
%

Office 

Commercial

8 O C I É T ± ANONYME

au Capital de

16.000.000 de fraoes

R. a Seine 217.355 B.

Anciens Établissements 
J. M!ER VEAU d C,e,

MIC HE LA T, SOUILLA HD & de, 
PIOT, LEMOINE & ROYER, 

Réunis
Pharmaceutiqc

COMMISSIONNAIRE - CONSIGNATAIRE - DUCROIRE 
(J. Meuveau, ÿf, D' en Pharmacie, Président du Conseil d’Administration)

Siège Social : 7!, PUB tiU TBïïiple, PARIS (HP)
Téléph. : ARCBIVM 40-64 - Iitar-iBGHITES 16 — Adresse TélAgr. : PHARHAGEDTipi-PAUS

SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
-O— ACCESSOIRES DE PHARMACIE —O—

71, rue du Temple F 43, rue des Francs-Bourgeois
T61. : ARCHITIS 24-36 40-64. _____ Tél. : ARCHITIS 27-46, 27-47. - Inter-AECSim 14

Adr.Tèlèg. : PHARUAGEDTIQDE-PARIS ^ Adr. Télégr. : SPÉCIALITÉ-PARIS
(pour les ordres de PARIS et BANLIEUE) (pour les ordres de PROVINCE)

11, rue de l’Écureuil 
Tél. : 29-87 et 32-85 - Adr. Télégr. : SPÉCIALITÉ-ROUEN

4-
TJUUUEf

7, rue Nicolas-Leblanc
Téléphone : 19-16

rvYONT (l-r)
OFFICE LYONNAIS DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES 

7, rue de TArbre-Sec 
Téléph. : BARRE 30-22 - Adr. TéUp, SPÉCIALITÉ-LYON

O.C.P. a des Agences ou des Représentants
datzis tous les JDéi)ajrtemeiits ou Xjocalités izrLi>ot*taxites

Ua “REVUE DES SPÉCIALITÉS «
(Bulletin mensuel de l'O.G.P.) par sa documentation. professionnelle et aon bulletin de variations 

tient le Corps Pharmacentique au courant de tout ce qui concerne la Spécialité.
Abonnements : FRAfICE : 20 fr. par an — ETRANGER : Tarif sulvaat pays.



Il
L’OFFICINE

OU

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

DE PHARMACIE PRATIQUE



AVIS AU RELIEUR

L’ouvrage étant formé de quatre parties bien distinctes, pour facilitei* les 
recherches el éviter autant que possible d’avoir recours à la Table, on devra, 
lorsqu’on le fera relier, faire disposer les quatre tranches de la manière suivante ; 
les Documents mathématiques, /physiques et chimiques; le Synopsis du régne 
végétal, les Opérations pharmaceutiques ; la Classification, l'Élection des drogués 
simples, VArt de formuler, etc, (page 1 à 294), en Blanc ; — le Dispensaire (page 295 
à 1533), en Bougé ; — VAppendice (paget 1534 à 1778), en Bleu ; — la Pharmacie 
légale (page 1779 à fin du volume), en Jaune. On comprendra les Tables dans cette 
dernière partie.

Un autre soin utile sera de mettre à la fin du volume au moins une feuille 
(16 pages de papier blanc) pour les annotations.
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F.-L.-M. DORVAULT
4

Notice par M. Lefrang {du Havre)

Labor omnia vincit.,

Dorvault, François-Laurent-Marie, est né en 1815 , à Saint-Etienne-de- 
Montluc (Loire-Inférieure).

Ses parents, sans fortune, ne purent que lui donner une instruction 
incomplète. En 1836, il arriva à Paris avec un maigre bagage scientifique, 
mais avec un immense désir de parvenir. Â force de travail et deper'èévérance, 
il finit par se faire recevoir interne des hôpitaux.

Ce premier pas franchi, rien ne sera capable de l’arrêter avant qu’il n’ait 
atteint le sommet de l’édifice. Et pour cela, il redouble d’ardeur, devient 
lauréat de l’École de pharmacie de Paris, puis pharmacien.

En 1841, il s’établit au coin de la rue de la Feuillade, 7, dans un des 
centres les plus fréquentés de Paris, auprès de la Banque de France.

Ce serait étrangement se tromper que de croire qu’il va, comme tant 
d’autres, se reposer après une étape déjà si brillamment parcourue. Son am
bition est plus vaste II lui faut d’autres lauriers.

Le Codex ne renferme qu’un nombre de formules insuffisant pour les besoins 
du pharmacien. Â chaque instant, le médecin fait une prescription qui ne s’y 
trouve pas ; d’où la nécessité de recourir aux nombreux,ouvrages qui s’occupent 
de thérapeutique. Dorvault avait compris qu’il y avait là une grande lacune 
à combler, et combien il serait avantageux pour le pharmacien de trouver réuni 
dans un seul volume tout ce qui a trait à sa profession. Il se met résolument 
à l’œuvre, n’ayant ni repos ni trêve jusqu’au jour où il lui est donné de 
publier Y Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique,

La première édition parut en 1844. Dorvault avait 29 ans.
Trois ans plus tard, il produit un travail très remarquable : Ylodognosie : 

monographie chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général, 
de l’iode et de l’iodure de potassium en particulier. Cette œuvre fut récom
pensée par les sociétés de médecine de Lyon et du Hainaut. Il collabora 
longtemps à la Gazette médicale, à Y Union médicale et au Journal de Gaffe.

A peu près à la même époque, il commença la publication de la Revue phar
maceutique qm, depuis 1860, fut remplacée par le journal Y Union pharmaceutique.

Au milieu de ses travaux scientifiques, Dorvault suivait avec inquiétude le 
dépérissement rapide de la pharmacie. L’élévation du niveau des études avait 
amené la rareté des élèves ; le commerce de la droguerie, presque entièrement 
concentré en des mains étrangères, laissait beaucoup à désirer.

Guidé par les sentiments les plus élevés, entraîné par une conviction pro
fonde, il veut régénérer la pharmacie française par elle-même; il rêve de 
réunir les pharmaciens dans une grande association ayant pour but de fonder 
une maison à eux, qui sera tout à la fois le centre de leurs intérêts matériels 
et moraux, une (h^oguerie et un laboratoire, établissement modèle auquel 
ils pourront demander avec une légitime confiance et en toute sécurité, les 
drogues simples et les médicaments composés qu’ils ne peuvent préparer 
eux-mêmes. Ce rêve prend un corps ; un manifeste, adressé aux pharmaciens, 
reçoit des adhésions empressées de toutes les parties du pays, et la Pharmacie 
Centrale de France est fondée.

Cette création avait sa raison d’être, comme le prouve cette lettre du pro
fesseur Chevallier à Dorvault: « Vous me demandez, mon cher confrère, si je
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« suis toujours d’avis que les pharmaciens doivent établir une pharmacie cen- 
« traie où ils trouveront tous les produits destinés à être employés comme 
« médicaments.

« Je vous réponds que je regarde cette mesure comme une de celles qui, 
« mises en pratique, peuvent sauver la pharmacie de sa ruine. »

Dorvault avait 37 ans, quand la Pharmacie Centrale Ht ses débuts rue des 
Marais-Saint-Germain, en 1852.

Cette créationestun desesplus beaux titres professionnels.Notonsàsalouange 
et à celle des premiers actionnaires qu’elle constituait dans le mouvement 
coopératif un type particulier. Jusqu’alors, en effet, les sociétés coopératives 
ne s’étaient entendues que des associations entre ouvriers, donnant entre 
eux leur travail, ou se concertant pour acheter en commun les objets de con
sommation de première nécessité./Or, notre institution à nous, disait-il, est 
une association coopérative, capitaliste et de consommation à la fois, entre 
patrons.

Dorvault avait épousé la fille de Garot, l’un des pharmaciens les plus 
honorables et les plus estimés de Paris. Vainement sa nouvelle famille et 
quelques amis cherchaient à le dissuader de se mettre à la tête de l’institu
tion. Il ne suffit pas en effet de se faire le promoteur d’une idée nouvelle; c’est 
presque un devoir, pour celui qui l’a conçue, d’en protéger les débuts et d’en 
poursuivre les résultats. La responsabilité encourue et un sentiment qu’on 
peut qualifier de paternel, devaient entraîner Dorvault à accepter le mandat 
qui lui était confié, mandat qu’il a conservé pendant plus d’un quart de siècle.

Ce sera l’honneur de Dorvault d’avoir le premier arboré le drapeau de 
l’association pour la défense des intérêts matériels et moraux de la pro
fession.

En 1863, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur. Le gouvernement 
ne voulut pas seulement récompenser le savant auteur de VOfficine, il voulait 
prouver qu’il admettait la grande pensée qui avait inspiré la création de la 
Pharmacie Centrale, et honorer dans son chef le dévouement aux intérêts 
matériels, moraux et scientifiques de la profession.

A la suite du brillant tournoi pacifique qui eut lieu au Champ-de-Mars, 
en 1878, une des plus hautes distinctions fut accordée à la Pharmacie Cen
trale de France, et son fondateur-directeur fut promu au grade d’Officier de 
la Légion d’honneur.

Encore quelques mois, et Dorvault allait enfin prendre un repos dont il 
avait tant besoin et qu’il avait si bien mérité. Mais la Providence en avait jugé 
autrement, et cette grande personnalité pharmaceutique française disparaissait 
le 16 février 1879, comme emportée par un coup de foudre.

Deux œuvres immortaliseront Dorvault. La première, son Officine, apopularisé 
son nom dans le monde entier. Aussi est-il inscrit dans toutes les sociétés de 
pharmacie de France et de l’étranger : il était membre des sociétés pharma
ceutiques de l’Allemagne du Nord, de la Grande-Bretagne, de Bruxelles, de 
Buenos-Ayres, de Lisbonne, de Madrid, de Saint-Pétersbourg, de Turin, etc.,etc.

La seconde lui assure à jamais la reconnaissance des pharniaciens, parce 
qu’elle dérive d’un principe fécond, l’association convergeant vers un noble 
but : la satisfaction des intérêts matériels, moraux et scientifiques de la phar
macie française.

Dans la cour de l’Hôtel de la Pharmacie Centrale, un monument a été érigé 
à sa mémoire, pour rappeler aux générations futures le nom du fondateur de 
la Pharmacie Centrale de France.



PRÉFACE
des éditions i^ré cèdent es

Un livre qui résumerait tous les ouvrages nécessaires à l’exercice de la pharmacie; un volume 
qui, à lui seul, pourrait être considéré comme une petite bibliothèque pharmaceutique, où le 
pharmacien trouverait rassemblés tous les renseignements nécessaires aux besoins journaliers 
de sa profession, serait, sans aucun doute, de la plus grande utilité pour lui : tel est le li\Te 
que nous soumettons au jugement de nos confrères, sous le nom de l’O^cin^.

Un livre d’utilité, et surtout un livre de tous les instants, n’alteint parfaitement son but 
qu’autant que les parties qui le composent sont disposées avec méthode, que les recherches 
y sont promptes et faciles. C’est ce que nous avons cherché à réaliser en divisant VOfficine en 
quatre parties ; la première, sorte de pharmacopée universelle, porte le nom de Dispensaire 
pharmaceutique \ la deuxième, qui comprend la législation pharmaceutique, la toxicologie, 
l’essai des médicaments, nous l’avons nommée Pharmacie légale; la troisième, formée de 
matériaux divers, est intitulée Appendice ; la quatrième, enfin, principalement
consacrée à donner le prix de vente des médicaments simples et composés, est intitulée 
Tarif général de pharmacie et des branches accessoires. Ces différentes parties pourront être 
indiquées sur la tranche, comme celles des Codes de jurisprudence, chacune par une coloration 
particulière (1).

Constamment tenue au courant des travaux et des découvertes les plus récentes, VOfficine 
a eu quatorze éditions à grand nombre. Un succès aussi rapide et aussi complet prouve qu’il 
répond à un besoin réel.

L’appel que nous avons fait à nos Confrères pour solliciter leurs remarques et leurs critiques, 
a été entendu par un plus grand nombre encore pour cette nouvelle édition que pour les 
précédentes. Les Sociétés pharmaceutiques des départements y ont répondu de leur côté, en 
nous envoyant les bulletins de leurs travaux. De sorte que, outre les lacunes et incorrections 
que nous avons reconnues par nous-même, nous avons pu profiter de toutes les idées et 
observations qui nous sont ainsi parvenues de tous les points de la France, et, ajoutons, de 
beaucoup de pays étrangers.

Les travaux faits au point de vue de la révision du Codex et le Codex révisé lui-méme ont 
apporté un contingent de matériaux des plus précieux. On y trouvera toutes les formules delà 
Pharmacopée légale, et, le plus souvent, avec des notes et commentaires que celle-ci ne 
pouvait donner. En effet, contrairement à ce que beaucoup souhaiteraient, le Codex ne peut 
donner les formules que d’une manière simple et magistrale, ne peut enregistrer que celles 
consacrées par l’expérience, ne peut être, en un mot, qu’un livre officiel; il prononce et ne 
discourt pas. Les auteurs particuliers, au contraire, peuvent aller aussi loin que leur initiative 
les conduit et qu’ils se sentent soutenus par l’opinion. C’est ce que nous avons fait, pour 
notre compte, daîns l’exécution de VOfficiné, où nous avons fait entrer les documents les plus 
divers de nature et d’origine ; aussi mériterait-elle, peut-être à bon droit, le titre de Pharma- 
copée universelle, que nous lui avons déjà appliqué plus haut. Si celle-ci vient un jour à être 
exécutée officiellement, nous croirons avoir beaucoup contribué à produire ce résultat. Depuis 
de longues années, se ti’oiivant dans les mains des Pharmaciens de tous les pays et servant déjà

(1) Plasieiirs de ces parties ont été augmentées ou modifiées dans les tSe, 16e et 17e éditions^, et W.).
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de liens entré eux, nVt-elle pas, en effet, insensiblement, éveillé l’idée d’un livre qui, consi
gnant les types communs des principaux médicaments, constituerait ainsi un Codex interna
tional y dont l’illustre Président de la commission de la Pharmacopée française de 1866 a si bien 
et avec tant d’autorité fait ressortir les avantages pratiques ? >

Par sa base primitive et le fait des divers concours que nous venons d’énumérer, VOIJicine 
est devenue le centre du mouvement de la pharmacie pratique, l’inventaire ou compendium 
de tout ce qui est acquis en notre art, et, marquant, par conséquent, la limite, le point de 
départ des progrès ultérieurs, elle est devenue enfin, sous beaucoup de rapports, ce que nous 
demandions pour le Codex sous un seul — celui des formules — le guide et l’œuvre de tous.

Dispensaire. — Toutes les parties de VO/ficine ont reçu dans les éditions successives de 
nombreuses additions. Pour en citer quelques-unes, nous signalerons d’abord la Revue des 
faits et découvertes qui honorent le plus la profession, mise comme introduction en tète de 
l’ouvrage, et que l’on pourrait appeler, à bon droit, les fastes de la pharmacie. Les Prolégo
mènes du Dispensaire, qui, dans la troisième édition, avaient reçu les articles : Élection ou 
choix des drogues simples. Succédanés, Classifications d’histoire naturelle. Nomenclature 
pharmaceutique. Classifications thérapeutiques, ont reçu, depuis, de nouveaux documents, 
parmi lesquels nous citerons des tableaux chimiques, dont nous devons les principaux à 
l’obligeance de l’une de nos illustrations scientifiques, un Synopsis général du règne végétal, 
une Classification du règne animal, le Manuel des opérations pharmaceutiques, articles donnant 
k ce chapitre une véritable importance. En effet, ces tableaux, que l’on chercherait vainement 
aussi complets dans les ouvrages spéciaux, synoptisant les sciences, servent ainsi dememento 
précieux en épargnant de longues i-echerches. Le Dispensaire lui-méme, principale partie de 
l’ouvrage, augmenté de Thistoire des substances ou des formules nouvellement introduites 
dans la matière médicale, enlre autres les antiseptiques qui, depuis les belles découvertes 
de Pasteur, occupent une si grande place dans l’arsenal pharmaceutique, a reçu d’amples addi- 

. lions, et surtout de nombreux compléments d’articles. Pour la première fois les produits 
chimiques sont en formules empruntées au système des poids atomiques.

Pharmacie légale. — La Législation pharmaceutico-médicale contient tous les documents 
que le pharmacien peut avoir intérêt à connaître. Outre les lois, décrets, et arrêtés relatifs à 
la profession, nous avons inséré de nombreuses notes qui donnent l’état de la jurisprudence 
sur les questions douteuses. Une table spéciale très détaillée, placée en tête de la taWe géné
rale des matières, permet de consulter cette partie de VOfficinc utilement et rapidement. — 
Dans la Toxicologie, nous avons donné quelques notions sur l’absorption des poisons, fait 
cofinaître les méthodes générales de recherche des principaux toxiques et les nouveaux anti
dotes, et dressé un tableau synoptique pour la recherche des poisons. — Dans l’Essai des 
médicaments, nous avons enregistré les moyens proposés dans ces derniers temps, pour 
constater l’identité des substances médicinales, ou pour déceler les adultérations qu’on leur 
fait subir, ainsi que celles des principales substances alimentaires. C’est surtout pour ces 
dernières que nous avons fait d’importantes additions.

Appendice. — La Pharmacie vétérinaire contient k peu près toutes les formules utiles. 
Beaucoup sont tirées des auteurs étrangers les plus estimés. — La Pharmacie homœopathique, 
complètêment remaniée dans les précédentes éditions, contient toutes les notions .nécessaires 
à la préparation et k la dispensation des remèdes hahnemanniens. — Les pharmaciens ont 
journellement occasion de faire des recherches qui touchent k l’analyse chimique; recherches
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pour lesquelles, faute d’un guide, ils sont souvent fort embarrassés. En effet, tous les jours, 
ils peuvent avoir à rechercher la composition d’un alliage, d’un minerai, d’un sol arable, 
d’un composé salin, d’une eau minérale; avoir à faire l’essai d’objets d’économie industrielle 
ou domestique ; c’est à eux que les médecins s’adressent pour connaître l’état ou constater 
l’identité des fluides humoraux (sang, bile, urine), analyser des productions morbides (tumeurs, 
calculs, gravelle, etc.). Il était donc de la plus grande utilité que VOIficiney adoptée par la 
plupart des pharmaciens, contînt les renseignements propres à les aider dans la solution de 
ces problèmes .de chimie analytique. C’est cette considération qui nous a conduit à composer 
l’article intitulé : Chimie pharmaceutique, dont nous espérons qu’on appréciera comme nous 
l’importance. Cette édition];a été enrichie des procédés d’analyse les plus récents et les plus 
sûrs. — Les Miscellanées9 chapitre où sont insérés, ainsi que l’indique son nom, les articles 
d’accessoires de pharmacie les plus variés, les plus disparates, ont reçu un grand dévelop
pement.

Tarif. — Cette partie de VOfficine nécessitait une révision complète, tant les conditions de 
la pratique ont été modifiées depuis quelques années par les droits nouveaux, d’une part, et 
par la concurrence d’autre part. Les prix actuels représentent une moyenne tout à fait courante, 
et sur lesquels |on peut se [baser en toute sécurité. Tous les produits nouveaux ont trouvé 
place dans ce nouveau tarif (1).

En un mqt, et sans comprendre ici les compléments d’articles qu’il nous a été permis àe 
faire, par suite de l’agrandissement de VOfficine, nous croyons n’avoir omis aucun de ces 
cent et un produits, de ces cent et un modes opératoires et de ces miHe et une formules qui 
ont été mis au jour dans l’intervalle qui sépare la dernière édition de la nouvelle.

Afin de voir notre livre se répandre parmi les médecins autant qu’il l’est parmi les pharma
ciens, et d’obtenir, ainsi que nous en avons exprimé ailleurs le désir, entre la prescription et 
la préparation des médicaments, une corrélation qui est loin d’exister aujourd’hui, nous avions 
déjà eu soin, dans la deuxième édition, d’indiquer à la suite de l’histoire de toutes les 
substances les doses auxquelles elles sont employées et d’ajouter un document important : 
l'Art de formuler. Pour atteindre plus complètement notre but, et faire de VOfficine un livre 
aussi indispensable au médecin praticien qu’au pharmacien, nous avions déjà ajouté dans la 
précédente édition la Classification des médicaments, d’après leurs effets dans les maladies, 
et un Mémorial thérapeutique. D’un autre côté, nous avions insisté plus que précédemment 
sur le mode d’administfation.des médicaments. Dans la nouvelle édition, nous n’avons point 
oublié l’intéjêt de ces chapitres.

Dans les précédentes éditions, la Bibliographie avait été de notre part l’objet d’une grande 
attention; dans la présente édition, afin d’être encore plus utile et de faciliter les recherches 
aux auteurs de travaux spéciaux, nous avons augmenté le nombre des citations de cette nature.

Le succès de notre livre ne s’est pas borné à la France. VOfficine, nous l’avons déjà dit, 
est en effet, aujourd’hui, répandue dans les pays les plus^lointa^ins. Une traduction en langue 
espagnole a eu un grand succès local. La nomenclature polyglotte, qui suit la nomenclature 
française et la latine, et qui a été revisée dans la présente édition avec un très grand soin, 
rend compte de ce résultat.

(1) Ce tarif ayant souvent besoin d’ètre modifié, risquait de n’être presque jamais au courant; aussi nous avons 
cru préférable de le supprimer, ne laissant à sa place que des notions générales sur les doux méthodes actuellement 
pratiquées (Lepinois et Michel, 1010).
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Des figures d’appareils en grand nombre, et les figures des principales plantes actives dont 
aucune n’existait dans les deux première éditions, ont été intercalées dans le texte, dont elles 
aideront l’intelligence.

La table en sommaires de la première édition avait soulevé de nombreuses réclamations, en 
ce qu’elle rendait les recherches longues et fastidieuses. Dans celle des suivantes quelques 
inexactitudes nous ont été signalées. Attachant une graride importance à ce couronnement de 
notre œuvre, nous avons mis tous nos soins à le rendre exact. Mais on comprendra que dans 
une table comme celle de VOfficine qui contient plus de trente mille indications, il est difficile 
qu’il ne se glisse pas quelques erreurs.

^ Trente mille indications, venons-nous de dire! Cette énonciation n’est-t-elle pas par elle- 
même tout un programme? ne donne-t-elle pas la mesure de l’extrême variété des matériaux 
du livi’è? En effet, nous y avons rassemblé, de la manière la plus substantielle possible, tout 
ce qui peut être utile, en quoi que ce soit, à l’exercice complet de la Pharmacie, depuis les 
documents scientifiques les plus relevés jusqu’aux choses de l’économie industrielle et domes
tique les plus vulgaires, mais étant encore du domaine du Pharmacien ou se rapportant à ses . 
connaissances.

En résumé nous croyons n’avoir rien négligé pour donner à notre livre ce cachet d’utilité 
générale, et atteindre le but que nous nous sommes proposé tout d’abord, savoir : faire de 
VOfficine un guide pratique de tous les instants, et qui fût entre les mains de tous les membres 
de la famille médicale.

Bien qu’on ait pas toujours usé du même procédé envers nous, rendant à chacun ce qui lui 
appartient, VOfficine abonde en citations d’Auteurs. Ce fait nous suscite une réflexion : cette 
circonstance ne serait-elle pas l’origine d’une appréciation inexacte de notre livre? En effet, 
lors des premières éditions, quelques confrères, n’admettant pas qu'un jeune auteur pût 
beaucoup tirer de lui-même dans l’exécution d’un Ouvrage de longue haleine et qui semblait 
exiger une vieille expérience, ne voulaient considérer VOIficine que comme une œuvre de 
compilation, à laquelle ils reconnaissaient seulement le mérite d’une heureuse réussite. Notre 
esprit de justice à l’égard des autres avait rendu injuste envers nous; on n’avait pas voulu voir 
qu’entre les nombreuses citations du bien d’autrui, nombreuses aussi étaient les parcelles de 
notre bien propre, considérable était noti-e apport. Mais aujourd’hui il n’est plus personne qui 
ne reconnaisse que, neuvq dans sa conception, ce qui est déjà quelque chose, aucun traité de 
pharmacie, aucune pharmacopée ne contient plus de documents et d’aperçus originaux que 
VOfficine; qu’aucun ne peut faire progresser davantage la pharmacie théorique et pratique; 
qu’aucun ne peut donner aux médecins des notions de pharmacologie proprement dite plus 
étendues et pouvant aider davantage au progrès de la thérapeutique.

Nous venons de faire ressortir les richesses et les avantages de notre livre, mais s’ensuit-il 
que nous le croyons à l’abri du blâme? Assurément non. Le Codex, seul serait autorisé à cette 
prétention, mais VOfficine contenant des matériaux en bien plus gi’ande quantité, touchant à 
de nombreux sujets restés étrangers au livre officiel, grandes et nombreuses sont ses 
imperfections.

F. DORVAULT.
Th. F. WÜRTZ (1898),
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de IsL ±7® édition.

Dans la dix-septième édition de VOf/icine de F. Dorvaült, que nous présentons aujour
d’hui au lecteur, celui-ci retrouvera le plan général des éditions précédentes.

M. E. Defacqz, Docteur ès sciences, qui s’était chargé de la révision de la seizième édition, 
s’est adjoint, pour l’élaboration de cette nouvelle édition, M. le Docteur R. Weitz, préparateur 
à la Faculté de Pharmacie de Paris; il a en outre, pour divers chapilres particuliers, fait 
appel au concours de spécialistes qualifiés.

Le Dispensaire pharmaceutique a été, comme dans les autres éditions, l’objet de soins 
tout particuliers. Les auteurs ont tenu spécialement à ce que les paragraphes relatifs aux 
médicaments chimiques et galéniques) aux drogues simples ou composées, soient en parfaite 
concordance avec les arrêtés ministériels pris depuis 1923, date de notre précédente édition, 
et qui forment avec ceux de 1920 et de 1922, l’ensemble des Suppléments du Codex.

Un chapitre a été introduit, contenant les principales préparations officinales utilisées dans 
les pays de langue anglaise, empruntées pour la plupart à la Pharmacopée britannique 
actuelle; un chapitre nouveau a également été rédigé sur la désinfection.

Un exposé des connaissances récemment acquises a été ajouté à chacun des chapitres 
suivants : Substances radio-actives; séro-réaction de Wassermann; analyse des urines et 
étude de la fonction rénale ; application dupH et des microméthodes en chimie biologique.

Dans les Miscellanées, les articles sur les cirages, les colles, les encres, etc., ont été plus 
particulièrement développés.

Les articles relatifs à l’Economie pharmaceutique ont été entièrement remaniés et adaptés 
aux conditions actuelles de l’exercice de la pharmacie.

M. le Professeur Nicolas, directeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, s’est aimable
ment chargé de revoir la Pharmacie vétérinaire ; M. Sergent nous a fait l’honneur de vouloir 
bien mettre à jour le chapitre de la Pharmacie homœopalhique et M. Dumée celui des Cham
pignons; nous leur en exprimons nos remerciements ainsi que notre gratitude.

Nous devons à l’amabilité et è la compétence de MM. Ludwik Spiess y Sin de Varsovie, de 
M. VitalisMAZLOüM-BEY du Caire et de M. IL Ducros, ancien inspecteur en chef des phar
macies en Egypte, d’avoir pu donner la correspondance exacte, en polonais et en arabe, des 
noms de la plupart des drogues et médicaments cités dans VOfficine. Nous les remercions 
bien vivement de leur très grande complaisance.

Comme par le passé-, nous accueillerons avec reconnaissance toutes les suggestions et les 
observations que l’emploi et la lecture de VOfficine pourraient susciter de la part des lecteurs.

Paris, 1er Novembre 1927.

LES éditeurs.



INTRODUCTION

A l’occasion de la question des réformes demandées par les Pharmaciens 
français au gouvernement, par la pétition générale du 7 novembre 1850, 
nous publiâmes deux opuscules, l’un sur la réglementation de l’exercice pro
prement dit de la pharmacie, l’autre intitulé : Organisation de la pharmacie 
en France, considérée dans ses rapports avec la propagation des sciences d'appli- 

, cation.
Un double but nous avait conduit à exécuter ce dernier travail : appuyer 

d’abord les réformes dèmandées par la pétition, en faisant connaître au 
gouvernement les services que, par l’organisation extra-pharmaceutique que 
nous proposions, la profession, en retour des améliorations spéciales qu’elle 
réclamait, pouvait lui rendre à lui-même et aux populations : puis faire res
sortir les titres de la pharmacie à la considération publique.

C’est le fond de cet opuscule que nous donnons pour introduction à 
l’Offlcine. Nous ne pouvions trouver un meilleur frontispice pour un ouvrage 
aussi éminemment professionnel.

Nous eussions pu aussi trouver d’amples compléments à cette introduction 
dans le travail intitulé : La Pharmacie française en présence de ses réformes (1), 
que nous avons publié à l’époque où l’avènement d’une nouvelle législation 
pharmaceutique paraissait imminente, et dans lequel nous exposons avec 
plus de détails encore les services rendus par la pharmacie à la société (2).

(1) Union pharrhaceutiquei numéros de janvier et mars 18G5.
(2) Dans ce travail, tout d’abord nous posons cette question de principe : La Pharmacie est-elle d’une 

utilité, et plus, d’une nécessité sociale? Non, répondons-nous, dans une société en état d’enfance, 
d’anarchie ou de décadence; oui, dans une société bien ordonnée, prospère; puis, remontant à l’origine 
des choses, nous avons fait voir la foi innée de tous les peuples dans les médicaments, au fond de la 
croyance la plus raisonnée comme de la plus naïve ; que, comprise d’une manière incomplète chez les 
nations non encore policées, la science des médicaments se parfait, se classe, se spécifie en raison 
directe de la civilisation; nous avons montré la séparation de la Pharmacie de la Médecine s’effectuant 
sous cette môme influence; mis hors de doute les avantages de cette séparation, au double point de 
vue de la morale et du progrès; démontré que le Pharmacien remplissant un ministère de confiance, 
tout doit être disposé pour ne pas altérer ce caractère; nous avons exposé les services que la Phar
macie a rendus à la société, en montrant les noms des siens attachés à toutes les grandes découvertes 
qui ont fait progresser l’humanité ; que les pharmaciens répandus au milieu des populations constituent



XIV INTRODUCTION

C’était pour nous autant un devoir de reconnaissance que de conviction, de 
chercher à faire honorer la pharmacie. En effet, si depuis longtemps déjà nous 
lui consacrons nos efforts, nous devons reconnaître que nous avons été ré
compensé assurément au delà de nos mérites; le succès de nos ouvrages, la 
prospérité de l’Œuvre commune à la tête de laquelle la confiance de nos 
pairs nous a placé, sont pour nous la plus haute faveur que nous puissions 
ambitionner.

une classe de savants pratiques qu‘aucune autre, fût-elle officielle ou rétribuée, ne pourrait remplacer, 
et que non eeulegieot il ne faut pas laisser péricliter, mais qu’il faut au contraire encourager, rendre 
môme plus instruite, afin qu’elle puisse rendre plus de serviçes encore ; que suivre toute autre voie serait 
compromettre bénévolement des avantages d’avenir considérables pour une nation qui veut se tenir à la 
tète des autres sous tous les rapports. On s!émeut déjà d'une décadence dans les arts et.surtout dans les 
lettres^ les sciences progressent, encore. ; éditer de les voir, elles aussi^ décliner en assurant une positlQn 
honorable, et rien qu’honorable, à leurs modestes et en même temps leurs plus ardents pionniers, serait 
le fait d’une administration prévoyante. Mais reprenons notre analyse. Nous avons établi que le Phar
macien no vend point unemavchandise, muls reçoit des honoraires pour l’application de aOS connaissances 
spéciales à la confection des médicaments,^ montré, au point dç vue de la santé et de la morale publiques, 
les dangers du principe de la liberté commerciale appliqviée à la Pharmacie, et môme les graves inconvé
nients de la liberté de laçoûcurrenoe nvec ie dIplOtnei que la concurrence qui vivifie l’industrie et le oom- 
morce tue la Pharmacie lorsqu’elle sort de l’émulation scientiflquo ; nous avons prouvé qu’une meilleure 
répartition des officines sur te territoire aurait l'avantage d’empêcher leur accumulation dans certains 
centres et d'assurer les recours pharmaceutiques à des populations, qui en manquent;, qu’une offioine en 
superfétation est, jusqu’^ un certain point, un établissement nuisible; que la Médecine a le plus 
grand intérêt à une bonne organisation de la Pharmacie. Nous avons dit combien il serait périlleux, 
injuste^ de livrer une part quelconque du droit d’exercer la Pharmacie à d'autres qu’à dés hommes 
ayant, titre régulier pour cela.v démontré par rpxempie, que,, contrairement k l’opinion do quelques 
économistes, le prix des médicaments est plus bas dans les pays où le principe de la limitation existe 
que dans les pays à concurrence; montré, avec statistique à l’appui, que l'on s’exagère beaucoup les 
dépenses des malades en médicamente; qu’une tarification sage et obligatoire protégerait, à la. fols, les 
intérêts du public contre l’arbitraire, et la dignité du Pharmacien ; qu’on s’est trompé sur la question 
de la Pharmacie en Angleterre -, qu’en Allemagne, si des abus existent, c’est néanmoins le pays où \ 
les |H^rmao|ens sontle plus instruits^ lo wiou?^ considérés, et oh l’intérêt des, malades tronyc! le miow 
son compte i que d’ailleurs les abus de la réglomentation allomande peuvent être évités dans une loi 
future.

Par suite de oesoonsidérations., ayant cherché la norme do la Pharmacie, et ayant cru la trouver 
dans la limitation, nous l’avons formulée ainsi : A des besoins limités par eux-mêmes et par Vintêrêi 
public, profession limitée; ou bien comme suit : Le nombre des officines doit être limité, les besoins que v 
la Pharmacie a mission de servir étant ^ devant être limitée*

A l’appui de cette prétention, nous, avons, établi que. les autres professions pouvaient toutes adopter 
la formule ço.utraire.; que le principe écouomique de et, de la deramde n’était applicAblc Ma 
Pharmaçie que dans son dernier terme et encore avec, restriction ; que la Pharmacie n'est pas et, ne. 
pmi pas dire lifaie; qu’ehe seule fait, ençouinr h celui qui l’exeroe uno responsabilité terrible, iuceo- 
santé, qu'elle seule no peut exciter à la consommation, attendu qu'on ne peut engager les personnes 
à se rendre maliades nî à prendre un médicament sans l’être, qu’elle seule ne peut délivrer ses 
produits au premier venu, et qu’étant ainsi une profession exceptionnelle, tout comme, la maladie 
est elle-même Ifexception dans la vie de 1 homme.,^ elle exigeait des compensations d’exceptiOyn ; que 
le malade étant un mineur à protéger^ la limitation ne serait pas plus une atteinte h la liberté que 
les garde-fous placés, aux bords des préclpices.pour reteave les imprudents; qu’elle serait au contraire, la 
consécration du. grand principe, qui régit la société moderne.;, qu’en cela il ne faut pas confondre licence
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Pour faire rendre justice à la pharmacie, pouvions-nous mieux trouver que 
de la faire juger sur ses œuvres mêmes ? N’en offre-t-elle pas un assez beau 
contingent? Certes le cadre que nous avons choisi eût pu de beaucoup être 
agrandi et servir à élever un monument plus digne d’elle. Des matériaux plus 
nombreux eussent été facilement collectés, et les faits présentés avec plus 
de détails eussent certainement gagné en intérêt et en clarté. Mais pour trou
ver place ici, notre travail devait être nécessairement limité. Tel qu’il est, 
néanmoins, nous espérons que nos confrères le considéreront comme un docu
ment important de l’histoire de la pharmacie, et qu’ils nous pardonneront ses 
imperfections en faveur de l’intention qui nous a guidé : servir notre chère 
profession et en même temps lui rendre hommage.

La pharmacie remplit officieusement, au sein de la Société, une mission 
scientifique qui lui donne un aspect sous lequel, si ce n’est incidemment, elle 
n’a point encore été envisagée. C’est ce point de vue que nous allons essayer 
de faire ressortir.

Le pharmacien, en raison de ses connaissances polytechniques, remplit déjà 
officieusement dans les populations artistiques, industrielles et agricoles au 
milieu desquelles il se trouve placé, une mission qu’il suffit d’indiquer pour la 
faire reconnaître et en faire apprécier l’importance. Il est en effet le savant 
modeste, éminemment pratique, éminemment abordable par toutes les classes 
de la société. « S’il y a un vin frelaté, une eau malsaine, un air méphitique, un 
aliment dangereux, à qui peut-on mieux s’adresser qu’au pharmacien-chimiste 
pour y remédier? Un minéral contient-il des substances métalliques ou des 
sels qu’on puisse exploiter ? Telle plante est-elle utile comme aliment, comme 
médicament, pour la teinture, pour les arts? Gomment extraire de tel fruit 
ou de telle racine, du sucre ou une fécule nourrissante? Comment neutraliser 
tel poison, analyser telle liqueur? Qui ne se connaît mieux, dans les arts ou 
la technologie, que le pharmacien vraiment digne de ce titre?» (Virey.)

avec liberté, et que rétrograder n’est pas progresser; nous avons répondu à toutes les objections préten
dant qu’une telle mesure serait en contradiction avec le courant actuel de l’opinion, et interprété, par le 
défaut de protection et d’une bonne répartition, les découragements qui se manifestent de plus en plus 
dans nos rangs et produisent le mercantilisme avec toutes ses nuances et conséquences ; nous avons établi 
encore que, mince comme chiffre, la question pharmaceutique a une importance spéciale très grande 
et qu’il est du devoir d’un Gouvernement éclairé de la bien étudier afin de lui donner sa véritable 
solution; que tout autre système qu’une limitation propoHionnelle aux besoins réels ne donnera 
qu’une organisation bâtarde, pleine d’ennuis et de difficultés, ne sera qu’un compromis provisoire; 
qu’avant d’ôtre avantageuse pour la Pharmacie cette mejsure est surtout d’intérêt public; que, quant au 
Pharmacien qui pourrait craindre de devenir ainsi fonctionnaire, cette crainte n’a pas de.fondement 
sérieux, tandis qu’il gagnerait certainement en dignité et en indépendance; qu’enfin, la question des 
élèves en pharmacie, si difficile à résoudre, si épineuse aujourd’hui, aura seulement par la limitation 
sa solution normale.
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Le public a tellement l’habitude d’avoir recours au pharmacien dans unp 
foule de circonstances qui l’einbarrassent ou l’intéressent, que c’est pour lui 
une chose toute naturelle et dont il use en quelque sorte comme d’un droit. 
Aussi croyons-nous être autorisé à dire qu’il est peut-être bien péu de ces ap
plications des sciences amenées et faites on ne sait comment par des per
sonnes étrangères à toute notion scientifique qui n’aient pour origine ou fin le 
conseil plus ou moins catégorique d’un pharmacien.

« Partout le pharmacien est l’homme utile, éclairé, remarquable par son 
zèle désintéressé et son dévouement. Le voyageur, le savant ou le naturaliste 
qui visite pour la première fois des contrées éloignées, s’approche d’une petite 
ville : oü trouvera-t-il des renseignements sur les objets qui l’intéressent au 
mibeu du pays qu’il parcourt? L’administrateur est d’un abord difficile et 
froid; des soins divers retiennent ou préoccupent le médecin, l’homme de loi, 
le pasteur du lieu. Le pharmacien est toujours disponible. Reconnaissant de 
l’estime qu’on lui témoigne en s’adressant à lui, il indique avec empressement 
les objets remarquables, les ressources que présentent les localités ; il vous 
aidera dans vos recherchés ; il vous accompagnera dans vos excursions; et, 
flatté de se trouver en contact avec le mérite, la science ou la célébrité, il 
vous laissera convaincu que le goût d’apprendre, le désir d’être utile, sont entre 
vous et lui comme un lien de confraternité, un sentiment qu'il est heureux et 
fier de partager avec vous. » (cap.)

Déjà aussi, dans les départements, le pharmacien remplit-il les fonctions offi
cielles d’expert chimiste devant les tribunaux civils ou criminels, d’essayeur 
de matières d’or et d’argent, de membre des comités d’hygiène (1) ou de 
comices agricoles.

Sans doute, dans l’état actuel des choses, tout pharmacien n’est pas apte 
à résoudre avantageusement les problèmes scientifiques et pratiques suscep
tibles de lui être soumis. Mais rien n’est plus aisé que de lui donner cette 
aptitude, toutes les voies sont disposées pour cela; il suffit d’une simple addi
tion au programme de ses études.

Aujourd’hui, une instruction première, plus solide que par le passé, est exi
gée du jeune homme qui veut obtenir le diplôme de pharmacien. Les jurys 
médicaux ont fait leur temps, et les écoles supérieures ont été appelées 
à conférer seules le diplôme. Les études théoriques et pratiques, par cela 
même, vont devenir plus solides. En dehors des cours exclusivement

(l) A Paris, la moitié des membres du Conseil général de salubrité est composée de pharmaciens.
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consacrés à la pharmacie, des chaires de chimie, de physique, de minéralogie, 
de zoologie, de botanique, et, comme conséquence, des laboratoires pour les 
manipulations chimiques, des cabinets de physique, des collections d’histoire 
naturelle, existent déjà dans les écoles supérieures de pharmacie. Qu’au pro
gramme des examens pour le pharmacopolat, on ajoute l’obligation d’analyses 
chimiques technologiques, d’expériences avec les instruments de physique, 
de reconnaissances d’objets d’histoire naturelle plus sérieuses, plus étendues, 
et le pharmacien sera ainsi mis à même de répondre à toute réquisition offi
cielle ou officieuse.

Le Gouvernement pourra lui demander des statistiques hydrologiques, minér 
ralogiques, phytologiques, zoologiques, agricoles, manufacturières; les tribu
naux, des expertises chimico-légales, des arbitrages; l’autorité municipale, la 
visite et l’essai des substances alimentaires dont aujourd’hui on ne doit plus 
tolérer la falsification, des rapports de commodo et incommoda ; elle le déléguera 
annuellement pour faire des leçons, ici aux ouvriers des fabriques, là aux 
laboureurs sur les questions élémentaires qui les intéressent le plus immédia
tement (1). On lui demandera mille autres genres de services encore que nous 
ne pourrions énumérer, et qui résulteront d’ailleurs des besoins nouveaux que 
le fait même de leur création aura fait naître. Dans cet aperçu, ne voilà-t-il 
pas toute une révélation d’un point important d’économie sociale ? Quels 
avantages, en effet, le Gouvernement ne retirera-t-il pas d’une pareille insti
tution : les différents produits et richesses de la France connus par dépar
tements, les autorités judiciaire et municipale sûrement renseignées et secon
dées, tels sont les résultats généraux que peut produire une bonne organisation 
de la pharmacie. Quelle autre profession est à même de rendre gratuitement 
de pareils services aux intérêts du pays? Sans en excepter les professions 
privilégiées actuelles, qui ne rendent et ne peuvent rendre de services qu’à elles- 
mêmes, il n’en est absolument aucune. Il n’y a qu’à vouloir pour que tous ces 
avantages se réalisent.

Nous espérons qu’on voudra bien ne pas considérer comme problématiques 
les résultats que nous annonçons. Déjà des pharmaciens isolés, à leurs frais 
personnels, placés dans les conditions les moins avantageuses, ont, de nos

(1) Quelques leçons, chaque année, le dimanche en plein air ou dans des bâtiments appartenant 
aux communes. Dans le courant de ces leçons, qui seraient lues ou débitées, quelques expériences 
simples et propres à frapper l’auditoire seraient d’un grand secours pour commander son attention.

Dans le département delà Seine-Inférieure, Girardin, professeur de chimie à Rouen, puis doyen do 
la Faculté des sciences de Lille et Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, parcourait annuellement 
les campagnes pour donner aux paysans quelques notions de chimie agricole mise à leur portée.
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jours, exécuté des travaux qu’ils savaient ne devoir profiter qu’à leur pays ; ces 
travaux peuvent donner une idée de ce que l’on pourrait attendre de l’insti
tution dont nous demandons la création. Les uns ont publié la flore (1), la 
géologie (2), l’hydrologie (3), l’œnologie (4) de leurs départements; d’autres, 
la monographie des substances alimentaires de la France (5); d’autres enfin, 
dans les mêmes conditions de précarité, ont ouvert des cours pour l’instruction 
professionnelle (6) et hygiénique (7) des classes ouvrières. Beaucoup de ces 
travaux ne sont sans doute que des ébauches; mais, entrepris par une insti
tution, ils deviendraient des travaux importants.
. Paris (8), Rouen, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille, Valenciennes, Clermont, 
Nîmes, ont confié leur enseignement industriel à des pharmaciens.

Oui, par une bonne organisation, la pharmacie résoudra le problème de la 
diffusion des sciences appliquées à là pratique, et cela plus efficacement, plus 
sûrement que toute institution spéciale que l’on pourrait créer à cet effet (9). 
Les places officielles, par cela même que les titulaires n’ont qu’une responsa
bilité fictive, n’ont point à compter avec le stimulant des chances aléatoires 
d’un établissement particulier, ni même avec beaucoup de charges de la vie 
ordinaire; les places officielles, disons-nous, deviennent facilement chez nous 
des sinécures. Le pharmacien, établi à ses risques et périls, stimulé par cette 
oôndition même, pourvu qu’elle n’aille pas jusqu’à le décourager, à paralyser

(1) Moisan de Nantes. Flore de la Loire-Inférieure% — Vandamme. Flore de l’arrondissement dtHa-‘ 
iebrouek.

(2) Husson. Géologie et anthropologie de Varrondissement de Tout. — Purisot. Géologie et Flore de 
Varrondissement de Belfort, ^ 't/larchand. Climatologie de la ville de Féoamp.

(3) Henry, Boudet et Boutron-Cbarlard, Études sur les eaux qui alimentent Paris. — Dupasquier, 
Recherches sur les eaux qui alimentent la ville de Lyon. — Moride et Bobierre, de Nantes. Recherches 
sur les cours d}eau qui alimentent la Loire-Inférieure et de la Vendée. — Fauré. Eaux de la Gironde.

Marchand, de Fécamp. Recherches sur les eaux courantes et stagnantes. Filhol. Eaux minérales 
des Pyrénées. — Robinet, de Paris. Étude générale des eaux potables de la France.

{h) Fauré. Vins du Bordelais. — Batilliat père. Traité des vins de France. — Bouchardat. Cépages 
de la Bourgogne.

(5) Mouchon. Bromatologie Française. — Braconnot. Des plantes alimentaires qui croissent sponta
nément dans les lieux incultes. — Chevallier. Falsifications des substances alimentaires,

(6) Gosselet, de Landrecies. Cottrs aux cultivateurs. — Oudart, de Troyes. Instructions sur les 
mgrais,

(7) Boudet. Cours d'hygiène aux ouvriers de son quartier. — Robinet. Etudes sur les vers à soie et 
les magnaneries. — Lepage. Cours de chimie et de physique le dimanche aux habitants de Gisors. — 
Ce sont des pharmaciens qui, en 18/18, prirent l’initiative de sortir les ouvriers du désœuvrement pro
duit par la révolution de février, en les appelant à des cours de science appliquée, et donnèrent ainsi 
naissance aux sociétés polytechniques et philotechniques, si florissantes et si utiles aujourd’hui. (V. La 
Pharmaeie française en présence de ses réformes.)

(8) Persox. Cours de chimie appliquée à la teinture, au Conservatoire des arts et métiers.
(9) Dans le travail originel nous donnons le plan de cette organisation (Revue pharm., 1851-51).
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son élan, et assuré par une bonne gestion de sa maison de pouvoir vivre hono
rablement, rien qu’honorablement, sera heureux d’utiliser ses connaissances 
au profit du progrès.

Le pharmacien est en effet un travailleur désintéressé. C’est dans ses rangs 
qu’il faut aller chercher ceux qui cultivent la science pour elle-même. Combien 
en connaissons-nous, pour notre part, qui, au milieu des privations de toute 
nature, ne se plaignent que d’une chose, ne pouvoir se livrer à l’étude! Une 
concurrenee sans frein, les besoins matériels de chaque jour à satisfaire le lui 
interdisent absolument. Que cherche-t-il? De quoi se préoccupe-t-il encore dans 
ces réformes qu’il réclame aujourd’hui? Avant tout, de sa dignité profession
nelle. A une époque de positivisme comme la nôtre, une profession qui se préoc
cupe tant de ses intérêts moraux est assurément deux fois digne.

C’est à cet amour de la science que la pharmacie inspire à ceux qui l’em
brassent qu’elle doit d’être une pépinière de savants des plus fécondes. 
L’Institut de France, que les' savants de tous les pays s’accordent à considérer 
comme l’expression la plus élevée, le cycle le plus complet des connaissances 
humaines, a toujours compté des pharmaciens dans ses rangs (1), et aujour
d’hui même un grand nombre de ses membres ont titre de pharmaciens ou 
ont débuté dans la carrièüfe par la pharmacie (2). Combien d’autres occupent 
les places de nos institutions scientifiques secondaires ? Ce que nous disons de 
notre époque et de la France, nous pouvons l’êtendre à tous les âges et à tous 
les. pays (3).

C’est à un pharmaoien de Paris, Nicolas Houel, que l'on doit la création du 
premier jardin botanique en France. Le jardin des simples de l’École de phar
macie de Paris précéda de soixante ans la création du Jardin des Plantes, au
jourd’hui Muséum d'histoire naturelle. Dès le commencement du xvu* siècle, 
ce fut aussi un pharmacien allemand, Basile Besler, apothicaire de Nuremberg, 
qui dota l’Allemagne de ses trois premiers jardins botaniques. Au commence-

(IJ QWiancJ NaipoléQni CciiLda VAAajd^oiiet cte$ sciçnceîsi^ membres, &up six qui camposiateat U saQ-» 
tion de chimie, étaient des pharmacieas : Bayen^ B. Pelletier,, VauqueUn* VÉcoU pQlyieckniqm 
toujours eu des pharmaciens soit comme professeurs, soit comme répétiteurs.

(2) Dix membres nationaux r Balard, I>umas, Mitne-Edwards, Frémy, Bussy, Girardin, Trécul, 
GHatîn, réduite à huit par la mort de PeJlouset et de Lecoq^

Parmi les conférences scientifiques du soir, faites au point de vue des gens du monde, par les pro
fesseurs des facultés dans différentes villes de France, celles qui ont eu le plus de succès sont celles 
de Glermont-Ferrandv faiies par Aitbepgier et Lecoq ; ee dernier a même été appelé à faire des 
çoaférençes k la Sorbonne^ en rai^oja de ce succès.

{3) Presque tous, les chimistes allemands de. quelque réputation, Liebig en tète, sont phainnaciens ou 
d'origine pharmaceutique.
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ment du xvii6 siècle, ce fut Albert Seba, pharmacien d’Amsterdam, qui créa 
te riche cabinet d’histoire naturelle dont la Hollande se glorifia si longtemps 
et que possède aujourd'hui l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. La 
Société royale de Londres et l’Académie des sciences de Paris se réunissaient, 
avant d’être constituées, la première chez un apothicaire d’Oxford, nommé 
Cross, la seconde chez Geoffroy le père, apothicaire de Paris, dont les fils 
figurèrent parmi les premiers membres de cétte compagnie. 11 faut mettre sur le 
même rang Cadet-Gassicourt, qui, vers la même époque, réunissait chez lui les 
savants et les beaux esprits du temps, et qui fut lui-même membre de l’Aca
démie des sciences (1).

La pharmacie peut revendiquer une grande part des découvertes humaines, 
découvertes sans lesquelles toutes ces industries, tous ces arts qui florissent de 
nos jours et qui ont tant contribué à accélérer la marche de la civilisation se
raient encore au néant. Que l’on se reporte par la pensée au temps où aussi 
bien ces mille et une créations grandioses que ces millions d’objets infimes qui 
doivent à des applications scientifiques d’être produits chaque jour sous nos 
yeux avec une si merveilleuse facilité n’existaient pas, et que l’on compare : 
on sera forcé de reconnaître que nous jouissons d’un bien-être général compa
rativement très grand. Qu’un pouvoir occulte, une cause quelconque, anéantis
sent toutes ces choses et les moyens de les reproduire ; nous le demandons aux 
plus prévenus contre la civilisation actuelle, pourvu qu’avant de prononcer ils 
les rejettent d’autour d’eux et les suppriment de leur usage, ne serait-ce pas 
retourner à la barbarie des premiers âges? Non, désormais la cause sociale 
est intimement liée aux progrès des sciences physiques et naturelles. C’est par 
les sciences, les arts et l’industrie, personne ne le contestera, que l’Europe 
s’est acquis cette suprématie que nous lui voyons aujourd’hui sur le reste de 
l’univers.

Cette revendication par la pharmacie d’une partie des progrès humains se 
justifie facilement. La chimie, cette science aujourd’hui si belle, si profonde, 
qui fait oser à l’homme les plus sublimes découvertes dans l’étude de la nature,, 
cette science par laquelle il explique maintenant les faits qui, il n’y a pas long
temps encore, étaient réputés pour lui mystères impénétrables, cette science 
qui de toutes descend le plus facilement de la sphère des hautes spéculations

(1) En Italie,la célèbre Académie de Florence a pris naissance chez un pharmacien : « Rue Tornabuoni 
une plaque de marbre consacre l’endroit où habita le Lasca, pharmacien politique et littéraire dont 
rarrière-pharraacie fut le berceau de VAcadémie délia Crttsca». (Relation de la fôte séculaire de Dante, 
Temps du 17 mai 1865.)
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pour s’appliquer à ses besoins matériels et qui, pour celle raison, doit tôt ou 
tard entrer dans l’enseignement populaire, s’universaliser, la chimie, à laquelle 
la plus grande partie de ces progrès sont dus, a vu le jour, s’est développée, 
ainsi que l’indique son nom (1), dans les laboratoires de la pharmacie. Sans 
les recherches pharmaceutiques, sans cette multiplicité de médicaments em
ployés dans la médecine ancienne et sans les opérations ainsi variées aux
quelles on les soumettait, elle n’eût point pris naissance. Le grand œuvre des 
alchimistes, ces pharmaciens-médecins d’un autre âge, qui se montrèrent 
d’abord en Asie et en Afrique vers le viii* siècle, puis pénétrèrent, au temps 
des croisades, au centre de notre Europe, où ils jouèrent un si grand rôle 
jusqu’au xvu® siècle, c’est-à-dire pendant tout le Moyen âge et la Renaissance, 
leur grand œuvre, disons-nous, fut originairement la recherche d’un médica
ment doué de propriétés miraculeuses, en un mot, de la panacée universelle. 
L’idée de la transmutation des métaux, qui paraît leur être venue plus tard, ne 
leur fit point déserter la recherche de médicaments doués de vertus surnatu
relles. Si cette étude n’était pas déplacée ici, partant de Geber, le magister 
magistrorum, l’auteur de la Summa perfectionis, ouvrage de chimie le plus 
ancien que l’on connaisse, pour arriver à Paracelse, l’incomparable, l’en- 
thqusiaste Paracelse, qui, dans l’admiration de son génie et son horreur 
des travaux de ses devanciers, brûla tout ce qu’il put de leurs ouvrages, afin 
que l’on ne crût plus qu’à sa science, nous aurions à rapporter les noms et les 
travaux d’une brillante et à la fois obscure pléiade d’hommes dont les noms 
sont universellement connus du monde scientifique, et nous verrions que 
depuis le premier qui présente son élixir rouge, dissolution d’or, comme moyen 
de prolonger la vie et de rajeunir la vieillesse (2), jusqu’au dernier, qui pré
tendant posséder le secret de l’immortalité mourait néanmoins à 48 ans, tous 
recherchèrent et vantèrent une panacée (3).

Si les philosophes par le feu, les souffleurs, les disciples d’Hermès, comme 
on appelait encore les alchimistes, ne trouvèrent point la pierre philosophale,

(1) L’étymologie du mot chimie vient du grec *wc de plantes, dont la racine est (xeuw),
je coule, je fonds.

(2) Dumas. Philosophie chimique, — Hœfer. Histoire de la chimie.
(3) L’alchimie, dit Roger Bacon, dans son Thésaurus ckimicus, est spéculative lorsqu’elle cherche à 

approfondir la génération, la nature et les propriétés des êtres inférieurs; elle est, au contraire, pra
tique lorsqu’elle s’occupe artificiellement d’œuvres utiles aux individus et aux États, comme de la 
transmutation des métaux vils en or et en argent, de la composition de Va-kufur et autres couleurs, de 
la dissolution des cristaux, des perles et autres pierres précieuses, mais surtout de la préparation des 
remèdes propres à la conservation de la santé, à la guérison des maladies et ad prolongaiionem vltœ 
mirahilem et potentem.
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ne parvinrent point à faire de l’or ni à trouver la panacée universelle, ce qui|. 
selon nous, était une seule et même chose, on ne peut disconvenir, du moins, 
que leurs travaux ne furent pas en pure perte : leurs découvertes, parmi les- 
quelles nous citerons les acides sulfurique et azotique, l’eau régale, l’anti
moine, l’arsenic, le bismuth, le zinc, le phosphore, l’ammoniaque, les princi
paux sels métalliques, l’alcool, l’éther, la poudre à canon, la porcelaine (1), 
de nombreux procédés métallurgiques, le démontrent suffisamment. Disons 
méine que si leur immense labeur n’a pas été plus fécond, peut-être faut-il 
s’en prendre un peu aux tribulations auxquelles ils étaient en butte comme 
entachés de sorcellerie. Nul doute que s’il fût arrivé à l’un d’eux de faire 
une découverte qui. eût semblé ébranler un dogme de la foi, la décom
position de l’eau, par exemple, il n’eût été pendu ou brûlé vif. Pour une dé
couverte moins importante qu’il ne voulut pas renier, Roger Bacon fut enfermé 
pour le reste de ses jours. Le langage allégorique des alchimistes, qui nous 
cache tant de faits précieux, prend autant sa source dans les sévérités dont ils 
étaient l’objet que dans l’amour du merveilleux qu’on avait à cette époque.

L’idée de la transmutation des métaux vils en métaux nobles, pour laquelle 
on les a tant conspués, n’est-elle pas en quelque sorte réhabilitée par des 
chimistes contemporains du plus haut mérite ? L’étude des poids atomiques 
des métaux, qui de plus en plus amène à les considérer comme des multiples 
les uns des autres, ne porte-t-elle pas au moins le doute dans les esprits? Mais 
l’isomérisme n’y conduit-il pas tout droit?

Eux les premiers, marchant hors des sentiers communs, ont fouillé les 
arcanes de la science et en ont extrait les premiers matériaux, préparé, sinon 
posé, les premiers jalons. Eh I mon Dieu, n’est-ce pas à celte race de rêveurs, 
de fous, d’enthousiastes adeptes de l’idéal, que l’on doit les plus hautes décou
vertes de l’intelligence, les systèmes philosophiques qui nous régissent, la 
physique céleste, le nouveau monde, l’imprimerie, la vapeur, le magnétisme, 
l’électricité, race qui comprend en effet aussi bien Pythagore, Platon, Démo- 
crite, Leibnitz, Descartes, Archimède, Galilée, Newton, Christophe Colomb, 
Gutenberg, Papin, Volta, que les alchimistes proprement dits?

Est-ce à dire que nous voulions innocenter l’alchimie, que nous ne trou
vions rien à reprendre dans ses actes ? Non. Mais si des jongleries indignes

(1) Botticher, entré en apprentissage, âgé de 19 ans, chez Zorn, apothicaire de Berlin, e*t l’aotenr de 
cette découverte. 11 la fit de 1704 à 1710. Quelques années après, les célèbres manufactures dé porce
laine de Saie furent créées. De ce moment la Chiae «t le Japon n'eurent plus le privilège eiclosif de 
la fabrication de cette poterie par excellence. (Figuier. Alchimie,)
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souillent ses fastes, une gangue infime n’accompagne-t-elle pas toujours, 
dans leurs gîtes naturels, les pierres les plus fines, les métaux les plus pré
cieux ?

Après Paracelse, T alchimie continue son règne. Ses disciples immédiats 
étendent considérablement le nombre des adeptes de l’art spagyrique (1) jus
que vers la fin du xvii®, disons même jusqu’au milieu du xviii® siècle. Mais à 
mesure que l’on approche davantage de cette époque, on voit les vapeurs de 
l’alchimie se dissiper et poindre de plus en plus l’aurore de la véritable science : 
Lux erit.

A partir de cette période, parmi les ouvriers ardents de la science et plus 
exclusivement pharmaciens, nous trouvons Béguin, qui découvrit le calomel; 
Glauber, qui découvrit l’acide chlorhydrique, le sulfate de soude, le kermès 
minéral, et qui le premier songea à utiliser les résidus des opérations chimi
ques ; Nicolas Lefebvre, fondateur de l’enseignement officiel de la chimie, 
d’abord en France, puis en Angleterre, où il fut appelé par Jacques II ; Gla- 
zer, qui lui succéda dans la chaire du Jardin des Plantes et fit connaître le sul
fate de potasse ; Lemery, le grand Lemery, l'humble pharmacien de la rue 
Galande, dont les cours de chimie attiraient des auditeurs de tous les pays, 
Homberg, qui découvrit l’acide borique ; Tachenius, un des hommes les plus 
érudits de son temps, qui s’occupa si fructueusement des sels lixiviels ou po
tasses ; Klaproth, qui reconnut la nature de la plupart des pierres précieuses 
et créa ainsi l’art de les imiter (2) ; Bucholz ; Geoffroy ; Margraff, qui distingua 
l’alumine, fit connaître l’acide phosphorique, et à qui l’on doit l’importante 
découverte du sucre de betteraves ; les deux Rouelle, dont l’aîné fut le maître 
de Lavoisier; Boulduc; Demachy; Diesbach, pharmacien de Berlin, qui décou
vrit le bleu de Prusse.

Ralentissons cette rapide énumération en faveur de deux hommes éminents 
qui brillèrent, non, qui vécurent à la même époque, car ainsi que beaucoup 
d’autres vrais savants, ils brillent aujourd’hui d’une gloire posthume. L’un est 
Wenzel, natif de Dresde, qui à 15 ans s’échappe de la maison paternelle, vaga 
bonde, passe en Hollande où il apprend la pharmacie à Amsterdam, et qui 
meurt en 1793 directeur des célèbres mines de Freyberg. Wenzel eut des idées 
remarquablement nettes, remarquablement élevées de synthèse chimique géné-

(1) De (îTcâv et de à^etpeiv, extraire et rassembler (analyse et synthèse).
(2) 11 découvrit ensuite l’urane, le titane, le tellure, la zircone, la strontiaae. (Cuvier. Rapport hist. 

sur le progrès des sciences depuis 1789. Paris, 1810.)
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raie (1). Le premier il émit catégoriquement les notions du poids et du nombre 
en chimie ; le premier iL reconnut que dans la double décomposition des sels 
rien ne se crée, rien ne se perd soit comme matière, soit comme force chimi
que, tous principes sur lesquels sont étalilies la théorie chimique de Lavoisier, 
la théorie atomique ou des équivalents de Dalton, la statique chimique de 
Berthollet, les ingénieuses méthodes d’analyse par la voie humide de Gay-Lus* 
sac. A Wenzel donc l’honneur des premières assises de la véritable philosophie 
chimique.

L’autre chimiste, contemporain de Wenzel, est à la fois l’humble et illustre 
Schèele. Né de parents pauvres, il entre dès l’âge de 12 à 13 ans comme ap
prenti dans une pharmacie de Gothenhourg ; à 20 ans, il parcourt la Suède 
comme élève en pharmacie ; mal apprécié des académiciens de Stockholm, 
auxqùels il soumit ses premiers travaux, il est plus heureux à Upsal, où, grâce 
à un incident fortuit, Bergmann le découvre et le prend en amitié. Trop hum
ble pour briguer une position officielle, il accepte la gérance de la pharmacie 
d’une veuve à Koeping, et meurt en 1786 à l’âge de 44 ans (2) I Autant Schèele 
est inférieur à Wenzel comme esprit généralisateur, comme théoricien, au
tant il lui est supérieur comme praticien, comme homme du fait brut. C’est de 
lui qu’on peut dire qu’il eut le génie des découvertes. Énumérer tous les corps 
qu’il a fait connaître serait parcourir tout le domaine de la chimie. C’est lui qui 
découvrit le chlore, dont l’importance industrielle est si grande ; le manga
nèse, le tungstène, le molybdène, la baryte, les acides cyanhydrique, citrique, 
tartrique, oxalique, fluorhydrique, la glycérine, etc., etc. Il reconnut l’oxygène 
en même temps et peut-être même avant Priestley, mais ne le fit connaître 
qu’après. Et comment fit-il toutes ces découvertes importantes? Quelques creu
sets, des fioles, des verres à bière, qui ne sont pas rares eu Allemagne, quelques 
vessies, sont tous les appareillages avec lesquels il décèle et étudie les corps;

(1) Thénard. Traité de chimie, Thénard, de qui nous empruiitous cetie citation, fut d’abord de.stiDé à- 
la pharmacie , passa ses premières années d’études scientifiques parmi les pharmaciens et eut pour 
maître Vauquelin.

(2) « Tandis que vers la fin de sa vie Schèele faisait l’admiration de l’Europe savante, il était 
presque inconnu dans son pays. On raconte même que le roi do Suède, dans un voyage qu’il fit hors^ 
de ses États, entendant sans cesse parler de Schèele comme d’un homme des plus éminents, fut peiné 
de n’avoir rien fait pour lui. Il crut nécessaire à sa propre gloire de donner une marque d’estime à 
un homme qui illustrait ainsi son pays, et il s’empressa de le faire inscrire sur la liste des chevaliers 
de ses ordres. Le ministre, chargé de lui conférer ce titre, demeura stupéfait. Schèele 1 Schèele ! c’est 
singulierI dit-il. L’ordre était clair, positif, pressant, et Schèele fut fait chevalier. Mais, voua le 
devinez, ce ne fut pas Schèele, l’illustre chimiste, ce ne fut pas Schèele, l’honneur de la Suède, ce fut^ 
un employé de l’administration, du nom de Schèele qui se vit l’objet de cette faveur. » (Dumas, Pài/o^ 
Sophie chim:)
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line cuiller en fer lui suffit pour reconnaître l’existence et les lois du calorique 
rayonnant; et pourtant aucune de ses découvertes ne s’est démentie; dans 
toutes ses expériences il est infaillible !

Pour terminer cette énumération des pharmaciens-chimistes de cette géné
ration, nous avons encore à citer Bayen (1), qui, par ses belles recherches sur 
la calcination des métaux, ruina jusqu’à la base l’ingénieuse fiction du phlo- 
gistiquè de Stahl, et prépara, plus immédiatement encore que ne l’avait fait 
Wenzel, le terrain au grand législateur de la chimie. C’est en effet à la suite 
des premières communications de Bayen que l’immortel Lavoisier, par sa théorie 
de l’oxydation, donna la loi sur laquelle repose principalement la chimie 
actuelle : Lux facta est.

A la fin du xviu® siècle, et tout au commencement du xix®, parmi les phar
maciens qui se sont fait remarquer par des travaux ayant un caractère géné
ral, nous trouvons en France : Baumé, fondateur et vulgarisateur de l’aréo- 
métrie ; Descroizilles, d’abord pharmacien à Dieppe, auteur de l’alcalimétrie, 
de la chlorométrie, de l’alcoométrie et d’une foule d’autres applications indus
trielles importantes ; Arvers, pharmacien de Rouen, qui en 1785 fit connaître 
le moyen d’aviver le rouge de l’Inde à l’aide du sel d’étain ; Cadet, dont le 
nom est intimement mêlé au mouvement scientifique de l’époque (2); Chaptal, 
homme d’État et auteur de nombreux travaux sur les arts chimiques; Parmen
tier, philanthrope éminent, qui introduisit, malgré les préjugés du peuple, la 
culture de la pomme de terre en Europe, apporta d’heureuses améliorations 
dans la meunerie et la boulangerie (3), et qui, avec Deyeux, autre pharmacien 
éminent, améliora et répandit l’industrie des fromages ; B. Pelletier, Figuier, 
de Montpellier, qui partage avec Lowitz, pharmacien russe, l’honneur de la 
découverte des propriétés décolorantes et désinfectantes du charbon ; Proust, 
émule heureux de Berthollet, qui faillit reconnaître avant Dalton la loi des 
proportions multiples, qui distingua le sucre de raisin et qui avec Pilâtre de 
Rozier, fut un des premiers qui s’élevèrent en ballon ; Vauquelin, qui de simple

(1) Peut-être avant Bayen faudrait-il citer Brun, pharmacien à Bergerac, qui fit connaître à Jean 
Rey, médecin périgourdin, l’augmentation de poids du plomb et de l’étain chauffés au contact de l’air, 
(V. J. Rby, Esaays sur la rech. de la cause pour laquelle Vestain et le plomb augm. de poids quand 
on les calcine, 1630.)

(2) Gadet-Gassicourt était à la fois savant, poëte et homme politique (v. p. xx). Quoique moins 
connu, nous pourrions mettre sur le môme rang que lui son contemporain, G. Opoix, pharmacien de
,Provins, comme lui, savant, poëte et homme politique. Il était membre de l’Académie des sciences et 
de la plupart des sociétés savantes de l’époque, auteur d’un traité des eaux minérales, de la minéra
logie de Provins et de ses environs, etc., de poésies diverses; il était membre de la Convention natio
nale, où il tint une place distinguée. Né en 1745, il mourut en 1840, soit à 95 ans.

(3) Le Parfait boulanger^ 1 vol. in-8°.
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garçon de laboratoire devint directeur de l’École de pharmacie, et à qui l’on 
doitlecbrôme et des travaux importants, au point de vue industriel, sur l’alun, 
le désuintage des laines, etc. (1); Courtois, plus connu comme salpêtrier, qui 
découvrit l’iode, métalloïde appelé à de si hautes destinées, et sans lequel 
l’admirable découverte de Niepce et Daguerre serait encore à faire; Bouillon- 
Lagrange, qui reconnut que la torréfaction transformait l’amidon en uiïe 
matière gommeuse soluble, laquelle, sous le nom de léiocomme, est aujourd’hui 
employée dans les indienneries à l’apprêt des étoffes. C’est cette même sub
stance qui, par des transformations successives, dues aux travaux d’autres 
pharmaciens, est devenue l’objet de fabrications et d’applications importantes 
sous les noms de dextrine et de glucose.

C’est cette dernière génération de pharmaciens-chimistes, disons-le à sa 
gloire et à celle de notre pays, qui répondit à l’appel que, dans sa détresse, le 
gouvernement de notre première République fit aux savants. Les ennemis en
vahissaient nos frontières et les munitions manquaient pour les repousser. Nos 
chimistes se précipitent à l’œuvre et créent aussitôt des ressources inépuisables 
en soufre, en salpêtre, en bronze ; remplacent les procédés longs par des pro
cédés expéditifs, et fournissent ainsi, à temps, à nos soldats, de la poudre, des 
armes, des vêtements, en même temps qu’ils éclairent leur marche par lé bal
lon de Fleurus.

• Ce sont ces mêmes chimistes qui, quelques années plus tard, pour remédier 
aux rigueurs du blocus continental, surent trouver dans nos champs ce qu’au- 
trefois on demandait au sol étranger, et arrivèrent de la sorte à suppléer l’in
digo, le sucre, les soudes (2) et tant d’autres produits exotiques. Écrions-nous 
donc avec Fourcroy : « Les fastes de la Révolution française diront au mondé 
tout ce que la guerre de la liberté doit aux lumières et aux ressources de la 
chimie! »

La guerre, grâce à Dieu, parait devenir bientôt un anachronisme. Les peuples 
s’aperçoivent que, quelquefois utile aux ambitieux, elle est finalement et tou
jours une cause de misère pour eux et un crime de lèse-bumanité (3). Mais que,

(1) Les différénts mémoires analytiques de Vauquelin remplissent certaines années des Annales de 
chimie (Cuvier, Rapport sur le progrès des sciences). — Vauquelin fut essayeur de la monnaie, direc
teur de l’École des mines, etc. (V. Unionpharm.y 1864, p. 217.)

(2) La fabrication de la soude artificielle est due à Leblanc et Dizé.
(3) Il ne doit plus y avoir d’autres batailles que celles livrées dans les congrès scientifiques et les 

expositions industrielles. Ce sont là, à l’encontre des autres, des batailles vivifiantes pour les vaincus 
comme pour les vainqueurs, pour les nations comme pour les citoyens. — Telles étaient nos illusions 
hélas! il a fallu que deux monarques ambitieux vinssent nous donner le démenti le plus cruel en 
lançant leurs peuples dans l’arène la plus sanglante qui se vit jamais, et dont les conséquences seront 
peut-être le retour de l’Europe civilisée à un état sauvage, aussi sans exemple. (P. Dorvault, 1872.)
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malheureusement, une suite de mauvaises années arrive pour les biens de 
la terre, et qu’on fasse appel aux savants, on verra si les pharmaciens seront 
les derniers à répondre, et s’ils seront impuissants à créer des ressources !

Si nous poussons notre revue des pharmaciens dont les travaux ont été utiles 
à la société en général, jusque dans la génération actuelle, mais revue des 
morts d’entre les vivants, nous aurons à évoquer les noms de Laugier, qui fut 
professeur de chimie au Jardin des Plantes ; de Lesson et de Guillemin, voya
geurs naturalistes ; de Serullas, qui se complut dans la recherche des com
posés détonants ; de Robiquet, qui fit faire des progrès à l’art de la teinture 
par ses travaux sur la garance, l’orseille, l’indigo; de J. Pelletier, coauteur 
de la découverte du sulfate de quinine (1), mais que nous ne devons citer ici 
que pour ses recherches sur la carminé, matière colorante de la cochenille ; de 
Derosne, qui contribua tant au perfectionnement des appareils pour la distilla
tion des alcools et l’évaporation des jus sucrés ; de Dupasquier, professeur de 
chimie industrielle à l’école de la Martinière de Lyon ; de Labarraque, qui vul
garisa l’emploi des hypochlorites dans l’hygiène publique, en commençant par 
l’assainissement des boyauderies ; enfin, d’Houzeau-Muiron, de Reims, qui a 
résolu un des plus beaux problèmes d’économie industrielle et hygiénique à la 
fois, de ces derniers temps. Les eaux d’une fabrique de tissu de laine passaient 
dans le ruisseau devant la porte de son officine; un jour il les détourne, les 
fait arriver dans un réservoir, les décompose et en retire du gaz de l’éclairage, 
des alcalis et divers produits pyrogénés. Aujourd’hui, cet essai en petit est de
venu une grande opération industrielle, et d’un caput mortuum, d’une cause 
d’immondices et d’effluves insalubres, a surgi une source de richesses pour les 
cités manufacturières (2). 1

(1) Est-il nécessaire de rappeler qu’il eut pour collaborateur, dans cette découverte, Caventouî
(2) Si, dans cette partie de notre travail, nous nous occupions des pharmaciens savants étran

gers, nous pourrions citer l’auteur ^^VEsprit de la nature, Oerstedt, l’un des plus illustres physiciens 
de notre époque. Il commença ses études scientifiques dans le laboratoire de son père, pharmacien 
distingué de Rudkjœping (Danemark), qui dirigea lui-même ses premiers pas dans la carrière.

Oerstedt, ainsi que quelques autres savants que nous citons, n’a pas, que nous sachions, été reçu 
pharmacien. Mais il suffit, selon nous, qu’un homme qui s’illustre dans les sciences ait débuté par la 
pharmacie pour que celle-ci puisse le revendiquer. N’est-il pas certain, en effet, que si au lieu de la 
pharmacie il eût embrassé, par exemple, le droit ou le commerce, il n’eût jamais été amené à faire les 
découvertes qui s’attachent à son nom?

A ce titre, la pharmacie peut encore revendiquer trois importantes célébrités : Dante Alighieri, le 
premier poète de son siècle, a été inscrit sur le registre des médecins et apothicaires de Florence. 
Lorsqu’il se réfugia en France, c’est à un pharmacien de Paris qu’il demanda l’hospitalité. Newton a 
été apprenti chez un pharmacien de Grantham nommé Clarcke. Humphry Davy fut de môme apprenti 
chez un pharmacien de Penzance, nommé Borlase.
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La découverte récente des alcaloïdes (1), celle plus récente encore de la 
xyloïdine (2) qui devait devenir, dans ces dernières années, le fulmi-coton, celle 
du chloroforme (3), cetanesthésique par excellence, appartiennent à la pharmacie.

Mais la chimie organique elle-même, plus variée encore dans ses produits 
que la chimie minérale, plus ardue dans ses problèmes par la subtilité du jeu 
de ses éléments, la transmutabilité de ses combinaisons, née d’hier et déjà si 
grande, si pleine de faits de tous ordres, mais qui, il est vrai, n’a encore trouvé 
que ses Schèele et ses Wenzel, n’est-elle pas, pour la plus grande partie, l’œu
vre des chimistesrpharmaciens (4)î

Le brome est une découverte pharmaceutique (5); chose singulière, le chlore, 
le brome, l’iode, et, si l’on veut, le fluor, entrevu par Schèele, lesquels consti
tuent toute la classe si naturelle et si importante des corps halogènes, ont été 
découverts par des pharmaciens.

La méthode d’épuisement des substances par déplacement, qui rend de si 
grands services à l’industrie, soit qu’on la fasse remonter à Tachenius, soit 
qu’on en fasse honneur à P. Boullay et Robiquet, est d’origine pharmaceuti
que. Il en est de même de la galvanoplastie (6) ; de la daguerréotypie (7); de 
la photographie (8) ; de la gravure électro-chimique (9). Le blanchiment des 
étoffes à la vapeur, seul procédé suivi aujourd’hui dans les grands éta
blissements, est l’œuvre de Cadet de Vaux et de Guraudeau(lO). Les appareils 
d’éclairage à huile, qui rendirent tant de services, sont dus à l’invention d’un 
pharmacien de Paris, dont le nom est resté à l’appareil : nous avons nommé 
Quinquet. C’est l’occasion de rappeler que l’épuration des huiles à brûler, à 
l’aide de l’acide sulfurique,procédé suivi encore maintenant et qui date de, la 
même époque, est due à un autre pharmacien de Paris, nommé Carreau.

C’est de l’officine du pharmacien que sont sortis les chocolats, les sirops et

(1) Sertuerner, pharmacien allemand, commença cette série de découvertes, en 1810, par celle de 
la morphine.

(2) Découverte par Braconnot, qui, à plus d’un titre, peut être considéré comme le Schèele 
français. Il s’occupa des corps gras en môme temps que Ghevreul, et arriva par une autre voie au 
môme résultat que ce dernier dans la séparation de leurs düTéronts principes. Ses travaux sur la 
gélatine, le ligneux et le caséum ont déjà des applications et en auront de bien plus grandes par la suite.

(3) Par Soubeiran.
(à) Dumas, Liebig, Wohler, Robiquet, etc., etc.
(5) Par Balard, en 1826.
(6) La galvanoplastie est l’application des données fort explicites du pharmacologiste italien Brugna- 

telli, élève et collaborateur du célèbre Volta.
(7) On pourrait, sans altérer en rien les honneurs dus à Niepce et à Daguerre, considérer les 

remarques de Schèele sur la coloration du chlorure d’argent à la lumière, comme le point de départ 
de cette importante découverte.

(8) Vérignon, pharmacien à Hyères, élève alors chez Pelletier, qui en présenta le travail à l’Institut 
doit être considéré comme ayant ouvert la voie à Talbot qui rendît la photographie pratique. ’

(9) Vial, pharmacien de Paris {Un. ph,y 1864, p. 312) ; Boyer, de Nîmes [OméoarapUe, Un.' oh
1866, p. 355) • I > •>

(10) Cuvier {Rapport sur le progrès des sciences) l’attribue à Ghaptal.
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liqueurs d’agrément, les eaux gazeuses artificielles, devenues aujourd’hui ob
jets de première nécessité et l’occasion d’industries distinctes importantes.

Les ouvrages de pharmacie sont une branche active de la librairie scienti
fique. Recherchés à l’étranger, ils contribuent, pour leur part, à donner de la 
prépondérance à nos habitudes et à notre langue.

Si nous voulions épuiser la liste des travaux d’utilité générale accomplis par 
les pharmaciens, nous aurions encore une longue énumération à faire ; mais 
nous devons clore nos citations. Cependant nous ne pouvons nous dispenser 
de mentionner, en raison de leur importance, des applications scientifiques 
récentes, savoir : l’extraction, sur une très large échelle, des sels de potasse, 
de soude et de magnésie, des eaux-mères des marais salants (1), la fabrication 
du prussiate jaune de potasse au moyen de l’azote de l’air (2), l’extraction des 
45/100*’de sucre cristallisable des mélasses (3), la révolution opérée dans la 
fabrication de l’amidon. Les eaux sûres des araidonneries, qui étaient une cause 
d’embarras et d’insalubrité, sont évitées, et le gluten dont elles occasionnaient la 
destruction est aujourd’hui soigneusement conservé et utilisé pour le plus grand 
avantage des fabricants et des consommateurs (4). Les moyens de destruction 
modernes à l’usage de la guerre ont l’un des nôtres comme inventeur (5).

Enfin, n’est-ce pas un pharmacien qui, de nos jours, tient, développe une 
découverte qui explique, rend pratiques les faits les plus extraordinaires de la 
magie antique et de la sorcellerie du moyen âge ; une découverte dont le prin
cipe, peut-être un quatrième état de la matière, doit, dans un avenir prochain, 
recevoir les applications les plus originales, ouvrir des voies encore inconnues 
aux investigations et aux ressources humaines (6) ?

Voilà les noms que la pharmacie peut mettre en avant, voilà son apport so
cial, voilà enfin ce dont elle est capable et ce qu’elle promet (7).

A la suite de cet exposé, qu’on nous permette une digression. Dans l’ordre 
des sciences physiques comme dans celui des sciences morales, les hommes

(1; Industrie du plus haut avenir, due à Balard.
(2]PàrBoissière et Possoz, dont le procédé est suivi par quelques fabricants français et anglais.

(3) Par Leplay, en collaboration avec Dubrunfaut.
(k) E. (Martin, auteur d’un travail égalemeni couronné sur la panification de la pomme de terre.
(5) Fontaine, de Paris, composition pour bombes incendiaires^ âdoptée par l’armée et la marine; 

poudre explosive dont un connaît les effets par l’explosion produite dans ses magasins de la place 
de la Sorbonne, en mars 1869, qui fit plusieurs victimes, parmi lesquelles son fils, et d’où il n’échappa 
lui-môme que miraculeusement.

(6) Boutigny, d’Évreux. Nouvelle branche de physique. — Etat sphéroïdal des corps. — Homme 
incombustible.

(7) Pour compléter cette liste des grandes personnalités pharmaceutiques, il conviendrait d’y 
ajouter tous ceux, et ils sont nombreux, qui s’illustrèrent dorant la fin du xix® sièc’e par des travaux 
utiles et remarquables-, nous nous contenterons d'énumérer ici les principaux dont un certain nombre 
étaient encore récemment nos maîtres. T«*ls sont, dans l’ordre chronologique: Vée (Amédée). Bourgoin, 
de Vrÿ, Beanregard, G. Planchon, A. Milne-Edwards, Cliatin, Prunier, M. Berthelot, Le Roux, Moissan, 
P.-L. Gliastaing, A. Riche, Bürcker, Jungfleisch, Bourquelot, Daniel Berthelot, L. Guignard, etc....
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vraiment utiles ne sont pas encore, à notre époque, suffisamment honorés. On 
sait dans toutes les classes de la société les noms des grands foudres de guerre, 
des acteurs célèbres, tandis que l’on ignore ceux d’hommes qui, par de rudes 
travaux, dans le sileiice du cabinet ou les dangers du laboratoire, ont doté 
l’humanité de bienfaits beaucoup plus réels, beaucoup plus grands et surtout 
beaucoup plus durables que ceux qui peuvent résulter de batailles gagnées ou 
de scènes théâtrales bien mimées. A Dieu ne plaise qu’il entre dans notre pen
sée de nier le mérite de qui que ce soit, remplissant avec distinction une mis
sion utile ; ce que nous voulons établir, c’est une proportion ; ce que nous 
voudrions voir mettre en pratique, c’est le grand principe : à chacun selon ses 
œuvres. Eh bien 1 nous le répétons, le savant, l’inventeur, ne sont pas honorés 
en raison des services qu’ils rendent. On jouit des fruits de leur génie sans 
leur en faire honneur, sans se préoccuper des luttes quelquefois si dramatiques 
qu’ils durent soutenir, d’abord pour discipliner la matière, puis pour vaincre 
nos propres préjugés. Pour nous en tenir à notre sujet, si nous nous reportons 
au tableau que nous venons d’esquisser rapidement des travaux des pharma
ciens, ayant un caractère d’intérêt général, on reconnaît que presque pas une 
découverte quelque peu importante ne s’est effectuée dans le domaine de la 
chimie, sans qu’un pharmacien n’y ait participé comme auteur ou vulgarisa
teur. Eh bien encore 1 chose pénible à constater parce qu’elle est peut-être un 
vice inhérent à notre nature, le pharmacien qui a tant fait pour les progrès hu
mains, et qui dit progrès humains dit à la fois bonheur matériel, émancipation 
des idées, liberté de l’homme, le pharmacien, disons-nous, seul n’a pas profité 
de ces progrès, seul il n’a pas fait de moisson qui puisse le récompenser de ses 
sacrifices et de ses peines : Sic vos non vobis mellificatis apes. Sous le rapport 
moral, c’est un esclave au milieu de citoyens libres ; au point de vue matériel, 
par la position qui lui est faite, il ne peut plus vivre honorablement, chacun 
empiète sur les droits que la loi lui avait concédés, en un mot, la pharmacie 
est en détresse (1).

Cependant une profession qui donne de tels résultats mérite assurément la 
sollicitude d’un gouvernement éclairé. Nous nous berçons de l’espérance qu’un 
jour prochain elle l’obtiendra.

F.-L.-M. DORVAULT.

(1) Aujourd’hui les trois quarts des pharmaciens n’oot pas d’élèves ou aides, parce qu’ils ne peuvent 
en supporter les charges. Or, l’exercice de la pharmacie dans cette condition est le pire dee escla
vages qu’on puisse s’imaginer à notre époque. Un pharmacien dans cette position, indépendamment 
de la perte de sa liberté, n’a ni le loisir, ni la tendance de s’occuper do travaux scientifiques. Il y a 
intérêt général à faire cesser cet état de choses.
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4M de P ouvoir faire entrer dans le Dispensaire à peu près toutes les formules connues, nous avons dd disposer 
ipii .noms des substances sur deux, sur trois, et quelquefois même sur quatre colonnes, et supprimer à la suite des 
da^Qtités les mots grammes ou parties qui spécifient ces quantités. Cette disposition n'existant pas encore dans les 

/ouvrages de pharmacie, nous devons en donner ici l’explication, afin d’éviter tout embarras qui pourrait en résulter, 
Toutes les quantités exprimées en chiffres dans les fonnnlcs ou dans le texte, doivent être considérées comme des 

grammes ou fractions de grammes.

Premier exemple.
Dlère antlscorbutique (p. 472).

Feuilles de cocbléaria, 
Racine de raifort.

Bourgeons de sapins, 30 
Bière simple récente, 2000

Est pour
Feuilles de cocbléaria, 30 grammes.
Racine de raifort, 60 grammes.
Bourgeons de sapins, 30 grammes.
Bière simple récente, 2000 grammes.

Deuxième exemple. 
pondre sternulatolre (p. 12Û7). 

Âsarot, Bétoine, Marjolaine, Muguet, ffh 100.

Asaret,
Bétoine,
Marjolaine,
Muguet,

ESI pour
100 grammes. 
100 grammes. 
100 grammes. 
100 grammes.

Troisième exemple.

sirop pectoral (liCscurej p 1350).

Quina rouge, 8
Polygala, 2
Réglisse, 4
Pavots, no 3

Quinquina rouge, 
Polygala,
Réglisse,
Pavots, 
Ipécacuanha,' 
Lierre terrestre, 
Hysope,
Pouliot,
Sucre,
£aii.

Ipécacuanha, 1,2 Sucre, 
Lierre terrestre, 15 £au,
Hysope, 15
Pouliot, 15

500
Q.s.

Est pour

8 grammes.
2 grammes.
4 grammes.
3 têtes ou capsules.
1 gramme 2 décigrammes. 

15 grammes.
15 grammes.
15 grammes.

500 grammes.
Quantité suffisante.

Après cette explication, qui se trouve complétée par l'instruction sur les poids et mesures {page 1), il ne peut y 
avoir d’embarras : les chiffres représentent toujours des grammes ou leurs fractions. Cependant, presque toujours ces 
quantités peuvent aussi être considérées comme des parties, ce qui est surtout commode pour quelques'préparations 
officinales, et les produits chimiques que l'on prépare tantôt en petites, tantôt en grandes quantités. Nous venons de 
dire que les quantités indiquées en chiffres pouvaient presque toujours être considérées comme des parties : cotte 
réticence était nécessaire; en effet, avec une formule qui contient une quantité indiquée en nombre, comme pavots dans 
le troisième exemple, il ne peut en être ainsi, à moins qu'on ne prenne le poids de la substance indiquée en nombre, 
car alors on rentre dans le cas général.

MM. les médecins qui se serviront de \OUicîne feront bien, dans la reproduction des formules, de ne mettre qu'une 
seule substance à la ligne, et d’écrire les quantités en toutes lettres, ou au moins la nature de ces quantités. On ne 
saurait prendre trop de précautions dans les prescriptions magistrales.

MANIÈRE DE CONSULTER L’OFFICINE

F On nous a signalé comme faisant défaut, dans les premières éditions, des articles ou formules qui s’y trouvaient cepen
dant bien. Ges erreurs ont été causées, d’un côté, par l’impression excessivement serrée du livre, chose à laquelle on 
n'était pas accoutumé jusqu’à présent, et, de l’autre, par des recherches insuffisantes. Sous ce dernier rapport, nous 
indiquerons la manière suivante de procéder lorsque, pour la recherche d’un article, on sera obligé d’avoir recours à là 
table :

10 Lorsqu'une substance simple aura plusieurs noms, on la cherchera d’abord sous celui qui est le plus technique et, 
à défaut de résultat, sous les autres noms;

2o Pour une préparation susceptible, par sa forme, de porter différents noms de genre, comme l’eau apoplectique 
des Jacobins de Rouen, qui porte également les noms d’élixir des Jacobins, d’alcoolé de cannelle et de santaux 
composé, on devra la chercher sous ces deux dernières dénominations génériques si la première fait défaut ;

3ô Lorsqu’on ne trouvera pas une préparation dont le nom générique est suivi de plusieurs noms spécifiques, on devra 
la chercher sous un de ces derniers noms, exemple: Pâte acétique alumineuse deLefoulon. On trouvera cette préparation, 
soit sous la dénomination que nous venons de aonner, soit tout simplement sons l’une des suivantes: pâte alumineuse, 
pâte acétique, pâte de LeToulon ;

40 Si l’on ne se rappelle que le nom de l’auteur de la préparation que l’on cherche, on se reportera â la table des 
auteurs ;

5o Enfin, à défaut de résultat dans la table française, on consulterait la table polyglotte pour peu que le nom cherché 
ait quelque chose d’insolite.
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EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS L’OFFIGINÉ • 
(dans le dispensaire. — Formules.)

Ab, — Abeille médicale.
Am, — The Pharmacopœa of the Ünited-States. 
Ams, — Pharmacopœa amstelodamensis.
Ane.Cod.— Codex 1837.
Aua — Augustin, Pharmacopœa extemporanea.
AwU, — Pharmacopœa aiistriaca.
Bal. — Pharmacopœa batava.
Belg. — Pharmacopœa bclgica.
Ber. — Déral, Nomenclature et Classification pharmac.
Bor. — Bories, Formulaire de Montpellier.
Boruss. — Pharmacopœa borussica,
Bouch. — Bouchardat, Nouveau formulaire magistral. 
Brer. — Brera, Ricettario clinico. .
Br. exp, — Brevet expiré.
Bril. — British pharmacopœia.
Bruns, —Dispensât, pharm. Brnnsvicense.
B. S.P. — Bulletin des Sciences pharmacologiques.
Bull, Ih,^- Bulletin général de thérapeutique.
Cad. — Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral.
C. c. — Centimètres cubes.
Christ. — Christison, A. Dispensatory.
Cod, on Codex 84, 08.— Codex 1866, 1884, .1908’.
CoT. — Cottereau, Traité élément, de pharmacologie.
Dan. — Pharmacopée danoise.
Dblaf.c/ Lassaig.— Üelafond et Lassaigne, Médecine des 

animaux domestiqkues,
Dict. ch. W. — Dictionnaire de cuimie de Ad. AVurtz.
D. P.S. — Debove,Pouchetet Sallard, Aide-mémoire de

thérapeutique.
Edimb. — Pharmacopœa edimburgensis.
Encycl. — Encyclographie médicale.
Esp, — Pharmacopœa hispanica.
F. H. M. — Formulaire des Hôpitaux militaires.
F. H. P, — Formulaire des hôpitaux de Paris.
Fefr. — Farmacopea ferrarese, d'Antoine Campana. 
Fot. — Foy, Formulaire des praticiens.
Fuld, — Dispensatorinm fuldense.
Gaz. H. — Gazette des hôpitaux.
G’az, m, — Gazette médicale.
Genev. — Pharmacopœa genevensis.
Germ. — Pharmacopœa Germanise.
Giord. — Giordario, Farmacologia, ossia Trattàto di 

farmacia teorico c pralièo.
Grec. — Pharmacopée grecque, 1837.
Guib; — Guibourt, Pharmacopée raisonnée,
y. Guib. — Victor Guibert.Hist. nat. des nouveaux méd. 
Hag. — Hager’s Handbuch der pharm. Praxis.
Hamb. — Codex medicamentarius hambourgensis.
Han^ — Pharmacopœa fur Eanover.
J. ch. m. — Journal de chimie médicale et de toxicologie. 
Jbann — Formulaire international, de Jeannel. . 
J.m.ph.— Journal des connaissances médicales et de 

pharmacologie.
'JouRD. — Jourdan, Pharmacopée universelle.
J. Ph. — Journal de pharmacie et de chimie.

Leb, — Lebas. Pharmacie vétérinaire.
Lip, — Dispensatorinm lippiacum. . ! .
Umd. — Pharmacopéede Londres (aujourd’hui Bri/.pA.) 
Mag. — Magendie, Formulaire.
Mia. — Miallic, Traité de l'Art de formuler. 
ddoiR. -• Moiroud, Pharmacologie vétérinaire.
Moucn. ' — Mouchon, Traité des saccharolés liquides. 
(N.ü.) — Uénoininatioii déposée.
Norw, — Pharmacopée norwégienne.
Par. - Paris, Pharmacologie.
PuoEB. — Pliœbus, Handbuch der Arzneiverordnungs- 

lehiü.
Ph. J. — Pliarmaceutlcal Journal.
PiD. — Pidorit, Pharmacia ralionalis 
PiKR. — Pierquin, Mémorial pharmaceutique.
P.il. — Presse médicale.
Pot, — Pharmacopœa regni Poloniœ.
Port, — Codigo pharmaceutico lusitano, o tratado de 

pharmaconomia.
PP. — Proportion. x
Prodh. — Formulaire anglais, de Prodhomme.
Prua. — Pharmacopœa borussica (V. Boruss.).
R. — Réactif.
Rad. — Radius, Auserleseno Hcilformeln.
Rat, — Ratier, Formulaire pratique des hôpitaux, 

civils de Paris.
Red. — Red, Redwood (Gray's Dispensatory).
Rem. pat. aug. — Remède patenté anglais.
Rèp.ch. — Répertoire (le chimie appliquée, de BarreswiL 
Rèp. ph. — Répertoire de Pharmacie.
Rev.ph. — Revue pharmaeeuti(pic.
Righ. — Richara, Formulaire de poche.
S. -M. — Sainte-Marie, Nouveau Formulaire médical

et pharmaceutique.
Sard. — Pharmacopœa sardoa.
SoÆ. — Pharmacopœa saxonica.
Stesv. H. — Pharmacopœa Slesvico-holsalica.
S,M. — Semaine médicale.
Soc. ch. — Bulletin de la Société chimique de France. 
SoüB. — Soubeiran, Traité do pharmacie.

— Spielmann, Pharmacopœa generalis.
— Pharmacopœa suecica.
— Swédianr, Pharmacopœa medici pratici.uni- 

versalis. ’•
Tad. — Taddei, Farmacopea generale,
TR.etPiD. — Trousseau et Pidoux, Traité de thérapeutique. 
Tr. bIRev.— Trousseau et Réveil, L’art de formuler. 
Tur. — Pharmacopœa Taurinensis.
Un. ph. — Union pharmaceutique.
VS.Ph. — Pharmacopée des Etats-Unis (X.ed.), 1926. 
Wirt. — Pharmacopœa 'Wurtcmbergica.
Van-M. — Van-Mons, Pharmacopée usuelle et pratiiiue; 
ViR. — Virey, Traité de Pharmacie.
Wurt. — Pharmacopœa fur Wurtemberg.

Spiel.
Su.
SWBD.

Al. Allemand. 
Ang. — Anÿais. 
Ar. — Arabe. 
Bbng. — Bengali. 

"Bon. — Bohémien. 
Brés. — Brésilien. 
Gh. — Chinois.

(dans le dispensaire.
Ctn. — Cyngalais. 
Dan. — Danois.
Ddk. — Dukanais. 
Egtp. — Egyptien.
Esp. — Espagnol.
Hol. — Hollandais.

— Synonymie étrangère.)

CocH- — Cochinchinois. Ind. — Indien

It. — Italien. 
Jap. — Japonais. 
Jav. — Javanais. 
Mah. — Mahratto. 
Mal. — Malais. 
Mex. — Mexicain, 
Per. — Persan, 
PoL. — Polonais.

PoR. — Portugais. 
Rus. — Russe. 
San. — Sanscrit. 
Su. — Suédois. 
Taii. — TamouL 
Tbl. — Telinga. 
Tur. — Turc.

(dans le dispensaire.)
lura SÂgs“^c4«ü?OD 16 Pharmad“ déU"m lors,IU'U J en aura «>“ n',

L’étoile V indique les substances ou préparations inscrites au Codex de 1908 (V. page 296).
(Voir aussi les abréviations, page 280.)



POIDS ET MESURES.

DOCUMENTS MATHÉMATIQUES 

PHYSIQUES ET CHIMIQUES
POIDS ET MESURES

Système métrique.

Noms

systématiques
VALEUR

Expression

numérique

Symbole
ou

abréviations

Myriamètre........................
Kilomètre..........................

Mesures de longueur
10.000 mètres. 10.000 m. Mm.
1.000 mètres. 1.000 km.

Hectomètre....................... 100 mètres. 100 hm.
Décamètre........................ 10 mètres. 10 dam.
Mètre................................. Unité fondamentale des poids et mesures. 

Dix-millionième partie d.u quart du méridien 
terrestre. 1 m.

Décimètre.......................... Dixième du mètre. 0.1 dm.
Centimètre........................ Centième dn mètre. 0.01 cm.
Millimètre......................... Millième du mètre. 0.001 mm.
Micron............................... Millième du millimètre. G.DOOOOl (4

Hectare.............................
Mesures de'surface

100 ares ou 10.000 mètres carrés. 10.000 m2 ha.
Are.................................... 100 mètres carrés, carré de 10 mètres de côté. 100 » a.
Centiare............................. Centième de Tare ou mètre carré. 1 » m2
Décimètre carré............... Centième du mètre carré. 0.01 m2 dem2
Centimètre carré............... Centième du décimètre carré. 0.0001 » cm*

Kilolitre.............................
Mesures de volume

1.000 litres. 1.000 dm3 kl.
Hectolitre......................... 100 litres. 100 . hl.
Décalitre............ ............. 10 litres. 10 i dal.
Litre.................................. Décimètre cube. 1 * 1.
Décilitre....... . . Dixième du litre. 0.1 dm3 dl.
Centilitre........................... Centième du litre. 0.01 > 10 cm3
Millilitre........................... ou Centimètre cube. O.QOl > cm3

Décastère..........................
Mesures de volume pour les solides

1 10 stères. 10 m3 11 das.
Stère ................................. 1 Mètre cube. 1 s.
Décistère........................... 1 Dixième du stère. o.'i 1 1 ds.

Millier ou Tonne..............
Poids

1.000 kilogrammes, poids du mètre cube d’eau 
et du tonneau de mer. 1.000 kg t.

Quintal............................. 100 kilogrammes, quintal métrique. 100 q-
Kilogramme...................... 1.000 grammes. Poids dans le vide d’un déci

mètre cube d'eau distillée à la température 
de 4 degrés centigrades. , 1 kg.

Hectogramme.................. 100 grammes. 0.1
Décagramriie.................... 10 grammes.

Poids d'un centimètre cube d’eau à 4 degrés 
centigrades.

0.01 dag.
Gramme...........................

0.001 tDécigramme...................... Dixième du gramme. 0.0001
Centigramme.................... Centième du gramme. 0.00001
Milligramme..................... Millième du gramme. 0.000001 mg.

Doiivault — lie Éd.



POIDS ET MESURES.

Le système métrique résumé dans le tableau
Î>récëdentt est obligatoire en France depuis la 
oi du 4 juillet 1837. H est en nsage dans tous 

les pays étrangers et obligatoire dans le plus 
grand nombre d’entre eux. Voici la liste des 
pays où son emploi rCe$t que facultatif :

Bolivie, Chine, Egypte, Etats-Unis d’Amé
rique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande, Grèce, Japon, Nicaragua, Paraguay, 
Russie, Turquie. Aux Etats-Unis et en Russie, 
le système métrique est cependant obligatoire 
dans les semces de la médecine militaire.

ANCIENNES MESURES FRANÇAISES 
leur conversion en mesures métriques.

Nous croyons devoir inscrire ici les an
ciennes mesures, parce qu’elles permettent de 
lire les formulaires ou les ouvrages de phar
macie antérieurs à 1860 :

10 ANCIENNES MESURES DE LONGUEUR

1 Toise = 6 pieds = lni94904 
1 Pied = 12poaees= 0“»32484 
1 Pouce = 12 Ugnes = 2cm707 
1 iigite = 12 points = 2mm256 
1 Point.....................= 0mmi88

INVERSEMENT :

1 Décamètre... = 5 toises 0 pied 9 ponces 4,959 lignes
Mètre...........= 0 — 3 — 0 — 11,296 —

1 Décimètre .. . = 0 — 0 — 3 — 8,330 —
i Centimètre.. . = 0 — 0 — 0 — 4,433 —
1 Millimètre... = 0 — 0 — 0 — 0,443 —

20 ANCIENNES MESURES DE SURFACE

1 Arpent des eaux et forêts 100 perches de 484 pieds 
carrés = 5107,2 mètres carrés. 

liHectare = 1,958 arpents des eaux et forêts.
1 Arpent de Paris ^ 100 perches de 324 pieds carrés = 

3418,87 mètres carrés. 
lUHectare = 2,9249 arpents de Paris.
I Totse carrée = 36 pieds carrés.. ^ 3“*79874.
1 Pied carré. = 144 pouces carrés = 0mSi0552.
1 Pouce carré...................................= 7cm*â278.

30 ANCIENNES MESURES DE VOLUME

1 Toise cube = 7m340389.
1 Pied cube = 34‘icm3277.
1 Pouce cube = 19cmS8364.
Le mètre cube = 0,13506 toise cube.
Le litre....... = 0,029174 pied cube = 50,412 ponces

cubes.

Anciennes mesures de Paris pour les liquides
Demi-poseon.........= 2 roqnilles
Posson (poisson).. = 4 roqnilles
Demî-setier.........= 2 poisons
Ghopine...................ss 2 demi-setiers
Piste......................= 2 setters ou chopines
Pot on quarte..... = 2 pintes 
Velte ou verge.... = 8 pintes
Quartaut.................= 9 veltes
Feuillette............. = 2 qnartauts
Muid.....................  = 2 feuillettes
1 pinte.................. = 01,9512

Anciennes mesures de Paris pour les grains.
Boisseau............................... =16 litrons
ilinot..................................  = 3 boisseaux
Mine .................................... = 2 minots
Setier...................................= 2 mines
Muid ou tonneau.................. = 12 setiers
/ litron................................  = 01,793

40 ANCIENNES MESURES DE POIDS

La livre (poids de mare) * 2 marcs = 1G onces = 489 gr. 5058
Le mare on ifS livre = 8 onces................ .....  244gr. 7629
L’once = 8 gras = 24 deniers..................= 30 gr. 5941
Le gros = 3 deniers = 72 f/rains............ = 3gr.824
Le denier ou scrupule = 24 grains.........= 1 gr.274
Le grain.................................................... = Ogr.0531

Poids antiques.

Chez les anciens Romains Vas, pondo ou 
libra9 valait environ 365 grammes. Elle se di
visait en 12 onces, Fonce (uncia) en 8 gros^ le 
gros (drachma) en 3 scrupules, le scrupule 
{scnptulvm) en 2 oboles, l’obole {obolus) en 
3 siliques, le silique {silicus) en 6 grains. Le 
grain s’appelait lens ou piHmus,

Go trouve aussi dans les ouvrages latins les 
dénominations suivantes pour les fractions de 
la livre :

Sescunx.......  1 once 1/2
Sextans.......  2
Triens.......... 3
Qnadrans... 4 
Qaînconx... 5
Semis, aelibca 6

Septuni....... 7 onces
Ses, bessis .. 8
Dodrans....... 9
Dextans ou 

decnnx ... 10 
Deunx......... il

Chez les anciens Grecs le talent (ToXavTtv) 
valait environ 27 kilog.; la mine (p.ivà), 450,0; 
la drachme Y obole (éSoXoç), Q,60;
le chalcos (x®Xxo;), 0,1.



POIDS ET MESURES.

Poids et mesures de Chine (1).

LONGUEURS

VOLUMES

VALEUR
métrique

Mille.........................
Ying = 10 tchang... 
Tchang = 10 tchich. 
Tcliich = 10 tsoun.. 
Tsoun = 10 fen.......

578 mètres 
35m,81 
3m,581 
0m,358 
3cm,58

VALEUR 
en litres

Tchi = 2 houo = lO téou
Téou = 10 tching..............
Tching = 10 lio................
Ho = 2 jo = 10 tchp.......

103lil,l
101il.31

lHt,031
0lit,lü3

SURFACES

King = 100 méou.. 
Mcou......................

POIDS

Picul = 100 king ou catty 
Catty 16 = liang ou taéls . 
Liang ou taël =10 tsien..,
Tsien = 10 len..................
Fen = 10 li......................
Li = 10 hao.......................
Hao.......................................

VALEUR
métrique

6hect,7335
673mc 35

VALEUR
métrique

60kg,48 
604gr,8 

37gr,8 
3 g1*, 7 7 
0gr,378 
3cg.78 
3mg,78

Poids et mesures de Russie (1).

LONGUEURS VALEUR 
en mètres SURFACES VALEUR

en ms

Versle — 500 sagènes.............................
Sagëne — 7 pieds anglais......................

1067
2,13356
0,71119

0,30479

0,04445

Déciatine — 2.400 sagènes carrés..............
Sagène carré................................................

10925
4,5518

Ar/>hinp---------Ha ang^nA

Pieds anglais---- ^ de sagène...............

Verchoc de sa&fène........................

VOLUMES VALEUR
en litres

{Liquides) botehka ss= 40 védros.................. 491,84
12,296
1,537

209,904
104,952
26,238
13,119
6,5595

POIDS VALEUR

Védro — 10 krnchka — 100 tcharka.......
Ghtof----^ de védro...................................
{Grains) Tchetvert — 2 osmina................
Osmina = 2 polnosmina = 4 tclietverik...
Tclietverik —2 polutchetverik..................
Polntchetverik —1 2 tchetverka,.................
Tclietverka = 2 garnitzi...........................

Berkowetz = 10 pond.............................
Fond = 40 pfound...................................
Pfonnd (livre) — 96 solotnik..................
Solotnik = 96 dolia.................................
Doli..........................................................

lG3kg,805 
16kg,3805 

409g, 5116
4g,26657 
0g,04442

Poids médicinaux russes.

La livre médicinale renferme 8064 dolia et se subdivise en 12 onces, 96 drachmes, 288 
icrupules ou 5760 grains.

1 livre médiciaale.........  358,322614 grammes
1 once............................. 29,860218 —
1 drachme...................... 3,732527 —

1 scrupule., 
1 grain .... 1,244176 grammes 

0,062209 —

(1) Documents empruntés au Mcmenlo du Chimiste (Dunod, Éd»*).



POIDS ET M lîSLRES.

Poids et Mesures du Japon (1)

LONGUEURS V.VLIiUR SURFACES VALEUR
métrique

Ri = 36- chou..................................................
Ghou — GO keng..........................................

3826™,88 
109m,ü8

1™ 818 
0m,303 
3cm,03
3mm,03
0mm,303

Chou carré — 3.600 keng carrés.................
Tan = 10 seh....................................................

lhect,l898
09lmci5

99mc,15
3mc,305

Ken g — 6 cbacon........................................ Sel» == 30 keng carrés............................. /...
Chacou = 10 soung....................................
Soung = 10 bou..........................................

Reng carré ou tsouhou...................................

Bou — 11) riû.................................................
Rin....................................................................

POIDS. VALEUR
métrique

VOLUMES VALEUR
Picul ancien = 133 livres anglaises (adv.), 
Picul nouveau = 16 kwaumeli

60kg,328
60 kilogr. 
3kg.750

600 grammes 
37.5 —

37gr,5
3gr,75
Ogr.375
3cg,75

Kokoii — 10 to............................................ 1811it,48
18li»,148

llit,8148
ldl,8148*

' ici.8148
1ml.8148

Kwanmeh = 10 kyakumeh...........................
Kin = 100 monmeh ...

To — 10 choo............................................... Hyakuineh = 100 monmeh
Choo = 10 ngoo.......................................... Rio = 10 monmeh..........................................
Ngoo — 40 cnijakou................................. Monmeh = 10 foung...............
Chiiakou = 10 saï........................................ Fjoung = 10 rin....................................
Saï....................................................................... Rin = ib mo........................................

Poids et mesures d’Angleterre.
(Pour les mesures spéciales usitées en pharmacie, voyez plus loin.)

Abréviations

usuelles
NOMS Valeurs relatives

Valeurs

mesures françaises

tn.
Ft.
Yd.
Fth.

Mi.

Mesures de longueur Métrés,
Inch ou pouce.........
Foot ou pied...........
YARD .....................
Fatliom (brasse)....
Pôle ou percli.........
Furlong..................
Mile (Statute Mile).. 
Lieue marine...........

12 In.......
2 Ft.........
3 Yds.......
5,5 Yds.. 
220 Yds .. 
1760 Yds»., 
3,454 mi..

....0,02540

....0,30479

....0,91438

....1,82877

....5,02911

. 201,16437

.1609,3149

.5558,60
Mesures de superficie Mètres carrés

Square inch ou çouce carré. 
Square foot ou pied carré... 
YARD LARRE...................

Polo carré. 
Rood.........

Acre.......................................................... 4840 yards carrés

144 pouces carrés. 
9 pieds carrés....

30 1/4 yards carrés. 
1210 vards carrés...

...........0,000645

...........0,0929

...........0,8361
Ares.

...........0,2530

.........10,1168
Hectare. 

.............0,40467

(1) Documents empruntés au Memento du'Chimiste (Dunod, Edr).



POIDS ET MESURE^.

Abréviations

usuelles
NOMS Valeurs relatives

Valeurs

mesures françaises

Mesures de capacité (Liquides)

Pt.
Ot.
Gai.
Pck.
Bu.

GUI...........
Pint.......
Quart-----
GALLON. 
Peck ..... 
Bushel....
Sack.........
Quarter... 
Clialdron .

4 Gills... 
2 Pts.... 
4 Ots....
2 Gale... 
4 Pcks...
3 Bus.... 
8 Bus ... 
12 Saoks.

Litres.
......... 0,1420
......... 0-.5679
......... 1,1359
......... 4,5435
......... 9,0869
....... 36,3477
....109,043 
....290,7813 
. ..1308,5160

Mesures de capacité (Solides) Mètres cubes.
« Cubic inch, pouce cube.................... '........
« Cubic foot. pied cube............................... 1728 pouces cubes...............

........................0,0000164

....................... 0,028315
« CUBIC YARD.......................................... 27 pieds cubes...................... .................... ..0,764513
» Tonneau de mer....... '............................... 40 pieds cubes...................... ........................1,132
» Load (last de bois).................................... 50 pieds cubes.................... ........................1,415
» Cubic fathom............................................. 216 pieds cubes.................... ........................6,116

lo Mesures dites Troy Wciqhl (no^ usitées,
Poids

sauf pour les métaux .précieux) Grammes.

Dwt. 
Troy 07..

Dr.
Oz.
Lb.
St.
.Qr.
Gwt.
Ton.

20 periots. 
2't doits...

24 Grains.............
20 Pennyweights . 
12 Ounces............

Periot.................................................
Doit....... ............... .............................
Mite............................... .....................
Grain..................................................
Penny weight..........................'.........
Ounce.................................................
TROY POUND.................................

2o Mesures dites Aroirdupois Wciyht (Mesures usuelles)
Dram (30 avd. grains)............... .
Ounce.................................................
AVOIRDUPOIS POUND.................
Stone.................................................
Quarter.................................... ..........
Hundred weight ou Quintal..............
Ton.....................................................

...0,0000675 

...0,000135 

...0,00324 

...0,065 

...1;5o5 

...11,103 

.373,242

Grammes.

16 Dr....................................
........................1,772

16 Oz....................................
..........
.................... 453,593

14 Lb....................................
2 St...................................... ...............12.700,594
4 Qr...................................... ...............50.802,377
20 Cwt................................. .........  1.016.047,541

Valeur des poids métriques e.\ poids anglais.
Tonne (1000 kilos) = 0,9842 ton= 19,684 hundredweiglits (ewts).
Kilogramme = avoirdupois pound (avd. Lbs) = 2,6792 troy pounds.
Gramme =0,5644 avd. drams= 16,932 avd. grairis = 0,643 penniweiglits (dwts)= 15,432 troy grains.

POIDS ET MESURES PHARMACEUTIQUES 

ANGLAIS ET AMÉRICAINS.
Leur conversion en mesures métriques.

En raison de l’intérêt qu’elles présentent pour le pharmacien appelé à exécuter une 
prescription anglaise, nous avons cru devoir rassembler ces mesures dans un tableau spécial. 
Le suivant est emprunté à l’ouvrage de MM. Boulanger-Dausse et Brissemoret : kk Essais sur nos 
préparations galéniques ».

POIDS PHARMACEUTIQUES.
Grande-Bretagne :

C 1 grain Troy (gr.) = 1,05 minime = 0,06479 gramme.
1 once Avoir (pz.) = 437,5 grains = 28,3495 grammes.

( 1 pound ou 1 livre Avoir (lb) = 16 onces = 7000 grains = 453,592 grammes.



6 POIDS ET MESURES.
£tat8*Un18 :

Les pharmadeDs emploient les poids spéciaux • Apothecaries Weighls >, qui sont
1 grain (gr.) = 64,79 milligrammes (même valeur que le grain anglais).
1 scrnple on scrupule O) = 20 grains = 1,2959 gramme.
1 dracnme (5) = 3 scrupules = 60 grains = 3,8879 grammes.
I .once ou once Troy (S) = 8 drachmes'= 480 grains = 31,1035 grammes.

On désigne le nombre des unités par des chiffres romains, placés à la snite des symboles, déaignant ees unités 
de poids ; ainsi :

gj = 1 once Troy, il gij = 2 onces.
gi88= 11/2 once Troy, I etc. («s = demi).

En
emploient 
(de môme 
oiales de i
poids pharmaceutiques.

Conversion des poids anglais et américains en grammes :
GRAiNà.............................. X 0,0648 = GRAMMES (Gr.-Bret. et Et.-Un.).
Scrupules........................ X 1,296 =. — Et.-ün.).
Drachmes........................ X 3,888 = — (Et.-Un.).
Onces (Troy).................. X 31,1035 = — (Et.-Un.).

— (Aroir)................. X 28,3495 = — (Gr.-Br. .
Livres (Avoir)................ X 0,4536 = eilogr. (Gr.-Br.).

Conversion des grammes en poids anglais et américains :
Grammes.................... X 15,4324 = grains.

................. X 0,0311 = oz. Troy,
................... VX 0,0353 = oz. Avoir,

( KiLogr.....................   X 2,2046 = LD. Avoir,

Conversion des poids de Troy et des poids Avoirdupois :
i PoüNDS (Avoir) ou Livres (Avoir) X 0,82286 = poünds (Troy).
( — (Troy) ou — (Troy) X 1,2153 = — (Avoir),

Barème : Poids anglo-américains convertis en grammes (gr. signifie grain)
Grains (les grains anglais ont la 

même valeur que les grains amé
ricains)

^ Gram

gr, 
gr 
gr
gr, 
gr 
gr 
gr. 
gr.
gr- 
gr- 
gr-
gr. 
gr. 
gr. 1/6

1/640 =. 
1/210..,. 
1/160.... 
1/128 .... 
1/tOO....
1/64........
1/40.......
1/30.......
1/25.......
1/20.......
1/1.5.......
1/10.......
1/8.........

gr, 
gr 
gr. 
gr. 
gr.
g**. 
gr. 
gr-
gr. iis 
gr. iij 
gr. iv

1/3,
1/4
1/3,
1/2,
3/4.
j

U

ou 1 gr.).......
(ou 1 1/2 gr.).
(ou 2 gr.).......
(ou 2 1/2 gr.).,
(ou 3 gr.).........
(ou 4 — ).........

Grammes

0,0001
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
0,0010
0,0016
0,0021
0,0025
0,0032
0,0043
0,0064
0,0081
0,0108
0,0129
0,0162
0,0216
0,0324
ojo486
0,06479{
0,0972
0,129
0,162
0,194
0,259

Grammes Grammes

Grains : Onces (Troy) (Et.-Un.).
gr. V (ou 5 gr.) = ... 0,323 5 J (ou 1 oz.), c'est à-dire
gr. X (ou 10 —)........... 0,647 480 grains = ....... 31,10
gr. XX ou (20 —)........... 1,296 M iiiR ^nn 1 1/9 nt \ âA AA
gr. xl (ou 40 —)........... 2,592 E il ffin 9 fiT ^

40,00
AO On

gr. 1 (ou 50 —)........... 3,240 E iîi tfïn ^

0.6 f Zy)

0^ Q 1

Scrupules (Et.-Un.).
0 “J O )...................................

(ou -i —),............
JO 1 0 1

155,51
3 88 (ou 1/2 Bcr.) =. 0,647 5 X (on 10 —)................... 311,03
3 j (ou 1 —).... 1,2959
3 iss (ou 1 1/2 —).... 1,942 Onces Avoir (Gr.-Bret.).
3 ij (on 2 —).... 2,591 1/4 oz. (Av.) — .............. 7,08
3 iiss (ou 2 1 /2 — ).... 3,238 1/2 — .............. 14,17
3 iij (ou 3 —).... 3,887 3/4 - .............. 21,26
3 iv (ou 4 — ).... 5,18 1 — .............. 28,34
3 V (ou 5 —).... 6,47 1 1/4 - .............. 35,43
3 vj (ou 6 —).... 7,77 11/2 — .............. 42,52
3 vij (ou 7 —).... 9.07 2 — .............. 56,69
3 viij (ou 8 — )---- 10,36 21/4 — .............. 63,783 ix (ou 9 —).... 11 ;66 21/2 . — .............. 70,87
3 X (ou 10 —•).... 12,95 3 — .............. 85,04
Drachmes (Et.-Un.). 4 — .............. 113,39
3 j (ou 1 dr.) c’est-à-dire 5 — .............. 141,74

60 grains = .... 3,888 8 — .............. 226,79
3 ij (ou 2 dr.)................ 7,776 10 _ OfiQ i û
5 iij (ou 3 — )................ 11,664 l.ti ___

^oo y4a

3 iv (ou 4 — )................ 15,552 80 _
4xOyz4

KAA 00

3 V (ou 5 —)................ 19,440 30 — ...............
uüO

850,48



POIDS ET MESURES.

Barême : Poids métriques convertis en grains.

Milligrammes :

0,1 (ou lyiO milligr.)
0,2 (ou -2/10 - )
0,3 (ou 3/10 — )
0,4 (ou 4/10 )
0,5 (ou 5/10 — )
0,6 (ou 6/10 — )
0,7 (ou 7/10 — )
0,8 (ou 8/10 — )
0,9 (ou 9/10 — )
1.................................
1,2.............................
1,6.............................
2.................................
3 ............................. .
4 .................................
5 .................................
6 .................................
7 .................................
8 ........................v...

..............
Centigrammes :

1..............................
1,2...........................
1.6 .........................
2..............................
3..............................

Grains

1/600
1/300
1/200
1/150
1/120
1/100
1/90
1/80
1/70
1/60
1/50
1/40
ly30
1/20
1/15
1/12
1/10
1/9
1/8
1/7

1/6
I/o
1/4
1/3
1/2

Centigrammes:

4.. ..............
5 ....................
6 ....................
7....................
9.. ................

10....................
12....................
18....................
25....................
50....................
75.................

Grammes :
1....................
1,5.................
2....................
3 ....................
4 .................. .
5 ....................
6 ....................
7 ....................
8 ....................
9....................

10....................
11....................
12....................
13 ....................
14 ....................

Grains

12

48
64
80
96

112
128
144
160
176
192
208
224

2/3
5/6

1/3
1/2
2/3

Grammes:

15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 
27. 
28.,
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. 
50.

100.

Grains

,240
256
272
288
304
320
336
352
368
384
400
416
432
448
464
480
496
512
528
544
560
576
592
608
624
640
800

1600

Mesures de capacité.

Les Anglais et les Américains formulent les liquides en volumes ; ces mesures n’ont pas la 
même valeur en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

10 Grande-Bretagne:

( 1 minime .............................. = 0,9114 grain = 0,0592 centimètres cubes.
\ 1 nuiddrachme f'/Z. dr.)............. = 60min. = 3,5515 — —
< 1 fiuidonce [fl. oz) ......................... = 8 fl. dr. = 28,4123 — —
i 1 pinte ou octarius{Q.)............... =20. fl. oz. = 0,5682 itre,
\ 1 gallon ou cowz/îMs (C.)............... = 8 0. = 4,5459 très.

( 1 centimètre cube............................ = 0,0352 fl. oz,
) 1 centilitre ( 10 c. c.)................. = 0,0176 O (pinte).
J 1 décilitre ( 100 — )................. = 0,1758 —
( 1 litre (1000 — )................. = 1,7598 —

Conversion des mesures de capacité anglaises :
! Minimes................. X 0,0592 = millilitres ou centimètres cubes.

FL dr.................... X 3,5515 = —

Fl. oz.................’.. X 28,4123 = —
Pintes.................... X 0,5682 = litres.
Gallons..............   X 4^5459 = —



POIDS ET MESURES.

Conversion dn système métrique en mesures anglaises :
Millilitres ou centimètres cubes....... X 16,8941 = min.

— — ........ X 0,2816 = fl. dr.
— — ........ X 0,0352 = fl. oz.

Litres................................................... X 35,196 = —
—................................................... X 1,"598 = pintes (OJ.
—................................................... X 0,2199 = gallons (C.).

Mesures anglaises transformées en mesures métriques.

Minimes :

1 minime.........
1 1/2 minime...
2 minimes.........
2 1/2 minimes..
3 minimes.......
4 — .....
5 — .......

10 — -----
20 — -----
40 — ___
50 — ....

Fldiddrachmes :
1 fl. dr. (ou 60 min.) = .
2 — ...........................

cent. cub.

,0592 
,0888 
,1184 
,1480 
,1776 
,2368 
,2960 
,592 
,184 
,368 
,960 •

3,55
7,10

Fluiddracumes

3 fl. dr.

2
3
5

10
15

Fl;uidonces : 
fl. oz (ou 8 fl. dr.) =..

1 O. ou 1 pinte (c’est-à-dire 20 fl.oz.) = 
1 C. ou 1 gallon (c'est-à-dire 8 pintes) =

cent. oub.

10,65
17,75

28,41
56,82
85,23

142,06
284,12
426,18

0,5682 lit. 
4,5459 lit.

Mesures métriques transformées en mesures anglaises
centimètre cube................   16,89 minimes.

............................. 25,34

............................. 33,78
1/2

1/2

20 EtatS‘Unis

46,23
50,68

1,12
1,40
2,81
5,63

fl. dr.

cubes.30 centimètres <
50 —

100 —
200
500 —

1 litre (1.000 c. c ).

3 — 
5 —

1 minime (njj)..................= 0,95 grain = 0,06161 centimètres cubes.
1 fluiddrachme (f. 3).................. = 60, =3,75 —
1 fluidonce (f. 5)......................... = 8 f.5 = 480 11^= 29,5737 centimètres cubes.
1 pinle (O.)...................... .»........ = 16 f.5 = 473,17 centimètres cubes.
1 gallon (C.)................................ = 8 0. = 3,78543 litres.

Mesures pharmaceutiques américaines.

"U
n^iss
ni'i
H^iiss
«iiij
II^iY
n),T
mx
Ht»
ntxi
^l1 .
f* 3. J 
f. 5. i 1/4

(ou 1 min.) =. 
(ou 1 1 /2 min). 
(ou 2 min.).... 
(on 2 1/2 min.) 
(ou 3 min.).... 
(ou 4 - ).... 
(ou 5 —).... 
(ou 10 —).... 
(ou 20 —).... 
(ou 40 —).... 
(ou 5ü — ).... 
(ou 1 fl. dr.)... 
(ou 1 1/4 fl. dr)

cent. cub.

0,06
0,09
0,12
0,15
0,18
0,24
0,30
0,60
1,23
2,50
3,08
3,75
4,65

f. 5- 
f, 5. 
f. 5. 
f. 3. 
f. 3. 
f. 5.

, f. 5. 
f. 5. 
f. 5. 
f. 5. 
f. 5. 
ûj 
Cj

188
i 3/4

V

j
Ü
ii.i

05 fl. oz. 
,56 - 
,52 — / 
04 - 

.60 —
,76 pinte. 
,52 —
,38 —
,10 gallon

(ou 1 1/2 fl. dr.) 
(ou 13/4 — )
(ou 2 fl. dr.).......
(ou 3 — ).......
(ou 5 — ).......
(ou 1 fl. oz.).......
(ou 2 — ).......
(ou 3 — ].......
(ou 5 — ).......
(ou 10 — ).......
(ou 15 — ).......
(on 1 pinte).......
(ou 1 gallon).......

cent. cub.

5,60 
6,51 
7,50 

11,25 
18,50 
30,90 
59,20 
89,00 

148,00 
295,70 
444,00 
473,17 

3,785 lit.



POIDS ET MESURES.

Transformation du système métrique en mesures amérioaines :

1 centimètre cube =............................ i6,00 minimes.
2 —   32,4 —
3 —   48,6 —
4 —   64,8 —
5 — .......................... 1,35 fl. dr.

10 —   2,71 —

30 centimètres cubes =.......................... i|00 fl.oz
50 — =....................... 1,69 —

100 — =....................... 3,38 —
200 — =....................... 6,76 —
500 — =....................... 16,90 —

1000 c. c. ou 1 litre ............................. 33,.si —

Abréviations employées dans les formulaires anglais :

a a.......................................... = de chaque.
aq............................................ = eau.

^ cnp ....................................... = coupe.
( A teacupfui........................... =4 fluidonces = 120 grammes d'eau.

dil.......................................... = diluer.
fl............................................. = fluide.

( glass...................................... = Terre.
} A glassful .............................. =150 grammes d'eau.
( A wineglass............................ =2 fluidonces = 60 grainmmes d’eau.

gm................................. ......... = gramme (1 gm. = 15 grains ou 15 minimes environ).
gr.......................................... = grain = 0,06 gramme.
gtt.......................................... = goutte.
liq........................................... = solution.
M........................... ................ = niùce = mêlez
mist........................................ = mixture.
pif........................................... = pilule.
pulv. ou chart...................... = poudre.
q. 8........................................ = quantité suffisante.
sig .......................................... = signetur = étiquetez.

/ spoon....................................... = cuiller.
\ A teaspoonful...................... . =1 fluiddrachme = 4 grammes d'eau.
j A dessertspoon. ..!................. = 2 fl. dr. = 8 —
l A tablespoon......................... = iy2 fl. oz. =15 —

syr.......................................... = sirop.
tumblerfnl............................. =8 fluidonces = 240 grammes d’eau.

Mesures spéciales en usage pour certaines 
substances.

Le carat (pour diamants, pierres précieuses 
et perles) vaut :

En France..................................  gr. 0,2059
En Angleterre et en Allemagne — 0,2055
En Hollande............................... — 0,205894
Au Brésil..................................... — 0,1922

On distingue le carat 'poids et le carat titre. 
Ce dernier représente le 2Zie d’uné unité d’or : 
ainsi l’or à 23 carats contient 23 parties d’or 
fin et 1 partie d’alliage.

Once. — Pour l’or et l’argent, on compte 
par onces (oz) de 3lsr,l03496, deniers (dwt) 
de l6r,55 et grains (grn) de O*1,0647.

Baril — Le pétrole est compté officielle
ment, en Améri^e, par barils de 42 gallons 
(159 litres). 11 arrive en barils de 50 à 52 
gallons.

Bouteille, — Le mercure est souvent compté 
en bouteilles (bottles, flasks, frascos) de 
kg. 34,65.

DûftVAULT — 17e Éd.
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• VOLUMES USUELS ET INTÉRÊTS. 11

V =

FORMULES RELATIVES AUX VOLUMES 
LES PLUS USUELS.

i° Prisme dont la surface de base est B et la 
hauteur H :

^ V =z B H
2° Cylindre droit de rayon R et de hauteur H : 

V = -îT R2 H
3° Pyramide de base B et de hauteur H ;

BH
3

II0 Cône de rayon de base R :
ir 77 R* H 
- 3

5° Tronc de 'pyramide à bases P et h paral
lèles :

V = ^ (B+b+KFlT)
Tronc de cône à bases parallèles :

V = (R2+r* + RT)'

7° Sphère de rayon R et de diamètre h : 
V=z4/.3^R3ou

3° Segment de sphère à bases parallèles :
4* (Rî + J-2) H + Ve H3

Jaugeage d’un tOxNnéau. — La capacité 
-d’un tonneau est très approximativement égale 
A celle d’un cylindre qui aurait pour hauteur 
la longueur inténeure du tonneau et pour 
diamètre le plus grand diamètre du tonneau 
(diamètre du bouge) diminué du tiers de la 
•différence existant entre ce diamètre et celui 
des fonds.

Si D fit d représentent les diamètres et H 
•la hauteur, l’expression de la capacité du ton- 

•“ Hneau est : V = r (2D4-d)2. Le résul-
uD

* tat est ainsi exprimé en mètres cubes ; en le 
multipliant par 1000 on l’aura en litres.

Il existe des règles métalliques graduées 
appelées jauges, dont se servent les employés 
dfi l’octroi, qui permettent d’effectuer rapide
ment et approximativement le jaugeage d’un 
tonneau : elles sont graduées de telle façon, 
qu’en les introduisant obliquement par la

bonde jusqu’à buter la circonférence de l’un 
des fonds, elles indiquent (par le chiffre lu au 
niveau de la bonde) la capacité cherchée.

INTÉRÊTS COMPOSÉS (1).

VALEUR, À LA FIN DE H ANNÉES, DE 1 FRANC PLACÉ 
A INTÉRÊT COMPOSÉ

NOMBRE
d’années

TAUX DE L'INTÉRÊT

n T = 3

1

11

' H

;r = 4i/2 T = 5

fr. fr. fr. fr.
1 1.030 ■ 1.040 1.045 1.050
2 1.060 1.081 1.092 1.102
3 1.092 1.124 1.141 . 1.157
4 1.125 1.169 1.192 1.215
5 1.159 1.216 1.246 1.276
6 , 1.194 1.265 1.302 1.340
7 1.229 1.315 1.360 ' 1.407
8 1.266 1.368 1.422 1.477
9 1.304 1.423 1.486 1.551

10 1.343 1.480 1.552 1.628
H 1.384 1.539 1.622 1.710
12 1.425 1.601 1.695 1.795
13 1.468- 1.665 1.772 1.885
14 1.512 1.731 1.851 1.979
15 1.557 1.800 1.935 2.078
16 1.604 1.872 2.022 2.182
17 1.652 1.947 2.113 2.292
18 1.702 2.025 2.208 2.406
19 1.753 2.106 2.307 2.526
20 1.806 2.191 2.411 2.653
21 1.860 2.278 2.520 2.785
22 1.910 2.369 2.633 2.925
23 1.973 2.464 2.752 3.071
24 2.032 2.563 2.876 3.225
25 2.093 2.665 ' 3.005 3.386
26 2.156 2.772 3.140 3.555
27 2.221 2! 883 3.282 3.733
28 2.287 2.998 3.429 3.920
29 2.356 3.118 3.584 4.116
30 2.427 3.2-13 3.745 4.321
31 2.500 3.373 3.913 4.538
32 2.575 3.508 4.089 4.764
33 2.652 3.648 4.274 5.003
3 k 2.731 3.794 4.466 5.253

■ Exemple. — Quel est, au bout de 22 ans, le capi
tal produit par 1.200 fr. placés à intérêts composés 
au taux de 4 0/0 par an ?

Le nombre 2.369, qui correspond fi ii = 22 et h. 
T = 4, est la valeur de 1 franc au bout de 22 ‘ans. 
En la multipliant par 1.200, on trouve 2.842 fr. 80, 
qui est la valeur Je 1.200 fr. au bout de 22 ans.

(1) Ce tableau et les suivants, relatifs aux amortisse
ments et aux. annuités, sont extraits de l’Agenda Dunod 
(Chimie 1908).



l2 AMORTISSEMENTS.
Valeur actuelle de 1 franc payable a la fin

,DE H ANNEES

AMORTISSEMENTS.

Temps nécessaire pour opérer l*amoiitissehent 
D'Ulil-CAPITAL

Exemple. — Quel est le temps nécessaire pour 
amortir nn capital, le taux de ramortissement t étant 
de 2 0/0 ou 0,02, et le taux de Tintérét T 5 0/0?

En lisant sur la tablé le nombre qui se trouve 
dans la colonne verticale T = 5 et dans la colonne 
horixontale 0,02, on trouve 25 ans 247 jours.

TAUX t TAUX DE ]LTNTÉRÊT

de
l’amortis- 
Detffdïit T •■T s* 3» T == 4 T=41/2 T =5

Ans Jours Ans Jours Ans Jours Ans Jours
0.001 116 64 94 250 86 358 80 214
0.002 93 292 77 228 71 264 66 284
0.0025 86 283 72 87 66 326 62 146
0.003 81 45 67 324 62 361 58 317
0.004 72 146 61 51 56 337 53 126
0.005 65 304 56, 8 52 114 49 54
0.006 60 225 51 341 48 226 45 285
0.007 56 120 48 202 45 204 42 359
0.0075 54 164 47 23 44 76 41 273
0.008 52 261 45 250 42 350 40 220
0.000 49 222 43 76 40 258 ■ 38 197
0.01 46 328 41 13 38 266 36 265
0.011 44 187 39 ■40 36 355 35 40
0.012 42 140 37 141 35 146 33 241
0.0125 41 147 36 216 34 245 32 361
0.013 40 *172 35 304 33 256 32 126
0.014 38 27l ■ 34 153 32 248 31 55
0.015 : 37 61 33 47 31 181 30 20
0.016 ' ; 35 266 31 344 30 148 29 16
0.017 34 148 30 309 29 145 28 40
0.0175 33 285 30 121 28 336 27 214
0.018 33 66 29 304 28 168 27 88
0.019 32 19 v28 325 27 216 • 26 158
0,02 31 0 28 4 26 284 25 247
0.0225 28 243 26 18 24 350 23 359
0.025 26 24G 24 132 23 143 22 189
0.0275 24 349 22 327 22 8 21 86
0.03 23 164 21 220 20 299 20 38
0.0325 22 45 20 167 19 271 19 34
0.035 20 344 19 158 18 285 18 68
0.0375 19 323 18 186 17 334 17 133
0.04 18 341 17 246 17 46 16 227

Nombre
TAUX DE L’ÏNTÉBÊT

d’années
n T = 3 T = 4 T = 4 1/2 T = 5

fr. fr. fr. fr. 1
1 0.970 0.961 0.950 0.952 1
2 0.942 0.924 0.915 0.907 ;
3' 0.915 0.888 0.876 0.863 1
4 0.88H 0.854 0.838 0.822 ;

5 0.862 0.821 0.802 0.783 :

6 0.837 0.790 0.767 0.7 46 1
7 0.813 0.759 0.734 0.710 ;

‘ 8 0.789 0.730 0.703 0.676
9 Ü.7G6 0.702 0.672 0.644

le 0.744 0.675 0.643 0.613

11 0.722 0.649 0,616 0.584
12 0.701 0.624 0.589 0.556
13 0.680 0.600 0.564 0.530
14 0.661 0.577 0.539 0.505
15 0.641 0.555 0.516 0.481

16 0.623 0.533 0.494 0.458
17 0.605 0.513 0.473 0.436
18 0.587 0.493 0.452 0.415
19 0.570 0.474 0.433 0.395

. 20 0.553 0.456 0.414 0.376

21. 0.537 0.438 0.396 0.358
22 0.521 0.421 0.379 0.341
23 0.506 0.405 0.363 0.325

. 24 0.491 0.390 0.347 0.310
25 0.477 0.375 0.332 0.295

26 0.463 0.360 0.318 0.281
27 0.450 0.3 46 0.30 4 0.267
28 0.437 0.333 0.291 0.255

■ 29 0.424 0.320 0.279 0.242
30 0.411 0.308 0.267 0.231

31 0.399 0.296 0.255 0.220
32 0.388 0.285 0.244 0.209
33 0.377 0.274 0.233 0.199
34 0.366 0.263 0.223 0.190

Exemple. — Quelle est la somme qu’il faudrait 
payer actuellement pour se libérer d'une somme de 
4.000 francs, exigible dans 25 ans, le taux de l’inté
rêt étant de 4 0/0.

La fraction 0,375 qui correspond, dans le tableau 
ci-dessus, à m = 25 et à T = 4, est la valeur actuelle 
de 1 franc. En la multipliant par 4.000 francs on 
obtient 1.500 francs pour la valeur actuelle déjà 
somme de 4.000 francs payable daus 25 ans. ^ T



ANNUITÉS. i?

Annuités au moyen dksouelles on peüt'amortir dn capital dk 100 francs

Ss TAUX DE L'INTÉRÊT

* g " 2 0/0 2 1/2 3 3 1/2 4 4 f/2 5

1 102 102,500 * 103 103,500 104 104,500 105
2 51,5(149 51,8827 52,2610 52,6400 53,0196 ‘ 53,3997 53,7804
3 34,6764 35,0137 35,3530 35,6934 36,0348 36,3773 36,7208
4 26,2623 26,5817 26,9027 27,2251 27,5490 27,8743 28,2011
5 21,2158 21,5246 21,8354 22,1481 22,4627 22,7791 23',0974
6 17,8525 18,1540 18,4597 18,7668 19,0761

16,6609
19,3878 19,7017

1 15,4511 15,7495 16,0506 • 16,3544 16,9701 17,2819
8 13,6509 13,9467 14,2456 14,5476 14,8527 15,1609 15,4721
9 12,2515 12,5456 12,8433 13,1446 13,4492 13,7574 14,0690

10 11,1326 11,4258 11,7230 12,0241 12,3290 12,6378 12,9504
11 10,2177 10,5105 10,8077 11,1091 11,4149 11,7248 12,0388

11,282512 9,4559 . 9,7487 10,0462 10,3483 10,6552 10,9666
13 8,8118 9,1048

8,5536
9,4029 9,7061 , 10,0143 10,3275 10,6455

14 8,2601 8,8526 9,1570 9,4668 9,7820 10,1023
15 7,7825 8,0766 8,3766 8,6825 8,9941 9,3113 9,6342
16 7,3650 7,6598 7,9610 8,2684 8,5820 8,9015 9,2269
n 6,9969 1 7,2927 7,5952 7,9043 8,2198 8,5417 8,8699
18 6,6702 6,9670 7,2708 7,5816 7,8993 8,2236

7,9407
8,6546

19 6,3781 6,6760 6,9813 7,2940 . 7,6138 8,2745
20 6,1156 6,4147 6,7215 6,0361 7,3581 7,6876 8,0242
21 5,8184 6,1787 6,4871 6,8036 7,1280 7,4600 7,7996
22 5,6631 5,9646 6,2747 6,5932 6,9198 7,2545 7,5970
23 5,4678 “5,7696 6,0813 6,4018 6,7309 7,0682 , 7,4136
24 5,2871 , 5,5912 5,9047 6,2272 6,5586 6,8987 7,2470
25 5,1220 5,4275 5,7427 6,0674 6,4011 6,7439 7,0952
26 4,9699 5,2768 5,5938 5,9205 6,2567 6,6021 6,9564
27 4,8293 5,1376 5,4564 5,7852 6,1238 6,4719 6,8291
28 4,6989

4,5778
5,0087 5,3293 5,6602 6,0012 6,3520 6,7122

29 4,8891 5,2114 5,5445 5,8879 6,2414 6,6045
30 4,4649 4,7777 5,1019 5,4371 ■ 5,7830 6,1391 6,5051
31 4,3596 4,6739 4,9998

4,9046
5,3372 5,6855 ’ 6,0443 6,4132

32 4,2610 4,5768 5,2441 5,5948 • 5,9563 6,3280
33 4,1686 4,4859 4,8156 5,1572 5,5103 5,8744 6,2490
34 4,0818

4,0002
4,4006 4,7321 5,0759 5,4314 5,7981 6,1755

35 4,3205 4,6539 4,9998 5,3577 5,7270 6,1071

Exemple. — Avec quelle annuité pourra-t-on amortir en 30 ans un capital placé à 3 0/0 ?
Le nombre qui correspond à» = 3üetà T=3 dans ce tableau est 5,10; donc, on devra payer 5,10 0/0

(soit 3 p,. 100 comme intérêts -}- 2,10 o /o comme amortissement) dn capital pour l'amortir en 30 ans.

UNIVERSITATEA .OVIDIUS’ C-JA
BIBÜOTECA ÇENJflALÀ

Nr.



14 DENSITES. — AREOMETRIE.

DENSITÉS. — ABÉOMÉTRIE.
La Densité Dt d’ün corps à une température 

1° est, pratiquement, le rapport du poids P 
dyun certain volume de ce corps au poids P' 
d'un égal volume V d'eau distillée prise à son 
maximum de densité c'est-à-dire à + 4* :

P et Pf étant exprimés en grammes, P' se 
trouve être, de par la définition du gramme, 
représenté par le même nombre que V, le 
volume en cm3 de l’eau à + 4° ; on peut donc 
écrire aussi : •

P
Dt= —

Détermination des densités. — La den
sité d’un corps varie avec la température 
(variations de volume). Dans la pratique oii 
utilise surtout les densités des corps pris aux 
températures de 0° ou de 15°.

D’ailleurs on peut généralement (excepté 
pour certains corps h dilatation anormale tels 
que l’eau) calculer la densité Dt d’un corps îi 
1° d’après sa densité D0 à 0° (ou inversement)
Suand on connaît le coefficient de dilatation 

L (voir p. 30) de ce corps ; ce calcul est 
indiqué par la relation suivante :

D - D°Dt “ 1 4- K/

Les opérations relatives à la détermination 
d’une densité se résument aux deux suivantes : 

Pesée d’un certain volume du corps ;
Pesée d’un égal volume d’eau prise à son 

maximum de densité c’est-à-dire à à0 (plus exac
tement 4°,07).

Méthode du fl acon. — 1° Coi'ps solides,— 
Le flacon à densités {fig, 1) est un petit raatras, 

à large goulot dans 
lequel on a ajusté, 
à l’émeri, un bou
chon creux en verre 
qui se continue avec 
un petit tube à enton
noir. Un trait de re
père marqué sur ce 
tube indique le niveau 
que doit y atteindre 
le liquide après rem
plissage.

On remplit le flacon 
d’eau distillée (préa
lablement bouillie et 
refroidie à la tempéra
ture extérieure) jus-

Fig, 1.
Flacon a densités.

qu’à ce qu’il déboixie ; on adapte le tube à 
entonnoir et, à l’aide d’un petit rouleau de

papier filtre, on enlève Peau qui dépasse le 
repère pour établir exactement l’affleurement. 
Le flacon étant ainsi rempli, on l’essuie avec 
soin et on le porte sur le plateau d’une balance 
à côté du corps solide (réduit en fragments 
capables de pénétrer dans le flacon) dont on 
cherche la densité.

On équilibre exactement le tout avec une 
lare puis on remplace les fragments du solide 
par des poids marqués : on a ainsi déterminé, 
par double pesée (ce qui met à l’abri des 
erreurs tenant à un défdut de justesse de la 

. balance) le poids P de ce solide.
On introduit alors les fragments dans le 

flacon en veillant à ce qu’aucune bulle d’air 
ne reste adhérente à leur surface (porter le 
flacon sous la cloche à vide s’il est nécessaire), 
puis, après avoir bouché le flacon avec le tube 
à entonnoir, on établit comme précédemment, 
l’affleurement au repère.

On reporte enfin le flacon sur le plateau de 
la balance où l’on rétablit l’équilibre avec un 
poids P' représentant le poids de l’eau dépla
cée par le corps.

La densité cherchée est approximativement 
P

-p7 ; pour en avoir une expression plus exacte

quelques corrections sont nécessaires : il faut 
notamment, ainsi que nous le montrons plus

P
bas, multiplier p7 par la densité Dt de l’eau
distillée à t0, t représentant la température de 
l’eau employée pour le remplissage du flacon. 
L’expression sensiblement exacte de la densité

' Pdevient alors : D rz X Dt

Remarque. — Si le corps est altérable ou 
soluble dans Peau il faut en prendre la den
sité par rapport à un autre liquide, l’alcool 
par exemple, puis multiplier, le résultat ainsi 
obtenu par la densité de l’alcool par rapport à 
l’eau. En effet, si P, P' et P7' représentent les 
poids de volumes égaux du corps, de l'alcool 

Pet de l’eau, p7est la densité par rapport à l’alcool 
P'

et p7 la densité de l’alcool par rapport à l’eau; 
P P' P

or le produit -^7 X p? = c* (^• densité 
cherchée par rapport à l’eau.

2° Coi'ps liquides, — Qn place le flacon 
vide sur l’un des plateaux de la balance avec 
un poids P supérieur au poids présumé du 
liquide et on équilibre avec une tare dans 
l’autre plateau. On remplit le flacon jusqu’à
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raffleurement du reptM’e ; on le reporte sur la 
balance après l’avoir essuyé et l’on rétablit 
l’équilibre en substituant au poids P un poids 
P7. La différence P — P' = p représente le 
poids du liquide remplissant le flacon (à t°). 
On vide ce dernier, on le rince à l’alcool, on 
le sèche pour le remplir ensuite d’eau distillée 
jusqu’au repère.

Après l’avoir essuyé, on, le porte sur la 
balance avec un poids P7/ destiné à équilibrer 
la tare que l’on n’a point touchée. P — P" = 
•p' représente alors le poids d’un volume d’eau 
(prise à l°) égal au volume du liquide dont on 
cherche la densité ; celle-ci sera calculée 
d’après la formule suivante :

D = ÿXDt
dans laquelle Dt représente Içi densité de l’eau 
à t°. Si, comme nous le supposons, Peau et le 
liquide en expérience ont été pris à la même 
température /°, la densité ainsi calculée est 
celle du liquide à t° par rapport ti celle de 
l’eau îi k° (= unité).

Correction relative a la densité de 
l’eau. — Le tableau suivant de Rosetti donne 
les densités et les volumes de l’eau aux tem
pératures comprises entre 0 et i00°, par 
rapporté la densité et au volume de l’eau 
pris comme unités soit à 0°, soit d; 4° ; ce 
dernier cas {^0) seul intéresse le calcul des 
densités d’après les formules indiquées plus 
haut.

Qua^nd on a déterminé P le poids d’un cer
tain volume V du corps dont on cherche la 
densité et P' le poids d’un égal volume d'eau 
prise à t°, il faut, ainsi que nous le disions 
plus haut, pour obtenir la valeur à peu près 
exacte de la densité cherchée, multiplier le

P
quotient -p- par Dt (densité de l’eau à ^°). 

P PEn effet, ce rapport p-est 'égal à ■, alors
P

que la densité vraie est x = ^ ou, puisque 
VÜ4

D4 (densité de l’eau h U°) est égal à l’unité, 
P PX = —; or celte valeur -p est précisément

celle que l’on obtient en multipliant par Dt le
P P •rapport c’est-à-dire p.

Exemple. — La densité approchée

d’un corps à 15° a été trouvée = à 2,/ili en 
employant de l’eau également à 15°. En cher
chant dans la table des densités de l’eau

celle qui correspond à 15°, nous trouvons 
Dt = 0,999160. La densité cherchée du corps 
à 15° sera donc :

2,411 X 0,99916 = 2,4089
Réduction des pesées au vide. — Pour obte

nir des résultats plus exacts encore dans la 
détermination d’une densité, il faudrait tenir 
compte de l’erreur que l’on commet, en effec
tuant dans l’air les différentes pesées néces
saires à cette détermination.

(A l'aide des autres données inscrites dans ôe tableau, 
on pourra calculer les densités en prenant comme unité 
non plus celle de l'eau à 4o, mais celles de l'eau à 0° ou 
ù. 15o ; on verra à l'article a Alcoométrie » que les den
sités des mélanees d'eau et d'alcool sont précisément 
rapportées à celle de l'eau à + 150 Pr^se comme unité).
Volume et Densité de l'eau distillée de Oo a 100» 

(Rosetti).

dt = densité à t°} d0 — \. Dt = denâtéàt#, 0^=1.
Vt = volume à t°, Vo =■ 1. Vt = volume à Y4=l.

t cU vi Di V/

00 1,000000 1,000000 .0,999871 1,000129
I 037 0,999943 928 072
2 098 902 969 031
3 120 880 991 009
4 129 871 1,000000 1,000000
5 119 881 0,999990 010
6 099 901 970 030
7 062 938 933 067
8 015 985 886 114
9 0,999953 1,000047 824 176

10 876 124 747 253
11 784 216 655 345
12 678 322 549 451
13 559 441 430 570
14 429 572 299 701
15 289 712 160 841
16 131 870 002 999
17 0,998970 1,001031 0,998841 1,001160
18 782 219 654 348
19 588 413 460 542
20 388 615 259 744
21 176 828 047 957
22 0,997956 1,002048 0,997828 1,002177
23 730 276 601 405
24 495 511 367 641
25 249 759 120 888
26 0,996994 1,003014 0,996866 1,003144
27 732 278 603 408
28 460 553 . 331 682
29 179 835 051 965
30 0,99589 1,00412 0,99577 1,00425
40 0,99248 1,00757 0,99235 1,00770
50 0,98832

0,98350
1,01182 0,98819 1,01195

60 1,01678 0,98338 1,01691
70 0,97807 1,02243 0,97794 1,02256
80 0,97206 1,02874 0,97194 1,02887
90 0,96568 1,03554 0,96556 1,03567

100 0,95879 1,04299 0,95866 1,04312

D’après le principe d’Archimède appliqué 
aux gaz, les poids observés dans l’air ne sont 
en effet que des poids apparents ; ils diffèrent 
très légèrement des poids réels que Von obtien
drait clans le vide. Pour diverses substances
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supposées prises sous le même poids réel, les 
polos apparents sont d'autant plus différents 
du poids réel que la densité est plus faible. 11 
s’ensuit que les poids de divers corps ne sont 
rigoureusement comparables entre eux que 
s’ils ont été ramenés à leur valeur réelle.

Toutefois, la réduction des pesées au vide, 
pour la détermination d’une densité, n’est 
indispensable que pour les recherches nécessi
tant une très grande précision. La formule 
qui permet de reifecliier est la suivante :

dans laquelle p représente le poids réel du 
corps dans le vide, m le poids apparent dans 
l’air, a le poids du centimètre cube d’air, à la 
température et à la pression actuelles en 
tenant compte de l’état hygrométrique (en 
moyenne : a = 0,0012), s la densité appro
chée du corps pesé (on la déduit d’un pre
mier calcul), d la densité du métal des poids. 
Quand on pèse avec des poids de laiton de 
densité 8, 4, la formule se simplifie et devient :

P z= m -h wiK
Le tableau suivant (emprunté au Memento 

du Chimiste) donne les valeurs de K qui 
correspondent aux diverses densités : s

Densité
s K Densité

s K Densité
s Iv Densité

s K

0.60
+0.00186 0.92 +0.00116 1.80 0.0^62 9 0.000009

0.70 0.00157 0.94 0.00113 1.90 0.00049 10 0.000023
0.72 0.00152 0.96 0.00110 " 2.00 0.00046 11 0.000034
0.74 0.00148 0.98 0.00108 2.50 0.00034 12 0.000043
0.76 0.00144 1.00 0.00106 3.00 0.00026 13 0.000050
0.78 0.00140 1.10 0.00095 3.50 0.Ü002Ü 14 0.000057
0.80 0.00136 1.20 0.00086 4 0.00016 15 0.000063
0.82 ' 0.00132 1.30 ‘ 0.00078 5 0.000097 16 ü.000068
0.84 0.00128 1.40 0.00071 6 0.000057 17 0.000072
0.86 0.00125 1.50 0.00066 7 0.000029 18 0.000076
0.88 0.00122 1.60 0.00061 8 0.000007 19 0.000080
0.90 0.00119 1.70 0.00056 20 0.000083

Détermination approximative des densités 
DES LIQUIDES PAR PESÉE. — Lorsqu’on dispose 
d’une quantité de liquide suffisante et qji’on 
ne vise pas à l’obtention de résultats rigou
reusement exacts, on peut déterminer la den
sité d’un liquide au moyen de la balance. On 
en pèse (par double pesée) par exemple 100cc 
dans un mati’as jaugé ; ou bien on pèse, dans 
une capsule tarée, le contenu d’une pipette 
exactement jaugée. Connaissant le vol. V du 
malras ou de la pipette et le poids P du liquide
on a

Détermination des densités au moyenne 
LA balance aréothermique DE Mohr. — Cet 
appareil permet de déterminer les densités des 
liquides avec une précision presque égale îi celle 
que donne la méthode du flacon et presque 
aussi rapidement qu’avec les aréomètres. 11 
permet en outre d’opérer sur une faible quan
tité de liquide, soit environ 60cc. Il peut 
servir aussi à la densimétrie des corps solides. 
11 fournit directement les densités des liquides 
par rapport à l’eau prise comme unité à 15° et 
non à !x°»

La balance de Mohr (/îg. 2) porte un fléau 
à bras égaux ; le bras de droite est divisé en

10 parties égales marquées par des encoches 
destinées recevoir les poids cavaliers D, E,

O |r ^

JlAJifi

Fiy- 2.
Balance de mohr.

F, G. Le fléau peut être mobilisé verticalement
§ar un système à crémaillère. A son extrémité 

roite se trouve suspendu par un fil de platine 
un flotteur A contenant, intérieurement, un 
thermomètre Un petit plateau B, muni de
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crochets et suspendu à l’autre extrémité du 
fléau, équilibre le flotteur dans l’air; il sert en 
outre à prendre la densité des solides.

Les poids des cavaliers sont les suivants :
Le cavalier D est égal aü poids de l’eau 

distillée (à 15°) déplacée par le flotteur ; 
E = l/10e de D ; F = 1/10® de E, c’est-à-dire 
1/100° de D; G = 1/10° de F, c’est-à-dire 
1/100° de E et 1/1000® de D.

a) Cas d'un liquide plus léger que Veau, — 
On verse de ce liquide dans l’éprouvette G; on 
y plonge entièrement le flotteur puis on réta
blit l’équilibre avec le grand cavalier D. Si cet 
équilibre n’est possible qu'entre 2 des encoches 
marquées 1, 2, 3, Ix, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple 
entre 8 et 9, on place le cavalier D à l’encoche 8 
puis on cherche à rétablir l’équilibre avec 
E = 1/10° de D; supposons qu’il faille placer 
E entre 5 et 6, nous l’accrocherons en 5. 
Nous avons alors les 2 premiers chiffres de la 
densité, soit 0,85. Si l’équilibre n’est pas 
encore établi quand E est en 5, on a recours 
au cavalier F qui, par sa position convenable, 
entre Zi et 5 (l’accrocher en U) pjir exemple, 
fournira la 3e décimale, soit U; enfin, le cava
lier G établira Péauflibre en se plaçant entre 
3 et Zi soit en 3 et la densité cherchée, expri
mée avec Zi décimales sera, suivant nos 
exemples, 0,85Zi3.

Il peut arriver que deux cavaliers viennent 
sè placer à la même encoche; on accroche 
alors le plus petit à l’un des crochets inférieurs 
du plus grand.

b) Cas d'un liquide plus lourd que Veau, —s 
Dans ce cas on suspend le cavalier D au 
crochet placé à l’extrémité droite du fléau, 
crochet qui soutient déjà le flotteur.

Ce l°r cavalier représente un poids d’eau 
distillé égal à celui qu’aurait déplacé le 
flolleur : c’est le 1er chiffre (1) de la densité 
cherchée ; pour avoir les décimales, on procède 
comme il esfditplus haut; si, par exemple, on 
a du placer un second cavalier D, en 3 (lre dé
cimale), puis E en 5, F en 6 et G en 8, la 
densité cherchée est 1.3568.

c) Cas d'un corps solide, — On suspend le 
petit plateau B (du bras gauche) au crochet 
du bras droit, puis on attache au bras^ gauche 
un plateau avec fil de laiton ; l’appareil se 
trouve alors transformé en balance hydi’os- 
tatique. On attache le corps solide au crochet 
du plateau B et on pèse ce corps dans l’air 
en ayant soin de metti’e dans le plateau de 
gauche un fli de même poids que celui de 
l’attache. Soit P le poids du corps ainsi déter
miné dans l’air. On le fait plonger dans l’eau 
distillée (éprouvette C); les poids qu’il faut 
alors mettre sur le petit plateau B pour réta
blir l’équilibre, représentent le poids Pf d’un

volume d’eau distillée égal au volume du
P

corps. La densité cherchée = -p^.

Balance aréothermique de Collot, — Elle 
porte un flotteur dont le volume est de 1000 
et que l’on équilibre, après plongée, avec des 
poids pour avoir la lr° décimale, et avec un 
curseur à vernier pour avoir les 3 autres.

La balance de Westphal, — Est analogue à 
celle de Mojir dont elle se distingue en ce 
qu’elle fonctionne comme une romaine.

AËROMËTRES ET DENSIMÉTRES.

Les aréomètres sont des instruments desti
nés à la détermination rapide des densités.

Certains, comme ceux de Baumé, de Cartier, 
etc., sont à graduations arbitraires que l’on 
peut traduire en densités au moyen de coeffi
cients appropriés; d’autres, auxquels on ré
serve le nom de densimétres, donnent direc
tement, par leur graduation, la densité du 
liquide dans lequel ils sont plongés. Enfin il en 
est comme ceux de Nicholson, de Paquet, de 
Rousseau, etc., qui ne donnent pas directement 
la densité cherchée mais qui fournissent rapi
dement les éléments nécessaires à son calcul.

Aréo-Densimètres de Rousseau {fig, 3). — 
Us servent à la densimélrie des liquides; ils 
sont utiles surtout quand 
on ne dispose que d’une 
très petite quantité de li
quide, comipe il ari ive par 
exemple au cours de cer
taines recherches de chimie 
médicale (sérum, liquide 
céphalo-rachidien, etc.). Ils 
ont la forme d’aréomètres 
ordinaires, mais leur tige 
est surmontée d’un petit 
réservoir jaugé à un centi
mètre cube.

tt) Pour les liquides plus 
lourds que l'eau, — Le 
densimèlre a été gradué 
de la façon suivante : 
il est lesté de façon telle 
que plongé dans l’eau, 
après qu’on a versé 1 c.c. 
d’eau distillée dans le ré
servoir, il affleure en un 
point, situé à la partie in
férieure de la tige, qui est 
marqué 100; en versant 
dans le réservoir 1 nou
veau c. c. d’eau, c’est-à- 
dire en augmentant de Igr. le poids du densi
mèlre, celui-ei s’enfonce dansfeau jusqu’à un

m

Fig. 3.
Densimètee 

DE Rousseau.
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point qui est marqué 200 ; rintervalle entre 
100 et 200 est divisé en 100 parties égales.

b) Pour les liquides plus légers que l'eau. — 
L'appareil est lesté de façon telle que, son 
réservoir étant vide, il affleure dans Teau 
distillée vers la partie inférieure de la' tige 
en un point qui est marqué 0. En versant 
1 c.c. d’eau dans le réservoir, l’instrument 
s’enfonce et l’affleurement se fait vers la partie 
supérieure de la tige en un point qui est 
marqué 100. L’intenalle entre 0 et 100 est 
divisé en 100 parties égales.

Dans les 2 cas (a et 6) une division de la 
tige indique une variation de poids égale à 
1/100 de c. c. d’eau distillée, c’est-à-dire 
à 1 centigr.

Pour prendre la densité d’un liquide au 
moyen du densimètre de Rousseau, on 
immerge cet appareil dans l’eau distillée et 
on verse dans le réservoir 1 c. c. du liquide à 
examiner. Si l’affleurement se fait alors en un 
point marqué n, c’est que 1 c. c. du liquide 
pèse n centigrammes ; on a donc :

D ^ X 0 gr. 01
1 100

Aréo-Densimètre de Paquet {fig. 4). — 
Il est destiné à la détermination rapide de la 

densité des solides (cristaux 
en minéralogie ou en chimie 
biologique) et aussi des li
quides dont on ne possède 
que de faibles quantités. Il est, 
comme les densimètres de 
Rousseau, surmonté d’un ré
servoir cylindrique, mais celui- 
ci est gradué en centimètres 
cubes et dixièmes de c. c.

Le zéro de cette graduation 
correspond à un vol. de 2(c. c. 
Quand le réservoir contient de 
l’eau jusqu’à ce zéro, l’appa
reil plongé dans l’eau distillée 
y affleure en un point, situé 
vers la partie inférieure de la 
lige, qui est marqué zéro. En 
mettant, en plus^ dans le ré
servoir, un poids de 5 gr., 
l’appareil s'enfonce presque 
vers le sommet de la tige, en 
un point marqué 50. L’inter: 
valle entre 0 et 50 est divisé 
en 50 parties égalés. Chaque 
division correspond donc à une 
variation de poids de 0 gr. 10.

Pour déterminer la densité 
d'un solide, on verse de l’eau 
distillée jusqu’au 0 du réservoir.

finis on place le densimètre dans l’eau distil- 
ée ; l’affleurement est alors au 0 de la tige. On

Fig. U.
Densimètre 

DE Paquet.

introduit dans l’eau du réservoir, le solide ou 
ses fragments ; l’appareil s'enfonce jusqu’en n 
(poids du corps); on lit d'autre part l'aug
mentation de volume n’ produite par le solide 
dans l’eau du réservoir (vol. du corps en 
dixièmes de c. c.). La densité cherchée est :

D = n
~

Pour déterminer la densité d'un liquide, on 
opérera comme précédemment, en introdui
sant dans le réservoir, à la place du solide, 
un volume connu V (1 ou 2 c. c.) du liquide.

Aréomètres à graduations arbitraires.
Pèse-sels, pèse-acides, pèse-sirops, pèse- 

esprits. — Ces appareils dont le type est 
l’aréomètre de Baumé, fournissent des indi
cations sur la concentration en sels, acides, 
alcool, etc., deà liquides dans lesauels on les 
plonge, mais ils ne donnent pas airectement 
la densité de ces liquides. On peut cependant 
à l'aide d'un coefficient ou module propre à 
chaque espèce d’aréomètre, calculer les densités 
correspondant aux indications de l’aréomètre..

Aréomètres de Baume. — a) Graduation 
ancienne. — 1° Pour les liquides plus lourds que 
l'eau, l'aréomètre mai’que 0 (sommet de la tige) 
dans l’eau distillée et 15 dans une solution à 
15 p. 100 (en poids)de NaCl à la temp. de 
12°,5 ; l’intervalle entre 0 et 15 est divisé en 
15 parties égales et la graduation continuée 
Jusqu'au bas de la lige.

En opérant à 12°,5 on peut transformer le 
degré n lu sur l'aréomètre en densité d 
d’après la formule suivante :

d = là5,88 
U5,88 — il

Les tables de la page 20 dispensent de ce 
calcul.

2° Pour les liquides plus légers que l'eau, 
le zéro devant se trouver au bas de la tige, la 
graduation est différente. Ce zéro est le point 
d'affleurement de l’aréomètre, à la temp. de 
12°,5, dans une solution à 10 p. 100 (en poids) 
de NaCl. Le point d’affleurement dans Teau 
distillée est marqué 10. L’intervalle de 0 à 10 
est divisé en 10 parties égales et la gradua
tion est continuée jusqu’au sommet de la lige. 
Les degrés peuvent être transformés en den
sités (temp. du liquide = 12°,5) d’après la 
formule suivante :

d = 1^5,88 là5,88
là5,88 -j- {n — 10) 135,88 n
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N.-B. — Ponr certains appareils gradués à la tempé
rature do 170,5, les formules qui permettent la transfor
mation des degrés Baumé en densité, en opérant à cette 
mêjne température, sont les suivantes :

Liquides plus lourds que l’eau : r/- =

Liquides plus légers que l’eau : d =

1-16.78

116.78 
136.78 Il

b) Graduation nouvelle, — i° Pour les 
liquides plus lourds que l’eau, l’aréomètre 
marque 0 dans l’eau distillée et .66 dans 
l’acide sulfurique de D16 = l,8(i28 aux temp. 
de 15°. L’intervalle de 0 à 66 est divisé en 
66 parties égales et la graduation est prolongée 
au delà du 66e degré. La formule de transfor
mation des degrés en densités (opérer à 15°) 
est la suivante ;

dz= lZi/1,32 
m/62 — n

2° Pour les liquides plus légers que l’eau et 
à la temp. de 15°, l’aréomètre marque 10 
dans l’eau distillée et 20 dans un liquide de 
densité 0,9352. Sa.formule de transformation ^ 
est (pour 15°)

m32
13Zi,32 + n

Alcoo^iètrks. — Pour les liquides plus 
lourds que l’eau, l’aréomètre de Baumé, que 
l’on tend aujourd’hui à remplacer pîtr les 
densimètres, était autrefois à peu près seul 
employé en France. Pour les liquides moins 
lourds que l’eau on employait outre l’aréo
mètre ou pèse-esprit de Baumé, Taréomèlre 
ou pèse-alcool de Cartier et l’alcoomètre cen
tésimal de Gay-Lussac. Ce dernier légèrement 
modifié suivant les décrets de 1884 et 1889 est 
le seul alcoomètre qui soit légal en France : 
nous donnerons sa description, son. mode 
d’emploi et la correspondance de ses degrés 
avec ceux des pèse-alcools de Baumé et de 
Cartier à l’article «Alcoométrie». (V. ce mol.)

Aréomètres divers usités a l’étranger. —
L’aréomètre anglais de Twaddle est divisé en 

200°. Le 0 correspond à la densité 1 et le 200 
à la densité 2 ; chaque degré correspond à 
une augmentation de densité de 0,005 ; ainsi 
te degré 60 correspond à une densité de 
1,300.

2° Varéomètre allemand de Fleischer est 
construit de telle façon que son 0 corresponde

à la densité 1 et son point 100 è la densité 2 ; 
c.-à-d. qu’un degré Fleischer vaut 2 degrés 
Twaddle et que le degré 30, par exemple, cor
respond à une densité de 1,300, chaque degré 
correspondant à une augmentation de densité 
égale è 0,010.

3° Varéomctre de Beck pour liquides légers 
marque 0° dans l’eau et 30° dans les liquides 
ayant une densité de 0,850 à la temp. de 
12°,5. Sa formule de transformation est (à 
12°,5) :

d — 170
170 -t- n

Avec l’aréomètre de Beck pour liquides plus 
lourds que ïeau :

170d : 170 — n

4° Les aréomètres de Balling ont pour for
mule (temp. 17°,5) :

200d - 200 ± n

Le signe + est pour les liquides plus légers 
que l’eau.

5° Aréomètres de Prix : d :
15°,6.

400
400 rb n- ; à

6° Aréomètre hollandais, — Il ne diffère 
pas sensiblement de l’aréomètre de Baumé 
(graduation ancienne; v. ci-dessus).

VÉRIFICATION DES ARÉOMÈTRES ET TRADUC
TION DE LEURS INDICATIONS EN DENSITÉ. — LeS
degrés lus sur les aréomètres, en supposant 
que ces instruments soient exactement gra
dués, ne sont valables qu’au tant qu’on expé
rimente à la température à laquelle leur gra
duation a été établie. Mais bien souvent les 
observations, même lues à la température 
convenable, sont fausses parce que la gradua
tion de l’instrument lui-même est en défaut.

Il est il remarquer que la moindre erreur 
de graduation de l’aréomètre de Baumé, en Ire 
les degrés 0 et 15, se répercute surtout sur 
les degrés supérieurs : ainsi une erreur de 
1/2 degré de 0 à 15° devient environ trois 
fois plus forte, soit de 1°,5 au 45e degré.
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Les tables suivantes, donnant la traduction 
des degrés aréomctriques en densités, per
mettront de vérifier la graduation des aéro
mètres de Baumé, de Beck et de Gay-Lussac 
(alcoomètre; pour Talcoomètre centésimal 
légal, voir, in alcoométrie, le tableau), il 
suffira de plonger l’instrument à contrôler 
dans des liquides de densités connues (aux 
températures de i2°5 ou de 15°) — densités 
que Ton pourra d’ailleurs déterminer par pesée 
très exacte de 1 litre du liquide — et de 
rechercher dans les tables si les indications 
de l’aréomètre correspondent bien à ces 
densités.

La première de ces tables, dressée par 
Berthelot, Coulier et d’Almeida, servira è 
la. traduction en densités et au contrôle des 
indications de l’aréomètre Baumé, graduation 
ancienne^ pour liquides plus lourds que Veau. 
La seconde s’appliquera aux aréomèties, 
graduation nouvelle, de Baumé et de Beck 
pour liquides plus lourds que Veau. La 
troisième servira pour les pése-espnts de 
Baumé, aujourd’hui presque inusités.

TABLE DES DENSITÉS A 12o,5, CORRESPONDANT AUX DE
GRÉS DE l'aréomètre DE BAUMÉ, GRADUATION AN
CIENNE (1), AVEC LE POIDS DU.LITRE DU LIQUIDE PESÉ 
DANS l'air, sous, la PRESSION DE 0“»,760 ET A LA 
MÊME TEMPÉRATURE (liquides plus lourds que l’eau)*

(Celte table peut serTlr b 15 degréi et b toute leopéralure Toisiue)

a ^ «« ï a
S wa 
"S »; B

S te»
•S o“ 
e 5ï

•ë
1 + 
as ^

•S

ë
1 +
•a L. i 1 +

» ’ 5* »£ A £ m S-
0 908,404 26 1210 52 1.536
1 1005 27 1220 53 1552,5
2 1012 28 1230 54 1569
3 1010 20 1240,5 5.5 1586
4 1026 ' 30 1251 56 1603
5 1033 31 1262 57 1620
6 1040 32 1272,5 58 1638
7 1047,5 33 1283 59 1656,5
8 1055 34 1205 60 1675
9 1063 35 1306 61 1604

10 1070,5 36 1318 62 1714
11 1078 37 1330 63 1734
12 1086 38 1342 64 1754,5
13 1004 30 1354 65 1775,.3
14 1102 40 1366 66 1797
15 1110,57 41 1370 ' 67 1819
16 1119 42 1392 68 1841,5
17 1127,5 43 1405 69 1865.
18 1136 44 1418,5 70 1889
19 1145 45 1432,5 71 1014
20 1154 • 46 1446,5 72 1939
21 1163 47 1460,5 73 1064
22 1172 48 1475 74 1090
23 1181,5 40 1490 73 2017
24 1101 50 1505 _
25 1200,5 51 1520,5 — —
1. Berthelot, Coulier et d'Almeida.

DENSITÉS CORRESPONDANT AUX DEGRÉS BAUMÉ ET BECK.
(Liquides plus lourds que l'cau)t

S UÈ DENSITÉS COR II

BAUMÉ

[ESPOXDANTES

BECK

D
EG

R
ES
 BA

D
M

E.
 I 

O
U
 BEC

K
 1 DENSITÉS COR]

BAUMÉ

lESPONBANTES

BECK

0 l.OUOU 1,0000 37 1,3447 1,2782
1 1,0069 1,0050 38 1,3574 1,2879
2 1,0140 1,0119 39 1,3703 1,2977
3 1 ,(‘212 1,0180 40 1,3834 1,3077
4 1,0285 1,0241 41 1,3968 1,3178
5 1,0358 1,0303 42 1,4105 1,3281
6 I,0134 1,0366 43 1,4244 1,3386
7 1,0509 1,0429 44 1,4386 1,3492
8 1,0.587 1,0194 45 1,4531 1,3600
9 1,0665 1,0559 46 1,4678 1,3710

10 1,07.44 1,0625 47 1,4828 1,3821
11 1,0823

1,0907
1,0692 48 1,4984 1,3934

12 1,0759 49 1.5141 1,4050
13 1,0990 1,0828 50 1,5801 1,4167
14 1,1074 1,0897 51 1,5466 1,4286
15 1,1160 1,0068 52 1,5633 1,4.407
16 1,1247 1,1039 63 1,7804 1,4530
17 1,13.35 1,1111 54 1,5978 1,4655
18 1,1425 1,1184 55 J ,61.58 1,4783
19 1,1.516 1,1258 56 1,63.^2 1,4912
20 1,1608 1,1333 57 1,6529 l,5044
21 1,1702 1,1409 58 1,6720 1,5179
22 1,1798 1,1186 59 1,6016 1,5315
23 1,1896 1,1565 60 1,7116 1,5454
24 1,1994 1,1644 61 1,7322 1,5.596
25 1,2095 1,1724 62 1,7532 l,574r
26 1,2198 1,1806 63 1,7748 1,5888
27 1,2301 1,1888 64 1,7969 1,6038
28 1,2407 1,1972 65 1,8105 1,6190
29 1,2515 1,2057 66 1,8428 1,6346
30 1,2624 1,2143 67 1,8667 1,6505
31 1,2736 1,2230 68 1,8012 1,6667
32 1,2840 1.2319 69 1,9163 1,6832
33 1,2065 1,2409 70 1,9421 1,7000
34 1, .3082 1,2.500 71 1,9686
35
36

1,3202
1.3C24

1,2503
1,2680

72 1,9959

DENSITÉS CORRESPONDANT AUX DEGRÉS DE l’aRJÉÛMÈTBB 
BAUMÉ (liquides plus légers que l’eau). T = J5°.

Densité 
du liquide.

1,0000 
0,0035 
0,9863 
0,0706 
0,0730 

' 0,0669 
0,0600 
0,0530 
0,9473 
0,941-2 
0,0350 
0,9290 
0,0231 
0,0172 
0,9114 
0,0057 
0,0000 
0,8044 
0,8880 
0,8834 
0,8781 
0,87-27 
0,8675 
0,8623 
0,8571 
0,8521

Aréomètre 
de Baniué.

10
11
12
13
14
15
16
17
18 
10 
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 
33

Densité 
du liquide.

0,8471
0,8421
0,8372
0,8324
0,8276
0,8229
0,8182
0,8136
0,8000
0,8045
0,8000
0,7956
0,7012
0,7888
0,7826
0,7783
0,7742
0,7700
0,7630
0,7610
0,7570
0,7530
0,7400
0,7461
0,7422
0,7384

Aréomètre 
’ de 'Baumé.

36
37
38
39
40
41 
42*
43
44
45
46
47
48 
40
50
51
52
53
54
55
56 
S7.
58
.50
60
6i
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DENSIMÈTRES
Le Codex prescrit de substituer aux aréo

mètres à graduation arbitraire comme celle 
de Baumé les densimètres {fig. 5) imaginés 
par Brisson : ils sont construits et gradués 

de manière à donner la densité 
du liquide dans lequel on les 
plonge. Pool’ \es liquides plus lourds 
que Peau {sels, oxides, sirops, etc.), 
le point d’affleurement dans l’eau 
distillée à + 4° est vers le sommet 
de la tige et marqué 1000 ; les di
visions tracées au-dessous de celle- 
ci correspondent à des densités 
croissant par millièmes, depuis 
1000 jusqu’à 2000. Ainsi un li
quide dans lequel le densimètre 
s’enfonce jusqu’au point marqué 
1840 a pour densité 1,840; 1 litre 
de ce liquide pèsera donc lk,840 ; 
on pourra ainsi vérifier par la pesée 

ï de ce litre, la bonne construction 
/ f de l’instrument.
( Pour les liquides plus légers 

que l’eau {alcools, éthers, huiles, 
essences, etc.), le principe de l’in
strument et la valeur des divisions 
de son échelle sont les mêmes; 
seulement cette échelle est inverse, 
c’est-à-dire que le point d’afüeu- 

M rement dans l’eau distillée, marqué 
^ 1000, est au bas de la tige, et les

Fiqt 5. divisions tracées au-dessus cor- 
* respondent à.des densités décrois

sant de 1000 à 900, de 900 à 800, etc. Ainsi 
le liquide dans lequel le densimètre s’enfonce' 
jusqu’au point marqué 925, par exemple, a 
pour densité 0,925; 1 lit. de ce liquide pèsera 
0k, -925. Dans la pratique, pour ne pas sur
charger l’échelle du densimètre, on supprime 
le dernier zéro des nombres, et 1000, 1100, 
900, etc., sont représentés par 100,110, 90, etc. 
On fait aussi des densimètres portant l’échelle 
de Cartier, par comparaison.

Vérification] des Densimètres. — Nous 
prendrons comme exemple la vérification 
d’un Crodensimèlrc, On préparera avec duNaCl 
et de l’eau des solutions marquant environ 
1010, 1015, 1020, 1030 au densimètre à 
essayer. Puis, soit à l’aide de la balance (pesée 
d’un litre de solution à la température de 15°), 
soit, ce qui sera mieux, par la méthode du 
flacon, on déterminera la densité exacte de 
ces diverses solutions. On y plongera l’instru
ment à vérifier en notant les densités lues en 
regard des densités exactes. On pourra ainsi 
construire une courbe de rectification du den
simètre, au cas où ses indications seraient 
inexactes.

DÉTERMINATION 
DE LA DENSITÉ D’UNE VAPEUR.

On nomme densité d'un gaz ou d'une vapeur, 
le rapport qui existe entre le poids d’un cer
tain volume de ce gaz ou de celte vapeur et 
le poids d’un égal volume d’air pris à la même 
température et à la même pression. Le poids 
du c. c. d’air à 0° et sous la pression dé 760 
étant 0Br001293, le poids p (en gr.) d’un vo
lume de vapeur V (en c.c.), de densité c/ à et 
sous la pression H, est (V. p. 39) le suivant :

i» = ï-rfe-w
De cette expression on peut tirer la Valeur 

de la densité d de la vapeur étudiée.
Des méthodes employées pour déterminer p 

nous ne décrirons que celle de V. Meyer (pour 
les méthodes de Gay-Lussac, de Dumas, de 
Chancel, voyez les traités de physique ou de 
cliimie). La technique suivante est empruntée 
aux « Manipulations de physique pharmaceu
tiques » du Dr H. Bordier.

Avec l'appareil de V. Meyer {fig. 6), le 
volume de vapeur produite par un poids connu 
d’une petite quantité de la substance volatile 
est mesuré d’après la quantité d'air déplacé 
par la vapomatiotu

Manuel opératoire, — 1° Laver l’appareil à 
l’alcool et à l’éther, puis le sécher soigneuse
ment et disposer dans le fond quelques fibres 
d’amiante (pour empêcher que la chute de 
l’ampoule ne brise ce fond).

2° Remplir une petite ampoule (acf/ioc munie 
d’un bouchon rodé) avec le liquide, après l’avoir 
tarée vide et placée à côté un poids marqué P. 
L’ampoule remplie 
étant reportée sur le 
plateau de la balance, 
pour t rétablir l’éqtii- 
libre, il faut remplacer 
le poids marqué P par 
un autre P' plus petit.
Le poids du liquide est 
p =: P — P' ;

3° Lorsque la tem
pérature du bain est 
constante, on introduit 
l’ampoule dans l’appa
reil dont on s’empresse 
de boucher l’extrémi
té ; il faut opérer très 
rapidement et il est 
important que la tem
pérature du bain soit

(ï)
Fig. 6.

Appareil de V. Meyer.
notablement supérieure au point d’ébullition 
de la substance (de 30° environ). Le liquide en 
se vaporisant, chasse le bouchon deTampoule 
et déplace un certain volume d’air qui se 
rassemble dans l’éprouvette graduée (v. fig. 6).
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U0 Lire le volonie V d’air dégagé dans 
Téprouvette graduée préalablement remplie 
d’eau.

Soient t la temjjérature du laboratoire et h 
la pression de l’air en millim. de mercure ; 
on a :

P = (l. 0.001293. 1
i -f 0,00367 X t ‘760

4’où l’on tire, en prenant 0.004 pour le coef
ficient de dilatation de l’air (afin de tenir 
compte de l’humidité de cet air),

760
0,001293

= 587800 h y

1 + 0.004 X / 
V

(I + 0,004. t)

r La pression h est égale à la pression atmos- 
^pliérique (réduite à 0°) diminuée de la hau
teur l de la colonne d’eau située dans l’éprou
vette au-dessous de l’air et exprimée en colonne 
-de mercure (voir p. Ui) :

H /
1,36

Exemple. (H. Bordier) : Densité de vapeur 
du chlorure d'éthyle :
v = 0Kp555 ; H = l = 14m/m3;

/4 = 758m/m15; V =20d,8; l = ilx°b.

'd = 587800. -0,555 X 1,058
758,15 X = 2,22.

Densités de vapeur et poids molécu
laires. — La détermination des densités de 
vapeur conduit à la détermination des poids 
moléculaires. On sait en effet (hypothèse 
d’Avogadro, base de la théorie atomique) que 
les différents corps, pris, dans les mêmes 
conditions de lemp. et de pression, sous le 
même volume de gazon de va^ur, contiennent 
tous le même nombre de molécules. 11 en résulte 
que les poids moléculaires de 2 corps doivent 
être entre eux dans le même rapport que leurs 
densités de vapeur. En considérant par exem
ple l’hydrogène (de poids moléculaire P et de 
densité D) et un autre corps (de poids molé
culaire X et de densité D^) on a la relation :

x l)' • V î)f n— = Tr;douX = TT X 1

Or comme l’hydrogène, dont le poids molé
culaire est pris par convention égal à 2, a 
pour densité 0,0692, on a :

X 2 IV
0,0692 = 28,88 D

C’esl-è-dire que l’on obtiendra le poids mo
léculaire d’un corps en multipliant sa densité 
de vapeur par 28,88, Inversement on pourra 
calculer les densités de vapeur en divisant les 
poids moléculaires par 28,88.
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Table des de.nsités des phi.ncipaux corps simples et de divers composés solides.

Corps simples :
Aluminium...............
Antimoine.................
Argent........................
Arsenic cristallisé... 
Baryum cristallisé..
Bismuth ......................
Bore cristallisé.........
Calcium.......................
Cadmium....................
Carbone (diamant)..

— (graphile)..
Chrome........................
Cobalt fondu.............
Cuivre fondu.............

— martelé ....
Etain............................
Fer................................
— acier...................
— fonte grise........
— fonte blanche..

Iode................. ..........
Iridium.......................
Lanthane...................
Lithium.......................
Magnésium.................
Mercure à 0®.......
Manganèse.................
Molybdène.................
Nickel...........:............

— fondu.............
Or................................
Osmium.......................
Palladium...................
Phosphore ordinaire.

— rouge....
Platine fondu...........
Plomb..........................
Potassium...................
Ifhodium.....................
Ruthénium.................
Sélénium.....................
Silicium cristallisé..
Sodium........................
Soufre octaédrique..

— prismatique.
— mou...............

Strontium...................
Tantale.......................
Tellure........................
Thallium.....................
Thorium.....................
Titane.........................
Tungstène.................
Uranium...............f..
Vanadium...................
Zinc..............................
Zirconium...................

Oxydes cl Sels:
Aluminium (oxyde). 
Alumine cristallisée. 
Alumin. (fluorure)..

-T sulfate crist,
Alun potassiq, crist,
— sodique.............
— ammoniacal... 

Ammonium chlorure,
— fluorure..
— nitrate...

2,60 
6,'71 

10,53
5.73
3.8 
0,80 
2,60
1.38 
8,60 
3,52 
2,30
6.70
8.8
8.70
8.92 
7,29 
7,86
7.70
7.1 
7,6
4.95 

22,40
6.1 
0,59
1.74 

13,596
7.4 
8,60 
8,9 
8,8

19,32
22,48
11.4 
1,83 
2,20

21,50
11,37
0,88

12,1
12,26
4,8
2.39 
0,978 
2,07
1.96
1.92 
2,36

10.4
6.4 

11,85 
11
5.3

19,1
18,7
5.5
7.15
4.15

3,85
4
3,10
1,62
1,72
1,60
1,624
1,52
1,21
1,74

Ammonium oxalate
— sulfate..
— sulfocyan. 

Antimoine (oxyde)..
— suif, pré

cipité.
— trichlor. 

Argent (bromure)...
— chlorure fond.
— fluorure.....
— iodure...........
— nitrate...........
— sulfure...........

Arsenic (anhydr. ar
sénieux cristallisé)

Baryum (oxyde)...
— hydrate....
— bioxyde....
— carbon.pré

cipité.. . .
— nitrate.........
— suif, prôcip. 

Bismuth (oxydel....
— nitrate cris

tallisé ...
Acide borique...........
Cadmium sulfure... 
Calcium (oxyde)........

— chlorre cris.
— fluorure .
— carbon.pré

cipité. ...
— suif, anhyd 

Chrome (oxyde)....,
— aluîi potass. 

Cobalt oxyde anhyd.
— peroxyde.,..

Cuivre oxydule.........
— oxyde anhyd.
— protosulfure.

précipité.
— bisulfure,...
— protochlorre,
— chlorre crist.
— nitrate crist.
— sulfate crist. 

Etain protochlorure
cristal....

— tétrachlorure
— protosulfure. 
—t bisulfure....
— acide stanniq. 

Fer peroxydecalcin.
— protoHulfure.... 

protochlor. crist.
— perchlor. subi..
— suif. fer. cristal.
— sulfate ferrique

anhyd...............
Magnésium oxyde cal.

— chlorure
cristal.

— sufate...
— pyroph.. 

Manganèse peroxyde.
— chlor.cris.
— carbonate
— suif, crist. 

Mercure'bioxyde....
— protochlor.
— bichlorure.

1.5 
1,76 
1,31
5.53

4.42 
3,06
6.33 
5,55
5.85 
5,62
4.34
6.85

3.71 
5
1,656
4.96

4,275
3,23
4,33
8.15

2,78
1,46
4.5
3.15 
1,65 
3,15

2.72
2.97 
5,04
1.84 
3,68 
5,18
5.88 
6,10

5,38
3.98
3.53
2.50 
2,05 
2 272

2,70
2,28
5,03
4.51 
6,95 
5,12
4.84 
1,93 
2,80
1.88

3.10 
3,2

1,36
1,08
2,40
4,50
1,91
3,125
2,107

11.14
7.10
5.42

Mercure biiod.roug.
— — jaune
— bisulfure 

Nickel protoxyde.
— sulfate crist. 

Plomb protoxyde. 
Plomb minium...

— peroxyde.
— carbonate
— chrpmate.
— ' iodure...
— nitrate...
— sulfate...
— sulfure... 

Potassium hydrate
— carbonate
— chlorate..
— chlorure.
— chromate.
— bichrom .
— cyanure..
— fèrricyan.
— ferrocya .
— fluosilic..
— nitrate...
— permang.
— sulfate...

Silice calcinée...........
Sodium hydrate ....

— borate crist.
— carb crist.
— bicarbonate.
— chlorure .,.
— nitrate.........
— sulfat. crist.
— bisulfate ...

Zinc oxyde.................
— chlorure...........
— sulfate cristal.

6.25 
6,06 
7,67 
6,66
1.98
9.25 
9,07
8.91 
6,43
6.29 
6,16 
4,41 
6.23
7.13 
2,044
2.29 
2,31
1.99 
2,72
2.70 
1,52 
1,83
1.91 
2,66 
2,09
2.71
2.65 
2,20
2.13
1.72 
1,45 
2,20 
2,10 
2 24îiîe
2.74
5.65
2.75 
2,015

Alliafies :
Alliage deDarcet... 

— Ag 90 — Cu 10 
— Ag62 — Cu38

Bronze des canons ..
— tam-tam ....

trempé..........
Cuivre jaune.............

— Sn 48 — Cu 52 
— Sn77 — Zn 23 
— Sn60 — Sb 40 
— Maillechort.. 
— Tombac.........

Bois :
Acacia.........................
Acajou........................
Bois de rose...............
Bouleau.......................
Bois de Hollande... 
Bois de France.........
Chêne ........................

— cœur...............
Ebène..........................
Erable.........................
Frêne-Hêtre.............
Liège............................

9,79 
10,12 
9,60 
8,44 

(à 9,23 
8,81 
8,68 
8,42 
8,53 
7,36 
7,05 
8 ; 61 
8,65

0,820 
0,83 
1,03 
0,75 
1,32 
0,91 
0,85 

à 0,97
1.17
1.18 
0,64 
0,80 
0,24

Noyer.............
Orme...................
Peuplier..............
Pin........................
Sapin....................
Sureau (moelle) 
Tilleul.................

0,69 
0,56 
0,40 
0,64 
0,30 

I à 0,56 
0,076 
0,604

Charbons :
Charbon de cornue.,
Charb. de bois légers: ] 

Peuplier, châtai-r 0,24 
gnier.pin,bouleau,(à 0,36 
tilleul, érable.'.. ..J 

Charb.de bois lourds:) 0 , 
Chêne, charme, kê-J^Q 
tre, frêne, noyer.’

1,88

,45
60|

Matériaux 
de eonsiructiou :

Ardoise.....................
Basalte d’Auvergne 
Brique rouge ordih.

— très cuite e
réfractaire 

Calcaire grossier...
Granit........................
Grès............................

— è pavés...........
Marbre de Carrare

— d’Egypte ..
— florentin...
— français....
— des Pyrénées

Pierre à bâtir .
— de liais.........
— meulière...,
— à plâtre....

Substances diverses 
Aérolithesen moyno

— du Var 1806
Beurre........................
Caoutchouc...............
Cire............................
Corps humain.........
Gkimme.....................
Huile d’olives.........
Os et Ivoire...........
Perles........................
Pierre ponce......
Porcelaine Sèvres.. 

— Saxe ... 
— Chine..
— kaolin.. 

Poudre de guerre..
Résine........................
Terre arable...........
Verre ordinaire....

— cristal ...........
— Flint.............

2.85 
2,42 
2,17

1.86 
2,00 
2,71 
2,20 
2,40 
2,717 
2,668 
2,516 
2,640 
2,726 
2,20
2,50|

2,10
2,48
2,20

3,65 
1,75 
0,930 
0,99 
0,960 
1,066 

\ 1,10 
(à 1,30 
I 0,917 
( 1,800 
(h 1,917 

2 72 
2 4 
2^20 
2,49 
2,38

j 2,21
h 2,26 
0,838 
1,10 

(ÎL 1,20 
1 1,240 
( 2,52 
)à'2,64 

2,95 
3,3
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Densités de quelques liquides.

Acétone h 
Acide azot. conc..
— cblorhyd. à Oo.
— cyanhyd. à 7°.
— hypoazot. à Qo.
— sulfureux à 0°.
— sulfur. à 66° B. 
Alcool amylique..
— iaoamylique....
— bntyliqne.......
— isobutyliqne...
— éthyl. (ou ord.)
— méthylique.... 
Aldéhyde ordin... 
Ammoniaque à Qo 
Amyle (acétate d')
— (chlorure d’)...
— (hyd. d'),' peut.
— (iodure d')....
Aniline...............
Benzine (benzol)..
Brome..................
Bromoforme.......
Butyle (acétate de)
— (bromure de)..
— (chlorure dé)..
— (cyanure de)... 
Chloroforme é 15o. 
Gblomre antimoni-

Chlorure arsénieux
à 0°..................

Chlorure de bore.
— de carb. (tétra)
— d'étain (tétra)

à oo..................
Chlorure d'iode 

(mono) à 0®.... 
Chlorure de phos

phore (tri) i Oo. 
Chlorure de sili

cium à oo.........
Chlorure de soufre

Chlorure de sulfu-
ryle à 0°...........

Cuméne...........».
Eau de mer.........
Eau oxygénée con

centrée.............
Essence d’amandes 

amères (aldehy-

)ü

0,814
.52

1,?1
0,706
1,49
1,434
1,843
0,830
0,825
0,824
0,800

,794
0,798
0,806
0,636

,896
0,901
0,636
1,544
1,036
0,899
3,18
2,9
0,900
1,305
0,907
0,816
1,49

2,346

2,205
1,35
1,629

2.278

3,18

1,613

1,524

1,709

1,708
0,879
1,026

,452

de benzoïque).. 
Essence de cunn..
— de girofle.......
— de moutarde 5 

Oo (ou sulfocya- 
nure d’allyle)...

Essence de téréb. 
Ether ordinaire.. 
Ethyle (benzoated')
— ( oromure d’),.
— (butyrate d’)..
— (chlorure d’I...
— jformiate d’)...
— (iodure d']....
— (oxalàte d’)....
— (sulfate d*)....
— (sulfhydrate)

(mercaptan)
Furfurnl...............
Gaïacol.................
Glycérine.............
Huile d'amande 

I douce. 
Huile d’arachide.
— de baleine.......
— de colza.........
— de naphte (pét.)
— d'œillette.......
— d'olive.............
Lait......................
Méthylal à 18o... 
Méthyle (acét. de)
— (benzuate de'
— (bromure de]
— (formiate de
— (iodure de)....
— (nitrate de)à22o
— (sulfure déjà 210
Nitrobenzine.......
Propyle (bromure 

de) à OO .......
Propyle (chlorure

de) à oo...........
Propyle (cyanure

de) à 20...........
Propyle (iodure de) 
Sulfure de carbone 

à Oo....
Toluène ..
Vin..

1,0.5
1,01
1,078

1,036
0,800
0,736
1,050
1,460
0,891
0,925
0,948
0,944
1,082
1,18

0,835
1,165
1,117
1,264

0,918
0,917
0,942
.0,916
0,84
0,925
0,917
1,03
0,885
0,959
1,1026
1,732
1,0032
2,1992
1,182
0,845
1,20

1,383

0,915

0,795
1,784

1,263 
0,882 
* 990(0,99(] .] à 

('0,991

Densités des gaz kt de quelques vapeurs(1).
La rolonnc P donne la masse en gr. d'un litre de gaz 

ou de vapeur à 0° (Il = 760mm) calculée par la formule 
P = D X 1,29349. Ce facteur numérique est la masse 
en gr. d'un litre d'air àOo (U = 760mm) d'après Crafts.

CORPS

FORMULES

molé
culaires

DENSITÉ PAR 
RAPPORT

A l'air
(trouvée expéri- 

oeDtalemeDt)

P

Hydrogène................... H* 0,06948 0,08987
Hélium.......................... He 0,138 0,178
Néon.............................. Ne 0,689 0,891
Argon........................... A 1,375 1,779
Krypton........................ Kr 2,819 3,640
Xénon........................... X 4,411 5,706
Fluor.............................. F* 1,265 1,636

(1) Tableau emprunté au Memento duCMmiste (Dunod édr).

Chlore. 
Brome. 
Iode...

Oxygène.. 
Son^e.......

Sélénium...........
Tellure.............
Azote chimique.
Phosphore.........
Arsenic.............

Cadmium....................
Mercure....................
Eau...........................
Acide fluorhydrique..

— chlorhydrique .
— hromhydriqiie .
— iodhydrique ...
— sulfhvdrique...
— sélénuydrique .
— tellurhydrique.

Ammoniaque*............
Hydrogène phosphoré 
livdrogène arsénié...
Méthane....................
Ethaiie. ;..................
Butane normal...........
Ethylène....................
Propylène..................
Acétylène..................
Benzène.....................
Fluorure de soufre.. 
Trifluorurede phosph. 
Peutafluor. de phosph. 
Oxyfluorore d« phosph. 
Fluorure de bure.... 
Chlorure do bore.... 
Fluorure de silicium. 
Fluorure de carbone. 
Fluorure de méthyle. 
Fluorure d'éthyle....
Fluoro forme........
Fluorure de méthylène 
Fluorure d'isobutyle. 
Chlorure de méthyle.
Chloroforme.............
Chlorure d'éthyle.... 
Bromure de méthyle 
Acide hypochloreux. 
Acide hypochlorique. 
Protoyxde d’azote.... 
Bioxyde d’azote... 
Acide hypoazotique.. 
Chlorure de nitrosyle. 
Oxyde de carbone.,.. 
Oxychlorure do carbone
Acide 6ulfureu.v.......
Acide carbonique.. 
Oxysulfure de carbone 
Sulfure de carbone..
Cyanogène ...............
Acide cyanhydrique.. 
Chlorure de cyanogène 
Alcool méthylique.... 
Alcool éthylique... 
Aldéhyde éthylique
Acétone..................
Oxyde de méthyle. 
Oxyde d’éthyle (éther)
Mcthylamine.......
Ethylaraine..........

FORMULES
OENSITÉPAR

RAPPORT
molé A l'air P

culaires (trouvée expéri- 
meotalenieiil)

ci* 2,491 3,222
Bi-2 5,524(22709)

12 8,72 3000)
5,7(15000)

Oî 1,1052- 1,4295
S2 6,51 (2060) 

2,23 (104ÜO)
S.e* 6,37 1040O
Te2 9,08(1390°)
A Z2 0,907 1,2508
P4 4,5 (1040O)
As4 10,6 (860o) 

6,55 14370)
Cd 3,94 (1040O)
iiç 6,7 (8820)

11*0 0,6235 0,806
IIF 0,7126 0,920
HCl 1,2692 1,642

H Br 2,71 3,505
UI 4,8757 5,660

ll*S 1,1895 1,539
H2Se 2,80 3,622
H*Te 4,49 5,808
AzH* 0.5971 0,772
PU3 1,214 1,570
AsH3 2,695 3.486
CH4 0,558 0,722
C*H« 1,075 1,390

C4U1o 2,046 2,646
C*!!4 0,971 1,256
C3li« 1,498 1,938
C2112 0,9056 1,171
C»H« 2,77 3,583
SF° 5,03 6,506
PF3 3,05 3,945
J* F8 4,39 5,678
POF3 3,71 4,799
BF3 2,31 2,988

BC13 3,94 5,096
SiF4 3,60 4,656
CF4 3,09 3,997

C113F 1,22 1,578
C2115F 1,70 2,199
CH F3 2,42 3,130
CH*F* 1,80 2,328
C4H9F 2,58 2,044
CH3C1 1,731 2,239
CH Cl3 4,215 5,4^2
C*HBC1 2,219 2,870
CH3Br 3,25 4,204

C1*0 3.007 3,889
CIO2 2,33 3,079
A Z2 O 1,53 1,914
AzO 1,037 1,341
Az02 1,57 (1830)

AzO Cl 2,31 2,988
CO 0,967 1,2508

COCl* 3,46 4,4754
so> 2,263 2,927
CO2 1,5287 1,978
cos 2,1045 2,722
CS* 2,045 3.421

C*Az* 1,806 2,336
CAzU 0,948 1,226
CAzCl 2,131 2,756

IlCH*OH 1,12 1,449
cnacHsOH 1.6133 2,084

GIPCIIO 1,532 1,982
ciFcoce3 2,002 2,590
(CH3)20

(C2Il'{)80
1,617 2,092
2,565 3,.318

CH3AzU* 1.08 1,397
CtHcAzH2 1,573 2,035
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Solubilité des divers composés minéraux et organiques. t 
Calculs relatifs aux concentrations et aux densités de leurs solutions.

Les solubilités des corps simples, des acides, 
des bases, des sels minéraux du organiques, 
des alcools, des alcaloïdes, etc., dans les 
divers solvants usités en pharmacie, seront 
indiquées, dans le cours de cet ouvrage, en 
même temps que les principales constantes 
physiques propres à chacun de ces corps, aux 
différents jparagraphes qui leur seront consa
crés. On trouvera là également, des tables 
indiquant comment les densités des diverses 
solutions varient suivant la concenti*ation.

Nous nous bornerons ici à indiquer la 
résolution de quelques problèmes, souvent 
posés dans la pratique^ relatifs à la concen
tration des solutions.

a) 100gr trune solution contiennent Psr de 
substance dissoute. Quelle est la qmntitè Q 
de cette même substance dissoute dans 100 Kr 
du dissolvant ?

Ce problème se pose toutes les fois que l’on 
veut déterminer la solubilité d’un corps. Un 
calcul fort simple montre que :

Q = 100 P 
100-P

Le tableau suivant indique les valeurs de Q 
correspondant aux valeurs de P quand celles- 
ci varient de 5 en 5er entre 5 et 90»r.

P Q P Q P Q P Q P Q P Q

5 5.26 20 25 35 53.85 50 100 65 185.71 80 400
10 11.11 25 33.33 40 66.67 55 122.23 70 233.33 85 566.67
15 n.65 30 42.88 45 81.82 60 150 75 300 90 900

b) Quelle quantité S de dissolvant faut-il
ajouter à 1008r d'une solution contenant P8r de 
substance dissoute'par {de solution) pour
ramener à ne contenir que P'?r de substance 
par 100 {de solution) ?

La quantité S de dissolvant qu’il faut ajouter 
à la solution pour l’amener à la concentration 
demandée est :

s = 100 - lj|

c) Quelle est la concentration X (par 100 »r 
de solution) d'une solution obtenue en mélan
geant P et p' grammes de deux autres solutions 
de même composition mais de concentrations 
différentes^ contenant l'une P^1* et l'autre P’ffr 
de substance dissoute par 100 de solution ?

X P P + pf F 
î> + P'

d) La concentration d'une solution de densité 
d étant c gr. par 100cc de solution, quelle est 
la concentration ppar 100 8r de solution {autre
ment dit, la concentration étant rapportée au 
volume, Vexpnmer par rapport au poids de 
la solution) ?

Les 100cc de solution pèsent 100 Xces 
100 X dZT de solution contiennent cKr de

substance dissoute, 100»r de solution en con
tiendront donc :

c X i°0 _ c 
100 y^d dP =

e) Quels poids x d'eau faut-il ajouter au 
poias a. d'une solution aqueuse de densité b 
pour ramener à la densité c ? (En supposant 
que l’addition d’eau ne provoque pas de réac
tion amenant une contraction, une dilatation 
ou une élévation de température comme il 
arriverait avec l’acide sulfurique ou l’alcool 
par exemple).

En désignant par v le volume final du mé
lange ona:ai-j-a = i;Xc; niais on peut

écrire aussi v = æ H—p, d’où l’équation

a a JJ* 11 .•— = a? H—^ ; d ou I on tire :
O

X = a (b — c) 
b {c — 1)

f) Si, au lieu d’eau, on emploie une solution 
de densité d, le poids x de celte solution qu’il 
faudra ajouter au poids a de solution de den
sité b pour amener celle-ci à une densité c sera :

a d {b — c)
X ~ b [c-d]
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Tableau des degrés Baumé
OUE DOIVENT MARQUER LES SOLUTIONS SALINES BOUILLANTES POUR FOURNIR DE BEAUX CRISTAUX PAR LE 

REFROIDISSEMENT (£. Fioot et A. Bortraud).

Le degré Baumé est
Acétate d’ammonium....... 14°

— , de cuivre................. oo
— manganèse............... 2ü<>
— nickel......................... 30°
— plomb........................ 420
— sodium....................... -22®
— zinc ............................ 2Qo

Acide borique.......................... 6o
oxalique............................. 12o

~ tartrique........................... 35o
Alan d’ammonium..................... 20®

— de potassium................. 20®
Arséniate d’ammonium......... 50®

— de potassium........  36®
— de sodium.,......... 36®

Azotate d’ammonium ........... 28 à 30®
— de baryum................ 18®
— bismuth.................... 70®
— calcium...................... 55®
— cobalt....................   50®
— magnésium............. 55®
— cuivre...................... 45®
— plomb........................ 50®
— pota.ssium..................... 28®
— sodium....................... 40®

; — strontium.................. 40®
— zinc............................ 00®

Baryte hydratée......................... 12®
Benzoato d’ammonium......... 5®

— de calcium............... 2®
Borax.......................................   24®
Bromure d’ammonium......... 30®

— de cadmium.............  65®
— de potassium............ 40®
— de sodium.................. 55®
— de strontium............ 50®

Cai*bonate do sodium............. 28®

pris en plongeant l’aréomètre dans la solution bouillante pendant l'évaporatibn.

Mannite lClilorate de baryum. 40®
— de potassium..........  22®
— de sodium..
— de strontium., 

Chlorure d’ammonium.
— de baryum............... 35®

do calcium.
de cobalt..........
de cuivre .........
d’étain (proto-).
ferreux..............
magnésium.

— manganèse............... 47®
— nickel......................... 50®
— potassium................ 25®
— strontium................. 34®
— zinc et ammonium.. 43®

Bichromate d’ammonium..., 28®
— de potassium..,. 38®

Chromate de sodium ............. 45®
Citrate de potassium............. 36®
/ — de sodium...........
Cyanure de mercure.... 
Ferrocyanure de polas.,

cal.

36® 
20® 
38®

Forminte de baryum............... 32®
— sodium ■ en Oté ...

en hiver 
Hyposulfate de baryum.........

— do sodium..........
Hyposulfite d’ammonium....

— magnésium.........
— sodium.................
— calcium .. .

lodure de potassium..............
Lactate de calcium.................

— de magnésium..........
— de manganèse...........

en été......... 8®
en hiver..... 7®

43® Oxalatc d'ammonium............... 5®
05® — ferrico-ammonique.. 30®
12® — de potassium.............  30®

Permanganate de potasse .. 25®
40® Phosphate d’ammonium.... 35®
41® — de sodium...... 20®
45® — sod. ammonium,. 17®
75® Pyrophosphate de sodium... 18®
50® Sulfate d aluminium................ 25®
35® — d'ammonium........... 28®

de cobalt..................... 40®
do cuivre..................... 30®
do cuivre ammon.... 35®
ferreux......................... 31 à 32*

— ammoniîi-
, ( en été... 314 32* 

* I en hiver . 28®
— de magnésium............ 40®
— de manganèse............ 44®
— de nickel..................... 40®
— nickel ammon........... 18°
— de potassium.......... 15®

nistilfate de pohissiiim.......... 35®
30® Sulfate de sodium.................... 30®
25® — de zinc......................... 45®
24® Sulfite de sodium...................... 25®
24® Siilfocyanate ammonique,... 18®
37® Sulfovmote de baryum................. 43"
40® — de sodium.......... 3T®
30® — de calcium........ 36®
45® Tartrate d’ammoniinn.....................  25'»
00® - de fer............................ 40®

8® — neutre de potasse.. 38®
0® — potas. sod..................... 3'io
8® 'l’iingstatc de sodium........................ 45®

En été; il est néce.ssaire de pousser l’évapor.ation un peu plus loiu, de telle sorte que le liquide marque deux 
ou trois degrés Baumé de plus que les nombres du tableau.

THERMOMETRES.

Les thermomètres en usage en France sont 
celui de Réaumurt adopté en 1731, et le ther
momètre dit centigrade (ou de Celsius, physi
cien suédois, mort en 1764). Ce dernier, à peu 
près seul usité en France aujourd’hui, est le 
thermomètre officiel. En Angleterre, en Hol
lande et dans l’Amérique du Nord, on se* sert 
du thermomètre imaginé en 1716 par Fahren
heit, physicien de Dantzick.

La graduation des différents thermomètres 
n'est pas la même pour tous.

Le Réaumur marque 0® à la glace et 80 à l’éballit.
Le centigrade........... 0® d® et iOO d®
Le Fahrenheit ............. 32® d® et 212 d®

Le zéro Fahrenheit (correspondant à—17,78 
degrés centigrades) est pris dans un mélange 
de glace pilée ou de neige et de sel ammo
niac, h parties égales.

Le" thermomètre de Delisle, en usage en 
Russie, a sa graduation renversée ; A 
le point de l’ébullition de l’eau est 
marqué 0, et celui de la congéla
tion 150.

Réductio.ns des degrés Réaumur 
BT Fahrenheit en centigrades et

^ICE VERSA.
Si l’on remarque que un degré cen

tigrade vaut ~ de degré Réaumur 
et -jf de degré Fahrenheit, on est 
amené aux formules suivantes qui 
permettent de transformer C (temp. 
centigrade) en temp. Réaumur (R) et 
en temp. Fahrenheit (F) ou vice 
versa :

R.=Ac.;etC.=ifR. 
F*=32+^c-;elc-=îr(F—32>
R- = ^(F- — 32); et F. = 82+R. Fig. 7
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Concordances des thermomètres.

Centig.Réaamnr.Fahrenheit.Centig.Réauinur. Fahrenheit
—40 —32 —40 +36 +28,8 +96,8

39 31,2 38,2 37 29,6 98,6
38 30,4 36,4 38 30,4 .100,4
37 29,6 34,6 39 31,2 102,2
36 28,8 32,8 40 32- 104
35 28 31 41 32,8 105,8
34 27,2 29,2 42 -33,6 107,6
33 26,4 ' 27,4 43 34,4. 109,4
32 25,6 25,6 44 35,2 111,2
31 24,8 23,8 45 36 113
30 24 22- 46 36,8 .114,8
29 23,2 20,2 47 37,6 116,6
28 22,4 18,4 48 38,4 118,4
27 21,6 16,6 49 39,2 120,2
26 20,8 14,8 50 40 122
25 20 13 51 40,8 s 123,8
24 19,2 11,2 52 41,6 125,6
23 18,4 9,4 53 42,4 127,4
22 17,6 7,6 54 43,2 129,2
21 16,8 5,8 55 44 131
20 16 4 56 44,8 132,8
19 15,2 2,2 57 45,6 134,6
18 14,4 +0,4 58 46,4 136,4
17 13,6 1,4 59 47,2 138,2
16 12,8 3,2 60 i8 140
Ih 12 5 61 48,8 141,8
14 11,2 6,8 62 49,6 143,6
13 10,4 8,6 63 50,4 145,4
12 9,6 10,4 64 51,2 147,2
11 8,8 12,2 65 52 149
10 8 14 66 52.8 150,8

9 7,2 15,8 67 53,6 152,3
8 6,4 17,6 68 54,4 154,4
7 5,6 19,4 69 55,2 156,2
6 4,8 21,2 70 56? 158
5 4 23 71 56,8 159,8
4 3,2 24,8 72 57,6 161,6
3 2,4 26,6 73 58,4 163,4
2 1,6 28,4 74 59,2 165,2
1 0,8 30,2 75 60 167
0 0 32 76 60,8 168,8

+ 1 +0,8 33,8 77 61,6 170,6
2 1,6 35,6 78 62,4 172,4
3 2,4 37,4 79 63,2 174,2
4 3,2 39,2 . 80 64 176
5 4 41 81 64,8 177,86 4,8 42,8 82 65,6 179,6
7 5,6 44,6 83 66,4 181,4
8 6,4 46,4 84 67,2 183,2
9 *,2 48,2 85 68 185

10 8 50 86 68,8 186,8
11 8,8 51,8 87 69,6 188,6
12 9,6 53,6 88 70,4 190,4
13 10,4 55,4 89 71,2 192,2
14 11,2 57,2 90 71 194
15 12 59 91 72,8 195,816 12,8 60,8 92 73,6 197,617 13,6 62,6 . 93 74,4 199,418 14,4 64,4 94 75,2 201,2
19 15,2 66,2 95 76 203
20 16 68 96 76,8 204,8
21 16,8 69,8 97 77,6 206,622 17,6 71,6 • 98 78,4 208,4
23 18,4 73,4 99 79,2 210,2
24 19,2 75,2 100 80 212
25 20 77 110 88 230
26 20,8 78,8 120 96 248
27 21,6 80,6 130 104 266
28 22,4 82,4 140 112 284
29 23,2 84,2 150 120 302
30 24 86 160 128 320
31 24,8 87,8 176 136 338
32 25,6 89,6 180 144 356
33 26,4 91,4 190 152 374
34 27,2 93,2 200 160 392
35 28 95 220 176 428

Centigr.Réaumur.Fahrenheit. Centig.Réanmnr.Fahrenheit
+ 240 + 192 + 464 + 375 + 300 + 707

250 200 482 400 320 752
260 208 500 450 360 842
280 224 536 500 400 932
300 240 572 610 488 1130
325 260 617 710 568 1310
350 280 662 810 648 1490

VÉRIFICATION, RECTIFICATION OU ÉTALON
NAGE d’un thermomètre. — Soit ci cause d’un 
vice de construction, soit par suite de « déplace
ments du zéro» (que l’on observe surtout lorsque 
l’instrument a été porté à une température 
élevée), les thermomètres fournissent souvent 
des indications fausses, aussi convient-il, pour 
des recherches nécessitant quelque précision, 
de les vérifier et de les rectifier s’il y a lieu. 
On commencepcTr la vérification du point 100°. 
Pour cela on porte le tliermomètre dans l’ap
pareil dit « h point 100° » de -Régnault ou plus 
simplement dans un ballon contenant de l’eau 
distillée et dont le col, assez long, est entouré 
d’un manchon de verre 
comme l’indique la figure 
ci-contre (Appareil de Ber- 
Ihelot; voir aussi fuj, l‘2).
Le réservoir ne doit pas 
toucher l’étau, celle-ci étant 
portée h l’ébullition, le ther- 
inomètre se trouve plongé 
seulement dans la vapeur 
dont le refroidissement est 
empêché par la double 
enveloppe que forment le 
col du ballon et son man
chon. On note la pression 
barométrique ; si elle est Fir/. 8. 
supérieure ou inférieure de ai'-'arkil 
n millim. h 760, la tem- de Bkrthelot 
pérature exacte d’ébullition de l’eau est :

T = 100 27

(Au voisinage de 100°, une variation de 
pression de 27 millim. de meieure correspond 
à une variation dé 1° dans la température 
d’ébullition de l’eau).

On note la position exacte de l’extrémité de 
la colonne Ihermométrique ; soit b le degré 
qu’elle indique : c’est le T° centigrades exacts* 
On détermine maintenant le point 0° en por
tant le theionomètre dans la glace (finement 
pilée) pendant 15 à 20 minutes; la colonne 
mercurielle étant stationnaire on note le 
degré a situé à son exti'émité : c'est le zéro 
exact du theimomètre. Les points 0° et T° 
ayant ainsi leur situation exacte aux degrés a 
et b9 la valeur « en degrés centigrades d’un 
degré de l’échelle est la suivante (puisque
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b —a représente un nombre T de ce§ degrés) :
b — a

T (1)

(Pour un thermomètre exact c’est-k-dire 
marquant 0° dans la clace fondante et 100° h 
la température d’ébullition de l’eau sous la

• J 100— 0 Tpression de 760 a =———= 1). La va- 100
leur (1) de a ainsi déterminée pemiettra de 
corriger comme suit les indications fausses du 
thermomètre : Si est la température fausse 
indiquée par ce dernier, la température vraie 

d — asera : t —----------- .

Exemple de corrections :
Pression barométrique = 'Î70 
T tempérât, d’ébullition de l'eau = 100 -f- *4^”
b = degré indiqué au lieu de 100°,37 = 98o,5 
a = degré indiqué au lieu de 0° = — 0#,6 

98,50+00,6 „
a = ---- :—- = 00,975.

100,37
Supposons que le degré d lu sur ce thermo

mètre placé dans une étuve soit 38°, la tem
pérature vraie de cette étuve sera :

_ 38 + 00,6 _
1 - 0,075 - 39 ,0

N.-B. — Le plus souvent le point 100 du thermomètre 
est exact, c'est-à-dire que l’instrument marque lOOo dans 
la vapeur de l’eau bouillante sons la pression de 760 ; 
et le zéro, dont le déplacement est fréquent, seul à besoin 
d'étre corrigé : la formule qui donne la valeur de 1 degré
de l’échelle est alors a = ----- (L.luu

THERMOMÈTRES MÉDICAUX.

Les thermomètres médicaux [fig, 9) sont gra
dués en dixièmes de degrés de 30° à Z|5°. Ils 
sont construits de telle façon que lorsqu’on lès 
retire du rectum ou de l’aisselle du malade 
pour faire la lecture, la colonne mercurielle 
se coupe automatiquement en un point déter
miné et reste en place, son sommet indiquant 
la lémpérature cherchée. Le dispositif adopté 
pour provoquer cette rupture varie suivant les 
constructeurs. Pour remettre l’instrument en 
état après une observation, il faut lui impri
mer une brusque secousse afin de rétablir la 
continuité de la colonne mercurielle. Le 
défaut que présentent certains de ces thermo
mètres c’est de ne pas se maintenir à la 
température du malade : il arrive souvent, en 
effet, que la colonne rétrograde de plus d’un 
degré avant la rupture. Indépendamment

r

de cette cause d’erreur, il en est une autre 
qui tient à la nature du verre employé pour 
la construction du theraiomètre, ainsi qu’il 
résulte d’observations faites au Bureau inter
national des poids et mesures. Suivant que 
l’instrument est en cnstal dur, en ^ 
cHstal ordinaire ou en verre dur, 
les indications fournies pour les 
températures voisines de A0° s’écar
tent plus ou moins de la tempé
rature exacte indiquée par le ther
momètre normal à hydrogène (appa
reil qui indique les températures 
d’après les iYrr/a/tons dépréssion de 
l’hydrogène sous volume constant : 
voir les traités de physique). Pour 
le cristal dur l’écart entre la tempé
rature vraie et la température indi-v 
quée atteint facilement 0°,15 alors 
qu’il est environ de 0,10 pour le 
cristal ordinaire et de 0°, 05 seu
lement pour le verre dur» C’est donc 
cette dernière substance qu’il fau
drait employer de préférence pour la 
construction des thermomètres.

D’autres causes d’erreur peuvent 
résulter soit d'un défaut decalibrage, 
soit de l’inexactitude de la gradua
tion, soit du déplacement de l’échelle 
si, comme dans les thermomètres 
dits « à chemise », la graduation 
est inscrite sur une bande de papier 
ou sur une plaque de verre (fixée 
près de la tige thermométrique) et 
non sur la tige elle-même. Tant de 
causes d’erreur nous laissent sup
poser que nombre de thermomètres 
cliniques doivent être en défaut : 
d’après un travail de Bordier, sur 
100 de ces instruments on peut, en 
effet, en compter 87 dont les indi- Fig. 9. 
cations sont fausses.

En France, un service de vérification 
fonctionne au laboratoire d’essais du Conser
vatoire des Arts et Métiers et il est maintenant ' 
facile de se procurer des thermomètres 
accompagnés du certificat de contrôle délivré 
par ce service. Toutefois, la vente de thermo
mètres médicaux non contrôlés reste absolu- 
nient libre. Il n’en est pas de même en 
Allemagne où tous les instruments doivent 
passer par l’institut technique d’Iéna qui les 
vérifie avant qu’ils ne soient livrà au 
commerce. En Angleterre, pareil contrôle (à 
U Institut de Kew) est devenu obligatoire 
depuis que, par suite de l’emploi d’un ther
momètre dont les indications étaient fausses 
de 2 degrés, une erreur de diagnostic a été 
commise au préjudice de la santé du Prince de 
Galles.
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VÉRIFICATION d’un THERMOMÈTRE MÉDICAL.
Températures exactes prises avec un ther
momètre FAUX. — Pour vérifier un thermo- 
mèlre médical on compare ses indications avec 
celles d’un thermomètre ordinaire que l’on 
a vérifié ou étalonné comme il est dit plus 
haut. Le miiparateur (fig. 10) habituellement

Fig. 10. 
Comparateur.

employé est un vase cylindrique de laiton, 
complètement rempli d’eau, que l’on peut 
chauffer par le fond et dont la partie supé
rieure est munie d’un couvercle percé de 
3 orifices : l’iin central, est destiné à recevoir 
un bouchon percé de deux trous dans lesquels 
s’engageront, à frottement dur, les 2 thermo
mètres à comparer ; < les 2 autres livrent 
passage (à frottement doux) k 2 tiges soudées 
à un anneau métallique destiné à servir d’agi
tateur et reliées ensemble, au-dessus du 
couvercle, par un autre anneau muni d’un 
manche. A défaut de cet appareil, on pourra 
en construire un semblable en remplaçant le 
cylindre de laiton par un vase k précipitations 
chaudes, et en se servant comme agitateur 
d’un fil métallique roulé en larges spirales au
tour des thermomètres ; ceux-ci seront suspen
dus aux crochets d’un support, de façon telle 
que leurs réservoirs se trouvent plongés dans 
l’eau, assez près l’un de l’autre et au même 
hiveau.

A l’aide d’un bec de Bunsen ou d’une 
lampe à, alcool, on chauffe Teau du compa
rateur en l’agitant fréquemment et jusqu’k ce
Sue l’étalon marque 32 ou 33°. On cesse aloi s 

e chauffer et on note les températures 
observées, soit 33° pour l’étalon et t° pour le 
thermomètre à vérifier. On chauffe de nouveau 
pour porter l’étalon à 34°, température que 
l’on note encore ainsi que celle, qui lui 
correspond sur lé thermomètre médical... etc; 
et l’on continue ainsi pour chacun des degrés 
compris entre 34 et 44°. On a alors obtenu 
deux séries de températures correspondant 
aux deux thermomètres. Après avoir, s’il y a 
lieu, corrigé celles de l’étalon, comme il est 
dit plus haut, d’après le déplacement de son 
zéro, on construira comme suit la courbe de 
co7nparaison des deux thermomètres :

Sur une feuille'de papier quadrillé en milli
mètres, on porte en ordonnées (^(/.ll) les tempé
ratures étalon observées de 32° k 44°, et en 
abscisses (lignes horizontales), les températures 
correspondantes fournies par le thermomètre

TK.Et

Si 33

médical ; on obtient ainsi 13 ou 14 points que 
l’on réunit par des traits pour former la courbe 
de comparaison du lhermomèti e.étudié. Cette 
courbe dont la figure ci-contre (empruntée, 
ainsi que la technique décrite ici, aux « Mani
pulations de physique » de H. Bordier) Offre 

vun spécimen, sera jointe au thermomètre afin 
de permettre au médecin de déterminer des 
températures exactes avec un thermomètre 
faux.

En plus de la vérification qui vient d’être 
indiquée on devra s’assurer que le thermo
mètre ne présente pas le premier des défauts 
que nous avons signalés plus haut : c’est-k- 
dire^que l’indication fournie par lui dans l’eau
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à li0° par exemple, ae devra pas varier quand 
on le sortira (sans le secouer) de Peau pour 
faire la lecture ; autrement, fut-il même 
muni de sa courbe de comparsdson, il serait 
impropre aux usages médicaux.

D'ailleurs les thermomètres à maxima, éga
lement vérifiables d'après la technique exposée 
ci-dessus, et dont l'emploi tend à se généra
liser, ne comportent ordinairement pas cette 
cause d'erreur.

DILATATIONS
lo COIFFICIENTS- DB DILATATION LINÉAlllE DB OOELOOES SOLIDES, ENTRE 0 ET iüQo SAUF INDICATIONS AUTRES

COEFFICIENTS COEFFICIENTS

Corps simples :
Alaniiniain..........................................
— à 600°............................................
Antimoine cristali............................
Argent.................................................
— à 900...............................................
Bismuth cristali................................
Carbone (diamant)...........................
— charbon de comne............... ...
— graphite........................................
— anthracite....................................
— charbon de Gharleroi...............
Cobalt..................................................
CniTre...................................................
— à 1.000°........................................
Etain.....................................................
Fer dons (poni électro-aimants),
— en 61..............................................
Fonte grise........................................
— 1.000<^........................................
Acier fondn trempé.........................
— recuit......... ..................................
Acier dnr........................................ .
Magnésinm........................................
Niccel à S0<>.................................... .
— à l.OOOo........................................
Or...................................................
Palladium forgé recuit...................
Platine.................................................
— à l.OOOo.................................... ..
Plomb.................................................
Séléni nm fonda ..............................
Soufre crist...................................... .
Zinc....................................

,00002336
3150
1158
1936
2050
1374
0132
0351
0796
1996
2811
1244
1666
2000
2269
1228
1440
1075
1750
1362
1113
1400
2762
1286
1820
1470
1186
0907
1130
2800
3792
6748
2269

Alliages, Bois, Composés divers :
Alliage des Miroirs de Télescope....
— des caractères d'imprimerie..........
— Au 645, Ag 355................................
— Au 879, Ag 121...............................
— Au 666, Ag 334................................
— Ag 7i6, Cu 284................................
— de platine iridié ' j l0.............. ....
Bois :
— sapin en long....................................
— sapin en travers................................
— ébène en long....................................
Bronze :
— 86,3 Cu, 9,7 Sn, 4 Zn...................
— 8 Cu, 1 Sn.........................................
— phosphoreux dur : 97,6 Cn, 2,2 Sn,

0,2 P.......................................................
Cuivre jaune (Laiton) :
— Cu 2, Zn 1..........................................
— Cu 3, Zn 1........................................
— Laiton anglais................. ..................
Marbre blanc de Carrare.....................
— noir do Galway......... ......................
Pierre à bâtir:
— Saint-Leu............................................
— Vernon-sur-Seine.............................
— calcaire blanc.'..................................
— granit...................................................
Porcelaine (Bayenx) 3 à 700°.............
— 1.000 à 1.4000..................................
— vers 1.5000 ......................................
Sel gemme (0° à 80o)...........................
Terre aiite...............................................

0,00001933
2035
1638
1433
1552
1904
0883

0370
0580
0970

1802
1816

1712

2058
2144
1892
0848
0445

0649 
0430 
0251 
0896 
0410 

, 0550 
0666 
4039 
0457

2« Coefficients de dilatation cubique du verbe de 0 à lOQo

VERBE COEFFICIENTS VERRE COEFFICIENTS

Verre blanc :
— à base de soude........... ...............
— à base de potasse.........................
— à base de sonde et potasse.........
Verre vert français en tubes...........
Verre peu fusible français en tubes..
Verre ordinaire.................................
Verre à glaces de Saint-Gobain.......

0,00002384
2285
2547
2299
2142

431 à 2758
2673

Cristal de Choisy-le-Roi..................
Flint-glass anglais.............................
— français.........................................
— d’Iéna No — 1,613......................
Crown-glass d’iéna No = 1,516.... 
Verre normal d’iéna pr thermomètre 
Verre tendre de Thnringe................

0,00001912 
à 2602

2435
2616
2193
2601
2480
2814
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INTERVALLES
de

température

CRISTAL
de

Choîsy-le-Roi

00 à oü°
U à lüüo 
0 à 130

0,00002270
2280
2300

VERRE

ordinaire

0,00002687
2761
2835

INTERVALLES
de

température

CRISTAL
de

Clioisy-le-Roi

0 à 20O0 
0 à 230 
0 à 300

0,00002310
2320
2330

VERRE

ordinaire

0,00002908
2982
3056

40 Coefficients de dilatation cubique du mercure 
Coefficient de dilatation apparente dans le verre = 0,0001544.

— — absolu de 0 à lOOo = 0,00018018.
— — — de 100 à 2000 = 0,00018094.
— — — de 200 à 300O = 0,00018129.

50 Coefficients de dilatation de quelques liquides

CORPS
coefficient 

moyen 
de 0 à 1000

Acétate d’amyle...............
Acétone.............................
Acide acétique.................

— azotique 1) = 1,40.
— butyrique normal .
— chlorhydrique :

HCl + 6,25 H20.. 
HCl + 50 HsO... 
HCl + 200 H*0.. 

Acide formique.................
— sulfurique SO^H* . 
— S04H* + 50 H*0 . 
— SO«H* + 100 H*0. 
— SO*H* + 200 H*0.
— valérique normal i.

Alcoil amyligue............
— benzylique.............
— hulyiique normal..
— éthylique................
— mélhyîique.............
— ppopylique normal.

Aniline....... ...................
Benzène.............................
Brome..................'............
Bromure d’éthylène.........

— de méthyle.........
— de phosphore....

Chloral...........................
Chloroforme....................
Chlorure de carbone CCI4

— C*C14.................
— d’étain..............

,0012712
16160
11591
11000
11486

04890
09335
09921
11149
04894
07995
09736
10363

10484
08658
11114

13580
11305
09155
13847
12190
08519
28848
13463
13222
11612
14089
11602
13024

CORPS
coefficient 

moyen 
de 0 à 1000

Chlorure d’éthylène...........................
— de phosphore (tri)................
— de soufre S*Cl*....................

Essence de térébenthine D = 0,884.
Glycérine.........................................
Huile d’olive......................................
Naphtalène (“-79°,2)..........................
Nitrobenzine............................. .........
Oxychlorure de phosphore.................
Pétrole D = 0.8467 ..........................
Phénol............ ....................................

Solutions :

Azotate de potassium 5,3 0/0......... i
— — 21,9 0/0...........

Azotate de sodium 8,60 0/0.............
— — 36,2 0/0.............

Chlorure de calcium 5,8 0/0.............
— — 40,9 0/0...........
— de potassium 2,5 0/0.......
— / — 24,3 0/0.......
— de sodium 1,6 0/0.............
— — 6,1 0/0.............
— — 20,6 0/0..............

Sulfate de sodium 1,9 0/0.............
— — 24 0/0...............

Sulfate acide NaHSO4 3,2 0/0.........
— — 21 0/0...........

Sucre 4.3,2 0/0...................................
Sulfure de carboue.............................

0,0012340
13463
10286
10513
05343
07422
08481
08922
12300
10390
08892

0,0005395
05773
05692
06268
05062
05095
06722
04775
10675
08973
06114
09928
06115
10464
06314
07030
14681

60 Coefficient de dilatation des gaz : = -5^
D'après la loi deGay-Lussac, il serait le même 

pour tous les gaz, indépendant des limites de 
température et invariable avec la pression sous 
laquelle a lieu la dilatation. Mais, en réalité, 
la loi de Gay-Lussac n'est, comme la loi de 
Mariotte, rigoureusement applicable qu'aux 
gaz parfaits. Aussi, observe-t-on entre l’air,

l’azote ou l’hydrogène (gaz parfaits) d’une 
part, et l’acide carbonique ou l’acide sulfureux 
d’autre part, de Itères différences quant aux 
valeurs du coefficient de dilatation qui sont les 
suivantes (sous la pression constante de 760).

Air ou Azote........................ 0,0036706
Hydrogène............................ 0,0036613
Acide carbonique................ 0,0037099
Acide sulfureux.................. 0,0039028
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Détermination du point de fusion 
d’une substance donnée.

(corps gras, cire, etc.)
Cette détermination est basée sur les lois 

suivantes: 1° Sous une même pression, un 
corps fond toujours à la même température ; 
2° Fendant toute la durée de la fusion, la 
température reste constante,

A) CcLS oü Von possède une assez grande 
quantité de substance. — 1° Placer dans un 
tube à essai assez de substance pour qu’elle 
occupe environ le tiers de la hauteur du tube 
quand elle sera fondue ; 2° chauffer dans un 
bain d’eau après avoir placé dans le tube un 
thermomètre sensible. Si le corps est pur, la 
température reste constante depuis le commen
cement de la fusion jusqu’à ce que la dernière 
parcelle ait pris l’état liquide. La température 
de fusion cherchée est cette tempéra luie 
constante lue sur le thermomètre.

£) Cas oü Von ne possède qiVune petite 
quantité de la substance. — 1° Prendre un 
tube effilé et fermé à une de ses extrémités ; 
y placer quelques fragments de la substance. 
Fixer ce tube, à l’aide d’une bague de 
caoutchouc, à un thermomètre sensible, de 
manière à ce que le réservoir soit voisin des 
fragments. Plonger ce système dans un vase 
de Bohème (à précipitations chaudes) conte- 
tenant de l’eau que l’on chauffera en se ser
vant du thermomèti’e (et du tube y fixé) 
comme agitateur. Au moment où la fusion 
commence, Ih’e la température : c’est le point 
de fusion cherché.

2° « Prendre un tube de verre d’environ 
5 millimètres de diamètre et le recourber en 
forme d’ü ; placer quelques fragments de la 
substance et chauffer sur une flamme, de 
manière à faire fondre le corps ; par refroi
dissement, il se fera un petit bouchon mau
vais conducteur de l’électricité, et qui séparera 
le tube en deux compartiments. Verser du 
mercure dans chaque branche, mais plus d’un 
côté que de l’autre, de façon à rendre inégales 
les pressions exercées sur les extrémités du 
bouchon. Relier les deux colonnes de mercure 
à une pilé et à une sonnette électrique, puis 
chauffer à l’aide d’un bain d’eau muni d’un 
thermomètre. Au moment où la sonnerie se 
fera entendre, lire la température sans perdre 
de temps ».

Détermination de la température d’ébullition 
d’un liquide.

On appelle « point cVébullition » d’un 
liquide la température à laquelle il bout sous 
la pression de 760 millimètres de mercure. 
L’ébullition est soumise aux lois suivantes. :

1° Sous une même pression, un liquide

entre en ébullition à une température qui est 
toujours la même ; 2° pendant toute la durée 
de l’ébullition, cette température reste constante 
si la pression ne change pas ; 3° la tempér/a- 
ture d’ébullition d’un liquide est celle à la
quelle sa tension de vapeur est égale à la 
pression qu’il supporte.

H. Borclier, in « Manipulations dephyàique 
pharmaceuticiue », indique la technique sui
vante pour la déleimination des points d’ébul
lition.

A) Cas d'un liquide assez abondant. — 
1° Introduire dans l’appareil de Berthelot (/ip. 
12) une quantité suffisante du liquide; adapter

Fig. 12.
Appareil de Berthelot.

le bouchon à la partie supérieure du manchon 
de verre et disposer le thermomètre de manière 
à ce que son réservoir se trouve à environ 
deux centim. au-dessus du liquide; 2° chauffer 
avec précaution, et lorsque la colonne mercu
rielle est devenue fixe, lire la température t. 
(Si la vapeur du liquide est inflammable, faire 
plonger le tube abducteur de l’appareil dans 
un bain d’eau.)

3° Mesurer la hauteur barométrique H et 
noter la température t' de l’air ambiant; 
réduire à 0° (V. p. 3Zi) cette hauteur 
(Ho = H — 0,12 ^ t', très approximative
ment). Pour obtenir la température exacte 
d’ébullition, on appliquera la formule :

T = t -h 0,0375 (760 — Ho)
B) Cas oii Von ne possède qu'une petite 

quantité de liquide. — 1° Prendre {fig. 13) un 
tube de verre recourbé en U, dont la petite 
branche c, fermée, mesure environ 15 centim. 
Verser par la grande branche a, ouverte, du
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mercure et renverser le tube de manière à
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i^eniplir complètement la branche fermée.

« Introduire enfin un peu du liquide étudié 
et s'arranger de façon à ce qu’il aille occuper 
la partie supérieure o de la petite branche. On 
aura soin de verser du mercure dans une pro
portion telle que la surface du mercure dans 
la branche ouverte se trouve sur un plan ho
rizontal situé à un ou - deux centimètres seule
ment au-dessus de la partie inférieur b du 
tube coudé ;

2° « Disposer le tube ainsi préparé dans un 
bain d’eau assez profond pour que la petite 
branche soit complètement immergée ; pla
cer un thermomètre sensible dont le réservoir 
corresponde au milieu de la hauteur du 
bain ;

3° « Chauffer progressivement l’eau, en 
ayant soin d’agiter fréquemment; pendant 
cette opération, suivre la marche ascendante 
de la colonne thermométrique et surveiller la 
petite branche contenant le liquide ; il arri
vera un moment où la tension de celui-ci 
sera suffisante pour repousser le mercure 
dont le niveau s’abaissera. Lorsque les surfa
ces du mercure dans la petite et dans la 
grande branche seront exactement sur le même 
plan horizontal n ?i, lire la température t du 
bain ; c’est la température cherchée, sur la
quelle il n’y a plus qu’à faire la correction 
telle qu’elle a été indiquée précédemment » 
(H. Bordier) ; on aura

T = t + 0,0375 (760 — H0).
Points dis fusion et d'ébullition de ouelques corps minéraux

fusion Ébnllition FUSION Ébullition

Acide azotique monuhvdraté
, 0 0

Chlorure d’étain (proto)...........
0

230
0

020
Az03ll............................ — 47 86 — — (per)............... 114

— azotique quadrihydrat. — de zinc......................... 262 710
AzU3H + 3/2U2ü........ 123 Cobalt............................................ 1490 ■

— carbonique........................ — 78 Cuivre...................................... !.. 1065
— chlorhydrique D = 1,11 110 Laiton.................................... .. 1010
— cyanhydrique................... — 13,S 20,2 Eau de mer.................................. — 2,3 103,7
— hypoazotique (peroxyde 1 Etain............................................... 232

d'azote).......................... — 9 21,6 Fer doux........................................ 1*50*5
— iodhydrique D= 1,70.. 128 Fonte grise................................... 1275
— sulfureux........................... — 75 — 10 — blanche!............................ 1075
— sulfurique anhydre........ 16 46 Gallium......................................... 30,15
— — monohydr. Iode................................................. 113,5

S04Q3 pur................... 10,5 338 Iridium.. ....................................... ■>200
Acier............................................... 1350-1400 Lithium................... ....................... 186.
AU. 82 p. plomb, 18 p. antim. 260 Magnésium............................ 633

) — de Darcet (5 p. Pb, 3 p. Mercure......................................... — 38,8 357
Sn, 8 p. Bi)................. 94 Nickel............................................. 1450

Aluminium................................... 657 Or fin ............................................. ' 1061
Ammoniac (gaz).......................... — 75 — 38,0 — à 900/1000.............................. vers 1030
Antimoine.................................... 630 Oxychlorure de phosphore.... — 1.5 107,2
Argent........................................... 955 Palladium...................................... vers 1500
Arsenic....'.................................. sublimation vers 450 Phosphore.................................... 44,2 287
Protoxyde d'azote................. — 99 — 92 Platine........................................... vers 1730
Azotate d'argent........................ • 218 Plomb............................................ 327 12.50
Bismuth.......................................... 265 Potassium................................ 62,5 757,5
Brome............................................. - 7,3 63 Sélénium........................................ 217 090
Bromure phosphoreux.............. 172,9 Silicium.......................................... vers 1400
Bromure de silicium................. — 15 153,4 Silice................... ........................... 1426
Bronze à 20 °/o d'étain............. vera 800 Sodium........................................... 97 877,5
Cadmium ....................................... 321 778 Soufre............................................ 113,6 444,7
Chlorure antimonieux............... 73 223 Sulfure de carbone..................... — 110 46

— d'argent...................... 451 Tellure ........................................... 446
— d'arsenic..................... 130,2 Zinc................................................. 419 929

Dodvault — 17e Éd.



3/1 BAHOMÉTUIE.
Points o'Abullition de oublqoks solutions

SATURÉES.

sels DISSOUS

I
Acétate de potassium...

, — de sodium..........
Azotate d'ammoDium....

— de oaldum.......
— de potassium...
—' de sodium..........

Carbouate de potassium.
— ' de sodium.... 

Chlorate de potassium.. 
Chlorure d’ammtminm...

— de bary um.... 
-* de calcium....
— de potassium.
— de sodium... ..
— de strootiuro.. 

Phosphate de sodium.... 
Tartrate de potassium...

POIDS DU SEL 
dans 

100 parties d'ean

800
200
208
302
335
221.8
205
48.5
61.5 
89 
60,1

325
59,4
40,2

117.5
112.6 
276,2

POINT
d'ébuliitioD

1690
124.4 
180 
151 
116 
121 
135
104,63
104.2
114.2
104.4
179.5
108.3
108.4 
117,85
106.6 
114,67

BAROMÉTRIE.
Réduction des hauteurs barométriques à 0°, 

— La hauteur de la colonne barométrique qui 
mesure la pression atmosphérique, est, alors 
même que cette dernière resterait constante, 
variable avec la température ; ceci par suite 
des variations de densité du mercure. Pour 
rendre les diverses observations comparables 
entre elles, il est donc nécessaire de les cor
riger pai’ rapport à une même température 
qui, par convention, est celle de 0°. Les for
mules et règles suivantes permettent d’effectuer 
cette correelion :

Formule exacte ;

A = H 5550 
5550 + L (1+K0<

A, hautour réduite; 
n, hauteur observée (corrigée 

delà capillarité, V. ci-contre), 
t. température de l'expérience; 
K, coerficient de dilatation li

néaire de ré<^helle.

Solutions approchées. — lo Hauteur a retiuncher
SE LA RAUTKUU OBSERVÉE AVEC UN BAROMÈTRE GRADUÉ 
SUR VERRE POUR LA RÉDUIRE A 0 (CORRECTION ARÛITIVE 
POUR LES DEGRÉS NÉGATIFS) (BuNSEN).

U, hauteur observée. — a, hauteur à retrancher pour 
1 degré (en mUlimùtres).

U a 11 a H a

700 0,1198 730 0,1249 760 0,130
705 0,1206 735 0,1258 765 0,1309
710 0,1215 740 0,1266 770 0,1317
715 0,1223 745 0,1275 775 0.1336
720 0,1232 750 0,1283 780 0,1335
725 0,124 755 0,1292 1

Exemple. — Soit, pour un baromètre gradué sur 
verre, H = 765m»n i ^Oo ; la hauteur à retrancher pour
10 étant, d’après la table, de 0,13()9, la hauteur réduite

11 0» sera :
765 0,1309 X -0 =» 765 — 2,618 = 762,38.

20 Hauteur a retrancher de la hauteur observée 
AVEC UN baromètre GRADUÉ SUR LAITON POUR LA RÉDUIRE 
à 0 (CORRECTION AUDITIVE POUR LES DEGRÉS NÉGATIFS)
(Delcros),

II. hauteur observée. — fl, hauteur à retrancher pour 
1 degré (en millim.)

11 a 11 a U a

700 0,1130 730 0,1178 760 0,1227
705 0,1138 735 0,1186 765 0,1235
710 0,1146 740 0,1194 770 0,1243
715 0,1154 745 0,1202 775 0,1251
720 0,1162 750 0,1210 780 0,1259
725 0,1170 755 0,1218

Valeur a ajouter a la hauteur baiiométuioue
POUR CORRIGER l’ACTION CAPILLAIRE (DkLCROS).

R, rayon du tube en millimètres. — F, flèche ou hau
teur du ménisque en millimèlros, — fl, correction en 
millimètres.

R F=0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5

a a a a a H a a a2 0,60 1,16 1,65 2,05 2,21 2,35 ....
3 0,24 0,48 0,70 Ü, 90 0,99 1,07 1.21 1'32 Ü37
4 0,12 0,24 0,35 0,46 0,50 0,55 0,64 0,71 0,74
5 0,07 0,13 0,19 0,25 0,28 0,31 0,35 0,40 0,42
6 0,04 0,07 0,11 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,24

Relation entre la hauteur baro.métrique. 
ET l’altitude. Sensibilité d’un baromètre. - 
La pression barométrique diminue à mesure- 
qu’on s’élève dans l’atmosphère; peut 
donc évaluer les différences d’altitude d’après- 
les différences de pression atmosphérique
correspondantes. La formule X
dans laqqelle X représente la différence d’al
titudes cherchée, H et h les hauteum baromé
triques, D la densité du mercure et a le poids 
moyen d’un cenlim. cube d’air, permettrait 
celte évalutation ; mais comme on ne sait pas 
exactement comment varient les temp. k me
sure qu’on s’élève dans l’atmosphère, Il est 
souvent difficile de préciser la valeur de a.

Quand la différence d’altitudes X ne dépasse 
pas 1200 mètres, on peut employer la formule 
suivante de Bahinet :
X (en mètres)=16oao T1

L 1000 +
dans laquelle T et / sont les températures des 
deux stations. >
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Pour des différences de niveau inférieures 

à 50 mètres et dans des endroits où la pression 
atmosphérique oscille autour de 760, la va

leur de a, de la formule X = 

est voisine de 0.0013 (le poids d’un litre d’air 

étant 1 gr. 293) ; dès lors est égal à

13,6- = 10458 soit 10500 environ. Pour0,0013
H — 4 = 1 millimètre on a :

X = 0.001 X10500 = 10“ 50 ;

c.-à-d. qu’une différence de pression de 1 mil
limètre indique une différence de niveau de 
10“ 50 ; un Baromètre sensible doit donc ac
cuser une diminution de pression manifeste 
quand on le transporte d’un rez-de-chaussée 
à un 5e étage.

Hauteur moyenne de la colonne barométrique
AUX DIVERSES ALTITUDES.

Altitude Haut barom. Altitude Haut.
O mètre 762 millim. 1.147 mètres 660

21 mètres 760 1.269 650
127 750 1.393 640
234 740 1.510 630
342 730 1.647 . 620
453 720 1 777 610
564 710 1.909 600
678 700 2 043 590
793 690 2.180 580
909 680 2 318 570

1.027 670 2.460 560

TENSIONS DE VAPEUR.

Tension de la vapeur de mercure en millimètres

DE MERCURE

D’après
VAX DER PLAATS

D’après
RAMSAY

et
YOUNG

0°....................... 0,00047
lüo.......................... 0,00080
i3°.......................... 0,00104
200 .........................   0,00133

oOo.......................... 0,015
7ÜO.......................... 0,052
90o.......................... 0,160

100°.....................................0,270
150o.......................... 2,684
200°...................  17,015
2500 .......................... 74,502
3000.......................... 246,704
3600 .......................... 785,107
4000.......................... 1405.60
5200 .......................... 6730,00

Tension de la vapeub d’ead

EN millimètres DE MERCURE DE 15 A lOlO (BROCH) 
ET DE 101 A 2300 (BeGNAULT).
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— 15 1,44 36 44,1 79 340 100,0 760 1
10 2,15 37 46,7 80 354 100,1 762,7

5 3,16 38 49,2 81 369 100,2 765,5
4 3,40 39 52,0 82 385 100,3 768,2
3 3,67 40 54,9 83 400 100,4 771,0
2 3,95 41 57,9 84 416 100,5 773,7— ï 4,25 42 61,0 85 433 100,6 776,5
0 4,57 43 64,3 86 450 100,7 779,3

-h 1 4,91 44 67,7 87 468 1Q0,8 782,1
2 5,27 45 71,4 88 487 100,9 784,0
3 5,66 46 75,1 89 506 101 787,7
4 6,07 47 70.1 90 525 102 816
5 6,51 48 83,2 00,5 535 103 845
6 6,97 49 87,5 91 546 104 875
7 7,47 50 92,0 91,5 556 105 906
8 8,0 51 96,7 92 567 106 938 1,20
9 8.5 52 101,5 92,5 577 108 1004

10 9.1 53 106,7 93 588 110 1075
11 9,8 54 112,0 93,5 599 115 1269 1,40
12 10,4 55 117,5 94 611 120 1491 1,66
13 11,1 56 123,3 94,5 622 125 1744 1,96
14 11,9 57 129,3 95 634 130 2039 2,30
15 12,7 58 135,6 95,5 645 135 2354 2,67
16 13,5 59 142,1 96 657 140 2718 3,10
17 14,4 60 148,9 96,5 669 145 3125 3,57
18 15,3 61 156,0 97 682 150 3581 4,1
19 16,3 62 163,3 97,5 604 155 4088 4,7
20 17,4 63 170,9 98 707 160 4652 5,3
21 18,5 64 178,9 08,5 720,0 165 5274 6,1
22 19,6 65 187,1 98,6 722,6 170 5962 6,9
23 20,8 66 195,7 98,7 725,3 175 6717 7,8
24 22,1 67 205 98,8 727,9 180 7546 8,8
25 23^5 68 214 98,9 730,5 185 8644 9,9
26 25 69 223 99,0 733,2 190 9443 11,1
27 26,5 70 233 99,1 735,8 195 10520 12,4
28 28,1 71 244 99,2 73^,5 200 11689 13,9
29 29,7 72 254 09,3 741,1 205 12956 15,4
30 31,5 73 265 90,4 743,8 210 14325 17,5
31 33,4 74 277 09,5 746,5 215 15801 18,8
32 35,3 75 289 99,6 749,2 220 17390 20,8
33 37,4 76 301 99,7 751,9 225 19097 22,9
34 39,5 77 314 99,8 754,6 230 20926 25,3
35 41,8 78 3^7 09,9 757,3 27,5

Températures correspondant 
AUX différentes pressions de la vapeur d’eau

EXPRIMÉES EN ATMOSPHÈRES

Ces indications sont utiles pour les mani
pulations de l’autoclave;
Atm.... 
Temp... 
Atm.... 
Temp...

2 3 4 5 6 7
120,6 133,0 141,0 152,2 150,2 165,3

10 15 20 25
180,3 109 213 225

8
170
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Tension de vapeur de différents liquides, en centimètres de mercure (REONAULt).
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0,34
0,64
1,27
2,42

/4,45
7,85

13,4
22
35
54,1
81,3

118,9
169.7
236.8
323.2
423.3
567,5
731.8

0,3
0,6
1,35
2,7
5
8,9

15
24,4
38,2
58
85,7

124
174
240
326
434
570
734
937'

11,5
18.4
28.7 
42,3
63.5
90.7

126.5
172.5
230.5 
302,3 
390 
495 
621 
772

4,7
7,9

12,8
19,9
29,8
43,5
61.7
85.7 

116,4 
155 
203 
262 
332 
416 
515 
630 
760 
910

0,2
0,3
0,45
0,69
1,1
1.7
2.7
4.1
6.1 
9,1

13,1
18,6
25,7
34,9
46.4
60.5
77.5
97.5 

121 
147 
177

16
24,7
37
53.5
75.6 

104.2 
140,7 
186,5 
243 
311 
393 
488 
600 
728 
873

0,58
1,3
2.5
4.5
7.6 

12
18,4
27.1 
39
54,7
75.2 

101,3 
134
171.5
223.5
282.5 
352 
433 
527 
634

0,98
1,85
3,3
5,6
9,1

14.2
21.5
31.5 
44,8 
62,1
84.3 

112,2
146.7
188.7 
239,4
299.7 
371
454.3
551.3
663.4
792.4 
939,9

11
18,8
30,3
46.5 
69,1
99.6

139.9 
162
257.9 
340 
440,5 
561,4 
704,7 
872;3

3,2
5,9

10,1
16.5
25.7
38.7
56.5 
80,2

111.3
151.2
201.5
263.9
339.9
431.2
539.4 
665,8
811.6 
978

4,2
6,9

11
16,9
25.2 
36,4
51.2

18
28
42
60,3
86

118,9
161,1
214,2
279.7
359.4
454.7 
567
679.5

>780,26 660,78 310,97 460,20 1590,2 600,16 800,36 12«, 5 380,37 720,2 560,3

0,17
0,25
0,4
0,65
1,1
1.7
2.7 
4,3 
6,6
9.8

14.4 
20,7 
29 
40
54.5
72.6 
95

123
157
198
246
302
367
441

1310,6

Tension de vapeur db quelques oaz liquéfiés, en centimètiies de mercure (Régnault).
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— 30 28,7 57,0 58 86
— 25 37,4 71,6 72 110 375 1.300 1.570
— £0 48 88 88 140 444 1.515 1.760 79

■ — 15 60,8 108 108 174 520 1.760 1.970 111
— 10 76,3 131 131 215 608 ' 2.035 2.200 140
— 5 94,7 157 158 262 707 2.345 2.460 174

0 , 116,5 188 189 318 821 2.700 1 2.740 204 ■
5 142 223 225 383 950 3.070 3.060 240

10 180 263 267 457 1.090 3.500 3.420 290
15 206,5 308 3(13 542 1.250 3.965 3.780 335
20 246 359 367 , 639 1.415 4.470 ' 4.200 1 380
25‘ 292 415 427 748 1.600 5.020 4.670
30 343 478 494 870 1.800 5.610 5.170
35 402 570 1.007 2.020 6.215 5.730
40 467 1.160 2.260 6.920 6.340
45 540 1.330 2.500 7.332
50 622 1.516 2.780
55 742 1.722 3,070
60 812 1.950 3.375

Point ’ 1

d’ébullition i
sous J► — 100,08 — 230,65 — 230,73 - 380,5 — 610,8 — 780,2 — 870,9 — 200,7

76 centimètres \i /
de Ug. ;1

1



TENSIONS DE VAPEUR. 37
Liquéfaction des gaz. Températures et 

PRESSIONS CRITIQUES. — Suivant la résistance 
que les gaz opposent à leur liquéfaction, cette 
dernière est obtenue soit par simple refroi
dissement, soit par simple compression, soit 
par remploi combiné de ces deux procédés.

Vhydrogène^ Vazote, Voxygène, Voxyde de 
carbone, le méthane, qui sont difficilement 
liquéfiables résistent, à la température ordi
naire, à des pressions de 300 atmosphères ; 
mais lorsqu’ils sont ainsi comprimés, si l’on 
diminue brusquement la pression, il se pro
duit, par détente du gaz, un abaissement de 
température tel qu’il y a liquéfaction.

L’évaporation dans le vide de gaz liquéfiés 
tels que l’acide sulfureux ou l’acide carboni
que produit des températures de — 130° à 
— 140° (Pictet) auxquelles l’oxygène peut 
être liquéfié sous une pression relativement 
faible (22 atmosphères environ). ,

Sous la pression ordinaire 760mm l’oxygène 
liquide bout à —18à° et l'air liguide à —192° 
(Gaillelet, Wroblewski).

Andrews a montré qu’au-dessus d’une cer
taine température, appelée température cri
tique oui est variable avec les différents 
gaz, la liquéfaction ne pouvait pas être obtenue 
quelle que soit la pression employée. On s’ex

plique dès lors pourquoi certains gaz dits per
manents, ne pouvaient être, autrefois, liqué
fiés, malgré d’énormes compressions, quand 
on les refroidissait avec un mélange d’éther 
et d’acide carbonique solide : la température 
ainsi obtenue, quoiqu’ellefutbasse, n’était pas 
encore au-dessous de la température critique.

Lorsque le liquide (sous pression) prove
nant d’un gaz se trouve porté à la tempéra
ture critique l’état liquide et l’état gazeux se 
trouvent confondus; le gaz ou le liquide con
sidéré est dit à son point critique ou sous son 
état antique. Cet état est, pour chaque corps, 
défini non seulement par la température cri
tique mais encore par la pression et la densité 
critiques : la pression critique représente la 
tension maxima de la vapeur saturante du 
liquide à la température critique, ou bien la 
pression k laquelle il faut soumettre le gaz 
pris à la température critique pour l’amener 
à l’état critique ; la densité critique rai la den
sité du fluide mi-gazeux, mi-liquide obtenu 
à la température et sous la pression critiques.

Voici les constantes critiques, température,
. pression, densité de quelques corps (les tem

pératures non précédées du signe — sont 
toutes positives) :

Tkmpératuhes et pressions critiques.
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C6U^02 254,6 Chlorure d'étain

C6H1202 :iÜ5,9 (tétra)......... SnCl4 318,7 36,95
C6H«*02 288,3 — d'éthyle................. C2HBCl 182,6 52,6
C*H802 250,1 38,0 — d'éthylène............. C2H4C12 288,4 53,0
C3H602 233,7 46,29 — de méthyle........... CH3Cl 141,5 73,0
C5H10O2 276,3 34,8 — de méthylène.... CH2C12 245,5
C3H60 237,5 60,0 — de phosphore (tri) PCI3 285,5
C2H2 37,05 68,0 — de silicium (tétra) SiCl4 230,0

C2H402 321,65 57,11 Cyanogène ................. C2Az2 124,0 61.7
CO2 31,0 73,0 0,460 Eau.............................. H20 365,0 200,5cm 52,3 86,0 Elhane......................... C2H6 35,0 45,2
H*S 100,2 92,0 Ethylaraine (mono).. C*H7Az 177,0 66,0
SO2 155,4 78,9 0,520 Ethylène..................... C2H4 10,1 51,0c3n8o 271,9 Hexane........................ C6H14 250,3cm^2o 306,6 Hélium..................... .. Ue < 260cmiûo 270,5 Hydrogène................. H2 — 243 15 0,043

C2U60 243,1 62,97 0,275 Hydrogène silicié... H'Si — 0,5 lOOenv.
CU<0 240,0 78,5 Méthane..................... CH4 — 95,5 50 0,145
C3U«0 263,7 50,16 Méthylamine. (mono). CH5Az 155,0 72,0c2iim 181,5 - (di) ... C2H7Az 163,0 56,0
AzH3 130,0 115,0 Oxyde de carbone... CO — 139,5 35,5
C5Ht0 201,0 — d’éthyle (éther) .. C4H10O 194,4 35,6 0,262

A — 117,4 52,9 — de méthyle......... C*H60 129,6
Az2 — 146,0 25 0,300 Oxygène .................. O2 — 136,0 50,0 0,400

C611° .288,5 47,9 Oxysulfure de car
Bra 302,2 bone...................... COS 105,0

C2H5Br 226,0 Peroxyde d’azote.... AzO2 171,2
CHl8 150,8 Propjlène................ C3H8 97,0c»m« 298,6 Protoxyde d'azote... Az20 35,4 75,0

Cl2 141,0 83,9 0,550 Sulfure de carbone.. CS2 273,5 55,38
CH Cl3 260,0 54,9 Toluène.................... C7H8 320,8

Valérianate d'éthyle. C7H1402 297,0
CCI4 283,1 44,97 Xénon...................... X 14.7 58,6

Acétal................
Acét. de bulyle (iso)
— de butyle (norm.)
— d'éthyle...............
— de méthyle......
— de propyle.........
Acétone....................
Acétylène................
Acide acétique.......
— carboniaue........
— chlorhydrique ...
— sulfhydrique.......
— sulfureux.......
Alcool allylique ....
— amylique........
— butylique....... ..
— éthylique............
— méthylique.........

Aldéhyde vinique 
Ammoniac,
Amylène..
Argon ....
Azote.......
Benzèqe... 
Brome....
Bromure d’éthyle ... 
Butylène (iso} 
Gaprylène....
Chlore......... .
Chloroforme. 
Chlorure de carbone 
________ (tétra)
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CRY08G0PIE.

En 1878, Raoult établissait la loi qui 
porte son nom et que Ton peut énoncer 
ainsi :

L'abaissement du point de congélation d*une 
solution étendue est proportionnelle au nombre 
des molécules dissoutes dans un gramme du 
dissolvant, quelles que soient la grosseur et la 
nature de ces molécules»

D’après celle loi, une molécule d’urée, 
pesant 60 produira le même abaissement du 
point de congélation qu’une molécule d’acide 
urique pesant 168 ou qu’une molécule de sucre 
pesant 342, ces molécules étant dissoutes 
dqns le même poids d'eau.

La loi de Raoult permet de calculer le poids 
moléculaire d’une substance dissoute d’après 
l’abaissement du point de congélation du dis
solvant. Soit, en effet, P 4e poids en grammes, 
de la substance qui est en solution dans 
100 grammes d’eau et a l’abaissement du 
point de congélation de cette solution ; 
d’après une loi, plus ancienne, de Blagden, 
l’abaissement que produirait 1 gramme de 
celte même substance dissoute dans 100 gr.

’tl’eau serait g.

Cet abaissement est appelé par Raoult 
coefficient d'abaissement du coips en dissolu
tion, L’abaissement correspondant à 1 gramme

de substance étant g celui qui correspondrait

à un poids M, représentant le poids molécu
laire de cette substance,- également dissous 
dans 100 grammes d’eau serait :

|XM
Ce produit que Raoult appelle rabaissement 

de congélation moléculaire, a pour un même 
solvant, une valeur constante, quelle que soit 
la nature du corps dissous ; nous pouvons 
donc écrire :

g X M = K (constante).

D’où

A

C’est-à-dire que nous pouvons calculer le 
poids moléculaire de la substance dissoute 
d’après A l’abaissement observé et K la cons
tante propre au dissolvant employé. Cette

constante (rabaissement moléculaire n’est pas 
la même pour tous les solvants ; ainsi elle est 
de 39 pour Yacide acétique^ de 49 pour la 
benzine, de 74 pour le phénol et de 118 pour 
le bromure d'éthylène. Pour Veau oui, dans 
le sang, le lait, les urines, etc., est le. dissol
vant des substances chimiques de l’organisme, 
elle est de 18,5.

Technique de la détermination du point 
DE CONGÉLATION. — Les instruments néces
saires sont les suivants : 1° un thermomètre 
très sensible (dont l’échelle ira de — 3 à -h 3° 
pour les liquides physiologiques, lait, urine, 
sérum, etc., que le pharmacien peut avoir à 
examiner) divisé en cinquantièmes de degré ; 
les divisions seront assez espacées pour que 
l’on puisse en apprécier la moitié soit 1/100 
de degré (ce qui suffit pour les liquides 
physiologiques) et même le quart, soit 1/200 
de degré (pour les déterminations très pré
cises).

2° Un vase cylindrique de verre ayant la 
forme d’un cristallisoir suré
levé destiné à recevoir le 
mélange réfrigérant formé 
de glace et de sel marin.

3° Un système de 2 tubes 
à essai de dimensions telles 
qu’ils puissent être intro
duits 1 un dans l’autre, le 
tube intérieur ou tube-labo
ratoire destiné à recevoir le 
liquide à congeler étant fixé 
au tube extérieur ou man
chon par l’intermédiaire 
d’une bague de liège ou 
de caoutchouc.

4° Un agitateur formé 
d’un fil de platine (ou d’alu
minium) roulé en spirale 
autour du réservoir du ther
momètre.

Fig. ili. 
Gryoscope.

Mode opératoire, — Nous prendrons comme 
exemple le cas d’une urine.

On introduit, dans le vase réfrigérant, des 
fragments de glace de la grosseur d’une noi
sette, disposés en couches que l’on fait alterner 
avec des couches de sel marin. Puis on pro
cède à la vérification du thermomètre : Pour 
cela on verse environ 10 c. c. d’eau dist. dans 
le tube-laboratoire et l’on y introduit le ther
momètre entouré de l’agitateur de platine’; on 
verse de l’alcool dans l’espace annulaire en 
quantité telle que son niveau n’atteigne pas
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tout à fait celui du liquide contenu dans le 
lube-laboraloire. On fait manœuvrer l’agita
teur en observant la descente de la colonne 
mercurielle ; il peut arriver que celle-ci 
s’abaisse notablement au-dèss6us dè zéro sans 
que l’eau se congèle ; on fait cesser la surfu
sion de celte eau en l’additionnant d’un très 
petit fragment de glace ; la colonne mercu
rielle remonte alors brusquement (ne pas 
cesser d’agiter) pour se fixer en un point qui 
est le zéro vrai du thermomètre. Supposons 
que ce dernier marque ainsi + 0°,05 dans 
Peau distillée.

Il reste à déterminer maintenant le point de 
congélation de l’urine : on opère exactement 
eomme il vient d’être dit pour l’eau distillée, 
après avoir rincé le tube laboratoire avec l’urine 
à essayer. Supposons que le point de congé
lation lu sur le thermomètre soit — 1°,16 ; 
comme dans notre exemple, le thermomètre 
marque + 0°,05 au lieu de zéro, le point de 
oongélation exact de l’urine examinée sera :

A = — (1,16-I-0,05) 1°,21.

N.-B. — La vérification du zéro du thermomètre doit 
être renouvelée à chaque série d’expériences.

ÉBULLIOSCOPÏE.

(Voir aussi p. 32)

On peut aussi déterminer Jes poids, molé
culaires d’après une autre loi de Raoult rela
tive è Vélévation du point d'ébullition des 
solutions : Cette élévation est également pro
portionnelle au nombre des molécules dissoutes 
dans un poids déterminé du dissolvanty quelles 
que soient la nature et la grandeur de ces 
molécules. On a comme précédemment (cryos- 
copie), en désignant par a l’élévation du point 
d’ébullition, et par P le poids en grammes de 
substance dissoute dans 100 grammes de 
dissolvant :

M KP 'M = —
A

Les valeurs de K pour les düTérents sol
vants sont les suivantes :
Eau .............
Benzine....... .........
Chloroforme.......
Sulfure de carbone 
Acide acétique ... 
Alcool éthylique..

5,20 Ether acétique ... 26,10
26,70 Acétone.................. 16,70
36,60 Aniline................... 32,20
23,70 Phénol..................... 30,40
25'', 30 Bromure d’éthy
11,50 lène......... .. 63,20

Nous avons indiqué, page 30, la technique 
à suivre pour déterminer le point d’ébullition 
d’un liquide; on pourra l’appliquer à la déter
mination de M suivant la loi de Raoult.

Températures
AUXOÜELLES CERTAINS LIQUIDES SB CONGÈLENT OU SB 

CONCRÈTENT.

Densité. Deg. cent.
1,510 —Acide nitrique........................

Ether sulfurique....................
Ammoniaque liquide........................ »
Acide nitrique........................... 1,425

— sulfurique........................... 1,6413
Mercure........................................... —
Acide nitrique .......................... 1,407

— sulfurique....................... 1,8064
— nitrique.......................... 1,3880
— — .......................... 1,2583

Acide nitrique.......................... 1,3200
Eau-de-vie....................................... >
Acide sulfurique....................... 1,8376

— prussique pur...................... »
Sel commun 25 -f- eau 75.........

— 2’2,2-f eau 77,2..
Clilorhy d’ammon. 20 eau 80.
Sel commun 10 -|- eau 90.........
Vin fort............................. . ...
Huile de térébenthine.........;..
Tart. de potasse et de soude 50

eau 50........... ....................
Huile de bergamotte.................
Sang........... ...............................
Nitre 12,50 -f- eau 87,50.........
Couperose 41,16 eau 58,4...
Vinaigre, s.......................................
Sulfate de zinc 53,3 eau 46,7.
Lait............................................
Eau.............................................
Huile d'otive............................
Soufre et phosph., part, égale.
Acide sulfurique........................

— sulfurique........................
Huile d'anis...............................
Acide acétique concr................
Suif (Thomson)...................... ;.
Phosphore .................................
Stéarine de saindoux.................
Spermaceti.................................
Suif (Nicholson),......................
Acide margorique...................
Potassium...................................
Cire jaune.................................
— blanche..............................

Sodium.......................................
Soufre (Thomson)......................

— (Hope)............................
Etain......................:..................
Bismuth.....................................
Plomb.......................... ....
Zinc.. ..:.................................
Antimoine.................................

1,741
1,780

50
43,33
43.33 
43,56
42.77
39.44
34.50 
32,22 
27,83
27.65
19.66
21.66
17.22 
15,55 
15,55
13.77
13.33
12.50 
6,66

19,00

6,11
5,
0,55
3,33
2,22
2,22
2,5
0,55
0
2,22
4,44
5,56
7,78

10,00
10,00
33.33
42.22
42.78
44.44
52.78 
56,67 
56,88 
61,11
68.33 
90,00

103,33
112,22
227,77
246.66 
322,22 
370,00
431.66

Mélanges frigorifiques ou réfrigérants.

Thermom.
baisse

Degrés 
de froid 

produit :
Acide chlorhydrique.... 1
Sulfate de zinc pulvérisé. 1 
Acide sulfurique à 45® .. 3
Sulfate de soude pulvér.. 4
Phosphate de soude........ 9
Nitrate d’ammoniaque... 6
Acide nitrique dilué .... 4

de -1- 10 à — 8 = 18 
de -f 10 à — 8 = 18

de -f- 10 à — 6=. 16
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Tbennoiu, Degrés 

baisse de froid 
produits:

SulllUo de soude palT,v% S t
fiiiruto d'wuDouiame*.. 9 y de + 10 à ~ 10=20
Acide nitrique dilue....... 4 )
Phosphate de soude........ 9 j 4 •»—«n
Acide nitrique dilué.,.,. 4 J «• + « — f®—20
Sel amuioniac------------- 5 )
Sel de nitre..................... s f de + tO 4 — 12=32

Nitrate d'aousoniaque... 1 J <
Carbonate de soude........ l 5 de + 10 à — 19=23
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— MÉLANGES CALORIFIQUES.
3° Avec parties égales de chacun des 3 sels 

suivants, et une quantité d’eau égale à la 
de leur poids.

Abainem. 
de tempér.

Sulfate de seude, azot-d'amm.. 17 à 26» 
de potasse { Sulfate de sonde, sel ammoniac. 17 à 23<> 

et f AzoL de sonde, azoL d'ammon. 16 à 27»

Mélangea calorifiques.

Certains corps solides ou liquides produisent, 
au contraire, une élévation de température 
par leur simple mélange ou par suite d’une 
réaction dtinuque qui se mamfesle lorsqu’on 
les met en contact C’est ainsi que dès que 
Tadde sulfurique et l’ammonia^e, l’acide 
dilorhfdrique et l’acide azotique, l’acide sul
furique et reau, l’acide sulfurique et la baryte 
caustique, l’adde azotique et l’ean, etc., etc., 
sont nus en contact à la taopérâture ordi
naire, on observe une élévation de tempéra
ture, quelquefois très grande, produite par une 
combinaisoD chîmiqiie entre chacun de ces 
oorp& Certains sels en cristallisant d^agent 
aussi une chaleur sensible. Voici quelques 
eiemples dans lesquels celte élévation de lero- 
péraîure a été délennioée :
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1° Calcul dc volume d'un gaz après
CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE ET DE PRES
SION. — Soit V le volume occupé par le gaz à 
la température de t° sous la' pression H (ré
duite à 0° ; voyez barométrie). A la tempéra
ture i' et sous la pression H', le volume V' de 
ce gaz sera le suivant :

Vf VH (1 0,00367 t')
H' (1 -j- 0,00307 t)

2° Calcul du volume V0 à 0° et sous 
LA pression de 7601,11,1 (réduction du vo
lume A 0° ET 760) d’un gaz occupant LE 
VOLUME V A t° socs LA PRESSION H *.

Vo = VH
760 (1 -I- 0,00367 i)

N. B. — Dan» ces formules, le factenr 0,00367 repré
sente le eoelfieient de dilatation des gaz :

= 0,00367.

3° Calcul du poids d’un volume V de 
GAZ. — Ce calcul est une application de la 
formule P = V D. Mais comme la densité des 
gaz est prise par rapport à celle de l’air à la 
température de 0° et sous la pression de 760, 
avant d’appliquer celte formulé il faut réduire 
V à 0° et 760 en effectuant le calcul précé
demment indiqué (2°).

De plus comme la densité D0 d’uo gaz n’in
dique pas lepoids absolu de Puoilé de volume 
(1 litre) de ce gaz, mais seulement sou poids 
relatif par rapport à celui de l’air à 0° et 760
Î)ris comme unité, il faut encore, pour avoir 
e poids cherclié du volume V, multiplier 

V0 Do parle poids d’un litre d’air à 0° et 760, 
soit par le1*2935. Toutes ces opérations sont 
résumées dans la formule suivante qui permet 
de calculer le poids P d’un gaz dont la den
sité Do est connue et dont on a déterminé le 
volume V h la température de t° sous la pres
sion H :

_ V. H. Do. 1,2935 
760 (1-f-0,00367 t)

Si le volume V a été lu sur Peau sans que 
le niveau de celle-ci dans le gazomètre (éprou
vette ou tube gradué) ait pu être ramené au 
niveau de l’eau de la cuve (pour égaliser la 
pression du gaz k celle de l’atmosi^ère exté
rieur), il faut, pour la déterminatioo exacte de 
la pression H du gaz, effectuer les corrections 
suivantes : mesurer la hauteur de la colonne 
d'eau et la transfoimer en colonne de mer
cure, chercher dans les tables (p. 35) la ten
sion de la vapeur d’>eau à t° et retrancher la

somme de ces 2 quantités (qui se trouve ex
primée eu millimètres de mercure) de la 
pression indiquée par le baromètre et réduite 
à 0°. La table suivante donne les valeurs de 
colonnes de mercure correspondant aux co
lonnes d’eau :

TaAHSFOHMATION dis COLOHMES o'SAO SH COLOHNES 
DE MEaCÜ&E POUa LA LECTUSB DES VOLUMES CAZEDX
(Bukseh).

MILLIMÈT. fl MILLIMÈT. MILLIMÈT. MILLIMÈT.

d'ean de 1 d’ean de 1
d’ean de d’ean de

■erciie ■mut 1 ■eton Beitnre

1 0,074 i 6 0,44
0,52

15 1,12 50 3,69
2 0,15 1 7 20 1,48 60 4,43
3 0,22 fl S 0.59 25 1,84 70 5,17
4 0,30 9 0,66 30 2,21 80 5.90
5 0,37 f10 0,74 40 2,95 90 6,64

Réduction des volumes gazeux a 0° et 760 
PAR l’emploi des TABLES DE LüNGE. — AÜ 
cours des analyses industrielles ou médicales 
(dosages d’urée, d’azote, etc.), on peut au 
lieu d’effectuer les calculs (assez longs) indi
qués précédemment, arriver, avec une appro
ximation suffisante (erreurs de 0,25 à 0,50 0/0 
au plus et sensiblement nulles si l’on interpole 
comme il est dit plus loin) au résultat cher
ché, en utilisant les deux tables de Linge 
inscrites ci-dessous. *

1° La table des pressions donne le volume 
qu’occuperait sous la pression de 76, un vo
lume gazeux que l’on a mesuré sous les pres
sions de 71, 72, 73, 7U, 75 et 77 centimètres 
de mercure

Pour s’en servir on ramène d’abord la hau
teur barométrique à 0° eu utilisant les tables 
de la page 34 ou, plus simplement, en retran
chant de cette hauteur, 2 millim. pour les 
temp. comprises entre 13 et 20°, et 3 millim. 
pour celles de 21 à 25°. Si le gaz est mesuré 
sur l’eau, on déduit encore de la hanteur ré
duite k 0°, la tension de la vapeur d’eau pour 
la temp. de l’expérience (tableau de la p. 35). 
On a aussi la valeur de P c’est-à-dire de la 
pression sous laquelle est mesuré le volume V.

A rintersection des lignes verticale et hori
zontale correspondant à P et à V on trouve 
la valeur du volume ramené à 760.

Si P n’était pas exprimé par un nomlire 
entier de ceutimèlres, on trouverait facile
ment, par interpolation, le volume réduit à 
760 ; exemple: soit V = 20, pour P = 746 ; 
on trouve dans la table les chiffres 19,47

Dorvault -- 17® Éd.
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pour P = 76 et 19,76 pour P = 75 ; pour 
une augmentation de pression de 10 mm. il y 
a donc une augmentation de volume de 

49,76 — 19,67 = 0,27;
le volume 20 observé, sous la pression de 766 
se réduit donc 6 19,67 -f- 0,027 X 6 = 19,63 
sous la pression de 760.

2° Le volume observé h t° sous la pression 
P étant réduit à 760, on le ramène è 0° ; la 
table des températures dressée à cet effet, con
tient les degrés pairs de 12 à 26°. Pour les 
degrés intermédiaires, de même que pour les 
volumes non entière, on calculera, comme 
précédemment, par interpolation le volume 
cherché. Ainsi dans l’exemple précédent le 
volume 20 obsei^vé sous la pression de 766 et 
à une température que nous supposerons 
égale h.'il0, se trouve d’abord réduit à 19,63 
pour la pression de 760.

En consultant la table des températures 
(où ne figurent ni la température 17 ni le 
volume 19,63) nous voyons que les volumes 
19 et 20 deviennent les suivants quand on 
les ramène 6 0°.

Vol. [[) (il to) ( = 17,95 + n.83 = 
réduit à üo ^ 2 ,’

Vol. 20 (â to) ( _ 1H.89- + 18,76 _ 
réduit à Oo ^ .2 18,82

C’est-k-dire que pour une augmentation de 
volume de ujie unité h la température t° il y 
a augmentation de 18,82 —17,89° = 0,93 à 
la température de ()°. Le volume 19,63 corres
pondant à 1° et 760 sera donc :

17,89 -f 0;93 X 0,63 = 18.,676.
Ainsi le volume 20 observé à 17° sous la 

pression 766 se tiouve réduit 18,676 pour 
0° et 760.

1» Volumes des oaz a diverses pressions'ramenés a 0m,7G0

10,71 11,14
11,68

17,20

58,74

23,60

24,20

28,23

32,21 71,05

37,00 77,06

41,5430,02 76,60 .83,00
41,44

82,76

.14,18
86,84

45,47

40,65
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2e Volumes des gaz' a diverses températures ramenés a Qo.

49,13
49,7211,33

51,0211,95
51,25

52.9113,79
15,01

15,84
55,35

56,68
56,8418,89 57,63

59,39 58,57

58,8460,46

24,39
25,69

25,74
67,05

30,66 29,62
31,17 30,34
32,12 71,84 70,85

33,53
34,49
35,45

70,82 70,34

34,02

36,10

38,73 37,95

41,19 40,62 78,2740,35
41,86 40,45

42,22
43,76

44,10

46,94 46,30 45,65
87,93

47,52
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INDICES DE RÉFRACTION.
L’indice de réfraction est variable avec la 

radiation employée ; les indices inscrits dans 
les tables ci-dessous ont été déterminés avec la 
lumière jaune (raie D du sodium) ; ils sont de 
plus relatifs à la réfraction observée lorsque le 
rayon lumineux passe de l'air dans la substance 
considérée et à une température voisine de 15° 
(l’indice varie légèrement avec la température).

Indicks de réfraction par rapport a la raie d.

Solides
Diamant............. .
Phosphore............
Soufre natif.........
Rubis...................
Feldspath.............
Topaze.................
Emeraude............
Flint-gla^8............
Quartz ................
Sol gemmo...........
Acide citrique.... 
Nitrate depolass..
CroNvu-glass.........
Sulfate do potass..
Sufato do fer.......
Sel do Seignette.. 
Sulfate de magnés.
Spath fluor...........
Spath d'Islande o.

. — e. 
Glace.................. .

2.42 
2,14 
2,04 
1,71
1.52 
1,61 
1,58 
1,6 
1,544 
1,54
1.53 
1,52 
1,5 
1,51 
1,50 
1,49 
1,49
1.43 
1,658 
1,486 
1,41

Liquides
Suif, decarb.à lOo.
Aniline .................
Nitro-benzine.......
Phénol........... .
Nicotine...............
Pseudocumèuc....
Cicutîne...............
0.xychlor. de ptiosp.
Benzine................
Cymeneou camphre
Glycérine..............
Térébenthine.......
Chloroforme.........
Alcool amylique de

ferm..................
Ac. acét. anhydre. 
Alcool éthylique..
Ether....................
Acétone...............
Alcool luéthvliquc. 
Eau ........

1,634
1,57
1.54
1.55 
1,52 
1,49
1.45 
1,485 
1,49 
r,475 
1,47
1.46 
1,44

1,40
1,39
1,36
1,35
1,35
1,33
1,33

Indices de réfraction de oueloues huiles (C. Féry) 
DÉTERMINÉ à -|- 150.

Arachide épurée.. 1,4735,5 Pied (le mouton .. 1,47045
— naturelle 1,47315 — de cheval... 1,47095

Olives de Tunisie. 1,47215 Ricin..................... 1.4799(j
— deKabylie. 1,470J 5 Amandes douces.. 1,47410
— é manger. 1,47130 Coton.................... 1,47440
— Anes......... 1,47070 Moutarde noire.;. 1,47490

Noisette................ 1.47160 Saindou.v............... 1,47195
OËillette................ 1,47730 Oléine de saponifie. 1,46245
Sésame naturelle.. 1,47490 Baleine St-Vincent 1,47505

— épurée.... 1,47400 — du commer. 1,47925
Lin........................ Foie morue épurée 1,48600
Pied de bœuf..... 1,47550 — blonde. 1,48335

RÉFRACTOMÉTRIE./

La connaissance de l’indice de rétraction 
d’une substance est utile en ce sens; que l’in
dice est caractéristique de cette substance au 
même titre que ses autres constantes phy
siques, densité, points de fusion et d’ébulli
tion, etc. C’est pourquoi sa mesure peut 
servir à déceler la falsification des huiles par 
exemple.

Les appareils les plus communément em- 
ployésjpour la mesure des indices des liquides 
sont les réfractomèlres d'Abbe-Zeiss, de Féiy 
et Voléo-réfractomètre de Amagat et F, Jean,

Le véfractomètre de Abbe n’exigeant qu’une 
goutte de liquide est particulièrement indique 
dans les cas où l’on ne possède que très peu 
de substance à examiner. (Pour sa descrip
tion, voyez les traités de physique.)

Le réfraclomctre de Féry, appareil dont la 
description ne saurait trouver place ici, per
met de déterminer les indices avec une grande 
précision, soit à une unité près de la UB déci
male (0,0001).

VolécHt'éfraolomclre d’Amagat et F. Jean 
est un réfractomèire différentiel, c’est-à-dire 
qu’il indique la différence de déviation par 
rapport à une huile type, mais non l’indice 
de réfraction vrai de rhuile examinée. Toute
fois, ce dernier peut être déduit des indica
tions de l’oléo-réfractomètre comme il est fait 
dans le 2e tableau ci-après. Cet appareil 
convient particulièrement à la recherche des 
falsifications des corps gras et notamment dés 
huiles médicinales. En voici le princijie : Un 
prisme creux A destiné à recevoû’ le liquide à 
examiner est disposé au centre d’une cuve 
fermée par 2 glaces parallèles GG dans 
laquelle on verse une huile tvpe d’indice 
connu (huile de pieds de mouton bien épurée). 
Un faisceau de lumière parallèle fourni par 
un collimateur traverse le système perpendi
culairement aux glaces GG (flèche de la 
fig. 15). Si la substance contenue en A a 
même indice que l’huile type contenue en B' 
la lumière ne subit aucune réfraction. Mais si 
les indices de A et de B sont différents, il y 
a réfraction : les rayons sont déviés vers la 
base ou vers le sommet du prisme A suivant 
que Findice du liquide de A est supérieur ou

inférieur à celui du liquide de B. Les rayons 
réfractés sont reçus dans une lunette oculaire 
munie d’un micromètre divisé sur lequel on 
lit directement la déviation. Celle-ci étant 
fonction de l’indice du liquide contenu en A 
on peut, d’après sa valeur et à l’aide de tables 
spéciales dressées à l’avance, juger de la 
pureté de ce liquide.
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L’oléo-réfractomèlre porte 2 échelles mi- 

cromélriques : la première (Oa) pour l’essai 
des huiles est établie pour opérer à 22° ; la 2e 
(06) sert pour les graisses solides, telles que 
le beurre à la température de 45°. Nous don
nons ci-dessous la valeur moyenne des dévia
tions que fournissent les diverses graisses 
pures à Toléo-réfractomètre :

DÉVIATIONS OLÉO-RÉFRACTOMÉTRIQÜES.
AJ Huiles (Echelle Oa) :

Huiles siccatives. Chenevis
(Eillette

53 
36

30 à -J- 32 
29 à 29,5

Huiles demi-siccalires et non siccatives :
Hnîle de ravison............................... 25

— maïs................................... - - 23.
— coton................................... - - 20
— falue................................... -- 18 à -1- 16
— Davette ................................. -- 18
— coka........... ....................... 4- l’î à H- 18
— sésame ........................  -j-17à-j-18
— amande......... ..................... - - 6
— arachide.............................. -|- 3.5 à -|- 6,5
— olive..................................... 4" 1 iiL + 2

Huile de ricin.. 
— croton.

Huiles animales :

-4 à 44 35 à 4 22

Huile de poisson du Japon...
— morue..........................
— poisson......... ..............
— phoque ........................
— foie de requin.............
— baleine........................
— pieds de bœuf.............
— — mouton........
— cheval..........................
— lard..............................
— suif..............................
— spermaceti...................

B) Graisses solides (Echelle O/») :
Margarine de coton............................. + ^
Soif de cheval.................................... — 5
Saindoux............................................ — 12,5
Oléomargarine...................................... — 15 à — 19
Suif (bœuf, veau, mouton).................. — 16 à — 20
Margarine barattée............................. — 16 à — 18
Beurre de cacao................................... — 19
Beurre de vache................................... — 30 à — 34
Huile de palme.................................... — 49
Beurre de coco..................................... — 54
Coprah................................'................. — 54

Transformation des indications de l’oléo-rkfractométre en indicés de réfraction

LECTURE FAITE A 22<>
(Corps gras liquides)

Déviation
de roléo-réfractomètre

Indice
de réfraction

- 20 1,4625
— 10 T-.4650

0 1,4675
10 1,4700

4 20 1,47%
4 30 1,4750
4 40 1,4775
4 50 1,4800
4- 60 1,4825
-I- 70 1,48504 so 1,4875

LECTURE FAITE A 45°
(Corps gras concrets)

Déviation
de l’ûléo-réfractomctre

40
30
20
10
0

10
20
30
40

Indice
de réfraction

1,4494
1,4519
1,4544
1,4569
1,4594
1,4619
1,4644
1,4669
1,4694

N. B, —On calculera les nombres intermédiaires en augmentant l’indice de 0,00025 pour une augmen
tation positive de lo à l’oléo-rcfractomêtre.

POUVOIRS ROTATOIRES.
Certaines substances dites « actives » ont 

la propriété de dévier le plan de polarisation 
de la lumière polarisée qui les traverse.

1° Pour une même substance cette rotation 
varie avec les différentes radiations du spectre; 
aussi l’indication d’une déviation polarimélri- 
quécomporte-t-elle toujours celle de la lumière 
employée : celle-ci est le plus souvent formée 
des radiations jaunes de la portion du spectre 
qui comprend la raie D du sodium.

2° Pour une même substance active et une 
même radiation, la rotation a du plan depola
risation est proportionnelle à la densité d (en 
supposant que cette dernière puisse varier pour 
un même corps ; « densité » est alors synonyme 
de <f concentration en substances actives » ), 
à l’épaisseur / de la substance traversée et à 
un facteur a qui est caractéristique de cette 
substance :

a = d l ce
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Quand d et l sont égaux à Punité, la déviation 
observée devient égale à a et définit le pouvoir 
rotatoire de la substance considérée.

LTinité d’épaisseur employée en polariuiélrie 
est le décimètre. On peut donc définir ainsi le 
pouvoir rotatoire d^une substance: c’est la 
déviation produite par la substance prise sous 
une épaisseur de 1 décimètre et sous une 
densité supposée réduite à l’unité.

Les pouvoirs rotatoires mes\irés en lumière 
jaune sont désignés par le symbole : [a]D.

Lorsqu’une substance active est dissoute 
dans un liquide inactif, la solution produit 
une rotation a du plan de polarisation qui 
est, comme précédemment, proportionnelle k 
son épaisseur /, à sa concentration c en subs
tance active et au pouvoir rotatoire de cette 
dernière :

a ~ le [a]D

Si P représente le poids de substance con
tenue dans un volume v de solution, la con
centration c, c’est-k-dire la quantité de sub
stance renfermée dans l’unité de volume

P
=— , et la formule précédente peut s’écrire :

a = l----- [a]D
V (1)

d’où l’on tire :

P =
I [*]r>

formule qui montre comment on peut calculer 
le poids d’une substance active contenue dans 
un volumev de solution, d’après l’observation 
de la déviation a produite sous l’épaisseur l 
(en décimètres), quand on connaît le pouvoir 
rotatoire [a],, de la substance. Cette formule 
est journellement utilisée en chimie analytique 
pour le dosage des substances actives telles 
que les sucres par exemple.

De la formule (1) on peut également tirer 
la valeur :

r 1 — av[a]n — ^ P •

Cette dernière expression nous montre que 
l’on déterminera le pouvoir rotatoire d’une 
substance en opérant comme suit : on en dis
soudra un poids P dans q. s. de solvant pour 
obtenir un volume v, et on observera la dévia
tion a produite sous une épaisseur l (en déci
mètres).

Dans le cas où la substance n’est pas sous 
forme de solution mais se trouve examinée en 
nature k l’état liquide, telle l’essence de téré
benthine par exemple, la formule précédente 
devient :

r 1 _ av — a 
Ivd ~~ ldi

d étant la densité du liquide actif.

Nous disions précédemment que la rotation 
produite par une solution était proportionnelle 
à la quantité de substance active dissoute, 
c’est-k-dire k la concentration. Or ceci n’est 
pas toujours vrai : pour certaines substances, 
la déviation observée et, par suite, le pouvoir 
rotatoire varient avec la concentration, et 
aussi avec la température ou la nature du 
dissolvant ; c’est pourquoi les pouvoirs rota
toires inscrits dans la table ci-après (extraits 
du Memento du Chimiste portent l’indication 
des températures, des dissolvants et des limites 
de concentration pour lesquels ils sont va
lables.

Dans cette table : 1° le dissolvant est im
primé en italiques;

2° le terme c indique la concentration de la 
solution par i-apport k son volume : c’est la 
quantité en grammes de substance active con
tenue dans 100 c. c. de solution ;

3° Le terme p indique la concentration de 
la solution par rapport k son poids : c’est la 
quantité, en gj’ammes, de substance actiye 
contenue dans 100 gr. de solution ; on re

marquera que P ^'jfd étant la densité de

la solution (en effet, si up poids de solution 
égal k 100 c. c. yi d contient c de substance 
active, 100 gr. de celte même solution doivent

. . 100 c c . ^ ’contenir : ■ . = —T) :100 d d } '

U° Le terme q est égal h 100 — p : il re
présente le poids de substance inactive con
tenu dans 100 gr. de solution ;

5° Pour les corps liquides, le pouvoir rotar 
toire mar(jué est celui qui a été onservé direc
tement, c est-k-dire sans dilution ; la densité 
de ces liquides est indiquée par la lettre d.



POUVOIRS ROTATOIRES. 

Pouvoirs rotatoires pour la raie D.

Acides et sels
Acide camphorique C10O4H,fl.

— malique C408H6.............
— quinique C7H1206.........
— santonique G10H*°O4...
— tartrique C406H6...........

Tai lrate acide d'Az H4 ...........
— neutre d’A^z H4 ....

‘ — de K et Az H4...........
— acide de Na...............
—î neutre de Na..............
— Na et K........................
— acide de K..........
— neutre de K...............
— borico-potassique ...
— émétique......................

Acide / valérique........................

alcool
eau

Alcaloïdes et leurs sels

Aconitine A =..........................................  alcool
Sel .......................................................... eau
Argjnine A......................................................... eau-\-hanjlc
Sel AHCl..............................................   eau
— A2S04H2..................... ........................... .. —
Aricine G23H26Az204......................................................alcool 91010

— — ..........................;.......... éther
Aspidospermine..............................;...................alcool 910/0
Atropine ~K.......................................................... alcool
Sel A2S04H2............................................................. eau
Bruine B’=.................    alcool
Sel BIIGI... ._1_1.......................................   eau
Cinchonamine G....................................................alcool 910/0
Sei;^S04U2............................................................   eau
— G2S04H2.......................................   —
Cinchonicine. L;_.....................................................alcool 95 0/O
Cinchonidine G.......................................   —
Sel'CHGl + ^O............................................... eau
Ginchonidine C2I1C1............. ................................ eau
Cinchonine~Ü................... .'..................................alcool 95 0/0
SelCHGl+2H20.................................................. eau
— C2HC1.................................................................. —
— C2S0^2 + 2H20............................................ —
/-Chaîne C........................................................... chloroforme
Sel CHCl..................................................... .. eau 60 gr.

' -\-alcooH0 gr
Codme C................................................................alcool 80 0/0
Sel CS04H2 4-5H20.................................  eau
.Gonicine....................................................................... —
Corydaline_..............................................
Cupréine TT..............................................
Sel GSO^Üâ-f 2H20............................
Cytisine............................................... ......
Esérine.....................................................
Hydrastine...............................................
Hydrocinchonine..................................................... alcool
Hydroquinine....................................................................alcool 950j0
Hyosevamine HT...............................................  alcool
Sel "H2S04H2............................................................. eau
Laudanine................. .... ................. chloroforme

t

alcool

alcool 98 0/ 0 
chloroforme

200
20
18
20
20
20
20
20
20
22,5
20
20
25
20
20
20

20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
20
25
22
15
15
15
15
15
250
15
15
15
15
20

20
15
15
23
20
11
17
20
19 
17 
15
20 
20 
15
22,5

LIMITA
de concentration

c =

c —

c =

( p.o 
d A

: 0,64
30-92
8,9-21
3,29
0,5-15
I, 712 
9,43 
10,52 
4,41 
5,15
II, 6 
0,615 
20
5,49 

= 7,98 
= 0,93

,25

C = 2,75 
P = 1,95 
P = 3,47 
P = 9,30 
P = 4,8 
C = 1 
C = 1-2,5 
c = 2 
c = 3,'22 
c = 2 
c = 2,13 
c = 1,435 
P = 1,04 
C = 2,4

c = 1 
c = 2-5 
6* = 1-3 
c = 0,92 
6- = 1,29 
C = 0,5-3 
C = 3 
C = 1-1,8 
q = 75-90

c = 5-25 
c = 2 
C = 3
d23 = 0,8438 
P = 0,95 
c = 0,69-1,8 
c = 0,905 
C = 2 
c = 2,5 
c = 2,55 
c = 0,6 
c = 2,4 
c = 6,2 
c = 2

POUVOIRS ROTATOIRES 
(a) D

+ 460,2
-f 5,89 — 0,0896^ 

43,8 
— 50,25
db (15,06 — 0,131c) 

25,65 
± 34,26 

31,11 
± 23,95

(27,85 — 0,17c) 
± 28,48 
± 22,61 
dr 26,84 
±: 58,35 
db 142,76 

17,85

+ 11,10 
—, 30,47 
4- 11,37 
-f 10,70 
4- 8,73
— 54,1
— 94,7
— 100,2
— 0,4 

8,8
— 80,1 

32
4- 122,2 
4“ 34,9 
-f 36,8 
4“ 48
— 113,53 -f 0,426c
— 105,34 -j- 0,76c
— 1400,6 
-f 226,5
4- 165,5 — 2,425c 

206,1
4- 170,3 — 0,8.55c
— 15,827 — 0,0058oÿ

— 67,98 4- 0,1583c
— 137,75
— 101,2 
4- 18,13 
4- 311
— 176,8 -f 1,93c
— 202,4
— 120
— 89
— 67,8 
-f 204,5
— 142,2
— 21,26 
— 28,6 
— 13,5
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t LIMITE
de concentration

FOUVOIRS ROTATOIRES
(a) D

22,5 c = 2 56
20 P = 11,07 -f- 16,36
20 C = 1-1.8 - 140,6
15 r =Jl-4 — 100,67 -f- 1,14C
15 r = 1-4 — 100,47 4*

. 22,5 c = 0,74 — 185
22,5 c = 2-5 — 207,33
20 rf20 = 1,010 — 164,91
20 P = 31,395 — 80,18
20 q = 10-85 — li;0,83’-f 0,2224g
20 P = 9,99 H- 14,44
20 q = 30-90 -j- 19,77 — 0,0391g
15 C = 2 — 4
18 C = 2 + 50
18 C = 2 -f 37,3
18 C = 2 -f 106
18 C = 2 + 82,3
18 c = 2 -h 91
18 0 = 2 4- 85
15 c = 2 -h 62,5
15 C = 2 + 18,6
15 C = 0,84 4-' 106,8
15 C = 2 + 44,1
15 c = 1-3 -j- 236,77 — 3,01 (î
15 c = 2 — 169,25
15 c = 2 — 116
15 C = 1-3 — 149,98 -f- 3,1 St’
15 C = 2-10 — 170,3 -|- 0,94c
15 c = 2-10 — 155,69 -f 1,136c

15 c = 1-5 — 157,5 -f ü,27c
15 c = 1-6 — 164,85 -h 0,3U*
2G c = 23,9 — 14,6
20 c = 1 — 109,8
25 C = 0,9-1,8 — 30,6
25 C = (),95-l,9 — 29,6
22,5 C = b — 229,5
15 C = 2-4 — 168,32 -f 2,33c

20° C = 9,42 — 105°-1
0-40 c = 1-10 — 101,38 -f-0.56/ — 0,108 (c-10)

10-30 P = 4.9-3:;, 35 -f 83,883 —0,0785p-1-0,209/
17 P = 1-100 47,73 -1- 0,01553 P

-|- 0,0003883p*
17 P = I-JOO -h 52,5 -f- 0,0188/; ,

.-f 0,0005168p*
20 C — 6 -f 98,7 ■ ' '
20 P = 4,11 — 51.4
12-50 c = 5-14 — 39.5
10-35 P = 2-36 -1- 52,53 — 0,075 (/-20)
15-35 P = 5-314 + 1 40,375 —0,01837/;~0,095/
17 c = 3-6 — 0,25
20 P = 9,75 68,64 (après 24 h.)
20 P = 8,5-9,4 -f 12,96
17-20 P = 5-30 -|- 83 0,07014/;
15 c = 7,36 — 1,2
16 c = 2 "h 24,3
17,5 f = 5 -f- 10 4

Sel L2HC1^..................................................... eau
Morphine M..............  alcool
Sel _MHC1 + 3H*0.......................................... eau
— M2S04H2 -f- 5É20..................................... —

— _1................................................... i kloroforint
Nicotine N.................. ••.••••;................... en

— .................... !............................. eau
.................... ..... ............... alcool
.......................................... eauSel _NHCl.........

- N*S04H*.. 
Papavérine.. .JL 
Piloearpidine P 
Sel PHC1.._l.., 
Pilocarpine P .. 
Sel_PAz03fl....
- PH Ci....... .
- P^SO^U* ... 
Québrachine...

Quinamine................
Quinicine...................
Quinidine -|-2,511*0 . 
Quinine ly.................

alcoolSlOlO 
chloroforme 

alcool 
chloroforme

Sel QHCl -j-2H*0......................................
— ^(S04H*)>-f.7H*0.............................
— Q (S04H*)*-f 411*0.............................
— Q*S04H*-f 811*0......................... 1

__ 2 YOl,
— QS04H* + 7H*0...............................
Spartéine ................ .............................
Strychnine S................................................
Sel^HCl.....................................................
— S*S04H»...........;..................................
Thé^^ïne T.................................................
Sel THC1+ H*0.................. .....................

chloroforme 
eau

vol. alcool-\- 
chlo'O forme 

eau 
«/6WJ/96 0/0 

— 83 0/0 
eau

chloroforme 
eau

Sucres

f/-Arabinose...................... ................
rf-Fructose (lévulose).......................
r/-Galactose....... ..............................
rf-Glucose hydraté C6ll1*Oc-j-H*0 .

— anhydre C*H1*06..

— peutanitré...............
/-Glucose.................................
Inuline 6 (C«U10O«)-f-H*0...
Lactose G‘*H**0lt-f-H*0.......
Maltose C'*H«014..................
r/-Mannite C8Ht4Ofl................
rf.-Mannoheptose C711,40T.......
</-Mannose C6Hi*Ofl...............
Mélézitose C'8H3*Oifl..............
Perséite G7H»®07....................
Quercite C«H4*Os....................
Raffinose C18n3«018 + 5H*0 .

alcool
eau
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t
LIMITE

de coucentration
POUVOIES EOTATOIRES 

(a) D

200 P = 8,65 + 10.7
20 P = 0,68 — 61,4 (après 12 h.)
20 c = 10,4 -j- 88,7 (après 11 j.)
20 C = 10 -h 62,97
20 P = 0,2-4 -j- 64,262 — 0,06063/1 _

-f- 2,346 VP
20 P = 4-18 + 66,81 — 0,01555/1

— 0,0000525pa
20 P = 18-69 -f- 66,577 -f 0,00747p

— 0,0003134pa
20 c = 4,5-27,7 -f- 66,67 — 0,0095c
20 e = 10-86 -j- 66,453 — 0,00124c

— 0,000117c2
18-41 P = 15-29 [a]? — 0,0114 (/-20)
20 c = 3,4 -f 52,2
20 c = 9-35 — 19,657 — 0,03611c
0-30 c = 9-30 [air+0.3041 +2Ü)

L J + 0,001654 (/-20)2

20 C = 2,4 — 5,18
20 rfa0 = 0,766 — 1,58
15 rf'5 = 1,225 + 3.5
lo = 0,886 + 1,24
15 rf»5 =1,51 +
16 df = 0,819 — 4,52
18 = 0,759 + 0,61
18 rf‘8 = 4), 754 -j— 0,39
n2 C = 11,14 4- 44,22
20 C = 16-48 , 4- 43,31 + 0,08ü3c

-|- 0.000478c5
15 C = 2-8 — 36,61 — 0,249c
15 r = 2 — 31,12
20 P = 0,62 - 66,90
20 P = 1,35 - 60,43
21 c = 4,13 — 37,4 (
20,2 (l0= 0,8445 + 7,85
20 (r-ü = 0,8456 4- 120,47
22,5 c = 1-5 — 49,40 — 2,41c
21 c = 1,64 — 33,68
15 <• = 1-3 — 65,17 + 0,63c
24 (/ = 90-95 — 50,30 4- 0,05026</
15 c = 2-10 — 171,53
15 = 1-2 — 173,81
18 0,8601 45,04
20 rf*0= 0,861 4- 22,85
20 d*o = 0,860 + 32
20 rfS0 = 0,8587 — 43,40
15 d9 =0,870 -1- 39

Rhainnite C6H,405.............
Rhainnohexose C7H14Oa...
Saccharine C#H10O5...........
leosaccharine C6Hia05.... 
Saccharose CtaHM011.......

— octonitré C‘aH14 (AzOaj80H... atcooi
Sucre interverti ( 0,1 gr. aeide oxali-( eaa

C®H,a06 ( pour 1 gr. sucre ^ —

Corps or f/a niques divers

/-Ajparagine.................................................... eau
Amylamine...................................................................
Bromure d'amvTe.........................................................
Chlorure d’arayte ........... ..........................................
lodure d’amyle............................................ ... ............
Alcool amylique (primaire) ... .................................
Ether amyléthylique..................................................
Ether ainylmélhyliquc ...............................................
Campbène (du camphre) C10H16.................... alcool
Camphre des Laurinées CI°I1160................... alcool

Cholestérine CS6HH0.............................  chloroforme
— — ................................. éther

Coniférine Ci#llS£08....................................... eau
llélicine Cl3Hi807 ...............................................eau
Hydrocaroline Ca°H3<0................................ vhlorfoorme
Licarène   nature
rf-limonène C10Il16...........................................   —
Phloriziue CaiH30O11 21l,0..................  alcool^lOjO
Phytostérine (du pois) GîBll,40.................. chloroforme
Salîcine C13n,807....................................... eau

— —   aleool^OOlO
Santonine C1BI11803...................................... chloroforme

— — .................................... alcool9lOjQ
Térébenthène C,0H16 (Pinus cembra) = pinène ...

— (P. australis)....................................
— (P. eylvestris)................................. .
— (P. mari lima)..................................
— (Eucalyptus globulus)......................

D0SÂ6E POLÂRIMÉTRIQÜE DES SUCRES.
Le polarimètre ou saccharimètre à pénom

bres de Laurent, aujourd’hui préféré aux 
appareils à teinte sensible ou à franges, porte 
deux graduations : l’une en degrés d'arc et 
l’autre en degrés sacchariméiriqiies.

Gr.4duation saccharimétriqüe. — Elle a

été établie conventionnellement de la façon 
suivante : on a pris comme point de repère la 
déviation, égale à 21°,67, produite par une 
lame de quartz de 1 millimètre d’épaisseur. 
On a observé que cette même déviation était 
produite par une solution contenant 1628r,90 
de sucre de canne par litre sous une épaisseur
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de 20 centimètres. Cette quantité trop élevée 
•ne pouvant servir d’unité, on Ta divisée en 
100 parties égales; on a donc pris comme 
unité ou comme degré saccharimétnque la 
déviation produite par une solution contenant 
l»r,629 de sucre de canne par litre observée 
eous une épaisseur de 20 centimètres.

Cette déviation est égale à celle que pro
duirait une lame de quartz de 1 centième de

21°.67millimètre d’épaisseur, soit è ——•

Valeurs comparées des degrés d’arc et 
sACCHARiMÉTRiQUE. — On a souvcnt besoin de 
transformer les degrés d’arc en degrés saccha- 
rimétriques. Or, nous venons de montrer que 
21°,67 d’arc représentaient 100 degrés saccha- 
rimétriques, il en résulte que 1 degré d'arc

mut == degrés saccharimétriqiæs,

(N. B.) — Pour distinguer à, la lecture, les degrés sac- 
oharimétriques des degrés d'arc, on les affecte dh signe 
^. Exemple : GÔ,3 = G,3 degrés saccharimétriques.

Pouvoirs rotatoires et coefficients sac-
CHARIMÉTRIQUES DES PRINCIPAUX SUCRES. —
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les pouvoirs 
i*otatoires peuvent varier avec la concentration 
et la température. Ces variations sont négli
geables dans le cas des 2 sucres, sucre de 
canne et glucose, que l’on a le plus fréquem
ment à' doser. Pour les autres, lévulose, 
sucre interverti et lactose, on tiendra compte 
des corrections indiquées pjar les formules 
suivantes ; encore ces corrections seront-elles 
souvent négligeables dans le cas du lactose :

( POUVOIRS ROTATOIRES [a]D:
Saccharose......... =4-6G°,5ü
Glucose anhydre. =-f-52ot74
Lévulose anhydre. = — [101 o, 38—0,5G to-j-0,108 (p—10)] 
Sucre interverti. =— (:24ot22 — 0,28 to)
Lactose anhydre =-(-i)5o>30-l-(20 — to) 0,053

On nomme coefficient saccharimétrique d’un 
sucre, le facteur par lequel il faut multiplier 
la déviation observée (au cours d’un dosage) 
sous une épaisseur de 20 centimètres pour 
obtenir la quantité de sucre contenue dans la 
solution examinée.

Pour montrer comment on calcule le coeffi
cient saccharimétrique d’après le pouvoir rota
toire nous prendi’ons l’exemple du glucose. 
La déviation a produite par une solution de

concentration en substance active est (p.û6):

D’après cette formule, la quantité x de glu
cose qui, contenue dans 1000cc de solution et 
observée sous 2 décimètres, produirait une 
déviation de 1 degré d'arc serait :

10 = .
1000 X 2 X 52°,76

d’où X = 1 X 1000 = 9»r,500.

a = X- I [a],

2 X 52°,74
Ce qui montre qu’une déviation de 1° d’arc 

sous une épaisseur de 20 centimètres corres
pond à une teneur en glucose anhydre = 
à 98r,50 par litre.

Comme 1 degré d’arc vaut 4,615 degrés 
saccharimétriques, 1 degré saccharimétrique

représente= 2 gr., 065 de glucose

anhydre par litre (en chiffres ronds : 2,06, 
chiffre adopté par le Congrès de Chimie appli
quée de 1900). On établirait de la môme ma
nière les coefficients saccharimétriques, indi
qués ci-après, des autres sucres.

Cocfllcientssaccharimétriques {valeur dudegré 
saccharimétrique pour une concentration dC‘ 
i à iO 0lo \ la solution étant observée dans un 
tube de 2 décimètres) ;
Saccharose -I- 1 ,G29
Glucose anhydre = -f 2,üG5
Lévulose...........=— (l,0'îiü+ 0,0058/4- 0,000038I2)
Sucre interverti. = —[(5,05+0, OG (/-1 Oj+Ü, 0012(M 0)*] 
Lactose anhydre = + 1,020 + 0,002 t

Nous ne décrirons ici que les 3 dosages que 
le pharmacien a fréquemment l’ocçasion d’effec
tuer : le glucose dans l'urine, le lactose dans 
le lait de vache et le saccharose dans une solution 
sucrée ou un sucre brut.

Dosage du glucose dans l’urine au moyen 
DU POLARiMÈTRE DE LAURENT. — On commeuce 
par déféquer l’urine en l’additionnant de l/10e 
de son volume d'une solution d'acétate neutre 
de plomb à 30 0/0 (V. Réactif de Courtonne). 
L’emploi de l’acétate basique ou extrait de 
Saturne est à rejeter, ce sel entraînant une 
partie du sucre lorsque l’urine est alcaline 
ou môme simplement neutre. On peut encore 
déféquer l'urine au moyen du réactif de 
Patein et Dufau à l’azotate mercurique (V. 
Réactifs) : on mélange 25 c. c. de ce réactif 
et 50 c. c. d'urine, puis on ajoute, goutte 
à goutte et jusqu’à réaction neutre au tour
nesol, de la soude étendue; on complète 
le volume de 100 c. c. et on filtre ; si l’on 
dispose.de tubes polarimétriques intérieure
ment garnis de verre, on n'a pas besoin d’en
lever le mercure introduit en excès dans 
l’urine ; dans le cas contraire on ajouterait à
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60 c. c. du fil Irai 2 grammes environ de 
poudre de zinc pour agiter de temps en temps 
et précipiter ainsi tout le mercure en 2 heures ; 
après filtration, on redissout avec de la les
sive de soude Toxyde de zinc qui peut se 
précipiter. Il faudra nécessairement tenir 
compte, dans le calcul final, des dilutions 
que la défécation a fait subir à Turine.

La défécation à l’acétate de plomb suffit 
dans la pratique ordinaire : on additionne 
donc 50 c. c. d’urine de 5 c. c. de réactif de 
Courtonne ; on agite et on filtre. On remplit 
de ce filtrat bien clair un tube de 20 centi
mètres. Avant de ^examiner au polarimétre 
on s’assure que ce dernier est bien réglé. 
Pour cela, oOi enfonce ou on retire la lunette 
de Galilée située h la partie antérieure de 
l’appareil, jus
qu’il ce que l’on 
distingue nette
ment le disque 
lumineux par
tagé en deux 
moitiés par un 
diamètre verti
cal ; l’une des 
moitiés du dis
que paraît plus 
ou moins éclai
rée en jaune, 
et l’autre plus 
ou moins obs
cure (figAl). On 
amène alors le 
zéro du vernier 
en coïncidence 
avec celui du 
cercle divisé.

Si, à ce mo
ment, les deux 
moitiés du disque ne présentent pas la même 
intensité (maximum d’extinction) comme teinte 
(ficj, 17), on fait tourner dans un sens ou 
dans l’autre le petit bouton moletté, qui se

Fifj, 16.

c
Fia. 17.

trouve sur le côté de la lunette. Une fois 
Végalité de teintes obtenue, l’instrument est 
réglé.
W- On porte alors le tube rempli d’urine défé- 
quée sur l’appareil {fig. 16) ; on constate que 
l’égalité de teinte n’existe plus ; on la rétablit 
exactement en tournant le boulon qui com

mande l’analyseur et l’alidade graduée qui 
tourne avec lui. Il ne reste plus qu’à lire les 
indications du vernier en procédant comme 
le montre l’exemple suivant :

Supposons que le zéro du vernier soit placé 
entre la 7e et la 8e divisions saccharimétriques ; 
nous noterons, comme nombre entier, le 
chiffre 7 ; pour avoir les décimales, nous 
chercherons la division du vernier qui coïn
cide avec une division quelconque de la gra
duation saccharimétrique ; supposons que 
cette division du vernier soit la ie, le résultat 
de notre lecture sera 7,^à. La quantité de 
glucose contenue dans un litre ^'urine dé- 
féquée serait d’api’ès cet exemple :

7,à X 2,06 = 15 gr. 2Zi.
L'urine ayant 

été déféquée 
avec l/10e de 
son volume 
d’acétate de 
plomb, i. 000 
c. c. d’urine 
déféquée ne 
représentent 
que 900 c. c. 
d’urine entière; 
le résultat pré- 
cédent doit 
donc être aug
menté de i/10 
et la quantité 
de gluc^ose 
anhydre con
tenu dans 
r U li ne exami
née est :

15,2à -f l,52à = 16 gr. 76 par litre.
Quand on dispose de tubes de 22 centi

mètres on n’a pas à effectuer la correction que 
nécessite la dilution 1/10. •

Dosage du lactose dans le lait de 
VACHE. — IJ faut nécessairement, avant de 
l’examiner au polarimétre, séparer du lait les 
substances qui le rendent opaque et celles 
qui, comme les albuminoïdes, agissent sur la 
lumière polarisée en sens inverse du lactose. 
Le réactif d’Esbach se prête très bien à cette 
séparation ; il précipite les albuminoïdes qui 
entraînent avec elles le beurre (P. Thibault).

On mélange volumes égaux de lait et de ce 
réactif, on filtre et on examine au polarimè- 
tre, comme il est dit plus haut. Si la tempéra
ture du liquide examiné est de 18° par
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exemple, le coefficient sâccfearimélrique du 
lactose anhydre est :

1,920 + 0,002 X = 1,956.

La quantité de lactose anhydre contenue 
dans le lait examiné est la suivante :

{n X 1,956)2

n étant la démtion lue en degrés sacchari- 
mélriques.

N.-B. — Ce procédé est applicable aux laits de vache 
et de chèvre, mais il ne l’est pas aux laits de femme et 
d’ftnesse ; ces derniers contiennent, en effet, une substance 
indéterminée, active sur la lumière polarisée (lévo
gyre pour le lait de femme, dextrogyre pour le lait 
d’ânesse) que l’on ne peut éliminer par défécation. Le 
dosage du lactose dans ces laits doit donc être eS'ectué 
au moyen de la liqueur de Fehling (Denigès).

Dosage du saccharose dans une liqueur 
nù renfermant pas d'auln sucre, — Si elle est 
incolore, transparente et exempte de subs
tances actives autres que le sucre ordinaire, 
on obtiendra sa teneur en sucre par litre en 
multipliant la déviation observée (dans le 
tube de 20 centimètres) par 1 gr. 629.

Si elle est trouble ou colorée, on la déco
lorera par le noir, ou on la déféquera avec 
1/10 de solution d’acétate de plomb en opé
rant comme il est dit plus haut h propos du 
dosage du glucose urinaire.

L’expression -h X ^ gr* 629 don
nera la teneur en sucre par litre si l’on a dé
féqué avec 1/10 d’acétate de plomb.

Analyse commerciale d’ün sücre brut. — 
On pèse 16 gr. 29 du sucre à essayer (1) et 
on les dissout, dans un matras jaugé de 
100 c. c., avec 60 h 80c. c. d’eau ; selon que la 
solution est plus ou moins colorée, pn l’addi
tionne de 1 ou de 4/2 c. c. d’acétate de 
plomb, puis on complète le vol. de 100 c. c. 
avec de l’eau distillée. Le liquide clair obtenu 
après agitation et filtration est examiné au 
polarimètre dans un tube de 20 centimètres. 
Le nombre n de degrés saccharimétriques 
ainsi trouvé exprime directement le pourcen-

(I) Suivant la Méthode officiellej qui diffère peu de celle 
que nous indiquons ici, la pesée doit être de 16 gr. 19, le 
pouvoir rotatoire du saccharose étant 67o,31 d’après 
MM. Girard et de Luynes.

tage du sucre brut en sucre pur (sucre cris- 
tallisable) (1). " 1

Rendement, — Outre le titre saccharimé- 
trique fourni par le polarimètre, l’analyse 
doit mentionner les principales impuretés qui 
accompagnent le saccharose dans le sucre 
brut et notamment l’humidité, les cendres et 
le glucose.

La détermination de leur taux permet 
d’ailleurs d’établir, à l’aide d’un calcul empi
rique, le rendement^ présumé et approxima
tif, du sucre brut en sucre pur après raffi
nage,

a) Le dosage de Veau (humidité) s’effectue 
sur une prisé de Ix gr. de sucre dont on dé
termine la perte de poids après 2 heures de 
séjour à l’étuve ii 110°.

On rapporte le résultat à 100 de sucre 
brut

b) Pour le dosage des cendres, la prise d’es
sai provenant du dosage de l’eau est humectée 
avec 1 c. c. d’acide sulfurique, puis évaporée 
doucement et calcinée au rouge sombre. Le 
résidu salin constitue les cendres sulfatées 
que l’on pèse; on diminue le résultat d’un 
dixième pour avoir les cendres normales,

c) On dose le glucose au moyen de la 
liqueur de Fehling eu opérant comme il est in
diqué (p. 156) pour le titrage de celte liqueur 
et en employant la solution de sucre brut à 
16 gr. 29 par 100 c.c. préparée précédemment 
pour l’essai polarimétrique.

, Pour calcider le rendement on déduit du 
pourcentage indiqué par le polarimètie, la 
somme des 2 valeurs suivantes :

10 Cendres nonn.iles miilliplléos par 4.
20 Glucose multiplié par 2.

Vexemple suivant montrera comment on 
établit le bulletin de l’analyse.
Sucre crislallisablo (saccharose)......................... 93,30-
Sucre incristullisable (glucose)........................... 1,20
Uuniidité.............................................................. 2,30
Cendres..............    1,15
Inconnu (par diHèrcnce)..................................... 2,05

Total................ 100,00

(l) En effet : M X 0,1629—poids de sucre pnr contenu 
dans 16gr. 29 de sucre brut; lüü de ce dernier con- 

7iX0,1629X100
tiennent donc: -------------- --------= n. Mais ceci n’est

1GI «rf J
rigoureusement vrai qu’en l’absence de substances actives 
autres que le saccharose. Pratiquement on ne tient pas 
compte, dans le pourcentage, de la petite quantité de 
glucose que contient ordinairement le sucre brut et qui 
participe à la déviation polarimétrique.
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Rendement :

Cendres X 4-= 1,15 X + = i.GO
Glucose X- = 1,20X2= 2,40

Somme = 7,00 
Titre saccl|arim6trique = 93,30 

Rendement = 93,30 — 7 = 86,30 o/o.

Dosage du saccharose en présence 
d’autres substances actives. — Inversion 
OPTIQUE. — Le dosage du saccharose,eflectué 
comme il vient d’être indiqué à l’aide du 
polarimêlre, n’est exact qu’en l’absence 
d’autres sucres ou substances optiquement 
actives. Dans le cas où la liqueur sucrée ou le 
sucre brut essayés contiennent de ces subs
tances actives, on peut cependant déterminer 
exactement la richesse en saccharose en sui
vant la méthode dite de Vinversion optique. 
Elle repose sur le fait suivant indiqué par 
Glerget : Soit une solution normale, c’est-à- 
dire contenant,p. 100c.c., 16 gr. 29 de sucre 
pur ; elle dévie la lumière polarisée de 100° à 
droite ; si on l’intervertit au moyen de l’HGl, 
la déviation change de sens et de grandeur ; 
elle devient de klx° à gauche pour la tempé
rature de 0°; si la température est T°, la 
déviation gauche observée après inversion est 

X°de îxh° —; il en résulte qu’à la temp. 
de 88° cette déviation devient nulle puisque 
lik --Y =0.

Pour titrer exactement un sucre brut, on 
opérera donc comme suit :

a) Peser 16 gi*. 29 du sucre à essayer et 
les amener comme il est dit plus haut, avec 
Q. S. d’acétate de plomb et d’eau à 100 c. c. 
de solution. Après filtration, noter le nombre 
de degrés sacchariraétriques observé au pola- 
rimètre avec le tube de 20 centimètres ; 
soit P*.

h) Remplir avec le reste du liquide filtré 
un petit malras, jaugé à 50 et 55 c. c., Jus
qu’au trait 50, puis ajouter 5 c. c. d’HGl de 
Dté 1.88 (= 38 °/o d’HCl réel) ; plonger le 
malras dans un B.-M. à 70° et agiter son con
tenu à l’aide du thermomètre jusqu’à ce que 
le liquide marque 67-68° (ce qui exige environ 
5 minutes); maintenh, pendant 10 minutes 
encore, le matras dans le B.-M. à 70°; le 
refroidir ensuite jusqu’à 20° en le plongeant 
dans l’eau froide. Si le liquide est trop teinté 
on le décolore avec 0,50 à 1 de noir ani
mal ; après filtration on l’emplit de liquide 
claii’ un tube de 22 centimètres portant une 
tubulure latérale permettant l’introduction 
(Tun themiomètre ; on observe au polarimèli-e 
et on trouve une déviation gauche, soit Pr en

degrés saccharimétiaques ; on note la tempé
rature t du liquide contenu dans le tube.

Si P et P' sont affectés, le 1er du signe le 
second du signe —, on les additionne sans 
tenir compte de ces signes; s’ils sont tous 
deux de signe -f- on les. retranche l’un de 
l’autre. On a alors tous les éléments pour 
calculer la richesse saccharine R du sucre 
analysé au moyen de la formule suivante (de 
Clerget-Landolt) qui dispense de l’emploi des 
tables de Glerget :

= 200 S
~ 28Zi,8 — T

dans laquelle S représente la somme ou la 
différence de P et P', et T la temp. de la der
nière observation polarimélrique (détermina
tion de Pf).

Exemple : Soit P =-f- 32, P’ = — 14 et T = 16°, on

COLORIMÉTRIE.
La méthode colorimétrique permet de doser, 

rapidement et avec assez d’exactitude, un- 
grand nombre de corps dont les solutions 
sont colorées : iode, sels ferriques amenés à 
l’état de sulfocyanure rouge, nitrates après 
formation d’acide picrique en présence de 
l’acide sulfurique et du phénol, permanga
nates, indigoline de l’indigo commercial, 
indoxyle (indican ancien) urinaire, etc. On 
emploie le colorhnctre de Duboscq, dont le 
maniement est fort simple.

Le manuel opératoire est le suivant :
1° Enfoncer les cylindres TT jusqu’au fond 

de chaque cuve. Vérifier, sur la face posté
rieure du colorimètre, que les zéros des ver- < 
niers coïncident exactement avec ceux des * 
graduations en millimètres; si cette coïnci
dence n’existe pas, on évalue la différence, 
pour en tenir compte dans les déterminations 
ultérieures ; #

2° Introduire dans l’une des cuves la solu
tion titrée, faite avec une substance pure 
identique à celle que l’on veut doser, de con
centration c, connue, et dans l’autre la solu
tion de concentration x cherchée (la colora
tion de la solution titrée ne doit pas s’éloigner 
trop de celle de la solution étudiée) ;

3° Orienter le colorimètre de façon à ce 
que le miroir M réfléchisse la lumière dans les 
cuves. Régler la lunette A pour que chaque 
demi-lune et le Rait qui les sépaie soient bien 
nets ;
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4° Examiner la solution titrée sous trois épais
seurs différentes et chercher les épaisseurs 
correspondantes qu’il faut donner chaque fois 
à la solution de titre x pour que les 
deux demi-lunes aient exactement la même 
teinte; prendre la moyenne des épaisseurs
g| + ~~ = E| solution et

celle ga Jl~ e 7 = E-, de la solution étu

diée. Le titre x sera :

Æ = C! X F

PEROT^

-18. __  COLORIMÊTRE DE DUBOSCQ.

Les concentrations étant, en effet, en rai
son inverse des épaisseurs qu’il a fallu donner 
aux colonnes liquides pour obtenir l’égalité 
de teinte.

E^xempîe : Soit îi déterminer le titre x 
d’une solution de permanganate de K. On fera

une solution titrée de ce sel à 0,50 0/0o que 
l’on examinera sous des épaisseurs qui seront,* 
par exemple, de 4mm, 5mm,5 et 7mm,5 (moyenne 
El = 5nim,6) ; on notera les 3 épaisseurs cor
respondantes données à la solution de titre x 
pour obtenir l’égalité de teintes, soit 6mm, 
8,2 et 11,2 (moyenne Ea = 8,4). On aura

\ 5 0
aloi-s : X = 0,50 X ïïT — 0 or- 33 Par litre- 

0,4

SPECTROSCOPIE.
Raies du spectre solaire. — La lumière 

solaire donne au spectroscope un spectre lu
mineux formé des 7 couleurs connues, mais 
sillonné par un grand nombre de raies noires 
qui diffèrent entre elles par leur largeur, leur 
situation et leur groupement. Les principales 
de ces raies de Frauenhofer sont désignées 
par les lettres A, B, G, D, E, F, G,. H ; elles 
correspondent aux longueurs d’ondes (x) sui
vantes en milliohièmes de millimètre :
A = 760 ; B = 687 ; G = 656 ; D = 589 ; 
E = 526 ; F = 484 ; G = 429 ; H = 394.

Avec d’autres raies, moins apparentes et 
désignées par les lettres a, b, c, d ou a, 6, 
7, etc..., elles permettent de repérer les di
verses régions du spectre. A, B, et G sont 
situées dans le rouge ; D entre l’orangé et le 
jaune ; E entie le jaune et le vert ; F dans le 
vert ; G entre le bleu e^l l’indigo ; H dans le 
violet.

Spectres des corps ixcaindescems. — a) 
Les corps solides ou liquides incandescents 
fournissent un spectre continu c’est-à-dire 
exempt de raies obscures. Exemple : Spectres 
de la magnésie ou de la chaux (lumière 
Drummond) portées ( à l’incandescence, de 
l’arc électrique, de la flamme éclairante d’un 
bec de gaz (particules de charbon incandes
centes dans la flamme.)

b) Les vapeurs et les gaz incandescents 
donnent un spectre discontinu c’est-à-dire 
formé d’un certain oombre (variable suivant 
le corps considéré) de raies inV/an/cs,, diver
sement colorées et séparées par des espaces 
obscurs.

Exemples : L’hydrogène (raréfié, dans un 
tube de Plücker) rendu incandescent par 
la décharge d’une bobine de Ruhmkorff, 
donne un spectre formé principalement de 3 
raies : rouge, bleue et violette ; la vapeur d’un 
sel de sodium, volatilisé dans la flamme inco
lore d’un bec de Bunsen, donne un spectre 
obscur traversé par une seule raie jaune 
brillante (d’où le nom de a lumière mono
chromatique du sodium »), etc.
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Le nombre et les posiliom des raies conte

nues dans un spectre (Témission, c’est-ci-dire 
dans le spectre émis par. un corps gazeux 
incandescent, sont caractéristiques de la 
nature de ce corps. D’après leur nombre et 
leurs situations, c’est-à-dire leurs longueurs 
tVondes déterminées à l’aide d’un spectroscope 
gradué à cet effet (v. ci-dessous), les raies 
d’un spectre permettent donc de reconnaître 
la nature du corps qui l’a émis ; c’est là le 
principe analyse spectrale.

Spectres d’absorptioiX des gaz et des va
peurs INCANDESCENTS. — Lorsqu’on interpose, 
entre une source de lumière donnant un 
spectre continu (bec Auer par exemple) et la 
fente d’un spectrospope, un bec de Bunsen 
dans la flamme mco/o? e duquel on volatilise un 
corps ( NaCl par exemple ), on voit se pro
duire, dans le spectre, des raies obscures 
occupant exactement la place des raies 
brillantes d’émission que donnerait la vapeur 
incandescente de ce corps (une -raie noire à 
la place de la raie jaune du sodium, dans 
notre exemple) ; c’est l’expérience bien connue 
du renversement des raies, qui démontre la loi 
suivante de Kirchoff : Les corps à Vétai gazeux 
absorbent le^ mêmes radiations quHls sont 
susceptibles démettre dans les mêmes condi
tions de température et de pression.

Spectres d’absorption des corps trans
parents NON INCANDESCENTS. — Certains 
corps solides (sels 'de lanthame, de didyme, 
etc.), liquides (solutions de permanganate, 
de chlorophylle) ou gazeux (chlore, brome 
iode) possèdent la propriété d’absorber cer
taines des radiations de la lumière blanche 
qui les traverse; celte absorption est marquée 
par la présence, dans le spectre, de bandes 
(plus ou moins obscures suivant l’épaisseur 
traversée) dont le nombre, la position et la 
largeur sont caractéristiques de la substance 
examinée.

Graduation du spectroscope. — La posi
tion des raies du spectre d’un élément déter
miné pourrait être indiquée à l’aide des divi
sions du micromètre du spectroscope.

Mais tel spectfe qui serait défini à l’aide 
d’un spectroscope S par la situation de ses 
bandes aux divisions microraétriques m, n, 
etc., ne le serait plus de la même manière 
par un autre appareil Sr dont le prisme et la 
graduation micrométrique seraient dilfé- 
rents.

P’est pourquoi il convient de désigner les 
raies par les longueurs d’ondes des radiations

dont elles occupent la place dans le spectre. 
Or ces longueurs peuvent être déterminées à 
l’aide de tout spectroscope gradué c’est-à-dire 
dont les divisions micrométriques ont été 
repérées à l’avance poui* des radiations de 
longueur d’onde connue. Cjette graduation 
s’effectue coinme suit (graduation d’un spec
troscope à vision directe; description emprun
tée à L. Bordier, in ; Manipulations de physi
que pharmaceutique, p. 57) :

« Eclairer le micromètre M [fig. 19) à 
l’aide d’une flamme S et agir sur la vis El

Fig. 19. — SptcT lu iscoi'E,

pour mettre au point l’image du micromètre; 
placer en avant de la fente F du spectroscope 
un brûleur de Bunsen contenant du NaCI 
fondu ; puis, en agissant sur le pignon B,, 
faire coïncider la division 50 du micromètre 
avec la raie D ;

« 2° Graduer le spectroscope en longueurs 
d’onde, en cherchant à quelles divisions du 
micromètre tombent les raies caractéristiques 
des vapeurs incandescentes des métaux sui
vants, dont les longueurs d’onde sont en 
millionièmes de millimètre : Li 670,5 ; Tl 
534,9 ; In Zi51,l (raie bleue) et àlO.l (raie 
pâle violette) ; Gs Zi59,7 ; Rb à21,G ;

« 3° Sur une feuille de papier quadrillé, 
porter [^en abscisses les divisions du micro-
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mèlre et en ordonnées les longueurs d’onde 
correspondant k chaque raie enregistrée. Join
dre tous les points par une courbe qui per
mettra, étant donnée la position d’une raie 
sur le micromètre, de trouver facilement la 
longueur d’onde de cette raié» (H. Bordier).

A.) Application des spectres d'émission à 
Vanuiyse. — Reconnaître les métauaî contenus 
dans un mélange de chlorures. — La courbe
f)récédemment construite fei-a connaître les 
ongueurs d’onde des raies observées au spec- 

troscope : en se reportant à la table des lon
gueurs d’onde (V. ci-dessous), on verra immé
diatement quels sont les métaux contenus 
dans le mélange. ' •

B.) Application des speclres d'absorption.— 
Étude des spectres dabsorption du saiig, de 
la chlorophylle et du permanganate de potasse. 
— « Remplacer le bec de Bunsen précé
demment utilisé par une lampe à gaz ; dispo
ser entre la lampe et la fente du spectroscope 
une cuve à faces parallèles dans ‘laquelle on 
mettra la substance à étudier convenablement 
diluée ; noter les divisions du micromètre 
correspondant aux bords latéraux des bandes 
observées ;

« Pour le sang, on produira la réduction 
de l’oxyhémoglobine en ajoutant du sulfure 
d’ammonium dans la cuve ; on constatera que 
les 2 bandes caractéilstiques disparaissent 
pour ' faire place à une seule large bande 
[bande de Stokcs) ».

« Exemples. — 1° Métaux contenus dans 
un mélange de chlorures. — Les raies obser
vées coïncident avec les divisions micrométri
ques 15, 63, 50 et 156. La courbe de gradua
tion du spectroscope indique immédiatement 
que les longueurs d’ondes respectives sont 
765, 620, 569, 600. En se reportant à la table 
des longueurs d’ondes, on trouve que celles 
qui s’eu rapprochent le plus sont: potassium 
768 et 404.5, calcium 618,1, sodium 589.

2® Les bandes d’absorption de l’oxyhémo- 
globine occupent, sur le micromètre, la lrc 
l’espace compris entre 56 et 60, la 2° va de 
86 à 104. Après réduction, il n’y a plus 
qu’une seule bande peu intense» (L. Bordier).

LoKGDEÜRS d’onde EN MILLIONIÈMES DE 
MILLIMÈTRE, DES RAIES DE QUELQUES ÉLÉ
MENTS. — Nous ne donnons ici que les lon
gueurs d’ondes des raies que l’on a le plus 
souvent à rechercher en analyse spectrale, 
pour les autres, dont la liste est fort longue.

nous renvoyons le lecteur aux tables détaillées 
que contient le Mémento du Chimiste.

Sodinm {raie jaune)........................ 589
Lithium (raie rouge)........................ 670,5
Potassium | -■■■■, Z
Thallium (raie verte)...................... 535
Strontium (raie bleue).................... 460,7

( raie rouge................. 656
Hydrogène j raie bleue................. 486

( raie violette.............. 434

MICROSCOPIE.

Le POUVOIR AMPLIFIANT d’uli micioscope 
est le produit du grandissement -g- du micros

cope par le rapport w étant la distance
du punctum proximum de l’œil qui utilise 
rinstrument et D la distance habituelle du
travail, soit 30 centimètres.

I TT
‘D’

On calculera w, sachant nue pour l’enmié- 
trope les valeurs de sont ae 10 cenlimètius 
à 20 ans, 11 cent. 75 à 25 ans, 14 cent. 3 à 
30 ans, 18 cent. 2 îi 35 ans, 22 cent. 2 à 
60 ans, 28 cent. 5 6 65 ans.

Détermination du rapport

1° Adapter au microscope l’objectif et l’ocu
laire pour lesquels on veut déterminer le 
pouvoir amplifiant et mettre sur la platine un 
micromètre objectif dont chaque division vaut 
1/100 de millimètre;

2° Fixer la chambre claii e à la partie supé
rieure du tube du microscope (en dessous de. 
l’oculaire), mettre au point de façon à voir 
nettement les divisions du micromètre ;

3° Orienter la chambre de façon à voir une 
feuille de papier placée tout près de l’ap- 
pai eil ;

6° Dessiner un certain nombro de ces divi
sions (5), avec un ciayon à pointe fine et 
mesuror la longueur occupée par ces 5 divi
sions : soit N millimètres. Le rappoi t est

égal à N X 400 . En multipliant cette va

leur par —9 on a le pouvoii’ amplifiant de 
rinstromenU
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Application. — Bétermination du diamètre 
' des globules rouges du sang :

1° Adapter Tobjeclif n° 6 par exemple et 
l’oculaire n° 2 micromètre) ;

2° Disposer le micromètre objectif sur le 
porte-objet : chercher le nombre n de divi
sions du micromètre inférieur qui se super
posent à N divisions de l’image du micro
mètre oculaire. Le grossissement de l’objectif 

' Nest : g = 10 ---- ;n
3° Placer sur une lame de verre une trace 

de sang et mettre la lame sur le porte-objet 
à la place du micromètre objectif. On obser
vera que chaque globule rouge correspond à 
m divisions du micromètre oculaire; le dia
mètre cherché est par suite :

m

lo.g

Exemples : 1°; 10 divisions du micromètre 
objectif occupent sur la feuille de papier vue 
à la chambre claire une longueur de 38 milli
mètres. Pour un œil dont = 12 cent., le 
pouvoir amplifiant est :

12
A = 380 X 3Ô- = 15-;

2° On trouve que 6 divisions du micro
mètre oculaire correspondent à 2 divisions du 
micromètre objectif. On a g = 30. En. exa
minant des globules rouges, on constate 
qu’en moyenne un globule est couvert par 
2 divisions du micromètre oculaire. On a

10X30 = 0mm,007.
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ÉLECTRICITÉ PHARMACEUTIQUE 

ET MÉDICALE
UNITÉS PRATIQUES D’ÉLECTRICITÉ

Unité de quantité d’électricité ou Cou
lomb. — f.a loi de Faraday, qui régit les 
décompositions électrolytiques, nous apprend 
que le 'poids p de métal déposé sur la cathode 
est proportionnel à la quantité M dyélectricité 
qui a traversé le Voltamètre ;

P = KM
La valeur de K est constante pour un même 

métal ; elle ne varie qu’avec la nature du 
métal. D’après des considérations qui ne sau
raient être développées ici (voyez dans les 
traités de physique comment les unités pra
tiques dérivent des unités électro-magnétiques 
C. G. S.) on a choisi comme unité pratique de 
quantité d* électricité ou Coulomb inter nation al 7 
la quantité d’électricité qui, traversant un volta- 
mèlre azotate d’argent, dépose sur la cathode 
un poids d’argent égal à 0 gr. 001118. Cette 
dernière valeur représente 1/96500 de l’équi
valent chimique de l’argent. En opérant avec 
diflérents électrolytes on trouverait que ,1 cou
lomb libère 0 milligr. 104 d’hydrogène, 0mg,32 
de cuivre, etc., et en général 1/96500 de 
l’équivalent (exprimé en grammes) du, métal 
de l’électrolyte.

Unité d’intensité ou Ampère internatio
nal (1). — Cest rintensité d'un courant qui 
débite une quantité d'électricité égale à 1 cou
lomb par seconde.

Unité de résistance ou Ohm internatio
nal. — Pour les besoins de la pratique l’Ohm

représenté par la résistance, à la tempéra
ture de 0°, d'une colonne de mercure dont la 
section {uniforme) est de i millimètre carré, la 
longueur de 106 centimètres 3 et la masse de 
14,4521 grammes.

Unité de force électromotrice {synom. 
tension électrique, chute ou différence de 
potentiel) ou Volt international (1). — Cest 
la force électromotrice nécessaire pour entrete
nir un courant de 1 ampère dans une résistance 
de 1 ohm.

On démontre en physique que lorsqu’une 
certaine quantité d'électricité M fait une chute 
de potentiel E entre deux points d’un circuit, 
elle effectue un travail W égal au produit de 
M par E : W = E X ; d’où l’on tire :

\V
E — On peut donc encore définir le volt

international la chute de potentiel telle
que si Vunité de quantité (le coulomb) accom
plit cette chute, il y a production d\me unité 
de travail, c'est-à-dire de un joule.

Pour les besoins de la pratique le volt est
représenté 'par la fraction de la différence
de potentiel qui existe à 15° centigrades entre 
les deux pôles de la pile Clark, L’élément 
Latimer-Clark est formé de 2 tubes verticaux 
de verre communiquant vers leur 1 / 3 supérieur 
par un tube horizontal ; dans l’un (-f ) on a 
disposé du mercure et du sulfate mercurenx ; 
dans l’autre (—) du mercure et du zinc; les 2 
tubes sont en outre remplis avec une solution 
saturée de sulfate de zinc. La force électro- 
motrice de cet élément est, à 15° centigrades, 
de i volt 434.

La foi’ce électromotrice d’un élément de 
pile Daniell est très voisine de 1 volt. 

Unité de travail ou Joule (1). — C’est une 
' iquantité de travail égale k ——, soit 0,102

y, oi
kilogrammètre.

Unité de puissance ou Watt. (La puis
sance définit le travail en tenant compte du 
temps). D’une manière générale le watt repré
sente un travail de 1 joule à la seconde. En 
Electricité, on peut considérer \^watt comme 
\'équivalent, en travail mécanique, de la quan
tité de chaleur dégagée pendant une seconde 
par un courant d'un ampère dans une résis
tance d'un ohm (V, Loi de Joule),

Multiples ou sous-multiples des unités 
pratiques.

i
Milliampère = intensité égale 4 d’am

père.
Microampère = intensité égale 4 ------1 D 1.000.000

d’ampère.

(1) On trouvera, dan.s les traités île physique, des 
définitions plus rigoureuses de ces unités : d’abord, celle 
du Joule = 10’ erffs (Verf/ étant l’unité C. G. S. 
de travail!; ensuite, celle du i’olt} d’après l’équation 
du travail (W=EM) indiquée ci-dessus; et enfin, 
celle de VOIim, d'après la loi d’OIun, c’est-à-dire 

Ed’après Ja formule R=-j-, en y faisant E = i volt 
et 1 = 1 ampère.
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Ampère-heure (A. h.). — L’anipère repré
sentant un débit de i coulomb par seconde, 
Vampère-heure représente la quantité d’élec
tricité débitée par un courant de 1 ampère 
pendant une heure, soit 3.600 coulombs.

1
Microhm = résistance égale à 1 ■()00 ÿ— 

d’ohm.
Mégohm = résistance égale à 1.000,000 

d’ohms.
Watt-heure (W. h.). — Quantité de tra

vail qui serait fournie à raison de 1 joule à la 
seconde (définition du watt) pendant une 
heure *, le watt-heure représente donc 3.600 
joules. Comme le joule vaut 0,102 kilogram- 
mèlre, le watt-heure = 367 kilogrammètres 2.

.Kilowatt-heure (Kw. li) 1,000 fois le 
watt-heure, soit une quantité de travail égale 
à 367.200 kilogrammètres ou à 3.600.000 joules.

N.-B. — Unités mécaniques pratiques de travail et de 
puissance :

Kiloohammètre. — Travail dépensé pour élever verti
calement l kilogramme de 1 mètre. — l kilogrammètre 
= 9,81 joules.

Cheval vapeur. — Pumance d’one machine effec
tuant un travail de 75 kilogrammètres à la seconde. Un 
cheval vapeur = 736 -watts.

Horse powEii (h. p.) — Unité pratique de puissance 
anglaise) qui vaut 746 -watts.

principales piles usuelles.
D’une manière générale une pile se com

pose de deux conducteurs ou électrodes (zinc 
et cuivre ou zinc et charbon de cornue) plon
geant dans un liquide (acide sulfurique, po
tasse, chlorhydrate d’ammoniaque) susceptible 
d’attaquer l’un d’eux (zinc) qui est le pôle 
négatif. Les 2 conducteurs étant reliés par un 
fil métallique, le courant va, à l’extérieur, du 
pôle positif au pôle négatif; dans l’intérieur 
de l’élément de pile, il va du conducteur 
négatif {cathode) au conducteur positif {anode). 
L’hydrogène libéré au cours de la réaction 
chimique productrice d’électricité est entraîné 
sur l’électrode positive sur laquelle il s’accu
mule. en augmentant sa résistance ; de plus, il 
tend à produire des réactions secondaires 
(H2 -h SO^ Zn = SOv Ha -\- Zn) engendrant 
une force électromotrice inverse de celle de 
la pile {polarisation) ; il est donc indispensa
ble de l’éliminer au fur et à mesure de sa 
production : c’est à quoi tendent les dèpola- 
nsants (sulfate de cuivre, acide nitrique, bi
oxyde de manganèse, etc.), dont on entoure 
l’électrode positive.

Constantes des piles. — Si E représente la 
force électromotrice d’un élément de pile dont 
la résistance intérieure est r, l’intensité I dti 
courant produit quand on ferme l’élément sur

une résistance extérieure R est la suivante 
(d'après la loi d’Ohm) ;

I _ E
1 - J +R*

Pour un élément donné, I ne dépend que 
de R, car E, la force électromotnce, et r, la 
résistance intérieure, sont des constantes ca
ractéristiques de l’élément considéré.

Calcul de la f, é. m, d'une pile, — La force 
électromotrice d’un élément de pile est indé
pendante des dimemions de cet élément ; elle 
ne dépend que de la nature des réactions chi
miques qui la produisent. Elle est, en effet, 
proportionnelle à la somme àlgébrique Q des 
quantités de chaleur dégagées ou absorbées 
dans les réactions chimiques productrices 
d'énergie électriqiie, La valeur de E, en volts, 
est donnée par la formule suivante, dans la
quelle Q est exprimé en grandes calories : 
E = 0,043 X Q-

Exemple : Dans la pile de Daniell il y a 
formation d’un équivalent de sulfate de zinc 
avec dégagement de 54,8 calories et décom
position d’un équivalent de sulfate de cuivre 
avec hbsorplion de 29,5 calories ; d’ôù 
Q = 54,8 — 29,5 = 25,3 calories et 
E 0,043 X 25,3 = i volt, 08.

Résistance intérieure, — On sait que la 
résistance d’un conducteur est proportionnelle 
à sa longueur, à la résistance spécifique de la 
substance qui le constitue, et inversement pro
portionnelle à sa section. Pour une pile d’un 
type donné,, la résistance intérieure doit' donc 
être d’autant plus grande que les éléclrodes 
ont une plus petite section, qu’elles sont plus 
écartées l’une de l’autre et que les liquides ou 
vases poreux interposés présentent une résis
tance spécifique plus élevée.

Nous rappelons ci-après la constitution des 
principaux éléments de pile en usage dans les 
laboratoires ou l’industrie, en indiquant les 
valeurs moyennes de leurs constantes E et r.

Élément Daniell. — Le zinc '.amalgamé 
(—j plonge dans SOv H2 au 1/10; le cuivre 
(+) plonge dans un vase poreux contenant le 
dépolarisant qui est constitué par une solution 
saturée de sulfate de cuivre.

E = lvolt,07 ; r varie entre 0,2 et 0ol,m,8 
suivant les dimensions des vases et le degré 
de concentration des liquides.

- L’Elément Gallaud n’est qu’une modifica
tion du précédent dont on a supprimé le vase 
poréux afin de diminuer la résistance inté
rieure ; les 2 liquides, sulfate de cuivre à 
saturation et SO4 H21/10, sont superposés et 
restent séparés grêce à la différence de leurs 
densités. On maintient la concentration du 
dépolarisant en y projetant, de temps en temps, 
qqs. cristaux de sulfate de cuivre.
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L’Eiæment de Meidinger est une autre 
modification du Daniell ; on l’emploie comme 
l’élément Callaud, ep téléphonie et télégraphie.

Elément Bunsen. — Il diffère du Daniell 
en ce que le dépolarisant y est constitué par 
de l'acide nitrique à 36 ou A0° Baumé, et 
l’électrode positive par un prisme de charbon 
de cornue. Les autres parties, zinc amalgamé, 
vase poreux, restent les mêmes. E = lvolt,9; 
r = 0,08 h oohm,12 pour les modèles moyens. 
Un élément de 0m,20 de haut peut débiter 
jusqu’à 5 ampères. Mais il s’affaiblit rapide
ment (en quelques heures) et dégage des 
vapeurs nitreuses désagréables.

Pile Radiguet {pile dpmesti^ue), — Elec~ 
tvodes : charbon de cornue et zme amalgamé. 
Lépolarisant : bichromate de sodium 120, 
eau 750, acide sulfurique 2508*-. Le zinc 
plonge dans une petite cuvette contenant du 
mercure qui entretient son amalgamation. 
E = 2volts au moins. L’élément de 0m, 21 de 
jiaut peut débiter 2amP ,5 pendant 10 heures, 
après quoi il faut changer le liquide excitateur 
(SO4 H2 au 1/10, placé dans le vase poreux 
avec le zinc) ; le dépolarisant (placé dans le 
vase extérieur avec le charbon roulé en cylin
dre) dure environ 40 heures.

La pile à treuil, formée de 8 éléments, est 
très pratique ; elle peut servir pour de petites 
installations d’éclairage.

Pile au bichromate. {Pile bouteille ; Pile 
de Grenet). — C’est une pile à un seul liquide, 
mélange de bichromate et d’acide sulfurique 
qui sert à la fois d’excitateur et de dépolarisant. 
Voici la formule de ce liquide :

' Bichromate de potasse 100 gr., eau 1000 gr., 
acide sulfurique 300 gr.

L’électrode -f est formée de 2 lames de 
charbon reliées à la borne -t- et entre les
quelles se trouve l’électrode — qui est en 
zinc amalgamé. Cette dernière peut être sou
levée au-^e&sus du liquide pour arrêter le 
fonctionnement de la pile. E = environ 
2 volts.

Pile trouvé. — Elle comprend générale
ment 6 éléments au bichromate, constitués 
chacun par un vase aplati contenant le liquide 
et 2 plaques de charbon entre lesquelles se 
trouve la plaque de zinc. Un treuil pennet 
d’élever l’ensemble des électrodes des 6 élé
ments hors du liquide. Celui-ci est composé : 
Bichromate, 1200 gr. ; eau, 8000 gr. ; acide 
sulfurique, 3600 gr.

Pile leclanché. — Le liquide excitateur 
est une solution à 150 gr. par litre de chlorhy
drate d’ammoniaque. L’électrode négative est 
un cylindre de zinc amalgamé. D’où :
2 Az H4CI -h Zn = Zn CP -p 2 Az H3 -+-2 H. 
Cet hydrogène est oxydé par le bioxyde de man

ganèse qui sert de dépolarisant. Dans les mo
dèles anciens le bioxyde était tassé avec du 
charbon pulvérisé autour d’un prisme de 
charbon de cornue (électrode -H) dans un 
vase poreux.

Aujourd’hui, on supprime ce dernier pour 
diminuer la résistance intérieure et on fait 
des agglomérés, sous forme de plaques, en 
soumettant à une pression de 300 kgs et à la 
température de 100° le mélange suivant : 
bioxyde de manganèse àO, charbon pulvé
risé 55, gomme laque 5.

C’est entre deux de ces plaques que l’on 
dispose l’électrode de chaibon. E = 1 volt 5 
Environ : r varie de 0,3 à 1ohm 2, Cette pile 
ne consomme rien à circuit ouvert ; c’est 
pourquoi elle dure très longtemps .lorsqu’on 
rapplique, comme c’est le cas habituel, à la 
production de courants intermittents (sonne
ries électriques et téléphonie). Un fonctionne
ment ininterrompu la polariserait rapidement, 
parce que l’action dépolarisante du bioxyde 
n’est que très lente. #

Pile Lalande et Chaperon. — Le liquide 
excitateur est une solution à 30 ou à0° Baumé 
de potasse caustique qui, en circuit fermé, 
attaque le zinc avec dégagement d’hydrogène. 
Le dépolarisant est du bioxyde de cuivre CuO 
aggloméré en plaques (avec de l’argile). E 
n’est que de 0 Vült 8 mais r est très faible, 
soit 0 ol,", 18 dans les petits modèles et 0,05 
dans les grands.

Pile Ferv. — Pile exliêniement simple, 
constituiM^ par : un vase de veiTe contenant 
une solution de sel ammoniac, une plaque de 
zinc placée horizontalement au fond du vase 
et au centre de laquelle est soudé un conduc
teur de cuivre isolé qui traverse le liquide ; 
un charbon vertical de qualité spéciale lepo- 
sant sur le zinc par l’intermédiaire dTin 
isolant.

Pile pratique, économique, trouvant sa 
place dans toutes les applications de sonneries, 
téléphones, télégraphes, signaux, pendules 
électriques, T. S. F. (Etablissements Gaiffe, 
Caillot et Pilon).

Amalgamation des zincs. — On décape 
d’abord le zinc dans l’acide sulfurique au 
i/10. On le plonge ensuite dans du mercure 
et on frotte sa surface avec une brosse ou une 
étoupe. Dans l’industrie, on prépare le zinc 
amalgamé en chauffant en vase clos, jusqu’à 
fusion, 96 p. de zinc et à p. de mercure.

Couplage des éléments de pile. — 1° Cou
plage en tension ou en série, — On réunit le 
pôle + du premier élément avec le pôle — 
du second, puis le pôle -f- de ce dernier avec 
le pôle — du troisième et, ainsi de suite. —
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Si e représente la force éleclromotrice de cha
que élément, la f. é. m, E d’une pile compre
nant n éléments ainsi couplés sera :

E = n X e
La résistance intérieure de cette pile sera 

n X rf si r représente la résistance intérieure 
de chaque élément. La pile étant fermée sur 
une résistance extérieure R, l’intensité du 
courant sera d’après la loi d’Ohm :

1 = "-..f— (1).
1 n. /• + R w

Ainsi avec 5 éléments Bunsen de f, é, m. = 
\ volt9, de résistance intérieure = 0,11, unis 
en série fermée sur une résistance extérieure 
de 3 ohm8, on aurait :

I — ■ 5 ^ i>9— = 2 amP 67
5 X + 3

2° Couplage en quantité^ ou en battene^ ou 
m dénvation, — On réunit les pôles -|- entre 
eux et pareillement tous les pôles —-, ces 2 
points de jonction constituent les 2 pôles + 
et — de la batterie que l’on réunit par un fil.

Dans ce mode de gioupement la force 
électromotrice de la pile est la même que celle 
cCun seul de ses éléments : E = e.

Quant à la résistance intérieure elle est n 
fois plus petite que celle d’un seul élément {n 
représentant Iç nombre des éléments couplés). 
Si R est la résistance extérieure, l’intensité 
du courant fourni par la batterie est : '

I == —-—
R ■n

La discussion des formules (1) et (2) montre 
que l’association en série doit être préférée 
quand R la résistance extérieure est grande 
(télégraphie) ; l’association en batterie est au 
contraire avantageuse, quand cette résistance 
est petite.

Quand R est de valeur moyenne on a 
recours au couplage inixte, c’est-à-dire que l’on 
groupe les éléments en un certain nombre de 
séries qui sont ensuite couplées en batterie.

ACCUMULATEURS.
Lorsque 2 lames de plomb ordinaire, lequel 

est toujours recouvert d’une mince couche 
d’oxyde PbO, plongent, d’une part, dans 
l’eau acidulée et sont, d’autre part,' reliées 
aux pôles d’une pile, l’oxygène provenant de 
l’électrolysé de l’eau se fixe sur la lame qui 
sert d’anode en formant du PbO2, et l’hydi’O- 
gène se porte sur la cathode où il réduit PbO 
à l’état de plèmb pulvérulent. L’oxygène et 
l’hydrogène ne se dégagent sur les électrodes 
que lorsque cette oxydation et cette réduction 
sont terminées. Si l’on détache de la pile les 
électrodes ainsi modifiées, pour les réunir par 
un fil conducteur, on constate, à l’aide d’un

galvanomètre, que ce conducteur est travei*sé 
par un courant de sens contraire à celui qui 
avait modifié la surface des électrodes. En 
d’autres termes, le courant primaire avait 
polarisé les électrodes, c’est-à-dire qu’il les 
avait rendues aptes à constituer les pôles 
d’une nouvelle pile fournissant un courant 
secondaire de force électromotrice inverse de 
celle du primaii e. Les accumulateurs ont pré
cisément pour but d’emmagasiner sous forme 
d’énergie chimique, l’énergie électrique appor
tée par un coui;ant primaire ou cciurant de 
charge, pour la restituer au moment du besoin 
sous forme d’énergie électrique manifestée 
par le courant secondaire ou de décharge.

Si l’on opérait avec un accumulateur formé, 
comme celui que nous venons d’indiquer pour 
le principe, de simples lames de plomb à 
peine oxydées, le courant de décharge utili
sable serait de très faible durée. Pour aug
menter la capacité de ces lames, c’est-à-dire 
pour leur permettre d’accumuler une quantité 
beaucoup plus grande d’électricité, il convient 
d’accroilre l’épaisseur de la matière active, 
de l’oxyde de plomb, qui les recouvre. A cet 
effet on a recours à 2 procédés ; le plus 
ancien formation Plaxté) consiste à faire 
passer un courant intense à travers l’accumu- 
lateur en inversant le sens de ce courant 
aussitôt que la charge est terminée, ce qu’in
dique le dégagement gazeux à la surface des 
électrodes ; pour un courant de sens donné 
l’okygène se dégage sur l’une des lames qui 
se recouvre d’oxyde, tandis que l’autre lame, 
sur laquelle se porte l’hydrogène, se recouvre 
d’une couche de plomb réduit pulvérulent; 
dès que le courant est inversé, l’oxygène vient 
réoxyder ce plomb spongieux et oxyder en 
outre la couche de plomb sous-jacente ; l’épais
seur de la lame attaquée augmente donc à 
chaque inversion et la capacité de l’accu, 
augmente graduellement. Mais ce procédé, 
bien qu’on puisse en abréger la durée en trem
pant les plaques dans AzO^H dilué, ést long 
et coûteux; aussi lui préfère-t-on le procédé 
de formation 'artificielle imaginé par Faure et 
qui consiste à déposer mécaniquement sur les 
lames de plomb la matière active comprimée 
sous forme de pâte ; celte matière est à. base 
de minium Pb:,04 pour les plaques positives 
et de litharge PbO pour les plaques négatives; 
après la charge, il se fait donc de l’oxyde puce 
sur les plaques positives (Pb3Oi -|- 20 = 3 PbO2) 
et du plomb pulvérulent sur les lames néga
tives (PbO -f- H2 = Pb 4- H20).

Dans l’ancien accumulateur de Planté les 
plaques à large surface étaient enroulées con
centriquement et séparées'par des bandes de 
caoulcliouc. Dans les accumulateurs actuels les 
électrodes -h et — sont constituées chacune
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par une série de plaques parallèles reliées à 
une tige horizontale; les lames dont l’en
semble constitue le pôle -|- alternent avec 
celles qui forment le pôle —. Ces 2 séries de 
plaques alternées sont introduites dans un bac 
de verre, d’ébonite ou de bois i-ecouvert inté
rieurement de plomb; elles reposent sur des 
cales isolantes ou sont supportées par les 
bords du bac. Le liquidé acide (l) dans lequel 
elles baignent est formé de 10 centilitres d'a
cide sulfurique pur à 66° Baumé (acide au 
soufre) et de 1 litre d’eau distillée; la densité 
de ce liquide doit être, sauf indications spé
ciales, de 1,15 à 1,18. Toutes les parties du 
vase et des lames ^i émergent de ce liquide 
doivent être paraffinées, ceci, dans le but 
d’éviter les sels grimpants.

Le bac ainsi constitué avec ses plaques re
présente un élément d’accumulateur.

La foj'ce électromotrice/ de cet élément est 
environ de 2,2 volts; sa résistance intérieure 
est approximativement de 0ohn,,12 par déci
mètre carré de plaques positives (ce qui ferait 
0,02ohrn pour des plaques de 0,20 sur 0.30).

Charge des accumulateurs. — Elle s’effec
tue généralement au moyen du courant pro
duit par une dynamo. Quand on emploie une 
pile il faut que sa force électromotrice soit 
supérieure è la force électromotrice des accu
mulateurs (force contre-électromotrice de pola
risation) h charger ; c’est ainsi qu’un élément 
Daniell dont E = 1 volt ne peut semr h 
charger un accumulateur dont E’ =: 2,2 volts ; 
il faudrait dans ce cas employer 3 éléments 
Daniell unis en série.

Si E représente le voltage du courant de 
charge, E’ celui de raccumulateur et R la 
résistance totale du circuit, rintensité 1 du 
courant de charge est :

I _ E — E'
R •

Cette intensité ne doit pas dépasser certaines 
limites (de 0,5 à 1,5 ampère pîar kilog de pla
ques); autrement les gaz dégagés tumultueu
sement peuvent détériorer les plaques qui, 
dans ce cas, se gondolent et aiTivent à se 
toucher.

Quand on fait passer le courant de charge, 
la force électromotrice de l’accumulateur 
atteint rapidement 2 volts ; ensuite elle de
meure à peu près constante pendant un temps 
assez long, puis s’élève rapidement ii 2,2 et

(!) Pour éviler le blanchiment des plaques, on emploie 
aussi le liquide suivant ; Eau distillée 39 vol. SO'U2 
pur 1 vol., solation saturée de sulfate de soude i vol. 

Pour les accumulateurs transportables on emploie une

§;‘elée formée en mélaoffeaut 3 vol. de solution sulfurique 
le D1* 1,1 avec 4 vol. a'nne solution de silicate de soude

de Du 1,3.

2,5 volts. A ce moment les gaz se dégagent 
en abondapce, ce qui indique que Vopération 
est terminée.

On peut encore reconnaître la fin de la 
charge : 1° avec un voltmètre qui, relié aux 
deux pôles d’un élément, marquera un chiffre 
voisin de 2,5;

2° Avec un densimétre sensible, la densité 
du liquide électmlytique variant pendant la 
charge, de 1,18 à 1,22.

Décharge des accumulateurs. — La/.e.?». 
de l’accu, qui était de 2,5 à la fin de la charge 
tombe à 2,1 volts au repos. Pendant la dé
charge; elle s’abaisse rapidement à 1,95 pour 
se maintenir longtemps au voisinage de cette 
valeur; ensuite elle tombe rapidement; lors
qu’elle est tombée au-dessous de 1,85 ou 1,80,\ 
il faut arrêter la décharge bien que l’accu. ' 
ne soit pas encore épuisé. Il faut éviter de 
faire débiter à l’accumulateur un courant trop 
intense; le débit convenable est compris entre 
1 et 2 ampères par kilogr. de plaques.

En moyenne, un accu, de 20 kilog. est 
chargé avec un courant de 20 ampères et 
donne, à la décharge, un courant de 20 h 
ÜO ampères.

Pour reconnailre qu'un accumulateur est 
déchargé on peut employer : 1° un voltmètre 
qui marquera moins de 1,85; 2° un densimè- 
tre sensible, qui marquera 1,18, la densité du 
liquide descendant pendant la déchai’ge de 
1,22 à 1,18.

Capacité utile et rendement d'un accumula
teur, On appelle capacité utilisable d’un accu, 
la quantité (Q = I X 0 d’électricité qu’il 
peut fournir, lorsque chargé à refus, on le 
fait débiter jusqu’à décharge normale. Celte 
capacité dépend évidemment du poids de ma
tière active et par suite aussi, dans une cer
taine mesure, du poids des plaques ; elle est 
en moyenne de 10 ampères-heure par kilo de 
plomb. Celte quantité débitée à la décharge 
est toujours moindre que celle qui avait été 
employée pour la charge. Pour une décharge 
normale, le rendement d’un accu, est compris 
entre 80 et 90 0/0 de la qqté d’électricité 
consommée pour la charge.

Couplage des accumulateurs. — Il se fait 
comme celui des éléments de pile ; en série, 
en batterie, et en association mixte. Les vol
tages, les résistances et pai’suite les intensités 
résultant du mode d’association se calculent 
aussi coname pour les piles.

RÉSISTANCES.
La résistance d’un conducteur est donnée 

par la formule suivante : /
R = p-i. 

r s
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Le qoefficieDt p est caractéristique de la 
substance du conducteur ; on l’appelle résisli- 
vité ou résistance spécifique : c’est la résis
tance d’un conducteur cylindrique de la 
substance considérée, ayant lcm de long et 
lcm2 de section, résistance R calculée d’a
près la formule précédente se trouve,exprimée 
en ohms quand l (la longueur du conducteur) 
est exprimée en centimètres, s (la-section jde 
ce conducteur) en centimètres carrés et p en 
ohms. Comme les valeurs de p en ohms- 
centimètre seraient exprimées par des nom
bres décimaux très faibles, c’est généralement 
en microhms (un millionnième d’obm) qu’on 
les trouve mentionnées dans les ouvrages 
d’électricité, du moins pour les métaux ou les 
ailiages. Pour ces 2 catégories de substances 
la résistivité croît avec la température; la 
formule suivante dans laquelle a représente le 
coellicient de température, permet de calculer 
la résistance p à t° d’après p0 à 0° :

P — Po (i + at).

Le coefficient a est positif et varie peu pour 
les divers métaux; il est négatif pour les solu
tions salines ou les corps mauvais conducteui's.

Résistivités p à 0° en microhms-centimètre
et coefficients de température a

DE DIVERS MÉTAUX ET ALLIAGES.

1 MÉTAUX Valeurs

de p à Qo

Valeurs 
dfl a entre 
Oo et 100°

Aluminium recuit................. 2,90 0,00388
Argent.................................... 1,468 0,00400
Cuivre recuit.......................... 1,561 0,00428
Fer.......................................... 9,06 0,00625
Mercure................................. 94,07 0,00072
Nickel.................................... 12,32 0,00622
Or...................................... 2,19 0,00377
Platiue.................................. . 10,95 0,00351
Plomb..................................... 20,38 0,00411
Zinc...................... .................. 5,61 0,00365

ALLIAGES

Acier au manganèse............. 67,14 0,00127
— nickel...................... 29,45 0,00201

Cuivre-Manganèse (30o/o Mn) 100,60 0,00004
Maillechort............................. 30,55 0,00036
Fer galvanisé (pour fils télé

graphiques) ........................ 15,33 . *

SUBSTANCES DIVERSES

Charbon de cornue................ 66.000 s
— filament de lampes. 6.000 •

Résistivités de quelques corps isolants
A DIVERSES TEMPÉRATURES

EXPRIMÉES EN MILLIONS DE MÉOOUMS-CENTIMÈTRK.

Mica (200)............................................ 84
Verre ordinaire............................. . 91
Gutta-percha (24o)............................... 353
Caoutchouc vulcanisé (iSo)................ 1.4-5Ü
Gomme laque....................................... 9.000

bonite (4Go) ...................................... 28.000
ParalBne (V60)....................................... 34.000
Carton ordinaire.........................  2.430
Papier gris ordinaire.......................... 2.700-
Papier parcheminé jaune.................... .3.770
Hnile lourde de paraüine il8«). ;....... H
Marbre sec.......................................... I.ÜÜÜ à 10.000
Fibre vulcanisée.................  3 à 60
Ardoise................................................. 484 à 280

Résistivités de quelques liquides à 17°
EN OHMS-CENTIMÈTRE.

Acide nitrique à (D = 1,36).............................
Solution saturée de NaCl.................................... 5
Solution de sulfate de cuivre à 2,5 o/o............. 92

— — 10,5 o/o..-......... 81
— — 15,0 o/o....... 23

saturée............. 19
..... 52
.......  20
.......  0
..... 1
...... 1

Solution do sulfate de zinc È 5 o/0 
— — 25 o/o.

Solution de S04fl* 1 /5 en volume ..
- 1/8 -
- 1/10 -

,39 
,00 
.50 
,40 
,90 
,50 
,10 
,90 
,82 
,01 
.12

Mesure des résistances. — On refiectue 
suivant divei-ses méthodes, notamment celles 
despon/^ de Wheastone et de Kohlrausch, pour 
la description desquelles nous renvoyons aux 
traités de physique.

Gôuductibilité spécifique ou conductivité.
C’est l’inverse — de la résistance spécifique 

P
{résistivité).

Conductibilité moléculaire d’un corps 
DISSOUS. — C’est la conductibilité que l’on 
observerait en plaçant entre deux électrodes 
distantes d’un centimètre, un volume de la 
solution tel qu’il renferme une molécule (en 
grammes) du corps dissous. On la calcule en 
multipliant la conductibilité spécifique par le 
nombre exprimant en c. c, le volume dans 
lequel se trouve contenue une molécule- 
gramme de substance dissoute. Exemple : soit 
une solution renfermant une molécule-gramme 
= 7Zi»r59 de KCl par 50 litres d’eau ; sa con
ductibilité spécifique à 18° étant (d’après Kohl- 

1rausch) — = 0,002266, sa conductibilité mo- - 
P

léculaire sera : 0,002266 X &0000 = 112,2.
La conductibilité moléculaire des électro

lytes (Voir p. 66) augmente avec la dilution 
(V. ionisation) jusqu’à une certaine valeur 
limite qui est atteinte lorsque les molécules 
dissoutes sont au maximum d'ionisation; c’est
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généialemenl lorsqu’un équivalent du corps 
se irouve dissous dans environ 2000 litres d’eau.

On peut donc évaluer le degré de dissocia
tion (ionisation) d’un corps dissous d’après la 
conductibilité moléculaire de sa solution : ce 
degré ou coe/licienl dHonisation est \e rap-

71port a = — du nombre n des molécules dis- 
F P
sodées au nombre p représentant le total des 
molécules dissoutes dans un certain volume 
de solution; or on démontre (loi d’Ostwald) 
que :

__ n __  [i.

a V ~
formule dans laquelle p. représente la conduc
tibilité moléculaire actuelle de l’électrolyte et 
U. ^ sa conductibilité limite. <

Chaleur développée dans un conducteur.
Loi de Joule

Joule a montré que la chaleur développée 
par le passage d’un courant dans un fil métal
lique pendant une seconde est la suivante :

.Q= u 4170
Q étant exprimé en grandes calories, R en 
ohms et 1 en ampères.

Si l’on remarque que I = la formule 
' K x

précédente peut encore s’écrire :

Q,=
E2 El

kilo R 4170

ELECTROLYSE.
Certains composés chimiques, acides, bases, 

sels, en fusion ou en dissolution, subissent, 
lorsqu’ils sont traversés par un courant, une 
décomposition qui se traduit par la mise en 
liberté de leurs élément?, isolés ou diverse
ment groupés, sur Vanode et sur la cathode.

Les éléments ou groupes d’éléments ainsi 
libérés portent le non d'ions.

Les 7nétaux des sels et des bases et l'hydro
gène des acides sont libérés au pôle négatif 
(cathode) : ce sont les cathions.

Les radicaux acides des sels ou des açides 
et Voxhydrile des bases sont libérés au pôle 
positif (anode) : ce sont les allions.

Exemples : Dans l’électrolyse de JNaCl, Na 
se porte au pôle — et Cl au pôle +; si l’élec
trolyte est SO^Cu, Cu est libéré au pôle 
et SO4 au pôle +.

Théorie d’Arrhenius. — Ioxisatiox. — Le 
Professeur Arrhexius, de Stockholm, a émis.

sur la constitution des solutions d’électrolytes, 
une théorie ingéneuse qui permet non seule
ment d’expliquer pourquoi, au cours d’une 
électrolyse, les ions n’apparaissent que sur les 
électrodes et non dans le liquide qui les 
sépare, mais encore de comprendres les ano
malies que présentent vis-à-vis de la loi de 
Raoult (V. Cryoscopie) ces solutions d’élec
trolytes. De plus, et c’est à ce titre surtout 
qu’elle doit trouver place dans cet ouvrage, la 
théorie d’AimnENius ouvre des aperçus nous 
veaux sur la pharmacodynamie comparée de 
certaines préparations renfermant la même 
base médicamenteuse; elle expliquerait, par 
exemple, pourquoi 2 composés mercuriels 
peuvent se montrer d’activité et de toxicité 
très dilTérentes si l’un d’eux possède seul les 
qualités d’un électrolyte.

Mais d’abord qu’est-ce qu’un électrolyte ? La 
théorie même d’Arrhenius va nous l’apprendre.

Suivant AiiniiEXiLS, cei'tains corps, ceux 
précisément auxquels on doit réserver le nom 
d'électrolytes, sont plus ou moins dissociés en 
ions lorsqu'ils sont fimdus ou en soliu.on 
aqueuse. D’une manière générale, pour un 
même électrolyte en solution, la séparation 
des ions ou u ionisation de la solution » est 
d’aulant plus marquée que celle-ci est plus 
étendue (V. p. 65). 11 importe de remarquer 
que Tionisalion est indépendante de toute ac
tion électrique extérieure, c’est-à-dire que la, 
séparation des ions dans une solution d'élec
trolyte a lieu sans que celte solution soit tra
versée par un courant. La dissociation pré
électrolytique des ions favorise le passage du 
courant électrique à travers la solution ; di
sons plus, les solutions de corps non électro
lytes ne se laissent pas sensiblement traverser 
par le courant, alors que les solutions d’élec
trolytes sont au contraire très conductrices 
grâce aux charges électriques de leurs ions.

Arrueml s suppose, en eiïet,que les ions de 
l’électrolyte en solution sont non seulement 
séparés, mais encore qu'ils sont chargés d'élec
tricité ; chaque molécule d’électrolyte dissociée 
le serait en deux ions qui peuvent être simples 
(Cl, H, etc.,) ou composés (SO4, OH, etc.), 
suivant les cas, mais dont les charges électri
ques sont de signes contraires', lésions chargés 
positivement, ou ions électro-positifs, sont 
appelés cathions parce que, comme nous le 
disons plus loin, ils se dégagent sur la cathode 
au cours d’une électrolyse ; les ions chargés 
d’électricité négative (ions électro-négatifs) 
sont dits anions parce que l’électrolyse les 
porte à l’anode.

Prenons pour exemple l’électrolyte NaCl. 
Une solution aqueuse de ce seU contient, 
suivant la théorie d’Arruemls, à côté de mo
lécules de NaCl non dissociées, un certain
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nombre de molécules dont les ions Na et Cl 
sont séparés; les ions Na portent une charge 
électrique -f (cathions) et les ions Cl une 
charge — (anions). Bien que le Na et le Cl 
soient libres dans la solution, ils ne décom
posent pas Teau ; on explique cette anomalie 
en admettant qu’ils sont neutralisés chimique
ment par la charge ou atome d’électricité (ap
pelé é/ec^row) qu’ils supportent. Les ions, disso
ciés avant toute électrolyse,sont orientés d’une 
façon quelconque; mais dès que l’on fait passer 
un courant dans la solution, lésions * cathions 
s’orientent du côté de la cathode (pôle —) et 
se portent sur elle (attraction des électricités 
de nom contraire); de même les anions, chargés 
d’électricité néptive, se portent sur l’anode ou 
électrode positive. Au contact des électrodes, 
les ions sont déchargés et se dégagent avec 
leurs propriétés chimiques habituelles (Na 
décompose l’eau ;, Cl attaque l’électrode). 
Ainsi, le courant n’a pas pour effet de séparer 
les ions; cette séparation est déjà opérée 
loisqu’il intervient; il ne fait que les orienter 
et les transporter sur les électrodes où ils se 
déchargent et se dégagent. Bien plus, celle 
ionisation prééleclrolytique semble nécessaire 
au passage du courant ; la solution se montre 
en effet ^'autant moins résistante qu’elle est 
plus ionisée. Il en résulte que l’on peut juger 
du degré d’ionisation d’un composé et par 
suite rechercher s’il possède les propriétés d’un 
électrolyte, d’après la conductibilité électrique 
de sa solution aqueuse ; voici ce que l’on a 
observé pour différentes classes de composés :

Veau pure pas, ou sensiblement pas, 
un électrolyte car son degré d’ionisation est
extrêmement faible, soit un ion-gramme H
(l&r) et un ion-gramme OH (17sr) séparés 
dans 10 millions de litres d’eau; pour les 
acides faibles en solution, le degré d’ionisa
tion n’atteint pas i 0/0 du poids des molé
cules dissoutes ; pour les acides moyennement 
forts, ce degré est voisin de 10 0/6; pour les 
acides forts, les bases fortes et les sels nexitres, 
l’ionisation, en solutions diluées, est presque 
totale.

Liste des principaux ions. — Les ions 
peuvent être simples ou composés, mono ou 
plurivalents ; on les représente par leur sym
bole chimique surmonté des signes i- ou 
suivant qu’il s’agit de cathions (chargés+) 
d’anions (chargés —),

ou

1° Cathions. — a Monovalents : H (dans 
les acides), Li, +Na, K, +Gs, +Rb, Ag, AzH\

AzH3R (R étant un radical organique), Gu
(dans les composés cuivreux), Sg (dans les 
composés mercureux), etc..

h) Bivalents : +Mg, £a, Sa, +l^e (des sels 
ferreux),+CÎo, nÎ, Èr, Jn, tîd, fig (des com

posés mercuriques), p£, etc..

c) Trivalents : Al, Bi, Sb, Fe (des sels 
ferriques).

d) Tétravalents : +Sn* +Zr,+

2° Anions.— a) Monovalents : T, ËI, Br,
T, OH (dans les bases), ATO3, CTO3, GTOS
BFO3, lô3, MF O4 (des permanganates) et 
tous les anions des acides monobasiques.

b) Bivalents : S7 Se, Te, SÜ7, SeÔ4 
tous les anions des acides bibasiques.

c) Tri, tetra, penta et hexavalents : tous les 
anions des acides tri, té Ira, penta et hexa- 
basiques.'

Loi de dissociation électrolytique ou de 
MOINDRE lOijîisATiON. — Etant donnés 2 com
posés possédant à des degrés divers la qualité 
d’électrolyte, on peut jusqu’à un certain point 
prévoir, comme à l’aide des anciennes lois de 
Berthollet, la nature du composé qui résultera 
du mélange de leurs solutions, d’après la loi 
suivante dite de « moindre ionisation » :

Toutes les fois que le mélange de solutions 
de substances, à un certain degré d'ionisation, 
peut donner lieu à la formation d'autres subs
tances moins ionisées [soit par leur nature, soit 
par leur insolubilité), cette foimiation se réa
lise; elle est d’autant plus complète que l’io
nisation des nouveaux produits est plus faible.

Exemples : GÎ -f H mélangé à È -t- OTl,
peut donner H OTl, c’est-à-dire de Teau, d’io
nisation presque nulle, aussi la réaction se 
fera-t-elle conformément à l’équation suivante 
montrant (2e membre) que l’ionisation de la 
solution finale est moindre que celle des solu
tions initiales :

ci + H -t- K + O'H = H OTi 4- CT + ê 
de même :

1 + S[a+Al O3 4-Ag = ATO» 4-Sa + Ag T 
parce que Ag l est insoluble et par conséquent 
non dissociable.

Douyault — 17e Éd.
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Ionisation et pharmacodynamie. — Nous 
disions précédemment que la théorie d’Ar- 
rhenius pennettait d’expliquer certaines dif
férences d’action d’un même principe médi
camenteux présenté sous des formes différentes. 
Toutefois, le rôle que joue l’ionisation dans 
la pharmacodynamie n’est encore que soup
çonné; on ne sait rien de précis sur cette 
question nouvelle, encore ii l’étude et dont les 
éclaircissements seront sans doute profitables 
à la thérapeutique.

Pour montrer que le degré d’ionisation 
d’un médicament peut exercer quelque in
fluence sur ses effets nous nous boi’nerons 
donc à citer quelques faits bien connus : 
1° l’action des solutions d’émétique et d’ipéca 
qui sont vomitives ou purgatives suivant 
qu’elles sont concentrées ou diluées ; 2° l’ac
tion des différents composés du mercure : ils 
doivent vraisemblablement leurs propriétés 
antiseptiques, toxiques et antisypliilitiques 
aux ions Hg et non à la molécule tout entière; 
comme ils sont d’activités très différentes, il 
y a lieu de supposer qu’une même quantité de 
mercure se montre d’autant plus active qu’elle 
est administrée sous une forme plus ionisable; 
ainsi le sublimé qui est très ionisable est plus 
actif que le cyanure et le salicylate de mer
cure qui sont peu dissociables par simple solu
tion.

Lois de l’électrolyse (Faraday). — i° Le
poids d,électrolyle décomposé par un courant 
est directement proportionnel à la quantité 
d'électricité qui a traversé Vélectrolyte,

2° Quand un même courant traverse simul
tanément plusieurs électrolytes, les poids d'élec
trolytes décomposés ou d'ions libérés sont propor
tionnels à leurs équivalents chimiques. (L’équi
valent chimique d'un corps simple est égal : au 
poids atomique si ce corps est monovalent; à 
1/2, 1/3, etc., s’il est bi, trivalent; l’équi
valent chimique d’un électrolyte, est la frac
tion de son poids moléculaire qui correspond 
à une valence de fanion.).

Equivalents électro-chimiques. — L’expé
rience montre que la quantité d’électricité 
nécessaire pour mettre en libei-té un équiva
lent chimique (en grammes) d’un élément est, 
en chiffres ronds, de 96.500 coulombs; soit 
un courant de 1 ampère pendant 96.500 se
condes pour dégager 1 gr. d’H dans le volta
mètre, ou déposer 31 gr. 8 de cuivre, 103 gr. 46 
de plomb,28gr. de fer, 107 gr. 9 d’argent, etc., 
sur la cathode. En même temps qu’un équiva
lent chimique de ces corps s’est déposé, il 
s’est brûlé, dans la pile fournissant le courant, 
un équivalent, soit 32 gr. 7 de zinc.

Si 96.500 coulombs libèrent 1 équivalent 
1

chimique, 1 coulomb libérera et un am-

père-heure c. à d. une qqté d’électricité égale
3 600à 3.600 coulombs, libérera 96 50-- équiva

lents chimiques d’un corps simple.'Ges quan
tités de corps simples libérées par les unités 
de qqté d’électricité, sont appelées équivalmts 
électro-chimiques \ on les exprime en milligr. 
pour le coulomb et en grammes pour l’am
père-heure.

Efjuivalems chimiques et éleetrochimiques 
de quelques corps simples.

NOMS

DES CORPS

EQ£

Cbiiniqnes

I vale:
Elfclroct

en milligr. 
par

Çoulomb

NTS
limiques
eo grammes 

par
amp .-heore

Hydrogène.................... 1,008 0,0104 - 0,0374
Aluminium.................. o.ot 0,0936 0,3370
Argent......................... 107,0 1,118 4,0248
Cuivre (cuivrique)......... 31,8 0,3200 1,186
Fer (ferreux)................ J8,01 0,2902 1,0447
Nickel........................... 20,35 0,2990 1,0786
Or................................. 05,75 0,6812 2,4523
Plomb........................... 103,40 1,0717 3,8581
Sodium......................... 23,05 0,2387 0,8593
Zinc............................... 32,71 0,3385 1,2186

APPLICATIONS DE L ÉLECTROLYSE.
1. — Galvanoplastie. — Le principe en 

est le suivant : Pour recouvrir un objet d’un 
métal M, on éleclrolyse une solution d’un sel 
RM de ce mêlai en prenant l’objet lui-même 
comme cathode et une plaque du métal M 
comme anode.

Dans ces conditions, le métal M se dépose 
sur l’objet-catliode et le radical acide R se 
porte sur l’anode M qu’il solubilise (anode 
soluble) en reproduisant une quantité de sel 
équivalente à celle que l’électrolyse avait 
décomposée; de sorte que la concentration 
du bain demeure constante.

Le courant employé ne doit être ni trop 
fort (dépôt irrégulier et grenu) ni trop faible 
(dépôt très lent) ; son voltage et sa densité, c’est-
à-dire le quotient de son intensité par,la
surface à métalliser doivent d'ailleurs varier 
suivant les résultats que l’on veut obtenir; 
en général on emploie des courants de den
sité inférieure à l’unité; Vunitéde densité em- 
ployée en galvanoplastie étant l’ampère par 
décimètre carré.
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Cdivrage. — a) On utilise le hain suivant : 
Eau 10 litres, acide sulfurique 825 grammes, 
sulfate de cuivre pulvérisé Q. S. pour saturer 
(environ 900 grammes).

h) Le générateur d’électricité peut êlre dis
posé de deux façons : 1° {appareil dit simple) 
le bain de sulfate de cuivre est versé dans 
une large cuve dans laquelle on a disposé un 
ou plusieui's vases poreux analogues à ceux de 
la pile de Daniell contenant chacun du S04H2 
au 1 /10e et une lame de zinc amalgamé; 
toutes ces lames communiquent avec une 
tringle métallique isolée; une autre tringle 
sert à suspendre les objet à cuivrer ; dès que 
l’on fait communiquer les deux tringles par 
un conducteur, le courant s’établit et le sul
fate de cuivre est décomposé, l’appareil réa
lisant en somme une pile de Daniell dont les 
zincs seraient à l’intérieur des vases poreux et 
les cuivres remplacés par les objets à métal- 
liser (rendus conducteurs : V. ci-dessous).

2° Le dispositif précédent est celui qu’em
ploient les amateurs ; dans l’industrie on se 
sert de 1’ « appareil composé » dans lequel le 
bain est indépendant de la source d’électricité ; 
il est en effet placé 
{fig, 20) dans une 
cuve isolante en 
grès, verre, porce
laine ou bois en
duit de gutta ; 2 
baguettes métalli
ques portent l’une, 
l’anode soluble en 
cuivre, l’autre, les 
objets è métalliser 
(elles sont reliées 
l’une au pôle -f-

et l’autre au 
pôle — du généra- 
teurd’électricité).

c) Pour obtenir des dépôts très fins et 
adhérents on emploie un courant de vol
tage = 1 volt à 1 volt 5 et de densité = 
0 ampère 2 par décimètre carré.

d) Si Vobjet à recouvrir de cuivre est con
ducteur, il suffira, avant de le plonger dans 
le bain de le dégraisser à la potasse bouil
lante et de le décaper ensuite dans l’acide 
sulfurique au 1/10. S’il n’est pas conducteur, 
on le rend tel en le mélallisant, c’est-à-dire 
en le recouvrant, à l’aide d’une brosse ou 
d’un pinceau, d’une couche très mince de 
plombagine bien pure, tamisée et additionnée 
d’argent pulvérulent, hdi plombagine argentée 
s’obtient en triturant 5 grammes de nitrate 
d’argent, 100 grammes d’alcool, 100 grammes 
de plombagine, puis faisant évaporer l’alcool.

On peut encore rendre l’objet conducteur

en l’imprégnant d’une solution de nitrate 
d’argent que l’on transforme ensuite en sul
fure conducteur par exposition dans une 
atmosphère d’H-S.

e) Si Vobjet est en fonte ou en fer attaquable 
par l’anion SO4, on remplace le sulfate de 
cuivre du bain par de Voxalate de cuivre et 
dyammonhim ou par le tartrate double de 
cuivre et de potassium.

f) Quand on se propose, non pas de recou
vrir de cuivre un objet, mais de le repro
duire, comme on le fait pour les médailles, 
les bas-reliefs, les statuettes, etc. (c’est à 
cette reproduction que devrait s’appliquer 
exclusivement le terme de galvanoplastie), on 
en prend d’abord l’empreinte par moulages 
effectués avec des alliages fusibles, ou de la 
gutta, ou de la gélatine, ou du plâtre et de la 
cire :

1° Les moules métalUqueSy qui conviennent 
surtout aux objets à dépouille facile et de 
petites dimensions, s’obtiennent généralement 
avec Valliage fusible de Darcet dont voici la 
composition : Bismuth 250, étain 125, plomb 
160, antimoine 30. Cet alliage fond vers 90°;

lorsqu’il est sur le 
point de se solidi
fier on le verse sur 

la médaille à 
mouler qui s’en 
sépare facilement, 
par un léger choc, 
après solidifica
tion. Ce moule, 
verni sur les bords 
et sur le revers 
avec une solution 
de cire dans l’al
cool, puis badi
geonné d’essence 
de térébenthine, 

est suspendu dans la cuve par un fil conduc
teur ; après 1 ou 2 jours, la couche de cuivre 
déposée est assez épaisse et se sépare facilement 
du moule grâce à l’essence de térébenthine.

2° Les moules en gutta conviennent aux 
objets de grandes dimensions et de fort relief: 
On entoure l’objet d’une bande de carton for
mant cuvette avec la surface à muuler, puis 
on frotte celle-ci avec un pinceau passé sur 
du savon (pour pouvoir en séparer le moule 
ultérieurement) ; ensuite, après avoir ramolli 
la gutta dans l’eau chaude on la pétrit pour 
en faire une boule lisse et sèche qu’on pose 
sur le milieu de l’objet ; en portant le tout à 
l’étuve à 70-80° la gutta se ramollit et s’étale 
sur la surface à modeler ; on la comprime avec 
le doigt mouillé et on laisse refroidir ; il convien 
de démouler avant le durcissement complet
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Ce moule en gulla sera rendu conducteur 
par môlallisalion à la plombagine argentée ; il 
sera suspendu par un fit conducteur ramifié 
en plusieurs fils plus fins dont les extrémités 
viendront toucher sa surface en plusieurs points 
(surtout au fond dès creux) pour y porter le 
courant. « Les fils et toutes les parties de la 
gutta touchées par la plombagine qui ne doi
vent pas être recouvertes de cuivre, sont 
ensuite vernis avec soin ». (M. C. Lebois, 
Electricité industnel(e).

3° Les moules en gélatine sont indiqués 
lorsque fobjet présente des parties saillantes 
amincies à la base, l’élasticité de la gutta 
n’étant alors pas suffisante.

On ramollit la gélatine avec environ son 
poids d’eau, au B.-M., puis on ajoute 1/10 de 
glycérine ou de mélasse, et on coule le 
mélange, rendu homogène, sur l’objet préala
blement chauffé à l’étuve.

Le mpule enlevé après refroidissement est 
enduit de graisse ((jui le préservera de l’action 
du sulfate de cuivre) puis métallisé à la 
plombagine.

Electrotypie. — C’est la reproduction en 
cuivre des gravures sur bois, des photogra
vures ou des compositions typographiques.

Elle a pour but d’éviter le tirage sur la 
planche qui, écrasée par la presse, serait bien
tôt hors d’usage ; c’est donc sur la repro
duction, en cuivre, de celte planche, par 
galvanoplastie, que l’on elVeclue les tirages. 
La planche est recouverte d'une feuille 
épaisse de gutta ramollie à la chaleur, puis 
soumise à l’action d’une presse ; on obtient 
ainsi un moule que l’on métallisé è la plomba
gine pour le porter dans la cuve ; là on le 
soumet à l’action d’un courant dont la den
sité croît, depuis le commencement jusqu’à la 
fin de l’opération,, de 0,2 à 3 ou à ampères 
par décim. carré, ceci,'afin d’obtenir un dépôt 
de 2 à 3 millimèti'es d’épaisseur.

Nickelage. — Le bain est constitué soit 
par une solution à 1/10 de sulfate double de 
nickel et d’ammonium, soit par la solution 
suivante : Sulfate double de^nickel et d’ammo-. 
nium 300 gr., sulfate de nickel 300, chlorure 
de sodium 300, eau 10 litres.

On prehd comme anode soluble une lame 
de nickel pur. L’opération dure environ une 
lieure, après quoi le nickel déposé est soumis 
au polissage. Le couinant doit avoir un voltage 
de 6 volts au début et de iv 5 à la fin; sa 
densité doit s’abaisser parallèlement de 
i a“p 5 à 0,15 par décimètre carré.

« Pour obtenir de beaux dépôts, on con
seille l’addition d’une petite quantité d’une 
émulsion de sulfüre de carbone dans une 
dissolution de borax » (Sigalas. — Frécis de

physique pharmaceutique). Le bain de nickel 
s’alcafinisant peu à peu par l’usage, on pourra 
l’additionner de Q. S. d’acide cilrîque^our lui 
communiquer une réaction légèrement acide.

Argenture. —On emploie le bain suivant: 
cyanure d’argent 25 gr., cyanure de po
tassium 50 gr., eau distillée 1.000. — L’anode 
soluble est en argent fin et de surface environ 
égale à celle des objets. Ceux-ci bien 
dégraissés, sont suspendus en face à une 
distance d’au moins 10 centimètres.

Un ou 2 éléments de pile suffisent (2 à 3 
volts); la densité du courant doit être de 
1/2 à'1/3 d’ampère par décimètre carré de 
surface à argenter; avec 1/3 d’ampère il se 
précipite par heure, 1 gr. 34 d’argent sur 
chaque décim. carré. Un coulombmètre inter
rompt automatiquement le courant quand le 
poids voulu d’argent s’est déposé. Les pièces 
lavées au cyanure d’argent, puis à l’eau 
bouillante et séciiées à la sciure sont enfin 
rendues brillantes par brossage au moyen d’un 
pinceau en fils de laiton appelé gratte-bosse.

Dorure. — On emploie le bain de Watt obte
nu en transformant 2 gr. 23 d’or en chlorure 
d’or (par l’eau régale), précipitant ce chlorure 
dissous dans 30 gr. d’eau par Q. S. d’ammo
niaque, puis dissolvant ce pplé, après l’avoir 
bien lavé, dans le cyanure de potassium ; le 
cyanure double d’or et de potassium obtenu 
après évaporation est dissous dans 1.100 gr. 
dWu distillée. L’éleclrolyse se fait à chaud 
entre 50° et 80° avec anode insoluble de pla
tine ; on remue constamment les objets pen
dant l’opération.

La densité du courant doit être très faible : 
environ 0 amP 10 par décimètre carré ; les 
densités supérieures à 0,2 donnent.de l’or 
rouge et non de l’or jaune.

Le voltage convenable est de 1 volt environ.
Au sortir du bain les objets sont recouverts, 

au moyen d’une brosse, de la bouillie sui
vante : alun, azotale de potasse, ocre rouge 
àà 30 gr., sulfate de zinc 8, sel marin 1 et 
sulfate de fer 1 gr. ; ils sont ensuite chauffés 
sur une plaque de fer jusqu’à ce qu’ils 
deviennent presque noirs, puis lavés à l’eau.

II. — Raffinage électrolytique des mé
taux. — L’éleclrolyse est utilisée dans l’in
dustrie pour la purification des métaux, 
notamment pour la préparation du cuivre 
electrolytique, cuivre très pur, recherché à 
cause de sa grande conductibilité électrique. 
Voici le principe de la méthode :

On prend pour anode soluble, le cuivre à 
purifier et, comme cathode, une lanàe de 
cuivre très pur; le passage du courant amène 
la dissolution du cuivre de l’anode et son
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transport sur la cathode ; les impuretés qui 
accompagnent le cuivre de l’anode s’accumu
lent dans la cuve sous forme de boues.

III. —Électrométallurgie. — Le lilhium, 
le magnésium et surtout l’aluminium sont pré
parés par électrolyse (V, les traités de chimie).

IV. — Préparation de produits chimiqueQ. 
— C’est en électrolysant l’acide fluorhydrique 
que Moissan a isolé le fluor.

Le chlorate de polasse, les persulfates alca
lins, les permanganates, Tiodoforme etc. 
(v. ces mots), 
sont souvent 
oblenus par 
voie électroly- 
lique.

V. — Dosa
ge électroly
tique des mé
taux. — Les

travaux de 
Ci.AssEx et Ri
che ont mon
tré que l’on 
pouvait doser 
la plupart des 

. métaux usuels 
par électrolyse 
de leurs sels ; 

la méthode 
consistant en 
principe à pe
ser le métal qui 
s’est déposé à 

la cathode.
Evidemment 

les métaux al
calins comme 
Na et K qui, 
par suite. des 
réactions secondaires 
contact de l’eau,* ne restent pas sur la cathode, 
ne sont pas justiciables de ce procédé. Les 
métaux suivants : Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, 
Hg, Ni, Au, Pt, Sn, Zn, peuvent être recueillis 
et pesés sur la cathode; le manganèse et 
surtout le 'plomh qui, par des réactions 
secondaires sont transformés en peroxydes 
précipitables sur Vanode^ peuvent également 
être dosés par voie électrolytique.

Vappareil de Riche (fig, 21) souvent employé 
pour ce mode de dosages comprend ;

1° Une capsule de platine en forme de 
creuset destinée h recevoir la solution à élec- 
tiolyser, et généralement employée comme 
anode ;

2° Un 2e creuset tronc-conique sans fond, 
percé latéralement de plusieurs trous, per
mettant le passage du liquide et servant de

fig. 21. — Appareil de Riche 
qu’ils fournissent au

cathode. Ces 2 électrodes sont suspendues à 
une tige isolante en verre; la cathode est à 
l’intérieur de l’anode dont elle reste séparée 
par un espace tronc-conique d’une épaisseur 
de quelques millimètres.

Dans Vappareil d'Herpin, la cathode est 
simplement constituée par une spirale de 
platine.

On peut d’ailleurs constituer soi-môme un 
appareil électrolytique en prenant comme 
électrodes 2 lames de platine, enroulées en

cylindre et pla- 
. cép concen

triquement 
dans un vase 
de verre con
tenant la solu
tion à analy
ser : « Outre 
la facilité de 
voir ce qui se 
passe dans la 

solution, ce 
dispositif pré
sente encore 
l’avantage de 
permettre l’é
valuation faci
le et exacte de 
la surface des 
électrodes, et, 
par suite, de 

la densité 
du courant

facteur qui 
joue ici, com
me en galvano
plastie, un rôle 

important au point de vue de l’adliérence 
du métal déposé » (G. Sigalas, in : Frécis 
de physique).

Conditions opiima de Vélectrolyte et du 
courant. — Tous les sels métalliques ne se 
prêtent pas également bien à la formation 
d’un dépôt convenable ; d’après Classen, ceux 
qui donnent les meilleurs résultats sont les 
oxalates doubles et les lactates. Mais en prati
que on utilise souvent, les sulfatest les azo- 
tates, les cyanures et les sulfures doubles,

La force électromotrice minima nécessaire 
pour décomposer un électrolyte est, d’après la 
loi de Thomson-Berthelot, proportionnelle à 
la chaleur de formation de cet électrolyte ; si 
X représente la f. é. m. cherchée et Q ja cha
leur de formation de l’électrolyte on a; 
X = 0,000043 X Q ^,oïls.

En appliquant cette formule au sulfate de
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zinc on trouverait 2,32 el, au sulfate de 
cuivre, 1,20 volts. Dans la pratique, on 
néglige généralement le calcul que nous 
venons d’indiquer et on utilise des f. é. m. de 
2 à 3 volts obtenues en associant en série 
2 ou X 3 éléments Daniell ou Leclanché ou 2 
éléments d’accumulateur.

Vintensité optima est variable avec chaque 
électrolyte ; les traités d’analyse l’indiquent 
en l’exprimant, le plus souvent, par le nombre 
de centimètres cubes de gaz tonnant que le 
courant dégagerait en une minute (O et H2) 
dans un voltamètre ; pour transformer en 
ampères l’intensité ainsi exprimée, il suffît de 
la diviser par 10 (plus exactement par 10,û2 ; 
car un courant de 1 ampère dégage Oc. c. 1737 
de gaz tonnant par seconde, soit 0,1737 X bO 
= 10,42 par minute).

Quand on ferme le courdnt sur l’électrolyte 
il n’arrive que bien rarement que l’intensité

Edonnée par la loi d'Ohm I =r — , soit préci-
sèment l’intensité optima. C’est pourquoi il 
convient comme l’indique C. Sigalas [Précis 
de physique) d’intercaler dans le circuit un fil 
métallique roulé en spirale servant de rhéos
tat, c’est-ci-dire permettant de faire varier îi 
volonté la résistance R. pour lui donner une 
valeur telle que 1 soit optima (E étant connue 
d’après les indications d’un voltmètre). Il 
est quelquefois avantageux de chauffer l’élec
trolyte il 60°-80o, car la résistance des élec
trolytes diminue, en général, quand la tem
pérature augmente.

Exemples d'analyses- électrolytiques (G. 
Sigalas). — 1° Titrage d'un sulfate de 
cuivre [détermination de sa teneur en sel pur 
S04Cu 5H*0). Dissolvez 20 grammes du 
sèl à essayer dans 250 c. c. d’eau additionnés 
de 10 c. c. de SOvH2 pur, ajoutez HsO. Q. S. p. 
faire 500 c. c. et filtrez; versez 50 c. c. de 
cette solution dans l’appareil d’Herpin, éta
blissez le courant (1 élément d’accumulateur, 
ou 3 éléments Leclanché en série) ; quand, 
au moyen du ferrocyanure de K, on a cons
taté que le liquide ne contient plus de cuivre 
en solution (ce qui a lieu au bout d’un temps 
que l’on peut déterminer approximativement 
par la formule p = el/ dans laquelle e repré
sente l’équivalent électro-chimique, 0 mil
ligramme 327 du cuivre rapporté au cou
lomb, t le temps en secondes, et I l’intensité 
du courant), on siphone le liquide et, sans 
interrompre le courant, on fait couler de l’eau 
distillée dans l’appareil jusqu’à ce qu’elle en 
sorte (par le siphon) neutre. On enlève alors 
la cathode, on la lave à l’alcool, on la sèche 
à l’étuve et on la pèse ; son augmentation de 
poids donne la quantité de cuivre contenue

dans 2 grammes de sulfate essayé ; un calcul 
simple permet d’en déduire la quantité de 
CuSO4 -i- 5ll40 pur cherchée (1 de Cu corres
pond à 3,92 de sulfate pur à 5H20).

2° Analyse d'un bronze contenant Ou, Sn et 
Pb. — Traitez 5 grammes de ce bronze par 
25 c. c. d’Az O^H et Q. S. d’H20 pour faire 
250 c. c. ; l’étain passe à l’état d’acide métas- 
tannique insoluble qu’on calcine el qu’on 
pèse ; 1 de cet acide = 0,79 d’étain. On pré
lève 50 c. c. de la liqueur filtrée (ne conte
nant plus que Gu, Pb, Fe, Zn et autres impu
retés) pour les soumettre à l’éleclrolyse avec 
un courant de 2,5 à 3 volts. Le Pb se dépose 
à Vanode à l’étal de PbO2 et le Cu à la 
cathode. L’opération est conduite comme 
dans le cas du sulfate de cuivre. Les 50 c. c. 
du liquide électrolysé correspondant à 1 gr. 
de bronze, l’augmentation du poids' de la 
cathode représente le poids de Cu contenu 
dans 1 gramme de bronze; l’augmentation de 
poids de l’anode représente de même le poids 
de PbO2 fourni par 1 gramme de bronze ; on 
en déduit le poids de plomb sachant que 
1 de PbO2 = 0,866 de P b.

VI. — Applications médicales de Télec- 
trolyse. — Thérapeutique ionique. —Avant* 
d’indiquer comment l’électrolyse est utilisée en 
thérapeutique, nous décrirons sommairement 
(pour plus de détails v. les traités d’électricité 
médicale) la lectinique de l’application des 
courants continus à l’organisme humain, appli
cation qui est désignée sous le nom de galva
nisation.

Courants, intensité et électrodes employés 
pour la galvanisation, — a) Gomme sources 
d'électricité, tous les appareils producleuré 
de courants continus (dynamos, accumula
teurs, piles) sont utilisables.

b) Les intensités des courants appliqués à 
l’homme sont toujours très faibles ; elles se 
chiffrent en milliampères ; celles qui servent 
pour l’électrolyse, sont de à, 10, 15, etc., et 
atteignent rarement 50 milliampères; dans un 
seul cas, celui des applications à l’utérus, on 
emploie des intensités de 150 à 200 milliam
pères.

c) Bien que ces intensités soient très faibles,
lé voltage nécessaire à leur obtention est 
néanmoins assez élevé ; ceci, parce que la 
résistance inconnue du corps humain est con
sidérable ; ainsi en supposant cette résistance 
égale à 2.000 ohms, il faudrait (d’après la loi 
d’Ohm : .

I = une différence de potentiel dé 30 volts,

c’est-à-dire 10 éléments d’accumulateurs ou
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15 éléments de pile au bichromate en série, 
pour obtenir un courant d’intensité ^I = 2^) 

égale à 15 milliampères.
d) Pour soumettre une région du corps à 

l’action du courant, on applique sur la peau, 
aux points d’entrée et de sortie du courant, 
des électrodes dont la forme varie suivant les 
résultats que l’on veut obtenir ; elles peuvent 
être constituées, suivant les besoins, par des 
aiguilles ou par des plaques métalliques (étain, 
plomb, cuivre nickelé] recouvertes de plu
sieurs doubles de gaze et de toile ; cette cou
verture permet de les imbiber d’eau ou de 
liquides médicamenteux au moment du 
besoin.

Les effets produits dans les tissus au voisi
nage des électrodes dépendent de la densité 
du courant au point d’application, c’est-à-
dire du quotient ^ de l’intensité par la sur

face de l’électrode.
Vimportance qui s'attache à la grandeur de 

cette surface est donc de premier ordre ; plus 
S est petit, plus les effets observés au point 
d’application sont intenses, autrement dit, 
plus l’électrode est active (les électrodes en 
pointe sont donc particulièrement actives) ; 
si, au contraire, S est très grand, l’effet pro
duit au point d’application est presque nul et 
l’électrode, presque inactive, est dite indiffé
rente. Suivant que les deux électrodes sont 
toutes deux actives, c’est-à-dire de petites 
surfaces (s) ou que l’une d’elles est seule 
active (s = 10 cm. carrés et moins) et l’autre 
indifférente (S = 200 cm. carrés et plus] la 
méthode de galvanisation est dite bipolaire 
ou monopolaire.

e) Les courants employés pour la galvani
sation doivent être éCintensité connue ; de

intensité ne doit être amenée que pro
gressivement à la valeur prescrite. C’est pour
quoi le circuit doit comprendre un galvano
mètre permettant de mesurer les intensités et
un rhéostat 
faire varier la 
amener pro - 
l’intensité au 
Le rhéostat à 
d’épaisseur va- 
GONiÉ (V. les 
tro thérapie) est 
ment recom- 
Maisonpeutfa- 
truire, comme 
GALAS, un rhé- Fig. 22.
tique de la façon suivante

permettant de 
res/.store pour 
gressivement 

degré voulu, 
colonne liquide 
riable de Ber- 
traités d’élec- 

particulière- 
mandable. 

cilement cons- 
l’indiqueC. Si- 
ostat très pra- 

on prend une
éprouvette à pied et à tubulure latérale infé

rieure (fjg. 22) ; dans cette tubulure on fixe 
un conducteur en charbon ; on ferme l'éprou
vette avec un bouchon de caoutchouc que 
traverse un second charbon terminé par des 
fils de verre ou par un cône allongé de moelle 
de sureau. L’éprouvette étant aux 2/3 pleine 
d’eau légèrement acidulée, on peut, en élé- 
vant ou en abaissant progressivement le char
bon supérieur, augmenter ou diminuer l’épais
seur de h colonne liquide et, par suite, la 
résistance offerte au courant dont l’intensité 
variera en sens inverse.

Applicatioxs thérapeutiques de l’élec- 
TROLYSE. — Suivant qu’elle a pour but de 
mobiliser les ions naturellement contenus 
dans l’organisme ou l’introduction d’ions 
médicamenteux, l’électrolyse est utilisée en 
thérapeutique de deux manières différentes.

I. — Lorsqu’on fait passer un courant d’in
tensité et de densité suffisantes à travers un 
tissu organisé (aiguilles-électrodes métalliques 
implantées dans la peaii par exemple) il y a 
production d’escarres très différentes suivant 
le pôle considéré : Vescanre positive est dure, 
sèche et rétractile, Vescarre négative est au 
contraire molle et œdématiée. Ces différences 
tiennent à ce que les ions portés à l’anode (-h) 
sont des produits acides (HCl et P208 prove
nant des chlorures et des phosphates de l’or
ganisme) tandis que les cathions sont formés 
d’alcalis, potasse et soude (provenant de la 
réaction secondaire des ions Na et K sur H^O); 
les différences d’hydratation des 2 escarres 
sont dues en outre -à ce fait que l’eau est 
attirée du pôle -{- vers le pôle — (phénomène 
connu sous le nom de cataphorèse).

L’électrolyse du sang produit autour des 
électrodes des caillots présentant des diffé
rences de constitution et de consistance sem
blables à celles que présentent les 2 escarres 
-t- et — des tissus.

Ces effets de l’électrolyse sont utilisés pour 
la destruction ou la modification de certains 
tissus anormaux. Suivant les cas, on a recours 
aux méthodes bipolaire ou unipolaire en choi
sissant comme électrode active la cathode ou 
Tanode selon que l’on veut utiliser les ions 
alcalins qui ramollissent les tissus ou les ions 
acides qui les dessèchent, les détruisent et 
coagulent le sang. C’est ainsi par exemple que 
l’on utilise : la méthode bipolaire pour détruire* 
les angiomes (tumeurs vasculaires), les venyes 
et pour sectionner les déviations de la cloison 
du nez ou les polypes naso-pharyngiens ; la 
méthode unipolaire te. cathode active pour 
sectionner en un point {électrolyse linéaire) ou 
ramollir sur tout leur pourtour les anneaux 
cicatriciels qui constituent les rétrécissements 
de Vurètre ; la méthode unipolaire avec anode
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active, pour U’aiter les anévrismes (formation 
d’un caillot à l’intérieur de la poche, peut- 
être attribuable au chlorure de fer .formé; 
méthode aujourd’hui délaissée), pour arrêter 
les hémorragies graves produites par les 
fibromes utérins, et enfin pour détruire les 
bulbes pileux et amener la chute définitive des 
poils (c’est le seul procédé efficace d'épila
tion). Pour plus de détails sur ces questions, 
voyez : A. Broca, Physique médicale.

II. — Introduction électrolytique des ions 
médicamenteux dans l'organisme. — Le prin
cipe de cette thérapeutique nouvelle préco
nisée par S. Leduc (de Nantes) est le suivant : 
Si l’on applique à la surface du corps les 
2 électrodes -f- et — imprégnées d’un élec
trolyte médicamenteux, les anions de l’orga
nisme (radicaux acides tels HCl des électrolytes 
du sang) se portent vers l’anode, tandis que les 
catliions (radicaux métalliques, alcalis) se 
rendent la cathode comme nous le savons 
déjà ; mais en même temps, les anions médi
camenteux pénètrent dans l’oi’ganisme par la 
cathode (puisque les anions remontent tou
jours le courant, lequel est dirigé de l’anode à 
la cathode) tandis que les cathions médica
menteux (qui descendent le courant) s’y intro
duisent par l’anode. Par exemple, si les 
2 électrodes sont imbibées de Kl, le métal K 
(calhion) pénétrera au pôle 4- (anode) tandis 
que ri (anion) s’introduira dans l’organisme 
par le.pôle — (cathode). On peut n’utiliser, 
selon les besoins de la thérapeutique, que 
l’un des 2 ions (radical acide ou radical 
basique) de l’électrolyte médicamenteux ; 
exemples : Pour introduire X'ion salicyligue 
(anion) on imbibera l’électrode négative seule 
de salicylate de soude, l’autre sera humectée 
d’eau pure ; de même pour la pénétration de 
l’anion I, on placera à l’électrode — une 
solution de Kl ; le cathion quinine sera admi
nistré en imbibant l’électrode d’une solu
tion de sulfate de quinine ; etc.

C’est surtout par les glandes sudoripares, 
les gaines des poils et le revêtement épider
mique que les ions pénètrent dans Forga- 
nisme ; ils passent ensuite dans les espaces 
lymphatiques, puis dans la grande circulation 
qui les élimine par les voies habituelles (urine, 
sueur,. etc). Mais cette élimination est beau
coup plus lente que celle des substances médi
camenteuses absorbées par la bouche ou par 
la voie sous-cutanée ; on ignore les causes 
véritables de celte rétention relative.

La médication électroionique offre cet avan
tage, loi-squ’il s’agit d’affections locales, de 
permettre de porter, presque directement, 
l’ion curateur sur la partie malade, et cela, en 
employant une quantité de médicament de

beaucoup inférieure à celle qu’il faudrait 
administrer par la voie buccale pour obtenir 
les mêmes effets. C’est ainsi que 0 gr. 30 en
viron de salicylate de soude administrés par 
éleclrolyse pour le traitement du rhumatisme 
articulaire aigu, semblent porter dans l’arti
culation malade une quantité d’acide salicyli- ^ 
que au moins égale à celle qu’y apporterait 
une dose 100 fois plus forte absorbée par la 
bouche (3 grammes par jour pendant 6 joui’s).

Le courant employé pour Vélectroionisa
tion doit être être de densité (v. plus loin : 
électrodes) et d'intensité très faibles.

On pourra l’obtenir avec des accumulateurs 
ou des, éléments Leclanché groupés en série 
et assez nombreux pour donner une différence 
de potentiel de 30 à 50 volts. Si le courant 
est fourni par un secteur urbain (110 volts et 
plus) on le réduira à l’aide de rhéostats. Avec 
ce voltage de 30_ à 50 volts et la résistance 
très grande qu’offre le corps humain (plus 
celle d’un ihéostat) on produiia des courants 
dont Vintensité, mesurée au milliampèremètre, 
.sera portée progressivement de 0 à 20, 30 et 
80 milliampères suivant les cas et la tolérance 
du sujet. La densité du courant devant être 
faible, les électrodes seront constituées par 
de larges plaques de 100 à 200 cm2 de sur
face. On les recouvre de*15 à 20 épaisseurs de 
tissu hydrophile que l’on imbibe de la solu
tion médicamenteuse à 2 0/0, préparée avec 
de l’eau distillée. Généralement, le courant 
est maintenu pendarrt une demi-heure; on en 
diminue progressivement l’intensité jusqu’à 0 
avant de détacher les électrodes.

On constitue quelquefois l’électrode active 
par un bain (contenu dans un récipient de 
tôle émaillée) de la solution médicamenteuse 
dans lequel plongent l’électrode (charbon) 
choisie et la région malade à traiter (main, 
pied).

Electrothérapie.
L’électricité est aujourd’hui fréquemment 

utilisée comme agent thérapeutique. Nous ne 
pouvons donner ici qu’un aperçu très sommaire 
des différents modes d’électrisation et des 
effets qu’ils produisent sur l’organisme. Nous 
renvoyons le lecteur désireux d’approfondir 
cette question aux ouvrages suivants ; Traités 
de physique médicale de H. Bordier, de 
A. Broca, de Weiss ; archives (Célectricité mé
dicale (J. Bergonie) ; Précis d'élcjctrothérapie 
de H. Bordier1; Précis d'électricité médicale 
de E. Castex; Electricité médicale deGuiLLE- 
MIÎÎOT.

I. — Franklinisation. — C’est l’applica
tion de l’électricité fournie par les machines 
statiques. Elle nécessite l’emploi de machines
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à grand débit (machines de Carré, de Wims- 
HURST, de Bonetti) ayantuu moins U plateaux.

Les effets de la franklinisation sont variables 
suivant que Ton a recours aux divers modes 
d’application suivants.

V Bain statique. — Le malade, placé sur 
un tabouret à pieds isolants; est relié par un 
conducteur à l’un des pôles de la machine 
(généralement le pôle —) l’autre pôle commu
niquant avec la terre. La charge qu’il reçoit 
alors s’échappe par toutes les aspérités du 
corps et surtout par les poils. Il est ainsi 
parcouru par un flux à haute tension pendant 
10 il 15 minutes (durée moyenne du bain).

2° Souffle ou effluve et douche électriques.— 
Le malade est assis sur un tabouret à pieds 
isolants et relié à l’un des pôles de la machine. 
On dispose en face de la région l\ traiter une 
ou plusieurs pointes métalliques mousses 
fixées ti un support relié au sol ou ii l’autre 
pôle de la machine. Dans ces conditions, il se 
fait une décharge^ obscure et silencieuse, 
entre la surface corporelle et les pointes, 
décharge ii laquelle on donne le nom de 
souffle et dont Veffet est celui d’un bain qui 
serait appliqué non à la tolalit'é mais à une 
partie seulement du corps. Qand Veffluvation 
est produite par des pointes multiples suspen
dues au-dessus de la tête, on la désigne sous 
le nom de douche électrique.

D’après Bordier, le souffle négatif
Îdus intense que le posî7i/. On peut reconnaître 
e signe du souffle avec la flamme d’une bou

gie qui est repoussée par le flux -h et attirée 
par le—; de plus la pointe r|- est prolongée 
par une aigrette bleuâtre tandis que la pointe 
— se termine par un point brillant.

3° Aigrette. — On obtient l’aigrette en 
remplaçant les pointes métalliques de l’appa
reil â effluves par des pointes ou des boules 
en bois et en les approchant très près de la 
peau.

k0 Etincelle. — Le malade étant soumis au 
bain statique, on approche de la région â 
électriser,. un excitateur à boule métallique 
(sphère métallique supportée par un manche 
isolant) relié au sol ou â l’autre pôle de la 
machine. Vétincelle qui jaillit ainsi directe
ment entre la peau du malade et la boule de 
l’excitateur est dite immédiate.

Lorsqu’on veut éviter l’action locale désa
gréable (sensation de piqûre ou de brûlure) 
que produit l’étincellé sur la peau, on la fait 
éclater entre l’excitateur et une électrode 
métallique appliquée sur la peau : C’est Vétin
celle médiale. Les excitateurs employés pour 
obtenir cette dernière, sont à 2 boules : l’une 
fixe, est appliquée contre la pèau et l’autre, 
mobile, peut être approchée plus ou moins de

la première de manière h donner des étincelles 
de diverses longueurs suivant que l’on veut 
produir.p des secousses musculaires plus 
ou moins intenses.

Friction électrique. — C’est un mode 
particulier d’application de l’étincelle. On 
promène sur la région à traiter, recouverte 
d’un morceau d’étoffe, un rouleau métallique 
servant d’excitateur ; on obtient ainsi un très 
grand nombre de petites étincelles dont la 
longueur est réglée par l’épaisseur de l’étoffe 
interposée dans laquelle elles se produisent.

Effets de la Franklinisation. — Le bain 
statique, accélère le pouls, élève de quelques 
dixièmes de degré la température des hypo- 
thermiques et augmente les combustions 
respiratoires.

Mais c’est surtout sur la nutrition générale 
qu’il agit en rendant les échanges plus par
faits ; notamment, il augmente le rapport 
azoturique des arthritiques.

Le souffle est souvent efficace contre cer
taines névralgies, migraines et douleurs neu
rasthéniques. On l’a préconisé aussi contre 
diverses affections cutanées, l’eczéma entre 
autres.

Vaigrette et surtout la friction sont utilisées 
comme révulsifs; la sensation éprouvée est 
celle d’un picotement assez vif; la peau rougit 
et peut même être le siège de petites phlyctènes 
si l’application a été trop prolongée.

Vétincelle immédiate produit une irritation 
cutanée (sensation de piqûre), des réactions 
vaso-motrices intenses et surtout des secousses 
musculaires d’autant plus fortes que l’étin
celle est plus longue.

Vétincelle médiate produit des contractions 
musculaires mais ne détermine pas de réactions 
cutanées. f

II. Galvanisation. — C’est Tapplicalion 
â l’homme des courants continus d’intensité 
constante.

a) Les principaux effets de la galvanisalion 
sont dus aux décompositions électrolytiques 
que nous avons étudiées précédemment (voyez: 
applications médicales de l’électrolyse).

b) Quand on ferme — h l’aide de larges 
électrodes de façon à ne pas concentrer son 
action sur une région trop limitée — le cou
rant sur le corps humain (galvanisation géné
rale et non locale) on obtient des résultats 
thérapeutiques de même ordre que ceux de la 
Franklinisation (bain statique) ; on peut 
notamment observer la diminution de poids 
des obèses, l’électrolyse générale favorisant la 
consommation des réserves graisseuses.

c) Les courants de forte intensité sont jour
nellement utilisés en médecine pour rougir -les

Doryault — 17e Éd.
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file du galvancHcautère employé soit pour des 
cautérisations^ soit pour rablation de divers 
tissus pathologiques.

d) Lavement électrique. — Le lavement 
éleclrique dont l’usage est de date récente, 
constitue un procédé eflicace contre certaines 
occlusions intestinales à leur début On l’ad- 
ministie au moyen des appareils suivants : 
1° un bock de 2 à 3 litres avec tube de caout
chouc à robinet ; 2° une batterie galvanique 
pouvant donner au moins ûO milliampères; 
3° des fils conducteurs; ù0 I ou 2 plaques 
abdominales en cuivre ou étain, recouvertes 
de feutre et de peau ou d’ouate hydrophile; 
5° une sonde-électrode de Boudet (sonde de 
20 à 25cm en gomme renfermant un tube de 
vlomby qui sera relié à la source électrique et 
sui% lequel peut être fixé le tube du bock). Le 
bock rempli soit d’eau bouillie tiède saturée 
de chlorure de sodium, soit d’eau de Vichy, 
est suspendu à 50 ou 60cm au-dessus, du plan 
du lit où le malade repose à plat, sans oreiller 
et le bassin surélevé, La sonde ayant été 
introduite prudemment et profondément pn 
ouvre le robinet de manière que l’eau emplisse 
lentement l’intestin. Quand 1 / Zi ou un 1/2 litre 
s’est écoulé, on applique sur le ventre soit une 
plaque médiane de 9cm sur 12, soit deux pla
ques latérales (de part et d’autre de la ligne 
médiane), puis le pôle positif ayant été relié à 
la sonde et le négatif aux plaques, on débile 
le courant qui est porté graduellement de 10 è 
20, 30,' dO et 50 milliampères, le robinet de 
Tirrigateur demeurant entrouvei t. Ordinaire
ment, les contractions intestinales ne sont 
éveillées qu’après plusieurs interruptions ou 
renversements du courant ; après une première 
application de 5 minutes on renverse donc le 
sens du courant en intervertissant les points 
d'attache des fils (après avoir ramené l’inten
sité à 0); on l’eporle enstiite progressivement 
le courant k sa première intensité et on l’in
terrompt de nouveau après 5 minutes, etc. Le 
lavement dure de 1/4 d’heure k 20 minutes 
(3 ou 4 interversions).

Au cours de l’opération le malade éprouve 
d’abord un faux besoin auquel il doit résister 
et qui est suivi, dès la fin ou après quelques 
heures, d’un besoin efficace. Parfois 2 ou 
3 lavements {k 7 oit 8 heures d’intervalle) 
sont nécessaires (Zimjiiern),

in. Faradisation, — C’est l’application 
au corps humain des courants alternatifs 
(appelés aussi courants induits ou courants 
mradiques) produits par la bobine de Ruhm- 
KORFF ou des transformateurs similaires.

Les courants faradiques médicaux sont 
généralement produits par des bobines à cha- 
Hdt» Ces appareils sont construits de telle

façon que la bobine qui supporte i’induil 
puisse être sortie plus ou moins complètement 
de la bobine inductrice. Celte disposition 
permet de graduer k volonté les effets du 
courant induit, ceux-ci étant d’autant plus 
intenses que la bobine induite est entrée plus 
prolondément dans l’inductrice. Le chanot de 
Dubois-Bjcymond est muni de trois bobines 
induites interchangeables, l’un k gros fil, la 
2*“ à fil moyen et la 3e à fil lin, ce qui permet 
d’obtenir avec un même courant inducteur, 
des courants induits de puissance El toujours 
la même mais de tension E et intensité 1 
variables (le produit E I seul, restant constant).

Les bobines pour faradisation sont munies 
de l’interrupteur ordinaire à Irembleur; leur 
inducteur est ordinairement alimenté par le 
courant de 2 ou 3 éléments de pile.

Les 2 électrodes (une seule active, l’autre k 
large suiface) étant appliquées sur la peau et 
ensuite reliées aux 2 bornes de la bobine 
secondaire (induit), on enfonce progi*essive- 
menl celle-ci dans la bobine du primaire 
(inducteur) jusqu’k obtention des effets voulus.

La fai adisation détermine des contractions 
musculaires qui se succèdent en restant isolées 
si les inlerruplions de rinducteur sont rares, 
mais qui se fusionnent (tétanisation muscu
laire) si ces interruptions sont fréquentes.

a) Les induits k fil fin^ avec inlermp- 
lions fréquentes^ fournissent des courants de 
haute tension, dont l’application répétée peut 
entraîner de Vatrophie musculaire; aussi ces 
courants ne sont-ils employés que comme 
agents de rôvidsion cutanée (application avec 
pinceau k barbes métalliques) contre les dou
leurs et les névralgies.

b) Les bobines à gros fis, 3i\ec interruptions 
lentes, produisent une sorte de gymnastique- 
musculaire utilisée pour combattre certaines 
amyotrophics (sans réactions de dégénéres
cence).

IV. Courants de haute fréquence. — 
Les courants alternatifs produisent des effets 
sensitifs (douleur) et moteurs (tétanisation 
musculaire) d’autant plus intenses et dange
reux que leurs alternances sont plus fréquen
tes, Toutefois cette aggravation des effets passe 
par un maximum lor^ue le nombre des 
interruptions atteint environ 2.600 par seconde 
(d’ARS0NVAL);au delà de ce chiffre, la nocivité 
s’atténue progressivement, de manière à s’annu
ler presque complètement au voisinage de 
10.000 interruptions par seconde. Quand le 
nombre des alternances dépasse 10.000, les 
courants même très intenses (1/2 ampère et 
plus, intensités qui avec une fréquence de 100 
seraient mortelles) sont à peine perçus par le
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sujet qui D,épi*ouve qu’une légère sensation de 
chaleur aux points d’enlrée et de sortie. 
L’action physiologique de ces courants n’est 
cependant pas nulle ; d’ARso.^vAL et Cuarrin 
ont observé en effet? qu’ils augmentaient no
tablement les combusiions intra-organiques. 
A ce titre, ils sont utilisés pour le traitement 
des maladies attribuables à un ralentissement 
de la nutrition : obésité, diabète, etc., etc., 
et, en général, toutes les manifestations de 
l’arthritisme.

Les courants de haute fréquence ne peuvent 
être obtenus à l’aide de la bobine de Ruhni- 
korlT, les inlerruplions de cet appareil n’étant 
pas assez rapides. On les obtient par la décharge 
<Vun condensateur dans un circuit de faible 
résistance comprenant une self-induction (so- 
lénoïde h gros fil 4e cuivre). La résistance et

la self-induction sont choisies de telle façon 
que la décharge puisse être oscillante (voir les 
traités de physique) ; il î-e produit alors, dans 
le solénoïde, un courant alternatif dont les 
alternances (^lées par les oscillations) se 
chiffrent h raison de dizaines de millions par 
seconde. Le condensateur est généralement 
relié ci une bobine de Ruhmkorff qui le re
charge d’une façon continue, mais qui n’in
tervient pas directement dans la production 
des hautes fréquences lesquelles sont unique
ment dues aiu oscillations de la décharge du 
condensateur.

Pour les différents modes d'applicatio?! des 
courants de haute fréquence et leurs effets sur 
l’organisnie (applications : directe, avec lit 
condensateur, avec résûnnateur, etc.), voyez 
les traités spéciaux.

RAYONS CATHODIQUES ET RAYONS X.

Décharge électrique dans les gaz raré
fiés. — Les phénomènes lumineux qui 
accompagnent la décharge varient considéra
blement d’aspect suivant la pression du gaz 
dans lequel ils se produisent. C’est ce que 
l’on peut constater en opérant aVec une am
poule fusiforme dont les extrémités livrent 
passage aux deux conducteurs 4- et —, entre 
lesquels se fait la décharge, et dont l’atmos
phère est en relation avec une trompe à 
mercure. Si, avec ce dispositif, on raréfie 
progressivement le gaz, on voit successive
ment l’étincelle (bobine de Ruhmkorff ou 
machine statique en relation avec les con
ducteurs) diminuer d’éclat, devenir moins 
bruyante, se transformer en aigrette puis en 
lueurs entourant les pôles. Quand la pression 
n’est plus que de 3 è 4 millim. de mercure, 
l’ampoule entière s’illumine d’une lueur dont 
la teinte varie avec la nature du gaz (rose 
pour l’air, violacée pour H, pourpre avec Az, 
blanche avec GOa, etc.) et présente alors 
l’aspect bien connu des tubes de Geisslep, 
Lorsque la raréfaction est devenue telle que 
la pression soit réduite à environ un millio
nième d’atmosphère, la lueur s’éteint presque 
complètement ; toutefois, d’une plage lumi
neuse très pâle, violacée, localisée autour de 
la cathode (sépai’ée d’elle par la zone obscure 
de Hitorff), part un faisceau à peine visible

(il ne l’est guère que dans l’oxygène) qui 
vient produire une belle fluoi'escence, verle 
ou bleue selon la nature du verre, sur la 
paroi de l’ampoule directement opposée. Les 
rayons de ce faisceau sont, en effet, recti
lignes et normaux à la cathode. Découverts 
par Hitorff, en 1868, ces rayons cathodiques 
jouissent de propriétés foi*t curieuses étudiées' 
surtout par Crookes, Goldstein, Lenard, etc. 
L’ampoule amenée au degré de vide qui per
met leur production porte le nom d’ampoule 
ou de tube de Crookes.

Propriétés des rayons cathodiques. — 
Les rayons cathodiques rendent vivement 
fluorescentes la plupart des substances qu’ils 
rencontrent : le verre qui forme l’ampoule de 
Crookes, le diamant, le rubis, les oxydes 
métalliques, les sulfures, la craie, etc., dis
posés sur leur trajet à l’intérieur de cette 
ampoule. Ils peuvent produii’e des effets méca
niques ou calorifiques intenses ; c’est ce que 
l’on observe en prenant pour cathode une 
calotte sphérique et en disposant, au centie 
de la sphère correspondante, une petite boule 
de platine ; celle-ci est rapidement poj tée au 
rouge-blanc. Cette expérience a conduit 
Crookes à l’hypothèse d’un « bombardement 
moléculaire », hypothèse d’après laquelle 
l’émission cathodiqae ne serait autre qu’une
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projection de corpuscules matériels électrisés 
négativement et lancés par la cathode avec 
une vitesse énorme que Ton a pu évaluer à 
50.000 kilomètres par seconde; dans l’expé
rience en question, ces corpuscules seraient 
brusquement arrêtés par la boule de platine 
et de ce fait, leur énergie cinétique (force 
vive = 1/2 mv2) serait transformée en chaleur.

La matière de ces corpuscules hypothé
tiques n’est constituée ni par le métal de la 
cathode, ni par le gaz de l’ampoule ainsi qu’on 
a pu le constater en faisant varier l’un et 
l’autre. On suppose qu’elle est formée de par
ticules d’hydrogène, environ 1000 fois plus 
petites que l’atome (dans l’hypothèse de 
f’unité de la matière, ce seraient les élec
trons ou particules de la substance fonda
mentale qui par leurs divers groupements 
forment les différents atomes chimiques), for
tement chargées d’électricité négative. Ces 
rayons de Grookes ou ces corpuscules élec
trisés sont doués, en effet, de puissantes pro-
f)riétés réductrices : notamment, ils noircissent 
e cristal de l’ampoule (oxyde de plomb réduit), 

ils ramènent l’oxyde de cuivre à l’état de 
cuivre métallique, etc., même si l’ampoule 
contient de l’oxygène.

Les rayons cathodiques sont déviés 'par un 
champ magnétique \ on voit en effet la tache 
fluorescente du verre se déplacer quand on 
approche un aimant de l’ampoule. En se ser
vant d’un tube de Grookes portant sur sa 
paroi une fenêtre fermée par une mince lame 
d’aluminium, Leisard a vu que la projection 
cathodique traversait cette lame et se propa
geait dans l’air ou dans d’autres gaz. Toute
fois, les rayons ainsi sortis de l’ampoule 
éprouvent de la part des gaz une résistance 
très grande et d’autant plus marquée que la 
densité du gaz est plus élevée : ainsi ils 
s’éteignent après un parcours de 5 centi
mètres environ dans l’air et de 30 centimètres 
dans l’hydrogène. Dans le vide, ils se pro
pagent sans s’éteindre. Au cours de ces expé
riences Lenard a constaté que les rayons 
cathodiques rendaient les gaz bons conduc
teurs de l’électi icité et notamment que l’air 
qu’ils avaient impressionné déchargeait un 
électroscope. Il remarqua en outre qu’ils con
densaient la vapeur d’eau et qu’ils ozonisaient 
l’oxygène contenu dans l’air.

Rayons canaux (kan’alstrahlen de Golds
tein). — Eu même temps qu’elle projette ses 
corpuscules négatifs, la cathode est elle-même 
bombardée de particules électrisées positive
ment (venant de l’anode et des parois de l’am
poule) beaucoup plus grosses ^(comparables 
aux atomes) que celles de l’anode mais ani
mées d’une vitesse bien moindre (10.000 km.

environ par seconde). Ainsi se trouvent cons
titués ces rayons particuliers que Goldstein a 
appelés « kanahitrahlen » (rayons canaux) 
parce que leurs corpuscules peuvent traverser 
une cathode que l’on a préalablement per
forée de petits trous.

Rayons de Rôntgen ou rayons X. — G’est 
en 1895 que Rôngten découvrit fortuitement, 
en répétant les expériences de Lenard, ces 
nouvelles radiations invisibles auxquelles on 
a donné le nom de rayons X : elles se pro
duisent toutes les fois que des rayons catho
diques viennent frapper un obstacle tel qu’une 
sui’face de verre, de métal ou de bois. On ex
plique leur formation de la façon suivante 
(Perrin, Rôngten) : Lorsque les particules 
cathodiques arrivent avec leur vitesse énorme 
sur un obstacle quelconque et notamment suiv 
la paroi de l’ampoule, leur énergie cinétique 
se transforme partie en chaleur manifestée par 
réchauffement de l’ampoule, partie en radia
tions lumineuses accusées par la fluorescence- 
du verre, et- partie en radiations obscures qui 
constituent les rayons X.

Propriétés, — Les rayons X se propagent en? 
ligne droite ; ils traversent sans aucune dévia
tion, c’estrà-dire sans réfraction, ni réflexion,, 
ni diffusion, la plupart des corps qui sont 
opaques aux radiations lumineuses, tels que 
le papier, le bois, les métaux de poids .ato
mique faible (aluminium, magnésium, lithium) 
et les tissus corporels. D’une manière géné
rale, une substance est d’autant moins opaque 
aux rayons X qu’elle est moins dense (V. plus- 
loin : Lois de Benoist),

Les rayons X excitent la fluorescence de 
certaines substances et en particulier celle du. 
platinocyanure de baryum ; de plus ils impres
sionnent les plaques photographiques; ces faits- 
sont à la base de leurs applications à la radios
copie et à la radiographie (V. ci-dessous).. 
Leur intensité et, par suite, leur activité sur 
les plaques sensibles varie en raison inverse 
du carré des distances.

Gomme les rayons cathodiques, ils peuvent 
décharger les corps électrisés et favoriser la 
condensation des vapeurs contenues dans l’air.

A l’inverse des rayons cathodiques, ils ne 
produisent pas d’effets thermiques et ne sont 
déviés ni par un champ électrique, ni par ùn 
aimant.

Production des rayons X. — a) Sources 
d'électricité, — On peut alimentei’ les tubes à 
rayon X par toute source d’électricité capable 
de produire une haute différence de potentiel : 
machines statiques il plateaux multiples (de 
Wimshurt, de Bonetti, etc.) ou forte bobine 
d'induction produisant des étincelles de 
25 centimètres au moins.
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La bobine de Ru/imkorff, source qu’on uti

lise le plus souvent, est activée soit par des 
piles ou des accumulateurs groupés en série, 
soit par le courant d’un secteur urbain dont 
on réduit l’intensité par des résistances appro
priées. Elle doit être munie d’un inten'upteur 
spécial; le dispositif ordinaire, à trembleur, 
produisant des interruptions qui ne sont pas 
assez fréquentes et de trop fortes étincelles de 
self-induction de rupture (énergie perdue au 
détriment de celle du courant induit), on 
emploie divers systèmes d'interrupteurs à mer
cure ou Vintei- 
rupteur élec
trolytique de 
Wehnelt, Ce 
dernier est 

constitué par 
un vase conte
nant une solu
tion 1/10 de 
S04H2 dans 
laquelle plonge une large lame dé plomb 
reliée au pôle — et un fil de pLatine (enve
loppé par un tube de vei’re) relié au pôle -\-

Tüii
Bucuci-chabaud

Fiij. 26.

de la source électrique; lorsque le courant 
passe, le platine s’écliauiïe et produit, au 
contact du liquide environnant, une couche 
de vapeur qui 
détruit ce con
tact; la vapeur 
étant immédia
tement con
densée, lecon
tact se rétablit 
et ainsi de sui
te; les inter

ruptions se 
produisent 

alors avec une 
fréquence de 
1.000 à2.000 
par seconde et 
un bruit strident particulier. Malheureusement 
le fonctionnement de cet interrupteur est

quelque fois irrégulier et nécessite un voltage 
assez élevé (60 volts au moins). 

b) Tubes à rayons X, — Ce sont des am
poules de tonne variable {flg. 23, 
26 et 25) dont l’atmosphère a 
été raréfiée au degré convenable 
(vide de Crookes) et dans les
quelles se trouvent disposées : 
1° une c«//iof/egénéralement. for
mée d’une calotte sphérique 
{tubes focus) en aluminium ; 
2° une anticathode constituée par 

une lame plane 
de platine iri
dié, inclinée à 
45° sur l’axe 
de la calotte 

cathodique 
dont elle reçoit 

les rayons 
qu’elle renvoie 
sur la paroi 

de l’ampoule ; c’est pour éviter sa fusion sous 
l’action du bombardement cathodique qu’on 
la choisit en platine iridié ; quelquefois même 
l’anticathode est disposée 6 l’extrémité d’un 
tube de platine à circulation d’eau destinée à 
la refroidir (ficj. 3° dans les tubes français 
{fig, 23) l’anticathode fonctionne non seulement 
comme telle, mais encore comme anode; dans 
les tubes allemands (fig. 25) l’anode et l’antica- 
thode se trouvent séparées à l’intérieur de 
l’ampoule, mais, à l’extérieur, elles sont 
reliées entre elles et au pôle + de la source 
(tubes dits %i-anodiques, dont l’une des 
anodes sert d’anticathode).

Fonctionnementf durcissement et régénéra
tion des tubes. — Quand les connexions de 
l’anode et de la cathode avec les pôles -f- 
et — de la source sont correctement établies, 
les rayons X formés sur l’anticathode par le 
bombardement cathodique se trouvent ren

voyés sur la 
paroi de l’am- 
ponle où ils 

produisent 
une illumina
tion verte limi
tée à une zone 

circulaire; 
mais si les 

connexions 
sont établies 
dans le mau
vais sens (ano
de avec pôle

25* —de la sour
ce) l’illumination se fait dans le prolongement 
de la cathode et en plages irrégulières.
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Lé fonctionnement d’un tube tend toujours 
à le durcir, c’esLà-dire à le rendre plus 
résistant au passage de l’électricité; ce fait 
est dû la disparition progressive du gaz 
résiduel de l’ampoule au cours de la décliarge. 
Lorsque cette raréfaction est poussée trop 
loin, la résistance de l’ampoule peut être telle 
que la décharge se produise extérieurement 
et non intérieurement (1). D’où la nécessité 
de régénérer les tubes, c’est-ù-dire de le- 
hausser leur teneur gazeuse après fonctionne
ment.

A cet effet on peut chauffer le tube dans le 
voisinage de sa cathode ; mais la régénération 
n’est alors que très passagère ; aussi est-il pré
férable de se servir éCainpoulcs réglables, c’est- 
à-dire munies, soit d’un diverticule avec
lame de palladium dégageant du gaz par 
chauffage, soit d’un osmo-régulateur de
Villard, Celui-ci {fig, 26) est formé d’un tube 

de platine P fixé norma
lement à la paroi de 
l’ampoule et dont l’ex
trémité a (située en de
hors de l’ampoule) seule 
est fermée. Loi'squ’on 
le chauffe avec un 
petit bec de Bunsen, ce 
tube de platine devient

Fig. 26. ---- OSMO-RÉGIJLATIÎÜU.

perméable à l'hydrogène de la flamme et ce 
gaz pénètre dans l’ampoule dont il diminue 
la dureté.

On sait que, dans les conditions habituelles, 
les décharges de la bobine sont duesHu seul 
induit de rupture (dont la f. é. m. est plus 
élevée que celle de l’induit de fermeture). Or 
avec des bobines puissantes alimentant un 
tube mou, c’est-à-dire contenant trop de gaz 
résiduel et, par suite, peu résistant, il peut

(l)On peut avant l’usage, éprouver la dureté ou la 
mollesse d’un tube par la mesure de son élinvellc équira- 
ientc. Pour cela on place, eu dérivation aux deux bornes 
du tube, un excitateur à étincelles et l'on cherche la dis
tance maxima à laquelle il faut placer, l'une de l’autre, 
les 2 pointes pour que la décharge se produise dans l’air 
et non plus dans l’ampoule. Cette distance mesure laloxi- 
gueur de l'étincelle équivalente ; si elle est de 5 ou 
6 centimètres le tube est dit mou; si elle est de 15 centi
mètres, le tube est âiir.

arriver que l’induit de fermeture lui-même 
produise des décharges; l’électrode qui servait 
de cathode au courant de rupture fonctionne 
alors comme anode pour l’induit de ferme
ture ; l’ampoule se trouve ainsi activée alter
nativement dans le bon et le mauvais sens 
parles 2 courants induits: on dit qu’elle 
« oscille ». C’est pour empêcher ces oscilla-' 
lions, qui mettent rapidement les tubes à 
rayons X hors d’usage, que l’on intercale, 
dans le circuit d’alimentation de l’ampoule, 
un tube dit soupape de Villard destiné à 
arrêter complètement l’onde de fermeture 
(Pour sa description et la théorie de son 
fonctionnement V. les traités de physique).

Différentes variétés de rayons X. — Les 
tubes durs, à vide poussé très loin, donnent 
des rayons X très pénétrants c’est-à-dire tra
versant facilement ou sans perdre beaucoup 
de leur intensité les corps de densité moyenne ; 
les tubes mous, à vicie moins accentué, four
nissent au contraire des peu pénétrants, 
traversant difficilement ces mêmes corps.

Radiochromomètre de Benoist. — C’est un 
instrument qui permet de définir les qualités 
de pénétration des rayons X émanés d’un 
tube.

11 est constitué comme l’indique la fig. 27 
par un disque d’argent central, mince, entouré 
d’une couron
ne de lames 
d’aluminium 

d’épaisseurs 
croissantes et 
simulant par 
leur disposi
tion, les mar
ches d’un esca
lier. Quand on 
place cet appa
reil entre un 
tubeà rayons X 
et un écran au 
platinocyanuie 
ou une plaque 
sensible, ou 
observe quel 
l’une des pla-f 
ques ou mar-1 
ches d’alumi
nium donne la 
môme ombre 
ou impression 
que le disque
central. L’é- m „
paisseur ou le m x j. .6/. 
numéro de RAD10CHll0M0IifcT»E Benoist. 
oette marche d’aluminium peut ainsi servir
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à délinii' les rayons pour lesquels elle pré
sente une transparence égale à celle de la lame 
d’argent : Les n°810 et 12 corrèspondent à des 
l'ayons très dm's^ 5 et 6 à des rayons moyens, 
2 et 3 à des rayons très mous.

Rayons secondaires et tertiaires. — Quand 
les rayons X rencontrent un coi'ps quelconque 
ils lui communiquent la propriété d’émettre 
de nouveaux rayons, beaucoup moins péné
trants que ceux dont ils sont issus.

Ce sont les rayons secondaires qui, d’après 
les recherclies de Curie et Sagnac^ seraient 
tout à lait analogues aux rayons cathodiques ; 
comme ces derniers, ils transportent en effet 
des particules électrisées négativement ; ils 
sont eux-mômes susceptibles de fournir, 
lorsqu’ils frappent un corps quelconque, des 
rayons tertiaires encore moins pénétrants.

Transparence des corps aux rayons X. 
Lois de Benoist. — L’opacité d’un eoi ps aux 
rayons X est d’autant plus marquée que sa 
densité et son épaisseur sont plus grandes.

Benoist a déterminé U équivalent de transpa
rence E d’un grand nombre de corps en pre
nant comme étalon-unité (E = 1) la iranspa- 
lence aux rayons X d’une épaisseur de 
paraffine égale à 75 millimètres. Si e repré
sente l’épaisseur sous laquelle une substance 
donnée produit, sur l’écran fluorescent, une 
ombre identique à celle de Tétalon de paraf
fine, l’équivalent E de celte substance est 
défini comme suit: c’est la masse en déci- 
gramrnes du cylindre de celte substance ayant 
pour épaisseur e et pour base 1 centimètre 
carré.

D'après les l’ésultats de nombreuses mesu
res Benoist a pu formuler les lois suivantes 
relatives à. la transparence spécifique des 
différents corps :

i° Elle est indépendante de l'étaf physique 
du corps ; ainsi elle est la môme pour l’eau, 
la glace ou la vapeur d’eau ;

2° Elle est indépendante des modes de grou
pement moléculaire ou atomique ; ainsi elle 
e^t la même pour les différentes variétés de 
phosphoi-e ;

3° Pour les corps simples, elle est fonction 
du poids atomique; eüe est généralement d'au
tant plus grande que ce poids est plus faible.

Le tableau suivant donne les équivalents 
de transparence de quelques corps simples 
(Valeurs indiquées par Castex) pour des

rayons X moyens (N0 8 du 
de Benoist).
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radiochromomètre

C
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ps
sim

pl
es Valeurs

de E
Poids

atûiiiiqües C
or

ps
 

1
sim

pl
es

 1

Valeurs
de £

Poids
atomiques

H 805 1 Fe 2,7 56
Li 115 7 Ni 2,8 59
B n 11 Cu 9,5 63
C 70 12 Zn 2,4 66
Az 51,3 14 As 1,T 75
0 4i ,5 16 Br - 1,5 80
F 35,7 19 Ag 1,2 108
N;i 28 23 Sn 1,2 118
Mg 25 21 Sb v 1,2 120
Al 20,6 27 I 1,2 127
Si 15,6 28 Ba 1,2 137
P 13,5 31 Pt 0,9 195,2
S 11,3 32 Au 0,9 197
Cl 9 35,5 Hg 0,9 200
K 6,3 39 Pb 0,8 207
Ca 5,7 40 Bi 0,8 210-
Cr 3,9 52,5 U 0,8 2’40
Mn 3,2 55

M __ m I
"Ë" —“T+ ■

4° La transparence spécifique d'un coî'ps 
est indépendante de Pétât de liberté ou de 
combinaison de ses atomes. — D’après cette 
loi, on peut calculer l’équivalent de transpa
rence d’un mélange ou d’une combinaison 
quand on connaît les proportions et les équi
valents de transparence des conslituants. 
Si M et E repré.senlent la masse et l’équivalent 
d’un composé formé de masses îu, m', m,, 
dont les équivalents sont e, e' e’' on a :

m' . m-1
—r + -T- etc. X ' e' e

Soit par exemple à calculer l’équivalent E du 
.quartz Si O- ; en se reportant à la table des 
valeurs de E on trouve 15,6 pour Si et 44,5 
pour O ; ou peut donc écrire :

60 _ 28 32 =
E “ 15,6 _r 44,5

d’où l’on tire E = 24; la mesure directe don
nerait 2Zi,i (exemple cité par G. Sigalas).

Benoist a montré que celle même loi pou
vait être àppliquée à certaines analyses quan
titatives ; exemple : Soit à déterminer les 
proportions d’osséine (E = 63) et de phosphate 
Iricalcique (E = 12) qui constituent un os 
frais. On détermine l’équivalent .E de ce der
nier ; soit 18 la valeur trouvée; X étant la pro
portion cherchée de phosphate de chaux on a: 

100 _ X 100-X
18 12 63

d’où X = 59. Soit pour la composition de l’os, 
59 °/o de phosphate de chaux et 416/0 d’os
séine.
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RADIOSCOPIE. — C’est un procédé d’exa
men qui permet de différencier divers corps 
ou les différentes parties d’un objet d’après 
leur transparence aux rayons X éprouvée au 
moyen d’un écran (en carton) recouvert de 
platinocyanure de baryum sur l’une de ses 
faces. Pour effectuer la radioscopie d’un 
objet on le dispose entre le tube à rayons X 
et la face de carton non enduite de platino
cyanure ; les 
rayons X, là où 
ils n’ont pas été 
arrêtés par les 
parties opaques de 
l’objet, traversent 
le carton et ren
dent fluorescente 
la face recouverte 
de platinocyanure 
située en arrière ; 
c’est de ce côté 
que se place l’ob
servateur qui se 
trouve ainsi à 

l’abri des rayons
émanés du tube. 0Q
La figure ci-contre
montre le dispositif généralement adopté pour 
la radioscopie. On opère dans une chambre 
obscure.

RADIOGRAPHIE. — C’est la fixation défi
nitive, par impression d’une plaque photo
graphique, des parties — plus ou moins 
opaques aux rayons X — d’un objet disposé 
entre cette plaque et le tube de Grookes.

La plaque sensible est enveloppée de deux

Fif/. 29. — r-xdiographie.
couches de papier noir, dit aiguille, et placée 
à une distance convenable de la partie la plus

fluorescente du tube (la gélatine sensible 
étant tournée vers ce tube). L’objet ou 
membre à radiographier (recherche d’un 
corps étranger, balle, aiguille, etc.) est ensuite 
appliqué sur l’enveloppe noire {fig. 29), puis 
le tube est excité pendant un temps qui varie 
avec la. nature des rayons (pénétration), 
l’énergie de la source électrique et l’épaisseur 
de l’objet à radiographier. Le développement se 

fait suivant la mé
thode ordinaire ; 
les parties opaques 
aux rayons ^(sque
lette, corps étran
gers métalliques, 
etc.) viennent en 
blanc sur le néga
tif et en noir sur 
les positifs. (V. 
Photographie.)

Applications de 
la radioscopie et 
de la radiogra- 
phi(fà la recherche 
de certaines falsi
fications. — Outre 
leurs applicationsRadioscopie.

au diagnostic médical (V. les traités de médecine 
et de chirurgie) ces procédés d’examen peuvent 
servir à déceler des corps denses (métaux, 
gravier, etc.) ajoutés frauduleusement à des 
substances légères (tissus, papier, etc.) notam
ment : les balles ae plomn ou de fer et les 
graviers incorporés au caoutchouc et kVopium 
bmt ; le sulfate de baryte dont on a chargé le 
safran pour le rendre plus lourd (Ranwez) ; 
le sable, l’argile, dans les gommes résines 
telles que l’o^^a fœtida, la myrrhe, le ben
join, etc. ; le plâtre ou le talc dans les 
farines ; le sexquioxyde de fer dans le café 
torréfié, etc.

Les sériciculteurs utilisent les rayons X pour 
distinguer le sexe des cocons ; les mâles 
donnent plus de soie que les femelles ; or les 
cocons femelles sont relativement opaques 
aux rayons X, parce qu’ils renferment des 
œufs.

En joaille) ie les rayons X peuvent servir à 
distinguer les diamants vrais qui sont denses 
et opaques, des faux qui sont beaucoup plus 
transparents aux rayons X ; de même les 
7'ubis, \es saphirs, les perles, etc., peuvent 
être distingués de leurs imitations par radio
graphie ou radioscopie.

RADIOTHÉRAPIE.
I. Radiothérapie. — Les rayons de Roên- 

tgen possèdent, à côté de leurs propriétés 
physiques et chimiques, des propriétés bio
logiques que Ton utilise pour le traitement
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de diverses maladies : c’est là l’objet de la 
j’adiothérapie.

Deux lois, l’une biologique — l’autre phy
sique, sont à la base de la méthode :

La première est la loi de Tribondeau Ber- 
gonie : Les rayons de Roôntgen agissent sur 
les cellules dont l’activité karyokinétique est 
la plus grande, dont la détermination physio
logique est la plus simple.

C’est cette loi qui va nous permettre de 
poser les indications de la radiothérapie.

La deuxième est la loi de Képler : Les 
rayons ont une action qui varie en raison 
inverse du carré de la distance qui sépare 
leur foyer d’émission, à savoir l’anticathode, 
du point du corps sur lequel le faisceau 
radiant est dirigé. )

C’est celte loi qui nous fera poser les 
conditions de technique et de durée d’irra
diation.

En obéissant à ces deux lois, les rayons de 
Roèntgen ont un rôle biologique multiple: 
ils j)euvent avoir un rôle :

a) destructeur : dans le cas de néoforma
tions à radiosensibilité plus grande que les 
tissus normaux;

h) inhibiteur : lorsqu’ils visent ceilains 
groupements glandulaires dont le stroma a 
une radiosensibilité inégale.

c) sclérosant : en présence de cellules 
conjonctives superficielles où profondes.

Deux données sont capitales à connaître à 
cet effet :

Celle de la radiosensibilité des différents 
éléments cellulaires qui varie pour les tissus 
normaux, suivant des modalités connues et 
une hiérarchie dès maintenant établie — pour 
les tissus pathologiques, suivant des variations 
dont certaines sont classiques, dont d’autres 
restent à établir ;

- Celles de la pénétration des rayons : sui
vant le voltage dont l’appareillage dispose, 
on a des rayons d’une pénétration variable, 
la filtration, à l’aide d’aluminium ou de zinc, 
de 1 à 13 millimètres, a pour mission d’ar
rêter les rayons moins nocifs pour la couche 
cutanée et de donner au faisceau radiant une 
pénétration à peu près homogène.

IL Mesures. — Ces rayons, agent théra
peutique, sont dosés comme qualité et comme 
quantité, soit directement, soit indirectement. 
Comme qualité à l’aide, du radiochronomèlre 
de Benoist, qui indique leur pénétration.

Les unités de quantité sont : l’II, qui corres^ 
pond au cinquième de la quantité nécessaire 
pour obtenir l’épilation, et TR, unité éta
lonnée par rapport au Radium.

La mesure directe de la quantité peut êlre^ 
faite à l’aide de plusieurs appareils

Soit le chromo-radiomètre de Holzknecht ;
Soit le chromo-radiomètre de Sabouraud- 

Noiré ;
Soit le chromo-radiomètre de Bordier ;
Soit le fluoromètre de Guilîeminot ;
Soit l’inomètre de Solomon — le dernier 

appareil en date et le plus précis — basé sur 
la propriété qu’ont les Rayons de Roôntgen 
d’ioniser les gaz.

La mesure peut être indirecte en tenant 
compte de l’intensité dont on dispose dans 
l’ampoule et de la différence de potentiel du 
courant que l’on utilise pour la production 
du rayonnement.

III. Posologie. — Trois méthodes sont en 
présence ayant leurs indications respectives :

a) Méthode des petites doses, fréquemment 
répétées : pour les affections névralgiques.

h) Méthode des doses moyennes : espacées 
toutes les semaines ou tous les quinze jours.

c) Méthode des doses massives : frapper 
fort et dans le minimum, de temps.

IV. Variétés de Radiothérapie. — L’une, 
superficielle, utilisant des. rayons moyenne
ment pénétrants sous une filtration de un à 
cinq millimètres d’aluminium et un appareil
lage ne disposant que d’un voltage d’environ 
90.000 volts.

L’autre, profonde, n’utilisant que des 
i-ayons très pénétrants, filtrés sous treize 
millimètres d’aluminium, provenant d’appa
reils disposant d'un voltage de 200.000 volts. ’

V. — Indications des deux Variétés :
{La superficielle.)

a) Dans les affections de la peau : les tei
gnes, le lupus, l’acné, le sycosis, à litre pré
dominant.

Le psoriasis, à titre accessoire.
h) Les tuberculoses locales, où le rôle 

sclérosant est recherebé dans les adénites 
bacilliaires et les ostéo-arthrites.

c) Les affections des glandes endocrines, 
dans lesquelles le thymus hypertrophie, ré
gresse, l’hypophyse de l’acromégalique s’atté
nue et la thyroïde de la maladie de Basedow 
diminue quelque peu de volume.

d) Le groupe des leucémies : rôle brillant 
mais transitoire dans les leucchnies myéloï
des, plus fugace dans les leucémies lym
phoïdes.

e) Certaines affections du système neiTCux : 
la syrimgomyélie ; certaines paraplégies spas
modiques d’origine Pottique.

f) Les névralgies, sciatiques du plexus 
brachial, les prurits sine materia.

g) Les néoplasies bénignes : dont les fibro
mes utérins, pour lesquels les indications 
opératoires se restreignent de plus en plus.
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• t) A titré prophylactique : les cicatrices 
opératoires des néoplasmes du sein.

Do la 'profonde^ relèvent :
a) Certains néoplasmes cutanés, à rexclii- 

sion de rintervenuon chirurgicale.
b) Tous les néoplasmes pour lesquels l in- 

tervention chirurgicale est conli'e-indiquée : 
ceux de ramygdale, de la langue, du larynx, 
dos' maxyiaiioSv .

c) Les récidives de néoplasmes opérés.
Les indications de la radiothérapie profonde

sont fournies par :
la hiopsie pi'élimiuaii'e ;
la notion de radio-résistance de la tumeur 

è traiter ;
Fexamen de la foimule sanguine du ma

lade.
La radiothérapie — stable dans sa Variété 

superficielle, en évolution quothlienne — 
couuue appareillage et posologie dans sa 
variété profonde, élargira ses indications ou 
les restreindra selon les solutions données au

problème du cancer et à celui de la radio
sensibilité, des divers élément^ cellulaires 
paüiologiques. ^ -

VI. Moyens de protection. —Pour l’opéra^ 
teur, nécessité de se protéger les yeux à l’aide 
de lunettes de verre au pTomb ; ^ les organes 
hématopoiétiques et génitaux au moyen de 
tabliers en tissus au plomb ; les mains, à 
l’aide de gants au plomb. Car il y a des dan
gers d’atrophie du nerf optique, de déglobu
lisation et d’azoospermie, de Radiodprmite.

Celle-ci peut être aiguè — survenant chez 
les malàdes traités par des doses fortes ou 
avec on espacement insufifisant — allant 
depuis réi'>tbème simple, avec chute des 
poils, jusqu’à l’érosion cutanée et l’escme;

Ou chronique — survenant chez les Radio
logues.

Ces dangers ne restreignent en rien }es 
indications de la radiothérapie, mais mettent 
en relief ta nécessité d’une posologie rigou
reuse et prudente. Dr Cassan.

SUBSTANCES RADIO-ACTIVES.

LS RADIUM.
Ra=mé.

HISTORIQUE. '
C'est un an seulement après la découverte 

des rayons X que Becoitokl, en étudiant'la 
phosphorescence des sels d'uranium» démon
tra qu’ils sont capables, en dehors de tonte 
excitation extérieiue» d’impressionner la pla
que sensible. Il énfenna, a Tobscnrilé, une 
préparation d’un sel d’tuanium auprès d’une 
plaque photographique dont elle était séparée 
piwr un papier noir. Après un contact pro
longe. la i^que, développée, montra Tiinage 
de la préparation, la radio-activité était 
découverte, et de nonthrenx savants» parmi 
lesquels notts^ citerons M. et MaMCinui:. Rsghi, 
DiTora, étudièrent les nouvelles radiations, 
et montrèrent qu'il y avait là une propriété 
atomique inherenle à l’uranium et commune 
h tous ses coéaposès.

Un an après, èu 1S07, 3law‘ UtsiK montra 
que le thorium possédait des propriétés ana
logues. Fuis» étudiani la pechblende deShinl- 
Johannisltal, elle conslala que ceminéial, qui 
tenferme environ àd d’nminm» po^édail 
une très forte radio acthift^ bien supérmie

M11»» CvBiK en conciniqqe celle radio^ciiivM 
devait être causée par qnefiqne chose antre

que rùranîam. Ayant séparé le minerai en 
ses divers éléments, elle constata que les sels 
de deux d'entre eux : le bismuth et le baryum, 
étaient fortement radio-actih, alors que, nor
malement, aucune combinaison de ces élé
ments ne possèdent de semblables propriétés.

La radio-actÎTitê de ces sels était due à 
deux nouveaux éléments mélangés, Ton au 
bismuth, lantre an baryum. Au premier, elle 
douna lé nom de le second, dé
couvert un an après, fut nommé radium.

Le radium existe dans un certain nondure 
de minerais qui sont tous des composés de 
rnranvom. üvous citerons la pechblende, 
oxyde d’uranium, la chaleolile, phosphate 
double de cuivre et d'uraninm, ronlranite, 
phospho-nranale de cateinm.

'M. et M0114 CruE et Bémoxt retirèrent le 
radium de la plechbende en le précipitant à 
rétat de soUbte avec le baryum, pnfe, trans- 
fenoMBl les deux sels en Àlorarea que Ton 
sépare par crstailisations fractionnées. Le 
Inileiiient est exlrèmement long et pénible, 
car il frai traiter phisMffs tonnes de pech
blende pour obtenir qneiqnes dédgramnies 
de chharure de radium. Le minerai est 
chauffe avec du carbamle de sodimn» et k 
ma» est lavée, dTabord à Tean, puis avec 
rnôie solfinrione dânè: il reste un résida

tant le
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radium accompagné de sulfates de baryum, 
de plomb, de .calcium et aussi de silice, d’alu
mine, de fer et de bismuüi. Un traitement à 
la soude décompose les sulfates de plomb et 
de calcium ; on lave, puis traite par Tacide 
chlorhydrique, qui enlève le bismuth et le 
polonium. Les sulfates de baryum et de 
radium sont alors transformées en carbo
nates, par ébullition avec le carbonate de 
soude, puis en chlonires par l’acide chlorhy
drique.. Un traitement par l’hydrogène sul
furé, puis par l’ammoniaque, sépare les 
impuretés et les chlorures, régénérés, sont 
séparés par une longue série de cristallisa
tions fractionnées en liqueur aqueuse, puis 
chlorhydrique, la solubilité du chlorure de 
radium étant plus faible que celle du chlorare 
de baryum.

Certains auteurs préfèrent fractionner les 
bromures dont Nierma?î préconise les solu
tions neutres ou légèrement acidifiées par 
l’acide bromhydrique. Schqll montre que, 
dans les solutions faiblement acides, il se 
dépose un sel double dont la formule est : 
RaBr*.2BaBr2.6HsO. Enfin, la précipitation 
par l’alcool d’une solution de chlorures déjà 
très riche en radium permet d’achever la 
la purification, le chlorime de baiyum, plus 
soluble, restant dans les eaux mères.

Le traitement d’unç tonne de résidus 
d’uranium ne donne que 20 à 30 cenligr. 
de chlorure de radium pur. Aussi, le prix de 
ce produit atteint des sommes fabuleuses, ce 
qui est dû à la fois aux difficultés de l’extrac
tion, à la rareté de la matière première, et 
aux emplois de plus en plus, nombreux du 
radium. Le milligramme de bromure, qui 
valait 10 francs en 1903, avait déjà atteint 
ÛOO francs avant la guerre.

Propriétés physiques et chimiques. — 
Mme Curie, qui a déterminé le poids atomique 
du radium, en parlant dn chlorure, a trouvé 
226,4. Ses sels colorent la flamme^ en rouge 
et, au speclroscope, montrent deux raies 
extrêmement intenses ; l’une dans le bien, 
dont la longueur d’onde = 0pu46i, et l’autre, 
caractéristique dans rnllra-violet, de longueur 
d’onde = 0pu381. Le symbole adopté pour le 
radium est Ra ; les caractères physiques et 
chimiques de ses sels sont ceux des sels de 
baryum, sauf les solubilités qui, comme.nous 
l’avons vu, diffèrent légèrement. Demgès a 
indiqué un mode de différenciation microchi
mique du radium et du bai*yum : en solution 
à 0,030/o, les bromures traités par l’acide 
iodique donnent des cristaux qui sont des 
octaèdres pour le ladium, des aiguilles 
d’aspect variable pour le baryum. Cet ensem
ble de propriétés a fait classer le radiimi dans

la famille des alcalino-teiTeux, dont il ést lei 
terme le plus élevé.

Propriétés radio-actives. — Les sels de 
radium n’ont donc rien de bien particulier en 
dehors de leurs propriétés radio-actives. Ces 
propriétés, par quoi se caractérisent les 
radio-éléments, sont les suivantes :

1° Les radiations émisent impressionnent 
la plaque photographique ;

2° Elles excitent la phosphorescence ou la 
luminescence de certaines substances ;

3° Elles rendent les gaz conducteurs de 
l’électricité ;

4° Enfin, les substances radio-actives 
engendrent de la cbaleui’. .

L’action sur la. plaque* photographique a 
été la première constatée, puisque c’est elle 
qui a permis la découverte de Becquerel, 
base de toute la radio-chimie. Toutes les 
substances radio-actives agissent sur la 
plaque au gélatino-bromure d’argent, en 
l’absence de tout rayon lumineux. Ainsi, 
lorsqu’on enveloppe une plaque photogra
phique dans un papier noir ou une feuille 
d’aluminium, et que l’on y promène, à la 
manière d’un crayon, un petit tube conte
nant un sel de radium, le développement 
fait apparaître un trait noir, partout où l’on 
a écrit avec le tube de radium.

Lorsque l’on approche une trace d'un sél 
de radium, soit d’un tube contenant du 
sulfui’e de zinc, soit d’un écran au platiuo- 
cyanure de baryum, on constate la production 
d’une vive luminescence due aux radiations 
issues du ladium. Il faut rapprocher de cela le 
fait que lés sels de radium impurs luisent 
d’un très vif éclat ; c’est que la luminescence 
de l’impureté (bamim) est excitée par les 
rayons émis par le radium.

La propriété de rendre l’air conducleui 
peut être montrée de la façon suivante : on 
électrise soit un électroscope à feuille.s d’or, 
soit un gland formé de fils de soie ; les feuilles 
d’or ou les fils de soie divergent. Ils retombent 
lorsqu’on approche une préparation radio
active, car Fair, devenu conducteur de Félec- 
Iricité, leur a permis de se décharger.

Enfin, le dégagement de chaleur peut être 
mis en évidence ainsi qu’il suit : on enferme 
un tube contenant du chlorure de radium 
dans un vase thermiquement isolé ; on 
constate que la température s’élève de plu
sieurs degrés au-dessus de la températiu-e 
ambiante.

De tous ces effets de la radio-activité, se 
dégage la n^ème conclusion : les corps radio
actifs jouissent de la carieuse propriété de 
dégager constamment de l’énergie, fait que
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la science n’avail jamais constaté ni même 
envisagé.

Rayonnement du radium. — Voyons main
tenant ce mie sont les radiations qui produi
sent ces eiiets si curieux. Rutherford, qui 
les a surtout étudiées, a montré qu’elles 
comprenaient trois sortes de rayons différents 
auxquels il a donné le nom de rayons a, p, 7. 
Sous l’influence d’un champ électrique, émis 
par un électro-aimant par exemple, les trois 
sortes de rayons sont séparées ; les rayons 7 
continuent leur trajectoire rectiligne, tandis 
que ceux des deux autres sortes sont déviés 
en sens inverse l’un de l’autre. I^ déviation 
subie par la trajectoire des rayons p est 
environ 1.000 fois plus forte que celle des 
rayons a, Avec un électro-aimant assez 
puissant, la déviation des rayons p est telle 
^ue leur trajectoire prend la fonne d’une 
circonférence de faible diamètre; ils s’en
roulent sur eux-mêmes et ne peuvent attein- 
'dre aucun point situé au dehors d’une sphère 
ayant pour centre le corps radio-actif et pour 

^ layon le diamètre de leur trajectoire.
Ces trois sortes de rayons diffèrent aussi 

par l’intensité de leur pouvoir pénétrant : 
celui des rayons a est environ 100 fois plus 
faible que celui des i-ayons p, eux-mêmes 
100 fois moins pénétrants que les rayons 7, 
Ainsi les rayons a sont arrêtes par une feuille 
(le papier ou même par quelques centimètres 
d’air à la pression atmosphérique; pour 
arrêter les rayons p, il faut quelques milli
mètres d’un métal tel que le cuivre ou Talu- 
minium, tandis que les rayons 7 peuvent 
traverser une plaque de fer de 30 ctm. 
d'épaisseur.

Pour étudier chaque sorte de radiations, on 
emploie des procédés basés sur les propriétés 
que nous venons de décrire et permettant d’ob
tenir, sinon chaque sorte de rayons exempte 
des autres, tout au inoins une prédominance 
telle que l’on puisse négliger les autras 
radiations. Ainsi, pour étudier les rayons a, 
un emploie une préparation d’un sel de 
radium sous forme d’une très mince pellicule, 
et sans aucun écran; les rayons a qui sont 
fonction de la surface sont, dans ces conditions, 
accompagnés d’une proportion négligeable de 
rayous p. et 7. Pour l’étude des rayons p, on 
met sur une capsule contenant un sol de 
radium une mince lame de mica ; il ne passe 
que les rayons p et 7, mais ceux-ci sont 
négligeables par rapport aux premiers. Enfin, 
on étudie les rayons 7, soit en arrêtant les 
autres radiations par quelques millimètres 
d’acier ou de plomb, soit par J’action de 
quelques centimètres d’air qui interceptent 
les rayons a et d’un fort électro-aimant qui

empêche les rayons p de dépasser une distance 
déterminée.

Rayons a. — Les rayons a sont caractérisés :
1° Par leur grande énergie ;
2° Par leur très faible pouvoir pénétrant.
Par suite, ils ont d’une façon très intense les 

différentes propriétés qui caractérisent la radio- 
activité, mais leur action ne se-manifeste que 
très près de la préparation, et si aucun écran 
n’est interposé. L’absoption des rayons a par 
l’air montre une particularité très curieuse : 
pour un même élément radio-acfif déterminé, 
ils sont toujours arrêtés par une couche d’air 
d’une épaisseur invariable. L’absorption se 
manifeste brusquement et totalement, dès que 
l’on arrive à une distance fixe, et cela sans (Juc 
l’on ai pu observer aucune diminution pro
gressive de l’iintensité des rayons. Si l’on 
approche un écran au sulfure de zinc d’une 
préparation de bromure de l’adium pur, on 
constate que l’écran, à une. certaine distance, 
devient phosphorescent, et l’intensité lumi
neuse, tout de suile maxima, ne varie plüs 
lorsc|u’on approche plus ou moins du radium., 
La distance limite augmente lorsqu’on diminue 
la pression de l’air ; elle est inversement 
proportionnelle à cette pression, de sorte que, 
les l ayons a sont arrêtés quand ils ont traversé 
une masse d’air déterminée. Nous verrons plus 
tard que cetle épaisseur est un des principaux 
caractères de chaque élément.

Les rayons a sont causés par des particules, 
appelées particules a, expulsées du métal ra
dio-actif. On a démontré que ces particules a 
sont des atomes (J’héliura portant deux charges 
d’électricité positive ; par suite les rayons a 
sont les trajectoires suivies par des atomes 
matériels, chargés^ électriquement, et lancés 
avec une grande vitesse. On a déterminé qu’il 
s’agissait bien d’hélium, d’abord par le calcul, 
puis en montrant que tous les minerais radio
actifs renferment ce gaz. Ramsay et Soddy 
ont montré sa préscmce dans un tube renfer
mant de l’émanation du radium, sourae de 
rayons a. Enfin, Rutherford et Reyds, en 
enfermant de l’émanation dans un tube muni 
d’une fenêtre cm verre assez mince pour 
laisser passer les rayons a, mais imperméable 
auxgaz, ont montré que l’on trouve d(^ l’hélium 
à l’extérieur du tube, ce qui montre d’une 
façon irréfutable que ce gaz n’a pu naître que 
de la particule a.

Cette particule a se meut avec une grande 
vitesse qui varie, suivant les éléments, de 
12.000 à 20.000 km. par seconde. Sa masse 
et cette vitesse, engendrant une force vive 
énorme, expliquent l’intensité des effets des 
rayons a ; mais celte masse elle-même est la 
raison qui leur assigne un parcours très bref.
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les chocs avec les molécules gazeuses qui sont 
du même ordre de grosseur que la particule a 
détruisant très vite sa force vive.

Dans ces chocs répétés de l'atome d’héliun 
avec les molécules gazeuses, celles-ci sont 
ionisées, c’est-à-dire séparées en deux parties 
un électron, ou particule d’électricité négative, 
et le reste de la molécule constituant un ion 
positif. L’ensemble permet le passage du 
courant électrique, autrement dit le gaz ionisé 
devient conducteur, et la mesure de sa con
ductibilité donne celle de l’intensité de la 
radiation qui a eausé l’ionisai ion. Un seul 
rayon a peut ioniser 200.000 molécules 
gazeuses et causer la déviation d’un appareil 
électrométrique, ce qui permet, grâce à un 
dispositif spécial, de compter les particules a 
émises par un élément radio-actif.

On a pu photographier la trajectoire des 
rayons a, grâce à la propriété que les molé
cules ionisées possèdent de condenser la 
vapeur d’eau dans un milieu qui en est sursa
turé. Un rayon a parcourant un tel milieu 
provoque sur son parcours la formation de 
200.000 ions, et, par suite, de 200.000 goutte
lettes d’eau, ce qui, avéc un fort éclairage, 
donne l'impression d’une ligne lumineuse 
continue et en permet la photographie.

Les particules a émises par les divers 
éléments radio-actifs ont, dans un même gaz 
à une même pression, des trajectoires de 
longueurs différentes. Go sont toutes des 
atomes d’hélium, mais leurs vitesses initiales 
ne sont pas les mêmes. On a calculé que, si 
ces vitesses étaient inférieures à une certaine 
valeur, les effets des rayons a cesseraient d’être 
perceptibles. Des substances qui émettraient 
de tels rayons seraient donc radio-actives sans 
que nous puissions le constater.

R.VYONS (3. — Les rayons [3 sont constitués 
par des particules très tenues, chai’gées d’élec
tricité négative, et que l’on appelle des élec
trons. Lés électrons sont des atomes d’électri
cité négative ; ils ont tous la même charge, la 
même masse, et sont donc tous identiques. 
Leur masse, qui est environ 1.000 fois moindre 
que celle de l’atome d’hydrogène, ne se 
manifeste que par l’inertie qu’elle communique 
à l’électron. La vitesse de l’électron dans les 
rayons (3 est extrêmement grande et voisine 
de celle de la lumière dont elle atteint 40 à 
80 centièmes, suivant l’élément qui les a 
produits.

La faiblesse de la masse des électrons rend 
les effets'des rayons (3 moins intenses que 
ceux des rayons a, mais, par contre, leur 
permet de traverser plus facilement les atomes 
matériels, d’où leur plus grand pouvoir péné
trant. Ils provoquent, eux aussi, l’ionisation 
des gaz, mais d’une façon moins intense ; en

outre, alors que les trajectoires des rayons a 
sont presque toujours rectilignes, celles des 
rayons p sont des lignes brisées. Ceci 
est dû à ce que l’électron n’a pas une 
force vive suffisante pour traverser les molé
cules sans être dévié.
• Les rayons {3 sont de môme nature que les 
rayons cathodiques, qui, eux aussi, sont, les 
trajectoires d’électrons. La différence est dans 
la vitesse de translation, qui, pour les rayons 
cathodiques, est environ dix à vingt fois plus 
faible que celle qui anime les électrons des 
rayons p.

Rayons 7. — Nous avons vu que les rayons 7 
sont, de beaucoup, ceux dont le pouvoir péné
trant est le plus considérable, et qu’en outre,. 
ils ne sont pas déviés par l’action d’un champ 
électrique. C’est que leur nature est toute 
différente de celle des précédents ; ce sont des 
rayons constitués par des ondes électro-magné
tiques, tout comme les rayons lumineux et les 
rayons X ; mais leur longueur d’onde est extrê
mement petite, et leur pouvoir pénétrant est 
beaucoup plus grand que celui des rayons X, 
les plus pénétrants que l’on connaisse. On a 
calculé que, pour obtenir des rayons X compa
rables aux rayons 7. il faudrait qu’ils fussent 
émis par des tubes de Goolidge fonctionnant 
sous 1 à 2.000.000 de volts environ.

Les rayons 7 ont un effet beaucoup moins 
intense que les rayons a et P ; ils donnent aux 
écrans luminescents une luminosité faible ; 
ils ne produisent sur les gaz qu’une légère 
ionisation, et encore celle-ci est due à des 
rayons secondaires de même nature que les 
rayons P qui naissent de leur action sur les 
molécules gazeuses. On admet, généralement, 
que les rayons y -sont causés par le bom
bardement que les rayons P, lors de leur 
émission, effectuent sur les molécules radio
actives.

En résumé, les trois sortes de radiations 
sont donc de nature différente. Les rayons 7 
sont dus à des vibrations de l’éther; les 
rayons P sont causés par la projection de 
corpuscules électriques; enfin les rayons a 
sont les ti’ajectoires de véritables projectiles 
matériels. Toutes trois sont des formes de 
l’énergie, et on a calculé que l’énergie totale, 
dégagée chaque heure par 1 gr. de radium 
pur, esl égale à Î33 calories.

Émanation. — Lorsqu’on dissout du bro
mure de radium dans l’eau, et que l’on extrait 
les gaz dissous dans le liquide, on constate que 
la masse gazeuse ainsi obtenue possède des 
propriétés radio-actives. C’est qu’elle renferme 
un gaz, que l’on a nommé émanation du 
radium^on simplement émanation ou radon 
(Ramsay le nomme niton)y et que l’on a isolé
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du mélange qui le renferme en refroidissant, 
liunelempéi-alure inférieure à 150°, ce qui le 
condense. On conslale facilement qu’il rend 
luminescent le sulfure de zinc ou la willémite 
(silicate de zinc), et il possède les autres pro
priétés radioactives.

Le radium ne lui donne naissance qu’en 
proportion extrêmement faible ; néanmoins on 
a pu, grûce è une microbalance extrêmement 
sensible, déterminer son poids atomique qui 
est 222. Il appartient à la famille de l’argon 
et, comme ses congénères, il a une molécule 
mono-atomique et s’est montré rebelle à toute 
combinaison cliimique. Son spectre, tout en 
étant caractéristique, rappelle ceux des autres 
gaz de cetfe famille : argon, néon, xénon.

L’activité de l’émanation que l’on a retirée, 
après dissolution d’une certaine quantité de 
l’adium, est environ les trois quarts de celle 
du radium qui lui a donné naissance. De plus, 
si on évapore la solution de radium que l’on a 
privée d’émanation, le radium provenant de 
l’évaporation voit son activité réduite au quart 
de ce qu’elle était primitivement, sans que 
son poids ait changé d’une façon appréciable. 
On admet que l’émanation était incluse dans 
le sel de radium, et que la dissolution l’en a 
libérée. Si on lient compte de ce que, malgré 
sa propoj’tion intime, l’intensité de sa radio
activité est bien supérieure ti celle du i*adium, 
on voit que cet élément, ii quantité égale, 
serait infiniment plus actif que le radium. Par 
contre, sa durée est très brève : après quatre 
jours, il n’a plus que la moitié de son énergie 
initiale, et chaque période de quatre jours voit 
une réduction anologue, si bien que, au bout 
d’un mois, on neconslatc plus aucune activité. 
Par contre, l’activité du sel de radium que 
l’on avait privé d’émanation croît avec la 
même vitesse que celle de l’émanation décroît, 
et, au bout d’un mois, elle a récupéré sa 
valeur primitive. A ce moment, on peut de 
nouveau extraire du i*adium une quantité 
d’émanation égale à celle qu’on en avait 
retirée précédemment. Nous allons voir la 
raison de cet équilibre.

DÉSINTÉGRATION ATOMIQUE.
T. — Série de radium. — Le radium émet 

constamment des particules a, qui sont des 
atomes d’hélium ; en même temps, il se forme 
constamment un corps gazeux que l’on appelle 
l’émanation. Le poids atomique du radiiun 
est 226, celui de l’émanatiou est 222, et celui 
de l’hélium A ; il est certain maintenant que 
chaque atome d’émanation provient de la 
destruction d’un Atome de radium, dont la 
matière s’est divisée en deux partiels : une

particule a et un atome d’émanation. On peut 
représenter celte transformation par le schéma 
suivant :

Radiation ..... a (4)

1
Éléments.......... Radium Émanation.
Poids atomique. 22H 222
Vie inoyeune... 2.400 ans.
C’est ce que l’on appelle une désintégration 

alomi([ue. Cette transformation est différente 
de toutes les transformations cliimiques anté
rieurement connues, en ce que, d’une part, 
il y a disparilion totale des propriétés cliiini- 
ques et de tous les caractères fondamentaux 
de l’atome ; d’autre part, la libération énwme 
d’énergie qui accompagne, l’expulsion d’une 
particule a ne saimûl être comparée h celle 
qui accompagne les léuclions chimiques lés 
plus violentes.

L’émanation, qui se dégage quand on dissout 
un sel de radium, reste au contraire incluse 
dans le sel solide, où elle s’accumule au fur et 
à mesure de sa formation. Mais celte accumu
lation est vite limitée par la destruction de 
l’émanation qui, nous l’avons vu précédem
ment, est assez rapide. Après un mois, la quan* 
lité d’émanation existant dans le radium reste 
invariable, l’équilibre entre la formation et la 
destruction de ce gaz étant atteint, il s’en 
détruit îi chaque instant exactement autant 
que le radium en produit.

Tous les éléments radio-actifs doivent leur 
activité à une désinlégnilion analogue ci celle 
que nous venons de voir, mais la transforma
tion à laquelle elle donne lieu se produit plys 
ou moins rapidement. Celle vitesse de transfor
mation est absolument constante pour chaque 
élément, et en conslilue un caractère inva
riable. Autrement dit, pour un poids déterminé 
de chaque élément radio-actif, un nombre 
absolument fixe d’atomes se désintègre dans 
chaque unité de temps, et on appelle constante 
radio-active la frticlion de la masse totale qui 
se transforme en une seconde. On nomme vie 
moyenne l’invej-se de cette fraction, et on 
appelle 'période de transformation le temps 
qui s’écoule pendant que la moitié de la masse 
d’un corps jadio-aclif se désintégre. La vie 
moyenne est égale îi la période de trg.nsfor- 
mation multipliée par l,ù5.

La vie moyenne peut se déterminer direc
tement lorsqu’il s’agit d’éléments à vie brève. 
On détermine expérimentalement le temps 
néce^aü’e pour que liutonsilé de la radio- 
aclivilé devienne moitié de ce qu’elle était 
primitivement 4 c’est alors que la moitié de la
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masse de l’élément expérimenté a disparu : 
on a donc la période de transformation, d’où 
on déduit la vie moyenne. Pour les éléments 
relativement stables, on détermine le nombre 
de particules a émises pai* une masse connue, 
pendant un temps déterminé, et par suite le 
nombre d’atomes désintégrés, ce qui permet 
de calculer la conslante radio-active, et par 
suite la vie moyenne. La vie moyenne du 
radium est environ 2.Ù00 ans, celle de Téma- 
nalîon 5 jours 1/2. Puisque, pendant ces 
temps si différents, la même portion de ces 
2 corps se détruit, c’est donc que, à quantités 
égales, l’émanation émet en o jours 1/2 autant 
de particules a que le radium en 2.Zi00 ans. 
Ceci explique qu’une trace impondérable 
d’émanation produise des elTels plus intenses 
qu’un écliantillon de radium de plusieuis 
milligrammes : l’intensité des phénomènes pro: 
duits par un élément radio-actif est inver
sement proportionnelle k sa vie moyenne.

Un gramme de radium dégage environ 
133 calories par heure; étant donné la fraction 
extrêmement faible de ce corps qui se détruit 
en ce temps, la désintégration totale du 
gramme de radium dégagerait environ 3 mil
liards de calories. Rappelons que l’explosion 
de 1 gr. de trinitroglycérine dégage 1.600 ca
lories, soit environ 2 millions de fois moins, 
et nous concevrons quelle source formidable 
d’énergie est la désintégration atomique.

Dépôt actif. — L’émanation manifeste sou 
' activité par le dégagement de rayons a. C’est 

dii’e que ce corps se désintègre lui aussi en 
donnant naissance à de l’hélium. Cette expul
sion de particules * a fatalement pour résultat 
la création d’un nouveau corps, cai* un atome 
d’émanation dont un atome d’hélium s’est 
séparé ne peut plus êtie un atome d’émanation. 
En elfet, au fur et à mesure que l’émanation 
se détruit, il se condense, sur la suiface 
interne du vase qui la contenait, une pellicule 
impondérable que l’on appelle dépôt actif du 
radmm3 extrêmement ténue, invisible, mais 
intensément radio-active. C’est ce dépôt actif 
qui cause le phénomène connu bien avant lui 
sous le nom de radio-activité induite : un 
coi’ps placé au voisinage immédiat du radium 
acquiert une certaine radio-activité ; c’est que 
le radium donne, naissance à de l’émanation, 
et celle-ci recouvre de dépôt actif les corps 
auprès desquels elle arrive.

Le dépôt actif a pû être concentré sur une 
faible surface électi’lsée négativement, et qui 
attire ses atomes chai-gés positivement. On a 
pu montrer que le dépôt actif est un mélange 
de plusieurs corps ladio-actifs, de vie extiême- 
ment courte, et dont la naissance est indiquée 
par le schéma suivant :

a (4) a (4) p
t t t
1 i 1

Émanation -> Ra. A -> Ra. B -> 
222 218 214

5,55 jours 4,3 min. 30,5 min.
?+y
t

1
Ra. G 

214

a (4)

I
Ra. C' -3 

214
Ra. D 

210
28,1 min. 0,000001 sec.

L’émanation a d’abord donné le radium A, 
de poids atomique : 2i8, dont la vie moyenne 
est de U minutes 3/10 et qui émet une 
particule a pour donner le radium B, de 
poids atomique : 214. Celui-ci n’émet qu’une 
particule P, très peu pénétrante, pour donner 
le radium C, dont, par suite, le poids atomique 
est aussi 214, de môme que le radium C1 qui 
en dérive par le départ de rayons p et 7. La 
période de vie de ce radium C' est tellement 
courte qu’il est impossible de l’isoler ; il dé
gage une particule a pour donner le radium D. 
Enfin, une très minime proportion des atomes 
du radium C suit une transformation différente, 
dans laquelle la particule a est expulsée la 
première pour donner le radium Gs, qui, lui, 
émet des rayons p; Nous voyons que certains 
coips, tels que le rndium B, en émettant une 
particule p, donnent un nouveau corps dont 
cependant le poids atomique est le même que 
celui de l’élément générateur. H est néan
moins dififéienl, car les caractères chimiques 
sont changés au point que le nouveau corps 
n’appartient pas à la même famille que celui 
dont il dérive.

Lorsqu’on conserve un échantillon de sel 
de radium, tous ces produits : émanation et 
constituant du dépôt actif, s’accumulent dans 
le sel jusqu’à obtention de l’équilibre, c’est- 
à-dire jusqu’au moment où chacun de ces 
corps se décompose aussi vite qu’il se produit. 
Le rayonnement du Ru est donc la résultante 
de tous ceux que nous venons d’énumérer ; 
bien que le Ha ne produise qu’une particule as 
nous avons pu constater qu’il émet aussi des 
rayons p et 7, mais ceux-ci sont, en réalité, 
produits par le radium G. Enfin, lorsque leRa 
est en équilibre avec sou dépôt actif rapide, il 
dégage non plus une particule a, mais quatre, 
dont une vient de l’émanation, une du radium 
A, une du radium G', ce qui explique que, 
après l’action de l’eau (qui enlève Véraanalion 
et le dépôt actif), l’intensité de sa radio
activité est réduite au quart de sa valeur 
primitive.

Ijorsque le dépôt actif s’est entièrement
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transformé en radium D, son aclivilé n’est pas 
épuisée, mais les éléments qui se succèdent 
alors sont à transformation lente, et une très 
faible radio-activité persiste pendant plusieurs 
années. Le radium D a une vie moyenne de 
24 ans ; il émet des rayons p en donnant le 
radium E, qui, lui, n’a qu’une vie brève 
(7 jours ijli) et produit des rayons P_et 7 
pour donner le radium F, qui n’est autre que 
le 'polonium de M®6 Cüriej corps dont la 
découverte précéda celle du radium. Le polo
nium émet des rayons a et sa vie moyenne 
est de 196 jours.

P P+T aW

î î î
îla. D->Ra. E->RaF (Polonium)->Ra. G (Plomb). 

210 210 210 206
24aus. 7j.l/4 196j.

11 a été extrait directement de la pech
blende, grâce à ses propriétés voisines de 
celles de bismuth et du tellure, Marckwald 
montra au’une tonné de minerai n’en donne 
que 0 milligr. 07 ; il le nomma radio-tellure 
et le considère comme le dernier terme de la 
famille du soufre. Sa radio-activité est beau
coup plus intense que celle du radium, mais 
ne comporte que des rayons a. Elle diminue 
progressivement et assez rapidement pour que 
l’on puisse constater qu’elle s’annule ; autre
ment dit, le polonium donne naissance, par 
perte d’une particule a, à un corps qui n’est 
pas radio-actif. Cet élément, dont le poids 
atomique est 206, a été nommé radium G, et 
il est certain aujourd’hui que ce corps n’est 
autre que le plomb.

Ainsi donc, le radium donne naissance, 
par désintégrations successives, à une série 
de corps radio-actifs qui vient aboutir au Pb. 
Nous avons vu, au début de cet article, qu’il 
existe d’autres éléments radis-actifs dont les 
principaux sont l’uranium, le thorium et 
l’actinium de Debierne. Nous n’avons ren
contré aucun d’eux dans la série de désinté
gration du radium, c’est qu’ils ont un poids 
atomique supérieur à celui du radium, ou 
qu’ils appartiennent à des séries différentes 
dont nous allons nous occuper maintenant.

Tout d’abord, il est évident que le radium, 
qui se désintègre constamment, et dont la vie 
moyenne est d’environ 2.500 ans, aurait 
depuis longtemps disparu complètement de la 
terre s’il ne s’en créait constamment, si un 
autre élément ne lui donnait naissance. Cet 
autre élément, source primordiale du radium, 
doit répondre aux deux conditions suivantes : 
être abondant ; avoir une désintégration très 
lente. On sait aujourd’hui que cette tète de

série est Turanium, qui existe dans tous les 
minerais, renfermant du radium, et dont la 
constante de désintégration est plusieurs mil
lions de fois plus petite que celle du radium. 
Mac Cay, Strutt et Boltwood ont montré 

, Uranium ,
que le rapport est constant 013,18
tous les minerais et égal à 3.300.000, ce qui 
correspond, pour l’uranium, à une vie 
moyenne de 8.000 millions d’années, chiffre 
déterminée directement par Soddy.

L'autunite du Portugal fait exception et 
renferme moins de radium que . les autres 
minerais. Muguet et Seroix ont montré que 
ce minerai est de formation récente (1.000 à 
3.000 ans environ) et que le radium n’y a pas 
encore atteint son équilibre.

II. — Série de ruraniom. — L’uranium 
dégage des rayons a et p. Grookes et 
Becquerel en séparèrent un corps qu’ils 
nommèrent uranium X, doué d’une activité 
plus intense que celle de l’uranium. Ils pen
sèrent qu’en ce corps résidait toute l’activité " 
de l’uranium ; mais Soddy montra qu’il n’en 
était rien : ruranium X, dont la vie moyenne 
est de 35 jours, dégage des rayons P, tandis 
_que ruranium engendre des rayons a de faible 
parcours.

Contrairement à la règle habituelle, chaque 
atome d’uranium abandonne deux particules a. 
Mais les rayons a ainsi émis n’ayant pas la 
même énergie, pas le même parcours, on 
s’aperçut qu’il y avait là deux radiations 
différentes, émanées de deux corps différents, 
que l’on nomma uranium I et uranium II. 
Leur vie moyenne est très longue, soit 8 mil
liards d’années pour le premier et 3 millions 
pour le second. Enfin l’uranium X donne deux 
sortes de rayons p, ce qui amène à le consi
dérer comme comprenant deux corps : l’wra- 
nium Xi et Vuranium Xiy ce secona que l’on 
nomme encore brévium ayant une Vie 
moyenne de 1 minute 65. Ces deux corps se 
placent entre l’uranium l et ruranium II, de 
sorte que ruranium I, perdant une particule a, 
donne l’uranium X,, puis l’uranium X2, et de 
celui-ci dérive, par l’expulsion des rayons p 
et 7, l’uranium 11.

La terre qui vient après l’iiranium II, et 
qui est le générateur direct du radium, a été 
découvert par Boltwood qui l’a nommé 
ionium : il l’a retiré d’un minerai contenant 
du radium, grâce à sa propriété d’être entraîné 
par le thorium, qu’il ajoutait à la préparation. 
Ce corps, dont la vie moyenne est asser 
longue (là5.000 ans) se désintègre en expul
sant une particule a de vitesse relativement 
faible pour donner le radium. La série allant
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de ruraoium au radium est donc la suivatite :
a (4)
f

Ur. I H 
238

8X I09ans. 
a(4)

-f

t
I

Ur.Xf •
234

35,0 jours, 
a (4)
t

P+T
î

Ur.Xa
234

l,6o min.

Ur. II loniuin. Ra.
.234 230 226

3X10° ans. 145.000 ans. 2.440 ans.
III. — Série de Tactinium. — Vactinium 

est un élément découvert par Debierne dans la 
pechblende, qui en renferme extrêmement peu; 
U a beaucoup d’analogies avec les terres rares, 
et en particulier avec le lanthane. On n’est pas 
encore d’accord sur son poids atomique et 
aucune décroissance ne s’étant encore mani
festée dans l’énergie de ses préparations, on 
en conclut qu’il y a une vie moyenne longue, 
mais que l’on n’a pu préciser. Sa série de désin
tégration est connue et comprend comme 
termes successifs : le radioactinium, Vacti- 
nium X, l’émanation de l’actinium ou actinon, 
puis successivement : Vactinium A, Vacti
nium B, Vactinium C, Vactinium D et Vacti
nium E. La série de désintégration de l’acti
nium peut être représentée ainsi qu’il suit :

a (4) a (4)
t t

! I
Actiniiun. -> Radio-act. -> Act. X. ->

? 28 j. 16AJ. •
a (4) a (4) p

î î IÉmanation. -> Act. A. -> Act. B. ->
5,6 sec. 0,003 sec. 52 min. 

a - P + ï

Àct. C. -> Act. D. -y Act. E.'
3,1 min. 6,8 min.

L’origine de l’actinium prête encore à dis- 
a(4) ' p-hY
Î- Î

Th. -> Mésoth. 1. -> Mésoth. IL -> 
232 228 - 228

25X109 ans. 9,6 ans. 8,9 heures.

cussion. On pense généralement qu"il dérive 
de ITiraniiim par- une bifurcation qui part de 
ruraniiim 11; 92 0/0 de cet élément donnant 
ï’ionium^ 8 0/0 donneraient Tummimi Y, puis 
Véka-tantahj parent direct de l’actinium. 
Certains auteurs croient, au contiaire, que le 
point de départ semit non pas l’uranium, 
mais un corps extrêmement voisin, toujours 
présent dans la môme proportion (80/0) dans 
les minerais d’uranium, pour lequel on a pro
posé le nom iVactino-uranium, et dont le 
poids atomique serait 2AO. Le poids atomique 
de Turanium, que IIôîsigschmidt a montré 
ôrle 238.16, correspond exactement à un 
mélange de 8 0/0 d’un élément de poids ato
mique 2 AO, et 92 °/o d’un élément de poids 
atomique 238. La détermination dfi poids 
atomique de l’actinium, ou de l’eka-tantale, 
tranchera la question.

IV., — Série du thorium. — Le thorium 
est un un corps très connu, depuis qu’il est 
employé A la fabrication des manchons à 
incandescence, et qu’on extrait en quantités 
importantes des sables monazités du Brésil, 
de rinde, etc. Le thorium possède une très 
faible radio-aclivité, et est le point de départ 
d’une série de désintégration très imporianle 
non seulement au point de vue théorique, 
mais aussi en pratique, certains éléments de 
cette série, le mcsothorium et le radiothorium 
étant dès maintenant l’objet d’une fabrication 
industrielle. '

La désintégration du thorium se produit 
d’une façon absolument comparable à ce qui 
SC passe dans celle de l’uranium. On peut dire 
que les deux séries sont tout à fait parallèles, 
chacune comprenant onze éléments dont les 
relations sont identiques, les termes corres
pondants émettant généralement les mêmes 
rayons. De même, on rencontre vers la fin de 
chaque série une bifurcation identiquement 
située. La série du thorium peut être figurée 
ainsi qu'il suit : 
a (4) a (4) a (4)
t t I

Émanation.
220 

78 sec.
Radioth.

228
2,7 ans.

« (4)
t
I

Th. A -9 
216

P
I

Th. B 
212

P-+
I

Th. C.
1

“ (4)

65 »/<,

«w 
t

► Th! X.
224

5,3 jours, 
a (4)
t
I

Th. G' -> Produit final.
10- 208

P+Y

35 °/o Th. D ->► Produit final. 
208 208 

4,5 min.
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Sauf trois exceptions : le thorium, dont la 
vie moyenne est de 25 milliards d’années, le 
thorium B et le thorium C, tous les termes de 
cette série ont une vie plus brève que celle 
des éléments correspondants de la série de 
l’uranium

11 existe une émanation gazeuse, l’émanation 
du thorium au thoron, comparable à celle du 
radium, avant laquelle elle était connue. Le 
thorium C, qui existe dans le dépôt actif de 
l’émanation du thorium, émet deux sortes de 
rayons a ; les uns, correspondant au thorium C', 
dont la vie est infiniment courte, possèdent la 
plus grande vitesse et le plus long parcours 
(86 mm.) que l’on connaisse; les autres donnent 
naissance au thorium D qui produit les rayons y 
les pluà'pénétrants qui existent, 65°/o des 
atomes se désintègrent suivant le premier 
processus et 35 °/O suivant le second.

Le mésothorium ou plutôt le mésothorium J, 
extrait des résidus de la préparation des sels 
de thorium, par une méthode rappelant beau
coup celle qui donne le radium, car les 
propriétés chimiques de ces deux corps sont 
identiques, à tel point qu'on ne peut séparer 
du mésothorium obtenu le radium qu’il 
contient généralement, les minerais de thorium 
étant presque toujours uranifères. Ce corps se 
transforme en mésothorium II par une trans
formation que l’on croit sans rayons, et c’est 
celui-ci qui donne les rayons P et y en engen
drant le radiothorium. Ce nouvel élément 
dégage des rayons a et donne naissance à 
toute la série des corps qui figurent ci-dessus. 
L'activité du mésothorium est donc la résul
tante de toutes ces transformations. Nulle au 
moment de sa préparation, elle se développa 
rapidement, au fur et mesure de la naissance 
du méspthorium H, jusqu’à ce que celui-ci 
ait atteint son équiliblre, ce qui demande 
environ 3 jours. Puis elle croît encore 
lenteinent pour atteindre son maximum au 
bout d’un peu moins de 5 ans, après quoi elle 
décroît lentement et constamment, se trouvant 
réduite de 50 0/0 en 6 ans 1/2. L’emploi du 
mésothorium est préconisé comme succédané 
du radiuindans presque toutes les applications 
de celui-ci.

Le radiothorium peut être extrait des pré
parations un peu âgées du mésothorium et son 
obtention est basée sur l’identité de ses 
propriétés chimiques avec celles du thorium. 
On ajoute à la solution de mésothorium une 
trace d’un sel de thorium, puis on alcalinise 
par l’ammoniaque, J’oxyde de thorium préci
pité entraînant le radiothorium, tandis que Je 
mésothorium reste en solution. Le radiotho
rium est le terme correspondant a l’ionium, 
dont il a d’ailleurs les propriétés chimiques,

et il est utilisé comme source de l’émanation 
du thorium qui en dérive par l’intermédiaire 
du thorium X. Le terme ultime de la série 
semble être le plomb, bien que son poids 
atomique soit différent.

Isotopes. — Nous avons vu, en examinant 
les membres des différentes séries radio-actives, 
que divers éléments possèdent les mêmes pro
priétés chimiques, à un tel point qu’il est 
impossible de les séparer. Ainsi, le thorium, 
le radio-thorium, et Tionium. On a donné à 
ces corps, doués des mêmes caractères 
chimiques, bien qu’ils diffèrent généralement 
entre eux par leurs poids atomiques et, leurs 
propriétés radio-actives, le nom d’éléments 
isotopes.

Ainsi le radium est isotope du mésothorium 
et du thorium X ; les trois émanations sont 
isotopes entre elles; les uraniums I et II sont 
isotopes, etc. Quand on se rappelle combien 
sont voisines les propriétés d’éléments d’un 
même è^’oupe chimique, comme le strontium 
et le baryum, dont les poids atomiques sont 
87,5 et 137, davantage encore celles du 
baryum et du radium (137 et 226), on 
comprend que des éléments, dont les poids 
atomiques sont élevés et très voisins, comme 
le sont ceux des corps radio-actifs, ne 
puissent avoir dans leurs propriétés que des 
différences impossibles a constater, s’ils 
appartiennent à la même famille chimique.

En réalité, il existe une trentaine d’élé
ments radio-actifs, qui sont répartis entre 
10 familles ou ' groupes différents. Il doit 
donc fatalement y en avoir plusieurs dans 
chaque groupe, et tous ces corps du même 
groupe auront les mêmes caractères, seront 
chimiquement inséparables.

Les transactions radio-actives sont sou
mises à un certain nombre de lois qui sont 
les suivantes : 1° Quand un élément expulse 
une particule a, le nouvel élément engendré 
(dont le poids atomique diffère du précédent 
de U unités) est sitité, dans la table pério
dique des éléments, dans un groupe dont le 
numéro d’ordre est diminué de 2. Ainsi, par 
départ d’une particule a, le radium, qui fait 
partie de la famille du baryum, donne nais
sance à l’émanation qui appartiont à la 
famille de l’argon ; le thorium tétravalent 
donne naissance au mésothorium (famille du 
radium bivalent) ; 2° lorsqu’un élément
engendre un nouvel élément en môme temps 
qu’il émet une particule (5, le groupe auquel 
appartient le nouveau corps occupe un rang 
plus élevé de 1 unité que celui auquel appar
tenait l’élément générateur. Ainsi le radium 
B, qui appartient au groupe du plomb biva
lent, en expulsant une particule p, donne le
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radium C qui appartient au groupe du 
bismuth, tri valent.

On appelle éléments isobares des corps 
qui ont le même poids atomique sans avoir 
les mêmes propriétés. Lorsqu’un élément 
subit une translormation à rayons a, suivie 
de 2 transformations à rayons p, le nouvel 
élément est isotope du premier. Ainsi l’ura- 
nium I par une transformaticrn à rayon a 
donne Turanium X! ; celui-ci par deux trans
formations à rayons p donne Turanium X2, 
puis Turanium IL Ce dernier corps est 
isotope avec Turanium I, dont, en effet, on 
ne peut le séparer. De même le thorium 
donne naissance à son isotope le radiotho- 
rium par trois ti’ansformations : l’une à 
rayons a, les deux autres sans rayons a.

Nous avons vu que la,série de ruranium 
et celle du thorium semblent admettre pour 
un terme ultime le plomb, bien que leurs 
poids atomiques soient différents entre eux 
et différents de celui du plomb dos minerais 
communs. On admet qu’il y a là présence 
d’isotopes. IIôxigschmid a déterminé le poids 
atomi(iue du plomb venant de minerais 
d’uranium, qui renferme par suite ce que 
l’on appelle du radio-plomb,' et celui du 
plomb venant de la thorite ou plomb du 
thorium. 11 a trouvé des poids atomicfues 
notablement différents : 207,9 et 206,7, bien 
que l’on n’ait pu découvrir aucune différence 
dans les propriétés.

De nombreux savants admettent actuelle
ment la théorie dite de l’unité de matière : tous 
les atomes matériels seraient constitués par 
un assemblage* de noyaux matériels de masse 
2, 4 et 3 (H9, lie et II8) unis par des électrons. 
Dans cette hypothèse, tous les poids atomi
ques devraient être des nombres entiers. Or, 
si la plupart en sont voisins, certains en diffè
rent très notablenaent, et on est amené à les 
coflsidérer comme correspondant, à des mélan
ges d’isotopes, hypothèse qui semble vérifiée 
pour le chlore et le néon.

Ongine de la radio-activité. — Diverses 
théories ont été envisagées pour expliquer 
l’origine de la radioactivité. On admet généra
lement que l’atome radio-actif est spontané
ment explosif, et que ses dédoublements 
libèrent des quantités formidables d’énergie. 
D’autre part, on admet que la formation de 
l’atome, à partir de ses éléments constitulifs : 
électrons et atomes d’hydrogène, d’hélium 
elc.., est prodigieusement exothermique. On 
a vu, au début, une incompatibilité absolue 
contre ces deux faits, et unepremière théorie, 
rapidement contredite %par l’expérience, ad
mettait que la destruction des éléments devait 
être endothermique.

La deuxième théoriei due à J. Perrin, 
suppose que les transformations radio-actives 
sont mises en train par les radiations elles- 
mêmes qui, par l’énergie qu’elles apportent, 
permettent à des décompositions endother- 
miques de se faire avec dégagement de chaleur. 
Les vérifications entreprises n’ont pas donné 
de résultats concluants.

La théorie de Briner ne voit pas d’incom
patibilité absolue entre l’exothermicité de la 
formation de l’atome ràdio-actif, et l’exother- 
micité de sa décomposition. Lorsque l’on 
formule la transformation totale du radium :

Ra =3 5 Ile -|- Pb -f 830 millions cal., cela 
implique seulement le fait que la reconstitulion 
du radium, à partir du plomb et de l’hélium, 
serait fortement endothermique. Autrement 
dit, la formation atomique du système 
Pb -f- 5 lie doit être beaucoup plus, exother
mique que la constitution d’un atome de 
radium.

On peut rappeler que dans la chimie des 
éléments non radio-aclifs, bn a quelque chose 
d’analogue lorsqu’on voit la nitroglycérine, 
dont la formation h partir des atomés de C, 
O, H et N est exothermique, faire explosion 
avec dégagement d’énergie, pour donner 
CO9, H20, O2 et N2.

Analyse. — Pour caractériser les éléments 
radio-actifs, les différencier entre eux, ou les 

* séparer, les méthodes chimiques donnent des 
résultats souvent insuffisants pour deux raisons: 
1° les radio-éléments se rencontrent générale
ment en faible proportion, inférieure aux li
mites de sensibilité des réactions chimiques ; 
2° il arrive très fréquemment que plusieurs 
d’entre eux ont tous leurs caractères communs, 
ce sont les isotopes.

Seuls les éléments de vie longue, comme le 
thorium, l’uranium et aussi le radium, peu
vent dans certains cas être caractérisés et 
dosés par des procédés chimiques, compa- 
rabres à ceux que l’on emploie pour les élé
ments courants.

Pour les autres éléments radio-actifs, on 
utilise, pour la caractérisation comme pour le 
dosage, la radio-activité elle-même, dont on 
constate la présence, et dont on mesure l’inten
sité par la mesure de rionisation que produi- 
*sent les radiations dans les gaz qu’elles tra
versent. Le dosage revient donc à une mesure 
de conductibilité électrique, les gaz ionisés 
étant conducteurs de l’électricité.

Pour différencier entre eux les éléments 
radio-actifs, on se base sur ce qu’ils émettent, 
soit des rayons P de pouvoirs pénétrants diffé
rents, soit des particules a non identiques. 
Chacune d’elles a bien la même masse, est
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constituée par un atome d’hélium, mais l’éner
gie qui préside îi son expulsion varie avec 
chaque élément II en résulte que pour cha<jue 
corps, les rayons a ont un parcours déterminé 
dans un gaz donné. La longueur de ces par
cours, pour l’air et à la pression atmosphé
rique, est indiquée dans le tableau suivant ;

Parcours
Nom de l’élément, en

millimètres.

Uranium I ....................
Uranium II.....................
! onium . .........................
Radium..........................
Polonium................... .
Emanation du radium .
Radium A......................
Thorium C ...............
Radium G'....................
Thorium CL.................

23
29
30 
33
37,7
41,6
47.3 
48
69.4 
86

La détermination de ces longueurs peut 
amener a caractériser l’élément d’un échantil
lon donné, et a été l’origine de la découverte 
de certains corps, comme par exemple, l’ura
nium IL

Applications. — Les éléments radio-actifs 
et la radio-activité ont été la source de nom.- 
hreuses applications, soit théoriques, soit pra
tiques, dans la plupart des branches de la 
science.

I.a géologie a vu éclore de nouvelles hypo
thèses fort curieuses, suggérées par l’étude de 
la répartition des radio-éléments dans l’écorce 
terrestre. On a déterminé la proportion du 
radium contenu dans le sol, et on a calculé 
que la désintégration de cet élément, et de 
ceux qui en dérivent, dégage, à chaque ins
tant, une quantité de chaleur supérieure îi 
celle qui se perd par le rayonnement de la 
surface terrestre, de sorte que la température 
de la partie extérieure de la terre irait cons
tamment en s'élevant. Il y a là une explication 
possible du recul des glaciers,» et de ce fait 
que des déserts sont nés dans des régions qui, 
aux premiers âges de l’histoire étaient fertiles.

Certains auteurs, raisonnant par compa
raison, admettent que le noyau terrestre doit 
avoir une composition analogue à celle de 
l’écorce; ils en déduisent qu’il doit contenir 
une certaine proportion d’éléments radio-actifs, 
dont la désintégration doit faire constamment 
croître la température du centre de la terre. 
11 en résulterait dans un temps plus ou moins 
lointain, un bouleversement igné de toute la 
sm-lace de la terre qui redeviendrait incandes
cente, amenant la fin de la période biologique 
actuelle.

En hydrologie, nous rappellerons l’impor
tance de la présence d’éléments radio-aclils

dans un grand nombre de sources d’eaux 
minérales. MM. Molreu et Lepape ont décelé 
la présence de l’émanation du radium, ainsi 
que celle de l’hélium dans les gaz d’un grand 
nombre de sources et l’y ont dosée. La pré
sence de cette émanation, dont nous avons vu 
la radio-activité intense, mais éphémère, peut 
fort bien expliquer la différence qui existe 
entre l’activité de certaines eaux minérales, 
selon qu’on les prend à la source au à domi
cile.

Les émanations jouent encore un rôle impor
tant en météorologie. Emises constamment 
par les minéraux radio-actifi et par les eaux 
de la mer qui en contiennent des traces, elles 
se répandent dans l’atmosphère, et on a cal
culé que, si les émanations du thorium et de 

, l’actinium, dont la vie est brève, sont détruites 
à quelques mètres du solL celle du radium 
peut se rencontrer jusqu’à 1.200 mètres, et 
certains des éléments auxquels elle donne 
naissance, tel le radium B, atteignent une 
altitude de 10 kilomètres. La quantité d’éma
nation du radium présente dans l’atmosphère 
serait égale à celle qui est en équilibre avec 
10 tonnes de nadium. Tous ces éléments radio
actifs ionisent l’air, engendrant ainsi l’électri
cité atmosphérique, et sont, par suite, la 
cause primordiale de la plupart des phéno
mènes météorologiques.

Parmi les effels physiques des éléments 
radio-actifs, on utilise la propriété qu’ils ont 
de provoquer la phosphorence de certaines 
substances. On obtient des enduits lumines
cents en mêlant, à du sulfure de zinc, une 
trace extrêmement faible d’un sel de radium, 
ou de mésothorium. Une proportion un peu 
forte du radio-élément donne une lumines
cence plus vive mais de courle durée, tandis 
qu’une trace permet d’avoir une luminosité 
qui, après un affaiblissement initial, demeure 
presque constante. On utilise ces enduits 
pour rendre lumineux cadrans el aiguilles des 
montres ou dos horloges.

Parmi les effets chimiques, rappelons que 
les radiations du radium décomposent l’eau 
en hydrogène et oxygène, et que les gaz dé
gagés eutraînent l’émanation.

Les rayons a ont permis de déterminer la 
masse des atomes. On a pu compter un cer
tain nombre de p'articules a, dont chacune est 
un atome d’hélium, et déterminer le volume 
de l’hélium engendré, d’où il était facile de 
déduire la masse de l’atome de ce gaz.

Enfin, les tiavaux entrepris à propos des 
éléments radio-actifs ont permis d’avoir une 
idée plus nette de la composition des atomes. 
On admet actuellement qu’ils comprennent 
un noyau central, partie matérielle de l’atome.
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qui lui donne sa masse, uae région intermé
diaire et une zone extérieure, toutes deux 
constituées par des électrons en mouvement 
extrêmement rapide. L’anneau externe, com
prenant un nombre d’électrons qui, suivant 
les éléments, vai'ie de l à 8, donne les carac
tères chimiques de l’atome. Le noyau serait 
constitué par des particules de masse égale à 
2, identiques à l’hydrogène, d’autres de masse 
égale à à, identiques à l’hélium, et aussi,sans 
doute, par des particules de masse égale à 3, 
([ui seraient des molécules H3, corps que l’on 
a nommé hyzone ou hydrogène activé, et qui 
s’obtient, soit par l’action des rayons a de 
l’émanation du radium, soit par celle de 
l’effluve, sur l’hydrogène mrélié.

Au point de vue })ratique, l’application de 
la mlio-activité la j)lus importante actuelle
ment est la radiothérapie. Elle est basée sur 
ce que les radiations, et surtout les rayons 
7 ont une action destructive sur les cellules, 
action particulièrement marquée sur les tissus 
en voie de formation rapide. On a appliqué 
cette action aux affections de la peau, ulcères 
superliciels, lupus, tache de lie devin, etc., 
et surtout au cancer. L’application peut être 
faite de deux façons différentes. Lapremièré, 
qui est la plus usitée, consiste à faire agir 
les rayons 7 de la substancé radio-active 
contenue dans de petits tubes que l’on place 
soit auprès, soit même à l’intérieur du tissu 
à traiter. On emploie ainsi surtout le radium 
que l’on enferme dans des gaines métalliques 
capables d’arrêter les rayons a et p ; on 
essaie actuellement de le remplacer par le 
mésothorium, d’action à peu près identique, 
mais de vie beaucoup plus brève, et même 
d’utiliser l’émanation qui, contenue dans des 
aiguilles minuscules, peut être mieux répartie 
dans l’épaisseur des tissus. Le deuxième 
mode d’emploi consiste à utiliser la totalité 
des radiations et à les répandre dans l’orga
nisme à l’aide d’un véhicule liquide ou 
gazeux. On emploie ainsi l’émanation gazeuse 
ou dissoute, les sels de radium dissous, qui 
servent à faire des injections, des lavages, 
des bains, des inhalations, ou^ même des 
injections hypodermiques ; on peut faire 
entrer dans cette catégorie les eaux naturelles 
i*adio-actives. Ce mode d’action est totalement 
difl’érent du premier, en ce qu’il n’élimine 
pas les rayons a, qui, comme nous le savons, 
sont de beaucoup les plus actifs.

Pour les usages médicaux, il est nécessaire 
d’employer des quantités de substances 
radioractives exactement déterminées. Pour 
titi’cr une substance radio-active quelconque, 
on la compare avec un étalon type, que l’on 
appelle le curiej et qui est la quantité 
d’émanation en équilibre avec 1 gr. de

radium. On emploie couramment des tubes 
de 20 millicuries.

Industne des éléments radio-actifs, — Les 
minerais traités pour l’extraction du radium 
sont la pechblende, dont les i>rincipaux 
gisements sont en Bohême (Saint-Johannis- 
thal), la carnotite, qui se trouve surtout en 
Amérique, et l’autunite, du Portugal. Le 
mésothorium provient toujours des minerais 
du thorium, monazite, sables monozités, ou 
plus exactement des résidus de la prépara
tion des sels de thorium employés dans 
l’industrie des manchons à incandescence. 
Pour préparer le radium, comme le méso
thorium, le procédé employé consiste à 
extraire à l’état de sulfate le baryum contenu 
dans la masse, l’élément radio-actif entraîné 
avec lui en est ensuite séparé par des pro
cédés analogues à ceux que nous avons 
indiqués au début de cette étude.

L’émanation est généralement obtenue au 
laboratoire, à l’aide des sels de radium. 
Nous avons vu qu’elle existe dans la nature, 
dans certaines sources hydrominéralcs. On 
en connaît qui en dégagent jusqu’à une 
centaine de millicuries par jour, et l’on a 
songé que peut-être serait-il possible d’en 
faire l’extraction. (A. Lévêque.)

RADIUMTHÉRAPIE
Les sels de radium enfermés dans un 

tube de verre et maintenus au voisinage 
de la/ peau déterminent des radiodermites 
tout à fait comparables à celles que produisent 
les rayons X. Becquerel, Curie ont observé 
sur eux-mêmes ces effets du radium, conservé 
en poche par mégarde ou maintenu inten
tionnellement au contact de la peau; les acci
dents produits variaient, suivant la durée du 
contact, du simple érythème à la phlyctène 
et même à Pulcération lentement réparable.

En raison de l’analogie que présèntent les 
radiations du radium avec celles de l’ampoule 
de Crookes et notamment les rayons 7 avec 
les rayons X, le radium est susceptible des 
mêmes applications thérapeutiques que ces 
derniers.

On applique les rayons du radium à doses 
connues que l’on détermine comme celles des 
rayons X au moyen du chromoradiomètre de 
Holzknecht ; les prescriptions sont d’ailleurs à 
peu près les mêmes. Mais le temps d’appli
cation nécessaire pour que la dose prescrite 
soit dégagée du sel radifère est généraleihent 
beaucoup plus long (coloration de la pastille) 
qu’avec les rayons X à moins qu’on ne dispose 
de sels doués d’une très grande radio-activité.
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Pour le traitement des affections super
ficielles (venues, végétations, papillomes, 
noîvi lupus, eczéma, prurits, etc.), on emploie 
de petits disques constitués par quelques 
milligrammes de sels radifères incorporés à 
un mastic ou vernis spécial; ces disques 
peuvent être, ou non, lecouverls de feuilles 
do mica ou de caoutchouc, jouant le rôle de 
filtre, c'est-à-dire ne laissant passer que les 
Tayons P et 7.

Le choix de Penvcloppe fitrante permet 
d’ailleurs de graduer l’action en profondeur 
du rayonnement tout en diminuant son éner
gie totale : d’où la nécessité d’augmenter la 
durée de l’application quand on veut agir en 
profondeur. C’est ainsi que l’aluminium 
permettra d’obtenii des rayons pénétrants, et, 
le plomb, des rayons dits ullra-pénétrants 
une lame de plomb de 1 millim. ne laissant 
plus passer que les rayons 7.

Le.s rayonnements pénétrant et ultra-péné
trant sont employés pour le traitement des

affections profondes : 'adénopathies, fibromes, 
métrites, salpingites, arthrites infectieuses, 
etc..

Pour le traitement des aflections de la 
bouche, l'œsophage, du rectum, de la vessie, 
etc., on introduit, dans ces cavités, de petits 
tubes renfermant un sel de radium. Enfin 
l’action du radium peut être portée au sein 
des néoplasmes au moyen d’aiguilles spé
ciales à cavité radifère.

Uémanation, pénétrant dans l’organisme 
par les voies respiratoire ou digestive, semble 
dans certains cas, activer la nutrition. C’est 
à elle que l’on atiribue les bons elTets de 
certaines eaux minérales.

On a vanté d'ailleurs, les eaux , minérales 
réactivées au moment de l’emploi, les boites 
radiférées artificielles, les tissus, cotons, 
flanelles, etc., radio-activés, dans le traite
ment de diverses maladies' et, particulière
ment des affections rhumatismales. (Voir 
subst. radio-actives, page 82.)
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DOCUMENTS CHIMIQUES
POIDS ATOMIQUES x

La commission internationale réunie en 1911 pour fixer la valeur des poids atomiques, d’après 
les déterminations les plus récentes, s’est arrêtée aux nombres suivants calculés, pour O = 16.

Voids atomiques.
(Commission internationale, 1911.)

0= 16 0=16

Al 27,1 Néodyme.............................. Nd 14 t. 3
Sb 120,2 Néon.................................... Ne '20,2

58,68Âg 107,88
39,88

Nickel................................... Ni
A Niobium.............................. Nb 94,0
As 74,96 Or............. ........................... Au 197,2

> îi H,01 Osmium........................ Os 190,9
Ba 137,37 Oxygène.............................. O 16,00
Bi 208,0 Palladium............................ Pd 106,7
B 11,0 Phosphore.......................... P 31,04
Br 79,92 .Platine................................ Pt 195,2
Cd 112.4 Plomb................................... Pb 207,1
Cs 132,81 Potassium.......................... K 39,1

140,6Ca 40,09 Praséodyme....................... Pr
-G 12,00 Radium.... ........................ Ra 226,4
Ce 110,25 Rhodium............................ Rh 102,9
Cl 35,46 Rubidium........................... Rb 85,45
Cr 52 Ruthénium............... .. Ru 101,7
Co o8,9Ti Samarium............................ Sa 150,4
Cu 63,57 Scandium............................ Sc 44,1
Er 167,4 Sélénium............................ Se 79,2
Sn . 119,0 Silicium.............................. Si 28,3
Fc 55,85 Sodium............. .................. Na 23
F 19,0 Soufre.... '........................ S 32,07

Gd 157,3 Strontium............................ Sr 87,63
Ga 69,9 Tantale................................ Ta 181,0
Ge 72,5 Tellure................................ Te ' 127,5
G1 9,1 Terbium............................. Th 159,2
Ue 3,99 Thallium............................. Tl 204
11 1,008 Thorium.............................. Th 232,4
In 114,8 Thulium.............................. Tm 168,5
I 126,92 Titane................................. Ti 48,1

Ir 193,1 Tungstène............'............ Tu ou W 184,0
Kr 82,9 Uranium............................. U 238,5
Lk 139 Vanadium........ ................... V 51,06
Li 6,94 Xénon.................................. X 130,2
Mg •24,32 Ytterbium........................... Yb 172
Mn 54.93 ' Yttrium................................ Y 89,0
Ug 200,0 Zinc..... ............................ Zn 65,37
Mo 96.0 Zirconium.......................... Zr 90,6

Aluminium . 
Antimoine..
Argent.......
Argon
Arsenic.......
Azote...........
Baryum .... 
Bismuth ....
Bore...........
Bron\e.......
Cadmium ...
Cæsium........
Calcium.......
Carbone ....
Cérium........
Chlore.........
Chrome........
Cobalt.........
Cuivre.........
Erbium ....
Etain.........
Fer..............
Fluor...........
Gadolinium.. 
Gallium .... 
Germanium . 
Glucinium..,
Hélium........
Hydrogène..
Indium........
Iode.............
Iridium .... 
Krypton .... 
Lanthane ... 
Lithium .... 
Magnésium.. 
Manganèse.. 
Mercure.... 
Molybdène..

POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES *
ADOPTÉS DANS LA PHARMACOPÉE FRANÇAISE.

Aluminium............... ..:............. Al............... 27 Iode............................... ............... I........... 127
Autimoine............... ................... Sb............... 120 Lfthium.......................... ............... Li......... 7
Argent..................... ................... ' Ag.............. 108 Magnésium................. ............... Mg.... 24
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Fer................... . . . Fe............. 56 Strontium..................... ............. ; Sr.......... 87,5
Hydrogène............... ................... II.-............ i Zinc................................ ............... Zn .... 65
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RÉACTIFS.
On dénomme ainsi des corps simples ou 

composés dont les effets, constants et bien 
connus à l’avance, permettent de reconnaître 
les corps avec lesquels on les met en contact.

Parmi les renseignements divers qui figurent 
en addenda au Co2. 08, on trouve une liste de 
réactifs destinés surtout aux essais des médi
caments inscrits dans la pharmacopée.

Dans la liste que nous inscrivons ci-dessous, 
ces réactifs ofnciels se trouvent — parmi 
d’autres — indiqués par le signe : +. C’est à 
eux qu’il conviendra de recourir pour la plu
part des essais qui se trouveront mentionnés, 
dans le cours de cet ouvrage, aux différents 
paragraphes consacrés aux principaux médica
ments chimiques ou galéniques.

RÉACTIFS

Première liste
+ Acétique (acide) cristallisable.— (V. Ac.

acétique,)
+ Acétique (acide) dilué. — Solution 

aqueuse contenant 10 gr. environ d’acide pur 
dans400 gr. de réactif; densité voisine de 
1,0142 à 15° (V. Ac. acétique.)

4 Acétique (acide) étendu à 50 gr. pour 
100 gr. de solution. — Celte solution a une 
densité voisine de 1,0615 à -j-15°. On l’obtient 
en mêlant 50 gr. d’eau distillée avec 50 gr. 
d’acide acétique cristallisable.

+ Acétique (anhydride). — Point d’ébulli
tion, 136°4 ; densité, 1,097 à 0°.

4 Acétone. — Diméthylcétone bouillant à 
+ 56° ; densité, 0,814 à 0°i

4 Alcool amylique rectifié (ou Huile de 
pommes de terre) Douillant entre -f-126° et 
4- 132° ; densité voisine de 0,825 à -1- 15°.

4 Alcool éthylique absolu. — (V. Alcool),
4 Alcool éthylique à 95e. — (V. Alcool).
4 Alcool éthylique à 90e. — (V. Alcool).
4 Alcool éthylique à 80e. — (V. Alcool).
4 Alcool méthylique rectifié. — Alcool 

méthylique contenant 98 volumes d’alcool pur 
dans 100 volumes; densité, 0,8088 à -1- 15°.

4 Aluminium (sulfate d’j. — Solution 
aqueuse et concentrée, contenant 50 gr. de 
sel cristallisé et pur pour 100 gr. de solution.

4 Alun de potassium. — Solution aqueuse 
contenant 5 gr. de sel cristallisé et pur par 
100 gr. de solution.

4 Amidon (décocté aqueux d’). — Eau 
(Tamidon. — Délayez 2 gr. d’amidon avec 
100 gr. d’eau distillée, dans une capsule de 
porcelaine; portez à l’ébullition; laissez re
froidir et filtrez.

4 Ammoniaque concentrée. — Solution 
aqueuse, concentrée et pure, de gaz ammo

niac, contenant 20 gr. environ de AzH3 dans 
iOO gr. de réactif; densité, 0,925 à + 15°. 
(V. Ammoniaque.)

4 Ammoniaque diluée. — Solution aqueuse, 
étendue et pure, de gaz ammoniac, contenant' 
10 gr. environ de AzH3 dans 100 gr. de réac
tif; densité voisine de 0,959 à-f- 15°. (V. 
Ammoniaque.)

Observation. — Lorsqu'on so sert de ce réactif pour 
un essai, il est nécessaire de vérifier sa composition par 
uu essai alcalimétrique :

4 Ammonium (azotate d’) cristallisé. -
Sel pur, cristallisé (qui doit se décomposeï 
par la chaleur sans laisser de résidu).

4 Ammonium (benzoate neutre d') au 
vingtième. — Solution aqueuse contenant 
5 gr. de benzoate neutre d^aramonium dans 
100 gr. de réactif.

4 Ammonium (carbonate neutre d*). — 
Solution aqueuse, contenant 20 gr. de sel par 
100 gr. de solution. On l’obtient en dissolvant 
à froid 50 gr. de sesquicarbonate d’ammo
niaque dans 200 gr. d’eau distillée^ et ajou
tant 60 gr. d’ammoniaque concentrée, de 
densité 0,925.

4 Ammonium (bhlorure d ). — Solution 
aqueuse, contenant 20 gr. de sel pur par 
100 gr. de solution.

4 Ammonium (molybdate d') en solution 
azotique. — Solution de molybdate d’ammo
nium dans l’acide azotique. On l’obtient en 
dissolvant 10 gr. de molybdate d’ammonium 
cristallisé dans 40 gr. d’ammoniaque diluée, 
et filtrant la solution dans 150 gr, d’acide 
azotique étendu (V. ci-dessous). On abandonne 
le mélange dans un endroit chaud; s’il se 
forme, après plusieurs jours, un précipité, on 
décante. Ce réactif chauffé à 40° ne doit pas 
donner de précipité.

4 Ammonium (molybdate d’) en solution 
sulfurique. — Acide sulfomolybdique. — 
Faire dissoudre 10 millig. de molybdate d’am
monium dans iOc. c. acide sulfurique. Ce 
réactif s’altère très rapidement.

4 Ammonium (oxalate neutre d ). — So
lution aqueuse, contenant 4 gr. de sel cristal
lisé par 100 gr. de réactif.

4 Ammonium (phosphate mono-acide d ). 
— Solution aqueuse contenant 4 gr. de sel 
cristallisé par 100 gr. de réactif.

4 Ammonium (sulfate neutre d'). — So
lution aqueuse, contenant 20 gr. de sel cris
tallisé pai* 100 gr. de réactif.

4 Ammdnium (sulfure neutre d’) ou sul- 
fhydrate d’ammoniaque incolore. — So
lution aqueuse, obtenue en dirigeant, jusqu’à 
refus, un courant d’hydrogène sulfuré lavé, 
dans 100‘gr. d’ammoniaque concentrée pure, 
de densité 0,925, et ajoutant ensuite 100 gr. 
d’ammoniaque de même densité.
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Le réactü* récemment préparé est incolore 
et ne précipite pas avec le sulfate de magné
sium. A conserver à Tabri de Taii’.

+ Ammonium (sulfure d’j sulfuré. — So
lution aqueuse, obtenue en faisant digérer 
10 gr. de soufre sublimé et lavé dans 100 gr. 
du sulfure neutre d’ammonium précédent. 
Lorsque le liquide a pris une coloration fran
chement jaune, par suite de la formation de 
sulfure sulfuré d’ammonium, on filtre et 
conserve à f abri de l’air.

Remarque. — Le sulfure neutre où suif hydrate d'am
moniaque se colore à l'air en perdant de l'ammoniaque et 
en devenant plus sulfuré. On ne doit pas faire usage d'un 
sulfhydnite très altéré; cependant le réactif chargé de 
soufre convient pour dissoudre les sulfures acides produits 
par SU2 (sulfures de As, Sb, Sn, Au, Pt). 11 convient 
d’employer un sulfure neutre récent pour effectuer les 
précipitations et d’user du sulfure sulfuré d’ammonium 
pour redissoudre les sulfures précipités par SH3. « A la 
vérité le sulfhydrate partiellement altéré peut convenir 
pour ces doux usages » (Villiers).

Ammonium (Sulfocyanure). — Solution 
acjiieuse très concentrée. Sert surtout en 
présence d’acétone ou d’alcool amylique 
dans la réaction de Vogel (V. Cobalt).

+ Aniline. — Solution aqueuse, saturée, 
préparée avec l’aniline incolore, bouillant à 
-j- 183°,7 et de densité 1,038 à 0°.

4 Aniline (acétate d’) en solution acéti
que. — Solution d’acétate d’aniline dans l’a
cide acétique, obtenue en mélangeant volumes 
égaux d’aniline et d’acide acétique crislalli- 
sable. On ne fera usage de ce réactif que 
lorsque le mélange sera complètement incolore.

4 Argent (azotate d’) ammoniacal. — So
lution ammoniacale, contenant 10 gr. d’azotate 
d’argent cristallisé et desséché, p. 100 gr. envi
ron de réactif. On l’obtient cotnme suit :

Dans ZiO gr. d’eau distillée, faites dissoudre 
5 gr. d’azotate d’argent préalablement desséché 
à 150°. Versez dans ce soluté, goutte à goutte 
et avec précaution, de l’ammoniaque diluée, 
jusqu’à redissolution presque complète de 
l’oxyde d’argent précipité. Filtrez et conservez 
le réactif dans un flacon en verre coloré, 
bouchant à l’émeri.

+ Argent (azotfite d’) au cinquième. — 
Solution aqueuse,/Contenant 20 gr. de sel 
(desséché à 150°) pour 100 gr. de réactif.

* Argent (azotate d’) au vingtième (solu
tion alcoolique). — Préparée avec l’alcool à 
95°, contenant 6 gr. de sel desséché (à 150°) 
pour 100 gr. de réactif.

’ Argent (azotate d’) au vingtième (solu
tion aqueuse). — Contenant 5 gr. de sel 
desséché pour 100 gr. de solution.

4 Arsénieux (anhydride). — (V. Ac. ar
sénieux . )

+ Azotique (acide) concentré. — Acide 
azotique de densité 1,A5 à -f- 15°, contenant 
77,28 gr. d’acide Az03H p. 100 gr. de réactif.

+ Azotique (acide) dilué. — Acide de 
densité voisine de 1,056 à -j- 15°, contenant 
10 gr. environ d’acide Az03H dans 100 gr. de 
réactif. (V. Ac. azotique,)

+ Azotique (acide) étendu. — Acide de 
densité voisine de 1,200 à -f- 15°, contenant 
32,36 gr, environ d’Az03H, p. 100 gr. de so
lution, obtenue en mêlant 98 gr. d’eau distil
lée et 102 gr. d’acide azotique officinal.

+ Azotique (acide) fumant. — Acide azo
tique de densité 1,53 à -f- 15°, contenant 
sensiblement son poids d’Az03H.

4 Azotique (acide) officinal — Acide azo
tique de densité 1,39A à -+- 15°, contenant 
63,6A gr. d’Az03H dans 100 gr. de réactif. 
(V. Ac. azotique.)

4 Baryte (hydrate de). —- Solution aqueuse, 
contenant 5 gr. d’hydroxyde de baryum cris
tallisé p, 100 gr. de réactif.

4 Baryum (azotate de).—Solution aqueuse, 
contenant 5 gr. de sel cristallisé p. 100 gr. de 
réactif.

4 Baryum (chlorure de) .—Solution aqueuse, 
contenant 5 gr. de sel cristallisé p. 100 gr. 
de réactif.

4 Benzine cristallisable. — Benzine pure, 
bouillant à 80°,5 et de densité 0,887.

4 Benzoïque (aldéhyde). — Solution dans 
l’alcool éthylique absolu, contenant 20 gr. 
d’aldéhyde benzoïque pur p. 100 gr. de 
réactif. .

4 Brome (eau de) — Solution aqueuse sa
turée de brome.

Brome (eau de) — On peut la préparer 
en mettant dans un litre d’eau 10 c. c. de 
brome purifié et agitant ; 20 gr. de KBr ajoutés 
à cette solution lui donnent plus de stabilité.

Brome (soluté sulfocarbonique de). — 
Obtenu en dissolvant U c. c. de brome dans 
un litre de sulfure de carbone.

4 Bromhydrique (acide) dissous. — Solu
tion aqueuse d’acide bromhydrique, de den
sité 1,077 à -f 15°, contenant 10 gr. d’acide 
BrH p. 100 gr. de- solution. (V. Adde BrH.)

Cette solution doit être exemple de chlore.
4 Calcium (chlorure de).—Solution aqueuse, 

contenant 20 gr. de sel cristallisé p. 100 gr. 
de solution.

4 Calcium (chlorure de) fondu (V. ce mol).
4 Calcium (sulfate de). — Solution aqueuse, 

saturée, préparée avec le sel précipité, très pur*
4 Carbone (tétrachlorure de), bouillant 

entre -f- 76° et -h 77° ; densité 1,632 à 0°.
4 Carbonique (acide) dissous. — Eau de 

Seltz,
4 Chaux (chlorure de). Solution obtenue 

en délayant au moment du besoin 10 gr. de 
chlorure de chaux (V. ce mot) dans 100 gr. 
d’eau Troide, et filtrant.

4 Chaux (Eau de). — Soluté aqueux, saturé

Dorvault — 17e Éd.
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de chaux caustique. Il doit être toujours àsa< 
turation et récemmént préparé.

+ Chaux éteinte. — Hydroxyde de calcium. 
— Prenez Q.V. de chaux de marbre, placez-la 
dans une capsule de porcelaine et procédez à 
son extinction (V. Chaux). Quand la matière 
cessera d’augmenter de volume, placez la cap
sule sur un feu doux et chauffez, tout en re
muant à l’aide d’un pilon, jusqu’à ce qu’il ne 
se dégage plus de vapeur d’eau. La chaux 
éteinte formera alors une poudre n’adhérant 
pas au pilon ni à la capsule. Introduisez le 
produit encore chaud dans un flacon bien sec, 
bouchant à l’émeri.

4 Chaux (lait de). — Hydroxyde de cal
cium délayé dans l’eau. On l’obtient en dé
layant la chaux récemment éteinte dans Q. S. 
d’eau distillée pour obtenir un lait assez épais.

4 Chaux vive. — (V. ce mot); elle doit être 
exempte de chlore.

4 Chlore (eau de). — Solution aqueuse de 
chlore, saturée et de préparation récente.

4 Chlorhydrique (acide) concentré. — 
Solution aqueuse d’acide chlorhydrique, de 
densité 1,170 à + 15°, contenant 34,4 gr. 
deClH, p. 100 gr. de réactif. (V. Acide chlorhy
drique officinale)

4 Chlorhydrique (acide) dilué. — Solution 
aqueuse d’acide chlorhyarique, de densité 
voisine de 1,049 à + 15°, contenant 10 gr. 
environ d'acide CIH. p. 100 gr. de réactif. 
(V. Adde chlorhydnque.)

4 Chlorhydrique (acide) étendu. — Solu
tion aqueuse d’acide chlorhydrique, de densité 
1,100 à -f- 15°, bouillant à 110° ; elle con
tient 20 gr. environ de CIH p. 100 gr. de 
solution. On l’obtient en mêlant 83 gr. d’eau 
distillée et 117 gr. d’acide chlorhydrique 
officinal.

4 Chloroforme rectifié. — (V. ce mot.)
4 Chromique (anhydrique) cristallisé. — 

(V. Acide chromique.)
Citrique (soluté d’acide). — Soluté 

aqueux au dixième que l’on peut conserver en 
l’additionnant d’un fragment de thymol.

4 Cuivre métallique. — Petites lames bien 
décapées (tournure).

4 Cuivre (sulfate de) à 25 p. 100 gr. de so
lution.

4 Cuivre (sulfate de) au dixième. — So
lution aqueuse, contenant 10 gr. de sulfate de 
cuivre cristallisé p. 100 gr. de solution.

4 Cupro-alcalin (réactif). — (V. Liqueur 
de Fehlmg titrée.)

4 Diphénylamine (sulfate de). — Solution 
de sulfate de diphénylamine, (tans un excès 
d’acide sulfurique étendu. On l’obtient en 
dissolvant (dansun flacon de 60 c. c., bouchant 
à l’émeri) 0,1 gr. de diphénylamine cristallisée, 
dans 50 c. c. d’acide sulfurique dilué. •

4 Eau oxygénée. — Solution aqueuse d’eau 
oxygénée, officinale.

Eau régale. — A préparer au moment 
de l’usage en mélangeant trois parties d’acide 
chlorhydrique fumant avec une partie d’acide 
azotique.

4 Essence de térébenthine. — (’V. ce mot.)
4 Etain métallique. — Grenaille. Poudre,
4 Etain (protochlorure d’). — Solution 

aqueuse de chlorure stanneux préparée comme 
suit :

Chauffez doucement, dans un ballon, 50 gr. ‘ 
d’étain en grenaille avec 80 gr. d’acide chlo
rhydrique concentré, jusqu’à ce qu’il ne se 
dégage plus d’hydrogène et en maintenant 
toujours le métal en excès. Laissez refroidir . 
Etendez la solution de 4 fois son vol. d’acide 
chlorhydrique dilué. Filtrez dans des flacons de 
petite capacité, bouchant à l’émeri, contenant 
des fragments de grenaille d’étain. L’air altère 
ce réactif.

4 Ether éthylacétique. — Acétate d’éthyle, 
de densité 0,920 à 4- 15°, bouillant à + 74°. 
(V. Ether acétique.)

4 Ether éthylique. — Ether éthylique pur, 
de densité 0,720 à -h 15°, bouillant à -j- 36°,5. 
(V. Ether officinal.)

4 Ether éthylique alcoolisé. — Mélange 
éthéro alcoolique^ obtenu en mêlant 50 c. c. 
d’alcool absolu et 100 c. c. d’éthèr éthylique 
de densité 0,720 à 15°.

4 Ether éthylique rectifié du commerce. 
— Ether éthylique de densité 0,724 à 15°. (V. 
Ether.)

4 Fer métallique. — Fil de clavecin. Pe
tites lames bien décapées. Limaille.

4 Fer (perchlorure de). — Solution aqueu
se, officinale, de chlorure ferrique, de densité 
1,26, contenant 20 gr. de FeCl3, p. 100 gr. 
de réactif.

4 Fer (perchlorure de) à 5,2 pour 100. — 
Solution aqueuse de chlorure ferrique, conte
nant 5,2 gr. de sel ferrique, FeCl3, p. 100 gr 
de réactif, obtenue en mêlant 20 gr. de per
chlorure de fer officinal à'80 gr. d’eau dis
tillée.

-4 Fer (perchlorure de) à 2,6 pour 100. — 
Solution aqueuse de chlorure ferrique, conte
nant 2,6 gr. de sel ferriqueFeCl3, dans 100 gr. 
de réactif, obtenue en mélangeant 10 gr. de 
perchlorure de fer officinal à 90 gr. d’eau 
distillée.

4 Fer (perchlorure de) à 15 pour 100. — 
Solution aqueuse de chlorure ferrique, conte
nant 15 gr. de FeCl3, p. 100 gr. de solution, 
obtenue en mélangeant 42 gr. d’eau distillée 
avec 48 gr. de perclilorure de fer officinal.

4 Fer (sulfate de peroxyde de) desséché
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4 Fer (sulfate de peroxyde de) et d’ammo
niaque. — Alan d*i fer ammoniacaL Solution 
aqueuse contenant 10 gr. d’alun de fer et 
d’ammonium, p. 100 gr. de solution.

4 Fer (sulfate de protoxyde de). — Solu
tion préparée au moment du besoin avec l’eau 
distillée bouillie et contenant 10 gr. de sel 
cristallisé p. 100 gr. de solution. Doit être 
tenue à l’abri de l’air.

4 Fibrine desséchée. — Fibrine de porc 
lavée, essorée à la main, desséchée, h -f- 40°, 
soit à l’étuve soit dans un courant d’air sec, 
puis pulvérisée.

4 Fibrine essorée. — Fibrine de porc lavée 
puis essorée.

4 Fuchsine cristallisée. — Chlorhydrate 
de rosaniline cristallisé.

4 Fuchsine décolorée par l’acide sulfu
reux. — Solution aqueuse, à 0 gr. 125 p. 1000 
de chlorhydrate de rosaniline cristallisé et 
décoloré par l’acide sulfureux (R. de Sciiiff). 
On l’obtient cominé" suit :

Dans un flacon jaugé de 200 c. c., bou
chant à l’émeri, on verse 25 c. c. de soluté 
aqueux ^t récent de fuchsine à 1 p. 1000; 
on ajoute 15 c. c. de soluté de sulfite acide de 
sodium (V. Bisulfite), puis 50 c. c. d’acide sul
furique dilué au dixième: puis on complète 
avec de l’eau distillée, le volume de 200 c. c.

4 Fuchsine dissoute. — Solution aqueuse, 
contenant 1 gr. de chlorhydrate de rosaniline 
cristallisé p. 1000 gr. de réactif.

4 Glycérine. — Glycérine officinale, de 
densité 1,256.

4 Hélianthine. — Orangèlll^ Tropéoline D, 
Solution (préparée avec l’alcool à 90e) conte- 
nanti gr. d’hélianthine p. 100 gr. de solution.

4 Huile d’œillette. — (V. ce mot.)
Hydrofluosilicique acide. — On le prépare 

en chauffant, très doucement, dans un ballon, 
avec de l’acide sulfurique, un mélange à P.E. 
de fluorure de calcium finement pulvérisé et 
de sable fin. L’acide sulfurique est versé par 
un tube à entonnoir dont la partie inférieure 
plonge dans un petit tube à essai (ceci pour 
éviter l’obstruction du tube h entonnoir). Le 
ballon est muni, comme l’indique la fig. 30 
ci-contre, d’un tube bien sec qui amène le 
gaz fluorure de silicium produit, au fond d’une 
couche de mercure placée dans une éprouvette 
à pied.

Au-dessus du mercure on a versé avec 
précaution (pour ne pas humidifier les parties 
profondes de la couche fie mercure) de îeau 
distillée; au contact de cette dernière, le 
fluorure de silicium se décompose en donnant 
delasilice gélatineuse insol. et de l’acide hydro
fluosilicique qui reste en solution dans l’eau.

On agile de temps en temps le liquide de 
Téprouvette avec une baguette de verre et, 
quand le dégagement gazeux est terminé, on

Fig, 30.

filtre sur une toile pour séparer la silice que 
l’on exprime en faisant un nouet. On filtre enfin 
sur papier.

La solution d’acide hydrofluosilicique ainsi 
obtenue ne doit être employée, pour la 
recherche de la potasse et surtout de la baryte, 
que si elle est de préparation récente. Elle ne 
doit pas précipiter les sels de strontium, 
même à chaud et après un certain temps, 
autrement, elle contiendrait de l’acide sulfu
rique.

4 Indigo (sulfate d’). — Solution de 1 p. 
d’indigoline pure dans 20 p. d’acide sulfurique 
concentré, non nitreux et additionné de 8 p. 
d’acide sulfurique fumant.

4 Iode (solution alcoolique d ) à 5 p. 100.
— Solution préparée avec l’alcool â 90e, con
tenant 5 gr. d’iode p. 100 c. c. de réactif.

4 Iode (solution alcoolique d’) à 10 p. 100.
— Solution (préparée avec l’alcool à 95e) con
tenant 10 gr. d’iode p. 100 gr. de réactif. 
(V. Teinture d'iode.)

4 Iode (solution aqueuse d’) dans l’iodure 
de potassium. — (V. plus loin lodure de po
tassium iodé.) N

4 Iodée (eau). — Solution aqueuse saturée 
d’iode.

4 Ibdéosine. — Solution (préparée avec 
l’alcoül à 90e) contenant 0,2 gr. d’iodéosine 
dans 100 c. c. de réactif.

4 Indique (acide). — Acide pur et cristal
lisé.

4 Isatine. — Solution préparée avec l’acide 
sulfurique concentré, contenant 0,1 gr. d’isa- 
line p. 100 gr. de réactif.

* Laine blanche.
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+ Magnésium (oxyde de). — Magnésie cal
cinée.

* Magnésium (sulfate de). — SoliUion 
aqueuse, contenant 10 gr. de sel pur p. 100 gr. 
de réactif.

+ Magnésium (sulfate de) ammoniacal. — 
Mixture magnésienne. Obtenue en dissolvant 
10 gr. de sulfate de magnésium officinal et 
10 gr. de chlorure d’ammonium dans 80 gr. 
d’eau distillée, puis, ajoutant (xO gr. d’ammo
niaque concentrée; on filtre après quelques 
jours de repos. Ce réactif doit être limpide.

4 Manganèse (bioxyde de).
4 Mercure (acétate de bioxyde de). — 

Sululion aqueuse, contenant 20 gr. de sel 
pur p. 100 gr. de réactif.

Mercure (amalgames de) et potassium 
ou sodium, très employés comme agents de 
réduction. t

4 Mercure (azotate de protoxyde dé). — 
Solution aqueuse, contenant 10 gr. de sel 
p. 100 gr. de réactif. On l’obtient comme suit :

Dans un flacon bouchant à l’émeri, faites 
dissoudre 10 gr. d’azotate de protoxyde de 
mercure cristallisé, dans 10 gr. d’acide azo
tique olficinal et 80 gr. d’eau distillée. Filtrez 
et ajoutez, pour maintenir le degré d’oxyda
tion, 10 gr. environ de mercure.

Mercure (azotate de bioxyde de), solu
tion aqueuse d'azotate mercurique {Réactif de 
Patein et Dufau pour déféquer les urines 
sucrées) obtenue comme suit :

Mettre dans une capsule de porcelaine 
160 c. c. d’acide azotique à /i0° Baume 
(D = 1,39) et ajouter, en remuant pour 
éviter la formation de grumeaux, 220 gr. 
d’oxyde rouge de mercure. Au bout de cinq 
èsix minutes d’agitation, ajouter 160 c. c. d’eau 
distillée et porter è l’ébullition. L’oxyde étant 
totalement dissout, laisser refroidir et verser, 
en mince filet, 40 c. c. de lessive de soude 
(36° Baumé) au quart. Agiter, compléter le 
volume de 1 litre avec de l’eau distillée et 
filtrer.

4 Mercure (bichlorure de), solution alcoo
lique à 6 p. 100. — Solution (préparée avec 
î’alcool à 90e) contenant 6 gr. de sel pur par 
100 c. c. de réactif.

4 Mercure ( bichlorure de ), solution 
aqueuse à 5 p. 100. — Solution aqueuse 
contenant 5 gr. de sel pur p. 100 gr. de solu
tion.

4 Mercure ( bichlorure de ), solution 
aqueuse à 7 pour 100. — Solution saturée, 
contenant 7 gr. de sublimé p. 100 gr. de 
réactif.

4 Mercure (protochlorure de). — Calomel.
4 Mercure purifié. — (V. Mercure.)
4 Mercure (sulfate de bioxyde de). — So

lution, aqueuse et acide, dé sulfate mercurique

{Réactif de Demgès au sulfate mercurique). 
On le prépare comme suit :

Dans un ballon jaugé, introduisez 10 gr. 
d’oxyde jaune de mercure et 40 c. c., soit 
75,28 gr. d’acide sulfurique officinal Après 
dissolution, ajoutez peu à peu, en refroidissant 
le ballon, de l’eau distillée de manière à 
obtenir un vol. total de 200 c. c. à la tempé
rature de 15°. Conservez le réactif dans^uo 
flacon bouchant à l’émeri.

4 Métaphényléne-diamine (sulfate de). — 
Solution préparée avec l’acide sulfurique dilué, 
contenant 0,5 gr. de base p. 100 gr. de réac
tif. Obtenue en dissolvant 0,2 gr. de méta- 
phénylène-diamine dans 40 gr. d’acide sulfu
rique dilué à 2 pour 100.

4 Méthyle (iodure de). — Ether méthylio- 
dhydrique, bouillant à 43° et de densité 
2,119 à 0°.

4 Naphtylamine-a (acétate de). — Solution 
acétique, contenant 0,05 gr. de sel dans 
100 gr. de l’éaclif. Obtenue en dissolvant 
0,05 gr. d’acétate de naphlylamine-a dans 
10 c. c. d’eau distillée et ajoutant 90 c. c. 
d’acide acétique dilué.

4 Or (chlorure d’). — Solution aqueuse, 
contenant 3 gr. de sel pur par 100 gr. de 
réactif.

4 Orthotoluidine (solution d). — Solu
tion aqueuse saturée avec orthotol. incolore 
bouillante -f 198° et de densité 0,999 à + 16°.

4 Oxalique (acide), solution aqueuse au 
vingtième, — Solution contenant 5 gr. d’acide 
cristallisé et pur par 100 gr. de réactif.

4 Oxalique (acide), solution étbérée au 
centième. — Solution préparée avec l’éthei* 
éthylique officinal; elle contient 1 gr. d’acide 
oxalique cristallisé p. 100 gr. de réactif.

4 Papier d’acétate de plomb. — Obtenu 
comme suit :

Immergez des bandelettes de papier à filtrer 
dans un soluté au dixième d’acétate neutre de 
plomb ; faites-les sécher et conservez-les à 
l’abri des émanations sulfliydriques.

4 Papier amidonné.
4 Papier de curcuma.
4 Papier de tournesol. — Papier bleu ; 

papier rouge; papier sensible.
4 Pétrole (essence de). — Essence miné

rale. Ligroine. Pétrole distillé, bouillant entre 
85° et 130°,• densité comprise entre 0,705 et 
0,710.

Pétrole (éther de). — Gazoline. Pétrole 
distillant complètement au-dessous de 85°, 
de densité comprise entre 0,650 et 0,670.

Pétrole léger. — Pétrole distillant com
plètement au-dessous de -f- 50°, de densité 
0,600 environ.
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+ Phénolphtaléine. — Solution préparée 
avec Talcool à 90° et contenant i gr. depbta- 
léine du phénoj p. 100 c. c. de réactif.

’ Phosphorique (acide) dissous. — Solu
tion aqueuse, contenant 50 gr. d’acide pbos- 
phorique tribasique, POHl3, p. 100 gr. de 
réactif; densité Acide phosplioriqiæ
officmaL)

+ Phosphotungstique (acide). — (V. Phos- 
pholungstale de sodium, ci-dessous.)

4 Phtalique (anhydride). — Anhydride 
orlhopbtalique, fusible à 120°.

4 Picrique (acide). — Solution aqueuse, 
saturée, contenant 1 gr. environ d’acide pi
crique p. 100 gr. de solution.

4 Platine (chlorure de).—Solution aqueu
se, contenant 10 gr. de sel pur p. 100 gr. de 
réactif.

4 Plomb (acétate de).—Solution aqueuse, 
contenant 10 gr. d’acétate neutre cristallisé 
p. 100 gr. de réactif.

Plomb (acétate neutre de) à 30 p. 1000. 
— {Réactif de Courtonne) : Acétate neutre de 
plomb 300 gr., eau distillée Q. S. p. faire un 
litre de soluté, acide acétique Q. S. pour ob
tenir une réaction neutre au tournesol (Em
ployé pour déféquer les urines).

* Plomb (acétate de) ammoniacal. — 
Solution aqueuse, préparée comme suit au 

"moment du besoin :
A 10 gr. de solution d’acétate neutre de 

plomb au dixième {y. ci-dessus), ajoutez Igr. 
d’ammoniaque officinale. Mêlez.

4 Plomb (acétate basique de). — Soluté 
officinal connu sous le nom éPeætrait de Sa
turne,

4 Plomb (bioxyde de). — Oxyde puce de 
plomb,

4 Plomb (carbonate de). — Carbonate de 
plomb précipité, pur.

4 Potasse alcoolique au dixième. — So
lution (préparée au moment du besoin avec 
l’alcool à 90°) contenant 10 gr. environ 
d’hydroxyde de potassium dans 100 gr. de 
réactif.,

4 Potasse alcoolique au vingtième. — 
Solution (préparée au moment du besoin avec 
l’alcool à 90°) contenant o gr. environ d’hy
droxyde de potassium p. 100 gr. de réactif.

4 Potasse aqueuse à 30 centièmes. — 
Solution aqueuse, contenant 30 gr. environ 
d’hydroxyde de potassium dans 100 gr. de 
réactif.

4 Potasse aqueuse au dixième. — Solu
tion aqueuse, contenant 10 gr. environ d’hy
droxyde de potassium p. 100 gr. de réactif.

4 Potasse aqueuse au vingtième. — So
lution aqueuse, contenant 5 gr. environ d’hy
droxyde de potassium p. 100 gr. de réactif.

4 Potasse caustique. — Hydroxyde de 
potassium officinal (V. Potasse), Pastilles. Pla
ques.

4 Potassium (azotate de). — Sel cristallisé 
et pur.

4 Potassium (azotate de) dissous. — So
lution aqueuse, contenant 10 gr. de sel pur 
p. 100 gr. de réactif.

4 Potassium (bromure de). — Solution 
aqueuse, contenant 10 gr. de sel piirp. 100 gr. 
de réactif.

4 Potassium (carbonate acide de) au cin
quième. — Solution aqueuse, saturée, conte
nant 20 gr. de sel cristallisé et pur dans 
10 O gr. de réactif.

4 Potassium (carbonate acide de) au 
vingtième. — Solution aqueuse, contenant 
5 gr. de sel cristallisé et pur p. 100 gr. de réactif.

4 Potassium (carbonate neutre de). — 
solution aqueuse, contenant 10 gr. de sel 
crist. par 100 gr.

4 Potassium (chromate acide de) au di
xième. — Solution aqueuse, contenant 10 gr. 
de sel cristallisé p. 100 gr.

4 Potassium (chromate acide de) au 
vingtième. — Solution aqueuse, contenant 
5 gr. de sel cristallisé par 100 gr.

4 Potassium (chromate neutre de). — 
Solution aqueuse, contenant 5 gr. de sel 
cristallisé et pur p. 100 gr. de réactif.

4 Potassium (cyanure de). — Solution 
aqueuse, à préparer au moment du besoin, 
contenant 10 gi’. de cyanure de potassium pur 
p. 100 gr. de réactif.

4 Potassium (ferrocyanure de). — Solu
tion aqueuse, contenant 5 gr. de ferrocyanure 
cristallisé p. 100 gr.

4 Potassium (ferricyanure de). — Solu
tion aqueuse, contenant 5 gr. de ferricyanure 
cristallisé p. 100 gr. (La préparer au moment 
du besoin,)

4 Potassium (iodate de). — Solution 
aqueuse contenant 5 gr. de sel p. 100 gr.

4 Potassium (iodo-bismuthate de). — 
C’est le réactif de Drageisdorff à l’iodure 
double de mercure et de potassium. On l’ob
tient comme suit :

Préparez, avec 20 gr. d’iodure de potassium 
et 80 gr. d’eau distillée, un soluté que vous 
diviserez en deux parties égales. Dissolvez, peu 
à peu et complètement, dans la première par
tie 12 gr. d’iodure de bismuth sublimé. Ajou: 
tez ensuite la seconde partie du soluté d’ioduré 
de potassium. Mêlez et filtrez. Conservez à 
l’abri de la lumière.

Ce réactif est propre à la recherche des 
alcaloïdes dans des liquides à réaction légère
ment acide ou légèrement alcaline.
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+ Potassinm (iodo-mercurate de) en so
lution alcaline (Réactif de Kessler). — So
lution, aqueuse et alcalinisée, dTodure double 
de mercure et de potassium. On la prépare 
comme suit :

Dans un ballon de 300 c. c. introduisez 
20 gr. d’iodure de potassium, 30 gr. de bi- 
iodure de mercure et environ 50 gr. d’eau 
distillée. Chauffez au B.-M. jusqu’à dissolution 
complète; laissez refroidir. Ajoutez 200 gr. 
d’eau distillée, agitez, laissez déposer et filtrez 
dans un vase jaugé de 500 c. c. Ajoutez alors 
au liquide 50 gr. d’hydroxyde de sodium 
dissous dans 150 gr. d’eau distillée, puis com
plétez avec de l’eau distillée le vol. de 500 c. c. 
Mêlez. Laissez le mélange au repos pendant 
48 heures; décantez et conservez le réactif 
dans des flacons de petite capacité, bouchés 
avec des bouchons de liège paraffinés. [Codex.)

Il est indispensable que ce réactif soit par
faitement limpide, au moment de l’emploi.

4 Potassium (iodomercurate de), en so
lution neutre. — Solution aqueuse d’iodure 
double de mercure et de potassium [Réactif 
de V.\lsi:r ou de Mayer).

Dans une fiole jaugée de 200 c. c., faites 
dissoudre 10 gr. d’iodure*de potassium et 
2,71 gr. de bichlorure de mercure dans 
100 gr. environ d’eau distillée. Lorsque la 
dissolution sera effectuée, complétez avec de 
l’eau distillée le volume de 200 c. c. Mêlez.

Les liquides dans lesquels on veut, à l’aide 
de ce réactif, rechercher les alcalis végétaux, 
doivent présenter une réaction neutre ou très 
faiblement acide et ne doivent pas contenir 
d’alcool. [Codex.)

* Potassium (iodure de) à 15 p. 100. — 
Solution aqueuse, contenant 15 gr. d’iodure 
de potassium pur p. iOO gr.

4 Potassium (iodure de) amidonné. — 
Solution, aqueuse et amidonnée, d’iodure de 
potassium, contenant 1 gr. d’iodure de potas
sium pur p. iOO gr. de réactif; obtenue en 
dissolvant 1 gr. d’iodure de potassium dans 
100 gr. de décocté aqueux d\'unidon.

4 Potassium (iodure de) au cinquième.— 
Solution aqueuse, contenant 20 gr. d’iodure 
de potassium pur p. 100 gr.

4 Potassium (iodure de) au vingtième.— 
Solution aqueuse, contenant 5 gr. d’iodure 
de potassium pur p. 100 gr.

4 Potassium (iodure de) iodé. — Solution 
'iodo-iodurée. Solution aqueuse d’iodure de po
tassium chargée d’iode [Réact. de Bouchardat); 
obtenue comme suit :

Dans un flacon taré, bouchant à l’émeri, 
introduisez U gr. d’iode, C gr. d’iodure de 
potassium et environ 10 gr. d’eau distillée.

Laissez la dissolution s’opérer, puis complétez, 
avec de l’eau distillée, le poids de 100 gr.

4 Potassium (permanganate de) à 3 pour 
100. — Solution aqueuse, contenant 3 gr. de 
permanganate de potasse p. 100 gr.

4 Potassium (permanganate de) à 3,16 
pour 1000. — Solution aqueuse, contenant 
3,16 grammes de permanganate de potassium 
cristallisé par 1000 gr. de réactif.

4 Potassium (permangate de) au cen
tième. — Solution aqueuse, contenant 1 gr. 
de permanganate de potassium cristallé par 
100 gr. de réactif.

4 Potassium (permanganate de), au cinq- 
millième. — Solution aqueuse, contenant 
0,2 gr. de permanganate de potassium cristal
lisé par-1000 gr. de réactif.

Potassium (permanganate de) au mil
lième. — Solution aqueuse, contenant 1 gr, 
de permanganate de potassium cristallisé par 
1000 gr.-de réactif.

4 Potassium (persulfate de). — Sel cris
tallisé et pur.

4 Potassium (sulfate neutre de) à 2,5 
pour 1000. Solution aqueuse, contenant 
2,5 gr. de ce sel par 1000 gr. de réactif.

4 Potassium (sulfocyanate de). —Solu
tion aqueuse, contenant 5 gr. de'sel cristallisé 
et pur par 100 gr. de réactif.

4 Potassium (tartrate droit de) et de so
dium. — Solution aqueuse, contenant 60 gr. 
de tartrate droit de potassium et de sodium 
cristallisé par 100 gr. de réactif.

4 Résorcine. — Cristallisée, pure.
4 Rosaniline (solution bisulfitée de chlo

rhydrate de). — (V. ci-dessus : Fuchsine dé* 
colorée j)(ir Vacide sulfureux.)

4 Silicotungstique (acide). — Solution 
aqueuse, contenant p. 100 gr. de réactif, 
5 gr. d’acide silicotungstique cristallisé [Ré
actif de Bertrand).

4 Sodium (acétate de) dissous. — Solu
tion aqueuse, ài^réparer au moment du besoin, 
contenant 20 gr. d’acétate de sodium pur et 
cristallisé p. 100 gr.

4 Sodium (acétate de) sec. — Acétate de 
sodium fondu, maintenu sec.

4 Sodium (azotite de). — Sel cristallisé et 
pur. Solution aqueuse à 10 0/0.

4 Sodium (bioxyde de).
4 Sodium (borate de). — Solution aqueuse, 

contenant U gr. de borate de sodium cristal
lisé officinal p. 100 gr.

4 Sodium (carbonate acide de). — Solu
tion aqueuse, préparée à froid, contenant 
5 gr. de carbonate acide de sodium (bi-carbo- 
nate) p. 100 gr.
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¥ Sodium (carbonate neutre de) au cin
quième. — Solution aqueuse, contenant 
20 gr. de sel cristallisé et pur p. 100 gr.

4 Sodium (carbonate neutre de) au quart. 
Solution aqueuse, contenant 25 gr. de sel 
cristallisé et pur p. 100 gr.

4 Sodium (carbonate neütre de sodium) 
au vingtième. — Solution aqueuse, contenant 
5 gr. de sel cristallisé et pur p. 100 gr.

4 Sodium (carbonate neutre de) sec. — 
(V. Carbonate de soude,)

4 Sodium (chlorure de). — Solution 
aqueuse, contenant 10 gr. de sel pur pour 
100 gr.

4 Sodium (citrate neutre de). — Sel cris
tallisé et pur.

4 Sodium (hydrosulfite de). — Solution 
aqueuse, obtenue comme suit :

Garnissez un flacon de tournure de zinc 
légère et remplissez-le avec le soluté oflicinal 
de bisulfite de soude (V. ce mol) ; fermez 
soigneusement le flacon avec un bouchon de 
liège et laissez en contact pendant 24 heures. 
La liqueur, très oxydable à l’air, est chargée 
d’hydrosulfîte double de zinc et de sodium; 
elle peut être employée, sans autre purifica
tion, pour les réactions auxquelles on la des
tine. (Codex.)

4 Sodium (hypobromite de). — Solution 
aqueuse, obtenue en mélangeant 8 c. c. de 
brome à 60 c. c. de lessive de soude préa
lablement mélangée à 160 c. c. d’eau. Eviter 
de respirer les vapeurs de brome. Cette solu
tion s’altère rapidement ; elle sert au dosage 
de l’urée.

4 Sodium (hypophosphite de) en solution 
chlorhydrique. — Réactif à lacide hypo- 
phosphoreux (Réactif de Bodgault, pour l’ar
senic).

Dans un ballon jaugé de 200 c. c., dissol
vez, à une douce chaleur, 10 gr. d’hypophos- 
phite de sodium dans 10 gr. d’eau distillée. 
Avec la solution officinale d’acide chlorhydri
que, complétez le volume de 200 c. c. Laissez 
déposer. Décantez ou filtrez le liquide sur un 
tampon de coton.

Quelques c. c. de ce réactif, chauffés dans 
un tube à essais, au B.-M. à 100°, pendant 
vingt minutes, doivent conserver leur limpi
dité.

Emploi. — « Placez la prise d’essai dans un 
tube à réactions ; faites-la dissoudre dans 1 c. c. 
d’eau ou, si cela est possible, d’acide chlorhy
drique; ajoutez 10 c. c. du réactif. Filtrez, si 
besoin est, et placez le tube, pendant vingt 
minutes, dans la vapeur d’eau bouillante : s’il 
y a de l’arsenic, il se formera un précipité 
brun noirâtre, sauf avec les cacodylates. Le

réactif accuse encore un louche avec un di
xième de milligramme d'anhydride arsénieux.

« La sensibilité est plus grande si l’on ajoute, 
au mélange du liquide à essayer et du réactif, 
une ou deux gouttes de solution décinormale 
d’iode, on peut alors laisser la réaction s’opé
rer à froid. Après un quart d’heure, la colo
ration apparaît encore avec deux-centième 
de milligramme d’anhydride arsénieux.

Observation. — ^ Vanlimohie, le bismuth,.l’étain, le 
zinc, le fer, le plomb, le cuivre et l’argent ne déterminent 
aucun phénomène avec le réactif; le mercure fournit un 
précipité gris ; le sélénium un précipité rouge. » (Code.v.J

4 Sodium (hyposulfite de). — Solution 
aqueuse d’hyposulfite de sodium cristallisé, 
contenant 10 gr. de sel p. 100 gr.

4 Sodium (nitroprussiate de). — Solution 
aqueuse, contenant 5 gr. de nitroprussiate de 
sodium cristallisé p. 100 gr. Elle est très 
altérable, il faut la préparer au moment du 
besoin.

4 Sodium (phosphate mono-acide de). — 
Solution aqueuse, contenant 10 gr. de sel di- 
sodique p. 100 gr. de réactif.

4 Sodium (phosphotungstate de). — So
lution aqueuse et acide, obtenue en dissolvant 
dans 20 gr. d’eau distillée, 4 gr. de lungstate 
de sodium cristallisé, puis ajoutant 1 gr. d’a
cide phosphorique officinal.

Sodium (plombite de). — [Réactif de 
SH2 et des sulfures). Mettre dans une capsule 
de porcelaine :

10 c. c. de sous-acétate de plomb.
50 c. c. d’eau.
50 c. c. de lessive des savonniers.

Chauffer jusqu’4 dissolution et laisser re
froidir.

4 Sodium (sulfate neutre de) desséché. 
— Sulfate de sodium sec, obtenu en chauffant 
le sulfate de sodium cristallisé officinal, dans 
une capsule de porcelaine, jusqu’à fusion et 
élimination de l’eau de cristallisation, puis 
jusqu’au rouge sombre pour chasser toiitè 
trace d’eau.

4 Sodium (sulfate neutre de) dissous. — 
Solution aqueuse, contenant 20 gr. de sel 
cristallisé et pur p. 100 gr.

4 Sodium (sulfite acide de) dissous. — 
Solution aqueuse de sulfite acid.e (ou bisulfite) 
de sodium, de densité 1,30.

4 Sodium (sulfite neutre de) dissous. — 
Solution aqueuse contenant 2 gr. suif, neutre 
pour 100 de réactif.

Sodium (sulfure de). — Obtenu comme 
le sulfure d’ammonium, ou, encore, en dis
solvant le produit cristallisé commercial dans 
l’eau.

* Sodium (tartrate acide de). — Solution 
aqueuse, contenant 10 gr. de tartrate acide 
de sodium cristallisé p. 100 gr. A préparer au 
moment de remploi.
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4 Soie blanche.
4 Soude (chlorure de) dissous. — Solu

tion récente de chlorure de soude. (V. Liqueur 
de Labairaque.)

* Soude caustique. — Hydroxyde de so
dium. Plaques. Pastilles.

4 Soude (lessive de), à 30 pour 100. — 
Lessive des savonniers. Solution aqueuse, de 
densité 1,332, contenant 30 gr. environ d’hy
droxyde de sodium dans 100 gr. de réactif. 
(V. Soude caustique liquide.)

4 Soude (lessive de) étendue, à 15 pour 
100. — Solation aqueuse, contenant 16 gr. 
environ d’hydroxyde de sodium p. 100 gr. de 
réactif. On l’obtient en mêlant poids égaux 
de lessive de soude et d’eau distillée bouillie.

4f Strontium (chromate neutre de). — 
Solution aqueuse, saturée, préparée avec le 
sel précipité et. pur.

4 Sucre blanc. — (V. Sucre.)
4 Sulfanilique (acide para-). — Solution 

(préparée avec l’acide acétique dilué) conte
nant 1 gr. d’acide para-sulfanilique par 
300 c. c. de réactif. On l’obtient en dissolvant 
0,5 gr. d’acide para-sulfanilique dans 150 c. c. 
d’acide acétique dilué.

4 Sulfhydrique (acide). — Courant de 
gaz sulfhydrique lavé à l’eau. On le prépare 
avec du sulfure de fer et de l’acide chlorhy
drique dans un appareil permettant de l’obte
nir d’une façon intermittènte. L’appareil bien 
connu de Ripp est particulièrement commode 
pour le pharmacien.

* Sulfhydrique (acide) dissous. — Solu
tion aqueuse, saturée. Elle s’altère à l’air.

4 Sulfure de carboné. — Densité, 1,27 ; 
point d'ébullition, -j- Zi60.

4 Sulfurique (acide) concentré. — Acide 
sulfurique officinal, 11 contient 98 gr. environ 
d’acide S04H2 p. 100 gr. ; densité l,8û.

4 Sulfurique (acide) dilué au cinquan
tième. — Solution aqueuse d’acido sulfurique, 
contenant 2 gr. environ d’acide ' S04H2 par 
100 gr., densité voisine de 1,013. On l’obtient 
en mêlant 20 gr. d’acide sulfurique dilué à 
10 pour 100, avec 80 gr. d’eau distillée.

4 Sulfurique (acide) dilué au dixième. — 
Solution aqueuse, contenant 10 gr. environ 
d’acide S04Ha pai* 100 gr. ; densité voisine de 
1,068. (V. Acide sulfurique dilué.)

* Sulfurique (acide) dilué au vingtièihe. 
— Solution aqueuse d’acide sulfurique, conte
nant 5 gr. environ d’acide S04Hs p. 100 gr. ; 
densité vôisine de 1,032. Obtenue en mélan
geant 50 gr. d’acide sulfurique dilué à 10 
pour 100 avec 50 gr. d’eau distillée.

Sulfurique (acide) étendu, à 35 pour 
100 — Mélange d’acide sulfurique et d’eau.

contenant 35 gr. environ d’acide S04H2 p. 
100 gr. ; densité voisine de 1,26^, On le pré
pare comme le suivant, mais en employan 
64 gr. d’eau distillée et 36 gr. d’acide sulfu
rique offîcinal.

4 Sulfurique (acide) étendu à 60 pour 
100. — Mélange d’acide sulfurique et d’eau, 
contenant 60 gr. environ d’acide S04H2 par 
100 gr. ; densité voisine de 1,501. On le pré
pare comme suit : Dans une fiole de 125 c. c., 
entourée d’eau froide, placez 39 gr. d’eau 
distillée ; ajoutez peu à peu 61 gr. d’acide 
sulfm’ique officinal, en agitant la fiole après 
chaque addition, de manière à refroidir le 
mélange. Laissez refj’oidir. Mêlez et conservez 
dans un flacon bouchant à l’émeri.

* Tanin. — Solution aqueuse, contenîmt 
2 gr. de tanin par 100 gr. A préparer au mo
ment du besoin,

4 Tartrique (acide). — Solution aqueuse, 
contenant 20 gr. d’acide tartrique p. 100 gr. 
A préparer au moment du besoin.

4 Teinture de tournesol. — Préparation 
[Cod. 08) :

« Faites digérer vers 50° ou 60°, pendant 
24 heures, 10 p. de tournesol en pains, préa- 
lal)lement pulvérisé, dans 60 p. d’eau, en 
agitant de temps en temps. Filtrez. Sensibilisez 
la teinture obtenue, qui est très alcaline. A 
cet elTet, séparez un tiers du liquide, ajoutez 
aux deux autres tiers de l’acide sulfuriq^ue 
dilué, jusqu’à coloration rouge; mélangez les 
deux liqueurs ; répétez plusieurs fois les 
mêmes traitements, dans chacun desquels 
vous neutraliserez les deux tiers des alcalis. 
Vous obtiendrez finalement un réactif violacé, 
très sensible à l’action des moindres traces 
d’alcali ou d’acide. »

4 Vanadique (acide), en solution sulfu
rique. — Solution de 1 p. de vanadate d’am
monium cristallisé dans 100 p. d’acide sulfu
rique officinal, de densité 1,842.

4 Vaseline (huile de). — Liquide huileux, 
incolore et inodore, de densité 0,875 environ. 
(V. Vaselines.)

* Violet de méthylaniline. — Violet de 
Paris. Solution dans l’alcool à 60°, contenant 
0,2 gr.. de violet de méthylaniline par 100 c. c. 
de réactif.

* Zinc métallique. — Grenaille. Limaille. 
Poussière ou gris de zinc, conservée soigneu^ 
sement à l’abri de l’humidité.

4 Zinc (chlorure de). — Solution aqueuse, 
contenant 50 gr. de sel distillé p. 100 gr.

4 Zinc (sulfate de). — Solution aqueuse, 
contenant 10 gr. de sel cristallisé et pur 
p. 100 gr.
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2° LISTE DE RÉACTIFS classés suivant Vordre alphabétique
des NOMS DE LEURS AUTEURS

Réactif d’Almen pu Tanin acétique : Ta
nin Ix gr. ; alcool à û5c 190 c. c. ; acide acéti
que cristallisable 2 c.c. Employé pour la 
recherche des peptones.

Réactif d’Amann. —- Bichlorure de mer
cure 10 gr. ; acide succinique 20 gr. ; NaCl 
10 gr. ; acide acétique cristallisable 50 gr. ; 
alcool h 90°, 250 c.c. ; eau distillée S. Q. pour 
faire au total, 500 c.c.

Employé pour la recherche de Valbumine.
Réactif d’Arnaud et Padé. — Solution 

acide de chlorhydrate de cinchonamine. Elle 
donne avec les azotates un précipité presque 
insoluble d’azotate de cinchonamine.

Réactif de Bach. — Bichromate de potasse 
0 gi'. 03; aniline V gouttes; eau distillée 
1 litre. — Employé pour la recherche de 
l’eau oxygénée dans un liquide quelconque : 
OH additionne 5 c.c. de ce liquide de 5 c.c. 
de réactif et d’une goutte d’acide oxalique à 
5 p. 100 : la moindre trace d’eau oxygénée 
est accusée par une coloration violette.

Réactif de Barreswil. — Solution cupri
que tartro-alcaline, analogue à la liqueur de 
Fehling mais moins stable que cette dernière. 
(V. Liqueur de Fehlimj, p. 155.)

Réactif de Berg. — Perchlorure de fer 
officinal II gouttes; acide chlorhydrique offi
cinal II gouttes; eau distillée 100 c.c.

Employé comme le réactif d’Uffelmann, 
pour la recherche des acides-alcools et en 
particulier de Vacide lactique dans le suc gas
trique.

* Réactif de Bertrand. — Inscrit au Codex 
sous la rubrique « silicotungstique {acide). » 
(V. p. 102.)

Il donne (de même que son sel sodique), à 
froid et mieux à chaud, des précipités jaunes 
chamois ou saumon avec les alcaloïdes. Ces 
précipités, de composition bien définie, 
répondent à la formule générale :
12 Tu O3, Si O2, 2 H2 O (4 alcaloïde) -f n Ha O; 
ils résistent aux acides, mais ils sont décom
posés instantanément à froid par les alcalis (et 
notamment par AzH3), même très étendus, 
avec mise en liberté de l’alcaloïde que l’on 
peut dès lors extraire au moyen d’un 
dissolvant approprié.

Réactif de Boas. — Résorcine 1 gr. ; sucre 
de canne 3 gr. ; eau 50 c.c. ; alcool à 90e 
50 c.c.

Employé, comme le réactif de Gunzburg, 
pour la recherche de CIH dans le suc gastri
que.

Réactif de Bôttger-Almen. — A. Déla
yer 10 gr. de sous-nitrate de bismuth dans 
125 c.c. d’eau distillée, chauffer et ajouter 
peu à peu de l’acide nitnque (environ 30 à 
35 c.c.) jusqu’à dissolution. - B, Dissoudre 
d’autre part 25 gr. de sel de Seignette et 
àO gr. de potasse caustique dans 125 d’eau, 
puis mélanger cette solution (B) à la pre
mière (A).

Employé pour la recherche du sucre dans 
l’urine: on chauffe 5 ou 6.c.c. de cette der
nière avec 1 c.c. de réactif; s’il y du sucre 
il se fait, à l’ébullition, un précipité noir de 
bismuth réduit.

4 Réactif de Bouchardat. — V. Potassium 
{iodure de) iodé ou solution iodo-iodurée de 
la p. 102. — 11 précipite les alcaloïdes en 
brun kermès ; ces précipités lavés, puis tenus 
en suspension dans l’eau où l’on fait arriver 
un courant d’acide sulfureux passent à l’état 
de sulfates d’alcaloïdes (solubles) que l’on 
peut obtenir par évaporation.

4 Réactif de Bougault. — C’est le « So
dium {hypophosphite de) en solution chlorhy
drique » de la p. 103. Inscrit au Codex, 
Pour la recherche de l’arsenic.

Réactif de Braun ou lutéo-cobaltique. — 
Chlorure de cobalt 10 ; eau 100 ; chlorure 
d’ammonium 6 ; ammoniaque 100. Agité à 
l’air, ce mélange brunit ; on l’additionne d’un 
excès d’oxyde puce de plomb et on çorte le 
tout à l’ébullition, pendant une demi-heure 
dans un ballon muni d’un réfrigérant à reflux. 
On filtre chaud pour obtenir une liqueur 
rouge fauve qui contient surtout du chlorure 
lutéo-cobaltique, Co3 Cl6 (Az H3)12.

Les solutions de 'pyrophosphates versées 
dans ce réactif produisent, surtout à chaud, 
un précipité jaune-rougeâtre pâle formé de 
paillettes brillantes qui, au microscope, se 
montrent en lamelles hexagonales.

Réactif de Brûcke. —C^sXxxmodomercurate 
de potassium en solution neutre que l’on peut 
préparer comme il est dit précédemment. 
(V. lrc liste : « Potassium {iodomercurate de) 
en solution neutre ».) ^

Ajouté aux solutions d'albuminoïdes, ce 
réactif ne les précipite pas quand elles sont

Dorvault — 17e Ed.
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neutres; il les précipite au contraire quand 
elles sont acidifiées par CIH ; et, pour des
nortions convenables de liqueur de Brûcke 

a CIH, la précipitation peut être totale. 
L’emploi du réactif de Tanret (v. plus loin) 
conduit aux mêmes résultats.

Réactif de Gandussio. — Ferricyanurc de 
K en solution à 1 p. 100 additionnée de 
16 p. 100 d’ammoniaque^ Sert à caractériser 
les composés phénoliques qu’il colore de 
façons diverses.

Réactif de Ad. Gamot. — A. Dissolvez à 
une douce chaleur 10 gr. de sous-nitrate de 
bismuth dans 30 c.c. de CIH fumant ; complé
tez après refroidissement, le vol. de 100 c.c. 
avec de l’alcool à 90e ; filtrez après quelques 
heures de repos. B. Dissolvez 20 gr. d’hypo- 
sulflte de soude dans 100 c.c. d’eau.

Au moment de l’emploi, pour la recherche 
des sels de potassium, on mélange exactement 
1 c^c. de A et 1/2 c.c. de B, puis on ajoute 
10 ti 15 C.C. d’alcool; s’il se produit un 
ti'ouble, on le fait disparaître par addition de 
quelques gouttes de A. Une ou deux gouttes 
d’une solution potassique ajoutées à ce 
mélange donnent un précipité jaune d'/iypo- 
sulfite double de potassium et de bismuth 
Bi = (S2 O3 K)3 4- H* 0.

Réactif de Cazeneuve. — Solution alcooli
que récente, îi 1 p. 100, de phenylcarbazide 
symétrique GO = (AzH — AzH — G6H3)*. 
— Pour la recherche de traces de sels de 
cuivre, mercure, ferricum- et de chromâtes 
avec lesquels il donne des colorations carac
téristiques.
^ Réactif (Papier] au Curcuma de Gribb 
et Arnaud. — Faire digérer 2 p. de poudre 
de curcuma et 2 p. d’acide tartrique dans 
100 p. d’alcool à 80° bouillant, jusqu’à disso
lution de l’acide. Imbiber de cette solution 
des bandes de papier à filtrer que l’on séchera 
ensuite à l’obscurité. Ce papier réactif donne 
avec les solutions — môme très diluées 
(1 p. ûO.OOO) — éCacide borique une belle 
coloration rouge rose.

Réactif de Denigès pour les azotites. — 
On prépare les 2 solutions A et B suivantes :

A. — Phénol Ch1 pur 1 gr. ; acide sulfu
rique pur Ix c.c. ; eau distillée 100 c.c.

B. — Oxyde mercurique 3 gr. 50, acide 
acétique cristallisable 20 c.c. ; eau dis
tillée 100 C.C.

Ces 2 solutions seront mélangées au mo
ment de l’emploi. Pour rechercher les nitiùtes 

#dans une eau par exemple on ajoutera 10 c.c. 
de chacune des solutions A et B à 100 c.c. 
d’eau, on maintiendra au B.-M. pendant 5 minu

tes ; il se produira une coloration rose appré
ciable même si l’eau renferme 0,0002 d’acide 
azoteux par litre.

Réactif de Denigès à VAzotate de cadmium 
aniline, — Dissoudre à froid dans .100 c. c. 
d’eau, par agitation, 5 grammes d’azotate de 
cadmium et 2 c. c. 5 d’aniline. Au moment 
de l’emploi ajouter à une petite quantité de 
cette solution le vingtième environ de son 
volume d’acide acétique. On obtient ainsi un 
réactif spécifique de SO2 et des sulfites, (Deni-
GÈS.)

Réactif bromhydrique de Denigès pour la 
recherche des sels de cuivre, — Mettre dans 
un malras jaugé de 60 c.c. 25 gr. de BrK, 
ajouter de l’eau dist. jusqu’au trait de jauge, 
faire dissoudre au B.-M. Après refroidissement, 
verser goutte k goutte dans cette solution, en 
la refroidissant par l’eau froide, 25 c. c* 
d’acide sulfurique pur ; séparer par décan
tation ou filtration sur amiante, le sulfate de 
potasse qui s’est déposé après refroidissement. 
Si, au bout d'un certain temps, le réactif jau
nissait, une trace de bisulfite de soude le 
rendrait incolore.

Avec une trace de sel cuivrique ce réactil 
donne une coloration carmin qui s’avive pai 
la chaleur.

Réactifs de Denigès pour la recherche 
du chlore et du brome (en milieu alcalin) :
10 Eau d'anilim *

'■aniline S 
née J

Aniline pure 1 c. e. 
Eau diBtilléo 40. — 
Phénol 8 gr.
Aniline pure 1 o. c. 
Eau distillée 200 c. c.

20 Eau d'aniline 
ptiéniquée

* Réactif de Denigès au sulfate mercii» 
rique acide. — La formule de ce réactif est 
indiquée dans la lie liste (p. 86) sous la 
rubrique : aMercure (sulfate de bioxyde de)». 
Il a été proposé par son auteur pour caracté
riser : les alcools tertiaires, les carbures éthy- 
léniques, les aldéhydes, les acétones, lé thio- 
phéne, etc., et pour la recherche de VuroHline, 
de Vacétone, etc., dans l’iirine. (V. Analysé 
des mines).

Réactif codéinique de Denigès. — Solu
tion de 1 gr. de codéine dans 20 c. c. d’alcôol 
à 90-95°. Donne des colorations variées avec 
de nombreux composés organiques : le 
méthaiial, l’éthanal et scs polymères, le 
chloral ; toutes les substances pouvant fournir 
par traitement appropilé du méthanal (l’acide 
glycoliqiie, les alcools polyvalents) ou de 
l’éthanal (l’acide lactique] ; les alcools céto- 
niques et les glyoxals ; les dérivés furani- 
ques, les pentoses, le glucose et l’acide 
glycuronique ; l’acide glyoxylique ; les corps 
puriques et leurs dérivés.
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Réactif hydro-strychnique de Denigès.—
A 5 c. c. d’une solut. aqueuse k 1 p. 100 de 
sulfate de strychnine, ajouter 5 c. c. d’acide 
chlorhydrique ofiicinal et 3 k 4 gr. de gre
naille de zinc pur ; porter au voisinage de 
l’ébullition, puis abandonner au repos pen
dant 5 k 10 minutes. L’hydruration de la 
strychnine étant alors suflisante, refroidir 
sous un courant dTeau et décanter le liquide. 
— Ge dernier constituera un réactif du 
brome, des nitrites et des chlorates.

Réactif ou couple catalytique oxydant 
de Denigès. — Mélange A'eau oxygénée et 
de sulfate de cuivre ammoniacal,, fournissant 
avec les composés phénolés et aminés cycli
ques des produits quinoniques et iminoqui- 
noniques colorés de nuances très variées. 
On opère généralement comme suit : k 10 c. c. 
de la solution (1 k 2 p. 1000) du produit k 
caractériser, on ajoute 1 c. c. d’ammoniaque, 
1 c. c. de 11*0* officinale et, après agitation,
I goutte de SO^Gu k 3 ou 4 p.lOO ; on agite 
encore et examine la nuance produite. (V. 
cupréine, morphine, salvarsan.)

* Réactif de Dragendorff. — G’est le 
« potassium (iodobismuthate de) » de la 
p. 101. 11 donne avec les alcaloïdes des pré
cipités rouge-orangé.

Réactif d’Esbach. — Acide picrique 10 ; 
acide citrique 20 ; eau dist. Q. S. p. 1 litre. 
Employé pour la recherche et le dosage de 
l’albumine.

Réactif d’Ehrlich pour la diazoréaction 
des urines. — On le prépare en mélangeant 
au moment de les employer les 2 solutions A 
et B suivantes :

Aciae snlfaniliquo..............
Acide chlorhydrique...........
Eau distillée........................
Nitrite de potasse..............
Eau distillée........................

5 gr.
50 gr.

.... 1.000 c c.
0 gr. 50 

.... 100 c.c.

Réactif d’Erdmann. — Obtenu en ajoutant 
k 20 c. c. d’acide sulfurique un demi centim. 
cube d’une solution contenant VI gouttes 
d’acide azotique p. 100 c. c. d’eau. — Pour 
réactions colorées de certains alcaloïdes.

4 Réactif de Fehling. — Il sera décrit 
(p. 155) avec les différentes liqueurs titrées.

Réactif de Florence. — Iode 6 gr. ; IK 
8 gr. ; eau distillée 150 gr. — Autrefois 
employé pour caractériser le sperme ; on sait 
aujourd’hui qu’il donne des pptés cristal
lins (k examiner au microscope) non seule
ment avec le sperme, mais avec toutes les 
sécrétions ou sucs animaux et végétaux qui 
contiennent de là choline ou des substances 
du même groupe telles que la bétaîne, la 
névrine, la musednne, la sùialbine, etc.

Réactif de Frémy {Formule de Bougault).
— A un mélange de 10 c. c. de solution 
de potasse pure (au 1/3 en poids) et 
de 45 c. c. d’eau oxygénée à 10 volumes, on 
ajoute 1 gr. do. trictilorure d’antimoine et on 
cliauffe doucement pendant 10 minutes envi
ron. On filtre après refroidissement.

Ce réactif, dit au bimétaantimoniate ou 
pyroantimoniate de potasse, chauffé avec une 
solution neutre ou alcaline d’un sel de 
sodium jusqu’k ébullition, donne, après agi
tation et refroidissement, un ppté de pyroanti
moniate de sodium (ne pas employer ce réactif 
en excès : 1/2 c. c. au plus pour 5 c. c. de 
liq. sodique neutre ou alcaline).

Réactif de Frôhde. — Solution à 1 0/0 de 
molybdate de soude dans l’acide sulfurique 
pur. Il colore la morphine en violet foncé 
virant au bleu et au vert.

Réactif sulfo-phénique de Grandval et 
Lajoux. — Phénol pur I& gr. ; acide sulfu
rique concentré et exempt de produits nitreux 
100 c. c.

Employé pour la recherche et le dosage des 
nitrates dans les eaux.

Réactif de Griess à la méthaphénylàie dia- 
mine. — G^est une solution de 2 gr. de chlor
hydrate de méthaphénylènediamine dans 
100 c. c. d’ammoniaque au 1/5. Comme elle 
a tendance à se colorer on la conserve en 
flacon bouché à l’émeri, sur une couche de 
noir animal. On agite de temps en temps et 
on décante au clair au moment du besoin.
— Pour recherche des nitrites.

Réactif (Papier) picro-sodé de Guignard.— 
Tremper des bandes de papier à filtrer blanc 
dans une solution à 1 0/0 d’acide picrique; 
sécher à l’abri de la lumière sur des doubles 
de papier buvard; les tremper ensuite dans 
une solution à 10 0/0 de carbonate de soude 
et sécher ensuite comme précédemment.

Ce papier sert. k la recherche de Vacide 
cyanhydrique, : plongé, pendant quelques 
heures, dans une atmosphère contenant des 
vapeurs de cet acide il se colore en rouge plus 
ou moins foncé (tormation d’isopurpurate de 
sodium).

Réactif de Gùnzburg. — Phloroglucine 
2 gr. ; vanilline 1 gr. ; alcool k 95e Z|0 c. c.

Employé pour la recherche de CIH 
dans le suc gastrique.

Gomme il s’altère assez facilement, il vaut 
mieux mélanger au moment de la recherche, 
les 2 solutions suivantes :

1° Phloroglucine 2 gi\ ; alcool k 95e 20 c. c.
. 2° Vanilline 1 gr. ; alcool à 95e 20 c. c.
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Réactif de Knorre. — Solution acétique 
à 1 p. 100 (le nitroso-p-naphtol. — Pour 
précipitation d’un grandTiombre de métaux: 
Cu, Ilg, Pb, Co, Ni, Fe, Cr, Mn, Zn, Cd, 
Al, Sb, As.
/> Réactif de de Koninck. — A 100 c. c. 
d’une solution contenant 30 gr. de nitrite de 
sodium, ajouter 100 c. c. de soluté renfermant 
5 gr. de nitrate de cobalt et 2 c. c. 5 de 
Azo8H (Dte'=l,20) ; liltrer après 68 heures de 
repos. — Réactif des sels de K.

' Réactif de Léger. — Ginclionine 1 gr. ; 
eau dist. 50 c. c. ; acide nitrique Q. S. pour 
dissoudre ; à cette solution légèrement 
chauffée, ajouter une solution de 2 gr. d’io- 
dure de potassium dans 50 c. c. d’eâu.

Ce réactif précipite en jaune orangé les sels 
de bismuth.

Réactif de Mandelin.— Solution de 1 p. 
de vanadate d’ammoniaque dans 280 p. d’acide 
sulfurique. — Pour la recherche des alca
loïdes.

Réactif de Mann fpour l’eau). — Triturer 
une p. d’acide molyndique avec 2 p. d'acide 
citrique ; dissoudre dans l’eau ; imbiber de 
cette solution des bandes de ijapier buvard 
que l’on séchera ensuite à 100°. Ce papier, 
ainsi devenu bleu^ perdra cette couleur avec 
des traces d’eau.

Réactif de Marmé, — lodure de cadmium 
5 gr. ; iodure de potassium 10 gr. ; eau 
100 c. c.

11 précipite les alcaloïdes en blanc-jaunâtre.
¥ Réactif de Mayer. C’est le <f potassium 

(iodomercurate de) en solution neutre t» de la 
page 102. 11 donne avec les alcaloïdes des 
PP tés blancs ou jaunâtres.

Réactif azoto-molybdique de Meillère. — 
Solution de molybdate d’ammoniaque à 15 0/0 
200 c. c. ; acide sulfurique au 1/2 (en vol.) 
20 c. c. ; acide nitrique pur h 36° B. 30 c. c. 
Il précipite les phosphates et les arséniates.

Réactif de Kastle-Meyer pc^ir la recherche 
dn sang, — Phtaléine 2 gr.; potasse caustique 
20 gr. ; eau distillée 100 gr. ; poudre de zinc 
10 gr. Introduire le tout dans un matras et 
porter à l’ébullition, qui sera maintenue (envi
ron 5 minutes) jusqu’à décoloration (de la 
phtaléine rougie par l’alcali) produite par Phy- 
di^ogène naissant (résultant de l’.action de 
l’alcali sur le zinc). Filtrer le liquide bouillant 
et le conserver, en présence d’une petite quan
tité de poudre de zinc, dans un flacon muni 
d’un bouchon avec tube effilé.

Ce réactif permet de déceler des traces de 
sang ou d'hémoglobine dans lés urines, les.

matières fécales, les préparations d’hémoglo^ 
bine, etc. Avec l’urine, par exemple, on o^re- 
comme suit ; Verser, dans un tube à essais,.
2 c. c. d’urine, 1 c. c. de réactif, puis III: 
ou IV gouttes d’eau oxygénée à 12 vol.; si 
l’urine contient du sang il se produit (inutile- 
d’agiter) une coloration rouge fuchsine plus: 
ou moins accentuée selon la quantité d’hémo
globine contenue dans le mélange. Sensibilité t 
le sang dilué à 1 pour 100.000 est encore* 
décelé par cette réaction qui serait, de plus,, 
absolument spécifique.

Réactif de Millon. — Mercure 50 gr.,. 
acide nitrique pur 100 gr. Faites dissoudre à 
froid et ajoutez à la solution 2 fois son volume 
d’eau distillée. Laissez reposer 26 heures et 
décantez pour séparer, des cristaux, la liqueur 
claire qui constitue le réactif.

Us, : Recherche des albuminoïdes, de la. 
tyrosine et des phénols,

* Réactif de Nessler. — C’est le u potassium 
{iodomercurate de) en solution alcaline » de la 
page 102.

Pour la recherche de Vammoniaque et des 
aldéhydes. (Crismer.)

Réactif de Patein et Dufau. — Voyez 
p. 100 à : Mercure {azotate de bioxyde de), — 
Employé pour déféquer les urines avant d’y 
rechercher ou d’y doser le glucose. (V., 
Analyse des urines,)

Réactif de Pinerua. — Solution de 1 gr. 
de P-naphtol dans 50 c. c. d’acide sulfurique. 
Il donne à chaud des colorations variées avec 
les acides malique, tartrique et citrique.

Réactif de Poutet. — Faire dissoudre, à 
froid, 12 gr. de mercure dans 15 gr. d’acide 
nitrique à 38° Baumé (densité = 1,35). La 
solution contient un excès d’acide nitrique, 
de l’acide hypoazotique, des nitrates mercu- 
reux et mercurique, et peut-être du nitrite de 
mercure.

^ Ce réactif est employé pour l’essai de Vhuïîe 
d'olives,

* Réactif de Scheibler. — Voyez p. i03: 
Sodium (phosphotungstate de). — Employé 
pour la recherche des alcaloïdes.

Réactif de Schlagdenhauffen. — Solution 
de 1 gr. de sélénite d’ammonium dans 20 c.c.. 
d’acide sulfurique concentré. — Pour.réac
tions colorées des alcaloïdes.

Réactif de Schiff. — Voyez p. 99 r. 
Fuchsine décolorée par SOt, Réactif des 
aldhéydes.

Réactif de Schulze {phospho-anlimoniqué), 
— Verser, goutte à goutte et en agitant,
3 gr. de perchlorure d’antimoine dans une^
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solution contenant 9 gr. de phosphate diso- 
dique et 100 c. c. d’eau. — Employé pour 
la recherche des alcaloïdes.

* Réactil de Sonnenschein et Eggertz. —
Voyez, p, 96 : Ammonium {molybdaie d') 
en solution azotique. — Sert à la recherche 
des phosphates.

Réactif de Stahl. — Papier filtre imbibé 
d’une solution à 0/0 de chlorure de cobalt.
— Il sert à la recherche de Veâut car il est 
bleu quand il est sec et devient rougeâtre en 
présence de l’eau.

Réactif de Tanret. {lodomercurate de 
potassium en solution acétique). — Bichlo- 
rure de mercure 13 gr. 55 ; iodure de potas
sium 36 gr. ; acide acétique cristallisable 
200 c. c. ; eau Q. S. p. 600 c. c. — Ce réac
tif précipite les albumines, les albumoses, les 
peptones et les alcaloïdes.

Réactif de Tromsdorff. — Chlorure de zinc 
20 gr. ; eau distillée 200 c. c. ; porter à l’ébul
lition et ajouter peu â peu, au liquide bouil
lant, 2 gr. d’amidon délayés dans un peu 
d’eau froide. Ajouter après refroidissement 
2 gr. d’iodure de zinc, compléter, avec de 
l’eau distillée, le volume de 1 litre et filtrer.
— Sert à la recherche des nilntes.

Réactif de Tschugaeff. — Solution alcooli
que de diméthyloxime (recherche du nickel).

Réactif d’Uffelmann. — Perchlorure de fer 
officinal II gouttes, eau phéniquée à Ix 0/0o. 
100 c. c. Le liquide violet améthyste ainsi 
obtenu devient jaune en présence des acides- 
alcools. — Sert à la recherche de Vacide lac
tique dans le suc gastnque.

Réactif de Valser. — Iodure de potassium 
10, biiodure de mercure 10, eau distillée 
100. — Employé comme celui de Mayer pour 
les alcaloïdes.

Réactif de Viiliers et Fayolle. — Solution 
aqueuse saturée d’aniline incolore 100 c. c. ; 
solution aqueuse saturée d’orthotoluidine 
20 c. c. ; acide acétique cristallisable 30 c. c.
— A conserver en flacons jaunes. — On peut 
l’obtenir aussi en dissolvant 2 c. c. 1/2 d’ani
line incolore et 1/2 c. c. d’orthotoluidine 
dans 30 c. c. d’acide acétique crist.' et ajoutant 
120 c. c. d’eau. — Sert à la recherche de 
CIH en présence des autres hijdracides. 
(V. Essai du BrK.)

Réactif de Violette. — Dissoudre : d’une 
part 36 gr. Zi6 de sulfate de cuivre crist pur 
dans lâO c. c. dist. ; d’autre part, 200 gr. de

sel de Seignette dans oOO c. c. de lessive de 
soude à 3Î° Baumé ; verser peu k peu et en 
agitant la lre solut dans la 2e, compléter le 
volume de 1 litre avec de l’eau distillée. — 
Cette liqueur sera titrée et employée comme 
celle de Fehling.

Réactif de Vogel. — Solution très concen
trée de sulfocyaniire d’ammonium (recherche 
du Cobalt).

Réactif de Voisenet. — Ajouter à 1 litre 
d’acide chlorhydrique de Dte 1,18, un demi c.c. 
d’une solution à 2 gr. 9 p. 100 de nitrite de 
soude. Pour la recherche des aldéhydes avec 
lesquels il donne, en présence de Veau 
albumineuse, des colorations variées. — 
Peut, inversement, servir à la recherche des 
albuminoïdes.

Réactif de Vry-Sonnenschein. (Phùspho- 
molybdate de soude en solution acide). — On 
l’obtient en précipitant une solution azotique 
de molybdate d’ammoniaque par une solution 
nitrique de phosphate disodique, recueillant 
et lavant le précipité après 2â heures de 
repos, puis le dissolvant dans Q. S. de soude 
pour évaporer ensuite cette solution et cal
ciner le résidu afin d’en chasser l’ammo
niaque. Le phosphomolybdate de soude ainsi 
obtenu est dissous dans l’eau avec Q.S. 
d’acide nitrique.

Ce réactif donne avec les alcaloïdes des 
précipités jaunâties amorphes. On peut le 
remplacer par le suivant :

Réactif de Wasicki. — Solution de 2 gr. 
de para-amino-dimethylbenzaldéhyde dans 
6 gr. d’acide sulfurique à 66° B. (Réactions 
colorées avec de nombreux alcaloïdes.)

Réactif de Wavelet. — Dissoudre lâO gr. 
de carbonate de soude et 20 gr. de phos
phate disodique dans environ 1/2 litre d’eau; 
ajouter 70 gr. d’acide molybdique récemment 
calciné ; après dissolution, ajouter 200 gr.. 
d’acide nitrique, compléter le volume de un 
litre avec de l’eau dist. et filtrer après 
2â heures de repos. — Employé pour ppter 
Vammonium, le potassium et'le^ alcaloïdes.

Réactif de Wensel. — Solution de 1 gr. 
de permanganate de K dans 100 gr. d’acide 
sulfurique concentré. — Réactif d’alcaloïdes.
-^.Réactif de Winkler (Réactif de Nessler 

modifié) : il serait plus sensible que ce der
nier -pour la recherche des sels ammonia
caux). — Biiodure de mercure 5 gr. ; iodure 
de K 5 gr. ; soude à l’alcool 20 gr. ; eau dist. 
100 c. c.
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RÉACTIONS DES BASES ET DES ACIDES DES PRINCIPAUX 

SELS SOLUBLES.

Rénctions des prlnelpaiix SELS IflllVÉRAlJX,.

ALUMINIUM.
Sels incol. cfe saveur douce puis astrin

gente; ils rougissent le tournesol.
Ac. sulfhydrique. — Rien dans les solut. 

acides; pplé d’hydrate dans les solut. alca
lines.

Sulfhyd. d'amm, — Ppté blanc volumineux 
d’hydrate d’alumine (sol. dans KOH) avec dé
gag1 de SH-;

Ammoniaque,—Pptévolum. d’hydrate d’alu
mine ; très peu sol. dans excès d’AzH3 surtout 
en présence .de sels ammoniacaux.

Potasse ou soude, — Même ppté (empêché 
par ac. tartrique et div. mat. organ.) mais 
sol. dans excès de potasse ou soude; reparais
sant par addition de sels ammoniacaux.

Carbonates alcalins, — Môme ppté (mais 
insol. dans excès de réactif) avec dégag1 de 
CO2.

Carbonate de baryte pptè, — Précipite, à 
froid, un mélange d’alumine et de sel basique 
d’alumine.

Hyjposulpte de soude, — Ppté blanc, grenu 
à l’ébullition.

Phosphate de soude, — Ppté blanc sol. dans 
ROH ou acides.

Sulfate de potasse, — Ppté cristall. d’alun 
dans solut. concentrées.

AMMONIUM.
Sels incolores; saveur salée et piquante; 

très sol. sauf sels doubles qui sont peu sol. ; 
volatils ou décomp. au rouge.

Ac, sulfhydr,, sulfhyd, d'amm,, carbonates 
alcalins, — Rien.

Potasse, soude ou chaux, — A chaud, 
dégag1 d’AzH3 reconnaissable à odeur ou à 
fumées blanches par approche d’une baguette 
trempée dans Cl H ; vapeurs bleuissent papier, 
humide, rouge de tournesol. Mieux vaut em
ployer une baguette trempée dans le R. de 
Nessler (color. jaune rougeûtre) ou l’azotate

mercureux (color. noire). Ou bien encore, 
bagiiette trompée dans le formol, puis portée 
dans l’atmosphère ammoniacale et ensuite 
plongée dans eau bromée acidulée (l goutte) 
d’acide acétique =: ppté jaune d’hexamétliy- 
lène-tétramine bromée. (Denigès.)

Chlorure de platine, — Dans solut. assez 
concentrées et légèr1 acidul. p. CIH, il donne 
ppté jaune crist. peu sol. dans eau, insol. dans 
mélange alcool-éther.

PhosphomoUjbdute (ow phosphotunsgtate) de 
soude, — Ppté jaune de phosphomolybdate 
d’ammoniaque.

Sulfate d'alumine. — Ppté d'alun d'am
moniaque dans les solut. concent., mais rien 
dans les solut. étendues.

Réactif de Nessler. — Ppté jaune de 
AzHg2I H*0; (avec traces de sels ammo
niacaux, il y a seulement coloration jaune).

Aldéhyde formique. — Déplace l’acide du- 
sel ammoniacal en s’unissant à l’AzH3 pour 
formel* de Vhexamélhijlcnetétramine (Delé- 
EIne) ; de neutre qu’elle était, la solution est 
devenue acide et, du titrage de l’acidité, on 
peut déduire laqqléd ’AzH:J entrée en réaction. 
(Ronchèse.)

Hypobromite de soude. — Dégagement de 
la presque totalité de l’Az ammoniacal.

Hypochlorites et iodures. — Une solution- 
ammoniacale additionnée do qqs gouttes 
de IK à 10 p. 100 et de V goullrs d’eau de 
Javel, donne une coloration noire due à la 
production d'iodure d’azote. (Trillat et 
Türchet.)

ANTIMOINE.
A) Réactions communes 

à tous les composés antimoniés :
Acide sxdfhydnque, — Ppté rouge orangé 

sol. dans les sulfures alcalins, dans KOH ou, 
CIH chaud et concentré, presque insol. dans 
AzH3.
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Sitlfhyd, (TAinm. — Même ppté sol. dans 
excès de réact., surtout si ce dernier est 
chargé de soufre.

Potasse, sonde ou leurs carbonates, — Ppté 
6Zanc d’hydrate sol. dans grand excès de réactif.

Ammoniaque. — Même ppté mais presque 
insol. dans excès de réaclif.

Hyposiilfite de sodium. — Donne a l’ébul
lition un ppté rouge, surnommé le veivmil- 
Ion d'antimoine.

Lames de zinc ou d'étain. — En liqueur 
acide, l’antimoine se précipite sur la lame sous 
forme d'enduit noir très adhérent mais sol. 
pans Az03H.

Chlorures de cæsium ou de rubidium. — 
Une goutte de solution chlorhydrique antimo- 
niée ajoutée sur une lame de verre, à une 
goutte d’une soîut, concentrée de chlorure de 
rubidium ou mieux de cæsium (additionné 
d’un peu de IK), donne des lamelles hexago
nales très nettes de chloroantimonale de rubi
dium ou de cæsium (réaction spécifique et très 
sensible de Denigês).

Appareil de Marsh. — Tous les comp. 
antimom*és introduits (après solubilisation par 
CIH ou éau régale) dans l’appareil de Marsh, 
donnent de l’hydrogène antimonié qui, en
flammé et écrasé sur une soucoupe de porce
laine, produit des taches brunes insol, dans les 
hypochlorites ou hypobrojnites alcalins. Ce 
même gaz dirigé dans une solul. d’Ag AzO3, 
acidulée par AzO3 H, la précipite en noir.

B) Réactions spéciales 
aux sels antimonieux :

Eau. — Ajoutée ti leurs solutions elle les 
pple en blanc (sol. dans CIH). La pptation est 
empêchée par l’acide tartrique (difiér. avec le 
bismuth).

Azotate d'argent ammoniacal. — Réduction 
lente è froid, plus rapide h chaud.

Permanganate de K. — Il est réduit et 
décoloré.

Chlorure d'oi\ — Réduction avec pptation 
d’or métallique. '

C) Réactions spéciales 
aux sels antimoniques

Acide chlorhydrique. En liq. non acide, 
ppté blanc d’hydrate antimonique sol. dans 
excès de GIH ; en liq. acide = rien.

Nitrate d'argent ammoniacal. Chlorure 
d'or, permanganate de K. — Ne sont pas ré
duits par les solut. suffisamment diluées.

lodure de potassium. — L’oxyde SbO5, dis
sous dans CIH et chauffé avec IK exempt 
d’iodate, est réduit à SbO3 tandis qu’il y a 
séparation d’iode.

ARGENT.

CIE et chlorures solubles. — Ppté blanc 
cailleboté (devenant violacé puis noir à la lu
mière) sol. dans AzH3, hyposulfites ou cya
nures alcalins, assez sol. dans CIH concentré 
mais insol. dans acide nitrique.

SH*. — Ppté noir sol. dans acide nitrique 
concentré.

Sulfhyd. d'amm. — Même ppté însol. dans 
excès de réactif.

Soude ou potasse. — Ppté brun d’oxyde 
insol. dans excès de réactif mais sol. dans 
AzH3.

AzHs. — En petite qqlé donne ppté brun 
sol. dans excès d’Az H3.

Carbonate dCammoniaque. — Ppté blanc- 
jaunâtre roi. dans excès de réactif.

Phosphate de soude. — Ppté jaune de 
pphate tribasique sol. dans Az H3 ou acide 
nitrique.

Arsêniate de soude. — En liq. neutre, ppté 
rouge brique.

Chromate de potassium. — Ppté rouge sol. 
dans AzH3 ou AzO3H.

Zinc, fer, cuivre. — Ppté d’Ag. métallique 
noir devenant brillant par frottement.

ARSENIC.

A) Réactions communes aux arsénites 
et aux arséniates :

Acide sulfhydrique. — En liqueur neutre, 
il ne se forme presque pas de ppté. En liqueur 
chlorhydrique il se forme ppté jaune clair de 
trisulfùre d’arsenic : dans le cas des arsénites 
la pptation est immédiate, mais avec les arsé
niates, elle est lente (l’activer en chaulTant) 
car la production du trisulfure exige la réduc
tion préalable de l’acide arsénique è l’étab* 
d’acide arsénieux (il y a mise en liberté de 
soufre). Ce sulfure jaune est insol. dans CIH, 
mais il est soluble dans les alcalis ou leurs 
ca.rbonates et leurs sulfures; il est sol. aussi 
dans le bisulfite de potassium, ce qui le dis
tingue du sulfure d’étain.

Sulfhydrate d'afnm. — S’il est en petite 
qqté, il donne ppté jaune (faciP sol. dans 
excès de réactif).

Réactif de Bougaxdt. — Chauffé au B.-M. 
bouillant avec son vol. environ de solut. arse
nicale, donne, assez rapidement avec les arse- 
nites, plus lentement avec les arséniates, un 
ppté brun d’arsenic métallique. (Très sen
sible.)
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Cette réaction devient à fois plus sensible 
encore et se produit à froid en l/d d’heure, 
si l’on ajoute 1 ou II gouttes d’iode N/10 à 
un mélange de 5 c. c. de R. de Boogault 
et de 1 à 2 c.c. de liquide arsenical.

Réaction de Seybel et Wikander. — Appli
cable à tous les composés arsenicaux et très 
sensible; elle consiste à additionner 15 c.c. 
d’acide sulfurique à 50° Baumé (Dté 1.53 ; 
concentration supérieure libérerait 4 de Kl ; 
une concentration moindre entraverait la 
réaction de) de 1 c.c. de la substance ou 
soliit. arsémcale et de 1 c.c. de Kl à 10 p.lOO: 
il se fait un ppté jaune d'iodure d'arsenic 
ou seulement un louche si la prise d’essai 
ï'cnferme moins de 1/50 de milligr. d’As. 
Avec certains composés autres que l’acide 
arsénieux, le ppté est rougeâtre parce qu’il 
est souillé d’iode, que l’on peut faire dispa
raître par addition de IV à V gouttes de 
bisulfite de soude. — Le Pb, le Sn, le Sb 
peuvent donner des iodures de couleur ana
logue, mais qui, à l’inverse de l’iodure d’ar
senic, sont solubles dans le GUI.

Appareil de Marsh, — Tous les dérivés 
arsénicaux, transformés par Az03H ou S04H2 
en composés oxygénés solubles, fournissent 
(les taches gris-brun, solubles dans les hypo- 
chlorites ou hypobromites alcalins. Dissoutes 
à rébullition dans une goutte d’acide nitrique 
elles donnent après évaporat. de ce dernier 
(au B.-M.) un résidu d’acide arsénique; celui- 
ci étant addit. d’une goutte d’ammoniaque, 
donne, après nouvelle évaporation (il faut 
chasser AzH3 aussi complètement que AzO3),. 
une tache rouge-brique (arseniale d’argent) 
au contact d’une goutte de nitrate d’argent.

Lames de zinc, — Dépôt d?arsenic, volatil 
à chaud.

R) Réactions spéciales aux arsénites :
CIH, — Ppté blanc d’acide arsénieux dans 

Jes solut. concentrées, sol. dans excès d’eau.
Nitrate d'argent, — Ppté jaune, sol. ds. 

l’Az03H, le nitrate d’AzH3 ou l’AzH3. La solut 
ammoniacale additionnée de KOH est réduite 
à chaud avec production d’un miroir d’ar
gent.

Sulfate de cuivre, — Ppt vert-pomme, sol. 
en bleu dans AzH3 ou KOH. La solut. potas
sique est réduite à l’ébullit avec dépôt rouge 
d’oxydule Cu20.

Permanganate de K, — Bruni en liqueur 
neutre ; décoloré en liq. acide.

C) Réactions spéciales aux arséniates :
CIH, — Rien.

Nitatre d'argent, — Ppté rouge brique sol; 
dans l’acide nitrique ou l’ammoniaque.

Sulfate de cuivre, — Ppté bleu-verdâtre.
Permanganate de K, — Non décoloré.
Réactif sulfo-azoto-molyhdique (V. R, de 

Meillère, p. 108). — Ppté jaune, se formant à 
chaud, d’arsenio-molybdate d’ammoniaque 
(réaction analogue à celle des phosphates).

Chlorure ou acétate de calcium, — En 
liqueur ammoniacale et à chaud, ppté cristal
lin d’arséniate ammonjaco-calcique (semblable 
au phosphate ammoniaco-magnésien).

D) Pour les cacodylates et méthylarsi- 
nates : V. Réactions des sels à acides orga~ 
7iiques {\). i^7),

AZOTITES ET AZOTATES
A) Réaction communes aux azotites

et azotates
Sulfate de diphénylamine. — En agitant 

quelques gouttes de ce R. (p. 98) avec une 
goutte de la solut. très diluée d(azotite ou 
d’azotate et 1 c.c. de SO4 H2 pur, on obtient 
une coloration bleue. Cette réaction se pro
duit également avec d’autres oxydants^ tel; 
que les chlorates et les chromâtes; dans le 
cas où la solut. oxydante à essayer est insuf
fisamment étendue, la coloration bleue vire 
au jaune-brun ou au jaune.

Sulfate ferreux et acide sulfurique. — La 
solut. nitrée (une goutte) est étalée à la 
surface de SO4!!* contenant 5 0/0 environ de 
sulfate ferreux pulvérisé : il se produit une 
coloration rose (ou brune si la solut. essayée 
est concentrée) s’étendant à toute la masse 
après agitation.

Réactif de Grandval et Lajoux. — Une 
goutte de la solut. nitrée, 1 c.c. de ce R. 
(p. 107), 8 à 10 c.c. d’eau, et ammoniaque 
Q. S. pour saturer, donnent une solution 
jaune de nitrophénate d’ammoniaque.

B) Réactions spéciales «ux azotites
Réaction de Griess. — On met dans un tube 

V gouttes du R. de Griess à la métaphé- 
nylènediamine, 5 c. c. d’acide sulfurique à 
1/10 en vol. et une proport, de solution 
à essayer variant de 1 goutte à 100“ 
(eaux potables) suivant la concentration ; on 
porte au B.-M. bouillant et l’on obtient une 
colorât, jaune-clair ou jaune-brun par forma
tion de vesuvine (brun Bismarck).

Antipyrine. — En mélangeant de 2 à 5 c.c 
de solut. d’antipyrine (à 5 p. 100) avec un 
vol. de solut. nitreuse de 1 à 50 c.c. (suivant 
concentration), puis ajoutant I goutte de
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S04H# par 10 c. c. de mélange, on obtient, 
après agitation, une coloration verte ou 
bleuâtre (sensibilité : 0 gr. 0001 d’acide 
nitreux par litre d’eau).

'Réaction de Denigès à Vacétate d'aniline. — 
On introduit â à 5 c. c. de réactif à l’acétate 
d’aniline (2 c.c. d’aniline pure dans acide acé
tique cristall. UO c. c. et eauQ. S. p. 100 c. c.) 
avec quelques gouttes de la solution à exa
miner ; on chauffe à l’ébullition : il se produit 
une colorât, jaune virant au rouge par addit. 
CIH. Les hypochlorites ou hypobromites, le 
chlore et le* brome, donnent une réaction 
semblable.

Une autre réaction [absolument spécifique) 
de Denigès (acide sulfurique phéniqué et 
acétate mercureux) a été indiquée précé
demment. (V. p. 106.)

Une solution même très étendue, d’azotite, 
additionnée de l/20e de so'n vol. de Jl. hy- 
drostrxjchnique de Denigès donne une solu
tion grenadine ou rosée.

C) Réactions spéciales aux azotates
Acide sulfurique et tournure de cuivre.— 

Dégag1 â chaud de bioxyde d’azote que l’O de 
l’air transforme en vapeurs rutilantes.

Chlorhydrate de cinchonamine (R. f/’Arnaud
Padé p. 105). — Précipité cristallin (micros- 

cop.) en lamelles rectang. ou hexag. de nitrate 
de cinchonamine.

Antipyrine. — Une solut. d’azotate addi
tionnée de son vol. d’antipyrine (en solut. à 
5 0/0), puis d’un vol. deSO^H4 égal à celui 
du mélange, donne une colorât, rouge intense 
(nitro-antipyrine) passant au carmin paraddiU 
d’eau. (Denigès.)

Nitron (diphényl-endanilo-dihydrotriazol). 
— La Solution aqueuse de ce corps ou de 
son acétate ppté quantitativement, l’acide 
azotique à l’état d'azotate de nitron.

BARYUM.
Précipité par les carbonates alcalins, Vacide 

sulfurique, les sulfates et même le sulfate 
de chaux.

Avec l’acide hydro/luosilicique (solution 
récente) la précipitation n’est complète que si 
l’on ajoute à la liqueur un excès de cet acide, 
puis un vol. d’alcool égal à celui du mélange.

Voxalate d'ammoniaque donne un ppté 
blanc difficilement sol. dans l’acide acétique.

Le chromate de strontiane et le chromate 
neutre de potasse donnent un ppté jaune clair 
de chromate neutre de baryte insol. dans 
l’eau et dans l’acide acétique.

Le bichromate de K donne aussi du chro
mate neutre de baryte avec mise en liberté

d’acide chromique (1/2) qui en s’unissanlau 
chromate neutre peut fonner un chromate 
acide de baryte légèrement soluble ; l’addi
tion d’un acétate alcalin (l’alcali s’emparant 
de l’acide chomique libre) empêche cette solu
bilisation. Le chromate de baryte précipité 
est sol. dans CIH.

Les sels de baryte acidulés par GIH colorent 
la flamme en vert.

BISMUTH.
L’eaw ppte en blanc les solutions peu aci

des des sels de bismuth (formation de sels 
plus basiques) ; cette précipitation est favori
sée par l’addition de ClNa ou de ClAzH4. 
Le ppté est insol. dans l’acide tartrique 
(différ. avec l’antimoine).

Vacide sulfhyd. donne ppté noir insol. 
dans les acides étendus et dans les sulfures 
alcalins, mais sol. dans Az03H ou CIH con
centrés et bouillants.

Le chromate et le bichromate de potasse
donnent ppté jaune sol. dans Az03H, insol. 
ds KOH (différence avec plomb) ; Viodure de 
potassium fournit un ppté brun sol. ds excès 
de réact.

Veauoxygénéeiowvmi, en présence d’AzH3, 
un ppté jaune brun de peroxyde de bismuth.

• Une lame de zinc se recouvre d’un ppté 
noir spongieux de bismuth métall.

Le réactif de Léger ajouté (2 c. c.) â une 
solution d’un sel de bismuth (1/2 c. c.) donne 
un ppté jaune sol. dans l’alcool, dans HCl, 
dans S04H2 et dans Az03H en excès.

Le chlorure stanneux, en solution forte
ment alcalinisée par la potasse ou la soude, 
donne un ppté noir de protoxyde de bismuth 
(réaction caractéristique èt très sensible).

BORE (BORATES).
Chlorure de baryum. — Ppté blanc sol. dans 

grande quantité d’eau, ds les acides étendus, 
ds les sels ammoniacaux.

Azotate d'argent. — Ppté blanc ou ' gris 
jaunâtre suivant que la sol. horatée est 
concentrée ou diluée, soluble dans Az03H ou 
AzH3^

Papier de curcuma. — Trempé ds sol. 
légèrt acidif. p. GIH, il devient rouge quand 
on le sèche à 100° ; si on l’humecte ensuite 
avec alcalis ou carbonates alcalins, il devient 
bleu ou noir-vert, colorations qu’un peu 
de GIH ramène au rouge.

Un mélayige d'acide sulfurique, d'alcool 
éthylique [ou mieuxméthyligué) et de borates, 
brûle avec une flamme verte. (En présence 
du cuivre qui donnerait même coloration, 
enflammer le produit provenant de la distillât, 
du mélange).

UNIVERSITATEA ,CV‘!DIUS' C-TA 
BlBüOTîECA

Nr. Inv.
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Le bicklorure de mercure pple les borates 
alcalins en rouge brun (oxychlorure HgCl*, 
3HgO d’après Dupouy).

Vacide borique libéré d’un borate par un 
acide, peut être extrait par Vacétone qui le 
dissout facilement.

BROME.
A) Bromures. — Avec Vazotate d'argent 

ppté blanc-jaunfttre, devenant gris *à la lu
mière, insol. dans l’acide nitrique, beaucoup 
moins sol. dans AzH5 au 1/20 que le chlo
rure d'argent, insol. dans une solut. récente 
de carbonate d’ammoniaque (dilTér. avec le 
chlorure d’argent qui est légèrement sol.).

Additionnés iPacide sulfurique et d'un oxij- 
r/an/(bichromate de K, bioxyde de manganèse, 
pennanganate, oxyde puce de plomb), ils 
dégagent déjà à froid, mais bien mieux à 
chaud, des vapeurs de brome que l’on peut 
caractériser comme suit :

a) Une baguette de verre imprégnée de 
lessive de soude étant portée dans l’atmosphère 
de brome, il se fait un mélange d’hypobro- 
mile et de bromure (sur la baguette) qui, 
mis au contact d’eau d’aniline (dans un verre 
de montre), donne un ppté jaune orangé ou 
rouge Kermès selon la quantité d’hypobroinite 
formée. (Denigès.)

b) En portant dans l’atmosphère de brome 
une baguette de verre imprégnée d’eau d’ani
line acidulée par Cl H, on obtient un endiiît 
blanc formé d’aiguilles microscopiques d'ani
line tribromée.

c) Un papier, jaune, à la fluorescéine porté 
dans la vapeur de brome, devient rouge par 
formation, d’éosine ou fluorescéine tétrabro- 
mée. (Baubigny.)

Cette réaction à la fluorescéine est appli
cable à la recherche de très petites quantités 
de brome, en opérant comme suit (A. Labat) :

A 5 c. c. d’une solut. aqueuse de brome 
dont la concentration ne doit pas dépasser 
2 p. 1000, ajouter 0 c. c. 1 de solut. alcool, 
de fluorcéinc à 0 gr. 25 p. 1000, puis V à VI 
gouttes d’ammoniaque : Il se produit une 
coloration rose. L’examen spectroscopique 
du liquide montre une forte bande d’absorp
tion dans le vert et une autre, très légère, à 
la limite du bleu et du vert. — La méthode 
est applicable à de faibles qqtés de brome, 
même en présence de 15 à 20 fois plus de 
chlore et d’iode ; ce dernier fournit avec la 
fluorescéine une coloration orangée qui peut 
prêter à confusion, mais le spectre corres
pondant ne présente qu’une seule bande.

Le réactif hydro-strychnique de Dexigès, 
(1 c. c.), ajouté à une solution aqueuse de 
brome de titre inférieur à 1 p. 1000, (5 c. c.),

donne une coloration pourpre, avec bande 
d’absorption dans la région orangée du 
spectre.

L'eau de chlore déplace le brome des bro
mures et, la liqueur agitée avec du chloro
forme, du sulfure de carbone ou de l’éther, 
colore ces solvants du brome en jaune brun.

Les azofitesy les persels de fer ne déplacent 
pas le brome (ils déplacent l’iode des 
lodures).

Réaclion Villiers et Fayolle, p. 109 et 491.
B) Hypobromites. — Ils donnent avec 

Veau (Taniline un ppté variant du jaune rou- 
geàlre au rouge kermès.

Au contact des acides ils dégagent des 
vapeurs de brome.

fis agissent sur les sels de plomb, de man
ganèse, d’ammonium, sur l’urée et sur l’eau 
oxygénée comme les hypochlorites (voir plus 
loin).

C) Bromates. — L'acide sulfhydrique les 
réduit avec dépôt de soufre et foi inat. de bro
mure. Les réducteurs plus énergiques {sulfi
tes, sulfate ferreux, et surtout J/ naissant 
produit par Zn en solution acidulée par 
S04H2) séparent du brome qu’on peut caract. 
comme il est dit plus haut.

U addition d'un bromure à un broraate en 
présence (Lun acide, produit également une 
sépiu’ation de brome.

Avec Vazotate d'argent, ils donnent un ppté 
blanc Br03Ag sol. ds AzlF, mais peu sol. 
dans Az03H ; avec Vazotate mercüreux, un 
ppté blanc-jaunâtre Br03Hg' peu sol. dans 
Az08H.

CADMIUM.
Acide sulfhydrique et sulfhydrate d'ammo

niaque, — Ppté jaune vif insôl. â froid dans 
les acides étendus, dans T AzH3, le suif, 
d’ammoniaque, le cyanure de K (différence avec 
sulfure de cuivre), mais sol. dans les acides 
concentrés à froid ; à chaud il peut se dissou
dre dans les acides étendus.

KOI! ou NaOn. — Ppl. blanc insol. dans 
excès de réact ; ne se produit pas en présence 
des acides tartrique, citrique ou du sucre.

Ammoniaque. — Ppté blanc sol. dans 
excès d’Az H3.

Carbonate de soude. — Ppté blanc sol. dans 
GyK (différ. avec bismuth).

Lames de zinc. — Dépôts écailleux et 
brillant de cadmium qui, chauffé à l’air, donne 
un oxyde jaune-brun.

CALCIUM.
Carbonates alcalins. — Ppté blanc insoL 

dans excès de réactif.
Acide sulfurique et sulfates. ~ Ppté blanc 

si la solut. calcique est assez concentrée; lé
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pplé est sol. dans grand excès d’eau, aussi, 
les solut. étendues ne sont elles pas pptées.

Oxalate cVammoniaque. — Ppté blanc 
insol. dans l’acide acétique mais sol. dans 
CIH ou Az03H. Si la solut. calcique contient 
un acide minéral libre, il faut l'additionner 
d'acétate de soude pour obtenir la pptation 
de la chaux par l’oxalatc.

Acide hydrofluosiUcique. — Rien (cet acide 
ne ppte pas non plus la stronliane mais il 
pple la baryte).

Bichromate de potasse. — Rien (différ. 
avec la baryte).

Chromate neutre de potasse. — Rien dans 
les solutions étendues ; mais dans les solutions 
concentrées, il se fait un ppté sol. ds excès 
d’eau, dans le bichromate de potasse ou dans 
l’acide acétique.

Ferrocyanure de K. — A l’ébullition il se 
fait un ppté cristall., peu soL,de ferrocya
nure calcique.

Coloration de la flamme. — Opérer avec 
liq. acidul. p. CIH : coloration rouge orangé 
peu caractéristique ; le spectroscope montrera 
une bande orangée et une' ligne verte (très 
spécifique) brillante.

CARBONATES.
Les carbonates neutres rougissent fortement 

la phtaléine, les bicarbonates la colorent à 
peine en rose.

Chlorure de calcium. — Ppté blanc (deve
nant lentement cristallin).

Nitrate d'argent. — Ppté blanc sol. dans 
AzH3 et, avec effervescence, dans Az03H.

Ferchlorure de fer. — Pplé rouge brun 
d’hydrale avec dégagement de GO2.

Acides. — Dégag1 de GO2 qui trouble l’eau 
de chaux ou l’eau de baryte; comme celte 
dernièi’e est également précipitée par l’acide 
sulfureux des sulfites, il vaut mieux employer 
l’eau de chaux (que l’acide sulfureux ne trou
ble pas).
' Sulfate de magnésie. — Pplé blanc, à chaud 

ou à froid, avec les carbonates neutres; pas 
de ppté, à froid9 avec les bicarbonates, mais 
ppté à chaud (avec dégag1 de GO*).

CHLORE.
A) Chlorures. — Avec Vazotate d'argent ils 

donnent un pplé blanc caillebolé noircissant 
à la lumière, insol. dans l’acide nitrique, très 
sol. dans l’ammoniaque même dilué au l/20e, 
sol. dans les hyposulfites ou les cyanures al
calins, légèrt sol. dans les solutions récentes 
de carbonate d’ammoniaque.

Avec Vazotate mercureux : un pplé blanc 
de HgGf noircissant par Az H3.

Le permanganate de K ou le bioxyde de 
manganèse chauffés avec un chlorure et de 
l’acide sulfui ique, dégagent du chlore que l’on 
peut caract. par ses réactions spécifiques qui 
sont les suivantes :

a) Un agitateur, trempé dans la lessive de 
soude puis porté dans une atmosphère de 
chlore, se charge d’hypochlorile et de chlorure 
de sodium ; si on le porte alors au contact de 
Veau d'aniline, celle-ci, du fait de l’hypochlo- 
rite, se colore en violet ou en rouge violacé 
qui passe au bleu par addition d’alcool.

En remplaçant la solul. d’aniline par Vani- 
Une phéniquée (R. de Deîsigès, p. 105), préala
blement portée à l’ébullition dans un tube à. 
essai, on obtient aussi une belle colorât, bleuè.

b) Le chlore, gazeux ou dissous, mis au 
contact du R. de Villiers et Fayolle (p. 109) 
donne une coloration bleue, puis violette.

Les chlorures chauffés avec de Vacide sulfu
rique et du bichromate de K donnent des 
vapeurs orangées d’acide chloro-chromique 
(réaction dangereuse en présence de l’iode), 
que l’on distinguera de celles de brome en ce 
qu’elles colorent l’ammoniaque en jaune.

B) Hypochlorites. — Fortement alcalinisés 
par la soude, ils colorent Veau d'aniline en 
rouge violacé passant au bleu par addition 
d’alcool; celte réaction est spécifique.

Avec une solut. alcaline de plomb (plombile 
de Na p. 103) ils donnent un ppté blanc qui 
passe peu à peu, surtout à chaud, au rouiie 
orangé et au brun {oxyde puce de plomb).

Us précipitent les sels manganeux en l3run 
{peroxyde de manganèse hydraté). En solut. 
alcaline, ils décomp. : Veau or^jgénée avec 
dégagement d’oxygène, les sels ammoniacaux 
et Vurée avec dégag4 d’azote.

Us n’altèrent pas le permanganate de K. 
Us décolorent le sulfate d'indigo : la décol. 
est lente en sol. alcal. mais rapide en sol. 
acide; si l’on ajoute de Vacide arsénieux à la 
solut. d’indigo, la décol. n’a plus lieu qu’après 
l’oxydalion complète de cet acide (principe de 
la chlor orné trie).

C) Ghlorites. — Us décomposent le per
manganate de K, en solut. acidulées, avec 
formation d’un pplé brun de peroxyde de 
manganèse (différ. avec les hypochlorites).

Ils décolorent l’indigo, même en présence de 
l’acide arsénieux.

D) Chlorates. a) Une à deux gouttes de 
solut. chloratée (dont le litre ne doit pas 
dépasser 2 0/0) mises dans un tube à essai 
avec 2 c. c. de SO' H2 puis additionnées, après 
refroidissement, de V gouttes d’une solut. de
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rcsorcine à 2 0/0 donnent une colorât verte 
(avoir soin de refroidir dans l’eau) encore 
sensible avec 0m»,01 de chlorate. (Denigès.) 
Les bromates ne donnent pas cette réaction.

b) Une goutte à'aniline pure, 1 c. c. d’eau, 
1 c. c. de SO4 H2 et quelques gouttes de solu
tion chloratée donnent une colorât bleue
(VlTALI.)

c) Une solut. de chlorate additionnée de 
1/10 de son vol. de R. hydro-strychnique 
de Denigès, puis de son vol. d'IIGl concentré, 
donne une coloration rouge ou rosée. (Les 
azotites donnent une coloration analogue, 
mais inversement à ce qui a lieu pour les 
chlorates, la présence de Cl H n’est pas 
nécessaire à sa production.)

(l) Une solut chloratée addit. de SO4 H2 se 
colore en jaune et donne du peroxyde de 
chlore jaune foncé à odeur caractéristique ; 
ce gaz colore en violet le R. de Vilijers- 
Fayolle, p. 109, porté dans son atmosphère.

Les chlorates ne précipitent ni ptxrXazotate 
d'argent, ni par le chlorure de baryum. Cal
cinés au rouge, ils donnent des chlorures 
décelables par le nitrate d’argent

E) Perchlorates — Comme les chlorates 
ils sont transformés en chlorures par la calci
nation. Ils s’en distinguent :

1° Parce qu’ils ne sont que difficilement 
décomp. par S04H2 même à chaud ;

2° En ce qu'ils ne décolorent pas l’indigo 
en présence de l’acide sulfurique et du sulfite 
de soude.

En solut concentrée, ils sont précipités à 
l’état de perchlorate de K (peu sol.) par les 
sels potassiques.

CHROME
Il existe des sels chromeux, des sels chro~ 

miques (ou de sesquioxyde) et des chromâtes. 
Les premiers sont peu stables, ils s’oxydent 
rapidement à l’air.

A) Selschromiques. -r Ils se présentent sous 
deux états : sels violets cristallisables, sels 
verts incristall. et pouvant provenir des sels 
violets par élévat. de température.

L’SH2 ne les précipite pas; le sulfhyd, 
d'amm. donne un ppté gris-verdAtre ou 
bleuâtre dé sesquioxyde de chrome avec 
dégag1 d’H2S; le ppté est insol. dans excès de 
sulfhydrate.

La potasse ou la soucie donnent ce même 
ppté vert de sesquioxyde, sol. à froid dans un 
excès deKOHetse séparant après uneébullit. 
prolongée ou par simple addition d’un sel 
ammoniacal.

L'ammoniaque donne avec les sels verts 
un ppté de sesquioxyde insol. dans excès de 
réactif; avec les sels violets, le ppté est sol. à

froid dans excès d’AzH3, d’où il est repréçi- 
pité à chaud.

La précipiL du sesquioxyde de chrome par 
les alcalis est empêchée par l’acide tartrique, 
le sucre, etc.

Le carbonate de baryte ppté déplace à froid 
l’oxyde de chrome à l’état d’hydrate de ses
quioxyde mélangé avec un sel basique : la 
séparât, est complète après une digestion 
prolongée. (Villiers.)

Sous l’influence des oxydants (oxyde puce 
de plomb, hypobromite de soude, chlorate de 
potasse, etc.) les sels de chrome, en milieu 
alcalin, se transforment facilement en chro
mâtes : Ainsi, le sesquioxyde ppté ou ses sels 
calcinés avec de la potasse et du chlorate de 
potasse, donnent une masse jaune qui, reprise 
par l’eau, fournit une solution de chromate ; 
cette dernière addit. d’un sel de plomb en 
excès, puis séparée du chlorure de plomb par 
filtration et sursaturée par l’acide acétique 
donne un ppté jaune de chromate de plomb 
(sol. en liqueur alcaline mais insol. en liq. 
acétique).

B) Gburomates. — î.eurs solutions sont 
jaunes ou orangées. En milieu acide, l’SH2 
réduit les chromâtes à l’état de sels de ses
quioxyde ; de jaune qu’elle était la solut 
devient verte en même temps qu’il se dépose 
du soufre provenant de SH*.

En liqueur non acide, la réduction s’arrête 
à la product d’un ppté brun d’oxyde salin 
hydraté. Valcool en présence de tacide sulfu
rique transforme aussi le chromate en sel 
vert de sesquioxyde.

Avec les sels de plombt les chromâtes 
donnent un ppté jaune de chromate de plomb 
peu sol. dans AZ03H, insol. dans l’acide acé
tique, mais très sol. dans les alcalis caus
tiques et assez sol. dans les carbonates alca
lins, qui le transforment peu à peu en carbonate 
de plomb.

Avec les sels de baryum solubles, ils donnent 
un ppté jaune clair de chromate de baryte 
sol. dans CIH ou Az03H, mais insol. dans 
l’acide acétique.

Avec X'azotate d'argent, un ppté rouge 
pourpre sol. dans AzH3 ou les acides.

Avec X'azotate mercureux, un ppté rouge 
brique de chromate mercureux — insol. dans 
acide acétique — séché et calciné, il se 
décompose au rouge pour donner Cr203. 
(Réaction très employée pour le dosage du 
chrome.)

Avec l’eau oxygénée (en liqueur acidulée 
par l’acide sulfurique), une coloration bleue 
très foncée, fugace, due à la producU d’acide 
perchromique (soluble dans l’éther).

CIE à chaud réagit sur l’acide chromique 
du chromato en donnant un dégagement de
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chlore et du sesquichlorure de chrome vert ; 
pour une certaine dilution, cette production 
de Cl cesse (contrairement à ce qui a lieu 
avec les permanganates).

Vacide sulfurique concentré donne à chaud 
du sulfate de sesquioxyde de chrome et de 
Toxygène.

L’acide chromique est déplacé des chro
mâtes par les addes< minéraux,

Vacide acétique transforme les chromâtes 
neutres alcalins en bichromates, mais il ne 
déplace pas l’acide de ces bichromates (l’acide 
chromique libre déplace, au contraire, l’acide 
acétique des acétates alcalins).

COBALT.
Les sels hydratés ou en solution sont plus 

ou moins rouges ; les sels anhydres sont 
bleus.

L’Sff2 ne précipite' pas les solutions aci
dulées par un acide minéral. Il ne précipite 
que partiellement les solutions neutres (sul
fure noir) quand l’acide du sel est minéral ; 
dans ce dernier cas, la précipitation peut être 
rendue totale par addition d’acétate de soude, 
cette addition entraînant la formation d’un 
sel à acide organique.

Le sulfhydrate d'amm, donne le même ppté 
de sulfure noir, insol. dans un excès de réactif 
ou dans le CIH même assez concentré, mais 
sol. à chaud dans l’acide nitrique ou l’eau 
régale.

KOK ou NaOH donnent un ppté bleu insol. 
dans un excès de réactif et dont la formation 
est empêchée par l’acide lartrique. Le même 
ppté fourni par AzH3 est sol. dans un excès 
de cet alcali (solution rouge brun).

Quelques gouttes d’une solut. cobaltiqiie 
ajoutées à 1 ou 2 c. c. d’une solut. concentrée 
de suifocyanale d'ammonium donnent une 
colorât bleue passant en solut. dans l’éther 
ou mieux l'alcool amylique (cobalto sulfo- 
cyanate d’ammonium ; réaction de Vogel).

En ajoutant du cyanure de K k une solut. 
cobaltique jusqu’à redissolut, du ppté d’abord 
formé, on obtient une liqueur (solut. de 
cyanure double) qui se colore en briin au 
contact de l’air et en rouge sang par le sulfure 
jaune d’ammonium.

Si dans une solut. cobaltique additionnée 
de KOH puis d’acide acétique jusqu’à redis
solut. du ppté, on verse une solut. concentrée 
d’azotite de K légèrt acidul. par l’acide acé
tique, il se forme, plus ou moins rapidement, 
selon la concentration cobaltique, un ppté 
brun, puis jaune et cristallin à'azotite cobal- 
tico-potassique (sel de Fischer). On peut 
ainsi séparer le cobalt du nickel, mais la 
séparation, à une température tiède, n’est 
complète qu’après 2A heures.

Le borax donne avec les produits cobalt 
tiques, à l’œillet de platine, une perle d'un 
beau bleu, caractère important, qui permet de 
reconnaître le cobalt même lorsque son sul
fure se trouve mélangé à Zi ou 5 parties de 
sulfure de nickel. (Pour la différenciation de 
Co et Ni, V. Nickel.).

CUIVRE.
A) Sels cuivreux. — Ils sont peu nom

breux, blancs, insol. dans l’eau, facilement 
oxydables. Ils se dissolvent aisément dans 
HCl ou les chlorures alcalins concentrés ; 
l’eau les précipite de ces solutions.

L’SH8 ou le sulfhyd. d'amm. les pptent 
en noir ; le ppté est peu sol. dans excès de 
sulfhydrate et insol. dans les acides étendus.

Les alcalis donnent un ppté jaune d’hy
drate cuivreux passant au rouge (oxyde 
anhydre) par ébullition avec un excès d’alcali.

VAzH3 fournit le même ppté, mais facile
ment sol. dans excès; cette solut. d’abord 
incol. bleuit rapidement à l’air et donne avec 
un courant d’acétylène un ppté rouge d’ace- 
tylure cuivreux (réact. caractérist.).

VIK donne un ppté blanc d’iodure cui
vreux.

B) Sels cuivriques. — De beaucoup plus 
nombreux que leà précédents ; hydratés ils 
sont bleus ou verts ; anhydres ils sont blancs.

Avec Vacide sulfhydrique, ppté noir de sul
fure dé cuivre qui n’est pas, tout à fait insol. 
dans le sulfhydrate d'arnm., mais qui est à 
peu près insoi. dans le sulfure de sodium ou 
de potassiun^ Ce même sulfure est très soluble 
dans CyK.

KOH et NaOH donnent un ppté volumi
neux d’hydrate cuivrique presque insol. dans 
un excès : l’acide tartrique (ou citrique), la 
glycérine, le sucre empêchent la pptation.

L’AzH3 donne un ppté bleu facilement sol. 
dans excès avec product. d’une liqueur bleue 
(eau céleste) pptable par l’acide picrique.

Une lame de fer décapée se recouvre, sur
tout en présence d’un peu d’acide libre, d’une 
tache rouge de cuivre métallique.

Le ferrocyanure de K donne un ppté rouge 
de ferrocyanure de cuivre insol. dans l’acide 
acétique ou les acides minéraux étendus, 
mais sol. dans les alcalis (réaction très sen
sible).

Le R. à Vacide bromhydrique de Denigès 
(p. 106) additionné de quelaues gouttes de 
solution ou d’une parcelle de produit cui
vrique donne par agitation une belle colora
tion carmin qui s’avive par la chaleur (forma
tion de bromure double de Gu et II ; réaction 
très sensible et spécifique).

Avec IK les sels cuivriques donnent un 
mélange d^iodure cuivreux et d’iode libre;
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en présence de bisulflle de soude l’iodure 
cuivreux blanc seul apparaît.

Le R. k la formaldoxime (obtenu avec : 
chlorhydrate d’hydroxylamine 2 gr., formol 
commercial 1 c. c. et eau q. s. p. 50 c. c.) 
extrêmement sensible, convient k la recherche 
de traces de Cu. La solut. k essayer ne doit 
pas contenir plus de 5 k 6 centigr. de ce 
métal par litre ; on en prélève 10 c. c. qu’on 
alcalinise avec l goutte de lessive de soude 
pour les additionner ensuite de 1 k II gouttes 
de R. ; s’il y a Cu, il se produit colorât, 
violette. (Sensibilité : 1/10 de mgr. Cu par 
litre.)

CYANOGÈNE ET CYANURES.
(V. plus loin : Acides organiques.)

ÉTAIN.
A) Sels stanneux. — Vac. sulfhyd, donne 

un ppté brun de proto-sulfure (SnS) insol. 
dans le sulfhyd, d,amm. jjur, mais soluble 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque contenant 
un excès de soufre (les acides précipitent de 
cette dissol. du bisulfure jaune d’étain), sol. 
aussi dans KO H ou NaOII et facilement atta
quable par les acides concentrés.

KOH et JVaO/1 donnent un ppté blanc 
d’hydrate, sol. dans excès et se séparant de 
cetté dissolut., pai’ébullit., à l’état d’oxyde 
anhydre brun.

Azlï3 donne le même ppté, mais insol. dans 
un excès.

Les sels stanneux sont réducteurs ; ils déco
lorent le permanganate de Ky ils raïqènent le 
bichlorure de mercure sol. à l’état de proto - 
chlorure blanc insoluble et même, si le sel 
stanneux est en excès, k l’état de mercure 
métallique (ppté gris); additionnés de quelques 
gouttes d’acide nitrique et d^chlorure dor, ils 
donnent une liqueur pourpre {pourpre de 
Cassius) s’ils sont en solution étendue, et un 
ppté brun d’or métallique, s’ils sont en solut. 
concentrée ; ajoutés à quelques gouttes d’une 
solution sulfo-molybdique (obtenue en dis
solvant 10 gr. de molybdate d’AzHv dans 
100 c. c. d’eau et ajoutant, après refroidisse
ment, 100 c. c. de S04H2) ils donnent une 
belle colorât, bleue (réact. très sensible de 
Denigès).

Viodûre de K donne avec les sels stanneux 
un ppté jaune roqgeàtre d’iodure rouge.

Précipitation sur zinc. — Tous les sels 
d’étain, stanneux ou stanniques et même les 
composés insol. comm^Vacide métastannique, 
mis, avec un peu d’eau et de HIC, au contact 
d’une lame de zinc donnent, sur celle-ci, un 
dépôt spongieux d’étain métallique qui, après 
lavage et dissol. k chaud dans CIH concentré, 
peut être décelé par SHa ou les réact. précé
demment indiqués.

JB) Sels stanniques. — Avec SUi ils 
donnent un ppté jaune de bisulfure (SnS2) 
qui se forme très lenlement même à chaud; 
ce ppté est sol. dans le sulfhydrate d'amm,^ 
dans KOH ou NaOH, peu sol. dans AzH5, moins 
encore dans le carbonate d’AzH4 et insol. ' 
dans le bisulfite de potasse (différ. avec 
arsenic).

KOH et NaOH donnent ppté blanc d’hy
drate stannique sol. dans les acides ou excès 
de réactif (toutefois KOH très concentrée- 
dans laquelle le stannale de K est peut sol. 
peut le reprécipiter).

Azfî3 donne même ppté, mais peu sol. dans 
excès.

Le bichlorure (THg, le chlorure d'ory \yiodure 
de potassium ne donnent rien.

FER.
A) Sels ferreux. — Hydratés ils sont verts ; 

anhydres ils sont blancs.
Sfl2 dans les solutions neutres ne donne 

pas de ppté ; mais, si l’acide du sel est faible 
(organique), il y a ppté de sulfure noir.

Le sulfhydrate d,amm. donne ppté noir de 
sulfure insol. dans excès, mais très sol. dans 
CIH.

La KOH, ou NaOH ou AzH3 donnent un 
ppté d’hydrate ferreux blanc devenant rapi
dement, à l’air, verdâtre puis ocreux.

Avec Vacide oxalique ils donne un ppté 
jaune d’oxalale ferreux.

Avec le ferrocyanure de Kt un ppté blanc 
bleuissant lentement k l’air, mais instantané
ment en présence d’oxydants tels que Cl, Br, 
Az03H.

Avec le ferricyanure de Kt un ppté bleu 
(bleu de Turnbull). Ces deux dernières réac
tions sont spécifiques.

Ils décolorent instantanément le permanga
nate de K.

Leur solution, même très étendue, addi
tionnée de 1/10° de son vol. d’un soluté 
contenant 10 p. 100 de phosphotungState 
de soude et 2 p. 100 de ClII, donne une 
coloration bleue intense (Richaud et Bidot).

B) Sels ferriques. — Ils sont rouges ou 
jaunes.

Ils sont réduits en sels ferreux par SHa 
avec dépôt de soufre. Avec le sulfhydrate 
(Tamm, ils donnent du sulfure ferreux noir 
mêlé de soufre libre.

Avec les akalis libres ou carbonatés, un 
ppté rouge brun d’hydrate.

Avec le ferrocyanure de K, un ppté de bleu 
de Prusse.

Avec le ferricyanure de K, une couleur 
brune sans ppté (sauf en cas d’addition de 
réducteui-s tels que les sulfites : alors il y a 
formation de bleu de Turnbull).
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Avec les sulfocyanates alcalins, une colora
tion rouge sang intense, passant dans l’éther. 
Ces 3 dernières réactions sont spécifiques.

Avec le salicylate de soude une coloration 
violette intense.

Avec le Réactif de Cazeneüve (p. 106), une 
coloration rouge fleur de pêcher qui fait 
disparaître une trace d’acide acétique.

FLUORURES.
Les fluorures alcalins, ceux d’argent, de 

raei’cure, de. plomb sont solubles ; les fluo
rures de calcium, baryum et strontium sont 
insol.

Les fluorures chaulTés dans une capsule de 
platine avec 1 à 2 vol. de SO^H2 concentré, 
dégagent de l’acide FH qui dépolit une lame 
de verre placée au-dessus de ses vapeurs.

ChaulTés avec de la silice (grès ou verre) et 
de Vacide sulfurique ils dégagent du fluorure 
de silicium : ce gaz peut être reconnu en por
tant dans sa vapeur une baguette de verre 
humectée d’eau ; au contact de celle-ci, le 
fluorure de silicium donne de l’acide hydro- 
lluosilicique qui est soluble et gelée de 
silice insol.

Les fluorures en solution sont pptés parles 
sels de chaux et de baryte ; ce ppté est sol. 
dans CIH concentré et dans les sels ammonia
caux.

Le fluorure d’argent étant soluble, Vazotate 
d'argent ne ppte pas les solutions de fluorures.

IODE.
A) lodures. — Avec le nitrate d’argent, 

ppté jaunâtre à peine sol, dans Pammoniaque 
qui le blanchit, insol. dans l’acide nitrique, 
mais sol. dans le cyanure de K ou l’hypo- 
sulfite de soude.

Avec les sels de plomb, ppté jaune 
peu sol. à froid, mais assez sol. à chaud (cris
tallisant en paillettes jaunes par refroidisse
ment de la solution).

Avec le chlorure mercurique, un ppté rouge 
de biiodure sol. dans excès d’iodure ou de 
réactif.

Les oxydants même les plus faibles (sels 
ferriques, nitrites, eau oxygénée) et à plus 
forte raison les oxydants énergiques (chro
mâtes, oxyde puce de plomb, persulfates, 
permanganates) oxydent les iodures, en milieu 
sulfurique, en dégageant leur iode que l’on 
peut caractériser soit par la coloration de sa 
vapeur, soit par la formation d’iodure d’ami
don, soit en l’amenant en solution dans le 
chloroforme, la benzine, l’éther ou le sulfure 
de carbone.

En solut. aqueuse et alcaline, les iodures 
sont transformés en iodates par le perman
ganate de K, à l’ébullition ; l’excès de cet

oxydant étant détruit par Q. S. d’alcool, et 
l’oxyde de manganèse séparé nar liltration, 
l’iodate sera décelé, dans le filtrat, par ses 
réactions indiquées ci-dessous, notamment, 
pâr sa réduction au moyen de la morphine 
en milieu sulfurique.

Le chlore (eau chlorée ou hypochlorites) et 
le brome (eau bromée) déplacent également 
l’iode.

Les solutions d’iodures additionnées d’une 
goutte d'acétone, d’un peu de soude (jusqu’à 
réaction alcaline) et d'hypochlorite de soude 
donnent de Viodoforme reconnaissable à 
son odeur, sa couleur et ses caracl. microscop.

Les solut. d’iodures addit. d’ammoniaque, 
d’un peu de lessive de soude et de quelques 
gouttes d’une solution à 5 0/0 de chlorure 
mercurique donnent un ppté rouge kermès.

Avec le sulfate de cuivre en présence du 
bisulfite de soudef elles donnent un ppté blanc 
d’iodure cuivreux.

B) Iodates. — Avec le chlorure de baiyum, 
ppté blanc sol. dans Az03H.

Avec le nitrate d’argent, ppté blanc cristal
lin, sol. .dans AzH3, très peu sol. dans 
Az03H.

Avec cm à chaud, dégag1 de chlore.
Ils se réduisent très facilement en cédant leur 
oxygène :

Aussi, en milieu acide, les réducteurs tels 
que H naissant, Vacide sulfureux, les sulfites, 
l'hydrogène sulfuré, le sulfate ferreux, Vacide 
iodhydrique ou le IK, etc.,,s’emparent-ils de 
l’oxygène de l’acide indique en mettant de 
Viode enliberté: on effectuera facilement celte 
réduction en chauffant par exemple du sulfate 
ferreux acidulé par S04H2 avec une solution 
d’iodate; l’iode libéré sera caract. par les 
réactions indiquées plus haut. La morphine, 
elle-même, en milieu sulfurique et à froid 
libère l’iode des iodates (Jorissen)-

LITHIUM.
Les sels de lithium ne précipitent ni par 

SH2, ni par lesulfh. d^amm , ni par les alcalis. 
En solut. concentrée et alcalinisée par la 
potasse, ils donnent à l’ébullition avec le 
phosphate de soude un ppté blanc lourd et 
cristallin, sol. dans CIH. En solut. étendue 
cette réact. ne se produit pas.

Une solut. de sel de lithium addit. de 
fluorure d'ammonium et d’ammoniaque donne 
un ppté blanc gélatineux de fluorure de 
lithium.

Acidulés par CIH, les sels de lithium colorent 
une flamme non éclairante en rouge carmin 
et donnent 2 raies spectrales, l’une rouge 
carmin et l’autre rouge orangé.
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MAGNÉSIUM.
Les sels de magnésium ne sont pptés ni 

parSHa ni par X^sulfhyd. tVamm.
La KOH ou NaOH donnent un opté vol. 

d’hydrate insol. dans un excès (en rabsence 
de sels ammoniacaux).

VAzH3 donne le môme ppté mais partiell1 
sol. dans un excès de réactif; en présence des 
sels ammoniacauXy AzH3 ne donne pas de 
ppté.

Les carbonates de potassium et de sodium
donnent un ppté de carbonate basique sol. 
dans le chlorhydrate d’ammoniaque.

Avec le carbonate d^ammoniaque, il y a 
pplalion lente et partielle à froid, plus rapide 
a chaud, de carbonate magnésien ou ammo< 
niaco-magnésien ; en présence de AzH4Cl cette 
pptalion n’a pas lieu.

Additionnés d’un grand excès de AzHltCl, 
à'ammoniaque, puis de phosphate de sodium 
(ou mieux de phosphate d’ammonium) les 
sels de magnésium donnent, surtout après 
agitation, un ppté cristallin de phosphate 
ammoniaco-magnésien (P04MgAzH4 + 6H20). 
Avant d’effectuer cette réaction, il convient 
d’éliminer les sels de baryum, strontium et 
calcium par S04H*.

Les sels de Mg ne précipitent ni par les 
sulfates, ni par les chromâtes, ni par l’acide 
hydrofluosilicique (différences avec les trois 
métaux précités); ils s’en distinguent encore 
en ce qu’ils ne colorent pas les flammes.

Si à une solution neutre d’un sel de 
magnésium, on ajoute 0 c. c. 5 de IK à 
10 p. 100 et, goutte à goutte, de Vhypobro- 
mite de soude, on obtient un ppté brun- 
rougeAtre, encore apparent avec les solutés 
renfermant 0 ^r. 05 de Mg. par litre, et une 
liqueur rougeâtre pour des dilutions plus 
grandes (Schlagdenhaüfen). — Il faut éviter 
un excès d’hypobromite qui redissoudrait le 
ppté. les sels d’aluminium gênent ou empê
chent la réaction.

MANGANÈSE.
A) Sels manganeux. — Hydratés, ils sont 

roses; anhydres, ils sont blancs.
SH^ ne les ppte pas ; le sulfhyd1* d'amm. 

donne un ppté de sulfure couleur chair, 
devenant brun à l’air en se transformant en 
oxyde salin ; ce sulfure est insol. dans un 
excès de sulthydrate.

La potasse, la soude et Vammoniaque, 
donnent un ppté blanc d’hydrate de peroxyde 
brunissant à l’air; le AzH4Cl empêche la 
pptation par l’AzH3 par suite de la format, de 
sels doubles, mais la liqueur brunit peu à peu 
eh laissant déposer de l’oxyde salin (réaction

très caractéristique). La potasse et le chlorate 
de potassium chauffés à sec avec les divers 
composés du manganèse donnent du manganate 
vert que les acides transforment en perman
ganate rose. Caractérisque.

Le manganate ou le permanganate de K 
ajoutés à une solut. de sel manganeux donnent 
un ppté brun d’oxyde salin, qui dégage du Cl 
quand on le chauffe avec CIH.

Une solut. de sel manganeux même très 
étendue, maintenue à rébullition après addi
tion d'hypobromite de -soude, donne d’abord 
un ppté brun de peroxyde, puis du perman
ganate sodique qui est d’un beau rouge violacé 
(Denigès); pour observer nettement la colorât, 
rouge, on filtera le mélange afin de le débar
rasser de l’excès de peroxyde non transformé 
en permanganate.

On peut encore transformer les sels de Mn 
en permanganates en les chauffant, en liqueur 
acidulée par S04H2, avec de l’oxyde puce 
PbO# (Hoppe-Seyler) ; en remplaçant PbO2 
par le pentoxyde de bismuth, la réaction se 
lait même A froid.

La glycérine empêche la pptation du man
ganèse (et des métaux du même groupe, no
tamment Ni et Co) par les alcalis ; aussi quand 
on addition une solut. de sel de manganèse 
de 2 ou 3 vol. de glycérine ei d’un peu d’hy
pobromite de soude, obtient-on (Denigès) une 
solution rouge-brun de peroxyde de manga
nèse (il n’y a pas formation de permanga
nate, ce dernier étant réduit par la glycérine).

Tous les composés manganifères pulvérisés 
avec de la potasse et chauffés dans l’œillet 
d’un fil de platine, donnent un globule de 
manganate alcalin, qui est vert h chaud et 
bleuâtre h froid.

B) Manganates. — Ils sont verts et leurs 
solutions ne sont stables qu’en présence d’un 
excès d’alcali ; avec un excès d’eau ou sous Tin- 
fluence des acides, mêmes les plus faibles (C02)l, 
il y a production de permanganates qui sont 
d’un rouge violacé. Ils se distinguent des sels 
manganeux en ce qu’ils dégagent Cl quand 
on les chauffe avec GiH et en ce qu’ils donnent 
un ppté, qui est immèdiatementDVXiïï, avec les 
alcalis et leurs carbonates.

C) Permanganates. — Ils sont rouge- 
violacé. Les alcalis fixes les ramènent, surtout 
à chaud, à l’état de manganates verts. Gomme 
ces derniers, ils sont réduits et décolorés par 
les matières organiques ; suivant que Ton opère 
en liqueur acidulée par S04H2 ou non, les 
produits de la réduction sont le sulfate de 
protoxyde de manganèse (sSuble) ou Toxydè 
salin brun-insoluble.

SH- les ramène h l’état de sels manga
neux avec mise en liberté de soufre.
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Avec cm, même dilué, ils donnent du 
chlore et du chlorure de manganèse.

MERCURE.
A) Sels mercureux. — U eau décomp. les 

sels neutres avec formation de sels basiques 
(ou sous-sels) peu solubles et souvent jaunâ
tres. CIH et les chlorures de sodium ou de 
potassium, donnent un ppté blanc de ClHg, 
protochlonire (même comp. que calomel) 
insol. dans Teaii, les acides ou les alcalis, et 
que Vammoniaque colore en noir en formant 
HgClHg, AzH2.

SBr donne un ppté de sulfure noir 
Hg2S insol. dans le siilfhydlc d'amm. et dans 
Az03H étendu même â chaud.

La potasse, la soude, Vammoniaque, donnent 
des pptés noirs insol. dans excès de réactif.

LIK, un ppté jaune verdâtre d’iodure 
mercureux qui, chauffé avec excès de IK, 
donne du mercure divisé, noir et du biiodure 
d’Hg qui se dissout.

Le protochlorure d’étain les réduit en 
donnant un ppté gris noir de mercure 
métallique.

Cuivre ou zinc, [Réaction commune aux 
sels mercureux et aux sels mercuriques),—Une 
lame de cuivre, plongée dans une solut. 
mercurielle légèrement acidulée, se recouvre 
d’une tache grise devenant brillante par le 
frottement. Un morceau de zinc plongé pen
dant quelque temps dans la même solution 
se recouvre d’un amalgamé de mercure ; ce 
dernier peut être caractérisé comme suit : le 
morceau de zinc amalgamé est séché sur du 
papier buvard et placé au fond d’un tube â 
essai que l’on chauffe de façon à volatiliser le 
mercure qui vient se condenser en très fines 
gouttelettes sur les parois froides du tube ; 
ces gouttelettes étant à peine visibles on les 
rend plus apparentes en transformant le mer
cure en biiodure rouge ; pour cela on enlève 
le morceau de zinc et on le remplace par 
un très petit fragment d’iode que l’on chauffe 
légèrement pour le vaporiser.

B) Sels mercuriques. — Veau dédouble 
(surtout h chaud) un grand nombre de sels 
mercuriques neutres en sel acide soluble et en 
sel basique jaunâtre insol. Exemple: le sulfate 
mercurique SO^Hg qui, traité par l’eau

. bouillante, donne du turbith minéral 
S04Hg, (2HgO) de couleur jaune. Le chlo
rure mercurique n’est pas décomposé par 
l’eau.

SH2 donne un ppté d’abord blanc sale, 
puis jaune muge et enfin noir avec un excès 
de réactif ; au début il se forme en effet une 
combinaison de sulfure HgS avec le sel 
mercurique encore inattaqué. Ce sulfure est

presque insol. ddiusle sulfhyd, d’amm. et dans 
Az03H étendu, même â chaud ; il est sol. 
dans l’eau régale.

La potasse et la soude, en petite quantité, 
donnent un précipité jaune brun ; en excès, 
elles fournissent un ppté jaune d'oxyde mer- 
rurique HgO.

Le borax et les carbonates alcalins, donnent 
un ppté rouge brun d’oxychlorure.

VAzH5, un ppté blanc de chloramidure 
de mercure, sol. dans Cl H.

Viodure de K ou de Na donne un ppté de 
biiodure d’Hg rouge et sol. dans excès de 
réactif ou de sel mercurique.

Recherche du mercure sous une forme 
QUELCONQUE. — Certains composés de mer
cure ne présentent pas les réactions indiquées 
précédemment pour les sels mercureux ou 
mercuriques (ainsi le cyanure mercurique ne 
précipite ni par les alcalis, ni par l’AzH3, ni 
par les iodures) ; la méthode suivante de 
Denigès, applicable â toutes les combinaisons 
mercurielles, permettra de les rechercher ; 
elle est basée sur la transformation du mercure 
en iodure rouge bnin de mercure-ammonium 
par l’ammoniaque et les iodures ;

« Si la substance à analyser est liquide, on 
en prend 2 c. c. ; si elle est solide, on en 
met (melques centigrammes dans un tube. 
Dans les deux cas, on ajoute 1 c. c. de AzOrîH; 
on porte à l’ébullition qu’on maintient en agi
tant constampient le tube, jusqu’à réduction 
du volume primitif à quelques gouttes. On 
ajoute au résidu 5 c. c. d’eau et on filtre si le 
liquide n’est pas limpide. A la'liqueur ainsi 
obtenue, on ajoute 2 c. c. d’ammoniaque et 
de deux à dix gouttes de la solution de 
IK à 20/100 selon la proportion présumée de 
mercure, puis on agite. Il peut arriver :

1° Que le liquide reste limpide. Dans ce cas, 
l’addition de NaOH fait apparaître le ppté.

2° Qu’il se forme un précipité blanc ou 
coloré.

Si le ppté est blanc, il ne masquera pas 
sensiblement la coloration cherchée, et il 
suffira, comme précédemment, d’ajouter 
directement de là soude au mélange pour 
l’obtenir.

Si le précipité est coloré, on filtre, et on 
est ramené au cas d’une solution limpide qu’il 
suffît de traiter par la soude.

3° Qu’il se produise une coloration sans 
précipité permanent, comme cela a lieu en 
'présence du cuivre. Dans ce cas il est avan
tageux de diluer assez pour que la coloration 
soit peu prononcée ; l’addition de soude fera 
alors apparaître le précipité attendu d’une 
manière suffisamment nette. » (Denigès : 
Précis de chimie analytique.)
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NICKEL.
Les sels hydratés ou en solution sont vertS; 

anhydres ils sont blanc jaunâtre.
SH2 ne les précipite pas en liqueur aci

dulée par un acide minéral ; en liqueur neutre 
il y a précipitation 'partielle si Tacide du sel ese 
minéral, et totale en présence de Vacétate de 
soude.

Le sulfkydrate d^mm. donne le même ppté 
de sulfure noir, insol. dans CIH même assez 
concentré, mais sol. à chaud dans l’acide 
nitrique ou l’eau régale. Ce sulfure n'est pas 
absolument insoluble dans un excès de sulfhy- 
drate (différence avec le cobalt dont les' 
réactions sont analogues à celle du nickel) : 
en particulier, lorsque ce réactif est forte
ment chargé de soufre il dissout une assez 
notable quantité de sulfure de nickel en 
donnant une solut. brune d’où le sulfure noir 
peut être précipité par un acide (décomp. du 
sulfhydrale). Mais si le sulfhydrate n'est pas 
surcliagc de foufre et si l’on évite l’accès de 
l’air, le sulfure n’est pas dissous. (Villiers.)

KOH et NaOH donnent avec les sels de 
nickel un ppté vert-pré d’hydrate insol. dans 
un excès, inaltérable à l’air et à chaud.

L’acide tartrique empêche complètement la 
précipitation par la soude et incomplètement 
celle que produit la potasse. (Villiers.)

L’AzH5 donne un pplé analogue mais sol. 
(en bleu) dans un excès. '

Le cyanure de potassium forme avec les 
sels de nickel,, comme avec ceux de cobalt, 
un cyanure insoluble ; ce dernier se dissout 
dans un excès de cyanure de potassium en 
formant un cyanure double soluble, précipitable 
par les acides; mais en présence du chlore 
(eau de chlore) ou de Vhypochlorite de soude 
purf \\ se fait avec le cobalt un cobalticyanure 
K^CoCy^ dont la solution n’est plus précipitée 
par les acides, contrairement à ce que l’on 
observe avec le nickel qui donne lentement 
(quelquefois une heure) un ppté.

La dimethylglyoxime en solution alcoolique 
donne à l’ébullition en milieu non acide ou 
mieux faiblement ammoniacal un ppté rose 
de nickel diméthylglyoxime (caractère distinc
tif du cobalt connu sous le nom de réaction 
d(î Tschugaeff).

Denigès indique, pour différencier le nickel 
du cobalt, la réaction suivante :

Additionnés de GyK en quantité suffisante 
pour redissoudre le ppté jaune verdâtre 
d’abord formé, les sels de nickel donnent un 
liquide jaune brun dans lequel Vhypobromite 
de soiule donne â froid un ppté noir d’oxyde 
hydraté ; dans les mêmes conditions, les sels 
de cobalt ne sont pas précipités.

Recherche du mckel en présence dü 
COBALT. — Le professeur Villiers a montré 
que les sels de nickel additionnés d’un excès 
de soude (et non depolasse) — après avoir été 
mélangés à Q. S. d’acide tartrique pour 
empêcher leur pplalion par cet alcali — puis 
saturés d’hydrogène sulfuré jusqu'à refus, 
donnaient une solution (de coloration brune 
plus ou moins foncée suivant la pption de 
nickel), et non un ppté de sulfure de nickel. 
En utilisant cette réaction que ne présente pas 
le cobalt dont le sulfure est, dans les mêmes 
conditions, complètement précipité, Villiers 
a pu déceler le nickel dans un grand nombre 
de sels de cobalt commerciaux vendus comme
purs.

OR.
Avec SIP précipité brun noir, insol. dans 

CIH ou Az03H mais sol. dans l’eau régale ou 
le sxdfhyd. d'amm. surchargé de soufre.

Avec KOH et NaOH précipité jaune brun 
très sol. dans excès de réactif. Avec l’AzH3 
précipité jaune rougeâtre insol. dans un 
excès.

Avec les réducteurs (acide oxalique, sulfate 
ferreux, subites) et surtout â chaud, préci
pité brun d’or métallique ; la liqueur surna
geante est bleuâtre ou rosée.

Par addition d’un mélange dilué de proto
chlorure et de bichlorvre d'étain, ils donnent 
un précipité rouge pourpre dit « pourpre de 
Cassius », qui est une sorte de laque stanni- 
que colorée par de l’or réduit en poudre très 
tenue.

Une lame de zinc plongée dans une solution 
aurique se recouvre d’une tache d’or devenant 
brillante par frottement.

PHOSPHORE ET SES DÉRIVÉS.
A) Hydrogènephosphoré. — Le principal 

des 5 hydrogènes phosphorés connus, le PH3 
(spontanément inflammable quand il renferme 
des traces de vapeur du phosphure P2Hi), est 
un réducteur très puissant. Comme l’oxyde de 
carbone, il est rapidement absorbé par une 
solution chlorhydrique de chlorure cuivreux ; 
il l’est également par le sulfate de cuivre ou 
le chlorure mercurique qui forme avec lui un 
composé insoluble P = (HgCl)3. On peut le 
séparer de l’acétylène, auquel il est souvent 
mélangé, en le faisant traverser une solution 
de sublimé acidulée par GIH. (Une solution* 
neutre retiendrait aussi l’acétylène d’après 
Bercé et Reyohler.)

B) . Hypophosphites et phosphites. —
Chauffés à sec sur une lame de platine,ils 
dégagent PH3 qui s’enflamme. Ce sont des 
réducteurs — surtout les hypophosphites — 
très énergiques : a) ils donnent avec l’azotate
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d’argent un pplé blanc qui brunit rapidement 
surtout à chaud ; les phosphites réduisent de 
préférence le nitrate d’argent ammoniacal 
b) avec les sulfites ils donnent à froid un ppté 
blanc de soufre colloïdal (opérer en liqueur 
acidulée par ClU ; la pptation est rapide avec 
les hypophosphites, lente — à moins que l’on 
opère à chaud — avec les phosphiles. [Deni- 
GÈs] ; c) le chlorure mercurique est rapidement 
réduit h chaüd à l’état de calomel et même, 
si le réducteur est en excès, à l’état de mer
cure métallique^

Les réactions suivantes permettent de 
distinguer les hypophosphites des phosphiles: 
Les hypophosphites chauffés avec du sulfate 
de cuivre acidulé par S04H2, donnent, vers 
60°, un ppté rouge brun d^hydrure cuivreux 
sol. dans CIH. Les phosphites ne donnent pas 
cette réaclion ; par contre, ils sont pptés par 
les chlorures de calcium .ou de baryum et par 
Vacétate de plomb alors que les hypophosphi
tes ne le sont pas.

C) Métaphosphates. — L’acide métaphos- 
phorique libre (P03H) coagule l’albumine. De 
même que ses sels,, les métaphosphates, il 
précipite en blanc Vazotate d'argent et le chlo
rure de baryum'^ ce ppté est sol. dans l’acide 
nitrique. Les métaphosphates ne coagulent 
l’albumine qu’en liqueur acide (l’acide acé
tique peut suffire) ; chauffés pendant assez 
longtemps avec des acides forts, ils. se trans
forment en orthophosphates ; ils ne précipitent 
pas le réactif lutéo-cobaltique. (V. ci-dessous.)

D) Pyrophosphates. — L’acide pyrophos- 
phorique libre (P207H3) ne coagule pas l’albu
mine; il ne précipite que très incomplètement 
le chlorure de baryum ou l’azotate d’argent 
que ses sels solubles précipitent complète
ment.

a) Les pyropliosphates en solution ajoutés 
au réactif de Braun {chlorure lutéo-cobaltique) 
donnent, surtout à chaud, des paillettes 
brillantes jaunâtres hexagonales (microscope).

b) Leurs solutions, additionnées d’un excès 
de chlorure de magnésium et d’ammonium et 
d’acide acétique, donnent à l’ébullition un ppté 
de pyrophosphate de magnésie.

Les réactions a) et b) sont spécifiques.
Les pyrophosphates chauffés pendant long

temps avec les acides forts se transforment en 
orlhophosphates.

E) Orthophosphates ou'phosphates ordi
naires. — L’acide libre [PO(OH)3] ne coagule 
pas l’albumine.

Les orthophosphates donnent avec le nitrate 
d’argent un ppté jaune clair, de phosphate 
triargentique sol. dans Az03H et AzH3; avec 
le chlorure de baryum ou de calciumt un ppté 
blanc soL dans CIH et même dans racide acé

tique; avec la solution nitrique d'azotate de 
bismuth, un bpté blanc de phosphate de bis
muth ; aveb Vacétate d'urane (ou l’azotate en 
présence d’acétate de soude), un pplé jaune 
pâle de phosphate d’uranyle sol. dans les 
acides minéraux, insol. dans l’acide acétique;, 
avec le perchlorure de fer un pplé blanc-jau- 
nâlre insol. dans l’acide acétique (par consé
quent pouvant être obtenu en présence d’un 
acide libre par addition d’acétate de soude) ; 
le phosphate de fer étant sol. dans excès de 
sel femque, on ne doit verser le perchlorure 
dans le phosphate qu’avec ménagement (une 
goutte); pour la même raison, si l’on doit re
chercher l’acide phosphorique, par celte réac
tion, dans un mélange contenant beaucoup de’ 
sel ferrique on commencera par diminuer 
ce dernier.

Le molybdate d'ammoniaque donne avec les 
phosphates un ppté jaune de phophomolybdale 
d’ammoniaque : il faut employer ce réactif en 
.grand excès soit, plusieurs centim. cubes 
pour quelques gouttes seulement de solution 
phosphatée ; certaines substances organiques, 
telles que l’acide tartrique, empêchent celte 
précipitation.

Les phosphates additionnés d’un sel ammo
niacal et d'ammoniaque donnent avec les sels 
de magnésie un pplé cristallin de phosphate 
ammoniaco-magnésien sol. dans les acides 
minéraux ou l’acide acétique.

PLATINE.
Avec SH2 ppté noir de sulfure insol. dans 

Glu, apparaissant lentement à froid mais 
plus rapidement à chaud; ce sulfure est 
presque insol. dans le sulfh. d'ammoniaque \ 
toutefois il est assez sol. lorsque ce sulfhy- 
drale est surchargé de soufre.

Les alcalis caustiques ou l'ammoniaque 
donnent avec les sels platiniques un ppté 
brun insol. dans un excès de réactif.

Le CIK ou le Cl AzH1* donnent avec le chlo
rure de platine un chlorure double (PtCD 
2Azli4Cl) qui ne se forme que lentement et 
par agitation dans les liqueurs étendues, 
mais qui apparaît plus rapidement dans les 
liqueurs concentrées, surtout après addition 
d’alcool dans lequel il est insoluble.

Le chlomre de platine additionné de GIH est 
coloré en rouge brun (et réduit à l’état de chlo
rure platineux) par le protochlorure d’étain.

Avec le ÎK, les sels de platine donnent une 
color. rouge brun s'ils sont concentrés, ou 
rouge rosé s’ils sont étendus.

PLOMB.
' Avec CIH, pplé blanc de chlorure insol. 

dans AzH5, assez sol. dans l’eau bouillante,, 
peu sol. dans l’eau froide.
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Avec noir de sulfure insol. dans les
acides étendus, dans le snlfhydrate cVamm., 
dans les alcalis et le GyK, d^omposable par 
les acides Az03H ou CIH. concentrés à chaud. 
En liqueur chlorhydrique la format, de ce 
sulfiu’e noir est prteédée de celle d’un èhlorch 
sulfure rouge.

Avec les alcalis ou les carbonates alcalins^ 
ppté blanc insoL dans T ammoniaque, mais 
soL dans la potasse ou la soude en excès 
(plombiles).

Avec Vadde sulfurique ou les sulfates alca
lins, pplé blanc de sulfate de plomb presque 
insol. dans Teau et les acides étendus, mais 
sol. dans l’acétate ou le lartrate d’ammo
niaque et dans l’hyposuIfiLe de soude.

Avec le chromate de K, un ppté jaune sol. 
dans KOH (diiïér. avec le bismuth) insol. dans 
NaOH étendue, insol. aussi dans l’acide acé
tique.

Avec IK, ppté jaune d’iodure de plomb sol. 
dans excès de IK et légèrement sol. dans eau.

POTASSIUM.
Avec SH-, snlfhydrate d'nmm. AzU7\ car- 

oiniates alcalins, aucun pplé.
Dans les solutions concentrées de sels de 

potasse : le sulfate d'alumine donne un ppté 
cristallin d’alun lent à se foriner; Vacide 
picrique un ppté jaune de picrate insol. dans 
l’alcool ; Vacide tartrique ou le bitartrate de 
sodium, un ppté de lartrate acide de K sol. 
dans un excès d’eau ou dans les acides miné
raux ; Vacide perchlorique ou les perchlorates 
de sodium et d'ammonium (en solut. concen
trées) un ppté de perchlorale CI04K insol. 
dans l’alcool; Vacide hydro/luosilicique un 
ppté gélatineux opalin, visible seulement quand 
il s’est déposé.

Le chlorureplatmique donne dans les solu
tions concentrées de sels de potasse, en milieu 
neutre ou acidulé par CIH, un ppté jaune 
grenu de chloroplatinate de K peu sol. dans 
l’eau, insol. dans l’eau alcoolisée et dans l’al
cool mélangé d’éther. Ne pas oublier que les 
sels d’ammonium donnent ùn ppté analogue.

Les acides phosphotungstique ou phospho- 
molybdiqué, pptent les solutions de sels 
potassiques en jaune; le ppté recueilli et 
séché fond sans bleuir ni noircir quand on le 
chauffe (différence avec les sels d’aramnium).

Réactions spécifiques. — a) Quelques gouttes 
d’une solution de sel potassique ajoutées au 
réactif de Carnot {p. 106) donnent un ppté jaune 
d’hyposulfite bismutho-potassique en lames 
hexagonales.

b) Réaction de Vacide perchlorique indi
quée plus haut.

c) Le réactif de de Koninck (p. 108) 
donne immédiatement un ppté jaune dans les

solutions même très diluées de sels de K.
d) Les sels de potassium acidulés par CIH 

colorent en violet la flamme non éclairante 
d’un bec de Bunsen ; les sels de Na mas
quant complètement cette réaction, on élimi
nera leurs radiations jaunes en i-egardant la 
flamme au travers d’un verre bleu. Un petit 
speclroscope à main permettra en outre de 
distinguer 2 raies si^ectrales, l’une rouge, 
l’autre violette.

SODIUM.
Avec SH2, \e, sulfhydrate d'amm., les alcalis 

et carbonates alcalins, le sulfate dCalumine, les 
acides picrique, perchlorique, tartrique, phos
photungstique, le chlorure platmique, aucun 
précipité.

Réactions spécifiques. — a) Le réactif au 
bimétaantimoniatc de potasse de Frémy pré
paré selon la formule de Bougault (p. 107) 
ajouté (1/2 c. c. âii plus) à une solution de 
sel sodîque (5 à 100 c. c.) neutre ou alcaline 
(mais non acide) donne, après ébullition (15 è 
20 secondes), refroidissement et agUalîon (dans 
un verre avec agitateur) un ppté blanc cristallin.

Cette réaction ne peut être employée,en 
présence des sels de lithium ou d’une grande 
quantité de sels de potassium. On éliminera 
ces derniers par l’acide tartrique après les avoir 
amenés à l’état de sels h acides déplaçables 
par l’acide tartrique (les azotates seront sim
plement calcinés ; les sulfates traités par l’acé
tate (le baryte, puis l’acétate de potasse 
obtenu sera détruit par calcination ; les chlo
rures, bromures, iodui-es, seront de même 
transformés en acétate par l’acétate d’ar
gent, etc.).

Une soluL do Nitrite double de K et Bi 
additionné de 1 p. 100 environ de nitrite de 
cæsium, donne avec des traces de sel sodiqiie, 
un pplé jaune crislall. de formule 9 CsAzO2, 
6NaAzOa, 5 Bi (AzO*)3, même en présence 
d’un excès de sels de K.

c) Les sels de sodiiun acidulés par CIH 
colorent une flamme non éclairante en jaune 
et montrent au speclroscope une raie jaune 
brillante. (Opérer comparativement avec de 
l’eau distillée acidulée par CIH afin de savoir 
si la coloration de la flamme est réellement 
due au sodium de la solution ou à celui que 
pourraient apporter l’atmosphère ou les objets 
ambiants.)

SILICATES.
Les silicates insol., naturels, peuvent être 

amenés à l’état de silicates alcalins solubles 
par fusion avec un carbonate alcalin.

Les silicates solubles donnent avec CIB 
un ppté de silice gélatineuse. Leurs solu
tions évaporées h sec après avoir été addi
tionnées d’tm excès de CIH, donnent un résidu
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qui, repris par Teau, laisse de la silice sous 
forme de poudre insol.,hydratée ou non, sui
vant que Ton a porté la temp. à 100° ou au- 
dessus.

Les silicates alcalins donnent avec les sels de 
bai'yum ou de calcium un ppté gélatineux de 
silicate terreux, insol. dans CIH dilué, soluble 
dans CIH concentré. Ce silicate ppté est faci
lement transformé en silicate de soude soluble 
par ébullition avec une solution de CArbonate 
de soude.

Pris ou amenés (par évapor. de leur solu
tion) à rétat solide, les silicates chauiïés, dans 
un creuset de platine, avec 2 fois leur vol. 
environ de fluorure de calcium précipité et 5 à 
6 vol. de S04H2 pur, donnent un dégagement 
de fluorure de silicium; une goutte d’eau 
maintenue dans l’œillet d’un fil de platine et 
portée dans les vapeurs ainsi dégagées donne 
lieu à la formation d’un enduit blanc de sUice 
gélatineuse (décomp. du fluorure de silicium 
en silice et acide hydrofluosilicique) ; cette 
réaction est très sensible.

SOUFRE.
A) Acide sulfhydrique: — On pourra la 

reconnaître à son odeur et a la couleur des 
précipités qu’il fournit dans les solutions de 
divers sels métalliques : noir avec les sels 
de ])lomb, orangé avec l’émétique, jaune 
avec le sulfate de cadmium, etc.

Pour sa recherche dans les solutions très 
diluées on utilisera la réaction suivante qui 
aboutit à la formation de thioninc : on addi
tionne 10 c. c. de la liqueur sulfhydrique 
de IV à V gouttes de CIH pur et de quelques 
parcelles (sur la pointe d’un canif) de para- 
phcnylènc-diamine pure et récente; après 
agitation, on ajoute I goutte de perchlorure 
de fer ; il se produit une belle coloration 
violette intense.

B) Sulfures. — Lorsqu’on les traite par 
CIH ou S04H2, ils dégagent, pour la plupart, 
de SH2 reconnaissable îi son odeur et à son 
action sur les sels de plomb (format, de sul
fure noir).

Les sulfures solubles donnent également, 
avec les sels de plomb, du sulfure noir.

Les solutions, même très étendues, d’acide 
SH2 ou de sulfures additionnées de soude et 
de nitroprussiate de soude se colorent en 
violet.

Une petite quantité de sulfure soluble ou 
de SH2 ajoutée à du percklorure de fer glycériné 
sodique (perchlorure officinal 5 c. c.; glycé
rine 5 c. c, ; eau 100 c. c. ; lessive de soude 
10 c. c. ; eau Q. S. p. 250 c. c.) donne assez 
rapidement, une coloration verte intense.

C) Hydrosulfites. — Ce sont des réduc
teurs très énergiques : ils réduisent à froid le 
sulfate de cuivre ammoniacal (dépôt d’oxydule 
mélangé de cuivre), l’azotate d’argent (dépôt 
noir d’argent) ; ils décolorent instantanément 
le sulfate eVindigo dont lacolorat. reparaît par 
agitation à l’air.

Ils absorbent énergiquement l’oxygène libre, 
dissous (dans l’eau) ou contenu dans l’air, en 
se transformant en sulfites.

B) Hyposulfites. — Traités par les acides 
minéraux, ils dégagent, lentement à froid, ra
pidement à chaud, du gat sulfureux avec 
dépôt de soufre,

ils précipitent en blanc Vazotate d'argent ; 
mais le ppté brunit, surtout à chaud, en se 
changeant en sulfure.

Comme les sulfites, ils réduisent le perman
ganate ou le bichromate de K acidulés.

Additionnés de chlorure ferrique en solution, 
ils donnent une teinte violet-rouge fugace 
(réduction du sel ferrique)..

Ils décolorent les solutiom d'iode en se 
transformant en tétrathionates qui ne pptçnt 
pas le chlorure de baryum.

E) Sulfites. — Traités par iis dé
gagent de Y acide sulfureux (qui peut rester 
dissous) sans dépôt de soufre.

L’acide sulfureux ainsi produit peut être 
reconnu à son odeur et d’après les réactions 
suivantes :

а) Une baguette de verre mouillée d'azotate 
de cadmium et d'aniline . p. 106, Réactifs, 
De?jigès) portée dans l’atmosphère de gaz 
sulfureux se recouvre d’un enduit blanc 
formé de lamelles hexagonales (microscope) 
très nettes.

б) ,L’acide sulfureux libre, ou dissous, mis 
au contact du R. à l’iiypopliosphite de soude 
de Bolgault (j). i03|, donne rapidement à 
chaud, lentement à froid, un ppté blanc de 
soufre colloïdal. (Denigès.)

L’acide sulfureux amené à l’état de solution, 
décolore Viode en solut. iodurée, avec produc
tion de sulfate, que l’on peut reconnaître par 
le chlorure de baryum.

Le chlorure de baryum donne avec les sul
fites un ppté blanc, sol. dans CIH avec déga
gement d’acide sulfureux.

Les sulfites réduisent le chlorure mercu- 
rique, le permanganate et le bichromate de 
potasse.

E) Sulfates. — Ils donnent avec les sels de 
baryum ou \'eau de baryte, un ppté blanc, de 
sulfate de baryte, insol. dans les acides miné
raux, même à chaud. Avec les sels d'argent, 
un ppté blanc peu sol. dans l’eau.
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Avec ka sels de 'plomb, un ppté blanc de 
sulfate de plomb insol. dans Az03H étendu, 
mais sol. dans Az03H ou Cl H concentrés et 
bouillants; sol. aussi dans Tacétate ou le tar- 
trate d’ammoniaque.

STRONTIUM.
Les sels de strontium sont pplés par les 

carbonates alcalins, Vacide sulfurique, les 
sulfates alcalins et le sulfoAe de chaux.

Le ppté de sulfate de strontiane se produit 
lentement (une ou plusieurs heures en liqueurs 
très diluées); à chaud, la pptation est plus 
rapide. Le sulfate de strontiane est peu sol. 
dans l’eau, mais il est très sol. dans les acides 
chlorhydrique et azotique ; aussi la présence 
d’un petit excès de ces acides peut-elle em
pêcher la pptation de la strontiane par le 
sulfate de chaux.

L’acide hydrofluosilicique ne ppte pas la 
strontiane (il ppte la baryte).

Voxalate d'ammoniaque donne un ppté 
d’oxalate de baryte sol. dans CIH, mais très 
peu sol. dans les acides acétique ou oxalique.

Le chromate neutre de potasse donne, avec 
les solutiom concentrées de sels de strontium, 
un ppté jaune clair de chromate neutre sol. 
dans Pacide acétique; il ne ppte pas les solu
tions diluées.

Le bichromate de K ne ppte pas les sels de 
strontiane ; il dissout même facilement le 
chromate neutre de strontiane.

« Après addition d’acétate alcalin et d’acide 
acétique, les chromate et bichromate de po
tasse ne pptent pas le chlorure de strontium, 
mais en présence de la baryte, une grande 
partie, et même la totalité de la strontiane, 
peut être entraînée avec le chromate de baryte, 
dans le ppté obtenu avec le chromate de po
tasse. » (ViLLIERS.)

Acidulés par CIH, les sels de strontium 
colorent la flamme non éclairante d’un bec de 
Bunsen en rouge\ le spectre présente : une 
raie bleue ti*ès caractéristique, deux raies 
rouges et une raie rouge-orangé très voisine 
de la raie du sodium.

ZINC.
Les sels de zinc donnent un ppté blanc de 

sulfure avec le sulfhyd, d'amm.
Ce suif, est sol. dans les acides minéraux 

mais insol. dans l’acide acétique. Aussi SH2 
ne ppte-t-il les sels de zinc (font Vacide est 
minéral, qu’en présence de Y acétate de soude,

La potasse, la soude, Vammoniaque donnent 
un ppté blanc d’hydrate, très sol. dans un 
excès de réactif ou dans les sels ammoniacaux. 
L’H2S donne un ppté de sulfure dans ces 
solutions.

Le ferrocyanure de K donne un ppté blanc 
jaunâtre insol. dans CIH.

Le ferricyanure de K, un ppté jaune rou- 
geiUre, sol. dans CIH ou dims AzH3.

II
OROAlVI«tJ«:i§l

ACÉTATES.
Chauffés avec un mélange à vol. égaux d’a

cide sulfurique concentré et d'alcool, ils dé
gagent de Véther acétique reconnaissable à son 
odeur particulière.

Ils donnent avec Vazotate mercureux un 
ppté cristallin blanc, d’acétate mercureuxr 
sol. dans un excès de réactif.

Avec le perchlorure de fer ils donnent une 
colorât, rouge foncé (que CIH fait virer au 
jaune) ; à l’ébullition, il y a pptation d'hydrate 
ferrique et décolor. de la liqueur surnageante, 
si le mélange contient un excès d’acétate.

L’acide arsenieux chauffé avec les acétates 
donne de Voryde de cacodyle dont rodem’ 
alliacée est repoussante.

Le nitrate d'argent donne, en liqueur neu
tre, un ppté blanc sol. dans excès d’eau, sol.

aussi dans l’ammoniaque ou l’acide nitrique. 
Le Ba Cl2 ne ppte pas les acétates.

BENZOATES.
Calcinés en présence d’un excès de chaux 

ils dégagent de la benzine, inflammable avec 
flamme fuligineuse, et reconnaissable à son 
odeur.

Les acides minéraux déplacent des ben- 
zoates, l’acide benzoïque que l’on peut extraire 
par l’éther et caractérisée comme suit :

Un mélange d’acide benzoïque et d^aniline 
légèrement colorée par la fuchsine chauffé 
pendant dix minutes à rébullition, donne du 
bleu (Taniline que l’on peut mettre en évi
dence en ajoutant au mélange 2 fois son 
vol. d’eau et Q. S. de CIH pour dissoudre 
l’aniline en excès, filtrant, lavant à l’eau
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et traitant le résidu sur le filtre, par de 
Talcool fort.

Les benzoates ou l’acide benzoïque secs 
chaulTés avec SO^ H2 pur jusqu’à émission de 
vapeurs blanches, puis additionnés de quelques 
décigr. de nitrate de soude en cristaux, 
donnent une liqueur incolore ; celle-ci versée 
dans un grand excès d’eau ammoniacale, 
donne, après addition d’une goutte desulfhy- 
drate d’AzHv, une coloration rouge-brun due 
à la formation de dimétadiamidobenzoate 
d’ammonium. (Mohler.)

L’acide benzoïque peut encore être carac
térisé tram formation en acide salicy-
lique au moyen de Veau oxygénée (Jonescü) : 
On mélange Ix c. c. de solution aqueuse 
d’acide benzoïque libre^ 0 c. c. 2 d’acide 
acétique à 20 p. 100, 0 c. c. 2 de FiCl6 officinal 
au 1/10% et 2 c. c. de IPO2 à 12 vol. Puis on 
porte à l’ébullition pendant 3 à à secondes 
au plus : 11 se produit une coloration vio
lette. En l’absence d’acide salicyliqne la 
coloration serait jaunâtre.

Avec le perchlorure de fer, les benzoates, 
en liqueur neutre, donnent un ppté vol. et cou
leur chair de benzoate de fer que GIH décom
pose en laissant de l’acide benzoïde solide.

CACODYLATES et MÈTHYLARSINÂTES
On met 10 c. c. de R. de Bougallt (à 

riiypophosphite de soude) avec 1 c. c. de solu
tion de cacodylate dons un tube à essai que 
l’on bouche pour l’abandonner pendant quel
que temps à la temp. ordinaire. Il se déve
loppe, plus ou moins vite selon la dose de 
cacodylate, une odeur cacodylique (alliacée) 
que l’on percevra en débouchant le tube ; en 
même temps il se fait un dépôt d’arsenic si le 
cacodylate est en qqté notable.

Dans les mêmes conditions, les méthylar- 
sinates ne donnent pas d’odeur alliacée, 
mais tout leur arsenic est libéré et se 
précipite.

CITRATES.
Les solutions aqueuses d’acide citrique ou 

de citrates alcalins additionnées d’eau de 
chaux (en grand excès afin d’obtenir la neutra
lisation de l’acide) ne sont pas pptées à/^roûZ; 
mais, à chaud, il y a formation d’un ppté blanc 
de citrate tricalcique (sol. dans un excès d’a
cide citrique et même dans un excès de citrate). 
11 convient de s’assurer que le ppté n’est pas 
dû à la chaux d’une eau de chaux trop con
centrée, cet alcali étant moins soluble à chaud 
qu’à froid.

Les solutions de citrates acidulées par 
ClH,puis ramenées à une légère alcalinité par 
l’Az H3 et additionnées de chlorure de calcium, 
ne donnent pas de ppté à froid, mais four

nissent, à chaud, un ppté de citrate trical
cique.

En portant à l’ébullition une petite quantité 
de solution de citrate (d’abord alcalinisée 
puis ramenée à un léger degré d’acidité par 
l’acide acétique) avec l/à ou 1/5 de son vol. 
d’hypobromite de soude récent, puis ajoutant 
goutte à goutte, au mélange chaud, de l’acide 
acétique jusqu’à coloration très faiblement 
rougeâtre, on a par refroidissement (obtenu 
en immergeant dans l’eau le vase à réaction) 
un trouble blanc et quelquefois des goutte
lettes de bromoforme. (Denigès.)

Les citrates dissous, additionnés du cin
quième environ de leur volume de sulfate 
mercurique (R. de Dexigès), portés à l’ébulli
tion, après filtration s’il y a lieu, puis additionnés 
goutte à goutte de Mn04K à 2 °/o donnent, 
par oxydation manganique, de Vacide acétone 
dicarbonique \eq\ie\ entrant, dès sa formation, 
en réaction avec le sulfate mercuric^ue, fournit 
brusquement un précipité blanc du a une com
binaison mercurielle insoluble. « Cette réaction, 
absolument spécifique, est très sensible. » 
(Demgès.)

L’acide citrique et les citrates alcalins 
pas de pouvoir rotatoire ; cette propriété 
pourra servir à les distinguer de l’acide tar- 
Irique et des tartrates.

Réactions de Pinerla pour la distinction des 
acides tartrique, citrique et malique :

« En chauffant graduellement et avec pré
caution dans une petite capsule de porcelaine, 
environ 0tri,05 d’un des acides citrique, ma
lique ou tartrique, ou le résidu d’évaporation 
de leur solution avec 10 à 15 gouttes de réac- 
tif de PiNERüA (p. 108), on obtient :

Avec l’acide tartrique, d’abord une colora
tion bleue, puis verte, passant, après refroi
dissement et addition de 1,5 à 20 volumes 
d’eau, au rouge jaune persistant ;

Avec l’acide citrique, une couleur bleu, in
tense, ne virant pas au vert si l’on continue 
l’action de la chaleur et se décolorant ou 
passant au jaune très clair, par addition d’eau ;

Avec l’acide malique une coloration vert 
jaune, passant au jaune vif et virant à l’orangé 
lorsqu’on dilue avec de l’eau. » (D’après 
Denigès, Chimie analytique,)

CYANOGÈNE (SELS DÉRIVÉS DU).
A) Cyanures. — Les cyanures traités par 

les acides dégagent de l’acide cyanhydrique 
(dont une partie peut rester en dissolution si 
l’on opère avec une solution aqueuse de cya
nure) reconnaissable à son odeur et aux réac
tions suivantes :

a) Si l’on humecte d’une solution de sul
fate de cuivre à 0 gr. 25 °/o un papier à filtrer.
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après ravoir imbibé de teinture de résine de 
gayac h Ix 0/0, et qu’on plonge ce papier 
dans une atmosphère contenant CyH, il se 
colore en bleu (réaction de Sghôjjbei^) .

Dans cette réaction on peut, comme l’ont in
diqué Bourquelot et Bougault, remplacer la 
teinture de gayac par une solution de gayacol 
et alors la coloration obtenue est rouge 
oremt, ou bien par une solut. d'la-7iaphtol9 
laquelle donnera une teinte bleu mauve, enfln 
par la vérçLtrylamine qui fournira une couleur 
violette.

b) La réaction de Schô^bein ou ses ana
logues peut se produire avec un grand nombre 
de substances oxydantes aussi n’est-elle pas 
spécifique de CyH ; la suivante l’est davan
tage :

« On plonge dans Talmosplière du tube où 
l’on recherche CyH une baguette de verre 
imbibée de lessive des savonniers et après l’y 
avoir laissé séjourner quelques instants, on la 
porté dans un petit verre contenant 1 ou 
2 c. c. d’un réactil fait extemporanément en 
mélangeant 2 c. c. environ d’ammoniaque, 
1 goutte' d’une solution de IK ti 5 ou 10 0/0, 
20 c. c. d’eau et enfin 1 goutte d’une solution 
d’azotate d’argent h 1,5 ou 2 0/0 (la liqueur 
argenlique n7i0 convient très bien pour cet 
usage). La liqueur nettement opalescente, 
ainsi obtenue, redevient instantanément lim
pide et incolore, par dissolution de l’iodure 
d’argent qui la troublait, si CyH existe réelle
ment dans l’atmosphère essayée. » (Denigès.)

c) Le papier pfcr o-sodé de Guignard (V. Ré
actifs, p. 107) rougit quand oh le plonge 
pendant un certain temps dans une atmos
phère contenant CyH.

Les cyanures alcalins sont pptés en blanc 
porVazotate d'argent; le ppté est sol. dans 
un excès de cyanure, dans AzH8, dans l’hypo- 
sulfite de soude, et dans l’acide azotique 
bouillant.

Les cyanures alcalins (ou les solutions de 
CyH) additionnés de quelques gouttes de solu
tion de soude ou de potasse, puis de quelques 
gouttes d’un mélange de peixhlorure de fer et 
de sulfate ferreux et enfin de CIH qui dissout 
les oxydes pptés, donnent du bleu de Prusse. 
Le cyanure d’argent peut — après dissolu
tion dans l’hyposulfite de soude, et l’acide 
acétique étant substitué à CIH — donner 
cette réaction.

Une solution de cyanure additionnée de 
sulfhydrate d’ammoniaque en quantité juste 
suffisante pour que le mélange paraisse à peine 
jaune, puis évaporée faprès filtration s’il y a 
eu pptation de sulfure) donne un résidu qui, 
repris par l’eau acidulée avec CIH, fournit 
une solution de sulfocyanate d'ammonium :

cette dernière donne avec le perchlorure de 
fer une coloration rouge sang que l’on peut 
faire passer dans l’éther. Cette réaction est 
applicable à tous les cyanures, celui de mer
cure y conqprls.

Les cyanui es alcalins bouillis avec une solu
tion d'acide picrique alcalinisée par la soude 
donnent un isopw%purate de couleur rouge 
foncé. (Hlasiwetz.)

Tous les cyanures dégagent CyH quand on 
les chauffe avec de l’acide siüfurique étendu 
et du zinc.

Remaroüb. — Les cyanures d’argent et de mercure 
peuvent 6tre décelés par cette dernière réaction, ainsi 
que par la réaction au sulfocyanate ; les autres modes de 
recherche ne leur sont applicables que si, par l’action 
d'un sulfure alcalin, on a mis leur cyanogène sous 
forme de cyanure é^lement alcalin.

B) Ferricyànnres. — Ils donnent :
Avec les sels ferreux (sulfate) un ppté bleu 

(bleu de TurnbuU) ; avec les sels ferriques, 
une coloration brune passant au bleu par ad
dition d’un réducteur (sulfite); avec Vazotate 
d'argent, un ppté orangé, sol. dans AzH3, 
insol. dans Az03H; avec le sulfate de cuivre, 
un ppté jaune-verdA tre insol. dans CIH.

Avec à chaud, ils dégagent de l’oxyde 
de carbone si l'acide est concentré, et du 
CyH si l’acide est étendu.

C) Ferrocyanures. — Avec les sels ferriT 
ques (perchlorure), un ppté de bleu de Pimsse ; 
avec les sels ferreux, un ppté blanc, bleuissant 
rapidement à l’air ou en présence "des oxy
dants (Cl, Az03H, etc.) ; avec Vazotate âfar
gent, un ppté blanc insol. dans AzH3 ou 
Az03H ; avec le sulfate de cuivre, un ppté 
rouge bmn insol. dans CIH ; avec l’acide sul
furique, mêmes réactions que les ferricya- 
niires.

D) Nitroprussiates. — Us donnent : une
coloration rouge pourpre avec les sulfures 
alcalins ;

Avec Vacctone, la soude et l’acide acétique 
en léger excès, une coloration rouge carmin.

E) Sulfocyanates. — Avec le nitrate (Tar- 
gent, ppté blanc sol. dans AzH3 en excès, 
insol. dans Az03H.

Avec les sels ferriques (perchlorure) une 
coloration rouge sang due au sulfocyanate 
ferrique (sol. dans l’éther).

Avec quelques gouttes de réactif sidfo- 
molybdlque (Molybdate d’AzH4, 10, eau 100, 
S04Hà 100 c. c. — Denigès) et un peu d’hy- 
posulfite de soude, une belle coloration rouge 
que l’on peut faire passer dans l’éther.

Avec le bisulfite de soude, puis le sulfate de 
cuivre, un ppté blanc de sulfocyanate cui
vreux, insol. dans les acides, mais sol. dans 
AzH3.
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FORMIÂTES.
Les solutions de formiates alcalins (ou 

(Vacide formique que Ton a libéré d’im for- 
miale en l’attaquant par un acide minéral 
étendu et distillant pour neutraliser ensuite le 
distillât) additionnées d’une goutte de per- 
chlorure de fer, se colorent en rouge foncé ; de 
plus, la liqueur portée à l’ébullition se trouble 
par formation d’un ppté ocreux ; si le per- 
chlorure de fer nJest pas en excès, la liqueur 
se décolore complètement.

Les formiates réduisent le chlorure mercu- 
rique à l’état de chlorure mercureux (pplé 
blanc noircissant par AzH3).

Ils réduisent, k l’ébullition, le nitrate (Tar
gent avec, dépôt noir d’argent métallique (la 
réduction peut être précédée de la production 
d’un ppté blanc de formiate d’argent; elle 
est empêchée par la présence des cyanures 
alcalins ou d’un excès d’AzH3).

^ Les solutions de formiate évaporées h sec 
au B.-M. donnent un résidu qui, chauffé avec 
de Vacide sulfurique et de Valcool, dégage de 
Véther formique il odeur de rhum très carac
téristique. v X

Les fôrmiates secs chauffés avec S04H2 
concentrés dégagent de l’oxyde de carbone 
qui brûle avec une flamme bleue.

Les solutions, même très diluées, d’acide 
formique donnent avec une solution con
centrée et froide de bisulfite de soude une 
coloration jaune pâle, qui vire à l’orange 
pour disparaître ensuite par une ébullition 
de quelques secondes. (Formation d’acide 
hydrosulfureux. Gommandücci.)

LACTATES.
Bouillis avec S04H2 concentre, ils dégagent 

de l’oxyde de carbone qui brûle avec une 
flamme bleue. L’acide lactique, extrait des 
lactates (acidulés par S04H2) au moyen de 
l’éther, décolore réactifd’Vffelman^ic.oXov^ 
en jaune le réactif de Berg. Chauffés à l’ébul
lition avec un peu de bioxyde de plomb, les 
lactates dégagent de l’aldéhyde reconnais
sable k son odeur et aussi k la coloration 
brune produite sur une goutte de réactif de 
Nessler (portée dans sa vapeur k l’aide d’un 
agitateur). En milieu sulfurique, ils dégagent 
également de l’aldéhyde en présence du per
manganate de potasse.

MALATES.
Leurs solutions acidulées par SO^E- et 

additionnées de bichromate de K, dégagent de 
Valdéhyde reconnaissable k son odeur ou k son 
action sur le réactif de Nessler (qui est réduit 
et coloré en brun par la solution ou les 
vapeurs d’aldéhyde).

Les malates solides oxydés par AzO^H con
centré donnent de Vacide oxalique que l’on 
peut ppter par le chlorure de calcium en 
milieu acétique.

Voir, plus haut, la réaction de Pinerua 
indiquée k propos des citrates.

Eh ajoutant k une solution, même très 
étendue, d’acide malique ou de malale, le 
1/10 de son volume d’un réactif renfermant 
pour 100 c. c. d’eau, 5 grammes d’acétate 
mercu'rique et 1 c. c. d’acide acétique, fil
trant, s’il y a lieu, portant k l’ébullition et 
ajoutant goutte k goutte Mn04K, on obtient 
un précipité blanc d’oxalacétate de mercure; 
par oxydation manganique, l’acide malique 
est en effet transformé en acide oxalacétique 
qui, empruntant Hg k l’acétate mercurique, 
donne une combinaison insoluble. (Denigès. )

OXALATES.
Chauffés au-dessus de lOO^5 avec un excès 

de S04H2 concentré ils dégagent un mélange 
d’acide carbonique et d'oxyde de carbone 
brûlant avec une flamme bleue..

Leurs solutions acidulées par S04H2 déco
lorent le permanganate de K en même temps 
qu’elles dégagent du CO2 (oxydation de l’acide 
oxalique). .

Elles pptent en jaune (oxalate ferreux) les 
solutions de sulfate ferreux. Elles donnent 
avec jBaC/2 un ppté blanc sol. dans CIH.

Avec les sels solubles de calcium les oxalates 
donnent un ppté d'oxalate de chaux insol. 
dans Vacide acétique et dans les sels ammo
niacaux, mais sol. dans les acides minéraux ; 
si Vacide du sel de calcium est minéral, il 
faudra donc opérer la pptation de l’oxalate de 
chaux après addition d'acétate de soude.

Les oxalates chauffés avec le sulfate mercu
rique acide (de Denigès), donnent un ppté 
cristallin d’oxalate de mercure qui ne se pro
duit pas en présence de Cl H ou de chlorures.

SUCCINATES.
Avec chlorure de calcium, chlorure d'ammo

nium et ammoniaque J formation de cristaux 
de succinale de Ca après addition d’alcool.

Avec perchlorure de fer mélangé avec am
moniaque très étendue^ ppté brun rouge et 
volumineux de succinate basique de fer.

Avec acétate de plomb, ppté blanc amorphe 
se dissolvant facilement dans excès de solution 
succinique, mais s’en séparant ensuite sous 
forme cristalline (succinate neutre de plomb).

TARTRATES.
L'eau de chaux ou Veau de baryte (les 

employer en grande quantité pour obtenir

Dorvault — ne Éd.
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une réaction alcaline, si Ton opère sur une 
solution d’acide lartrique) donnent avec les 
solutions d’acide tartrique ou de tartrates 
alcalins, un ppté blanc floconneux, devenant 
peu à peu cristallin. Ce ppté est sol. dans les 
acides ; « si lorsqu’il est encore floconneux on 
ajoute du chlorure d’ammonium et qu’il ÿ ait 
dissolution, on a affaire à l’acide tartrique ordi
naire ; sinon à l’acide paratartrique. De plus, 
ce dernier précipite au boutd’un quart d’heure, 
le sulfate de chaux employé en excès, ce que 
ne fait pas l’acide tartrique droit ou acide ordi
naire. » (D’après Denigès, in : Chimie analy^ 
tique,)

L’acide tartrique libre ne pple pas Vazotate 
de plomb, mais les tartrates donnent, avec 
ces derniers, un ppté blanc insol. dans l’acide 
acétique. « La'pptation du tartrate de plomb 
peut être obtenue dans les liqueurs diluées où 
les sels de baryte et de chaux ne donnent 
plus aucun ppté ; cependant, elle est com
plètement empêchée par la présence de pro
portions peu considérables de sels métalliques, 
alcalins et ammoniacaux qui redissolvent 
même le ppté une fois formé. » (Prof. Villiers, 
Analyse qualitative des sels,)

Les solutions d’acide tartrique et de tar
trates, vivement agités avec une solution con
centrée A!acétate de potasse ' acidulée par 
l’acide acétique, donnent un ppté cristallin 
de tartrate acide de potasse. (Pour la re
cherche de très petites qqtés d’acide tartrique 
au moyen du bromure de potassium, voyez 
A. Villiers : Analyse qualitative des sels.

La présence d'acide borique (formation de 
tartrate borico-potassique soluble) empêche 
la proiduction du tartrate acide de K.

Réactions colorées. — A) L’acide tartrique 
ou les tartrates chauffés avec une trace de 
résorcine et de Vacide sulfurique, donnent 
une coloration violette (Mùhler) : on chauffe 
vers 130-140° dans un tube à essai un mé
lange de 2 à 3 c. c. de avec III ou
IV gouttes de solution de résorcine pure à 
2 p., 100 et une goutte de la solution à exa
miner. Avant la coloration violette on obtient 
d’abord une teinte rose. Eviter de chauffer 
trop, d’autres substances organiques pou
vant, avant de noircir, fournir des teintes brun 
rose prêtant à confusion.

Cette réaction est masquée par les nitrites, 
les nitrates, les chlorates, qui colorent, à froid, 
la résorcine en milieu sulfurique ; elle l’est 
aussi par les sucres que l’acide sulfurique 
noircit au-dessus de 120°.

h) Fenton a indiqué la réaction suivante :
On additionne la solution de tartrate d’une 

petite qqté de sulfate ferreux, de 1 à II gouttes 
d’eau oxygénée et d’un excès de soude ou de 
potasse; il se produit une belle coloration 
violette (presque noire avec solutions concen
trées).

c) Réaction de Pinerua : nous l’avons indi
quée au paragr. citrates.

Enfin, l’acide lartrique et les tartrates 
répandent, qüand on les calcine, une odeur 
caractéristique de pain bmlé.



DOCUMENTS CHIMIQUES. 131

IDENTIFICATION DES CORPS SIMPLES
TABLEAUX DRESSÉS PAR LE PROFESSEUR DENIGÉS POUR L’IDENTIFICATION

DES CORPS SIMPLES (1).

Jaune.

I. — Identification rapide d'un 
métalloïde (2).

1° Le corps est gazeux à la température 
ordinaire; de plus, il est:

/ clair, corrodant rapidement le verre : 
V Fluor,
î verdâtre, ne corrodant pas le verre, 
J donnant un enduit blanc sur une 
/ goutte de lessive des savonniers por- 
\ tée h son contact . . . Chlore. 

comburant et brunissant le pyrogallol 
en présence de la soude Oxygène

’ combustible (sans production de 
CO*) Hydrogène.

Incolore • • a ^ j / absorbable à chaud par Li, 
S S .:sV Mg, etc. . Azote.

< non absorbable A chaud 
j par aucuû corps :
\ Argon.

2° Le corps est liquide à la température 
ordinaire ; de plus.
Il est rouge foncé, émet des vapeurs rouges et donne un 

précipité blanc avec une goutte d'aniline acidulée par 
CIH, portée dans sa vapeur ...... Brome.
3° Le corps est solide à la température 

ordinaire ; de plus, il est :
Blanc, jaune ( il brûle avec une flamme bleue, très 

1 peu éclairante, en répandant l'odeur 
des allumettes enflammées : Soufre.

il brûle avec éclat en répandant des 
umées blanches abondantes :

Phosphore.

ilune“VJlè«ri-‘«-' •••
une couieui . j janne et Tap lUleUes Iodet

la formation d'un précipité blanc, 
assez abondant, en aiguilles mi
croscopiques .... Bismuth.

[ un précipité blanc, en ai
guilles très ténues :

Antimoine.

ou orangé. 
Gbaufifé sur 

un fragment 
de porce

laine
h xU O).«s .

1 s'S-2 
S|-ë|

.£3 B a

sJ d.SC Q.S 03

g"3 tûüBa
dHü g^o

fl S’S s « er § g ôÆ
“ ~ <1 g £

rO ^ 03

fl 2
.2 S

”.2

fl ea^ U 
03 C3 fl d 

"fl 2 ^ 
O 03 «çj ^

g s'sSc 03 O 
-fl fl C/3 

•fl 03 ®
fl 03 p'fl
? 20 g

1 S’S
^ fl fls s,®

■s'a "fl >xua
• a, *03 *03

.2 fl 
S flS ile; 00
«J .211. .3

I fl 03 
I Z? « 

fl .0

un précipité blanc en 
grumeaux, formé de 
petits octaèdres :

Arsenic.

Carbone.

*03^5

S « 
(1^

rouge
ou

rouge brun : 
Phosphore.

(1) Denigès ; in: Précis de Chimie Analytique.
(2) Dans ce tableau ne sont pas compris le bore et le 

silicium, corps rares, qu'on n'a presque jamais l'occasion 
d'examiner.

IL—Identification rapide d’un métal usuel (1) 
1° Le métal se dissout dans CIH, surtout à 

chaud, en donnant :
( une liqueur jau

nâtre nrunissant 
A l'air: Cobalt.

^ une liqueur bleue : 
< Nickel.
J un précipité blanc 

verdâtre jaunis
sant à l'air : 

Fer.
f jaune franc :
\ Cadmium.
)blanchâtre ou 

blanc jaunâtre si 
le réactif est po- 
lysulfuré : Zinc.

Une
liqueur
colorée

20 I
'fl 03 ed 
03 03
5 S

■5 P 03

03 *03 << O 
P O 'fl 'fl
P

en rouge,
1 vert franc, 

ou vert 
bleuâtre

ls

-donnant
par

un excès 
d’ammo
niaque

inn précipité blanc: 
) Etain.
) pas de précipité . 

Aluminium:

soluble dans un excès / 
de réactif. Cette so- \ 
lution ammoniacale 
traitée par quelques < 
gouttes de{AzH^),S / 
donne un précipité. \

insoluble dans un ex
cès de réactif. Quel
ques gouttes de solu- \ 
tion chlorhydrique, i 
mises dans 1 c.c. de i 
solution concentrée f 
de UgCI3, donnent.

Pas de précipité. La solution ammoniacale 
fortement agitée avec du phosphate de soude 
donne un précipité blanc. . Magnésium

2° Le métal est peu ou pas attaquable par 
CIH mais il Test vivement par Az03H, surtout 
à chaud, en donnant :

bleue, passant au bleu intense par un 
excès d'ammoniaque . . Cuivre.

Une liqueur 1 brune, donnant d'abord un précipité 
colorée ) , brun, puis une coloration brun verdâ

tre par un excès d'ammoniaque :
Palladium.

u r soluble dans un excès d'am- 
a'fl.H J moniaque. . . Argent. 
^“«3 J insoluble dans un excès d'am- 

^ ( moniaque. . . Plomb.
Une 

liqueur 
incolore 

donnant par 
quelques 

gouttes de 
CIH 3 0 

*<13 
O. h

ile métal était liquide à la tem
pérature ordinaire :

- Mercure.
le métal était solide ;

Bismuth.
Antimoine.Un résidu blanc qui, .

chauffé avec une smu- S 86 (llS80Ul' •
uXqrnti;é!“(ne 86 di8sout P38 Étain‘
3° Le métal n’est attaquable ni par CIH ni 

par AzOsH isolés, mais il l’est à chaud par leur 
mélange (eau régale)
Facilement, en donnant une liqueur jaune: Or. 
Difficilement, en donnant une liqueur rouge plus ou 

moins foncée............................................Platine.
(1) Dans ce tableau se rencontrent encore, Bi et Sb 

qui figurent aussi parmi les métalloïdes. On y trouvera 
Pétain dans les groupes I et II, car il ne se dissout que 
lentement dans Clll concentré.

Les métaux alcalins et alcalino-terreux n'y ont pas 
été indiqués, le tableau étant restreint à la recherche 
des métaux usuels.
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RECHERCHE DES BASES ET ACIDES
DANS

sei isolé ou. un. mélange de plusieua^s sels

DISSOLUTION ET ESSAIS PRÉLIMINAIRES

Dissolution. — En supposant le cas le 
plus complexe où la matière solide à analy
ser serait constituée par un mélange de sels 
solubles dans l’eau, de composés insol. dans 
l’eau mais sol. dans les acides et enfin de 
composés insol. à la fois dans l’eau et les 
acides, on pourra toujours amener, cette 
matière ù l’état de dissolution en la soumettant 
aux traitements suivants :

a) On l’épuisera d’abord par l’eau distillée 
il froid et à chaud

6) On traitera le résidu laissé par l’eau soit 
par GIH à froid ou à chaud, soit par l’acide 
nitrique, soit par l’eau régale en choisissant 
celui de ces dissolvants qui laissera le moins 
de résidu ; un essai préalable effectué avec 
une^petite quantité de matière placée dans un 
tube à essai avec les différents acides, four
nira d’utiles indications à cet égard. Après 
avoir fait choix d’un dissolvant il conviendra 
de rechercher si ses éléments, GIH ou Az03H 
par exemple, ne se trouvent pas dans la 
substance primitive afin de n’avoir pas à se 
préoccuper de sa présence dans la solution 
acide obtenue. On notera et on caractérisera 
les dégagements gazeux de GO2, de H2S, de Cl, 
de CAzH, ainsi que les formations de soufre, 
de silice, etc., qui peuvent se produire au 
cours de celte attaque par les acides.

On n’oubliera pas que Az08H et l’eau régale 
peuvent oxyder certains corps en formant des 
composés insolubles (oxydes d’étain, d’anti
moine).

La solution acide ainsi obtenue sera, de 
même que la solution aqueuse, examinée 
comme il est dit plus loin dans les tableaux 
relatifs à la recherche des bases et des acides.

b) Portion insoluble dans Veau ou dans les 
acides. — Les sels insolubles ci la fois dans 
l’eau et dans les acides sont peu nombreux ; 
ce sont: le chlorure, le bromure et \Hodure 
cCargent, le sulfate de plomb, le sulfate de 
baryte, le sulfate de strontiane, les silicates^ le

fluorure de calcium. Le sulfate de chaux et le 
chlorure de plomb pourraient être ajoutés à 
cette liste ; toutefois, ils sont assez solubles 
dans l’eau pour que la chaux ou le plomb 
puissent être facilement décelés dans leur 
solution aqueuse.

Nous supposons donc que le résidu prove
nant de l’épuisement par l’eau et les acides 
contient l’un ou plusieurs des sels insolubles 
précités. Un essai préliminaire, consistant à 
humecter ce résidu avec du sulfhydrate 
d’ammoniaque lera déiîi reconnaître la pré
sence du plomb ou de l’argent (sulfures-noirs). 
Si ces métaux sont présents, le traitement au 
cai’bonale alcalin que nous allons indiquer 
devra être effectué dans une capsule ou un 
creuset de porcelaine et non de platine (qui 
serait percé en présence de la silice et du 
plomb). Ce traitement a pour but d’amener 
les sels insolubles c^i l’état de composés solubles 
(par double décomposition) ; on l’effectue 
comme suit :

On calcinej au rouge, le résidu insoluble 
avec du carbonate de potasse ou de soude, ou 
mieux avec ù à 5 parties du mélange de ces 
deux carbonates (plus fusible que chacun 
d’eux) opéré dans les proportions suivantes : 
carbonate de soude 10 parties, carbonate de 
potasse 13 parties. « Par cette opération, 
écrit le professeur Villiers {Analyse qualita
tive des sels par voie humide), les sulfates, 
terreux et le sulfate de plomb seront transfor
més en carbonates avec production de sulfa
tes alcalins, de sorte que le résidu laissé par 
l’eau sera soluble dans les acides. On conçoit, 
du reste, que ce résidu devra être lavé d’une 
manière complète, car s’il restait du sulfate 
alcalin, les sulfates insolubles se reformeraient 
après l’action de l’acide chlorhydrique. De 
môme, dans ce traitement, la silice et les sili
cates seront transformés en silicates alcalins 
solubles dans l’eau, l’oxyde étant soluble dans 
l’eau ou dans les acides. Les chlorure, bromure
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et îodure d’argent donneront de l’argent 
métallique et des chlorures, bromures et 
iodures alcalins. Enfin, les oxydes naturels 
insolubles dans les acides, ou les oxydes arti
ficiels, rendus insolubles par calcination 
(^oxydes de chrome, d’aluminium, d’étain, 
à’antimoine) et les composés naturels dans 
lesquels ces oxydes jouent le rôle d’acides 
combinés avec un oxyde basique, donneront 
des produits basiques solubles dans les acides, 
et des combinaisons avec les alcalis solubles 
dans l’eau ; dans les solutions acides ou 
aqueuses, on pourra ensuite séparer l’oxyde 
basique et l’oxyde acide ou indüTérent. On 
voit que celte méthode est d’une application 
générale. »

'N. B. — Dans certains cas, le résida laissé par l’eau 
ou les acides peut être formé de charbon ou ae soufre
Sie l’on reconnaîtra par combustion sur une lame de 

atine. ' v

Essai préliminaire de la solution. — 1° Si 
la matière à analyser est en solution, on 
essaiera d’abord sa réaction ; si elle est acide, 
on pourra supposer que le sel dissous est insol. 
dans l’eau pure, qu’il est peut-être à base de 
bismuth, étain, ou d'antimome ou bien encore 
à base 4’oxydes de manganèse ou de métaux

terreux unis aux acides phosphorique, oxali
que, silicique, fluorhydrique et borique,

2° Si la solution acide précipite quand on 
l’étend d’eau, on songera à la présence pos
sible de Vantimoine, du bismuth, de Yétam, 
du mercure, etc.

3° On recherchera, en l’évaporant et la 
calcinant, si la solution renferme des matières 
organiques. 11 importe de détruire (par évapo
ration et calcination) ces dernières, car elles 
peuvent s’opposer à la précipitation de cer
tains oxydes par les réactifs ; c’est ainsi que 
l’acide tartrique empêche, la précipitation de 
l’oxyde de cuivre par la potasse et celle des 
sesquioxydes de fer, de chrome et d’alumine 
par l’ammoniaque.

Comme la précipitation des métaux, qui 
donnent avec l’hydrogène sulfuré un sulfure 
en solution acide, n’est pas entravée par les 
substances organiques, on pourra n'effectuer 
la recherche de ces dernières qu’après l’action 
de l’hydrogène sulfuré.

On doit même opérer ainsi dans le cas où 
la solution contiendrait des sels de mercure ' 
susceptibles de se volatiliser pendant la calci
nation. (ViLLIERS.)
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Annexe au tableau n° Il de la page précédente.

Recherche du fer, du chrome et de l’alu
minium en présence des acides formant des 
sels insolubles avec les métaux terreux et 
le manganèse. — La méthode que nous 
rapportons ici est celle que M. le Professeur 
ViLLiERS décrit dans ses « Tableaux d’analyse 
qualitative des sels par voie humide (1) ». 
Lorsqu’au cours des opérations indiquées dans 
le tableau précédent, on en est arrivé à traiter 
par AzH3, en présence d’un excès de Cl Az H4, 
la liqueur débarrassée des métaux pptables 
par SH2, il convient de se demander si le 
PP té que va produire cet AzH3 ne contien
dra pas d’autres métaux que Fe, Cr ou Al à 
l’état de sesquioxydes? La chaux, la baryte, 
la strontiane, la magnésie et le manganèse, 
unis aux acides phosphoi'ique, oxalique, bori
que, etc., forment, en effet, des sels qui ne 
se dissolvent dans l’eau qu’à la faveur des 
acides et qui sont, par suite, pptables par 
l’ammoniaque en même temps que les 3 sesqui
oxydes précités. La recherche des 8 métaux 
qui pourraient ainsi se trouver dans le ppté 
serait longue et délicate si l’on ne disposait 
d’une méthode spéciale (Villiers) permettant 
d’obtenir, quelle que soit la LP, un ppté 
ne contenant que les trois sesquioxydes. 
Avant de l’appliquer on recherchera d’abord 
la présence des acides formant avec les métaux 
terreux et le manganèse des sels insolubles 
dans l’eau. Ces acides sont : 1° l’acide sulfu
reux que l’on peut négliger puisqu’il a du être 
détruit pendant l’action de SH2 sur LP ; 2° les 
acides carbonisables, tartnqiie et citrique dont 
on a dû se débarrasser également après le 
traitement par SH2 (V. Essais préliminaires, 
p. 133), attendu que leur présence empêche
rait la pptation des sesquioxydes ; 3° les acides 
phosphorique, oxalique, sïlicique, fluorhydri- 
que, boiHque. C’est donc seulement la présence 
de l’un ou de plusieurs de ces 5 derniers 
acides qu’il faudra rechercher quand on aura 
constaté que la liqueur (essayer sur qqs c.c.) 
préalablement traitée par H2S, Az03H, etc., 
est précipitable par AzH3 en présence de 
AzH4C:l.

Cette recherche que l’on pourra effectuer 
comme il est dit plus loin (p. 139 à 1Z|2) peut 
aussi être pratiquée comme suit :

1° II ou III gltes de la liqueur préalablement

(1) O. Doin éditenr, Paris-1916.

Dorvault — 17e Éd.

traitée par SH2 (autrement As pourrait donner 
arséniomolybdale) et privée de matières orga
niques sont chauffées légèrement avec h à 
5 c. c. de molybdate d’ammoniaque ; s’il y a 
ppté jaune........= Phosphates ;

Ou bien. Le précipité obtenu par l’ammo
niaque est dissout dans quelques gouttes 
d’acide azotique, on ajoute du molybdate 
d’ammoniaque, on chauffe légèrement : s’il y 
a un précipitéjaune. Phosphates.

2° Ajouter à une portion de la liqueur, 
traitée par SH2, un grand vol. d’une solut. 
saturée de carbonate de Na et un excès de 
SNa2 (les métaux et les terres sont ainsi pptés 
à l’état de carbonates et de sulfures) ; faire 
bouillir dans une capsule de porcelaine; après 
réduction à un petit volume, filtrer; ajouter 
au filtrat Cl2Ca et acétate de soude en excès; 
s’il y a ppté blanc........= Oxalates ;

3° Sur une portion de LP caractériser la 
silice par la production de fluorure de silicium 
(p. 109 et 12Û) avec Fl2Ga ppté et S04H2 dans 
un creuset de platine ;

li° Rechercher les fluorures en cherchant à 
produire du fluoyure de silicium (p. 12û) avec 
LP, silice et S04H2;

5° Rechercher les borates en évaporant à 
sec une portion de liqueur traitée par SH2 
puis ajoutant au résidu de l’alcool méthylique, 
du S04H2 et enflammant {flamme verte s’il y 
a des borates).
I ra) La présence des acides borique et 
fluorhydrique n’oblige pas à modifier la mar
che indiquée précédemment pour la recherche 
des bases, car les borates et fluorures terrenx 
de même que ceux de magnésie et de manga
nèse ne sont pas absolument insolubles, sur
tout en présence des sels ammoniacaux ; ils 
passent, après un lavage, même peu prolongé, 
dans la liqueur séparée du ppté produit par 
AzH3 en présence de Cl AzH4. Il est bon 
néanmoins d’avoir constaté la présence de ces 
acides si l’on veut s’expliquer la dissolution, 
au cours des lavages, du précipité ammonia
cal (plus ou moins marquée suivant qu’il 
contient plus ou moins de borates).

b) Vacide silicique devra être éliminé 
complètement. Pour cela on évaporera à sec, 
au B.-M., la liqueur obtenue après séparation 
des sulfures par SH* ; si l’acidité de cette 
liqueur est due à S04H2, on chauffera finalement

fo
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à feu nu pour volatiliser cet acide (éviter de 
trop cliaulTer; ce qui pourrait rendre certaines 
bases insolubles); le résidu sec sera enfin 
repris par l’eau acidulée qui laissera la silice 
sous forme de poudre insoluble.

. c) Vacide oxalique ne peut exister dans la 
liqueur que si Ton n’a pas eu à détruire les 
matières organiques après lès essais prélimi
naires. Lorsqu’il est présent, on le détruit 
dans la totalité de la liqueur soit par calcina
tion, soit (ViLLiERs) par addition d’acides 
nitrique et chlorhydrique et d’une trace d’un 
sel quelconque de manganèse en chauffant 
jusqu’à cessation de dégagement de CO2 (tenir 
compte de celte addition de manganèse au 
cours des essais ultérieurs).

En l’absence de l’acide phosphorique, quand 
la silice a été éliminée et l’acide oxalique 
détruit comme il vient d’ôti’e dit, la recherche 
des bases est continuée comme à l’ordinaire, 
c’est-à-dire qu’on précipite les sesquioxydes 
par AzH3, etc.

d) Quand Vacide phosphorique est présent 
on l’élimine, après suroxydation du fer, à 
l’état de phosphate ferrique, en môme temps 
qu’on sépare les 3 sesquioxydes de Fe, Cr et Al.

L’élimination de l’acide phosphorique est 
basée sur la formation et l’insolubilité du 
phosphate ferrique en milieu acétique et sur 
la formation et la précipitation à la faveur de 
l’ébullition de l’acétate basique ferrique.

On opère comme suit : Le précipité 
obtenu par le chlorydrate d’ammoniaque et 
l’ammoniaque, est dissous dans l’acide chlo
rhydrique en quantité aussi exacte que 
possible. On recherche si elle contient du 
fer si elle n’en contient pas on ajoute une 
petite quantité de perchlorure de fer. Cette 
solution est alors additionnée avec précaution 
de carbonate de soude en poudre jusqu’à 
formation de flocons rouges qui se dissol
vent difficilement. Si on ajoute trop de 
carbonate de soude on redissout le ppté avec 
q. q. gouttes de CIH étendu. Dans la liqueui’ 
ainsi préparée on verse une solution concen
trée d’acétate de soude. On fait bouillir 
jusqu’à ce que le liquide surnageant le pré
cipité qui s’est formé soit incolore. On 
filtre. Le ppté contient, Po4H8 (déjà décelé) 
du fer (^déja trouvé ou ajouté) de l'alumine à 
rechercher. Les bases y compris les terres 
sont dans le filtrat, on les y recherche après 
l’avoir concentré par évaporation.

Pour,rechercher l’alumine, le ppté obtenu 
précédemment est traité par GUI en quantité 
juste nécessaire. A cette solution on ajoute 
de l’eau de baryte jusqu’à réaction alcaline ; 
on en ajoute un léger excès. On chauffe à l’ébul
lition. L^alumine est en solution à l’état 
aluminatc de baryum. On filtre et dans la 
liqueur on ajoute du chlorhydrate d’am
moniaque. Si on a un ppté, on a de VAlumi-
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DÉTERMINATION DES ACIDES

\
Les méthodes dichotomiques analogues à 

celles que nous avons indiquées pour la re
cherche des basés, comportent, dans le cas 
des acides, certains inconvénients qui les 
rendent peu recommandables. (Villiers,Deni- 
GÈs.) Au lieu d’effectuer méthodiquement les 
séparations successives des différents groupes 
d’acides, il est plus expéditif et non moins sûr, 
de rechercher d’abord la présence de ces 
groupes par certaines réactions appropriées 
pour caractériser ensuite les diverses espèces 
par leurs réactions spécifiques précédemment 
étudiées.

La méthode que nous indiquons ici est celle 
que le ,Professeur Denigês décrit dans son 
excellent Précis de Chimie analytique. Appli
cable au cas le plus général, où la liqueur 
renferme plusieurs acides, elle l’est également 
dans le cas où elle n’en contient qu’un seul.

Cette méthode comporte 7 séries d’opéra
tions bien distinctes : A, B, G, D, E, F, G, 
ci-après.

A) Recherche des acides volatiles dépla- 
çables par S0%E9. — Ces acides sont : GO2, 
SQa, SH2, CyH, CIH, BrH, Az204 (peroxyde 
d’Az. ou hypoazotide provenant des azotites). 
On verse dans un tube 7 à 8 c. c. de L. P. 
{liqueur primitive), que l’on additionne de 
SO^H* en Q. S. pour qu’il y ait XV à XX gttCB 
de cet acide en plus de la dose nécessaire 
pour neutraliser le liquide, s’il était alcalin.

La production d’une effervescence plus ou 
moins vive peut indiquer la présence d’un ou 
plusieurs des composés volatils sus-indiqués ; 
mais que cette effervescence se produise ou 
non, on portera, dans l’axe du tube et sans 
toucher ses parois, une baguette de verre 
munie d’une goutte des réactifs qui se trouvent 
mentionnés dans le tableau suivant avec l’in
dication des composés qui seront ainsi dé
celés :
1°chÛ'!.de.Chaa.I;.S!.e.lle.bIan; j A.cide carbonique.

Réactif ViLLiERS-Fayolle 
fp. 109). S*!! devient bleu /
(par Cl libéré)...................... > Acide hypochloreux.
S'il 86 recouvre d’un enduit t
blanc (par Br libéré)......... / Acide hypobromeux.

3o Azotate d'aniline et de \ 
cadmium ou mélange d'eau / Acide sulfureux. 
d'aniline et de ClfBa. > ou
S'il se forme un enduit blanc, \ Acide htjposnlfureux,
présence de SO*, due é........ J

4o Sulfate de diphénylamine, en solution sulfurique. 
S’il devient bleu , présence de Az*04 provenant 
de............. ............................. Acide azoteux.

50 Plombite de soude (p. 102). S'il devient noir, présence
de. Acide snlfhydriqne.

60 Sulfate de cuivre fortement 
ammoniacal : s'il se décolore 
ou si, brunissant d'abord par 
suite de la présence de SH*, > Acide cyanhydrique. 
il se décolore ensuite par 
contact prolongé dans le gaz
et agitation i l'air...............
N. B. — Les essais confirmutifs suivants devront être 

effectués :
10 Pour CO2 ; faire barboter le gaz dans Veaii de chaux. 
2o Four les autres composés ; alcaliniser fortement 

qqs c.c. de L.P avec NaOH, étendre d'eau,. filtrer, a^- 
ter avec du carbonate de plomb en poudre qiii noircira 
s'il s'agit d'un sulfure,-filtrer de nouveau et, sur plu-? 
sieurs portions du filtrat, pratiquer les réactions 
suivantes :

a) Avec Veau d'aniline : une coloration ronge violacée 
confirmera la présence d’un kypochlorite; un ppté ronge, 
celle d'un hypobromile.

b) Une autre part, très petite, sera ajoutée à de l’acé
tate de mercure pbéniqué chaud (p. 100), après avoir été 
étendue et acidulée avec S04fl2. Une coloration ronge 
confirmera la présence d’un azolile.

c) Une troisième part sera versée dans 1 ou 2 c. c. 
d’azotate d'argent ammoniacal très étendu louchi par IK ; 
si le louche disparaît, présence de l'acide cyanhydrique. 
(On n'oubliera pas que cet acide pent échapper k cet 
essai, certains cyanures tels que celui de mercure n’étant 
pas décelables dans ces conditions).

dj Enfin, one dernière portion est acidulée par CIH 
et additionnée d'un excès de Cl’Ba ; on 61tre, s’il y a lieu, 
et on partage le filtrat en 2 tubes : dans l'un on verse de 
l’iode (dissous dans IK), dans l'antre de l'eau bromée. 
Un ppté dans le premier tnbe indignera la présence d'un 
sulfUe\ si le ppté dans le deuxième tube est plus abon
dant que dans le premier, on a un mélange de sulftlc et 
d'hyposulftie.

B) Éléments acides pouvant donner des 
principes volatils caractéristiques. — Le con
tenu du tube du précédent essai est divisé eu 
cinq paris, après avoir été porlé à l’ébullition :

1° Une part est additionnée d’une ou deux 
lamelles de zinc :

violettes, bleuissant un papier amidonné 
humecté d'eau ... Acide lodique.

S’il se dégage 
des vapeurs jaunes, plus 

ou moins 
rougeâtres

précipitant en blanc une 
goutte d’eau d'aniline 
acidulée. Ac. bromique.

I bleuissant une goutte de 
suif, de diphénylamine 
sulfuriq. Ac. azotique.

Dans le gaz dégagé on recherche encore 
CyH à l’aide d’une goutte de sulfate de cuivre 
ammoniacal, ou mieux de soude qu’on portera 
ensuite dans un mélange louche de IK et 
Az03Ag ammoniacal (comme plus haut : c).

2° Une deuxième part est additionnée de la 
moitié de son volume de S04H2 et d’une di
zaine de gouttes de perchlorure de fer, puis 
portée à l’ébullition ; s’il se dégage des vapeurs
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violettes bleuissant un papier amidonné hu
mecté (papier écolier ordinaire, collé à Tami- 
don).............................. Acide iodhydnque.

On ..continue Tébullition en insufflant, avec 
un tube effilé, de Tair dans le tube à essai 
jusqu’à disparition des vapeurs violettes. On 
ajoute alors X gouttes d’une solution saturée 
à froid de Cr04K* ; s’il se dégage des vapeurs 
jaunes plus ou moins rougeâtres, donnant un 
précipité (enduit blanchâtre, formé de petites 
aiguilles microscopiques) avec I goutte d’eau 
d’aniline, portée à l’extrémité d’une baguette 
de verre, le liquide essayé renfermait : 
de VAcide bromhydrique.

3° A une troisième part on ajoute un égal 
volume de SO^H* puis X à XII gttes de Cr04K2
S solution saturée), on fait bouillir, en insuf- 
lant de l’air dans le tube, jusqu’à ce qu’il ne 

se dégage plus de vapeui*s iodées et bromées, 
si toutefois il s’en forme. Puis on ajoute X à 
XV gtte8 d’une solution concentrée de Mn04K. 
Dans l’axe du tube, sans en toucher les parois, 
on porte I gttc de lessive des savonniers qu’on 
laisse séjourner quelques instants. La forma
tion d’un enduit blanc sur celte goutte est 
déjà l’indice de la présence du chlore. Qu’on 
ait observé ou non cet enduit, on porte la 
goutte de soude dans 1 ou 2 c.c. d’aniline 
phéniquée préalablement chauffée à l’ébulli
tion. Si l’on obtient une coloration bleue, 
la L.P. renfermait : Acide chlorhydrique.

lx° Une quatrième part est additionnée de 
son volume de SO^H* et d’un égal volume 
d’alcool ; on porte à l’ébullition ; s’il se dégage 
l’odeur spéciale de l’éther acétique = présence 
de l’acide acétique; une odeur d’ananas = pré
sence de l’acide butyrique; une odeur d’es
sence de Wintergreen = présence de l’acide 
salicylique. Les autres odeurs qui peuvent se 
dégager sont moins caractéristiques.

Si dans cet essai la liqueur passe du jaune, 
ou de l’orangé au vert = présence de l’acide 
chromique ; si, de carmin, rouge violet ou verte, 
elle devient incolore = présence d’acide per- 
manganique (rouge violet) ou d’acide manga- 
nique (vert).

6° Enfin, la cinquième part est mise dans 
un tube à essai avec son volume d’eau, Xgtles 
de S04H2, quelques lamelles de zinc pur et 
I ou II gUc9 de S04Gu. On ferme le tube avec 
un bouchon portant un tube à dégageaient 
courbé à angle obtus et effilé à son extrémité 
externe. Quand l’appareil est plein de H, on 
allume le gaz et on écrase la flamme avec une 
capsule de porcelaine. S’il se forme des taches 
brunes, se dissolvant dans l’hypobromite de 
soude (BrONa), présence de Varsenic ; si elles 
ne se dissolvent pas du tout dans BrONa, 
présence de Vantimoine; si elles ne se dissol

vent que partiellement, mélange de ces deux 
corps.

C) Éléments acides pouvant donner des 
réactions colorées spécifiques avec le perchlorure 
de fer. — Introduire dans un tube 2 c.c. de 
L. P. -1- V gtles GIH, ou mieux Q. S. jusqu’à 
réaction franchement acide ; si la L. P. était 
très fortement acide, il faudrait commencer par 
la neutraliser avec AzH3 avant de l’acidiiier 
avec GIH. On ajoute X à XV gttcs de FeGl3 et 
on agite ; on filtre s’il se produit un précipité.
Le ppté resté sur le filtre est bleu........... Ferrocyanure
La liqueur est rouge sang et colore en

ronge de l’éther agité avec elle........... Sulfocyanate .
La liqueur est violette........................... Salicylale.

Que la liqueur soit rouge sang ou non, on 
en agite une portion avec de Péther qui se 
colore en rouge s’il y a un sulfocyanate ; une 
autre portion est mise dans un tube avec 
2 c. c. d’eau, un peu de S04H2 et du zinc; si 
au bout de quelques instants il se développe 
une coloration bleue, on a affaire à un fem- 
cyanure.

D) Recherche spéciale du fluor et de Vadde
silicique. — 1° On mélange 1 c. c. de L. P. 
avec un égal volume de grès ou de verre pul
vérisé ; on ajoute i c. c. au moins de S04H2 et 
on chauffe. Dans l’axe du tube on introduit 
une goutte d’eau, au bout d’une baguette de 
ven*e. Si la goutte se recouvre de silice géla
tineuse ............................................. Fluor.

2° On mélange, dans un creuset ou dans 
une capsule de platine, 1 c. c. de L. P. avec 
un égal volume de F2Ga, exempt de silice et 
en poudre ; on chauffe avec un égal volume de 
S04H2 et si une goutte d’eau portée dans les 
vapeurs, à la boucle d'un fil de platine, se re
couvre de silice gélatineuse... Acide silicique.

E) Transformation des éléments acides du 
mélange en sels alcalins. — Si la L. P. préci
pite par un excès de G03Na2 (on fera l’essai 
^ur quelques gouttes de ce liquide), on met 
un quart environ de son volume total dans 
un petit ballon et on y ajoute une solution 
concentrée de carbonate de soude, d’abord 
jusqu’A cessation d’effervescence, s’il s’en est 
produit une, puis un léger excès. On fait 
bouillir pendant un quart d’heure, en renou
velant l’eau à mesure qu’elle s’évapore; au 
bout de ce temps, on ajoute une forte pincée 
de C03Pb.pour retenir SH2 et on filtre bouil-' 
tant. La liqueur filtrée renferme à Fétat de 
sels alcalins, solubles dans l’eau, les éléments 
acides du mélange; nous la désignerons par 
L. A. G’est ce liquide qui servira à rechercher 
les éléments acides de la L. P. qui n’ont pas 
été trouvés dans les essais précédents.

D’abord, si le liquide est coloré en jaune ou 
en rouge, la L. P. renfermait un chromate, un
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permanganate, un fe?ro ou ferricyanure, un 
nitro-prussiate ou un mélange de ces sels. 
L’action de SO*Hs et de l’alcool, à chaud, 
permet de reconnaître les 2 premiers, comme 
il a été dit en B. Du reste, ils auront déjà été 
recherchés ainsi que les ferro et ferricyanures.

Une petite portion de L. A. est fortement 
acidiüée par GIH et additionnée d’un peu 
d’alcool, si elle est colorée. On porte à l’ébul
lition, on étend de son volume d’eau et on 
ajoute un peu de Gl2Ba. S’il se forme un prér 
cipité blanc, restant insoluble quand on ajoute 
un peu plus d’eau et qu’on agite, la L. P. 
renfermait de Vacide sulfurique.

Une autre portion, additionnée d’un peu 
de SH2, prendra une coloration carmin intense 
ou violacé, si elle renferme un nitroprussiate.

Il reste ensuite à rechercher les acides 
chlorique et azotique, ceux du phosphore, de 
l'arsenic, Vacide borique et les acides orga
niques.

Pour rechercher les deux premiers, et si 
les essais précédents ont décelé la présence 
d’un azotite ou d’un iodure, on met dans un 
tube 1 c. c. de L.A., un égal volume d’acide 
acétique et on porte à l’ébullition jusqu’à 
réduction du volume à moitié; on ajoute 
autant d’eau qu’il en est disparu, une pincée 
de PbO2, et on fait bouillir encoré quelques 
instants, on étend de 5 à 6 c. c. d’eau et on 
filtre. On met dans un tube à essai une ou 
deux gouttes de ce liquide (ou bien du simple 
mélange de L.A. et d’acide acétique, dans le 
cas d’absence d’azotites ou d’iodures) et on 
ajoute 2 c. c. de S04H2 pur. On fait refroidir 
le mélange en portant le tube dans de l’eau 
et agitant; on verse ensuite sans agiter V 
gouttes de solution de résorcine à 2 0/0 (p. 100), 
on porte de nouveau dans de l’eau froide et 
on agite peu à peu. Dans le cas de la présence 
d’un chlorate, on obtient ainsi une coloration 
verte ; on ne tient pas compte de toute autre 
coloration.

On évapore à sec, sans calciner, quelques 
gouttes du même liquide acétique qui a 
directement servi ,à rechercher les chlorates. 
Sur le résidu on verse quelques gouttes du 
réactif sulfo-phénique de Grandval et Lajoux; 
on agite, on étend d’eau, on sursature par 
l’ammoniaque. S’il se forme une coloration 
jaune, il s’agit d’un azotate.

Une petite portion de L. A. est acidulée 
avec SOHI2, portée quelques instants à l’ébulli
tion, additionnée de C03Pb en poudre, filtrée, 
et mise avec quelques gouttes de sulfate 
mercurique (p. 100) ou de Gl2Hg; on porte à 
l’ébullition. Un précipité brunâtre indique la 
présence d’acides hypo-phosphoreux ou phos
phoreux, qu’on distinguera comme il est dit 
à propos des réactions de ces acides (p. 122).

Une autre portion est acidulée d’acide acé
tique, et divisée en plusieurs parts qu’on traite 
comme suit :
lo Par un peu de solution d’albumine. S’il se forme un

ppté................................... Acide méiaphosphorimie.
20 Par du chlorure de magnésium et GlAzH4, à rébulli- 

tion. S’il se forme un ppté blanc.. .Ac. pyrophosphor.
3o Par un excès de réactif molybdique. S’il se forme, au 

bout de très peu d’instants, à froid, un ppté jaune :
Acide orthophosphorique..

Si après dix minutes de contact, le liquide 
surnageant le ppté (ou la totalité du liquide 
lui-même, s’il n’y a pas eu de ppté), étant 
décanté, donne, à chaud, un abondant ppté 
jaune, c’est qu’il y avait aussi de Vacide 
arsénique.

Si L. A. acidulée par CIH, précipite immé
diatement en jaune par SH2, c’est qu’elle ren
ferme de l’acide arsénieux. On s’en assure en 
ce que L.A., additionnée de soude, réduit à 
l’ébullition la liqueur de Fehling.

Les réactions argentiques pour les acides 
phosphorique, arsénique et arsénieux ne sont 
pas utilisables dans le cas d’un mélange 
complexe.

Une autre portion de L.A. sert à rechercher 
l’acide borique. Pour cela, on l’acidule forte
ment avec GIH et on y trempe la moitié d’un 
papier de curcuma qu’on déssèche; si la 
moitié trempée<sdevient rouge et passe au vert 
bleuâtre ou noirâtre par 1 goutte de C03Na2, 
c’est qu’on avait dans la solution de Vacide 
borique.

F) Acides organiques volatils. — Si les 
essais préliminaires ont démontré la présence 
d’acides organiques, on les recherche comme 
suit. La liqueur alcaline est additionnée de 
S04H2 en léger excès ; s’il se forme un ppté, 
on filtre et on lave avec un peu d’eau froide 
le précipité, qui peut être formé des acides 
urique, salicylique, hippurique et benzoïque.

Sur une parcelle de ce ppté, on recherche 
Vacide urique par la réaction suivante dite de 
la murexide : on arrose la parcelle avec qqs 
gouttes d’acide nitrique et l’on évapore (dans 
une capsule de porcelaine) à une douce cha
leur jusqu’à siccité complète ; s’il y a de l’acide 
urique, le résidu devient rotige brique; en 
portant une goutte de soude sur la tache rouge 
on obtient une belle colwation violette ; si l’on 
remplace la soude par Vammoniaque, on 
obtient une coloration pourpre.

Sur une autre parcelle, mise en suspension 
dans l’eau, on recherche Vacide salicylique 
par la coloration violette que donnera le 
perchlorure de fer.

Une troisième parcelle est mise dans un 
tube à essai avec 2 ou 3 c. c. de BrONa 
(Demgès); si, par une ébullition d’une dem\- 
minute environ, il se produit un ppté bran
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kermès (formé par un dérivé bromé de la 
benzamide), c’est que le ppté essayé renferme 
de Vacide hippurique, i

Enfin une dernière parcelle est soumise à 
la réaction productrice de dimétadiamido- 
benzoale d’ammonium pour caractériser Vacide 
benzoïque, {y,Réaction de Mohler, p. 127.)

Le liquide séparé, par filtration, du ppté 
provoqué par S04H2, est distillé dans un tube 
à essai, muni d’un tube abducteur courbé à 
angle aigu. On reçoit dans un verre le distillât 
dont le volume doit être le tiers ou le quart 
du volume total

Si ce distillât est fortement acide on y 
recherche ; Vacide formique avec le sulfate 
ou le chlorure mercurique et l’azotate d’argent 
(v. p. 129) ; les acides butyrique et valérianique 
pai’ leur odeur propre; Vacide acétiquè par 
l’odeur d’acétate d’éthyle qu’il donne lors
qu’on chauffe la solution distillée avec son 
volume de S04H* et d^alcool.

On peut encore agiter un peu du produit 
de là distillation avec C03Ga en excès pour le 
saturer; on le filtre et on y ajoute de Tazotate 
mercureux :

S’il se forme un. ppté blanc nacré, en 
lamelles rectangulaires, présence d’acide 
acétique ;

Si le ppté est blanc jaunâtre, présence 
^"acides acétique et formique; s’il se produit 
seulement un trouble brunâtre, présence pro
bable acide formique,

G) Acides organiques fixes. — Enfin, le 
résidu (sulfuiique) de la distillation précé
dente servira à rechercher les acides fixes 
(lactique, tartrique, citrique, malique, oxalique 
et succinique).

1° Une portion (1 c. c. au plus) de ce résidu 
est étendue de son volume d’eau, additionnée 
du 1/5® de son vol. de SOvH*, de quelques 
gouttes d’une solution concentrée de SO^Cu et 
de 2 gr. environ de zinc. Après quatre ou 
cinq minutes, tous les oxydants, s’il s’en 
trouve dans le liquide, sont réduits.

On met dans un tube à essai, 2 c. c. de 
SO^H2, de H à III gouttes de solution de résorcine 
à 2 °/o, on agite et on ajoute 2 à 3 c. c. de 
la liqueur réduite filtiée (ou I goutte seule
ment du résidu sulfurique de la distillation, 
si la L.P. ne renfermait pas d’acides azoteux, 
azotique, chlorique, chi’omique et permanga- 
nique); on porte vers 130o-i40°. S’il se pro
duit une coloration rouge violacé intense, 
c’est que la L.P. renferme de Vacide iartrique.

2° Une autre portion est pôrtée à l’ébulli
tion, puis additionnée goutte à goutte d’une 
solution de Mn04K à 3 0/0 ju^u’à coloration 
rose ou brunâtre, ne disparaissant qu’après 
quelques instants. Si l’atmosphère du tube

sent l’aldéhyde et brunit une goutte de réactif 
de Nessler ou une goutte bouillante d’azotate 
d’argent ammoniacal sodique, on a affaire à 
Vacide lo/ctique.

On confirme sa présence à l’aide de PbO* 
(p. 129).

3° Une troisième portion est additionnée de 
son voliime de S04Hg acide (p. lÔO), et de 
deux à trois fois son volume d’eau; on filtre 
s’il y a lieu. La liqueur limpide est portée à 
l’ébullition, puis retirée du feu et additionnée 
de quelques gouttes de Mn04K à 3 0/0. Si, 
après quelques instants, il se forme un ppté 
blanc de combinaison mercurique d’acide 
acétone-dicarbonique........... . acide citrique.

Nota. — Si le mélange renfermait de l’acide sulfocva- 
nique, il faudrait en éliminer la majeure partie onaddir 
tionnant le liquide de trois ou quatre volumes de S04Hg, 
Qltrânt et étendant de vingt votnmes d’eau environ avant 
l’addition du permanganate.

4° Une quatrième portion du résidu est 
additionnée d’un excès d’azotate ou de chlo
rure de calcium, portée à l’ébullition et 
filtrée. Au filtrat, on ajoute un excès d’acétate 
de soude ; s’il se forme un ppté blanc : acide 
oxalique,

5° Une cinquième partie est traitée par 
10 c. c. d’eau et 1 c. c. d’acétate mercurique 
(p. 100), on agite, filtre s’il y adieu, porte le 
liquide clair à l’ébullition et ajoute I ou II 
gouttes de Mn04K ; s’il se forme un ppté blanc 
d’oxalacétate de mercure : acide modique,

6° Enfin une dernière portion du résidu 
sulfurique étant chauffée avec un très grand 
excès de Mn04K, tous les acides organiques 
usuels sont décomposés sauf Vacide succinique, 
qu’on pourra rechercher (après destruction 
de l’excès de Mn04K, h l’aide de l’alcool et de 
S04H2), par Cl3Fe, après neutralisation, et 
par ses autres réactions (p. 129).

DÉTERMINATION DES principaux 
ALCALOÏDES et GLUGOSIDES usuels.

(Professeur Denigès.)
On met dans un verre de montre une par

celle de l’alcaloïde â examiner, 2 ou 3 gouttes 
de S04H2 concentré, on mélange avec une ba
guette de verre, puis regardant dessus et 
dessous le verre de montre on observe que :
\o La substance prend une couleur carmin, sans se

dissoudre............................................. . Salicine.
20 La substance se dissout en donnant :
a) Une liqueur rouge à fluorescence verte, devenant

rouge par très peu d’eau........................ Yératrine. '
b) Une liqueur jaune, sans fluorescence, devenant vio

lette par nne trace de CrîOTK*:............. Picrotoxine
V.) Une liqueur brunâtre. ) rouge brun Aconiline,

On y ajoute un peu d’eau r 
bromée et on obtient une f
coloration...................... ; rouge violet Digilaline.
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(Cos deux alcaloïdes seront de Référence recherchés 

par leurs réactions physiologiques). 
d) Une liqueur à fiuroescence bleue N 

surtout marquée après addition d’eau ; / w “ une 
de plus, cette liqueur étendue donne > et 
la réaction de la thalléioquinine V 
(V. Quinine).............................  ......... ) QMmdtne-
La quinidine se distingue de la quinine par son 

pouvoir rotatoire (dextrogyre) et sa propriété ae préci-
giter par IK, lorsque, dissoute dans l’eau acidulée par 
04H,) on ajoute NaOH jusqu’à commencement du pré

cipité qu’on fait disparaître par quelques gouttes d’alcool. 
30 La substance' se dissout sans donner lieu à aucun 

des phénomènes précédents.
On frotte sur le verre de montre, aux endroits mouillés

Êar la solution sulfurique de l'alcaloïde, un cristal de 
ichromate de potasse :

Coloration bleue ou violette aux points
fro liés....................................................... Strychnine.
Pas de coloration bleue, on chauffe très légèrement la 

solution sulfurique dans l'air chaud d’une flamme : 
Coloration jaune intense ; de plus, on obtient une 

coloration rouge en chauffant dans un verre de 
montre un peu d’alcaloïde, 1 gtte de soude et quelques

' gitesd’alcüol........................................ ... .• Santonine.
Pas de coloration jaune. Dans le même verre de 

montre, lavé et essuyé, on met. quelques parcelles de 
l'alcaloïde à essayer et quelques gouttes d'acide azotique; 
on observe :
a. Une coloration 

rouçe passant! 
quelquefois ; 
jaune et oui, par < 
addition ae 1 ('
2 gîtes de solution 1 
de Cl8Sn.........  1

devient violette....... Brucine.

ne change pas, mais l’alcaloïde 
donne des colorations orangée, 
rouge, puis violette avec S04Ha 
formolé........... ,.. Morphine.

I Coloration violacée ou bleu vio
lacé ; en outre, des traces du 
produit dilatent la pupille.

Atropine.
Odeur de menthe ; en outre, l’ab 

caloïde colore en bleu la résor- 
cine à 2^. 100 acidulée p. SO*Ha:

Cocaïne.
Pas d’odeur ou de coloration. Par 

sa réaction au ferrocyanure 
(v.cinchonine) on recherchera la 

Cinchonine.

Tableau pour servir a la diagnose rapide
DES PRINCIPAUX ALCALOÏDES DE l’OPIUM.

(Professeur Denigès.)
' On met dans un tube h essai 2 o\i 3 c.c. 
d’acide sulfurique pur et on y projette une 
toute petite pincée (1 centigramme environ) 
de l’alcaloïde libre ou salifié à essayer, et on 
agite en secouant le tube et* observant, dès 
le début, l’aspect du mélange.

1° Le mélange prend une coloration très 
nette :
a) Jaune serin, passant au violet par addition d’une

goutte de formol commercial. Le mélange porté au 
ain d’eau bouillante devient ronge carmin en moins

d'une minute......................................... Narcotine.
b) Jaune d’or, puis rapidement orangée, passant au 

rouge brun par addition d’une goutte de formol :
Narcéine.

c) Jaune orangé très stable, obtenue presque instantané
ment, et ne changeant pas sensiblement sons l'influence
d'une goutte de formol................ Thébaine.

d) D'abord violet évêque, puis violet rouge. Une goutte 
de formol fait passer la teinte d'abord au ronge et, 
peu de temps après, au violet intense... Papavérine.

2° Le mélange reste incolore ou prend une 
teinte jaune brunâtre extrêmement faible. 
On l’abandonne quatre à cinq minutes ti lui- 
même, puis oh lui ajoute une goutte de formol, 
et l’on agite. On observe une coloration :
a) Jaune d’abord très faible, fonçant. lentement. On

ajoute encore dans le tube quelquejs parcelles de l’al
caloïde, on agite et on obser^ve bien vite une teinte 
carmin.............. .....................“.............. Morphine.

b) Jaune fonçant assez vite. L'addition au mélange de 
quelques parcelles de l’alcaloïde essayé donne rapi
dement une teinte violette, puis violet bleu.

Codéine.
c) Rouge, puis en quelques instants rouge violacé, bleuâ

tre et sépia. Le tube étant porté au nain d’eau bouil
lante, la teint devient rapidement verte.. Apomorphine.

d) Rouge, tendant assez vite au rouge sang ou carmin.
Par immersion dans l'eau bouillante, une teinte carmin 
est très rapidement obtenue........... Pseudomorphine.

ANALYSES PAR VOIE SÈCHE.
1. Coloration des flammes.

Nous avons vu déjà, en étudiant les réactions 
du Si\ du Lif du Kt etc., que la coloration des 
flammes pouvait être utilisée pom’ la diagnose 
d’un certain nombre d’éléments.

On trouvera dans le tableau ci-dessous, de 
A. Carnot, l’indication des colorations que pro
duisent divers sels quand, à l’aide d’une anse 
de platine, on porte leur solution (acidulée 
par CIH) dans la flamme incolore d’un bec de 
Bunsen.

Coloration de la flamme. (A. Carnot.)
N. B. — Il s’agit, en général, de sels solu

bles :
1° En rouge :
Sels de lithium. — Rouge cramoisi intense, 

légèrement violacé. S’il y a du sodium, en 
regardant au travers d’un verre bleu de cobalt, 
on voit la teinte rouge un peu violacée.

. Sels de strontium. — Rouge carmin ; visible 
avec le verre bleu en présence de sodium.

Sels de ealcium. — Rouge orangé.
2° .En violet ;
Sels de cébium et de rubidium. — Violet 

pâle bleuâtre (verre bleu).
Sels de potassium. — Violet pâle (violet 

pourpre à travers le verre bleu).
Sels ammoniacaux (presque tous). — Violet 

bleu souvent livide; surtout visible dans le 
voisinage du fil de support.

Brotochlorure die mercure. —Violet vif.
3° En bleu :
Séléniures. — Bleu azur et odeur de raifort. 
Tellurures. — Bleu verdâtre et dégagement 

de vapeurs blanches.
Antimoine arsenic et leurs composés. — 

Bleu livide très pâle.
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Indium et ses composés. — Bleu violacé 
caractéristique.

Plomb et ses composés. — Bleu azur à la 
llamme de réduction.

Chlorure de cuivre. — Bleu pourpré.
Bromure de cuivre. — Bleu bordé de vert.
Osmiure d'indium. — Bleu livide légèrement 

vert, très fugace. _
li° En vert :
Jodure de cuivre. — Vert émeraude.
Autres sels de cuivre (sauf chlorure et bi o- 

mure). — Vert émeraude ou vert bleuâtre.
Composés du phosphore avec SO^H2 conc. — 

Vert jaunâtre très fugace.
Acide borique et borates avec bisulfate de 

potassium (3 parties) et fluoi'ure de calcium 
(1 partie). — Vert émeraude. Dans ces condi
tions, les phosphates ne donnent rien.

Sels de baryum. — Vert jaunâtre légèrement 
livide (vert bleuâtre à traveis un verre vert).

Sels de thallium. — Vert émeraude, vert 
clair en présence de sodium.

•Composés nitreux^ quelques sels ammonia
caux, la plupart des composés organiques chlo
rés, les composés de Vosmium. — Vert livide.

5° En jaune :
Sels de sodium. — Jaune un peu rougeâtre. 

Le verre bleu de cobalt masque cette colora- 
lion qui paraît jaune orangé à travers un verre 
vert.

II. Essais au chalumeau.

J
(Fig. 31.)

(Fig. 32.)

C'est SwAB, chimiste suédois, qui, le premier,

en 1738, eut l’idée d’appliquer aux recherches 
chimiques, le chalumeau, employé depuis long
temps par les orfèvres et les bijoutiers pour 
souder les petites pièces d’or et d’argent. 
Depuis cette époque, Cronstedt, Bergmann, 
Gahn et Berzélius en ont beaucoup perfec
tionné l’emploi.

Le chalumeau de Berzélius (célui que re
présente la figure 32) est le plus souvent em
ployé; pour s’en servir on place l’embouchure 
entre les lèvres, on gonfle les joues, et par 
la contraction des muscles buccinateurs, sans 
faire aucun effort de la poitrine, l’air est chassé, 
coipme par un soufflet, dans le chalumeau. 
La pointe de celui-ci étant dirigée horizonta
lement, et même un peu inclinée de haut en 
bas, sur la flamme d’une lampe ou d’une 
bougie, il se produit une lance de flamme ou 
dard long et mince, avec lequel on peut k 
volonté obtenir une 
haute température, 
oxyder et désoxyder 
les combinaisons mé
talliques. Pour avoir 
un jet continu et ré
gulier, il faut s’habi
tuer k renouveler l’air 
dans la bouche, en 
l’inspirant par le nez, 
pour l’expulser ensui
te par l’action des 
seuls muscles des 
joues. Dans le but 
d’éviter cette manœu
vre difficile pour cer
taines personnes, A.
Dupré a construit un 
chalumeau dans le
quel l’élasticité d’un manchon en caoutchouc 
vulcanisé remplace la contraction des muscles 
des joues.

La plus haute tempérât, se trouve vers l’ex
trémité pointue de la petite flamme bleue coni
que située dans l’intérieur du dard. *

L'oxydation se produit lorsqu’on chauffe 
avec la pointe extrême de la flamme, où les 
pai’ties combustibles se saturent d’oxygène. — 
La réduction ou désoxydation se produit en 
soufflant avec un bec fin, que l’on n’introduit 
pas entièrement dans la flamme, l’objet étant 
environné de tous côtés par elle, afin d’éviter 
le contact de l’air.

Gomme porte-substance, on emploie soit 
un fil ou une lame de platine de 10 centim. de 
long, soit un morceau de charbon dè bois 
blanc (pin, saule, etc.) à grain fin et sans 
fissures, soit un tube de verre, un petit ma
lras, ou encore une pince.

[Fig. 33.)
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1er TABLEAU
POUR LES ESSAIS AU CHALUMEAU (Borax).

ESSAI AU BORAX

Couleur de la perle

AU FEU D'OXYDATION AU FEU DE RÉDUCTION

A chaud A froid A chaud A froid

Si. Al, Sn, Ba, Sr, 
Ca, Mg, Cl, Y, Zr, 
Th, La, Te, Ta, Nb, 
Tn, Mo, Ti ;

Zn, Cd, Pb, Bi, Sb, 
seulementenp.q. (1) 
sinon jaune.

Si, Al, Sn; Ba, Sr, 
Ca, Mg, Gl, Y, Zr, 
Th, La, Te, Ta, Nb,

• Ti, Tn, Mo, Zn, Cd, 
blanche et opacme 
au flamber. Pb, Bi, 
Sb, Ag, Fe en p.q.

Si, Al, Sn, Ba, Sr. 
Ca, Mg, Gl, Y, Zr, 
Th, La, Di, Mn ; 
N b, seulement en 
p.q. sinon grise et 
opaq. Ag, Zn, Gd, 
Pb, Ni, Bi, Sb, Te, 
en soufflant long
temps ; sinon grise 
et opaque.

Si, Al, Sn, Di, Mn; 
Ba, Sr, Ca, Mg, 
Gl, Y. Zr, Th, 
(Sat.), La, Ce, Ta, 
blanche et opaq. 
au (1.

Nb, seulement en p. 
q. sinon grise et 
opaq. Ag,Zn, Gd, 
Pli, Bi, Sb, Ni, Te 
en soufflant long
temps, sinon grise 
et opaque :

Fe, en p.q.

Grise et opaque ... . . -

Ag, Zn, Cd, Pb, Bi, 
Sb, Ni, Te, surtout 
à froid en chauf
fant peu longt. si
non incolore.

Nb en gr. qté.

Ag, Zn, Cd, Pb, Bi, 
Sb, Ni, Té en 
chauf. peu longt. 
sinon incolore.

N b. en gr. qté.

Jaune très pâle....... Ag en p.q. Ag, en gr. q. bpaq. 
au flamber. • •

Jaune pâle............... Ag, Gd, gr. q. - • •

Jaune........................ Ti, Tn, Pb, Sb, Mo 
en gr. q.; U en p.q.

Va, Fe ;
Ce blanc op. au fl.
U jaune op. au fl.

Ti en p.q. sinon bleu 
viol. ; Mo en p.q. 
en tr. gr. q. brun ; 
Tn, Va.

Mo, en gr. q. op. et 
brune ;

Tn en gr. q. brune.

Jaune rougeâtre.... Gr, Fe en p.q. Bi en 
gr. q. orange. Il U. 1)

Rouge...................... Ce. » » »

Rouge foncé............. Fe en gr. q. Mn (violacée). » •

Rouge brun............. Cr, U. Ni. "Gu en soufflant peu 
longt. (trouble).

Cu en souf. peu 
longt. (trouble).

Violette ................... Mn, Ni, Di. Di. » Ti opaq. au flamb.

Bleue........................ Co. Co ; Cu (verdâtre) 
pend, le refr). Co. Go ; Cu presque inc. 

en souf. longt.

Verte........................ Cu. Gr, jaunâtre pend, le 
refr.

Fe, Cr.
Cu, presq. inc. en 

souf. longt.

Fe, U (Vert-bout.),
Gr. Va (Vert-éme
raude).

(1) p.q. z= Petite quantité ; fl = flamber; op. = opaque.
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2<> tableau

POUR LES ESSAIS Al) CHALUMEAU (Sel de Pliosplioro).

ESSA.I AU SEL 
de phosphore 

Couleur de la perle

AU FEU D’OXYDATION AU FEU DE RÉDUCTION

A chaud A froid A chaud A froid

Incolore avec une 
portion non dis
soute à l’intérieur.

Si. Si. Si. Si.

Al, Sn. Ba, Sr, Ca, 
Mg, Gl, T, Zr, T, 
La, Nb, Te en toute 
proportion ;

Ta, Ti, Tn, Zn, Cd, 
Pb, Bi, Sb en p. q. 
sinon plus ou moins 
jaune

Al, Sn ;
Ba, Sr, Ca, Mg, Gl, 

Y, Zr, Tn, La, Te, 
opaq. au flamb. Ce 
N b, Ta, Ti, Tn,Zn, 
Cd, Pb, Bi, Sb, Fe, 
en p. q.

Al, Sn, Ba, Sr, Ca, 
Mg, Gl,, Y, Zr, T, 
La, Ce, Di, Mn, ; 
Ta, Ag, Zn, Cd, 
Pb, Bi, Sb, Ni, Te 
feu soutenu, sinon 
grise et op.

Al. Sn ;
Ba, Sr, Co, AI g, Gl,

Y, Zr, T (saturée), 
La (qp. au flamb.) 
Ce, Di, Mn, Ta : 
Ag, Zn, Cd, Pb, Bi, 
Sb, Ni, Te, feu 
très soutenu sinon 
gr. et op.

Fe, en p. q.

Grise et opaque....... " •
Ag, Zn, Cd, Pb, Bi, 

Sb ; surtout â froid 
Te, Ni.

Ag, Zn, Cd, Pb, Bi. 
Sb, Te, Ni.

Jaune pâle............. Sb, Zn en gr. q. Ag, Fe. •• Fe.

Janne.......................

Pb, en très gr. q. ; 
Bi, Cd, Ta, Ti, Tn, 
en gr. q.

Ag, Ce, Ni, U, Va; 
Cr, Fe, en p. q.

Fe, en gr. q.
Ni. en p. q.
U (verdâtre).
Va.

Ti. Fe(verdâtre), en gr.q.

Jaune rougeâtre.... Cr, Fe, en gr. q. Ni, en gr. q.
(orange)

Fe, en p. q.
Va.

Fe, pendant le refroi
dissement.

Rouge. •>................. B f Fe (brun). »

Rouge foncé........... ■ » » Cu, opaque.

Rouge brun............. Ni ;
Fe, Cr, en tr. g. q. • Gr, Fe. Cu, opaque.

Violette .................. Ain, Di. Mn, Di. .Vb. en gr. q. Nb, Ti.

Bleue........................ Co. Co; Cu (verdâtre pend, 
refroid.).

Co, Tn ;
Nb, en tr. gr. q.

Co, Tn, Nb, en tr. 
gr. q.

Verte........................ Cu;
Mo (jaunâtre).

Mo, U (jaunâtre).
Cr (vert-émeraude). U, Mo, Cu.| Cr, U, Mo, Va.
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Les fondants les plus usités sont le carbo
nate de soude desséché, le borax calciné, le 
phosphate de soude et d’ammoniaque ou sels 
de phosphore, etc., etc.

Quand on veut avoir des températures plus 
élevées que celles du chalumeau ordinaire, et 
ceci, afin de pouvoir fondre les corps les plus 
réfractaires, on se sert du chalumeau à gaz 
oxy-hydrogène dont il existe plusieurs mo
dèles (Chalum. de Clarke, de Brook, de 
Neumann, etc.) : celui de Sainte-Claire Deville 
et Debray {fig, 33), est à becs de platine.

Pour obtenir les colorations indiquées dans 
les tableaux (1er et 2e) précédents, on recourbe 
en crochet une des extrémités du fil de platine : 
on l’humecte légèrement, afin d’y faire adhérer 
une quantité minime de borax ou de sel 
de phosphore auxquels on incorpore environ 
le 1/10 de leur vol. de la substance à 
examiner.

On expose h l’action du dard le petit crochet 
chargé du mélange; le réactif fond et donne, à 
chaud ou à froid, une perle opaque ou trans
parente, incolore ou colorée, suivant la nature 
du métal.

On peut, dans ceilains cas, se servir du 
chalumeau, non seulement pour reconnaître 
la nature de ces éléments, mais môme pour 
déterminer d’une manière approchée leurs 
proportions. Ces méthodes très délicates ne 
remplacent pas les procédés ordinaires, mais 
elles peuvent quelquefois les suppléer ou 
les contrôler, surtout pour les essais d’argent, 
d’or, de cuivre, de plomb, de cobalt e de 
nickel. ,

Recherche da chlore, du brome et de Viode. 
— On fait encore avec le sel de phosphore, 
un autre genre d’essai : on sature une perle 
de sel de phosphore avec l’oxyde de cuivre 
jusqu’à ce' qu’elle soit tout à fait opaque, 
puis on y fait adhérer un petit fragment de 
la substance à essayer. L’on chauffe alors le 
tout à la pointe de la flamme oxydante et 
l’on conclut de la coloration de la flamme, 
qui devient bleue bordée' de pourpre, bleue 
bordée de vert ou vert émeraude, alors qu’il 
s’est formé dü chlorure, du bromure, oq de 
l’iodure de cuivre, la présence, du chlore, du 
brome ou de l’iode dans les matières à 
examiner.

III. Examen avec la solution de cobalt.
, (A. Carnot.)

Quand une substance laisse, à la calcination, 
un résidu fixe incolore ou blanc, on humecte 
ce résidu avec une goutte de la solution de 
niti'ate de cobalt à 10 p. 100, puis on chauffe

à la plus haute température possible ; après 
refroidissement, on observe la teinte obtenue. 
Quelquefois, le résidu possède une teinte 
superficielle gris sale que l’on fait disparaître 
par grattement, pour voir la teinte sous- 
jacente. Voici les colorations observées pour 
divers composés :

Alumine, — Coloi*. bleue, carastéristique, 
si le produit n’est pas fondu.

Phosphates, borates et silicates fusibles. — 
Pertes transparentes bleues.

Sels de zinc. — Coloration verte.
Oxydes d'étain. — Coloration vert bleuâtre.
Oxydes d'antimoine. — Color. gris jaunâtre, 

qui devient vert foncé sale, s’il y a de l’étain, 
du zinc ou de l’alumine.

Magnésie. — Color. rose pâle assez carac
téristique, s’il n’y a pas d’autres corps en pré
sence.

Ac. titaniquepur. — Color. vert jaunâtre.

Ac. niobiques. — Color. grise à chaud, vert 
sale à froid.

Glucine.— Color. bleu lilas clair si le corps 
est pur; color. gris bleuâtre s’il y a des im
puretés.

Baryte, strontiane, chaux, thonne, yttria, 
lanthane, didyme, cérite. — Color. grise plus 
ou moins foncée.

Zircone. — Color. noir-violet, peu facile à 
distinguer des précédentes^

Ac. tantalique. — Color, gris clair à chaud, 
devenant légèrement rose par refroidissement; 
de petites quantités d’alcali communiquent à 
la masse une color. noir bleuâtre.

IV. Enduits sur le charbon.

Pulvériser une partie de la substance et en 
mettre une quantité' suffisante pour remplir 
seulement la moitié de la cavité que l’on aura 
pratiquée à l’extrémité d’un morceau de char
bon (il est bon de mouiller la poudre pour lui 
donner de la cohésion). Enfin, projeter dessus 
une flamme réductrice bien pure. Si l’on 
n’obtient aucun résultat, employer la flamme 
oxydante. Noter avec soin la couleur de l’en
duit formé, quand il est chaud et quand il est 
froid.

Voir le tableau (3e) ci-après.
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3e TABLEAU
DES ENDÜITS FORMÉS SUR LE CHARBON

(dans la flamme réductricey à moins (Tindication contraire).
D’après £. L. Fletcher.)

COULEUR

Jaune..

(Voir brun).. 
(Voir blanc).

(Voir bleu et blano) .
(Voir gris)...............
(Voir blanc).............

Gris.

(Voir blanc).

Blanc .

Brun (V. jannc).. 
(V. blanc)..........

Bleu (v. blanc) .

DONNEE PAR ENDUIT CHAUD

Plomb..................
Bismuth ...............
Cadmium........... .
Iridium (fl. oxy.) . 
Tellure................

Jaune citron .. 
Jaune orangé .

Jaune foncé.

Argent (fl. oxy.).
Rouge (1).................. I Argent et bi.m, (d. oxy.)..)

i Argent et plomb.......  1
Argent et antim. (fl. oxy.).
Molybd. (11. ox.y.).............
Sélénium...........................
Tellure.............................

Sélénium.

Mercure . 
Arsenic..

Zinc...........
Etain.........
Tellure .... 
Antimoine . 
Arsenic....

' Molyb. (fl. oxy.).

Thallium..................
Plomb, (carbonaté).,

Cadmium . 
Thallium..

Molyb. (fl. oiyl).

Plomb.

Jaune .........
Légt. jaune .

Jaune .

ENDUIT FROID

Jaune soufre.' 
Jaune citron. 
Jaune orangé. 
Jaune clair. 
Bordure jaune.

Du rouge foncé an r. brun. 
Ronge jaun«/ltre.

Rouge pâle.
Rouge cuivre.

Bordure rouge.

Gris clair au centre.
Gr. foncé plus loin. 
Grisâtre assez loin de l’essai 
De gris acier à gr. foncé.

Blanc.

Blanc bord. r. ou jaune. 
Blanc.
Bl. loin de l’essai.
Bl. touché avec la flamme. 

Avec 11. réd. bleu deve
nant ronge cuivre avec 
fl. oxy.

Blanc, brun près de l’essai. 
Blanc bordure bleuâtre.

Brun rouge à j. foncé. 
Brun près de l’essai.

L'enduit est bordé de bleu, 
touché un instant par la 
fl. réd. il devient bleu.

Enduit jaune, souvent une 
bordure blanc-bleuâtre.

(1) Les sulfures d’As. et d’Sb. chauffés trop vite, donnent un enduit rouge ou rouge-jaunâtre an lieu de la 
couleur qui leur est propre. Certains minerais, contenant du molybdène, donnent un enduit blanchâtre et rouge- 
cuivre près de l'essai, avec une bordure bleue.
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ANALYSE DES GAZ.
Reconnaissance d’un gaz isolé.

I. —- On observe Todeur du gaz, en laissant sortir une bulle de l’éprouvette, sur la cuve 
à mercure.

II. — On transporte sur une petite cuve un échantillon du gaz (quelques centimètres 
cubes), et on y fait passer une série d’étincelles électriques. On note si le volume augmente ; 
on voit s’il se forme un gaz coloré (composé de l’azote), s’il se dépose du charbon ou tout 
autre métalloïde. L’aspect du dépôt donne de très utiles renseignements (P, As, S, Se, Si, 
C, etc.). Dans l’examen d’un gaz içolé, on pourra, le plus souvent, négliger cette épreuve : 
elle sera fort utile, au contraire, dans l’étude d’un^mélange complexe.

III. — On essaie, dans une petite éprouvette, si leTgaz est Combustible ou non. On fait 
cette expérience en approchant Téprmivette, tenue à la main et bouchée avec le pouce, d’une 
très petite flamme, donnant peu de lumière. On notera si le gaz est combustible ou 
incombustible ; dans ce dernier cas, on plongera l’allumette encore rouge dans le gaz, et on 
verra si la combustion est activée ou arrêtée.

A. — Le gaz est incombustible.

On y introduit quelques gouttes d’eau, puis un fragment de potasse.
a. 11 ne se produit pas d’absorption notable.
ai Le gaz ravive la combustion d’une allumette presque J Oxygène, ozone, protoxyde 

éteinte................................................................................... ) d*azote.
1. Le gaz est sans odeur, absorbé par le pyrogallate de { r\vlinx.r.p

potassium, par l’hydrosulfite de sodium....... .................... \ u ne'
2. Le gaz a une odeur spéciale, les mêmes réactions que )

l’oxygène ; de plus, il attaque le mercure, il jaunit la > Ozone. 
solution d’iodure de potassium............................................ )

3. Le gaz est sans odeur, insoluble dans le pyrogallate \ prnfn..1lr]p r1^n7nfp
de potassium, un peu soluble dans l’alcool absolu........... ) F

a2. Le gaz n’entretient pas la combustion....................... Bioxyde d'azote, azote.
1. 11 est absorbé par le sulfate ferreux ; il s’oxyde à l’air ;

en donnant des vapeurs nitreuses................... .................... ) moxyae aaMe.
2. 11 n’a pas de caractères positifs.......................... Azote.
b. Il se produit une absorption. On observe si cette absorption est rapide, si elle a lieu 

immédiatement avec l’eau seule (ce qui fait soupçonner : ammoniaque, acide chlorhydrique, 
bromhydrique, iodhydrique, fluorures de bore, de silicium) ou si elle ne se produit qu’après 
l’addition de potasse.

bi Gaz colorés en jaune, attaquant le mercure............... Chlore et gaz chlorés.
1. Odeur, couleur jaune verdâtre..................................... Chlore.

Gaz explosifs (se rencontrant rarement).
2. Jaune, soluble dans Teau, liquéfiable à -j- 20°......... Acide hypochloreux.
3. Jaune, soluble dans l’eau en jaune............. ....... .... Ackle chloreux.
l\. Jaune verdâtre, liquéfiable à -}- 9°.............................. Acide hypochlorique.
b2. Gaz rouge.
Absorbé par le sulfate ferreux, absorption qui le trans- ) 

forme en bioxyde d’azote qui régénère lui-même de la > Acide hypoazotique. 
vapeur nitreuse-.au contact de l’air...................................... )

! Ammoniaque, acid^e sulfureux, 

cyanogène.
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1. Odeur.. Bleuit le papier de tournesol. Fumées blanches ^ Ammoniaque,
en présence de l’acide chlorhydrique.................................. ) 1 \

2. Odeur. Absorbé par le bioxyde de plomb. Réaction I Acide sulfureux.
acide, soluble dans l’eau.................................... ;............... )

3. Soluble dans son volume d’eau. Précipite Peau de ) Acide carbonique.
chaux ; ce précipité est dissous par un excès de gaz.......... ) i

Zu Odeur suffocante. Soluble dans la benzine, lentement ) 
décomposé par l’eau (vérifier dans cette eau la présence > Oxychlorure de carbone. 
du chlore avec le nitrate d’argent)....... .................... .......... ;

5. Odeur irritante très caractéristique. Liquéfiable ) chlomre de Cyano<jcne. 
à +15°. Lentement décomposé par 1 e?iu.......................... î

! Acides chlorhydrique, bromhy- 
drique. iodhydrique, fluorhy- 
drique, fluorure de silicium^ 
fluorure de bore^.

1 Attaque le mercure immédiatement. Décomposé par ) Adde iodhydriqlw_
le chlore avec dépôt d iode ou de chlorure d iode............... ( ÿ ^

2. Attaque le mercure lentement. Décomposé par le Addg bromhydriqitë, 
chlore avec formation de vapeurs rouges de brome........... ) ^
ch?orcN'attaqUe PaS le merCUre’ NOn décomPosé Par le j Acide chlorhydrique.

Ix, Attaque le verre .......................................................... Acide fluor hydrique.
5. Absorbé par l’eau avec production de silice gélati- > Flum.ure (le saicium.

neuse......................................................................... ........... )
• 6. Répand à l’air des fumées extrêmement épaisses. \
Carbonise une feuille de papier. Absorbé par l’essence de > Fluorure de bore. 
térébenthine —........... ...................................................... )

B. — Le gaz est combustible.

On observe : 1° la couleur de la flamme ; 2° s’il se forme des fumées blanches ou'^un 
dépôt solide sur les parois de l’éprouvette, et si cette eau a une reaction au papier de 
tournesol ; 3° s’il s’est formé de l’acide carbonique. Ces différentes observations donnentjdes 
indications préliminaires très utiles qui se résument ainsi :

Flamme bleue, presque invisible. Production d’eau, ) jiyciroaAne

Flamme bleu clair, sans production d’eau, avec produc- ) n . . PnrhmiP 
tion d’acide carbonique................................................. ....... \ u y 010 *

Flamme bleue, avec dépôt de soufre ou formation i ny^lllZneUvmeiir^Smmre
d’acide sulfureux..................................................... ............. j af carùoney ^(lPeur ae sulfw e

( de carbone.
Flamme rougeâtre, avec dépôt de sélénium brun.......... Hydrogène sélénié. f
Flamme rouge vif, avec production d’acide carbonique. Cyanogène.
Flamme jaune brillant, avec production d’acide phos- J 

phorique, ou dépôt jaune ou rougeâtre. Inflammation > Hydrogène phosphoré. 
souvent spontanée. ............................................................ )

Flamme blanc bleuâtre, avec dépôt blanc d’acide ) rr ^ ...
d’arsénieux ou dépôt brun d’arsenic............................... \ Hydrogcne arsenic.

Flamme rougeâtre, avec dépôt blanc de silice ou dépôt { tt j, • 
brun de silicium. Inflammation souvent spontanée........... ) nyarogene siticie.

Flamme jatme plus ou moins brillante, avec formation \ 
d’eau et d’acide carbonique (la couleur plus ou moins I r h . 
brillante de la flamme pourra donner quelques indications ( LrClz caroones- 
très vagues).......................... ............................................... ;



DOCUMENTS CHIMIQUES. 151

Après ces constatations préliminaires, on introduit dans le gaz quelques gouttes d’eau, 
puis un fragment de potasse. On observe si l’absorption se produit immédiatement au contact 
de l’eau, ou seulement après l’addition de potasse ; il peut se faire aussi que l’addition de 
potasse redégage le gaz dissous par l’eau seule :

c. J1 se produit une absorption.
Cj. Le gaz s’est dissous immédiatement dans l’eau : 

l’addition d’un excès de potasse peut dégager le gaz 
dissous. Le gaz et sa solution .possèdent une odeur de 
marée, une réaction fortement alcaline, répandent des 
fumées blanéhes en présence de l’acide chlorhydrique, 
précipitent le chlorure de platine.......................................

Le gaz se dissout dans l’eau (moins rapidement que
le précédent), contient du carbone et de l’hydrogène 
Soluble dans l’alcool et l’éther. Odeur éthérée...................

Méthylamme et antres gaz 
alcalins,
(La distinction de ces divers 

gaz exige des opérations mul
tiples faites sur une grande 
quantité de-matière.)

Ether méthylique.

I Hydrogène,

!

c3. Le gaz se dissout lentement dans l’eau, rapidement 
après l’addition de potasse.

1. Combustible avec flamme bleue et production d’acide )
sulfureux et de soufre. Odeur. Précipite en divérses > Hydrogène sulfuré. 
couleurs les solutions métalliques...................................... )

2. Combustible avec production de sélénium brun........ Hydrogène sélénié.
3. Combustible avec production de tellure. ................. Hydrogène telluré.
lu Combustible avec flamme pourpre caractéristiqué... Cyanogène,

d. 11 ne se produit pas d’absorption par l’eau ni par 
la potasse ......................................................... ....................

d{. Au lieu d’être absorbé, le gaz quadruple de volume 
lorsqu’on ajoute de la potasse. Il est quelquefois sponta
nément inflammable, flrûle avec dépôt de silice et de, 
silicium brun.........................................................................

da Produit par combustion^dfr l’acide carbonique sans 
eau. Brûle avec une flamme bleue. Absorbé par le chlorure 
cuivreux acide........... ......................................... .................

rf3. Produit par sa combustion de l’eau (neuti’e au 
tournesol), et pas d’acide carbonique. Brûle avec une 
flamme bleue presque invisible............................................

d4. Gaz produisant par sa combustion de l’eau (acide au 
tournesol), précipitant en noir le sulfate de cuivre.

1. Odeur. Absorbé par le chlorure cuivreux acide.
Souvent spontanément inflammable. Produit en brûlant de 
l’acide phosphorique et du phosphore rouge.....................

2. Odeur alliacée. Absorbé par le chlorure cuivreux
acide (avec précipité noir). Produit par sa combustion de 
l’acide arsénieux ou de l’arsenic brun................................

d5. Gaz produisant par sa combustion de l’eau et de 
.l’acide carbonique, quelquefois aussi un dépôt de charbon.
Donnant de l’acétylène sous l’influence de l’étincelle élec
trique (constater cet acétylène par le chlorure cuivreux 
ammoniacal)................................ .........................................

1. Non absorbé par l’acide sulfurique bouilli, ni par 
le brome, ni par le chlorure cuivreux ammoniacal. Plus 
ou moins soluble dans l’alcool absolu..................................

Hydrogène silicié.

Ooeyde de carbone. 

Hydrogène,

Hydrogène phosphoré. 

Hydrogène arsénié.

Gaz carboné.

Carbures forméniques (formène, 
hydrures d’éthylène, de pro- 
phylène, etc.). Distinguer ces 
divers carbures par la com
bustion eudiométrique.
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2. Combustibles avec flamme éclairante. Non absorbés 
par le chlorure cuivreux ammoniacal, absorbés par le 
brome.

2.. Très difficilement absorbés par l’acide sulfurique }
bouilli............................................................................. .. \ Ethylène-

22. Facilement absorbés par l’acide sulfurique bouilli.. Propylène, butylène.
3. Asorbés plus ou moins rapidement par le brome ; 

absorbés avec précipité par le chlorure cuivreux ammo
niacal. Combustibles avec flamme fuligineuse.

3.. Précipité par le chlorure cuivreux ammoniacal en ) AnA4t1^ „
rouge..................................................................................... j Acétylène.

3a. Précipité par le chlorure cuivreux ammoniacal en ^ AlhiUn 
jaune..................................................................................... ] Auyiene-

U. Gaz combustibles, renfermant du chlore ou du fluor )
(vérifier par le nitrate d’argent, après combustion), brûlant > ^ C1 de methyley 
avec flamme bordée de verl..........................’’............ ) déthVle^ fluorure dé.lyle-

(Ogter.)
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SOUiTJTIODSrS TITieEES
FRÉQUEMMENT EMPLOYÉES POUR

DIVERS DOSAGES VOLUMÉTRIQUES

Solutions normales. — Sous son acception 
la plus large la dénomination de « solution 
normale » devrait s’appliquer à toute solution 
qui contient, par litre, un nombre de grammes 
de réactif en rapport numérique simple avec 
le poids moléculaire de ce réactif (Denigès).

Mais, dans la pratique ordinaire, on réserve 
le qualificatif de « normales » aux solutions 
titrées qui renfement par litre un nombre de 
grammes de réactif représenté par Véquivalent 
de ce réactif. .

Ainsi la solution normale d’acide sulfurique, 
corps dont le poids moléculaire est 98 et l’équi
valent Zi9, est une solution titrée à /i9 gr. 
d’acide SO^H2 par litre.

Dans la circonstance, l’équivalent est, pour 
certains réactifs, établi en envisageant la réac
tion pour laquelle la liqueur est préparée. (Ch. 
WiNKLER. — Voyez plus loin : Solution iV de 
permanganate.)

Les solutions normales sont généralement 
représentées par la lettre N ou le signe Tn 
(titre normal). Leur concentration étant sou
vent trop grande pour certains dosages, on 
emploie fréquemment leurs dilutions au 1/10 
et au 1/100 sous les noms de solutions déci-

T^)-
centi-normalesnormales

( N
\ 100 °" 100 

Solutions empiriques, — Outre les liqueurs 
normales, on emploie fréquemment des solu
tions dont le titre est tel que 1 c. c. corres-
Sonde à une fraction, ordinairement décimale, 

U gramme de la substance à doser. Ces solu
tions sont dites empiriques.

N. B. — Dans la liste des liqueurs titrées que I’od 
trouvera ci-dessous, il en est qui sont marquées du 
signe * : ce sont celles qui figurent en addenda an Codex 
de 1908 et qui sont fréquemment employées pour l'essai 
on le titrage des divers médicaments.

SOLUTIONS TITRÉES D’ACIDE 
CHLORHYDRIQUE.

4 Solution normale de CIH. — Elle doit 
contenir exactement 36 gr. 50 de CIH réel par 
litre. On la prépare comme suit :

Dans un flacon de i litre bouchant à l’émeri, 
versez 890 gr. environ d’eau distillée et 
115 gr. d’acide chlorhydrique officinal (v. 
ce mot) ; mélangez, puis titrez celte solution 
en opérant de la façon suivante :

Pesez très exactement 10 gr. de la solution 
acide pour les verser, avec 15 à 20 c. c. d’eau 
distillée et quelques gouttes d’acide nitrique 
(pur exempt de chlore), dans un vase à pré
cipitations chaudes ; versez dans le mélange, 
de l’azotate d’argent (solution au 1/5 envi
ron) jusqu’à ce que la liqueur, agitée puis 
éclaircie par le repos, ne se trouble plus par 
une addition nouvelle de ce réactif; tiédissez 
ensuite le mélange au B.-M. et laissez dé
poser (la présence d’un excès d’azotate d’ar
gent facilite la séparation du ppté). Après 
avoir graissé légèrement le bord extérieur du 
vase, décantez le liquide sur un filtre sans 
plis (papier suédois ne laissant pas sensible
ment de cendres à l’incinération) ; versez 
ensuite de l’eau,bouillante sur le ppté resté 
dans le vase, agitez, décantez de nouveau et 
continuez ainsi ces lavages jusqu’à ce que 
l’eau n’enlève plus ni acide, ni azotate d’ar
gent reconnaissables au lournesol et à Cl H ; 
faites alors passer la totalité du ppté sur le 
filtre dans le fond duquel vous le rassemblerez 
par un jet de pissette ; laissez égoutter et 
séchez à l’étuve. Séparez le ppté du filtre et 
incinérez ce dernier dans un creuset de por
celaine taré ; imbibez les cendres d’eau régale 
pour changer en chlorure l’argent réduit par 
le charbon du fillre et calcinez de nouveau ; 
versez le ppté dans le creuset refroidi, imbi- 
bez-le de quelques gouttes d’eau régale (pour 
transformer en chlorure le sous chlorure noir 
produit par la lumière), chauffez d’abord 
doucement pour évaporer l’eau, puis plus for
tement jusqu’à fusion du chlorure d’argent. 
Fermez le creuset et laissez-le refroidir dans 
un dessicateur.

Pesez le creuset et multipliez par 0,25628 
le poids du chlorure d’argent ainsi trouvé 
pour obtenir la quantité de CIH contenue dans 
les 10 gr. de solution chlorhydrique en expé
rience. Calculez d’après ce Tésultat, la quan
tité de celte solution qu’il faudrait prendre 
pour avoir 36 gr. 50 de GIH ; pesez à 0 gr. 10 
près, dans une carafe jaugée de 1 litre, celte 
quantité de liqueur acide et complétez, à 
-f-15° avec de l’eau distillée, le volume de 
1.000 c. c. Mêlez.

Titre. — A la temp. de 15°, 1 ck c. de celte 
solution N contient 0,0365 gr. de GIH réel.

Ge c. c. sature 1 c. c. de NaOH ou KOH 
normales soit 0,060 de NaOH ou 0,056 de
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KOH ; il sature de même 0,037 d’hydroxyde 
de calcium Ca(OH)*.

^ SOLUTION N/10 de cm. — Elle contient 
3 gr. 65 de CIH réel par litre. On la prépare 
en mesurant 100 c. c. de la précédente (solu
tion N) dans un matras jaugé de 1 litre et 
complétant avec de l’eau distillée le volume 
de 1.000 c. c, (à -h 15°).

Un O. c. de cette solation =0,00365 de GIU = 1 c. c. 
de KOH ou NaOII décinormales = 0,0056 de KOH = 
0,0040 de NaOII = 0,0037 de Ga (OH)1.

4 Solution demi-normale de CIH. — Elle 
contient, par litre, 18 gr. 25 de CIH réel. On 
l’obtient en additionnant 500 c.c. de solution N 
de Q. S. d’eau dist. p. faire 1000 c.c.

Un c.c. de cette solution N12 = 0,01825 de GUI = 0,028 
do KOH = 0,020 do NaOH = 0,0185 de Ga(OH)s.

SOLUTION NORMALE D’ACIDE OXALIQUE".
Elle doit contenir Z|5 gr. d’acide oxalique 

C02H — C02H (poids'moléculaire = 90 ; équi
valent =/i5) par litre exactement.

On l’obtient comme suit : Introduisez dans 
une carafe jaugée de 1 litre, 63 gr. 00 exacte-' 
ment d’acide oxalique cristallisé inu\ sec et 
non effleuri (sa formule est: C02H —G02H + 
2H20 ; poids moléculaire = 126; équivalent 
= 63) ; ajoutez 500 c.c. environ, agitez puis, 
quand la dissolution sera totale, complétez, 
à +15° avec de l’eau distillée, le volume de 
1000 c.c.

N. B. — L’acide oxalique commercial môme le plus pur 
a besoin de subir une purification spéciale pour servir à 
la préparation de ses solutions titrées: On introduit dans 
un ballon d’au moins 2 litres ou dans une capsule de por
celaine 200 gr. d’acide oxalique pur du commerce, 50 c.c. 
d’acide azotique officinal et 50 c.c. d’eau distillée ; on 
chauffe de manière à obtenir la fusion de la masse, puis 
on porte à l'ébullition que l’on maintient pendant quel
ques minutes (il se dégage des vapeurs nitreuses) ; on 
ajoute une qqté d'eau, variable avec la température am
biante, et qui doit être (Denioès) de 1.200 c.c. l’été et de 
1.500 c.c. l’hiver ; on mélange, on chauffe jusqu’à disso
lution ; s’il se forme un précipité, on filtré et on aban
donne à cristallisation. On décante les eaux-mères, ou 
on les filtre, s’il y a lieu ; on les évapore au quart ou au 
cinquième de leur volume, puis on laisse cristalliser par 
refroidissement. Après une douzaine d’heures les cristaux 
bien égouttes ou essorés sont desséchés à l’air libre sur 
du papier à filtrer. Le produit est soumis à une nouvelle 
cristallisation, après dissolution, à chaud, dans son poids 
d’eau distillée ; les cristaux formés, égouttés et essorés 
rapidement entre des doubles de papier à filtrer sont, 
soit desséchés à l’air libre, soit placés dans un récipient 
à dessiccation sur de l’acide sulfurique de densité 1,58 
(53° Baumé) qui, d’après Lescokuii, les dessèche sans les 
effleurir.

Titre. — Un c.c. de solution N oxalique contient 
0,045 d’acide non hydraté G02H—G02H et neutralise 1 c.c. 
de solution N de KOH ou NaOII, soit : 0,056 de KOII = 
0,040 de NaOII.

Un c.c. de cette même solution normale décolore éxacte- 
ment 1 c.c. de solution N (laquelle contient un cinquième 
de molécule) de permanganate do potasse, soit 0 gr. 0316 
de Mn04K.

Conserv. — Cette solut. ne se conserve pas longtemps; 
elle est rapidement envahie par des cryptogames, ce qui 
altère son titre.

SOLUTIONS TITRÉES D’ACIDE 
SULFURIQUE.

"Solution normale d’acide sulfurique. — 
Elle doit contenir par litre exactement un équi
valent, soit 49 gr. 00 d’acide S04H2. On la pré
pare comme suit:

Pesez 60 gr. environ d’acide sulfurique offi
cinal (V. ce mot) et versez les peu à peu, en 
agitant après chaque addition, dans un matras 
contenant un litre d’eau distillée et tenu dans- 
un bain d’eau froide. Mêlez et laissez refroidii 
pour procéder au titrage de la façon suivante :

Pesez très exactement 10 gr. de la solution 
acide et versez-les, avec 30 à IxO c. c. d’eau 
distillée et environ 1 gr. d’acide chlorhydrique 
officinal, dans un vase à précipitations chaudes. 
Portez à l’ébullition et, sans interrompre cette 
dernière, versez goutte à goutte de la solution 
1/10 de chlorure de baryum en qqté suffi
sante pour que l’addition d’une goutte de ce 
réactif ne détermine plus de trouble dans le 
liquide éclairci après repos. (En opérant ainsi 
à l’ébullition, le sulfate de baryte est cristal
lin ; si l’on opérait à une temp. plus basse, il 
serait finement pulvérulent et traverserait le 
filtre). On laisse déposer le ppté, puis on dé
cante la liqueur claire sur un filtre suédois 
sans plis, après avoir graissé légèrement le 
bord extérieur du vase au point où s’effectue 
l’écoulement; on lave è plusieurs reprises, 
avec de l’eau dist. bouillante, le ppté resté 
dans le vase, jusqu’à ce qu’une goutte des 
eaux de lavage ne ppte plus par l’àcide sulfu
rique dilué. On entraîne la totalité du ppté 
sur le filtre qu’on égoutte et qu’on sèche à 
l’étuve. On détache le ppté du filtre, puis on 
incinère ce dernier dans un creuset de platine 
taré et on arrose ses cendres de quelques 
gouttes d’acide azotique dilué et pur, mélangé 
d’acide sulfurique (pour transformer en sul
fate le sulfure produit par réduction) ; on 
ajoute à ces cendres la masse du ppté, on 
porte au rouge, on laisse refroidir dans un 
dessiccateur et on pèse. Le poids de sulfate de 
baryte, ainsi trouvé, multiplié par 0,42010, 
donne la qqté de -S04H2 contenue dans les 
10 gr. de prise dressai. On calcule, d’après ce 
résultat, la qqté de solution acide qui renfer- 
mei ait 49 gr. 00 de S04H2 ; on pèse cette 
quantité à 0,10 près dans une carafe jaugée 
de 1 litre et on complète, avec de l’eau distil
lée, le volume de 1000 c. c. à 15°.

Titre. — Un ce. de solution N de S04Ha contient 
0,049 de cet acide et sature exactement 1 cc. de KOH 
ou de NaOII normales, soit 0 gr. 056 de KOH corres
pondant à Ogr. 039 de K, ou 0 gr. 040 de NaOH corres
pondant à 0,023 de Na. Il sature de même 0,017 d’AzH3 
représentant 0,014 d’Az.
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4 Solution décinormale d'acide sulfuri

que. — Elle contient 4ffr,90 exactement de 
SOvH2 par litre. On l’obtient en versant 100 c.c. 
d’acide N dans une carafe jaugée4 de 1 litre, 
ajoutant environ 800 c. c. d’eau distillée, agi
tant, laissant refroidir à + 15° et complétant 
ensuite le vol. de 1000 c. c. avec de l’eau 
distillée.

Un c.c. de S04Ha N/10 = 0,0049 deS04Hs = i c.c.de 
KOH ou NaOHN/IO =0,0050 de KOH = 0,0039 de 
K = 0,0040 de NaOH =0,0023 de Na = 0,0017 d'AzH3 
= 0,0014 d’Az.

4 Solution centinormale de S04H2. — 
Obtenue en versant 100 c. c. de solution N/10 
dans une carafe jaugée de 1 litre et ajoutant 
Q. S. d’eau distillée pour faire 1000 c. c. à 15°.

Un c. c. de cette solution N/100 = 0,00049 de S04H5 
= 0,00036 KOH = 0,00040 NaOH = 0,00017 AzH* = 
0,00014 Az.
4 SOLUTION TITRÉE D’ACIDE ARSÉNIEUX.

(Liqueur chlorométrique de Gay-Lussac.)
Lorsque l’anhydride arsénieux As2 O3 se 

trouve, en milieu aqueux et acide, en présence 
du chlore ou du brome libre, U fixe l’oxygène 
d e l’eau pour se transformer en acide arsé- 
nique, tandis que le Cl ou le Br s’emparent - 
de ril de cette même eau pour devenir HCl 
ou H Br. 4 atomes de Cl = 35,5 
ou II atomes de Brome = 80 X ^ 
oxydent ainsi indirectement (c’est-à-dire par 
l’intermédiaire de 4 équivalents d’O fournis 
par 2 molécules de H20) une molécule = 198 
de As2O3.

Dans ces conditions l’équivalent de réduc
tion de l’anhydride arsénieux, c’est-à-dire la 
qqté de ce corps susceptible d'emprunter à 
l’eau un équivalent d’O en présence de Cl ou 

198Br est égale à = 49sr,50. Une solution
décinormale d'anhydride arsénieux, pourchlo- 
rométrie, devrait donc contenir 46r,95 de cet 
anhydride par litre. Mais dans la pratique on 
se sert d’une solution empirique, la liqueur 
chlorométrique de Gay-Lussac, titrée de façon 
telle qu'elle soit oxydée complètement par son 
volume de chlore gazeux pris à 0° et 760mm. 
Elle doit donc contenir une qqté d’anhydride 
arsénieux telle que 1 litre de gaz chlore 
dissous dans un vol. quelconque d’eau, oxyde 
complètement 1 litre de"liqueur.

Comme 1 litre de Cl pris à 0° et 760mm 
pèse 3»r,177, la qqté d’acide arsénieux qu’il est
capable d’oxyder est de :=4gr43

Préparation. — Introduisez dans un ballon jaugé de 
1 litre 4,430 grammes d'anhydride arsénieux pur, avec 
150 grammes d'acide chlorhydrique oflicinal et 130 centi
mètres cubes d'eau distillée. Faites dissoudre à- une cha
leur modérée. Après refroidissement, complétez, avec de 
l’eau distillée, le volume de 1000 centimètres cubes 
à-)- 150. Mêlez et conservez dans un flacon bouchant à 
l’émeri.

Mesuré à la température de + 15°, un vo
lume quelconque de cette liqueur est oxydé 
par un volume égal de chlore gazeux, sec, 
pris à 0° et à la pression de 760 millimètres ; 
l’acide arsénieux de la solution passé à l’état 
d’acide ârsénique.

Mode d’emploi. — Pour déterminer le degré chlo
rométrique d’un. chlorure décolorant (V. chlorure de 
chaux) J on verse à l’aide d'une burette la solution chlorée 
dans la liqueur arsénieuse. On reconnaît que celle-ci est 
complètement oxydée avec le sulfate d’indigo qui se dé
colore au moment où l'oxydation de l’acide arsénieux est 
terminée. Mais la décoloration de l’indigo commence sou
vent avant la fin de la réaction, elle se fait progressive
ment et peut devenir totale avant même que l’oxydation 
de l'acide arsénieux ne soit achevée d’où l’obligation 
d’ajouter à nouveau de cet indicateur ou tout au moins 
de refaire un essai dans lequel l'indigo n’est ajouté qu’à 
la fin de l’opération. C’est pour obvier à ces inconvé
nients que Denigès a proposé d’employer comme indi
cateur, le bromure de potassium à la place de l’indigo ; 
la fin de la réaction est alors indiquée par la couleur jaune 
du brome mis en liberté par le moindre excès de chlore.

SOLUTIONS TITRÉES D’ARGENT.
+ Solution demi-normale d’azotate d’ar

gent. — Elle doit contenir exactement un 
demi-équivalent c.-à-d. 85 gr. d’azotate d’ar
gent par litre. On la prépare en introduisant 
dans un matras jaugé de 1 litre, 85.gr. 4’azo- 
tate d'argent cnstallisé, pur et desséché à 150°, 
avec environ 600 c.c. d’eau distillée ; après 
dissolution, on complète à -h 15° avec de l’eau 
distillée le volume de 1000 c. c. On conserve 
cette solut. dans un flacon en verre jaune 
bouchant à l’emeri.

Titre. — Un c.c. de cette solution N/2 contient 
0,085 d’azotate d’argent, quantité qui précipiterait à 
l’état de sels d’argent : soit 0,01775 de Cl =0,0182.5 
de ClII ; soit 0,040 de Br = 0.0405 de Br II ; soit 0,0635 
d’I = 0,064 de///.

"Solution décinormale d’azotate d’argent. 
— Elle contient par litre l/i0mc d’équivalent, 
soit 17 gr. 00 exactement d’azotate d’ai’gent 
par litre. On la prépare, comme la précédente, 
avec 17 gr. 00 de ce sel pur crist. et desséché 
à 150°. A conserver en flacons jaunes bouchés 
à l’émeri.

Titre. — Un c.c. = 0,0170 d’azotate d’argent = 
0,0108 d'argent = 0,00355 - de Cl = 0,00365 deCllI = 
0,0080 de Br=0,0081 de/?r//=0,0127 d’/=0,0l28 de III. 
Ce même c.c. précipite exactement 1 c.c. de solution 
N/10 de sulfocyanate d’ammonium en formant du sul- 
focyanate d’argent.

SOLUTION TITRÉE DE CUIVRE.
Solution cupro-alcaline titrée*.— Liqueur 

DE Fehling.— C’est une solution aqueuse, con
tenant 8,816 gr. de cuivre, Cu, dans 1000 c. c. 
de liqueur alcaline, chargée de tartrate de 
potassium et de sodium..

Préparation. — 1<> Dana 400 gr. environ d’eaii dis
tillée, dissolvez, au B.-M., 200 gr. de tartrate droit de 
potassium f-t de sodium (sel de Seignette), pur et cris
tallisé, et 100 gr. d’hydroxyde, de sodium pur; laissez 
refroidir à l’abri de l’air, puis versez dans une carafe
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jaugée de 1 litre ; lavez la capsule avec de petites quan
tités d'eau distillée, eu réunissant les liguiaes de lavage 
à la liqueur.

Dissolvez, d'autre part, dans un ballon, au B.-M. 
34,641 gr., très exactement pesés, de sulfate de cuivre 
cristallisé, pur et non effleuri, dans 150 gr. environ 
d’eau distillée.

Versez ensuite peu à, peu le soluté refroidi de sulfate 
de cuivre dans la solution alcaline de tartrate de sodium, 
en agitant le mélange après chaç|ue addition ; lavez com
plètement le ballon avec de petites quantités d’eau dis
tillée, en réunissant les liquides de lavage à la solution. 
Amenez le liquide à la température de -f-15° et com
plétez, avec de l'eau distillée, le volume de 1.000 cc. 
Conservez le réactif dans de petits flacons bouchés avec 
des bouchons de liège paraffinés. Maintenez ces flacons à 
l’abri de la lumière. (Codex.)

20 Pour éviter l’altération de la liqueur de Fehling, il 
est avantageux de ne terminer sa préparation qu'au 
moment du besoin en mélangeant volumes égaux des 
deux solutions suivantes A et B, qui sont tout à fait 
naltérables :

( Sulf.de cuivre cristallisé et pur 34grf641 
Solution A.< Acide sulfurique pur............. 5 cc.

( Eau distillée q. s. pour............. 1 000 c.c.
i Sel de Scignetts.''........... .......... 200 gr.

Solution B.< Lessive de soude...................... 300 gr.
( Eau distillée q. s. pour............. 1 000 c.c.

^Titre. — Dix c.c. de liqueur préparée suivadt la 
ire formule {Codex) ou 20c. c. de liqueur obtenue en mé
langeant 10 c.c.de A et 10 c.c. de B (2e formule) sont réduits, 
à l'ébullition, par 0 gr. 050 de glucose pure et sèche ou 
pâr Ogr. 0641 de lactose anhydre (le cuivre est précipité 
à l’état d'oiydule).

Il importe de remarquer que, même en 
pesant exactement la quantité de sulfate de 
cuivre indiquée ci-dessus, on n’obtient pas, 
toujours une liqueur présentant le tilre voulu, 
ceci, parce que le sulfate de cuivre employé 
peut être plus ou moins impur ou hydraté. 
On sait, en outre, d’après les expériences de 
SoxHLET, que la quantité de sel cuivrique 
réduit par une même quantité de glucose varie 
légèrement selon que cette quantité se trouve 
dans une plus ou moins grande quantité 
d’eau ou que le volume de liqueur sur lequel 
on la fait agir est lui-même plus ou moins 
dilué.

11 convient donc de titrer la liqueur de 
'Fehling, préparée comme il est dit plus haut, 
et de noter non seulement son titre exacty mais 
encore les degrés de dilution {de la solution 
sucrée et de la liqueur) pour lesquels il est 
valable. Toutefois, dans le cas du lactose, cette 
dernière précaution n’est pas indispensable, la 
quantité de cuivre réduit n’étant pas sensible
ment variable - avec le degré des dilutions. 
De plus, même pour les solutions de glucose, 
les variations du pouvoir réducteur ne sont 
nettement accusées que pour des variations de 
concentration assez étendues ; aussi, dans la 
pratique, une liqueur de Fehling que l’on 
aura titrée avec une solution contenant 10 0/0o 
de glucose, pourra-t-elle être employée pour 
le dosage de solutions contenant de 5 à 20 0/00 
de glucose sans qu’il soit nécessaire de conr 
centrer ou de diluer ces dernières pour les 
amener à un titre voisin de 10 0/0o.

DOCUMENTS CHIMIQUES.

Titi'age de la liqueur. — On prépare 
d’abord une solution de glucose au 1 /lOO en 
dissolvant 1 gr. de glucose pure, anhydre et 
cristallisée, dans Q. S. d’eau pour faire 100 c. c. 
Ou bien encore- on prépare de la façon sui
vante une solution contenant 1 °/o de sucre 
interverli :

On pèse 9 gr. 50 de sucre candi pur préa
lablement lavé à l’alcool et desséché à 70° 
environ, puis on les met dans un matras 
jaugé de 1 litre avec environ 600 c.- c. d’eau 
chaude et 3 c. c. d’acide sulfurique pur ; on 
porte le tout au B.-M. bouillant pendant 20 à 
25 minutes. On laisse ensuitè refroidir, on 
sature par Q. S. de lessive de soude ; puis 
après addition de 2 à 3 gr. de phénol destiné 
à assurer la conservation de cette solution, on 
complète avec de l’eau distillée, le volume de 
1.000 c. c. h 15°.

Pour titrer la liqueur avec l’une ou l’autre 
de ces solutions, on opère comme suit :

Dans un petit matras en verre blanc d’une 
contenance de 150 c. c. environ, on mesure 
10 c. c. de liqueur de Fehling auxquels on 
ajoute 10 c. c. d’eau. Dans le cas où cette 
liqueur ne serait pas toute préparée à l’avance, 
on introduirait dans le matras 10 c. c. de la 
solution A et 10 c. c. de la solution B (dont la 
formule est indiquée plus haut) sans addition 
d'eau. On porte le liquide à l’ébullition que 
l’on entretient très modérée puis, au moyen 
de la burette divisée en dixièmes de c. c., on 
y fait tomber lentement, goutte à goutte, la 
solution titrée de sucre. La réduction s’ef
fectue peu è peu, et le précipité d’oxydule de 
cuivre, très dense, se rassemble au fond du 
malras; à mesure qu’il se forme, la teinte 
bleue du liquide va en diminuant. De temps 
à autre, on retire le matras du feu et on le 
regarde de bas en haut, par transparence, ou 
bien on le place sur une feuille de papier 
blanc, de manièi’e à bien juger si le liquide 
présente encore une coloration bleue.

Lorsque l’opération est très proche de sa 
fin, cette coloration devient bleu verdâtre ; 
l’addition d’une ou deux gouües de solution 
sucrée suffit alors à produire la décoloration 
complète .ou à communiquer au liquide' une 
teinte jaune très pale ; c’est à ce moment que 
l’on arrête l’atTusion de solution sucrée.

Il peut arriver que l’on dépasse le but en 
versant un excès de liqueur sucrée ; on en 
est averti par la coloration franchement jaune 
que prend le liquide surnageant l’oxydule ; il 
faut alors recommencer le dosage.

Au cours de ces opérations, il faut éviter le 
plus possible d’interrompre l’ébullition et de 
laisser refroidir la liqueur sur le précipité 
cuivreux, qui s’oxyderait alore et rentrerait en
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solution ,* de ce fait, la liqueur reprendrait une 
teinte bleue, ce qui nécessiterait une nouvelle 
addition de solution sucrée et conduirait, par 
suite, à un résultat trop élevé.

Supposons que, dans notre titrage, la quan
tité de solution de sucre interverti employée 
ait été de 5c. c.,6. Ces 5c. c.,6 représentant 
0,056 de sucre interverti, nous noterons que 
le titre de notre liqueur de Fehling est le 
suivant 10 centimètres cubes = 0 gr. 056 de 
sucre interverti ; nous noterons de plus que la 
liqueur a été titrée après dilution au 1/2 et 
avec une solution sucrée au centième.

Pouvoir réducteur des différents sucres. 
— La quantité de sucre qu’il faut employer 
pour réduire complètement un même volume 
de liqueur de Fehling est variable avec la 
nature du sucre employé.

Les coefficients 1 suivants permettront de 
calculer le titre d’une liqueur de Fehling 
vis-à-vis des différents sucres quand on 
connaîtra son titre a par rapport au sucre 
interverti, c’est-à-dire que si 10 c. c. de la 
liqueur sont réduits par a milligr. de sucre 
interverti, il faudra les doses suivantes des 
autres sucres pour réduire ces i 0 c. c. :

Glucose anhydre.. 
Fructose anhydre. 
Glucose anhydre.. 
Lactose anhydre.. 
Lactose hydraté .. 
Maltose anhydre .. 
Maltose hydraté...

a mgr. V 0,96 
a mgr. x 
a mgr. X 
a mgr. X 
a mgr. X 
a mgr. X 
a mgr. X

Toutefois, pour obtenir des résultats plus 
exacts, certains auteurs recommandant de 
titrer la liqueur de Fehling, avec la variété 
de sucre même que l’on veut doser; par 
exemple, de la titrer avec le lactose pur et 
anhydre, si on la destine au dosage du lactose 
dans le lait.

Emploi de la liqueur de Fehling addi
tionnée DE FERROGYANURE DE POTASSIUM
(procédé Causse-Bonn ans). — En dosant le 
glucose au moyen de la liqueur Fehling sui
vant le procédé que nous venons d’indiquer, 
il est parfois difficile, et notamment dans les 
cas où l’oxydule se dépose mal, de percevoir 
le moment précis où la décoloration est com
plète. Aussi Causse a-t-il imaginé de faire 
entrer en solution dans le ferrocyanure de 
potassium, l’oxydule cuivreux au fur et à me
sure de sa formation. L’absence de précipité 
permet alors de mieux suivre la décolora
tion.

Toutefois, la disparition de la couleur bleue 
n’est pas encore bien nette par suite de la 
production de teintes passant insensiblement

du bleu au vert puis au jaune. Lorsque la teinte 
vert-jaune, qui apparaît vers la fin de la réac
tion est obtenue, l’addition d’un léger excès de 
liqueur sucrée amène brusquement, ainsi que 
l’a observé Bonnans, la formation d’une teinte 
brune ou rouge-brun, assez intense et très 
nette, qui peut être prise comme indicateur 
de la fin du dosage.

Bonnans indique donc le mode opératoire 
suivant :

On verse dans un matras 10 c. c. de solu
tion cuprique A et 10 c. c. de solution alca
line de sel de Seignette B (V. ci-dessus) puis 
5 c.c. d’une solution de ferrocyanure de potas
sium à 5 0/° et qiielques fragments de pierre 
ponce. On porte le liquide à l’ébullition et on 
y verse la liqueur sucrée, par IV ou V gouttes 
en rétablissant l’ébullition pendant deux ou 
trois secondes entre chaque addition. Lors- 
qu’après avoir constaté le passage du bleu au 
vert clair, on perçoit le jaune, on ne verse 
plus que deux gouttes à la fois,.pour s’arrêter 
dès que le contenu du ballon brunit brus
quement

Il importé de remarquer que le litre de la 
liqueur de Fehling déterminé sans addition 
de ferrocyanure ne peut servir pour le dosage 
suivant le procédé de Gausse-Bonnans. Il fau
drait, d’après Bonnans, multiplier ce litre 
par 0,82 pour obtenir celui qui correspondrait 
à la méthode au ferrocyanure ; mais il vaut 
mieux titrer directement la liqueur de Fehling 
additionnée de ferrocyanure suivant les pro
portions susindiquées.

SOLUTION DÉCINORMALE D'HYPOSÜLFITE 
DE SODIUM*.

Elle contient, par litre, exactement 15 gr. 80 
d’hyposulfite de soude pur et supposé anhydre 
S202Na2. L’hyposulfite commercial, lorsqu’il 
est pur et crislallisé, contient 5 molécules 
d’eau et répond à la formule S203Na2-f-5H20 
= 248. On préparera donc la solution N/10 de 
la façon suivante :

Introduire dans une carafe jaugée de 1 litre 24 gr. 80 
d'hyposulfitc de soude pur à 511^0 et 600 c.c. environ 
d'eau distillée ; agiter et compléter après dissolution 
complète et avec de l’eau distillée le volume de 1000 c.c. 
à 15o. Vérifier au moyen de la solution N/10 d'iode le 
titre de la solution ainsi préparée pour l’amener s 
besoin, au titre voulu. (V. ci-après.) i

Titre. — Un c.c. de cetle solution N/10 contient 
0,0158 d'hyposulnte anhydre S20*Na2 et décolore 1 c.c. 
exactement de solution d’iode N/10 en passant à l'état de 
tétrathianate de sodium et en transtormant l’iode en 
iodure de sodium :

21 + 2 (S208Na-) = 2INa + S408Na2

SOLUTION DÉCINORMALE DTODE*.
Elle doit contenir l/10me d’équivalent, soit 

12 gr. 70 exactement d’iode par litre.
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L’iode commercial, même l’iode dit bi-su- 
blimé, doit être purifié, c.-à-d. privé des traces 
de chlore qu’il contient presque toujours avant 
d’être employé à la préparation de la solu
tion N/10. Pour cela on broie l’iode commer
cial avec le quart de son poids de IK et on 
chaiifTe doucement ce mélange entre deux 
capsules de porcelaine ; l’inférieure contenant 
le mélange iodé repose sur une plaque de tôle 
chauffée ; l’iode se sublime en cristaux très 
purs dans la capsule supérieure.

Préparation. — Introduisez dans une carafe jaugée 
de 1 litre, 12 gr. 70 d’iode pur, 18 gr. d’iodure de po
tassium et environ 50 c.c. d'eau (l’addition d’une trop 
grande quantité d'eau retarderait la dissolution de l’iode 
Sans l’iodure) ; laissez la dissolution s’opérer à froid, le 
vase étant bouché ; ajoutez 500 c.c. environ d'eau distillée, 
agitez, afin d'absorber toute la vapeur d’iode et complétez 
avec de l’eau distillée, le volume de 1000 c.c. à 15o.

Titre. — Un c.c. de solution N/10 contient 0,0127 
d’iode et se trouve décoloré par 1 c.c. exactement d’hy- 
posulfite de soude N/10, l'iode passant ainsi tout entier 
à l’état d’iodure.

SOLUTIONS TITRÉES DE PERMANGANATE 
DE POTASSIUM,

Le permanganate de potasse Mn04K est 
fréquemment employé pour le titrage des 
nombreuses subtances qu’il est susceptible 
d’oxyder: sels ferreux, ferrocyanures, sulfo- 
cyanates, acide oxalique et oxalates, eau 
oxygénée, azotites, acide arsénieux, et arséni- 
tes, acide unque et urates, matières albumi
noïdes, matières organiques en général (analyse 
des eaux), etc.

Généralement, l’oxydation s’opère en milieu 
sulfurique en présence d’une de ces substan
ces et conformément h l’équation suivante 
(schématique) :
2 MnO4 K -1- 3 H* — 2 SO4 Mn + SO4 K2 + 

3HaO H- 5 O
c’est-à-dire que 5 atomes d’oxygène se fixent 
sur la matière oxydable. Gemme ces 5 atomes 
pesant 5 X = 80, correspondent à 
10 équivalents d’oxygène (l’équivalent de ce 
dernier c’est-à-dire la quantité susceptible 
d’entrer en combinaison avec 1 d’H étant 8) 
on voit que i équivalent d’oxygène se trouve 
fourni par 2/10 de MnO4, c’est-à-dire par 
1/5 de molécule de permanganate. « On peut 
donc poser comme règle générale, dominant 
toutes les équations représentant les oxyda
tions par le permanganate, que toutes les fois 
qu'une molécule d'un corps oxydable nécessitera 
pour son oxydation totale par le permanga
nate n équivalents d'oxygène, il faudra faire 
intewenir n cinquièmes de molécule de ce 
réactif. » (Denigès, in Chimie analytique.) On 
a été amené d’après ces considérations, à dire 
que Véquivalent d'oxydation du permanganate 
était égal au 1/5 de sa molécule et l’on a pris 
par suite, pour liqueur normale de MnO’^K

celle dont un litre renferme un cinquième de 
molécule de ce composé.

Le poids moléculaire de Mn04K étant de 
158, la solution normale de permanganate 

158devra contenir — = 31 gr. 60 de ce sel pur 
par litre.

Préparation des solutions titrées de 
PERMANGANATE. — Ce sel Contient souvent 
quelques impuretés ; aussi convient-il pour 
préparer ses solutions normales N, dé ci- 
normale N/10 et centinormale N/100, de peser 
des quantités légèrement supérieures aux 
chiffres théoriques 31 gr. 60, 3 gr. 16 et 
0,316, pour les dissoudre dans un litre d’eau. 
On prendra par exemple 33 gr. de permanga
nate de potasse pour la solution normale que 
l’on ramènera à la teneur exacte de 31 gr. 60 
de sel pur par litre après titrage au moyen 
d’une solution d’acide oxalique ou de sulfate 
ferreux. (Voyez ci-dessous.)

La dissolution dü sel ne doit pas être faite 
dans le matras jaugé (Mohr) car la coloration 
intense du liquide empêche de reconnaître si 
tout le sel est dissous : on opérera dans une 
capsule de porcelaine à bec en épuisant le 
permanganate, à diverses reprises, par l’eau 
distillée portée au voisinage de l’ébullition.

Titrage. — Soit à titrer la solution N/10 : 
On mettra dans une capsule de porcelaine, 
10 c. c. d’acide oxalique N/10, avecr5 à
10 c. c. d’acide sulfurique dilué au l/5r(en 
vol.) ; puis dans le mélange, chauffé à , 
on versera, à l’aide d’une burette graduée, la 
solution de permanganate jusqu’à coloration 
rose persistante (agiter avec une baguette de 
verre).

Si la liqueur était exactement N /10 il en 
faudrait exactement 10 c. c. pour obtenir 
cette coloration rose. Mais comme on a pris 
une qqté de sel légèrement supérieure au 
chiffre théorique 3 gr. 16, le nombre n de 
c. c. nécessaire à l’oxydation des 10 c. c. 
d’acide oxalique se trouve être légèrement 
inférieur à 10; pour amener la solution à son 
titre exact il faut donc l’additionner, par 
chaque volume de n c. c., d’une quantité d’eau
distillée égale à 10-?i, soit de ~n^ ^00°

n
par litre.

Conservation. — Contrairement à l’opinion 
généralement admise, on peut garder 
longtemps intactes les solutions titrées de 
permanganate, surtout la solution N/10. Mais
11 faut pour cela qu’elles aient été préparées 
avec une eau que l’on a distillée sur de la 
chaux ou de la baryte et du peimanganate, 
puis une 2e fois, sur du permanganate acidulé



DOCUMENTS CHIMIQUES. 159

par quelques millièmes d’acide phosphorique 
(opérations qui enlèvent toutes traces d’HCl, 
d’ammoniaque et de matières organiques; 
Denigès).

On les conservera à l’abri de la lumière en 
flacons jaunes bouchant à l’émeri. Les lamelles 
chatoyantes, qu’abandonnent presque toujours 
ces solutions, sont sans influence sur le titre 
de la liqueur; elles proviennent d’impuretés 
contenues dans le sel commercial.

SOLUTIONS TITRÉES DE POTASSE. 
jf° Soluiions a€£'i§€'uses,

a) * Solution aqueuse normale de potasse. 
— Elle doit contenir exactement 56Br00 de 
KOH par litre. On la prépare comme suit :

Dana nn litre d'eau distillée, bouillie et refroidie, dis
solvez, à l’abri de l’air, 70 gr. environ de potasse caus
tique pure (V. ce mot). Mêlez et .laissez refroidir. En 
opérant sur 10 gr., exactement pesés, de la liqueur, 
déterminez, alcalimètriquement, au moyen de la solution 
normale d’acide sulfurique, la teneur en KOU, de cette 
liqueur alcaline. A l’aide du résultat, calculez le poids 
de la liqueur alcaline qui contient 56,00 gr. de KOU. 
Pesez, à 0,1 gr. près, dans une carafe jaugee de 1 litre, 
cette quantité de liqueur alcaline et complétez, à -f- 15o, 
avec de l’eau distillée, le volume de 1000 c. o. Mêlez. 
Conservez dans des flacons avec bouchons de caoutchouo. 
{Codex.)

Titre. — Un c. c. de cette solution N contient 0BT056 
d’hydroxyde de potassium KOH et sature 1 c. o. de so
lution N de S04H2, soit 06^049 de cet acide ce qui cor
respond à Ogi'040 d’anhydride sulfuriqae SO3ouà0Sr016 
de soufre S. Ce même c. c. sature 1 c. c. de CIH normal 
= 0gr0365 de CIH = 0gr0355 de chlore Cl.

b) * Solution décinormale de potasse. — 
On l’obtient en ajoutant à 100 c. c. de la solu
tion N précédente Q. S. d’eau distillée, pour 
obtenir 1000 c. c. à 15°.

Titre. — Un c. c. = 0gr0056 de KOH = 1 c. c. de 
S04H2 N/10 = 0gr0049 de S041I2 = 0gr0040 de SO* = 
OgrOOie de s = 0gr00365 de CIH = 0gr0035o de Cl.

c) 4 Solution centinormale de KOH. — 
Obtenue en diluant exactement au 1/10®, en 
volumes, la solution précédente N/10.

Titre. — Un c. c. = 0gr00056 de KOH = 0gr00040 
de S04H2, etc.

2o Solwiions alcooliques de JKOB.

a) 4 Solution alcoolique normale de po
tasse. — . Elle doit contenir exactement 
56ffr00 de potasse KOH par litre. On la prépare 
comme la solution aqueuse mais en rempla
çant l’eau distillée par l’alcool à 90° Elle se 
conserve mal ; il convient donc de la préparer 
au moment du besoin.

b) * Solution alcoolique demi-normale de 
potasse. — On l’obtient en mesurant 100 c.c. 
de solution alcoolique normale de potasse 
dans un matras jaugé de 200 c. c., ajoutant 
ensuite 90 c. c. environ d’alcool à 90° et

complétant, après refroidissement à 15°, le 
volume de 200 c. c. avec de l’alcool à 90°.

Titre. — Un c. c. = 0gr028 de KOH = 5 c. c. de 
solution N/10 de S04H2 = 0gr02io de S04H2.

SOLUTIONS TITRÉES DE SOUDE.
* Solution normale de soude. — Elle doit 

contenir exactement Zt0er00 de NaOH par 
litre.

On la prépare en dissolvant environ 50 gr. 
de soude pure dans un litre d’eau, et ramenant 
après titrage (effectué comme il est dit pour 
la potasse normale) la solution à la teneur 
exacte de Zi0Kr00 de NaOH pour 1000 c. c.

Titre. — Un c. c. = 0gr040 de NaOH = 0gr049 de 
de S04li2, etc. (V. Potasse.)

Solutions dé ci-et centinormales de soude. 
— On les obtiendra en diluant la précédente 
au 1/10 ou au 1/100 en volumes à 15°.

4 Solution décinormale de sulfocyanate 
d’ammonium.

Elle doit contenir exactement 78r,60 de 
sulfocyanate G Az S — Az H4 par litre. On la 
prépare comme suit :

Gomme le sulfocyanate d’ammoniaque pur 
du commerce est assez hygrométrique, on en 
pèse une quantité supérieure au chiffre théo
rique, soit 10»r ; on dissout cette quantité de 
sel dans environ 1100 c.c. d’eau; on titre 
cette liqueur avec la solution N/10 d’argent 
suivant la méthode de Charpentier-Volhardt. 
Pour cela on mesure exactement 10 c. c. de 
solution N/10 d’azotate d’argent que l’on met 
dans un vase à pptations avec 5 c. c. environ 
de soluté d’alun de fer ammoniacal ; on ajoute, 
goutte à goutte, de l’acide nitrique jusqu’à ce 
que la teinte propre à l’alun de fer en milieu 
neutre ait disparu ; on ajoute environ 100 c. c. 
d’eau distillée ; puis, dans ce mélange, on 
verse, à l’aide d’une burette graduée, de la 
solution de sulfocyanate à titrer jusqu’à appa
rition d’une teinte rougeâtre (sulfocyanate de 
fer) persistante mais très faible. Soit n le vol. 
en c. c. de solution sulfocyanique ainsi em
ployée; celle-ci étant plus concentrée qu’une 
solution N/10, n est inférieur à 10; et 10-?i 
représente la qqté d’eau qu’il faudrait ajouter 
à c. c. de la solution pour la rendre exacte
ment décinormale ; dès lors la qqté d’eau 
distillée qu^il faudra ajouter à 1 litre de solu-
4. 1000 (10-71)tion sera : -------n

Titre. — Un c. c. de solution décinormale de sulfo
cyanate d'ammonium contient ügT0076 de ce sel; il pré
cipite à l’état du sulfocyanate d'argent 1 c c. de solution 
N/10 d'azotate d’argent, soit OgrOlTO d'azotate d’argent 
ou 0gr0108 d'argent.
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INDICATEURS (solutions ou papiers) DIVERS USITÉS 
EN ALCALIMÉTRIE ET ACIDIMÉTRIE.

Teinture de cochenille. — C’est en quelque 
sorte une dissolution d’acide carminique 
(G9H8Ofl) que l’on obtient en faisant macérer, 
à froid pendant quelques jours, 3 gr. de 
cochenilles pulv. dans un mélange contenant 
100 c. c. d’alcool l\ 90° et ZiOO c. c. d’eau. On 
agite de temps en temps et on filtre pour 
l’emploi.

Elle jaunit en présence des acides et de
vient rouge-violacé en présence des alcalis.

Les acides faibles (carbonique, borique) ne 
l’influencent pas. Avec les sels d'urane elle 
donne une laque verte ; aussi est-elle employée 
comme indicateur dans le dosage volumé
trique de P205 par les sels d’urane.

Tropéolines. — Ce sont des sels sodiques 
des diazoïques que forment les phénols ou les 
amines aromatiques avec l’acide sulfanilique.

On les désigne encore sous le nom 
(TOrangés Poirrier, La plus employée est la 
tropéoîine D ou orangé n° III (appelée encore : 
méthyl-orange^ orangé de diméthylaniline ou 
hélianthine B) ; c’est le sel de sodium de 
l’acide (GH3)2 — Az — G6HV — Az = Az - 
GW — S03H.

Sa solution alcoolique (Voyez lre liste de 
réactifs : hélianthine) est jaune; les acides 
forts la font virer au rouge que les alcalis 
ramènent au jaune. Les acides faibles (GO2, 
acide borique) sont sans action sur elle.

Diméthylamidoazobenzol. — G’est un com
posé analogue à la tropéoîine que l’on emploie 
en soluL alcoolique à 1 0/0 sous le nom de 
RÉACTIF ToEPFERpour la recherche des acides 
forts (qui font virer au rouge sa coloration 
jaune) et, particulièrement, de GIH dans le 
suc gastrique.

Lakmoïde. — On dissout i gr. d’azotite de 
sodium dans 200 c. c. d’eau, on ajoute 20 gr. 
de résorcine et on évapore au B.-M. ; le 
résidu est ensuite chauffé à l’étuve à 120°, 
sans dépasser cette temp,, jusqu’à ce qu’il 
ne se dégage plus d’AzH3. On reprend par 
l’eau et on ppte par GIH une substance qui, 
après lavages et dessiccation, constitue le 
lakmoïde» On l’emploie en solut. alcoolique 
à 0 gr. 20 °/o, qui vire au bleu en présence 
des alcalis libres ou carbonatés et au pourpre 
sous l’influence des acides forts ; les acides 
carbonique, borique, acétique, tartrique, 
citrique, sont sans action sur le lakmoïde.

La teinture de rose trémière (pétales de 
rose trémière 2 gr. en macération dans 50 c. c.

d’alcool à 90e et 50 c. c. d’eau ; .très alté
rable) rougit par les acides et verdit par les 
alcalis ; on l’emploie pour lé dosage de l’acide 
borique (sans action sur elle), et des borates. 
(Barthe. )

La Résazurine est un composé phénolique 
obtenu en faisant réagir l’acide nitrique nitreux 
sur la résorcine. Sa solution à 1 p. 5000 dans 
l’eau ammoniacale (résazurine 0 gr. 10 ; eau 
500 c. c. ; ammoniaque 2 c. c.) est d’un bleu 
intense et paraît rose par transparence ; Il ou 
III gouttes de cette solution peuvent teinter 
en bleu de ciel 200 c. c. d’eau. Elle vire au 
rose sous l’Influence des acides (l’acide borique 
est sans action).
' G’est, d’après Denigés, un bon indicateur 
pour l’acidimétrie en présence des sels ammo
niacaux (acidimétrie urinaire).

La teinture de tournesol (V. lro liste de 
réactifs) doit sa coloration bleue à plusieurs 
substances dont la principale, Vazolithmine, 
est un dérivé de Porcine.

On peut la remplacer par une solution de 
tournesol d1orcine9 sorte de tournesol synthé
tique, très sensible, obtenu comme suit 
(d’après Denigès) :

On place dans un matras 5 gr. d’orcine 
avec 5 c. c. d’ammoniaque, 25 gr. de carbo
nate de sodium crist. et 10 c. c. d’eau ; on 
laisse digérer ce mélange en l’agitant fré
quemment, à une température de 60° à 80° 
pendant quatre à cinq jours et, de temps en 
temps, on ajoute quelques gouttes d’AzH3 
pour maintei^ir l’odeur ammoniacale. On 
ajoute 200 c. c. d’eau et on laisse digérer 
encore quelques jours, en maintenant la solu
tion ammoniacale, puis on additionne la 
liqueur d’un léger excès de GIH ; on recueille sur 
un filtre la matière colorante qui s’est préci
pitée, on la lave à plusieurs reprises avec de 
l’eau froide et on la dessèche sur S04H2, 
après l’avoir étalée sur des plaques poreuses.

Pour l’emploi, on dissout 1 à 2 grammes 
de ce précipité dans 100 c. c. d’alcool.

La phtaléine du phénol incolore en 
milieu neutre ou acide, est roupie par les 
alcalis ; elle, peut servir pour le titrage des 
acides organiques ; toutefois elle est influencée 
(plus que les réactifs précédents) par les 
acides faibles et notamment par GO2 ; on ne 
peut l’employer non plus en présence des sels 
ammoniacaux car elle donne avec AzH3 de la
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diimidoplitaléine dont la solut. alcaline est 
ncolore.

La teinture de curcuma obtenue en faisant 
digérer à chaud pendant quelques heures 
dans un mélange P. E. d’eau et d’alcool, la 
poudre de racine de curcuma préalablement 
lavée avec beaucoup d’eau (extraction d’une 
matière colorante insensible aux alcalis) ; elle 
est jaune en milieu neutre ou acide et rouge 
en milieu alcalin; ses indications ne sont pas 
comme celles de la phtaléine, contrariées par 
les sels ammoniacaux.

Le Perezol ou perezone (Dcyck) extrait du 
Perezia adnata (synanthérée qui croît au 
Mexique) est un comp. acide cristall. que l’on 
emploie en solut. alcoolique à 0,50 %• Cette 
solut. jaune vire au rose mauve en présence 
de traces d’alcalis ; tous les acides même les 
plus faibles (l’acide borique excepté) font dis
paraître celle teinte mauve.

Le Bleu soluble G. 4. B. de Poirrier est 
un sulfoconjugué de la triphénylrosaniline ; 
il est bleu en milieu neutre ou acide et rouge 
en milieu alcalin. Il est sensible aux acides 
même les plus faibles, tels que les acides car

bonique et borique ; il peut être employé 
pour le titrage de ce dernier et même pour 
des dosages de 'phénol, de résorcme, d'acide 
cyanhydrique et de morphine. (E.ngel et 
Ville.)

Indicateurs divers. — On a encore pro
posé comme indicateurs : la teinture de mi
mosa (L. Robin) dont quelques gouttes dans 
l’eau donnent un mélange presque incolore 
mais virant au jaune d’or en présence de 
traces d’alcalis ; le sulfate d'indigo (jauni par 
les alcalis) ; l’acide sulfo-alizanque, la fluo
rescéine, phtaléine de la résorcine (jaune en 
présence des acides, mais fluorescente et 
verte en présence des alcalis) ; Vhématoxy- 
line, etc.

Papiers réactifs. — On les prépare en 
trempant des bandes de papier filtre (pour les 
sécher ensuite h l’air, mais à l’abri de la 
lumière et surtout des vapeurs acides ou 
ammoniacales) dans les teintures de tourne
sol bleue ou rouge, la teinture de curouma, 
la solution alcoolique de fluorescéine, etc. 
(V. Réactifs : Papiers picro-sodéde Guignard, 
au curcuma de Gribb et Arnaud, etc.)

Douvaült - 17c Éd.
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ANALYSE QUANTITATIVE.
Facteurs pour le calcul des analyses.

p^0TÀ. _ Ces facteurs ont été calculés d'après les poids atomiques publiés pour 1908 par le Comité International des 
poids atomiques (0 = 16). Dans ce tableau emprunté au ifemcn/o. du, chimiste razote a pour symbole Ar = Az.

ÉLÉMENT DOSÉ CORPS TROUVÉ CORPS CHERCHÉ , FACTEUR

Aluminium.... Alumine, Ala03........................................................................ Al2 0,53033
— Al203....................................................... .................. Al2Cl6 2, (fi 150

Al = 27,1 - A1203........................................................................ (S04)3A12 3,35020
Phosphate d’alumine, PO4Al............................................... Al 0,22195

— — P04AI............................................... 1/2 A1203 0,41850

Ammonium.... Chlorure d’ammonium, NH4C1............................................ NH3 0,31844
Chloroplatinate d’ammonium, 2NH4G1, PtCl4................. 2NH3 0,07697
Platine, Pt.................................................................................. 2NU3 0,17488

NH* = 18,012 Ammoniaque, Nil3.................................................................. 1/2S04(NH4)2 3,8790
- NH3.................................................................. N03NH4 4,1104' — NH3.................................................................. Nil4 Cl 3,1404
— N II3................................................... .............. NH4OH 2,0577

Antimoine........ Oxyde d'anliuioine, Sb203..........'.......................................... Sb2 0,83354
Antimoniate d'antimoine, Sb204........................................ Sb2 0,78975

— - Sb20*........................................ Sb2S3 1.10565
- — Sb304........................................ Sb2Cl6 1,16000

Sb = 120,2 — — Sl.204........................................ 2SbOCl 1,12779
- - Sb204........................................ Sb203 0,94746

Sulfure d’antimoine, Sb2S3................................................... Sb3 0,71423
- Sb2S3................................................... Sb203 0,85692

Antimoine, Sb....................... .................................................. G4II4(SbO)K06 2,68825

Argent............... Chlorure d’argent, AgCl....................................................... Ag 0,75275
- -- AgCl....................................................... N03Ag 1,18520
- - 2 AgCl........................•......................... Ag20 0,80856

Cvanure d’argent, CNAg.....................................'................ Abr 0,80580
A n ---  1 m Q9 Sulfure d’argent Ag2S........................................................... Ag2 0,87068— i U / yî/0 Phosphate d’argent, P04Ag3................................................ Ag» 0,77314

Pyrophosphate d’argent, P207Ag4...................................... Ag4 0,71274
— — P207Ag4....................... .............. 2Ag20 0,76558

Argent, Ag................................................................................ NO3 A g 1,5745
— Ag2.............................................................................. Ag20 1,0741

Arsenic............. Anhydride arsénieux, As203................................................ As2 0,75756
— — As208................................................ As2 S3 1,24335
— arsénique, As-O5................................................ As2 0,65217
— — As205................................................ As203 0,86088

— As205................................................ As2S3 1,07035
Sulfure d’arsenic, As2S3....................................................... As2 0,60931

— — As2S3....................................................... As203 0,80430
As = 75 Arséniate ammoniaco-magnésien. '

— — MgNII4As04 + >^H2.0 1/2 As203 0,51988— — As 0,39380— -- ...... 112 As2S3 0,64631
Pyroarséniate de magnésium, As207Mg2......................... As2 0,48275

— — As207Mg2......................... As203 0,63723
— — As207Mg2......................... As205 0,74022
— - As207Mg2.......................... 0,79228

Azote................. Ammoniaque, NII3................................................................... N 0,82298
Chloroplatinate d’ammonium (NH4)2PtCl6....................... N2 0,06331
Platine, -Pt.................................................................................. N2 0,14384

N = 14,01 Anhyrdride azotique, N205..................................................... N2 0j 25940
Oxyde azotique, NO............................................................... N 0,46684
Sulfate de baryte, S04Ba..................................................... 2NO»H 0,53987 .
Azote, N...................................................................................... NO»n 4,4981

— N...................................... ................................................ N02ll 3,3560

Baryum............. jj Sulfate de baryum, S04Ba................................................... | Ba 1 • 0,58854
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COUPS CHERCHÉ FACTEUR

BaO 0,65709
Ba 0,65605

BaO 0,77710
Ba 0,89570

BaCl2 1,35788
(NO,)2Ba 1.70451

Ba 0,54201
BaO 0,60513
BaO 0,54825
BaF2 0,62687

ÉLÉMENT DOSÉ

Baryum {suite).

Ba = 131,4

CORPS TROUVE

Sulfate de baryum, S04Ba..... 
Carbonate de baryum, CO Bi.. 

_ — C08B:i..
Baryte, BaO...............................
- BaO...............................
— BaO.................. .............

Chromate de baryum, Ci04Ha..
_ — Cr04Ba..

Fluosilicate de baryum BaSiF®.  — BaSiF6.

Bismuth.........

Bi = 208

Bore.........
B = 11

Oxyde de bismuth, Bi2Oa................
Bisinulb, Bi..................... .. i ‘
Chromate de bismuth, Cr“07tBiUj .
Sulfure de bismuth, Bi2Sg...........
Arséniate de bismuth, As04Bi.......

Acide borique, B2Os................• •
Fluoborate de potassium, BKF4..

Bi2
1/2 Bia0# 

Bi2 
Bi2 
Bi

B8
1/2 B20*

0,81)678
0,11151
0,62688
0,81148
0,60002

o,:m28
0,27745

Brome...............
---- ^ T ! ~ Br 0,42.556

Bromure d argent, ..............................................................
A pRr . ................................. HBr 0,4309

Br = 79,96
— — ........................ KBr 0,63393

Cadmium.........
Cd= 112 4

Cd
Cd
Cd

0,87538
- 0,77807

0,53919
Sulfate de cadmium, S04Cd.................................. .. ...........

Calcium.............
Ca

G08Ca
S04Ca

0,71480'
1 ,78424
2,42755

CaCl" 1,97859
Ch = 40,1 CaO 0,41201

huliaïc (le caicium, ou ............................................... Ca 0,29445
G08Ca 2,27500

Carbone,..........
—rrr:—r-—^ ^ C 0,27273

CO2 0,43957
G = 12 Carbonate de baryum, .......................................................... CO2 0.22290

Chlore...............
Cl

IICl
NaCl

0,24725
0,25428

_ - AgCl.......................................................
__ AffP.l ........................................... 0.40801

Cl = 35,45 .. .. ........................................ KCl 0,52030
...... -............ C108K : 0,85506

 AgGl../.................................................. C108Na 0,74278

Chrome ...........
Cr2 0,68463

Oxyde de chrome, Cr-0........................................................ 2Cr08 1,31537
.. .. ........................................ Cr207K2 1,93600 

0,16130Gr
__ __ Cr04Pb............................................... CrO» 0,30991

Gr = 52,1 ■ Cr 0,20552
Cr04Ra........................................... CrO8 0,39487

Cr 0,52048
Cr208 0,76024

Cobalt.

Co = 59

Cuivre............

Gu = 63,06

Cobalt, Co........................................................................
Oxyde de Cobalt, ............................................................
Sulfate de cobalt, S04Go............................... .

_ _ S04Co..................... .............................
Sulfure de cobalt, ..........................................................- — .....................................
Azotite double de cobalt 2n20

Cuivre, Cu..................
— Cu..................
— G'u..................

Oxyde cuivreux, Gu20.

CoO
Co
Co
CoO
Co

CoO

Co2

CuO
l/2Cu*0
S04Cu

Cu2

1,27118
0,78667 
0,38050 
0,48368 

, 0,64791 
0,82362

0,13636

1,25150
1,12575
1,00907
0,90897



l6/t DOCUMENTS CHIMIQUES.

ÉLÉMENT DOSÉ CORPS TROUVÉ CORPS CHERCHÉ FACTEUR

Cuivre {suite) . 
Cu = G3,6

Oxyde cuivrique, CuO...................................................
Sulfure cuivreux, Cu‘JS.................................................
- — Cu2S.................................................

Cu
Cu2

2S04Cu

0,79900
0,79869
2,00505

GCAz0=n2G.bï Cyanure d’argent, AgGN................................................
AgCN...............................................

CN
CNII

0,19442
0,20197

Étain...............
Sn = 119

Oxyde stanneux, SnO.....................................................
Oxyde stannique, SnO*...................................................

Sn
Sn

0,82150
0,78808

Fer................

Fe = 55,9

Oxyde ferreux, FeO...............,........................................
Oxyde ferrique, FeaOs....... ...........................................

— — Fe20«.................................................
Fe*0*...................................................

— _ Fe203...................................................
— Fe20*...................................................

Sulfure de fer, FeS......... ..............................................
— — FeS........................................................
— — 2 FeS.......................................................

Phosphate de Fer (P04)*Fe2........................................
Fer, Fe............................................................................
— Fe............................................................................

Fe
Fe2

2 FeO
2S04Fe
Fe2Cl6
2FeCl2

Fe
FeO
Fe20#

Fe*
1/2 Fe203

FeO

0,77746
0,69961
0,89988
1,91626 .
2,03063
1,58700
0,63565
0,81760
0,90858
0,37086
1,42936
1,31612

Fluor...............

F = 19

Fluorure de calcium, CaF2............................................
- — ' CaF2............................................

-Fluosilicate de baryum, BaSiF6....................................
- de potassium, K2SiF6...............................
- - K2SiF#...............................
- — K2SiF6...............................

F2
2HF

F®
F6

611F
H2SiFa

0,48656
0,51242
0,40743
0,51654
0,54400
0,65438

Uydrogène....
11 = 1,008 Eau, H20........................................................  1 II2 0,11190“-

Iode................

I = 126,97

lodure d'argent, Ael.....................................................
- - Ajl.................. ..................................
- - AgT...................................................
- de palladium. Pdl2............................................

I
H[
Kl
I2r
I2

0,54052
0,54483
0,70720
0,70453
0,38329
0,55081

— de thallium. Tll.................................................
— de plomb, Pbl2.................................................

Lithium...........

Li = 7,03

Carbonate de lithium, CO*Li2.............................,.........
— - CO*Li2.........................................
— — CO*Li2.........................................

Oxyde de lithium, Li20.................................................
Phosphate de lithium, P04Li3.. ..•.................................

— 2P04Li*... ;...............................
Sulfate de lithium; S04Li2.............................................

— — S04Li2..............................................

Li2
Li20
2L1C1

Li2
Li»

3Li20
Li2

Li20
2LiCl

0,18935
0,40589
1,14718
0,46773
0,18162
0,38841
0,12768
0,27297
0,77151— — S04Li‘-..............................................

Magnésium ...

Mg = 24,36

Magnésie, MgO...............................................................
- MgO................................................................

Sulfate do lîiagnésium, S04Mg....................................

Mg
S04Mg

MgO
Mg
Mg2

2 MgO

0,60357
2,9837
0,33516
0,20229
0,21875
0,36242

— — S04Mg......................................
Pvrophosphate de magnésium, Pa07Mg*......................

- — PWIg2......................

Manganèse....

Mn = 55

Oxvde manganoso-mantranique, M;i,04.........................
— — " Mn*04..........................
— - Mn*04..........................

Sulfure de manganèse, MnS..........................................

3Mn
3MnO
3MnO*

Mn
MuO
MnO2

Mn
Mu2

MnO2

0,72051
0,93012
1,13974
0,63175
0,81553
0,99930
0,36410
0,35563
1,99141

— — MnS......................................
— - MnS..........................................

Sulfate de manganèse, S04Mn.*..................................
Pyrophosphate de manganèse, P207Mn2......................
Manganèse, Mn............................................................

Mercure.........
11g = 200

Mercure, Hg...................................................................
Chlorure mercureux, Hg2Crj..........................................
Oxvde mercurique. Hgô.................................................

HgO
Hg2
Hg

1,08000
0,84944
0,92594
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Mercure (suite). Sulfure de mercure......................................................... Hgâ.
IIg2Cl,

0,86184
1 ,35450Mercure. Ilg....... ............................................................

— 2ïtg................................................................ 1,17698
- Hg....................................................... ........... HgS 1,16005

Molybdène ,... 
Mo = 96 Oxyde de molvbdène, MoO*........................................... Mo 1 0,75000

NiO 1,27256
— Ni........................................................................ S04Ni 2,63644

0,78582
0,37930
0,48268

Ni = 58,7 Oxyde de nickel, NiO......................................................
Sulfate de nickel, S04Ni........... ....................................

— — S04Ni................................................

Ni
Ni

NiO

Phosphore .... Anhydride phosphori(jue, P205 .....................................
Phosphate de masoésium. P207Mg*............... .

P*
P*

0,43662
0,27837

V = 31

P207Mg2..............................
— — Ps07Mg2.............................
— - P207Mg2.............................
— - P207Mg2...........................
_ _ P*07Mg2.............................

P205
(P04)2Ca>

(P04),Ca2H*
(P04)2CaIl4
2P04Na2H

1 /2 P205
P205
P205

0,63757 
1,39323 ^
1,22222 
1,05124 
1,27608 
0,16954

Pyrophosphate '^d'argent, PŸ07 A g4.................................
Pyrophosphate d’urane, P*07 (I102j2............................

0,23446
0,19851

0,03728
PÏiosphomolybdate d’Ani.

P04(NIl4),(MoO,)12 3/2 H20......... 1/2 P205

Plomb.............

Pb == 206,9

Plomb, Pb.......................................................................
Chlorure de plomb, PbCl*..............................................
Oxyde de plomb, PbO.-..................................................
Sulfure de plomb, PbS ..................................................
- ' — PbS...............................................

Sulfate de plomb, S04Pb..............................................
- — S04Pb..............................................

Chromate de plomb, Cr04Pb........................................
3Pb..................................................................................

PbO
Pb
Pb
Pb

PbO
Pb

PbO
Pb

Pb»04
CO»Pb«

1,07732 
0,74478 
0,92822 
0,86662 . 
0,93278 
0,68294 
0,73576 
0,64056 
1,10310 
1,29000

Potassium..... Chlorure de potassium, KCl ...................... ........... ^..
— — KCl...........................................

Nitrate de potassium, NO#K..........................................
Sulfate de potassium, S04K2.........................................

— — S04K*..........................................
Chloroplatinate de potassium, K2PtCl6........................

- — K2PtCl6.........................
— — K2PtClfl.........................

K
1 /2 K20
1/2 K*0

K*
K*0
K2

K20
2KC1

0,52480
0,63203
0,46609
0,44906
0,51083
0,16118
0,19412
0,30712
0,35892
0,48407
0,34019
0,42728
0,52696
0,83032
1,19112
2,14550
1,58220
1,84900
1,46660

K = 39,15
— - K*PtCl6........................

' Platine (du chloroplatinate)..........................................
Perchlorate de potassium, C104K...................................
Fluosilicate de potassium, SiF6K2.................................

- — SiF6K2.............................
Oxyde de potassium. K*0............................... '...............

S04K>
K*0

1 /2 K20
K20
2KF
K*

— - K20...............................................
— — K*0................................................
— ^ K20.......................................... .
— — K20...............................................
— — K20......................... ......................

2KOH
2NO,K
2KCI
S04K2
CO*K2

Silicium......... Silice, SiO2......................................................................
Fluosilicate de potassium. SiF6Kl....'........................

Si
Si F4

0,47020
0,47304

Si = 28.4 — — SiF«R>............................... SiO* 0,27368
Fluosilicate de barvum, SiFeBa.......................... ........... SiO* 0,21587

Sodium........... Chlorure de sodium, NaCl....................................... Na 0,39401
— — NaCl............................................. 1/2 Na*0

Na*
Na*0

1/2 N11*0
Na*

Na*0
Na*

2NaOH

0,53076

Na = 23,05

Sulfate de sodium, S04Na*............................................
- — S04Na2............................................

Azotate de sodium, N03Na............................................
Carbonate de sodium, C08Na2......................................

— ' — COW......................................
Oxyde de sodium, Na*0.................................................

— - Na20.................................................

0,32428
0,43683
0,36503
0,43449
0,58526
0,74237
1,29018
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Sodium (snilc). Oxyde do sodium, Na*0......................
— - Na20.......................
— - Na*0.......................

Sulf.’ite de baryum, SO^Ba................
^ — SO^Ha.............
— — S04Ba.............
— — S04Ba.............
— — S04Ba.............

Sulfure d’arsenic, A8*Sa....................
— - As'-S*....................

Anhydride sulfurique, SO#............ ;.
— - Su8..................
— — SO*.................

Acide sulfurique, SO4!!*....................

Sulfate de strontium, S04Sr..............
— S04Sr..............

— - S04Sr..............
Carbonate de slrontium, C08Sr.........

— - CO'Sr..........
— - C08Sr..........

Strontiane, SrO...................................

lodure thalleux, TII...........................
Ghloroplatinate du Iballium, Tl*PtGl6 
Th.'illium, Tl*......... ............................

Anhydride titanique, TiO*................

Anhydride tungstique, TuO3..............

Oxyde uraneux, UO...........................
Oxyde uranoso-uranique, U80‘...........

Anhydride vanadiqne, V*05...............

Oxyde de zinc, ZnO...........................
Sulfura de zinc, ZnS.........................

— ZnS..........................
Zinc, Zn.............................................;
- Zu...................................... .........
— Zn........................:.....................

S04Na*
2N.1CI

2N03iNa

1,90923
1,86680
2,73950

Soufre.

S = 32,06

S
SO*
SO8

SO4!!1
H*S
S3

31I*S
S04U*

S
SO*
SO8

0,13733
0,27439
0,34293
0,42010
0,14498
0,39069
0,41526
1,22500
0,40045
0,80015-
0,81932

Strontium. Sr
SrO

SrCl*
Sr

SrO
SrCl*

Sr

0,47697
0,56109
0,86302
0,59348
0,70189
1,07384
0,84556

Thallium.........
. Tl = 204,1

Titane.............
Ti = 48,1

Tungstène.......
^^r ou Tu = 184

Ur.iuiiim .......
U - 238,5

Vanadium.......
V » 51,2

Zinc.................

Zn = 65.4

Tl
Tl*

Tl*0

0,61671
0,50032
1,03944

T\ 0,60051

Tu 0,79310

U
U8

0,92982
0,91788

V* 0,55883

Zn
Zn
ZnO

ZnGl*
SOlZc
C(»8Zn

0,80345
0,67104
0,83520
2,08410
0,46841
1,91746
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SYNOPSIS DU RÉGNE VÉGÉTAL (1)

En étudiant parallèlement l’animal et la plante, on constate qu’ils possèdent d’importants 
caractères communs, aussi bien au point de vue morphologique qu’au point de vue physiolo
gique. Malgré des ressemblances profondes, il est facile de distinguer une plante d’un animal, 
toutes les fois qu’on s’adresse aux représentants élevés ou moyens des deux règnes. L’animal a 
un système nerveux, une cavité digestive, un appareil circulatoire pourvu d’un cœur, une 
faculté locomotnce, toutes choses dont la plante est dépourvue. Mais l’animal n’a pas comme 
la plante une membrane de cellulose autour de ses cellules et de la chlorophylle dans son 
protoplasme. L’existence de la cellulose explique l’absence de système nerveux, de cœur, de 
facultés locomolriçes, comme la présence de la chlorophylle, qui prend directemènt le carbone 
de l’atmosphère, rend inutile la cavité.digestive.

Si l’on descend dans les étages inférieurs des deux règnes, les différences disparaissent peu 
à peu. On ne trouve plus ni système nerveux, ni cœur, ni appareil digestif chez l’animal qui 
acquiert parfois de la chlorophylle ; de même voit-on dispai aître la cellulose et la chlorophylle 
chez la plante. On arrive enfin à des êtres forniés d’un corps protoplasmique nu, avec ou sans 

• noyau, qu’il est impossible de qualifier d’animaux ou de plantes, ce ne sont que des êtres vivants.
Toutes les parties des plantes, si variées dans leurs formes, leurs couleurs, leur consistance, etc., 

examinées à l’œil armé d’un instrument grossissant, se trouvent êti’e composées de cellules 
fermées de tous côtés, très petites, régulières et de forme arrondie ou polyédrique; de tubes plus 
ou moins allongés, ressemblant à des fuseaux; de divers vaisseaux cylindriques, épars ou 
réunis en faisceaux. — Lés cellules et les vaisseaux (ces derniers paraissent être des modifica
tions des cellules) ont été appelés, par les anciens, organes similaires, à cause de leur simili
tude dans tous les végétaux à peu près, et dans les parties du même végétal; aujourd’hui on 
les désigne sous le nom d’organes élémentaires, pai’ce que ce sont eux qui forment la base de 
l’organisation végétale. La réunion des cellules entre elles, comme celle des vaisseaux entre 
eux, forme les divers tissus. Ces tissus, différemment combinés et modifiés, constituent les or
ganes composés que l’on distingue en deux ordres, suivant qu’ils sont nécessaires à la vie de l’in
dividu ou à la vie de l’espèce. Les premiers s’appellent organes de la nutrition ; les seconds se 
nomment organes de la reproduction. — Racines, tiges, bourgeons, feuilles, etc., tels sont les orga
nes de la nutrition.—La radiieesi cette partie de la plante qui s’allonge en sens inverse de la Tige, 
cherche à s’enfoncer dans la terre et y fixe la plante ; c’est aussi une des parties du végétal par où 
pénètrent les liquides qui servent à sa nutrition. Le caractère essentiel de la racine est de ne 
présenter, sur sa surface, aucune espèce d’appendice analogue, soit aux feuilles, soit à leurs 
modifications, et non, comme l’on pourrait le penser, d’être située dans le sol; parce qu’il y a 
des racines qui végètent dans l’air, et surtout parce qü’il y a un grand nombre de tiges qui se 
trouvent dans la terre. Les extrémités de la racine principale et des racines secondaires sont 
recouvertes de gaines protectrices appelées coiffes, au-dessus desquelles se trouvent des poils 
servant à l’absorption. — On donne le nom de tige à la partie qui croît en sens inverse 
de la racine, tend à s’élever dans l’air, porte les bourgeons, les feuilles, les fleurs, en un 
mot toute espèce d’appendice. Le point où la racine et la tige font en quelque sorte effort l’une 
contre l’autre, s’appelle collet : le collet n’est pas un organe, mais un point où se joignent deux 
organes. La tige est herbacée ou ligneuse; elle dure un an, deux ans ou une suite d’années 
indéterminée. Les formes, la composition, la direction de la tige, etc., sont très variées. — Les 
bourgeons sont des corps arrondis ou coniques, situés ordinairement à l’extrémité des divisions 
de la tige (rameaux qui ne sont qu’une répétition de la tige) ou à l’aisselle des feuilles. Ou doit 
les considérer comme des sortes d’embryons, puisqué d’eux naissent les feuilles, les fleurs, etc., 
et que, mis en terre, ils peuvent s’y enraciner, vivre à part et propager l’espèce. Les corps que

(1) Tout en conservant les généralités anx^nelles nous avons apporté quelques modifications, nous avons cru 
devoir transformer complètement la classification et prendre pour modèle le système de Bentham et Ilooker tel qu’il 
a été adopté par M. fe Professeur Guignard dans son Guide au Jardin botanique de la Faculté de Pharmacie 
de Paris (1903-1922).
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l’on désigne sous les noms d’oignons, de bulbes, etc., sont des Ijourgeons, ou plutôt des 
plantes entières. En effet, ils sont composés d’une racine, d’une tige, courte, à la vérité, et 
d’écailles, lesquelles sont les analogues des feuilles. Quant à la plante de la pomme de terre, 
elle produit des tiges souterraines qui se renflent çà et là en tubercules où s’accumule une 
provision de nourriture et surtout de la fécule, i— Les feuilles sont des appendices qui ser
vent d’organes inspiratoires et expiratoires, et qui, mis en contact avec l’air atmosphérique, 
donnent lieu à un des phénomènes les plus remarquables, les plus curieux, les plus importants 
de la vie végétale. Elles sont composées de fibres et de tissu cellulaire. Lorsque le faisceau de 
fibres sort du bourgeon sans s’étaler, sans se ramifier, il forme une espèce de queue que l’on 
appelle •pétiole^ et la feuille est dite pétiolée ; lorsqu’au contraire, ce faisceau s’étale immédia
tement en sortant du bourgeon, la feuille est sans pétiole et par conséquent sessïle» La partie 
aplatie de la feuille s’appelle limbe. La feuille est simple ou composée d’un nombre plus ou 
moins grand de parties, qui ont reçu le nom de folioles ; quelquefois la feuille est accompagnée 
de petites pièces nommées stipules. Les feuilles représentent à peu près toutes les figures con
nues : il semble que la nature s’est plu à déployer, surtout dans cet organe, ,son inépuisable 
variété. La feuille est ordinairement lisse à sa face supérieure, mate et velue à sa face infé
rieure. C’est sur celle-ci que se voient le mieux les faisceaux {nei'vures) dont la distribution est 
d’une grande importance, puisqu’elle peut servir à distinguer deux des plus grands embran
chements du règne qui nous occupe. D’autres organes (classés parmi ceux de la nutrition) tels 
que les aiguillons, poils, glandes, se remarquent sur certaines parties de beaucoup de plantes. 
Ces organes ne sont qu’accessoires et non essentiels à la plante, ainsi que les vnlles, mains ou 
crampons (espèce de petites racines) à l’aide desquels les végétaux s’attachent sur d’autres plus 
robustes ou à d’autres corps, pour s’élever et croître souvent à leurs dépens. Les organes de 
la reproduction comprennent la fleur et ses accessoires, qui donne le fruit. On peut considérer les 
organes de la fleur comme des feuilles modifiées, prenant naissance à l’extrémité de la tige ou 
de ses divisions, disposées ordinairement en cercles {vertidlles) réguliers. D’après leur position 
et leur rôle physiologique, on les divise en quatre classes. En procédant de l’extérieur à l’inté
rieur, on trouve le calice, la corolle, les étamines, et tout à fait au centre les pistils. Le calice 
est ordinairement vert, herbacé et formé de petites feuilles (sépales) souvent soudées entre 
elles. La corolle, au contraire, ordinairement d’un tissu fort délicat, peinte des plus belles cou
leurs, se compose de pièces que l’on nomme pétales : ces pièces, comme celles qui constituent 
le calice, sont fréquemment soudées entre elles. Quand la soudure est complète , la 
corolle, comme le calice, est un tube entier;, mais, selon que les parties de ces deux 
organes sont plus ou moins unies, ils offrent l’apparence d’un tube fendu plus ou moins pro
fondément ou denté au sommet. — Le calice est dit gamosépale quand il est formé de pièces 
soudées, et polysépale quand il se compose de pièces libres ; la corolle s’appelle gamopétale 
lorsque les pétales sont soudés, et polypétale quand ils sont libres. — Le calice et la corolle ne 
sont que les organes accessoires de la fleur, les étamines et les pistils en sont au contraire les 
organes essentiels. Vétamine, organe mâle, sercompose essentiellement d’une anthère, et le plus 
souvent, en outre, d’un petit filet qui la supporte. — Vanthère est une espèce de petit sac conte
nant une poussière que l’on appelle pollen et dont chaque globule est une petite vésicule ren
fermant une liqueur appelée fovilla. — Le pistil est l’organe femelle ; Vovaire et le stigmate en 
forment les parties essentielles, le style manque quelquefois et n’en est que la partie accessoire. 
De ces trois parties,l’ovaire est la plus inférieure; tantôt libre, au fond de la fleur, tantôt plus 
ou moins enfoncé dans le réceptacle, il est renflé en forme d’œuf et contient dans 
son intérieur les rudiments des graines (ovules). Il porte le style qui se termine par le stig
mate, organe qui reçoit le pollen. — La fécondation opérée, le calice tombe quelquefois; sou
vent la corolle et les étamines, le style et le stigmate, disparaissent; l’ovaire continue à s’ac
croître; arrivé à son dernier développement, il prend le nom de fruit. Celui-ci se compose de 
deux parties, le péncarpe et les graines. — Le péricarpe sec, membraneux, épais ou charnu, 
représente l’ovaire ; les graines sont les ovules développés. Ces deux parties ne sont pas tou
jours distinctes l’une de l’autre, et l’adhérence plus ou moins grande du péricarpe avec les 
graines fait paraître celles-ci nues. Mais ce n’est là qu’une apparence. — En comptant les 
deux épidermes (externe et interne), le péricarpe comprend cinq couches différentes. Autrefois 
on y considérait seulement trois parties principales : Vépicarpe, le mésocarpe, Vendocarpe. 
Quand l’ovaire est infère, le calice surmonte le péricarpe. Le péricarpe coupé en travers présente 
une seule ou plusieurs cavités qui représentent autant de carpelles soudés. Ces cavités s’appellent 
loges. — Les graines sont attachées dans l’intérieur du péricarpe à un corps que l’on nomme 
placenta ou trophosperme. Le placenta a quelquefois des prolongements portant le nom de 
podospermes. — Varille est un prolongement particulier du placenta sur la graine. — La
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graine attachée au placenta ou à ses prolongements, Test par un point qui a reçu les noms de 
hile et dyombilic, La graine est comprimée quand le hile se remarque sur un de ses bords ; elle 
est, au contraire, déprimée, quand il est sur son dos ou sa face. Quant à la position de la graine 
relativement au péricarpe, elle est dressée, renversée ou ascendante : dressée, quand elle est 
fixée au fond du péricarpe, ou d’une de ses loges, par son extrémité; renversée, quand elle est 
attachée de la même manière au sommet de la loge du péricarpe ; ascendante, lorsque le pla
centa étant axile, la graine dirige son sommet vers la partie supérieure de la loge. La 
graine est formée de deux parties : l’une, Vépisperme, membrane simple ou double; l’autre, 
['amande, est recouverte par l’épisperme. L’amande, essentiellement formée de l’embryon, ren
ferme quelquefois d’autres’corps qui, suivant les cas, s’appelent endosperme, albumen ou 
périsperme, Vembryon est un corps organisé. C’est une plante en miniature. On y distingue le 
rudiment de la racine, la rndicide; celui de la tige, la tigelle; du bourgeon, la gemmule; et 
des feuilles, le corps cotylédonaire, qui est tantôt simple, tantôt formé de deux appendices por
tant le nom de cotylédons. Les cotylédons sont ordinairement épais et charnus, quand l’endo- 
speiroe est absent ; dans le cas contraire, ils sont minces. — Les organes que nous venons de 
passer en revue présentent une foule de modifications diverses et ne se trouvent pas toujours 
réunis sur le même individu. Plusieurs manquent sur la même plante. Ainsi dans beaucoup 
de végétaux l’enveloppe florale est simple (la corolle manque), quelquefois elle est nulle; 
dans certaines fleurs, l’on ne trouve que l’un des deux organes sexuels. Il y a même un 
grand nombre de végétaux qui sont privés d’organes sexuels visibles, semblables à ceux 
dont nous avons parlé. Linné, croyant cachés les organes repi’oducteurs de rés plantes, 
les a nommées cryptogames; elles ont encore reçu le nom d'acotylédones, parce (Jue leurs 
germes ne renfermant pas d’embryon proprement dit, elles sont dépourvues, de cotylédons. 
Dans les végétaux phanérogames, l’embryon est tantôt à un seiil et tantôt à deux cotylédons; 
d’où résultent trois grandes divisions du règne végétal en plantes acotylédones, monocoty- 
lédones et dicotylédones. ^^Les plantes qui couvrent le globe sont en nombre si prodigieux 
qu’il serait, impossible d’en conpaître la structure, les propriétés et les rapports qui existent 
entre elles s’il n’existait pas un moyen d’en simplifier l’étude. Ce moyen est la classification 
à l’aide de laquelle l’ensemble du règne végétal est divisé en catégories subordonnées les unes 
aux autres et fondées sur l’organisation même. Toute dlassification suppose des analogies, elle 
n’est possible qu’à la condition que ces analogies existent et soient reconnues ; lorsqu’elle est 
bien faite elle est l’e^ression des dilTérents. degrés d’affinité que les êtres classés ont entre 
eux. L’observation suffit pour faire connaître que les végétaux se relient par certains traits 
communs, une classification doit donc les rapprocher dans la mesure'de ces ressemblances et 
former des groupes dans lesquels chaque plante vient se ranger grâce au signe qui la distingue. 
Il est inutile de rapporter tous les systèmes qui ont été préconisés pour classer les végétaux, 
nous nous bornerons à rappeler brièvement les principaux avant d’aborder dans ses détails 
celui qui est actuellement suivi. C’est Césalpin (1583) qui le premier fonda un système de 
classification basé sur la considération du fruit et de la graine. Tournefort en 1700 considéra 
surtout la fleur, mais ses divisions primitives en herbes et en arbres n’étaient guère rationnelles. 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on venait de découvrir le véritable rôle du pollen dans 
la fécondation des plantes dont la sexualité était alors admise par la plupart des observateurs. 
L’importance de cette découverte, et sans doute le désir de la populariser, entraînèrent Linné 
à en faire le point de départ de sa classification. Il considéra donc la présence ou l’absencë des 
étamines, leur nombre et leurs rapports entre elles comme les caractères de première valeur 
auxquels il devait subordonner tous les autres. 11 rangea ainsi tous les végétaux connus de son 
temps dans vingt-quatre classes qui furent subdivisées d’après le nombre des pistils. On 
trouvera plus loin le tableau résumant ce système. — B. de Jussieu et surtout Antoine-Laurent 
de Jussieu utilisèrent aussi la subordination des caractères comme base d’une classification, 
mais la valeur de ces caractères n’est plus fixée arbitrairement; elle est appréciée d’après des 
considérations tirées de tout l’organisme de la plante. C’est la graine qui fournit le caractère 
dominant suivant qu’elle est non embryonée on embryonée et dans ce dernier cas, suivant le 
nombre des cotylédons ou feuilles séminales. De là les trois grands embranchements de 
végétaux : acotylédonés, monocotylédonés et dicotylédonés.^— La séparation des sexes, l’insertion 
des étamines, la présence ou l’absence de la corolle, la coalescence ou l’indépendance des 
pièces qui la composent, ses rapports avec les étamines lorsqu’elle est monopétale, sont les 
caractères de second ordre qui servent à diviser les deux derniers embranchements en classes 
moins vastes qui furent à leur tour divisées en 70 familles; chacune d’elles comprenant un 
certain nombre de genres. De Candolle (1819) modifia la classification de de Jussieu, il 
partagea d'abord les végétaux exogènes (dicotylédones) et en endogènes (monocotylédonés)

Dorvault — 17e Ed. 1-2
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d’après des considérations sur le mode d’accroissement des tiges ; cette opinion a été reconnue 
erronée depuis. Comme cette méthode a été beaucoup utilisée dans les livres classiques, nous 
en avons conservé aussi le tableau (p. 20Zi). La classification de Bentham et Hooker (1862- 
1883) se rapproche de la précédente et si nous avons pris le parti de Tàppliquer'^'dans ce 
livre, o’est qu’elle est généralement adoptée, sauf quelques modifications de détail, en 
particuUer au cours de botanique et au jardin de la Faculté de Pharmacie de Paris.

ACOTYLÉDONES
Ce sont des végétaux dans lesquels on ne trouve ni fleurs, ni par conséquent d’embryon et de 

cotylédons. Ces végétaux se reproduisent au moÿen de petits corps nommés spoi^üles ou spores9 
nus ou renfermés dans des espèces de capsules qui ont reçu différents noms, tels que ceux de spo
ranges, œnceptacles, etc. Ces organes reproducteurs ont, de l’analogie dans leur structure et 
dans leur développement avec les bulbilles, sortes de petits bourgeons que l’on observe sur certaines 
plantes phanérogames, entre autres sur le Dentaria bulbifera et le Lilium bulbiferum.

Les acotylédones forment trois embrancheihents, les thallophytes, les muscinées et les 
CRYPTOGAMES VASCULAIRES ct Comprennent sept classes {ûlgueSj champignons, hépatiques, 
mousses^ filicinées, équisétinées, lycopodinées).

I.es TALLOPHYTEs n’ont pas de fleurp et on ne peut y distinguer nettement ni tiges, ni feuilles, 
ni racines. Leur corps tout entier a reçu le nom de thalle. Ceux qui sont dépourvus de chloro
phylle constituent les champignons, les thallophytes à chlorophylle sont les aiguës. Enfin, un 
troisième groupe, celui des lichens, n’est autre qu’une association dvun champignon et d’une algue.

/ Conferva ( conferve ). Filaments libres, arti- 
ALGUES. — Plantes aquatiques, de cou- j culés; articles le plus souvent remplis

d’une matière verte.leur verte, bleuâtre, brunâtre ou rougeâtre ; 
membraneuses et comme cartilagineuses ; 
filamenteuses, laminées, dendroïdes, quelque
fois articulées ; sporanges placés dans la 
substance même du végétal, rarement à l’exté
rieur et renfermant les sporules. Celles-ci 
donnant directement naissance à des organes 
capables de reproduire l’espèce {spores ou œufs).

Nostoc. Fronde gélatineuse, ordinairement 
formée de filaments minces, ayant la forme 
d’un chapelet, composée en entier de cor
puscules.

Laminaria (laminaire). Algues marines à 
spores mobiles {zoospores).

Fucus (varechs). Thalle à Vamification dicho- 
\ tome ; organes reproducteurs terminaux. 

Corallina; Sphoerococcus et Gracilaria (mousse de Ceylan) ; Gelidium (agar-agar) ; 
Chondrus (carragaheen) ; Alsidium (mousse de Corse), spores rouges, non mobiles, développées 
/i-â dans des cellules spéciales.

CHAMPIGNONS. — Végétaux de forme 
variée; gélatineux, charnus, ou subéreux; 
diversement colorés, mais jamais verts ; tantôt 
ressemblant à une sorte de chapeau pédicellé 
ou sessile et doublé de lames, de pores ou de 
tubes ; tantôt form. des masses globuleuses, 
cupuliformes, ramifiées, filamenteuses ou m.em- 
braneuses ; sporules nues ou renfermées dans 
des espèces de capsules {asques ou thcques) pla
cées à la surface ou dans l’intérieur du cham- |

Mucor. Filaments stériles couchés;- fertiles 
dressés, cloisonnés, à sporules simples, 
globuleuses.

Saccharomyces. Levures de brasserie et de 
vendange.

Morghella. Chap. plissé, réticulé, formant 
des alvéoles nombreux et irréguliers;,hymé
nium supérieur, renfermant des thèques fixes.

Claviceps (ergot de seigle). Mycélium scléroïde 
qui constitue l’ergot.

pignon. Ces caps, sont parfois enveloppées J Lycoperdon. Peridium double, stipité; l’ex- 
dans un péridium charnu, membraneux ou \ térieur à aréoles écailleuses ; l’intérieur 
ligneux. membraneux, se rompant irrégulièrement

Spores né donnant jamais naissance à des au sommet
organes capables de reproduire l’espèce ; mais 
à des filaments, nommés mycélium, qui por
tent les organes reproducteurs.

Selon la structure du thalle et la manière de 
produire les spores, on divise les champignons 
en six catégories ou ordres : myxomycètes, 
oomycètes, ascomycètes, hyphomycètes, usti- 
laginées et urédinées, basidiomycètes.

Agaricus. Volva nul ; chapeau lamelleux en 
dessous ; lamelles formées d’une membrane à 
double feuillet, laquelle renferme les spores.

PoLYPORUs. Chapeau revêtu en dessous d’une 
membrane homogène, percée de pores, con
tenant des spores très petites.

Boletus. Chapeau hémisphérique, à surface 
inférieure formée de tubes libres.



DU RÈGNE VÉGÉTAL. 171

LIGHÉNÉES. — Thalle membraneux, pul- 
v.érulent ou crustacé ; sporules renfermées 
dans des organes nommés apothécions ayant 
la forme de capsules, d’écussons ou de tuber
cules, stipités ou sessiles.

HÉPATIQUES. — Plantes herbacées ; tiges 
foliées ou expansions vertes et foliacées ; 
organes générateurs en caps, sessiles ou por
tées sur un long filament, sans opercule, se 
partageant en plusieurs valv. ou s’ouvrant par 
une fente et contenant des sporules attachées 
à des élatères ; quelquefois en globules remplis 
d’un fluide visqueux et réunis dans une espèce 
de capsule.

MOUSSES. Plantes vertes, à feuilles 
simples, ordinairement étroites et su- 
bulées, sporules renfermées dans des 
caps, nommées urnes et ordinaire
ment pédicellées. Ces caps, sont d’abord 
enveloppées dans une membrane, qui 
se rompt circulairement, et dont la par
tie supérieure se nomme coiffe. L’urne 
s’ouvre par une opercule circulaire, 
dont le contour de l’ouverture s’appelle 
péristôme; ce dernier est nu, ondulé, 
cilié ou membraneux, simple ou double.

/ Cladoma. Thalle foliacé avec prolongements 
dressés ; apothécions terminaux.

Leganora. Apothécions en forme de scutelles, 
sessiles, colorés, à bord concolore au thalle 
qui le forme.

Opegrapha. Apothécions noirs ou d’un bleu 
effleuri, ponctiformes.

Cetrària (lichen d’Islande).
Sticta (lichen pulmonaire).
Roccella (orseilles).
Collema. Thalle de forme variable, gélati

neux et cartilagineux (par la dessiccation); 
apothécions en forme de scwtelles. 

Parmelia. Thalle à surfaces dissemblables; 
apothécions grands, presque membraneux.

IJüNGERMANNiA. Tige et fcuilles ressemblant le 
plus souvent à celles des mousses ; gaine 
(coiffe) univalve, d’où sort un long pédicelle 

/ portant une caps, (sporogone) à Ix valves, 
i Marchantia. Fronde étalée, portant des récep- 
\ tacles qui recouvrent plusieurs caps, s’ou

vrant en U valv. du sommet à la base.

PoLYTRiCHüM. Ume terminale; périât. ext. à 
S2-6U dents ; péristôme intér. formé d’une 
membrane horizontale ; coiffe formée de 
poils dirigés du sommet à la base.

Hypndm. Urne latérale; périst. extér. à 16 
dents, périst. intér. membraneux à 16 seg
ments souvent mêlés de cils; coiffe divisée.

Périst. s Tortüla. Urne terminale; péristôme à 32 dents 
simple. ^ tordues en spirale, adhérentes à leur base.
Périst. ^ Gymnostomum. Urne terminale à orifice nu ; 

nu. ( opercule caduc, entier ; coiffe en capuchon.

Périst. ^ 
double.'

CRYPTOGAMES VASCULAIRES.

Filicinées.
Spores nombreuses renfermées dans des sacs pédiculés ou spomnges, ordinairement réunis 

en groupes appelés sores, ces spores pouvant être d’une seule sorte {Filicinées isosporées) 
ou de deux sortes {Filicinées hétérosporées),

Filicinées isosporées.
Spores d’une seule sorte, produisant des prothalles bisexués (ou monoïques), sur lesquels 

naissent à la fois des anthéridies et des archégones.
FOUGÈRES. — Plantes terrestres, tantôt à

tige dressée, tantôt à rhizome sans rameaux 
aériens. Feuilles isolées, à préfoliaison circin- 
née, ordinairement très découpées. Sporanges 
groupés en sores nus ou munis d’un indu- 
sium, sur la face inférieure ou sur les bords 
de feuilles normales ou modifiées. Paroi du 
sporange présentant une rangée de cellules 
particulières formant Vanneau, Sporange dé
rivé d’une seule cellule épidermique.

PoLYPODiÉEs. Ceterach officinarum : sores 
obloDgs linéaires ;

Polypodium vulgare, P. Dryopteris : sores 
arrondis.

Ptéridées. Pteris aquUina^ Adianthum Capil- 
Itis-Veneris, A. pedatum : Eores linéaires 
marginaux dépourvus d’indusie vraie, 
mais recouverts par le bord du limbe 
replié.
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FOUGÈRES {Suite).

Aspléniées. Asplénium Filix-fœmina ; sores 
oblongs ou subarrondis. Asplénium tri- 
chomanes, A. Aclianihum-nigmm, A. ru- 
ta-muraria : sores linéaires.

Scoîopendrium officinale, sores linéaires 
rapprochés par paires et paraissant re
couverts par une indusie bivalve.

Blechnum Spicant : sores linéaires portés 
sur des feuilles à segments plus étroits 
que ceux des autres feuilles.

Aspidiées. xispidium Filix-mas, A. spinulo- 
sum, A, aculeatum, Cystopteris fragilis, 
Struthiopteris germanica : sores arrondis 
recouverts par une indusie réniforme ou 
peltée.

Gyathéacées. Cyathea medullaris, Alsophila 
australis, Dicksonia aniarctica : spo
ranges pourvus d’un anneau oblique 
complet Ce sont des fougères le plus sou
vent arborescentes.

OsMONDACÉEs. Osmunda regalis : sporanges à 
pédicelle court ou épais, pourvus vers le 
sommet d’un anneau incomplet^ à déhis
cence longitudinale, et portés (dans l’os- 
monde) sur des segments de feuilles mo
difiées dépourvues de limbe.

I MÂRATTIOIDÉES. — Tige très courte, ne 
ae ramifiant pas. Racines chai'oues peu nom
breuses, naissant sur la tige très près du 
sommet.

Sporange dérivé d’un groupe de cellules 
épidermiques.

Marattiacées. Angiopteris evecta, Marâttia 
Kaulfussii : Tiges portant un bouquet de 
grandes feuilles pennées longuement 
pétiolées, circinnées comme celles des 
fougères et pourvues de deux stipules à 
la base. Sporanges groupés à la face infé
rieure des feuilles non modifiées, dispo
sés de chaque côté d’une nervure en une 
double rangée formant un sore et le plus 
souvent soudés en une sorte de capsule 
pluriloculaire. Protlialle aérien, relative
ment très développé.

Ophioglossées. Ophioglûssum vulgatum, 
feuilles stériles et fertiles entières; Botry- 
chium Lunaria, feuilles stériles et fei’tiles 
pinnatiséquées.

Les ophioglossées possèdent une tige courte, 
souterraine, portant des feuilles pétiolées, 
à limbe entier ou découpé en segments 
n’offrant pas la préfoliation circinnée. 
Sporanges localisés sur un lobe de feuille 
modifiée ou ligule, enfoncés dans le paren
chyme où ils forment deux rangées, et 
s’ouvrant chacun par une fente transver
sale. Prothalle souterrain, épais et tubé- 
roïde.
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Filicinées Hétérosporées.

HYDROPTÉRIDES. — Spores de deux 
sortes : microspores et macrospores formées 
dans des microsporanges et des macrospo
ranges dépourvus d’anneau. Leur réunion 
forme des sores entourés d’une indusie close 
appelée sporocarpe. La roicrospore donne un 
petit prothalle mAle inclus, rudimentaire et 
sans chlorophylle; la macrospore forme un 
prothalle femelle plus développé et pourvu de 
chlorophylle.

ÉQUISÉTINÉES. — Plantes à tige vivace, 
comprenant un rhizome rampant, d’où partent 
verticalement des rameaux aériens à surface 
cannelée ou sillonnée. .Feuilles très petites, 
verlicillées, soudées à la gaine. Ramification 
de la tige verticillée à chaque nœud. Racines 
également verticillées aux nœuds. Sporanges 
groupés sur de petites feuilles modifiées, rap
prochées les unes des autres en épi terminal. 
Les équisétinées actuelles (prêles), sont isos- 
porées.

Salviniacées. Sa/uima natans, Azolla caroli- 
niana. Plantes nageantes, herbacées, à 
tige bilatérale portant du côté dorsal des 
feuilles normales et du côté ventral des 
feuilles modifiées en racines (salvinia) ou 
de véritables racines (azolla). Sporo- 
carpes uniloculaires et de deux sortes.

/ Marsiliacées. Sporocarpes pluriloculaires et 
d’une seule sorte, renfermant dans chaque 
loge des microsporanges et des macros
poranges,

Marsilia quadrifolia, pétiole foliaire très 
long portant quatre folioles ;

Pilulavia globulifera, feuille réduite à un 
pétiole terminé en pointe au sommet.

Équisétacées (Prèles). Garaclères^de la classe 
énoncés ci-contre.

Equisetum arvense, £. palustre^
E, limosiim, E. maximunij E. hyemale.

LYGOPODINÉES. — Tige rameuse ordinai
rement étalée et rampante. Feuilles nom
breuses, très petites et très simples. Racines 
toujours dichotomes.

Sporanges ordinairement solitaires, naissant 
à la base et sur la face supérieure des feuilles 
et procédant d’une émergence du paren
chyme du limbe. Ils sont tantôt d’une seule 
sorte, leurs spores développant des prothalles 
monoïques, tantôt de deux sortes, pro
duisant les uns des microspores qui germent en 
prothalles mâles rudimentaires et inclus, les 
autres des macrospores qui forment des pro
thalles femelles également inclus:

Lycopodinées isosporées. Lycopodiagées.— 
Le genre Lycopodium, seul indigène, 
comprend des espèces à tiges rampantes 
ou dressées, pourvues de feuilles sessiles 
acuminées. Sporanges en épis terminaux, 
à déhiscence transversale. Prothalle mo
noïque, souterrain et tuberculeux, ou en 
foi’me de cordon rameux sous-cortical, 
^u foliacé, aérien et poui-vu de chloro- 

J phylle, suivant les espèces; Lycopodium 
clavatum.

Lycopodinées hétérosporées. Comprennent 
actuellement deux familles représentées 
chacune par un seul genre. 

Sélaginellagées :
Selaginella denticulata, S. Martemii, S. 

cæsia, laevigata.
Isoétagées ;

\ Lsoetes setacea, I. Durieuû

PHANÉROGAMES.
Gymnospermes.

Le cai’actère tiré du nombre des cotylédons n’est pas applicable à ces plantes, puisque l’em
bryon est souvent pourvu d’un nombre supérieur à deux et variable. Ce sont des plantes dont 
les ovules ne sont généralement pas renfermés dans un ovaü’e clos (excepté chez les gnétacées), 
dont les fleurs sont toujours dépourvues de stigmates (caractère le plus général), le pollen vient 
donc directement sur l’ovule. L’origine, la disposition et la constitution des carpelles per
mettent de distinguer trois familles : conifères, cycadacées, gnétacées.
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CONIFÈRES. — Arbres et 
arbrisseaux ta feuilles alternes 
ou verticillées, généralement pe
tites, sessiles, aciculaires, pres
que toujours persistantes. A 
l’exception du Taxus, les coni
fères possèdent des canaux sé
créteurs tout au moins dans la 
feuille et le parenchyme cortical 
de la tige. Fleurs monoïques ou 
dioïques, sans enveloppes flo
rales, étamines en nombre va
riable; fleurs femelles en cônes, 
rarement solitaires ; ovaires tou
jours supères uniloculaires, ren
fermant un seul ovule dépourvu 
d’enveloppes ; fruit en cône 
ligneux ou parfois charnu. Em
bryon droit entouré d’un épais 
endosperme oléagineux. Coty
lédons au nombre de deux oii 
plus.
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I Taxüs (If). Fl. fem., situées chacune à l’extré
mité d’un rameau ; graine à tégument 
drupacé, ou arillée. Pistils dressés.

Thuya. Feuilles opposées ou verticillées. 
Cône ligneux à écailles imbriquées.

CupREssus (Cyprès). Cône ligneux à écailles 
peltées valvaires.

JüNiPERüs (Genevrier). Cône charnu.
PiNDs (Pin). Feuilles spiralées, deux sortes de 

rameaux.
Abies (Sapin). Une seule sorte de rameaux,
Larix (Mélèze). Feuilles fasciculées par 5-20, 

une seule sorte de rameaux.
Dammara. Feuilles planes persistantes, arbres 

dioïques.

(Pour les deux autres familles, voir les traités de botanique.)

WIONOCOTYLÉDOIMES I
1° Dans ces végétaux,1 l’embryon a le corps cotylédonaire simple et indivis ( à l’œil nu ) ; la 

gemmule est renfermée, en général, dans l’Intérieur du cotylédon, et la radicule est enveloppée 
dans une sorte de poche nommée coléorhyze. Celle-ci est percée, lors de la germination , par 
la radicule.

2° La racine est fibriforme et n’a jamais de pivot faisant suite à la tige, ou il est bientôt 
atrophié f il n’y a donc que des racines latérales ou adventives.

3° Tige aérienne rarement ramifiée. Le plus souvent pas d’accroissement en diamètre dû à 
des formations libéro-ligneuses secondaires.

U° Les feuilles sont souvent engainantes, entières, à nervures simples et paraljèles, quelque
fois lobées et à nervures rameuses.

5° Enfin les fleurs sont composées le plus souvent sur le type 3, ou un des multiples de ce 
nombre. La présence d’un stigmate est générale.

Quand le périanthe est formé de deux verlicilles, ceux-ci sont le plus souvent semblables, 
tous deux incolores ou tous deux colorés.

Les monocotyl. ont été divisées en deux classes, d’après la position des étamines relativement 
à l’ov. Les étamines sont insérées sous l’ov., ou autour de l’ov. Alors on a les monocotyl. hypo- 
gynes et les monocotyl. périgynes, c’est-à-dire la monohypogynie et la mopîopérigynie.

Toutes les classes, soit des monocolylédones, soit des dicotylédones, ayant pour base l’inser
tion des étamines ou de la corolle stam'inifère, nous devons dire quelques mots des caractères 
qui sont les conséquences de chacune des insertions. Ainsi, lorsque l’insertion est hypogyne, 
l’ovaire est toujours libre ou supère ; dans l’insertion périgync on trouve Tovaire aussi souvent 
libre qu’infère.

MONOCOTYLÉDONES HYPOGYNES (MONOHYPOGYNIE).
Etamines insérées sous l'ovaire.

Cette série comprend quatre ordres (glumacées, apocarpées, spadiciflores, liliiflôres) renfer
mant une quinzaine de familles : gr^nmiss, cypéracées. naîadacées, potamogétonacéesjorcagi- 
nacéeSj aîismacées, lemnaeées, aracées, typhacées, pandanacces, palmiers^ joncacées^ oomméli- 
nacées, pontédériacées, liUacées (1).

(t) Nous ne ferons mention que des principales.
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c
ea

aSBMISSSSl’ - Plantes à 
tige (chaume) fistuleuse, présen
tant, de distance en distance des 
nœuds pleins d’où partent des 
feuilles munies d’une gaine fen
due longitudinalement ; fleurs 
hermaphrodites (quelquefois uni- 
sex., par exemple, le maïs), 
groupées en petits épis (épillets) 
réunis en épi composé ou en
{)anicule, à deux enveloppes :
’une extérieure, appelée glume, 

formée d’écailles, renfermant une 
ou plusieurs fleurs; l’autre inté- ( g •- 
rieure (balle) (1), à deux valves 
qui en représentent réellement 
trois, dont deux se sont réunies, 
enveloppant immédiatement la 
fleur ; ordinairement, 3 étamines 
à longs filets et à anthères bi
fides à leurs deux extrémités, 
ayant la forme d’un X; un ou 
deux styles ; deux stigmates poi
lus ou glanduleux; fruit, ca
ryopse, nu ou entouré par la 
balle persistante ; albumen amy
lacé.

1 • 
a S
=3 Q
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So,
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Les graminées et les cypéracées sont deux familles très naturelles. La structure de l’enveloppe 
de leurs fleurs est très remarquable : ce sont des écailles de couleur verdâtre, auxquelles on a 
donné des noms particuliers, qui tiennent lieu de périanthe, ou du moins en forment la partie 
la plus apparente, mais qui ne présentent jamais une disposition circulaire.

/ Bromüs. Valve extérieure portant une arête 
un peu au-dessous de son sommet. - r 

Festuca (bambous). Valves très aiguës, l’in
férieure plus grande et souvent terminée 
par une arête. (Le festuca pigonil est véné
neux).

Avena (avoine). Arête genouillée, placée sur 
le dos de la valve inférieure.

Dactylis. Valves de la glume courbées en ca
rène ; une arête très courte, sur la valve 
inférieure de la balle.

I Poa (pâturin). Valves de la balle scarieuses et 
souvent obtuses, fortement pliées.

Briza. Balle â valves ventrues, obtuses ; pani- 
cule divergente, à épillets pendants. 

Ampelodesmos (Diss, Alfa). G1 urnes courtes 
opposées aux fleurs ; balle inférieure munie 
de poils à la base. '

Aründo (roseau). Glume entourée de poils 
longs et soyeux ; balle plus longue que la 
glume.

Melica. Glume scarieuse ; balle à valves ven- 
\ trues. (Vénéneux.)

Phleum. Balle plus petite que la glume dont 
les valves sont tronquées au sommet. 

Cynodon. Glume plus petite que la balle dont 
la valve extérieure est très grande.

Panigüm. Glume composée de 3 valves; fruit 
entouré par la balle persistante. 

Andropogon (vetiver, schœnante, sorgho, 
canne à sucre). Balle ant.pl. pet. q. la glume. 

Phalaris. Balle à valves inégales, plus courte 
que la glume.

Agrostis. Valves de la balle glabres, dont une 
est munie, sur son dos, d’unè arête ou d’une 
soie.

1 Alopegürus. Arête placée à la base extérieure 
de la balle qui est univalve.

1 Anthoxanthüm. Arête sur le dos de la valve 
unique de la balle dans les fleurs stériles ; 
fleurs fertiles mutjques, à 2 étamines.

Tritigüm (froment). Valves de la glume égales 
entre elles et présentant leurs bords à l’axe 
(opposées à l’axe).

Lolium (ivraie). Valves de la glume inégales 
entre elles et présentant leure faces à l’axe 
(parallèles à l’axe) ; la valve intérieure est 
petite et souvent avortée. (Parfois vénéneux). 

Segale (seigle). Deux fleurs fertiles dans chaque 
épillet avec le rudiment d’un troisième. 

Hordeüm (orge), 3 épillets uniflores sur cha
que dent de l’axe.

Zea. Epillets unisex.; les mâles en panicule 
terminale, les femelles en épis axillaires. 

Oriza (riz). Fleurs hermaphrodites, six éla- 
\ mines, épillets uniflore?. '
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(1) Ce que l’on appelait balle est 
constitué par les Rlumelles, dont l’une 
portée sur l’aie ae l’épillet s’appelle 
glumeUe antérieure ou inférieure, 
l’autre placée sur le ramuscule floral 
lui-même se nomme glumelle supé
rieure ou postérieure.
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4 CYPERACÉES. — Plaiil^ assez souvent 
aquatiques ; tige en général triangulaire et 
énode ; feuilles engainantes, à gaine entière ; 
fleurs monoïques ou dioïques en .épis ou épillets 
munis de bractées ; chaque fleur se compose 

y d’une écaille, en général de 3 étamines, d’un 
style qui porte 2 et le plus souvent 3 stigma
tes ; fruit akène ; albumen farineux.

Les cypéracées se distinguent surtout des 
graminées, par la tige aérienne sans nœuds, 
la disposition tristique des feuilles, la gaine 
foliaire fermée, les anthères basiGxes, la 
sLiuçture du pistil ternaire ou binaire avec 
carpelles ouverts, la nature du fruit. Ces deux 
familles fomienl l’ordre des glümacées.

l ÂLISMÂCËES. — Plantes aquatiques ; fleurs 
en épis ou en panicules ; périanthe formé 
de 6 pièces, dont 3, plus intérieures, 
sont colorées ; étamines, de 6 à 30 ; plusieurs
Sislils ; autant de capsules à 1 loge ; embryon 

épourvu d’albumen souvent recourbé en 
forme de fer à clieval.

1 Gyperüs (soucliet). Glume disposée sur deux 
rangs; fruit nu.

Eriophorüm (linaigrette). Fruit entouré de 
soies très longues. .

Carex (laiche). Fleurs ordinairement mo
noïques ; fruit renfermé dans une utricule 
perforée au sommet.

I
IBütomos (butome). 9 étamines ; 6 ovaires ; 

6 styles ; capsules polyspermes.

Alisma (fluteau). 6 étamines ; 6-25 ovaires ; 
fruits distincts, monospermes, iüdéhisr

I cents.
Sagittaria (sagittaiæ). Fleurs monoïques; les 

mâles à 24 étamines environ ; les femelles, 
pisl. nombreux.

Les ALisMACÉEs, avec les familles voisines (naïadacées, ;poTAMOGÉroNACÉES,-r jongagina- 
CÉES qt lemnacées) constituent l’ordre des Apocarpées.

^ ARACÉES ou ARÔÎDËES. — Feuilles ail. ou 
radicales, engainantes ; fleurs en spadices 
environnés d’une spallie, souvent sans enve
loppe florale ; étamines et pistils séparés ou 
entremêlés; baie ou capsule; albumen charnu 
ou corné ; embryon dressé.

)
TYPHACÉES. —Plantes en général aqua

tiques et herbacées ; tiges énodes; feuilles ait,, 
engainantes ; fleurs monoïques ; périanthe nul 
ou formé de 3 à 6 divisions; 3 étamines ou 
plus; 1 ovaire oixlinairement à 1 loge; 1 style 
et 1 stigmate; albumen amylacé contenant 
dans son centre un embryon ayant la même 
direction que la graine.

> PALMIERS. — Arbre à tige souvent simp., 
cylindriq., couronnée pai' un faisceau de 
feuilles pinuées ou découpées en un grand 
nombre de folioles : fleurs souvent envelop
pées dans une spathe; périanthe formé de 
6 parties, dont 3 externes et 3 internes ; 
ordinairement 6 étamines ; 1 ovaire simple ou 
formé de la réunion de 3 ovaires surmontés 
d’un style et d’un stigmate ; drupe charnîTe. 
ou fibreuse.

Arum. Spadix nu îi sa partie supérieure, 
chargé d’anthères tétragoncs à sa partie 
moyenne et de fleurs femelles à sa base; 
périanthe nul ; baie à 1 loge.

I Acorus. Spadix couvert de fleurs hermaphro
dites; périanthe à 6 divisions profondes; 
capsule à 3 angles, à 3 loges.

ÏYPHA (massette). Chatons cylindriques; 3 éta
mines; fmits entourés d’une houppe de 
poils ; gaine des feuilles fendue.

Sparganidm (rubanier). Chatons globuleux ; 
fleurs femelles, ayant un périgone à 3 div.; 
gaine des feuilles entière.

Chamaerops. 3 ovaires ; autant de styles 
et de stigmates ; 3 petites drupes glo- 
buleusés.

Phoenix (dattier). Fleurs dioïques; 1 stig
mate; di’upe charnue.

Cocos (cocotier). Fleurs monoïques ; stigmate 
tubulé, drupe très grande, fibreuse.

Areca (arec) ; Élaeis (palmier à huile) ; Cero- 
XTLON (cirier); Sagus (Sagou); Galamüs- 
(rotang); Gopernicia (cire deCarnauba); 
Arenga (chou palmiste, sucre et vin de 
palme) ; etc, etc.

Çes trois dernières familles forment avec les pandanacéés, l’ordre des Sp.adiciflores.
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JONCACÉES. — Herbes à fleurs munies 
de bradées scarieuses ; périanthe composé 
de 6 parties glumacées, disposées sur 2 
rangs; en général 6 étamines; 1 style; 3 stig
mates; caps, à 3 valves, à 1-3 loges poly- 
spermes.

I JüNCüs (jonc). Feuilles cylindriques ou caré
nées ; capsules à 3 loges.

Lüzüla. Feuilles planes ; caps, à 1 loge, à 3 
graines et à 3 valves.

_______^ — Plantes ordinairement
bulbeuses ; périantbe à 6 divisions, le plus 
souvent très profondes; 6 étamines insérées 
sur les divisions du périanthe ; 1-3 styles ; 
3 stigmates ; 3 caps, distinctes, ou soudées, 
mais devenant libres à la maturité ; en do- 
sperme charnu, contenant un embryon cylin
drique.

CoLCHicuM (colchique). Plante dépourvue de 
feuilles, lors de la floraison.,

Veratrum ( vératre ). 3 capsules toujours 
distinctes.

^ LILIINÉES.— Herbes souvent 
bulbeuses ; feuilles sessiles ou I 
engainantes; périanthe péta- 
loïde, à 6 parties libres ou sou- | 
dées ; 6 étam. ; ov. supère à 3 
log.,style simple ou nul; stigmate ' 
trilobé ; caps, à 3 log. s’ouvrant 
en 3 valves septifères ; graines I 
recouvertes quelquefois d’un té
gument crustacé ; radicule tour- | 
née vers le hile.

Périanthe 
à pièces 

non
soudées.

Perianthe 
à pièces 
soudées.

Tülipa. Périanthe campânulé ; capsule 
oblongue ; graines planes.

SciLLA. Fil. des étam. glabres, filiformes; 
graines arrondies.

Muscari. Périanthe ovoïde, renflé au milieu, 
à 6 dents ; capsules à 3 angles saillants.

I Allium. Fleurs en ombelle, entourées d’une 
spathe à 2 valves.

Aloe. Fl. en épi ; tige courle ; feuilles très 
charnues, en rosette.

^ ASPARAGINÉES. — Plantes 
non bulbeusès,':è rhizome sou
terrain ; feuilles alternes ou ver- 
ticillées; fleurs hermaphrodites 
ou unisexuées ; périgone coloré 
à Zi-6-8 div. profondes; A-6-8 
étamines ; 3 ou A styles ; baie 
globuleuse, à 3 ou A log., par
fois à une seule loge, à une seule 
graine, par suite d’avortement; 
quelquefois capsule ; périsperme 
charnu ou corné; se distinguent 
des liliinées par leur fruit bac- 
cien.

^ S
P Si

E .2

/ Asparagus (asperge). Ram. filiform., en fais- 
I ceau; flles squamif.; baie à 3 log. disperm. 

Paris. Feuilles verticillées ; périg. à 8-10 div.; 
sur 2 rangs ; 8-10 étam. à anthères sou
dées ; A-5 stigmates.

CoNVALLARiA (muguet), Périanthe en grelot, 
à 6divisions; baie è 3 loges monospermes. 

Maianthemum. Périanthe à A div.; A étam. ; 
2 stig.; baie à 2 log. monospermes.

Rusgds ( fragon )^ Etam. monadelphes ; 1 
styl.; 1 stig.; baie à 3 log. dispermes. 

Saiilax. Périant. à 6 div.; 6étara.;l st.; S stig. 
baies à 3 log. uniov. Genrô fourn. la salsep. 
exotique et indigène; la squine.

Les colchicinées^ liliinées et asparaginées appartenant à la famille des Liliacées constituent 
avec lés Joncacées, les Cojimélinacées et les Pontédériacées, l’ordre des Liliiflores.

MONOPERIGYNIE.

Etamines insén'èes autour de l'ovaire.
Cette série comprend deux ordres {albuminées et cxalhuminées) et sept familles : les 

Dioscoréacées, les AmAiyfuydacées, les Iridacées, les Broméliacées, les Scitaminées, les 
Orchidées, les HydrocharTdacees. 1
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Les DIOSGORÉAGÉES diffèrent des Asparaginées par l’ovaire infère. Dioscorea (Igname), le 
fruit est une capsule à 3 loges; Tamus, le fruit est une baie. »

Narcissüs. Pénaiîthe en forme d’entonnoirr 
portant à sa gorge une espèce de couronne 
ou de cupule pétaloïde.

Galanthus. Périanthe à 6 div. libres dont les 
trois intérieures sont échancrées et de 
moitié plus courtes que les extérieures. 

Agave americana. Rhizome.et tige portant dea 
feuilles charnues munies d’épines laté
rales et une plus forte à l’extréniité.

ÂMARYLLIDÂGÉES. — Plantes le plus souv. 
bulbeuses; fleurs enveloppées dans des spathes; 
périanthe à six divisions égales ou inhales ; 
six étamines; ovaire infère; un style, stigmate 
simple ou trilobé; caps, triloculaire, à trois 
valves septifères, ou baie; albumen charnu.

Plantes à rhizome tubéreux; 
périahthé^pStaioïde, à six divisions profondes, 
quelquefois irrégulières; 3 étam.; 1 style; 
3 stigm. ; ov. inf.; caps, à 3 log., à 3 valves 
septifères ; albumen corné ou charnu.

Iris. Périanthe régulier à 3 pièces intérieurea 
petites et droites, et à 3 extérieures gran
des et étalées ; trois stigmates pétaloïdes* 

Crocüs. Bulbe solide, d’où sort un faisceau 
de feuilles linéaires: fleurs régulières 
sessiles, à tube très long.

Gladiolüs. P'érianthe irrégulier; un bulbe.

IS. — Plantes vivaces à rhi- 1
zome parfois tuberculeux ; feuilles à nervures 
parallèles; fleurs en grappes ou en panicules : 
périanthe double ; calice à 3 sépales colorés ; 
corolle à 3 divisions, étamines fertiles ; ovaire 
à 3 loges pUiriovulées ; style à stigmate scya- 
thiforme; capsule loculicide ou baie; graines 
à embryon cylindracé dans un albumen simple 
ou double.

Les Broméliacées (ananas) (albumen farineux) sont voisines des Scitamixéès.

I Canna (Arrow-root de l’Inde) ; Maranta 
(arrow-root des Antilles).

ZiNGiBER (gingembre); Cürcüma; Elettaria; 
CosTüs; Amomüm (cardamomes); Kaempferia 
(zédoaire).

1 Müsa (bananier) ; Strelitzia ; Ravenala 
(arbre du voyageur).

— PI. à racines 
souvent iriünies de tubercules 
ovoïdes ou palmés ; fl. souvent 
en épis, munies de bractées ; 
périanthe irrégulier, à 6'div. dis
pos. sur 2 rangs, dont 5, en gé
néral, supérieures, souvent rap
prochées, forment une espèce 
de casque, et dont la 6e, infé
rieure (labelle ou tablier), plus 
grande, de forme variable, pré
sente quelquefois un éperon; sty-' 
le soudé avec les filets stamin., 
portant le stigmate et 1 à 2 an
thères qui renferment du pollen 
réuni en masse (en tétrade) ; 
caps, à 1 loge trivalve, souv. 
triang.; albumen nul.

Fleurs
munies

d’un
éperon.

Orchis. Pollen en masses naissant de deux ré- 
I tinacles distincts, nus, ou renfermés dans 
, un seul sac. Racine tuberculeuse. 

Vanilla. Sarmenteuse et parasite.
Angræcum (faham). Très voisin de la vanille.

Ophrys. Masses polliniques naissant de 2 réti- 
nacles enfermés dans 2 sacs distincts. — 
Rac. tuberc.

Epipactis. Pollen en masses, comme pultacé 
racine non tuberculeuse.

I Malaxis. Pollen en masses solides comme de 
la cire ; fleur renversée, c’est-à-dire divi
sions irrégulières du périgone placées dus 
côté supérieur; racine tuberculeuse.
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DICOTYLEDONES

Dans ces végétaux : 1° l’embryon présenta 2 lobes distincts; ces lobes, opposés et placés à 
la môme hauteur, sont deux cotylédons ; ils ont d’autant plus d’épaisseur que l’endosperme (ou 
albumen) est plus mince ou n’existe pas du tout. La gemmule est située entre les deux coty
lédons qui la renferment en partie. La tigelle, ou rudiment de la tige, est plus ou moins 
développée; elle est la partie qui élève les cotylédons, quand ils se montrent hors de terre au 
moment de la germination. La radicule est cylindrique et nue ; elle s’allonge pendant la germi
nation et devient la racine.

2° La racine dans les dicotylédones a toujours un pivot qui fait suite à la tige.
3° La tige, quand elle appartient aux arbres de nos forêts, est conique, allongée et terminée 

à son sommet par des divisions de plus en plus petites. Coupée en travers, on voit qu’elle est for
mée de deux parties bien distinctes qui croissent en sens inverse : l’une interne est le bois, 
l’autre externe est l’écorce. La première oiïre au centre un canal rempli de tissu cellulaire, 
c’est la moelle; ce canal est entouré de couches concentriques emboîtées les unes dans les au
tres, et dont les plus intérieures plus foncées, plus compactes, constituent le bois proprement 
dit ; les couches1 extérieures, d’un tissu moins dense, moins serré et plus pâle, forment l'aubier : 
ces couches sont traversées-par des productions médullaires (rayons) communiquant avec 
l’écorce. i

La seconde partie de la tige {l'écorce) enveloppe la première : elle est formée d’abord de 
l’épiderme, membrane cellulaire qui recouvre la surface des plantes, puis des couches subé
reuses (liège), cellulosiques (collenchyme et parenchyme cortical) et du liber. — Entre l’écorce 
et le bois se trouve une couche cellulaire dite zone d’accroissement.

U° Les feuilles sont à nervures rameuses et anastomosées.
5° Les fleurs, toujours pourvues de stigmates, offrent dans les parties qui composent chaque 

verticille ordinairement le nombre cinq ou un de ses multiples. En général, la corolle et le 
calice existent. Les dicotyl. sont beaucoup plus nombreux que les acotyl. et les monocotyl. 
réunis. A cause de cela, ils ont dû exiger plus de classes : celles-ci ont été trouvées dans 
l’absence ou la présence de la corolle. Les dicotyl. n’ont qu’une enveloppe florale, qui a été 
regardée par de Jussieu comme un calice, ou bien ils en ont deux dont l’une porte le nom 
de calice et l’autre de corolle. La corolle est tantôt formée de pièces soudées, tantôt de pièces 
distinctes : de là, nous avons les dicotyl. apétales, les dicotyl. monopétales (gamopétales) et 
les dicotyl. polypétales (dialypélales).

On tient compte ensuite, dans la classification, de l’indépendance du pistil par rapport à 
l’ensemble des verticilles externes qui laisse l’ovaire supère (hypogynes), ou de sa concrescence 
avec l’ensemble des verticilles externes dans toute la longueur de l’ovaire ce qui rend l’ovaire 
infère (périgynes). Cette différence est indépendante des premières et peut se rencontrer dans 
chacun des trois groupes précédents. Enfin, on peut dédoubler les apétales, par exemple, en 
nnisexuées et hermaphrodites.

APETALES

Les dicotylédones apétales présentent l’organisation florale la plus simple. Leur classification 
se fonde actuellement sur un ensemble de caractères ; la situation relative de l’ovaire, supère 
ou infère, a moins d’importance qu’ailleurs. Elles se subdivisent en deux séries : nnisexuées et 
hermaphrodites, composant ensemble huit ordres et vingt-neuf familles.
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APÉTALES UNISEXUÉES

\ (;ïlp^lUFÉRES. — Arbres à 
feuilles munies, à leur base, de
2 stipules caduques; fl. unisex. 
monoïques, les mâles en chatons 
écailleux, ayant de six à un grand 
nombre d’étamines, les femelles 
contenues, au nombre de 2 ou
3 dans une cupule, ayant cha
cune une écaille dentée ; ovaire 
infère à plusieurs loges; style 
court ; 2 à 6 stig. ; fruit à 1 loge 
enveloppé, en partie ou en totali
té, par la cupule ; albumen nul.
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BÉTÜLACÉES. — Arbre à feuilles simples, 
ait., mûmes de 2 stipules; fleurs unisex. mo
noïques en chatons ; anthères extrorses ; ovaire 
à 2 loges et à 2 styles. Fruit uniloc. et monosp. 
par avortem. Embryon sans albumen.

SALICACËES. — Arb. à feuilles *alter., 
pourvues de stip. caduq. ; fleurs unisex. dioï- 
ques; 2-20 élam. à l’aisselle d’une écaille; ov. 
à 1 loge, à 2 placentas pariétaux; graines 
environnées de poils soyeux.

GORYLAGËES. — Arbres ou arbustes à 
feuilles simples, isolées, à stipules caduques. 
Fleurs unîsexuées, monoïques; 6-10 étamines 
à filets plus ou moins divisés en deux bran
ches portant chacune une loge d’antlière; ov. 
à deux loges. Différent des bétulacées par 
l’absence de périanthe 4 la fleur mâle, leurs 
étamines bifides, l’involucre accompagnant le 
fruit; se distinguent des cupulifères par les 
deux premiers caractères, par le nombre des 
carpelles et par la nature de l’involucre.

— Arbres à feuilles isolées, 
cômposées^-pennées, sans stipules. '

URTIGÉES. — Herbes à fleurs monoïques 
Lou dioïques, polygames par avortement. Feuil
les ait., avec ou sans stipules. Périanthe à 6-5 
divis. Etam. 6-5, superposées aux div. du péri
anthe. Ovaire siipère, uniloculaire, contenant 
un seul ovule basilaire dressé. Fruit sec 
(akène) enveloppé par le calice persistant. 
Embryon logé dans un albumen charnu.

I Qüercüs (chêne). 5-10 étamines extrorses ; 
1 style court, portant 3 stigmates ; ovaire 
à 3 loges biovulées.

Fagüs (liêtre). Etamin. nombreuses ; 3 styles ; 
ovaire à 3 log. biovulées ; chatons mâles 
globuleux et pendants.

Castanea (châtaignier). Fleurs unisexuées, 
mais naissant sur le même chaton : les 
mâles en haut, les femelles â la base; six 
styles ; ovaire â 6 loges biovulées.

I Alnds (aune). 6 étamines capsule comprimée. 
Betüla (bouleau). Etamines de 6 à 12 ordin. 

fruit environné d’une large membrane.

Salix (saule). 1-5 étamines, ordinairement 2; 
fleurs nues.

PoPüLUs (peuplier). 8-30 étamines; fleurs en
tourées d’une sorte de godet à bords plus ou 
moins réguliers.

' CoryLds (Coudrier). 8 étamines extrorses ;
ovaire à 2 loges uniovulées ; fruit osseux. 

Carpinüs (Charme). Anthères barbues au 
sommet, noix anguleuse, dentéé au som
met.

I
JüGLANs (noyer). La fleur mâle a un calice 

ordihairement à 6 sép. et 6-60 étamines â 
filets courts; la fleur femelle possède un 
calice à 6 sépales soudés au pistil, ov. inf.; 
les deux carpelles antéro-postérieurs sont 
ouverts et concrescenls en un ovaire unilo
culaire contenant 1 ovule. Drupe avec 
noyaux osseux; graine sans albumen, avec 
un gi*os embryon formé par 2 cotyl. bilobés*

Urtiga (ortie). Fl. monoïques ou dioïques. 
Pérfanthe des fl.Jem. à 6 div. en croix, les 
extér. plus petites.

I Parietaria (pai’iétaire). Fl. monoïques ou po
lygames. Périanthe des fleurs hermaph. à. 
6-5 divis. à peu près égales, soudées à la 
base; s’accroissant en tube renflé sur le fruit 
et tombant avec lui.
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ÂRTOGAHPËES. — Arbres, arbrisseaux ou 
herbes à feuilles ordinairement munies de sti
pules. Fleurs ordinaii’ement unîsexuées, quel
quefois situées à la surface d’un réceptacle 
commun, conique, concave ou plan. Périanthe 
nul ou simple, à divis. dont le nombre varie. ( 
Ovaire primitivement biloculaire, à style bifur
qué, devenant plus tard unilocul. par avorte
ment. Un seul ovule dans la loge qui persiste. 
Ovaire supère ou infère. Graines avec ou sans 
albumen.

Eu égard aux considérations données plus haut, des Urticées, nous détachons, avec la plupart 
des auteurs, une famille ainsi formulée :

Artocarpüs (arbre à pain; Jacquier). 
Hümulus (houblon). Fl. dioïques. Akène 

enveloppé à la maturité par le pé
rianthe accrescent. Albumen nul. 

Cannabis (chanvre). Fl. dioïques. Akène 
enveloppé par la bractée mère qui l’en
toure. Albumen nul.

Morüs (mûrier). Fl. unisex. en1 épis. 
Akène entouré par les div. du pér. de
venues charnues. Un albumen.

Ficus (figuier). Fl. unisex. dispos, sur les 
parois internes d’un réceptacle creusé 
en forme dé bouteille, et qui devient 

M \ charnu. Un albumen.
S j Dorstenia. Galagtotendron.
3 j Antiaris (antiar toxique). Fl. unisex. en 

capitules. Drupe à graine sans albumen. 
Ulmüs (orme). Fl. hermaphrodites ou po- 

lyg. Samare à graine sans albumen.
Euphorbia (euphorbe). Fl. unisexuées, ré

duites h 1 étamine ou à 1 ovaire pédicellé 
réunies dans un involucre commun ; 3 styles 
bifurqués ; caps, à 3 coques monospermes. 

Ricinüs (ricin). Fl. rég. monoïques, ov. glo
buleux, à 3 loges; 6 stigm. colorés et plu
meux; caps, tricoq., souvent épineuse. 

Croton. Jatropha. Manihot. Hüra. Hippo-

<v ai 
O

’a èO

S S ( 
)s â, )

mmSmSSËgS -Pl la plupart à 
suc laiteux et à feuilles ordinairement 
stipulées ; fl. unisexuées, monoïques ou 
dioïques; cal. à 3-Û-5-6 lob.; cor. for
mée d’autant de pét. qu’il y a de lob. 
au cal., ou nulle; étamines définies ou 
indéfinies ; anthères extrorses; ovaire 
libre, sessile ou pédicellé, à 2 ou 3 log. 
à plac. axiles uni-biovul.; 3 stig. sou
vent sessiles; fruit formé de 2 ou 3 
coques se séparant à la ^atur. en lais
sant une columelle centrale, en s’ou
vrant elles-mêmes par le milieù ; graine 
caronculée; albumen huileux.

BUXACÉES. — Plantes, la plupart sous- 
frutesc., à feuilles oppos., sans stipules ; fleurs 
unisex.; apétales; étam. en nombre égal à 
celui des divis. du calice ou indéfin. Ov. su- 
père à 2-3 log. biovulées, 3 styles latéraux, 
divergents. Plac. d’abord pariet., se réunissant 
plus tard au centre. Capsule loculicide à 3 log. 
dispermes. Albumen charnu.

Près des Buxacées se trouve la famille des 
LORANTHAGEES constituée par des plantes 
parasites : Viscivm album (Gui).

SANTALACËES. — Herbes, arbustes ou 
arnrès, parlois aromatiques ; feuilles isolées ou 
opposées, simples, sans stipules. Fleurs isolées 
ou groupées en épi, grappe, etc., mrdes ou 
femelles, monoïques ou dioïques ou herma
phrodites. Calice à 3-5 sépales soudés en tube; 
androcée à 3-5 étamines épisépales ; ordinai
rement 3 carpelles formant un ovaire unilo
culaire infère, avec placenta central portant 
3 ovules dont un seul se développe en graine. 
Fruit : akène ou une drupe ; graine albuminée.

MANE.

Mercurialis (mercuriale). Ovaire à 2 loges 
(dans les esp. indig.), à la base desquels il 
y a 2 glandes ; capsule à 2 coques mono
spermes. Etamines nombreuses.

' Boxus (buis). Fleurs en épis terminés par 
une fleur femelle; 3 styles; fï’uit caps, à 
3 loges dispermes. Graines arillées.

Dans les Buxacées, le suc n’est pas laiteux 
comme celui des Euphorbiacées.

Santalüm album. Fleur hermaphrodite. Le 
fruit est une drupe.
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APÉTALES HERMAPHRODITES
(pour la plupart).

THYMÉLEÂGEES. — En général arbrisseaux 
à feuilles entières, ait. Fleurs hermaphrodites ; 
périanthe coloré, en tube à ou 5 lob. ; éta
mines en nombre double des div. du périanthe 
(quelquefois k ou 2), insérées à son sommet, 
sur deux rangs; 1 style souv. latéral; fruit mo
nosperme, sec ou charnu; embryon renversé, 
ainsi que la graine qui est sans albumen.

LAIIRACIDES. — PI. lign., à feuilles eu gé- 
néfà.I alternes ; fleurs souvent hermaphrodites, 
parfois unisexuiées, dioïques ou polygames ; 
pér. à 4-6 divis. ; 4-12 étam. à anthères adnées 
et s’ouvrant de la base au sommet, quelquefois 
à 4 loges; fmit charnu, à i loge, à i gr. ; 
embryon renversé comme la graine ; albumen 
nul.

Près des Lauracées se trouvent lesMYRISTICACÉES {Myristicay muscades), et les PIPËRÂGËES 
(Piper Cubeba ; Piper nigmm ou poivre noir ; P. methysticum ou kawa-kawa ; P. Betel; 
Chavica ou poivre long; le maiico, etc.).

I Thymelaea.
Dàphne (garou). Fruit charnu.
Stellera (passérine). Fruit sec entouré parle 

périanthe persistant.
I Dirca (bois de plomb).

Sassafras. 9 étam. en 3 séries.
Laürüs (laurier). 42 étam. sur 4 séries. 
Camphora. 15 étam. sur 4 séries.

• CiNNAMOMUM. 12 étaiii. sui’ 4 séries.

ARISTOLOGHIÂGÉES. Plantes souvent 
frutescentes et volubiles; fl. hermaphrodites 
solitaires ou en cymes; périanthe simple, ré
gulier ou irrégulier, tubuleux; 6 à 12 étamin., 
soudées avec le pistil ; stigmate divisé ; capsule 
ou baie à plusieurs loges polyspermes.

Aristolochia. Périanthe irrégulier; 6 an
thères, presque sessiles; stig. à 6 div.; 
caps, à 6 angles et à 6 loges.

I Asarüm (cabaret). Périanthe régulier; 12 éta
mines à anthères attachées au milieu du 
filet ; stigmate étoilé. 1

PQLYGQNAGÉES. — Herbes à feuilles 
alrernes, engainantles, stipulées; périanthe à4 
ou 6 pièces plus ou moins soud., quelquefois 
disp, sur deux rangs; 4-9 étam. au fond du 
périanthe ; anthères s’ouvrant latéralement par 
une double fente ; ov. à 1 log. conten. i ovule 
basilaire, orthotrope ; plusieurs styles ou plu
sieurs stig. sess. ; akène souvent triangulaire 
et parfois recouvert pai* le périanthe ; embryon 
droit ou arqué ; albumen amylacé.

GHËNOPOPJACÊES. — Plantes à 
feuiTles alleFnes ou opposées, sans 
stipules ni gaines; fleurs petites; 
périanthe à 3-4-5 lob. ; 1-5 étam., 
toujours superposées aux divisions 
du périanthe ; style simple ou à 2- 
3-4 div. ; ovaire unilocnl. renfer
mant un seul ovule basilaire campy- 
lotrope; akènes nus ou enveloppés 
par le périanthe devenant quelque
fois charnu ; embryon courbé en an
neau, autour d’un albumen farineux 
ou enroulé en spirale et dépourvu 
d’albumen.
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POLYGONUM (renouée). Périanthe à 5 parties 
colorées; 5-8 étam.; 2 à 3 styles, fruit nu.

I Rumex (oseille, palience). Périanthe à 6 par
ties verdâtres, dont 3 intérieures envelop
pant le fruit ; 6 étamines.

Rueüm (rhubarbe, rhapontic). Périanthe à 
6 part, plus ou moins colorées ; 3 styles à 
stigmates en forme de goupillon. 9 étamines.

Fagopyrüm (sarrasin). Cogcoloba.

Atriplex (arroche). Fleurs polygames; 1 styl. 
à 2 stigmates.

I Spinacia (épinard). Fleurs dioïques : les mâles 
en grappes terminales, les femelles en pelo
ton dans l’aisselle des feuilles;11 style à 
4 stigmates.

Beta (bette). Fl. hermaphr., 2 styles; fruit 
recouv. par le pér. qui simrle une capsule.

Chehqpqdh,^! (ansérine). Fl. hermaphr; 1 st. 
Difide ou à 3 stig. ; fruit ordinairement cou
vert par le périanthe.

Salsola (soude). Périanthe à 5 div. chargées 
d’un appendice scarieux après la floraison.
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Amaramhus (amarante). Car. delà famille. 
Beaucoup de ces plantes sont alimentaires 
dans les pays chauds.

AMARANTACÉES. — Herbe à feuilles en
tières; fleurs polygames; pér. persistant, à 
3-5 lob., souvent entouré d’écaiUes ; 3-5 étam., 
lib. ou monadelphes; style simple ou nul;
2-3 stig. ; ovaire uniloc. à i oVule basilaire 
campylotrope; fr. à 1 log. monosperme indéh. 
ou s’ouvrant en travers circulairement ; albu
men farineux entouré par l’embryon.

Près de ces dernières familles, on peut placer celles des PHTTOLAGGAGËES (Phytolacca 
decandra) ; des BASELLAGËES. {Boussingaultia baselloides) ; des ILLÉGËBRAGËES (Heimiana 
glabra) ; des NYGTAGINAGËES {Mirabilis Jalapa, Nyctago), qui toutes appartiennent i a 
série des apétales hermaphrodites.

DIALYPÉTALES
(POLYPÉTALES).

Plantes en général pourvues d’un calice et d’une corolle à pétales libres, mais offrant parfois 
des types réduits apétales, plus rarement des types gamopétales. Ainsi que nous l’avons vu, 
cette sous-classe se subdivise en dialypélales hypogynes ou superovariées et en dialypétales 
péngynes ou inferomnées. Ces séries sont ensuite divisées en sous-séries suivant le nombre et 
la structure des étamines. C’est ainsi que les étamines simples en nombre indéfini forment le 
type polystémone (ex : Renonculacées) ; les étamines ramifiées disposées en deux verticilles 
appartiennent au type méristémone (Malvacées) ; les étamines simples en deux verticilles, au 
type diplostémone {Géraniacées) ; les étamines simples en un seul verticille forment le type 
isostémone {Célastracées), Enfin, on trouve aussi les types diploméristémones, isostémones régu
lières et isostémones irrégulières. En résumé, l'ensemble des dicotylédones dialypétales (les 
plus nombreuses des dicotylédones) comprend IZi^ordres et 62 familles.

DIALYPÉTALES HYPOGYNES

K RENONCULACÉES. — PI. 
jiorïïm des feuilles ait. (op
posées dans le genre clematis) 
ordinairement découpées, 
embrassantes à' leur base ; 
cal. à 3-5 fol. caduques; 
cor. à 4-9 pét. (quelquefois 
une de ces deux enveloppes 
florales manque) ; étam. li
bres, en nombre indéfini et 
spiralées, rarement en nom
bre défini et verticillées. An
thères introrses, latérales ou 
extrorses. En général plu
sieurs ovaires, surmontés 
chacun d’un style et d’un 
stigmate; tantôt uniov., tan
tôt multiov. ; fruits mono- 
spermes et indéhiscents, ou 
polyspermes «t déhiscents, 
suivant qu’ilA proviennent 
d’un ovaire à un ou plusieurs 
ovules : quelquefois une baie 
polysperme ; albumen corné.
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/ ( Ranüncülüs (renoncule). 5 pétales, munis
d’une écaille à leur base:

Ficaria (ficaire). 8-9 pétales munis d’une 
petite écaille à leur base.

Adonis: Calice à 5 folioles ; feuilles finepaent 
, découpées.

/ X / ANEMONE. Involucre à 3 feuilles, placé à quel- 
* que distance de la fleur.

Clematis. Feuilles opposées ; périanthe à 4 ou 
5 pièces; akènes surmontés d’une pointe 
plum.

Thaligtrüm (pigamon). Akènes terminés par 
une pointe non plumeuse.

/ Helleborüs (héllébore). Pétales tubuleux, 
plus courts que le calice ; 3 à 10 capsules 
pointues libres.

Nigella (nigelle). Pétales nectariformes ; 5-10 
caps, point., plus ou moins soud. à la base. 

Aqüilegia (ancolie). 5 pét. en forme de cor
nets ; 5 capsules un peu soudées. 

Delphinium (dauphinelle). Cal. dont un des 
sép. a un éperon. ; 1 à 5 caps, libres. 

Aconitüm. Cal. à 5 folioles, là supérieure en 
forme de casque; 3-5 ovaires, autant de 

\ capsules.
Une seule! Caltha (populage). Périanthe pétaloïde, à 4-5 
envelop. ( pièces ; 5-10 capsules polyspermes.

O

O



18Zi SYNOPSIS

Enfin, près des renonculacées doivent se placer : les MAGNOLIACÉES : Magnolia, Illicidm 
(badiane); les anonacbes; les MENISPERMAGÊES : Coccülus (colombo); les Bixagjées (Rocou, 
llydnocarpus, Gliaulraoogra), les BERBÉRIDAGËES (Berberis, Vinetlier) ; les NYMPHÉAGÉES 
(Nymphéa, Nelumbo); les MONIMIAGÉES (Boldo).
fv PAPAVÉRAGÉES. — Herbes à feuilles alter
nes, ordinairement remplies d’un suc laiteux, 
diversement coloré ; cal. caduc, ordinairement 
à 2 fol. ; presque toujours Ix péU ; étamines 
nombreuses ; stigmates presque sessiles, per
sistants; ovaire à placent, pariétaux, en nom
bre variable et multiovulés; fruit capsulaire ou 
siliqueux; albumen oléagineux.

FUMARIAGÉËS. — Plantes herbacées ; feuil. 
ait., souvent divisées ; cal. à 2 fol. très petites 
et caduq. ; cor. à Zi pét. inégaux, souvent 
éperonnée; 6 étam. réunies en deux groupes ; 
composés chacun au milieu d’une étamine h 
2 loges d’anthères, et sur les côtés d’une étamine 
à 1 seule loge d’anthère ; ov. uniloc. à 2 placent, 
pariét. ; caps, monosperme, indéhiscente, ou sili- 
que polysperme, déhiscente; graines globuleus. 
avec alb. charnu.

Papayer (pavot). Stig. rayonné; caps, à pla
centas nombreux se rejoignant presque au 
centre.

Glaücium. Stig. à 2 lob. ; silique à 2 placentas 
qui se rencontrent au centre.

Chelidoniüm (éclaire). Stig. à 2 lob. ; silique 
à 2 placentas libres, s’ouvrant en 2 valves.

Argemone. Eschscholtzia.

Fümaria (fumeterre). Fr. charnu mono'sperme, 
indéhiscent.

CoRYDALis. Capsule déhiscente, siliquiforme, 
polysperme.

GRÜGIFÈRES. — PI. 
presque toutes herba - 
cées et à feuil. ait.; cal. 
à U fol. caduques ; cor. à 
li pét. disposés en croix 
sur un disque hypogyne; 
6 étam. tétradynames, 
c’est-à-dire quatre gran
des et deux petites; ovaire 
plus ou moins allongé, 
d’aboi d à 1 loge avec 
2 placentas pariétaux 
qui se réunissent au 
centre pour former 2 
loges; stig. bilobé; fruit 
formé de 2 valves sépa
rées pai’ la cloison qui 
porte les graines sur cha
cun de ses bords. On 
nomme ce fruit silique, 
quand il est long et étroit, 
et silicule, quand sa lon- 
gueui* excède peu sa lar
geur; embryon diverse
ment recourbé sur lui- 
mêmei dépourvu d’albu
men. Cellules spéciales 
à myrosinet dans les di
vers organes et surtout 
dans la graine.
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Tétragone 
ou à

peu près.

Linéaire.

Entière, 
à cloisons 

larges.
Échancrée 
au sommet 

à
cloisons
étroites.

Raphands (radis). Silique indéhiscente, arti
culée, terminée par une languette épaisse.

SisYMBRiüM. Feuilles pinnatifides ou ronci- 
nées ; styl. presque nul ; graines ovoïdes, 
unisériées.

Brassica (chou). Feuilles lisses, glauques ; 
cal. bosselé; silique terminé par une corne.

Cheiranthus. Cal. bosselé; graine bordée 
d’une membrane.

SiNAPis (moutarde). Feuilles scabres; silique 
terminée par une languette.

Nastürtiüm (cresson). Pétales entiers ; graines 
petites, irrégulièrement bisériées.

Hesperis (julienne). Cal. bosselé à la base; 
stig. à 2 lames rapprochées au sommet.

Alliaria (alliaire). Calice lâche, à sépales 
égaux à la base ; graines aplaties.

Erysimüm (vélar). Fl. jaunes; stig. en. tête; 
silique exactement tétragone.

Barbare A. Plante glabre; fleurs jaunes, en 
grappe ; valv. de la silique ^n carène.

Arabis (arabette). Cal. gibbeux; silique pé- 
donculée, terminée par un stig. presque 
sessile.

Cardamine. Silique sessile, à valv., qui se 
roulent en dehors en s’ouvrant.

Draba. Silicule oblongue ; graines plurisériées,
CocHLEARiA. Silicule ovoïde, à valves bossues 

et à log. à 1 ou 3 graines.
Thlaspi. Silicule à valv. creusées en carène, 

à loges polyspermes.
Isatis (pastel). Pétales égaux ; silicule oblon

gue, indéhiscente.
Iberis. Cor. dont 2 pét. sont plus grands ; fi

lets des étamines sans appendices.
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Les CAPPARIDACÉES sont voisines des crucifères ; Capparis, le fruit est une baie; Cleom£, 
le fruit est une silique.

RÉSÉDAGÈES. — PL la plupart herbacées ; 
feuil. alL sans stipules ; cal. à 5-6 div. ; cor. à 
5-6 pét irréguliers, souvent découpés ; éta
mines nombr. ; ov. à 1 log. renfermant des 
plac. pariét. couverts d’ovules campylotropes ;
^-Ix styles; fruit, le plus souvent une caps.
■s’ouvrant par le sommet ; pas d’albumen.

DR08ÉRAGÉES. — Herbes à feuilles ait., 
roulées en crosse, avant leur développement,
•et munies souvent de poils ; cal. ordinairement 
à 5 fol.; cor. à 5 pét.; 5 étam. ; ovaire uniloc. 
i 3-5 plac. pariét. multiov. 1-5 styles; caps.
A 1 log. polysperme, à 3-5 valves; graines 
sans album.

VIOLAGÉES. — Feujl. ait. stipulées ; cal. à 
5 foliol. ; cor. à 5 pét. inégaux, dont un souvent 
prolongé en éperon ; 5 étam. à connectif péta- 
îoïde; 1 styl. ; ovaire à 3 plac. pariét. mul
tiov. ; caps, à 1 loge polysperme, à 3 valv. 
portant les graines sur le milieu de leur face 
interne; graine exalbuminée.

GISTAGËES. — PI. en général ligneuses ; 
feuilles quelquefois stipulées ; cal. à 3-5 fol.;
5 pétales en rose, caducs ; étam. nombreuses ; 
ovaire uniloc. à 3-10 plac. pariét. couverts 
d’ovules orthotrop. ; capsules globuleuses à 
3-6-10 valves; albumen farineux.

HYPÉRIGAGÉES. — Plantes herb. ou li
gneuses; feuilles opposées, souv. parsem. de 
points glanduleux, transparents ; cal. à Zi ou 5 
div. ; cor. à û ou 5 pét ; étamines nombreuses 
réunies en faisceaux superposés aux pétales;
3 ou 5 styles ; ovaire pluriloculaire à 3-5 plac.
^xile multiov; capsules ou baies dont les pla
centas se soudent assez souvent au centre ; po- 
lyspeimes; graine exalbuminée.

TILIAGÉES. — Arbres à feuilles ait, sti
pulées ; cal. à Zi ou 5 div. ; cor. à Zi ou 5 pét. ;
•étam. nombreuses réunies en Zi-5 faisceaux 
«uperposés aux pétales ; 1 styl. à 5 br. ; ovaire 
A 5 log. biovulées; capsule à plusieurs loges; 
albumen charnu.

MALVAGÉES. PI. herb. ou ligneuses; feuiL 
ait. stipulées ; caL souvent double, l’intérieur 
monophylle à 3-5 div., l’extérieur polyphylle 
OM monophylle à 3-10 div. ; 5 pét adhérents, 
par leur base, aux filets ; étamines nombreuses, 
réunies en tube, à anthères à 1 loge ; styl. à 
5-10 br. ; ovaire à loges indéfin. (dans les pl. 
de notre pays) et uniovuL ; fruit composé de 
plusieurs akènes réunis en forme d’anneau et 
revenant libres à la mâturité.

Drosera (rossolis). Etam. extrorses; 3-5 styl.;
caps, à 1 loge ; infloresc. scorpioïde. 

Parnassia (parnassie). Etam. introrses; U stig. 
caps, à 1 loge à U valves. Fleurs axillaires.

Viola (violette). Caractères de la famille.

CisTüs. Capsules à 5 valves. 
Helianthemüm. Capsule à 3 valves.

Hypericum (millepertuis). Étamines réunies 
en 3 faisceaux ; fruit capsulaire à 3 valv. et 
à 3 log.

Androsæmüm (androsème). Étamines réunies 
en 5 faisceaux ; baie à une loge polysperme.

Tilia (tilleul). Caractères de la famille.

I Malva (mauve). Calice double, l’extérieur à 
3 foliol. libres ; l’intérieur à 5 divisions.

Althæa (guimauve). Cal. double, l’extérieur 
à 6-9 div., l’intérieur à 6 divisions.

I Lavatera. Cal. double, l’extérieur à 3 divi
sions, l’intérieur à 5 divisions; fruit dilaté 
au sommet.

Gossypium (cotonnier). Le coton est formé 
par le duvet floconneux de la graine.
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Au voisinage des malvacées se trouvent les TERNSTRŒMIACIÉES : thea (tlié, camellia) 
et les DIPTEROCARPÉES : dryobalanops (camphre de Bornéo), dipterocarpüs. Le theo- 
BROMA (cacao) appartient à la famille des STERGULIAGËES, ainsi que le cola (kolalier).

GARYOPHYLLA- 
GÉES. — Herbes à 
tige souvent noueuse 
et articulée; feuilles 
opposées et entières ; 
calice ordinairement 
persistant à ou 5 
foliol. ou à 4 ou 5 
lob. ; cor. à Zi ou 5 pét. 
souvent à long onglet; 
élam. en nombre égal 
ou double de celui 
des pét.; 2-5 styl.; 
autant deslig.; ovaire 
mulliloc. mulliov. de- 
ven. souv. uniloc. par 
destruct. des cloisons. 
Ovules campylotropes, 
caps, ou baie à grai
nes nombreuses ; al
bumen amylacé, en
touré par l’embryon.

Calice 
tubuleux 
à limbe 
divisé ; 
pétales 

à
long

onglet.

Galice 
étalé ; 
pétales 
sans 

onglet.

2
styles.

3-5
styles.

3
styles.

li
styles.

5
styles.

Dianthüs (œillet). Cal. muni de 2-4 écailles 
à sa base ; pétales sans coronules. .

I Saponaria (saponaire). Cal. dépourvu d’écailles 
à sa base; pétales munis d’une coronule.

Cücübalüs (ciicubale). Cal. campanulé ; 3 sty
les; fruit indéhisc. bacciforme. '

, Agrostemma (agrostème). Calice à 5 divisions 
1 très longues ; 5 styles ; capsule à 5 valves.
I Silene. Cal. tubuleux,souv. ventru; 3-5styles; 

valves du fruit en doub. de celui des styles.
Lychnis. Cor. à gorge munie d’appendices ; 

caps, à déhisc. septicide.
Arenaria (sabline). Pét. entiers; caps, s’ou

vrant en 3 valves bidentées.
Stellaria (stellaire). Pét. bifides; 10 étam.; 

caps, s’ouvrant en 6 valves.
Sapina. CaL à U foliol. ; cor. à U pétales entier.^, 

ou nulle ; caps, à 4 valves, 
r Spergula. Cal. à 5 divisions obtuses ; pétales 

entiers; caps, à 5 valves. Feuilles stipulées.
Cerastiüm (céraiste). Pétales bifides; 5 ou 10 

étam.; caps, s’ouvrant au sommet en 10 
dents.

PORTULAGÂGÉES. — Herbes à feuilles 
ordinairem. succulentes; cal. à 2 ou 3-5 div.; 
cor. ordin1 à 5 pét.; autantd’étam. superp. à ces 
derniers ou plus norabr.; ov. à 1 log. par avort. 
des cloisons ; 1 style à 3-5 stigm. ; caps, à plus, 
graines situées au fond de la loge ou attachées 
à un placenta qui paraît central ; embryon roulé 
sur un albumen farineux.

PoRTüLACcA (pourpier). 5 pét.; étam. nomore 
en 5faisc.; 5 stig.; caps, àl log., s'ouvrant 
en travers. Gr. nombr.

Montia. Cor. monopétale à 5 div. dont 3 plus 
petites; 5 étam.; style 4 3 stig.; capsules à 
1 log., 4 3 valves et à 3 graines.

6ÉRANIAGËES. — Pl. souvent herb., 4 
feuilles stipulées ail., quelquefois compos. cal. 
4 5 div. souvent inégales; cor. 4*5 pét. sou
vent irréguliers ; 5 4 10 étamines souvent 
monadelphes ; styles soudés ou distincts; 
3-5 stig.; ov. mulliloc. 4 loges uni-multiov. ; 
capsule 4 5 loges, ou 3-5 caps, ou akènes se 
séparant 4 la maturité ; albumen peu abr, 
souvent nul.

I Géranium. Cor. régulière; 10 élam. fertiles; 
^ arêtes dü fruit glab. sur leur face interne. 
Erodiüm. Cor. un peu irrégulière ; 10 étam. 

dont 5 fertiles; caps, surmontées d’arêtes 
velues sur leur face interne.

, Pélargonium. Foliol. du calice et pét. iné
gaux ; 7 élam. ; arêtes des coques barbues 
sur leur face interne.

On a formé aux dépens des Géraniacées de petites familles dont les genres Balsamina, Tro- 
pœolum et Oxalis sont les types.

LINAGÉES. — Herbes ou arbustes, feuilles 
isolées, simples, entières, avec ou sans stipules; 
fl. hermaphr. 5 ou 10 étamines fertiles ; 
5 carpelles soudés en un ovaire à 5 loges 
cloisonnées 4 2 ovules ou 3 carpelles formant 
1 ovaire à 3 loges non cloisonnées. Le fr. est 
une capsule ou drupe. Gr. avec albumen.

I Linum (lin). 5 étamines fertiles, le fruit est 
une capsule septicide.

Erythroxylon (coca). 10 étamines fertiles, 
le fruit est une drupe.
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RUTAGÉES. — Planles le plus souvent 
glandulifères à feuilles ait. ou opposées ; cal. à 
3-5 div. ; 5 pét. ; 5-10 étam., placées sur un 
disque charnu; ov. formé de plus. carp. sou
dés à la base et multiov.; 1 styl, ; fruit multi- 
capsulaire ou multiloculaire ; avec ou sans 
albumen charnu.

Rüta (rue). Fleurs régulières; 8-10 pores nec- 
tarifères, à la base de Tov.

I Dictamnds (fraxinelle). Fleurs irrégulières; 5 
ovaires disjoints; 5 coques; endocarpe se 
séparant du sai’cocarpe.

CiTRus. Calice persistant ; 4 ou 5 pét. caducs ; 
fr. formé de 5-20 loges polyspermes.

SIMÂRUBACËES. — Arbres ou arbustes à feuilles composées, pennées, à fl. parfois herma- 
phi'odites, ordinairemeat unisexuées dioïques ou polygames conformées comme celles des ruta- 
cées. Qiiassia amara, Simaruba officinalis^ Picraena cxcelsa, Aüanthm glanclulosa.

TÉRÉBIRTHACÊES. — Arb. ou arbris. 
à feuilles alternes ; calice monophylle, à plu
sieurs lob.; cor. à 3-5 pétales, ou nulle; le 
plus souvent autant d’étam. que de pét.; 
3-5 carp. uniloc. uniov; fruit sec ou charnu ; 
embryon dépourvu d’albumen.

/ Rhus. Fleurs petites, jaunâti’es ou blanchâtres; 
[ cal. persistant, à 5 div.; 5 pét.; ov. globu- 
> leux, à 1 log. par avortement ; 3 styles ;
fdi'upe presque sèche.

PiSTACiA. Fl. dioïques, presque irrégulières. 
Cassdvidm. Anacardiom, Commiphora (Bal- 

samodendron), MaIN'GIFERA.

SAPINDACÉES Arbres à feuilles op
posées ; calice à 4 ou 5 div. ; corolle à 4 ou 
5 pét. portés sur un disque hypogyne ; étam. 
en nombre double de ceux-ci ; ov. à 2-3 log. 
biovulées ; caps, à 2 ou 3. loges dyspermes ; 
embryon avec ou sans albumen.

P0LT6ALAGËES. — Plantes en général 
ligneuses; feuil. ait. ; cal. à 4-5 fol., dont 2, 
latérales, sont colorées; cor. irrégulière, à 
3 pèt. ; ordinairement 8 étam. monadelphes, 
à anthères à 1 loge ; ovaire à 2 loges uniov. ; 
style courbé; stigmate bilobé ; caps, à 2 log. mo- ! 
nospermes, ou samare uniloculaire à une graine, 
le plus souvent albuminée.

ILICACÉES. — Arbres ou arbustes; fleurs 
téti’amèi-es ; ovaire à loges uniovulées.

CÉLASTRACÉES et RHAMNACÉES. — 
Ai’bres et arbriss. à feuilles stipulées ; cal. 
à 4 ou 5 sép. ; cor. à 4 ou 5 pét., quelquefois 
soudés; autant d’étam.; 1 ov. à 2-3-4 log. 
bi-muUiov.; fruit, capsule ou drupe à plusieurs 
log. monospermes ; graine albuminée.

AMPÉLIDACÉES. — Arbrisseaux sarmen- 
teux munis de vrilles opposées aux feuilles qui 
sont alL ; cal court; cor. à 4 ou 5 pét ; 4-5 
étam. superposées à ceux-ci ; 1 style; 1 stig. 
un peu bilobé ; ov. à 2 loges biovulées ; baies 
globuleuses, monosp. ou polyspermes; albu
men corné.

Acer (érable). Feuilles simples; cor. régu
lière; samare à 2 loges,

Æsculüs (marronnier d’Inde). Cor. irrégulière; 
caps, épineuse, loculicide, à 2 ou 3 valv. 
et 2 ou 3 loges.

Sapindus (savonnier). Pét égaux, 10 étamines; 
^ le fruit est une drupe.

Poltgala. Caractères de la famille.
Les Kramcria, jadis rattachés aux Polyga- 

lacées, sont maintenant classés dans les 
Légumineuses-Gésalpiniées.

Ilex (maté). Pét. soudés à la base, et hypo- 
gynes, ainsi que les étamines; fruit charnu 
à quatre noyaux.

Evonymus (fusain). Cal. à lob. imbriqués; 
pét et étam. alternes; fruit sec.

Rhamnüs (bourdaine, nerprun, cascara). Cal. 
à lobes valvaires ; étamines superposées 
aux pétales.

ZizYPHüs (jujube). Drupe comestible.

Vins (vigne). Cor. à 5 pét adhérents au som
met et tombant tous ensemble.

Ampélopsis (vigne vierge). Cor. dont les pé
tales sont libres au sommet et étalés.
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DIALYPÉTALES PÉRIGYNES

La famille des LÉGUMINEUSES comprend un grand nombre de genres exotiques qui peu
vent se classer dans les sous-familles suivantes dont les sept premières sont papilionacées et 
les dernières à fleurs régulières :

1° Lotées. 10 étamines, mono ou diadelphes ; cotylédons foliacés; légume bivalve. 
Indigofera, Robinia, Glycyrrhiza. — 2° Viciées. 10 étam. diadelphes; cotylédons charnus. 
€icer. — 3° Hédtsarées. Légume se séparant Iransvers. en articul. monospermes. Avachis, 
A//ia^L — 4° Phaséolées. 10 étam. monadelphes, cotylédons épais. Mucuna, Butea, Apios, 
Phaseolus, Physostigma, — 5° Dalbergiées 8-10 étamines mono ou diadelphes ; légume 
mono ou disperme indéhiscent. Pterocarpus. — 6° Geoffrées. Légume drupacé, monosperme. 
Coumarouna. — 7° Sophorées. 8-10 étamines libres. Myroxylon, Anagyris, Bowdychia, 
— 8° Cæsalpiniées. Fleurs presque régulières, 10 étamines libres. Cassia, Cœsalpinia, Copa- 
ifera. — 9° Swartziées. Baphia. — 10° Mimosées. Fleurs très régulières; étamines nom
breuses libres ou monadelphes. Mimosa, Inga, Acacia, Prosopis,

s
; Fleurs régulièr. ; ( Spaendoncea. 10 étamines.
1 étamines libres. / Acacia. Etamines indéfinies.
( Périanthe réduit; 3 ou û étamines. Krameria (Ratanhia).

Ulex. Arbrisseau épineux; gousses renflées,
I dépassant peu le calice.
I Genista (genêt). Carène pendante, laissant h 

découvert les organes sexuels.

LÉGUMINEUSES. —
i>l.‘‘T^uffles^ternes, 
stipulées et souvent pin- 
nées; cal. ordinairement 
à 5 dents ; cor. (manquant 
quelquefois) à 5 péL, en 
général irrég., papiliona- 
cée (dans les pl. de notre 
•pays); 2 pét inférieurs, 
plus ou moins soudés en
semble, foiTOant une es
pèce de nacelle (carène),
2 autr., latéraux, appelés 
ailes et le cinquième su
périeur enveloppant les ^ 
autres avant la féconda
tion, portant le nom d’é
tendard ; étam. le plus 
souvent au nombre de 10 
et diadelphes, quelque
fois monadelph. ou libres; 
ovaire à un seul carpelle 
uniloc. à ovules générale
ment nombreux; 1 style;
1 stigmate; fruit bivalve 
(gousse-légume) ; graine 
avec embryon droit ou 
courbe, albuminée ou 
«xalbuminée.

’ô3 ( Feuilles
ed \ 
C I 
O 1

simples.
a ]
P i
B / Feuilles
•2W 1 trifoliolées.

Feuilles
trifoliolées.1

f

.5a
eü
Oha

§
b

Fleurs] 
k en épi 
1 ou en 
grappe]

f Fleurs 
f en om-< 

belle.

ICytisüs. Cal. bilabié; gousse comprimée, ré
trécie à sa base.

Ononis. Cal. campanulé, à 5 div.; gousse ren
flée, sessile.
/ Trifolium. Fleurs en tête, divisions de la cor. 

soudées en tube ; gousse à i-U gr., renfer
mée dans le calice.

1 Melilotus. Fl. en grappe ; cal. à 5 dents ;
gousse plus longue que le calice, indéhisc. 

Medicago (luzerne). Gousse polysperme, 
très longue, falciforme ou contourn. en spir.

1 Lotus (lotier). Car. en forme de bec, valves de 
la gousse se roui, en tire-bouc. apr. la déhisc. 

Phaseolüs. Tige grimpante ; cal. bilabié ; ca
rène contournée en spirale.

Robinia. Cal. à 5 dents, subbilabié ; style velu 
en dedans ; gousse longue, comprimée. 

CoLüTEA. Cal. à 6 dents ; style barbu en des
sous ; gousse vésiculeuse.

Onobrychis. Cal. à 5 div. lib.; fruit à un seul 
article, souvent hérissé de poils. 
Astragalüs. Cal. à 5 dents ; gousse à 2 log. 

plus ou moins complètes.

Hippocrepis. Cal. à 5 dents inég. ; gsse courbe 
en fer à chev. d. le bord int. est creusé d’éch. 

Ornithopüs. Carène très-petite; gousse ar
quée, réticulée sur les faces.

CoRONiLLA. Cal. à div. inégales, comme bila
bié; gousses articulées à 2-^-6 angles.
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Ie® I «s '

légitmineuses
{Suite).

/X5

\«

ai'Èuste^^m? arbres à feuilles 
alternes stipulées ; cal. ordi
nairement persistant à 4-10 
div., le plus souvent à 5 ; 
cor. (rarement nulle) le plus 
souvent à 5 pét disposés en 
rose ; étamines nombreuses ; 
un ou plusieurs ovaires libres 
ou infères ; fruit variable : 
une drupe, une pomme; un 
ou plusieui-s akènes ; une ou 
plusieurs capsules ; enfin une 
réunion d’akènes ou de dru
pes sur un réceptacle com
mun qui devient ordinaire
ment charnu, et qui est 
tantôt conique (fraisier), tan
tôt creusé en forme de bou
teille (rosier) ; graines sans 
albumen.

Entre ces deux formes ex
trêmes du réceptacle, on 
trouve une foule d’intermé
diaires.

Les rosacées offrent une 
grande ressemblance avec 
les légumineuses. La seule 
différence absolue réside 
dans la disposition relative 
des divisions du calice et de 
la corolle. Le diagramme 
des rosacées est inverse de 
celui des légumineuses.
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Cor. nulle.

Cor. à 5 pét.

Lathyrus. Style élargi au sommet; rachis ter
miné par une vrille.

Orobüs. Style grêle; rachis terminé par une 
(Stigm.) pointe non volubile. 

velu. \ PisüM. Style triangulaire, creusé inférieure
ment en carène ; graine à ombilic arrondi. 

Vicia. Style filiforme, form. un ang. prononcé 
avec l’ovaire ; gousse oblongue, tronquée.

Stigm. ( Ervüm. Gousse comprim., courte, à 3-6 grain. 
\glabre. ( arrondie au sommet

Amygdalüs (amandier). Fleurs blanches rou
geâtres ; noyau parsemé de petits pores.

I Persica (pêcher). Fleurs roses ; noyau marqué 
de crevasses irrégulières.

I Armeniaca (abricotier). Drupe arrondie ; noyau 
comprimé, marqué de 2 crêtes saillantes 
dont l’une arrondie et l’autre aiguë.

Prunus (prunier). Drupe couverte d’une pous
sière glauque; jeunes feuilles roulées en 
long.

I Cerasus (cerisier). Drupe sans poussière 
glauque ; jeunes feuilles pliées en long.

Cratægus (aubépine). 1 ou 2 styles glabres ;
1-2 noyaux à une graine par avortement.

, Mespilus (néflier). 5 styles glabres ; fruit à 
noyaux, contenant chacun 1 graine par avor
tement.

t Pyrus (poirier). 5 styles distincts à la base;
fruit ombiliqué au sommet 

1 Malus (pommier). Cinq styles réunis à la 
base; fruit ombiliqué à la base et au som
met.

Geum. Réceptacle sec, hispide, portant des 
akènes surmontés d’une longue barbe. 

Rubus. Tige épineuse ; .calice à 5 div. ; fruit 
enveloppé d’une pulpe aqueuse.

Fragaria. Fleurs blanches ; réceptacle globu
leux, pulpeux et en général caduc. Akènes.

I PoTENTiLLA. Fleurs jaunes, quelquefois blan
ches ; akènes durs sur un réceptacle sec • 
persistant et velu.

Agrimonia. Cal. à 5 div. hérissées en dehors 
de pointes crochues ; 2 ovaires.

Hagenia (kousso d’Abyssinie).

PoTERiUM. Fleurs polygames; cal. coloré à 
\ U divis. ; étam. nombreuses ; 2 carpelles.
I Alghemilla. Cal. à 8 div.; U étam.; style la- 
^ téral partant de la base de l’ovaire.

Spiræa (spirée). 3-12 ovaires libres ; autant de 
t caps, à 2 ou plus, graines.
Quillaya (éc. de Panama).

1 Rosa. Ovaires nombreux renfermés dans le 
récéptac. qui est urcéolé et devient charnu.
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CRASSÜLACÉE8. — Herbes 
à feuilles épaisses, charnues; 
cal. à nombi e variable de div. ; 
cor. formée ordinairement d’au
tant de pét. qu’il y a de div. au 
cal.; élam. en nombre égal, ou 
double des pétales, à filets su- 
bulés ; autant de carpelles que 
de pétales, terminés chacun par 
un style à un seul stigmate, 
à 1 loge et mulliov ; capsule à 
une seule loge polysperme s’ou
vrant longitudinalement et inté
rieurement; embryon recourbé 
plus ou moins ; albumen fari
neux très mince.

feuilles ait.

feuil. opp.

SAXIFRAGACÉES. — PI., la plupart her
bacées et à feuilles ait., quelquefois un peu 
charnues ; cal. à 3-5 div.; cor. à Zi-5 pét. in
sérés au sommet du calice, quelquefois nulle; 
étamines en nombre égal ou double de celui 
des pétales ; ovaire supère ou infère ; uniloc. 
à 2 plac. pariétaux qui se soudent souvent au 
centre ; 2 ou 5 styles persistants ; caps, à 1-2 
loges s’ouvrant entre les styles par un pore; 
all3umen abondant.

Crassdla. Fleurs dont tous les organes sont 
souvent sur le type quinaire, c’est-à-dire 
que le calice est à 5 div. ,. la cor. à 5 
pét. ; que le nombre des étam. et des car
pelles est de 6.

I Sedüm. Cal. à lx-1 div.; Zt-7 pét; étam. en 
nombre double des div. du calice.

Sempervivüm. Cal. à 6-20 div. ; étam. en 
nombre double des div. du calice.

Tillæa. Fleurs dont les parties de chaque ver- 
ticille sont sur le type ternaire.

Saxifraga (saxifrage). 5 pét; 2 styles; caps, 
à 1 loge ou à 2 loges, par la soudure des 
2 placentas.

Chrysosplenium. Périanlhe simple ; 2 styles ; 
caps, à 1 loge.

Hydrangea (hortensia). Fleurs, les unes her
maphrodites, les autres neutres.

GROSSULARIËES ou RIBËSIÉES. — Ar
brisseaux à feuilles alternes ; fl. souvent unisex. 
par avort calice à 5 div. ; cor. à 5 pét ; 5 étam. ; 
1 ovaire infère uniloc. à 2 placentas pariét 
multiov.; deux styles; baie globuleuse, polys
perme, ombiliquée; albumen corné. Tégum. 
extér. de la graine pulpeux.

Rires (groseillier). Caractères de la famille.
Ces plantes ne sont, à proprement parler, 

que des saxifragacées baccifères.

phrodites, tantôt nnisexuées. Corolle et calice 
à 4-5 division^; 2 carpelles formant un ovaire 
à 2 loges; le fruit est une capsule; la graine 
a un embryon droit et un albumen charnu.

Hamamelis. 2 verticilles d’étamines dont l’ex
terne seul est fertile.

Liqüidambar. Fl. nnisexuées, apétales, nombre 
des étamines indéfini, ovules nombreux.

te||(HiyRTAÇ|:^^ sont des plantes aromatiques à feuilles marquées de points translucides. 
FruîrwiâlïïeJ souvent pluriloculaire et polysperme. Les genres principaux sont : Myrtns, 
Eucalyptus, Melaleuca, Eugenia, Pimenta, Psidium.

Les GRANATËE& s’en distinguent par leurs feuilles non ponctuées et les cotylédons foliacés 
)uvrani en spirale. Punica Granatum.se recouvrant

LYTHRACÉES. — Plantes le plus sou
vent à feuilles opposées; calice persistant; 
cor. ( rarement nulle ). ordinairement à 4-6 
pét.; étam. en nombre égal à celui des pét. 
ou double (quelquefois en nombre indéfini); 
ovaire libre à une ou plusieurs log. uni-mul- 
tiov.; caps, recouverte par le cal.; embryon 
sans albumen.

Lythrüm. Cal. cylindrique à 5-12 dents; 5-12 
étamines.

i Peplis. Cal. campanulé à 6 dents; capsule 
ovoïde s’ouvrant irrégulièrement.

Ceratophyllum (cornifle). Herbes aquatiques, 
fleurs monoïq. ; 10-25 étam. à anth. sessi- 
les; 1 style; 1 stigmate;_ ovaire uniovulé.

Lawsonia (henné) embryon'à 4 cotylédons.
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ŒNOTHERÂGÉES. — Herbes a feuilles en 
général opposées ; calice à 2-ü div. ; cor. à 
U pét.; élam. en nombre égal ou double des 
pét. ; style simple ; stigmate entier ou à Ix lob. ; 
ov. à2-ilog. uni-multiovul.; fruit capsulaire ou 
indéhiscent; semences attachées au sommet 
des loges ; embryon sans albumen.

Œnothera (onagre). Fleurs jaunes, 8 élam. 
graines nues.

Epilobidm (épilobe). Fleurs généralement 
roses ou purpurines ; graines couronnées de 
poils.

Trapa. Zi élam.; fruit muni de 2-Zi cornes épi
neuses, à 1 log., par avortem. des cloisons, 
contenant une graine charnue.

CiRCÆA. Cal. à 2 div.; 2 pét.; 2 élam.; fruit 
indéhiscent, à 2 loges monospermes.

Myriophyllum. Herbes aquatiques ; fleurs 
unisexuées ; fruit à Ix log. monospermes.

Auprès de la famille des œnothéracées se place celles des PAPAYACÉES : Garica papaya, et
des BËGONIAGËES.

\ OMBELLIFËRES. — PI. 
hei13.Jbu'lig.' 'S' feuill ait. 
engaîfi. à leur base et le plus 
souvent comp. ; fleurs blan
ches ou jaunes,'en cymes, ou 
en ombelles dont les rayons 
portent le plus souvent des 
ombellules. On trouve ordi
nairement des bractées à la 
base des ombelles et de leurs 
subdivisions ; ces bractées 
prennent le nom d’involucre 
aux ombelles, et d’involucelle 
aux ombellules. Galice à 
6 dents ou entier, souvent 
à peine visible ; cor. à 5 pét. ; 
5 étamines; ovaire infère à 
2 loges contenant chacune 
2 ov. renversés, dont 1 a- 
vorte ; 2 sty. ; 2 fruits (akènes) 
accolés se séparant à la ma
turité ; graine renversée, mu
nie d’un albumen corné.

Gelte famille est une de 
celles qui méritent le plus le 
nom de naturelles ; aussi, la 
distinction des genres y est- 
elle, en général, difficile, et 
basée sur des caractères de 
peu de valeur.

&
S

^ (involu- 
g « \ celles.

Jinvolu-co c 
<D

^ 5 ( celles.
nuis.

Fr. allongés 
ou subulés.

Feuilles
simples.
Fleurs

parais, réunies 
en tête.

Angelica. Pétales lancéolés, entiers ; fruits à 
cinq côtes dont les latérales sont ailées.

Heracleüm (berce). Pét. échancrés, inégaux ; 
fruits comprimés par le dos et bordés.

I Opopanax. Racine fusiforme et charnue; fruits 
comprimés et aplatis par le dos.

Gaügalis. Folioles de l’involucré entières; côtes 
des fruits à 1 rangée d’aiguillons.

Daücds (carotte). Folioles de l’involucre pin- 
natifides ; fruits présentant une seule rangée 
d’aiguillons sur chaque côte.

1 (EnANTRE. Fruits couronnés par les styles et 
les dents accrues du calice, qui sont fines et 
comme épineuses.

Gicüta. Folioles de l’involucelle lancéolées; 
fruits munis de 5 côtes peu saillantes.

Goriandrum. Gor. dont les 2 pét. ext. sont plus 
grands ; fruits globuleux pédicellés.

Æthusa. Pét. obovales, échancrés ; fruits glo
buleux à côtes dont les latérales sont ciliées.

Sium. Pét. obovales, fruits comprimés, à côtes 
filiformes, couronnés par les styl. réfléchis.

Gonium (ciguë). Pét. cordiformes ; fruit ovoïde, 
comprimé, à 5 côtes ondulées-crénelées.

Bdniüm. Racine tubéreuse; pétales obovés- 
émarginés.

Foeniculum (fenouil). Pétales tronqués, en
tiers ; fruits allong., à côtes un peu carénées.

Ægopodiüm. Pétales . obovales, échancrés;
fruits oblongs, comprimés latéralemenL 

I Apiüm. Pétales arrondis, égaux ; fruits globu
leux, à 5 côtes filiformes.

PiMPiNELLA. Pét. obovales, échancrés; fruits 
ovales couronnés par les styles réfléchis.

ScANDix. Pét obovales; fruits tuberculeux,, 
terminés en long bec.

Ghærophyllüm. Fruits glabres linéaires, al
longés, terminés par une petite pointe.

Buplevrüm. Fleurs jaunes ; fruits bossus sur 
les deux faces.

Sanigüla, Fl. en ombelles de cymes ; fr. glo
buleux, couronn. par des aiguillons crochus.

Eryngium. Fleurs en capitule de cymes ; récep
tacle garni de paillettes ; fruits obi. écailleux.
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Mentionnons encore les genres : Anethum, Peücedanüm, Ferüla, Meüm, Thapsia, Ammi, 
Seseli, Petroselinum, Hydrocotyle. — Parmi les ombellifères exotiques, nous devons citer 
les genres : Dorema (gomme ammoniaque), Scorodosma (assa-fœtida).

Auprès des ombellifères, se placent les familles des ÂRALIÂGÉES : Hedera (lierre), 
Panax (ginseng) ; GORNÂCÉES : Augura (A. japonica), Cornus (cornouiller).

GAMOPÉTALES

Plantes à feuilles presque toujours simples et sans stipules ; corolle gamopétale (monopétale), 
très rarement dialypétale ou nulle ; pistil gamocarpellé.

GAMOPÉTALES HYPOGYNES.

^______— PI. ligneuses
à feuiOës entières , ait. ou vertic., 
souvent coriaces et persistantes; 
cal. persistant à Zi ou 5 div. ; cor. 
quelquefois marcescenle à /i ou 5 
uiv.; étam. en général en nombre 
double des div. de la cor.; anth. V 
quelquefois bicornes, s’ouvrant par f 
un pore, au sommet; ov. à i-5 
log. multiov; 1 styl.; 1 stig. à 4-5 
lob. ; caps, à plusieurs log. poly- 
spermes dont la déhiscence est sep- 
ticide ou loculicide; ou baie po- 
lysperme; gr. avec albumen.

PRIMÜLAGÉES. — Feuilles 
radicales ou opposées, quel
quefois verlicillées ; cal. persis
tant ,' cor. à 4-5 lobes, quelque
fois nulle ; étamines en nombre 
égal et superposées aux lobes de 
la cor.; 1 styl.; 1 stig.; caps, ou 
pyxide uniloculaire, polysperme; 
placenta central ; emibryon placé 
transversalement au hile dans un 
albumen charnu.

ovaire
supère.

ovaire
infère.

Feuilles
opposées.

Feuilles
alternes.

PL0MBÂ6INÂGËES. — Feuilles alternes ou 
radicales ; calice à 5 dents ; cor. à 5 div. ou à 
5 pét.; 5 étam. superp. aux div. de la cor. 
et insérées sur le réceptacle, si la cor. est rao- 
nopét., et sur la base des pét. si la cor. est po- 
lypét; styl. à 5 stigm.; ovaire unilocul. à 
placenta basilaire allongé, portant à son som
met un seul ovule anatrope. Caps, monos
perme, recouverte par le calice; albumen 
amylacé.

4B-BUÏUJS (arbousier) et Arctostaehyl^ (uva 
ursi). Baie.

( Erica (bruyère), Gaultheria (Wintergreen). 
Déhisc. loculicide; 8 étam.

I Calluna (câllune). Déhisc. septicide; 8 étam.
Rhododendron. Cor. en cloche, un peu ir- 

régul., à 5 div., 10 étam.; caps, à 5 loges 
et à 5 valves.

Vacciniüm (airelle). Cal. entier ou à 4 dents;
8 étamines ; fruit charnu, ombiliqué.

Pyrola (pyrole). Type très voisin.

Anagallis (mouron). Étamines à filets souv.
velus; capsuleglobul., s’ouvr. entravers.

I Lysimachia (lysimaque). Étamines quelquefois 
réunies par les filets ; caps, s’ouvrant au 
sommet par 5 valves.

Glaüx. — Corolle nulle.
Primüla. Étamines nonsoud.; cor. gamopét.;

caps, s’ouvr. au sommet en 5 valves quel- 
, quefois bifides.

Cyclamen. Divisions de la cor. réfiéchies; caps, 
à 5 valves ; tige souterraine en forme de 
gâteau.

Samolüs. Ovaire infère ; 5 staminodes.

Plümbago. Cor. monopét.; étamines non in
sérées sur la corolle, mais sur un disque 
hypogyne.

Statige. Cal. scarieux ; cor. à 5 pét. ; 5 étam. 
insérées sur l’onglet des pétales.
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Près des plombaginacées doivent se ranger les familles des SAPOTAGÉES {Monesia, Gulta- 
percha, diverses graines oléagineuses) ; des ÉBENAGËES (Diospyros) ; des STYRAGÂGËES 
(Styrax, benjoin); des MYRSINAGÉES (Embelia, Myrsine, Maesa), drogues vermifuges.

QLÉAg^gg. — Arbres, ar
bustes ^du arbrisseaux; feuilles 
ordinairement opposées, à pé
tiole articulé ; fleurs en cymes 
ou en corymbe; cal. tubuleux 
ou nul ; cor. tubuleuse, à 4-6 
lobes, ou nulle ; 2 étam. ; 1 styl. ; 
1 stig. à 2 lob.; caps, souvent 
biloculaire, à cloisons opposées 
aux valves, ou baie; albumen 
charnu ou nul.

Fruit sec.

Fruit
charnu.

Syringa (lilas). Cal. et cor. en tube, à4div.; 
anthères extrorses ; capsule comprimée.

Fraxinus (frêne). Fl. polygames; cal. et cor. 
toujours nuis ; anthères introrses ; caps, ter
minée par une aile (samare).

Jasminüm. Cal. à 4-6 div.; cor. à 4-6 div. obliq.; 
baie à 4 gr. (2 avort. souv.); pas d’album.

I Olea (olivier). Feuilles simples et entières ; 
fl. petites, jaunâtres; drupe charnue, à 
noyau très dur, uniloc. par avortement.

Ligustrüm (troène). Cal. et cor. à 4 divisions; 
baie à 4 graines (2 avort. souvent).

APOGYMCËES. — PI. à feuilles entières, 
opptfSBffiTçaTTô divis.; cor. à 5 lobes, sou- 

' vent obliques, ou muni de 5 appendices à sa 
gorge; étanÿnes libres, à pollen pulvérulent, 
ou soudées et à pollen en masse ; 2 ovaires 
soudés à placenta .ventral multiov.; 1 styl. 
court ; 1 stigmate capité ; 2 follicules allon
gés; graines nues ou entourées d’une aigrette 
soyeuse; albumen charnu ou corné. 
v Laticifères ramifiés inarticulés.

ViNCA (peiTenche). Cor. à 5 découpures obli
quement tronquées ; pollen pulvérulent ; 
graines nues.

Nerium (laurier-rose). — Strophaxtuus, Ger
bera, Tuevetia et Tanghinia (tanghin). 
Fruits très toxiques.

Asôlepias. Cor. munie de 5 appendices ; pol
len en masse solide; anthères soudées au 

. stigmate ; graines aigrettées.
La plupart des botanistes s’accordent aujour

d’hui à admettre ce dernier genre comme le 
type d’une famille distincte, les' Asclépia- 
DACÉEs, qui comprend en outre : 
Hemidesmus (Nunnary). Gonolobüs (Condu- 

rango).
SOLEÎNOSTEAÎMA (Argliol). GYMXEMA.

La famille des LOGMI^CËES se compose de plantes retirées des gentianacées, des asclé- 
piadacées et des ru b laci e sT^le^ui ffè r e des rubiacées par un ovaire non soudé avec le calice; des 
apocynacées et des gentianacées par la présence de stipules : —Spigelia, plantes herbacées. — 
Stryghnos, arbres de haute taille ou plantes volubiles. — Gelsemium, plantes grimpantes.

^NAÇÉF.S — Herbes amères, à 
feuilles le plus souvent opposées, glabres, en
tières et sessiles ; cal. monophylle à 4 ou 8 di
visions; cor. ordinairement à 5 lob.; 4-8 éta
mines, le plus souvent 5 ; 1 style ; stig. simple 
ou bilobé ; ovaire uniloc. à 2 placentas parié
taux mülliov.; caps, à 2 valv., à 1 loge, polys- 
perme; albumen charnu.

Menyanthes (ményanthe). Corolle en enton
noir, dont le limbe est barbu intérieure
ment. Feuilles alternes.

Chlora. CaL à 8 div.; 8 étam. très courtes; 
stig. à 2 divisions.

Gentiana (gentiane). Cal. et cor. à 4 ou 5 
div.; 4 ou 5 étam.; stigmate bifide.

Chironia (chironie). Cal. et cor. à 5 div.; 5
. étam.; anth. tordues en spirale, après la 

fécondation.
Erythraea.
Sweertia.
Exacüm. Cal. et cor. à 4 div.; 4 étamines.

DonvAULT — 17c Éd. 13
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BORRAGINÂGËES. —
Plantes herbacées ou li
gneuses, hispides, por
tant des feuilles alternes; 
fleurs en cymes unipares 
scorpioïdes ; cal. persist., 
à 5 lob.; cor. à 5 lob., à 
gorge nue‘OU fermée par 
des écailles ; 5 étam. in
sérées au haut du tube 
de la cor.; ovaire sem
blable à celui des labiées, 
ou à style terminal ; fruit 
Iformé de k akènes ; gr. 
e plus souvent sans al
bumen.

Gorge de la co
rolle münie d’é- 
cailles ou d’appen
dices ; stigmate 
simple, excepté 
dans le genre cy- 
noglossum.

Gorge de la co
rolle sans écailles 
ni appendices ; 
stigmate bifide ou 
échancré.

CoRDiA. Arbre de grande taille ; fruits dru- 
pacés.

Borrago (bourrache). Cor. rotacée ; fruits ri
dés et non comprimés.

I Symphytum (consoude). Cor. campanulée, à 5 
lobes courts; fruits lisses.

I Cynoglossüm (cynoglosse). Cor. en entonnoir; 
stigmate échancré.

Myosotis (scorpione). Cor. hypocratériforme, 
à 5 lobes échancrés; fruits le plus sou
vent lisses.

PüLMONARiA (pulmonaire). Cal. à 5 angles ; 
5 pinceaux de poils à la gorge de la co
rolle.

I Eghium (vipérine). Cor. irrégulière et à limbe 
coupé obliquement ; stig. velu.

1 Lithospermüm (grémil). Cal. et cor. divisés 
presque jusqu’à leur base ; fruits osseux. 

Heliotropium. — Style non gynobasique.

___ — Plantes à tige
grimpante, volubilé;-calice persistant, à 5 lob.; 
corolle régulière en cloche, à 5 lobes plissés ; 
ovaire à 2-Zi loges ; style simple ou double ; 
caps. d’I à Ix loges, s’ouvrant en 2 ou à valves, 
dont les bords sont appliqués sur les cloisons 
sans y adhérer ; embryon dont les cotylédons 
sont plans et chiflbnnés, parfois nuis ; gr. avec 
albumen

CoNvoLVüLUS (liseron). Cor. campanulée à 
limbe entier présentant 6 angles; étamines 
inégales ; 1 style ; stigmate bifide.

CusGUTA (cuscute). Plante parasite, sans feuil
les ; cor. à à-5 div. ; 2 styles courts.

Exogoniüm (jalap). Corolle tubuleuse, étam. 
exsertes.

Ipomoea (turbith). Corolle campanulacée, 
1 étam. incluses.
' Batatas (patate). Ovule à k loges.

-Her-
bés, arbustes où arbris
seaux d’un aspect som
bre, ayant toujours les 
feuilles ait. ; cal. per
sistant, à ôdivisions; cor. 
le plus souvent régulière, 
à 5 lob.; 6 étam.; 1 styl.; 
1 stigm.; ovaire identiq. 
à celui des scrophula- 
riacées; baie ou capsules 
polysper., le plus souvent 
à 2 log.; embryon an
nulaire ou en spirale ; 
albumen charnu.

Corolle
régulière.

Corolle 
[ .irrégulière

SoLANüM. Anthères conniventes, s’ouvrant au 
sommet par 2 pores.

Capsigum (piment).
Physalis (alkékenge). Baies globuleuses, ren

fermées dans le cal. qui s’accroît et se renfle 
I en vessie pendant la maturation.
I WrniAxiA.

/ Atropa. Cor. campanulée; baies globuleuses 
^ biloculaires, entourées par le calice persistant.

I Mandragora. Baies uniloculaires.
ScopoLiA. Fruit pyxidairo.
Datera. Cor. très grande; caps, à Ix log. (2 

imparf.), dont la déhiscence a lieu vers la 
cloison qui reste libre.

Nigotiana (tabac). Calice en godet;.cor. en 
entonnoir ; capsules à 2 loges.

Hyosgyamüs (jusquiame). Cor. à lobes inégaux; 
caps, s’ouvrant en boîte à savonnette.

Düboisia. Plante australienne.
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— Plantes la 
plupart herbacées, à 
feuilles le plus souvent 
opposées; fleurs en épi 
ou en grappe; cal. per
sistant, le plus sou
vent à 4-5 (}iv. iné
gales ; cor. à 5 lobes 
inégaux et souvent 
personnée; 2 et le plus 
souvent Ix étam., di- 
dynames ; ov. à 2 log., 
dont chac.' renferme 
un placenta chargé 
d’ovules ; stigmate 
divisé ; capsules " à 
2 log., dont la déhis
cence est locülicide 
ou septicide, ou bien 
se fait par des ti'ous 
au sommet; albumen 
charnu renfermant un 
embryon droit.

Capsule s’ou-l 
vrant par des 
valv. qui por-| 
tent la cloison 
sur le milieu 
de leur face in
terne (déhis
cence loculici- 
de).

Capsule s’ou
vrant par des 
trous au som
met (déh.pori- 
cide)oupardes 
valves dont les 
bords se trou
vent vers la 
cloison (déhis
cence septici-i 
de).

Calice 
souvent 

à li 
divis.

Feuil
les op
posées.

Feuil
les al
ternes.

Pedicdlaris (pédiculaire). Feuilles pinnatifi- 
des ; cal. renflé à 5 divisions.

Rhinanthüs. Cal. renflé, à 2 div. bifides; 
graine bordée d’une large membrane.

Melampyrum. Cal. à Ix div. sétacées ; loges de 
la capsule monospermes ou dispermes.

Veronica. Cor. en roue; 2 étam.; caps, com
primée, échancrée en cœur au sommet.

Euphrasia (euphraise). Cal. cylindrique; an
thères bicornes à la base.

Gratiola (gratiole). 2 bractées à la base du 
cal.; cor. tubuleuse; 2 étam. fertiles el 
2 stériles.

ScROPHüLARiA. Cor. presque globuleuse; 4 
étam. fertiles à anthères uniloc ; capsule 
globuleuse.

Antirrhinüm. Cor. personnée, bossue à la 
base; caps, s’ouvrant par 2-3 trous au 
sommet.

Linaria. Cor. labiée, éperonnée à la base ; 
caps, s’ouvrant par 2 trous au sommet.

Digitalis. Cor. campanulée, ventrue et à 4 
lob./inégaux.

Verbasgüm. Cor. en roue; 5 étam. inégales 
entre elles et barbues. Ce genre établit le 
passage aux solanées.

UTRIGULARIÂGÉES. — Plantes aquatiques; 
calice à 5 parties ; cor. éperonnée irrégul. ; 
2 étam.; caps, à 1 loge polysperme; graines 
attachées à un placenta central ; embryon 
sans albumen.

Utricülaria (utriculaire). Feuilles submerg. 
découp, en lan. fines, portant de petites 
outres creuses ; cal. caduc ; fl. jaun. pers. 

I PiNGUicüLA (grassette). Feuilles ovales simples, 
cal. persistant, 4 5 div.; fl. violettes lab.

OROBANGHAGiÉeS . — PI. ordinairement 
parasites, à tige charnue, garnie d’écailles 
qui représentent les feuilles; fleurs accompa
gnées de bractées ; cal. à 4-8 div. ; cor. in-é- 
gulière, souvent labiée ; étam. en général di- 
dynames; 1 styl.; 1 stigm. bilobé; caps, à 1 
loge bivalv. ; placentas pariétaux; alburnen 
charnu.

Orobanche (orobanche). Cal. à 4 lobes réunis 
2 à 2, en 2 pièces, souvent bifides, muni 
de bractées ; anthères glabres, bicornes. 
4 placentas.

Lathræa. Cal. campanulé; anthères poilues 
et sans cornes ; une glande hypogyne du 
côté antérieur. 4 plac.

Clandestina. 2 placentas seulemenU

BIGNONIAGÉES, PÉDALIACÉES (Sésame). AGANTHAGÉES. — Plantes exotiques.

VERBÉNÂGÉES. — Plantes lierb. ou lig.; 
cal. tubuleux, persistant; cor.* tubulée, sou
vent à limbe irrégulier; 2 étam., ou 4 di- 
dynames ; 1 styl. terminal ; sfeig. simple ou bif. ; 
ovaire d’abord à 2 loges, qui sont divis. cha
cune en 2 par de fausses cloisons développées 
plus tard; baie ou drupe à 2-4 loges mono
spermes ou polyakènes ; albumen ord. nul.

I Verbena. Cor. irrégul. en entonnoir ; ovaire 
à 4 loges qui se séparent à la maturité eu 
autant d’akènes.

ViTEX (agnus castus). Cor.' irrégul. Drupe à 
noyau quadriloculaire.

Lippia (Vrei;voine odorante ou Citronclle).
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_________ — PI. à
tige" carrée et à feuilles 
opposées; fleurs axillai
res , formant par leur 
réunion des cymes bi- 
pares contractées; calice 
persistant, à 5 dents, le 
plus souvent inégales et 
quelquefois formant deux 
lèvres; cor. irrégulière, 
ordinairement à 2 lèvres, 
dont la supérieure pres
que toujours à 2 lobes et 
l’inférieure à 3 ; 2 étam. 
ou Ix didynames; ovaire 
d’abord à 2, et, plus tard, 
à Ix loges uniovülées, 
supporté par un disque 
hypogyne; 1 styl. gyno- 
basique terminé par un 
stig. bifide; fruit se di
visant en Ix akènes; em
bryon dressé, albumen 
charnu très mince ou nul.

Deux
étamines.

Ŝ3

CM

U'

a
O)

erc

eü
U

X
P

Corolle 
à lèvre 

supérieure 
presque 
nulle.,

Corolle
à

lobes
presque
égaux.

PLANTAGINACÉES. — Herbes à fleurs en 
épi ; cal. à Ix sépales scarieux ; cor. à U div. ; 
U étam. à filets allongés; 1 styl.; stigm. louj. 
simple ; caps, à 2 loges;( albumen charnu. 
Embr. parallèle au plan dii hile.

Lygopüs. Cor. à 4-5 lob. presque égaux, lesu- 
périeur échancré; fruit lisse.., "

Salvia (sauge). Connectif des étamines allongé 
et portant à chaque extrémité une loge de 
l’anthère ; une de ces loges stérile.

Rosmarinüs (romarin). Calice à 2 lèvres; une 
seule loge à chaque anthère.

Hyssopüs. Tube de la corolle évasé au sommet; 
étam. dressées, diverg.; soud. au sommet.

Nepeta (cataire). Lob. moyen de la lèvre 
inférieure de la cor. fortem. concave.

Marrübiüm (marrube). Cal. à 10 stries et à 5- 
10 dents recourbées en crochet.

Ballota. CaL à 6 ou 10 dents, toutes pliées 
en long.

Betoniga (bétoine). Étam. saillantes ; tube de 
la cor. cylindrique.

Galeopsis. Dents du calice épineuses ; anth. 
à 2 log. s’ouvr. chacune par une valve.

Lamiüm. Cal. à dents aristées ; lèvre supérieure 
de la cor. ent. et voûtée ; anthères exsertes.

Gleghoma. Cal. à 10 stries; cor. 2 fois plus 
grande que le cal.; anth. conniventes, deux 
à deux, jBn forme de croix.

Staghys. Étam. déjetées sur les bords de la 
cor., après la fécondation.

Thymus (thym). Cal. strié, fermé de poils pen
dant la maturation.

Melissa (mélisse). Fleurs petites ; lèvre supé-. 
rieure du calice à 3 dents ascendantes, l’in
férieure à 2, toutes terminées par une pointe.

Calamintha (calament). Calice 3 dents étalées.
Clinopodium (clinopode). Fleurs munies à 

leur base de bractées sétacées formant un 
involucre.

Origanüm (origan). Fleurs en épis serrés, 
munies de bractées souvent colorées.

Brunella (brunelle). Filaments des étamines 
appendiculés à leur sommet; tube de la 
cor. muni d’un anneau de poils intérieurem,

AjügA (bugle). Lèvre supérieure de la corolle 
munie de deux dents ; fruits réticulés.

Teügriüm (germandrée). Cor. fèndue profon
dément à sa partie supérieure, et laissant 
passer les étamines.

Mextha (menthe). Cor. à Ix lob., dont le supé
rieur est entier ou échancré ; étamines dis
tantes.

Satüreia (sarriette). Cor. à 5 lob.; étamines 
écartées, comme dans le genre précédent.

Lavandüla (lavande). Corolle bilabiée, quatre 
étam. fléchies sur la lèvre inf. de la corolle.

POGOSTEMON (patchouU).
Plantago (plantain). Ovaire à loges 2-pluri 

ovulées. Capsule à loges, s’ouvrant en 
boîte à savonnette.

Littorella (littorelle). Fleurs monoïques ;. 
ovaire à 2 loges dont l’une est stérile et 
l’autre uniovulée; capsule monosperme 
indéhiscente.
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GAMOPÉTALES PÉRIGYNES
CAMPANDLAGÉES et LOBÉ- 

LIATGEES. — PI. ordinairement 
herbacées, lactescentes, à feîiil. 
ait. ; cal. persistant à Zi-5-8 div. ; cor. 
régulière ou irrég., marcescente; 
ov. à plus. log. multiov. ; 1 styl. ; 
1 stig. lobé; caps, à plus, loges 
polyspermes, s’ouvr., vers la partie 
supérieure, par des trous, ou, sur 
les côtés, par des valves; graines 
très petites; embryon axile et droit; 
albumen charnu.

^ Lobelia (lobélie). Cor. à 2 lèvres et résupinée; 
anï sôud capsule biloculaire.

) Corollp ( Phyteuma (raiponce). Fleurs en épi serré; 
ré^iilièrp \ divisions de la corolle linéaires. 
reDuiiere \ cAMPANula ( campanule ). Cor. en cloche ;

caps, ovoïde, striée, à 3-5 loges.ant. lib.

Les Lobélies, constituent, pour certains botanistes, le type
des LOBÉLIACÉES;

eue U RBIT AÇÉES. — PI. la plupart 
bei^bacëes^ volubiles, à tige rude, grimpante 
ou rampante; à feuilles ait., mpnies de vrilles 
à leur aisselle; fleurs unisex. ;. cal. à 6 div.; 
cor. à 5 lob., marcescente; 5 étam. à filets 
souvent réunis et à anth. à 1 log. souvent con
tournée ; ovaire d’abord uniloc. à 3 plac. pa- 
riét. qui* se rejoignent plus tard au centi’e; 
surmonté d’un style; 3 stig. épais et souvent 
bilobés ; fruit bacciforme (péponide) ; graines 
attachées par des filets à l’angle des cloisons ; 
albumen nul.

CiTRULLLs (Coloquinte).
CüCüRBiTA (potiron). Graines à bords calleux, 

nichées dans des cellules non pulpeuses.
CücuMis (concombre). Graines, à bords aigus, 

nichées dans des cellules pulpeuses.
Bryonia. Fleurs monoïq. ou dioïques; fruits 

petits à 3 loges.
Fevillea (nandliirobe).
Sechilm (chayoUe).

RÜBIAlCÉE^.rneui — PI. lierb. oui 
ligneuses; feuilles entières ver-| 
ticillées ou opp. et réunies par 
une gaine ou par des stip. ; cal. à 
4 ou 5 lob. ; cor. à /i ou 5 lob. ; 
Zi-6 étam.; style bifide; 2 stig.; 
ov. à 2 log. uniov. ; fruit sec, ou 
drupacé souvent formé de deux 
parties accolées ; album, charnu ou 
corné.

nAPRTFm.ucÉEjj; _ pi. fru
tescentes ; feuilles opposées; cal. 
à 5 divisions ; cor. à 4 ou 5 divi
sions ou à eu 5 pétales ; ù - 5 
étamines ; ovaire de 1 à 5 loges ; 
1 St.; 1-3 stig. ; baie, drupe ou 
capsulé à une ou plusieurs loges; 
gr. avec albumen.

Fruit' sec 
ou

bacciforme

Fruit
drupacé.

Rubia (garance). Fruit charnu, contenant 2 
noyaux monospermes.

I Galium. Fruit formé de deux akènes.
I Asperüla (aspérule). Fruit non couronné par
1 le limbe, du calice.

Sherardia. Fruit couronné par les dents dü 
calice.

CoFFEA (café). Drupe à 2 noyaux distinctse
Uragoga (ipéca). Cephoelis. Psyghotria.

' Ghiogocca (cainca).
I Gixghona (quinquina). Stipules membraneu

ses, carp. multiôvulés.

o3 / 'B [ 11 a= )il
s-sas ^

1-td pH \

I "H*00

2*

Sambügus. Feuilles ailées ou pinnatifides, 
drupe arrondie, à 3 loges monospermes. 

ViBURNüM. Feuilles dentées; baie monosperme, 
à une loge, par avortement.

Lonigera (chèvrefeuille). Cor. irrégul.; loges 
de l’ovaire polyspermes. Baie.

.jiëMmsm- - Herb. à tige cylin
drique ; feuilles opposées ; fleurs' entourées de 
bractées ciliées; cal. dont le limbe est denté et 
roulé en dedans ; cor. à 5 lob. inégaux; 1-5 éta
mines ; 1 styl. ; 1-3 stig. ; ovaire à 1 loge uhio- 
vul. dont 2 avortent. Le fruit est un akène. 
Pas d’albumen.

I Centrantiiüs. Corolle éperonnée à la base.
I Nardostaghys (nard indien).
Valeriana (valériane). Galice à limbe plumeux 

après la floraison : capsule à une loge.
, Valerianella (mâche). Galice à limbe non 

plumeux ; capsule à 3 loges, dont 2 avortent.
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DIPSACACÉES. -- PL Iierb. ou frutesc., 
à feuil. opposées ; fleurs irrégul. réunies sur un 
réceptacle commun et entourées d’un invo- 
lucre de plusieurs folioles ; cal. double, l’exté
rieur libre persistant, l’intérieur à limbe for
mant souvent une espèce d’aigrette ; cor. à Zi ou 
5 lob. ; étamines au nombre de U. Ovaire uni- 
loc. à un seul ovule suspendu. Gr. albuminée.

ScABiosA (scabieuse). Réceptacle garni de poils 
ou de paillettes non épineuses.

Dipsacüs (cardère). Réceptacle garni de pail
lettes épineuses.

........ .... — PI. ordinairement herbacées, k feuilles le plus souvent alternes ;
fleurs réunies ¥ur un réceptacle commun et sur lequel on trouve quelquefois de petites écailles 
ou des poils; ces fleurs disposées en forme de capitule, lequel est entouré d’un involucre de 
plusieurs fol., ont chacune un calice dont le limbe est entier, ou présente soit des dents soit 
une aigrette simple ou plumeuse, sessile ou pédicellée, couronnant le fruit, une cor. régulière à 
5 lobes (fleurons) ou irrégulière déjetée en languette d’un côté (demi-fleurons), cinq étamines 
dont les anthères sont soudées et forment un tube qui est traversé par un style simple que 
termine un stigmate bifide. Ovaire infère uniloculaire, à un seul ovule dressé. Fruit mono
sperme indéhiscent (akène), ovoïde et souvent couronné d’une aigrette; graine dressée sans 
albumen.

D
fcû

O)

X
Ü

(X>
tJD

■-5

a

&

nulle.

à poils simples, 
sessile.

XJCO

1
CO

involucre 
à 2 rang, 

de fol.

plumse sessile.

plumeuse
pédicellée.

Réceptacle velu ou 
garni

de paillettes.

Lampsana (lampsane). Involucre simple avec 
écailles à sa base ; fruit presque lisse, caduc.

Prenanthes. Involucre caliculé et formé de 
folioles peu nombreuses (6-8).

Crépis. Involucre imbriqué, mais dont les fol. 
extérieures sont lAches et écartées.

Hieraciüm (épervière). Involucre ovoïde; ai
grette raide, à poils frag., souv. roussâtre.

SoNCHüs (laitron). Involucre ventru, à sa base; 
aigrette argentée.

Lactüca (laitue). Involucre à fol. nombreuses, 
les infér. formant caliculé.

CHONDRiLLA.Tigegcarnie de feuil. ; fruit presque 
épineux au sommet.

Taraxacum (pissenlit). Toutes les feuilles ra
dicales ; hampe uniflore ; fleurs jaunes.

Leontodon. Involucre imbriqué sur plusieurs 
rangs; fruit finement tuberculeux.

ScoRzoNERA. Fi’uit aminci au sommet en un 
col étroit, qui fait paraître l’aigrette pédi
cellée.

Tragopogon (salsifis). Involucre à 8-10 fol. 
sur un seul rang, soud. ; fruit striés en long.

Hypochæris (porcelle). Aigrette plumeuse, 
stipitée, quelquefois'sess. dans les fl. de la. 
circonférence.

CiCHORiüM (chicorée). Aigrette écailleuse, ses
sile, plus courte que le fruit.



DU RÉGNE VÉGÉTAL. 199

05 P

05 ^ P 
c/5 O 
P en CO
05 SK SpS M 05 
§§1en r-*
O 3 et 
= Æ /rss
w c« w 
J 05 a
ffl 2S -5 « -

“W
U 03
O '
PS

f-, ’r-l ^
cO

; B a 2
jÇ Qli tiOlo
>-1

U

CD 05

g -s
05

05S “
a ;2 
ü g

S c
w O 
Î3 G 
05

tlD

^ »v

s IT3 S
4 O

[z]
H
H
Es]

O

tous
lierma-
phrod.

extérieurs
stér.

plumsé
fleurs

liermaphrod.

W

“ ■§.

^ G 
Cü 05 
(-1 eu

G p2 
05 Ü> S
^ O-
OCO g

J ‘S
CU Cü 
05 05

—1 G
05 0?

ë S
05 G
E O^ C5

B3 -G
,aq ^ 
Cu 'rt 
m 05s rî

05
eC G
O to a

.SP /

nu. /
U 
hJ 
CJ

0^ \ w
O•wtf

fl. floscu- 3 
leuses. 1 j

fleurs
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fleurs
floscul.

aigrette
nulle.

Arctidm (bardane). Inv. imbriqué d’écailles 
terminées par une épine crochue ; aigrette 
formée de poils libres jusqu’à la base.

Cardüüs (chardon). Inv. formé d’écaill. épin. ; 
aigrette formée de poils soudés à ,1a base.

Carlina. Écailles inU de l’involucre étalées 
en rayons.

Centaurea (centaurée). Parties de l’inv. sca- 
I rieuses, ciliées, épineuses ou cornées au 

sommet; soies raides sur le réceptacle ; fruit 
dont la graine a l’ombilic latéral.

Cynara (artichaut). Réceptacle très charnu , 
fibrillifère ; folioles de l’invol. charnues à la 
base et épineuses au sommet.

CiRsiuM. Invol. souv. épin. ; aigrettes réunies en 
anneau à la base; fruits oblongs, sans côtes.

Eüpatorium. F^euil. opp. et souvent digitées.
Gnaphalium. Plantes cotonneuses; fleurs 

de la circonférence femelles; celles du 
centre hermaphrodites.

CoNYZA. Fleur, du centre, à 5 dents, et herma- 
phr.; ceux de la circonf., à 3 dents, et fem.

Erigeron. Involucre oblong et composé de 
folioles subulées, sur plusieurs rangs.

Inüla (année). Anthères prolongées, à leur 
base, en deux appendices filiformes.

SoLiDAGO. Fleurs ligulées disposées sur un 
seul rang ; fruits pubescents.

Tüssilago. Invol. à 2 rangs de fol. ; fl. du cent, 
herm. et stér. ; celles de la cire. fem. et fertil.

Senecio (séneçon). Involucre caliculé, à fol. 
scarieuses. Fruits toits aigrettés.

Calenddla (souci). Fruits irréguliers, courbés 
et armés de pointes.

Chrysanthemum. Fruits de deux formes : ceux 
de la circonf. triquêtres ; ceux du centre cy
lindriques et pourvus de côtes.

Matricaria. Involucre à fol. obtuses; fruits 
munis de côtes sur la face interne seulem.

Bellis (pâquerette). Involucre à deux rangs 
de fol. ; fruits comprimés sans côtes.

Tanacetüm (tanaisie). Fruits couronnés d’une 
membrane entière ; fleurons de la circonfé
rence à 3 dents.

Artemisia. Fruits nus ; fleurons de la circon
férence trifides.

Anthémis (camomille). Récept. conique à la 
maturité ; fruit couronné par une membrane.

Achillea (achillée). Réceptacle plan; fruits 
nus.

Bidens. Fleurs le plus souvent flosculeuses ; 
involucre à 2 rangs de fol. ; fruit couronné 
par 1-5 arêtes persistantes et dentées.
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TABLEAU DE LA CLASSIFICATION
SUIVIE AU JARDIN BOTANIQUE 

DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE PARIS.
----- 9--------------

CLASSES

H
S «

Filicindes.

SERIES

Isosporécs.,

Nu

^ f Equisütinées..

Lycopodinées.

Hétérosporées .

Isosporées.......

Isosporées.......

Hétérosporées ,

Gymnospermes

Hypogynes.

Angiospermes
Monocotylédones

Périgynes.

ünisexuées.

Dicotylédones ..

SOUS-SERIRS ORDRES F.UIILLES

é Polypodiacées. 
■i 1Fougères...........\ Gyatliéacées.
( Osmondacées.

JMaraltîacées.
Ophioglossées.Marattioidées.

Hydroptérides

Glumacées..

I Apocarpécs.

j Salviniacées.
’( Marsiliacées.

. I Equisétacées.

. I Lycopodiacces.

( Sélaginellacées.
'( Isoétacées.
( Cycadacées.

. < Conifères.
( Gnétacées.

Y Graminées.
■ ('Cypéiacées.

Naïadacécs.
Potamogétonacées.
Joncaginacées.
Alismacces.
Lemnacécs.

Spadiciüores .. (1Aracées. 
Tyj)hacées. 
Pandanacées. 
'Palmiers.

Liliillores .

Albuminées .

(e
Eialbuminées .

Joncacées.
\ Goinmélinacées.

’l Pontédériacées. 
l* Liliacées. s

I Dioscoréacées. 
y Amaryllidacées.

. !‘Iridacces.
I Broméliacées.
[ Scitaminées.

( Orchidées.
■ ( llydrocharidacées.

(Salicacées. 
Bétulacées. 
Corylacées. 

Amcntacées.... ^ Cupulifères.
I Juglandacées. 

Myricacées. 
Casuarinacées.

I( Platanacées.
Urticinées.........< Urticacées.

( Cératophyllacées.

f Euphorbiacées.
' Tricoques.........^ Callitrichacées,

Buxacées.

Achlaraydospermées.. S Loranthacées. 
([ Santalacées.
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CLASSES
in

1 U
■£ t/3
3 t/3
O ^ 
tn U

U

SÉRIES SOLS-SÉRIES ORDRES FAMILLES

-
DaphnoïJécs... .| Eléagnacées.

! Tliyinéléacées.’
; Lauracécs.

'cT 1 
‘5 1

tA Hermaphrodites

f Myristicacées. 
Micreiiibryées .. ' Ripéracées.

( Sauniracécs.

13 S Multiovulées.... |1 Aristolochiacées.
•b
< i

\

Centrospermées."

' Polygonacées.
, Phytolaccacées.
\ Chenopodiacées. 
c Basellacées. 
j Amarantacécs. 
r Illécébracées.
^ Myctaginacées.

- 1
1

Polystémones .. Dialycarpiques..<

r Renonculacées.
Galycanthacées. 

i Monimiacécs.
) Magnoliacées.
\ Anonacées. 
f Ménispermacées.

Berbéridacées. 
i Nymphéacées.

«i

S
H

1
Uypogynes 

Tlialamiflores ..

l 1
\ 1

1
Pariétales.........

1 1

f Papavéracées. (
: Fiimariacées. 
i Crucifères.
; Çapparidacées.
] Résedacées.
/ Droséracées. 
f Violacées.
^ Cistacces.1 - 

e
efi

^ Dicotylédones.../

)
Méristémones.. .<) 1 

1 Gulliférales ....
( llypéricacées,
1) Glusiacées. 
j Diptérocarpacées.
[ Ternstrémiacées.

H

S
H

^ Malvales...........
( Malvacées.
’ Sterculiacées.
( Tiliacées.

Al - [liplostémones.. Caryophyllinécs
( Caryonhyllacécs.
.< Portulacacées.
( Tainaricacées.

xno>
3

1
Géraniales.........

1

f Géraniacées. 
l Tropéolacécs.
' Otalidacées.
1 Balsaminacées.
V Linacées.

■ '

13
Q

/ Diplostémoncs. ] Téréhenthinées.

, Zygophyllacées.
[ Rutacées.
1 Méliacées.
\ Simarubacécs.
/ Térébinthacées.
\ Coriariacées,

Disciflores....... i Sapindalcs....... J Sapindacées.
( Polygalacées.

\ Isostémoncs .... Cclastrales.......

/ llicacées.
\ Célastracées.
< Pittosporacées.
1 Rhainnacées.
^ Ampélidacécs.

1

Périf»ynes 
calicillores ... ^. 
Ov. souvent libre

Diplb-
méristémones... Rosales.............

Légumineuses.
\ Rosacées.
X Grassulacées.
1 Saxifragacées.
1 Haraamélidacées.

Dorvault — 17e Éd. li
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CLASSER SERIES SOUS-SÉRIES ORDRES FAMILLES

^ \ Ovaire infère..

Polysté^nones..,

Diplô
mé ristémon es. , \

Caçtoïdées .

Mvrtales.

' Passiflorales....

Isostémones ... .1 Ombellalcs .

Dicotylédones ../ 
(suite)

Diplostémones .

Ericales

I Priinulalcs .

Ebénales.

f Gentianalcs.,

Hypogynes.

Isostémones 
régulières.......

Polémoniales .

Personalcs.

Isostémones 
irrégulières....

\ Périgynes.

Lamiales .

Campanales . 

Isostémones .... ^ Rubialcs ....

Astérales....

Cactacées.
Mésembryaulhémacées.

^ Myrtacées.
\ I^thracées.
J CEnothéiacées.
( Ilaloragacées.

( Passifloracées.
\ Papayacées.
' Loasacées.
( Begoniacées.

iOmbellifères. 
Araliacées.

Gornacées.

. I Ericacées.

( Primulacées.
■( Ploinbaginacées.

( Sapotacées.
.} Ebénacées.
( Styracacées.

iOléacées.
Apocynacées.

A.sclcpiadacées.
Loganiacées.
Gentianacces.

iPolémoniacées. 
Hydropliyirkcées. 
Borraginacées. 
Convolvulacées. 
Solanacées.

Scrofulariacées.
Utricnlariacées,
Orobanchacées.
Gcsnéracées.
Bignoniacées.
Acunthacées.
Myoporacées.

( Globulariarées.
Verbénacées.

' Labiées. 
Plantaginacces.

Campanulacées.
Cucurbitacées.

■ Rubiacées. 
CaprLfoliacécs.
Valérianacéos.

[ Dipsacacc» s. 
Composées.
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Honanorib, 1 étamine .... 
DiANbhiE, 8 étamines.........

Taiandrie, s étamines.,

Monogynxe rjamomum, curcuma, salicornia, bippurls. Digynie : 
blitum.

Monogynie : jasminées, nircœa, veronica, pingnicnlantricularia 
verbena, salvia, lycopus. Digynie: anthozanthum. Txigynie 
Piper.

Monogynie : Talérianées. crocus, iris, eyperus, criophorum 
Digynie: graminées. Trigynie: montia, eriocaulon.

C Monogynie : dipsacées, glohuiaria, centunculus, exacum, pian- 
T^andrib, ♦ étamines... ^ tago. Rubia, gaiium, cornus, sanguisorba. Digynie : cuscuta. 

I rAro^t/me: ilex, sagina.

Monogynie: nerium, boraginées, plumbaço, primulacées, me- 
nyantbes, couTolxuius, campanulacées, xiola, cinebona, coffea, 
lonicera, solanées, rbamnèes, xilis, ribes, xinca. Digynie : 
cynanebum, apoepum, asclepia, cbenopodium, salsoia, beta, 
gentiana, ombciiifères, uimus. Trigynie : rbus, Tiburnum, 
sambucus. Tétragynie : parnassia. Pentagynie : statice, linum, 
drosera.

Pentandrie, 6 étamines.

a
Ia

. n
w , O
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O ,

i\

Hbxandrib, 6 étamines.,

HEPTAnnniE, 7 étamines..

OOTANDRiE, 8 étamines..

" 1 C

hn.Sa
® 3

Monogynie: alqe, tulipa, narcissus, allium, ornitbogalum, scilia 
muscarl, galantbus. convaliaria. asparagus, ruscus, joncées,

1 berberis, pepiis, lytbrum. Digynie : oriza. Trigynie : colcbicum, 
rumex. Polygynie, alisma.

Monogynie: œsculus.
Jfonoj^nta : œuolbera, epilobium. cblora, stellera, erica, acer, 

vaccinium, dapbne. Trigynie : polygonum.
Tétragynie : paris, adoxa.

Ennéandrie, 9 étamines... Monogynie i lanrus. Trigynie: rbeuro. Hexagynie: bulomus.

Monogynie : cassia, caesalpinla, gualacum, ruta, pyrola, mono- 
tropa. Digynie : saxifraga, cbrysosplenium, diantbus, sapo- 
uaria. Trigynie : cuçubalus, siiene, stellaria, areuaria. 
Pentagynie : àgrostemma, iycbuis, cerastium, sperguia, 
oxalis, sedum. Décagynie : pbytoiacca. >

Monogynie: porlulaca, asarum. Z)tpi/nte; agrimonia. Trigjnie 
eupborbia, réséda. Dod'icagynie : semperrirum. 1

Monogynie : myrtus, cactus, uunica, prunus, amygdalus. Digy
nie: cratœgus. Trigynie sorbus. Pentagynie : pyrus, mespilus, 
cydonia, spirœa. Polygynie : rosa, rubus,, fragaria, potentilla, 
geum.

Décamirie, lO^élamines.

DODéCAKDRiÈ, 11-19 étamines.

IcosARRRiE, 20 étamines (et 
pius] insérées sur le ca-

I Polyandrie de 80 A 100 éta
mines insér. sous l'otaire.

Proportion
déterminée.

Par les fi
lets........

Par les an
thères ..

PoLYADELPHiE, étamines réu
nies en plus de8faisceaux.

Étamines soudées av. 
le pistil..................

Fleurs unisexuées..

CryptogamesouA organessexuels 
cachés,intisibles A l’œil nu..

Syngénésie, s étamines réu
nies et soudées par les an
thères; (leurs en général 
composées, rarement sim
ples....................................

Gynandrie, étamin. soudées i 
en 1 seul corps av. le pistil. '

MoNOéciB, (leurs mAles et 
fleurs femelles distinctes, 
jnais se trouvant sur le 
même individu.

I Dioecie, fleurs mâles et 
(leurs femelles existant sur

Cryptogamie .

%ogynie : actœa,nymphœa, blxe. Digynie: paeonia, papaver, 
helidonium, glaucium, tilia, heiianlbemum. Trigynie: del-

ebées, bignonia, sesamuro, acaulhus, lippia, lantana. 
Crucifères.

Pentandrie : crodium. Décandrie : géranium. Polyandrie: 
malva, altbœa.

Hexandrie : fumària, corydalis. Octandrie: polygala. 27^can-

Monogyv 
chelii
pbinium, aconilum, Pentagynie aquilegia, nigella.T’o/ppprua: 
clematls, anémone, thalictrum, adonis, ranunculus, flearia, 
hellcborus, callha, bjdraslis.

Didynamie, 4 étamines, 81 Gymnospermie : labiées. y(npto«perfnte: scrophulariées,oroban- 
wurles et 2 plus longues.. ) ebées, bignonia, sesamuro, acaulhus, lippia, lantana. 

TéTRARYNAftiiE. 6 etamines,8 
courtes et 4 plus longues-.

Monadelpbie, étamines réu
nies en un seul f.iisceau...

Diadelphib, étamines réu
nies en 8 faisceaux....... ... drie : légumineuses.

Pentandrie : theobrama. Jcosandrie : citius. Polyandrie 
bypericum, androsœmum.

Polygamie égale: tragopogon, scorzonera, picrls, lactuca,chon- 
drilla. sonebus, prenanlhes, leontodon,, taraxacum, cichorium. 
lampsana, bypocbœris, bieracium, crepiS, cynara, carduus, 
serralula, arclium, eupalorium, bidens. Polygamie superflue : 
tanacetum, arlemisia,gnaphalium, tussilage,erigeron,senecio, 
inula, solidago, arnica cbrysanlbemum. bellis, -matricaria, 
anthémis, aebillea. Polygamie fruetranée: heliantbus, cen- 
taurca. Polygamie nécessaire]: calendula. Polygamies : echlnops 
Monogamie : lobelia. viola, balsamina.

Diandrie : orchidées. Hexandrie: aristolocbia.

Jfonandrte ; zannichellia. Diandrie : fraxinus. Triandrie . 
carex, sparganium, zea, Télrandrie : ainus, belula, morus, 
ficus, duxus, urtica. liltorella. Pentandrie : amarantbos. 
Polyandrie : arum, sagiltaria, poterium, querens, m^io- 
phyllum, ceratophyllum, juglans, fagus castanea, carpinus, 
corylus. Monadelphie : abies, ricinus, cupressus, pinus. 
Syngénéeie : cucurbitacées*

Diandrie: salix. Télrandrie: mvrica, viscum. Pentandrie: 
. cannabis, spinacia, bumulus, Hexandrie : tamus, smilax.

(leurs femelles existant sur \ nctandrie: populus. Ennéandrie: mêrcurlalis, bydrocharis, 
des individus séparés........ | Monadelphie : junipenis, taxus. Syngénéeie : ruscus.

Polygamie, fleurs herraa- i 
phrodites, fleurs mâles et ,, 
fleurs femelles sur un, deux, |
ou trois individus............... , . ... ...

^ \ Fougères, équisetacées, lycopodiacées, mousses, hépatiques,

Monœçie : parietaria. Diœcie : fraxinus. Triœcie : ficus.

algues, lichens champignons.
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MÉTHODE DE DE GANDOLLE.

O
CO
K
3<
O
4J>

Exogènes 
oudicotylé- i 

donés.

Périgone double 
ou calice et < 

I corolle distincts.

CLASSES.
Plusieurs pétales distincts^ insérés |

sur le réceptacle, avec des étamines et > Thalamillores................... 1;
le calice............................................... )

Pétales libres, ou plus ou moins sou
dés, toujours périgypes ou insérés sur 
le calice................................................

Pétales soudés en ime corolle hypo- 
gyne, ou insérée sur le réceptacle et 
portant les étamines............................

Périgone simple (corolle nulle ou soudée avec le calice). Monochlamydés............... lY.

Monocotyl. phanérogames. V. 
Monocotyl. cryptogames.. VI.

Galiciflores...................... II.

Corolliflores.................... III.

, Endogène, on monocotylédonfa.l «Xots

Celldlaires on ACOTYLÉooNès............. j Gellttl. foliacés............... VII.
Gellul. aphylles............. VIII.

EXPLICATION

DES PRINGIPALES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS GE SYNOPSIS.

Adh. adhérent.
AUern. j aUernes- 
Arb. arbres.
Arbris. arbrisseaux. 
Ant. anthère.
Cad. caduque.
Cal. calice.
Caps, capsule.
Caract. caractères. 
Cepend. cependant. 
Chénop. chénopodia- 

cées.
Clas. classes.
Cor. corolle.
Disp, disposés.
Dist. distincts. 
Disting. distinguent.
Divis. I divisions* 
Dev. devient. • 
Etam. étamines. 
Except. exceptions.

Exotiq. exotiques.
“•(..,.111.*. -
Fl. fleurs.
Flosc. flosculeuses.
Foliol. ! folioles- 
Form. formant.
Fr. fruits.
Gén. général, géné

ralement.
g1|and- I glandes.
Gr. graines.
Herb. herbes, her

bacées.
Herm. hermaphro

dites.
Imbriq. imbriquées. 
Inf. infère.
Insér. insérées.
Inv., invol. involucre.

Lib. libres.
Lig. ligneuses.
Lob. lobes.
Log. loges.
Memb. membraneux. 
Monopét. monopé

tales.
Mono. ) mono- 
Monosp. \ sperme. 
Multiov. multiovulé. 
Ordin. ordinairement. 
0pp. opposées.
Ovai. i ovaire- 
Quelquef. quelquefois. 
Part, parties.
Pars, parsemées. 
Pédic. pédicellée.
Périanl. ( Périantlle- 
Périg. périgone. 
Périsp. périspenne.

Périst. périslôme. 
Pét pétales,
Plac. placenta.
PI. plantes.
PI. plusieurs.
Polyp. polypétales. 
Rad. radiées. 
Réceptac. réceptacle. 
Sess. sessiles.
Soud. soudées.
Souv. souvent.
Stig. stigmate.
Stip. stipules.
Sly. 1
St. [ style.
S. )
Tégum. t^umenL 
Tricoq. tricoque. 
Triv. Irivalve. - 
Uniov. uniovulé. 
Unisex. unisexuées. 
Valv. valve.
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O
Ê

CLASSIFICATION DU RÉGNE ANIMAL
(D’après €r. Carict — 4e édition).

. ( Des mamelles, des poils.... m.vmmifères.
Température cons - ) n ^ . n \

tante...................... ) paS de mamelles» | oiseaux.

Temp. -variable, ni poils, ni plumes ............................ reptiles.
Embryon sans amnios, ni allan-( Branchies transitoires remplacées chez l’adulte par ) nATRAriRNS

toîde, des branchies au moins chezj (^es poumons, des pattes................................................. )
le jeune............................................( Branchies permanentes, des nageoires,..................... poissons.

Corde dorsale s’étendant dans toute la longueur du corps..................................................... acraniens.
Corde dorsale pouvant disparaître chez l’adulte et, dans tous les cas,, n’existant qu'à la ) TnNidERs 

I partie postérieure du corps, qui a alors la forme d’un appendice caudal locomoteur............ S 1

m

I
I

Symetrio bilatérale parfaite, corps souvent vermiforme, parfois une sole pédieuse, coquille ) . wT111TMI„Tni,^ 
nulle ou'formée de plaques imbriquées.’.................. . ............................................................. j AMPHINEURE^.

Pied ventral avec une large sole servant à la reptation, symétrie bilatérale plus ou moins ) gastéropodes 
disparue; une tête distincte ; une radnla ; coquille univalve généralement enroulée en spirale, j ^ RÜP DES*

Pied cylindrique, pas de tête dis-^ C°çiuill6 tubuliforme, une raiiula................................ sgaphopodes.
tincte,Kym.bil. complète (acéphales)^ Coquille bivalve, pas de radula..................................... lamellibranches.

Tête distincte, pied représenté par une couronne de bras entourant la tête ; sym. bil. f réPHALOPODEs 
parfaite; coquille univalve, cloisonnée, plus souvent interne ou nulle............................... .. ) L p ALUruDE •

/ ( ,6 pattes, en général des ) INSICTES,
« . . , . . . \ Pattes articulées net-) aile*........................................  1Respirant eidusiyement par des) tement...................... < „ d b d tt (

a . trachées, une paire d,appendices< f uumuic uo [ myriapodes.
g l prébuccanx en fèrtne d’antennes...) ^ P33 d ailes................................. >
ri I Pattes indistinctement articulées terminées par des ) sooiîa-puc
g 1 [ crochets............................................ .......................... ] protracheates.
Pi j Respirant par des trachées ou des poumons, une paire d’appendices prébuccanx en forme ) arachnides

^ Une paire d’appendices prébuccanx en forme de j xiphosures.

) Deux paires d’appendices prébuccaux le plus souvent ) pDI1CT,.rrfc 
( en forme d’antennes....................................................... )c c ‘

Respirant par des branchies.

Corps généralement divisé en anneaux; une chaîne nerveuse ou) 
un cordon ventral; des organes segmentaires servant à l’expnlsionV Annélides. 
des produits génitaux;.........................................................................)

Corps cylindrique, revêtu d’une cuticule épaisse, n’ayant jamais? TVAmathfllniinth<*s 
de cils vibratiles, jamais annelé.................. ............ ........................... ) 1 e

Corps annelé ou non, aplati, sans cavité générale, pas de chaîne^ Piothaimin+hoB 
nerveuse ventrale.................................................................................)

ROTIFÉRES,
BRYOZOAIRES,

) CHÉTOPODBS,
\ GÊPHYRIENS, 

HIRUDINÉESÿ 
BRACHIOPODES.

I NÉMATODES, 
i ACANTHOCÉPHALES.

NÉMBRTIENS,
TURBELLARIÉ?,
TRÉMATODES.
CBSTODBS.
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Corps caliciforme, muni de bras simples ou ramifiés, pédonculé aa moins dans la jeunesse.
Appareil circulatoire communicant avec l’eitérieur par un certain nombre d’entonnoirs J grinoîdes. 
vibratiles, épars sur tout le corps................................................................................................

(Bras peu mobiles, pieds am- ' 
bulacraires servant à la loco-

I.U140, UUClIiilCIVXO pCU-x m0tl0n..........................................................................................

Corps toujours libre, jamais pé-V tagonal......................./ Bras très mobiles, pieds am- i
I doncuié. Entonnoirs vibratiles loca-7 [ bul. très courts non fonctionnels I

lisés sur la plaque madréporique,Y , a •* i i* • ̂
quelquefois nuis".............( Ei|e0a»“n' ^cb.nibes.

Corps dépourvu de J oiae ae Pia(ïues calcaires  )
bras............................1 A parois molles avec des i

( spiculés isolés.........................

OPUIURIDES.

HOLOTHURTDES.

Polypes ou méduses; les polypes de constitution très simple, à cavité gastrique non ) htûroméddses 
divisée; les méduses munies aun vélum et d’organes sensoriels simples...........................•. )

Méduses dépourvues de vélum à organes sensoriels complexes............................................ acalèphes.
, Formes ne se rattachant pas aux polypes ou aux méduses, nageant à l’aide de 8 rangées ) /,a,éMnouADi?c 
I Diéridiennes de palettes vibratiles..T.. . ..................................................................................  5 CTEN0PH0RES"

Polypes à cavité gastrique subdivisée en Içges périphériques rayonnant autour d'une 1 qoralliaires 
cavité centrale.............. .7........................................................................................................ i

Phytozoaires toujours fixés, dont le corps de forme très variable est creusé de cavités ou 
I de canaux compliqués, au moins partiellement tapissés de choanocytes, et constamment par- 
I courus par un courant d’eau. Mésoderme bien développé, à éléments différenciés, pas de 
' cavité générale.............................................................................................................................

spongiaires.

Animaux unicellulaires, pouvant s’associer en colonies, qui semblent constituer alors des S 
■ ....................................... .................................................................................... ...................................s.. ^I êtres plnrîcellulaires, mais dans lesquelles les éléments anatomiques sont tous semblables.

INFUSOIRES.
SPOROZOAIRES.
RHIZOPOOES.
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OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES

Dessiccation. — La dessiccation a pour but 
d’enlever aux médicaments l’eau dont ils sont 
imprégnés et, par suite, d’assurer leur bonne 
conservation. Elle s’obtient par divers moyens : 
l’étuve, la chaleur solaire, l’aéi^ation, etc. On 
donne le nom à^ trochiscation à l’opération qui 
consiste à introduire un précipité amené en 
consistance de pâte dans un entonnoir monté 
sur une planchette ayant à l’extrémité un trou 
qui reçoit l’entonnoir et portant au-dessous un 
petit taquet; en donnant des chocs successifs â 
cet appareillage, sur une table garnie de papier 
buvard, on fait tomber de la douille de l’en
tonnoir autant de petits tas prenant la forme 
de cônes, et appelés trochisques, que Ion fait 
sécher h l’étuve. — Le turbinage ou essorage 
est un moyen de dessiccation, complète ou 
partielle, très employé aujourd’hui dans l’indus
trie et aussi dans les laboratoires grâce au cen- 
trifugeur. La turbine, dite aussi essoreuse, hydro
extracteur, est un appareil disposé pour recevoir 
un mouvement rotatif excessivement accéléré 
(de 3 à 900 tours par minute), dans lequel 
on met la substance à dessécher. Par l’effet de 
la force centrifuge, la partie liquide s’échappe 
de l’appareil par des trous ménagés à cet effet. 
On comprend, par cette disposition même, 
que le turbinage peut devenir un moyen de 
filtration et que le liquide sorti peut être l’objet 
principal tandis que le corps resté dans 
l’appareil n’est qu’un résidu. (Pour la dessicca
tion en général, V. Dessiccation et Conserva- 
tion, p. 235.)

Triage, Mondation ou Emondation [mun- 
dare, de mundus, propre). Il a pour but de 
nettoyer les substances médicinales, soit par 
un lavage, soit en les frottant avec la main 
ou avec une brosse ; de séparer de ces sub
stances tout ce qui pourrait affaiblir ou mo
difier leurs propriétés, comme les parties 
altérées, ou inutiles, qu’elles soient étrangères 
ou de la même origine que la substance elle- 
même. Ainsi on soumet au triage ou à la mon
dation les substances pharmaceutiques simples, 
telles que les gommes, les résines sèches ; on 
en détache, à l’aide du couteau, du canif, les 
débris ligneux et autres matières étrangères 
qui adhèrent à leur surface.

Reaucoup de racines (chiendent, raifort) 
doivent être séparées de leurs radicules, de 
leurs parties entamées ou meurtries; d’autres 
racines essentiellement fibreuses ( réglisse ),

de leur épiderme, en les ratissant légèrement 
avec un couteau ; d’autres enfin (eywoj/Zosse), 
de leur partie centrale.

I.a racine de guimauve est industriellement 
décortiquée dans le nord de la France en la 
faisant tourner dans des tonneaux armés de 
dents en fer.

On sépare les tiges des feuilles, les feuilles 
des tiges, souvent les écorces des bois, et les 
bois des écorces.

On sépare les pétales de la violette simple, 
on enlève les pédoncules de toutes les fleurs, 
les onglets incolores des pétales des cdllets et 
des roses de Provms qui sont alors dites 
onglées; les bractées des fleurs de tilleul; 
le calice des fleurs de moléne, de Vortie 
blanche, etc.

Certaines semences (amandes, sémences froi
des, etc. ) sont privées de leur enveloppe ligneuse. 
Cette décortication peut se faire en plon
geant, pendant quelques instants, la graine 
dans l’eau bouillante. La décortication s’ob
tient aussi en grand pour les semences ou 
fruits à écorce dure en les passant entre des 
cylindres ou des meules réglés de façon à bri
ser l’enveloppe sans écraser la semence. 
On emploie, dans le même but, l’action 
désorganisatrice de l’acide sulfurique sur 
la matière organique. On verse sur 100 de 
graines, 15 d’acide sulfurique à 66°, le mélange 
est brassé pendant 15 à 20 minutes, on y 
ajoute 50 d'eau, on décante après quelques in
stants de contact et d’une agitation non inter
rompue. L’opération se fait à froid (amandes; 
semences d'araehide, de lin, de sésame, etc.) 
ou 4 chaud (semences de croton tiglium, lentilles, 
pois, faines, vesces,)

Giraud-Dargand effectue la décortication 
par une immersion dans l’eau de chaux, sui
vie d’une fi'iction.

Le Criblage ou Cribration à travers un tamis 
à gros trous ou larges mailles est le mode 
employé pour le triage des racines sèches, etc.

A l’aide du Vannage, la racine de fougère 
mâle est séparée de ses écailles foliacées, après 
avoir été coupée transversalement en tranches 
minces. On vanne certaines drogues (fruits 
d'anis vert, de fenouil ; amandes, cubèbes) pour 
en séparer la poussière, les pédoncules bri
sés, les grains rongés par les insectes, etc. 
qui sont mélangés avec elles.
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Le vannage s’exécute à Taide de rinslrument 
fort simple en osier ou en bois appelé van ou 
à l’aide du tarare et autres ventilateurs très 
usités aujourd’hui dans l’industrie.

Les substances qui ont subi le triage sont 
dites mondées ; celles laissées en nature sont 
dites en sorte.

Le Bocardage est encore un mode de triage, 
réservé presque entièrement à l’industrie mi
nière. Il consiste à séparer grossièrement 
les minerais de leurs gangues h l’aide d’un 
instrument concasseur nommé bocard.

Section. — Réduction des plantes et de 
leurs organes ou d’autres substances organi
ques, en petits fragments, à l’aide de divers 
instruments tranchants (couteaux, coupe-ra
cines, ciseaux). C’est ainsi qu’on incise avec 
des ciseaux les colimaçons, les poumons de 
veau ; qu’on incise avec des couteaux ou des 
coupe-racines, la racine de réglisse, de ra- 
tanhia {fig. 3/i et 35).

{Fig. 3Z|.)

{Fig. 35.)

Rasion. — Division de certains corps en 
parties plus ou moins tenues, soit en les frot
tant avec la lime {fer9 acier9 etc.), ou avec 
une râpe plus ou moins fine {coings), soit 
par des moyens mécaniques, comme le tour 
{corne de cerf, noix vomique, gaîac, etc.); le 
produit se nomme limaille ou râpure, ou 
tournure. Souvent la rasion n’est qu’un ache
minement à la pulvérisation. Le corps soumis 
à la rasion est, en général, fixé entre les mâ
choires d’un étau.

Concassation ou Quassation. — Réduction 
des corps solides, tenaces ou durs et bien 
secs, en fragments plus ou moins volumineux, 
au moyen du marteau, du pilon ou de la 
meule. Cette opération s’applique principale
ment aux feuilles, racines, écorces sèches, 
pour faciliter et accélérer l’extraction de prin
cipes solubles, des substances ainsi concassées.

Pistation ou Epistation (de ItcI areiPto, fou
ler dessus). Ecrasement dans un mortier des 
corps mous et parenchymateux {vanille, seigle 
ergoté, castoréum). Cette opération diffère de 
la pulvérisation ou de la trituration par le 
mouvement particulier que l’on imprime au 
pilon, qui frappe le mortier obliquement, en 
glissant-de la circonférence au centre, comme 
dans la préparation des cérats, pommades, 
certains électuaires, émulsions.

Pulpation.—Opération par laquelle on tran- 
forme en pâte les végétaux succulents en sé
parant leur parenchyme des matières fibreuses 
et membraneuses. Cette opération consiste à 
faü’e passer à travers le tissu d’un tamis de crin, 
à l’aide d’une spatule élargie d’un seul côté, dite 
pulpoir, les parties les plus divisées des corps 
qui ont été épistés {pulpes de tamarin, de 
casse, de carotte, etc.).

Pulvérisation. — Pour la pulvérisation en 
général, ou division des corps par les procédés 
ordinaires, mécaniques ou chimiques. (V. 
Poudres.)

Nous dirons cependant ici quelques mots 
d’un mode particulier de pulvérisation, ou 
plutôt de granulation par fusion sur disque 
tournant, dû à Rostaing. On obtient une 
poudre métallique par l’action de la force 
centrifuge, à l’aide d’un ^ appareil nommé 
diviseur des corps liquéfiés, qui consiste en un 
disque de terre réfractaire de 25 centim. de 
diamètre, reposant sur un plateau de fonte, 
avec rebords, et tournant horizontalement 
avec une vitesse de 2000 tours par minute. Si 
l’on fait tomber vers le centre de ce disque, 
une coulée de métal en fusion, de plomb, par 
exemple, celui-ci s’épanouit en une pluie fine, 
dont le rayonnement s’étend à plus de 3 mèt. 
à une distance de 75 centim. de l’axe. Le re- 
fi oidissement est assez grand pour amener la 
solidification du métal; de plus, on dispose 
sous la pluie métallique un oassin contenant 
une mince couche d’eau. A l’aide de cet ap
pareil, ôn réduit en poudre 20 kil. de plomb 
à la minute.

Les six dernières opérations dont nous 
venons de parler se rapportent à cet ensemble 
que les auteurs de Traités de pharmacie ap
pellent la division.

Solution ou Dissolution. — La solution 
est un phénomène qui résulte du mélange 
d’un liquide avec un corps solide, liquide ou 
gazeux, de manière à donner naissance à un 
nouveau liquide homogène. Ordinairement 
les deux expressions, solution et dissolution, 
sont employées indifféremment comme syno
nymes l’une de l’autre.

La solution est, en général, favorisée par
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la division mécanique du corps à dissoudre, par 
l’agitation, par la pression {eaux gazeuses), par 
l’élévation de température ; les corps sont, en 
effet, généralement plus solubles à chaud 
qu’à froid, et la solubilité croît avec la tem
pérature ; il faut excepter la chaux et la plu
part des sels de cette base, le sulfate de 
soude plus soluble à 33oc qu’à 100oc, et 
quelques autres sels encore.

Une bonne pratique pour opérer la solution 
d’un corps, est de poser celui-ci sur un dia
phragme à la partie supérieure du dissolvant. 
On comprend que, dans cette condition, le li
quide saturé descend au fond, faisant ainsi inces
samment place à la partie vierge du dissolvant.

I/effet thermique observé dans la dissolu
tion est toujours égal à la somme algébrique 
des différentes causes qui ont modifié la tem
pérature du milieu. Suivant celles qui do
minent, il en résulte soit une élévation de 
température (chlorure de calcium fondu, sul
fate de soude anhydre), soit un abaissement 
(sels ammoniacaux), ou il n’y a pas de varia
tion sensible (acétate neutre de plomb).

Le liquide obtenu possède de nouvelles pro
priétés : il y a souvent contraction de 
volume, la densité varie selon la proportion 
des corps dissous, certaines constantes phy
siques sont modifiées (points de solidification 
et d’ébullition, tension de vapeur, couleur, 
pouvoir rotatoire). Pour une température dé
terminée, la quantité maxima du corps mis en 
solution est toujours la même, dans ce cas le 
liquide est dit saturé. Dans les mêmes condi
tions, la quantité du corps dissous dans l’unité 
de poids du dissolvant s’appelle son coefficient 
de solubilité.

Lorsque la saturation d’un liquide est faite à 
chaud, il abandonne par refroidissement une 
partie du corps mis en solution, si au con
traire il n’y a aucun dépôt, la liqueur est dite 
sursaturée.

Les différents procédés de dissolution sont : 
la solution simple, la macération, l’infusion, 
la digestion, la décoction, la lixiviation ou 
percolation.

Les préparations pharmaceutiques, obtenues 
par solution, se classent suivant la nature du 
dissolvant, en solutions par Veau ou hydrolés 

. (tisanes, apozèmes, bouillons, eaux, collyres, 
lotions, gargarismes, injections, etc.); par 
Valcool ou alcoolés (teintures alcooliques); 
par Véther ou éthérolés (teintures éthérées); 
par le vm ou œnolés (vins médicinaux) ; par la 
glycérine ou glycérolés; par le chloroforme; 
par le sulfure de carbone; par la bière ou 
brutolés (bières médicamenteuses); par le vi- 
migre ou oxéolés (vinaigres médicinaux) ; par 1

les corps gras (huiles médicinales, pommades) ; 
par les huiles essentielles ou myrolés.

H, est quelquefois utile, en pharmacie, 
d’extraire, au moyen d’un liquide, un corps 
dissous dans un autre liquide, pour en enle
ver par l’éther un alcaloïde mis en liberté 
par un alcali au sein d’une liqueur aqueuse.

L’expérience a démontré que% même lors
qu’un corps est très soluble dans un véhicule, 
celui-ci en abandonne par agitation une partie 
à un autre liquide non miscible, bien que la 
solubilité dans ce dernier soit moins'consi
dérable; toutefois, c’est le dissolvant le plus 
actif à l’état libre qui en renferme le plus 
après le partage.

Le corps soluble, qu’il soit solide, liquide 
ou gazeux, pourvu qu’il n’y ait pas réaction 
chimique, se partage entre les deux dissol
vants suivant une loi ainsi formulée : les quan
tités dissoutes par un même volume des deux 
liqueurs sont entre elles dans un rapport 
constant (Berthelot et Jlngfleisch).

Ce rapport, qui est indépendant des volumes 
relatifs des dissolvants, mais qui varie un peu 
avec la concentration et la température, prend 
le nom de coefficient de partage.

Macération, Infusion, Digestion. Décoc
tion. (V. Solutés, Tisanes, Art de formuler.)

Mentionnons ici deux appareils se rapportant 
à ces opérations, ce sont : la marmite ou au
toclave de Papin, le Digesteur à soupape de 
Chevreul, et les autoclaves actuels. Ces appa
reils permettent de faire agir le véhicule à 
une température supérieure à celle qu’il 
pourrait acquérir sous la pression atmosphé
rique ordinaire. On les emploie à extraire la 
gélatine des os, etc.

Lixiviation, Déplacement. (V. Extraits, 
Teintures alcooliques,}

Depuis que la lixiviation a été appliquée à 
la pharmacie, on a cherché à modifier de di
verses manières les appareils de lixiviation ou 
digesteurs, dans le but d’épuiser la substance 
végétale ou animale avec une petite quantité 
de véhicule, ce qui est surtout utile dans la 
préparation des extraits alcooliques et éthérés, 
dans l’extraction ou le dosage des matières 
grasses d’une substance organique; pour obte
nir quélques alcaloïdes, certaines résines. Dans 
ces opérations, en effet, on emploie des li
quides volatils et d’une certaine valeur, tels 
que l’alcool, l’éther, le chloroforme, etc.

Le digesteur le plus simple est celui de Sou- 
beiran, qui est lui-même une modification de 
l’appareil, plus compliqué, de Berthemot et 
Corriol,
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Viennent ensuite : le digesteur ou appareil à 
distillation continue, de 
Payen {fig. 36 et 38); 
celui de Gerhardt, qui lui 
est très analogue ; ainsi 
que l’appareil de Ort- 
Heb qui en diffère en ce 
qu’il permet de chasser 
le liquide extracteur.

L’appareil suivant, dû 
à: Schmitt, est sus
ceptible de rendre de 
nombreux services dans 
le laboratoire du phar
macien. 11 est un per
fectionnement de celui 
de Schlœsing imaginé 
pour l’extraction et le 
dosage de la nicotine 
dans les divers tabacs. 
Dans l’extracteur ci-des- 

- sous, afin de le rendre
Fig* 36. moins fragile, le ser

pentin de verre de] Sclilœsing est remplacé 
par un tube en ’étain fin que l’on trouve 
partout dans le commerce. Ce tube est soudé 
de façon s’engager dans un réfrigérant 
Liebig où circule constamment un filet d’eau 
tiède, comme le fait comprendre la figure 37.

Fig. 37.

A Ballon de 400 cent, cubes environ.
B Allonge terminée en siphon de iO cent, cubes 

de capacité.
CC Tube en étain fin.
D Réfrigérant de Liebig.
E Bain-marie au bain d'huile.
F Beo Bunsen.

On ne pourra faire d’extraction qu’avec des 
liquides sans action chimique sur l’étain et 
d’une facile vaporisation, tels que : l’alcool, 
l’éther, le chlorofomie, le sulfure de car
bone, etc. S’agit-il, par exemple, de détermi
ner la valeur d’un rhizome ae jalap? On in
troduit dans l’allonge B, 30 gr. de jalap sec et

pulvériséassez grôssièrement ; dans le ballon A 
on met 200 gr. d’alcool à 90° c. L’appareil est 
ajusté et on distille au BM. Il se produit un ' 
courant continu d’alcool en vapeur, se con
densant dans le réfrigérant D, et venant tom
ber dans l’allonge sur la poudre de jalap. La 
teinture de jalap se fait par ce déplacement 
continu,.et vient couler dans le ballon A. On 
continue jusqu’à épuisement complet; on 
cesse alors le feu, on enlève l’allonge, on là 
.remplace par un tube plein et on recommence 
la distillation jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’al
cool dans le ballon A. L’appareil se trouve 
ainsi transformé en un simple appareil distil- 
laloire. Le ballon est enfinporté sur la ba
lance, et la différence de poids, donne la 
quantité de résine dissoute dans l’alcool.

Le même appareil peut servir à certains es
sais, aux dosages, tels que ceux de la quinine, 
d’un quinquina, l’épUisemenl d’un mélange 
quino-calcaire par l’éther, etc.; la manipula
tion en est facile, les pertes de véhicule sont 
très faibles.

Vappareil extracteur de Schwaerzler res
semble beaucoup à la cafetière lyonnaise, con
nue mainte
nant de tout 

le monde.
Nous en dirons 
autant du per
colateur,

Vappareil à 
déplacement 

de BerjoU où 
l’air raréfié 

dans le réci
pient à l’aide 
d’une petite 

pompe aspi
rante , laisse 
la pression at
mosphérique 
agir sur le vé
hicule et le 
fait filtrer à 
travers la sub
stance à épui
ser que con
tient l’allonge 
qui surmonte 
le récipient.
Cet appareil 

39^) est sur
tout avanta
geux pour les 
liquides épais 
et visqueux. Fig, 38.

Avec son appareil à déplacement,per ascen- 
sum {fig, 40), Bailly réussit à déplacer facile
ment l’alcool et Uéther au moyen de üeau sans
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quJil ÿ ait un mélange sensible, et dit épuiser 
complètement la substance avec de petites quan-

llllullliMiii.iiiiil; I

oux

Fig. 39.

lités^de dissolvants. L’appareil se compose d’une 
éprouvette à pied avec diaphragme, contenant la

2^
Fig. liO.

substance à épuiser. .A la partie inférieure est

un tube communiquant avec un réservoir plein 
de liquide lixiviateur et dont la hauteur est 
double de celle de l’éprouvette; un robinet 
permet d’intercepter toute communication 
entre ces deux vases; l’éprouvette est fermée 
à la partie supérieure et porte une ouverture 
donnant passage à un tube qui 
porte le liquide lixivié dans un 
récipient gradué.

Figures d’appareils à dépla
cement , fréquemment em
ployés en pharmacie {fig.
Al, A2 et A3).

On com
prend 

qu’un sim
ple enton
noir ordi-

Fig. Al. Fig. A2. Fig. A3.

naire, qu’une allonge en verre, posée sur un 
récipient , et au fond de laquelle on a mis un 
bourdonnet de colon pour retenir la substance 
àlixivier, constitue l’appareil à déplacement 
le plus usité en pharmacie.

Décantation ou Soutirage. — Par cette 
opération qui a le même but que la filtration, 
mais qui en diffère quant à la manière de pro
céder, on sépare les liquides des dépôts qu'ils 
surnagent. Si on opère sur une petite échelle, 
on fait couler le liquide le long d’une baguette 
de verre, en inclinant doucement le vase, ou 
bien on enlève le liquide à l’aide d’une pi
pette, d'une mèche de colon ou d'une bande 
de papier non collé faisant siphon, dont le 
bout le plus court plonge dans le liquide, 
tandis que le bout le plus long pend en de
hors. Quand on a à décanter de grandes quan^ 
lités de liquides, on se sert de vases percés 
latéralement, à différentes hauteurs, de trous 
fermés avec un robinet ou avec un bouchon, 
par lesquels on opère le soutirage, ou bien on 
emploie des siphons, comme cela se pratique 
dans l'industrie. Dans le proprement
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dit, c'cBt quelquelois le produit soutiré qui est 
le principal (ex. : Sirop d'éther).

Filtration. — Le but de celte opération est 
de (aire passer un liquide (suc, solution^ tisane, 
teinture, huile, vin, sirop, etc., etc.), conte
nant des particules en suspension, à travers 
un corps dont les pores très serrés laissent seu
lement passer le liquide ; le filtre est l'appareil 
servant h filtrer. En pharmacie, la colature{dQ 
coîarc, filtrer) est la filtration incomplète d’un 
liquide (une décoction, une infusion, un sirop, 
etc.) non amené è une transparence parfaite.

La coluture s’opère au moyen de Vétamine, 
de carrés de molleton ou blanchets, de chaus
ses dites iVHippocrate, espèces de sacs en 
laine ou en coutil de cotort croisé ou en feiUre, 
ayant la forme d'un cône renvei-sé; on les 
emploie pour filtrer les sirops et les liquides 
qui ne sont pas clmi'gés de potasse ou de 
soude, car ces alcalis auraient nientôt détruit 
le filti'e.

PJn

Dans les laboratoires de pharmacie, on em-
Sloio surtout comme filtre le papier non collé, 

il papier joseph, disposé en forme de cône 
simple (papier rond plié en quatre de manière 
à ce que les plis se coupent à angle droit) ou 
ùHssé, dans un entonnoir en verre {fig. hl\). Si 
'on a beaucoup de matières à filtrer, on étend 

simplement le papier sur une toile modérèment 
tendue sur un châssis en bois garni de poin
tes de fer. Dans les filtres de papier, le liquide 
ne lassant que dans les points où le papier 
n'est pas en contact avec le verre, on doit 
éviter que ce contact n'ail lieu sur un trop 
grand nombi'e de points, c'est pourquoi on 
ajoute quelquefois des brins de paille ou de 

bois,des baguettes 
de verre, ou bien 
l'on construit des 
entonnoirs en fil 
métallique qui ont 
la forme de la 
feuille de papier 
•liée. {Dublanc,) 
In emploie en

core, comme cela 
se pratique en 
Angleterre et aux 
Etats-Unis, des 
ontoniK>irs à can
nelures intérieures 
droites (/Iÿ.à5); ou 
mieux on se sert 
d’entonnoirs de 
cristal, ditsspim- 
lifà^es (fig, 46), 

dont la surface est formée de spires venues 
par le nwulage.

l

On filtre ainsi les solutions salines, les tein
tures alcooliques ou éthérées, les acides'et les 
alcalis étendus, les sucs vé
gétaux, les sirops, les vins 
médicinaux, les huiles fixes \ 
et volatiles, etc. Ces der
nières sont aussi filtrées sur 
du coton cardé ; les acides 
et les alcalis concentrés, sur 
du charbon pilé ou mieux 
sur des jragments de porce
laine, de verre ou de pierre 
ponce, sur le verre filé ou 
sur la laine minérale', les 
lessives caustiques de po
tasse et de soude peuvent 
aussi se filtrer sur dès frag
ments de marbre; certains 
liquides, facilement décom- 
posables par les matières or- 
gan. comme le permanga
nate de pot. sont filtrés sur 
dé l’amiante préalablement 
calcinée, ou comme l’a con
seillé Boettger, sur de 
la pyroxyline ou fulmi- 
coton.

Pour filtrer les liquides 
volatils ou altérables par 
Pair, on peut se servir de 
Vappareil de Rioii/fe, qui 
consiste en un entonnoir 
à couvercle portant un tube 
en S par lequel on introduit le liquide sans 
avoir besoin de déboucher l’appareil ; l’air que 
déplace le liquide introduit s’échappe par une 
tubulure, bouchée à l’émeri, ménagée sur le 
couvercle.

Un aulre mode de fillretion, dite transver
sale, proposé par Weidenbusch, consiste 
dans l’emploi de filtres en toile, en calicot, etc., 
que le liquide traveree de bas en haut 11 y a 
aussi la filtration par déplacement, modifi
cation du filtre-Rèal ou filtre-presse; la filtra
tion per ascensum, à l'aide de la pression, 
comme dans la filtration de la glycérine à tre- 
vere le noir animal en grains; mais ces dispo
sitions s’appliquent surtout aux opérations in
dustrielles, où l’on opère sur des quantités 
assez considérables de liquide,

La filtration à l’aide du vide est un puissant 
moyen, utilisé avec avantage dans certains cas. 
L’appareil appelé sucette en est une bonne ap
plication, Mentionnons aussi l’appareil à filtrer 
de Collas et l’appareil aue Bunsen a appliqué 
à la filtration, en vue ae l’accélérer. Dans ce 
dernier, l’air est aspiré (et le vide produit) 

r un courant d’eau qui tombe de 10 à 13“ 
e Imiteur dans un tuyau ; on obtient ainsi

Fig, 45.

Fig. 46.
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un'vide1!égal à 0,013 ou à 0m,007 de mer
cure. (V. Trompe Alvergniat.)

Pour fdtrer rapidement les huiles grasses, 
comme Phuile de ricin, Bonnaterre et De- 
villepoix ont remplacé la pointe du cône ren
versé d’un filtre ordinaire par l’arête sommet 
d’un prisme triangulaire, et les plis par une sur
face placée sur des nervures isolantes {fig. 47) ;

Fig. 47.

ce filtreimsmatiqiie a une 
grande surface et l’appa
rence d’un portefeuille.
On peut ainsi construirei 
un appareil de 2 mèt. de long, 0m 80 de 
hauteur, contenant facilement 3 iiectolitres de 
liquide, pour lequel on fait à la mécanique un 
papier sans fin de lm 60 de large. Quant à la 
filtration des huiles et des corps pas solides, 
un appareil avantageux est celui dont nous 
donnons la figure (fig. US).

a. Tubulure par laquelle on introduit l’eau 
chaude dans la double enveloppe de l’enton
noir ; b, tubulure pour l’entrée de la vapeur, 
quand on veut se servir de cet agent au lieu 
d’eau chaude; c, appendice communiquant 
avec le double fond et rempli d’eau qu’on 
chauffe à la lampe à alcool, pour entretenir la 
température dans celui-là ; d, robinet d’écou
lement pour l’eau ; e, douille de l’entonnoir 
conduisant le produit filtré dans un récipient,

On comprend 
que la filtration 
des corps gras 
solides peut s’o
pérer dans une 
étuve à l’aide 
d’un simple en
tonnoir. - 

Dans l’écono
mie domesti
que, on emploie, 
pour le filtrage 
des eaux, soit 
des couches al
ternées de sable 
et de charbon 
v^étal, soit des 
pierres poreuses 
naturelles ou ar
tificielles qui 

laissent passer l’eau et retiennent le limon et
Fig. Zi 8.

les autres matières étrangères en suspension 
Ce filtrage s’opère aussi, selon le procédé Sou^ 
chou, au moyen de la laine tonisse, dépouillée 
préalablement, par un bain alcalin et colo
rant, des matièi*es végétales qui ont servi à la 
teindre, et rendue imputresciole par une cou
che de tannale de fer dont elle se lecouvre à 
la suite de plusieurs immersions successives 
dans une infusion de noix de galle, puis dans 
un bain bouillant d’acétate de fer.

On utilise maintenant de préférence le 
filtre Pasteur ou des appareils analogues 
dans lesquel^ la partie filtrante est en porce
laine dégourdie ou en porcelaine d’amiante.

Dans les sucreries et raffineries, on emploie 
pour filtrer et décolorer les sirops, les filtres 
Taylor, qui se composent d’une caisse en bois 
dont le fond est percé de 2Zi à Zi8 trous de 
5 centim. environ de diamètre; dans la douille 
taraudée de chaque trou se visse un ajutage 
en cuivre ayant un bourrelet au bas, qui re
tient un anneau. A l’extrémité inférieure de 
chaque ajutage s’attache, à l’aide-de l’anneau 
prisonnier, l’extrémité supérieure d’un double 
sac en toile de colon croisé, large de 50 cent., 
long de 1 mèt., introduit dans un autre sac 
de toile forte, à tissu clair, ayant la même 
longueur que le précédent, de manière à mul
tiplier les surfaces filtrantes, comme cela a 
lieu par les plis d’un filtre de papier. Cet ap
pareil, où la filtration s’opère du dedans au 
dehors, est très souvent remplacé par un autre 
filtre analogue, qui opère du dehors au de
dans, et qui se compose d’une bâche rectan
gulaire, dans laquelle on juxtapose des sacs 
de toile pelucheuse de colon, garnis à l’inté
rieur de claies en osier ou tressées en fil mé
tallique, destinées à maintenir l’écartement des 
parois de chaque sac. Au milieu de la partie 
inférieure de-chacun d’eux, est adaptée une 
douille, introduite à frottement dans un trou 
correspondant, pratiqué au fond de la bâche. 
On décolore ensuite sur des filtres à noir en 
grains ou grands cylindres de tôle rivés, ayant 
jusqu’à 8 et 10 mèt. de hauteur sur 0 mèt. 90 
à 1 mèt. de diamètre, et pouvant contenir de 
5 à 7000 kil. de noir.

Dialyse. — La dialyse est la séparation des 
substances par diffusion, c’est-à-dire par le 
passage ou le mélange spontané d’une sub- 
tance en solution dans l’eau, à l’eau distillée, 
à travers un diaphragme membraneux ou 
septum interposé entre les deux liquides. La 
diffusion augmente, en général, avec la tem
pérature. Cette application des phénomènes 
d’osmose observés par Dutrochet, est due aux 
belles recherches de Th. Graham, sur la dif
fusion moléculaire. (Annuaire de chimie et de 
physique, juin 1862.) Au point de vue de leur

UNtVF.RSITAf^A .üVIOlUS'C-TA
BIBLlOftCA CENTRALÀ

Nr. Inv, ........................
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facilité à traverser les membranes minces, 
Graham a divisé les corps en deux classes : 
les cristalloïdes ou substances cristallisables 
{uréet sucre, les divers sels, les acides chlor
hydrique, sulfurique, etc.), très diffusibles, 
qui s’endosmosent rapidement et peuvent se 
dissoudre ; et les colloïdes {colle ou gélatine, 
albumine, amidon, gomme, tannin, dextrine, 
pectine, caramel, silice hydratée, alumine en 
gelée, peroxydes métalliques hydratés, matiè
res extractives végétales et animales, etc.), 
qui se diffusent très peu ou pas du tout, ayant 
peu ou point de tendance à cristalliser, qui ne 
se dissolvent pas réellement, qui se gonflent 
au contact des liquides et forment des gelées 
plus ou moins épaisses (V. le chapitre « Col
loïdes »). La séparation des cristalloïdes d’avec 
les colloïdes s’effectue avec autant de netteté 
que si l’on soumettait à l’action de la chaleur 
un mélange de substances volatiles et fixes. 
Elle s’opère au moyen du dialyseur [fig. 49) 
consistant en un tarnbour de papier parchemin 
monté sur un vase de verre circulaire ou sur 
un cercle de gulla-percha de 25 à 30 cent, de 
diamètre, de manière è former un tamis, et 
qui plonge dans un vase contenant de l’eau ; 
la matière h dialyser est mise, sous une épais
seur de 1 à 2 cent, au plus dans le dialyseur ; 
la substance cristalloïde se rend dans l’eau 
extérieure, après avoir traversé la membrane 
qui relient seulement la substance non crislal- 
hsable ou colloïde. L’eau du récipient doit être 
en assez grande quantité et renouvelée 
plusieurs fois pendant l’opération.

Le papier ou agent dialyseur étant atlaquable 
par certains dissolvants, on peut le remplacer

Fig, 40.

par du calicot enduit de gélatine, d’albumine, 
par toute autre membrane colloïde, par un 
vase poreux de terre de pipe, peu cuite {GuU 
gnet) ; il en est de même du dialyseur auquel 
on peut substituer soit un tube ouvert aux deux 
extrémités, dont l’une est fermée par un 
morceau de papier-parchemin, ou par un 
morceau de parchemin, de baudruche; soit 
des ballons de collodion {Guichard). (V. Un. 
ph. 1870.)

La méthode dialytique, féconde en résultats, 
paraît appelée à rendre de grands services:

en chimie, pour la préparation de la silice^ de 
l’alumine, des oxydes de fer et de chrême, etc. ; 
en toxicologie et dans les recherehes médico- 
légales, pour la recherche des poisons miné
raux et organiques {acide arsénieux, émétique, 
morphine, strychnine, brucine, digitaline, etc.) 
mélangés à des substances organiques ou 
alimentaires ; en pharmacie, pour la prépara
tion de certaines matièi’es extractives végétales 
ou animales ; en physiologie, pour l’élude 
d’un grand nombre de phénomènes de la vie 
animale et végétale ; et, dans les arts, pour la 
séparation et l’extraction de diverses substances 
salines, sucs végétaux, etc.

C’est ainsi que Buchner a séparé l’aspara
gine du mucilage de la guimauve ; que Liebig 
a séparé l’alloxane d’un mucus provenant 
d’un catarrhe intestinal ; que Redwood a 
séparé certains principes actifs (généralement 
cristallisables) que les substances naturelles 
présentent combinées avec des matières inertes ; 
que Atlfield a séparé de quelques sucs végétaux 
(sucs de tiges de pommes de terre, de bella
done, de laitue, de choux, de concoinhre, etc.) 
certains corps cristallisables (nitrate dépotasse, 
chlorure de potassium, sucre, etc.) ; que 
Wliitelavv, de Glascow, a séparé les sels de la 
saumure provenant des salaisons de viande et 
converti le jus de viande qui en résulte en 
tablettes de bouillon ; que Péligot a séparé 
l’urée des résidus organiques de l’eau de Seine ; 
que Dubrunfault a pu séparer des derniers jus 
sucrés une portion notable des sels qu’ils 
renferment, et leur permettre de fournir une 
nouvelle dose de sucre cristallisé ; il a réalisé 
celte séparation, en grand, au moyen de 
l’appareil appelé osmomètre. (V. J. Ph. 1869.)

Les substances vénéneuses solubles sont des 
cristalloïdes et, par conséquenl, traversent les 
diaphragmes colloïdaux ; la séparation ou dia
lyse se fait plus ou moins rapidement suivant 
la nature des matières organiques qui les 
accompagnent ; elle peut durer de 1 à 5 et 
10 jours ; on peut l’accélérer en changeant 
l’eau du vase extérieur et la membrane du 
septum toutes les 2^ heures {Réveil)- Enfin, 
la dialyse peut êlre réalisée avec des liquides 
autres que l’eau, lels que le sulfure de carbone, 
l’ess. de lérébentb.

Quelques chimistes pensent que la décolora
tion par le charbon est plutôt un phénomène de 
dialyse que le résultat d’une combin. des mat. 
Cülor. avec le charbon {Un. ph., 1862, 1866).

Clarification.—C’est l’épuration des liquides, 
par séparation des matières étrangères qui s’y 
trouvent en suspension et qui troublent leur 
transparence. Dans ce but, on emploie ordi
nairement, en pharmacie, l’albumine ou bla7ic 
d'œuf, l’eau albumineuse, et dans les arts, le
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sang des animaux, que l’on porte à l’ébulli
tion avec le liquide à clarifier. Sous ^influence 
de la chaleur, Palbumine se coagule, vient à la 
surface du liquide, et, par une action pure
ment mécanique, entraîne les matières en 
suspension ; lorsque le volume du coagulum 
forhié a diminué, on laisse déposer, on dé
cante ou on filtre. On opère aussi la clarifica
tion des sirops à Uaide de la pâte à papier 
(V. Sirops), du charbon, de la Me de poisson 
(collage de la bière), de la gélatine (collage 
des vins).

Pour clarifier certains liquides, on met à 
profit la propriété que possèdent le tannin, 
l’alcool, de précipiter l’albumine

Pour clarifier les sucs végétaux, on profite 
de l’albumine végétale qu’ils contiennent et 
qui, par la chaleur, se coagule comme le 
blanc d’œuf (albumine animale) : cette sépa
ration des matières étrangères que contien
nent les sucs s’appelle défécation (particule de 
exprimant séparation, et fœx, fœcis, lie).

C’est ainsi que pour déféquer le jus de bet
teraves , on emploie la chaux, qui non seule
ment sature les acides libres qu’il renferme, 
mais aussi forme avec l’albumine végétale un 
albuminate de chaux insoluble ; par le réseau 
qu’il forme, il entraîne les matières étrangères 
insolubles, et opère une véritable clarification.

Fig. 50.
L’excès de chaux est enlevé, par exemple, par 
l’alun ammoniacal (Boucher), il se forme du 
sulfate de chaux et l’alumine mise en liberté 
concourt à la clarification.

Un autre genre de clarification usité dans 
l’industrie des sucres et la fabrication des

produits chimiques, est le dairçagelou lessi
vage des cristaux de certains corps cristallisés 
(sucre, azotate de potasse, etc.) par une solu
tion saturée de ces mêmes corps, appelée 
clairce, afin d’enlever les matières étran
gères.

Expression. — Par cette opération, on en
lève, à l’aide d’une force mécanique, à une 
substance molle ou solide, les liquides qu’elle 
contient. L’expression se pratique à froid ou à 
chaud, soit en tordant un linge dans lequel 
on a mis la substance à exprimer, soit en sou
mettant celle-ci à l’action d’une presse à vis, à 
balanciez ou à percussion {fg. 50), à genou et 
leviers articulés de Samain, ou mieux d’une 
presse hydraulique, quand on opère sur une 
grande échelle, pour la préparation des sucs, 
par exemple.

Mentionnons ici la petite presse à teinture 
de Collas (fig. 51) très 
utile dans les__ oflicines.
Elle est en fonte et toute 
d’une seule pièce, porta
tive et se fixant à une 
tabl'e, à l’aide de quatre 
vis. La presse à teinture 
de Weber est commode 
aussi poui’ les petites 
quantités de substances.

Liquéfaction et Fu
sion.—Passage de l’étal Fig. 51. 
solide à l’état liquide par 
l’effet de la chaleur. (Quoique ces deux expres
sions soient souvent confondues dans le lan
gage habituel, on applique plus particulière
ment la première à l’opération qui consiste à 
produire par la chaleur, dans certains solides, 
un écartement des molécules assez grand pour 
qu’ils affectent l’état liquide.

Ce phénomène s’eiïeclue suivant des lois 
déterminées : 1° un corps pur que la chaleur 
ne décompose pas, fond toujours à une même 
température {point de fusion) ; 2° pendant 
toute la durée de la fusion, la température reste 
fixe, la chaleur fournie est exclusivement em
ployée au changement d’état {chaleur latente 
de fusion).

La fusion est employée pour identifier les 
corps et vérifier leur pureté. C’est aussi une 
opération indispensable à la préparation de 
quelques formes pharmaceutiques ; exemples : 
liquéfaction de Vaxoïige engagée dans le tissu 
adipeux du porc pour l’extraire plus facilement 
par pression ; liquéfaction du soufre pour faci
liter sa combinaison avec certains métaux ; 
liquéfaction du beurre de cacao ou du beurre de 
muscade pour le dépurer par le filtre ; la pré
paration des onguents, emplâtres, etc.
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Quant à la fusion proprement dite, on dis
tingue la fusion ignée, produite par l’action 
immédiate du feu sur le corps solide, comme 
cela a lieu poui* les métaux ; la fusion aqueuse, 
où la chaleur agit sur l’eau combinée à la 
substance du corps solide; exemples : les 
sels cristallisés qui fondent, par l’application 
de la chaleur, dans leur eau de mstallisation; 
la préparation des pierres médicamenteuses 
(Pierre divine, Pierre de Knaup, etc., etc.).

Certains corps passent avant dé fondre par 
un état intermédiaire de ramollissement qu’on 
appelle la fusion pâteuse.

Torréfaction. — Opération dans laquelle 
on soumet les matières organiques à l’action 
immédiate de la chaleur afin de leur enlever 
d’abord toute l’eau qu’elles contiennent, puis de 
leur faire éprouver un commencement de dé
composition qui les colore et donne naissance 
à des produits variant avec les corps torréfiés, 
et qui en modifient les propriétés. C’est ainsi 
que, par la torréfaction, le café devient aromati
que, la rhubarbe perd de ses propriétés laxati
ves; l’opium, son principe vireux; la fécule de
vient soluble dans l’eau, etc. La torréfaction 
s’opèré soit au bain de sable dans des vases de 
terre (têts), de porcelaine (capsules) ou de mé- 
taU comme pour les éponges, la rhubarbe; soit 
dans des cylindres de tôle horizontaux ou 
bi'ûloirs tournant sur leur axe, au-dessus d’un 
foyer, comme pour le café, le cacao. Ces brû
loirs sont munis, à leurs parois, d’une porte 
par laquelle on introduit les grains de café ou 
de cacao, et on surveille les diverses phases 
de l’opératiom

Calcination, Grillage, Incinération, Carbo
nisation. — La calcination est une application 
de la chaleur sur des substances solides dans 
le but de modifier leur état physique (désa
grégation, augmentation de cohésion et de 
dureté) ou leur composition chimique. C’est 
ainsi qu’on transforme Valun ordinaire en alun 
calciné par perte de son eau de cristallisation; 
que le carbonate de chaux esi converti en chq,^ 
(Calx. d’où le nom de calcination): qii’on 
pui’ifie les iodurcs et les bromures des iodates 
et des bromates qu’ils renferment. Le grillage 
est une opération appliquée en métallurgie 
(transformation ân sulfure d'antimoine en oxy- 
sulfure). Si le grillage est employé pour des 
corps ne renfermant qu’une faible proportion 
de substances fixes (mat. végétales et animales) 
on a comme résidu des cendres, dans ce cas 
c’est une incinération.

Ces opérations se font à l’air libre dans des 
vases à large surface (têts, chaudières en fonte); 
en outre, on agile continuellement afin de 
mul tiplier et de renouveler cons tammen t les sur
faces en contact avec la partie chauffée du vase.

Quelquefois on facilite ^incinération par 
Uoxygène que fournissent certaines substances 
en se décomposant, telles queUazolate et le 
chlorate de potasse, ou mieux le bioxyde de 
mercure, l’azotate d’ammoniaque, qui ont 
l'avantage de ne laisser aucun résidu fixe, 
ou encore par l’oxygène lui-même. Béchamp 
a proposé l’azotate de bismuth dissous et 
titré.

On nomme ou carbonisation une espèce 
d’incinération en vases clos qui ne s’applique 
qu’aux matières organiques (végétales ou ani
males). C’est une véritable distillation dont on 
ne recueille pas les produits, et dont le résul
tat ultime est du charbon. Exemple : ustion 
des os dans des creusets ou dans des 
cylindres en fonte, fermés, pour obtenir le 
noir animal.

Vaporisation ou Gazéification. — Conver
sion d’un solide ou liquide en vapeurs ou en 
gaz avec ou sans l’application de la ch&leur; 
dans celte opération, on ne considère que la 
vapeur et ses effets. Ex. ; fumigations de 
chlore, d'ac. azoteux ; fumig. aromatiques, etc. 
La manière de produire ces fumigations varie 
suivant la nature de la vapeur produite, sui
vant l’emploi auquel on la destine (V. Fumi
gations).

Evaporation. — Celte opération a pour 
but de concentrer une solution ou d’en séparer 
la substance dissoute, en enlevant une partie 
du dissolvant, soit par Vénaporation à Vair 
libre ou spontanée, soit à l’aide de la chaleur 
(à feu nu, au B.-M., au B. S., à la vapeur, à 
l’étuve), soit par l’évaporation dans le vide. 
Ces différents procédés d’évaporation sont 
usités dans la fabrication des produits chi
miques , pour obtenir des solutions concen
trées, des cristallisations; en pharmacie, dans 
la préparation des extraits,' conserves, mellites, 
gelées, pûtes. -

L’évaporation à l’air libre, à la température 
de l’atmosphère, dépend de celle de l’air, de 
son état hygrométrique et de la vitesse de son 
mouvement. L’évaporation se fait d’autant plus 
vile que l’air est plus chaud et plus sec et 
que sa marche est plus rapide. Il peut arriver 
néanmoins que l’évaporation se fasse mieux 
dans un air froid que dans un air chaud, si le 
premier est sec, et le second chargé d’humi
dité. L’évaporation, dans le vide, à la tempéra
ture de l’atmosphère, en plaçant le liquide à 
évaporer dans des capsules larges et peu pro
fondes , au-dessus de vases remplis d’acide 
sulfurique concentré, de chaux vive ou de 
chlorure de calcium sec, sous le récipient de 
la machine pneumatique, est plutôt pratiqué 
dans les laboratoires de chimie.

Toutes choses égales d’ailleurs, l’évaporation
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est d’autant plus rapide que la surface évapo- 
ratoire est plus grande.

Dans les arts, l’évaporation dans le vide, 
produite par la condensation des vapeurs, est 
employée pour concentrer les sirops. En phar
macie, on s’en sert pour préparer les extraits. 
(V. Extraits.)

C’est par l’évaporation à l’air que l’on relire 
le sel de l’eau de la mer dans les marais sa
lants, en la faisant couler dans une suite de 
bassins peu profonds, graduellement moins 
étendus, jusqu’aux bassins moins profonds 
(tables à sauner ou à 
saliner)J suT lesquels 
on Jait la récolte du 
sel. C’est aussi l’éva
poration méthodique 
à l’air libre qui est 
l’une des bases des 
remarquables pro
cédés de Balard, 
pour extraire des 
eaux mères des sa
lines, les sulfates de 
soude et de magné
sie, les chlorures de 
potassium et de ma
gnésium.

On extrait le sel 
des sources salées, 
par l’évaporation, 
tantôt rapide à l’aide 
de la chaleur, tantôt 
lente à l’air libre, 
dans des bâtiments dits de graduation, c’est-à- 
dire des hangars, longs et élevés, ouverts à 
tout vent, où sont disposés, en piles, des 
fagots d’épines, ou des cordes placées verti
calement ou même des tables ; sur ces maté
riaux, l’eau salée est dévêrsée à l’aide de 
pompes, et dans sa chute elle se divise en 
couches ou filets minces ; au contact de cette 
eau, l'air qui circule au travers des fagots se 
sature de vapeur aqueuse, accélère l’évaporation 
et, par suite, la concentration du liquide salé.

On peut aussi se servir avec avantage, pour 
l’évaporation, de bandes d’étoffes imbibéesj 
circulant sur des rouleaux, dans un courant 
d’air froid ou chaud.

Distillation. — Xa distillation est une opé
ration dont le but est d’isoler un corps volatil, 
par vaporisation et condensation, d’un ou plu
sieurs autres non volatils ou moins volatils que 
le premier. Le mélange de plusieurs substances 
ayant des points d’ébullition différents, peut 
être scindé en ses divers composants au moyen 
de la distillation fractionnée. En pharmacie, la 
distillation se fait soit à l’alambic, soit à la 
cornue ou au cylindre (préparation des acides, 
éthers y huiles empyreumatiques, etc.).

L’alambic (de al, article arabe, et vase à
bords relevés) est généralement en cuivre étamé 
à l’intérieur (fig. 52);dl se compose de 3 pièces ; 
1° là cucurbite ou chaudière G dans laquelle se 
place la matière à distiller ; 2° le chapiteau A, 
s’emboîtant dans la cucurbite, destiné à re
cueillir et à conduire les vapeurs; 3° le ser
pentin S (ainsi nommé à cause de sa forme), 
dans lequel celles-ci se condensent. C’est un tube 
contourné en spirale, qui peut, par cette dis
position, avoir plus de longueur dans un plus 
petit espace, ce qui facilite la condensation des 

vapeurs en gouttelet
tes. Il est placé au 
milieu d’une cuve en 
bois ou mieux en 
métal R dont l’eau 
se renouvelle sans 
cesse, l’eau froide 
arrivant par le bas, 
tandis que l’eau 
chauffée graduelle
ment- par la chaleur 
qu’abandonnent les 
vapeurs en se liqué
fiant, devenant plus 
légère par la dilata
tion, gagne de proche 
en proche la partie 
supérieure de la cuve 
d’où elle s’échappe 
par un conduit t. 
C’est là ce qu’on 
appelle le réfrigé

rant à serpentin, de l’invention de Glauber, 
qui se trouve dans tous les laboratoires de 
pharmacie. Néanmoins, cet appareil, présentant 
l’inconvénient d’être dispendieux et d’un net
toyage difficile, on a cherché à le remplacer 
par d’autres appareils moins coûteux à cons
truire, plus faciles à nettoyer. Tel est Vappareil 
de Gadda qui se compose de deux cônes tron
qués en cuivre mince, entrant l’un dans l’autre 
et laissant entre eux un faible intervalle, plus 
grand à la partie supérieure où arrive la va
peur, qu’à la partie inférieure où le liquide 
condensé doit sortir; le tout est plongé dans 
un seau en cuivre jou en bois rempli d’eau qui 
est renouvelée de même qu’avec le serpentin 
ordinaire. Tel est encore le condensateur de 
Schrader qui se compose d’une sphère creuse 
recevant les vapeurs, et de laquelle partent 
3 tubes droits qui vont se relier à un qua
trième tube horizontal, un peu incliné, dit 
tube d’extraction, sortant par les deux extré
mités du seau dans lequel est contenu tout 
l’appareil. L’exlrémilé la plus élevée de ce 
tube est bouchée et sert seulement au net
toyage; par faulre, sort le liquide distillé. 
Citons aussi un condensateur réfrigérant, de
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Vangindertalen, de Bruxelles; il consiste 
essentiellement en deux marmites étamées, 
emboîtées l’une dans l’autre, et laissant entre 
elles un espace circulaire très mince (3 à 4 
millim.) dans lequel se fait la condensation 
des. vapeurs qui se meuvent en sens inverse, 
de deux lames minces d’eau, destinées à les 
condenser.

Quand on distille à l’alambic des liquides 
très volatils, on emploie une cucurbite inter
médiaire en étain {seau ou baiii-mane), qui 
entre dans la cucurbite ordinaire préalable
ment remplie d’eau en quantité telle que 
l’introduction du bain-marie ne puisse la 
faire déborder ; le tout est recouvert du 
chapiteau.

Dans les localités isolées on peut construire 
un alambic peu coûteux avec trois estagnons, 
ainsi que l’a indiqué Elzière, pharmacien 
à Alais. L’un de ceux-ci forme la cucurbite, le 
second tient lieu de réfrigérant et enveloppe 
le troisième estagnon,lplus petjt, soudé avec lui 
et qui sert de chapiteau.

Dans certains cas, les alambics, comme ceux 
de Beindorff et de Nicklès, peuvent être à effets 
multiples, et fournir, outre l’eau distillée, 
des bains de vapeur, des bains-marie, des 
entonnoirs à filtration chaude, des Ijains 
de sable, offrant des températures de 15 à 
100°; des étuves pour fermentation, dessic
cation, etc.

La distillation à l’alambic se fait le plus 
souvent avec l’eau mise en vapeur dans l’appa
reil même. Mais elle se fait quelquefois, de 
préférence, par la vapeur venant d’un généra
teur. (V. Eaux distillées.) Dans l’industrie, on 
applique la vapeur surchauffée, à la distillation, 
pour obtenir des acides gras, de la glycé
rine, etc.

La distillation à la cornue (distillation per 
Mus des anciens) ne diffère pas de la précé-^ 
dente ; la cornue (de verre, de terre, de por
celaine ou de métal) contenant les matières à 
distiller, est munie d’une allonge et d’un réci
pient ou ballon de verre tubulé, recevant le 
produit de la distillation et surmonté 
d’un long tube pour faciliter la condensation 
des vapeurs et porter dans une cheminée les 
gaz méphitiques, ou à odeur désagréable, qui 
se dégagent dans le cours de certaines distil
lations.

Suivant la nature des matières sur lesquelles 
on opère, le chauffage se fait à feu nu, ou au 
bain de sable, au b^ain de liquide ou bain- 
mane (des mots latins balneum maris, parce 
qu’autrefois on employait l’eau de mer), lors
que la substance à distiller est susceptible de 
s’altérer par l’application directe de la chalenr.

ou difficile à préserver d’une ébullition tumul
tueuse , comme les liqueurs alcooliques ou 
éthérées. Par ce moyen, on a une température 
constante qui est de 100° si l’eau pure forme 
le bain, liquide, ou supérieure à 100°, si on 
emploie l’eau saturée de sels qui retardent son 
point d’ébullition. Le mercure, l’huile, l’alliage 
de d’Arcet peuvent aussi servir de bains pour 
des températures encore plus élevées ; ainsi le 
bain d’huile peut être échauffé jusqu’à 300° ; 
le bain d’alliage, jusqu’au rouge.

Dans la distillation à la cornue, la panse de 
celle-ci répond à la cucurbite, la voûte et le 
col remplissent les fonctions du chapiteau de 
l’alambic; la condensation des vapeurs com
mence dans le col, continue dans l’allonge et s’a
chève dans le récipient ; ce dernier est entouré 
d’un linge mouillé ou arrosé constamment par 
un filet d’eau froide ou fixé fortement par des 
ficelles dans une terrine remplie d’eau qui est 
renouvelée de la même qianière que dans le 
réfrigérant à serpentin; lorsqu’on opère sur des 
liquides très volatils, le récipient est entouré 
d’un mélange réfrigérant.

On peut aussi employer le réfrigérant de 
Liebig {fig. 53), qui se compose d’un cylindre 
en fer-blanc servant d’enveloppe à un tube de 
verre fixé au moyen de bouchons, et portant 
deux tubulures, l’une, inférieure, pour le pas
sage de l’eau froide qii’y amène un tube à en
tonnoir, l’autre, supérieure, pour la sortie de 
l’eau chaude que déverse un siphon.

La distillation sert, en pharmacie, à la pré
paration des hydrolats ou eaux distillées, des 
alcoolats, des huiles essentielles.

, La distillation à l’alambic est ce qu’on ap
pelait autrefois la distillation per ascensuni, 
c’est-à-dire par ascension des vapeurs. Quant 
à la distillation per descensum qui avait pour 
l)Ut de forcer les liquides à distiller de haut en ^ 
bas, c’est un mode vicieux qui n’est plus 
guère employé que dans quelques pays, 
comme la Russie, pour la distillation de 
certains bois.

Une distillation réitérée prend, suivant les 
cas, les noms de rectification (s’appliquant plus 
spécialement aux liquides plus légers que 
l’eau, comme l’alcool, l’éther), cohobation; 
cette dernière consiste à distiller la même eau 
sur de nouvelles plantes, afin d’obtenir un pro
duit plus chargé.

Par extension, on nomme distillation sèche, 
la décomposition par la chaleur, dans des 
appareils distillatoires, de matières solides 
susceptibles de donner des produits volatils 
sublimables ou liquéfiables, comme le bois, 
le succin, la corne de cerf; celte espèce de ‘ 
distillation est plus usitée en chimie qu’en 
pharmacie.
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Un appareil, à la fois de distillation et d’éva
poration et qui peut être utile dans les labo- 
loires de pharmacie, est I’érorateür (de e rore 
actorf qui agit à la manière de la rosée, ou de : 
ex départ et rore rosée, appareil recueillant par 
rosée) de Kessler et Pontier {fig, 6U)- Il se 
compose de plusieurs alambics superposés ; le 
chapiteau du premier devenant la cucurbite du 
second, et ainsi de suite ; il peut être à effet sim
ple, double ou multiple. L’érorateur à simple 
effet se compose d’uh premier vase cylindrique 
ou bassine renfermant de l’eau, et muni à son 
bord supérieuT d’une rigole déversant exté
rieurement par un tube ; ce vase est surmonté 
d’un couvercle ou plateau à fond conique, dont

distillée qui tombe dans la rigole, forme d’a
bord une fermeture hydraulique ( l’excès est 
recueilli extérieurement) ; cette vapeur 
échauffe l’eau contenue dans le couvercle 
immédiatement supérieur qui se transforme à 
son tour en un nouveau bain-marie, produi
sant avec la même chaleur un nouvel effet 
semblable au précédent,, et ainsi de suite pour 
d’autres couvercles.superposés.

A l’érorateur est joint un réfrigérant 
(V. fig. bli) contenant autant de tubes qu’il y 
a de couvercles ou d’effets produits; par con
séquent, dans l’érorateur à double effet, qui 
suffît aux besoins des pharmaciens, il y a deux 
tubes; dans celui à triple effet, 3 tubes; et

le bord s’emboîte dans la rigole. C’est donc 
un alambic dont les organes réfrigérants sont 
faciles à nettoyer.

L’érorateur est à effet multiple ou à plusieurs 
cases, quand on superpose au premier couver
cle un second, un troisième, un quatrième 
couvercle, s’emboîtant chacun dans la rigole 
circulaire du précédent. On peut ainsi, avec le 
même appareil, effectuer à la fois plusieurs 
opérations, faire îine distillation d’eau, une 
d’alcool, préparer une digestion, macération, 
une évaporation d’extrait, une eau digtillée 
etc. Le liquide contenu dans le premier 
couvercle. est un véritable bain-marie, dont 
la vapeur se condense à son tout- en tou
chant la partie inférieure du couvercle supé
rieur et produit une nouvelle quantité d’eau

ainsi de suite. Chacun de ces tubes fait office 
de serpentin.

Les érorateurs de grande capacité se font 
en tôle ou en cuivre ; ceux de petite capa
cité, en fonte émaillée, en porcelaine, et même 
en platine, poiir la distill. de l’acide sulfurique.

Sublimation. — Mode particulier de distil
lation de'certains corps solides, dans lequel 
un lés réduit en vapeur, pour les recueillir 
sous forme compacte, cristalline ou pulvéru
lente. Ex : sublimation du soufre , du calomel, 
du biiodure de mercure, de Viode, du camphre, 
du sel ammoniac, de Vad.de benzoïque, etc. 
(V. ces mots.)

Cette opération s’exécute, soit dans des 
vases de verre (matras, fioles dites à médecine 
ou à fond plat et à voûte surbaissée, tubes fer-
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més) ou de grès (cornues, creusets superposés, 
camions) chauffés au bain de sable; soit, quand

Fig. 56.

on opère sur une plus grande échelle, dans 
des cornues de terre réfractaire, ou dans des 
chaudières en fonte chauffées à feu nu et 
communiquant avec des chambres, comme cela 
se pratique pour obtenir la fleur de soufre, le 
calomel dit à la vapeur.

Stérilisation. — La stérilisation est une 
opération qui consiste à priver des germes 
qui les souillent, les corps liquides ou solides 
employés pour Tusage interne ou externe, 
ainsi que les appareils et les instruments dont 
on se sert en pharmacie, eh médecine ou en. 
chirurgie. Nous ne parlerons ici que des 
méthodes utilisées en pharmacie.

La stérilisation peut être faite en mettant à 
profit l’action microbicide de certains agents 
chimiques, c’est faire de Vantisepsie; si on a 
recours aux agents physiques on pratique 
alors V asepsie.

L’antisepsie est généralement réservée aux 
substances susceptibles d’être altérées par la 
chaleur, nous l’étudierons au sujet des objets 
de pansements.

Pour réaliser l’asepsie on se sert soit de la 
chaleur, soit de la filtration.

Aseptisation par la chaleur. — On emploie 
suivant les circonstances, la chaleur sèche ou 
la chaleur humide. t

La chaleur sèche est convenable pour les 
objets qui résistent facilement à une tempé
rature assez élevée, pour cela on se sert d’étu
ves spéciales ou du four à flamber. Avec les 
instruments métalliques, on peut plus simple
ment recourir au flambage dans la flamme 
d’une lampe à alcool ou d’un bec Bunsen.

La stérilisation par la chaleur humide qui 
est la plus efficace, s’obtient généralement 
avec l’autoclave sous pression.

Le type de ces appareils est Vautoclave de 
Chamberland. Il se compose d’un cylindre en 
cuivre rouge brasé (fîg. 55), qui peut être 
fermé à sa partie supérieure par un couvercle

mM

Fig. 55.

en bronze très lourd, fixé, par des écrous, au 
pourtour du cylindre au moyen d’un joint de 
caoutchouc. Ce couvercle présente trois ouver
tures, dont l’une reçoit une soupape de sûreté, 
la seconde un robinet qui met l’intérieur de 
l’àutoclave en contact avec l’atmosphère exté
rieure, et la troisième un manomètre avec 
indications thermométriqueis. Deux poignées 
diamétralement opposées, sont fixées au cou
vercle pour permettre de le soulever.

Afin de faciliter la manœuvre de ce couvercle * 
toujours très lourd, surtout pour les grands 
appareils, certains fabricants l’ont fait mettre 
à charnière, ou y ont adapté un levier spécial, 
qui permet de le soulever et de le faire tourner 
sur lui-même.
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Cet appareil est supporté par un fourneau 
en tôle que Ton peut chauffer 
au moyen d’une rampe à 
gaz.

Dans l’intérieur de l’auto
clave, on place, à une cer
taine distance du fond, un 
panier en toile métallique ou 

.en cuivre perforé {fig. 56), 
destiné k recevoir les objets 
à stériliser.

Lorsqu’il s’agit d’aseptiser 
les pansements, on remplace 
le panier par des boîtes en 

cuivre nickelé. Ces boîtes possèdent un couvercle- 
supérieur et un couvercle inférieur (fig. 57), 
dont la fermeture est à baïonnette. Ces cou
vercles sont munis de trous tout autour que 

l’on peut ouvrir 
ou fermer par un 
simple mouvement 
tournant. Pendant' 
la stérilisation, les 
couvercles sont 
ouverts, afin de 
laisser circuler la 
vapeurdans toutes 
les parties de la 
boîte. Dès que 
l’aseptisation est 
faite et que l’auto
clave est ouvert, on 
tourne légèrement, 
les couvercles de

®| la boîte, pour fer-
I mer immédiate

ment toutes les 
ouvertures.

Pour faire ma
nœuvrer Tauto- 
clave,onmet,jdans 
le cylindre en 

cuivre, 2 à 3 litres d’eau, on y introduit soit un 
panier en laiton, avec les ustensiles k stériliser, 
soit les boîtes à pansements, et on assujettit le 
couvercle au moyen des écrous. On a bien soin 
d’ouvrir le robinet du couvercle supérieur pour 
laisser ééhapper l’air et on chauffe. Dès que la 
vapeur sort en sifflant et que l’autoclave est bien 
purgé d’air, on ferme le robinet. Il faut bien 
savoir que l’équilibre de température entre la 
vapeur et les objets à stériliser ne s’établit que 
si l’air est complètement expulsé. A ce moment 
la température à l’intérieur de l’autoclave est 
à 100°. On continue à chauffer, la température 
s’élève et le manomètre marque successivement 
i, 2, 3 atmosphères, ce qui correspond à des 
températures de 120°, 134°, XUU°- 11 est bien 
entendu que ces explications ne s’appliquent 
qu’à la vapeur saturée, c'est-à-tlire en contact

Fig. 57.

avec un excès du liquide générateur. Il est bon 
de régler la température et de faire jouer la 
soupape de sûreté pour maintenir la pression 
el, par suite, la température cherchée pendant 
le temps nécessaire à la stérilisation. On fera 
bien, au cours de cette stérilisation, de faire 
une ou deux détentes de vapeur pour chasser 
les dernières parties de l’air que peut encore 
renfermer l’autoclave. On éteint ensuite le gaz, 
on attend que le manomètre soit revenu à 0°, 
on ouvre le robinet et l’air rentre en sifflant 
dans l’appareil. On enlève le couvercle et on 
retire alors les appareils stérilisés.

On peut, avec l'autoclave de Chamberland, 
stériliser dans un courant de vapeur d’eau 
à 100°; il suffît, pendant le temps de chauffe, 
de laisser ouvert le robinet du couvercle et de 
continuer l’action de la chaleur, de f^çon k ce 
que la pression ne s’élève pas et que la vapeur 
sorte régulièrement par le robinet.

Dans la fabrication industrielle des panse
ments, on accouple plusieurs autoclaves entre 
eux et ceux-ci sont chauffés par lu vapeur pro
venant d’un générateur produisant cette vapeur 
à une pression suffîsaüte.

Dans la stérilisation par l’autoclave de Cham
berland, le grand inconvénient est qu’on 
obtient des pansements humides et qui, par 
suite, ne peuvent être conseiTés. Il devint 
alors indispensable de le modifier. Cet appareil 
modifié et perfectionné constitue le stérilisa
teur de Sorel qui, en plus de l’avantage précieux 
qu’il possède de réaliser à la fois la stérilisation 
et la dessiccation complète des pansements, 
peut répondre, en pharmacie, k tous les besoins 
de la pratique.

Ce stérilisateur (fig. 58) est un autoclave k 
double paroi, muni de deux régulateurs : l’un 
donnant la pression dans l’intérieur de l’auto
clave et l’auli’e celle de la vapeur produite par 
la double paroi. Celte disposition permet de 
pouvoir chauffer les pansements avant d’intro
duire la vapeur et de diminuer sa condensation 
pendant la stérilisation : on obtient ainsi des 
pansements moins humides et plus faciles à 
déssécher. La dessiccation complète des objets 
peut, du reste, être facilement obtenue, sans 
ouvrir l’appareil, au moyen d’une trompe 
fonctionnant par la pression de l’eau qui, en 
faisant le vide dans le corps intérieur de l’auto
clave, amène une dessiccation complète.

M. le Prof. ' Rabais a imaginé un nouveau 
modèle d’autoclave qui, en dehors de certains 
perfectionnements pour rendre le nettoyage 
plus rapide et pour déterminer le réglage du 
débit du gaz, permet d’opérer plus rapidement 
et plus économiquement

Tout d’abord, il fait circuler la vapeur dans 
son appareil (fig. 59) de haut en bas pour 
faciliter l’expulsion de l’air.
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Nous avons insisté précédemment sur Tiin- 
porlance qu’il y avait à purger avec soin l’auto
clave de l’air qu’il contient. Or cette opération,
2ui se fait dans beaucoup d’appareils au moyen 

’un robinet placé à la partie supérieure du 
stérilisateur, ne peut se faire dans de bonnes 
conditions que grâce à un courant rapide de 
vapeur d’eau, d'où il résulte une augmenta
tion de pression qui peut amener, pour le cas 
de liquides à
stériliser, une 
ébullition ( tu
multueuse sus
ceptible de pro
jeter les liquides 
hors du vase.
D’autre pari,
M. Radais a réa
lisé un disposilif 
qui permet aussi, 
comme dans le 
slérilisaleur de 
Sorel, réchauiïe- 
ment des objets 
â asep User avant 
rentrée de la 
vapeur. Dans ces 
conditions, l’air 
interposé dans 
la masse spon
gieuse et mau
vaise conduc
trice des panse
ments (colon, 
gaze,linge,elc.), 
tend â s’échap
per plus facile
ment, et alors la 
pénétration delà 
vapeur est deve
nue plus rapide 
n’étant pas retar
dée par les phé
nomènes de con
densation qui se 
produisent dans 
les mailles étroi
tes des tissus.

Enfin, il existe dans l'industrie des stérilisa- 
teui's dont les dispositifs, variables avec les 
inventeurs qui les ont brevetés, permettent la 
dessiccation l apide des pansements et la ferme
ture des boîtes, la stérilisation une fois faite, 
à l’intérieur même de l’autoclave et avant 
toute rentrée d’air. {E^ctrait de la Technique 
de atêi'iUsation de M. le Prof. Gérard, Paris, 
3° êdilion, 1921.)

Gomme J. A. Cordier l’a montré, l’auto
clave dont les applications sont déjà nombreu
ses, peut grâce à un dispositif fort simple.

être transformé en alambic et aussi en appa
reil à distiller et concentrer dans le vide. Pour 
favoriser les mouvements des vapeurs qui se 
forment au cours de la distillation on utilise 
les rentrées ménagées d’air disposées soit 
pour la suiface du liquide évaporé, soit dans 
le liquide lui-même où. elles provoquent 
l’ébullition, l’agitation et le renouvellement 
des surfaces. Dans les appareils ordinaires 

nonmunis d’une 
purge de vapeur 
par le fond, le 
trou laissé libre 
par la suppres
sion de l’appareil 
de sûreté sera 
muni d’un bou
chon de caout
chouc percé d’un 
trou, où s’en
gage un petit 
tube de verre 
effilé à son 
extrémité, pour 
amener une très 
légère bulle d’air 
vers la surface 
du liquide. Le 
manomètre à 
pression sera 
remplacé par un 
manomètre indi
cateur du Vide. 
Des ajutages en 
caoutchouc assu
reront une étan
chéité parfaite 
des orifices; 
l’usage des. vis 
de pression né 
sera pas néces
saire excepté au 
début, car la 
pression atmo
sphérique est 
suffisante et le 

Fdj. 58. réfrigérant sera
mis en commu

nication avec la trompe à vide. Î1 est nécessaire 
de pourvoir le couvercle de l’autoclave d’une 
ouverture suffisamment large, où s’adapteront 
à volonté et séparément deux pièces d’égale 
dimension, l’une portant le robinet de rechange 
habituel pour les stérilisations sous pression 
de vapeur, l’autre un tuyau se raccordant, 
sans partie rétrécie, avec un réfrigérant aussi 
puissant que possible.

Le chauffage, discontinu ou tyndallisatioh 
peut stériliser les substances facilement alté
rables à une température trop élevée, comme
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les liquides albumineux, les éponges, etc. 
Dans ce cas, on chauffe de 60 à 80° chaque 
jour pendant une heure et durant 8 à 10 
jours.

L’aseptisation des objets de verre : flacons, 
entonnoirs, pipettes, tubes effilés, etc., aura 
lieu dans le four 
à flamber ou à 
l’autoclave à 120° 
durant 1/2 heure.
D’autres accessoi
res, les spatules, 
pinces, ciseaux, 
mortiers el pilons 
seront siiffîsam- 
ment stériles après 
un flambage ou un 
séjour d’une heure 
dans l’étuve sèche 
à 180°.

En ce qui con
cerne les instru
ments dechiriiigie, 
on recommande 
généralement le 
chauffage à l’étuve 
sèche è + 200° 
pendant 1 heure.
On peut aussi se 
servir de l’auto
clave, mais dans 
ce cas pour éviter 
de nuife au tran
chant des bistouris 
ou des aiguilles, 
pour empêcher la 
rouille de l’acier 
ou le dépolissage 
du nickel, il faut

préalablement 
plonger les objets 
dans une solution 
de borate de soude 
à 2 °/o.- Certains

instruments 
peuvent être 
maintenus stériles 
dans une solution 
d’oxycyanure de 
mercure à 1 0/0, 
et s’ils ne sont pas 
volumineux, les 
aiguilles en acier 
par exemple, on 
les plonge dans la sohilion de borate de soude 
et on passe le tout à l’autoclave.

Vaseptisation par filtration est réservée à 
certaines solutions altérables par la chaleur 
sèche ou humide ; elle est faite avec des appa
reils en matières poreuses, comme le filtre de

porcelaine dégourdie de Chamberland souvent 
utilisé pour la stérilisationj^de l’eau. Quand il 
y a peu de liquide à filtrer, ce qui est souvent le 
cas en pharmacie, Vappareil de Kitasato est très 
commode. Pour les préparations opothérapi
ques injectables, on se sert quelquefois de 

VappareiUid’Ar- 
sonval permettant 
de pratiquer la 
filtration à travers 
une bougie d’alu
mine et sous pres
sion d’acide car
bonique.

Eury a imaginé 
un appareil com
posé d’une cloche 
ti vide et d’une 
bougie filtrante, 
avec lequel on peut 
h la fois stériliser 
les liquides et les 
répartir dans des 
ampoules. Nous en 
reparlerons au su
jet des injections 
hypodermiques.

11 est évident 
que ces bougies 
doivent être fré
quemment net
toyées et stérili
sées soit à l’auto
clave , soit au 
moyen du per
manganate de po
tasse.

Les bougies en 
porcelaine dégour
die ou autre ma
tière poreuse ont 
l’inconvénient de 
retenir certaines 
substances albu
minoïdes solubles, 
sinon en totalité, 
tout au moins en 
partie, comme les 
ferments, les toxal- 

bumines, etc., 
elles ne peuvent 
donc être utilisées 
pour les sérums 
thérapeutiques 

tirés des animaux. Autant que possible, on n’y 
aura recours que pour l’aseptisation des liquides 
ne contenant pas de substances actives suscep
tibles de se fixer sur la porcelaine.

J. CoüRMOXT et Nogier viennent d’imaginer 
un procédé nouveau pour stériliser les eaux
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potables, le lait ou d’autres liquides. 11 
consiste à immerger dans le milieu une 
lampe à vapeurs de mercure^ en quartz, dite 
lampe de Kromayer. Quand on opère sur le 
lait, il faut l’exposer en couche très mince, aux 
rayons ultra-violets de l’appareil, car les 
particules qu’il tient en suspension sont 
opaques pom* ces rayons.

Mixtion. — Sous ce nom, on entend le 
simple mélange de plusieurs drogues, de plq-^ 
sieurs médicaments simples ou composés, 
l’association de plusieurs corps de diverse 
nature, qui constitue un certain nombre de 
formes pharmaceutiques, se rapportant à plu
sieurs des modes opératoires décrits ci-dessus. 
La mixtion, peu compliquée par elle-même, 
donne lieu à des produits très nombreux et 
variés qu’on peut partager, en deux séries : 
1° Sans excipient (poudres composéesj espèces, 
masses pilulaires, saccharures, etc.) ; 2° avec 
excipient déterminé (mixtures, gargarismes, 
lotions, liniments, électuaires, injections, limo
nades, potions, juleps, émulsions, saccha- 
rolés, etc., etc.).

Manutention. — Nous comprenons, sous 
cette dénomination, le mode opératoire par 
lequel on compose, à l’aide de la main seule 
ou munie d’instruments, certains médicaments 
présentés d’une façon particulière, tels que 
cigares et cigarettes médicinales, pastilles et 
tablettes, malaxation et magdaîéonage des 
emplâtres, granulation, dragéification, trochis- 
cation, sparadraps, papiers et taffetas médi
camenteux, écussons, suppositoires, sachets, 
moxas, capsules, pilules et bols, cachets phar^ 
maceutiques; etc.

Congélation. — La congélation a été 
utilisée autrefois dans la prépai’ation des 
extraits (V. ce mot), pour concentrer les 
solutions aqueuses extractives ou les conser
ver pendant l’épuration, mais cet emploi du 
froid n’a pas donné jusqu’ici des résùltats 
légitimant une technique d’application géné
rale. En dehors de la Tal)rication des extraits

végétaux et animaux, le froid peut jouer un 
rôle utile, soit pour la conservation des 
matières premières servant à la préparation 
des produits opothérapiques, soit pourdessé-v 
cher plus vite les liquides ou les distiller à 
très basse température, tout en ne se servant 
pas d’acide sulfurique comme déshydratant.

Atmolyse. — On donne le nom d’atmolyse 
[atmos, vapeur) à l’action qu’exercent sur une 
substance organisée les vapeurs des liquides 
organiques neutres volatils, tels que le chlo
roforme, benzine, éthers, alcools, etc,; dont 
l’inhalation est susceptible de produire 
l'anesthésie générale. L’appareil utilisé (atmo- 
lyseur).se compose d’un vase cylindrique, 
hermétiquement fermé par. un couvercle de 
verre muni d’un bourrelet de'caoutchouc et 
solidement fixé par des chevalets de cuivre à 
vis au moyen d’un cadre arrondi de bois 
dur. Dans l’intérieur est un entonnoir de 
verre très évasé, placé sur un flacon destiné 
à recevoir le liquide atmolyzé ; de chaque 
côté sont des récipients destinés à contenir 
des liquides générateurs de vapeurs atmoly- 
santes, simples ou conjugués. Un manomètre 
indique la tension des vapeurs et un thermo- 
mèti’e la température. Les tissus à atmolyser 
sont suspendus dans l’entonnoir, de façon à 
éviter le tassement et l’obstruction de la 
douille. Les vapeurs sont d’autant plus 
atmolysantes pour l’eau que la chaleur spéci
fique des liquides qui les fournissent est 
moins élevée, que leur poids atomique est 
plus considérable et que toutes les propriétés 
physiques qui varient dans le même sen^ sont 
plus accentuées. En somme, l’atmolyse est le 
résultat de l’action osmotique exercée sur la 
substence organisée des tissus par les vapeurs 
de liquides anesthésiques. Elle ne doit pas 
êti’e confondue avec l’étliérolyse (V. ce mol), 
la plasmolyse, l’autolyse, etc. Elle constitue 
un procédé précieux d’analyse physiologique, 
physicochimique, et aussi d’extraction de 
principes immédiats utilisables en thérapeu
tique tels que les inlraits, etc. (Dr Raphaël 
Dubois.)
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CLASSIFICATION ET NOMENCLATURE PHARMACEUTIQUES

La classification et la nomenclature phar
maceutiques appellent une réforme depuis un 
grand nombre d’années. Il serait temps enfin 
que quelque chose de méthodique vint rem
placer l’arbitraire qui règne encore dans cette 
partie de notre art.

La nomenclature que le Codex a suivie, bien 
que débarrassée d’un grand nombre de noms 
empiriques, est encore très vicieuse.

Il serait à désirer que l’on pût introduire 
dans la nomenclature pharmaceutique la pré
cision qui caractérise celle de la chimie et de 
la botanique ; mais le travail est hérissé de 
difficultés. Des pharmaciens distingués de 
notre époque n’ont cependant pas craint de 
l’aborder. Ils ont jeté les bases d’une classifi
cation et d’une nomenclature qui ont déjà 
porté leurs fruits, et si nous n’en avons adopté 
aucune exclusivement, c’est que, comme 
nous l’avons déjà dit, notre livre n’étant pas 
une œuvre dogmatique, nous eussions manqué 
à notre programme en agissant autrement.

Chéreau, qui le premier s’est occupé de 
cette importante question, divise d’abord les 
médicaments en deux grandes classes : les 
chrojiizoïques et les achronizoîques, autrement 
dit médicaments officinaux et médicaments ma
gistraux ; puis il établit ses ordres d’après la 
nature de l’excipient ; alors on a les hydrooli- 
ques (médicaments à excipients aqueux), les 
oléoliques (médicaments à excipients huileux), 
etc. Les genres sont formés d’après la ma
nière dont les médicaments ont été obtenus : 
on a des hydrolés (solutés, infusés, etc.);, 
des hydrolats (eaux distillées), des oxéolés (vi
naigres par macération), des oxéolats (vinai
gres par distillation), etc. Il forme les sous- 
genres d’après la consistance ou l’emploi et 
l’espèce, en ajoutant au nom générique un 
nom spécifique, qui est celui de la substance.

Henry et Guibourt font quatre classes de 
médicaments : par division, par extraction, 
par mixtion, par combinaison chimique. Leurs 
genres sont formés d’après la nature des mé
dicaments ou leurs excipients ; les sous-genres, 
d’après leur forme et encore d’après leur na
ture ; enfin l’espèce, en ajoutant au nom géné

rique le nom de la substance, lorsqu’il n’y en 
a qu’une seule ; d’une ou de deux des princi
pales, lorsqu’il y en a plusieurs.,

Béral. qui a publié un travail très étendu 
sur ce àijet, ti’ansforme en classes les ordres 
de Chéreau, toutefois avec quelques chan
gements dans les noms et dans le nombre. Il 
établit quatorze classes : les hydroliques, mé
dicaments à excipient aqueux ; les alcooliques, 
excipient, l’alcool; éthéroliques, excipient, l’é
ther ; acétoliques, excipient, le vinaigre ; œno~ 
liques, excipient, le vin; hnjtoliques, excipient, 
la bière ; élœoliques, excipient, les huiles gras
ses; oléoliques, excipient, les huiles volatiles; 
ZiparoZiqwes, excipient, la graisse; rétinoliques, 
excipient, les résines ; stéarotoliques, excipient, 
un stéarate ; saccharcliques, excipient, le sucre; 
melléoliques, excipient, le miel ; amidoliques, 
excipient, l’amidon. Sous forme d’appendice, 
il place les médicaments qui n’ont pu entrer 
dans les classes ci-dessus, comme les poudres, 
les extraits, les cataplasmes, les pilules, etc.

Les genres sont formés, soit diaprés le mode 
de préparation {alcoolés, teinture par solution ; 
alcoolatures, teinture avec les plantes, ou par 
macération ; alcoolats, alcools par distillation), 
soit d’après leur forme ou leur emploi.

Dans cette méthode, les noms des médica
ments qui ne contiennent qu’une seule sub
stance active se composent du nom de cette 
substance joint au nom générique (exemple : 
acétolé de camphre, vinaigre camphré). Quant 
aux médicaments composés, un nom propre, 
ordinairement celui de l’inventeur, leur sert 
de dénomination spécifique. L’auteur regarde 
ce mécanisme comme un moyen facile et iné-- 
puisable de nomenclature.

Quelle est la meilleure de ces méthodes? 
Les deux grandes classes de Chéreau nous 
pai’aissent défectueuses, en ce sens qu’un mé
dicament peut être à la fois officinal et ma
gistral; mais ses ordres, à part les noms de 
quelques-uns, reposent sur des bases solides, 
et l’on reconnaît facilement qu’ils pnt servi à 
Béral et Guibourt dans leurs classifications 
respectives, entre lesquelles il nous serait 
difficile de choisir.

DonVAULT — 17e Ed. 15
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Concordance des diverses nomenclatures pharmaceutiques.

CODEX. HENRY et GUIBOURT.

Poudres................................... Poudres..
Pulpes. 
Sucs...

Pulpes.
Sucs.

Fécules................................... Fécules....
Huiles..................................... Huiles........
Graisses.................................. Graisses....
Tisanes................................... Hydrolés...
Âpozèmes..............   Hydrolés...
Emulsions............................... Hydrolés...
Mucilages........... ................... H ydrolés. '..
Potions................................... Il ydrolés...
Teintures alcooliq. (alcuolés). Alcoolés ...
Alcoolatures.......................... Alcoolatures.,

Ethérolés ....
Vins médicinaux.................... CËnolés.

Vinaigres médicinaux............. Oxéolés ..
Oxéolats..

Huiles médicinales...............
Glycérés .................. .'..........
Eaux distillées (hydrolats).. 
Huiles volatiles (essence.^).. 
Huiles'Tolatiles médicinales.
Alcoolats...............................
Solutions par l’eau (solutés)..
Extraits................................
Sirops...................................
Melütes.................................

Brutolés.............

Elœolés.............
Glycérolés.........
Hydrolats.........
Huiles volatiles. 
Myrolés.Myrplôs .. 
Alcoolats..

Electuaircs. 
Pètes.........

Saccharures-granulés (granulés)
Tablettes.................................
Pastilles..................................
Espèces...................................
Foudres composées....... ........
Pilules et bols........................
Gérais.....................................

Collutoires......... '...................
Pommades...............................
Onguents...............................
Emplâtres ou onguents solides
Emplâtres vrais......................
Cataplasmes...........................
Fomentations........................ '
Lotions............ ......................
Liniments...............................
Collyres..................................
Bains.......................................
Ovules................ ...................
Suppositoires.........................
Crayons.............................
Sérums thérapeutiques.........
Vaccins............................. ....

Hydrolés..............
Extraits..................
Sirops.......... ..........
Mellites..................
Oxymellites...........
Ëlèctu aires.............
Gelées....................
Pâles......................
Electuaires.............
Elœosaccharum....
Saccharures...........
Tablettes................
Pastilles..................
Espèces..................
Poudres composées.
Pilules et bols.......
Elœocérolés...........
Glycérats................

Liparolës.... 
Retinolés.... 
Rétinolés.... 
Stéaratés.... 
Cataplasmes. 
Hydrolés.... 
Hydrolés....
Elœolés.......
Hydrolés.... 
Hydrolés....

BÉRAL. CHÉREAÜ.

Poudres................................... Pulvérolés.
Pulpes... :.............................. Pulpolites.
Sucs...................................... Opolés (officin.).

Opolites (magist.).
Fécales................................... Amidolés.
Huiles..................................... Oléols.

'Liparols.................................. Stéarols.
Tisanes................................... Hydrolés.
Apozèmes........................... t. Hydroolites.
Emulsions............................... Hydrolés.
Mucilages............................... Mucolites.
Potions................................... Ilydropolites.
Alcoolés................................. Alcoolés.
Alcoolatures (1)....................
Alcoolatures...........................
Ethérolés............................... Ethérolés.
Ethérolatures.........................
OEnolés................................... CEnolés.
Œnolatures...........................
Acétolés.................................. Oxéolés.
Acétolats.................................
Acétolatures...........................
Brytolés................................. Brutolés.
Brytolatures............................
Elœoatures............................. Oléolés. >
Glycérolatures........................ Glycérolés.
Hydrolats............................... Hydrolats.
Oléolés.................................... Oléolats.
Médicaments oléoliques.........
Alcoolats................................. Alcoolats.
Hydrolés............................. .. Hydroolés.

.Extraits.................................. Apostolés.
Sirops..................................... Saccharolés liquides.
Hydromellés........................... Saccharolés liquides.
Acétomcllés............................
Electuaires............................. Saccharolés mous.
Gelées ............................... Saccharolés mous.
Pâtes...................................... Saccharolés ductiles.
Conserves............................... Saccharolés mous.

Oléosaccharolés.
Saccharolés.............................
Tablettes...................  Saccharolés solides.
Orbiculés. ............................ Saccharolés solides.
Espèces......... ........................ Spéciolés.
Poudres composées................. Pulvérolés.
Pilules et bois........................ Saccharolés solides.
Liparoîdés............................... Oléocérolés
Glycéroïdés............................. Glycéralés.

Liparoîdés.............................. Stéarolés.
Rétinoïdés.............................. Oléocérolés résineux.
Rétinoïdés............................... Stéarolés solides.
Stéaratés................................ Stéaratés.
Cataplasmes............................
Hydrolotifs............................. Hydrolés.
Hydrolotifs.................... ......... Hydrolés.
Eldeolés...................................
Hydrolotifs............................ Hydrolés.
Hydrolotifs............................. Hydrolés.

(1) Béral réserve la terminaison i pourries préparations, quel que soit rexcinient, obtenues par simple solation 
et celle en nature, pour les préparations obtenues par macération, décoction, infusion, etc., qui fournissent par éva
poration une matière extractive.
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Classification des médicaments (Andouard).

( Minéraux.

MÉDICAMENTS
de

composition chimique 
simple et définie.

Corps simples. 
Corps composés..

Organiques.

Poudres.
Pulpes.

Animaux.

Sucs.. .<
Aqueux.... 
Gommeux.

Végétau.'c I Résineux.

Espèces.

Huileux. 
Essences. >

MÉDICAMENTS
de /

■composition chimique ( 
complexe

et souvent peu définie,

L'eac.

L’alcool..
Médicaments 

préparés avec.......
/ La gl 

• L’éthi
lycérine., 

L’éther.........

Les corps gras .

Les essences'.
Le vin...........
Le vinaigre .. 
La Joière........

Corps neutres.
Acides minéraux.
Alcalis et oxydes métalliques.
Sels.
Acides organiques.
Alcalis organiques.
Sels.
Alcools.
Aldéhydes.
Phénols.
Ethers.
Glucosides et hydrates de capbone 
Amides, ferments solubles. 
Hydrocarbures, corps non classés.

Acides.
Sucrés.
Extractifs.

Sucs laiteux. . 
Térébenthines.
Résines proprement dites. 
Baumes.

Apozèmes.
Bains.
Bouillons.
Cataplasmes.
Collyres.
Conserves, chocolats.
Eaux distillées.
Electuaires, confections, opiats. 
Emulsions, loochs.
Extraits aqueux.
Gargarismes, collutoires. 
Gelées.
Injections, lavements.
Lotions, fomentations.
Mellites.
Mucilages.
PAtes.
Potions.
Saccharures.
Sirops.
Tablettes, pastilles.

\ Tisanes.
( Teintures alcooliques.
< Alcoolats.
( Extraits alcooliques.

Glycérés.
1 Teintures élhérées.
/ Extraits éthérés.
/ Cérats. 
l Ecussons.
V EmplAtres.
J Huiles médicinales.

Onguents.
Pommades.
Sparadraps.
Suppositoires.
Myrolés.
Oléosaccharures.
Vins médicinaux.
Vinaigres médicinaux.
Bières médicinales.

IMlules.
Capsules, Cachets médicamenteux. 
Liniments.
Fumigations
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Tableau des diflérents procédés d’obtention dés préparations galéniques (Yvo?().

ALCOOLATS
2 ( par distillation................. Alcoolat de menthe.
g-< par solution dans Thuile et
«f distillation.................... Alcoolat de jasmin.

( a«itn*le«.8 i Alcoolat de mélisse.
par distillation ] >

( essences Eau de Cologne.

Bains

ALCOOLÉS
sucrés.

Alcoolés...........^ acides.J ammoniacaux.
( métalliques.

BAINS MÉDICINAUX
froids ou chauds :( P" X®”100-

avec Teau........./ par affusion.
( par projection (douches).

chauds \ baiD‘ 1?.vaPîur-H ( — d air chaud.
CATAPLASMES 

avec la farine de plantes
mucilagineuses..............

au fucus crispus
graine de lin. 

avec la pulpe de plantes.. | JruaJabc“ ~
avec les poudres végétales. 

\ avec l'amidon.
i( farine de crucifères.................\ fartianredede n,ou'

substances acides ou âcres.. •1 vinaigre, poivre 
noir.

Cérats. \ simplet 
( additio

liquides 
avec des

mous ... 
solides.. 
volatils..

Conserves

CÉRATS
1 \ sans eau........— Cérat simple.

P e ( émulsionnée... — Cérat de Galien, 
additionnés.................... .. Cérat belladoné.

A COLLYRES 
infusions.......... ^
décoctions..........r émollients, astringents,
solutions......... C résolutifs, caustiques.
eaux distillées.. ) 
pommades ophtalmiques, 
poudres.
vapeurs de liquides volatils, ou gaz. 

CONSERVES
avec les substânces( sans coction.

fraîches.............. ( par coction.
avec les substances| par coction. 

sèches................( avec les poudres.
EMPLATRES

masse active par)Emplâtre d'acétate de
elle-même., 

masse purement ) 
agglutinative. 1 

actifs par eux-)
mêmes.........

dits.........j agglutinatifs...
brûlés..............

ÉMULSIONS 
naturelles. — Lait d'amandes.

jaune et blanc d’œuf. — Résines.
lait............................ — Scammonées.
gommes et mucilages — Huile de ricin

H V résineux.

a# proprement 1

artificielles 
avec....

plomb.
— vésicatoire.

— Vigo.
— diachylum.
— de la mère.

EXTRAITS

avec les sucs..

végétale J

aqueux, d’origine <

alcooliques, par 
étliérés, par

de fruits ou robs.................................................  Nerprun.
( dépurés............................................ Laitue.

de plantes < ( Storck )
( non dépurés, méthode de ] Virey > Solanées vireuses 

I Henry )
â froid nari macération et clarification............. Gentiane.

/ lixiviation et alcool.......................... Douce-amère.
à chaud i infasion avec l'eau seule................. Muguet.

■*( par décoction................................... Gaïae.
animale.................................. ....................... ................................................ Fiel de bœuf.
lixiviation........................................................................................................  Quinquinas.
macération.......................   Colombo.
digestion (avec les semences). ..................................................................... Semences de ciguë
l'éther seul... .............................................................................................. Fougère mâle.
1 alcool, puis 1 éther................... ................................................................... Garou.

! avec la plante.

V an 
f lij
< mi
( di

FUMIGATIONS

avec des gaz ou 
vapeursfsecs).

désinteclmles..
médicamen-

(chlore.
(aldéhyde formique.

ml «I
tease9ie,>'j80ufre- 

avec des vapeursf désiafectaDles.. acide hypoazotique 
1 sèches < médicamen-) lf _

«humides ( teuses...4sulfaremercure- 
avec des produits pyrogénés.. sucre.

f sèches........ chloroforme—éther
vapeurs........... ^ aqueuses... infusion de sureau.

alcooliques, vin aromatique.
’ chaud.

o-ir......... .... .^ chargé de principes)
médicamenteux. .)d ode'

( cigarettes.. cigarettes de datera 
produits pjrogénés] papiers ou cartons) ...

I fumigatoires....iPaPierm,ré-

f animales <

GELÉES
( préalablement) r ...
( formée........... j Grenétme.

(’âbasedei se formant ( r , .
gélatine ) directement ) Corne de cerf>

^ végétales <

sous l'influence) T j • j 
de rébullition ( Jus de ï,ande- 

à base d'ichtyocolle....... Blanc-manger.
à base de mucilages.... | 
à base d'amidon.

\ h base de principes pecliques Gelées de fruits.
HUILES MÉDICINALES

f solution.
I simples par.......) macération.

HutLEs MÉotc™.. ; jdsr-
f composées......... par coction.
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/ Bols.

HUILES VOLATILES OU ESSENTIELLES,
OU ESSENCES

f distillation.
Préparation des essences par j STuîion.

( synthèse.
LINIMENTS

LiniHENTS pari Sang" j 'éldcule gras ou alcoolique, 
- ( réaction chimique ; véhicule gras.

MASSES PILULAIRES — PILULES — BOLS 
— GRANULES
(dont là grosseur est assez considé- 

' I rable et la consistance assez molle, 
les extraits, évaporés en consistance 

pilularre.
|avec les poudres de toute nature 

et agglutinées avec de la gomme, 
du mucilage, du miel, etc. ; leur 
consistance est plus ferme que 
celle des bols.

!ont ordinairement pour base le 
sucre de lait et pour principe actif 
des alcaloïdes ou autres substan
ces chimiques possédant une ac
tion énergique.

MELLITES ET OXYMELLITES
1 (simple............... Sirop de miel.

q javec infusions... Miel de mercuriale, 
alcoolique par lixiviation Miel rosat.

"^vinai^re (simples.... Oxymel simple, 
oxymellites.. (composés.. Oxymel scillitique.

Masse
PILULAIRE

servant 
à faire, 
suivant 

la grosseur,, 
des

Pilules
avec

\Granules<

Onguent.
ONGUENTS 

C par mélange. 
r * f — fusion et mélange.

PASTILLES ET TABLETTES 
Pastilles . Sucre agglutiné par la chaleur.

Onguent digestif. 
— basilicum.

Tablettes. de gomme arabique, 
l’aide d’un mucilage ^ — adragante.

PATES
transparentes....... ..................... Jujubes.

( avec décoction ou in-) T
opaques.] fusion................. \ Llchm

( avec blanc d’œuf.... Pâte de guimauve. 
POMMADES

lo mélange . pommade mercurielle.
action de la/solution 

chaleur 
_ L non prolon- 

l| j gée,suffi- 
/t3 / santé pour 
j0 j obtenir la

I liquéfactionV macération

— au chloroforme.

à la rose.
populeum.
citriue.

potions proprement j
dites / —

V ment dite )
30 par réaction chimique

POTIONS ET SOLUTIONS
par simple mélange', 
avec des extraits.

Juleps \ — infusions
ou ) — substances volatiles.

teintures.
huiles essentielles, 
baumes.
substances insolubles, 

avec des émulsions ( loochs blancs \
naturelles............. .. ( — verts ^simples ou

avec des émulsions ( R„;u„..VcomP0sé8.
artificielles............ J “• h111*6111)

PULPES, CONSERVES ET SUCS 
avec les substances fraîches.. j

( après ramollissoment 
— sèches... < préalable.

( avec les poudres. 
SACCHARURES 

les teintures ou
alcoolatures. Saccharure d’aconit,

les décoctions — de lichen,
les extraits.... Sacch. gr. de Cola

....... I Sa;f1hdirci,!:ug/ïcéro-

Sacchardres 
- avec

Saccharures
granulés

avec

SIROPS

par solution 
et filtration 
au papier

sirop par simple solution du sucre . 
, — avec les eaux distillées.........

par solution /
Iau ‘ 

bain-marie < 
et filtration j 
au papier

par solution de principes médicamenteux, solubles dans
Je sirop de sucre préalablement fait.........................

par infusion..................... ^.........................................
par digestion.................... .............................................
par véhicule hydro-alcoolique.......................................
par vin............................... ;.........................................
par émulsions............................... ..................................

/ proprement dite.................... ......................
^ \ Solution de princi- ^ solution ( sels.......

lippes médicamenteux J avec ( extraits.
dans le sirop J macération................

simple par ( digestion...................
' infusion................................................................

digestion..............................................................
décoction.............................................................

sucs dépurés................................. .............................
animale............................................................. ................

par déplacement et distillation..............
avec teintures ou alcoolatures................

vinaigre...................................... .......................................
composés (emploi de moyens mixtes de préparation).

par coction 
et

clarification 
avec des 
véhicules

;5bi JO ’
‘r! 1 "rt

j ^ < P 
' bo j ®

hydrorRlcoolique

Sirop* de sn§re.
^ d'eau distillée de fleur d’o

ranger.

—■ de morphine.
— de coquelicot.
— baume de Tolu.
— d’écorce d’oranges amères.
— de quinquina au vin.,
— d'orgeat. '
— simple.
— pyrophosphate de/er.
— dripéca.
— de guimauve.
— de térébeuthine.
— pensées sauvages.
— de salsepareille.
— de lichen.
— de groseilles.
— de limaçon.
— de quinquina.
— de digitale.
— de vinaigre framboisé.

Sucs..-^
animaux.

végétaux.

SUCS

( extractifs.
' aqueux .] sucrés,
I ( acides.

huileux \ huile8 Propremen dites.
• ( corps gras — beurres,

résineux résines — térébenthines.

SUPPOSITOIRES

Îpar rasion. Savon.

— fusion. Beurre de cacao.

— fusion et coction Miel.
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TEINTURES ALCOOLIQUES ET ÉTHÉRÉES. 

ALGOOLATURES
Stnomtnss.--BAOiDtt, Esprits, Ssaz-dé-rie, E^eaces, 

QointesMaees, Etixin.
neat

TxdtTQaES xt«»OLi0üïS,,.{ , wwa .
addes.

mèUUiqaea.
Alcoolatqus.

TISÂltES ET LDIONABES — APOZÈMES 
^ f sabsbaen mÎDèralcs (sels,

T»A»ts aiveples par salarias) xMttï»

is si-p.es J Lt
!i (Æc-V”1*-

eoBiposées par assodatioa des modes piérédeati.

TIKAIGRES MÉDIdKAüX

( par distnistyo.
—BUcératuHi.

( — addîtioa d'aa akoola».

TINS IIÉDICIKAIIE 
f s'japles

TisAiaaBS adoiciaaüx.

Tiss ■faic:BACX.| I aT©e les rim |

ELECnOIÎ DES DROGUES SIMPLES

(liiRprasiière préùeciipRiioo da phanmdeii 
^ r^fedlioo oa dMMx dés snbstanu^ médka- 

snBBk^sMlqju'ilIfêi^tiir^dnciM^ 
^M ks hurimèoKs.

Lr dMHX âm& dï«igoes suopl^ «si un puini 
c»|rUI d« k 1!
èli« bku raxipli^ or dksmwuKRl ptrâmâ el 
d«s 0ùORRi^wK«s R£Rok^ pwroo^^xpêdNocft 
kapiR «I swal«Ro«. ÊTesI sur «« stMo SQVtuol 
qo« raho^ k p^tUtJddoR des

luR^soikeede k lm« esl «»ararii«'(dnBi^ 
molUlode dkoiiiRRox el de qm
rtMWWie, diiRS sss sMmhbs» atp;^
qoe à r«tt de $fêdr- SI skdqis ipiËneM^
SOR iRlètkor^ mm t türannieas emsene wm 
fîsokde sobslenees àuis k nuS^ (oi& De 
mlHie Roe ke 0iRteio\(MdesU!M 
piife II kovs RM»8iirs el âi Ik^ 
x^^Sékoat Ruor Itos wiNuss (ouiis^ «sonqpeodt 
RMfêsi des beo^^de|fftêli^^
%l «es Ikbikks m seRl pis noms (m® 
eeox des Aoîmms Les Imh^ tes <dh(Uii^ ks 
SRewoels iR^fôôe^ad^ k 
mxsn x«kRl«veÂit)r«^wpi«de6^i^ 
de kom qm de ipffepnkR^ te

PRIT solde des
é®teRl k jxàam dlo»^ de^jte. Deees<u«iH 
sldikelkRis dkeokRit te s^ite w ^mmsA pr^lâ^ Il rèteltei des 

teRRetes'fteraofô^k^te^q^ one fwiRde ypettkoee ro eyk des dne^ues,, 
piesmcRteA II eel eSfel des Ibtems :;
^ Il w9c«iioRii0n m
dRRs lldèe ^ Ik dktedqoe teeettfse^tete 
Rveted oiwè kdteuoè «SÈOliie, pi^e sar te 
pvefffï^ des df^ eRdoiom^ >raâieloteemeelte 4te Depte tes-leiRpsdf^eR R kdt jtei^ (^ees pt^ÿtk^

absRides, et te règte établies EugoardTIiiii 
leposeRt SOT te ^iDdpiss de k saine kgîqne. 

Les matières einptoyées«MmieiPédtefneiris 
an règne organiqQe oa an légne

Le RoînlMre'des m&eHmgÆs wmémks em- 
pkfteenmèiedRe^asseigmmdaiilfe&HS, est 
Rojjoqadlini LaseukieskdSDnwre
dans ter duoK est de te prendie dans ter 
ptegnuDd éitaft de pnnrelé pesoble. CTcsItalôis 
(pe Be piluannaete, metllaat à psnSyL ses enin- 
nateanN»sen minteDogie^eoas^ 
k effioter, rneter^ k safeor9 k densdé dm 
RffîDéffaL dt? ^ est soDiide^ e«
]ite evdteiie, IB k ea^HH^ 
tae^kioiMoillemrdelki^^

Cesl m pftns petit nm&ne enme qpoie te 
ssuMmms mmmSss sawfflt mites en usage m- 
jMiAm. IB nTen était pas ainsi anttsekk. En 
edte« noie Mk dtennaoiK m paoite dTaml- 
tooiK %oinrakiffit dans IkME&llkire méitek des 
anadsni& Ceotes «e me seiia pas sans esioteir
innismDendimDiieDtmsi^^ iBoaite
esotee aingn^ te nnéiitete (te moi^seni k 
Sffle^'ksian^ tepkpËS (te (te«Bs amimaiiTO,, 
tetetaote,, te unmSnte^ k entee üimnHte,, 
te (fl^^pendlte te (ODapuniis eft te setpenfe^ te 
(gBgrémffigatfe te (dkkm tes®®-
ik {{Mmm eft (oenitt mstteespteMté-
imdBte ensQ0i«. J|entens d (se ttaUtem inNliras> 
pedtffi'(fffie k pkpanttte ({^ 
oMeims Iteinè^ Mtet
©nçkste pur mue snte (S%muiBipii(tttte te.

te (smteois,, te pmensmoe^ ete.„ ap- 
pte te ipuniiniiis (ff^mâmanx (te
xfsxmiL gdRïrar te aflMtes prikmwafties,, k (Uiteielkniiiite(8mitelS^ H%iîfip^teprin^ 
dkknft te
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CoDlrairement aux substances minérales et 
animales, les substances végétales jouent un 
grand rôle dans la matière médicale. On peut 
les diviser en exotiques et en indigènes. Le 
pharmacien se procure les premières par la 
voie du commerce et de la droguerie en gros. 
Leur choix est presse tout de visu. Cependant 
pour un assez grand nombre, et cela généra
lement pour les plus importantes, ressai chi
mique est le moyen le plus certain d'en connaî
tre la valeur. Pour cTautres, la connaissance 
exacte des lieux de provenance ou d’origine, et 
même l’essai clinique préalable, fourniraient 
des indications précieuses sur leur qualité.

Depuis quelques dizaines d’années, à la 
suite des travaux de Planchon et Collin en 
particulier, Vexamen microscopique des dro
gues végétales et de leui*s poudres est com
plètement entré dans la pratique phaima- 
ceutique et rend des services signalés.

Pour certaines di’Ogues actives (chanvre 
indien, toni-cardiaques, hypnotiques, etc.) 
l’cssaf physiologique sur les animaux de 
laboratoire est maintenant couramment pra
tiqué ; il n’est malheureusement guère à la 
portée du praticien détaillant.

Pour les substances indigènes, nous suppo
serons que le pharmacien les récolte ou les fait 
récolter toutes lui-même, et en conséquence 
nous lui rappellerons les notions suivantes :

En général, il est essentiel de ne récolter les 
végétaux ou leurs parties que lorsqu’ils sont 
arrivés à leur maturité et dans leur plus grand 
état de vigueur. C’est cet état que Van Ilelmont 
nommait temps balsamique. Mais il y a de nom
breuses exceptions, de sorte qu’il est plus 
exact de dire qu’il faut avoir égard dans ce 
cas au médicament que l’On veut obtenir, et, 
sous ce rapport, considérer différentes influen
ces, telles que celles de l’Age, du terrain, de 
l’état sauvage ou cultivé, du climat.

Vàge a une influence marquée sur les pro
priétés des substances végétales. Il est en effet 
de ces substances qui jouissent de propriétés 
opposées selon l’àge auquel on les récolte. La 
laitue, d’abord très aqueuse et comestible, 
fournit plus lard un suc laiteux doué de pro
priétés actives. Les nègres se nourrissent sans 
inconvénient des jeunes pousses de l’apocyn; 
les paysans toscans, de celles de la viorne clé
matite; et les Suédois, de l’aconit dans sa jeu
nesse: or, on sait que ce sont là des végétaux 
toxiques. Des pnncipes apparaissent ou dispa
raissent selon Vàge d'un végétal. La mauve et 
la guimauve deviennent acides et un peu as
tringentes vers la fin de leur végétation. Mal
gré de nombreuses exceptions, on peut dire 
cependant que c’est à l’époque de l’entrée en 
floraison que les plantes ont, en général, ac
quis toute leur plénitude d’action.

L’influence du terrain ne dépasse pas les 
limites du plus ou du moins d’activité. Les 
ombellifères, aromatiques, venues dans un soi 
sec, ne le sont que très peu dans un sol hu- 
nîiide, de même que les ombellifères vireuses 
perdent une partie de leur activité lorsqu’elles 
croissent dans un sol sec au lieu d’un sol 
humide qui leur convient. Les solanées et sur
tout les alliacées et les crucifères exigent, 
pour une plus parfaite élaboration de leurs 
principes, un sol azoté. C’est pour cela que 
les terrains les plus propres à leur culture sont 
ceux situés dans le voisinage des habitations. 
La bourrache et la pariétaire exigent un ter
rain nitré. La belladone, la jusquiair e, la slra- 
moine, aiment les terrains légers; la mercu
riale et la fumeterre ne se rencontrent que dans 
les terres meublés et amendées. Les plantes 
qui ont végété dans un terrain sec et pierreux 
contiennent plus de matière colorante, leur 
écorce plus de tanin, que celles qui croissent 
dans un terrain humide et gras.

Au delà de trois années dans le même terrain, 
la menthe poivrée dégénère : son huile volatile 
perd en qualité. Il est donc des plantes médici
nales cultivées qui exigent des assolements.

Le climat a peut-être plus d’influence que 
le sol sur les propriétés des plantes. On peut 
donc établir comme règle générale que les vé
gétaux doivent être pris dans les pays où ils 
croissent nalui*ellement. Ces êties, transportés 
dans un pays qui n’est pas le leur, ne tardent 
pas à dégénérer, et à n’offrir ni les mêmes 
principes, ni les mêmes propriétés. La rhu
barbe, dont l’Europe a voulu enlever la culture 
à l’Asie, n’a plus, lorsqu’elle pousse chez nous, 
les vertus qu’elle possédait dans son pays natal. 
Le frêne, qui donne la manne en Sicile; les 
myroxylons, les copahuviers qui, en Amérique, 
fournissent les baumes de Tolu et de copahu, 
ne laissent point exsuder ces produits dans 
nos contrées. La graine de cannabis indien, 
ainsi que nous l’avons reconnu nous-même, 
semée en France, donne une plante vigou
reuse, plus vigoureuse même qu’en Asie ou en 
Afrique, mais elle n’a point ces propriétés eni
vrantes qui caractérisent si éminemment le 
chanvre de l’Inde, ou hachich. En Egypte, 
où le haschisch prospère, l’activité de" cette 
plante varie d'une localité à une autre, 
quelquefois fort voisine. Cette remarque 
s’accorde avec celle de Haller, qui dit que la 
valériane venue dans les lieux bas et hu
mides est bien moins efficace que celle qui 
croît sur les lieux élevés. D’autres auteurs ont 
fait la même remaixine pour l’aconit, etc. 
Dans l’état actuel des choses, une géographie 
botanique médicale serait un travail fort utile.

La culture a une influence dont récononùé 
domestique nous offro tous lesjours des preuves.
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C’est la culture qui diminue la saveur forte 
et désagréable des chicoracées, du céleri, des 
cardes. Mais, si dans ce cas elle est un avan
tage, il n’en est pas ainsi pour la noalière 
médicale, car elle affaiblit et dénature les prô- 
priétés des végétaux ; ainsi on ne cherchera 
pas un amer dans la chicorée étiolée des jar
dins. Cependant quelques plantes gagnent par 
la culture ; telles sont les ombellifères, les cru
cifères, beaucoup de labiées, etc.

GrAce aux engrais, on peut faire des cultures 
très réussies de Belladone et autres sola
nacées. Par la sélection, on obtient, avec les 
quinquinas cultivés aux Indes ou à Java, des 
écorces plus riches en quinine et autres 
alcaloïdes que la plupart des quinquinas 
sauvages.

Tout végétal, eu parcourant les différentes 
périodes de sa vie, offre une racine, une tige, 
une écorce, des bourgeons, des feuilles, des 
fleurs, des fruits et des graines. Indiquons 
sommairement les règles à suivre pour la ré
colte de chacun de ces organes.

Les racines doivent être récoltées au 
printemps ou à l’automne. Si on les arrache 
au printemps, c’est quand les feuilles com
mencent à poindi’e ; en automne, c’est après 
la chute totale des feuilles et celle de la 
tige dans les plantes bisannuelles. Si les au
teurs ont précisé ces époques, c’est qu’ils 
avaient reconnu que les racines croissent en 
automne après la maturation de la graine, par
ce que les sucs n’étant plus attii’és vers les or
ganes de la reproduction, redescendent dans 
les racines, qui prennent ainsi de l’accroisse
ment jusqu’à ce que le froid arrête la végéta
tion. Au printemps, au réveil de la végétation, 
la racine élabore de nouveaux sucs que les 
feuilles absorberaient bientôt et appauvriraient 
si on n’avait soin de les arracher à ce moment 
même. Les racines annuelles sont forcément 
récoltées lorsque la plante est en pleine végé
tation. Quant aux racines de plantes vivaces, 
il est convenable de ne les arracher qu’après 
plusieurs années de végétation. C’est ainsi que 
la racine de rhubarbe n’est récoltée qu’au bout 
de à ou 5 ans.

Le bois et l’aubier des tiges ligneuses sont 
plus denses, fournissent plus d’extrait en liiver 
qu’en toute autre saison; c’est donc cette 
époque qui doit être préférée pour la récolte 
de cette sorte de tige. Quant aux tiges herba
cées, elles se récoltent après la foliation et 
avant la floraison.

Toutes les écmxes doivent provenir de végé
taux dans la force de Tûge et être récoltées 
quand la végétation de Fannée est terminée, 
ou avant la floraison. En général, celles des 
arbrisseaux se recueillent en automne, et celles

des arbres au printemps. L’écoroe du même 
arbre présente quelquefois des couches, de pro
priétés fort différentes. Ainsi dans le sureau 
la première couche passe pour résolutive, et la 
Seconde pour purgative. On sait que dans le 
quinquina les alcaloïdes sont localisés dans 
une couche et non disséminés dans toutes.

Les bourgeons sont écailleux ou non. On 
prend les premiei-s avant que la pérule qui les 
recouvre se soit détachée, les seconds avant que 
les jeunes feuilles accolées se soient désunies.

L’époque à laquelle il convient de récolter 
les feuilles est celle où elles ont acquis leur 
plus grande vigueur. Cette époque arrive pour 
les feuilles au moment où les organes repro
ducteurs commencent à poindre ; plus tard les 
sucs seraient absorbés par ceux-ci au détriment 
de celles-là. Les feuilles de plantes bisannuelles, 
solanées, digitales, etc., ne doivent être récol
tées, selon quelques auteurs, que la deuxième 
année. Dans quelques plantes, les labiées, par 
exemple, on remarque qu’en allant de la base 
de la tige au somniet, les feuilles sont de plus 
en plus aromatiques, en sorte que les feuilles 
de la partie supérieure diffèrent peu des fleurs 
elles-mêmes. On est dans l’habitude de les 
récolter et de les employer ensemble : c’est ce 
qu’on a nommé des sommités fleuries.

Les fleurs doivent être, en général, récoltées 
avant leur entier épanouissement; car lorsque 
la corolle est tout à fait ouverte, rodem’ est 
moins vive et la couleur plus pâle. L’ovaire, 
qui est alors fécondé, s’approprie tous les sucs 
des organes accessoires, qui dépérissent et 
tombent. La rose de Provins, exceptionnelle
ment, est cueillie tout à fait en bouton. C’est 
qu’alors la couleur rouge et le principe asti’in- 
gent qu’on l echerche y sont plus développés.

Les fmits peuvent être divisés en fruits char
nus et en fruits secs. Les premiers, destinés à 
être employés récents, doivent être cueillis à 
leur parfaite maturité. Cependant quelques 
fruits rouges, framboises, mûres, groseilles, 
font exception à la règle, ou du moins, trop 
mûrs, ils donneraient un suc visqueux très 
altérable. Ceux que l’on veut conserver pen
dant l’hiver doivent être cueillis avant la ma
turité. La maturation s’achève dans le fruitier. 
Quant aux fruits secs, ils doivent être récoltés 
quand la graine et le péricarpe ont acquis tout 
leur développement, mais avant leur dessicca
tion naturelle. Les pavots gagneraient à être ré
coltés dès qu’ils commencent à tirer sur le jaune^

Les graines doivent être collectées à leur 
maturité complète. Autrement l’eau qu’elles 
contiendraient encore, en se vaporisant, les 
laisserait désorganisées; émulsives, elles ran
ciraient plus vite. Le moment de la récolte est 
d’ailleurs indiqué par celui de la déhiscence 
des valves dans les fruits capsulaires, et celui
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de la maturité du péricarpe dans les fruits 
charnus.

En thèse générale, le moment le plus con
venable pour récolter les plantes ou leurs par
ties est lorsqu’il fait un temps sec et serein, 
après le lever du soleil, alors que la rosée du 
matin est dissipée.

CALENDRIER PHARMACEUTIQUE.
ou INDICATION, MOIS PAR MOIS,

Des plantes à récolter, ou des préparations à faire 
dans le courant de l'année.

Mathias deLobel, dans le Dispensaire ÛQ Valé- 
rius Cordus, paraît être le premier qui ait mis 
au jour un travail de cette nature, que Schrœ- 
der, Baumé, Duncan, Coxe, Henry et Guibourt, 
Chevallier et Idt ont reproduit, toutefois avec 
des modifications, dans leurs excellentes Phar
macopées. Van Helmont désignait sous le nom 
de temps balsamique^ l’époque de cette récolle 
que les praticiens du siècle dernier indi
quaient sous le (lire de Calendrier de Flore.

Sous le rapport des préparations, nous pou
vons dire que notre-calendrier pharmaceutique 
est plus complet que ceux de nos devanciers.

Ce travail, sorte de memento, aura cet inté
rêt pour les pharmaciens des grandes villes, 
qu’il les fera songer à exécuter certaines 
préparations en temps opportun. Ceux des 
petites localités y verront un autre avantage, 
celui de l’indication du temps de la récolte. '

, Pour cette dernière nous avons supposé les 
saisons précoces. 11 vaut mieux être averti plus 
tôt et se tenir sur ses gardes, que lorsqu’il 
n’est plus temps.

Janvier. — Récolte. — Dans ce mois la vé
gétation sommeille. On récolte cependant les 
noix de cyprès, la pulmonaire de chêne, les 
champignons médicinaux et quelques autres 
cryptogames. Les jujubes, les dattes, les figues, 
les raisins secs arrivent à Paris.

Préparations. — Le mois de janvier, type 
des mois d’hiver à cause de la basse tempéra
ture de l’atmosphère, est favorable à certaines 
opérations phannaceuliquesj comme la prépa
ration des éthers, de l’ammoniaque, de l’acide 
prussique. Les alcoolats et les hydrolals de 
plantes sèches faits en cette saison perdent 
plus vite l’odeur de feu ou d’empyreume qu’ils 
ont lorsqu’ils viennent d’être préparés. La 
congélation peut être employée à concentrer 
quelques liquides. Les miels colorés exposés 
au froid des nuits blanchissent, dit-on. Les 
résines, les gommes-résines, les gommes elles- 
mêmes, la gomme adragante en particulier, 
le castoréum, l’aloès, la gélatine pour bains, se 
réduisent bien plus facilement en poudre que

dans toute autre saison, et la poudre ne se 
prend pas en masse aussi vite que celle obte
nue en été. Les graisses naturelles préparées 
en hiver sont plus belles et plus fermes. Les 
papiers à cautères et à vésicatoires se pré
parent plus facilement et se conservent mieux.

Février. — Récolte. — Ce mois ne présente 
aucune particularité sur le précédent. Seule
ment quand l’iiiver a été fort doux, on peut 
quelquefois se procurer des violettes cultivées 
et en faire le sirop; mais elles sont plus abon
dantes au commencement du mois suivant.

Préparations. — Les mêmes.
Mars. — Récolte. — Bourgeons de peupliers 

(et en avril), de pin, la ficaire, les fleurs de 
narcisse, de pêcher (et avril), de primevère 
(et avril), de tussilage, de violettes.

Préparations. — Sirops de fleurs de Violettes, 
de tussilage et de pêcher.

Avril. — Récolte. — Feuille -d’asarum ( et 
mieux juillet)., mandragore, fleurs d’oitie 
blanche.

Mai. — Récolte. — Absinthe (lrc récolte), 
actée, anémone pulsatille (et avril), alliaire, 
benoîte, beccabunga, ciguë (et juin), cochléa- 
ria (lrc récolte), cresson (à Paris, on en trouve 
toute l’année), lierre terrestre (et juin), mu
guet, pensée sauvage, pulmonaire officinale, 
roses pâles (et juin), roses rouges (et juin), 
pivoine, raifort (lre récolte), les'turions d’as- 
pergeé, les chatons de noyei*.

Préparations. — On préparera donc dans ce 
mois les extraits d’anémone pulsatille, d’herbes 
antiscorbutiques ; les sirops de cochléaria, de 
cresson, de pensée sauvage, de pointes d’as
perges, de raifort composé; la pommade et 
l’huile rosat; l’hy4roIat de roses; l’emplàlre 
de ciguë.

Autrefois, on ne préparait qu’à cette époque 
la toile dite de mai. Elle se conservait plus 
longtemps, sans rancir; mais le beurre ayant 
été supprimé de la formule, cette saison n'a 
plus la même importance.

Juin. — Récolte. — Feuilles et sommités.
Ache, alléluia, angélique (et juillet), armoise, 

asarum, aurone, bardane, belladone (lrc ré
colte), Létoine, bourrache, bugle, buglossc, 
caille-lait, capillaires indigènes, cardamine, 
chardon bénit, chicorée, digitale ( lro récolte 
et la préférable), épurge, erysimum, euphraise, 
fenouil, fumeterre, germandrée, guimauve, 
joubarbes, jusquiame, laitue vireuse, laurier- 
cerise, marrube, nummulaire, pariétaire, pavot, 
pervenche, pissenlit, plantain, polypleamer, 
ronce, saponaire, scabieuse, véronique, ver
veine.

DonvAULT — 17c Éd. 10
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Fleurs d’arnica, de coquelicots,de camomille, 

de genêt, de lis, de malricaire, de nénuphar, 
d’oranger (et juillet), de pied-de-chat,.de su
reau, de souci, de tilleul.

Fmits, — Cerises, fraises, framboises, gro
seilles, petites noix pour l’eau dite des troisnoix.

Animaux, — Les cantharides.
Préparations, — Dans ce mois on fera donc 

les saccharolés et conserves d’angélique, de 
fleurs d’oranger, de belladone, de digitale, de 
jusquiame ; les extraits de belladone, de bour
rache, de digitale, dé fumeterre, de jusquiame, 
de nénuphar, de saponaire, de scabieuse; les 
hydrolats de laurier-cerise, de fleurs d’oran
ger, les huiles simples de solanées, le baume 
tranquille, le populéum, les alcoolatures.

La préparation des sirops, sucs et gelées de 
cerises, de framboises, de fraises, de p’oseilles, 
sont l’occupation principale du mois de juin 
(et juillet).

Juillet. — Récolte, — Feuilles et sommités .
Absinthe (2e récolte), aigremoine, alchimille, 

argentine , basilic , bon-henrÿ, calament, ca
taire, clématite, centaurée, chélidoine, cus
cute, graliole, hysope, marjolaine, marum, 
mauve, mélisse-, mélilot, menthe (et août), 
millefeuille, millepertuis, nicotiane, origan, 
orpin, orvale, passerage, persicaire, renoncule, 
rosolis, romarin, rue, sabine, sanicle, sauge, 
scolopendre, scordium, scrofulaire, serpolet, 
tanaisie, thym, ulmaire, vulvaire.

Fleurs, Bluet, bourrache, carthame, chèvre
feuille, lavande, mauve, œillet, ortie blanche, 
verge d'or.

Fmits et semences. Lupin, pavot blanc, per
sil, psyllium.

Préparations, — Les eaux distillées et les 
huiles volatiles de la plupart des labiées et 
d'autres plantes ci-dessus, en particulier les 
eaux distillées d’hysope, de mélisse, de men
the, de rue, de sabine, ainsi que celle de ce
rises noires bu merises.

Le mois de juillet, type des mois d’été, est 
favorable à la préparation du laudanum de 
Rousseau.

Août. — Récolte, — Feuilles et sommités.
Belladone (2e récolte), anserines, cresson de 

Para, ményanthe, morelle, noyer, rue, stiw 
moine.

Fleurs, Bouillon - blanc , grenadier, gui
mauve, houblon.

Fmits et semences. Tous les fruits séminoïdes 
des ombellifères, et en particulier d’angélique, 
d’anis, de coriandre, de ciguë, de phellandrie. 
Noix pour leur brou, concombres (et septem
bre), mûres.

Préparations, — On fera la pommade aux 
concombres, les sirops de mûres et de mé
nyanthe, les extraits de stramoine, de mé
nyanthe, de feuilles de noyer et de brou de noix.

Septembre. — Récolte, — Racines ; angé
lique, acore, aristoloche, asai’um, asclépiade, 
asperges, historié, bugrane, canne, chélidoine, 
chicorée, chiendent, ellébore, fenouil et autres 
racines d’ombellifères, fougère, fragon, gui
mauve, iris, nénuphar, orchis, oseille, pa
tience, pivoine, polypode, quintefeuille, rai
fort (2° récolte), r^lisse, tormentille, tussilage, 
valériane, douce-amère.

La récolte des racines que nous plaçons plus 
particulièrement en ce mois, peut se faire 
aussi au printemps, alors qu’elles n’ont encore 
poussé que les feuilles propres à les faire re
connaître, mais la récolte d’automne vaut 
mieux.

Feuilles, Mercuriale.
Fmits, Airelle, alkékenge (et octobre), ber- 

beris, cynorrhodon (et octobre), nerprun, ri
cin, sureau, yèblè.

Miel, cire.
Préparations, — Le miel de mercuriale, les 

sucs et sirops de berberis, de nerprun, de 
verjus, les robs d’airelle, de sureau et d’yèble ; 
la conserve de cynorrhodon.

Octobre. — Récolte, — Bulbes de colchi
que. Racines ; aunée, bardane, bryone, con- 
soude, cynoglosse, fraisier, garance, impéra- 
toire, rhubarbe indigène, roseaux, saponaire, 
valériane phu.

. Feuilles, Chou rouge, pissenlit.
Fruits. Genièvre, coings, pommes, raisins, 

sureau.
Divers, Gui de chêne, les bois en général, 

les pépins de coings.
Ce mois étant l’époque des chasses, on peut, 

la foi. y étant, se procurer les graisses de 
bêles fauves. Les limaçons ont fermé leur co
quille, et sont meilleurs en cette saison qu’en 
toute autre.

Le safran, les grenades arrivent à Paris.
Préparations, — Les sucs et sirops de coings, 

de grenades et de pommes.
Novembre. — Récolte, — Bulbes de lis, de 

scille, de narcisse ; les écorces en général.
Les mannes arrivent à Paris.
Préparations, — Celles de colchique et de 

scille à l’état frais.
Décembre. — Les oranges et les citrons 

arrivent à Paris ; on doit profiter de leur l^as 
prix pour en faire les sucs et les sirops.

Les préparations sont les mêmes qu’en jan
vier.



DESSICCATION ET CONSERVATION DES DROGUES SIMPLES. 235

DESSICCATION
ET CONSERVATION DES DROGUES SIMPLES.

Les substances médicamenteuses étant col
lectées, il faut s’occuper de leur conservation. A 
cet effet, plusieurs moyens peuvent être mis en 
usage : de ce nombre sont la conservation par 
les liquides conservateurs, la salaison, l’infu- 
mation, la coction à l’abri du contact de l’air 
et la dessiccation. Nous ne traiterons ici que 
de ce dernier mode, nous réservant, de faire 
connaître les autres dans une partie différente 
dé ce livre. (V. Appendice.)

Les drogues simples exotiques nous sont 
fournies par le commerce dans un état qui 
leur permet de se conserver pendant uii temps 
plus ou moins long. La plupart des médica
ments indigènes qui sont presque exclusive
ment représentés par des plantes, peuvent en
core être pris dans le commerce à l’état sec ; 
mais le pharmacien jaloux- d’avoir de beaux 
produits doit faire lui-même sécher ces sub
stances.

La dessiccation des plantes consiste dans la 
dissipation de leur eau de végétation. Les sucs 
séveux et les sucs propres sont composés de 
matières très diverses, dissoutes ou divisées à 
la faveur de l’eau. Celle-ci s’évapore, et les 
principes qui lui étaient unis restent dans le 
tissu végétal, à l’état de siccité, et susceptibles 
de conservation.

La dessiccation s’opère soit à l’air libre, soit

dans les séchoirs, des étuves, sur le dessus 
des fours, etc. On peut aussi employer des ton- 
railles, sortes d’étuves à planchers en toiles mé
talliques : chauffés, servant à la dessiccation du 
malt dans les brasseries. On consulte, pour 
le choix des moyens à ‘employer, la couleur, 
l’odeur et la texture des substances sur les
quelles on veut agir. On peut dire que tout 
moyen de dessiccation qui conservera à la 
substance son odeur et sa couleur est bon. Ce 
moyen est le plus souvent le séchoir qui rem
plit le vieil axiome : eo meliùs quanto citiùs.

Le séchoir est de préférence placé sous les 
combles, parce que la chaleur du soleil qui 
frappe sur le toit élève la température et rend 
la dessiccation plus prompte. Le séchoir doit 
encore, autant que possible, être placé à l’ex
position du midi. Il doit présenter des ouver
tures nombreuses pour que l’air y puisse cir
culer librement; mais ces ouvertures doivent 
être pratiquées surtout du côté qui amène l’air 
sec et chaud : dans nos climats, du côté du 
midi ou de l’est. Les ouvertures doivent en 
outre être fermées avec des persiennes qui, 
sans s’opposer au courant d’air, empêchent 
le soleil, qui en détruirait la couleur, de 
frapper sur les plantes. Enfin les ouver
tures sont munies de volets ou de châssis vi
trés que l’on abat en temps de pluie (1).

Il faut étendre les plantes sur une 
grande surface et renouveler celle-ci autant 
que possible. A cet effet, on les dispose en 
couches minces sur des claies, élevées sur des

(1) Voici, d’après 
Ortlieb, la descrip
tion d’un petit séchoir 
A AIR CHAUD, suscep
tible do rendre d’uti
les services aux phar
maciens. Ce séchoir 
peut se placer dans 
un emplacement d’un 
mètre cube; il se com
pose de trois murs en 
briques dressées et 
d’une porte, qui con
tiennent quatre mon
tants ayant des ira- 
verses sur lesquelles 
glissent de grands ta
mis carrés comme des 
tiroirs ; ces tamis ont 
entre eux un inter
valle de quelques cen
timètres. Sur l’un des 
côtés est ménagée, 
dans toute la hauteur, 
une place qui pontient 
un petit.fourneau en 
tôle, chauffé de l'ex
térieur et dont les con
duits font quelques si
nuosités pour multi
plier les points de 
calorification.

Ce séchoir, à dimensions si réduites, peut contenir sept 
larges tamis carrés sur lesquels on étale une quantité

Fig. 59 bis.
plaque métallique recevant à sa 
d'un bec de gaz (Fio. 59 bis).

de plantes ou de ra
cines très considéra
ble ; il peut aussi 
servir de séchoir à 
pite, et dans le vide 
que laisse le fourneau, 
il est possible de pla
cer un appareil de fil
tration à chaud et 
d’évaporation lente. 
Deux ouvertures, fer
mées pardes coulisses, 
permettent de chasser 
les vapeurs produites. 
Il est inutile de dire 
que la porte doit avoir 
la largeur des tamis.

Dans quelques cas, 
on pourrait employer 
lETUVE A COURANT
d’air, de Coulier, 
destinée plutôt d'ail
leurs au laboratoire 
du pharmacien.

Nous en dirons au
tant de l'étuve de 
rentier, que l'on 
chauffe, au moyen 
d’une terrasse, avec 
du poussier de char
bon, ou à l'aide d'une 

face inférieure la chaleur
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patins mobiles, que l’on écarte ou rapproche 
à volonté.

On peut aussi attacher les plantes en pa
quets {bouquets, terme technique), et les sus
pendre en guirlandes dans le séchoir. Mais il 
faut avoir soin que les paquets ne soient pas 
trop forts, autrement la dessiccation ne pour
rait s’exercer jusqu’au centre.

Un moyen parfait de dessiccation et de con
servation des plantes avec leurs formes habi
tuelles est leur enfouissement dans le sable 
chaud (ZiO h Zi5°) additionné d’acide stéarique 
et de blanc de baleine (Réveil et Bevjot)i déjà 
indiqué par Camerarius. Mais ce mode, comme 
les deux suivants, n’est guère applicable que 
pour les échantillons de plantes destinées aux 
collections botaniques ou herbiers.

Reischauer dessèche les substances vé
gétales et animales en les déshydratant au sein 
dTine atmosphère de vapeur d’éther ; celui-ci 
est versé sur dir chlorure de calcium fondu 
auquel il cède son eau, en l’enlevant continuelle
ment à la matière organique.

A. Melsens dessèche les parties des plantes 
employées en pharmacie, en plaçant au fond 
des tiroirs bien clos qui doivent les contenir, 
des bacs en fer contenant du carbonate de 
potasse fondu.

Dans la droguerie en gros, on a de plus en 
plus recours à des séchoirs continus à air 
chaud, avec ou sans ventilaleurs, analogues à 
ceux que l’on emploie dans certains pays 
pour le café, le thé, la chicorée, eli^ Selon 
les plantes ou parties de plantes, on réalisera 
des températures dillérentes, en général 
comprises entre 50° et 100°. 11 est
évi(tent que les plantes riches en essence, Ja 
menthe, la mélisse, etc..., ne doivent pas 
être soumises à une telle cléaleur. D’autres 
drogues, séchées arliticiellement, s’elfrifcnt 
ou deviénnent très cassantes : sommités de 
mélilot, feuilles tomenteuses du l)ouillon 
blanc, du tussilage, etc.

Ce que nous venons de dire s’applique plus 
particulièrement aux herbes entières. Voici les 
règles à suivre pour les pai’ties de plantes.

Pour les racines, on peut suivre deux modes : 
ou les faire sécher directement avec la terre 
qui les souille et dont on les débarrasse en
suite en les secouant dans des sacs; ou enle
ver préalablement cette terre par le lavage. 
On peut en opérer la dessiccation en les éten
dant sur des claies, après les avoir coupées 
par tranches ou fendues si elles sont très 
grosses, ou en les enfilant avec une ficelle et 
les suspendant en guirlandes dans le séchoir.

Il est avantageux de conserver dans leur 
état de fraîcheur des racines qui perdraient de

leurs propriétés par la dessiccation. A cet ef
fet, on les enterre dans du sable sec : les ra
cines de raifort, d’iris, de taminier, de grena
dier, de réglisse, sont conservées ainsi par les 
herboristes de Paris.

Les bulbes sont le plus souvent employés à 
l’état de fraîcheur : il n’y a guère que l’oignon 
de scille et de colchique que l’on fasse dessé
cher. La conservation des bulbes à l’état frais 
se fait comme celle du raifort, c’est-à-dire 
qu’on les plonge dans le sable. Pour- opérer la 
dessiccation de la scille et analogues, on re
tranche Je 'plateau, c’est-à-dire le paquet de 
fibrilles inférieur; on rejette les premières en
veloppes, qui sont noirâtres, minces et sca- 
rieuses ; on coupe le bulbe en quatre : on en 
sépare le centre mucilagineux et inerte, pour 
ne conserver que les squames ou tuniques in
termédiaires; on les coupe en lanières étroites, 
on les enfile en chapelets, on les étale sur des 
claies et on les fait sécher à l’étuve. Les bulbes 
de colchique sont débarrassés de leur tunique 
extérieure noirâtre, et séchés aussi à l’étuve.

Les tiges, les àofs, les écorces, ne contenant 
ordinairement que peu d’eau de végétation, 
leur dessiccation ne cause aucun embarras.

Nous avons parlé plus haut de la dessi(!ca- 
tion des feuilles. Les sommités fleunes sont 
mises en bouquets et enveloppées dans des 
cornets de papier, afin de les défendre de l’ac
tion décolorante de la lumière. On dispose 
ainsi les sommités de petite centaurée, de 
millepertuis, de caille-lait, de mélilot.

La dessiccation des fleurs est la plus difficile, 
car il s’agit de conserver leur odeur et leur 
•couleur. Pj*éalablement à leur dessiccation les 
fleurs sont généralement mondées de leur ca
lice. C’est ordinairem. sur des toiles tendues ou 
des tamis qu’on les expose pour les faire sécher.

Mais certaines fleurs noircissent facilemenl, 
sans doute en raison des diaslases et des 
principes'oxydables ou hydrolysables qu’elles 
renfermènl ; tels sont le sureau et le bouillon 
blanc. Il a été recommandé de ne pas les 
cueillir au moment de la rosée matinale, puis 
de les exposer quelques heures directement au 
sol(‘il, de façon à l(‘s débarrasser.très vile de 
leur humidité ; on termiiieraleur dessiccation 
à réluve ou au sédioir, mais à une tempéra
ture inférieure à à0°, afin de ne pas altérer 
la coloration de ces fleurs.

Les fntits secs ou peu charnus, les seuls à 
peu près que l’on conserve en pharmacie, sont 
desséchés par les procédés ordinaires.

. Les semences, telles qu’on les récolte, sont 
en général fort peu chargées d’humidité ; aussi 
leur dessiccation n’offje-t-elle aucune diffi
culté.
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Lorsque les semences sont contenues dans • 
une coque osseuse, on ne les en retire qu’au 
moment d’en faire usage. Elles y sont garan
ties du contact de l’air et s’y conservent mieux.

Les substances animales sont desséchées 
d’après les mêmes règles que les substances 
végétales. (V. Appendice et Opothérapie.)

Toutes les substances, après avoir été con
venablement desséchées, doivent autant que 
possible être renfermées dans des vases inac
cessibles à l’air, à la lumière, à l’humidité, à la 
poussière, causes générales de détérioration 
des substances organiques. En effet, l’air, par 
son oxygène, agit sur un grand nombre d’entre 
elles et les dispose à la fermentation. La lu
mière décolore les feuilles, les fleurs et beau
coup d’autres substances. L’humidité, en re
lâchant les tissus, dispose à la putridité. Nous 
pourrions ajouter l’électricité, qui apporte un 
changement manifeste dans l’équilibre des 
corps. Les vases en verre noir, en faïence, en 
porcelaine ou en grès, sont les contenants qui 
s’opposeraient le mieux aux influences désor- 
ganisatrices, si leur peu de capacité en géné
ral n’y mettait obstacle: On les remplace, pour 
les gros objets, par des boîtes ou des tonneaux 
en bois peints en dehors et garnis intérieure
ment de papier collé avec dé la colle à laquelle 
on a ajouté de l’aloès ou de l’alun pour les 
garantir des insectes. Les estagnons eh fer- 
blanc offrent un moyen excellent pour la con
servation des fleurs.

Quand on veut conserver des masses assez 
considérables de plantes indigènes, une ma
nière avantageuse, et pour la place et pour une 
bonne conservation, est de les tasser fortement 
en balles à l’aide de la presse, après leur des
siccation. C’est par ce procédé qu’en Allemagne, 
en Angleterre et aujourd’hui en France, on con
serve le houblon destiné à la fabrication de la 
bière. A l’exposition universelle de Londres 
(1851), F. Dorvault a vu de nombreux 
spécimens de plantes médicinales indigènes 
comprimées de manière à acquérir presque la 
densité du bois, admirables de conservation, 
ne différant de leur forme à l’état de vie que 
par leur rigidité et leur aplatissement.

De quelque manière que l’on s’y prenne, il 
est toujours nécessaire de visiter de temps en 
temps les substances médicamenteuses simples 
pour porter remède à celles qui tendent à se 
détériorer et rejeter celles déjà altérées.

Nous devrions maintenant entrer dans quel
ques considérations sur les modifications que 
les substances éprouvent dans leur constitu
tion . par suite de la dessiccation, et discuter 
sur les avantages et les inconvénients de cette 
pratique. Mais nos connaissances sur ce point 
n’ont rien de précis, rien d’un peu général. 
Ainsi pour quelques plantes , il n’est pas

indifférent de les employer sèches ou fraîches. 
On sait, par exemple, que beaucoup de renon- 
culacées, les arums, les sumacs, sont privés 
de leurs propriétés toxiques et médicinales par 
la dessiccation ; que les crucifères perdent ainsi, 
en grande partie, la faculté d’engendrer, 
sous l’influence de l’eau, l’huile essentielle 
qui leur est propre. Au travail de localisation 
^i a lieu pendant la vie vient s’ajouter, après 
la mort, une succession d’hydi olyses ou d’oxy
dations diastasiques, dans les végétaux.

Pour conserver aux plantes sèches toutes 
les propriétés physiologiques qu’elles pos
sèdent à l’état frais, MM. Bourquelot, Perrot 
et Goris, proposent de les dessécher après les 
avoir stérilisées à l’autoclave, ainsi qu’on le 
verra à propos de la noix de Cola, tantôt au 
moyen de l’alcool bouillant, tantôt au moyen 
des vapeurs d’eau ou d’alcool.

TABLEAUX
DU DÉCHET ÉPROUVÉ PAR LES PLANTES 

PENDANT LEUR DESSICCATION.
Il est quelquefois nécessaire de se rendre 

compte du déchet que les plantes éprouvent 
par la dessiccation, soit qu’on veuille connaître 
cette perte de poids au point de vue commer
cial, soit qu’obligé d’agir sur des plantes 
sèches, on désire savoir les quantités qui re
présentent les mêmes plantes à l’état frais. 
Les tableaux suivants, dont la place était na
turellement indiquée à la suite du Calendrier 
pharmaceutique^ satisferont à ce besoin. Ils 
sont en grande partie tirés de la Pharmacopée 
raisonnée. A la fin de chaque tableau, nous 
avons donné le rapport moyen de la sub
stance sèche à la substance fraîche.
Produits obtenus par la dessiccation de 10 kilog. 

des substances suivantes :
Racines. \

Ache............. . 3000 gram. Dahlia............. . 1510 gram.
Angélique cuit. 2630 — Fougère......... . 2500 —
Asperge ......... . 3665 — Guimauve.... . 3420 —
Aunée............. ; 1870 — Irapératoire.. . 3150 —
Bardane ......... . 3010 — Jusquiame ... . 2800 —
Bryone ........... . 3125 — Oseille............. . 3100 —
Consoudc.... . 2701 — Patience......... . 3834 —
Cynoglosse... . 2160 — Valériane .... . 2893 —

Le produit sec, en moyenne, est 281à, d’où 
le rapport, en nombres ronds, entre la sub
stance sèche et la substance fraîche : : 2 : 7.

Bulbes.
Oignons de scille.. 2800 gram. Colchique?

Bourgeons.
De peuplier........... 3850 gram. do de sapin ?

Tiges.
Douce amtre....... . 3080.
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Écorces.

Chêne....................  4100
Marronnier........... 3800
Orme...................... 3750

Sureau........................ 2925
Saule.......................... 4500

Le produit sec, en moyenne, est de 3813, 
d’où le rapport entre la substance sèche et la 
substance fraîche : : 2 : 5.

Feuilles.
Absinthe... 
Aconit nap. 
Armoise.... 
Belladone .. 
Bétoine.... 
Bourrache..
Bugle.........
Calament... 
Ghamœdris . 
Chamœpitis. 
Chicorée ...
Ciguë.........
Digitale....

2600 Euphraise... 
1850 Fumeterre... 
2400 Guimauve ...
1400 Hysope.........
UOO Jusquiame... 
1150 Lierre terr..
2500 Mauve.........
3100 Mélisse.........
2950 Ményanthe.. 
2300 Menthe crép. 
1550 Menthe poiv. 
1850 Mercuriale .. 
1800 Morelle........

3120 Molèue.......
1700 Oranger.... 
1300 Pariétaire.. 
2300 Pervenche.. 
1350 Bhns radie.
2100 Rue...........
2150 Saponaire ..
2200 Sauge.........
1400 Scordium... 
1500 Stramoine.. 
2150 Tanaisie.... 
1700 Centaurée.. 
1500 Caille-lait..

2180
4600
2200
3700
2800
2250
3100
2200
2030
1100
1960
3750
3120

Le produit sec, en moyenne, est de 2203, 
d’où le rapport entre la substance sèche et la 
substance fraîche : : 2 : 9.

Aconit nap.. 
Bourrache. 
Camomille. 
Guimauve.. 
Lavande..., 
Matricaire. 
Mauve..... 
Molène . ... 
Muguet...,

Fleurs.
2500 Nénuphar ... 940

960 Ortie bl.......  1400
3380 Oranger....... 2500
1700 Pêcher.........  1550
5100 Primevère... .1780
2810 Souci............. 1440
1110 Sureau......... 2500
1750 Thym........... 3400
1360 Tilleul____  3280

Tussilage... 1920 
Pétales de : 
Coq^uelicot.. 
GËiUet..... 
Pensées... 
Pivoine. ..
Roses pâles

840
2350
1470
1750
1800noses paies, ihuu 

Roses rouges 3300

Le produit sec, en moyenne, est de 2075, 
d’où le rapport entre la substance sèche et la 
substance fraîche : : 2 : 10, ou plus simple
ment : : 1 : 5.

En récapitulant les rapports qui existent 
entre les différentes catégories de substances 
sèches et fraîches, savoir : pour les racines 

; 2 : 7, les écorces : ; 2 : 5, les feuilles : : 2 
: 9, les fleurs : : 2 : 10, et cherchant le rap
port commun, on trouve qu’il est sensiblement 
: : 1 : 6, en d’autres termes, que les substances 
végétales énumérées ci-dessus, prises en bloc, 
éprouvent une perte de poids de 3 parties sur Zt, 
ou plus simplement encore, que Ix kilogrammes 
de substances fraîches en donnent 1 de sub
stances sèches.

Si les rapports que nous avons indiqués sont 
vrais en moyenne, ils ne le sont plus en par
ticulier. Ils ne peuvent donc être utiles à con
sulter que dans les cas analogues à ceux dans 
lesquels nous les avons établis, tandis -que, 
dans les autres cas, on ne doit s’en rapporter 
qu’au chiffre de rendement de chaque sub
stance. Supposons, en effet, qu’il s’agisse de 
fleurs, dont le produit, en moyenne, sur 10.000 
grammes est de 2.025 grammes, et qu’on ap
plique ce résultat à la fleur de nénuphar, on se 
trouvera bien au-dessus de la réalité, tandis 
qu’avec la camomille on sera au-dessous de 
plus de moitié.

Une autre remarque à faire, c’est que la 
quantité de produits obtenus peut varier pour 
la même plante selon l’âge, et même l’annee 
dans laquelle elle a été récoltée. C’est ainsi, 
pour ne citer qu’un exemple, que 10 kilo
grammes de consoude, récoltée en juin, ont 
produit 2 kil. 355 grammes de racines sèches, 
tandis qu’une même quantité de cette racine, 
mais récoltée en novembre, en a fourni 
3 kil. 120 grammes. Sous tous les rapports, 
nos tableaux ne présentent donc (^’une 
moyenne.
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DES SUCCÉDANÉS OU MÉDICAMENTS ANALOGUES

On donne le nom de succédanés aux médi
caments qui, jouissant des mêmes propriétés 
IhérapeiUiques, peuvent se remplacer réci
proquement.

Partant de ce principe qu’il n’y a pas deux 
substances exactement équivalentes au point 
de vue thérapeutique, le pharmacien ne doit 
se permetti’e aucune substitution, quelque 
rationnelle, et loyale qu’elle lui paraisse, 
aux substances prescrites -par le. Codex ou 
dans une prescription magistrale. Mais le 
médecin, lui, peut prescrire tel médicament 
qui lui convient, substituer, si bon lui 
semble, dans une prépai’ation officinale, telle 
substance à telle autre, parce qu’il connaît 
l’état de son malade et l’effet qu’il veut obtenir.

L’expérience est assurément le meilleur guide 
pour le choix des succédanés. Cependant 
l’analogie peut conduire sous ce rapport à 
d’utiles/résultats.

Selon Dierbach, Cæsalpinus, aurait le pre
mier établi que les plantes possédant les 
mêmes caractères extérieurs sont douées de 
propriétés médicinales identiques, tandis que, 
selon de Candolle, le fondateur de cette doc
trine serait Camerarius (1699). Linné a dit : 
« Pkmtœ quæ genere conveniunt, etiam vir- 
tute converdunt; quæ ordine natuvali conti- 
nentur, etiam virtute propius accedunt ; quœque 
CLASSE naturaîi congmunt. etiam vinbus quo~ 
dammodo congmunL » Frédéric Hoffmann 
(17/i8), Isenflamm (1766) , Wilcke (1766), 
Gmelin (1755), Murray, de Jussieu, Cassel, Bar
ton, professaient la même opinion; il semble 
même que la phrase de Linné ait -été calquée 
sur celle-ci, qu’on lit dans les œuvres d’Hoff
mann (1) : « Primum itaque a§serimus plantas, 
quæ similes gemht characteres, vinbus inter 
se multum ac sœpius convenire. » Mais les tra
vaux les plus importants qui aient été faits 
pour démontrer l’analogie des propriétés 
médicinales des plantes d’une même famille 
naturelle sont ceux de de Candolle (1816) 
et de Dierbach (1831).

Si l’on parcourt la série des familles bota
niques, on reconnaît, en effet, bien vite que 
cette analogie dans les propriétés médicinales 
des plantes d’une même famille est réelle, et 
n’est que la conséquence de l’analogie des 
principes chimiques qu’elles renferment. Les 
résultats obtenus par Walz, dans l’analyse

(1) Œuvres complètes de Frédéric Hoffmann (1748), 
tome V, chapitre intitulé ; De methodo compendioso
PLANTARUM VIRES ET VIRTÜTES IN MEDENDO INDAOANDI.

BORRAGINACÉES..i

Conifères ... 
Convolvulacées|

Crucifères. ..

Gentianacées.. . {

Graminées .

Labiées. .... 

Loganiacées. ■I
Ombellifères ..{

comparative de la bryone et de la coloquinte, 
de la famille des cucurbitacées, viennent encore 
à l’appui de cette opinion. Citons quelques 
exemples :

Un principe mucilagineux. Ce sont 
des émollients.

Des huiles volatiles et des résines. 
Ce sont des excitants. Par exception, 
la Sabine et l'if sont vénéneux.

Un principe résineux purgatif.
Deux principes distincts se trans

forment en huile essentielle sous l’in
fluence de l'eau. Stimulantsj'antiscor- 
butiques.

Des principes amers. Elles sont 
toutes toniques et fébrifuges.

De l’amidon et dans un petit nombre 
du sucre. Ce sont des analeptiques. 
Par exception, des-andropogons con
tiennent de l’huile volatile, et le lo- 
LiUM TEMULENTUM OU ivraie, le BRO- 
MUS MOLLIS, le FESTUCA QUADRIDEN- 
TATA, etc., sont vénéneux.

Des huiles volatiles unies dans quel
ques-unes à des matières amères. Sti
mulants.

De la strychnine et do la brucine. 
Médicaments tétaniques des plus dan
gereux.

Des huiles volatiles, des gommes 
résines. Ce sont deà stimulants car- 
minatifs ou antispasmodiques. Par 
exception, la ciguë, l'éthuse, l’œnan- 
the safranée, sont toxiques.- 

Une huile volatile, dans les feuilles, 
les fleurs et le zeste des fruits qui en 
fait des antispasmodiques; un suc 
acide, dans le fruit, qui en fait des ré
frigérants.

Contiennent des principes huileux 
volatils. Elles sont toutes excitantes. 
Par exception, le mauanta est un 
amylacé.

Un principe alcaloidique très actif 
domine dans toutes les espèces de cette 
famille. Elles sont toutes de puissants 
encéphaliques. Les tubercules du so- * 
lanum tuberosum et.les fruits des S. 
esculentum et lycopersicum, par excep
tion, sont comestibles.

11 existe uniformément dans la ra
cine des violacées un principe vomitif
?ui permettrait leur emploi comme 
métiques.

. Nous eussions pu citer un grand nombre de 
familles dans chacune desquelles les espèces 
jouissent ainsi de propriétés médicinales ana
logues. Mais nous devons confesser aussi que 
d’autres, au delà du genre, offrent de très 
grands disparates. Néanmoins il faut admettre 
d’une manière générale que la similitude des 
organes des végétaux produit la similitude des 
principes élaborés. Il suit de là que les pro
priétés médicinales des plantes d’un môme

Rutacées.

SCITAMINÉES. . . .

Solanacées.

Violacées .
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groupe naturel doivent être les mêmes ou 
analogues. Ce fait est d’accord avec l’expé
rience. 11 est, en eiïet, reconnu que si une es
pèce végétale sert d’aliment à un animal, une 
autre espèce de ce genre, ou même d’un autre 
genre, mais de même ordre, est propre au 
même usage. Pareillement, si une espèce est 
vénéneuse, les autres du même genre, si ce 
n’est de toute la famille, le seront aussi. On 
peut donc prévoir les propriétés médicinales 
d’un végétal, connaissant celles d’un ou plu
sieurs autres de son ordre botanique.

Cependant de ce fait, exceptionnel il est 
vrai, que l’on trouve les mêmes principes chi
miques et les mêmes propriétés médicinales 
dans des végétaux de familles fort éloignées 
sous le rapport botanique, faut-il conclure à 
la coïncidence de structure de certains de 
leurs organes ? C’est là une question que nous ne 
chercherons pas à résoudre. Mais cette question, 
prise à un autre point de vue, fait décou
vrir un ordre d’analogies différent de celui 
qu’olTrent les familles naturelles ; nous voulons 
parler de l’élaboration des principes de 
même genre chimique par des organes de 
même nom. Ainsi on demandera :

Les principes acides aux fruits charnus.
Les principes amylacés aux semences, racines et tiges 

ries monocotylédonôes.
Les jirincipes astringents aux feuilles, aux écorces.
Les principes colorants aux fleurs.
Les principes huileux aux semences.

Ces considérations nous amènent natu
rellement à parler du mode de répartition 
des principes immédiats dans les organes 
végétaux. Nous venons do voir que ces 
principes, au lieu d’être disséminés dans 
toutes les parties des végétaux,, affectionnent, 
les uns les racines; les autres, les feuilles, 
les fleurs, les semences, etc. Ce que nous 
voulons ajouter à ce point de vue, c’est 
que non seulement les principes immédiats 

^ affectionnent un organe de préférence à un 
autre, mais encore s’y localisent. Dans les 
graminées, ayant la maturité, les phosphates 
se trouvent dans la tige qu’ils abandonnent 
pour se concentrer plus tard dans la semence. 
La morphine disparait à la maturité des

graines et de la capsule du pâvot. Le sucre 
n’est point répandu sans ordre dans la bette
rave, mais bien contenu dans des vaisseaux 
qui lut sont propres (Decaisne), et ces vais
seaux sont plus abondants dans la moitié in
férieure de celte racine que dans la moitié 
supérieure {Gaudichaud), Dans la canne saccha- 
rifère, le sucre existe en plus grande abon
dance dans le pied que dans le reste de la 
tige, où sa quantité va décroissant presque en 
pi’oportions arithmétiques. Ab uno disce om- 
nes. En effet, ce que nous venons*de dire de 
la betterave et de la canne sàccharifère doit 
s’appliquer à tous les végétaux et doit être 
considéré comme une loi de la physiologie vé
gétale. On voit maintenant de quelle impor
tance est, pour la thérapeutique, la connais
sance de cette loi pailicularisée à chaque vé
gétal.

Ajoutons encore que non seulement les 
plantes ne contiennent pas les mômes prin
cipes aux diverses grandes phases de la vie? 
mais même encore du soir au matin, d’une 
heure à l’autre, du moins pour quelques-unes. 
En effet, certaines plantes, certaines fleurs 
nous en présentent des exemples frappants : 
l’oeillet ne livre son parfum que si on le ré
colte deux ou trois heures après une forte in
solation. Pour son parfum, la rose, au contraire, 
doit être cueillie le matin, aussitôt ouverte; 
et le jasmin, avant le lever du soleil. La cassie 
farnèse donne un parfum différent selon que 
le distillateur l’a récoltée le matin, le soir ou 
à midi. Aussi, dans les pays de grande culture 
des plantes odoriférantes, à Grasse, par exemple, 
reconnaît-on en plein champ ces différences 
selon les heures de la journée. Assurément 
cette variation de principes dans les végétaux 
odorants se produit aussi, aux degrés près, 
dans les végétaux inodores.

Les conditions que doit remplir un suc
cédané sont les suivantes : 1° posséder une 
action aussi rapprochée que possible du mé
dicament que l’on veut remplacer, de manière 
que s’il était moins actif, ce qui est le cas 
ordinaire, il suffirait d’en élever la dose ; 
2° être d’un prix moindre (?) 3° autant que pos
sible, être indigène.

CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE DES MÉDICAMENTS
Il existe un assez grand nombre de classifi

cations thérapeutiques des médicaments (pres
que chaque auteur a la sienne) établies à des 
points de vue différents. Celle que nous allons 
exposer ici est de J. Pereira (1), mais quel-

(i) Elemknts OF MATEnu MEDiCA. Lond. 1842.

que peu modifiée pai* nous, afin de l’appro
prier aux idées de la médecine française et à 
l’économie de notre livre. Ainsi quelques 
ordres qui ne nous ont pas paru justifiés ont 
été supprimés, des noms qui n’auraient pu 
être acceptés dans notre langue, ont été chan
gés; aux quelques exemples d’espèces, donnés
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par l’auteur à la suite des généralités sur. 
l’ordre, nous avons joint les espèces qu’on est 
habitué à considérer comme congénères, afin 
que ce travail pût en même temps servir de 
tableau de succédanés, etc.

Mais nous ne nous dissimulons pas, bien 
qu’elle nous ait semblé plus satisfaisante que 
les autres, toute l’imperfection de cette classi
fication (1). La difficulté d’un bon travail de ce 
genre est inhérente au sujet lui-même. Elle 
provient en effet de la faiblesse de nos con
naissances sur l’action bien définie, bien spé
cifiée de la plupai’t des agents thérapeutiques.

Nous avons dû faire ces remarques afin que 
l’on n’ajoute pas à ce document une impor
tance plus grande qu’il ne le mérite : ce n’est 
qu’un guide égaré lui-même quelquefois dans 
les méandres du chemin. Notre principal but 
en l’insérant, a été de faire connaître les idées 
sur le groupement des médicaments et les 
dénominations consacrées.

CLASSE I. — ENCÉPHALIQUES.
(Cérébro-spmants. )

Agents dont l’action se porte sur l’encéphale 
ou le système cérébro-spinal et affecte les fonc
tions intellectuelles, les sensations, l’irritabi
lité.

Ils doivent leurs propriétés à un alcali or
ganique, à l’acide cyanhydrique, à une huile 
essentielle, etc.

Ordre I. — Convulsifs [tétaniques des au
teurs). — Agents qui augmentent l’irritabilité 
de la fibre musculaire, et qui, à haute dose, 
occasionnent des contractions spasmodiqùes 
passagères, plus ou moins intenses, en un 
mot, des convulsions. Ils sont employés dans 
la torpeur, la paralysie musculaire, etc.
Espèces. Curare. Tanghiu.
Angusture fausse.' Fève St-Ignace Upas.
Bois de couleuvre Noix vomique. Gelsemiiim.
Brucine. Strychnine. Fève de Calabar.

Ordre II. — Convulsifs stupéfiants [cya- 
niques). — Agents qui déterminent soudaine
ment la perte de l’intellect ; et ordinairement 
des convulsions.
Espèces.
Acide cyanhydrique.
Amandes amères.
Cyanure de potassium.

L’auteur y comprend Voxyd^ de carbone, les 
acides carbonique et sulfhydrique.

Ordre III. — Narcotiques (de vapjcow j’en
gourdis) STUPÉFIANTS [sédaüfs opiacés). 
Agents qui diminuent l’irritabilité, causent la 
contraction de la pupille, la paralysie, le som
meil et la stupeur. Ils servent : 1° à réprimer

(1) Les classifications plus récentes étant elles-mêmes 
oncore très défectueuses, nous n’avons pas cru devoir 
moflifier le présent chapitre. L. et M.

Cyanure de zinc.
Huile vol. d’amand. am.

— de laurier-cerise. 
Laurier-cerise.

l’excès de la sécrétion gastro-intestinale 
(anti-diarrhéiques) ; 2° à provoquer la
sueur; 3° à calmer les spasmes, les convul
sions [antispasmodiques); à0 à calmer les dou
leurs [anodins, parégonques); 5° à provoquer 
le sommeil [hypnotiques, soporifiques).
Espèces. Codéine. Mprphine.
Argémone. Coquelicot. Narcéine.
Bromure de po- Fève de Calabar. Opium.

tassium. Lactucarium. Pavot.
Chloral. Laitue. Thridace.

Ordre IV. — Narcotiques délirants (so- 
lanées viveuses). — Agents qui dilatent la pu
pille, obscurcissent la vision, occasionnent de 
la disphagie, de l’aphonie et du délire. Ils 
s’emploient contre la dispnée, l’angine de 
poitrine, etc.
Espèces. Hyoscyamine. Solanine.
Atropine. Jusquiame. Stramoinc.
Belladone. Morelle. Dnboisine.
Daturine. Méthel. Piturine.

Ordre V. — Narcotiques nauséeux. — 
Agents qui occasionnent le tremblement mus
culaire, le trouble de l’intellect, des nausées, 
quelquefois le vomissement et la diarrhée, la 
faiblesse et l’irrégularité du pouls, la syncope, 
le trouble de la vision, la paralysie, la stu
peur.
Espèces. Digitale. Nicotiane.
Arnica. Digitaline. Nicotine.

Pereira fait deux ordres distincts, sous 
les noms de paralyseurs et d’engourdisseurs, 
des ombellifères vireuses : ciguë, conicine, 
éthuse œnanthe ; de l’aconit et de l’aconitine.

Ordre VI. — Inébriants. — Agents qui 
produisent un effet particulier appelé inébna^ 
tion. On peut les diviser en :

1° Inébnants excitateurs :
Boleldes Kamschadales. Chanvre. Mandragore.
Coque du Levant Haschisch. Piscidie.

2° Inébriants anesthésiques :
Acide carbonique lodure d’éthyle. Éthers.
Alcooliques. Nitrite d'amyle. Protoxyde d’azote
Aldéhyde. Chloroforme. Sulfure de car-
Amylène. Chloral. bone.

Ordre VII. — Encéphaliques métalli
ques. — Agents métalliques ayant des actions 
spéciales sur le système cérébro-spinal. Quel
ques-uns pourraient former un ordre à part 
sous le nom de chorœfacients. D’autres revien
nent aux antispasmodiques. Ils sont constitués 
par les altérants des auteurs.
Espèces. Cuivre. Plomb.
Argent. Mercure. Zinc.
Arsenic. Or.
Bismuth. Platine.

CLASSE II. — STIMULANTS. 
[Excitants, incitants, calèfadents.) 

Médicaments qui accroissent l’activité vitale. 
Ceux qui excitent les systèmes nerveux et vas
culaire, affectent tous les organes ou fonctions.
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sont appelés stimulants généraux, tandis que 
ceux qui n’influencent qu’un ou deux organes 
sont dits stimulants locaux. Ceux qui excitent 
la partie sur laquelle on les appliaue sont ap
pelés stimulants imtants. On les aivise encore 
en diffusibles et en non diffusibles, selon que 
leur action est prompte ou tardive, locale ou 
générale.

Beaucoup sont odorants; leur saveur est 
chaude, âcre. Pris en petite quantité ils répan
dent une sensation de chaleur dans l’estomac, 
expulsent les matières gazeuses et aident la 
digestion. A haute dose, ils excitent la soif, 
souvent môme des nausées, des vomissements. 
Beaucoup accroissent la force et la fréquence 
des battements cardiaques et provoquent de la 
chaleur à la périphérie du corps. D’autres 
agissent fortement sur l’encéphale, développent 
ses facultés, congestionnent le cerveau et déter
minent l’ivresse.

Les stimulants produisent leurs effets à tra
vers le système nerveux par une action reflexe. 
Beaucoup sont absorbés et sont reconnus dans 
le sang par leur odeur.

Ils se rapprochent des cérébro-spinants^ des 
toniques et des évacuants.

Les huiles essentielles, les matières résinoïdes 
et l’acide benzoïque dominent dans cette classe.

Ordre I. — Stimulants excitants. — 
Agents dont l’action s’exerce plus particuliè
rement sur le tube digestif. Ils sont constitués 
par ce qu’on appelle aromates ou épices, dont 
les familles des scitaminées, lauracées, myr- 
tacées, myristicacées et pipéracées fournissent 
les principaux.
Espèces. Capsicum. Ginseng. Muscade.
Amome. Cubèbe. Girofle. Piments.
Bétel. Curcuma. Laurier. Poivres.
Cannelle. Galanga. Macis. Zédoaire.
Cardamome. Gingembre. Kawa.

Ordre II. — Stimulants excitants diffu
sibles. — Agents dont l’action, comme celle 
des excitants purs, s’exerce sur le tube diges
tif, mais en outre se diffuse dans l’économie. 
Ils sont presque entièrement fournis par les 
lillacées et les cnicifères. Ils constituent en 
partie les antiscorbuliques des anciens auteurs.
Espèces. Cocbléaiia. Moutarde. Raifort.
Ail. Cresson^ Oignon. Spilantlie.

Ordre III. — Stimulants carminatifs. — 
Ils combattent les douleurs nerveuses de l’es
tomac ou des intestins, accompagnées de fla
tuosités. Comme les agents des deux ordres 
précédents, leur action sur l’encéphale n’est 
pas à noter ; elle n’atteint jamais l’ébriation.

Les carminatifs sont plus particulièrement 
fournis par les ombellifères.
Espèces. Anis. Cumin. Livèche.
Ammi. Badiane. Daucus. Meum.
Anetb. Carvi. Impératoire Peucedane.
Angélique. Coriandre. Lasers.

Galbanum. Poulliot.
Goudron. Pothos.
Hysope. Romarin.
Indigo. Safran.
Labdanura. Sagapennm.
Lavande. Sauge.
Lobélie enf. Schœnanthe.
Maroute. Serpentaire.
Marrube. Serpolet.
Matricaire. Styrax.
Mélisse. Succin.
Menthe. Succinates.
Millepertuis. Suie.
Musc. Térébenthine.
Myrrhe. Thé.
Narcisse. Thym.
Nards. Tilîeul.
Nénufar. Valérianates.
Œillet. Valériane.
Oliban. Vanille.
Opoponax. Véronique.
Oranger. Verveine.
Origan. Vulvaire.
Oxyde de zinc. Ammoniacaux.
Palommier. Balsamiques.
Phosphore. Empyreumat.
Phosphore de zinc Subst. fétides.
Pivoine. Hyracéum.

Ordre IV. — Stimulants nervins. — Les 
substances de cet ordre tendent à faire cesser 
les troubles du système nerveux.

Iis sont utilisés dans la syncope, les spasmes, 
l’hystérie, l’épilepsie, la chorée ; ils constituent 
donc les antispasmodiques et les antihystén- 
ques des auteurs.
Espèces.

Acore.
Ambre.
Ambrette.
Ammoniacum.
Aristoloche.
Ase-fétide.
Aurone.
Aya-pana.
Azot. de bism.
Balsamite.
Basilic.
Bitumes.
Boucage.
Bncco.
Cajeput. .
Camomille.
Camphre.
Castoréum.
Cataire.
Civette.
Contrayerva,
Cyanure de fer,
Dictame.
Elémi.
Faham

Ordre V. — Stimulants aphrodisiaques 
(de àcpfo^ir/i, Vénus). — Agents qui passent 
pour avoir une action stimulante.spéciale sur 
les organes génitaux.
Espèces. Ginseng. Trnife.
Ambre. Musc. Vanill..
Cantharides. Phosphore.

Ordre VI. — Stimulants spiritueux. — 
Ils comprennent un groupe de substances déjà 
mentionnées dans les médicaments cérébro- 
spinants. Ce sont les stimulants les plus diffu
sibles.
Espèces. Alcools. Chloroforme. Éthers. Vins,

CLASSE III. — TONIQUES.
{Corroborants,)

Sont compris, sous ce nom, tous les agents 
thérapeutiques dont l’administration plus ou 
moins longtemps continuée ramène graduelle
ment et permanemment la tonicité, c’est-à-dire 
rendent la fibre musculaire plus forte et plus 
élastique, donnent une plus grande fermeté à 
tous les tissus et organes. Ils arrivent à ce ré
sultat par différentes voies. Ils excitent géné
ralement l’appétit et les autres fonctions orga
niques. Administrés à des sujets dont le canal 
intestinal est relâché, ils constipent; dans le 
cas contraire, et lorsque la constipation pro
vient d’une faiblesse de cet organe, comme 
cela se voit souvent chez les femmes, ils relâ
chent.
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Les toniques sont connexes des stimulants.
Les principes des toniques sont des alcalis 

végétaux, des substances cristallines neutres, 
du tannin, des matières extractives.

Ordre I. — Toniques amers. — Agents 
qui possèdent une saveur amère avec ou sans 
astringence. Ils provoquent Tappétit et sou
tiennent la digestion dans l’atonie gastrique.

Ils sont usités comme toniques généraux. 
Us sont tous plus ou moins anti-périodiques. 
Étant des poisons pour le parasitisme, ils sont 
aussi utilisés comme anthelmintliiques. Le pou
voir qu’ont les amers de retarder la fermenta
tion acétique contribue peut-être à leurs bons 
eflets dans quelques cas de dyspepsie avec aci
dité et flatulence.
Espèces. Centaurée. Gentiane.
Artichaut. Croisette. Ménynnthe.
Cétrarin. Cynarin. Pareira.
Chardons. Cnicin. Picrœnia.
Chicorée. Fiel de bœuf. Quassie.
Colombo. Fumeterre. Simarouba.

Ordre II. — Toniques astringents. — 
Agents qui possèdent une forte astringence 
sans ou avec un peu d’amertume. Ils contrac
tent et rendent plus dense la fibre musculaire, 
diminuent le calibre des vaisseaux sanguins et 
exhalants, d’où leur emploi comm^ styptiques 
dans les hémorragies, et leur nom, dans ce 
cas, d."hémostatiques ; ils diminuent aussi la 
sécrétion et l’exhalation des membranes sécré
tantes. Dans la bouche, dont ils semblent di
minuer la cavitérils ont une saveur styptique. 
Ils sont souvent employés à combattre la rela
xation.
Espèces. Calebasse. Ortie blanche.
Acacia fsuc).
Acét. d)alumine-

Campêche. Oxyde d’alumin.
Chêne. — de fer.

— de fer. Chlorure de fer. — de zinc.
— de plomb. — de zinc. Pervénche.
— de zinc. Coings. Plantain.

Acide galliqne. Cynorrhodon. Potentille.
— sulfurique. Filipendule. Hatanhia.
— tannique. Glands tor. Roses rouges.

Aigremoine. Grenade éc. Ronce.
Airelle. Henné. Salicaire.
Alchimille. Hérniole. Sang-dragon.
Aune. Heuchère. Sanicle.
Azotate d’argeut. Hypociste. Sorbier.
Benoite. Inga. Sulfate d’alumine
Bistorte. Joubarbe. — de fer.
Bol d'Arménie. Ealmie. — de zinc.
Borax. ILino. Tamarisc.
Bourse à Pasteur. Matico. Tannate de plomb
Bugle. Monésia. Tormentille.
Busserole. Myrte. Tuthie.
Cachou. Noix de galle. Typha.
Caille-lait. — de cyprès.

Les sels placés ici le seraient bien mieux aux to- 
NIODES MÉTALLIQUES et aux TOPIQUES STYPTIQUES.

Ordre III. — Toniques fébrifuges. — 
Agents qui se confondent avec les autres toni
ques, mais qui ont une action plus spéciale
ment antipériodique.
Espèces. Acide picrique et Amandes amères.
Acajou. picrates. Arsenicaux.

Sels de quinine. 
— decinchonine 

Tulipier. 
Variolaire.

Baobab. Clavalier. Phyllyrée.
Bébeeru. Cnicin. Quinquina.
Bouleau. Cynarin. Salicine.
Café cru. Frêne sec. Saule éc.
Canchalagua. Houx.
Céanothe. Magnolier.
Centaurée. Marronnier.
Cétrarin. Olivier éc.
Chardon bénit. Persil.
Chausse-trappe. Phloridzine.

Ordre IV. — Toniques aromatiques amers. 
— Leurs indications découlent de ce que nous 
avons dit des stimulants et des amers.
Espèces. Cascarille. Guarana.
Absinthe. . ' Café torréfié. Houblon. 
Angusture v. Ecorces des fruits Coca.
Aunée. hespéridés. Maté.

Ordre V. — Toniques acides. — Les aci
des minéraux dilués étanchent la soif, provo
quent l’appétit et augmentent les urines. Ils 
sont employés comme réfrigérants et tempé
rants dans les fièvres, surtout du genre hecti
que, et comme toniques. On les joint souvent 
à des infusés amers.
Espèces. Suc de coings. Suc de sorbes.
Acides minéraux. — de grenades. Suc de citron.

Ordre VI. — Toniques métalliques. — Ils 
représentent l’action combinée des toniques 
et des stimulants.

Espèces. — Sels]de manganèse et de fer.

CLASSE IV. — ÉMOLLIENTS. 
{Antiphlogistiques, démuîcents,)

Agents qui diminuent la contractilité des 
tissus vivants sur lesquels on les applique.

Leui’action est diamétralement opposée à celle 
des toniques, surtout des toniques astringents ; 
ils relâchent, ramollissent les tissus en en dimi
nuant la chaleur, la tension et l’inflammation. 
Ils guérissent souvent par simple résolution. 
Lorsque l’inflammation est trop avancée pour 
quils puissent produire cet effet, ils détermi
nent la suppuration. On peut expliquer l’action 
des émollients employés comme pectoraux par 
un effet produit de proche en proche jusqu’à 
la membrane bronchiale et au tissu pulmo
naire.

La plupart des émollients pris intérieure
ment sont analeptiques.

Ordre I. — Émollients aqueux. — L’eau 
simple en est le principal représentant. Cullen 
a établi que les limites de température où ce 
fluide jouissait de la propriété émolliente 
étaient comprises entre 4"'12oc et le degré de 
chaleur où il commence à produire de la doif- 
leur ; sa vapeur, dans les mêmes conditions, 
est plus émolliente qu’il ne l’est lui-même.

Ordre II. — Émollients mucilagineux.
Espèces. 
Carragaheen. 
Coings sem.

Concombres.
CoDsonde.
Cynoglosse.

Fucus.
Glaciale.
Gomme arabique.
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Tambayang.
Violettes.

Gomme adrag. Lis.
Guimauve. Mauve.
Limaçons. Moltne.
Lin sem. Psyllium.

Dans les semences de coings el de psyllium 
el dans la consoude, au principe mucilagineux 
est associé un principe astringent qui fait em
ployer les premières en collyre et la dernière 
contre les hémoptysies.

Ordre III. — Émollients amylacés.
Espèces.
Amidon.
Arrow-Root.
Chiendent.
Farine.

Fécule.
Gruau.
Lichen.
Orge.
Riz.

Sagou.
Salep.
.Son.
Tanioka.
Toîomane.

Ordre IV. — Émollients saccharins.
Espèces. Jujubes. Raisins.
Dattes. Lactine. Réglisse.
Figues. Miel. Sucre.

Ordre V. — Émollients gras.
Espèces. Cétines. Huiles douces.
Amandes douces. Chènevis. Pain de Dika.
Axonge. Cire. Pistaches.
Beurre de cacao. Graisses douces. Semences fr.

Ordre VI. — Émollients albumineux. 
.Espèces. Lait. Œufs.

Ordre VII. — Émollients gélatineux.
Espèces. Ichthyocolle. Mou de veau.
Corne de cerf. Gélatine. Agar-agar.

CITASSE V. — RÉFRIGÉRANTS. 
{Tempérants, débilitants,) 

Médicaments qui diminuent la température 
du corps pathologiquement accrue.

Ils sont connexes des émollients. Générale
ment constitués par des acides dilués, quelques 
sels acides.

Ordre 1. — Réfrigérants acidulés.
Espèces. Crème de tartre. Oranges.
Acides minéraux. Framboise. Oseille.

—• végétaux. Grenades. Oxal. depot.
Allelufa. Groseilles. Petit-lait.
Dorberis. Mélanges réf. Pommes.
Cerises. Mûres. Tamarin.
Citrons. Mangoustan. Bilimbi.

Ordre II. — Réfrigérants Salins.
Espèces. Azotate et chlorate de potasse.

CLASSE VI. — ÉVACUANTS.
Agents provoquant Texcrétion, hors de réco- 

nomie, de matières solides ou liquides par un 
émonctoire quelconque.

Provoquant la sécrétion, leur action sur les 
organes sécréteurs doit être celle des excitants. 
Cette action, poussée trop loin, détermine Tin- 
flammation. Ceux de ces agents qui ont une 
action déprimante, sont dits co7itro-stimuîants, 
ou hyposthénisants.

Ils diminuent la quantité du fluide circulant, 
d’où leur emploi dans la pléthore. Par leur in
fluence dépressive sur le système vasculaire 
aussi bien que par la faculté qu’ils ont d’allé

ger. les vaisseaux sanguins, ils déterminent in- 
dmectement l’absorption, et sont à cause de 
cela employés dans les hydropisies. .

Ils se divisent en plusieurs sons-classes.
^OUS- CLASSE I. — FLUIDIFIANTS.
{Fondants, liquéfacients, résolvants,)

Médicaments qui augmentent la sécrétion et 
l’exhalaison, arrêtent le travail de la plasticité, 
organique, s’opposent à la formation de fausses 
membranes et changent la nutrition de la par
tie affectée. Ils font partie des altérants des 
auteurs et en comprennent les principaux an
tisyphilitiques et antiscrofuleux.

Ordre I. — Fluidifiants mercuriels.
— II. — Fluidifiants antimoniaux.
— III. Fluidifiants iodiques et

BROMIQUES.
Ordre IV. — Fluidifiants alcalins. .

— V. — Fluidifiants. — (Sel marin, 
chlorure de baryum, sels 
ammoniacaux.)

— VI. — Fluidifiants sulfureux. — 
(Soufre, sulfures alcalins.)

I.es fluidifiants chassent-ils bien quelque 
chose de l’économie ? Ne modifient-ils pas plu
tôt l’état morbide des fluides humoraux ?

SOUS-CLASSE II. — DIAPHORÉTIQUES.
(De S'iatpopsti), je transpire.)

( Diapnoiques, sudonfiques, )
Médicaments qui produisent la transpiration 

cutanée d’une manière insensible {diaphoré- 
tiques), ou sensible jusqu’à l’apparition de la 
sueur {sudonfiques). Ils sont nombreux et fort 
hétérogènes, ils agissent sans doute soit en 
accroissant la force de la circulation, soit en 
stimulant spécifiquement les vaisseaux cuta
nés.

Ordre I. — Diaphorétiques aqueux.
Espèces. Boissons aqaeuses chaudes (tisane, thé), eau

chaude.
Ordre II. — Diaphorétiques salins. — Ils 

sont employés à produire une perspiration 
au cours des divers états fébriles.
Espèces. Ammoniaque. Sels ammoniacaux.

Ordre III. — Diaphorétiques antimo
niaux.—La diaphorèse produite par ces agents 
est la conséquence de leur action fluidifiante. 
Ce groupe de diaphorétiques est utile dans les 
états fébriles et inflammatoires. Ils sont préfé
rables aux opiacés diaphorétiques lorsqu’il y a 
inflammation ou tendance à l’inflammation 
cérébrale.
Espèces. Antimoniaux.
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Ordre IV. — Diaphorétiqües opiacés. —
L’opium et ses alcaloïdes ont une tendance 

remaixiuable à produire la sueur. Aussi le pre
mier, qui possède surtout cette propriété, est- 
il souvent usité comme diaphorétique lorsqu’il 
n’existe pas de congestion vers la tête et qu’un 
anodin est indicé. Lorsque l’estomac est très 
irritable, un diaphorétique opiacé est préfé
rable à un antimonial. Dans la goutte, Iç rhu
matisme, le diabète, la gravelle, le meilleur 
diaphorétique est la poudre de Dower.

Ordre V. — Diaphorétiqües végétaux. — 
Ils comprennent de nombreuses substances 
qui doivent leur action une résine, à une 
huile volatile, à une substance neutre parti
culière. Beaucoup de stimulants sont des sudo
rifiques. Nous ne mentionnons que les suivants 
dont beaucoup appartiennent aux antisyphill- 
tiques, antidartreux et dépuratifs des anciens 
auteurs.
Espèces.
Asclépiade.
Astragale.
Sardane.
Bourrache.
Brou de noix.
Bucco.
Buis.
Calaguala.
Céanothe.

Douce amère.
Fraxinelle.
Gayac.
Guaco.
Laichc.
Lobélie.
Mézéréon.
Orme.
Patience.
Kawa-Kawa.

Pensée sauvage.
Rosage.
Salsepareille.
San taux.
Saponaire.
Sassafras.
Squlne.
Sureau (fleur).
Tussilage.
Jaborandi.

Beaucoup de ces substances ne méritent pas 
sans doute de figurer parmi les sudorifiques.

Ordre VI. — Diaphorétiqües sulfureux. 
— Le soufre, les sulfures alcalins et toutes les 
substances végétales riches en soufre (alliacées, 
crucifères) sont diaphorétiqües.

Ordre VII. — Diaphorétiqües alcooli
ques.—Tous les alcooliques augmentent l’ex
halation cutanée.

SOUS-CLASSE 111. — DIURÉTIQUES.
(De ^ioupiw, j’urine.)

(Apéiitifs.)
Médicaments qui provoquent la sécrétion de 

l’urine.
Il est deux moyens d’obtenir la diurèse : 

l’un, indirect, consiste i\ faire ingérer beau
coup d’eau et à éloigner toutes les causes sus
ceptibles d’empêcher la sécrétion urinaire ; 
l’autre, direct, qui consiste à stimuler les 
reins à l’aide des agents qui agissent spécifi
quement sur cet organe.

En provoquant l’émission des urines, on 
diminue la quantité de sang ; de là la soif et 
l’augmentation de la faculté absoi’bante des 
séreuses qui en résulte, et de là aussi leur em
ploi dans l’hydropisie.

Ordre I. — Diurétiques aqueux. — Les 
l)Oissons aqueuses provoquent la diurèse lors
que la peau est tenue froide.

Ordre II. — Diurétiques salins.
Espèces. Ammoaiacaax. Carbonates aie.
Acétate de pot. Azotate de pot. Sels alcalins à 

— de sonde. — de sonde. acides végétaux.
Tous les sels purgatifs, en solutés dilués, 

sont diurétiques.
Ordre III. — Diurétiques acides. — Les 

acides dilués, et notamment les acides azotique 
et formique, sont diurétiques.

Ordre IV. — Diurétiques alcooliques. — 
L’éther alcoolisé et surtout l’éther nitrique 
sont des diurétiques assez énergiques ; la bière 
les petits vins blancs, etc.

VEGETAUX

Goudron.
Binaire.
Pareira b; 
Pariétaire. 
Pissenlit. 
Pourpier.
Queues de cerises. 
Raifort.
Saxifrage. 
Térébenthine. 
Verge d'or. 
Melaleuca.

Ordre V. — Diurétiques 
lénitifs.

Ache. Cajeput.
Agave. Câprier.
Alkékenge. Cerfeuil.
Ancolie. Chardon bénit.
Asparagine. Coix.
Asperge. Copahu.
Avoine. Fenouil.
Bois néphrét. Fragon.
Bourrache. Fraisier.
Bugrane. Genêt.
Busserole. Genièvre.
Caïnça. Eucalyptus.

Ordre VI. — Diurétiques végétaux
AMERS, ACRES.

Espèces. Colchique. Digitale. Scille.
Caféine. Théobromine.

Et pour les diurétiques acres animaux : la 
cantharide.

SOUS-CLASSE IV. — ERRHINS (de sv, dans, 
et plv, nez).

Médicaments qui accroissent la production 
du mucus nasal. Ceux qui excitent l’éternue
ment sont dits sternutatoires ou phtarmiques. 

Les fluidifiants ingérés dans l’estomac aug
mentent la sécrétion pituitaire comme celle 
des autres organes sécréteurs ; l’iodure potas
sique en particulier produit cet effet d’une 
manière remarquable. Plusieurs substances, 
appliquées sur la membrane nasale, provoquent 
la sécrétion et l’éternuement.

Les errhins sont utiles comme contre-irri
tants, par exemple dans les affections chroni
ques des yeux, de la face, de la tête (ophthalmie 
chronique, amaurose, hiigraine). Ils peuvent 
l’être aussi pour exciter la respiration, provo
quer l’expulsion de corps étrangers des voies 
aériennes, pour produire un Choc propre à 
enrayer les maladies graves menaçantes, à 
éveiller les fonctions des sens et de l’utérus, à 
arrêter un état convulsif et spasmodique de 
l’appareil respiratoire.

Leur emploi est à éviter chez les pléthori
ques, les apoplectiques; chez les individus at
teints de hernies et dans le prolapsus de l’uté
rus.
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SucreOrdre I. — Errhins mécaniques. 
et autres substances inertes.

Ordre II. — Errhins aromatiques. — 
Sauge, marjolaine, lavande, thym et autres la
biées aromatiques en poudre.

Ordre III. — Errhins encéphaliques. — 
Tabac, bétoiné, camphre.

Ordre IV. — Errhins acres. —Euphorbe, 
vératre, asarum, muguet.

Ordre V. — Errhins salins. — Sel com
mun, sel ammoniac, sous-sulfate de mercure.

SOUS-CLASSE V. — SIALAGOGUES (de 
aiaXov, salive, et de j’excite). 

Médicaments qui augmentent la salivation. 
Les uns agissent d’une manière topique, les 

autres par une influence spécifique sur les or
ganes salivaires.

Ordre I. — Sialagogues directs. —Ap- 
]jliqués dans la bouche, ils agissent sur les 
follicules muqueux de la bouche et les glandes 
salivaires. Mous ou solides, ils constituent les 
masticatoires, ainsi appelés parce que, pour 
en obtenir les effets, on les mâche.

Ils sont usités comme topiques dans les af
fections des gencives, de la langue, des amyg
dales, des glandes salivaires, ou comme contre- 
irritants dans les maladies des organes voisins : 
maux d’oreilles, péricrânie, affections du nez.
ÊSPÈCES. Mastic. Raifort.
Bétel. Masticatoires. Spilantlies.
Bidens. Mézéréon. Tabac.
Gingembre. Pyrèthre. Kawa-Kawa.
Jarobandi.

Ordre IL — Sialagogues indirects. — 
Plusieurs médicaments ont la propriété de 
produire pathogénésiquement la salivation ou 
ptyalisme par suite de leur usage interne.
Espèces. Auriques. Mercariani
Antimoniaux. lodiques. Pilocarpinc.

SOUS-CLASSE VI. — EXPECTORANTS. 
(hidsifs,)

Médicaments provoquant l’évacuation de ma
tières qui obstruent les bronches, la trachée 
ou le larynx.

Ordre I. — Expectorants stimulants.
Espèces. Année. Ledon.
Acore. Caroube J. Mudar.
Ail. ^ Erysimum.
Alliaire. . Hysope.

Ordre II. — Expectorants stimulants
RÉSINEUX.

Espèces. Baumes. Naphtaline
Acide benzoïque. Bourg, de sap. Térébenthines.
A-------:------ Goudron. Baume de GurjumAmmoniacum.

Oxyde de cuivre. 
Sulfate de cuivre. 
Sulfate de zinc. 
Tabac.
Violette, rac.

Ordre III. — Expectorants j^auséeux.
Espèces. Iris. Scille.
Antimoniaux. Polygala. Serpentaire.
Ipécacuanha. Batiator. Apomorphine

SOUS-CLASSE VII. — ÉMÉTIQUES (de ip-ew, 
je vomis).
{Vomitifs.)

Médicaments dont le but est de produire les 
vomissements. Ils excitent la sécrétion des 
follicules muqueux de l’estomac et du duodé
num, et les matières vomies varient en aliments 
et en bile selon qu’ils proviennent du premier 
ou du dernier de ces organes.

Mêmes contre-indications que pour les ster- 
nutatoires.
Espèces. Geoffrée.
Arnica. Gillenie.
Cabaret. Ipécacuanha.
Emétine. Kermès.
Emétique. .Mudar.
Euphorbe, rac. Apomorphine.

L’émétique, l’ipéca, le tabac, etc., produi
sent des nausées et une forte dépression ; les 
sulfates de zinc et de cuivré agissent vite et 
sans nausées.

SOUS-CLASSE VIII. — PURGATIFS. 
Médicaments qui déterminent des évacua

tions alvines.
Ordre I. — Laxatifs {purgatifs lénitifs ou 

minoratifs). — Ils évacuent le canal intestinal 
sans causer presque d’irritation ni locale ni 
générale. Aussi conviennent-ils aux enfants, 
aux femmes, aux vieillards et dans tous les cas 
où on aura à éviter l’irritation, par exemple 
dans l’inflammation de l’abdomen ou des vis
cères pelviens, dans les hernies, le prolapsus 
de la matrice ou du rectum, après certaines 
opérations chirurgicales.
Espèces. Huiles douces. Pruneaux.
Caroube. Manne. Roses pâles.
Casse. Mannite. Tamarin,
Chicorée. Miel. Crème de thrtre.
Cuscute. Pécher (fleur). Aleurites-triloba.

Ordre II. — Cathartiques (de y.aôxipo), je 
purge). — Agents purgatifs qui irritent le tube 
intestinal, mais sans l’enflammer. Ils sont ap
plicables aux désordres fébriles, aux affections 
inflammatoires, dans la pléthore et surtout 
dans les embarras intestinaux.

Les cathartiques salins sont dits purgatifs 
froids, pai’ opposition aux cathartiques rési
neux qui sont appelés purgatifs chauds.
Espèces. Magnésie. Rhanontic.
Acét. de magnés. Méchoacan. Rhubarbe.
Baguenaudier. Mercuriale. Sanguinaire.
Calomel. Myrobolans. Séné.
Cit. de magnésie. Narcisse, b. Soufre.
Eau de Puîlna. Nerprun. Suif, de magnésie
— de Sedlitz. Noyer cath. — de potasse.

Frêne, feuille. Phosph. de soude. — de soude.
Globulaire. Phytolaque. Tart. de potasse.
Gouet. Pigamon. — de pot^ et s.
Huile de ricin. Podophylle. — de magnésie.
Liseron. Cayapona.

Ordre III. — Drastiques. — Ce sont les 
purgatifs les plus violents ; à dose élevée ils
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sont toxiques. On les emploie contre l’atonie 
intestinale, comme hydragogues dans les hy- 
dropisies, et comme contre-irritants ou déri
vatifs dans les affections cérébrales.
Espèces.
Agaric blanc.
Aloès.
Bryone.
Colchique.
Coloquinte.
Croton tigl.
Cyclamen.
Chélidoine.

Dirca palustris. Iluile d’épurge. 
Elaténum. . Jalap.
Ellébore blanc. Médicinicr.

— noir. 
Epurge. 
Euphorbe. 
Gomme-gutte. 
Gratiole..
Huile de croton.

Ricin sem. 
Scammonée. ' 
Tayuya.
Turbilh végétal.

•Les drastiques sont à peu près tous des cho- 
lagogues (de yo'ki, bile, et àTo>, je coule), c’est- 
à-dire des purgatifs de la bile. Cependant on 
a réservé plus particulièrement ce titre aux 
purgatifs mercuriels, à Taloès, à la rhubarbe, 
aux alcalis.
SOUS-CLASSE IX. — EMMÉNAGOGUES (de 

£v, dans, p.Yjvoç, mois, et à^w, je ramène). 
Médicaments provoquant l’écoulement meps- 

truel.
Ordre I. — Emménagogües directs. — 

Agents qui ont une action spéciale sur l’utérus. 
Ce sont en général des substances stimulantes. 
Plusieurs sont abortifs.
Espèces. Conyse. Sabine.
Absinthe. Ergotine. Safran.
Aloès. Matricaire. Seigle erçoté.
Apiol. Myrrhe, Sulfure de carb.
Aristoloche. -, Rue. Tanaisie.
Armoise. Gui de chêne.

Ordre II. — Emménagogües indirects. — 
Agents qui ne deviennent emménagogües qu’en 
mettant plus particulièrement l’organe mens
truel dans son état normal. On peut dire que 
ce sont les meilleurs emménagogües.
Espèces. Amers. Sels de fer et de manganèse. 

Indiques.
SOUS-CLASSE X. — ECBOLIQUES (de exSo- 

Xiov, nom grec d’un breuvage abortif). 
(Abortifs, amblotiques.) 

Médicaments qui contractent l’utérus et dé
terminent l’expulsion du fœtus.

Par suite des contractions qu’ils détermi
nent sur l’utérus, ils peuvent expulser les 
hydatides, les caillots de sang, etc., contenus 
dans cette cavité.

L’ergot de seigle-est jusqu’à présent le seul 
représentant de cette classe de médicaments. 
Le borax cependant, dit-on, la i)usserole et 
le gui de chêne possèdent aussi cette action.
SOUS-CLASSE XI. — ANTHELMINTHIQUES.

Médicaments qui expulsent les vers intesti
naux de l’économie.

Ordre I. — Vermifuges.
Espèces. Azédarach. Chénopode verm.
Absinthe. Balsamite. Corallme.
Ail. Calomel. Criste-marine.
Amers. Camphre. Génépis.

Geoffrée.
Lupin.
Mousse de C. 
Nicotiane.

Ordre II. —
Espèces.
Gousso.
Ecorce de gren. 
Ecorce de mûrier. 
Etain.

w
Semen contra.
S^igélie.
Tanaisie.
Ess. de lérébeDlbise.

Noix de galle.
Psorale.
Santoline.
Santonine.
Tæniafüges ou Tænifüges.
Fougère mâle. Musenna. 
Huiles empyr.
Huile V. de téréb.
Kamala.
Pelletiérine.

Saoria.
Sem. de citrouille, 
Tatzé.

CLASSE VII. — ACIDES.
(Antalcalins.)

Médicaments qui, par un usage prolongé, 
changent la réaction des fluides humoraux.

Concentrés, ce sont en général des poisons 
corrosifs. Dilués et administrés à doses conve
nables, ils étanchent la soif et augmentent l’ap
pétit. Ils font tomber la chaleur fébrile, le 
pouls, la perspiration cutanée et le prurit dar- 
treux. Leur long usage détermine une sorte de 
cachexie scorbutique.

Ils sont conséquemment utilisés comme caus
tiques, réfrigérants, toniques, diurétiques, an
tialcalins, antilithiques et antipTurigineux.

CLASSE VIII. — ALCALINS.
(Antaddes.)

Médicaments qui, par un usage prolongé, 
déterminent un changement dans la réaction 
des fluides humoraux, inverse de celui que pro
duisent les précédents.

Concentrés, ce sont des poisons caustiques, 
dilués, ils détruisent l'activité du canal alimen
taire. Étant absorbés, ils agissent comme diu
rétiques et changent les qualités de l’urine. 
Leur usage prolongé en fait des liquéfiants, et 
finalement ils développent aussi une sorte de 
scorbut.

Ils sont usités comme escliarotiques, anti
acides, fluidifiants, antiphlogistiques, diuré
tiques, antilithiques.

Les lithontnptiques (de iiôcç, pierre, et rpiÉm, 
je broie) sont, pour les calculs de phosphates, 
les acides nitrique et hydrochlorique ; pour 
ceux d’acide urique, les alcalis administrés 
soit par la bouche, soit par injection ou 
bains.

CLASSE IX. — TOPIQUES.
Médicaments destinés à être appliqués exté

rieurement.
Ordre I. — Caustiques. — Agent qui dés

organisent les tissus par une action chimique. 
Les plus actifs sont appelés escliarotiques ; les 
plus faibles, cathérétiques.

Ils sont usités le plus souvent pour détruire 
des excroissances, des condylômes, les poly
pes, les granulations, le vh’us rabique, les 
venins ; à former des ulcères artificiels, ouvrir 
des abcès, modifier la surface des plaies; dé
truire les cors (coponstiques), les verrues.
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Sous-ordre I. — Acides concentrés non
MÉTALLIQUES.
Espèces. Azotique. Phosphorique.
Acides acétique. Chlorhydrique. _ Sulfurique.

Sous-ordre II. — Alcalis.
Espèces. Baryte. Potassé.
Ammoniaque. Chaux. Soude.

Sous-ordr« III. — Métalloïdes.
Espèces. Brème. Iode. Phosphore.

Sous-ordre IV. — Métalliques.
Espèces. Azot. ne. de merc. Ethylsodium ou
Acét. de cuivre. — de plomb. alcool caustique.
Acide arsénieux. Chlor. d’antim. Oxyde mercuriq.
Alun calciné. — de mercure. Potassium.
Azot. d’argent. — d'or. Sodium.
Acide chromique. — de zinc. Sulfate de cuivre.

Sous-ordre V. — Caustiques organiques.
Espèces. Ail. Créosote. Sabine.

Ordre II. — Topiques stimulants. — 
Agents développant l’activité vitale dans la 
partie sur laquelle on les applique.

Sous-ordre I. — Stimulants cutanés. — 
Agents usités généralement comme contre-ir
ritants.

'1° Rubéfiants ou révulsifs :
Espèces. Cansique. Moutarde.
Acide acétique. Chloroforme. Persicaire.
— formique. Clématite.- Poix.

Adonides. Fourmis. Poivres.
Ail. Huile de croton. Renoncule
Ammoniaque. — v. de moutard. Thapsia.
Anémones. Chloral. Tartre stibié

2° Vésicants.
Espèces. Huile de croton. Mylabre.
Ammouiuque. Juglans cin. Plumbago Z.
Cantharides. Meloé. Scarabée.

'Euphorbium. Moutarde. Tartre stibié.
Garou.

Sous-ordre II. — Stimulants ulcéreux. — 
Ceux destinés à provoquer la suppuration sont 
appelés digestifs. Ceux supposés amener la ci
catrisation sont les épulotiques ou cicatrisants. 
Sous le nom de détei'genis, sont compris les 
stimulants qui nettoient les plaies ou les ulcères.

Ordre III. — Astringents et dessic- 
CANTS. — Ceux qui par leur affinité pour la 
fibrine ou Talbumine contractent les fibres et 
coagulent l’albumine sont des astringents purs. 
Loi-squ’ils sont employés contre les hémorra
gies, ils sont nommés styptiques.
Espèces. XChlorure de zinc. XSulfate de cuivre.
Acétate de plomb Eau de Uabel. — de fer.
Alumine. Oxyde de zinc. — de zinc.
Azotate d’argent. Perchlornrede fer Tannin.
Créosote.

Ordre IV. — Topiques stupéfiants. — 
Certains cérébro-spinants sont usités comme 
calmants dans les névralgies, les rbumatis- 
mes, etc.
Espèces. Belladone. Opium.
Aconit. Chloroforme. Duboisine.

Ordre V. — Antipsoriques. — Agents- 
qui font périr le sarcopte ou acarus de la gale.
Espèces. Ledon. ^ Soufre.
Acide sulfhydriq. Mercuriaux. Staphisaigre.

— sulfureux. Nérion. - Suie.
Aromatiques. Plumbago. Sulfures aie.
Ellébore. Rue. ' Tabac.

Ordre VI. — Adhésifs {agglutinatifs, con
tentifs), — Agents dont la puissance agglutina- 
tive est appliquée à la confection de sparadraps 
propres à rapprocher les bords des plaies ou à 
rétablissement d’appareils inamovibles pour le 
traitement de certaines fractures et de quel
ques maladies articulaires.
Espèces. Dextripc. Gutta-percha.
Caoutchouc. Empois d'amidon. Plütre.
Collodion. Gomme arabique. Sparadr. et tafTet.

Ordre VII. — Odontalgiques. — Agents 
destinés à combattre les douleurs dentaires.
Espèces.
Alcool.
Canvphre.
Chloroforme.

Cochléaria. 
Créosote. 
Cresson de p. 
Dentelaire.

Ether.
Girofle.
Opium.
Chloral.

Ordre VIII.— Cosmétiques j’orne).
— Agents destinés à conserver ou à restau
rer la beauté de la peau, des cheveux, des 
dents, etc.

1° Cosmétiques cutanés, — Leur objet est 
de rendre la peau plus blanche, plus diaphane 
et plus souple.
Espèces. Émulsions. Pâtes et farines.
Alcalis. Fards. Pommades.
Alcoolats et teint. Glycérolés. Poudres.
Amandes. Huiles. Savons.
Amidon. Laits. . Sels.
Bains aromatiq. Oxyde de bismuth. Vinaigres
Carmin. Oxyde de zinc Talc.

2° Cosmétiques capillaires, — Ils ont pour 
objet de rendre les cheveux plus flexibles, 
plus brillants, de les teindre, de provoquer 
leur croissance, d’en empêcher la chute ou, 
contrairement, de les détruire.

Pour leur donner de; des pommades, 
des huiles.

Pour les teindre : des poudres plombifères, 
des solutés de nitrate d’argent et de sulfures 
alcalins (ces derniers suivis ou précédés de 
l’emploi d’un sel métallique en dissolution).

Pour les faire croître ou en empêcher la 
chute : des stimulants, des toniques et des as
tringents (alcool, borax, sulfate de quinine, 
rhum, tannin, pommades excitantes, etc.)

Pour dépiler (épzVa^oû’es) : chaux, orpiment, 
sulfhydrate de soude, sulfure sulfuré de cal
cium.

3° Dentifiices,
Espèces. Cochléar:a. Us de seiche.
Alun. Corail. Pierre ponce.
Bol d’Armén. Crème de tarire. Qamqnina.
Carb. de chaux, Gayac. Ratanhia.

— de magn. Laque, résine. Sang-dragon.
Charbon. Magnésie. Suif, de quinine
Chlorur. d’oxyd. Mastic. Tan.
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Ordre IX. — Antiseptiques [antiputrides, 
désinfectants). — Agents chimiques qui ont 
une action marquée sur le ralentissement ou 
sur Parrêt complet de la pullulation et de la 
vie des microorganismes.

Tableau dressé par le DT Miquel, dans 
lequel les antiseptiques scmt classés d'après leur 
énergie, dans Vordre de décroissance, (Les 
nombres placés en regard du nom de chaque 
substance indiquent la dose minima de cette 
substance qui est capal)le de s’opposer à la 
putréfaction d’un litre de bouillon de bœuf 
neutralisé.)

Un litre de bouillon ensemencé de germes 
de bactéries reste clair quand on lui ajoute la 
quantité de substances indiquées dans les ta
bleaux suivants :

1° Substances éminemment antiseptiques.
gr. gr.

1 Biiodure de mer- 4 BicWorure de mer
cure................. 0.025 cure................. 0.070

2 lodure d’argent. 0.030 5 Azotate d’argent. 0.080
3 Eau oxygénée... 0.030
2° Substances très fortement antise'gtiques.

gr. ' gr.
6 Acide osmique ... 0.15 13 Indure de cadmium 0.50
7 — chromique. 0.20 14 Brome........... . 0.60
8 Chlore................. 0.23 13 lodoforme............ 0.60
0 Iode...................... 0.25 16 Bromoformé.........  0.70

10 Chlorure d’or .... 0.25 17 Chlorure de cuh-re. 0.70
11 Bichloruredeplati. 0.30 18 Chloroforme.......... 0.80
12 Acide cyanhydriq. 0.40 19 Sulfate de cuivre,. 0.90

3° Substances fortement antiseptiques.
gr. gr.

20 Acide salîcylique. 1. » 25 Acide picriquo ... 1.30
21 — benzoïque.. 4.10 26 Gaz ammoniac.... 1.40
22 Cyan. (lepotassium. 1.20 27 Chl. d’aluminium. 1.40
23 Bichromate de po- 28 — de thallium.. 1.50

tasse................. 1.20 29 — de zinc.-..... 1.90
24 Chromate neutre 30 Acide thymique.. 2. »

de potasse.......  1.30 31 Chloruredeplomb. 2.

i-) 2! •:isà.
e.) 2. a 
i-( à 
..) 3. »

43 Acide phéniqne .. 3.20
44 Permanganate de

potasse.......... 3.50
45 Azote de plomb .. à.60
46 Aniline.................4. »
47 Alun de chrome.. 4.20
48 — ordinaire... 4.50
49 Tannin...................4.80
50 Acide citrique...) 3. a
51 — oxalique.. > à
52 — tartrique..; 5. »
53 Sulfhyd. de sodium 5. ■

32 Chlorure de cobalt 2.10
33 — denickel. 2.10
34 Azotate de nickel. 2.10
35 Sulfate de nickel. 2.60
36 Ess. de myrbane.. 2.60
37 Azote d’urane.... 2.80
38 Acide chlorhydri

que...............
39 Acide nitrique
40 — sulfurique.
41 — phosphori

que................
42 Essence d'aman -

des amères.......  3. >
4° Substances modérément antiseptiques.

gr. gr.
54 Bromhydrate de 59 Hydrate de chloral 9.30

qniniué............. 5.50 60 Salicyl.de soude. 10. a
55 Acide arsénieux .. 6. » 61 Sulfate de protox.
56 Suif, de strychnine 7. a de fer. 11. a
57 Acide borique.... 7.50 62 Alcool amylique. 14. *
58 Àrsénite de soude. 9. a 63 Soude caustique. 18. ■

5° Substances faiblement antiseptiques.
gr. gr.

64 Éther sulfurique. 22. a 71 Borate de soude. 70. ■
65 Protochlorure de 72 Chlorhydrate de

manganèse.... 25. a morphine........75 a
66 Alcool butylique. 35. a 73 Chlorure de strontium 85. •
67 Chlor. de calcium 40. a 74 — -lithium.. 90 a
68 Alcool propylique 60. a 75 —- baryum.. 95 a
69 Emétique........... 70. a 76 Alcool éthylique. 95. a
70 lod. d’ammonium 70. a

6° Substances très faiblement antiseptiques.
77 Chlorure d'am - gr.

84 Prussiale do po-
moDÎum......... 115. » tasse............. 185.80

78 Sulfocyanure de 85 Gljcérine(D=1.25). 225. »
potassium.... 120. » 86 Bromure de po

79 Arséuiate de po tassium......... 2^0. »
tasse ............. 125. » 87 Sulfate d’ammo

80 lodure de potas niaque........... 250. »
sium ............. 140. » 88 Urée naturelle. 260. »

81 Bromure d’am 89 Hyposnlfite de
monium.. .... 160. » soude............. 275. »

82 Chlorure de so 90 Chlorure de ma
dium ............. 165. « gnésium........ 280. »

83 Chlorure de po 01 Chlorate de soude 400. »
tassium......... 180. »

ART DE FORMULER (1)

L’application des connaissances acquises en 
chimie, physique, pharmacie, histoire natu
relle et en thérapeutique, à l’emploi des médi
caments constitue Vart de formuler.

L’art de formuler, pour être pratiqué avec 
succès, exige donc des connaissances appro
fondies et variées, auxquelles il faut joindre 
des qualités qui ne s’enseignent pas, c’est-à-

(1) On nous accusera peut-être d’avoir empiété dans 
certains passages sur une science qui n’est pas la nôtre 
propre; mais nous ferons remarquer qu’en composant cet 
article, nous avons cédé à la nécessité de compléter notre 
livre sous le rapport inédical, sur les observations qui 
nous en ont été faites par des médecins mêmes. Ce tra
vail, d’ailleurs, est le résultat de notie expérience phar
maceutique et des connaissances que nous avons acquises 
dans nos relations journalières avec les médecins prati
ciens. (F. Dorvadlt.)

dire un tact parfait et un discernement à toute 
épreuve. Aussi ne craignons-nous pas de dire 
que l’art de formuler est le critérium de la 
médecine : ars medica est id quod est propter 
therapeuticen. C’est, en effet, à la formule 
qu’aboutissent toutes les connaissances médi
cales ; c’est elle qui les couronne et qui fait 
foi de l’habileté comme du vrai savoir du pra
ticien. Pour nous, un habile anatomiste, un 
grand physiologiste, en un mot un homme 
profondément versé dans la plupart des con
naissances médicales, voire même dans celles 
de la pathologie, et qui ne saurait pas les 
appliquer, est un savant, mais non pas un 
médecin. On l’a dit il y a longtemps, le vrai 
médecin est celui qui guérit.
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Une formule, ou, dans ün sens plus étendu, 
une prescritftion magistrale est un écrit par le
quel le méaecin indique les moyens de traiter 
une maladie. Ces moyens consistent le plus 
souvent en médicaments.

On nomme médicament toute substance ad
ministrée soit intérieurement, soit extérieure
ment, à l’homme malade, dans un but théra
peutique.

Le médicament est simple ou composé ; sim
ple, s’il est constitué par une seule substance : 
quinquina, sirop de pavots ; composé, s’il ré
sulte du mélange de deux ou d’un phis grand 
nombre de substances ; pilules de Belloste, 
sirop de Cuisinier. On nomme médicaments 
polypharmaques (de uoXûç, beaucoup et <pap- 
(j^ajcov, médicament) des médicaments très com
posés ; tels sont les anciens électuaü’es et, en 
particulier, la thériaque. On a appelé médica
ments galéniques, pour les distinguer des médi
caments chimiques introduits bien plus , tard 
dans la matière médicale, les préparations 
pharmaceutiques proprement dites, qui étaient 
les seuls médicaments connus à l’époque de 
Galien.

On distingue encore, dans la pratique, les 
médicaments en officinaux et en magistraux ; 
les premiers sont ceux qui peuvent se conser
ver longtemps, aussi les trouve-t-on d’habi
tude tout préparés dans les pharmacies : tels 
sont les teintures , les sirops , les vins , les 
extraits, les hydrolats. Les derniers, nommés 
aussi préparations extemporanées, sont ceux 
que le médecin prescrit, compose chaque jour 
selon l’indication : les éîhulsioiis, les potions, 
les tisanes, la plupart des'^pilules. Il lormule 
ceux-ci et ordonne ceux-là. Il y a donc, stric
tement parlant, une différence entre une for
mule et une ordonnance.

Cependant, il est des médicaments magis
traux que le médecin est dans l’habitude de 
ne pas formuler, parce qu’ils sont d’un usage 
fréquent et que la formule en est bien connue, 
exemple : le looch blanc du Codex, la potion 
anti-émétique de Rivière, Vapozème blanc de 
Sydenham.

Dans toute formule composée, on distingue 
une substance médicamenteuse sur laquelle le 
médecin compte le plus ; c’est la base : quel
quefois à celte substance il en adjoint une 
autre qui ajoute ses propriétés à celles de la 
base, c’est Vadjuvant ou auxiliaire. On nomme 
correctif certaines substances édulcorantes 
(suci'e, sirops, miel), des aromates {hydrolats 
odorants, huiles essentielles, alcoolats), destinés 
à masquer la saveur ou l’odeur désagréable 
de la base, l.'excipient ou véhicule est, comme 
l’indique son nom, le corps qui sert de moyen 
de transport à l’agent principal ou base. 
C’est lui qui donne au mélange sa forme phar

maceutique ; il peut être sec (poudre, sucre), 
il peut être mou (extrait, consei've, graisse) ; 
enfin il peut être liquide (hydrolé, hydrolat, 
huile). Le cinquième et dernier élément d’une 
formule est Vinterméde. On désigne ainsi la 
substance propre à unir deux ou un plus 
grand nombre d’autres substances (le plus 
souvent la base et l’excipient) qui ne forme
raient pas sans elle un mélange homogène. 
Le jaune d’oeuf, la gomme, les mucilages qui 
rendent les huiles et les résines miscibles à 
l’eau, sont des intermèdes journellement 
employés. L’eau de Rabel, lorsqu’elle sert à 
dissoudre le sulfate de quinine, est aussi un 
intermède, etc. Les intermèdes doivent être 
appropriés à la nature du médicament qu’on 
veut obtenir.

L’adjuvant, le correctif et l’intermède ne 
sont pas indispensables à la bonne facture d'une 
formule ; le plus souvent même ils font défaut.

Ce que nous venons d’exposer est relatif à 
la formule proprement dite. Mais la prescrip
tion magistrale, considérée dans son ensemble, 
comprend trois parties : Vinsaiption, la sous- 
cnpiion, Y instruction. *

Inscription. — C’est l’indication des noms 
et doses des substances qui doivent faire par
tie du médicament que l’on veut formuler.

Une formule s’écrit en langue vulgaire, ou 
en latin, et dans tous les cas aussi lisiblement 
que possible.

Dans tout le nord de l’Europe, les médecins 
ne formulent qu’en latin ; en France, on ne se 
sert presque plus de cette langue dans les 
prescriptions. C’est peut-être un tort, car il 
est souvent important de soustraire les pres
criptions médicales au contrôle désagréable et 
quelquefois dangereux des gardes-malades ou 
des malades eux-mêmes.

Dans l’énonciation des substances, on devra 
employer les noms scientifiques de préférence 
aux noms vulgaires, qui, pouvant se rapporter 
à plusieurs substances à la fois, deviendraient 
une source d’erreurs. Cependant, dans certaines 
circonstances, pour plus de sécurité, le méde
cin devra mettre le nom vulgaire à la suite du 
nom scientifique entre deux parenthèses, de 
la manière suivante : protochlomre de mercure 
(calomel).

Dans quelques circonstances particulières où 
il pourrait y avoir intérêt à cacher le nom 
d’un médicament au malade ou à tous les au
tres, le médecin emploiera des dénominations 
ignorées du public ; il se servira même des 
noms latins s’il formule en français : c’est ainsi 
qu’il dira hydrargyre pour mercure, soluté mi
néral de Pearson pour soluté arsenical de Pear- 
son, melôè pour cantharides, alcali thébaïque 
pour morphine, granules de Dioscoride pour 
granules d’acide arsénieux, etc.
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11 est bon de mettre en tête de la fonnule le 

nom générique du médicament que Ton pres
crit : potioii, pilules, Uniment, etc. : c’est une 
première indication pour le pharmacien. Quel
ques auteurs conseillent même d’ajouter l’ad
jectif ; exemple : potion diurétique, mixture 
calmante. Autrefois on mettait plus générale
ment ce nom au bas de la prescription. .

Un usage fort ancien et encore en vigueur 
consiste à mettre, un peu en marge, à la hau
teur et immédiatement avant le nom de la pre
mière substance, la lettre P qui signifie prenez, 
ou la lettre R, quelquefois remplacée par ce 
signe qui veut dire récipe, en français 
prenez, comme dans le premier cas.

Il ne doit y avoir à la ligne qu’une seule 
substance, après le nom de laquelle là dose 
doit être indiquée en poids décimaux. L’espèce 
d’unité employée devra être écrite en toutes 
lettres ; le médecin pourra cependant faire 
usage de signes aJu’éviatifs lorsqu’il le jugera 
convenable.

Toutefois, comme l’emploi de ces signes 
pourrait être la cause d’erreurs funestes, il 
n’en usera qu’avec circonspection.

Quand on fait entrer dans une formule plu
sieurs substances appartenant à la même ca
tégorie, comme des racines, des hydrolats, on 
ne met le nom générique qu’une seule fois 
avant la première substance, et on a soin poul
ies autres de faire un trait au-dessous de ce 
mot, en alignant au bout le nom de la seconde 
substance, et ainsi de suite.

Quand plusieurs substances sont employées 
aux mêmes doses et qu’elles se suh^ent, on 
peut, pour abréger, les réunir par une acco
lade, et alors on n’écrit le poids qu’une seule 
fois vers le centre de l’accolade en le faisant 
précéder de l’abréviatif âa ou ana qui signifie 
de chaque. On peut encore négliger l’accolade 
et alors mettre l’ââ à la suite de la dernière 
substance que l’on veut employer à la même 
dose que les précédentes.

Les excipients et les intermèdes dont la quan
tité ne peut être fixée d’avance doivent être 
inscrits en dernier lieu, et dans ce cas on em
ploie l’abréviatif Q. S., qui signifie quantité 
suffisante.

L’inscription des composants doit, autant 
que possible, suivre l’ordre dans lequel doit 
se faire le mélange. Le plus souvent on ob
serve l’ordre suivant: base, adjuvant, inter
mède, excipient, correctif; mais il y a de très- 
nombreuses exceptions : c’est ainsi que les 
sirops entrant dans une potion à titre de base, 
d’adjuvant ou de correctif, sont les substances 
par lesquelles le pharmacien commence, et 
qu’au contraire les liquides volatils (essences, 
éthers, ammoniaque), dans les mêmes cas, 
sont toujours ajoutés à la fin.

Avant de quitter l’inscription des médica
ments, nous indiquerons au praticien quelques 
précautions qui s’y rattachent.

, Il donnera aux formes pharmaceutiques les 
noms qui leur conviennent. Il ne dénommera 
pas un collutoire gargarisme, ni une mixture 
potion. Il pourra, à cette fin, consulter les dé
finitions ^le nous donnons des différents 
groupes de médicaments dans le cours du 
Dispensaire, et nos remarques sur la nomen
clature pharmaceutique (p. 225).

Il ne prescrira pas une trop grande quantité 
à la fois de médicaments facilement altéi-ables. 
Les potions, les émulsions, les tisanes, doivent 
être renouvelées au moins toutes les 2à heures..

Il évitera de faire entrer des sels déliques
cents, ou facilement altérables par les agents 
extérieurs, dans la composition des pilules ; ou 
bien il prescrira dans ce cas quelques précau
tions pharmacologiques, comme de recouvrir 
les pilules de gélatine ou de sucre, ou encore 
de les faire enfermer dans des flacons.

11 comptera sur un ramollissement de la 
masse dans le mélange du camphre avec le& 
matières résineuses.

11 évitera, autant que possible, d’associer 
des médicaments non miscibles entre eux, à 
moins d’indiquer un intei-mède approprié.

Dans l’adoption d’un médicament plutôt que 
d’un autre, le médecin devra se préoccuper 
du temps nécessaire pour la préparation. Un 
médicament d’une longue préparation ne sau
rait convenir dans un cas pressant, s’il pouvait 
être, comme cela arrive presque toujours, rem
placé par un autre d’une préparation prompte,, 
ou même tout préparé.

Il évitera de prescrire des médicaments nou
veaux ou des médicaments qui ne sont pas 
employés habituellement dans la localité, avant 
de s’être informé auprès du pharmacien s’il 
possède le médicament, ou s’il est à même de 
le préparer." Comme aussi il ne conseillera 
l’emploi des plantes fraîches que dans la sai
son où l’on peut se les procurer.

L’attention que nous avons eue, dans le cours 
du Dispensaire, d’indiquer les médicaments 
composés qui se trouvent habituellement tout 
préparés dans les officines, ainsi que les sulj- 
stances simples employées dans tel ou tel pays, 
et, dans le Calendrier pharmaceutique (p. 233), 
l’époque de la récolte des plantes, sera, nous, 
l’espérons, d’un utile secours dans la pratique 
médicale.

La fortune du client, quoi qu’en aient dit 
quelques auteurs, doit aussi guider le médecin 
dans l’adoption d’une médication à suivre. 
Nous n’avons point l’intention de dire que le 
pauvre doive être moins bien traité que le 
riche, mais seulement que le premier pourra 
se passer de ces choses qui touchent plutôt à
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la foniie qu’au fond. Pourquoi vouloir en mé
decine, et seulement en médecine, faire pasr 
ser le riche sous le même niveau que le pauvre 
et le pauvre sous le même niveau que le riche? 
Celui-ci n’a-t-il pas envers le médecin et le 
pharmacien des exigences que celui-là, en 
raison de ses habitudes modestes, ne saurait 
avoir? Un médecin qui prescrira comme pur
gatif à un homme dans l’aisance une bouteille 
d’eau de Sedlitz, et à un malheureux 30 gr. 
de sulfate de magnésie, agira sensément, 
parce que chacun des deux malades y trouvera 
son compte, le premier dans l’apprêt qu’il peut 
payer, le dernier dans l’absence du gaz qui rend 
l’ingestion du purgatif moins désagréable, mais 
dont volontiers il fera grâce pourvu qu’il paye 
moins cher. 11 doit donc y avoir une médecine 
des nches et une médecine des pauvres, et pour 
nous il y a autant d’indignité à épuiser la 
bourse d’un malade pauvre en somptuosités 
pharmaceutiques, que de mesquinerie à calculer 
le prix des médicaments destinés aux riches.

Il est des médicaments d’un prix tellement 
élevé, que dans la pratique médicale ils ne 
peuvent être prescrits aux malheureux : tels 
sont particulièrement le musc, la codéine; 
mais le médecin ( jamais le pharmacien ) peut 
remplacer ces substances par d’autres. Le ta
bleau de la classification des médicaments, qui 
peut être eh même temps considéré comme 
un tableau des succédanés (V. p. 240), et 
le tarif des médicaments, pourront guider quel
quefois le praticien dans cette question.

Souscription. — La souscription s’entend des 
. détails concernant le modus fadendi. Le plus 

souvent le médecin n’a pas besoin d’indiquer 
au pharmacien la manière d’opérer. H peut se 
contenter de mettre au bas de l’inscription les 
initiales d’usage F. S. A., qui veulentdire fac ou 
fiat secundum artem, en français faites, ou 
quHl soit fait selon Vart. Mais dans les cas où 
les propriétés des agents thérapeutiques dé
pendent du mode opératoire auquel on les 
soumet, comme le pharmacien ne peut deviner 
les intentions du médecin, il est alors indis
pensable que celui-ci indique le modus fadendi. 
Les préparations des alliacées obtenues par 
infusion sont âcres et excitantes, tandis que 
par décoction elles sont simplement émollien
tes. La racine de guimauve cède à l’infusion 
et même à la simple macération un mucilage 
limpide, très propre à servir de boisson, tan
dis que la décoction dissolvant l’amidon donne 
un liquide trouble et épais qui ne convient 
qu’à des usages extérieurs. L’infusion de l’ab
sinthe donne un médicament excitant ; la dé
coction, en dissipant l’huile volatile, ne produit 
plus qu’un liquide amer et tonique. Le lichen, 
accompagné ae son principe amer, a un goût 
et des propriétés autres que lorsqu’il en est

dépourvu. C’est donc au médecin de détermi
ner entre les différents modes opératoires celui 
qui donnei-a le médicament le plus en rapport 
avec l’indication thérapeutique. D’après ce 
même principe, en cas de production d’un 
précipité par suite du mélange, il devra dire 
si le médicament doit être filtré ou non. Hors 
ces circonstances particulières, il vaut mieux 
laisser agir le pharmacien.

Insti'uction. — L’inscription et la souscrip
tion concernent le pharmacien, l’instruction 
concerne le malade ; c’est l’indication de la 
manière dont le médicament doit être employé. 
Elle doit être toujours écrite en langue vul
gaire, afin d’être bien comprise. Les malades 
ne connaissant presque jamais les termes tech
niques, il sera très utile de dire dans l’instruc
tion si le médicament est pour l’usage interne 
ou pour l’usage externe. Le médecin dira en
suite quand et comment on devra s’en servir : 
une tisane, dire si c’est par verre, demi ou 
quai’t de verre ; une potion, si c’est par cuil
lerées à bouche ou à café ; une mixture, par 
combien de cuilFerées ou de gouttes ; un opiat, 
par quel volume, en prenant pour points de 
comparaison une noix, une noisette, un pois,

. parce que ce sont là des choses bien connues; 
indiquer l’heure et les intervalles à mettre 
entre les doses. Pour les médicaments externes 
(pommades, liniments, cataplasmes) indiquer 
également les doses, les intervalles, et en outre 
le lieu et la durée de l’application. Le régime 
et les différentes précautions auxquels le ma
lade devra être soumis, par suite de l’adminis
tration des médicaments employés, devront 
être aussi déterminés avec soin.

Quelquefois le médecin fait précéder l’in
struction de la lettre T, qui veut dire Trajis- 
crivez, afin que le pharmacien indique sur 
l’étiquette le mode d’administration que devra 
suivre le malade. (Pour les autres abréviations 
employées dans les formules, V. page 280.)

Dans la fixation de la dose, le médecin de
vra toujours se rendre compte de la proportion 
de la base par rapport au mélange, ce qui lui 
sera toujours facile. Supposons, en effet, que 
dans une potion de 100 grammes il ail fait en
trer 6 centigrammes d’un sel de morphine ; s’il 
fait prendre une pareille potion par cuillerées 
à soupe, chacune de celles-ci contiendra un 
cinquième de la base, ou 1 centigramme. ( V. 
la valeur des contenants, page 279.)

A l’occasion de l’administration des médi
caments, nous ferons remarquer qu’un soin 
important pour le médecin, est de bien se re
présenter à l’esprit la forme et la quantité en 
poids ou en volume des médicaments qu’il 
prescrit ; autrement il s’expose à dés inconsé
quences fâcheuses à tous égards. Qu’il n’or
donne donc pas de prendre par cuillerées une
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mixture de quelques gouttes, par cuillerées 
d’heure en heure une potion qui n’en con
tiendra qu’une ou deux ; qu’il n’indique pas 
de prendre par verrées un médicament mou 
ou solide; qu’il évite de recommander aux 
malades de prendre, presque aussitôt son dé
part, des médicaments qui exigent une longue 
préparation, et surtout quand lui-méme en 
aura précisé le temps au pharmacien. Ou bien 
encore il ne formulera pas de potion de 15 
grammes, des tisanes de 125 grammes, parce 
que ce serait pécher contre l’usage. Il se 
rappellera que les tisanes se prescrivent par 
bouteilles ou litres ; les apozèmes, par U ou 
500 grammes et plus ; que les potions, les ju- 
leps, sont habituellement de 50 à 200 grammes, 
le plus souvent de 125 ; les mixtures, de 1 à 
60 grammes; les opiats et électuaires, de 50 à 
200 grammes. Cependant on peut faire de 
nombreuses infractions à ces règles.

Il se rappellera, en outre, que le poids des 
pilules ne doit, en général, pas dépasser 30 cen
tigrammes ; et celui des bols, 1 gramme.

Bien qu’il ait indiqué sur sa prescription le 
mode d’administration, le médecin doit encore 
l’indiquer de vive voix au malade ou à ceux 
qui le soignent.

Quelques praticiens, peut-être avec raison, 
font deux ordonnances séparées ; l’une, la 
formule proprement dite, destinée au phar
macien qui peut la conserver ; l’autre, réduite 
à l’instruction seulement, reste entre les mains 
du malade. Nous laissons aux praticiens le soin 
d’apprécier laquelle des deux manières de faire 
est la plus convenable.

Toute ordonnance doit être lue avec atten
tion avant d’être signée et envoyée au phar
macien. Autant que possible, et à moins qu'il 
n’y ait de l’indiscrétion à en user ainsi, le 
médecin mettra le nom du malade auquel le 
médicament est destiné.

MODÈLE D UNE FORMULE.
POTION BALSA.MI0UE.

. f % Copahu.................... 50 gramm. (base) (1).
.O V Jaune d'œuf, no 1.. (intermède).

< Sirop de cachou.... 50 — (adjuvant),
U f Eau distillée  100 — (excipient).
^ ^ — dist. de menth. 25 — (correctif).
.2 ( Battez dans un mortier de marbre le copahu avec 
% ) Jaune ajoutez peu à peu le sirop, puis les
U 1 eaux (Ustillées.
J ( Ou tout simplement : F. S. A.
g ( Prendre matin et soir deux cuillerées à soupe de 
'% J cette potion, en ayant soin de bien agiter la fiole 
2 1 chaque fois.
= ( Bégime.

Date.
Signature.

Nom du malade.____________________________
(1) Quand une formule ne contient qu’une base, elle est 

dite MONOBASiouE, et POLŸBASIQUE lorsqu'elle en contient 
plusieurs.

Maintenant que nous connaissons le méca
nisme et les détails d’une formule, nous allons 
entrer dans des considérations d’un autre 
ordre sur l’art de formuler.

CONSIDÉRATIONS
Sur remploi des Médicaments au point de vue 

de Vart de formuler.
Qu’est-ce qu’un médicament? On a beau

coup discuté sur les différences qui existent 
entre les médicaments, les poisons et les ali
ments. Essayons de fixer les esprits sur ce 
qu’il faut entendre par ces mots :

Soiît des aliments toutes les matières qui 
perdent le caractère qui leur est propre et qui 
s’assimilent sous l’influence de la force vitale, 
sans exercer d’actions chimiques ou dynami
ques anormales sur l’organe fonctionnant.

Sont des médicaments les substances qui 
changent une direction vicieuse de la force 
vitale en modifiant les fonctions des organes, 
soit par leur seule présence, soit parce qu’elles 
éprouvent elles-mêmes une modification.

Sont des poisons les corps qui apportent 
dans les fonctions des organes une perturba
tion plus grande que la résistance opposée par 
la force vitale.

Mais il ne faut pas donner aux mots un sens 
trop absolu. En effet, chacune des dénomina
tions ci-dessus peut appartenir à un même 
corps dans des circonstances différentes. Ainsi 
une diminution de masse peut faire d’un ali
ment un médicament, tandis qu’une augmen
tation peut faire du même corps un poison. 
De même, par une proportion trop forte, on 
peut changer un remède en poison, et réci
proquement un poison, même des plus redou
tables, en un remède héroïque s’il est admi
nistré à faibles doses.

D’après ces considérations, nous avons donc 
eu raison de définir plus haut le médicament : 
toute substance appliquée au corps humain, 
soit intérieurement soit extérieurement, dans 
un but thérapeutique.

11 y a quatre points principaux à considérer 
dans l’emploi des médicaments, savoir : la forme 
pharmaceutique y le choix des substances, leur 
association et leur dose. A ces quatre points 
se rattachent tous les autres.

Forme pharmaceutique.
11 est des substances médicinales que la na

ture offre dans l’état sous lequel elles doivent 
être administrées; mais la plupart ont besoin 
de subir à cet effet différentes opérations phar
maceutiques, d’être disposées sous des consis
tances et des configurations diverses. Ce sont
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ces dispositions appropriées à leur emploi, 
données aux médicaments, que l’on nomme 
formes pharmaceutiques. Les poudres, les ex
traits, les sirops, les emplâtres, etc., sont au
tant de formes pRarmaceutiques. Nous n’en
trerons point ici dans des détails sur les 
avantages et les inconvénients de chacune des 
formes médicamenteuses en particulier, ren
voyant pour cela au Dispensairet où toutes ces 
questions se trouvent traitées.

La forme pharmaceutique a une importance 
physique et thérapeutique. Sous le premier 
point de vue, la forme la plus agréable, celle 
qui flattera le plus le goût du malade, sera 
celle à laquelle le médecin devra donner la 
préférence toutes les fois que cela ne contra
riera en rien l’action thérapeutique du remède. 
Notre tâche pour faire prévaloir les médica
ments agréables, sera d’autant plus facile ^e 
les médecins de nos jours ne pensent plus 
qu’il faille nécessairement que leurs malades 
soient pris de la diarrhée, et encore moins 
qu’ils meurent, comme le rapporte avec am
pliation le satirique Martial, à la seule idée 
des médicaments, pour que ceux-ci exercent 
une influence salutaire. Du reste, ce serait en 
vain que l’on chercherait à ressusciter les an
ciens arcanes, les gosiers modernes ne les 
supporteraient pas.

C’est une chose bien digne de remarque, 
que la manière de médicamenter change en 
quelque sorte comme la mode, mais avec cette 
difl'érence que pour celle-ci c’est le plus sou
vent une affaire de caprice, tandis qu’en thé
rapeutique, si cela tient en partie à ce simple 
motif, cela tient aussi à des causes plus sé
rieuses. Il semblerait vraiment que nos orga
nes se modifient avec les générations, et cela 
à l’insu des anatomistes. En efiet, à part les 
changements qu’ont pu amener, dans la ma
nière de médicamenter, la connaissance de 
nouveaux remèdes et les perfectionnements 
apportés dans leurs formes, il nous paraît évi
dent que beaucoup de médicaments, adminis
trés autrefois sans obstacles, ne pourraient 
plus l’ètre aujourd'hui, non par aflaire de goût 
seulement, nous le répétons, mais aussi parce 
que l’organisme s’y opposerait. Bien plus, si 
cela n’était pas hors de notre sujet, peut-être 
pourrions-nous établir, non que les médica
ments changent insensiblement de propriétés, 
ainsi qu’on l’admet quelquefois â tort, mais 
que le& maladies se transforment, se modifient 
avec le temps. Nous savons bien que cette 
opinion n'est pas généralement admise, et 
neut-èlrc eussions-nous dû, à cause de cela, 
la présenter sous une forme plus hypothétique. 
Cependant, n'a-t-elle pas pour l’appuyer de 
nulssnnles considérations, et pour iven rappe
ler qu’une seule, n'esl-il j)as prouvé aujour

d’hui par des faits irrécusables, que notre cli
mat s’est modifié, qu’il n’est plus ce qu’il était 
il y a quelques siècles, et que cependant c’est 
à peine si les physiciens, les astronomes, peu
vent, à l’aide de leurs savants calculs, accuser 
celte modification ? N’est-ce pas là presque le 
cas des anatomistes que nous citions tout à 
l’heure? Mais laissons celte digression.

Sous le point dé vue thérapeutique, la forme 
a une importance positive; tel médicament 
agira bien mieux administré en pilules qu’en 
soluté; tel autre, sous fonue de lotion que sous 
celle d’emplâtre, et vice versa.

Médicaments internes, — C’est surtout pour 
celle classe de médicaments que le médecin 
apportera tous les soins possibles afin d’épar
gner aux malades le dégoût des remèdes. On 
ne risque rien de chercher à satisfaire le goût 
en fait de médicaments, car, outre que per
sonne ne prend plaisir à rester malade, les 
médicaments emportent avec eux un certain 
cachet, qui, fussent-ils exquis au goût, les 
rend toujours dans le monde l’objet d’une ré
pugnance originelle. Recherchons donc quelles 
sont les formes qu’il convient de faire revêtir 
aux médicaments. Lgi substance médicamen
teuse est-elle soluble, n’a-t-elle rien de re- 
pôussanl par elle-même? on la fera prendre en 
solutés, potions, tisanes, limonades, qu’on re
commandera de filtrer, clarifier, afin de les 
avoir aussi limpides que possible ; a-t-elle, au 
contraire, une odeur ou une saveur désa
gréable , mais néanmoins facile à dissimuler ? 
on la fera disposer sous forme de sirops, de 
pastilles, de biscuits, de gelées ; est-elle tout 
à fait repoussante par l’odeur pu la saveur? on 
l’administrera sous forme de dragées, de pi
lules recouvertes de gélatine. Celle méthode 
est assurément bien préféraJîle à l’emploi des 
élecluaires, des apozèmes épais et indigestes 
de l’ancienne médecine.

Cependant il est des cas où ce serait nuire 
à reflet thérapeutique q^ue de dissimuler l’odeur 
ou la saveur désagi’éable d’ùn médicament : 
tel est le cas de l’assa-fœtida, du musc, du 
castoréum, employés dans les aflections hys
tériques. Mais, hoi-s ces circonstances et les 
analogues, non seulement, selon nous, on oc
casionnera aux malades un dégoût inutile, mais 
encore nuisible. Un médicament pris avec ré
pugnance se trouve dans le même cas qu’un 
aliment pris dans la même condition, il n’est 
pas toujours digéré, ou mieux absorbé; il est 
souvent indigeste et ne donne pas oi'dinaire- 
ment la somme d’eflel qu’il produirait dans le 
cas contraire.

Dans le même but, on aura soin de choisir 
la forme la moins volumineuse, en é\itant tou- 
joui's la causticité et la trop grande énergie
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qui pourraient résulter de Télat de concentra
tion de la substance active ; aux poudres vé
gétales presque inertes, on préférera, autant que 
possible, les alcaloïdes ou les extraits. Nous 
disons autant que possible, car c’est un fait 
avéré, que le principe actif isolé d’une sub
stance médicinale ne représente pas toutes les 
propriétés de cette substance elle-même. Aussi, 
quoique plus héroïque dans nombre de cas, 
en est-il d’autres dans lesquels il est moins effi
cace et où il cède le pas à son association na
turelle. Le quinquina, en eflet, réussit là où le 
sulfate de quinine échoue; la digitaline remplit 
moins bien certaines indications que la digi
tale. D’un autre côté, il est des cas où les pro
duits immédiats, contrairement aux exemples 
précédents, sont moins actifs que le composé 
naturel. C’est ainsi que l’huile de ricin est 
moins purgative que les semences de ricin 
elles-mêmes ; que tandis qu’il faut 30 à 60 gr. 
de sirop de nerprun pour produire un effet pur
gatif, 5 ou 6 de ces baies, pesant ensemble à 
peine 2 grammes, déterminent souvent des 
superpurgations. C’est que dans ces deux cas 
un principe résineux propre à chacune de ces 
substances n’est passé qu’en partie dans l’huile 
des unes et dans le suc acide des autres, tan
dis que l’autre partie est restée dans le paren
chyme. Le copahu et le cubèbe ont un effet 
thérapeutique bien plus cërtain dans leur état 
complexe que leurs principes isolés.

Les poudres administrées à l’intérieur, soit 
délayées dans un véhicule, soit avalées de toute 
autre manière, sont un genre de médicaments 
fort désagréable. On évitera donc un écueil en 
les faisant mettre en pilules. 11 en est de même 
pour les substances médicamenteuses molles.

La forme pilulaire, que nous semblons re
commander plus particulièrement, ne convient 
pas cependant à tous les malades ; pour quel
ques-uns ce sera une simple affaire de répu
gnance à avaler cette sorte de médicament, 
tandis que pour quelques autres cette difficulté 
sera causée par une conformation particulière 
du gosier. Dans ce dernier cas, il y a ce que 
nous nommerons incompatibilité physique.

Dans tous les cas, elle ne convient nulle
ment pour l’enfance.

Il ne faut pas perdre de vue que la maladie 
change quelquefois le goût des personnes, et 
que telle chose qui déplairait à un individu en 
santé plaira au même individu malade. Les su
creries dégoûteront, des odeurs suaves affec
teront désagréablement, tandis que des sub
stances amères, comme le quinquina, des odeurs 
empyreumatiques, comme l’huile animale, plai
ront, ainsi que cela arrive chez les femmes 
enceintes ou hystériques ; mais ce ne sont là 
que des exceptions.

^ Si dans l’état de santé on se fatigue vile des

mêmes mets, malade, on se lasse bien plus 
vile encore des mêmes médicaments. Dans les 
cas de maladies longues, le médecin variera 
donc, autant que possible, sinon la médication, 
du moins la forme pharmaceutique, ou tout au 
moins les correctifs ; en un mot, il mettra tout 
en pratique pour la réalisation de cet axiome 
bien connu de Celse : qu’il faut guérir tatà, 
cità etjucundè.

Médicaments externes. — Les- malades, en 
général, sont bien moins difficiles sur le choix 
des moyens externes que sur celui des moyens 
internes. Ils se soumettent volontiers à l’em
ploi de linimenls, de pommades, de cataplas
mes, de bains, et c’est à peine si- les vésica
toires, certains emplâtres, font exception à la 
règle que nous posons. Aussi, toutes les fois 
qu’on pourra remplacer sans inconvénient un 
médicament interne par un topique, aura-t-on 
raison de le faire.

Aujourd’hui l’emploi des agents externes a 
pres(^e toujours pour but le traitement d’af
fections locales et superficielles. Jadis, on pur
geait surtout les enfants au moyen d’embroca
tions, d’épithèmes appliqués sur l’hypogastre, 
tandis qu’on les faisait vomir par les mêmes 
agents appliqués sur l’épigastre. L’expulsion 
des ascarides et autres vers intestinaux s’ob
tenait de la même manière. Sans rechercher 
si le mode d’application des anciens était ra
tionnel ou non, sans poser des règles plus en 
harmonie avec les progrès de la science sur 
le mode d’absorption, nous dirons qu’on mé
nageait ainsi les susceptibilités du goût, et on 
n’irritait pas l’estomac, ce qui est un point 
assez important à considérer. En effet, souvent 
l’estomac ne supporte pas un médicament, 
qui, introduit par l’absorption cutanée, ou par 
injection hypodermique, produirait les meil
leurs effets.

La méthode iatraliptique ou iatraleptique (de 
tarpt/cvî, médecine, et àxeicpeiv, oindre, frotter), 
comme nous le disions tout à l’heure, est tel
lement oubliée de nos jours' qu’il faudrait de 
nouvelles études pour la régénérer. Il y aurait 
à examiner la manière d’être de la peau, dans 
les différents états de santé et de maladie, pour 
obtenir des résultats certains par cette mé
thode; car, selon son état de sécheresse ou 
d’onctuosité, de fonction ou d’inertie, la peau 
exerce des différences énormes sur l’absorp
tion. On sait, en outre, que l’absorption des 
poisons appliqués à l’extérieur ne se fait pas 
avec la même intensité sur toutes les parties 
du corps ; que, presque nulle dans les endroits 
où il n’existe que du tissu cellulaire, elle est 
très active, au contraire, dans les parties où 
abondent les vaisseaux absorbants lymphatiques 
et veineux. C’est ainsi, pour ne citer que des 
exemples qui touchent à notre sujet, que des
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sels de quinine, ceux solubles surtout, comme 
le citrate, employés par la méthode iatralep- 
tique, agissent beaucoup plus efficacement en 
frictions sous les aisselles ou sur la pai’tie in
terne des cuisses, que sur le dos ou Tabdo- 
men, chez les enfants principalement. Il y 
aurait donc à rechercher quelles sont les 
parties du corps les plus favorables à Tabsorp^ 
lion des agents thérapeutiques. 11 y aui’ait 
aussi à étudier les lois de l’endosmose, pour 
en faire l’application à l’absorption cutanée. Il 
y aurait ensuite à rechercher quelles sont les 
substances actives qui se prêtent le mieux à 
ce genre de médication. Des recherches dans 
le même sens sur les véhicules auraient le même 
intérêt ; car l’eau, l’alcool, laglycérine, les corps 
gras, ne sont pas absorbés de la même manière 
ni avec la même intensité. Mais, il faut le dire, 
cette étude serait d’autant plus facile, d’autant 
plus fructueuse, que l’on connaît mieux aujour
d’hui la structure intime de la peau, ses affec
tions, son mode d’absorption et ses nombreuses 
communicat. sympath. avec le tube intestinal.

On peut rapporter à l’iatralepsie l’emploi en 
frictions, sur la face inférieure de la langue ou 
sur les gencives, des sels d’or et de l’iodure 
mercureux dans les affections syphilitiques, et 
de la morphine dans la migraine.

La méthode endermique, qui n’en est qu’une 
variante, offre un moyen d’absorption beau
coup plus prompt que l’iatralepsie proprement 
dite, qui, à cause de la lenteur de ses effets, 
ne nous parait pas comme celle-là susceptible 
d’applications d’urgence. Mais elle est elle- 
même pour ainsi dire abandonnée. On lui re
proche de nécessiter la dénudation du derme, 
de causer des douleurs violentes avec quelques 
substances administrées par sa voie, et enfin 
d’être infidèle. Le premier reproche n’est pas 
sérieux. Quant aux deux autres, ils nous pa
raissent tenir à une étude insuffisante de ce 
mode thérapeutique ; à cette méthode se rat
tache la méthode hypodemique, par injection 
sous-cutanée, de substances neutres et pures, 
comme la quinine et les divers sels d’alca
loïdes; méthode dont l’expérience a confirmé la 
supériorité.

La méthode des inoculations, que l’on pour
rait rapporter aussi, quoique à un degré plus 
éloigné, à l’ialralepsie, est d’un usage bien 
plus restreint encore que la méthode ender
mique ; on peut même dire qu’il est nul pour 
les médicaments.

Cependant, ^and on voit du sang corrompu, 
du pus, du fiel en putréfaction ; de la sub
stance cérébrale appliquée sur des plaies vives 
ou sur la peau simplement dénudée, causer 
des vomissements, la prostration et même la 
mort ; quand on considère ensuite que le vac
cin préserve de la variole, que tous les virus.

tous les venins qui peuvent être avalés impu
nément, produisent, par des effets iatralepti- 
ques sur l’économie, des phénomènes morbides 
aussi considérables qu’ils le font, on peut as
surer que la voie cutanée ou sous-cutanée peut 
donner des résultats également considérsd)les 
en thérapeutique.

Les agents externes sont donc appelés, se
lon nous, à jouer en thérapeutique un grand 
rôle. Chez nos ancêtres, l’emploi de ces moyens 
a pu dégénérer en applications de poudres 
sympathiques, d’emplâtres magnétiques qui 
attiraient à la surface les principes morbifiques 
répandus dans l’intérieur du corps ; de têtes 
de vipères sur l’estomac contre les convulsions 
des enfants ; de cucuphes et d’amulettes sans 
nombre ; mais, à l’époque où nous vivons, de 
pareils résultats ne sont pas à craindre.

Bien que l’on soit, ainsi que nous l’avons 
dit plus haut, bien moins difficile dans l’em
ploi des moyens externes, il faut néanmoins 
rechercher encore, dans ces cas, les médica
ments les moins dés^réables à l’odorat, à la 
vue, et pcU* la sensation que leur contact ou le 
mode d’application peut faire éprouver. L’o
deur graisseuse des pommades sera masquée 
autant que possible par des huiles essentielles; 
aux onguents durs ou tenaces pour frictions, 
on préférera des pommades ou des liniments 
onctueux, des embrocations alcooliques ; aux' 
emplâtres vésicatoires irritants des anciens 
formulaires, on substituera le vésicatoire an
glais, ou mieux les taffetas vésicants, d’un 
emploi si facile, d’un effet assuré, et d’une 
action aussi peu douloureuse que possible.

Cependant dans quelques circonstances les 
précautions que nous venons de recommander 
peuvent nuire à l’effet thérapeutique des mé
dicaments. C’est ainsi qu’un vésicatoire em
ployé pour produire une irritation dérivative 
momentanée, atteindra d’autant mieux le but, 
qu’il sera plus irritant.

Le mode d’administration d’un médicament 
est souvent plus qu’un changement de forme, 
il influe plus ou moins profondément sur son 
action. Comment n’admettrait-on pas cette 
opinion quand on voit le fer, selon sa ténuité, 
être ou n’être pas pyrophorique, être cassant 
ou ductile par un simple effet de la trempe ; 
l’acide arsénieux opaque n’avoir pas les mêmes 
propriétés chimiques que le même acide vi
treux ; la crème de tartre soluble, la gomme, 
perdre une partie de leur solubilité par la 
pulvérisation? Mais la pâte panaire ne pré
sente-t-elle pas des différences de saveur et 
de digestibilité selon qu’ello a été divisée et 
cuite en gros ou petits pains, sous forme ronde, 
ou allongée, épaisse ou plate? Quand des pra
ticiens disent que chez certains fiévreux ils 
réussissent mieux avec le sulfate de quinine
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administré sous forme de simples prises qu’a
vec le même sel sous fçrme de pilules, il faut 
donc les croire ; la forme pilulaire étant peu 
favorable à l’absorption stomacale.

A la forme pharmaceutique nous rapporte
rons encore un mode d’administration des mé-. 
dicaments qui a pris quelque extension dans 
ces dernières années. Nous voulons parler de la 
méthode atmiatrique ou atmidiatnque (de àT(x(ç 
vapeur et médecine) ou Ûqs inhalations.

On peut certainement retirer de ce mode 
d’administration, qui permet de faire entrer par 
les voies aériennes des substances gazeuses ou 
volatiles dans ces voies elles-mêmes et dans le 
torrent circulatoire, des avantages'nombreux 
et importants. On connaît son application aux 
anesthésiques (éther, chloroforme) ; à l’iode, 
au chlore, à l’oxygène, dans les aiïections de 
la poitrine. Des praticiens l’ont aussi appliquée 
ail camphre, à la créosote, à l’ammoniaque, à 
l’acide benzoïque, à l’opium, à l’acide cyanhy
drique. L’emploi des cigares médicinaux se 
rapporte à la même méthode.

Elle s’exécute , à l’aide de la chaleur ou à 
la température ordinaire, par voie sèche ou 
voie humide. Bien entendu elle réclame ses 
précautions, ses règles.

Ce qui précédé se rapporte plus particuliè
rement aux inhalations directes et faites à 
l’aide d’appareils ad hoc. Mais il est une va
riante qui offre aussi son utilité, c’est celle qui 
consiste à diffuser les particules médicamen
teuses, dans une chambre ou dans un es
pace plus ou moins circonscrit, en brûlant 
par exemple des chandelles ou des trochisques 
contenant de l’iode, de l’arsenic, du mercure. 
On peut encore opérer en projetant le médi
cament sur des charbons' allumés. Nous arri
vons ainsi aux fumigations employées bien 
plus au point de vue de l’absorption des par
ticules médicamenteuses par la peau que par 
les voies respiratoires.

11 convient de ranger aussi, sous ce titre, 
l’administration des liquides médicamenteux 
par la pulvérisation. En effet, des médica
ments dissous ou mêlés à l’eau, et celle-ci étant 
extra-divisée par le choc à l’aide des appareils 
déjà en usage peuvent remplir utilement un 
nouvel ordre d’applications.

Choix des médicaments.
Le médecin dispose des substances innom

brables, simples ou composées, de la matière 
médicale. Trouver parmi ces substances celle
3u’il convient d’administrer dans un cas 
onné, est sans contredit le problème le plus 

important à résoudre pour le thérapeutiste.
Dans le choix d’un médicament, qu’il doive 

être administré tel quel, ou faire partie d’une 
formule, le médecin doit prendre différentes 
circonstances en considération. Parmi ces

considérations, les unes sont toutes de conve
nance ou d’opportunité, les autres tiennent à 
l’essence même de la thérapeutique, c’est-à- 
dire à la saine application des remèdes, à leur 
condition d’efficacité. Ayant indiqué les pre
mières en nous occupant de la rédaction d’une 
formule, nous n’avons plus à nous occuper que 
des dernières;

Il existe des données qui permettent de dire 
que telle substance convient dans tel désordre 
fonctionnel, mais d’une manière générale seu
lement ; car il n’existe pas de données assez 
positives pour que, dans chaque cas particu
lier, on puisse affirmer ce dü*e d’une manière 
absolue. Aussi, à part le cas de traitements 
spécifiques, le plus souvent n’est-ce qu’à litre 
d’essai que le praticien commence une médi- 
catidn, qu’il continue seulement si les effets 
répondent à son attente. Peut-on, sous ce rap
port, espérer mieux que ce qui existe aujour
d’hui? Notre réponse est affirmative. Peut-on 
espérer qu’on arrivera à un degré de certitude 
absolue dans l’application des remèdes? Nous 
ne le croyons pas.

S’il importe, avant tout, de faire un choix 
judicieux de l’agent principal, le choix du vé
hicule, lorsqu’il y en a un, quoique d’une im
portance secondaire, ne doit pas être fait sans 
discernement. Le véhicule a une influence thé
rapeutique positive, soit que par sa nature il 
puisse être mieux supporté, mieux absorbé par 
les tissus avec lesquels on veut mettre l’agent 
principal en contact; soit qu’il se charge mieux 
de cet agent, qu’il ait pour lui plus d’affinité; 
soit, en un mot, qu’il soit plus propre à remplir 
sa mission. Arrêtons un instant notre attention 
sur le véhicule comme agent de dissolution. 
Cet examen pharmacologique ne sera pas inu
tile dans la pi^alique médicale.

L’eau, l’alcool, l’éther, le vin, la bière, le vi
naigre, les huiles fixes et volatiles, la glycérine, 
le chloroforme, la benzine, sont à peu près les 
seuls véhicules employés en médecine. Veau, 
que les anciens avaien t surnommée le grand dis
solvant de la nature, est de tous celui dont 
l’action dissolvante est la plus générale. Elle 
dissout un nombre considér^le de corps, 
quoique dans des proportions très différentes, 
soit en raison de la nature même des corps, 
soit en raison de la température à laquelle elle 
exerce son action. Valcool possède un pouvoir 
dissolvant infiniment plus restreint, mais en
core considérable. En général, les corps très 
solubles dans l’eau le sont aussi dans l’alcool. Le 
pouvoir dissolvant de Véthei^ est bien plus res
treint encore que celui de l’alcool. Une re- 
maraue générale, analogue à la première, c’est 
que les substances très solubles dans l’éther, 
sont aussi solubles dans l’alcool; on peut en 
dire autant du chloroforme et de la benzine.
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Les huiles fixes et volatiles, comme dissolvants, 
viennent se placer encore après l’éther. Et, 
chose digne d’attention, nous avons à faire 
encore ici la même remarque que nous avons 
déjà faite deux fois, d’abord en passant de 
Teau à l’alcool, puis de l’alcool à l’éther, sa- 

. voir : que les corps très solubles dans les huiles 
fixes et volatiles, dans les corps gras, sont assez 
souvent solubles dans l’élher.

Quant au vin, à, la bière, au vinaigre, leur 
ou voir dissolvant tient à la fois de celui de 

’eau et de celui de l’alcool, ou de l’acide acé
tique pour le vinaigre, et varie nécessairement 
avec les proportions des composants. La gly
cérine se rapproche de l’eau et de l’alcool.

Nous appellerons ici l’attention sur un point 
de l’étude de la solubilité des corps, qu’on n’à 
pas jusqu’à présent assez pris en considération. 
Quand on compare la composition du corps 
dissous à celle du dissolvant, on trouve qu’il 
existe souvent un rapport entre elles ; le mer
cure , qui est un métal, dissout presque tous 
les métaux; l’eau, qui est une substance mi
nérale, dissout un grand nombre de composés 
inorganiques; l’alcool dissout bien les résines, 
les huiles volatiles, parce que dans ces der
niers cas, les corps dissous et les dissolvants 
sont des carbures d’hydrogène. Ces considéra
tions peuvent donc être réduites au théorème 
suivant ; Un corps étant donné et sa composition 
étant connue, on peut savoir le plus souvent 
dans quel liquide il sera soluble.

S’il est facile de savoir à quoi s’en tenir sur 
le pouvoir dissolvant ou l’absence de ce pou
voir dans le contact des véhicules avec des 
substances définies, pures, isolées (1), il l’est 
infiniment moins de savoir nettement ce qui 
se passe dans ce même contact avec les sub
stances végétales et animales complexes. Ce
pendant il existe sur ce point des données 
générales qui peuvent être formulées ainsi :

Soumises à l’action des dissolvants ordi
nairement employés en pharmacie (2), les 
matières végétales et animales cèdent les prin
cipes suivants :

1° A Veau froide ou chaude, les matières 
gommeuses et mucilagineuses que l’alcool, l’é
ther et les huiles refusent de dissoudre.

2° A Veau froide, l’albumine animale et vé
gétale que Peau bouillante coagule et que les 
autres véhicules ne dissolvent pas.

3° A Veau bouillante, l’amidon sur lequel 
Peau froide serait sans action.

(1) Pour l’indication des corps solubles dans l’alcool, 
l’éther et les autres dissolvants, nous renvoyons aux ar
ticles spéciaux de ces derniers dans le Dispensaire.

(2) Il faut ajouter aux dissolvants ordinaires le sulfure
de carbone, la glycérine, 8

lx° A Veau à Vaide d’une ébullition prolon
gée, la gélatine animale, qui se forme du tissu 
cellulaire des animaux sous l’influence de cette 
action, et qui, comme les matières gommeuses 
et albumineuses, ne se dissout pas dans les 
autres véhicules.

5° A Veau, à Valcool aqueux, à la glycérine 
(corps iniscibles entre eux en toutes proportions) 
les acides végétaux, les sels à bases organiques 
quel qu’en soitPacide, le sucre, lamannite, l’ex
tractif, le tannin, les gommes-résines. La gly
cérine a la singulière propriété de dissoudre les 
substances fortement oxygénées ainsi que les 
matières riches en carbone et en hydrogène, 
certains sels, etc.

6° A Valcool fort, à Véther, aux huiles fixes et 
volatiles, aux graisses, les résines, les huiles es
sentielles qui sont peu ou point solub. dans Peau.

7° A Véther, aux huiles fixes et volatiles, 
aux graisses (corps miscibles entre eux en 
toutes proportions), les substances grasses, 
fluides ou solides, les matières ciroïdes, qui 
sont tout à fait insolubles dans Peau et peu ou 
nullement dans l’alcool, même anhydre.

Mais ce ne sont point là, ainsi que nous 
l’avons dit plus haut, des résultats nets; car 
si on admettait qu’il en fût autrement, on 
pourrait conclure* que beaucoup de principes 
immédiats qui, isolés, sont insolubles dans un 
tel véhicule, ne peuvent se trouver dans ce 
dernier qu’on aurait fait agir sur une matière 
qui les contiendrait à l’état de combinaison 
naturelle, ce qui serait une grande erreur. Les 
principes immédiats organiques exercent les 
uns sur les autres une action encore peu 
connue et qui déroute souvent les expérimen
tateurs. La cantharidine puie est insoluble 
dans Peau, et cependant celle-d devient vési- 
cante si on y fait bouillir des cantharides. 
C’est que dans ces insectes, en même temps 
que la cantharidine, il existe une matière jaune 
qui la rend soluble. Le décocé de riz con
tient du phosphate de chaux qui entre dans la 
composition de cette substance. Deux autres 
cas peuvent encore se présenter relativement à 
l’action du dissolvant ; dans le premier, tel 
principe soluble dans un véhicule à l’état isolé 
ne le sera pas à l’état de combinaison natu
relle; dans le second, des principes qui ne 
préexistent pas peuvent se former par l’action 
même du dissolvant ; tel est le cas des huiles 
volatiles d’amandes amères, de moutarde, de 
raifort, qui se forment sous l’influence d’un 
ferment et en présence de Peau ; tel est encore 
probablement le cas de la codéine, de l’aspa
ragine et d’une foule d’autres substances pour 
lesquelles on serait fort embarrassé de dire si 
elles préexistaient ou si elles ne sont pas des 
produits de réaction.
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Mode d’administration des médicaments.
Ce point de l’art de formuler se rattache 

aux deux précédents : la forme pharmaceu
tique et le choix des médicaments.

En thèse générale, le mode d’administration 
des médicaments a une grande importance; 
c’est souvent dans cette question que se trouve 
la solution de celle de la tolérance ou de l’in
tolérance des remèdes, et l’on peut même dire 
que lorequ’un spécifique est trouvé, les cas 
réfractaii’es le sont peut-être moins par l’in
tensité du mal que par le défaut d’un mode 
convenable d’application. Le mercure métal
lique est un antisyphilitique ; mais est-il un 
antisyphilitique aussi- puissant que son bi- 
chlorure? La réponse n’est pas douteuse. 
Est-ce le chlore qui vient compléter, exalter 
la propriété antisyphilitique du mercure, ou 
encore est-ce parce que le sublimé corrosif 
contient une fois plus de chlore que le calomel 
qu’il jouit d’une bien autre efficacité contre la 
syphilis que celui-ci? Il est encore évident 
que non; car chacun sait que le chlore n’a 
aucune vertu pareille. La supériorité du pre
mier tient donc uniquement à l’état sous 
lequel le mercure, seul agent thérapeutique, 
est présenté au mal. Dans ce composé, en 
effet, non seulement à même dose, le mercure 
a une action beaucoup plus considérable, mais 
encore donne des résultats auxquels, ni à 
l’état métallique, ni à l’état de calomel, il ne 
saurait atteindre à quelque dose que ce soit, 
toutefois à la condition que le mode d’admi
nistration soit complet, c’est-à-dire que ce sel 
soit associé à un excipient convenable en 
nature et en quantité. L’huile de foie de morue 
doit ses vertus médicinales avant tout à l’iode 
et peut-être au phosphore qu’elle contient. 
Mais cet iode, quoique en proportions presque 
lîomœopathiques, a une puissance thérapeu
tique très grande. A quoi la doit-il ? A son 
heureux mode d’association naturel qui le 
présente sous un état de division extrême, 
sous l’égide d’auxiliaires et d’adjuvants facile
ment assimilables, et qui rendent son séjour, 
au sein de l’organisme, plus permanent. C’est 
aussi l’histoire des eaux minérales naturelles, 
qui parfois ne renferment que des traces de 
matières salines ;-il est vrai qu’en ces dernières 
années, on y a découvert le radium, l’hélium, 
etc., ce qui pourra peut être expliquer les pro
priétés thérapeutiques attribuées à certaines 
de ces eaux.

Ces faits démontrent surabondamment l’im
portance du mode d’administration des médi
caments et la nécessité pour le médecin et 
le pharmacologiste de rechercher toujours 
celui qui peut le mieux assurer leur action.

Action intime des médicaments.
La médecine a fait, depuis quelques années, 

d’immenses progrès en diagnostic. L’étude cli
nique des médicaments a aussi progressé, 
mais d’une manière bien moins tranchée. 
Voilà pourquoi la thérapeutique, chez nous, 
est au-dessous du point où elle devrait être 
arrivée, et où elle arrivera certainement 
lorsque les médecins, moins exclusivement 

.occupés du diagnostic, feront marcher de 
front son étude avec celle des médicaments : 
car ce sont, qu’on nous permette la comparai
son, deux sœurs jumelles étroitement liées 
l’une à l’autre et qui doivent marcher ensemble.

Disons également que si les médicaments ne 
sont pas, en général, aussi habilement maniés 
qu’ils devraient l’être, cela lient au défaut de 
notions pharmacologiques suffisantes chez un 
grand nombre de praticiens ; espérons d’ici 
à peu un changement dans cet état de choses, 
que ces derniers reconnaissent et déplorent 
tous. Cette nouvelle voie aurait un immense 
résultat sur les destinées futures de la matière 
médicale ; car, bien plus aptes, par ta direc
tion générale de leurs études, à découvrir et 
proposer de nouveaux agents thérapeutiques, 
les médecins ne laisseraient plus aux pharma
ciens seuls cette imtiative.

On a dit que l’étude des médicaments, c’est- 
à-dire leur expérimentation chimique, avait été 
mal faite, qu’on ne pouvait aucunement comp
ter sur elle, et que, par conséquent, elle devait 
être reprise en sous-œuvre. Nous croyons 
qu’on a exagéré la situation. Nous admettons, 
en effet, que les données qui existent sur l’ac
tion des médicaments sont aussi bonnes que 
possible, et qu’elles n’ont besoin que d’être 
régularisées. Le dynamisme qui vient de plus 
en plus prendre place dans la chimie et qui 
est appelé à y jouer un grand rôle est loin 
d’être suffisamment étudié, même dans la na
ture morte, à fortion, l’est-il moins encore 
au point de vue de la • physiologie et de la 
pathologie. La notion d’équivalence mécanique 
des forces naturelles a de la peine encore 
à se dégager de la statique. Dans ce qui 
reste à faire de l’étude des médicaments, la 
chimie est appelée à jouer un très grand rôle, 
et c’est probablement parce que le concours 
de cette science n’a pas été pris en assez 
grande considération par les médecins d’autre
fois, et peut-être aussi parce que les idées 
des chimistes qui nous ont précédés s’écar
taient par trop de ce point de vue, que l’étude 
des agents thérapeutiques n’est pas à son véri
table niveau.

Des recherches chimiques sur les propriétés, 
la composition des fluides humoraux dans les 
divers cas de santé et de maladie, sont, en
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effet, de la plua haute importanGe pour arriver 
le plus près possible de celte précision, dont 
nous' parlions tout aTheurey dans remploi des 
triédicamenlSi La chimie moderne a fait en ce 
sens d’imporianfes découvertes; mais elle a 
encore beaucoup à fah’e. Et si elle ne veut 
pas rester stationnaire au point où. elle est 
âi'rivéé, si elle ne veut pas que ses travaux 
sur les phénomènes, cbim’kfues qui se passent 
au seiii de l’économie tournent longtemps 
dans un cercle vicieux , elle devra se dégager 
encore plus qu’elle ne l’a fait des langes de 
l’arïGÎenne chimie, pour entrer dans une voie 
plus franche et plus spéciale.

Croirait-on, par exemple, expliquer conve
nablement l’action des agents médicinaux sur 
nos tissus par ce qui a lieu lorsqu’on les 
met en contact avec des membranes privées 
de vie? Pensera-t-on connaître suffisamment 
les propriétés physiques et chimiques du sang, 
ce fluide par excellence, sur lequel les médi
caments agissent presque tous, soit directe
ment ou indirectement, si on le prend hors 
de la veine pour essayer l’action que les molé
cules médicamenteuses exercent sur lui. 11 est 
prouvé par l’expérience que l’action des corps 
n’est plus la même sur les tissus en fonctions 
que sur les tissus morts ou même simplement 
afléctés pathologiquement. Il est, en outre, 
prouvé que l’action vitale modifie singulière
ment l’action chimique ; que tantôt elle la 
précipite, l’augmente, et tantôt, au contraire, 
elle la diminue et l’empêche même d’avoir 
lieu. C’est là justement que gisent les difficul
tés que la chimie physiologique est appelée à 
lever.

Nous ne prétendons nullement dire qu’un 
jour viendra où, grâce à une meilleure mé
thode d’investigation, on expliquera tous les 
phénomènes vitaux : cela serait trop de témé
rité de notre part, car ce problème tient à 
l’essence des choses. Et quand on- voit que le 
mode d’action des médicaments, même les 
plus simples, est un mystère qu’on'a voulu pé
nétrer depuis bien des siècles sans qu’on y soit 
jamais parvenu; quandon.voit qu’aujourd’hui, 
malgré les nombreuses théories qui ont été 
données, nous n’expliqüons pas la spécificité 
du mèi-cure dans la syphilis, que nous n’expli
quons pas davantage celle de l’iode dans les 
scrofules ; que, pour l’opium, nous en sommes 
loujoulrs réduits à dire qu’il fait dormir, parce 
qu’il a une vertu dormitive; qu’en un mol 
il nous faut accepter les résultats des phéno- 
lïlènéS physiologiques produits ; quand on con
sidère ces faüs, disons-nous, à fortiori^ faut- 
il désespérer d’avoir jamais l’explication 
complète des actions chimiques vitales ?

Cependant, telle n’est pas l’opinion de quel
ques chimistes Uiodernes qiu\ rejetant comme

une vieillerie digne d’une autre éqoque, l’exis
tence d’une force vitale, rapportent tous les 
phénomènes de la vie aux forces qui régissent 
la matière brute. Selon eux, toutes les fonctions 
de l’économie vivante s’exécutent à l’aide d’opé
rations purement chimiques ; l’essence même 
de la vie n’esf qu’une suite non inCeiTompne 
de réactions de cette nature. De telle sorte 
qu’on peut espérer voir un jour ces chimistes, 
nouveaux Proraéthées, faire sortir l’homme de 
leurs creusets. Admirons la sagesse infime qui 
a présidé à la création des êtres, ne dépassons 
pas la pénombre qu’il nous a été donné par 
elle de parcourir, et n’allons pas, comme des 
moucherons attirés par une clarté trompeuse, 
nous brûler au foyer de sa lumière divine !

On a dit, à l’appui de la doclrine pmement 
chimique, que les réactions qui s’opéraient au 
sein de l’économie d’après les lois ordinaires 
de la chimie auraient été infailliblement atti’i- 
buées à la force vitale, si on n’avait pas eu 
d’exemple de pareilles réactions en dehors de 
toute influence de cette force. Nous concevons 
que des personnes imbues, outre mesure, du 
vitalisme aient pu s’opposer à une explica
tion rationnelle ; mais conclure de là que tous 
les phénomènes qui se passent au sein de nos 
cavités splanchniques sont tous dans le même 
cas ; conclure de là que les fonctions de la res
piration, de la digestion, de l’assimilation, des 
sécrétions, sont de simples phénomènes chimi
ques et osmotiques, est une aberration flagrante 
que nous ne pouvons nous décider à admettre. On 
a pris évidemment les effets pour les causes , 
les résultats pour l’action. Quoi 1 la respira
tion serait une simple combustion de carbone ; 
la digestion, l’action dissolvante d’un liquide 
sur certaines substances ; l’assimilation, une 
simple cristallisation ; enfin, les sécrétions, des 
produits de l’électricité? Quoil parce que vous 
avez reproduit de toutes pièces des principes 
immédiats organiques, véritables cajpita mor- 
tua de l’organisation, et que vous en repro
duisez et reproduirez beaucoup plus encore, 
vous croiriez arriver à reproduire la fibre 
musculaire, un tissu quelconque, la moindre 
cellule? Il suffît d’exposer de pareilles idées 
pour les réfuter.

Mais revenons à notre sujet.
Nous avons dit plus haut que la connais

sance approfondie de la composition et des 
propriétés des liquides animaux serait d’un 
très grand secours dans le choix et l’emploi 
des médicaments. En effet, elle permettrait 
d’apprécier les différentes métamorphoses que 
ceux qui sont absorbés éprouvent en passant 
dans les difféi^ts viscères et dans le torrent 
de la circulation jusqu’à leui' expulsion par 
les émoûctoii’es de l’économie.
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Nos connaissances sur ce point ne sont en

core que rudimentaires. On suppose, en effet, 
sans en être certain, qu’à part un très petit 
nombre de corps, comme quelques halo- et oxy- 
sels alcalins et les alcalis organiques qui peuvent 
traverser le cercle circulatoire sans éprouver 
d’altération sensible, presque tous les autres 
sont plus ou moins décomposés par les acides, 
les alcalis et les différents éléments organiques 
et inorganiques qui composent nos humeurs.

L’osmose-ou dialyse, nous l’avons déjà dit, 
est appelée à rendre de grands sei^ices dans 
l’explication de l’action des médicanients à 
mesure qu’elle sera elle-même plus approfon
die dans ses lois et moyens.

Dans les notions que la chimie nous a fait 
connaître touchant la composition de nos 
fluides à l’état normal, elle a démontré (jue, 
dans cette condition, le suc gastrique jouit, 
d’une réaction acide, et le suc intestinal d’une 
réaction alcaline ; il s’ensuit que l’on peut déjà 
prévoir jusqu’à un certain point les change
ments que les substances éprouvent avant d’être 
absorbées par les canaux sanguins. D’une ma
nière générale, les bases subiront dans l’esto
mac l’action salifiante acide du suc gastrique, 
tandis que les acides traverseront cet organe 
et viendront dans la seconde partie du tube 
digestif éprouver l’action salifiante alcaline du 
suc intestinal. Pour les sels neutres, on peut 
présumer qu’ils subissent leurs changements 
tantôt dans les premières, tantôt dans les se- 
c )ndes voies, et quelquefois dans les différents 
viscères à la fois.

Quant aux modifications primordiales que 
les matières organiques non définies éprouvent 
au sein de l’économie, elles doivent être su
bordonnées aux propriétés acides, basiques 
ou neutres, qu’elles présentent. Mais c’est ce 
qu’il est fort difficile d’indiquer d’avance. On 
sait seulement que les résines, les baumes, qui 
jouissent de propriétés acides, doivent arriver 
dans l’intestin pour être salifiés par les alcalis 
qui existent dans cet organe,. et qu’il en est 
de même des corps gras..

Partant de ces considérations, rien ne paraît 
plus facile que de se prononcer, au point de 
vue chimique, sur la nature du médicament à 
employer et sur la dose ; mais une complica
tion se présente, c’est que la composition de 
nos humeurs est modifiée, viciée d’un très 
grand nombre de manières par suite de letat 
pathologique général ou partiel de l’économie; 
à l’acidité habituelle du suc gastrique succède 
une acidité outrée, comme dans le diabète, la 
goutte, la gastrite chronique, ou une réaction 
tout opposée, l’alcalinité, ou bien encore ce 
liquide devient neutre. Le suc intestinal 
éprouvera les mômes anomalies ; à son alcali
nité ordinaire en succédera une plus pronon

cée, ou même il deviendra acide. Dans ces 
circonstances, l’action chimique que ces liqui
des principaux de l’économie, à l’état de santé, 
exercent sur les matières médicamenteuses 
neuf donc être, par suite d’une altération mor
bide, changée du tout au tout. L’expérience a 
en effet constaté que les médicaments n’agis
sent nas sur l’homme sain comme sur l’homme 
malade.

La bile, la lymphe, le sang, sur lequel, ainsi 
que nous l’avons dit, il n’y a qu’un instant, la 
plupart des substances introduites dans l’éco
nomie, agissent chimiquement, éprouvent des 
perturbations peut-être encore plus nombreuses 
et moins faciles à reconnaître.

La connaissance des altérations produites 
dans nos humeurs, dans chaque groupe de 
maladies, serait donc de la plus haute impor
tance pour le praticien. En outre, ce qu’il lui 
faudrait, ce serait un moyen pratique qui lui 
seiTît de pierre de touche pour apprécier, 
jauger en quelque sorte ce degré d’alté
ration dans cliaq[ue cas particulier; car, bien 
que les pathologistes aient rassemblé, dans le 
même groupe, des affections en apparence iden
tiques, les maladies' n’en restent pas moins 
distinctes suivant les individus et suivant'une 
foule de circonstances qui, modifiant le travail 
morbifique, changent aussi les indications thé
rapeutiques. Ce n’est donc que lorsqu’on aura 
résolu ce problème que l’on pourra atteindre 
une précision aussi mathématique que possible 
dans l’emploi des médicaments. Mais nous ne 
nous le cachons pas : Ars longa, vita brevis, 
expenmentum pericuîosum.

Une grande, une importante question aussi 
à élucider pour l’art de formuler, et sur la
quelle les travaux remarquables de Cl. Ber
nard ont jeté un grand jour, est celle de bien 
connaître le pouvoir électif de nos organes 
pour les médicaments. Les substances médi
camenteuses ne sont pas, en effet, indifférem
ment absorbées par tous les organes. Mais, tel 
médicament, par une sorte d'affinité élective 
sera attiré, accaparé par tel organe et rejeté 
par un autre, et vice versa. Que l’iode soit in
troduit dans l’économie par l’injection dans le 
sang, par le tissu cellulaire ou par l’estomac, 
on le retrouve dans les'glandes salivaires. Le 
cyanure de potassium, le sucre, n’arrivent point 
dans ces glandes. 11 en est de même pour le 
fer, le lactate et la plupart des sels de cette 
base, etc. S’il en est ainsi pour le fer, que 
doit-il arriver avec son iodure, d’après ce qui 
vient d’être dit plus haut ? L’iode doit tendre 
à passer dans les glandes salivaires ; et le fer, à 
résister. L’expérience a démontré que l’iode 
était le plus fort et qu’il entraînait le fer. 11 en 
est de même avec le mercure : l’iodure passe 
et non le chlorure. (V. Toxicologie.)
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Nous avons dit précédemment que, parmi 
les agents médicamenteux introduits dans 
l’économie, un petit nombre seulement tra
versaient le cercle circulatoire sans décompo
sition sensible, tandis que le plus grand 
nombre, au contraire, étaient rejetés par les 
émonctoires naturels dans un état différent du 
primitif. Nous rappelons ce fait, afin d’entrer 
dans quelques considérations sur l’action in
time des agents thérapeutiques (1).

Comment, en effet, comprendre dans ces 
deux cas l’effet thérapeutique, ou plutôt à quoi 
le rapporter ? Dans le premier cas, il paraît^ 
rationnel de l’attribuer au composé administré 
lui-même ; dans le second, d’une solution plus 
difiicile, l’expérience clinique vient en aide à 
l’explication chimique. On sait, en effet, q^ue 
les sels de même base, quel qu’en soit l’acide, 
pi'oduisent tous le même effet physiologique ; 
les antimoniaux sont toujours des émétiques; 
les mercuriaux, des anlisyphilitiques ; il est 
donc juste de penser que-c’est à la nouvelle 
combinaison que forme la base, ou à la base 
elle-même, et non c'i l’acide, qu’il faut attribuer 
l’effet dynamique produit, à moins que cet 
acide ne soit lui-même doué de propriétés 
médicinales manifestes, et que ces mêmes 
propriétés n’aient décidé le choix du sel. Les 
chlonires ne paraissent agir que par la sub
stance basique, tandis que les iodures et les 
bromures jouissent des propriétés combinées 
de l’iode ou du brome et de la base. Les .ana
logies chimiques sont donc quelquefois en 
défaut, au point de vue thérapeutique.

(1) SUBSTANCES QUI PASSENT DANS LES 
URINES.

A. Sans altération ou ,a peu près.
Sels. — Carbonate, azotate et chlorate de potasse, 

Bulfocyanure et ferrocyanure de potassium (ce dernier 
en 66 minutes), silicate de potasse, tartrate de potasse 
et de nickel, borax, chlorure de baryum, acide salicy- 
lique, dérivés barbituriques.

Principes colorants. — Indigo et garance (15 minutes) 
rhubarbe (20 minutes), gomme-gutte, bois d’Inde (25 mi
nutes , curcuma, mûres, cerises noires (45 minutes), baies 
de sureau (75 minutes), cactus opuntia, bleu de méthylène.

Principes odorants (quelquefois altérés). — Huiles vo 
latiles de térébenthine et de genièvre, valériane, safran 
ase fétide, ail, castoréum, opium, asperges.

B. A l’état de combinaison.
Soufre ; acides sulfuriaue, sulfhydrique, iodhydrique, 

oxalique, tartrique, gallique (20 minutes), succinique, 
benzoïque; iode.

C. Décomposées.
Les tartrates, citrates, malates, acétates alcalins, sont 

transformés en carbonates.
Le sulfure de potassium passe en grande partie à l’état 

de sulfate. (Woehler et Steinbf.roer).
Selon Gélis, le lactate de fer ne passe pas dans les 

urines, tandis que le sulfate de même base y passe peu 
de temps après son administration.

L’action Ihérapeiitique des corps simples, 
métalliques et métalloïdiques admet la même 
explication. Quant à celle des produits orga
niques, mal ou même nullement définis, elle 
présente des difficultés nombreuses.

On sait cependant qu’un grand nombre de 
substances organiques odorantes peuvent tra
verser le cercle circulatoire sans être modifiées, 
du moins sensiblement. Ainsi, non seulement 
le sang d’un individu soumis à un traitement 
copahique exhalera l’odeur du copahu, mais 
on constatera encore l’odeur de celte subs
tance dans la sécrétion rénale, dans l’exhala
tion pulmonaire. Il en sera encore de même 
avec l’essence de térébenthine et la plupart 
des huiles volatiles. L’odeur de l’ail se retrouve 
dans la perspiration cutanée des individus qui 
en mangent. On reconnaît dans le lait l’amer
tume de l’absinthe, la saveur du cresson et 
des autres crucifères. On peut donc présumer 
que toutes ces substances agissent par elles- 
mêmes et non par un de leurs principes con
stituants, ou des produits formés avant leur 
entrée dans la circulation.

Nous avons dit plus haut action intime des 
médicaments ; peut-être eussions-nous été plus 
logique en disant action dynamique tout sim
plement. Car, en flTet, qu’est-ce que Vaction 
intime des médicaments? est-ce une action 
chimique^ galvanique ou catalytique ? en est-ce 
une autre? Cette question qui, dans tous les 
temps, a piqué la curiosité des médecins et 
des philosophes, et qui se rapporte à un ordre 
de faits dont nous avons dit un mot précédem
ment, ne nous semble pas susceptible d’une 
démonstration matérielle; en un mot, elle 
nous paraît d’une solution au-dessus de l’in
telligence humaine.

Après les considérations chimiques, le mé
decin, dans le choix des médicaments, devra 
tenir compte des idiosyncrasies (de ï5‘ioç, pro
pre, aùv, avec, et îtpàaiç, tempérament), sorte 
d’incitation nerveuse particulière qui imprime 
à l’économie une manière d’être, par suite de 
laquelle chaque individu est affecté, par les dif
férents agents, dTine manière qui lui est pro
pre. C’est ainsi, pour ne parler que des médi
caments, que tel individu ne supportera pas 
l’application d’un vésicatoire, Œun y topique 
quelconque, sans qu’il lui survienne une érup
tion érysipélateuse, que chez telle personne des 
contractions spasmodiques céderont à une po
tion éthérée, tandis que chez une autre les 
symptômes augmenteront d’intensité sous l’in
fluence du même médicament; (me tel individu 
enfin aura des vomissements à la vue de cer
taines préparations médicamenteuses.

La plupart des personnes n'accordent pas 
d’odeur à l’ipécacuanha ; cependant les éma
nations de cette substance suffisent pour rendre
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malades certains organismes. On rendrait 
donc plus malades encore de tels individus 
auxquels on administrerait ce médicament. On 
a cité des exemples curieux de dyspnée causée 
par cette substance ; mais aucun n’est aussi 
remarquable que le suivant : M. E. était élève 
en pharmacie ; mais des dyspnées cruelles, 
auxquelles il était exposé chaque fois qu’il tou
chait l’ipécacuanha, le forcèrent à quitter cette 
carrière pour celle de la médecine. Aujourd’hui 
le docteur E., en entrant dans une officine, 
peut dire si on a touché ou non à l’ipécâ- 
cuanha dans la journée ; aussi, lorsque le pre
mier cas se présente, se retire-t-il aussitôt pour 
éviter d’être malade.

Ce que nous venons de dire se rapporte à 
l’idiosyncrasie nerveuse ou idiopathique ; mais 
il est une autre sorte à"idiosyncrasie qu’on 
pourrait nommer chimique ; c’est celle qui fait 
que tel individu est influencé par un médica
ment, tandis qu’un autre, qui paraît être dans 
les mêmes conditions, n’en éprouvera aucun 
eftét. Ainsi tel sera facilement purgé par les 
résineux, qui ne le sera pas par les purgatifs 
salins, et sera inutilement rendu malade par 
l’emploi du calomel dans le même cas ; tel autre 
n’épi ouvera pas la salivation par l'usage très- 
prolongé de ce dernier sel, tandis qu’un second 
en sera atteint à la première dose. Ces faits 
tiennent sans aucun doute à cette diiïérence’ 
d’abondance ou de composition des humeurs 
dont nous nous occupions tout à l'heure.

Association des médicaments.
L’association des médicaments est un vaste 

sujet qui embrasse presque toute la thérapeu
tique. Prise dans son acception la plus large, 
l’association des médicaments peut être définie 
l’union de deux ou d’un plus grand nombre 
de substances médicamenteuses, simples ou 
composées, minérales ou organiques, définies 
chimiquemçnt ou non, quels que soient d’ail
leurs les moyens employés pour l’effectuer.

Les différents buts que l’on se propose dans 
l’association des médicaments se trouvent assez 
exactement exposés dans la tableau suivant :

J0 Augmenter Vaction â/un médicament.
A — En associant diverses préparations de 

la même substance. Ex. : potion fébrifuge dans 
laquelle on ferait entrer du sirop de quinquina 
et de l’extrait de cette écorce.

B — En associant des médicaments qui, pris 
isolément, peuvent produire des effets immé
diats semblables, mais avec une moindre éner
gie que lol*squ’ils sont réunis. Ex. : les anti
spasmodiques, les toniques amers, etc.,, com
binés entre eux, ont plus d’énergie.

G — En ajoutant au médicament une sub
stance douée de propriétés différentes, et n’exer
çant point sur lui d’action chimique, mais pos
sédant la faculté de rendre l’économie, en gé
néral, plus sensible à son influence. Ex. : l’o
pium uni aux merciiriaux.

2° Diminuer ou même 'prévenir Vaction trop 
irntante d'un médicament.

D — En mélangeant le médicament avec 
une substance qui en augmente ou en diminue 
la solubilité. Ex. : bichlorure de mercure et 
chlorhydrate d’ammoniaque dans le premier 
cas; bichlorure de mercure et albumine dans 
le second.

E — En ajoutant au médicament une sub
stance susceptible de préserver l’estomac ou 
même l’économie, en général, de son action 
délétère ou irritante. Ex. : l’huile et la gomme 
au phosphore, la gomme ou la mie de pain h 
l’huile de croton, l’opium aux préparations an
timoniales administrées à l’intérieur, les aro
matiques aux drastiques.

3° Obtenir à la fois^ les effets de plusieurs 
médicaments.

F — En associant des médicaments qui, bien 
qu’exerçant des actions différentes donnent 
souvent en définitive un résultat semblable. 
Ex. : association du calomel et de la scille, 
dont l’effet commun est la diurèse.

G — En associant des substances douées dé 
propriétés plus ou moins différentes, dans l’in
tention de remplir plusieurs indications à la 
fois. Ex. : mélanges éméto-cathartiques et toni- 
purgatifs.

k° Obtenir des effets qu’aucune substance 
médicamenteuse simple, pnse isolément, ne 
pourrait produire.

H — En associant des médicaments doués 
de propriétés essentiellement différentes, sans 
action chimique, au moins définie, les uns sur 
les autres, et qui, après leur réunion, produisent 
des effets tout autres que ceux qu’ils produi
raient séparément. Ex. : les électuaires et tous 
les médicaments très composés des anciennes 
pharmacopées.

J — En associant des substances dont les 
réactions chimiques :

— Donnent naissance à des composés nou
veaux. l'x, : pilules de Blaud.

— Ou n.ettent à nu les principes actifs de 
l’une d’elles. Ex. : potion de Rivière, collyre 
de Leayson.
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5° Donner au médicament une forme appro
priée,

J — Pour masquer ce que Podeur et la sa
veur ont de désagréable. Ex. : emploi des cor
rectifs.

K — Pour prévenir une décomposition spon
tanée trop rapide. Ex. : préparations composées 
alcooliques, vineuses, étbérées.

L — Pour faciliter l’action du remède. Ex.: 
axonge et iodure de potassium dans la pom
made iodurée.

Dans le cas d’association de médicaments 
dont les effets s’ajoutent, il faut dans leur ad
ministration tenir compte de la proportion de 
chacun des composants et de leur activité res
pective. Supposons, en effet, qu’on associe à 
P. E. ü-ois astringents, soit un gramme de 
chacun, la force du premier étant représentée 
par deux, celle du deuxième par quatre, et 
celle du troisième par six, l’effet total d’un pa
reil mélange sera égal à douze ; mais suppo
sons maintenant qu’on réduise la dose des deux 
premiers à 60 centigrammes, et, au contraire, 
qu’on porte celle du dernier à deux grammes, 
on aura alors un effet égal à quinzé, bien que 
le poids total du mélange ne soit pas augmenté. 
Cependant il faut bien se prémunir contre des 
calculs aussi mathématiques. L’alliage formé 
de bismuth, étain et plomb, dit métal de d’Ar- 
cet, est fusible à 96°, c’est-à-dire au-dessous 
du point d’ébullition de l’eau; et pourtant le 
plus fusible des métaux composants ne l’est 
qu’à 2289. D’autres alliages présentent des ré
sultats inverses. Quoi qu’il en soit, dans les 
cas où l’action des médicaments, par suite de 
leur association, est augmentée, diminuée, en 
un mot, modifiée d’une manière quelconque, 
il faut tenir compte de ces changements dans 
leur administration.

Il s’effectue, cela ne fait pas doute pour nous, 
dans l’association des substances organiques 
complexes, quelque chose d’analogue à ce qui 
se passe en chimie lorsqu’on unit un ou plu
sieurs corps électro-négatifs à un ou plusieurs 
corps électro-positifs, associations desquelles 
résultent des combinaisons où les propriétés 
propres à chacun des composants, au point de 
vue médical, sont annihilées : tel est le cas de 
l'union de l’acide sulfurique avec la chaux, 
d’où résulte un produit inerte; ou sont exal
tées, comme cela arrive par la combinaison 
des acides avec les alcaloïdes qui, en acqué
rant ainsi la solubilité, acquièrent plus d’éner
gie; ou enfin sont simplement modifiées d’une 
manière heureuse ; tel est le cas de l’associa
tion de l’iode au potassium, dans laquelle celui- 
là perd sa causticité sans perdre ses propriétés

médicinales. Dans l’association des substances 
organiques complexes, on obtient, à n’en pas 
douter, nous le répétons, les pendants de ces 
trois sortes de résultats; toute la différence 
que nous voyons entre les deux ordres de com
binaisons, c’est que l’un peut se prévoir, se 
formuler mathématiquement, en un mot, est 
défini ; tandis que l’autre, dans l’état actuel de 
nos connaissances ne peut être reconnu que 
par l’expérimentation clinique, ne peut se pré
voir que par une sorte d’intuition, est encore 
en un mot, empirique, mais n’en est pas moins 
réel.

De rincompatibilité.
Il existe trois sortes d’incompatibilités : Vin- 

compatibilité physique^ Vinmmpatibüité phy
siologique et Vincompatibilité chimique. Nous 
nous sommes occupé de la première en traitant 
de la foi-me pharmaceutique des médicaments, 
de la seconde en parlant des idiosyncrasies. 
Il ne nous reste donc à parler que de la der
nière.

L’action chimique, qui peut résulter du mé
lange des substances médicamenteuses, est une 
question qui domine entièrement l’association 
des médicaments. Le médecin devra donc avoir 
des connaissances chimiques suffisantes pour 
apprécier convenablement les réactions qui 
peuvent avoir lieu par suite des associations 
qu’il prescrit. Cela ne veut pas dire que dans 
l’établissement d’une formule il doive s’as
treindre aux règles de la chimie pure, et re
chercher des mélanges qui donnent des pro
duits bien nets, bien définis ; mais seulement 
qu’il sache en somme les résultats du mélange, 
et surtout qu’il évite les associations qui pour
raient dohner naissance à un tout inerte ou à 
un composé délétère intempestif.

Les auteurs ont donné jusqu’ici, selon nous, 
un sens trop absolu à ce qu’ils ont entendu 
par substances incompatibles. Aussi, d’après 
leurs préceptes, voit-on les médecins généra
lement portés à admettre que toutes les sub
stances qui, par leur association, peuvent don
ner naissance à un composé insoluble, sont 
incompatibles, et partant, que ce composé inso
luble est inerte. Cette manière de voir est ra
tionnelle jusqu’à un certain point ; mais, nous 
le répétons, il ne faut pas lui donner une valeur 
trop rigoureuse, sous peine de la voir démentie 
par les faits.

Pour pouvoir apprécier sainement le degré 
de nocuité ou d’innocuité des substances mé
dicinales, il faudrait, comme nous l’avons dit 
plus haut, connaître exactement la composition 
des fluides humoraux et leurs propriétés chi
miques dans les divers cas de santé ou de ma
ladies, et même d’àge ou de sexe.
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Les chimistes de l’époque qui nous a précé
dé voulaient trop exclusürenient expliquer les 
réactions qui se passent au sein de l’organisme 
par celles qui se passaient dans leurs labora
toires. Imbus de ce vieil adage chimique : cor- 
para non agunt nisi soluta, ils réputaient 
inerte toute substance insoluble, sans vérifier 
par l’expérience clinique s’il en était réelle
ment ctinsi. Ils ne considéraient pas les diffé
rences d’action qui pouvaient exister entre les 
menstrues animaux et les leurs; ils ne faisaient 
pas plus de cas de la différence que présente 
l’action de leurs moyens mécaniques avec 
celle des forces dont l’organisme dispose. Au
jourd’hui on sait pertinemment que les êtres 
vivants peuvent s’approprier, dissoudre, faire 
circuler dans leurs fluides les substances 
les plus insolubles dans les dissolvants ordi
naires.

11 découle de ce que nous venons de dire 
qu’il ne faut pas regarder comme incompatibles, 
d’une manière trop absolue, des corps qui, par 
leur mélange, donnent naissance à des com
posés insolubles. Tous les jours les médecins 
associent les préparations ferrugineuses au 
quinquina, des substances tannifères aux alca
loïdes, associations qui produisent des compo
sés insolubles pour les chimistes, et qui cepen
dant produisent les meilleurs effets sur l’éco
nomie. '

C’est donc maintenant un fait établi que la 
combinaison insoluble formée n’entrave pas 
toujours l’action du médicament. Nous irons 
plus loin : il semble même que certaines classes 
d’agents thérapeutiqnes ne donnent des résul
tats satisfaisants qu’autant que leur solubilité 
ne peut se produire que lentement dans nos 
organes. Le sublimé corrosif nous en offre un 
exemple frappant. En effet, administré seul, il 
impressionne trop vivement l’estomac et 
l'irrite, tandis qu’avec les matières animales 
azotées, comme l’albumine, le gluten, le ca
séum du lait, il forme des combinaisons faci
lement supportées et dont Leffet thérapeutique 
est très satisfaisant. La théorie chimico-phy- 
siologique de ce fait est des plus simples ; le 
sublimé corrosif se combine aux matières albu
minoïdes et aux pei)tones pour former des 
alluiminates et des peptonates de mercure, 
solubles en présence de chlorure de sodium ; 
or il i)eut trouver ces substances dans le 
contenu gastrique. Lïngestion du sublimé 
corrosif s’accompagne parfois d'accidents 
plus ou moins graves, tels ces pincements 
douloureux, ces hémoptysies quelquefois vio
lentes qui suivent assez souvent l’emploi du 
bichlorure de mercure. Dans le cas d’associa
tion préalable avec les substances que nous 

^venons d’indiquer, n’ayant aucun emprunt à 
faire à la constitution normale des tissus et

des humeurs, le chlorure mercurique produit, 
au contraire, une action douce et certaine. 
(V. Bichlorure de mercure.)

Ce que nous venons de dire du sublimé 
corrosif pourrait s’appliquer à un très grand 
nombre de sels minéraux qui forment des com
binaison^ avec l’albumine et ses congénères ; 
tels sont les sels solubles de plomb, de zinc, 
de cuivre, d’étain, d’argent, de platine, 
d’or, etc. ; tous ces sels, en effet, forment avec 
les substances albumineuses et fibrineuses des 
composés insolubles dans l’eau et dans les dis
solvants ordinaires, mais solubles dans les 
liquides du tube digestif à l’aide desquels ils 
sont mis dans un état émulsif très , propre à 
l’action ‘ médicinale. Voilà donc une série de 
composés nouveaux dont la thérapeutique 
pourra retirer, par la suite, de grands avan
tages.

Personne ne conteste l’efficacité du sulfate 
de fer employé dans les cas où les ferrugineux 
sont indiqués; mais personne n’ignore non 
plus la fâcheuse impression que son ingestion 
produit sur l’économie : nul doute qu’il ne 
faille l’altribuer à sa trop grande solubilité. On 
trouve dans cette explication la raison qui fait 
qu’on préfère à l’emploi de ce sel, malgré la 
facilité de sa préparation et son bas prix, 
d’autres sels de fer moins solubles, comme le 
carbonate, le lactate, les tartrates, ou même 
des ferrugineux insolubles, mais devenant so
lubles, à l’aide des acides de l’estomac, comme 
les oxydes de fer, et même la limaille de ce 
métal.

Ges considérations nous amènent naturelle
ment à faire, en passant, quelques applications 
de ces données à la toxicologie. Quand dans 
un empoisonnement par les alcalis végétaux 
on administre du tanin ou des décoctés de 
substances tannifères ; quand dans les empoi
sonnements par l’acide arsénieux on administre 
l’hydrate de peroxyde de fer ou la magnésie 
calcinée ; quand dans les empoisonnements 
par des sels minéraux et en particulier par le 
sublimé corrosif, on administre l’albumine 
avec l’intention, dans ces différents cas, de 
former des combinaisons insolubles, il ne faut 
pas croire que le composé produit soit tout à 
fait dans ce cas, on ne fait que suspendre 
d’une manière instantanée l’intoxication en 
détruisant l’action corrosive ou vénéneuse des 
poisons, on en modère considérablement l’ab
sorption, mais on ne forme pas des composés 
tout à fait insolubles et tout à fait inoffensifs. 
Eh effet, on a pu constater que dans des em
poisonnements où l’on avait administré, avec 
succès, des contre-poisons, les urines conte
naient encore le poison et l’antidote cinq et six 
jours après l’ingestion. La pratique journalière.

Dortault — 17e Éd. 18
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en faisant administrer des purgatifs et des vo
mitifs pour l’évacuation complète du poison, 
même après qu’il est neutralisé, vient du reste 
confirmer notre théorie.

Dans ce qui précède, nous avons cherché à 
démontrer qu’il ne fallait pas toujours con
clure des faits chimiques aux effets thérapeu
tiques, et qu’on ne devait tenir compte des 
premiers que lorsque la pratique avait prononcé. 
Considérant toutefois, qu’il est plus ration
nel, en général, d’éviter l’association de sub
stances qui, par leur contact, peuvent produire 
des composés nouveaux et mal définis, ou 
définis, mais autres que ceux que l’on voulait 
administrer, nous allons poser quelques règles 
générales relatives aux incompatibles. .

Ces règles sont toutes chimiques et, pour la 
plupart, résumées des belles lois de Berthollet :

1° Toutes les fois que deux sels à l’état de 
dissolution peuvent, par l’échange de leur base 
et de leur acide, former un sel soluble et un 
sel insoluble, ou bien deux sels ihsolubles, la 
décomposition est forcée, à moins que le sel 
insoluble et le sel soluble puissent, en se 
combinant, donner naissance à un sel double, 
ce qui est rare.

2° Si deux sels solubles, ou un sel soluble 
et un sel insoluble pedvent, par leur contact, 
donner naissance à deux sels insolubles, la 
décomposition est également forcée.

3° Si on mêle les solutés dé deux sels qu 
ne peuvent donner naissance à un sel soluble 
et à un sel insoluble, le mélange ne sera pfis 
troublé; le plus souvent il n’y a même pas 
décomposition. Cependant, celle-ci peut avoir 
lieu, comme en mêlant un soluté de nitrate 
de mercure et de chlorure de potassium. Dans 
ce cas, il y a formation de bichlorure de mer
cure et d’azotate de potasse, mélange très- 
dangereux.

lx° En mêlant un sel quelconque et un acide, 
une décomposition est presque certaine.

5° Les sels à acides faibles ou gazeux sont 
toujours décomposés par les acides forts.

6° Les oxydes alcalins en contact avec les 
sels des autres oxydes ou à bases orga
niques les décomposent en précipitant leurs 
bases.

7° Les oxydes métalliques en contact avec 
les acides, s’y combinent et donnent lieu à des 
composés nouveaux dont les propriétés sont 
quelquefois tout autres.

8° Les substances végétales tannifères pré
cipitent l’albumine, la gélatine, les alcalis vé
gétaux et en général les oxydes autres que 
ceux des métaux alcalins.

Il sera facile de faire l’application de ces

règles en se rappelant que les acétates (hors 
l’acétate de protoxyde de mercure et l’acé
tate d’argent), les bicarbonates, azotates, sul
fates (ceux de baryte, d’étain, d’antimoine, 
de plomb, de mçrcure et de bismuth excep
tés), les carbonates de potasse, de soude et 
d’ammoniaque; les phosphates et arséniates 
de mêmes bases, les sulfures alcalins, les 
iodures des trois premières sections, les chlo
rures (sauf le protochlorure de mercure, le 
chlorure de plomb et celui d’argent) ; les cya
nures de potassium, de mercure, de potassium 

. et de fer; les sels à base de potasse, de soude 
et d’ammoniaque; tous les sels à bases inor
ganiques avec êxcès d’acide, le bitartrate de 
potasse excepté ; tous les sels à bases organi
ques, quel qu’en soit l’acide ; le chlore ; les 
acides arsénieux, arsénique, borique, carbo
nique ; tous les acides v^étaux, sont solubles 
dans l’eau.

Que les sulfates indiqués ci-dessus entre 
deux parenthèses, les carbonates autres que 
ceux indiqués précédemment comme solubles, 
les phosphates, les borates, les sulfures des 
cinq dernières sections et les iodures des trois 
dernières seulement, sont insolubles dans l’eau.

Le soin que nous avons eu d’indiquer, dans 
le cours du Dispensaire, les incompatibles à la 
fin de l’histoire de chaque substance, suppléera 
à ces règles, dans les cas où des données géné
rales ne sont pas possibles.

A l’incompatibilité chimique se rattache une 
question importante de laquelle nous croyons 
devoir dire un mot : nous voulons parler des 
réactions qui peuvent avoir lieu par suite de 
l’ingestion d’un médicament après un autre 
médicament, même après quelques jours d’in
tervalle. Sans loucher au fond de la question 
de la localisation ou stagnation du poison, à 
laquelle les particularités dont nous avons à 
nous occuper ont cependant trait, nous dirons 
que le tube digestif, dans certains cas, reste 

, imprégné quelquefois pendant plusieurs jours 
de l’agént thérapeutique ingéré. Ainsi, il est 
démontré aujourd’hui que si l’on administre 
une préparation d’iode après du calomel, il y 
aura formation d’iodure de mercure au sein 
de l’économie, et le malade salivera. Que l’on 
fasse boire de la limonade tarlrique après 
l’emploi des antimoniaux, il y aura production 
d’émétique, et par suite vomissements, ou 
tout au moins des nausées. Que l’on admi
nistre du chlorate de potasse, puis de l’iodure 
de potassium, il se produira dans l’économie 
de l’iodate de potasse, composé vénéneux, 
réaction qui ne sf? 'produit pas dans les, con
ditions ordinaires du laboratoire. Ces faits, que 
nous pourrions multiplier, ne se produisent pas 
seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. 
En efiet, si un malade, après des frictions
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d’onguent napolitain, vient quelque temps 
après à se frictionner avec de la pommade 
iodurée, il y aura formation d’iodure de mer
cure et de potasse caustique, et celle-ci déter
minera une vésication à la partie frictionnée. 
La même chose arriverait si, au lieu de fric
tions d’onguent nai^lUain, il y avait eu pré
cédemment application d’un emplâtre de Vigo. 
Un malade qui aurait été soumis à un traite
ment saturnin extérieur et même intérieur 
pourra, s’il est soumis quelques jours après à 
un traitement par le soufre, prendre passagè
rement une coloration bise ; ce sont là des 
effets dont nous avons été témoin. 11 faut 
donc admettre que les agents thérapeutiques, 
avant d’être éliminés, peuvent quelquefois sé
journer dans les espaces intercellulaires pen
dant un temps plus ou moins long. L’expé
rience chimique a, en effet, constaté qu’on 
pouvait encore trouver dans les urines de l’io- 
dure. potassique, trois jours après son inges
tion; que les sels d’antiihoine pouvaient y 
être reconnus huit ou dix jours après la ces
sation d’un traitement par ces composés.

Certaines substances sont antagonistes par 
différence d’action physiologique et ne peuvent 
être associées entre elles, à moins qu’on ne 
veuille utiliser cet antagonisme comme con
tre-poison par exemple. C’est ainsi que plu
sieurs médicaments précieux et actifs ont été 
étudiés à ce point de vue, surtout en injec
tions hypodermiques. h'Esérine qui contracte 
la pupille est antagoniste de VAtro’pine et 
de la Buboisine qui la dilatent ; l’Atropine et 
la Duboisine qui assèchent les glandes sali
vaires et cutanées sont antagonistes de la 
Fiîocarpme ou du Jaboiwidi, qui provoque 
la sueur et la salivation. L’opium est antago
niste de l’atropine; et cette dernière avec 
la Duboisine sont antagonistes de la Musca- 
rine en détruisant l’action paralysante de 
celle-ci sur les battements de cœur ; etc.

Dose des médicaments ou posologie
La fixation des doses des agents thérapeu

tiques est l’un des points importants de l’art 
de formuler. En effet, le médicament étant 
bien choisi pour la forme pharmaceutique, 
l’agent principal, et péchant par le dosage, 
n’en serait pas moins très défectueux.

C’est un fait avéré en thérapeutique, que les 
médicaments ont des effets physiologiques qui 
varient d’intensité, et sont quelquefois même 
opposés, selon les do^es auxquelles ils sont 
aaministrés. L’émétique est un conlro-stimu- 
lant à la dose de 4 décigrammes à un gramme, 
c’est un vomitif , à celle de 5 à 15 centigram
mes, et un purgatif à celle de 5 centigrammes 
pris dans une grande quantité de liquide.

Le sulfate de soude à haute dosé est un pur
gatif ; à faible dose, il est diurétique. L’azotate 
de potasse est dans le même cas. Le calomel, 
à doses très réfractées, est un altérant ; à la 
dose de quelques décigrammes, c’est un pur
gatif ; à la dose de 2 à à grammes, il provoque 
la salivation et ne purge pas. La digitale est 
un éméto-cathartique, à haute dose, et un diu
rétique à doses fractionnées. La rhubarbe est 
tonique à faible dose, et purgative à dose 
élevée.

Introduits dans l’estomac, les solutés sa
lins sont absorbés, pourvu qu’ils aient un 
certain degré de faiblesse. S’ils sont con
centrés, ils produisent l’effet contraire: ils 
dessèchent l’organe en causant une soif vio
lente. 11 se fait un échange d’eau et de sel 
dans l’estomac même, qui rejette la première 
et prend la partie la moins concentrée de la 
solution saline. Le reste de ce liquide, et c’est 
4a plus grande partie, demeure non absorbé, 
n’est point excrété par les voies urinaires, mais 
pénètre dans le canal intestinal et détermine, 
en l’irritantj un effet purgatif. Ce que nous 
disons là du sulfate de soude, nous pourrions 
le dire des autres sels de soude, de ceux de 
potasse, de magnésie, dont l’acide serait l’acide 
sulfurique, phosphorique, azotique, chlorhy
drique. L’action produite serait la même, à 
part toutefois l’intensité.

Si le charbon, qui est complètement inso
luble, même dans les liquides de l’économie, 
si le soufre qui, à la vérité, est bien un peu 
attaqué par ces mêmes liquides, ont un effet 
purgatif à haute dose, il faut uniquement le 
rapporter à l’action mécanique irritante de ces 
corps sur le tube intestinal.

Un point sur lequel nous devons aussi ap - 
peler l’attention des praticiens, c’est que l’ef
fet dynamique des médicaments, surtout de 
ceux qui sont insolubles, n’est pas toujours en 
raison directe de la dose employée. C’est en 
vain que, pour détruire plus promptement un 
état chlorotique, on forcerait des doses de li
maille de fer ou des oxydes de ce métal. Le 
suc gastrique n’ayant qu’une certaine acidité à 
la fois, ne pourra salifier qu’une faible portion 
d’une grande masse de ces substances,' tandis 
que l’excédent traversera le tube digestif sans 
produire d’effet, si ce n’est assez souvent une 
irritation fâcheuse. Aussi est-ce une chose gé
néralement reconnue en pratique, que dans 
tous les cas où le médicament doit être ab
sorbé pour produire l’effet qu’on en attend, des 
doses faibles, mais souvent répétées, donnent 
des résultats et plus prompts et plus satisfai
sants. Cependant, s’il faut considérer ce prin
cipe comme vrai dans un très grand nombre 
de cas, il n’est pas général ; ensuite, il faut se 
garder, même dans le cas où il a toute sa
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justesse, de le pousser jusqu’à la posologie 
Ijomœopathique.

En général, un médicamenl par un excès de 
dose peut agir comme poison ; mais seule
ment en général, car il est des médicaments 
même actifs qui, administrés en quantités plu
sieurs fois aussi grandes que la dose à laquelle 
ils produisent le summum de leur effet théra
peutique, n’agissent pas comme toxiques, et, 
chose à remarquer, ne produisent pas un effet 
plus grand par cet excès de dose : l’aloès et 
l’ipécacuanha sont dans ce cas. Quelques sub
stances ont même leur action diminuée par 
un excès de dose : 1 gramme de scammonée 
purge généralement mieux que 2 grammes; et 
assez souvent 15 grammes d’huile de ricin, 
mieux que 60 grammes. Ces considérations 
doivent faire désirer bien vivement une étude 
sérieuse de ce que nous nommerons : la Balis
tique des médicaments.

^ Les considérations auxquelles il importe en
core d’avoir égard dans la fixation des quan
tités sont : l’âge, le sexe, l’habitude, la tolé
rance, et une foule d’autres que le praticien 
peut seul apprécier convenablement.

Par rapporté l’âge, Gaubius a dressé un ta
bleau pour les doses à employer. Nous ne sau
rions mieux faire que de le reproduire.

Pour un adulte, on donne la dose entière et 
on la prend pour unité; pour lès autres âges 
on suit la gradation suivante :
Au-dessous d’un an 1/16 A sept ans................. 1/3

à 1/12. A quatorze ans........... 1/2
A deux ans. .... .... 1/8 A vingt ans............... 2/3
A trois ans......... .... 1/6 De vingt à soixante
A quatre ans.... .... 1/4 ans........................ '. 1

Au-dessus de soixante ans on suit la grada
tion inverse.

Pour les femmes, on prescrit ordinairement 
des doses plus faibles que pour les hommes.

Hufeland a établi le tableau suivant :
Années. 2o, 20, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Doses. 40, 35,-30, 29, 28, 27, 26, 25.
Années. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Doses. 24, 23, 22, 21, 20, 18, 16, 13, 10.

Mois. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2.
Doses 9, 8, 7, .6, 5, 4, 2,1.
Pour la posologie infantile, v. également 

p. 278.
Il y a quelques remarques à faire relativement 

aux doses chez les enfants. En effet, tandis que 
les médicaments à doses faibles n’ont aucune 
action sur les adultes, ils font mal aux enfants; 
il en est d’autres, comme le calomel, par 
exemple , que ceux-ci peuvent supporter 
même à plus fortes doses que les adultes. 
Toute proportion gardée, ils supporteront éga
lement une dose de drastique plus grande 
que l’adulte, mais ils seront plus affectés par 
fopium.

La dose des médicaments doit varier un peu 
selon les pays. Les Anglais ne supportent pas

les mêmes doses de digitale,d’antimoniaux, etc., 
en Italie, que chez eux.

La dose doit encore varier selon les surfaces 
sur lesquelles le médicament sera appli
qué. Il faut, en général, des doses moindres 
pour la surface gastrique que pour l’intesti
nale ou pour la peau. La dose en lavement 
doit être le plus souvent double ou même triple 
de celle qu’il faut pour un médicament ingéré 
par la bouche.

Les doses indiquées dans les formules de ce 
Dispensaire sont, à moins d’une spécification 
particulière, celles pour l’adulte. Nous ‘ pré
viendrons en même temps que les doses indi
quées à l’histoire de chaque substance médi
cinale sont, en général, celles qu’il convient 
d’administrer dans les vingt-quatre heures.

Sous le rapport de l’habitude ou accoutu
mance, il faut se rappeler que certains médi
caments doivent être administrés à doses crois
santes pour qu’ils continuent à produire l’effet 
désirable. L’opiuln présente des exemples 
remarquables d’accoutumance. Certains ma
lades ont pu arriver à prendre jusqu’à 10 gram
mes et plus de cette substance par jour, quand 
la vingtième partie de cette dose suffirait 
pour tuer tout individu qui la prendrait d’em
blée. Dans le tétanos, un gramme d’opium 
et plus a pu être donné en une dose, et répété 
plusieurs fois, toutes les deux ou trois heures, 

. sans effets remarqualiles. Les thenakis et \esar- 
senicophages sont des exemples d’accoutumance.

Le mercure ne produit que difficilement la 
salivation dans la fièvre. Des médicaments beau
coup moins nombreux, il est vrai, augmentent 
d’effet par un usage prolongé ; tel est le cas de 
certains purgatifs, de l’émétique, des prépara
tions de plomb, dont l’activité augmente pro
portionnellement à la prolongat. de leur emploi.

Ce pouvoir de l’habitude, qui fait que l’action 
d’un médicament diminue de jour en jour, ne 
doit pas être interprété par la diminution de 
propriété de celui-ci, mais bien par le change
ment d’état des parties sur lesquelles il exerce 
son action. On sait que la force de l’habitude 
peut émousser la puissance des poisons les plus 
violents ; mais on sait aussi que cela ne veut 
pas dire que le poison cesse de l’être pour un 
individu qui ne serait pas comme mis en me
sure d’y résister. Le fait physiologique qui nous 
occupe démontre qu’il est d’une bonne mé
thode, lorsque l’usage d’un médicament doit 
se prolonger longtemps, de prescrire des doses 
ascendantes au début, d’en suspendre l’admi
nistration de temps en temps, ou bien encore 
de changer le mode d’administration. Un mé
dicament n’agit plus sur l’estomac, administrez- 
le en lavement : il a conservé toute son action 
sur la membrane intestinale.

La tolérance n’est pas la même chose que
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l’habitude. Celle-ci persiste tant qu’on admi
nistre la substance ; la tolérance cesse quel
quefois tout à coup, et les symptômes d’em
poisonnement se révèlent : on s’habitue à 
l’opium, on tolère les antimoniaux.

La digitaline demande des soins extrêmes, 
si l’on ne veut pas voir surgir des accidents 
d’intolérance grave. L’acide arsénieux donne 
lieu aux mêmes accidents, mais moins facile
ment, et on peut prévoir , l’intolérance, à la 
congestion de la peau, à un état fébrile, qui 
en sont les précurseurs. Il est probable que 
tous les médicaments énergiques qui donnent 
lieu à l’accumulation ou localisation sont dans 
le même cas.

Dans l’administration des médicaments, plu
sieurs autres particularités relatives aux doses 
peuvent encore se présenter. Il pourra arriver 
qu’un médicament, bien qu’administré à doses 
convenables, donnera lieu à des accidents qu’on 
pourrait attribuer à un excès de dose, tandis 
que ce n’est que le défaut d’accoutumance. 
Ainsi l’arnica, à quelque dose qu’on l’admi
nistre, trouble quelquefois le canal alimentaire ; 
le camphre, l’assa-lcetida, causent de même à 
certaines personnes des malaises pénibles que 
l’on voit cesser en persistant dans leur admi
nistration. Par contre, il peut arriver qu’on 
attribue à une dose insuffisante une recrudes
cence du mal, et alors qu’on augmente la dose, 
quand il faudrait, au contraire, rapporter l’ag
gravation des symptômes à l’efTet physiologique 
trop prononcé du médicament, dont on devrait 
réduire la dose ou môme suspendre l’emploi. 
Voilà des circonstances dans lesquelles le pra
ticien doit s’attacher à reconnaître la réalité 
des choses, et dans lesquelles sa propre expé
rience' le guidera plus sûrement que tous les 
préceptes qu’on pourrait établir sur ce sujet. 
(V. Tableau des doses maxima, p. 276).

Du scepticisme en thérapeutique.
Nous sommes déjà loin de la doctrine phy

siologique, c’est-à-dire de l’époque où la ma
tière médicale, réduite à sa plus simple expres
sion, se composait de trois agents : l’eau, la 
gomme et les sangsues. Ce système, qui a fait 
tant de bruit, qui a compté un si grand nombre 
d’adeptes, tellement il semblait être l’expres
sion même de la vérité, n’est plus aujourd’hui 
qu’une théorie médicale savamment dévelop
pée et énergiquement soutenue, jusqu’à sa 
mort, par son tenace et remarquable auteur. 
Notre lâche sera donc d’autant plus facile, que 
nous n’avons à combattre qu’un petit nonomre 
d’athées qui nient franchement toute action 
bienfaisante aux médicaments, et, il faut le 
dire, une masse assez imposante d’esprits in
décis sur ce point.

Peut-être eût-il fallu, pour que cette ques

tion fût plus efficacement et plus convenable
ment traitée, que l’auteur se trouvât dans une 
position en apparence plus désintéressée : il se 
pourrait en effet qu’on nous accusât, qu’on 
nous permette une locution triviale, de prêcher 
pour notre saint. Soit. Mais n’est-il pas vrai 
que si nos arguments sont irrécusables, dé
duits de la saine logique, ils n’en auront pas 
moins toute leur valeur? Cette considération 
nous a fait passer par-dessus les scrupules que 
nous pouvions avoir à cet égard.

Quelques médecins, sous prétexte de scep
ticisme, ne formulent jamais ou presque jamais: 
ils ne croient pas aux médicaments, ou, ce qui 
revient au même, ils font, comme ils disent, 
de la médecine expectante. Nous venons d’ad
mettre tout à l’heure qu’il y avait des hommes 
vraiment sceptiques ; mais pour exprimer fran
chement toute notre pensée, nous dirons aussi 
que nous croyons peu au scepticisme de cer
tains, et qu’il est plus facile de rejeter comme 
absurde un problème difficile que de le ré
soudre.

Qui pourrait nier aujourd’hui l’action bien
faisante des médicaments sur l’organisme, 
quand beaucoup d’entre eux en ont une, pour 
ainsi .dire, mathématique? La chirurgie ocu
laire refusera-t-elle à la belladone la propriété 
de dilater la pupille, alors même que celte 
substance, produisant son effet, distend consi
dérablement cet organe et facilite au chirur
gien une opération ? Dira-t-on que la contrac
tion produite par son antagoniste, la fève de 
Calabar, est une fiction? Refusera-t-on à l’o
pium sa vertu calmante, par la raison qu’un 
excès de dose agite? La propriété antipério
dique du quinquina ou de son principe actif 
peut-elle être rejetée, quand l’heure de la 
fièvre en ne sonnant pas vient dire que son 
effet est produit? La spécificité des mercuriaux 
est-elle à mettre en doute? Le tartre slibié 
n’est-il pas un émétique; le fer un antichloro- 
lique? Le jaborandi un sialagogue et un sudori
fique ? En vérité ce serait nier le mouvement.

Quelques sceptiques à demi diront : nous 
acceptons l’action de ces médicaments, mais 
nous rejetons celle de tous les auires qui en
combrent inutilement les rayons de la matière 
médicale. Loin de nous l’intention de chercher 
à affirmer faction médicale de toutes les 
substances présentées comme en possédant 
une, comme futilité de toutes les formules 
enregistrées dans notre Dispensaire; nous di
rons même, quitte à passer pour un esprit 
fort,, que nous croyons très peu à futilité thé
rapeutique d’un nombre assez grand d’entre 
elles. Nous eussions pu citer encore une cen
taine de substances dont les propriétés mé
dicinales sont tout aussi évidentes, tout aussi 
catégoriques que celles des médicaments que
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nous avons nommés ; mais parce que les pro
priétés de ces substances, autres que celles 
que nous avons mentionnées, ne sont pas aussi 
nettement constatées, qu’elles n’ont pas, si 
nous pouvons nous exprimer ainsi, une consé
cration scientifique, faut-il donc les rejeter, 
alors même que l’expérience pratique en a ob
tenu de bons effets? Tel n’est pas notre avis. 
De ce que l’on guérissait le goitre et les scro
fules avec les éponges brûlées, avec des algues, 
quelques siècles avant qu’on sût à quel prin
cipe particulier attribuer ce résultat, c’est-è- 
dire bien avant la découverte de l’iode, dont 
on ne contestera pas les propriétés; de ce 
que f on guérissait le rachitisme et les scrofules 
encoie avec l’huile de foie de morue; de ce 
que, enfin, dans beaucoup de cas analogues, 
on employait d’une manière empirique des 
substances dont les principes actifs sont au
jourd’hui isolés et dont rhisloire thérapeutique 
est parfaitement connue, concluons qu’il faut 
accorder beaucoup à l’expérience, et consé
quemment admettre l’action thérapeutique 
d’une foule de corps, laquelle, bien que 
n’étant pas parfaitement expliquée, pourra 
l’être un jour. Les eaux minérales naturelles 
nous fournissent des exemples à l’appui de 
notre proposition. En effet, chaque jour et à 
chaque nouvelle analyse qu’on en fait, on 
découvre des principes qui avaient d’abord 
passé inaperçus et qui permettent d’expliquer 

"des actions thérapeutiques auparavant inex
plicables ; puis enfin, n’est-ce pas l’empirisme 
qui a fait découvrir les propriétés de tous les 
médicaments, quels qu’ils soient?

Nous irons plus loin. On a vu des substances 
médicamenteuses employées dans les mêmes 
cas chez des peuples entièrement différents de 
moeurs^ et entre lesquels il n’existait aucune 
relation. Les propriétés fébrifuges de l’acide 
arsénieux, parexemple, avaient été découvertes 
par les Chinois bien avant qu’on les connût en 
Europe, et ce n’est qu’après qu’on en eut fait 
rapplication chez nous, qu’on sut que les Chi
nois s’en semient aussi; ils en connaissaient 
les propriétés toxiques avant que nous connus
sions ce corps. On a déjà plusieurs exemples 
d’affections, comme le goitre, les fièvres, la 
lèpre, endémiques dans quelques conti'ées, qui 
luén^ent cependant les habitants de certaines 
localités situées au sein même de ces contrées, 
et dans lesquelles l’analyse chimique, en décou
vrant dans les eaux des rivières ou fontaines 
des lieux privilégiés, des proportions infinitési
males, soit d’iode, soit d’un composé arseni
cal, est venue donner l’explication de ces ap
parentes anomalies. Des animaux ont fait 
découvrir les propriétés de quelques médica- 
nients. Nous venons de parler des animaux : 
ils nous fourniront un argument de plus à l’ap

pui de l’action curative des médicaments. Quel
ques personnes refusent aux eaux minérales 
les propriétés qui les font employer, et n’ac- 
coraent qu’à la seule distraction qu’amène le 
séjour aux sources les cures que les malades 
y trouvent. Sans lejeter la puissante influence 
de la distraction, sans nier même qu’elle ne 
soit tout dans quelques cas, il suffit de réfléchir 
un instant pour reconnaître que, dans la gué
rison d’affections réelles, bien caractérisées, 
l’action bienfaisante des eaux est aussi mani
feste que le jour.

Non, il n’est pas possible, avec trois ou quatre 
substances simples, de satisfaire aux cas in
nombrables de maladies el de leurs non moins 
nombreuses complications idiosyncrasiques. Si 
vous bornez la matière médicale au quinquina, 
à l’opium, au mercure, au fer, aurez-vous un 
obstétrical et un hémostatique à la fois à com
parer au seigle ergoté ; un antigoutteux iden
tique au colchique; un contre-stimulant sem
blable à la digitale? Si vous n’avez pas la noix 
vomique ou la strychnine, avec quoi stimulc'- 
rez-vons la moelle épinière ? Comment 
produirez-vous une détente favorable à un 
état inflammatoire local et accidentel, sans 
ces émollients si bénins que vous les dédaignez 
par leur vulgarité même? Vous admettrez donc 
ces substances, et, entrant dans celte voie, 
vous en accepterez bien d’autres encore. La 
nature, du reste, semble venir elle-même dé
cider la question, en multipliant, avec une sol
licitude admir^le, les remèdes propres à com
battre les maladies, et en les modifiant par des 
nuances insensibles, afin de pouvoir attein
dre jusqu’à leurs plus faibles complications. 
En effet, la fièvre a-t-elle la même inter
mittence, une tout autre maladie a-t-elle des 
symptômes tout à fait identiques chez tous les 
individus?. Voilà pour les maladies. Voyons s’il 
en est de même pour les médicaments : l’opium 
a-t-il les mêmes qualités que le lactucarium, 
le lactucarium que la stramoine, et cette der
nière exactement les pi'opriétés du haschisch? 
Non. Pourtant ces quatre substances sont des 
naicotiques dont les propriétés se confondent 
par quelques points. L’ipécacuanha a-t-il les 
mêmes effets que le tartre stibié, et celui-ci 
que le sulfate de zinc? Non, et cependant ce 
sont trois vomitifs. L’esprit ne peut se refuser 
à croire que ces nombreuses substances des 
trois règnes, dans lesquelles résident des pro
priétés pai’liculières, n’aient été créées pour le 
soulagement des infirmités du corps. Cette 
croyance est innée dans l’homme, et a dû se 
montrer dès sa création. N’est-elle pas, après 
tout, de la plus belle pliilosophie ?

C’est, à notre avis, encore une bien grande 
hérésie, professée par quelques médecins, que 
d’admettre que toutes les maladies ont des
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périodes qu’elles doivent nécessairement par
courir et contre lesquelles tout l’arsenal phar
maceutique est impuissant. Cette manière de 
voir revient au scepticisme thérapeutique. 
Celui-ci vient de ce que les jeunes médecins 
d’aujourd’hui délaissent trop souvent la ma
tière médicale, qui constitue la base de la thé
rapeutique; or, il en est de l’art de guérm 
comme des sciences, où le scepticisme est d’au
tant plus grand qu’on les a moins approfon
dies. Il ne faut pas aller chercher bien loin 
des arguments pour démontrer toute la faus
seté de ce scepticisme. Quoi ! vous avez une 
fièvre intermittente depuis deux jours ou de
puis six mois, vous prenez pendant un jour ou 
deux du sulfate de quinine et vous vous trou
vez guéri ; viendriez-vous dire que la fièvre de
vait cesser le jour même où elle a cessé et 
aurait certainement disparu sans le sulfate de 
-quinine, parce qu’elle avait alors parcouni 
toutes ses phases? Un individu est affecté de 
plaies syphilitiques, au nez, à la gorge, plaies 
qui grandissent tous les jours ou restent sta
tionnaires. On lui administre une préparation 
mercurielle ou de Tiodure de potassium, et le 
mal décroît chaque jour à partir des premières 
doses du médicament. Direz-vous encore que 
le mal avait parcouru toutes ses périodes?

Autant vaudrait nier l’action toxique des 
poisons, et par suite celle des antidotes, quelle 
que soit la précision de leur efficacité, que 
nier l’action des médicaments. En effet, d’après 
le système de périodes à parcoure quand 
même, les poisons n’empoisonnent que lorsque 
la vie d’un individu arrive à son terme, autre
ment dit, l’individu meurt parce qu’il doit 
mourir, et partant l’emploi de l’antidote est 
gratuit, car, que le poison tue ou ne tue pas, 
il n’aura rien fait ; c’est plus que le fatalisme 
des musulmans.

Nous ne prétendons nullement dire que les 
maladies n’ont pas leurs périodes ; le préten
drions-nous, les faits viendraient nous donner 
un démenti formel. Nous dirons même qu’il est 
telle maladie dont, en effet, dans l’état actuel 
de la thérapeutique, il serait difficile d’ar
rêter les développements ; mais ce que nous 
n’admettons pas, c’est qu’il en soit toujours 
ainsi ; c’est qu’il ne soit pas possible d’abréger 
le cours d’une maladie et de prévenu’ une 
terminaison fatale. Maintenant, que l’on ex
plique le fait en disant que le médicament a 
fait disparaître la maladie en hâtant, en pré
cipitant le déroulement de ses périodes, ce qui 
nous paraît une puérilité, nous n’y tenons pas; 
ce que nous voulons uniquement, c’est qu’on 
accepte l’action thérapeutique comme un fait.

Ce que nous n’admettons pas non plus, c’est 
que le médecin, même dans le cas où son art 
a été jusque-là impuissant, reste spectateur

inactif des l avages du mal ; car ce serait dire 
qu’il n’y a plus rien à découvrir en thérapeu
tique, que toute recherche, tout essai sont 
inutiles.

La médecine est un sacerdoce. La mission 
du médecin est, comme celle du prêtre, toute 
de conviction. Tout prêtre qui ne croit pas est 
un mauvais prêtre, et tout médecin qui ne 
croit pas est un mauvais médecin. Dans le sa
cerdoce religieux, il y a le côté purement mo
ral ; il en est de même en médecine. En effet, 
les propriétés réelles des médicaments étant 
mises de côté pour un moment, il est un fait 
incontestable en médecine, c’est qu’il y a beau
coup à mettre sur le chapitre de l’hygiène et de 
l’influence de l’imagination dans l’emploi des 
médicaments. Les homœopathes doivent à 
cette influence leurs plus beaux et peut-être 
leurs seuls succès, et les médecins conscien
cieux, qui savent s’en servir, ont autant à 
s’en féliciter que leurs malades.

11 est digne de remarque, que ce sont les 
hommes qui connaissent le moins les médica
ments, la manière d’en tirer parti, qui y ont 
le moins de confiance. Combien de fois n’a- 
t-on pas vu des médecins liabiles trouver des 
ressources là où d’autres n’en voyaient aucune; 
employer des agents dont souvent on s’était 
déjà servi avant eux, mais les rendre plus effi
caces par une manière nouvelle de les appli
quer, tantôt en élevant brusquement la dose, 
tantôt en changeant complètement leurs for
mes; en trouver même de nouveaux au be
soin : et arriver ainsi, par des coups d’une 
hardiesse éclairée, à des résultats que n’obte
naient pas dès hommes mal prévenus, plus 
timides ou moins adroits !

On réunit quelquefois plusieurs substances 
médicamenteuses, dans l’intention de voir leurs 
effets s’ajouter, se modifier, et d’obtenir ainsi 
une variété de médicaments pour ainsi dire 
aussi grande qu’il y a de malades. On a blâmé, 
et beaucoup de ceux-là même qui admettent 
la pluralité des agents thémpeutiques, rejettent 
complètement l’association des médicaments 
sous prétexte qu’on embrouille ainsi des résul
tats qu’il était déjà bien difficile d’apprécier 
avec des médicaments simples.

Nous nous sommes déjà expliqué en partie 
sur les inconvénients qu’il y aurait à n’ad
mettre l’efficacité que de quelques substances 
simples seulement Nous allons compléter notre 
pensée en traitant de la pluralité des médica
ments au point de vue de la proposition que 
nous venons de poser, c’est-à-dire de l’utilité 
ou de la non-utilité de la mixtion des médi
caments.

C’est en débarrassant la matière médicale 
de toute superfétation, et en simplifiant le plus 
possible les médicaments, qu’on fera avancer
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la Ihérapeulique. L’idée de n’employer que 
des médicaments simples est, sans contredit, 
très rationnelle. Mais dans l’état actuel des 
choses, ce principe est inadmissible en pra
tique. Si un jour la matière médicale arrive k 
offrir au praticien des médicamentS simples 
qui puissent remplacer dans tous les cas et en 
tous points les médicaments composés, alors, 
mais seulement alors, on pourra n’employer 

ue des médicaments simples. Mais quand, 
’un côté, on voit les médicaments les plus 

puissants ne pas toujours produire l’effet qu’on 
en attend, lorsqu’ils sont employés isolément, 
et, au contraire, atteindre le but lorsqu’on les 
associe ti d’autres, ainsi que nous le verrons 
bientôt plus en détail ; quand, d’un autre côté, 
on réfléchit que l’association des médicaments 
paraît être une loi de la nature qui, à côté 
d’un principe énergique, en a toujours placé 
d’autres pour tempérer son action, méthode 
que la pratique journalière ne fait en quelque 
sorte qu’imiter, on peut craindre que cette 
simplification de la matière médicale ne se 
réalise jamais.

IKest d’un esprit philosophique, nous le re
connaissons, de chercher à se rendre compte 
des phénomènes qu’on observe, c’est là sans 
doute ce qui fait rejeter l’emploi des médica
ments composés; mais il y a là un écueil à 
éviter, c’est de pousser ce principe trop loin. 
Pourquoi, en effet, les choses existant, ne pas 
faire avec les médicaments composés, comme 
avec les médicaments simples, constater le ré
sultat? Alors la thériaque, le diascordium se
ront considérés comme des médicaments sim
ples dont les effets sont un, bien que la cause 
soit mixte, et de cette manière on ne sera pas 
obligé de rayer de la matière médicale un cer
tain nombre de médicaments composés dont 
les propriétés ont été sanctionnées par l’expé
rience. Mais le musc, mais l’opium, qu’on re
garde comme des médicaments simples, con
tiennent chacun, d'après leur analyse, au moins 
vingt substances, elles-mêmes composées, et 
cependant aucun thérapeutiste, que nous sa
chions, ne pense à les faire rejeter de la ma
tière médicale.

A force de voulôir simplifier, on arrive, 
comme par la voie contraire, à l’absurde ; il 
serait aussi facile d’établir, si le sens commun 
n’y mettait obstacle, que l’emploi des éléments 
chimiques comme médicaments est seul admis
sible, seul rationnel, comme il le serait de 
faire prévaloir uniquement les médicaments 
polypharmaques ; et il ne faut pas désespérer 
qu’à l’appui du premier sophisme, un jour 
viendra où le fameux aphorisme de la doctrine 
physiologique, modus luius in omnibus morbis, 
appliqué aux maladies, et dont aujourd’hui on

reconnaît toute la fausseté, ne soit repris par 
un réformateur de la matière médicale, qui, la 
réduisant à une expression plus simple encore 
que celle où l’avait réduite Broussais, la bor
nera à un seul élément chimique, qu’il érigera 
ainsi en une panacée universelle.

Que l’on blâme le mélange inutile des mé
dicaments, nous l’approuvons hautement, sur
tout dans le cas de mélange non encore expé
rimenté. Car il pourrait àrriver que des asso
ciations nouvelles amenassent les résultats les 
plus funestes. Tel médicament, en effet, qui 
isolément rend de très grands services, peut, 
étant associé à un ou plusieurs autres, donner 
naissance à des poisons redoutables; par 
exemple, un mélange de calomel avec un 
chlorure alcalin qui fournit du sublimé; et si, 
aujourd’hui on est arrivé à prévoir un assez 
grand nombre de réactions dangereuses, on 
peut assurer malheureusement qu’elles ne sont 
pas toutes prévues.

C’est surtout dans le mélange des substances 
ojganiques entre elles qu’il est quelquefois 
difficile de prévoir les réactions auxquelles il 
donne lieu. Qui aurait dit, a prion, avant les 
recherches des savants sur cet objet, que par 
le mélange de deux solutés aqueux, l’un d’é- 
mulsine (ferment soluble des amandes douces), 
l’autre d’amygdaline (glucoside particulier aux 
amandes amères), on donnait naissance à un 
poison des plus énergiques, à de l’acide cyan
hydrique, en même temps qu’à du glucose et 
à de l’aldéhyde benzoïque. On peut en dire 
autant de la myrosine et du myronate de 
potasse, produits obtenus de la moutarde 
noiré. Voilà des effets remarquables produits 
par des substances en apparence indifférentes 
et dont les caractères physiques ne révélaient 
point de réactions saillantes.

Si le mélange inconsidéré de substances 
médicamenteuses peut, par suite de réactions 
inattendues, donner lieu à des composés d’une 
activité dangereuse, il peut arriver, au con
traire, que, par des mélanges de ce genre, on 
annihile l’action des composants. Ici nous ne 
voulons point parler de ces faits ordinaires que 
l'on peut prévoir, jusqu’à un certain point, à 
l'aide des données générales dont nous nous 
sommes occupé en parlant des substances in
compatibles, mais de réactions tout à fait Inat
tendues, et même pas toujours saisissables, 
une fois qu'elles sont effectuées. Ainsi, qui au
rait pu dire encore a priori, avant la remarque 
qui en a été faite, que le musc perd son odeur 
et probablement aussi ses propriétés curatives 
au contact des préparations amygdalines, telles 
que le sirop d’orgeat, l'émulsion d’amandes 
amères, l’eau de laurier-cerise et toutes les 
substances qui renfermént de l’acide prussique; 
qu’avec î'assa-fœtida, le même phénomène se
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reproduit avec presque autant d’intensité (1)? 
Ici la réaction a pu être reconnue par la des
truction de l’odeur de l’agent thérapeutique; 
mais ne peut-on pas supposer que, dans bien 
des cas, certaines réactions restent inaperçues, 
et que tel médicament qui, employé isolément, 
aurait produit un effet déterminé, >n’en produit 
aucun par suite d’un mélange intempestif?

Que l’on blâme encore la mixtion des mé
dicaments faite dans des idées jmlypharmaques, 
et l’on aura parfaitement raison. En effet, quoi 
de plus ridicule que ces assemblages mons
trueux de drogues de toutes espèces'que l’es
prit et la raison repoussent? Les anciens phar- 
macologistes, dans ces pôle-méle de sub
stances médicamenteuses, espéraient obtenir 
des composés précieux, qui possédassent des 
vertus extraordinaires, que des médicaments 
simples ne pouvaient jamais avoir. Selon eux, 
chaque substance qu’ils faisaient entrer dans 
un composé avait son utilité, et, dans le corps, 
chacune se rendait au poste qui lui était assi
gné. En effet, ils accordaient aux médicaments 
des propriétés curatives absolues et positives ; 
mais, comme ils ne considéraient leur action 
sur nos organes que comme un accessoire ja
mais utile et presque toujours nuisible, ils 
cherchaient à prévenir ce dernier effet en fai
sant suivre chaque substance entrant comme 
base, d’un grand nombre d’autres qui, suivant 
le rôle qu’elles devaient remplir, prenaient 
differents noms. On les nommait auxiliaires 
lorsqu’elles aidaient l’acliori d’une base. Ainsi, 
dans un composé, le polypode était l’auxiliaire 
obligé delà scammonée; celui-ci incisait les 
viscosités que celle-là expulsait ensuite; on 
ajoutait aux drastiques des substances acres 
qui. attiraient les humeurs des parties éloignées 
du corps et les livraient à l’action expulsante 
de ceux-là. Les correctifs, servaient à modérei’ 
l’action trop vive des uns, à exciter la lenteur 
ti‘op grande des autres. D’autres médicaments, 
qui avaient une longue route à parcourir avant 
d’arriver à leur poste, pouvant s’égarer en 
route, on leur associait des dirigecints. De sorle 
qu’à mesure que les agents principaux ou bases 
d’un composé étaient plus nombreux, les auxi
liaires de différents noms se multipliaient à 
leur tour, et celui-ci et ceux-là étaient d’au
tant plus nombreux, que l’on s’attendait à voir 
sortir de ces mélanges de médicaments simples 
jouissant chacun de la faculté de guérir une 
maladie déterminée, un tout propre à guérir 
un plus grand nombre de maladies. En effet.

(1^ Noua disons aue probablement les propriétés médi
cinales du musc et de rassa-fœtida doivent être détruites 
en même temps que l’odeur. Il ne faut pas donner à nos 
paroles plus ae certitude qu’elles n’en ont, car nous de
vons dire qu’il n’est point prouvé par l’expérience qu’il 
en soit ainsi.

ces mélanges devaient présenter toutes les ver
tus des bases qui y étaient contenues, et par 
conséquent être aptes à guérir plusieurs affec
tions morbides existant soit sur différents indi
vidus, soit sur un seul. De sorte qu’ils en con
cluaient qu’une préparation qui aurait renfermé 
tous les médicaments aurait été un remède 
avec lequel le diagnostic devenait inutile, puis
qu’elle atteignait tous les maux ; en un mot, 
qu’elle constituait une panacée universelle. Ce 
qui confirme la deuxième partie de la proposi
tion que nous établissions tout à l’heure, sa
voir, qu’à force de simplifier on arriverait, 
comme par la voie contraire, à l’absurde . Que l’on 
blâme, nous le répétons, l’emploi de tels faragos 
dans de pareilles vues, et les idées qui pour
raient les faire renaître, nous nous joindrons 
aux critiques. Mais autre chose est la mixtion 
des médicaments d’après les préceptes d’une 
saine thérapeutique, et la mixtion d’après les 
idées surannées dont nous venons de faire 
riîistorique. Autant une polypharmacie fas
tueuse et ses prescriptions gothiques annon
cent le charlatanisme et la diffusion de l’esprit, 
autant l’affectation de simplifier décèle l’étroi
tesse de l’esprit ou la paresse dans l’étude. Il 
y a en thérapeutique comme en toutes choses 
un terme moyen que les esprits justes savent 
seuls prendre : c’est ce medium que nous 
avons cherché à faire prévaloir dans tout cet 
article.

Mais rentrons au fond de la question. Pour 
répondre à la fois aux objections faites contre 
le mélange et la multiplicité des médicaments, 
qu’on nous permette d’établir un raisonne
ment dés plus simples, mais qui, étant plus 
facilement compris, n’en aura que plus de 
force.

Que l’on nourrisse pendant un temps, qui 
ne sera même pas très long, un individu avec 
une même substance, sans additions d’autres, 
à litre de condiments ou sous tout autre rap
port, et, pour rendre l’expérience plus évidente, 
que cette substance soit prise parmi les plus 
nutritives, comme le gluten, la viande, et Von 
verra bientôt l’individu, homme ou animal, 
perdre l’appétit, dépérir et même succom- 
ner; variez, associez, au contraire, ces sub
stances, et la nutrition deviendra normale. 
Les organes d'un animal renferment des 
matières azotées, non azotées, des sels inor
ganiques, etc., les aliments qui servent à la 
reproduction de ces organes doivent nécessai
rement en contenir tous les éléments. Or cette 
condition indispensable peut se trouver toute 
remplie exclusivement dans une seule matière, 
ou bien dans plusieurs matières réunies, oîi 
l’une d’elles contient alors tout ce qui manque 
à l’autre. Puis telle substance qui remplit ce
pendant toutes les conditions d’assimilabilité
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ne sera pas supportée, pas digérée par tel in
dividu, qui le sera très bien par tel autré. C’est 
rhisloire des médicaments. En effet, l’expé
rience clinique a prouvé qu’en associant des 
médicaments d’une même classe, des toniques 
avec des toniques, des purgatifs avec des pur
gatifs, on obtenait une somme d'effet plus 
grande que celle qu’on obtiendrait en em
ployant ces médicaments d’une manière isolée. 
C’est que, sans doute, dans les associations de 
ce genre, l’une des substances cède à l’autre 
des principes qui lui manquent, d’où résulte un 
tout dans des conditions bien plus avanta
geuses pour remplir l’indication. Les purgatifs 
résineux ont une action bien plus douce, n’occa
sionnent pas de coliques lorsqu’on les associe 
h du savon ou à un alcali. Un mélange d’opium 
et d’ipécacuanha est un diaphorétique puissant, 
et cependant ni l’une ni l’autre de ces sub
stances, prise séparément, ne jouit de cette 
propriété. D’un autre côté, il est prouvé 
aussi que les médicaments les plus héroïques 
ne produisent pas toujours les effets qu’on en 
attend, tandis qu’associés, ils remplissent par
faitement l’indication. L’augmentation des pro
priétés sudorifiques des antimoniaux par l’as
sociation de l’opium, l’augmentation encore de 
l’action purgative de l’aloès par le sulfate de 
quinine, ou de fer, bien qu’aucun de ces 
deux sels ne possède cette propriété, sont des 
faits acquis à la science; de plus, le sulfate de 
fer en particulier, tout en augmentant l’action 
purgative de l’aloès, la rend plus douce et plus 
assurée. Le sublimé corrosif, nous l’avons déjà 
dit, est plus facilement absorbé lorsqu’il est 
combiné avec une matière animale azotée ; le 
sulfate de quinine, pris seul, occasionne quel
quefois des diarrhées, tandis qu’associé à 
l’opium, il est absorbé et produit l’effet voulu. 
Les ferrugineux ne peuvent être suppor
tés par certains chlorotiques, qu’associés aux 
amers. Pour obtenir la tolérance de l’éméti
que, il faut l’associer à l’opium. L’opium lui- 
même, qui facilite la tolérance de beaucoup 
de médicaments énergiques, ne peut souvent 
être supporté lorsqu’il est administré isolément, 
tandis qu’associé à d’autres substances comme 
dans les pilules de cynoglosse, il l’est parfaite

ment II est donc heureux que les médicaments, 
comme les aliments, puissent être variés, 
modifiés, pour satisfaire à tous les besoins 
généraux, comme aussi à toutes les idiosyn
crasies.

Nous pensons avoir résolu le problème que 
nous nous étions posé, c’est-à-dire que nous 
croyons avoir prouvé par des arguments irré
futables la nécessité absolue des médicamentsy 
et de plus l’avantage de leur multiplicité. Com
ment se fait-il donc que le scepticisme (nous 
ne parlons que du véritable) existe sur ce point 
de la science? Nul doute qu’il ne faille l’attri
buer à des diagnostics mal portés, et partant 
à des médicaments mal indiqués, en un mot à 
des revers thérapeutiques. Acculé à ce dernier 
retranchement, le scepticisme thérapeutique 
est comme tous les autres scepticismes et n’a 
pas de bases plus solides.

D’ailleurs, le praticien vraiment digne de 
ce nom, sait, actuellement, assurer son dia
gnostic, son pronostic et son traitement de 
toutes les méthodes d’observàtion. L’analyse 
chimique des fluides animaux, l’emploi du 
thermomètre, du microscopè lui sont devenus 
familiers et dans les cas difficiles, le pharma
cien peut aussi lui venir en aide, en apportant 
son contingent de connaissances techniques.

En terminant, qu’on nous permette de faire 
un dernier rapprochement. On a comparé le 
corps humain à un appareil de chimie, à une 
cornue : nous, nous le comparerons, et peut- 
être avec plus de justesse, à un appareil de 
physique très complexe qui exige pour son ma
niement, pour son maintien dans des condi
tions normales d’équilibre, une étude profonde 
de son mécanisme. C’est cette étude approfon
die, ce sont les connaissances sans nombre, et 
de plus le tact très grand qu’elle exige, qui 
distinguent le médecin du manœuvre. Recher
chez, en effet, tout ce qui peut influencer le 
corps, en bien et en mal, dans les diverses 
conditions où il peut se trouver, connaissez- 
eh bien tous les rouages, et vous arriverez 
certainement à lui imprimer la meilleure mar
che possible à l’aide des nombreux agents 
que la nature et l’art ont mis, à cette fin, au 
pouvoir de l’homme.

F. Dorvaült.
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DE L'EXÉCUTION
DES FORMULES MAGISTRALES ET DU LIVRE-COPIE.

Une formule bien ordonnée, .ainsi que nous 
Tavons dit dans un autre chapitre, doit présen
ter les substances dans Tordre de leur mé
lange, et si le médecin n’a pas tenu compte 
de ce principe, c’est au pharmacien à rétablir 
Tordre en exécutant la prescription. C’est là, 
sans contredit, Tun des points les plus impor
tants de la pharmacie pratique, par l’exacti
tude, les soins minutieux de toutes sortes qu’il 
exige, afin de donner aux médicaments une 
apparence, une saveur et une odeur toujours 
identiques.

L’exécution d’une formule par elle-même, 
dans les cas ordinaires, est une chose fort 
simple ; cependant ce n’est que par une longue 
expérience que Ton devient apte à résoudre 
tous les cas qui peuvent se présenter.

Avant de procéder à l’exécution d’une for
mule magistrale, le pharmacien, ou son élève, 
doit la lire avec la plus grande attention. Si 
de cette lecture il résulte pour lui que le mé
decin a commis quelque inadvertance qui 
puisse compromettre la santé du malade, il 
devra, dans l’intérêt du médecin (qui doit au 
pharmacien les mêmes égards) et du malade, 
il devra, disons-nous, soigneusement éviter 
que la personne qui lui remet la formule s’a
perçoive de son embarras ; il devra en outre 
demander un temps assez long pour l’exécuter, 
et profiter de cela pour consulter l’auteur de 
la formule. Autrement, à moins que Terreur 
ne soit de la dernière évidence, et qu’il lui 
soit impossible de voir le médecin, il ne devra 
faire subii1 aucune modification à la prescrip
tion (1).

Lorsqu’il en aura éclairci tous les points, ü 
exécutera la formule d’après les règles. Le mé
dicament prêt, avant de l’étiqueter et de le 
coiffer, s’il est en bouteille, il en transcrira la 
formule.

Cette mesure, déjà adoptée par un grand 
nombre de pharmaciens, mérite de l’être par 
tous ; une foule d’avantages d’ordre et de ga
ranties y sont attachés. Voici comment il con
vient de faire cette transcription. Sur un livre 
d’un format convenable, on commence par 
écrire, sur trois lignes et dans Tordre suivant, 
la date du jour, le nom du médecin et celui

(1) Bouchardat n'admet, dans aucnn cas, qne le 
pharmacien puisse rectifier une formule. Nous avons pré- 
léré prendre l’opinion moins absolue de Vée père, dont 
on peut consulter un article très-bien fait sur la matière, 
dans le Journal des Connaissances médicales pra
tiques ET DE Pharmacologie. Dans tous les cas, le mé
decin doit être prévenu delà modification apportée.

du malade; après cela on transcrit la formule 
mot pour mot en se servant des mêmes noms, 
écrivant les poids exactement de la même 
manière, afin d’avoir la représentation exacte 
de l’original, et de pouvoir la reproduire au 
besoin (1). Quand le médecin a laissé quelques 
points à Vad libitum du pharmacien, comme 
un excipient en nature et en quantités indé
terminées, le pharmacien mettra à la fin de la 
copie et entre deux parenthèses, la substance 
qu’il aura choisie, la quantité qu’il en aura 
mise. De cette manière, lorsqu’une prescrip
tion se représentera, il pourra l’exécuter exac
tement comme la première fois.

La formule étant copiée, on en fait le prix, 
que Ton inscrit en marge de la copie, ainsi 
qu’un numéro d’ordre placé à la hauteur du 
nom du médecin, et que Ton répète sur la 
formule et sur l’étiquette. Alors on colle celle- 
ci sur le médicament, on lui donne le der
nier y)prêt ; on le délivre enfin.

Nous avons fait transcrire l’ordonnance 
avant l’achèvement complet du médicament, 
afin que si Ton s’apercevait en copiant ( et ce 
n’est pas là un des moindres avantages de la 
copie) qu’on a oublié quelque chose, on pût 
réparer l’oubli sans que le client s’en aperçût : 
car ce qu’il faut éviter surtout, après les er
reurs graves, c’est d’inspirer de la défiance au 
malade ou aux personnes qui l’entourent.

On doit transcrire non seulement les for
mules composées, mais encore les prescriptions 
simples, et surtout celles de substances ac
tives.

Une autre considération importante, et à la
quelle le pharmacien doit tenir, c’est : 1° de 
transcrire sur l’étiquette le mode d’administra
tion que le médecin indique, surtout si le mé
dicament est actif, et, autant que possible, le 
nom du malade. 2° Quand le médicament est 
pour l’usage externe, un Uniment, par exemple, 
malgré l’étiquette liniment, il faut en mettre 
une autre petite ( de couleur orange. — Arr. 
ministériel, 1856) et à une certaine distance, 
qui indique d’une manière spéciale : médica
ment ‘pour Vusage externe; et si le médicament 
doit être agité, une autre étiquette portant : 
avoir soin d'agiter la bouteille au rnoment de 
s'en servir. On devra conserver aveuglément 
au médicament le nom donné par le médecin;

(1) Pour faciliter les recherches, on. pourrait établir à 
la fin du livre-copie, deux tables alphabétiques donnant, 
l'une, les noms des médecins, l'autre, ceux des malades.
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on a vu des changements de ce genre, quoi
que bien innocents, tourmenter les malades 
au point de les empêcher de prendre le médi
cament, craignant qu’il n’y eût erreur.

Nous avons une aernière observation à faire 
touchant l’exécution des formules. Le médecin 
doit pouvoir compter sur le médicament qu’il 
prescrit. Sa prescription faite, son rôle est en 
quelque sorte fini, il se repose, ainsi que le 
malade, sur le savoir et sur la bonne foi, le 
plus souvent sans contrôle possible, du phar
macien. Un pharmacien qui comprend toute 
l’importance, toute la gravité de son ministère, 
sait apprécier toutes les obligations que cette 
confiance aveugle lui impose, en s’en rendant 
digne par une fidélité à toute épreuve dans 
l’exécution des prescriptions magistrales. Il ne 
substitue jamais de lui-même un médicament 
à un autre par négligence ou dans un but d’in
térêt sordide; s’il le fait, ce n’est que lorsqu’il 
y est en quelque sorte autorisé par les habi
tudes du médecin ou par une absolue néces
sité, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas le médica
ment demandé, qu’il ne peut se le procurer et 
qu’il sait consciencieusement que le médica
ment substitué produira une action aussi rap
prochée que possible de celui qui a été pres
crit ; car c’est nii fait prouvé qu’un médicament 
n’en représente jamais un autre.

La substitution d’un médicament à un autre 
peut avoir des résultats très fâcheux en ce 
qu’elle peut tromper le médecin sur la véri
table action des médicaments et l’amener à 
n’avoir que des idées confuses sur la matière

médicale, ou à le faire douter de son 
diagnostic.

La diminution dans la dose d’un médica
ment de la part du pharmacien, en vue d’un 
gain illicite, peut avoir des conséquences en
core plus graves. Supposons, en effet, que le 
médecin ait prescrit un médicament à dose 
rationnelle ; si par suite d’une infidélité de la 
sorte, il n’obtient pas l’effet attendu, attribuant 
ce résultat à l’insuffisance de la dose, il l’aug
mentera. Supposons maintenant que les choses 
continuent ainsi pendant quelque temps, jus
qu’à ce que le médicament soit arrivé à dose 
toxique, et que la prescription soit portée alors 
dans une pharmacie où elle sera fidèlement 
exécutée, il s’ensuivra nécessairement un em
poisonnement.

Nous le répétons, le pharmacien ne peut 
substituer un médicament à un autre, ou mo
difier les doses, pi'oprio moiu, sans qu’il en 
résulte des conséquences fâcheuses.

Mais, nous sommes heureux de le dire, des 
auteurs ont singulièrement grossi le nombre 
des infidélités pharmaceutiques. Nous avons 
eu maintes occasions de nous assurer que des 
substitutions attribuées à des pharmaciens ne 
leur étaient nullement imputables. Nous avons 
eu la preuve que les médecins étaient souvent 
trompés par leurs malades qui prétendent se 
servir chez des pharmaciens, tandis que, par 
suite d’un calcul d’intérêt mal entendu, ils 
s’adressent à des gens étrangers à la profes
sion, ou bien vont là où la pharmacie au rabais 
est à l’ordre du jour.

DOSES MAXIMÂ DE CERTAINS MEDICAMENTS
inscrits ait Codex de. 1908.

« Ces chiffres sont indiqués, à titre de simple renseignement. Ils représentent le maximum 
de la dose thérapeutique. Si le médecin croit devoir la dépasser, il ajoutera pour attirer l’atten
tion : je dis telle dose, » (Codex,)

Observations. — Les noms des médicaments inscrits dans les anciens Codex mais dont la 
formule et par suite la posologie ont été modifiées dans l’édition de 1908 sont précédés d’un 
signe *. — (F. ï.) signifie formule internationale. (Conférence de Bruxelles, 1902.)

DOSE M

POUR
UNE DOSE

AXIMA

POUR
HEURES

DÉNOMINATION
DES MÉDICAMENTS

(Ordre adopté dans le Codex 1908)

DOSE M

POUR 
UNE DOSE

AXIMA

POUR
24 HEURES

grammes grammes grammes grammes

0,30 1,50 Antipyrine................................ 4 8
1 6 Apomorphine et chlorhydrate.. 0,015 0,015
0,0002 O,0005 Arécoline (bromhydrate d’)....... 0,0005 0,0015
0,0002 0,0005 Argent (azotate d’).................... 0,03 0,15

Arsénieux (anhydride)............. 0,005 0,015
1 5 Atropine.................................... 0,0005 0,0ül

Atropine (sulfate d’).................. 0,001 0,002
0,20 , 1,40 Bromoforme............................... 0,50 1,50

DENOMINATION
DKS MÉDICAMENTS

(Ordre adopté dans le Codex 1908)

Acétanilide...... .........................
Acétylsalicylique acide (A
Acouitine..................................
Aconiliiie (azotate d )................
Alcoolature d’aconit (feuille),

1 gr. = LUI gouttes.............
Ahiyle (azotile d’) ; 1 gr. = 

LXXIII gouttes......................
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DÉNOMINATION DOSE MAXIMA
DES MÉDICAMENTS

(Ordre adopté dansle Codex 1908) POUR
UNE DOSE

POUR
24 HEURES

grammes grammes

Mercure (proto-iodure de)......... 0,05 0,20
Méthylarsmate de sodium (.Ir- 

rliénalj.................................... 0,20 0,20
Morphine (chlorhydrate de).... 0,02 0,08
Naphtol P.................................. 1 3
Pelletièrine (sulfate de) en solu

tion tannique......................... 0,40 >
Phéaacétine.............................. 1 3
Phénol........................................ 0,10 0,30
Phényle (salicylate de) ; [Salot).. 1 6
Phosphore................................. 0,001 0,002
Phosphure de zinc...................... 0,008 0,016
Picrotoiine................................ 0-,002 0,006 1
Pilocarpine (azotate de)............ 0,02 0,05
Pilocarnine (chlorhydrate de)... 0,025 0,05
Pipéraziue.................................. 0,73 3
Plomb (acétate neutre de)....... ' 0,10 0,30
Podophylline............................. 0,05 0,20
Potassium (chlorate de)............ 1 4
Potassium (cyanure de)............. 0,01 0,04
Poudre d’aconit (racine)........... 0,10- 0,30
Poudre d’aconitine, au centième. 0,020 0,050
Poudre d’azotate d’aconitine, au 

centième................................ 0,020 0,050
Poudre d’agaric........................ 0,50 1,50
Pondre de belladone (feuille)... '0,15 0,50
Poudre de cantharide................ 0,05 0,15
Poudre de cigu’ê........................ 0,25 0,75
Poudre de digitale.................... 0,20 1
Poudre de digitaline cristallisée, 

au centième........................... 0,03 0,10
Poudre d’ergot de seigle........... 1 4
Poudre de fève de Saint-Ignace. 0,10 0,30
Poudre de gomme-gutte........... 0,25 0,30
Poudre d’ipécacuanba................ 2 2
Poudre d’ipécacüanha opi.acée, 

(Poudre de Power) (F. I.).... 1 4
Poudre de jaborandi.................. 3 3
Poudre dcjusquiame................ 0,20 0,60
Poudre de noix vomique......... 0,10 0,30
Poudre d’opium........................ 0,20 , 0.60
Poudre de rue........................... 0,50 1
Poudre de sabine....................... 0,30 1
Poudre de scille....................... 0,25 1
Poudre de stramoiue.................. 0,25 1
Poudre de strophautine, au cen

tième...................................... 0,03 0,10
Pyramidon................................. 1 3
Qiiassine.................................... 0,004 0,012
Résorcine......................... .’........ 1,25 5 ■
Salicylate de sodium ................. 2 12
Salicvlique (acide).................... 1 4
Salol”.......................................... 1 6
Santonine.................................. 0,10 0,30
Sodium (arséûiate de).............. 0,01 0,02
Sodium (cacodylate de)............. 0,20 0,20
Sodium (chlorate de)................ 1 6
Soluté d’arsénite de potasse; 

(Liqueur de Fowler) : l gr. == 
XXXIV gouttes (F. i.)......... 0,50 1,50

Soluté officinal de bromoforine . 5 15
Soluté de chlorure mercurique ; 

(Liqueur de Van Swieten).... 20 60
Soluté de digitaline cristallisée 

au millième : 1 gramme =, 
LVI gouttes........................... 0,30 1

Spartéine (sulfate de)................ 0,05 0,25
Strophantine............................. 0,0003 9,001

DÉNOMINATION
DES MÉDICAMENTS

(Ordre adopté dans le Codex 1908)

DOSE MAXIMA

Caféine..................
Calomel............
Cbloial (hydrate d» ) 
Chloroforme: 1 gr.=LLX gouttes 
Cocaïne (chlorhydrate de)
Codéine.. '....... ................
Codéine (phosphate de)..
Colchicine.......................
Conine (bromhydr.ite de) 
Créosote : 1 gr.=XXXXI gouttes 
Cuivre (sulme de)
* Cyanhydrique (acide), à 2 pour 
J00 (F.l.):i gr.=XXlII gouttes.
Cyanure ae mercure.
Cyanure de potassium.............
Diéthylsulfone-diméthylinétha

ne : (su/fonal)........................
Dietliylsulfone - éthylméthylmé-

thane (trioual).................. .
Digitaline cristallisée................
Diinéthylamino-antipyrine ; ( hj-

ramiaon).................................
*Eau distillée de laurier-cerise, 
, à 0 gr. 10 pour 100 (F. I.)....
Emétique .........................
Ergotiniue.........................
Extrait alcoolique d’aconit.........
* Extrait alcoôlique de belladone

(F. I.)...................................
* Extrait alcoolique de ciguë.... 
Extrait alcoolique de colchique.
* Extrait alcoolique de digitale. 
Extrait alcoolique d’Evonymus

(Evonijmine hrunej................
* ̂  j alcoolique de j usquiame
* Extrait alcoolique de noix vo

mique, contenant 16 gr. d’al
caloïdes pour iOO (F. I.).......

Extrait alcoolique de scille.......
Extrait aqueu.x d’ergot de seigle

(F..1.)............................... ..
Extrait aqueux d’opium (F. I.). 
Extrait Iluide d’ergot S. (F. I.)
Extrait fluide d’Hydrastis.........
Fer (arséûiate de)......................
Gaïacol.......................................
Gaïacol (carbonate de)..............

tes au c'jrapte-gouttes norm; 
Huile de foie de morue phos-1 

phorée, au vingt millième ... 
Huile phosphorée, au centième :

1 gr. = L gouttes au compte-1
gouttes normal......................

Hydrastine....... .........................
Hydrastini'ne.............................
Hydrastinine (chlorhydrate d’)..
lodoforme..................................
* Laudanum de Sydenham (F. I. ) : 

1 gr. = XXXXIII gouttes au 
compte-gouttes normal et ren
ferme 1 centigr. de morphine.

Mercure fbenzoate de)..............
Mercure michlorure de)...........
Mercure (bi-iodure de)..............
Mercure (cyanure de).........
Mercure (protocblorure de) ....

POUR
UNE DOSE

POUR
24 HEURES

grammes grammes

0,50 2

4 12
0,50 3
0,03 u,f5
0,05 0,20
0,075 0,30
0,002 0,004
0,03 0,15
0,50 1,50
0,75 0,75

0,10 0,50
0,01 0,04
0,01 0,04

2 2

2 2
0,0003 0,001

1 3

2 10
0,20 0,C0
0,001 0,002
0,03 0,10

0,03 0,10
0,03 0,20
0,03 0,20
0,05 0,20

0,10 0,20

0,10 0,30

0,04 0,10
0,20 0,50

1 6
0,10 0,30
1 .6
1 4
0,05 0,15
0,50 1,50
0,50 2

r 0,05 0,10
1 II gouttes IV gouttes

1 20 40
1 o.io 0,20
f V gouttes X goût tes

0,10 0,30
0,05 0,15
0,05 0,15 , 

l0,20

2 6
0,01 0,03
0,02 0,06
0,02 0,08
0,01 0,04
1 1
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DENOMINATION
DES MÉDICAMENTS

(Ordre adopte dans le Codex 908)

Strychnine.................................
Stryrimine (snlfate de).............
Sulfonal......................................
* Teinture d'aconit (racine) T au

dixième (F. I.) : 1 graiiimc = 
îiVII gouttes.....................

^Teinture de belladone, 
dixième (F. I.) : 1 gramme = 
LVII. gouttes.....................

Teinture de cantharide, 
dixième (F. 1.) : I gramme = 
LVll gouttes.........................

* Teinture de colchique, au
dixième (F. T.) : 1 gramme = 
LVI gouttes.................... ,

* Teinture de digitale, an
dixième (F. 1.) : 1 gramme 
= LVII gouttes..................

* Teinture de fève de Saint-
Ignace composée ; Gouttes 
amères de Baumé : 1 gr. = 
LIV gouttes...........................

♦Teinture d’iode, au dixième 
(F. I.) : 1 gr. = LXI gouttes.

DOSE MAXIMA

POUR
UNE DOSE

grammes

0,005
0,006
1

0,50

•1

0,50 

i ,50 

1,50

0,25

0,25

POUR
24 HEURES

grammes

0,015
0,018

'4

1,50

4

1,25

1,75

1

DENOanNATION
DES MÉDICAMENTS

(Ordre adopté dans le Codex 1908)

DOSE MAXIMA

POUR 
UNE DOSE

Teinture de iaboraudi.........
♦Teinture ae jusquiame, au 

dixième (K. 1.) ; 1 gr. =
LVJI gouttes.........................

Teinture de lobélie, au dixième 
(F. I.) : 1 gr. = LVII gonUns. 

♦Teinture de noix Toraique, au 
dixième (F. 1.) : 1 gr, =
LVII gouttes.........................

♦Teinture d’opium, au dixième 
(F I.) : 1 gr. = LVI gouttes. 

Teinture de scille : 1 gr. =
LVI gouttes...........................

♦Teinture de strophanthus, au 
dixième (F. I.) : l gr. =
LVII gouttes.........................

Théobromine.............................
Thymol......................................
Trional......................................
Vératrine officinale....................
Zinc (cyanure de)....................
Ztuc (snlfate de)......................
Zinc (valérianate de) ................

grammes

15

1

1,50

1,50

0,15
1
0,50
1
0,002
0,02
1
0,10

POUR
24 HEURES

grammes

15

4

5

5

6 
5

0,60
4
4
2
0,010
0,10

0,50

Les chiffres correspondant îi une dose de 
sulfonal et de trional ont été modifiés en 1920. 
On doit ajouter ici les doses maxima indiquées 
par le supplément du Codex (1920) : »

Diéthylmalonylurée (véronal)...
Hydrate de pipérazme...............
Novocàïne....................................
Stovaïne (chlorhydr. d’amyléine)

POUR ONE DOSE POUR 24 Rres

0 gr. 50 
0 gr. 75 
0 gr. 10 
0 gr. 08

1 gr.
3 gr.
0 gr. 25 
0 gr. 15

POSOLOGIE INFANTILE. — 1° Règle de 
Brunton: Pour un enfant d’ûge n (en années),

+ 1la dose convenable est égale à 25 de la

dose qui serait prescrite à Tadulte ; Exemple 
la dose de Tadulle étant de 0 gr. 15, celle 
d’un enfant de Ix ans sera les 5/25 de 0,15

soit 0,15 X 5 
25 = 0.03. CeUe règle ne souf

fre guère d'exceptions que pour les substances 
narcotiques, telles que les opiacés, vis-à-vis 
desquels les enfants présentent une suscepti
bilité spéciale.

2° On peut encore utiliser le tableau ci- 
dessous, publié par la Pharmaceutische Zei- 
twig9 d’après les données de Hager, et qui 
donne la posologie des remèdes pour les- 
enfants.

O s 0173 -,
. LES ENFANTS REÇOIVENT DE LA DOSE MAXIMA 

ORDINAIRE jusqu'à L'aOE DE

2 ans 4 ans 7 ans 10 ans 13 ans 17 an»
3 — — — — — —
O "a. 1/25 1/10 1/5 1/4 1/2 3/4

gr- gr- gr- gr. gr. gr. gr.
0,01.... 0,0004 0,001 0,002 0,0023 U,0Û5 0,0075-
0,02.... 0,0008 0,002 0,004 0,0050 0.010 0,0160'
0,03.... 0,0012 0,003 0,006 0,0075 0,015 0,0225
0,04.... 0,0016 0,004 0,008 0,0100 0,020 0,0300
0,05.... 0,0020 0,005 O.OlO 0,0125 0,025 0,0375
0,06.... 0,0024 0,006 0,012 0,0130 0,030 0,0450
0,07.... 0,0028 0,007 0,014 0,0175 0,035 0,0525
0,08.... 0,0032 0,008 0,016 0,0200 0.040 0,0600
0,09.... 0,0036 0,009 0,018 0,0225 0,043 0,0075
0,10.... 0,0040 0,010 0,020 0,0250 0,050 0,0750
0,20.... 0,0080 0,020 0,040 0,0500 0,100 0,1500
0,30.... 0,0120 0,030 0,060 0,0750 0,150 0,2250
0,40.... 0,0160 0,040 0,080 0,1QOO 0,2f0 0,3000
0,50..'.. 0,0200 0,050 0,100 0,1250 0,250 0,3760
0,60.... 0,0240 0,060 0,120 0,1500 0,300 0,4500
0,70.... 0,0280 0,070 0,140 0,1750 0,350 0,5250
0,80.. . 0,0320 0,080 0,160 0,2000 0,400 0,6000
0,90.... 0,0360 0,090 0,180 0,2250 0,450 9,6750
1,00.... 0,0400 0,100 0,200 0,2500 0,500 0,7500
2,00.... 0,0800 0,200 0,400 0,5000 1,000 1,5000
3,00.... 0,1200 0,300 0,600 0,7500 1,500 2,2500
4,00.... 0,1600 0,400 0,800 1,0000 2,000 3,0000.
5,00.... 0,2000 0,500 1,000 1,2500 \ 2,500 3,7500
6,00.... 0,2400 0,600 1,200 1,5000 3,000 4,5000
7,00.... 0,2800 0,700 1,400 1,7500 3,500 5,2500
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280 ABRÉVIATIONS MÉDICINALES. — ^IGNES ALCHIMIQUES.
Abréviations médicinalos. Omn. tor... Omni hora........ Chaque heure.

*ââ ou ana...

Ad...............
Ad. gr. acid.

Ad libit.......
Aq...............
Aq. bull.... 
Aq. comra... 
Aq. fervens.. 
Aq. fluv.... 
Aq. font.... 

*Aq. pluv.... 
*B. A.ou B.S.
B. M....... ..
B. V.............

¥Bé..........
Bol......... .
Bull.............
Cap..............
Côcbl.oi Cnill. 
Cochleat....
Col...............
Cont.............
Coq....... .
Cort....... .
Cyath...........
D..................
Dec...............
Dep ........
Det...............

Dif.............
Dim.............

*Dist.............
*Div...............

Drach...........
Ed...............
Elect...........
Enem...........
Exhib...........

""FasC.............
♦F................
+F. 8. a.........

^^Filt..............
F. H...........
F. P........
F. AI.............
Fl................
Fol...............
Fruct...........
Gr. (1).........
Gum.............

♦Gutt.............
Gultat..........
Inf...............
jà:;:;::;::
Lib.................

♦Lin...............
Liq...............

♦Al.................
♦Man.............
Mic. pan....
M. P.............

♦No...............
•rVrA^Oo ÜU Oc. .

01................
Omn. bid. .. 
Omn. bîh ...

Adde..................
Ad gratam acidi-

tatem...............
Ad libitum.........
Aqua..................
Aqua bulliens ... 
Aqua communia.. 
Aqua fervena.... 
Aqua flnviatilia.. 
Aqua fontia...).. 
Aqua pluvialia... 
Balneum arenæ.. 
Balneum mariæ.. 
Balneum vaporis.

Bolus...................
Bulliat.................
Capiat...............
Cochléar............
Cochléatim.........
Cola....................
Contunde...........
Coque.................
Cortex.................
Cyathua..............
Dosis...................
Decanta...............
Depuratus...........
Detur..................
Digeratur...........
Dilue...................
Dimidius.............
Distilla................
Divide................
Drach ma........... ;
Edulcora.............
Electuarium.......
Enema................
Eihibeatur.........
Fasciculua...........
Fiat.....................
Fiaisecundum ar-

tem'..................
Filtra..................
Fiat haustus.......
Fiat potio...........
Fiat mixtura.......
Flores.................
Folia..................
Fructus...............
Granum...............
Gummi................
Gulta..................
Guttatim.............
Infunde...............
Iniectio...............
Julepium.............
Libra..................
Linimentum.......
Liquor.................
Misce..................
Manipulas...........
Alica panis.........
Massa pilularum. 
Numéro..............

Oleum......... .
Omui bidua.. 
Omni bihora.,

De chaque, même 
quantité.

Ajoutez.
Jusqu'à agréable aci

dité.
A volonté.
Eau.
Eau bouillante.
Eau commune.
Eau cbaude.
Eau de rivière.
Eau de fontaine.
Eau de pluie.
Bain de sable. 
Bain-marie,
Bains de vapeur. 
Degré de Baumé. 
Bol.
Faites bouillir.
Qu'on prenne. 
Cuillerée. •
Par cuillerées.
Passez.
Concassez.
Faites cuire.
Ecorce.
Verrée.
Dose.
Décantez.
Epuré.
Que l’on donne. 
Faites digérer.
Faites dissoudre. 
Moitié.
Distillez.
Divisez.
Gros.
Edulcorez.
Electuaire.
Clystère.
A prendre.
Brassée.
Faites.
Faites selon l’art. 
Filtrez.
Faites une potion.

Id.
Faites une mixture. 
Fleurs.
Feuilles.
Fruits.
Grain.
Gomme.
Goutte.
Par gouttes.
Faites infuser. 
Iniection.
Julep.
Livre.
Liniment.
Liqueur.
Aimez.
Poignée.
Mie de pain.
Masse pilulaire. 
Nombre d’objets. 
Degré centigrade. 
Huile.
Chaque deux jours. 
Chaque deux heures.

(l) Ne pas confondre-avec le signe du gramme qui se 
met souvent ainsi. Il faudra donc, en pareille circon
stance, voir par les autres quantités, si l'auteur de la for
mule se sert des poids anciens ou des poids nouveaux.

Omn. tor...
♦Ov...............
♦P. E. ou Æ.
•Past.............
♦Pii...............
Pocill.......
Pocul...........

♦Pot...............
♦Pugil...........
♦Pulv...........
♦Q. S. ou S. Q.

Q. L.............
Q. P.............

♦Q. V........
♦R. OB 3^ouPr.
Ré..............
Rad............
Ras..............
Rect.............

♦S. A.............
Sem.............
Serv.............
Signe ou S.. 

,tSoiv.

Omni hora.........
Ovum..................
Partes æquales...
Pastilla...............
Pilula....... ..........
Pocillum.............
Poculum.............
Potio..................
Pugillus...............
Pulvis.................
Quantum satis... 
Quantum libet... 
Quantum placet.. 
Quantum volueris 
Recipe.................

Radix.................
Rasurœ...............
Rectificatus.........
Secundum artem.
Semen.................
Serva..................
Siçnetur.............
Solve.

Parties égales. 
Pastille.
Pilule.
Petite coupe.
Coupe.
Potion.
Pincée.
Poudre.
Quantité suffisante. 
Quantité qui plaSt. ' 
Quantité que voua 

voudrez.
Prenez.
Degré Réaumur. 
Racine.
Ràpures.
Rectifié.
Selon l'art, salTanl art. 
Semence.
Conservez.
Etiquetez.
Faites dissoudre.

Spir.t... . .. Spiritus........... .. Esprit.
Summ .... .. Sommités.
Sum......... .. A prendre.
Syr........... .. Syrupus.............. Sirop.
T............. Transcrivez.
Tab"......... .. Tabellæ........... .. Tablettes.
Ter........... .. Tere................ .,. Pilez.

♦Tinct........ .. Tinctura...........,. Teinture.
Tra........... Id............... Id.
Une.........
Ung.........
Vit. ov....

De toutes ces abréviations il n’y a guère que 
celles que nous avons marquées d’une étoile 
qui soient encore employées en France. Les 
autres étant usitées dans les pays étrangers, 
nous n’avons pas dû négliger de les faire con
naître.

Signes alchimiques.
Les recherches à faire dans d’anciens ou

vrages pharmaceutiques ou chimiques, exigent 
la connaissance des signes par lesquels les an
ciens auteurs représentaient des corps ; le ta
bleau ci-dessous contient les principaux. Il 
était d’ailleurs utile de faire connaître ces 
signes, des médecins allemands en employant 
quelques-uns. dans leurs prescriptions. /
Acetum......... • Aqua fortis ... W

> distill...
» pluvial...

Acidum......... . + » regia.... vt
Aër................ Arena.............. t*.*. •

Aerugo.......... • © Argentum....... 3
Alumen......... • O Arsenicura.... oo
Alambic........ . K Auripigmentum' CEO
Æther...........

Amalgama...
. «
. il
. ©:

A

Aurum...........

Aurantiorum. .
O
© rant

Ammonium... 
Aqua............. Bain, arenje... B;:



BalD. mariœ... BM 
I vaporis.. BV

Baryta............. V

Bismuth.........  ^

Borax............... [f]

Calcaria... ......T
» U3ta........ Yva

Camphora.......

Cancer............. ^
Caput mortuum ©
Carbo .............. <A>

Carbonicum... ^

Gard, benedict. (>B*
I raarianus. CM-

Cera.............. ^5^

Cinere clavelati

Cinis................ ,

Cinnabar.. .... ‘Sfr 
Cornu cervi... C.C. 
Gristalli... i. .. XJIC
Crucibulum ...
Gupruni...........  $

SIGNES

Natrum...........

Nitrum........... Q

pieum................ 0°0

Oxidatum........ Xdal*

Oxidulatum ... Xdul* 
Per deliquium. PcL*

Plunibum ..... 
Prccipitare.... ~<J~ 
Preparare.. ... 9Î
Pulvis............... 'SS

Regulus..........

Résina....

Retorta...
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Signes botaniques, zoologiques et autres.

Plante annuelle.

A
6~'
//Saccharum....

Sal................... e

Sal alkali........ ®

Sal ammoniac.

Sal médius... . @

□ 
-/V

Spiritus vini...

» rectif..........

Sapo..

Spiritus.

Distillare......... flye. « rectificatiss. ^ss.
Ferrum........... cr Stannum. .. ,..
Fictile............. Fict. Stibium...........

Fixum............ V Stratum super 
stratum........ ^S,S.

Flores............. FI- Sublimare....... =2=

Gummi............. Succinum........ 90
llora............... X Sulpbur...........

Hydrargyr.... Y Tartarus......... 9
Ilydr. muriat. 

précip.........
Terra............... V

> ■ corros. Y—Icor Terra foliala.. yr
Ignis............... A Tinctura.......... 'E
K ali......... '.... §v. Vitriolum........

Lapis •V Vitrum........... K
Lithargyrum .. Volatile......... . A
Magnes ou aim.

Urina............... (3
Magnesîa......... V Ustare............. Cn
Menstruuro.... Zincum............

Monocarpienne annuelle ne fructifiant qu'une 
fois. ^

"p
9
9

Monocarpienne ne fructifiant qu'une fois, et 
la deuxième année seulement, ou bisan
nuelle.

Monoca^ienne viyace, ne fleurissant qu'au 
bout ae quelques années et mourant en- 

' suite.
:— Rhizocarpienne ou à tige annuelle et racine

viyace.
— Caulocarpienne ou ligneuse et fructifiant plu

sieurs fois avant de mourir.
Sous-Arbrisseau.
Arbrisseau.
Arbuste où petit arbre.
Arbre.

S Plante grimpante>n général.

Plante grimpante à droite.
V — — à aucbe.
O Toujours verte.
P Individu, fleur ou organes sexuels miles.
V — — ou — — femelles.

— — on — —- hermaphrodites.
O ou @ Individu ou fleur neutre.
^ Organes de même espèce en nombre indéfini, 
i* Indique qu'on parle d'un objet mal connu. \
OC Après le nom d’un auteur, indique qu’il a fait d'a- 

piès nature la description qu’on cite.
^ Plante bisannuelle.

7 — vivace.
— ligneuse.

O Placé après le nom d’un organe, indique la non-exis
tence. Exemple ; Calice O signifie ; point de 
Calice, etc.

En zoologie simple : mâle.
Ç — femelle.
-|- Plus.
— Moins.
= Egal.

Surmontant une, deux ou trois initiales, signifie 
alcaloïde; exemple : Ac, aconitine.

— Surmontant une, deux ou trois initiales, signifia 
acide végétal; exemple : Ci, acide citrique.

Pour les symboles des corps chimiques, 
voir p. 95, et pour les abréviatioiis homœo- 
pathiques, voir T Appendice.

Signes abréviatifs des mesures anglaises.

llpMin. Minimum.
Fs Fl.drm. Fluidrachma. 
F| El. oz. Fluidoncia.
O Octarius.
C CoDgius.

Minime. 60^ du fluidr. 
Fiuidrachme. 8e de la fluid. 
Fluidonce. 20e de la pinte. 
Pinte. 8e du gallon.
Gallon (V. page 5.)
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Évahiation de quantités diverses.

La verrée à près de 10 cuillerées ordinaires, ou à lüO gr 
Une poignée de semences d'orge, à............... 80

— de semences de lin, à................... 50
— de farine de lin, ù...................... 100
— de feuilles sèches de mauve, à... 40
— de feuilles sèches de chicorée, à. 30 

Une pincée de fleurs de camomille romaine, à. 2
— — d’arnica, à....................... 1
— — de tussilage, 5.................. 2
— — de guimauve, à................ 2
—• — de mîiuve, à..................... 1
— — tilleul mondés, à.............  2
— de semences de fenouil, à............. 2
— de semences d’anis, à.................... 2

Un œuf de poule nouvellement pondu pèse,
terme moyen................................................ 64

Un œuf de poule, le blanc seul, pèse,terme moyen 40 
Un œuf de poule, le jaune seul,pèse, terme moyen 20 
L’amande mondée pèse en moyenne................ 1

Signes anciens

DE pondération médicinale.

Avant que les poids décimaux fussent obli
gatoires, les quantités étaient représentées dans 
les formules à Taide de chiffres romains et de 
signes particuliers que nous devons faire con
naître avec leurs rapports décimaux parce 
qu’ils existent dans tous les traités antérieurs 
à 1860 et qu’ils sont encore quelquefois em
ployés.

Bk Signe de la livre (480 gr. 503).
3 — de l'once (30 gr. 594).
3 — du gros (3,824).
3 — du scrupule (1,274).
r*T. 011 g — du grain (0,053).
O — de demi (0,025).
lt»ij = deux livres.
^ïv= quatre onces.

= six gros.
=z un scrupule.

Gr. X. oug.X.= dix grains, 
demi-once.

Compte-Gouttes.

Quand on compte des gouttes avec un flacon 
de pharmacie, on observe 

Fiff. 60 souvent des diflerences assez
sensibles dans le poids d’un 
même nombre de ces gouttes, 
c’est qu’en effet le volume de 
celles-ci subit l’influence d’un 
grand nombre de conditions 

0 (cohésion, ténacité, viscosité 
du liquide); souvent aussi l’écoulement d’un

liquide goutte par goutte se transforme, pen
dant le mesurage, en un filet continu. Dans le 
but d’obvier à ces inconvénients, de petits appa
reils, dits compte-gouttes, ont été successivement 
proposés par Adrian, Dannecy, Salleron, Le- 
baigne. Limousin, Guichard, etc.

L’instrument de Salleron {fig. 60) est théo
riquement le plus exact de tous ceux que l’ou 
connaît, mais son dispositif peu commode fait 
qu’il est presque inusité.

Lebaigue a démontré expérimentalement 
•l’exactitude du principe suivant: Pour qu’un 
compte-gouttes donne des gouttes normales de 
5 centigrammes avec l’eau distillée ainsi que le 
prescrit le Codex, le bec d’écoulement doit 
avoir rigoureusement 3 millim. de diamètre 
extérieur, le diamètre intérieur doit être égal 
à 6 dixièmes de millimètre et l’écoulement du 
liquide doit toujours se faire en chute libre.

Le com pie-gouttes 
le plus simple et le 
plus primitif, con
siste en un petit 
tube de caoulchouc 
fermé à l’une de ses 
exlrémilés {fig. 61) 
et s’adaplant par 
l’autre à un tube de 
verre effilé ; le tube 
de caoutchouc fait 
ici l’office de mem
brane élastique. Ce 
compte-gouttes cy
lindrique est, en ou- 

'Pig- Ire, d’un emploi très 
61. commode pour ins

tiller des collyres 
dans l’œil.

Limousin a construit 
sur le môme principe 
que Lebaigue, un instru
ment qui donne aussi des gouttes d’un poids 
exact. Pai- sa disposition il peut être facile
ment gradué et on peut l’utiliser comme 
pipette. (Fig. 62.)

Il a, sur celui de Lebaigue, l’avantage de 
permettre facilement l’entrée et la sortie du 
liquide par le jeu de la poire en caoutchouc 
qui le surmonte. (Fig. 62 et 63.)

Le compte-gouttes dosimétrique de Jauni n 
est un flacon dont le col est percé de deux 
trous communiquant avec deux rainures 
tracées dans le bouchon. L’un de ces trous 
sert à la rentrée de l’air dans le flacon, à 
l’autre est adapté un ajutage en métal ar
genté ou en caoutchouc durci qui livre pas
sage au liquide à mesurer.

Fig. 62.
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On considère rinstrunienl comme bien réglé 

loi squc, à la température de + 15°, vingt 
gouttes d’eau dis
tillée pèsent 1 gr. à 
moins de 2 centigr. 
près.

Tous les compte-, 
gouttes qui ne rem- 

; plissent pas cette con
dition doivent être re
jetés comme inexacts.

Lel^aigue a con
struit sur ce principe 
Il n compte - gouttes 
tout en verre qui s’a
morce de lui-même. 
{Fig. 6/1.)

11 sert en même 
temps de bouchon au flacon sur lequel on 
l’adapte.

Toir le travail complet de Lebaigue (Un, 
ph. 1867-1868).

Pour plus de renseignements sur les compte- 
gouttes, il faut se. reporter à la thèse de 
M. Yvon (Paris, 1905), au moyen de laquelle 
nous avons pu réviser le tableau du poids des 
gouttes à des températures voisines .de-f-15°.

Fig, 63.

Nous devons nous contenter de dire ici que 
M. Yvon a décrit deux instruments de pré
cision avec lesquels il est possible d’obtenir

une hauteur de chute constante, soit pour 
les liquides aqueux, soit pour ceux qui sont 
volatils.
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PDIBS DES GOUTTES, A LA TEMPÉRATURE DE 15°, DES PRINCIPAUX MÉDICAMENTS LIQUIDES INSCRITS DAKS LA 
PHARMACOPÉE FRANÇAISE {CoUeX 1908, p.

POH)i

XX . 
GOUTTES

3 DE

C
GOUTTES

NOUBRE
de

gouttes
pour

1 gramme

Gramme i Grammes

0,358 1,790 56
0,648 3,240 31
0,295 1,475 68
0,315 1,575 64
0,330 1,650 61
0,347 1,735 57
0,358 1,790 56
0,380 1,900 53
0,377 r,885 53
0,879 4t395 23
0,803 4,015 25
1,002 5,010 20

0,272 1,360 73
0,^69 4,845 21
0,840 4,200 24
0,981 4,90o 20
0,993 4,965 20

0,942 4,710 21

0,335 1,675 60
0,340 1,700 59
0,487 2,435 41
0,883 4,415 . 23
1,000 5,000 20
0,897 4,485 22
0,375 1,875 53
0,478 2,390 42
0,385 1,925 52
0,358 1,790 56
0,267 1,335 75

0,214 1,070 03
0,316 1,580 63
0,288 1;440 69
0,378 1,890 53

1,091 5,455 18
0,400 2,000 50

Acétique (acide) crfstallisable, D
1,0553 ......................................

Acétique (acide) dilué................
Alcool absolu...............................

— à 95c....... ......................
— à 90c...............................
— à 80c...............................
— à 70c ...............................
— à 60c......... ....................

Alcoolaturü d’aconit (feuilles)... 
Ammoniaque' diluée......... .

— officinale, D — 0,925. 
Ammonium [acétate d’) dissous .. 
Amyle (arotite d’). Ether ûoiylni

treux..........................................
Azotique (acide) dilué..................

— — officinal, D=l,39
Bromhydrique (acide), D — 1,077 
Chlorhydrique (acide) dilué.........

— — officinal, 1
= 1,171.............. ....................

Chloroforme anesthésimie, conte
nant 5 grammes d’alcool éthy 
lique dans 1,000 grammes a
chloroforme...............................

Chloroforme rectifié......................
Créosote ufflcinale, D = 1,085.... 
Cyanhydrique (acide) 2 o/0 (F. 1.).
Eau distillée............................
,— — de laurier-cerise.
Élixir parégorique................
Essence d’anis.........................

— de menthe poivrée ..,
. — de tér.ébentnine.........
Ether alcoolisé.........................

, 0,720 ........................................
Éthyle (acétate d’) .....................

— (bromure d’)....................
Eucalyptol...........!................... .
Fer (perchlorure de) officinal,
= 1,26 ....................................

Huile au hi-iodure de mercure ..

Huile de croton.............................
— phosphorée aù «entièine ... 

Lactique (acide) officinal, 1) = l,îi 
Laudanum de Sydeuham (formule

uoirvelle).....................
Liqueur de F-owler..............
Méthyle (salicylate de).........
Phénm aqueux......................
Phosphonque (acide) dilué..

1,349 ... 
PjTidine..

4e Fowler..................
officinal de bromoforme.

millième................
— de chlorhydrate de morphine,

au cinquantième...........
Sulfurique (acide) alcoolisé.......

— — dilué.............
— — officinal, D ;

1,84 ...............................
Teinture d’.iconit (racine).........

— d’arnica.......................
— de belladone...............
— de ramniire concentrée
— de cantharide.............
— # de colchique (semences),

au dixième.....
— do digitale...........

composée. Gouttes amè
res de Baume...

d’iode..................
de jusquiame.......
de lobelie.............
de noix vomique..
d’opium................

• de scille...............
de stroplianthus .. 
de valériane.........

POID

\X
60UTTK

S DE !

■I ‘

^OÏTIES

KflïBR llj

^gouttestt
pour

Igrammi

Grammé | Grammes
0,308i 1,990 50
0.400 2,000 50
0,51 S 2,575, 39 ;

0,468 .2,340 43
0,592 2,960 34 1
0,537 2,685 37
0,521 2,605 38
1,014; 5,070, 20

1,032 s.ioo1 19
0,491 2,455 41 ,

0,592 2,960 34
0,333 1,665 60

0,356 1.78Û 56

1,004 5,020 20
0,349 1,745 57
1,014 5,070 20

0,781 3,905 26
0,350 1,750 57
0,369 1,845 54
0,351 1,755 57
0,335 1,675 60
0,352 1,760 57

0,355 1,775 56
0,351 1,755 57

0,372 1,86f 54
0,327 1,635 61
0.350 1,750 57
0,351 r,755 57
0,348 1,740 57
0,354 1,770 56
0,355 1,775 56
0,351 1,755 57
0,371 1,855 54
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INTRODUCTION AU DISPENSAIRE (I)

LISTE DES MEDICAMENTS
inscrits dans la Pharmacopée de 1884 ou dans son Supplément (1895)

QUI NE FIGURENT PLUS AU CODEX DE 1908
MiMt*# l'cstetkt décrit» duns VOfficine (2),

Absinthe maritime. — Absinthe pontique. — 
Acétate de chaux. — Acétate (sous-) de cui
vre. — Acétate de zinc. — Ache des monta
gnes. — Acide acétique du commerce. — 
Acide arsénique. — Acide azotique alcoolisé.
— Acide bromhydrique gazeux. — Acide 
oxalique. — Acide sûlfhydrique dissous. — 
Aconit féroce. — Acore vrai. — Aigremoine. — 
Ail. — Airelle myrtille. — Alcoolats aroma
tique ammoniacal, de mélisse jaune. ~ 
Alcoolatures d’aconit (racine), d’arnica, de 
belladone (feuille), de belladone (racine), de 
bryone, de cigüe, de colchique (bulbe), de 
colchique (fleur), de cresson du Para, de 
digitale, dedrosera, d’eucalyptus, de jusquiame, 
de stramoine. — Ambre gris. — Ambroisie 
du Mexique. — Ammi officinal. — Amome 
en grappe. — Anémone des bois. — Aneth — 
Anguslure vraie. — Ansérine vermifuge. — 
Antimoine du cominerce. — Apomorphine. — 
Apozèmes laxatif, de salsepareille composé, 
sudorifique. — Arbousier. --- Arenaria rubra.
— Argentine. — Aristoloche serpentaire. — 
Arrow-root. — Arum. — Asa fœtida purifiée.
— Asarum. — Aunée officinale. — Aurone 
mâle. — Avoine (gruau d’). — Aya-pana. — 
Azotate de baryte. — Azotate (sous) mercu- 
reux. — Azotate mercureux cristallisé. — 
Azotate de plomb. — Azotate de strychnine.

Bains aromatique, dit de Plombières, de 
sel marin, de tilleul, sulfuré de trisulfure de 
sodium, sulfuré liquide de trisulfure de sodium.
— Balsamite odorante. — Bardane. — Bau
druche gommée. — Baume du Canada. — 
Baume opodeldocli liquide. — Beccabunga.
— Benoite. - Benzoate d’ammoniaque. — 
Benzoate de bismuth. — Benzoate de chaux.
— Bergamote. — Bière antiscorbutique. —

(1) Les listes ont été modifiées selon les indications du 
Sipplèmenl de 1920 (p. 81-82).

(2) « La commission du Codex^ d’accord avec la juris
prudence nouvelle, a décidé : que le Codex devait être 
considéré comme constitué par l'ensemble de toutes ses 
éditions; qu’il suffisait en couséquence, qu'un médica
ment ait été inscrit dans l'une quelcouquc des éditions 
du formulaire légal, pour qu’il conservât une existence 
•égale, sa formule ayant été publiée. » (Préface du 
Codex. (1908.)

Bile de bœuf. — Bismuth puiàfié. — Bitume 
de Judée. — Bluet. — Bol d’Arménie._ — 
•Boldo. — Bouillon aux herbes. — Breuvage 
calmant (Vét.). — Bromhydrale de caféine. — 
Bromhydrate de cinchonidine basique. — 
Bromhydrale de cinchonidine neutre. — 
Bromhydrate d’ésérine. — Bromhydrale d’ho- 
niatropine. — Bromhydrale de morphine. — 
Bromure de baryum. — Bromure ferreux. — 
Bromuie de lithium. — Brucine. — Bryotie 
blanche. — Buchu. — Bugle. — Buglosse.
— Buis.

Cacao. — Cade (huile de). — Cadmium. — 
Café. — Caille-lait blanc. — Caille-lait jaune.
— Cajeput. — Calebasse d’Europe. — Camo
mille commune. — Campêche (bois de). — 
Canne de Provence. — Cannelle blanche. — 
Capillaire de Montpellier. — Carbonate de 
chaux (craie). — Carbonate de plomb. — 
Carbonate de strontiane. — Carbonate (sous-) 
de zinc hydraté. — Cardamomes divers. — 
Carotte. — Caroube. — Carton fumigatoire.
— Carvi. — Cascarille officinale. — Cassse du 
Brésil. — Casse officinale. — Casse (petite).
— Cassis. — Cataplasmes de poudre d’amidon, 
de riz. — Caustique de Filhos. — Cédron. — 
Cérats jaune, laudanisé,_ saturné, simple. — 
Cerfeuil. — Chanvre. — Chardon bénit. — 
Charges commune (Vét.), contre la gale (Vét.), 
résolutive (Vét.). — Chônevis. —Chèvrefeuile.
— GJilore dissous. — Clilorydrafe de caféine.
— Ghloro-iodure de mercure. — Chlorure de 
baryum. — Chlorure ferreux cristallisé. — 
Chlorure de potassium — Chlorure d’or. — 
Chocolals simple, ferrugineux, à la vanille. — 
Choufouge. — Chromate (bi-) d’ammoniaque.
— Cicutine. — Cigarettes arsenicales, de digi
tale, d’eucalyptus, de jusquiame, de nicotiane.
— Citrate de lithine. — Civette. — Clous 
fumants. — Coaltar savonneux (Vét.). — 
Collutoires à l’alun, au chlorate de potasse. — 
Collyres à l’azotate d'argent (Vét.), sec au ca
lomel, contre l’ophtalmie (Vét.). — Concom
bre. — Concombre sauvage. — Conserves de 
casse, de cochléaria, de cynorrhodon, de rose, 
de tamarin. — Consoude. — Coque du
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Levant. — Corail rouge. — Corne de cerf. — 
Crayons de sulfate de cuivre. — Créosote sul- 
foricinée. — Cresson du Para. — Cumin.— 

‘Curare. — Cynorrhodon.
Datte. — Daucus de Crète. — Digitaline 

amorphe..— Dità (écorce de).
Eau acidulé bicarbonatée. — Eau acidulé 

saline. — Eau alcaline gazeuse. j— Eau cam
phrée. — Eaux distillées d’absinthe, d’anis, 
de badiane, de bourgeons de pin, de camo
mille, d’eucalyptus, de fenouil, d’hysope, de 
laitue, de matico, de mélilot, de mélisse, de 
plantain, de sureau, de thym. — Eau ferrée 
gazeuse. — Eau gazeuse simple. — Eau ma
gnésienne. — Eau phagédéiiique. — Eau pha- 
gédénique (Vét.) — Eau régale. — Eau sulfu
rée. — Ecrevisse (yeux d’). — Electuaires 
adoucissant (Vét.), catholicum, dentifrice, de 
safran composé, de séné composé, tliériacal. — 
Elixir calmant de Lebas (Vét.), créosoté. — 
Emplâtres de Canet, de céroène, deciguë, dia- 
palme, d’extrait de digitale, d’extrait de stramo
nium, de minium camphré, résolutif, de savon, 
de savon camphré. — Emulsions d’amande 
amère, de baume de copahu, de baume de tolu, 
de chènevis, de goudron, d’huile de cade, de 
pistache. — Eponge préparée à la ficelle. — 
Eponge torréfiée. — Epurge. — Erysimum. — 
Escargot. — Esérine — Espèces aromatiques, 
carminatives, diurétiques, émollientes, pecto
rales (avec les fruits), sudorifiques. — Essences 
d’al3sinthe, de bigarade, de camomille, de carvi, 
de cédrat, de cumin, de fenouil, de rue, de sas
safras, de sauge, de semen-contra, de tanaisie.
— Etain pur en baguettes. — Ether à 0.758.
— Ether iodhydrique. — Extraits d’absinthe, 
d’aconit (feuille), d’armoise, d’aunée, de bar- 
dane, de belladone (avec le suc), de bella
done (semence), de bistorte, de bourrache, de 
camomille, de cantharide (alcoolique), de can
tharide (éthéré), de casse de centaurée, de 
chamædrys, de chanvre, de chardon bénit, 
de chicorée, de ciguë (avec le suc), de coca, 
de Colombo, de coloquinte, de digitale (aqueux), 
de fève de Calabar, de fiel de bœuf, de fume- 
terre, de garou, de gayac, de Gelsemium 
sempervirens, de genièvre, de grenadier 
(écorce de racine), de houblon, de jaborandi, 
de jusquiame, (avec le suc), de jusquiame 
(semence), de lactucarium, de laitue cultivée 
(tige), de laitue vireuse (avec le suc), de mu
guet (avec le suc), d’orme (écorce), de patience, 
de pavot blanc, de polygala, de quinquina 
gris (aqueux), de quinquina gris (aqueux) sec, 
de quinquina jaune (alcoolique) repris par 
l’eau, de quinquina rouge (alcoolique), de 
quinquina rouge (alcoolique) repris par l’eau, 
de rue, de sabine, de safran, de saponaire, de 
semen-contra, de séné, de stramoine (suc de

feuilles), de stramoine (semence), de stro- 
phanthus, de trèfle d’eau.

Faham. — Fenugrec. — Ferrocyanhydrate 
de quinine. — Ferrocyanure ferrique. — Ferro- 
cyanure de potassium. — Feu liquide ordi
naire (Vét.). — Fève du Calabar. — Figue.
— Fomentations aromatique, émolliente, de 
fleur de sureau. — Fraisier (rhizome de). — 
Fraxinelle (racine de). — Frêne (écorce et 
feuille de).

Galipot. — Galipot purifié. — Garance. — 
Gargarisme émollient. — Garou. Gaultérie 
couchée. — Gaze boriquée. — Gelées de carra- 
gaheen, de corne de cerf, de lichen d’Islande, 
de mo[usse de Coi-se. — Gelsemium — Genêt 
à balais. — Genipi vrai. — Gland doux. — 
Glycérés d’extrait de belladone, d’extrait de 
ciguë, d’extrait de j usquiame, d’extrait d’opium, 
d’iodure de potassium. — Glycérine phéniquée 
(Vét.). — Glycérine saturnée (Vét.). — Gly- 
cyrrhizine ammoniacale. — Gouttes noires 
anglaises. — Gratiole. — Guarana.

Haschisch. — Hellébore blanc, Hellébore 
noir. — Hièble. — Ilomatropine. — Huile 
d’épurge. — Huile de laurier. — Huile de lin.
— Huiles médicinales d’absinthe, de bella
done, de cantharide, de ciguë, de fenugrec, 
de millepertuis, de morelle, de rose pâle, de 
stramoine. — Huile de noisette. — Huile de 
noix. — Huile d’œufs. — Hydrocotyle. — 
Hyoscyamine.

Impératoire. — Iris de Florence. — Ivette.
— Ivette musquée.

Jujube.
Kermès par voie sèchet — Kino de ITnde.
Lactate de chaux purifié. — Lactate de 

quinine. — Lactate de zinc. — Lactucarium.
— Lait de vache. — Laitue officinale. — 
Laitue vireuse. — Laudanum de Rousseau. — 
Lavande commune. — Lichen pulmonaire. — 
Limonades à la cerise, chlorhydrique, com
mune, à la framboise, gazeuse, à la groseille, 
nitrique, à l’orange, phosphorique. — Lîni- 
ments ammoniacal double (Vét.), ammoniacal 
simple (VéL), savonneux, savonneux cam
phré. — Lis blanc. — Livèche. — Lotions 
contre la gale (Vét.), contre le piétin (Vét.), 
dite de Goulard, au sulfate de nicotine (Véh), 
sulfurée. —Lupulin.

Mannite. — Marrube blanc. — Mastic den
taire. — Mastic dentaire au benjoin. — Maté.
— Matico. —Matricaire. —Mauve (petite). — 
Mélilot ofllciilal. — Mellite de vinaigre. — 
Menthe pouliot. —Menthe verte. — Mercure 
de commerce. —Mézéréon. — Millefeuille. —. 
Mixture cathérétique. — Moelle de bœuf. — 
Moussena. — Mucilages de coing, de lin, de 
psyllium.
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Naphlol-a. — Narcéine. — Nénuphar 
blanc. — Nénuphar jaune. — Nicotiane. — 
Noyer (feuilles de).

CEilIet rouge. — CEuf de poule. — Oignon.
— Oléosacchai’ures (i’anis, de bergamote, de 
carvi, de cédrat, de citron, de fenouil, de 
menthe, d’orange. — Onguents d’Althæa, 
d’Arcæus, digestif simple, fondant (Vét.). — 
Opopanax. — Or (chlorurB d’). —Orcanette.
— Orme champêtre. — Orme fauve. — Ortie 
blanche. — Os calcinés. — Oseille. — Oxa- 
lale acide de potasse. — Oxyde (sesqui-) de 
fer anhydre. — Oxyde rouge de plomb. — 
Oxyde de zinc par voie humide.

Panicaut. — Papiers à cautères, dit chi
mique, épispastique, goudronné. — Paral
déhyde. — Pariétaire. — Pâtes caustiques 
(Vét.). — Pâtes de jujube, de réglisse noire.
— Patience. — Pécher (fleur de). — Pensée 
sauvage. — Petit-lait. — Petit-lait de Weiss.
— Phellandrie aquatique. — Phénol sulfori- 
ciné. — Phosphate de soude et d’ammonia
que. — Phosphore rouge. — Plomb. — 
Pilules d’aloès simples, alunées d’Helvétius, 
arsénicales, de Bonlius, de bromure ferreux, 
de chlorure ferreux, de coloquinte compo
sées, mercurielles purgatives, de térébenthine 
cuite. — Piment de Cayenne. — Piment des 
jardins. — Pistache. — Pivoine oflicinale. — 
Plantain. — Poivre noir. — Poix résine. — 
Poix résine purifiée. —Polypode de chêne. — 
Pommades ammoniacales de Gondret, de 
carbonate de plomb, cathérétique (Vét.), aux 
concombres, épispastique au garou, de gou
dron (Vét.), de laurier, de Régent, de soufre 
précipité, stibiée. — Potions antispasmo
dique, antispasmodique opiacée, au baume 
de copahu, pectorale, purgative à la magné
sie. — Poudres de sous-acétate de cuivre, 
d’acide oxalique, adoucissante (Vét.), d’an- 
gusture vraie, d’asarum, de bmdane, de bel
ladone (racine), de bétoine, de bistorte, de 
bol d’Arménie, de bryone, de camomille, de 
carbonate de plomb, de cardamome, de carvi, 
de cascarille, caustique arsenicale (Vét.), de 
cévadille, de chlorure mercurique, de colo
quinte, pour la conservation des cadavres, 
contre la diarrhée des veaux (Vét.), cordiale 
tonique (Vét.), de cumin, dentrifice acide, 
dentifrice au charbon et quinquina, dentifrice 
de craie camphrée, de dictame de Crète, 
diurétique (Vét.], d’éppnee torréfiée, escha- 
rotique arsenicale, d’eucalyptus, de galanga, 
de gayac, gazogène alcaline, gazogène ferru
gineuse, gazogène laxative, gazogène neutre, 
de gingembre, de guarana, d’hellébore blanc, 
d’hellébore noir, d’iris, de kino, de lobélie 
enflée, de marjolaine, de mastic, de muguet, 
de nicotiane, d’oranger (feuille), d’oxalate de 
potasse, d’oxyde rouge de mercure, d’oxysul-

fure d’antimoine, de patience, de piment, de 
poivre noir, de quinquina gris, de quinquina 
jaune, de résine de gayac, de riz, de salep, 
de salsepareille, de sandaraque, de sang- 
dragon, de santal rouge, de sassafras, de sèche 
(d’os), de serpentaire de Virginie, de sima- 
rouba, sternutatoire, de succin, de sulfure 
d’antimoine, de sulfure jaune d’arsenic, de 
sulfure rouge d’arsenic, de sulfure rouge de 
mercure, de tartrate de potasse et de soude, 
thériacale, de tormentille, de vanille sucrée, 
de zédoaire. — Pruneau noir. — Psyllium. — 
Pulmonaire oflicinale, — Pulpes d’ail, de 
carotte, de casse, de ciguë, de datte, de 
jujube, de lis, d’oignon, de pomme de terre, 
de pruneau, de scille. — Pyrèthre du Caucase.
— Pyrophosphate de fer citro-ammoiiiacdl.
— Pyrophosphate de fer et de soude. — 
Pyrophosphate de soude.

Quinquina gris Huanuco. — Quinquina 
gris de Loxa.

Raisins secs, — Ronce sauvage. — Rose 
de Damas.

Saccharures de carragaheen, de lichen. — 
Sagou. — Salep. — Salicylate de crésol. — 
Salicylate de phénol sulforiciné. ~ Salicylate 
de quinine basique. — Sandaraque. — Sang- 
dragon. — Sanicle. — Santal rouge. — 
Santoline. — Sassafras. — Saule blanc (écorce 
de. — Scabieuse. — Sceau de Salomon. — 
Scrofulaires. — Sèche (os de). — Seigle. — 
Seneçon. — Simarouba. Sirops d’absinthe, 
d’anis, antiscprbutique de Portai, deberberis, 
de cachou, de camomille, de cannelle, de 
citrate de fer ammoniacal, de coca, de 
consoude, de coquelicot, de cresson, de 
douce amère, d’érysimum composé, d’euca
lyptus, de gayac, de grenade, de guimauve, 
de houblon, d’hypophosphite de chaux, 
d’hypophosphite de soude, d’hysope, dejabo- 
randi, de jusquiame, de karabé, de laclo- 
phosphate de chaux, de lactucarium opiacé, 
de laurier-cerise, de lierre terrestre, de lima
çon, de menthe poivrée, de monosulfure 
de sodium, de narcéine, d’œillet rouge, 
d’orange, de pavot blanc, dépêcher (fleur), 
de pensée sauvage, de perchlorure de fer, de 
phosphate acide de chaux, de pointes 
d’asperges, de pyrophosphate de fer, de 
quinquina ferrugineux, de quinquina gris, de 
quinquina au vin, de safran, de salsepareille, 
de sassafras, de stramoine, de sulfate de 
quinine, de sulfate de strychnine, de tartrate 
de fer ammoniacal, de tartrate ferrico-potas- 
sique, de thridace, de tussilage, de vinaigre, 
de vinaigre framboisé, de violette. — Solutés 
d’acide arsénieux, d’acide phénique pour 
lisage interne, d’arséniate de soude, de chlo
rhydrate neutre de quinine, d’iode ioduré, de 
nitrate de cocaïne [supplément 1895), de
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larlrale ferrico-poiassique. — Solution au 
sulfate de fer (Vét.). — Sparadraps de ciguë, 
de cire, diapalme, de minium, de baudruche 
gommée. — Spigélie anthelminthiqiie. — 
Squine. — Stœchas. — Sucs végétaux d’ai
relle, de berberis, de bourrache, de choir 
rouge, de concombre, de fumeterre, de gre
nade, de groseille framboisé, d’herbes, d’hièble 
jfruit), de mercuriale, de merise, de noyer 
(feuille), d’orange douce, de pêcher (fleur), 
de rose pâle (pétale), de sureau, de verjus.
— Succin. — Suif de bœuf. — Suif de mouton.
— Suif de veau. — Sulfate de cadmium. — 
Sulfate de cinchonine basique. — Sulfate de 
cuivre ammoniacal. — Sulfate d’ésérine. — 
Sulfate mercurique.— Sulfate de'morphine 
neutre. — Sulfate de quinidine basique. — 
Sulfate de soude du commerce. — Sulfovinalc 
de soude. —Sulfure d’antimoine du commerce.
— Sulfure (oxy) d’antimoine fondu. — Sulfure 
jaune d’arsenic naturel. — Sulfure ferreux 
par voie sèche. — Sulfure mercurique. — 
Suppositoires de savon, de suif.

Tablettes de calomel, de carbonate de 
magnésie, de citrate de fer ammoniacal, de 
gomme, de guimauve, de lactate de fer, de 
lichen, de magnésie, de manne, de sous- 
nitrate de bismuth, de tartrate de fer ammo
niacal. — Tacamaque terreuse. — Tanaisie. 
Tannate de pelletiérine.—Tannatede quinine.
— Tapioka. — Tartrate ferrico-ammonique.
— Tartrate de potasse neutre. — Teintures 
alcooliques d’absinthe, d’absinthe composée, 
d’aconit (feuille), d’ambre gris, d’anis, antis
corbutique, de badiane,, de boldo, de buchu, 
de cascarille, de chanvre, de ciguè, contre 
l’anémie vermineuse (Vét.), de cubèbe, 
d’essence de badiane, d’essence de bergamote, 
d’essence de cédrat, d’essence de citron, 
d’essence de genièvre, d’essence d’orange 
(zeste), d’essence de fleur d’oranger, d’essence

de romarin, d’euphorbe, de fève de Calabar, 
de gayac (bois), de gentiane alcaline, de gin
gembre, de gomme ammoniaque, d’hellébore 
blanc, d’iris, de jalap, de kino, de matico, de 
myrrhe, de noix de galle, de polygala, de 
quinquina gris, de quinquina jaune, de raifort 
composée, de safran, de savon, de scammonée, 
de séné, de stramoine, de succin, —Teintures 
éthérées d’asafœtida, de baume de Tolu, de 
belladone, de camphre, de cantharide, de 
castoréum, de ci gué, de digitale, de jusquiame, 
de valériane. — Térébenthine d’Alsace. — 
Térébenthine de Chio. — Terre sigillée. — 
Terpinol. — Thapsia. — Jhériaque. — 
Tisanes d’absinthe, d’arnica, d’aunée, de 
bardane, de bourrache (feuille), de buchu, de 
canne de Provence, de casse, de chardon 
bénit, de fraisier, de fruits pectoraux, de 
fumeterre, de gayac, de gruau, de jaborandi, 
d’oseille composée, de pariétaire, de patience, 
de pensée sauvage, de riz, de rose rouge, de 
saponaire (feuille), de saponaire (racine), de 
scabieuse, de simarouba, de sureau, de tama
rin. — Tonka(fève). — Topique sulforiciné.

Ulmaire.
Valérianate d’atropine. — Varech vésiculeux.
— Vaseline phéniquée (Vét). — Verveine 
odorante. — Verveine officinale. — Vins 
d’absinthe, aluné (Vét.), antiscorbutiqüe, 
d’aunée, de boldo, de bucnu, chalybé, de col
chique (bulbe), de colchique (semence), d’eu
calyptus, de pepsine, de qüassia amkra, de 
quinquina ferrugineux, de quinquina gris, de 
quinquina jaune, de rhubarbe de scille. — 
Vinaigres anglais, antiseptique ou des quatre 
voleurs, aromatique des hôpitaux, camphré, 
de colchique, phéniqué, rosat. — Vulvaire.
— Zinc.

1920, — Apiol, Bdellium d’Afrique, Acîde 
chrysophanique, Protochlorure de fer officinal.

LISTE DES MÉDICAMENTS
inscrits an Codex de 1908

ET NE FIGURANT PAS AU CODEX DE 1884

Acétique (acide) dilué. — Acétylpara-ami- 
nosalol.— Acétylsalicylique (acide). — Adré
naline. — Agar-Agar. — Alcool éthylique 
absolu. — Allyle (isosulfocyanate d). — 
Ammoniaque diluée. — Apiol. — Apomor- 
phine (chlorhydrate d’). — Araroba purifié. 
— Arécoline (bromhydrate d’) — Azotique 
(acide) dilué.

Benzine. — Bismuth (azotate neutre de). —

Bismuth (oxyde de)/hydraté. — Bleu de 
méthylène officinal. — Bourdaine (écorce de).
— Bromoforme.

Calcium (glycérophosphate de). — Calcium 
(sulfate de). — Carmin. — Cat^t stérilisé.
— Caustique au chlorure d’antimoine (Vét.). 
-1 Chlorhydrique (acide) dilué. Chloro
forme anesthésique.—Chrysophanique (acide).
— Codéine (phosphate de). — Colchicine. —
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Gollodion salicylé. — Gollyres à l’atropine 
(Vét.), à l’ésérine (Vét.). — Gondurango 
(écôrce de). — Grésylol otTicinal. — Grésylol 
sodique dissous.—Cuivre (acétate neutre de).

Damnoar Kami.
Eau chloroformée. — Eau potable. — Eau 

saline purgative dite de Hunyadi-Janos. — 
Elixirs de cola, de terpine. — Emplâtre 
caoutchouté simple. — Emulsion d’hu{le de 
foie de morue. — Eponges aseptiques. — 
Essence de santal. — Ethyle (carbamate d’).
— Ethyle (chlorure d’). — Ethylène periodé.
— Extraits de belladone (feuille) alcoolique, 
de bourdaine (fluide), de cascara sagrada 
(fluide), de coca (fluide), de cola (fluide), de 
condurango (fluide), d’ergot de seigle (fluide), 
de grindélia (fluide), d’hamamélis (fluide), 
d’hydiastis (fluide), de jusquiame (feuille) 
alcoolique, d’organes (injectables), d’organes 
(non injectables), de quinquina rouge (aqueux), 
de salsepareille-(fluide), de styles de maïs, 
de Viburnum pranifolium (fluide).

Fer (oxalale de). — Formaldéhyde (soluté 
oflîcinal de).

Gaïacol (carbonate de). — Glycéré de chlo
rure mercurique (Vét.). — Graisse de laine. 
—Grindélia.

Huile d’amande décolorée. — Huiles médi
cinales de fbie de morue phosphorée au vingt- 
millième, grise, d’iodure mercurique, phéno- 
lée.— Huile d’œillet te.— Huile d’olive purifiée 
et stérilisée. — Ilydrasline (chlorhydrate d’).

Indigo soluble.
Lanoléine. — Limonade lactique.
Malléine (Vét.). — Malléine solide purifiée 

(Vét.). — Manganèse (protochlorure de). — 
Mercure (benzoate de). — Méthyle (chlorure 
de). —Méthyle (salicylate de).

Ovules au tanin.
Pelletiérine (sulfate de). — Phénol aqueux.

— Phosphorique (acide) dilué. — Pilules de

podophylline belladonées. — Pipérazine. — 
Pommades d’iodoforme, de phénol, de salicy- 
late de phényle. — Potassium (hydroxyde de) 
dissous. — Potassium (métabisulfite de). — 
Poudres contre le coryza, d’organes, de. 
réglisse composée. — Pyridine.

Quinine (chlorhych’ale neutre de) — Quinine 
(glycérophosphate basique de).

Résorcine.
Saccharures granulés de cola, de glycéro

phosphate de calcium. — Savon noir. — 
Sérums antidiphtérique, antidiphtérique dessé
ché, antipesteux, antipesteux desséché, anti
streptococcique, antistreptococcique desséché, 
antitétanique, antitétanique desséché, antive
nimeux, antivenimeux desséché. — Sirops de 
bi-iodure de mercure, iodotannique, iodotan- 
nique phosphaté, de styles de maïs. — Sodium 
(cacodylate de). — Sodium (glycérophosphate 
de) dissous. — Sodium (méthylarsinate de). 
Solutés d’acide borique, d’acide picrique, de 
bromoforme (officinal), de carmin d’indigo, 
de chlorure de sodium, de chlorure de 
sodium et de sulfate de sodium (pour injec
tion intra-veineuse), de gélatine, de peptonate 
de mercure, de phénol, de valérianate d’am
moniaque composé. — Sparadrap^ de cantha- 
ridate de potassium.—Suif de mouton purifié.
— Suppositoires à la glycérine.

Tablettes de chlorhydrate de cocaïne. — 
Teintures de droséra, de grindélia. — Théo- 
bromine. — Topique à l’acélate de cuivre 
(Vét.). - Topique à l’huile de Croton (Vét.).
— Trioxyméthylène. — Tuberculine bnile 
(Vét.). — Tuberculine diluée (Vét.). — 
Tuberculine solide purifiée. — Tuberculine 
(soluté de).

Vaccin antipesteux. — Vaccin antipesteux 
sensibilisé. — Vin créosoté. — Vin iodo
tannique phosphaté.

’ LISTE DES MÉDICAMENTS NOUVEAUX
figTirant aux Suppléments de 1920, 1922 et suivants.

Diéthylmalonylurée (acide diéthylbarbitu- 
rique ou véronal). — Diméthylamino-dimé- 
Ihyléthyl-benzoylcarbinol (chlorhydrate de) 
ou chlorhydrate d’amyléine pu stovaïne. — 
Ghlorhydrate de diacélylmorphine. — Ghlo- 
rhydrate d’émétine. — Ghlorhydrate d’élhyl- 
morphine.

Extrait fluide de quinquina rouge.

. Gaïacolsulfonale de potassium.
Hexaméthylène-tétramine on Vrotropmum,
Huile de cade.
Para- aîiiino - benzoyl - diélhylaminoéthanol 

(chlorhydrate de) ou JSovocainum. — Perbo- 
rale de sodium. — Peroxyde de zinc. — 
Pipérazine (Hydrate de). — Pommade de 
menthol.

Douvault — 17e Éd,
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Soluté d’azotale d’argent au cinquantième.
Teinture d’iode off. (nouvelle formule).
Sérum antidysentérique---- Sérum antimé

ningococcique.
Réactifs divers.
3° supplément (Arrêté du 24 septembre 

1923).— Acétyl tanin.— Aubépine.—IclUhyol- 
sulfonatc d’aininoniaquo. — Protoxyde d’a
zote. — Sulfate de baryum gélatineux. — 
Boldo. — Eau d’Alibour. — Eau 'd’Alibour 
forte. — Extrait fluide de boldo. — .Mélange 
anesthésique de Bonain. — Ovules à ricli- 
thyol. — Pommade antiseptique de Reclus. — 
Pommade d’argent colloïdal. — Pommade 
prophylactique au calomel. — Glycérophos
phate de sodium cristallisé.— Soluté d’adré
naline au millième. — Soluté dit de benzoate 
de mercure. — Soluté de quiiiine-uréthane. 
— Teinture d’aubépine. — Teinture de boldo.

Teinture de safj’au. — Thiosinamine.
4° supplément (Arrêté du 2 mai 1925). — 

Alcoolatures stabilisées. — Alcoolature stabi

lisée de marron d’Inde. —Alcoolature stabi
lisée de valériane. — Chanvre indien. — 
Espèces calmantes. — Extrait de bile de 
bœuf. — Extrait de chanvre indien.— 
Gargarisme calmant. — Huile camphrée sté
rilisée pour injections. —'Hyoscyamine. — 
Sulfate neiitre d’hyoscyamine. — Marrou 
d'Tnde. — Ethyl-carbonate de quinine. — 
Forraiate basique de quinine. — Bromhydrate 
de scopolamine. — Sirop de bromoforme. — 
Sirop de bromoforme composé.— Anilarsinate 
de sodium. —1 Teinture de Ghan\1’e indien.

5e supplément. — (Arrêté du 2Zi décembre 
1925.) — Carbonate de bismuth. — Bromure 
de calcium officinal. —. Glucose officinal. — 
lodobismuthate de quinine. — Sirop de 
bromure de calcium. — Soluté , de chlorure 
de sodium, isotonique, injectable. — 'Soluté 
de gélatine, injectable. — Soluté de glucose, 
hypertonique, injectable. — Soluté de glucose, 
isotonique, injectable. — Suspension d’iodo- 
bismuthate de quinine. — Suspension 
d’oxyde de bismuth hydraté. ,
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LISTE DES MÉDICAMENTS
inscrits dans la Pharmacopée de 1884 on dans son Supplément

ET MAINTENUS AU CODEX DE 1908

AVEC DES MODIFICATIONS DE FORMULE OU DE TITRE

Alcoolat de Fioravanti, — Suppression de 
la l'ésine tacaniaque et du succin.

Alcoolature d’aconit (feuille). — Substilu- 
lion de Talcool à 95e à Talcool à 90e.

Alcoolature d’anémone pulscctille. — Siibsli- 
tution de l’alcool à 95e à l’alcool à 90e.

Antimoine diaphorétique lavé. — Modifica
tions de la formule et du procédé de prépa
ration.

Antimoine {pentasulfurc d'). — Modifica
tion de la formule et du procédé de prépa
ration.

Apozême blanc. — Substitution du phos- 
pliate hicalcique au -phosphate tricalcique; 
suppression de la mie de pain.

Apozème purgatif. — Substitution de la 
manne en larmes à la manne en sorte.

Axonge benzoïnée. — Emploi de benjoin 
au lieu de teinture de benjoin.

Bain arsenical (Vét.). — Substitution de 
l’asa fœtida ^ l’alqès.

Bain de sublimé corrosif. — Addition de 
bdulé 4e carmin d’indigo.

Bismuth [azotate basique de). — Obtenu en 
partant de l’azotate neutre de bismuth cristal
lisé, au lieu du bismuth métallique, -et modi- 
ficalion du procédé de préparation.

Bismuth [oxyd-e hydraté de). — Modification 
du procédé de préparation.

•Calcium (phosphate di-acide de). —Obtenu 
en partant du phosphate mono-acide de cal
cium au lieu des os calcinés ; emploi de l’acide 
phosphorique au lieu de Facide sulfurique.

Calcium {phosphate neutre de). —. Obtenu 
par double décomposition,

Cérat à la rose. — Substitution de la vase
line à l’huile d’amande douce.

Crayons d’azotate d’argent. — Addition de 
un dixième d’azotate de potassium.

Cyanhydnqne {acide) dissous. — Le titre a 
été élevé et porté à 2 p. 100, en poids, con
formément aux décisions de la Conférence 
Internationale. L’acide cyanhydrique dissous 
est donc sensiblement deux pok plus actif 
que celui de la Pharmacopée de 188/i.

Diastase. — Modification du titre, qui est 
élevé de 50 à 100.

Eau distillée dé cannelle. — On recueille, 
à la distillation, o parties d’eau au lieu de U.

Eau distillée de laurier-cerise. — Le titre a 
été élevé de 0,05 gramme h 0,10 gramme 
d'acide cyanhydrique p. 100, en poids, con
formément aux décisions de la Conférence 
Internationale. L’eau distillée de laurier-cerise 
est donc deux fois plus active que celle de la 
Pharmacopée de . 188Zi. \

Eau distillée de tilleul. — On recueille, à 
la distillation, 5 parties d’eau au lieu dé h-

Eau distillée de valériane. — On recueille, 
à la distillation, 5 parties d’eau au lieu de Zi.

Eau de goudron. — Emploi de sable siliceux 
au lieu de sciure de bois de sapin.
; Eleciuaire diascordium. — Suppression du 

dictame de Crète et substitution du salran de 
Mars au bol d’Arménie.

Elixir parégonque. — Modifications de for
mule et de litre : 10 grammes correspondent 
k cinq centigrammes de poudre d'opium et 
renferment cinq milligrammes de ?norphine^ 
La nouvelle préparation est donc sensiblement 
moitié moins active que celle du Codex 
de 188Zi.

Elixir de pepsine. — Modifications de for
mule et de titre. La préparation est sensible
ment deux fois plus active.

EmplâWe d’extrait de belladone. — Ren
ferme 25 pour 100 d’extrait alcoolique de 
feuille de belladone au lieu de 75 p. 100 
d’extrait alcoolique de semence.

Emplâtre d’extrait de ciguè. — Renferme 
25 pour 100 d’extrait alcoolique de fruits au 
lieu de 75 pour 100 d’extrait alcoolique de 
semence.

Emplâtre d’extrait d’opium. — Renferme 
25 pour 100 d’extrait d’opium au lieu de 75 
pour 100 du même extrait.

Emplâtre merewriel de Vigo. — Renferme 
2^0 pour 100'de mercure, au lieu de 18 pour 
lOO.

Especes vulnéraires. — Suppression des
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feuilles et sommités de bugle, de millefeuille, 
de sanicle.

Extrait alcoolique (Taconit (racine). — 
Substitution, dans la préparation, de l’alcool 
il 70r à Talcool à 60e. Cet extrait doit être 

' titré et ne pas renfermer plus de 1 pour 100 
d’alcaloïdes totaux.

Extrait alcoolique de ciguè (fruits). — 
Substitution, dans la préparation, de l’alcool 
il 70e il l’alcool à 60e.

Extrait alcoolique de colchique. — Substi
tution, dans la préparation, de l’alcool h 70e 
h l’alcool à 60e.

Extrait alcoolique de digitale. — Substitu-" 
tion, dans la préparation, de l’alcool à 70e h 
l’alcool à 60e.

Extrait alcoolique d'ipécaçuanha. — Subs
titution, dans la préparation, de l’alcool à 70e 
il l’alcool à 60e.

Extrait alcoolique de jusquiame. — Subs-, 
titution, dans la préparation de l’alcool à 70e 
il l’alcool à 60e.

Extrait alcoolique de noix vomique. — 
Substitution de l’alcool à 70e à l’alcool à 80e. 
Titre fixé par la Convention internationale à 
16 grammes d'alcaloïdes totaux pour 100.

Extrait de douce-amère. — Précipitation 
par l’alcool ii 90e de l’extrait aqueux dissous 
dans son poids d’eau.

Extrait d’ergot de seigle. — Modifications 
de la formule et du procédé de préparation.

Extrait de quassia. — Emploi de la diges
tion au lieu de la macération.

Extrait de réglisse. — Clarification du ma
céré par ébullition.

Extrait de rhubarbe: — Clarification du 
macéré, par ébullition.

Eer {arséniate de). — Rectification dans la 
formule de préparation. s

Fer [citrate de) ammoniacal. — Modification 
du procédé de préparation.

Gazes au bichlorure de mercure. — La te
neur en bichlorure de mercure est de 0,1 
à 0,5 pour 100, en poids, au lieu de 0,1 
pour 100.

Gazes phénolôes. — La teneur ^ en phénol 
est de 2 ti 5 pour 100, en poids, au lieu de 
10 pour 100.

Glycéré d’iode. (Vét.) — Modification de 
formule : un cinquième de teinture d’iode au 
lieu de parties égales.

Huile de camomille. — Substitution de 
l’huile d’œillette à l’huile d’olive.

Huile de foie de morue créosotée. —Renferme 
1 gr. de créosote pour 100, au lieu de 1,50.

Huile de jusquiame. — Modifications de la 
formule et du procédé de préparation.

Huile de jusquiame composée. — Modifica
tions de la formule et du procédé de prépa
ration.

Laudanum de Sydenham. — Modifications 
de la formule et du titre.
UN GRAMMK DG LAUDANUM 

CORRESPOND A CODEX 1884 CODEZ 1908

Gouttes....'..................... XXXIII XXXXIII
Opium (poudre d')........... 0 gr. 125 0 gr. 100
Opium (extrait d’)............. 0 gr. 0625 0 gr. 050
Morphine......................... 0 gr. 0125- 0 gr. 010

Liniment ammoniacal. — Substitution de 
l’huile d’olive à l’huile d’amande douce.

Liniment calcaire. — Substitution de l’huile 
d’olive à l’huile d’amande douce.

Liniment au chloroforme. — Substitution 
de l’huile d’œillette à l’huile d’amande douce.

Liniment de Rosen. — Modification de la 
formule.

Mellite cuivreux (Vét.). — Substitution de 
l’acétate neutre de cuivre, au mélange de 
sous-acélate et de vinaigre.

Mellite de rose rouge. — Substitution de 
l’alcool à 50e à l’alcool à 30e.

Onguent de pied (Vét.). — Modification de 
la formule.

Onguentx vésicatoire mercuriel (Vét.). — 
Renferme la moitié au lieu du quart de son 
poids de mercure.
' Pancréatine. — Doit saccharifier 125 fois 
son poids d’amidon, au lieu de 60; l’essai 
sur les matières protéiques n’est pas modifié.

Pepsine. — La pepsine extractive devient ^ 
la pepsine ofiicinale ; elle doit peptoniser 
100 fois son poids de fibrine essorée au lieu 
de 50.

Phénol sbdique dissous. — Modifications de 
la formule et du titre qui est élevé de 7 à 10 
pour 100.

Pilules d’aloès et d’extrait de quinquina. 
— Substitution de l’extrait de quinquina 
rouge à l’extrait de quinquina gris.

Pilides de chlomre mercurique opiacées. — 
Substitution de l’extrait de chiendent à l’es- 

t trait de gayac.
Pilules d’iodure mercureux opiacées. — 

Chaque pilule renferme deux centigrammes 
de poudre d’opium au lieu de deux centi
grammes'(V exlmit.

Pilules de jusquiame et de valériane com
posées. — Substitution de l’extrait alcoolique 
de feuille de jusquiame à l’extrait de se
mences.

Pilules de térébenthine. — Substitution de 
la térébenthine du pin purifiée à la térében
thine de sapin argenté.

Pommade dite Baume neivval. — Substitu
tion de l’huile d’œillette à l’huile d’amande 
douce.

Pommade belladonée. — Renferme un 
dixiéme de son poids d’extrait alcoolique de 
feuilles séchés de belladone au lieu de un 
septième et demi d’extrait de suc dépuré.
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Pommade de bourgeons de peuplier, — 
Emploi des feuilles narcotiques sèches avec 
addition d’alcool à 95e, au lieu des feuilles 
fraîches.

Pommade de calomel. — Substitution de la 
vaseline à Faxonge benzoïnée.

Pommade camphrée. — Renferme 20 pour 
100 de camphre au lieu de 23.

Pommade d’iodiire mercurique (Vét.). — 
Renferme un neuvième d’iodure mercurique 
au lieu de un douzième et demi.

Pommade d’iodure de potassium. —.Addi
tion de un millième d’hyposulfite de sodium.

Pommade naphtolée (Vét.). — Renferme 
un dixième de son poids de naphtol au lieu 
de lüi onzième.

Pommade d’oxyde mercurique jaune. — 
Renferme un vingtième d’oxyde au lieu de 
un seizième.

Pommade d’oxyde mercurique rouge. — 
Renferme un vingtième d’oxyde au lieu de 
un seizième.

Pommade d’oxyde de zinc. — Substitution 
de la vaseline à l’axonge benzoïnée.

Pommade au précipité blanc. — Substitu
tion de la vaseline à l’axonge benzoïnée.

Pommade stibiée (Vét.). — Renferme un 
dixième de son poids d’émétique au lieu de 
un cinquante-deuxième : suppression du 
bichj’omate de potasse.

Pommade sulfureuse (Vét.).-1- Suppression 
du carbonate de potassium.

Potassium {borotarlrate de). — Substitution, 
dans la préparation, du carbonate acide de 
potassjum et de Tacide tartrique, au bi-tarlrate 
dé potasse pulvérisé.

Potion gazeuse. — Substitution du bi-car- 
bonate de soude (3 gr. 50) au bicarbonate de 
potasse (4 gr.). N

Potion de Todd. — Substitution de l’alcool 
à 60e à l’eau-de-vie vieille.

Poudre dentifrice aiçaline, — Modification 
de la formule.

Résine de jalap. — Modification du procédé 
de préparation.

Résine de podophylle. — Modification du 
procédé de préparation.

Sirop d’aconit. — Substitution de la iein- 
ture à Valcoolature de racine d’aconit.

Sirop de belladone. — Renferme environ 
un tiers moins de principes actifs que celui 
de la Pharmacopée de 1886.

Sirop de gomme. — Renferme un dixième 
de son poids de gomme au lieu de un dou
zième.

Sirop de goudron. — Substitution du grès 
siliceux calciné et lavé à la sciure de bois de 
sapin.

Sirop d’iodure de fer. — Substitution du 
sirop simple au mélange de sirop de gomme

et de sirop de fleur d’oranger; addition de un 
millième d’acide tartrique.

Sirop de quinquina. — Substitution du 
quinquina rouge au quinquina jaune.

Sirop de térébenthine. — Substitution de 
la térébenthine du pin purifiée à la térében
thine du sapin argenté.

Sirop de valériane. — 20 grammes con
tiennent environ 25 centigrammes d’extrait 
de valériane au lieu de 28.

Soluté d’arsénite dépotasse.—Modification 
du mode de préparation et addition de 12 p. 
100 d’alcool à 90e.

Soluté de chlorure mercurique. — Sup
pression de l’alcool.

Soluté de cocœine {chlorhydrate) pour injec
tion hypodermique. — Renferme un centième 
de son poids de chlorhydrate de cocaïne au 
lieu de un cinquantième.

Soluté de digitaline cristallisée. — Modifi
cations de la formule et du procédé de pré
paration.

Soluté de morphine (chlorhydrate) pour 
injectiân hypodermique. — Renferme un^cin- 
quantième de son poids de chlorhydrate de 
morphine au lieu de un vingt-cinquième.

Soluté àfficinal d’eau oxygénée. — Doit 
titrer 12 volumes d’oxygène au lieu de 10.

Sparadrap de thapsia. — Modification de 
la formule.

Styrax liquide purifié. — Emploi de l’al
cool à 90e pour la purification.

Sulfurique (acide) alcoolisé. — Substitution 
de l’alcool à 95e à i’alcool à 90e.

Suppositoires d’aloès. — Chaque supposi
toire pèse 3 grammes au lieu de U.

Suppositoires de beurre de cacao. — 
Chaque suppositoire pèse 3 grammes au lieu 
de 6.

Suppositoires d’extrait de ratanhia. — 
Chaque suppositoire pèse 3 grammes au lieu 
de 6*

Tanin officinal. — Modification de la for
mule de préparation.

Tablettes de bi-carbonate de soude. — 
Chaque tablette renferme 0 gr. 10 de bi-car
bonate de soude au lieu de 0 gr. 025.

Teinture d’aconit, — Préparée au dixième 
avec l’alcool à 70e au lieu de au cinquième 
avec l’alcool à 60°.

Teinture d’aloès composée. — Augmenta
tion de la proportion d’aloès (25 grammes au 
lieu de 20 grammes p. 1000) et suppression 
de la thériaque.

Teinture de belladone. — Préparée au 
dixième avec l’alcool à 70e au lieu de au cin
quième avec l’alcool à 60e.

Teinture de cantharide. — Substitution de 
l’alcool à 70e h l’alcool à 80e.

Teinture de colchique. — Préparée au
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dixième avec l’alcool à 70e,, au lieu de au 
cinquième avec l’alcool à 60e.

Teinture de digitale» — Préparée au 
dixième avec l’alcool, à 70e, au lieu de au cm- 
quième avec l’alcool à 60e. ^

Teinture, d^ fèves de Sami-ïgoiQiCe composée. 
— Préparée en employant, pour 100 grammes 
'de fèves de Saint-Ignace,-500 grammes d’alcool 
à 70e, au lieu de 2O0 grammes d’alcool à 60e. 
Cette teinture est donc deux fois et demie 
moins active que celle de la Pharmacopée 
de 4886.

Teinture de ga'iac (résine). — Préparée au 
dixième au lieu de au cinquième.

Teinture d'iode. — Préparée au dixiéme 
avec l’alcoul à 95cr au lieu de au treizième 
avec l’alcool à 90e..

Teinture d'ipécaeuanha. — Prépai’ée au; 
dixième avec Palcool à 70e, au lieu de au cwi- 
quième avec l’alcool à 60e. ,

.Teinture de jusquiame (feuille). — Prépa
rée au dixième avec l’alcool à 70°, au lieu de 
'au cinquième avec l’alcool à 60e.

Teinture de lobélie. — Préparée au dixième 
avec l’alcool à 70e, au lieu de au cinquième 
avec l’alcool à 60e.

Teinture de noix vomique. — Teinture pré
parée avec l’extrait de noix vomique et l’alcool 
a 70e de façon à équivaloir à une teinture de

poudre au dixième; elle renferme donc sen- 
' siblementt moitié moins de principes actifs 

(pie celle du Cod. 84.
Teinture d’opium. — Préparée au vingtième 

d’extrait d’opium avec l’alcool k'70e, de façon 
k équivaloir k une teinture de poudre d’opium 
kvL dixième; elle est donc natablemenl moins 
active que celle du Cod. ShTq\ii était une tein
ture d’extrait au ^reüièmerpréparée avec l’al
cool k 60e.

Teinture de stropkanthus. —r Préparée au. 
dixième avec l’alcoel k 70e, au lieu de au 
cinquième avec Falcool k 60e.

Vin de coca. — Substitution du vin de 
liqueuiT au vin de Grenache.

Vin. de cola. — Substitution du vin de 
liqueur au vin de Grenache.

Vin de Colombo, — Substitution (1920) 
du vin de Jiqueur au vin de Grenache.

Vin créosqté. — Substitution (1920) du 
vin de liqueur au vin de Malaga.

,Vin de gentiane. — Substilulion du vin 
blanc au vin rouge.

Vin de quinquina officinal. — Préparé 
exclusivement avec le quinquina rouge et avec 
addition de deux millièmes (Tacide chlorhy
drique dilué.

Vin de scille composé» — Substitution dû 
([uinquina rouge au quincpiina gris.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS
apportés par les Suppléments de 1920, 1922 et suivants au Codex de 1908.

Articles supprimés : Apiol. — Bdellium 
d’Afrique. — Gnrysophanique (acide). — 
Fer (profochlorure (le) olTicinal.

Formules modifiées : Bain de sublimé cor
rosif. — Crésylol sodique dissous. — Eau chlo
roformée. — Eau distillée de lauiier-cerise. ^ 
Emplâtre mercuriel. — Extrait. de Cola. — 
Extrait de quinquina jaune. — Extiait de 
ralanhia.—Fer (citratede)ammoniacal. — Gly
cérophosphate de sodium. — Huile d’amande 

décolorée. — Laudanum de Sydenham.— 
Limonade citromagnésienne. — Poudré contre 
le coryza. — Poudre de l’églisse composée. — 
SacchaiTii’c granulé de cola. — Saccharui-e 
granulé do glycérophosphate de calcium. — 
Sirop iodolannique. — Suppositoires de gly
cérine. — Tablettes de borate de sodimn. — 
Teinture criode off. — Tisane de safran. — 
Vins. — Tuberculine solide purifiée.

3° supplément (Arrête du 26 septembre 
1923). — Préparation du citrate de magnésie 
desséché. — Sirop de raifort iodé. — Teinture 
(l'iode officinale (essai). — Glycéré d’iode 
(vélérinaire).

4e supplément. (Arrêté du 2 mai 1925). — 
Adrénaline. — Alcoolalure d’aconit (titrage).
— Anlimoine diaphorélique lavé (essai).— 
Antipyrine (dosage). — .Caféine. — Carbonate 
de calcium (essai). — Ox^yde de calcium (essai).
— Capsules. — Chloral hydraté (dosage). — 
Codéine (essai). — Gopahu. — Coton hydro
phile. Ergotine , crislallisée. — filher 
officinal (essai). — Chlorure (l’élhyle (essai).
— Extrait fluide' de cascara privé. d’amei- 
Inme. — Extrait de cola. — Gargarisme 
au borate de sodium. -- Ilexamélhylène- 
tétramine. — Huile d’olive neutralisée. — 
Huile d’iodure mércurique. — Sulfate de 
maguésium (essai). — Moutarde noire 
((tosage). — Pondre de graine d(‘ lin. — Sulfate 
(le sodium (essai). — Soluté officinal d’eau 
oxygéné('.

5e supplément. (Arrêté* du 26 décembre 
1925). — Oxyde de bismuth hydraté. — Sali- 
('ylate basique de bismuth. — Sirop de 
bromoforme c(imposé. — Anijarsinate (l;e 
sodium. —Solutés injectables de chlorure de 
sodium, de gélatine, de glucose.
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Usine à MASSY (S.-et-O.)

PRODUITS CHIMIQUES
Acétyltannin
Âcidé thyminique
Acide valérianiquG
Adrénaline cristallisée
Adrénaline (chlorhydrate) en solutiou au 1/üOO
Arsenobenzônes ;

Tréparsénan
Kéo-Tréparsénaii
Sulfo-Tréparsénan

lodure double de Bismuth et d’Émétine 
Isobromyl

Méthylarsinate de soude 
Phosphite de créosote 
Phosphite de gaïacol 
Salicéral .
Syncaïne (Novocainum, Codex 1<J20)^
Syncaine base et nitrate 
Tanacétyl
Valérianate d’amyle 
Valérianate d’ammoniaque. 
Valérianate de zinc 
Valimyl

Emétine (Base et ?el).
ALCALOÏDES

Morphine
Codéine et leurs sels (Héroïne, Dionine).

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ;
TUBES STÉRILISÉS CLIN

Toutes formules usuelles en boîtes de 6 et 12 tubes et en vrac (boite de 100 tubes)

SÉRUMS ARTIFICIELS
Tous sérums usuels en ampoules de toutes capacités.

CAPSULES ET PERLES
Capsules et capsulines ovales au trempé et par pression.
Globules ou capsules rondes par pression — Toutes sortes courantes.

GRANULES A TOUS MÉDICAMENTS
Préparés au pilulier — Dosage rigoureusement exact.

PRODUITS SPÉCIALISÉS :
Adrénaline Clin — Bismétine — Bromure de camphre Clin — Cacodylate de 
soude Clin — Cinnozyl — Colloïdes (Electrargol, Eleclraurol, Electrocuprol, Electro- 
manganol, Electrorhodiol, Electromartiol, Arrhénomartiol, Eleclrosélénium, Electr-Hg, 
Collothiol, etc...), Enésql, Glycogène Clin, Injection Clin Strychno-phospharsinée, 
Isobromyl, Lécithine Clin, Métharsinate, Néo-Tréparsénan, Tréparsénan, 
Sulfo-Tréparsénan, Phosphôtal, Salicéral, Sirop de Sirtal, Solurol, Syncaïne, Solu
tions du Docteur Clin (Salicylate de soude et de lilhine, antipyrine), Tanacétyl, 

Valimyl, Produits Déret (Elixir), Laville, Moussette, Nourry.
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à COURBEVOIE (Seine)
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à LYON-VAISE (Rhône)
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Usine l^ydro-électrique et Cultures à VILLETTE, près Mantes (S.-et-O.

Fabrication de tous Produits galéniques 
ou formes pharmaceutiques 

et de nombreux Produits chimiques ou alcaloïdes

Importation de Drogues et Matières premières
Exportation de tous Produits pharmaceutiques
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CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE ADRIAN
préparé spécialement pour Vanesthésie

Ampoules et Flacons

ARRHÉNAL ADRIAN
Poudre, Gouttes, Granules, Comprimés 

et Ampoules J
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, abécédaire;
Cresson des Indes, Acmélle'.

(Synanlhërées.)
Spilanthus~o\i Spilanthes Acmella.

Wahre Fleckblume, Indiànisclies Harnkraut, al. ;
, Abgadieh, llachicliet al nôulaq, ar.

Plante © de l’Inde et de l’Amérique méri
dionale ; fraîche, sa saveur est âcre et poivrée. 
Elle occasionne par sa mastication une abon
dante sécrétion de salive ; aussi l’a-t-on con
seillée comme sialagogue et pour donner du 
ton aux gencives, dans lé scorbut. — Inusitée.

On cultive dans les jardins des espèces voi
sines, le S: mauritiana et le S. repensqui 
jouissent à peu près des mêmes propriétés,'

ABEILLE.
Apis meUifica L. (Insectes hyménoptères.)

Biene, AL.; Bee, Hivebee,AN6. ; NahlarAR.,: Abeja,ESP.;
Ape, IT. ; Pszcïola miodonôsna, POL. ; Arour TURi
Chacun connaît cet insecte, qui chez nous 

vit en ruches, et, en d’autres pays à l’état 
sauvage dans de vieux troncs d’arbres, des 
fentes de rochers, etc., mais toujours en es
saims de 25 è Zi0,00Q individus régis avec un 
ordre qui de tout temps a excité l’admiration 
des observateurs et des. poètes.

Tout essaim comprend trois sortes d’indi
vidus, savoir ; une femelle nommée reine ; 
plusieurs centaines de mâles ou faux-bourdons 
uniquement destinés à féconder-; enfin les 
abeilles neutres ou ouvrières au nombre de 
plusieurs milliers. Ce sont ces dernières qui 
sécrètent la cire dont les alvéoles ou rayons 
sont formés, élaborent le miel déposé dans 
les alvéoles et recueillent la propolis f matière 
céroïde, brune ou’rougeâtre, avec laquelle 
elles calfeutrent les parois intérieures de leurs 
habitations.

Le chloroforme stupéfiant les-abeilles, on 
s’en sért pour les changer de ruches lors de 
la récolte du miel

L’abeille a été jadis employée ; à l’intérieur 
comme* diurétique:; idfusée; dans du vin; biane; 
elle a été conseilléei contre'les affections de la 
vessie. Grillée et réduite en poudre elle était 
recommandée - à l’extérieur ! contre l’alopéote; . 
Le thé d'abeilles contre la strangurie, dontion! 
a vanté les bons effets, se préparait en jetant 
environ 200 grammes d’eau bouillante sur 
dO ou 60 abeilles récemment tuées. On passait 
et on buvait l’infusé chaud d’un seul coup:

Sous le nom Antihijdropine y le docteur 
Bogalamow désigne une substance cristalline' 
extraite des Kakerlacs (B/affa o^^■enfah■s, orthop- 
tère) et qu’il précpnipe comme le thé d’abeilles;. 
ces insectes sont considérés par le peuple russe 
comme jouissant d’une action diurétique puis
sante, en décoction, poudre ou teinture; à 
l’inverse des cantharides, ils n’exerceraient 
aucun trouble sur la vessie. D’après les expé
riences de Gonstantix Paul et de Bodde, la 
poudre de Blatta n aurait pas d’action.

Pour la cire ci \e miel; voir ces mots.

ABRINE.

Principe actif du Jéquirity (Abrus precalo- 
rius, Légumineuses). C’est une toxalbumine 
de la nature des agglutinmes (V. ces mots).. 
Comnie les autres toxalbumines, elle est infi
niment moins toxique lorsqu’elle est adminis
trée par la voie gastrique que lorsqu’elle 
pénètre dans la circulation par la voie sou^ 
cutanée ou les séreuses; sa toxicité est alors 
considérable. Sur les muqueuses et la cornée 
elle produit une vive irritation avec modifica
tions tissulaires locales. Cette propriété est 
utilisée en oculistique,. notamment pour le 
traitement de la conjonctivite granuleuse : on 
emploie soit l’infusion de jequirily, soit la 
solution au cinq cent millième d’abrine.

Les Jequiritols (1 et II) sont des solutions 
d’ûbrine de toxicité déterminée (éprouvées sur 
la souris) que l’on instille dans l’œil â la 
dose de L goutte; si leurs effèts sont trop 
accusés on les combat osec\e sérum JequirilQi 
préparé avec des animaux immunisés contre 
l’abrine. '
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ABSINTHES.
{De OL 'primitifs et de «J^ivôoç, douceur,)

1° Absinthe commune ou officinale, grande 
absinthe, aluyne, armoise amère; Herbe sainte 
(nom donné aussi h la nicotiane) ; Absinthium 
officinale Brol. ; Artemisia Absinthium L., 
Synanlliérccs ^ ¥ (1). '
Wertnulhbeifufls, "Wermuth, al. ; Wormwood , ang.; 

Afsantin, Mamithsa, Clied Jerel lueriem, An.j Malurt, 
DAN.; Ajenjo, Ksp.; Alsem, hol.; Assenzio volgare, 
Assenzio niaggiore o Romano, IT.; Piolun, pol. ; Losna, 
POR.; Pyolin, iius.; Malocr, su.; Baja-Pelini, tur.
Tige acquérant jusqu’i'i 1 mètre de hauteur, 

rameuse, cotonneuse, feuilles tri et bipinnati- 
Mes, molles et d’un vert argenté. Fleurs pe
tites, globuleuses, jaunâtres, panachées, en 
petites grappes axillaires ; calice è folioles 
scarieuses ; semences sans aigrette ; odeur pé
nétrante très forte ; saveur d’une amertume 
proverbiale.

L’absinthe croît à l’élat sauvage dans les 
lieux arides et montueux'. On la cultive aussi 
dans les jardins, mais la première est préfé
rable pour l’usage médicinal.

2° Absinthe maritime; Artemisiamaritima L.
Meerbeifnss, Mecrwermuth, al.; Sea wormwood, ang.; 

Chi h(*li bahria, Clii|ibahria, ar. ; Wild cyprès, dan.; 
Zee alsem, hol.; Assenzio marino, it.; Piolun 
inorski, roL. ; Svenslit marum, su. ; Deniz-Pelini, tur.
Toutes les parties de cette espèce sont plus 

petites et plus cotonneuses que celles de la 
précédente, avec laquelle elle a cependant 
beaucoup de rapport. L’odeur est moins forte 
et la saveur beaucoup moins amère.

Plante des plages maritiines de l’Europe, 
qui croît surtout en abondance dans les marais 
de la Saintonge ; de là son ancien nom de 
santonicum; sous le nom de sanguenitte^ih.\di 
dose de k à 15 grammes en infusion dans 
125 grammes d’èau ou de lait, l’absinthe ma
ritime est le vermifuge des campagnes des dé
partements de l’Ouest.

L’espèce type, Artemisia maritima, a 
donné de nombreuses variétés, dont l’une, la 
\i\\\ pauciflora, fournit le Semen-contd’a. (Voir 
ce mot). '

3° Absinthe politique ou romaine, petite ab
sinthe, Artem, pontica [Absinthiumponticum),
Edelwermuthbeifuss, Roemischer beifuss, al.; Pontisk 

malurt, dan.; Pontische alsem, hol.; Assenzio minore 
O ponlico, IT. ; ]>iolun rzymski, pol. ; Pontisk 
malocrt, su.; Karû deniz Pelini," tur.
Deux ou trois fois plus petite que la précé

dente et d’une odeur plus forte, mais moins' 
agréable que la précédente ; particulière au 
inidi de l’Europe.

(1) Nous rappelleron^ue les sub^^t'ances marquées de 
ce signe ^ sont celle,a{>que le pharmacien délivrera en 
cas de non-spécificatîort.-^elles marquées d’une étoile ^ 
tigurent seulè^.au Codex^de* 1908.

Les parties employées dans les absinthes 
sont les feuilles et les sommités.

Les absinthes donnent à la distillation une 
huile volatile verte, amère, à odeur forte, 
toxique par suite de la présence d’une céto|ie.

Elle contient en outre Vabsinthine G1GH20O*, 
principe amer de l’absinthe {amer d'absinthe), 
isolable sous forme de cristaux incolores pris
matiques, solubles dans l’alcool, peu sol. dans 
l’eau (1 p. 1000) : stimulant et apéritif à la 
dose de 10 cenligr. en pilules, dix minutes 
avant chacun des deux principaux repas.

L’absinthe est un tonique et un stimulant 
assez énergique, auquel on a fréquemment 
recours, pour ranimer les fonctions digestives, 
notamment dans la chloro-anémie. Elle est 
encore justement appréciée comme fébrifuge, 
vermifuge et emménagogue.

Elle constitue la base delà liqueur, crème 
d'absinthe ou simplement Vabsinthe des liquo- 
listes, dont l’abus est aujourd’liui si général 
et si funeste. On prétend que la véritable 
absinthe suisse est préparée avec différents 
artemisia voisins des génépis.

Le sel d'absinthe Rncienms pharmaco- 
'pées n’était autre chose que du carbonate de 
potasse obtenu par l’incinération de l’absinthe.

Formes pharm, et doses : Poudre 1 à 
U gr., infusé (PP. 5 : 1000) (1), 100 à 500 gr., 
extrait 1 à 2 gr., hydrolat 25 à 100, tein
ture 2 à 8 gr., vin 50 à 100 gr., sirop 10 à 
50 gr., huile essentielle 2 à 10 gouttes; l’huile 
par infusion ne s’emploie qu’à l’extérieur, 
en Uniment ou en lavement, à la dose de 10 
à 50 gr. L’infusé chargé (PP. 50 : 1000) ne 
s’emploie qu’à l’extérieur, à fomenter, lotion- 
ner, injecter les plaies blafardes, saiïieuses et 
vermineuses, ou encore en lavement. L’ab
sinthe fait, en outre, partie d’un très grand 
nombre de préparations composées.

L’hippiatrique en fait un grand usage, mêlée 
au son ou au miel.

Incompatibles ; sulfàte de fer, sulfate de zinc, 
acétate de plomb, émétique.

ACACIA {Sucd'),
Suc extractif concret, dont on distingue 

deux sortes en pharmacie.
1° Suc d'acacia vrai ou d'Egypte {Ægyp- 

tischer Schotendornsaft, wahrer Akaciensaft, 
AL. ; Aqaqiyà, ar. ; Samak, tür.) obtenu 
principalement par évaporation à siccité du 
suc exprimé des gousses vertes {Bablahs) de

(1) Signifie : absinthe, 5 parties; eau, 1000 parties. 
(V. Tisanes.) ^
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V Acacia ver a Willd. (Légumineuses), le même 
qui produit la gomme ai-abique.

Il est en pains noirâtres de 125 à 250 gram
mes. Sa saveur est âpre et slypiique.

2° Suc d'acacia faux, de pays ou d'Alle
magne {Schlehejidomsaft, Deutscher Akaciensaft 
AL.), obtenu à la manière du précédent, mais 
des drupes du Piimus spinosa (Rosacées) de 
nos contrées. D’un rouge brun et d’une sa
veur de pruneaux acerbes.

Ces deux extraits étaient jadis employés 
comme asti’ingents ; on leur a substitué le ca
chou. — Dose : 1 à Zi grammes.

Incompatibles : toutes les substances qui 
précipitent par le tanin.

L’Acacia Farnesiana Willd. et la variété A c. 
Cavenia -Bert. (Légumineuses-Mimosées) pos
sèdent des fleurs jaunes, en houppes, utilisées 
en parfumerie sous le nom de Cassie fgaggie, 
rr.). On Les cueille au mois de février dans 
les Alpes-Maritimes et rUalie; leur odeur, 
très prononcée, rappelle celle de la violette. 
Les fruits, appelés Balibabolahs, ressemblent 
aux bablahs et ont les mêmes emplois.

ACAJOU.#
Deux végétaux de ce nom, mais de liamiUes 

différentes, fouimissent des produits â la ma
tière médicale. -

1° Acajou à boiSjmahogon; Swietenia Mahor 
goni (Mélîâeées) {Wohlnechendes Ced)rela gum- 
mî, AL. ; Cliagaret kabouly, ar). Nous vient 
d’Haïti et de Honduras en poutres équarries 
pour lè^s besoins de rébénisterie. Dans IMnde, 
l’écorce amère de soh congénère, le Swietenia 
(Soymida) febrifuga, est souvent employée à 
ce dernier usage.

. Le cail cédra ou quinquina du Sénégal est 
l’écorce du Swietenia ou KhayJi senegalensis 
dont les noirs de la • Gambie font grand usage 
conîme fébrifuge. CaveiXtoi; y a trouvé un 
principe neutre, amer, qu’il a nommé caiZcé- 
drin.

Le junbali ou euribah paraît être l’écorce 
d’un végétal du môme genre.

2° Acajou à pommes; Çaju; Anacardium 
ou Cassuvium occidentaie (Térébinlhacées) 
(Kaschunussbaum, al.; Caskew ?m^,.ANG. ; 
Gouz el kabouly, ar. Acajàiba, bres. ; 
KajiUy CH. ; Caisse appely hol.; Caobo, ind.), 
arbre d’Asie et d’Amérique. On emploie le 
fruit, connu sous le nom de noixy de châtaigne 
d'acajou ou d''anacarde occidentale : il a tout 
à fait la forme d’un rein, ou encore celle 
d’un follicule de séné qui serait arrondi au lieu 
d’être plaL Le péricarpe est très, dur et sa 
couleur est grisâtre. Il renferme une amande

blanche, oléagineuse, douce. Le péricarpe 
contient un suc résineux, d’abord fluide, mais 
qui se concrète avec le temps ; il est excessi
vement caustique; on l’employait jadis pour 
détruire les verrues,-nettoyer les ulcères ma
lins, et comme vésicantr Cette matière se com
pose, selon Stœdeler, de deux corps, Voxide 
anacavdique et le cardol auquel l’action vési- 
cante doit être rapportée.

La gomme d'acajou est fournie par l’acajou 
à pommes : elle a beaucoup de l’aspect du 
succin. Elle est inusitée comme le reste.

L'anacarde orientale ou féee de1 Malm est 
fournie: par une au tre térébinthaxée y VAnacar
dium orientale ou officinanm . Semecaipus Ana
cardium L. (Ilabb el fam, Belader, ar,), 
arbre des Indes cultivé aux Anlillesk

ACALYPHA INDICA. (Euphorbiacées.)
Andjora cl bahar el beiuliya. au.

Plante © indigène de toutes les: parties; de 
l’Inde et qui figure dans la pharmacopée de 
ce pays comme succédané de Tipécacuanha.

Les feuilles de VAealypkoj Mspi/ia sont con
sidérées aux Indes comme un spécifique des 
affections- diarrhéiques.

ACANTHE,
Acanthe molle, Branc ou Branche-ursine 

Acanthiis motUs. (Acanthacées.)
Geraeine Baerenklaue, Baerenklauenkraut, al.;, Bear's

foot, ANG.; Rigl el deb, Sboukel cl rakboué, ab. ;
Acanto, esp., it., pob.; Beerenklaou. hol.; Ziele
rozdzenca, pol. ; Biornkloc, su.; Ayou penlehesi, tur.

Les feuilles ont été employées en cata
plasmes, en lavements et bains, comme émol
lient. — Le thuongson, dont lès feuilles sont 
employées, chez les Annamites, comme fé
brifuge paraît ôlre de la même famille.

ACÉTAL.
CH3 — CH. (0G2H5)2.

Liquide incolore, résultant de la condensa
tion d-’une molécule d’aldéhyde avec 2 molé
cules d’alcool ; soluble dans 28 p.. dféau ; d?une 
densité de 0,821, bouillant' h lOZi0.

S’obtient par oxydation de l’alcool.
Hypnotique à la dose de 2 â 5 gr.

ACÉTANILIDE \
G6H3.AzH.CO.GH3 ou CaHflAzO = 135, 

{Acetanilidum, Aniifébrine, Phcnylucétamide.)
On l’obtient en chauffant l’acide acétique 

crist. (24d p.) avec raniline pure (â72 p.) dans 
un ballon muni d’un réfrigérant h reflux. Le

Douvault — 17e Éd. 20
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iM’oduit de la réaction est ensuite distillé et 
racétanilide ainsi obtenu est purifié par cristal
lisation après dissolution dans l’eau bouillante.

L’acélanilide est cristallisé en lamelles 
rliomboïdales, inodores et incolores, de saveur 
amère, fusibles à iïU0 en un liquide bouillant 
h 295°. 11 est soluble dans 220 p. d’eau froide, 
dans 22 p. d'eau bouillante, dans 3,5 p. d’al
cool à 90e froid, dans 1 p. du môme bouillant, 
soluble dans douze parties d’étlier et dans 

.cinq parties de chloroforme. (Arrêté du 2 mai 
1925.)

11 ne doit laisser aucun résidu par la calci- 
lation ; il se dissout sans coloration dans l’acide 

sulfurique concentré. Uuelques centigrammes 
d’acétanilide chauffés avec de l’acide chlorhy
drique concentré donnent du chlorhydrate d’a
niline L la liqueur neutralisée et additionnée de 
quelques gouttes d’un soluté récent d’bypo- 
clîlorite de chaux prend une coloration violette, 
puis rouge passant au bleu.

L’acétanilide en solution aqueuse, saturée 
et froide, doit être neutre au tournesol. Ce 
soluté ne doit pas se colorer par le perchlorure 
de 1er; il doit donner avec l’eau de brome un 
précipité blanc, cristallin, de parabromacéta- 
nilide. — Si l’on agite 1 gr. d’acétanilide 
pulvérisé avec iO gr. d’eau, la solution filtrée 
ne doit pas se colorer par addition d’un soluté 
aqueux de chlorure de chaux {sel cVaniline).

Chauffé avec de la solution alcoolique de 
potasse, l’acétanilide dégage par addition de 
quelques gouttes de chloroforme une odeur 
désagréable de phénylcarbylamine. (Co icæ.)

Prop. ihérap,— Antithermique-analgésique; 
.igil sur le centre bubo-médullaire et sur le 
sang dont il transforme l’hémoglobine en 
méthémoglobine. Les doses élevées provoquent 
de la cyanose, des troubles circulatoires et 
l’espiratoires, l’abolition de la sensibilité et de 
la molililé volontaire.

Doses maxima {Codex) : p. une dose, 
05r,30 ; pu)' 24 h.,. ier,50. — Contre rhuma
tismes, névralgies, migraines, douleurs tabé
tiques.

Le (liacétanilide obtenu par action de 
l’acide acétique sur l’acétanilide a les mêmes 
propriétés que ce dernier.

Méthylacétanilide ; Méthylphénylacétamidc 
Exalgine (31. d.).

Méthylacttanilidum*. C9IluAzO = lZi9. — 
On l'obtient dans l’industrie en chauffant la 
monométhyUiniline pure avec le chlorure 
d’acétyle.

Caractère^. — Prismes aiguillés, incol., 
inod., insip., fusible à 102°, en un .liquide 
bouillant à 2Zi5°. L’exalgine est sol. dans 60 p.

d’eau froide et 2 p. d’eau bouillante; elle se dissout 
facilement dans l’alcool, le chloroforme et la 
benzine. Le Cl H ou la KOH, en solution con
centrée et chaude, la dédoublent, par hydra
tation, en méthylaniline et acide acétique. 
Additionnée de potasse alcoolique et de chlo
roforme, elle ne donné pas de phénylcarby- 
lamine (différence avec l’acétanilide).

Essai {Codex), — Elle doit se volatiliser (à 
chaud) sans résidu. Bouillie avec 20 p. d’HCl 
concentrée, elle donne un liquide qui, après 
refroidissement et neutralisation ne doit pas 
se colorer par le chlorure de chaux {acétani- 
/ide).,,On y reconnaîtra ra?ii/mt;ou s,oïi acétate 
en Pépuisant par l’eau, puis traitant la solution 
aqueuse par le chlorure de chaux (coloration 
violette).

Prop, thérap, — /Vnalgé.sique, ahtinévral- 
gique, antirhumatismal. Diminue la glycosurie 
et la-polyurie des diabétiques.

Doses.: 0,40 à 0,80 par prises de 0,15 au 
plus, en cachets, potions ou pilules.

ACÉTATES.
Khallate, ar. ; Essigsaures, al. ; Acetato, esp. ;

Acetati, it. ; Octany, pol. ; Uksusnoskisloi, rus.

Sels résultant de la combinaison de l’acide 
acétique avec les bases.

Ce sont les terres foliées, les acètes, sels acé- 
teux et acétites des anciens chimistes; leur 
nom spécifique variait selon la base.

A l’exception de l’acét. mercureux, de 
l’acét. d’argent, qui le sont fort peu, tous 
les acét., quelle qu’en soit la base, sont 
solubles dans l’eau ; beaucoup le sont, en 
outre, dans l’alcool. Ils sont tous décompo- 
sables au rouge et par les ac. forts.

Pour leurs réactions, voyez p. 125.
Incomp. : l’acide acétique étant facilement 

déplacé par les acides forts, il faut éviter d’as
socier les acétates à ces derniers ainsi qu’à un 
grand nombre de sels métalliques, notamment 
ceux de peroxyde de fer, de mercure et d’ar
gent.

Acétate d'alumine.
Acctite d’argile; Acetas aluminicus.

S’obtient en combinant directement l’alu
mine hydratée avec l’acide acétique, ou par 
double décomposition entre l’acétate de plomb 
et le sulfate d’alumine.

Incolore, difficilement cristallisable et tou
jours acide. On ne le prépare que liquide.

Il sert dans la teinture comme mordant.

Alsol.
Sous ce nom on désigne une poudre d’acé- 

totartrate d'aluminium employée comme astrin-
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gent ou anliseplique, en insufflations, en 
gargarismes (alsol 1 à 5 gr., eau glycérinée 
au i /3, 100 gr.).

Acétate d’ammonium dissous 4.
Solution officinale cTacétate d'ammonium. Acé

tate d'ammoniaque liquide; Espdt de Min- 
dererus, Vinaigre ammoniacal de Boerhaave, 
Liqueur ou soluté d’acétate d’ammoniaque; 
Ammonium acelicum solutum. Alcali ammo- 
niacum acetatum, Liquor ammonii aceticii 
Acetas ammoniœ liquidée, s. ammonicus 
liquidus,
Minderer’s geist, al.; Acetato de amoniaco, esf.;

Octan ainonoury, pol. ; Mînderer rouhou, tur.

On l’obtient en saturant 150 gr. d’acide 
acétique crislallisable étendus de 850 gr. d’eau 
distillée avec Q. S. de sesquicarbonate d’am
moniaque {Codex). Si ce dernier sel a été ré
cemment sublimé, il en faut environ 158 gr.

La solution ainsi obtenue doit marquer 
1.036 au densimètre et présenter une réaction 
faiblement alcaline au tournesol. Son odeur 
rappelle faiblement celle de l’acide acétique. Elle 
contient 18,5 d’acétate d’ammonium sec pour 
100, soit 191e1’,6 pour 1 litre. Exposée à l’air 
libre elle perd de l’ammoniac par dissociation 
et devient acide. On doit la conserver dan> 
des flacons bouchés à l’émeri et vérifier de 
temps en temps sa réaction que l’on main
tiendra légèrement alcaline, s’il y a lieu, par 
addition ménagée de sesquicarbonate d’ammo
niaque ou d’ammoniaque diluée.

L’acétate d’ammoniaque, introduit dans la 
matière médicale par Bœrhaave en 1832, est 
un stimulant diaphorétique employé dans les 
affections aiguës de l’appareil broncho-pulmo
naire (bronchites graves, broncho-pneumonie, 
pneumonie), dans les fièvres éruptives, la 
goutte, certaines affections de la peau et des 
voies urinaires, contre le collapsus (celui des 
myocardites aiguës par exemple), contre l’i
vresse (XXV à XXX gouttes dans 160 gr. d’eau 
sucrée), etc;

Doses. — Depuis quelques gouttes jusqu’à 
15 et même 30 gr. par jour. Pour les enfants, 
on donne en moyenne 0sr,50 par année d’âge.

Sous le nom à'Esprit de Mindererus, on dé
signait autrefois un produit préparé avec du 
vinaigre distillé, dont on augmentait la ri
chesse acétique en rejetant les deux premiers 
tiers du produit condensé. On saturait ce 
vinaigre avec le sel volatil de corne de cerf, 
c’est-à-dire le sesquicarbonate d’ammoniaque 
mêlé de produits empyreumatiques.

Incompatibles : les alcalis, les acides con
centrés, les sels de 'mercure, le nitrate d’ar
gent.

Lorsqu’on distille un mélange d’acétate de 
potasse ou de chaux avec parties égales de sel 
ammoniac pulvérisé, on a l’acétate d’ammonia
que sous forme solide. En combinant directement 
l’ammoniaque avec un excès d’acide acétique, 
on a Yacétate cristallisé C2H302AzHv en aiguil
les radiées, déliquescentes, d’une saveur âcre 
et sucrée.

Acétate de calcium.
(C2H3o«)2Ca-t-H20.

Terre foliée calcaire; Acétate calcique, Acetas 
calcicus.

On le prépare avec l’acide'acétique èt la 
chaux, ou mieux son carbonate.

Sel cristallisable en aiguilles soyeuses, très 
solubles dans l’eau, peu solubles dans l’alcool, 
insolubles dans l’éther. Peu employé en mé
decine f où il a cependant été préconisé à, la 
dose de 1 à Zi gr. contre les engorgements 
scrofuleux ; il est assez usité dans l’industrie.

Acétates de cuivre.
Deux acétates de cuivre sont employés en 

médecine :
1° Acétate neutre de cuivre, Cristaux de 

Vénus, Verdet cristallisé. Acétate de deutoxyde 
de cuivre; Flores viridis æris, Cuprum aceti- 
cum, Acetas cupricus

(G2H302)2Cu + H20 = 199,5.
Essigsaures kupferoxyd, al.; Azyniuur koperoxyde,

HOL. ; Verde eterno, it.; Oclan miedziowy, pol.;
Uksusnokisloi okis medi, nus.; Adjem Djuhari, tur.

On peut l’obtenir soit en décomposant le 
carbonate de cuivre par l’acide acétique, 
soit en précipitant l’acétate de chaux par 
du sulfate de cuivre, filtrant, évaporant et 
faisant cristalliser. Mais le plus souvent il est 
fourni par la droguerie et n’a besoin que d’une 
purification par solution et cristallisation.

Il cristallise en prismes rhomboïdaux vert 
foncé, solub. dans J 3,4 parties d’eau froide, 
dans 5 parties d’eau bouillante et dans 13 
parties d^alcool bouillant ; insol. dans l’éther. 
Il se déshydrate à 140° et se décompose à 
une température plus élevée en fournissant 
(vers 250°) un mélange d’acide acétique et 
d’acétone qui constitue le vinaigre radical.

C’est un escarotique assez vénéneux que 
l’on n’emploie presque jamais en médecine 
interne. Cependant Luton l’a proposé contre 
la tuberculose pulmonaire (pilules de 0 gr. 01). 
Il sert en méd. vétér. pour les préparations 
du mellite cuivreux et du topique à Vacétate 
de cuivre. Enfin il est utilisé en thérapeutique
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oculaire (collyre de Lanfranc). L’industrie 
remploie pour la préparation du vert de 
Scliweinfurtli.

2° Acétate basique de cuivre, (C2H302)2 
Cu202H2 + 5H*0, Verdet gris, Veri~de-gns, 
Acétate de cuivre bru% Sous-acétate de cuivre; 
Æmgo, Cuprum subaceticum, Yiride œris, 
Subacetas cupncus,
Grünspan, al.; Yerdigris, ang.; Gheniar, Kallat el 

Nalias, Zunjap, An.; Tûng-lin, ch.; Kobber grànt; 
Spanagrœnt, dan.; Cardenillo,esp.; K-oper groen,iiOL., 
Pilrai, iND.; Verde rame, ix.; Sungar, per.; Grynsz 
pan, Zasado^vy ontan iniedziowy, POL.; Jar medianka, 
RUS.; Spanskgrœna, su. '
Il nous vient de Montpellier, où on l’obtient 

en grand pour les arts, en tenant des- lames 
de cuivre plongées dans du marc de raisin. 11 
est en gros pains d’un vert bleuâtre, incomplè
tement solubles dans l’eau et présentant dans 
leur masse des parcelles de cuivre non attaqué. ' 

Ce sel constitué par un mélange d’acétates 
de cuivre bi, sesqui et tribasique liydi^até, ne 
ligure plus au Codex de 1908.

C’est un toxique escarotique qui rentre 
dans la composition de l’onguent œgyptiac, 
du baume vert de Metz, de l’emplâtre di
vin, etc.

Acétate de cuivre et d’ammonium.
Acétate aiprico-ammonique.

On l’obtient en faisant dissoudre 250 parties 
d’acétate neutre de cuivre dans 1500 parties 
d’éau et 50 parties dVide acétique, filtrant, 
puis ajoutant de l’ammoniaque jusqu’à ce que 
le précipité qui se forme d’abord soit redis
sous. On évapdre à pellicule et on laisse cris
talliser. Il fait pallie de quelques collyres. Inu
sité en France.

Acétate d’éthyle*. (V. Ether acétique.)
Acétates de fer.

Deux acétates de fer sont employés en mé
decine :

1° Acétate de protoxyde de fer, acétate fer
reux. On l’obtient en dissolvant le sulfure de 
fer dans l’acide acétique concentré, ou bien 
par double décomposition entre l’acétate de 
plomb et le sulfate de protoxyde de fer; ori 
riltre et on évapore le liquide dans une cornue 
pour le préserver du contact de l’air ; lorsqu’il 
est suffisamment concentré, il se prend en 
une masse d’un vert très clair, composée d’ai
guilles soyeuses, très solubles dans l’eau et 
attirant l’oxygène de l’air avec une grande 
avidité.

Acétate de pei'oxyde de feit, acétate ferri- 
extrait de mars, vinaigre martial ou cha- 

Pour l’obtenir, on salure, à l’aide d’une

douce clialeur, 26 n. d’acide acétique glacial 
avec du peroxyde ue fer bien lavé et obtenu 
en précipitant par l’ammoniaque une solution 
contenant 28,7 de sulfate ferrique et étendant 
la solution à 100 p. Qû obtient ainsi unesolu- 
fion contenant 33 % d’acétate de fer anhydre.

- L’acétate ferrique est une liqueur brun 
foncé, d’une saveur astringente et styptique. 
Si on tente de le soumettre à l’évaporation 
pour l’obtenir solide, arrivé à un certain 
degré de -concentration, il se décompose en 
acide acétique qui se volatilise, et en oxyde 
de fer qui reste coname résidu.

Il est peu employé en médecine. Comme le 
précédent, il fait partie de quelques*’prépara
tions martiales dans lesquelles il se produit 
indirectement.

Dans l’industrie, sous les noms à^pyrolignite 
de fer, de mordant de rouille, de pyrate de fer 
el de bouillon noir, on emploie un mélange 
d’acétate de " proto et. de peroxyde de fer, 
comme mordant pour teindre en noir. Ce 
mélange a l’avantage sur les autres sels de fer 
et sur le sulfate en * particulier, de ne pas 
attaquer le tissu sur lequel on l’applique. On 
l’emploie aussi comme encre à marquer le 
linge ; on le prépare directement en mettant 
de la ferraille en contact avec de l’acide pyro
ligneux brut en présence de Tair, jusqu’à 
saturation complète de l’acide. C’est un 
liquide épais, d’un brun verdâtre. On rutilise, 
mais rarement en médecine, en bain, comme 
désinfectant, etc.

Quelques pharmacopées indiquent un acétate 
de fer et d*ammoniaque ([u'o\\ obtient en mêlant 
ensemble 7 parties d’acétate d’ammoniaque et 
une partie d’acétate ferrique. — Usage 
externe.

Acétate de magnésium.
On l’obtient en saturant de l’acide pyroli

gneux par la magnésie ou son cai’bonate ; on 
filtre et on fait évaporer à siccité ou seulement 
en consistance de sirop épais, car il ne peut 
être obtenu cristallisé en raison de sa grande 
déliquescence.

Ce sel, qui a peu de sayeui*, est très soluble 
dansT’eau ou dans l’alcool, pai' conséquent, 
il peut être soumis à toutes les formes phar
maceutiques, il a été proposé par M. Renaud 
comme purgatif, aux mêmes titres que le 
citrate. Encore inusité.

Acétates de mercure.
U existe deux acétates de mercure :
1° ProtO’-acétate de mercure (C2ü302)-Hg2, 

-Terre foliée mercunelle, Sel acéteux mercuriel, 
Acétate mer car eux ; Hydrargymm acetatum, 
Mercuiius ace tiens; Acetas hydrargyrosus 
Il s’obtient en décomposant une dissolution
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d’azotate mercureiLY par une autre d’acétate 
de soude en excès. On recueille l’acétate qui 
s’esl précipité, on le lave et on le fait sécher à 
l’abri de la lumière. {Cod, 66.)

Il est en paillettes blanclies et nacrées, 
que la lumière altère rapidement. Il exige pour 
se dissoudre 333 p. d’eau bouillante qui le dé
compose peu à peu en mercure et acétate 
mercurique ; il est insoluble dans l’alcool. Sa 
saveur est désagréable.

Antisypliilitique presque uniquement em
ployé dans les dragées de Kcyser.

Dose ; 1 à 5 centigrammes.
2° Beuto-acétate de mercure, acétate mercu

rique (C'2Il30-)2IIg. Il se prépare en saturant 
de l’acide acétique par diLJ)ioxyde de mercure, 
concentrant la liqueur jusqu’à pellicule et 
laissant ciistalliser.

Il cristallise en lames comme lé précédent, 
mais il se dissout dans U parties d’eau à + '10oc 
et, dans presque son poids, à l’ébullition. L'al
cool, l’étlier, le décomposent — Inusité.

Sous le nom de thymol-acétate de mercure^ 
on a préconisé contre la syphilis une combi
naison d’acétate d’oxyde de mercure et de 
thymol renfermant: mercure, 56,9; acide 
acétique anhydre, 18,80; thymol, 2Zi,5, et 
obtenue, en traitant une solution d’acétate 
de tnercure pai’ une solution alcoolique de 
thymol. C’est une poudre blanche, inodore, 
insipide, insoluble dans l’eau. En inj. hyp. 
thymol-acétate de mercure '0,75, vaseline 
liquide 10.

Acétates de plomb.
On n’emploie que deux acétates de plomb 

en pharmacie ;
1° Acétate de plomb cristallisé, Sel de Sa- 

turne, Sucre dè plomb ou de Saturne, Acétate 
neutre de plomb: Plumbum aceticum, Acetas 
plumbicus- m * {G2H302)sPb,3H20 = 379.
Bleizucker, al.; Sugar of lead, ang.; Malh el rossas-

AR.; Blyesukker, dan.; Lootsaiker, hol.; Zncchero di
Saturno, it. ; Oclan olowiowv, pol.s Uksusnokistoe
svinets, RUS.; Blysocker,su. ; Éourchoum touzou, tur.
La connaissance de ce sel est très ancienne. 

Isaac le Hollandais et Raymond Lulle* en par
lent dans leurs ouvrages.

On l’obtient, en grand dans l’industrie, au 
moyen de l’ac. pyrolig. et de l'a litharge. En phar
macie, on le purifie par solution et cristallisation.

En petits cristaux prismatiq. agglomérés, in
colores ou blancs, légèrem. efïïorescents à. Pair, 
opaques, d’une saveur styptique et sucrée à la 
fois, fusibles à 72°5 dans’leur eau de crislall., 
devenant anhydres à 100° et subissant la 
fusion ignée vers 280°; ils-, sont solubles 
à 15° dans 1 p. 69^ d’eau distillée et dans 
8 parties d’alcool.

Les médecins l’employaient anciennement 
à l’inférieur à la dose de 1 à 40 centigrammes

par jour (la dose maæima, Cod. 08 = 0.30 p. 
24 h.) dans les diarrhées colliquatives, les 
sueurs des phthisiques, et à l’extérieur comme 
astringent siccatif.

2° Acétate de plomb liquide, Extrait de 
Goulard ou de Saturne, ^Vinaigre de plomb ou 
de Saturne, Acétate basique ou tnbasique de 
plomb, Sous-Acétate de plomb ; Liquor acetatis 
plumbi basici, Subaceias plumbicus liquidus*.
Acétate de plomb cristallis. 300 Litharge...... 100
Eau distillée........................ 700

Le tout est placé dans un matras et agité 
de temps en temps jusqu’à dissolution, à froid, 
delà litharge, qui laisse seulement un résidu 
blanc d’hydroxyde de plomb. On filtre eF 
conserve à l’abri -de l’air en flacons bouchés 
{Cod. 08). On peut opérer plus rapidement en 
chaufTant les substances dans une capsule en 
porcelaine ou en fonte émaillée el en em
ployant 800 gr. au lieu de 700 gr. d’eau.

L’extrait de saturne doit être complètement 
incolore; s’il était bleuâtre, il contiendrait 
du cuivre provenant de la lilhai’ge avec la
quelle on l’a obtenu. Aussi est-il bon déplacer 
au fond du liquide un morceau de plomb qui 
précipite le cuivre.

Sa densité est 1,32- à 15°. Il est miscible 
en toutes proportions avec l’eau distillée, l’al
cool, la glycérine.

C’est un mélange d'acétate neutre et d’acé
tates basiques de plomb parmi lesquels figure 
(mais non exclusivement comme on le. croyait 
autrefois) l’acétate tribasique. Sa réaction est 
fortement alcaline. 11 précipite les sulfates el 
carbonates de l’eau ordinaire en donnant 
blanche (20 gr. d’extrait de saturne pour 
080 d’eau commune).

Très employé à l’extérieur, étendu d’eau, 
en collyres, lotions, injections, etc.,, comme 
résolutif, siccatif et astringent dans les contu
sions, entorses, brûlures, engelures, leucor
rhées, blennorrhées. etc.

En méd. vétér. il sert à la préparation delà 
liqueur de Villatte.

Acétate de potassium''.
C3H302lC 98.

Terre foliée de tartre ou végétale ; Kalium ace-
ticum, Aj'canum tartari, Acetas potassicus.

Essjgsaures kali, al.; Azynzuur potasch, hol.; Octan
potasowy, poL.: Uksusnokisloi kali, rus.; TouraM
tartari mohair, tDR.
L’acétate dé potasæ est fort anciennement 

connu. Raymond Liilie en a indiqué le pre
mier le mode de préparation. Il existe dans 
la sève de beaucoup de végétaux.

On se le procure facîlem. en saturant 1740 gr. 
d^ac. acétiq. (à 1060) et étendu de 1740 gr. 
d’eau distillée par 1000i de carbon, de potasse.
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filtrant et évaporant à siccité dans une bassine 
en argent ou en porcelaine, en ayant soin de 
maintenir la liqueur acide et de rejeter le sel 
sur les bords de la bassine, à mesure qu’il se 
concrète par l’évapor. On l’enferme encore 
chaud clans des flacons que l’on bouche her
métiquement. (Cod.-SZi.)

L’acélate de potasse se présente sous forme 
de masse blanche grenue ou feuilletée, très 
légère. Il est déliquescent, très soluble dans 
l’eau (dans moins de 1/2partie); il Test aussi 
dans l’alcool (3 p. d’alcool à 95°). 11 ne doit 
point présenter de réaction alcaline, résultat 
qui s’obtient en maintenant les dissolutions 

J’aiblement acides pendant l’évaporation. Sa 
saveur est piquante, agréable, douce et salée 
è la fois.

11 fond à 292° et se décompose au rouge en 
donnant un résidu de carbonate de potasse. 
11 doit donner les réactions (les acétates et 
celles du potassium.

Essai {Codex), — 11 doit être incolore (les 
produits goudronneux le colorent en brun), et 
ne pas présenter de réaction alcaline. 11 doit 
se dissoudre intégralement dans l’alcool à 95°. 
Ses solutés aqueux ne doivent précipiter ni 
par le sulfure d’ammonium [métaux)y ni par 
le BaCl2 [sulfates), ni par l’azotate d’argent 
en présence dacide azotique [chlorures). 
Calciné au rouge il doit fournir 0,70 de car
bonate neutre de K par gramme.

Fondant, apéritif, diaphorétique et surtout 
diurétique, fréquemment employé dans les 
hydropisies, l’ictère, principalement en po
tions, solutions, etc. Dose : 1 k U grammes. 
Rentre dans le vin de Trousseau.

L'acétate de i^otasse liquide ou liqueur de 
terre foliée de tartre n’est autre chose que 
l’acétate ci-dessus tombé en déliquescence.

L'acétate de potasse liquide des hôpitaux de 
Paris est une dissolution neutre et marquant 
25° Bé, de carbonate de potasse dans l’acide 
pyroligneux.

Vessentia didcis, est un mélange d’eau (100) 
et d’alcool (720), dans lequel on a délayé un 
autre mélange d’acétate de potasse (20) et de 
sucre (150), préalablement chauffé jusqu’à car
bonisation; le liquide est ensuite filtré (Bilger). 
Il contient de l’acétone.

Incompatibles: les acides forts, minéraux et 
végétaux, les sels de peroxyde de fer, d’argent 
et de mercure.

Acétate de sodium cristallisé 
C2H3OâNa, 3 H,0 = 136.

Natrium aceticum^ Soda acetata,
Acetas sodicus,

Essigsaures nalron, al.: Azynzuur soda, hol. ; Oclan 
sodowy, PüL. ; uksnsnokisloi natr, uus.

S’obtient de la même manière que celui de 
potasse. Seulement on arrête l’évaporation à

pellicule (1,29 du densim.) et on laisse cristal- 
lis,er. [Cod. 66.)

Prismes clinorhombiques, incolores, efflo- 
rescents dans l’air sec et déliquescents dans 
l’air humide, solubles dans trois parties d’eau, 
dans leur poids d’eau bouillante et dans 5 p. 
d’alcool à 80° ; i} est insoluble dans l’éther. 
Il fond vers 58° dans son eau de cristall., 
devient anhydre à -f 120° et fond ensuite à 
300° en donnant un liquide incolore qui 
cristallise par refroidissement en masses 
feuilletées conslituant la « terre foliée miné
rale ». IL est neutre au tournesol.

Mêmes propriétés que l’acétale de potasse ; 
mais moins actif et beaucoup moins employé.

2 à 8 gr. par jour.

Acétate de thallium.
G2H302T1.

Poudre blanche, déliquescente, sol. dans 
l’eau et dans l’alcool employée contré les 
sueurs des phtisiques (0,10 à 0,20 le soir; en 
pilules), mais d’action infidèle et provoquant 
de l’alopécie.

Acétate de zinc.
(C2H302)2Zn,3H20.

Zincum aceticum, Acetas zincicus.
Saturez de l’acide acétique à 1,03 par de 

l’oxyde on du carbonate de zinc, filtrez, éva
porez, et faites ci istalliser.

Il cristallise en lames incolores, nacrées et 
onctueuses au toucher, inodores, très solubles 
dans l’eau, peu solubles dans l’alcool. Sa saveur 
est très statique.

Astringent et vomitif peu employé. Pour 
t’usage externe, on en fait des collyres, des lo
fions et des injections. .

Acétone.
G3HcO ou CH3 — GO — GH3 = 110.

Ether ou Esprit pyro-acétique, Esprit pyroli
gneux, Alcool mésitique, Méthylacétyle.

Acétate de plomb cristallisé. 2 à 4 Chaux viTe. 1

Mêlez, distillez à sec, agitez le produit avec 
du chlorure de calcium fondu, et distillez 
au B.-M.

L’industrie le prépare surtout en décom
posant par la chaleur l’acétate de chaux 
obtenu avec l’acide pyroligneux provenant de 
la distillation du bois.

Liquide très fluide, incolore, inflammable, 
d’une odeur suave pénétrante d’éther acétique,



ACETONËDIÉTHYLSULFONE. — ACIIE. 303

d’une saveur mordicante ; soluble dans l’eau, 
l’alcool et l’éther, pensité 0.792 à 4- 18g^ 
bout à + 56oc, 6. Il dissout le camphre, le 
caoutchouc, les graisses, le fulmicoton.

On l’a administré, à la dose de XV à XXX 
gouttes, S k U fois par jour, comme anthelmin- 
thique, et recommandé dans le traitement de la 
goutte, des rhumatismes aigus et chroniques.

Acétonediéthylsulfone.
Voir SulfonaL

Acétopyrine. {Acctylsalicylate d'antipyrine,)
Voir k Antipxjrine,

Acétophénétidine.
Voir Phcmacctine,

Acétophénone.
Voir Hypnone,

Acétylène.
ÇH = CH ou C2H2 = 26.

On le prépare par action de l’eau froide sur 
le carbure de calcium. M. Berlhelot en . a 
réalisé la synthèse à l’aide de l’arc électrique, 
jaillissant entre deux baguettes de charbon, 
dans un courant d’hydrogène.

Gaz incolore, d’odeur alliacée, légèrement 
soluble dans l eau, trè^ soluble dans l’alcool 
et dans l’acétone. Densité 0,92 par rapport k 
l’air. Très inflammable : avec Tair, il peut 
donner des mélanges explosifs. 11 est absor
bable par les solutions d’azotate d’argent 
ammoniacal ou de chlorure cuivreux ammo
niacal.

Convenablement purifié, il est employé, 
sous le nom de narcylène, pour l’anesthésie 
générale. L’instrumentation nécessaire com
prend un masque s’adaptant au visage du 
malade," dé l'acétylène pur, un tube d’oxygène 
et une sorte de carburateur où l’on fait un 
mélange dosé de ces deux gaz.

La narcose est en général assez vite obte
nus; l’anesthésie, un peu moins complète 
qu’avec le chloroforme, n’est pas suivie de 
phénomènes secondaires ! nocifs ou désa
gréables.

Acétylparaaminophénol.
Voir Salophène,

Acétylphénylhy drazine.
Voir Fyrodine.

Acétyltanin (1).
Acctyllaninuw,

Caractères..— Poudre amorphe, blanc gri
sâtre, insoluble dans l’eau et l’éther, peu 

. soluble dans l’alcool, soluble dans l'acide 
acétique officinal d’où elle est précipitée par 
l’eau.

Elle se dissout dans les solutions aqueuses 
d’alcalis et de carbonates alcalins en donnant 
des solutions colorées dont la teinte se fonce 
de plus en plus sous l’action oxydante de 
l’air. Ces solutions précipitent par les acides 
(acide chlorhydrique, par exemple), lors
qu’elles sont récenles et n’ont pas été 
chaufiées.

Essai. — Dissolvez, à chaud, 5 contigram- ^ 
mes d'acétyllanin dans 10 centimètres cubes 
d’alcool à 70e; ajoutez une goutte de perchlo- 
rure de fer officinal : vous devez obtenir une 
coloration vert bleuâtre intense.

Dans un tube à essais, délayez 20 cénti- 
-grammes d'acétyllanin dansN 2 cenlimètres 
cubes d’alcool à 90e; ajoutez un centimètre 
cube d’acide sulfurique et portez k l’ébulli
tion. Le liquide brunit et doit dégager une 
odeur très nette d’acétate d’éthyle.

Délayez 1 gramme d’acétyllanin dans 
10 centimètres cubes d’eau; filtrez ; la liqueur, 
incolore, ne doit pas donner de coloration 
sensible par addition d’une goutte de per- 
chlorure de fer officinal (absence de tanin et 
d'acide galliqiie). (Suppl, Codex. Arreté du 
2ù Septembre 1923.)

L’acét} ltanin est un mélange d’éthers bi et 
tri-acétiques de l’acide gallique.

C’est un astringent ulilisé dans divers types 
de diarrhée et de dysenlerie ; il est lentement 
décomposé dans l’intestin.

La dose utile, pour un adulte, est de 0 gr. 25 
â 0 gr. 60, que l’on adminisire trois fois par 
jour.

ACHE*.
Ache, persil ou céleri des marais ; Céleri sau

vage; Apium graveolens, (Ombellifères.)
Eppich, AL.; S^oHape, Parsiey, ano.; Karafsel mâ, ar.;

Aintsaï, cfi. ; Apio, esp. ; Eppe, hol. ; Appio, it.;
Selery, pol. ; Kerevis, Tun.

Herbed'commune dans toute l’Europe.
Toutes les parties de cette plante exhalent 

une odeur aromatique analogue à celle du per
sil, mais beaucoup plus forte. .

D’après Hubner et Vogel, elle contiendrait 
une huile volatile accompagnée d’une matière 
sucrée analogue à la mannite.

(Ij Ce corps est souvent désigné aussi sous les noms 
de tannigène, lanaccttjl (marques déposées) et de 
diacétyltanin.
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On emploie la racine l’herbe , les sé- 
minoïdes. La racine est Tune des cinq dites 
apéritives,

ExcitanL diurétique. Le suo des feuilles, à 
la dose de 150 à 200 gram., est, d’après 
Tourneforl,nn très bon fébrifuge, pris au mo
ment de la fièvre. Le persil a été proposé 
pour le même emploi. — Infusé (pp. 20 
1000), conserve, sirop, etc.

Le céleri est une espèce voisine cultivée 
{Apium dulce); (Kourfous, Krefs, syr.) ; il 
possède un arôme qui lui donne la propriété 
d’exciter rappétil. En Algérie, les Arabes 
dissipent la migraine avec des fumigations de 
céleri dirigées sur la tête ; le jus de la lige 
est employé comme topique sur ‘les yeux, 
dans les cas d’ophtiialmies.

ACIDES.
Saaren, al.; Acids, ano.; Acidos, esp.; Zuren, hol.;

Kw’asy, pol. ; Kilosta, eus. ; Ekchi, tüe.

Le mot acide est la traduction du mot latin 
acidum, qui lui-même est la traduction cor
rompue eVacetum, nom latin du vinaigre, qui 
est l’acide le plus anciennement connu. Quand 
on vint à découvrir des liquides d’une saveur 
piquante, plus ou moins analogue à celle du 
vinaigre, on leur appliqua le nom d'acide, qui 
dès lors devint générique. Aujourd’hui, par 
acide, on entend non seulement des liquides 
d’une saveur jpiquante, mais encore toutes les 
substances solides, liquides ou gazeuses qui 
jouissent de la propriété de former des sels 
avec les bases.

Pris d’une manière généi'ale, tous les acides 
employés en thérapeutique, soit minéraux, soit 
organiques, purs ou concentrés, sont de ipuis- 
sânts caustiques. Ils rubéflenl, cautérisent et 
détruisent même les parties avec lesquelles on 
les met en contact.; de là l’emploi de quel
ques-uns d’entre eux pour cautériser les chan
cres, détruire les végétations, etc. A l’inté
rieur, ce sont de violents poisons. Ils sont 
tous solubles dans l’eau. Etendus convenable
ment, on les emploie -comme astringents, en 
lotions ou injections, dans les hémorragies des 
petits vaisseaux, les écojiléments muqueux, etc.

Nous nous bornerons à étudier ici les acides 
qui sont du domaine de la théi’apeutique.

Acide acétique.
G2H402 ou CHâ.C02H = 60.

1° Acide acétique cristaeltsable4. Acide 
acétique monohf/draté; Esprit ou alcool de 
vinaigre; Vinaigre glacial; Acétate normal; 
Acor aceticus,; Acidum aceticum.
EsBTgsaure, al.^ Acetic acid, ano. ; Boh el Kal, ar.

Azvnzuur, noL.; Aculo ncetico, it.; K-was octowy, pol.;
Sirké rouhou, tur.

Lovvitz, chimiste russe, prépara, le premier, 
en 1793, l’acide acétique cristallisable.

On l’obtient en distillant dans une cornue 
de grès .un mélange de 625 d’-acéL de soude 
cristallisé et de 250 d’ac. sulfurique à 1,86, 
jusqu’à ce qu’on ait recueilli envkon 180 de 
produit, que l’on rectifie pai’ une seconde 
distillation sur l’acétate de soude bien desséché. 
(Cod. 66).

Le produit est cristallisable en lames minces, 
incolores, transparentes, fusibles à 16°,7. 
11 se présente sous forme de liquide en été 
et à l’état cristallin en hiver.

La densité de l’acide cristallisé = 1.0711 
à 0°; celle du liquide en surfusion à 15° 
= 1.0553; il est très volatil et bout à 118^*; 
sa vapeur est inflammable.; son odeur particu
lière est vive et pénétrcmle; sa saveur est pi
quante et caustique.' 11 est soluble dans l’alcool, 
la glycérine, l’éther et le sulfure de carbone. 
H dissout le camphre, les résines et la fibrine.

L’acide acétique oif. doit renfermer au 
minimum 98 d’acide {GsH402) pour 100 de son 
poids. Ses diliUions aqueuses présentent cette 
particularité qu’elles se font avec contraction, 
c.-à-d. avec augmentation de densité, tant 
que la teneur en acide du soluté ne tombe 
pas au-dessous de 77 à 80 0/0; la densité est, 
pour cette leneur, égale à 1,0768; mais, à 
partir de ce moment, la concentraiion dimi
nuant cncoi^y la densité de la solution dimi
nue, de telle sorle que fon peut observer que 
la dilutioivaqueuse à 63 0/0 présente la même 
densité que l’acide pur. On ne peut donc, 
ainsi. qu’on le ferait pour d’autres acides, 
déterminer à l'aide du densimètre, la leneur 
en acide piu’ d’une solution d’acide acétique 
lorsque celle solution a une densité supérieure 
à 1.0552 ; il faudi’ait dans ce cas, mélanger 
la solution avec son poids d’eau et prendre 
la densité du mélange à 15° : l’indication du 
densimètre correspondrait alors à une solution 
acide dont la richesse serait réduite de moitié 
{Co(L 08 et Siipp. 1920,) 11 est préférable de' 
recourir à un essai alcalimélrique.

Essai, — L’acide acétique est monobasique; 
après neutralisation il donnera les réactions 
des acétates indiquées page 1*25.

Lorsqu’il est pm’ il est limpide et absolu
ment incolore. Ghauffé, il doit se volatiliser 
sans laisser aucun résidu.

N. B. — Gommô il est très difficile d’obtenir ou de 
conserver un acide acétique absolument déshydraté, le 
Codex français devrait, à l’exemple des autres pharma
copées, tolérer 4 p. iOO d’eau, ce qui entraînerait les 
exigences suivantes ; Densité n'excédant pas 1,064;, 
point d’ébullition compris entre 110 et liSo; quantité de 
soude normale nécessaire à la saturation de Igr d’acide 
(V. ci-après Titrage} = 16 c. c. au moins (d’après 
Merck).
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Le soluté aqueux d’acide acétique ne doit 
précipiter ni par chlorure de baryum (acide 
sulfurique), nipar Tazolate d’argen t (aeir/^^ cfe/o- 
rhydrique), ni par l’oxalate d’ammonium (cctl- 
cium); il ne doit pas donner de taches avec 
l’appareil de Marsh (arsenic) ; il ne doit pas 
être coloré ou précipité par H2S (cuivre, 
'plomb, zinc), et ne doit pas décolorer, à chaud, 
le sulfate d’indigo, après addition de quelques 
gouttes d’acide chlorhydrique («cû/c oso/iQuc); 
additionné de zinc et d’acide sulfurique, il ne 
doit pas brunir le papier d’acétate de plomb 
(acic?c"5w//ïfcreux) ; saturé par l’ammonTaque, 
il ne doit pas réduire, à chaud, l’azôtate (f ar
gent ammoniacal (corps réducteurs). (Codex.)

Titrage (Codex). — Préparez, avec 10 gr. 
d’acide acétique ci'istallisable et de l’eau dis
tillée, 100 c. c. de soluté : 10 c. e. de ce mé
lange seront saturés par 0<,653 de NaOH, soit 
par 16,32 e. c. de solution normale de soude 
pour un acide acétique à 98 0/0.

Consei^v. — L’acide cristallisable est volatil ; 
de plus il attire lliiuTiidité, aussi doit-on le 
conserver en flacons bouchés à Pémeri.

DENSITÉS A + ISO DES MÉLÂNOES d'ACIDB ACÉTIQ^UE 
ET d’eau.
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1 1,0007 35 1,0470: 69 1,0729
2 1,0022 36 1,0481 70 1,0733
3 i.ooa-T 37 1 1,0492- ; 71) 1,0737
4 1,0052 38 1,0502 72 1,0740
5 . Lr0067 39 1,051:3. J 73 1,0742
6 1,0ü83 40 1,0523 , 7.4 . L,Ü74t
7 1,0098 41 1,0533 75 1,0746
8 1,0113 42 1,0543 76 : 1,0747
9 1,0127 43 1,0552 • 77

10 1,0142 44 1,0562 7,8 1 0748It 1,0157 45 1,0571 79
12 1,0171 46 i 1,0580 8Ü
13 1,0185 47 1,0589 81 1,0747
14 t.OSOO1 48 1,0598 82 1,07*16
15 1,0214 49 1,0607 . 83 1,0744
16 1,0228 50 1,0615 84 1,0742
17 1,0242 51 1,0623 8b. 1,0739

. 18 ! l,.Û2o6 ! 52 1,0631 86 : 11,0736
19 1,0270 53 1,0638 ' 87 1,0731
20 1,0284 54 1,0616 88 ■ 1,0726
21 1,0298 55 1,0653 89 1,0720
22 lr03tl 56 1.0660 . 90 1,0713
23 1,0324 57 1,0666 91 1,0705
24 1,0337 58 1,0673 92 . 1,0696

• 25 r,0350 59 1,0679 93 1,0686
26 1,0363 60 1,0685 94 1,0674
27 1,0375 61 1 ,.06111- 95 1,0660
28 1,0388 62 1,0697 . 96 1,0644
29 . 1,0400 63 - 1,0702 : 97 1,0625
30 1,0412 64 1,0707 . 98 1,0604
31 1,0424 65 1,0712 99 1,0580
32 1,043& 6d 1,0717 100 . . 1,0553

i 33 1,0417. 67 1,0721
34 1 ,Ô45? 68 . 1,0725 .

Us. — Ou Pemploie comme stimulant, en 
inspirations dans les syncopes,, les défaillances, 
les migraines, et pour masquer les mauvaises 
odeurS: des lieux publics. V. Ac. acétiq. aroma
tisé. En applications locales^ il agit comme 
caustique contre les verrues et autres végéta
tions (cors), et comme excitant dans les 
alopécies (pelade).

Le vésicatoire de Beauvoisiu est un morceau 
de papier brouillard que l’on imbibe d’acide 
acétique et que l’on applique sur la peau.

2° VixAiGRE RADICAL. — Quand on distille 
dans une cornue de grès de l’acétate neutre 
de cuivre jusqu’à ce- qu’il ne passe plus rien 
et que l’on rectifie le produit (coloré en vert 
par un peu d’acétate de cuivre) par une se
conde distillation dans une cornue de verre, 
en recueillant les produits de manière que leur 
mélange ait une densité moyennè entre 1,075 
et 1,083 (Cod. 66), on obtient l’acrd’e plus 
particulièrement nommé vinaigre radical, 
acide acétique concentré, et autrefois vinaigre 
ou esprit de Vénus, spiritus œniginis. II a les 
mêmes propriétés que le précédent dont il 
diffère cependant par^son odeur due à un peu 
d'acétone.

3° Acroc ACÉTIQUE DU BOIS, Vl^AIGRE DE 
BOIS, Acide pyi'o-acétique, Acide pyroligneux 
purifié.
Hokessig, ad.-, Pyrolygneoua acid;, ano.; Iloutazynzuur,

HOL..; Acidoüceticodel legno, IT.; Ocel drzewny, pol.

On l’obtient en grand dans rindustrie, 
comme produit secondaire, de la distillation 
du bois.

Pur, il a les principales propriétés de l’acide 
acétique concentré ; sa densité est 1,060 
(8° B^) ; à ce degré de concentration il contrent 
50 O'/O d’acide acétique cristallisable. ImpuT 
ou imparfaitement puriflé, il contient de l’acé
tone, de la créosote, de la paraffine et tous 
les autres produits volatils pyrogénés du bols.

A ce dernier état, il a été vanté comme 
excellent antiseptique, et employé en lotions 
sur les" plaies dé mauvaise nature, les cancers'. 
Suivant quelques auteurs, le cedrium, qui ser
vait aux embaumements chez les anciens, no
tait pas autre chose que l’acide pyroligueux 
brut.

Pour Vacide acétique faible 5 Voy. Vinaigre,

Acide acétique dilué 4.

Crést une solution aij. dixième d’acide cris- 
tatîisable. (acide cristallisable 100, eau dislii- 
tée 900), inscrite au Cod. 08. Sa densité est 
voisine de 1,0162 à 15°.
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Âcide acétique aromatisé.
Vinaig, aromatiq, angL ; acetum britannicum.
Acide acétiq. crisl. 600 ^Essence de girofle. 1,2
Camphre................. GO Essence de cannelle 1,20
Essence de lavande. 0,6 (Cod. 84.)

Cette préparation sert à garnir les flacon8 
de poche, préalablement remplis de sulfate de 
potasse granulé.

Le véritable vinaigre aromatique anglais (pa
tenté) est coloré en rouge par de la cochenille.

Quelquefois on nomme le'mélange d’acide 
acétique et de sulfate de potasse, sd de vinai
gre {sel de Westendorf, sel cdeocitd'e, sel poi
gnant, vapor aceticus). Cela tient à ce qu’au- 
trefois on obtenait directement le dégagement 
des vapeurs acétiques, en introduisant dans le 
flacon de l’acétate de potasse ou de soude, et 
de l’ac. sulfuriq. en Q. S. pour décomp. ce sel.

L'acide acétique camphré, de la pharmacopée 
d’Édimbourg, se prépare en dissolvant 13 gr. 
de camphre dans iliU gr. d’acide acétique.

Acide acétylsalicylique4
Aspirine (M.D.); Acidum acelylsalicyliciim. 

— GnW ou CO2H, — C6 H4 — O2 —CO — 
CH3 =: 180. — Composé obtenu en chauffant 
à 100° Tanhydride acétique avec Tacide sali- 
cylique en proportions équimoléculaires, puis 
lavant à l’eau froide et purifiant par cristalli
sation dans j’eaii chaude.

Fines aiguilles incol. fusibles à 135°, com
bustibles sans résidu, sol. dans 125 p. d’eau, 
très sol. dans l’alcool et dans Téther. Acide 
au tournesol. Inattaqué par les acides ; se 
dissout dans les alcalis qui le décomposent en 
fournissant un mélange d’acétate et de sali- 
cylate alcalins.

Essai [Codecc). — Vérifier le point de fusion 
et l’absence de résidu après combustion. Le 
perchloi’ure de fer ne doit donner les réactions 
des acétates et salicylates qu'après action vde8 
alcalis.

Prop: thérap. — Antithermique, analgési
que, antirhumalismal. Employé contre la 
fièvre chez les tuberculeux, il déterminerait 
des sueurs profuses (Hirtz et'RoBiw) et, sou
vent, des bourdonnements d’oreille.

Loses : 1 à 3 et même 5 gr. par jour en 
cachets ou solutions dans l’eau alcoolisée. 
Enfants : 0,25 à 0,50 par année d’âge. 
Maxima du Codex : 1 gr. pour une dose et 
6 gr. par 24 heures (adultes).

Acétylsalicylate de benzyle.
Préparé' en chauffant du salicylate de ben

zyle avec de l’anhydride acétique et de l acélate 
de soude, puis séparant par distillation 
féther formé.

Poudre blanche, cristalline, facilement 
fusible.

Usages. — A l’intérieur, antiseptique du 
jubé digestif (2 â Zi prises de 0 gr, 50 par 
jour) ; hypotenseur et vasodilatateur.

Acétylsalicylate de bismuth.
(C9H704)3Bi.

Poudre blanche, insoluble.
A Vextérieur : topique pour saupoudrer les 

plaies ou les lésions cutanées ; on emploie 
aussi des pommades à 5 ou 10 p. 100.

A l'intérieur: antidiarrhéique; 2 k U pa
quets ou cachets à 0 gr. 50 par jour.

Acétylsalicylate de calcium. — Kalmppyrine.
f /O CO — cil3 2
C6H4<

, xCO. O
Ca

Produit résultant de la combinaison de 
2 molécules d’ac. acétylsalicylique à 1 atome 
de calcium. Peut exister à l’état amorphe et'à 
l’état cristallisé.

Très soluble dans l’eau.
Antipyrétique, antinévralgique et antirhu

matismal.
Poses : 0 gr. 50 à 2 grammes par jour, en 

plusieurs fois, en comprimés, cachets ou 
lavements.

Acétylsalicylate de lithium. — Apyrone,- 
Hydropyrine (nouvelle).

Poudre blanche, soluble dans l’eau, conte
nant 3,78 pour 100 de lithium.

Antithermique, surtout employé contre les 
douleurs du rhumatisme articulaire aigu.

Doses : deux à six tablettes h 0 gr. 25 par 
jour; 1 gr. â 1 gr. 50 en lavement.

Néohydropyrine. — C’est l’acétylsalicylate 
de magnésium.

Hydropyrine (ancienne). — C’est l’acétyl- 
salicylate de sodium, qui a été remplacé par 
les deux composés précédents

Acétylsalicylate de méthyle.
D’après le docteur Berlioz, il aurait pour 

formule :
O-CO—CH3 

CfiH*< -
\0—CO —Cil3

Produit cristallisé, inodore, insoluble dans 
l’eau, fusible à /|8° ; soluble dans l’alcool, le 
chloroforme, la glycérine, l’huile.
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Emploi : Chez les rlmmatisanls., il peut 
remplacer à rexlérieur le salicylate de méthyle 
et à rintérieur le salicylate de soude. (Huchard 
et A:\ibard.)

Doses : 2 à 6 grî^mmes par jour, en plu
sieurs fois, en solution glycérinée.

Novaspirine ; Ether disalicylique de Vacide 
méthylène-citrique, — Elle a pour formulé :

(cn2co2c6ii4co2H)2 = c/ 0 Ncii2 
\co2/

On l’obtient en traitant par l’acide salicy- 
lique, le dichlorure acide que fournit leper- 
chlorure de phosphore en réagissant sur l’acide 
méthylène-citrique. C’est une poudre cristal
line Wanche, fusible vers 150°, insol. dans 
l’eau, sol. dans l’alcool, peu sol. dans le 
chloroforme et l’éther. Elle-contient 62jd. 100 
d’acide salicylique. La chaleur la décompose 
avec production d’aldéhyde formique. Elle 
est prescrite comme antipyrétique et antirhu
matismale.

Doses : 0,50 à 6 gr. par jour par cachets de 
0,50 à 1 gr.

Méthylrodine ; Méthylaspirine.
CO2 GH3 — C6H4 — O. GO. CH3.

C’est Véther méthylique de Vacide acétylsa
licylique, Cristaux incol. fusibles à Zi8°, insol. 
dans l’eau, sol. dans l’alcool, la glycérine, le 
chloroforme et les graisses. Succédané de 
l’aspirine aux doses de 2 à 6 gr. par jour.

Indoforme ; Génoforme ; Acide méthylène- 
acétylsalicylique.

GO2 H — GW — O.CH2.C02.GH3.
Composé obtenu par la fixation des éléments 

de l’aldéhyde formique sur Taspirine.
Poudre cristalline blanche, peu sol. dans 

l’eau froide, sol. dans l’eau chaude, l’alcool 
et l’éther, fusible h 108-109°.

Antinévralgique aux doses de 0,50 à 1,50 
par jour.

Acide agaricique.
G16 H32 O6.

Isolé de l’agaric blanc par Fleury il se pré
sente sous forme de cristaux blancs solubles dans 
l’eau chaude, dans l’alcool faible. 11 est sans 
amertume. L’acide amer est impur et dé termine 
une vive irritation de l’estomac et de l’intestin. 
On le désigne parfois, à tort sous le nom 
d'agaricine; cette dernière est un mélange 
d’acide agaricique et de résines amères. On 
emploie l’acide agaricique contre les sueurs 
des phtisiques à la dose de 2 à 10 centi
grammes en solution ou pilules et en injections 
hypodermiques à la dose de 1 à 3 centi
grammes chez l’adulte exclusivement.
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Solution pour inject. hypoderm. :

Acide agaricique..'.................... 0 gr. 03
Alcool à 950......................... 5
Glycérine....... .. q. s. p. faire 10 c. c.

1 c. c. renferme 5 milligr. d’acide agaricique.
Vagaricinate de bismuth s’emploie ti la 

dose de 0,25 h 1 gr. contre les diarrhées et 
les sueurs des tuberculeux.

Acide antimonieux.
Sb203 = 288.

Oxyde d'antimoiney Fleurs argentines d'anti
moine, Neige d'antimoine, Acide hypoanti- 
monieux.
Il existe anhydre ou hydraté. L’oxyde 

anhydre est un oxyde indifférent. L’hydrate 
mérite mieux le nom d’acide (ancien'acide 
hypoantimonieux).

Le composé anhydre s’obtient en oxydant 
l’antimoine fondu au contact de l’air ou bien 
en précipitant à chaud le chlorure ou l’oxy
chlorure d’antimoine, ou encore l’émétique 
par un carbonate alcalin. En opérant la pré
cipitation à froid on obtient l’hydrate antimo- 
nieux amorphe. (V. Préparation de l'émé- 
tique,)

L’acide antimonieux est presque insoluble 
dans l’eau ; il se dissout dans la potasse et la 
soude, mais non dans l’ammoniaque.

. Il est inusité en médecine.

Acide antimonieux (ancien).
Sb204.

Oxyde intermédiaire d'antimoine, Bezoard 
minéral. Cendre d'antimoine, Deutoxyde 
d,antirftoine,Acidum antimoniosum, Stibium 
oxydatum album.
On l’obtient en attaquant l’antimoine par 

un excès d’acide nitrique et calcinant ensuite. 
Il est blanc jaunâtre, pulvérulent, infusible et 
insoluble.

On le disait jadis sudorifique, à la dose de 
1 à 4 gr.

Acides antimoniques.

On connaît ; 1° X'ankydride Sb203 qui se 
produit dans l’action de l’acide nitrique fumant 
sur l’antimoine; c’est une poudre amorphe 
blanc jaunâtre qui, chauffée au delà de 300° 
au contact de l’air fournit de l’oxyde inter
médiaire Sb204.

2° Vacide antimonique hydraté dont il existe 
plusieurs hydrates ; l’un d’eux, l’acide méta- 
antimonique Sb03H est monobasique et connu 
depuis longtemps sous le nom de matière
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perlée de Kerkringîus, WAntimoine majeur ou 
de Cériise d'antimoine ; on rôblîcnt par pré
cipitation des eaux de lavage de l’antimoine 
diaphorétique ; très employé par les anciens, il 
est complètement oublié des modernes.

3° Uacide pyroanlimonique Sb207H4 [acide 
métaanlimonique de Frémy), inusité en mé
decine : combiné à la potasse il constitue le 
réactif de Frémy pour la précipitation du 
sodium.

l\° L'acide aniimonique trihydralé SbOvH3 
con’espondant à l’acide orthopiiosphorinue et 
obtenu en décomposant le perchlorure d’anti
moine par l’eau; il est inusité en thérapeu
tique;

Acide (anhydride) arsénieux

As203 = 10&; contenant 75.76 parties d'ar
senic pour 100.
Arsenic blanc, Chaux d'arsenic, Mort aux rats. 

Oxyde blanc d'arsenic , Fleurs d'arsenic, 
Beutoxyde d'arsenic ; Arsenicum crudum, 
Metallum album, Acidum arsenicosum.

Weisser Arsenic, A.L.; White arsenic, Arsenious acid» 
A^N.6.; Eahgb abiod, Turad ul halic, ah.; Yu-che, ch.» 
nottekrudl, dan.; Arsenico blanco, ESP.Hûtlenkruid» 
HOL.; Sumbuhkor, ind.; Arsenico bianco, it.; Sum 
iilfar, PER. ; Arsenik bialy,. bol.; Mischiakovistaia 
kilosta, nus.; Ilwit raltgi.ft, su.; Sitchan otou, tur.

L’acide arsénieux ne paraît pas avoir été 
connu en Europe avant l’époque de Géber, 
c’est-à-dire vers le ixc siècle (l’arsenic métal, 
quoique indiqué par Paracelse, ne fut bien 
défini dans sa natiu-e et ses propriétés qu’en 
1732, par l’alchimiste Brandt).

La préparation de l’acide arsénieiîx est in
dustrielle; elle consiste à griller le mispickel 
(pyrite arsenical) dans des moufles que traverse 
un courant dTair. On condense les vapeurs 
d’acide arsénieux dans des chambres divisées 
en compartiments superposés. Vitreux au mo
ment de sa préparation, l’acide arsénieux ne 
larde pas à devenir opaque comme de ïa por
celaine. L’acide vitreux est amorphe, il est 
trois fois plus soluble que Vacide opaque qui 
est cristallisé et qui constitue le produit offi
cinal t tandis que 1 p. du premier exige 25 
p. d’eau à 13° pour se dissoudre, le dernier 
en exige 82. Densité de l’acide vitreux, 3,73; 
densité de l’acide opaque, 3,68.

L’acide opaque se transforme en acide vi
treux par ébullition dans l’eau ; par contre, par 
trituration ou par chauffage à 100° Facide 
vitreux se transforme en acide opaque.

Le produit officinal est une poudie blanche 
cristaffine, complètement votatilîsable à chaud,

de densité égale à 3,69, sol. dans 82 parties 
di’eau environ à 15°, dans 140 parties d’alcool 
à 95p et dans 5 parties de glycérine. L’acide 
nitrique le transforme à chaud en acide arsé- 
nique. Projeté sur des cliQrbons ardents, il ré
pand une odeur alliacée caractéristique. Ses so
lutés aqueux donnent immédiatement,H2S, 
un précipité jaune de trisulfure d'arsenic insol. 
dans l’HCl, mais sol. dans AzH3. Dans les 
mêmes conditions, le soluté d’acide arsénique 
n’est précipité à froid que très lentement par 
l'hydrogène sulfuré.

Frop, et Us, thérap. — L’acide arsénieux 
jouit de propnétés curatives réelles. Il est pré
conisé comme eschai’oti^ue et anticancéreux ; 
à ce titre, il fait la base de la célèbre poudre 
de Rousselot et de toutes ses variantes. Uui à 
l’acétate, au sulfate de morphine ou à la mor
phine, on l’a employé, en Améi’ique, comme 
caustique dentaire. (J. ch. m,, 1862.)'— Il a été 
administré avec succès par les-docteurs Gard- 
lestone, Biett, Ca/enaye, comme antidartreux, 
principalement dans les-affections chroniques 
rebelles, telles que la lèpre, le psoriasis. On 
l’emploie journellement, dans certaines affec
tions de ta peau, sous les formes de liqueurs de 
Fowleretde Pearson,dGPilides asiatiques, etc.
- C’est un puissant stimulant de la nutrition 

et de l’hématopoïèse ; il excite l’appélit et 
combat l’asthénie, chez les tubeFCuleux, les 
cachectiques cancéreux, syphilitiques, palu- 
dens, diabétiques, etc.

Le docteur Boudin expérimenta sur une 
large échelle (ses statistiques portent sur 
2500 fiévreux) l’acide arsénieux commè fébri
fuge, et en a obtenu les meilleurs résultats. 
Il l’a aussi conseillé sous forme de cigares et 
cigai’etles contre les névralgies, l’asthme..

Boses : 2 à 6 milligram. (1 / 5 à 1 / 8 de grain) 
dans un excipient appropné. Le CocL 08 in
dique comme doses maxima pour adultes :
0 gr. 005 pour une dose et 0 gr. 015 pour les 
2Zi heures.

■ L'acide arsénieux foime la base des pilules 
asiatiques, de diverses poudres et pâtes escha- 
rotiques; il rentre dans lacomposition du te'w 
arsenical (Méd. vétér.) du soluté’ d'arsénite de 
potasse. (Liqueur de Fowler) et des granules 
d'acide arsénieux ; ces trois préparations sont 
inscrites au Le remède anticancéreux de
Lefebvre ou Lefebure de Saint-Udefonse esl un 
soluté de 20 centigrammes de cet acide dana 
une pinte d’eau distillée ; on l’administpait à 
l’intérieur par cnillerée, dans du lait édulcoré 
avec du sirop diacode, et à l’extérieur, en lo-' 
lions ou associé à la pulpe de carotte.

Dans les hôpitaux allemands, oh emploie,
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sous le nom à.'Acide arsénieux liquide^ un so
luté de 0,05 d’acide arsénieux dans 250,0 d’eau 
distillée : Une cuillerée, puis progressivement 
six, le malin à jeun, dans du lait sucré, comme 
fébrifuge. (Foy.) ^ -

Incoinpatibles : sulfures, eau de chaux, sels 
d’argent, de magnésie, de fer, kermès, décodés 
astringents.

« Très toxique : Son contre-poison le plus 
efficace est le sesquioxyde de fer récemment 
précipité (V. ce mot), ou à son défaut Phydru- 
xyde de magnésium (V. ce mot). » (Cod. 08.)

Acide arséniquc.
Acidum arsenicum,

As04H3, 4H20.

Découvert par Seheele, en 1775.
S’obtient en oxydant l’acide arsénieux par 

l’eau régale: Acide arsénieux, 16, acide cliJo- 
rliydrique à 1.20,11, acide azotique à 1.25,112. 
On chauffe au bain de sable et après dissolu
tion on sèche le produit et on élève peu à peu sa 
température au rouge soml^ie. Aujaurd’hui on 
le prépare en grand, dans l’industrie des cou
leurs d’aniline, en faisant passer un courant de 
clilore dans dé l’acide arsénieux en suspension 
dans l’eau.

Cristaliisable,mais le plus souventen masses 
amoi'phes, blanches, inodores, d’une saveur 
acre et très acide, renfermant 6H^O. Très 
soluble dans Teau et dans l’alcool, soluble 
dans la glycérine. N’est utilisé en médecine 
que sous forme d’arséniates.

Acide azotique*.
Az03H = 63.

Espnt de nitre, Acide oxyseptoniquey Acide 
nitreux blanc, Acide nitrique, Acide oxynitri
que, Azotate hydrique ; Spintus nitri acidus, 
Acidum azoticum, s. nitricum.

Salpelersaure, A.L.; Acid spirit of nitre, Nitricacid, ano.; 
Maulabker, llamd main el barnd, ar.; Salpeterzuur, 
iiOL. ;^cido nitrico, it.; Areki shora, per. ; Kwas 
azoto-wy, pol. ; Selitrennaia ikilosta, rtjs. ; Kesab 
souyou,* TU R.

Raymond Lulle aiu’ait découvert cet acide 
en 1225, en distillant un mélange de nitre et 
d’argile. Cependant quelques auteurs sou
tiennent qu’il était connu des Arabes dès le 
VIIIe siècle attendu que Geber le mentionne 
déjà.

1. — Vacide azotique ou nitrique fumant 
dit acide monohydraté Az03H se prépare dans

les laboratoires en attaquant l’azotate de 
potasse ou de soude par'l’acide sulfurique 
concenü’é (à 66° Baumé. Voir les D’aités de 
cliimie). C’est un liquide jncolore quand il 
est pür, mais ordinairement teinté de jaune 
par des vapeurs nitreuses. Il fume au contact 
de l’air. Sa densité = 1,52 ; il bout à 86° et 
peut cristalliser à — 69° ; il se dissocie faci
lement sous l’action de la lumière ou de la cha
leur. Cet acide (Az03H réel) non dilué n’est pas 
employé en pharmacie. On trouve inscrits au 
nouveau CocL 08 trois variétés d’acide nitrique : 
Vacide azotique dilué, Vacide officinal e,\Xacide 
ordinaire ou commercial.

II. — Acide azotique dilué* ou solution 
aqueuse au dixième (Tacide azotique (acidum 
nitricum dilulum) obtenu en mélangeant 
157 gr. d’acide azotique officinal (voir ci-des
sous) avec 843 gr. d’eau distillée. Cette solution 
renferme environ le dixième de son poids 
cVacide azotique réel AzOHL Sa densité est 
voisine de 1,056 à -j-15°. On l’emploie surtout 
comme réactif.

III. — Acide offcinal {acide azotique purifié ; 
acidum nitricum depuratum)*. — L’acide 
officinal renferme 63,6/i centièmes d’acide réel 
Az03H soit 887 gr. 14 pour 1 litre. Sa com
position est très approximativement celle d’un 
mélange de i molécule de Az03H avec 
2 molécules d’eau ; c’est Vacide quadrihydralé 
(4 équivalents d’eau) des anciens auteurs. Le 
€od. 84 en donnait le mode de préparation 
consistant à purifier l’acide commei'cial : ce 
dernier a besoin d’être débarrassé d’un peu 
d’ac. sulfuriq., de chlore et des produits 
nitreux qu’il contient ; on le débarrasse 
d’abord du premier, en le distillant sur du 
nitrate de baryte (10 °/oo) ; du second, 
par le nitr. d’argent-; enfin des derniers, en 
le distillant après addition de 1 à 2 centièm. 
de bichromate de potasse. {CocL 84.)

L’acide officinal est un liquide incolore 
fumant, à l’aii', d’odeur nitreuse, de densité 
= A 1,394 à + 15°. Lorsqu’on le chauffe il 
bout à 119°; sa concentration s’abaisse en
suite légèrement et son point d’ébullition 
s’élève peu à peu pour se fixer à 120°,5 ; le 
produit qui distille alors contient 68 d’acide 
Az03H el 32 d’eau p. lOO.

Exposé à la lumière, l’acide officinal se dé
compose partiellement et se colore en jaune 
(vapeurs nitreuses) ; il faut donc le conserver 
en lieu obscur et dans des flacons bouchés à 
l’émeri.

Il sert à la préparation de Vacide dilué (II), 
du nitrate de bismuth basique et de Vazotaie 
mercmique liquide.
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Incompatibles, — L’acide nitrique attaque, 
et quelquefois violemment, les matières orga
niques ; il faut éviter, surtout lorsqu'il n’est 
pas dilué, de le mélanger à l’alcool, ttla* gly
cérine et à la plupart des substances orga
niques.

On n’oubliera pas qu’il coagule les solu
tions albumineuses.

Essai (Codex). — 11 ne doit pas .laisser de 
résidu à l’évaporation (sels fixes). Il doit être 
sensiblement incolore (composés nitreux) y avoir 
la densité l,39/i à -1- 15° (eau en excès).

11 doit être exempt de CIH, de S04H2 et de 
métaux (décelables par H8S).

Saturé par un alcali, il ne doit pas répandre 
l’odeur d’essence d’amande amère (nitroben- 
zine).

Pour la recherche de Vai'senic : évaporez 
avec précaution, jusqu’à siccité, dans une 
capsule de porcelaine, 10 c. c. d’acide offici
nal ; après refroidissement, arrosez le fond de 
la capsule ayec deux gouttes d’ammoniaque 
pour saturer le reste de l’acide ; évaporez 
pour éliminer l’ammoniaque libre, enfin 
ajoutez, à froid, environ 1 c. c. de soluté 
d’azotate d’argent ; un précipité rouge brique 
indiquerait la présence d’As.

En diluant 5 gr. d’acide azotique officinal 
dans 12 gr. d’eau distillée, ajoutant une gre
naille d’étain métallique, chauffant légère
ment, laissant reposer pendant une ou deu\ 
minutes, puis ajoutant environ 5 gr. de chlo
roforme, ce dernier ne devra pas se colorer 
en violet (acüfe iodique).

Titrage (Codex). — Préparez, avec 10 gr. 
d’acide et de l’eau distillée, 100 c. c. de solu
tion ; 10 c. c. de ce mélange devront être 
saturés par 0,à0Zi de NaOH, soit par 10,10 c. c. 
de soude normale.

IV.—Vacide azotique ordinaire * (acide com
mercial) , acide azo tique impury acidum nitncum 
crudum) offre les mêmes caractères généraux 
que l’acide officinal dont il diffère par la pré
sence d’impuretés telles que l’acide sulfurique, 
le chlore, lés produits nitreux, l’iode, l’arsenic, 
le cuivre, le fer, le zinc et quelquefois la nilro- 
benzine ; 'aussi doit-il être exclu de toute pré
paration pour usage interne.

Sa densité ne doit pas être inférieure à 1.38. 
On l’emploie pour préparer la pommade ci- 
tnne.

Eau-forte — On entend par eau-forte (Schei- 
dewasser, al.; sterkwater, hol.; acqua fortey 
iT.; krep kaia vodka, rus.) l’acide azotique du 
commerce. L’eau seconde est un acide mar

quant 18°. 11 ne faut pas confondre cette eau 
seconde avec celle des peintres, qui est une 
lessive caustique de soude.

DENSITÉS, A -b ISO DES MÉLANGES d'ACIDE AZOTIOCK 
ET d’eau.
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r.oio 2.80 1.200 32.36 1.360 57.57
1.030 5.50 1.210 33.82 1.370 59.39
1 045 8.13 1.220 35.28 1.380 61.27
1.056 10.00 1.230 36.78 1.3833 61.92
1.060 10.68 1.240 38.29 1.390 63.23
1.070 12.33 1.250 39.82 1.394 63.64
1.080 * 13.95 1.260 41.34 1.400 65.30
l.OÜO 15.53 1 270 42.87 1.410 67.50
1.100 17.11 1.280 44.41 1.420 69.80
l.^llO 18.67 1.290 45.95 1.430 72.17
1.120 20.23 1.300 47.49 1.440 74.68
1.130 21.77 1.310 49.07 1.450 77.28
1.140 23.31 1.320 50.71 1.460 . 79.98
1.150 24.84 1.330 52.37 1.470 82.90
1.160 26.36 1.3325 52.80 1.480 86.05
1.170 . 27.88 1.340 54.07 1.490 89.60
1.180
I.IUO

29.38
30.88

1.350 55.79 1.500 94.09

Usages. — L’acide azotique est employé à 
l’extérieur comme cathérétique, pour détruire 
les excroissances, les verrues. On le prescrit, 
très étendu, en.boissons dans les fièvres ty
phoïdes, le diabète, les maladies de la peau ; 
en collutoire et gargarisme dans les cas 
d’aphthes vénériens. L’acide azotique est la 
base de l’alcool et de la limonade de ce nom.

C’est, de plus, un réactif et un agent de 
dissolution très usité pour la préparation des 
produits chimiques.

Acides barbituriques.
(Yoh'lMalomjl'urêe).

Acide benzoïque

G7H602 ou C6H5 — C02H = 122.

Fleurs, Sel ou Acide de benjoin. Hydrate 
d'oxyde de benzoîle; Acidum benzoîcum.

Benzoësæure, al.; Benzoic acid,ANO.; Benzoëzuur,hol.; 
Fiori de benzoino, it. ; K-was bcnzoeso-wy, roL. ; 
Assoulblend tchitchei, tur.

Blaise de Vigexère, dans son Traité du feu^ 
et du sel, a donné le premier la manière de 
l’obtenir (1608). On le relire du benjoin à 
l’aide d’une chaleur ménagée. Le procédé 
consiste à étendre Une couche de benjoin,
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mêlé de partie égale de sable, dans une terrine, 
à la recouvrir d’une feuille de papier à fdlrer 
bien tendue et d’un tissu peu serré, à recouvrir 
le tout d’un chapeau de carton, traversé'par 
des fils, et enfin à chauffer au bain de 
sable {fig, 65). On laisse refroidir et l’on 

recueille le produit su
blimé. 1000 de benr- 
join peuvent donner 
ZiO d’acide benzoïque. 
{Cod. 8A)

On aurait un meil
leur résultat en subli
mant l’acide, obtenu 
par voie humide, préa
lablement mêlé ' de 
sable.

Pour obtenir l’acide 
benzoïq. par voie hu
mide, on mêle 1000 de 
benjoin en poudre 
avec 500 de chaux hy- 
dratée, et 6000 d’eau 

Ing, 6o. qUe pon remplace au
fur et à mesure de son évaporation; après 
deux heures d’ébullition, on passe et on remet 
la masse sur le feii avec de nouvelle chaux 
et Q. S. d’eau. On répète l’opération une 
troisième fois. Les liqueurs réunies, concen
trées à cinq litres, et filtrées sont additionnées 
d’ac. chlorhydrique jusqu’à réaction franche
ment' acide : l’acide benzoïque se sépare et 
cristallise pai1 refroidissement. On le purifie 
par une nouvelle cristallisation dans l’eau bouil
lante et on fait sécher les cristaux à l’étuve. 
{CocL — On obtient de 8à 15 °/o d’acide, 
selon le benjoin employé.

L’acide dild'Allemagne, ainsi nommé parce 
qu’on l’a d’abord fabriqué dans ce pays, est 
extrait de l’urine putréfiée de cheval, de vache 
et. d’autres animaux herbivores. Ces urines 
fraîches contiennent, en elTet, un acide décou
vert en 1829, dans l’urine de cheval, par 
Liebig, qui l’a nommé pour cette raison 
hippurique (de itwtvûç, cheval et ouo/i, urine). 
C’est la benzoyl-glycerolle [CÔaH — CH2AzII 
(C7H80)]. 11 cristallise en gros prismes incolores, 
fusibles, solubles dans l’eau plus à chaud qu’à 
froid, très solubles dans l’alcool, peu solubles 
dans l’éther, solubles dans le phosphate de 
soude, l’urine de cheval en contient 0,38 0/0. 
Cet acide hippurique est, au moyen de Clli 
dilué, déplacé des urines préalabreraent con
centrées pour être ensuite chauffé avec du 
CIH fort; il s’hydrolyse alors en donnant 
du çlilorhydrale de glycocolle et de l’acide 
benzoïque qui cristallise par refroidissement. 
Ce procédé utilisé dans l’industrie fournit un 
acide benzoïque d’odeur désagréable.

P. et E. Depouilly ont fait connaître un

procédé permettant de préparer industrielle
ment l’acide benzoïque avec la naphtaline : 
celle-ci est convertie en acide phtalique, qui, 
chauffé avec la chaux hydratée, de 330 à 350°, 
est transformé en benzoate et carbon, de 
chaux.

Le nouveau Codex assigne à l’acide ben
zoïque — dont il n’indique pas le mode de 
préparation — les caractères suivants : Cristaux 
rhomboïdaux obliques en forme .de Mamelles 
ou d’aiguilles incolores, flexibles, à éclat 
satiné, anhydres, inodores, fondant à 121° en 
un liquide incolore qui bout à 2à9°. L’acide 
benzoïque se sublime à partir de 150°; la 
vapeur d’eau l’entraîne à la distillation. Il est 
soluble dans 373 parties d’eau à 17°,5 et dans 
Zi5,7 parties à 75°. Ses solutions aqueuses 
sont acides et de saveur piquante. Il se dis
sout à 15° dans 3,1 parties d’éther, 2,1 parties 
d’alcool absolu, 2,4 parties d’alcool à 9ÔC et 
dans 15 parties de sulfure devcarbone. 11 est 
soluble (à chaud surtout) dans le chloroforme, 
la benzine et les huiles grasses. C’est un acide 
monobasique.

Réactions etxssai — Avec l’ammoniaque il 
donne une liqueur qui, débarrassée de l’excès 
d’alcali par une ébullition prolongée, fournit, 
avec une solution de sel ferrique non chargée 
d’acide en excès, un précipité volumineux de 
benzoate ferrique couleur chamois.

L’acide benzoïque, outre les caractères 
physiques signalés plus haut, doit se volatiliser 
complètement et sans charbonner {acide Hip
purique) quand on le chauffe sur une lame 
de platine.x

Us. — Employé comme modificateur des 
sécrétions bronchiques, expectorant et sti
mulant dans les infections pulmonaires 
aiguës ou chroniques, et comme balsa
mique dans les affections pyogènes de l’appa
reil urinaire.

Le camphre exalterait ses propriétés sti
mulantes (élixir parégoiique). Il est quelque
fois employé comme antiseptique buccal.

Il s’élimine à l’état d’acide hippurique.
L’eau saturée d’acide benzoïque a été pré

conisée comme véhicule pour certaines solu
tions injectables.

Dose : 2 à 20 décig. en pilules ou prises,

Benzanilide. — Par action de l’acide ben
zoïque sur l’aniline, on ohii^nt \e Benzanilide, 
C6H5.GO.C'5H5.AzH. Poudre l)lanche cristal
line, insoluble dans l’eau, soluble dans 58 p. 
d’alcool. Antithermique à la dose de 0,10 à 
0,60,
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Acide borique oa horacique4.
B(0H)3 = 62.

Sel sédatif ou narcotique de Bomber g., Fleurs
de borax, Acide du borax; Acor boracicus,
Acidum boricum.

Dans l’industrie, on Vobtient par purification 
de l’ac. borique brut des lagoni de la Toscane 
ou par décomposition du borate double de soude 
et de chaux ou tinkalzite, provenant de la 
République de TÊquaieur. (V. Borax).

Le Cod. 66 le fait préparer en traitant pai* 
Tacide sulfurique à l,8Zi (100), un soluté chaud 
de borax (300), dans Teau distillée (1200), dans 
lequel on a mis un blanc d’œuf. On laisse cris
talliser par refroidiss. et on lave les cristaux. 
On le prépare encore en traitant le borate de 
soude pai’ ClII. L^’addition du blanc d’œuf a 
pour bot de faire obtenir des lames plus belles.

Le nouveau ' Codex n’en indique plus le 
mode de préparation.

L’acide officinal est l’acide l>orique nor- 
, mal B(OH)3; il est obtenu cidstallisé par 
refroidissement de sa solution s^iturée à chaud. 
11 doit être cristallisé et non sous forme de 
paillettes, inodore et presque insipide,de den
sité il est soluble dans 30 parties d’eau 
à 15°, 25 à 20°, ilx à 40° et.3,5 à l’ébullition. 
Il se dissout 4 la temp. ordinaire dans 46 
parties d’alcool h 90e et dans 5 de glycérine. 
Sa.solubilité dans J’eau est donc favorisée par 
l’addition de glycérine. Il est sol. dans l’acé
tone.

ChaulTé dans un creuset de platine, il peid 
43,6 °/o de son poids en se changeant en 
anhydride B203 qui, après refroidissement, se 
présente sous forme de masse incolore, trans
parente comme le verre.

La solution aqueuse d’acide borique colore 
le tournesol en rouge vineux, et en pi’ésence 
de l’HCl, le curcuma en brun.

En présence de la glycéjine ou des autres 
alcools polyatomiques (maunite), l’acide bo
rique acquiei’t les caractères d’un .acide fort. 
(Klein, Prumer.)— Une méthode de dosage 
volumétrique est basée sur ce caractère.

Réactions et essai. —L’acide borique libre 
ou celui des borates libéré par un acide donne 
avec l’alcool une solution qui, surtout après 
addition d’acide sulfurique, brûle avec une 
flamme verte. -

L’acide borique ne doit pas contenir de 
matières organiques; il doit pai' conséquent 
rester absolument blanc lorsqu’on le porte 
progressivement .au rouge. L’acide borique en 
paillettes contient presque toujoiu*s de ces 
impuretés constituées par des traces d’albumine.

substance employée pour clarifier les solutions 
que l’on u fait cristalliser.

^fin, il doit être exempt de chaux, de 
chlorures, de sulfates, ô'axsenic, de métaux 
/oMrds,etc., toutes impuretés que Ton décèlera 
par les méthodes connues.

JJs. — C’est un antiseptique très faible 
employé en solutions (3 0/0) pour le lavage 
des muqueuses facilement irritables (yeux, 
nez, vessie, urètre, etc.), des plaies non 
infectées, des plaies d’enfant. On l’utilise aussi 
en pommades, en matériel de pansements 
(ouate, gaze boriquée), en gargarismes et col
lutoires.

A Vintérieur on l’a employé à la_ dose de 
0,50 4 3 gr. comme désinlectant des appareils 
broncho-pulmonaire (Gaucher) et urinaire.

11 sert à la préparation du borotartrate de 
potussium, de pommade à Vacide borique, de 
la poudre contre le coryza et du soluté d'acide 
borique, médicaments inscrits au nouveau 
Codex,

Acide bromhydrique gazeux.
BrH = 81.

Brome Q. V., environ.. 100 gr.
Paraffine Q. S,, environ 3ü0 gr.

Disposez sur un bain de sable une cornue 
en veire lubulée que vous remplirez presque 
complètement avec la pai’alfine divisée en 
fragments et chauffez graduellement jusqu’à 
ce.que la température du bain atteigne 180°. 
A ce moment faites airiver goutte à goutte 
le brome dans la paraffine au moyen d’un 
entonnoir à robinet fixé sui* la tubulme de la 
cornue. L’acide bromhydrique gazeux se dé
gage. Avant de le recueillir on le fait passer 
dans un tube en U contenant du phosphore 
rouge (qui retient le Br enti-aîné) divisé entre 
des fi'agments de verre mouillés. Sa densité 
est de 2,798. La solution saturée à 0° renferme 
environ son propre poids d’acide gazeux. 
{Codex 84.)

Acide bromhydriqîie officinar.
Acide bromhydrique dissous, solution officinale 

d'acide bwmhydrique, adduin bromkydri- 
cim dilutum.

Préparation, — Dissolvez 50 gr. de bro
mure de baryum pur dans 100 gr. d’eau; 
versez dans cette solution 15 gr. d’aoide sul
furique officinal préalablement étendus de 
30 gr. d’eau. Agitez puis laissez en contact 
pendant 6 heures. Filtrez pour éliminer le 
sulfate de baryte que vous laverez avec 30 gr.
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d’eau environ. Distillez, au bain de sable, la 
presque totalité du filtrat réuni aux eaux de 
lavage. Le distillât recueilli dans un ballon 
aura une densité supérieure ii 1,077 ; rame- 
nez-le cà cette densité par addition de Q. S. 
d’eau distillée. Conservez en flacons bien 
bouchés et placés dans l’obscurité [Cod, 8Zi).

La solution officinale de Brll doit être lim- 
*'pide, incol, inod. et de dté 1077 à+ 15?. Elle 
ne doit pas laisser de résidu à l’évaporation; 
elle doit être exempte d’acides phosphoreux^ 
phosphoriquet sufarique, de bai^yum, (Miode 
et de chlore. La solution officinale se conserve 
assez longtemps sans s’altérer. Elle doit 
renfermer le dixième de son poids d’HBr 
réely c.-à-d. que 10 gr. d’acide officinal 
doivent être sensiblement saturés par 0,Zi93 
d’hydroxyde de sodium représentés par 12,3Zi 
c. c. de soude normale (indicateur phtaléine.) 
[Codex 1908.)
Densitèst des solutions d'acide bromhjdrique d’après leur 

richesse centésimale en acide réel, à la température 
de + /50.
ACIDE RÉEL DENSITÉS ACIDE RÉEL DENSITÉS
pour 100 à + 150 pour 100 à+ 15°

20 1,163 10. 1,077
19 1,154 9 1,069
18 1,145 8 1,061
17 1,136 7 1,053
16 .1,127 6 1,046
15 •1,119 5 1,038
14 1,110 4 1,0305
13 1,102 3 1,0230
12 1,093 2 1,0155
11 1,085 1 1,0082

Acide cacodylique ou diméthylarsinique.
(CH3)2AsO(OH).

En 1760, Cadet, distillant l’acétate de po
tasse avec l’acide arsénieux, obtint la liqueur 
fumante qui porte son nom et dont l’odeur 
alliacée repoussante est due h un composé 
arsénio-organique Vavsendiméthylc ou caco- 
dyle (CH3)2As — As (CH3)2 qu’elle renferme 
en nature et à l’état d’oxyde (CH3)4As20 
(oxyde de>cacodyle). -- Ce cacodyle est pré
cisément le cpmposé qui, par oxydation, fournit 
l’acide cacodylique : l’oxydation s’efTectue au 
moyen de l’cwryde de mercure humide.

Auger a fait connaître un autre procédé 
de préparation de l’acide cacodylique qui con
siste à faire réagir Tiodure de méthyle sjur 
l’acide arsénieux en présence de la soude 
alcoolique pour obtenir l’acide monométhyl- 
arsinique lequel, réduit en acide monomé- 
thylarsineux, puis méthylé en présence de 
soude, donne l’acide diméthylarsinique ou 
cacodylique.

La méthode de Auger, d’ailleurs appli
cable à d’autres composés arsénicaux, offre

cet avantage de ne pas exposer l’opérateur 
aux dangers que comporte la manipulation du 
cacodyle.

L’acide cacodylique cristallise en gros 
prismes incolores, inodores, fusibles à 200°, 
solubles dans l’eau et dans l’alcool. 11 est 
monobasique. Inusité en médecine, il sert 
exclusivement à l^i préparation des cacody
lates et notamment du cacodylate de soude, 
aujourd’hui très employé comme reconsti
tuant. (Voir Cacodylates.)

Acide camphorique.
11 existe plusieurs acides camphojîques. 

G10H16O4 (isomères droits, gauches, racé- 
miques, cis et tram, en tout huit acides cam- 
phoriques). L’acide ordinaire, l’acide a-cam- 
phorique, s’obtient en oxydant le camphre 
ordinaire (des laurinées) par l’acide nitrique 
(Densité 1,25) ; on chauffe tant qu’il se dé
gage des vapeurs rutilantes ; on distille ensuite 
pour éliminer l’acide nitrique en excès et on 
dissout le résidu dans le carbonate de soude. 
Le camphorate de soude ainsi obtenu est 
traité par HCl qui déplace l’acide campho
rique sous forme de précipité que l’on recueille 
et que l’on purifie par cristallisation.

Le produit ainsi obtenu est en prismes 
clinorhombiques, peu sol. dans l’eau froide, 
sol. dans l’alcool, fusibles à 187° et subli- 
mables (avec décomposition fournissant de 
l’anhydride camphorique G10Hl4O3). Il est 
dextrogyre a,, = + Zi9°,7 ; bibasique, il 
donne des sels de formule G8Hn(G02M)*.

Il a été préconisé, comme antisudorifique, 
chez les phtisiques k la dose de 2 à 5 gr. par 
jour.

Vacide camphorique gauche de même pou
voir rotatoire (mais inverse) et de mêmes pro
priétés que le précédent, correspond au 
camphre de matricaire.

N. B. — La synthèse des acides cainphoriqiics a été 
elfectuée, il y a quelques années par Kommpa, chimiste 
finlandais (Voiries traités de chimie)-: c’est là un travail 
remarquable, qui a permis d’effectuer la synthèse totale 
du camphre, car on savait déjà, suivant le procédé indiqué 
par 11 ALLER, transformer de l’acidc camphorique en 
camphre.

Acide carbonique.
GO2.

Adde aérien^ Acide crayeux, Air méphitique;
Acidum carbonicum.

Kohlensaüre, all. ; Carbonic acid, aNgl. ; Sciarrho el
y fahm, AR.; Kwas weglowy, poL, ^
Reconnu au xvie siècle par Paracelse et 

Van-Helmont qui l’avait appelé gaz Silvestre.
On se le procure facilement en mettant dans 

une fiole un carbonate, du marbre ou de la 
craie par exemple, versant dessus un acide, de 
préférence l’acide chlorhydrique, et recueillant
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le produit gazeux, sur la/cuve A eau. Dans, 
l’industrie, l’acide carbonique s’obtient par la 
combustion du charbon, la décomposition du, 
carbonale de chaux.par la. chaleur, la fermen
tation alcoolique des matières sucrées, etc. 
G’est le gaz des. eaux minérales naturelles 
et factices. Cest encore lui. qui se produit 
dans. les préparations gazeuses anlivomitives.. 
A-[-20° et. à,0m,7.60 dé pression,, l’eau, en: 
diaàout 1/561 de son, poids. 1 litre d?eaù. en 
dissout près de 2 grammes et cette quantité; 
croît proportionnellement à la pression.

L’anhydride carbonique se présente suivant 
les circonstances sous les états de la,matière : 
gazeux, liquide ou solide.

Gazeux, — H est incolore, d’une odeur 
piquante, d’une saveur légèrement aigrelette,, 
sa densité est dë 1,529 ; il est peu soluble 
dans l’eau ; sa solubilité croît avec la1 pression. 
Son point critique est de1 31‘°, sa pression 
critique dë 77 atm. •

Liquide. — Son point, d’ébullition est de 
— 125° sous 5?nin.

Solide. — S’obtient par la détente du pro
duit liquide; une partie s’échappe sous 
forme gazeuse et le froid produit par l’évapo
ration amène une autre partie de l’acide 
liquide a se solidifier.

L’opération s’elfectue facilement en renver
sant le tube en acier qui contient l’acide 
liquide et en faisant arriver ce dernier dans 
un sac en étoilé..

L'acide carbonique possède des propriétés 
anesthésiques qui ont été d’abord signalées 
par Ingenhouz, en 179/r, puis, en 183^, par 
Mojon, de Gênes. Des expériences ultérieures 
orit démontré qu’il pouvait être employé 
comme anesthésique local.

Fordbs a imaginé un appareil dit ,gazo- 
mjecteur pouvant servir â donner des douches 
ou des injections soit d’ac. carbonique pur, 
soit d’ac. carbonique ou d?hydrogène chargé 
de vapeurs anesthésiq. ou médicamenteuses. 
(V. J. P/t., 1858.) — Schozko a proposé Vacide 
carbonique naissant comme plus efficace en
core. 11 a été également préconisé ën lave
ments gazeux dans, les affections pulmo
naires. Enfin c’est un anti-vomitif. (V. Potion 
de Rivière.}

L’industrie livre maintenant l’acide carbo
nique compi’imé dans des tubes de fer forgé, 
dont le maniement est facile.

Acide carbonique dissous.
Solution aqueuse de gaz. carbonique. Eau 

gazeuse simple.. Eau de Seitz. artificielle. 
Acidum carhqnicum, solutum.

L’eau, de Seitz artificielle est une solution 
de gaz carbonique dans l’eau, saturée sous une 
pression de 6 ou 7 atm. L’eau employée doit 
possédèr tous les caractères des eaiix potables. 
L’eauide Seitz artificielle se conserve dans des 
vases appelés siphons. Toutes les parties 
métalliques qui assurent le fonctionnement 
et la fermetuie de l’appareil doivent être 
fal)riquées en étain fin.

Acide, chlorhydrique +.
GIH, = 36,5,

Esprit de sel fumantAcide mann, Ac. muna- 
tiquCj Ac. Uydromuriatique, Ac. hydrochlon- 
que, Chlonde hydr.; Acidum chlàrhydncum.

Sailzsærure^ Eochsalzeœure, AL.;.Spirit. of aalt, Muriatic 
acid, AKO.; Zoutzuur, hol.; Acido îdroclilorico, it.; 
Kwas solwy albo chlorowodorowy, poL. ; Sblnaïa 
kiposta, Hui.;;Tonz-rouhou, Tun.
Sa découverte est due au célèbre alchimiste 

Glauber. Gè n’est pas l’acide chlorhydi’ique 
proprement dit, gazeux, qu’on emploie en mé
decine, mais bien, ses dissolutions dans l’eau 
qui figurent au : Codex sous les noms d’acirfe 
officinal, A acide dilué et' A acide ordinaire.

I. — Acide chlorhydrique officinal +.
Acide chlorhydrique pur, solution aqueuse, 

officinale d'acirie chlorhydrique, Acidum 
chlorhydricum solutum depuratum.
Le God. 8h indiquait le mode de prépara

tion suivant :
Chlorure de sodium purifié et décrépité. 1500 gr.
Eau distillée. ........................................... 800 gr.
Acide aulfùrique officinal......... .............  2500 gr.
Introduisez le sel dans un grand matras à 

long col, que vous placerez sur un bain de 
sable et au col duquel vous adapterez deux 
tubes, Tun courbé en S et finissant en enton
noir à sa partie supérieure, l’autre recourbé 
en siphon qui se rendra dans un appavëil 
de Woulf, composé d’un flacon de lavage 
contenant iOO parties d’eau, et de trois 
flacons contenant chacun 600 parties d’eau 
distillée : ceux-ci ne devront être pleins 
qu’aux deux tiers au pluss Les tubes qui amè
neront le gaz devront plonger à peine dans le 
liquide. L’appareil étant ainsi disposé, muni de 
tubes de sûreté et luté, versez peu à peu 
l’ac. sulfuriq. étendu d’eau ; chauffëz graduel- 
lem., jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus rien. 
L’eau du premier flacon se-saturera et pren
dra une couleur jaunâtre, celle du second et 
du troisième se convertira en une solution 
d’acide chlorhydrique très pur et incolore 
dont le mélange devra marquer .1,171 au 
densimètre à la température de -f- i50.. 
L’acide chlorhydrique ainsi obtenu renferme 

pour cent d’acide chlorhydrique gazeux.
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Le Cod. 08 û’indiquç plus le mode de 
préparation de Tacide officinal, il en fixe seu
lement le litre, les caractères et Tessai.

Titre, — L’acide officinal doit renfermer 
pour 100 gr. une quantité de CIH réel égale à 
33 gr. 65 ; soit 39/i gr. de ce dernier par 
litre d’acide officinal à la température de 15°.

Dosage, — Pour s’assurer que l’acide offi
cinal est bien au titre prescrit, ou en prélève
10 gr. que l’on étend exactement à 100 c. c. ; 
puis on vérifie que 10 c. c. de ce mélange 
(représeptant 1 gr. d’acide officinal) sont 
saturés par une quantité de soude normale 
égale à 9 c. c. 21 représenUuit 0y36S d’hy
droxyde de sodium.

Caract. — Liquide incolore» fumant abon
damment à l’air, d’odeur forte et irritante et 
tle saveur très acide. Sa densité à 15° est 
1,171. Il ne laisse pas de résidu à l’évaporation.

G’est un mélange de plusieurs hydrates qui 
perd du gaz CIH lorsqu’on le chauffe progi’es- 
sivement jusqu’à 110° ,* à cette température 
l’ébullition commence et le üquide qui distille 
est un hydrate défini à 8 molécules 'd’eau, 
CIH -I- 8H20, de densifé ly10.

L’acide officinal donne avec le nitrate d’ar
gent un précipité blanc, cailleboté, insoluble 
dans l’acide azotique, mais très soluble dans 
l’animoniaque diluée et noircissant à la 
lumière. ' ,

Au contact du bioxyde de manganèse, il 
dégage du chlore.

Essai, —, Il doit être exempt de sels fixes 
(ne pas laisser de résidu à l’évaporation} et 
1164 donner de précipité ni avec l’hydrogène 
sulfuré, ni .avec le sulfure d’ammoniüra 
{absence d'arsenic^ de sélénium et de métaux) ;
11 ne doit pas décolorer le sulfate d’indigo ou 
le permanganate de ^lotasse [absence de chlore, 
de peroxyde drazote, dracide sulfureux) ; il ne 
doit pas se colorer en rouge par les sulfocya- 
nales alcalins [absence de sels ferriques) ; enfin 
if ne doit contenir ni sels, de calcium, ni sul
fates (décelables par l’oxalalev d’ammoniaque 
et le chlorure de baryum).

N. B. Tl est difficile d’obtenir un acide complète
ment exempt de fer.

Vs, — L’acide chlorhydrique est un poison 
corrosif puissant. En médecine, il est considéré 
comme excitant, tonique, fondant et antisep
tique. A l’intérieur, on l’emploie, convenable
ment étendu, dans les fièvres typhoïdes, lascar- 
latine, les maladies du foie, les affections de la 
peau et surtout pour combattre les troubles 
dyspeptiques, gastriques ou intestinaux, liés à 
Yhypoehlorhydrie, bien que son efficacité soit, 
dans ces cas, souvent douteuse.

Goncentréjil sertconàme caustique,et, comme 
tel, il a été employé contre la diphtérie, les 
chancres syphilitiques et les plaies de mau
vaise nature. On l’emploie, étendu, en injections 
pour dissoudre les parties osseuses nécrosées.

On le fait entrer dans des gargarismes, des 
lotions, des injections, des bains, des fumiga
tions. Il est la base de l’alcool et de la limo
nade qui porte son nom, et l’un des compo
sants de l’eau régale.

Doses : I à Vl gouttes en potion ; \ gr. dans 
250 gr. en gargarisme.

îneamp. Eviter de l’associer aux sels de 
mercure, de plomb et d’ai'gent.

IL — Acide chlorhydrique dilué
Solution aqueuse, aie dixième d'acide chlor
hydrique; Acidiim chlorhydn'icum dilutum.

Acide chlorbydriquc officinal .... 21)7 gr.'
Eau distillée................................... ' 703 » i

Mêlez.
Celle solution de densité l,0Zi9 à 15° ren- 

fern;ie environ le dixième de son poids de CIH 
réel, c.-à-j-d. gazeux.

Vs, — Elle peut servir, plus commodément 
que l’acide officinal,, dans les prépaialions ma
gistrales. Le Codex l’emploie pour les pi-épa- 
ralions du sirop de chlorhydrophosphate de 
chaux, soluté de peptonaie de mercure et du 
vin de quinquina officinal.

111. Acide chlorhydrique commercial 
ou ordinaire+.

Acide chlorhydrique impur, Acidum chlorhy- 
dricum crudum.

L’acide commercial provenant généralement 
des fabriques de soude (ou plus exactement 
de sultale de soude) est ordinairement coloré 
en jaune am-bré par du chlorure ferrique pro
venant de l’attaque des cylindres de fonte 
industriels.

11 fume à l’air comme l’acide officinal. Sa 
densité ne doit pas être inférieure à 1,17 à 
15° ; il ne doit pas laisser de résidu trop sen
sible quand on l’évapore. [Codex,) —Sesprinci
pales impuretés, outre le chlorure ferrique, 
sont : le chlore, les acides sulfureux et sul
furique, le sélénium, l’arsenic, etc. H ne doit 
donc pas être employé en médecine humaine. 
Le Codex 08 en relègue l’emploi à la prépara
tion du caustique au chlorure d'aiiHmoine 
destiné à la médecine vétérinaire.
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Densités, a

DES SOLUTIONS AQUEUSES d'aGIDE CHLORHYDRIQUE.

DENSITÉ

1,005 
1,010 
1,015 
1,020 
1,025 
1,030 
1,035 
1,040 
1,045 
1,049 
1,050 
1,055 
1,060 
1,065 
1,070

GIH
pour 10(1 
(le solation

1,15
2.14
3.12
4.13
5.15
6.15
7.15
8.16 
9,16

10,00
10.17
11.18
12.19
13.19 
14,17

DENSITE

1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,1425

GIH
pour 100 
de solution

16,16
16,15
n,13
18,11
19,06
20,01
20,97
21,92
22,86
23,82
24,78
25,75
26,70
27,66
28,14

DENSITÉ

1,145 
1,150 
1,152 
1,155 
1,16U 
1,163 
4,165
1.170
1.171 
1,175 
1,180 
1,185 
1,190 
1,195 
1,200

GUI
pour 100 
de solution

28,61
29,57
29,95
30,55
31,52
32.10 
32,40 
33,46 
33,65 
34,42
35.30
36.31 
37,23 
38,16
39.11

Acide chloro-azotique.

Eau régale y Acide nitro-munatique, hydro- 
chloro-nitnque ou chloro-niireux ; Aqua 
regia s, regalis.

Koenigs-wasser, al.;Nitromuriatic acid, ano.; Konings 
water, hol.; Acqua regia, it. ; Wocla krôlewska, pol.

Combinaison ou mélange de chlore et d’acide 
azoteux. D’ap. les recherches de Baudrimont, 
la coloration de l’acide nitro-muriatique serait 
due à un gaz particulier auquel ce; composé 
devrait les propriétés qui. le caractérisent.

Acide azotique officinal (1,39) .... 80
Eau distillée................................... 20
Acide chlorhydrique officinal (1,17) 300

Mêlez. {Cod, èli-) — Peu après le mélange 
opéré, il s’établit une réaction è la suite de 
laquelle le liq. prend une coul. rouge orange.

Etendu, il est employé comme simple ré
vulsif, en bains, pédiluves et fomentations. Il 
se produit dans les fumigations désinfectai!les 
de Gaubius. Dans les arts il sert à dissoudre 
l’or, le roi des métaux (d’où son nom (Veau 
régale ou royale)t et le platine.

L’eau régale ne figure plus au Cod. 08.

Acide chromique*.
CrO3 = 100.

Anhydride chromique. Acidum chromicum.
Découvert en 1797 par Vauquelin.
Préparation. — 1° On peut le préparer en 

dissolvant 20 gr. de bichromate de potassium 
dans 50 cc. d’eau. A celle solution, placée 
dans une capsule de porcelaine, on ajoute 
petit h petit, en agitant, 75 cc. d’acide sulfu
rique pur et concentré. Le mélange s’échauffe

fortement et donne un liquide rouge rubis 
limpide. L’acide chromique se sépare sous 
forme d’aiguilles rouges pendant le refroidis
sement du mélange; on l’isole sur coton de 
verre et on le sèche sous une cloche en 
présence de l’acide sulfurique après l’avoir 
essoré à la trompe.

Pour le débarrasser de la majeure partie 
de l’acide sulfurique qu’il a pu retenir, on le 
chauffe vers 180° (sans dépasser 190° car il se 
décompose brusquement à 493°); l’acide sul
furique se rassemble alors à la partie supé
rieure de la masse fondue d’où on l’élimine 
par décantation ; la couche inférieure, à peu 
près exempte d’acide sulfurique,est coulée sur 
une plaque de porcelaine et enfermée, après 
refroidissement et solidification, dans des 
flacons bien secs et bouchés à l’émeri. (H. 
Moissan.) #

2° En faisant bouillir du chromate de ba
ryte dans de l’acide nitrique étendue de 3 vol. 
d’eau, on peut faire cristalliser d’abord la 
presque totalité du nitrate de baryte formé 
et isoler ensuite l’acide chronique sensible
ment pur en évaporant l’eau mère, presque 
à siccitéy de façon h volatiliser l’excès d’acide 
nitrique. (Duvillier.)

3° En éleclrolysant une solution de bichro
mate de potasse contenu dans 2 vases concen
triques dont l’un — le vase intérieur — est 
poreux et reçoit l’électrode de charbon, on 
obtient dans le vase extérieur contenant 
l’électrode -h, un soluté à'acide chromique 
pur que l’on concentre à cristallisation.

Caract. (Codex)., — L’anhydride CrO3, 
improprement appelé acide chromique (le 
véritable acide chromique étant le composé 
Gr04H2),cristall. en prismes acicuraires rouge- 
foncé, de densité 2,8, très déliquescents et 
décomposables à 493°. Il est soluble dans 
l’eau, insol. dans le chloroforme. Le soluté 
aqueux est rouge jaune ; bouilli après addition 
de sulfite acide de sodium, ü devient vert.

La solution aqueuse au centième addi
tionnée d’acide nitrique, ne doit se troubler 
que faiblement par l’azotate de baryte (pré
sence de traces d’acide sulfurique). Le résidu 
de la calcination de 0,40 de CrO3 ne doit 
rien céder h l’eau (sels alcalins).

N.B. — D’après Merck cette dernière exigence du 
Codex est exagérée et la teneur limite en sels alcalins 
devrait être définie par l’essai suivant : Calcinez 0,20 
d'anhydride chromique ; reprenez par 20 d’eau ; filtrez ; 
évaporez à siccité à 100° ; le poids du résidu sec ne 
devra pas dépasser 0 gr. 0015.

Consermlion : en flacons bouchés à l’émeri.
încompat. — Toutes les substances orga

niques et notamment la glycérine^ ' Valcool 
(inflammation et explosions), le collodion, le 
tanin.
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Us,— L’acide cliromique est un agent pré
cieux de cautérisation ; il dissout avec une ex
trême facilité les tissus animaux. Aussi a-t-il 
été proposé pour détruire les végétations et, 
notamment, les verrues, etc. En solution 
concentrée (5 p. pour 5, 10 ou 15 d’eau 
distillée) appliquée au pinceau, il agit comme 
caustique, contre les carcinomes, les végéta
tions syphilitiques etc. (n’en user qu’avec 
prudence). En solution étendue (1 p. p. 100 
d’eau), il agit comme siccatif, astringent, 
pour calmer les démangeaisons des affections 
cutanées et contre la Eromidrose des pieds ; 
mais comme il est toxique (à la dose de 0,30), 
il faut en éviter l’usage sur de grandes sur
faces (absorption cutanée).

L'acide' jierchromtque ou surchromique, dé
couvert en 18Zi3 par Barreswil, en faisant 
agir l’eau oxygénée sur l’acide chromique ou 
le bichromate de potasse, est remarquable par 
son pouvoir colorant considérable : 1 déci- 
gramme peut teinter en bleu opaque 5 litres 
d’eau ; cet acide est soluble dans l’éther.

Soluté d’acide chromique.
Solutio acidi chromici {Cod, 08).

Acide chromique cristallisé.......................... 25
Eau distillée...................... .......................... 25

Pesez successivement les 2 substances dans 
un flacon bouchant à l’émeri et mélangez.

Acide chrysophanique
/0H5CO vj

C15H10O4 ou CH3i — G6H3<f V6H2<f
^CO/ xOH8

= 25Zi.
Acide rhiibarharique, lihéine, Acide rhéique. 

Acide parictique, Rhubarbannéy Dioxijmé- 
thylanthraquino7ie, Rumicine, Acidim chry- 
sophanicum.
Cet acide qui n’est autre que la dioxyméthyl- 

anthraquinone, se trouve dans le séné, la rhu
barbe, le lichen des murailles {Parmelia parie- 
tina), etc.

Pour le préparer, on épuise la poudre de Goa 
(Araroba, voir p. Zil6) par de la benzine 
bouillante, qui, par refroidissement, dépose de 
la chrysarobine. On introduit cette dernière 
dans un flacon avec une solution de potasse 
diluée et on y fait passer un courant d’air 
jusqu’à dissolution et coloration du liquide 
en bleu foncé. On salure alors avec un acide ; 
l’acide chrysophanique, qui se précipite, est 
extrait au moyen de la ligroïne (essence de 
pétrole).

L’acide chrysophanique cristallise en la
melles de couleur jaune d’or, inodores, fusi
bles à 162° et se sublimant sous forme

d’aiguilles à une température plus élevée en 
s’altérant partiellement.

Il est insol. dans l’eau, soluble dans 22à par
ties d’àlcool à 86e bouillant et dans 1125 de 
ce même liquide à -h 30°, dans 31 parties de 
chloroforme froid et dans 71 de benzine froide ; 
il est encore soluble dans l’éther et dans 
l’acide acétique cristallisable. C’est un corps 
optiquement inactif, à fonction phénolique, 
donnant avec les oxydes, et principalement 
avec ceux des métaux alcalins et alcalino- 
lerreux, des combinaisons analogues aux sels. 
En se dissuivant dans les liqueurs alcalines 
(sauf dans l’ammoniaque où il est peu soluble). 
il donne des solutions rouges ; avec l’eau de 
baryte il forme un composé rouge insoluble. 
L’acide sulfurique dissout l’acide chrysopha
nique sans l’altérer et en donnant un liquide 
rouge foncé.

Essai {Codex). — Bouilli avec une solution 
de carbonate neutre de sodium, l’acide chryso
phanique doit se déposer complètement pen
dant le refroidissement ; l’eau mère acidulée 
à froid par CIR après filtration ne doit pas 
donner de précipité (émodine).

Ce produit, qui figurait au Cod. 1908, a été 
supprimé de la liste des produits officinaux 
par le Suppl. 1920.

Us. — Purplif énergique (principe actif du 
cascara), mais non employé comme tel et 
plutôt réservé aux usages externes : en appli
cations (pommades 1 à 2 gr. p. 30, collodion, 
traumaticine, solutions chloroformiques ou 
élhérées) contre les affections cutanées, no
tamment la pelade, le psoriasis, les éphélides, 
l’herpès circiné et le pityriasis versicolor.

Acide citrique^.
CÜI1807 + H?0 = 210.

DR (

G02R—CR2 — C — CH2 — CO* H -f-11*0 
C(i4H

Acide du citron. Citrate normal ; Acidum 
limononm, Acidum citricum.

Citronensæure,AL.; Citric acid,ANG.; Citronenzuur,hol.;
Acido dei Limooi, it.^ Kwas cytrynowy,poL. ; Limon
Touzou, TUR.

C’est à cet acide que les citrons, les oran
ges, les cédrats, les bigarades et autres hes- 
péridées, ainsi que les groseilles, les cerises, 
les framboises et beaucoup d’autres fruits 
doivent leur acidité ; il existe aussi dans un 
grand nombre de solanées. 11 a été découvert 
par ScHEELE, en 178à.

On pourrait l’obtenir de tous ces fruits, 
mais c’est particulièrement du citron qu’on le
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relire. On sature, à chaud, avec de la craie, 
le suc du citron, clarifié par fementation ; le 
citrate de obauK est ensuite décomposé par 
l’acide sulfurique étendu, et l’acide citrique 
est obtenai par cristallisation après séparation 
du sulfate de chaux.

Cet acide est «en cristaux prismatiques trans
lucides/ d’une acidité forte, mais agréable ; 
inodores, soluMes dans l’aloool (2 p. d’alcool 
à ‘95e) peu soluble dans l’éther officinal ’; 
100 p, d’eau en dissolvent 133 p. ii 15° et 
200 p. à 100°. Ghauffé, il fond d’abord à 100° 
dans son eau «de cristall. puis subit la fusion 
ignée à 153° ; il se décompose ensuite en 
donnant naissance à Vaoide pyrocitrique ou 
citraccmique.

L’acide citrique est è fonction mixte, alcool 
tertiaire et acide tnbasiqùe. Ses solutions sont 
inactives sur la lumière polarisée. Il empêche 
la piécipitation, par les alcalis, des sesqui- 
oxjdes de fer-et d’alumine, de l’oxyde de bis- 
muLh, etc.

Rvactioiis, — L’acide sulfurique concentré 
le décompose à chaud en donnant des acides 
formique et acétonedicarbonique ; le premier 
de ces acides se détruit en dégageant de 
l’oxyde de carbone combustible ; le mélange 
prend une teinte jaune pâle.

L’acide citrique de même que les citrates 
en solution additionnée de i /5 (en vol.) de 
sullate raercurigue (réactif de Deuigès p. 100) 
puis portée à l’ébulliLion, donnent, après 
addition de permangtinaLe de K à 2 0/0, de 
l’acide acétonedicarbonique qui, entrant en 
réaction avec le sulfate mercurique, fournit 
un précipité blanc et une combinaison mer
curielle insoluble ; cette réaction absolument 
spécifique est très sensible. fDENiGÈs.)

Les solutions aqueuses d acide citrique et 
de citrates additionnées d’un exc^ d’eau de 
chaux ne donnent pas de précipité à froid; 
mais cl l’ébullition il y a précipitation de 
citrate de calcium qui se redissout pendant le 
refroidissement. Avec l’eau de baryte la préci
pitation a lieu à froid.

Le soluté aqueux d’acide citrique ne pré
cipite pas les sels de ■calcium.

Essai — L’acide citrique brûlé sur une 
lame de platine ne doit pas répandre d’odeur 
de caramel, ce qui indiquerait la présence 
■d'acide tartrique. Ce dernier peut encore 
être décelé, dans la solution aqueuse, soit 
par l’acétate de potasse (formation de crème 
de tartre peu soluble), soit par l’eau de chaux 
qu’il faut cijouter en grande- quantité afin de 
saturer l’acidité (formation de taitiale de 
chaux insoL même à froid, mais sol. dans la 
soude ou la potasse exempte de carbonate et 
dans l’acide acétique), soit paj* le polarimètre 
qui n’accusera aucune déviation avec la solu- 
Xion citrique exempte d’acide taj*trique. 
Lorsque les cristaux d’acide citrique sont mé
langés d’acide tartrique, il suffit de les arroser 
de solution de potasse caustique pour vob’ les 
parcelles d’acide tartrique se recouvrir d’un 
voile blanc et opaque de crème de tartre, 
tandis que les cristaux d’acide citi’ique restent 
transparents.

Un soluté citrique ne doit précipiter ni par 
l’oxalate d’ammoniaque [calcium) ni par une 
solution de sulfate de chaux même après 
24 heures [acide oxalique), ni par BaCl2 aci
dulé [acide sulfurique). Ce même soluté, sa
turé par la soude puis acidulé parClH ne doit 
pas précipiter, ni même se colorer par l’hy
drogène sulfuré, c’est-à-dme qu’il doit être 
exempt d'arsenic, de plomb ou de cuivre,

îËntin, la calcination de l’acide citrique ne 
doit pas fournir de résidu sensible [sels fixes),

Vs, — S’emploie : pour boissons acidulées 
au cours des maladies fébriles ; comme 
antidote des poisons alcalins ; comme anti- 
scorbutique cl la place du citron ; en solution 
concentrée comme préventif de la conjoncti
vite blennorragique et de l’ophtcalmie des 
nouveau-nésv

Doses : 2 à‘6 gr. par jour en limonades, 
sirops, potions.

Densités a 15o des soldtions aqueuses t’acide citrîqoe (Oekiach).

V
p.iOO gr.

G8ü807-f-aq.
■D

P
p. 100 gr.

G6H80T-f- aq. 
D

P
p.iOO gr.

G8fl,07 -j- aq. 
D

-----------r

P
p.lDOgr.

C8H*0,-f-aq.
. D

P
p.lOO gr

C8H8Oï + aq. 
D

.2 4,00.74 , 16 1,0632 30 1,1244 44 1^1899 58 1,2627
4 0149 18 0718 32 1332 46 4 998 , 60 2738
6 0227 20 0805 34 ' 1422 ; 48 2103 62 2849
8 0309 22 0S80 36 • 1515 50 2204 64 2960 •

iO 0392 24 097.2 38 : 1612 52 2307 66 3071
12 0470 26 .1060 40 ; 1709 .54 2410 , 66,1 307X6(.Ç)
14 0549 28 M5Î 42 1314 •56 2514 ! fl = saturée
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Acide cyanhydrique+f 
CAzH = 27.

Nürile formiquey Acide pmssique, Acide hy- 
drocyunique, Acide chyazique, Azocarbide 
hydrique; Acidum horusskum, Aciduni 
çyanhydrïcum.

Blausæure, AL.; Hydrocyaniü acid, ano.; Acido hydro- 
cianicOjESP.; Blaauwzuur, hol.; Acido idrociaDico,.iT.; 
Rwas cjanowodorowy, POL. ; Sinilnaia kilosta, RUS.
dl a été découvert par Sclieele, qui le retira 

du bleu de Frusse; mais ce fut Gay-Lussac 
qui; en 1811, l’obtint le ;premier à l’élat 
anhydre.

L’acide ^hydre que l’on prépare dans .les 
laboratoires en décomposant le cyanure de 
mercure par T HCl, est un liquide incolore de 
densité 0,696 à 09, solidifiable ci — lZt°. 
Comme il est très toxique et que sa .tempéra
ture d’ébullilion (26°) est . très voisine de là 
température moyenne de l’atmosphère, il serait 
dcangereux de le manieren nature ; c’est pour
quoi on ne l’emploie en médecine que sous 
forme de solutions.

Solutions d’acide gyanbïdriqüe. —La 
solution inscrite au Cod. 66 était nu dixième s 
le Cod. 84 a abaissé ce titre au centième et 
enfin le ‘Cod. 08,. pour sè conformer aux 
décisions de la conveiltion internationale de 
Bruxelles, a fiité le1 titre de la solution officinale 
k 2 010 en poids.

Voici comment le Cod. 84 prescrivait ’la 
préparation du soluté au centième : >
Ferrôcyaxmre de potassium. 10 - Eau distillée. .150
Acide sulfurique offtcmal... 5

Introduisez dans un ballon le ferrocyanure 
de potassium pulvérisé; versez-y le mélange 
d’acide sulfurique, et d’eau, et adaptez au col 
du ballon, au moyen d’un .tübe coudé, un ré
frigérant de Liebig dont rextrémité .plongera 
dans un flacon gradué contenant 50 gr. d’eau 
distillée et maintenu dans l’eau froide. Chauf
fez le ballon avec précaution ; poussez la dis
tillation jusqu’à ce que le volume du liquide 
contenu dans le flacon occupe 100 cent, cubes 
et mélangez exactement.

Versez alors dans un vase à saturation 
2 C.C. environ d’une solittion de potasse caus
tique au dixième; ajoutez un cent, cübe, exac
tement mesuré, du liquide distillé, avec quel
ques gouttes d’une solution de chlorure de 
sodium, et 6 à 7 cent, cubes d’eau distillée. 
Faites tomber goutte à.gouttèdans ce mélange, 
à l’aide d’une burette graduée ët en agitant 
sans cesse, une solution noiTnale déeime d’a- 
zôtate d’argent , (contenant 17 grammes d’azo
tate d’argent pur pour 1000 cerlt. cubes de 
solution.à 15°) jusqu’à ce jpi’il se fonne un 
trouble persistant. 'Du volume de la sdlütion 
argehtique emiJloyé vous déduirez la propor

tion d’acide cyanhydrique contenu dans le 
liquide, en vous rappelant que 1 cent, edbe 
de cette solution correspond à 0^r,0054 
d’acide cyanhydrique

Faites ensuite avec le reste du liquide 
distillé et la quantité d’eau que vous aurez 
déterminée par le calcul, une solution .qui 
contienne, en volume, 1 centième d’aoide 
cyanhydrique.

Cet acide cyanhydrique dissous au centième 
en volume (100 c. c. = 1 gr.) ne figure plus 
au Codex.
Soluté offioinal d’acide cyanhydrique 

à 2 «pour 100 en poids. [Cod. 08.)
Acidum cyanhydricum solutum.

Pour préparer le soluté officinal à 2 0/0, 
qui doit être rigoureusement titré, le nouveau 
Codex prescrit de déterminer exàclenieht le 
titre d’une solution contenant au moins 2 0/0 
d’acide cyanliydrique pur, pour la diluer 
ensuite s’il est nécessaire-et l’amener au titre 
voulu; mais il n’indique pas comment on 
obtient celte solution d’acide pur, laissant à 
entendre par là, qü?on peut se la procurer 
dans le’comraeFce. . .

Titrage {Cod. 08). — Pour .effectuer le 
titrage de cette solution,‘versez en 10 gr. très 

^exactement pesés, dans un vase à saturation, 
et diluez' cette prise d’essai avec 200 c. c. 
d’eau dist. Ajoutez 15 c. c. d’ammoniaque 
officinale et X gouttes de solution dfiodure de 
potassium au icinquième. Mélangez,' puis, au 
moyen d’une burette igraduée, versez, goutte 
à goutte et-en agitant, une solution décinor- 
male d’azotate1 d’argent (17 ;gr. de ce sel par 
litre). Le liquide restera limpide aussi long
temps qu’un cyanure double d’argent et d’am
monium soluble pourra se former; ce.point 
dépassé, l’azotate d’argent produira de il’io- 
dure d’argent déterminant un trouble persis
tant. L’apparition de ce trouble indique la fin 
de la réaction, c’est- à-dire que l’acide cyan
hydrique est passé à l’état de cyanure double, 
transformation qui a nécessité l’emploi d’une 
molécule (170.) d’azotate d’argent pour deux 
(27 X 2 = 54) d’acide cyanhydrique. Si n 
est le nombre de centimètres cubes et 
dixièmes de c. c. de .liqueui’ aigerilique 
employée, la quantité d’acide cyanhydrique 
contenue dans la prise d’essai de 10 gr. sera : 
n X 0,0054 grammes (car 1 c. c. de la 
liqueur argentique correspond à 0,0054 de 
CAzH).
, Supposons que n = 44,3 c. u. ; le poids 
de CAi^H coiltenu dans la prise d’essai de 
10 gr. sera :

44,3 X 0,0054 = 0,23922 
soit 2 -gr. 3922 d’acide cyanhydrique pour 
100.
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Celte quantité d’acide, en supposant qu’elle 
fiü anîenée en solution 2 p. 100, devrait
fournir :---------------- == 119 gr. 61 de solu
tion. il faudrait donc, suivant cet exemple, 
ajouter 19 gr. 61 d’eau h 100 gr. de la solu
tion soumise au titrage pour obtenir le soluté 
officinal à 2 pour 100 (en poids).

Essai. — La solution officinale de CAzH ne 
doit pas laisser de résidu appréciable après 
évaporation (matières fixes). Additionnée de 
nitrate d’argent en milieu nitrique, elle ne 
doit pas donner de précipité insoluble (chlo
rure) dans l’acide nitrique bouillant. (Codex.)

CaracL — L’acide cyanhydrique officinal est 
un liquide incolore, d’une odeur, dite prussique, 
qui rappelle celle des amandes amères.

Neutralisé par un alcali il fournit les 
réactions caractéristiques des cyanures alca
lins (p. 127-128).

11 noircit le calomel en donnant du mer
cure métallique et du cyanure de mercure 
qui reste dissous.

Conservation. — Il s’altère assez facilement, 
nolainment. lorsqu’il renferme des' traces 
d’ammoniaque ou d’acides minéraux (ces der
niers favoriseraient au contraire la conserva
tion de l’acide anhijdre).

On conseille de le conserver ci l’abri de lav 
lumière dans des flacons bouchés h l’émeri 
noirs ou jaunes.

Us. — Sédatif-du système nerveux, de la 
douleur et de la toux. A l’intérieur on l’emploie 
h la dose de II h VH gouttes (d’acide h 2 p. 100 
dont XXII1 gouttes représentent 1 gr.) contre 
les névralgies convulsives, les douleurs cancé
reuses, les toux fébriles, la coqueluche, les 
gastralgies. Rarement on l’emploie à l’extérieur 
comme antiprurigineux.

Doses maxima du soluté officinal à 2p. 100 
i^Codex) : 0 gr. 10 pour une dose ; 0 gr. 50 pour 
les 2lx heures.

Veau de laurier-cerise qüi, d’après les 
prescriplions du nouveau Codex y doit renfermer 
0 gr. 10 d’acide cyanhydrique par 100 gr. 
peut être prescrite ti la place de l’acide 
cyanhydrique officinal aux doses maxima 
(Codex) suivantes : 2 gr. en une fois et 10 gr. 
par 2^ heures. On la donne aux enfants à la 
dose (le 0,15 h 0,20 par année d’âge.

Toxicol. — L’acide cyanhydrique est 
extrêmement toxique.

A dose moj’telle (0 g. 05 au plus d’acide 
anhydre chez l’adulte) il provoque, en quel
ques secondes, une douleur aiguë traduite 
par un cri d’angoisse (presque constant) à 
laquelle succède une paralysie subite de l’appa
reil respiratoire et du cœur (inhibition des

centres bulbaires). A l’autopsie on ne constate 
pas de lésions appréciables sauf une rutilance 
passagère du sang (formation de cyanhémo- 
globine). A doses moindres il produit de la 
dyspnée, de la cyanose avec hypothermie et 
accidents asphyxiques, de l’angoisse précor
diale, des vertiges, des copvulsions partielles 
puis généralisées. L’intoxication légère pro
duit de la c.onstriction pharyngée, des étour
dissements avec céphalagie et de la courbature. 
(D’après Debove, Pouchet et Sallard in : 
Aide-mémoire de thérapeutique.)

Son meilleur antidote serait Veau oxygénée 
(Kobert et Krehl) ; mais il faut l’administrer 
le plus promptement possible après l’ingestion 
du toxique (acide cyanhydrique ou cyanure- 
de K) qu’elle transforme en oxamide non toxi
que : on donnera une cuillerée à café d’eau 
oxygénée à 12 vol. diluée dans 100 gr. d’eau. 
On opposera de plus aux accidents toxiques : 
les affusions froides, la saignée, les inhala
tions de chlore, d’oxygène, les tractions ryth
mées de la langue, les piqûres d’éther, de 
caféine et d’huile camphrée.

ACIDE CYANHYDRIQUE EXTEMPORANÉ.
Acide tartriq. 4,0 Cyan de potass. 1,6 Eau dist. 30,0

1° Faites dissoudre l’acide dans l’eau, ajoutez 
le cyanure, bouchez et agitez en tenant le 
flacon dans l’eau froide : laissez reposer, 
décantez et conservez. Cette solution retient 
par 30 gr. 1 centigr. de tartrate acide de potasse 
en dissolution. Elle contient 2 o/0 d’acide 
cyanliydrique.

Cette formule est de Thomas Clarck.
2° La pharmacopée portugaise donne une 

formule analogue (d’après Laming) mais qui 
fournit un acide plus dilué et alcoolisé.

3° Le collège des pharmaciens de Londres a 
indiqué aussi, pour obtenir extemporanément 
de l’acide cyanhydrique, un procédé proposé 
primitivement par Everitt et qui consiste à 
décomposer le cyanure d’argent par l’HCl :

Ag.CAz -f HCl = II.CAz -f- AgCl.
Cette équation montre que 5 gr. de cyanure 

d’argent seraient décomposés par 1,36 d’HCl 
réel en donnant 1 gr. de CAzH. (On mélange 
donc, dans un flacon, 5 gr. de cyanure d’ar
gent avec 13 gr. d’acide chlorhydrique dilué 
(c’est-à-dire contenant l/IO d’HGl réel) et 
Q.S. d’eau pour faire 50 c.c. On obtient ainsi 
après agitation et filtration, une solution 
contenant sensiblement 2 p. 100 d’acide 
cyanhydrique, c’est-à-dire au même litre que 
la solution officinale. On remarquera que la 
quantité d’HCl employée est légèrement infé
rieure à celle (13 gr. 60 d’acide dilué> qu’in-’ 
diquerait la théorie : ceci, dans le but 
d’empêcher l’altération de l’acide cyanhydrique 
dilué par toute trace d’HCl libre.
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ACIDE CYANHYDRIQUE ALCOOLISÉ.

Acide cyanhydrique anhydre.......  1 volume.
Alcool............................................ 6 volumes.

Cet acide s’altérerait moins promptement 
que celui d\i Codex; son emploies! le même. 
(Magendie.)

ACIDE CYANHYDRIQUE'DE HARLES.

Acidé cyanhydrique 
alcoolisé.................. 10

Eau-de-vie................ 60
Eau de tilleul............. 60

De 3 à 12 gttes dans une cuill. d’eau. (Jourd.)

ACIDE CYANHYDRIQUE VÉGÉTAL DE SCHROEDER.

Huile essentielle d'amandes aigres. 
Alcool rectifié, Eau distillée, aa....

4,0
35,0

2 OU 3 gouttes dans de l’eau sucrée toutes 
les 2 ou 3 heures conime calmant. (Foy.)

Acide fluorhydrique.
FR = 20.

Acide fluorique, Ac, phtonque, Ac, hydrofluo- 
rique, Fluoride hydnque ; Acidum Jluorhy- 
dricum. ' \
Découvert par ScHEELE en 1771; il ne fui 

obtenu pur qu’en 1808. par Gay-Lus^ag Thé
nard. S’obtient en chauffant dans un appareil 
disiillatoire en plomb dont le tube de conden
sation en U contient un peu d’eau {fig, 66) 3 p. 
d’acide sulfurique concerilré avec 1 p. de fluorure 
de calcium ou spath fluor, réduit en poudré 
fine.

Fig. 66.

Cet acide attaque le verre, la porcelaine, la 
plupart des métaux, et, en général, tous les 
corps qui contiennent du silicium. On le 
conserve dans des flacons de plomb ou de 
gutta-percha.

L’acide anhydre et pur s’obtient en décom
posant par la chaleur, dans une cornue de 
platine ou de cuivre rouge, du fluorhydrate de 
fluorure de potassium cristallisé et sec 
(FK.FH.). (H. Moissan.)

L’acide anhydre est liquide, incolore et 
avide d’eau. Sa densité est de 0,9879 -h 12°5. 
Il bout à H- 19°Zf.

L’acide fluorhydrique est un puissant anti
septique, que l’on a vanté contre la phtisie 
pulmonaire. Sa propriété d’attaquer le verre 
est utilisée pour graver les tubes, cloches, 
thermomètres, etc. On grave également à 
l’acide gazeux, qui donne des divisions opa
ques, plus visibles, celles que donne l’acide 
liquide étant transparentes.

Acide formique.
CH202 ou II — C02H = Zi6.

Acide des fourmis.

Cet acide existe naturellement dans les 
fourmis rouges, dans la sueur et le sang hu
main, dans les feuilles de sapin et d’ortie, 
etc.

On l’obtient de différentes manières. Cloez 
a modifié avantageusement le procédé de Dobbe- 
REiNER comme suit : on prend 600 gr. de fé
cule et 2000 gr. de peroxyde de manganèse 
pulv*; on place le mélange dans la cuctirbile 
d’un alambic d’une contenance de 25 à 30 
litres ; on verse dessus 1 litre d’eau, on remue, 
on ajoute 2000 gr. d’acide sulfurique étendu 
d’autant d’eau, et on chauffe à -[- 100°. 
On recueille par distillation 12 à 15 litres de 
liquide, en ayant soin de faire arriver de l’eau 
dans la cucurbite, de manière à avoir toujours 
le même niveau. Les quantités ci-dessus don
nent environ 400 gr. d’acide forhiique en 
solution. On peut encore le préparer en 
chauffant un mélange à P. E. de glycérine, et 
d’acide oxalique.

On l’obtienl pur et cristallisable eu décom
posant le formiate de plomb desséché par 
î’hyd. suif, sec, au bain d'huile, dans un Ihrge 
tube, effilé et recourbé à l’extrémité, aboutis
sant à un récipient plongé dans un mélange 
réfrigérant.

L’acide formique pur est un liquide inco
lore, fumant à l’air, d’odeur spéciale, de, 
Dté 1,22 à 0°, solidifiable à 0°, fusiLle ensuite 
à -f- 8°5 et bouillant à 100°8. Il est sol. dans 
l’eau et dans l’alcool ; vers 260° il se décom-r 
pose en eau et oxyde de carbone.

Usages. — Il a été, récemment, vanté à 
tort comme tonique musculaire dans toutes 
les asthénies. On l’emploie à la dose de 
VIII à X gouttes dans un peu d’eau, 3 fois 
par jour ou mieux sous forme de formiates.

Doktault — 17e Éd, 21
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Acide gallique4.
C7Hfl08+ H*0 = 188.

Addum gallicum.
Acide pyrogallolcarbonique.

Découvert par Scheele, en 1786.
Pour l’obtenir, on humecte des npix de galle 

en poudre grossière qu’on abandonne à la fer- 
mentation dite gallique (fermentation du tanin 
spécial de la noix de galle sous l’influence d’un 
Pénicillium) dems des vases pendant un mois, 
en1 remuant souvent et en tenant la masse 
constamment humide ; au bout de ce temps 
on exprime la masse et on traite le résidu 
par l’eau bouillante qui dissout l’acide gallique. 
On décolore par le charbon animal et on filtre 
k chaud; les cristaux d’acide gallique se 
forment pendant le refroidissement.

Acide en longues aiguilles soyeuses, presque 
incolores, inodores, solub. dans 130 p. d’eau 
froide à 12°5 et 3 p. d’eau bouillante, très sol. 
dans l’alc. à 90e froid (3 parties) assez sol, dans 
l’éther (ZiO p. à 15°). 11 perd son eau de 
cristall. à 120° et fond ensuite vers 220° en se 
décomposant en acide carbonique et pyrogallol. 
Contrairement au tanin, il ne précipite, ni la 
gélatine, ni les sels organiques, ni les protosels 
de fer* Sa solulion colore les sels ferriques en 
bleu violacé ; elle est colorée en rouge par le 
cyanure de potassium. Une solubilité trop 
grande dans l’eau ou dans l’éther indiquerait 
la présence d’impuretés, notamment, de pyro
gallol : en agitant 1 gr. d’acide gallique avec 
10 C.C. d’eau à 15° filtrant et évaporants c.c. 
du filtrat on ne doit pas obtenir plus de 0 gr. 01 
de résidu. (Cod. 08.)

A conserver en flacons de verre coloré, 
bouchés.

Astringent. L’acide gallique à la dose de 
50 centig. à 2 gr. a été préconisé contre l’al
buminurie, le purpura hémorragique.

Acide gluconique.
L’acide gluconique droit obtenu par oxyda

tion du glucose a été employé dans le diabète 
comme agent alimentaire et curatif à la dose 
de 3 et 6 gr. par jour, et môme aux doses de 
50 à 70 gr. associé au bicarbonate de soude 
dans le coma diabétique.

Acide glycérophosphorique
ou phosphoglycérique ou glyc&riphosphorique,

La glycérine, alcool polyatomique, peut en 
se condensant avec l’acide phosphorique, lui- 
même polybasique, donner plusieurs éthers à 
fonction mixte, alcool et acide. L’un de ces

composés, à la fois éther-sel, acide bibasique 
et alcool diatomique, l’acide glycérophospho
rique ordinaire, a été obtenu pour la première 
fois par Pelouze en 184/i, en faisant réagir 
l’acide phosphorique anhydre sur la glycérine ; 
une saturation par la baryte permettait de 
précipiter l’acide phosphorique en excès à l’état 
de phosphate de baryte insoluble tandis que le 
glycérophosphate de baryte restait en solution; 
celle-ci traitée par une quantité convenable 
d’acide sulfurique, fournissait l’acide glycéro
phosphorique. Cet acide ne se conserve pas à 
l’état isolé; en présence de traces d’eau, il 
subit, en effet, une sorte de rétrogradation 
progressive qui a pour effet de reproduire de 
la glycérine et de l’acide phosphorique. Aussi 
n’est il employé qu’à l’état de sels et aurons- 
nous à revenir sur sa préparation et ses carac
tères à l’article « glycérophosphate de chaux ».

Acide iodhydrique.
IH.

Acide hydriodique ; Acidum iodhydneum»
Hydrojodsæure, all.

Gaz incolore, découvert par Gay-Lüssac, en 
181A

On l’obtient, à l’état de solulion, en .faisant 
arriver un courant de gaz sulfhydrique dans 
un mélange d’iode et d’eau, et concentrant à 
une douce chaleur; ou bien encore extempo- 
ranémenf, d’après Buchanan, en dissolvant 
ili gr. d’acide tartrique dans 15 gr. d’eau 
distillée, puis 17 gr. d’iodure potassique aussi 
dans 15 gr. d’eau distillée, mêlant, laissant 
déposer le bitartrate de potasse produit, filtrant 
et àj. Q. S. d’eau, pour obtenir 200 gr. de 
liquide.

On l’obtient en solution concentrée, en 
chauffant modérément au bain de sable un mé
lange de phosphore rouge (1 p.), d’iode (20 
p.) et d’eau (15 p.) dans une cornue lubulée 
fermée par un bouchon à l’émeri et soudée à 
un tube recourbé qui amène le gaz dans un 
flacon d’eau distillée, refroidi avec de la glace
(ViGIER.)

Il se décompose facilement. Peu employé.

Acide iodique. (lodsceure, All.)
I03H = 176.

Découvert par Gay-Lussac, en iSilu
Pour le préparer on introduit 5 gr. d’iode 

sec et 200 gr. d’acide azotique à 1,5 dans 
un ballon à long col que l’on maintient 
à 60° pendant une heure. Au bout de ce temps, 
on trouve au fond du vase beaucoup d’acide
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iodique, surnagé par deux couches de liquide : 
la supérieure formée d’acides azotique et hy- 
poazotique; l’inférieure très dense, d’un rouge 
brun, est un soluté azotique d’iode. Oh met de 
côté l’acide iodique et l’on concentre la liqueur 
dans une cornue au i/6 de son volume; on 
transvase alors dans une capsule; on ajoute 
l’acide cristallisé mis en réserve, et l’on évapore 
à siccité sur un feu doux à Vàbn des pous
sières organiques. A la fin de l’opération, le fond 
de la capsule se trouve tapissé d’un dépôt consi
dérable de cristaux blancs nacrés : c’est l’acide 
iodique cristallisé anhydre.

Il est incolore, inodore, soluble dans l’al
cool, très soluble dans l’eau; sa densité est 
voisine de ô,7. C’est un oxydant énergique 
souvent employé comme réactif (V. Morphine); 
il est inusité en médecine; ses sels contenus 
comme impureté dans les iodures sont to
xiques et passent pour déterminer les accidents 
d’iodisme au cours de cures iodurées.

Acides lactiques.
G;îH603 = 90.

La théorie fait prévoir l’existence de U va
riétés d’acide lactique : L’un de formule 
CH* OH — CH2 — C02H l’acide P oxypropio- 
nique ou éthylénolactique qui est alcool pri
maire et trois autres de formules CH8— CHOH 
— CO-H possédant la fonction alcool secon
daire ; celte dernière formule, qui est celle des 
acides a oxypropioniques, présente un atome 
de carbone asymétrique ce qui permet de pré
sumer l’existence de trois acides a oxypropio
niques : un droit, un gauche et un racémique 
c.-à-d. inactif par compensation, résultant de 
l’union du droit et du gauche. Ces U variétés 
sont connues.

L’acide éthylénolactique ou hydracrylique 
(optiquement inactif) existe dans le suc mus
culaire à côté de l’acide lactique droit (acide 
sarcolactique) ; on peut comme l’a indiqué 
WisLiCENus le retirer de l’extrait de viande ; il 
n’est pas usité en médecine où l’acide de fer
mentation, à peu près identique au racémique 
résultant de l’union à molécules égales de 
l’acide droit avec l’acide gauche, est seul em
ployé.

Acide lactique offîcinar.
C3H603 ou CH3 — CH.OH — C02H = 90. 

Acide lactique racémique. Acide lactique de 
fermentation. Acide éthylydénolac tique. 
Acide propanoloique-2, Acide nancéique, 
Acide zumique, Lactale normal, Acidum 
lacticum.
Cet acide a été découvert par Scheele. Il 

existe dans le suc gastrique et plusieurs de nos

humeurs, dans le jaune d’œuf et dans beaucoup 
de liquides fermentés.

L’acide lactique s’obtient en décomposant 
par l’acide sulfurique officinal (350 gr.) le 
îaclate de chaux purifié (1000 gr.). {Cod. 8ô.) On 
peut encore l’obtenir directement en faisant 
évaporer au tiers le petit-lait aigri, décantant 
et saturant à chaud avec un lait de chaux. 
La solution filtrée est ensuite précipitée par 
l’acide sulfuriq. étendu, puis, pour séparer 
complètement le sulfate de chaux, additionnée 
du quart de son volume d’alcool. On filtre 
de nouveau, on exprime le dépôt et on con
centre le liquide jusqu’à consistance sirupeuse ; 
on le délaye alors avec de l’alcool, qui préci
pite le lactose et les sels; on filtre, on 
distille l’alcool et on obtient pour résidu l’acide 
lactique liquide. Pour l’avoir pur, on le 
transforme en lactate de zinc que l’on décom
pose par un courant de gaz sulfliydrique. Le 
sulfure de zinc est enlevé par filtration et la 
solution acide évaporée au bain-marie en 
consistance sirupeuse, donne l’acide lactique.

Caract. — Le Cod, 08 n’indique plus le 
mode de préparation de l’acide lactique dont 
il décrit seulement les principaux caractères 
et l’essai :

L’acide lactique pur constitue des cristaux 
durs, fusibles à-hl8°,mais l’acide officinal, qui 
contient quelques centièmes d^eau, est un 
liquide sirupeux, incolore ou à peine teinté de 
jaune.

Inodore et de saveur fort acide, sa densité 
est 1,24 à 15°. Comme c’est surtout un racé
mique il est ordinairement dépourvu d’action 
sur la lumière polarisée ; toutefois certains 
échantillons chargés d’un excès de l’un des 
acides actifs présentent un faible pouvoir 
rotatoire droit ou gauche suivant les cas.

Abandonné à lui-même pendant longtemps 
à la température ordinaire, il perd de sa 
fluidité en se chargeant d’acide lactyllactique, 
composé résultant de l’éthérification d’une 
molécule d’acide lactique fonctionnant comme 
alcool par une autre fonctionnant comme 
acide.

L’acide lactique est soluble en toutes pro
portions dans l’eau, dans l’alcool et dans 
l’éther.

Ses solutions aqueuses additionnées d’io- 
dure de potassium, puis de potasse ou de 
soude, donnent un précipité d’iodoforme.

Essai. — Mêlé à son volume d’acide sulfu
rique il ne doit pas se colorer {matières orga
niques). Chauffé légèrement il ne doit pas 
dégager d’odeur d’acide butyrique.

Il ne doit pas réduire la liqueur de Fehling 
(présence de lactose ou de glucose). Après 
dilution et neutralisation par l’oxyde de zinc
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puis évaporalion à consistance épaisse (au B.M), 
le résidu épuisé par un mélange éthéro-alcoo- 
lique ne doit rien céder à ce solvant (glycé- 
nne).

En mélangeant peu à peu 1 c. c. d’acide 
lactique officinal avec 2 c. c. d’éther on doit 
obtenir une liqueur limpide {gommes, sucré, 
mannite, phosphate de chaux, etc.)

Il doit être exempt de plomb, cuivre, aci
des sulfurique, chlorhydrique, phosphorique, 
oxalique, etc.

Dosage. (Cod. 08). — Dissoudre à gr. d’acide 
officinal dans 15 gr. d’eau distillée; ajouter 
50 c. c. de soude normale; maintenir l’ébulli
tion pendant 15 minutes pour hydrolyser 
l’acide lactyllaclique présent dans le produit; 
puis, après refroidissement, titrer la soude 
restée libre au moyen d’acide sulfurique nor
mal : cette soude devra saturer 5,66 c. c. envi
ron d’acide sulfurique normal parce que 
Zigr. d’acide lactique pur satureraient 1 gr. 777 

^ de NaOH, soit hUMh c. c. de soude normale.
N.B. — Suivant celte méthode, 81 d'acide lactvllac- 

tique doivent donner 90 d'acide lactique; il en résulte 
que, pour les échantillons riches en acide lactyllaclique, 
on pourra trouver une teneur en acide lactique pur 
supérieure à 100 p. 100.

. Us. — Il sert en pharmacie à la préparation 
du lactophosphale dq chaux et de la limo
nade lactique.

On l’emploie à l’intérieur contre la diarrhée 
verte des nourrissons, contre le choléra, les 
entérites cholériformes ou tuberculeuses, la 
fièvre typhoïde (Hayeim), dans le diabète 
(Cantani), dans l’urémie à forme gastrique.

A l’extérieur, en applications locales, contre 
les ulcérations bucco-pharyngées, la laryngite 
tuberculeuse, la leucoplasie buccale, le croup, 
la pelade, le lupus, etc.

Doses. — Us. int. adultes : 1 à 20 gr. en 
gouttes, potions, limonades; enfants : 0 gr. 50 
à 1 gr. par année d’àge.

Acide malique.
C4H605.

Acide sorbique ; Acidum malicum.
Découvert par Scheele, en 1785, dans les 

pommes, il existe dans un assez grand nombre 
de plantes, localisé dans leurs divers organes, 
à certaines périodes de végétation, car dans 
beaucoup il disparaît. Il existe encore en pro
portion notable dans les fruits du sorbier, de 
la berbéride, du sumac, du tamarinier; dans la 
rac. et les pét. de rhubarbe; les feuilles de 
frêne contiennent du maiate de chaux en 
abondance.

Pour l’obtenir on sature le jus de sorbes 
(non mères) par du lait de chaux en tenant le

tout bouillant dans un vase de cuivre. Il se 
précipite du maiate de chaux neutre qu’on 
enlève au fur et à mesure de sa formation. Le 
maiate de chaux obtenu est lavé à l’eau froide, 
puis traité à chaud par l’acide azotique conte
nant 9/10 d’eau, jusqu’à dissolution. On obtient 
ainsi du maiate acide de chaux qu’on purifie 
par dissolution à l’eau bouillante et cristal
lisation. On décompose ce bimalate par l’acé
tate de plomb, on lave le précipité et on le 
décompose au sein de l’eau par l’acide sulfhy- 
drique. Le liquide filtré et évaporé au B.-M., 
jusqu’à consistance sirupeuse, donne l’acide 
malique concentré; évaporé très lentement 
dans un endroit chaud, il cristallise.

L’acide malique est incolore, inodore, so
luble dans l’eau et dans l’alcool, déliquescent, 
décomposable par la chaleur.

N’a pas d’usage déterminé en médecine.

Acide osmique.
OsO4.

{Anhydride osmique.)
Cristaux prismatiques brillants, à odeur pi

quante de raifort, de saveur âcre et brûlante, 
tachant la peau en noir, fusibles à à0°, bouil
lant à 100°, solubles dans l’eau. S’obtient en 
traitant l’osmiure d’iridium par l’eau régale et 
en distillant plusieurs fois le produit.

Ses vapeurs, très irritantes pour les voies 
respiratoires et pour la peau, sont toxiques.

Antinévralgique. Dose à l’intér. 0,005 à 
0,01 cent. En inj. hypod. 0,10 pour 10 gr. d’eau.

La solution de Flemming (acide chromique 
à 1 p. iQO, 15 vol. ; acide osmique à 2 p. 100, 
li vol.; acide acétique, 1 vol.) est employée 
en injections interstitielles ou en fomenta
tions contre certains cancers. Enfin l’acide 
osmique est surtout employé en histologie 
comme réactif des graisses (coloration noire).

Acide oxalique.
G2H204 -|- 2H20 = 126.

Ac. de Qw du süo'e, Ac, saccharin, Ac. carbo-
neux, Oxalate normal] Acidum oxalicum.
Cet acide, entrevu, en 1668, par DucLOset 

découvert par Bergmann en 1776, existe dans 
une foule de plantes à l’état d’oxalate. Il existe 
aussi en cet état dans les calculs muraux; 
mais l’acide libre n’a ^ère été trouvé que 
dans les vésicules des pois chiches et à la sur
face du Boleius sulfureus.

On l’obtient en faisant réagir à chaud dans 
une cornue de l’acide azotique sur du sucre ou 
de la fécule, à P. E. Lorsque les vapeurs ruti
lantes ont cessé, on laisse refroidir, et le lén- 
dèmain on recueille les cristaux qui se sont 
formés. On purifie cet' acide en le dissolvant
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dans Teau bouillante, faisant cristalliser et 
sécher de nouveau.

Industriellement on prépare Tac. oxalique 
en chauffant à une température élevée un mé
lange de potasse caustique, de soude caustique 
et de sciure de bois.

Solide, cristallisé en prismes rhomboïdaux 
obliques à sommets dièdres, transparents, 
sans couleur ni odeur, d’une saveur acide 
prononcée, soluble dans l’alcool et dans 15 p. 5 
d’eau à -f- 10°, au contact de laquelle il fait 
entendre une sorte de crépitement. L’acide 
sulfurique le décompose en P. E. d’oxyde de 
carbone et de CO2.

Il est presque inusité en médecine et ne 
figure plus au Cod. 08.

Acidulé, rafraîchissant, étant très dilué; vé
néneux à haute dose (Sou 13 gr.). On en fait 
une limonade (1 gr. p. litre), des pastilles 
contre la soif.

Dissous dans l’eau, il constitue Vencnvore, 
Veau de cuivre. (V. ces mots.)

Acide a-oxynaphtoïque.
C10HG — OH -- C02H.

. Obtenu par action de l’ac. carbonique, soiîs 
pression à la température de 120 à l/i0o, sur 
un sel alcalin du naphtola. Cristaux incolores, 
à odeur piquante, lég. aromat., fusibles è 186°, 
solubles dans l’alcool et l’éther, insolubles 
dans l’eau froide. Antiseptique comparable à 
l’acide salicylique : en poudre ou en pommade 
pour le pansenrent des plaies.

Acide paracrésotique ou parahomosalicylique 
ou crésotinique.

CgH3.(0H)i.(C02H)2.(GH3)4.
Obtenu en fondant l’aldéhyde parahomosa

licylique avec de la potasse.
Aiguilles fus. sans décomposition à 151°, 

peu solubles dacs l’eau.
On emploie surtout comme antiseptique le 

paracrésotate de soude, poudre cristal, blanche, 
amère, insol. dans l’eau froide, soluble dans 
24 p. d’eau chaude et ne précipitant pas par 
le refroidissement.

Acide pectique.
G16H22015. \

Gel acide a été découvert, en 1825, par 
Braconnot, qui l’appela ainsi (de rtyi)CTt;, ge
lée), pour rappeler sa propriété la plus sail
lante, celle de former gelée avec* l’eau. Il pro
vient de la transformation de la pectine ou 
gelée animale en acide pectique par l’action 
des alcalis. La pectine existe dans une foule 
de substances, et plus particulièrement dans

les racines de betteraves, de carottes, de 
navets; dans les pommes, les poires, les 
groseilles. La même transformation se produit 
par suite dè la fermentation {fermentation 
pectique) des sucs de fruits, sous l’influence de 
l’albumine végétale qu’ils contiennent. (Frémy.)

L’acide pectique à l’état humide ressemble 
è un mucilage ou mieux à une gelée : sec, en 
plaque, il ressemble à de la gélatine ; insoluble 
dans l’eau et dans l’alcool; inodore, d’une 
saveur aigrelette. »

L’acide pectine a été proposé pour servir à 
la préparation des gelées.

Acide phénylacétique.
C8H802.

Cristaux brillants, solubles dans l’eau bouil
lante, l’alcool et l’éther, peu solubles dans 
l’eau froide. S’obtient par action de la potasse 
sur le cyanure de benzyle.

Diminue l’expectoration chez les phtisiques.
Bose : 0,20 à 0,50 par jour.

Acide phényl-2 — quinoléine carbonique 4 
G16H11#Az02

Se présente sous la forme de petits cristaux 
en aiguilles fusibles à -|- 98°; il est insoluble 
dans l’eau, soluble dans l’alcool et les alcalis. 
Il dissout l’acide urique, ce qui le fait em
ployer dans le trailement de la goutte, contre 
les douleurs sciatiques. S’emploie en cachets 
à la dose de Ogr. 30 à 1 gr. 50 par vingt- 
quatre heures.

Est également connu sous les dénomina
tions de quinophan et atophan;

Acide phosphorique*.
POvH3 = 98.

A eide phosphorique médicinal ou officinal;
Solution officinale d'acide phosphorique ;
Acidum phosphoricum solutum.

Phospborsœure, al.; Phosphoric acid.ANG.: Acido fosfo- 
rico, IT.*, Phosphozuur, hol.; Kwas fosforo-wy, pol. ; 
Fhosphorenaia kilosta, rus.
On distingue plusieurs variétés d’acide 

phosphorique : 1° Vacide ordinaire ou tn- 
hydraté o\î tribasique ou orthophosphoiique 
P04H3 ou PO(OH)3 ; 2° Vacide pyrophos- 
phorique P207H4 ; 3° Vacide métaphosphorique 
P03H. Parmi ces composés, le premier, c.-à-d. 
l’acide orthopliosphorique, est seul usité en 
médecine. (Pour les autres, voyez les traités 
de chimie.)

Acide phosphorique officinal. — C’est une 
solution aqueuse d’acide tribasique (orthu- 
phosphorique). Le Cod. 8A en indiquait le 
mode de préparation consistant à traiter à 
chaud le phosphore rouge (10 p.) par l’acide
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nitrique officinal (66p.), étendu de ZiZip. d'eau 
dist., et à faire évaporer dans une capsule de 
platine, en consistance de sirop épais. Le pro
duit était ensuite étendu d'eau jusqu'à ce que 
le mélange marque 1,35 au densimètre.

Le nouveau Codex n'indique plus le mode 
d'obtention de l'acide officinal auquel il assigne 
les caractères suivants: Densité =i,3à& : 
100 gr. d’acide pliosphorique officinal ren
ferment 50 gr. d’acide pliosphorique triba- 
sique ou 36 gr. 22 d’acide phosphorique an
hydre. La solution officinale étendue d'eau et 
saturée par la soude diluée donne avec le ni
trate d'argent un précipité jaune clair, soluble 
dans l'acide acétique et dans l’ammoniaque, 
oa réaction est très acide au tournesol ; elle 
ne coagule pas l’albumine. Elle doit être 
exemple de produits nitreux, d’acide phospho
reux, d’arsenic et de calcium. On s’assurera 
qu’elle est au titre prescrit par le Codex en y 
dosant le P20B à l’état de pyrophosphate de 
magnésie : 1 gr. de la solution officinale doit 
fournir 0 gr. 566 de ce pyrophosphale.

L’acide phosphorique a été conseillé à l’m- 
térieur à la dose de 1 à 5,0 en solutions, 
limonades, etc., contre le rachitisme; les 
hémoptysies, l’impuissance, et comme reconsti
tuant dans les étals pathologiques caractérisés 
cliniquement, par l’asthénie et chimiquement 
par Vhypoacidité urinaire, (Joulie.)

Dix-neuf gouttes représentent 1 gr. d’acide 
officinal. {Cod. 08.)

La table suivante donne la densité des solu
tions d’acide phosphorique à + 15°, d’après 
leur richesse centésimale en acide Iribasique 
(ou trihydraté) et en acide anhydre.

DENSITÉS
ACIDE PHOSPHORIQUE

à-f 150 TRIHTDRATé 
pour 100

ANHTDRE 
pour 100

1,521 69 50,00
1,488 65 47,32
1,439 60 43,66
1,393 55 40,03
1,384 54 39,30
1,375 53 38,58
1,366 52 37,85
1,357 51 37,13
1,349 50 36,22
1,340 49 35,67
1,331 48 34,95
1,323 47 34,22
1,314 46 33,50
1,306 .45 32,67
1,298 44 31,94
1,289 43 31,22
1,281 42 ' 30,49
1,273 41 29,77
1,265 40 29,04
.1,226 35 25,41

■ '1,189 30 21,78
1 ÿl53 25 18,15
1,120 20 14,52
1 ,087 15 10,89
1,057 10 7,26 .
1,028 5 3,63

Acide phosphorique dilué¥.
Solution 1/10 d'acide orthophosphorique, 

Addum phosphoricum diluium. (Cod, 08.)
Cette solution contient le dixième de son 

poids environ d’acide Iribasique P04H3. On 
l’obtient en mélangeant 20 gr. d’acide officinal 
avec 80 gr. d’eau distillée. Sa densité est 
voisine de 1.057 à 15°.

Acide picrique*.
G6H3Az307 ou OH, — C6H2 = (Az09)32.4.6 = 229
Amer de Welter^d'indigo ou aumaximum; Jaune- 

amer, Acide amer, Acide carbazotique. Acide 
nitropicrique, Acide nitroxanthique, Acide 
nitrophénisique, Acide phénique trinitré ou 
phénol trinitré ou trinitrophènol, Phénate 
trinitrique. Acide chrysolépique ; Addum 
picricum.
Découvert par Haüssmaxn, en 1788.
Il se produit par l’action de l’acide azotique 

sur un grand nombre de substances organiques 
azotées. Aujourd’hui on fabrique en grand 
l’acide picrique en faisant agir l’acide azotique 
sur l’acide phénique pur, ou mieux, sur la 
combinaison sulfoconjuguée obtenue en chauf
fant à 100° le phénol avec l’acide sulfurique 
concentré.

L’acide picrique cristallise en lamelles ou 
prismes orlhorombiques d’un jaune clair, d’une 
saveur très amère (de là son nom de Trticpoç, 
amer), sa densité est 1,81. Il fond vers 122°. 
Chauffé brusquement, il se décompose avec 
explosion, mais sans détonation, à moins qu’il 
ne soit en grande masse et comprimé. Il est 
peu soluble dans l’eau froide; il se dissout 
dans 81 parties d’eau à 20° degrés et dans 
25 parties à 80°. Il se dissout plus abondam
ment dans l’alcool ; Use dissout dans5,7 par
ties d’éther pur et anhydre en donnant une 
liqueur presaue incolore ; il est à fois plus 
soluble dans l’éther chargé d’eau, avec lequel 
il donne une solution jaune foncé. 11 a une 
puissance tinctoriale très grande; l’eau qui en 
renferme un millionième présente encore une 
teinte jaune sensible (Caret Lea). Avec le sul
fure d’ammonium, il donne, à froid, une colo
ration rouge qui se fonce beaucoup à chaud. 
Une partie d’acide picrique et 2 p. de cyanure 
de potassium dans 9 p. d’eau donnent, à 
chaud, une solution d’isopurpurate de potas
sium de couleur rouge pourpre intense.

Essai (Cod. 08).—Il doit fondre à 122° et se 
dissoudre entièrement dans l’éther, un résidu 
insoluble indiquerait la présence de divers 
sels et notamment de picrates, éCazotate de 
potassium ou de NaCl.

Conservation, — Dans un flacon bouché, à 
l’abri du feu ou du choc.
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Soluté d'acide pi crique4 Solutio acidi 
picTicù (Cod. 08.)— C’est une solution!/100 : 
Acide picrique 1 gr.; eau distillée 99 gr.

Pirrates, — Les picrates sont facilement cris- 
tallisables, peu solubles en général, d’une sa
veur amère; ils fusent et quelques-uns détonent 
lorsqu’on les chauffe brusquement, ou par un 
choc violent; mais lorsqu’ils sont mêlés avec un 
corps oxydant, comme le chlorate de potasse, 
ils détonent violemment par le choc ou à une 
température peu élevée : aussi les picrates sont- 
ils utilisés en pyrotechnie. Les picrates de mer’- 
cure et d'argent brûlent en répandant une vive 
lumière ; \epicrate de plomb peut détoner par le 
choc; les picrates de plomb et de mercure 
entrent dans quelques compositions de poudres 
fulminantes. Le picrate de fer, quoique peu 
stable, sert en pyrotechnie ; il cristallise en 
paillettes vertes, très solubles. Le picrate dam- 
maniaque a reçu des applications basées sur la 
lenteur de sa combustion et les belles colo
rations de. flammes qu’il donne en brûlant 
avec l’azotate de strontiane ou de baryte. Les 
picrates de chaux et de magnésie, très solu
bles, servent à préparer le picrate de potasse 
par double décomposition, au moyen du 
chlorure de potassium. Le picrate de potasse 
cristallise en petites aiguilles prismatiques, 
jaunes, très brillantes, demi-transparentes, 
presque insolubles dans l’alcool, très peu solu
bles dans l’eau. Au contact des corps en ignition 
ou chauffé brusquement à 310°, le picrate de 
potasse détone avec violence. Une addition 
de 10 à 20 °/o de ce sel augmente beaucoup 
l’énergie de la poudre de guerre.

L’acide picrique et ses sels colorent la peau 
en jaune éclatant, teintent l’urine en orangé 
intense. Pour enlever les taches produites sur 
la peau on emploie le carbonate de lithine ou 
le borax, ou le sulfure de sodium.

Us. — La solution aqueuse 1/100 d’acide 
picrique est employée avec succès pour le 
pansement des brûlures : elle agit alors comme 
topique analgésique et kératoplastique (Thiéry) . 
On emploie encore l’acide picrique : contre cer
taines variétés d’eczéma ; en injections anti
blennorragiques (0,50 p. 1000); et en ins
tillations contre la cystite. (Desnos.)

L’acide picrique est assez toxique, administré 
comme fébrifuge d'ailleurs sans succès, il a 
quelquefois produit de la diarrhée,du coma avec 
émissions d’urines noires.
. Le picrate de quinine est considéré aussi par 
plusieurs médecins comme un puissant fébri
fuge, et employé surtout dans les colonies 
espagnoles. On le prépare directement ou 
mieux par double décomposition du sulfate 
ou du chlorhydrate de quinine et du picrate 
de magnésie. Sous le nom dadde quinopi-

crique, Ossîan Henry a proposé, comme 
succédané du sulfate de quinine, une combi
naison d’acide picrique avec les alcaloïdes 
mixtes que fournissent les divers quinquinas 
du commerce. La picropyrine est une combi
naison d’antipyrine et d’acide picrique.

Acide quinique.
G7H1206.

Sidonal nouveau, Urosine.
Découvert par Hofmann en 1790 dans les 

quinquinas; il existe aussi dans le café, le 
chêne, l’orme, la myrtille, le lierre, etc.

On l’extrait de la poudre de quinquina en 
l’épuisant par un lait de chaux ; oh évapore 
après filtration et l’on reprend le résidu par 
l’eau bouillante après l’avoir lavé à l’alcool : 
le quinate de calcium cristallise ; on le puri
fie en le redissolvant, le précipitant par le sous- 
acétate de plomb et décomposant le précipité 
plombique par H2S ; puis on filtre et concen
tre à cristallisation.

L’acide quinique est en prismes rhomboï- 
daux, sol. dans 2.5 p. d’eau froide, peu sol. 
dans l’alcool ; leur solution est lévogyre ; ils 
fondent è, 161° en perdant leur eau de 
cristallisation et se décomposent vers 200° en 
quinide G7H,0O!l, hydroquinone, pyrocalè- 
chine, acide benzoïque et phénol.

Les oxydants le changent en quinone.
Dans l’économie l’acide quinique se trans- 

forme en acides benzoïque et hippurique d’où 
l’application des quinates au traitement de la 
goutte.

Sous le nom de « Sidonal nouveau n pour 
le distinguer du (piinate de piperazine {sido
nal ancien), on prescrit, Tîomme succédané de 
ce dernier, l’acide quinique (anhydre?) à la 
dose de 2 à 5 -gr. par jour en paquets ou 
cachets.

Comme dérivés de Vacide utilisés
contre la diathèse urique, nous citerons 
encore :

La Qiiinotropine ou Quinate dhexaméthy- 
lènetétramine (V. ce mot) et VUrol qui [est 
un mélange dacide quinique et durée.

Acide salicylacétique.

Obtenu par action du salicylate de soude 
sur le monochloracétate de soude à 120°, (on 
traite ensuite par l’acide chlorhydrique dilué et 
on lave à l’eau, puis à l’étherb Paillettes bril
lantes fusibles à 188°, peu solubles dans l’eau 
froide et l’éther, solubles dans l’alcool. Antisep
tique ainsi que son sel d’antipyrine f'Sa/zc^/- 
acétate dantipyrine), obtenu par mélange 
équimoléculaire des composants.
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Acide salicylique4.
C7H603 ou Ori2- C6H4 — C02H, = 138. 

Acide ortlioxybenzoïque ; Acidum salicylicum,
Salicylsaüre, al.; Salicylic acid an6.

Découvert par Piria en oxydant la salicine. 
Ou l’obtient également en traitant par la po
tasse, la coumarine, l’indigo, ou en saponifiant 
par cette base l’essence de Wintergreen (essence 
de Gaultheria procumhens) qui contient du sali- 
cylate de méthyle.

Longtemps on l’a préparé synthétiquement 
par le procédé de Kolbe : on introduit du phé- 
nate de soude sec dans une cornue tubulée pla
cée dans un bain d’huile et l’on y fait passer 
un courant d’acide carbonique sec. On chauffe 
peu à peu jusqu’il 230° — 250°. Il se. dégage 
une. certaine quantité de phénol. L’opération 
est terminée quand il ne distille plus de phénol. 
A ce moment il n’y a plus dans la cornue que 
du salicylate de soude anhydre. Pour obtenir 
l’acide salicylique cristallisé et incolore, on 
dissout dans l’eau ce salicylate sodique, puis 
on ajoute un léger excès d’acide chlorhydrique 
pur. L’acide salicylique, qui se précipite, est 
égoutté sur un filtre. On le purifie par une 
ou deux cristallisations successives dans l’eau. 
On petit achever de le purifier par sublimation.

Aujourd’hui, on l’obtient en faisant réagir 
à l’autoclave le gaz carbonique sur le phénate 
de sodium ; il se produit un carbonate de 
phényle et de sodium que le chauffage sous 
pression à 120-130° change en salicylate mono- 
sodique, etc.

Caraci. — Aiguilles blanches inodores à 
saveur sucrée, puis âcre, fusibles à-f-158°, 
puis sublimables sans décomposition. Un litre 
d’eau en dissout 2 gr. 25 à-f 15°, 8 gr.* à 50° 
et 70,25 à 100° (Bourgoin). La solution éthérée 
ou alcoolique (il est solublé dans 3 parties 
d’alcool à 90° et dans 2 parties d’éther) aban
donne par évaporation spontanée des cristaux 
prismatiques assez volumineux. Avec le per- 
chlorure de fer l’acide salicylique et ses sels 
en solution donnent une magnifique coloration 
bleu-violacé. La présence des acides minéraux 
empêche cette réaction. L’acide sulfurique, à 
froid, le dissout sans le colorer sensiblement.

Le borax (Bosc), le citrate d’ammoniaque 
(Cassan) facilitent la solub. de Tac.salicylique.

Jaijdox prépare comme, suit une solution 
concentrée d’acide salicylique :

1° Acidè'ïalicylique, 8 gr., alcool à 90e, 2â gr., 
faire dissbhftre ; 2° Borax, U gr., Glycérine neu- 
ire, 8 gr.; rhélanger les deux solutions et com- 
])léter à 100 gr. avec de l’eau distillée.

Essiii (Codex), — Sa solution aqueuse doit 
être incolore.

Sa solution alcoolique doit, par évaporation 
spontanée, laisser des cristaux blancs et non 
lisérés de brun (produits organiques étrangers)

Elle ne doit pas précipiter par l’azotate 
d’argent (chlorures).

Une solution aqueuse d’acide salicylique, 
saturée et alcalinisée par le carbonate de 
sodium, puis agitée avec l’éther, ne doit rien 
abandonner à ce dissolvant (phénol).

Us, — L’acide salicylique est un anti
septique et ufi antifermentescible des plus 
puissants ; c’est comme tel qu’on l’admi
nistre dans un grand nombre de maladies à 
caractère infectieux. Il est aussi très employé 
contre le rhumatisme aigu, â cause de ses 
propriétés analgésiques et antithermiques. On 
lui préfère généralement le salicylate de 
soude (V. ce mot) qui jouissant des mêmes 
propriétés, est très soluble et moins irritant.

Doses : à l’intéiieur de 1 à 3 gr. par frac
tions de 0,50 à 1 gr. Les doses maxima ins
crites au Cod, 08 sont de 1 gr. en une fois 
et de 4 gr. par 2â heures. A dose toxique ou 
même, chez certaines personnes, à doses nor
males, il peut déterminer des bourdonnements 
d’oreille, du vertige, du délire, des troubles 
visuels.

A l’extérieur, oh l’emploie «on tre les angines, 
le sycosis, les séborrées, les verrues et les 
cors.

L’acide salicylique est un agent efficace 
contre l’altération du vin, du cidre, de la 
bière. On l’emploie à ce litre sur une assez 
large échelle, dans divers pays. Semblable 
usage est interdit en France. Avant de 
conclure à une addition d’acide salicylique 
comme agent de conservation,-on se souvien
dra que certaines préparations alimentaires et 
notamment les conserves ou confitures de 
fraises en contiennent naturellement (Pour 
sa recherche, V. Antiseptiques ai édulcorants.)

Quelques dérivés de l’Acide salicylique.
1° L'éther acétique de l'acide salicylique et 

les acétyl-salicylates ont été décrits précé
demment (voir p. 306-307).

2° L’acide ortho-amidosalicylique employé 
par Neisser contre le rhumatisnie articulaire 
subaigu à la dose de 1,50 à 3 gr. par jour, est 
une poudre amorphe gris-verdâtre insol. 
dans l’eau, l’alcool et l’éther.

3° L'acide thiochlorosalicylique, employé 
comme succédané de l’iodoforme, est une 
poudre rougeâtre obtenue en chauffant l’acide 
salicylique avec le sulfure de sodium et le 
chlorure de sodium.

li° Le diplosal OH-G6IP-CO*-C6H4-C02H, 
qui est l’éthersalicyliquede l’acide salicylique, 
est un composé cristall., incol., fusible à li7°.
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presque insol. dans Teau, sol. dans Talcool 
ou l’éther et dans les alcalis. Il serait mieux 
toléré par la muqueuse gastro-intestinale que 
les salicylates dont il constituerait un bon 
succédané aux doses de 1 à 6 gr. par jour.

Voyez aussi : Ethers salicyliqièes et Sali
cylates, • ■

Âcide succinique impur.
Sel essentiel ou volatil de succin, Acide ou sel

(f ambre, Acide karabique, Succinate normal ;
Acor succinicus, Acidum succinicum im-
pumm s. pyrogenœum.
Produit empyreumatique qu’on trouve atta

ché au col des cornues, dans les allonges et 
récipients des appareils qui ont servi à la dis
tillation du succin et qu’on employait jadis à 
la dose de 0,2 à 1,2, comme antispasmodique^ 
et diaphoré tique.

N.B. — On peut obtenir l’acide succinique C41I604 
par fermentation du malate de chaux, à l'état pur cris
tallisé, blanc diaphane ; à 15oc, lOO p. d’eau en dissolvent 
5 p. (Bourgoin.)

Cet acide pur est employé pour la préparation de la 
pijranline. (V. Phénacétines.)

Il se forme environ 0,û5 p. 100 d’acide 
succinique au cours de la fermentation 
alcoolique.

Âcide sulfanilique.
Ç6H* (S08H)4 (AzH2)i + 2H20.
Acide amidophénylsulfureux.

Cristaux blancs, solubles dans 115 p. d’eau, 
obtenus en chauffant 2 p. diacide sulfurique 
et 1 p. d’aniline jusqu’à ce qu’il ne se dégage 
plus d’acide sulfureux. Préconisé contre les af
fections catarrhales à la dose de 2 à Zi gr., sur
tout à Tétât de sulfanilate de soude,

11 est employé pour effectuer la diazoréaction 
d’Ehrlich. (V. Vrines.)

Âcide sulfhydrique.
HâS.

Air puant, Gaz hépatique, Flomb des vidan
geurs , Hydrogène sulfuré, Acide hydrosul- 
fwrique ou hydrothionique, Sulfide hydrique; 
Acidum sulfhydricum. ‘
L’acide sulfliydrique est un gaz incolore, 

d’une odeur d’œufs pourris. On l’obtient en 
traitant, à l’aide d’une douce chaleur, le sul
fure d’antimoine (100 p.) mélangé à 50 p. de 
sable fin par l’acidé chlorhydrique du com
merce (400 p.) ouïe sulfure de fer artificiel par 
Tacide sulfurique très étendu. {Cod. 84 ; ne 
figure plus au Cod. 08). L’acide qui se dégage

Douvaült — 170 Éd.
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est recueilli dans des flacons remplis aux trois 
quarts d’eau distillée bouillie 
Vappareil de Kipp {fig. 67),i 
fondé sur le même prin
cipe que la lampe à gaz 
hydrogène de Gay-Lussac,
(c’est-à-direque l’ouverture 
ou la fermeture du robinet 
de dégagement rétablit ou 
arrête la réaction) permet 
d’avoir extemporanémenl 
de l’hydrogène sulfuré.

On a conseillé la solu
tion aqueuse d’acide sulfiiy- 
drique {eau hydrosulfurée) t 
en aspiration dans les mala
dies des poumons.

La dissolution d’acide 
sulfhydrique est limpide et 
d’une odeur fétide d’œufs pourris. A-[-20oet 
à 0m, 760 de pression, un litre d’eau dissout 
2 litres 900 cent de gaz sulfhydrique, dont le 
poids est égal à 4 gr. 467.

Âcide sulfureux.
Anhydride sulfureux SOs—64.

Esprit de soufre ; Acidum sulfurosum.
Acide gazeux qui se produit dans la com

bustion du soufre. On peut l’obtenir aussi en 
traitant à chaud Tacide sulfurique par le char
bon, la sciure de bois, le cuivre, le mercure.

On l’emploie à Tétat de gaz, en bain, contre 
la gale et les maladies de la peau, en fumiga
tions pour assainir et désinfecter ; et dissous 
dans Teau {addesulfureux en soIuZ/on), à la dose 
de quelques gouttes dans un véhicule, à l’in
térieur, comme astringent et rafraîchissant 
dans les fièvres aiguës.

Dans les arts, il sert au blanchiment de di
verses matières (soie, laine, ichlhyocolle, etc.), 
à la destruction des animaux inférieurs ; à en
lever les taches de fruits sur les tissus, à pré
venir ou à arrêter la fermentation des sucs 
végétaux, des sirops.

Âcide sulforicinique.
Solvine, Polysolve, Suif oléine.

L’acide sulforicinique, composé mal défini, 
semble être le principe actif du topique sul- 
foriciné improprement appelé sulforicinate de 
soude. On prépare celui-ci en mélangeant, peu 
à peu, de façon à éviter une élévation notable 
de température, 250 gr. d’acide sulfurique offi
cinal, avec 1 kiL d’huile de ricin ; on opère 
dans un vase en verre muni d’un robinet à sa
Sartie inférieure et plongé dans un récipient 

’eau froide.

22
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Après 12 heures de contact dans un lieu 
frais, on ajoute 1500 gr. d’eau, on agite et laisse 
reposer. Au moyen du robinet on sépare le 
produit qui surnage la couche aqueuse, puis 
on lave ce produit à plusieurs reprises avec up 
litre et demi d’un soluté aqueux de sel marin 
à 10 0 j 0^ préalablement chauffé entre 60 et70°. 
Après ces lavages, on neutralise en parhe, par* 
de la lessive de soude étendue, le produit acide 
formé. On doit conserver au mélange une réac
tion faiblement acide au tournesol. On laisse 
reposer quelques jours, et on filtre au papier 
après avoir soutiré la couche d’eau qui s’est 
séparée.

Pour sécher le produit, mélangez-le avec 
30 gr. de carbonate de potasse pur et sec pul
vérisé, brassez à plusieurs reprises. Après repos 
filtrez au papier et recueillez le topique, qui 
est limpide et doit rester tel. (Cod. supp. 8A. J 

Ce topique, qui ne figure plus au Codex de 
1908 sert à préparer le Phénol sulforiciné 
légalement rayé du nouveau Codex) par mé
lange à froid de : phénol pur 20 gr., topique 
sulforiciné 80. Le mélange doit être limpide. 
(Cod. supp. 8Zi. j

Préparez de même la créosote sulforicinée 
(10 °/o) (Cod. supp. SU), le salol ou sali- 
ciylate de phénol sulforiciné (15 °/0) (Cod. 
supp. 8A/et le naphtol sulforiciné (15 °/o).

Ces topiques sont employés pour le traite- 
tement de la tuberculose laryngée ulcéreuse 
(Ruaült), de l’ozène, de la diphtérie, de la 
conjonctivite pseudo-membraneuse, etc.

Acide sulfuriquef'.
Huile de vitriol, Esprit de vitriol, Acide 

monothionique; Acidum sulfaricum,
Sohwefelsœure, al.; Oilof vitriol, Sulphiiric acid, Vitrio- 

licacid, ano.; Ruhazim,Maulkibrit, Hamdkabritik, ar., 
Svolvsyre, dan.; Swavelzuur, hol.; Acido 8olforicoy 
Olio di vitriolo, it.; Arek-gowgird, per.; Oley koper- 
■waso'wy, Kwas siarko-wy, pol.; Oleo de vitriolo, por.; 
Sernaia kilosta, rus. ; Swefwalsyra, su. ; Zalch 
jagbi, Tur.

Cet acide a été découvert par le moine 
Basile Valentin, vers la fin du xve siècle.

L’acide sulfurique existe à l’état libre : dans 
l’eau de deux rivières de l’Amérique, le Rio- 
Vinagre ou Pasiambo, dans la proportion de 
1/500 (Roussi ngaült), et le Paramo de Ruiz 
dans la proportion de 1/150 (Lewy) ; dans 
l’eau d’une rivière de Java. Selon Thompson, 
il imprégnerait fortement une terre en Perse, 

Il existe trois composés auxquels on donne 
le nom d’acide sulfurique dans le langage cou- 
mnt, nom d’ailleurs impropre quand il s’appli
que aux deux premiers qui sont Vanhydride 
sulfurique et l’acide de Nordhausen :

1° Vanhydnde sulfurique (Sa06 = 80) est 
un corps cristallisé en aiguilles soyeuses

semblables à l’amiante, fusibles vers 15°, de 
densité 1,9A ; il est très avide d’eau qu’il fixe 
en donnant l’acide sulfurique proprement dit 
S04H2. Il n’est pas employé en médecine.

2° L’acide de Nordhausen [acide sulfurique 
fumant, acide sulfurique de Saxe ou d1 Alle
magne) n’est pas un corps défini : c’est un 
mélange d’acide sulfurique ordinaire S04H2 et 
d’acide pyrosulfurique ou disulfunque S207H2 
tenant en dissolution des quantités variables 
d’anhydride S206.

On l’obtient par la calcination du sulfate 
ferreux, calcination qui donne comme produit 
résiduaire le colcothar.

De consistance oléagineuse, cet acide laisse 
assez facilement cristalliser l’acide pyrosulfu
rique que l’on peut considérer comme une 
combinaison équi-moléculaire d’acide anhydre 
et d’acide ordinaire.

L’acide de Nordhausen est inusité en méde
cine ; comme il est complètement exempt de 
produits nitreux il est employé industrielle
ment pour le montage des cuves à indigo.

3° Acide sulfurique proprement dit 
S04H2 = 98 ou acide monohydraté ou 
acide sulfurique officinal. Huile de vitriol, 
acide vitriolique, acide sulfurique anglais, 
acidum sulfuricum concentratum purum. 
[Cod, 08.)

Cet acide nous est fourni par l’industrie qui, 
en principe, le prépare, en oxydant l’acide 
sulfureux par l’intermédiaire des produits 
nitreux, en présence de l’air et de la vapeur 
d’eau.

On le prépare également en hydratant 
l’anhydride sulfurique obtenue par les pro
cédés par contact (S02-|- O).

L’acide sulfureux nécessaire à cette fabri
cation est obtenu soit par combustion du 
soufre, soit par grillage des pyrites. Au sortu 
des chambres de plomb dans lesquelles 
s’opèrent les diverses réactions qui le produi
sent, l’acide sulfurique marque 50 à 52° 
Baumé, c’est-à-dire que sa densité est environ 
1,55 : il contient alors 6U p. 100 d’acide réel 
S04H2 et 36 p. 100 d’eau. Autrefois on le 
concentrait dans des bassines de plomb au
jourd’hui remplacées par la tour de Glower 
qui l’amène à 60° Baumé (D = 1.70) soit à 
une teneur de 78 p. 100 d’acide S04H2. Pour 
le concentrer davantage et l’obtenir au degré 
exigé pour différentes applications industrielles 
et pour le produit officinal (66° Baumé au moins, 
c’est-à-dire 99 centièmes d’acide réel, soit une 
densité de 1,85) on le distillait autrefois dans des 
appareils en verre (laboratoires) ou en pla
tine (industrie) ; ces derniers, fort coûteux.
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5ont remplacés aujourd’hui par les appareils 
de Kessler où la concentration s’opère sur 
une série de plateaux en grès.

Purification, — L’acide commercial brut, 
obtenu comme il est dit précédemment, est 
impropre aux usages pharmaceutiques parce * 
qu’il contient de nombreuses impuretés : 
notamment des produits volatils tels que 
l’acide arsénieux et les composés nitreux, et des 
substances fixes telles que le sulfate de plomb. 
Le Cod. SU indiquait le mode de puri
fication suivant applicable h l’acide commer
cial : versez 1000 gr. de cet acide dans une 
cornue en verre fort, d’un litre de capacité 
environ, dans laquelle vous aurez introduit 
3 ou U fils de platine, ou des fragments angu
leux de silex et 10 gr. environ de sulfate 
d’ammoniaque cristallisé (qui réagira sur les 
produits nitreux pour les ramener ' h l’état 
d’azote ou de protoxyde d’azote gazeux). 
Disposez cette cornue dans une grille annu
laire placée sur un fourneau, et adaptez ù son 
col, sans lut ni bouchon, un ballon en verre 
de même capacité. Placez ensuite quelques 
charbons ardents dans la galerie circulaire qui 
entoure la cornue ; ajoutez peu à peu de nou
veaux charbons, et, pour empêcher que les va
peurs ne se condensent contre le dôme de la 
cornue, recouvrez-la d’un couvercle en tôle. 
L’ébullition du liquide se produit, dans ces con
ditions, contre les parois latérales et sans sou 
bresauts. Après avoir recueilli 100 gr. envi
ron de liquide, enlevez le ballon et remplacez- 
le par un autre sec et chaud ; continuez alors 
la distillât, jusqu’è ce que vous ayez retiré les 
2/3 environ du liquide mis en expérience. Au 
delà de ce terme le sulfate de plomb qui se 
dépose produirait des soubresauts dange
reux. N

Carnet, —, Le nouveau Codex n’indique 
plus le mode de purification de l’acide 
commercial ; il assigne à l’acide officinal les' 
caractères suivants :

L’acide S04H2 est un liquide huileux, inco
lore, inodore, très caustique, de densité 
1,8384 à -1- 15° ; exempt de toute trace d’eau 
cet acide se solidifie par refroidissement et 
les cristaux ainsi formés fondent à — 10°5 ; il 
commence à donner des vapeurs d’anhydride 
sulfurique vers-[-30 ou 40°. L’acide officinal dif
fère peu de l’acide S04H2 ; il ne s’en distingue 
que par la présence d’une très petite quantité 
d’eau : sa richesse enS04Ha dépasse rarement 
98 centièmes. Sa densité voisine de 1,84 4 
+ 15° est légèrement supérieure à celle 
(1.8384) de l’acide exempt d’eau. Il bout à 
338°, en s’altérant et distillant sans laisser de 
résidu. Il est très avide d’eau et s’échauffe

fortement en se combinant avec elle. Miscible 
4 l’alcool en toutes proportions et avec éléva
tion considérable de température. Il est insol. 
dans le chloroforme.

Acide très énergique, il est bibasiqüe et 
fournit deux séries de sels. Il charbonne les 
corps organiques en les détruisant; les pous
sières atmosphériques lui communiquent une 
teinte brune plus ou moins foncée.

H faut le conserver dans des vases secs, 
bouchant à l’émeri, 4 l’abri de l’air (des pous-, 
sières et de l’humidité).

Réactions et essai, — La réaction spécifique 
de l’acide sulfurique ou des sulfates est de 
donner avec les sels de baryum solubles 
(chlorure, nitrate) un précipité blanc et lourd 
de sulfate de baryte, insoluble, même 4 chaud, 
dans les acides minéraux.

L’acide officinal doit être incolore (exempt 
de mat. organiques) volatilisable sans résidu 
{matières fixes) et de densité 1,842 4 -f- 15° 
(ne pas contenir d'eau en excès). 11 ne doit 
pas donner de coloration rose ou brune au 
contact d’un cristal de sulfate ferreux (pro
duits nitreux) ; il ne doit pas donner de pré
cipité rouge, même au bout d’un certain temps, 
quand on l’a additionné d’une solution d’acide 
sulfureux (recherche du sélénium). Il ne doit 
ni se colorer par H2S (métaux)^ ni donner de 
taches 4 l’appareil de Marsh (arse/iic), ni déco
lorer les solutions étendues de permanganate 
(acide sulfureux)^ ni précipiter l’azotate d’ar
gent (acide chlorhydrique)y ni [)récipiter (après 
neutralisation) le réactif de Nessler (ammo
niaque).

L’acide officinal devant contenir 98 cen
tièmes d’acide S04Ha, on s’assurera qu’il 
nécessite au moins 0 gr. 800 d’hydroxyde de 
sodium, soit 20 c. c. de soude normale pour 
la saturation de 1 gr. (opérer sur 10 c. c. 
d’une solution obtenue en mélangeant 90 gr. 
d’eau distillée avec 10 gr. d’acide, laissant 
refoidir 4 15° puis complétant le vol. de 
100 c. c.).

Acide sulfurique dilué*.
Solution aqueuse au 1/10 d'acide sulfunque 

Acidum sulfuncum düutuiru
C’est une solution renfermant le dixième 

environ de son poids d’acide SO^H2 ; sa densité 
est voisine de 1,068 à 15°. On l’obtient comme 
suit :

Eau distillée................................... 898 gr.
Acide sulfurique officinal............. 102 gr.

Versez Vacide dans Veau (et non l’eau dans 
l’acide, ce qui serait dangereux) par petites



332 ACIDE ÏANNIQUE.
portions et en agitant chaque fois le mélange ; 
laissez refroidir et conservez en flacons bou
chant à l’émeri.

Usages mécL de Vacide sulfurique, — Con
centré c’est un caustique violent que l’on 
emploie (rarement et ordinairement mélangé 
à une poudre inerte telle que le charbon) pour 
détruire les verrues. A l’intérieur en solutions 
très diluées, il est employé comme astringent 
hémostatique et comme agent de neutralisa
tion dans les empoisonnements par les alcalis. 
Il entre dans la composition de Veau de RaheV 
(solution alcoolique de SO^H2 au 1/^), de 
Vélixir vüriolique de Mynsicht, de l'eau 
d'arquebusade de Théden, du caustique safrané 
de Rust ou de Velpeau. On le prescrit quel
quefois sous forme de gargarismes, de tisanes, 
de lavements et, plus souvent, en limonades 
et potions aux doses de 4 à 10 gr. et plus 
d'acide dilué (S04H* au 1/10) par 24 heures.

ToxicoL — L’acide sulfurique est redou
table par sa propriété de détruire les tissus 
organiques. « Son contrepoison à l’intérieur 
est l’hydroxyde de magnésium délayé dans 
l’eau ou, à son défaut, la magnésie calcinée, 
l’eau de savon. » {Cod. 08.)

Incorrvpatibles : alcalis, carbonates, nitrates, 
les sels à acides faibles, les sulfures.

Densités, a 15o, des mélanges d’eau 
ET d'acide sulfurique. {Co(I. 08.)
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2 1,013 61 1.512 82 1,756
5 1,032 62 1,523 83 1,767

10 1,068 63 1,534 84 1,777
15 1,106 64 1,545 85 1,786
20 1,144 65 1,557 86 1,794
25 1,182 66 1,568 87 1,802
30 1,223 67 1,580 88 1,809
35 1,264 68 1,592 89 1,815
40 1,306 69 1,604 90 1,8185
45 1,351 70 1,615 91 .1,8241
50 1,398 71 1,627 92 1,8294
51 1,408 72 1,639 93 1,8339
52 1,418 73 1,651 94 1,8372
53 1,428 74 1,663 95 1,8390
54 1,438 75 1,675 96 1,8406
55 1,448 76 1,686 97 1,8410
56 1,4586 77 1,698 98 1,8412

. 57 1,469 78 1,710 99 1,8403
58 1,480 79 1,722 100 1,8384
59 1,490 80 1,734
60 1,501 81 1,745

Bineau a construit une table de corres
pondance entre les degrés aréométriques et la

force réelle des acides sulfuriques aqueux à 
+15°. Elle se rapporte aux acides purs. D’ail
leurs les impuretés des acides du commerce 
n’amènent que des dilTérences de millièmes.

MD •
•m a Acide p. 100 •O •a Acide p. 100
® .5 DENSITÉ"—- ' «.2 DENSITÉ
«S monhyd.anhyd.Q ^ monhyd.anhyd.

5 1,036 5,4 4,5 50 1,530 62,6 51,1
10 1,075 10,9 8,9 51 1,546 63,9 52,2
15 1,116 16,3 13,3 52 1,563 65,4 53,4
20 1,161 22,4 18,3 53 1,580 66,9 54,6
25 1,209 28,3 23,1 54 1,597 68,4 55,8
30 1,262 34,8 28,4 55 1,615 70,0 57,1
33 1,296 38,9 31,8 56 1,634 71,6 58,4
35 1,320 41,6 34,0 57 1,652 73,2 59,7
36 1,332 43,0 35,1 58 1,671 74,7 61,0
37 1,345 44,3 36,2 59 1,691 76,3 62,3
38 1,357 45,5 37,2 60 1,711 78,0 63,6
39 1,370 46,9 38,3 61 1,732 79,8 65,1
40 1,383 48,4 39,5 62 1,753 81,7 66,7
41 1,397 49,9 40,7 63 1,774 83,9 68,5
42 1,410 51,2 41,8 64 1,796 86,3 70,4
43 1,424 52,5 42,9 65 1,819 89,5 73,0
44 1,438 54,0 44,1 65,5 1,830 91#? 74,9
45 1,453 55,4 45,2 65,8 1,837 94,5 77,1
46 1,468 56,9 46,4 66 1,842 100,0 81,6
47 1,483 58,2 47,5 66,2 1,846
48 1,498 59,5 48,7 66,4 1,852
49 1,514 61,1 50,0 66,6 l,85r

Âoide tannique4.
G14H10O9.

Tanin officinal; acide gallotannique ;
Tanninum; Acidum tannicum,

Gerbsœnre, al. ; Kwas garbnikowy, pol.

Il existe à peu près dans toutes les substan
ces végétales dites astringentes, comme le bois 
et surtout les écorces de toutes les amenta- 
cées, dans le cachou, le kino, mais avec des 
modifications à peu près aussi pour chacune 
d’elles. Cependant on n’en distingue habi
tuellement que trois sortes : 1° tanins qui 
colorent en bleu noir les sels ferriques, ex. : 
tanins de la galle (ac. gallotannique)^ de 
l’écorce de chêne {ac, querdtannique)^ du 
sumac, du bouleau, etc. ; 2° tanins qui 
colorent en vert les mêmes sels, ex. : tanins 
du quinquina {acide quino ou cînchotannique), 
du cachou {adde cachou ou mimotannique), 
du café (ac. café-tannique), du thé, de la 
rhubarbe, de la gomme kino (ac. coccx)tan- 
niqué), du jujubier (ac. ziziphotanniqué), de 
l’écorce du saule, de l’orme, des pins (oc. 
pinitannique), du bois jaune (oc. morintan- 
nique), de la racine de fougère mâle {ac, 
fUitamiique), du marronnier d’Inde, de plu
sieurs rumex, fougères, d’un grand nombre de 
légumineuses et de labiées; 3° tanins qui 
colorent en gris verdâtre les mêmes sels, ex. : 
tanins du ratanhia' de l’absinthe, de l’arnica, 
de la verveine, de l’ortie, de la tormentllle.
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Wagner distingue deux espèces de tanin : 
1* le tanin •physiologique qui se trouve à l’état 
normal dans les plantes, sert au tannage des 
peaux, et ne se dédouble pas sous rinûuence 
des acides ou de la fermentation ; 2" le tanin 
pathologique ou tanin ordinaire qui se ren
contre dans les tissus pathologiques des végé
taux, à la suite de piqûres d’insectes (Ex. : 
noix dé galle, galles de chêne), et se dédouble 
soit sous l’influence des acides faibles, soit par 
fermentation, en acide gallique et en une variété 
de glucose.

préparation (Cod. 08) du tanin officinal. — 
Le tanin s’extrait de la noix de galle d’Alep. 
On introduit 100 gr. de noix de galle en pou
dre grossière (tamis n° 9) dans un appareil h 
déplacement en verre dont l’allonge et le réci
pient sont imparfaitement bouchés de manière 
à laisser une étroite communication entre 
chacun des vases et l’atmosphère.

L’extrémité inférieure de l’allonge est munie 
d’un tampon de coton peu serré sur lequel on 
dispose régulièrement la poudre de noix de 
galle sans trop la tasser.

On fait d’autre part un mélange d’éther 
rectifié (500 gr.), d’alcool à 90° (60 gr.) et 
d’eau (20 gr.) que l’on verse par portions sur 
la noix de galle de manière à ce qu’elle soit 
imbibée et; en outre, recouverte d’une couche 
de liquide épaisse d’environ 1 centimètre.

On ferme les 2 orifices de l’allonge et on 
laisse en contact pendant 2û heures. Au bout 
de ce temps on ouvre l’orifice inférieur et on 
déplace le liquide avec le reste du mélange 
éthéro-alcoolique. Le liquide qui passe peu ii 
peu se partage en deux couches : l’inférieure 
est de consistance sirupeuse et de couleur 
ambrée ; la couche supérieure est très fluide 
et de couleur verte ; on introduit leur ensemble 
dans une ampoule âi décantation avec 30 gr. 
d’eau et on agite vivement; quand, par le 
repos, les deux liquides se sont nettement 
séparés, on reçoit le plus dense dans une 
capsule en porcelaine que l’on porte ensuite 
dans une étuve chauffée vers 50°; le dissolvant 
se volatilise et le tanin reste comme résidu.

Caract, — D’après son mode de prépa
ration le tanin officinal est un extrait de com
position spéciale et liée à la nature du dissolvant 
employé pour l’obtenir : le mélange éthéro- 
alcoolique n"a dissout que certains principes 
dont quelques-uns ont été éliminés par l'éther 
finalement séparé. Les extraits que l’on obtien
drait avec l’alcool et avec l’eau auraient une 
composition toute différente et ne sauraient 
être substitués au tanin officinal.

Le tanin officinal est en majeure partie formé 
d’acide digallique C14H10O9; il contient en

outre de faibles quantités de principes divers 
et notamment de glucosides. Il se présente 
sous forme dé masses boursouflées, blanc- 
jaunâtres, s’écrasant facilement, d’odeur spé
ciale peu marquée et de saveur fortement 
astringente. Il est soluble à froid dans 1 partie 
d’eau, 2 p. d’alcool à 90e, 8 parties de gly
cérine. L’éther pur et anhydre ne le dissout 
pas ; mais l’éther chargé d’alcool ou d’eau le 
dissout facilemenL

Il est insoluble dans le chloroforme, le 
sulfure de carbone, la benzine, l’éther de 
pétrole, les huiles grasses. Il est sol. dans 
l’éther acétique.

Le tanin officinal est précipité de ses solu
tions aqueuses concentrées par les acides 
minéraux forts et par beaucoup de sels (chlo
rures alcalins, acétate de potassium, etc). 
Les solutions aqueuses de tanin sont dextro
gyres; elles rougissent le tournesol bleu; elles 
s’altèrent à l’air en absorbant peu à peu de 
l’oxygène : elles brunissent alors et, par 
décomposition, se chargent de glucose, d’aci
des gallique, ellagique, etc.

Le tanin sec, lui-même, se colore peu à peu 
à la lumière en jaune de plus en plus foncé.

Chauffé vers 150° le tanin se colore ; au- 
dessus de 210° il se décompose en fournissant 
surtout, du pyrogallol. Les acides minéraux 
dilués et chauds hydrolysent son acide digâlli- 
que en donnant de l’acide gallique. Les solu
tions aqueuses de tanin additionnées d’alcalis 
ou de carbonates alcalins absorbent très rapi
dement l’oxygène de l’air en se colorant en 
brun.

Les sels ferreux exempts de sel ferrique, 
ne colorent la solution de tanin qu’après 
intervention de l’air ; ils produisent alors la 
coloration verte que Ton obtient, intense 
et immédiale, avec les sels ferriques.

Le soluté de tanin précipite la gélatine, 
beaucoup d’alcaloïdes et même les métaux 
lourds; il rédüit h chaud la liqueur de 
Fehling.

Essai. — Séché à 100° le tanin ne doit pas 
perdre plus de 12 p. 100 de son poids (eau 
en excès). Il ne doit pas laisser de résidu 
notable (sels fixes) à la combustion.

Ses solutés aqueux ou alcooliques au 1/10 
doivent être limpides et peu colorés (^n 
jaune). Une solution aqueuse de tanin au 1/6 
additionnée de son vol. d’alcool h 90e et de 
la moitié de son vol. d’éther officinal, doit 
donner une liqueur limpide, ce que ne pro
duirait pas un tanin c’est-â-dire un extrait 
aqueux ou un extrait alcoolique. [Codex.)

Comervafion. — Dans des flacons bouchés, 
en verre coloré.
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Us. — Le tanin est un astringent anti
diarrhéique et antihémoptoïque. On l’emploie 
dans la tuberculose (et notamment dans les 
formes aiguës pour neutraliser ou précipiter 
les toxines qui imprègnent l’organisme), dans 
le mal de Bright et comme contre-poison des 
alcaloïdes. A l’extérieur il est usité en injec
tions contre les leucorrhées, les blennorrhées ; 
en pommade contre la chute des cheveux.

Doses à l’intérieur : 1 à 6 gr. et plus ; à 
l’extérieur : 30 centig. à Ix gr. en lotions, 
injections, pommades.

Incompatibles : Eviter de l’associer aux al
calis organiques ou h leurs sels, aux sels mé
talliques, à ceux de fer et d’antimoine surtout, 
ainsi qu’à l’albumine, à la gélatine, aux émul
sions.

Principaux dérivés du tanin.

1° Glutannol. — Combinaison de fibrine 
végétale (gluten?) et de tanin, insol. dans le 
suc gastrique mais-soluble dans le suc intesti
nal. Astringent, antidiarrhéique aux doses de 
0,25 h 1. gr. par jour.

2° Hontine ou Honthin. — Tannate d.’albü- 
mine préparé de façon telle qu’il ne puisse 
agir que dans l’intestin. Antidiarrhéique aux 
doses de 0,30 à 0,60 chez le nourrisson, 
0,50 à 1 gr. chez Venfant et 1 à 2 gr. (et 
plus) chez l’adulte. \

3° Tannalbine. — Tannate (Valbumine 
l’on peut obtenir comme suit (pharmacop. 
hollandaise) : A une solution de 10 gr. d’albu
mine dans 90 gr. d’eau on ajoute q. s. d’un 
soluté de tanin à 6 0/0 pour précipiter toute 
l’albumine; on chauffe à 50° (au plus) pour 
agglomérer le précipité qui, après filtration et 
lavages (avec 100 gr. d’eau),^est séché à à0° 
puis pulvérisé.

Poudre jaune pâle, insol. dans l’eau et les 
-acides, se dédoublant dans l’intestin en albu
mine et tanin. La tannalbine permet donc 
d’administrer le tanin (elle en renferme envi
ron àO %) sans irriter l’estomac,'

Astringent antidiarrhéique, utile contre les 
diarrhées chroniques des tuberculeux, des 
dyspeptiques, des nourrissons etc ; inefficace 
contre les diarrhées d’origine toxique ou 
infectieuse.

Doses ; 2 à à gr. chez l’adulte (en cachets 
de 0,25) ; 0,25 à 1 gr. chez les entants.

lX° TanNIGÈNE ou DIACÉTYLTANIN. —
(Voir p. 303.)

5° Tannisol et tannoforme. — Combinai
sons de tanin et d’aldéhyde formique. (V. ce 
mot.)

6° Tannocol (Tannate de gélatine). — 
Poudre grisâtre à peine sol. dans l’eau et les 
acides dilués, dédoublée dans l’intestin.

Astringent, antidiarrhéique aux doses de 
0,25 à 0,50 chez les enfants |et de 2|à à gr. 
chez l’adulte.

7° Tannobromine. — (Voyez son synon. Bro~ 
mocolle.)

8° Tannon et TANNOPiNE. — Combinaisons 
de tanin et d’hexaméthylènetétramine. (V. ce 
mot.)

9° Tannothymal. — Produit^de condensa
tion du tanin avec le thymol et* la formaldé
hyde. Poudre jaune brun fusible vers 235°, 
insol. dans l’eau, peu sol. dans l’alcool, sol. 
dans les alcalis..

Astringent et antiseptique intestinal 0,50 à 
à gr. par jour.

10° Taphosote ou tannophosphate de 
CRÉOSOTE. (V. Créosote.)

ACIDES TARTRIQUES.

C4HG06 = 150 ou C02H(GH0H)2C02H.

L’acide tartrique a été découvert par 
ScuEELE vers 1780, dans le tartre des vins. 
Son étude a été faite un peu plus tard par 
Berzélius qui reconnut en outre que Vacide 
racémique, découvert par Kestner de Thann 
(d’où le nom d’acide thannique) dans un 
tartre d’Alsace, avait la même composition 
élémentaire que l’acide tartrique de Schèele. 
Mais c’est Pasteur qui établit que cet acide 
racémique peut se dédoubler en deux acides, 
l’un droit, l’autre gauche, et qu’il existe en 
définitive U acides tartriques : 1° Vacide 
droit ; 2° Vacide gauche ; 3° l’àcide racémique 
ou paratartrique résultant de l’union équimo- 
léculaire du droit et du gauche et par consé
quent inactif par compensation ; lx° l’acide 
véritablement inactif ou acide mésotartrique ; 
ce dernier n’est pas, comme l’est le racémique, 
directement dédoublable ; mais Jungfleisch, 
en 1878, a montré qu’il se changeait en 
racémique dédoublable .quand on le chauf
fait avec de l’eau vers 175°. Comme, d’autre 
part, la synthèse de l’acide tartrique a été 
effectuée par différents expérimentateurs 
(Perkin et üuppA, Keküle, Strecker, 
Genvresse, Jungfleisch) suivant divers pro 
cédés qui conduisent à l’acide inactif (méso-
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tartrique), on peut dire que les U variétés 
^d’acide tartrique ont été reproduites synthé

tiquement.
L’acide tartrique droit est l’acide ordinaire 

ou officinal dont nous donnons plus loin les 
caractères. L’acide gauche diffère du droit 
par son pouvoir rotatoire, qui est le même en 
valeur absolue, mais de sens inverse; on 
l’obtient par dédoublement du racémique sous 
l’action du Pénicillium glauciim qui consomme 
de préférence l’acide droit en laissant le 
gauche dans la solution. Quant au racémique, 
il se forme abondamment dans les solutions 
concentrées d’acide tartrique droit (ou d’au
tres acides tartriques) que l’on chauffe à 
175°.

Propnétés générales, — Tous les acides 
tartriques donnent d’abord, en ’ perdant de 
l’eau, de l’acide tartrique anhydre C4H405. A 
220° et au-dessus, les acides tartriques se dé
composent en donnant divers acides qui 
distillent : Vacide pyruviqiie C3H403, l’acide 
pyrotartrkiue C3H804, les acides acétique et 
formique, accompagnés d’oxyde de carbone 
et d’acide carbonique. Les oxydants (acide 
nitrique, permanganate) changent les acides 
tartriques en acides tartronique, oxalique et 
formique. Les acides tartriques sont biba- 
siques : ils donnent des ' sels acides et des 
sels neutres tels que G4H5K06 qui est le tar- 
trate acide de K et C4H4K206 qui est le tar- 
trate neutre. Ils possèdent en outre la fonc
tion alcool secondaire ( CH. OH ) qui se 
trouve répétée deux fois dans leur molécule 
et qui peut être éthérifiée par divers acides 
ou par des oxydes jouant le rôle d’acides 
comme cela a lieu avec^ l’oxyde d’antimoine 
pour la formation de l’émétique.

Acide tartrique officinar.
Acide tartrique droit; Sel essentiel de tartre;

Acide du tartre, tar tar eux ou tartarique;
Tartrate normal ; Acidum tartaricum.

Weinateinsæure, al.; Tartricacid, ang.; Acido lartarico,
ESP. et ïT.: 'Wijnsteen-zuur, HOL.; Kwas winowy, POL.;
Vinnaia kilosta, rus.; Erem-tartar ekschisi, tur.

On le prépare aujourd’hui encore d’après le 
procédé de Scheele à peine modifié : On dé
laie de la crème de tartre (tartrate acide de 
K) dans l’eau bouillante et on salure avec de 
la craie. Quand l’effervescence a cessé, la 
moitié de l’acide tartrique est passée à l’état 
de tartrate neutre.de chaux qui se précipite ; 
l’autre moitié qui est restée dissoute h l’état 
de tartrate neutre de K est également amenée 
à l’état de tartrate neutre de chaux par addi
tion de chlorure de calcium. Le tartrate de

chaux étant isolé, on le décompose par l’acide 
sulfurique qui précipite la chaux à l’état de 
sulfate et laisse l’acide tartrique en solution 
d’où on l’obtient par évaporation (dans le vide 
et dans des appareils de plomb) et cristalli
sations.

L’industrie extrait, en grand, l’acide tar
trique des tartres’ bruts ou des lies de vin 
desséchées en les traitant par l’HCl dilué pour 
les débarrasser de leurs matières colorantes 
avant de les soumettre, comme il est dit plus 
haut, à l’action du carbonate de chaux.

Caract {Cod. 08). — L’acide droit, of
ficinal, cristall. en prismes clinorrhom- 
biques, à sommets Irièdres et à facettes hémi- 
édriques, incolores, transparents, durs et 
dépourvus d’eau de cristallisation. Sa saveur 
est franchement acide et agréable. Densité 
1,17 ; point de fusion vers 170°.

Solubilité : 1 partie est soluble dans 0,8 
d’eau à -4- 15°, dans 0,3 d’eau bouillante, 
dans 3,3 d’alcool à 95e, dans 2,7 d’alcool à90°, 
dans 2 d’alcool à 80e, dans 1,6 d’alcool à 60e; 
presque insoluble dans l’éther officinal, mais 
soluble dans la glycérine.

Les solutions aqueuses sont dextrogyres; 
le pouvoir rotatoire spécifique de l’acide tar
trique augmente avec la dilution : avec la 
lumière du sodium et pour une température 
voisine de 15°, an zz= ^ (15,06 — 0,131 c), 
formule dans laquelle c représente le poids 
d’acide contenu dans 100 c. c. d’une solution 
préparée avec l’eau distillée.

L’acide tartrique est bibasique. Il est inal
térable à l’air et à la lumière. Vers 180° il se 
change en anhydride puis se décompose au- 
dessus de 120 en se boursouflant et en brû
lant avec odeur de caramel. H empêche la 
précipitation, par la potasse, des oxydes de 
cuivre, de bismuth d’aluminium, de sesqui
oxyde de fer, etc.

En solution aqueuse à 20 0/0 il donne avec 
les sels de K ou d’AzH4, un précipité blanc, 
cristallin, de tartrate acide de potassium ou 
d’ammonium dont la formation est favo
risée par l’agitation. La même solution, 
aqueuse précipite les sels de calcium à acides 
organiques, mais non le chlorure et le sul
fate. Deux ou trois gouttes de cette solution 
aqueuse donnent, avec l’eau de chaux, ajoutée 
en léger excès et à froid, un précipité blanc 
soluble dans l’acide acétique.

L’acide sulfurique concentré décompose à 
chaud l’acide tartrique en le charbonnant.
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Densités a 15o des solutions aqueuses d’acide tartrique (Gerlach).

H’GWO*
D D

HaGWO«
D D

lIaC*HVOa
D

2
4
6
8

10
12

,0090 
.0179 
0273 

- 0371 
0469 
0565

14
16
18

.20
22
24

1,0661 
, 0761 

0865 
0969 
1072 
1175

26
28
30
32
34
36

1,1282
1393
1505
1615
1726
1840

38
40
42
44
46
48

1,1959
2078
2198
2317
2441
2568

50
52
54
56
57,9

1,2696 
2828 
2961 
3093 
3220 (.ÿ)

Nota. — L’abréviation (s), pour cette table, signifie que la solution est saturée. P = poids d’acide contenu dans 
100 grammes de solution.

Essai {Cod. 08). — 11 doit brCiler sans 
résidu et être exempt de plomb, fer, alumi
nium et ai’senic. 11 doit être entièrement sol. 
dans son poids d'eau et dans 3 parties, d'alcool 
à 90e, à froid. Son soluté aqueux ne doit pré
cipiter ni avec le chlorure de . calcium (acide 
racémique), ni avec l'oxalale d'ammoniaque 
(chaux), ni avec le chlorure de baryum (acide 
sulfurique), ni avec l'azotate d'argent (ClH).

Us. — Mêmes propriétés, mêmes usages 
que l'acide citrique, auquel on le préfère géné
ralement en raison de son prix moins élevé. 
11 sert à préparer des poudres effervescentes. 
U fait la base d'une limonade, d'un sirop, etc, 

Incmp. : sels de plomb, de chaux, de biaryte.

Acide trichloracétique.
CÎHC1802 ou CCI3 CO2 H

SI Cristaux incolores, à odeur faible, très 
caustiques, fusibles à 52°3, solubles dans 
l’eau et l’alcool.

S’obtient en distillant le produit de l’action 
de l’acide nitrique fumant sur le chloral.

Solution à 1 % en badigeonnage. Employé 
en urologie pour précipiter les albumines.

Acide thyminique.
Acide nucléotÙKhphosphorique; Solnrol(M.D.).

Produit de dédoublement de l’acide nucléi- 
nique; il se présente sous forme de poudre 
amorphe, jaune-brunâtre, insipide, soluble 
dans l’eau ^t de réaction faiblement acide.

Le solurol dissout son poids d’acide urique 
à 20° et le triple à 37°.

Employé contre l'uricémie et la gravelle 
urique à la dose de 0,75 à 1,60 pai' 2â heures 
en cachets ou comprimés de 0,25.

Acide valérianique pu valérique*. 
C5Ht0Oî 102.

. Acidum valerianicum'.
Découvert par Chevreul en .1817.
On peut le préparer comme suit {Cod, 84) :

Rac. de valér. conc. 10000 
Ac. salfuriq. officinal 1000

Bichpom. de pot.. 600 
£au............... :. 50000

Après 24 heures de macération, on distille 
(recohober les premières portions) jusqu’à ce 
que l’eau qui passe ne présente plus de réact. 
acide ; la liqueur distillée est saturée par le 
cai'bonate de soude, évaporée en consistance 
sirupeuse, et le sel de soude décomposé par 
l’acide sulfurique étendu; on décante l’ac. 
valérianique surnageant et on le rectifie.

Un procédé plus rapide et plus économique 
consiste à oxyder les alcools amyliques de 
fermentatioh, bouillant à 1250-135°, par le 
mélange chromique (acide sulfurique et bichro
mate de potasse).

Suivant l’un ou l’autre de ces procédés, 
l’acide obtenu se trouve constitué surtout par 
un mélange de 2 acides valérianiques iso
mères : l’acide isovalérianique ou isopropyla- 
cétique (CH3)4 = CH — CH2 — C02H, qui est 
optiquement inactif, et l’acide métkyléthyla- 
cétique CH3 — CH4 — CH (CH3) — CO2 H, qui 
est dextrogyre; le premier dè ces acides est 
d’ordinaire en quantité prédominante dans le 
mélange oü ses proportions varient d’ailleurs 
suivant l’origine.

Caract. (Codex). — L’acide oflicinal est un 
liquide incolore, huileux, d’odeur spéciale 
désagréable, de saveur acide brûlant Sa den
sité à 15° est voisine de 0,938; ilboutàl75°. 
Avec un molécule d’eau, il forme un liquide 
homogène de densité 0,945 à 15°, et considéré 
souvent comme un hydrate défini, H est sol. 
dans 30 p. d’eau à 15° ; il se sépare de cette , 
solution quand on l’additionne de certains 
sels solubles, le chlorure de calcium par 
exemple. Il est miscible à l’alcool et à l’éther.
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Il est ordinairement très faiblement dextro
gyre; il est monobasique, 
r. Essai. — Lorsqu’il provient de la racine de 
valériane il peut contenir des acides acétique, 
formique, caproïque, et des substances non 
acides : aldéhydes et hydrocarbures, etc.

. L’acide officinal doit êlre incolore, passer 
complètement à la distillation entre 173 et 
177° et ne pas laisser de résidu. En mélan
geant 1 gr. d’acide avec 29 c. c. d’eau, on 
doit obtenir un liquide laiteux que l’addition 
de 3 C.C. d’eau devra éclaircir et rendre homo
gène; la plupart des impuretés citées plus 
haut diminuant la solubilité de l’acide valéria- 
nique, l’acide officinal ne devra pas donner 
un liquide restant trouble dans ces conditions. 
Dissous dans Q. S. d’ammoniaque (pour neu
tralisât.) l’acide officinal doit donner une solu
tion limpide et homogène..

1 gr. d’acide dissous dans l’eau ne doit pas 
nécessiter, pour sa neutralisation en présence 
du tournesol, plus de 9,8 c. c. de potasse 
normale, soit 0,649 d’hydroxyde de potassium. 
Une quantité supérieure permettrait de sup
poser la présence des acides acétique ou buty- 
rique dont les poids moléculaires sont, en’ 
effet, moins élevés que celui de Tacide valc- 
rianique. (^Codex.)

Enfin, l’acide officinal doit être exempt 
d’acide sulfurique (décelable par le BaCl2).

Us.—Antispasmodique (2 à 6 gouttes) em
ployé surtout à l’état de valérianates.

ÂGIDOL.
C’est le chlorhydrate de hétdine extrait des 

mélasses ; il est en cristaux blancs très solu
bles dans l’eau ; on l’emploie comme eupep- 
tique gastrique à la place de l’HCl dont il 
renferme 23,8 0/0.

Dose : 0,50 à 1,50 en pastilles.

AGOmSS ou ÂLGOINES.
Ce sont des composés du groupe des alkyl- 

oxyphénylguanidines.
Vacoine ordinaire est le chlorhydrate de la 

diparaanisylmonophénéthylguanidine.
On l’a préconisée comme anesthésique local 

à la place de la cocaïne; elle serait beaucoup 
moins toxique que celte dernière et son action 
serait plus persistante.

C’est une poudre cristalline blanche, fusible 
à 176°, soluble dans l’eau. On l’emploie en 
injections sous-cutanées, aux dosés de i à 
3 milligr., en solution dans l’eau salée phy
siologique; les solutions d’une concentration 
supérieure k 1 p. 200 sont irritantes.

ÂGONITS.

1° Aconit napel, Napel, Coqueluchon, Capu
chon, Pistolet, Aconit ; Aconitum Napellus
Wolfatûrinhut, Eisenhut, àl.j Monkshood, ’Wolfsbane,

ATJ6.; Haneq cl zib, ar. ; Mnnke, Stormhot, Mimk-
chœtte, DAN.; Napelo, esp.; Monniakop, hol.; Aconito
Napello, iT.; Turecka bylica, Tojad Mordownik, pol.;
Aconito, pon. ; Boreta, rus.; Storm Hatt, su.;
Senchilaghil, tur.

C’est une belle plante {fig. 68), atteignant 
jusqu’à un mètre de hauteur, à feuilles vertes, 
luisantes, à fleurs en épis, capuchonnées, 
bleues, plus rarement roses ou blanches. On 
la cultive dans les jardins pour sa beauté, 
mais elle croît naturellement dans les lieux 
couverts et hu^des des montagnes de toute 
l’Europe, et principalement dans les pâturages 
élevés du Jura et de la Suisse. La plante sau
vage doit être préférée pour l’usage médical. 
En effet, Geiger a remarqué que quelques 
aconits perdaient leur âcreté par la culture.

La plante fraîche, mise sur la langue, même 
en petite quantité, y détermine une sensation 
de picotement qui s’étend 
jusqu’au gosier et qui 
engourdit toutes ces par
ties. La racine, mainte
nue dans la main, cause 
des accidents locaux pres
que-sembla blés.

Son nom spécifique lui 
vient de la forme de sa 
racine, qui est celle d’un 
petit navet ; d’où napellus, 
diminutifde Tiapus, navet.

On emploie la fleur, la 
racine*, et surtout les 
feuilles ^ *.

Les feuilles d’aconit 
sont pétiolées, k contour 
général arrondi, palmati- 
séquées, avec cinq ou sept 
segments cunéiformes ; le 
médian, souvent plus développé que les autres, 
se divise lui-même en plusieurs lobes pro
fonds et incisés; les latéraux généralement 
trifides se montrent d’autant plus petits qu’ils 
sont plus rapprochés de la base. Elles ont un 
aspect vert foncé et luisant en dessus, vert 
pâle en dessous.

Ces feuilles doivent être récoltées en juin, 
au moment de la floraison et séchées avec 
soin quand elles ne sont pas employées 
fraîches.

Les racines sont tubérifiées, napiformes, 
brunâtres, d’une longueur de 5 à 8 centi
mètres, d’une largeur de 2 à 3 centimètres 
dans leur plus grand diamètre, surmontées

âmi

Fig. 68.
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par une base de tige ou par des vestiges de 
bourgeons. Dans le sol, le tubercule princi
pal, qui porte la tige florifère, est accompagné 
latéralement d’un ou plusieurs tubercules de 
même forme, mais plus jeunes, qui atteignent 
leur maximum de développement à la fin de la 
période de végétation. Ces derniers, sur
montés par un gros bourgeon, sont lourds, 
compacts, blancs intérieurement, tandis que 
le tubercule plus âgé est coloré et. creusé à 
son intérieur. Sur la coupe transversale pra
tiquée vers le milieu de la racine, l’écorce se 
montre séparée du corps ligneux par une 
ligne brisée qui représente le cambium et 
forme une étoile à sept ou huit angles iné
gaux, dont le sommet est occupé par les 

'faisceaux ligneux. L’écorce ^el le bois sont 
gorgés d’amidon. On ne doit employer que 
les tubercules lourds, fournis par la plante 
sauvage et récoltés avant la fin de la florai
son.

La racine d’aconit possède une saveur 
d’abord douceâtre, puis âcre, suivie d’une 
sensation de fourmillement et d’engourdisse
ment.

Elle doit être conservée eh vase clos et 
renouvelée chaque année. {Codex.).

2° Aconit à grandes fleurs ; Aconitum Cam- 
mamm. Plante d’Europe ; fleurs plus grandes, 
plus pâles, et épi plus court que dans l’espèce 
précédente.

L’A. StoerckianumSgT.9VA. neomontanum 
Willd., et VA. 'paniculaium Lanà., paraissent 
être des variétés à peine distinctes de l’A. Cam- 
marum.

3° Aconit anthore, Aconit salutifère, Maclou; 
Aconitum Anthora.
Giftheil, Heilgiftj Herzwurz, al. ; Tellow helmet flower,

ANG. ; Antola Souda, a R. ; Tegengiftige monniks-
kap, HOL.

Plante des Alpes, fleurs jaunes, sépale supé
rieur en casque convexe. On se sert de la racine 
dans quelques contrées. Cette racine était em
ployée autrefois comme contre-poison des 
autres aconits et des renoncules, dont une se 
nommait thora, d’où lui sont venus les noms 
A'anthore et de salutifère; mais cette espèce 
est tout simplement un peu moins vénéneuse 
que les autres.

Aconit tue-loup; Aconitum Lycoctonum.
Qcltcl cl dib, AR.

Cette espèce croît dans les forêts ombragées 
des montagnes de la France. Fleurs jaunes, 
sépale supérieur en capuchon conique.

5° Aconit féroce, Aconitum fer ox, (Guidoua, 
Bich, AR.) qui croît dans le Népaul, sur l’Hima- 
laya, et qui ressemble beaucoup à notre

aconit napel, contient un des poisons les plus 
actifs du règne végétal. C’est le hish ou hihh 
des Indiens, dont la racine surtout est active.

Dans les droguiers, on trouve, sous le nom 
de hish, deux racines différentes ; l’une de 
couleur noirâtre, à odeur urineuse, à cassure 
cornée, est produite, d’après Watt, par l’A. 
fet'ox, var. spicata ; l’autre plus grosse, plus 
ridée, de couleur grisâtre, d’odeur également 
nauséeuse, produite par l’A. ferox, var. alrox. 
Les caractères de structure conduisent à 
séparer ces deux vai^iétés en espèces nette
ment différenciées, la première rentrant dans 
la section Anthora, la seconde dans la section 
Napellus. (Goris.)

6° Aconit hétérophylle {Aconitum hetero- 
phylbim). Atis, Atus ou Atees des Indiens. 
Fleurs jaune foncé,.veinées de pourpre ou en
tièrement bleues. Croît dans les régions tem
pérées de rOuesl de l’Himalaya. Bronghton 
y a découvert un alcaloïde, VAHsine.

L’histoire chimique de l’aconit date du 
commencement du dix-neuvième siècle. En 
1809, Brandes en a retiré un principe extrac- 
'tif doué de propriétés toxiques très énergiques; 
mais ce ne fut qu’en 1833 que Hesse en a pu 
isoler, â l’état amorphe, un alcaloïde, l’Aco- 
nitine, auquel tous les aconits doivent, à des 
degrés différents, les mêmes propriétés théra
peutiques.

L’aconitine a été obtenue cristallisée par 
Groves, puis par Düqüesnel (1871) ; enfin 
Wrightt et Luff Tont préparée complètement 
pure. On lui assipe la formule C34H47Àz011. 
En plus de l’aconitine, on a extrait des aconits 
les différents alcaloïdes suivants, amorphes et 
mal connus pour la plupart : La napelline et 
Vhomonapelline deVAconitum Napellus; l’aco- 
nine G25H41Az09 et la picro-aconitine (ou ben- 
zoyl-aconine) G32H^5Az010 de VAconitum Na
pellus; la pseudo-aconiline C36H49Az012 de 
VAconitum ferox ; la Lycaconitine C27H34Az206 
+ 2 H20 de VAconitum Lycoctonum; la japa- 
conitine G34H49AzOtl de VAconitum japoni- 
cum.

Les parties de l’aconit les plus riches en 
alcaloïdes sont d’abord les racines, puis les 
fleurs, les graines et enfin les feuilles ; d’après 
le prof. PoüGHET, celles-ci contiendraient 
6 fois moins d’alcaloïdes totaux que les 
racines.

L’aconitine cristallisée constituerait à elle 
seule 82 p. 100 des alcaloïdes totaux extraits 
de l’Aconit Napel (Keller). Suivant la région 
et aussi suivant l’année, la proportion d’alca
loïdes contenue dans les racines varierait, 
d’après les déterminations de Coesar et 
Loretz, de 0,53 â 0,79 p. 100.
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Dans des racines d’aconit provenant des 
Alpes suisses. Relier a trouvé de 0,97 à 
1,23 °/o d’aconitine (dont 5/6 d’aconitine 
cristallisée et 1/5 d’aconitine amorphe).

Les feuilles d’aconit ne contiennent guère 
que de 0,18 à 0,21 p. 100 d’alcaloïdes totaux
3ui ne sont pas absolument identiques à ceux 

es racines.
D’après les récents travaux de Goris et 

Métin (192ZI-1925), la teneur de la racine 
d’aconit en alcaloïdes totaux ne peut nulle
ment renseigner sur l’activité physiologique, 
et par suite sur la valeur thérapeutique de la 
drôgue.

En Amérique, la pharmacopée complète 
le dosage chimique par un titrage physiolo
gique, indiquant la quantité de préparation 
d’aconit nécessaire pour tuer un certain 
poiMs d’animal (cobaye).

' Il est de plus établi maintenant (Swanson 
et Walters, 1923), que les préparations 
d’aconit voient leur activité diminuer nota
blement au cours du vieillissemenL

Dosage de TAconitine 
dans les préparations d’Aconit.

Ecalle a fait connaître la méthode suivante 
qui fournit des résultats très exacts :

Prendre un pèîds déterminé d’une teinture 
ou d’une alcoolature (125 grammes), évaporer 
l’alcool au B.-M., ajouter après refroidisse
ment 6 à 7CC d’acide azotique à 1/10. Mettre 
dans une ampoule à robinet et ajouter 3 à 
Acc d’ammoniaque liquide et 100cc d’éther, 
agiter et séparer l’éther, laver avec le même 
liquide cinq à six fois, jusqu’à ce que la solu
tion éthérée ne contienne plus d’alcaloïde.

Epuiser l’éther au moyen de l’acide azoti
que dilué (ac. azotique à 1/10 6 à 7CC, eau 
distillée 12 à 15cc) — Recueillir la solution 
aqueuse dans un verre à précipité et laver 
l’éther à plusieurs reprises avec 15cc d’eau 
distillée jusqu’à ce que les liqueurs de lavages 
ne donnent plus trace d’acidité au tournesol.

Réunir les solutions aqueuses, en chasser 
l’éthêr au B.-M. et précipiter l’alcaloïde 
par l’acide silicotungstique en présence d’un 
excès d’acicle azotique.

Pour cela, verser dans le liquide acide azo
tique à 1/10 12 à 15cc et acide silicotungsti
que à 5 °/o 7 à 8CC. Chauffer à feu nu jusqu’à 
commencement d’ébullition. Après 24 heures, 
recueillir le dépôt sur un filtre, laver et sécher 
puis calciner le filtre et son contenu dans un 
creuset de porcelaine taré. Le poids obtenu, 
multiplié par le facteur 0,793 donne la quan
tité d’aconitine cherchée.

Si on a à faire le dosage dans un extrait, 
on le délaye dans l’eau distillée, on ajoute de 
l’acide azotique à 1/10 et on continue comme 
nous venons de le dire.

Frop, thérap. — Les préparations d’aconit 
sont des sédatifs de la douleur, efficaces sur
tout contre les névralgies des diverses bran
ches du trijumeau (V. Aconitine). On les 
prescrit contre les névralgies, la sciatique, les 
tics douloureux, les bronchites aiguës, les 
laryngites, les angines, la grippe etc. On les 
a pr&onisées aussi contre la dysenterie 
(Marbot, Gazin et Roy) et le rhumatisme 
articulaire aigu (Lombard).

La poudre et les diverses préparations, 
non türées, qui figuraient dans les anciennes 
pharmacopées, doivent être abandonnées en 
raison de la variabilité de leur teneur en aco- 
niline et,.par suite, de l’inconstapce de leurs 
effets. On leur substituera avec avantage, soit 
les préparations titrées en aconitine (Extrait 
alcoolique, teinture et sirop de racines d’aco
nit du Corf. 08), soit simplement l’aconitine 
cristallisée ou son nitrate.

Posologie des préparations d’aconit. — 
A) Préparations inscrites au Cod. 08 :

1° Extrait alcoolique de racines* (préparé 
avec alcool à 70e) titré à ip, iOQ dfalcaloïdes: 
0 gr. 005 à 0,015 en une fois et 0,015 à 0,045 
par 24 heures. Maxima du Codex : 0,03 en 
une fois et 0,10 par 24 heures.

2° Teinture de racines* (au 1/10 avec alcool 
à 70e), titrée à 0,05 d'alcaloïdes p, 100 et 
dont LVII gouttes = 1 gr. — Boses : 0,20 à 
0,40 en une fois; 0,60 à 1 gr. 20 par 24 heu
res. — Maxima du Codex : 0 gr. 50 en une 
fois et 1 gr. 50 par 24 heures.

3° Alcoolature de feuilles* (P. E. de feuilles 
fraîches* et d’alcool à 95e) ; LV gouttes = 1 gr. 
Préparation non titrée en alcaloïdes, pouvant 
en contenir de 0,02 à 0,10 p. 100, d’activité, 
par suite, fort variablè. — Doses: 0,30 à 1 gr. 
en une fois et l à 3 gr. par 24 heures. — 
Maxima du Codex: 1 gr. en une fois et 5 gr. 
par 24 heures.

4° Sirop* (préparé avec: Teinture de racine 
25 gr. et sirop de sucre 975 gr.) dont 20 gr. 
= 0 gr. 50 de teinture de racine. Doses : 
5 à 15 gr. en une fois et 15 à 45 gr. par 
24 heures.

Chez les enfants : Les doses ci-dessus indi
quées pour l’extrait, la teinture, l’alcoolature 
et le sirop, seront divisées par les nombres 
suivants selon les âges: 25 pour 2 ans; 
10 pour 4 ans ; '5 pour 7 ans ; 4 pour 10 ans; 
2 pour 13 ans ; ou bien, on appliquera la 
règle de Brunton. (V. p. 278.)
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B) Préparations ne pouvant pas au Cod,0S.
1° Poudre de feuilles : 0,05 à 0,30 par 
heures.

Poudre de racines: 0,01 à 0,10 par 
2Zi heures.

N. B. — Cette pondre ne figure, dans le Cod. 08, 
qn'au tableau des doses maxima* : 0,10 en une fois et 
0,30 par 24 heures.

3° Extrait aqueux de feuilles sèches {Cod, 
SU) : 0,01 à 0,05 par jour.
, U° Teinture de feuilles'du Cod, 8i (au 1/5 

avec alcool à 60e) ; LVI gouttes = 1 gr. —
Doses : 0.50 à 2 gr. par 24 heures.
5° Teinture de racines du Côd. SU (au 

1/5 avec alcool 4 60e); LV gouttes = 1 gr.— 
Doses: 0,30 à 0,60 par 24 heures.

6° Alcoolature de racines du Cod, 84 
(P. E. de racines fraîches et d’alcool à 90°) ; 
contenant, d’après Ecalle, de 0,092 h 0,166 
p. 100 d’aconitine.

Doses: 0,10 à 0,50 par24 heures.
7° Sirop d"1 alcoolature de racine lOÔO)

du Cod, 84: 5 à 20 gr. par jour.

ACONITINE*.
C3^HV7Az011 = 645.

Aconitine cristallisée; Aconitinum,
L’aconitine cristallisée se prépare comme 

suit :
Racinesèched’aconitNapel. 1000 Ether officinal.- Q.S.
Alcool à 90 centièmes.......  3000 Bicarb. de soude Q.S.
Eau distillée...................... Q.S. Acide tartrique. Q.S.

Épuisez-par l’alcool additionné de 10 gram
mes d’acide tartrique la racine d’aconit préa
lablement divisée. Exprimez le résidu, filtrez 
les liquides, puis distillez ces derniers à une 
douce chaleur et à l’abri du contact de l’air. 
Après avoir ainsi séparé tout l’alcool, reprenez 
le résidu par l’eau, qui laisse insolubles les 
matières grasses et résineuses; filtrez et agitez 
la solution avec de l’éther, qui se charge de 
certaines matières colorantes. Décantez l’éther, 
ajoutez à la liqueur aqueuse du bicarbonate de 
soude jusqu’à cessation d’effervescence et agi
tez avec une nouvelle quantité d’éther; celui- 
ci dissout l’aconitine mise en liberté par le 
carbonate alcalin. Laissez évaporer à l’air la 
solution étlîérée d’alcaloïde et purifiez ensuite 
le produit qui s’est déposé en le reprenant par 
de l’eau aiguisée d’acide tartrique, décolorant 
la solution acide par agitation avec de l’éther, 
précipitant par le bicarbonate de soude et re
cueillant par agitation avec de l’éther l’aconi- 
tine mise en liberté. La dernière liqueur éthé- 
rée, additionnée de son volume de pétrole

léger, donne en s’évaporant lentement de 
l’aconiline cristallisée, sous forme de tables 
rhomboïdales, incolores, fusibles à 183° 
ne contenant pas d’eau de cristallisation. 
{Cod, SU.)

Ddnstan et Umney ont donné pour l’extrac
tion des alcaloïdes un procédé différent qui 
exclut toute décomposition. 11 consiste dans 
la lixiviation des racines séchées à basse tem
pérature et finement pulvérisées, au moyen 
de l’huile de fusel rectifiée. En agitant cette 
solution avec de l’eau acidulée avec 1 p. 100 
d’acide sulfurique pur et traitant la liqueur 
acide par le chloroforme on sépare les subs
tances résineuses. La liqueur est alors alcali- 
uisée par l’ammoniaque et traitée par l’éther 
qui dissout la plus grande partie des alcaloïdes, 
le reste eét extrait au moyen du chloroforme. 
La portion soluble dans l’éther se présente 
sous l’aspect d’une matière incristallisable. 
Transformée en bromhydrate, elle se sépare 
en deux sels, l’un cristallisé est d\i bi'omliy- 
drate d'aconitine, l’autre amorphe est du 
bromhydrate de napelline qui paraît contenir 
aussi de Vhomonapellme, L’alcaloïde soluble 
dans le chloroforme est Vaconine qui semble 
résulter du dédoublement de l’aconitine en 
présence de l’eau.

Le nouveau Codex n’indique plus le mode 
de préparation de l’aconiline, substance à 
laquelle il assigne les caractères suivants :

Caract. — L’aconitine cristallise en prismes 
anhydres ou, plus souvent, en tables dérivées 
d’un prisme rhomboïdalïlroit. Elle fond à 194° 
rpiand on la chauffe bnisquement, mais elle 
entre en fusion vers 185° quand on la chauffe 
lentement; incolore et inodore. A-f-22° elle 
est sol. dans 4431 p. d’eau, dans 36 p. d’alcool 
à 90e, dans 63,9 d’élher pur, dans 5,5 p. de 
benzine cristallisable et dans 2800 p. d’éther 
de pétrole ; très sol. dans le chloroforme.

Elle est dextrogyre; à 18° et pour une 
solution à 2 °/o dans l’alcool absolu, le pou
voir rotatoire spécifique est : a0 = 12° ;
en solution benzénique pour les mêmes tem
pérature et concentration, la déviation change 
de sens : aD = — 36°. Les solutions qu’elle 
forme avec les acides sont lévogyres.

L’aconitine pure est dépourvue d’amertume, 
mais elle laisse sur la langue une sensation de 
picotement très particulière et persistante.

L’aconitine présente une réaction légère
ment alcaline ; base faible, elle forme cepen
dant, avec les hydracides ou avec l’acide azo
tique, des sels bien cristallisés.

L’acide sulfurique et l’acide azotique con
centrés la dissolvent, à froid, en donnant un 
soluté incolore. A + l’acide phospho-
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rique officinal ne se colore pas avec l’aconi- 
tine ; il donne tout au plus une faible teinte 
rose.

Les alcalis la précipitent de ses solutions 
salines ; le précipité blanc et hydraté, devient 
anhydre à 100°, sans changer d’aspect.

Fusible à température élevée, l’aconiline se 
ramollit cependant quand on la maintient à 
l’ébullition dans une quantité d’eau insuffi
sante pour la dissoudre. Par ébullition pro
longée, elle fixe de l’eau et se dédouble en 
divers produits, parmi lesquels fi^re le 
benzoate de benz(^laconine qui cristallise 
pendant le refroidissement. Une hydrolyse 
plus avancée (fixation de 2H20 à 150° en 
tubes scellés, ou sous l’influence des alcalis) 
dédoublerait l’aconitine en acide benzoïqiæ, 
acide acétique et aconine. Cette dernière, 
C28H41Az09, est une base qui se comporte 
comnie un tétraphénol tétraméthylé.

Essai {Cod, 08). — L’aconitine doit être 
exempte des produits de son dédoublement, 
ainsi que des substances qui l’accompagnent 
dans l’aconit napel. La benzoylaconine ou 
picro-aconitine, le benzoate de benzoylaconine 
et Vaconine se trouvent souvent dans les aco- 
nilines impures. La benzoylaconine est 
amorphe ; son benzoate est cristallisé et 
fusible entre + 202° et 203° ; l’aconine est 
amorphe et fusible h 130°. Ces trois nro- 
duits communiquent - aux solutions élenaues 
une saveur amère prononcée.

« Certains principes de l’aconit napel, lors
qu’ils accompagnent l’aconitine, lui donnent 

■la propriété de colorer, à -t- 100°, l’acide 
phosphorique officinal em violet intense; les 
mêmes impuretés font au’elle se colore en 
jaune puis en brun et nnalement en rouge 
violacé, pai’ l’acide sulfurique concentré.

« Certaines aconitines commerciales, prove
nant de l’Acom^wm ferox, sont souillées d’al
caloïdes autres que les précédents, en parti
culier de pseudo-aconitme» Dans ce cas, - la 
matière imbibée d’acide azotique fumant, 
puis chauffée au bain-marie jusqu’à évapora
tion du liquide, donne un résidu jaune, qui, 
■mouillé d^me solution alcoolique au dixième 
de potasse, développe une coloration rouge 
pourpre. Dans le même cas, l’aconitine im
pure, chauffée doucemen t avec l’acide sulfurique 
concentré, puis additionnée de solution sulfu
rique d’acide vanadique, produit une coloration 
violette. » {Cod, 08.)

Vaconitine est extrêmement toxique ; 
aussi, pour la rendre plus maniable et notam
ment ^uT faciliter la pesée des petites doses, 
le Cod, 08 prescrit-il l’emploi d’une poudre 
(dilution) d’aconitine au 1/100.

Poudre d’aconitiné au centième * ou Poudre 
officinale d’aconitine.

(Pulvis aconitini dilutus,)
Aconitine................................ dix centigr. 0,10
Sucre de lait pulvérisé

neuf gr. soixante-cinq centigr. 9,65
Carmin........................ vingt-cinq centigr. 0,25
Triturez soigneusement, dans un mortier 

en verre, l’aconitine avec une petite partie du 
sucre de lait, ajoutez ensuite le carmin, puis, 
peu à peu, le reste du sucre et triturez encore 
jusqu’à obtention d’une poudre présentant une 
couleur absolument unifortoe.

Tamisez plusieurs fois pour assurer l’homo
généité du mélange. [Codex.)

Un gramme de cette 'poudre renferme un 
centigramme d’aconiline.

ACONITINE (AZOTATE D’)+.
Nitrate d'aconitine^ Aconitinum nitricum.

C34rU7Az011, Az03H = 708.
On l’obtient en saturant l’aconitine cristal

lisée par de l’acide azotique officinal étendu 
de 6 fois son volume d’eau. (Codex.)

Pour 100 parties ce sel contient 9i,10 
d’aconitme et 8,9 d’acide azotique. 11 est en 
crist. anhydres, incol., prismatiques, fusibles 
à 200° avec altération ; solubles dans 10 p. 
d’eau bouillante, moins sol. à froid. A 18° et 
pour une solution aqueuse à 2 °/0 (en vol.), 
aD=—35°8. Neutre au tournesol. L’aconitine 
est précipitée, par les alcalis, des solutions de 
ce sel.

Poudre d’azotate d aconitine au cen
tième4. (Cod, 08.) — On la prépare comme 
celle d’aconitine au 1/100®.

Un gramme de cette poudre contient un 
centigramme d’azotate d’aconitine.

Prop. thérap. et doses de l’aconitine. — 
L’aconitine est un sédatif énergique des 
douleurs névralgiques surtout de celles qui 
intéressent le trijumeau ; (névralgies faciales, 
tic douloureux de la face) ; elle calme aussi 
les toux spasmodiques de la laryngite et de 
la bronchite et combat la tachycardie.

On l’administre en débutant par une dose de 
1/10 de milligramme, sans dépasser 1/2 mil
ligramme par 24 heures et 1/4 de milligr. 
par prise. (Ne jamais débuter par 1/4 de 
milligr. en une fois.) — La voie buccale est la 
seule admissible, avec la solution suivante 
(granules à interdire) titrée au millième et 
donnant L gouttes au gramme ou au c. c. 
(Dté = à celle de l’eau) :
Solution dont ( Azotate d'acouitine crist. dix milligr. 

V gouttes ) Glycérine pure à 28oB... 3 c. c. 5
représentent ) Eau distillée.................. 1 C; c. 5

1/10 d« milligr. ( Alcool à 95c.... q. s.p. 10 c. c.
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« La voie hypodermique est à proscrire 
absolument.» (Debove, PoüCHETetSallard.)

Les closes maxima inscrites au Cod. 08 
pour Paconitine comme pour son nitrate, 
sont :

2/10 de milligr. p. une prise et 5/10 de 
milligr. par 24 heures.

Certains individus sont très sensibles à 
Vaconitine, aussi convient-il de ne Padmi- 
nistrer qu’avec prudence et en surveillant ses 
effets.

Les doses de 1 à 3 milligr. sont générale
ment mortelles ; pour la symptomatologie de 
Vempoisonnement et son traitement, voyez 
Toxicoloffie.

ÂGONITINE AMORPHE.

C’est une aconitine impure, moins active 
que Paconitine cristallisée ; elle ne figure plus 
au Codex, On l’obtenait, suivant le procédé de 
Hottot, en épuisant la racine d’aconit par 
l’alcool à 85e aiguisé d’acide sulfurique, dé
plaçant ensuite l’alcaloïde par la magnésie et 
l’extrayant au moyen de l’éther.

Poudre blanche amorphe, inodore, âcre et 
amère ; presque insol. dans Peau, sol. dans 
l’alcool, Péther ; fusible vers 85°.

Environ Ix fois moins active que Paconitine 
cristallisée. Elle est aujourd’hui inusitée.

PSEUPO-ACONITINE.

Cet alcaloïde C36H49Az012 4- H20, que l’on 
extrait de VAconitura ferox suivant un pro
cédé analogue à celui qui sert à la préparation 
de Paconitine, cristallise en aiguilles fusibles 
à 104-105°; on le dit deux fois plus toxique 
encore que Paconitine.

AGORE VRAI.
Roseau aromatique, Acore odorant; Cedamus 

aromaticus, Acorus Calamus. (Aracées.)
K.almu8wurzel, Deutsche zittwer, Gewürzkalmus, Ma' 

geuwurzkalmus, al.^ Sweet flag., ano.; Kusset aide 
rich, Qassab el Zhonra, Erq aikar, ae.; Capi-catin 
gua, BRÉs.; Ghan-pô-tzé, ch.; Thach xuogbo,; coch.; 
waddakaha, Yalsambu, cyn.; Calmus, ban.; Galamo 
aromatîco, esp., por. ; Welrlekende kalmus, hol.; 
Bach, INB.; Acoro, Galamo aromatico. Canna odori- 
fera, it. ; Kawa-Sob, jap.; Vudgp, per.; Tatarskîe 
ziele, POL.; Aur, Kalamns, rus.; Oqda er riha, syr.; 
Kallmus, su.; Azak eghiri, tur.

Plante ^ ayant assez bien l’aspect des iris 
et qui croît dans les marais, en Normandie, 
en Bretagne, en Tartarie, au Japon, etc. On 
emploie la tige souterraine ou rhizome, impro
prement nommée racine. Elle est de la gros

seur du doigt, comprimée et comme articulée ; 
sa surface est colorée d’un côté et blanc ver
dâtre de l’autre, et de plus marquée de points 
ou cicatrices. Le tissu intérieur est blanc rosé, 
spongieux; odeur aromatique, agréable; saveur 
d’abord chaude et piquante, puis âcre et amère.

Le commerce présente quelquefois Pacore 
mondd de son épiderme.

Il contient de l’huile volatile, de la résine, 
un glucoside encore peu connu, VacoiHne, et 
un alcaloïde cristallisé, la calamine.

L’essence contient de Vasarone, de Valdéhyde 
asarylique, de petites quantités d’ewgeno/, et 
un produit particulier nommé calaméone.

Excitant, tonique, stomachique, anticatar
rhal. Très employé dans toute l’Asie comme 
agent hygiénique ; dans l’Inde, comme mastica
toire; chez les Tartares, comme antiseptique.

Form, pharm, et doses : En pharmacie, on en 
fait une poudre, 1 à 4 gr. ; des infusés ou des 
décoctés (PP. 20 : 1000); un sirop, 25 à 
100 gr.; une teinture, 4 à 15 gr.; un extrait, 
1 à 2 gr. ; un vin au 1/10, 50 à 100 gr. ; une 
eau distillée, 30 à 60 gr. Dans quelques pays, 
on le mange confit.

L’acore entre dans un grand nombre de pré
parations plus ou moins tombées en désuétude, 
telles que : l’élixir de Matthiole, l’élixir de 
Mynsicht, Popiat de Salomon, Porviétan, Peau 
générale, la thériaque.

AGRIDINE

CW/0'1 ScBH*
x Az /

ou diphénopyridine.
Substance organique de synthèse qui est la 

base de diverses matières colorantes antisep
tiques.

Trypaflavine.
ClvH14Az3Cl, HCl.

c’est ïaeriflavine primitive, ou chlorhydrale 
du chlorométhylate de la 3-6-diamino-acri- 
dine.

Poudre de couleur brun-chocolat, inodore, 
très soluble dans Peau et la glycérine, sol. 
dans 40 p. 100 d’alcool, douée d’un grand 
pouvoir tinctorial. Les solutions très diluées 
sont jaune pâle, avec une fluorescence verte. 
Ces solutions ne précipitent pas au contact 
des liquides de l’organisme ou du soluté, 
isotonique de IN> Cl, mais précipitent au 
contact de presque tous les antiseptiques 
usuels.
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A l'intérieur, la Irypaflavine est toxique 

pour les trypanosomes (d’où son nom) et 
antiseptique vis à vis des staphylocoques. .La 
solution au 1000e a été employée pour le 
lavage des plaies de guerre ; on peut injecter 
dans la blennorragie une solution à 1 p. ùOOO.

Acriflavine neutre.
G14HuAz3Gl, H20.

Gonacrine, Euflavine, Neutral-trypaflavin,

. G’est le chlorhydrate de 3-6-diamino-lO 
méthylacridine, dérivé neutre au rouge Gongo, 
et non plus acide comme le précédent.

La poudre a le même aspect que la trypa- 
flavine primitive ; elle est encore plus facile
ment soluble dans l’eau et la glycérine, moins 
soluble dans l’alcool, l’élher, le chloroforme 
et les huiles.

Antiseptique énergique, l’acriflavine neutre 
détruit les staphylocoques et le gonocoque.

En injections intraveineuses, elle combat 
les septicémies, Tendocardite infectieuse, 
l'encéphalile épidémique, les complications 
de la blennorragie.

Dose : de 5 milligrammes à 10 centigram
mes, dans 5 c. cubes d’eau stérilisée.

Brillant phosphine. — On emploie, sous ce 
nom le nitrate de la diméthyldiaminométhyl- 
acridine.

Septacrol. — G’esl un dérivé argenlique 
du nitrate précédent.

Poudre jaune, moins soluble que l’acrifla- 
vine (à froid environ 1 p. dans 200 p. d’eau); 
plus facilement soluble à chaud.

In vitro, à la dilution de 1 pour 8000, il 
est très antiseptique vis à vis des strepto
coques , des staphylocoques, du bacille 
d’Eberth, etc.

On Putilise surtout, par voie intraveineuse, 
en solution à i p. 200, dont on injecte 
quelques centimètres cubes, en ayant soin de 
ne pas en laisser fuser hors de la veine.

Argoflavine. — Autre dérivé^rgentique de 
Uacriflavine. , ;

Proflavine. — Sulfate de la B-6-diamino- 
acridine.

Ge sel, bien que moins soluble dans l’eau 
que l’acriflavine, reste plus stable en pré
sence des solutions salines.

On l’emploie pour le lavage des plaies, en 
solution du millième ou du 1/2000e, rendues 
isotoniques par addition de Na Gl.

A également été utilisé pour des lavages 
dans la conjonctivite, en solution à 1/5000.

Rivanol. — G’est le nom sous lequel on 
vend un sel (chlorhydrate ou lactate) de la 
2-éthoxy-6-9-diamino-acridine.

Poudre jaune, donnant des solutions fluo
rescentes, neutres et antiseptiques. Injecté 
aux animaux, il guérit la septicémie expéri
mentale.

En solution à 1 p. 2000 et à 1 p. 1000, on 
l’emploie contre la blennorragie. On utilise 
aussi une pommade au centième contre cer
taines dermatoses.

ACTÉES.

On trouve deux plantes renonculacées de 
ce nom dans les matières médicales :

1° Actée en épi, Chi'istophoria?ie, Herbe de 
Si-Chnstophe, Faux ellébore noir; Actœaspicata,
Christophskraut, al.; Herb Christopher, Bane Berrie?, 

ANO.; Kharhaq assouad, au. ; Barha. di Cupra, it. ; 
Korzcù czernca klosowefjo, pol.

Plante des montagnes de l’Europe.
2° Actée à grappes; Actæa racemosa L., Ci- 

micifaga racemosa Tor., Serpentaria phylla,
Trauhenformiges schwarzkraut, al.; Black-snake root, 

Rich weed, ang. ; Djezr el hia, ar. ; Korzeii czernca 
groniastego, pol.

Plante de l’Amérique septentrionale.
On emploie la racine de ces deux plantes. 
La première est un purgatif violent employé 

dans la médecine vétérinaire. Sa poudre et son 
décocté tuent les poux et guérissent la gale. 
En Auvergne, les paysans la nomment 
noir.

L’autre est employée ainsi que l’A. brachy- 
petala, qui en diffère à peine, aux États-Unis 
et un peu en Angleterre, contre la toux, la 
phtisie pulmonaire, la chorée, l’hystérie, le 
rhumatisme, comme astringent, et pour faire, 
tomber le pouls ; sous forme de poudre, de 
teinture, de décoction, d’extrait. Inusitée en 
France.

Son nom botanique de cimicifuga {herbe aux 
punaises) lui vient, dit-on, de la propriété 
qu’elle a de chasser les punaises' en raison 
de son odeur très forte (V. Pyréthre,) — On 
l’a appelée Serpentaire noire, parce qu’on 
la croyait efficace contre la morsure des 
serpents.

ACTINIUM.

Voir substances radio-actives, page 89»



m ADHATODA. — ADRENALINE.

ADHATODA.

Noyei' des Indes ou de Çeylan, Carmmtine;
Justicia Adhatoda, Adhatoda Vasica,

(Acanthacées.)
Malabar nut, amo. ; Gouz malabar, ar. ; Adatodey 

aley, ind. ; Liscie garliczki, pol.

La racine, les feuilles, et surtout les fleurs 
de ce végétal, sont employées dans T Inde 
comme antispasmodique; dans Tasthme, la 
toux, le frisson des fièvres. Inusité en France.

Suivent deux plantes du même genre.
1° Justicia paniculata, Andrographis pani- 

cidata (Mahatita, roi des Amers). La racine 
de cette espèce entre dans la composition d’une 
boisson stomachique, antidysentérique et fébri
fuge, célèbre dans l’Inde et nommée drogue 
amère. On imite en Europe cette préparation, 
niais en remplaçant justicia par le Colombo.

2° Justicia ou Bianthera pectoralis {Guérit- 
mte). Il jouit d’une grande réputation comme 
béchique, vulnéraire. Aux Antilles, on en fait 
un sirop très estimé. Il fait partie de Vélixir 
améncam de Cour celles.

ADHÉSOL.

Vernis antiseptique obtenu en dissolvant 
dans 1000gr. d’éther: 350gr. de copal,30de 
henjoin, 30 de baume de Tolu, 20 d’essence 
de thym et 3 gr. de naphtol a. Employé 
contre l’angine diphtéritique, les ulcérations 
tuberculeuses de la peau et de la langue, 
l’eczéma, etc.

ADONIS VERNALIS.
Frühlings Adonis, al.; Dam el nâman cl ribaï, ab.

Les Adonis sont des Renonculacées compa
rables aux Anémones. Au point de vue 
pharmacologique, on divise les espèces de ce 
genre en deux groupes : les Adonis cardioio
niques et diurétiques, les Adonis vésicants 
tels A. gracilis et A. vesicatoria, ces derniers 
inutilisés en Europe.

L’espèce officinale est VA.vernalisy h fleur 
jaune, qu’on rencontre dans la plupart des 
montagnes européennes; VA. aestivalis 
{goutte-de-sang ; FeUerrose, al.) et l’A. au- 
tumnalis ont leurs fleurs d’un rouge vif; 
VA. amurensis est propre à la Mandchourie.

L’A. vernalis régulai’ise le pouls, élève la 
pression sanguine, accroît la diurèse.

Il contient un glucoside : Tadonidine 
(Gervello, 1882) (moins de 1 gr. pour 1.000 
de plante fraîche), de l’acide aconitique et de 
Tacitfe adonidique, enfin U0lo d’un sucre à

fonction alcool, Vadonite. Lacide adonidique 
est amorphe, jaune, amer et hygroscopique.

On obtient l’adonidine de la façon suivante : 
le liquide alcoolique provenant de la macéra
tion de la plante est précipité à l’aide de l’acé
tate basique de plomb, filtré, concentré, puis, 
avec du tanin et quelques gouttes d’ammo- 
nia^e, on sépare l’adonidine. Le tannate 
d’adonidipe est décomposé à l’aide d’oxyde de 
zinc, èn milieu alcoolique, et on obtient ainsi 
l’adonidine impure que l’on purifie pr plu
sieurs cristallisations dans l’éther alcoolisé. 
L’adonidine est incolore, inodore, très amère ; 
soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans 
l’eau et dans l’éther.

Boses : Infusion de plante, 4 à 8 gr. par 
jour dans 200 d’eau. Extrait fluide, 1 è 
3 grammes. Adonidfne, 0 gr. 02 par jour ; en 
pilules à trois ou à cinq milligrammes.)

Ce médicament agit à la façon de la digi
tale, maison admet qu’il ne s’accumule”pas 
dans l’organisme.

Les Adonis (Knowltonia) capensisj^gracilis 
et vesicatoria L.f. tiennent lieu de canthari
des au Gap de Bonne-Espércyace. Il en est de 
même en Afrique de l’A. gracilis Poir. Les A. 
aestivalis, autumnalis L. et anomala Wallr., 
qui croissent dans nos champs, ont aussi une 
action' vésicanle manifeste.

ADRÉNALINE4.

Suprarénine. — Epinéphrine.
Adrenalinum.

C9H13 Az 03 = 183.

L’adrénaline est l’a-méthylamino-P 3,4 dioxy-
phényl-éthanol.
(CH3) — NH — Ca II* -- Cfi H (OH), — 

G6 H3 (OH)23-4-

L’adrénaline ofiicinale est l’adrénaline lévo
gyre, qu’elle provienne des glandes surrénales 
ou qu’elle soit obtenue par dédoublement du 
produit racémique préparé par synthèse.

Elle a été étudiée surtout par Takamiwe, 
Pauly, Fürth, Abel, Aldrich et G. Ber
trand. On a pu, récemment, l’obtenir syn
thétiquement par l’action de la méthylamine 
sur la chloracélopyrocatéchine (Locius et 
Brûning); Vadrénalone ou mélhylaminoacéto- 
pyrocatéchine, résultant de cette réaction, 
fournit l’adrénaline par fixation de H2 (au 
moyen de l’amalgame d’aluminium).

A son apparition, l’adrénaline était un pro
duit impur, amorphe, de couleur jaune brun, 
contenant, outre la substance pure, des ma-
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Hères brunes résultant de son oxydation (très 
facile au contact de Pair) et, souvent, un peu 
de phosphate ammoniaco-magnésien ; de là 
les divergenoes que présentaient les formules 
de Takamine, d’ALDRicu et d’ABEL relatives à 
sa composition centésimale. Le procédé de 
préparation que nous indiquons ici est de 
G. Bertrand; il a fourni à son auteur un produit 
pur cristallisé, constitué par une substance 
unique et non par un mélange, dont le poids 
moléculaire déterminé par la cryoscopie cor
respond très sensiblement à la formule 
C9H13Az03 = 183 proposée par Aldrigh et 
admise par le nouveau Codeœ,

Fr d'par  ation. (Procédé G, Bertra7id). — Les 
capsules surrénales de cheval, récoltées immé
diatement après Tabatage, sont d’abord com
plètement débarrassées de la graisse y adhé
rente et passées au hache-viande. On inti'oduit 
600 gr. de la bouillie ainsi obtenue dans un 
flacon de 2 litres à lai’ge ouverture; on ajoute 
5 gr. d’acide oxalique pulvérisé finement, 
puis, peu à peu, et en agitant, Q. S. d’alcool 
à 95e pour remplir le flacon jusqu’au col. On 
bouche et on laisse macérer pehdant 2 jours 
en agitant de temps en temps ; après quoi on 
passe sur une toile et on exprime à la pi-esse. 
La liqueur filtrée est ensuite concentrée dans 
le vide à la temp. du B.-M. de manière à chas
ser tout l’alcool : il se sépare une grande 
quantité de lécithine (fortement colorée) que 
l’on enlève en agitant doucement le liquide 
trouble avec de l’éther de pétrole et laissant 
reposer dans une allonge à robinet ; la couche 
inférieure est décantée, précipitée exactement 
par l’acétate neutre de plomb et centrifugée. 
On obtient ainsi une soluL limpide, faible
ment colorée en jaune, que l’on distille dans 
le vide, jusqu’à réduction du vol. à 100 c. c. 
et que l’on additionne d’un petit excès d’am
moniaque : l'adrénaline se précipite, aussitôt à 
l’état cristallisé. Après une dizaine de minutes, 
on la recueille à la trompe, on la lave à l’eau 
distillée, puis, dans le but de la .purifier, on 
la redissout dans î’acide sulfurique à 10 0/0 
(environ 2 fois 1/2 le poids de l’adrénaline 
supposée sèche). On ajoute à la solut. un vol. 
d’alcool et, après quelques instants de repos, 
on sépare à la trompe un peu de sulfate de 
plomb et de matières organiques insolubles. 
L’adrénaline est de nouveau précipitée par 
l’ammoniaque, puis lavée à l’eau, à l’alcool et 
desséchée dans le vide.

Toutes ces opéi’ations doivent, être exé
cutées le plus possible à l’abri de l’oxygène, 
en s'aidant même du gaz carbonique dont 
on remplit les flacons et les appareils où 
s’accomplissent les diverses phases de la 
préparai ion.

Le rendement, qui diflère peu de ceux 
qu’avaient fourni les. méthodes publiées anté
rieurement, est très faible puisque 118 kilogr. 
de glandes surrénales fraîches provenant de 
3900 chevaux, n’ont donné à G. Bertrand, 
que 125 gr. d’adrénaline cristallisée et aussi 
pure que possible.

CaracL (Codex). — L'adrénaline se présente 
sous la forme d’une fine poudre blanche 
offrant au microscope l'aspect de masses 
cristallines sphériques ou de petits prismes. 
Elle est inodore, sa saveur est légèrement 
amère. Elle fond à -f 263° (point de fusion 
instantanée sur un bloc préalablement chauifé) 
ou à 210o-212° (point de fusion déterminé 
par chaulfage progressif', en tube capillaire).

L’adrénaline est presque insoluble dans 
l’eau, qui n’en dissout que deux ou trois dix- 
millièmes de son poids ; elle est plus soluble 
dans l’eau bouillante d’où elle cristallise par 
refroidissemenl. Elle est presque insoluble 
dans l’alcool éthylique; insoluble dans l’éther 
éthylique, le chloroforme, le sulfure de car
bone, la benzine, l’éther île pétrole.

La solution aqueuse est alcaline à la phta- 
léine du phénol et au tournesol.

L’adrénaline officinale est lévogyre. La rota
tion spécifique (a) d, prise sur une solution 
an centième, dans l’acide sulfurique décinor
mal, à la température de 20°, est égale à 
— ü3°3.

L’adrénaline s’altère avec le temps, même 
dans le vide sec. A l’air, surtout à l’air 
humide, elle s’altère par oxydation et prend 
une couleur brune.

Les solutions aqueuses s’altèrent par oxyda
tion a l’air ; elles deviennent roses, puis 
laissent déposer des flocons de couleur sombre.

L’adrénaline fonne avec les acides des sels 
stables, solubles dans l’eau. Elle se dissout 
dans les solutions d’alcalis caustiques ; elle 
est insoluble dans les solutions de carbonates 
alcalins et dans l’ammoniaque. Elle est décom
posée par les solutions concentrées d’alcalis 
caustiques. Elle est détruite par l’acide azoti
que en donnant un composé jaune précipitabb* 
par l’acétate de plomb ammoniacal (R). Elle 
réduit l’azotate d’argent ainsi que la solution 
cuproalcaline (R). Sa solution aqueuse, oxydée 
par le perchlorure de fer à 15 pour 100 (R), 
prend une coloration vert émeraude si le 
milieu est acide, violette s’il esl neutre, 
mauve s’il est alcalin. L’ammoniaque fait 
virer la teinte au rouge carmin.

. La solution aqueuse prend a l’air une colo
ration rose qui s’accentue par l’addition d’une 
trace de sulfate de cuivre ammoniacal.

Les solutions d’adrénaline ne sont pas pré
cipitées pai’ les l’éactifs ordinaires des alcaloï-
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des ; le chlorure de platine, l’acide picri- 
que, etc... (Arrêté du 2 Mai 1925).

Essai (Codex).— L’adrénaline doit être blan
che ou tout au plus grisâtre. Son point de 
fusion ne doit pas être inférieur à + 250° (pris 
au bloc) ou à -f 200° (pris au tube capillaire). 
Elle doit se dissoudre complètement dans 
l’alcool absolu acidifié par l’acide sulfurique ; 
elle ne doit pas, à l’incinération, laisser plus 
d’un millième de résidu.

La rotation spécifique ne doit pas être infé
rieure à — 50°. (Arrêté du 2 Mai 1925.)

Us, — L’adrénaline est un vaso-constricteur 
puissant, aussi est-elle employée surtout 
comme hémostatique. Son action se manifeste 
promptement puisque, déjà au bout d’une 
minute, les muqueuses, sur lesquelles on l’a 
appliquée en badigeonnages, apparaissent 
blanches et exsangues. Mais cette vaso-cons- 
triction est ordinairement passagère et de 
courte durée elle est bientôt suivie d’une 
vaso-dilatation durable dont il faut redouter 
les effets quant au retour possible d’iine 
hémorragie qi^ l’on croyait définitivement 
arrêtée : contre ces hémorragies secondaires 
l’adrénaline employée à nouveau est im
puissante. Administrée par la bouche contre 
les hémoptysies, les métrorragies elle serait 
sans effet (?) car elle se transformerait dans le 
tube digestif en oxyadrénaline inactive.

Injectée dans les veines ou par la voie hypo
dermique, elle est toxique parce qu’elle agit 
sur le cœur (forte hypertension artérielle de 
courte durée suivie d'iiypotension assez dura
ble), la respiration (les hautes doses provo
quent la mort par paralysie du centre respira
toire) et la nutrition (suractivité des échanges, 
glycosurie).

L’adrénaline s’emploie en solution au 
millième que l’on additionne de chlorure de 
sodium et de chlorétone pour assurer sa 
conservation : Adrénaline 0,10 ; HCl dilué 
1 goutte; NaCl 0,70; chlorétone 0,50; 
eau 100. Cette solution sert : én applications 
locales contre les hémorragies consécutives 
aux opérations du nez ou des amygdales, en 
pommades contre les hémorroïdes, en dilu
tions 1/5 et 1/10° pour les maladies ou opé
rations des yeux; on l’administre aussi à 
Hnténeur aux doses de V à XXX gouttes con
tre les hématéraèses, les hémoptysies, le 
purpura, etc.

Le Swppl. Code.r, sept. 1923*, • donne : 
Adrénaline, 0,10; NaCl pur, 0,70; HCl offi
cinal, IV gouttes ; soluté off. de bisulfite Na, 
XH gouttes; eau dist. 100. Faire dissoudre 
NaCl dans 50 c.c. d’eau et l’adrénaline dans 
10 c.c. d’eau préalablement additionnés du 
bisulfite el de l’HGl. Mêler èt compléter à 100.

A conserver à l’abri de la' lumière, en flacon 
à l’émerL

Produit toxique, — Doses maxima : Par 
voie stomacale pour une dose î 2 milligr. ; 
par vingt-quatre heures : 1 cenligr. (Arrêté 
du 2 mai 1925.)

Adrénaline synthétique, — Obtenue comme 
il est dit plus haut, elle diffère de l’adrénaline 
naturelle (lévogyre) en ce qu’elle est inactive 
(racémique) sur la lumière polarisée. De plus, 
d’après Cushny,' son action hypertensive 
serait 2 fois moindre que celle du produit 
naturel.
Succédanés synthétiques de l’adrénaline. 

1° Homorénone. G10H13AzO3. — C’est Véthyl- 
aminoacetopyrocatéchine (OH)2'.C6H3.CO.CH#. 
AzH (C2Hb), c.-à-d. l’homologue supérieur de 
Vadrénalone. (V. ci-dessus. ) — On l’obtientpar 
l’action de réthylamine sur la chloracéto- 
pyrocatéchine.

On n’emploie que son chlorhydrate, sel 
cristallisé, très soluble, et fusible à 260°.

L’homorénone serait 50 fois moins toxique 
que l’adrénaline ; de plus elle n’exercerait pas 
d’influence lâcheuse sur le cœur (?).

On l’emploie en solutions à 5 p. 100 au lieu 
de 1 p. lOOJ).

2° Artérénol. Aminoéthanolpyrocaté- 
OHv

chine. > C6H3 — CH.OH.CH2.AzH2. — On 
DW

l’obtient en fixant H2 sur l’aminoacéto-pyro- 
catéchine (OH)2—G6H3 —CO.CH2.AzH2. —Le 
chlorhydrate d’artérénol est très sol. dans 
l’eau et fond à 141°. L’artérénol agit comme 
l’adrénaline mais se montre 2 à 3 fois moins 
toxique. On l’emploie aussi en solutions à 
1 p. 1000 (soit 1 gr. 215 de chlorhydrate pour 
1000 d’eau avec chlorétone et NaCl comme il 
est dit pour l’adrénaline).

ÆTHONE.
HC = (OC* H5)3.

Orthoformiate d’éthyle, Ether de Kay,
Composé qui se produit dans l’action du 

sodium sur un mélange d’alcool et de chloro
forme. C’est un liquide incolore, odorant, sol. 
dans l’eau et dans l’alcool. Sédatif de la toux, 
utile contre la coqueluche, l’asthme, les laryn
gites et la bronchite. Doses : XX à XXX gouttes, 
3 à 5 fois par jour chez l’adulte et X à 
XX gouttes chez les enfants, dans l’intervalle 
des accès de toux.

AGARICS.
Trois cryptogames de ce nom et de la famille 

des Champignons basidiomycètes sont indiqués 
dans les matières médicales.
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1° Agaric blanc officinal, Agaric purgatif. 

Agaric des médecins; Polypore, Bolet du mé
lèze, Polyporus officinalis, Boletus laricis*.
Laerchenschwamm, al.; Fongus of the larch, ano.; Grari- 

coun abiad, ah.j Pé-kioû, ch.; Agarico, ksp., it.; 
Workenzwam^HOL.; Igebka, Hubamodrzewio'wa,pOL.; 
Lœzkeswamp, su.; Gargou, tue.

Champignon parasite du mélèze que l’on 
connaît en pharmacie, privé de son écorce, sous 
forme de masses grosses comme le poing et 
plus, irrégulières, d’un blanc jaunâtre et d’un 
tissu spongieux ; odeur nulle, saveur d’abord 
fade, puis amère, âcre et nauséabonde.

Purgatif drastique, hydragogue, peu usité 
seul ; on en fait une poudre, un extrait, un vin.

Il a aussi été préconisé contre les sueurs 
nocturnes à la dose de 0,60 à 1,30.

Il contient: résine 72, fungine 26, extrait 
amer 2. (Braconnot.) — Fleury en a retiré un 
acide cristallisable {acide agaricique ou agari- 
cine), principe actif de l’agaric blanc. Ai
guilles incolores, insol. dans l’eau froide, sol. 
dans l’eau chaude, l’alcool faible. Forme des 
sels alcalins solubles.

Anlisudoral.
Doses : poudre, 25 à 75 centigr.; extrait, 5 

à 20 centigr. Agaricine : 1 a 3 centigr. par 
jour, en pilules. L’effet ne se manifeste qu’après 
plusieurs heures.

26 Agaric de chêne, Agaric des chirurgiens, 
Agaric ou amadou non salpétré. Bolet amadou- 
vier ; Polyporus S. Bolet, fornent  anus ^ Boletus 
S. Polyp. igniarius*.
Feuerschwamm, Blutschwamm, al. ; Touche wood, 

^unk, ANO.; Agarikum, Sofan, Gharicoun asfar, ar.; 
Egesvamp, Tonderswamp, dan. ; Yesca, ESP.; Toute- 
lige Zwam, hol. ; Esca focaja, it. ; Guleka, Huba 
zagwiowa.-POL.; Isca, POB.; Faaeske, su.; Kaw, tue.
Parasite commun sur les vieux troncs de 

chênes et de hêtres des grandes forêts de l’Eu
rope. La partie employée est la partie moyenne 
du champignon que l’on trempe dans l’eau et 
que l’on bat avec des maillets pour la rendre 
souple et spongieuse. C’est surtout à Niaux 
(Pyrénées) qu’on prépare l’amadou.

Il sert journellement pour arrêter le sang 
des sangsues et les hémorragies légères.

Il peut servir avantageusement comme 
moxa, surtout lorsqu’il a été salpétré {amadou 
ordinaire).

Il contient un acide analogue à l’acide suc- 
cinique, que Braconno t a nommé adde holétique.

Un autre Polyponis, le P. senex, a été pro
pagé comme styptique.

3° Agaric mouche ou moucheté, Amanite, 
fausse Oronge; Agaricus muscanus, Amanita 
muscaria.
Fliegenwurat, Blatterschwamm, al.; Bugagaric, ang.; 

Ffneswamp, dan.; Vlieg doodende kampernœljse, hol.; 
Muohoinor, poL.; Flugswampen. su.

Champignon des bois de l’Europe, qui donne, 
avec le lait, une décoction qui tue les mouches. 
ScHMiEDEBERG ct Kopp J Ont découvert un 
alcaloïde : la Muscarine, et Hainach : l’Ama- 
nitine (Agaricine).

La muscarine est beaucoup plus toxique 
que l’amanitine, nom sous lequel Letelfier 
avait désigné le mélange des principes actifs 
des agarics vénéneux.

P. ViGiER a proposé de remplacer la musca
rine par l’alcoolature d’amanites :
Amanites....... '......... 1 Alcool à 90°............... 1

On prétend que, ce champignon, qui est un 
poison pour nous, est mangé par les peuples 
du Nord comme enivrant, à la manière du 
hachich. C’est le muchamore ou bolet des 
Kamchadales.

On l’a conseillé contre les paralysies des. 
membres, de la langue et des muscles du cou, 
l’épilepsie, la chorée.

AGATHINE.
CeH5(CH3) Az—A Z=CH—C8H4OH=226.

Salicyl-cL méthylphénylhydrazone.

Produit de condensation de l’aldéhyde sali- 
cylique avec la méthylphénylhydrazine, et qui 
se présente sous forme de paillettes blanches 
à reflet faiblement verdâtre, fusibles à 7â°, 
insipides, inodores, insolubles dans l’eau, sol. 
dans l’alcool, l’éther, la ligroïne. Analgésique 
et antirhumatismal à la dose de 0,50 à 1,50 
par jour.

AGAVE.
Maguey (qu’on substitue à la salsepareille);

Acamelt, Sequamelt ; Agave americana.
(Amaryllidacées.)
Plante grasse % américaine qui a, en grand, 

tout le port des aloès (on l’appelle aussi aloès 
Pitte), et dont les racines et les feuilles passent 
pour diurétiques, vulnéraires et antisyphili
tiques.

Le suc sucré qui existe en abondance dans 
les tiges de l’agave, évaporé en consistance 
convenable, donne le mùL de Maguey, demi 
suivant de Humboldt, on fait un grand com
merce au Mexique. Ce même suc fermenté 
donne un vin très connu, nommé palque.

On relire, par le rouissage des feuilles de 
cette espèce et de celles de plusieurs autres, 
une sorte de chanvre appelée pitte ou pita, 
dont les Mexicains et aujourd’hui les Européens 
tirent parti pour différents tissages communs.

En Espagne, on prépare une espèce d’aloès 
avec l’A. fœtida. Au Mexique, le suc visqueux 
de l’A. mexicana sert au blanchiment.
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AGRIPÂUKIE.
Cardiaire, Cardiaque, Patte de sorcier. Herbe 
aux tonneliers; LeonurusCardiaca.(Labiées.)

Herzgespann, al.; Motherwort, ano.; Hartgespan, hol. 
Scrdecznik, pol.

Celte plante <ÿ, qui croît dans les lieux hu
mides de nos contrées, était prescrite jadis 
aux enfants dans la cardialgie, et l’infusé très 
chargé était vanté comme préservatif de la rage.

ÂIGREMOINE.
Herbe d,eupatoire, Eupatoire des Grecs;

Agrimonia Eupatoria. (Rosacées.)
Odérmennig, al.; Agrimony, Liverwort, ang.; Cafil, 

AR.; Agermaane, dan. ; Leverkruid, hol.; Rzepik, 
POL. ; Akermonja, su.; Koïoun otou, tur.

Petite plante herbacée qui croît le long 
des chemins et au bord des prés, connue par 
ses feuilles, qui ressemblent assez bien à celles 
de la ronce, et par sa tige grêle portant sur la 
moitié supérieure de petites fleurs jaunes pres
que sessiles.

L’herbe est employée sous forme d’infusé 
(pp. 20 : 1000), en gargarisme et en fomen
tations, comme léger astringent.

AIL.
Ail cultivé; Allium sativum, (Liliacées.)

Gartenlauch,Knoblauch, al.; Garlic, ang.; Tsoum, Soom, 
AR.; Taï-tsoûa, ch.; Hvildog, dan.; Lassun, dur., ind.; 
Ajo, ESP.; Knofflook, hol.; Aglio, it.; Seer, per.; 
Gzosnek, pol ; Alho, por.; Tchesnok, rus.; Lasuna, 
SAN.: Hwitolk, su. ; Wullay poondoo, tam.; Wclli- 
gudda, TEL.; Sar Moüssak, tur.

Plante bulbeuse © cultivée dans les jardins 
potagers, dont le bulbe, composé de plusieurs 
petits bulbes, nommés caïeux ou gousses, est 
employé, mais seulement dans la» médecine 
domestique, à l’intérieur comme excitant, 
stimulant, fébrifuge et vermifuge ; à.l’extérieur 
comme rubéüant et même comme caustique 
et vésicant. On a employé aussi son suc contre 
les cors aux pieds, la gale, la teigne, la sur
dité. C’est un antiseptique populaire.

L’ail est riche en huile volatile sulfurée, 
qui se forme par l’action d un ferment sur un 
principe glucosidique. v

La cuisson lui fait perdre, ainsi qu’aux au
tres aulx, les propriétés âcres et excitantes et 
lui en donne une mucilagineuse.

On en fait un sirop, un oxymellite, un vi
naigre, des cataplasmes, etc. En pilant l’ail 
avec de la graisse et de l’huile, on obtient un 
onguent nommé moutarde du diable, huile 
d'ail Ce composé est un résolutif des tumeurs 
froides.

L’ail croît spontanément en Sicile, en Espa
gne, en Égypte et en Algérie. Il paraît être le 
2xopo3“ov des anciens. La médecine de nos jours 
le délaisse peut-être par trop.

L’ail possède en effet des propriétés vermi
fuges, antiseptiques et vaso-dilatatrices.

Comme vaso-dilatateur, on fait prendre X â 
XV gouttes, deux à trois fois par jour, de 
teinture d’ail au 1 /-5e ; interrompre le médica
ment après quelques jours.

L’essence, s’éliminant en partie par le 
poumon, a été employée par le Dr Henri 
Leclerc comme préventif des complications 
grippales et modificateur des sécrétions bron
chiques. Cet auteur donne la préférence à 
l’alcoolature de bulbe frais, dont il prescrit 
vingt à cinquante gouttes par jour. Cette 
alcoolature est parfois aussi utilisée dans la 
gangrène pulmonaire ou dans la coqueluche.

Enfin, soit ingéré en nature, soit administré 
en lavements, l’ail est efficace contre les asca
rides et les oxyures.

Les aulx ont une grande uniformité de pro
priétés.

Voignon ordinaire Allium Cepa
(Zipolle, Zwiebel, al.; Onion, ang.; Bassal, ar.; Tson- 

tzé, CHiN. ; Log., DAN. ; Piaz, due., per. ; Cebolla, 
espm Por.; Uijn, hol.; Piaj, ind.; Cipolla, it,; Cebula, 
pol.; Luck, RUS ; Palandu, san.; Rodlock, su.; Veng- 
gayum, tam.; Weilligudda, tel.; Sogan, tur.);

dont le suc a été vanté par l’Ecole de Salerne 
contre Talopécie ;

le Porreau, Al Porrum {Lauch, al.; Leek, 
ANG. ; liorrat, ar. ; Puerro, esp. ; Look, hol. ; 
POÎTO, IT.) ;

VÉchalotte, Al escalonicum ;
la Civette, Al Schœnoprasum (Qart, ar. ) ;
la Rocambolle, Al Scorodoprasum ;
la Victoriale, Al Victoriale (Tsoum bery, 

Tsoum el hié, kk,) ; sont tous des stimulants 
puissants , quoique^ moins actifs que l’ail pro
prement dit, et. sont utilisés quelquefois en 
médecine. Les Arabes utilisent beaucoup les 
préparations d’oignon comme aphrodisiaque. 
Ils emploient les oignons broyés dans du vinai- 

'gre, en frictions pour faire disparaître les 
taches de rousseur ; dans le Sahara, on suce 
un oignon pour calmer la soif.

L’analyse a fait découvrir dans l’oignon : 
huile vol., sucre incrist., acides phosphorique 
et acétique, phosphate et citrate calcaires.

Le suc d'oignon blanc a été employé plusieurs 
" fois avec succès dans le traitement de l’hydro- 

pisie de l’ovaire.
f

Dose : 1/2 verrée malin et soir, dans une 
tasse de lait sucré.
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AIMANT.

Magnes, Pieire dfaimant. Lapis heraclius, s.
Sideritis, s. Nauticus.

Magnet, al.; Load-stone, ang.; Hagar maghnatis, ar. ;
Si-ché, CH.; Iman, esp., Calamita, ix.; Magnes, pol,;
Mouhladis tachi, tur.

C’est un oxyde de fer naturel, analogue pour 
la composition à Toxyde noir, c’est-à-dire for
mé de protoxyde et de sesquioxyde. Les miné
ralogistes l’appellent fer oxydulè magnétique. 
Il se présente ordinairement sous forme de 
fragments irréguliers, cassants, d’un gris va
riable. Mis en poudre, il perd sa propriété ma
gnétique et n’a plus que les propriétés des 
autres oxydes de fer. Cependant c’est sous 
cette forme et à l’intérieur, qu’il paraît avoir 
été administré par les anciens, qui l’employaient 
comme tonique, alexipharmaque, antirhuma
tismal, antinévralgique, antiépileptique.

Un morceau d’acier frotté avec !'aimant, ou 
placé dans les conditions que la physique en
seigne, devient magnétique, et prend alors le 
nom ^'aimant artificiel, de fer ou d’acier ai
manté.

L’aimant artificiel a commencé à être expé
rimenté en vue de son action thérapeutique vers 
le milieu du xviii® siècle. Tantôt on se borne 
à l’approcher des parties maladjBs; tantôt on 
le met en contact immédiat avec la peau. 
D’autres fois, on l’applique enveloppé dans une 
étoffe quelconque ou dans une feuille mince 
d’argent, d’étain, ou sous une couche de ver
nis. On a aussi inventé pour son application 
une foule d’appareils disposés en ceinture, en 
bandeau, chaîne, etc., dont les pôles dissem
blables se trouvent en rapport. Le magnétisme 
paraît avoir donné quelques succès dans des 
cas de migraine et les autres névralgies, mais 
dont malheureusement le charlatanisme a 
qbusé. C’est ainsi que l’on voit de nos jours 
vendre des bagues de fer doux aimanté comme 
opérant des cures miraculeuses, ce qui ne 
peut être, puisque un anneau comflet ne 
saurait avoir deux pôles.

Les plaques métalliques de Lamouroux, con
tre les douleurs, sont, ainsi que l’indique le 
brevet, des plaques magnétiques.

L'aimant o/rsenical, magnes arsenicalis, usité 
jadis contre les bubons syphilitiques et pesteux 
pour attirer le virus de dedans en dehors 
et aussi contre les tumeurs scrofuleuses, est 
un escharotique composé de soufre, d’arsenic 
et d’antimoine. Il entrait dans Vemplâtre ma
gnétique d'Ange-Sala.

AIRELLE.
Myrtille, Raisin de bois, Brembelle ou Brin- 

belle ; Vaccinium Myrtillus. (Ericacées.)
Ueidelbeere, Blaubeere, al.; Common blue berry, ang.;

Blaebar, dan.; Mirtillo, Araôdano, esp.; Ëlaau'we
bessen, hol.; Mirtillo, ix.; Borowkie zarna, Czernice, 

POL.; Blabœr, su.
Petit arbuste commun dans nos bois, à feuilles 

de buis ou de myrte, et dont les fruits sont de 
petites baies bleu-pourpre, d’une saveur aci
dulé agréable.

Dans le Nord, où l’airelle est très abondante, 
ses fruits portent aussi les noms de bluets, 
lucets, maurets ou morets. Ce sont ces baies que 
l’on emploie comme léger astringent. Dans 
quelques contrées, on en fait un suc, un rob, 
une conserve, un sirop, etc. Inf. (20 : 1000).

Les autres airelles : 1° la canneberge des 
marais ou coussinet, Vac. Oxycoccos ou Oxy- 
coccos palustris, fruits comestibles, cultivée 
et appréciée aux Etats-Unis; 2° la canneberge 
ponctuée ou airelle rouge, Vaccinium Vitis- 
Idœa, jouissent des mêmes propriétés. Cette 
dernière, qui contient de l’arbutine, a été 
préconisée dans le rhumatisme articulaire en 
décoction de toute la plante (tige, feuilles et 
racines) à la dose de 30 à 60 gr. par litre d’eau.
ALBUMINES ET MATIÈRES ALBUMINOÏDES 

(GÉNÉRALITÉS).
Composition élémentaire des albuminoïdes. 

— Les matières albuminoïdes sont des sub
stances organiques essentiellement formées 

ide carbone, d’hydrogène, d’oxygène, d’azote 
et de soufre. En s’unissant suivant divers 
groupements, les atomes de ces élémerits 
forment des molécules énormes dont le poids 
peut dépasser 5000.

Ces grosses molécules se prêtent aisément à 
de multiples transformations qui s’opèrent 
sous des influences diverses, d’où la dénomi
nation do,(,^ubstances protéiques qui a été attri 
buée aux malières albuminoïdes.

Les proportions des différents éléments qui 
composent ces diverses substances varient 
suivant l’espèce, considérée mais dans des 
limites assez étroites qui sont à peu près les 
suivantes :

Carbone................ de 50 à 55 p. 100
Hydrogène........... — 6,5à 7,5 —
Azote...................... — 15 à 18 —
Soufre..................... — 0,3 à 2,2 —
Oxygène.................. — 21 à 24 —

Propriétés et réactions générales. —1° Cer
taines matières albuminoïdes, notamment la 
sérine, les albumoses et les peptones, sont 
solubles dans l’eau ; d’autres, telles que la 
globuline, ne se dissolvent que dans les solu
tions salines faibles ; enfin, il en est qui ne 
sont solubles qu’en présence de faibles quan
tités d’alcalis: telles sont les mucines et les
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nucléo-albumines. Toutes ces solutions sont 
plus ou moins visqueuses et moussent par 
agitation.

2° A l’exception des peptones vraies, les 
matières albiuninoïdes en solution aqueuse

dialysent pas.
3° Toutes les substances albuminoïdes 

dévient à gauche le plan de la lumière 
polarisée.

lx° Réactions de coloration. — Qu’elles soient 
à l’état solide, ou qu’elles soient en solution, 
toutes les matières albuminoïdes présentent 
les réactions de coloration suivantes :

A) Réaction de Millon. — Le réactif de 
Millon est obtenu de la façon suivante: 
20 grammes de mercure sont dissous à froid 
dans liO grammes d’acide nitrique pur et 
concentré^ et la solution est additionnée de 
deux fois son volume d’eau distillée ; elle est 
décantée après vingt-quatre heures de repos.

Ce réactif précipite toutes les matières albu
minoïdes; d’abord blanc, le précipité devient 
peu à peu rouge brique, surtout si l’on opère 
à l’ébullition. Les albuminoïdes solides se 
coloient de même lorsqu’on les plonge dans 
ce réactif.

Cette réaction est très sensible, puisqu’elle 
se manifeste encore dans les solutions conte
nant Ip. 2 500 de substances protéiques; elle 
est due au groupe tyrosine qui se trouve con
tenu dans la molécule albuminoïde (voir plus 
loin : dédoublements). On l’obtient, en effet, 
avec la tyrosine elle-même ; de plus elle ne s% 
produit pas avec les substances albuminoïdes 
dans la molécule desquelles le groupe tyrosine 
n’existe pas.

B) Réaction xanthoprotéiqüe. — L'acide 
nitrique à chaud colore en jaune les albumi
noïdes ou leurs solutions; après saturation 
par l’ammoniaque, la nuance jaune claire 
vire au jaune orangé foncé, ^es colo
rations se communiquent aussi aux particules 
d’albumine que l’acide nitrique a pu coa
guler.

Cette réaction serait due aux groupes phénol 
ou scatol de la molécule albuminoïde.

C) Réaction du biüret ou de Pio- 
TROwsKi. — Une solution d’albuminoïde addi
tionnée d’un grand excès {h fois son volume) 
de lessive de soude- ou de potasse, puis de 
quelques gouttes d’une solution à 1 p. 100 de 
sulfate de cuivre, se colore en bleu violacé ou 
rosé. Une matière albuminoïde solide plongée 
dans la solution de sulfate de cuivre, puis 
dans la lessive de soude, se colorera de même 
en violet.

Cette réaction décèle jusqu’à i pour 10.000 
d’albuminoïde en solution. Elle porte le jiom 
de réaction du biuret parce qu’elle se produit

aussi avec ce dernier corps. Elle serait due 
aux groupements amidés (AZH2) de la molé
cule protéique.
V D) Réaction d’Adamkiewigz. — Lorsque 
l’on dissout les matières albuminoïdes dans 
l’acide acétique cristallisable et que l’on 
ajoute de l’acide sulfurique à celle solution 
on obtient une liqueur violette, légèrement 
fluorescente, dont le spectre (comme celui de 
l’urobiline) présente une bande d’absorption 
entre D et E.

5° Réactions de précipitation.— Toutes les 
matières albuminoïdes sont précipitées par 
l’alcool en excès ; elles sont également préci
pitées par les réactifs généraux des alcaloïdes 
tels que les acides phospholungslique et 
phospnomolybdique, le bichlorure de mer
cure, et le tanin acétique.

6° Dédoublements. — Sous l’action de la 
vapeur d'eau surchauffée, des alcalis causti
ques ou des acides minéraux dilués à la 
température d’ébullition, des diastases pro
téolytiques telle que la trypsine pancréaticiue, 
ou des bactéries de la putréfaction, les alou- 
minoïdes se dédoublent par hydrolyse en 
donnant de nombreux composés que l’on peut, 
d’après leurs fonctions chimiques, ranger 
dans les Ix groupes suivants :

a) Des acides mono-aminés dont les prin
cipaux sont le glycocolle (ou glycine ou acide 
aminoacélique), Valanine (acide a — amiiio- 
propionique), la leucine (acide a — amino- 
isobutylacétique), la tyrosine (acide parahy- 
droxyphénylaminopropionique), Vacide aspar
tique (ou aminosuccinique).

b) Des acides diaminés tels que la lysine 
(acide 1-5 diaminocaproïque), X'omithine (acide 
1-Zi diaminovalérianique) et Varginine com
posé qui par sa constitution et ses. dédouble
ments apparaît comme générateur d’urée.

La lysine et l’arginine sont des substances 
basiqueg appartenant (avec rhislidine) à la 
catégorie des bases que Kossel a appelées 
hexoniques parce qu’elles renferment 6 atomes 
de carbone.

c) Du ti'yptophane ou acide indolaminoca- 
proïque, composé que l’on trouve dans les 
produits de la digestion tryptique des albu
minoïdes et qui paraît être le générateur de 
l’indol et du scatol dont les dérivés appa
raissent dans l’urine à l’état d’indoxyl-sulfates. 
{V. Indoxyle urinaire.)

d) Des hydrates de carbone mal connus 
représentés par des substances analogues au 
glucose ou aux glucoses aminés.

Matières albuminoïdes simplifiées ou Pro- 
tamines. — On a retiré de la laitance des* 
poissons des substances (salmine, slurnine, 
clupéine, etc.) formées des mêmes éléments
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que les matières albuminoïdes mais présen< 
tant une structure beaucoup plus simple. Ces 
substances appelées protamines donnent la 
réaction du biuret; de plus, soumises à 
Taction de la trypsine, elles fournissent des 
composés appelés protones, analogues aux 
protéoses provenant de la digestion tryptique 
des albuminoïdes; enfin, leurs dédoublements 
par hydrolyse, en présence des alcalis ou des 
acides dilués, fournissent des acides ànlinés 
et des bases liexoniques.

On peut donc admettre avec Kossel que 
ces prolamines représentent des matières 
albuminoïdes simplifiées, élémentaires, consti
tuant vraisemblablement le noyau sur lequel 
viendraient se souder plusieurs des groupe
ments précédemment énumérés, pour former 
les albumines proprement dites.

Classification. — On divise les substances 
albuminoïdes en deux groupes: A) les albu
minoïdes naturelles, et B) les albuminoïdes de 
transformation,

A) Les matières albuminoïdes naturelles 
sont a) précipitables et b) coagulables,

a) Leurs solutions sont précipitées par les 
acides minéraux, par certains sels de métaux 
lourds, par le ferrocyanure de potassium acé
tique, par le sulfate d’ammoniaque à satura
tion, par le tanin acétique, les acides phospho- 
tungstique et phosphomolybdique, Valcool, le 
réactif de Tanret, Y acide picrique, V acide 
trichloracétique. Avec les acides minéraux, le 
précipité formé tout d’abord se redissout à 
l’état diacide-albumine dans un petit excès 
d’acide, mais un nouvel excès détermine la 
pptalibn de l’acide-albumine.

b) Il faut distinguer entre précipitation et 
coagulation : l’albumine précipitée par le 
sulfate d’ammoniaque à saturation par exemple 
peut, après avoir été débarrassée de l’excès 
de sel qui la souille, être redissoute dans 
l’eau ; mais l’albumine qui a été coagulée par 
la chaleur ou par un contact prolongé avec 
l’alcool fort, ne peut plus rentrer en solution 
dans l’eau ; en d’autres termes la précipitation 
avait uniquement produit un changement 
d'état, imdia que la coagulation avait déter
miné à la fois un changement dlétat et un 
changement de propriétés.

Les albuminoïdes naturelles sont coagu
lables par la chaleur ; la coagulation se 
produit à une température variable avec la 
nature de la substance et du milieu ; lorsque 
la solution a une réaction neutre, la coagula
tion n’est pas totale même à 100° ; mais en 
présence de traces d’acides (i à 2 p. 1000 
d’acide acétique) ou d’une certaine quantité 
de sels neutres (NaCl, sulfate de soude), la 
coagulation peut être intégrale.

Albumines et globulines, — Les matières 
albuminoïdes naturelles comprennent 2 grou
pes : les albumines et les globulines.

Les albumines sont solubles dans Veau pure. 
Les globulines sont insolubles dans Veau pure 
mais elles se dissolvent dans les solutions 
faibles (1 pour 100 environ) de sels neutres 
d’acalis ou de terres alcalines (chlorure de 
sodium, sulfates de soude et de magnésie).

Les albumines ne sont pas précipitées de 
leur solution aqueuse à la température ordi
naire par le sulfate-de magnésie à saturation 
si le milieu est neutre; mais si le milieu est 
acide, la précipitation a lieu. Les globulines 
en milieu neutre ou faiblement acide sont 
précipitées totalement par le magné
sie h saturation à la température ordinaire.

Les solutions salines d’albumine peuvent 
ëlTe düuées ou soumises à une dialyse pro- 
longéé sans précipiter. Dans les mêmes cir
constances les solutions salines de globulines 
sont partiellement précipitées parce que la dilu
tion et la dialyse éliminent en partie le sel 
neutre qui maintenait la globuline en solution.

Valbumine de Vœuf ou ovalbumine, la 
sérine du sang (ou sérumralbuminé), la myoal- 
bumine du muscle, la lactalbumine du lait sont 
des albumines.

La globuline, la fibrine et le fibrinogène du 
sang, \sl lactoglobuline du lait, la myosine, 
Vovovitelline de l'œuf, etc., appartiennent au * 
groupe des globulines.

B) Substances albuminoïdes de transfor- 
ïnation. — Elles résultent de l’action des 
agents physiques (chaleur), chimiques (bases, 
acides), physiologiques (ferments) sur les 
albuminoïdes naturelles et peuvent de ce fait 
être rattachées à 3 groupes :

1° Les substances albuminoj.des coagulées 
par la chaleur ou par contact prolongé avec 
l’alcool, sont insolubles dans l’eau, dans les 
alcalis très étendus et dans les solutions de 
sels neutres.

2° Les acide-albumines (appelées aussi 
syntonines) et les alcali-albumines résultent de 
Inaction des acides ou des alcalis sur les 
albumines et les globulines.

Elles sont insolubles dans l’eau pure et dans 
les solutions salines neutres. Elles ne peuvent 
exister en solution qu’en présence des acides 
et des alcalis qui leur ont donné naissance. 
Elles se précipitent dès que l’on neutralise ces 
solutions acides ou alcalines. Leurs solutions 
ne sont pas coagulables par la chaleur ; elles 
sont précipitables à froid. par le sulfate de 
magnésie à saturation.

3° Les protéoses {albumoses et peptones), 
groupe des plus importants au point de vue 
pharmaceutique et médical, résultent de l’ac
tion hydrolysante des ferments digestifs, des
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alcalis et des acides dilués, de la vapeur d'eau 
surchauffée etc., sur les matières albuminoïdes 
naturelles (coagulées ou non). Elles ne sont 
pas coagulables par la chaleur ; elles sont 
solubles dans Teau pure (exception pour une 
variété d’albumoses semblables aux globulines 
et dites hétéroprotéoses) et dans les solutions 
salines neutres étendues.

Leurs solutions ne sont pas précipitées par 
les acides chlorhydrique ou sulfurique, soit à 
froid, soit à Tébullitioii ; elles sont précipitées 
par les réactifs suivants : aZcooï, sublimé, 
tanin acétique, acides phosphomolybdique et 
phosphotungstique.

On divise les protéoses en deux groupes ;.
Les protéoses vraies ou albumoses et les 

peptones vraies (peptones de Kuhne).
Les protéoses vraies ou albumoses sont tota

lement précipitées de leuis solutions par le 
sulfate d'ammoniaque à saturation à la' tem
pérature de rébullition en milieu _ neutre, 
acide ou alcalin.

he,1̂ peptones vraies (peptones de Kuhne) ne 
sont pas précipitées par le sulfate d’ammo
niaque à saturation, quelle que soit la réac
tion du milieu, et c’est là ce qui les distingue 
des protéoses vraies. Elles ne sont précipitées 
que par l’alcool, le sublimé, le tanin acétique 
et les acides phosphotungstique et phospho
molybdique.

A celte réaction du sulfate d’ammoniaque 
qui est capitale, puisqu’elle sert à définir les 
peptones vraies, il convient d’ajouter les sui
vantes (d’après Arthus) :

Les protéoses vraies sont précipitées par les 
acides picrique ou Irichloracélique, ou par la. 
liqueur_de Brücke (solution d’iodure! double 
de mercure et de potassium) en milieu chlo
rhydrique. Les peptones vraies ne sont pas 
précipitées par ces réactifs.

Protéides. — L’étude des protéides se relie 
étroitement à celle des albuminoïdes parce que 
ces dernières apparaifesent au cours de leurs 
dédoublements.

Les protéides sont, en effet, des substances 
qui, sous de faibles infiuences, se dédoublent 
èn une matière albuminoïde et une autre 
substance de nature variable, mais non albu
minoïde. Cette substance est tantôt un hydrate 
de carbone (glucoproléides), tantôt un com-
f)Osé ferrugineux (ferroprotéides et particu- 
ièrement hémoglobine) tantôt une nucléine 

ou une paranucléine (nucléo-albuminoïdes et 
paranucléo-albuminoïdes) etc. De là plusieurs 
groupes de protéides dont quelques-uns méri
tent attention parce qu’ils se rencontrent fré
quemment dans les liquides de l’organisme 
animal ou végétal :

a) Les glucoprotéides résultent de l’union 
d’une matière albuminoïde avec une substance

réductrice du type hydrate de carbone. Ainsi, 
les mudnes (celles de l’escargot, de la salivé, 
etc.) qui appartiennent à ce groupe, se dédou
blent par hydrolyse (ébullition prolongée avec 
HCl étendu) en une matière albuminoïde et 
une substance réduisant la liqueur de Fehling 
(glycosamine).

b) Les nucléo-albuminoïdes et les paranu- 
cléoalbuminoïdes sont des composés résultant 
de l’union d’une matière albuminoïde avec une 
nucléine ou une paranucléine.

Les nucléoalbuminoïdes ont été souvent 
confondues avec les mudnes parce qu’elles sont 
solubles et précipitables à peu près dans les 
mêmes circonstances que ces dernières, dont 
elles diffèrent cependant par ce fait que leur 
hydrolyse n’engendre pas de substance réduc
trice.

Les nucléoalbuminoïdes sont insolubles dans 
l’eau ; elles sont solubles dans les solutions 
alcalines étendues. Ces solutions sont incoagu
lables par la chaleur.

Elles sont solubles dans les solutions fortes 
de chlorure de sodium (10 p. 100) ; dans ces 
conditions, elles sont coagulables par la cha
leur.

Les nucléoalbuminoïdes présentent les réac
tions colorées des matières albuminoïdes ; elles 
sont précipitées par le tanin acétique, l’acide 
picrique, le*réaclif de Tanret, l’acide phospho
molybdique, etc.

Elles so7it précipitées par de faibles quan
tités dacide acétique ou d’acide chlorhydrique ; 
mais le précipité ainsi formé se redissout dans 
un grand excès d’acide acétique et dans un 
petit excès d’acide chlorhydrique.

Soumises à la digestion pepsique en liqueur 
chlohydrique étendue, elles se dédoublent en 
donnant une protéose (peptone) soluble et une 
nucléine, substance phosphorée qui reste à 
l’état de précipité inattaquable par le liquide 
de digestion. .

Cette nucléine, traitée par une solution 
alcaline faible, se dédouble à son tour en une 
matière albuminoïde qui s’unit à l’alcali pour 
former une alcali-albumine, et en un acide 
nucléique. Les nucléines sont donc elles-mêmes 
des protéides et les nucléoalbumines sont des 
diprotéides, c’est-à-dire des composés résul
tant de l’union de deux molécules protéiques 
avec un groupe nucléique.

Les acides nucléiques ou nucUiniques sont 
des composés contenant de 9 à 10 p. 100 de 
phosphore ; ils ne donnent plus les réactions 
des albuminoïdes mais ils ont la propriété de 
précipiter les albumines de leurs solutions en 
formant avec elles des nucléines. L’acide 
nucléinique employé en thérapeutique (extrait 
de la levure de bière) est une poudre blanc 
grisâtre insoluble dans l’eau.
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Hydrolysés par les acides minéraux dilués, 
les acides nucléiques se dédoublent en don
nant des bases puriques (xanthine, guanine, 
hypoxanthine, adénine), de l’acide phospho- 
rique, des hydrates de carbone, etc.

Dans les mêmes conditions, les acides 
paranucléiques provenant des paranucléines 
(caséine) ne donnent pa? de bases xanthiques. 
Ce caractère distingue les nucléines des para
nucléines.

La présence du phosphore dans la molécule 
d’acide nucléique explique pourquoi les 
nucléoalbuminoïdes.calcinées en présence d’un 
alcali donnent un résidu contenant des*phos
phates.

Matières albumoïdes. — Les substances 
protéiques que l’on désigne sous le nom

albumoïdes présentent sensiblement la même 
composition centésimale que les albuminoïdes 
dont elles présentent d’ailleurs la plupart des 
réactions générales : elles en diffèrent surtout 
par leurs propriétés physiologiques et notam
ment par ce fait qu’elles sont impropres à 
assurer la nutrition azotée de J’organisme 
animal. C’est à ce groupe qu’appartiennent les 
(félatines, les élastines et les kératines, subs
tances insolubles et inassimilables qui sont 
étudiées plus loin.

Albumine d’œuf. — Albumine ordinaire. 
Ovalbumine, — Ses caractères varient légère
ment avec l’animal qui la fournit. L’albumine 
de l’œuf de poule présente, è la coagulation, 
un premier maximum vers 63° et un second 
vers 73°, chacun correspondant h des albu
mines de pouvoir rotatoire différent conte
nues dans l’œuf (Gorin etBÉRARo). Il convient 
d’ailleurs d’observer que le blanc d'œuf con
tient, en petites q\iantités il est vrai, des subs
tances autres que l’albumine et l’eau, c’est ce 
que montrent les analyses suivantes (citées 
par Arthus) de blanc d’œuf de poule :.

Eau.................... 86.7 p.lOO 86.6 p.100 85.8 p.lOO
Résidu solide.... 13.3 — 13.4 — 14.2 —
Albuminoïdes ... 12.2 — 12.4 — 12.9 —'
Hydrates de carbone. 0.5 — 0.2 — 0.3 —
Matières minOrales.. 0.6 — 0.6 — 0.8 —

— grasses. Traces 0.2 — 0.3 -

L’ovalbumine est sol. dans l’eau pure ou 
dans les solutions salines neutres diluées.

Ses solutions sont coagulées par la chaleur, 
elles ne sont précipitées ni par NaCl à satu
ration à froid, ni par le sulfate de magnésie 
dans les mêmes conditions à moins que le 
milieu n’ait été acidulé, auquel cas il y a 
précipitation. Le sulfate d’ammoniaque à froid 
les précipite même en milieu neutre.

L’albumine ne traverse pas la membrane du 
dialyseur ; on peut donc, par dialyse, la 
séparer de certaines des substances non albu

minoïdes qui l’accompagnent dans le blanc 
d’œuf. Lorsqu’elle a été ainsi purifiée puis 
desséchée dans le vide entre 35 et 40° elle 
se présente en masses translucides, friables, 
sans odeur ni saveur, de Dté 1,262 environ. 
Son pouvoir rotatoire est aD = — 35°5 (celui 
de l’albumine du sang, c’est-à-dire de la 
sérine = — 63°).

L’albumine possède toutes les réactions de 
précipitation, de coloration, de transforma
tions et de dédoublements indiquées plus haut.

Us, — En se coagulant sous l’action de la 
chaleur elle forme une sorte de réseau dans 
lequel se trouvent englobés les corps en sus
pension dans son milieu; de là son emploi 
pour la clarification d’un grand nombre de 
préparations.

La pharmacie utilise surtout le blanc d’œuf 
comme agent de clarification (V. Œufs), Mais 
les œufs n’étant pas communs en toutes saisons, 
dans un but d’économie on a proposé de des
sécher le blanc d’œufs (Albumine desséchée) soit 
à l’aide d’un courant d’air sec (V. Un.ph, 1873), 
soit à l’étuve modérément chauffée, mais pas au- 
dessus de 35°. 2/t douz. d’œufs donnent 6 litres 
de blanc d’œufs, et U litres de jaune, et après 
dessiccation, lûOO grammes d’albumine sèche.

Stan. Martin a proposé, sous le nom de 
charbon albuminé,'^ la prépaiation suivante 
qui oflre moins de difficulté à obtenir que l’al
bumine desséchée pure. On prend : charbon 
animal purifié 500, blancs d’œufs Q. S. pour 
former une pâte que l’on dessèche au soleil ou 
à l’étuve. Lorsque ce mélange est sec, on le 
pulvérise, on en forme une pâte avec de nou
veaux blancs d’œufs, et l’on fait dessécher de 
nouveau. On peut, en répétant cette opération, 
noter la quantité d’albumine employée, et lors 
de son usage établir le rapport de cette der
nière au charbon. Il faut conserver cette poudre 
en flacons bien bouchés. Préparation très 
propre à la clarification des liquides sirupeux 
et autres, qu’elle décolore eia même temps.

Veau albumineuse est un antidote excellent 
des empoisonnements en général et des empoi
sonnements métalliques, du bichlorure de mer
cure en particulier.

Pour préparer VAlbumine iodée ou iod-albU’- 
mine de Renault, on prend ;
Albumine sèche.......  100 Teint, d'iode au lOo.. 100
Eau.......................... 1000 Eau............................ 200

On pulvérise l’albumine, on la met macérer 
pendant 24 heures dans l’eau froide. On verse 
les 200 d’eau dans la teinture d’iode, puis le 
mélange peu à peu dans l’albumine ; le tout est 
chauffé ef maintenu au B.-M. jusqu’à évapo
ration de l’humidité. Le produit pulvérisé est 
jaunâtre, inodore, peu sapîde, sans action sur 
l’amidon, se gonflant dans l’eau à la manière 
delà gomme adragante.

DoavAULT — 17e Ed. 23
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VAlbuminate de fer soluble se prépare en 
précipitant /ik500 de blancs d’œufs délayés 
dans l’eau par 165 gr. de perchlorure de fer 
k 30° Bé. On lave et on redissout le précipité ai^ 
moyen d’une eau très légèrement acidulée 
d’acide chlorhydrique, on évapore en consis
tance sirupeuse et on étend sur des plaques 
de verre pour sécher è l’étuve. Possède les 
propriétés des ferrugineux.

Dose : 0,30 à 0,50 par jour.
De Groot obtient VAlbuminate de fer dia

lysé comme suit : 11 dissout 10 gr. d’albu
mine (blanc d’œuf) séché dans le vide, dans 
100 gr. d’eau; à la solution filtrée, il ajoute 
une solution étendue de chlorure ferrique 
sublimé, de façon à redissoudre l’albuminate 
de fer précipité. Cette solution est dialysée 
jusqu’il ce qu’elle ne donne plus la réaction 
du chlore avec le nitrate d’argent. On la con
centre alors jusqu’à ce qu’elle ait une densité 
de 1010; on a ainsi une solution claire conte
nant 0,20 °/o de Fe- O3.

VAlbuminate de mercure, employé dans, 
certaines affections des yeux, se prépare en 
ajoutant à 1 gr. de sublimé dissous dans 19cc 
d’eau, U* S. du' liquide obtenu en battant 
30cc de blancs d’œuf dans 45 gr. d’eau 
jusqu’à ce que quelques gouttes du mé
lange additionnées d’une solution de carbo
nate de soude ne donnent plus de coloration 
jaune ; on redissout alors le précipité formé 
dans Q. S. d’une solution concentrée de chlo
rure de sodium et on ajoute Q.S. d’eau distil
lée pour avoir 100cc de liquide.

Protéine, — En dissolvant soit de l’albu
mine, soit de la fibrine ou du tissu musculaire' 
dans une lessive de potasse moyennement 
concentrée , maintenue à une température de 
50 degrés et ajoutant un léger excès d’acide 
acétique à la solution alcaline, on précipite 
une matièi’e gélatineuse que l’on jette sur un 
filtre, et qu’on lave aussi longtemps que l’eau 
de lavage contient de l’acétate de potasse; 
la matière ainsi préparée est la protéine de 
Mudler.

La semoule de Protéine ou ostéine de Momiès 
est de la protéine mélangée au phosph. de chaux.

ALCALIS e% ALCALOÏDES.
Le mot alcali ou alkali nous vient des Arabes, 

qui s’en servaient pour désigner le carbonate 
de soude retiré des cendres d’une plante 
appelée, par eux, kali. Plus tard, les alchi
mistes appliquèrent le nom d’alcali à trois 
substances : la potasse, ou alkali végétal; la 
soude ou alkali minéral ; et l’ammoniaque, ou 
alkali animal. Plus tard encore, vers l’époaue 
de Lavoisier, on comprit en outre, sous la dé
nomination à'alkalis, de terres alcalines, la ba
ryte, la chaux, la magnésie, la strontiane.

De nos jours, on divise les alcalis en deux 
classes : les alcalis minéraux c.-à-d. ceux 
dont nous venons de parler, et les alcalis végé
taux ou' organiques, appelés encore alcaloïdes, 
bases végétales.

Les uns et les autres s’unissent aux acides 
étendus pour former des sels plus ou moins 
cristallisables.

Les alcalis minéraux verdissent fortement 
certaines couleurs bleues végétales, et les ra
mènent au bleu lorsqu’elles ont été roùgies par 
les acides. (Voyez p. 160 la nomenclature des 
indicateurs alcalimétriques, )—Les alcalis pro
prement dits, c’est-à-dire la potasse, la soude 
et l’ammoniaque, sont très solubles dans l’eau ; 
les alcalis terreux le sont fort peu.

Leur action sur les tissus vivants est des 
plus énergiques, lorsqu’ils sont purs ou con
centrés, aussi les emploie-t-on souvent à l’ex
térieur pour cautériser la peau et détruire cer
tains tissus ; pour ouvrir des tumeurs, détruire 
des fongosités. Introduits à l’intérieur, ce sont 
des poisons violents. (V. Toxic,)

Dissous à la dose de quelques décigrammes 
et même quelques grammes par litre d’ean, 
ces alcalis sont employés à l’extérieur comme 
résolutifs, et contre le prurit dartreux. A 
l’intérieur, on les administre ainsi comme 
contre-poison des acides ; puis comme fondants, 
absorbants, diurétiques, antiscrofuleux, anti
goutteux, antilithiques, anti-acides à la pé
riode de coma du diabète, etc. Nous devons dire 
cependant que ce sont leurs carbonates, doués 
des mêmes propriétés mais moins dangereux, 
que l’on emploie de préférence dans la 
pratique.

Alcaloïdes naturels. — Les alcaloïdes sont 
une des conquêtes scientifiques du siècle der
nier, puisque la découverte du premier connu, 
la morphine, par Séguin et Sertuerner, ne 
remonte qu’à 1816.

Propriétés générales, — Les alcaloïdes sont 
généralement des bases puissantes, bleuissant 
lé tournesol et neutralisant les acides miné
raux. Quelques-uns (la conicine, la nicotine, 
la spartéine, etc.) sont liquides à la temp. 
ordinaire et ne contiennent que du carbone, 
de l’hydrogène et de l’azote. Les autres, et ce 
sont de beaucoup les plus nombreux, ren
ferment de l’oxygène, en plus des éléments 
précités, et sont solides à la temp. ordinaire. 
Les alcaloïdes liquides sont généralement plus 
solubles dans l’eau que les alcaloïdes solides 
qui le sont peu ou point. Beaucoup sont solubles 
dans l’éther (exceptions pour la morphine, la 
cinchonine, etc.). L’alcool, le chloroforme, les 
huiles lom’des de pétrole, la benzine, les 
huiles grasses, l’alcool amylique les dissolvept 
plus ou moins bien ; mais ces mêmes liquides, 
à l’exception de l’alcool, ne dissolvent pas



ALCIIIMILLE. — ALCOOL ORDINAIRE. 355

leurs sels acides qui sont tous solubles dans 
l’eau. Presque tous les alcaloïdes agissent sur 
la lumière polarisée qu’ils dévient générale
ment à gauche (excepté pour la cinchonine, 
la quinidine, la conicine et la pilocarpine qui 
sont dextrogyres).
Solubilité de quelques alcaloïdes dans le chloro

forme ET l'huile d'olive, A LA TEMPÉRATURE ORDI
NAIRE, d'après PETTENKOFER.

dans 100 p. de chloroforme: Dans 100 p. d’huile d'olive :
Morphine.............. . 0,57........................ 0,00
Narcotine...................... 34,17........................ 1,25
Cinchonine.................... 4,31........................ 1,00
Quinine.......................... 57,47...................... 4,20
Strychnine..................... 20,09........................ 1,00
Brucine.......................... 56,70........................ 1 ,78
Atropine........................ 51,19........................ 2,62
Vératrine ..._................. 58,49........................ 1 ,78

Réactifs généraux. — Le tanin et les alca
lis minéraux précipitent tous les sels des alca
loïdes. Les chlorures d’or, de platine et de 
mercure forment, avec ceux-ci, des combinai
sons insolubles {chloraurates, chloroplatinateSy 
chloromercurates ou chlorliydrargyrates). Les 
principaux réactifs des alcaloïdes sont : Viodivre 
de potassium ioduré (Boüchardat) , Viodure 
double de mercure et de potassium (Mayer 
et Valser); le réactif de Tanret, Viodure 
double de potassium et de bismuth {réactif de 
Dragendorff) ; les réactifs silico-tungstique- de 
Bei'trand, phospho-antimàr\ique de Schulze, 
phospho - molybdique de Vry - Sonnenschein, 
phosphotungstique de Scheibler (V. Réactifs, 
p. 105). Les acides minéraux ou le réactif 
d,Erdmann (20 gr. aci. sulfuriq. et 10 gouttes 
d’une solution aqueuse contenant 6 0/0 d’ac. 
azotique) communiquent li chacun d’eux des 
réactions caractéristiques, etc.

Extraction, — Les bases organiques ne sont 
pas libres dans les végétaux, mais combinées 
à des acides, en général organiques. Quelque
fois le même végétal renferme deux ou un plus 
grand nombre d’alcalis différents ; tels sont le 
quinquina, le pavot, la cévadille, etc. Néan
moins; dans le plus grand nombre de cas, 
l’alcali qui caractérise un végétal est unique, 
et la méthode généralement employée pour 
l’isoler consiste, en principe, à le déplacer de 
sa combin. saline par un alcali (chaux éteinte) 
pour l’extraire ensuite au moyen d’un dissol
vant approprié ; éther, alcool, chloroforme, 
ligroïne, etc. Au lieu de mélanger la chaux 
éteinte à la plante, réduite en poudre gros
sière et sèche, il est quelquefois avantageux 
d’opérer sur l’extrait obtenu en lessivant cette 
plante avec l’eau acidulée (acides tartrique, 
chlorhydrique).

Lorsque l’alcaloïde a été amené avec diverses 
impuretés, en solution dans le chloroforme, 
l’éther, etc., on l’extrait par agitation avec de

l’eau acidulée ; on obtient ainsi une dissolu
tion saline aqueuse de l’alcaloïde ; on Raddi- 
tionne d’un alcali qui met l’alcaloïde en 
liberté ; celui-ci repris par un dissolvant ap
proprié est obtenu par évaporation; on le 
purifie encore, s’il y a> lieu, en l’amenant de 
nouveau à l’état de solution aqueuse acide, 
précipitant par un alcali, etc.

Synthèse, — L’étude systématique des alca
loïdes a permis de fixer la constitution de cer
tains d’entre eux et de les reproduire synthé
tiquement : tels sont la conicine, l’atropine, 
l’hyoscyamine, la cocaïne, la nicotine, la pilo
carpine.

Pour quelques-uns (codéine, quinine), cette 
synthèse n’a été faite que partiellement, h 
partir d’autres alcaloïdes (morphine pour la 
codéine, cupréine pour la quinine). Ces pro
cédés synthétiques ne sont pas encore utilisés 
par l’industrie, sauf pour la cocaïne obtenue 
au moyen de fecgonine.

Us. — La découverte des alcaloïdes n’a pas 
été seulement une belle conquête pour la 
chimie, elle a encore doté la thérapeutique de 
remèdes héroïques. En effet, ces substances 
sont devenues pour la plupart, dans les mains 
des médecins, des agents précieux dont l’emploi 
a remplacé, dans presque tous les cas, celui 
des substances dont ils proviennent. Ainsi à 
ces décodés troubles et indigestes de quin
quina que les malades n’avalaient qu’avec une 
extrême répugnance, on a substitué le sulfate 
de quinine. Mais, en raison de leurs propriétés 
énergiques, es alcaloïdes ne peuvent être em
ployés qu’avec une extrême prudence, puisque 
pour certains d’entre eux (aconitine) quelques 
dixièmes de milligr. de plus que la dose néces
saire pour produire un effet salutaire, peuvent 
déterminer des accidents graves et même la 
mort.

ÂLGHIMILLE.
Pied-de-lion y Manteau des dames; Alchemilla 

vulgaris L. (Rosacées.)
Frauenmantelkraut, Lœwenfuss, al.; Common ladiesman- 

tel, ANG.; Alhamileh, Rigl el Assod, ar.; Alquimila, 
ESP.; Ouzer vrouwen raantel. hol.; Piede di leone, it.; 
Przywrolnik, pol.; Ildiz nichani, Tun.
Plante % des bois et des prés montueux de 

l’Europe, dont on emploie : 1° la racine, 
grosse, fibreuse, noire, d’odeur désagréable 
et de saveur astringente; 2° l’herbe, qui se 
compose de feuilles comme festonnées, alternes, 
pétiolées, dentées, et de fleurs petites en co- 
rymbes. Vulnéraire astringent à l’égfil de l’ai- 
gremoine.

ALCOOL ORDINAIRE".
Alcool éthylique ou vinique; Methylcarbinol, 

Hydrate d'éthylène., Ethylol, Ethanol, Es
prit de vin.
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^eiogeist, Brandwein, ix.;Spirit, Ardent spîrit. Brandy, 

ÂRO.; Bohelnebiz, Am.; A^ardiente, akonol. esp.v pon.; 
Brandewyn, Alcohol, hol.; Aeqnardente, Alcoole, rr.; 
Wyskok gorxalka, pol.; Vinnoe spirit, nus.; Braenn- 
winnt su.; Charab ronbon, Tua. (1).

Alcool, qu’on écrivait d’abord alkofol, al- 
hahol, aikoholj aîcohol, est un mot d’origine 
arabe, qui si^fîe corp^ très subtil, et qui 
a été appliqué successivement à différentes 
substances. Mais avec Boerhaave ce nom fut 
uniquement appliqué au liquide qui nous 
occupe et que les anciens appelaient esprit- 
de-vin, terme encore en usage aujourd’hui.

Les effets de l’alcool sur l’homme paraissent 
avoir été connus dès les temps les plus reculés.

Selon quelqqes auteurs, Raymo.vd Ldlle, le 
docteur illuminé, qui vivait au xiiie siècle, 
aurait, le premier, indiqué la manière d’obtenir 
Vaqua ardeiis; selon d'autres encore, ce serait 
au célèbre Arnaold de Villeneuve, qui profes
sait l’alchimie à Montpellier à la même époque, 
qu’il faudrait en rapporter l’honneur.

Préparation. — On peut retirer l’alcool de 
toutes les matières productrices de sucre et 
par suite, susceptibles de subir la fermentalion 
alcoolique. Ainsi on le produit av.ec la carotte, 
les fruits sucrés, les matières féculentes (aspho
dèle, sorgho, topinambours, mûres, elc.), les 
grains, le riz, etc. Cependant la presque tola> 
Uté de l’alcoôl du commerce provient du vin 
{aie. de vin)9 de la betterave {aie. de betterave 
ou du Nord), des grains ou de la fécule de 
pommes de terre (a/c. de gravis, de fécule ou 
de pommes de terre).

L’alcool de vin porte aussi les noms d'esprit 
ou alcool de Mont^üier v de trois-six (3/6).

Fabrication induüHelle. — L’industrie ex
trait l’alcool des liqueurs sucrées qui ont subi 
la fermentalion alcoolique (vin, cidre, bière; 
solutions de glucose obtenues avec la fécule 
de pomme de terre, l’amidon des céréales et 
fermentées alcooliquemenl). Celte fermentation 
est l’œuvre de levures dont les plus connues 
sont les levures de bière (saccharomyces cere- 
visiœ): variétés haute et basse, et les levures 
de la pellicule de raisin. Il seinble que chaque 
espèce de leMire imprime aux liqueurs, dont 
elles ont déterminé la fermentation, un goût 
et un bouquet spéciaux. Toutes les levures 
peuvent vivre soit à l’air, soit à l’abri de l’air. 
Lorsqu'elles vivent sans air, elles jouissent de 
la propriété de dédoubler le glucose en acide 
caroonique et alcool :

C6Hi206 = 2C2H5,OH -f- 2COa.

(1) Noos ferons remarquer me le mot alcool est adopté 
dans le langage scientifique de toutes- lés nations euro
péennes, et que quelques-uns des synonymes que nous 
donnons s'appliquent aux alcools de degrés dirers et même 
à rean-de-TÎe.

D’après cette équation, 100 gr. de glucose 
devraient fournir 51 gr. d’alcool absolu ; en 
fait il ne s’en produit que AO gr. ; les 2 à 3
S. 100 qui manquent se retrouvant à l’état 

e produits accessoires qui sont : la glycérine 
(2 à 5 p. 100), l’acide succinique (0,û à 0,6 
p. 100), des alcools homologues supérieurs 
de l’alcool éthylique, un peu d’acide acétique, 
etc. Voici d’ailleurs les quantités des différents 
produits que Claudon et Morin ont pu retir^ 
de la fermentation de 100 kil. de sucre de 
canne (représentant 105 ldi. 5 de glucose) :

Alcool éthylique pur......... - 50615,0 grammes
— prôpylique normal.. 2,0 —
— isobutylique.............. 1,5 —

• — amylique................... 51,0 —
Ether œoanthique............... 2,0 —
IsobutTlène-glycol................ 158,0 —
Grlyccrîne.... .*.........  2120,0 —
Acide acétique..................... 205,3 —
Acide succinique...................... 452,0 —
Aldéhyde............................... Traces.

Lorsque la fermentation a lieu aux dépens 
du sucre de canne, elle est précédée d’une 
inversion, c’est-à-dire d’ûn dédoublement (par 
hydratation), de ce sucre en glucose et lévu
lose qui sont directement fermentescibles. 
Cette inversion est produite par un ^ferment 
soluble, Vinverline pu sucrase, sécrété par les 
cellules de levure. (Berthelot.)

Les liqueurs ayant ainsi subi la fermentation 
alcoolique sont soumises à la distillât dans 
des appareils à colonne, appareils très perfec
tionnés qui permettent d’extraire des moûts 
fermentés (titrant de 3 à 15 p. iOO d’alcool), 
un alcool d’une pureté presque absolue, mar
quant de 95 à 97e.

Alcool absolu *.— Alcool à cent degrés cen
tésimaux. — Pour certains usages exception
nels, on emploie de l’alcool anhydre ou sensi
blement anhydre, c’est-à-dire de Valeool 
absolu. On peut l’obtenir comme l’indiquait 
le Cod. 66, en déshydratant l’alcool à 95e par 
la chaux vive concassée (laisser en contact 
pendant 2 ou 3 jours puis distiller au B.-M.) ; 
on s’est encore servi, comme déshydratant, 
du carbonate de potasse sec, de la potasse, du 
sodium, du sulfate de cuivre anhydre, etc. 
Mais, pour obtenir l’alcool rigoureusement 
absolu, le mieux est d’employer la baryte 
caustique (Berthelot) : on met, à digérer, cet 
alcali avec de l’alcool déjà très concentré ; une 
partie de la baryte s’hydrate en absorbant la 
totalité de l’eau et le reste se dissout dans 
l'alcool anhydre à l’état d’alcoolate de ba^m ; 
on distille au B.-M. la liqueiu* jaune ainsi obte
nue après l’avoir décantée (se tenir en garde 
contre les soubresauts que provoque la sépa
ration, à chaud, de l’alcoolate de baryte nmins 
soluble à chaud qu’à froid).

Caract. {Codex). — Liquide incolore, 
d’odeur particulière, agréable et pénétrante.
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de saveur spéciale, sans goût spécial de pro
venance. Dté= 0,8095 à 0° et 0,79433 à 15°, 
l’eau à H- 15t> étant prise comme unité. Il 
devient visqueux à —80° et se solidifie à 
— 135° ; il bout à -f- 78°3. II est très avide 
d’eau.

Il est sol. en toutes proportions dans Peau, 
Téther, le cbloroforme et la glycérine. Il dis
sout les acides et les alcalis minéraux ; il dis
sout l’oxyde de baryum (baryte caustique) 
mais non l’bydroxyde (hydrate de baryte). Il 
ne dissout pas les sels à oxacides minéraux, 
quelques azotates exceptés ; il dissout mieux 
les sels haloîdes, mais non le chlorure de 
baryum et les chlorures alcalins. 11 dissout 
fort peu les huiles grasses à l’exception de 
l’huile de ricin à laquelle il est miscible en 
toutes proporL Après dilution, l’alcool est 
neutre aux réactifs colorés, inaltérable à la 
lumière et à peu près inaltérable à l’air. L’al
cool est très inflammable et brûle avec une 
flamme bleuâtre, peu éclairante.

Le mélange d’alcool et d’eau se fait avec 
dégagement de chaleur et contraction ; ces 
phénomènes accompagnés d’un dégagement de 
bulles gazeuses (formées par les gaz dissous), 
jouent un rôle important en alcoométrie. 
(Voir plus loin.)

Réactions, — 1° Quand on chauffe légère
ment dans un tube à essais, 1 c.c. d’alcool, 
XX gouttes d’acide sulfurique ofiicinal, puis 
O gr. 10 d’acétate de sodium bien desséché, 
on perçoit nettement l’odeur de l’éther éthyl- 
acétique. (Codex.)

2° Si l’on ajoute à une petite quantité d’al
cool, pur on dilué, une goutte de chromate de 
potasse à 1 p. 100 et de l’acide sulfurique 
(aciduler fortement) on obtient, à chaud, une 
coloration verte due à la production de sulfate 
chromique et l’on perçoit l’odeur de l’aldéhyde.

3° L’alcool acidulé par SOvH-, puis addi
tionné d’un peu d’acide butyrique donne, à 
cliaud, du butyrate d’éthyle à odeur d’ananas.

Essai (Codex), — L’alcool doit être inco
lore, volatil sans résidu et ne présenter au
cune réaction acide après dilution (acide acé
tique). L’alcool réellement absolu doit avoir 
une densité de 0,79433 à -f-15°, l’eau à 15° 
étant prise comme unité, c’est-à-dire marquer 
100e à l’alcoomètre centéshnaL Toutefois, 
comme cet alcool est très avide d’eau, il est 
difficile de le conserver anhydre, et, celui que 
livre le commerce ne marque pas plus de 
99e,5 à l’alcoomètre. La densité de l’alcool 
absolu ne doit pas être supérieure à 0,79683 
(eau en excès). Chauffé au R-M. il ne doit laisser 
percevoir aucune odeur étrangère ni pendant, 
ni après son évaporation. Etendu de 2 voL 
d’ean il doit rester limpide et le mélange doit 
présenter la saveur et rôdeur franches de

l’alcool éthylique ; un trouble, une saveur, ou 
une odeur anormales seraient l’indice d’une 
rectification incomplète ayant laissé dans le 
produit des alcools hèmol^ues supérieurs ou 
autres composés. Pour reconnaître approxi
mativement la nature de ces impuretés, on 
distille au B.-M. 100 c. c. environ d’alcool de 
manière à obtenir 60 à 70 c. c. de distillât 
qui serviront à la recherche des produits 
de tête, tandis que le résidu de la distillation 
sera employé pouf la recherche des produits 
de queue conformément aux deux séries de 
réactions suivantes :

1° Avec le liquide distillé recherchez comme 
suit les produits de tête :

a) Chauffez, dans un tube à essais et -au 
B.-M., 10c.c. de distillât, avec 5 c.c. de soluté 
ammoniacal d’azotate d’argent; le mélange 
doit rester incolore et limpide ; mais si l’alcool 
soumis à l’essai était impur et notamment s’il 
contenait des aldéhydes^ on observerait une 
coloration brune ou une précipitation d’argent 
métallique.

h) Dans un flacon de 100 c. c. bouchant à 
l’émeri, introduisez 50 c. c. de distillât, et 
2 c. c. de solution aqueuse de permanganate 
de potasse au cinq millième ; maintenez le 
mél^ge entre 15 et 18° : si l’alcool est pur, 
la teinte rose violacé doit persister pendant 
20 minutes avant de passer à la nuance sau
mon (acétone, alcool méthyligue du commerce, 
aldéhydes),

N. B. — Comme il est très difficile d’obtenir un 
alcool complètement exempt d’aldébydes. le Codex aurait 
pu tolérer des traces de ces substances.

2° Avec le résidu de la distillation recher
chez comme suit les impuretés de rgueue :

c) Dans une fiole à fond plat, maintenue 
dans l’eau froide, versez 10 c. c. du résidu 
puis, peu à peu, en agitant et en évitant 
l’élévation de température, 10 c. c. d’acide 
sulfurique officinal : si l’alcool est pur le 
mélange reste incolore ; si l’alcool est impur 
(alcools homologues supérieurs), le mélange 
prend une coloration variant du jaune au 
rouge grenat

d) Versez avec précaution 10 c. c. du résidu 
à la surface d’un soluté d’acétate d’aniline ; 
s’il se produit à la surface de séparation, une 
coloration rouge vif, envahissant peu à peu 
toute la masse, l’alcool renferme du furfurol ; 
l’alcool pur n’aurait produit aucune colo
ration.

L’alcool doit être exempt de produits azotés, 
ce dont on s’assurera à l’aide des réactions 
suivantes : A 50 c. c. d’alcool ajoutez une ou 
deux gouttes de SD4 H* dilué (pour aciduler 
franchement) pois 10 c. c. d’ean distillée et 
évaporez le mélange au B.-M. jusqu’à réduc-
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tion à 10 ou 12 c. c. Avec ce résidu, effectuez 
les réactions suivantes : \

e) Ajoutez une ou deux gouttes de réactit 
de Nessler à 5 c. c. de résidu préalablement 
additionné de quelques gouttes de potasse 
caustique au dixième ; si l’alcool est pur le 
mélange conserve sa limpidité, mais s’il ren
ferme de Vammoniaque, il se produit une colo
ration jaune ou un précipité brun rouge.

f) Cinq c. c. du résidu sont additionnés de 
5 c. c. d’acide sulfurique dilué, puis ce mé
lange est versé, peu à peu et en agitant, dans 
5 c. c. de solution d’iodobismuthate de potasse 
(réactif de Dragendor^ : si l’alcool est pur 
le mélange reste limpide ; mais si l’alcool con
tient des bases pyndiques, il. y a formation 
d’un précipité rouge orangé qui reste cris
tallin enJ’absence d’alcool amylique.

Consemation et usages. — L’alcool absolu 
doit être conservé en petits flacons bouchant 
à l’émeri et dans un endroit frais. 11 est em
ployé en pharmacie pour empêcher l’altération 
du chloroforme anesthésique ; en chimie et en 
histologie il sert conime réactif.

incompatibilités sont les mêmes que 
celles de l’alcool officinal. (V. ci-dessous.)

Alcool éthylique officinal * (Alcool à 95e). 
Alcool ordinaire, Spiritus rectificatissimus.

L’alcool officinal présente la composition 
suivante : A la température de 15° il contient 
95 volumes d’alcool absolu et 6,19 volumes 
d’eau, contractés en 100 volumes. En poids, 
il renferme, pour 100 gr., 92 gr. Zi3 d’alcool 
absolu et 7 gr. 57 d’eau.

Caract. {Codex). — L’alcool à 95e, bien 
rectifié, tel que le fournit l’industrie, présente, 
avec une intensité un peu moindre, les carac
tères, ci-dessus énumérés, de l’alcool absolu. 
Par suite de sa teneur en eau, il diffère de ce 
dernier par sa densité, qui est de 0,81602 à

15° (l’eau à cette température étant prise 
comme unité) et par son point d’ébullition flui 
est de 79°9.

Outre les substances énumérées plus haut, 
employées pour le déshydrater, il faut encore 
citer le calcium qui permet de le rendre 
complètement anhydre.

On trouvera, plus bas, un tableau indiquant 
les proportions suivant lesquelles il faut mé
langer l’alcool à 95e et l’eau, pour obtenir les 
alcools de divers degrés employés en pharma
cie ; le pouvoir dissolvant de ces liquides varie 
avec leur richesse en alcool absolu.

Essai (Codex). — Il doit répondi'e à tous 
les essais de pureté indiqués pour l’alcool 
absolu. De plus, comme il est souvent livré en 
bidons métalliques, il peut contenir des mé
taux que l’on recherchera comme suit :

A 100 c. c. d’alcool ajoutez 20 c. c. d’acide

acétique au 1/20 ; évaporez le mélange au 
B.M. jusqu’à réduction du vol. à 20 c. c. en
viron : ce résidu ne devra donner de précipité 
ou de coloration ni avec l’hydrogène sulfuré, 
ni avec l’ammoniaque.

Enpn ce qui importe surtout, c’est de 
déterminer le degré centésimal ou force réelle 
de cet alcool : sa densité doit êtfe, au maxi
mum, de 0,816 à 4-15°, ce qui correspond 
à 95 degrés couverts de l’alcoomètre centésimal, 
la détermination étant faite à 15°. (V. Alcoo
métrie.)

Usages médicaux. — L’alcool est employé 
à l’extérieur en frictions comme excitant, dans 
le pansement des plaies et en .lotions cutanées 
comme antiseptique, etc. A l’intérieur il agit 
comme tonique et stimulant ; aussi est-il. sou
vent prescrit dans la plupart des maladies qui 
s’accompagnent d’adynamie, de parésies res
piratoire ou cardiaque (pneumonie, affections 
du cœur avec asystolie, etc.). Il est particu- 

'fièrement indiqué, dans les cas de maladies 
infectieuses ou de traumatismes graves chez 
les alcooliques. Il convient de le donner en 
nature (10 à ZiO gr., par 2Zi heures, d’alcool à 
95e dilué en potions) plutôt que sous forme 
d’eaux-de-vie naturelles qui, même quand 
elles sont de bonne qualité, renferment tou
jours des produits étrangers plus ou moins 
toxiques (aldéhydes, alcools homologues. su
périeurs, etc.).

Eoids des gouttes. — Aü compte-gouttes 
normal, un gramme des alcools de diverses 
concentrations, est représenté par les nombres 
de gouttes suivants (Codex) :

Alcool absolu.................... 68 gouttes
— à 95c.................... 64 —
— à 90e............... 61 —
— à 80c.................... 57 —
— à 70c.................... 56 —
— à 60c.................... 53 —

Incompatibles. — Acide azotique concentré, 
acide chromique, brome, permanganates (ces 
corps oxydent l’alcool concentré avec violence, 
d’oii danger pour l’opérateur), solutions gom
meuses ou albumineuses (elles sont précipitées 
par l’alcool).

Spiritueux divers.— A la suite de l’alcool 
nous placerons des liquides spiritueux du com
merce que la pharmacie emploie quelquefois. 
Ils sont désignés sous des noms différents, 
selon les substances qui les ont fournis, ou 
leurs degrés de concentration :

Varach, ou rack, obtenu aux Indes orien
tales du riz fermenté (avec addition de cachou) 
ou du suc de canne avec une écorce arpmatique. 
C’est le Simcliou des Chinois.

Veau-de-vie, nommée aussi cognac, du 
nom du pays qui en fournit de réputée; elle 
doit sa couleur jaune paille aux tonneaux 
dans lesquels on la conserve. Elle marque
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ordinairement de 45e à 60e (18 à 22° Cart.).

Le gin et le whisky, obtenus dans la Grande- 
Bretagne, en Hollande, en Belgique, des li
queurs fermentées de la drèche et des autres 
céréales avec ou sans baies de genièvre. H 
contient 62/100 d’alcool.

Le kirsch-^wasser ou kirschenwasser (par 
abréviation i;trsc/i) fabriqué en Suisse, en Al
lemagne, dans les Vosges, la Meurthe, etc. 
dont le meilleur nous vient de la Forêt-Noire 
et des Vosges, et qui est produit par la 
distillation du suc fermenté de merises ou 
cerises noires, sur les noyaux. Il doit son 
odeur d’amandes amères à l’acide prussique. 
Affaibli, c’est Valcoolat de cerises noires des 
pliamïacopées allemandes.

Le marasquin de Zara ou maraschmo, obte
nu en Dalmatie de la fermentation des prunes 
et des pêches, n’en est qu’une variété.

Le rhum ou rum, obtenu par la distillation 
de la mélasse et des écumes de sirop de canne 
feimentées. Le plus renommé vient de la Ja
maïque. Il doit sa saveur particulière à une 
huile volatile. Il contient 54/100 d’alcool. Dans 
l’Amérique du nord, on le retire de la sève 
fermentée de l’érable à sucre.

Le tafia, obtenu aux Antilles par la distilla
tion du moût de canne ou vesou fermenté. On 
voit qu’il diffère à peine du précédent.

Les alcools et eaux-de-vie de 'pommes de 
terre eX de grains renferinent tous une huile 
volatile pyrogénée (huile de pommes de terre, 
alcool amyligue, hydrate d’oxyde d’amyle, 
huile de grain (fusel-œl, al.), qui leur commu
nique un goût et une odem* particuliers, ainsi 
^e des propriétés toxiques. On est parvenu 
dans la fabrication de ces alcools à enlever cette 
matière odorante de manière à obtenir un 
alcool n’ayant que son odeur spécifique : c’est 
Valcool bon goût. Toutes les boissons spiri- 
tueuses ont donc besoin d’être purifiées de 
cette huile. On la sépare en les distillant sur 
du chlorure de calcium, sur de la potasse 
caustique, sur du permanganate de potasse, ou 
mieux, de l’huile d’amandes.

ALCOOMÉTRIE.
Pèse-alcools anciens. — On détermine ordi

nairement la force d’un alcool à l’aide d’aréo
mètres; ceux de Baumé et de Cartier sont 
encore quelquefois employés, mais ils sont de 
plus en plus remplacés par ^alcoomètre centé
simal de Gay-Lussac, qui avec de légères 
corrections et quelques modifie., est devenu 
Valcoomètre légal (voir plus loin).

a) Le pèse-alcools ou pèse-esprit s de Baumé 
marque 10° dans l’eau pure et /i7°8 dans l’al
cool absolu à la temp. de 12°o.

Le pèse-alcools de Cartier marque égale
ment 10° dans l’eau distillée, mais il indique 
44°2 dans l’alcool absolu (temp. = 12°5).

On voit donc que 44,2 —10 = 34,2 degrés 
Cartier équivalent à 47,8 —10 =37,8 degrés 
Baumé. 11 en résulte que : 1 degré Cartier 

37 8x (au-dessus de 10) =—-^= 1,105 degré 
□4 • ^

Baumé ; et inversement, que 1 degré Baumé
Q/j 9

= ^=0,905 degré Cartier.
On peut facilement traduire les degrés 

Baumé en degrés Cartier et réciproquement. 
Exemple : soit un alcool pesant 30°3 Cartier 
avec le pèse-esprits de Baumé cet alcool mar
querait: 10 + (30,3 —10) X 1,105 = 32°,4.

La correspondance des degrés Baumé, Car
tier et centésimaux, est indiquée très appro
ximativement dans la table 111 (p. 363-364).

Les degrés donnés par les aréomètres ne 
sont vrais qu’autant qu’on expérimente à la 
température à laquelle ils ont été établis. 
Pour le centésimal (V. ci-dessous), celte tem
pérature est-f-15° centigrades, et la force 
réelle d’un alcool est le degré que marque 
l’instrument à -|-15° tandis que la force appOr 
rente est le degré que marque1 l’alcoomètre à 
la température (différente de 15°) de l’obser
vation. Pour l’aéromètre de Cartier, la tem
pérature voulue est de -f 12°5' ; aussi faut-il. 
compter un degré en plus ou en moins de 
spirituosité par 5° au-dessus ou au-dessous 
de cette température (pour l’esprit-de-vin; 
mais pour l’eau-de-vie, on ne compte qu’un 
seul degré pour 10° de température).

b) Le zéro de Varéomètre Batave correspond 
au 10° Bé, et le 38° ou dernier, au 48° Bé.

c) En 1872, Lejeuxe a proposé un alcoo
mètre ou véritable pdse-a/cooZs qui donne exac
tement la valeur, en poids en même temps 
qu’en volume, du mélange d’alcool et d’eau. 
Cet instrument dispense de recourir à des 
tables spéciales pour la détermination de la 
force réelle lorsque la temp. est différente de 
-f 15°, les corrections se faisant à l’aide d’in
dications inscrites sur le pèse-alcools lui- 
même. (Thèse de Pharmacie 1872.)

d) Alcoomètre centésimai/ (ou de Gay- 
Lussac). — Cet instrument est destiné h déter
miner le degré alcoolique ou la force réelle 
des mélanges d’eau et d'alcool éthylique. 11 est 
à poids constant et è volume (plongé) variable.

Il est gradué de façon telle qu’il indique 
immédiatement le nombre de d’alcool
éthylique absolu, contenus dans 100 volumes 
d’un mélange exclusivement formé d’alcool 
éthylique et d’eau. Son échelleest en effet cons
truite d’après l’observation des densités des 
mélanges d’eau cl d’alcool éthylique, établis 
à 15°. On sait que l’alcool et l’eau se con
tractent en se dissolvant réciproquement et 
que, de plus, cette contraction varie suivant la



360 ALCOOMÉTRIE.
proportion des liquides mélangés ; aussi, les 
divisions de Talcoomètre centésimal ne sont- 
elles ni équidistantes, ni régulières quant 
aux variations de leurs intervalles; ceux-ci 
diminuent, en effet, de 100 à 30 et augmen
tent de 20 à 0.

La méthode indiquée par Gay-Lussac pour 
établir l’échelle d’unalcoomètre était, en prin
cipe, la suivante: L’alcoomètre étant immergé 
dans l’alcool absolu (température 15°), on

réglait le lest de façon que l’affleurement ait 
lieu à peu près au sommet de la tige; on 
marquait 100e à ce point d’affleurement; puis 
on préparait une série de mélanges contenant 
95, 90, 85, 80.., 15, 10, 5, etc., centimètres 
cubes d’alcool absolu (mesurés à 15°) et quan
tité suffisante d’eau (contraction) pour obtenir 
100 centimètres cubes (à 15°) ; aux points 
d’affleurement de l’aréomètre dans ces mé
langes on marquait 95°,#90e.., 15e, 10e

T-A-BXjE I
ALCOOMÉTRIE

Tableau indiquant la relation du degré de l’alcoomètre centésimal avec la densité
DU MÉLANGE ALCOOLIQUE ET AVEC LE TITRE PONDÉRAL.

DEGRE
CENTÉSIMAL 

OU CENTIÈMES
d’alcôol

ABSOLU
en volume

TOOc
99c
98c
97c
96c
95c
94c
93c
92c
91c
90c
86c
88c 
87c 
86c 
85c 
84c 
83c 
82c 
tic 
80c 
79c 
78c 
77c 
76c 
75c 
74c 
73c 
72c 
71c 
70c 
69 c 
68c 
67c 
66c 
65c 
64c 
63c 
62c 
61c 
60c 
59c 
58c 
57c 
56c 
55c 
54c 
53c 
52c 
51c

DENSITE 
A 4- 15° 

DU MÉLANGE
d’eau

ET d’aLGOOL 
ABSOLU (1)

0,79 433 
0,79 92Ü 
0,80 390 
0,80 S29 
0,81 245 
0,81 641 
0,82 020 
0.82 385 
0,82 738 
0,83 081 
0,83 415 
0,83 741 
0,84 060 
0,84 372 
0,8i 678 
0,84 979 
0,85 275 
0,85 567 
0,85 S54 
0,86 137 
0,86 416 
0,86 692 
0.86 965 
0,87 234 
0,87 600 
0,87 763 
0,88 022 
0,88 278 
0,88 531 
0,88 781 
0,89 029 
0,89 274 
0,89 516 
0,89 755 
0,89 991 
0,90 224 
0,90 '454 
0,90 682 
0,90 907 
0,91 130 
0,91 351 
0,91 569 
0,91 764 
0,91 997 
0,92 209 

' 0,92 420 
0,92 630 
0,92 837 
0,93 041 
0,93 241

TITRE
PONDÉRAL 

OU CENTIÈMES
d’alcool

ABSOLU
en poids

100,000
98,389
96,833
95.324 
93,859 
92,430 
91,033 
89,668
88.325 
87,004 
85,703 
84,421 
83,156 
81,907 
8Ô’,673 
79,452 
78,245 
77,050 
75,867 
74,696 
73,535 
72,385 
71,244 
70,114 
68,993 
67,881 
66,779 ' 
65,686 
64,601 
63,524 
62,455
61.394 
60,340 
59,295 
58,257 
57,226 
56,202 
55,185 
54,174 
53,170 
52,172 
51,180 
50,313 
49,215 
48,241 
47,271 . 
46,307 
45,348
44.394 
43,447

DEGRE 
centésimal 

ou centièmes 
d’alcool 
absolu 

en volume

50c 
49c 
48c 
47c 
46c 
45c 
44c 
43c 
42c 
41c 
40c 
39c 
38c 
37c 
36c 
35c 
34c 
33c 
32c 
31c 
30c 
29c 
28c 
27c 
26c 
25c 
24c 
23c 
22c 
21c 
20c 
19c 
18c 
17c 
16c 
15c 
14c 
13c 
12c 
11c 
10c 

9c 
8c 
7c 
6c 
5c 
4c 

. 3c 
2c 
le 
Oc

DENSITE 
A -j- 15° 

du MELANGE 
d’e.au

ET d’alcool
absolu (1 )
0,93 437 
0,93 629 
0,93 817 
0,94 002 
0,94 183 
0,94 361 
0,94 535 
0,94 705 
0,94 872 
0,95 036 
0,95 196 
0,95 350 
0,95 499 
0,95 645 . 
0,95 786 
0,95 923 
0,96 055 
0,96 183 
0,96 307 
0,96 428 
0,96 545 
0,96 659 
0,96 769 
0,96 876 
0,96 981 
0,97 084 
0,97 185 
0,97 .
0^.: 387 
0,à7 487

0,â7jP8 
0,9W90 
0,97- 892 
0,97 995 
0,98 100 
0,98 206 
0,98 314 
0,98 424 
0,98 537 
0,98 652 
0,98 770 
0,98 891 
0,99 016 
0,99 145 
0,99 277 
0,99 413 
0,99 552 
at99 695 
0,99 844 

1,000 000

TITRE 
pondéral 

ou centièmes 
d’alcool 
absolu 

en poids

42,506
41,571
40,641
39,716
38,796
37,881
36,905
36,066
35,165
34,269
33,377
32,490
31,607
30,728
29,854
28.983 
28,116 
27,253 
26,393 
25,536 
24,683 
23,832
22.984 
22,138 
21,295 
20,455 
r9,616 
18,779 
17,944 
17,111 
16,279 
15,449 
14,621 
13,794 
12,969 
12,145 
11,324 
10,503
9,684
8,867
8,042
7,237
6,426
5,615
4,813
4,000
3,196
2,394
1,593
0,795
0,000

(1) Les densifes inscriles daas cette colonne ont été données par le bureau national des poids et mesures ; elles 
sont rapportées à l’eau à -h 15° centigrades prise pour unité et ramenées au vide.
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5e, etc., et 0e dans l’eau pure (à 15°).
Cette méthode de graduatioa est encore 

suivie aujourd’hui ; toutefois, des décrets du 
27 Décembre 1884 et du 20 Août 1889 ont 
fixé les conditions dans lesquelles doit être 
construit et employé Valcoomètre centésimal 
dont ils ont en outre rendu obligatoire l’appli
cation en France. Ces décrets rectifient [A) 
les chiffres de la table des densités des mélan
ges d’alcool et d’eau, qui avait été établie par 
Gay-Lussac en 1824 et ils fixent (5) les règles 
à observer dans la construction et l’emploi des 
alcoomètres centésimaux.

A) Ces densités rectifiées (publiées dans le 
Journal Officiel du 30 Décembre 1884) sont, 
en partie, inscrites dans la table I (empruntée au 
Cod. 08), ci-contre, indiquant les relations 
des degrés de l’alcoomètre centésimal avec 
les densités des mélanges alcooliques. La 
lre colonne de cette table donne le degré de 
l’alcoomètre centésimal, c’est-à-dire le nom
bre de volumes d’alcool contenus dans 
100 volumes du mélange hydroalcoolique; 
la 2e fournit, sur la même ligne horizontale, 
la densité du même mélange à 4- 15° ; la 3e 
colonne indique — toujours sur la même ligne 
horizontale ’—le poids d'alcool contenu dans 
100 parties en poids du mélange.

B) Les prescriptions des décrets de 1884, 
relatives à la construction des alcoomètres 
apportent de notables modifications aux ins
truments employés antérieurement. C’est 
ainsi que, jusqu’en 1884, les alcoomètres 
d’usage courant portaient sur leur tige toute 
la graduation c’est-à-dire les 100 degrés de 
l’échelle centésimale ; or le règlement actuel 
exige : 1° un fiotteur cylindrique ; 2° une tige 
dont la section circulaire soit d’un diamètrè 
au moins égal à 3 millimètres ; 3° une carène, 
de volume tel que la lige cylindrique portant 
la graduation s’enfonce de 3 millimètres au 
moins par degré alcoométriquet chaque degré 
étant subdivisé en 1/2 degré. De telles con
ditions entraîneraient pour des aréomètres 
porteurs de l’échelle complète dé 0 à 100e, 
une longueur de lige d’au moins 30 centi
mètres.

C’est pour éviter cet inconvénient qu’on a 
dû construire les alcoomètres par série de 
trois ipstruments, correspondant chacun à un 
tiers de l’échelle.

Les alcoomètres centésimaux ne sont vala
bles que s’ils ont été vérifiés par un service 
de l’Etat, qui grave sur la carène une marque 
de contrôle et le poids de l’instrument en 
milligrammes.

Cliaque instrument doit, en outre, porter, 
gravés sur la tige, 2 repères permettant de 
vérifier,au moment de üeraploi de l’appareil, que 
son échelle ne s’est pas déplacée. « Tel est

Valcoomètre centésimal actuellement obliga
toire, le seul qui soit légal en France, » 
[Cod. 08.)

Mode d'emploi de Valcoomètre, — Voici 
coratnent on détermine la force réelle d’un 
liquide qui ne contient pas d’autres substances 
que l’eau et l’alcool :

On verse de ce liquide dans une éprouvette 
jusqu’à 5 centimètres environ de l’orifice et 
on y plonge un thermomètre (que l’on assu
jettit, à l’aide d’un crochet, au bord de 
l’éprouvette) ; puis, lorsque la colonne ther- 
mométiique est devenue stationnaire, on 
plonge l’àlcoomètre dans le liquide après avoir 
mouillé sa tige avec une portion de ce même 
liquide et l’avoir essuyé avec soin. L’alcoo
mètre flottant librement, puis restant immo
bile et non adhérent aux parois de l’éprouvette, 
on lit (en plaçant l’œil de manière que le 
rayon visuel soit dans le plan de la surface du 
liquide) la graduation à laquelle correspond 
raffleurement et la température marquée par 
le thermomètre.

Si la température est égale à-|- 15°, le 
chiffre correspondant au point d’affleurement 
indique la force réelle de l’alcool c.-à-d., en 
centièmes et en volume y sa teneur en alcool 
absolu. Exemple ; à1 -[- 15° l’instrument 
marque 72 ; ceci veut dire que 1 lilji’e de 
l’alcool essayé renferme 720 c. c. dralcool 
absolu mesurés à -j- 15°.

Mais si la température à laquelle on opère 
est supérieure à -h 15°, la densité du liquidé 
étant alors plus faible, l’instrument s’enfonce 
davantage ; le point d'affleurement étant alors 
situé plus haut sur la lige, la force alcoolique 
indiquée (force apparente) est supérieure à sa 
valeur réelle ; l’inverse a lieu si la tempéra
ture est inféi;ieure à 15°. 11 est donc nécessaire 
de corriger Ips:indications de l’alcoomètre 
d’après celles du Thermomètre c’est-à-dire de 
transformer la force apparente en force 
réelle.

y A :c.et effet, on Tait usage des tables de 
correcUon de Gay-Lussac rendues légales pair 
une ordonnance ;royale de 1824 et que les 
décrets de 4884 et de 1889 n’ont pas modi
fiées. Nous empruntons au nouveau Codex un 
extrait de ces « tables de la force réelle des 
liquides spiritueux » permettant de corriger 
les indications de l’alcoomètre pour des mé
langes d’alcool et d’eau marquant de 56 à 
100e à des températures comprises entre 10 
et 30° : V. Table II.

N. B. — Les tables reproduites ici ne peuvent servir 
pour les alcools de force apparente inférieure à 56c et 
notamment pour les distillais que l’on obtient avec 1-ap- 
pareil de Sallecon en vue du dosage de l’alcool dans le 
vin; aussi donnons-nous, au paragraphe consacré à 
l’analyse des vins, le complément nécessaire à cès t^les.

Dürvault — n® Éd. 24
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Pour se servir de ces tables, on cherche la température dans la colonne verticale de gauche, 
et le degré alcoométrique observé (force apparente) dans la lre ligne horizontale : la/'orce réeZ/e 
de l’alcool se trouvera à l’intersection de ces 2 lignes.

Exemple : L’alcoomètre marque 92e à 18°; la force réelle est 91e,3, c’est-à-dire qu’à la temp. 
de + 15°, un litre de l’alcool essayé contient 913 c. d d’alcool absolu.

XI

Table de la FORCE RÉELLE des liquides spiritueux (extrait).

PS w
INDICATION DE L’ALCOOMÈTRE {force apparent!e).

s ^
H’ 56e 57 c 58c 59c 60Ç 61C 62c 63c 64C 6oC 66c , 6“c 68C 69® 70C

30o 50.6 51,6 52,6 53,6 54,7 55,7 56,7 57,8 58,8 59,9 60,9 61,9 63 64 65
290 51 52 53 54 55 56 57,1 58,1 59,2 60,2 61,2 62,3 63,3 64,3 65,4
280 51,3 52,3 53.3 54,4 55,4 56,4 57,5 58,5 59,5 60,6 61,6 62,6 63,7 64,7 65,7
270 51,7 52,7 53,7 54,8 55,8 56,8 57,8 58,9 59,9 60,9 61,9 63 64 65 66
260 52 53 54 55,1 56,1 57.1 58,1 59,2 60,2 61,3 62,3 63,3 64,3 65,3 66,4
25o 52.4 53,4 54,4 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,6 61,6 62,6 63,7 64,7 65,7 66,7
2fto 52,8 53,8 54,8 55,8 56,8 57,8 58,9 59,9 61 62 63 64 65 66 67,1
23o 53,1 54,1 55,1 56,1 57,1 58,4 59,2 60,2 61,3 62,3 63,3 64,3 65,4 66,4 67,4
22o 53,5 54.5 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,6 61,6 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,8
21o 53.9 54,9 55,9 56,9 57,9 58,9 59,9 61 62 63 64 65 66 67 68,1
20o 54,2 55,2 56,2 57,2 58,2 59,2 60,3 61,3 62,3 63,3 64,3 65,4 66,4 67,4 68,4
19o 54,6 55,6 56,6 57,6 58.6 59,6 60,6 61,6 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 €7,7 68,7
18o 54,9 55,9 56,9 57,9 58,9 59,9 61 62 63 64 65 66 67 68 69
17o 55,3 56,3 57,3 58,3 59,3 /60,3 61,3 62,3 , 63,3 64,3 65,3 66,3 67,3 68,3 69,3
16o 55,6 56,6 57,6 58,6 59,6 60,6 61,7 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7 69,7
150 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
14o 56,3 57,3 58.3 59,3 60,3 61,3 62,3 63,3 64,3 65,3 66,3 67,3 68,3 69,3 70,3
13o 56,7 57,7 58,7 ,59,7 60,7 61,7 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7 69,6 70,612o 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 68 69 70 71
llo 57.4 58,4 59,4 60,4 61,4 62,4 63,4 64,4 65,4 66,4 67,3 68,3 69,3 70,3 71,3
lOo 57,8 58,8 59,7 60,7 61,7 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,6 68,6 69,6 70,6 71,6

TE
M
PÉ

- 1
R
AT

U
R
ES

. 71C 72c 73c 74c 75c 76c 77C .78C 79c 80C 81c 82c 83c 84C 8oC

30o 66,1 67,1 68,2 69,2 70,3 71,3 72,3 73,3 74,4 75,4 76,4 77,5 78,6 79,6 80,629o 66,4 67,4 68,5 69,5 70,6 71,6 72,6 73,7 74,7 75,7 76.7 77,8 78,9 79,9 80,928o 66,8 67,8 68,8 69,9 70,9 71,9 73 74 75 76 77,1 78,1 79,2 80,2 81,227o 67,1 68,1 69,2 70,2 71,2 72,2 73,3 74,3 75,3 76,3 77,4 78,4 79,5 80,5 81,526o 67,4 68,4 69,5 70,5 71,5 72,5 73,6 74,6 75,6 76,7 77,7 78,7 79,8 80,8 81,825o 67,8 68,8 69,8 70,8 71,8 72,8 73,9 74,9 76 77 78 .79 80,1 81,1 82,124o 68,1 69,1 70,1 71,2 72,2 73,2 74,2 75,2 76,3 77,3 78,3 79,3 80,4 81,4 82,423o 68,4 69,4 70,5 71,5 72,5 73,5 '74,5 75,5 76,6 77,6 78,6 79,6 80,7 81,7 82,722o 68,8 69,8 70,8 71,8 72,8 73,8 74,8 75,9 76,9 77,9 78,9 7b,9 81 82 8321o 69,1 70,1 71,1 72,1 73,1 74,1 75,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 81,3 82,3 83,320o 69,4 70,4 71,4 72.4 73,4 74,4 75,5 76,5 77,5 78,5 . 79,5 80,5 «1,6 82,6 83,6
190 69,7 70,7 71,7 72,7 73,7 74,7 75,8 76,8 77,8 78,8 79,8 80,8 81,9 82,9 83,918o 70 71 72 73 74 75,1 76,1 77,1 78,1 79,1 80,1 81,1 82,1 83,1 84,117o 70,3 71,3 72,3 73,3 74,3 75,4 76,4 77,4 78,4 79,4 80,4 81,4 82,4 83,4 84,4
160 70,7 71,7 72,7 73,7 74,7 75,7 76,7 77,7 78,7 79,7 80,7 81,7 82,7 83,7 84,715o 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8514o 71,3 72,3 73,3 74,3 75,3 76,3 77,3 78 3 79,3 80,3 81,3 82,3 83,3 84,3 85,313° 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6 76,6 77,6 78 ;6 79,6 80,6 81,6 82,6 '3,6 84,6 85,512o 72 72,9 73,9 74,9 75,9 76,9 77,9 78,9 79,9 80,9 81,9 82,9 83,9 84,8 85,8-llo 72,3 73,2 74,2 73,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 81,2 82,2 83,1 '84,1 85,1 .86,110° 72,6 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81.5 82,4 83,4 84,4 85,4 86,4
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T.A.BXiE II (Suite)

Table de la FORCE RÉELLE des liquides spiritueux (extrait) [suite).

42 «
INDICATION DE L’ALCOOMÈTRE [force apparente) [suite).

86e 87c 88C 89e 9QC 9l« 92c 95e 97C 98c 99c lOOo

80°
200
28o
270
26o
25o
24o
230
22o
21°
20o
19o
i8o
170
16o
15o
14°
13o
12o
llo
lOo

81.7 
82
82.3
82,6
82,9
83.2
83.5
83.8 
84
84.3
84.6
84.9
85.2
85.4
85.7 
86
86.3
86.5
86.8 
87,1
87.4

82.7 
83
83.3
83,6
83,9
84.2
84.5
84.8 
85
85.3
85.6
85.9 
86,2
86.4
86.7
87
87.3
87.5
87.8
88
88.3

83.8
84.1
84.4
84.7
84.9
85.2
85.5
85.8 
86,1
86.4
86.6
86.9
87.2
87.4
87.7 
88
88.2
88.5
88.7 
89 
89,3

84.9
85.1
85.4
85.7 
86
86.3
86.5
86.8
87.1
87.4 
'87,7
87.9
88.2
88.4
88.7 
80
89.2
89.5
89.7 
90
90.2

86
86,2
86.5 
86,8
87.1
87.4
87.6
87.9
88.2
88.4
88.7
88.9
89.2
89.5
89.7 
9ü
90.2
90.5
90.7 
91
91.2

87.1
87.3
87.6 
87,9
88.2
88.4
88.7
89
89.2
89.5
89.7
90
90.2
90.5
30.8
91
91.2
91.5 
91,7
92
92.2

88,2
88.4
88.7
89
89.2
89.5
89.7
90
90.2
90.5
90.8
91.1
91.3
91.5
91.8 
92
92.2
92.5 
92,7
92.9
93.2

89.3
89.5
89.8
90.1
90.3
90.6
90.8
91.1
91.3
91.6
91.8
92.1
92.3
92.6
92.8 
93
93.2 
93,5
93.7
93.9
94.2

90.4
90.6
90.9
91.1
91.4
91.6
91.9
92.1
92.4
92.6
92.9
93.1
93.3
93.6
93.8 
94
94.2
94.4
94.7
94.9 
95,1

91.5
91.7
92
92.2
92.5
92.7
93
93.2 
93,4
93.7 
93,9
94.1
94.3
94.6
94.8
95
95.2
95.4
95.6
95.8
96

92.7 
92,9 
93., 1
93.4
93.6
93.8
94.1
94.3
94.5
94.7
95
95.2
95.4
95.6
95.8
96 .
96.2
96.4
96.6
96.8
97

93.8
94.1
94.3
94.5
94.7
94.9
95.2
95.4
95.6
95.8
96
96.2
96.4
96.6
96.8
97
97.2
97.4
97.6
97.8
98

95
95.2
95.4
95.6
95.8
96
96.2
96.5
96.7
96.9
97.1
97.3
97.4
97.6
97.8 
98
98.2
98.4
98.5
98.7
98.9

96.1
96.3
96.5
96.7
96.9
97.1
97.3
97.5
97.7
97.9
98.1
98.3
96.5
98.7
98.8 
99
99.2
99.3
99.5 
99,7
99.9

97.3
97.5
97.7 
97,9
98.1
98.2
98.4
98.6
98.8 
99
99,1
99.3
99.5
99.7
99.8 

100

Formule de Francœur, — A défaut de tables 
de correction on peut se servir de la formule 
de Francœur :

X = C i o,Zi t

dans laquelle æ est la richesse alcoolique 
cherchée; C, la force apparente donnée par 
l’alcoomètre, et t, l’écart de température 
entre la temp. observée et celle de 15°. La 
correction o,Ut est additive au-dessous de 

15° et soustractive pour les températures 
supérieures à + Toutefois cette correc
tion n’est guère applicable qu’aux alcools dont 
la force apparente est comprise entre 25e et 
50e; on ne peut l’appliquer aux autres qu’en 
remplaçant le coefficient 0,4 par un facteur 
qui est variable avec le titre de l’alcool. La 
formule devient alors :

.X1 = C i et

dans laquelle c représente le coefficient varia
ble dont on trouvera les valeurs correspon
dant aux diverses indications de l’alcoomètre 
dans la table (III) suivante ;

Table III
Ï.NDIOUANT LA COBRESPONDANCE DES OEaRÉS GarTIEII,

Baume et contésumaux, le coefficient variable de
LA TORMULE DE FRANC(®UR et LA CONTRACTION DES 
MÉLANGES HYDROALCOOLIQUES.

< rt s|i If
■ S « J3SS gS

w H 5 O ^
12 « < -S X sç

0 10,0 10 0,00 0,00
1 10,2 0,08 0,06
2 10,4 0,08 0,11
3 10,6 0,08 0,17
4 10,8 11' 0,08 0,24
5 U.O 0,09 0,32
6 0,09 0,39
7 11.3 0,10 0,47
8 11,5 0,10 0,56
9 11,7 0,11 0,64

10 11,8 12 0,12 0,73
11 12,0 0,14 0,81
12 12,1 0,15 0,91
13 12,3 0,16 1,00
14 12,4 0,18 1,10
15 12,6 0,20 1,20
16 12,7 13 0,22 1,31
17 12,8 0,24 1,42
18 13,0 0,25 1,52
19 13,1 0,27 1,64
20 13,2 0,29 1,74
21 13,4 0,30 1,85
22 13,5 0,32 1,94
23 13,7 14 0,34 2,05
24 13,8 0,36 2,14
25 14,0 0,37 2,25
26 14,1 . 0,38 2,35
27 14,3 0,39 2,45
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28
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 
50 
60 
61 
62
63
64
65
66 

.67

70
71
72
73
74
75
76
77
78 
70 
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 
02
93
94
95
96
97
98
99 

100

14.4
14.6
14.7 
14,9 
15,0
15.2
15.4
15.6
15.8 
16,0
16.2
16.4
16.7
16.9
17.1
17.4 
17 j6
17.9
18.1
18.4
18.7 
19,0
19.2
19.5
19.8 
20,1
20.5
20.8 
21,1
21.4 
21,8 
22,0
22.5 
22,8
23.2
23.5 
23,0
24.3
24.7 
25,0
25.4
25.8
26.3
26.7
27.1
27.5 
28,0
28.4 
28,0
29.3
29.8
30.3
30.8
31.3
31.8
32.3
32.8
33.3
33.8
34.4 
35,0
35.6
36.2
36.9
37.5
38.2
38.9
39.7
40.5
41.3
42.2
43.2
44.2

16

18

19

20 
21

22

24

25

26

27

28 
29

32
33

34

35

36

37
38

39
40

41
42
43
44
45
46 
47,1

«S 1^

0,39
0,40
0,40,
0,41;
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,4l
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,35
0,35
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
0,34
0,33
0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,31
0,31
0,31
0,31
0,30
0,30
0,30
0,20
0,20
0,20
0,28
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,19
0,19
0,18

2.54
2.64 
2,73 
2,82 
2,00 
2,99 
3,07
3.13 
3,21 
3,27 
3,34 
3,30 
3,45 
3,49
3.54 
3,57
3.61
3.64 ' 
3,67 
3,60
3.72
3.73
3.75 
3,77
3.77
3.78 
3,78

. 3,78 
3,77 • 
3,77
3.76 
3,75 
3,75
3.71 
3,60
3.67
3.64
3.62 
3,59
3.56 
3.53 
3,40 
3,45 
3,40
3.36 
3,30 
3,25
3.19
3.14 
3,07 
3,01
2.94 
2,88 
2,80
2.73
2.64
2.56 
2,48 
2,38 
2,29 
2,18 
2,07
1.94
1.71
1.67 
1,52
1.36
1.19 
0,99 
0,78 
0,56 
0,29 
0,00

Calcul du deyré alcoolique d'après la densité. 
— Les chiffres inscrits dans les tables I et II 
permettent de calculer facilement le degré 
d’un alcool d’après sa densité pour une tempé
rature connue. Ex. : un litre d’alcool pèse 
820 gr. à 23°. Dans la table 1 on voit que 
la densité de 820 correspond à 94e à -f-15°. 
Mais comme la temp. est de 4;23° la table II 
nous indique que l’alcool ne titre réellement 
que 92e 1.

Mouillage et remontage. — Les tables ci- 
dessus permettent également de ramener h un 
titre inférieur un alcool quelconque, opéra
tion qu’on appelle mouillage. Ex. : il s’agit 
de préparer de l’alcool à 60e avec de 
l’alcool à 95e. La table I nous indique que 
100 gr. d’alcool à 9oc contiennent 92 gr. Zi3 
d’alcool absolu et 7,37 d’eau. Au moyen de 
la proportion 92,43 : 100 :: 52,17 : Von 
saura combien il faut prendre d’alcool w 95e 
pour avoir 52,17 d’alcool absolu (52,17 étant 
la quantité d’alcool absolu contenu dans 
100 d’alcool à 60°) ; x = 56,4. Donc 56 gr. U 
d’alcool à 95e étendus de 100 — 56,4 =43,6 
d’eau donnent un mélange qui sera de l’alcool 
à 60e.

Ce calcul suppose une température de 
+ 15°, mais au moyen des tables données ci- 
dessus, il s’applique à toute autre température. 
Tous ces calculs de mouillag;e sont traduits 
par l’équation suivante :

b
X =—P, déduite de la proportion : x : p ::

a
6 : a, où æ est le poids cherché de l’alcool qu’on 
veut réduire, a sa richesse alcoolique en poids 
(p. 100), P le poids d’alcool réduit à obtenir, h 
sa richesse alcoolique en poids (pour 100).

La formule précédente n’est elle-mênàe que 
le cas particulier d’une formule plus générale 
applicable toutes les fois qu’au lieu d’eau 
distillée on veut utiliser, pour le coupage, un 
alcool plus faible que celui que l’on doit obtenh’ 
en le mélangeant avec un alcool plus fort; cette 
formule générale, déduite de la règle des 
mélanges, est la suivante :

X —P ai— c
dans laquelle x représente le poids de l’alcool 
fort à employer pour obtenir un poids p d’un 
alcool de force intermédiaire, a étant le titi’e 
pondéral de cet alcool fort, ,6 le titre pondéral 
du mélange à préparer et c le titre pondéral de 
l’alcool faible à employer. Dans cette opération 
parfois désignée sous le nom de remontage la 
quantité d'alcool faible è employer est 
évidemment p-x.
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Voici une table (IV) empruntée au Codex 08 où Ton trouvera les données relatives aux 
opérations de mouillage de la pratique pharmac. journalière :

T-A_B XjIH! Xyr

MOUILLAGE

Table iniiiquant les poids, d’alcool a un degré centésimal donné et ' d’eau distillée,
A MÉLANGER POUR OBTENIR 1000 GRAMMES D’ALCOOL A l’UN DES TITRES LE PLUS FRÉQUEMMENT INDIQUÉS 

DANS LA Pharmacopée française.

TITRE A OBTENIRDEGRÉ
CENTÉSIMAL 
DE l’alcool

employé Alcool A IcoolAlcool Alcool Alcool

giam.

58

• 354



366 ALCOOL AMYLIQüE DE FERMENTATION. — ALCOOL AMYLIQUE TERTIAIRE
T:A.BXjE -V

Tableau indiquant, pour les alcools les plus usités,
tE DEGRÉ QUE DOIT MARQUER L’ALCOOMÈTRE A DES 
TEMPÉRATURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES A 4- 
15 DEGRÉS :

I DEGRÉS CENTÉSIMAUX
A LA TEMPÉRÂT. DE-f loO CENTIG. {fûTCC réelle) 

I 30e 40C 50e 60e 80e 8oc 90c 95c

0
1
2
3
4-
5
6

- l •5 S £ 9 
s SS" 1? 
3 s ^ 12en 5 §,13 
S5 g ^ I5
W S è 16 
en ■4 > 18

M 195 20 
W « O 21 
Q P 22 

rt 23 
s 24

25
26
27
28
29
30

24.3
24.8 
'25,0
25.4
25.8 
20,0
26.4
20.8
27.2
27.6 
28,0
28.4 
28,8
29.2
29.6

33.8
34.2 
34,6 
35,0
35.5
35.9
36.3
36.8
37.2
37.6 
38,0
38.4
38.8
39.2
39.6

44,2
44.6
45.1
45.4
45.8
46.2
46.6
40.9
47.3
47.7
48.1
48.5
48.8
49.2
49.6

54,8.
55.1
55.5
55.8
50.2
56.5
50.9
57.2
57.5 
58,0
58.3
58.6 
59,0
59.3
59.7

75.8
76.1
76.4
76.7 
77,0 
77,3
77.6
77.9
78.2
78.5
78.8 
:^),i 
>9,4
79.7

80.7 
81,0
81.3 
81,6
81.8 
82,2
82.5 
82.8 
83,0
83.3
83.6 
83,9 
84,2
84.4
84.7

86.1 91,5
86.4 91,7
86.6 92,1 
86,8 92,3
87.2 92,5
87.4 92,7
87.7 92,9 
88,0 93,2
88.2 93,4
88.5 93,6
88.7 93,8 
89,0 94,1
89.3 94,3
89.5 94,6
89.8 94,8

30.4
30.8
31.2
31.6 
32,0
32.4
32.8
33.3
33.7
34.1
34.5
34.9
35.3
35.7
36.1

40.5 
40,9
41.2
41.6 
42,0
42.4
42.8
43.2
43.6
43.9
44.3
44.7 
45,1
45.5
45.9

50.4 60,4
50.7 60,7
51.1 61,1
51.5 61,4
51.8 61,8
52.2 62,1
52.6 62,5
52.9 62,8
53.3 63,1
53.7 63,5 
54,0 63,8 .
54.4 64,1
54.8 64,5 
55,1 64,8
55.4 65,1

80.3 
80,6
80.9 
81,2 
81,5 
81,8 
8^,1
82.4
82.7
82.9 
83,2
83.5
83.8 
84.1 
84,4

85.3
85.6 
85,9 
86,1
86.4
86.7 
87,0
87.2
87.5
87.8 
88,1
88.3
88.6
88.9 
89,1

90.3 95,2
90.5 95,4
90.8 95.7 
91,0 95,9
91.3 96,0
91.5 96,3 
îh ,8 96,5 
92,0 96,7
92.3 96,0
92.5 97,1
92.8 '97,3
92.9 97,5 
93,2 97,7
93.5 97,9 
93,7 98,0

e) Alcoomètre de Trailes. — Cet instru
ment, usité en Allemagne, donne à + 15°,56 
la richesse en vol. des liquides spiritueux; 
ildiiïère à peine de celui de Gay-Lussac. 
h'alcoomètre deRichter est identique à celui 
de Tralles, mais il est gradué de façon à indi
quer les richesses alcooliques en poids et non 
en volumes. n

f) Alcoomètre de Sikes. — En Angleterre, 
on évalue la force de^ alcools en prenant 
pour type un alcool déterminé appelé alcool 
d'épreuve ou esprit-preuve (proof-spinf), qui 
renferme par litre, 6 décilitres d’alcool pur à 
la temp. de 51° Fahrenheit (10°,6 centigr.).

Cet esprit-preuve est défini comme suit par 
acte du Parlement : « A 51° Fahrenheit son 

12poids est les — de celui de l’eau à volume
égal » (Dté = 0,92307 à 51° Fâhr. et 0,919 à 
60° Fahr. = 15°,56 centigrades). Un liquide 
est dit à 20 p. 100 over ou above proof (au- 
dessus de l’épreuve), si 100 vol. de ce liquide 
donnent pardissolution avec Q. S. d’eau, 120 vol. 
de proof-spirit ; il est dit à 20 p. 100 undei^ 
ou below proof (au-dessus de l’épreuve), si

100 vol. renferment 100 — 20 = 80 vol. de 
proof spirit.

Ces indications sont iournies par Valcoo- 
mètre ou hydromètre de Clarke ou de Sikes et 
par les tables qui l’accompagnent : cet aréo
mètre est à poids et à volumes variables; il 
est en métal et constitué par une carène sur
montée d’une lige graduée; il marque 0° 
dans l’alcool d’une densité de 0,825 à 60° 
Fahrenheit (15oc,5); des poids additionnels dont 
on charge l’instrument permettent de le faire 
enfoncer dans les liquides plus denses. La somme 
des chiffres inscrits sur les poids avec celui qui 
se lit sur la lige au point d’affleurement, 
donne un nombre auquel correspond, dans une 
table spéciale, la prop. d’esp. preuve contenu 
dans le mélange.

Pour la conversion des densités de l’alcool 
en degrés over ou iindei^ proof voyez le mémento 
du chimiste. (Dükod, éâiï., 1907, p. 68.)

Dosage de l’alcool. — Pour le dosage de 
l’alcool dans les vins voyez : analyse des vins. 
Pour le dosage de très petites quantités d’alcool., 
dans le sang, les humeurs, le lait, lurine (où 
il peut passer même lorsqu’il est ingéré à doses 
alimentaires) on distillera ces liquides de 
manière à obtenir 20 p. 100 de distillât dont 
une portion sera traitée par l’acide sulfurique 
et le bichromate de K, suivant le procédé de 
Nicloux indiqué à l’article « essai du chloro
forme ».

ALCOOL AMTLIQUE DE FERMENTATION.
L’alcool amylique ordinaire s’obtient en 

recueillant, dans les résidus huileux de la 
distillation des alcools de grains ou de pommes 
de terre, la partie qui passe entre 129 et 132°. 
C’est un mélange formé de 87 centièmes environ 
d’alcool amylique inactif (CH3)2—CH —CH2— 
ÇH2OH et de 13 centièmes d’alcool amylique 
lévogyre CH s — CH2 — CH(CH3) — CH2OH.

C’est donc un produit complexe et celte 
complexité se retrouve dans tous ses dérivés 
(éthers, acides), notamment dans l'acide valé- 
rianique qu’il sert à préparer. H est employé 
comme réactif et comme dissolvant de certains 
alcaloïdes. Il est toxique et non usité en 
médecine.

ALCOOL AMYLIQÜE TERTIAIRE 
OU HYDRATE D’AMYLÈNE.

C2H\
C H3-9C — OH.
C H3/

C’est un liquide de Dté rtz 0,81, incol., d’odeur 
camphrée et bouillaht à 102° que l’on obtient 
en traitant le chlorure de propionyle par le
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zinc-métliyle. Il est sol, en toutes proportions 
dans l’alcool.

Employé comme hypnotique ^ notamment 
chez les épileptiques à la dose de 2 à 4 gr. par 
jour, en capsules, potions, lavements.

ALCOOLATS.
Geist, AL.j Spirits, ang.; Boh, ar.; £spiritus} esp.;

Geesten, hol.

On donne, en pharmacie, le nom dî1 alcoolats 
à l’alcool chargé, par la distillation, des prin
cipes volatils d’une ou plusieurs substances 
médicamenteuses. Ils sont dits simn/es, dans 
le premier cas ; et composés, dans le second. 
Toutefois les alcoolats simples ont été remplacés, 
dans le Codex, par des solutions d’essences 
dans de l’alcool à 90e et désignés sous le nom 
de Teintures essences. Les alcoolats, qui ont 
partagé avec les teintures alcooliques les noms 
d'esprits, de gouttes, de baumes, de quintes
sences, d'élixirs, etc., diffèrent de ces derniers, 
d’abord par leur mode de préparation, ensuite 
en ce qu’ils ne contiennent que les principes 
volatils des substances employées, et princi
palement leur huile volatile, tandis que les 
teintures contiennent en outre les principes 
fixes solubles dans l’alcpol.

Les éléments des alcoolats sont l’alcool, puis 
des plantes ou parties de plantes à l’état sec 
ou frais, quelquefois des substances animales, 
comme le musc, l’ambre ; ou encore des sels 
ammoniacaux.

L’alcool doit être très pur. On se sert d’al
cool à 80 et à 90°c. pour les alcoolats simples; 
quelquefois à 60 ou à 80°c. pour les alcoolats 
composés.

Pour certains alcoolats, un alcool très con
centré, en distillant à une très basse tempéra
ture, aurait l’inconvénient de passer sans se 
charger sensiblement de l’huile essentielle des 
plantes. 11 faut donc, dans le choix de l’alcool, 
assortir en quelque sorte son degré de con
centration avec la difficulté qu’éprouve à dis
tiller l’huile volatile dont on veut le charger.

Les règles à suivre dans la préparation des 
alcoolats sont que les substances soient conve
nablement divisées, puis macérées dans l’alcool 
avant la distillation, et que celle-ci soit faite 
au bain-marie.

Quelques alcoolats de plantes à odeur fugace, 
comme le jasmin, le syringa, la tubéreuse, se 
préparent d’une manière particulière. On fait 
des couches de ces fleurs que l’on sépare par 
des morceaux d’étoffe de laine imprégnés 
d’huile d’olive ou de ben, et on comprime lé
gèrement le tout Toutes les vingt-quatre 
heures on renouvelle les fleurs jusqu’à ce que 
l’huile soit suffisamment chargée, alors on lave

les morceaux d’étoffe avec l’alcool et l’on dis
tille les liquides à la manière ordinaire. Pour 
cette dernière partie, Guibourt indique d'ex
poser le mélange à la gelée. L’huile se soli
difie et se précipite au fond du f\pcon ; l’alcool 
surnage chargé de la partie odorante des fleurs. 
On le décante sans distillation.

Les Indiens suivent un procédé, pour obte
nir non seulement des alcoolats, mais encore 
des huiles odorantes, des essences, qui revient 
au même que celui que nous venons d’expo
ser, mais qui diffère par l’exécution. Ils font 
d’abord un lit de fleurs puis ils étendent des
sus une couche de semences de tel ou de sésame, 
et continuent ainsi jusqu’à ce qu’ils aient un 
certain nombre de couches alternées. Alors ils 
recouvrent le tout d’une toile et pressent lé
gèrement. Au bout de quelque temps ils chan
gent les fleurs en employant toujours les mêmes 
semences qui finissent par se gonfler. Lors
qu’elles sont suffisamment chargées, ils en ex
priment l’huile qu’ils conservent ainsi ou dont 
ils retirent l’essence.

Nous avons dit que d’après le Codex on 
préparait quelques alcoolats par simple solution 
des huiles volatiles dans l’alcool; mais ceux 
que l’on obtient ainsi ne valent pas ceux faits 
avec la plante elle-même, et ne les repré
sentent pas exactement.

Les alcoolats sont des préparations incolores, 
dontfodeurrappelle celle des médicaments qui 
entrent dans leur composition. Ils sont volatils 
sans résidu.

Les alcoolats se conservent bien, et même, 
sous le rapport de l’odeur, gagnent avec le 
temps.

Les alcoolats ont moins d’odeur que les hy- 
drolats obtenus sur les mêmes plantes. Cela 
tient à ce que dans l’alcool, quoique en grande 
proportion, les huiles volatiles étant en disso
lution parfaite, on pourrait presque dire en 
combinaison intime, elles perdent en partie 
leur odeur, tandis que dans l’eau, où elles ne 
sont qu’en suspension, elles la conservent. 
Mais que l’on verse quelques gouttes d’un al
coolat dans de l’eau ordinaire, aussitôt l’odeur 
se développe, et si la proportion d’essence est 
assez forte, l’eau devient laiteuse.

Ceux de mélisse, menthe poivrée, lavande, 
romann ne blanchissent présque pas l’eau ; 
au contraire, les mêmes alcoolats préparés 
par une simple dissolution d’huile volatile 
dans l’alcool, blanchissent l’eau. Les alcoo
lats d'anis, de cannelle, de citrons, de girofles, 
de muscades, la blanchissent plus ou moins. 
L’alcoolat de Fioravanti et celui de mélisse 
composé blanchissent fortement l’eau. L’al
coolat de raifort composé et l’alcoolat vulné^ 
raire ne la blanchissent pas sensiblement.



368 ALCOOLATS SJMPLLS. — ALCOOLAT DK FRAMBOISKS.

Les alcoolats sont en général des médica
ments excitants, employés quelquefois à l’inté
rieur, mais beaucoup plus souvent à l’extérieur, 
en frictions, liniments, embrocations, etc. Beau
coup, par une addition de sucre, peuvent être 
transformés elb liqueurs de/table; d’autres sont 
employés comme odontalgiques.

ALCOOLATS SIMPLES.
Alcoolat d’absinthe.

Esprit d'absinthe,
Fenill. et som. récentes Alcool à 80°c........... 3000

d'absinthe........... 1000 Hydrolat d'absinthe 1000
Faités macérer pendant quatre jours, puis 

distillez au bain-marie jusqu’à ce que vous ayez 
obtenu 2500 de produit.

On préparera à la manière de l’alcoolat ci- 
dessus les alcoolats ou espnts de :
Basilic. Mélisse. la reine de
Hysope. Menthe c. Hongrie).
Lavande (1). Menthe p. Sauge.
Marjolaine. Romarin(eaude Thym.
et tous les alcoolats simples de plantes labiées 
ou aromatiques analogues.

Alcoolat d’anis.
Espnt d'anis ; alcoolatum anisi. 

Séminoïdes d’anis.......  1 ' Alcool é 80o ........ 8
Laissez' macérer pendant deux jours, et dis

tillez au B.-M. pour avoir la presque totalité 
de l’alcool employé. (Cod 66.)

Prépai’ez de même les alcoolats ou esprits de
Carvi. — Coriandre. — Fenouil. — Piment.

et des autres fruits d’ombellifères.
Le Cod, 8Zi avait remplacé les alcoolats 

obtenus par distillation par de simples mé
lange^ de l’essence avec l’alcool à 90° dans la 
proportion de 2 gr. d’essence pour 98 d’alcool, 
et il désignait les mélanges ainsi obtenus sous 
le nom de teintures d'essences. Préparez ainsi 
les teintures d’essence de :
AniB*etombellifère3
Bergamote
Cédrat

Citron
Genièvre
Menthe*

Orange
Néroli
Romarin et labiées

Le nouveau Codex ne fait plus préparer 
ainsi que les teintures d'essence d'anis et d'essence 
de menthe,

L’aicoo^a^ d'anis composé (Lond.) se prépare 
avec parties égales de séminoïdes d’anis et 
d’angélique.

(1) En rectifiant l’alcoolat de lavande avec 1 /2 partie 
d'hydrolat do rôses, on obtient I’eau-dk-vik de lavande 
DES PARFUMEURS, qui est très suave et sert pour la toi
lette.
Voici la formule de I’eau-de-vie de lavande anglaise : 
Huile vol. de lav... 12,0 Musc........................ 0,1
— de bergamote.. 12,0 Miel..............................30
— de roses goutt. 6 A.cide benzoïque... 2,3
— do girofle goût. 6 Alcool....................... 500
— de romarin.... 3,0 Eau distillée............  90

Mêlez, laissez en contact et filtrez.

Alcoolat de cannelle.
Esprit de cannelle ; alcoolatum corticis 

dnnamomi.
Cannelle fine...........  500 Alcool à 80 ’c............ 4000

Pulvérisez grossièrement la cannelle ; failes- 
la macérer pendant quatre jours dans l’alcool, 
et distillez au B.-M., de manière à retirer tout 
l’alcool. {Cod, 66.)

Préparez de même les alcoolats ou esprits 
de :

Angélique. Bois de Rhodes. Macis.
Acore. Genièvre. Muscade.
Badiane. GiroOe. Sassafras.

Alcoolat de castoréum.
Esprit de castoréum,

Castoréum.................. 2 Alcool à 60 c................ 12
F. macérer et distillez 8 parties. (Bér.) 
Taddei mentionne un alcoolat de castoréum 

composé, dans lequel, avec le castoréum, il 
entre dilTérents aromates:

Alcoolat de citrons.
Esprit d'écorce de citrons.

Zestes frais de citrons. 500 Alcool è 80 c.........  3000
Laissez en macération pendant deux jours, et 

distillez au B.-M. de manière à retirer tout 
l’alcool. {Cod, 66.)

Préparez de même les alcoolats ou esprits de :
Bergamote. — Cédrat. — Oranges. — Fleurs d’oranger.

Alcoolat de cochléaria.
Espnt de cochléaria. simple. '

Feuill. fraîches de cochléaria. 4500 Alcool à 80 c. 3000
Distillez 2500 de liqueur. y
Dans les pharmacies on trouve rarement cet 

alcoolat, mais on trouve toujours l’alcoolat 
composé qu’on lui substitue, ainsi que le fait 
le Codex lui-même qui ne formule que ce 
dernier. (V. p. 365.)

Préparez de même les alcoolats ou espints de :
Cresson ordinaire. — Cresson de Para. — Raifort.
Ces alcoolats s’emploient étendus dans l’eau, 

sous forme de gargarismes, comme antiscor
butiques et odontalgiques.

Alcoolat d’essence de térébenthine.
Esprit antiictérique,

Ess. de térébenthine... 45 Alcool rectifié............ 250
Distillez et séparez la partie alcoolique de 

l’huile qu’elle surnage. (Soüb.)
Un gramme dans dé l’eau sucrée contré les 

maladies du foie.
Alcoolat de fourmis.

Esprit de fourmis.
Fourmis rouges...........  1 Eau et alcool, ââ.... '■)

Distillez 2 parties. (Jourd.) — RubéfianU 
Alcoolat de framboises.

Esprit de framboises.
Framboises mondées... 3 Alcool à 70 c............... 1

Versez l’alcool sur les framboises écrasées
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et, après vingt-quatre heures de contact, dis
tillez 1 partie de liqueur. (Cor.)

Préparez de même Valcoolat de fraises.
Alcoolat de genièvre.

Espnt de genièvre.
Baies de genièv. fralch. 1 Alcool à 86c................ 2

Concassez les baies ; laissez en contact avec 
l’alçool vingt-quatre heures, et distillez toute 
la partie spiritueuse. (Gdib.) ,

Alcoolat de pyrèthre.
Espnt de pyrèthre.

Bac. de pyrèthre saine, 1 Alcool à 56c.................. 4
Après quatre jours de macération, distillez 

toute la partie spiritueuse. (Guib.)
Alcoolat acre et odorant, employé comme 

odonlalgique.
Alcoolat de roses.

Esprit de roses.
Roses pdles contusées.. 1 Alcool à 9ûc.................. 1

Après vingt-quatre heures de macération, 
distillez une partie.

Alcoolat de safran.
Espnt de safran.

Safran............. 1 Alcool à 90 c. 16 Eau................. 4
Après quelques jours de contact, distillez 

doucement 16 parties. (Soub.)

Alcoolat de vanille.
Vanille..............  1 Alcool........................... 16
Carb. de potasse........ 1/4 Eau.............................. 16

Faites macérer ensemble les trois premières 
substances, ajoutez l’eau, et retirez 16 par
ties à la distillation. (Batav.)

X ALCOOLATS COMPOSÉS.

Alcoolat d'absinthe composé.
Esprit d'absinthe composé.

Absinthe mondée... 2000 Racine d'angélique.. 15
Genièvre................... 250 Alcool à 34Jc............ 8500
Cannelle................... 60

Faites macérer quinze jours et distillez au fort 
filet 6000; recohobez et distillez doucement 
5000 seulement. (Guib.)

Cet alcoolat peut servir à faire le ratafia 
d'absinthe.

Excitant, tonique, stomachique.

Alcoolat ammoniacal aromatique anglais.
Esprit d ammoniaque aromatique, esprit de • 

' sel aromatique.
Huile vol. de muscades. 12 Alcool rectifié........... 2800

— it imon............. 18 Eau.......................... 1400
Ammon aq. concentrée. 96 Mêlei et dist. 3300 (dlé. 0,870) 
Carbon, d'ammoniaque. 250 (brit.)

C’est, à peu de chose près, l’alcoolat ammo
niacal de Sylvius affaibli.

Alcoolat ammoniacal fétide.
Essence antihystmque.

Castoréum....................40 Huile vol. de rue.... 5
Asa-fœtida......... *........20 — desabine.. 5
Huile de succin........... 10 Alcool rectifié............ 800

I Faites macérer quatre jours; distillez^au B.-M. 
dans une cornue; reversez la liqueur sur le 
résidu en y ajoutant :
Camphre. 5 Esp. amm. de corne de cerf non réct. 80

Dist. de nouveau à siccité. (Cod. 1758.)
Antihystérique puissant, soit en frictions sur 

la région épigastrique, en aspirations par le 
nez, soit pris par gouttes dans un véhicule 
approprié.

U Eau fétide antihystérique {aqua asæfætidœ 
composi^a; Borüss., G ERM., etc.) se compose de ; 
galbanum, asa fœtida, myrrhe, valériane, zé- 
doaire, angélique, menthe, serpolet, camomille, 
castoréum, eau alcoolisée. On distille. Le pro
duit est trouble. En supprimant l’asa fœtida et 
le galbanum, y ajoutant de la bryone, de la rue 
et de la sabine, on obtient à peu près Veau ou 
Valcoolat de bryone composé. (Bei.g.)

Valcoolat d'ammoniaque fétide ou Espnt 
ammoniacal fétide de la pharmacopée de Lon
dres se prépare avec le sel ammoniac 305, car
bonate de potasse 500, alcool rectifié 1500, 
eau 1500, asa fœtida 150. On distille 1500 
de liqueur.

Alcoolat antiscorbutique.
Elixir ou esprit de raifort composé.

Raifort........................ 625 Alcool........................ 4000
Ecorces d'oranges.... 625 Eau.  .................... 1000
Muscade.................... 150 Distillez, 4000. (Lond.)

Plusieurs autres pharmacopées donnent des 
formules analogues.

Alcoolat aromatique ammoniacal.
Esprit volatil huileux et aromatique de Sylvius,

Alcool de Sylvius; Alcoolatum aromaticum
ammoniacale.

Sel ammoniac............. 500
Carb.. de potasse........500
Eau de cannelle .... • 500 
Alcool à 80 c............. 500

Zestes frais d’oranges. 100 
— de citrons. 100

Vanille........................ 30
Girofle........................ 10
Cannelle.................... 15

Divisez convenablement les substances végé
tales, et introduisez-les dans une cornue avec 
le sel ammoniac, l’eau de cannelle et l’alcool. 
Après trois ou quatre jours de macération, ajou
tez le carbonate de potasse, mêlez exactement, 
et, après quelques heures, distillez au B.-M. 
pour retirer 500 d’alcoolat. (Cod. 66.)

Cet alcoolat se colorant à la lumière doit 
être conservé en flacons noirs, et n’être pré
paré qu’en petite quantité.
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La formule de cet alcoolat a subi de nom
breuses vicissitudes en passant d'une pharma
copée dans une autre. En eflel, dans quelques 
pharmacopées étrangères, on trouve que le 
carbonate d'ammoniaque, qui constitue la base 
de la préparation, est remplacé par de l'am
moniaque causti(^e. Quelques autres font pré
parer cet alcoolat par simple solution. Voici, 
par exemple, une formule tirée de la pharma
copée de Swédiaur :
Carb. d'ammoniaque.. 60 Alcool............... ... iOOO

Faites dissoudre et ajoutez :
Huile volatile de muscade, de citron, âS...........  10
Ammoniaque liquide............................................ 45

. Dans le procédé par distillation, il reste dans 
le col de la cornue du caibonate d'ammonia
que imprégné d'huiles volatiles. Autrefois on 
recueillait avec soin ce produit qui constituait 
le Sel volatil aromatique huileux de Sylvius. 
On pourrait encore l'obtenir ainsi ; cependant 
nous donnons un procédé pour l'obtenir direc
tement

L’alcoolat aromatique ammoniacal est exci
tant, diaphorétique, carminatif, emménagogue. 
Peu usité.

Dose ; 6 à 30 gouttes dans un liquide.

Alcoolat aromatique de Sylvius.
Esprit carminatif de Sylvius,

Feuilles sèches de basilic,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de rue, aa.... 24

Sem. d’ançélique,
— d'ànis,
— de livèche, âS.. 8

Baies de laurier.......... 6

Muscades,
Cannelle fine.
Racine d’angélique, âà 6

— de galanga,
— de gingembre.

Girofle, ^
Ecorces d'oranges, aa 3 
Alcool à 85 c............. 760

Divisez convenablement les substances, et, 
après quatre jours de macération, distillez 
toute la partie spiritueuse. (Guib.)

Ainsi que la précédente, cette préparation 
varie de pharmacopée à pharmacopée.

Préparation vantée jadis comme cordiale, 
stomachique, et employée contre les nausées, 
les vents ; n'est plus guère usitée.

Dose ; 4 à 8 grammes.

Alcoolat d'aunée composé.
Elixir américain de Courcelles.

Racine d’aunée......... 640
— d’aristoloche..... 480
— de canne à sucre. 480 

Feuilles d’avocatier.. 160
— de millepert....... 320
— de sureau...........  80
— de CROTON-BALS. 40
— de romarin.........  20
— de JDSTICIAPKCT. 20

Fleurs d’oranger.......  40
Ecorce de bois de fer. 60 
Baies de genièvre.... 30
Fleurs de tilleul......... 20

Rac. de canne de Pro
vence...................... 30

Rac. d’asarum........... lu
— de palmiste.........  10

Opium........................ 2b
Calebasse............. no 1/2
Alcool rectifié.......... 2000
Eau.......................... Q. S.
Cendres provenant de 

la combustion des 
mômes plantes qui 
servent è la prépa
ration de l’éliiir.. 240

Faites infuser les quatre premières racines 
dans l'eau bouillante, Q. S. pour avoir 2,4 lit. 
de liqueur, fortement exprimée ; ajoutez-y 
toutes les autres substances divisées, puis l'al
cool. Faites macérer 3 jours, et distillez toute 
la partie spiritueuse.

Exprimez le résidu, brûlez-le, ajoutez les 
cendres à la liqueur extractive avec Q. S. d'eau 
pour distiller à feu nu autant d'eau aromatique 
qu'on a obtenu d'alcoolat ; mêlez les deux li
queurs et colorez-les avec 60 gr. de coqueli
cots et 30 gr. de racine de garance ; filtrez.

Cette formule est de Henry et Guibourt qui 
la donnent comme la véritable, mais avec cette 
restriction qu'ils ne savent pas si les cendres 
doivent provenir des plantes vierges ou des 
plantes épuisées. Nous nous sommes arrêté à 
cette dernière hypothèse, vers laquelle nés au
teurs semblent pencher.

Guibourt propose de remplacer les sub
stances exotiques de cette formule, difficiles à 
se procurer, de la manière suivante : l°la ra
cine de canne à sucre par une augmentation 
égale de celle de canne de Provence ; 2° les 
feuilles de l'avocatier, par celles de laurier 
commun ; 3° l'écorce de bois de fer, par celle 
de gayac; 4° les feuilles de crotpn balsami- 
fère, par l’écorce de cascarille ; 5° les feuilles 
de justicia, par celles d'acanthe molle ; 6° sup
primer tout à fait la racine de palmiste ou la 
remplacer encore par la canne de Provence.

Antilaiteux célèbre, qui se vendait dans de 
petites fioles en verre blanc de 100 gr. envi
ron, foime bouteille; presque inusité.

Dose : deux ou trois cuillerées*par jour.
En supprimant l’opium, quelques substan

ces exotiques et les cendres, on a, à peu de 
chose près. Veau antiasthmatique des phar
macopées de Pâris, de Brugnatelli, Spiel- 
mann, etc.; en faisant la même suppression, 
et en ajoutant une petite quantité de camphre, 
on a également à peu près Vélixir antiasthma
tique de Boerhaave,

Alcoolat de cannelle composé.
Esprit de vie de Matthiole,

Cannelle........ 30 Girofle, Ros.^^oug., âa 8
Galanga, Muscad^ Santal citrin,
Marjolaine, Macis, aa.... 15 Petit-cardamome
Menthe, Acore............ . 8 Anis,
Cubèbe, Thym, Fenouil, aa.. 4
Bois d’aloès. Serpolet, Zeste de citr.. 45
Gingembre, Sauge, Alcool à 80 c. 3000
Zédoaire, Romarin,

Distillez toute la partie spiritueuse.
Péris et Spielmann donnent une formule 

qui diffère à peine de celle-ci. Cet élixir pre
nait le titre de complet, en y ajoutant du 
musc et de l’ambre. On le colore quelquefois 
avec du safran, et on l'édulcore avec du 
sucre.
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Il faut rapporter à l’esprit de vie de Mat- 

thiole le Baume des embryons ou Elixir vitœ 
muliebrum.

Alcoolat de citron composé
Teinture*[d,essence de citron composée, 

Eau de^ Cologne ; Alcoolatum frograns, 
Vulgà aqua coloniensis.

Huile vol. de bergam.. 10 Huile vol. d'orange.. 10
Huile vol. de citron .. 10 Huile vol. de néroli. 2

— — de romarin. 2 Alcool à 90o............. 1000
Faites dissoudre et filtrez. [Codex.)
Autre :

Huile vol. de citron.. 100 Huile vol. de cannelle. 25
— de bergamote.. 100 Alcool à 90c............. 12000
— de cédrat........ 100 Alcoolat de mélisse
— de romarin.... 50 composé............... 1500
— de néroli......... 50 Alcoolat de romarin 1000
— de lavande.... 50
Mêlez, laissez en contact pendant 8 jours, 

et distillez au B. -M. les û/5 du mélange. [Cod, 66. ) 
Cet alcoolat d’une odeur fort agréable, en 

acquiert une plus suave encore:, selon Gui- 
bourt, si l’on y ajoute 500,0 d’eait de bemquet, 
dont voici la formule :
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Alcoolat de miel.......80
— de girofle.....40
— d’acore.............20
— de lavande... 20
— de souchet... 20

Alcoolat sans pareil.. 160
— de jasmin ... 45
— d'iris............. 40
— denérolijgtt. 25

C’est là Veau de Bouquet ow de toilette des 
parfumeurs. Valcoolé ou U alcoolat sans pareil, 
appelé vulgairement eau sans pareille, est lui- 
même une sorte d’eau de Cologne dont voici 
la composition :

Huile volatile de citrons 16, de bergamote 
10, de cédrats 8, alcoolat de romarin 260, al
cool à 90e, 3000. Mêlez. (Guib.) Valcoolé ou 
alcoolat de néroli se prépare en dissolvant à 
grammes de néroli dans 250 gr. d’alcool.

La formule suivanle, très anciennement 
connue, donne un parfum agréable et géné
ralement apprécié.
Eau-de-vie,15000 Camphre.... 4 Girofle,
Sauge, Violettes, Cassia lig.,
Thvm, ââ. 23 Roses, aa... 125 . Macis, aa... 15 
Mélisse, ■ Lavande.... 60 Citrons,
Menthe, aa. 375 Oranger fl. . 15 Oranges, aa no 22
Acore.........  15 Absinthe.... 30
Angéliq.rac. 8 Muscades... 15 v

Distillez au B.-M. pour retirer 9000 et ajou
tez à l’alcoolat obtenu :
Huile vol. de citrons. Huile vol. d’anth.^em.

— de cédrats, — de néroli, aa.. 15
— de mélisse, — de jasmin........ 30
— de lavande, âî. 45 — de nergamote.. 375
Voici une recette très simple et qui donne 

cependant un fort bon produit :
Alcool à 85 c........... 1750 Huile vol. de bergam.. 23
Huile vol. de citron. 30 — de lavande.. 6

— de cédrat. 12 Teinture de benjoin ... 45
Mêl. et filt. après quelques heures de contact.

Le musc et l’ambre sont ajoutés avec avan
tage à l’eau de Cologne.

160 Roses rouges.......
160 Girofle.................. ... 15
40 Alcool à 85 c.......
30

Alcoolat de cochléaria composé
Esprit ardent de cochléaria, alcoolat de cochléa

ria et de raifort; alcoolatum cochleariœ 
compositum.

Feuilles fraîches de cochléaria................................ 3000
Racines fraîches et coupées de raifort sauvage... 400 
Alcool à 800 c........................................................... 3500

Laissez macérer 3 jours dans l’alcool et re
tirez 3000 d’alcoolat. {Codex»)

Antiscorbutique puissant et très employé, à 
la dose de 1 à à gram. à l’int.érieur, dans un 
liquide approprié ou en gargarismes.

Alcoolat de cochléaria et de cresson composé.
Eau de madame de la Vrilliêre.

Cochléaria récent
Crésson récent........... 160
Cannelle fine...
Zestes frais de citron. 30

Laissez macérer U jours, et distillez toute la 
partie spiritueuse. (Gdib.)

Odontalgique excellent.

Alcoolat de fourmis composé.
Eau de magnanimité.

Fourmis rouges.........  720 Alcool à 82 c............. 1080
Macérez pendant 5 à 6 jours ; distillez à sic-

cité et faites infuser dans le produit :
Cannelle..................... 90 Zédoaire.7.................. 38
Cubèbes........................ 15 Cardamome, m..................  22
Girofles........................ 22

Distillez de nouveau à siccité. (Wurt.) 
Guibourt donne une formule semblable, 

mais il en renverse l’opération : c’est dans l’al
coolat aromatique qu’il fait infuser les fourmis.

Cordial, stomachique, diurétique à à 8 gr. 
dans un liquide approprié, à l’intérieur, et en 
frictions à l’extérieur dans la paralysie et la 
faiblesse des articulations.

Les fourmis lui fournissent l’acide qui leur 
est propre, Uadde formique.

Alcoolat de Garus
Esprit de Garus ; alcoolatum Gan.

Aloès suce. Cannelle, 20 Alcool à 80 c. 5000
Safran, aa... 5 Girofle, 5
Myrrhe. 2 Muscades, 10

Laissez macérer pendant quatre jours, filtrez, 
ajoutez 1 litre d’eau et distillez pour retirer 
à500 d’alcoolat. {Codex,)

Il ne sert qu’à préparer Vélixir de Garus.

Alcoolat de genièvre composé.
Espnt de genièvre composé.

Genièvre.... 500 Fenouil.... 60 Eau. 
Carvi...........  60 Alcool........ 4000

1000

Distillez à,000. (Loxd.) — Stomachique.
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Alcoolat de mélisse composé4.
Eau de mélisse spiritueusey Eau de mélisse des 

Carmes y Eau des Carmes 4 ; alcoolatum me- 
lissœ compositum.

Mélisse fraich. en fl.. 900 
Zestes fraia de citrons iSO 
Cannelle de Geylan.. 80 
Girofle................... 80

Muscades.................. 80
iCoriandre................. 40
Racine d'angéliqne.. 40 
Alcool à 80 c...........  5000

Divisez convenablement les substances, 
faites-les macérer dans l’alcool pendant quatre 
jours, et distillez au B.-M. pour recueillir 
Zik250 d’alcoolat. (Codex, d’après Baume.)

Ce n’est pas là la véritable formule de la fa
meuse eau de mélisse des Carmes déchaussés de 
la rue de Vaugirard, fabriquée et mise en 
vente dès 1611 : ce n’est qu’une simplification, 
qui ne lui cède en rien pour la suavité et les 
propriétés médicales.

Taddei, Giordano, Pàris, y font entrer des 
cubèbes.

Excitant, stimulant, nervin, considéré par 
quelques personnes comme une panacée uni
verselle. A l’intérieur, on le prend à la dose 
d’une cuillerée à café ou d’une cuillerée à 
soupe, délayé dans l’eau simple ou sucrée; 
à l’extérieur en friction, fomentation, soit pur, 
soit associé à un autre liquide. 11 entre dans 
la composition du soluté d’arsenile de potasse. 
{Suppl. Codex 1920.)

On obtient Veau de mélisse jaune en ajou
tant à 1000 d’alcoolat de mélisse, 5 de tein
ture de safran. Celte dernière est plus spécia
lement employée à l’extérieur dans le public.

Alcoolat de mélisse composé, de Dardel.
Eau de Dardel

Aie. simp. de ment........ 120 Aie. simp. de thvm... 80
— de romarin.. 120 —comp. de mélisse. 16C
— de sauge .... 90

Mêlez. (Guib.)
C’est encore une simplification de la recette 

des Carmes, se rapprochant davantage de la 
véritable.

Alcoolat de menthe composé.
Menthe c.... 720 Romarin........ 8 Coriandre.. 1
Absinthe.... 90 Lavande.......  8 Alcool.......... 480
Basilic.........  60 Cannelle........ 15 Eaudemen. 1800
Pouliot.........  60 Girofle...........  4

Distillez presque à siccité. (Spiel.)
Alcoolat de miel composé.

Eau de miel odorante, Espnt de miel
Miel de Narbonne.... 320 Storax calamite..... 20
Coriandre...................... 320 Vanille.......................... 15
Zestes frais de citrons. 40 Eau de roses. ...... 200
Girofle............................ 30 — de fleurs d’orang. 200
Musco^des....................... 20 Alcool è 85 c............. 1920
Benjoin.......................... 20

On divise les substances et on les fait ma
cérer dans l’alcool pendant trois jours. Alors 
on ajoute le miel et les eaux distillées et l’on 
distille toute la partie spiritueuse.

Quelquefois on y ajoute de l’ambre et du 
musc.

Préparation d’une odeur très suave, exclu
sivement destinée à la toilette.

Alcoolat de térébenthine composé4.
Baume ou alcoolat de Fioravanti ; Balsamim 

Fioravanti.
Térébent.du mélèze. 500 Zédoaire...................... 50
Résine élémi............... 100 Gingembre................. 50
Styrax liquide........... 100 Cannelle de Ceylan.. 50
Galbanum.................... 100 Girofle.......................... 50
Myrrhe........................ 100 Muscades..................... 50
Aloès............................ 50 Feuilles de dictame
Baies de laurier.... 100 de Crète................. 50
Galanga........ .............. 50 Alcool à 80 c....... 3000

Faites macérer les substances sèches dans 
l’alcool pendant quatre jours ; ajoutez la téré
benthine, les résines et gommes-résines ; lais
sez encore deux jours en macération et distil
lez 2500 de produit. (Codex.)

Fioravanti faisait l’opération dans une cor
nue ; après avoir obtenu toute la partie spiri
tueuse, il augmentait le feu de manière à 
obtenir un liquide huileux, citrin : c’était son 
baume huileux. Enfin il poussait encore le feu 
et obtenait une huile brune : c’était son baume 
noir. Ces derniers produits ne sont plus usités.

Employé autrefois dans les coliques néphré
tiques à l’intérieur, à la dose de 5 à 6 gouttes, 
le baume de Fioravanti n’est plus employé qu’à 
l’extérieur, en frictions, dans les rhumatismes 
ou le rachitisme.

Sous le nom de baume de Fioravanti t&ré- 
benthiné, Delioux prescrit pour onctions. ou 
frictions, un mélange de baume de Fioravanti 
100, essence de térébenthine 20.

Le baume de Scliauer des pharmacopées de 
Niémann, Brugnatelli et Spielmann, vanté dans 
les contusions, les ecchymoses, etc., n’est 
qu’une variété de celui de Fioravanti.

Alcoolat de
Espnt thénacaly 

Racine d’angéliqne....
— d’année...........

. — de sonchet.......
— de contrayerva.
— d’impératoire..
— de serpentaire r
— de valériane ..
— de zédoaire....
— de galanga....

Cannelle fine...............
Girofle..........................

thériaque composé.
Eau thériacale spintueuse,

Zestes frais d’orange
— de citron... 

Baies de genièvre...
— de laurier.......

Sommités de romarin
— de rue....
— de sauge.. 

Thériaq
A 1___ 1 i

15 
15 
15 
15 
15 
15 

250
Alcool à 56 c........... 1500
Eau distill. de noix.. 1500

Faites macérer les substances sèches dans 
l’alcool, ajoutez la thériaque délayée dans 
l’eau de noix, et distillez toute la partie spiri
tueuse. (Güib.)

Sudorifique, cordial, stomachique. 2 à 15 gr. 
dans un véhicule convenable. Peu employé. .

On peut rapprocher de cette préparation 
l’eau générale ou Valcoolat général ainsi que 
VEspnt <rangélique composé, (Austr.)



ALCOOLAT VULNÉRAIRE. — ALCOOLATURES. 373

Feuill. fraîch. de serpolet.
— de thym.
— d'absinthe.
— d'angélique.
— de fenouil.
— de rue.

Sommités d'hypéricum. 
Fleurs de lavande,ââ lûO 
Alcool à 60 c.........  4500

Alcoolat vulnéraire
Eau d'arquehusade. Eau vulnéraire spintueuse,

Alcoolat de labiées composéj ou polyavomor-
tique, Esprit traumatique ; alcoolatum vul-
nerarium.

Feuill. fraîch. de basilic.
— de calament.
— d’hysope
— de marjolaine.
— de mélisse.
— de menthe poivrés
— d'origan.
— de romarin.
— de sarriette.
— de sauge.

Incisez les plantes, faites le§ macérer pen
dant six jours dans l’alcool, et retirez 3000 
d’alcoolat. {Codex.)

Les pharmaciens ne peuvent pas toujours se 
procurer les plantes prescrites ponr cet alcoo
lat à l’état de fraîcheur; nous proposons, dans 
ce cas, d’employer les plantes sèches, mais en 
réduisant la dose des deux tiers.

Excitant, stimulant, vulnéraire. C’est un re
mède populaire contre les contusions, les 
coups à la tête, les chutes. On l’emploie à l’in
térieur et à l’extérieur. Dans le premiér cas, à la 
dose de 8 à 15 gr. dans de l’eau pure ou sucrée.

Pour Veau vulnéraire rouge, V. Teintures 
composées.

ALCOOLATURES.

Ce sont les teintures avecJies plantes fraîches 
du Cod. 66.

Un pharmacien distingué, Béral, les a in
troduites dans la pratique. Mais selon Guibourt, 
qui a fait observer à ce sujet qu’il n’y a pas de 
travail ou de système, si dénué de sens qu’il 
soit, dont on ne puisse tirer quelque chose 
d’utile, les alcoolatures auraient une origine 
homœopathique, et on les devrait à Hahnemann 
lui-même. Les teintures mères des médecins 
homœopathes sont en effet des alcoolatures.

Les alcoolatures employées jusqu’à présent 
sont simples et préparées avec des plantes ac
tives.

Des recherches de Frébaült, il résulte que 
les alcoolatures du Codex sont très variables 
dans leur composition et par conséquent 
inconstantes dans leurs effets thérapeutiques. 
De plus, et contrairement à ce que l’on admettait 
jusqu’ici, les alcoolatures sont presque toujours 
moinsactives que les teintures correspondantes. 
C’est le cas des alcoolatures d’aconit, de bella
done, de digitale, de jusquiame et de dâtura; 
l’alcoolature de ciguë fait exception.

On a proposé d’en préparer des extraits 
(Güilliermond, V. Extr. dfalcoolatures) et des 
sirops, d° (L. Martin).

11 y a deux moyens généraux pour leur pré
paration : l’un consiste à extraire le suc des 
plantes, à le mêler sans le clarifier à l’alcool, 
et à filtrer, après quelques jours de contact. 
Ce sont les teintures mères par expression des 
homœopathes. L’autre méthode, généralement 
préférée, en ce qu’elle donne des produits 
toujours plus semblables et qui représentent 
mieux la substance employée, consiste à faire 
agir directement l’alcool sur la substance con- 
tusée.

Les proportions sont : parties égaies de 
plantes fraîches, cueillies au commencement 
de la floraison, et d’alcool à 95e et la macé
ration, de huit jours. Après quoi, on passe 
avec expression, et l’on filtre. {Codex.) Ce 
sont les teintures mères par macération des 
homœopathes.

On doit employer de l’alcool à 95c. (39,7 
Cart.), afin de compenser la perte de spirituo- 
sité de l’alcool par ' l’eau de végétation des 
plantes.

Les alcoolatures ayant les propriétés des 
plantes qui en forment la base et se préparant 
d’une manière uniforme, nous n’en ferons que 
l’énumération.

Alcoolatures de :
Aconit (feuilles)*.

— (racines). . 
Anémone pulsa- 

tille (feuilles)*. 
Arnica (fleurs). 
Bellad. (feuilles). 
Bryone.

Ciguë (feuilles). 
Colchique (bulbe) 

— (fleurs) 
Cresson de Para. 
Digitale.
Drosera (pl.enti.) 
Eucalyptus.

Jusquiame. 
Laitue vireuse. 
Nicotiane.
Rhus radicans. 
Seigle ergoté. 
Stramoine. 
Thuya (feuilles).

L’alcoolature d'anémone pulsaiiïle (feuilles 
et fleurs) est un liquide limpide, brun clair, 
se troublant à peine par addition de son 
volume d’eau. (Codex 1908.,).

L’alcoolature d'aconit (feuilles) est d’abord 
brun verdâtre, mais devient à la longue rouge 
brunâtre ; sa saveur est âcre et brûlante ; elle 
se trouble légèrement par addition de son 
volume d’eau. — A séparer.

Cette alcoolature ne devra pas renfermer 
plus de 0,10"pour 1000 d’alcaloïdes. Le dosage 
des alcaloïdes sera effectué comme il est dit 
pour la teinture d’aconiL (Codex, page 723.) 
(Codex 1908, modifié 192(yet 1925.)

Les alcoolatures ou teintures de zestes frais 
de citron et d'orange, se préparent en faisant, 
macérer, pendant 8 jours, 1 p. de zestes ré
cents du fruit dans 2 p. d’alcool à 80 e. {Codex.)

Pour Valcoolature vulnéraire, \. aux Tein
tures composées.

Les alcoolatures se distinguent des teintures 
par le sous-acétate de plomb liquide qui donne 
avec celles-ci un précipité jaune sale, et avec 
les alcoolatures un précipité tirant sur le vert; 
le précipité agité avec de l’eau et additionné
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de quelques gouttes d’ammoniaque, donne une 
écume d’un jaune sale avec les teintures, et 
non colorée avec les alcoolatures. (Conche et 
Gotton.)

Alcoolatures stabilisées
Alcoolaturæ stabilitæ.

On donne le nom di alcoolatures stabilisées 
à des médicaments qui résultent de l’action 
de l’alcool bouillant sur des plantes fraîches ; 
l’emploi de l’alcool bouillant a pour but de 
détruire les ferments existant dans la plante et 
de «stabiliser» sa composition. (Supp. Godex, 
Arrêté du 2 Mai 1925.)

Alcoolature stabilisée de marron d'Inde *.
Alcoolatura Æsculi stabilita.

Marron d’Inde frais, non décortiqué. 1.000 grammes. 
Alcool à 75c....................................... 1.000 grammes.

Dans un ballon taré, pouvant être relié à 
un réfrigérant à reflux, versez l’alcool à 75e, 
que vous porterez à rebullition par chauffage 
du ballon au bain-marie. Quand l’alcool en
trera en ébullition, failes-y tomber les mar
rons d’Inde en les découpant, au fur et îi 
mesure, en deux ou quatre fragments, suivant 
la grosseur, en ayant soin de ne pas inter
rompre l’ébullition. Adaptez, alors, au ballon, 
le réfrigérant à reflux et maintenez Tébullition 
pendant vingt minutes. Laissez refroidir, 
décantez l’alcool et broyez les marrons fine
ment. Remettez, dans le ballon, le produit 
obtenu, ainsi que l’alcool. Portezv de nouveau 
à l’ébullition à reflux, pendant vingt minutes ; 
laissez refroidir. Au moyen d’alcool à 75e, 
rétablissez. le poids primitif représentant la 
somme des poids du ballon, de l’alcool et 
des marrons. Passez avec expression et filtrez.

Caractères. — Liquide brun clair, de saveur 
âcre et nauséeuse, ne précipitant pas pai* 
addition de son volume d’eau.

Sa densité, à la température de -j- 15°, est 
comprise entre 0,950 et 0,960.

10. centimètres cubes d’alcoolatui,e, évapo
rés jusqu’à poids constant, à la température 
de + 100° laissent un résidu sec pesant de 
0,70 à 0,7à gramme.

A 10 centimètres cubes d’alcoolature, ajou
tez 10 centimètres cubes d’eau distillée et 
1 centimètre cube de sous-acétate de plomb 
liquide, et filtrez. Le liquide filtré, examiné au 
polarimètre, dans un tube de 2 décimètres, 
doit donner une déviation à droite pouvant 
dépasser -f 3°.

Alcoolature stabilisée de valériane *.
Alcoolatura Valerianæ stahilita.

Racine fraîche de valériane... 1.000 grammes.
Alcool à 05c.............................. 1.000 grammes.

Dans un ballon taré, pouvant être relié à 
un réfrigérant à reflux, versez l’alcool à 95e 
que vous porterez à rél3ullition par chauffage 
du ballon au bain-marie. Quand l’alcool en
trera en ébullition, failes-y tomber la racine 
de valériane, entière, en ayant soin de ne pas 
inten-ompre l’ébullition.

Terminez ensuite l’opération comme il a été 
dit pour l’alcoolalure stabilisée de marron 
d’Inde.

ALGOOLÉS.
Ge sont de simples solutés de substances 

médicamenteuses dans l’alcool.
Les préparations que nous rangeons ici sous 

ce nom sont en général celles que des auteurs 
rangent sous celui düalcools, plus quelques-unes 
qui ne pouvaient être convenablement placées 
ailleurs ; ces préparations ne diffèrent des tein
tures alcooliques qu’en ce qu’elles sont inco
lores ou à peu près, et que les substances qui 
en font la base s’y dissolvent complètement 
et sans résidu.

Alcoolé d’acide azotique.
Esprit de nitre dulcifié , Adde nitnque alcoo

lisé, A lcool nitrique, Acidum nitricum alcoo-
lisatum.

Acide azotique offîcinal à 4;39. 78 grammes.
Eau distillée............................. 22 grammes.
Alcool à 90e.................. f... 300 grftmmes.

Diluèz l’acide azotique avec la quantité d’eau 
distillée prescrite ; versez peu à peu ce mélange 
dans l’alcool que vous aurez pesé dans un fla
con à l’émeri. Débouchez de temps en temps, 
pendant deux ou trois jours, pour donner issue 
aux gaz que l’action chimique développe. Con
servez pour l’usage. {Cod. 8à.)

Stimulant, diurétique. Dose : 1 à à grammes.
Il dissout le copahu et en masque l’odeur.
Lfesprit d'éther nitré ou nitrique, ou éther 

hyponitreux dilué, de la pharmacopée de Lon
dres, contient : acide nitrique 90 et alcool 1000. 
On distille au B.-M. pour obtenir 750 de 
produiL Se prenant par 5,10 et même 30 gr. ; 
il est donc important de ne pas confondre 
cette préparation avec la nôtre.

..Alcoolé d’acide chlorhydrique.
EspHt de sel dulcifié, Acide muriatique alcoo

lisé, Alcool hydrochlorique.
Acide chlorhyd. à 22®,

Mêlez. (Got.)
Alcool à 90 c.
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Alcoolé d'acide sulfurique

Eau de Babel, Huile ou Espnt de vitriol dul
cifié, Gouttes a/cides toniques, Mixture d’d- 
cide sulfurique, Acide sulfurique alcoolisé 
ou dulcifié ;acidum sulfuricum alcoolisatum.

Acide sulfur. of6cmal.% 100 Coquelicot................... 4
Alcool à 95 c............r 300

Mêlez peu à peu, en versant l’acide sur Tal- 
coo! ; ajoutez les pétales de coquelicot au mé
lange refroidi ;. laissez macérer pendant qua
tre jours ; filtrez. {Codex.)

Dans quelques officines on est dansThabi- 
tude de colorer l’eau de Rabel, en y faisant 
macérer un peû de cochenille.

Par suite de la réaction de l’acide sulfurique 
sur l’alcool, l’eau de Rabel est un mélange 
d’acide sulfurique, d'acide sulfovinique ou 
éthylsulfurique et d’alcool.

On a constaté que 50°/o de l’acide sulfu
rique se trouvent à l’état d’acide sulfovinique. 

y Les pharmacopées allemandes mentionnent 
deux préparations analogues à l’alcool sulfu
rique : 1° Elixir acide de Dippel, composé 
d’acide sulfurique 30, et alcool 150. On colore 
le mélange avec 8 de safran et autant de kermès 
animal.

2° Elixir ou liqueur acide de Haller, com
posé de parties égales d’acide et d’alcool. L’eau 
de Rabel tient donc le milieu, pour la force^ 
entre ces deux préparations.

Astringent, antiseptique et hémostatique. A 
l’intérieur, 1 gramme dans 125 d’eau; employé 
aussi quelquefois très étendu, en injections; on 
l’emploie quelquefois pur pour arrêter l’écou
lement du sang des morsures de sangsues. On 
fait un sirop de Rabel.

Alcoolé d'ammoniaque.
Esprit de sel ammoniac vineux. Liqueur d'am

moniaque vineuse, Alcool ammonié ou am
moniacal, Ammoniaque alcoolisée; Alcali am- 
moniacum spintuosum.

Ammoniaque liquide.. 1 Alcool à 90 c.. 2. (Guib.)

La liqueur ammoniacale de Lzondi, Spiriius 
ammoniaci caustici Dzondii {Borus.), est à peu 
près cette préparation, mais préparée directe
ment en recevant le gaz ammoniac dans l’al
cool.

Excitant, diaphorétique ; 20 à hO gouttes 
dans un véhicule approprié.

Alcoolé d'ammoniaque ambré.
Alcool ammoniacal ambré.

Alcoolé d'ammoniaq.. 28 Teint, d'amb. 1. (Bée.)

Alcoolé d'ammoniaque anisé.
Liqueur ammoniacale anisée, Ammoniaque 

anisée. Esprit de sel ammoniac anisé. Alcool 
ammoniacal anisé.

Alcool à 90 c............. 24 Ammoniaque liquide.. 6
Huile volatile d’anis... 1

Faites dissoudre. {Pharmacopées allemandes.) 
— Stimulant, carminatif ; i b U grammes en 
potions, boissons, sirops, etc.

Alcoolé d'ammoniaque lavandulé.
Alcool ammoniacal lavandulé.

Alcoolé d'ammoniaque. 23 Huile vol. de lavande. 1

Faites dissoudre; filtrez. (Béa.)

Alcoolé d'ammoniaque romariné.
Alcool ammoniacal romariné.

Alcoolé d’ammoniaque. 23 Huile vol. de romarin. 1

Faites dissoudre. (Bér.)

Alcoolé d'ammoniaque succiné.

Ammoniaque succinée, Epyrèle de succin am
moniacale, Mixture d'ammoniaque et d'huile 
de succin. Eau de Luce, Esprit ou Alcool 
ammoniacal succiné.

Huile de succin rect... 15 
Savon blanc.............. 2

Baume de la Mecque. 2 
Alcool à 90 c............. 375

Faites macérer pendant huit jours, filtrez, et 
àchaque partie de cette teinture ajoutez-en 16 

d’ammoniaque. (Soüb.)
11 y a autant de formules pour cette prépa

ration qu’il y a de pharmacopées. Beaucoup ne 
mentionnent pas le savon, et d’autres le rem
placent par du mastic. Ces deux substances 
maintiennent la lactescence du mélange. Voici 
la formule anglaise :•
Mastic........................ 12 Ammoniaque liquide
Huile vol. de lav.jgtt. 15 à 22<> fie................ 300

— de succin,, gtt. 15 Alcool.........................280

Faites dissoudre le mastic dans l’alcool, puis 
les autres substances et filtrez.

L’eau de Luce est employée à l’extérieur 
dans les paralysies, les rhumatismes, les mor
sures d’animaux venimeux. On la fait respirer 
aussi avec précaution dans la syncope. Stimu
lant, antiseptique.

Alcoolé d'atropine.
Gouttes ou teinture d'atropine.

Atropine................. 0,10 Alcool à 85 c.......... 200

Dissolvez. (Bouch. ) — 1 à 5 gouttes en potion.
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Alcoolé de brucine.
Alcool ou teinture de hrucine,

Brncine........................ .1 Alcool à 90 c............30
Faites dissoudre. (Mag.)
Dose ; 6 à 2^ gouttes dans des potions.

Alcoolé de camphre concentré 4 ^.
Esprit où teinture de camphre concentrée, Alcool 

camphré ; Alcool camphoratus.
Camphre.................... 100 Alcool à 90e  ........900

Faites dissoudre, filtrez. {Codex.)
Examiné au polarimètre dans un tube de 

20 centim. l’alcool camphré donne une dévia
tion à droite de -j- 6° 30' à la temp. de -f 15°.

Guibourt prescrit : camphre 30, alcool 210, 
et dit que cet alcoolé, coloré avec 0;6 de safran, 
forme Vélixir, camphré d}Hartmann. Jourdan 
donne, d’après Pitierit, une composition ana
logue à cette dernière, sous le nom d'alcool 
camphré safrané et d'eau antipestilentielle.

Valcool camphré de Raspail se prépare 
avec :
Camphre....................  150 Alcool à 9oc............... 500

L’alcool camphi’é sert en frictions, fomenta
tions, comme antirhumatismal, antiputride, 
on applications contre les maux de dents, etc.

Alcoolé de camphre faible 4.
Eau-de-vie camphrée ; Teinture de camphre 

faible; Alcool camphoratus debilior.
Camphre....................  100 Alcool à 60 c............. 3900'

Faites dissoudre, filtrez. {Codex.)
Au polarimètre op observe seulement une 

déviation droite de 1° 3Zi'.
On lui donne souvent la coloration de l’eau- 

de-vie avec du coquelicot ou du caramel. * 
Fréquemment employé pur, ou avec l’alcool 

de savon, l’eau blanche, etc., dans les coups, 
contusions, entorses, douleurs.

Alcoolé de cinchonine.
Alcool ou teinture de cinchonine.

Sulfate de cinchen.. 0,6 Alcool à 86 c....\.. 30,0
Faites dissoudre. (Mag.)

Alcoolé d’élatérine.
Teinture d'élatérine de Morms.

Ëlatérine. 0,5 Alcool. 30,0 Acide azot., goutt. 4
Dose : 30 à hO gouttes dans un demi-verre 

d’eau sucrée, comme purgatif.

Alcoolé de morphine.
Alcool ou teinture de morphine, Soluté 

alcoolique de morphine.
Acétate de morphine.. 1 Alcool à 56 c............... 40

Faites dissoudre. (Güib.)
Cet alcoolé contient 1 décigramme d’acétate

de morphine par Ix grammes, comme la solu
tion aqueuse de morphine de Magendie, mais 
il se conserve mieux que cette dernière.

Dose : comme les laudanums.

Alcoolé de naphtaline
Teinture de naphtaline.

Naphtaline.................. 1 Eau-de-vie à 58 c.........30
Faites dissoudre. (Rossignon.)
Proposé pour remplacer l’eau-de-vie cam

phrée.
I Pour remplacer l’alcool camphré, on a pro
posé Valcool naphtaliné {naphtaline 30, alcool 
cl 36°, 1000).

Alcoolé de phosphore.
Alcool phosphoré.

Phosphore................ 0.05 Alcool à 90 c............ . 30
Broyez ensemble avec précaution; décan

tez. (ÏAD. )
Alcoolé de potasse.

Teinture alcaline. Soluté alcoolique de potasse, 
Alcool potassé.

Potasse caustique..... i Alcool à 90 c................ 8
Faites digérer quelques jours au bain de 

sable. (Van-M.)

Alcoolé de potasse carbonatée.
Teinture de sel de tartre, Soluté alcoolique de 

. carbonate de potasse.
Carbonate de potasse.. 1 Alcool à 90 c......... .. 4

Calcinez fortement le sel dans un creuset, 
coulez dans un mortier chaud, pulvérisez 
promptement et versez l’alcool sur la poudre 
encore chaude. (Guib.)

Alcoolé de quinine.
Teinture ou alcool de quinine;

Quinine............... . 0,3 Alcool é 90 o....... 3.0,
Faites dissoudre. (Soub.)

Alcoolé de savon.
Essence, teinture ou alcool de savon, 

Tinctura cum sapone.
Savon blanc............... 100 Carbonate de potasse.. 5
Alcool à 60 c............. 500 (Codex de 1866.)

Le Cod. 8à avait supprimé le carbonate de 
potasse ; celui de 1908 ne fait plus menlion 
de cette teinture.

Fondant, employé contre les foulures, les 
entorses. On lui associe souvent l’eau-de-vie 
camphrée. Germ. formule l'esprit de savon 
avec : savon d’h. d’olive, 1 ; alcool à 70e, 3 ; 
eau de rose, 1.

En lui ajoutant une ou plusieurs essences, 
on obtient l’essence de savon des parfumeurs 
qui sert pour la toilette.
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Alcoolé de strychnine.
Teinture ou alcool de strychnine.

strychnine............... 0,15 Alcool à 90 c............... 30
Faites dissoudre. (Mag.)
Dose : 6 à 2Zi gouttes dans des potîonsl

Alcoolé de sulfate de qtiinine
Teinture ou alcool de sulfate de quinine.

Sulfate de quinine.... 0,3 Alcool à 86 c............ 30
Faites dissoudre. (Mag.)

Alcoolé de vératrine.
Teinture ou alcool de vératnne.

Vératrine................... 0,2 Alcool...,..................30
Faites dissoudre. (Mag.)
Dose : 10, 15, 20 et 25 gouttes.

ALCORNOQUE.
Alkornokorinde, Chabarrorinde, al.

C’est l’écorce du Bowdichia virgilioîdes 
(légumineuses), arbre qui croît à la Jamaïque 
et au Brésil.

Elle est en morceaux aplatis, longs, épais de 
6 à 8 millimètres, rougeâtres en dessus, jaunes 
en dedans et d’une saveur amère. Inusité hors 
des pays d’origine.

Poudre 2 à 8,0 ; vin 30 à 60,0.

ALDÉHYDE FORMIQUE ET SES DÉRIVÉS.
L’aldéhyde formique GH20 représente le 

premier terme de l’oxydation de l’alcool méthy- 
lique. Elle a été découverte par Boutlerovv en 
1859 ; elle fut étudiée depuis par Hoffmann, 
ÀüERBACH et Barschall, Tollens et Mayer, 
Kekulé, Trillat, Cambier et Brochet, etc., 
et surtout par Delépine à qui nous em
pruntons la plupart des présents documents 
(publiés dans le Bulletin des Sc. PharmacoLj 
avril 1909). Nous avertissons le lecteur que 
certains des caractères énumérés ici, pour la 
solution de formol et le trioxymétliylène, ne 
sont pas conformes h ceux qu’indique le 
nojuveau Codex.
I. — Aldéhyde formique anhydre gazeuse 

ou liquide.
CH2Q ou H — C ^ y = 30.

Formaldéhyde ; Formai ; Méthylaldéhyde ; 
Méthanal; Formaldehydim. 

L’aldéhyde formique pure est gazeuse à la 
température 'ordinaire ; on ne l’utilise pas 
directement sous celte forme; on n’emploie 
que ses solutions et ses polymères (v. ci-dessous) 
qui, dans certaines conditions, dégagent de 
l’aldéhyde gazeuse. Cettq dernière peut être 
obtenue notamment, en cliauflaiU les polyoxy- 
méthylènes.

C’est un gaz incolore, d’odeur très irritante 
de Dté 1,04 par rapport â l’air. Recueilli sur 
le mercure, il se polymérise en quelques 
instants en une masse blanche amorphe qui 
est un polyoxyméthylcîie de formule (CH20)a 
dans laquelle la valeur de n est indéterminée. 
La polymérisation est retardée si Tàldéhyde 
gazeuse est diluée dans un autre gaz (Cambier 
et Brochet) ; cette dernière propriété appa
raît comme capitale quand on envisage cer
tains procédés de désinfection, cai*, sans elle, 
le gaz aldéhyde formique ne pourrait se trans
porter de ses générateurs jusqu’aux endroits 
où il doit exercer son action antiseptique.

Refroidie par un mélange d’anhydride carbo
nique liquide et d’éther (Kekulé) ou bien au 
moyen du chlorure de méthyle traversé par 
un courant d’air (Deuépine), l’aldéhyde for
mique se condense en un liquide incolore de 
Dté 0,8153 à — 20° et bouillant vers cette 
température. Les vapeiu’s émises par ce liquide, 
au-dessus de—20°, se condensent en un poly
mère solide qui se forme avec dégagement de 
chcàleur. L'aldéhyde formique liquéfiée (qu’il 
ne faut pas confondre avec, la solution com
merciale dite aldéhyde formique) est miscible 
au chloroforme ou à la benzine préalablement 
refroidis; à une température supérieure à 
— 20°, cfes solutions se mettent à bouillir 
comme des solutés saturés de gaz ; mais, en 
même temps, elles se troublent par suite de 
la polymérisation de l’aldéhyde non encore 
vaporisée, tandis que, de son côté, le gaz qui 
se dégage se polymérise, en partie, un peu 
au-dessus de la solution. (Delépine.)

Si l’on ajoute de l’eau ou un alcool à l’aldé
hyde liquéfiée, on obtient des solutions défini
tives, c’est-â-dire stables â la température 
ordinaire.

II. —Dérivés solides (polymères et hydrates) 
de l’aldéhyde formique

Trioxyméthylène, Polyoxyméthylènes et 
Paraformaldéhydes. — Les produits solides 
que l’on obtient soit (comme nous venons de 
l’indiquer) par polymérisation de l’aldéhyde 
gazeuse ou liquéfiée, soit par l’action de l’acide 
sulfurique sur une solution d’aldéhyde formi
que, soit par évaporation de celle dernière, 
sont souvent considérés comme identiques^ et 
confondus sous le nom de ïnoxyméthylène. 
Cette dénomination est, comme on va le voir, 
appliquée â tort â des produits parfaitement 
distincts.

a) Le véritable tnoæyméthyléne (CH20)3 que 
l’on peut obtenir en sublimant, dans un cou
rant d’azote, le trioxyméthylène commercial, 
est un corps cristallisé en aiguilles ou en 
prismes incolores, d’odeur chloroformique
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agréable, très volatil, fusible à 63-64° et dis- 
tillable (sans altération) à 114°5. 11 est facile
ment solahle dans Veau (17 % à 18°), les 
alcools, Téther, l’acétone et le chloroforme.

b) Polyoæyméthylènes (CI120)D. — Ceux qui 
se forment, comme il est dit plus haut, par 
polymérisation de l’aldéhyde gazeuse ou liqué
fiée ont été peu étudiés ; ils sont insoL dans 
Veau, l’alcool, l’éther et s;e dépolymérisent faci
lement sous l’influence de la chaleur. Mais à 
côté de ces pblyoxymélhylènes, difficiles à 
produire, il en est d’autres que l’on obtient 
facilement en traitant les solutions de for
maldéhyde par l’acide sulfurique. Ce mode de 
traitement employé pour la préparation du 
trioxymélhyléne commercial a été indiqué 
par Cambier et Brochet ; il consiste à addi
tionner la solution de formol à 40 0/0, d’un 
quart de son volume d’acide sulfurique; le 
polyoxyméthylène se précipite du jour aü 
lendemain ; il suffit de le laver d’abord à 
l’eau ammoniacale, puis à l’eau distillée pour 
l’avoir absolument pur.

Or, en variant légèrement les conditions de 
cette préparation, Auerbach et Barschall 
ont pu obtenir les quatre polyoxyméthylènes 
suivants :

VoL-'polyoxyméthylène, produit confusément 
cristallin, lentement solwWe dans l’eau (1,10/0 
en 2 jours ; 14,4 °/o après 76 jours), soluble 
dans les sulfites ; chaulTé en tube fermé, il 
fond à 165° ; mais chauffé è l’air libre il se 
volatilise sans fondre en se transformant en 
aldéhyde formique.

Le ^-'polyoxyméthylène, cristallisé, trèslente- 
ment ^ol. dans l’eau (0,8 0/0 en 2 jours; 3,1 % 
après 76 jours), soluble dans les sulfites,' 
fusible et volatil dans les mêmes conditions 
que le précédent.

Le y-polyoxyméthylùnCi cristallisé, presque 
insoluble clans l’eau (0,1 0/0 même après 
longtemps), insoluble dans le sulfite de 
sodium ; fusible et volatil comme les précé
dents.

Le ^-poUfoxyméthylène, poudre blanche 
insol. dans l’eau, le sulfite de sodium et la 
plupart des solvants ; fusible è 169-170° à 
l'air libre. A l’inverse des trois précédents, il 
est d’ailleurs stable c’est-è-dire que la chaleur 
peut le vaporiser sans le dépolymériser ; sa 
densité de vapeur correspondrait approxima
tivement à (CH20)8.

c) Paraformaldéhydes. — Quand on évapore 
partiellement une solution de formaldéhyde 
au B.-M. ou dans un desSiccateur à acide sulfu
rique, il se produit des croûtes ou un dépôt 
blanc.

Comme ce produit est assez soluble dans 
l’eau, il ne saurait être confondu avec les 
polyoxyméthylènes dont Tollens et Mayer le 
distinguèrent en l’appelant paraformaldéhyde. 
Contrairement à ce que supposaient ces 
auteurs, il n’est pas simplement formé de 
dimères ou de trimères de l’aldéhyde formi
que. Ayant soumis pendant 3 mois à la dessic
cation dans le vide, le produit d’évaporation 
d’une solution aqueuse d’aldéhyde formique 
placé au-dessus de baryte caustique, Delé- 
piNE constata, en effet, que ce produit n’avait 
pas été complètement déshydraté et qu’il 
répondait à la formule (CH20)8H20. Losekame, 
Seyêwezt et Gibello ont semblablement obser
vé des échantillons de paraformaldéhyde qui ne 
renfermaient que 91 0/0 de CH20 et auxquels 
on pouvait attribuer la formule (GH20)6H20. 
Pour expliquer la formation de ces polymères 
hydratés, M. Delépine a émis l’hypothèse 
suivante : l’aldéhyde formique formerait avec 
l’eau divers hydrates ou glycols dont le plus 
simple serait : CH20+H20 = OH — CH2—OH ; 
par condensation et élimination d’eau, ce gly- 
col initial pourrait en produire d’auties 
comme l’indiquent les équations suivantes :

2 CH2(OH)a = OU. CH*0. CHaOH 4- HaO;
3 GH2(OH)a= OH.CHaO.CHaO.GHaOH +2 lV-0, etc., 

et, d’une manière générîile :
n GHa(OH)a = OIT(GHaOi "-1. GH!OII -f (n — 1) HaO ; 

ou n Gll2(OU)a = (Glla0)uH20 + (n-l)H*0. ^
Il existerait donc toute une série de parafor

maldéhydes de formule générale (CH20)nH20.
Quand on, concentre une solution d’aldéhyde 

formique, l’hydrate fondamental et les pre
miers termes dé la série resteraient en solu
tion parce qu’ils sont très solubles ; les termes 
ultérieurs, moins solubles, se déposeraient 
quand la concentration atteint un certain 
degré ; .une fois séparés de la solution mère 
ils pourraient perdre de l’eau, mais sans deve
nir complètement anhydres et insolubles.

Trioxyméthylène commerciar. Oxyde de 
méthylène ; Paraformaldéhyde. — La consti
tution et les propriétés du produit que l’on 
trouve dans le commerce, sous le‘ nom de 
trioxyméthylène, sont variables suivant sa pro
venance c’est-ci-dire son mode de préparation.

Le produit commercial ivest pas le véritable 
trioxyméthylène (soluble dans l’eau) ; il est 
formé ,de polyoxyméthylènes et de parafor
maldéhydes (v. ci-dessus) en proportions va
riables.

D’après les propriétés que lui assigne le 
Codex (insolubilité à froid dans l’eau, l’alcool 
ou Léther ; point de fusion 171-172°) le pro
duit officinal devrait être formé de polyoxymé
thylènes obtenus par l’action de l’acide sulfu
rique sur la solution de formol (Cambier et 
Brochet; v. ci-dessus).
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Quand il est préparé par concentration de 
la solution de formol il est surtout formé de 
paraformaldéhydes. ^

Essai (Codex), — Chauffé dans un tube à 
essais, le trioxyméthylène doit se volatiliser 
sans résidu, en se sublimant en faible pro
portion et donnant, pour le reste, des vapeurs 
d’aldéhyde formique; celles-ci étant dirigées 
dans l’eau la solution obtenue présentera les 
caractères du soluté de formaldéhyde. (Y, Soluté 
officinal de formaldéhyde,)

Conseivoation. — Le trioxyméthylène doit 
être conservé en flacoa bouché.

ALDÉHYDE FORMIQUE DISSOUTE.
I. — Soluté commercial de formaldéhyde. 

Formol ; Formaline. — Le formol commer
cial n’est pas une simple solution aqueuse 
d’aldéhyde formique : il contient de 30 à ZiO 
p. 100 de celte aldéhyde (plus ou moins 
hydratée et polymérisée), 10 à 15 p. 100 
d’alcool méthylique et environ 50 p. 100 d’eau.

On peut l’obtenir en faisant passer un cou
rant d’air chargé de vapeurs d’alcool méthy
lique sur des fils ou de la toile de cuivre portés 
au rouge et condensant le mélange gazeux 
ainsi oxydé.

L’industrie le prépare en grand (procédé 
Trillat) en projetant sur un corps poreux 
(coke, charbon des cornues' etc.), chauffé au 
rouge, un jet conique de vapeurs d’alcool 
méthylique entraînées par un courant d’air ; 
après avoir traversé le corps poreux, ces va
peurs «ont immédiatement refroidies et con
densées ; le produit obtenu répond sensible
ment à la composition indiquée ci-dessus.

Lorsqu’on dilue les solutions de titre supé
rieur à 30 0/0, il se produit immédiatement 
une faible élévation, suivie d’un abaissement 
lent et très marqué de la température du 
mélange : l’élévation thermique est vraisem
blablement due à la combinaison de l’aldéhyde 
fonnique libre avec l’eau tandis que l’abaisse
ment, observé ensuite, correspond à une dépo
lymérisation lente des paraformaldéhydes. On 
peut admettre, en effet, avec Deléplne, que 
les solutions de formol contiennent à la fois 
une certaine quantité d’aldéhyde simple 
CH20 (ou de son hydrate CH20.H20) et de 
polymères hydratés (CH20)nH20 c’est-à-dire 
de paraformaldéhydes (v. ci-dessus) ; ceux-ci 
sont d’autant plus abondants par rapport à 
l’aldéhyde simple et d’autant plus élevés dans 
la série (CH20)nH20, que la solution est' plus 
concentrée ; au delà d’une certaine concen
tration, les paraldéhydes les plus polymérisées 
et, par suite, les moins liydralées et les moins 
solubles peuvent se précipiter. La formation

spontanée de semblables précipités s’observe 
assez fréquemment dans les solutions commer
ciales concentrées (50 0/0).

II. —Solution officinale de formaldéhyde*.
Formaldehydum solutum. — Le soluté offi
cinal doit titrer 35 0/0 d’aldéhyde formique 
(v. ci-dessous : Titrage), Sa densité est alors 
voisine de 1,08. / Il est limpide, incolore, 
d’odeur très piquante et miscible à leau. il 
rougit à peine le tournesol (traces d’acide 
formique). Placé en lieu froid, il peut se trou
bler en déposant des paraformaldéhydes: Eva
poré au B.-M., le soluté officinal laisse un 
résidu blanc de paraformaldéhydes (et non de 
trioxyméthylène véritable) ; ce résidu est peu 
soluble dans l’eau froide mais il est assez 
soluble dans l’eau chaude ; il est entièrement 
volatilisable par la chaleur. Quand on l’addi
tionne de 1/4 de son volume d’acide sulfu
rique, la solution de formol donne, du jour au 
lendemain, un précipité, blanc de polyoxymé- 
thylènés, La solution de formaldéhyde, forte
ment alcalinisée par l’ammoniaque puis éva
porée au B.-M., laisse un résidu d'hexaméthy- 
lènetétramine, composé cristall., incol. et sol. 
dans l’eau, employé en thérapeutique sous les 
noms d'urotropine ou de formine (V. ce mol).

Le soluté de formaldéhyde réduit lentement, 
à froid, l’azotate d’argent ammoniacal et, à 
chaud, la liqueur de Fehling. 11 colore en rose 
la solution de chlorhydrate de rosaniline 
bisulfitée.

Additionné d’une solution aqueuse d’aniline, 
il produit un précipité blanc d'mihydrofor- 
maldéhyde-aniline.

Essai (Cod, 08). — Le soluté de formaldé
hyde, préalablement dilué de U vol. d’eau, ne 
doit pas précipiter par l’hydrogène sulfuré 
(métaux).

Additionné, par c. c., d’une goutte de solu
tion normale de soude, il doit présenter une 
réaction alcaline (acide formique).

Titrage, — 11 est basé sur ce fait que l’aldé
hyde formique est changée en acide formique 
par l’eau oxygénée, en liqueur alcaline.

Dans une fiole en verre mince, pesez, exac
tement 2 gr. du soluté à doser, ajoutez 30 c. c. 
de soude normale et versez goutte à goutte, 
dans le mélange, 40 c. c. de soluté officinal 
d’eau oxygénée ; tiédissez la liqueur et, pour 
que l’excès d’eau oxygénée se détruise, agitez 
doucement jusqu’à cessation d’effervescence. 
Titrez, au moyen de l’acide S04H2 normal et 
en présence du tournesol, la soude restée 
libre. Soit n le nombre de c. c. de la liqueur 
titrée acide ainsi employée pour neutraliser 
la soude en excès ; 30 — n sera le volume de 
la solution normale de soude neutralisée par 
l’acide formique. Une molécule d’aldéhyde
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formique (H-COH = 30) neuti’alisant, après 
transformation en acide fonnique, une molé
cule de NaOH, soit 1000 c. c. de soude nor
male, 1 c. c. de cette dernière est neutralisé 
par le produit .de l’oxydation de 0,03 gr de 
formaldéhyde et le poids P (en gr.) de formal
déhyde, contenu dans 100 gr. du soluté essayé

0,03 X (30 -M) 100 . /ftn-- --------- - ■ ------- ------ou = 1,5 (30 — 7Z).

Le soluté officinal (à 35 p. 100), devra 
donner pour n une valeur égale à 6,6.
WN. B. —Si l’eau oxygénée employée est acide, un essai 
acidimélrique préalable, pratiqué avec la meme solution 
normale alcaline, indiquera le vol. de cette solution que 
neutralise l’acide contenu à l’oriçine dans les 40 centi
mètres cubes de la prise d’essai, volume qu’il faudra 
nécessairement ajouter à n.

'Recherche du formol. — Les réactions sui
vantes permettent de déceler des traces de 
formol :

a) La liqueur formulée additionnée de son 
vol. de soude caustique k 50 p. 100 puis d’un 
peu de résorcine, se colore en rouge quand 
on la porte k rébiillition. (Lebbin.)

b) Le liquide formulé est additionné de 
peptone ou d’un autre albuminoïde (un peu de 
lait) puis, avec précaution, d’une solution con
tenant 19 c. c. d’acide sulfurique et 1 c. c. de 
perchlorure de fer officinal au 1/10® ; il se 
fait è la surface de séparation des 2 liquides 
une belle coloration bleue. (Hehner, Eury.)

c) Une trace de formol donne avec un sel de 
phénylhydrazine un trouble laiteux qui, par la 
potasse et le nitroprussiate de soude, se colore 
en bleu.

d) Un liquide formulé se colore, à froid, en 
rouge quand on l’additionne de phloroglucine 
et de soude. (Jorissen.)

Us. — Le formol est un puissant antisep
tique : à la dose de 1 p. 12000 il rend les 
bouillons de culture inaltérables. Bien qu’il 
soit peu toxique (l’homme peut ingérer 2 à 
3 gr. de solution officinale par 24 heures, sans 
danger si les doses sont fractionnées ; mais 
les doses massives de 4 à 6 gr. peuvent déter
miner des accidents) son usage comme agent 
de conservation des denrées alimentaires (lait, 
viandes, etc.) est interdit en FTance. Ingéré à 
petites doses, il retarde la digestion pancréa
tique des albumines.

Sous forme de vapeurs, il est souvent appli
qué k la désinfection des locaux insalubres, 
des objets de literie, etc. On produit ces va
peurs dans la pièce à désinfecter, soit par 
ébullition d’une solution de formol, soit par 
volatilisation de trioxyméthylène commercial, 
soit en mélangeant ce dernier avec de l’eau et 
du chlorure de chaux. (Garteret ; V. Fumi
gations.)— Des vapeurs ammoniacales répan

dues ensuite dans la pièce désinfectée, per
mettent d’y neutraliser celles de formol (for
mation d’hexamélhylènetétramiue).

A cause de l’action très irritante de ses 
vapeurs, les applications médico-chirurgicales 
du formol sont assez limitées.

On l’emploie : en solutions à 5 ou 6 (de 
solution officinale) p. 1.000 pour la stérilisa
tion des instruments ; en solutions k 0.25 et 
0.50 (de solut. officinale) p. 1.000 en garga
rismes, lotions, injections vaginales. Les solu
tions à 1 p. 1.000 sont déjà très irritantes 
notamment pour les conjonctives. Les solu- ' 
tions à 5 p. 100 sont caustiques : elles déter
minent des escarres.

Principaux médicaments dérivés du for
mol. — Le nombre des produits antiseptiques 
à base de formaldéhyde est déjà considérable ; 
il s’accroît tous les jours. Nous ne citerons ici 
que les plus employés.

Almatéine. — Produit de condensation de 
Vhématoxyline avec la formaldéhyde. Poudre 
rouge, inodore, insol. dans l’eau. Se dédouble 
en ses composants en milieu alcalin. Antisep
tique intestinal et astringent à la dose de 5 gr. 
par jour en prises de 0.20 à 0.60 ; employé 
aussi comme antiseptique externe à la façon 
de l’iodoforme ou en solutions glycérinées.

Amyloformè. -r- Poudre blanche, inodore, 
insoluble ; à base d’amidon et de formaldéhyde. 
Succédané de l’iodoforme.

Aniodol. — Solution aqueuse glycérinée de 
formaldéhyde additionnée d’un corps de la 
série allylique. D’après L. Van Itallie, on 
obtiendrait un produit à peu près identique en 
mélangeant 10 gr. 70 de formol à 40 0/0 avec 
14 gr. de glycérine, 0,05 d’essence de mou
tarde et q. s. d’eau pour faire un litre.

L’aniodol s’emploie en dilutions à 1 p. 5.000 
(pansements, lavage des plaies, injections vagi
nales, gargarismes) et à 1 p. 2000 (seulement 
pour le lavage des mains et des instruments).

Anios. — Solution glycérinée contenant 
des polyo.xyméthylènes et de l’oxychorure de 
vanadyle. — Liquide vert émeraude de con
sistance sirupeuse, délivré dans le commerce 
én solutions titrées. — Puissant désinfectant 
et désodorisant. S’emploie en solutions à 0,50 
et 2 p. 100 pour lavages des plaies, injections, 
soins de la bouche, etc.

Autan. — Ce prpduit est constitué par le 
mélange — à effectuer seulement au moment 
de l’emploi — des poudres suivantes pré
sentées en 2 paquets séparés : 1er •paquet = 
100 gr. de trioxyméthylène commercial -1-8,5 
de bicarbonate de sodium -p 6,7 de carbonate
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neutre de sodium ; 2me paquet = 100 gr. de 
bioxyde de baryum (à 85 p. 100 environ de 
baO* pur). A ces 2 paquets est joint un 
mélange de AzH4Cl (20 p.) et de chaux (80 p.) 
destiné à dégager de l’AzH3 qui absorbera 
l’excès d’aldéhyde formique produit, dans le 
local à désinfecter, par le mélange du contenu 
des 2 paquets avec de l’eau (80 p. d’eau poui* 
100 d’autan). Est connu aussi sous la déno
mination française ^'aldoqcne.

Bactoforme. — Masse fluide, gélatineuse, 
sol. dans l’eau, à bases de formol, de savon, 
de soude et de carbures liquides ; employée 
comme désinfectant en solutions à 0,5 et
2 p. 100.

W,a.Tme.~-Anhydrornéthylènecitratencutre 
de soude G7 H6 O7 ISa2. — Poudi e blanche obte
nue par l’action du formol sur le citrate de 
soude. Sol. dans l’eau. Doses: 7 à 8 gr. par 
jour en solutions, cachets ou comprimés, 
comme dissolvant et éliminateur de l’acide 
urique.

D’après Lorenzen, ce produit est altérable ; 
il s(‘ décompose à.la longue en dégageant de 
l’aldéhyde formique qui peut provoquer des 
vomissements.

• Créosoforme. — Composé à base d’aldé
hyde formique et de créosote. dPoudre jaune, 
verdâtre, inodore, insol. dans l'eau, peu sol. 
dans l’alcool mais sol. dans un mélange d’al
cool et de chloroforme. Employé contre la 
tuberculose (aux mêmes doses que la créosote) 
et aussi comme antiseptique intestinal.

Le gaïaforme est un produit analogue à 
base de gaïacol.

La formadermihe, ou gaïacol méthylénique 
est un éther renfermant 25 p. 100 d’aldéhyde 
formique et 75 p. 100 de gaïacol.

Poudre jaune clair, d’odeur faible, employée 
comme antiseptique externe sur les plaies.

Dextroforme. — À base de formaldéhyde 
et de dextrine. Employé comme antigono
coccique en injections uréthrales (solutions 
aqueuses à 1,5 et 2 p. 100).

Émpyroforme. — Goudron et formaldé
hyde. Poudre brune insol. dans l’eau, sol. dans 
les alcalis. Employé contre les dermatoses en 
pommades et pâtes à 1,50 p. 100.

Formicine ou Formaldéhydacétamide. — 
Liquide sirupeux jaunâtre de Dté 1,16, disso
ciable â 120% sol. dans l’eau, la glycérine, 
l’alcool et le chloroforme; insol. dans l’éther. 
Employé comme antiseptique en badigeon
nages ou en lavages avec la solution à 2 0/0.

Fortoïne ou Méthylènedicotoïne G H2 
(CuII1,04)2. — Obtenue par l’action de la for
maldéhyde sur la cotoïne. Cristaux jaunes à 
odeur de cannelle, fusibles à 211-213°, insol. 
dans l’eau, peu sol. dans l’alcool, sol. dans le 
chloroforme, l’acétone, l’acide acétique et les 
alcalis.

Antidiarrhéique et antiseptique intestinal 
aux doses de 0,25 à 0,50 par jour (dans le 
catarrhe intestinal et la tuberculose intesti
nale). Solutions à 1 0/0 contre les amygda
lites et la blennorragie.

Formamint. — Combinaison de formaldé
hyde et de lactose. Cristaux très sol. dans 
l’eau, fusibles h 38°.

Antiseptique employé contre les affections 
de la gorge en tablettes titrées â 0,02 de for 
maldéhyde.

Gaïaforme ou Géoforme. — Combinaison 
d’aldéhyde formique et de gaïacol. Poudre 
jaunâtre, insol. dans l’eau et dans l’éther, 
sol. dans l’alcool et dans les alcalis.. Mêmes 
indications que le créosoforme.

Glutol. — Le formol donne avec la caséine 
ou‘ la gélatine des composés insolubles. Le 
produit obtenu avec la gélatine, séché et pul
vérisé, est employé sous le nom de glutol, 
comme succédané de riodoforme.

lodofane. — Combinaison de formaldéhyde 
et de résorcine monoiodée. Poudre de couleur 
rouge érangé, insol. dans l’eau. Succédané de 
riodoforme.

Lusoforme. — Solution aqueuse glycérinée 
de formaldéhyde et de savon de potasse. 4

D’après Hager, on obtiendrait un produit 
analogue au lusoforme en agitant, jusqu’à sapo
nification, un mélange de 1.000 gr. d’oléine, 
500 d’alcool et 1.300 de lessive de potasse 
caustique, puis ajoutant à ce savon 2.200 de 
formol, 20 d’essence de lavande elTiltrant au 
bout de 8 jours.

S’emploie en solutions à 2 ou 3 0/0 comme 
antiseptique et désodorisant.

Phénylforme. — Produit de condensation 
du phénol et du formol. Poudre jaune-clair, 
insol. dans l’eau, sol. dans les alcalis et dans 
l’alcool. Succédané de riodoforme.

Tannoforme. — Combinaison de formol et 
de tanin. Poudre jaune-clair, insol. dans l’eau, 
sol. dans l’alcool. Antiseptique et astringent. 
A l’intérieur : 1 à à gr. par jour contre les 
entérites. A l'extérieur, conune l’iodoforme.

Le tanno-créosoforme est un composé ana
logue contenant en outre de la créosote.
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ALDÉHYDE ordinaire.
.0

G4 H4 0 ou CH3 — Cf = 8^ .
XH

Aldéhyde acétique ou éthylique ou vinique,
Hydrure d’acétyle. Hydrate de vinyle,
Oxyde d,éthylidène, Ac. aldéhydique,
Acétol normal, Ethanal.
Découverte, en 1821, par Doebereiner.
On roblient en distillant au B.-M. dans 

une cornue de trois fois le volume du mélange, 
6 p. acide sulfurique, h p. eau, U p. alcool et 
6 p. bioxyde de manganèse pulvérisé. Le 
produit est purifié par distillation avec de 
Tacide sulfurique dilué et ensuite sur du chlo
rure de calcium.

C’est un liquide incolore, d’une densité de 
0,790, bouillant à 20OC,8; d’une odeur éthérée 
suffocante; inflammable, soluble dans l’eau, 
l’alcool, l’éther. Il dissout le soufre, le phos
phore, l’iode. C’est un puissant désoxydant des 
sels métalliques. Aussi s’en sert-on dans les 
arts pour faire déposer des couches métalliques 
miroitantes.

La Paraldéhyde (Elaldéhyde) (G2H40)3, qui 
jouit de propriétés hypnotiques égales à celles 
du chloral, est un polymère de l’aldéhyde. On 
l’obtient en faisant agir sur l’aldéhyde le chlo
rure de zinc ou Tac. sulfureux. Elle est liquide 
à la température ordinaire, mais se solidifiant 
à 10° environ, elle fond à 12°, bout h 124°, 
elle est soluble dans l’eau (1 / 8) ("Cod. ^^ksupp.), 
son odeur rappelle celle de la reinette. S’em
ploie comme hypnotique chez les aliénés, les 
maniaques, les alcooliques et les cardiaques à 
la dose de 2 à 4 gr. sous forme de solution, 
polion, élixir et capsules.

La Métaldéhyde est un autre polymère 
(C2H40)3 de l’aldéhyde et isomère de la paral
déhyde, qui se forme quand on met celle der
nière en présence de traces d’HGl ou d’acide 
sulfureux. Elle est cristallisée en aiguilles pris
matiques volatiles à 115°, insol. dans Teau, 
très sol. dans l’alcool et dans l’éther. C’est un 
hypnotique peu usité ; doses : 0,15 à 0,50 en 
cachets ou pilules.

On la prépare maiiilenanl industriellement 
par assez grandes quantités. Vendue sous 
forme de pains ou de grosses tablettes, elle 
peut servir pour le chauffage domestique, ii la 
façon de l’alcool brûler : elle brûle lente
ment et, à poids égal, possède même pouvoir 
calorifique.

ALEPTINE (RésorbineJ.
Mélange d’huile d’amandes douces et de cire 

avec un peu de gélatine, de savon et de lanoline, 
destiné à servir d’excipient pour les pommades 
et facilement absorbable par la peau.

ALDOL.
CH3 — GH. OH — CH2 — GHO.

C’est l’aldéhyde du glycol butylénique primo
secondaire. Il se forme par l’action prolongée 
de l’HGl à froid sur l’aldéhyde ordinaire. 
(V. Préparât du chloral )

C’est un liquide épais, incol. 11 se polymé- 
rise assez facilement en donnant un dimère 
solide fusible à 88° qui est le paraldol,

L’aldol a été employé comme hypnotique.

ALETRIS.
Aletns fanneux; Aletris fannosa L. (Liliacées.)

Stargrass, Stawort, ano. ; Ptezr el niaghas, ar. ;
Korzeiï judrni’, pol.

Plante 3^ de l’Amérique du Nord, em
ployée contre la toux et la pleurésie. Tonique 
à faible dose et possédant à haute dose des 
propriétés éméto-cathartiques. Administré sous 
forme d’extrait fluide à la dose de 10 gouttes 
3 fois par jour dans des cas de dysménorrhée, 
d’aménorrhée et de ménorrhagie.

Contient VAlétrine, principe amer, soluble 
dans l’alcool, insoluble dans l’eau.

ALKÉKENGE4.
Coqueret, Cerises d'hiver ou de Juif, Physale ; 

Ealicacabum, Fhysalis Alkekengi L. (Solana
cées.)

Gemeine Schlutte, Judenkirschen, al.; Wintercherry, 
ANO.; Kakendj, ’Enab el guen, ar.; Tsoân-Tsîan, ch.; 
Jœdekirsbaer, dan.; Alquequenje, esp.; Krieken -van 
overzee, Winterkereen, HOL. ; Alcachingi, iTi; Mie- 
chunki, pol.; Alquequeriga por. ; Judekœrsbaer, su.; 
Fener thitcheghi, tur.

Plante indigène dont les baies fraîches 
ressemblent assez bien à des cerises, et sèches, 
à des petites jujubes ridées ; leur saveur est 
aigrelette ; elles sont seules employées en mé
decine. Assez souvent ces baies sont accom
pagnées du calice vésiculeux de couleur orange, 
qui les recouvre entièrement, et leur donne 
un aspect particulier; ce calice est d’une amer
tume très grande.

Diurétique rarement employé. Elles entrent 
dans le sirop de chicorée composé.

Dessaigne et Ghautard en traitant les 
feuilles d’alkékenge par l’eau froide, agitant 
l’hydrolé avec du chloroforme, séparant celui- 
ci, reprenant le résidu de l’évaporation de 
celui-là par l’alcool additionné de charbon et 
précipitant après filtration par l’eau, ont obte
nu une matière cristalline amère, non alca
line, qu’ils ont nommée Physaline.

Le capuli, carapucha ou carapulla des Péru
viens, paraît être le Physalis pubescens R. Br. 
C’est une substance dont le décocté, pris à 
l’intérieur, produit une ébriété qui dure plu
sieurs jours.
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ALLÉLUIA.
Surelle, Pain de coucou, Oseille de bûcheron ou 

de Pâques J Trèfle aigre; Oxalis Acetosella. 
(Oxalidacées.)

Sauerklee, Buschsauerampfer, al.; Wood sorrel, an g.: 
llomoïda, Uomadh. llomeïdh, ar. ; Giogeurt, Stuur 
klover2 dan.; Acederilla, esp.; Elaverzuuring, bol. 
Alleluja, IT.; Szczawik, pol. ; Trewoazedo, Aze 
dinha, por.; Suitschaitschawl, tus. ; Harsyra, su 
Kouzou Koulaghi, Tun.
Plante 3^ commune dans presque tous les 

pays de l’Europe, et particulièrement dans les 
montagnes de la Suisse, où elle sert, concur
remment avec les Rumex Acetosaei Acetosella^ 
à l’extraction du sel d'oseille^ dont elle est très 
riche. Pas de tige, hampe uniflore, feuilles 
ternées, folioles obcordées, pubescentes, fleurs 
blanches.

Dans quelques pays, on emploie les feuilles 
fraîches, d’une saveur acidulé agréable, qu’elles 
doivent à l’oxalale de potasse.

Acidulé, rafraîchissant, antiscorbutique.
VOxalis corniculata {Yeliow wood sorrel, 

ANG., Chua miba chia, chin., cogh., JJmbuli, 
DUK., Amrul, ind. , Ambachta, aniiika, Chu- 
krika, san., Puliary, tam., Pullie chinta, tel.) 
est souvent substitué à Vacetosella.

Le suc des tiges et de^ feuilles de VOxalis 
crassicaidis est très astringent, et peut servir 
il combattre les hémorragies ; sa saveur est 
acide mais agrédble. Il se conserve fort bien. 
On peut le transformer en sirop acidulé rafraî- 
chissant.Toules les parties de là plante peuvent 
être utilisées dans l’économie domestique. Sa 
culture est des plus faciles.

Quelques pharmacopées indiquent une con
serve, un exirait et un sirop d’alléluia.

ALLIAIRE.
AUiaire commune. Herbe aux aulx, Julienne ;

Sisymbrium Alliaria. (Crucifères.)
Enoblauchshedericli, Enoblauchskraut, al.; Sauce alone, 

ANO.; llachichet tsouniia, ar.; Aliaria, esp.; Enoflook- 
kruid, HOL. ; Slulisz, pol. ; Eouch ekmeghi, tur.
Plante ou c? qui croît le long des haies, 

haute de 30 à 50 centimètres et plus ; feuilles 
en cœur, dentées, fleurs blanches, petites et 
terminales. La racine et les feuilles exhalent 
une odeur d’ail lorsqu’on les froisse; d’où le 
nom de la plante.

Stimulant, diaphorétique, béchique, diuré
tique, antiscorbutique. Infusion (20 : 1000).

ALLYLE (Isosulfocyanate d’)+.
Sulfocyanate cVallyle, Sénevol allylique.

Essence de moutarde,
Oleum Sinapis æthereum S = G = Az — 

CH* — CH = GH* ou G4H5AzS. Liquide hui
leux, transparent, incolore, très réfringent, 
dens. 1,017 à -f 10° P. E. 150°. Odeur et 
saveur piquantes et irritantes. Détermine sur 
la peau une forte vésication. (Codex,)

ALOES.
Aloe. ÀL., HOL.; IT., su.; Aloes, ano., boh., pol.; Sabr, 

Cebar, Musebber, AR.;LÔ-hôei, ch.; Camariba, cyn ; 
Nusumbir, duck.; Acibar, Aloe, esp.; Areaa, Cyluwa, 
iND.; Ulowatun, mal.; Gatasha, malab.; Sibhir, per.;

• Alona, POL. ; Azevre, por.; Sabur obiknovennoi, rus.; 
Musumbrum, ted.; Carriabolum, tam.; Eud agbadji, 
Sabour, tur.
Sous ce nom, on désigne, en histoire natu- 

turelle médicale, un suc concret d’une nature 
particulière, et retiré de diverses espèces bo
taniques d'aloés.

Toutes les espèces du genre Aloè, et elles 
sont nombreuses, peuvent donner la subs
tance qui nous occupe. Ce sont de grandes et 
belles plantes, qui appartiennent à la famille 
des Liliacées, et qui croissent dans les con
trées chaudes de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique. Du centre d’une touffe de feuilles 
très grandes, très épaisses et très charnues, 
à bords armés de piquants, part une tige ou 
hampe vigoureuse, poi’tant à son sommet un 
long épi de fleurs tubuleuses souvent bilabiées 
et ordinairement rouges (fig, 69).

Le suc est fourni par les feuilles; le mode 
d’extraction varie .selon les pays : 1° Suivant 
quelques voyageurs, chez les Hottentots, on 
fait des incisions aux feuilles sur pied, le 
suc en découle, et est reçu sur des feuilles 
couchées sur le sol. Selon d’autres, les feuilles 
sont coupées' et pla
cées dans des ton
neaux, au fond des
quels le suc se rassem
ble. 2° Dans l’île de 
Socotora, on hache, 
on pile les feuilles, 
on en extrait le suc, 
que l’on dépure et 
fait évaporer ensuite.
3° A la Jamaïque, on 
plonge des paniers 
remplis de feuilles 
d’aloès hachées dans 
l’eau bouillante, jus
qu’à ce que celle-ci 

• soit saturée, alors on 
la fait évaporer. 
li° Enfin, dans d’au
tres localités, on fait 
bouillir la plante dans 
l’eau, et l’on fait ré
duire le décodé. De 
ces différents modes 
d’extraction viennent 
sans doute, autant 
que de la différence 
des plantes, les sortes commerciales d’aloès, 
dont les principales sont :

1° Aloes suggotrin ou socotrin. — Cette 
espèce est donnée par les A, succotrina Lamk 
et A. Perryi Bak. ; on la prépare dans l’île

Fig. 69.
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de Socolora, en Arabie et sur les côtes orien
tales d’Afrique, d’où les marchands arabes, 
l’amènent à Bombay par la voie de Zanzibar. 
De la, on expédie la drogue en Europe, dans 
des peaux de gazelles qui sont emballées dans 
des tonneaux ou des caisses. Cet aloès est 
tantôt translucide, c’est le véritable aloès 
succotririj tantôt opaque et formant Valoès 
hépatique.

Il est arrivé, en Angleterre, simplement 
comme spécimen, une sorte d'aloès succotnn 
liquide. Un échantillon de cet aloès pré
sentait les caractères suivants : pâte de 
consistance onguentaire rouge grenat dans 
laquelle, avec attention, l’œil aperçoit sus
pendus une multitude de petits cristaux très 
ténus et brillants d’aloïne.

2° Aloès des Barbades. — Il vient 
principalement des Barbades, en gourdes ou 
calebasses de 25 à 30 kilogr. (p.g. 70), et 
de Bombay, en caisses de 100 à 150 kilogr.

L?aloès Bar- 
hade ou de la 
Jamaïque 
provient des 
Âloè vulgaris 
et sinuata. 
il est peu 
fragile, rou
geâtre, è cas
sure terne, 
un peu gre
nue ; son 

odeur assez forte est analogue à celle de la 
myrrhe, et oiïre quelque chose de l’odeur de 
l’iode. Sa poudre est d’un jaune rougeâtre 
sale ; il est incomplètement soluble dans l’alcool.

3° Aloès de Curaçao. — Cette sorte ressem
ble beaucoup ti l’aloès des Barbades et ne s’en 
distingue guère que par l’odeur que certains 
auteurs comparent h la sueur de nègres. Elle 
est obtenue avec le suc de VA. vulgam Lamk. 
ou A. vera L. Actuellement, cette sorte vient 
surtout des Ilos-sous-le-Vent (Buen Ayres et 
Oruba)).

li° Aloès caballin (de caballus, cheval). — 
En masses noirâtres, son odeur est quelque 
peu empyreumatique, et par une forte tempé
rature de l’été il devient comme de la poix 
noire. Cet aloès n’est pas une sorte distincte, 
mais est constitué par le dépôt des autres 
sortes commerciales. Quelques auteurs préten
dent qu’il est préparé sur les côtes d’Espagne 
avec les différents aloès qui y croissent et 
notamment avec VAloè linguœformis.

5° Aloès du Cap4 — Cette espèce, pré
parée au Cap de Bonne-Espérance, arrive en 
Europe par les marchés d’Angleterre. Elle est

fournie par les A. feroæ Miller, A. africana 
Miller, A. spicaia Thunb., A. perfoliata 
Rox., A. linguaeformis L.

Ses caractères distinctifs les plus saillants 
sont d’être très brun, d’être de couleur verdâtre 
par réflexion de la lumière et de donner une 
poudre d’un jaune verdâtre. Sa saveur est 
amère, son odeur est toute spéciale, forte, 
tenace, peu agréable, rappelant celle de la 
souris. Il est moins soluble dans l’eau que 
l’aloès succotrin. On en connaît plusieurs 
variétés qui se distinguent par l’éclat de leur 
cassure et la couleur de leur poudre.

6° Aloès de Natal. — Connue en Europe 
depuis 30 â âO ans, cette drogue possède 
maintenant une réelle importance commerciale. 
Elle est préparée dans les districts supérieurs 
de Natal et nous arrive dans des caisses de 
bois par la voie de l’Angleterre. Cet aloès 
oiïre la coloration hépatique et se distingue 
du précédent par son opacité et sa teinte 
brun grisâtre. Sa poudre est d’un jaune 
clair.

L’aloès, traité par l’acide azotique, donne 
Vacide aloétique ou polychromatique (du grec 
TToXù, beaucoup, et couleur) à cause
de la propriété qu’il possède de produire dif
férentes couleurs tinctoriales, selon les mor
dants; avec un excès d’acide nitrique et aidé 
de la chaleur, l’Rcide aloétique donne de 
Vacide chrysammique. Cet acide a été iden
tifié avec un dérivé tétranitré de la dioxyan- 
thraquinone ou chrysasinc. Fondu avec la po
tasse, l’aloès donne de Vorcine, de l’ac. paroxy- 
benzoique (Hlasiwetz), plus de Vacide alor- 
cinicque (Weselsky).

Selon Smith et Stenhouse, Valoine qu’ils 
firent connaître/ en 1851, constituerait le 
principe actif des aloès. En 1856, Groves reti
rait de l’aloès succotrin un corps analogue, 
possédant quelques propriétés diiïérentes. Les 
divers aloès ayant été examinés, on trouva 
autant d’aloïnes que d’aloès. Léger (1) a 
montré que la plupart des corps décrits sous 
des noms diiïérents étaient des mélanges con
tenant de la barbaloîne et une aloïne nouvelle, 
Visobarbaloîne, dont l’union en proportions 
variables constituerait les diverses aloïnes 
retirées des aloès. La méthode suivie par 
Léger, pour extraire la barbaloïne est la 
suivante : Pour 500 gr. d’aloès, on utilise un 
mélange de 1800cc de chloroforme pur et 
600cc d’alcool méthylique anhydre. Le tout 
est chauiïé U heures à reflux.

(1) Depuis quelques années ce savant confrère a publié 
toute une série de trayaux originaux sur les aloès et 'les 
aloïnes, soit dans le Bulletin de la Soc. Chimique soit 
dans celui de la Soc. de Pharmacie de Paris.
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On laisse déposer, on décante le liquide et 

on le distille au B.-M. I.e résidu est repris par 
r.dcool éthylique absolu de façon A obtenir 
une solution sirupeuse n froid. Après quelques 
jours d exposition dans une glacière, on sépare 
les ci’istaux d’aloïne. L’auteur a ainsi décou
vert que l’aloès du Gap ne contient que de la 
barbaloïne, celui des Bnrbades contient en 
outre des traces d’isol)arbaloïne, l’aloès de 
Curaçao donne une aloïne constituée ti parties 
égales de barbaloïne et d’isobarbaloïne, la 
sorte dite Suc'colrin fournit une barbaloïne 
presque pure; enfin on trouve près ue exclu
sivement l'isobarbaloïne dans l’aloès de 
JalVerabad (on désigne sous ce nom un 

‘ aloes obtenu dans l’Inde et vendu sur le mar
che de Bombay, il est consommé dans son 
pays d’origine et ne vient guère en Europe). 
Ces diverses aloïnes peuvent être puriliées 
par ciistallisation fractionnée dans l’alcool 
niéthylique. La barbaloïne est ensuite 
déinirrassée de. son isomère au moyen du 
réactif de Klunge sulfate de cuivre et chlo
rure de sodium) qui oxyde d’abord l’isobarba- 
loïne. La formule altrii.uée ci la barbaloïne 
est C21H20O° (isomèi’e de la franguline). Elle 
ci istallise dans l’alcool méthylique avec 11/2 
mol. d’eau (C2iH20O9, 1 1/2 HoO) et dans l’eau 
avec Ix H2(). \

r.elte substance, comme les émodines, dé
rive de l’crnthracène. Tschirch et OEsterle 
transformèrent la 1 arbaloïne en une émodine, 
or on sait que l’émodine ordinaire est une 
trioxymétbylanthraquinone.

Seul, l’aloès de Natal n’a pu fournir de la 
barl aloïne par la méthode indiquée précé
demment. Léger a eu recours à un pro
cédé difTérent pour, en retirer la natahîne et 
son homologue inferieur Vhomonataluine. Il 
suffit de traiter cet aloès par l’acétone froid. 
Ce dissolvant enleve surtout des résines, le 
mélange des aloïnes restant dans la portion 
insoluble. Ce résidu étant repris par l’alcool 
méthyli«|ue, on obtient d’abord l’hornonata- 
loïne qui se déposé la première sous forme de 
croûtes cristall.nes; la nataloïne ne se dépose 
que plus tard ; elle forme des lamelles jaunes. 
Ces deux aloïnes difi’érent des autres par leur 
presque insolubilité \dans l’eau, même h 
chaud.

Elles ne fournissent pas d’acide chrysammi- 
que sous l’influence de l’acide azotique ; mais 
comme la barbaloïne et son isomère, elles 
possèdent des propriétés phénoliques.

Ces aloïnes sont des anthraglucosides, qui 
ne peuvent être dédoublés ni par les acides 
dilués, ni par les ferments hydrolysants ; 
cependant en faisant agir sur elles le bioxyde 
de sodium. Léger a obtenu leur dédouble
ment en un dérivé de l’anthraquinone (la

méthylisoxychrysasine) et en une matière 
sucrée du groupe des aldopentoses. Enfin, 
cette matière sucrée peut aussi prendre 
naissance sous la seule influence du temps, 
quand on met la. barbaloïne ou l’isobarbaloïne 
en contact avec l’alcool.

Essai,— De ces travaux, on a pu utiliser des 
réactions pour la recherche de Taloès seul ou 
mélangé à d’autres médicaments. On dissout à 
chaud'o gr. 50 d’aloès dans t00cc d’eau distillée.

Après refroid:ssement rapide on filtre et on 
effectue Tes deux réactions suivantes: 1° 20cc de 
solution d’aloès sont portés à 80° au B.-M. ; 
on y projette peu à peu quelques décigrammes 
de bioxyde de sodium, le liquide prend alors 
une coloration brune qui devient rouge cerise; 
2° 20ccde solution sont additionnés de 1 goutte 
de solution saturée de sulfate de cuivre, on y 
ajoute 1 gr. de chlorure de sodium pur et 
Ï0CC d’alcool à 90e. .Avec l’aloès du Cap et le 
succotrin on obtient une coloration rouge 
vineux disparaissant peu à peu. Avec l’aloès 
des Barbades et de Curaçao, c’est une teinte 
rouge groseille qui se forme et persiste. Cet:e 
réaction due i\ Kllnge est attribuée à l’iso- 
barbaloïne. (Léger.)

Si l’âloès était associé à d’autres médica
ments, comme la rhubarbe, on le reconnaîtrait 
en traitant la solution par une petite quantité 
de soude caustique qui ferait naître une colo
ration rouge. Dans ce cas, on enlève d’abord 
les oxyméthylanthraquinones en déféquant la 
solution examinée, au moyen d’un léger excès 
d’extrait de Saturne. L’excès de plomb étant 
éliminé avec quelques gouttes d’acide sulfu
rique, on effectuera ensuite les réactions indi
quées.

On pourra constater de cette façon quç 
l’aloès se conserve inaltéré dans des médica
ments demi-solides, tels que les masses pilu- 
laires, et qu’il ne tarde pas à subir une décom
position dans les préparations liquides, comme 
les teintures.

Pour l’aloès de Natal, les deux réactions 
suivantes sont caractéristiques : j.0 La solution 
sulfurique des aloïnes additionnée d’un grain, 
de bioxyde de manganèse ou de bichromate de 
potasse, prend une belle coloration verte; 
2° Si à la solution sodique, on ajoute un grain 
de persulfate d’ammoniaque, il se produit, 
peu à peu, une coloration violette. (Léger.)

La puissance purgative de l’aloïne n’est pas 
très manifeste, et un même poids d’aloès de * 
bonne Qualité est d’un effet beaucoup plus 
sûr et plus énergique.

Elle a été prescrite à la dose de tO è 25 
cenligr. en pii. avec la consei^e de roses ou 
le savon comme excipient.

L’aloès paraît avoir été connu, toutefois 
obscurément, dès les premiers temps de la

Dortault — ne Kd.
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médecine. Dioscoride mentionne, sous le nom 
de ’Apr,, une substance purgative obtenue 
d’une plante qui, selon toutes les probabilités, 
est VAloe vulgaris des botanistes modernes, et 
l’une des espèces qui fournissent encore au
jourd’hui cette substance médicale.

Î7s. — Purgatif, drastic^ue et Ionique selon 
les doses. Comme purgatif, son action se porte 
principalement sur le gros intestin. On l’em
ploie chez les sujets menacés de congestion 
cérébrale, dans les constipations opiniâtres, 
pour stimuler le canal intestinal, provoquer 
la bile et pour rappeler les hémorroïdes. Il 
est aussi emménagogue, anthelminthique.

Dans le but de modérer l’action de l’aloès 
sur le rectum, on l’associe avec d’auti'es subs
tances, telles que les narcotiques, la rhubarbe, 
le sulfate de fer. L’extrait de jusquiame, à la 
dose de 15 ou 20 centigr. par gramme d’aloès, 
possède à un très haut degré cette propriété, 
au point qu’alors l’aloès peut être administré 
dans le cas de grossesses et d’hémorroïdes. 
Quelques substances ont la singulière pro
priété d’accroître Taction purgative de l’aloès, 
bien que ne possédant pas elles-mêmes la 
propriété purgative. Plusieurs substances 
amères possèdent cette propriété, et particuliè
rement le sulfate de quinine: De même, 3 cen- 
ligr. d’aloès, associés à 10 ou 15 centigr. de 
sulfate de fer, produiront autant d’effet que 10 
ou 15 centigr. d’aloès seul, et la tendance de 
celui-ci è irriter le rectum sera beaucoup di
minuée. Un autre fait singulier que prèsente 
l’aloès, et connu du reste depuis longtemps, 
c’est qu’une dose très forte, exagérée, ne fera 
pas plus d’effet qu’une dose purgative conve
nable, et, contrairement à ce qui arrive avec 
les autres drastiques, il n’agira pas alors comme 
poison.

Form, pharm. et doses. Poudre*, 5 à 25 cen
tigr. comme tonique ; 15 centigr. à 15 décigr. 
comme purgatif; extrait, mêmes doses; tein
ture simple*, 1 à 2 gr. et plus; teinture com
posée*, 5 à 20 gr. et plus. L’aloès fait, en 
outre, partie d’un très grand nombre de médi
caments composés. La forme pilulaire est celle 
qui est la plus convenable pour l’usage 
interne.

L'extrait d'aloès ou aloés purifiéy indiqué par 
quelques pharmacopées, est de l’aloès dissous 
dans l’eau froide, ^r macération, puis rap
proché en extrait; mauvaise pratique, en ce 
que l’aloès de choix n’à pas besoin d’être p»i- 
rifié, et que cette prétendue purification lui 
fait perdre de ses propriétés. On a préparé 
aussi on extrait sulfurique d'aloès en évaporant 
au bain-marie, en consistance de sirop, une 
dissolution d’extrait d’aloès (i 15 p.) dans l’eau 
dislillée(^50 p. ), additionnée d’acide sulfurique

pur (\U p.); l’extrait, desséché à feu nu, est 
réduit en poudre.

La médecine hippiatrique fait un usage ti'ès 
fréquent de l’aloès.

ALSTONIA SCOLARIS (H. Bkown).
Apocynacées. Echites scholaris L.

Kliashab el halib, ar.
Arbre commun daqs les forêts de la pé

ninsule indienne et dont l’écorce est em
ployée par les indigènes sous le nom de Dita 
comme fébrifuge et vermifuge. On a voulu la 
présenter comme un succédané du quinquina. 
Hess el Jobst y ont trouvé la ûitamiae 
soluble dans l’éther et la Bitaiive insoluble 
dans ce véhicule. Celte dernière est toxique 
à la manière du curare. On en a encore isolé 
VEchicérine, VEchitine et VEchitéine.

LAlstonia constricta F. Mueller est une 
espèce australienne, à saveur amère, compa
rable à celle de la gentiane : on l’a surtout 
vantée comme tonique et digestive. On y a 
trouvé VAIstonine ou Chlorocfémue (Hesse), 
cristaux blancs soyeux, sol. dans l’éther, 
l’alcool, le chlorotonne, très amers, subslilués 
à la lupuline, la Porphyrine, VAlstonidine. 
Dose : poudre, 0,50, teinture,^i à 8 gr. par jour.

ALYPINE.
Anesthésique local préparé par Impens el 

Hoffmann. Ce serait, d’après Seifert, un chlo
rhydrate de benzoyltétrdméthyldiainrnopcn- 
tanoL.

Il est en crislaux non hygroscopiques, sol. 
dans l’eau, fusibles à IfiO’. Ses solul. sont 
neutres ; elles ne sont pas précipitées par le 
bicarbonate de soude ; elles peuvent être stéri
lisées (par une ébullition de 5 A10 minutes ou 
à l’autoclave à 110°) sans altération. Il n’y a 
pas d’incomp.’ tibilité enire les solutions d’aly- 
pine et celles d’adrénaline ou d’antipyrine qui 
lui sont parfois associées.

S’emploie en solutions à 10 p. 100 pour ba
digeonnages ou injections. L’alypine présente
rait sur la cocaïne l’avantage d’agir à moindre 
dose, d’être moins toxique et de ne provoquer 
aucune mydriase, ni aucun phénomène de 
contraction vasculaire. (B.S.P. XII, p. 210.)

AMANDIER.
Amygdalus commùnis. (Rosacées.)

Manclelbaum, al., sd.; Almond Iree, ano.; Louz, ar.;
Almendro, esp.; Amandel-boom, hol.; B^damie far
cie, IHD., PER.; Mondorlo, ix.; Migdal, POL.; Amendo,
POR.j Inghardi, SAN.; Parsie vadom cottay, tam.;
Parsi padoravittulu, tel.; Badem aghadji, XUR. .
Arbre originaire du midi de l’Europe, et 

que l’on cultive beaucoup en Provence.
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On distingue deux variétés très peu distinc
tes, car la seule différence qu’on puisse éta
blir, c’est que, dans la vanété amère, le style 
est de la même longueur que les étamines, et 
que les pétioles sont maculés de points glandu
leux, tandis que, dans la variété douce, le style 
est beaucoup plus long que les étamines, et 
•que les glandes, au lieu d’être sur les pétioles, 
sont à la base des dents des feuilles.

Le fruit de l’amandier est une drupe du vo
lume de la moitié de celui du noyer et plus 
•allongé; « ettedrupe est formée à l’extérieur d’un 
péricarpe ou broü, peu charnu, verdâtre, sous 
lequel se trouve un endocarpe ou coque os
seuse, fragile, et renfermant dans son intérieur 
une ou deux semences nommées amandes, et 
•qui sont la seule partie employée. Les amandes 
rsont en cœur, aplaties, composées extérieure
ment d’un épisperme ou tégument foliacé de 
•couleur fauve, et intérieurement de deux coty
lédons blancs, oléagineux. Comme partie es
sentielle de la constitution des amandes (et des 
fruits oléagineux analogues) est Valeurone, 
substance azotée, de nature albuminoïde. Un 
•distingue les amandes selon les saveurs en :

1° Amandes douces, Amyçjdalœ dulces
•Süsse Mahdeln, al.; Sweet almonds, ang.; Los helou, 

AR.; Sodé mandler, dan.; Almendras dulces, i^SP.; 
Zoete amandelen, hol.; Mandorle dolci, it.; Migdaly 
elodkie, pol.; Amendoas doces, por.; Stadkœi mindal, 
RUS.; Sœtmandel, su.
Les amandes douces viennent, ainsi que les 

amères, en _rande partie de la Provence ot de 
l’Espagne. Dans le commerce, selon qu’elles 
«ont grosses, moyennes ou petites, on les dé
signe sous les noms spéciliques de gros flots, 
flots et eu sorte. Les meilleures amandes douces 
sont celles qui sont grosses, bien entières, non 
vermoulues, a cassure blanche el sans odeur. 
Quand elles sont vieilles, leur cassure est jaune 
•et leur goiit âcre.

Les amandes douces sont composées pour 
100, d’environ 54 d’huile fixe, de 24 d’une va- 
dété d’albumine soluble nommée émulsine ou 
synaptase, puis de sucre el de gomme, de 
parenchyme et d’une matière albuminoïde, 
y amandine, coagulable à froid par l’ac .acéliq. 
C’est l’emulsine qui,dans l’émulsion d’amande, 
tient l’huile en suspension.

Les amandes douces so nt les plus emp loyées. 
Elles servent à faire des émulsions, des loochs, 
•et, concurremment avec les amères, à faire 
le sirop d’orgeat. Leur huile fixe est très em
ployée à la dose de 10 à 50 0/0 en potion ou 
lavement, comme adoucissant et laxatif.

2° Amandes amères; amygdalm amarœ*.
fiittere Mandela, al.; Bitter almunds, ang.; Los morr, 

AR.; Hin-hô-gin, eu.; Almendras amargas, esp.; Bit- 
tere amendelen, hol.; Migdaly gorzkie, pol.; Amen
doas amargosas, por.; Gorko mandol, rus.; Bittere 
andel, su.

Les amandes amères, sauf le goût, doivent 
présenter les mêmes caractères physiques que 
les amandes douces. Elles contiennent moins 
d’huile fixe (environ le 1/Zi de leur poids), 
mais plus de synaptase que celles-ci. Elles 
contiennent, en outre, environ de 1 à 2 1/2 
0/0 d’un principe particulier nommé amygda- 
line. C’est cette substance et la synaptase qui, 
sous l’influence de l’eau, donnent naissance 
au goht et â l’odeur propre des amandes amè
res, par suite de la formation de l’huile essen
tielle {hydrure de benzoîk) et d’une, cerlaine 
quantité d’acide cyanhydrique.

L’huile fixe des amandes amères ne diffèi-e 
pas de celle des amandes douces; aussi les 
parfumeurs trouvant un plus grand débit de 
leurs gâteaux d’amandes amères en poudre, 
sous le nom de pâte d'amandes pour les mains, 
ne préparent-ils l’huile d’amandes douces 
qu’avec des amandes amères.

Les amandes amères passent pour fébrifuges 
et lænifuges. Leur émulsion, qu’il faut bien se 
garder d’associer aux mei’curiaux, lorsqu’elle 
est desti lée â l’intérieur, jouit d’une ancienne 
réputation contre les taches légères de la 
peau, et particulièremen contre les éphélides, 
puis contre le prurit darlreux et variolique. 
Elle agit sans doute btiaucoup par l’acide 
cyanhydrique qu’elle contient. Elle est le vé
hicule de la Lotion de Gowland.

On fait une eau distillée d’amandes amères 
que l’on emploie dans les mêmes cas que celle 
de laurier-cerise.

A la suite des amandes, nous dirons un mol 
d’une semence introduite en France, dans 
le commerce des, comestibles, sous le nom 
d'amandes, noix ou châtaignes du Brésil, noix 
de rara (Drazil nuts, an G. ; Sapucaya, brés.; 
Castanas de Maranao, esp.). Ces amandes pro
viennent du Bertholletiaexcelsa, Humb. el Bünp. 
(Myrlacées-Lécilhydacée ), grand arbre qui 
croît à l’embouchure de l’Ôrénoque et dans le 
bassin de l’Amazone. Elles sont allongées, 
triangulaires, contenues dans une coque 
osseuse de même forme et de couleur gris 
fauve ; leur goùl se rapproche beaucoup de celui 
de la noisette el de la châtaigne à la fois. Elles 
contiennent 66 0/0 environ d’huile douce fixe.

AMBRE.
Ambre gris ou vrai; Ambra cinerea, s, 

vera, Ambarum,
Grauer Amber, al.; Ambergris, ang.; ’Ambar kham, ar. 

MAL.; Amber, DAN.; ind.; su.; Ambar gris, esp.; Am- 
bergrys, Barnsleen, noL.; Ambra, it.,pol.; nus.; 
Schabbui, per.; Ambar, por.; Ambara, san., Mun 
umbir, tam.; Ak-amber, Tun.

Il est peu de substances qui aient donné 
lieu à autant d’hypothèses sur leur nature que 
celle-ci, cependant on s’accorde aujourd’hui â 
la considérer comme un produit morbide du
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cachalot ( Physeter macrocephalus, — cotacés) 
se rapportant tantôt à des concrétions biliaires 
tantôt enfin à des calculs intestinaux ou pan
créatiques. C’est un véritable coprolitbe.

En masses irrégulières, formées de couches 
concentriques, d’une consistance de cire, de 
couleur cendrée, parsemées de taches jaunes 
et noirâtres, fusibles par la chaleur. Leur 
poids varie de 50 à 500 gr. Guibourt cite des 
masses de 50 à 100 kil. Odeur peu prononcée, 
mais se développant au contact de certaines 
substances, la potasse par exemple, et deve
nant alors très suave. Il est insoluble dans 
l’eau. L’alcool ensépareune matière analogue 
à la cholestérine et nommée ambréine.

Traversé par une tige rouge de feu, le bon 
ambre gris laisse exsuder par l’ouverture un 
liquide huileux d’une odeur très agréable et 
très pénétrante.

En raison de son prix élevé, il est sujet à 
être falsifié. On y ajoute de la cire, des rési
nes odorantes, des matières diverses, plus ou 
moins bien appropriées <1 cet effet ; mais cet 
ambre factice n’a point les caractères que nous 
venons d’assigner à celui de bon aloi.

L’ambre est formé d’ambréine 85, matière 
balsamique 2,5, matière soluble mêlée d’acide 
benzoïque et de sel marin 1,5. (John.)

L’ambre est beaucoup plus employé comme 
parfum que comme médicament. Cependant 
on le dit stomachique et aphrodisiaque. En 
Allemagne, on l’emploie à l’égal du musc. En 
pharmacie, on en fait une teinture alcoolique 
et une teinture étbérée ; il entre dans les dia
blotins stimulants, le cachundé, etc.

Doses : de la poudre, 25 centigr. à 1 gr. ; 
des teintures, jusqu’à 12 grammes.

Pour Ambre jaune, V. Siicdm

AMBRETTE.
Abelmosch , Grvaine de musc, Guimauve ve

loutée , Ketmie odorante ; Bamia moschata, 
Hibiscus Abelmoschus, (Malvacées.)

Bisarnsoamen, al.; Hab el Mcsk, Khelmy Meskiya, Abel
mosch, Mesk ocnra. ar. Ambarilla, esp.; Muskuszaad, 
HOL ; Kaalakusinri , ind. ; Abelmosco, it. ; Nasiona 
pizraaka, pql.

Plante % du Malabar et des Indes occiden
tales. La semence, seule partie employée, est 
de la grosseur d’une lentille réniforme, brun 
grisâtre, striée et munie d’un hile noirâtre. 
Quand on la frotte ou qu’on la casse, elle exhale 
une odeur ambrée musquée fort agréable.

Réputée antispasmodique et employée sous 
forme d’émulsion. Mais elle figure beaucoup 
mieux chez les parfumeurs.

AMIANTE.
Asbeste, Laine fossile, Cuir, Carton ou Soie de 

montagne,
Bergflachs, Steinflachs, al.; Asbestos ; ano. : Harir

Saliary, a a. ; Yan-tin-ché. ch. ; Amianto, Asbesto,
ESP.; Asbest, hol. ; Amianto, it. ; Azbest, pol. ;
Bemouk tasci, tur.
Substance minérale en filaments déliés, 

flexibles et d’un brillant soyeux. C’est une am
phibole asbestoïde, un silicate de chaux et de 
magnésie qu’on trouve en Chine, en Perse, en 
Bavière, dans les Alpes, les Pyrénées, en 
Espagne, etc.

Il n’est d’aucun usage en médecine, cepen
dant il se trouve dans presque toutes les phar
macies. En raison de son incombustibilité on 
s’en est servi à faire des mèches de lampes, 
des étoffes incombustibles, à filtrer des acides 
et des alcalis caustiques, à soutenir la pierre 
infernale; imbibé d’acide sulfurique, il cons
tituait les anciens briquets dits phosp/ioriques. 
On l’a proposé comme charpie. A été quel
quefois confondu avec Valun de plume.

AMIDON.
Fécule amylacée; Ainylum (vAw.uXov).

Krjiftmebl, Staerke, Staerkemehl, al.; Starcb, ang.; 
Nasha, Nicha, ar. ; Kraftmeel, Stivilse, dan.; Almi- 
don, ESP. ; Stijfsel, hol,; Gihunkabir, ind.; Amido, 
IT.; POR.; Nercbasle, per.: Krochmal, pol.; Krach- 
mal, RUS.; Starske'se, su.; Nichasla, tur.
L’amidon a été connu de toute antiquité.
Il existe dans une foule de végétaux, mais 

c’est des graines de céréales qu’on le retire 
ordinairement pour les besoins des arts et de 
la médecine. Celui que l’on retire de la 
pomme de terre porte plus spécialement le 
nom de fécule. Le sagou, le tapioka, Varrow- 
root, sont aussi des variétés d’amidon aux
quelles on a appliqué des dénominations spé
ciales en raison de leur piuvenance {palmiers 
pour le premier, Manihot pour le second et 
Maranta anmdinacea pour le troisième).

Pour extraire l’amidon des graines de 
céréales et en particulier du blé, on fait une 
pâte avec la farine ; on la pétrit sous un filet 
d’eau qui entraîne l’amidon, et laisse le glu
ten (sous forme de élastique). On enlève 
à l’amidon les particules de gluten qui peuvent 
le souiller en le soumettant à une fermentation 
provoquée par un ensemencement avec des 
eaux sûres (provenant d’une opération précé
dente). Au bout de quelques jours le gluten s’est 
putréfié et l’amidon reste seul dans l’eau ; on 
le recueille par décantation, on le lave et on 
le sèche, à la température ordinaire d’abord, 
puis à l’étuve à 100° où il subit un retrait qui 
le casse en blocs plus ou moins prismatiques- 
constituant l’amidon en aiguilles, forme sous 
laquelle le fournit l’industrie.
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Dans l’industrie on le prépare souvent à 
l’aide des blés et orges gâtés (griots) ou de^ 
recoupes, par une fermentation qui détruit le 
gluten dans lequel l’amidon était retenu 
comme emprisonné. (V. Gluten,)

Quand on se sert de riz ou de maïs, dont 
le gluten n’est pas fermentescible, on a recours 
au procédé de Jones qui consiste à traiter la 
farine par une solution de soude à 0,50 p. 100 
environ pour dissoudre le gluten ,*■ l’amidon se 
dépose et on utilise la solution alcaline de 
gluten pour en précipiter ce dernier par neu
tralisation.

Fropriélés, — L’amidon est une poudre 
blanche formée de globules ovoïdes plus ou 
moins allongés, dont le grand diamètre pré
sente les longueurs moyennes suivantes selon 
leur provenance (d’après A. Gautier et 
Delépl>e, in : Chimie organique) :

milliôines de millimètre

Pommes de terre........... .................... 140 à 185
Fèves, sagou. lentilles.......................... 67 à 75
Pois, blé, patates................................... 50 à 40
Haricots, sorgho, maïs....i................ 36 à' 25
Millet...................................................... 7 à 10
Graines de Chenopodium Qiiinoa ......... 2

Chaque grain est formé de couches emboîtées 
concentriquement autour d’un point qui est 
le hile. Sous l’action de l’eau tiède les grains 
se gonflent et leurs couches concentriques, se 
séparént, pour se disposer à la façon des 
folioles d’un artichaut.

Séché il l’air l’amidon répond à la compo
sition indiquée par la formule (G6Hi005,2H2O)11 
dans laquelle n est inconnu et très grand ; 
séché dans le vide, il ne contient plus qu’une 
molécule d’eau (G6H1"05,H20)11 ; séclié à 100° 
il devient anhydre (C6H10O5)n.

L’amidon est insol. dans l’eau, l’alcool ou 
l’éther. Toutefois, broyé avec l’eau, il fournit 
unè liqueur bleuissant par l’iode. Délayé dans 
l’eau, il donne, à froid, un mélange trouble et 
opaque qui porté à 100° devient épais et trans
lucide : c’est Vempois d’amidon résultant de 
l’hydratation des grains qui arrivent, de ce 
fait, à occuper jusqu’à 30 fois leur volume 
primitif. L’empois suffisamment dilué peut 
traverser les filtres en papier mais non la 
membrane du dialyseur ; l’amidon contenu 
dans l’empois maintenu pendant quelques 
temps à l’ébullition devient en partie soluble. 
Mais on obtient plus facilement cet amidon 
soluble : 1° Soit en faisant bouillir de l’empois 
additionné de 1 jàOme de son poids d’acide sulfu
rique, neutralisant la solution avec de la craie, 
évaporant à consistance de sirop, séparant la 
partie insoluble qui se dépose lentement, puis 
précipitant par l’alcool fort la portion restée 
dissoute ; 2° Soit en chauffant l’amidon à l’auto

clave à 150° et précipitant ensuite par l’alcool.' 
Cei amidon soluble est blanc, pulvérulent, amor
phe, soluble dans l’eau à 50°. Son pouvoir 
rotatoire est aD= + 206°. Gomme l’amidon 
ordinaire, il est colorable en bleu par l’iode 
(ce qui le distingue de la dextrine) et il ne 
réduit pas la liqueur de Fehling ; le tanin le 
précipite de ses solutions. Brown et Morris lui 
attribuent la formule Gi:20<)H200001000 et comme 
poids moléculaire (d’après la cryoscopie) 
32Zi00.

La glycérine aqueuse, chauffée avec l’ami 
don, le transforme aussi en un empois très 
transparent (glycerolô d'amidon) ; à 180° 
l’amidon de ce glycéré se dissout et la solu
tion ainsi obtenue pourrait, d’après Zulkowsky, 
servir à des dosages iodométriques.

L’amidon résiste à l’action des levures ; 
mais les diastases de l’orge gei’iné, de la salive 
et du pancréas, le transforment en dextrines 
et maltose.

L’action de ces diastases amylolytiques 
(désignées sous le nom d'amylase^) sur l’ami
don ordinaire (insol.) se résume en une série 
d’hydrolyses (fixations de H2O suivies de dédou
blements) successives au cours desquelles appa
raissent d’abord Y amidon soluble, ensuite les 
dextnnes et enfin le maltose :

(C6H10O5)n-|-Hi 0 = (G®H100B)n-^2+ (C1 #HsîOn) 
amidon soluble dextrine maltose

Les dextrines (V. ce mot) diffèrent entre elles 
(érythrodextrine, achrodextnnes a et p) par 
leur condensation moléculaire et par leurs pro
priétés; elles ne se forment pas seulement en 
présence de la diastase, elles apparaissent 
aussi quand on chaulie l’amidon sous pression 
à température élevée.

Le bacillus amylobacter sécrète une diastase 
qui diffère des précédentes (orge germé, salive 
et pancréas) en ce que son action ne va pas 
jusqu’à la formation du maltose; elle fournit 
une dextrine particulière, crislallisable, 
peu suciéé, infermentescible, de foimule 
(G6ll10O3)2,3H-0, et de pouvoir i^otatoire 
aD=-|-159°, li : c’est la cellulosine. (A. Vil-
LIERS.)

L’action des acides étendus est hydroly- 
sanle comme celle des diastases ; mais elle en 
diffère en ce qu’elle ne produit pas de maltose ; 
elle fournit d’abord du glucose et des dextri
nes ; puis, ces defnières finissent par se dédou
bler elles-mêmes en glucose (fabrication indus
trielle du glucose).

L’amidon donne avec l’acide nitrique fumant 
un éther nitrique [G6H904(Az03)]n qui détonne 
sous le choc ou sous l’action de la chaleur à 
180° : c’est la xyloîdine.

L’amidon soluble et surtout l’amidon ordi
naire se colorent en bleu intense en présenc
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de traces d’iode ; la liqueur bleue ainsi obte
nue se décolore à chaud et se recolore à froid ; 
elle précipite par le chlorure de calcium ou le 
sulfate de soude une matière bleu-foncé, 
amorphe, improprement appelée iodure d'ami
don.

D’après les recherches récentes de Maquenne 
et Roux elTecluées sur la fécule de pomme de 
terre, les différents amidons seraient constitués 
par un mélange de 80 p. 100 d'amylocellulose 
et de 20 p. 100 d’une matière pectiniforme, 
Vamylo^iectine ; c’est celte dernière qui seule 
donnerait à l’empois sa consistance de gelée, 
car ramylocellulose donne, avec l’eau sur
chauffée, des solutions non géliformes. Dans 
les grains d’amidon l’amylocellulose existe 
sous une forme telle qu’elle est soluble dans 
l’eau tiède è 50° ; mais dans l'empois, elle, ne 
tarde pas à subir une sorte de rétrogradation 
qui l’amène à se séparer sous forme de grains 
insolubles. Ce changement d’état s’effectue 
lentement à cause de la viscosité de l’empois, 
mais il est constant. L’amidon ainsi rétrogradé 
et séparé de l’empois, n'est plus attaquable 
par Vamylase^ il n’esl plus saccharifiablè ; 
c’est cette propriété qui avait fait croire que 
l’amidon contenait une trame cellulosi(jue 
spéciale (amylocellulose) inattaquable par la 
diastase. L’action du malt sur un empois for
tement rétrogradé permet de séparer l’amylo- 
cellulose de l’amylopectine car celte dernière 
est saccharifiable ou tout au moins liquéfiable 
par certains ferments du malt.

L’amylocellulose de fécule ainsi séparée de 
l’amylopectine qui l’accompagnait dans le 
grain de fécule ne se dissout plus dans l’eau 
à 50° mais seulement dans l’eau chauffée à 
150° en donnant des solutions limpides, non 
gélifiables, et laissant déposer, peu à peu, par 
refroidissement, des grains à'amidon artificiel 
fins comme ceux de l’amidon de riz.

C’est ramylocellulose qui imprimerait au 
grain de fécule (et vraisemblablement è celui 
des autres amidons) ses propriétés domi
nantes; notamment c’est elle seule qui don
nerait du inallose sous l'influence de l’amy
lase et qui se colorerait en bleu par l’iode.

Deux variétés d’amidon sont inscrites au 
Codex : l’amidon de blé et la fécule de pom
mes de terre. (V. Fécule,)

Amidon de blé4.—Retiré du fruit du Triti- 
cnin vulgare (Graminées). Il se présente sous 
forme de poudre blanche, insipide, inodore, 
« caractérisée par la présence simultanée de 
nombreux grains très gros et d’une foule de 
grains très petits, è côté d’une proportion rela
tivement restreinte de grains intermédiaires ». 
(Cod, 08.) — Les gros grains sont lenticulaires. 
Vus de face, ils sont discoïdes, souvent arron
dis, parfois fendillés sur les bords ; leurs cou

ches concentriaues sont très peu visibles et 
leur hile généralement peu apparent ; ils mesu
rent de 25 à 40 p. de diamètre. De profil, ils- 
sont elliptiques et fusiformes. Les grains inter
médiaires ont la même forme. Les petits grains- 
sont arrondis ou anguleux (par pression réci
proque) ; leur diamètre moyen est de 4 à 8 p-.

Essai, — 1 gramme d’amidon de blé bouilli» 
avec 50 parties d’eau doit donner un empois- 
peu consistant, neutre et se colorant en bleu 
par l’iode.

L’amidon de blé ne doit pas laisser plus- 
de 1 p. 100 de cendre.

TJs. — Topique émollient, employé en nature* 
ou en cataplasmes, glycérés, bains contre toutes- 
les inflammations ou irritations cutanées et en 
lavements (15 à 30 p. 1000 d’eau à porter k 
l’ébullition pour obtenir une gelée fluide> 
contre la diarrhée. Pour les préparations non 
officinales, les autres amidons peuvent être 
employés, pourvu qu’ils soient délivrés sous 
leur dénomination intégrale : amidon de maïs,, 
de riz, etc. (Supp, Cod. 1920.)

AMIDOPROPIONATE ou ALANINATE 
DE MERCURE.

Obtenu en ajoutant jusqu’k refus de l’oxyde- 
de mercure pulvérisé k une solution aqueuse* 
d'alanine (lactamine ou acide amidopropioni- 
que) filtrant et évaporant.

Poudre cristalline blanche. Antisyphilitique.
Dose: 5 k 15milligr. par jour en injcclions- 

hypodermiques.
AMMI.

Ammi des boutiques, Fenouil du Portugal ;
Sison Ammi L. Ptychotis fæniculifolia D. C.,.
Camm copiieum. (Ombellifères.)

Ammeysamen, MohrenUümrael, al.; Small bonewort,
ANG. ; Nanakhona, Kamoun kannanv, Amus, ae. *r
Ameos,ESP.; Nankhab, per.; R/epiiik indyjaki, POL.;.
Ajamodnm, Bramadarbha, san.; Wornum, tam.,
TEL.; Nachvan indi, tue.
Plante © du Midi dont on emploie le fruit 

improprement nommé semence (1), qui est 
très petit, ovalaire, profondément strié, fauve, 
et d’une odeur aromatique agréable. Les fruits 
des Ptychotis Ajowan (graines d’Ajawa) de 
l’Inde (Nanakhoua Hendy, ar.) sont exploités 
pour la préparation du thymol qu’ils renfer
ment en grande abondance.

Carminatif. Inusité.

(1) Les fruits des ombellifères sont généralement ap
pelés GRAINES ou SEMENCES. Leur petitesse et leur forme- 
ont porté, sans aucun doute, les anciens à leur donner 
cette fausse dénomination, que les modernes ont conser
vée. Pour faire disparaître ce vice de langage, nous pro
posons d'appeler les fruits d'ombellifères, fruits s£mi- 
NOioES ou simplement séminoîdes. Ex. : séminoïdes- 
d ammi, séminoîdes de fenouil.
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AMMONIAC (GAZ)
(AzH3 = 17) et AMMONIAQUE LIQUIDE*.

Alcali animal. Alcali volatil, Alcali volatil 
fluor, Esprit de sel ammoniac. Eau, Solu
tion ou Liqueur d*ammoniaque ; Azoture 
d'hydrogène, Azotide hydrique ; Hydrure 
d'amide, Hydramide, Amidide d'hydrogène 
Oxyde d'ammonium; Alcali ammoniacum, 
Ammoniacum causticum, Liquor ammonn 
caustici, Ammonia aqua soluta,

Wasaeriges Amnioniak, Anamoniackflüssigkeit, SalraiBck- 
geist, AL.; Hartshorn, Ammonia, anc.; Hoh el nas- 
ciader. ar.; Amoniaco, esp. ; Vloelbare ammoaiack, 
HOL.; Ammoniaca liquida, it.; Araoniak, pol, ; Gidkvi 
aramoniac, aus.; Nacbadir rouhou, tuh.
L’alchimiste Basile Valentin a, le premier, 

indiqué la préparation de l’ammoniaque li
quide, mais ce ne fut qu’en 1785 que le gaz 
ammoniac fut reconnu, par Priestley. L’ammo
niac existe dans l’air, dans le règne minéral, 
an voisinage des volcans. Les eaux et presque tous 
les végétaux en contiennent, mais combiné 
avec les acides. Parmi les végétaux qui en 
contiennent à l’état libre, nous citerons le 
Chenopodiurn vulvaria. Rien n’esl plus fréquent 
que sa production dans la décomposition des 
suJ)stances animales.

Le nom d’ammoniac a pour étymologie celui 
à'Ammonie (ou pays AAmmon), conti'ée de la 
Libye d’où jadis on lirait le sel ammoniac 
qui sert à l’obtenir.

Disons tout de suite que l’ammoniaque em
ployée en médecine n’est pas l’ammoniac pur, 
qui est gazeux et que l’on écrit ammoniac pour 
le distinguer de ses solutions, mais bien sa 
solution aqueuse concentrée appelée ammo
niaque liquide {ammoniaque officinale).

Ammoniaque commerciale. — Dans les 
laboratoires on obtient l’ammoniac ù l’élat de 
gaz en traitant le sulfate ou le chlorure 
d’ammonium par la chaux el en recueillant ce 
gaz sous le mercure car il est d’une solubilité 
telle que l litre d’oau à 0° en dissout 1.069 litres, 
soit 798 grs. L’industrie ne retire pas l’ammo
niaque directement des sels ammoniacaux ; 
elle l’obtient comme sous-produit des fabri
cations du gaz d’éclairage, des prussiales, de 
la distillation (en présence de la chaux) des 
ex(.réments ou urines fermentées ; on sait en 
eiïet que l’urée de l’urine se transforme en 
carbonate d’ammoniaque sous l’influence de 
bactéries dites « urophages ». L’industrie 
obtient aussi l’ammoniaque par voie synthé
tique (Procédé Ilaber), (Procédé Georges 
Claude).

, Vammoniaque, inême épurée, du commerce 
contient toujours quelques impuretés: traces 
d’acides carbonique, cnîorhycu'ique, sulfuri
que, à l’état de sels ammoniacaux, matières

organiques, etc. ; elle contient 20 p. 100 envi
ron de gaz ammoniac; sa densité ne doit 
pas dépasser 0,925 à -f- 15°.

Ammoniaque * officinale. — Le Cod. 86 
la préparait de la manière suivante :

Ammoniaque liquide du commerce, J.500 gr.
Introduisez l’ammoniaque dans un grand 

mal ras placé sur un bain de sable et commu
niquant au moyen d’un tube recourbé en 
siphon avec une série de Unis flacons de 
Woulf, dont le premier contiendra environ 
100 gr. de lessive des savonniers, el les deux 
derniers chacun 1 litre d’eau distillée; lutez 
et chauffez graduellement. Le liquide du pre
mier el du dernier flacon, seront mis de côté 
pour servir à une autre opération ou .à faire 
des sels ammoniacaux. Quant à celui dû flacon 
du milieu, vous le recueillerez ; ce sera l’am
moniaque officinale. Elle marquera 22° Bé ou 
0,925 au densimètie. Les tubes qui amènent 
le gaz dans les flacons doivent plonger dans le 
liquide jusqu’ci peu de distance du fond. Pen
dant la condensation du gaz ammoniac dans 
l’eau, il y a une élévation de température, qui 
s’oppose ü la dissolution du gaz, et que l’on 
prévient en rafraîchissant les flacons de Woulf 
par un filet d’eau froide.; comme par la disso
lution du gaz, l’eau augmente, beaucoup de 
volume, il convient qu’au début de l’opération 
les flacons ne soient remplis qu’à moitié de 
leur capacité. {Cod. 86.)

Vammmiaque liquide officinale ainsi obte
nue et dont la préparai, ne figure plus au Cod. 08 
qui en indique seulement lescaracl. et l’essai, 
est incolore, elle a pour densité 0,925 à 15° et 
elle contient le cinquième de son poids de gaz 
ammoniac (exact* 20,18 p. 100); à la lemp. 
de 15°un litre d’ammoniaque officinale contient 
186gr. 66 de gaz AzH3; exposée l’air, elle 
perd peu à peu le gaz ammoniac qu’elle con
tient ; celui-ci se dégage complètement dans 
le vide ou à l’ébullition.

L’ammoniaque dissout lecuivreàfroiden don
nant une liqueur bleue {réactif de Schweizer) 
qui dissout la cellulose. L’ammoniaque se colore 
en jaune au contact des matières oi’ganiques. ^

Appliquée sur la peau, elle produit de la 
vésication.

Elle présente les propriétés d’un alcali éner
gique ; elle déplace de leurs sels les oxydes 
métalliques insolubles dans l’eau et en redissout 
un certain nombre (oxydes d’argent, de cuivre, 
de zinc, etc.). Elle donne avec le chlorure 
mercurique un précipité blanc de cbloramidure. 
L’iodo-mercurate de potassium, en solution 
alcaline {réactif de JSessLer)^ produil, même 
avec des traces d’ammoniaque, une colora7 
tion brun-rouge, jaune pour les dilu tions 
extrêmes.
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Essai (Codex). — L’ammoniaque ofîicinale 
doit être limpide, incolore et volatile sans 
résidu (sels fixes). Sa densité à -h 15° ne doit 
pas dépasser 0?02f> (eau en excès).

Ghauiïée doucement avec un égal volume 
d’eau de chaux, elle ne doit pas donner de 
trouble sensible (acide carbonique).

Elle ne doit pas se troubler quand on l’ad
ditionne d’oxalate d’ammonium (sels de cal
cium). Elle ne doit pas noircir le papier d’a^ 
cétate de plomb (sulfures)y ni se colorer par 
l’acide sulfhydrique (combinaisons métal ligues).

^ Abandonnée à l’air libre, dans une capsu|e 
à fond plat, à la température ordinaire, jus
qu'à pèrte complète du gaz ammoniac, elle 
laisse un résidu qui ne doit pas dégager 
l’odeur de 'produits empyreumatîques, ni se 
troubler par les solutions acidulées de chlo
rure de baryum (sulfates) ou d’azotate d’argent 
(chlorures).

Saturée puis acidulée par l’acide azotique 
officinal, elle ne doit pas prendre de colora
tion rose (composés organiques azotés).

Titrage (Coder). — Avec 10 grammes 
d’ammoniaque officinale et de l’eau distillée, 
préparez 100 c. c. de solution : iO c. c. de 
ce liquide devront être saturés par 11,86 c. c. 
de solution normale d’acide sulfurique repré
sentant 0^,',581 de S041P.

Densités, a -{- 15'^, des solutions aqueuses
DE GAZ AMMONIAC (C.od. 08)

' DENSITÉ
Azll8

pour 100

Correction 
de la

densitô pour
1 degi'6 

de variation 
dans la 

tenipÿrature

DENSITÉ
Azns

pour 100

Correction 
do la

densitO pour
1 degré 

de variation 
dans la 

température

1,000 0,uo 0,000 H 0,954 11,60 0,00032
0,998 0,45 0,00018 0,952 12,17 0,00033
0,996
0,994

0,91 0,00019 0,950 12,74 0,00034
1,37 0,00019 . 0,948 13,31 0,00035

0,992 1,84 0,00020 0,946 13,88 0,00036
0,990 2,31 0,00020 0,944 14,46 0,00037
0,988 2,80 0,00021 0,942 15,04 0,00038
0,986 3,30 0,00021 0,940 1 ,63 0,00039
0,984 3,80 0,00022 0,938 16,22 0,0004(1
0,982 4,30 0,00022 0,936 1«,82 0.00041
0,980 4,80 0,00023 0,934 17,42 0,00041
0,978 5,30 0,00023 0,932 18,03 0,00042
0,976 5,80 0,00024 0,930 18,64 0,00042
0,974 6,30 0,00024 0,928 19,25 0,00043
0,972 6,80 0,00025 0,926 19,87 0,00044
0,970 7,31 0,00025 0,925 20,18 0,00044
0,968 7,82 0,00026 0,924 20,49 0,00045
0,966 8,33 0,00026 0,922 21,12 0,00046
0,964 8,84 0,00027 0,920 21,75 0,00047
0,962 9,35 0,00028 0,918 22,39 0,00048
0,960
0,9.*>966

9,91 0,00029 0,916 23,03 0.00049
10,00 0,00029 0,914 23,68 0,00050

0,9*5934 10,09 0,00029 0,912 24,33 0,00051
0,958
0,9.56

10,47
11,03

0,00030
0,00031

0,910 24,99 0,00052

Couserv. — La solution aqueuse de gaz 
ammoniac doit être conservée dans des flacons 
bopchant à l’émeri : elle se colore au contact 
du liège et elle est altérée par les bouchons 
de caoutchouc.

Incompat. — Iode. Sels des métaux propre
ment dits, notamment le chlorure mercurique 
et les sels d’argent.

Ammoniaque diluée4 (Cod. 08). — Solu
tion aqueuse au dixième de gaz ammoniar. — 
On robtierit en mélangeant poids égaux d’am- 
monia(]ue officinale et d’eau distillée. Celte 
solut. renf. 10,09 de gaz AzHH p. 100, soit 
environ le l/loe de son poids. Sa densité est 
voisine de 0,969 à lo° ; 1 litre de cette 
même solution renferme 96»r,79 d’A/H» gaz.

Us. — L’ammoniaque liquide sert, en 
médecine, a l’extérieur comme caustique, pour 
pratiquer des vésicati ns, rubélier la peau, 
dans les cas de rhumatisme, et pour cautériser 
les morsures des animaux venimeux ou enragés. 
On la fait inhaler, avec ménagements, dans 
l’empoisonnement par l’acide prussique, dans 
la syncope et contre le coryza. A la dose de U 
à 10 gouttes dans un verre d’eau a l’intérieur, 
on l’emploie contre, l’ivresse, le delirium Ire- 
mens, l’emphysème pulmonaire, le tétanos, les 
hydropisies, certaines éruptions cutariées. C’est 
un stimu'anl, un diurétique, un antiacide et un 
diaphorétique puissant; mais son action est 
passagère.

Les vétérinaires s’en servent pour dissiper 
la météorisation ou gonflement qui survient 
chez les bestiaux qui ont mangé par trop de 
fourrages verts et humides.

Elle fait la base d’un alcoolé, de divers 
alcoolats, du baume Opodeldoch, du linimenl 
ammoniacal, du vésica oire de Gondret. Elle 
entre dans une inflnité de préparations.

Dose à l’intérieur : V à XX gouttes dans un 
liquide approprié.

Incompat : Acides, sels métalliques ou orga
niques, alun.

Ammoniaque diluée (Edimb.).
Liqueur ou solution d'ammoniaque étendue. 

Ammoniaque liquide. 1 Eau distillée.' i.
Lond. fait préparer de toutes pièces.

AMMONIAQUE (gomme-résine)4.
Ammoniak Gummi, Ammoniakharz, al.; Ammoniacum, 

ANO. ; RUS. ; Foo^hoiik, Ashnk, £.>'!znb. Samgh ci 
fnssoukh el moghraby, ar.; Ammoniak, dan. ; Gnuia 
amoniaco, esp.; por. ; Ammoniakgom, hol. ; Gomma 
ammoniaca, it.; Semiigh bilsherin, On.shk, pers«; 
Guma ammnniacka, pol. Tsadir suzaisamki ; tur.
Cette gomme-résiiie, improprement appe ée 

gomme ammoniaque^ est fournie par le Dorema
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ammoniacum el le D. Aucheri (Ombellifères), 
grandes plantes herbacées qui croissent en 
aJ)ondarxce dans la province d’Irah, près 
d’ispahan, et dans le Khorassan en Perse, 
mêlées au Femla Assa-fœtida.

Dans le courant de Tété, les tiges et les ra
meaux de la plante sont piqués par une multi
tude innombrable d’une espèce d’insectes (sca
rabées) ; le suc alors en découle, se concrète 
en larmes sur la lige ou tombe à terre. Les 
habitants rassemblent en masse les divers 
produits, les envoient à Ispahan ou vers les 
côtes, d’où ils sont expédiés, par la voie de 
Bombay, à Londres et quelquefois aussi à 
Bordeaux.

On trouve la gomme-ammoniaque sous deux 
formes dans le commerce : 1° en larmes déta
chées, blanches et opaques à l’intérieur, jau
nâtres à l’extérieur; 2° en masses volumi
neuses de couleur jaunâtre, formées de larmes 
réunies par une pâte fauve plus ou moins souil
lée d’impuretés.

La gomme-ammoniaque a une odeur forte, 
particulière; saveur amère, âcre et nauséeuse ; 
est soluble en partie dans l’eau (avec laquelle 
elle forme émulsion), dans l’alcool, l’éther, le 
vinaigre. Elle renferme une huile volatile (en
viron 2 0/0), résine (70 0-/0) et de la gomme. 
Elle.se colore en jaune parla potasse caustique 
et prend avec les hypochlorites alcalins une 
teinte jaune orangé, réaction qu’elle doit à la 
partie de sa résine soluble dans l’éther (Picard.)

Contrairement aux gommes-résines des Fe- 
rula, elle ne donne pas, par distillation sèche, 
d’ombeliiférone.

Sa résine renfenne un éther salicylique de 
l’ammo-résitannol (Tschirch); son essence ne 
contient pas de soufre.

On a proposé de l’appeler ammoniacum, 
pour éviter toute confusion entre elle et l’am
moniaque alcali.

Pour sa purification, V. Gommes-résines.
Stimulant, antispasmodique, emménagogue, 

anticataiTlial, fondant, résolutif. On l’emploie 
assez souvent à l’intérieur, à la dose de 1/2 
à 2 grammes, émulsionnée par une infusion 
d’hysope ou de lierre terrestre (dans les ca
tarrhes chroniques). On l’administre aussi sous 
forme de pilules, dans lesquelles on lui associe 
quelquefois le savon, l’extrait de taraxacum.

Pour l’usage externe, on ramollit V^mmo- 
niacum dans du vinaigre, du vin ou de l’eau- 
de-vie, de manière à former une pâte qu’on 
applique avec avantage sur les tumeurs froides 
et indolentes. Il entre dans le diachylon gom
mé, dans l’emplâtre de ciguë.

AMPOULES.
On appelle ampoules de petites fioles de 

verre dont la partie renflée peut présenter

n’importe quelle forme (sphérique, ovalaire, 
cylindrique) et se terminer par une ou deux 
pointes effilées. On les utilise pour conserver 
les liquides injectables, les anesthésiques ou 
les produits liquides destinés aux inhalations.

Pour les préparations injectables, voir au 
chapitre injections hypodermiques.

Ampoules d’iodure d’éthyle.
On prend habituellement de petites olives 

en verre jaune, vert ou bleu effilées aux deux 
bouts et d’une capacité d’un centimètre cube 
au maximupi. On les remplit de liquide par 
l’un des procédés suivants :

1° Laisser les deux pointes ouvertes, plon
ger l’nne d’elle dans l’iodure d’éthyle et aspi
rer à l’autre pointe soit avec la bouche, soit 
avec une trompe. L’un des orifices étant 
bouché avec le doigt, on ferme l’autre à la 
flamme d’un bec de Bunsen. Après avoir 
retourné l’ampoule on ferme le second orifice 
de la môme manière.

2° Fermer la première pointe, introduire le 
liquide par la seconde, au moyen d’un appa
reil à pression (soufflerie de Richardson) muni 
d’une longue aiguille en platine iridié.

3° Fermer Tune des extrémités, chauffer 
l’ampoule dans la flamme du bec de Bunsen 
et plonger son extrémité ouverte dans le 
liquide, en se refroidissant l’ampoule se 
remplit.

On prépare de même des ampoules au nitrite 
d'amyle et â la pyridine. Les pointes de ces 
ampoules doivent mesurer environ 2 centi
mètres, on les protège habituellement avec des 
enveloppes de papier ou de coton hydrophile.

En les introduisant dans un petit sac de 
toile, il devient inutile d’en verser le contenu 
sur un linge au moment de l’inhalation. Dans 
ce cas, il suffit d’exercer une légère pression 
aux deux extrémités pour briser les pointes, 
et imprégner l’étoffe du liquide destiné â être 
inljalé. Ce sont les ampoules-sachets.

Ampoules de bromure d’éthyle pour 
l’anesthésie.

Prendre des ampoules en verre blanc ou 
coloré, d’une contenance de 30 c. c., effilées à 
l’une des extrémités ; les remplir par l’un des 
deux derniers procédés que nous avons indi
qués au sujet de l’iodure d'éthyle.

Ampoules de bromure d’éthyle mitigé.
Se préparent comme les précédentes avec 

un mélange de bromure d’éthyle et d’éther 
anesthésique contenant un dixième du secorwl.

Dorvault — 17c Kd. ‘26
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Ampoules de chloroforme anesthésique.
ê

Enfermer 30 c. c. de chloroforme anesthé
sique dans des ampoules a une seule pointe, 
en verre jaune ou bleu. L'action du feu sur le 
chloroforine donnant naissance à des produits 
chlorés, on ne saurait prendre trop de pré
cautions pour éviter cet accident assez fréquent 
pendant la fermeture des ampoules.

AMYLÈNE BRUT.
G3 H10.

Yalérène, Pcntylène.
Découvert en ISUU par Balard.
(/est un mélange de carbures d’hydrogène 

(G8H10) isomères qui a été proposé, en 1856, 
par Snovv comme anesthésique supérieur an 
chloroforme (?) ; son emploi est aujourd’hui 
tolalêment abandonné.

On le prépare en déshydratant Talcool 
araylique G5Hl O par le chlorure de zinc : on 
arrose ce sel avec le si.xième de l'alcool amy- 
lique pur à employer, de manière à l'im
merger; au bout de trois jours, on distille 
lentement à la tempérât :re de Zi5° en faisant 
arriver le reste de l'alcool amylique dans 
l'appareil à mesure que les premières parties 
se transforment et distillent.

L'amylène brut est un mélange de plusieurs 
isomères : l'iso-amylène, le méthvl-élhyl- 
éthylène, l'amylène normal et le pental (trimé- 
thyl-élhylène ; V. ci-dessous).

C'est un liquide incol., d'odeur éthérée- 
alliacée, bouillant vers -j- insol. dans 
l'eau, mais soluble dans l'alcool et l’éther; il 
brûle avec une belle flamme blanche. Dlé 0,659.

Amylène dit pur ou Pental.
Ce produit est surtout formé de friméthyl- 

yCH3
éthylène [Q\Y)-; il est liquide,

incol., de Dté 0,678 et bout h 37°. On le relire 
de l’amylène brut. C’est un hypnotique et un 
anesthésique danrjereux qu’on ne doit employer 
que pour les opérations de courte durée 
(avulsion des dents).

ANAGYRIS FŒTIDA.
Bols puant. (Lég.-Papilionacées.)

Slinkslrauch, al.; Anaghourous, ’Oud al isr, ar.

L’anagyre fétide est un arbuste du midi de 
la France et de l’Europe méridionale, dont 
toutes les parties exhalent une odeur fétide. 
Sa taille atteint 2 è 3 m., les fleurs sont jaunes, 
en grappes bracléolées, à 10 étam. libres.

Les feuilles et les graines passent pour vo- 
mitiques et purgatives. Hardy et Gallois en ont 
retiré en 1885 Vanaggrine; alcaloïde toxique 
[Ci4H18Az202]; il existe peut-être en outre de 
la cytisine; dans les graines on trouve aussi 
de riiuile et une matière colorante jaune.

ANALGÈNE.
Labordine; Quinalgéne; Benzanalgène.

C'est l’orlboéthoxyanamonobenzoylamido- 
quinoléine C9HaAz (OC2H5) (AzH—CO — G6H5). 
(iorps cristallisé blanc, insol. dans l’eau, peu 
sol. dans l’alcool, faiblement basique, fusible 
à 155°. Dans l'économie, il est parliellemerlt 
détruit et donne de l’éthoxyamidoquinoléine 
que l’on retrouve dans l’urine à l’état d’urale 
rouge. C’est un antinévralgique et anlilher- 
mique que l’on a préconisé, comme succédané 
de la quinine, chez les paludéens. Il faut 
rassocier au bicarbonate de soude si l’on veut 
éviter qu’il n’altère les hématies.. Bose : 1 à 
3 gr. par jour par cachets de 50 centigr. 
(avec la même qqté de bicarbonate).

N. B. — Le corps employé primitivement sous le nom 
d’analgène ôtait acétylé et non ben/.oylé ; il présentait 
une saveur désagréable, ce qui lui a fait préférer le 
composé benzoylé.

ANCOLIE.
Gant de Notre-Dame, (Ce nom appartient mieux 

à la digitale.) Aquilegia vulgans. (Renoncu- 
lacées.)

Akeley, Acklci, al.; Columbin'e, ano.; Ilachichct el 
asscd, AH.; Akélei, hol.; Baraxilia, esp.; Aquilegia, 
IT. ; Orlik, i*OL.
Plante d’Europe cultivée dans les jardins; 

haute de 30 à 50 centimètres; feuilles ayant 
assez de rapport avec celles de la chélidoine el 
reconnaissables à leur couleur verte mélangée 
de brun et de noir ; fleurs irrégulières multi- 
capuchonnées, bleues pourprées, quelquefois 
roses ou blanches.

On a employé les racines, l’herbe, les fleurs 
el les semences comme diurétique, diaphoré- 
tique et anliscorbutique.

ANDROSËUE.
Toüte-saine, Herbe sicilienne ; Hypencum An- 

drosæmum L. ; Androsæmum officinale, (Hy- 
péricacées.)

Johannisharthen, Joanniskrautblumen , al.; Tutsan; 
ANO. ; Rouman el anhar, ar ; St. Janskruid, hol.; 
Ziele pochybka, pol.
Plante indigène % de nos contrées, qui ne 

diffère des hypericum, genre dont on l’a dis
traite, que par .des fruits en baies au lieu de 
capsules; ces fruits sont purgatifs, la plante 
passe pour vulnéraire ; les feuilles sont usitées, 
dans quelques localités en cataplasmes sur les 
brûlures, pour arrêter les hémorrhagies.
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ANÉMONES.
(De vAv£y.ûç, vent.) (Renonculacées).

Les matières médicales en indiquent quatre :
1° Anémone pulsatille ^ % Pulsatille, Coque- 

lourde; fleur de Pâques, des Dames ou du Vent, 
Anemone Pulsatüla{Kùchenschelle, Ah.; Pasque 
flower, ANC. ; Zahr et fassah, Chekiket en 
nanian, ak. ; Kœbilde, dan. ; Pulsatilla, esp. ; 
iT., POR. ; Sarunka, pol.). Plante herbacée, 
petite, à racine grosse et noirâtre, à feuilles 
plusieurs fois pinnalifides,. à segments linéaires 
et remarquable par ses fleurs pourpre-violet.

2° Anémone des prés; Anemonepratensis L. 
{Kùchenschelle, al. ; Anemona, ang. ; Short 
Kœbiele, dan. ; Anemona praderosa, esp. ; 
Keukenschelle, hol. ; Azarne ziele, pol. ; Fœlt- 
sippa, su.). Elle diffère de la précédente par 
ses fleurs plus petites et plus foncées.

3° Anémone des bois, Sylvie, renoncule des 
bois, bassinet blanc ou purpurin; Anemone ne- 
morosa {Buschanemone, Bmehwind) ôschen, al. ; 
Wood Anemone, ang. ; Sakaba cl ghahat, 
AK. ; Huidweed, dan. ; Anemona de los 
basques, esp. ; Boschminnende anemone, hol. ; 
Huitsippa, sü.). Plante tout à fait grêle, com
mune dans les bois. Souche charnue, une ou 
deux feuilles radicales très découpées, fleur 
assez grande, d’un blanc rosé.

Zi° Anémone hépatique, A. Hepatica (Hepa- 
tica trdoha, Vill.) [Baqla el Kahacl, ar.), 
employée contre les obstructions du foie.

Comme'un grand nombre d’autres renon
culacées, les anémones sont des plantes très 
âcres, qui perdent leurs propriétés par la des
siccation. Elles doivent leur toxicité à VA7iémo- 
nine, principe cristallisable très voisin de la 
cantharidine. Pour l’obtenir, il faut distiller 
dans un courant de vapeur d’eau, l’anémone 
pulsatille très divisée, on obtient ainsi un li
quide limpide, de saveur âcre et brûlante. 
Traité par le chloroforme, ce liquide aqueux 
lui abandonne une substance âcre, le camphre 
d’anémone (Beckurts) cristallisé en prismes 
rhombiques, possédant une odeur irritante et 
des propriétés vésicantes. Celte substance vo
latile se décompose facilement en anémonine 
et acide anémonique. On purifie l’anéinonine 
par dissolution dans l’alcool et par cristallisa
tion dans la benzine. Les alcalis la transforment 
en acide anémonique.

Les anémones ont été bien étudiées par 
Ballon (Thèse, Paris, 190Zi).

Les prépai’alions d!anémone pulsatille obte
nues avec la plante fraîche (en fleur) sont une 
alcoolature * et un extrait de suc.

L’alcoolalure seule est active parce qu’elle 
contient le camplu’e d’anémone. Les feuilles

et les rhizomes secs ne contenant plus leur 
camphre par suite de la de.ssiccalion, ne sont 
plus doués de propriétés vésicantes.

Les préparations d’anémone et l’anémonine 
sont employées comme anticatarrhales, séda
tives de la coqueluche et emménagogues. 
Elles permettent de modérer Lhyperexcilabi- 
lité nerveuse et l’éréthisine cardiaque.

Formes pharmaceutiques et doses de l’ané
mone pulsatille : poudre, 20 à /lO centigrammes; 
extrait aqueux, 15 à30 centigrammes; extrait 
alcoolique,5à 10 centigrammes; alcoolalure4, 
5 à ZiO gouttes. Doses de Vancinonine : 2 à 4 
cenligr. par jour.

ANESTHÉSINE.

C’est le para-amino-ben'zoale d'éthyle ou 
benzocaine.

yXzllHv,

^C02C5tH5(i;.

Poudre blanche, fusible h 90-91°, inodore, in
sipide, très peu sol. |lans l’eau froide, plus sol*, 
dans l’eau chaude ou dans l’eau glycérinée, 
sol. dans l’alcool (6 p. d’alcool absolu), l’éther 
(5,5 p.), la benzine, le chloroforme, l’acétone 
et les huiles grasses. L’huile d’olive peut en 
dissoudre 3 p. 100 et l’huile d’amande douce, 
2 p. 100 seulement. Ces solutions ne sont pas 
âllérées par la stérilisation.

C’est un anesthésique local presque dépourvu 
de toxicité. On l’emploie (en caciiels et 
pastilles), aux doses de 0,30 â 2 gr. j)ar 
2/| heures, contre les hyperesthésies sloma- 
cales de certains élats nerveux ou de l’ulcere 
rond et contre les vomissements de la 
grossesse.

Pour Vusage externe on l’emploie en pou
dre pour insufflations locales, en pommades à 
5 ou 10 p. 100, en suppositoires contenant de 
10 à 20 centigr., en inhalations pratiquées avec 
des solutions huileuses contenant 2 d’anes- 
thésine et 1 de menthol pour 100 d’huile 
d olive: Elle trouve surloul son emploi en oto- 
rhino-laryngologie.

On peut aussi utiliser^ comme anesthésique 
local, la solution â 1 p. 100 de chlorhydrate 
d’ânes thés ine, sel peu sol. dans l’eau pure, 
qui le dissocie, mais soluble dans l’eau al
coolisée.

Subautine ou anesthésine soluble. — C’est 
le paraphénolsulfonale d'anesthésine (anesthé
sine C^IP.OH. S03H). Poudre cristalline 
fusible à 195°, sol. dans 100 p. d’eati froide, 
dans 40 p. d’eau h 37°. Ses solutions peuvent 
être stérilisées sans altération. ' /



396 ANETM. — ANGÉLIQUE.

La solulion contenant 0 gr. 80 à 1 gr. p. 100 
(le sube-iiüiie et 0 gr. 70 de NaCl est mise en 
vente sous le nom de siibciitoL

Antémcsine et Antivom. — Ce sont des 
spécialités ci base d’anesthésine contre les 
vomissements ou les gastralgies.

ANETH.
Fenouil puant ; Anethum graveolens L.

(Ombellifères.)
Dillsamen, al.: l)ill, ano., su.. Buzzalschippet, K<> 

raonia, ar.', Eneldo, esp.; Sowa, inu.; Aneto, iT. ; 
Kepr, Kopor, pol.; Endro, por.; Chebit, Chihilh. syh.; 
Téré otou, T U U.

Plante © très voisine du fenouil et qui croît 
dans nos provinces méridionales. Les sémi- 
noïdes, qui sont seuls usités, sont jaunâtres, 
plans, oblongs, membraneux sur les bcirds, 
marqués de trois stries au milieu, glabres, 
ayant un peu plus de 2 millimètres de long 
sur 1 millimètre de large : leur odeur est 
forte et pénétrante, quelque peu désagréable.

Ils sont estimés stomachiques comme les 
autres séminoïdes d’ombellifères. Ils servent 
de condiment dans plusieurs pays.

Aux Indes, on trouve VAnethum Soim Roxb., 
voisin du préc.édenl. 11 donne 2 a 3 0/0 d'une 
essence dont Giamiciax et Silber ont obtenu 
un apiol, le Dill-apiol, isomère de Tapiol ordi
naire.

ANGÉLIQUE.
Angélique des jardins ou de Bohème ; Herbe 

du Saint - Espnt; Angelica ArchangelmC^ 
Archangelica offidnalis HolTm. (Ombel
lifères.)

Officinelle Engehvurz, Angelikawurzel, al.; Angelica, 
And.; ESP.; it., por. ; Hachichct el malaïka, Mala- 
chie, AR.; Angolik, Fadnopiisk, Ovanne, Sloke, ran.; 
Groote, Tamme, Engerwortel, hol. ; Dziegel ogro- 
dowy, POL. ; Djagilnik, rus.; Angolik, su.; Melaik 
otou, TUR.

Grande plante herbacée cultivée dans 
tous les jardins de l’Europe. Toutes les parties, 
qui sont très aromatiques, sont employées, 
mais surtout la partie souterraine {racine du 
Saint-Esprit), qui est assez grosse au collet, 
et se divise en racines secondaires moins fortes, 
grises, ridées extérieurement, blanches inté- 
rieuremenL

La souche et les racines atteignent K) à 
15 centimètres de longueur. Sur la section 
transversale, la souche présente au centre une 
zone ligneuse épaisse, marquée de stries 
radiales, une écorce spongieuse offrant des 
ponctuations brunes très apparentes. Les 
racines n’ont pas de moelle ; leur zone 
ligneuse est peu développée relativement c^i 
l’écorce et ses stries radiales sont plus rappro

chées que celles du bois de la souche ; leur 
écorce présente aussi des ponctuations brunes.

Ces organes offrent une odeur aromatique 
spéciale, une saveur âcre et piquante.

Ils doivent être conservés dans un endroit 
très sec.

L’analyse a constaté dans la racine d’angé
lique : de l’huile volatile, de Vacide angélicique 
ou angélique (se rapprochant beaucoup de l’a
cide valérianique), de Vangélidne (résine cris
tallisée), une résine amorphe, une matière 
amère, du tanin, des malates, de l’acide 
pecti(pae, de la gomme, de l’amidon. (Buchner). 
Le mélange de l’huile volatile et de l’angéli- 
cine constitue le baume d'angélique de Brande& 
et de Bucholz, que l’on obtient en faisant un 
extrait alcoolique d’angélique e^ reprenant par 
l’eau, qui laisse le baume sous forme semi- 
iluide et possédant une odeur agréable.

L’angélique foui’nit par incision de sa racine 
un suc gommo-résineux ou gomme-résine cTan
gélique. (ViGIER.)

Excitant, stomachique. T.a racine est em
ployée en infusé (pp. 20 : 1000). En pharma
cie on en fait une teinture, on confit la tige ; 
les fruits ou séminoïdes entrent dans la com
position du vespetro.

Ces fruits sont cylindriques, ailés et parmi 
les plus gros de ceux des Ombellifères indi
gènes.

Plusieurs plantes différentes sont accrédi
tées comme angélique oflîcinale. En Suède, 
c’est VAngel. Archangel. et VAngel, iitloralis. 
(Fries.) Ces deux espèces ont peu de ressem
blance avec la racine (FAngelica saliva; leur 
racine principale est plus longue et ne (ionne 
naissance qu’à 3-6 ramifications radicales ; la 
racine est plus spongieuse, d’une saveur et 
d’une odeur moins forte, et leur coloration 
d’un gris jaunâtre. Celle différence provient- 
elle de la culture ?

Une infusion de la'racine officinale traitée 
par l’iode se trouble fortement et prend une 
coloration d’un gris sale. Les racines fausses 
produisent une coloration d’un brun rouge. 
La racine d’angélique est souvent attaquée par 
les vers.

Gerii ardt a trouvé dans VAngelica sativa un 
acide particulier que l’on trouve aussi dans 
les fleurs Anthémis nobilîs, ^et en même 
temps une huile volatile oxygénée.

On substitue quelquefois à la racine d’angé
lique celle deVAngelica syJvestris, moins odo
rante, moins sapide et caractérisée par son 
bois jaune ; celle de la livèche (Levisticum o//i- 
cinale), moins odorante et d’un arôme différent ; 
celle de l’impératoire {Imperatoria Ostruthium),
3ui a une odeur plus pénétrante, piquante, el 

ont le parenchyme est jaune verdâtre.



ANGUSTURE. ^ ANlLARblNATE DE SODIUM. 397

ANGUSTURE.

Deux écorces fort différentes portent ce nom.

I °^ngusture vraie, Cusparée; Angustura 
A:cra{Wahre Angusturarincle, al.) Elle 
provient du Galipea cusparia ou officinalis, 
•Cmparia febrifugOy grand arbre de la famille 
des Rutacées, qui croît dans l’Amérique méri
dionale, sur les bords de l’Orénoque, où il 
forme d’immenses forets.

C’est une écorce munie de son épiderme, 
•dure, cassante, d’un jaune brunâtre, en mor
ceaux d’épaisseur et de longueur variables, 
mais ne dépassent pas ordinairement 15 à 20 
centimètres de long, presque plane, amincie 
sur les bords, grise à Texlérieur, rougeâtre à 
l’intérieur, d’odeur forte et animalisée; saveur 
d’une grande amertume. Elle contient quatre 
-alcaloïdes nommés : galipiiie, cusparine, cns- 
paridine ol galipidine; une huile volatile; une 
matière amère {anguslurinc) ; des résines et 
•des composés sesquiterpéniques.

Tonique et fébrifugr. Elle est presque aban
donnée, après avoir été prônée avec emphase 

‘dans lès lièvres et les dysenteries.

Dose : de 0 gr. 30 à 1 gr.«
Incompatibles : Acides concentrés, infusés 

astringents, sublimé con-osif, sulfates de fer 
•et de cuivre.

2° Angusiuve fausse ; Cortex pseudo-angus- 
turœ ( Ostindmsche Angustura, Rostbraune 
Angusturannde, al. ; Gouz moky, Goz 
mouqaî, ar.).

Provient d’une loganiacée, le StrycJmos 
Nux-vomica ou Vomiquier, C’est dire que 

«c’est un poison énergique, qu’il importe de ne 
pas confondre avec la substance précédente. 
Elle en diffère essentiellement en ce que les 
morceaux ne sont pas taillés &i biseau sur les 
bords, quyelle est inodore et plus amère et que, 
sur une coupe transversale, on voit une raie 
blanche scléreuse, au milieu du parenchyme 

‘Cortical de l'écorce, qui la caractérise absolu
ment et qui n’existe pas dans l’angusture 
vraie. Elle contient de la brucinc et de la 
strychnine.

Essai, — Une goutte d’acide nitrique, mise 
■sur la face interne de l’écorce èüangusture 
vraie, donne une tache jaunâtre peu colorée; 
•avec l’écorce de la fausse angusture (Strychnos 
^ux-jüomica), on obtient une tache rouge sang, 
‘Coloration produite par la brucine.

ANILARSINATE DE SODIUM".
(ancien ATOXYL).

Para-aminophénylarsinate de sodium, Arsa-
nilate de sodium, Arsamine, Atoxyl, Na
trium anilarsanicum, Soamin.

/AzHA /l)
Ç:6HV< /ONa

xAsO< +4H20
>OH , :7l)

(Ehrligh et Ukrtheim.)
11 se produit dans l’action de la chaleur 

sur i’arséniate d’aniline. (Béchamp.)
Fourneau a montré qu’il était identique au 

composéque Bécuamp, en 1863, avait désigné 
à tort sous le nom d'orthoarsànanilide sodée. 
C’est une poudre blanche, cristalline. Ses solu
tions sont neuires au tournesol, elles s’altè
rent à l’ébullition et sont fortement décom
posées à 125°. (G. Bertrand.) La fonction 
amine restant libre dans l’atoxyl, ce coips 
donne toutes les réactions de l’aniline. Ses 
solutions sont précipitées pour les sels d’Ag, 
de rig, le sulfate de magnésie, etc.; avec le 
réactif hypophosphoreux chlorhydrique de 
Bougault, elles donnent un précipité arse
nical, jaune à froid (lentement), et brun à 
chaud.

Le sel officinal (Zi° suppl. Codex, mai 1925) 
est le sel àô molécules d’eau. 11 contient 2ô,12 
d’arsenic p. 100 (correspondant à 31,8/i d’anhy
dride arsénieux) et 23,15 d’eau de ciistalli- 
sation.

On peut, dans certaines circonstances, obte
nir des sels plus hydi’atés, parfois eifiorescents ; 
au contraire, par cristallisation dans l’alcool 
fort, on obtient un sel â 3 molécules d’eau.

Caractères {Codex, Arrêté du 2 mai 1925). 
— (( L’anilarsinate de sodium se présente sous 
forme d’une poudre cristalline blanche, sa
veur fraîche, soluble dans environ 6 parties 
d’eau à 17°, peu soluble dans l’alcool éthy
lique et dans l’alcool méthylique; privé de son 
eau de cristallisation par un cliauffage de 
2 heures à -f 110°, il se dissout dans l’alcool 
méthylique. Chauffé fortement dans un tube à 
essai, il dégage des vapeurs à odeur d’ail, et un 
dépôt brillant d’arsenic se forme sur les parois 
froides du tube.

La solution aqueuse, au dixième, donne, 
avec les sels de divers métaux, les réactions 
suivantes : avec la solution de bichlorure de 
mercure (R), un précipité blanc ; avec la so
lution de sulfate ferreux (R), un précipité vert 
olive insoluble dans un excès de réactif; avec 
la solution de sulfate de magnésium 'R), un
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précipité crislallin, se déposant lentement, très 
soluble dans Peau chaude et peu soluble dans 
l’eau froide; avec la solulion d’azotate d’ar
gent (H), un précipité blanc.

La même solution aqueuse, additionnée avec 
précaution d’acide chlorhydrique dilué (R), 
jusqu’à neutralisation au rouge Congo, donne 
un précipité d’acide amino-phényl-arsinique; 
celui-ci se dissout dans un excès de réactif.

Essai, - « 1 gr. d’anilarsinate de Na, séché 
à IlO° jusqu’à poids constant, ne doit pas 
perdre plus de 0 gr. 235 (excès d’hydratation) 
ni moins de 0 gr. 215 (sel eflleùri). La solu
lion aqueuse, au dixième, acidulée par Az03II, 
ne doit pas donner de précipité par la solution 
d’azotate d’argent, ni par celle de chlorure de 
baryum (R). La même solution aqueuse, neu
tre, additionnée goutte à goutte d’une solution 
d’azotate d’argent (R) doit donner un préci
pité blanc pur; à aucun moment, on ne doit 
voir apparaître une coloration jaune (arsénite) 
ou rouge (arséniale de sodium).

La solulion aqueuse, au dixième, addi
tionnée d’HCt dilué jusqu’à réaction franche
ment acide au rouge Congo, ne doit pas pré
cipiter par 112S (acide arsénieux).

Dosage. (Arrêtés du 2 mai et du 2Zi déc. 1925.) 
— Dans un ballon à long col de 150 c. c,, en 
verre résistant, portez lentement à l’ébullition, 
que vous maintiendrez ensuite pendant deux 
heures, une solution de 0 gr. 20 d’anilarsinate 
de sodium dans 10 c. c. d’acide sulfurique con
centré pur (R) additionnés de 1 c. c. d’acide 
azotique (R). Après complet refroidissement, 
ajoutez 50 c. c. d’eau distillée et faites bouillir 
le mclange jusqu’à évaporation presque totale. 
Ajoutez 50 nouveaux c. c. d’eau distillée et 
portez à l’ébullition dans les mômes condi
tions. Etendez la liqueur refroidie avec 10 c. c. 
d'eau distillée: ajoutez 2 gr. d’IK dissous dans 
5 c. c. d’eau distillée. S’il se produit un pré
cipité, dissolvez-le par addition d’une petite 
quantité d’eau distillée. Après 1/2 heure, 
ajoutez goutte à goutte de la solulion déci- 
noimale d'hyposullite Na jusqu’à décolora
tion; sursaturez par du bicarbonate de Na, 
ajoutez I C c. de décodé aciueux d’amidon (R) 
et verséz de la solution décinormale d’iode 
(R) jusqu’à obtention d’une coloration bleue.

Chaque c. c. de la solution décinormale 
d’iode correspondant à 0,00375 d’arsenic, on 
doit èmploycr de 12,9 à 13,1 c. c. de la li
queur titrée.

Conservation. — En flacon bouchés, à l’abri 
de la lumière. (A. séparer.)

Doses mnxima. — Par voie stomacale, pour 
une dose et pour 26 heures 0 gi-. 50. (Suppl 
Codex.)

Il a d'al^ord été employé en Allemagne 
(\ 902), comme arsenical, contre les dermatoses 
et comme reconstituant, au cours désaffections 
cachectisantes (tuberculose, paludisme, etc.). 
Vers 1906-1907, les médecins coloniaux re
connurent ses bons effets dans le traitement 
de la maladie du sommeil en particulier et de 
toutes les trypanosomicLses et spirochétoses en 
général.

Bien qu’il contienne une forte proportion 
d’arsenic, l’atoxyl est peu toxique puisque 
Salmox a pu l’injecter à la dose massive de 
0 gr. 50 par jour, tous les 2 jours et pendant 
2 à 3 semaines (chez des syphilitiques).

D’après Koch, une seule injection de 0 gr. 50 
suffit à faire disparaître, presque complète
ment et en moins de 2 jours, les trypanosomes 
qui pullulent dans le sang des sujets atteints 
de la « maladie du sommeil ». Les lésions des 
centres nerveux ne rétrocèdent pas, mais du 
moins le sang du malade ne risque plus d’être 
un agent de contagion.

Les trypanosomiases autres que celles de 
Gambie (maladie du sommeil) paraissent 
aussi justiciables du traitement à l’atoxyl : 
telle serait, notamment, la dourine des che
vaux qui sévit en Algérie et dans l’Amérique 
du Nord.

L’agent infectieux de la syphilis étant un 
spirochète (comparable aux trypanosomes), 
pu a songé à traiter cette affection par l’atoxyl. 
Les résultats n’aÿant pas été toujours satis
faisants et certains cas d’intoxication ayant 
été observés (Marie et Hallopeau), l’utilité de 
ce mode de traitement antisyphilitique reste 
discutable.

Doses et mode d'emploi {Technique ration
nelle indiquée par E. Fourneau) — Koch in
jectait des solutions à 20 p. iOO, c.-à-d. sur
saturées et susceptibles de précipiter lorsque 
la temp. s’abaisse. 11 vaut donc mieux em
ployer, comme l’indicjue Fourneau; des solu
tions à 10 p. 100 stérilisées par tyndallisation 
(et non à l’autoclave) et des seringues de 
2 c. c. Dans les trypanosomiases, on pratique 
des injections sous-cutanées :

La irc irljcction sera de 1/2 c.c. (1/f de seringue) soit 0gr.ü5
- 2e — 1 - (1/2 ' — - 0 10
- 3e - 1,1/2 —(2/3 - ) - 0 15
- 40 — 2 — (1 seringue) — 0 20

A partir du 3e jour (traitement de la ma
ladie du sommeil), on se maintient à cette 
dernière dose de 0 gr. 20 qu’on injecte tous 
les 2 ou 3 jours jusqu’à guérison ou jusqu’à 
apparition de phénomènes toxiques, puis on 
revient progressivement à 0 gr. 05.
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Par la voie buccale (peu recommandable), 
on prescrira 3 à 5 tablettes de 0,05 par jour 
avec interruptions après 8 jours; ou bien, 
l’association de l’atoxyj au fer étant avanta
geuse, on l’administrera sous forme de pilules 
à masse de Blaud.

Actuellement, on emploie en Afrique équa
toriale des doses plus élevées, 0 gr. '60 et au- 
delà, à intervalles de to à 1Zi jours, et on coin- 
pléle le traitement par quelques injections 
d’émétique ou de novarsénobenzol.

Ârsacétine. — C’est Vacétyl-atoxyl ou 
acétyl-aminophénylarsinate de sodium (subs
titution du groupement acétyl CH3CO à un 
H de AzH2 dans l’atoxyl). Poudre cristalline 
blanche, sol. dans 10 p. d’eau. Mômes usages 
que l’atoxyl; elle présente sur ce dernier 
ravantage d’être 4 à 5 fois moins toxique et 
de fournir des solutions non altérables par la 
chaleur c.-à-d. stérilisables à l’autoclave.

ANILINE.
G8H8-AzHa.

Phénylamine; Aminobenzène; Aminophène;
' Phrnylammoniaque.

Obtenue pour la première fois en 1826 par 
ÜNVERDORBEN dans la distillât, de i’indigo (d’où 
son nom dérivé de anil qui, en portugais, 
signifie indigo). Runge a reconnu sa présence 
dans tes goudrons de houille. Elle se trouve 
encore dans les huiles provenant de la distillât, 
des matières animales el notamment à côté du 
pyrrol, dans l’huile animale de Dippel. Elle 
serait contenue (?) dans certains champignons 
{Boletus cyanesœns. B, lundus) dont la chair 
intérieure se colore en bleu au contact de 
l'air. (Phipson.)

L’industrie la prépare en grand, pour la 
fabrication de matières colorantes artificielles, 
en réduisant la nitrobenzine par Thydrogène 
naissant produit par l’acide acétique et la 
limaille de fer. (Bechamp.) Comme la n'Iro- 
benzine industrielle est ordinairement impure 
et qu’elle contient quelques-uns de. ses homo
logue^ et notamment des nilrotoluènes, l’ani
line commerciale est elle-même souillée de 
toluidines.

Pure, elle se présente sous forme d’un 
liquide huileux, incol., cristallisable à — 8°, 
bouillant à 183°5, de densité 1,036. Elle est 
sol. dans 31 p. d’eau à 12°, très sol. dans 
l’alcool, l’éther et les carbures d’hydrogène. 
Elle dissout le phosphore le soufre, le cam
phre, l’indigo. Elle est faiblement alcaline au 
tournesol. Lorsqu’ellé est impure, elle brunit 
au contact de l’air et se résinifie.

Les oxydants la transforment en quinone 
C6H402, puis en vertf bleu, violet et 7ioir 
d'aniline. Avec le chlorolorme et les alcal s, 
elle donne de la phmytcarbylamine CAz-CfiH5 
à odeur repoussanle. Avec l’acide sulfurique 
fumant, elle donne de l'acide aniline-pavtisuU 
/bmq?ieC6H4S03H(4)-AzH f m acide suifanilique, 
composé cristall., très peu soluble dans l'eau 
employé comme ant:septique, aussi pour 
comballre les accidenls d’iodisme et encore 
comme réactif en chimie biologique (V. Diazo- 
réaction d'Elirlich). Avec ce même acide dilué 
et les autres acides, elle donne des sels bien 
cristallisés.

Le sulfate d*aniline a été proposé comme 
calmani et désinlectant dans le traitement du 
cancer. Son action serait comparable à celle 
de l’opiu II, mai il convient de la manier 
avec prudence. (Foy.) Türnbull l’a employé 
contre la chorée à la dose de 5 à 15 centi
grammes par jour.

Toxicol, — L’aniline et ses sels sont, en 
effet, fort toxiques. L’intoxicalion chez les 
ouvners exposés aux vapeurs d'aniline se tra
duit par de la parésie, des frissons, du subic
tère, de la cyanose et de l’hémoglobinurie.

Vs, — L’aniline en nalureest, médicalement, 
inusitée (Bolley avait aulrefois recommandé 
l’eau anilinée comme antidote du chlore)* Mais 
\'ac> tanilide^ la phenw'ctine et quelques ma
tières colorantes dérivées de raniline (pyocta- 
nines ou pyoctanins) sont assez fréquemment 
employés : voir les paragraphes spéciaux y 
cons.crés.

Couleurs d’aniline. — L’aniline est remar
quable par le nombre des matières colorantes 
qii’elle lournit a Tindustrie.

L’une des plus importantes, le violet d'ani
line {anileiney mauvéiue, indisine, mauve, 
phénamihe, violine ou pourpre foncé, pourpre 
d'aniline, purpunne rosolane, harmaline, tyra- 
line, etc.), la première connue, fut découverte 
par Perk N en 1856. C’est une ^ub tance 
cristallisable, résislant bien à l’action de la 
lumièi’e, soluble dans l’eau, plus encore dans 
l’acidc acétique, dans l’alcool, l’espi it-de-bois, 
ou un mélange de ces deux derniers (alcool 
méthylé). On l’obtient , en généi’al, par 
l’oxydation d’un sel d'aniline (sulfate, cblor- 
bydi’ate), à l’aide de divers agents oxydauls, 
tels que le cblorui-e de chaux, le inélange 
chromique, etc., etc. Une solution sulfu
rique de mauvéine ti’aitée par l’aldéhyde donne 
le giis d'aniline, (Casthelaz.) — Le rouge d'ani
line qui a reçu originairement une grande va
riété de noms : fuchsine ou fuschsiamine (à cause 
de sa couleur qui rappelle celle du fuchsia),
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azalêine, solfà'ino, magenta, roséine, mauve 
d'aniline, rubine, fuclisiacine, cristallinéine, 
etc., etc., a été découvert par Hoffmann, en 
18Zi3, et préparé industriellement, en 1859, par 
Verguin et Renard frères, de Lyon. On l’obtient 
par un très grand nombre de procédés : 
en faisant agir sur l’aniline, le perchlo- 
rure de carbone, le perchlorure d’étain, les 
nitrates de mercure secs, l’acide nitrique, l’a
cide arsénique, etc., etc. C’est ce dernier pro
cédé, découvert presque siniultanément par 
Girard et Delaire, en France, et Medlock, 
en Angleterre, qu’on a reconnu le plus avanta
geux, et qui est par suite uniquement employé 
pour la génération de ce produit. Néanmoins, 
Coupier est parvf.nu i\ fabriquer le rouge 
d’aniline sans l’intervention de cet acide 
éminemment toxique. On a aussi un rouge d’a
niline (Erythrobenzol ou Erythrobenzine, de 
Laurent et Castlielaz) en traitant la nitro- 
benzine par le chlorure ferreux. Hoffmann 
a montré que le"s diverses fuchsines ou rouges 
d’aniline sont les sels ou mieux les éthers 
d’une base-alcool lei'Liaire bien définie, qu’il a 
nomméeRosa/w7i/ie (OH-C:^(CeH4AzH4)3corres
pondant au triphénylméthane) et qui est par 
elle-même incolore, presque insoluble dans 
l’eau, insoluble dans l’éther, légèrement soluble 
dans l’ammoniaque liquide, plus soluble dans 
l’alcool. Les sels de rosaniline sont remarquables 
par la beauté de leurs cristaux et la facilité avec 
laquelle on les obtient. Ceux-ci vus par réflexion, 
présentent l’éclat métallique vert doré des 
élytres de scarabée ; vus par transmission, ils 
sont rouges et opaques. L'aniline du commerce, 
qui est un mélange d’aniline et de toluidine, 
peut seule produire du rouge d’aniline ; car ces 
alcalis purs, pris isolément, semblent ne pouvoir 
en donner (1). La fuchsine de Renard et Franc est 
principalement du chlorhydrate de rosaniline; 
i'azalémeeslde Tazotate de rosaniline; laroséine, 
(le l’acétate de, rosaniline (c’est le rouge d’ani
line le plus employé en Angleterre). L’un de'ces 
sels de rosaniline, le chlorhydrate ou fuchsine, 
par exemple, soumis à l’action d’agents réducL 
comme le zinc métallique pulvérisé, le sulfhy- 
drale d’ammoniaque, est rapidement décoloré et 
transfoi mé en une nouvelle base cristallisable, 
la leucaniline, dont les sels sont incolores, et 
qui peut être reconvertie en fuchsine, sous 
l’influence d’agents oxydants. — Le jaune d'a-

(1) U’après Château, on peut classer en trois séries 
les bcnr.ines et les nitrobonzines dn commerce, savoir : 
ies licnzinea ThÈs légères, distillaot de 80 à lOOo; les 
benzines légères de 100 à I20o; et les benzines lour
des , de UO à 140(' ; — les nitrobenzines légères 
distillant de £05 à 210° ; les nitrobenzines plus lour
des, de 210 a 2z(Jo, et les très lourdes, de 222 à 
2350. A. ces variétés commerciales correspondent des ani- 
ines difTérenles, distiltant entre 180 et 195°, de 200 à 

2100. etc. (V. Bullbt. de la Soc. chim.)

niline ou chrxjsaniline, jaune de Nicholson, est 
une base d’une couleur jaune, amorphe, sem
blable au chromate de plomb, formant des 
sels bien cristallisés ; c’est un produit secon
daire. de la préparation du rouge d’aniline.
H en est de même de trois matières colorantes, 
bleue, violette et jaune (violaniline, mauvani- 
line, chrysotoluidine), qui prennent naissance 
simultan/ment avec la rosaniline et se retirent 
des résidus d’où l’on a isolé les sels de cette 
base. — On obtient des bruns et marrons d'a
niline en faisant agir le chlorhydrate d’aniline 
sur un sel de rosaniline à acide minéral. — Le 
vert d'aniline ou éméraldine, aujourd’hui dé
laissé, s’obtient par divers procédés : par exem
ple, en mélangeant des solutions de chlorhy
drate d’aniline et de chlorate de potasse en pré
sence d’un peu d’alcool et d’acide acétique. 
Les verts d’aniline les plus employés sont : le 
vert à Valdéhyde tri 0,0 1862 par Usêlie,
en traitant le sulfate de rosaniline par l’aidé-, 
hyde et l’hyposulfite de soude ; le vert à 
l'iodure d'éthyle (1866), le vert à Viodure de 
méthyle, ou vert à l'iode, produits secondaires 
de la fabrication des violets Hoffmann, — Le 
bleu d'aniline (ou bleuine), découvert, en 1860, 
par Girard et Delaire, s’obtient en chauffant 
un sel de rosaniline (de préférence l’acétate) 
ou la fuchsine avec un excès d’aniline ; c’est 
une phénylation de la rosaniline par l’aniline; 
on l’appelle aussi bleu de Lyon, violet impé
rial ; c’est un bleu de rosaniline ou rosaniline 
tripkénylique ou tnphényl-rosaniline. (Hoff
mann.) Un autre bleu, dit azurine ou azurite, 
s’obtient en faisant agir sur l’aniline du chlo
rate de potasse additionné d’acide chlorhydri
que. On a d’autres bleus en faisant bouillir les 
sels de rosaniline avec des aldéhydes, avec 
l’esprit de bois brut, etc. En chauffant le chlor
hydrate (fuchsine) ou l’azotate de rosaniline 
avec un mélange (le gomme laque blanche et 
de carbonate de soude ou de borax, on a le bleu 
de Mulhouse de Gros-Renaud et Schæffer; en 
faisant réagir le bichlorure d’étain anhydre 
sm* l’aniline, en vase clos, à une température 
de 170 à 180°, on a \t bleu de Pans, découvert, 
en 1861, parPersoz,de LuynesetSalvetat.—Eu 
faisant a^ les iodures de méthyle et d’éthyle 
sur la rosaniline, on a les rosanilinesméthylique 
et éthylique dites Violets Hoffmann. lie violet 
de Palis, de Poirrier et Chappat (1866) 
résulte du traitement d’un dérivé méthylique 
ou éthylique de l’aniline (Mcthyl ou éthylani- 
line) par le biclilorure d’étain. — f.e noir d'a
niline, découvert, en 1863, par J. Lightfoot, 
est d’un nom velouté Irès riche ; insoluble dans . 
l’eau, l’alcool, l’éthér, la benzine, les alcalis, 
les acides; il est remarquable par son indélé- 
bililé et ne s’applique que par impression ; on 
ne i’a encore obtenu qu’en combinaison avec
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la fibre textile; les procédés pour Tobtenir, 
successivement modifiés par Cam. Kœchlin, 
Ch. Lauth, consistent à préparer un sel d’ani
line (chlorhydrate) avec l’intervention de sulfure 
de cuivre; de chlorate de potasse et de sel 
ammoniac ou de ferrocyanure de potassium.^2*

L’usage des couleurs d’aniline est très 
répandu dans l’industrie et dans l’économie 
domestique ; on s’en sert aussi pour fabriquer ( 
diverses encres de couleur, pour colorer les 
pains h cacheter, les poudres à sécher l’encre, 
les bonbons, les liqueurs, les confitures, les 
sucs de fruits, certains vins et sirops, divers 
articles de parfumerie.

ANIS".
Anis vert; Pimpinella Anisum L., Anisum 

officmale D. C. (Ombellifèi’es.)
Anis, AL. ; uan., esp., su. ; Anisé, ano. ; Anissoim,

Yansoun, Hubba beloiia, ar.; Auyz, POL.; .4nys, iiOL.;
Anice, iT.; Miingfi, Adismanis, jav.; Razyaneh rumie,
PER.; Ilcrba doce, por.; Ganus, nus.; Sataphuspha,
SAN.; Somboo, tam.; Sompn, tel.; Anisson, tur.

Plante © d’Kurope, que l’on cultive en 
grand dans la Touraine, la Guyenne, en Es
pagne, à Malte et dans les Echelles du Levant. 
Le fruit, improprement nommé semence, la 
seule partie employée, est gros comme deux 
têtes d’épingle, allongé, pédiculé, vert, sillon
né; odeur aromatique particulière, saveur 
sucrée aromatique.

On distingue dans le commerce plusieurs 
variétés d’anis : 1° celui de Russie^ qui vient 
par Odessa et qui est petit, noirâtre, âcre et 
peu estimé ; 2° celui de Touraine, qui est vert 
et plus doux ; 3° celui d’Albi, qui est plus blanc 
€t plus aromatique; k0 celui d’Espagne ou de 
Malle, qu’on estime le pins.

Les fruits d’anis doivent leurs propriétés à 
une huile volatile qui s’y trouve dans la pro
portion de 2,â à 3,5 p. 100. Cette essence est 
incolore ou jaunâtre, plus ou moins épaisse. 
Elle se prend en masse â -f 10°. Sa densité varie 
de 0.97 à 1.07. Elle est constituée principa
lement par un mélange de deux hydro-car
bures, l’un solide, l’autre liquide qui ont la 
mêhie composition et sont désignés sous le 
nom d'anéthoL Le stéaroptcne cVanis qui cris
tallise en plaques blanches et brillantes, a une 
-odeur plus agréable que celle de l’essence brute.

Excitant, carminatif, qu’on emploie pour sti
muler les voies digestives, combattre les fla
tuosités.

Les Arabes emploient la décoction d’anis 
dans le traitement de la sciatique ; ils com-. 
battent la colique venteuse et l’inappétence en 
pi enant, avant le repas, une cuillerée de miel 
contenant une pincée d’anis noir ou verU

Les fruits ou semences d’anis ont été falsi-^ 
fiés avec des anis épuisés, qui avaient servi à 
l’extraction de l’huile volatile; ceux-ci sont 
presque noirs et ne renferment plus que des 
traces d’huile volatile. On a trouvé l’anis mêlé 
de semences de grande ciguë (Conium macula- 
tum) ; celles-ci se reconnaissent aux 6 côtes 
saillantes et ondulées que présente chaque 
méricarpe, et ii l’odeur de ciguë qu’elles déve
loppent par le frottement. On a trouvé dans 
un lot de semences d’anis, 5 p. f 00 de semences 
de fenouil et 3 p. 100 de semences de conium 
maculalum ; on a signalé aussi les graines 
jaunâtres d’une variété de nigelle et d’ulicium 
religiosum.

Formes pharmaceutiques et doses, —Poudre,
1 à Zi,0 ; infusé ( pp. 10 : 1000) ; hydrolal, 
10 à 100,0; huile volatile4, 1 à 10 gouttes; 
alcoolat, 1 à 15,0. On fait des dragées d’anis 
{anis couvei't, anis de Verdun)^ des pastilles à 
la goutte, des liqueurs de table.

L’anis est PAvigov de Dioscoride.

ANTHYLLIDE.
Vulnéraire, triolet jaune; Anthyllis Vulneraria.

(Légumineuses.)
■Wundklee, al. ; Bersim asfar, ar.

Petite plante herbacée, indigène, à tige cou
chée, velue, à feuilles ailées avec impaire plus 
grande, à fleurs jaunes disposées en tête. Con- 
tusée, c’est un remède populaire dans quelques 
localités pourra cicatrisation des plaies.

ANTHRAKOKALI.
(De avôpa^, àvôpaxoç, charbon, et kali, potasse. ) 

Carbure de potassium.
Préparation introduite, en 1837, dans la 

thérapeutique par un médecin allemand, le 
docteur Polya. Voici le procédé qu’il donne 
pour l’obtenir ;
Carb. de potasse, 1 part. Eau bouillante, 10 à 12 part.

Ajoutez peu à peu à la dissolution assez 
d’hydrate de chaux pour enlever tout l’acide 
carbonique au carbonate de potasse. Filtrez, 
évaporez, jusqu’à ce que la liqueur cesse d’é- 
cumer et coule comme une huile ; alors à 210 
de cette liqueur ajoutez, en remuant toujours, 
150 de charbon de terre porphyrisé, après 
avoir retiré le vase du feu, broyez le.contenu 
avec un pilon chauffé, jusqu’à ce qu’il soit 
converti en une poudre noire homogène ; con
servez celle-ci à l’abri de toute humidité dans 
des flacons de petite capacité préalablement 
chauffés.
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r On obtien l Vanthrakokali soufré ou sulfuré en 
ajoutant à la poudre de charbon de terre 15 
de soufre lavé et procédant comme ci-dessus.

Très soluble dans l’eau, peu dans l’alcool.
I.e docteur Polya combine aussi l’anthrako- 

kali avec l’iode ou le calomel.
On l’a vanté beaucoup, à son apparition, 

contre les scrofules, les affections cutanées ec
zémateuses, etc.; à tort ou à raison, son usage 
est tombé. On le donne à l’intérieur, en 
poudre, à la dose de 1 décigramme, trois ou 
quatre fois par jour, associé à la magnésie cal
cinée ou à de la poudre de réglisse ; à l’exté
rieur, on l’emploie sous forme de pommade.

ANTHRASOL.

C’est un mélange de goudrons de houille 
et de genévrier punpés et additionnés d’un 
peu d’essence de menthe. Il se présente sous 
forme d’huile jaune-clair, ressemblant à l’huile 
d’olive, mais possédant l’odeur et les princi
pales propriétés du goudron. Il est absorbable 
par la peau et s’emploie en solutions huileuses 
à 10 ou 30 p. 100 (dans les aflections de la 
peau, la gale, le sycosis, le prurit anal) ou 
bien en pommades : il est en effet soluble 
dans les graisses, dans la vaseline, la paraffine, 
l’alcool, l’acétone.

ANTIKAMINE ou ANTIKAMNIA (N. D.).

Remède américain qui, d’après la Société 
des Pharmaciens Luxembourgeois, contien
drait : acétanilide (21 gr.), caféine (3 gr.), 
et bicarbonate de soude (6 gr.).

Doses : 0,20 à 0,60 par prise; au maximum 
3 gr. 50 par 24 heures ; contre les migraines, 
névralgies et rhumatismes.

ANTIMOINE
Régulé dyantimoine, Régule; Antimonium, 

Stibium.
Spiessglanz, al.; Ântimonv, ang.; Ismud, Aitmat, âd- 

timnm naï, ar.; Spidsglands, dan.; Surmeh, ind., 
PKR.; Antimonio, esp., it., por.; Spiesg^las, hol., 
Spisglane, Antimonu, POL.; Sanvira, SAN.; Spetsglans, 
su.; Anjana, Kalloe, tam.; Lanjanum, tel.; Uemir 
bozan, tur.

Mentionné pour la première fois par Basile 
Valentin, qui fit le premier connaître la manière 
de l’extraire de ses minerais, dans un ouvrage 
publié à la fin du xve siècle sous le titre de 
Currus tnumphalis antimonii. On attribue son 
nom 4 l’action funeste qu’il aurait eue sur 
des moines qui étudiaient ses propriétés.

Ce métal nous est fourni par le commerce 
en gros pains offrant à leur surface une cris
tallisation en étoiles, ou en feuilles de fou
gère; de là vient sans doute le nom d'alhas- 
trum, par contraction de album astrum (étoile 
blanche) appliqué autrefois à l’antimoine. 
Mais cet antimoine est très impur et contient, 
entre autres métaux étrangers, de l’arsenic, 
du fer, du plomb, du cuivre. L’antimoine du 
commerce est lamelleux ou grenu, blanc 
bleuâtre, éclatant, opaque, cassant ; il acquiert 
une odeur sensible par le frottement.

On peut obtenir de Vantimoine pur en fon
dant dans un creuset: i° un mélange d’anti
moine du commerce (16 p.), de sulfure 
d’antimoine naturel (1 p.) et de carbonate 
de soude sec (2 p.), laissant refroidir, puis 
séparant le culot des scories pour le main
tenir en fusion pendant deux heures, avec 
son poids de carbonate de soude (Cod. 84); 
2° un mélange d’antimoine et de 50 p 100 
de grenaille de zinc; celui-ci, en se vola
tilisant, entraîne avec lui l’arsenic; il reste 
un culot de métal très pur (Béchamp).

L’antimoine ainsi purifié {stibium repurga- 
tum) est d’un blanc argentin éclatant; sa 
cassure est grenue.

Caractères et essai de Vantimoine purifié 
{Codex). — L’antimoine est blanc d’argent 
et à cassure grenue quand il est pur. Sa Dlé 
est 6,7; il fond à 630°. Chauffé à l’air, il 
brûle en donnant des fumées blanches d’anhy
dride anlimonieux. L’acide chlorhydrique ne 
l’attaque pas; l’acide azotique l’oxyde en le 
transformant en acide anlimonique, insol. et 
blanc; l’eau régale l’attaque facilement en le 
transformant en chlorure.

Il doit être exempt d'arsenic; on recon
naîtra la présence de ce dernier en dissolvant 
le métal dans l’eau régale, puis évaporant à 
100°, redissolvant le résidu dans l’ClH dilué et, 
enfin, portant cette solution dans l’appareil de 
Marsh; les taches obtenues étant dissoutes à 
chaud par l’acide nitrique, on évapore douce
ment à siccité, on neutralise ensuite par 
l’AzH3 et on évapore de nouveau à sec; en 
reprenant par l’eau, on obtient une solution 
dans laquelle l’azotate d’argent ammoniacal 
ne doit pas donner de précipité; s’il y avait 
précipitât, ou coloration rouge brique, on 
concluerait à la présence de l’arsenic.

Us. — L’antimoine métallique était autrefois 
assez employé en médecine. Pendant longtemps 
on forma avec lui de petites balles que les malades 
avalaient pour se purger, et comme ces balles 
étaient rendues à peu près intactes, qu’elles 
servaient indéfiniment et qu’elles se transmet
taient pour ainsi dire en héritage de famille,
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on les avait appelées pilules perpétuelles. On 
ralliait aussi à l’étain et on en faisait des go
belets dans lesquels on laissait séjourner du 
vin qui acquérait ainsi des propriétés émétiques 
et purgatives.

Trousseau a tenté de remettre l’antimoine 
métallique en vogue ; il l’a employé pour 
combattre la pneumonie et le rhumatisme 
articulaire en portant ses doses jusqu’à à 
grammes;, il l’administrait en pilules ou en 
poudre très fine suspendue dans un looch ; 
il a aussi proposé de substituer la pommade 
d’antimoine à la pommade d’émétique.

ANTIMONIATES.

Combinaisons de l’acide antimonique avec les 
bases. Un seul est employé.

Antimoniate acide de potassium4.,
Sb04KH2.Sb04H3 (?)=àl2.

Antimoine diaphorétique lavé, Oxyde blanc
d'antimoine, Biantimoniate de potasse ; Kali
stibicum; Stibium diàphoreticum; Antimo-
nias potassicus.

Antimoine purifié... 100 Azotate de potasse.. 300

Pulvérisez, mêlez, et projetez par petites 
portions dans un creuset incandescent; cou
vrez le creuset et maintenez-le au rouge un 
quart d’heure. Sortez la matière du creuset, 
laissez-la refroidir, porphyrisez-la finement, 
puis lavez-la par décantation (après l’avoir 
pesée), dans environ 15 parties d’eau froide 
employée en plusieurs fois (d’abord 7, puis à, 
puis 2 et encore 2 parties). Les dernières eaux 
de lavage doivent être exemptes de produits 
nitreux et ne pas laisser de résidu sensH>le 
par évaporation. Jetez alors sur une toile et 
faites sécher. {Codex.)

Improprement appelé Oxyde blanc d'anti
moine, ce produit doit posséder les caractèrês 
suivants {Codex) :

Poudre blanche, amorphe, inod., insip., 
insol. dans l’eau, très peu sol. dans les acides 
et dans les alcalis.

Préalablement séché à -h 100°, jusqu’à 
poids invariable, l’antimoine diaphorétique 
lavé retient encore 2 à 3 p. 100 d’eau qu’il 
perd quand on le maintient à -|- i20°.

Délayé avec l’eau distillée, puis placé sur 
un papier rouge de tournesol, il le bleuit. (?)

Son mélange avec l’acide chlorhydrique 
dilué réagit sur l'iodure de potassium avec 
mise en liberté d’iode.

Essai {Codex). —Dissolvez 1 gr. d’anlimo- 
niate acide de potassium dans un peu d’acide

chlorhydrique officinal étendez de 100 p. 
d’eau distillée froide; filtrez pour séparer la 
majeure partie de l’antimoine. Le li«|uide 
filtré ne doit pas donner de précipité noir, 
insoluble, quand, après alcalinisalion, on y 
verse un excès de sulfure alcalin {niivre, 
plomb, fer). Recherchez Varsenic dans le 
même liquide, après filtration, en opérant 
ainsi qu’il est dit à propos du kermès (voyez 
ce mot à la Table).

Humectez d’eau un peu d’anlimoine dia
phorétique lavé, puis broyez le mélange avec 
de l’acide sulfurique concenlré, et abandonnez 
au repos : la liqueur sulfuiique ne devra 
pas se colorer sensiblement (Uorf. Suppl. 1920) 
au contact du sulfate ferreux {produits ni
treux) .

Dosage des }>roduHs nitreux. — Placez dans 
un vase à saturation de 25o c. c., *0 gr. 
d’antimoine diaphorétique lavé, préalable
ment porphyrisé et desséché à 4- 100° pen
dant deux heures; ajoutez »00 c.c. d’eau 
distillée; laissez en cçntact pendant deux 
heures en agitant fréquemment. Filtrez.

D’autre part, placez dans un vase conique 
de 125 ç. c. : 1 c. c. de solution centinor- 
male de permanganate de potassium (R), 
10 c. c. d’acide sulfurique dilué au dixième 
(R) et 50 c. c. d’eau distillée bouillie. Au mé
lange, porté à -|- 80°, ajoutez lentement le 
liquide précédemment filtré, jusqu’à décolora
tion de la solution permanganiqiie.

1 c. c. d* la solution cenlinormale de 
permanganate de potasse oxydant 0,235 mil- 
ligr. d’acide azoteux, te quotient, obtenu 
en divisant o,235 par le nombre de centi
mètres cubes de filtrat nécessaires pour 
airiver à la décoloration, exprimera la te
neur centésimale en produits nitreux, qui ne 
devra pas dépasser 0,01 pour 100. (Arrêté du 
2 mai 1925.)

N. B. — II' est ditlicilc d'obtenir un antimoniate 
complètement exempt de produit nitreux.

Délayez 1 gr. d’antimoniate aride de potas
sium dans une solution contenant 1 gr. d’acide 
tartrique pour 10 c.c. d’eau. Après me tieure 
de contact, filtrez, ajoutez à la solution un 
excès de carbonate acide de potassium, soit 
2 gr. : deux gouttes de solution N/10 d’iode 
devront suffire pour donner au mélange une 
coloration appjéciable encore après une 
minute {acide antimonievx).

Prenez t gr. de produit séché à + 100°, 
délayez-le dans 10 gr. d’acide azotique offi
cinal, laissez en contact, à froid, pendant 
deux heures environ, puis portez à l’ébulli
tion; décantez le liquide clair et lavez le
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résidu, d’abord avec un peu d’acide azotique 
lumanl, puis avec qqs. gouttes d'eau : le 
résidu d’oxyde intermédiaire, Sb204, après 
avoir été soumis à une calcination modérée, 
devra peser environ 0,735 gr. Recueillez, 
d’autre paiT, les liqueurs azotiques; elles 
contiendront le potassium que vous pourrez 
doser par les méthodes habituelles (voir azo
tate de K. p. 441) ; |a proportion de K 
devra être voisine de 14 p. 100.

Ohsei'vatïon {Codex). — La dénom. ancienne 
d’oxyde.blanc d’antimoine appliquée à l’anti
moine diaphorétique est inexacte et aussi 
dangereuse par les confusions qu’elle peut 
entraîner : il faudrait la supprimer.

Vs. — Expectorant et coniroslimulani em
ployé en looclis, potions, à la dose de 1 à 5 gr. 
(détermine qqfois des accidents : diarrhée, 
vomissements).

Chez les enfants, on prescrit de 0.10 h 0.20 
par année d’âge*

I;icompa^i6Zcs.— Sulfures solubles, alcalis, 
crème de tartre.

Dérivés, — L’évaporation des eaux de la
vage procure une ancienne préparation, le 
fondant de Bulfiand ou nitre antimonié de 
Stahl, La1 précipitation de ces mêmes eaux 
par un acide donne la matière peidée de Ker~ 
Jinngius, dont nous avons parlé sous le nom 
d'acide antimonique.

Le fondant de Rotrou, ou antimoine diapho
rétique non lavé, est un composé d’antimo- 
nite, d’antimoniate et d’azotate de potasse, 
préparé en fjortant au ronge un mélange de 
sulfure d’antimoine (1 p.) et d’azotate de po
tasse (2 4 3 p.).

U antihectique de Pothier, Antihecticum Po- 
teni, qui se prépare comme l’antimoine diaT 
phorétique, mais en ajoutant de l’étain, est 
probablement un sel double, composé d’anti- 
nioniate et de stannate de potasse. Oublié 
depuis longlemps.

Vantimoine diaphorétique martial, diapho
rétique de Keup, poudre cachectique de Ludovic, 
indiqué par quelques pharmacopées étran- 
gèics, se prépare également comme l’antimo- 
niate de potasse, mais avec limaille de fer, 
sulfure d’antimoine et nitre. Sa composition 
■est assez difficile à préciser. Inusité.

ANTINERVINE.
(Salicylbromanilide, Salbromalide.)

An ti thermique et analgésique. Poudre 
blanche, cristalline, soluble dans l’alcooU 
l’éther, l’eau chaude. Serait d’après Radlauer 
une combinaison de bromacétanilide avec la

salicylanilide, daprès Ritsert un mélange de 
bromure d’ammonium (25 gr.), acide salicy- 
lique (25 gr.), acétanilide (50 gr.).

Doses ; 0,50 à 1,50

ANTIPYRINE.

G1IH12Az20 = 188 
ou

CH3_G—Az—CH3
H —^Az—C'H5

Diméthyloxyquinizine , Analgésine, Phényl-
diméthylpyrazolone, Diméthylphénylpyra-
zolonc, Phénazone (ph. brit. ), Antipy rùium.

Découverte par Ki\ORRen 1883. On la prépare 
en faisant réagir à 100° la phénylhydrazine 
(100 gr.) sur l’éther acétylacétique (125 gr.) ; 
il y a élimination d’eâu et d’alcool avec for
mation d’un composé cristallisable, fusible â 
127°, qui est la i-phényl-S-méthylpyrazolone, 
Ce composé, chauffé à i’autoclave â 120° avec 
de l’alcool méthylique et du chlorure (ou de 
l’iodure) de méthyle donne un chlorométhy- 
late qui paraît se transformer en son isomère 
le chlorhydrate d’antipyrine. Après décolora
tion par le noir animal et l’acide sulfureux, 
l’antipyrine est précipitée de cette combinaison 
par la soude. On la purifie en la faisant cris
talliser dans la benzine ou le toluène bouillanls, 
puis dans l’eau.

On peut opérer différemment en traitant 
l’éther acétylacétique par la méthylphénylhy- 
drazine, ce qui rend superflue la méthylation 
finale.

CaracL (Codex), — L’antipyrine crist en 
lamelles hexagonales ou en prismes clino- 
rhorabiques incol., fusibles â -|- 114°.

Chauffée dans un tube à essai elle se 
sublime partiellement, mais se décompose 
en fournissant des vapeurs alcalines et un 
résidu de charbon. Sa saveur est amère. 
Elle est, sol. dans moins de son poids 
d’eau froide, dans 1 p. de chloroforme, 
dans 1,5 p. d’alcool k 90e et dans 50 p. d’éther 
officinal. Elle se dissout facilenient dans la 
benzine ou le toluèner difficilement dans le 
pétrole léger ou dans le sulfure de carbone. Elle 
lorme avec les acides des combinaisons peu 
stables. Elle est précipitée en blanc par le 
tanin et par l’iodomercurate de potassium en 
solution neutre. L’iodomercurate en solution ’ 
alcaline donne un ppté jaunâtre ; le réactif de 
Dragendorff donne un p’pté orangé et cristal
lisé. L’acide azotique nitreux ou les azotites en
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solution acide donnent, avec les solutés aqueux 
d’antipyrine, une coloration verte ; avec ces 
mêmes solutés, le. perchlorure de fer donne 
une coloration rouge-sang (/bn’o ou fenipyrine) 
qui disparaît par dilution dans une grande 
qqté d’eau ou par addition d’acide sulfurique.

En présence de l’HCl, l’antipyrine se com
bine directement au formol; la liqueur, alcali- 
nisée à iroid par l’ammoniaque, donne un 
ppté cristallin de diantipynneméthane.

Le chlorure de chaux dissous ne réagit pas, 
cl froid, sur la solution d’anlipyrine ; mais à 
chaud, il l’attaque énergiquement avec forma
tion d’un ppté rouge brique.

L’antipyrine augmente la solubilité dans 
l’eau de certains composés organiques, le 
chlorhydrate basique de quinine, par exemple 
(quinopyrine).

Essai {Codex), — L’antipyrine commer
ciale, ordinairement pure, ne retient guère 
que des tracés de dissolvants {hydrocarbures) 
ayant servi à sa purification : on en perçoit 
l’odeur quand on fait bouillir la soliiU d’anti- 
pyriné.

Dosage, — « 1° Dissolvez 0,50 gr. d’anti
pyrine dans 50 gr. d’eau, ajoutez 1,5 gr. 
d’acétate de sodium et portez à l’ébullition ; 
versez dans le liquide bouillant une solut. 
d’iodure de potassium iodé et arrêtez-vous au 
moment où le mélange bouillant commence à 
se colorer; laissez refroidir; l’iodo-antipyrine, 
peu sol. à froid, se précipite. Recueillez 
l’iodo-antipyrine et pesez-la,après dessiccation : 
i gr. de ce composé représente sensiblement 
0,70 gr. d’anlipyrine. » {Codex,)

2° Il est plus simple et non moins exact 
d’employer le procédé volumétrique suivant 
de Bougault :

Prépcirer, avec de l’alcool à 90e, trois solu
tions contenant par 100 c. c. : la première, 
1 gr. 351 d’iode pur; la seconde, 2 gr. 50 de 
sublimé corrosif; la troisième, 1 gr. de l’anti
pyrine à essayer. Ajouter 20 c. c. de la solution 
de sublimé à 20 c. c. de la solution d’antipy
rine, et, au moyen d’une burette graduée, 
verser, dans ce mélange, de la solution iodée 
jusqu’à coloration légèrement jaunâtre per
sistante. La solution d’iode étant à un titre 
tel qu’elle corresponde à son vol. de la solu
tion d’anlipyrine lorsque celle-ci est pure, le 
nombre de c. c. de solution iodée employé 
multiplié par 5 donnera la teneur p. 100 en 
antipyrine pure de ^échantillon examiné.

3° On peut encore doser l’antipyrine en la 
précipitant par l’acide picrique en milieu 
aqueux ; une molécule de cet acide précipite 
une molécule d’antipyrine; il suffira d’em

ployer une quantité connue d’acide picrique 
N'/IO et de doser avec la soude N/10 la 
quantité d’acide non entiée en réaction. 
(Lemaire.)

Ou bien prenez 10 c. c. d’une solution 
aqueuse à 1 pour 100 d'antipyrine ; ajou- 
tez-y 1 gramme de bicarbonate de potas
sium, puis 20 c. c. de solution décinormale 
d’iode (R). Il se forme un trouble suivi d’un 
dépôt de cristaux d’iodoantipyrine teintés en 
noir par l’excès d’iode. Après une heure de 
contact, acidulez par 1 c. c. d’acide acé
tique; ajoutez 10 c. c. de chloroforme pour 
dissocier la combinaison d’iode et d’iodoan
tipyrine et faciliter le titrage de l’excès 
d’iode. Effectuez ce titrage au moyen de la' 
solution décinormale d’hyposulfite de sodium 
(R). Soit n le nombre de centimètres cubes 
employés; la quantité de solution décinor
male d’iode absorbée est 20 — n; elle ne 
doit pas être inférieure à 10,52 c. c., ce qui 
correspond à une teneur de 99 pour 100 en 
antipyrine pure. (Arrêté du 2 mai 1925.)

Propr, thèrap. Doses, — A faibles doses, 
elle réduit la sensibilité douloureuse en exci
tant les sensibilités spéciales (tact, ouïe, vue), 
pouvant même déterminer line sorte d’ébriété. 
A hautes doses elle produit une hyperexcitabi
lité réflexe avec convulsions, suivie d’une 
phase paralytique. « Elle est bien plus anti
pyrétique qu’antithermique, car elle régularise 
simplement la température en l’abaissant d’au
tant plus qu’elle dépasse, davantage la nor
male. A cet abaissement succède une réascen- 
cion thermique avec sueurs abondantes. » 
(Debove, Podchet et Sallard.) Elle provoque 
assez fréquemment des accidents d'intolérance 
(érythèmes et bulles sur les doigts, la paume 
des mains, la bouche, etc. ; troubles digestifs, 
albuminurie, vertiges, étourdissements, sueurs 
profuses, cyanose, coma ou dyspnée, tendances 
à la syncope).

Employée contre la migraine, les névralgies, 
les douleurs rhumatismales articulaires ou 
musculaires, les coliques saturnine, hépatique 
et néphrétique. Préconisée contre la chorée, la 
coqueluche, l’incontinence d’urine, les polyu- 
ries, le diabète. Ses effets anti-diurétiques 
l’ont fait abandonner dans les infections fébriles 
et notamment dans la grippe. Comme elle 
détermine une irritation locale, c’est à tort 
qu’on la prescrit en cachets ; mieux vaudrait 
l’administrer en potions.

Doses : de 2 à 5 gr. par 2à h. en prises de 
0 gr. 50 à 1 gr.

Extérieurement elle est employée comme 
hémostatique en solutions de iO à àO p. 100
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et en suppositoires (de 0,20 à 0,/i0) contrôles 
hémorrlioïdes saignantes.

Incompatibles. — Le mélange antipyrine, 
phénacétine et acétanilide donne un magma 
qui est d’ahord semi-fluide et qui durcit 
ensuite. (Ceroni.)

Principaux dérivés de l'antipyrine.
Hypnal. — L’antipyrine, en se combinant 

avec le chloral, donne deux produits : le 
monochlor al antipyrine {Hypnal) et le bichlo- 
ralantipynne.

MHypnal G^H’^Az'-O.CCrLGlKOH)2 est 
une combinaison équimoléculaire d’antipyrine 
et d’hydrate de chloral; on l’oblienl en dis
solvant /i,70 de chloral dans 5 gr. d’eau, puis 
5.d0 d’anlipyiine dans 5 gr. d’eau et mélan
geant les deux liqueurs. Il se dépose alors 
en gros cristaux incolores, insipides, fusibles 
ti 67-68°, sol. dans 10 à H p. d eau et dans 
4 p. d’alcool. (Béhal et Giiôay.)

G’(‘Sl un hypnotique et analgésique employé 
à la dose de l à 2-gi’. en solutions ou cachets 
conlre les insomnies douloureuses, l’éclampsie, 
les toux spasmodiques, etc. (Contre-indiqué 
chez les cardiaques. Gliez l’enfant, b, la dose 
de 0,10 par année, il serait préférable au 
chloial.

LQbir.hlonilantipynnes'ohimU en employant 
déux molécules d’hydrale de chloral pour une 
d’antipyrine. H Ibnd également à 67-68°; 
100 gr. d’eau en dissolvent 0,98.

Salipyrine ou salicylate d'aiitipyrine^ G11 
Hl2Az4O.G7Hü03 = 326. — On l’obtient en 
faisant réagir en proport, moléculaires, l’acide 
salicylique sur l’analgésine. 11 renferme 57,7 
d’antipyrine et 42,3 p. 100 d’acide salicylique. 
Il se présente en cristaux incolores, sol. dans 
l’alcool, dans l’éther, dans l’eau (1 p. dans 200 
à 15°, et 25 p. d’eau bouillante) et fusibles à 
91°. Son soluté aqueux rougit le tournesol et 
colore en violet le perchlorure de fer.

Essai. — La salipyrine agitée avec de l’eau 
acidulée d’HGl et de l’élher cède à ce dernier 
son acide salicylique que l’on peut facilement 
caractériser ; la liqueur aqueuse contient l’an
tipyrine qui donné les réactions sus-indiquées. 
Mêmes usages et doses que l’antipyrine.

L’acétopyrine ou acétylsalicylate d'antipy- 
nne, désignée aussi sous le nom d’acopyrine, 
est une poudre cristalline blanche, à légère 
odeur d’acide acétique, peu soluble dans l’eau 
froide mais assez soluble dans d'eau chaude, 
dans l'alcool et dans le chloroforme; fusible 
vers 65°. On l’a employée contre les névral
gies, les migraines et les rhumatismes à la 
dose de 3 cl 5 gr. (polion ou cachets) par 
24 heures en prises de O»1,50.

Anilipyrine B. — S’obtient par la combi
naison d’antipyrine et d’acelanilide. (Yvon.) 
Elle possède les propriétés des deux compo
sants ; on l’emploie contre la migraine, les 
névralgies, les rhumatismes, elc.

Est peu stable en solution aqueuse, la 
forme potion en solution n’est pas à recom
mander.

Le phénylglycolate d’antipyrine ou Tussol, 
G11H12Az20.G8H803 (improprement appelé 
amytjdalate parce que l’acide phénylglyco- 
lique gauche résulte du dédoublement de 
l’acide amygdalique, G20H!28O13, qui est un 
glucoside), s'obtient en fondant au B.-M. un 
mélange de 188 p. d’antipyrine et de 152 p. 
d’acide phénylglycolique gauche G8I1803. 
Gristaux incol., sol.dcans 15 p. d’eau et dans 
li p. d’alcool, fusil)les h 52-53°.

Analgésique préconisé contre la coqueluche.
Doses. — 0,05 t^i 0,10 au-dessous d’un an ; 

0,10 0,25 jusqu’ci 2 ans; 0,25 à 0.50 entre
2 et 4 ans; 2 gi. et plus chez l’adulte.

La sulfopyrine, GMH12Az2O.G6HLAzH2. 
S03I1, estime combinaison d'antipyrine et d'a
cide sulfanilique. Produit sol. dans l’eau, pré
conisé conlre la migraine aux doses de 0,50 
à 2 gr. par jour.

Les combinaisons de l’antipyrine avec d’au
tres substances sont nombreuses; telles sont; 
la résopyrine (cqmb. d’antipyrine avec la ré- 
sorcine), la picropyrine (antipyrine et acide 
picrique), la naphtopynne (antipyrine et 
naphtol p), la pyrogallopynne (antipyrine et 
pyrogallol), la catèchinopyrine (antipyrine et 
pyrocaléchine), Vorcinopyrine (antipyrine et 
orcine), Vhydroquinopyrine, la phloroylucopy 
nne, Viodopyrine, etc.

En versant 1 équiv. d’iode en sol. alcool, 
dans un équiv. d’antipyrine dissous dans l’eau, 
on a Viodopijrine ou iodantipyrine^ substance 
cristalline incolore.

La Ferripyrine ou la Ferropyrine est une 
combinaison de perchlorure de fer et d’anti
pyrine (3 G11lIl2Az20 -|- 2 FeGl3), sous forme de 
poudre rouge orangé, très soluble, hémosta
tique et astringente en solution à i 0 et 20 p.lOO).

Zincopyrine. — Gombinaison de 2 mo
lécules d’anlipyrine avec une molécule de 
chlorure de zinc ; en gros cristaux incoloi’cs 
fondant à 156°, sol. dans 20 p. d’eau froide 
et dans 3 p. d’alcool dilué.

Néopyrine ou Valéry laminoantipyrine 
(résultant de la substitution du groupement 
—AzILG5H90 à ni du groupc=GlI de l’an- 
lipyrinc). Gristaux incol., inod., de saveur 
amère, fusible à 203°, très peu sol. dans l’eau, 
sol. dans l’alcool et dans le chloroforme ; ils 
dégagent une odeur d’acide isovalérianique
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quand on les cliaiiiïe avec Tacide chlorhy
drique étendu. Succédané de l’antipyrine 
vanté comme plus antilhermique et moins 
toxique que cette dernière.

Migrainine. — D’après la pharraacop. suisse 
on l’obtient eu évaporant au B.-M. jusqu’à 
dessiccation un mélange de 90 p. d’antipyrine, 
9 p. de caféine, i p. d’acide citrique et 8 p. 
d’eau. C’est une poudre blanche, acide, sol. 
dans 2 p. deau, fusible entre 105 et MO0, 
employée contre les migraines, les céphalalgies 
et la grippe.

Doses : 0,50 à 2 gr. par jour.
Céphaline. Antipyrine et café torréfié 

fià ô gr. ; caféine et salicylale de soudera 2gr.

ANTISEPTIQUES ET ÉDULCORANTS.
31ÉTHODES OFFICIELLES POUR LEUR RECHERCHE 

DAIS'S LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

Les principaux antiseplic^ues que Ton peut 
rencontrer à Tétât pur, ou a Tétat de sel, ou 
de combinaison dans les aliments liquides ou 
solides sont les suivants : acide sulfureux et 
Lsulfites, fluorures, fluoborates,' chromâtes 
alcalins, acide borique, acide' salicylique, 
acide benzoïque, dérivés du naplilol, formol 
et dérivés.

Gomme édulcorants on peut avoir à recher
cher la saccharine, la sucramine, la dulcine 
et la gliicine.

Antiseptiques.
Acide sulfureux.

L’acide sulfureux et les sulfites alcalins, 
principalement les bisulfites, sont souvent 
employés pour la conservation des liquides 
eu des substances fermentescibles. On pourra, 
pour la recherche et le dosage de l’anhydride 
sulfureux, se conformer à la méthode indi
quée pour le vin. (V. ce mot.)

D’une manière générale, on peut employer 
le procédé suivant :

Analyse qualitativef — Pour rechercher 
l’acide sulfureux, on fait passer dans les 
liquides, légèrement acidifiés par un peu 
«d’acide chlorhydrique, un courant d’hydro- 
^gène et on recueille les gaz dans une solution 
très diluée d’iodure de potassium iodée. 
L’entraînement de Tacide sulfureux peut 
être activé en chaulTant légèrement. Si la 
proportion est assez grande, on constate une 
décoloration' de l’iode ; dans tous les cas, que 
cette décoloration se produise ou non, on 
reconnaît la présence de Tacide sulfureux en 
ajoutant dans la liqueur quelques gouttes 
d’une solution de chlorure de baryum qui

donne un précipité de sulfate de baryum par 
la transformation de Tacide sulfureux en 
acide sulfurique.

Dosage. — En opérant de la sorte, et en- 
prolongeant l’opération assez longtemps pour 
que les gaz qui se dégagent ne réagissent plus 
sur Tiodure de potassium iodé, ce que Ton 
vérifiera en changeant le tube abducteur et le 
réactif, on pourra doser à Tétat de sulfate de 
baryum, Tacidé sulfurique formé, et en dé
duire la proportion de Tacide sulfureux. Une 
partie de sulfate de baryte correspond à 0,275 
d’anhydride sultureux. ,

Fluorures.
Les composés du fluor doivent être recher

chés dans la plupart des matières alimen
taires, boissons, sirops, confitures, conserves, 
beurres, graisses, etc.

Pour rechercher les fluoi’ures et les fliiobo- 
rates, on calcine en présence de la chaux les 
résidus do l’évaporation du vin, de la bière, etc., 
ou des liquides de digestion s’il s’agit d’une 
substance solide; s’il s’agit de beurre, ou 
d’une matière grasse analogue, on le fera 
fondre doucement, on prélèvera avec un tube 
étiré vie liquide aqueux, trouble, séparé à la 
partie inférieure, et après l’avoir évaporé à sec 
en présence d’un peu de chaux, on calcinera 
le résidu.

Si la substance alimentaire a été addition
née d’un fluorure simple, tel que le fluorure 
d’ammonium, d’un fliioborate ou d’un fluosi- 
licate, les cendres obtenues contiendront le 
fluor à Tétat de fluorure de calcium ; en outre, 
dans les deux dei’niers cas, elles renfermeront 
du borate ou du silicate de chaux._

On traite ensuite les cendres en les chauf
fant dix minutes au B.-M. avec un peu d’eau 
acidulée par Tacide acétique (environ 5 p. 
100), qui dissout le borate de chaux s’il s’en 
trouve. La solution acétique est ensuite éva
porée à sec, après neutralisation, et Tacide 
borique recherché dans le résidu, comme il 
est dit plus loin.

Le résidu insoluble est desséché par calci
nation et introduit avec un peu de silice pré
cipitée, où mieux de silicate de chaux, dans 
un petit creuset; on humecte avec un peu 
d’acide sulfurique concentré, puis on recouvre 
le creuset avec une plaque de verre, sur la 
face inférieure de laquelle on a préalablement 
déposé, au moyen d’un agitateur, une gout
telette d’eau. Dans le cas où la cendre ren
ferme un composé fluoré, on voit apparaître, 
après quelques instants, une auréole de silice 
sur les bords de la gouttelette d’eau. La réac
tion se produit sans qu’il soit nécessaire de 
chauffer.
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Chromâtes alcalins,
La recherche des chromâtes se fait dans les 

cendres : elles sont colorées en jaune pour 
des doses d’acide chromique supérieures à 
1/100 000.

Pour les doses plus faibles, on peut opérer 
de la manière suivante : on évapore le liquide 
à analyser et on fait une incinération du résidu 
dans une capsule de porcelaine jusqu’à ce 
que l’on ait des cendres blanclies. Après re
froidissement, on arrose celles-ci avec quel
ques centimètres cubes d’eau distillée et l’on 
verse le tout sur un filtre. Le liquide, com
plètement incolore dans le cas ordinaire, est 
coloré en jaune, s’il y. a des chromâtes.

Le chrome est caractérisé au moyen de la 
réaction de Barreswil : on acidulé le liqiiide, 
contenu dans un tube à essai, avec quelques 
gouttes d’acide sulfurique dilué, puis on fait 
tomber \ dans le tube deux ou trois gouttes 
d’eau oxygénée et on agite avec un peu d’éther 
qui dissout l’acide perchromique et forme à 
la partie supérieure une couche colorée en 
bleu.

Acide borique.
L'acide borique est fréquemment ajouté 

dans les aliments, notamment dans les beurres 
et les viandes. On le recherche parle procédé 
suivant :

La substance est incinérée jusqu’à ce que 
tout le charbon soit brûlé ; s’il s’agit d’un 
vin, on opère sur un volume constant de 
25 c. c. L’acide borique que l’on peut rencon
trer dans les matières alimentaires se trouve 
généralement en présence d’i^me assez grande 
quantité de bases alcalines et terreuses pour 
que les pertes par volatilisation soient négli
geables. S’il n’en était pas ainsi, il suffirait 
d’ajouter une trace de carbonate alcalin.

Dans le cas d’une matière grasse, telle que 
le beurre, au lieu d’incinérer la substance, il 
sera préférable de la faire fondre et de l'épuiser 
par de l’eau tiède contenant 1 ou 2 centigr. 
de carbonate de soude; l’eau sera ensuite 
évaporée et le résidu calciné légèrement.

Les cendres sont traitées par des volumes 
déterminés d’acide sulfurique et d’alcool mé- 
thylique. 1 c. c. d’acide sulfurique suffit pour 
humecter les cendres de 25 c. c. de vin. On 
égoutte dans un petit ballon le liquide qui 
peut en être séparé et on lave le fond du vase 
avec 3 c. c. d’alcool méthylique, ajoutés en 
deux ou trois fois, en réunissant dans le bal
lon ces i>ortions successives. On bouche aussi
tôt le ballon et on l’adapte à un réfrigérant: 
on chauffe le mélange jusqu’à apparition des 
vapeurs blanches d’acide sulfurique, et on 
enflamme de suite le liquide distillé, recueilli

en évitant une évaporation partielle, après 
l’avoir transvasé dans une petite soucoupe. 
I.a flamme, surtout lorsqu’on l’observe en se 
plaçant devant un fond noir et en évitant une 
lumière trop intense, est déjà très nettement 
colorée eh vert, principalement au début, par 
une quantité d’acide borique ne dépassant pas 
un dixième de milligr.

Acide salicylique.
La recherche de l’acide salicylique se fait 

au moyen du perchlorure de fer, qui donne 
une coloration violette et très nette avec des 
traces excessivement faibles d’acide salicy
lique. La solution de perchlorure de fer doit 
être rigoureusement neutre, car il suffit de 
ti’aces d’acides minéraux pour empêcher la 
réaction de se produire; aussi doit-elle être 
très étendue, parce que la solution concentrée 
contient souvent des traces de l’acide chlo
rhydrique. Elle doit être préparée au moment 
de l’emploi en diluant une solution de per
chlorure de fer aussi neutre que possible, 
jusqu’à ce que sa coloration soit à peine sen
sible. L’addition de perchlorure de fer doit se 
faire a^^c précaution, un excès de réactif 
faisant disparaître la coloration.

La recherche de l’acide salicylique ne se 
lait qu’après une extraction préalable qui 
varie selon la substance qui le renferme.

S’il s’agit d’un produit liquide renfermani 
peu de tanin, on acidulé par de l’acide chlo
rhydrique ou sulfurique et on açite avec de la 
benzine dans une petite boule a décantation. 
Si le produit contient du tanin, on l’élimine 
par addition ménagée d’acétate neutre de 
plomb qui laisse la liqueur légèrement acide.

La recherche de l’acide salicylique dans le 
lait doit se faire en caillant préalablement 
celui-ci par l’acide acétique et en épuisant par 
la benzine les liquides filtrés et acidulés.

Les corps gras, beurre, margarine, graisse 
alimentaire sont fondus, agités avec de l’eau 
alcalinisée par le bicarbonate de sodium, de 
façon à transformer l’acide salicylique en sel 
alcalin. Après séparation de l’eau, on acidifie 
et on traite par la benzine.

Les substances solides, viande, saucis
son, etc., sont préalablement hachées et mises 
en contact avec de l’eau alcalinisée. L’exti,ac- 
tion à la benzine se fait ensuite comme précé
demment.

Dans toutes ces manipulations, il est néces
saire d’éviter là formation d’une émulsion 
plus ou moins gênante, pour cela il faut avoir 
soin d’agiter doucement le liquide avec la 
benzine. On évite toute émulsion en faisant 
couler les deux couches des liquides dans un 
tube de 2 à 3 centimètres de diamètre sur 20



ANTISEPTIQUES ET ÉDULCORANTS. U09

à 30 centimètres de longueur, que l’on fait 
tourner horizontalement autour de son axe.

ï/acide salicylique étant ainsi extrait au 
moyen de la benzine, il suffit pour recon
naître sa présence d’agiter la solution benzé- 
nique, amenée par concentration à environ 
20 c. c., dans un tube à essai avec 5 c. c. de 
la solution étendue de perchlorure de fer.

Acide benzoïque.
A cause de la faible solubilité de l’acide 

benzoïque dans l’eau froide, on est obligé dç 
l’extraire des aliments où on le recherche au 
moyen de l’alcool, de l’éther ou d’une eau 
alcaline. Quand on fait usage de l’alcool ou 
d’éther, on évapore le solvant (recherche de 
l’odeur; sublimation sur une fraction du ré
sidu et détermination du point de fusion, si 
possible) et on reprend le résidu par l’eau 
chaude.

Recherche par la formation du bcnzoate 
de fer. — Le liquide exactement neutralisé 
est additionné de perchlorure de fer qui donne 
un précipité caractéristique.

Recherche par La formation d'acide méta- 
dinilrobenzoique. — Le résidu, chauffé avec 
l’acide sulfurique (acide sulfo-benzoique) et 
avec quelques gouttes de nitrate de potassium, 
donne l’acide métadinitrobenzoïque; la sur
saturation de cet acide par l’ammoniaque pro
duit une coloration jaune qui devient rouge 
en présence du sulfure d’ammonium (acide 
ammonium métadiamidobenzoïque).

Abrastol et dérivés du naphtol, p.
Abrastol (sel de calcium du sulfate acide de 

naphtyle p (G10li7OSO3)2Ga).
On extrait l’antiseptique' du liquide où il a 

été introduit au moyen d’un épuisement par 
l’éther acétique, ou mieux, par l’alcool amy- 
lique, après avoir, s’il s’agit d’un vin, rendu 
la réaction légèrement alcaline, pour éviter 
la dissolution d’une partie de la matière colo
rante du vin dans l’alcool amylique.

On agite doucement, pour éviter de pro
duire une émulsion, pendant une à deux mi
nutes, 50 c. c. de vin, alcalinisé par quelques 
gouttes d’ammoniaque, avec environ 10 c. c. 
d’alcool amylique, et on laisse reposer pen
dant quelques instants; si la séparation de 
l’alcool amylique ne se fait pas nettement, on 
l’obtient rapidement en ajoutant quelques 
gouttes d’alcool et en agitant légèrement.

On décante l’alcool amylique, on le filtre 
«’il n’est pas bien limpide et on l’évapore au 
B.-M. dans une petite capsule. L’abrastol reste 
comme résidu, plus ou moins mélangé de 
matières étrangères dont la présence ne gêne

pas la réaction. On verse sur ce résidu 1 c. c. 
d’acide azotique, étendu de son volume d’eau, 
en ayant soin d’en humecter toutes les parties; 
on chauffe au B.-M., jusqu’à ce que le liquide 
soit réduit de moitié environ; on transvase 
dans un tube à essai et on ajoute environ 1 c.c. 
d’eau avec laquelle on lave d’abord la capsule.

Inaction d(|i l'acide azotique a déterminé la 
production d’un composé qui colore l’eau en 
jaune. En réduisant ce composé' nitré, on 
obtient une substance colorante rouge.

Pour opérer la réduction, on introduit dans 
le tube à essai environ 0 gr. 2 de sulfate fer
reux, et après dissolution on ajoute de l’am- 
moniaqne étendue de son volume d’eau, 
goutte a goutte, jusqu’à production d’un pré
cipité permanent. On ajoute enfin 5 c. c. d’al
cool pour précipiter des matières jaunes et le 
sel ferrique, et quelques gouttes d’acide sul
furique; on agite, on laisse reposer et on 
filtre.

Les vins purs donnent ainsi un liquide in
colore ou légèrement jaunâtre ; les vins coiir 
tenant de l’ahrastoÉ un liquide plus ou'moins* 
rouge suivant la proportion de cel antisep: 
tique. La coloration est sensible avec des vins 
ne contenant que 0 gr. 01 à 0 gr. 015 d’a- 
brastol.

En présence de l’acide salicylique, le pro
cédé précédent pourrait donner une réaction 
colorée présentant une certaine analogie avec 
celle de l’abrastol; mais la coloration est 
orangée àu lieu d’être rouge, et la réaction 
est beaucoup moins sensible. On n’obtient 
qu’une teinte à peine marquée avec un vin 
contenant 0 gr. 1 d’acide salicylique par litre; 
on peut du reste distinguer ce dernier en 
ajoutant une goutte de perchloriu'e de fer très 
étendu sur le résidu de l’alcool amylique. 
Avec l’acide salicylique, on obtient une colo
ration violette persistant à l’ébullition, avec 
l’abrastol une coloration bleue qui disparaît 
à chaud. Si les deux antiseptiques se trou
vaient réunis, l’acide salicylique n’existerait 
du reste jamais en assez grande quantité pour 
empêcher de caractériser la présence de 
l’abrastol.

La réaction est complètement masquée, 
lorsqu’on se trouve en présence de la fuch
sine S, de la safranine et de l’orangé II ; elle 
l’est plus ou moins par les éosines, l’orangé, 
les jaunes de naphtol, la citronine, le bleu 
alcalin; mais il est facile d’éliminer. ces 
matières colorantes : si l’alcool amylique est 
coloré après le traitement de la substance 
alimentaire, il suffit, l’évaporation terminée, 
de repi’endre le résidu par de l’acide acétique 
très dilué, ou, dans le cas du bleu alcalin; par 
de l’ammoniaque étendue d’eau, et d’évaporer 
de nouveau à sec sur un mouchet de laine
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blanche. En reprenant par l’eau, on dissout 
l’abrastol seul, et l’on termine comme en 
l’absence de matières colorantes.

Le même traitement permettra de caracté
riser la présence du naphtol p et de ses 
dérivés.

A Icléhydc formique.

L’aldéhyde formique est surloul utilisé 
pour la conservation du lait, mais on peut le 
trouver encore dans d’autres aliments et bois
sons, comme les viandes, les fruits conservés 
et le cidre. On le recherche par les réactils 
suivants qui fournissent directement des colo
rations.

Recherche par la phloroglucine. — On fait 
usage d une solution de phloroglucine com
plètement incolore à 1 gramme par litre, 
et d’une solution à 10 p. lOOdeNaOH. On 
verse dans un tube à essai 5 c. c. environ 
de lait, 2 à 3 c. c. de la solution phloroglucine; 
on agite, puis on ajoute 1 à 2 c. c. de la 
solution alcaline.

Quand le lait est pur, le mélange prend une 
teinte blanc verdAtre et devient semi-transpa
rent; si le lait est additioné de formol, il se 
développe une coloration rose saumon, fugace, 
qui disparaît au bout de quelques minutes. 
La coloration est très vive avec du lait formolé 
à la dose de 1/100.000, elle est encore nette 
à la dose de 1/500.000; on peut encore la 
percevoir au millionième, par comparaison 
avec un lait pur.

Recherche par le phénol, — On distille 
environ 100 c. c. de lait et on recueille 20 à 
25 c. c. de liquide. Au distillât, on ajoute quel
ques gouttes d’une solution aqueuse très 
diluée de phénol et on verse l’acide sulfuri
que concenfré de telle façon que les deux 
liquides se mélangent aussi peu que possible. 
En présence du formaldéhyde, il se produit 
un anneau rouge carmin au contact des deux 
liquides.

Recherche par le perchlorure de fer. — Le 
lait formolé, traité par son volume d’acide 
sulfurique et quelques gouttes de perchlorure 
de fer, développe, surtout à chaud, ime magni- 
11 que coloration violette.

Cette réaction est ti'ès sensible et permet 
facilement de reconnaître le lait formolé à la 
dose de 1/100.000.

Les réactions qui précèdent étant commu
nes à plusieurs aldéhydes, on caractérise 
l’aldéhyde formique par le procédé suivant ;

Procédé Trillat. — Ce procédé consiste à 
combiner l’aldéhyde formique avec la diméthyl-

aniline et à oxyder la base ainsi obtenue par 
le bioxyde de plomb : on obtient une colora
tion bleue, stable à l’ébullition et correspon
dant à une réaction nettement définie. La 
diméthylaniline doit être rigoureusement recti
fiée (point d’ébullition 192). On la conserve 
dans des fiacons bouchés à l’abri de l’air et 
de la lumière.

On distille 100 c. c. du liquide contenant 
le formol de manière à obtenir environ 25 c.c. 
du liquide distillé.

Celui-ci est additionné d’un demi-c. c. de 
diméthylaniline et de5c.c. d’acide sulfurique 
à 1 p. 100, dans un petit flacon que l’on 
bouche et que l’on place sur un bain-marie à 
une température d’environ 50°. Après une 
heure de chauffage, la condensation est termi
née; on verse le contenu du flacon dans un 
ballon d’un demi-litre. On étend à environ 
100 c. c. et on alcanise fortement avec 5 c. c. 
de lessive de soude. On relie le ballon d’une 
part, avec un récipient contenant de l’eau et 
d’autre part avec un réfrigérant incliné; on 
chauffe le ballon et on fait passer en même 
temps un violent courant de vapeur d’eau, de 
manière à chasser complètement la dimé
thylaniline, ce que l’on reconnaît lorsqu’il 
ne passe plus de gouttelettes huileuses 
(dm’ée du passage de la vapem’ ; environ 
dix minutes).

La base résultant de la combinaison de la 
diméthylaniline et du formol reste dans le 
résidu, il suffit, pour une recherche qualifica
tive, d’aciduler le liquide avec de l’acide acé
tique, d’en prélever quelques c. c. et d’ajouter 
une trace de bioxyde de plomb en suspension 
dans l’eau (2 k 3 grammes en suspension dans 
iOO c. c. d'eau) pour voir apparaître à l’ébul
lition la coloration bleue, caractéristique de 
l’hydrol, qui disparaît à froid et l'eparaît à 
chaud. ,

Pour doser le formaldéhyde, on opère sur 
la totalité du liquide alcalin, que l’on traite 
par l’éther. Par l’évaporation de l’éther, on 
obtient les cristaux de tétraméthyldiamidodi- 
phénylméthane, du poids desquels on déduit 
celui de l’aldéhyde formique : CH9 (GGH4Az. 
2CH3)“.

Recherche du foimmldchyde polymérisé, 
— Le formaldéhyde peut se rencontrer dans 
les aliments k l’état polymérisé, soit qu’on Tait 
ajouté k cet état, ^oit que la polymérisation se 
soit produite spontanément. Dans ce cas, par 
suite de son insolubilité complète dans l’eau, 
les réactions colorées donnent souvent un 
résultat négatif. On devra, dans ce cas, avoir 
recours au procédé k la diméthylaniline, qui 
dépolymérise le trioxyméthylène.
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§ 2. — RECIFERCnE DES ÉDULCORANTS.

Saccharine, — saccharine (sulfimide 
benzoïde CÜHV — SO2—^CO — AzH),est cour- 
ramment utilisée dans les aliments liquides ou 
solides, non comme -édulcorant, mais comme 
antiseptique.

Le produit ou le liquide provenant d’un 
épuisement par reauvou l’alcool est évaporé 
ou soumis à la distillation, pour en séparer 
l’alcool; on ajoute ensuite un excès d’acétate 
neutre de plomb en milieu acide. (Si le liquide 
n’est pas suffîsament acide, on ajoute i p. 100 
d’acide acétique cristallisable). L’excès de 
plomb est séparé de la solution par précipita
tion à l’aide d’un excès d’acide sulfurique; on 
filtre ensuile.

La solution acide ainsi obtenue est épuisée 
à trois reprises par agitation chaque fois avec 
moitié de son volume d’éther.

On évapore ce dissolvant,, puis on reprend 
le résidu par 10 centimètres cubes d’acide 

1
sulfurique à — et on chauffe au B.-M., en
ajoutant peu à peu dp permanganate de potasse 
en solution saturée jusqu’à coloration persis
tante.

La liqueur ainsi obtenue, quelle qu’ait été 
sa composition primitive, ne peut contenir 
ni acide salicylique, ni éther salicylique, ni 
aucun produit capable de masquer soit le 
goût, soit les réactions de la saccharine. Elle 
est alors agitée trois fois, avec moitié de son 
volume de benzine. La solution benzénique 
décantée, filtrée, est évaporée à sec. Le résidu 
est repris par 2 centimètres cubes d’eau 
chaude. Une goutte de la solution1 est prélevée 
poui’rechercher la saveur sucrée. Si le résultat 
est positif, le reste de la liqueur est versé 
dans un tube à essai et la capsule rincée 
avec 2 centimètres cubes d’une solution de 
soude à 3 p. 100 deNaOH. Les liqueurs réunies 
sont évaporées à sec, en ayant soin d’éviter 
que l’opération ne soit trop longue, par 
crainte de carbonatation totale de l’alcali. Le 
tube à essai est alors relié à un thermomètre 
par deux bagues de caoutchouc, de'façon à ce 
que le bout du thermomètre soit sur un 
même plan que le fond du tube. Le tout est 
porté dans un bain de soudure des plombiers, 
préalablement chauffé, et y est maintenu 
pendant une minute à 270 degrés. Le résidu

1est dissous dans l’acide sulfurique à , la
solution est agitée avec de la benzine, celle- 
»‘i décantée et filtrée est agitée avec 1 centi
mètre cube de la solution ferriaue employée 
pour la î'echerche de’ l’acide salicylique. On 
observe la coloration' violette, caractéristique

de la présence d’acide salicylique, si le produit 
traité contenait de la saccharine.

Sucramine et dérives de la saccharine,

La sucramine est le sel ammoniacal de la 
saccharine ; elle présente donc tous les carac
tères de la saccharine, sauf la solubilité dans 
le dissolvant de la sulfimide.

En solution aqueuse, elle ne passe pas 
dans l’éther ou la benzine lorsqu’on l’agite 
avec ces dissolvants ; il est donc nécessaire 
d’acidifier par l’acide sulfurique avant do 
procéder à l’épuisement.

Baleine.

La dulcine, ou paraphénétolcarbamide 
C2ri3O.C6H4.Azll.CO.AzH2,est jusqu’ici moinsv 
répandue que la saccharine.

La matière est directement traitée par le 
chloroforme, qui extrait la dulcine.

S’il s^agit d’un liquide, comme le vin, on 
l’additionne de carbonate de plomb et on 
évapore au B.-M. pour obtenir une pâte épaisse. 
Le résidu est traité par l’alcool; l’extrait 
alcoolique évaporé à sec est épuisé à plusieurs 
reprises avec de l’éther. L’extrait éthéré filtré' 
laisse déposer la dulcine à l’état pur. On peut 
la reconnaître par son goût sucré et son point 
de fusion (173-17â degrés). On ta taractériso, 
en outre, par les réactions suivantes :

a) La dulcine est mise en suspension dans 
un peu deau ; on ajoute 5 à 8 gouttes d’une 
solution de nitrate de mercure, exemple 
d’acide nitrique, puis on chauffe huit à 
dix minutes au B.-M. bouillant. Il se forme 
une faible coloration violette, qui s’accroît 
par addition d’une petite quantité de peroxyde 
de plomb.

b) La dulcine est chauffée peu de temps 
avec 3 à â gouttes de phénol et d’acide 
sulfurique concentré, puis étendue avec de' 
l’eau et additionnée d’ammoniaque. A la 
surface de contact des deux liquides, non 
miscibles immédiatement, il se foime une- 
zone bleue.

ANTITHERMINE.
Phénylhydrazone lévulinique :

Hv yCH3
>Az —Az = C<

\CR2 — CAC6H3 ""CH2 — CH2 ^ CO2 H
Cristaux incoL, fusibles à 108°, peu sol. 

dans l’eau froide, très sol. dans l’alcoob 
bouillant.
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Employé comme antipyrétique à la dose de 
0,20 prise 3 fois par jour.

N. B. -r- L'acide lévulinique obtenu par oxydation 
du lévulose n’est autre que l'acide acétopropionique : 
CH3 — CO — (CH2)2 — C02H.

APIOL.
Éther méthylénique et diméthylique 

de l'allylapionol.
Camphre de persil. Apiol blanc.

Apiolum.
G,2HuO^ _ 222.

O (O—CH1)2
CH2<^ ^C6H^

O GHS—CH = CH2
C’est le principe actif du persil. On le retire 

de l’essence de cetle plante en l’entraînant 
par un courant de vapeur d’eau.<

CaracL — L’apiol n’est délivré par la dro
guerie française qu’4 Vétat liquide. Cependant 
le Codex (1908) lui assignait les caractères 
ci-après qui sont ceux de l’Apiol allemand, 
composé solide à la tempérât ordinaire.

Il cristallise en aiguilles incolores, présen
tant une fail)le odeur de persil. De densité 
1,015, il fond à 30° et, après refroidissement, 
reste longtemps surfondu. Il bout è 296° et 
distille sans résidu. La vapeur d’eau l’entraîne 
à la distillation.

A peu près insol. dans l’eau, il se dissout, 
à froid, dans l’alcool, l’éther et les huiles 
grasses.

11 est inactif sur la lumière polarisée.
Ses solutions sont neutres au tournesol.
Chauffé avec l’acide sulfurique concentré, 

il se dissout et la liq.ueur prend une couleur 
rouge pourpre, caractéristique.

L’acide azotique l’oxyde, à chaud, avec 
formation d’acide oxalique et d’autres produits.

Les alcalis caustiques, en liquçur aqueuse, 
n’agissent pas sur l’apiol; en solution alcooli
que et par une ébullition très prolongée, ils 
le changent en son isomère l’iso-apiol, compo
sé propénylique correspondant ; l’i o-apiol, 
insoluble dans l’eau, cristallise en grandes 
tables quadratiques, fusibles à 56°.

Essai {Codex). — L’apiol officinal doit être 
être incolore. 11 doit présenter les propriétés 
physiques indiquées plus haut. (?)

11 doit ne rien céder .a l’eau et se di soudre 
entièrement dans l’alcool et dans l’éther.

Chauffé, il doit brider avec une flamme 
éclairante, sans laisser de résidu fixe.

Le Suppl, de 1920 prescrit de supprimer 
au Codex l’article « Apiol » en entier.

TJs. — Prescrit comme emménagogue : 
0, 15 à 0,20 matin et soir en capsules gélati
neuses; non toxique.

11 serait en outre fébrifuge.

APOCYNÜM CANNABINUM L.
Chaume du Canada, Amencan Indian Hemp.

De son rhizome on a tiré deux substances 
énergiques rentrant dans la catégorie des 
médicaments cardiaques : VapocynineeiVapocy- 
néine. (Husemann, Scumiedeberg et Lavater.)

Vapocyn ne est une substance résineuse, 
soluble dans Palcoo! et l’éther, peu soluble 
dans l’eau; très, toxique, elle produit à faible 
dose l’arrêt du cieur en systole. L'apocynéine 
est un glucoside dont faction physiologique 
peut être comparée à celle de la digitaline.

Des produits cristallisés, qui ne sont encore 
que des produits de dédoublement, ont été 
extraits des rhizomes des Apocynum, en 1909 : 
Vapovynamanne de Moore et la cynotoxine 
de Einnemore.

Enfin, de VA/)Ocymm cannabinumy de l’A. 
androsxmifolinm et de l’A. venetum, on a ob
tenu en 1915 un glucoside dextrogyre, la cy- 
manue, C30IluO9, dont l’hydrolyse donne la 
cyma> igenine, analogue à fapocynamarine et 
à la strophantidine, et un sucre, le cymarose.

VAi>oiy>iuin cannabinum figure à la pbar- 
Tnacopée des Etats-Unis, ainsi que son extrait 
fluide. II est Irèsappi’écié en Amérique comme 
cardiaque, diaphorétique, diurétique, antisy- 
philitique, etc., et employé avec sucers dans 
i’bydropisie.

L’extrait fluide est très amer; il donne 
Lvii gouttes par gramme. La dose usuelle est 
de VI à x gouttes irois fois par jour, soit en
viron 0 gr. 5 par 24 heures, comme tonicar
diaque et diurétique.

APOMORPHINE.
C'7H17Az02.

Découvei’t par Mathiessen et Wright, 
ce produit de déshydratation de la mor
phine (sa formule diffère de celle de la 
morphine par H "O en moins) s'obtient en 
chaulfant à 1nü°, dans des tubes scellés, 1 p. 
de morphine avec 20 p. d’acide chlorhydri
que pur pendant 3 heures. Après refroidisse
ment, on ouvre le tube, on étend d’eau la 
liqueur qu’il renferme; on la neutralise par 
le b;carbonate de soude; puis on ajoute uïi 
excès de ce sel, qui précipite l’apomorphine 
mélangée avec la morphine en excès. On 
décante le liquide, et l’on épuise le pré-
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cipité par de l’ctber ou du chloroforme, 
qui dissolvent l’apomorphine sans loucher à la 
morphine. Les liqueurs élhérées ou chloro
formiques sont ensuite additionnées de 
quelques gouttes d’acide chlorhydrique pour 
saturer la base. Le chlorhydrate d’apomorphine 
cristallisé se sépare spontanément et se dépose 
sur les parois du vase. Ces cristaux sont en
suite lavés rapidement à l’eau froide, puis puri
fiés par cristallisation dans l’eau houillante.

On peut en extraire l’apomorphine en pré
cipitant la solution concentrée de ce chlorhy
drate par dirbicarbonate de soude; on obtient 
ainsi un précipité blanc qui s’oxyde et verdit 
à Pair avec une grande facilité. On le lave de 
suite avec un peu d’eau froide et on le sèche 
promptement pour éviter cette altération.

L’apomorphine constitue une poudre anhy
dre, amorphe, grisâtre, assez soluble dans 
Peau où elle verdit rapidement par le contact 
de Pair. Elle se distingue de la morphine 
par sa solubilité complète dans Pélher, le 
chloroforme, la benzine. Comme la morphine, 
elle rougit par Pacide nitrique et brunit par 
l’acide iodique ; mais le chlorure ferrique la 
colore en rose, tandis qu'il bleuit la morphine.

Lorsqu’elle est mélangée d'un peu de 
morphine, elle est incomplètement soluble 
dans le chloroforme et le résidu se colore en 
bleu par les persels de fer.

Emétique puissant, surtout en injections 
hypodermiques. Employé principalement à 
Pétât de chlorhydrate. — Toxique.

APOMORPHINE (CHLORHYDRATE D’)".
Apomorphimm chlorhydricum.

C17H,7Az02, HCl =303,50.

Ce sel figure au nouveau Codex à l’exclu
sion de Papomorphine (qui élait inscrite au 
Cod'. 8à). Sa préparai, est indiquée plus haut. 
Il se présente en cristaux anhydres incol. con
tenant 37,97 d’amorphine p. 100. Il est sol. 
dans ZiO p. d’eau ou dans 20 p. d’alcool à 90° 
et à froid; il est quasi insol. dans l’éther, 
insol. dans le thloroforme et dans la benzine,

Lee acides augmentent sa solubilité dans 
l’eau.

Sa soliit. aqueuse est neutre au tournesol ; 
additionnée de bicarb«»nates alcalins elle fourT 
nit un précipité blanc verdissant à Pair; avec 
la soude ou la potasse, elle donne un précipité 
soluble dans un excès de réactif.

Humecté d’acide azotique officinal, le chlo
rhydrate d’apomorphi ne donne une coloration 
rouge sang. (Codex et Arrêté du 2 mai 1925.)

Essai (Codex). — Le chlorhydrate d’apo- 
morphine ne doit pas contenir de chlorhydrate 
de morphine : examiné au microscope, il ne 
doit montrer que des cristaux prismatiques, 
nettement développés, et non les aiguilles 
aplaties du chlorhydrate de morphine.

î.e précipité qu’il fournit par le carbonate 
acide de sodium doit être incolore.

Le chlorhydrate d’apomorphine doit brûler 
sans laisser de résidu (composés minéraux).

Conseil), et allér. — Le chlorhydrate d’apo
morphine verdit â Pair qui Poxyde; l’humidité 
et la lumière activent cette altération. On ne 
doit pas employer tout sel qui, agité avec l’éther 
sec, colore en rouge ce liquide ou dont le 
soluté aqueux (au centième) est notablement 
coloré en vert.

# Les solutions aqueuses de ce sel, lorsqu’elles 
sont neutres, s’oxydent également à Pair en 
verdissant; il faut les préparer au moment de 
l’emploi. (Codex.)

D’après Tuautmaxx, l’alcool empêcherait 
l’oxydation de Papomorphine et la solution 
suivante pourrait être conservée sans alté
rations : chlorhydrate d’apomorphine 1, 
alcool 50, acide chlorhydrique dilué au 
dixième 10, eau distillée Q. S. p. 200. A neu
traliser au moment de l’emploi.

Toxique. — Le Codex indique comme ma- 
xima 0,015 pour une dose et pour 2ù heures.

Doses : Vomitif puissant à la dose de 0,015 
ah ore et mieux en injections hypod. aux doses 
0,005 à 0,010. Sous celte forme c’est un vomi
tif rapide applicable dans les cas d’empoi
sonnement.

L’Euporphine ou bromométhylate d'apo- 
morphine C18H20AzO2Br-f-IPO, composé cris
tallisé en aiguilles sol. dans l’eau, peu sof. 
dans l’alcool, insol. dans le chloroforme, 
fusible à 156 — 158°, également colorable 
en vert à Pair et à la lumière, serait moins 
irritant pour l’estomac que Papomorphine ; 
mêmes usages que cette dernière; doses 
maxima : 0,02 en une fois et 0,06 par jour.

L’apocodéine obtenue par déshydratation 
de la codéine, jouit de propriétés analogues et 
s’emploie à des doses un peu plus élevées : 
de 0,015 à 0,02 en injections hypodermiques.

APOTHÉSINË.
Chlorhydrate du cinnamyl-diéthyl- 

aminopropanol.
Appartient au groupe des anesthésiques lo

caux découverts au cours des dernières années 
et employés parfois aussi pour la rachianes
thésie. On utilise la solution à 1 p. 100 ou
1 p. 200.
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àiU APOZÈMES.

On pout sLcriliscr sa soliilion par la clia- 
lour cl raddilionner d’adrénaline; elle serait 
un peu plus toxique que la novocaïne.

APOZÈMES.

Les apozèmes (du grec ’ATroTle/xa, décoction) 
sont des préparations magistrales, dont le vé
hicule est l’eau, chargée par macération, infu
sion ou décoction, des principes actifs d’une 
ou plusieurs substances médicamenteuses. 
Comme on le voit,* le terme a été modifié dans 
sa signification.

Ils diffèrent des tisanes en ce qu’ils sont 
plus chargés de principes actifs, en ce qu’ils 
ne servent jamais de boisson ordinaire aux 
malades, et que le médecin détermine les 
heures où l’on doit en faire usage, et à quelles 
doses on doit les prendre. Ils forment le pas
sage des tisanes aux potions.

Les apozèmes se préparent exactement 
comme les tisanes, on doit donc se soumettre 
aux règles générales exposées pour ces der
nières en traitant méthodiquement chacune 
des substances qui eh font partie, et ajouter 
en dernier lieu les substances solubles ou 
aromatiques.

Âpozème antidiarrhéique (Gaffe).
Phosnh.de chaux basiq. 10 Sirop de ratanhia.... 60
Mie (le pain de fromeut. 20 Teint, de cannelle.... 5 
S. nitr. de bismuth.... 5 Laudan. de Sydenham. 1

mêlez; à prendre par parties égales, en trois 
fois en 2U heures, pour remplacer la décoction 
blanche,

Âpozème antiietérique.
Tisane antiieténque.

Racine de fraisier... . 60 Racine d’année....
— de garance..,. 45 Crème de tartre... 8
— de fougère .. . 45 Eau.............................

Faites bouillir les racines dans l’eau pen
dant trois quarts d’heure, passez et ajoutez la 
crème de tartre.

A boire dans la journée. (Pierq.)

Apozème antiscorbutique.
Apozema antiscorhuticam.

Rac. sèche de bardane, 10 
— sèche de patience, 10

Sirop antiscorbutique 100 
Eau bouillante......... IDOO

10 Sucre blanc............... 60
20 Eau de fl. d'oranger. 10
10. Eau commune........... Q.S.

Faites infuser deux heures en vase clos ; pas
sez avec, expression et ajoutez le sirop (Cod 8/i).

Apozème apéritif de Pierquin.
Racine de petit houx.. 15 Feuillesdescolopendre. 20

— d'asperges . . 16 — d’aigremoine ... 20
Ecorce de sureau........ 8 Som. d’asperges.........  13

— de frône.........  8 — de houblon........ 5
Feuilles de chicorée... 20 Eau..............................Q.S.

— de pimprenelle. 20
pour obtenir, après ébullition, 250 grammes 
de colature; ajoutez à celle-ci :
Sirop des cinq racines. 23 Carbonate de potasse. 0,6

Clarifiez et aromatisez avec :
Teinture de cannelle................................................... 1,2

A prendre le matin pendant six jours.

Apozème blanc
Apozème de mie de pain composé. Décoction

blanche de Sydenham, Hydrolé de gomme
et de corne de cerf calcinée ; decoctum album.

Phosphate tricalcique 10
Mie de pain.............
Gomme arab.pulvér.

Broyez les quatre premières substances en
semble, mettez-les sur le feu avec un peu plus 
d’un litre d’eau; chaufTez, en agitant conti
nuellement, jusqu’à l’ébullition (autrement la 
mie de pain se prend et se brûle au fond' du 
vase), et faites bouillir un quart d’heure dans 
un vase couvert; passez avec lé.gère expression 
à travers une étamine peu serrée, et ajoutez 
l’eau de fleurs d’oranger. Ces proportions 
doivent donner un litre de liquide. {Cod. 8h).

Le Cod. 66 prescrivait l’emploi de la 
corne de cerf aie. et porpli. (10 gr.) mais les 
expériences de Bourgoin ont mùntré que la 
décoction blanche faite avec la corne de cerf 
d’après une ancienne formule, ne contenait 
pas de phosphate en dissolution tandis que, 
en la remplaçani par du phosphate de chaux, 
il entrait en dissolution une partie notable de 
ce sel. C’est pour cette raison que le Cod. 8à 
a remplacé la corne de cerf par le phosphate 
de chaux.

Quelques auteurs suppriment la mie de pain 
et la gomme. La gomme n«)us parait nécessnii e 
pour deux fins : d’abord par ses propriétés adou
cissantes, ensuite parce qu’elle aide à tenir le 
phosphate calcaire en suspension dans le li
quide. Quant à la mie de pain, elle a l’incon
vénient de faire aigrir plus vite la préparation ; 
mais aussi, comme l’a fait remarquer judi
cieusement SouBEiRAN, par l’acide qu’elle con
tient, elle dissout une partie du phosphate 
calcaire, qui n’est peut-être pas sans influence 
sur les propriétés médicamenteuses de ce 
remède.

Quoi qu’il en soit, Gay a proposé que la 
décoction blanche soit remplacée par la Potion 
de la Pharmojcopée de Montpellier, et ulté
rieurement la Société de Pharmacie de Pari.s 
a fait connaître une nouvelle formule sans
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doute inspirée par celle de Gay, dans laquélle 
la mie de pain est supprimée et le phosphate 
Iricalcique remplacé par du phosphate bical- 
cîque plus facilement soluble en présence des 
acides faibles. Depuis, le Cod. 08 a adopté 
ces modifications. La composition de l’apozème 
blanc devra donc être dorénavant la suivante:

Phosphate bica^cique...................................... 10 gr.
GomiLe arabique pulvérisée.......................  20 gr.
Sirop de sucre................................................ 100 gr.
Hydrolat de fleur d'oranger............................. 20 gr.
Eau disl. q. s. pour obteuir 1 litre.
La décoction blanche est très usitée surtout 

chez les enfants contre les irritations intesti
nales, par quart ou demi-verrées.

Âpozème de cousso#.
A'pozema de cousso,

Cousso en poudre demi-fine. 20 Eau bouillante. 150
Délayez la poudre dans Teau bouillante. Ce 

médicament est donné au malade sans avoir 
été passé. (Codex.)

Apozème à la rhubarbe et au Colombo.
Colombo... 4 Bhubarbe.. 1 Eau........ 200

Laissez infuser douze heures sur les racines 
incisées. A prendre è jeun dans certaines 
formes de la gastro-entéralgie consécutive à la 
dysenterie et dans les gastralgies avec ten
dance à la constipation. (Delioux.)

Âpozème suisse.
C’est de l’urine fraîche de vache (700,0) 

aromatisée avec de l’eau de fenouil (50, ), que 
l’on fait tiédir au bain-marie et que l’on boit 
par demi-verrée dans la journée. On peut 
édulcorer. Hydropisie, aiïection du foie. (Troos- 
SEAU et Réveil).

Âpozème vermifuge ou de grenadier4.
Décoction ou apozème (Técorce de racine de gre

nadier ; Apozema de cortice radicis punicœ.
Ecorce sèc.de rac.de^g^enadie^. 60 Eau........ 750

Faites macérer pendant 6 heures, puis 
chauiïez au R-xM. jusqu’à réduction d’un tiers; 
passez. (Codex.)

C’est un remède très employé contre le 
tænia.

Cet apozème doit être pris en trois fois, le 
matin à jeun. Il détermine quelquefois le vo
missement à la première et à la seconde dose. 
Cette circonstance ne doit pas empêcher de 
«donner la troisième, qui ne produil pas cet 
effet. Une seule dose ne suffît pas toujours; 
assez souvent, il !aut en prendre trois, quatre 
et même plus. II est utile de purger avec 60,0 
d’huile de ricin. Quelques praticiens font 
prendre ce purgatif la veille du jour de l’ad
ministration , d’autres le lendemain, d’autres 
avant et après. (V. Bemèdes contre le tænia.)

Quelques praticiens aussi emploient l’écorce 
fraîche de pj-éférence à la sèche; et d’autres.

Fécorce de Portugal à l’écorce indigène 
(V. Grenadier.) ; d’autres, l’écorce de la tige.

Nous renvoyons au mot Tisanes pour les 
autres apozèmes. Nous avons pi’éféré ce sys
tème, afin de mettre sous les yeux quelques- 
unes de ces préparations, véritables apozèmes, 
avec leurs nombreuses variantes qu’on ne pou
vait sortir du rang des tisanes.

ARACHIDE.
Arachis hypogæa L.

Cacahouète, Pistache de ten'Cj Noix de terre. 
Terre noix.

Pea-nut, Ground-nut, angi..; iNrani' Foui Sou-
dani, Foui al Seuary, Fouslouq cl ardh, ar. ; Mau-
tiga, Tiga, Sénégal.

C’est une herbe appartenant à la famille des 
Légumineuses-Papilionacées. Elle était connue 
et cultivée au Brésil et au Pérou avant la dé
couverte de " l’Amérique. Plus tard, elle fut 
importée au Mexique, dans l’Inde, Mozam
bique, Egypte, Sud de l’Espagne et, vers 18ZiO, 
au Sénégal.

Les fruits ou gousses répondent à deux 
types : le type Pérou (3 graines, ptdlicule de 
la graine rouge foncé), le type Sénégal (2 gi'ai- 
nes, tégument rouge pille). Ces fruits présen- 
teut la particularité d’aller mûrir en terre, 
par suite d’un allongement de la base de l’o
vaire, qui donne un gynophore long de 10 à 
15 centimètres.

La culture de l’arachide a pris une. grande 
extension au Sénégal, surtout au voisinage du 
chemin de fer, et les gousses sont un des prin
cipaux produits d'exportation de cette colcnie. 
Elles renferment, en poids, 3/ù de graines, et 
celles-ci donnent tiU à Zi8 0/o d’huile. (Voir 
à Huiifs). En outre, elles contiennent de faleu- 
rone, un peu d'amidon et trois substances azo
tées : bélaïne, choline et arachlne.

La pâte d'araetnde est préparée on grande 
quantité aux Etats-Unis par broyage des graines 
grillées, non dégraissées.

Le tourteau d’arachide, rougoîllre ou blanc, 
selon qu’il renferme ou non le tégument sémi
nal, est apprécié pour la nourriture du bétail.

Les fruits de deux autres légumineuses po.s- 
sèdent, comme ceux de l’arachide, la particu
larité de mûrir dans le sol.

Le doï du Dahomey et Cameroun, Kerstin- 
giella geof'arpn, ou Voandzeia Poissoni pos
sède des fruits de 2 centimètres, conUmant 
une ou deux graines, riches en amidon et en 
substances azotées, consommés comme lé
gume.

Le Voandzou, Voandzeia subterranea(Voan- 
jobory, malg.) existe à Madagascar et dans la
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plupart des régions tropicales. Dans ce cas, 
rallongement nécessaire pour aller fructifier 
en terre est produit par le pédoncule floral. Le 
fruit est une sorte de gros pois, à coque su
bligneuse plus ou moins trigone. La graisse, 
riche en substances azotées, contient en outre 
plus de 50 p. 100 d’amidon.

ARAROBA
Poudre de Goa, poudre de Bahia, Aroba.
Substance provenant du Brésil et contenue 

dans les cavités du tronc deVAndira Araroba 
(légumineuse), arbre désigné dans le pays sons 
le nom d'Angelim amargoso ou amer. Ce 
nom s’applique d’ailleurs aussi à. d’autres 
Andira qui ne fournissent pas ’ la même 
drogue.

La poudre de Goa ou Araroba, résineuse au 
toucher, est jaune terne comme du soufre en 
poudre; à l’air la couleur se fonce comme 
celle de la rhubarbe, de l’aloès et prend par
fois une coloration violet foncé. L’Araroba du 
commerce est très impur et mêlé d’une grande 
quantité de particules ligneuses arrachées avec 
lui par le tranchant de la hache. Les ouvriers 
qui le récoltent souffrent d’une irritation de 
la conjonctive.

Le docteur Ramiro indique que la fleur de 
Vxingelim amargoso est violet foncé et que 
son fruit est une gousse.

La poudre de Goa qui est souvent mais 
improprement dénommée acide chrysopha- 
nique (Arrêté du 2 mai 1925), est constituée 
pour la plus grande partie par de la ckrysa- 
robine (Liebermann et Sleider) que l’on en 
retire a l’aide de la benzine. Elle en contient 
jusqu’à 80 °/O. (Attfield.)

La chrysarobine se transforme en acide chry- 
sophanique en absorbant de l’oxygène. (Voir 
Acide chrysophanique.)

La poudre de Goa est insoluble dans l’eau 
à laquelle elle communique une coloration 
jaune: elle se dissout partiellement dans la 
benzine, l’alcool et le chloroforme: elle pré
sente tous les caractères de l’acide chryso- 
phanique. S’emploie surtout à l’extérieur dans 
les maladies de la peau.

Administrée à l’intérieur à petites doses, 
5 à 10 cent., elle purge abondamment avec 
coliques (Da Sylva Lima). Le docteur Thom
son la considère, de même que l’acide chry- 
sophanique, comme un éméto-cathartique à la 
dose de 30 à 50 centig.

Balmann Squirre, de Londres, emploie la 
poudre de Goa, à l’extérieur, dissoute dans le 
vinaigre ou le jus de citron, ou incorporée à 
l’amidon ou à la glycérine. Hebra à Vienne,

le docteur Besnier à Saint-Louis, la prescri
virent surtout dans le psoriasis.

. Pommade. — Poudre de Goa....................... 2 à 4 gr#
A.zonge benzinée... 30 gr. Acide acétique.. 1 à 2 gr*

Enlever d’abord les squames du psoriasis, 
par des lotions savonneuses et des frictions, 
appliquer la pommadé, 2 fois par jour, sur les 
parties malades avec un pinceau. Les squames 
sont détruites et, à leur place, la plaque rouge 
qui leur succède finit par disparaître.

ARÉCOLINE (BROUHYDRÂTE D') *.
Arecolinum bromhydricum.

C8H13 AzO2, H Br=236.
CH3—CO2—CH—CH-

CH2<^ ^Az—CH3,HBr.
X H=CH

Varécoline est l’un des alcaloïdes de la 
noix d’arec (Palmiers). C’est un liquide^ inco
lore, alcalin, soluble dans l’eau, Palcool, 
l’éther et le chloroforme ; il bout k 220°. Son 
bromhydrate est à peu près seul usité. Il 
contient 65,68 d’arécoline et 3/i,32 p. 100 
d’HBr.

Caract. — Sel cristallisé anhydre, en 
prismes incolores, non hygroscopiques, fusi
bles a 170°. Très soluble dans l’eau froide et 
dans l’alcool chaud. Inactif sur la lumière 
polarisée. Neutre au tournesol.

Sa solution aqueuse n’est pas précipitée par 
les alcalis caustiques, l’arécoline étant très 
soluble dans l’eau ; lorsqu’elle est concentrée, 
elle donne, avec le chlorure de platine, un 
chloroplalinate orangé, cristallé en prismes mi
croscopiques, fusibles à 176°; avec l’iodobis- 
muthate de K elle donne un précipité rouge 
grenat, en cristaux microscopiques, caractéris
tiques pour les sels d’arécoline. (Codex.)

Essai. — Le bromhydrate d’arécoline doit 
présenter les propriétés physiques indiquées 
ci-dessus et brûler sans résidu.

Sa solution aqueuse, au vingtième, ne doit 
précipiter ni par le chlorure de platine, ni 
par le tanin, ni par la lessive de soude {alca
loïdes étrangers),

Trop, thérap. — Varécoline est un alca
loïde TRÈS TOXIQUE. Elle présente certaines 
des propriétés de la pelletiérine et de la pilo- 
carpine. Comme sialagogue elle est dix fois 
plus active que la pilocarpine ; on l’emploie 
comme tel à la dose de 1/2 à \ milligr. en 
injections hypodermiques ; la salivation com
mence 5 minutes après l’injection et devient 
raaxima au bout d’une demi-heure. A la dose 
de 1 milligr., elle pourrait agir comme tœni- 
fuge à la façon de la pelletiérine (l’adminis-
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tration ultérieure (Tun purgatif serait inutile, 
Ricapet). Instillée dans Vml (solutions à 1 ou 
2 p. 100 de bromhydrate d’arécoline) elle 
provoque du myosis et abaisse la pression 
intra-oculaire plus énergiquement que la pilo- 
carpine; toutefois, elle peut déterminer des 
phénomènes d’irritation.

Doses maxima du Codex : bromhydrate un 
demi-mülïgr. en une fois ; un milligr. et demi 
par heures.

y ARENARIA RUERA ou SABLINE.
Baglet el raml, ar.

Caryophyllée d'Algérie, — 11 existe en 
Algérie, et même en France, d’assez nom
breuses espèces d’Arenam. Remède populaire 
chez les Maftais, VArenaria rubra était sou
vent mélangé de Spérgularia, d'Herniaria, de 
Polycarpum. F. Vigier a publié à son sujet un 
travail très complet. D’après le docteur Berthe- 
rand, cette plante, d’ailleurs inoflensivé, 
donne des résultats avantageux dans le traite
ment du catarrhe vésical, les coliques néphré
tiques et la grave! le.
Extrait aq. d’arenaria 4 gr. Réglisse................ Q. S.

Pour 25 pilules; 4 à 5 avant le déjeuner et 
le dîner.
Plante entière avant la floraison........................ 40 gr.

Eau........................ 2S0 gr.

Réduisez par décoction à 200 gr. ; ajoutez
Sucre...................... 400 gr.

6 à 8 cuillerées à- soupe par jour dans 
O verres d’eau ou un litre de tisane.

ARGËtffONE.
Argemone mexicana L. (Papavéracées.)

Khochlihaoh shouky, ar.

Plante © américaine, importée vers 1592, 
cultivée en Europe dans les jardins. On l’appela 
d’abord Papave^ spinosum ; elle croît naturelle
ment au Mexique et aux Antilles ainsi que dans 
plusieurs contrées de l’Amérique septentrionale. 
Les feuilles et les fruits (figues dienfert higo del 
infierno des Espagnols) sont somnifères ; et les 
semences, purgatives et vomitives. Inusité,

Il résulte de recherches de Charbon
nier, que l’argémone du Mexique renferme 
de la morphine et que ses semences contien
nent 36 °/o d’huile siccative susceptible d’ap
plications, très analogue par ses propriétés 
purgatives (à la dose de 15 à 30 gouttes), 
aux huiles des euphorbiacées.

ARGENT.
Lune, Diane (Alch.); Argent, vAp-fjpoç.

Silber, al.; Silver, ang.; Fazzeh, Fedda, ar.; Yn, ch.;
Solv, DAN.; Plata, esp.; Zilver, aoL.; Rupah, ind.;
Argento, it.; Nokra, per. ; Srebro, pol.; Prata, POR. ;
Serebro, rus.; Rajata, Rupya, san.; Silfwer, su. ;
Vellie, TAM. ; Vendie, tel. ; Kioumous, tur.

Métal connu de toute antiquité, d’une densité 
de 10,58, fusible vers 1000°. Il a été en grand 
crédit auprès des médecins arabes, qui lui attri
buaient des vertus céphaliques, cordiales et 
toniques.

11 n’est usité en médecine qu’à l’état col
loïdal, c’est-à-dire dans un état de division 
extrême qui permet de l’amener sous forme de 
pseudo-solutions. (V. Colloïdes et Collargol.)

Pour obtenir l’argent pur, on le tiansforme 
en chloruj’e qui, bien séché, est calciné dans 
un creuset de terre avec moitié de son poids 
de carbonate de soude. L’argent pur se réunit 
au fond du creuset. On refond le culot de 
métal et on le projette dans l’eau pour le 
granuler. (Cod, 66.)

On a aussi de l’argent très pur ou à 1000 
millièmes en réduisant le chlorure sec (100 p.) 
par un mélange de craie (70 p.) et de charbon 
de bois pulvérisé (A p.). (Gaÿ-Lussac.)

L'amalgame d'argent est employé, comme 
l’amalgame d’arsenic et Famalgame de bis
muth, dans le traitement de la syphilis. L’Ar- 
quéritol (nom déposé) contient àO p. 100 de 
mercure; on fait chaque semaine une injec
tion intramusculaire de l/à de c. c. (soit 
0 gr. 08 de mercure).

ARGENTAMINE.
Produit obtenu en dissolvant 8 p. do phos

phate d’argent dans une solution contenant 
15 p. d’éthylène-diamine et 100 p. d’eau. Celte 
solution est légèrement alcaline ; elle ne pré
cipite ni le NaCl ni l’albumine. On l’emploie 
contre la blennorragie : diluée à 1 p. 5000 en 
injections et à 1 p. 1000 en instillations.

ARGON.

Corps simple découvert et isolé on 189à 
par Lord Rayleigh et Sir W. ■ Ramsay; un 
des membres de la famille : « Les gaz
rai'es de l’atmosphère ». Les autres gaz furent 
isolés, de 1894 à 1898, par Sir W. Ramsay en 
collaboration avec Moimis Travers; ce sont ; 
le Néon, le Krypton, le Xénon. Le cinquième 
membre de cette famille est l’Hélium, dont la 
présence fut établie d’une façon indiscutable 
par H. Kayser (1895). A ces cinq membres il 
faut en ajouter un sixième, plus singulier 
encore que les précédents, c’est : Vômanation

Dûrvault — 17c Éd.
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du Radium, (V. Subst. Radioactives, p. 85.)
Ces gaz rares, sous basse pression et tra

versés par la décharge électrique, émettent 
une lumière caractéristique, jaune pour 
riiélium, rouge orangé pour le néon (c’est la 
plus connue par les réclames lumineuses), 
rouge violacé pour Targon, jaune verdâtre 
pour le krypton, bleu pour le xénon.

ARHOVINE.
I

Produit d’addition de la dipbénylamine et 
de l’acide thymol-benzoïque. C’est un liquide 
aromatique (Dté = 1,055) presque insol. dans 
l’eau, très sol. dans l’alcool, l’éther et le chlo
roforme. Antiseptique employé à la dose de 
0,75 à 1 gr. par jour dans le traitement de la 
gonorrhée aiguë ou chronique, de la cystite, 
etc., etc.

ARISTOL * (M.D.).
C20H2H2O2 = 550.

lodo-tfiymol; Thymol-biiodé; Dithymol diiodé;
Amiidaline,

Le nouveau Codex n’indique plus la prépa
ration de ce corps. Le supplément au €od. SU 
indiquait le procédé suivant (de Foürnioüx) :

1) Iode......... GO — lodiire de potassium.........  80
Eau distillée 0-S. pour avoir 300cc

2) Thymol crist.... l.H — Lessive dé soude.... 32
Eau distillée Q.S. pour avoir 300cc

On mêle en agitant; il se forme un précipité 
rouge qu’on recueille sur un filtre et qu’on lave 
k l’eau distillée (jusqu’il ce que les eaux ne 
soient plus alcalines) et qu’on sèche à une tem
pérature ne dépassant pas 50° ii l’abri de la 
lumière.

Caract. {Codex), — L’aristol contient 46,18 
p. 100 d’iode. Il est amorphe, pulvérulent, de 
couleur chamois, inodore et insipide. Il est 
insol. dans l’eau, la glycérine ou les alcalis ; 
très peu sol. à froid dans l’alcool, facilement 
sol. dans l’éther,’ dans le chloroforme et dans 
le sulfure de carbone.

Il est décomposable par la chaleur et la 
lumière avec séparation d’iode.

Chauffé, il dégage des vapeurs violettes 
d’iode.

Essai {Codex). — Calciné à l’air, l’aristol ne 
doit pas laisser de résidu notable {sels miné
raux).

Séché il. -h 100°, pendant une demi-heure, 
il ne doit pas perdre plus de 1 pour 100 de 
son poids {eau interposée).

Agitez le dühymol diiodé avec de l’eau et 
filtrez : le liquide ne devra pas colorer l’eau 
d’amidon {iode libre).

Fondez 0,5 gr. d’aristol avec 2 gr. de potasse 
caustique ; reprenez la masse par l’eau distil
lée, neutralisez la solution avec l’acide azotique, 
précipitez par l’azotate d’argent puis traitez le 
précipité par l’ammoniaque en excès : la solu
tion ammoniacale, filtrée et acidulée à l’acide 
azotique, restera louche mais ne devra pas 
donner de précipité {chlore).

Co7iseivv. — Dans des vases en verre coloré, 
fermés, tenus à l’abri de la lumière.

Incompat. — Azotate d’argent (formation 
d’iodure d’argent).

TJs. — Succédané de l’iodoforme, employé 
localement pour le pansement des plaies, 
brûlures, ulcères de jambe, chancres, gerçures 
du sein, etc, ; rarement à l’intérieur en pilules, 
à la dose de 0,30 à 0,40 p. jour contre la gan
grène pulmonaire ou la tuberculose.

( Autres phénols iodés. — L’aristol est le type 
d’une classe de corps que l’on obtient, comme 
lui, en faisant réagir l’iode sur les différents 
phénols en solution alcaline, tels sont : le 
phénol bi-iodéy la résorcine bi-iodée, Vacide 
salicylique iodé, Viodo-carvacrol, Viodo-naph- 
toJ, etc.

ARISTOLOCHES.
Osterluzei, Hohl>vurzel, àl.; Bitworth, ano.; Loufarcat,

Aboii roclitem, ar.; Ariatoloquia,ESP.; Osterlucie, hol.;
Kokornak, pol.; Eolz, su.; Tchiravendi, tur.

Les racines de ce nom que l’on trouve dans 
les pharmacies sont :

1° Aristoloche longue, Aristolochia longal 
Racines longues de 10 à 15 centimètres, grosses 
comme le pouce et plus, brunes en dehors, 
jaunâtres en dedans, d’une odeur faible et 
d’une saveur âcre et nauséeuse.

Aristoloche l'onde, Ai'ütolochiarotunda 
Sorte de tubercules gros et irréguliers comme 
ceux des pommes de terre; coloration de la 
précédente; odeur et saveur faibles; elle vient
de la Provence./

Autrefois on trouvait encore dans les offi, 
cines : 2° V aristoloche de s vignes, A. Clematüis, 
dont la racine a été fort prônée contre la 
goutte et le rhumatisme. Les Russes regardent 
les fruits crus, sorte de petites poires vertes, 
comme un bon vermifuge ; 4° Wirisïoloche cré
nelée, A. Pistolochia; 5° Varistoloche trilobée, 
A. trilobala, plante de Surinam et de la Ja
maïque, dont on dit les vertus supérieures à 
celles de la serpentaire de Virginie. L’A. gran- 
di/lora est fréquemment employée au Brésil 
dans les hydropisies, la dyspepsie, la paralysie. 
L’A. fœtida est très usitée au Mexique, sous 
forme de décoction, pour nettoyer les ulcères;
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beaucoup d’autres aristoloches, et en particulier 
TA. Serpentaria (Voy. Serpentaire), sontconsi- 
dérées comme antidotes du venin des serpents.

Les aristoloches appartiennent à la famille 
qui porte leur nom, les Aristolochiaeées, Leurs 
racines, qui paraissent jouir des mêmes pro
priétés, sont des emménagogues assez pronon
cés, ce qu’explique Tétymologie de leur nom 
fApiCTToç, très bon,et Aox,e(a, lochies); cependant 
elles sont tombées dans l’oubli. Dose: 1 à 2,0.

ARMOISE.
Herbe (V. Lierre terrestre), Ceinture ou Cou

ronne de Saint-Jean; Artemisia vulgaris. 
(Synanthérées.)

Gemeiner beifuss, al.; Weg-wood, ang.; Chouïla, Souelu, 
AR.; Motjigusu, N’gai-yé,CH. ; Artemisa, esp.; Gemoe- 
nebyvoel, hol. ; Berendjacef, pèrs. ; Bylica pospolita, 
POL.; Soueila, syr.; Misk otou, tur.

Plante 3^ commune dans toute l’Europe. 
Haute d’un mètre ; tige blanchâtre, parcourue 
par des cannelures rougeâtres; feuilles pinna- 
tifides, vertes en dessus, blanches et coton
neuses en dessous; fleurs petites en panicules 
terminales ; odeur aromatique, saveur amère.

On emploie les feuilles et les racines. 
Les premières sont emménagogues et antihys
tériques.

La racine a, dit-on, été employée avec suc
cès en Allemagne, contre l’épilepsie et la danse 
de Saint-Guy (Poudre de Brumser).

Formes pharm, et doses : Poudre, 2 à â gr. ; 
extrait 1 à 2 gr. ; infusé (pp. 20 : 1000); si
rop, 15 à 60 gr. ; hydrolat, 25 à 100 gram.

Suivant Haller, au Japon on brûle la moelle 
de la tige, en moxa sur les membres douloureux 
des goutteux. Les fibres cotonneuses des 
feuilles de VArtemisia chinensis servent. au 
même usage chez les Chinois.

En France, le résidu duveteux que foui’nis- 
sent les feuilles d’armoise lorsqu’on les pulvé
rise, sert aussi à préparer des moxas.

VArlemisia Herba-alba Ass. ou chih des 
Arabes est une espèce qui couvre parfois de 
grandes étendues sur les hauts plateaux al- 
géi’iens. Bien qu’elle soit employée comme 
vei’mifuge par les Kabyles, Battaxdicr n'a 
pu y déceler la présence de sanlonine; elle 
renferme un principe résineux et une sub
stance odorante et volatile. En I92â, Alinari 
a caractérisé la thuyone dans son essence. 
(Voir aussi Absinthes.)

Au , les sommités d'armoise de
Barbarie {Artem, Cina ou aragonensis) sont 
employées en infusion contre les rhumes, en 
fumigation dans la variole.

VEstragon est une sorte d’armoise {ArL 
Bracunculus), qui ne sert que comme condi
ment.

Le nom à.'Artemisia vient d’"ApTp.ci;, Diane 
patronne des vierges, à cause de l’emploi prin
cipal de l’armoise commune. D’autres pensent 
qu’il vient d'Artemisia, nom de la femme de 
Mausole, roi de Carie (379 avant J.-C.), qui 
faisait usage de cette plante.

ARNIQUE
Arnica montana, (Synanthérées.)

Tabac ou Bétoine des Savoyards, Tabac^des 
montagnes ou des Vosges, Herbe aux chutes. 
Herbe aux prêcheurs, Doronic d*Allemagne, 
Plantain ou Souci des Alpes.

Wohlverleih, Fallkraut, al. ; Leopard's bane, ano. ; 
Arnika, Tabagli djobcly, ar.; Volverley, Galdblomme, 
Hest-soloie, Stockvolve, Olkonge, ûan.; Arnica, esp., 
IT., POR. ; Volkruid, hol. ; Pormonakow, Pomoruik 
gôrski. Tranku, Gornego, pol. ; Barannik gornoi, 
RUS.; Hestfibler, su.; l)agh kaslarani, tur.

Plante herbacée des montagnes de l’Eu
rope et de l’Amérique, mais qui croît princi
palement en Allemagne, en Suisse, dans les 
Vosges. Racines fibreuses, rouges^ feuilles ra
dicales larges, d’entre lesquelles sort une tige 
haute de 30 centimèt., portant d’autres feuilles 
plus petites, et qui se termine par une belle 
fleur ou calathide jaune radiée (fig. 71).

Ûn emploie la ra- o 
cine, les feuilles et 
les Heurs mais 
il n’y a guère que 
celles-ci qui soient 
usitées en France.
Toutes ces parties ont 
une odeur marquée, 
une saveur âcre et 
sont slernutatoires.
Les fleurs d’arnica 
renferment une ma
tière colorante jaune, 
de la gomme, du 
tanin, une huile es
sentielle, de Varni- 
cinet masse cristal
line d’un jaune d’or, 
sol. dans î’alcool, les 
alcalis et une choles
térine végétale, Varnidiol. La racine contient 
de l'inuline.

On emploie les fleurs comme stimulant éner
gique du système nerveux. Stoll les vantait 
comme fébrifuge, et les appelait le quincpiina 
des pauvres. L’infusé d’arnica (eau d'arnica), 
est un remède populaire contre les coups à la

Fig. 71.
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tête; de là le nom de panacea lapsorum, pa
nacée des chutes, qui lui a été donné par Ferh. 
L’arnica sous toutes les formes et en particu
lier sous forme de teinture ou d’alcoolature, 
employé en compresses à l’extérieur ou à la 
dose de quelques gouttes dans de l’eau sucrée 
à l’intérieur, est un vulnéraire et antispasmo
dique journalier. Elles sont émétiques à haute 
dose (1), On lui a substitué les capitules de 
Doronicum, d'Inula britannica, Anthémis 
tinctoria et d’autres Composées.

Veau de Notre-Dame des Neiges est une al- 
coolature à base d’arnica.

Farm, pharm. et doses.Poudre, 25 à 50 cenlig. ; 
infusé (pp. 5 : 1000), il doit être passé avec 
soin; extrait alcoolique, 5 à 20 centig.; étlié- 
rolé, 1 à2gr. ; teinture^, 1 à2 gr.

încomp. : acétate de plomb, acides miné
raux, sulfates de fer et de zinc, carbonate de 
magnésie.

ARRHÉNAL4 (M. D).
Méthylarsinate disodique, Méthylarsinate de

sodium. Natrium mcthylarsinicum.
GH3As03Na2 + 5H20 = 27à.

On le prépare en faisant réagir, à froid, 
l’iodure de méthyle sur l’acide arsénieux en 
présence de la soude alcoolique concentrée 
(Klinger et Kreutz) :

Na-As=0(0Na)2 + GH31 =
Arsenite trjsodique lodure 

do méthyle
CH3. As = O(ONa)2 NaL

Méthyliirsinate lodure 
disodique de sodium

Garact, — Le sel officinal cristallise avec 
5 molécules d’eau; il contient p. 100 parties 
27,37 p. d’arsenic et 32,85 p. d’eau de cris- 
lall. Ses cristaux ne sont pas efflorescents à 
l’air, ils sont incol., très sol. dans l’eau froide, 
peu sol. dans l’alcool. Ses solutions aqueuses 
sont alcalines au tournesol et neutres à la 
phtaléine ; elles ne sont précipitées ni par 
l’hydrogène sulfuré, ni par l’eau de baryte. 
Elles donnent : avec Vazotate d'argent un 
précipité blanc (cristallin s’il y a excès de 
réactif) ; ce précipité est jaunâtre ou rougeâtre 
si le sel contient des arsénites ou des arsé- 
niates; avec \'azotate mercureux un précipité 
blanc inaltérable; avec le chlorure mercurique 
un précipité rouge brique ; avec le réactif

(1) Richaud a montré que l’arnica était convulsiyant 
et toxique, lorsqu’on l'injecte aux animaux. En applica
tions externes, la teinture d’arnica occasionne parfois 
des dermatites, aussi est-il bon de toujours la diluer 
avec de l’eau.

hypophosphoreux chlorhydriqued^ Boügault, 
un précipité noir de méthylarsenic (CH3As)n. 
Elles ne sont pas troublées à froid par CaCl2, 
mais à chaud, il y a précipitation de méthyl- 
arsinale de calcium.

Essai (Codex). — Le méthylarsinate de 
sodium officinal doit, lorsqu’on le dessèche 
entre I20ü et 130°, perdre sensiblement 
33 p. 100 de son poids (eau en excès).

Le soluté aqueux ne doit pas précipiter par 
l’hydrogène sulfuré (acide arsénieux, acide 
arsénique). Avec la solution chlorhydrique 
d’acide hypophosphoreux, il ne doit pas dé
gager d’odeur de cacodyle (cacodylate).

Dosage (Codex) .-r- Pesez exactement 0,30 gr. 
de méthylarsinate disodique et dissolvez-le, avec 
20 c. c. d’eau, dans un vase jaugé de \ 00 c. c. ; 
ajoutez à la liqueur 50 c. c. de solution N/10 
d’azotate d’argent. Le méthylarsinate d’argent 
s’étant déposé, ajoutez de l’eau, de façon à 
compléter le volume de 100 c. c. ; mélangez. 
Prélevez 50 c. c. de la liqueur décantée, 
ajoutez 2 c. c. de solution au 1 /10e d’alun de 
1er ammoniacal, puis acidifiez par l’acide 
azotique, et titrez l’excès d’azotate d’argent 
en ajoutant la solution N/10 de sulfocyanate 
d’ammonium, jusqu’à coloration rouge persis
tante : le volume de solution sulfocyanique 
employé devra être voisin de 15 c. c. '

Ils. — Il agit comme les cacodylates, mais 
il est un peu plus toxique; il excite l’appétit, 
relève les forces, favorise l’hématopoïèse. Il 
est mieux toléré par la voie buccale que les 
cacodylates. Il faut le donner d’une façon dis
continue (4 jours par semaine, puis suspendre 
3 jours) pour éviter les accidents d’accumu
lation.

Dose. — 5 à 25 centigr. par jour contre 
tuberculose, cachexie cancéreuse ou syphili
tique, paludisme, chorée, diabète^ Dose ma- 
xima, Codex : 0,20 par 2à heures.

ARROW-ROOT.

Salep des bides occidentales, Poudre de Casti- 
Ihon ; Fecula arrow-root, Amylum marantœ.

PfeilwurzelBtærke, al^; Ararout, ar. ; Tikhur, ind.; 
Roomacoü, tam.; Ararout, tur.

Fécule amylacée que l’on retire dans les 
possessions anglaises des Antilles et des Indes, 
à la manière de la fécule de pommes de terre 
chez nous, des racines tubéreuses de deux 
plantes appartenant à la même famille, celle des 
scitaminées. Ges plantes sont : l’une le Md- 
ranta arundinacea L., plante américaine; l’au
tre le M. indicaTuss., des Indes occidentales.



ARSÉNIATES. m
Mais, commercialement, le nom d’Arrow-root 
est donné h d’autres fécules retirées de plantes 
appartenantnotamment aux genres Curmima, 
Tacca, Arum, Caladium,

Cette fécule est d’un blanc pur et brillant, 
plus fine et plus douce au toucher que l’ami
don. Elle est à peu près inodore et insipide, 
craque sous les doigts. Le commerce la pré
sente souvent agglomérée en grumeaux qui 
se divisent à la moindre pression. Sa compo
sition chimique est identique à celle de l’a
midon du blé.

On l’a présentée comme analeptique; mais 
c’est tout simplement un aliment léger, et à 
ce titre il est ordonné aux convalescents.

L’arrow-root le plus estimé est celui des 
îles Bermudes; viennent ensuite les arrow-root 
de Géorgie et de Saint-Vincent, de Travancore.

L’arrow-root désigné dans le commerce an
glais sous le nom de Tolomane ou Taus-les- 
mois, est retiré du Canna coccinea.

Arrow-root signifie, en anglais, racine-flèche, 
parce que les Indiens attribuent au suc de la 
racine la propriété de guérir les blessures faites 
par des flèches empoisonnées.

L’arrow-root est souvent mélangé avec 
de la fécule de pommes de terre, des farines 
ou de l’amidon. Quelquefois il est contrefait 
par ces mêmes substances, auxquelles pour 
cela on communique la teinte très légère
ment safranée du véritable arrow-root de 
l’Inde. On reconnaîtra ces falsifications à ce 
que la gelée que forme l’arrow-root, même à 
froid, avec l’eau est inodore et transparente, 
tandis que celle des farines, de l’amidon ou 
des fécules de pommes de terre qui ne se pro
duit qu’à chaud a une odeur particulière fort 
reconnaissable et est louche. En outre, les 
farines de froment, de riz, de gruau, fournis
sent des produits ammoniacaux que ne don
nent pas l’arrow-root pur. En triturant dans un 
mortier de l’arrow-root avec un mélange à 
P. E. diacide chlorhydrique et d^eau, il se 
formera, en cas de présence de fécule de 
pommes de terre, un mucilage si épais qu^on 
pourra soulever le mortier à l’aide du pilon 
engagé dans le mucilage ; il se dégagera, en 
outre, une odeur d’acide formique. Ce moyen 
permet de reconnaître à à 6/100 de cette 
fraude. (Sgharling.) Ip. d’arrow-root à essayer 
est mêlée avec 3 p. d’une liqueur d’épreuve, 
composée de 2 p. d’ac. chlorhydrique d’une 
densité 1,12 et de 1 p. d’eau distillée ; si l’ar
row-root est pur, le mélange ne subit aucune 
altération ; dans le cas contraire, la fécule de 
pommes de terre, l’amidon, se prennent en une 
gelée transparente qui devient fluide ; par un 
repos de quelques heures, l’arrow-root se dé
pose et peut être recueilli sur un filtre, lavé, 
séché et pesé. (Albeks.) Le microscope offrirait

un mode d’expérimentation plus certain. Selon 
des auteurs anglais, à l’arrow-root on substi
tuerait souvent la fécule du Ca?ma coccinea, 
introduite dans le commerce sous le nom de 
tous-les-mois, ou de Tolomane. Ici ce n’est 
pas, à proprement parler, une fraude que 
nous constatons, cette dernière fécule, très 
grosse, possédant toutes les propriétés de la 
véritable.

Au microscope, les grains d’arrow-root se 
montrent elliptiques ou ovoïdes, longs de 
5 à 7 centièmes de millimètre, c’est-à-dire 
moitié plus petits que ceux de l’amidon de 
pomme de terre. Le hile est en forme de fente 
transversale ou d’étoile et placé au centre de 
l’ellipse ou au niveau de la portion élargie, il 
est entouré de cercles concentriques bien 
visibles. Les matières minérales seront déce
lées par l’incinération.

ARSÉNIATES.

Combinaisons de l’acide arsénique avec les 
bases. t

Plusieurs arséniates sont employés en méde
cine. Leur administration demande la plus 
grande prudence.

Arséniate d'ammonium.
Arsenias ammonicus.

On l’obtient en saturant facîde arsénique en 
dissolution, par l’ammoniaque. On laisse éva
porer et cristalliser.

Dose ; 2 à 6 milligr. (1/25 à 1/8 de grain.)

Arséniate d'antimoine.

S’obtient en versant 1 équivalent de proto- 
chlorure d’antimoine dans un peu plus d’un 
équival. d’arséniate de soude, en solution con
centrée, presque sinipeuse, et agitant constam
ment pour éviter la formation de l’oxychlorure 
d’antimoine. Patrouillard a proposé l’emploi de 
ses solutions dans la glycérine. {Un. ph. 1879.)

Poudre blanche, insipide, insoluble dans 
l’eau et les acides faibles. Ce sel forme la base 
des granules antimoniaux de Papillaud, dont 
voici la formule : arséniate d’antimoine, 20 ; 
farine de froment àOO, amidon 20, gomme 40, 
sucre 520, eau Q. S. pour 1 kilog. de masse à 
diviser en 20.000 granules; il est uni au fer 
dans les granules antimonio-ferreux; au fer 
et au bismuth, dans les granules antimonio- 
ferreux au bismuth.
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Arséniate de fer4.
Sensiblement : (As04)2Fe3+3H20.

Arséniate ferreux, Arséniate de protoxyde de 
fer, Ferrim arsenidcum {Cod, 08).

S’obtient en précipitant 50 gr. d’arséniate 
de soude, dissous dans oOO gr. d’eau distillée, 
par tiO gr. de sulfate ferreux pur dissous dans 
100 p, d’eau distillée. L’arséniate ferreux se 
précipite, on le lave à l’eau distillée bouillie et 
on le sèche rapidement en évitant de dépasser 
40«. {Cod.)

Caract. — L’arseniate de fer est une poudre 
vert-grisàtre qui s’oxyde rapidement à l’air et 
qui, de ce fait, devient partiellement insoluble 
dans l’ammoniaque (le Codex l’indique comme 
totalement soluble dans cet alcali). Il est inso
luble dans l’eau. Il contient, pour 100 parties 
environ, 30 p. d’arsenic à l’état d’acide arsé- 
nique et 33,6 p. de fer.

Sa formule est sensiblement (As04)2Fe3-t- 
3H20 ( on y rencontre fréquemment un peu 
d’arséniate ferrique). Bouilli avec une solution 
de carbonate de soude, il se dédouble en 
arséniate alcalin et carbonate ferreux insol. ; 
la liqueur filtrée donne les réactions des arsé- 
niates, et le ppté, lavé et dissous dans CIH 
dilué, les réactions des sels ferreux.

Essai (Codex). — Faites bouillir pendant 
quelques minutes 1 gr. d’arséniate ferreux 
avec 10 c. c. de solution de carbonate neutre 
de sodium au 1/5 ; ajoutez 10 c. c. d’eau dis
tillée, et filtrez après refroidissement. Ajoutez 
quelques gouttes de solution iodo-iodurée à 
la liqueur alcaline chargée d’orséniate sodi- 
que : celle-ci se colorera presque immédia
tement en jaune si elle ne contient pas d'acide 
arsénieux. Après avoir lavé le précipité de 
carbonate ferreux, dissolvez-le dans l’acide 
chlorhydrique dilué : le soluté , ne devra pas 
se colorer trop fortement en rouge par le sul- 
focyanate de potassium (sel ferrique).

Bosage de Varsenic. — Prenez 0,50 d’arsé
niate ferreux et transformez-le en arséniate de 
sodium et cai’bonale ferreux, comme il est dit 
plus haut. Lavez le précipité de carbonate 
ferreux i\ l’eau distillée puis, dans les liqueurs 
réunies et neutralisées par l’acide acétique, 
dosez l’acide arsénique à l’état d’arséniate 
ammoniaco-magnésien. Le poids de ce dernier 
sel devra être voisin de 0 gr. 380. (Pour ce 
dosage voyez: arséniate de soude.)

Conseix. — A l’abi i de l’air (en flacons bien 
bouchés).

Us. et posologie, — Antichlorotique en 
granules de 5 à 10 milligr. Doses maxima 
(Codex) : 0 gr. 05 p. dose; 0 gr. 15 p. 24 
heures.

C’est sur l’insolubilité des arsénite et arsé
niate ferriques qu’est fondée l’adminis tration 
du peroxyde de fer gélatineux, comme a ntidote 
de l’acide arsénieux.

L’arséniate de fer est soluble dans le citrate 
ou le pyrophosphate d’ammoniaque.

Arséniate de potassium.
AsOWK.

Sel arsenical de Macquer ; Arsenicas potassicus.
Acide arsénieux et nitrate de potasse......... ..... P. E.

Opérez comme pour celui de soude, mais 
sans addition de carbonate.

L’arséniate de potasse a une réaction acide 
I)rononcée et cristallise en octaèdres à base 
carrée. 11 contient presque deux fois plus d’ar
senic (41.67 p. 100) que l’arséniate de soude.

Arséniate. de sodium4.
As04HNa2,7H20 = 312.

Arséniate disodique, Arsenias sodicus.
Acide arsénieux.......  116 Nitrate de soude........200

Mêlez et chauffez au rouge dans un creuset 
de Hesse; faites dissoudre dans l’eau, ajoutez 
du carbonate de soude jusqu’à réaction alca
line; filtrez, évaporez et laissez cristalliser 
par refroidissement à une température com
prise entre 15 et 20°. (Cod. 84.)

Caract. (Codex). — L’arséniate de soude 
crist. renferme une qqté d’eau variable avec 
la température à laquelle on l’a fait cristalliser. 
Le sel officinal, adopté d’après la convention 
internationale, est l’hydrate à 7 molécules 
d’eau, c’est-à-dire obtenu en liqueur légère- 
mentalcalineetà une temp. supérieure à-)-15°: 
100 p. de ce sel représentent 36,86 d’anhy
dride arsénique ou bien 24,04 d’arsenic 
métallique correspondant à 31,73 d’acide 
arsénieux.

Caract. (Codex). — Gros prismes hexago
naux, transparents, incol., inod., de saveur 
légèr1 alcaline, sol. dans 1,64 partie d’eau à 

15°, très sol. dans l’eau bouillante, à pou 
près insol. dans l’alcool, sol. dans 2 parties 
environ de glycérine.

L’arséniate disodique officinal est inalté
rable à l’air au-dessous de + 20°, mais il 
s’eflleurit à 30° : maintenu à 50°, il 
perd toute son eau de cristallisation. Vers 
+ 175°, il perd de l’eau de constitution en 
se transformant en pyroarséniate. L’arséniale 
officinal à 7 molécules d’eau fond à+ 57° en 
perdant de l’eau.
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Sur de& charbons ardents, il dégage une 
odeur d’ail, caractéristique de la présence de 
l’ai-senic. Il est alcalin au tournesol.

Le soluté aqueux ne précipite par l’hydro
gène sulfuré, même en présence du Cl H, 
qu’à la longue, après avoir été réduit à l’état 
d’arsénite. 11 donne instantanément, avec 
l’azotate d’argent, un précipité rouge-brique, 
caractéristique, très sol. dans l’acide azotique 
et dans l’ammoniaque. Sa solution est préci
pitée par le chlorure de baryum mais non par 
le tartrate acide de soude (différence avec 
l’arséniate de potasse).

Essai (Codex). — L’arséniate officinal ne 
doit pas, lorsqu’on le chauffe à l’étuve à -h 
100°, perdre plus de /il p. 100 de son poids
(eau m excès).

11 ne doit contenir ni carbonates ni sels de K ; 
le précipité rouge, qu’il donne avec l’azotate 
d’argent, doit être complètement soluble dans 
l’acide azotique étendu (chlorure). Le même 
soluté aqueux, chauffé dans un tube à essais, 
en présence du cuivre métallique et de l’acide 
sulfurique officinal, ne doit pas dégager de 
vapeur nitreuse (azotate).

Dosage (Codex). — A 0,5 d’arséniate de 
sodium officinal dissous dans 50 c. c. d’eau 
distillée, ajoutez 10 c. c. de mixture magné
sienne et abandonnez le mélange à Iqi-même 
pendant douze heures; le précipité d’arséniate 
ammoniaco-magnésien formé, lavé à l’eau 
ammoniacale puis séché à 100°, devra peser 
sensiblement 0,304 gramme.

Conseil). — Çomme ce sel doit toujours 
contenir 7 H20 d’hydratation, on doit le con
server dans des flacons bouchés, tenus en 
lieu frais.

Incompat. — Sels de chaux et de magnésie.
Observation. — Il importe de ne pas con

fondre cet arséniate officinal qui est disodique 
avec l’ai'seniate de potasse qui est monopo^ 
tassique et qui de ce fait renferme beaucoup 
plus d’arsenic, soit 41,67 p. 100 ; le soluté de 
ce dernier sel rougit le tournesol et ne préci
pite pas le chlorure de baryum.

Us. — Contre les affections cutanées et 
comme reconstituant. Très toxique. Doses 
maxima (Codex) : par prise 0,01; par ‘J4 heu
res 0,02.

Doses moyennes ; 2 à 10 milligr. par 
24 heures. 1

Cet arséniate fait la base de la liqueur de 
Pearson.

ARSENIC.
As=75.

(De dc{)(niv, homme ou màle^ et de vr/.àv, tuer.)
Régule d'arsenic ; Arsenicum, (Zarnick, ar. ;
Re-Szan, ch. ; Zirnikj tu a.)
Corps simple que l’on trouve dans la nature 

à l’état natif ou bien combiné au soufre 
[réalgar As-S2, orpiment As-S3) ou encore au 
soufre et au fer (mispickel FeÀs2,FeS2). L’in
dustrie le prépare en calcinant ce dernier 
minerai. C’est un corps solide gris d’acier, 
cristallisé en rhomboèdres, de Dté 5,75, vola- 
tilisable aux environs de 180?.

L’arsenic métallique n’est point employé en 
.médecine, mais il l’est dans l’économie do
mestique, sous.le nom de cobolt ou Icobolt, de 
cobolt à mouches, de mort ou de poudre aux 
mouches, arsenic noir. Pour cet emploi on le 
réduit en poudre et on le délaye avec de beau 
sur des assiettes. Le métal s’oxyde peu à peu 
et forme de l’acide arsénieux qui se dissout7 
dans l’eau, laquelle alors devient vénéneuse 
et tue les mouches.

ARSÉNITES.
Un seul est employé en médecine, c’est 

X'arsénite de potasse q\\\ fait la base de la liqueur 
de Fowler et de ses variantes.

Vacide correspondant à Vanhydride arsé
nieux serait As03H3; il peut donner des sels 
mono-., bi- et même trimétalliques.

Les arsénites alcalins seuls sont solubles. 
Les ai*sénites s’oxydent facilement pour passer 
à l’état d’arséniates ; aussi réduisent-ils les 
sels d’argent et de cuivre. Les arsénites alca
lins ne sont piis précipités par H2S à moins 
que la liqueur n’ait été préalablement acidi
fiée, autrement il y a formation de sulfure 
alcalin qui s’unit au sulfure d’arsenic pour 
donner un sulfo-sel soluble, mais l’addition 
d’un acide permet la précipitation du sulfure 
jaune d’arsenic. Les arsénites secs mélangés 
d’acétates et calcinés donnent du cacodyle à 
odeur alliacée. Avec l’appareil de Marsh, les 
arsénites donnent des taches solubles dans les 
hypochlorites.

La liqueur de Fowler (voir ce mot) paraît 
contenir deux arsénites de potassium : un areé- 
nite bi-potassique et un arsénite (acide) 
monopotassique.

Dans la peinture, on emploie un sel double, 
composé d’arsénite et d’acétate de cuivre, et 
nommé arsénite de cuivre 9 vert de Scheele, 
vert de Schweinfurt, vert minéral. En grand, 
on le prépare en délayant 10 p. de vert-de- 
gris dans de l’eau tiède ou dans du vinaigre 
pur, de manière à faire une pâte que l’on in
troduit, après l’avoir passée, dans un soluté
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chaud de 8 p. d’acide arsénieux dans 100 d’eau. 
On fait bouillir et on laisse refroidir pendant 
vingt-quatre heures. Mais oq obtient un pro
duit plus beau en mélangeant des solutés 
bouillants à P. E. d’acide arsénieux et d’acé
tate neutre de cuivre, ajoutant au mélange 
son volume d’eau froide et laissant le tout en 
repos plusieurs jours.

C’est un produit d’un vert aigue-marine, 
très éclatant et qui est vénéneux.

ARSÉNOBENZOLS.
Nous réunirons sous ce nom les produits plus 

ou moins complexes dans lesquels l’arsenic 
organique est engagé dans la molécule sous 
une même forme et qui possèdent les mêmes 
propriétés thérapeutiques.

Arsénobexzol. —Nom courant sous lequel 
on emploie le dichlorhydrate de dioxydiamino- 
arsénobenzène — on l’appelle aussi arsphéna- 
mine, salvarsan, préparation 606 cVEhrlich.
011

AzH
\

s/W—As = A8—C'II3/
OH

\AiH2 .2HCl + 2Hî0

Ce sel est une poudre jaune soluble dans 
l’eau, dans l’alcool, dans la glycérine. 
Contient 3^ 0/0 d’arsenic. Les solutions 
aqueuses sont acides au tournesol et donnent 
ainsi des produits d’une toxicité dangereuse ; 
aussi le délivre-t-on en ampoules hu’mées à 
la lampe et contenant de 1-azote.

La fabrication peut se faire k partir de 
l’atoxjl, par diazotation, nitration puis ré
duction.

On peut d’ailleurs préparer par d’autres 
moyen les corps intermédiaires : acide 
oxyphénylarsinique et acide oxynitrophénylar- 
sinique.

Le chlorhydrate commercial renferme en 
général des traces variables d’impuretés d’où 
une toxicité variable.

L’essai chimique renseigne sur la teneur 
en arsénoxycle (Queyrat); en outre, l’essai de 
la toxicité est pratiqué par voie intraveineuse 
sur le lapin et le rat.

Us. — Bactéricide puissant, est utilisé à 
toutes les périodes de la syphilis ; son action 
est marquée surtout dans les spirilloses, try
panosomiases et amibiases (maladie du som
meil, paludisme, angine de Vincent, dysen
terie amibienne, etc.).

Contre-indiqué chez les cardiopathes, les 
cachectiques, les enfants en bas âge et les 
sujets qui tolèrent mal les arsenicaux.

Emploi. On l’employa d’abord sous 
fomie d'injection intramusculaire. Comme 
les solutions acides ou neutres sont très

douloureuses, on prend de préférence une 
suspension aqueuse neutre (formule Emery 
et Pépin) ou dés suspensions huileuses (for
mules de Lafay et de Queyrat).

Pour les injections intraveineuses ^ on se 
sert surtout de solution aqueuse alcaline. 
La solution doit être parfaitement limpide, 
le milieu aqueux doit être constitué par de 
l’eau distillée récemment faite, ou mieux par 
la ' solution chlorurée isotonique. On doit 
la préparer au moment même de l’emploi 
(méthodes C. Pépin, L. Martin et Tendron).

Dose. — 0 gr. Ib à 0 gr. 60 par injection.
On en fait aussi des préparations non-injec

tables : Collutoire au 1/20® ; gargarisme 
alcalin 0 gr. 50 pour 500, pommade, sup
positoire.

Novarsénobenzol (Arsénohenzol-formalclé- 
hyde-sulfoæylate de soude)

AzH\
>C6H3—As=:

OH /
y AzH—CH2—O—SONa 

As—C6H3<
^OH

appelé aussi neosalvarsan, métarsénobenzol 
ou préparation 91Zi. Il se présente sous la 
forme d’une poudre jaune clair très soluble 
dans l’eau pour former uqe solution neutre.

11 serait moins toxique que Varsénobenzol 
d’après certains auteurs ; de même toxicité 
suivantes autres. 11 a l’avantage d’être mieux 
supporté. Ses solutions sont altérables sur
tout à chaud (20-22°) aussi faut-il les pré
parer au moment du besoin.

Us. — Possède les mêmes propriétés thé
rapeutiques que l’arsénobenzol et les mêmes 
contre-indications.

Emploi. — Ravaut préconise l’emploi de 
solutions concentrées en injections intravei
neuses .

Sous le nom de glycarsénobenzol, Balzer 
et Beaüxis-Lagrave ont donné une formule 
de solution indolore et d’assez bonne conser
vation pour injection intra-musculaire.

SuLFARsÉNOL {Arsénobenzol-formaldéhyde - 
bisulfite de soude)

AzH*v
>C6H3—As =

OH /
/AzH—CH»—O—SO*Na 

As—C8H3<
XOH

Produit français qui offre l’avantage’ de 
pouvoir être employé par voie sous-cutanée en 
solution k 0 gr. 06, par c. c. Contient de 20 k
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21 0/0 d’arsenic. Possède l’avantage d’avoir 
des solutions plus stables que celles de 
l’arsénobenzol et du novarsénobenzol.

G A LYL ( Tétroxydiphosphamino - diarséno- 
henzol). —Préparation 1116 de Mouneyrat. 
Poudre blanc jaunâtre amorphe très soluble 
dans eau. Contient 7,2 0/0 de phosphore et 
35 0/0 d’arsenic.

Vs,'— Possède les mêmes propriétés thé
rapeutiques que le 606 ou le 91Zi, mêmes 
contre-indications, s’emploie par voie intra
veineuse, par injections intramusculaires 
huileuses, en applications locales.

Luargol {Sulfate de dioxydiamino arséno- 
benzol stibico argentique). —Préparation 102 
de Danysz.

Produit français comparable au salvarsan 
argentique.

Poudre amorphe brune insoluble dans l’eau, 
soluble dans les solutions de soude diluées ; 
les solutions sont altérables par la chaleur ; 
à froid sont un peu plus stables que celles de 
606 ou de 914.

Us. — Mêmes propriétés thérapeutiques 
que les précédentes avec une augmentation 
du pouvoir bactéricide. Ses solutions sont 
mieux tolérées que celles des arsénobenzols 
précédents.

Eparsexo (Aminoqrsénophénol). — Prépa
ration 132 de Jeanselme et Pomaret.

Liquide injectable de ce produit spécialisé 
sous ce nom.

La préparation serait supportée par les 
malades intolérants aux injections arseni
cales intraveineuses.

Le sélénium donne avec le diaminobenzène 
quelques dérivés comparables aux arséno
benzols ; l’emploi en est encore peu répandu.

ARSYLÈNE.
Acide propényl-arsinique, 

As03H2-G3H5.
Homologue supérieur de l’acide métliylar- 

( sinique; il renferme 45 0/0 d’arsenic.
Le sel de sodium correspondant a été dési

gné du même nom.
Tonique, antianémique, employé en outre 

dans certaines affections nerveuses (maladie 
de Parkinson) et certaines alfections cutanées 
(psoriasis, eic.).

L’ingestion de l’acide propénylarsinique 
n’est pas suivie, comme celle des cacodylates, 
de cette saveur alliacée si désagréable.

Dose, — Soit en tablettes (voie buccale), 
soit en injections intramusculaires ou intra
veineuses, débuter par 0 gr. 65 et continuer

par 0 gr. 10. chaque jour (ou encore injecter 
une ampoule à 0 gr. 20 tous les deux jours). 
La durée d’une cure est de 15 à 20 jours; le 
médicament est presque toujours bien toléré.

ARSYLINE.
C’est une préparation d’albumine d’œuf 

arsénicale et phosphorée; elle contient 0,1 p. 
100 d’arsenic et 2,6 p. 100 de phosphore.

Poudre jaunâtre hygroscopique, employée à 
la dose de 3 à 4 gr. par jour, contre les der
matoses, les anémies, les cachexies palustre et 
diabétique.

ARTICHAUT.
Cynara Scolymus L. (Synanthérées.)

Artlschoke, al.; Arüclioke, ang. ; Kliarshonf, Ganaria, 
AB.; Artisko, dan.; Alcachofa, esp.; por.; Carciofo, 
IT. ; Kunghir, per. ; Karczochv, poL. : Artijok, su. ; 
Enghinar, tur. ,
Plante 3^ que l’on cultive dans les jardins 

potagers pour les écailles du réceptacle. de la 
fleur, que l’on sert sur les tables.

Les feuilles et les tiges d’artichaut sont em
ployées depuis longtemps en Italie et en Alle
magne comme antirhumatismales. Le suc 
récent d’artichaut a été employé contre le scor
but, l’hydropisie, l’ictère chronique. En France,, 
le docteur Montain, de Lyon, a préconisé le 
Cynarin, principe actif de l’artichaut, comme 
fébrifuge. Dose de l’extrait, 25 centigr. à 1 gr. 
L’extrait hydro-alcool, de feuilles d’artichaut, 
aujourd’hui tombé dans l’oubli, a l’aspect, le 
goût et la cassure vitreuse de l’aloès ; il est 
formé, en majeure partie, de Cynarine, ana
logue à l’aloétine. (Güitteaü.)

Dans certaines campagnes, on emploie con
tre les fièvres intermittentes la décoction d’ar
tichaut dans le vin blanc.

ASARET.
Cabaret^ Bjondelle, Oreille d’homme, Oreillette, 

Nard sauvage; Asarum europæum, (Aristo- 
lochiacées.)

Uaselwurzel, Haseikraut, AL.; Asarabacca, ang.; Asa- 
rouii, AR. ; Hasselirt, dan.; Asaro, esp., it.. por.; 
Tuckir, ino.; Kopytnik. pol.; Ilasselart, su.; Mutri- 
cunjayvie, tam.; Cheppu talakn, tel.; Azaroum, 
TÜR.

Petite plante ^ toujours verte qui tapisse les 
rochers et les ruines des lieux humides et om
bragés des bois. Rhizome petit, fibreux, géni- 
culé, quadrangulaire, contourné, d’une sa
veur et d’une odeur fortes, comme poivrées; 
feuilles réniformes, obtuses, larges, portées 
sur de longs pétioles ; fleurs d’un pourpre noi
râtre, portées sur un pédoncule très court.

On emploie les rhizomes et les feuilles Le 
rhizome donne, à la distillation, une huile vo
latile liquide, une matière cristalline blanche,

Dorvault — 17e Éd. 28
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transparente, à odeur et saveur camphrées, 
nommée amrite ou asarine, asarone, et aussi 
camphre cVasarum, Ce rhizome est fortement 
purgatif et émétique. Sous ce dernier rap
port, il remplaçait ripécacuanha avant l’im
portation de celui-ci. En poudre, il est ster- 
nutatoire, ainsi que les feuilles qui sont plus 
spécialement employées comme tel, soit seu
les, soit mélées à d’autres s'uhstances, comme 
dans la poudre Saint-Ange.

Le rhizome n'est actif qu’à l’élat frais, ou 
pendant les six mois qui suivent la récolte. 
(Brissi-moket.)

L’hippiatriqiie emploie la poudre d’asarum 
contre le farcin.

’'Aaapov, en grec, signifieye n'orne pas, parce 
que, suivant Pline, cette plante n’entrait point 
dans les guirlandes dont on se parait dans les 
fêtes. Son nom de cabai'ethii vient de l’usage 
qu’on en fait dans certains pays, particulière
ment en Russie, pour dissiper l’ivresse; celui

oreille cVliomme, de la forme de ses feuilles; 
enfin celui du nard sauvage, donné au rhizome, 
de son odeur que Ton comparait à celle des 
valérianes ou nards. La racine de valériane 
sauvage, étant souvent mêlée au rhizome d’a- 
saret dans le commerce, aura bien pu donner 
lieu à cette erreur.

Dose : poudre, 0,50 à 1,0; infusé (pp. 10 : 
1000).

Vasaret du Canada, Asamm canadense {Sna- 
kerout, Wild ginger), rhizome contourné, aro
matique, un peu amer. Au Canada, on l’em
ploie comme stimulant diaphorétique à la 
manière de la serpentaire, puis comme épice, 
comme substitut du gingembre; on l’appelle 
même Gingembre sauvage.

Sa composition chimique n’est pas iden
tique à celle de l’espèce européenne.

ASCLEPIADE *.

Dompte-venin ; Eirundinana, Asclepias s. Cy- 
nanchum Vincetoxicum L., Vincetoxicum offi
cinale. (Asclépiadacées.)

Gemeiner Hundswurgerj Schwalbenwurzel, al . ; Swallow 
wort, ANO.; Svalerod, dan.; Asclepiadeo, esp ; Te- 
gengiftige zydevrugt, hol.; Vincetossico, it.; Jas- 
koteze ziole, Obojnik, POL. ; Vincetoxico, por. ; 
Tulært, su.; Panzehir otou, tur.

Plante 3^ qui croît dans toute l’Europe, et 
dont la racine4, formée d’un très grand nombre 
de fibres, a été employée comme alexitère, ex
citant, vomitif, sudorifique et diurétique, à la 
dose de 1 à 2 grammes. C’est une plante sus
pecte. On l’a recommandée contre la morsure 
des chiens enragés. Le nom de Cynanchum 
veut dire étrangle-chien (de /.uwv, xuvcç, chien, 
et à^xeev, étrangler).

D’autres Asclepias jouissent de propriétés 
médicales. L’A. curassavica (Blood-Flower) 
est employée aux Antilles comme émétique et 
purgatif. 11 en est de meme de VA, [Tylophora] 
asthmaiica, très employée à Madras.

L’A. gigantea {Calotropis gigantea) possède 
une très grande activité. Sa racine est forte
ment vomitive. Elle a reçu le nom de Mercure 
végétal en raison des vertus qu’on lui a attri
buées contre la syphilis. Les Indiens s’en 
servent poùr purger dans la lèpre.

L’A. (Calotropis) procera (’Ochar, ar. ; 
’Ouchar, syr.) paraît jouir des mêmes pro
priétés.

L’A. syriaca (Chabieh, ar.), originaire de 
l’Amérique du Nord, est cultivée dans les jar
dins sous le nom d'herbe à la ouate, à cause de 
l’aigrette laineuse de ses semences, qu"on a 
essayé jusqu’ici d’utiliser en les mêlant à de la 
soie, de la laine ou du coton. Cette plante 
fournit un suc laiteux, très âcre, qui contient 

% <ie caoutchouc (John) ; l’écorce de la tige 
donne une filasse qui a été proposée comme 
charpie. On dit l’écorce de la racine antiasth
matique.

L’A. tuberosa passe pour un diaphorétique 
puissant.

Enfin la racine d'IIemidesmus indiens, A 
odeur parfumée, l’écorce de Calotropis ou 
Miidar, le Tylophora ou Ipéca du pays sont 
des asclépiadacées très employées dans l’Inde.

ASE FÉTIDE4.
Asa-fœtida,

TeufelsdreckjStinkender assand, al.; Stinking assa.; ano.; 
Samgh el Andjodan, Haltit, ar. ; N’go-hoûei, ch. ; 
Dyvelsdreck, dan. ; Hing, dur., ind. ; Asa fetida, 
ESP.; Duivelsdreck, hol.; Assa fetida, iT.,POR.;Ingu, 
JAV.; Ungnzeh, per.; Czarcie layno, Asafeta, i^ol.; 
Durnopacnntschnitt, rus.; Hinga, Hingu, san.; Dy- 
futstraech, su.; PezuDgium, tam.; Ingu\a, tel.; Ril- 
tik, TUR.
Gomme-résine produite par le Ferula Assa- 

fœtida L. (Scorodosma fœtidum Bunge, F, 
fœtida Reg. plante ombellifère, décrite par 
Kaempfer, et qui croît en Syrie, en Lybie, en 
Perse, etc., où sa tige acquiert une hauteur 
de 3 ou ù mètres. (

D’autres espèces des mêmes régions concou
rent à la production de cette gomme-résine ; 
ce sont : Ferula Narihex Boiss., F. alliacea 
Roiss., F. persica Willd. et F. fœtidissima.

En Perse, sur les montagnes du Khorassan 
et de Laar on obtient l’ase fétide en coupant 
la tige au collet, découvrant le haut de la 
racine et la creusant à la partie supérieure; le 
suc gommo-résineux sé rassemble sous forme 
d’émulsion dans cette concavité, et on l’y 
recueille chaque jour.

L’ase fétide se présente quelquefois en larmes 
détachées ; mais le plus souvent il est en masses
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irrégulières et agglutinées, molles, brunes à 
l’extérieur, parsemées à l’intérieur de larmes 
blanches, unies entre elles par une pâte plus 
foncée. Ces larmes ne tardent pas à prendre 
une couleur rouge intense par leur exposition 
à l’air, propriété qu’elles doivent à leur résine.

Dans le commerce, on distingue, selon que 
les masses sont plus ou moins pures, l’ose 
fétide en larmes, et Vase fétide en sorte, L’ase 
fétide doit être tenu bien enfermé.

Cette gomme-résine a une odeur forte, vi- 
reusé et alliacée très désagréable, d’où son 
nom de stercus diaboli ; sa saveur est amère, 
âcre et nauséeuse; elle forme émulsion avec 
l’eau.

L’asa-fœtida en larmes contient pour 
100 parties : résine soluble dans l’éther 
{éther férulique de Vasaresinotannol), 61,âO; 
résine insoluble dans l’éther {amrésinotannol 
libre) 0,60; gomme, 25,10; huile volatile, 
6,70; vanilline, 0,06; acide féndique libre, 
1,28; eau, 2,36; impuretés, 2,50.(J. Polasek.)

Essai. — On épuise 10 gr. de cette drogue 
avec de l’alcool à 96° bouillant, jusqu’à ce que 
quelques gouttes évaporées ne laissent plus 
de résidu ; la portion insoluble dans l’alcool, 
desséchée à 100°, ne doit pas dépasser 5 gr. 
(50 p. 100); d’autre part, cette gomme-résine 
ne doit pas fournir plus de 10 p. 100 de 
cendres après calcination. (K. Dieterigh.)

Quant à sa purification, on dissout à chaud 
l’asa-fœtida dans de l’alcool à 60e, on passe 
avec expression à travers une toile, on éva
pore ralcool jusqu’à ce que le produit jeté 
dans l’eau froide puisse être malaxé sans 
adhérer aux doigts. (Cod. SU»)

Condiment très recherché des Asiatiques et 
antispasmodique précieux; Boerhaave dit n’en 
pas connaître de plus puissant. On l’emploie 
surtout dans l’hystérie, l’hypocondrie,les affec
tions nerveuses des organes respiratoires. Il 
est aussi emménagogue, vermifuge, carmi- 
natif, incisif.

Form. pharm. et doses. — Poudre*, i/2 à 2 
gr.; alcoolé et éthérolé, 1 à Zi gr.

On l’administre sous fornie de pilules, de 
potions, et surtout de lavements, émulsionné 
parle jaune d’œuf. La médecine vétérinaire 
en fait un grand usage.

Incomp. : les préparations pi'ussiques.

ASPARAGINE.
Althéine, Agédoite, A,sparamide,Malamide;

Asparagina,
Découverte, en 1805,par Yalquelin et Ro- 

BIQUET. 11 en existe 2 variétés (l’une dextro
gyre, l’autre lévogyre) de formule

COAzH2—CH2—CH.AzH2—C02H ;

ce sont des amides de l’acide aspartique. 
L’asparagine des plantes est le plus souvent 
lévogyre; c’est une substance neutre, blanche, 
cristallisée, inodore, d’unë saveur faible, que 
l’on retire de la racine de guimauve et des 
jeunes pousses d’asperges.’ On l’obtient de 
celles-ci en en exprimant le suc, le filtrant 
et l’évaporant en consistance sirui)euse. On 
abandonne ce sirop à lui-même pendant un 
mois. On traite alors la masse cristalline qui 
s’est formée, par l’alcool, on évapore celui-ci 
et on laisse cristalliser.

Il résulte des récherches de Mexici de 
Pise, que la vesce {Vicia saliva) étiolée con
tient de l’asparagine en quantité notable.

L’asparagine a encore été trouvée dans la 
racine de grande consoude (Blondeau et 
Plisson) ; dans les sucs de réglisse (Robi- 
quet), de betterave (Rossignon), de lactuca
rium (Aubergier) ; dans la belladone (Biltz), 
dans les jeunes pousses du houblon (F. (î. 
Leroy), etc., etc., de Lugga et Ubaldini en 
ont trouvé de grandes quantités dans les 
productions tuberculeuses du Stigmaphy^llon 
jatrophaefolium, malpighiacée du Brésil.

Diurétique peu emidoyé en France, mais 
usité en Italie.

V asparagina te ou aspartate de mercure em
ployé en injections hypbdérmiques à Igi dose 
de 0,01 de mercure, par injection dans la 
syphilis, est préparé par E. Ludwig de la 
manière suivante ;

Une solution aqueuse chaude de lOgr. d’as
paragine est additionnée lentement d’oxyde 
jaune de mercure en quantité telle qu’une 
partie reste insoluble; on refroidit la solution 
et l’on filtre ensuite. On détermine alors la 
proportion de mercure contenu dans celte solu
tion (précip. par l’hydrogène sulfuré), et on 
l’étend d’eau jusqu’à obtenir une solution 
aqueuse d’asparagine hydi’argyrique àl ou 20 / 0 
de Hg. Le léger louche blanchâtre qui sur
vient disparaît après l’addition de traces d’as
paragine.

L’asparagine hydrargyrique ainsi obtenue 
est un liquide limpide incolore, inodore, à 
saveur métallique salée.

ASPERGE.
Asparagus ofpcinalis L. (Liliacées.)

Spargcl, AL.; Sperage, ang.; Halioun, ar. ; Esparrago, 
Esparraguera, esp. ; Nakdun, jnd. ; Sparagio, Aspa- 
jago, Sperzie, ix. ; hol. ; Margiah, Szparagi, pol. ; 
Natfdown, tam. Kouch kanmaz, tur.

Plante 5 que l’on cultive dans les jardins 
potagers, et dont on emploie, en pharmacie : 
1° la racine sèche*, qui se compose d’un fais
ceau de fibres de la grosseur d’une plume 
d’oie, fauves, inodores et d’une saveur dou-
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ceâtre ; 2° les jeunes pousses (turions, bour
geons, pointes), les mêmes que Ton mange 
sur les tables.

Ce sont des diurétiques peu actifs, qui ont 
la singulière propriété de communiquer à l’u
rine une odeur forte et désagréable. La racine 
est ordonnée sous forme de tisane. Elle est 
une des cinq dites apéritives. On prétend que 
fraîche, son action est plus marquée.

Les turions contiennent de \asparagine. 
Form. pharm. et doses. — Racine: infusé 

(pp. 20 : 1000; extrait, 1 à 4 gr.; Turions ; 
extrait, 1 à 4 gr,; sirop (sirop de pointes 
d’asperges), 10 à 50 gr.

ASPÉRULES.
On connaissait jadis, en pharmacie, deux 

plantes rubiacées de ce nom :
1° Aspérule odorante, Hépatique ou Reine 

des bois. Petit Muguet; Asperula odorata, 
Waldmeister, Sternleberkraut, al.; Sweetsented, AVood 

droof, ANO.; Khachna merlhha, au.; Asperula, esp., 
iT., POU. ; Welriekend rawkruid, hol. ; Marzanna 
wonna, pol.
Petite plante % grêle, à feuilles verticillées, 

à fleurs blanches et d’une odeur agréable. 
Elle renferme de la coumarine (Kosmann), un 
principe amer et un lanoïde.

La racine contient une matière colorante 
rouge.

M. liÉRissEY, en 1925-1926, a réussi à ex
traire de Paspérule un glucoside cristalli- 
sable, Vaspémloside, qu’il a retrouvé chez 
plusieurs de nos Rubiacées indigènes, en 
particulier dans les plantules de Galium Apa- 
rine. C’est à ce glucoside que Ton doit sans 
doute identifier le soi-disant acide rubichlo- 
rique des anciens auteurs. (Schwarz, 1851.)

Sternulatoire et astringent léger. On l’avait 
conseillée contre la rage. Inusitée.

2° Aspérule à Vesquinancie, herbe à l’esqui- 
nancie: Asperula ou Kubia cynanchica.

Khachna ëaghira, aji.
Petite plante en toullés'étalées, à feuilles 

linéaires, à fleurs blanches rosées, croissant 
sur les pelouses des bois. Employée jadis en 
gargarismes dans les maux de gorge.

Sa racine peut remplacer la garance; de lù. 
son nom de mbiole, à& petite garance. Cepen
dant, elle est moins riche en matière colorante 
que VAspenila tinctoria,

ASPHODÈLE.
Asphodelus ramosus L. (Liliacées.)*

Koenigsscepler, Aestiger Aflbdill, al.; Brandy asphudel, 
ANO.; Berouak, ’Onsol, ar.; Gamon,KSP.; "WildeRffodil, 
HOL.•; Assula regia, it.; Korzen leliwy, pol,; ïchiris, 
TDK.
Plante 2^ du midi de la France et du Levant ; 

très commune en Sicile et en Algérie. La ra

cine tuberculeuse a été proposée pour com
battre la gale et comme succédané du curcuma. 
Les anciens s’en servaient dans différentes ma
ladies. On en retire de l’alcool (1 ). Les Arabes 
se servent d’une pommade composée de beurre 
et d’asphodèle,' introduite dans les cavités na
sales, pour guérir les ulcérations syphilitiques 
ou autres dont elles sont le siège.

ASPIROPHËNE.
Analgésique et antipyrétique représentant 

une combinaison (?) d’aspirine et de phéno- 
colle (aminophénacéline). C’est une poudre 
cristalline fusible à 200°, sol. dans l’eau 
chaude mais peu sol. dans l’eau froide.

Doses ; 1 à 8 gr.
Zernick considère l’aspirophène comme un 

produit, non défini, constitué par un mélange 
équimoléculaire d’acide salicylique libre et 
de mono-acétylaminophénacéline.

ASTRAGALE.
■r' ' Astragale à gousses velues; Astragalus 

eæscapus.
(Légumineuses. )

Zwerpbalsdorn, al.; Haisy podtied milkatcc, ang.;
Traganka, pol. ; Taousciân tchili, tur.

Cette plante 2^ croît en diverses contrées 
de l’Europe et surtout dans les Alpes.

La racine ^ est simple, de la grosseur du 
doigt, recouverte d’un épiderme brun foncé, 
méditullium ligneux, jaundtre, odeur nulle, 
saveur styptique et amère.

Proposée en 1786, par Quarix, comme anli- 
syphilitique et antirhumatismale, cette drogue 
est aujourd’hui tombée dans l’oubli. Cepen
dant, selon JouRDAx, elle serait manifeste
ment stimulante et sudorifique.

ATROPINE (Introduction à l’étude de 1’).
Alcaloïdes (des solanées) 

dérivés du tropane.
Les alcaloïdes des solanées, la nicotine du 

tabac, Vatropine de la belladone, Yhyoscyamlne 
de la jusquiame, Vapoatropine ou atropamine 
de la belladone, Vkyoscine et la scopolaminc

(1) À ce propos, des essais encourageants ont été l'ails 
eu enseiiiençaut les moûts avec des levures de Bour
gogne; l’alcool ainsi obtenu possède un bouquet agréable, 
on n’y tiouve pas trace de l’odeur caractéristique de 
l’alcool d’asphodèle qui l’a toujours fait rejeter. Le pro
duit est même supérieur en qualité aux alcools de mélasses 
et de betteraves. Des résultats analogues ayant été obtenus 
avec la scille, il serait donc possible de reprendre en 
Algérie et en Tunisie l’exploitation de ces deux plantes, 
ce qui constituerait une nouvelle source de richesse pour 
ces contrées. Cette plante contient une inuline particu
lière, très soluble dans l’eau et assez soluble dans l’alcool.
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de la jusquiame, de même que Vecgonine et 
la cocaïne de la coca (famille des Erythroxy- 
lées), doivent être, d’après leur constitution 
(établie au cours de ces 20 dernières années), 
considérés comme des dérivés plus ou moins 
éloignés du pyrrol et de la pyrxdine.

Pyrrol, Pyridine, Propane et Pyndylpyrt'oL 
HCn ijCH

— Le Pyrrol C4H5Az ou décou-
HOI jjCH

AzH
vert par Runge dans les produits de distilla
tion sèche des matières animales (Huile ani
male de Dippel) où il se rencontre avec des 
produits pyridiques, est une base faible que 
les agents hydrogénants font passer à l’état 
de dihydropynol ou pyrroline C4H8AzH, puis 
de tétrahydropyrrol ou pyrrolidine G4H8AzH.

' CH
hc/\ch

La Pyridine C5H5Az ou égale-
HCiJ^^CH

AZ
ment contenue dans l’huile de Dippel est une 
base énergique dont la constitution est celle 
de la benzine dans laquelle un groupement CH 
trivalenl^ serait remplacé par un Az également 
Irivalent. Sous l’action hydrogènante du so
dium et de l’alcool, elle fixe 6 atomes d’hy
drogène pour donner Vhexahydrcypyridine ou 
pipéridine (identique h la pipéridine du poivre).

Or, au cours des dédoublements que su
bissent les afcaloïdes des solanées et de la 
coca sous l’influence de réactifs appropriés, on 
voit apparaître deux bases (ou plus exacte
ment, des dérivés très voisins de ces deux 
bases) qui, par leur constitution, semblent 
formées. : Tune de la soudure d’un noyau 
pipéridiniqiæ avec un noyau pyrrolidinique ; 
l’autre de l’union d’un noyau pyridinique 
avec un noyau pyrrolique. Ces deux bases sont 
le Propane et le Pyridylpyirol :

CH2—CH—CH2

CH3Az CH2

CH!—in—in2 
Tropane

CH
CH G. Az^

CH

CH

\=
CH

iCH

CH

\/GH 
Az
Pyridylpyrrol

De là deux nouveaux noyaux, dont l’un le 
tropane appartient à la constitution de fatro- 
pine, de l’hyoscyamine, de l’ecgonine et de la 
cocaïne, et dont l’autre le pyridylpyrrol est 
constitutif de la nicotine.

Synthèse et principales propriétés de 
LA TROPiNE.—WiLLSTÆTTER a pu, récemment, 
effectuer la synthèse de la trqpine, amine-* 
alcool qui àpparaît au coui-s des dédouble
ments de l’atropine (V. ci-dessous), en partant 
du tropilidène ou cycloheptatnène

CH2<
/CH=CH—CH
\ IlXCH=CH—CH

carbure cyclique que Ton savait produire syn
thétiquement. En fixant HBr, ce carbure 
donne un bromoheptadiène qui, en réagissant 
sur la diméthylamine fournit la rhéthyltropi- 
dine a. Celle-ci en fixant H2 donne un dimé- 
thylaminocycloheptène qui, par fixation de 
Br2, fournit le bromométhylate de bromotro- 
pane. En enlevant HBr à ce dernier (au moyen 
de la soude) on obtient le bromométhylate de 
tropidine qu’une double décomposition avec 
le chlorure d’argent change en chloromélhy- 
late. Celui-ci perd du chlorure de méthyle, 
^uand on le chauffe, et laisse un l’ésidu de 
tropidine. Pour passer de cette dernière à la 
tropine, on la traite par HBr qui s’y fixe en 
donnant une bromohydrotropidine ou bromo- 
tropine; chauffée à-200° avec de l’acide sulfu
rique au 1/10, celle-ci se saponifie en don
nant de l’acide HBr et de la tropine ou 
pseudo-tropine isomère de fa tropine propre
ment dite (isomères différant par la position 
de H ou OH autour du carbone). On passe de 
la pseudo-lropine à la tropine ordinaire en la 
transformant en une acétone, la <ropmo?ze qui, 
par hydrogénation, fournit l’alcool secondaire 
correspondant, c’est-à-dire la tropine C8H1BAzO. 
Celte base présente la constitution suivante :

CH2—CH—CH2

« (in—!CH3Az

CH4—GH-:—CH2

OH

Elle est à la fois alcali et alcool secondaire ; 
elle peut donc fournir des éthers; ceux-ci 
portent le nom de tropéines; l’atropine étudiée 
ci-dessous n’est autre qu’une tropyltropéiney 
et Vhomatropiney utilisée en thérapeutique 
oculaire, est un^ phénylglycolyltropéine.

Chauffée à 180° avec HCl, la tropine perd 
H20 et se transforme en tropidine C8H13Az. 
Par oxydation elle fournit d’abord une acé
tone, la tropinone et ensuite de l’acide tropi- 
nique ou pipéridinométhyl-dicarbonique.

Comme nous le verrons dans la suite, on 
peut, à partir de la tropine ou de la pseudo- 
tropine, produire synthétiquement, par simpk 
éthérification, divers alcaloïdes et notamment ; 
V atropine y Vhyoscy amine, la belladonine, la 
tropacocaïne.
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Relations que présentent les différents
ALCALOÏDES DE LA BELLADONE, DE LA JUS- 
IqüIAME, DU DATERA, ETC. — Quaild OD éthé- 
rifie, comme il est dit plus loin (V. Alrojnne), 
la tropinc (G8H15AzO) par l’acide tropique 
(G0ri10O3) on obtient des atropines droi<e,gauc/ie 
ou inactive (racémique), C17H23Az03, suivant 
que l’on emploie les acides tropiques droit, 
gauche ou racémique. Les atropines droite ou 
gauche fondent à 198°5 ; Vatropine gauche 
parait identique à rhyoscyamine de la jus- 
quiame ; quant à Vatropine inactive^ elle eut 
identique à Vatropine naturelle.

VEyoscine (C,7H21AzOv) que l’on trouve 
dans les eaux-mères de la préparation de 
rhyoscyamine (de la jusquiame) et que l’on 
appelle aussi scopolamine gauche n’est pas 
une tropéine, car elle se dédouble, à chaud, 
par l’HCl étendu, en acide tropique et scopo- 
line {G8Hl5Az02) base fusible a 112° et bouil
lant à 242°.

La Scopolamine extraité du Scopolia japo- 
nka est un isomère de Vhyoscine ; pour la 
plupart des auteurs même, ces deux substances 
seraient identiques {V.HyosdnetScopolamine).

VApoatropine C^H^Azü2 ou airopamine 
trouvée dans la racine de belladone ne pré
existe peut-être pas dans celte plante; elle 
prend probablement naissance àux dépens de 
l’atropine (dont elle diffère par H20 en moins), 
au cours de sa préparation. Hydrolysée (fixa
tion de H20) elle se dédouble en tropirie et 
acide atropique G9H802 (qui d ffère de l’acide 
tropique par H20 en moins).

LdBelladonine (?) résulterait delà transfor
mation de l’apoatropine par la chaleur.

La Duboîsiney du Duboîsia myoporoîdes 
(solanées) est considérée comme identique 
à rhyoscyamine (atropine gauche). La Datu- 
nne du Datura Stramonium est identique à 
l’atropine. {Codex.)

N. D. — Les corps livrés dans le commerce sons les 
noms de duboîsine, daturine, hyoscinc, scopolamine ne 
sont parfois que des mélanges où rentrent peut-être 
de Vatropine et des composés inconnus très toxiques.
« Lenr activité, écrivent Debove, Pouchet et Sallard, 
est sujette ù, de telles varialions, suivant leur prove
nance, qu’il est prudent de renoncer à leur emploi thé-- 
rapeutique, tant que la synthèse n'en aura pas été 
réalisée. La scopolamine compte déjà, du reste, à son 
actif, plusieurs accidents mortels, n

ATROPINE*.
C,7H23Az03 = 289.

Atropine inactive, Tropyltropéine, Datunne; 
Atropin, atropia ou atropina, atropinum.
/atropine est le composé racémique corres- 
idant h rhyoscyamine, principal alcaloïde

L1
pondant

de la belladone, Atropa Belladonna (Arrêté du 
2 mai 1925). Elle a été découverte presque 
simultanément par Mein et par Geiger et 
Hesse.

Grâce aux remarquables travaux de Laden- 
burg et de WiLLSTrÆTTER, sa syn thèse totale a pu 
être récemment effectuée d’après les réactions 
suivantes : l’atropine, chaufi'ée avec de l’HGl 
concentié ou avec les alcalis, s’hydrate et se 
dédouble en acide tropique et en une base 
nouvelle, la tropine :

G,7H23Az03 -h H20 = G9H,0O3 + C8H1BAzO
Atropine Acide tropique Tropine

Inversement, lorsqu’on chauffe longtemps 
le tropate de tropine avec l’HGl dilué, on pro
voque Véthàification de la base tropine par 
l’acide tropique et l’on obtient des atropines 
droite, gauche ou inactive (racémique), suivant 
que l’on est parti des acides tropiques droit, 
ou gauche, ou racémique. L’atropine gauche 
ressemble beaucoup à rhyoscyamine, l’atropine 
inactive est identique à l’atropine de la bella
done. Or, comme la synthèse de l’acide tro
pique est connue depuis un certain temps 
déjà et que celle de la tropine vient d’être 
effectuée par Willstætter, on voit que la repro
duction synthétique totale de l’atropine se 
trouve elle-même réalisée. (V. ci-dessus.)

Préparation. — Le Cod. 84 indiquait le 
procédé suivant : on verse, dans le suc cla
rifié et froid de 10 kilog. de racine de bella
done fraîche, Q. S. de carbonate de potasse 
jusqu’à réaction franchement alcaline, et on 
ajoute 100 de chloroforme; on agite et laisse 
reposer ; lorsque la couche de chloroforme 
est séparée du liquide aqueux, on agite ce 
dernier encore avec 100 de chloroforme. Les 
solutions chloroformiques réunies sont filtrées, 
puis distillées au B.-M. On fait bouillir le 
résidu de la distillation dans le moins possible 
d’alcool à 90° c., on décolore , la solution 
alcoolique par le charbon animal lavé; on 
filtre et on verse la liqueur dans 5 ou 6 fois 
son poids d’eau en agitant constamment ; l’al
caloïde se précipite amorphe ou même huileux, 
mais ne tarde pas à devenir cristallin.

Caract. — L’atropine pure est incolore, 
inodore, cristallisée en petiteè aiguilles 
soyeuses, blanches, anhydres, d’une saveur 
amère et âcre; fusible à 115°,5; soluble dans 
8 parties d’alcool à 90° c., dans 25 parties 
d’éther, dans 50 parties d’eau bouillante, 
dans 500 parties d’eau froide, dans 35 parties 
de benzine et dans 3 ou 4 parties de chloro
forme.

Elle est faiblement sol. dans les huiles 
grasses et à peu près insol. dans l’éther de 
pétrole. Comme c^est un racémique, c.-à-d.
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une combinaison équiinoléculaire d’atropines 
droite et gauche, elle est sans action sur 
la lumière polarisée. Elle rougit la phtaléine 
et bleuit le tournesol. Elle forme, avec les 
acides, des sels difficilement cristallisables et 
se desséchant quelquefois en masses amorphes. 
Oxydée avec ménagements, elle fournit de 
l’acide et de l’aldéhyde benzoïques. Humectée 
avec de l’acide azotique fumant, puis évaporée 
à siccité, elle donne un résidu que la potasse 
alcoolique colore en violet. Le bichlurure de 
Hg donne, avec les solut. alcool., d’atropine, 
un précipité qui est rouge à froid et jaune h 
l’ébullition.

Essai {Cod. 08). — Elle ne doit pas laisser 
de résidu à rincinération. Son chloro-aurate, 
obtenu en précipitant un sel d’atropine par 
le chlorure d’or, doit être en cristaux non 
brillants fusibles h + 135°.

Us. — V. Sulfate d'atropine. Très toxique.

ATROPINE (SULFATE D )4.
SULFATE NEUTRE d’ATROPINE.

Atropinum sulfuvicum.
(Gl7H23Az03)2,S0^H2 + H20 = 69Zi.

On l’obtient en dissolvant l’atropine dans 
Q. S. d’acide sulfurique dilué au i/10 (tout 
en laissant à la liqueur une faible réaction 
alcaline) et évaporant la solution à 30 ou U0o. 
(Cod. 8/i.)

Le sulfate d’atropine cristallisé, qui est le 
sel officinal, renferme 1 molécule d’eau de 
ciistallisation. 11 contient, pour 100 p. : atro
pine 83,‘29 p., acide sulfurique lZi,12p. et 
eau 2,59 p. {Cod. 08 et Suppl. 1920.)

Il est en cristaux aiguillés ou en poudre 
micro-cristalline incolore, de saveur âcre et 
amère. Il est efflorescent (suivant le Codex 
mais non d’après Merck). Le sel desséché est 
fusible â -|- 18â°.

Il est soluble dans 1 p. d’eau froide et 
dans 3 p. d’alcool à 90e; presque insol. dans 
l’éther, le chloroforme et la benzine.

Il présente les réactions caractéristiques de 
l’ajtropine et celles des sulfates.

Essai (Cod. 08 et arrêté du 2 mai 1925). 
— Dissous dans 60 p. d’eau, le sulfate d’atro
pine donne une solution qui doit être neutre 
au tournesol.

Conserv. — Le sulfate d’atropine étant ef- 
llorescent (?), doit être conservé en flacons 
bien bouchés,

Valérianate d atropine G17H23AzO3,GBH10O2 
-1-H20. — On l’obtient en dissolvant l’atropine 
dans l’éther et ajoutant Q. S. d’acide valéria- 
nique pour obtenir une solution neutre, d’où 
l’on isole le sel par évaporation spontanée.

11 se présente en aiguilles blanches, fusibles 
à 32°, solubles dans l’eau, l’alcool et l’éther.

Ses usages sont les mêmes que ceux du 
sulfate, sur lequel il présente ce seul avantage 
de cristalliser plus facilement.

Effets et emplois thérapeutiques de 
l’atropine et de ses sels. — Les effets de 
l’atropine ou des préparations de belladone se 
font sentir sur les divers appareils et notam
ment sur le système nerveux, le cœur, le pou
mon, le tube digestif et VœiL ,■

A dose faible elle produit de l'excitation 
cérébrale chez les sujets normaux, mais elle 
est, au contraire, sédative du système nei'veux 
chez les excités et notamment chez les épi
leptiques â qui on l’administre, associée ou 
non aux bromures ; on l’emploie aussi, con- 
curreihment avec l’opium, pour combattre 
l’insomnie nerveuse.

Elle aneslhésie les filets sensitifs pulmo
naires du pneumogastrique; aussi est-elle 
indiquée dans le traitement des toux spasmo
diques, de la coqueluche et de l’asthme 
nerveux (s’en abstenir en cas d’œdème pulmo
naire).

Elle paralyse également les fibres cardia
ques modératrices du même pneumogastrique; 
aussi agit-elle encore comme accélérateur du 
pouls et du cœur : d’où son emploi contre la 
bradycardie des convalescents. (Huchard.)

En agissant sur les terminaisons sensitives 
de cenerf(dans l’estomac) elle diminue la sensi
bilité stomacale ; de plus, en excitant les 
fibres musculaires lisses de fintestin, elle 
amène une exagération du péristaltisme intes
tinal : de là les bons effets de l’atropine ou de 
la belladone dans le traitement des gastropa
thies douloureuses (avec ou sans hypersécré
tion), des vomissements (associée à la 
morphine), de la constipation spasmodique 
(seule ou associée au podophyllin, au cascara, 
etc.), de l’occlusion intestinale, etc.

L’atropine est en outre un antisécréteur : 
à petites doses, elle détermine de la sécheresse 
de la bouche, du pharynx et du nez ; elle 
diminue aussi ou supprime même la sudation 
et réduit faiblement le taux de l’excrétion 
urinaire. Ge pouvoir antisécréteur est utilisé 
pour combattre l’hypersécrétion gastrique 
(Ferrannini), le coryza, les sueurs des phtisi
ques surtout, l’incontinence nocturne d’urine 
et les pollutions nocturnes.

Mais les effets les plus marqués de l’atro
pine sont ceux qu’elle exerce sur \a pupille 
en la dilatant ; ils sont appréciables déjà avec 
des doses de quelques millièmes demilligr. et 
atteignent leur apogée avec une goutte d’une 
solution à 5 p. 100 ; ils persistent alors pen
dant 8 à 15 jours. La dilatation de la pupille
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s’accompagne de troubles de Vaccomodationy 
de photophobie et d’une augmentation de la 
tension intraoculaire ; aussi l’atropine est-elle 
contre-indiquée quand celte tension se trouve 
déjà exagérée, lorsqu’il y a, par suite, 
glaucome ; la production de cet accident serait 
favorisée par l’association de la cocaïne à 
l’atropine ; elle serait au contraire évitée par 
la substitution de Vhomatropine à l’atropine, 
(V. ci-dessous Homatropme.)

L’atropine a été préconisée comme antidote 
de la muscarine {empoisonnement par les cham
pignons) et, associée à la morphine, pour 
prévenir la syncope au cours de Vanesthésie 
chloroformique. (Dastre et Morat. )

Doses, — Pour Vatropine, le sulfate neutre 
ou le valérianate d'atropine : Un demi à un 
milligr. et demi par 2Z| heures et à doses 
fractionnées, en granules, potions ou solutions.

Les enfants qui supportent l’atropine rela
tivement mieux que l’adulte peuvent l’in
gérer à la dose de un demi-milligr. par jour, 
entre 5 et 10 ans.

.Les doses maxima (adulte) inscrites au 
Cod, 08 sont les suivantes :

Atropine 1/2 milligr. par dose; 1 millgr. par 24 h.
Sulfate neutre I — — 2 r— —

En injections hypodermiques, le sulfate 
d’atropine (souvent associé à la morphine = 
correctif) s’emploie à la dose de 1/Zi milligr. 
par injection (une à 2 par 24 heures) ; mais 
ce mode d’administration peut entraîner des 
accidents chez les sujets particulièrement 
sensibles; on n’en usera qu’avec circons
pection.

Les collyres employés pour dilater la pu
pille ou calmer les douleurs de Viritis, de la 
kératite etc., contiennent généralement de 
2 4 5 centigr. de sulfate d’atropine pour 
10 gr. d’eau ; on en instille de I à III gouttes. 
Panas employait de^ collyres huileux conte
nant de 0 gr. 10 à 0 gr. 20 d’atropine (et non 
de sulfate) en solution dans 20 gr. d’huile 
d’olive (lavée 4 l’eau puis 4 l’alcool et stéri
lisée).

N. B. — Pour VcmpoiHonnment par l’atropine ou la 
belladone, voyez Toxiçoiofjie.

Homatropine Gi6H21Az03 = 275. — Cette 
substance était inscrite au supplément du 
Cod, 95, elle ne figure plus au nouveau Codex, 
C’est une tropéine c’est-à-dire un éther 
[phenyl-glycolique) de l’amine-alcool qu’est la 
tropine.

L’homalropine est en petits prismes inco
lores fusibles vers 98°, inodores, incolores, de 
saveur amère, très sol. dans l’alcool, moins 
sol. dans l’éther et la benzine. Ses solutés 
ont une réaction très alcaline. Elle est peu 
soluble dans l'eau ; cependant, elle est très

hygroscopique. Inactive sur la lumière pola
risée.

Essai, — Elle doit se dissoudre dans l’acide 
sulfurique concentré sans le colorer et être 
combustible sans résidu. En l’humectant 
d’acide nitrique fumant et évaporant à siccité 
au B.-M., on obtient un résidu qui, addi
tionné dé potasse en solution alcoolique 
récente, donne une coloration violette intense.

Le bromhydrate d’homatropine (C1GH21Az03 
HBr = 356) est à peu près la seule forme 
sous laquelle on utilise l’horaatropine ; il est 
en poudre cristalline incolore, fusible à 212° 
et très sol, dans Veau, Son soluté est neutre 
et précipite en blanc par la soude.

C’est un mydriatique peu toxique, non irri
tant et n’exposant pas (comme le fait l’atro
pine) les sujets dont la tension intra-oculaire 
est déjà exagérée, au danger de glaucome. 
On l’emploie en collyres contenant 2 centigr. 
de bromhydrate d’homatropine pour 10 c. c. 
d’eau.

Méthylatropine [Bromhydrate de), — Pi’O- 
duit d’addition du bromure de méthyle à 
l’atropine. Cristaux solubles dans l’eau ou dans 
l’alcool étendu. Ses effets sont ceux de l’atropine 
mais sa toxicité serait moindre; il serait 
aussi moins mydriatique.

On l’emploie aux doses de 5 à 10 milligr. 
en granules contre les sueurs des phtisiques 
et en collyres à 1 p. 100.

Le nitrate de méthylatropine ou Eumydrinc 
préconisé par Erb contre les sueurs des phti
siques serait beaucoup moins toxique que 
l’atropine (?) . Utilisé comme mydriatique en 
soluté aqueux à 1 p. 100 son 'action serait 
intermédiaire à celle de l’atropine et de 
l’homatropine.

AUBÉPINE4.
Épine blanche, Épine, de mai. Noble épinc^ 

Cratægus Oxyacantha L.
(Rosacées.)

■\Veissdorn, Rotdorn, Heckdorn, al.; Hauthorn, "Wilbo-
thorn, May-tree, anol. ; Bianco-spino, Marruca-bianca,
Spin-biaiico, IT.

Arbuste qui croît dans l’Europe tempérée 
et fleurit en mai.’ L’es])ècc linnécnnc com
prend deux sous-espèces : Crataegus oxya- 
canthoides ïhuill. et C, monogyna Jacq., qui 
croissent dans les mêmes stations. Les fleurs 
sont disposées en corymbes rameux, les pé
tales blancs ou plus ou moins rbsés.

Mais, dans la première sous-espèce, les pé
doncules floraux sont glabres; les sépales, 
également glabres, sont ovales-acuminés, éta
lés et recourbés au sommet; le nombre d(‘s 
styles est de 2 à 3 et correspond au nombre
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des carpelles. Dans la seconde, les pédon
cules sont velus ; les sépales, souvent pu- 
hescenls, lancéolés acuininés, se rabattent sur 
Tovaire après la floraison; le style est unique.

Les corymbes floi’aux portent souvent à 
leur base quelques petites feuilles présentant, 
dans la première sous-espèce, 3 à 5 lobes 
obtus, peu profonds et connivents, et, dans la 
seconde, 3 a 7 lobes aigus, plus profonds et 
écartés. (3e Suppl, au Codex, Arrêté du 
24 sept. 1923.)

On emploie^surtout les fleurs, (ltui sont odo- 
lantes et doivent être récoltées un peu avant 
leur complet épanouissement. Parfois em
ployées comme remède populaire, contre les 
palpitations de cœur et pour combattre l’in
somnie, elles ont été préconisées en Amé
rique vers 1896, et, en France, un peu plus 
tard, par Huchard et le Dr Henri Leclerc.

L’action de ces fleurs est antispasmodique 
et hypotensive ; elle régularise le rythme car
diaque. Lauder-Brumon lés a employées.dans 
ce but; RÉxox associait, comme agents hypo
tenseurs, la thiosinamine et l’aubépine.

La composition chimique est imparfaite
ment connue. Jadis, Leroy a décelé dans l’é
corce deux substances amères : cratégine et 
oxyacanthine. Les fleurs et surtout les graines 
contiennent des traces d’acide cyanhydrique. 
Pratiquement, on considère l’aubépine comme 
peu toxique.

Doses. — Poudre ou fleurs en infusion, 
2 à ^ gr. par jour; ;{:Teinture alcoolique au 1/5, 
XX XL gouttes par jour; Extrait fluide 
à P. E. (Bocqlillon-Limoüsin), préparé avec 
les fleurs fraîches, X à XY gouttes 3 5 fois
par jour.

Les fruits d’aubépine, ou senelles, sont de 
petites drupes rarement utilisées.

AUNE.
Vergue ; Betula Alnus ou A Inus glutinosa.

(Bétulacées.).
Erle, AL.; Aldertree, ang.; Flletræ, dan.; Aliso, esp.;

Elzenboom, hol.; Alno, it.; Olsza, pol.; Alerao, POR.;
Ail, su.
Arbre des bords des ruisseaux, dont on em

ploie l’écorce, qui est d’un gris cendré, fendil
lée à sa surface externe, rouge à la face in
terne, inodore, styptique.

Astringent et fébrifuge peu usité.
Le bois et l’écorce peuvent servir à la tein

ture en noir.
-L’A^tî^s senulata passe pour anlisyphilitique 

et antiscrofuleux en Amérique.

AUNÉE.
Deux plantes % synanthérées de ce nom 

sont indiquées dans certaines pharmacopées.

1° Aunée, Aulnée, Année commune ou offi- 
cinale, Inule, œil de che^jal; Inula ou Corvisar- 
tia Heîenium; {Enula campana, des formu
laires), c’est l’EXsviov des Grecs.
Alant, Brustalant, Helenenkraut, al.; Elécampane, ang.; 

'Erq el ghenah, Usalulrasum, ar.; Oland Sanct, El- 
lensron, dan.; Enula campana, esp., ir., por.; Grewooen 
alant, Alantswortel, hol.; Elenio, it.; Bekhisanjabi- 
lischamisliscbami, pkr. ; Oman, Omanowy, pol. ; 
Ueviasil. rus.; Alandsrot, rot, su.; Indous Kiokiou, 
TUR.

Plante que nous caractériserons suffisam
ment en disant qu’elle a assez bien l’apparence, 
en petit, des hélianthes ou soleils. On la cultive 
aussi dans les jardins.

On emploie la racine, qui est longue, 
grosse, charnue, grisâtre aui dehors, blanche 
en dedans, d’une odeur forte et poivrée, d’une 
saveur aromatique, âcre et amère. Le com
merce l’offre sèche et coupée en long ou en 
travers.

La racine d’aunée, distillée avec de l’eau, 
fournit un composé cristallin étudié par 
Dumas (1835), puis par Gerhardt, qu’ils 
nommaient hélénine en lui donnant pour for
mule C21H2803. Plus tard, Kallex retira de 
l’aunée en suivant la même méthode : Valan- 
toly y anhydride alantique ou alantolactone et 
Vhélcnine à laquelle on attribua la formule 
(C6H30)n. Sprinz en étudiant un produit 
provenant des eaux mères de la cristallisation 
de l’alantolactone, isola un corps cristallisé 
isomère de celle-ci, mais ayant des propriétés 
physiques différentes, il l’appelle isoalanto- 
lactone. Outre ces principes, l’aunée renferme 
une très grande quantité d'inuline (jusqu’à 
44 p. 100).

L’aunée jouit de propriétés médicales pro
noncées : c’est un tonique, un excitant, un 
diaphorétique précieux, recommandé surtout 
dans le catarrhe chronique avec engorgement 
des poumons. Son décocté (pp.30 : 1000), em
ployé en lotions ou compresses, partage, avec 
celui de bardane, la propriété d’apaiser presque 
instantanément les démangeaisons dartreuses.

Forme pham, et doses, — Poudre, 2 à Zi gr. : 
infusé (pp. 20 : 1000) ; conserve, â à 8 gr. ; 
extrait, 3 à â gr. ; teinture, 2 à 8 gr. ; vin, 15 
à 60 gr. ; sirop, 20 à 60 gr.

L’infusion est très aroipatique; la décoction 
est de plus très âcre ; c’est que la résine âcre 
se dissout par l’ébullition. La première nous 
paraîtrait plus convenable pour l’intérieur, et 
la seconde pour l’extérieur.

L’hélénine, poudre cristalline blanche, 
amère, peu soluble, a été préconisée contre 
la toux des tuberculeux. (Dose : 0,25 à 1 gr. 
par jour) et employée dans la cure de démor
phinisation.



m AURONE. — AZOTATES.

• 2° Aunée antidysentérique, Herbe de Saint- 
Roch ; Inula dysenterica L. ; Inula Pulicaria 
ürv. ; Pulicaria dysenterica.

Dürrwurz al.; Niddle size, Fleabane. ano. 
Rooloops alant, hol.

Plante plus petite que la précédente, et que 
l’on a employée comme astringent. Inusitée.

AURONE. 1

Aurme des jardins, Aurone mâle, Citronnelle., 
Garde-robe, Ivrogne; Abrotanum, Artemisia 
Abrotanum L. (Synanthérées.)

Gemeiner Beifuss, Eberraute, al.; Southernwood, ano., 
Quissoum, Chissum unsi, ar.; Abrod, dan.; Abrotano, 
ESP., IT., pon.; Averuit, hol.; Boze Drzswko, pol.; 
Æbrodd, su.; Kafour otou; tür.

Plante des jardins ayant beaucoup de rap
port ayec les absinthes. En touffes hautes de 
50 centimètres à 1 mètre, ligneuses, feuilles 
subdivisées, sétacées, fleui’s jaunes, en globules 
terminaux. Odeur forte, ai’omatique, camphrée 
et citronnée; d’où son nom de citronnelle 
qu’elle partage avec la mélisse. Contient un 
alcaloïde : VAbroline.

Amer, tonique, excitant, vermifuge. Peu emp. 
' On nomme aurone femelle la santoline.

AVOINE. «
Avoihe cultivée; Avenu sativa. (Graminées.)
Hafer, al. ; Oat, ano. ; Churtal, Rhartiil, ar. ; Havre, 

DAN.; Avena, esp., it.; Haver, hol.; Qortoman, pers.; 
Owies, pol. ; Avea, por. ; Oves obiknovennoi, rus. ; 
Hafra, su.; Joulaf, tur.

Céréale dont la semence mondée constitue 
le gruau, grulellum {Geschaelter Hafer, Ha- 
fergrûtze, al.; Gruel, Groats, ang.; Hafer- 
gryn, su.), que l’on distingue en gruau de 
Noisiel (du nom de l’usine de M. Menier qui, 
le premier, le fabriqua), ou de Paris lorsqu’il 
est entier, et en gruau de Bretagne lorsqu’il 
est concassé ou grossièrement moulu.

l^e gruau, surtout celui de Bretagne, de
vient promptement la proie des insectes ; il 
convient de l’avoir toujours frais. La bouillie 
d’avoine est un excellent aliment de la pre
mière enfance (Düjardin-Beadmetz).

Adoucissant, analeptiq., diurétiq., employé 
en décocté (pp. 20: 1250 réduits à 1000; eau 
ou tisane de gruau). On en fait un sirop. 
L’enveloppe produit une odeur de vanille.*

AXONGE.
(Voir ce mot à la Table,)

AYA-PANA
Eupatorium Aya-pana ou Eup. tripUnerve 

Vahl. (Synanthérées.)
Ayapana, Ayapanenblatter, al.; Ghafets el.berazH, ar.

Plante originaire du Brésil, et transportée h 
rile-de-France, d’où noifs vient la petite 
quantité de feuilles que l’on consomme en 
Europe. Ces feuilles sont longues de 5 à 8 
centimètres, étroites', lancéolées, aiguës, mar
quées de trois nervures principales, couleur 
jaune fauve ; saveur astringente, amère ; odeur 
parfumée agréable, ayant de l’analogie avec 
celle de la fève tonka; dans les Indes, on les 
considère comme fébrifuges.

Propriétés analogues à celles du thé infusé : 
10 à 20 : 1000. Diaphorétiqüe.

. AZEDARACH.
Margousier, Lilas des Antilles, de U Inde ou de

la Chine, Faux Sycomore, Arbre à chapelet;
Meïia Azedarach L. (Méliacées.)

Zedarach, Paternosterbaum, al,; Besd tree,ANO.; Azada-
raklil, Zalzalakht, AR,; Tchang-me-tzé, ch. ; Acederac,
ESP., IT. ; Velsch vygenboom, hol.; Owoce miedliny,
POL.

Grand arbre originaire des Indes orientales 
dont l’écorce de la racine, les feuilles et les 
fruits ou noix, sont employés en Amérique 
comme vermifuge sous le nom de Margosa.

PiDDiNGTOx a extrait de l’écorce un alcaloïde 
fébrifuge, Vazadirine,

AZOTATES.
Salpetersauree, al.; Azoates, esp.; Salpeterzuur, hol.;

Azolany, pol. ; Azotnokisloi, rus.
Sels résultant de la combinaison de l’acide 

azotique avec les bases; formule générale, 
Az03,M'.

Au temps des alchimistes, c'étaient des 7ii- 
tres; plus tard, on les nomma nitrates, comme 
on les appelle encore souvent.

Ils sont tous solubles dans l’eau. A part les 
azotates de chaux, d’argenl, de magnésie et 
d’urane, ils sont tous insol. dans l’alcool. Ils 
fusent lorsqu’on les projette sur des charbons 
ardents dont ils activent la combustion. 
Chauffés, ils fondent d’abord, puis se décom
posent; les azotates alcalins surtout sont fu
sibles et leur point de fusion s’abaisse quand 
on les mélange ; ainsi le sel de K fond vers 3ù0, 
le sel de Na vers 315 et celui d’AzH4 vers 152, 
mais le mélange des trois reste liquide à IZiO 
et même 120; l’addition d’azolate de manga
nèse peut môme abaisser le point dfe fusion 
presque vers 80°. Cette propriété est utilisée 
pour déterminer les points de fusion aux 
temp. élevées. Pour les réactions caractéris
tiques des azotates, voyez page 97, On les pré
pare en traitant pai’ l’acide azotique les mé-
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taux, les oxydes, les carbonates ou les sulfures 
métalliques.

Les azotates alcalin^ sont diurétiques ; les 
autres jouissent de propriétés diverses.^

Ne les associer ni aux acides, ni aux alcalis, 
du moins les azotates métalliques.

Azotate d’ammonium.
AzO3AzH4=z80. 1

Nitre inflammable, nitre ammoniacal, sel 
ammoniacal nitreux.

On l’obtient en saturant l’acide azotique par 
l’ammoniaque, concentrant et faisant cristal
liser. C’est un sel incolore, sol. dans 1/2 p. 
d’eau, fusible à 160°, décomposable entre 180° 
et 260° en eau et protoxyde d’azote. Il est 
employé comme diaphorétique, diurétique et 
vermifiige.

Dose : 25 centigr. à 1 gr.
, Azotate d’argent.

AzO3Ag=170.
Il est connu et employé sous des états diffé

rents.
1° Azotate d'argent cristallisé, cristaux de 

lune, nitre ou caustique lunaire, nitrate d'ar
gent ; Hydragogum Boylei, Azotas ou nitras 
argcnticus, Argentum nitricum ,
Silbersàlpeter, Hoellenstein, al.; Nitrate of silver, ang.;

Azotaii srebra, pol, ; Azotnokisloi; serebro, nus. ;
Djehnemtaschi, TUR.
On l’obtient en chauffant légèrement jusqu’à 

dissolution complète de l’argent pur (100) 
dans de l’acide nitrique officinal (150) étendu 
d’eau dist. (50) ; pendant le refroidissement 
les cristaux d’azotate d’argent se déposent. 
(Cod. 84.)

On le purifie en le dissolvant dans de l’eau 
distillée et le faisant cristalliser de nouveau.

Il cristallise sous forme de belles lames 
rhomboïdftles, anhydres. 11 est incolore et 
inodore, d’une saveur styptique et métallique 
désagréable, très caustique, soluble dans 
OM p. d’eau à + 20°, dans 10 p. d’alcool à 
00e.

L’azotate d’argent est neuti’e au tournesol 
et, quand il est parfaitement pur, inaltérable 
à la lumière (Bidet). Sous l’action de la 
chaleur il fond d’abord, puis se décompose au 
rouge en donnant des vapeurs rutilantes et 
laissant un résidu d’argent métallique. En 
présence des matières organiques, la lumière 
le colore en violet puis en noir.

Son soluté précipite l’eau ordinaire, les 
chlorures, Je CIH, en donnant un précipité 
blanc, cailleboté insol. dans l’acide nitrique, 
mais très sol. dans AzH3. Chauffé en présence 
d’acide sulfurique officinal et de cuivre métal
lique, le même soluté laisse dégager des 
vapeurs nitreuses.

Essai (Cod, 08). — Si le sel en solution est 
pur, il ne doit pas, après précipitation de la 
totalité de l’argent par leClH, donner do ppté 
blanc ou de coloration avec l’AzH3 ou l’H2S 
(cuivre, bismuth, plomb), La même solution 
débarrassée d’argent ne doit pas laisser de 
résidu à l’évaporation. Enfin 1 gr. d’azotate 
d’argent précipité par CIH doit donner 0,844 
de chlorure d’argent pur et sec.

Us. — Â Vextôrieur, on l’emploie comme 
cathérôtique en crayons (V. plus loin) et* en 
solutions.

Un décret du 15 avril 1909 autorise les 
sages-femmes à le prescrire en solution au 
cinquantième, comme préventif de {'ophtal
mie des nouveau-nés; immédiatement après 
la naissance, une goutte, dans chaque œil, de 
la solution suivante : Nitrate d’argent 0,10, 
eau dist. 5 gr. (dans un flacon bouchant à 
l’émeri, en verre jaune, étiqueté : Solution 

‘préventive — azotate d'argent — contre 
l'ophtalmie des nouveau-nés).

Sa solution à 1 p. 20 est quelquefois injec
tée (dangereux) comme abortif, au début de 
la blennorragie. Ses solutions à 1 et 5 p. 100 
servent en ms^^Z/a^^ons contre la cystite blen
norragique (Guvon). Ses solutions à 1 p. 500 
sont employées pour lavages de la vessie.

La solution d’azota^ d’argent a été em
ployée avec succès, en lavements contre la 
dysenterie (pp. 0,05 à 0,10 p. 125 pour en
fants ; 0,25 à 0,30 p. 125 pour adultes). 
(Dr Garadeg.) 15 grammes de charpie fine 
plongée dans une solution de U gr. d’azotate 
d’argent dans 50 gr. d’eau distillée, et séchée, 
donnent la charpie noire qui a été conseillée 
dans le traitement des vieux ulcères (Higgin- 
bottom).

A Vintéineur, le nitrate d’argent a été em
ployé comme tonique, antispasmodique, hy- 
dragogue. Il a été préconisé sous forme pilu- 
laire (employer le kaolin ou le sulfate de 
soude anhydre comme excipient) contre l’épi
lepsie, la chorée; mais Tusage prolongé 
qu’il faut en faire occasionnant une teinte 
générale ardoisée de la peau, on y a re
noncé.

Dose : 1 à 10 centigr. à l’intérieur.
Lorsqu’on fait agir l’alcool en excès ' sur 

l’azotate d’argent, il se produit une matière 
blanche, cristalline, le fulminate d'argent 
(argent fulminant ou détonant d'Howard, pou
dre fulminante de Brugnatelli), composé extrê
mement dangereux à manier, détonant par le 
joindre choc, par le plus léger frottement 
ou ébranlement ; une des causes les plus re
doutables d’explosion dans les laboratoires. On 
ne doit jamais le renfermer dans un flacon de 
verre, même bouché au liège. 11 sert à la confec-
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lion de ((uelques jouols fulminants. Vacéto- 
nitrate d’argent^ que l’on emploie en photo
graphie, est plutôt un mélange d’azotalo et 
d’acétate d’argenl qiTiin sel défini.

Toutes les eaux vendues pour noircir les 
cheveux, sous les noms d'eau égyptienne, 
éthiopique, etc., sont à base d’azotate d’ai- 
gent. On fait aussi, avec le nitrate d’argenl, 
de Tencre pour le linge.

Incomp. : Alcalis, chlorures, iodures, sul- 
furçs, cyanures solubles, carbonates, sulfa
tes, phosphates; acides arsénieux, sulfhy- 
drique, cyanhydrique, chlorhydrique, acéti
que, tartrique : matières organiques, eau 
ordinaire, etc.

2° Azotate eVaryeni fondu, pierre infernale, 
crayons de nitrate d'argent, Styii argenti 
nUrici ; Lapis infernalis, Nifras argenticus 
fimis *.
Hagar gliehandm, au.; Piedra infernal, esp. ; Pietro in-. 

fernale, it,. ; Liloe azotqokisloe serebro, rus.; Hel- 
chesteen, hol.

On fait fondre dans un creuset d’argent ou 
de platine de l’azotate d’argent cristallisé, et 
quand la matière est en fusion tranquille, 
on la coule dans une lingotière {fig. 72) préala
blement chauffée 
et graissée, ou 
mieux, plomba- 
ginée. La lingo
tière refroidie, on 
la démonte et on 
en relire les cy
lindres de nitrate 
que l’on conserve 
enfermés dans des 
flacons contenant 
de la coriandre, de 
la graine de lin ou 
des semences de ' 
psyllium pour em
pêcher qu’ils ne se brisent. H convient de 
maintenir l’azotate d'argent en fusion pendant 
quelques instants avant de le verser dans la 
lingotière ; il acquiert alors plus de solidité et 
une teinte plus brune, due à la réduction 
d’une petite quantité d’argent. {Cod. 66.)

A part la forme en bâtons et la couleur noi
râtre produite par la réduction (par la graisse) 
d’un peu d’argent, le niti’ate d’argent fondu a 
les mêmes propriétés que le cristallisé.

iLes crayons cVazotate d'argent pur, sans 
addition de nitrate de potasse, ne figurent plus 
au nouveau Codex qui indique la préparation 

.de crayons contenant 1/4, 1/3, 1/2 et au 
plus les 9/10 de leur poids d’azotate d’argent.

Ces ci'ayons d'azotate d'argent mitigé ((d’après 
le nouveau Codex le qualificatif « mitigé » 
s'applique plus spécialement aux crayons qui

Figure 72.

contiennent moins de 9/10e d’azotate d’ar
genl), se préparent en faisant fondre un mé
lange d’azotate d’argent crist. (90 p.) et d’azo
tate de potasse (10) et coulant dans une 
lingotière (Codex). On prépare de même des 
crayons contenant un tiers, une moitié ou un 
quart d’azotate d^argent. La solidité de ces 
crayons est beaucoup plus grande que celle 
des crayons de nitrate d’argent pur. Si l’on 
ne dispose pas d’une lingotière, on opérera 
comme il est dit à propos dû sulfate de cuivre 
(V. ce mot).

Pour obtenir le sel fondu blanc en cylindres, 
il faut tenir le produit acide et le couler dans 
une lingotière platinée non graissée. De 
même pour le nitrate d'argent en plaques 
pour photographes, il faut éviter la réduc
tion; on coule sur des assiettes. (V. Un.ph., 
1874).

La pierre infernale est très employée 
comme caustique; on s’en sert pour détruire 
les chairs fongueuses, pour toucher la sur
face des plaies de mauvaise nature, les bou
tons varioliques, pour hâter la cicatrisation 
des trajets fistulçux, des chancres indolents.

Pour se servir de la pierre infernale, on 
l’enchâsse dans un porte-pierre ou porte- 
nitrate.

Azotate de baryum 
(Az03)*Ba= 261.

Nitre barotique ou de terre pesante ; Azotas 
ou ISitras baryticus.

On l’obtient en décomposant le carbonate 
de baryte ou le sulfure de baryum par 
l’acide azotique. Cristaux octaédriques, régu
liers, solubles dans 20 p. d’eau à 15° et dans 
2 p. 8 d’eau â'lOO0, vénéneux.

Il n’est d’aucun usage en médecine; il est 
usité en pyrotechnie. Parla calcination, on en 
obtient la baryte pure.

Azotate neutre de bismuth*.
(Az03)3Bi -r 5HaO = USh.

Azotate ou nitrate acide de bismuth. Azotate
de bismuth cnstallisé, Bismuthum nitricum.
Préparation :

Bismuth purifié......... 200 Acide azotique officinal. 460
Eau distillée.... 440

Mettez l’acide et l’eau dans un matras, in- 
troduisez-y peu à peu le métal en poudre 
grossière-, l’attaque à froid ayant cessé, por
tez à l’ébullition jusqu’à dissolution complète, 
ajoutez de l’eau jusqu’à appariti^ d’un pré
cipité persistant, filtrez, évaporez aux 2/3, et 
laissez cristalliser. (Cod. 8â.)

Ce mode opératoire indiqué en vue de la 
préparation du sous-nitrate de bismuth (voir 
plus bas) ne figure plus au nouveau Codex qui
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définit seulement la composition, les carac
tères et l’essai du nitrate neutre de bismuth. 
Ce sel contient p. iOO parties : 18,69 d’eau 
de cristallisation et Zi2,97 de bismuth ; il cor
respond à 39,05 p. d’acide azotique et à 47,93 
p. d’oxyde anhydre de bismuth.

Il se présente en prismes volumineux, 
transparents, déliquescents, fusibles vers 37° 
dans leur eau de crist. et perdant à la fois de 
l’eau et de l’acide nitrique vers 80° en se 
changeant en nitrate basique. L’azotate neutre 
de bismuth est sol. à froid dans son poids 
d’une solution contenant 8,3 p. 100 d’acide 
Az03H réel ; une solution d’acidité moindre le 
décomposerait. Calciné modérément il laisse 
un résidu d’oxyde de bismuth anhydre. 11 sert 
à la préparation du sous-nitrate, du gallate et 
de l’oxyde de bismuth ; il doit donc être 
exempt de plomb et d’arsenic, impuretés que 
l’on recherchera comme il est dit pour le sel 
suivant.

Sous-azotate de bismuth^".
AzOaBi(OH)2=304.

Azotate basique de bismuth officinal. Blanc 
de fard, de perle ou de bismuth, Magistère 
de bismuth, Oxyde bianc de bismuth. Nitrate 
basique de bismuth, Sous-Nitrate de bis
muth; Bismuthum subnitricum,

Basisch salpetersaures Wismuth.; Wismuth -weiss, al.; 
Zasado-yy azotan bismutu, POL.; AzotnokUloi vismut, rds.

On le prépare comme suit {Cod, 08) :
Azotate neutre de bismuth crist....... 200
Acide azotique officinal...................... 42
Eau distillée.......................................... 5.318

Faites, avec les A2 gr. d’acide azotique, 
2 solutions, l’une à 8,3 p. 100 d,Az03H 
obtenue en mélangeant 26 d’acide à 174 d’eau 
et l’autre à 6,3 p. 100, en mélangeant 16 
d’acide et 144 d’eau. Puis dissolvez à froid 
les cristaux de nitrate neutre de bismuth dans 
les 200 gr. de la solution nitrique 4 8,3 p. 100 
et ajoutez 4 cette solution 4000 gr. d’eau 
distillée. Au bout de 24 heures, agitez pour 
mettre en suspension le précipité cristallin 
qui s’est formé, ajoutez encore 1000 d’eau 
distillée pour terminer la précipitation et lais
sez reposer après avoir ' agité 4 plusieurs 
reprises. ^Jsolez le précipité par décantalion et, 
après l’avoir égoutté et essoré délayez-le dans 
80 gr. de la solution nitrique 4 6,3 p. 100 ; 
séparez et essorez ; renouvelez encore une fois 
ce même traitement (avec les 80. gr. restant 
de solution nitrique 4 6,3 p. 100) ; après avoir 
recueilli et essoré le produit, lavez-le avec 
80 gr. d’eau distillée pour le rassembler et le 
sécher enfin 4 l’abri de la lumière et surtout 
de la lumière solaire directe.

Les 2/3 du bismuth contenu dans l’azotate 
neutre cristallisé sont ainsi passés 4 l’état de 
sous-nitrate ; l’autre tiers, resté dans les eaux- 
mères peut être récupéré (pour' une autre 
opération) par évaporation et cristallisation.

N. B. — Le Cod. 84 prescrivait de triturer les cris
taux de nitrate neutre avec 8 fois leur poids d’eau et de 
verser ce mélange dans 20 p. d’eau bouillante, d’agiter, 
de recueillir le ppté sur une toile, de le laver avec o p. 
d'eau distillée et de le sécher ensuite à une douce 
chaleur.

Composition, — L’azotate basique de bismuth 
officinal correspond, pour 100 parties : 4 76,3 
parties d’oxyde de bismuth anhydre Bi203, 4 
5,9 parties d’eau et 4 20,7 parties d’acide 
azotique Az03H.

Caract, — Préparé d’api’ès le procédé du 
nouveau Codex, le sous-nitrate de bismuth 
constitue une poudre microcristalline, blanche 
et nacrée, alors que l’ancien procédé fournis
sait un produit amorphe. Observée au micros
cope, avec un grossissement de 250 diamètres, 
elle se montre formée d’aiguilles très nettes 
ou de lamelles transparentes, clinorhombi- 
ques, sans mélange de parties opaques ou 
amorphes. Quand le produit est passé 4 l’état 
grenu, ce qui arrive lorsqu’il est resté au. 
contact de l’air (perte d’eau), il convient dé 
l’humidifier avant de l’examiner au microsv 
cope.

Exposé 4 la lumière, surtout 4 la lumière 
solaire, l’azotate basique de bismuth dégage 
des vapeurs nitreuses.

Il perd un peu d’eau dès la température 
ordinaire et se décompose quand on lechaulfe : 
il perd d’abord 1 molécule d’eau 4 -h 100°, 
puis abandonne de la vapeur nitreuse; 4 260° 
il se décompose complètement en laissant un 
résidu d’oxyde de bismuth.

L’azotate basique officinal est insoluble dans 
l’eau ; toutefois cette dernière le dissocie en 
partie et il lui communique une réaction acide. 
Il est soluble dans l’acide azotique dilué.

Essai {Cod. 08). — L’azotate basique de 
bismuth officinal, examiné au microscope, doit 
être entièrement cristallisé.

H doit se dissoudre sans effervescence dans 
l’acide azotique étendu {carbmates). Chaulfé 
en présence d’un alcali, il ne doit pas dégager 
de vapeurs bleuissant le tournesol {ammo
niaque) .

Chauffez 0,50 gramme d’azotale basique 
de bismuth officinal avec 2 grammes d’acide 
sulfurique concentré, de manière 4 chasser 
l’acide azotique; dissolvez ensuite le résidu 
dans 10 c. c. de réactif de Bougault : vous ne 
devrez percevoir, après avoir chaufl’é douce
ment, aucune coloration brune (arsenic).

Dissous dans une petite quantité d’acide 
azotique officinal, puis additionné de 20 parties
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environ d’eau distillée, le sous-nitrate de 
bismuth donne une solution qui, filtrée, ne doit 
précipiter ni par l’acide sulfurique dilué (plomb), 
ni par fazotale d’argent (chlorures) ; soumise 
à faction de l’hydrogène sulfuré, jusqu’il 
refus puis filtrée à nouveau, cette solution ne 
doit pas laisser de résidu ii f évaporation [sels 
minéraux).

Bosaçje de Veau.—Par dessiccation du pro
duit à 4- 110°. La perte de poids ne devra pas 
être supérieure à 6 p. 100.

Dosaçje de Voxyde de bismuth. — Dans une 
capsule de porcelaine tarée, chauffez peu à 
peu et maintenez au rouge sombre, 1 gramme 
de sous-azotate de bismuth. Quand il ne se 
dégagei’a pins de vapeurs nitreuses, laissez 
refroidir à l’abri de l’air. Le résidu devra 
peser de 0,76 ii 0,77 gramme. (Codex.)

On peut tolérer tout azotate dont la teneur 
en Bi203 anhydre ne dépassera pas 81 p. 100. 
(Suppl. 1920.)

Dosage de Vacide azotique. — Introduisez 
dans un matras de 100 c. c. environ, 0,50 gr. 
de sous-azotate de bismuth avec 50 c. c. de 
soude décinormale. Faites bouillir doucement 
pendant trois quarts d’heure, en remplaçant 
l’eau évaporée ; laissez refroidir et versez sui- 
un filtre sans plis. Lavez le matras ainsi que le 
filtre avec de feau dist. employée en plusieurs 
fois, jusqu’à ce que feau de lavage ne colore
f)lus la phtaléine du phénol. Réunissez les 
iqueurs alcalines et titrez la soude restée libre, 

en eînployant S04H8 décinormal: le chfffre 
trouvé donnera, par différence, le poids de la 
soude neutralisée par l’acide azotique enlevé 
au sous-azotate. Le résultat, calculé en acide 
azotique Az03H, devra être voisin de 20,7 
p. 100. (Codex.)

Us. — Le sous-nitrate de bismuth ^st anti
septique et absorbant : c’est pourquoi il est 
employé surtout dans le traitement des diar
rhées. On futilise également contre fhyper- 
chlorhydrie, l’ulcère de l’estomac et les 
hémorragies intestinales de la fièvre typhoïde. 
Il est peu toxique ci Vintérieur où on le pres
crit aux doses de 5 à 20 gr. chez l’adulte et 
de 0,50 h 5 gr. chez l’enfant. 11 colore, les 
selles en noir par formation de sulfure de 
bismuth.

A Vextérieuroù on l’emploie comme 
topique favorisant la cicatrisation des petites 
ulcérations, il peut, s’il est appliqué sur de 
trop larges surfaces dénudées, déterminer 
des accidents d’intoxication (stomatite ulcé
reuse, diarrlii‘e, vomissements, albuminurie).

Liqueur de bismuth. — Sous ce nom, on 
vend à Londres, un médicament qui jouit 
d’une certaine réputation, comme succédané

du sous-azotate. 3 gr., 885 de cette liqueur 
contiennent 65 milligr. d’oxyde de bismuth 
dissous dans une solution de citrate neutre 
d’ammoniaque.

Azotate de cobalt.
(Az03)8Co2H20 = 219.

Nitrate cobaltique ; Azotas cobalticus.
S’obtient en traitant le protoxyde ou le car

bonate de cobalt par l’acide azotique étendu.
Cristallisable en prismes d’un rouge foncé, 

déliquescents, solubles dans l’eau et l’alcool. 
Desséché, il vire au bleu quand on le chauffe 
un peu au-dessus de 100° ; par refroidissement, 
il redevient rouge (Gay-Lussag) ; une chaleur 
prolongée le décomposé et donne finalement 
du peroxyde.

Il est employé comme réactif pour recon
naître, par voie sèche, l’alumine, la magnésie, 
foxyde de zinc. Il prend, en effet, une teinte 
bleue avec l’alumine ; couleur chair, avec la 
magnésie; verte avec l’oxyde de zinc (vert 
de Mnmann).

Azotate de cuivre.
(Az03)2Cu, ùH*0.

Nitrate cuivrique; Azotas cupricus.
On le prépare directement en traitant la. li

maille de cuivre par l’acide azotique. II cris
tallise en prisipes d’un très beau bleu.

Le nitrate de cuivre ammoniacal s’obtient 
en précipitant un soluté de nitrate cuivrique 
par l’ammoniaque, non en excès; recueillant 
le précipité, le dissolvant dans l’ammoniaque 
et faisant cristalliser au bain de sable.

Ce sel a été employé dans plusieurs cas 
d’ulcération de la gorge et de la langue.

Azotate de magnésium.
Nitre de magnésie ou magnésien; Azotas ma

gnésiens.
On l’obtient en saturant de facide azotique 

par du cai’bonate de magnésie. Il cristallise 
difficilement, est déliquescent, et d’une saveui 
très amère. Inusité.

Azotate mercureux cristallisé.
(Az03)2Hg2-f-2H20=566^

Vrotonitrate de mercure, niti'ate ou azotate 
de protoxyde de mercure, nitrate mercureux; 
Azotas ou nitras hydrargyrosus, Eydrargymm 
nitneum
Mercure. 100 Acide azotiq. officinal. 100 Eau dist. 50

Laissez réagir dans un matras ; après 2 ou 
3 jours, séparez les gros cristaux incolores 
formés, lavez-les à facide nitrique étendu et
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failes-les sécher {Cod, 84). Cristaux prisma
tiques, blancs, sol. dans une petite quantité 
d’eau; beaucoup d’eau les dissocie en acide 
libre et sel basique; si l’on opère à froid, ce 
sel basique est hlanc^ mais avec l’eau chaude 
il est jaune, et c’est alors le turbith nitreux 
(v. plus bas). La solution de nitrate mercureux 
précipite en noir par les alcalis et en blanc 
par l’HCl ou les chlorures.

Le protonitrate de mercure ne figure plus 
au Cod, 08 ; il est employé en pommade contre 
les dartres ; il est cathérétique.

Sous le noiri de protonitrate de mercure ra
tionnel , Mialhe indique le soluté suivant : on 
broie 30,0 de nitrate mercureux avec 100,0 
d’eau distillée acidulée par 20,0 ' d’acide 
azotique. On conserve la liqueur sur l’excès 
de nitrate non dissous; elle précipite abon
damment par le chlorure de sodium.

Azotate (Sous-) mercureux.
(Az03)aHg2.Hg*0,H20.

Azotate mercureux bibasique, sous-nitrate de
protoxyde de mercure, Turbith nitreux.

Poudre jaune verdâtre, amorphe, insoluble 
dans l’eau, soluble dans l’acide azotique. On 
l’obtient en traitant 1 p. d’azotate mercureux 
pulvérisé aussi finement que possible par 10 p. 
d’eau bouillante, lavant le précipité à l’eau 
froide, le séchant et le conservant 4 l’abri de 
la lumière. Des lavages prolongés, avec l’eau 
chaude notamment, donneraient un produit 
grisâtre plus riche en mercure. C’est donc un 
composé de teneur variÿ)le en Hg, aussi ne 
figure-t-il plus au nouveau Codex.

Azotate mercurique liquide*.
Nitrate acide de mercure liquide, Azotate 

de bioxyde de mercure; Nitre mercuriel; 
Hydrargyrum nitricum solutum.
Mercure 100 Acide azotiq. officinal. 165 Eau dist. 35

Faites dissoudre à une douce chaleur, puis 
évaporez de manière à obtenir 225 gr. de 
produit. [Codex.)

La solution officinale d’azQtate mercurique 
est incolore, excessivement caustique, de D|é 
2,2âG. Concentrée par évaporation elle fournit 
des cristaux d’azotate mercurique neutre 
(Az03)2Hg plus ou moins hydraté suivant les 
circonstances. Veau froide la décompose en 
donnant un azotate basique, blanc, insol. 
(Az0?)2Hg42Hg0-f-2H20 ; Veau bouillante la 
détruit en donnant d’abord des sels basiques 
insoh, et enfin de l’oxyde de mercure. Elle 
est très acide; elle donne avec l’AzH3, avec 
le chlorure stanneux, avec Kl, les réactions 
caract. des sels de Hg au maximum.

Elle ne doit pas donner de précipité avec 
NaCl, c’est-à-dire, ne pas contenir d’azotate 
mercureux.

Caustique énergique et douloureux employé 
pour combattre les dartres rongeantes, les ul
cères cancéreux de la peau et du col de l’uté
rus, et les plaques muqueuses.

Toxique.
Il ne faut pas confondre cette préparation 

avec la suivante :

. Eau mercurielle caustique.
Mercure....................... 4 Acide azotique à 33»..5

Dissolvez à une douce chaleur et ajoutez :
Eau distillée..................... 30

La liqueur contient comme la précédente, 
un mélange de proto et de deutonitrate de 
mercure. [Cod. 1818.) f

Nous avons ajouté l’adjectif caustique pour 
éviter qu’on ne confonde cette préparation avec 
Veau merveilleuse vermifuge, dont nous parle
rons plus loin.

C’est une préparation analogue à celle que 
l’on connaissait autrefois sous les noms de 
remède du capudn ou du duc d An tin, de li
queur de Belloste, et qu’on employait à l’exté
rieur en lotions sur les chancres et ulcères 
syphilitiques, à l’intérieur à la dose de 2 ou
3 gouttes dans un verre d’eau ou de tisane 
sudorifique.

Guibourt indique encore, sous le nom 
dacide nitrique mercuriel, la dissolution à 

♦chaud de 1 gramme de protonitrate de mer
cure dans 8 d’acide nitrique. Bien qu’on l’em
ploie comme Vazotate mercurique liquide du 
Codex, il ne faut pas confondre ces 2 produits.

Lorsqu’on traite le mercure par l’acide azo
tique en présence de l’alcool, il se produit une 
poudre d’un gris jaunâtre, cristalline, très 
dangereuse à manier, détonant violemment 
par le choc, par l’action de la chaleur à 186° 
ou au simple contact des acides sulfurique et 
azotique concentrés ; c’est le fulminate de 
mercure [mercure fulminant ou poudre d'Ho- 
ward, wi\q. poudre fulminante), découvert, 
en 1799, par Howard; on le. prépare sur 
une grande échelle pour la fabrication des cap
sules.

Incomp. : Eau, sulfures solubles, alcalis, 
carbon, etphosph. solubles, iodures.

Azotate de mercure et d'ammonium.
Mercure soluble d'Hahnemann, Oxyde gris ou 

noir de mercure, Précipité noir, Turbith 
noir. Protonitrate ammoniaco-mercuriel ; 
Hydrargyrum oxydatum nigrum, Azotas 
hydrargyroso-ammonicus.
Triturez iOO de protoazotate de mercure 

avecQ. S. d’eau froide et faiblement acidulée 
par de l’acide azotique, de manière à obtenir
4 ou 5 litres de soluté. Versez goutte à goutte
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en agitant, dans le soluté mercuriel, de raipmo- 
niaque étendue de 15 à 20 fois son poidà d’eau 
jusqu’à ce que le précipité prenne une teinte 
pâle ; séparez par décantation le précipité de 
la liqueur surnageante, lavez-le et faites-le 
sécher*à l’abri de la lumière. (Ane. Codex,)

Cette préparation est de composition et 
d'activité variable avec la qqté d’AzH3 em
ployée pour l’obtenir, aussi est-elle complète
ment anandonnée. Sa couleur varié, dans 
chaque pharmacie, du noir velouté au gris 
noirâtre, et contient dans ce dernier cas une 
proportion plus grande d’oxyde de mercure.

Le meilleur moyen d’obvier à l’inconvénient 
d’une préparation si incertaine, est de la faire 
avec une quantité toujours fixe d’ammoniaque 
liquide. Prenez : azotate de protoxyde de mer
cure 278 gr., eau distillée 750 gr. ; versez 
goutte à goutte et en agitant constamment : 
Ammoniaque liquide 15 gr. étendue d’eau 
distillée 125 gr. ; jetez sur un filtre et lavez 
avec 150 gr. d’eau distillée, faites sécher à une 
douce chaleur, et conservez à l’abri de la 
lumière.

Le mercure d’IIahnemann ne mérite pas 
le titre de soluble qu’on lui a donné.

Il a eu une très grande vogue comme antisy
philitique. Malheureusement, c’est un médica
ment de composition variable et partant peu 
constant dans son action. Le produit à teinte 
grise paraît plus énergique que celui qui est tout 
à fait noir.

Dose .• 1 à 5 centig. en pilules.

Azotate de plomb.
(Az03)2Pb = 331.

Nitre de saturne ou. saturnin, Nitrate plombique;
Azotas plumbicus ; Nitras plumbicus.

On l’obtient soit en traitant directement le 
plomb par l’acide azotique faible aidé de la 
chaleur, soit en saturant ce même acide par de 
la litharge ou par du carbonate de plomb et 
faisant ci islalliser par évaporation.

C’est un sel en beaux cristaux octaédriques 
à retlets éclatants, soluble dans deux parties 
d’eau à 18°, très dense : une chaleur mo
dérée le fait fondre, et il peut être coulé, à 
l’aide d’un peu de nitre, en cylindres comme 
l’azotate d’argent. Mais une forte chaleur le 
décompose.

Il a été proposé pour la désinfection et la 
cicatrisation des plaies, soit en soluté, soit 
sous forme de crayons conti’e les maladies de 
la peau, etc.

La liqueur ou eau inodore désinfectante de 
Ledoyen est un soluté de I p. de nitrate de 
plomb dans 8 p. d’eau. Le remède de Liébert 
contre les gerçures et les crevasses aux seins 
est un soluté de 50 centigr. de ce sel dans 30 gr.

d’eau colorée avec de la teinture d’orcanette. 
Selon la pharmacopée d’Edimbourg, c’est le 
sel qui conviendrait le mieux pour la prépa
ration de l’iodure de plomb.

Azotate de potassium
AzO3K=101.

Nitre, Sel de nitre, Nitre prismatique. Salpêtre, 
Nitrate de potasse; Kali nitricum, Nitras 
kalicus, Nitras potassæ, Azotas ou Nitras 
potassions, Kalium nitricum.

Salpetersaures kali, al. ; Nitrate of potash, ang. ; Malh el 
barud, Ubkir, au.; pô-siao, ch.; Salpeter, dan., hol., 
su.; Salitre, nitro, esp.; Bajee, ind.; Salnitro, IT.; Pot- 
tUooppoo, mal.; Shorah, per.; Azotan potasu. pol.; 
Nitro, pon.; Azotnokislo kali, Selitra, bus.; Ghieu- 
verdjilé, lua.
Pour nombre d’auteurs, l’existence de ce 

sel aurait été révélée au xiiic siècle par le 
moine Roger Bacon, à qui on fait également, 
et à tort, l’honnèur d’avoir découvert la pou
dre de guerre. Cependant, Géber, au ixe siècle, 
mentionne le nitre que les Chinois et les Indous 
paraissent avoir connu d’ailleurs de temps 
immémorial de même que la fabrication de la 
poudre. Quant au neter de l’Ancien Testa
ment, au vixpov d’Hérodote et de Théophraste, 
et au nitrum de Pline, il parait être le natron.

On le retire en grand des nitrières natu
relles qui sont nombreuses dans l’Inde (celle de 
Tirhût, au Bengale, est la plus riche), en Perse 
et en Égypte c,est là le salpêtre cru ou de 
houssage du commerce (ainsi nommé parce 
qu’il est ramassé à la surface du sol, avec de 
longs balais appelés houssoirs). Il a besoin 
d’être purifié par lavage et cristallisation.

On l’obtient dans l’industrie, soit en lessivant 
les matériaux salpétrés provenant des murs 
humides (caves, étables, etc.) ou des nitrières 
artificielles, soit en traitant à l’ébullition le 
nitrate de soude du Chili par le chlorure de 
potassium (sel de Stassfurt; il y a double 
décomposition avec formation de NaCl que 
l’on sépare de Az03K par cristallisation).

C'est à ce sel que les plantes dites nitreuses 
comme la bourrache, la liuglosse, la pariétaire 
doivent leurs propriétés diurétiques. La moelle 
de Yhélianthe, grand soleil ou tournesol {Hc- 
lianthus annuus) en contient tellement, qu’elle 
brûle comme une mèche d’artifice, ce qui 
avait fait penser qu’on pouvait remployer en 
moxas. (V. JJn. ph. 1874). Plusiem's variétés 
A'Amarantus sont, d’après Boutiri^ de vraies 
nitrières végétales (V. J. ph. 1874).

Caract. — Entier, le sel de nitre se présente 
sous forme de masses aiguillées, blanches^ 
inodores. Ses cristaux sont des prismes rhoni- 
boïdaux droits, souvent striés longitudinale
ment, anhydres et non déliquescents. Sa saveur 
est d’abord fraîche et urineuse, puis amère.



AZOTATE DE SODIUM. Ulii
Il est soluble dans 7 p. d’eau à 0°, dans 4 p. 
à 15°, dans 0,4 p. 4 100°, et dans 0,3 p. à 
116° qui est le point d’ébull. de sa solut. sa
turée. Il produit un abaissement de tempéra
ture en se dissolv. dans l’eau. Il est un peu 
soluble dans l’alcool à 80e et insoluble dans 
l’alcool pur ; à 20°, 1 p. d’azotate de potasse 
se dissout dans 4 p. d’acide azotique ordi
naire (SCHULTZ).

Il déflagre sur les charbons ardents. Chauffé 
avec de la tournure de cuivre et de l’acide 
sulfurique, il donne des vapeurs nitreuses. 
Son soluté aqueux au 1/10 donne les réactions 
des sels de K (pptés crist. avec le tartrate 
acide de sodium, avec le chlorure de platine).

Essai {Cod. 08). — Le soluté aqueux, à 
5 p. 100, ne doit pas donner de ppté avec 
l’azotate d’argent {chlmire, ioduré), le chlo
rure de baryum {sulfate), l’oxalate d’ammo
nium (calcium), le phosphate de sodium en 
présence d’ammoniaque et de chlorure d’am
monium (magnésium) et l’H2S (métaux).

Traité par l’acide acétique et l’iodure de 
potassium amidonné, le même soluté ne doit 
pas donner de coloration bleue (azotite, 
iodate).

Dosage du potassium (Codex), — Dans une 
petite capsule de porcelaine tarée, dissolvez 0,2 
d’azotate de K dans 10 c. c. d’eau distillée et 
2 gr. d’acide chlorhydrique officinal ; éva
porez à siccité en chauffant au B.-M. Reprenez 
le résidu par 10 c. c. d’eau, ajoutez un excès 
de solut. concentrée de chlorure de platine, 
évaporez au B.-M. jusqu’à consistance siru
peuse; ajoutez ai^ liquide obtenu 5 à 6 fois son 
poids d’alcool à 90e et laissez reposer pendant 
une demi-heure : le chloroplalinate de K, 
insoluble dans l’alcool, se sépare sous forme 
d’une poudre cristalline jaune.

Versez le tout sur un petit filtre sans plis, 
préalablement séché à 100° et pesé. Lavez la 
capsule avec de nouvel alcool, en faisant passer 
sur le filtre la totalité du ppté. Làvez finale
ment le ppté avec de l’alcool, faites sécher le 
filtre à 100° et pesez-le après dessiccation com
plète.

La différence entre le poids trouvé et la 
tare du filtre (poids du chloroplatinate), mul
tipliée par 0,1608, donnera le poids du 
potassium contenu dans la prise d’essai : 0,2 
d’azotate de potassium devront ainsi fournir un 
poids de chlproplalinate très voisin de Ogr. 480.

Us, À haute dose, c’est un poison. A pe
tite dose, c’est le diurétique par excellence et 
le plus employé. C’est aussi un tempérant, 
un fondant, un antiscorbutique, et, d’après les 
Italiens, un contro-stimülant. Le docteur Aran 
l’a employé à haute dose (jusqu’à 30 grammes 
par jour) contre le rhumatisme articulaire.

Dose : de 5 centig. à 2 gr. dans des bois
sons, comme diurétique ; 1, 4 et 8 gr. comme 
contro-stimulant.

L’azotate de potasse entre dans diverses pré
parations, et notamment dans la poqdre diu- ^ 
rétique.

Il fait partie de la poudre tirer, mélange 
intime d’azotate de potasse, de soufre et de 
charbon, en proportions variables, suivant les 
pays et suivant ses usages. Voici la compo
sition approximative, des trois espèces princi
pales de poudres françaises :

Poudre Poudre de mine

de chasse Ordinaire Forte Brute
Nitre.......... 78 ëi 72 50
Soufre......... 10 20 •13 30
Charbon... 12 18 15 20

100 100 100 100

Febleisen, pharmacien wurtembergeois, a 
proposé, sous le nom de Kaloxylin, une nou
velle poudre de mine, formée de charbon de 
bois (3 p.), de cellulose (sciure d’ébénisterie), 
(9 p.), d’azotate de potasse (45 p.) et de cya
nure jaune (43 p.), qui se distingue par sa 
propriété de ne point faire explosion par le 
choc ou par le frottement; la poudre à tirer 
de Bruyère, est formée de 46 p. d’azotate de 
potasse et de 54 p. de picrate d’ammoniaque.

La poudre de fusion ou fondant de Baumé 
est un mélange de 3 parties de nitre, 1 de 
soufre et 1 de sciure de bois, qui a la pro
priété de déterminer la fusion de divers mé
taux, notamment de l’argent, du cuivre. On 
appelle poudre détonante, un mélange de ni
tre (3 p.), potasse (2 p.) et soufre (1 p.).

Incomp. : Acide sulfurique, alun, sulfate de 
fer, de cuivre, de magnésie, de zinc.

Le sel de nitre fondu dans un creuset et 
coulé en plaques, est le nitrate de potasse 
fondu (sel de Prunelle, cristal minéral ou 
nitrum tabulatum des anciennes pharmaco
pées), encore recommandé dans quelques 
traités de médecine vétérinaire, bien qu’il ne 
diffère point du sel cristallisé. Plusieurs 
pharmacopées font ajouter pendant la prépa
ration une très, petite quantité de soufre (1/100 
environ), il se forme alors un peu de sulfate 
de potasse.

Azotate de|sodiuin.
Az03Na = 85.1

Mtre cubique ou du Chili, nitre quadrangu- 
laire ou rhomboîdal, Salpêtre du Chili, du 
Pérou, ou des Mers du Sud ; Natrum nitii- 
cum, Azotas sodicus, Nitras sodicus.
Blanc, cristallisé en prismes rhomboïdaux 

transparents, d’une saveur âcre et fraî
che, déliquescents, sol. dans 1/2 p. d’eau
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froide et dans moins de 1/2 d’eau bouillante. 
A 20°, 1 p. d’azotate de soude se dissout dans 
32 p. d’acide azotique ordinaire (Schultz).

11 est fourni par le commerce et n’a besoin 
que d’une purification consistant à le traiter 
|)ar une quantité d’eau insuffisante pour tout 
dissoudre et laisser les sels étrangers (iodate 
de soude) en solut. dans les eaux mères. On 
l’emploie comme diurétique et antidysenté
rique.

L’azotate de soude existe en quantités iné
puisables dans le désert d’Atacama, près Ta- 
racopa, sur les frontières du Chili, et dans les 
environs d’iquique, au Pérou, où il existe en 
bancs épais à peine recouverts d’une mince 
couche d'argile. Etant à plus bas prix que 
l’azotate de potasse, et aussi de moindre poids 
moléculaire relativement à une même quan
tité d’Az03H,on lui donne la préférence pour 
la préparation de l’acide nitrique. Le nitrate 
naturel du Chili contient d’assez fortes pp. 
d’iodate pouvant s’élever jusqu’à près de 
6 °/o (Krafft).

Son hygroscopicité empêche qu’on ne le 
substitue à l’azotate de potasse dans la fabri
cation de la poudre.

AZOTE (Protoxyde d’).
[Voir ce mot.)

AZOTITES ou NITRITES. »
Salpetrigsaures, al.

Sels résultant de la com])inaison de l’acide 
azoteux avec les bases. Ils se produisent cha
que fois que l’on chauffe un métal en présence 
d’un azotate. —Les azotites de'potassium oX de 
sodmm se préparent par plusieurs procédés,soit 
en calcinant l’azotate seul ou en présence du 
■plomb, soit en recevant dans une dissolution 
(le potasse ou de soude, le produit résultant de 
l’action de l’acide azotique sur l’amidon ; ou 
en projetant dans un creuset chauffé au rouge 
un mélange intime d’azotate (7 p.) et d’amidon 
ou de charbon (1 p.). (V. J. ph. 1863, 1868, 
1869). Vazotite de potassium est iv^s soluble, 
déliquescent, soluble dans l’alcool bouillant, 
inusité en médecine.

L’azotite de sodium peut être obtenu par 
les procédés indiqués ci-dessus, mais on le 
prépare généralement par fusion d’un mélange 
d’azolate et de sulfite de soude; il se produit de 
l’azotite et du sulfate de soude, mélange que 
l’on épuise par l’alcool chaud où l’azotite seul 
est soluble ; il cristallise plus facilement que 
le précédent, et il est moins déliquescent. Il 
présente une réaction alcaline au tournesol ; 
il est employé en médecine comme vaso-dila

tateur dans l’angine de poitrine et comme 
antiasthmatique à la dose ae 0?r,10 à 0,50 en 
potions.

L’azotite d’ammonium cristallise en ai
guilles confuses^ très solubles, très déliques
centes; la chaleur les décompose en eau et 
azote; la solution de ce sel laisse aussi dégager 
de l’azote à l’ébullition. On l’obtient par 
double décomposition du sulfate d’ammoniaiiue 
par l’azotite de baryte ou de plomb, ou en faisant 
arriver dans l’ammoniaque le gaz rutilant (jue 
produit le traitement de l’amidon par l’acide 
azotique. Ce sel a été retrouvé dans plusieurs 
liquides animaux (salive, sueur, mucus nasal, 
urine). Il est assez instable, détone sous le 
choc ou par une chaleur de 60 à 70°, au B.-M. 
(V. J. ph. 187/i).

L’azotite de plomb obtenu en faisant 
bouillir une dissolution d’azotate de plomb 
(100 p.) avec du plomb laminé (78 p.) est en 
paillettes cristallines, brillantes, d’un jaune 
d’or, facilement décomposables par les acides, 
difficilenient solubles dans l’eau froide, et réa
gissant à la manière des alcalis.

Réaction des nitrites. — V. p. 112 les colo
rations obtenues avec la mélaphénylénedia- 
mine, l’acide sulfanilique, l’antipyrine, etc., 
et la précipitation à l’état de nitrite jaune 
cobal tiro-potassique.

B
BADIANE '.

Anis étoilé J Anis de la Chine.
Badian, Stérnanis, al.; Indian anisé, Staranise. ang.; Ba

diane huttoie, Anissoun ned jmy, Anissoun el sin, ar.; 
Pa-co-hu-huei-hiam, xa-lien-tzé, ch.; Sterneanys, oa>-.; 
Anas put, duk.; Anis de la China, Anis estrellado, 
ESP.; Steranys, hol.; Anasce poo,iND.; Badiana, Anice 
stellato, Anice délia China, it.; Skimini somo, jab.; 
Gwiazdko-wy, POL.; Anis estellado, por. ; Badyan, 
Anyz, RUS.; Stjernauis, su.; Anas-pu, tam.; Anason 
tîîhini, TUR.

G’pst le fniit d’un bel arbre toujours vert, 
Vlllicium anisatum, ou mieux de 17. verum 
Hook. f. (Magnoliacées), qui croît en Chine.

Ces fruits furent connus en 1.458 grâce à 
l’explorateur anglais Sir Thomas Cawendish, 
qui les rapporta à Londres ; ils parvinrent 
entre les mains de l’apothicaire de la Cour, 
Hugo Morgan, et du droguiste Jacob Garot-, 
desquels Clusius en obtint un échantillon qiril 
décrivit en 1601. Cette drogue devait être 
encore rare à l’époque de Pomet (169/i).
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Us sont formés par 6 à 12 coques réunies 
en étoile, ligneuses, d’un brun ferrugineux , 
renfermant chacune une semence ovale, 
luisante, de couleur puce, et contenant elle- 
même une amande blanche, oléagineuse. 
Tout le fruit, le péricarpe surtout, a une odeur 
anisée très forte et une saveur chaude sucrée 
et acidulé.

La badiane contient une grande quantité 
d’huile volatile, une huile grasse, verte et âcre, 
du tanin, de l’acide benzoïque.

L’huile volatile qui existe dans ce fruit 
dans la proportion de â à 5 p. 100, est iden
tique à celle que l’on retire de l’anis vert, et 
presque uniquement composée d'anéthol solide 
et d'anéthol liquide ; elle se solidifie au-dessous 
de -f-15° ; en présence de l’hydrate de chloral, 
elle prend une coloration rouge.

La badiane est en grande vénération chez 
les Chinois, qui en mangent après les repas et 
en brûlent devant les pagodes. Pour la méde
cine, c’est un stimulant, un stomachique em
ployé comme succédané de l’anis vert. L’huile 
volatile sert, dit-on, à préparer la meilleure 
anisette de Bordeaux. Elle entre en forte pro
portion dans Vabsinthe des liquoristes.

On trouve quelquefois l’anis étoilé mélangé 
de fruits de Vlllicium religiosum et de Vllli- 
ciurn parviflorum. L’usage de ces fruits peut 
causer des accidents graves. On les reconnaît 
à leurs dimension^; ils sont d’un tiers moins 
grands que ceux de la badiane. Ils ont huit 
carpelles dont un petit nombre seulement ar
rivent à maturité. La columelle de VL verum 
est largement tronquée à sa partie supé
rieure, elle apparaît sous la forme d’un assez 
large disque sur lequel sont attachés les fruits. 
Chez l’J. religiosum, au contraire, la columelle 
va en se rétrécissant à la partie supérieure et 
se termine en pointe. Enfin ces fruits n’ont 
point l’odeur et la saveur si caractéristiques 
de la vraie badiane. Ils sentent plutôt le laurier 
ou le poivre cubèbe.

L’anis étoilé toxique a été signalé en Europe 
en 1879-1880-188Zi au sujet des accidents 
dont il fut la cause ; il en a été encore ques
tion plusieurs fois depuis, et, notamment, en 
1907 et 1922.

A ce point de vue, il faut remarquer que 
sa présence dans l’anis étoilé ne doit pas 
toujours être regardé comme une falsification, 
mais plus gpuvent comme un mélange acci
dentel ; car on ne sait pas très bien distinguer 
les deux espèces dans l’est et le sud de l’Asie. 
L’anis étoilé toxique importé en Chine, vient 
du Japon où il n’existe pas d’autre Illicium 
que le religiosum.

Enfin, une autre raison de croire à la possi
bilité du mélange est l’obscurité qui a régné

longtemps sur l’origine botanique de l’un et 
de l’autre arbre.

Vers la fin du xviic siècle, Kaempfer connut 
( l’arbre du Japon sans soupçonner la toxicité 
1 de ses fruits. Linxé confondit les deux espèces 
d’anis étoilé. En 1837, von Siebo^d fit observer 
que ces deux badianes provenaient d’arbres 
différents et que l’une d’elles était toxique. 
Malgré cela, Bâillon n’y vit que deux variétés 
d’une même espèce. Actuellement et depuis 
1888, les deux plantes sont différenciées.

Au Japon, Vlllicium religiosum ne joue 
guère qu’un rôle funèbre en rapport ayec ses 
propriétés toxiques bien connues dans ce 
pays.

Essai. — Faites bouillir pendant quelques 
minutes, avec 2 à 3 c. c. d’alcool â 90e, un 
follicule débari’assé de sa graine et concassé; 
le liquide décanté et additionné d’un peu 
d’eau distillée doit donner un trouble dû à 
l’anéthol. Il resterait limpide avec la badiane 
du Japon. {Codex.)

Aux Etats-Unis, on omijloie VIll. florida- 
num Ellis etl’L parvillorum Michx.

L’ffao/bc/iest une écorce à odeur de badiane 
très estimée des Annamites, contre la colique, 
la dysenterie.

BAGUENAUDIER.
Séné indigène; Colutea arborescens. (Légum.)
Blasenstraucli, Deutsche Sennesblaetter, aL. ; Bladder

senna, ang.; Sena Kazab, Kalouta, ar,; Espantalobos,
ESP.; Schaap lingeboum, uol.; Vescicaria, Sena dei
poveri, IT.; Sones dziki. pol, ; 0ilsIlour- syu.

Arbrisseau indigène, à feuilles d’acacia, à 
fleurs jaunes et à fruits vésiculeux.

Les feuilles ou plutôt les folioles, qui res
semblent assez bien â celles du séné, sont lé
gèrement purgatives et peuvent remplacer, 
dans certains cas, ce dernier, auquel on les 
mélange quelquefois frauduleusement. Elles 
ont une amertume considérable, toute la plante 
est riche en tanin.

BAINS.
Balneum des Latins, paAavîîov des Grecs,

BadjAL.; Bath, ANG.;Ilammam,AU,; Bafio,ESP.; Bagno,ii.;
Kapiel, POL.; Ilaraain, TUR.

Milieu dans lequel on plonge, dans des 
vues thérapeutiques, le corps ou seulement 
l’une 'de ses parties.

L’usage des bains, soit comme moyens hy
giéniques, soit comme agents médicamenteux, 
remonte à l’antiquité la plus reculée. Sous ce 
dernier rapport, les anciens employaient beau
coup les eaux minérales, ainsi que l’attestent 
les nombreux monuments que l’on trouve en
core dans différentes, localités riches en eaux
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minérales. Ils en obtenaient des cures telle
ment remarquables, qu’ils considéraient les 
sources de ces eaux comme sacrées. Du reste, 
ils ne faisaient usage des eaux minérales qu’en 
bains, et aucunement en boissons,'comme 
nous le faisons de nos jours;

Eu égard a la partie immergée, les bains 
sont gméraux, c’est-à-dire entiers, ou locaux, 
c’est-à-dire partiels. Ces derniers sont divisés 
en demirbains, bains de pieds ou pédiluves, 
bains de mains ou manuluves, bains de siège 
ou de fauteuil, etc.

Selon l’état moléculaire de la substance du 
bain ils sont liquides, et c’est le cas le plus 
ordinaire, mous, secs ou gazeux.

Le bain liquide est constitué par l’eau, char
gée, soit naturellement {eaux minérales, eau de 
mer), soit artificiellement,, de principes médica
menteux. Cependant on connaît des bains de 
sang, de lait, d'huile, de moût de raisin, de 
vin, etc. On l'appelle bain de glace, quand 
l’eau approche de 0°; bain froid, de 10 à 20°; 
bain tiède, de 25 à 30° ; bain chaud, de 30 à 
40° et plus (1). Ce dernier exige beaucoup de 
prudence.

On évalue la quantité d’eau nécessaire pour 
un bain ordinaire ou pour adulte, de 250 à 300 
litres; pour un adolescent à 200 litres; pour 
un enfant de huit à douze ans, à d 00 litres; enfin 
pour les enfants au-dessous, de 25 à 50 litres.

Suivant la durée, on le dit : bain de courte 
durée (quelques minutes), bain de moyenne 
durée (environ une heure), bain prolongé 
plusieurs heures.

En général, les bains ne doivent être admi
nistrés, ni dans les accès de fièvre, ni dans 
la sueur, ni lorsque l’estomac est rempli d’a
liments.

Les bains qui contiennent des préparations 
métalliques, sulfureuses ou iodées, suscepti
bles d'attaquer l’étamage des baignoires ordi
naires, doivent être pris dans des appareils 
de bois ou de zinc.

Lorsque le bain liquide n’est que partiel, ou 
qu’il est administré d’une certaine manière, il 
prend le nom de douche, de bain d'ondée, de 
surprise, d\affusion, d'aspersimi. Le bain russe 
et le bain égyptien ou turc sont à peu près 
tout cela à la fois, plus le massage ou friction 
que l’on fait supporter au baigneuï pour 
celui-ci, et la flagellation pour celui-là.

Nous entrerons dans quelques détails de 
plus sur les deux princi|)ales de ces variantes

(1) Les degrés indiqués ici sont des degrés centigrades. 
330 centigrades est la température de bain proprement 
dite; elle correspond à pen prés à 27o Réaumur. On s'as
sure de la température des bains à l'aide d'un instrument 
nommé thehmûmètri a bains. C'est un petit thermo
mètre ordinaire, appliqué sur une planchette sur laquelle 
sont marqués les degrés, et qui se tient Terticalement 
dans l'eau à l’aide d’un flotteur en liège.

du bain, c’est-à-dire sur Vaffusionla douche,
Vaffusion (de offundere,Tiigmdxç^) consiste 

à verser un. liquide siir tout le corps, ou seu
lement sur l’une de ses parties. lWu froide 
est communément le liquide employé. L'affu
sion diffère de la douche en ce que dans celle- 
ci le fluide frappe d’une manière continue et 
avec une certaine forceie point delà peau in
diqué ; de Vaspersion, en ce que le liquide ici 
est projeté sous forme de pluie ; du bain de 
surprise ou d'ondée, en ce que le malade reçoit 
cette pluie d’une manière brusque et inatten
due ; de \'immersion, en ce que la partie plonge 
entièrement dans le fluide.

D’après '^ce que nous avons dit, l’affusion 
peut être générale ou locale ; dans la première, 
le malade est placé nu et assis dans une bai
gnoire vide, on répand à flots sur lui quelques 
seaux d’eau plus ou moins froide, puis on 
l’essuie avec des linges chauds et on le replace 
dans son lit. Dans le cas d’affusion partielle, 
on la dirige uniquement sur la partie malade 
en abritant les autres du contact de feau 
froide : si c’est la tête, le malade est ordinai
rement placé dans un bain d’eau tiède ;si c’est 
la moitié supérieure du corps, dans un demi- 
bain. On remplace souvent le bain et le demi- 
bain par un pédiluve à haute température.

Les affusions sont indiquées toutes les fois 
que le refoulement des fluides de la circonfé
rence au centre est nécessaire. Elles sont 
contre-indiquées chez les personnes âgées, peu 
susceptibles de réaction, et chez les personnes 
pléthoriques.

La douche {diicia) est un bain local dans le
quel le jet d’un fluide gazeux ou liquide quel
conque est dirigé avec plus ou moins d’inten
sité et d’une manière continue sur un point 
du corps. De la nature du fluide.employé, de 
sa température, du volume, de la force du jet 
et de sa durée, résultent les effets variés que 
les douches sont susceptibles de produire.

On emploie l’air, l’eau commune, l’eau de 
mer, les eaux minérales ; des liquides aroma
tiques, toniques, alcalins, alcooliques ; de 
l’huile, du lait, l’acide carbonique, etc.

On administre les liquides à l’aide d’un ré
servoir élevé : plus ce dernier est élevé, et 
plus le diamètre de la colonne est grand, plus 
les effets de la douche sont marqués. Cette co
lonne a ordinairement de quelques millimètres 
à 3 centimètres de diamètre, et le réservoir de 
2 à à mètres de hauteur. On administre aussi 
les douches en filet, en arrosoir, en nappe. On 
nomme douche descendante, cehé dans laquelle 
lé liquide tombe verticalement de haut en 
bas sur la partie affectée, c’est la plus usitée ; 
ascendante, celle où, au contraire, le liquide
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s’élève ; latéi'ale enfin, celle où il est dirigé plus 
ou moins horizontalement.

Ces divers modes d’application de l’eau ap
partiennent à VHydrothérapie, qui aujourd’hui 
constitue un système important de thérapeu
tique.

La douche est un moyen puissant de médi
cation, mais qui demande beaucoup de tact 
pour son indication. On tire un grand parti de 
la douche froide dans le traitement de l’alié
nation mentale.

La plupart des physiologistes admettent que 
la peau, malgré la couche épidermique dont 
elle est revêtue, peut absorber des matières 
dissoutes ou même gazeuses. En effet, à la 
suite de l’administration du bain, des princi
pes médicamenteux dissous dans l’eau ont été 
retrouvés dans le sang ou dans l’urine. Sé
guin, Bonfils,Westrumb ont constaté l’absorp
tion par la peau du sublimé corrosif, du cya
nure de potassium, de f émétique. Tout en 
admettant cette absorption, il faut.reconnaître 
que chez l’homme elle est toujours faible, 
dans les conditions ordinaires, sinon nulle. Tl 
n’en serait plus de même avec Vhydrofère 
et l’insufflation bronchique des liquides pul
vérisés; dans ce cas, l’absorption serait très 
active.

L’hydrofère consiste en une boite de cuivre 
contenant le liquide, qui y est divisé très 
finement par le courant d’air que fournit une 
soufflerie fonctionnant sous une pression de 
5 à 6 centim. de mercure.

Cet appareil est remplacé aujourd’hui par 
les divers insufflateurs et pulvérisateurs.

Nous rapprocherons de la douche l’appli
cation des liquides pulvérisés en insufflations 
dans la bouche, dans les appartements, et 
dont la forme est aujourd’hui très variée.

Bains de pieds ou pédüuves. Ils peuvent 
avoir différents buts, cependant ils sont plus 
généralement employés à titre de révulsifs. 
Alors on y fait entrer des substances irritan
tes dont on aide l’action en élevant la tem
pérature de l’eau..

On a inventé un appareil {thermopode) 
pour donner des bains de pieds; cet appareil 
se compose d’un seau en métal (il serait peut- 
être mieux qu’il fût en matière moins 
conductrice de la chaleur); le long de la 
paroi descend un tube en fer-blanc qui, arrivé 
à la partie inférieure, se courbe et vient abou
tir au centre du fond, où il se termine en- 
pomme d’arrosoir. Lorsqu’on veut réchauffer 
le pédiluve, on verse l’eau chaude par l’extré
mité supérieure du tube; de cette manière on 
n’a pas besoin de découvrir le bain, et le mé- 
an ge de l’eau chaude avec l’eau refroidie, se 
laisant par le fond, est beaucoup plus exact. 
11 serait rationnel d’appliquer ce principe aux

grandes baignoires : l’excédent d’eau pourrait 
s’écouler par un trop-plein.

Bains de mains ou manuluves. Rien de plus 
simple que leur administration.

Bains de siège ou de fauteuil. Dans cette 
sorte de bains, la partie inférieure du tronc 
et le haut des cuisses seulement sont soumis 
à l’action thérapeutique du bain. Ils convien
nent dans certaines affections locales où le 
bain entier n’est pas nécessaire.

Il peut admettre, relativement à sa nature 
comme le bain général, une foule de variétés. 
Sa température, sa durée, subissent les mêmes 
modifications. Le fauteuil à bain de siège 
pourrait recevoir le même perfectionnement 
que le seau à pédiluves.

Les bains moüs nous intéressent peu ; les 
plus usités sont ceux de boues minérales, de 
marc de raisin, de fumier chaud, de dégras 
df huile,

La boue saline des bords de la mer est em
ployée très chaude, par les ^labitants de la 
Grimée et surtout par les Tartares, en bains 
contre l’hypocondrie, le scorbut, la scro
fule, etc.

Citons aussi les bains de boue de Dax 
(Landes) et de Saint-Amand (Nord).

Les BAINS secs sont constitués par du sable, 
{arénation), du son, de la cendre chauffés, et 
dains lesquels on plonge tout ou partie seule
ment du corps.

Les BAINS de vapeur sont fort en usage au
jourd’hui. On les administre de deux manières. 
La première manière, celle qui se pratique 
chez les particuliers, consiste à faire asseoir le 
malade dans une sorte de baignoire en bois 
ou en métal, recouverte de manière à ne lais
ser passer que la tête au dehors; ou bien 
encore on se sert de l’appareil suivant, qui 
remplit toutes les conditions désirables ; il se 
compose d’une corbeille en osier ou d’un 
châssis en bois se démontant, d’une toile cirée 
pour recouvrir exactement le châssis, èt d’un 
vase muni d’un tube terminé par une pomme 
d’arrosoir. Lorsqu’on veut le faire fonctionner, 
on fait asseoir le malade dans l’intérieur du 
châssis, sur une chaise que supporte une toile 
cirée ; on recouvre le châssis d’abord d’un 
drap ou d’une couverture, puis de la toile 
cirée dont nous avons parlé plus haut, en ne 
laissant que la tête du malade en dehors ; on 
fait arriver l’extrémité du tube à la partie in
férieure de cette sorte de baignoire, on 
chauffe le vase qui contient le liquide que 
l’on veut vaporiser, et le malade se trouve 
bientôt entouré d’une atmosphère de vapeur.

Dans les grands établissements de bains et 
dans les hôpitaux, on produit la vapeur dans 
un appareil situé dans une pièce particulière ;
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le générateur de vapeur lànce celle-ci par des 
ouvertures donnant dans une autre'pièce, où 
se trouvent les malades. Ceux-ci, à l’aide de 
gradins établis ù cet effet, s’approchent de 
plus en'plus des bouches de vapeur à mesure 
qu’ils peuvent supporter un plus haut degré 
de chaleur. Mais on conçoit que ce dernier 
mode ne peut être employé pour des gaz 
dangereux à respirer.

La température des bains de vapeur varie 
de 20 à 60 degrés et plus. On en prolonge l’ap
plication depuis une minute jusqu’à plusieurs 
heures. Leur durée ordinaire est de 25 minu
tes. Lorsque, par l’effet de la chaleur, il y a 
congestion au cerveau, on rafraîchit la tête 
du malade à l’aide d’éponges imbibées d’eau 
froide.

Une bonne condition, à la sortie des bains 
de vapeur, c’est de se mettre au lit pour que 
la transpiration continue et soit séchée en 
même temps.

On sait que l’on fait des fumigations de ce 
genre, mais moins parfaites, en mettant dans 
une bassinoire les matières qui doivent pro
duire les vapeurs et en promenant cette bassi
noire dans le lit du malade.

Les substances les plus fréquemment em
ployées en bains de vapeur sont : le soufre, 
le cinabre, le benjoin, le succin, etc., pour les 
bains de vapeur sèche, auxquels nous ajoute
rons les bains de résineux obtenus par la car
bonisation des copeaux de sapin ; l’eau, l’al
cool, le vinaigre, les décoctés aromatiques, 
émollients, etc., pour les bains de vapeur hu
mide.

On projette par portions sur des plaques de 
tôle ou de fonte les premières substances ; les 
secondes sont vaporisées par l’ébullition.

Lorsque les bains de vapeur ne sont que 
partiels, ils prennent les noms de douches de 
vapeur, de fumigations. Dans ce cas, on pré
sente l’extrémité du tube qui amène la va
peur à la partie affectée, en l’approchant ou 
l’éloign‘ant selon la sensibilité de la partie.

Assez souvent, faute d’appareil, on présente 
la partie malade au-dessus du vase où la va
peur se produit. Mais alors, pour ne pas perdre 
de vapeur, on improvise au-dessus du vase un 
conduit qui va de ce dernier à la partie ma
lade, avec un papier fort, une étoffe imper
méable; un entonnoir est souvent tout ce qu’il 
faut pour remplir le but. (V. Fumigations.)

Enfin, aujourd’hui on emploie des bains ga
zeux, c’est-à-dire préparés avec des gaz pro
prement dits ; exemple, l’acide carbonique.

Réveil a pi oposé d’associer 500 gr. de gly
cérine aux bains médicinaux, en employant 
l’hydrofère. Pour ces bains glycénnés, à Vhy- 
drofère, il a donné des formules de bains 
glycérinés alcalin, émollient, aromatique, au

bicarbonate de soude, iodobromuré , chloro- 
iodobromuré, iodo-ioduré , térébenthiné, arse
nical, au perchlomre de fer, au sublimé, au 
sulfure de potassium.

PRÉPARATIONS POUR BAINS.
Bain acide.

Acide chlorhydrique du commerce............... 1 kilog.
Eau Q. S. POUR UN bain , ou........................ 300 litres.

Mêlez, (f. h. p.)
La dose d’acide de cette formule est à peu 

près la plus forte que l’on emploie ; le plus 
généralement elle est de 100, 250, 300 ou 
500 gram.

Bain alcalin^.
Balneum cum carbonate sodico.

Carbonate de soude du commerce. 250 Eau. 250 à 300 lit
Faites dissoudre le sel dans une petite 

quantité d’eau chaude, puis versez le soluté 
dans l’eau du bain. (f. h. p. Codex.)

Bain alcalino-ferrugineux, de Raspail.
Dans une grande baignoire, après le pre

mier seau d’eau, versez :
Ammoniaque saturée de camphre........... . 200 gram.
Sel de cuisine................................................. 1 kilog.

Achevez de remplir la baignoire et agitez 
avec une ou deux pelles rougies au feu.

Pour une baignoire moyenne les doses sont 
réduites à moitié, et pour une baignoire d’en
fant, au quart. La quantité de ter qui peut 
en faire partie doit être à peu près nulle.

Bain ammoniaté.
Chlorhyd. d’ammon. 2 kilog. Eau............. 300 litres

Bain ammoniaté ferrugineux.
Chlorhyd. d'ammon.. 15 Chlorure de fer........ 5(.’
Eau.................... Q. S.

Contre le fachitis.

Bain antirhumatismal. (Smith.)
Essence de téréb........ 100 Carbonate de soude.. 50
Essence de romarin... 10

Pour ajouter à l’eau d’un bain dans lequel 
on reste 10 à lo minutes, on augmente pro
gressivement la dose des substances.

Goutte, rhumatisme, sciatique.

Bain antisyphilitique.
Bain mercunel ou de sublimé corrosif ; bal

neum cum chlorureto hydrargyrico.
Sublimé corrosif.......  20 Eau distillée............ 200
Chlorure de sodium.. 20 Soluté de carmin d'in-

s digo................ Xglle3
Faites dissoudre, renfermez le liquide dans 

un flacon que vous munirez d'une étiquette
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rouge, puis d’une autre avec Tinscription : 
Sublimé corrosif: Dose pour un bain. Poison. 
(Codex ei Suppl.

Versez dans une baignoire de bois conte
nant Q. S. d’eau pour un bain.

Dans le traitement des maladies vénériennes, 
lorsqu’on redoute l’action du sublimé sur 
l’estomac. (Foy.)

Bain aromatique.
Balneum aromaticum. x

Espèces aromatiques.. 500 Eau bouillante....... 10000
Faites infuser* pendant une heure, passez 

avec expression et ajoutez à l’eau du bain. 
Préparez de même le bain de tilleul (fleurs et 
bractées) et les bains avec les autres feuilles 
ou fleurs. (Cod. 8d.)

Cadet ajoute au bain aromatique ;
Essence de savon.... 125 Sel ammoniac............ 60

Contre la diarrhée, les affections rhumatis
males, la consomption.

Bain astringent, de Most.
Alun......................... 200 Eau froide. 6 à8 seaux.

Faites dissoudre et ajoutez :
' Lait caillé............................................ 1 seau.

On emploie ce bain dans le cas où la plus 
grande partie du corps est couverte de 
brûlures. Le malade doit y rester pendant 
dix heures. On peut, suivant les cas, augmen
ter la dose du sel. (Boüch.)

Bain de Balaruc.
Chlorure de sodium. 1568

— de calcium... 1625
— de magnésium 780
Opérez comme pour celui de Bourbonne.

Bain balsamique. (Trousseau.)
Mettez dans un pot de 30 litres i kil. de 

térébenthine de Bordeaux et 1 kilog. de 
goudron, remptissez-le d’eau chaude, re
muez 2 ou 3 fois par jour et mêlez à l’eau 
d’un grand bain. Affections prurigineuses, 
gourmes chez les enfants. Se servir du li
quide pur pour lotions, injections, etc.

Bain de Barèges artificier.
Balneum Baretginense.

Monosulfiire de dodium Carbonate de soude
cristallisé.............  60 desséché................. 30

Chlorure de sodium pur 60
Mélangez et conservez dans un flacon bien 

bouché. Dissolvez dans l’eau du bain au 
moment dé l’emploi. (Codex.)

Autre formule :
Monosuif, de sodium. 60 Silicate de soude.... . 30
Chlor. de sodium.... 22 Eau distillée.............. 625

Dissolvez et filtrez ; pour un bain de 300 lit. 
(Le FO RT.)

Sulfate de soude.... 500 
Bicarb. de soude.... 625
Eau............. litres 300

Nous ferons remarquer qu’en général dans 
les pharmacies on délivre, pour bain de Barè
ges, le bain sulfureux dont nous donnons la 
formule plus loin. Pour faire cesser les malen
tendus qui pourraient avoir lieu à ce sujet, 
nous proposons d’appeler le bain du Codex. : 
bain de Barèges du Codexy ou au sulfure de 
sodium y à Vhydrosulfate ou sulfhydrate de 
soude, et l’autre bain de Barèges ordinaire, 

■ ou au sulfure de potasse.
La formule du bain de Barèges, du Codex, 

est celle d’Anglada. Boudet a donné une mo
dification de cette formule en y faisant entrer 
de la gélatine. Le bain ou extrait de Barèges 
inodore de Quesneville n’est pas autre chose 
que les sels ci-dessus, mêlés et non dissous.

Chlorure de calcium. 990 
Chlorure de sodium. 1600 
Sulfate de soude.... 1550

Bain de Bourbonne-les-Bains artificiel.
Bicarb. de soude....... 140
Brôm. de potassium.. 15 
Pour un bain de 300 litres.

On n’ajoute le sel marin et le sulfate de soude 
à l’eau du bain que lorsque les autres sels sont 
dissous. (Guib.)

Bain électrique.
L’application thérapeutique des divers mo

des de l’électricité statique (v. page 73, 
Franklinisation), peut amender cèrtainesmala
dies par ralentissement de la nutrition, l’émo
tivité, certains troubles hystériques ou neuras
théniques.

La source d'électricité est une machine 
statique à influence, à plateaux d’ébonite. On 
peut utiliser également les courants induits 
ou les courants alternatifs de haute fré
quence.

Bain électro-chimique, de Pennés.
Brom. de potass.. 1.0 Sulfate d'alumine. 1.0
Carb. de enaux... 1.0 — de fer .... 3.0
Carb. de soude... 300.0 Huile vol. de rom. 1.0
Phosph. de soude. 8.0 — de lavande. 1.0
Sulfate de soude.. 5.0 — de thym.... 1.0

La dose simple est le bain dit hygiénique, de 
l’auteur ; en multipliant plus ou moins les doses 
on a le bain dérivatif, sédatif, anticholéri
que, etc.

Le sulfate de fer, dans cette formule et la 
suivante, doit donner lieu à une décomposi- 
sition intempestive.

La Société de pharmacie de Bordeaux a 
modifié la formule du sel de Pennés, de la ma
nière suivante.:
Carb. de soude effl.. 250 lodure de potassium. 1
Phosphate de soude.. 10 Sulfate de fer........ i
Suif, de soude effl.. v. 5 Huile vol. de rom. 10 g.
Bor. de soude............ 5 — de lavande. 5 —
Chlor.’dc sodium ... 50 — de thym... 10,—

Broyez le sulfate de fer avec une petite 
quantité de carbonate de soude, et mélangez 
avec les autres sels.
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Bain avec l’émétique.
Emétique. 60 Eau, Q. S. pour uu bain général.

Lumbago, dartres, prurit. (Foy.)

Bain émollient.
Espèces émoll. 2000 Graine de lin. 250 Eau.. 50Ü0

Faites bouillir, passez avec expression et 
versez dans Peau du bain. (f. h. p.)

Bain fortifiant.
Menthe p. 60 Acore.... 45 Ecorce de saule......... 45
Lavande.. 60 Carvi....... 30 Eau bouillante, Q. S.

Faites un bain. (Phqeb.)
Dans un bain analogue, Radius fait ajouter 

15 de boule de Nancy.

Bain gélatineux''.
Balneum glutinosim.

Gélatine pour bain..................................... . 500
F. la tremper dans 2 litres d’eau froide 

pendant une heure environ ; chauffez pour 
achever la dissolution et versez le liquide chaud 
dans l’eau du bain. (Codex,)

On peut rapporter aux bains gélatineux ceux 
usités dans le peuple sous les noms de Bains 
d’eau de vaisselle et de tripes. Ces derniers se 
préparent en faisant bouillir lentement et 
longtemps avec de l’eau les issues de bœuf ou 
d’autres animaux de boucherie.

Bain huileux.
Gtirb. de soude....... 500 Eau tiède (1 bain). 300 lit.

Faites dissoudre et ajoutez :
Huile d'amande ou huile de foie de morue 250

Agitez quelques instants pour émulsionner, 
et mêlez > l’eau du bain. L’alcalinité du bain 
est nécessaire pour eippôcher la séparation de 
l’huile et précipiter les sels de chaux que con
tiennent les eaux ordinaires (Jeannel).

Bain ioduré.
Balneum ioduratum.

Iode... 10 lodure de potassium.. 20 Eau.. 250
F. dissoudre, et renfermez le liquide dans 

un flacon pour un bain, qu’on prendra dans 
une baignoire de bois. (Cod. 66.)

Bain ioduré, du docteur Lugol.
Pour ADULTES, Nos .i 2 3

lodure de potassium............... 15 20 24
Iode.......................................... 8 10. 12
Eau.......................................... 625 625 625

Pour enfants, Nos 1 2 3

lodure de potassium............... 5 6 9
Iode........................................ 2,5 3 ‘4
Eau.......................................... 300 300 300

Dans les affections scrofuleuses. Ce bain 
exige une baignoire en bois.

Bain d’iodure de potassium (lodognosie).
Bain ioduré.

lodure potassique.... 60 Eau distillée........ 450
Faites un soluté à verser dans une baignoi

re pour adulte. Afin que le bain soit plus 
concentré et partant plus actif avec la même 
quantité d’iodure, il n’y aurait qu’à réduire la 
quantité d’eau ordinaire du bain, se servir 
d’une baignoire étroite et en relever convena
blement le pied. Ce bain n'exige pas rigoureu
sement l’emploi d’une baigpoire particulière.

Bain d’iodure de potassium ioduré.
Iode.. 10 lodure de potass. 46 Eau distillée. 450

Même observation que ci-dessus, si ce n’est 
que ce soluté exige l’emploi d’une baignoire 
en bois. (V. Vlodognosie, F. Dorvault).

Bain à Tiodure de fer.
lodure de fer................. 60,0 Eau....,......... Q. S.

On augmente la dose de 15,0 à chaque 
bain. (Soüb.)

Bain de mer artificiel.
Sel marin gris....... .8000 Chlor. de calcium... 700
Sulfat de soude... 3500 Ghl. de magnésium.. 2950

Pour un bain de 300 litres.
Comme l’a fait observer Guiliourt, on pour

rait, pour se rapprocher davantage de la com
position de l’eau de mer, ajouter 6 ou 8 gr. 
d’iodure ou de bromure de potassium à ce bain.

Dans les phai’macies, on prépare quelquefois 
à l’avance une poudre pour bains de mer artifi
ciels. Voici comment elle est composée pour 
le bain entier : Sulfate de soude eflleuri 1380,0, 
chlorure de calcium sec 375,0, chlorure de 
magnésium desséché 1500,0. On pulvérise et 
on met le tout dans un flacon. On jette ces sels 
dans l’eau du bain, en y ajoutant 8000,0 de 
sel marin gris.

Le bain de mer ainsi composé, la pp. des 
sels étant forcée pour compenser l’absence 
d’autres éléments des bains naturels, est une 
préparation fort coûteuse. On trouve dans la 
soude de varechs raffinée, c’est-à-dire débar
rassée des matières insolubles qu’elle contient 
à l’état brut, un produit qui représente beau
coup plus exactement la composition saline de 
l’eau de la mer et dont l’emploi est bien 
moins onéreux que celui du mélange ci-dessus. 
On en peut dire autant des résidus des eaux- 
mères des marais salants.

Bain dit de Plombières.
Bain salino-gélatineux ; Balneum plumbanum.
Carbun. de soude.... 100 Bicarbon. de soude... 20
Chlorure de sodium.. 20 Gélatine concassée... 100
Sulfate de soude.......  60

Mêlez et renfermez dans un flacon. Délivrez 
à part la gélatine. Pour préparer le bain, on
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Foie de soufre........... 30
Sel marin.................. 60
Carb. de soude......... -15

met tremper la gélatine dans 500 d’eau froide, 
pendant une heure environ. On achève la 
dissolution par la chaleur, et on la verse suc
cessivement dans la baignoire avec les sels. 
{Cod. Sh.)

Autre formule :
Silicate de soude... 38.50 Bicarb. de potasse. 5.50 
Sulfate de soude... 46.50 Ghlor. de sodium.. 3.15 
Bicarb. de soude... 7.25 Eau distillée .... 625.00
pour un bain de 300 litres. (Déport.)

Bain résolutif.
Sauge.... 1 à 2 poignées.
Eau.................... 6 litres

(S. M.)
En bains, lotions, douches, dans le spina 

ventosa et les scrofules.
Bain avec le savon.

Savon blanc............. 1000 Eau..............  3000
Dissolvez et ajoutez à l’eau du bain. (f. h. p.) 

Bain de sel marin.
Bahieum cum chlorureto sodico.

Sel commun...................................... 5000
Pour un bain. — Si l’on veut avoir un bain 

se rapprochant le plus possible du bain de 
mer, on emploie le résidu de l’évaporation de 
250 lit. d’eau de mer, qu’on'ajoutera à l’eau 
d’un bain ordinaire d’eau douce. (Cod, Six:)

Foy indique un bain avec le sel marin 
(500) et la gélatine (100). Dans les scrofules.

Bain silicaté-arsenical.
Silicate despotasse .. 200 Arséniate de soude... 4

(Heurtaux.)
Bain avec le son.

Son...................... 2 kilog. Eau...................5 kilog.
Faites bouillir pendant un quart d’heure ; 

passez et ajoutez à l’eau du bain. Ou bien 
mettez le son dans un petit sac et plongez-le 
dans la baignoire.

Bain stimulant.
Serpentaire.. 60 Sureau........... 18 Eau bte.... 1500
Valériane.... 18 Camomille... 18

Faites infuser 10 minutes, versez le tou^l 
dans l’eau d’un bain et ajoutez :
Acide acétique........... 360 Eau-de-vie............... 1080

En ayant soin de verser cette dernière mix
ture en 3 fois, de quart d’heure en quart 
d’heure, jusqu’à ce que le malade ressente une 
chaleur agréable.

Dans le typhus. (Aüg.')
Bain sulfuré^.

Bam sulfureux ou de sulfure de potasse, Bain 
antipsorique de Jadelot; balneum sulfura- 
tum,
Trisulfure de potassium solide....................... 100 .
Pour un bain. — Concassez grossièrement 

le sulfure et renfermez-lé dans un flacon. 
(Codex,)

Bain sulfuré liquide4.
Bain sulfureux liquide ; balneum sulfuratum 

liquidum.
ïrisul. de potass. solide. 100 Eau..........................200

Pour un bain. — Dissolvez, flUrez et conser
vez dans une boute"ille de forme particulière, 
pour éviter les méprises. (Codex,)

Telle est la formule suivie par les pharma
ciens pour la préparation de la’ solution sulfu
reuse pour bain de Barèges, elle diffère, 
ainsi que nous l’avons fait remarquer plus 
liaut (page M7), de celle du Codex,' On a 
proposé de la remplacer par la suivante :

. Monosiilfure de sodium cristallisé............................. 125
Fleur de soufre................  60
Eau distillée.........................................  100

On dissout d’abord le monosulfure dans l’eau 
distillée, et on ajoute le soufre, puis on chauffe 
et on filtre dans des vases de 3 à iOO gr. de 
capacité, que l’on achève de remplir avec de 
l’eau distillée; on a ainsi un liquide pour bain 
de 300 litres, au polysulfure de sodium, con
tenant exactement 100 gr. de quintisulfure 
pur et anhydre.

Dans les étalDlissements de bains, on donne 
avec cette solution, appelée alors solution n° 1, 
une autre solution, dite n° 2, et composée de 
12 gr. d’acide sulfurique et de 250 d’eau com
mune. On ajoute les deux préparations à l’eau 
du bain, ce qui donne lieu à un grand déga
gement d’hydrogène sulfuré, en même temps 
que l’eau du bain devient laiteuse, par suite 
du soufre très divisé qu’elle tient en suspen
sion. On a proposé pour la préparation de ce 
bain, qui est à peu près le bain sulfureux de 
Plenck, la formule suivante :

Solution No l.
Quintisulfure de sodium. 100 Eau....... 3 à 400

Solution No 2.
Acide chlorhyd. conc... 18 Eau.................. 750

Nous placerons ici les boules barégiennes du 
docteur Montein, Elles se composent de :
Sulfure de calcium.... 8 Colle de Flandre......... 1
Sel marin.................... 2 ExtTait de saponaire.. 1

Mêlez et faites des boules de à5 gr. que vous 
renfermerez bien.

3 ou à boules pour un bain d’adulte.
Le bain sulfuro-akalin de Hardy, à admi

nistrer dans le prurigo, se compose de ; sulfure 
de sodium, 32 ; carbonate de soude, 32 ; sel 
marin, 16.

Aujourd’hui, à Paris, on oblige les établis
sements de bains à désinfecter les bains de Ba- 
règes avant de les laisser écouler au dehors. 
Ce résultat est facilement obtenu en mettant, 
dans l’eau du bain qui vient de servir, environ 
100 gr. de sulfate de zinc en poudre.

Dorvault — 17c Ed. 29
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Rain sulfuro-gélatineux.
Balneum sulfaratum cum gelatinâ, 

rrisulfure de pot. solide. 100 Gélatine concassée. 250

F. tremper la gélatine dans i lit. d’eau 
froide pendant une heure epviron ; achevez de 
dissoudre par la chaleur, et versez dans le 
bain, préalablement additionné du trisulfure. 
{Cod, 6fi).

Bain sulfureux inodore.
Pour préparer ce bain que l’on devrait ap

peler Bain alcalin au soufre, on prend :
Carbonate de soude grossièrement pulv.......  96 gr.
Fleur de soufre............................................. 4 —
Chromate jaune de sodium . 
Eau distillée.........................

1 — 
3 —

Ghauffer le carbonate de soude dans un 
vase en fonte émaillée, jusqu’à fusion pâ
teuse, retirer du feu, ajouter le soufre et mé
langer avec une spatule de bois. Introduire 
dans la masse la solution de chromate dans 
l’eau. Lorsque le produit sera homogène, le 
verser sur une plaque de marbre; après re
froidissement concasser en petits morceaux 
que Tort conservera dans des boîtes en bois 
ou des flacons. — On emploie 150 gr. du 
produit pour un bain.

Bain dit de Vichy. -
Bicnrb. de soude.... 1000 
Chlor. de sodium.... 30

— de calcium... 150

Sulfate de soude........ 150
— de magnésie.. 45
— de fer............. 2

Pour un bain de 300 litres.
On conserve les sels dans un flacon. Au mo

ment ^u besoin, on les ajoute à l’eau du bain.
On aurait un bain qui se rapprocherait da

vantage de celui qu’on prend à la source, si 
l’on ajoutait un peu d’acide sulfurique dans la 
baignoire pour faire dégager une partie de 
l’acide carbonique du carbonate. Dans ce cas, 
on devrait augmenter un peu la dose de ce 
dernier, et diminuer au contraire celle du sul
fate de soude.

La plupart du temps, le bain d'eau de Vichy 
arUficiel se réduit à l’emploi de 500 grammes 
de bicarbonate de soude : tel est celui du 
Codex,

BAINS DE PIEDS ou PÉDILUVES.
Bain de pieds acide.

Pédiluve irritant de Scott, P. chlorhydrique, 
Balneum cum acido chlorhydrico.

Acide chlorhyd.......  100 Eau tiède......... 6000
Mêlez pour un bain de pieds. Le bain de

vra être pris dans une terrine de grès ou de 
bois. Le liquide doit baigner la cheville sans 
la dépasser. Préparez aux mêmes doses le 
pédiluve nitromunatique {Cod. 66).

Bain de pieds alcalin.
Carbon, de potasse... 125 Eau............. .........Q. S.

Bain de pieds mercuriel.
Sublimé corrosif. 2 décig. Eau......................  1000,0

Contre les exostoses et les tumeurs syphili
tiques (Boügh).

Bain de pieds avec le sel marin.
Sel commun........... 125,0 Eau..................... . Q. S.

Bain de pieds ou pédiluve sinapisé4.
Balneum sinapisatum.

Far. de moutarde... 130 Eau tiède (à+40o) Q. S.
{Codex.)

(Voir nos remarques sur la moutarde.)
Douches avec le sulfure de sodium.

Sulfure de sodium.... 30 Chlorure de calcium. 8
Faites fondre dans 1000 d’eau, puis étendez 

encore ce soluté de 40000 d’eau.
A recevoir tiède, tombant de 2 mètres de 

hauteur en un filet mince pendant un quart 
d’heure sur la partie engorgée (Trousseau 
et PiDoux).

BALLOTE.
On compte trois labiées % de ce nom dans 

la matière médicale.
1° Ballote cotonneuse, Ballota lanata s. Léo- 

nurus lanatus [Wollige Balotte, Wolfstrapp- 
kraut, AL.; Farassioun el soufy, ar.)

Herbe aromatique de la Sibérie, cultivée 
dans les jardins en Allemagne.

Elle contient, d’après Orcési, du tanin, 
une matière résinoïde amère, aromatique 
{picrohallotine), une substance céracée verte, 
des sels.

Le décocté de 15.0 de cette plante dans 
500,0 réduits à 250,0 est recommandé par les 
médecins allemands et russes comme très utile 
dans la goutte, oîi elle agirait à la fois comme 
diurétique, sudorifique el dissolvant de l’acide 
urique. Il est aussi recommandé dans le rhu
matisme, riiydropisie. Dans ce dernier cas, 
Rehman prescrivait d’additionner le décocté de 
teinture d’écorce d’orange et d’éther nitrique.

2° Ballote noire, Marrube noir ou fétide, 
B. nigra {Schwarze Ballotte, Adornkraut,/ al. ; 
Farassioun assouad, ar.).

Plante très commune chez nous le long des 
haies et des murs. Elle passe pour antispas
modique.

Le Dr Henri Leclerc a employé récemment 
avec succès le suc et l’alcoolature de ballote.

3° Ballote odorante. B, ou Hyptis suaveo- 
lens [Jamaica Spikenard, ang.; Farassioun el 
merikh, ar.).

Emménagogue antihyslérique, expecto
rant, vermifuge. A Saint-Domingue, on en 
fait des bains aromatiques.
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BÂLSÂMITE.
Coq, baume ou costus des jardins, Menthe coq 

ou romaine ou Notre-Dame, Grand baume, 
Balsamite odorante; Balsamita suaveolens, 
Pyrethrum Tanacetum D G. (Synanthérées.)

Breitbiattriger Rheinfarrn, Frauenkraut, Balsamkraut, 
Frauenmuenze, al.; Astmary, ang.; Naânii cl dik. 
Balsatn el boussatin, ar.; Yerba romana esp.; 
Hofbalsam, hol.; Erba di San Pietro, iT.; Maruna 
niarzymietka, pol.
Plante herbacée du midi de la France et 

cultivée dans les jardins. Son odeur très aro
matique se rapproche de celle de la menthe. 
On emploie les feuilles et les sommités.

Vermifuge, emménagogue, antispasmodique. 
2 à 8 gr. en infusion. Peu usitée.

Jadis on préparait r/mtVe de baume, très em
ployée dans les plaies et contusions, en faisant 
macérer les feuilles dans l’huile.

11 ne faut pas confondrecette plante avec la 
Balsamite annuelle, Balsamita annua ou Tana
cetum annuum, du midi de la France et de l’Eu
rope, qui jouit des mêmes propriétés; ni avec 
la Balsamine des jardins. Impatiens balsamina 
(Géraniacées), plante herbacée, qui passe pour 
vulnéraire ; ni avec la Balsamine des bois. Im
patiens noli-tangere, plante âcre et vénéneuse 
à haute dose, et émétique à dose modérée ; ni 
avec la Balsamine pomme de merveille (V. 
Concombre.) La balsamine des bois contient, 
d’après Muller, une matière extractive amère, 
douée de propriétés émétiques : Vimpatiine.

BAOBAB.
Adansonia digitata L. (Malvacées.) 

AffcDbrodbaum, Adansonienrinde, al.; Tablady au.
Le baobab est le produit lé plus colossal de 

la végétation et celui qui paraît vivre le plus 
longtemps. Son tronc, à partir de terre jus
qu’aux branches, n’a que 4 k 5 mèt. de hau
teur, mais il acquiert jusqu’à 2o mèt. et plus 
de circonférence. Le célèbre botaniste voya
geur Adansox, qui l’a fait le premier con
naître, en a vu des pieds auxquels il crut pou
voir attribuer plus de 6000 ans d’existence ; 
quelques-uns creusés de vétusté, servaient 
d’habitations,et quelques au très, travaillés par 
des indigènes, formaient de grands canots 
d’une seule pièce. Dans un canot de ce genre 
il put voyager, lui, plusieurs personnes et 
tous ses bagages.

Le baobab croît en Afrique depuis le Séné
gal jusqu’en Abyssinie et à Madagascar. J1 
réussit très bien aux Antilles où il a été 
transplanté.

Presque toutes les parties de ce végétal, qui 
recèlent un mucilage abondant, sont usitées. 
Les fruits, qui ont le volume de petites ci
trouilles, sont recherchés par les singes, d’où 
leur nom de pain de singes. La partie rou

geâtre, spongieuse; qui, renfermée dans des 
loges nonabreuses, entoure les graines, est rem
plie d’une pulpe aigrelette et sucrée. On en fait 
une boisson agréable employée dans les fièvres. 
Les graines sont réniformes, à enveloppe dure, 
ligueuse, ayant à peine un millimètre d’épais
seur. L’amande est blanche, bien fournie et 
rappelle la noisette. Le poids moyen d’une 
graine entière avec son enveloppe est d’environ 
1 gr., le plus grand diamètre atteint 16 à 17 
millimètres. L’amande qui conslitue 63,3 p. 
100 de la graine, contient : eau, 5,40; ma
tières azotées 17 ; matières grasses, 63,20 ; 
matières extractives, 9,72; cellulose, 1,05; 
cendres, .3,55. La graisse sert aux mêmes 
usages que le beurre de Karité, elle peut être 
employée avantageusement dans l’alimenta
tion (Balland). Le docteur Düchassaixg, de 
la Guadeloupe, a découvert dans l’écorce du 
baobab un fébrifuge bien supérieur aux 
feuilles. Cette écorce a sa surface lisse, d’un 
gris noirâtre, souillée de lichen, sa partie in
terne est rougeâtre; son odeur rappelle celle 
de l’écorce du tilleul. Elle est très mucilagi- 
neuse. Elle contient de Vadansonine. Il l’em
ploie sous forme de décocté à la dose de 30,0 
pour 1000,0 d’eau réduite d’un tiers par l’é
bullition.

C’est la substance charnue et friable de l’in
térieur du fruit du baobab que l’on apportait 
jadis en Europe sous le nom de terre de Lem- 
nos (une terre bolaire porte aussi ce nom), et 
que Prosper Alplms a reconnue comme une 
matière végétale venant d’Éthiopie et non de 
Grèce.

BARDANE.
Glouteron, Herbe aux teigneux. Dogue, Napo- 

lier; Lappa major, Arctium Lappa. ^Synan- 
thérées.)

Klette, Uopfcnklette, al.; Bur, Burdock, Glotburr, ang.j 
Arachitun,Louia,AR. ; Agerborre, Storskreppe, dan.;' 
Bardana mayor. Lapa, Lamnazo, esi*.; Kladden, 
Elisse, Dokkebladen, hol.; Bardana, Lappola; it.; 
Lopian, Liipian, pol.; Lappa, pon.; Lapuschnik, ru.s.; 
Karborre, su.; Doulavrat, tur.
Plante (51, haute d’un mètre et plus, feuilles 

très grandes, cordiformes, vert foncé en des
sus, blanchâtres et cotonneuses en dessous ; 
fleurs rouges violacées, flosculeuses, en pani- 
cules terminales. Très commune le long des 
chemins et dans les terrains incultes.

On emploie la racine les feuilles et les 
semences. La première est longue, grosse 
comme le pouce, fauve au dehors, blanche en 
dedans, d’une saveur dquceâtre, d’une odeur 
nauséeuse. Le commerce la présente sèche et 
coupée. Elle contient del’inuline, du carbonate 
et du nitrate de potasse et un glucoside appelé 
lappine. Cette matière forme la base d’un 
remède secret employé contre la calvitie.
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Tonie la plante contient un ferment oxy
dant trcs actif (Brissemoret), ce qui confirme 
ITitilité de la stabilisation de cette drogue.

On doit récolter la racine de deuxième 
année au printemps; plus tard elle devient 
ligneuse et moins active.

Son action sudorifique la fait employer jour
nellement dans les maladies de la peau, la 
gale, le rhumatisme. On en fait des hydrolés 
(pp. 20 : 1000), un extrait, un sirop.

La bardane Jouit aussi d’une efficacité cer
taine dans la fiironculose, à la dose de 2 à 3 gr. 
pai* jour d'extrait mou aqueux (Cod. 18sâ) ; 
on peut aussi prendre 0 gr. 60 à 1 gr. 80 d’ex
trait de bardane slabilis&.

L’association, dans le même but, de la bar
dane avec l’étain, est en vente sous les noms 
de Cassitol, iVEbamjl, etc.

Les feuilles seraient plus actives. Ledécocté, 
employé en lotions, jouit de la propriété très 
marquée d’apaiser le prurit dartreux, propriété 
qu’il pai'tage avec le décodé d’aunée.

Les semences, qui sont huileuses, passent 
pour plus diurétiques que la racine. On les em
ploie en émulsion.

BARYUM (SULFATE DE) GÉLATINEUX*.
(Sulfate de baryte gélatineux.)

Baryum sulfuricum gelatinosiim.
[Synon. Gélobarine (N.D.)]

Caractères. — Le sulfate de baryum géla- 
tinèux a l’aspect d'une pâte blanche épaisse 
et homogène. Sa densité apparente est voi
sine dé 1,5. Il renferme de 55 à 58 pour 100 
d’eau.

Il est neutre au tournesol et insoluble dans 
les acides.

Le produit résultant de la fusion du sulfate 
de baryum gélatineux, préalablement dessé
ché, avec qiiatre fois son poids d’un mélange 
équimoléculaire de carbonate de potassium et 
de carbonate de sodium secs, repris par l’eau 
bouillante, donne, d’une part, une solution, 
d’autre part, un précipité de carbonate de 
baryum. La solution, légèrement acidulée par 
l’acide chlorhydrique, précipite par la solu
tion de chlorure de baryum (R) \sulfaté\ \ le 
précipité, dissous dans l’acide chlorhydrique 
dilué, donne une solution dans laquelle on 
peut caractériser la présence du baryum par 
les réactifs habituels.

Essai. — 1° Délayez 10 gr. de sulfate 
de baryum gélatineux dans 100 c. c. d’eau 
distillée. Laissez déposer; décantez le liquide 
surnageant et filtrez. Le filtrat doit être 
neutre au tournesol.

5 c. c. du filtrat ne doivent pas se trou
bler par addition de dix gouttes de solution 
d’acide sulfurique dilué (R) [sels de baryum].

5 c. c. du filtrat ne doivent donner au 
plus qu’une faible opalescence par addition 
de dix gouttes de la solution d’azotate d’ar
gent (R) [traces de chlorure de sodium].,

5 c. c. du filtrat, additionnés de deux 
gouttes d’acide chlorhydrique dilué (R), ne 
doivent donner au plus qu’un léger trouble 
par addition de la solution de chlorure de 
baryum (R) [traces de sulfate de sodium et 
sulfate de calcium],

2° Séchez, puis calcinez dans un creuset 
de porcelaine, 2 gi\ de sulfate de baryum 
gélatineux. Le produit doit l’ester constam
ment blanc au cours de la calcination [ma
tières organiques).

3° Prenez 5 gr. de sulfate de baryum, 
dêlayez-les dans 20 c. c. cubes d’eau dis • 
lillée et ajoutez 5 ’c.c. d’acide acétique dilué 
(R) : on ne doit pas constater d’effervescence 
et le liquide tilti-é ne doit pas précipiter par 
addition de quelques gouttes d’acide sulfu
rique dilué (R) [carbonate de baryum].

Dosage. — Pesez, dans une capsule à fond 
plat, lo gr. de sulfate de baryum gélati
neux. Portez à l’étuve à 100° et maintenez 
jusqu’à poids constant. Le résidu doit être 
de 5,2 à Zi,5 gr. et être constitué par du sul
fate de baryum.

Conse)Mvation. — Conservez le sulfate de 
baryum gélatineux dans des flacons parfaite
ment bouchés. La suspension de sulfate de 
baryum est détruite par le froid. On la peut 
rétablir en portant le produit au bain-marie 
tiède et en agitant. (Arrêté du 24 sept. 1923.)

Emploi, — Pure ou sucrée, cette prépara
tion est couramment employée pour l’exa
men radiologique de l’œsophage, de l’estomac, 
de l’intestin.

Dose : jusqu’à 200 grammes.
BASILIC*.

Grand basilic; Ocimum Basilicum. (Labiées.)
Basilienkraut, Basilikura, RœniRskraut, Herrnkraut, al.;

Basil, ANO.Berendaros, Rihan, au.; Basilic, dan.;
Albahaca, esp.; Balsemkruid, hol.; Rali tulsi, ind. ;
Basilico, it.; Bazroudj, Deban schab, per.; Bazylico,
Basylja, pol.; Alsayaca, por.; Basilica, su.; Habbak
nabaty, SYR.; Tirnut patchie verie, tam.; Vepudipatsa,
Vittilu, tel.; Feslien, tur. '•
Plante O de l’Inde, cultivée dans les jardins 

et jusque sur la fenêtre du moindre artisan, 
à cause de la suavité de son odeur. Elle est 
stimulante, bien qu’on l’ait dite rafraîchis
sante etaiitigonorrhéique. Dose: 10 gr. en 
infusion. Les Arabes emploient la décoc
tion concentrée, en gargarisme contre les 
aphtes.

Son nom botanique vient de 6^<ù, je sens, 
etfiaaiXiaoç, royal, d’oùson nomd’Herée royale.

Plusieurs autres Ocimum sont employés 
dans la médecine des Indiens.



BATÏATOR OU BATJENJOR. — BAUME DE GURGUN. 455

BATÏATOR (Racine de) ou BATJENJOR.
Racine fournie par le Vernonia nîgritiana 

(Synanthérées) et employée comme fébrifuge 
sur la côte occidentale d’Afrioue. Elle est 
longue, grêle, cylindrique et ridée longitudi
nalement, grisâtre. Sa cassure est nette, la 
saveur un peu âcre, l’odeur nulle ou légè
rement nauséeuse.

Elle contient un glucosïde, la Vemonine. Ré
duite en poudre, on peut l’administrer aux 
mêmes doses vomitives que l’Ipéca ; dans la 
dysenterie, elle rend de grands services aux 
nègres qui en font un usage fréquent.

BAUMES.
Balsam, al., ang., ar., dan,, pdl., rus., su.; Balsamo 

ESP., IT., POR.; Balsem, hoe.; Peleseng, tur.
Le nom de baume pai'aît avoii' été donné, 

dans l’origine, à des compositions onguen- 
laires auxquelles on attribuait des vertus sou
veraines. Plus tard, ce nom fut étendu à des 
préparations liquides, odorantes, généralement 
alcooliques (V. Alcoolats, Teintures)y dans 
lesquelles on avait la plus grande con
fiance. Plus tard encore, on appliqua le nom 
de baume à des substances naturelles odorifé
rantes. Enfin, de nos jours, les pbarmacolo- 
gistes, d’accord avec les chimistes, ont restreint 
cette dénomination à des produits végétaux 
naturels; dont la composition commune peut 
être asse2 exactement représentée par de la 
j’ésine, de l’huile volatile et un acide de la 
série aromatique {acide benzoïque, etc.).

Quant k nous, qui ne devons pas être dogma
tiques, nous rangerons en deux ordres, sous le 
nom de baumesy les baumesproprement dits ou 
naturels, et celles des anciennes compositions 
balsamiques (que nous nommerons baumes 
factices) qui ne peuvent être nettement classées 
avec les onguents, les alcoolats, ni avec d’autres 
genres de médicaments bien définis.

BAUMES NATURELS.
Ces produits sont la base de médicaments de 

différentes formes, et dont quelques-uns sont 
assez employés, soit à l’intérieur, soit à l’exté
rieur. Rarement ils sont employés à l’état 
naturel en fumigations. Ils possèdent tous la 
propriété dite balsamique.

Ils ont pour caractères communs de posséder 
une odeur suave, d’être solubles en forte pro
portion dans l’alcool et dans l’éther, d’où l’eau 
les précipite, de céder à celle-ci leur acide na
turel qu’on peut également retirer par subli
mation ou par précipitation. On peut les divi
ser en deux groupes: 1° ceux contenant de 
l’acide benzoïque ; 2° ceux contenant de l’a
cide cinnamique.

Les principaux baumes naturels sont les 
baumes de Calaba, du Pérou, de Tolu ; le

benjoin, les storax, le styrax. Quelques pro
duits naturels, vulgairement appelés baumes, 
ne sont que des térébenthines. (V. ce mot.)

BAUME DE GURGUN (WOOD-OIL).
Balsamum Gurjunœ ; Baume de diptérocarpe, 

Huile de bois.
Gurjun Balsam, Wood-oil, ano.

Le baume de Gurgun est fourni par diffé
rentes e.spèces du genre Dipterocarpus (Dip- 
térocarpacées). Plantes qui croissent dans les 
Indes-Occidentales et l’Archipel Indien. Ces 
arbres sont remarquables par leur hauteur 
et leur beauté ; certains individus atteignent 
70 métras de haut et 5 mètres 50 de 
circonf. L’espèce la plus répandue est le 
Dipterocarpus turbinatus t Gœrln., à côté 
duquel on cite encore le D. alatwi et le 
D. injcanus; Roxburgh a fait connaître ces 
espèces et la manière dont se fait la récolte 
du Gurgun. D’autres, D. zeylanicus, hispidus, 
de Ceylan, D. trinei'vis, gracilis, littoralis, 
retusus, de Java et des Philippines, four
nissent, plus rarement, un produit analo
gue. La plus grande partie du baume de Gur
gun, vient de Burma et des détroits. Il est 
obtenu en inèisant les arbres avec la hache. 
Vers la fin de la saison sèche, on y lireuse une 
cavité assez large dans laquelle on fait du feu, 
de même que pour le baume du Pérou. L’oléo- 
résine qui en découle est recueillie dans des 
vases de bambou. On l’abandonne au repos, 
puis on décante la couche supérieure plus li
quide d’une couche plus épaisse qu’on dési
gne sous le nom de Guad. On extrait l’huile 
chaque année et le même arbre offre parfois 
deux ou trois cavités. La produclion de baume 
de Gurgun est si considérable que les Indiens 
l’emploient aux usages les plus variés. Suivant 
Roxburgh, un arbre peut fournir 160 à 2000 
kilos de baume. Un arbre abattu en pleine vé
gétation laisse exsuder l’oléorésine concrétée 
en une substance qui a l’aspect du Camphre 
de Dryobülanops ; c’est le Guad.

Le baume de Gurgun, ou Wood-oil a été 
introduit dans la matière médicale indienne 
par O’Shaugnessy en 1868 ; il a été importé 
en Europe sous le nom de baume de Copaliu 
de l’Inde. — On l’a recommandé contre la 
lèpre et les maladies de peau, les affections 
gonorrhéiques, leucorahéiques, les maladies 
des reins et de la vessie. C’est un succédané 
sérieux du Copahu.

Le baume de Gurgun est liquide, de con
sistance épaisse et très visqueuse, doué d’une 
fluorescence très apparente. Opaque, gris- 
verdâtra par réflexion, rouge-brun par ré
fraction. Amer, aromatimie, sans l’àcreté du 
Copahù; son odeur rappelle celle de ce dernier
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avec moins d’intQnsité. Plus fluide que l’huile 
d’olive et plus lourd que le Copahu (D. 0,96Zi). 
Soluble dans la benzine, le chloroforme, le 
sulfure de carbone et différentes huiles essen
tielles ; en partie dans l’alcool amylique^ l’éther, 
l’acétone. Chauffé à 130° en vase clos, il de
vient gélatineux, ne reprend plus sa fluidité 
complète et se solidifie à 220°; ce que ne fait 
pas le baume de Copahu.

Comme toutes les oléorésines, le baume de 
Gurgun se compose d’une huile essentielle 
(37 p. iOO), et d’une résine. La résine comme 
celle de Copahu, contient un acide cristallisa- 
ble (ac. gurjunique Werner).

Tels sont les caractères principaux de cette 
drogue dont la production est tellement abon
dante aux Indes Orientales qu’il n’y a guère 
è s’occuper des sophistications. Il y a toute
fois, le nom de Wood oïl qui pourrait donner 
)iéu cl des malentendus, Vhuile de bois s’ap
pliquant à des pu-oduits oléagineux de nature 
différente. C’est cainsi qu’il y a le Wood oil 
chinois, Chinese loood oil, de Chine et du 
Jtapon, d’un usage très répandu pour les 
laques et vernis, qui n’est pas une oléorésine, 
mais une huile grasse siccative retirée de 
Yabrasin, Aleuntes cor data Steud. (synon.=: 
A.japonica Blume, ElaeococcaVernidak.J\iss., 
El. cordata) (Eupliorbiacées). Cette huile est 
peu employée en médecine, c£ir, contriiirement 
aux autres huiles des Eupliorbiacées, elle ne 
possède qu’une propriété purgative faible 
analogue ix celle du bancoulier, ou Aleurites 
triloba (O’Rorke).

L’huile do bancoulier, Aleurites triloba 
Forst. (syn. = Aleurites moluccana Willd., 
A. cordifoUUy A. trisperma, Ai Ambinux), a 
aussi des emplois industriels. Elle esl, sur
tout l’huile de première expression, peu co
lorée, plus fluide que les précédentes; riiuile 
de seconde expression est de couleur madère 
et se fige plus fcacilement. Enfin l’huile d’a! ra- 
sin se prend en masse vers -f 6°.

On appelle encore Wood oil un baume qu’on 
retire d'une légumineuse, le Hardwickia pin- 
natUy Roxb., voisin des Copaïfera et qui res
semble beaucoup au Copcihu. Il n’est pas fluo
rescent, ni gélatinisé, ni troublé à 130°.

Fllckiger et Hanbury indiquent un moyen 
facile de distinguer les trois bîiumes ci-dessus : 
On met une goutte de baume et 19 gouttes de 
sulfure de Ccubone dcins une éprouvette; ajou- 
ler'PE d’acide sulfurique et azotique concen
trés en agitant: Copahu : teinte beau brun rou
geâtre avec dépôt de résine sur les parois du 
tube. Baume de Gurgun : rouge-pourpre in
tense, violet au bout de quelques minutes. 
Oléorésine d'Hardwickia : aucune altération 
visible dans la coloration. Ces réactions sont

très sensibles dans les huiles volatiles de ces 
produits.

Enfin, le nom de Wood oil a été encore ap
pliqué à diverses huiles essentielles, et notam
ment à l’essence de Santal que l’on a recom- 
mandée,comme succédané du baume de Copahu 
(Henderson et Pannes). Un autre baume, le 
baume de Minjaklagam, a toutes les propriétés 
du baume de Gurgun.

Baume du Pérou4.
Baume des Indes ; Balsamum pemvianum.

Schwarzerperuvianischer balsam, Peruvianischer balsam, 
AL.; Peruvian balsam, Balsam of Peru, ano.; Peru- 
vi^nsk balsam, dan.; JBalsamo negro, o Peruano, esp.; 
Peruviansche balsem, hol.; Balsamo del Peru, it. 
Balsam indyiski, pol.; Balsamo peruviano, POR.; Peru- 
vianskoi balsam, rus.; Perubalsam, su.; Pérou pele- 
senghi, tur.

1° Baume du Pérou solide, en coques ou 
blanc. Il est fourni par une légumineuse, le 
Myroxylon peruiferum (Myrospermum perui- 
ferum). Nouveau, il est demi-fluide, transpa
rent, jaunâtre. Avec le temps, il brunit et se 
concrète. Son odeur est des plus agréables; sa 
saveur est parfumée, mais âcre et piquante.

11 découle spontanément ou â l’aide d’inci
sions.' Il arrivait jadis enfermé dans des ca
lebasses ou coques de fruits, que Guibourt 
prit pour des noix de cocos, et qui depuis 
ont été reconnus pour des fruits de Lecythis. 
Les coques ont ensuite été remplacées par 
des potiches de terre de forme variable, en
tourées.de jonc tressé, puis dans des gallons 
de tôle entourés d’un sac de cuir. Ce baume 
a à peu près disparu du commerce.

2° Baume du Pérou noir ou liquide, du 
cpmnierce.

Ce baume, qui vient dans le cominerce à 
l’exclusion des autres baumes qui ont porté 
le môme nom, et qui ne sont que des sortes 
curieuses, est fourni par le Myroxylon Pereiræ 
ou sonsonatense {Myrospermum Pereirae) (Lé
gumineuses) arbre de l’Amérique centrale. Ac
tuellement, ce produit est tiré exclusivement 
de la petite République de San-Salvador; le 
nom de Baume du Pérou vient de ce que pen
dant l’occupation espagnole il était d’abord ex
pédié â Callao, port du Pérou, et de lâ en 
Europe. Pour l’obtenir, on bat l’écorce par 
places avec des hâtons et on carbonise les 
plaques que laissent entre elles les fissures. 
Ces plaques se détachent alors et le baume 
s’écoule par les plaies qu’elles laissent; on 
recueille le bauine par absorption, à l’aide 
de chiffons de colon, qu’on fait ensuite bouillir 
dans l’eau ; le baume est clarifié par fusion.

Quand, à l’endroit blessé, les clnffons cessent 
de s’imprégner de baume, la place est alors
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épuisée ; alors on enlève complètement l’écorce, 
on la broyé et par ébullition dans l’eau on 
recueille encore un produit appelé baume des 
écorces. Ce dernier est plus épais et d’odeur 
plus lorte que le baume des chiffons. Le 
baume du Pérou du commerce est un mélange 
en proportions déterminées de baume des 
chiffons et de baume des écorces. Il arrive 
dans des récipients en tôle; l’emballage se 
fait dans des caisses de bois qui contiennent 
deux eslagnons.

11 a la consistance et l’apparence d’une 
mélasse très brune; il a l’odeur plus forte 
que le précédent, mais toujours agréable ; sa 
saveur est amère et âcre ; il cède à l’eau ses 
acides libres, et un peu d’huile volatile. 
11 est entièrement soluble dans l’alcool concen
tré et dans le chloroforme, mais peu soluble 
dans l’éther. D. ; 1.135 h i.160.

Le baume du Pérou contient des acides 
libres (acides benzoïque ‘et cinnamique), de 
la cinnaméine (mélange des éthers cinnami- 
ques' et benzoïques de l’alcool benzylique). 
Le baume du commerce contient, d’après 
Thoms, de 60 à 61 p. 100 de cinnaméine.

Le Cockx [Suppl. 1920) donne une méthode 
d’évaluation de 1^ cinnaméine et exige une 
teneur de 52 à 66 de cinnaméine pour 100.

Erdman-Halle attribue les propriétés anti
parasitaires du baume du Pérou à Véther hen- 
zylbenzoique ; cet éther préparé synthétique
ment ayant pu être avantageusement substitué 
au baume dans le traitement dé la gale. On 
l’emploie surtout en solution à 25 p. 100 dans 
riiuile de ricin ; cette solution est désignée 
sous le nom de peruol et l’éther sous le nom 
de péruscabine. Enfin, sous le nom de pcru' 
gêne, on a mis dans le commerce un produit’ 
synthétique destiné à remplacer le baume du 
Pérou naturel. Ce pérugène est obtenu en 
dissolvant des gommes-résines aromatiques ou 
des baumes visqueux dans des éthers de la 
série aromatique ; il renferme 60 p. 100 de 
cinnaméine. Il ne se distingue du baume 
naturel que par l’indice d’iode et l’indice de 
saponification.

On a donné le nom de Baume blanc de Son- 
sonate, Baume de San Salvador, k un pro
duit retiré des fruits des Myroxylons de San- 
Salvador. Son odeur rappelle celle du mélilot; 
il contient une matière neutre appelée myroxo- 
carpine»

Excitant, employé contre les catarrhes chro
niques.

Il n’est plus guère utilisé que comme para- 
siticide, notamment pour le traitement de la 
gale. Dans ce cas, on s’en sert soit sous forme 
de glycéré au 1/10, soit mélangé à son poids 
d’huile. On fait d’alDord une friction au savon 
noir, puis on enduit le corps du malade avec

le mélange qui est conservé en place jusqu’au 
lendemain.

On le dit aussi diurétique. On en prépare 
une teinture, un sirop; il entre dans les 
pilules de Morton, la thériaque, et sert comme 
parfum.

Dose : 25 centig. à 2 gr. Peu employé à 
l’intérieur.

Les fruits du Myroxyïon peruifemm sont de 
la grosseur d’une forte fève de marais, fauves, 
presque réniforme^, amincis et membraneux à 
leur base. On trouve dans leur intérieur une 
semence oléagineuse qui a exactement la forme 
et la grosseur d’un haricot. Le péricarpe os
seux et la semence ont une odeur balsamique 
très forte, mais qui se rapproche plutôt de 
celle du mélilot et des amandes amères que 
de celle du baume du Pérou.

Baume de Tolu*.
Baume d'Américque, de Saint-Thomas ou de 

Carthagéne; Balsamum tolutanum.
Carthagenabalsam,Tolubalsam, AL., su.; Balsam ofToIu,

ANG.; Balsam Toulon,-ar,; Balsamo de Tolu, esp.,por.;
Kabak pelesenghi, tur.

Ce baume est fourni par une légumineuse, 
le Myroxyïon ou Myrospermum toluifemm, 
arbre qui croît dans les provinces de Saint- 
Thomas et de Carthagéne (Colombie), surtout 
aux environs de la ville de Tolu, particularité 
qui a valu au baume ses différents noms.

Le baume s’écoule de l’arbre par des in
cisions faites à l’écorce. Il est d’abord semi- 
liquide, et ayant toute l’apparence d’une téré
benthine, devient ensuite plus ferine, prend 
une couleur fauve pellucide, devient grenu ; 
alors il a une odeur très suave. Avec le temps 
il acquiert une solidité complète, devient jaune 
rougeâtre, très friable, mais se ramollissant 
comme de la poix à la moindre chaleur. Dans 
cet état, il est peut-être un peu moins odorant.

Autrefois ce baume arrivait, comme le 
baume blanc du Pérou, dont il ne diffère peut- 
être pas, enfermé dans des calebasses; c’était 
ce qu’on appelait le baume de Tolu en coques 
ou en cocos; aujourd’hui il vient contenu dans 
des boîtes en fer-blanc ou dans une sorte de 
pots [baume en potiches).

Le Brésil en fournit depuis quelque temps.
Le baume de Tolu cède à l’eau chaude une 

grande quantité de ses acides et un peu de son 
huile volatile, est soluble dans l’alcool et l’é
ther, fond au feu et brûle en répandant une 
odeur agréable. 11 est formé de résine, d’huile 
volatile, de cinnaméine, d’acides cinnamique 
et benzoïque. Sa composition tiendrait donc 
à da fois de celle du baume du Pérou et de 
celle du benjoin.
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Essai — Un baume de bonne qualité ne doit 
pas contenir moins de 8 p. 100 de cinnaméine, 
25 p. 100 d’acides aromatiques exprimés en 
acide cinnamique et plus de 1 p. 100 d’acides 
résiniques ; la présence de la colophane fait 
monter considérablement le taux de ces der
niers. D’après T. Delphi>t, et contrairement à 
l’usage établi, il serait préférable d’utiliser le 
baume dur communément répandu dans le 
commerce. Pour en faire l’essai, le Codex 
prescrit de faire bouillir pendant 10 minutes : 
5 gr. baume de Tolu, 50 c. c. d’eau et un 
excès de lait de chaux ; au liquide filtré et 
chaud, ajoutez HCl jusqu’à décoloration et 
2 gouttes en excès. Après cristallisation de 
l’acide cinnamique, décanter le liquide et 
introduire les cristaux dans un petit ballon 
avec 0,20 de permanganate de potassium et 
porter à l’ébullition. Il se développera une 
odeur d’amande amère que le benjoin no 
donne pas. -

Le baume de Tolu, comme le baume du Pé
rou, n’est pas parfaitement miscible avea lés 
corps gras (surtout liquides), sans intermèdes 
tels que la cii e, la glycérine, l’alcool.

Stimulant, balsamique précieux.C’est sur
tout dans les catarrhes chroniques que l’on 
en fait usage. On fait quelquefois respirer la 
vapeur d’éther, qui en est chargée, dans les 
toux opiniâtres. C’est un diurétique.

Formes 'pharm, et doses,—En substance,0,2o 
à 2,0; sirop*, 10 à 50,0; pastilles*, 2 à 10,0 ; 
alcoolé*, 2 à 10,0 ; éthérolé, 1 à 4,0. Le sirop 
et les pastilles, qui constituent des prépara
tions fort agréables, sont les formes les plus 
employées. Le baume de Tolu entre en outre 
dans diverses préparations pour l’usage 
externe.

BAUMES FACTICES.
Les baumes factices sont généralement em

ployés à l’extérieur comme vulnéraires, fon
dants, résolutifs.

Baume acétique camphré, de Pelletier.
Ethérolé acétique savonneux camphré.

Savon animal........... 4,0 Ether acétique ..... 30,0
Faites dissoudre au bain-marie et ajoutez :

Camphre................... 4,0 Huile vol. de thym.. 0,4
Filtrez. On le coule dans des flacons analo

gues à ceux du baume Opodeldoch.
Simplification du baume de Sanchez.
Bouchardat répète celte préparation sous 

le nom de savon acétique camphré^ avec celte 
différence que dans ce dernier il entre un peu 
d’essence de girofle.

à à 8 grammes en frictions dans les rhuma
tismes, la sciatique.

Baume d’acier ou d’aiguilles.
Aiguilles d'acier.... 15,0 Acide nitrique......... 45,0

Faites dissoudre et ajoutez :
Huile d’olive........... 75,0 Alcool............... .... 60,0

Mettez sur un feu doux pendant un quart 
d’heure en ayant soin de remuer (Baumé). 

Dans les maladies arthritiques.

Baume acoustique.
Suc d’oignon.............30,0 Baume du Pérou.... 5,0
Baume tranquille... 30,0

Mêlez (Soub).
Dans la surdité catarrhale.
Pâris donne une formule analogue.
Le remède de Taylor contre la surdité se 

prépare avec de l’huile d’amandes douces 500,. 
ail 60, orcanelte 15. VHuile acoustique de 
Mène Maurice paraît avoir la même composition.

Baume acoustique avec la Rue.
Huile de rue composée.

Baume tranquille... 8,0 Teint, d’ambre gris. 0,4
Huile de rue p. inf.. 15,0 — de castoréum. 0,4
Baume de souf. tér.. 0,4 Huile de suce. rect.. 0,4
Teint, d’asa-fœtida.. 0,4 - (Guib.)

Surdité accidentelle sans inflammation. 

Baume acoustique créosoté.
Aie. de mélisse comp. 10,0 Fiel de bœuf....... 40,0
Huiled’am. douce... 20,0 Créosote, gouttes... 10

Mêlez (Bouch). a employer dans les otor- 
rhées.

Baume analgésique.
Menthol cristallisé............................. 5
Salicylate de méthyle......................... 20
Graissé de laine................................. 90

Faire dissoudre le menthol dans le salicy
late de méthyle et mélanger avec la graisse de 
laine tiède. Se conserve en pots bien bouchés 
ou mieux dans des tubes d’étain, clos à la 
pince. Indiqué en applications externes dans : 
le rhumatisme articulaire aigu, ou mieux, le 
rhumatisme partiel, l’attaque de goutte, les 
névralgies, le lumbago, le torticolis, etc.

Baume anodin, de Bath.
Baume arthritique camphré, Baume anodin, 

Liniment spiritueux anodin camphré, Tein
ture d'opium savonneuse camphrée.

Savon blanc. 125,0
Opium......... 30,0
Camphre.... 60,0

Essence de romarin.... 15,0
Alcool rectifié............... 1000,0

(Remèdb patenté anglais):

Dose : 30 à 50 gouttes dans du vin ; et à 
l’extérieur pur en frictions.
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Baume apoplectique.
Huile de muscade.. 168,0
— de jasmin........ 9,0
— vol. de cannelle 9,0
— deboisdeRhod. 9,0
— de girofle........ 6,0
— de lavande.... 6,0
— de marjol...., 6,0

Huile vol. de rue... 2,0 
— de succin. 2,0 

Baume du Pérou.... 4,0
Ambre...................... 1,6
Musc..................      1,6
Civette...................... 1,0
Noir d'ivoire porph. Q. S.

pour donner au tout une couleur noire (Guib. ). 
C’est le baume nerval modifié. Würt. ne pres
crit que les cinq dernières substances.

Baume antiarthritique, de Sanchez.
Alcoolé de savon animal éthéré.

Savon...'................. 30,0 Huile volatile de la-
Camphre................. 8,0 vande, gouttes.......  15
Esprit de lavande.. 125,0 — de girofle, gouttes. 15
Huile volatile de — de muscat, goutt. 15

menthe, gouttes. 15 — de saSsaf., goutt. 15
— de cann., goutt. 15 Ether acétique_____  30

F. S. A. (Cad).

Baume antihystérique.
Asa-fœtida............... 12,0
Aloès.."^................   4,0
Galbanum.....................4,0
Castoréum................. 2,0
Asphalte................... 4,0
Labdanum................. 4,0
Opium........................ 2,0

Huile volât, de rue.
— de muscade...
— d'absinthe....
— de Sabine ....
— de tanaisie ...
— de jayet.........
— de succin ....

0,5
2,5
0,6
0,6
0,6.
0,6
0,5

F. S. A. (Spiel.) ,
Excitant, antihystérique. En application 

sous le nez et en frictions sur la région ombi
licale, dans les accès d’hystérie. On le con
serve dans des boîtes d’étain.

Baume ardent.
Karabé......... 12 Camphre.......... 4 Alcool.........  100

Faites, digérer convenablement.

Baume aromatique.
Huiles de girofle et de muscades................... ââ, 125,0
Esprit de genièvre........................................... 60,0

Mêlez (PiER.).
La formule de ce baume est très variable 

dans Ips formulaires: Aug. : mixture oléoso- 
balsamique 30,0, ammoniaque liquide 4,0, 
huilevolatile de camomille 20 gouttes, alcool 
rectifié 15,0. Loebel l’employait contrelafai- 
blesse de la vue, en frictions sur les paupières. 
(Ph.\rm. IBID.) : sel de corne de cerf 0,6, 
castoréum 2,5, huile de rue 6 gouttes, huile 
de muscade 7,0, en frictions sur les tempes 
dans l’hystérie. Ce dernier porte spécialement 
le nom de Baume aromatique éthéré, Fuld.: 
huile de muscade 30,0, de succin, 2,0, de 
girofle 2,0, de lavande 6,0, de genièvre 6,0. 
Le Baume aromatique de Sc6e7’zer n’est qu ’une 
complication de ce dernier. Phoeb. : baume du 
Pérou 2,0, musc. 0,06, huile de girofle 0,6, 
beurre de muscade 7.0.

Banme astringent, de Richard.
Acide sulfurique.... 30,0 Alcool......... ............90,0
Ess. de térébenthine. 30,0

Mêlez avec précaution dans un mortier de 
verre (Edimb.).

Conseillé dans l’hémoptysie, à la dose de 1 
à 3 grammes dans une boisson appropriée.

Benjoin.................. 15,0
Sang-dragon............. 7,0

Bauma astringent, de Gherli.
Alcool à 80CC......... 340,0
Ess. de térébenth.. 28,0

Après vingt-quAtre heures de digestion, 
ajoutez :
Acide sulfurique..... 35 Eau .......................... 140

Vingt-quatre heures après, ajoutez encore :
Alcool à 80c............................................ ................... 85

Filtrez au bout de deux jours (Tad).

Baume de Basville.
Ess. de térébenth.. 90,0
Garb. de potasse... 45,0 
Savon d'Alicante. . 60,0

Eau distillée.......... 45,0
Esprit de genièvre. 60,0 

(Bat.)
Modification du baume de vie de Plenck. 
Le baume de vie externe spiritueux ou li

queur newine de Pereboom (Guib.), est, à quel
que chose près, le baume de Basville.

Baume céphalique saxon.
Beurre de muscade. 125,0 Huile vol. de marj.. 4,0
Huile vol. de lav... 6,0 — de romarin... 4,0

— de succin.... 6,0 — de rue ........... 2,5
— d'origan....... 4,0 — de macis....... 2*5
— de sauge ... 4,0
Mêlez (Cad.).

— de menthe.... 2,5

Baume Ghiron ou de Lausanne.
Huile d'olive......... 300,0 Cire jaune.............. 80,0
Térébenthine.........  60,0 Orcanette................ 15,0

Faites bouillir ensemble; passez et ajoutez
Baume du Pérou... 10,0 Camphre................. 0,6

Remuez jusqu’à parfait refroidissement. 
Cicatrisant, employé principalement dans 

les gerçures au sein, les engelures. Se vend 
dans de petites boîtes en étain.

Baume composé (Hôpital Saint-Louis).
Goudron végétal.........  18 Soufre pp1*1 de l’essence
Huile de cade.............. 15 de teréb................. 15
Bésorciue.................... 2 Borax........................... 36
Menthol........................ 5 Glycérine................... 54
Gaîacol........................ 5 Acétone...................... 80
Camphre...................... 40 Huile de ricin............  40

Lanoline.................... 100
Saturer à chaud l’essence de térébenthine 

avec du soufre, recueillir ce qui précipite à 
froid; le dissoudre dans le goudron, fhuile de 
Cade, l’huile de ricin et la lanoline, en vase

Dorvault — 17c Éd. 30
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Baume de Geneviève.clos et à Tétuve. Laisser refroidir et dissoudre 
dans ce mélange la résorcine, le menthol, le 
gaïacol et le camphre. Ajouter la solution de 
Borate de soude dans la glycérine, puis enfin, 
l’acétone.

Us. — Traitement de l’eczéma, impétigo, 
acné, prurigo, etc.

Baume contre les engelures.
Huile d’olive.......... 10,0
Mêlez (Cad.).

Es8. de térébenth.. 4,0 
Acide sulfurique... 1,0

En friction, matin et soir, sur les engelures 
imminentes.

Baume contre les engelures, de Lejeune.
Camphre................. 5,0 - Teint, de benjoin .. 15,0

Faites dissoudre et ajoutez :
lodure de potassium. 1....... ................................... 15,0
Acétate de plomb liquide....................................... 80,0
Alcool ramené à 54o par l'eau de roses................. 60,0

D’autre part : -
Savon animal.. 30,0 Alcool comme ci-dessus. 60,0

Dissolvez à une douce chaleur, mêlez les 
deux solutions avant que la dernière soit re
froidie, aromatisez à volonté, et coulez dans 
des flacons ; bouchez.

Cette préparation n’est pas homogène; il se 
fait une réaction que l’auteur de la formule a 
sans doute eue en vue.'

Baume contre les engelures, deFouquerolle.
Azonge balsamique . 500
Glycérine................... 120
Tannin.................... x.. 40

Extrait de saturne.... 20
Laudan. deSydenh.. 20 
Teinture de benjoin.. 20

Mêlez. Application et légère friction, matin 
et soir, sur les parties malades.

Baume de Frahm.
Liniment digestif, onguent de térébenthine.

Cire jaune, Térébent. de Venisé, Ess. de téréb., âa, P. E.
F. S. A. (Bav.)

Baume de Friard.
Gouttes de Wade.

Benjoin................... 90,0
Storai.................... 60,0
Baume de Tolu.... 30,0

Aloès suce...........  15,0
Esprit-de-vin........ 1000^0

(Rem. pat. anol.)

Baume de gayac.
Résine de gayac... 15,0 Azonge................... 125,0

Faites fondre, passez, et, au moment du re
froidissement, ajoutez:

Baume du Pérou... 4,0 (Van-M.)

Onguent de Geneviève ou de térébenthine 
camphré.

Huile d’olive.........  240,0
Térébenthine.......... 80,0
Cire jaune............... 40,0

Santal rouge pulv.. 10,0
Camphre................. 30,0

F. S. A. (Guib.).

Vanté jadis dans les meurtrissures et les ul
cérations.

Baume de Gilead, de Salomon.
V

Teint, de canthar.. 1,0
Alcool à 56 c.........  500,0
Sucre......................  250,0

Cardamome............. 30,0
Cannelle................... 30,0
Baume de U Mecque. 2,0

Une cuillerée à café dans du vin généreux, 
dans l’anaphrodisie. [Rem. patenté anglais).

Baume de Goulard ou de Saturne.
Huile de Saturne.

Faites chauffer : essence de térébenthine, 
Q. V., et ajoutez-y peu h peu : acétate dé plomb 
en poudre’. Q.S., en remuanttoujours jusqu’à 
ce qu’il ne se dissolve plus rien ; laissez repo
ser et décantez la liqueur encore chaude. (Cad.)^ 

Pansement des ulcères rongeants.

Baume hydriodaté.
Baume ioduré, Gelée contre le goitre.

lodure de potass... 15,0 Alcool à 54o.;........ 60,0

Faites dissoudre. D’autre part, prenez :
Savon animal ou savon de Marseille....................... 3,20

Faites dissoudre à une douce chaleur dans : 
Alcool à 540................................... ........................ 60,0

Mêlez, aromatisez à volonté, et coulez dans 
des flacons à large ouverture, bouchez exacte
ment après refroidissement.

ScHAEUFFÈLE a modifié ainsi cette prépara
tion : savon animal 60, iodure potassique 42, 
alcool à 85° 500, essence de citron 4. Dissoudre 
l’iodure dans l’alcool, faire fondre le savon 
dans le soluté au B.-M., filtrer et distribuer 
en flacon.

Employé avec succès à Lausanne, en fric
tions contre le goitre.

Baume irlandais.
Moelle de bœuf.........  50
H. de pieds de bœuf.. 6
Sucre pulvérisé.........  30
Huile de laurier...... 3

Eau-de-vie de Cognac
à 600...................... 50

Ammoniaq. liquide... 2
Sel marin  ................. 3

F. S. A.

Employé, dit-on, avec succès contre le rhu
matisme chronique aigu.
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Bauine du chevalier Laborde.

Baume de Fourcroy, Elœolé de téréh. comp.
Huile d’olive.. ..••• • 1000 Fl. de millepertuis.. 60
Racine d’angélique.. 60 Baies de laurier.......... 60

— de scorsonère. 60

Faites bouillir douze à quatorze heures, en 
remuant continuellement ; retirez du feu, et 
laissez refroidir. Le lendemain, chauffez de 
nouveau pendant trois ou quatre heures, puis 
ajoutez en éloignant du feu :
Thériaque. 8 Safran. 8 Ext. de gen. 6 Aloès 4

Faites encore bouillir, en remuant toujours 
pendant sept à huit heures, et passez à travers 
un linge ; remettez sur le feu et ajoutez ;

Térébenthine.......................... 300

Chauffez jusqu’à ce que la fumée n’exhale 
plus l’odeur de térébenthine; retirez du feu et 
ajoutez encore i

Oliban, storax et benjoin pulv. ââ.. 6

Passez encore, et conservez (Guib.)
Vanté dans les gerçures au sein et à la peau, 

dans les ulcères, les engelures, les rhuma
tismes, les entorses. — Le B. divin s’en rap
proche.

Baume de Lectoure.
Baume de Vinceguère ou de Condom.

Musc................ 2 Ëss. delav... 30 Esa. de macië . 8
Ambre..........  2 — de téréb. 30 — de muscad. 8
Camphre......... 4 — de genièv. 30 — de pétrole. 30
Safran................4 — de girofle. 30 H. de benjoin. 15

Faites digérer à l’étuve pendant huit joui’s, 
et conservez sur le marc (Cot.)

Baume Locatelli, de Locatel ou d’Italie.
Huile d'olive............. 18U
Cire jaune.................. 125
Vin de Madère.......... 150

Térébenthine........ 180
Baume du Pérou........ 8
Santal rouge pnlvér.. 15

Faites cuire les trois premières substances 
jusqu’à consomption de l’humidité, puis ajou
tez les autres.

Telle est, selon Jourdan, la véritable formule 
du baume Locatelli, qui, par de nombreuses 
modifications, a fini par être complètement 
défigurée.

Jadis employé à l’intérieur contre la phtisie, 
à la dose de 2 grammes, il ne l’est plus au
jourd’hui que rarement à l’extérieur.

Baume de marjolaine.
Huile vol. de marjol.. 2 Beurre de muscad. 5 (Wurt.)

En remplaçant l’essence de marjolaine par 
celle de rue, on a le baume de rue; par celle 
de lavande, le baume de lavande.

Baume mercuriel, de Plenck.
Mercure........................ 8 Térébenthine........... 4

Éteignez le métal et ajoutez :
Axonge.....................  24 Mercure doux.......... 1.15
Onguent d’Arcœus.... 34 (Spirlm.)

Pour le pansement des ulcères vénériens.

Baume de miel, de Hill.
Baume de Tolu.^30 Opium .... 4 Alcool.... 1000
Styrax............... 8 Miel blanc . 250

Faites macérer pendant huit jours. ,
Une cuillerée à café dans une tisane appro

priée, dans les bronchites. (R. pat. anglais.)
Le baume de marnibe, de Ford n’est qu’une 

variante plus compliquée.

Baume nerval + .
Pommade nervale ou nervine, onguent nervin ; 

Pomatum nervium.
Moelle de bœuf..........350
Huile d’œillette......... lOO
Beurre de muscade.. 450 
Huile vol. de romarin. 30

Huile vol. de girofle ..15 
Camphre pulvérisé..^. 15
Baume de Tolu........... 30
Alcool h 80C................ 60

Faites liquéfier la moelle de bœuf et le beurre 
de muscade dans.J^’huile d’œillette; passez à 
travers un linge au-dessus d’un mortier de 
marbre chauffé. Triturez jusqu’à ce que le 
mélange ait pris la consistance d’une huile 
épaisse. Ajoutez le camphre, les essences et la 
solution, préalablement passée, de baume de 
Tolu dans l’alcool ; mêlez exactement (Codex.)

Cette pommade est d’un jaune tirant sur 
le brun, d’une consistance assez ferme et 
d’une odeur très aromatique.

Stimulant, fortifiant, antirhumatismal.
A Strasbourg, la formule populaire du baume 

nerval est la suivante : axonge 200, suif de 
mouton 100, cire 25, huile tie laurier 50; après 
infusion, ajoutez : ess. de romarin et de ge
nièvre, âà, 12,5.

Baume de Noé.
Baume merc. de Plenck, 
Onguent d’Althea,

— basilicum,
— de laurier,
— populeum,
— nervin,

Huile de myrrhe.

Huile de fourmis,
— de vers,
— de millepertuis,
— de spicanard,
— de pétrole,
— de térébent,aa,

P. E. (JOURD.)

Dans les contusions produites par les coups 
de pieds de cheval.
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Baume ophthalmique.
Baume de vie d'Hoffm. 30 
Ammoniaque liquide.. 4

Huile de camomille.... 1
Alcool.......................... 15

En lotions sur le front, dans la faiblesse de 
la vue. (Aug.)

On donne aussi le nom de baume ophtal
mique à la pommade de Saint-Yves.

Baume Opodeldoch''.
Baume Opodeldoch anglais, Saponule ammo

niacal de Steers, Savon ammoniacal camphré,
B. de savon; Balsamum Opodeldoch.

Savon animal............ 95 Huile vol. de thym... 5
Ammoniaque liquide .. *^0 — de romarin.... 20
Camphre...................... 75 Alcool à 90c . 775

Introduisez dans un matras le savon préa
lablement râpé, puis l’alcool. Faites fondre 
au B.-M.; ajoutez le camphre pulvérisé et, 
quand il sera dissous, les huiles volatiles et 
l’ammoniaque, filtrez rapidement la liqueur 
chaude, et recevez-la dans des flacons ad hoc 
à large ouverture. {Codex.)

Les bouchons de liège doivent être e ntourés 
d’une feuille mince d’étain, ou enduits de cire.

En ajoutant du chloroforme^ou du lauda
num au mélange^ au moment de le couler, on 
obtient le baume Opodeldoch chloroformisé ou 
opiacé. A Strasbourg on fait le Baume 
Opodeldoch chloroformé en dissolvant à chaud 
du savon animal (1 p.) clans falcool à 90 e 
(7 p.); filtrant, ajoutant 2 p. de chloroforme 
et mêlant.

La formule de cette préparation, d’origine 
mtentée anglaise, varie excessivement dans 
les formulaires des différents pays de l’Europe, 
et par le nombre des composants, et par le 
modus faciendi. Des pharmaciens, qui visent 
au coup d’œil et recherchent les arborisations 
de stéarate de soude, coulent la masse presque 
froide; d’autres, pour l’avoir d’une transpa
rence parfaite, emploient de l’alcool à 96°, du 
savon sec et de l’ammoniaque très concentrée.

Anlirhumatismal des plus employés.
ZuGCARELLO Patti, de Catane, obtient de 

la manière suivante, un baume Opodeldoch 
très transparent. On fait fondre de la stéarine 
bien blanche, dans laquelle on verse, en agi
tant, une solution de sou(i(e caustique â 36°. 
Ce stéarate, récemment préparé, donne un 
baume parsemé de cristaux; desséché à l’é
tuve et réduit en poudre fine, il donne un 
baume dépourvu de cristaux et très diaphane. 
Voici la formule de Z. Patti :
Stéarate sec et pulv., 130 Ess. de romarin rect. 60
Camphre............ 240 Es3. de thym rect... 20
Ammoniaque............. 200 Alcool à 80 c............. 30Ù0

Baume Opodeldoch liquide.
Alcool i 
Eau...

86C.Savon blanc.................45
Camphre...................... 90

Ajoutez à la solution filtrée :
Huile volatile de lavande et de thym, âa. 
Ammoniaque liquide...................................

300
125

30
60

' Conservez dans des flacons. (Vog.)
On nous a assuré qu’aux États-Unis on ne 

connaissait que ce baume Opodeldoch, et qu’on 
l’y employait beaucoup.

La formule du Cod, Six était la suivante:
Savon médic. râpé

et desséché........100 gr.
Camphre pulvérisé. 90 
Huile volatile de 

romarin incolore. 20

Huile volatile de 
thym incolore.. 10 gr.

Ammoniaque liq.
du commerce .. 30

Alcool à 80C........ 1000

Faites dissoudre au bain-marie le savon 
dans l’alcool ; ajoutez le camphre, laissez re
froidir ; filtrez, ajoutez les huiles volatiles et 
l’ammoniaque. Conservez dans un flacon bien 
bouché.

Giseke a proposé plus récemment la 
formule suivante, qui donne un ' produit 
moins chargé de substances actives, mais dont 
cependant, les proportions nous paraissent 
plus convenables :.
Savon blanc sec.........  25
Camphre................. 15
Alcool fort ................. 500

Essence de thym.........  4
Essence de romarin... 8
Ammoniaque liquide .. 30

Opérez comme ci-dessus.
A Strasbourg la formule traditionnelle du 

baume opodeldoch liquide, sous le nom d'Es
prit nefvin, est la suivante :
Ess. d’aspic, de romarin,ââ 20 Alcoolé de savon... 300
Ammoniaque caustique... 75 Alcool....................  900
Alcool camphré................. 300 Laudanum...;....'. 5

Mêlez.

Baume pectoral de Meibom.
Térébenthine.............
Huile d’amand. doue. 
Huile de millepertuis. 
Blanc de baleine.......

68 Sang-aragon............... 60
68 Extrait dŸopium.......... 60
60 Baume du Pérou........  60
15 Beurre........................ 45

Jadis on le recommandait pour prévenir la ‘ 
phtisie pulmonaire, à la dose de 10 à 15 gout
tes par jour. (Spiel.)

Baume de Salazar.
Teinture d'aloès et de mastic.

Aloès suce................. 30,0
Encens...................... 30,0
Mastic...................... 30,0

Colophane............. 15,0
Alcool................... 1800,0

Après 20 j. de macération, filtrez. (Esp.) 
Excitant, pour fusage externe.

Baume samaritain de Tornamira.
Vin rouge et huile d’olive, âE P. E.

Mêlez et évaporez à moitié. (Cad.)
Plaies, brûlures, ulcères, contusions.
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Baume de savon.

Saponulé de Camphre,
Savon et camphre, âE. 1 Alcool à 88c................. g

Faites dissoudre au B.-M. (Ber.)

Baume somnifère.
Opium diss. d. l’alcool. 4 
Huile volatile de bois 

de Rhod., gouttes... 16

Onguent populeum.... 30 
Beurre de muscade.... 30

En frictions sur les tempes, dans l’insomnie 
et la céphalalgie. (Wurt.)

Baume de soufre.
Huile soufrée ; Oleum sulphuratum.

Soufre sublimé.. . 1 Huile de noix............. 4

F. digérer pendant quelques jours au bain 
de sable et filtrez. (A?ic, Cod,)

L’opération se fait mieux avec du soufre mou. 
Stimulant, diaphorétique, employé jadis à 

l’intérieur dans les affections pulmonaires 
chroniques, et à l’extérieur sur les ulcères. 
Fort employé par les vétérinaires. Dose ; 25 à 
50 gouttes. '

En remplaçant l’huile de noix par les huiles 
volatiles d’anis, de succin et de térébenthine, 
on obtient les baumes ou mÿrolès de soufre 
anisé, succiné et térébenthiné. Ce dernier porte 
encore le nom de Baume de vie de Roland, 
Huile de térébenthine soufrée, Gouttes de 
Hollande, Boruss-indique comme la formule 
du Baume de soufre térébenthiné : huile de lin 
soufrée, 1 p. ; essence de térébenthine, 3 p. 
Faites dissoudre par digestion. (V, Huile de 
lin soufrée,)

Baume de soufre éthéré.
B. de soufre téréb.. 2 Ether.. 2 Huile de Dippel. 23

Dans la colique d’estomac. (Aug.)

Baume stomachique.
Huile de muscades.... 30 Huile de macis............. 2

— d'absinthe.........  2 — de menthe.........  2
— d’éc. d’oranges.. 2 Baume du Pérou........ 4
— de girofle.......... 2 (Pol.)
Le R, stomacal de Wacker (Hamb.) diffère

peu.

Baume de succin.
Savon d’Alicante. 2 Huile brune et ép. de suce. 1

Faites fondre ensemble. (Van-M.)
La pharmacopée wurtembergeoise remplace 

le savon par le beurre de muscade. Béral in
dique une préparation analogue, sous Je nom 
de Savon succiné.

Baume sympathique.
Myrrhe....... 310 Mastic..........310 Aloôs.......... 30
Encens........310 Colophane... 60 Alcooià33<>. 2000

F. macérer pendant 3 mois en agitant entre 
temps.

Remède populaire dans certaines localités 
contre les chutes, efforts, lumbagos, coupures, 
à l’extérieur; et à l’intérieur, à la dose d’une 
cuillerée à café par jour.

Cette recette qui paraît avoir beaucoup de 
variantes nous a été communiquée par Maillot 
et par Nickiès, et n’est elle-même qu’une 
variante de celle du Raume du Commandeur, 
préparation dont l’usage populaire est encore 
plus général.

Baume térébenthiné.
Téréb. de Bordeaux.. 5
Ess. de térébenthine. 200 
Ammoniaque liquide. 15

Essence de th]^...,
Ess. de lav., al,.... 2,50 

Mêlez. (Réveil.)

Rubéfiant très énergique ; a la consistance 
de l’opodeldoch.

Baume tranquille4.
Raume du père Tranquille, cordelier ; Huile de 

narcotiques ; Ralsamum tranquillans.
Feuilles fraîches de

Belladone.................... 200 Pavot................
Nicotiane.................... 200 Morelle.............
Jusquiame...................  200 Stramoine.........

200
200
200

Sommités sècl^es de :
Thym......................... 50
Hysope...................... 50
Menthe p................... 50

Absinthe.................... 50
Marjolaine................. 50
Millepertuis............... 50

Feuilles sèches de :
Rue............................ 50
Romarin.................... 50

Balsamite.................. Sq
Sauge......................... 50

Fleurs sèches de .
Sureau......... 50 Lavande... 50 Huile d'olive. 5000

F. cuire à un feu doux les plantes fraîches con- 
tusées avec l’huile, dans une bassine de cuivre 
jusqu’à consomption de l’humidité, laissez en
core digérer pendant deux heures; quand l’huile 
aura une belle coureur verte, versez-la encore 
chaude sur les plantes sèches. Laissez digérer 
pendant douze heures au B.-M., passez, ex
primez, décantez, filtrez et conservez le baume 
en vases bien bouchés, dans un lieu frais, à 
l’abri de la lumière (Cod, 66). Le Cod, 
remplaçait les plantes aromatiques par le 
mélange ci-dessous de leurs huiles volatiles.

Huile essentielle d’absinthe, d'hysope, de marjo
laine, de menthe, de rue, de romarin, de sauge, 
de thym, aa...............................................................0,50
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La formule du God, 08 est la suivante :
Feuilles sèches de heUadone.......  80 gr.

— jusqniame.......  50 —
— morelle !.............. 50 —
— pavot.................... 50 —
— stramoinc.......  50 —

Essence de lavande.............................. l -
— menthe............................... 1 —
— romarin.............................. 1 -
— thym................................... t —

Alcool à 95c ............. ..................... 200 —
Huile d’œillette............................... 5.000 —

Réduisez les feuilles en poudre grossière 
(tamis n° 6) ; mélangez et introduisez dans le 
bain-marie d'un alambic; humectez avec Fal- 
cool, couNTez et laissez en contact pendant 
vingt-quatre heures.

Ajoutez riiuile d’œillette; chauffez ensuite, 
pendant six heures, à une température com
prise entre 60° et -f 70°, en remuant de 
temps en temps. Passez avec expression ; lais
sez reposer; décantez; ajoutez les essehces et 
filtrez.

C’est une application du procédé indiaué 
autrefois par Huraut-Moutillard, utilisable 
également au populeum et aux huiles simples 
de belladone, de jusqniame, etc.

En faisant chauffer le marc avec de l’eau, oti 
retirerait une grande partie de l’huile qui y est 
engagée. (V. Pommade populeum). Pour éviter 
cette déperdition d’huile, quelques pharma
ciens ont proposé de remplacer les plantes nar
cotiques-par leur suc.

Le baume tranquille dépose avec le temps; 
de plus, il prend une couleur jaunâtre à la 
lumière. (Save).’

Le baume tranquille est vert par réflexion et 
rouge ou rougeâtre par réfraction.

Remède très employé à l’extérieur contre les 
douleurs rhumatismales, les maux d’oreille.

En remplaçant l’huile d’olive par la glycé
rine, on a le Baume tranquille à la glycérine, 
ou Glycérolé de plantes narcoiiquesy de Garot, 
que quelques praticiens pensent devoir être 
plus efficace.

Baume tranquille, de Ghomel.
Feuilles fraîches de :

Jusqniame, Cynpglosse, NLcotiaDe, ââ.....................50,0
Faites bouillir dans trois pintes de vin blanc, 

jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux ; pas
sez en exprimant, ajoutez autant d’huile d’o
live, faites bouillir le tout jusqu’àréduction de 
moitié.

Baume universel.
Huile de navette .... 590 
Cire jaune.................. 196

F. S. A. (Slesv. h.)

Acétate de plomb... 12,0 
Camphre................ 15,0

■ BAUME DE WARREN.

Baume vert de Metz.
Baume de Metz, Baume vert, Baume de feuil

let, Huile verte, Elœolé d'acétate de cuivre 
composé.

Huile de lin............... 180 Huile de laurier..........30
Huile d’olive............. 180 Térébenthine................60

F. fondre à une douce chaleur, ajoutez :
Poudre d’aloèa............. 8 Poudre de vert-de-gris. 12
Poud. de suif, de zinc. 6

Versez dans une bouteille et ajoutez en
core :
Huile vol. de genièvre. 15 Huile vol. de girofle.. 4

Mêlez exactement. (Soüb.)
Agiter le flacon au moment de s’en servir. 
Dans le pansement des plaies et des iil- 

cères.-
Baume de vie ’dHoffmann.

Mixture oléobalsamique.
Huile vol.'de cannelle, Huile vol. de rue,

— de citron, — de succin,
— de girofle, - Ambre gris, ââ... . 0,60
— de lavande, Baume du Pérou.. 1,25
— de macis, Alcool à 37«>........ 300

de marjol., ââ.l ,25

Filtrez après quelque temps de macération. 
Telle est, selon Jourdan, la véritable formule 

de cette préparation jadis célèbre. Le Baume 
de Fritz, le Baume^de vie de Gaubius, et celui 
de Teichmeyer, n’en sont que des modifications. 
Austr. remplace l’ambre et l’alcool par le bau
me du Pérou et l’alcoolat de mélisse comp.

Baume de vie externe, de Plenck.
Savon......................... 15 Essence de térébent.. 3

Ajoutez à la solution :
Carbonate de potasse liquide...........  3 (Joürd.)

Baume vulnéraire.
Baume ^ de Hollande.

Térébenth. de Venise. 45 
Elémi.......................... 45

Suif...................
Baume de Tolu.

60
30

F. S. A. (Bat.)
WüRT. indique : léréb. de Venise â5, élémi lô, 

huile d’hypericum â5, huile de cire 2,5.

Baume de Warren.
Acide sulfurique. 5 Ess. de téréb. 2 Alcool.

On verse l’acide dans une capsule de porce
laine, on y ajoute peu à peu l’huile volatile, 
puis l’alcool. Quand il ne se dégage plus de 
vapeurs, on enferme le produit dans un flacon 
bouché à l’émeri. Il doit être d’un rouge 
foncé.

Préconisé aux États-Unis contre l’hémopty
sie, lès métrorrhagies, l’épistaxis, etc. Il 
revient au B. astringent de Richard (p. â57).
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BAUMIER.
Balmmodendmm ou Commiphova 

Opobalsamum.
(Térébinthacées.)

Balsamliolz, Meccabalsam, al. ; Ballssam, ah. ; 
Abou chara (Yemen), Bicham (sud de l’Arabie), An.

On^ emploie les petites branches, les fruits 
el la térébenthine dite Baume de la Mecquej 
Baham Mekky. (V. Térébenthines,)

Le bois, Xylobalsamumy est constitué par 
de petits branchages gros comme des plumes 
à écrire, longs de 12 à 16 centimètres, cas
sants, arqués, noueux, à épiderme strié, gris 
rougeâtre ; odeur agréable, se développant par 
la combustion. Excitant nervin; entrait dans la 
thériaque. Les fruits, Carpobalsamum, sont.de 
toutes petites drupes sèches et oléagineuses. 
Inusité.

BDELLIUM.
BJellium gummi; al. dan.; Aflatun, Mochl azrach, Samgh 

el moql, ar.; Bedelio, esp.; Gugul, ind.; Bdellio, it., 
POR.; Mukul, PER.; Kukul, tam.; Moulk, tdr.

L’une des gommes-résines les plus ancien
nement connues. Elle est fournie par des 
Bahamodendrons. (Térébinthacées. )

On distingue : 1° le Bdellium d'Afnque 
• {B. africanum\ en masses ou en larmes ar
rondies, verdâtres, à cassure terne et cireuse. 
L’odeur est aromatique, la saveur amère et 
âcre. La gomme arabique en contient souvent 
des fragments; 2° le Bdellium de ITnde 
Moql azfar, Moql el Rend, Morr kazab 
(B. Roxburghii), ayant beaucoup de ressem
blance avec la myrrhe, ce. qui lui a valu le 
nom de Myrrhe de Vlnde,

Le Bdellium contient de la résine, de la 
gomme, de la bassorine et de l’huile volatile.

Excitant peu usité. Il entrait dans lediachy- 
lon gommé et dans l’emplàtr'e de Vigo. 

Supprimé au Suppl, du Codex 1920.

BÉBËERU.
Nectartdra Bodiod, (Lauracées.)

Arbre de Démérari et de la Guyane hollan
daise, où il porte le nom de Sipeeri, Son bois, 
dur, pesant, d’un jaune verdâtre, est employé 
depuis longtemps par les tourneurs anglais 
sous le nom de green heart (cœur vert). Le 
docteur Rodie a découvert dans l’écorce, et 
surtout dans l’amande du fruit, un alcaloïde 
qu’il a nommé Bébéeriney dont l’usage, comme 
fébrifuge, est répandu en Angleterre, alcaloïde 
identique à la Buxine du buis et à la Pelosine 
du Pareira brava.

Cet alcaloïde est amorphe ou en cristaux 
aiguillés, jaune citron ou incolores, très solu

bles dans l’alcool, moins solubles dans l’éther, 
et à peu près insolubles dans l’eau. Le sulfate 
de bébéerine est coloré et a l’aspect de l’extrait 
de quinquina. Sa puissance fébrifuge comparée 
à celle du sulfate de quinine est : ; 6 : 11, 

Douclas-Maclagan et Gamgee ont décou- 
vei-t dans le bois de Bébéeru, deux autres 
alcaloïdes, dontj’un, laiVec/a?if/?w, est soluble 
dans le chloroforme; l’autre, la Sépiriney y est 
insoluble.

BÊLA.
{Coing du Bengale)^

Pxxxiiù&VÆgleMarmelos Corr. {Crataeva 
religiosà). Rutacées; arbre très répandu dans 
la péninsule indienne, où on -le plante 
souvent dans le voisinage des temples. Le 
fruit sphérique, très aromatique, pulpeux, 
très mucilagineux, contenant plusieurs graines 
et devenant très dur en se desséchant est 
une sorte de panacée pour les Indiens; il 
est très employé contre la dysenterie et la 
diarrhée. Ses feuilles en infusion guérissent, 
assure-t-on, la bronchite et l’asthme. C’est 
le Maluin Cydoniiim ou Bêla de Rumphius. 
Le fruit desséché a sa place dans la pharma
copée anglaise. On lui substitue quelquefois le 
fruit du Fer onia elephantum ou Wood apple. 
Dose : Extrait fluide (brit.) à la dose de 
4 â 8 gr.

BELLADONE*.
Belle-Dame y Morelle furieusey Permentan; So- 

lanum furiosum, S. lethale, S. inaniacum, 
Atropa Belladonna L. (Solanacées.)

Wolfskirsche, Tollkirache’, al.; Deadly nightshade, 
Dwale, ANG.; Amrea, Inuhas saleb, Selt el hosh, 
Mania hosna, ar. : Natakade, dan.; Bellftdona, ESP.; 
Doodkruid, Doodelyke nacLtshade. hol.; Sag unggor, 
iND. ; Belladonna, it., por. ; Rubah Turbuc, per. ; 
Wilcze jagody, tesak, psinki, pol. ; Krasa vitsa, 
Odurnik, rus. ; Wargbaer, su. ; Ghiuzel-Avrat, tur.

Plante indigène, d’un liaut intérêt pour 
la thérapeutique. Tige de 0,50 à 1 m. 50 c. cy
lindrique, diclîotome; feuilles alternes, parfois 
géminées, oblongues, rugueuses; fleurs soli
taires, d’un rouge terne. Le fruit est une baie 
de la grosseur d’une cerise, d’abord verte, 
puis rouge, et enfin noirâtre, surmontant un 
calice, à 5 pièces, persistant.

La belladone qui croît spontanément dans 
le sud et le centre de l’Europe, se rencontre 
surtout dans les clairières des J)Ois et au 
milieu des décombres. On la cultive en grand 
pour les besoins de la pharmacie qui utilise 
ses feuilles cl ses racines.

Elle doit son activité à l'atropine (V. ce 
mot) optiquement inactive et à Vhyoscyamine 
lévogyre; mais outre ces alcaloïdes, elle en
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contiendrait encore d’autres, comme la bellado- 
nine ; ce dernier aurait été rencontré par 
Hlbschmann, dans les racines, à côté d’une 
matière colorante rouge appelée atrosine. 
Enfin, on a signalé l’existence, dans la feuille, 
d’un composé fluorescent, Vacide chrysatro- 
nique (qui paraît être un dérivé de la naphta
line) et d’une oxydase (E. Lépinois).

Sa teneur en alcaloïdes varie avec la partie 
considérée (racine ou feuille), la provenance, 
le procédé de culture, le moment de la récolte 
et l’âge de la plante.

Lefort et Gerrard ont trouvé les quantités 
d’alcaloïdes suivantes dans 1.000 gr. de feuilles 
et de racines sèches provenant de belladones 
cultivées et sauvages de différents âges :

AGES

2 ans. 
Sans, 
ians.

CULTIVEE

RACINES FEUILLES

2.60

3.81

4.10

4.31

4.07

5.10

SAUVAGE

RACINES FEUILLES

2.07

3.70

3.13

3.20

4.57

4.91

Ces résultats montrent que la teneur alca- 
loïdique de la 
feuille est moins 
variable que 
celle de la ra
cine. On a d’ail
leurs noté pour 
cette dernière 
des quantités 
variant de moins 
de 1 à plus de 
6 p. 1.000; c’est 
ce qui expli
que pourquoi 
elle est généra
lement prescrite 
à doses plus fai
bles quo4a feuille

Wa et aussi pourquoi
Æ elle ne figure

# I plus au Codex.
0 Toutefois, la ri

chesse de la 
feuille est elle- 
même assez va
riable, puisque, suivant la provenance, l’âge 
de la plante et la nature du sol, Warin â 
trouvé des proportions comprises entre 2,32 
et 6 p. 1000 (V. Extrait de belladone).

D’après les recherches de Gerrard, c’est au 
moment où elle est sur le point de fleurir que 
la belladone est le plus riche en alcaloïdes.

Fig. 73.

Pour le dosage de ces derniers, V. Extrait de 
belladone.

Caractères de la feuille de belladone {Codex). 
— Les feuilles entières sont minces, ovales, 
lancéolées, aigues, rétrécies, avec pétiole court 
â la base ; elles ont au maximum 0m20 de 
long sur 0m10 de large. A l’état frais, la face 
supérieure glabre, est d’un vert plus ' sombre 
que la face inférieure parfois pubescente, 
notamment sur les nervures. Le parenchyme 
renferme des cristaux d’oxalate de chaux.

L’odeur de la feuille fraîche est âcre et dis
paraît pendant la dessiccation, alors que sa sa
veur, qui est fade et légèrement amère, persiste. 
La feuille de belladone doit être récoltée sur 
la plante prête à fleurir ; on la conserve en 
lieu sec.

Frofp. thérap. — Les effets physiologiques 
de la belladone sont analogues, sinon absolu
ment identiques, â ceux de son principe actif, 
Tatropine (V. p. 431) : elle dilate la pupille, 
supprime ou diminue la plupart des sécrétions 
(sudorale, salivaire, gastro-intestinale, biliaire, 
pancréatique, lactée), accélère les battements 
cardiaques en annihilant les effets modéia- 
raleurs des nerfs pneumogaslriques, agit (â 
doses thérapeutiques) sur le système nerveux 
comme analgésique ou a7itispasmodique et 
enfin excite (â petites dosesy le-pénstaltisme 
intestinal. De hules divers emplois des prépa
rations de belladone contre: les sueurs pro
fuses des tuberculeux, l’hypersécrétion gastri
que, la diarrhée séreuse des nourrissons, les 
catarrhes des muqueuses nasale ou bronchi
que, la sialorrhée ; les affections qui s’accom
pagnent de contractions spasmodiques des 
sphincters de l’anus, du vagin, de la vessie, 
de l’urèthre (fissures anales, congestions 
hémorroïdaires, spermatorrhée, incontinence 
d’urine etc.); les douleurs gastriques; les 
coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, 
intestinales ; les névralgies profondes et sur
tout superficielles (applications locales) ; les 
douleurs des ulcérations cutanées d’origine 
cancéreuse ou autre (applications locales) ; la 
toux de la bronchite et surtout de la coquelu
che ; le mal de mer ; la constipation opiniâtre 
par atonie intestinale, la colique de plomb ; 
enfin, l’appendicite (belladone et salicylate de 
soude associés et à hautes doses ; médication 
préconisée par Lauder-Brüntox).

Pour l’empoisonnement par la belladone ou 
Y atropine, voyez : Toxicologie.

Posologie. A) Préparations msentes au 
Codex de 1908: 1° Poudre de feuilles* : 0,05’ è 
0,20 par jour; cette dose de 0,20 représente 
environ 1 milligr. d’alcaloïdes. Maxima du 
Codex : 0,15 en une fois et 0,50 par jour.



BENJOIN. liQt>

2° Extrait alcoolique de feuilles* (préparé 
avec alcool à 70e ; sa teneur en alcaloïdes 
oscille, d'après Grimbert, entre 4 et 5 0/0) : 
0,01 à 0,05 par jour. Les maxima indiqués 
par le Codex, 0,03 en une fois et 0,10 par 
jour sont trop élevés.

3° Teinture de feuilles* (au 1 /lO avec alcool 
à 70e) ; elle ^contient environ 0,05 p. 100 
d'alcaloïdes ; LVI gouttes = 1 gr.

Doses : 0 gr. 50 à 3 gr. par jour. Maxima 
{Codex) : 1 gr. en une fois et Ix gr. par jour.

h° Sirop*, contenant 1/10® de son poids de 
teinture (une cuillerée à soupe, soit 20 gr., 
= 2 gr. de teinture) : 5 à 30 gr.

5° Emplâtre* au 1/4 d’extrait alcoolique de 
feuilles.

N. B. — Chez les enfants, la belladone est souvent 
prescrite contre la coqueluche et h doses relaiivement 
élevées qu’elle se montre véritablement efficace
il faut, en effet, en élever progressivement les doses jusqu’à 
apparition des premiers signes de saturation t qu’il sera 
sage d’indiquer sur l’ordonnance savoir, la dilatation des 
pupilles, la sécheresse des muqueuses, l’érythcrae, et 
sur lesquels on attirera vivement l’attention de l’entou
rage. On pourra répartir la dose en quatre prises de 3 
«n 3 heures » (Martinet). S’il s’agit de teinture on pourra 
commencer par la dose de II gouttes par année d’âge 
et l’élever progressivement, sous surveillance, jusqu’à 
X gouttes par année d’âge. (Gillet). '

B) Préparations non insentes au Codex de 
1908. 1— 1° Poudre de racines : 0,02 à 0,10 
par jour. — 2° Extrait de suc épuré de plante 
fraîche {Cod. Six) : 0,03 h 0,15 par jour. — 
3° Extrait alcoolique de semences {Cod. SU) : 
0,01 à 0,05 par jour. — 4° Teinture de feuilles 
au 1/5 [Cod. SU) : 0,25 à 1 gr. 50 par jour. 
— 5° Alcoolature (à P. E. de feuilles fraîches 
et d'alcool à 90e, Cod. SU) ; environ 2 fois 
plus active que la teinture précédente : 0,15 
h 0,75 par jour. — 6° Teinture éthérée de 
feuilles sèches 1/5 (Cod. SU): V h XXX gouttes 
par jour.

Parmi les préparations magistrales souvent 
prescrites nous citerons : Les pilules laxatives 
de Trousseau : Poudre de racine et extrait de 
belladone, âà 0,01; une à trois pilules le soir 
en se couchant ; les potions antiémétiques à la 
teinture de belladone et à Teau chloroformée ; 
les potiom contre Vincontinence nocturne 
d’urine, à la teinture de belladone et h l’anti
pyrine ; les suppositoires calmants : extrait de 
belladone 0,01, extrait d'opium 0,02, beurre 
de cacao U gr. : les pommades belladonées h 
5 p. 100 d'extrait, contre les hémorroïdes, 
les fissures douloureuses etc. ; les cigarettes 
antiasthmatiques à base de feuilles de bella
done et de datura, etc.

Belladones exotiques. — La belladone du 
Japon ou Scopolia japonica et le Scopolia 
carniolica contiennent un alcaloïde différent 
de l'atropine, la scopolamine ou hyoscine 
(V. ces mots).

BENJOIN
Asa duldSj Benzoe, Balsamum henivivum.

fienzoe, Süsser assand, al.: Benzom, ano.; Liban, Lovan
jaoy, Gaui, ae.; Caluwell, Turalla cyn.; Benzoe,DAN.
su.; Lubanie ud, duk.; Benjui, esp.; Benzoë, bol.
Luban, ind.; Belzuîno, it.; Menian, jAv.j Comiayan
MAL.; Benzoes, pol.j Beijoin, por.; Roamoilsdon, rus.
Devadhupa,SAN.;Sambranie,TAM.,TKL.;A8ilpent,TUR.

Baume naturel produit par le Styrax Benzoin 
(Dryander) (Styracacées) qui croît dans la pres
qu’île de rindo-Chine, le royaume de Siam, 
la Cochinchine ; on le trouve aussi à Suma
tra.

Le tonkin exporte un produit irréprochable 
dont le commerce ne peut que s’étendre da
vantage par la suite, surtout si on prend 
toutes les précautions nécessaires pour éviter 
le dépeuplement des arbres producteurs.
(SOSSLER.)

On l’obtient par incisions que l’on renou
velle de temps en temps. Le produit des pre
mières incisions est plus estimé que celui des 
autres. C’est le pahong des indigènes. Chaque 
arbre fournit environ 500 grammes de baume.

Le produit est chauffé et coulé dans des 
caisses en bois dans lesquelles il est expédié 
au commerce. Aussi la couche extérieure 
est-elle formée d’impuretés. Le poids brut des 
caisses de benjoin varie de 50 à 150 kilog.

Brisé et sorti des caisses, le benjoin se pré
sente en masses sèches, friables, grisâtres, un 
peu luisanies, formées à l’intérieur de larmes 
ovoïdes, blanches, réunies entre elles par une 
pâte brunâtre poreuse et ayant quelquefois 
l’apparence du nougat. L’odeur est très suave; 
la saveur, d’abord balsamique, douceâtre, puis 
âcre. Cette espèce est le benjoin amygdaloide. 
Le benjoin dit en sorte ne présente point ou 
que peu de larmes ; quant au benjoin en larmes 
détachées il n’existe que rarement dans le 
commerce.

Le benjoin fond par la chaleur, brûle en ré
pandant une odeur très agréable ; aussi le mé- 
lange-t-on à l’encens des églises. 11 cède à 
l’eau de l’acide benzoïque et de l’huile volatile, 
est soluble entièrement dans l’alcool et l’éther.

Le benjoin amygdaloïde est formé de 80,0 
p. 100 de résine, 19,8 d'acide benzoïque et 
0,2 d’humidité. 11 contient, en outre, des 
traces d’huile volatile et un autre acide, Vadde 
cinnamique (Kolbe et Lauteman?î). Les acides 
benzoïque et cinnamique se rencontrent tantôt 
les deux dans le benjoin, tantôt l’un ou faulre 
de ces acides y fait défaut. Dans le commerce, 
on distingue, en outre, le benjoin en benjoin 
de Siam* dit aussi benjoin vanille en raison de 
son odeur, en effet, vanillée qui le fait recher
cher, malgré son haut prix, par les parfu
meurs, et en benjoin de Sumatra dont la 
qualité est plus ou moins belle, mais dont
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rôdeur, conlrairemenl à l’autre espèce, se 
rapproche toujours de celle du styrax. Le 
benjoin commun, d’après Stolze, aurait une 
composition à peine différente ; donc, il pour
rait être employé avec avantage pour l’extrac
tion de l’acide benzoïque. (Voir p. 311).

Essai. — Chauffé dans uatube, le benjoin 
officinal doit .dégager des vapeurs Acres 
d’acide benzoïque se condensant sur les par
ties froides, du tube sous forme d’une huile 
incolore cristallisable par refroidissement.

Le benjoin de Siam cède plus de la moitié 
de son poids de substances solubles au sul
fure de carbone, le benjoin de Sumatra en 
cède beaucoup moins. [Cod.)

Le benjoin officinal ne doit pas laisser plus 
de 2 p. 100 de cendres quand on Tincinère.

D’après son étymologie, il faudrait croire, 
dit Fée, que ce baume a été connu des Hé
breux ; car ben2toe est un mot d’origine hé
braïque, formé de ben^ fils, et de Jaoa (fils de 
Jaoa), parce que, selon Gardas, l’arbre qui 
donne le benjoin croît à Jaoa, pTès de Sa- 
marie.

Excitant, balsamique , employé dans les af
fections de la vessie et de la poitrine ; dans 
les inflammations des voies respiratoires, en 
fumigations. On l’emploie aussi dans les dou
leurs rhumatismales ; pour cela on en projette 
quelques fragments sur des charbons ardents, 
on reçoit la fumée qui se produit, dans un 
morceau de flanelle avec lequel on fait ensuite 
des frictions.

Il est peu employé à l’intérieur. On en fait 
une teinture¥, un sirop. 11 entre dans l’axonge 
benzoïnée, l’électuaire diascordinm, le baume 
du Commandeur,'les clous fumants, l’encens 
d’église, et plusieurs parfums. Distillé avec 
Q. S. d’eau, au bain de sable, il fournit Vhuile 
pyrogénée de benjom qu’on emploie en frictions 
dans l’arthrodynie et le rhumatisme (Jourdan).

BENOITE.
Herbe de Saint-Benoît y Herbe bénite, Galiote, 

Eecise; Geumurbanum, (Rosacées.)
Saramadonkraut, Nelkenwurzel, al. ; Avens, ano.;

Hachichet moubaraka, au.; Hellikerod, dan.; Gario-
filata, ESP. ; Nagelwortel, hol. ; Cariofillata, ix. ;
Zarzycka, Korzenv gozdzikowy, pol. ; Caryophylada,
POR.; Neglikerot, su.; Karemphil, xun.
Plante fort connue dans toute la France, 

aux environs des villes. Tige acquérant jus
qu’à un mètre, feuilles radicales pinnées ; 
fleurs jaunes; fruits multiples hispides, termi
nés par uneai'ète recourbée en baïonnette. La 
racine est courte, arrondie, chevelue, violette 
intérieurement et d’une odeur de girofle (d’où 
racine girofléef Radix Caryophyllatae), qu’elle 
perd par la dessiccation.

Sa saveur est amère.

La racine ^ a été employée comme astrin
gent, tonique et fébrifuge : elle contient un 
principe amer, la Gcine ou Geumbittcr 
(Buchner).

Bourqdelot et Hérissey ont montré (1905)
Sue la formation de l’essence dans la racine 

e benoîte est due à faclion d’une enzyme, 
la géase, sur un glucoside qu’ils proposèrent 
d’appeler gôine.

Reprenant ces recherches, Mx\l. Hérissey 
et Cheymol ont montré, en 1925-1926, que 
le dédoublement fermenlaire de la géine 
donne, outre l’eugénol, du vicianose, sucre 
qui peut lui-même être scindé, au moyen des 
acides dilués, en glucose et arabinose.

La benoîte aquatique, Geum rivale, a les 
mêmes propriétés. Le Geum canadense, s. stn- 
ctum {Chocolaté root, Blood root, ang.) est un to
nique astringent usité dans l’Amérique du Nord.

BENZINE.*
C6H6.

Bicarbure dfhydrogène. Benzol ou Benzole, Ben
zène, Phène, Pseudobenzène, Hydrogène phé- 
nyïé, Hydrure de phényle, Triacétylène.
Ce carbure d’hydrogèae liquide, découvert 

en 1825, par Faraday, dans les produits de 
la distillation des matières grasses, résulte^ 
ainsi que l’a établi Berthelot, de la polymé
risation de trois -molécules d’acétylène. Il 
prend naissance dans un grand nombre de 
réactions pyrogénées. Ainsi on l’obtient en 
décomposant le benzoate de chaux par la*cha
leur (Peligot), en distillant de l’acide ben
zoïque avec un excès de chaux ou de bai-yte 
caustique (Mitscherlich), en faisant passer 
de l’acide benzoïque en vapeur sur du fer 
chauffé au rouge (F. d’Arcet), en distillant à 
sec l’acide quinique(WoEHLER), ouon distillant 
le phtalate de chaux en présence d’un excès 
de chaux (Marignac). L’industrie extrait la 
benzine, en grand, du goudron de houille et 
notamment des huiles légères ou huiles de 
napkteqm passent à la distillation de ce gou
dron au-dessous de 170°. Ces huiles légères 
sont d’abord lavées à l’acide sulfurique, qui 
s’empare de certaines résines, des carbures 
éthyléniques et d’une partie du Ihiophène 
(G*H4S) ; après nouveaux lavages à la soude, 
puis à l’eau, elles sont soumises à la distillation 
fractionnée dans des cornues chauffées par 
des serpentins à vapeur et surmontées de 
colonnes à plateaux analogues à celles qui 
servent à la rectification de l’alcool. « Les 
vapeurs, avant de se rendre dans le réfrigé
rant, traversent une chambre maintenue dans ■ 
un bain formé d’une solution de chlorure de 
calcium; les vapeurs, condensées dans cette 
chambre, retournent k la cornue. Ce dispo-
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silif permet de réaliser une meilleure sépa
ration du benzène et du toluène. Le bain de 
clilorure de calcium étant maintenu à 60’ 
environ, on obtient du benzène à 90 p. 100, 
et du benzène à 60 p. 100 si la température 
est de 70-80° ». (P. Carré, in ; Produits 
pharmaceutiques industriels), La benzine 
rectifiée à 90 p. 100 ainsi obtenue est dite 
cristallisable parce qu’elle se solidifie quand 
on la refroidit vers 0° ; elle n’est pas cepen
dant chinaiquement pure, car elle contient 
toujours des traces de thiophène C4H4S, li
quide sulfuré bouillant à 84° et semblable à 
la benzine. On peut, par des traitements à 
l’acide sulfurique froid, enlever partiellement 
ce thiophène, mais, si l’on veut obtenir de la 
benzine absolument pure, il faut distiller un 
mélange de 1 p. d’acide benzoïque et de 3 p. 
de chaux éteinte.

Caractères, — Cette benzine pure est un 
liquide incolore, d’odeur spéciale non désa
gréable, très mobile, se congelant à -4- 6° en 
prismes rhomboïdaux. Elleboutà80°5. SaDté 
=0,887 à 15°; sa densité de vapeur = 2,77. 
Ëlle est très peu soluble dans l’eau, è laquelle 
elle communique son odeur; soluble dans l’al
cool, l’éther, l’esprit-de-bois, l’acétone. ÈUe 
est très inflammable et brûle avec une flamme 
brillante, très fuligineuse. Un mélange de 
deux volumes d’alcool à 90° et de un volume 
de benzine, brûle avec une flamme très 
éclairante. Ce liquide pouvant servir à 
l’éclairage, a été appelé gazogène, La ben
zine dissout avec facilité les résines (gomme- 
laque, résine copal, résine animé, gommé- 
gutle), les huiles grasses et les graisses, les 
huiles essentielles, le camphre, la ciré, le 
caoutchouc, la gutta-percha, la quinine (non 
la cinchonine), la cantharidine ; en petite 
quantité, la morphine, la strychnine; l’iode, 
le phosphore, le soufre, surtout à chaud. Elle 
empêche la fermentation du sucre (Naunyn). 
On l’a employée à la destruction des parasites 
chez l’homme et chez les animaux (Raynal, 
d’Alfort), dans le traitement de la gale (Barth); 
comme anesthésique (Simpson).

Essai de la benzine officinale {Codex). — 
Elle doit être limpide, de Dté 0,887, et dis
tiller en entier au voisinage de 80°5. Dans un 
mélange réfrigérant, elle doit se solidifier 
complètement. et ne pas fondre ensuite au- 
dessous de 4°.

A 10 c. c. de benzine ajoutez 2 c. c. de 
solution sulfurique d’isatine (V. Réactifs), 
agitez et laissez reposer; si la benzine contient 
du thiophène, le mélange présentera la colo
ration bleue de Vindophénine.
UN. B. — Les exigences da Codex sont trop grandes, 
car il est très difficile d’obtenir une benzine complète
ment exempte de thiophène.

Le benzol pur a été utilisé par Koranyi, 
puis par Vaquez et Yacoel, dans la leucémie.

Ce médicament doit être manié, avec beau
coup de prudence, aux doses de XXX à L 
gouttes par jour, dans de l’huile ou dd lait, 
et seulement pendant 10 à 15 jours.

On peut donner de même des capsules au 
gluten contenant un mélange d’huile et de 
benzol.

La BENZINE DU COMMERCE qui, par suite de 
sa facilité à dissoudre les corps gras, a reçu 
de nombreuses applications industrielles et 
domestiques (dégraissage des étoffes et arti
cles de toilette), n’est, à proprement parler, 
que de Vhuiîe de houille rectifiée, c’est-à-dire 
un mélange de benzine et des autres produits 
de la distillation de la houille; elle a une 
composition variable; imparfaitement rectifiée, 
elle présente une odeur désagréable et se 
colore en rouge à la lumière ; elle bout géné
ralement à une température supérieure à 
100°.

Nitrobenzme, — Par l’action d’un agent 
oxydant, comme l’acide azotique concentré 
fumant ou un mélange d’acide azotique ordi
naire avec 1/2 volume d’acide sulfurique con
centré, la benzine est transformée en nitro- 
benzol ou nitrobenzine, liquide jaune ambré, 
presque insoluble dans reau, soluble dans 
l’alcool et l’éther, d’une saveur sucrée, d’une 
densité 1,209, distillant à 213°; on l’appelle 
aussi huile ou essence de mirbane, huile ou 
essence d'amandes amères artificielle: elle a, 
en effet, une odèur très prononcée d’essence 
d’amandes amères, et remplace en grande 
partie celte dernière, cliez les parfumeurs, 
pour aromatiser les savons, pommades, etc. 
La nitrobenzine a été employée avec succès 
comme désinfectant (Réveil); en frictions, 
sous forme de glycérolé, pour guérir la gale 
(Van den Corput). Elle est toxique (V. Toxi
cologie),

La nitrobenzine soumise à l’action d’agents 
réducteurs, comme l’hydrogène sulfuré ou le 
sulfhydrate d’ammoniaque (Zinin), l’acide acé
tique et la limaille de fer, ou mieux, la fonte 
(Béchamp), l’arsénite de potasse (Woehler), 
le glucose et la soude caustique (Vohl), est 
transformée en une amine aromatique-qui est 
Vaniline G6Hîi.AzH* (V. Aniline p. 399).

BENZOATES.

L’acide benzoïque forme des sels, G6H3CO!^M,, 
généralement bien cristallisés, dont quelques- 
uns sont utilisés en médecine.

Les benzoates solubles donnent, avec le 
chlorure ferrique, un précipité volumineux 
couleur chair. L’acide chlorhydrique met en
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liberté l’acide benzoïque, que l’on peut ex
traire au moyen de l’élher et caractériser par 
ses réactions, notamment la propriété qu’il 
possède de fournir de la benzine quand on le 
chauffe avec un excès de chaux ou bien de 
donner du bleu d’aniline quand on le traite 
comme suit : on le mélange à de l’aniline 
légèrement colorée par de la fuchsine, puis, 
après 10 minutes d’une douce ébullition, on 
additionne le mélange de 2 fois son vol. d’eau 
et d’un peu d’HCl ; on filtre, on lave le résidu 
à l’eau et on en extrait le bleu par l’alcool 
fort.

Benzoate d’ammonium.
C7H502.AzH4 = 139.

Benzoas ammonicus.
Le Coch Six le préparait en saturant l’aôide 

benzoïque (100 gr.) par l’ammoniaque (80 gr. 
environ). Le mélange était chauffé doucement 
jusqu’à dissolut, de l’acide, et le benzoate 
neutre cristallisait pendant le refroidissement.

Sel très sol. dans l’eau, perdant à l’air une 
partie de son AzH3 et devenant ainsi benzoate 
acide. Ses solutions aqueuses subissent pa
reille altération.

Us, — V. Benzoate de soude. Il est très 
usité en Allemagne et en Angleterre, mais 
peu en France.

Le Borobenzoatc d'ammonium, employé 
pour la conservation des aliments, est un 
ihélange de borate d’ammonium et de ben- 
zoate d’ammonium.

iâ

Benzoate de benzyle.
CGH5.CHâ.GOa.C6HB 

Benzylol, Peruscabine.
Liquide incolore, soluble dans les dissol

vants organiques et les huiles, insoluble dans 
l’eau et la glycérine. Odeur particulière, sa
veur peu agréable. Cristallise par refroidisse
ment et fond ensuite à -|- 20p.

Peu toxique, antispasmodique, relâche les 
muscles lisses, hypotenseui’. On emploie sa 
solution au Ifb dans l’asthme, l’angine de 
poitrine, la coqueluche, le hoquet persis
tant, etc. Dose : de X à XX gouttes de solu
tion au 1/5, dans de l’eau froide, 3 ou U fois 
par jour.

Le benzoate de benzyle est la base du Rho- 
dazyl, de l’Oléthyl-benzyle, du Spasmodin; 
on peut aromatiser les préparations avec un 
peu d’aldéhyde benzoïque.

Le succmaie de benzyle et le benzyl^sulfo- 
nate de K ont été proposés récemment dans 
le même but que le benzoate de benzyle.

Benzoate de bismuth.
(C7H802)3Bi.Bi(0H)3.

Benzoate basique de bismuth.
Acide benzoïque 100, oxyde de bismuth 

hydraté, Q.S. (environ 175 gr. d’oxyde an
hydre). Opérez comme pour le salicylate de 
bismuth. (V. ce mot.)

Poudre blanche, insipide, à peu près insol. 
dans l’eau. Doit donner à la calcipation de 
6â à 65°70 d’oxyde de bismuth. (God. SU suppl.)

A Vextérieur on l’emploie comme antisep
tique succédané de i iodoforme. A Viniérieur 
comme antiseptique intestinal et antidiar
rhéique à la dose de 1 à 4 gr. par jour.

Ne ligure plus au Codex,
Benzoate de calcium.

(C7HB02)SîCa + âH20 = 354.
Benzoas caldcus.

Ce sel ne figure plus au Codex.
Le Cod. 84 conseillait de le préparer en 

faisant bouillir de l’acide benzoïque avec un 
lait de chaux, filtrant, concentrant les liqueurs 
et abandonnant à cristallisation.

On peut encore l’obtenir en traitant, à 
l’ébullitioTi, le benjoin par un lait de chaux.

Il se présente en aiguilles ou grains blancs, 
efQorescents, sol. dans 20 p. d’eau froide, 
très sol. dans l’eau bouillante.

Us, — Contre la goutte, la gravelle : en 
cachets, sirop, aux doses dé 0,50 à 2 gr.

Benzoate d'eugéuol.
Benzeugenol. .

Ç6H3(GH2.GH : CH^)i(OCH3)3(G6HBG02)4.
C’est l’éther benzoïque de l’eugénol, principe 

contenu dans l’essence de girofles. — Il se 
présente en cristaux aiguillés, amers, incolores, 
peu sol. dans l’eau, sol. dans l’alcool, l’élher 
et le chloroforme.

Employé comme antithermique et antisep
tique contre la gangrène et la tuberculose 
pulmonaires aux doses de 0,20 à 2 gr. en 
sirop ou cachets, aussi en injections hypoder
miques en solutions huileuses à 10 p. 100.

Benzoate de lithium*.
C7H’02Li -f HaO = 146.

Lithium benzoicum.
Le Cod. 84 indiquait le mode de prépara

tion suivant :
Mettez dans une capsule de porcelaine 

30 gr. 30 de carbonate de lithine et 270 gr. 
d’eau ; chauffez et, sans attendre la dissolut, 
complète du sel, ajoutez, peu à peu, 100 gr. 
d’acide benzoïque. Lorsque l’effervescence 
aura cessé, concentrez et laissez cristalliser
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par refroidissement. Décantez et séchez les 
cristaux à Pair libre sur papier à filtrer blanc.

Le benzoate de lithium contient, pour 
100 p. : /i,79 p. de lithium et 12,33 p. d’eau 
de cristallisation; sa composition correspond 
à 83,56 p. d’acide benzoïque et à 37,67 p. de 
sulfate de lithium.

Caract (Codex). — Il est en cristaux in
colores, retenant une molécule d’eau de crist.

Sol. dans 3,5 p. d’eau à 15°, 2,5 p. d’eau 
bouillante et 10 p. d’alcool à 90e à 15°.

Incinéré, il fournit un résidu qui, humecté 
d’HCl, colore en rouge pourpre une flamme 
incolore.

Sa solution aqueuse possède les réactions 
des sels de lithium et celles des benzoates.

Essai (Codex). — La solution aqueuse du 
benzoate de lithium ne doit pas décolorer le 
permanganate de potassium (impuretés diver
ses).

Traité par l’acide chlorhydrique étendu, le 
benzoate de lithium doit être décomposé sans 
effervescence (carbonates) ; l’acide benzoïque 
ainsi déplacé doit, après lavages, présenter les 
caractères de l’acide benzoïque pur; la solution 
chlorhydrique, filtrée et évaporée à sec, doit 
laisser un résidu de chlorure de lithium, 
entièrement soluble dans le mélange éthéro- 
alcoolique et exempt de magnésium.

Dosage. — 1 gr. de benzoate de lithium 
incinéré, puis transfoimé en sulfate, devra 
donner un poids de sel pesant sensiblement 
0,37 gr.

Conserv. — A l’abri de la lumière.
Us. — Employé, comme dissolvant de 

l’acide urique, dans la goutte et la lithiase 
urique, aux doses de 0,25 à 2 gr. en sol., 
cachets, pilules. Enfants : 0,02 par années

Benzoate mercurique <r.
Hydrargyrum benzoicum.
(C7H3O2)2Hg + H2O = /i60.

• ou (C6H3—G02)*llg -H H20.
Le Codex indique le mode de préparation 

suivant :
Diluez 10 gr. d’acide acétique crist. dans 

100 gr. d’eau distillée, ajoutez 10 gr. d’oxyde 
de mercure et faites dissoudre par agitation à 
froid. D’autre part, dissolvez. 14 gr. de ben- 
zôate de sodium dans 100 gr. d’eau. Verse? 
celte seconde solution dans la première. Lavez 
à l’eau distillée le ppté qui s’est formé* jus
qu’à ce que Eeaii de. lavage ne présente plus 
de réaction acide. Recueillez le ppté et séchez- 
le à 100°.

Il renferme 43,48 p. 100 de mercure.

Caract. — Le benzoate mercurique est en 
poudre cristalline blanche, à peine sol. dans 
l’eau, insol. dans l'alcool, dans l’éther et dans 
les huiles.

A 20°, une solution aqueuse, au vingtième, 
' de benzoate d’ammonium, dissout environ le 
centième de son poids de benzoate mercu
rique (Suppl. 1920). Les solutions dechlorure 
de sodium le dissolvent également.

Chauffé avec l’alcool, le benzoate de mer
cure se décompose en donnant un sel basique 
de couleur jaune. (Codex.)

Us. — Antisyphilitique préconisé par Deses-
QUELLE.

Doses: 0,05 à 0,20 en pilules on 0,01 à 0,05 
par jour chez Vadulte (1 à 2 milligr. chez 
Venfant) en injections hypodermiques. Les 
solutions doivent être de préparation récente; 
on prescrit ordinairement les suivantes : Ben- 
zoate de Hg 1 gr., NaGl‘2,50. Eau 100 (Gau
cher) ; ou Benzoate de Hg. 0.30, Benzoate 
d’ammoniaque 1 gr. 50, Eau Q.S. p. 30 c. c. 
(Desesquelle). .

Sous le nom ddacagine, on emploie parfois 
le bromobenzoate de mercure et de sodium. On 
l’injecte, par voie inü’amusculaire, à la dose 
de 1/4 de centimètre cube, correspondant à 
0 gr. 0025 de mercure.

Benzoate de naphtyle ou Benzonaphtor.
Ci7Hi202 ou G6H5.CO2C10H7= 248. 

Benzoylnaphtol P ; P Naphtolum benzoicum.
Le supplément au Cod. 84 indique le mode 

de préparât, suivant :
Dans un ballon de 2 litres on introduit 

250 gr. de naphtol P pulv. et 250 gr. de chlo
rure de benzoïle ; on chauffe lentement au 
bain de sable jusqu’à 170°, température que 
l’on'maintient pendant une demi-tieure envi
ron. Par refroidissement on obtient une masse 
dure formée de naphtol libre et de benzo- 
naphtol ; on la pulvérise pour la faire digérer 
à plusieui’s reprises à 50 ou 60° avec des solu
tions de soude au vingtième qui la débarras
sent du naphtol libre ; lorsque les solutions 
sodiques n’enlèvent plus de napîitol (que l’on 
recherche par le chloroforme et la potasse 
= coloration bleue) on dissout le résidu dans 
l’alcool à 90e bouillant ; le benzonaphtol cris
tallise par refroidissement de cette solution.

Caract. (Codex). — Le l)enzonaphtol cris
tallise en aiguilles incolores fusibles à 110° en 
un liquide incolore. Il est à peu près insol. 
dans l’eau, sol. dans 257 p. d’alcool ou dans 
3, 4 p. de chloroforme à la temp. ordinaire. 
Les solutions sodiques le saponifient à l’ébul
lition en donnant du benzoate de soude et du
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naphlol sodé qui restent en solution d’où l’on 
peut précipiter l’acide benzoïque et le naphtol 
par addition d’acide sulfurique dilué.

Essai {Codex), — Il doit être neutre aux 
réactifs colorés {acide benzoïque)^ dépourvu de 
saveur {naphtol p) et combustible sans résidu 
{matières minérales fixes). On y recherchera 
l’acide benzoïque libre en l’agitant aVec une 
solution de carbonate neutre de sodium ; 
celle-ci ne devra, par la suite, donner aucun 
précipité avec S04H2 dilué.

JJs, — Employé comme antiseptique de 
l’intestin (dans lequel il est dédoublé en acide 
benzoïque et naphtol P) dans les diarrhées 
putrides, la fièvre typhoïde etc.

Doses : 2 ci 6 gr. par fractions de 0,30 à 0,50 
en suspension dans du lait ou dans une potion, 
cl en cachets. Comme il n’est ni. toxique, ni 
irritant il convient particulièrement aux en
fants : 0 gr. ‘JO par année.

Benzoate de sodium^.
C'H302Na H20 = 162

Natrium benzoîcum, Benzoas sodicus.
On le prépare en délayant 100 gr. d’acide 

benzoïque dans un peu d’eau, chauffant l^è- 
rement et ajoutant de la soude caustique 
liquide 1,332 en q. s. pour neutraliser exac
tement. La solution évaporée sous une cloche 
au-dessus de l’acide sulfurique donne le ben
zoate cristallisé en ciiguilles efllorescentes 
{Cod. 8Zi).

Le sel officincil contient une molécule d’eau ; 
il renferme lù,20 p. 100 de Na ; 100 p. cor
respondent à 32,71 de carbonate de sodium 
et 75,31 d’cacide benzoïque. Il est sol. à 15°, 
dans 2 p. d’eau, ou 2li p. d’alcool à 90°, dans 
13 p. de ce même alcool bouillant, 9 p. de 
glycérine froide {Codex), Ses solutions 
aqueuses sont neutres ou très légèrement 
alcalines.

Essai {Codex), — Broyé avec un peu d’eau 
et de calomel il ne doit pas colorer ce dernier 
en gris {alcali libre). 11 doit être exempt de 
chlomres, de carbonates et de sulfates ; il ne 
doit pas décolorer le permanganate {acides 
organiques étrangers). Un gramme de ben
zoate de soude officinal doit fournir, à l’inci
nération, 0 gr. 32 de carbonate neutre de 
sodium sec.

Vs. — C’est le plus employé des benzoates : 
comme fluidifiant et éliminateur des sécrétions 
dans la trachéo-bronchite et la laryngite ; 
comme antigoutteux ; comme antiseptique de 
l’appareil génito-urinaire, dans les cystites et 
pyélonéphrites ; enfin comme cholagogue dans 
la lithiase biliaire.

Doses : 2 à 15 gr. et même plus, en potions, 
solutions, cachets ou pilules.

BENZOSALINE.
Benzoyl-salicylate de méthyle,

CH8. CO2- CeH4—OÇO. C6H6.
Poudre cristalline blanche fusible à 85° pres

que insol. dans l’eau, sol. dans 35 p. d’alcool. 
Elle se décompose lentement dans l’intestin 
où elle agit comme antiseptique. Mais c’est 
surtout comme antirhumatismal et antinévral- 
giqiie qu’on Remploie aux doses de 1 à ù gr. 
par joiu’.

BERBÉRIDE.
Epine-Vinette, Vinettier; Berbens vulgaris.

(Berbéridacées. )
Sanerdorn, Saurach, al.; Barbery, Pippe ridges, Tarab, 

ANO. ; Amirbaris, ’Oud el rili, Arghis, ar. ; Berbero, 
Agracejo, esp. ; Zoiirboom, Barbaris, bol.; Berbero, 
Crespiiio, IT.; Berberys, pol.; Berberis, su.; Amber- 
baris, tur.
Arbrisseau indigène, dont les toutes petites 

baies4 rouges, ovoïdes, et contenant de l’acide 
malique qui les rend acidulés, étaient jadis 
employées à faire un sirop, un rob, des pastilles, 
rafraîchissants.

Les feuilles contiennent aussi un suc aci
dulé. Les semences entrent dans le diascor- 
dium. Le bois et la racine servent dans !a 
teinture en jaune.

L’écorce, à cause de son aspect, a parfois 
été utilisée pour falsifier l’écorce de grenadier.

L’écorce de la racine de berbéride contient 
deux principes amers cristallisables la herbé- 
fine G*°H17Az04, découverte par Buchner, 
retrouvée par Badecker dans la racine de 
Colombo et Voxyacanthine, découverte en 
1836 par Polex.

La berbérine n’est autre que la « xantho- 
picrite », découverte par Chevallier et Pelle- 
tan en 1826.

Ces deux alcaloïdes possèdent des propriétés 
amères et stomachiques. Le sulfate de berbé
rine à la dose de 0,80 à 1 gr. est fébrifuge 
à la façon de la quinine.

La berbérine a aussi été proposée, par suite 
de la structure de son noyau azoté, qui se 
rapproche de celui de la morphine, conjme 
adjuvant de la cure de démorphinisation. 
(Brissemoret.)

Le produit dit Qumoîde Armand est consti
tué par Pextrait de Berberis.

BERGE.
Fausse acanthe; Eeracleum Sphondylium, 

(Ombellifères.)
Unaechte baerenklaue, al.; CokpaTsnip, anu.; Ivelh cl 

dolby, AR. ; Tafifra, behb. ; Esfondilio, esp. ; Beeren- 
klaauw, bol.; Spondilio, it.; Parszoz porstinaski, pol.; 
Ganabraz, por.
On emploie la racine et l’herbe c?.. La pre

mière est grosse, blanche ; sa saveur est âcre
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et caustique. L’herbe a une saveur agréable et 
douceâtre. Les fruits renferment des acides 
gras et une huile essentielle (Zincke).

La poudre de la racine a été employée à la 
dose de 8 gr. contre l’épilepsie. Inusitée.

Aux États-Unis, on emploie parfois VHera- 
cleum lanatum Michx.

BÉTOINE*.
Betonica offidmlis ou Stachys Béton ica.

(Labiées.)
Zehrkraut, Betonien, al., Wood betony, an&.; Caacitron.

Kassitarane, ar. ; Betonica, esp., it.j Bukwica, pol.;
Kestéré, tur.

Petite plante ^ des bois et des prés, à tige 
carrée, à feuilles opposées et à fleurs purpu
rines axillaires. Odeur faible.

Excitant, sternutatoire ; peu employé. La 
racine est un éméto-cathartique. Le Cod. 1837 
mentionnait 18 formules oflic. dans lesquelles 
entrait la Bétoine. Le Cod. 08 se contente 
de faire utiliser ces feuilles dans les espèces 
vulnéraires.

BIDENS.
Chanvre aquatifpae ; Bidens tripartita.

(Synanthérées.)
Wassersternkraut, Gelbfieberkraut, al.; Qoimab maïy, 

AR.; Forbicina intera, IT.

Plante indigène âcre, qui, mâchée, excite la 
salivation â la manière de la pyrèthre, qu’elle 
peut remplacer.

Le Bidens cernua a les mêmes propriétés. 
Inusité.

BIÈRES MÉDICINALES.
Brutolés, Brytolés, Brytolatures ; Cerevisia.

Bier, al.; Beer, ano.; Geryeza, esp.-; Birra, it.; Piwo 
lerznicze, pol.; Gerveja, por.; Ezali arpa souyou, tdr.

Les bières médicinales sont des préparations 
qui résultent de l’action dissolvante de la bière 
sur une ou plusieurs substances médicamen
teuses. La bière doit contenir au moins 5 pour 
100 d’alcool.

Cette forme de médicament est peu em
ployée, bien que dans certains cas elle pût 
l’être avec avantage.

Les éléments des bières sont ceux des ti
sanes, et, par cela même que, comme ces der
nières, elles servent de boissons ordinaires aux 
malades, elles ne doivent pas être plus char
gées.

11 y a deux modes généraux de préparation : 
1° on fait agir la bière toute faite et nouvelle, 
sur les substances ; 26 on met les éléments de 
la bière avec les substances médicamenteuses, 
et l’on fait fermenter le tout ensemble.

Les bières dites de malt sont des préparations 
de ce dernier genre. Elles doivent leur peu 
d'altérabilité â leur état de concentration, à la 
proportion d'alcool et d’acide carbonique 
qu’elles renferment. Elles contiennent des 
extraits concentrés d’orge, d’avoine ou de fro
ment maltés additionnés d’une petite propor
tion de substances médicamenteuses amères 
qui peuvent être autres que le houblon.

Au point de vue de la médecine et de la 
pharmacie, il ne sera pas inutile de dire un 
mot de la bière elle-même.

La bière est une boisson fermentée faite avec 
le houblon et les graines de céréales, particu- 
lièrement^avec l’orge. On mouille l’orge et on 
la laisse germer pour y développer la diastase 
et le principe sucré ; on la soumet à une temp. 
de 60°, pour arrêter la germination et lui donner 
de l’amertume et de la couleur; on sépare alors 
les germes par le frottement ; le grain, ainsi 
desséché, prend le nom de malt ; on le moud 
grossièrement pour former la dréche, que l’on 
fait ensuite bouillir dans l’eau. On ajoute le 
houblon au liquide fermentescible qui résulte 
de cette ébullition, on le concentre par l’éva
poration, puis on le fait refroidir promptement
nu’à 12° centigrades. Mêlée alors d’un peu 

evûre, la liqueur fermente, s’agite, écume 
et constitue au bout de quelques jours, après 
avoir été collée convenablement, une boisson 
salutaire, nutritive, qui excite légèrement les 
organes digestifs et la sécrétion urinaire. Elle 
contient, outre l’alcool, un peu de matière su
crée, de l’acide acétique, un extrait amer et 
aromatique, de la fécule et des matières 
azotées. Les bières varient singulièrement, 
selon le degré de concentration du moût, 
selon le degré de torréfaction, selon la pro
portion du houblon ou de la substance 
aromatique et amère qu’on lui a substituée. 
De là la distinction des bières faibles et des 
bières fortes. A Paris, on fabrique parti
culièrement trois espèces de bières: 1° la 
petite bière J faite avec des moûts peu chargés, 
s’aigrit facilement, et est en général une mau
vaise boisson ; 2° la bière double, plus con
centrée , colorée par une torréfaction plus 
avancée du grain (souvent aussi par du cara
mel), claire, d’un jaune doré et légèrement 
mousseuse, constitue, lorsqu’elle est suffisam
ment houblonnée, une boisson excellente 
dans un grand nombre de maladies, on l’em
ploie avec avantage au lieu de tisane ; 3° la 
bière blanche ne diffère de la précédente que 
par le soin que l’on a eu d’empêcher la colo
ration du malt : c’est à cette classe de bières 
qu’appartiennent plusieurs ailes {aies) des An
glais. Les bières fortes, le porter des Anglais, 
les bières flamandes, le faro de Bruxelles, dif
fèrent des précédentes par la concentration du
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moût, qui les rend beaucoup plus alcooliques. 
(V. Appendice : Boissons économiques,)

Les principes que la bière peut dissoudre 
sont les mêmes que celles que dissout le vin. 
La durée de la macération est de deux à quatre 
jours.

La levure de bière ou ferment {Gascht, He- 
fen, AL. ; Yeart, Barm, ang. ; Levadura, esp.; 
Gist, HOL. ; Fermmto, n, ; Escuma de Cer- 
veia, POR.) est employée à l’extérieur, sous 
forme de cataplasmes contre les maladies érup
tives, les érysipèles, et surtout à l’intérieur. 
Dans ce cas, elle est absorbée soit à l’état 
frais, soit desséchée à basse température. 
(V. au mot Levure),

Bière d’absinthe.
Absinthe...................... 1 Bière forte................. 60

Faites macérer plusieurs jours, passez. (Van- 
M.) Tonique amer, à prendre par verrées.

Bière amère.
Bourgeons de sapin.. 30 
Absinthe.................... 24

Gentiane................. 15
Bière...................... 5000

Filtrez au bout de trois jours. (Cad.) 
Maladies vermineuses; employée comme 

tonique et diurétique.

Bière antiscorbutique.
Sapinette ; Cerevisia antiscorbuiica,

Feuill. de cochléaria. 30 Bourgeons de sapins. 30 
Rac. fr.de raifort... 60 Bière récente..-  2000

Après quatre jours de macération, passez 
avec expression et filtrez. {Cod. SU.)

60 à 100 grammes par jour dans le scorbut 
et comme apéritif et diurétique.

On peut rapprocher de cette hibreV Epinette 
ou Bière de Spruce (spruce beer, des Anglais), 
que l’on prépare avec de l’avoine, de la mé
lasse, et des bourgeons de Vabies canadensis 
ou alba. C’est avec cette boisson que Cook 
préserva toujours ses équipages du scorbut 
dans scs voyages autour du monde.

Bière antiscorbutique. (Van denCorput).
Raifort.................. . 2000
Acore....................... 500

2000 Bière faible........... 60000
500 Mélasse.................. 3000
30 Crème de tartre... 250

1500 Aie. de moutarde.. 1500
500

Genièvre..................  1500
Bourg, de sapins.

On divise les cinq premières substances, on 
les met à macérer avec la bière et la mélasse 
jusqu’à ce que la fermentation soit établie, on 
passe, on ajoute la crème de tartre et enfin 
l’alcoolat. (10 gouttes d’essence de moutarde 
par 500 grammes d’alcool.)

Tonique, diurétique puissant.
Dose : 60 à 200 gr. par jour.

Bière apéritive.
Moutarde.... 30 Centaurée.... 8 Bière légère. 8000 
Aristoloche... 24 Sabine........... 4

Passez après quatre jours de macération. 
(SWÉD.)

Bière céphalique anglaise.
Valériane... 30 Romarin........90 Serpentaire. 60
Moutarde... 180 Sauge........... 90 Bière blanc. 40000

Céphalalgies, paralysies, épilepsies. (Cad.) 
Bière diurétique anglaise.

Genièvre........... ......... 250 Seraenc. de carotte. 180
Moutarde..................  250 Bière........................ 30000

Deux ou trois verres par jour ; dans le ca
tarrhe vésical, l’hydropisie. (Cad.)

Bière diurétique, de Schubarth.
Raifort........... 60 Moutarde.... 30 Bière........... 1080

Au bout d’une heure, passez et édulcorez 
avec du sirop d’écorce d’orange. (Phoeb.)

Bière de gingembre.
Gingembre................... 1 ' Bière nouvelle............. 46

Faites macérer quatre jours, passez. (Bér.) 
Nous donnons, au mot Foudre, la formule 

du ginger beer powder des Anglais.
Bière hydragogue.

Jalap................30 B. de laurier'. 30 Bryone..........  45
Aunée........... 30 Ec. d'orange. 30 Garance...... 45
Acore.............. 30 Absinthe........ 60 Bière........... 6000
Genièvre........30

A prendre par verrées. (Van-M.)

Bière de quinquina.
Quinquina.................... 1 Bière forte................... 32

Laissez macérer deux jours. (Soüb.)
La bière de quinquina de Mutis se préparait 

avec quinquina à, sucre 25, eau 100, levure 
de bière 2, et l’on maintenait le mélange à 20 
ou 30° pour que la fermentation s’effectuât Ca
det donne cette formule modifiée ainsi : bière 
6000, teinture de quinquina 180, de cannelle 
15, de muscade 8.

Dans les convalescences des fièvres inter
mittentes rebelles, les faiblesses d’estomac.

Bière purgative anglaise.
Séné....... ....60 Absinthe... 45 Ale (bière f.) 20000
Centaurée.... 45 Aloès suce. 8 (Cad.)

Deux verres par jour pour tenir le ventre 
libre.

Bière purgative, de Sydenham.
Polypode.... 500 Sauge. ... 180 Raifort....
Rhapontic... 250 Raisin sec. 250 Oranges-----
Séné............ 250 Rhubarbe. 90 Ale (bière f.) 45000
Cochléaria.. 180

Bière stomachique anglaise.
Gentiane....... ;..........  125 Cannelle..........
Ecorce de citron.......  90 Ale.................

Un verre, malin et soir. (Cad.)

90

8000



BIÈRE TONIQUE FERRUGINEUSE. — BISCUITS VERMIFUGES. IxlZ
Bière tonique ferrugineuse.

Oxyde noir de fer.......  1 Bière forte................... 12
Filtrez après suffisante réaction. (Van-M.)

BISCUITS MÉDICINAUX.
Massepains^ macarons.

Zuckerbrode, al.; Bizcochos, esp.; Biscotti, it.
Préparations très pej^ employées, que Ton 

obtient en ajoutant ûn soluté, une poudre mé
dicamenteuse, etc., à la pâte des biscuits, et 
faisant cuire au four.

Lsi pâte des biscuits se fait en battant des 
œufs en mousse, et en y incorporant du sucre 
et de la farine ; on la divise par parties que l’on 
met dans de petits moules en tôle, ou en fer- 
blanc, assez semblables à ceux qui seiTent pour 
le chocolat, ou même dans de simples capsules 
carrées en papier, que l’on a préalablement en
duites de beurre. Alors on fait cuire au four de 
boulanger, ou l’on se sert du petit four de cam
pagne des ménages. Mais, le plus souvent, on 
donne la substance au pAtissier qui la mêle à sa 
pâte de biscuit.

On peut encore introduire la substance mé
dicamenteuse dans du pain d’épices.

L’avantage de cette forme pharmaceutique 
est de présenter un médicament, souvent d’une 
odeur et d’une saveur désagréables, sous l’ap
parence d’un bonbon. Aussi l’emploi des bis
cuits est-il, sauf quelques cas, plus particulier 
A la médecine des enfants.

On doit en préparer peu à la fois, et les con
server en lieu sec.

Biscuits antisyphilitiques ou dépuratifs
dulcifiés, du Dr Ollivier.

Biscuits préparés avec la farine, le lait, le 
beurre et le sucre, pesant à peu près 16 gram
mes et contenant chacun 1 centig. de bichlo- 
rure d’hydrargjTe dulcifié. (Foy.)

Nous devons prévenir que cette formule, 
comme toutes les autres qui ont été données 
dans les formulaires, est supposée celle des 
biscuits dépuratifs du docteur Ollivier.

La dose est de 2 à 5 biscuits par jour. Pour 
les enfants, on les réduit en poudre, puis avec 
du lait, du bouillon gras, on en fait une sorte 
de petit potage.

Biscuits ferrugineux.
Carbonate de fer.......................... 2,0

Pour 12 biscuits. On augmente progressive
ment la dose de carbonate. (V. Tains ferru
gineux.)
Biscuits d'iodure de potassium (lodognosie).

Biscuits indurés.
lodare potassique.. 10,0 Pâte à biscuits........Q. S.

On dissout l’iodure dans son poids d’eau 
distillée et on mêle intimement le soluté à la

pâte (brisée maigre); on étend la masse à l’aide 
d’un rouleau ; on la divise à l’emporte-pièce, 
et l’on fait cuire au four.

Cette dose est pour 100 biscuits de 10 gram. 
qui contiendront conséq. 1 décigr. chacun ou 
1/100 de leur poids d’iodure.

Excellente méthode d’administration de l’io- 
dure de potassium. (V. lodognosie.). 

Antisyphilitique et antislrumenx.
Dose ; 1 à 10 biscuits par jour.

Biscuits purgatifs au jalap.
Jalap............... 21,0 Pâte de biscuits, no 15 (Cad.).

Chaque biscuit contient 12 décigr. de jalap. 
Biscuits purgatifs à la scammonée.

Scammonée............. 10,0 Pâte de biscuits n<> 50.
Chaque biscuit contient 2 décigr. de résine. 

Un biscuit pour un enfant de sept ans.

Biscuits purgatifs à la scammonée (Sulot).
Résine blanche de scammonée d’Alep... 600 
Pâte ferme de biscuits de Reims......... Q. S.

Pour 1000 biscuits. Chaque biscuit contient 
60 centigr. de résine de scammonée, dose suf
fisante pour un adulte ; moitié d’un biscuit 
pour un enfant de 6 à 12 ans.

Biscuits Yérmifuges au semen-contra.
Semen-contra pulv.... 4 Pâte de biscuits, n° 24.
Ess. de citron, gontt.. 15

Chacun contiendra lo centigr. de semen- 
contra. (Cad.) Un, matin et soir, aux enfants.

Biscuits vermifuges, de Storey.
Calomel....... 1,3 Jalap...!.. 4,0 Cinabre... Q. S.
Gingembre.. 2,6 SuCre......... 30,0 Pour colorer.

Ajoutez sirop simple, et faites dix biscuits. 
(Lond.)

Biscuits vermifuges au calomel (Sulot).
Calomel pur.................................................................  300
Pâte ferme de biscuits de Reims, Q. S.

Pour 1000 biscuits. Chaque biscuit contient 
30 centig. de calomel. 1 biscuit pour un en
fant de ï à 8 ans; la moitié pour un enfant de 
2 à A ans.

Les pâtissiers, dans le but d’avoir des bis
cuits plus légers, ajoutent quelquefois à leur 
pâte de biscuits ou de macarons, du carbonate 
d’ammoniaque. Du calomel qui serait ajouté â 
des pâtes semblables serait décomposé, et les 
biscuits deviendraient noii’s.

Biscuits vermifuges à la santonine (Sulot).
Santonine pure............................................................. 50
Pâte ferme de biscuits de Reims, Q. S.

Pour 1000 biscuits. Chaque biscuit contient 
5 centig. de santonine. De 1 à A biscuits, se
lon l’âge des enfants.
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Biscuits vermifuges à la santonine.
Santonine.... 1 décigr. Pâte à biscuits......... Q. S*.

Pour un biscuit, dont on fait manger le quart, 
la moitié ou la totalité, selon la force de l’en
fant.

BISMUTH.
Bi = 208.

ŸÀain de glace ; bismuthum,
Wismuth, Markasit, al.; Tinglass, Bismuth, ano.; Mar- 

cascita, ar.; Vismuth, dan., rus.; Bismuto, esp., it.. 
Bismuth, hol.; Bizmut, pol.
Longtemps confondu avec le plomb. Au com

mencement du XVIe siècle, Agricola le décrivit 
dans son traité De naturâ fossilium, sous les 
noms de Wismuth, 'plomb cendré, marcassite 
blanche, etc.

Corps simple, métallique, qui existe dans la 
nature à l’étal natif, à l’état d’oxyde et de sul
fure, en Suède, en Allemagne, en France. Il 
y en a des gisements en Australie et en Bolivie; 
on en a découvert un près de Meymac, dans 
la Corrèze.

Solide, blanc rosé (ce qui le distingue de 
l’antimoine, qui est blanc bleuâtre), brillant, 
lamelleux, friable, fusible à 26Zt° ; d’une 
densité de 9,82. Le métal fondu cristallise 
facilement, en trémies rhomboédriques, par 
refroidissement. Celui du commerce est très 
impur, plombique et arsenical 

On le purifie en le réduisant en poudre, le 
mêlant avec 1/20 de nilre, chauffanl lente
ment jusqu’au rouge dans un creuset, laissant 
refroidir, séparant les scories et recommen
çant l’opération une seconde fois avec la même 
pp. de nitre. {Cod, 66.)

Bécliamp le purifie par le procédé que nous 
avons indiqué pour l’antimoine (page â02) ; 
Vitali et Pedroli le convertissent en nitrate 
acide, puis en carbonate qu’ils réduisent par 
le charbon.

Il entre dans certains alliages employés 
en typographie et dans l’alliage fusible de 
Darcet. N’est employé en médecine qu’à 
l’état de combinaison, ou à Télat colloïdal.

Depuis quelques années (1921-1922),^ de 
nombreux composés plus ou moins complexes 
du Bismuth ont été employés dans le traite
ment de la syphilis. Ce sont :

a) Oxyde de bismuth hydraté &][ï suspension 
huileuse, en injections intra-musculaires à la 
dose de 0 gr. 20 par i c. c. ce qui correspond 
à 0.08 de Bi métal

b) Sel sodique de Vacide trioxybismutho- 
benzoîqiie qui correspondrait à la formule : 
Ci2H706Na3[C00 Bi(OH)2]8 ; contient 50 0/0 
de Bi. Ce composé est soluble dans l’eau ; il 
s’emploie en injections intra-musculaires à la 
dose de 0 gr. 03 à 0 gr. OU jusqu’à 0 gr. 12 
en solution sulfitée à3 0/o.

c) Tartrobismuthate de sodium (émétique 
de Dismuth et de sodium),

CvH406Na2 C4Hv06NaBi0 
sel légèrement soluble dans l’eau et renfer
mant 28 p. 100 de Bi métallique.

La solution aqueuse, au dixième, est injec
table par voie intraveineuse.

Pour la voie intramusculaire, on prépare 
des suspensions huileuses à 5 et à 10 p. 100,

Le tarbisol-solution est une solution aqueuse 
à 10 p. 100 de tartrobismuthale de diéthyl- 
amine, sel contenant 27 p. 100 de Bi métal

Le lual est une solution ghicosée de tartro
bismuthate d’urane-ammonium.

Le luargyre est une solution glucosée de 
lual et de bismuthotartrate de mercure.

d) Tartrobismuthate de potassium et de 
sodium de Sazerac et de Levaditi (1921). Il 
y a plusieurs tartrobismuthates, renfermant 
respectivement 25, 35 ou 6U p. 100 de Bi 
métal.

Selon les maisons qui les préparent, ces sels 
sont dissous dans de l’eau glucosée ou dans 
un milieu soufré (le soufre facilitant l’absorp
tion du métal), ou mis en suspension hui
leuse. On les emploie en injections intra-miis- 
culaires à la dose de 0 gr. 20 à 0 gr. 30. 
(Bull. Scien. Pharmacol. Janv. 1921.) .

En solution aqueuse, on injecte une ampoule 
de 1 à 3 centimètres cubes tous les 2 à 3 jours 
(Trépol, Sigmuthy Luatol n° ■!); en suspen
sion huileuse, on pratique tous les 5 à 7 jours 
une injection intramusculaire de 2,à U centi
mètres cubes (Luatol n° 2, 0 gr. 10 de tar- 
trobismuthate, soit 0 gr. 035 de bismuth' mé
tal par centimètre cube).

e) Un amalgame de bismuth a été 
décrit par R. Huerre. Soc. de Thérap., Déc. 
1921). 11 peut servir, comme l’huile grise, au 
traitement de la syphilis et réalise l’associa
tion du Bi au mercure. Employé sous forma 
d’huile injectable, dont 1 centimètre cube 
contient 0 gr. 15 de bismuth et 0 gr. 05 de. 
mercure.

f) Waeétyl-aminoxyphénylarsinate de bis- 
muthy ou Arsybismol (N. D.), est un sel décrit 
en 1925 contenant à0,5 p. lüO de bismuth et 
environ là,5 p. 100 dvarsenic. Il est efficace 
vis-à-vis des spirilloses et de la syphilis ani
male, ainsi que de la syphilis humaine.

On emploie, en injections intramusculaires, 
sa suspension huileuse au 1/10. Dose pour 
un adulte : 2 centimètres cubes tous les 
quatre jours (par série de 10 à 12 injections).

Le Bismuth colloïdal sera mis à Colloïdes.
Le Chlorure et l’Oxychlorure à Chlorcre 

1 de.
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Le Cacodylate à Cacodylate de.
Le Carbonate à Carbonate de.
L’Oxyde h Oxyde de. ^
Le Salicylate à Salicylate de.

BISMUTHOSE.
Combinaison albuminobismuthique, conte

nant 22 p. 100 de bismuth et 66 p. 100 d’al
bumine. Poudre blanche, inodore, insipide, 
brunissant à la lumière, insol. dans les divers 
solvants. Employée contre la diarrhée à la 
dose de 2 à 6 gr. par jour, et à l’extérieur en 
applications contre l’intertrigo, l’eczéma, les 
brûlures, etc.

BISTORTE.
Coulemrine, Serpentaire rouge ; Polygonum 

Bistorta. (Polygonacées.)
Natterwn^el, Sehlangenwarzel, al.; Snake weed,

AN0.; Leflafe, âb.; TéAo-bo<tcbé, ch.; Slaogeart, dah.;
Bistorta, bsp., it.; poa.; Naterwortel, Slaogenwortel,
Harzlong, hol.; Wezownik, POL.; Serteescboalatraro,
HüS.; Ormrot, SD.; Koart peotebest, tub.

Plante indigène % ÿiî croit dans les lieux 
humides, et ayant l’aspect de la persicaire.

On emploie le rhizome^, qui nous est apporté 
sec du Midi II est gros comme le pouce, 
noir extérieurement, ronge intérieurement, 
comprimé, deux fois replié sur lui-même 
(deux fois torse on tordue, d’où bi$tûrte)9 ino
dore; saveur très astringente.

On a retiré do Polygonum Bistortaune série 
de matières tanniques d’un caractère particu
lier et qui diffèrent complètement du tanin 
ordinaire. Dans les extraits alcooliuues de 
cette racine, il en existe deux que ron peut 
séparer par soite de leur solumlité plus ou 
moins grande dans Faleool et l’étlier .L’un de 
ces corps est très voisin de la matière faunique 
des racines do PoteniUla TormenHltaelpmèâe 
certaines des propriétés do tanin des diffé
rents chênes ; Faotre parait être identique au 
tanin do rafanhia.

Astringent poissant, employé sous ferme de 
décocté (pa 20 :1000), en fnmentatiens, gar
garismes, Mkms, iiijeetieos. Ledéeeetémeins 
chargé pôwïaü être prfe inlérieorement On 
fait aussi on extrait, one pendra de bMerte. 
Dans qo^<pes pays en emplele le sue de ta 
radne

^ tes sefe de Fémétlqoe.

mtsM m BmmL
Ahûc $ immé €mm fe

dn migetr» m ^ Aojj($nr'
dM, iil enqpbyé emsm tdwiipe â

la manière du quassia umarA Auquel 11 osl 
journellement substitué dans le commerce. 
Bûches plus fortes que ce dernier.

Le Bittcra febrifuga ou Picrmia omlsa 
(Simarubacées) est un àrbrodelAMartlnlque. de 
8 à 10 mètres delmnteur. Il est connu h Saint- 
Martin sous le nom de Boü amer fie Saint- 
Martin, et sous le nom vulgaire anglais de 
Bitter ash ou frêne amer,

Girardiûs, pharnmdcn de la marine, y a 
trouvé un principe amer crlstalL neutre {blilé^ 
rin ou bütérine) qui offre In plus grande ana
logie avec Ja quasslne et un principe amer 
résinoïde, auxquels il attribue les propriétés 
du bittera.

La partie du bittera employée et la plus ac
tive est le bols, que Ton administre sous forme 
de copeaux, (le poudre, d'hydrolé, d’extrait, 
de teinture, de sirop. On emploie aussi h la 
Martinique le bittérin. Sa posologie et ses 
modes d’administration sont ceux du quin* 
quina ou du quassia.

BITUMES/
Kefi, AS/

Sabstances provenant de la décomposition 
de matière, omanlque» ou de carbure* métal' 
Hqne*(V. l’article Pétrole»), et comstltuée* 
surtout par de» carbure» (l’hydrogène mêlants 
à de. proportion» variable» de produlls axolés 
divers.

On peut classer les bilttme» en ;
1» Bitumes à l’élat libre Oi, de mpttte. pé' 

trole de Bakou, maUfte de ta mer Marte, 
poix d’Aueergne, dteerse» eepéee» de htyiÆé)',

2« Bitume» mélangé» a une ^ngiae lenmwse 
UAL terfme du Mmque, de Cula, de tftede 
h Trinité)',

3» Bit mélangé» a une gangue jpul*e«»e 
i»it>tes Mtmdnem de Pÿrim/od-mgmi, de 
Ctemout f i» ZaUemmy,

ké Bit ietpfégfmi de» ^eMeieeU--
fm»(mixétAuim,àetAif(er
itteom efé^))? jxw'
II» downent de» Mille» eé aw ga» éeüaiwafff^ 
(î, de «iàèfefe», gai de
> ge BSt iutpiÉgpmt di^eafcaiwe»
Seg^f de 'Ved-de'trme»», de itmeem, de 
mmmrMf de €temmtvt,

file»i^ di»Miwt»dsM»piie»pe ftw»He»

ituütbv de
;>etiite llîte^ (fes »m>m *i»e».
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ASPHALTE, Bitume de Judée, Karabé de Sodo-
me, Poix mmérale scoriacée, Baume de mo
mie ou des funérailles; Asphaltum.

Asphalt, Judenpecb, al.; fiitumen, ano.; Gafre el jabud,
Qar el Yehoudia, Lamar, ar. ; Asfalto. esp., it. ;
Asphalt, Judenpek, hol.; Qefr cl Tehond, Oafr,PRRS.;
Hoiimer, SYii.

Connu (le toute antiquité, ce bitume pro
vient, ainsi que l’indique son nom, du lac As- 
phaltite ou mer Morte. 11 est solide, noir, 
brillant, à cassure vitreuse et conchoïdale, ac
quérant de l’odeur et s’électrisant par frotte
ment, fusible à chaud, et brûlant avec 
production d’une fumée épaisse, à odeur vive 
et pénétrante.

Il présente sensiblement la même composi
tion que le brai scc, produit résiduaire de la 
distillation des pétroles, avec lequel il est 
d’ailleurs souvent confondu. H est insol. dans 
l’eau et l’alcool, mais sol. dans le sulfure d« 
carbone, le pétrole et l’essence de térében
thine. Il ne figure plus au Codex.

C’est la substance à laquelle les momies 
d'Égypte ont dû leur indestructihilité, et à 
laquelle il faut également rapporter les 
propriétés médicales merveilleuses qu’on 
aUribuait jadis à ces dernières. La momie 
est rayée de la matière médicale, et l’asphalte 
n’entre plus que dans la thériaque.

Quelques pharmacopées étrangères men
tionnent une huile d'asphalte obtenue en 
distillant un mélange d’asphalte, de sel marin 
et de sable, qu’on employait comme excitant, 
et dans la phthisie pulmonaire à la dose de 5 à 
10 gouttes sur du sucre.

MALTiiE, Bitume gluiineux. Poix ou goudron 
minéral, Pisasphalte,

Presque solide, glutineux. Provient de la 
résinification du pétrole au contact de l’air. 
Inusité en médecine.

N APHTE, Huile de naphte.
Le naphte naturel se trouve dans plusieurs 

contrées, notamment en Perse et au Caucase.
Licfuide jaune, limpide, très fluide d’odeur 

forte et tenace, il est très inflammable. 
Distillé, il est incolore. Sa densité est de 0,763.

On a proposé le moyen suivant pour la pu
rification du naphte. On dissout 60 gr. de 
chromate de potasse dans 120,0 d’eau; on 
verse ce soluté dans une grande bouteille con
tenant 1 kilog. de naphte brut; on agite la 
masse de temps en temps pendant un mois, en 
la tenant dans un endroit éclairé. On décante 
et on obtient du naphte très blanc.

Naftalan ou Nafalan. — Sorte d’onguent 
préparé avec les résidus de la distillation d’une 
huile de naphte du Caucase, en les addition
nant de 2,5 à 4 p, 100 de savon exempt d’eau.

Le naftalan a l’aspect d’une pomiuade brun 
noir. Il fond à 110-114°; il est insol. dans 
l’eau et l’alcool, sol. dans l’éther et le chloro
forme; il est miscible aux graisses. Employé 
contre diverses dermatoses.

Les PÉTROLES, les vaselines, les paraffines, 
qui constituent certains bitumes ou qui ren
trent dans leür composition présentent un 
grand intérêt au point de vue pharaiaceutique ; 
ils seront étudiés à part (V. ces mots).

BLANC DE BALEINE4.
Céline, Ambre blanc, Spei'maceti, Album ceti,

Adipocire, Ethalate d'Ethal, Aldéhyde étha-
lique; Cetaceum.

Wallratb, al.; Sperma ceti, a.ng.; Man sammah, ar.;
Hvatroff, dan.; Espermaceti, Celebro de ballcna, esp.;
Walschot, HOL.; Bianco di balena, it. ; Olbrot, pol.;
Spermazet, rus.; Watraf, su.; Balik Nefsi, tur.

Il existe en dissolution dans l’huile grasse 
contenue dans les vastes cavités de la tfte du 
cachalot, Physeter macrocephalus, mammifère 
cétacé qui atteint des dimensions énormes, le 
même qui produit l’ambre gris.

Ces cavités seraient constituées par la 
narine droite transformée (Pouchet).

La matière huileuse laisse déposer, par re
froidissement, une substance blanche ; on met 
le tout dans des sacs de laine ; on presse ; 
l’huile passe, et l’on trouve dans le sac une 
matière solide que l’on purifie par la fusion : 
c’est la cétine du commerce.

Récente, la cétine (nom donné par Che- 
vreul; de baleine) est en masses d’un 
beau blanc, translucide, formée pai’une réunion 
de petites écailles ou cristaux aiguillés, luisants, 
nacrés, doux et onctueux au toucher, presque 
inodores et insipides. Elle est pulvérisable h 
l’aide de quelques gouttes d’alcool. Avec le 
temps, elle devient jaune et rance.

Elle fond à 49oc; est insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool, l’éther, les huiles, mais 
plus à chaud qu’à froid. Elle est principale
ment constituée par un mélange d’éthers céty- 
ligues formés par les acides j)almitique, stéa
rique, coccinique, myristique (Heintz). Les 
alcalis la saponifient en partie et en séparent 
de Véthal {alcool Ethalique ou Cétylique).
^Efsâu^^On 1 (T^alsffie avec de la cire, de 
l’acide stéarique, du suif et autres graisses. 
L’acide margarique lui a été substitué sous le 
nom de Solar spermnceti. Toutes ces fraudes 
rendent le blanc de baleine moins lamelleux, 
moins friable, moins brillant, moins soluble 
dans l’alcool et l’éther. L’alcool chaud ne doit 
pas dissoudre de corps acide (ac. stéarique).

On l’a employé comme béchique el adou
cissant, à la dose de 2 à 8,0 ; mais aujour-



BLEU DE METHYLENE OFFICINAL. fxll
d’hui il ne sert guère qu’à l’extérieur. H 
entre dans le cold-cream et autres pommades 
cosmétiques.

BLEU DE MÉTHYLÈNE OFFICINAL+.
CHLORURE DE TÉTRA3IÉTHYLDIAMINODIPHEN- 

THIAZIMIÜM. CHLORHYDRATE DE TÉTRA-
MÉTHYLTHIONINE. BLEU DE PHÉNYLÈNE.

Methylenium ceruleum, 
Gl6H18Az3SCl -h 3H20 =373,5.

CcH3<^igZ^C6H:i=A/;^CH3+3HîO.

On l’obtient en oxydant la dimétliylpara- 
phénylènediamine par le chlorure feriique en 
présence de l’hydrogène sulfuré.

C’est une poudre cristalline, bleu-sombre, 
à reflets cuivrés (ou bronzés s’il a été pulvé
risé). Il contient là,à6 p. 100 d’eau de cris- 
tall. Il perd 2 molécules d’eau (soit 10,13 
p. 100 de son poids] à 100°, et 2 mol. 1/2 à 
130° ; il devient annydre à 150° et, s’il est 
pulvérisé après avoir été desséché à cette 
temp., il est bleu sombre {Codex).

Le bleu cristallisé est sol. dans 20 p. d’eau 
froide ; sa solution paraît violette sôus une 
certaine épaisseur et bleu-vert sous une épais
seur très faible. Avec l’alcool, où il est moins 
sol. que dans l’eau, il donne une liqueur 
verte.

Les alcalis ou les acides très dilués n’al
tèrent pas la coloration des solutions aqueuses 
étendues. La potasse concentrée donne un 
précipité de bleu que surnage un liquide inco
lore; le précipité se redissoul par addition 
d’eau. L’hydrogène, produit par l’HCl et le 
zinc en poudre ajoutés à une solut. aqueuse 
de bleu, réduit ce dernier à l’état de leucodé- 
rivé (incolore); la liqueur ainsi décolorée, 
additionnée d’un oxydant tel que le chlorure 
ferrique ou simplement agitée au contact de 
l’air reprend sa coloration bleué par suite de 
la régénération du bleu aux dépens de la leu- 
eobase. Le bleu de méthylène se dissout dans 
l’acide sulfurique concentré en donnant, à 
froid, une solution verte. Soumis à l’action oxy
dante de l’acide azotique dilué à la temp. 
d’ébullition, il fournit de l’acide sulfurique 
(précipitable par le BaCl2) provenant du soufre 
contenu dans sa molécule. {Codex.)

Le chlorure de zinc en solution sirupeuse 
ajouté en excès à une solut. aqueuse concen
trée de bleu, donne des aiguilles, à éclat 
cuivré, de chlorure double de zinc et de tétra- 
méthyllhipnine.

Le K I forme dans les mêmes solut. concen
trées de bleu un ppté d’iodliydrate de tétra- 
méthylthioninepeu sol. à froid'mais qui, repris 
par l’eau bouillante, donne une solution al)an- 
donnant à froid des aiguilles foncées à éclat 
mordoré.

L% Codex indique comme caractéristique la 
réaction suivante : une solut. aqueuse de bleu, 
assez diluée pour être transparente, consei've 
sa couleur alors même qu’on la mélange avec 
plusieui's fois son vol. d’ammoniaque à froid ; 
et, ce jhélange, agité avec l’éllier, reste bleu, 
tandis que î’éther se colore en jaune rougeâtre. 
Avec certains bleus (non officinaux) analogues 
au produit officinal, la liqueur aqueuse traitée 
comme il vient d’être dit, passe .du bleu au 
violet.

Essai {Codex,). — Le chlorure double de 
zinc et de tétramétfiyllhionine, mentionné plus 
haut, que l’on emploie dans l’industrie, aussi 
sous le nom de bleu de méthylène, ne doit 
pas être substitué au bleu officinal. On devra 
donc s’assurer que ce dernier est exempt de 
zinc et pour cela constater qu’il ne laisse pas 
de résidu fixe quand on le traite comme suit: 
imbibez-le d’acide sulfurique et chauffez dans 
une capsule de porcelaine pour obtenir un 
résidu qui disparaîtra quand vous le porterez 
au rouge en présence de l’air, apres l’avoir 
mouillé d’acide azotique.

N.B. — Quoique exemples de zinc, les meilleures 
sortes de bleu de méthylène laissent au rouge, un très 
faible résidu dont le poids maximum, toléré par la 
Pharmacopée gennanique. est de 0,25 p. 100

Vs. — Il a été employé : comme antisep
tique contre le paludisme (il détruirait l’héma
tozoaire à l’égal de la quinine et devrait être 
substitué à cette dernière quand elle est mal 
tolérée), la blennorragie (intus et extra), Van- 
gine à bacilles fusiformes de Vincent, Vozène, 
les conjonctivites infectieuses, la dysenterie ; 
contre Vhypei%sécrétion gastrique, le diabète, 
les néphrites scléreuses ; il agirait comme anal
gésique dans le tabès, les névralgies (les solu
tions récentes seules seraient actives) ; enfin, 
à cause de la propriété qu’il a de colorer les 
urines, il est usité chez les hysténques comme 
agent psychique et surtout chez les néphréti
ques poiu’ étudier la perméabilité rénale.

Doses: de 0.05 à 0.50 par 2U heures en 
cachets, capsules ou pilules. Les doses supé
rieures à 1 gr. déterminent des accidents 
toxiques : nausées, vomissements, diarrhée, 
vertiges, pollakiurie avec ténesme vésical 
{ÜEBOVEelPoijCUET). A rextérieur ;en poudre, 
solutions (collyres 1 gr. p. 500; injections hypo
dermiques 0 gr. 10 par cenU cub.), lavements 
(0.10 à 0.20'p. 500).



m BLUET. — BOIS.
BLÜET ou BLEUET.

Barbeau, Auhifoin, Casse-Lunette, Blavette;
Centaurea Cyanus. (Synanth.)

Blaue kornblume, al.; Blue bottle, ang.; Kadun, Qantou-
rioiin, Teranchan, ar.; Aciano, Coronilla, ksp.; Kno-
robloem, hol.; Centaurea, Ciano, Fioraliso, IT. ; Bla-
walek, POL.
Plante herbacée © que tout le monde con

naît par ses fleurs en calathides, d’un beau 
bleu de ciel.

L’infusion ou la décoction passaient autre
fois comme douées de vertus astringentes, 
bonnes contre les ophtalmies, d’où leur nom 
(Aeau de casse-lunettes. L’eau distillée de 
bleuet partageait la même réputation.

BOIS.
Ilolz, AL.; Wood, ANG.; ’Ooud, au.; Palo/Leno, esp. ;

Hont, HOL. ; Lepno, ix. ; Drzewo, pol. ; Pao, pou. ;
Derevo, nus.; Odoun, xun.
Les bois employés autrefois en thérapeutique 

étaient assez nombreux. Aujourd’hui le nombre 
en est fort restreint. Nous allons mentionner 
ici celles de ces substances pour lesquelles 
nous ne ferons pas d’articles particuliers.

1° BOIS d’aloès {Aloeholz, Paradiesholz, al.; 
Calumbuk, Agita luchie, ar. ; Aggur, Agor, 
BENG., IND. ; Sukhiaiig, ch. ; Chin hiam, coch. ; 
Aghir, dur. ; Udindi, per. ; Pao de aloes, por. ; 
Aguni, SAN.). Le bois d’aloès vrai est donné 
par VAloextjlon A gallochum (Légumineuses) qui 
vient en Cochinchine; le bois d’aloès ordinaire 
qui porle encore les noms de bois d'Agalloehe, 
aAspalathe, d'Aigle, de Calambac, de Garo ou 
deKilamy vient de VAquilaria Agallocha Roxb. 
(Thyméléacées) de l’Inde et de Birmanie.

Le bois d’aloès du commerce est d’une cou
leur brunâtre à la surface, et quelquefois très 
noueux. Scié, sa coupe est lisse, résineuse et 
parsemée de petits points blancs. Odeur aro
matique, résineuse.

2° BOIS d’anacahüita, venant de Tampico 
(Mexique) ; recommandé dans le traitement de 
la phtisie. On n’y a trouvé jusqu’ici aucun 
principe immédiat, mais un peu de tanin, 
d’acide gallique, de gomme et de résine, 
beaucoup d’oxalate de chaux, surtout dans le 
liber et la moelle.

3° BOIS DE BRÉSIL, bois vouge de la Jamaï
que, de Permimbouc, de Sapan, de Sainte- 
Marthe, de Nicaragua, du Japon, de Colombie, 
de Californie, Brcsillet {Brasilienholz, al. ; 
Ibirapitanga, brés.). Sa ; couleur est d’un 
rouge vif dans les coupes fraîches : il est ino
dore. I.e commerce le présente effilé pour les 
besoins de la teinture. 11 est fourni par les. 
Cœsalpinia ( Guilandina ) echinata, crista et 
tinctona (Légumineuses). Sa matière colorante 
est la brésiline (Chevreul). Le Bividivi ou 
Libidibi employé dans le tannage est le fruit

du Cœsalpinia conana. Il est brunâtre, de la 
grosseur d’une gousse de pois verts, mais con- 
voluté en G, en S, en O, etc.

On désipie sous le nom d'Algarobille les 
fruits astringents et sucrés du Basalmocar- 
pon brevifolium (Cæsalpinia hrevifolia), qui 
sont également employés en tannerie.

U0 BOIS DE c AM PÊCHE, Campèche, bois 
d'Inde, bois des îles, bois de Nicaragua, 
bois de Sangj; Hœmatoxylum campechianum 
(Légumineuses). Compeschenholz, Blauholz, 
al. ; Logwood, Compeachy - wood, ang. ; 
Becam essued, Hachab el beqcm, Andam, 
AR. ; Campesketrahet, dan. ; Campeche, esp. ; 
Campecheout, hol. ; Campeggio, it. ; Niebiesi 
drzewo, pol. ; Pao de campeche, por. ; Lazo- 
revoe dereco, rus. ; Campeche traed, su.). Il 
vient de Campèche, au centre de l’Amérique, et 
de la Jamaïque. Rouge plus foncé et plus terne 
que le précédent; ses bûches, qui sont décor
tiquées et irrégulières, comme les précédentes, 
présentent souvent des parties blanches d’au- 
liier; elles doivent être légèrement rougeâtres 
à l’extérieur et orangées à l’intérieur. Chevreul 
y a découvert un principe colorant, Vhématine 
ou hématoxyline. Il sert dans les arts pour la 
teinture en noir, en gris, violet, bleu, cra
moisi, peu solides ; il entre également dans la 
préparation d’un grand nombre de couleurs 
composées. En médecine, on l’a considéré, 
ainsi que le précédent, comme Ionique et 
astringent. On en faisait des hydrolés (pp. 50 : 
1000), un extrait (1 à 2,0), un-vin; il faisait 
la base d’un électuaire. L’urine devient rouge 
sous son influence. L’emploi thérapeutique de 
cette substance est très limité; on l’a quel
quefois utilisée comme astringente et anti
diarrhéique.

5° BOIS DE COULEUVRE {Schlangeiiholz, Kra- 
chenaugenbraun, al. ; Snekewood, ang. ; Ku- 
chila luta, ben g. ; Widero pail, jav. ; Modira 
caniram, mal.). Il en existe plusieurs; mais 
celui de la médecine paraît être la racine du 
Sti'ychnos colubnna (Strychnées) des Molu- 
ques. Pesant, inodore, très amer, jaunâtre; 
cassure longitudinale ondulée ; fibres soyeuses. 
Vanté jadis contre les morsures des animaux 
venimeux et dans les fièvres. Inusité.

La racine de Jean Lopez, en tronçons, qui a 
eu une certaine célébrité en Europe est four
nie par. le Toddalia aculeata (Rutacées) el 
autres espèces du même genre ou du genre 
voisin Zanthoxyliim, Elle se présente en mor
ceaux cylindriques recouverts d’une écorce 
molle, tubéreuse, jaune. Son goût est amer.

6° BOIS NÉPHRÉTIQUE OU Epanüle, de Cuba. 
{Griessholz, al. ; Palo nefntico, esp.). Très 
pesant, inodore, formé extérieurement d’un 
aubier blanchâtre, et au centre d’un cœur



BOL D’ARMÉNIE. — BOLDO. m
rougeâtre; très dur; écorce légère, fibreuse 
et d’une saveur légèrement poivrée. Il est 
fourni par \Erithalis fruticosa L. (Rubiacées.) 
Sa résine guérit, dit-on, diverses affections 
des voies urinaires (Bailloîn).

Pour Stapf (1913), ce bois provient d’une 
légumineuse du Mexique, dont le bois donne 
avec l’eau un infusé dichroïque.

Diurétique aujourd’hui oublié.
On lui substitue quelquefois du bois de 

gaïac, avec lequel il a quelques rapports, mais 
on l’en distinguera à ce que l’infusé aqueux 
du bois néphrétique placé entre l’œil et la 
lumière paraît jaune, tandis que celui de 
gaïac paraît bleu,

7° BOIS DE RHODES, B(As de rose ou de 
Chypre {Rosenholz, Rodiserholz, al.). Noueux, 
contourné, pesant, couches concentriques ser
rées, d’un jaune fauve plus foncé à la circon
férence; écorce grise très rugueuse; odeur de 
rose fort agréable. On sait aujourd^iui qu’il 
est fourni par deux liserons arborescents des 
Canaries, les Convolvulus floÆus et scopanus 
(Convolvulacées). C’est là le bois de Rhodes 
des pharmaciens et des parfumeurs, mais ce 
n’est pas celui des ébénistes, qui est rouge et 
dont on ignore l’origine.

8° Les BOIS DE CORAIL paraissent être de 
simples variétés de santal rouge.

9° Les BOIS AMERS ou d’absinthe sont les 
bois de Quassie, de Bittera, de Calac et autres 
bois remarquables par leur amertume.

10° Les BOIS DE FER sout ainsi nommés à 
cause de leur grande dureté et pesanteur. Leurs 
origines de végétaux, de familles et de pays sont 
très diverses {Casuarina, Sideroxylon, etc.)*

11° Les BOIS JAUNES sont différents bois gé
néralement employés dans la teinture, et dont 
les principaux sont :

Le bois jaune ou quercitron, Broussonetia 
tihctorum (Urticacées) dont la matière colorante 
est le quercitnnou quercitrine (Ghevreül), ou 
ac, querciirique, retrouvé depuis, dans d’au
tres végétaux, comme les feuilles de rue, les 
fleurs de gaude, les marrons d’Inde, et, en 
général, dans presque toutes les fleurs (Filhol). 
C’est un glucoside que les ac. étendus conver
tissent en glucose et en Qi^ercétine (Rigaut).

Le sumac fustel, Bhus cotinus (Térébintha- 
cées), dont le principe colorant est la fustine ; 
VEpine-vinette, Berberis vulgans (Berbéri- 
dacées), dont le principe colorant est la berbé- 
nne (Buchner et Herberger), qu'on retrouve 
dans la racine de Colombo et d’autres végétaux.

12° Les bois d’ébène sont fournis par 
différents plaqueminiers, et particulièrement 
par le Diospyros Ebenum (Ebénacées). Ils sont 
d’un noir variable et l’aubier est blanc.

Pour les autres bois, voir à leurs noms spé
cifiques.

BOL D’ÂRMÉNIE.
Argile ocreuse, Bol oriental, Bol rouge ; Bolus 

onentalis,
Armenischer bolus, Rotber bolus, ÀL.j Armeuia bole;

ANG.; Hejr urmenic. Tin armeny, ae.; Armenisk bolus,
DAM.; Bol de armeuia, esp.; Cameniaauschen Bolus,
HOL.; Gitermanie, imd., pbb.; BoIo d'Armenia, it.,
Glinka czerwona, pol.; Gnrnkatta, san.; Rœd^l, su.;
Simie Ravikulla, tam.; Simie kivrai, tel.î Kil Erméni,
TUE.

En masses compactes, d’un rouge vif dû à 
la présence d’une certaine pp. de peroxyde 
de fer, douces qu toucher, tachant les doigts, 
et happant à la langue ; à cassure conchoïde; 
ne faisant pas effervescence avec les acides. 
Lorsim’il a été mis en poudre et lavé, il 
prend le nom de Bol d’Arménie préparé. On 
le tirait autrefois de Perse et d’Arménie, et 
on l’employait comme dessiccatif, fortifiant, 
hémostatique, astringent. Aujourd’hui, on le 
tire des environs de Blois et de Saumur, et on 
ne s’en sert plus guère, si ce n’est dans les 
pilides dites Bol d'Arménie, où on le fait 
entrer concurremment avec le copahu.

Les anciens médecins employaient encore 
une foule de terres bolaires {Pé-ché-tsé, ch.) : 
telle est en particulier la Terre sigillée ou scellée 
de Lemnos, substance alumineuse rosée, ainsi 
nommée de sa forme en petites boules aplaties 
portant un sceau, et de ce qu’on la lirait de l’île 
de Lemnos. Ses propriétés sont celles du bol 
d’Arménie. Elle entre dans la confection 
d’hyacinthe.

Le Bol blanc, qu’on tirait de Turquie, n’est 
qu’une marne desséchée. Le Bol de Bohème 
ou de Hongne ne diffère pas de la terre si
gillée. La Terre cimolée est aussi une sorte de 
bol d’Arménie, tantôt blanc, tantôt rougeâtre. 
On prépare de nos jours des billes de terre 
argileuse prise aussi bien au nord qu’au midi 
de la France, et sur lesquelles on imprime en 
creux les initiales ï S (Ch. Ménière).

Certaines peuplades américaines dites Géo- 
phages font entrer, comme farine, une argile 
blanche phosphatée dans leur alimentation. 
(Humboldt).

BOLDO.¥
Peumus Boldus Mol., Boldoa fragrans C. Gay.

(Monimiacées.)
Arbre originaire du Chili, dont les feuilles 

ressemblant assez exactement à celles de la 
pervenche, ont été préconisées, contre cer
taines affections du foie chez l’homme et les 
animaux et contre la blennorrhée. '

Les feuilles de Boldo ont un pétiole court 
et un limhe ovale ou elliptique, obtus au 
sommet, à bord entier et légèrement replié en 
dessous; leurs dimensions, assez variables, 
peuvent atleindre jusqu’à 6 cent, de long sur 
Ix cent, de large.



m BONDUG. — BORATE DE SODIUM.

Le limbe est épais, rigide et cassant; sa face 
supérieure, rugueuse et chagrinée, présente 
une multitude de petites proéminences por
tant des poils simples, bifurqués ou étoilés, 
qui tombent avec Tage; sa face inférieure, 
presque lisse, offre des nervures saillantes st 
de nombreux poils tous étoilés, moins caducs 
que les précédents. Telles qu’elles arrivent 
dans le commerce, les feuilles sont presque 
entièrement dépourvues de poils.

Elles ont une odeur et une saveur aro
matique camphrée très accentuées dues au 
contenu des poches sécrétrices de leur méso- 
phyllc. {Suppl. Codex, 1923.)

De ces feuilles Bourgoin et Claude Verne 
ont retiré unglucoside, la Boldine, peu soluble 
dans l’eau, soluble dans l’éther, l’alcool, le 
chloroforme. La surface des feuilles est cou- 
vei’te de glandules remplis d’une huile vola
tile, très aromatique. L’essence dont le ren
dement est un péu inférieur à 2 p. 100, pos
sède à 15° une densité de 0,876; d’après Tardy 
qui en fit une étude détaillée, elle contient : 
un carbure térébenthénique divalent dextro
gyre ; un carbure terpénique tétravalent lévo
gyre, très abondant; et-en moindres propor
tions de X'aldéhyde cuminiqiie, du terpilenol 
inactif, et probablement une petite quantité 
d'eugénol ; de Lacide acétique et un sesqui- 
terpène gauche ; ce dernier se forme peut-être 
au cours des manipulations. Le boldo possède 
des propriétés stimulantes et toniques. Ses 
formes pharmaceutiques sont la poudre, 
l’extrait, le sirop, la teinture et le vin. Il s’em
ploie : en infusion 10 p. 1,000, en teinture 
(au 1/5 avec alcool à 80e) à la dose de 1 à 
3 gr. par jour, en vin 30 grammes par litre.

Emploi. — Extrait fluide de Boldo, tein
ture de Boldo (Arrêté du 26 Sept. 1923).

BOIVDUG [Graines de).
Rata, Bondouq hendy, xa.

Sous ce nom, on désigne les graines du 
Cæsalpinia Bondiic (Lég.), arbuste de l’Asie, 
de l’Afrique et de l’Amérique tropicale. Elles 
jouissent dans l’Inde d’une grande réputation 
pour combattre les fièvres intermittentes et 
comme tonique.

Dose ; 3 à 6 gr. Contiennent une résine 
amère la Bonducine.

Dose : 0,10 à 0,20.

BORATES.
Sels vitrifiahles.

Sels résultant de combinaisons des diffé
rents types d'acides boriques avec les bases : 
L’acide ordinaire B (OH)3 ou orthoborique 
donne des orthoborates tels que celui de

magnésie (B03)2Mg3; l’acide BO.OH ou acide 
métabonque qui est monobasique donne dos 
métaborates, tel le métaborate de sodium 
BO.ONa ; l’anhydride borique B-03, privé de 
fonction acide, ne donne pas de sels ; enfin 
les acides bibonque (B03)2OH et tétraborique 
B*07H2 peuvent donner des sels et notamment 
des sels de sodium qui paraissent exister dans 
le borate de soude commercial.

Borate de sodium1^.
B407Na2 -h 10H2Ü = 382.

Borax, Tinkal, Chrysocolle, Bauracon, sel de 
Perse, Soude boratée,Bi, tétra ou sous-borate 
de soude; Natrium boracicum, Boras sodicus.

Borsaures natron, al.; Boeax, ano.; ban., hol.; su.; Bau- 
rach, AR.; IMn-oha, ch.; Borraj, Atiocar, ESP.; Sohaga, 
INB.; Borace minérale, it.; Tinkal, poR.; Tunkar, per., 
Boraks, Boran sodowy, pol.; Bornokislie natr, rus.; 
Tunkana, san.; Vengarum, tam.; Ténékiar, tur.
Existe en dissolution dans les eaux de 

différents lacs de l’Inde, du Thibet (à Tissoo- 
lumboo), de la Californie, etc., d’où on le tirait 
autrefois, c’était là le l)orax brut ou tmkal. 
Après purification, on le vendait sous le 
nom de borax raffiné. Aujourd’hui, on le 
fabrique artificiellement en France avec la 
soude et l’acide borique des lagoni de la 
Toscane. Payex, qui a établi cette industrie, 
a fait voir qu’en changeant les circonstances 
de cristallisation, on faisait varier la forme, la 
composition et les propriétés du sel ; ainsi, 
lorsque les cristaux se forment dans une 
liqueur concentrée dont la temp. est supérieure 
à 60°, ils sont octaednques et ne contiennent 
que 5 molécules, soit 31 p. 100 d’eau ; mais si 
la cristallisation se fait à une température 
inférieure à 60°, les cristaux so^ipHsmatiques 
et contiennent 10 molécules soit 47,12 p. 100 
dJeau de cristallisation. Ces derniers consti
tuent le sel officinal. Le borax octaédrique à 
5 H20 étant de composition moins fixe est 
réservé aux usages industriels.

Le borax officinal à 10 H20 est le sel neutre 
de lacide bibasique tétraborique B407H2; il 
cristallise en prismes hexagonaux (terminés 
par un pointement à trois faces) incolores et 
inodores, de saveur légèrement alcaline. Sa 
densité = 1,7.

11 est légèrement efllorescent. Il fond à 
-f- 107° dans son eau de crisL, se boursoufle, 
perd de l’eau peu à peu et se transforme 
finalement en borax calcine. Au rouge, la 
fusion ignée donne une masse anhydre qui, 
après refroidissement, est vitreuse.

Il est sol. dans 22 p. d’eau froide et 0,5 p. 
d’eau bouillante. Il est insol. dans l’alcoq! à 
90e et très sol. dans la glycérine qui en dis
sout son poids à froid.

La solution aqueuse de borax est alcaline au
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tournesol. Quand on ajoute de la mannite ou 
de ia glycérine à cette solution, sa réaction 
devient acide (Klein, Prunier). C’est pourquoi 
les glycérés au borax présentent une acidité 
très marquée, suffisant à déplacer le CO9 des 
carbonates et notamment du bicarbonate de 
soude.

Avec l’acide salicylique, très peu soluble, 
le borax donne un composé dont la solubilité 
est plus grande que celle des composants 
(borax et acide).

La solution aqueuse de borax absorbe rapi
dement l’acide carbonique en donnant de l’a
cide borique et du bicarbonate de soude. 
Concentrée et chaude, elle laisse déposer, après 
addition d’acide sulfurique au dixième, des 
paillettes d’acide borique qui, dissoutes dans 
l’alcool, lui communiquent la propriété de 
brûler avec une flamme verte. Additionnée 
d’HCl dilué elle brunit le papier de curcuma 
après dessication. Enfin, elle donne les réac
tions des sels de sodium. {Codex,)

Essai (Codex), — T.e soluté aqueux à “2 
p. 100 acidulé par Az03H ne doit précipiter 
ni par l’azotate d’argent (chlorures)^ ni par le 
Cl2Ba (sulfates)^ ni à chaud par le molybdate 
d’AzH4 (phosphates). Il ne doit pas précipiter 
avec le carbonate de soude (magnésie, chaux), 
ni faire effervescence avec les acides {carbo- 
7iales)t ni donner de taches avec, l’appareil de 
Marsh (arsenic). Porté au rouge, il doit perdre 
Zi7,12 p. 100 d’eau.

N.-B. — On pourrait, sans inconvénient, tolérer des 
traces de chlorures et de sultules.

Us. — Le borax anhydre fondu dissout les 
oxydes métalliques en prenant des colorations 
variables suivant la nature de l’oxyde; cette 
propriété est utilisée en chimie analytique 
(perle de borax) et pour la soudure des mé
taux précieux (décapage des surfaces à sou
der), d’où le nom de chrysocolle or,
et 3CG>.xàv, souder).

En médecine il est usité comme antiseptique 
faible : en gargarisme, collutoires, contre an
gines, stomatites, aphtes et muguet; en solu
tions pour le lavage des dermatoses enflam
mées (eczémas, erythèmes), ou en pommades. 
A l’intérieur on l’emploie à la dose de 1 à 6 gr., 
en cachets ou potions comme dissolvant de 
l’acide urique; aussi contre l’épilepsie (Lowers) 
et la paralysie agitante (Grasset). Son usage 
interne prolongé peut déterminer de la diar
rhée et des éruptions eczémateuses (Debove, 
PoLCHET et Sallard).

Incomp, : acides forts ; éviter d’associer le 
bicarbonate de soude à la glycérine boratée, 
parcequ’elle est acide (V. ci-dessus).

Quelques dérivés de Vacide borique. — 
Le composé désigné sou^ le nom de Perborate

de soude, combinaison de borax et d’eau 
oxygénée, dont il possède les propriétés anti
septiques et qu’il sert à préparer extempora- 
nément sera kudié plus loin (V. Perborates).

Sous le nom de Boro-borax ou Boricme, on 
emploie contre les dermatoses, notamment 
l’eczéma et l’impétigo (lavages ou pansements 
avec solutions contenant de 1 ti i p. 100 de 
boricine), un composé cristallin neutre, solu
ble dans 7 p. d’eau et obtenu en dissolvant, 
à chaud, parties égales d’acide borique et de 
borax dans l’eau.

Le Borol, mélange d’acide borique et de 
bisulfate de soude, est employé pour la con
servation des aliments (interdit).

La Borovertine est un triborate d’hexamé- 
thylènetétramine (borate d’urotropine), em
ployé comme antiseptique génito-urinaire, è 
la place de l’urotropine, aux doses de 1 à Zi gr. 
par jour; il est cristallin, blanc, sol. dans 
l’eau, peu sol. dans l’alcool et insol. dans 
l’éther.

VA^itifungine est une poudre blanche, 
soluble dans U p. d’eau bouillante constituée 
par du borate de magnésie et préparée 
suivant un procédé secret. On l’a préconisée 
contre la diphtérie à la dose de 20 gouttes 
d’une solution à lo 0/0 plusieurs fois par 
jour.

Le Borosalicylate de soude s’obtient en fai
sant bouillir dans un ballon muni d’un réfri
gérant ascendant 350 gr. d’eau, 62 gr. d’acide 
borique et 160 gr. de salicylate de soude. Le 
produit sirupeux obtenu est évaporé sur des 
assiettes.

Le boro'formiate d'aluminium, employé 
comme astringent et antiseptique, contient : 
alumine, 3.3,5 ; acide formique, l/i,9; acide 
borique, 19,68, et eau, 31,92.

Vantipyordne est un polyborate de soude. 
Elle est blanche, onctueuse au toucher, insi
pide, ni toxique, ni caustique, d’une innocuité 
absolue et d’une solubilité extrême. Employé 
en thérapeutique oculaire.

Borate (Per-) de sodium
Natrium perboracicum, 
B03Na-h/iM90=15A

Caract. — Le perborate de sodium se 
présente sous la forme d’une poudre blanche 
cristalline, stable à la température ordinaire 
si elle est maintenue à l’abri de l’humidité.

Le sel pur laisse dégager 10,38 d'oxygène 
actif pour 100.

La solution aqueuse au cinquantième est 
alcaline au tournesol et à la phtaléine du 
phénol. Elle donne les réactions de l’eau 
oxygénée : 1 centimètre cube de solution

Dorvault — I7o Éd. 31
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additionné de 1 centimètre cube d’acide sul
furique dilué au dixième (R), de 10 centi
mètres cubes d’eau distillée^ de 2 centimètres 
cubes d’éther, donne, par agitation en pré
sence d’une ou deux gouttes de solution de 
chromate acide de potassium (R^, une belle 
coloration bleue de la couche étl)érée.

Ce peiborale donne aussi les caractères de 
l’acide borique : 5 cenligr. du sel sont 
placés dans une capsule et additionnés de 
quelques gouttes d’acide sulfurique concen
tré, puis de 1 centimètre cube d’alcool méthy- 
lique, le mélange enflammé brûle avec une 
flamme verte.

Dosage. — Dissolvez 25 centigrammes de 
sel dans 50 centimètres cubes d’eau distillée 
et 10 centimètres cubes d’acide sulfurique 
dilué au dixième (K). Dans cette solution, 
versez de la solution de pei’manganate de 
potassium à 3,16 pour 1.000 (R) jusqu’à colo
ration rose persistante. Vous devrez en 
utiliser au moins 28 centimètres cubes, ce 
qui correspond à 9 d’oxygène actif pour 100 
ou à 86,5 de sel pur pour 100.

Conserv. — Le perborate de sodium doit 
être mis dans un flacon sec et bien bouché. 
{Supp. Cod., Journal officiel9 avril 1922.)

BOUCAGËS.
Rüssbibernelle, Sleinbibernelle, al.; Small barnett Saxi- 

frago, ANC.; Berss, BaqdouncHs el Tiss, ad.; Steen- 
breake, Qwœseuit, Biergroed, Pimpinelle, dan.j Pim-
Einela blaoca, esp.; Kleinu beverncl, hdl.; Pinipinnella 

ianca, iT.; Diedrzeniec, fol.; Pimpinclla binnea, for.; 
Bakrot, SD.
Le grand boucage, grande saxifrage, Bou

quetin; Pimpinclla magna, et le petit bou
cage, Persil de bouc ; Pimpinella saxifraga, 
(Biberf'cllwurzel, al.) sont deux plantes 
(Ombellif.) % communes dans nos contrées. 
Leurs racines, caractérisées par une odeur de 
bouc, ont été employées comme antispasmo
diques et vulnéraires,

BOUGIES MÉDICINALES.
Les bougies sont de petits cylindres de 

grosseur et de longueur variables, mais géné
ralement grêles et flexibles. Elles sont effilées 
en cône par un bout, et destinées à être intro
duites dans le canal de Turèthre.

On les divise en em plastiques, et en élasti
ques ou instrumentales.

Les éléments propres à la confection des 
premières sont des bandelettes de toile ou des 
fils de soie ou de coton, disposés en mèches, 
puis de la cire, des céréolés, des emplâtres, 
soit seuls, soit additionnés de substances mé
dicamenteuses actives.

Leur mode de préparation consiste à plon
ger les mèches dans ces substances fondues, 
et à les rouler sur un plan uni, pour leur

donner la forme nécessaire. Elles doivent être 
bien polies. On leur donne une longueur de 
10 à 30 centimètres.

Les bougies et les sondes élastiques se pré
parent en plongeant à plusieurs reprises, fai
sant sécher à Téluve et ponçant chaque fois 
des fils disposés en faisceaux légèrement co
niques ou un tissu de soie tubuleux, dans un 
vernis dont nous donnons la formule ci-après. 
Ces bougies, ainsi que les sondes, sont du res
sort du fabricant d’instruments de chirurgie. 
On en fait aussi en argent, en or, en ivoire 
flexible, etc.

En tête de ces bougies, on fait un bouirelet 
en cire à cacheter, lequel sert à attacher l’in
strument au besoin. Leur longueur est de 27 
à 30 centimètres. Leur numéro va en crois
sant, du n° 1 au n° 2û, et plus si on le com
mande. De 5 à 8 sont les grosseurs les plus 
employées. On prend le numéro d’une bougie 
à l’aide d’une lame en métal percée de trous 
et nommée filière. Le n° 1 porte 2 millim. 
(1 iig.) de diamètre, qui augmente de 1/2 mill. 
{ilU de ligne) jusqu’au n° 15 qui a 10 mill. 
{U lignes 1/2) de diamètre.

Les bougies emplastiques sont employées, 
ou simplement comme corps dilatant, ou 
comme fondant, cathérétique, siccatif; les ins
trumentales ne sont guère employées que 
pour dilater le canal dans les cas d’obstruc
tion, et pour faciliter la sortie de l’urine.

Bougies emplastiques proprement dites.
Cire jaune.................... 6 Huile d’olive .. 1 (Pid.)

Bougies avec le calomel.
Calomel.......................... 1 Cire blanche .. 23 (Ber.)

Bougies camphrées.
Graisse de mouton. bOO Cire. iO Camphre pulv. 150

Faites fondre le camphre dans la graisse et 
coulez le tout dans un moule cylindrique (en 
papier fort) ayant environ 1 centimètre de dia
mètre. On compte les cylindres de la longueur 
de II cent, pour l’anus, et de 6 à 8 pour l’utérus.

Héraorrhoïdes, affections utérines. Elles font 
partie de la médication de Baspail,

Bougies iodurées (lodognosie).
Gélatine. 2 . Gomme. 2 Sucre. 1 Eau de roses. 4

Faites fondre au B.-M., et ajoutez :
lodure potassique............................. 1

Plongez dans ce mélange des cylindres de 
caoutchouc, de gutta-percha, etc., et opérez du 
reste comme pour la gélatinisation des pilules.

Blennorrhée chronique rebelle.
On peut obtenir ainsi des bougies d'iodure 

de plomb, de mercure, de fer ; au calomel, au 
sublimé, à Vopium, etc.

Avec ces formules on peut aussi préparer 
des pessaires et des suppositoires. (V. ces mots).
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Bougies mercurielles, de Plenck.
<Cire jaune....... 180 Ext. de saturne. 15 Calomel.. 3

Bougies mercurielles dissolubles.
Sublimé corrosif.... 0,25 Eau...........................  60,0
Extrait d'opium.......4,0 Gomme arabique... Q. S.

Faites une dissolution épaisse , dans 
laquelle vous plongerez les mèches à plusieurs 
reprises, en faisant sécher chaque fois. (Aüg.) 

Dans la gonorrhée chronique.
Bougies mercurielles, de Falk.

Térébenthine...........  4,0
Résine laque............. 2,0
Emplâtre mercuriel. 60,0

Mercure doux........... 8,0
Précipité rouge------- 2,5

F. S. A. (PiD.)

Bougies saturnines.
Bomjies de Goulard ou d'acétate, de plomb.

Cire jaune................... 24 Extrait de saturne.... 1
Les bougies de Goulard prennent les noms 

4e fortes^ moyennes ou failles^ selon qu’elles 
contiennent 3, 6 ou parties de cire, .pour 
une d’extrait de saturne (Guib.)

Bougies de Daran.
Fiente de brebis.. 1000,0 Nicotiane, poignée....
:Hnile de noix....... 5000,0 Lotier odorant, poi^..
•Ciguë, poignée.... 1 Millepertuis, poignée..

Cuisez, passez, et remettez sur le feu avec
Suif et axonge, ââ........... ................. 1500,0

Ajoutez à la masse liquéfiée :
Litharge.............................................. 4000,0

Et après incorporation parfaite :
Cire jaune.............    10,000

Faites des bougies (Cad.)
Foy et Guibourt suppriment la fiente, et 

•réduisent la litharge à 2000.
Bougies avec la potasse caustique.

Potasse caustique... 0,20 
Extrait d’opium........4^00

Eau................ ...........60,0
Gomme arabique... Q. S.

Opérez comme pour les bougies mercurielles 
4issolubles.

Dans la gonorrhée chronique.
Bougies élastiques (Vernis pour les).

Huile de lin Uthargirée... 1 ’ Succin............. . 1/3
Essence de térébenthine.. 1/4 Caoutchouc........... 1,20

Bougies porte-remède.
La préparation des bougies comprend deux 

•opérations : A. Préparation d'un mandrin 
inerte: gélatine blanc manger, 20 gr.j eau 
distillée, 10 gr. Laisser ramollir à froid pen
dant 2 heures et ajouter : glycérine à 30°, 
20 gr. Faire fondre au bain-marie et couler 
sur une plaque de fer-blanc chauffée, munie 
d’un rebord de l“ni,50, serrer !a masse à l’aide 
d’une seconde plaque chauffée, afin d’obtenir 
une lame de gélatine bien régulière de 
Après complet refroidissement, à l’aide d’une

règle et d’un couteau, découper dans cette 
plaque des mandrins carrés de 15e de long, de 
façon 11 ce qu'ils aient lmm,50, d’épaisseur 
sous toutes les faces. Les laisser sécher quel
ques jours pour leur enlever une partie de 
leur, élasticité. — B. Prépnrntim de La masse 
active et de la bougi ’ : Faire une masse avec : 
gomme pulvérisée, 5 gr., sucre de lait, 20 gr., 
miel, 1 gr., glycérine à 30°, 1 gr. 50, substance 
active, quantité prescrite.

Si c’est nécessaire, ajouter quelques gouttes 
d’eau pour donner une .consislance assez 
inolle. Aplatir cette masse sur un marbre sau
poudré de lycopode, à l’aide d’un rouleau, 
comme on le fait pour une masse h pastilles, 
et en faire une plaque aussi mince que possi
ble (comme du parchemin). Cette plaque sera 
découpée en lanières de 1c de large sur 16°,50 
de long, dont on entourera les mandrins, en 
ayant soin de laisser la lanière dépasser une 
extrémité du mandrin delc.5; cette partie re
levée sur elle-même et convenablement arron
die, devra former à l’extrémité de la bougie 
une pilule olivaire de masse active. 11 faut 
compter I gr. 50 de masse environ pour une 
bougie. Afin de faire adhérer la gélatine à la 
masse pilulaire, il faut avoir soin de passer sur 
la masse et sur le mandrin une éponge humide 
pour enlever le lycopode. La bougie terminée 
est roulée dans le lycopode pour conserver
(PÉQUART).

Sous le nom de bougies-chandelles médici
nales on avait proposé des bougies à brûler 
ordinaires, chargées de substances médica
menteuses. Les pharmacopées anglaises indi
quent des bougies de cire et de vermillon^ pour 
fumigation mercurielle.

BOUILLONS MÉDICINAUX.
Les bouillons sont des préparations magis

trales dont la base est la chair de divers ani
maux, ou des matières végétales et quelque
fois, les deux réunie-.

On les divise en médicinaux et en alimen
taires.

Les règles auxquelles on doit s’astreindre 
dans la préparation des bouillons médicinaux 
sont : 1° de ne se servir que de substances 
animales très fraîches, dont encore on a eu 
soin de retirer toutes les parties (les intestins 
et la coquille des limaçons, les intestins et la 
peau des grenouilles) qui pourraient donner 
au bouillon une odeur ou uné saveur désa
gréable étrangère ; 2° si le bouillon ne con
tient rien que le feu puisse dissiper, on peut 
opérer à feu nu ; dans le cas contraire, on opé
rera au bain-marie et à couvert, en employant 
dans l’un et l’autre cas des vases de terre, de 
préférence à ceux de métal ; 3° la durée de
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la cuisson est d’environ deux heures ; U0 ajou
ter les aromates à la fin ; 5° ne pas en faire 
pour plus d’un jour, deux jours au plus ; 
6° porter^Teau très lentement à une tempé
rature un peu inférieure à 100°.

Bouillon éméto-cathartique.
Eméto-cathartique.

Emétique.................. 0,05 Sulfate de soude. .. 20,0
Faites dissoudre dans :

Bouillon aux herbes....................... 1000,0
par verres, tous les quarts d’heure, comme 
purgatif. (Boüch.)

Bouillon gommeux.
Gomme arabique......... 50 Eau............................. 1000

Ajoutez à la solution: extrait de légumes 
O. S. pour saler et colorer; ajoutez de plus 
Q. S. de graisse. (Joürd.)

Bouillon aux herbes.
Apozème ou tisane d'oseille composé; apozema 

de acetosâ compositum.
Herbe fr. d’oseille.... 40 Herbe fr. de cerfeuil 10

— de laitue......... 20 Eau............................   1000
— de poirée........ 10
Faites cuire, ajoutez :

Sel de cuisine.................2 Beurre frais.............. 5
Et passez. {Cod. Six),

Bouillons de légumes.
Ces bouillons ont été proposés récemment 

(Méry, Comby) dans le traitement des gastro
entérites des nourrissons, soit pour remplacer 
ou mitiger la diète hydrique, soit pour la 
préparation de bouillies de farines (une cuil
lerée à café de farines de riz, orge ou avoine, 
cuite avec 100 gr. de bouillon). Ils doivent 
leur action bienfaisante aux composés solubles 
contenus dans les légumes : protéiques, hy
drates de carbone et, surtout, phosphates de 
potasse et de soude.

La recette de Méry est la suivante :
Faire bouillir pendant 4 heures, dans un 

litre d’eau, où on les plonge à froid :
Pommes de terre.......................... 60 gr.
Carottes........................................ 45 —
Kavets ...............................   15 —
Poissées............. ................. ^
Haricots secs aa 6

passez ensuite sur une toile bien propre, 
complétez le vol. de 1 litre avec de l’eau 
bouillie et ajoutez 5 gr. de NaCl.

Comby propose la formule suivante :
Blé, orge perlé, maïs concassé, haricots 

bruts ou décortiqués, lentilles, pois, de chaque 
30 gr. (soit une bonne cuillerée à soupe) ; 
fiâtes bouillir pendant 3 heures dans 3 litres 
d’eau, passez ensuite et complétez le volume 
de 3 litres que vous additionnerez de 15 gr. de 
sel marin.

Bouillon pectoral.
Lichen d’Islande.... 15,0 
Escargots.................no 6

Cœur de mouton.. n° i /2 
Mou de veau......... 125,0

Poulet maigre.... no l /2 
Amandes douces. , no 16
Salep..1....... une cuillerée
Dattes...................... no 8

Faites cuire dans 1500 grammes d’eau et 
réduisez d’un tiers. (Cad.)

Bouillon pectoral, du docteur Nauche.
On fait bouillir la moitié d’une cervelle de 

mouton, ou de veau, avec du navet, la moitié 
d’un chou rouge, des carottes, du cresson 
dans 1 litre 1/2 d’eau, que l’on fait réduire à 
moitié. Par tasses dans la journée, coupé avec 
1/5® de lait ou du sirop de gomme. Dans les 
affections lentes de la poitrine et de l’estomac.

Bouillon pectoral, du docteur Bailly.
Jujubes.................... no 8
Raisins secs., une poignée
Cerfeuil......... une pincée
Eau......................2 kilog.

Faites réduire à 1 kil. 1/2, et ajoutez :
Sirop de Tolu...................... 60 gr.'(CAD.)

Bouillon de veau.
Jusculum de carne vituli

Rouelle de veau , incisée 120 Eau;...................... 1000
Faites bouillir à une douce chaleur, en vase 

couvert, pendant deux heures. Passez le liquide 
quand il sera refroidi. {Cod. 66.)

Préparez de la même manière le bouillon de 
mou de veau, de poulet, d'écrevisses, de tortue, 
de grenouilles.

Le bouillœi de veau émétisé se prépare en 
ajoutant 5 centigrammes d’émétique au bouil
lon de veau, et le bouillon purgatif, en y ajou
tant 60 grammes de sulfate de magnésie. (Foy).

Bouillon de viande fortifiant pour malades.
Le bouillon suivant, que l’on peut prendre 

froid, a été indiqué par le professeur Liebig:
On prend 250 grammes de viande, soit de 

bœuf, soit de poulet, qu’on coupe par mor
ceaux et qu’on délaye dans 250 grammes d’eau 
acidulée avec Zi à 5 gouttes d’acide chlorhy
drique et contenant 1 gramme à 1 gr. 50 de 
sef marin. On laisse macérer une heure envi
ron, on passe sans expression sur un tamis de 
crin, et on recommence à plusieurs reprises 
jusqu’à ce que le liquide soit clair ; on ajoute 
encore 250 grammes d’eau sur le résidu, et on 
a ainsi un liquide rouge dont la saveur rap
pelle tout à fait celle du bouillon. Il est im
portant d’opérer à froid pour n’avoir pas de^ 
cojigulation de l’albumine; l’été même, pour 
empêcher la fermentation, il est bon de se 
servir d’eau glacée.

Pour les individus débiles et dans les con
valescences difTiciles, le Thé de bceuf de Liebig 
est une excellente préparation. Il est préparé 
avec P. E. de viande de bœuf hachée menu,
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sans os ni graisse, et d’eau ; jetez l’eau bouii-. 
lante sur la viande, passez avec expression à 
travers un torchon préalablement mouillé et 
tordu pour en chasser l’eau, et ajoutez du sel 
avec un peu de caramel ou d’oignon brûlé 
pour colorer. Ce bouillon paraît mieux se di
gérer que le bouillon de poulet et que les 
bouillons coupés. — L’administration de la 
viande crue, bien débarrassée de fibre et de 
graisse, râpée et délayée dans du potage au 
tapioca, etc, constitue une véritable purée de 
viande, rouge comme une sauce tomate ; appé
tissante, très digestible et très nutritive, pré
férable en beaucoup de cas aux bouillons et 
extraits de viande. Cette alimentation peut 
être même préparée à l’insu du malade si l’on 
redoutait quelque dégoût de sa part.

Des recherches du professeur Gautier (1900) 
il résulte qu’on est depuis quelques années 
trop disposé à considérer comme un préjugé 
populaire que le bouillon est favorable aux 
convalescents et aux allaiblis. Pour cet auteur, 
l’alimentation naturelle donne toujours les 
meilleurs résultats; dans l’état d’alfaiblisse- 
ment, de convalescence ou de maladie confir
mée, les préparations issues de la viande 
(extrait de viande, peptones, bouillons et sucs 
de viande) possèdent l’efficacité relative la plus 
grande.

tablettes de bouiilon.
Belle viande de bœuf dégraissée. 40 kilog.
Carotles, navets, poireaux, âa.. "1 —
Céleri, oignons frais, ià,................................. 500 gram.
Oignons brûlés.................................................. 250
Girofles.........................................  2

Mettez la viande avec une fois et demie son 
poids d’eau dans une grande marmite de cuivre 
bien étamée et fermée par un couvercle de 
même métal paiement étamé, et chauffez jus
qu’à l’ébullition ; enlevez alors l’écume qui sur- > 
nage, puis ajoutez les légumes et les girofles. 
Après huit heures d’une ébullition modérée et 
soutenue, retirez du feu et passez à la chausse. 
Pendant que le liquide s’écoule, enlevez tous 
les os, et exprimez légèrement le résidu à 
l’aide d’une presse. Replacez alors dans la 
marmite le produit exprimé avec environ 30 
kilog. d’eau, et faites bouillir de nouveau à 
petit feu pendant trois à quatre heures, puis 
opérez comme ci-dessus, en ayant soin d’ex
primer cette fois très fortement le résidu. Cela 
fait, réunissez les liqueurs et portez-les à la 
cave pour refroidir.

Cette première partie de l’opération dure 
habituellement une journée; de cette manière, 
les liqueurs passent la nuit à la cave. Le len
demain matin, enlevez très exactement la 
couche de graisse qui s’est figée à la surface, 
et procédez de suite à une prompte évapora

tion. Lorsqu’il ne reste plus que 7 à 8 kilog. 
de liquide, clarifiez-le avec six blancs d’œufs 
battus, passez à travers une étamine de 
laine et faites évaporer au B.-M. la liqueur 
parfaitement limpide, jusqu’à ce qu’elle se 
prenne en masse demi-solide par le refroidis
sement. Alors faites-y dissoudre un kilog. de 
belle gélatine purifiée, et coulez, dans des 
moules, en tablettes du poids de 30 grammes 
Vingt-quatre ou trente-six heures après, reti
rez des moules les tablettes dont la surface 
doit être bien ferme, étendez-les sur des claies 
dans un endroit sec et aéré, où vous les laisserez 
jusqu’à ce qu’elles soient devenues cassantes.

Ces doses donnent environ 4 kil. i/2 de 
tablettes. Une demi-tablette, fondue dans une 
tasse d’eau bouillante un peu salée, donne un 
boufilloh de bonne qualité (Hüraüt-Moutil- 
lard).

Les tablettes de bouillon sont surtout utiles 
pour les longs voyages sur terre et sur mer.

L'Extrait de viande {Extractum carnis) est' 
prescrit, dans certains cas de gastralgie, de di
gestions difficiles, etc. Aujourd’hui, en Allema
gne, et en Angleterre, il paraît être entré dans la 
consommation. Les travaux de Liebig sur la 
chair musculaire ont fixé l’attention sur cette ^ 
substance et sa préparation à bas prix avec la 
matière première (viande) prise dans les pays. 
où elle ne coûte presque rien, tels que l’Aus
tralie, la Podolie, l’Uruguay, la Plata. Comme 
condition essentielle de sa bonne conservation, 
l’extrait de viande ne doit contenir ni corps 
gras, ni gélatine. Il cède à l’alcool près de 
80 °/o de substance, tandis que les tablettes 
de bouillon ne lui cèdent que 4 à 5 0/0. 
L’extrait de viande se prépare, suivant Liebig, 
en faisant digérer pendant une demi-heure de 
la viande de vache et de bœuf coupée ou hachée 
menue, désossée et bien dégraissée, débarrassée 
des parties tendineuses et aponévrotiques, avec 
8 ou 10 fois son poids d’eau ; la digestion soi
gneusement privée de sa graisse et de gélatine, 
est évaporée au bain-marie, en consistance d’ex
trait, dans des vases de porcelaine. L'Extrac- 
tum Carnis de Liebig contient en moyenne 
18 0/o de phosphate; fextrait sec, 25 0/0 de 
substances minérales. D’après les analyses de 
Lebaigue, cette proportion de substances mi
nérales (cendres) varie de 9,5 à 23 °/0 dans les 
divers extraits de viande du commerce.

Pour se renseigner sur la valeur d’un extrait 
de viande, on en pratique l’essai de la manière 
suivante ; Faire une solution aqueuse à froid 
(3 p. 100), filtrer pour séparer les substances 
insolubles qui ne doivent exister qu’à l’état de 
traces. On décèlera ainsi la poudre de viande. 
On acidulé ensuite faiblement par l’acide acé
tique une partie de la solution, et on fait
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bouillir quelques minutes. S'il se forme un 
précipité, il est fourni par des albumines 
coagulables. Ori n’en doit trouver que des 
traces. Une deuxième portion de la solution 
est faiblement acidulée par SOvH* et saturée, 
è froid, de sulfite de zinc.

Le précipité formé contient les albumoses ; 
il doit être peu abondant. Sur une troisième 
portion de la solution primitive, on recherche 
l’ammoniaque, en chauiïant avec de la magné
sie; l’extrait de viande ne doit renfermer que 
des traces de sels ammoniacaux. Enfin, on 
calcine un gramme d’extrait pour effectuer 
dans le résidu, le dosage du chlore par la 
méthode de Vollhardt. On doit trouver moins 
de 15 p. 100 de clilore (J. Langer).

Finalement, on a essayé des extraits de viande 
papaïniques et une poudre de viande à la 
papaïne qui posséderaient une valeur alimen
taire bien supérieure à celle des mômes pro
duits naturels

Avec l’extrait de viande, Desisoix a'fait une 
préparation qui réunit, sans les mêler, tous les 
éléments conslitutirs du consommé : il trans
forme 3 grammes d’extrait de viande, conve
nablement épaissi, en une boule qui est recou
verte, par immersion, d'une couche de graisse 
de bœuf; après refioidissement, cette boule 
est trempée dans une dissolution de gélatine 
très pure contenant une quantité convenable 
d’extrait de légumes, préparé dans le vide; le 
sel est renfermé dans un étui dont le couver
cle sert de mesure pour une tasse de bouillon. 
Une boule dissoute dans 200 grammes environ 
d’eau bouillante, additionnée d’une mesure de 
sel, donne un consommé complet. — L’action 
bien connue de la pepsine, a suggéré l’idée de 
prescrire de la viande toute digérée à certains 
malades (V. Peptones),

Sucs et jus de viande. — Toutes les prépa
rations précédente^ ont perdü un peu de leur 
valeur, depuis l’emploi de la viande crue et 
de son suc. D’après Richet, ce n’est pas tant 
la chair musculaire, la fibrine, qui commu
nique à la viande ci’ue ses propriétés théra- 
peuthiques ; c’est le suc, le jus qui renferme 
le ou les principes si utiles dans ia tubercu
lose. Il n’hésite pas à considérer le jus de 
viande comme doué, dans ce cas, d’une véri
table action spécifique. Ce traitement porte 
le nom de zomothérapie.

Pour obtenir ce suc, on fait macérer la 
viande dans un peu d’eau (l /4 de son poids) 
pendant 3/^ d’heure, puis on soumet le tout 
à l’action d’une forte presse. On recueille 
ainsi 15 à 20 gr. de suc par 100 gr. de viande. 
Ce sérum rougeâtre, très altérable, ne doit 
être préparé qu’au moment du besoin. Richet 
pense que le meilleur mode de préparation du

suc musculaire consiste à faire congeler la^ 
viande, que l’on abandonne ensuite à elle- 
même.

Le liquide qui s’écoule spontanément con
tient tous les éléments de la trame musculaire- 
en quantité notamment plus élevée que le jus 
obtenu par expression, il doit être employé ii 
hautes doses (tous les jours le jus de 500 gr. 
de viande), pur ou mélangé à des purées de- 
légumes presque froides.

BOULEAU.
Aulne blanc, Arbre de la sagesse. Biole ;

Betula alba. (Cupulifères.)
Dirke, al.; Birch, ano.; Goucli, Cbap^ar el hakama, ar.;.

Birk, DAN.; Abedul, Alamo blanco, esp.; Berk, hol.;
Betulla, IT., POR.; Brzoza, pol.; Bjœrk, su.
Arbi e de nos bois, reconnaissable à son épi

derme blanc. Son écorce qui est résineuse, 
passe pour diurétique et fébrifuge, s’emploie 
dans les maladies de la peau et de la vessie ; 
elle contient une résine cristallisable, la Bétu- 
line, dont on retire par distillation sèche une 
huile pyrogénée {Huile russe, Huile ou Essence- 
de Bouleau), d’une odeur particulière; c’est è 
elle qu’il faut, attribuer l’odeur, la souplesse 
et la force qui caractérisent les cuirs de Russie.

Au printemps, le bouleau donne par inci
sions une sève sucrée qui, par fermentation, 
fournit une boisson alcoolique.

L’écorce de Betula lenta, ofiîcinale aux Etats- 
Unis, renferme un glucosidede l’éther méthyl- 
salicylique (gaulthérine) et un ferment soluble 
capable de l’hydrolyser {bétulase ou gaultkê- 
rase). Celte écorce fournil d'ailleurs une 
essence qui, commé celle du winler-groen, 
est surtout composée de salicylate de méthyle.

BOULES DE NANCY.
Boules de mars ou d'acier; Boli s. globuli 

martis s. martiales.
Espèces Tulnéraires.... 150 Eau........................ 1000’

Faites bouillir, passez, exprimez, et versez 
la décoction sur ;

Limaille de fer..................................... 1000
Évaporez à siccité dans une bassine de fonte; 

pulvérisez le résidu, puis, faites-le bouillir avec 
une seconde décoction de 150 d’espèces vul
néraires et 1500 d’eau, en ajoutant :

Tartre brut......... .............................. 1000
F. évap. en consistance de pâte ferme ; aban

donnez cette pâte à elle-même pendant un mois. 
Au bout de ce temps, réduisez la masse en» 
poudre fine, et faites-la bouillir avec une troi
sième décoction de âOO d’espèces vulnéraires 
et 3000 d’eau, en ajoutant :

Tartre brut pulv............................... 2000
Faites évaporer jusqu’à ce que la matière^ 

devienne sèche et friable par refroidissement ; 
roulez-Ia alors en boules du poids de 30>
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grammes environ, que vous enduirez d’une 
légère couche d’huile, et ferez sécher à l’abri- 
du soleil et d’une trop forte chaleur qui les 
gercerait. Après un mois environ, enveloppez- 
les dans du papier et conservez-les à l’abri de 
l’humidité. (Cod. 66.)

Dans le but d’abréger considérablement le 
temps de préparation, Desfosses propose le 
mode opératoire que voici :
Tartre rouge pulv... 1500 Gomme arabique pul- 
Fer rouillé sec et put- vérisée...................... 80

vérisé.................... 900 Inf. conc. d'esprit vul-
Tormentille pulvér.. 60 néraire.................Q. S.

On commence part faire bouillir l’oxyde de 
fer et le tartre dans une marmite de fer, avec 
environ 3 litres d’infusé, et on évapore jusqu’à 
ce que la matière soil en consistance d’élec- 
tuaire. On y ajoute alors les poudres de gomme 
et de tormenlille. Lorsque la matière a acquis 
une fermeté convenable, on la réduit en boules 
et on fait sécher à l’àir.

Les boules de Nancy peuvent être considé
rées comme du tartrate de potasse et de fer, 
plus les matières extractives et aromatiques 
des plantes labiées employées.

[.es boules qui nous venaient de la Grande- 
Chartreuse et de Nancy étaient ovales, aplaties, 
mo liées et munies d’un petit bout de ruban.

Remède populaire contre les contusions, les 
foulures. On met ces boules dans l’eau, jusqu’à 
ce que celle-ci ait acquis une couleur ambrée, 
et on l’applique en compresses. Moins char
gée, on s’en sert à l’intérieur dans la chlorose; 
c’est Veau de boule.

Les boules de Molsheim en diffèraient par 
du benjoin et d’autres substances résineuses 
qu’elles contenaient.

BOURRACHE.
Borrago officmalis. (Borraginacées.)

Borretsch. al.; Borage, an a.; Lesan-el-tonr, a&.; Bor*
raja, esp.; Bernagie, hol.; Boraggine, Borrana, it.;
Borak, Boracznik, pol.; Lisan selvi. Ton.
Herbe indigène © hispide, à feuilles rugueu

ses assez grandes, à fleurs d’un bleu violacé, 
rarement roses ou blanches. Elle est nitrée et 
très mucilagineuse ; très commune dans les 
lieux cultivés.

On emploie les feuilles et les fleurs
On lui substitue quelquefois VEchium vul- 

gare (vipérine) ou VE. violareum. On recon
naîtra la substitution en ce que dans la bour
rache les lobes de la corolle sont réguliers, que 
les étamines ne dépassent pas la corolle; tan
dis que dans l’échium les lobes sont irréguliers, 
que les étamines dépassent la corolle.

Rafraîchissant, dépuratif, sudorifique et 
diurétique, assez employé.

Form.pharm. et doses : Infusé (pp. 10:1000); 
extrait, 1 à à,0; hydrolat, 60 à 125,0; sirop, 
10 à 50,0 ; suc, 50 à 100,0.

BOURSE A PASTEUR.
MolettCy Mille-Fleurs; Thlaspi ou CapscUa 

bursa-pastons. (Crucifères.)
Taschenkraut, Hirtenlâschel.AL.; Shepherd's burse, ang.;

Kiss el ray, Makhalal el ray, ah,; Boisa del Pastor.
ESP. ; Beurjes kruid, dol. ; Borsa di Pastore, it. ;
Tasznik, pol.
Toute petite plante 0 des champs, à fleurs 

blanches et à feuilles radicales pinnatifîdes.
Astringent léger. Inusité.
Employée en médecine populaire comme 

hémostatique, on a vérifié récemment que 
cette plante n’était pas dénuée d'activité. Son 
principal composant serait un alcaloïde selon 
les uns, Vacide bursique selon d’autres.

BROMAL.
GBr3.CHü.

C’est l’aldéhyde tribromé, comme le chloral 
est l’aldéhyde tricliloré. On l'obtient par l’ac
tion du brome sur l’alcool. C'est un liquide 
incol. d’odeur vive, de saveur désiigréable, de 
densité 3,3/4 bouillant à 173°. Comme le 
chloràl, il fournit un hydrate (solide au-des
sous de 5°), GBr3CH0-j-H20, que l’on a 
employé comme hypnotique aux mêmes doses 
que l’hydrate de chloral.

BROMALINE.
Brométhyl for mine.

Paillettes incolores, très solubles dans l’eau, 
obtenue par l’action du bromure d’éthyle sur 
une solution alcoolique de formine. Cette der
nière est l’hexaméthylènetetramine ou urotro- 
pine, provenant de l’action de l’ammoniaque 
sur le formol.

Sédatif du système nervBux;on en donne 
jusqu’à 10 el 12 gr. par jour.

BROMAMIDE.
C6H2Br3.AzH2.HBr.

C’est un bromhydrate de bromaniline 
contenant 7o 0/0 de brome. Use présente sous 
forme d’aiguilles, incolores, sans odeur et sans 
saveur, insolubles dans l’eau, peu soL dans 
l’alcool froid, sol. dans 16 p. d’alc. bouillant, 
sol. dans l’éther, le chloroforme et les huiles. 
C’est un composé stable, fondant à 117° et se 
volatilisant à 155° sans s’altérer.

Analgésique et antithermique, sous forme de 
cachets ou de capsules, ou en suspension dans 
un véhicule liquide, à la dose de 0 gr. 75 à 
1 gr. 25 chez l’adulte, et de 0 gr. 06 à 0 gr. 20 
chez l'enfant.

BROME\
Br = 80.

Muride; Bromum, Brominium.
Brom, AL., RDS.; Bromine, awg.; Bromo, es?., it.;

Brumium, bol.
Découvert par Balardch 1826; son nom lui 

vient de Bpcp.o; = fétide.
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11 existe en abondance à Télat de bromures 
dans les eaux résiduaires des salines et dans 
les sels de Slassfurt.

Dans l’industrie on le prépare en attaquant 
les bromures alcalins par Pacide sulfurique en 
présence du bioxyde de manganèse (procédé 
'de Berthollet pour le chlore) ou bien, en 
déplaçant le brome de ces sels par le chlore, 
lui-mème obtenu par l’électrolyse du chlorure 
de magnésiiim (procédé suivi è Stassfurt).

Ainsi obtenu, il est impur; il contient sou
vent du chlore, de l’iode, quelquefois des 
vapeurs nitreuses, du bromure de plomb, du 
bromoforme et du bromure de carbone. On le 
purifie en le lavant è l’eau qui dissout, no
tamment, le chlore combiné à l’état de chlo
rure de brome.

C’est un liquide rouge brun, presque noir, 
d’odeur forte et irritante, émettant à la temp. 
ordinaire des vapeurs rouge-orangé semblables 
à celles du peroxyde d’azote. Sa densité = 
2,99 è -t- 15°; il bout à + 63°.

Il est sol. dans 32 p. d’eau environ, h la 
température ordinaire; beaucoup plus soluble 
dans l’alcool, dans l’éther ét dans le chlorofor
me; sa solution alcoolique s’altère rapidement.

Essai (Codex), — Le brome doit être 
volatil sans résidu. 11. doit disparaître complè
tement dans la lessive de soude étendue à 
15 pour 100, en donnant une liqueur jaune, 
limpide; un excès d’acide acétique ne doit pas 
colorer celle-ci en bleu, en présence de l’eau 
d’amidon (iode).

Le supplément du Codex 1920 remplace 
lessai précédent par le suivant :

Essai. — Le brome doit être volatil, sans 
résidu. 11 doit paraître complètement dans la 
lessive de soude étendue à 15 p. 100 (R.) 
donnant une liqueur jaune, limpide.

Pour s’assurer de l’absence de l’iode dans 
le produit, prenez :
Brome.............................................. 1 centimètre cube
Eau distillée.................................. 10 centimètres cubes

Agitez ce mélange dans un flacon bouchant 
à l’émeri pour saturer l’eau de brome et 
décantez dans un vase de Bohême la majeure 
partie de cette eau bromée. Portez cette eau 
a l’ébullition jusqu’à ce qu’elle devienne 
incolore et que, par suite, tout le brome 
dissous, ait été chassé. Ajoutez ators au 
liquide :
Décodé aqueux d’amidon (R)......... i centiniè»rc cube
Acide chlorhydrique dilué (K)........ 1 centimètre cube

Puis versez goutte à goutte, en agitant 
après chaque addition : solution de sulfite 
neutre de soude cristallisée à 2 p. 100.

Si le brome contient de l’iode, il se pro
duira bientôt une coloration bleu violacé qui 
deviendra franchement bleue par addition 
ultérieure de II gouttes de réactif.

Consero. — Dans des flacons bouchant à 
l’émeri, tenus bien fermés.

BROMÉTONE.
« C’est un alcool butylique tertiaire tribromé 
(correspondant au « chlorétone »)

/CBr3 
OH—g/

^(CH3)2
Il contient 77 p. 100 de brome; on l’a pro-^ 

posé comme succédané des bromures.
BROMIDIÂ (marque déposée).

Spécialité américaine qui, d'après Martin- 
dale, serait composée comme suit :
Bromure de pot.... 6 Extrait de cannabis ind... 0,05
Chloral................... 6 — jusquiamé.......  0,05

Eau distillée Q.S. pour faire 32 gr.
Dose ; 2 à Zi gr. par jour, contre les insom

nies nerveuses.
BROMIPINES (ou bromoléines).

Ce sont des combinaisons stables de brome 
et d’huile de sésame, se dédoublant graduel
lement dans l’organisme, d’où leur action 
persistante et l’avantage, sur les bromures 
alcalins, de ne pas déterminer de phénomènes 
de bromisme.

On les trouve sous deux concentrations :
1° La Bromipine à 10 p. 100, liquide hui

leux, jaune clair, insoluble dans l’eau et dans 
l’alcool, soluble dans l’éther, la benzine, le 
chloroforme et l’éther de pétrole; Dté 1,008 ; 
on la prend pure, mêlée à du lait chaud, de la 
bière, de la salade, etc. Une cuillerée à bou
che correspond à 2ffr,25 KBr; une cuillerée à 
café à 08r,75 de KBr.

2° La Bromipine à 33,3 p. 100, huile épaisse, 
visqueuse, de couleur brun clair, beaucoup 
plus lentement soluble que le produit à 10 p. 
100 dans les dissolvants ci-dessus mentionnés ; 
Dté 1,311. On l’emploie à l’intérieur en cap
sules de 1 gr., dont deux représentent 1 gr. 
KBr, ou en lavements, particulièrement dans 
la médecine infantile (10 c. c. représentent 
6»r,5 KBr).

Principales indications : 1° tous les cas 
d’épilepsie, récents ou légers ; 2° les accès 
d’épilepsie, dans lesquels les bromures ne 
produisent aucun effet appréciable ou provo
quent des accidents de bromisme; 3° les 
troubles nerveux qui accompagnent la neuras
thénie et les névropathies.

Doses, — Aux nourrissons, on donne autant 
de grammes de Bromipine à 10 p. 100 qu’ils 
comptent de mois; aux enfants qui ont dépassé 
un an, 10, 12, 15 gr. ; à ceux qui ont plus de 
quatre ans, 15 à 20 gr. ; aux enfants plus 
âgés, 25 à 30 gr. Aux adultes, on peut en 
donner jusqu’à UO gr. en lavements. Ceu.\-ci
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se préparent en émulsionnant Thuile, avec 
une décoction de graine de lin ou avec du 
lait. Les capsules représentent la forme la plus 
pratique pour Tadministration de doses modé
rées (une capsule = 0,50 de K Br).

BROMOCOLLE.
Combinaison de gélatine-tanin et de brome 

(2ü p. 100 de brome) qui se présente sous 
forme de poudre jaune-brun, inodore, insol. 
dans l’eau, sol. dans les alcalins. Employée 
aux doses de 1 à 8 gr. par jour contre l’épi
lepsie, les troubles psychi^es, la neuras
thénie, et à l’extérieur, en pommade à 10 p. 
100, contre les prurits.

BROMOFORME4.
CHBr3=253.

Bromure de méthyle hibromé.
Tri ou perbromure de foi'myle, Brométhéride^ 

Bromure formique, Formobromide, 
TribromométhaneJ Bromoformium,

Le bromoforme, découvert par Lovig en 
1832, est fourni par des réactions calquées sur 
celles qui produisent le chloroforme ou l’iodo- 
forine ; c’est ainsi qu’on peut l’obtenir par 
l’action de la potasse ou de la soude sur le 
bromal ou bien d’après le procédé suivant indi
qué par Denigès : Dans 10 p. de lessive de 
soude étendue de 10 p. d’eau on verse 6 p. 
de brome en évitant réchauffement puis de 
l’acétone jusqu’à décoloration ; le bromoforme 
se sépare, on le lave, on le sèche sur du chlo
rure de calcium et on le rectifie en recueillant 
ce qui distille entre 150 et 152°.

CaracL — Le bromoforme est un liquide 
incolore, d’odeur et de saveur analogues à 
celles du chloroforme. Sa densité est 2.90 à 
-f-15°. Il cristallise quand on le refroidit et 
ses cristaux fondent à + 9°. 11 bout à + 152°.

Il est sol. dans 250 parties environ d’eau 
froide ; sol. aussi dans l’alcool, l’éther et, en 
général, dans les dissolvants organiques. La 
potasse alcoolique le transforme en bromure.

Essai (Codex). — Le bromoforme doit 
posséder les caractères physiques sus-indiqués 
et être neutre au papier de tournesol imbibé 
d’eau (acide bromhydnque).

Pour y rechercher les composés chlorés, on 
le décompose en le chauffant pendant quelque 
temps, à l’ébullition, avec une solution alcoo
lique de potasse au dixième, dans un ballon 
muni d’un réfrigérant à reflux ; après distilla
tion de l’alcool on recherche le chlore dans le 
bromure alcalin comme il est dit à l’essai du 
bromure de potassium.

Conserv. — Dans des flacons en verre coloré, 
bouchant à l’émeri et complètement remplis.

Malgré ces précautions, il peut se décom
poser lentement avec séparation de brome;

la présence d’une petite quantité d’alcool, 
variant de 1 à à p. 100, tolérée par la plupart 
des pharmacopées étrangères, empêcherait 
cette altération.

Prop. thérap. — Calme les toux nerveuses 
de la coqueluche, de la grippe, etc. Chez 
Venfant on le donne aux doses suivantes 
répétées 3 fois par jour ; I goutte avant le 
6e mois ; IT gouttes entre 6 mois et un an ; 
II à IV gouttes de 1 à 3 ans ; entre 3 et 10 ans, 
la dose imr 2à heures (adonner en 3 fois) est 
de IV gouttes par année d’age (soit 0 gr. 10 
de bromoforme, dont XL gouttes =.i gr.). 
Comme le bromoforme est irritant, il ne faut 
l’administrer qu’à l’état de dissolution parfaite 
en liqueur hydro-alcoolique, ou bien à l’état 
d’émulsion dans un looch huileux. Voici quel
ques formules:E/Za;»1 (Hélouin): bromoforme 
2 gr., alcool 30, sirop simple Q. S. p. 100 c. c. 
(chaque cuillerée à café contient IV gouttes 
de bromoforme : on l’étend de* 5 vol. d’eau). 
Looch huileitx (Marfan) : bromofonne 7 gr., 
huile d’amandes douces et gomme arabique' 
ââ 30, sirop de fleur d’oranger, àO, eau de 
laurier cerise 5, eau distillée Q.S. p. 300c. c. 
(chaque cuillerée à café contient IV gouttes 
de bromoforme).

On peut aussi prescrire le « Soluté offici
nal DE Bromoforme* » (Bromoforme 5, gly
cérine 15, alcool à 90e...30) qui est à 1/10 
en volume comme en poids (Dté == celle de 
l’eau), et dont soixante gouttes (c.-k-d. 1 gr. 
ou l C.C.) représentent 0 gr. 10 de bromo
forme.

Le bromoforme est toxique ; le Codex 
indique les maxima suivants pour adultes : 
0 gr. 50 pour une dose et 1 gr. 50 pour les 
24 heures. A dose toxique, il produit du coma 
avec cyanose, abolition des réflexes, myosis 
et quelquefois des éruptions papuleuses.

Veau bromoformée est employée comme 
l’eau chloroformée contre les gastralgies et 
les vomissements.

BROMOL.
G6H3Bi’30.

C’est le tribromophénol (V. phénol) ; il se 
présente en aiguilles soyeuses, jaunâtres, de 
saveur sucrée et astringente, insol. dans l’eau 
mais sol. dans l’alcool, l’éther, la glycérine. 
C’est un bon antiseptique non toxique, em
ployé à rintérieiu* aux doses de 0,05 à 0,15 
par jour et, à ^extérieur, en pommades à 
4 pour 30.

BROMOTANE.
C’est une mélhyluréebromotannique.
Poudre jaune nrun, insol. dans l’eau, ino

dore, presque insipide, employée, comme

Don VA U .T — ne Ed, 3-2
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topique astringent, en poudre ou en pommades 
à 10 p. 100 contre les eczémas humides.

BROMURAL.
(CH3)2=CH-CBBr-CH2-AzH-CO-AzH2

ou BROMÜROL.
C’est Va.-bromoisovalcrianylurée. Aiguilles 

blanches, insipides, sol. dans l’eau chaude, 
l’alcool, l’élher. les alcalis ; fusibles à 124°. 
Employé comme hypnotique aux doses de 
0.30 à 0,60 (peu aclil),

BROMURES.
Les bromures sont presque tous solides ; 

beaucoup sont solubles. Ils sont décomposés 
par le chlore qui se substitue au brome ; mais 
inversement, l’acide bromhydrique déplace 
l’acide chlorhydrique. Ils donnent avec le 
nitrate d’argent un précipité blanc-jaunàtre 
insol. dans l’acide nitrique et beaucoup moins 
sol. dans l’ammoniaque que le chlorure d’ar
gent. Leurs solutions additionnées de qqs 
gouttes d’un soluté de chlorure de chaux 
donnent du brome que l’on peut rassembler 
dans le chloroforme alors coloré en jaune.. 
(Voir aussi la réaction de Villiers et Fayolle 
p. 109 et 492.)

Bromure (Tri-) d’allyle.
G3Il;iBr3.

Liquide incolore, sol. dans réther,D6 2,436, 
bouillant à 217°, obtenu en faisant agir l’iodure 
d’allyle sur 1 fois 1/2 son poids de brome. 
S’emploie contre l’asthme, l’angine de poitrine 
en capsules contenant 5 gouttes (2-4 p. jour).

Bromure d’ammonium*.
AzH4Br = 98.

Bromkydrate d'ammoniaque, Ammonium 
bromatum.

S’obtient en faisant arriver lentement le 
brome dans l’ammoniaque en agitant conti
nuellement puis évaporant rapidement pour 
faire cristalliser. Il est cristallisé en cubes 
incolores, solubles dans 1,5 p. d’eau froide 
avec abaissement de temp., peu solubles dans 
l’alcool et l’éther. Exposé à l’air il jaunit 
lentement avec séparation de brome et d’acide 
bromhydrique.

11 doit être volatil sans résidu, être exempt 
d’iodures (employer le perchlorure de fer 
pour déplacer l’iode et dégager à l’ébullition, 
ses vapeurs bleuissant le papier amidonné), 
de sulfates, de carbonates et de chlorures 
(V. Essai du KBr). >

Un gramme de bromure d’ammonium pur 
et sec est entièrement précipité par 1,73 de 
nitrate d’argent.

D’après Browa-Séqlard, le bromure d’am
monium, à la fois sédatif par le brome et sti

mulant par l’ammoniaque, serait plus actif 
que les autres bromures auxquels oh l’associe 
généralement.

Doses. — 2 à 5 gr. par jour; enfants, 0,10 
è 0,30 (coqueluche).

Le bromure d'ammonium et de rubidium, 
employé dans l’épilepsie ii'la dose de 4 à 5 
grammes par jour, se présente sous forme d’ai
guilles blanches renf. 34 p. de brom. de rubi
dium et 66 de brom. d’ammonium. Il s’obtient 
en traitant une solution d’alun ammoniacal de 
rubidium par une solution de brom. de ba
ryum, filtrant et faisant cristalliser.

Bromure d'arsenic.
AsBr3.

Employé en Allemagne et aux États-Unis. 
Corps soluble, cristallin, jaune pâle, fusible à 
25° et obtenu en faisant réagir l’arsenic (10 gr.) 
sur du brome (32 gr.) dissous dans le sulfure 
de carbone.

11 paraît constituer la base de la liqueur 
de CZémens (analogue îi la liqueur de Fowler) 
qu’on emploie â la dose de V â XX gouttes.

Bromure de baryum.
BaBr2+2H20=333.

Tables rhomboïdales, incolores, inaltérables, 
d’une saveur âcre, amère, très solubles dans 
Feau, solubles dans l’alcool absolu.

S’obtient par action de l’acide bromhydri
que sur l’eau de baryte, le carbonate de ba
ryte ou le sulfure de baryum.

Sel vénéneux, ne figure plus au Codex.
Bromure de calcium*.

CaBr2 (-f-Æ*Ii20).
Sel blanc, cristallin, déliquescent, soluble 

dans l’alcool et dans le double de son poids 
d’eau. S’obtient soit par l’action de l’acide 
bromhydrique sur la chaux ou le carbonate de 
chaux; soit par l’action d’un lait de chaux sur 
le bromure de fer.

Le produit officinal {Suppl, du Codex, 
24 décembre 1925) résulte de la solidilication 
du sel fondu dans son eau de cristalisation. Il 
contient de 2o â 25 pour 100 d’eau et de 
75 â 80 pour 100 de CaBra sec.

La solution aqueuse de bromure de cal
cium précipite par l’azotate d’argent et par les 
réactifs du calcium. Elle doit être neutre au 
tournesol, ne pas donner de précipité noir par 
le sulfure d’ammonium {fer), ne pas précipiter 
par la solution saturée de sulfate de calcium 
(6an/itm). Ce sel ne doit pas contenir plus de 
1 pour 100 de chlorure, calculé en CaCl2. 
[Suppl. Codex.) t

Ce sel étant très hygroscopique, on doit le 
conserver avec précaution, ou bien en faire 
une solution de titre connu.
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Limaille de fer.,.. Q. S- 
Brome................ 80

Aux États-Unis, il est recommandé de 
préférence au bromure de potassium, comme 
agent sédatif et hypnotique. Il serait mieux 
toléré par les enfants que les autres bromures, 
on le leur donne aux doses de 0,10 à 0,25 par 
année. (Voir Sirop de br. calcium).

.Bromure ferreux.
FeBr2.

Anhydre, ce sel est jaune clair, cristallin ; 
sa solution aqueuse a une teinte verte, on 
l’obtient comme suit :
Limaille de fer. 20 £au distill.... 100 Brome... 40

Introduisez d’abord l’eau, puis le brome 
dans un matras et ajoutez peu à peu la li
maille de fer; agitez de temps en temps jus
qu’à ce que la liqueur ait pris une belle cou
leur verte. Lorsque la combinaison sera termi
née, versez le tout, y compris l’excès de fer, 
dans un flacon à l’émeri. La solution renferme 
le tiers de son poids de bromure ferreux 
(Cod. 8à). C’est rancienne solution officinale 
de bromure de fer. Elle ne figure plus au 
Codex; sa conservation est d’ailleurs difficile.

Bromure de lithium.
LiBi—87.

Carbonate de lilhine. 38 
Eau distillée............. 300 ,

Pl’éparez une solution de bromure de fer 
ainsi qu’il est dit plus haut, filtrez et ajoutez, 
au filtrat encore chaud, le carbonate de 
lithine; chaulTez pour compléter la double 
décomposition. Filtrez pour séparer le car
bonate de fer précipité, évaporez et coulez 
en plaques que vous enfermerez de suite dans 
.des flàcons bien secs.

Un gramme de bromure de lithium est en
tièrement précipité par lKr,95 d’azotate d’ar
gent.

Sel’blanc, très déliquescent; mêmes appli
cations et mêmes formes pharmaceutiques que 
les bromures alcalins.

Bromures de mercure.
1° Protobromure de mercure ou Bro

mure MERCUREux Hg2Br2. — Prenez Q.V. de 
soluté de bromure de potassium, pour l’addi
tionner peu à peu d’un soluté très étendu d’azo
tate mercureux, jusqu’à cessation de précipité. 
Lavez et séchez celui-ci. Blanc jaunâtre, inusité.

2° Bibromure de mercure ou Bromure 
MERCURiQUE [HgBr2]. — On l’obtient par 
sublimation d’un mélange à P. E. de sulfate 
mercurique et de bromure de potassium. 
On peut aussi le préparer par l’action du 
brome sur le mercure en présence de l’eau; 
on le purifie par cristallisation dans l’alcool, 
puis par sublimation.

Caract — Le bibromure d’Hg crist. en 
lamelles incol. peu sol. dans l’eau (2à0 p. à

froid) ; plus sol. dans l’alcool ou l’éther. Ses 
solutions aqueuses sont altérées par la chaleur 
(formation d’HBr et d’oxybromures jaunes; 
ViCARio). Afin d’augmenter sa solubilité dans 
l’eau froide, on l’additionne deNaBr ou NaCl. 
Si l’on emploie 2 molécules de NaBr pour 
une d’HgBr2, on obtiendra une solution stable 
même à 120° (stérilisable) ; tel est le cas de 
la solution suivante, dont 1 c. c. = 0,018 
d’HgBr2 = 1 centigr. d’Hg, proposée par 
ViCARio, pour injections hypodermiques : 
Bibromure de mercure i gr. 80, Bromure de 
sodium anhydre i gr. 03 (ou 1 gr. àO de 
NaBr, 2 H20), .eau dist. Q. S. pour iOO c. c.; 
opérer la dissolution par trituration à froid.

Bromure de nickel.
^ NiBr2.

Cristaux verts, inodores, employés contre 
l’épilepsie à la dose de 0,30 à 0,à0.

Bromure d’or.
Au Br3.

* Aiguilles rougeâtre sol. dans l’eau, l’alcool 
pt l’éther.

Employé contre l’épilepsie à la dose de 8 à 
12 millig. par jour.

Bromure de potassium"^.
KBr = 119.

Bromuretum potassicum, Kalium bromatum.
On l’obtient en faisant arriver peu à peu 

dans une solution de potasse caustique mar
quant 1,16 au densimètre, du brome jusqu’à 
ce que la liqueur reste nettement colorée en 
jaune, évap. à siccité, fondant le résidu 
dans une bassine en fonte, maintenant en 
fusion au rouge obscur pendant quelques mi
nutes (pour décomposer le bromate), dis
solvant la masse saline dans l’eau distillée 
et faisant cristalliser (Cod. 8à). On peut 
aussi le préparer en décomposant un soluté 
de bromure de fer par le carbonate de po
tasse, absolument comme pour l’iodure de 
potassium. Si le bromure contient de l’iodure, 
on le purifie en additionnant peu à peu sa so
lution aqueuse, portée à l’ébullition, d’eau 
bromée jusqu’à cessation de vapeurs violettes, 
puis évaporant à siqcité et faisant cristalliser.

Le bromure de potassium pur contient 
67,?3 de Br et 32,77 p. 100 de K. Le sel 
officinal doit contenir, au minimum, 98 p. 100 
de KBr pur.

Caract [Codex). — Le bromure de po
tassium officinal est en cristaux incolores, 
cubiques, anhydres ; il présente une saveur 
salée et piquante. Dté = 2,69. Il décrépite 
d’ordinaire, puis fond au rouge sans se 
décomposer.



m BROMURE DE POTASSIUM.

Il est sol clans 1,6 p. d’eau à + 16°, 1 p. 
d’eau bouillante, 200 p. d’alcool à 90° froid 
cl U p. de glycérine.

Il présente les réactions caractéristiques 
des sels de potassium et celles des bromures.

Essai (Codex), — La solution aqueuse de 
bromure de potassium doit être neutre au 
tournesol Elle ne doit ni troubler Peau de 
baryte (carbonates), ni précipiter par Thydro- 
gène sulfuré ou le sulfure d’ammonium 
(métaux).

Quand on l’additionne d’acide sulfurique 
dilué, jusqu’à réaction acide au tournesol, pouV 
l’agiter ensuite avec du chloroforme ou du sul
fure de carbone, ces dissolvants ne doivent pas 
se colorer en jaune brun (bromate). Etendue de 
son volume de solution officinale de perchlo- 
rure de fer, puis portée à rébüllition, la solu
tion de bromure de potassium ne doit pas 

. dégager d’iode (iodures) bleuissant le papier 
iimidonné.

а) Le procédé extrêmement sensible, indi
qué par ViLLiERs et Fayolle pour la recherche 
de l’acide chlorhydrique en présence des au
tres hydracides, peut servir à déceler des 
traces de chlomres dans le bromure de potas
sium :
, On dissout environ 0,10 du bromure à 
essayer dans 10 c. c. d’eau, on ajoute 5 c. c. 
d’un mélange à vol. égaux d’acide sulfurique 
et d’eau, puis 10 c. c. d’une solution saturée 
de. permanganate de potasse (pour dégager le 
brome et le chlore) ; on chauffe doucement 
dans un petit appareil distillatoire en dirigeant 
les gaz dans 3 à 5 c.c. du réactif de Yilliers 
et Fayolle (V. p. 109)conienu dans un tube à 
essais plongé dans l’eau froide. Si le bromure 
est pur, il se forme un précipité blanc, dû à 

, un produit bromdde substitution de l’aniline^; 
mais si le bromure contient des traces de 
chlorure, le précipité prend une teinle bleue 
(d’autant plus accusée qu’il y a plus de chlorure) 
qui passe peu à peu au rose. Cette coloralion est 
due à l’oxydation de l’orthololuidine par le 
chlore. La sensibilité de celte réaction est 
telle qu’il convient d’essayer d’abord, à blanc, 
en opérant sur de l’eau distillée. iSiipp. Cod. 
1920.)

б) Le Codex indique pour la recherche des 
chlorures dans le bromure une méthode plus 
simple mais aussi moins sensible ; elle est 
basée sur ce fait que le bromure d’argent est 
insoluble dans le carbonate d’ammoniaque 
alors que le chlorure d’argent y est faiblement 
soluble; on opère comme suit : 0,20 environ 
du bromure à essayer sont dissous dans 10 c, 
c. d’eau dist. (dans une fiole conique en verre 
de Bohême) et précipités complètement par 
un soluté de nitrate d’argent à 5 p. 100 (en
viron 8 gr.)‘; ce mélange est additionné de

22 G. c. de solution à 20 p. 100 de carbonate^ 
d’ammonium, puis agité et maintenu pendant 
10 minutes dans la vapeur d’eau bouillante ; 
le filtrat obtenu après refroidissement devra 
rester limpide ou devenir seulement opalescent 
quand on l’aura saturé puis acidifié par l’acide 
nitrique.

c) N. B. — Le procédé de Rose souvent indiqué pour 
la recherche des chlorures (formation d’acide chlorocliro- 
mique par l’action du bichromate et de l’acide sulfurique 
sur le chlorure) n’est applicable au bromure de potassium
âue lorsque ce dernier sel e.st souillé de fortes quantités 

e chlorure; de plus il est d’une applicationdanj?ereuse 
quand le bromure essayé contient aussi des iodures. 
(explosions).

Titrage, — Oii peui déterminer assez appro
ximativement la quantité de chlorure contenue 
dans un bromure de potassium et, par suite, 
le litre de ce dernier sel en bromure pur (si^ 
l’on a préalablement constaté qu’il était exempt 
d'iodure) en opérant d’après la méthode de 
Baudrimont, modifiée par Falières, dont voici 
le principe ;

Quand on précipite complètement par le 
nitrate d’argent un bromure de potassium 
souillé de chlorure de potassium, la propor
tion de sel d’argent qu’il faut dépenser (Igr. 427 
de nitrate d’argent pour 1 gr. de bromure 
pur) se trouve augmentée de Ogr. 0852 pour 
chaque dixième de chlorure contenu dans 
1 gr. du mélange bromure-chlorure (le chro- 
mate jaune de potassium servant d’indicateur). 
On dissout donc l gr. du bromure à essayer 
dans 15 à 20 c. c. d’eau et l’on additionne 
cette solution de 1 gr. 627 de nitrate d’argent 
également dissous. Après l’avoir coloré en 
jaune par qqs gouttes d’une solution de chi o- 
mate neutre de potasse, on verse dans ce 
mélange, à l’aide d’une burette graduée et 
jusqu’à apparition d’une teinte rouge brique 
(chromate d’argent), une « solution bromo- 
métrique » contenant 0 gr. 00852 de nitrate 
d’argent par cent. cube. Si l’on a dû employer 
ainsi, par exemple, 12,6 c. c. de liqueur bro- 
mométrique, on en conclura que le bromure 
essayé contenait 12,6 p. 100 de chlorure de 
potassium.

Le procédé de titrage indiqué par le Codex 
pour éprouver la pureté du bromure est le sui
vant :

0 gr. 20 de bromure de potassium pur et 
sec seraient complètenient précipités par 0,285 
d’azotate d’argent, soit .par 16,76 c. c. de 
solution décinormale de ce réactif, en donnant 
0,315 de bromui'e d’argent insol. dans l’acide 
nitrique bouillant : le bromure officinal, qui 
doit conlenirdS p. 100, au moins de K Br pur, 
devra donc fournir, au moins, 0,309 de bro-i 
mure d’argent, pour une prise d’essai de 
0 gr. 20.



BROMURE DE SODIUM. — BROMURE DE STRONTIUM. m
Prop, thérap. (d’après G. Poughet). — Re

marquable antispasmodi(jue et sédatif de 
Térélhisme nerveux, mais en même temps 
liyposthénisant. Remède quasi spécifique de 
Vêpilepsie essentielle, moins efficace dans les 
manifestations épilepliformes de Véclampsie 
puerpérale ou saturnine, des convulsions 
infantiles. Plutôt nuisible qu’utile dans l’hysté
rie. En sont également justiciables à divers 
degrés: la chorée, le spasme de la glotte, la 

■ laixyngite stnduleuse, Vasthme nei'veux, les 
vomissements réflexes (grossesse, tuberculose) 

'OU post-anesthésiques, V incontinence nocturne 
d'urine. Associé au chloral il peut réussir 
•contre les accidents clowniques du tétanos ou 
de y empoisonnement par la strychnine. Il 
favorise l’effet de certains hypnotiques, par 
exemple du chloral (voyez bromidia), et 
suffit, lui seul, contre les insomnies nerveuses 

•ou toxiques (café, tabac). Chez les cardiaques 
non asystoliques il diminue les palpitations, 
l'oppression et l’agitation nerveuse. Il est 

•employé, souvent avec succès, contre les 
érections nocturnes des blennorragiques, le 
vaginisme, la spematorrhée et certaines 
formes de migraine.

Son emploi est contre-indiqué dans l’anémie, 
'les néphrites avec insuffisance rénale, les car- 
•diopathies non compensées, les états infectieux 
avec asthénie, stupeur ou tendance au 

'Collapsus.
Doses : 1 à 10 gr. — Dans Vêpilepsie on en 

donne, en moyenne, de 4 à 8 gr. mais on 
peut aller jusqu’à 20 gr. — Chez les enfants : 
0,05 à 0.30 avant 1 an ; 0,30 à 1 gr. de 1 à 
3 ans ; 1 à 2 gr. de 3 à 5 ans ; i à à gr. de 
5 à 10 ans. — En solutions, sirops ou potions 

;plutôt qu’en cachets. Rarement usité à Vexté- 
xieur en gargarismes, collutoires et pommades.

Bromure de sodium*.
Na Br = 103.

Natrium bromatum.
On le prépare comme le bromure de po

tassium. Quand sa cristallisation s’est effectuée 
au-dessous de 3Ô°, il est en prismes rhomboï- 
daux obliques, retenant 2HsO qu’il perd à 
100°. Mais si le sel s’est dépose au-dessus de 
30° il est anhydre.

Ce bromure anhydre est le sel officinal ; il 
contient 22,33 de Na et 77,67 p. 100 de 
brome ; il doit renfermer au moins 98 p. 100 
de NaBr pur. Il est en cristaux cubiques, 
incol. ét hygroscopiques, sol. à 15° dans 1,15 
p. d’eau ou 16 p. d’alcool à 90e. Sa solution 
aqueuse doit être neutre au tournesol. Chauffé, 
le sel officinal ne doit pas perdre sensiblement 
^de son poids {eau). On l’essaiera au point de

de vue desx impuretés (carbonate, bromate, 
iodure, chlomre) comme il a été dit pour le 
KBr. Une prise d’essai de 0 gr. 20 de NaBr 
officinal doit consommer au moins 19,0 c. c. 
de solution décinormalede nitrate d’argent en 
fournissant 0,357 de bromure d’argent insol. 
dans l’acide nitrique bouillant (lebromure chi
miquement pur nécessite 19,à 1 c. c. de solu
tion décime et fournit 0,365 de AgBr. Codex),

Us. — Il présente sur le bromure de 
potassium l’avantage de ne pas entraîner de 
modifications cardio-vasculaires (dues au 
potassium) ; c’est donc lui qu’il conviendra 
d’employer en cas de tares rénales ou cardio
vasculaires ; il est d’ailleurs mieux supporté 
que le KBr par les enfants, les femmes et les 
vieillards et se prescrit aux mômes doses.

Bromure de strontium41.
SrBr2 -h 6H20 355,5.

Strontium bromatum.
Le supplément au Cod. SU indiquait le 

mode de préparation suivant :
Garbunatc de strontiam par .. 
Acide bronihyclfique ofBcinal.

100
1000

Délayer le carbonate dans l’eau, ajouter peu 
à peu l’acide, agiter et chauffer légèrement 
pour faciliter la réaction et le départ de 
GO2 ; saturer, s’il est nécessaire, avec un peu 
de carbonate de strontiane pour obtenir une 
liqueur neutre au tournesol ; filtrer et évapo
rer jusqu’à ce que le point d’ébullition attei
gne 118° ; laisser enfin cristalliser par refroi
dissement ; sécher les cristaux à l’air après 
les avoir essorés.

Caraef. (Codex), — Le bromure de stron
tium officinal cristallise avec 6 molécules, soit 
30,6 p. 100 d’eau; il contient 69,6 p. de bro
mure anhydre ou 65 p. de brome pour 100.

Il est sous forme de cristaux prismatiques, 
incolores, inodores, de saveur salée, de densité 
3,96, non efflorescents.

Il fond, puis se déshydrate en donnant une 
rr^sse blanche de bromure anhydre, fusible 
au rouge sans décomposition.

Il est sol. dans son poids d’eau à -f- 20°, 
dans 0,U p. d’eau bouillante et dans 1,6 p. 
environ d’alcool à 95e.

Ses solutés aqueux, acidulés avec l’acide 
acétique dilué, précipitent lentement par le 
sulfate de potassium à 2,5 pour 1000, mais 
non par le chromate de strontium. L’azotate 
d’argent, l’eau de chlore, etc., donnent les 
réactions connues des bromures.



m BROMURE DE ZINC. — BRYONE.

Emii [Codex], — Le sel officinal doit être 
complètement exempt de composés baryti- 
ques : aussi, la solution saturée de chromate 
de strontium ne doit-elle pas troubler, même 
lentement, Ja limpidité du soluté de bromure 
de strontium.

Le soluté aqueux de bromure de strontium 
étant précipité par un léger excès de solution 
de sulfate de potassium è 2,5 grammes pour 
1000, puis filtré, ajoutez à 3 ouZi vol. de solu
tion saturée de chlorure d’ammonium, puis 
quelques gouttes de solution de ferrocyanure 
de potassium: par l’agitation, il ne devra se 
former aucun précipité [calcium).

Le soluté de bromure de strontium, addi
tionné de clilor^ure d’ammonium et d’ammo
niaque, ne doit pas précipiter par le sulfure 
d’ammonium [fer, chrome, aluminium). Pré
cipité, îi chaud, par un excès de carbonate 
d’ammonium, il ne doit pas, après filtration 
et évaporation, laisser de résidu sensible, non 
V olatilisable au rouge sombre (sodium),

1 gramme de bromure de strontium offici
nal doit décomposer 0,956 grammes d’azotate 
d’argent, soit 56,2 c. c. de solution décinor- 
niale d’azotate d’argent, en produisant 1,057 
gramme de bromure d’argent.

Us, et doses, — Les mêmes que pour les 
bromures alcalins précédemment décrits ; 
moins toxique mais aussi moins actif que le 
KB.r; mieux supporté par les néphrétiques 
que les bromures alcalins.

Bromure de zinc.
ZnBr2 = 225,/u , '

S’obtient par double décomposition entre 
le sulfate de zinc et le bromure de potassium. 
(Yvon.)

On prend 14 gr. 35 de sulfate de zinc et 
11 gr. 91 de bromure de potassium. On tri
ture les deux sels dans un mortier en verre; 
il y a promptement liquéfaction ; l’eau est four
nie par le sulfate de zinc et la réaction s’ac
complit. On laisse en contact environ vingt 
minutes, puis on délaye dans 50 grammes 
d’alcool concentré h 98e. On jette sur un fiitre 
pour séparer le sulfate de potasse: la solution 
de bromure de zinc doit passer incolore. On 
l'évapore d’abord au bain-marie, puis on ter
mine au bain de sable, de façon h dessécher 
suffisamment le bromure de zinc que l’on 
enferme en flacon bien bouché.

Le bromure de zinc doit ‘être volatil, sans 
résidu, et entièrement soluble dans l'eau, 
l’alcool et l’éther. Employé contre l’épilepsie 
aux doses de 0,50 à 2 gr.

BRUCINE.
C23H26AzW -f- U H20.

Angusturine, Pseudangustme, Canvramine ;
Brudna ou Brada, Brudum,

On retire la brucine des eaux-mères 
alcooliques de la préparation de la strych
nine. On les sature par l’acide oxalique et 
on évapore ; les cristaux d’oxalate de brucine, 
lavés à l’alcool absolu froid, sont dissous dans 
l’eau. La solution additionnée d’un excès de 
chaux caustique laisse précipiter la brucine 
qui est recueillie, séchée et reprise par l’alc. 
bouillant. On filtre, la brucine cristallise après 
refroidissement; on la purifie par de nouvelles 
cristallisations. {Cod, 84.)

Ellè cristallise en prismes rhomboïdaux 
obliques, contenant t5,û5 0/0 d’eau; elle est 
inodore, très amère, fusible à 105°, soluble 
dans 500 p. d’eau bouillante et dans 850 p. 
d’eau froide, très soluble dans l’alcool, insol. 
dans l’éther. L’ac. azotique la colore en rouge- 
incarnat, et en violet, si l’on fait intervenir le 
protochlorure d’étain ou le sulfhydrate d’am
moniaque ou le sulfhydrate de sulfure de so
dium (Coïton). Dans cette réaction de l’acide 
azotique, il se forme un dérivé nitré de la 
brucine C,s0H22(AzO')2Az2O3, la cacothéline, 
(Gerhardt et Laurent.) C’est avec la caco
théline et de l’acide sulfhydrique que E. Bau- 
drimont a obtenu la matière colorante vio
lette, qu’il appèlle améthystine (J, ph. i869).

On l’a conseillée comme stimulant à la ma
nière de la strychnine dont il est difficile de 
la débarrasser et à laquelle elle doit peut-être 
ses propriétés toxiques. Elle est à peu près 
inusitée. Même rfoses. que la strychnine, mais 
moins toxique.

BRÜNELLE.
Bonnette, h tort Vrunelle ou Petite Consolide; 

Bruneila vulgaris L. et Br, gramUllora 
(Labiées).

Braiinellenkraul, al.

Petites planles à inflorescence serrée, Heurs 
violettes entremêlées de bractées brunes.

Astringent ; i^emède populaire emj)loyé 
contre les angines et comme hémostaliipie.

BRYONE.
Couleuvrée, Vigne blanche. Navet du diable, 

Navet galant ; Bi'yonia alba L. et dioica 
Jacq. (Cucurbitacées.)

Fasel-wurzel, "Weisse Gicht-wurz, Zaunrübe, al.; Rryony, 
ANG.; Fescera, Alfescera, Fachra, Karmct btndîi, Xn. ; 
Ki-tong-KouA, cii. ; Galdebœr, Hundebœr, dan.; 
Briona nueza^ esp. ; Wilde wingad, hol. ; Brionia, 
Zucca selvatica, it. ; l’rzestcp, pol. ; Horça branca, 
POR.; Hundsrofva, su.; Cheitan Troubu, tur.



EUCGO. — BUGRANE. /i05
Elle croît dans les haies de nos contrées.
Elle est grimpante et munie de vrilles comme 

les autres cucurbitacées mais s’en distingue 
par son fruit, tout petit, bacciforme, et par sa 
racine qui est grosse comme la cuisse d’un 
enfant, blanche, charnue, fusiforme, et souvent 
bifurquée. Son odeur est nauséeuse; sa saveur, 
âcre et caustique. Elle contient deux prin
cipes amers, la bryonine et la bryonctine, qui 
en sont les priqcipes actifs. On y a trouvé 
également une résine {bryorésme).

La bryonine C34H4809 (?) trouvée par Dulong 
est blanc-jaunâtre,^ amorphe, dextrogyre, de 
saveur sucrée, puis amère. L’acide sulfurique 
la colore en bleu. C’est un éméto-cathartique 
drastique et toxique.

Doses ; 1 à 2 centigr.
La bryone sèche des pharmacies est coupée 

en rouelles d’un grand diamètre, blanches et 
olTi’ant des stries concentriques bien marquées. 
Alors elle est bien moins active.

La bryone jouit de propriétés purgatives.
Doses : poudre de racine, 0,50 à 2 gr. par 

jour. Décoction (8 pour 1000), 1 à 2 lasses par 
jour; teinture à 1/5, 2 à 5gr. par jour

Les paysans de quelques contrées creusent 
le sommet de la racine de bryone au prin
temps et se purgent avec le suc qui se ras
semble dans la cavité, à la dose d’une cuillerée. 
C’est ce qu’ils nomment eau de bryone,

La racine de Tayuya {Bryonia Tayuya ; 
Derniophylla pendulina, Cayaponia divers) est 
ti’ès employée par les nègres du Brésil, dans 
le traitement de la syphilis invétérée. (V. 
p. bliS.)

BUCCO.
BuchUjBucko^BoccOyBocho, Booko,Bocchoe, etc.;

Diosma (Barosma) crenata, (Rulacées).
Buccoblatter,Goetterduft?AL.; Bucku, ang. ; Bouqou, ar.j 

Liscie gruszlina, pol.

l.es feuilles de diverses diosmées originaires 
de l’Afrique australe constituent le buchu ou 
bucco. Ces feuilles sont dentées, ont une 
odeur et une saveur rappelant celles de la 
me utile poivrée ou de la fraxinelle. Les espèces 
qui donnent le buchu du commerce sont : les 
Barosma crenulata, B. crenata, B. betulina, 
fournissant le buchu rond; et B, serratifolia, 
producteur du buchu long. Enfin, plus récem
ment (1907), on a trouvé sur le marché de 
Londres une nouvelle variété de feuilles de 
buchu ressemblant à celles du B, betulina. 
Elles s’en distinguent par leur forme ovale et 
non obovale du limbe et par leur.odeur de 
citronnelle; l’auteur (Holmes) rapporte ces 
feuilles au Barosma pulchello.

Les Hottentots emploient le buchu comme 
vulnéraire et contre les maladies de la vessie. 
En Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, 
pn le considère comme un spécifique contre 
les maladies des organes génito-urinaires.

Les feuilles contiennent une huile volatile 
dans la proportion de 15 p. 100, de la rutine 
et une résine.

Le bucco est aussi sudorifique, antispasmo
dique, antirhumatismal. On l’emploie sous 
forme d’infusé (pp. 10 : lÔOO), ou de teinture
(pp. 1 ; 8).

BÜGLE.
Sous ce nom, on employait les Ajuga pyra- 

midalis (Guldengùnsel, Bergünsel, al.; Mon- 
tain bugle, ang.; Pyramidale sene groen} hol.) 
et reptans (Kriechendergùnzel, Wiesengùnzel, 
AL.; Common bugle, ang.; Bugula, esp.) 
(Labiées), toutes petites plantes © de nos 
bois. Ce sont de légers astringents; inu
sités. Elles portaient jadis le nom de petites 
consoudes.

ABUGLOSSE.
Anchusa offidnalis et italica, (Borraginacées.)
Ochsenznnge, al.; Oxlungue, ano.; Tsu-taâo, ch.; 

Bnglosa, esp.; Winkel, Ossentong, hol.; Farbownik,
^POL.

C’est une sorte de bourrache, presque inusi
tée aujourd’hui ; autrefois on l’employait 
comme émollient.

On lui substitue souvent, ainsi qu’à la bour
rache, la Vipérine commune, Echium vulgare.

Karl Greimer aurait réussi, avec VEc/iium 
vulgare, le Cynoglossum officinale, et l’An- 
chusa officinalis, fi préparer à l’état cristallin 
des alcaloïdes dont l’action est bien la même 
que celle du curare. Les expériences faites 
sur des grenouilles ont montré qu’avec des 
doses de 0 gr. 02 à 0 gr. 03 de chlorhydrate 
d’alcaloïde, on peut obtenir des effets complè
tement identiques à ceux produits par cette 
dernière drogue.

X BUGRANE.
Bougrane, Arrête-bœuf, Tenon; Besta bovis, 

Ononis spinosa L. (Légumin.)
Slacbliche hauhechel, Ochsenbrecbwurzel, al.; Thorned 

rest harrow, ano.; Gatuna, Detienebuey, ESP.; Oasen- 
bhreche, hol.; Korzen, Wilzyny, pol.; Kaïk, tuh.

Petit arbrisseau épineux à fleurs papilio- 
nacées roses, dont on emploie comme diuré
tiques les racines, qui sont très longues, de la 
grosseur du petit doigt et traçantes. Elle con
tient de VOnocérine, un glucoside cristallisé, 
VOnonine, de l’amidon, une résine et une 
substance amère. Infusé (pp. 20 : 1000).



m BUIS. — BÜSSEROLE.

BUIS.
Buxus sempervirens L. (Buxacées.)

Buzbaum, ÀL.; Buz tree, amg.; Susar, ab.; Boj., esp.; 
Büxboom, HOL.; Busso, it.* Bukszpan, pol. ; Bâcha, 
POR. ; Tchifiwir, tür.

Arbrisseau toujours veil, cultivé dans les 
jardins, et qui croît aussi îi Tétât sauvage. 11 
répand une odeur vireuse désagréable.

On emploie le bois, la racine, Técorce de la 
racine cl les feuilles, comme sudoriûque, dans 
la syphilis constitutionnelle, le rhumatisme. 
Enfin on Ta présenté comme le succédané du 
gaïac. On Tadministro’sous forme de décocté 
(pp. 50 :1000). L’écorce est la partie préférée. 
Fauré y a trouvé, en 1829, un alcaloïde qu’il 
a nommé biLooine, dont le sulfate a été recoiri- 
mandé, en Italie, comme un succédané du 
sulfate de quinine aur doses de 0,50 à t gr. 50. 
On y a trouvé' aussi la parabuxim, la buæini- 
dine, la buxinamine et la parabûxinidine.

BULGARINE (N. D.). %
Nom donné au ferment lactique qui sert à 

la préparation du yohourt (V. Laits fermentés). 
On donne ce ferment, sous forme de compri
més, contre les intoxications gastro-intesti
nales.

BÜPLÈVRE.
Per ce-feuille, oreille de souris ou de lièvre ; 

Buplevrum perfoliatum ou rotundifolium, 
(Ombellifères.)
Plante très commune dans les champs, re

connaissable à la manière dont sa tige et ses 
ïameaux percent ses feuilles. Elle passe pour 
êti’e astringente et vulnéraire. Inusitée.

BÜSSEROLE.
Raisin d'ours ; uva ursi, Arbutus ( Arctosia- 

pkylos) üva-urst (Ericacées.)
Baerentraube, ai..; Bearberry, ang.; £nab al dib, ab.; 

Miœlneber, Mealbœrus, dan.; Gaynba,' es?.; Beeren- 
druifj^uoL. ; Uva orsina, it. ; Niedzwiedzie grono, 
Borowho-we, pol.; Uva de urso, por. ; Miœl ouris, su.; 
Ayou ousumi, tur.

Petit arbuste qui croît sur les Alpes, les Py-% 
rénées, dont on mange les baies écarlates, 
aigrelettes et rafraîchissantes. Les feuilles4, 
seules employées, sont inodores, obovales, 
coriaces, assez analogues à celles du buis* 
Elles ont eu une grande réputation comme diu
rétique dans les affections muqueuses chro
niques de la vessie; elles la mériteraient au
tant comme astringentes. On les dit obstétri
cales. On- les emploie en infusé (pp. 10 :1000).

La busserole contient : acide gallique 1, 2; 
tanin 36,4; résine 4,4; gomme et sel soluble

3,3; chlorophylle 6,3; pectine 2*15; extractil 
17,6; ligneux 9,6; eau 6,0 — 10,3; et, selon 
Kawalier, un principe amer cristallisé, Tar6u- 
tine9 qui est un glucoside (Sghiff) pouvant se 
dédoubler en hydroquinone et en glucose. Le 
même dédoublement se produit dans l’éco
nomie; c’est pourquoi les malades qui pren
nent ce médicament émettent une urine vert- 
bi’unâtre (à cause de Tliydi-oquinone).

On lui substitue fort souvent les feuilles de 
l’airelle ponctuée, moins souvent les feuilles 
de buis. Les premières diffèrent des feuilles 
d’uva ursi par leur couleur moins verte, par 
leurs bords veloutés, par leurs nervures très 
apparentes, par leur face inférieure blanchâfre 
parsemée de petites taches brunes. L’infusé 
de ces feuilles éprouve peu de changements 
par le sulfate de fer, tandis que celui des 
feuilles d’uva ursi donne, avec ce réactif, un 
précipité Weu-noirâtre très abondant.

Quant aux feuilles de buis, elles en diffè
rent beaucoup plus et seront facilement re
connues à l’échancrure de leur sommet.

Une espèce voisine, VArbousierj Fraise en 
arbre; Arbutus Unedo, arbrisseau qui croît 
dans tout le bassin de la Méditerranée, en 
Crimée et jusque dans le Caucase, est commun 
dans le Sahel algérien; il produit des fruits 
(Arbouses) assez semblables à des fraises, qui 
passent pour être diurétiques, et que Ton 
mange dans le Levant, en Espagne, etc. Sa 
racine est un astringent Les arbouses con
tiennent une quantité notable de sucre de 
fruits, de la parapectine, une espèce de cire, 
une matière colorante, de l’acide métapectique 
et des traces d’amidon (Filhol). Les popula
tions de la côte occidentale de l’Adriatique font 
avec ces fruits une eau-de-vie assez agréable. 
Les Arabes les regardent comme antidiar
rhéiques. Valcoolat (Tarbouses paraît être la 
base de la liqueur oued-allah.
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CACAOTIER ou CACAOYER.
TJteobroma Cacao {de 0so;, Dieu, et potbp.a, ali

ment.) (Malvacées — Sterculiacées.)
Kakaobaum, al.; Gacoa-tre.e, ang. ; Drzewo kakaove, pol

Arbre originaire du Nouveau-Monde, et na
turalisé aux Antilles. II peut acquérir de 10 à 
12 mètres de hauteur. Le fruit entier a la forme 
d’un concombre. Sa cavité intérieure est rem
plie d’une pulpe jaunûtre, aigrelette, au milieu 
de laquelle sont disséminées une trentaine de 
semences amygdaliformes : c’est le cacao {fèves 
du Mexique). Ces semences se composent d’un 
.tégument scarieux brun fauve, recouvrant un 
embryon de même couleur, d’une odeur faible 
et d’une saveur un peu amère.

Dans quelques pays, loi-squ’on a retiré les 
semences, on les fait sécher aussitôt ; dans 
d’autres, on les enfouit auparavant dans la 
terre pendant quelque temps. Les cacaos qui 
ont subi cette opération sont dits terrés.

Les principaux cacaos terres sont : 1° le 
cacao caraque, que l’on récolte sur les côtes 
de Caracas; il est, de tous les cacaos, le plus 
foncé en couleur et en même temps le plus 
estimé ; 2° le cacao Trinité, qui vient de Vile 
de ce nom ; il est plus petit que Iç précédent 
et lui est inférieur en qualité. Les cacaos non 
terrés les plus connus sont ceux que l’on com
prend sous la dénomination commune de cacao 
des Iles (Jamaïque, Saint-Domingue, etc.), 
puis celui de Maragnan ou de Para.

Ils sont moins estimés que les premiers pour 
faii’e le chocolat; mais ils sont préférés pour 
l’exti’action du beurre de cacao* (V. Huiles 
concrètes), parce qu’ils en contiennent davan
tage et qu’ils sont moins chers.

L’àmande du cacao sert à faire les chocolats ; 
elle entre dans le Racahout, le Palamoud, le 
Théobrome. Ses téguments ( coques de cacao ) 
sont recueillis par les pauvres, qui les font 
bouillir, et prennent le décocté comme choco
lat.

Le cacao contient de 40 à 45 p. 100 d’une 
matière grasse (le beurre de cacao) ; 20 p. 100 
d’amidon ; 12 à 15 p. 100 de matières azotées 
diverses ; 1 à 3 p. 100 de théobromine : 
[G7H8Az402] {diméthylxanthine), qui est l’ho
mologue inférieur de' la caféine {méthylthéo- 
bromine ou trimôthylxanthine), et un tanno- 
glucoside spécial, le rouge de cacao.

Il renferme également une très petite quan
tité de caféine ; c’est pour celte raison qu’après 
le ^ dosage des bases xanthiques du cacao, on 
•estime qu’il est inutile de séparer la théobro
mine de la caféine.

Dans un certain nombre de poudres de cacao 
du commerce, on a observé la pi-ésence 
d’épices et surtout de poudres de coques ou 
de fibres. L’existence des coques est une indi
cation certaine de falsification. Pour déceler 
ce mélange, on se souviendra que les cendres 
de coques ne renfennent pas ou ne renferment 
que des traces seulement d’acide phosphorique 
soluble dans l’eau. On aura également recours 
au dosage de la silice soluble dont la propor
tion est vingt fois moindre dans les graines de 
cacao que dans les coques; la quantité de 
pentoses donnera aussi d’utiles renseigne
ments : les auteurs ont constaté qu’elle oscille 
entre 2,50 et 4,58 p. 100 dans les graines 
décortiquées et entre 7,59 et 11,23 p. 100 
dans lés coques (ce calcul se rapporte aux 
substances sèches et dégraissées).

Enfin, en préparant une série de liquides 
(mélange de benzine et de létrachlonire de 
carbone) de densités variant de 1.340 à 1.600, 
on pourra par une série de décantations et de 
filtrations, recueillir isolément les résidus inso
lubles des différentes substances ajoutées à la 
poudre de cacao, et achever de suite leur 
caractérisation par l’examen microscopique 
(F. Bordas et Touplain).

Pour faciliter l’examen microscopique des 
cacaos et des chocolats, E. Collin indique un 
procédé consistant à décolorer le produit 
dégraissé, au moyen de l’eau de javelle ou de 
la liqueur de Labarraque. 1 ou 2 gr. de poudre 
sont délayés dans un peu du décolorant (60 h 
80 gr.). Après décoloration, on lave le produit 
avec de l’eau. La poudre doit être blanche, 
fine et très homogène. La présence de débris 
de germes ou de coques se traduit par l’appa
rition dans la masse du liquide de grumeaux 
visibles h l’œil nu. Le dépôt délayé dans l’eau 
qui le surnage est alors disposé sur des lamelles 
pour procéder à l’examen microscopique 
(grossissement de 300 d.). On observe surtout 
l’amidon, la matière albuminoïde, les frag
ments des cellules dilacérées et de rares débris 
organisés. L’amidon doit se présenter en 
grains simples, arrondis, mesurant de 4 4 8 (a 
et quelquefois en grains composés de 3 à 10 
granules ; jarnais ces grains ne se 'présentent en 
masses compactes et volumineuses.

Les grumeaux qui peuvent être mêlés à la 
poudre impalpable des chocolats et des cacaos 
purs sont constitués par des débris de coques 
ou de germes. On devra donc y trouver des 
cellules parenchymateuses à parois réfrin
gentes, des cellules scléreuses, petites et régu
lières, des trachées réunies en groupes volu
mineux. Ces débris ne contiennent jamais 
d’amidon, au contraire, dans les grumeaux de 
la radicule, l’amidon est disposé dans les
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cellules en masses compactes. Les particules 
noirâtres qui résisteraient à la décoloration, 
indiqueraient la présence de la vanille dans 
un chocolat. Geux qui sont additionnés d’ocre 
se décolorent incomplètement'et conservent une 
nuance saumon. Geux qui sont mélangés de 
terre ou de sable gardent une teinte grise.

La proportion de ces diverses substances 
étrangères sera fixée par l’analyse chimique, 
celle-ci comporte généralement les opérations 
suivanles: 1° dosage et composition des 
cendres, leur augmentation indiquera une

addition de substances minérales ou une falsi 
fication par les débris de coques, la détermi
nation du rapport de l’acide phosphorique aux 
alcalis peut présenter de l’intérêt pour l’ana
lyse des cacaos solubles ; 2° dosage des 
matières grasses et de leurs propriétés,physi
ques (point de fusion) ; 3° dosage du sucre ; 
k° dosage de la théobromine ; 5“ dosage dé la 
cellulose. Pour terminer, nous indiquons la 
composition des semences et des coques 
d’après ^A7eigmannn et les constantes du beurre 
de cacao d’après Lewkowitcli.

COMPOSITION DES SEMENCES

VARIÉTÉS
COMMERCIALES EA

U
P.
 100

SI
B
ST

A
N
C
E

A
ZO

TÉ
E

to
ta

le

T
O
É
O
B
R
O
M
IN

E ûq
cd td
'S -
*<! O
S A

M
ID

O
N

A
U

TR
ES

H
Y

D
R

A
TE

S
de

 ca
rb

on
e

C
EL

LU
LO

SE

G
E

N
D

R
E

S

SA
B

L
E

Caraqiie................................ 7,77 14,13 1,48 45,54 19,40 6,19 4,91 2,06
Trinidad................................ 7,87 14,06 1,31 44,62 25,30 1 4,55 3,48 0,10
Surinam................................ 7,53 13,69 1,66 44,74 26,45 D . 4,30 3,16 0,13
Port-au-Prince................... 7,77 14,56 V 46,35 5,97 15,53 5,19 4,15 1,48
Machata................................ 8,17 14,06 » 45,03 5,69 17,50 4,36 4,09 0,22
Puerto-Gabello................... 8,08 13,50 1,51 40,01 22,92 D 4,43 4,28 0,18
Ariba...................................... 8,37 15,27 45,15 5,83 16,06 4,48 3,88 0,14

Cacaos non torréfies et avec les coques.

COMPOSITION DES COQUES
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Gara que................................ 12,49 13,18 0,58 2,38 40,30 16,33 0,06 6,26 2,11
Trinidad................................ 14,64 14,02 0,74 3,45 44,80 15,79 6,10 0,42 2,34
Surinam................................ 13,93 16,25 0,78 2,54 42,47 17,04 6,63 0,85 2,60
Puerto-Gabellü..................... 14,89 10,18 0,75 2,01 43,32 15,25 8,08 0,27 2,59

CONSTANTES DU BEURRE DE CACAO

MOYENNE.
DE PRODUITS

commerciaux

BEURRE
PRÉPARÉ 

par l’auteur

BEURRE
CONSERVÉ

depuis 10 ans

BEURRE
ANGLAIS

pur et frais

BEURRE
HOLLANDAIS

pur et frais

Point de fusion......................................... 26,6 à 28 28,4 27 28,33 27 2
Point de fusion des acides gras......... 47,2 — 49,2 • 48,27 . 48,55 >
Indice de saponification........................ 191,8 —194,5 192,9 192 193,50 192,8
Indice Heichert....................................... 0,38 — 0,94 0,î0 0,20 0,38 0,83
Indice d'iode............................................. 34,24 — 36,99 35,65 36,92 35,37 34,55
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Le beurre de cacao est dur, d’un jaune 

pâle, à saveur douce et agréable. Densité : 
0,91. Il est soluble dans Talcool, l’éther. Il 
fond de-I-30° à-H 33°.

Son indice d iode est 34,82, l’indice de 
saponification 193,75. Ce beurre est constitué 
par un glycéride triple, formé par l’union de 
là glycérine avec les acides palmitique, oléique 
et stéarique; il est vraisemblable qu’il ren
ferme aussi d’autres glycérides complexes où 
interviendrait l’acide laurique par exemple. 
E. Milliau a indiqué un procédé pour déter
miner la pureté du beurre de cacao par l’em
ploi simultané de la phloroglucine et de la 
résorcine çn milieu acide : le mélange déter
mine une couleur rouge-groseille en pré
sence des huiles de graisse.

Nous rattacherons au cacao le Dika ou Pain 
de Düa, substance venant du Gabon.

Le pain' de dika est formé par les semences 
on amandes d’un fruit drupacé (iba), (Irvingia 
Bartcri, Simarubacées), arbre nommé Oba, au 
Gabon, agglomérées par l’action d’une certaine 
température. Il est sous forme de cône tron
qué du poids d’environ 3500 grammes. 11 est 
d’un gris-brun marqueté de points blancs, onc
tueux au toucher ; odeur de cacao et d’amandes 
grillées à la fois ; sa saveur est aussi analogue 
à celle de ces deux substances mêlées. Par 
ébullition dans l’eau ou la pression à chaud, 
on en extrait de 79 à 80 0/0 d’une graisse 
solide {beurre de dika)^ fusible à 30oc, analogue 
au beurre de cacao.

l.e Dr O’Rorke en avait préparé un ali
ment agréable, appelé Chocolat des pauvres,

CACHETS*.
Capsides de painazyme, Cachets médicamenteux.

Proposés par Guilliermond en 1853 et par 
Limousin en 1872, les cachets sont formés 
par deux feuilles de pain azyme découpées en 
forme ronde ou ovale, plates sur leurs bords 
et concaves dans la partie destinée à recevoir 
le médicament. On dépose la poudre dans 
l'une des deux feuilles, on humecte les bords 
de la deuxième, et au moyen d’un instrument 
appro|irié, on la soude à la première. Le 
dispositif des appareils utilisés est très varié. 
Limousin avait fait construire une petite presse 
qui ne permettait de faire qu’un seul cachet 
à la fois, cet instrument a été modifié et per
fectionné successivement par Digne, Ceyle et 
sui tout par Finot. Les cachets livrés par Finot 
présentent des capacités diverses, les plus 
petits peuvent contenir 0 gr. 10 de poudre et 
tes [)lus grands jusqu’à 3 gr. 20 selon la den
sité et le degré de compression du médi- 
camenL

Le bicarbonate de soude étant pris comme 
spécimen, les principales grandeurs utilisées 
contiennent :

NUMÉROS SANS COMPRESSION AVEC COMPRESSION

0....................... 0 gr. 25 0 gr. 50
0 1/2................... 40 0 70
1............................ Ü 80 1 00
1 Itis..................... 1 i)0 1 50
2............................ 1 50 2 00
2 his..................... 2 00 2 50
2 ter.................. 2 • . 50 3 20

Ajoutons que, pour éviter les erreurs, la 
pâte des cachets peut être diversement colorée 
et le nom de la substance inscrit dessus. 
L’appareil le plus simple de Finot s’appelle : 
Cacheteiir Pnmus. Il permet de confectionner 
6 grandeurs différentes. Son caclieteur à 
capsules donne la possibilité de comprimer 
les poudres. De plus, il est muni d’une pince 
spéciale, pour saisir la capsule qui doit servir 
de couvercle après en avoir humecté les 
bords. Le cachet est chassé de cette pince en 
pressant sur un éjecteur dont la tête se trouve 
à la partie supérieure.

Les perfectionnements réalisés au cours de 
ces dernières années dans la fabrication des 
cachets et la concavité de plus en plus grande 
qu’on donne aux capsules permettent d’y in
troduire des quantités plus grandes de subs
tances. Il n’est pas rare de voir prescrire des 
cachets devant contenir 1 gr. 50 et même 
2 gr. de poudre. Il est quelquefois nécessaire 
de recourir à certains artifices pour contenter 
le médecin et le malade. L’un d’eux, proposé 
parGueguen, consiste à transformer la poudre 
en masse pilulairc tendre, avec le miel blanc 
comme excipient. Par ce moyen il est possible, 
pour certaines poudres, d’introduire dans une 
cupule d’azyme environ le double de ce qu’on 
pourrait y mettre au moyen d’un compresso- 
doseur. Tel est le cas pour la magnésie légère, 
la poudre dé quinquina, le mélange rhubarbe- 
magnésie; ce sont précisément ces poudres 
qui absorbent la plus forte proportion de l’ex
cipient choisi (poids pour poids environ).

CACHOU+ .
Suc ou terre du Japon ; Catechu,

Katechusaft, Japonische Erde, Catechu, al.; Cashoo 
Japon earth, ano.; Kadhendi, ar., tur.; Loû-koûei, 
CH.; Japonis jord, dan.; Cachunde, esp., it.; Cutt, 
IND.; SoR katecbowy, pol.; Cateh, Cato, por.; Katechu, 
RUS.; Cashcuttie, tam.; Kiahat-indi, tur.

On désigne sous le nom de cachou des pro
duits astringents d’origine botanique différente 
et très riches en tanin.
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Le caclioii est l’extrait du bois du Mimosa ou 
Acacia Catechu* (Légumineuses), arbre épineux 
qui croît aux Indes orientales et surtout au Ben
gale. L1 Uncaria ou Nauclea Gambir (Rubiacées), 
qui croît à Malacca, en Cochincbine, fournit au 
commerce une grande quantité de cachou 
{gambir cubique). Malgré. son analogie de 
composition avec le cachou de VAcacia Catechu 
il ne doit pas être confondu avec lui : il a une 
origine botanique ditTérenle et est considéré 
dans le commerce comme un article distinct 
11 en est de même du cachou de VAreca 
Catechu (Palmiers).

Le gambir s’obtient en faisant bouillir dans 
l’eau les feuilles et les jeunes bourgeons, en 
passant le décocté et le faisant évaporer au 
soleil; on divise ensuite le produit en pains.

On distingue deux sortes principales de ca
chou :

1° CACHOU DU BENGALE, cachou terne et 
rougeâtre de Guibourt. En pains de 90, à 125,0, 
qui devraient être ronds, mais qui, par la des
siccation et le tassement, ont pris une forme 
presque carrée. Ils offrent à leur surface des 
glumes de riz. La cassure est terne, rougeâtre, 
ondulée et souvent marbrée; friable sous les 
dents, d’une saveur astringente, sans amertu
me, à laquelle succède une saveur sucrée agréa
ble. Cette sorte est devenue très rare.

2° CACHOU DE BOMBAY OU DE PÉGU CachoU
bmn et plat de Guibourt. En pains de 60 à 
90,0, ronds, aplatis ; plus dur, moins friable, 
plus brun, è cassure plus uniforme que le pré
cédent, dont il se distingue, du reste, facile- 
-ment par sa cassure luisante et sa saveur 
amère non sucrée.

A ces deux sortes Guibourt en a ajouté une 
foule d’autres, telles que le cachou e)i masses, 
siliceux, résineux, parallélipipède, hémisphé
rique.

Le Cachou du commerce arrive sous forme 
de gros pains aplatis de 40 à 50 kilos, coulé 
sur des feuilles (provenant habituellement du 
Dipterocarpus tuberculatus ) et enveloppé 
■d’une toile grossière.

Le cachou est soluble en partie dans l’eau 
cl dans l’alcool.

Le Codex recommande d’en faire Vessai 
comme suit :

Triturez 0,10 gr. de cachou avec 50 gr. 
d’eau distillée froide; filtrez. Versez dans un 
tube à essais 10 c. c. de ce liquide, que vous 
additionnerez d’une goutte de solution salurée 
de chromate neutre de potassium; chauffez à 
l’ébullition, que vous maintiendrez pendant 
quelques instants : le liquide, couleur fleur 
de pêcher, devra prendre une coloration 
rouge cerise foncée.

Le cachou ne doit pas, quand on l’incinère, 
laisser plus de 6 de cendres p. 100. La por
tion insoluble à chaud dans l’eau ou l’alcool 
ne devra pas dépasser 15 p. dOO.

Les diverses espèces de cachou offrent à 
peu près tous la môme composition qualita
tive. On y signale un tanin soluble dans 
l’eau froide, précipitable par la gélatine et én 
vert grisâtre par. les sels ferriques, acide 
cachou-tunnique ; un acide incolore, crislalli- 
sable, l’acide cachutique ou catéchine, que l’on 
peut obtenir par l’éther; de la gomme; une 
matière extractive.

Par distillation sèche, la catéchine fournit 
entre autres produits la pxjrocatéchine.

C’est un des meilleurs toniques et astrin
gents que possède la matière n\édicale. Il est 
employé avec succès toutes les fois que l’es
tomac et les intestins ont besoin d’êti’e stimu
lés ou tonifiés. On l’administi'e journellement 
dans la diarrhée, les hémorrhagies légères, les 
leucorrhées, les blennorrhées. On s’en sert 
aussi comme dentifrice, et pour corriger la fé
tidité de l’haleine.

Les caractères microscopiques permettent 
de distinguer le cachou du gambir.

Les cachous sont caractérisés par la présence 
de débris de fibres ligneuses, de grands vais
seaux à ponctuations aréolées, débris qui pro
viennent du bois de l’acacia qui a servi à leur 
préparation. On rencontre souvent, dans les 
cachous, des poils provenant des feuilles dans 
lesquelles ils sont enveloppés; on n’y observe 
jamais de tissus parenchymateux dissociés.

Les gambirs sont caractérisés par la pré
sence de nombreuses cellules parenchyma
teuses dissociées et de poils â base plus ou 
moins recourbée et munis de nombreuses 

'ponctuations bien distinctes; ces poils pro
viennent du calice et delà corolle de Wncaria 
Gambir. (M. Gilson.)

Le cachou est très employé pour, la tein
ture.

Form. pharm. et doses, — On a varié à l’in
fini ses préparations pharmaceutiques. On en 
fait une poudre+, un infusé (pp. 5 à 10 :1000), 
une teinture^, un sirop, des pastilles^", des 
grains. Il entre dans le diascordium, la con
fection japonaise, le cachundé, le cachou de 
Bologne. Dose de la poudi’e : de 5 centig. â 
1 gramme et plus.

Quelquefois, dans le but de le purifier, on 
le fait dissoudre dans l’eau, et on le rap
proche en extrait mou {extrait de cachou) que 
l’on dessèche k l’étuve. Il est à remarquer que 
par cette opération on fait perdre la saveur 
agréable du bon cachou.

Incomp, : l’émétique, lès alcaloïdes, les fer
rugineux, les substances albumineuses.
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ou
CACODYLATES

DIMÉTHYLARSINATES.
Ce sont les sels de Tacide cacodylique étu

dié précédemment. Leur formule générale est:
(CH8)2 = As Tacide cacodylique, étant
monobasique.

On les prépare soit en combinant directe
ment les oxydes métalliques (soude baryte) à 
Tacide cacodylique, soit par double décompo
sition enlre un cacodylate (baryte) et un sul
fate.

Réaction de Bougault. — Le réactif que 
Bougault a proposé pour la recherche de l’ar
senic sous ses diverses formes (solution chlo
rhydrique d’acide hypopliosphoreux ; V. réac- 
tifs), s’applique très bien à la recherche des 
cacodylates soit dans un liquide médicamen
teux, soit dans l’urine (alors que l’on veut 
s’assurer que le malade a bien absorbé le caco
dylate prescrit) : On additionne 1 c. c. de la 
solution à. essayer de 10 c. c. de réactif de 
Bougault et on abandonne le mélange pendant 
10 à 12 heures à la lerap. ordinaire et en tube 
bouché ; il se forme du cacodyle dont l’odeur 
repbussante est aisément perçue quand on 
ouvre le tube; si la quantité de cacodylate 
contenue dans la solution est élevée, il se produit 
en outre un dépôt noir de méthylarsenic.

Us, — Les propriétés et usages thérapeu
tiques des cacodylates sont énumérés à l’article 
cacodylate de sodium (p. 502-503).

CACODYLATE de BARYUM.
Ai>Txo>*i indique le mode de préparation sui

vant : On triture au mortier P. E. d’acide 
cacodylique et d’hydrate de baryte ; on ajoute 
de l’eau de baryte jusqu’à faible alcalinité à la 
phtaléine ; on filtre et on évapore dans le vide 
à basse température. On chauffe le résidu 
à 115° pendant trois heures à côté d’un réci
pient contenant de la chaux vive. Le sel ainsi 
desséché est enfermé dans des flacons bien 
bouchés.

Inusité en médecine, ce corps sert à la pré
paration des autres cacodylates par double 
décomposition avec un sulfate métallique ou 
alcaloïdique..

CACODYLATE DE BISMUTH.
Sel soluble et cristallisable, décrit par 

P. ClausmAxx. Contient 27 p. lüO de bismuth 
et 29 p. 100 d’arsenic; il est fusible à 82° ; 
soluble dans 5 p. d’eam La stabilité de ses 
solutions est augmentée par addition de sac- 
chai*ose ou de cacodylate de Na.

Antisyphilitique employé par voie intra
veineuse ou intramusculaire. Dose : Deux 
fois par semaine, une injection de 0 gr. 03 à 
0 gr. 06 de ce sel ; la série comprenant 10 à 
15 injections.

CACODYLATE DE CALCIUM.

Fes.

j^(CH3)îi = As Ca + 911*0. .

On l’obtient comme le précédent en rempla
çant la baryte par la chaux. C’est un sel cris
tallisé en aiguilles soyeuses, blanches très sol. 
dans l’eau, moins sol. dans l’alcool. Il perd 
ses 9 H20 à 115°. Mêmes emploi et doses que 
le cacodylate de soude.

CACODYLATE FERRIQUE.
[Cacodylate de fer),

[(GH3)2 - As
Le sel ferreux très instable est inusité, on 

n’emploie que le sel ferrique obtenu par double 
décomposition entre le cacodylate de baryte et 
le sulfate de fer.

Les cacodylates de fer commerciaux sont de 
composition très variable : ils sont très souvent 
constitués par des mélanges d’oxydes de fer 
'proto et sesqui) et d’acide cacodylique.

Le sel lerrique, qui est une combinaison 
définie et non un mélange, présente une cou
leur vert pâle, il est complètement soluble dans 
l’eau chaude (sans louche ni opalescence) et 
cristallise par refroidissement de sa solution. 
Il contient environ 19 0/0 de peroxyde Fe203 et 
environ 48 0/0 d’arsenic.

Ses effets thérapeutiques sont à la fois ceux 
du fer et ceux de l’acide cacodylique ; aussi 
convient-il particulièrement au traitement de 
la chlorose (Gilbert et Lereboullet) et des 
anémies.

Doses: 0.10 à 0.20 en pilules et solutions 
ou 0.06 à 0.09 en injections hypodermiques ; 
enfants : 0 gr. 01 par année, en pilules ou 
solutions. La solution pour injections hypoder
miques est ordinairement à 3 p. 100.

CACODYLATE de GAIACOL.
Syn : Cacodyliacol,

C’est peut-être un simple produit d’addition 
et non une combinaison. Cepeqdant Barbary 
et Hebec disent avoir obtenu un composé dé
fini de formule :

(CH3)2 = As ./O
\0 — C6H4 — OCH3.

C'est un sel blanc, hygrométrique, peu so
luble dans l’eau, l’alcool, la glycérine; insol.
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dans Uétlier, de saveur alliacée et légèrement 
caustique. Il précipite en brun avec le nitrate 
d’argent, en rouge par le permanganate de 
potasse ; il donne une coloration bleue, fugace, 
passant au rose avec le perclilorure de fer ; les 
hypochlorites le précipitent en rouge-sang. H 
renferme 60 p. 100 de gaïacol. On l’emploie 
contre la tuberculose en injections hypoder
miques : solution huileuse à 5 p. 100 ; on 
en injecte de 1 à 10 c. c. par jour.

CACODYLATE DE LITHIUM.
.0

(CH3)2=As/ 1
xOLi.

l^oudre blanche cristalline, sol. dans l’eau 
et dans l’alcool. Peu employé.

CACODYLATE DE MAGNESIUM.

[" (C H3)2—j 2iMg.
S’obtient comme les cacodylates de baryte 

et de chaux. Il est soluble dans l’eau et peu 
sol. dans l’alcool. Mêmes usages et doses 
que le cacodylate de soude.

CACODYLATE DE MERCURE.
[(CH3)2As02]ïlIg.

Ce sel, cristallise de sa solution alcoolique 
en prismes brillants; il est sol. dans l’eau 
froide, mais décomposable par l’eau chaude. 
Sa solution alcoolique est inaltérable par la 
chaleur.

C’est un coQiposé assez toxique employé, 
chez les syphilitiques anémiés, en injections 
hypodermiques; ces injections sont doulou
reuses; on injecte 1 c. c. par jour d’une solu
tion à 3 p. 100 préparée avec de l’eau distillée, 
stérilisée et froide (Vayas).

Le cacodyl-hydrargyre qu’il ne faut pas 
confondre avec le cacodylate de mercure est 
un cacodylomercurate d'1 ammonium ; c’est une 
poudre grisâtre très sol. dans l’eau, employée 
aussi en injections hypodermiques à la dose 
de 1 à 2 centigr.

CACODYLATE DE SODIUM".
DimèthyJarsinate de sodium;

Natrium cacodylicum,

C2Hr,AsO*Na ou (CH3)2=AsÇ =160.
xONa

On le prépare en saturant l’acide cacodyli- 
lique par une solution de soude pure (indica
teur phtaléine) et faisant cristalliser. Nous 
avons vu en étudiant l’acide cacodylique que

la méthylation de l’acide monométhyl-arsineux 
en présence de la soude, suivant le procédé 
de Auger, conduisait directement au cacody
late de soude.

Quand on a recours au procédé de satura
tion directe de l’acide cacodylique, il faut 
employer la soude caustique et non le carbo
nate de soude, car la solution de cacodylate 
alcalin peut retenir une assez forte quantité 
de CO2.

Caract {Codex). — Le cacodylate com
mercial contient des quantités d’eau variant 
de 1 à 5 molécules. Le sel officinal est le 
cacodylate obtenu anhydre après dessication 
à 100°; il contient Zi6,87 p. 100 d’arsenic; il 
est déliquescent, très sol. dans l’eau et dans 
l’alcool. Sa solution aqueuse est neutre au 
tournesol; elle donne la réaction de Bougault 
(indiquée plus haut, v. cacodylates) avec 
l’acide hypophosphoreux.

N. B. — Ce sel étant assez hygroscopique, il est diffi
cile de' se le procüier anhydre ; le Codex devrait y 
tolérer 2 ou 3 HaO.

Essai {Cod. 08). — La solution aqueuse ne 
doit pas rougir la phtaléine {alcali en excès) ; 
elle ne doit précipiter ni par l’hydrogène sul
furé {acide arsénieux)^ ni par le nitrate d’argent, 
jii par le bichlorure de mercure {méthylarsi- 
nale disodique ou arrhéual précipitable en 
blanc par le nitrate d’argent et en rouge par 
le bichlorure d’ilg).

Dosage [Codex). — Le procédé adopté par le 
Codex est celui de Imbert et Astrug ; il est 
basé sur ce fait que l’acide cacodylique se 
comporte comme un acide monobasique vis-à- 
vis de la phtaléine et comme un corps neutre 
vis-à-vis de Vhéliantine, H s’ensuit v que si l’on 
verse peu-à peu de Tacide sulfurique dilué et 
titré dans une solution contenant un poids 
connu de cacodylate de soude et qqs gouttes 
d’une solution alcoolique (1 p. 100) d’iiélian- 
tine, le virage de cette dernière n’apparaîtra 
qu’au moment précis où la totalité de la soude 
du cacodylate sera entrée en combinaison 
avec l’acide sulfurique. On opère,comme suit : 
A 10 c. c. d’une solution contenant l»r,60 du 
cacodylate de soude à essayer par 100 c. c., 
on ajoute 3 gouttes de solution d’héliàntine ; 
puis, à l’aide d’une burette graduée, on verse 
de l’acide sulfurique décinormal jusqu’à virage 
rose; comme 1 c. c. de cet acide*correspond 
à 0,016 de cacodylate pur (officinal), la qqté 
d’acide consommée par la prise d’essai (O^^IO) 
devra, si le sel est «otncinal», être de 10 c. c. 
exactement.

Prop. therap. — Les préparations à base 
d’acide cacodylique ont été introduites dans’ 
la thérapeutique par le prof. A. Gautier. Leurs 
effets sont comparables à ceux des autres
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arsenicaux, mais leur toxicité est beaucoup 
moindre surtout par la voie hypodermique 
(on a pu donner, sans accidents, des doses de 
cacodylate de soude supérieures à 1 gr. par 
jour). Absorbés par la bouche les cacodylates 
communiquent souvent à Thaleine, à la sueur 
et aux fèces une odeur alliacée, probablement 
due à la production intraorganique d'oxyde de 
cacodyle. En cas d’intolérance, on observe de 
l’oppression, des coliques, de l’oligiirie (avec 
urines foncées), de l’insomnie, de la tachy
cardie, de la dermatite exfoliatrice, des dou
leurs vives dans les jambes, etc. Les cacody
lates sont rapidement éliminés par les urines.

A doses non toxiques, ils stimulent la nu
trition et augmentent le nombi e des globules 
rouges (mais non le taux de l’hémoglobine). 
Ils sont indiqués surtout dans la tuberculose 
apyrétique .(en suspendre l’usage en cas de 
poussées congestives, d’hémoptysies ou au 
moment des règles) ; on les a en outre préco
nisés contre les anémies graves, la leucémie, 
le diabète, les cachexies palustre ou cancé
reuse, certaines dermatoses (psoriasis surtout). 
Ils sont formellement contre-indiqués en cas 
d’insuffisance hépatique.

Doses : 0,02 à 0,10 de cacodylate de soude, 
en pilules, gouttes ou lavements ; mais, 
pour les raisons indiquées plus haut, la voie 
hypodermique est préférable; on injecte donc 
pendant 8 à 10 jours consécutifs — pour sus
pendre ensuite le traitement pendant un 
temps égal — le. c. de la solution suivante 
(A. Gautier) :

Cnoodylate de soude............... 1 6 gr. 40
Alcool phéniqué au I/IO......... X gouttes
Eau distillée.................... .... lOü c. c.

Chaque c. c. de cette solution correspond à 
OKp,05 d’acide cacodylique; on la répartit en 
ampoules stérilisables, en évitant de la filtrer 
sur papier alors qu’elle est chaude (altéra
tions).

Chez les enfanta le cacodylate de soude est 
prescrit à la dose de 0,01 par année.

Le cacodylate de soude étant déliquescent, 
il est difficile de le mettre sous forme de 
pilules; on y parvient cependant en adoptant 
la formule suivante de Troupeau : Cacodylate 
0,60 ; colophane ou benjoin 0,25 ; poudre de 
réglisse 0,25; alcool 1 goutte; F. S. A. 10 pi
lules : d’une façon générale, pour 0,05 de ca
codylate, il faut employer 0,025 de résine et 
autant de poudre inerte. Chapox et Jeakxeau 
proposent une formule plus simple : cacody
late 0,50 ; réglisse 2 ; sirop de sucre Q. S. ; 
rouler dans du talc; mais les pilules ainsi 
obtenues sont environ 2 fois plus grosses que 
celles de la formule précédente qui les fournit 
de 0Kr,10.

CACTUS GRANDIFLORÜS L.
(Cereus grandiflorus D.C.)

Plante de la famille des Cactacées. Elle con
tient la Cactinc, employée dans les affections 
cardiaques.

Z)oses ; teinture à 1/5: 10 à ZiO gouttes,
3 fois par jour; Cactine : Dose maxima : 5 mill.

CAFÉIER.
Fève de VYémen; Coffea arabica. (Rubiacées.)
Kaffe, AL.; Cpffee, ang.; Bao, au.; Elive, ec.; Arbol del

Café, ESP.; 'Koffy, ,HOL.; Gaffe, it.; Tochem keweh;
PER.; Kawa, j*ol.; Kawe, POH.; Capie cottay, tam.;
Chaabe, tel.; Kahvé aghadji, tur.
Arbrisseau toujours vert, originaire de l’É

thiopie, acclimaté dans les différentes contrées 
chaudes du globe, et principalement aux An
tilles, au Brésil, à Saint-Domingue, à Moka.

Tout le inonde connaît sa graine, sous le 
nom de café, et ses usages dans l’économie ' 
domestique.

Les feuilles du caféier semblent devoir être 
employées à faire un thé de café comme succé
dané du thé de la Chine.

En 1902, le voyageur naturaliste W. Busse 
a découvert dans l’Afrique orientale allemande 

'une nouvelle espèce de caféier, le Coffea 
Schumaniana. Elle se distingue du C. arabica 
par son port, la consistance et la nervation 
des feuilles, le nombre et les dimensions des 
fruits et des graines.

Par l’étude de la composition du café de la 
Grande Gomore,G. Bertrand a montré que la 
graine de café attribuée au Coffea Hiimblo- 
tiana ne contient pas ti'ace de caféine.

Le Nouveau-Monde fournit les 5/6 du café 
livré à la consommation, et spr les llxl millions 
de kilos récoltés annuellement, 568 provien
nent du Brésil. La consommation moyenne de 
café par tète d’habitant et par année est, en 
France, de 1 kil. 82 (H. Lecomte).

Les grains verts du café renferment de l’albu
mine végétale, une huile grasse (10àl3o/o), 
deux huiles essentielles, de l’acide cafétannique 
ou chlcyrogénique et un alcaloïde (1 à 2 0/0), 
la caféine, qui en est le principe actif. L’acide 
chlorogénique, d’après Gorter, aurait pour 
formule G32H38019. 11 existerait dans le café 
sous forme d’un chlorogénate de caféine et de 
potassium ayant pour formule : G32H36019K2 
(G8Hl0Az;O2^)2 -f 2H20. Le Dr Palladino en a. 
aussi retiré la Caféarine qui diffère de la 
caféine en ce qu’elle est précipitable par les 
réactifs des alcaloïdes.

Le but de la torréfaction est de développer 
une huile pyrogénée, qui donne au café sa 
saveur, son arôme, qui le. font rechercher par 
tous les peuples.
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Ce principe aromatique serait surtout la 
cafcone qui paraît se former aux dépens de 
l’acide cafétannique. En outre, on signale 
comme se formant constamment dans la torré
faction, les produits suivants : acétone, fur- 
furol, ammoniaque, trimétliylamine, acide 
formique, acide acétique, résorcine.

Le café torréfié a été proposé comme désin
fectant et pour dissimuler Todeur du musc, de 
l’ase fétide, du castoréum, rôdeur et la saveur 
de l’huile de foie de morue. Le café en liqueur 
est quelquefois employé comme stimulant dans 
les empoisonnements par les narcotiques, et 
pour dissimuler l’amertumiî du sulfate de qui
nine, du sulfate de magnésie et du Séné. (V. ces 
mots.)

Le café en grains est imité par des mélanges 
de substances organiques et minérales aux
quels on donne la forme du véritable café. La 
torréfaction suivie de la lixiviation et l’inciné
ration dévoileront la fraude. Le café donne de 
3 à 4 °/o de cendres très riches en carbonates 
(Lévy) ; le café Bourbon donne 4,66 0/0 de 
cendres ; le café Martinique 5 0/0 ; le café 
Moka 7,84 °/o (Payen). Les faux grains de 
café se délayent facilement dans l’eau. Le café 
moulu a été allongé par des céréales torréfiées, 
du café épuisé et surtout du café-chicorée. La 
dégustalion, le degré de coloration des liqueurs 
guideront en ces circonstances. Les céréales 
donnent un café en liqueur louche, et si la 
torréfaction n’a pas été complète on les 
retrouve par la réaction de l’iode. On sait que 
le café en liqueur éteint l’amertume du sulfate 
de quinine ou du séné. On pourra donc doser 
le café par la quantité qu’il en faut pour cou
vrir cette amertume. Quant au mélange avec 
du café épuisé, on pourrait découvrir la 
fraude en s’appuyant sur ce que le café torréfié, 
sans mélange, donne environ 37 0/0 d’extrait 
(Payen).

En projetant, à la surface de l’eau, du café 
moulu mêlé de chicorée moulue aussi, celui- 
là, se mouillant difficilement, surnagera, tan
dis que la chicorée qui absorbe immédiate
ment l’eau se précipite au fond en la colorant 
en jaune brunâtre. Mais ce caractère se mani
feste d’une manière moins sensible quand le 
café contient 25 à 50 0/0 de chicorée. Il paraîtrait 
même qu’il n’est pas toujours exact; certaines 
sortes de cafés se précipitent aussi vite et 
même plus vite au fond de l’eau que le café- 
ehicorée (Denault). Ce cai’actère ne doit donc 
être invoqué qu’avec prudence et à titre 
auxiliaire.

La proportion de cendres insolubles laissées 
par un échantillon de café peut indiquer s’il 
est pur ou mélangé de chicorée ; 100 p. de 
cendres de café pur abandonnent à l’eau 
70 p. de matières solubles ; 100 de cendres

de chicorée n'en abandonnent que 17 à ce 
liquide (Payen): Pour le dosage de la caféiner 

,v. ci-dessous.
CAFÉINE.

G8H10Az4O24-H2O = 2I2. 
Tnméthylxanthine,

Triméthyl 1.3.7 — dioxy 2.6 — piirine, 
Thnne, Guaranine, Matéine, 

Méthylthéobromine.
La caféine, découverte en 1819 par Ronge 

et décrite en 1821 par Pelletier et RoBiQOETr 
se rencontre dans différentes plantes et notam
ment dans le thé, le café, le guarana, les 
fruits du Paullinia Cupanüj la noix de colar 
le maté et Vllex vomitoria, le cacao.

Préparation. — On peut l’extraire du 
thé en procédant comme suit :

Versez sur le thé réduit en poudre gros
sière deux fois son poids d’eau bouillante. 
Laissez macérer quelques instants à la chaleur 
du bain-marie. Introduisez la poudre humide 
dans un appareil à déplacement et épuisez 
par le chloroforme. Traitez par l’eau touil
lante le résidu de ,1a distillation du chloro
forme, filtrez, ajoutez une petite quantité de 
noir animal, filtrez et faites cristalliser.

On peut prépai’er de la même manière la 
caféine avec le guarana ou le café.

2° La caféine peut être obtenue suivant 
divers procédés synthétiques. Elle appar
tient, en effet, à un groupe de composés 
désignés sous le nom de corps puriques parce 
qu’ils dérivent d’une substance que Em. Fis
cher a préparée au moyen de l’acide urique et 
qu’il a, en outre, reproduite synthétique
ment : cette substance appelée purine forme 
le noyau de constitution des différents corps 
puriques et notamment de Yacide uriquet de 
la xanthme, de la caféine, de la théobromine 
et de la théophylline. Cette dernière se ren
contre dans le thé à côté de la caféine, dont 
elle est Thomologue inférieur; la théobromine, 
isomère de la théophyljine, existe dans le cacao.

Synthétiquement,, on peut transformer la 
théophylline ou la théobromine en caféine, en 
traitant leur dérivé argentique par l’iodure de 
méthyle; comme, d’autre part, ces deux 
composés ont pu être reproduits artificielle
ment, on voit comment la synthèse totale de 
la caféine se trouve réalisée. Outre les procé
dés synthétiques qui viennent d’être mentionnés 
à partir de la théobromine et de la théophylline, 
Yindustne e'n emploie surtout un troisième 
qui consiste à transformer l'acide urique du 
guano en caféine (traitement de l’acide urique 
tétraméthylé par l’oxychlorure de phosphore et 
le chlorure de méthyle pour obtenir la 8-chlo- 
rocatéine qui donne facilement la caféine).
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Caract, (Cod, 08). — La caféine officinale 
est en cristaux effilés, blancs, minces, soyeux. 
Elle retient une molécule soit 8,5 p. 100 
d’eau de cristall. qu’elle perd à 100°; elle 
contient 91,5 p. 100 de caféine anhydre. 
Après dessiccation elle fondé + 234°. Elle est 
sol. dans 75 p. d’eau h 15°, dans 2 p. d’eau 
bouillante {Suppl. Codex 1920), 150 p. d’alcool 
absolu froid, 110 p. d’alcool à 95e, 40 p. d’al
cool à 80e, 154 p. de benzine é + 20° et 9 p. 
de chloroforme; presque insol. dans l’éther 
ordinaire et l’éther de pétrole.

C’est une base faible dont les sels sont, pour 
la plupart, dissociés par l’eau. Elle se dissout 
facilement dans les liquides acides {Suppl. 
Codex 1920) et abondamment dans les solu
tions aqueuses de benzoates ou de salicylates 
alcalins (Tanret). L’acide sulfurique concentré 
et l'acide azotique officinal la dissolvent sans 
se colorer.

Sa solution aqueuse, chauffée en présence 
du chlore, du brome ou de l’acide azotique, 
s’oxyde et donne, après évaporation, un 
résidu (principalement formé d’acide amali- 
que) que les vapeurs ammoniacales colorent en 
rouge orangé ; cette réaction se produit aussi 
avec la théobromine (homologue inférieur de 
la caféine).

La sol. d’azotate d’argent (R.), versée dans 
une solution faiblement ammoniacale de 
caféine, donne, surtout à chaud, un précipité 
gris noirâtre (la théobromine donne un préci
pité blanc). (Codeaj, Suppl. 1925.)

Avec la caféine en solution chlorhydrique, 
le réactif de Dragendorff forme un précipité 
rouge vif (la théobromine donne un précipité 
analogue). La solution aqueuse saturée de 
caféine ne trouble ni l’iodomercurate de 
potassium en solution neutre, ni la solution 
iodo-iodurée (réactif de Bouchardat).

D’ailleurs, la caféine se combine â l’iode (en 
solution acide surtout) pour donner un triio- 
dure qui cristallise en aiguilles vertes fluo
rescentes. .

Le tanin donne un précipité blanc, soluble 
dans un excès de réactif.

Ëssai {Codex). — La caféine doit, après 
dessiccation à -f- lüOn, fondre à + 234° et se 
volatiliser sans résidu {sels fixes) quand on la 
calcine.

Desséchée à 100° (ou maintenue dans 
une atmosphère desséchée), elle ne doit pas 
perdre sensiblement plus de 9 pour 100 de * 
son poids {eau en excès).

Elle doit se dissoudre dans 75 parties d’eau 
froide ou dans 110 parties d’alcool è 95e froid, 
ainsi que dans 9 à 10 parties de chloro
forme.

Dosage dans le thé, le café, la noix de kola, 
etc. — Graxdval et Lajoux conseillent d’impré

gner la poudre de la substance dans laquelle 
on veut doser la caféine, avec un peu plus de 
son poids (6 pour 5) d’un mélange d’éther 
(5 p.) et d’ammoniaque (1 p.). On épuise 
ensuite avec le chloroforme (50 p.) dans un 
appareil à déplacement. On distille et on 
additionne le résidu sec de 1 c. c. d’acide 
sulfurique au 1/10 pour l’épuiser ensuite à 
plusieurs reprises à l’eau bouillante. Le liquide 
aqueux et acide est ensuite évaporé au B.-M., 
après avoir été sursaturé d’ammoniaque, puis 
le résidu sec est épuisé par le chloroforme 
qui, après évaporation, cède la caféine que l’on / 
pèse.

Propr, thérap. — Elle augmente l’énergie 
des systoles cardiaques et produit (à doses 
non toxiques) une vaso-constriction périphé
rique d’où résulte une hypertension arténelle 
et une augmentation de la diurèse; mais 
celle-ci est également favorisée par l’action 
spéciale qu’exerce la caféine sur les épithé
liums des tubes urinifères. La caféine produit, 
en outre, une excitation cérébrale fugace. A 
hautes doses, elle exalte le pouvoir excito- 
moteur de la moelle à la façon de la strychnine. 
La caféine n’est pas, comme on l’a cru, un 
aliment d’épargne ; elle augmente au con
traire les dépenses de l’organisme en hydrates 
de carbone et en graisses (l’albumine seule 
semble éparg^née). Elle est rapidement élimi
née par l’urine et par la bile ; donc elle ne 
s’accumule pas.

On l’utilise surtout comme cardiotonique, 
diurétique et stimulateur des centres nerveux, 
aux doses de 0,30 â 1,50 par jour en potions, 
cachets (mal tolérés), pilules ; elle est plus 
efficace en injections hypodermiques (0,15 â 
0,50 par jour).

Chez Venfant, 0,10 au maximum par année 
d’tàge.

Solutés de caféine pour injections hypo
dermiques {Cod. 08). — Le Codex donne 
deux formules :

3STO 1
Caféine........................................................ 2,50
Benzoate de sonde...................................... 3,50
Eau distillée bouillie et refroidie. Q S. 

pour faire................................................... 10 c. c.
Un c. c. de ce soluté renferme 0,25 de 

caféine.

Caféine........................................................ 4
Salicylate de soude........................................ 3
Eau distillée bouillie et refroidie. Q. S. 

pour faire................................................... 10 c. c.
Un c. c. de ce soluté renferme 0,40 de 

caféine.
Ces solutions doivent être stérilisées soit au 

B.-M. pendant 1/4 d’heure, soit (ce qui est 
mieux) ü l’autoclave 4 110° pendant 10 mi
nutes.
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Dans le cas où l’ordonnance du médecin ne 
spécifierait pas l’emploi de l’un de ces solutés, 
le pharmacien devra toujours délivrer le n°l. 
(Codex.)

Bromhydrate de caféine C8H10Az4O2,HBr 
H- 2H2ü. — On l oblient en dissolvant à 
une douce chaleur la caféine dans Tacidebro- 
mhydrique conceniré. Par refroidissement 
on obtient des cristaux tabulaires qui se co
lorent et s’altèrent quand on les conserve au 
contact de l’air. Ce pseudo sel est dissociable 
par l’eau et perd son acide bromhydrique 
quand on le chauffe à 110°. Ne figure plus au 
Codex.

Chlorhydrate de caféine. — Obtenu comme 
le précédent (mais avec l’HCl), il est, comme 
lui, altérable et dissociable. Ne figure plus au 
Codex.

Citrate de caféine. — Sel très peu stable 
dissocié par l’eau froide ; mêmes usages que 
la caféine.

Le Valérianate de caféine a été préconisé 
contre la coqueluche aux doses de 0,20 à 0,50 
par jour. Le valérianate et l’acétate de caféine 
sont des préparations très instables, dont l’acide 
se volatilise progressivement. (Ch. ïanret.)

Caféarine. — C14H16Az204. — Corps dont 
les propriétés se rapprochent de celles des 
véritables alcaloïdes; existe dans le café ti côté 
de la caféine (Palladino). A l’inverse de cette 
dernière, il est insol. dans le chloroforme et 
précipitahle par les réactifs généraux des alca
loïdes. On ne lui connait pas drusages thérap.

L’Ethoxycaféine C10H14Az4O3 est de la 
caféine dans laquelle un atome d’hydrogène a 
été remplacé par le groupe oxéthyle. Aiguilles 
blanches, iqsol. dans l’eau. Antinévralgique 
à la dose de 0 gr. 25.

Hydroxycaféine. — C’est Vacide 1. 3, 7 
tnmêthyluriquc obtenu par Fischer en rhauf- 
fant l’éthoxycaféine avec HCl. Aiguilles fusibles

3/i5° avec sublimation, sol. dans l’eau 
chaude, les acides, les carbonates alcalins, 
peu sol. dans l’alcool, l’éther ou le chloro
forme. Bon diurétique, non toxique. Mêmes 
doses que la caféine.

CAILLE-LAIT.
Gallait; Galium luteum ou vcmm.

1 (Rubiacées.)
Meyerkraut, Gelbes labkraut, al.; Yellow ladies beds-

trow, ANO.| Cnajaleche, Galio, esp.; Gaglio giallo, it. ;
Przytulja zôlta, pol.
Plante © commune dans les prés secs et sur 

la lisière des bois, reconnaissalde à ses tiges 
frêles, couchées, à ses fleurs jaunes, très pe
tites, nombreuses et odorantes.

Astringent léger, antispasmodique, antidar- 
treux, diaphorétique. Peu usité.

Le Caille-lait blanc, Galium album ou Mol- 
lugo, jouit des mêmes propriétés. Le G. 
'palustre^ et le G. rigidum seraient, dit-on, 
surtout le premier, d’excellents antiépilepti- 
ques. La pâte et Vélixir antiépileptique de 
Lamage de VHermitage et Vélixir de Taillotte, 
sont à base de caille-lait blanc, dont le suc avait • 
été indiqué comme antiépileptique, par Murray 
et par Mérat.

Le Grateron ou Biéble, Galium Aparine, a 
passé pour diurétique et antigoutteux. Il ren
ferme un glucoside, Vaspéruloside. (Hérissey, 
1925.)

CAINÇA.
Cahinca; Chiococca anguifuga ou brachiata. 

(Rubiacées. )
Traubenfoermige chiokocke, Eainza-wurzel al.

Racine rameuse, composée de radicules 
le plus souvent contournées, de la grosseur 
du petit doigt ù celle d’un tuyau de plume. 
L’écorce est striée, grisâtre et le corps ligneux 
blanc. Elle est très amère, et contient le prin
cipe actif. Son odeur se rapproche un peu de 
celle de la valériane. Le caïnça contient un 
glucoside crist., la caîncine.

Le caïnça est purgatif et vomitif. Peu usité. 
On en fait un infusé, ou décoctéx(pp. 20 :1000), 
un extrait, une leinlure, un sirop. Dose de la 
poudre : 1 à 2,0.

A la Guadeloupe, on emploie le Chiococca 
racemosa L. contre la syphilis et le rhumatisme. 
Brandes y a trouvé de la chiococcine qui, d’a
près Von Santen, n’est autre que de l’émé
tine.

CALAGUALA. (Fougères,)
Plusieurs rhizomes portent le nom de Cala- 

guala. Celui du commerce est la souche du Po- 
lypodium adianthiforme, plante de l’île Mau
rice, des Antilles, du Brésil. Les autres espèces, 
entre autres Polypodium Calaguala, de Ruiz, 
ne viennent pas dans le commerce d'Europe. 
Antisyphililique et antirhumatismal.

CALAMENT*.
Calamintha offidnalis, Melissa Calamintha, 

Mentha calamintha. (Labiées.)
Ealaminthmelisse, Bergmünze, al; Calamento, esp.;

' -Czyscica lekarska, POi..'
Plante indigène possédant les vertus des 

autres labiées aromatiques.

CALEBASSIER.
Crescentia Cujete L. (Bignoniacées.)

Le fruit, nommé calebasse ou calabasse, est 
gros comme un melon; sa chair pulpeuse inté
rieure sert à une multitude de remèdes chez
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les nègres. On en prépare aux Antilles de 
nombreux médicamenls toniques et pectoraux.

Une cucurbitâcée, le Lagenaria vulgaris 
fournit aussi un fruit, nommé calebasse ou 
gourde ou cougourde, qui est très vénéneux à 
l’état sauvage. Les graines sont laxatives étant 
prises en lavement sous forme d’émulsions.

CAMOMILLE.
1° CAMOMILLE ROMAINE, Ckamœmelum, An

thémis nobilis L. (Synanthérées.)
Kamillen, Rômische kamillen, al.; Camomille, Roman Ca

momille, ANO.; Ëhdaklmirzis, Babounigh, ah.; Romerke, 
Cameelblonster, dan.; Manzanilla romana, esp.; Boom- 
sch'e kamill, hol.; Camomilla odorata, it.j Babuneb 
graw, PKH.; Rumianeh wloski, pol.; Macella romana, 
por.; Romashka rimskaîa, eus.; Romerska æamillen- 
blummer, su. ; Scbamaindu pu, tam.; Fapatia, tur.
Plante très toulTiie, dont les feuilles sont 

pennatiséquées, alternes et découpées en lobes 
étroits et courts. Les tleurs sont des calatliides 
(ou capitules; blanches, ordinairement dou
blées par la culture (fig, 7Zi). Elle croît sur 
les' pelouses des bois; mais c’est la camo
mille cultivée qu’on emploie : elle peut être 
confondue, à simple vue, avec les malri- 
caires; mais elle s’en distingue facilement 
par son réceplacle garni d’écailles entre les 
fleurons, tandis que dans les matricaires le 
réceplacle est nu. On emploie ses fleurs, qui 
ont une odeur pénétrante, balsamique, agréa
ble , et une saveur très amère ; elles contien

nent l’acic^e anthémique eiVanlhémme, isolés 
par Pattone des fleurs de la camomille des 
champs.

On trouve dans les pharmacies deux sortes 
de camomilles qui leur sont fournies par le com
merce de l’herboristerie : la Camomille dite de 
Pam, qui est à fleurs doubles, et qui caracté
rise la qualité supériepre; et la Camomille dite 
du Nard, qui provient de la Flandre française 
et belge, qui est simple et conséquemment 
laisse voir des fleurons jaunes au centre. La 
camomille double d’Anjou est aussi très 
appréciée.

Stomachique, canninatif, nervin, antispas
modique très employé. C’était le fébrifuge des 
anciens.

Foim, pharm, et doses. — Poudre 1 à 8,0 ; 
infusé (pp. 5 : 1000) ; hydrolat, 25 à 100,0 ; 
extrait, 0,25 à 1,0; sirop, 10 à 50,0; huile 
volatile, 1 à 10 gouttes. On prépare encore, 
pour l’usageextérieur, un infusé (pp. 10 :1000), 
une huile par digestion4. I/huile volatile est 
verdâtre; l’essence commune est bleue, so- 
lidif. à 0°.

L’infusé, très chargé, pris à l’intérieur, fait . 
vomir, et est usité en Suède et en Angleterre 
à cet usage; mais pour cela il faut en boire à 
pleines tasses.

Incomp. : azotate d’argent, sels de plomb, 
sublimé, sulfate de fer, gélatine.

2° CAMOMILLE COMMUNE OU d’ALLEMAGNE ; 
Matncaria Chamomilla L.
Gommon -wild cbamomille, ano.; Gemeine Eamille, all»

Plante indigène qui vient dans les lieux 
cultivés. Mêmes propriétés que la précédente 
c’est elle qui fournit l’huile de camomille usi
tée en médecine pour le traitement externe. 
On lui substitue quelquefois VAnt/mnü ar- 
vensis et le Matricaria inodora. (Voir Matri- 
Caire. )

3° CAMOMILLE PUANTE, Maroute; Anthémis 
Coiula L. {Maruta Cotula D.G.)
Hundskamille, al.; Stinkind Camomille, ano.; Maoza-

nilla fetida, esp.; Camomilla Tetida, it.; Kumienic
Smindzaca, pol.; Contusa bastarda, por.
Elle croît dans les endroits cultivés des 

champs, sur le bord des fossés. Elle s’élève à 
30 centimètres sur une lige glabre, rameuse. 
Ses feuilles sont tripinnées, un peu velues.

Les fleurs sont des calatliides radiées, 
blanches à la circonférence, et jaunes au disque, 
qui est conique. L’odeur en est extrêmement 
désagréable.

Antispasmodique, emménagogue, fébrifuge, 
anthelminthique peu usité.

La poudre de ses capitules paraît être ua 
insecticide très efficace contre les punaises^

lx° CAMOMILLE DES CHAMPS ; Anthemis arven- 
sis L. On la substitue souvent à la matricaire..

CAMPHRE4.
Camphre droit.

Çamphora officinanm Nees. (Lauracées).
CH2 — CH — CH5^

C10H16O = 152.
CH3—C —CH3 

I
CH2 — C — ca 

diH3.
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Kampfer, al.; Camphor, ang.; Kafur, ar., per.; Tchang-

nfto, hiam-nAo, ch.; Capnru, cyn.; Campher^ dan.;
Alcanfor, esp. , por. ; Gamphoura, gr. ; Kamfer,
BOL. ; Eupoor , ind.; Ganfora, it. ; Gapour barros,
Kapor, Kufur, mal.; Kamfora, pol.; Kamphor, rus,;
Caiura, Kapura, san.; EampferL su.; lono, sumât.;
Garpurum sadum, tah.; tcharai Éiafin, tur.

Camphres en général. — Le nom géné
rique de camphres s’applique aux divers com
posés qui représentent les acétones corres
pondant aux alcools secondaires appelés 
camphols. Ceux-ci, dont le type est le bor- 
néol ou oL-camphol droit (V. plus loin ; 
camphre de Bornéo) de formule C10JI18O, 
peuvent être considérés comme les monohy
drates de certains terpènes (les camphènes) :

_j_ J-J2Q zz= CioRi^O. Par oxydation, c.- 
à-d. par perte de H*, ces camphols donnent 
les camphres qui, inversement, reproduisent 
les camphols par fixation de II2.

Les camphres se rencontrent dans les 
essences de diverses plantes, notamment dans 
celles de Laiims Camphora, de matricaire^ 
de romarin, d'aspic, de tanaisie, etc. Les 
camphres retirés de ces plantes ne diffèrent 
guère les uns des autres que par leur pouvoir 
rotatoire. La formule de constitution (Bredt), 
indiquée ci-dessus, permet, en effet, de 
prévoir l’existence de 2 isomères inverses 
optiques ; or ces 2 isomères sont connus : 
l’un est le camphre droit (xD = -[- 43°) ou 
camphre officinal extrait du Laurus Camphora, 
l’autre est le camphre gauche (aD= — 43°) 
contenu dans l’essence de matricaire. Quant 
aux camphres, de môme formule C10H16O, des 
plantes autres que le Laurus Camphora et la 
matricaire, ils sont le plus souvent constitués 
par des mélanges en proportions variables 
de ces 2 isomères droit et gauche.

Camphre droit [officinal). — Huile volatile 
concrète de couleur blanche, translucide, 
d’aspect cristallin, à cassure brillante, que 
l’on retire d’un arbre du Japon, le Laurus 
Camphora L., Camphora officinarum Nees (Lau- 
racées). Cet arbre, dont le port ressemble assez 
à celui de notre tilleul, est répandu dans 
l’Asie orientale et principalement en Chine et 
au Japon.

Pour obtenir le camphre du Laurus Campho
ra, on réduit le tronc, les branches et les 
racines en copeaux que l’on fait bouillir 
avec de l’eau dans des pots de fer recouverts 
de chapiteaux, garnis intérieurement de paille 
de riz, sur laquelle le camphre vient se con
denser; on le recueille, et on l’envoie le plus 
souvent en Europe à cet état de camphre brut : 
il est alors en grains grisâtres, plus ou moins 
sales, agglomérés, huileux et mêlés d’impu
retés.

La majeure partie du camphre commercial est 
purifiée au Japon. Il existe cependant des raffi
neries de camphre en Amérique et en Europe. 
Le camphre bi'ut y arrive dans des tenneaux 
en bois ou dans des caisses doublées de plomb; 
il renferme un peu d’eau, des débris de bois et 
d’autres impuretés, ainsi que dé l’essence de 
camphre. Afin den extraire l’essence et l’eau, 
on le centrifuge et on le soumet à l’action 
de presses hydrauliques, ou bien on le fait 
cristalliser dans la benzine. Le camphre ainsi 
purifié est ensuite sublimé, dans des vases de 
verre (Europe) ou des marmites de fer (Amé
rique). Avant de pratiquer cette sublimation, 
on ajoute au camphre un peu de chaux, de 
charbon de bois ou de limaille de fer, afin que 
le produit raffiné soit blanc et transparent.

La production du camphre au Japon et à 
Formose atteint actuellement 7 millions de 
livres anglaises (de /i53 gr.). Pratiquement, 
les besoins mondiaux sont couverts par l’île 
Formose. En 1903, le gouvernement japonais 
a pris le monopole de la vente du camphre 
chez lui et dans ses possessions de Formose 
où, à la suite de nouvelles plantations, on 
cherche maintenant à extraire le camphre des 
feuilles et des rameaux (J. de Ph.).

Les essais de plantations qui ont été faits 
en Algérie et dans le midi de la France ont 
donné lieu aux observations suivantes :

1° Le camphrier donne du camphre dans 
la région méditerranéenne comme dans les 
autres pays où il pousse ; '

2° Vu leur grande variabilité de richesse en 
camphre, il y aurait tout intérêt à sélectionner 
les arbres qui viennent bien par semis et 
dont les variétés se propagent facilement par 
greffes (Battandier).

Camphre artificiel. — La synthèse partielle 
du camphre a été effectuée par Haller à 
partir de l’acide camphorique. Mais, jusqu’à 
ces dernières années, on n’avait pu repro
duire artificiellement ce dernier acide, lors
qu’un chimiste finlandais Komppa (en 190ù) 
en fit la synthèse totale. La constitution du 
camphre et sa reproduction totale à partir des 
éléments sont donc aujourd’hui parfaitement 
connues.

On sait, en outre, produire du camphre à 
partir de l’essence de térébenthine ; celle-ci 
traitée par les acides donne des éthers de 
bornéols qui, par oxydation, fournissent du 
camphre. Les procédés variés qui permettent 
d’obtenir les ethers de bornéols et d’oxyder 
les bornéols ont été l’objet de nombreux bre
vets dont l’exploitation commence à concur
rencer la production du camphre naturel.
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Au moyen de la soliUion chlorhydrique de 
vanilline ou de son mélange avec l’acide sulfu
rique, on pourrait, d’après Bohrisch, distin
guer facilement le camphre artificiel du çamr 
phre naturel. Sur quelques décigrammes de 
camphre écrasé, placé dans un verre de montre, 
on verse X gouttes d’une solution au l/lOO 
de vanilline dans HCl îi 25 0/0; au bout de 
2(x heures à froid, on obsei’ve, avec le cam
phre naturel, la formation d’une teinte verte;

Fig. 75.

avec le camphre artificiel on n’a aucune colo
ration. Si le réactif est additionné d’un volume 
égal d’acide sulfurique concentré, après quel
ques heures il se manifeste à froid, avec le 
camphre naturel, une teinte jaune, puis ver
dâtre, puis indigo, alors que les camphres 
artificiels ne donnent rien. Pour reconnaître 
l’addition du camphre artificiel au camphre 
naturel il faudrait recourir à l’examen polari- 
métrique (J. de Ph. 1907).

Caractères du camphre droit {offlcinçtl). — 
Le camphre raffiné est en pains de 1 à 2 kil., 
ayant la forme d’un plateau de balance. Sa 
cassure est brillante, sa texture cristalline, sa 
saveur chaude et piquante, son odeur vive et 
pénétrante; sa densité est de0,992 à -h 110°; 
point de fusion i 75° ; point d’ébullition 20/4. Le 
camphre se volatilise dès la température 
ordinaire. Il ne se pulvérise bien qu’après 
avoir été humecté d’alcool, et mieux encore 
d’éther.

Il est peu soluble dans l’eau (I/8Z1O) ; cepen
dant celle-ci acquiert fortement l’odeur et 
la saveur camphrées. L’eau chargée d’acide 
carbonique dissout une proportion de camphre 
beaucoup plus forte. Il en est encore de même.

chose assez remarquable, de l’eau que l’on fait 
bouillir pendant longtemps avec Ipi. On sup- 
pose#que la préparation, connue en Angleterre 
sous* le nom de Tower,s solution of camphor, 
est préparée par ce moyen.

Le camphre projeté à la surface de l’eau 
éprouve des mouvements giratoires, qu’on 
attribue à sa vaporisation continuelle et qui 
cessent par l’addition de la plus petite trace 
d’un corps gras.

Il est soluble dans 0,65 p. d’alcool à 95e; 
si l’on ajoute de l’eau à ce soluté, leoamphre en 
est précipité sous forme de poudre floconneuse 
{magistère de camphre). Un soluté alcoolique 
saturé à chaud laisse déposer le camphre, par 
refroidissement, en jolis cristaux. Le camphre 
est soluble en grande proportion dans l’éther, 
le chloroforme, l’acétone, l’acide acétique, 
la benzine, dans les huiles fixes et vola
tiles, les graisses et les résines fondues, etc. 
Il est dextrogyre : mesuré à 15° sur une solu
tion dans l’alcool absolu contenant 10 gr. de 
camphre pour 100 c.c. de soluté, aD = -h 63°; 
ce pouvoir rotatoire diminue avec la dilution 
de la solution. Le camphre est inflammable et 
brûle sans résfdu.

La chaux sodée, l’hydrate de potasse, h tem
pérature élevée et sous presion, hydratent le 
camphre en le transformant en acide campho- 
lique G10H18O2. La potasse en solution alcoo
lique le transforme, par fixation de O et M2til80°, 
en acide camphique C10H16O2 et en alcool 
campholique Gl0H18O (camphol ou camphre de 
Bornéo); lès agents de déshydratation (acide 
phosphorique anhydre, chlorure de zinc), en 
Cyméne, hydi’ocarbure que l’oxydation convertit 
en thymol (Pott). L’acide sulfurique concentré 
le dissout en se colorant en noir, et l’eau en 
précipite une huile nommée camphréne; l’acide 
nitrique l’oxyde en donnant Vacide campho- 
nque G10H16O4 qui est bibasique et une huile 
dite de camphre. Il absorbe iUh fois son vo
lume de gaz acide chlorhydrique, qui le 
résout en un liquide incolore ; l’acide acétique 
le dissou I sans lui faire éprouver de change
ment. Il se combine au brome, à l’acide phé- 
nique, au chloral, etc.

Le camphre que l’on fait passer en vapeur 
sur de la chaux à la température du rouge se 
convertit en un liquide nommé camphrone.

Essai {Cod. 08). — Le camphre doit brûler 
sans laisser de résidu fixe.

Sa solution dans la benzine doit être lim
pide (eau); elle doit demeurer colorée après 
addition d’eau bromée {huile de camphre).

Le soluté dans l’alcool absolu, contenant 
10 grammes de camphre dans 100 c. c., ob
servé au polarimètre. à 15°, dans un tube de
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2 (lôcimèlres, doit donner une déviation voi
sine de + 8°,60, si le produit est exempt de 
camphres gauche ou inactif.

Usages. —A petites doses, il stimule les 
appareils vasculaires et nerveux avec— au 
début — exaltation psychique (délire gai), 
après quoi se manileste son action sédative 
et stupéfiante.

Administré par la voie hypodermique le 
camphre, ot c’est là sa piincipale indica
tion, se montre supérieur à Téther pour 
oombaltre le collapsus et l’atonie du myocarde.

A hautes doses, c’est urt'excisant énergique 
et même dangereux (convulsions suivies de 
paralysies et de coma parfois mortel).

On attribue au camphre la faculté de calmer 
ou de prévenir certaines cystites, surtout celles 
qui sont causées par l’action des cantharides ; 
aussi les praticiens font-ils saupoudier de 
camphi’e les vésicatoires. La poudre de camphre 
a été recommandée pour le pansement du 
chancre primitif (Champolliow). Le camphre 
est d’ailleurs faiblement antiseptique. Quant 
à son action anaphrodisiaque, elle est fort 
douteuse.

Formes pharmaceutiques. — Poudre^, eau, 
eau-de-vie+, alcooR, vinaigre, solutions élhé- 
rées, sirop, cigarettes, pommades, huile+ cam
phrés, puis une foule d’autres prépar. cam
phrées composées.

Doses : 0 gr. 10 à 1 gr. en poudre, pilules 
ou potions. Ln injections hypodermiques, 
(solutions huileuses ou éthérées à 1 / 5 et i /10), 
il ne faut pas dépasser la dose de 1 gramme 
par jour administrée en plusieurs injections. 
Chez les enfants., on prescrit de 1 à 2 centigr. 
par année d’âge.

La solution obtenue en dissolvant le camphre 
dans son poids d’alcool absolu {solution de 
camphre de Rudini) jouit de la propriété de 
dissoudre certaines substances médicamen
teuses, 1/10 d’iodoforme entre autres. La 
pyroxyline s'y dissout aussi facilement : en 
ajoutant 1 p. de cette matière à ZiO p. de la 
solution de Rudini, on obtient un liquide 
nommé Camplioîde, par Martindale, et qui, 
par évaporation, laisse sur la peau une pelli
cule opaque, flexible, et résistant au lavage; 
il dissout facilement l’acide salicylique, la 
résorcine, l’iode, la chrysarobine et l’iodo- 
foi*me, qui, de cette manière, peuvent être 
facilement appliqués sur la peau.

Le camphre possède d’ailleurs la propriété 
de fluidifier un grand nombre de substances 
auxquelles on vient à le mélanger : gommes, 
résines, gommes-résines (exceptions pour la 
gomme-gutte, la myrrhe, la résine de jalap), 
chloral, phénol, naphtols et autres phénols.

Les produits liquides résultant de l’union du 
camphre'et des phénols, les phénols camphrés, 
étudiés et introduits en thérapeutique par 
Desesquelle, sont des antiseptiques puissants, 
utiles contre le^ angines, les suppurations 
tuberculeuses, etc. (V. Naphtol camphré).

Camphre de Bornéo.
Alcool campholique, Bornéol droit,

CL — Camp ho l droit.
11 existe une sorte de camphre nommé cam

phre de Bornéo ou Bornéol, qui est l’objet d’un 
grand commerce dans les différents archipels 
de l’Inde et de la Chine, mais qui n’arrive pas 
en Europe, à cause de l’estime touté particulière 
qu’on lui accorde dans ces pays, et de son prix 
plus élevé. C’est là le véritable Capour barros 
des Malais. Ce camphol est' fourni par le 
Dryobalanops camphora (guttifères), arbre 
qui croît spontanément à Bornéo et à Suma
tra. 11 exsude naturellement de l’arbre, dans 
les cavités et sous l’écorce duquel on le 
trouve sous forme de masses cristallisées 
plus ou moins grosses. Mais ce n’est que lors
qu’il est vieux que cet ai'bre fournit du bor
néol ; jeune, il donne, par incision, un liquide 
jaune pâle, d’une odeur forte de camphre, et 
nommé huile de camphre ou camphre liquide 
par les naturels, bien qu’on ne l’ait trouvé 
formé que d’une huile essentielle {Boméène) 
(9Zi °/o) et de résine (6 0/0). {Un. ph. 1868.)

Le camphre de Bornéo {Bornéol des chimistes) 
est blanc, translucide, plus lourd que l’eau 
(1,011), friable, et peut se pulvériser sans ad
dition d’alcool ou d’éther. 11 est dextrogyre : 
aD = 4- 37°,3. A l’état brut, il est sous 
forme de grains ou de lames très propres. 
11 est moins volatil que le camphre ordinaire 
et peut être converti en camphre ordinaire par 
oxydation ménagée, au moyen de l’acide 
nitrique.

N.B. — 10 On retire des baies du Lanriis camphora 
une huile grasse, analogue à celle que l'on retire des 
baies du Laariut nobitis, que les Japonais emploient à 
l'éclairage, et que Cullen dit utile contre le rhumatisme;

2o En faisant arriver du gaz chlorhydrique dans de 
l'essence de térébenthine, on obtient une substance chlorée
2n’on a nommée, improprement, camphre artijlci',l ; c’est 

U chlorhydrate de lérèbeiUhène qui n’a du camphre que 
l’aspect;

3o Les Chinois possèdent une autre espèce de camphre 
<|u’ils nomment Nghai qui est retiré du Blumea balsami- 
Jera (Synanthérées).

Camphre monohromé+— a.
Bromure de camphre;

Camphora monobromata,
Cl0H15BrO = 231.

On introduit du camphre pulvérisé Q. V. 
dans un ballon ayant une capacité environ di.x
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fois plus grande que le volume de la substance 
à préparer ; on fait tomber ensuite sur cette 
poudre, en agitant sans cesse, un filet de 
Jirome liquide, et l’on cesse d’en ajouter dès 
que le camphre est liquéfié.

On adapte au ballon un large et long tube 
abducteur plongeant dans une lessive alcaline 
afin d’absorber les vapeurs qui pourraient in
commoder l’opérateur.

Le ballon, est placé dans un bain-marie 
qu’on porte à 80^y0° ; la réaction ne tarde 
pas à se manifester ; elle est assez vive et 
accompagnée d’un dégagement abondant de 
gaz bromhydrique et de quelques vapeurs de 
brome et de camphre non attaqué. Le 
liquide, d’abord brun foncé, acquiert une, 
couleur ambrée et le dégagement de gaz se 
ralentit brusquement. C’est .entre la tempéra
ture de 80 et celle de 90° que l’opération doit 
s’elTectuer.

Le liquide ambré qui reste dans le ballon 
se solidifie par refroidissement en une masse 
friable et légèrement citrine. Pour la purifier 
on la traite à plusieurs reprises par l’alcool 
bouillant marquant 90 à 95e et la liqueur fil
trée est abandonnée à cristallisation. Les cris
taux obtenus sont desséchés à l’air libre sur 
du papier sans colle.

Caractères, — Le camphre monobromé 
découvert par Schwartz en \ 862 cristallise en 
beaux prismes transparents, à base rectangu
laire, atteignant jusqu’à 3 centimètres de lon
gueur; ces cristaux sont durs et craquent 
sous la dent : leur odeur est à la fois camphrée 
et térébenthinée, moins pénétrante que celle 
du camphre, mais aussi moins fugace. Leur 
saveur légèrement amère rappelle celle du 
camphre et de la térébenthine de Venise. 
Dté = l,4à à 15°.

Le camphre monobromé est insoluble dans 
l’eau, soluble dans l’alcool (8,25p.), les huiles / 
fixes et volatiles, l’éther, le sulfure de carbone, 
le chloroforme, etc., il fond à 76° et bout à 27/i°.
Il contient 34,78 de brome pour cent. Préci
pité avec précaution, parfeau, de sa solution 
alcoolique, il se sépare en aiguilles fines de 
plusieurs millimètres de longueur. Il est dex
trogyre.

Essai XCodex). — 11 doit se volatiliser sans 
résidu. Dissous dans SO^H2 concentré puis 
précipité par l’eau, il ne doit pas être modifié 
dans ses propriétés. Agité avec l’eau, il ne 
doit lui laisser que des traces de substances 
précipitant le nitrate d’argent {chlorures).

Usages thérap, — Il diminue le nombre dés 
battements cardiaques, ralentit la respiration, 
abaisse la température et provoque de la 
somnolence.

Sédatif nervin assez énergique employé 
contre l’excitation génitale, la spermatorrhée, 
les palpilalions, l’épilepsie, la chorée, l’exci
tation alcoolique ou hystérique, etc.

Dose: 0,20 à2 gr. en pilules ou en dragées.
Le Camphre dibromé s’obtient en chaufianl 

sous pression 1 équiv. de camphre monobromé 
avec 2 éq. de brome, il est inusité.

DÉRIVÉS DtJ CAMPHRE.
Camphre salicylé; Salicycamphre,—Poudre 

blanche contenant 44 d’acide salicylique et 
56 p. iOO de camphr»*; sol. dans falcool et 
dans les huiles. Antiseptique et astringent.

Usage interne: 0,06 à 0,30. Usage externe: 
pommades.

Le Camphossil des médecins italiens est un 
camphre salicylé.

Oxycamphre et Oxaphore. — C10H16O2. 
C’est du camphre dans lequel 1 atome d’H est 
remplacé par un OH. Il se présente en poudre 
cristalline i)lanche, fusible à 203-205°, peu 
sol. dans l’eau, sol. dans presque tous les 
solvants organi ,ues (sauf l’essence de pétrole), 
très altérable par l’air humide.

On le prescrit contre les diverses formes de 
dyspnée, aux doses de 1 à 3 gr. en capsules 
gélatineuses ou en solution alcoolique (délivrée, 
à 50 p. iOO, dans le commerce sous le nom 
ô.'oxaphore),

CAMPHRÉE DE MONTPELLIER.
Camphorosma monspeliaca. (Ghénopodiacées.)

KampferkraQt,AL.; Alcanforada, esp.; Eamferkruid, hol.

Arbrisseau qui a le port d’une bruyère. Il 
croît dans le midi de la France et de l’Eu
rope ; ses feuilles exhalent, dit-on, étant froisr 
sées, une odeur de camphre que la culture 
leur fait perdre, odeur que des auteurs con
testent même dans la plante sauvage. Quoi 
qu’il en soit, la camphrée passe pour être utile 
dans l’asthme, le rhumatisme, l’hydropisie, les 
dartres. Inusitée.

CANDIS.
On nomme ainsi des substances végétales ou 

des préparations sur lesquelles on a fait dépo
ser des cristaux de sucre.

Pour candir, on dispose des grilles métalli
ques dans des vases ou moules en fer-blanc 
nommés candissoires, sur lesquelles on pose 
les substances à candir; on verse dessus du 
sirop très cuit (à la plume) ; on porte à l’étuve. 
On retire les substances lorsqu’elles sont suffi- 
sanament chargées de cristaux, on les fait
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égoutter et on achève la dessiccation à l’étuve. 
Si une première opération ne suffisait pas, on 
recommencerait

Ôn candit de la gomme {gomme sucrée), 
de la pâte de gomme (pâte de gomme au 
candi), des pâtes de jujubes, de guimauve, de 
lichen, pectorale, etc., des fleurs, des feuilles, 
des écorces, des tiges, des racines, des fruits
Sréalablement confits. (V. Conserves,) La pâte 

e nafé est candie.
CANNELLE.

Casse odorante; Cannella, Cinnamomum,
On donne le nom de Cannelle à un certain 

nombre d'écorces aromatiques de saveur pi
quante et dont les types sont les écorces de 
cinnamomum (Lauracées).

1° Cannelle de Ceylan *; Cinnamomum zey- 
lanicum,
Zimmt, AL.; Cinnamoin, ano.; Darsioi. Qnerle, Cherfe, 

AH.; Joû-koûei-pi, CH.; Kuruodu, cyn.; Caneel, dan.; 
Kulmie darchinie, duk.; Canela, esp., por.; Éaneel, 
HOL.; Darchinie, IND., PEH.; Cannella, Canella, iT.;E.ai- 
manie, mal.; Cynamon praWzi'wy, pol.; Koritea, rus.; 
Darasita. san.; Kanel, eu.; Karriwa puttay, tam.; 
Sanalinga-putta, tel.; Tartchin, tur.
Elle est fêurnie par le cannellier de Ceylan, 

Cinnamomum zeylanicum Breyne, ou Laums 
Cinnamomum L. (Lauracées), arbre de moyenpe 
grandeur, toujours vert, qui croît aux Antil
les, dans les Indes orientales, en Cochinchine, 
et surtout à Ceylan, où on le cultive auprès 
de la ville de Colombo, sur un espace de ter
rain considérable, nommé champs de cannelle. 

Lorsque l’écorce possède les qualités requi
ses, on pratique, selon la grosseur des bran
ches, deux ou trois incisions longitudinales, 
qui forment autant de lanières qu’on enlève et 
que l’on dispose les unes sur les autres. Après 
vingt-quatre heures, on en sépare là couche 
épidermique (car c’est le liber qui constitue la 
cannelle), on les fait sécher ; c’est alors qu’elles 
se roulent sur elles-mêmes.

Cette sorte arrive en ballots de 25 à 30 kil., 
nommés fardes.

Ecorce mince, papyracée, roulée en tuyaux 
dont la longueur atteint jusqu’à un mètre de 
long sur un centimètre environ de diamètre 
et formés d’écorces enroulées les unes dans 
les autres ; scarieuse, lisse, jaune rougeâtre ou 
fauve. Sa cassure est esquilleuse, son odeur est 
agréable ; sa saveur aromatique, douce, sucrée, 
puis âcre et brûlante. Stan. Martin en a extrait 
un principe sucré, la Cinnamomine qui, d’après 
Wittstein, n’est autre que de la mannite.

C’est la cannelle officinale, {Codex,)
2° Cannelle de Chine ; China cassia,

Zimmtcassie, Mutterzimmt, Eassienrinde, Sinesischer, In- 
dianischer zimmt, al.; Cassia bark, ano,; Selikes, ar.; 
Mukalaa, Koûei-pi, ch., cyn.; Mota d'archioie, due.; 
Tuj, IND.; GaneUina, Canella del Coromandel, it.; 
Lawanga puttay, tam.

Elle est fournie par le Cinnamomum aro- 
maticum Nees, Cinn. Cassia Blume, Laums 
Cassia L., qui croît au Malabar, aux îles de 
la Sonde, en Cochinchine, et surtout dans la 
province de Kwangse en Chine.

En cylindres moins longs que ceux de la 
précédente, du même diamètre environ, mais 
formés d’une seule écorce enroulée d’une 
épaisseur de 1 millimètre au moins, son odeur 
est moins forte, et sa saveur est fade lorsqu’on 
la mâche pendant quelque temps.

Cette sorte arrive dans le commerce en 
caisses carrées rappelant un peu l’emballage du 
thé.

La cannelle contient du tanin, de l’ami
don, une matière colorante, de l’acide cinna- 
mique, et de l’huile volatile.

A Ceylan, on retire, par distillation, des 
débris d’écorces, des feuilles et d’autres par
ties du cannellier, une huile volatile qui cons
titue la majeure partie de l’huile essentielle 
de cannelle du commerce et qui est presque 
entièrement constituée par Yhydmre de emna- 
myle. Le fruit, improprement nommé fleur, 
fournit une sorte de suif aromatique, dont les 
indigènes se servent contre le flux de sang, 
comme cosmétique et pour l’éclairage ; enfin 
la racine donne, par distillation avec l’eau, du 
camphre analogue au camphre ordinaire.

Excitant, stimulant et antispasmodique. On 
en fait une poudre+, une eau distillée une 
teinture¥, un vin, un sirop, un alcoolat, des 
pastilles. Elle entre dans un grand nombre 
d’électuaires et de poudres composés. L’^ippo- 
cras est du vin aromatisé avec la cannelle. 
C’est un aromate très employé.

Les cannelles suivantes ne sont que des va
riétés des précédentes : 1° Cannelle du Mala
bar, Ressemble assez à la cannelle de Chine, 
mais elle est plus rouge; les morceaux sont 
plus épais, et souvent munis de leur épider
me. Elle provient du Cinnamomum Cassia, 
selon divere auteurs. 2° Cannelle mate, C'esl 
l’écorce du tronc du Laurus Cinnamomum, 
dépourvue de son épiderme ; elle est épaisse et 
peu ou point roulée. 3° Cannelle de Cayenne, 
C’est l’écorce du Cinnamomum zeylanicum 
transplanté à Cayenne ; elle ne diffère de celle 
de Ceylan qu’en ce que ses bâtons sont plus 
gros et d’une couleur plus pâle. 4° Cannelle 
de Cochinchine, L’ensemble de sa structure 
démontre que si elle n’est pas fournie par le 
C, Cassia Bl., elle doit être rapportée à une 
espèce voisine. Elle est riche en huile volatile 
d?urie grande suavité. 5° Cannelle de Java, 
fournie par le C. zeylanicum, elle ressemble’ 
à la cannelle de Ceylan. Les écorces de Culi- 
laban ou de Culilawan et de Massoy sont aussi 
des cannelles. Vlshpingo, de Quito est le
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calice d’une lauracée employé comme les 
bourgeons de cassia de Chine (Lanessan).

Le nom de cannelle a été donné, par ana
logie, à plusieurs écorces odorantes de végé
taux et de pays différents: 1° Cannelle blanche 
{Weissèr Zimmet, al. ; White canel, ang. ; 
Kvidkaneel, dan. ; Byaly cynamion, pol. ; 
Lwit kanel, su.) — Elle provient du Canella 
alba (Magnoliacées) ; elle est dépourvue d’épi
derme, roulée, épaisse, en cylindres très longs, 
jaunâtre à l’extérieur, blanche à l’intérieur; 
elle se rapproche beaucoup de l’écorce de 
Winter du commerce qui est fournie par le 
Cinnamodendron corticosum, tandis que l’écorce 
de Winter vraie est fournie par le Drymis 
Winteri; 2° Cannelle girollée, Bois de girofle ou 
de crabe'{Nelkenrinde, Nelkenzimmt, al.; 
Nagel Kaneel, dOL.) — Fournie par le Bicy- 
pellium caryorphyllatum, elle est en tuyaux 
gros et longs, de couleur brune, et formés 
d’un gi’and nombre d’écorces minces, roulées, 
serrées les unes autour des autres. Odeur forte 
de girofle.

CANTHARIDES
Mouches d'Espagne,

SpaDÎscbe flicgen, al.; Cantharides, Spanish fly, Blis- 
teringfly, ang.; Zararikh, Zoubab hendi, An.; Spanske 
fluer, DAN.; Cantaridas, ^sp.,pob.; Sp^ansche-vliegen, 
HOL.; Gantarella, it.; Muchy hiszpanskie, pol.; 
Shpanskaia mucha, nus.; Spanska flugor, su.; Koundous 
boa djeghi, Tun.

La cantharide est le Meloe vesicatonus L., 
ou Lytta vesicatona Fab. , ou Caniharis vesi- 
catœHa Geof. , insecte de l’ordre des coléoptè
res hétéromères.

Ces animaux apparaissent dans nos contrées, 
en essaims, vers le mois de mai ou de juin; 
ils vivent sur les arbres à feuilles assez ten
dres pour être brisées par l’action de leurs 
mandibules, et plus particulièrement sur les 
frênes, les lilas, les troènes. Leur présence 
dans une localité est décelée par une forte 
odeur de souris très désagréable.

La récolte se fait le matin, avant le lever 
du soleil ; on secoue l’arbre, et les cantharides 
tombent sur un drap qu’on a disposé à cet 
effet. On les fait périr en les plongeant dans 
du vinaigre, ou en les exposant à sa vapeur, 
puis on les fait sécher. On prétend que les 
cantharides asphyxiées par la vapeur de l’es
sence de térébenthine se conservent mieux.

Pour les conserver, on. les enferme dans des 
flacons bien bouchés, et dans lesquels on a mis 
du camphre et du carbonate d’ammoniaque. 
La méthode d’Appert, le raèrcure et les autres 
moyens de conservation indiqués jusqu’à pré
sent, ne réussissent pas mieux.

On récolte des cantharides en France ; le 
commerce en tire, en outre, de l’Espagne, de

Fig, 76.

la Sicile. Mais c’est surtout la Russie, et en par
ticulier l’Ukraine, qui en fournit le plus au com
merce. L’Amérique possède de nombreuses 
espèces voisines.

L’insecte employé en médecine est l’individu 
adulte et parfait. Ses métamorphoses et ses 
mœurs ont été bien étudiés par H. Beauregard.

La cantharide {fig, 76) a de 15 à 20 milli
mètres de long sur à à 5 d’épaisseur. Anten
nes noires et filiformes ; le corselet est petit, 
carré, et moins large que 
l’abdomen ; les élytres 
sont longues, flexibles, 
d’un beau vert brillant et 
doré, ainsi que le reste 
du corps ; elles recouvrent 
des ailes membraneuses, 
transparentes.

Elle contient, selon Ro- 
biquet : 1° une huile 
grasse, verte, fluide, non 
vésicante; 2° une matière 
jaune inerte ; 3° de l’acide 
urique ; U° de l’acide acétique ; 5° des phos
phates de chaux et de magnésie; 6° enfin de 
la cantharidine, à laquelle elle doit ses pro
priétés. On la rencontre dans le sang et dans 
toutes les parlies molles de l’insecte, mais son 
lieu spécial d’élection, et probablement de 
foiination, est représenté par la troisième 
paire de vésicules séminales chez le mâle. 
C’est aussi dans les organes génitaux qu’on la 
rencontre en plus grande quantité chez la 
femelle.

Plusieurs autres coléoptères possèdent aussi 
la propriété vésicante, mais à un degré 
moindre, tels sont :

Le Mylabre de la chicorée; Mylabns cicorii, 
L. Coléoptère plus petit que la cantharide, noir, 
velu, avec trois bandes jaunes et dentées. Il 
est surtout commun dans le midi de l’Europe. 
Il vit sur la chicorée et les chardons. 11 paraît 
très abondant dans quelques contrées de l’Inde 
(le Dekan, le Mysore et le Guzerat), où il rem
place complètement la cantharide; il est fré
quemment usité en Chine. Il contient 0, 10/0 
de cantharidine (Ferrer); le mylabris cichorii 
de la Chine en contient 1 0/0(Maisch). Le My
labris rubripennis a paru sur le marché de Lon
dres sous le nom de Cantharide de Chine. On a 
également vendu sous ce dernier nom le Hucchys 
sangiiinea, mais son action vésicante est très 
inférieure à celle du Mylabre de la chicorée. Le 
Meloe ou ver de mai ; Meloe maialis, Oliv. , et le 
Proscarabée, Scarabée, Cantarelle; Meloe pro- 
scarabœus, L. insectes sans ailes, plus grands 
que les cantharides. Le dernier est l’un des 
Buprestes mentionnés par les naturalistes de 
l’antiquité. On les trouve l’un et l’autre au 
printemps, notamment sur les Banunculus et
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les Veratrum. En Allemagne, ils sont très 
réputés contre la rage. On prépare avec ces 
deux espèces de meloè, et dŸautres encore 
(M. autumnalis, M. •mnctatus, etc.), des hui
les par infusion, employées comme rubéfiantes 
et vésicantes. En Sardaigne, on écrase les 
insectes vivants ; on les presse dans une toile 
épaisse, on recueille le liquide visqueux qui 
en découle, on le mêle avec une matière 
grasse, et on en fait un onguent très employé 
comme épispastique, surtout dans Part vétéri- 
naii’e. La Cantharide noire; Meloe algiricus, 
SüLZ. insecte qui vit surtout dans la luzerne, 
Pt dont les paysans de quelques localités se 
servent, écrasé et délayé dans du vinaigre, 
pour former des vésicatoires. Le Cantharis vit- 
tata de TAmérique du Nord et le Meloe trian- 
themum de Tlnde servent aux mêmes usages 
dans ces pays. Enfin nous citerons encore le 
Cérocome de Scheffer {Cerocoma Shefferi), les 
Coccinelles ou hètes à bon Dieu ; Coccinella 
septempunctata et Coccinella bipunctata, qui, 
de même que les précédents, paraissent devoir 
leurs propriétés vésicantes à la canlharidine. 
L'araignée médicinale et d’autres animaux 
{ZonitiSf Notoxus, Dasytes) possèdent aussi 
une propriété vésicante manifeste, mais on 
ignore è quelle substance ils la doivent.

Les cantharides deviennent avec le temps la 
proie de différents insectes ( anthrénes, der- 
mestres, ptines, gibbies, acaïus).

Pour la recherche des espèces étrangères, 
inertes ou actives, on [)ourra recourir à l’exa
men microscopique. Pour cela on utilisera 
avantageusement le procédé è la glycérine- 
chloi’al de Peltrisot. Mais toutes les falsifi
cations peuvent être reconnues par le dosage 
de la Canlharidine.

Dosage. — On introduit dans un flacon à 
large ouverture, ‘i5 gr. de cantharides en 
poudre, puis l‘25 c. c. de benzine et 2 c.ct 
d’acide chlorhydrique. On bouche le flacon et 
on le maintient pendant trois heures dans une 
étuve chauffée à 60-65°, en agitant de temps 
en temps. On laisse refroidir, on verse le 
contenu du flacon dans une allonge à dépla
cement garnie d’un tampon de coton mouillé 
de benzine et disposée au-dessus d’un ballon. 
Quand l’écoulement du liquide aura cessé, 
on mettra de côté cette fraction (I) du 
produit. On placera sous l’allonge un autre 
ballon et on continuera la lixiviation jusqu’il 
épuisement, en ayant soin de laver le flacon 
avec la benzine devant servir à cet épuisement. 
On aura ainsi une fraction (II). Les liqueurs 
benzéniques seront distillées au B.-M. en 
commençant par la fraction II et en opérant 
dans un ballon taré. Quand rien ne passera 
plus à la distillation, on chassera les

dernières traces de benzine en plongeant 
le ballon jusqu’au col dans l’eau du B. M. et 
en y insufflant de l’air. Après refroidissement 
du ballon, on ajoutera au résidu constitué par 
une huile verte, au milieu de laquelle nage
ront des cristaux de canlharidine, 10 c.c. 
d’éther de pétrole distillant entièrement au- 
dessous de 50°. Après avoir bouché le ballon, 
on l’abandonnera pendant douze heures. Le 
liquide sera décanté sur un filtre taré (après 
dessiccation ù 60-65°) de 7 cm de diamètre et 
préalablement mouillé de benzine. On évitera 
de faire tomber les cristaux sur le filtre. Les 
cristaux restés dans le ballon seront lavés 
avec 25 c.c. d’éther de pétrole employés en 
quatre fois, chaque fois les liquides seront 
versés sur le filtre, qui, finalement, sera lavé 
complètement à l’éther de pétrole. Après 
quelques instants d’exposition à l’air, on 
portera le filtre et le ballon dans l’étuve 
è 60-65°, en maintenant le dernier incliné. 
Au bout d’une heure on pèsera. I.e poids de 
canlharidine ne devra pas être inférieur à 
0Br,i0, ce qui correspond è 0»r,Zi0 p. 100 
(E. Léger).

La cantharide est un des plus violents poi
sons irritants que l’on connaisse. A l’extérieur, 
c’est le vésicant par excellence. A l’intérieur 
(V. Canthandine)^ c’est un stimulant dange
reux, qu’on a employé à doses très faibles, 
dans la paralysie de la vessie, sur laquelle elle 
a une action puissante, et comme aphrodisia
que. Mais c’est surtout k litre de vésicant qu’on 
l’emploie journellement. Pour rendre la vésica
tion indolore, Piedagnel mêle la poudre de 
canthaiades (3 p.) avec le chlorhydrate de 
morphine (1 p.). Son action sur les voies 
urinaires est si manifeste chez certains indivi
dus, soit qu’on l’emploie à l’intérieur, soit 
qu’on l’emploie à l’extérieur, que pour préve
nir cet eflet on est obligé de l’associer au 
camphre.

Forme pliarm.. et doses. — A l’intérieur: 
poudre2 à 5 centigrammes; maxima du 
Cod. : 5 centignunmes en une fois et 15 cen
tigrammes par 2Zi heures ; infusé ( pp. 
5:1000); teinture alcoolique¥ et teinture 
éthérée, 1 à 10 gouttes; extrait alcoolique, 
aqueux, élhéré ou acétique, 5 à 50 millig. 
(1/10 de grain k 1 grain). Les cantharides 
entrent dans quelques préparations aphrodi
siaques, anlidartreuses, etc. Mais leur usage 
interne est à déconseiller (V. Cantharidine).

Pour l’extérieur on fait des onguents % 
des emplâtres 4, des pommades des papiers 
vésicanls ou épispasliques, une huile par in
fusion. La teinture alcoolique, et du reste 
toutes les préparations que nous avons indi
quées comme employées à l’intérieur, le sont
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beaucoup plus encore à l’extérieur; la teinture 
est usilée comme irritant local contre les 
alopécies peladiques ou autres. L’huile par 
infusion, suspendue dans l’eau à l’aide d’un 
mucilage, sert quelquefois en potion.

Le Dr Dieu, de Metz, estime que 6 centi
grammes de cantharidine équivalent à 1 gram
me de cantharides, au point de vue des effets 
produits sur l’économie animale.

CANTHARIDINE4.
Anhydride cantharique; Cantharidinum, 

C10H12O4 = 196.
Le Cod, Sli indique le mode de préparation 

suivant (procédé de Mortreüx):
Epuisez la poudre de cantharides par le 

chloroforme, qui dissout la cantharidine et 
les matières grasses. Distillez au B. M. pour 
retirer le chloroforme; traitez l’extrait chlo
roformique par le sulture de carbone qui 
s’empare des graisses sans enlever de cantha
ridine. Dissolvez celle-ci A chaud dans le chlo
roforme et faites la cristalliser par refroidisse
ment.

Caract. — Incolore, inodore, elle est en 
prismf^s rhomboïdaux présentant souvent la 
forme de lamelles. Elle fond à 218°. Elle se 
vaporise à l’air, même dès la temp^^rature 
ordinaire; quand on la chauffe, elle commence 
à se sublimer A partir de 120° ; en donnant de 
fines ai-uilles. Ses vapeurs, très irritantes, 
sont dangereuses pour la peau et les yeux.

Elle est A peu près insol. dans l’eau et 
dans l’éther de pétrole, peu sol., à froid, dans 
l’alcool, assez sol. dans l’éther froid i3/i p.), 
réther .éthylacétique, la benzine et les huiles 
grasses ; A 18°, elle se dissout dans 68 p. de 
chloroforme et dans 38 p. d’acétone.

Elle est neutre aux réactifs colorés.
C’est un produit de déshydratation de 

l’acide cantharidique, qu’elle reproduit du 
contact de l’eau et des alcali^ en donnant 
des cantharidates alcalins, solubles dans l’eau 
et cristallisahles. Chauffée avec un excès de 
chaux, elle perd du CO^2 et donne un carbure 
benzénique, le cantharène ou dihydroorlho- 
æylène C6H4(CH3)2.II2.

L’aci'Ie sulfurique concentré et tiède dissout 
la cantharidine sans coloration et sans déga
gement de gaz.

Essai \Cod,) — La cantharidine doit être 
incolore, sublimable sans résidu, insol dans 
beau, sol. sans résidu dans le chloroforme et 
dans la potasse diluée.

Effets physioL et usages, — Localement, la 
cantharidine détermine de la rubéfaction et 
de la vésication. Ingérée, elle passe dans le 
sang et produit une irritation intense des

voies urinaires (néphrite cantharidienne avec 
urines sanguinolentes et albumineuses, cystite 
purulente avec tenesme vésical, érections 
douloureuses) ; A dose suffisante (peu clevée) 
elle détei mine des voniissen euts n uco-sangui- 
nolenls, de la diarrhée, des troubles cardio
pulmonaires. du collapsus ei la mort Cn ne 
l’emploie donc jamais à l’intérieur, elle sert 
uniquement à la préparation des toiles ou 
papiers vésicants et des cantharidates.

Gantharidate de potassium4. C10H12O8K2 + 
H20 = 308. — Le supplément au Codex de 
8/i indique le n.ode de préparation suivant; 
cantharidine 10, potasse caustique pure
5 gr. 75, eau distillée 200 ; chauffez au B.M. 
jusqu’A complète dissolution ; par refroidisse
ment, le cantharidate cristallise

Ce sel contient 63, 6h p. 100 de canthari
dine ; il est cristallisé en aiguilles incol., sol. 
dans 25 p. d’eau froide et 12 p. d’eau 
bouillante, peu sol. dans l’alcool, insol. dans 
l’éther et le chloroforme. Sasolut. aqueuse est 
alcaline au tournesol. Avec l’acide sulfurique 
1/10, elle donne un ppté de cantharidine, 
(provenant de la déshydratation immédiate 
de l’acide cantharique libéré) que l’on peut 
faire passer facilement en solution dans le 
chloroforme.

Le cantharidate de potasse est extrêmement 
toxique ; il ne sej’t qu’à la préparation de spara
draps vésicants. Liebreicii l’a employé, contre 
la tul erculose, en injections hypodermiques 
(très douloureuses) A la dose de 1 à 2 dixièmes 
de milligr.

CAOUTCHOUC 4.
Gomme élastique, résine élastique ou de Cayenne;

Cahuchu; Gummi elasticum.
Raoutschuk, Elastisches harz, al.; India-rubber, ano.;

Samgh inànin, ar.; Elastik harpix, dan.; Goma elaa-
tica, Caulchuc, ESP.; Caoutchou, it.; fîauczuk, poi..;
Kaulsebuk, su. '

Substance végétale d’une nature particu
lière, qui a pour caractèi e distinctif d’être ex
trêmement élastique, d’une couleur blonde, 
souvent brunâtre, opaque quand elle est 
en masse, demi-transparente lorsqu’elle est en 
lames minces, imperméable aux gaz et à la 
plupart des liquides, insoluble dans l’eau et 
dans l’alcool, soluble avec difficulté dans l’é
ther, plus soluble dans le chloi oforme, la ben
zine et le sulfure de carbone. Ce dernier 
dissolvant gagne beaucoup par l’addition de
6 à 8 °/o d’alcool absolu. Densité 0,990. Les 
huiles volatiles, et surtout celle de térébenthine 
distillée sur de la brique, d’après une remarque 
de Bolchardat, le dissolvent assez facilement 
à l’aide de la chaleur. A la distillation sèche, 
le caoutchouc donne une huile {caoutchoucine)
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qui est son meilleur dissolvant; c’est un liquide 
complexe renfermant, entre antres produits, 
plusieurs carbures d’hydrogène (hevéène, caouU 
chêne, caoutchine). Depuis longtemps déjà, 
G. Bouchardat a montré que le caoutchouc et 
les carbures qu’il donne par décomposilion 
pyrogénée doivent être regardés comme des 
polymères de Visopréne (CSH8), On rend le 
caoutchouc facile à couper au couteau en 
mouillant d’eau ou d’huile la lame de celui-ci.

Le caoutchouc que La Condamine décrivit 
te premier, en 1735r existe dans un grand 
nombre de végétaux.

En Asie, les plantes à caoutchouc sont 
surtout des espèces du genre Ficus ; en Afri
que ce sont des lianes du genre Landolphia, 
ainsi que des Kickxia et des Ficus; tandis 
qu’au Brésil le caoutchouc est retiré principa
lement des Hevea et des Castüloa. Au premier 
plan, vient VHevea brasiliensis, qu’on rencontre 
sur tous les affluents à droite des Amazones, 
alors qu’on ne le trouve que rarement k 
gauche, c’est-à-dire vers le Nord. Sur le Rio 
Negro et les affluents ù gauche des Amazones 
le principal producteur est IL discolor.

Le Guayule {Parthenium argentatum) de la 
famille des Composées, que l’on rencontre 
surtout dans les contrées montagneuses du 
Nord du Mexique, donne également un 
caoutchouc.

D’autre part, certaines Loranthacées exoti
ques (Guis) donnent des fruits qui contiennent 
suffisamment de caoutchouc pour que l’exploi
tation en soit lucrative, cette, découverte fut 
faite vers l’année 1904 par l’italien Giordana.

Les indigènes de l’Amérique du Sud obtien
nent le caoutchouc en pratiquant des incisions 
sur le tronc des arbres, le suc laiteux est reçu 
dans des godets en fer blanc. Le contenu des 
godets est transvasé dans des brocs pouvant 
contenir de 10 à 20 litres, ou dans des vases 
plus petits renfermant environ 1 kg de caout
chouc. Une fois recueilli, le suc laiteux est 
enfermé pour éviter qu’il s’altère. Le suc du 
Castilloa est exploité différemment, on abat 
les arbres, on recueille le caoutchouc en 
faisant des incisions sur les branches et sur le 
tronc. Le produit est ensuite traité rapidement 
par le suc d’un Ipomoea pour en obtenir la 
coagulation.

Le meilleur caoutchouc est celui qu’on 
nomme gomme Para, obtenu de l’fl. 6rasi- 
liensis, enfumé et sans mélange.

En moyenne, un arbre fournit 20 gr. de 
caoutchouc par jour, soit 2 kg par an ; traités 
avec précaution, les produisent pendant 
vingt ans (E. Ule).

La sève laiteuse, ou lalex, qui fournit le 
caoutchouc, ressemble exactement à du lait et

se coagule comme celui-ci. Cette coagulation se 
se fait très lentement et la substance s’altère. 
Elle est assez rapide avec l’alcool et instantanée 
par l’addition, à la sève de 1 /iOOO d’acide sul
furique dilué (O’Rorke). Les produits sont 
immédiatement obtenus blancs et d’une pureté 
remarquable.

La production totale annuelle du caoutchouc 
s’élève à environ 70.000 tonnes (1905-1906), 

“plus de la moitié^ soit 42.000 tonnes prove
nant de l’Amérique, dont 41.000 du Brésil ; 
environ 23.000 sont fournies par l’Afrique, et 
1.800 tonnes par l’Asie et Polynésie (O. War- 
bürg).

Actuellement, la plus grande partie de la 
consommation mondiale du caoutchouc est 
fournie par les plantations d'Hevea de Tlndo- 
Malaisie (1920). Cultivé aussi en Indochine.

Le caoutchouc entre dans le vernis des son
des et des bougies; il sert à faire des tubes, 
des pois à cautères; l’industrie des tissus en 
caoutchouc est portée aujourd’hui à un très 
haut degré de perfection. La médecine met 
quelquefois à profit les tissus sous forme de 
bas, de suspensoirs, de serre-bras, de simples 
bandes pour la réduction ou contention des 
varices, hernies, orchites, tumeurs. Des spa
radraps fondants sur tissu élastique nous pa
raissent dans quelques circonstances d’un 
emploi avantageux. (V. Sparadraps), Le 
caoutchouc térébenthiné, c’est-à-dire découpé 
en lanières minces (1 p.) mises à macérer 
dans l’essence de térébenthine (2p.), puis 
confectionné en électuaire avec le rob de su
reau (30 p. pour 125 milligrammes de caout
chouc) et 3 gouttes d’essence d’amandes 
amères, a été employé par le Dr Hannon, dans 
le traitement de la phtisie.

En unissant le caoutchouc par la fusion avec 
une proportion plus ou moins forte de résine 
commune, on peut obtenir une substance jouis
sant des propriétés de la gomme laque. La glu 
ou colle marine (V. Appendice) est une compo
sition analogue. Uni à la magnésie et surtout 
au soufre {Caoutchouc vulcanisé ou volcanisé), 
il acquiert des propriétés précieuses pour l’in
dustrie. Ce caoutchouc soufré a été inventé 
par Hancock, en 1843. 11 a été appliqué avec 
succès pai’ Gariel dans la fabrication des ins
truments de chirurgie. Colson a recommandé 
dans les maladies daiTreuses l’emploi de toile 
de caoutchouc vulcanisé, dite toile d'hôpital.

Le meilleur procédé de vulcanisation ou de 
sulfuration est de tremper le caoutchouc dans 
une solution de polysulfure de potassium d’une 
densité de 1,208 à la température de -(-140°; 
laver avec de l’eau alcaline, puis avec de l’eau.

Gutta percha'11.—Sous le nom de Guttapercha 
{Percha eipulo-percha', nom malais de Sumatra),
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de gomme Gettania, gomme de Sumatra et de 
Gutia Uiban, le docteur Montgomerie a signalé, 
en 18Zi2, à l’industrie un suc concret d’un 
arbre forestier, le Dichopsis Gutta {vjeto des 
Malais) (Sapotacées), indigène de Plie dé Singa
pour et des autres îles de la Malaisie, dont les 
propriétés chimiques soht à peu de chose près 
celles du caoutchouc ; cependant il est moins 
élastique. On l’obtient par incision.

Les arbres à gutta actuellement cultivés à 
Java appartiennent è plusieurs espèces diiïé- 
rentes : Dichopsis Gutta (Isonandra ou Pala- 
qiiinm Gutta); P. oblongifolium; P. hor- 
neensc; P. Treubii. Des analyses faites sur 
les gutta de culture, il résulte que la meil
leure sorte est produite par le P. oblongi- 
folium qui donne un produit contenant 90 p. 
100 de gutta et 10 p. de résine.

On essaye la culture de quelques exem
plaires de cette espèce en Indo-Chine, grâce â 
Verne qui s’est occupé de la question. Enfin, 
on a essayé il y a quelques années, à Singa
pour, un procédé y d’extraction directe en 
partant des feuilles du végétal et sans utiliser 
d’autre intermédiaire que l’eau chaude. Ce 
procédé permettrait la conservation des 
arbres, tandis que la méthode des incisions 
amène rapidement la mort du végétal.

Elle possède une propriété qui la fera préférer 
dans les pays chauds pour la fabrication des 
sondes, bougies, etc., au caoutchouc: c’est 
qu’elle ne se ramollit pas sensiblement ni ne 
devient poisseuse parla chaleur, ou du moins 
jusqu’à à50C. Elle s’allie très bien au caoutchouc. 
Un Anglais a pris une patente (brevet), ayant 
pour but de mélanger la guita-perchan\ec du 
liège en poudre, de la gélatine et de la mélasse, 
pour en faire des bouchons imperméables, etc.

La gutta-percha est une substance précieuse 
pour la chirurgie; elle permet la confection ex
temporanée d’attelles, pessaires, bougies, etc., 
eX remplace le bandage amidonné dans le 
pansement des fractures. Pour lui donner 
la configuration que l’on veut, il suffît de 
la plonger dans de l’eau chaude et de la fa
çonner avec les doigts. Par refroidissement elle 
reprend sa consistance primitive, qui est celle 
d’un cuir très résistant ; dlé 0,97.

Comme le caoutchouc, la gutta peut être 
modifiée par la sulfuration. Elle se compose 
principalement de quatre principes immédiats : 
la gutta pure, une résine blanche {cristalbane 
ou albané), une résine jaune (pmvile) (Payen) 
et la paltreubine (Jüngfleisch). Elle absorbe 
l’oxygène de l’air et est susceptible d’altéra
tions qui la rendent cassante.

On blanchit la gutta en agitant avec du
Elâtre sa solution dans vingt fois son poids de 

enzine bouillante, on laisse reposer, on

décante le liquide limpide et on l’agite avec de 
l’alcool à 90°.

Gomme elle est très soluble dans le jsulfure 
de carbone, on eh fait un vernis dont on re
couvre les objets à la surface desquels la 
gutta-percha, par suite de la volatilisation du 
dissolvant, reste seule. Sa solution dans le 
sulfure de carbone peut aussi faire une colle 
dont fodeur désagréable se détruit par un peu 
d’éther ou d’essence de térébenthine (M’Kay).

La gutta-percha s’électrise facilement. Le 
tissu électro-magnétique employé contre les 
douleurs n’est autre chose que des feuilles 
très minces de gutta-percha.

Traiimalicine^, — On Toblient en dissolvant 
10 gr. de gutta en lanières dans 90 gr. de 
chloroforme, laissant déposer et décantant 
pour l’usage. Evaporée sur la peau, elle y 
laisse une couche protectrice de gutta; usitée 
en dermatologie. (Codex 1908.)

Mastic à En mélangeant ensemble
au B. M. 2 p. de gutta-percha et 1 p. de gomme 
ammon. ou P. E. en été, on a le mastic à la 
gutta-percha de Defays que les vétérinaires 
emploient pour réparer,les brèches faites aux 
pieds des chevaux.

Caoutchoucs divers, — Ajoutons au caout
chouc et à la gutta-percha de nouveaux congé
nères : le Getae-Lahæ, fourni dans l’Inde par 
un arbre nommé Lahæ; c’est une matière 
résineuse, solide, d’un gris sale, se fondant 
dans l’eau bouillante et acquérant alors des 
propriétés adhésives remarquables ; une gomme 
de l’Inde, le Pauchontée, produite par un arbre 
appartenant au même genre que celui qui 
fournit la gutta-percha ; la sève laiteuse des 
Balata (Sapotacées), arbre très commun dans 
la Guyane, le Véné/Aiela et diverses contrées de 
l’AméVique centrale (O’Rorke); en se coagulant, 
elle fournit la Guttorpercha de la Guyane^ 
souple, peu altérable et avec laquelle le 
Dp Mallez a fait des bougies chirurgicales très 
flexibles ; le Ghuidjir ou Ghindzir ou Ghidzic, 
espèce de caoutchouc, extrait des baies d’un 
Smilax ou peut-être d’une synanthérée à suc 
laiteux, provenant de l’Asie Mineure ; le tchin- 
guélsàkesey (suc résineux), espèce de caout
chouc, d’un blanc jaunâtre, provenant du 
Kurdistan: ces deux dernières substances 
employées en Turquie, comme masticatoire, 
ont été décrites par Bourlier.

CAPILLAIRES.
Plusieurs fougères de ce nom, appartenant 

aux genres Adianthum et Aspléniumy sont 
mentionnées dans les pharmacopées.

1° Capillaire dü Canada ; Adianthum 
pedatum (Fussfcermiges Frauenhaar, al.;
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Canadian maidenhair, ang. ). Pétiole des 
feuilles ou frondes noir, divisé au sommet en 
huit ou dix pétiolules déliés, portant des fo
lioles triangulaires, crénelées, dont les bords 
repliés recouvrent les fructifications. Odeur 
agréable, saveur un peu styplique.

11 nous vient du Canada, le plus souvent 
comprimé, et est le plus estimé des capillaires. 
Il sert à faire des hydrolés (pp. 10 : 1000) 
et un sirop4, assez employés comme 
béchiques.

Le capillaire du Canada étant fort rai e, on 
lui substitue souvent dans le commerce un 
gros capillaire ou encore le capillaire d’Afrique 
ou d’Algérie.

2° Capillaire de Montpellier, Capillaire 
d'Italie ; AdianthumCapillus-Veneris {Frauen- 
haarkrautfam, Venushaar, al. ; Ladie's hair- 
ANG. ; Kozbaret ou Cozbarat el biry Saq 
assoiiadj ar. ; Culantnllo de pozo, esp. ; 
Venushair, hol. ; Capel venere, it. ; Baldiri 
karay tur.). Feuilles ou frondes tripianées, à 
pétioles secondaires el tertiaires grêles et 
noirs, à folioles lobées au sommet. Le pétiole 
est plus court, l’odeur moins agréable que 
dans l’espèce piécédenle.

Croît surtout aux environs de Montpellier, 
dans les lieux humides et pierreux.

VAdianthum œthiopicum est employé au cap 
de Bonne-Espérance dans les mêmes cas où les 
deux capillaires précédents le sont chez nous.

Les autres espècesde capillaires sont connues 
sous les noms : 1° de Capillaire commun ou 
noir ; Asplénium adianthum-nigrum {Frauen- 
haarstreiffarren, Schwarzes frauenhaary al. ; 
Black maidenhairy ang. ; Sorte haamrt, 'DA^. ; 
Zwart Venushairy HOL. ; Sort zungfmhœry su.) 
qui croît sur les murailles dans les lieux hu
mides : 2° Capillaire rougey polytnc des offi
cines; Asplénium trichomanes {Steinfarren y 
Bother streiffarvei^ al.). Le Polytric commun 
ou perce-mousse, Polytrichum commune {Herba 
Adimiti aureiy Goldencr Wiederton, al.) est 
une mousse. Il se distingue des autres par la 
petitesse de ses folioles qui, sans être oppo
sées, sont rangées, coinme par paires, sur le 
rachis. Il croît en touffes sur les vieux murs ; 
3° Sauve-viey Bue des murailles; Asplénium 
ruta-muraria ( Mauers treiffarren y Mauerraute, 
AL.); croît en petites louiïes d’un vert glauque 
dans les fentes des murailles ; Zi° le Ceterachy 
Dorade ou Doradïlle y herbe dorée; Ceterach 
offidnarum, Asplénium Ceterach {Milzfarreny 
Kleint Hirschzunge, al. ; Commcm Spleenworty 
ANG.; Hachichal el dababy ar. ; Steanveren, 
HOL.). Petite fougère chargée d’écailles jaune 
fauve, qui a été vantée dans les maladies des 
poumons, les calculs de la vessie. Ces sub
stances sont tombées dans l’oubli.

CÂPRIER.
Capparis sativa ou spinosa (Capparidacées).

R^pernstraach, al.*, Caperbush, ang.; Alcaparro, esp.; 
Kappers.HOL.; Gappero, IT.; Rebir, fer.; Rapary, pol.; 
Rebéré, tur.

L’écorce de la racine est quelquefois employée 
comme diurétique. On sait que les boutons 
floraux, confits dans le vinaigre, constituent 
les càpï'es. En Algérie, la décoction de câpres 
est administrée à l’intérieur contre la sciatique.

CAPSULES GÉLATINEUSES*.
Capsulæ.

Les capsules sont des enveloppes de forme 
olivaire ou plutôt ovoïde, dont la base est la 
gélatine, et qui sont destinées à rendre facile 
l’administration de cer
tains médicaments d’une 
odeur el d’une saveur 
désagréables. La seule I 
condition est que le 
produit dont on les rem
plit (liquide, poudre ou Fig. 77. 
pâte) ne puisse dissoudre ni ramollir la subs
tance de la capsule.

Les premières capsules fabriquées, en 1838, 
par Motues, n’étaient autres que des nouels 
de baudruche vernis de gélatine, mais il devait 
arriver souvent que la baudruche ne se rom
pant pas dans l’estomac, le médicament res
tait sans eflet. Celles d’aujourdMiui sont obte
nues par le procédé suivant qui s’exécute en 
trois temps distincts : 1° Capsulation. On se 
procure un certain nombre de mandrins en 
métal poli (laiton, fer ou étain) terminés en 
forme d’olive {fig. 77). On trempe cette extré
mité dans de la gélatine convenablement dis
soute et épaissie, ou dans un mélange gélati
neux composé de : gélatine blanche 2, gomme 
en poudre 1, sucre en poudre 1, miel blanc 1, 
eau 10 environ ; ou de : gélatine incolore 25 ; 
glycérine 10 ; sucre 8 ; eau distillée, environ 
45 gr. (Codex); on fait dissoudre au bain-marie. 
On l’en retire chargée ; lorsque la gélatine a 
pris une consistance suffisante, mais encore 
assez molle, avec le pouce et l’index on fait 
sortir la capsule de dessus le mandrin. On 
place les capsules vides ou coquilles sur des 
planches dans lesquelles on a creusé plusieurs 
centaines de concavités hémisphériques desti
nées à recevoir les capsules l’ouverture en 
haut, et on porte les planches à l’étuve. 
2° Bemplissage. Lorsque les capsules sont 
sèches, elles sont livrées, sur ces mêmes 
planches, à des femmes qui les remplissent 
des médicaments liquides qu’elles doivent con
tenir, au moyen de burettes ou, mieux, d’un
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réservoir pouvant être chauffé, à bec effilé 
(fy. 78.) 3° Occlusion. 11 ne reste plus alors

qu’à les bou
cher, ce qui se 
fait au moyen 
d’un peu de 
gélatine fon
due ou du mé

lange dont 
nous venons 
de donner la 
composition. 

On se trouve 
bien de l’em
ploi d’un dis
que , portant 
une sorte de 
porte-crayons 

en grand 
nombre. On 

fixe sur chacun
Fig. 78. une capsule

remplie, on y fait un premier bouchage, 
à l’aide d’un pinceau enduit de solution géla
tineuse; puis un deuxième bouchage, en trem
pant les capsules à mi-corps dans la gélatine, 
et imprimant ensuite au disque, dans l’air, un 
mouvement giratoire.

On désigne sous le nom de Perles ou glo
bules des capsules sphériques. On commence 
par faire des plaques très minces avec un 
mélange gélatineux approprié ; au moyen 
d’une presse spéciale on soude ensemble 
deux de ces plaques sur les bords. On cons
titue ainsi un sac dans lequel on introduit 
le liquide ou la poudre à perler. On ferme le 
sac en soumettant à une nouvelle pression les 
deux bouts laissés libres puis on soumet le 
tout à une pression très lente et considérable 
entre deux plaques d’acier bien ajustées et 
présentant des trous qui se correspondent 
exactement. La substance liquide ou solide 
chassée de tous les endi oits pleins s’accumule 
en face des trous, pousse devant elle l’enve
loppe élastique, la gonfle, et il en résulte une 
petite sphère qui se trouvera soudée par ses 
bords au moment où les plaques d’acier seront 
arrivées au contact

Les capsules ainsi obtenues ont toutes un 
sillon indiquant la soudure des deux calottes.

ViEL (de Tours) av fait connaître un procédé 
de fabrication de capsules, fort ingénieux, en 
même temps que simple et rapide. Il consiste 
à faire des tubes creux en plongeant des man
drins dans un mélange fondu de gomme, de 
sucre et de gélatine. Ces tubes obtenus on les 
remplit de la matière médicamenteuse, on les 
place ensuite entre les mors d’une pince ayant 
autant de moules que les tubes peuvent don
ner de capsules. 11 suffit de fermer les pinces

pour que les capsules soient faites. Il avait 
aussi imaginé un appareil dit capsulateur^ avec 
lequel on pouvait diviser, souder et détacher 
d’un seul coup, 25, 30 ou 60 capsules, glo
bules ou perles.

Lehüby et Mezery ont inventé des enveloppes 
médicamenteuses fomiées de deux petits tubes 
ayant l’une des extrémités fermée, et s’emboî
tant très exactement l’une dans l’autre par 
leur extrémité ouverte, à la manière d’un 
étui sans point d’arrêt, formant ainsi une 
capsule cylindrico-sphérique. Leur substance 
est la gelée de Carragaheen. Ces enveloppes 
sont très commodes pour envelopper extem- 
poranémentN les médicaments de saveur ou 
d’odeur désagréable, liquides ou pulvérisés : 
il suffît de mettre la substance dans l’un des 
tubes et de recouvrir par l’autre.

Bienfait a fait breveter un perfectionne
ment diins la préparation des enveloppes pour 
Ccipsules. Ce procédé consiste â fabriquer la 
masse élastique au moyen du tapioca ou de 
tout autre matière amylacée soluble dans 
l’eau.

Pour les médicaments susceptibles d’irriter 
la muqueuse stomacale, on a proposé d’em
ployer comme enveloppe, le gluten, le glutol 
ou glutoïde et la maïsine, substances qui-pré
senteraient l’avantage de n’être pas attaquées 
par le suc gastrique et de ne se dissoudre 
qu’en présence du suc pancréatique. Le glutol 
est de la gélatine durcie par l’aldéhyde for
mique. La maïsine est un corps reliré du 
maïs, il est insoluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool, il ne se dissout qu’avec lenteur dans le 
süc gastrique.

La gélatine médicinale est aussi un moyen 
simple et commode d’administrer et de doser 
certains médicaments actifs. Réveil et Le Per- 
DRiEL préparaient déjà des collyres secs avec 
l’atropine ou la morphine emprisonnée dans 
des rondelles de gélatine, et Vée et Duquesnel 
ont recouru à ce moyen pour doser et appli
quer l’ésérine.

Ce procédé dit Suédois consiste à dissoudre 
ou à suspendre les matières médicamenteuses 
dans la gélatine, étalée en couche mince sur 
un moule de fer étalé, dont la surface est di
visée en petits carrés correspondants à la dose 
qu’on veut obtenir. La feuille séchée et dé
coupée avec des ciseaux, suivant l’indication 
du médecin, le malade place un, ou plusieurs 
de ces petits carrés dans une cuiller avec un 
peu d’eau et les avale dès qu’ils sont ra
mollis.

L’huile de foie de morue, l’huile de ricin, 
l’essence de térébenthine, lecopahu, le poivre 
cubèbe, le chloroforme, etc., s’administrent 
facilement par le moyen des capsules.
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Le Codex de 1908, modifié par le Suppl. 
de 1920, donne un dosage minimum en 
substance médicamenteuse : cette limite infé
rieure est de UO p. 100 pour les capsules au 
trempé, eide 50 p. 100 pour les capsules par 
pression : éther, essence de térébenthine, 
essence de Santal, goudron, etc.

Pour vérifier la quantité du principe actif, 
ce que le Codex n’a pas cru devoir indiquer, 
peser 20 ou UO capsules, les couper^ enlever 
le médicament avec un dissolvant approprié, 
sécher les enveloppes avec du papier buvard 
puis dans une étuve peu chaullée, les peser 
sèches, par différence on aura la dose de médi
cament qu’elles renferment. En opéi’ant ainsi, 
Boludet a observé que les capsules au gou
dron répondent parfaitement aux conditions 
imposées, il en est de même pour la plupart 
des capsules au trempé. Par contre, les règles 
relatives au dosage des capsules d’éther, d’es
sence de térébenthine et de Santal ne seraient 
pas facilement applicables.

Tel n’est pas l’avis de Yvon qui, .après 
avoir donné des preuves à l'appui de sa thèse, 
ajoute cependanl, que le pourcentage en 
inatière aclive incluse demandé par le Codex 
de 1908 pour les capsules, obligera les fabri
cants à apporter certaines modifications dans 
leurs procédés opéi’atoires, à qjproprier la 
composition de la gélatine îi ia nature des 
substances qui doivent être capsulées et ii 
réduire l’épaisseur de l’enveloppe au minimuiiM. 
D'ailleurs ces conditions sont déjà réalisées 
dans la pratique.

Pour le dosage des jM'incipes actifs volatils, 
comme la créosote, Bodgaih.t a indiqué la 
méthode suivante. On pèse d’abord un eeiTain 
nombre de capsules, une vingtaine au moins. 
On les ouvre ensuite avec des ciseaux et on 
les vide. Puis on coupe les enveloppes en petits 
morceaux qu’on lave à l’éther. Après lavage 
suffisant et dessiccation à l’air libre, on réunit 
les débris des vingt enveloppes et on les pèse. 
On a ainsi par dilférence, le poids du contenu 
des capsules. D’autre part, on chauffe au 
B. M. bouillant une quantité connue du liquide 
extrait et on suit la diminution de poids par 
des pesées faites toutes les demi-heures à 
partir de la 5° heure. On obtient ainsi la perte 
de poids maximum. Il est facile d’en déduire 
la teneur en principe actif volatilisé de chaque 
capsule. Dans la pratique on doit ajouter au 
dernier résultat, 3 p. 100 pour compenser les 
causes d’erreur. Quant à la quantité d’huile 
que l’on ajoute aux substances qui, comme la 
créosote, attaquent la gélatine, elle doit être 
supérieure à 2 parties, elle est généralement 
de 3 parties pour 1 partie de principe actif.

L’arrêté du 2 mai 1925 définit de la façon 
suivante les capsules médicamenteuses.

Les capsules sont des enveloppes préparée& 
avec une composition élastique et auxcpelles^ 
on donne une forme sphérique, olivaire ou 
cylindrique.

Mies sont destinées à recevoir les substen- 
ces, liquides, molles ou solides, dont on veut 
dissimuler l’odeur ou la saveur.

La composition du mélange qui sert à la 
préparation des capsules peut vai’ier, pourvu 
que le médicament n’ait aucune action sur 
l’enveloppe, que l’enveloppe elle-même puisse 
se dissoudre dans le tube digestif et qu’elle 
soit constituée par des substances inactives.

11 existe plusieurs sortes de capsules :
Les capsuies au trempé, les capsules par 

presaon, les capsules molles ou élastiques et 
les capsules cyÉndriques.

Capsules au trempé. — Les capsula au 
trempé sont de forme oUvaime et, suivant leur 
capacité, elles sont dites <c capsules ou 
« capsulînes ».

La formule suivante, qui peut d’ailleurs 
être modifiée suivant les besoins de Ja fabri
cation, peut être employée pour la prépai'ation 
des enveloppes gélatineuses :

Gélatine oflicinale........... ................. lüO gf.
Glycérine ofGcinale .............................. 50 gr.
Eau distillée........... '............................ 125 gr.

Faîtes tremper la gélatine dans l’eau dis
tillée pendant quelques heures, ajoutez la 
glycérine et faites dissoudre au B. M.

Plongez dans le soluté obtenu, que vous 
maintiendrez au B. M., de petites olives- 
en fer élamé ou en cuivre, légèrement huilées 
et fixées sur un plateau au moyen d’une tige 
mince. Au bout de quelques inslauls, relirez 
le plateau et imprimez-lui un mouvement de 
va-et-vieut jusqu’à ce que la matière gélati
neuse soit un peu refroidie. Laissez sécher à 
rail’ pendant huit à dix minutes ; relue? les 
capsules par un brusque mouvement de trac
tion et porlez-les sur un tamis dans une étuve 
ü’ès légèrement chauffée enü’e 20o-25° et 
bien ventilée.

Quand les enveloppes sont sèches, coupez 
avec des ciseaux l’excédent qui termine l’olive.

Pour procéder au remplissage, disposez les 
capsules sur des supports en bois percés de 
trous, humectez légèrement l’orifice avec de 
l’eau et introduisez le liquide avec une burette 
effilée ou au moyen d’un appai-eil spécial, une 
pression sur le liquide étant exercée, soit par 
des contre poids, soit au moyen de Pair 
comprimé. Fermez ensuite les capsules en 
les j^ongeant jusqu^’au quart lenviron de leur, 
tondeur ;dans le soluté géhiliueux maintenu 
liquide au B. M. *; si le bouchage est 
insuffisant, répétez une seconde fois cette
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opération. Laissez sécher à l’air où dans une 
étuve très légèrement chaulfée et éliminez 
les capsules de forme défectueuses ou mal 
fermées.

Les capsules au trempé ne doivent pas 
contenir moins de 40 pour 100 de leur poids 
de substances médicamenteuses.

La dose de substance active, solide ou- 
liquide, contenue dans chaque capsule, devra 
être indiquée.

Ca'psules par pression. — Les capsules et 
capsulines préparées par pression sont de 
forme olivaire ou spdérique et, dans ce dernier 
cas, elles sont également désignées sous le 
nom de globules ou de perles.

Elles sont obtenues au moyen d’un appareil 
spécial qui, soudant l’une à l’autre par une 
forte pression, deux plaques minces d’une pâte 
gélatineuse, laisse le médicament liquide, 
pâteux ou pulvérulent, enfermé dans la cavité 
produite. La capsule se trouve ainsi découpée 
en meme temps que soudée par ges bords et 
sort de l’appareil sous forme d’ellipsoïde ou 
de sphéroïde.

Les capsules par pression ne doivent pas 
renfermer moins de 40 pour 100 de leur poids 
de substance médicamenteuse liquide.

La dose de substance active contenue dans 
chaque capsule devra être indiquée.

Capsules molles ou élastiques. — Ces cap
sules, de capacité variable, mais généralement 
assez grande, ont une enveloppe mince et 
rendue souple par l’addition à la formule du 
mélange gélatineux d’une proportion plus 
grande de glycérine.

Elles se préparent de la même manière que 
les capsules au trempé, avec des moules appro
priés, sans qu’il soit utile de sécher les enve
loppes avant remplissage. La fermeture est 
faite îi Taide d’un anneau spécial trempé dans 
la solution gélatineuse.

Ces capsules sont surtout destinées à con
tenir de riîuile de ricin.

Capsules cylindriques ou capsules dures. — 
Ces capsules, de contenance variable, se 

. présentent généralement sous forme de deux 
tubes de diamètre légèrement différent, s’em
boîtant l’un dans l’autre.

A base de gélatine ou de gluten, elles sont 
préparées sur des moules spéciaux. Elles sont 
utilisées surtout pour l’absorption de mélanges 
pulvérulents ou pour des préparations extem
poranées.

CoxTExu DES CAPSULES.— Les médicaments 
que l’on capsule peuvent être simples ou 
composés.

Parmi les médicaments simples, on peut 
citer : le copahu, la créosote, l’éther, l’essence

de santal, l’essence de térébenthine, le gaïacol, 
le goudron, l’huile de foie de morue, l’huile 
de ricin, les sels de quinine, la térébenthine, 
la terpine, etc.

Certains médicaments attaquant l’enveloppe 
gélatineuse, il est indispensable de les diluer 
dans un liquide sans action sur cetle 
enveloppe.

Cette dilution se fait généralement avec une 
huile.

Exemple :
Capsules de créosote.

Créosote officinale................................... 1 gr.
Huile d’olive........................................... 3 gr.

A répartir en dix capsules.
Chaque capsule pèse environ 1 gramme, 

contient 0 gr. 40 de substance, dont 0 gr. 10 
de créosote.

Pour ces capsules, comme pour toutes les 
autres, la dose de substance aclive devra être 
indiquée. {Suppl. Codeæ, Arrêté du 2 Mai 1925.)

Aux capsules dont le principe actif est 
unique, comme celles dont il est question dans 
les généralités, il convient d’en ajouter quel
ques-unes assez fréquemment demandées et 
aussi d’autres dont le contenu est plus ou 
moins complexe.

Capsules d’apiol (à 0 gr. 20) ; capsules anti
blennorragiques contenant soit du copahu 
seulement, soit l’un des mélanges suivants à 
la dose de 0,30 à ü,40 : copahu et goudron ; 
copahu et cubèbe ; copahîvate de soude ; 
essence de Santal 0 gr. 25 ; essence de Santal 
0,20 et salol 0,05 ; bleu de méthylène 0,025, 
salol 0,05, essence de Santal 0,15 ; capsules 
au carbonate de créosote à 0 gr. 20 ; perles de 
chloral h 0 gr. 25 ; perles à l’eucalyptol 0,05, 
iodoforme 0^01, créosote de hêtre 0,05 et 
huile de vaseline ou d’amandes douces 0,10 ; 
perles d’éther amylvalérianique à 0,20 ; cap
sules à l’extrait éthéré de fougère mâle 0,40 
et calomel 0,05 ; capsules de goudron 0,15, 
tolu 0,05 et créosote pure 0,025 ; capsules 
d’huile de foie de morue 0,20 et créosote 
0,05 ; capsules d’huile de ricin à 2 gr. ; perles 
d’huile de Harlem à 0,20 ; perles de terpine 
à 0,10 ; perles aux sels de quinine à 0,10 et 
0,20 ; perles de valérianate d’ammoniaque à 
0,10.

Les Capsules de Raquin sont des capsules de 
copahu solidifié recouvertes d’un mélange de 
1/3 de sucre et 2/3 de gluten et vernies à la 
fin au moyen d’une solution alcool, saturée de 
gluten.

On nomme assez souvent capsules des pi
lules gélatinisées. Pour leur préparation et 
leurs formules, V. Pilules,

Doryault — 17e Éd. 34



5!2li CARAPA TOULOUCOUAA. — CARBONATE D’AMMONIAQUE.

CARAPA TOÜLOUCOUNA.
Le Campa Touloucouna (Méliacées) est un 

arbre de la Guyane et de rAlriquc occiden- 
lale, dont l’écorce paraît douée de propriétés 
fébrifuges, et contient, d’après Eugène Caven- 
tou, un principe amer (touloucounm), des 
matières colorantes jaune et ronge, une 
matière grasse verte {beurre de Carapa), une 
matière cireuse, de la gomme, des traces 
d’amidon et'du ligneux. Caventou a proposé 
d’administrer les parties actives de cette 
écorce sous forme de teinture, de vin, de sirop. 
On extrait de l’arbre une huile que les indi
gènes emploient en frictions dans la plupart 
des maladies de la peau.

Dès 1821, PéTROz et Robinet avaient aussi 
trouvé une matière blanche, très amère (cam-- 
pin ou carapine) dans l’huile de la noix de 
Carapa guyanensis Aubl., que l’on a employée 
dans les maladies de la peau.

Cette huile est amère,, épaisse, butyreuse, 
comme de l’huile de palme. Elle a reçu plu
sieurs applications dans l’industrie. (Voir 
R. Lecoq, Thèse Doct. Pharm,, Paris, 1916).

CARBONATES.
Kohleosaures, al.; Kalaani, ar.; Weglnny, pol.;

Uglekisloi, rus.
Sels résultant de -la combinaison de l’acide 

carbonique avec les bases.
Ce n’est pas l’anhydride CO2 qui intervient 

dans la formation de ces sels : c’est le véritable
/OH

acide (inconnu à l’état libre) CO<k , composé
xOH

bivalent qui se comporte dans la plupart de 
ses réactions comme un corps à fonction acide 
et alcool (alcool faible). Suivant que l’hydro
gène se trouve remplacé par un métal, dans 
l’un ou dans les deux oxliydryles OH, les sels 
formés sont des carbonates acides {appelés 
bicarbonates) ou des carbonates neutres. Enfin 
les carbonates neutres peuvent s’unir aux car
bonates acides pour former des sesquicarbo- 
nates (tel le sesquicarbonale d’ammoniaque).

Parmi les Carbonates employés en m^ecine, 
les cai’bonates alcalins, c’est-à-dire ceux de 
potasse, de soude et d’ammoniaque, sont so
lubles dans l’eau ; ceux de magnésie et de 
chaux y sont solubilisés par un excès de CO2 
à l’état de bicarbonates. Tous les autres sont 
insolubles ou à peu près.

Réactions, — Les acides forts en déplacent 
le GO2 que l’on peut reconnaître par le pré
cipité qu’il forme dans l’eau de chaux ou de 
baryte. Les carbonates solubles donnent avec 
le perchlorure de fer un précipité rouge brun 
d’hydrate ferrique. Le sulfate de magnésie 
donne un précipité blanc avec les carbonates

neutres et éien avec les bicarbonates. Les car
bonates neutres rougissent la phtaléine ; les 
carbonates acides ne la rougissent pas sensi
blement.

Incomp, : Tous les carbonates sont décompo
sés avec effervescence par les acides. On doit 
tenir compte de cette propriété dans leur mé
lange avec les substances acides. ^

Carbonate d’ammoniaque¥.
(CO3)3. H2. (AzH4)'*=25/i •

Alcali volatil concret, Sel volatil d'Ancjleten'e;
Sesquicarbonale d*ammoniaque, Sous-carbo
nate dfammoniaque; Ammoniumcarbonicum.

£.ohlensaure ammoniak, al. ; Hartshorn sait, amg. :
"Weglau ainonovy, pol.; Uglekisloi ammoniac, Rus.;
Navachara ucranum, tam.

S’obtient en distillant dans une cornue un 
mélange de 1 p. de sulfate ou de chlorhydrate 
d’ammoniaque et de 2 p. de carbonate de chaux.

La composition de ce sel est variable sui
vant les cirçonstances de sa préparation : il 
contient du carbonate neutre C03(AzH4)2, du 
carbonate acide C03H.AzH4, et du carbamate 
d’ammonium AzH‘C02AzH4 ; certains de ces 
composants peuvent d’ailleurs retenir de l’eau 
de cristallisation.

Il est translucide, incolore, et présente une 
odeur d’ammoniaque prononcée. Exposé à 
l’air, il perd de sa transparence en émettant 
de l’ammoniaque pour se transformer en bi
carbonate; il faut donc le conserver en flacons 
bien bouchés. Il est soluble dans environ 6 p. 
d’eau froide; au conlact de l’eau le carbamate 
qu’il renferme s’hydrate en donnant du car
bonate neutre.

Un excès de carbonate acide diminue la 
solubilité du sel commercial; ce sel acide 
reste comme résidu quand on traite le sel 
commercial par une faible qqté d’eau froide. 
L’alcool opère des séparations analogues.

La solut. aqueuse de sesquicarbonate d’am
moniaque est décomposable par la chaleur.

Enfermé dans des flacons, ce sel donne 
souvent sur les parois des cristaux de carba
mate.

Récemment sublimé, il renferme environ 
26:p. 100 de gaz ammoniac., c.-à-d. que 
100 gr. de ce sel peuvent saturer environ 
75 gr. de S04H2.

Vs, — C’est un excitant, diaphorétique, 
diurétique et modificateur des sécrétions 
bronchiques. Comme tel on le prescrit aux 
doses de 0,50 à 2 gr. par jour en potions. 
Appliqué sur la peau, il est irritant et môme 
vésicant.

Cassé en morceaux transparents de l e. c. 
environ, arrosés avec une liqueur composée 
d’essences de bergamote (25 gouttes), dé
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roses, de cannelle, de girofle (ââ, 10 goutt.), 
et de lavande (15 goutt.), ajoutées à 125 gr.. 
d’ammoniaque liquide il constitue lé sel de 
Preston (Dulpiaz). Mêlé à de la potasse ou de 
la chaux, qui en dégage Tammoniaque, il 
forme les smellingsalts des Anglais {Sels vola
tils anglais), qui en gaimissent des flUcons de 
poche pour inhalations.

Cette préparation, souvent demandée eu 
pharmacie, se fait en mélangeant dans un vase 
fermé, 600 de carbonate d’ammoniaque du 
commerce, divisé en morceaux dé la grosseur 
d’une noisette, avec 300 d’ammoniaque con
centrée ; on agite fréquemment pendant une 
semaine, puis on abandonne dans un endroit 
frais pendant un mois environ ; il se forme un 
sel basique sec, qui est pulvérisé et parfumé 
avec : essence de lavande èt extrait de musc, 
ââ, iU; ess. de bergamote, ess. de girofles, âs, 
3; ess. de roses, 10 gouttes ou 0,50 ; ess. de 
cannelle de Ceylan, 5 gouttes ou 0,25; ammo
niaque très concentrée, 2 (Allchin).

Les pâtissiers emploient le carbonate d’am
moniaque pour rendre leui’s pâtes plus volu
mineuses et plus légères.

Dose à l’intérieur, 5 centig. à 2 gr.; à l’ex
térieur, c’est un rubéfiant.

Pour le carbonate d’ammoniaque empyreu- 
maliqüe, V. Corne de cerf.

Incomp. : Acides, potasse, soude, chaux; 
sels solubles des métaux non alcalins.

Carbonate de baryum. 
C03,Ba:=197.â.

Ba)vyte carbonatée, Craie bar y tique, Teire 
pesante; Carbonas bàryticus.

Il existe dans la nature; c’est la vnthénte 
des minéralogistes.

On l’obtient en précipitant le nitrate ou le 
chlorure de baryum par un soluté d’un carbo
nate alcalin.

Il est blanc, pesant, presque insoluble dans 
l’eau ; vénéneux. Inusité, si ce n’est en place 
de l’arsenic pour détruire les rats.

Carbonate de bismuth,t.
Sous-carbonate de bismuth;

Bismuthum carbonicum.
Composition. — On attribue généralement 

au carbonate de bismuth la formule (Bi203G03)3 
H*0. D’après cette formule, le sel contiendrait 
89,7 d’oxyde de bismuth anhydre, Bi*08, 
p. 100.

Commercialement, poui1 un produit conve
nablement préparé, la teneur en oxyde de 
bismuth peut varier de 88 à 91 p. 100.

Caractères. — Le carbonate de bismuth est 
une poudre blanche insipide, inodore, inso
luble dans l’eau et dans l’alcool, complètement 
soluble dans l’acide azotique ou facide chlorr 
hydrique, en donnant un dégagement abon
dant d’anhydi'ique carbonique.

La solution de 1 gr. de carbonate de bismuth 
dans 1,5 c. c. d’acide azotique donne un pré
cipité, quand elle est diluée de vingt-cinq fois 
son volume d’eau.

Gliauflé au-dessus de (i00o, le sel perd 
son eau, son acide carbonique et laisse un 
résidu jaune d’oxyde de bismuth, Bi203, solu
ble dans l’acide azotique. La solution azotique, 
étendue d’eau et traitée par l’hydrogène sul
furé, fournit un précipité noir de sulfure.

Essai. — Le carbonate de bismuth, chaulTé 
en présence d’un alcali, ne doit pas dégager 
de vapeurs bleuissant le papier rouge de tour
nesol (ammoniaque).
^ La solution de i gr. de carbonate de bis
muth dans 20 c. c. d’acide azotique dilué (R) 
ne doit donner qu’un louche au plus par 
l’azotate d’argent (chlorures). Elle ne doit pas 
donner de précipité, à chaud, par le molybdate 
d’ammonium en solution azotique (R) (phos
phates, arséniates).
F Dissolvez 3 gr. de carbonate de bismuth 
dans Ix c. c. d’acide azotique piu- ; chauflez, 
puis versez la solution dans 100 c. c. d’eau 
distillée. Séparez par filtration le précipité 
blanc d’azotate basique ainsi obtenu. Evaporez, 
au B. M., le liquide filtré jusqu’à réduc
tion à 30 c. c. Filtrez de nouveau. Prélevez 
10 c. c. de liquide filtré, ajoutez-y de l’azotate 
de baryum (R) : il ne doit se produire qu’un 
louche, au plus (sulfates). Sursaturez 10 
autres c. c. par un excès d’ammoniaque : Il ne 
doit pas se produire de coloration bleue (cui
vre).

Délayez 1 gr. de carbonate de bismuth avec 
5'c. c. d’une solution aqueuse, au tiers, de. 
potasse caustique. Faites bouillir quelques 
instants, pùis filtrez. Le liquide filtré, addi
tionné de 10 gouttes de solution de chromate 
neutre de potassium (R), puis acidifié par 
l’acide acétique, ne doit donner ni louche, ni 
précipité (plomb).

Délayez 0 gr. 50 de carbonate de bismuth 
dans 2 c. c. d’acide sulfurique concentré. 
Ajoutez de la diphénylamine (R) : il ne doit 
se produire au plus qiFune coloration bleue 
peu intense (azotate).

Le carbonate de bismuth ne doit pas contenir 
d'arsenic : recherchez celui-ci comme il est 
dit pour l’azotate basique de bismuth (voyez 
Azotate basique de bismuth, p. 437).

Dosage des sels alcalins ou alcalino-ter- 
reux. — Dissolvez 1 gr. de caihonate de bis-
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muth dans 10 c. c. d’acide acétique et 10 c. c. 
d’eau distillée. Dans la solution filtrée, préci
pitez le bismuth par l’hydrogène sulfuré ; 
séparez, par filtration, le sulfure de bismuth 
formé. Evaporez le liquide filtré dans un 
creuset de porcelaine taré ; séchez et calcinez 
le résidu, Pesez. Le poids du résidu ne doit 
pas dépasser 5 milligr.

Dosage de Voxijde de bismuth, — Prélevez 
1 gr. de carbonate de bismuth séché à + ^0ü° 
jusqu’e"! poids constant. Calcinez au rouge dans 
un creuset de porcelaine taré. Le poids du 
résidu, constitué par l’oxyde de bismuth 
anhydre, Bi-03, doit être compris entre 0,88 
etOgr. 91.

Emploi. — lodobismuthate de quinine. 
(Arrêté du 25 décembre 1925).

Dans l’industrie, on obtient le carbonate de 
bismuth en précipitant le nitrate acide de 
bismuth par le carbonate de soude ou de 
potasse, ou mieux par le carbonate d’ammo
niaque (Umney) ; on fait bouillir pendant
10 minutes avant de recueillir le précipité sur 
un filtre. On lave et on fait sécher.

Le carbonate de bismuth renferme : 
oxyde, 88,30 ; ac. cai bonique, 8,30 ; eau, 3,39.

Selon le docteur Hannon, le sous-carbonate 
de bismuth doit être préféré au sous-nitrate, 
car il neutralise les acides en excès qui se 
trouvent dans Vestomac, ce que le sous-nitrate 
ne saurait faire.

11 s’emploie du.reste aux mêmes doses et 
sous les mêmes formes que celui-ci.

A doses massives (paquets de 10 à 30 gr.),
11 combat les douleurs gastriques (ulcères et 
autres).

On l’emploie aux doses de 30 à Zi0 gr. per 
os, ou 60 a 60 gr. en lavement pour permet
tre la radiographie du tube digestif.

Le carbonate de bismuth agit aussi comme 
vermifuge, en particulier sur les oxyures. 
Dose : 6 gr. par jour, en deux fois, pour un 
enfant de 6 à 7 ans ; continuer pendant cinq 
jours.

A la dose de 1 gr. par jour, associé à un 
centigr. de calomel, il a été proposé pour le 
traitement d’entretien de la syphilis.

Carbonate de calcium précipité4.
C03Ga = 100.

Craie ou Carbonate de chaux préparés ;
Calcium carbonicum,

fohlensanrer kalk, Ereide, al.; Carbonate of lime,
Ghalk, White chalk, ang.; Tyn abyaz, ar.; Tun-mô-
Ché, CH.; Ratta hunn,CYN.; Eride, dan.; Yelaitie chan-
na, DDK.; Creda, ksp., poh.; Ehurrîe muttîe, ind.;
Witte Enit, hol.; Creta, it.: Gil siBd, per.; Weglan
'wapnia, Ereda, pul.; UgleKisloi isvest Miel, hds.;
Enta, su.; Simie chanambn, tam.; Sima Sunnum, tel.

Le carbonate calcaire naturel est connu sous 
les noms de craie, craie blanche, chaux carbo- 
natée, sous-carbonate de chaux; creta, calcaria 
carbonica, 11 est en masses blanches, tendrés, 
friables, d’un aspect mat et terreux, happant à 
la langue. Préparé en pains cylindriques de 126 
à 150 gr., il prend le nom de blanc d*Espagne, 
de Troyes, de Paris, ou de Meudon, dernière 
localité où on le prépare en grande quantité.

Le carbonate précipité s’obtient comme 
suit : Dissolvez dans l’eau 100 de chlorure de 
calcium fondu, ajoutez un soluté de 260 de 
carbonate de soude cristallisé. Lavez le préci
pité jusqu’à ce que les eaux de lavage ne pré
cipitent plus par le nitrate d’argent et faites- 
le sécher (Cod. S,i).

Le carbonate de chaux est insoluble dans 
l’eau et dans l’alcool. Les eaux de rivières et 
de fontaines, et surtout quelques eaux miné
rales, en contiennent cependant toujours plus 
ou moins, mais dissous, à la faveur de CO2, 
à l’état de bicarbonate. Chauffé au rouge, 
le carbonate calcique perd son CO2 et se 
transforme en chaux vive.

Essai (Codex). — 1 gr. de carbonate de 
calcium pur ne doit rien abandonner à beau 
bouillie avec laquelle on le broie ; le liquide 
filtré et éyaporé à sec ne doit pas laisser de 
résidu supérieur à 1 milligr. Ce faible résidu 
éventuel doit être neutre au tournesol 
(matières solubles).

Dissolvez 1 gr. de carbonate de calcium 
dans 20 c.c. d’acide acétique dilué (R); la 
solution ne doit pas se colorer quand vous y 
ajoutez une solution d’hydrogène sulfuré (R) 
(cuivre, plomb). Dissolvez i gr. de carbonate 
de calcium dans 20 c. c. d'acide azotique 
dilué (R); la solution, additionnée d’un excès 
d’ammoniaque, ne doit pas donner de préci
pité ocreux (fer).

1 gr. de carbonate de calcium chauffé avec 
de la potasse ne doit pas dégager de vapeurs 
bleuissant le papier rouge de tournesol 
(ammoniaque,) (Arrêté du 2 mai 1925.^

N. B. — Oii pourrait, sans grand inconvénient, tolérer 
des traces de fer.

Us. — Le carb. de chaux précipité remplace 
la craie lavée du Cod, SU; il est employé 
comme antiacide ou absorbant, antidiar
rhéique ; on en fait des pastilles, des poudres 
dentifrices. Doses : 1 à 6,0.

Ce qu’on appelait autrefois chaux préparée, 
craie précipitée; magistère de chaux, de corail, 
de nacre de perle, d'yeux d'écrevisse, etc., et 
que l’on obtenait en dissolvant la nacre, le co
rail, etc., dans du vinaigre, et précipitant par 
du carb. de potasse, n’est pas autre chose que 
du carb. de chaux.
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Vagaric minéraly les marbres {Marbîe, ang. ; 
Marmol, esp.; Marmar, hol.; Marmo, it.; 
Maimor, su., rus.), Valbâtre (Alabastmm), \& 
spath , Yaragonite , Vostéocolle ( Beinbruch, 
Bnichstein, al.), le lait de montagne, la farine 
fossile, la pierre de porc ou carbonate calcaire 
bitumineux, dans le règne minéral ; les coquilles 
ou écaillesd'huîtres, testœ ostreæ.{Austerschaa- 
len, AL. ; Oyster-shell, ang. ; Oosterscliulp, hol. ; 
Skmupy, Ostrzyzowa, pol.; Coucha de osta, 
POR.; Ootronskal, su.) dont la poudre a été re
commandée comme fébrifuge (Brault et PÉ- 
NEAu); les coquilles âYœufs, de colimaçon; les 
dentales, le nombril marin, les pierres d'écre
visses (Lapides cancrorum: Voy. Yeux d'écre
visses), de carpe, de lynx; le test du homard 
ou écrevisse de mer. Cancer gammarus, les 
bézoards, concrétions morbides de certains 
animaux, etc., employés, avec beaucoup d’au
tres, dans l’ancienne médecine, sont à peu 
près complètement formés de carbonate de 
chaux.

La cendre d'alcyon (alcyonium), polypier 
sarcoïde, qu’il ne faut pas confondre avec le 
passereau de ce nom (alcedo hispida), doni ja
dis on suspendait le cœur desséché au cou des 
petils enfants pour les préserver de l’épilepsie,* 
ni avec Yhirondelle salangane (hirundo escu- 
lenta), qui fournit le manger délicat, très 
recherché des Asiatiques, et connu sous le 
nom de nids d'Alcyon ou d'hirondelles, la 
poudre d'alcyon, disons-nous, employée ja
dis, soit à l’extérieur, contre les maladies cu
tanées, soit à l’intérieur, contre les affections 
des voies urinaires, l’hydropisie, etc., est 
encore, ainsi que celle de hérisson, de soie, de 
taupe, de roitelet, etc., principalement formée 
de carb. de chaux.

Carbonate de cuivre.
C08Cu. B

Carbonate cuivrique; Carbonas cupricus.
On l’obtient en décomposant un soluté de 

sulfate de cuivre par le carbonate de potasse 
ou de soude. On lave et on sèche le préci
pité, qui de bleuâtre devient vert.

li se forme spontanément à la surface du 
cuivre, et c’est lui que, dans le public, on de- 
signe sous lé nom de vei^t-de-gris. Il constitue 
la patine antique, c’est-à-dire cette couche 
verte qui se produit à la surface des statues 
de bronze. Il existe dans la nature en grande, 
quantité. Les minéralogistes le désignent, se
lon sa forme ou sa couleur, sous les noms de 
bleu de montagne, cendre bleue, cuivre carbo- 
naté bleu, azurite, hydrocarbonate de cuivre, 
Ochra Veneris, pieire d'Arménie, vert de mon
tagne, cendre vei'te, cuivre carbonate vert, 
terre verte, malachite.

Le carbonate de cuivre ammoniacal s’obtient 
en dissolvant le carbonate cuivrique dans Q. 
S. d’ammoniaque liquide et desséchant dou
cement; il a été employé contre la fièvre in
termittente rebelle.

Carbonate de fer.
C03Fe H- Aq.

Nous ne parlerons ici que du carbonate de . 
protoxyde de fer, renvoyant au mot Oxydes 
pour le sous-carb. de même base.

Xe carbonate de p'otoxyde de fer, •proto- 
carbonate de fer ou carbonate ferreux, existe 
à l'état naturel sous forme de pierre blanc- 
verdâtre cristalline dans quelques localités ; 
par exemple, en France, dans les Alpes, à 
Bourg-d’Oisans. Il existe aussi dans quelques 
eaux minérales. On peut le préparer en trai
tant un soluté de sulfate ferreux par un autre 
de carbonate de potasse ou de soude. Mais sa 
conservation est difficile, car il absorbe l’oxy
gène de l’air, perd son acide et se transforme 
en sesquioxyde de fer. Ce n’est donc que par 
un artifice qu’on parvient à le conserver; on 
emploie soit la méthode de Vâllet (V. Pilules 
de Vallet), soit le procédé suivant, indiqué par 
la pharmacopée d’Edimbourg :
Sulfate de fer.,........ 125
Eau.......................... 2000

Carbonate de soude.. 150 
Sucre.......................... 60

dissolvez les deux sels chacun dans la moi
tié de l’eau, et mêlez les solutés: recueillez le 
précipité sur un filtre d’étoffe, et lavez-le im- 
médiatemenl avec de l’eau froide; exprimez 
pour faire sortir le plus d’eau possible, et tri- 
tuiez aussitôt le produit avec du sucre pulvé
risé; desséchez ce sacchar' re à l’étuve. Nou
vellement préparé, ce saccharuie est vert 
bleuâtre ou grisâtre. Il doit être conservé en 
vase exactement clos et à l’abri de la luii ière.

Il ne constitue, à proprement parier, qu’un 
sacchamre de protocarbonate de fer ( fei'ri car- 
bonas saccharatum, Ed.).

Le Dr Skinner a donné la formule suivante 
d’un carbonate de fer effervescent : acide 
tartrique 96, bicarb. de soude 160, sulfate de 
prot. de fer âO, sucre pulv. IxU, acide citrique 8. 
M. S. A. pour granulés ; aromatisez avec 
l’essence de citron. LeperdriEl enferme ces 
granulés dans des flacons dont le^ bouchon 
mesure une dose, c’est-à-dire à à 6 grammes 
pour un verre d’eau).

On a essayé de faire naître, dans l’estomac 
même, le carbonate ferreux: au moyen de gra
nules de 0^r,01 de sulfate de fer, revêtus 
d’une légère couche de sucre, puis d’une 
autre de carbonate de soude, le tout étant 
enrobé de sucre (Garnier et Lamoureux) ; ou
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en renfermant dans des enveloppes gélati
neuses les deux sels bien desséchés, finement 
pulvérisés et rapidement mélangés. (Perles de 
Tmj.)

Carbonate de lithium4.
C03Li* = lli.

Carbonate lithique ; Carbonas lithicus, Lithium 
carbonicum.

S’obtient par double décomposition entre 
le sulfate ou Tazolate de lilhine et le cai’bô- 
nale de soude : le carbonate de lilhine, peu 
soluble, se précipite et le sel sodique reste en 
solution. On l’obtient plus pur en calcinant 
l’acétate de lilhine (préparé par double dé
composition fl l’aide du sulfate).

Poudre cristalline incolore, très légère, sol. 
dans 83 p. d’eau è 15° et dans i/iO p. 
d’eau bouillante (le Codex, par erreur, in
dique 7p.); beaucoup plus soluble dans l’eau 
chai’gée d’acide carbonique (52 gr. par litre 
dans l’eau saturée de CO2), insoluble dans 
l’alcool absolu; fusible au rouge; maintenu 
en fusion, se décompose partiellement. 11 co
lore la flamme de l’alcool en rouge pourpre et 
donne les autres réactions des sels de lithium 
(voir p. 119). 11 doit être exempt de maL or^ 
ganiques (ne pas noircir par calcination), de 
chlorures et de phosphates (action du nitrate 
d’argent et du molybdate d’AzH3 sur la solu
tion nitrique). Sa solution chlorhydrique ne 
doit précipiter ni pai’ BaCl2 (sulfates), ni par 
l’oxalale d’ammoniaque en pj'ésence d’acétate 
de soude (chaux); évaporée, elle laisse un 
résidu qui doit être entièrement sol. dans le 
mélange élhéro-alcoolique (K, Na, Mg. Ca). 
1 gr. de carbonate de lilhine, traité par l’acide 
sulfurique puis évaporé et chauffé au rouge, 
doit laisser 1,48 de sulfate de lithine.

Garrod le considère comme qn spécifique 
de la goutte, et l’associe au carbonate ou au 
nitrate de potasse, ou encore au phosphate 
d’ammon., et l’administre dans une eau ga
zeuse, sous le nom d'eau de '(carbonate 
0,20 ; eau gazeuse 500). On l’emploie aussi 
sous forme de granulés effervescents.

D’après Lécorché, il ne serait pas supérieur 
aux autres alcalins; il* est, d’ailleurs, inef
ficace contre l’attaque de goutte aiguè.

Doses : 0,20 à 0,70 p. jour. Extérieure
ment, Dyce-Duckworth l’a employé en solu
tion pour le pansement des lophus.

Le carbon, de lilhine existe dans quelques 
eaux minérales naturelles (Eaux de Vais, de 
Contrexéville, de Marligny [Vosges], de 
Vittel, etc.), et entre dans la composition de 
certaines eaux artificielles.

Carbonate de lithine effervescent.
Acide citrique........ 40 Carbonate de lithine.. 10
Bicarbonate de soude. 50

Mêlez les poudres, placez-les dans un vase 
à fond plat k large surface, chauffez à 100° 
environ en remuant continuellement le mé
lange jusqu’à ce qu’il prenne la forme granu
laire; puis, au moyen de tamis appropriés, 
préparez des granulés de grosseur convenable 
et uniforme; conservez la préparation dans 
des bouteilles bien fermées.

Préparez de même :
Le citrate de lithine effervescenty 
Le citrate de fer effervescent,
Le tartrate de potasse et de fer efferves

cent, etc.

Carbonate de magnésie4.
3 C03Mg-|-Mg0-l-4 H20. ;

Craie ou Terre magnésienne, Terre amère, 
Terre talqueuse, Lait de terre, Panacée an
glaise, Poudre de Santinelli, de Valentini, 
du'comte de Palme ou de Zwinger, Magnésie 
blanche, anglaise ou carbonatée, Sous-carbo
nate de magnésie. Hydrocarbonate de ma
gnésie ; Carbonas magnésiens, Magnésium 
hydrocar bonicum,

Kohlcnsaure talkerde, Weisse magnesia, al.; Magnesia 
bianca, it.; Wcglan magnezu, poi..; Uglekisloi magne
sia, Velaia magnesia, rus.; Ghuverdjile kaimaghi, Tua.

Le carbonate de magnésie existe abondam
ment dans la nature. La magnésite, qui est 
très commune dansN quelques parties de l’in- 
doiistan, et dont on se sert à Madras et à Cal
cutta en place de carbonate artificiel, en est 
entièrement formée. La Lémolithe de l’île 
d’Eubée, employée aujourd’hui en Angleterre 
pour la préparation des produits magnésiens, 
est du carbonate de magnésie presque pur. 
La Dolomie, dont les gîtes sont nombreux, 
est un carbonate double de chaux et de ma
gnésie. C’est de ce dernier minéral (V. Sulfate 
de magnésie) qu’on obtient tout le carbonate 
de magnésie fabriqué en France. A l’état de 
bicarbonate, il constitue le principal sel des 
eaux minérales de Carlsbad et de Tceplitz en 
Bohême, de Bilin en Hongrie, de Saint-Allyre 
en France, de Saint-Giuliano près Pise, et de 
Saratoga aux Etats-Unis.

On l’obtient artificiellement en précipitant 
une dissolution de sulfate de magnésie par un 
soluté de carbonate de potasse ou de soude, 
lavant le précipité et le faisant sécher. En 
Angleterre, où l’on prépare la majeure partie 
du carbonate de magnésie consommé en 
Europe, on l’obtient par précipitation de l’eau 
de la fontaine d’Epsom. En Bohême, on en 
obtient aussi des fontaines d’Egra et de 
Sedlitz.
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La manière d’opérer pour obtenir ce produit 
n’est pas indifférente selon Bucholz, on 
obtient un carbonate de magnésie dense en 
mêlant un soluté bouillant de U p. de sulfate 
de magnésie dans 2Zi p. d’eau, avec un autre 
également bouillant de 4 p. 3//i de carbonate 
de soude dans 14 p. d’eau, et faisant bouillir 
pendant quelques minutes; on obtient, au 
contraire, un carbonate de magnésie léger en 
mêlant les mêmes solutés froids, mais en aug
mentant la dose de carbonate de soude de 2 p.

Le produit officinal est l’hydrocarbonale 
qui se précipite quand on mélange peu à peu, 
à rébullition, des solutions de sulfate de ma
gnésie et de carbonate neutre de soude (il y à 
dégagement de CO2) ; le précipité, lavé avec 
de l’eau à + 60° et séché, contient sensible
ment 43 p. 100 de magnésie, dont les 3/4 
♦environ à l’état de carbonate.

Le commerce le présente sous forme de 
pains cubiques ou parallélipipédiques d’un 
blanc parfait, très légers. Il est insipide, ino
dore et presque insoluble dans l’eau ; il exige 
-en effet pour se dissoudre 2500 p. de ce 
liquide à -t- 18° et 9000 p. à -|-100°. Soumis 
à l’action de la chaleur, il laisse 43 p. 100 de 
magnésie calcinée.

Il doit être exempt de matières organiques, 
de sulfates, de chlçrures, de 'phosphates ter
reux, de fer, èCaluminium, et se dissoudre, 
sans laisser de résidu, dans l’acide acétique 
dilué {Codex),

11 facilite la suspension, dans l’eau, du cam
phre et des huiles volatiles en général.

On l’emploie comme absorbant des acides 
de l’estomac, comme laxatif, et pour com
battre les empoisonnements par les acides. 
Pour ces usages cependant on lui préfère la 
magnésie calcinée. Il entre dans des élec- 
îuaires, des poudres dentifrices et autres. 
Doses ; 1 à 8,0. L’usage interne du carbonate 
de magnésie amènerait la destruction des 
verrues (?).

A l’état de bicarbonate avec excès d’acide, 
il fait la base de Veau magnésienne,

ho, Magnésie liquide de Dixnefort ( Dinne- 
ford's solution), pharmacien anglais, comme la 
magnésie liquide ou solution de Barruel, est 
un simple soluté de bicarbonate de magnésie.

Carbonates de magnésie et de sonde, de 
magnésie et de potasse.

Le bicarbonate de potasse et le bicarbonate 
'de soude possèdent la propriété de s’unir avec 
le carbonate de magnésie. Le composé peut 
être obtenu en mêlant un soluté de sulfate de 
magnésie avec un soluté concentré de l’un des 
4eux bicarbonates et abandonnant le tout 
pendant quelques jours. Alors des cristaux 
jéguliers sont lentement formés.

Le bicarbonate de magnésie et de potasse 
est composé de 35,3 de bicarbonate de potasse, 
de 33 de carbonate de magnésie, et de 31,7 0/0 
d’eau de cristallisation (Berzélius). 11 n’est pas 
entièrement soluble dans l’eau.Tle liquide laisse 
du carbonate de magnésie indissous, et la partie 
dissoute est un bicarbonate des deux bases.

Le bicaj’bonate de magnésie et de soude, 
que les Anglais nomment magnésie soluble, 
n’est pas aussi facilement décomposé .par l’eau 
que le sel double potassique, et c’est sans 
doute pour cela qu’il lui est préféré par les 
pharmaciens de Londres.

Ces deux composés peuvent être comparés 
au tarlrate de potasse et de soude.

Ils sont laxatifs, antiacides.

Carbonate de manganèse4.
C03Mn + H20 =r 133.

Carbonate manganeux ou de protoxyde de 
manganèse; Carbonas manganosus; Manga- 
num carbonieum.
On l’obtient en faisant dissoudre séparé

ment 20 p. de sulfate de manganèse pur cris
tallisé et 26 p. de carbonate de soude dans 
O. S. d’eau chaude, mêlant les solutés, lavant 
à l’eau tiède (jusqu’à absence de ppté par 
BaCl2) et séchant le précipité {Cod, 8i-).

Le produit officinal renferme 41,35 p. 100 
de manganèse, ce qui correspond à 53,38 
d’oxyde manganeux. Il retient environ une 
molécule, soit 13,5 p. 100 d’eau. C’est une 
poudre amorphe, blanc-rosé; insipide; Dlé 
= 3,13; presque insol. dans l’eau froide, 
mais faiblement sol. dans l’eau carboniquée. 
Inaltérable à l’air sec, il brunit à l’air humide. 
Il se dissocie à 70° en perdant du CO2; cal
ciné, il fournit de l’oxyde brun Mn304. Après 
dissolution dans l’acide acétique, il donne les 
réactions du manganèse (absence de ppté par 
H2S ; précipitation en blanc rosé par le sulfure 
d’ammonium après saturation par AzH3, et so
lubilité du ppté de sulfure dans l’acide acé
tique). Il ne doit contenir ni Ca, ni Fe, ni Pb, 
ni Çu, ni Zn, ni Ca, ni sulfates, et il doit laisser 
57 p. 100 d’oxyde brun après calcination 
(Codex).

Us, — Employé comme succédané du fer 
dans la chlorose et comme emménagogue aux 
doses de 0,10 à 0,30 en cachets ou pilules.

Garbonatë de plomb.
2 (C08Pb), Pb (OH)2.

Céruse, Plomb carbonaté-. Blanc de plomb, 
d'argent ou de céruse. Craie de plomb, 
Oxyde blanc de plomb. Magistère de plomb; 
Pîumbum carbonieum, Carbonas plumbicus.
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Kolilcnsaures bleiozyd, Blei-weisa, al.; Carbonate of lead, 

White lead, ano.; Asfidaj, Asbidagh, ar.; Kouân- 
aang, ch.; Bleghvidt, dan.; Albayalde, esp.; Loodwit, 
Ceruis, hol. ; Biacca, it. ; Suffiah, per.; Weçlan 
olüwiu, l’OL. ; Uglekisloi svinets, Svintsovya belila, 
RUS.; Vullay, tam.; Oustonbetcb, tur.
Le carbonate de plomb existe dans la nature 

(cénisite) cristallisé en prismes blancc et anhy
dres; mais on ne se sert, en médecine et dans 
les arts, que du carbonate artificiel qui est 
hydraté.

En Hollande, on le prépare en exposant des 
lame> de plomb au-dessus de pots contenant 
du vinaigre et enfouis dans du fumier de che
val. A Clichy, on suit le procédé de Thénard 
et Roard, qui consiste à précipiter le sous- 
acétate de plomb liquide par un courant d’acide 
carbonique.

On peut l’obtenir dans les pharmacies en 
décomposant un soluté d’acétate de plomb par 
un autre de carbonate de soude.

Les céruses sont distinguées dans le com
merce par le nom du pays où elles ont été fa
briquées, on dil : cémse on blanc de Hollande, 
d'Allemagnei deKrems, de Lille, de Clichy, etc. 
La première est la plus estimée. Elles se 
présentent en pains coniques de 1 /2 à 1 kilog., 
Tormés d’un sel pesant, blanc, dur ou tendre, 
selon le procédé par lequel il a été obtenu ; 
inodore, insipide, insoluble dans l’eau.

Toutes les personnes qui manient fréquem
ment la céruse, les peintres, les broyeurs, les 
ouvriers (|ui la préparent, sont exposés aux 
dangers de Vintoxication saturnine chronique 
ou aigue {colique de plomb). Pour remédier à 
ce fâcheux inconvénient, Ruolz a proposé, il y 
a une quarantaine d’années, de remplacer la 
céruse par l’oxyde c’antimoine, et Leclaire, par 
l'oxyde de zinc, qui a prévalu.

L’emploi de la céruse dans la peinture en 
bâtiments étant aujourd’hui interdit, on pro
pose encore de la remplacer par le lithopone, 
mélange de sulfure de zinc et de sulfate de 
baryte (obtenu par double décomposition 
entre BaS et SOvZn), dont le pouvoir couvrant 
serait assez forU

La céruse est un siccatif et un résolutif, 
employé seulement â l’extérieur (en pomma
des au 1/10). Elle fait la base du blanc rha- 
zis et entre dans des emplâtres.

CARBONATES DE POTASSE.
1° Carbonate neutre de potassium".

CO3 K2 = 138.
Carbonate de potasse, Sel de tartre. Potasse 

carbonatée. Sous-carbonate de potasse, Alcali 
fixe végétal ; Kali carbonicum, Carbonas po- 
tassicus
Kohlensaures kalium, al.; Wcglan potasu, pql.; 

üglekisioi kalium, rus.
On l’obtient pur par calcination du bicarbon. 

de potasse, ou bien encore en portant au

rouge de la crème de tartre, épuisant par l’eau 
le résidu noir, filtrant et évaporant à sec.

Les anciens chimistes appelaient le carbonate 
de potasse ; nitre fixé par le tartre, alcali ex
temporané, cendres clavelées {sal cinerum cla- 
vellatonm), sel de tartre, nitre fixé par le 
charbon, nitrum fixum, selon qu’il était obte
nu par la calcination du tartre brut ou celle 
d’un mélange de nitre et de charbon. Leur 
potasse punfiée ou préparée était la potasse du 
commerce dissoute dans l’eau et rapprochée.

Le carbonate de potasse pur et sec contient 
56,52 p. 100 de K (correspondant â 81,16 de 
KOH). Lorsqu’il cristallise, par refroidissement 
de sa solution saturée â chaud, il est en petits 
prismes contenant 1 molécule 1 /2 (soit 16,36 
p. 100 de leur poids) d’eau de cristallis. ; â 
100°, il perd 1/2 molécule d’eau et, à une 
temp. plus élevée, il devient anhydre. Gonsti- 
tue-t il alors le sel officinal? Le Codex n’est 
pas à ce point exigeant, puisqu’il dit : « Le 
carbonate de potassium hydraté li'est pas le 
sel officinal. Le carbonate neutre officinal 
est le sel sec contenant, sur 100 parties, au 
moins 90 parties de carbonate ' neutre de 
potassium pur...; et, au paragr. essai : « Le 
carbonate de potassium officinal ne doit pas, 
au rouge, perdre plus de 10 centièmes de son 
poids {eau en excès) ».

Caract. et essai {Codex). — Sel incol. pul
vérulent, Dlé 2,26/i; saveur âcre et alcaline. 
Sol. dans moins de son poids d’eau à 15°, 
avec dégagement de chaleur; insol. dans l’al
cool pur; s’hydratant dans l’alcool aqueux en 
formant un liquide sirupeux insol. dans l’al
cool (procédé usité pour déshydrater l’alcool). 
Il est très déliquescent et avide de CO2 qui le 
transforme en bicarbonate. 11 est très alcalin 
au tournesol et à la phtaléine. Il se distingue 
du bicarbonate en ce qu’il précipite le sulfate 
de magnésie. Il doit présenter les réact. des 
car])onales et du K. Il doit être exempt de 
chlorures et de sulfates. Si le carbonate neu- 
Ire de K était chimiquement pur et anhydre, 
il faudrait e.xactement 0,710 d’acide sulfurique 
pour en saturer 1 gr. ; avec la tolérance in
diquée pour le sel cTicinal, la quantité d’acide 
employée doit être, au minimum, 0,63o, soit 
13 c. c. OU d’acide sulfurique N. .

Le carb. de potasse pur est quelquefois em
ployé à l’intérieur comme lithontriptique, diu
rétique et antirachitique ; à l’extérieur, il est 
usité comme résolutif, et contre le prurit 
dartreux.

Dose : 25 centigr. à 1 gr., en soluté.
Le soluté on liqueur de carb. de potasse (Lond.) 

est composé de carb. de potasse 625, et eau 
dist. 500.
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Incomp. : Les acides et sels acides ; les sels 
pouvant donner lieu à des carbonates inso
lubles ; le calomel ; le sublimé ; les sels de 1er, 
de zinc, de magnésie, de chaux, d’argent; le 
pel ammoniac, l’émétique.

2° Bicarbonate de potassium4. 
G03HK = 100.

Carbonate de potasse acide ou saturé; Kalicar- 
bonicum acidulum, Bicarbonas potassicus; 
Kalium bicarbonicum,

Doppelt kuhlensaures kali, al.; Dwuweglan potasu, pol.;
Druch uglekisloi kali, rus.

On l’obtient en faisant passer du gaz carboni
que lavé dans une solution de carbonate de po
tasse, marquant 1,21 au densimètre. {Cod. 60.)

il contient 39 p. 100 de K (=56 de KOH) 
et fournit, quand on le chauiïe, 0 gr. 22 de 
gaz CO2, soit 112 c. c. par gramme en laissant 
comme résidu 0 gr. 69 de carbonate neutre. 
Sous l’action d’un acide, il donne 0 gr. UU, 
soit 222 c.c. h de CO2 par gr. (Codex).

11 est crist. en prismes rhomboïdaux obli
ques, volumineux, inaltérables à l’air, de sa
veur alcaline; il est alcalin au tournesol, mais 
nèutre à la phtaléine. Sol. dans à p. d’eau 
froide; insol. dans l’alcool.

Lorsqu’on le chaulfe, il perd du CO2 et de 
l’eau, en laissant un résidu de carbonate 
neutre. Son soluté aqueux subit la même 
transformation à l’ébullition.

Le carbonate acide de potassium ne préci
pite pas le sulfate de magnésium (différence 
avec le sel neutre).

Essai (Codex) — Il ne doit pas renfermer 
de carbonate neutre (absf*nce de ppté par le 
sulfate de JVIg).

Il ne doit pas précipiter l’oxalale d'ammo 
nium (calcium). Sürsaturé avec l’acide azoti
que, il ne doit précipitei* ni l’azotate d’argent 
(chlorures), ni l’azotate de baryum (sulfates).

Pour transformer 1 gr. de sel en sulfate 
neutre de potassium, dont la solution est, 
après ébullition, sans action sur le tournesol 
rouge ou bleu, on doit employer sensiblement 
10 c. c. d’acide sulfurique N.

1 gr. de carbonate acide de potassium laisse, 
si le sel est pur, un résidu de carbonate neutre 
pesant sensiblement 0 gr. 69

Vs. — Diurétique et dissolvant de l’acide 
urique ; 1 à 5 gr. par jour.

3° Carbonate de potasse, on Potasse 
dn commerce.

Potasse impure, Sous-carbonate de potasse du 
commerce; Carbonas potassæ venale, Kali 
carbonicum crudum.

Hohe Potasche, al.; Potashes, Pearlashes, ang., Jhar 
kenemnk, beno.; Petaske, dan.; Potasa, esp.; Potasch.

, BOL.; Potassa di cenere, it.; Weglan potasu handlowy, 
poL.; Potash. RUS.; Pottaska, su.; Mars ooppoo, tam.

Les Potasses du commerce sont formées de 
carbonate de potasse plus ou moins souillé 
des impuretés suivantes : sulfate de potasse, 
chlorure de potassium, silice, alumine, oxydes 
de fer et de manganèse. On les obtient par 
lessivage des cendres de divers végétaux.

Les principales sortes de potasse sont : 1° la 
potasse d'Amérique (la plui; estimée), qui est 
en plaques rouge-marbrées, très caustique et 
très estimée ;r2° la potasse de Trêves, d'Alle
magne ou du'jR/iin, qui est bleu clair; 3° la 
potasse de Bantzick, qui vient de Russie, et se 
rapproche de la suivante; ti° potasse perlasse 
(pearl ashes, cendre perlée), qui est à peu près 
blanche; elle vient d’Amérique: c’est la sorte 
la plus employée; 5° potasse de Lille ou de 
betterave, obtenue avec le salin provenant de 
la distillation des vinasses de betteraves, sorte 
fabriquée dans le nord de la France et aujour
d’hui tort répandue.

Le commerce nous présente encore la potasse 
factice, potasse des savonniers, préparée en 
fondant ensemble de la potasse, du carbonate 
de soude, de la chaux et du sel marin.

Les cendres gravelées que l’on obtient, dans 
le midi de la France, de la combustion des 
sarments de vigne, du tartre brut ou de la lie 
de vin desséchée, et qui sont usitées aujour
d’hui dans les arts, les anciens sels lixiviels 
d'absinthe, de chardon bénit, de petite centau
rée, de genéviier, de tamarin, etc., employés 
autrefois en médecine, et que l’on obtenait 
de la combustion des végétaux de ces noms, 
n’agissaient que par le carbonate de potasse 
dont ils sont surtout formés.

Carbonate de potasse et d'ammoniaque.
Carb. de potasse. 4 Carb. d’nmmoniaq. 1 Eau. Q. S.
Strictement pour dissoudre les deux sels; fai
tes passer dans la liqueur un courant de gaz 
carbonique pour la raturer; chauffez et faites 
cristalliser.

Diabète, gravelle, dyspepsie.
CARBONATES NEUTRES DE SODIUM.

Carb. ou Sous-carb. de soude. Soude carbonatée, 
Cristaux de soude. Sel de soude cristallisé. 
Craie de soude. Soude effervescente. Alcali 
minéral ; Natrium carbonicum, Carbonas so- 
dicus ^ 4.

Einfacb kohleusaures natrou, Soda, al.; Carbouated na- 
tron, Soda, ano.; Jumed chcnee, ar.; Kien, eu.; Soda, 
DAN., su. ; Sal di soda, it. ; Eak, ind. ; Weglan 
sodu, POL.; Uglekisloi natr., rus.; Sarjica, san.; 
Karom, tam.; Natron tonzon, tur.

I. Carbonate de sodium officinal.
C03Na2 -h 10 H20 = 286.

Carbonate de soude cnstallisé pur;
Natrium carbonicum punim.

Le sel officinal peut êire obtenu par purifi
cation du carbonate de soude commercial. Il
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convient de choisir, à eet effet, le carbonate 
de soude fabriqué d’après le procédé Solvay, 
qui le fournit Ijeaucoup plus pur que le 
procédé Leblanc (V. plus bas Carbonate de 
soude du commerce) et qui est, notamment, 
exempt de soude caustique et ne renferme 
guère, comme impureté, qu’un peu de NaCl.

Le Cod. SU pi’escrivait de le dissoudre à 
chaud dans 2 fois 1/2 son poids d’eau, 
de filtrer et de laisser cristalliser, pour dé
canter ensuite l’eau mère au bout de 2U heu-, 
res, égoutter les cristaux, les essuyer entre 
des doubles de papier-filtre et les enfermer 
en flacons bouchés dès qu’ils commencent à 
s’eflleurir.

Le sel officinal ainsi obtenu présente les 
caracl. suivants (Codex) : il est en gros pris
mes clinorhombiques, incolores, de"Dté 1,463 
retenant 10 molécules d’eau; il renferme donc 
37,06 de carbonate de sodium et 62,94 p. 100 
,d’eau; sa saveur est alcaline et légèrement 
caustique; il s’cffleurit facilement à l’air en 
perdant 5 moléc, soit la moitié de son eau de 
crist. ou 31,47 p. 100 de son poids; il fond à 
34° dans son eau de crist. qu’il perd peu à 
peu et, si l’on élève la temp., le liquide, en 
se concentrant, dépose un sel à une moléc. 
d’eau; à 100°, il devient anhydre; au rouge 
vif, il subit la fusion igr»ée sans se décom
poser. Le sel officinal est sol. dans i,60 p. 
d’eau à 15° ; sa solubilité s’accroît jusqu’à 34° 
(temp. à laquelle il est sol. dans son eau 
de crisU), pour décroître ensuite; à 104°, 
temp. d’ébullition de la solution saturée, 
celle-ci contient 43,47 p. 100 de carbonate 
anhydre et le sel, qui s’en sépare par évapo
ration à l’ébullition, est lui-même anhydre. 
Le sel officinal est insol. dans l’alcool; il est 
sol. dans P.E. de glycérine; il est alcalin au 
tournesol et à la phtaléine.

Essai (Codex), — Il doit être intégrale
ment sol. dans l’eau. Sa solution aqueuse, 
additionnée de BaCl2 en excès, doit donner, 
après filtration,un liquide inactif sur le tour
nesol rouge ou la phtaléine (alcali en excès) ; 
elle ne doit pas précipiter par le sulfure 
d’ammonium (métaux usuels^ aluminium) ; 
sursaturée d’HGl et évaporée à siccité, elle 
doit, après calcination, laisser un résidu 
intégralement sol. dans l’eau (silice); elle 
doit être exempte d\irse?iic (appareil de 
Marsh, après transformât du carbonate en 
sulfate), de calcium (recherché par l’oxalate 
d’ammoniaque après transfermat en acétate), 
d'amnioniaque (trituration avec la chaux caus
tique et essai des vapeurs au tournesol), de 
sulfures (voir si le gaz dégagé par un acide 
fort noircit Tacétate de plomb) et de sulfates 
(BaCl2 dans la solution chlorhydrique de car

bonate de soude), de chlorures (AgAzO3 dans 
la solution nitrique), de phosphates (molyb- 
date ajouté à la solution nitrique). Enfin 1 gr. 
de carbonate de soude officinal doit nécessiter 
pour sa saturation 0,342 environ de SO^H’, 
soit 6 c. c. 97 d’acide sulfurique N.

Ils, — A cause de son action irritante, il 
est rarement employé à l’intérieur (contre la 
gravelle) ; il est utilisé surtout en lotions (5 ou 
10 p. 100), glycérolés, pommades (i p. 100) 
contre les dermatoses et en bains alcalins 
(250 à 300 gr. pour un .vain).

II. Carbonate de sodium sec \
Natrium carbonicum siccum.

Ce sel doit être exempt de soude caustique 
et renfermer, au minimum, 98 p. 100 de car
bonate de soude chimiquement pur, c’est-à- 
diie qu’il doit être sensinlement anhydre. (Le 
sel chimiquement pur et anhydre, CfFNa2 
= 106, contient 43,39 p. fOO de Na, ce qui 
correspond à 75,47 de NaOH). Il est en pou-/ 
dre amorphe, granuleuse, blanche, de Dté 2,5 
environ, fusible sans décompos. au rouge vif, 
sol. dans 6,17 p. d’eau à 15°, 1,94 p. à 38° 
et 2,20 p. à 104° (temp. d’ébullition de la 
solut. saturée); insol. dans l’alcool, sol. dans 
P.E. de glycérine. Altérable à l’air humide 
ou charjgé de COa.

Il doit satisfaire aux mêmes essais que le 
précédent;toutefois, comme il doit être à peu 
près complètement exempt d’eau, il ne doit 
pas perdre sensiblement de son poids lorsqu’on 
le porte au rouge; en outre, la saturation de 
1 gr. doit nécessiter au moins (sel à 98 p. 100 
de carbonate pur) 0,906 de S04H2, soit 
18 c.c. 48 d’acide sulfurique N.

Ce sel sec est employé pour les préparations 
du bain dit de Baréges et du sulfure de soude,

BICARBONATE DE SODIUM".
C03NaH = 84.

Carb, de soude acide ou saturé. Sel digestif 
de Vichy; Natrum carbonicum aciduluin, 
Bicarbonas sodicus, Natnum bicarbonicum. 
Il existe dans plusieurs eaux minérales, 

notamment dans celles de Vichy, de Sainl- 
Alban, de Vais en France, des geysers dTs- 
lande, etc.

On l’obtient en faisiinl arriver de l’acide 
carbonique, d’une manière lente et régulière, 
à une faible pression, dans un grand vase 
de grès ou de verre, fermé, long, étroit, et 
contenant des cristaux de carb. de soude, jus
qu’à ce que ceux-ci soient devenus opaques et 
refusent d’absorber du gaz. Le vase est muni, 
à sa partie inférieure, d’un diaphragme percé 
de trous, placé à peu de distance du fond. Il 
porte deux tubulures latérales disposées, l’une
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tiu-dessous du diaphragme, et Tau Ire très près 
du fond : à la première, on adapte uiv tube 
courbé à angle droit, destiné à faire écouler 
le liquide qui s’accumule pendant l’opéialion; 
il suffit, pour cela, de placei' verticalement la 
branche libre, et de diriger l’ouverture en 
bas (lorsqu’elle est dirigée en haut, l’appareil 
est fermé). La seconde tubulure porte aussi 
un tube destiné h faire communiquer le vase 
avec la source d’acide caibonique. Dans 
l’industrie,' on l’obtient directement au cours 
du procédé Solvay. (V. Carbonate de soude 
du commerce.)

Le sel officinal {Codex) renferme 27,38 
p. 100 de Na, ce qui correspond à /i6,72 de 
NaOH ; quand on le chauiïe, il peut dégager, 
par gramme, 0 gr. 2619, soit 132 c. c, l\7 de 
CO* (à 0° et 760) en laissant comme résidu 
0,6309 de carbonate neutre; décomposé par 
un acide, il peut donner 0 gr. 5238, soit 
•26/i e. c. 94 de GO* par gramme.

Il est en masses dures formées de petits 
prismes droits rectangulaires anhydres et ag
glomérés, ou en poudre cristalline blanche; 
inodore de saveur salée et alcaline, de Dté 
2,16; sol, dans 12 p. environ d’eau froide, 
6 p. d’eau à 60°; insol. dans l’alcool. Il est 
sans action sur la phtaléine ; mais, bien qu’il 
possède encore une fonction acide libre, il 
bleuit le tournesol rouge. Il est inaltér. à 
l’air sec, mais, sous l’influence de l’air hu
mide, il se transfoime partiellement en car
bonate neutre hydlaté, en perdant CO* et 
absorbant H20. Sa solution aqueuse perd du 
CO* quand on la chauffe; à 100°, elle ne ren
ferme plus que du carbonate neutre. Le sel 
chauffé perd la moitié de son carbone sous 
forme de GO2 en laissant un résidu de carbo
nate neutre.

Essai {Cod, 08). — Il doit êlre exempt 
^'ammoniaque, de matières organiques (ne 
pas noircir quand ôn le chauffe), de sels de 
calcium, d'aluminium ou de métaux usuels, 
de chlomres, de sulfates et de carbonate 
neutre (broyé avec le L/4 de son poids de 
calomel, il ne doit pas le colorer). Si le sel 
est pur, il devra laisser à là calcination 0 gr. 63 
de carbonate neutre par gramme.

N. B.— Comme il est dilficile de se procurer un bicar
bonate complètement exempt de carbonate neutre et de 
chlorures le Codex devrait tolérer la présence de traces 
de ces impuretés.

Prop. thérap. —* A petite dose (0,60 à 
i gr.), il stimule la sécrétion gastrique grâce 
à sa transformation en NaCl favorisant le 
chargement des glandes peptiques; en même 
temps, il salure les acides gastriques anor
maux et, du fait de GO* dégagé, stimule la 
motilité stomacale. Mais, à haute dose (2 à 
10 gr.) pendant le repas ou la digestion, il

entrave plus ou moins l’action du suc gastri
que en le neutralisant; de plus, l’arrivée dans 
rintestin de l’excès du sel non décomposé 
peut provoquer de la diarrhée. Il favorise la 
digestion pancréatique et la sécrétion biliaire. 
Il alcalinise les urines (à dose suffisante). Il 
favorise la fixation des matériaux assimilables 
et l’excrétion des déchets. Son abus entraîne 
la cachexie alcaline (anémie, hémorragies).

On le donne aux hypochlorhydriquos, à 
petite dose (0,50 à 1 gr.) une heure avant le 
repas, pour favoriser la sécrétion gastrique; 
aux hyperchlorhydriques, à haute dose, après 
le repas, pendant la période digestive, pour 
saturer l’HGl en excès et calmer les douleurs 
(pyrosis), mais son usage prolongé paraît, en 
fin de compte, favoriser l'hypersécrétion acide 
(Debove et Pouchet). G’est un antidote des 
acides et de Yacidose (intoxication acide) du 
diabète, un dissolvant de Vacide unque, un 
cholagogue. A.l’extérieur, en solutions (de 2 
à 60 p. LOGO), il décape la peau séborrhéique, 
il dissout les mucosités de la bouche, du nez, 
de l’estomac (lavages) et favoi’ise le bourgeon
nement des plaies (ulcère variqueux, brûlures).

Jncomp,: Acides ou composés acides tels 
que la glycérine boralée.

N. B. — On connaiaaait autrefois aous le nom de 
natron ou trôna} qui n^en est que l'anagramme, un 
tesqnjcarbonate de soude, que l'on retirait d^es lacs salés 
de l’Égypte, de la Hongrie, de l’Amérique, etc.

Carbonate de soude, ou Soude du commerce.
Barille, Soude de varechs, Soude factice, etc.

Les soudes du commerce, comme les po
tasses, sont formées surtout de carb. de soude 
souillé de sels et autres produits étrangers.

Autrefois on les obtenait (soudes d’Alicante, 
de Narbonne, etc.) par la combustion des vé
gétaux marins, tels que saZsoZa et saficomia, 
de la famille des atriplicées, ou encore des 
statice, des varechs ou fucus, des laminaires ; 
mais aujourd’hui on ne connaît plus guère que 
la soude factice ou artificielle, que l’on obtient 
par le procédé Leblanc, en décomposant le sel 
marin par l’acide sulfurique, et traitant le sul
fate de soude qui en résulte par de la craie et 
du chai'bon dans des fours ad hoc. Actuelle
ment, le procédé au bicarbonate d’amraoniâ- 
que de Solvay est usité dans beaucoup de 
pays riches en sel gemme : il consiste en 
principe à saturer d’ammoniaque, puis de gaz 
carbonique, une solution concentrée de NaGi ; 

,1e bicarbonate d’ammoniaque ainsi formé 
donne, par double décomposition avec le 
NaGl, du bicarbonate de soude; ce sel, peu 
soluble, se précipite; on l’essore et on le cal
cine légèrement pour l’amener à l’état de 
carbonate ordinaire plus pur que celui que 
fournit le procédé Leblanc.
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On relire des laminaires et des fucus, par 
torréfaction et lessivage, des sels d'algues, 
très alcalins, très solubles, pour bains hygié
niques résolutifs et stimulants. Ces sels con
tiennent : iode 1 à 2, bromures alcalins 1 à 2, 
sels de potasse 61, chlorure de sodium et sels 
divers 50 à 68. (Moride.)

Le carb. de soude du commerce a les même 
usages que celui de potasse. 11 faut se rappe
ler seulement que, contenant beaucoup d’eau 
de cristallisation^ il contient beaucoup moins 
d’alcali réel sous le même poids.

Carbonate de strontium.
C03Sr = 167,5.

Dissolvez le nitrate de strontiane du com
merce dans 10 fois son poids d’eau distillée, 
ajoutez peu 6 peu un soluté de bichromate de 
potasse jusqu'à cessation de précipité de la 
baryte (ordinairement contenu^ dans les sels 
de strontiane commerciaux) et production 
d'une légère coloration jaune de la liqueur 
claire. Après 26 heures de repos, filtrez, 
ajoutez à la liqueur un soluté d’acide sulfureux 
(pour réduire l’acide chromique) et maintenez 
à une température voisine de 100° pour obte
nir la disparition de la coloration jaune et la 
production d'une légère teinte verte. Chassez 
l’excès d’acide sulfureux par ébullition ; ajou
tez au filtrat du carbonate de strontiane; 
Tuaintenez à l’ébullition jusqu'à précipitation 
complète de l'oxyde de chrême et filtrez. 
Ajoutez au filtrat un soluté de carbonate 
de soude pour précipiter la strontiane à l’état 
de carbonate. Lavez le précipité jusqu’à ce 
que l’eau de lavage ne laisse plus de précipité 
sensible à l’évaporation. Recueillez le préci
pité et desséchez-le.

Dissous dans un léger excès d’acide acé
tique, il ne doit pas précipiter par le chromate 
de strontiane. (CocL 86 Supp.)

Ce sel est inusité en médecine ; il sert à la 
préparation des sels de strontiane. Il ne 
figure plus au nouveau Codex. .

Carbonate de zinc hydraté.
3(C03Zn).5 Zn(0H2) H20 = 869.

Ilydrocarbonate de zinc;, Hydrocarbonas 
zincicus.

S’obtient en précipitant une solution de 
200 gr. de sulfate de zinc pur cristallisé dans 
4000 gr. d’eau par une solution de 220 gr. de 
carbonate e soude pur et cristallisé dans 
1000 gr. d'eau. {Cod. 86.) On fait sécher, dans 
une étuve chaulfée à 50°, l’hydrocarbonate de 
zinc ainsi formé jusqu’à ce qu’il ne perde plus 
rien de son poids. Ainsi préparé il contient 
73 pour cent d’oxyde de zinc.

La Pierre calaminaire ou Calamine {Zink- 
spath, AL.; Galmei, dan. rds.; Calamina, 
Piedra calarninar, esp. ; Calamijn steen, hol. ; 
Gialliaminia, Pietra calaminaria, it. ; Galmeja, 
su.) est du carbonate de zinc naturel impur 
(le silicate de zinc porte aussi ces noms). Cal
ciné et pulvérisé, il prend le nom de caiamine 
préparée. Sa couleur varie ; le plus souvent il 
est gris jaunâtre. Il contient plus ou moins de 
fer, de cuivre et de matières terreuses.

On fait un cérat, un onguent de calamine.

CARDAMINE.
Cresson élégant, ou des prés; Cardamine 

pratenSis L. (Crucifères.) O
Wiesenkardamine, 'Wiesenkresse, al.; Bascial, ar.; En- 

gekaae, dan.; Nastuerzo de prados, esp.; Cardamindo, 
IT.; Rzerzucha, pql.
Croît le long des ruisseaux et sur les prés 

humides. Elle est reconnaissable à sa tige 
droite, grêle, à sa fleur en croix, d’un blanc 
rose ou d’un rose violet.

Antiscorbutique. — Inusité.

CARDAMOMES.
Kardaraoinen, Javakardamomen, al.; Cardamon, ang.; 

Ebil, Hilbiiya, Habahan, Qaqoula sogliaïara, ar.; 
Téoû-hô-tzé, CH.; Alughas, Ensal, cyn.; Kardammomer, 
DAN.; Dachie, due.; Cardamomo, esp., it., por. ; 
Kardamom, hol., pol.. rus.; Gujurati elachi, ind.; 
Rapol, JAV.; Capalaga. mal.; Elettari, malah.; Kakelen 
seghar, per.; Rardemumma, su.; Yay dersie, tam.; 
Yaylakulu, tel.; Rakouleh, tur.
On désigne sous le nom de Cardamomes un 

certain nombre de fruits du genre'L. 
(Zingibéracées). On en distingue trois espèces 
commerciales : 1° Petit cardamome, cardamome 
du Malabar; Cardamomum minus N’a 
guère plus de 1 à 2 centimètres de longueur, 
sur 7 à 12 millimètres de diamètre, renflé, 
triangulaire, contenant des semences brunes. 
Son odeur et sa saveur sont très fines el très 
aromatiques : c’est le plus estimé, il est fourni 
par VElettaria Cardamomum ; 2° C. moyen, C. 
medium. Il est moins long que le suivant dont 
il possède tous les caractères ; 3° C. grand ou 
de Ceylan, Cardam&mum longum seu Zeylan- 
dicum, long de 3 à .6 centimètres, large de 7 à 
10 millimètres, triangulaire, pointu aux deux 
extrémités, fauve brunâtre, strié, trilobulaire; 
semences nombreuses, fourni par VElettaria 
major {Habahan habachi, ar.).

Ce sont des fruits aromatiques qui étaient 
très employés jadis comme stomachiques, car- 
minalifs et stimulants. Les Anglais en font 
une assez grande consommation. Us entrent 
dans la thériaque, le diascordium,-elc. Dans 
l’Inde, on les emploie comme condiment 

Les graines de cardamome renferment 2 à 
8 p. 100 d’àwi/e volatile, une résine, de la 
matière grasse, de l’amidon, de l’aleurone et



GAHIGA PAPAYA. — GAUOTTE. 533

de ramylodextrine. L’huile essentielle ren
ferme du terpinéol, de Vacétate de terpinyle 
et du cinéol.

A la suite des cardamomes, nous placerons :
1° L'amome en grappes , Card, rond ou 

de Siam ( Cardamomum racemosum ). En 
grappes, mais le plus souvent en coques iso
lées, de la grosseur d’une noisette, rondes et 
comme formées de trois coques soudées ; en
veloppe scarieuse, semences brunes, odeur 
pénétrante, térébinthacée et camphrée, fourni 
parl’ATWomwm Cardamomum ou A. Cardamon.

Mêmes usages que les précédents.
2° Manigüette, Malaguette, Graines de 

Paradis. Produite par l’A. Granum-paradisi et 
PA. Meleguetta, celle semence est grosse 
comme du fenu-grec, rôugèàtre ou brunâtre, 
anguleuse, possède une amande blanche d’une 
saveur âcre et brûlante, analogue à celle du 
poivre. Son odeur camphrée, assez agréable, 
la fait employer par les parfumeurs. Elle nous 
vient d’Afrique el de Madagascar:

CARICA PAPAYA.
Papayer. (Papayâcées.)

Babaz, ar.
Arbre de l’Amérique du Sud, tronc di,oit, 

cylindrique et pourvu de feuilles seulement au 
sommet. Avant la maturité, le fruit est gorgé 
d’un latex blanc et épais qui se retrouve dans 
toutes les parties de la plante. Il est amer, 
dépourvu d’àcreté. Le suc séché au soleil 
est en petites masses irrégulières d’un blanc 
jaunâtre ou rougeâtre, â odeur animalisée. 
Les graines, très nombreuses, poivrées, sont 
anthelminthiques.

On a découvert dans ce latex un ferment 
auquel on a donné le nom de papaïne ou 
papayotine (Wurtz et Bouchut.) G’est une 
pepsine végétale qui dissout l’albumine et la 
fibrine dans les solutions neutres, acides ou 
alcalines, en les peptonisai^

On l’obtient facilement en précipitant par 
l’alcool des solutions aqueuses de suc et en le 
purifiant par plusieurs difsolutions dans l’eau 
et précipitations par l’alcool. Bien purifiée, 
elle transforme partiellement en peptone jus
qu’à 2000 fois son poids de fibrine humide à 
l’aide d’une temp. de 50°.

Dose ; 0,10 à 0,20 par jour sous forme de 
vin, sirop, élixir, cachets.

Les plantes dites «carnivores» : Nepenthes, 
Drosera, Darlingtonia renferment un suc 
analogue à celui du suc de papaya, mais 
paraissant beaucoup moins actif. (V. : Rossolis.)

Une autre espèce de papayer du nord du 
Brésil, le Canca digitata ou Carica spinosa 
Aubl., passe pour un poison mortel aussi 
terrible que les Upas de Java. Son latex brûle

énergiquement la peau et y produit des 
phlyclènes parfois suivies d’ulcérations.

On a également indiqué le suc laiteux du 
Ficus doliaria (Urlicacées) comme possédant 
des propriétés analogues au suc de carica 
(Moncorvo) et dues à la doliarine, ferment 
semblable sinon identique â la papaïne.

GAROBA.
Caa-roba ou Caraîba.

Arbre magnifique du Brésil, désigné aussi 
par les botanistes sous les noms de Jacarmda 
procera ou brasiliana, Bignonia copaia., Kor- 
delestiis antisyphilitica (Bignoniacées). Les 
feuilles, qui sont âcres, amères el astringentes, 
sont employées à Rio-Janeiro comme antisyphi
litiques, contre les maladies de la peau, la 
scrofule, l’hydropisie, sous forme de tisane, 
poudre, extrait, etc.

L’écorce de caroba est un sudorifique puis
sant , très employé aussi dans le traitement 
des jiialadies syphilitiques; à l’extérieur, en 
décoction pour bains généraux ou partiels ; à 
l’intérieur, en infusion ou en décoction (16 
à 32 : 1000). Le caroba entre dans la compo
sition de Vélectuaire antisyphilitique de Cameiro, 

.qui jouit au Brésil d’une très grande réputation, 
et dont voici la formule :
Poud. de feuilles sèch.

de bignonia copaia.. 60 
Pondre de racine de 

sEÜsepareille........ 60

Pondre de feuilles de
séné..........................30

Calomel à la vapeur.. 2 
Sirop simple..........Q. S.

Une cuillerée à soupe, matin et soir.
La racine elles capsules du Big/ionia Catalpa^ 

ou Catalpa bignonioides, qui croît dans 
l’Amérique septentrionale el cultivé mainte
nant en France, passent pour narcotiques. 
Les capsules ont été préconisées dans l’asthme; 
en décoction, à la dose de 8 à 16 gr. pour 
175 gr. de colature.

CAROTTE.
Daucus Carota L. (Ombellifères.)'

Moehre, al.; Garrot, ang.; Djazar, Gazar, ar.; Hong- 
lô-pé, CH.; Zanahoria. esp.; Carota, it.; Marchew, 
POL.; Havoutch, tur.
Plante doni la racine charnue et très 

sucrée renferme deux substances cristallisables 
( Arnaud) ; l’une incolore : V/iydrocarotine, 
l’autre d^un rouge foncé : la carotine. La pre
mière est identique avec la cholestérine.

L’usage du décocté de carotte contre la 
jaunisse est populaire. On applique sa pulpe 
fraîchement râpée sur les brûlures. Arétée 
employait la carotte râpée en topique contre 
l’éléphantiasis.

Les fruits de la carotte sauvage sont 
parfois substitués à ceux du Daucus de Grète. 
ils entraient dans les U semences chaudes mi
neures. Les feuilles de carotte pilées sont
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quelquefois employées comme vulnéraire. On 
sait que le beurre est quelquefois coloré arti
ficiellement avec la carotte.

Kcaroübier.
Ceratonia Siliqua L. (Légumineuses.)

Joliannishrod, Soodbrod, al.; Johnsbread,ANO.; Kliarroub,
Kharnoub, An.; JohanDÎsbrœd, dan.; Algarroba de
Valencia, esp.; Janabrood, hol.: Carrubo, Carrubbio,
IT.; Swietojanski clileb, POL.; Alfarrotta, Caroba, por.;
Ketchi aghadji, xun.

Arbre qui croît dans le midi de l'Europe et 
le nord de l'Afrique, en Algérie. Les fruits, 
nommés carouges et caroubes^ sont des siliques 
aplaties, brunes, longues de 15 à 25 centi
mètres, contenant dans l’intérieur une pulpe 
sucrée dont les habitants de quelques contrées 
se nourrissent en paitie, font un sirop de 
ménage et de l’eau-de-vie, et qu’on a 
employée en médecine comme laxatif à la ma
nière du tamarin. Cette pulpe entre pour une 
forte proportion dans les sucs de réglisse de 
Calabre. Elle contient de l’acide butyfique 
(Redtenbacheu). Les caroubes séchées entrent 
souvent dans les espèces pectorales, en Alle
magne. Les Arabes les regardent comme favo
rables aux individus atteints d’affections an
ciennes des bronches ; l’extrait d’écorce de 
caroubier est pour eux un puissant antidiar
rhéique, à la dose de 30 à 50 centigr. par 
jour. Torréfiées, on les a pi oposées comme café.

Dans certaines contrées de l’Espagne et du 
Portugal, les graines et même le fruit tout 
entier du Ceratonia Siliqua sont employés 
comme nourriture presque exclusive des fines, 
des mulets et des chevaux.

D’après les analyses faites par Balland, les 
cai’oubes du commerce contiendraient de 9 à 
13 p. 100 d’eau; de 5 à 7 p. 100 de matières 
azotées; de 8 à 12 p. 100 de cellulose inerte; 
moins de 1 p. 100 de matières grasses; 
2 p. 100 de cendres; de 30 à Zi3 p. 100 de 
matières sucrées.

Les Zi/5 de la graine de caroubier sont 
constitués pai* un mélange d’anhydrides du 
mannose {mannanes) et d’anhydrides du galac
tose {galactanes). Pendant la germination, 
l’embryon produit un ferment soluble spécial 
(caroubinase) distinct de la diasLase, capable 
de liquéfier l’albumen corné des graines et 
de le saccharifier en donnant naissance à du 
mannose et du galactose, ainsi que le fait 
l’acide sulfurique étendu et chaud (Bour- 
QUELOT et Hérissey).

Sous le nom de Caroube de Judée, à cause 
de sa ressemblance avec la véritable caroube, 
on emploie en Allemagne une production acci
dentelle du Pistacia Terebmihus. Quelques 
auteurs ont proposé avec raison de l’appeler 
galle de pistachier. Elle croît sur les feuilles,

les tiges, et surtout sur les pédoncules. Sa 
forme est celle d’une corne de chèvre, sa 
couleur est rouge-brun ou noirâtre. Elle est 
employée en fumigations dans le catarrhe 
pulmonaire, la bronchorrhée, l’asthme.

CARRAGAHEEN ^
Car^aguen ou carrageen, Mousse manne perlée, 

mousse d'Irlande; Chondnis polymoiphus, 
Fucus crispus ou Chondrus crispas {Pearl 
moss, irish wioss, ang. ; Uézaz bahari, ar.;. 
Beniz hadaifi, tür.). (Algues — Floridées.)
Algue des mers du Nord. Frondes planes, 

dichotomes, à segments linéaires et cunéifor
mes. Elle est de couleur pourpre-brun à l’état 
frais. On la trouve dans le commerce, sèche, 
crispée, papillolée, élastique, d’un blanc jau
nâtre, d’une odeur faible, d’une saveur muci- 
lagineuse et non désagréable. La substance 
neutre (Gomine) qui fornie la base du tissu de 
ce fucus, renferme 21 0/0 36 d’azote (Ch. 
Blondeau).

C’est une des plantes les plus mucilagineuses 
que fon connaisse. Mucilage 75 p. 100 ; 
matières minérales (sulfate de soude et de 
chaux) 15 à 16 p. tOO; iode et brome (en 
petite quantité).

Essai, — Son mucilage ne doit pas se colo
rer en bleu par l’iode.

On en prépare un saccharolé, des pastilles^ 
un sirop. Les coiffeui-s en font de la ban- 
doline.

Il est la hase des cataplasmes de Lelièvre 
(V. p. 538 et 539).

CARTHAME.
Carthamus linctorius L. (Synanthérées.)

Saflor, AL.; Safllowor, ano.; Qortom, au.; lloang-hoAr 
CH.; Alazüi, Gàrlamo, esp.; Sarfloer, hol.; Cartamo, 
JT.; Szafran domowy, pol.

Espèce de chardon 3^ cultivé en France, en 
Espagne, en Egypte^Les fleurs, ou plutôt le& 
fleurons desséchés, ont toute l’apparence du 
safran, ce qui leur a valu les noms de safran 
bâtard on a Allemagne, de safranum ÇOsfor,. 
en arabe). On les emploie dans la teinture; 
elles servent, en Algérie, à composer un fard 
pour les Mauresques. Leur matière colorante 
est la carthamine. Impur, ce produit se trouve 
dans le commerce sous deux formes : le Carmin 
de safranum en paillettes brillantes à reflet 
vert doré, et en liqueur sous le nom de Carmin 
liquide.

Les semences, nommées graines de perro
quet, sont blanches, anguleuses. On en retire 
une huile douce, base de la fameuse huile de 
Macassar. On en faisait autrefois des émulsions.
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GARVI.
Cumin des près ; Camm Carvi L. (Ombell.)

Kümrael, Feldliuemmel, ‘Wiesenküniniel, al.; Caraway, 
ANO.; Karaooia, aA.; feummen, dan.; Alcaravea, Carvi, 
ESF., POR. ; Veldkomyfr, Ear^ei, hol.: Carvi, it.;. 
Kminek. Skarolek, POL.; Tmia, nus.; Broeakummin, su.; 
Frenk kimionou, tub..

Plante 3^ des contrées montueuses de TEu- 
iDpe, dont le fruit séminoïde a la forme de 
celui du fenouil, mais moins gros. Odeur aro
matique, saveur chaude, piquante et sucrée à 
la fois. I.a distillation de la semence donne 
une huile essentielle qui est un mélange d’un 
hydrocarbure, le ccuvène, et d’un produit oxy
géné, le carvoL

Les Allemands, les Anglais et les Arabes 
remploient comme condimenL C’est un car- 
minatif. Il fait partie des 4 semences chaudes. 
Inf. : IQ p. 1000.

GASGA.
Écorce émétique et purgative, d’une saveur 

très amère, employée par les nègres du Congo. 
Stan. Martin en a extrait un principe acide, 
une résine jaune, du tanin, une matière cris
tallisée {cascann), un principe jaune très amer, 
un principe aromatique, du ligneux.

GÂSGARILLE.
Ühacnlle, Quinquina aromatique, Écorce éleu-^ 

thérienne ; Cortex thuris, Croion Cascarüla 
ou Croton Eluteiia, (Euphorbiacées.)

Gascarillritide, Schakarille, al.; Cascarilla, aN6.; Qisbr 
’anbar, ar.; Easkarilla, dan., hol.; Ghacarilla, Qaiûa 
aromatioa, esp.; Cascariglia, it.; Easkarilla, pol.^ Gaa- 
carilha, poR.; Easkarilnaia korka, rus.; Easkanl, su.

Cette écorce nous vient de Bahama, de la 
Jamaïque, de Lima et de Vera-Cruz.

Elle est en morceaux longs de 3 à 5 centi
mètres, roulés en cylindre, de gi’Ocseur va
riable et ayant du reste toute l’apparence 
du quinquina gris, dont elle se distingue par 
son odeur aromatique qui se développe lors
qu’on la mâche ou qu’on la brûle. Duval y a 
trouvé un principe cristallisable particulier 
qu’il a nommé cascarilline* Brandes avait déjà 
trouvé un principe analogue dans le copalchi 
dont nous parlons plus bas. Elle contient 1 à 
3 °/o d’une huile volatile. L’écorce de cascarille 
donne environ 10 p. 100 de cendres particu
lièrement riches en chlorure de potassium.

Tonique, excitant, fébrifuge, antiémétique. 
Cette clernière propriété fait qu’on l'associe 
quelquefois au quinquina quand celui-ci a une 
tendance à produire des nausées.

Bos<?de la poudre.4 Iàà,0;infusé (pp. 10:1000.) 
Les Espagnols s’en servent beaucoup en fu

migations, comme masticatoire pour masquer 
l’odeur de la pipe, et mêlée au tabac.
- L’écorce connue des Mexicains sous le nom 
de Quinquina blanc, et qu’on n importée en 
E'jrope sous le nom de Copalchi, est très voi
sine de la cascarille; elle provient du Croton 
Pseudo-China Schlccht. ou Croton niveus Jacq.. 
Elle a une odeur un peu térébinlhacée.

CASÉINE
C’est la principale matière albuminoïde du 

lait (V. Lait), Elle appartient au groupe des 
paranucléo-protéides c’est-à-dire des subs
tances dédoublables par la pepsine chlorhy
drique en albuminoïdes et paramtclcines (ces 
dernières se distinguent des nuclcines vraies 
en ce qu’elles ne fournissent pas de corps 
puriques ou xantho-uriques dans l’organisme).

On la prépare, dans l’industrie, en préci
pitant, par les acides très dilués, le lait préa
lablement écrémé par centrifugation. On la 
purifie après dessiccation, en la lavant à l’éther 
pour la débarrasser des traces de graisses 
qu’elle a pu retenir.

Elle se présente sous forme de poudre blanc- 
jaunâtre amorphe, inodore, insipide, insoluble 
dans l’eau pure et dans les divers solvants 
neutres. Dans l’eau faiblement alcalinisée ou 
dans les solutions de sels à réaction alcaline 
(borax, phosphate de soude), elle se gonfle en 
donnant une- pseudo-solution ou solution 
colloïdale, dont la consistance est comparable 
à celle des mucilages dilués de gomme adra- 
ganthe. Ces solutions de caséine sont utilisées 
comme colles dans l’industrie ; additionnées 
d’une petite quantité de formaldéhyde, elles 
prennent rapidement une consistance solide, 
propriété qui est également utilisée pour le 
Cüîlage. Les combinaisons de formol et de- 
caséine sont aussi employées {galalithe) 
comme succédanés de la corne ou du cellu
loïd; toutefois, elles sont beaucoup moins 
malléables que ce dernier et ne se prêtent pas 
comme lui à la fabrication d’objets revêtant 
la forme de feuilles minces (ûeurs artificielles); 
elles ne présentent que l’avantage d’être inin
flammables.

En pharmacie, la caséine est employée pour 
la préparation des caséines iodées ou nromées 
et de peptones qui peuvent également être 
unies à l’iode.

Onguents ou vernis à la caséine, — Unna,. 
de Hambourg, utilise la caséine pour la pré
paration d’un onguent ou vernis qui peut 
seivir d'excipient à divers agents tels que la 
résorcine, le soufre, le pyrogallol, Tichthyol, 
etc., employés en denuothérapie. Cet exci
pient, qui a sur les graisses ou la vaseline 
l’avantage de pouvoir être enlevé par simple
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lavage à Tcau, présente la composition sui
vante :

Caséine........................................ U gr. 00
Potasse en plaques . 
Sonde 
Glycérine .
Vaseline ..
Sàlol.........
Eau.........

0 — 35 
0 — 08

21 - 
1 —

56 — 50

On délaie la caséine avec Teau, dans laquelle 
on a dissout les alcalis, puis on laisse en 
contact 2/i heures; la masse a pris alors 
l’aspect d’un mucilage auquel on incorpore 
les autres substances (le salol sert là d’anti
septique). Les composés acides qui précipi
teraient la caséine ne peuvent évidemment 
pas être incorporés à cet onguent.

CASIMIROA EDULIS.
Zapoté blano.

Plante mexicaine (f. des Rutacées). Ses fruits 
qui sont des baies sphériques de la grosseur 
du poing, contiennent 5 graines ovoïdes 
dont le volume est à peu près celui d’une 
noix.

Ces graines paraissent contenir un principe 
hypnotique el 3im\gésk[ue; administrées sous 
forme d extrait fluide (3 à6 gr.), elles produi
raient, 2 heures après l’ingestion, un som
meil calme d’une durée de 5 à 6 heures 
(A. Robin et L. Vincent).

CASSE.
Casse en bâtons, Casse des boutiques 

ou officinale,
Purgierkassie, Rorhencassie, al.; Cassia-pulp, Purging 

enssia, ang.; Khiar Shambar, Kharroub hendy, ah.; 
Sonali, beno.; Chang ko-tse-chu, ch.; Ahilla æhal, 
Æhalaguas cyn.; Cassierœr, dan., su.; Amultas, dux: 
IND.; Cafia fîstula, esp.; Pypkassie, hol.; Cassia 
in canna, it.; Drangnli, tung gulî, jav.; Buvasigna, 
Bahoo. MAL.; Kassi'a powidlna, pol.; Rassia, rus.; 
Suvarnaka. SAN.; Eonnekai, Sarrakonnekai, tam.; 
Raylakaia, tel ; Khiar S'îbembé, tur.

La casse est le fruit du canéfLcier, Cassia 
FistulaL. [Cathartocarpus Fîstula, Pers.] (Lé
gumineuses). Grand et bel arbre, ayant assez 
bien le port de notre noyer. Le canéficier 
croît en Egypte, en Arabie, aux Antilles, aux 
Indes.

La casse est une gousse siliquiforme, indé
hiscente, grosse comme le pouce et plus, lon
gue de 30 à 60 centimètres ; les valves sont 
sous-ligneuses, noirâtres, lisses et marquées 
d’étranglements qui répondent aux cloisons 
transversales intérieures du fruit. Chaque cloi
son est remplie d’une pulpe noirâtre, à 
saveur douceâtre et légèrement aigrelette, au 
milieu de laquelle est une semence presque 
quadrangulaire, jaunâtre.

La pulpe est la substance médicinale ; elle 
est d’autant plus abondante que la casse est 
plus récente ou mieux conservée; dans cet 
état:, elle en donne moitié de son poids. C’est 
pour cela qu’on doit choisir les bâtons de casse 
sans sonnettes, c’est-à-dire dont les semences 
ne font pas de bruit lorsqu’on les secoue.

On appelle cosse en noyaux la pulpe brute, 
et casse mondée la pulpe elle-même. Celle-ci 
délayée dans l’eau et rapprochée en consis
tance, donne Vextrait de casse; la casse cuite 
ou consewe de casse est un mélange d’extrait 
de casse, de sirop de violettes et de sucre. 
(V. Conserves.)

Elle contient : une émocline, sucre, gomme, 
matière tannante, matière glutineuse, etc.

D’après Bourquelot et Hérissey, l’albumen 
lorme, à lui seul, environ la moitié du poids 
de la graine. 11 contient un peu de matières 
grasses ; 5,56 p. 100 de matières azotées ; et 
90 à 95 p. 100 d’hydrates de carbone. Les 
auteurs ont pu caractériser, comme principaux 
produits de l’hydrolyse (par les acides étendus) 
le mannose et le galactose. La poudre de 
plantules de caroubier (caroubmase) peut 
opérer le même dédoublement de l’albumen 
de casse.

La casse est un laxatif doux, jadis beaucoup 
employé à la dose de 15 à 60 grammes. Elle 
entre dans le catholicon, le lénitif, la marme
lade de Tronchin, et dans certaines boissons 
laxatives.

Son nom lurvient, selon quelques auteurs, 
de sa ressemblance avec les bâtons de Cassia 
lignea. Ce sont les médecins arabes qui l’ont 
introduite dans la matière médicale. Us em
ployaient les semences bouillies dans l’eau, 
comme collyre.

Dans la Nouvelle-Grenade on emploie une 
casse dite petite casse d1 Amérique, qui est beau
coup plus petite que celle du Cassia Fistula, 
d’un aspect cendré, dont la pulpe de couleur 
fauve est d’un goût acerbe, astringent, peu 
sucré, possédant, quand elle est fraîche, une 
odeur légèrement musquée. Cette casse, origi
naire de Panama où elle porte le nom de Cogna 
fistola depurgar, sa rapporte, suivant Hanbury, 
au Cassia moschata de de Hùmboldt, Bonpland 
et Kunlh.

CASTOREüM+.
Bîbergeil, al.; Castor, ang.; Asch-butchegan, Manaster, 

AH.; Bœvergeel, dan.; Castoreo, esp., por.; Bever- 
geil, HOL.: Castoreo. it.; Djend Badester, Goond-be- 
duster, per.; Stroj bobruwy, pol.; Boebrovaia struia, 
RUS.; Bœswergœll, su.; Koundoaz khayassî, tur.

C’est une production particulière au castor ou 
bièvre. Castor fiber (qui existait autrefois près 
de Paris sur les bords de la Bièvre), mammi
fère rongeur, amphibie, de la taille d’un basset
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ou d’un blaireau, que Ton trouve surtout au 
Canada et en Sibérie et que Ton a aussi trouvé 
sur les bords du Danube et du Rhône. G. Main- 
gaud capturait encore quelques castors en 1895 
et 1896 et signalait en même temps leur 
prochaine extinction dans le Bas-Rhône et le 
Gardon. C’est lé Canis pontkus des Romains, 
le Kaaropio de Dioscoride.

On donne dans le commerce le nom de 
castoréum aux poches glandulaires remplies 
de leur contenu, ces poches sont des diverti
cules de la cavité du fourreau. La matièrej 
appelée castoréum n’est pas un produit de 
secrétion, elle est formée par la transforma
tion cornée et la desquiunation de l’épithélium 
qui tapisse ces glandes. La femelle est munie 
de glandes analogues débouchant dans une 
sorte de cloaque (Beauregard).

Ces glandes ou poches surtout développées 
chez le mâle ont environ 10 ctm. de long et 
représentent à leur intérieur un grand nombre 
de repris membraneux. On trouve dans 
Iç commerce, deux espèces de castoréum : 
l’un di'Amérique ou du Canada, seul employé 
en France ; l’autre de Russie ou de Sibérie. 
Ces deux sortes se vendent renfermées dans 
leurs poches naturelles qui ont l’apparence de 
testicules {fig, 79). Celui du Canada a une.odeur 

de térébenthine, l’autre 
une odeur de cuir russe, 
ce qui tient paraît-il, à 
ce que les castors du 
Canada se nourissent 
d’écorces depins,tandis 
que ceux de Russie 
mangent des écorces de 
bouleau (Carlet).

A Tétât frais, le casto
réum est onctueux, plus 
tard il forme une niîisse 
résineuse et compacte.

. Il est insoluble dans
lig. 79. Peau, presque entière

ment soluble dans l’alcool et dans l’éther.
Cette substance, d’un pi-ix très élevé, est très 

sujette à la falsification. On Ta contrefaite par 
des matières résineuses ou gommo-résineuses 
fétides (sagapénum, galbanum, gomme-ammo
niaque), auxquelles on donne l’odeur de 
castoréum à l’aide d’une faible quantité de ce 
dernier, et que Ton introduit dans de petites 
vessies imitant plus ou moins bien celles du 
véritable castoréum. On ne pense plus aujour
d’hui à introduire dans ces dernières elles-mêmes 
des substances étrangères, la supercherie est 
trop grossière. Le meilleur mode d’examen du 
castoréum consiste à vérifier la présence 
des cloisons membraneuses dans Tintérieur 
des poches, et à voir si leur disposition est 
naturelle. On peut encore s’assurer de la qua

lité du produit par Talcool ou par la benzine, 
qui doit fournir de la castorine si le produit 
est de bon aloi. Le castoréum de Sibérie ou 
de Russie contient 1,98 0/0 de castorine ; 
celui du Canada seulement 0,98 à 1 0/0 ; ce 
dernier, traité par le chloroforme, donne 
une résine brune, presque sèche, et d’une 
odeur franche; le castoréum de Sibérie donne 
une résine brune plus visqueuse et d’une 
odeur plus forte (Hager).

Le castoréum du Canada donne par Tam- 
moniaque diluée un précipité orange ; celui de 
Russie en donne un blanc (Kohl).

La poudre de castoréum traitée d’abord par 
Talcool, puis par Tac. chlorhydrique étendu, 
fournit, au bout de 10 à 20 heures, un liquide 
jaune ou brun clair, avec celui du Canada, 
et brun foncé avec la sorte de Sibérie. La 
teinture alcoolique donne avec Teau une liqueur 
laiteuse, qui, additionnée d’ammoniaque, s’é
claircit, si la teinture est faite avec le casto
réum de Sibérie, et reste plus ou moins louche 
si elle est faite, avec le castoréum du Canada 
(Hager).

Celte drogue estemployée quelquefois comme 
stimulant antihystérique et antispasmodique 
dans le traitement des affections nerveuses.

On en fait une poudre+, une teintureun 
liydrolat, un sirop, une huile qu’il ne faut pas 
confondre avec celle du ricin, qu’on, nomme 
souvent, dans les pays de langue anglaise, huile 
de Castor ; il entre dans des pilules, des lave
ments, la thériaque, les pilules de cynoglossè.

Dose de la poudre : 5 centigr. à 15 déci- 
grammes, seule ou associée à Topium, au 
camphre, à la valériane, à Toxyde de zinc.

VHyraceum {pissat de Blaireau des Hollan
dais) est une drogue nauséabonde employée 
comme le Castoréum et provenant de Vtlyrax 
capensis ou Desman du Cap. (Voir Hyraceum,).

CAT.
LeCathaedulis Forsk. [Celastrus edulis^KUL} 

(Evonyraées) est un petit arbuste de TArabie et. 
de l’Afrique austro-orientale, qui a été comparé 
au thé et è la coca comme aliment d’épargne. 
C’est un stimulant depuis longtemps employé 
par les Arabes pour chasser le sommeil. 
(Forskal.)

Les Abyssins le cultivent et l’apprécient ; les 
feuilles sont mâchées, ou servent à faire des 
infusions.

L’histologie a été étudiée par E. Collin 
(J. P. C., 1893, XXVHI, p. 337).

On avait cru que cette plante renfermait de 
la caféine. Selon Flückiger et Beiiter, il 
n’en est rien, et son principe est un corps 
particulier, la cathine, alcaloïde de formule 
G10H18AzaO, soluble dans Talcool et dans le 
chloroforme.
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CATAIRE.
Herbe aux chats, Menthe de chats, Chataire;

Nepeta Cataria L (Labiées.)
Katzenmuenze, al. ; Catminte, Catnep, ano. ; Qataria,

Hachicbat el herr, ah.; Kattencurt, dan.; Gatera, esf.;
Kattenkruid, hol.; Gattara, it.; Mietka koteza, fol.;
Neveda dos gados, foh.; Kattmynta, su.
Herbe indigène 3;^, ayant, pour l’aspect, 

quelque analogie avec la mélisse. Stomachique, 
carminatif, emménagogue. — Inusité.

CATAPLASMES.
Cataplasma (de KaTaTrXàaaw, j’enduis).

Breiumschlag, al.; Poultices, ang.; Labklia, ah.; Cata- 
plasraa, esf., it.; Kalaplasraa, pol.; Lapa, tur.

Topiques magistraux d’une consistance de 
pâte molle, et composés de poudres ou de fa
rines délayées dans de l’eau, des décoctés, des 
infusés, du vin, du lait et destinés à être placés 
sur quelques parties du corps. Quelquefois on 
y ajoute des poudres, des pulpes, des onguents, 
des huiles, des sels, des extraits, tantôt en in
corporant ces substances dans la masse, tantôt 
en les étendant seulement à sa surface.

On les fait à chaud, plus rarement à froid.
On nomme swîapismes les cataplasmes faits 

avec de la farine de moutarde. On nommait 
autrefois épicarpes les cataplasmes destinés è 
être appliqués sur les poignets, et suppèdanes 
ceux pour la plante des pieds. ,

. Les cataplasmes maturatifs doivent être ap
pliqués chauds; les révulsifs encore plus 
chauds, à moins qu’ils ne contiennent de la 
moutarde. Les cataplasmes calmants ne doivent 
être que tièdes. Ils seront froids si les tumeurs 
sur lesquelles on les applique sont rouges, en
flammées, douloureuses.

Pour maintenir la chaleur des cataplasmes, 
on les recouvre de flanelles et de tafletas 
gommé ordinaire. On considère les cataplasmes 
qui conservent le plus longtemps leur eau 
comme les meilleurs, parce qu’ils forment à la 
surface de la peau un bain d’humidité conti
nuel, qui est l’effet que l’on recherche généra
lement dans celte sorte d’agents.

Les cataplasmes à chaud se font en délayant 
la farine dans l’eau, de manière à former une 
pâte claire, el l’on fait cuire en remuant con
tinuellement, jusqu’à consistance convenable.

Lorsqu’on doit y ajouter des poudres aro
matiques, du camphre, des-sels, des huiles, 
des onguents, des teintures alcooliques, on le 
fait en temps convenable. Généralement, c’est 
à la surface que le médecin prescrit de les 
étendre. Cette méthode est préférable à celle 
qui consiste à les incorporer dans la masse 
même, en ce que la matière engagée dans la 
pâle est à peu près inutile, toute l’action étant 
exercée par la couche qui louche la peau. Les

savons, les extraits, doivent être ramollis avec 
un peu d’eau.

Les cataplasmes à froid sont préparés en dd 
layanl la poudre dans le liquide en Q. S. pour 
donner tout de suite la consistance convenable.

Quelques cataplasmes sont entièrement for
més par des pulpes. (V. ce mot)

Les cataplasmes peuvent recevoir des indi
cations très variées. Ils sont émollients, rubé
fiants, maturatifs, résolutifs, calmants.

On les renouvelle au moins deux fois par 
jour. On les applique à nu ou entre deux 
linges.

On a proposé pour cataplasme le glycérolé 
d’amidon ( 200 ) arrosé de 2 de laudanum de 
Sydenham, ou de teinture d’opium, de bella
done, de ciguë, etc. ; la glycérine empêche le 
cataplasme de se dessécher et d’adhérer aux 
bords des plaies.

Pour remplacer les cataplasmes ordinaires, 
le docteur Bernard, de la Couronne (Charente), 
prépare un tourteau avec une plante mucila- 
gineuse (mauve ou guimauve) et le dispose en 
plaques rarrées ou ovales recouvertes d’un 
tissu-canevas assez fin. Pour s’en servir on 
met ces plaques sur le feu dans une casserole 
avec autant d’eau qu’elle en peut absorber. 
Lorsqu’elles sont gonflées on les applique. 
L'auteur les nomme cartons-cataplasmes. Le 
Spongiopiline imperméable est une sorte de 
petits coussins plats dont une des faces est 
perméable et l’autre imperméable et dans Tin- 
lérieur desquels se trouve de l’éponge feutrée. 
Pour s’en servir on leur fait absorber soir de 
l’ean chaude, soit tout autre liquide contenant 
en dissolution le médicament qu’on veùl em
ployer sous forme cataplasjiiatique.

Le tissu-cataplasme du docteur Blatin est un 
tissu de coton pelucheux que l’on trempe dans 
le liquide (mucilage, etc.) à employer, et que 
l’on applique sur le point spécifié après l’avoir 
recouvert par la face supérieure d’une enve
loppe de taffetas gommé. Ce tissu se lave au 
besoin.

Le cataplasme Hamilton revient à celui ci- 
dessus. Le cataplasme instantané, de Lelièvre, 
consiste en de la ouate de coton imprégnée de 
mucilage de carragaheen. Il est sous forme de 
plaques qu’il suffît de découper de la grandeur 
voulue, de faire gonfler dans de l’eau chaude 
et d’appliquer.

Signalons aussi les cataplasmes galvaniques 
du docteur Récamier. Ils consistent dans une 
ouate contenant une couche de paillettes de 
zinc et une autre de cuivre ; une face est re
couverte d’un tissu imperméable, l’autre d’une 
simple cotonnade. On les applique sur la peau 
de ce dernier côté. La sueur développe, selon 
l’auteur, de l’électricité.
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Le docteur Mougeol, de Bar-sur-Aube, a 
proposé, sous le nom de silicades, une série 
de préparations pharmaceutiques où Tacide 
silicique en gelée peut être substitué avanta
geusement aux substances à cataplasmes, et 
aux graisses dans les pommades.

Voici approximativement les quantités de 
masse cataplasmatique produite par 1 p. des 
substances suivanles. — Poudre ou farine de 
lin, d’orge, émolliente, résolutive, de ciguë : 
Zj p. ; de moutarde, 2 p. ; de semoule, 5 p.; 
d’amidon de riz, de fécule de pommes de 
terre, 8 p. (Roger).

Cataplasme simple^.
Cataplasme de farine de lia. Cataplasme 

commun ; Cataplasma emolliens.
Farine do lin......... Q. V. Eau...........................Q. S.

On fait avec de l’eau froide une pâte claire 
que l’on fait chauffer jusqu’à boursouflement 
en remuant continuellement, ou bien on délaye 
tout simplement la farin(j avec de l’eau bouil
lante ajoutée par partie et en Q. S. Quand ce 
cataplasme est destiné à servir d’excipient à 
un médicament actif, il faut ajouter celui-ci 
à la surface du cataplasme et au moment de 
l’appliquer. {Codex.)

Le cataplasme simple de la phamiacopée de 
Dublin se prépare avec la poudre pour cata
plasme composée de farine de lin privée de son 
nuile, 1 p., et farine d’avoine, 2 p.; on huile 
légèrement la surface avec de l’huile d’ôlive, 
afin que le cataplasme n’adhèré pas à la peau.

Cataplasme alumineux.
Alun pulvérisé............. 4 Blancs d’œufs........... no 2

F. S. A. dans les ophtalmies chroniques et 
l’ophtalmie purulente.

Cataplasme anodin.
Cataplasme émollient. 230 Laudanum de Sydenham. 2

Etendez lé cataplasme sur un linge et arro
sez la surface avec le laudanum. (Tr. et Pid.)

Cataplasme anthelminthique.
Aloès................. 2 Gomme-gutte. 2 Uniledelin. Q. S-
Encens........... 2 Absinthe......90 (BoR.)
Assa-fœtida ... 2 Tanaisie......90
Cataplasme de fécule de pommes de terre*.

Cataplasma fœculosum.
Fécule de pommes de terre. 100 Eau................. 1000

Mettez les A/5 de l’eau sur le feu, dans un 
poêlon couvert, et aussitôt qu’elle entrera en 
ébullition, versez-y la fécule que vous aurez 
délayée dans le reste de l’eau froide; laissez le 
tout un moment sur le feu et relirez en con
tinuant à remuer la masse. (Codex.)

Dans certaines inflammations, l’eczéma, 
l’impétigo, la mentagre.

Préparez de la même manière les cataplas
mes de semoule, de farine de riz, de poudre 
(Tamidon, de seigle, d,orge. Les véhicules 
peuvent être des décoctés ou des infusés 
émollients, astringents, narcotiques.

Cataplasme au fucus crispus.
Une feuille de ouate simplement cardée, 

d’un mètre carré environ, est étendue sur 
une claie, on y répand une infusion concen 
trée et mucilagineuse de Fucus crispus. On 
met par-dessus celle-ci une autre feuille de 
ouate de même dimension et l’on frappe 
légèrement avec une brosse afin que la gelée 
pénètre très également dans toute l’étendue 
de la ouate. Cela fait, on expose le tout à 
l’étuve modérément chauffée, et le mucilage 
ayant perdu son eau d’hydratation revient 
peu à peu à l’état de Fucus sec. Au sortir de 
i’étuve, le cataplasme ressemble à une feuille 
de coton épais, et malgré le temps qu’il a 
passé dans une atmosphère chaude, il n’a pas 
contracté la moindre odeur.

Pour en faire usage, il suffît de le placer 
dans une large assiette et de l’arroser d’eau 
presque bouillante. Le Fucus se gonfle con
sidérablement, et dans cet état la ouate con
tient sous -la forme de mucilage une grande 
quantité d’eau saturée des principes émollients 
de la plante elle-même.

Cataplasme de moutarde.
Cataplasme rubéfiant, sinapisme; Cataplasma 

rubefaciens.
Far. de moutarde récente.. 200 Eau tiède.... Q. S.
pour obtenir une masse de consistance de ca
taplasme.

Il faut éviter de se servir d’eau trop chaude 
ou de vinaigre, qui empêchent la formation 
de l’huile essentielle âcre.

Sous le nom de cataplasme de moutarde ani
mée, les formulaires indiquent le cataplasme 
ci-dessus, additionné d’ail pilé, de poivre ou 
d’ammoniaque liquide.

On a proposé de remplacer les sinapismes 
par un mélange d’essence de moutarde (1 p.), 
et de glycérine (ô5 p.), que l’on emploie en 
frictions. Grimault a donné la ^ formule sui
vante : Glycérine pure, 1 ; amidon, 20; es
sence de moutarde, 10 gouttes. '

Une couche mince de ce sinapisme àla gly- 
cénne est étendue sur un taffetas gommé, 
sur un linge ou un morceau de papier non 
collé.

Depuis longtemps on arrive au même but 
avec un mélange d’alcool et d’essence de mou
tarde. D’autres formulent un sinapisme plas
tique : incorporez : ess. de moutarde, 20 gouttes, 
dans 60 de poix blanche, en agitant, et
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étendez sur de la peau blanche, ou additionnez 
de 10 % d’huile de résine, en étendant sur une 
toile à la manière du sparadrap ordinaire. On 
a imaginé aussi des tissus sinapisés {sinapine 
tissuBy mustardpaper, an g.), c’est-à-dire trem
pés dans de la teinture de capsicum annuum 
et séchés. En 1865, Boggio et, en 1867, Ri- 
gollot, sous les noms de Sinapismes Boggio9 
Rigollot, ou de Moutarde en feuilles, ont pré
senté une forme nouvelle et très avantageuse 
de sinapisme : ce sont les sinapismes en feuilles.

Leur préparation exige deux conditions pour 
réussir: 1° emploi d’une farine de moutarde 
privée de toute matière grasse; 2° application 
d’un liquide agglutinant qui ne contienne ni 
eau, ni alcool, ni résine, ni matière grasse ou 
emplaslique.

La poudre de moutarde est séparée de la 
matièi e grasse qu’elle renferme par une forte 
pression et un lavage, exécuté à l’aide de 
sulfure de carbone ou d’huile de pétrole. Le 
liquide agglutinant consiste dans une dissolu
tion de 4 à 5 p. iOO de caoutchouc,-dans un 
mélange de sulfure de carbone et d’essence 
de pétrole.

On étend au moyen d’un appareil construit 
d’après le système du sparadrapier une couche 
uniforme du liquide visqueux. A mesure que 
la feuille recouverte de vernis s’avance hors 
du sparadrapier, on agite au-dessus d’elle un 
tamis contenant de la poudre de moutarde 
qui, retenue par la viscosité du liquide, se 
trouve fixée sur le papier après la vaporisation 
des liquides volatils par la chaleur d’une 
étuve. 11 est bien entendu qu’il est nécessaire 
de combiner avec une certaine précision les 
mouvements du tamis et la progression de la 
feuille de papier.

On découpe ensuite la feuille en morceaux 
de la grandeur que l’on désire. {Codex.)

La moutarde en feuilles, étant dépouillée 
d’huile fixe, possède une énergie supérieure à 
celle de la moutarde ordinaire. Son applica
tion est cuisante, mais on peut modérer ses 
effets en interposant une toile fine ou une 
feuille de papier de soie entre la peau et le 
papier moutarde.

Lebaigue a proposé un genre de sina
pismes fondés sur la production de l’essence de 
moutarde, en imprégnant deux fragments de 
tissu, l’im de myronate de potasse et l’autre 
de myrosine. Lorsqu’on mouille les tissus et 
qu’on les met au contact, il s’y forme de l’huile 
volatile de moutarde.

Essai, — Découper un morceau de sina
pisme de 100 cm2 de superficie ; le diviser en 
petits morceaux que l’on introduit dans un 
ballon avec 50 c.c. d’eau distillée, boucher et 
laisser en contact pendant minutes en agitant 
de temps en temps. Dans ce liquide on dosera

l’allylsénévol conformément aux indications 
données pour la moutarde noire {Voir ce mot).

On ne doit pas trouver moins de 12 milligiv 
{Codex,)

Cataplasme sinapisé
Cataplasme de farine de lin......... Q. Y.

Étendez sur un linge et saupoudrez avec :
Moutarde en poudre, Q. S. pour former l'épaisseur d’une 

pièce de 5 fr.

CAÜLOPHYLLUM THALICTROÏDES.
Cohosh bleu (Berbéridacées).

Plante originaire de l’Amérique du Nord, 
dont le rhizome, long de plusieurs centimètres, 
a l’aspect général de la serpentaire. Son odeur 
est aromatique et agréable; sa saveur âcre et 
amère. Ce rhizome est employé, surtout en Amé
rique, pour faciliter l’accouchement; quelques 
praticiens le considèrent même comme supé
rieur au seigle ergoté. Sa teinture concentrée 
précipitée par l’eau donne une matière rési- 
nolde{Caulophyllin),regardée comme le principe 
actif, et possédant les propriétés du rhizome.

CAUSTIQUES.
Nous plaçons sous ce titre les préparations 

pharmaceutiques employées en chirurgie pour 
cautériser la peau, détruire les excroissances, 
modifier les plaies, etc.

Pour les produits simples employés comme 
caustiques, voyez leurs noms. Pour les com
posés non portés ci-dessous, voyez la table.

Caustique dit Pâte anticancéreuse 
(Plunkett).

Acide arsénieux.... 4,0 
Fleur de soufre........30,0

Renoncule âcre..... 30,0 
Ase fétide.................30,6

Faites une pâte avec du blanc d’œuf {Rem, 
pat, angl,). L’employer avec prudence.

Caustique dit Pâte antimoniale (Canquoin).
Cblor. d’antimoine.... 30 Farine de froment... iOO1 

— de zinc............. 60
Pour faire une pâte que l’on conserve en 

magdaléons. Dans les tumeurs cancéreuses^ 
inégales et épaisses. (Bouch.)

Il ne faut pas confondre cette préparation 
avec la pâte escharotique de Canquoin, dont 
nous donnons la formule ci-après, et qui est 
beaucoup plus employée.

Le Caustique au chlorure de zinc composé, 
des hôpitaux de Londres, employé pour dé
truire les tumeurs cancéreuses, est composé 
de : chlorure de zinc 12, chlorure d’antimoine 
8, amidon pulvérisé à, glycérine Q. S. On peut 
ajouter de la poudre d’opium pour diminuer 
la douleur de ce caustique.
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Caustique avec le chlorure de zinc*.

Pâte escharotique, pâte de Canquoin; Causti-
cum cum chlorureto zindco.

Chlorure de zinc......... 32
farioe de froment séchée à iOOo 24

Oxyde de zinc......... . 8
Eau distillée........... .. 4

Dissolvez à froid le chlorure de zinc dans 
Teau, ajoutez Toxyde de zinc et la farine ^ue 
vous aurez mélangés préalablfement, et faites 
une pâte que vous pisterez dans un mortier.

Étendez cette masse en plaque de l’épais
seur d’une pièce de dix centimes environ; 
divisez-la en forme de flèches ou autrement, 
et faites-Ia sécher complètement dans une 
étuve en élevant graduellement la température 
de 50 à 100°.

Cette préparation doit être conservée dans 
un flacon bouché contenant de la chaux vive 
{Codex.)

Dans le traitement des ulcères cancéreux.
Le Cod. 66 avait prescrit P. E. de chlorure 

de zinc et de farine de blé et on désignait 
sous le nom de pâte n° 2, celle où l’on met 
2 proportions de farine ; n° 3, celle où il en 
entre 3, et ainsi de suite.

Sommé, dans le but aussi d’une meilleure 
conservation, a modifié le caustique de Can
quoin : on prend P. E. de chlorure de 
zinc et de gluten en poudre; on fait fondre à 
une douce chaleur le chlorure dans de l’alcool, 
et on y ajoute peu à peu le gluten, en remuant 
toujours jusqu’à évaporation de l’alcool. On 
conserve la pâte dans un pot Elle est très 
malléable, on peut la rouler au besoin en cy
lindres que l’on dessèche à l’étuve et qui 
peuvent servir comme crayons caustiques. En 

. dissolvant le chlorure de zinc dans du collo- 
dion élîistique, et étendant le mélange au pia- 
oeau sur un tissu, on obtient nn sparadrap 
caustique.

La pâte,de Canquoin, dite à la glycérine, se 
prépare en faisant dissoudre 10 de chlorure 
de zinc dans Ix de glycérine et ajoutant peu à 
peu 20 de farine de froment (Démarquât).

Caustique escharotique mercuriel.
Sublimé corrosif........................................... 8
Pâte d'amidon au mucil. de gomme arab... 30 (Bée.)

Caustiques à la gutta-percha ( E. Bobiquet 
et Mannoury).

En faisant fondre la gutta-percha et y intro
duisant moitié de son poids de chlorure de 
zinc, on obtient un excellent caustique que 
l’on peut étendre en plaque, mouler en cylindre 
et couler en pastilles. Pour en faire usage, il 
suffit de le tremper quelques secondes dans 
de l’alcool. Les eschares sont très nettes.

On peut au besoin remplacer le chlorure de 
zinc par la potasse caustique.

Sommé incorpore avec du chlorure de 
zinc bien divisé P. E. de gutta-percha, préala
blement ramollie dans l’alcool bouillant, et 
roule ensuite le mélange en cylindres, du dia
mètre d’une pluriie, effilés à leurs extrémités. 
Ces flèches caustiques sont conservées au mi
lieu de la chaux vive pulvérisée, dans des fla
cons à large col, bien secs et bouchés hermé - 
tiquement.

Caustique de Landolfi.
Ce caustique, employé autrefois dans le 

traitement du cancer, se compose de :
Chlorure de brôme, chlorure de zinc, chlo

rure d’or, chlorure d’antimoineN, de chaque P. E.
Ce mélange est quelquefois remplacé par le 

chlorure de brôme seul.
Après l’emploi du caustique, Landolfi appli

quait sur la plaie des plumasseaux enduits du 
mélange suivant :
Térébenthine........ 6 gr. Blanc de baleine... 6 gr.
Huile d’olive........30 gr. B. de santal pulv.. 4 gr.
Cire jaune............24 gr. Camphre.................... 2 gr.

Pour hâter la guérison, il est bon de recouvrir 
la cicatrice avec une solution de chlorure de 
brôme (1 gr. p. 1000).

En outre, on prenait à l’intérieur des pilules 
ainsi composées :

Chlorure de brôme.......................... 0,10 cent.
Semences de phellandrie................. 1 gramm.
Extrait de ciguë............................... 0,50 cent.

Pour dix pilules.
A prendre deux à quatre par jour.

Gaustique-moxa au charbon.
Gomme adragante....... 5 Azotate de potasse.... 2
Charb. végétal pulv.. 15

Mêlez le charbon et Tazotate de potasse en 
poudre et faites une pâte de consistance suffi
sante avec la gomme dissoute dans l’eau Q. S. 
additionnée d’un peu de sucre pulvérisé pour 
faciliter la solution qui doit être assez concen
trée. On roule ensuite la pâte en cylindres de 
divers calibres qu’on fait sécher. Le diamètre 
de ces crayons varie avec la profondeur de la 
cautérisation. Ces charbons caustiques sont 
allumés à la flamme d’une allumette ou d’une 
bougie, et on attend pour s’en servir que le 
charbon soit allumé dans une étendue de 
1 centimètre. (Donnafond.)

Caustique odontalgique.
Acide azoti<iue hydraté. 4 Acétate de morphine 0,05

Contre les maux de dents et les névralgies ( 
qui en dépendent; nettoyer la cavité de la dent 
malade, et y introduire un tampon imbibé de 
liquide caustique (Dr Galvy). Le docteur Kings- 
bury a donné plusieurs formules de caustique 
dentaire, où il entre de l’arsenic métallique, 
de l’acide arsénieux, de la morphine, de la 
créosote.
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Caustique dit Pâte caustique (Payan).
Suif, de cuiv. pulv., Q. Y. Jaune d’œufs......... Q. S.
pour faire une pâle molle.

Selon le docteur Payan, ce caustique a pro
duit son effet au bout de quatre ou cinq heures, 
et la guérison de Teschare se fait sans laisser 
de cicatrice.

Caustique dit Pâte caustique (Pollau).
Potasse caustique........ 4 Savon méd. sec............ 4
Chaux hydratée........... 30

Faites une poudre fine que vous conserverez 
dans un flacon bouché à Ténieri. Pollau ne 
remployait qu’après six mois de préparation;

Employée avec succès par le chirurgien 
prussien contre les verrues, les nævi matemi 
et les autres taches de la peau.

On rapplique comme la poudre de Vienne ; 
on enlève la pâte au bout de cinq minutes, 
l/eschare tombe au bout de huit jours environ. 
Du reste, il faut agir avec cette pâle en raison 
de rélendue et de la nature de l’affection.

Caustique dit Pâte caustique (Rust).
Caustique noi)\ Caustique sulfurique au safran 

ou sulfo-safrané, de Velpeau.
On ajoute 10 de safran à Q. S. d’acide sul

furique concentré (15 à 20 ) pour former 
une pâte un peu molle. Le safran est carbonisé 
par l’acide, et il en résulte une pâle noire 
comme du cirage. Cette pâte est versée dans 
un petit pot, le chirurgien en prend avec une 
spatule, et l’étale sur la région malade en 
couche épaisse de 2 â /i millimètres plus ou 
moins; il en arrondit les bords, et il la laisse 
appliquée jusqu’à ce qu’elle sèche. Une croûte 
se forme ientôt, on la couvre alors d’une com
presse que l’on maintient avec une bande.

Ce caustique doit être conservé dans un fla
con à l’émeri à large ouvei’ture.

La recette de cette préparation a été long
temps tenue secrète; ce fut Rust qui la divul
gua.

Dans le caustique sulfocarbonique de Ricord, 
le charbon est substitué au safran. Il se con
serve mieux.

Le Caustique au papier est du papier de soie 
réduit en pâte à l’aide de l’acide azotique. .

Caustique de Vienne
Poudre de Vienne, Pâte caustique de Vienne^

Pâte calcico-potassique ; Pulvis causticus cum
cake.

Putasae caustique à la chaux. 50 Chaux vive.... 60
Broyez vivement dans un mortier de fer 

chauffé et renfermez-les dans un flacon à large 
ouverture, fermé par un bon bouchon de liège 
bouilli dans la cire. {Codex.)

Pour faire usage de ce caustique, on en fait 
une pâte avec un peu d’alcool à 95 c. et on 
l’applique sur la partie que l’on veut cautéri
ser. On recouvre d’un morceau de sparadrap.

Ne faire durer l’application que 10 à 30 mi
nutes.

L’avantage de ce caustique consiste dans son 
action vive, prompte et circonscrite.

Le Caustique de Filhos, ou Caustique de po
tasse et de chaux ; causticum cum potassà et 
cake, s’obtient en faisant fondre 100 de potasse 
à la chaux dans une cuillère en fer, ajoutant 20 
de chaux vive pulv. et coulant dans des tubes 
de plomb, de différents diamètres ou dans des 
lingotières. Dans ce dernier cas on enveloppe 
les cylindres de gutta-percha et on les con
serve dans des tubes de verre contenant de la 
chaux vive et bouchés. {Cod. SU.)

On l’emploie pour la cautérisation du col 
de l’utérus.

Pour s’en servir, on le taille par un bout 
avec un canif à la manière d’un crayon.

Pour rendre la cautérisation indolore, Pie- 
dagnel fait un mélange intime de poudre de 
Vienne (3 p.) et de chlorhydrate de morphine 
(1 p.); on en forme avec le chloroforme, l’al
cool ou l’eau, une pâte épaisse qui s’appli
que au moyen du sparadrap de diachylon. En 
ajoutant un peu de gomme à la pàte_, il en 
confectionne de petits disques de 1 centimètre 
de diamètre sur à ou 5 millimètres d’épaisseur 
qui deviennent très durs par la dessiccation; 
on les humecte d’eau avant de les appliquer.

CAUTÈRES.
Fonticules, Fontanelles.

Fontanelle al.; Cautery, ano.; Cauterios, ESP., IT.
Petites plaies artificielles où l’on établit et 

entretient la suppuration pour déterminer une 
sorte de dérivation. On les place à la nuque 
dans les affections des yeux, sur le verlex dans 
celles du cerveau, au bras pour celles de la 
poitrine, aux cuisses ou au-dessus du genou 
pour celles du ventre, en évitant le vois nage 
trop rapproché d’un os, d’un tendon, d’un gros 
vaisseau ou d’un nerf.

Pour établir un cautère, quelquefois on fait 
un pli à la peau, on l’incise avec un bistouri 
et l’on introduit un pois à cautère (V. ce mot) 
dans l’incision. Quelquefois encore on com
mence par établir un vésicatoire que l’on trans
forme en cautère en enfonçant un pois peu à 
peu au centre. Mais le plus souvent c’est à 
l’aide du caustique qu’on établit un cautère. 
Pour cela, on coupe un morceau de sparadrap 
de à à 6 centimètres de diamètre, op fait au 
centre une échancrure ronde de la grandeur 
dont on veut faire l’eschare; on applique le 
sparadrap sur la peau; on place le morceau 
de pierre à cautère dans l’échancrure où on le 
fixe en le recouvrant par un autre morceau de 
sparadrap. Aujourd’hui on a presque abandon
né la pierre à cautère pour la poudre de



GAYAPONA. — CENTAURÉE. m
Vienne, qui est moins diiïluente. Quoi qu’il en 
soit, on lève l’appareil au bout de 10 à 30 mi
nutes; on tend l’eschare en croix à l’aide d’un 
bistouri ou d’un canif bien tranchant; on en
lève les quatre lambeaux (quelques personnes 
attendent que l’eschare tombe, ce qui demande 
cinq ou six jours), et on met un pois dans leur 
place. Lorsque le pois est introduit, on pro
cède au pansement : on applique d’abord par
dessus le I ois un morceau de papier ou de 
tafl'etas rafraîchissant, puis une compresse en 
linge ou en papier; enfin, on maintient le tout 
à l’aide d’une bande en toile et mieux avec 
une plaque à cautères ou serre-bras en caout
chouc, en fer-blanc ou en plaqué. De bons 
moyens de pansement facilitent beaucoup l’en
tretien. On change généralement le pois toutes 
les vingt-quatre heures.

Lorsque le cautère est enflammé, on fait 
tomber l’inflammation à l’aide de cataplasmes: 
lorsqu’il cause des démangeaisons, que !»• pour
tour est sanguinolent, on lave celui-ci avec de 
l’eau blanche. Lorsqu’irest fétide, on peut se 
servir de compresses chlorurées ou de pois au 
charbon ; enfin, on détruit les excroissances et 
les bourrelets, qui se forment assez souvent 
autour des cautères, à l’aide de l’alun calciné 
ou de la pierre infernale. Si c’est dans le fonti- 
cule même que se forment les excroissances ; 
on roule le pois dans l’alun calciné avant de 
l’y introduire.

Quand un cautère ne fonctionne pas, on peut 
le stimuler en roulant le pois dans de la pom
made épispastique, du basilicum, ou en se 
servant de pois suppuratifs.

Lorsqu’on veut supprimer un cautère, ce 
qui se peut aussi bien que la suppression d’un 
vésicatoii’e, bien que le public soit encore de 
l’opinion contraire, il convient de purger de 
temps en temps. ( V. Pois, Papier et Taffetas 
à cautères, Vésicatoires,)

GAYAPONA.
Caijaponia glohosa, (Gucurbitacées.)

Fruit ou péponide du C. ylobosa surtout 
employé dans l’Amérique centrale et au Brésil 
pour la médecine vétérinaire h titre de purgatif 
drastique. Andral a extrait de ce fruit un 
principe actif, la Cayaponine, d’une énergie 
cathartique incomparable. Six milligrammes 
sullisent pour amener d’abondantes évacua
tions très séreuses, sans douleur et sans 
coliques. (Voir aussi p. 495.)

CEANOTHE,
Thé de Jersey ; Ceanothus americanus L.

(Rhamnacées.)
Âmerikanischer Seckelstrauch, Scckelblamejistengel, al ;

Giiizr akhmar, au.
La racine est employée aux États-Unis en 

décoction (pp. 8:500) contre la gonorrhée

qu’elle arrête, dit-on, en deux ou trois jours 
sans inconvénients. On l’emploie aussi dans 
les affections vénériennes et scrofuleuses.

Les feuilles sont employées comme astrin
gentes sous le nom de : Thé de la nouvelle 
Jersey,

Le Ceanothus cæmleus passe au Mexique 
pour un excellent fébrifuge. L’un et l’autre 
sont inusités en France.

CÉDRON.
Simaba Cedron G. Planch. (Simarubacées.)

Chagarat el kelb, au.
Arbre de la Colombie dont les semences ont 

été vantées contre la rage et la morsure des 
serpents, réputation que l’expérimentation n’a 
pas justifiée. Comme fébrifuge il a donné quel
ques résultats au ür Rager à la dose de 0,50 
à 1 gr. Les semences ont la forme d’une poire, 
sont longues de 2 à 3 centimètres, larges de 
1 centimètre, planes d’un côté, convexes de 
l’autre, de couleur fauve et d’une saveur 
amère. Tanret en a retiré la Cédrine, pro
duit liquide, épais, très soluble dans l’eau et 
non cristallisable. Son caractère distinctif est 
la fluorescence remarquable de ses solutions 
étendues. On confond souvent avec le Simaba 
Cedron le Simaba Waldivia (Simaroubées), qui 
croît également en Colombie et dont Tanret 
a retiré la \Valdwine qui cristallise en prismes 
hexagonaux, peu solubles dans l’eau (60 p.), 
insolubles dans l’éther. La Waldivine possède 
des propriétés toxiques au plus haut degré. 
La Cédrine est bién moins toxique que la 
Waldivine.

CENTAURÉE
Petite Centaurée, Herbe au centaure, Herbe à 

Chiron, Hei be à la fièvre, Chironie, Centau- 
relle, Erythrée; Chironia , s, Gentiana, 
E'i'ythrœa Centaunum Pers. (Gentianacées.)

Tausendguldenedzian, Tausendguldenkraut, al.; Lesser 
Centaury, ang. ; Canlario, Q.ntarioun sogliaïr, au.; 
Zeme zluc menssj, boh.; Agarum, Tusindgilden, dan.; 
Centaurea menor, esp., pon.; Duizendguldenkruid, 
HOL.; Centaurea minore, it. ; Centurzye mnieysza, 
Tysiacznik, Chaber, pol. ; Tusengyllen, su.; Kirmisi 
kantarion, tur.
Jolie petite plante t) indigène, qui se com

pose de rameaux dichotomes, de feuilles pe
tites, opposées, lancéolées, et de fleurs roses 
disposées en cymes. Inodore. Toutes les 
parties de cette plante sont très amères.

On emploie les sommités fleuries, ainsi 
que celles de la variété méditerranéenne 
grnridiflora ou suffrutvma.

Méhu a retiré de l’extrait aqueux, des som
mités de petite centaurée, 2 0/0 de principe 
amer et une matière cristallisée {érythrocen- 
taunne) qui devient d’un rouge vif par son ex
position à la lumière du soleil ; de là son nom.
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Tonique, stomacbiqiie et fébrifuge. On remr 
ploie sous foraie d’infusé (pp 10 : 1000) ; on 
^n fait un extrait. — Dose de la poudre : 1 à 
û,0.

L’eau distillée de petite centaurée , qui 
n’est plus employée, se rapproche, par ses ca
ractères, des eaux de cochléaria et de raifort.

Le Canchalagua, Cachen la hum ou Cacha- 
louai, c’est-à-dire Vherhe à la pleurésie des 
Brésiliens, est VErythrœa ou Chironia chilensiSj
3ui ressemble à notre petite centaurée quoique 

e moindre taille encore, et dont néanmoins 
les propriétés sont plus prononcées. 11 est très 
employé au Chili et au Pérou comme fébrifuge, 
antiictérique el antipleurétique, en infusé à la 
dose de à à 8,0 parfasse. Lebœuf,pharmacien 
de Bayonne en a fait l’analyse et en a retiré 

-9 0/o de principe amer. iNiche en a retiré un 
yjrincipe crislallisé qui a tous les caractères 
de l’Erytlirocentaurine.

La centaurée (Ceniory) américaine est la ra
cine extrêmement amère du Chironia ou Sa6- 
batia angulans; elle contient aussi de VEry- 
thrùcentaurine (Hüncker).

Le genre Centaurea, de la famille des 
Synanthérées, fournissait jadis, comme toni
que et sudorifique, la racine de grande Cen
taurée, ou Centaurée officinale; Centaurea 
Centaurium. On employait aussi celle de la 
Jacée, C. Jacea, et le capitule du C. Cyanus 
(bluel), comme astringent amer.

Les feuilles de la centaurée cCOrient (C. sul- 
furæa) servent, dans le Scdiara, à recouvrir les 
plaies pour en accélérer la cicatrisation.

GÉRAIS.
Oléo-cérolés, Elæocérolés, Céréolés, Liparoidés,
"Wachssalbe, al.; Cerate, ano.; Cerato, Encerado es#.; 

Cerotto, IT.; Masii woskowa, pol.
Médicaments magistraux ou officinaux ex

ternes, de consistance molle, dont les éléments 
principaux sont la cire et l’huile, auxquels on 
adjoint du blanc de baleine, des eaux distillées 
odorantes, des extraits, des sels, des poudres.

Ils diffèrent des pommades et des onguents, 
en ce que ceux-ci ont pour base des résines, 
et celles-là des graisses. Mais, autrement, ils 
peuvent recevoir les mêmes indications que 
ces préparations.

Les règles à suivre pour la préparation des 
cérats sont : 1° faire fondre la cire divisée 
en fragments dans l’huile au B.-M. ou dan? 
l’huile et de l’eau; 2° verser la matière fon
due dans un mortier de marbre, préala
blement chauffé au moyen de l’eau bouil
lante, et triturer jusqu’à parfait refroidisse
ment, en ayant soin de faire tomber de temps 
en temps au fond du mortier les parties qui 
s’attachent aux parois. On peut aussi laisser 
refroidir tranquillement la masse ; on la ràcle

ensuite par couches minces, et on la triture 
pour la rendre homogène; 3° les liquides, les 
poudres, etc., ne doivent être ajoutés aux cé
rats que lorsqu’ils sont parfaitement unis, les 
premiers par petites quantités; les secondes 
seront en poudre fine, et les extraits dissous 
dans un peu d’eau.

On a proposé la seboulation comme moyen 
avantageux de battage des cérats. (V. Poudres.)

Les cérats étant facilement altérables, il 
faut n’en préparer que peu à la fois.

Gérât amidonné.
Amid. puWér.:. 8 à 15.0 Gérât...................... 30.0

Inflammation dartreuse. (Cazenave.)

Gérât antiseptique ou de quinquina.
Ext. aie. dequinq..... 1 Gérât de Galien........... 1

Ramollissez l’extrait avec un peu d’alcool.
Gérât belladoné.

Ceratum cum extracto belladonæ.
Extr. de belladone.... 10' Gérât de Galien........... 90

Mêlez, par trituration, dans un mortier; pré
parez de même le Cérat d'extrait de Jus- 
quiame. (Cod. 66.)

Pour dilater le col de l’utérus et de l’urètre 
dans le cas de contractions spasmodiques.

Gérât au beurre de cacao.
Beurre de cacao, huile d'amandes douces, âa. P. E.
Gerçures des lèvres et des mamelles. (Guib.)

Gérât de blanc de baleine.
Ongumt blanc.

Blanc de baleine.. 1 Girebl.. 4 Huile d'olive.. 8
La recette de cette prépaialion varie beau

coup dans les formulaires. La formule que 
nous donnons est tirée de la pharmacopée de 
Londres. Voici celle de la pharmacopée belge :
Blanc de baleine.. . .V 188 Huile d'olive............ 750
Cire blanche. ,62

Gérât de baryte.
Baryte et axonge................................... P. E.

Caustique (Moure et Martin).
Gérât calaminaire, ^ Gibert.

Calamine préparée.... 1 G^bf^jfuine.................. 20
Dartres s^ammeuses S|®[es. (Foy.) De- 

vergie remplaçait le céraj^^ne par 30 de 
cérat simple et ajoutait 2 de chloroforme.

Gérât de calamine (Turner).
Pferre calaminaire... 185 H. d’olive... 400 (Lond.) 
Cire............................185

Brûlures, excoriations.
Gérât camphré.

Géiat de Galien...........10 Camphre........................ 1
A été employé avec succès contre l’érysipèle. 

(Bazin.)
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Sublimé corrosif.... 0,8 
Alcool.................... Q. S.

Gérât contre les crevasses et engelures 
ulcérées.

Huile de lin.............. 30 Teinture de benjoin... 8
Cire jaune ............... 16 Glycérine....................... 4

Avec Q. S. d’essence de lavande (Bron).

Gérât cosmétique ou Cold-cream *.
{Crème froide.)

Huile d’am. douces.. 215 Eau de roses.............. 60
Blanc de baleine........ 60 H. vol. de rose, 10 gouttes.
Cire blanche................. 30 Teint, de benjoin.... 15

Op. comme pour le cérat de Galien. {Codex, )
Cette préparation diffère à peine de la •pom

made en crème pour le teint, (V. ce mot.)
Quelques auteurs substituent à Tessence de 

rose celle de bergamote ou l’eau de Cologne, 
et, aux Etats-Unis, l’eau de naphe, la glycé
rine, le borax ; la teinture de benjoin est sup
primée. On fait aussi du cold-cream à l’amande, 
au camphre, etc., en substituant à l’essence 
de roses, l’essence d’amandes, le camphre et 
l’essence de romarin.

Cérat doré.
Cire jaune. 150.. Suif, de zinc. 45 Vert-de-gris. 15 
Sanguine.. 45.. Oxyde de cuiv. 15 Borax.............15

Contre les cors. (Bruns.)
Gérât émulso-mercuriel.

Huile d’amande......... 250
Cire blanche............... 60
Lait d’amand. amères. 180

Ce cérat qui se rapproche, sauf par la forme, 
delà lotion de Gowland, sert au pansement 
des dai’tres. Le P. Potencier, médecin de la 
Charité, qui l’employait avec succès, avait soin 
de laver préalablement la place avec un dé- 
cocté d’écorce d’orme.

Gérât de Galien4.
Cérat, Cérat blanc ou amygdalin; Ceratum 

Galeni,
Huile d’amande doue. 400 Cire bl........................ 100
Eau de roses................................................................. 250

liquéfier la cire dans l’huile à la chaleur 
du B.-M. ; coulez dans un mortier de marbre 
chauffé et remuez continuellement le mélange. 
Lorsqu’il sera presque froid, incorporez l’eau 
de rose par petites quantités en agitant conti
nuellement {Codex,)

C’est à tort qu’on ajoute de la potasse dans 
le cérat pour le blanchir et faciliter l’introduc
tion de l’eau ; par cette pratique on lui fait 
perdre en partie ses propriétés adoucissantes.

Dans les anciens Fomulaires des hôpitaux 
de Paris, on remplaçaifla cire blanche par la 
jaune; on obtient ainsi un cérat jaune qui, dit- 
on, possède des qualités supérieures au blanc.

En remplaçant l’eau de roses par l’eau de 
laurier-cerise, on obtient le Cérat calmant de 
Ro-ax de Brignoles, employé dans les brûlures. 
Avec l’hydrolat de concombres, ou en aroma
tisant le cérat à l’eau simple avec de l’alcoolat

de concombres, on obtient le cérat de concom
bres, substitué dans quelques localités à la 
pommade de ce nom.

Barbin substitue au cérat de Galien la 
préparation suivante, qu’on peut nommer Stéa- 
rat ou Cérat de stéanne, bien qu’à proprement 
parler ce ne soit pas un cérat.
Stéarine.. 180 Eau de roses.. 375 Huile d’am. 500

On opère comme pour le cérat de Galien, 
qu’il ne remplace pas, selon nous.

Gérât de Hufeland.
Oxyde de zinc, Lycopode, âà... 2 Gérât........... 30

Ulcération des seins, plaies légères. (Cad.)
Gérât jaune.

Ceratum flavum.
Cire jaune.................. 100 Eau...................... 250
Huile d'am. douce... 350 (Cod. 84.)

Gérât laudanisé.
Ceratum laudanisatum.

Gérât de Galien.. 90 Laudan. deSydenh. 10 (God.84)
Dans le Formulaire des hôpitaux de Paris, on 

remplaçait le cérat blanc par le jaune.
Gérât mercuriel.

Ceratum hydrargyrosum.
Pommade mercurielle à P. E., Cérat, âa. P.E. (Cod. 66).

F. H. P. prescrit :
Onguent napolitain. v 30 Gérât jaune................. 90

Ulcères vénériens.
Gérât mercuriel, de Falk.

Précipité rouee.........  15 Mercure doux............  60
Acétate plomb crist.. 20

Porph. et incorp. dans un mélange fondu 
de :
Cire blanche............... 30 Huile d'olive.............. 180
Essence de lavande... 2

Ulcères syphilitiques, dartres opiniâtres. 
(Cad.).

Gérât mercuriel composé.
Onguent napolitain, Cérat de savon, âa. 4 Camphre. 1

Faites un tout homogène. (Lond.)
^ Gérât de minium.

Cérat rouge,
Cérat simple............... 6 Minium.........  1 (Van-M.)

Gérât opiacé.
Ceratum cum extracto opii,

Ext. d’opium. 1 Eaudist.. 1 Cérat de Galien. 98
F. dissoudre l’extrait dans l’eau et mêlez 

avec le cérat dans un mortier. {Cod, 66.)
Gérât opiacé, de Lagneau.

Opium brut.................. 1 Jaunes d'œufs, no 2.
Triturez et ajoutez :

Cérat de Galien.............................................. 60
Ulcères et chancres douloureux. (Cad.)

Dorvault — 17e Éd. 35
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Gérât de Pott.
Litharge...: 600 Vinaigre........... 400 SaYon.. 250

F. ch au li er jusqu’à consomption de l’humi
dité, en agitant sans cesse; ajoutez :

Huile d'olivo, Cire janne, âà. 500 (Cad.)
Dessiccatif pour les ulcères. Le cérat de 

Kirklajid n’en est qu’une modification.

Gérât noir, de Powel.
Cire blanche............  125 Huile d'olive.............360

Faites fondre et ajoutez :
Charbon de liège. 60 Soufre lavé. 30 Suif, d’antim. 30

Dans la tpigne. (Cad.)

Gérât ophtalmique
Cérat. 18 Précipité rouge. 1 Camphre. 1 Safran, i

Ophtalmies subaiguës. (Foy.)

Gérât de Rochoux ou ammoniacal.
Carbon, d’ammoniaq. 1 Cérat sans eau............... 3

à grammes de quatre en quatre heures en 
frictions sur le cou, dans le croup. (Soüb.)

Gérât de résine anglais.
Cire jaune, Résine jaune, Huile d'olive, âa.. 400

Gérât à la rose *.
Pommade pour les lèvres, C. labial, C. rosat, ; 

Ceratum rosatum.
Huile d'am. douce.. 100 Cire blanche........... '. 50
Carmin no 40 ......... 0,50 - II. vol. de rose, 10 gouttes

Faites fondre la cire dans l’huile à une 
douce chaleur; quand le mélange sera à 
moitié refroidi, ajoutez le carmin, préalable
ment délayé dans un peu d’huile et, en der
nier lieu, l’huile volatile de rose. {Cod, 8/i.)
Cire blanche...........  100 Essence de rose.. XX g
Vaseline ollicinale.. 100 Huile de vaseline. 4
Carmin................... 1

Faites fondre au B. M. la cir<e et la vaseline. 
Quand le mélange sera à moitié refroidi, 
ajoutez le carmin préalablement délayé dans 
l’huile de vaseline, puis l’essence de rose. 
Çoulez dans des moules cylindriques en métal 
ou en papier pour obtenir des bâtons de 5 c. 
do long sur 1 c. de diamètre {Cod, 08)'.

Us. — Gerçures des lèvres et des mamelles. 
Les pharmacopées étrangères indiquent, 

sous le nom de Cérat labial, une préparation 
tantôt colorée, tantôt non colorée, contenant 
presque toujours du blanc de baleine.

Gérât rouge.
Cinabre. 0,75 Poix rés. 15 Cire.. 250 Axonge. 250

Pour le pansement des ulcères. (Sw.)
Ne pas le confondre avec le Céiut rouge ou 

cérat de minium.
Gérât de sabine.

Cérat sans eau... 6 Sabine pulvérisée. 1 (Soub.)
Mêlez. Employé comme épispastique.

La pharmacopée de Londres prescrit :
Sabine cont.. 375 Cire jaune. 135 Axonge......... 750

Faites bouillir ; passez.

Gérât de Saturne.
C. satumé, d'acétate de plomb ou de Goulard ; 

Ceratum cum subacetate plumbico.
Cérat de Galien.......................................... 90
Sou8-acétate de plomb liquide.................. 10 (Cod. 84)

Ce cérat s’altère promptement. Il se colore 
par suite de la décomposition du sel.

Gérât satumé et camphré.
C. de plomb composé. ,

Cire..................   U;5 Huile d'olive................. 250
Acét. de plomb liq... 75 Camphre.....................   2

Faites fondre la cire dans 2à0 d’huile; tri
turez le mélange jusqu’à ce qu’il ait acquis 
une consistance convenable; ajoutez peu à peu 
l’acétate de plomb liquide, puis le camphre 
dissous dans le reste de l’huile. (Lond.)

En France, on ajoute 3,0 de camphre en 
poudre à 30,0 de cérat satumé.

Gérât simple.
Ceratum simplex.

Huile d'am. douce... 300 Cire blanche............... 100
{Cod. 8/i.) — C’est le Cérat dit sans eau.
La pharmacopée de Londres prescrit P. E., 

et emploie la cire jaune.

Cérat de sulfate d’alumine et de zinc 
(Homolle.)

Solution satur. de suif, d'alumin. et de zinc............. 5
Huile d'amande douce... 10 Gérât blanc.  ......... 90

Gérât soufré.
Ceratum sulfuratum.

Soufre subi, et lavé.. 20 Cérat de Galien........  100
Huile d'am. douce... 10 (God. 66).

Gérât pour le toucher.
Céline............. 1 Cire jaune.... 1 Huile d'olive. 16

Faites fondi e et ajoutez :
Soude caustique liquide............... 1

Mêlez. (Guib., Soub.) Il y a formation de sa
von au bout d’un certain .temps.

CERFEUIL. (
Chærophyllum sativum, Lamk. ; Scandix s. 

Antkriscus Cerefolium Iloffm. (Ombelli- 
fères.)

Kerbelkraut, Gartenkoerj&Jiraut, al.; Garden Chervil, 
ANG.; Targuil, Kouzbam khadra, ar. ; Kerveh dan.; 
Perifollo, esp.; Cerfoglio, it.; Tuinkervel, hol.; 
Tozebula trybula, pol.; Cerifolla, por.; Kirfwel, su.; 
Kesber, tunis.

Plante © cultivée dans tous les jardins po
tagers pour les besoins de la cuisine. En mé
decine, on a conseillé son décocté comme ré
solutif, eraménagogue, diurétique, vulnéraire,
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ophtalmique, antihémorrhoidaU On rapplique 
contusé sur les engorgements.

Le Cerfeuil sauvage. G, sylvestre, ainsi, que 
le C. temulum, possèdent les mêmes proprié
tés, mais ce sont des espèces dangereuses*

CERISIERS.
1° CERISIER COMMUN, griottxeT ; Cerasus vul- 

garis ou Ca'proniana, (Rosacées-Primées.) Les 
Cerises {Kirschen, al.; Ckernes, ang.,* Karaz, 
AR.; Kyrse, dan.; Cerezo, Guindo, esp.; 
Kerser, hol. ; Ciriegio, it. ; Wisnie, pol. ; 
Keers, su. ; Kirez, tür.) servent à faire le 
sirop + de ce nom, très employé comme acidulé, 
rafraîchissant. {Codex,)

Les pédoncules ou queues de cerises* sont 
employés en infusion comme diurétiques. L’é
corce de cerisier a été employée comme fébri
fuge et anligoutteux.

2° CERISIER NOIR, mensier ; Cerasus Avium; 
Vogelhirsche, al.; Karaz assouad, ar.

Les fruits, merises, donnent, par fermen
tation, le kirsch des Allemands.

L’eau distillée de merises est employée comme 
calmante. Elle contient de l’acide prussique.

On appelle vulgairement cerisier noir ou 
sauvage le cerisier de Virginie {Cerasus virgi- 
niana ou Prunus serotina), qui abonde dans 
l’Amérique du Nord; son écorce y est très em
ployée comme Ionique, sédative, dans la phti
sie, sous forme de teinture, sirop, vin, en 
poudre, infusion, et extrait liquide {Piunin), 
On l’emploie aussi comme fébrifuge. Elle ren
ferme de l’amygdaline (Gobley). W. Procter 
en a retiré par distillation une huile volatile 
peu différente de celle des amandes amères 
et qui contient de l’acide cyanhydrique. •

3° CERISIER A GRAPPES, Putier; Cerasus Pa- 
dus, Prunus Vadus {Traubeukirsche, Ahlbeere, 
AL.; Common bird-cherry, a^g.; Eœgebar, 
DAN. ; Fado, esp. it.; por.; Vogelkers, hol.; 
Czareinbchow, pol.; Hœgg, su.). Petit arbre 
des bois et cultivé dans les jardins à cause de 
la beauté de ses fleurs. Ses fruits, gros comme' 
des pois, sont chai-nus, vert noirâtre ou 
rougeâtre, et d’une saveur rêche peu agréable.

U° CERISIER mahaleb; Cerasus Mahaleb, On 
a employé les semences.

CÉVADILLE*.
Sabadille; Sabadilla officinarun.

(Liliacées — Golchicées)
[ndianischer rattenpfeffcr, Sabadill, al.; Condes, Koun- 

dous, AR. ; Sabadillkorn, dan. ; Zuiskruid, hol. ; 
Sabadi<glia, iT. ; Orrada, mex. ; Nasikio, Sabadyla, 
POL. ; Tchemeritschnik, vshemornoi, nus. ; Sabadill, 
Husarfrœ, su.; Papaz otbu, tur.
Ce médicament, qui vient du Mexique, est 

fourni par le Schœnocaulon ofpcinale A. Gr.

{Asagraea offlcinalis, Lindley), à tort parfois 
rapporté au genre Veratrum, C’esf Monardcs 
qui le fît connaître en 1572.

On emploie la semence
Le fruit est une petite capsule ovale ayant 

assez bien l’aspect d’un grain d’orge (d’où son 
nom, de l’espagnol cebada, orge) ou d’avoine 
dans sa balle, jaunâtre, inodore; d’une saveur 
âcre et brûlante* Les Arabes font entrer les 
capsules pilées dans une poudre pour les yeux.

La semence est noirâtre, rugueuse et légè- 
remeht convexe; elle contient de la vératrine 
qui la rend très vénéneuse, la sabadilline, de 
Couerbe, et la sabatrine de Weigelin.

Excitant, irritant. On s’en sert à l’extérieur, 
en poudre, sous le nom àe. poudre des capucins 
ou de propreté, pour détruire les poux. Les 
Mexicains l'emploient contre l’hydrophobie. 
Son emploi a été tenté en France et avec suc
cès dans le même cas, puis contre l’apoplexie, 
la paralysie, les vers et dans les emplois du 
colchique.

Dose : 10 à 50 centigrammes.

CEYSSATITE.
C’est une ten’e d’infusoires. Poudre consti

tuée par des frustules de diatomées. Est 
employée en dermatologie, seule ou associée 
à l’oxyde de zinc.

CHANVRE.
Urticacées-Cannabinées,

Hanfsamcn, Hanf, al.; Hemp, ang^: Ronab, QaDab, Til,
AR.; Ganja, deno.; Chn-tsao, eu.; Éamp, dan.; Sjarank,
ÉG. ; Cânamo, esp. ; Ilennip, bol. ; Canapa, it. ;
Ginasche, jav. ; Konopio, pol. ; Canhamo, por. ;
Ronopli, RUS.; Ganjica, Bijiah, san.; IJampa, su.;
Ganja, tam.; Ganjah chettu, tel.; Rendir, tur.
1° CHANVRE COMMON OU TEXTILE; Camiabis

saliva L. •— Ses semences, nommées chénevis, 
servaient jadis â préparer des émulsions adou
cissantes et diurétiques. Les feuilles sont 
douées, mais très faiblement, des propriétés 
inébriantes de celles du chanvre indien.

Constantin Paul a employé avec succès, sous 
le nom d'Oakum, du chanvre imprégné de 
goudron, dont il recouvrait les parties malades 
dans le traitement des aHections ai’ticulaires 
subaiguës et chroniques.

2° CHANVRE indien; Cannabis su/ira*. — 
Même espèce que la précédente. On trouve 
souvent écrit Cannabis indica.

Le mot indica n’indique que le pays d’ori
gine et ne désigne pas une espèce distincte 
du chanvre de nos contrées *. le Cannabis 
saliva, car on n’admet plus qu’une seule 
espèce présentant plusieurs formes ou va
riétés (Bâillon).

Il est certain qu’aux Indes la plante acquiert 
une activité physiologique plus considérable,
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mais il n’y a là qu’un effet de climat, et, aux 
Indes même, le chanvre des plateaux élevés 
est bien plus actif que celui des plaines.

Il arrive en Europe sous deux formes : 
1° Bhang, Siddlii, en feuilles séchées, lon
guement pétiolées, digitées ; 2° Ganja ou 
sommités fleuries ou fructifiées de la plante 
femelle, engluées et attachées les unes aux 
autres par une exsudation résineuse.

Le chanvre indien est redevenu officinal par 
l’arreté du 2 mai 1925 (lxc Suppl. Codex), qui 
le définit ainsi :

« Sommités florifères ou fructifères, des
séchées, de la plante femelle de la variété 
indienne.

« Le chanvre indien se présente en masses 
irrégulièi’es, comprimées, agglomérées par la 
l’ésine excrétée des sommités fleuries et 
comprenant : feuilles, bractées, fleurs femel
les et fruits en voie plus ou moins complète 
de développement.

« Les feuilles de ces tiges florifères sont 
isolées, simples ou parfois découpées en 1 à 
3 segments. Elles diffèrent des feuilles infé
rieures, qui sont opposées, digitées avec 5 ou 
7 folioles étroites, lancéolées, largement den
tées sur les bords.

(( A la base du fruit, qui ne contient qu’une 
seule graine, on constate la présence d’une 
bractée ovale lancéolée.

Feuilles et bractées portent des poils 
lecteurs courbes, coniques, à base renflée, 
renfermant souvent, surtout les plus courts, 
des cystolithes et des poils glanduleux sécré
teurs à pied court et tête renflée multicel
lulaire.

Odeur forte, caractéristique ; saveur faible.
(( Emploi : Extrait, teinture. — Toxique. »
En arabe on nomme ce végétal Qanab 

hendy ; ses sommités fleuries et ses prépara- 
rations portent le nom de Hachich (ou 
Haschisch).

Le mot Hachich est arabe, et veut dire 
proprement herbe. En Algérie, on l’appelle 
hachich-al-fokara : herbe aux fakirs.

Les préparations fort anciennement connues 
dans quelques contrées de l’dnde et de l’Afrique 
sous les noms de Maslach, Mojusek, Bangie, 
Benghie, Buang, Assyouni, Teriaki, ont le 
hachich pour base.

La composition chimique du Cannabis indica 
est assez complexe.

11 résulte des expériences de Personne 
qu’il contient une résine et une huile volatile. 
Cette huile est elle-même composée de 
deux essences hydrocarburées; l’une, li
quide, incolore, d’une odeur très forte, le can- 
nabène, bout entre 235 et 260°; l’autre, solide, 
à aspect gras, Vhydrure de cannabène.

Il doit ses propriétés à une substance rési- 
noïde brune, d’une odeur vireuse, nommée 
cannabine ou haschischine, fusible à 68°, so
luble dans l’alcool, l’éther, insoluble dans 
l’ammoniaque et dans la potasse.

Voici le mode de préparation de la canna
bine : Après avoir concassé la plante, on la 
met digérer à plusieurs reprises avec de l’eau 
tiède, exprimant chaque fois, jusqu’à ce que 
l’eau soit incolore. Puis on la met à macérer 
avec un soluté de carbonate de soude, dont la 
quantité est égale à la moitié du poids de la 
plante sèche. Au bout de deux ou trois jours, 
on décante, on met la plante en presse et on 
la lave jusqu’à ce que l’eau sorte presque in
colore. On sèche bien la plante, on la met à 
macérer avec 6 fois son poids d’alcool à 86° C, 
on filtre, et on ajoute au liquide filtré du lait 
de chaux en crème, dans la proportion de 
30,0 de chaux pour 500,0 de plante. On filtre, 
et on ajoute à la liqueur filtrée un léger excès 
d’acide sulfurique qui précipite la chaux en 
dissolution. On agite le tout avec du noir ani
mal , et on filtre de nouveau. On retire l’alcool 
par distillation. Le résidu est traité par l’eau 
qui précipite la résine, laquelle n’a plus besoin 
que d’être séparée et séchée. (T. et H. Smith.)

Gastinel, pharmacien au Caire, et De- 
courtive, ont fait connaître un mode d’obten
tion plus simple. On traite la plante sèche par 
l’alcool à 85e, à plusieurs reprises, à la tem
pérature de 75°; on distille pour retirer les 
trois quarts de l’alcool ; on évapore le résidu 
en extrait (extrait alcoolique de cannabis) ; on 
traite cet extrait par l’eau, qui dissout les ma
tières gommo-extractives, et laisse la résine, 
qu’on n’a plus qu’à faire sécher à l’étuve.

Par ce dernier procédé on obtient un produit 
mou, de couleur verte, et ayant l’odeur de la 
plante; par le procédé Smith, le produit est 
plus ferme et moins coloré. On en obtient 7 à
10°/o.

Cette cannabine n’est qu’un mélange en 
proportions variables d’un corps résineux avec 
le principe narcotique. Hay a reconnu que 
le Cannabis indica renferme plusieurs alca
loïdes dont un, la tétano-cannabine, a pu être 
isolée à l’état pure. Cet alcaloïde qui agit à 
peu près comme la strychnine se présente en 
aiguilles cristallines très solubles dans l’alcool.

.Cependant, d’autres expérimentateurs ne 
réussirent pas, par la suite, à extraire celte 
présumée tétano-cannabine. D’après Marino- 
ZuGGO et ViGNOLO, il existe plusieurs alca
loïdes, dont la somme représente environ 
1 gr. p. 10 kgr. de plantes de diverses variétés 
qu’ils avaient cultivées en Italie.

En partant du cliarras de l’Inde (voir ci- 
dessous), trois auteurs anglais purent obtenir, 
en 1896-1899, après de très grandes difïïcul-
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lés, le cannahinol brut, représentant 33]^p. 
100 du charras traité.

De 4903 à 1907, S. Fraenkel et son élève 
CzERKis ont enfin obtenu, outre le produit 
précédent, quMls nomment pseudo-cannabi- 
nol, le cannahinol pur, qui serait un phénol- 
aldéhyde OH-C20H28-GHO, très oxydable. Son 
action a été étudiée sur le chien et le chat et 
reproduit celle du hachich.

Essai. — Le Codex ne prescrit encore 
aucun essai pour le chanvre indien et ses 
préparations. Selon les pharmacopées, le taux 
de l’extrait alcoolique varie ; le maximum des 
cendres est fixé à 15 p. 100 (Autriche, 1906; 
Grande-Bretagne, 1914; Etats-Unis, 1916). 
D’après leurs essais, MM. Weitz et Dardanne 
ont proposé de fixer à 11 p. 100 le taux 
minimum de l’extrait alcoolique, desséché à 
400° juin 1924).

L’essai physiologique peut être pratiqué 
sur des chiens ou sur des chats. La phanna- 
copée américaine considère comme de bonne 
qualité les préparations qui provoquent chez 
le chien l’incoordination motrice aux doses 
suivantes : par kilog. d’animal : 0 gr. 004 
pour l’extrait ferme, 0 gr. 03 pour l’extrait 
fluide, 0 c. c. 30 pour la teinture.

Le chanvre indien est peu employé. On Ta 
essayé contre la folie, Thypocondrie, etc.

Germain Sée a préconisé l’extrait hydro
alcoolique à la dose de 0,05 par jour dans 
certaines aflections de l’estomac.

10 et même 5 centig. de haschischine pro
duisent les mêmes effets que 2 à 4,0 d’extrait 
gras, ou 20 à 30,0 de dawamesk. Elle peut 
être administrée en pilules, en teinture, en 
potions, en lavements, dernière forme sous la
quelle, à la dose de 20 centig., nous l’avons 
vue produire des effets très intenses.

La teinture de haschischine se prépare en dis
solvant 1 p. de haschischine dans 9 p. d’alcool 
à 90e.

On trouve dans l’Inde un produit résineux 
impur, connu sous le nom de Charras ou 
Churrus, et que l’on vend sous forme de 
boules terreuses et friables, de couleur brune. 
On l’obtient en Perse par divers procédés, 
soit en roulant les sommités mûres du Can
nabis entre les mains, dont on détache ensuite 
la résine qui y est demeurée adhérente,— 
soit en recueillant, avec les précautions conve
nables, la poussière qui se dégage de mor
ceaux de Bhang bien secs que l’on agile, — 
soit surtout en faisant parcourir les planta
tions par des hommes vêtus de cuir, dont les 
habits se recouvrent de résine ; celle-ci est 
ensuite râclée et recueillie, comme le Ladanum 
resté adhérent, dans des conditions sembla
bles, au poil des chèvres ou aux râteaux à 
lanières des bergers de Crète.

Le chanvre en nature est beaucoup moins 
usité que ses préparations. Cependant, dans 
quelques contrées (Turquie, Egypte, Tunis, 
Algérie), on le fume ou on le mâche à la ma
nière du tabac, soit seul, soit mêlé avec ce 
dernier ou à d’autres substances. En Turquie, 
en Anatolie, le hachich est connu sous le 
nom d'esrar et se consomme sous forme de si
rop additionné de subst. arom. et aphrodisiaq. 
ou se fume en pastilles du poids de 4 gram. 
environ, faites avec une pâle formée d'esrar 
légèrement torréfié, et d’une forte infusion de 
café. Le madjoun des Algériens est un mé
lange de miel et de poudre de hachich légè
rement torréfié. On prépare aussi directement, 
avec la plante, des infusés, des décodés, des 
boissons diverses. L’èau distillée de chanvre 
n’a pas d’action stupéfiante.

Vextrait gras de hachich, des Arabes, est 
obtenu en faisant bouillir les sommités fleuries 
de la plante fraîche avec du beurre et un peu 
d’eau. Lorsque celle-ci est évaporée, et que le 
beurre est suffisamment chargé de principe ac
tif, on passe. C’est une préparation unguehti- 
forme, tenace, jaune-verdâtre, dé saveur et d’o
deur nauséeuse de beurre et de hachich à la 
fois. C’est la préparation la plus active que les 
Arabes obtiennent du hachich. La dose est 
de 2 à 4,0, pris soit en boulettes, soit dans du 
café noir. Mais, en raison de sa saveur âcre, il 
est rarement employé par les Arabes ; ils lui 
font revêtir les formes d’électuaires, de pâtes, 
de pastilles, en lui ajoutant force aromates, 
comme cannelle, vanille, muscade, essence de 
roses, musc, etc.

Le Dawamesk, ou dawa-mesk, kawa-mesk 
(drogue musquée), qui est la principale de ces 
préparations, est de l’extrait gras, auquel on 
a ajouté du sucre, des pistaches, des amandes, 
des aromates, parmi lesquels le musc doit fi
gurer, d’après son étymologie. Pour le rendre 
aphrodisiaque, ils y ajoutent, dit-on, quelque
fois de la cantharide. On prétend y avoir trouvé 
aussi de la noix vomique. Le dawamesk est en 
consistance d’élecluaire, brunâtre, d’odeur et 
de saveur agréables. On le prend à la dose de 
20 à 30,0, soit sous forme de bols, soit délayé 
dans du café à l’eau. Les effets se manifestent 
au bout de 1/2 heure à 1 heure, et quelque
fois d’un laps de temps beaucoup plus long, 
selon les tempéraments. Les Arabes nomment 
kief, kif ou fantasia cette sorte de stupeur 
voluptueuse, produite par le hachich, qui n’a 
aucun rapport avec l’ivresse causée par le vin, 
et laisse loin en arrière celle que cause l’o
pium. Le hachich doit être pris à jeun. A la 
longue, son emploi peut mener jusqu’à la 
folie.

Hachich des Péruviens ou des Mexicains. 
(V. Coca, p. 595).
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Chanvre du Canada (Voir Apocynum can- 
nabinumlt p. Zfl2).

Le C/t. de Cré^e est le Datisca cannabina ;le 
Ch. de la Nouvelle-Hollande est le Phormium 
tenax ; le Ch. des Américains, VAgave ameri- 
cana L. (Amaryllidacées).

CHARBON.
‘'Avôpa^ des Grecs, Carbo des Latins.

11 existe en grande quantité dans le règne 
inorganique à Tétât de diamant, de plombagine 
ou ^grapllite, d'anthracite, de lignite {charbon 
btun, jayet), de houille; dans le règne organique 
il est un des éléments constitutifs des tissus vé
gétaux et animaux.

A Tétât de diamant, le charbon {carbone des 
chimistes) est, pur. Le noir de fumée, c’est-à- 
dire le charbon obtenu de la combustion des 
matières résineuses, soumis à une nouvelle cal
cination dans un vase non exactement fermé, 
donne du carbone sensiblement pur ; sous les 
autres états, il est uni à quelques centièmes seu
lement de matières salines ou bitumineuses. Ce 
sont des substances combustibles, noires, opa
ques, friables, insipides, inodores, insolubles.

Nous ne parlerons que des charbons em
ployés en pharmacie. ,

CHARBON VÉGÉTAL, Carbo Ugiii 
Holzkohle, al.; Wood-chatcoal, Charcoal, an&.; Falim

nobaly, Aa.; Ghé-tan,cu.; Kroyla, due, ind.; Carbon,
£SP.; Carbone di legna, it. ; Uoutskool, hol.; Zegal
chobie, per.; Wegiel, pol.; Brevesnoi ugol, nus. ;
Kol, su.; Adapoo currie, tam.; Poibognla, tel. ;
Odonn £.enmou rou, tur.
Tous les bois calcinés dans des vases cou

verts jusqu’à ce qu’ils ne dégagent-plus de 
fumée donnent du charbon.

On l’obtient en grand dans l’industrie par la 
décomposition des bois dans des cylindres de 
fonte, opération qui donne en môme temps 
Tacide et l’esprit pyroligneux; ou bien par 
l’ancien procédé des forêts, qui consiste à éle
ver le bois en pyramide autour d’un poteau, à 
recouvrir de terre, à jeter du feu au centre 
de la pyramide, à la place du poteau, et à, 
laisser la combustion s’opérer.

Cette méthode de carboniseï1 les bois est fort 
ancienne, puisque Théophraste et Pline en 
donnent la description.

On obtient ainsi du charbon de chêne ou 
ordinaire, principalement employé dans l’éco
nomie domestique. Pour les usages médicaux 
on donne la préférence au charbon provenant 
des bois blancs, saule, bouleau, peuplier, qui 
sont plus légers et plus poreux. Quelques phar
macopées indiquent des charbons de coudrier^ 
de tilleul, de saule, de bouleau , de quinquina, 
de liège.

D’une manière générale, il doit être préparé 
avec du bois non résineux.

Le charbon de Belloc est du charbon de peu
plier.

En Angleterre, Wentworlh-Lascelles pré
pare, pour les usages médicinaux, un charbon 
granulé, dur, ne noircissant pas les doigts, 
au moyen de poudre de charbon de buis, de 
saule ou de tilleul, mélangée avec du sucre et 
de la gomme arabi(Jue pulv. par l’intermédiaire 
d’un peu de mucilage et d^eau aromatisée à la 
teinture de benjoin; le tout est granulé à 102 
ou 107° dans une bassine à vapeur. Ce charbon 
granulé peut absorber à la température ordi
naire 8 fois i/2 son volume d’hydrogène sul
furé.

Le charbon contient un peu d’eau que la 
calcination lui enlève, et un peu d’hydrogène 
qu’il retient obstinément, des gaz qu’il a pu 
absorber par son exposition à Tair; enfin des 
sels propres au végétal dont il provient. On 
le purifie, si cela est nécessaire, en le faisant 
bouillir dans de Teau chargée de 1/32 d’acide 
chlorhydrique, lavant, séchant, calcinant for
tement et porphyrisant le résidu que Ton con
serve ensuite dans des flacons bien bouchés.

Le Codex recommande d’en faire Tessai de 
la manière suivante : Réduire en poudre fine 
(tamis n° Zi5), si le produit a été bien préparé 
et conservé à Tabri de Thumidité, celte pou
dre se laissera mouiller difficilement et res
tera à la surface du liquide. Une portion 
agitée avec de Tacide sulfurique très dilué ne 
donnera aucun dégagement d’hydrogène sul
furé {sulfures). Une autre partie chauffée avec 
de la potasse au 1 /lO ne la colorera pas. Enfin, 
le charbon chauffé à sec ne doit pas dégager 
de produits empyreumatiques.

(Il est, rare de trouver un charbon répon
dant à cette dernière exigence).

Le charbon de bois est employé en méde
cine à l’extérieur sur les plaies sanieuses; à 
l’intérieur pour combattre les fièvres putrides, 
la mauvaise haleine, le scorbut, les diarrhées, 
les affections chroniques de l’estomac.

Dose : 0,50 à 5 gr. par jour.
Allié à la créosote, il donne un mélange 

qu’il est facile de mettre sous forme de cachels 
qui peuvent remplacer les pilules créosotées : 
charbon 2, créosote (Je hêtre 1, à diviseï* en 
10 cachets (Bolchet).

CHARBON ANIMAL, Noir animal ou d'os ; 
Carbo ossium*.
Thierische koble, al.; Animal-cbarcoal, Bone black,

ANO.; Fahmhaywany, ar.; Beenderen kool, Beenzwart, 
' hol.; Carbone animale, iT.; Wegièl zwiorzecy, pol.;

Givütnoi ugol, rus.
On l’obtient en chauffant dans des marmites 

couvertes ou des cylindres de fonte les os d’a
nimaux divers jusqu’à ce qu’il ne se dégage 
plus de produits volatils. On étouffe et on pul
vérise sous des meules.
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Ce charbon contient une grande quantité de 
phosphate et de carbonate calcaires, jusqu'à 
88 p. 100 ; ainsi le charbon d’os de bœuf ren
ferme : phosphate et carbonate de chaux 88, 
charbon 10, carbure et siliciure de fer 2, 
sulfure de calcium ou de fer, des traces. Il est 
employé ainsi dans les arts. Mais, pour quel
ques usages pharmaceutiques, il doit être 
traité par l’acide chlorhydrique, puis lavé à 
l’eau distillée chaude (Cotte), c’est alors le 
noir animal lavé.

Essai.— Le charbon animal purifié ne doit pas 
produire de dégagement gazeux au contact de 
l’acide chlorhydrique dilué (carbonates) ; 
chauffé fortement, il ne doit pas dégagei* 
d’odeur empyreumatique (calcination incom
plète) ; agité avec de l’eau distillée, il doit 
donner un liquide ne se troublant pas par le 
nitrate d’argent (HCI) ; il laisse environ 
15 p. 100 de cendres blanches ou légèrement 
grisâtres (Codex).

N. B. — On trouvera difRcilement un charbon ne 
dégageant pas, comme le veut le Codex, d’odeur empy
reumatique, à chaud.

Le noir d'ivoire, nommé aussi noir de Colo
gne , noir de Ca,ssel, est obtenu par la carbo
nisation des défenses d’éléphant ou ivoire.

Fontana a fait connaître la propriété qu’a le 
charbon végétal ou animal d’absorber les gaz. 
En 1791, le chimiste russe Lowitz, et Figuier, 
de Montpellier, signalèrent, en même temps, sa 
faculté désinfectante, qui n’est qu’une consé
quence de la précédente.

A la propriété d’absorber les gaz et dé dé
sinfecter, le charbon en joint une autre non 
moins précieuse, dont la découverte appartient 
encore à Lowitz et à Figuier : c’est celle de 
décolorer, par un phénomène purement phy
sique (Bossy et Payen), les liquides végétaux 
et animaux lorsqu’on l’agite avec eux. Aussi 
est-il journellement employé pour la décolo
ration des sirops, des liqueurs, - etc. C’est le 
charbon d’os qu on emploie pour cet usage, 
son pouvoir décolorant étant plus considé
rable. H y a, du reste, encore un choix à 
faire dans ce dernier.

Une autre propriété est celle qu’il possède 
d’absorber un grand nombre de malièi-es sa
lines et autres (sels de potasse, soude, chaux, 
baryte, plomb, mercure, cuivre, ai’senic; alca
loïdes, principes amers) en dissolution dans 
l’eau, fl résulte de ce fait que, dans les recher
ches chimico-légales, l’emploi du charbon peut 
être la source d’erreurs graves, sf l’on ne tient 
pas compte^de cette propriété, tandis qu’au 
contraire, la connaissant, on peut la mettre 
heureusement à profit

Toutefois faisons remarquer que Filhol a 
démontré que le charbon n’était pas le seul 
corps ayant la propriété de décolorer les

liquides et d’absorber les matières salines; 
que l’alumine, l’hydrate de plomb, l’hydrate de 
fer et un grand nombre d’autres composés jouis
saient à un très haut degré de ces facultés.

C’est au double titre de désinfectant et d’an
tiputride qu’en médecine on emploie le noir 
animal à l’extérieur dans le traitement des ul
cères, des plaies gangréneuses; pour faire dis
paraître la fétidité de l’haleine. On l’a aussi 
employé à l’intérieur en pilules, en pastilles ; 
comme laxatif, vermifuge, antidartreux, et 
dans îa dyspepsie, la cardialgie, le pyrosis, 
les fièvres putrides. La dose est de 5 à 50,0 et 
beaucoup plus. C’est un des meilleurs denti
frices.

On a proposé différents moyens pour revivi
fier le noir animal, c’est-à-dire pour le remettre 
en état de servir plusieurs fois à la décolora
tion. L’un d’eux consiste à le laver d'abord 
avec de l’eau, dans de grandes chaudières, 
puis à "remplacer l’eau par de l’eau aiguisée 
d’acide chlorhydrique. L’action de l’acide pro
duite, on lave le charbon et on le calcine. Dans 
un autre procédé, on fait bouillir le charbon 
qui a servi dans l’eau, on le fait écumer, puis 
on ajoute à la masse un mélange composé de 
100 d’acide sulfurique, 25 de magnésie, et 
12,5 de sel marin. On tennine comme dans 
l’autre procédé. .

CHARBON DE TERRE, fiouUle, charboii fossile; 
Fahm hagary, ar.

D'origine végétale, niais moins pur, plus pe
sant, plus inflammable, fournissant plus de 
cendres que le charbon de bois, le charbon 
de terre brûle en répandant une fumée noire 
très abondante et désagréable; il fournit à la 
dislillalion le gaz de l’éclahage, du goudron, 
de l’huile, des vapCure sulfureuses et ammo
niacales, et un résidu charbonneux nommé 
coak ou coke. Dans quelques contrées, mêlé h 
de l’eau-de-vie, il est usité contre la dysenterie. 
L’huile a été conseillée contre la goutte, la 
paralysie, l’hystérie, etc. Inusité.

. Un charbon de terre particulier ou plutôt un 
schiste bitumineux, léger, exploité en Écosse, 
et que l’on emploie avec avantage pour la fabri
cation du gaz d’éclairage, en particulier du 
gaz portatif, est le boghead {bog, marais, et 
head, source,) très employé par les produits 
qu’il fournit. Sa couleur varie du brun clair au 
noir; il donne les meilleures huiles pour l’éclai
rage. La distillation donne un gaz d’un pouvoir 
éclairant à peu près quadruple de celui du gaz 
de la houille ordinaire; une huile lourde dont 
la distillation fractionnée donne elle-même des 
hydrocarbures liquides, projyyle, butyle, amyle, 
caproyle (Williams); d’autres huiles lourdes et 
légères, des huiles à peui^affine renfermant une 
quantité notable de cette cire minérale (V. Bi
tumes et govâron), un goudron renfermant
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aussi de la paraffine, de l’acide pliénique et 
divers carbures, enfin un coke noir, poreux, 
très léger, signalé par Moride, comme un 
désinfectant et absorbant énergique, dont il a 
proposé la substitution au plâtre coalté pour la 
désinfection des plaies, en l’additionnant tou
tefois d’un peu d’huile de houille ou d’essence 
de térébenthine.

CHARBON MINÉRAL, (h'Lvphüe, Plombagine, 
Mine de plomb noire, Carbure de fer, fer 
carburé, Crayon noir; Plumbago, Plumbum 
nigrum,
Graphit, Reissbiei, al.; Black lead, ang.; Meroud rossas, 

Torab bouadaq, ar.; filyant, dan.; Gratite, LapÎ2 
plomo, ESP. ; Tekenlood, hol. ; Piombaggine, it. ; 
Grafit, POL.; Blyerts, su.
Substance noire, à reflet métallique, luisante, 

grasse au toucher, insipide, inodore. C’est du 
carbone pur, mais toujours mélangé de silice, 
d’alumine et d’oxyde de fer : la proportion 
de carbone varie de 70 à 90/100. Il est prin
cipalement importé de Hambourg, de Ceylan 
et de Sibérie.

Pour obtenir le graphite dépuré, on le fait 
bouillir une heure dans Q. S. d’eau, on laisse 
déposer et on décante. On met le sédiment en 
digestion avec de l’eau régale étendue de deux 
fois son poids d’eau; on agite de temps en 
temps ; on décante, on lave à plusieurs eaux 
le dépôt et on le fait sécher.

Le graphite passe pour dessiccatif et antiher
pétique.

Dose : 0,5 à 1,0 à l’intérieur, sous forme 
de poudre, et à l’extérieur en pommade.

Pour les autres charbons, V. Table des ma
tières.

CHARDONS.
Plusieurs plantes de ce nom, appartenant à 

des familles et genres botaniques différents, 
sont mentionnées par les pharmacopées.

1° CHARDON BÉNIT ; Cnicus benedictus, Cen- 
taurea benedicta, L. (Synanthérées.)
Benedikten Fockblume, Spinnendistel, Karbendislel, 

Kardobenedikt, al.; Blessed thistie, ang.; Chouka 
beida, ar.; Corbenedikt, dan.; Cardo santo, esp.; it., 
POR. ; Karde benedict, hol., su. ; Bazaourd, pers. ; 
Ziele boDadynskie, Turecki czuhek, Oset miekki, 
POL.; Voltschetskudravoi, rus.; Chevket otou, tur.
Plante O indigène, rameuse, hispide; feuilles 

semi-décurrentes, sinuées, un peu épineuses. 
Capitules solitaires, jaunes et flosculeux. Odeur 
désagréable qui se perd par dessiccation.

L’amertume du chardon bénit est due au 
cnicin, découvert en 1841, par Nativelle. 
Le cnicin se présente sous forme de belles 
aiguilles blanches, très amères, et provoque 
le vomissement à la dose de 30 centig. Fort peu 
soluble dans l’eau et les acides dilués, presque 
insoluble dans l’éther, il se dissout au con
traire très bien dans l’alcool, dans l’eau alca-

lisée, en perdant sa saveur amère. Son usage 
a été tenté contre les fièvres intermittentes, 
mais son action vomitive est un obstacle à son 
administration.

Quant au chardon bénit lui-même, il a été 
employé comme tonique, et surtout comme 
fébrifuge. On en faisait un hydrolat, un extrait, 
une conserve, des infusés. Dose de la poudre : 
de 1 à 4,0. Infusion : 15 à 30 gr.

2° CHARDON BÉNIT, DES PARISIENS ; Cartha-
mus lanatus, L. (Synanthérées.)

Qortom soufy, Charib’antar, ar.
C’est une plante amère qui a passé pour 

sudorifique, fébrifuge et anthelminthique.
3° CHARDON MARIE, Ch. Notre-Dame; Car- 

duus Marianus, Silybum Marianum (Synan
thérées.)
Mariendistel, FrauendUtel,! al.; Ladie's^ Thistie, Milk 

thisle, ANG.; Choukat Mariam, ar.; Mariendistel, dan., 
su.; Cardo mariano, esp., POR.; Lieve vrouwen distel, 
HOL.; Cardo di Maria, it.; Ostropest, Oset, pol.
Plante O épineuse à fleurs capitulées rouges, 

très commune le long des chemins, et dont on 
a employé jadis les feuille^ et les graines 
comme sudorifique, fébrifuge, etc. Les semen
ces, en décoction ou en teinture, ont été con
seillées comme antihémorragiques.

4° CHARDON AUX ANES , Fausse acanthe, 
Pédane; OnopordonAcanthium. (Synanthérées.) 
Breite ■wegdistel, al. ; Cotton thislle, ang. ; Choukat el 

homir, ar.; Witte wegdistel, hol.; Poploch, pol.
Cette plante c? est commune dans toute 

l’Europe. Son suc passe pour être utile dans 
le cancer de la face ; on en imbibe la charpie 
destinée au pansement.

5° CHARDON DORÉ, Carline ; Carlina vulgaris. 
Zwergeberwurz, al.; Dwarf Caroline, Caroline Thistie, 

ANG.; Choukazahabyïa, ar.; Oongestenaiend, Eyer- 
wortel, HOL.; Carlina, it.; Korsen, Dziewiecosil, pol.
Plante c? épineuse des lieux stériles, qui a 

été en grande réputation contre les maladies 
pestilentielles. La racine est parfois encore 
employée comme tonique, pour les chevaux.

6° CHARDON-ROLAND OU roulaut, Panicaut ; 
Eryngium campestre. (Ombellifères.)
Brachdistel, Mannstrenwurzel, al. ; Eryngo, ang. ; 

Ghouk mad’harag, ar. ; Mandstroe, dan.; Cabezuela, 
ESP.; Kruisdistel, hol.; Eringio, it.; Mikolajek polny, 
POL.; Cardo corredor, por.; Krnsteskel, su.
Plante fort commune dans les champs et 

sur le bord des routes. La racine passe pour 
diurétique et emménagogue. Inusité.

7° CHARDON ÉTOILÉ, Chausse-trappe ^Pigne- 
role; Centaurea Calcitrapa, Caldtrapa stellata. 
(Synanthérées.)
Sterndistel, al.; Starthistle, ang.; Chouka nagamia, ar.;

Cardo estrellado, esp.; Sterredistel, hol.
Plante © commune dans toute l’Europe. La 

racine est réputée diurétique et antinéphréti
que. Toutes les parties de la plante ont été pré
conisées comme fébrifuges. Guérin-Varry en a
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retiré du cnidn; et Colligûonj d’Apt, un 
produit oléagineux qu’il a nommé ac, caldtra- 
pique.

8° CHARDON HiMORROÏDAL, Savréte; S&i'- 
ratula {€nicm)> arvensis {Choukatel bawassir, 
AR.). Employé jadis contre les hémorroïdes.

9° CHARDON A FOOLON, Ch. à bonnetier; 
Bipsacus fullonum, (Dipsacacées.)

K^dey al.j Choukat el daraguine, ar.
ïl a été employé contre la rage. L’eau qu’on 

trouve dans les godets formés par la réunion 
de la base des feuilles, a été considérée 
comme désaltérante, ophthalmique et cosmé
tique ; d’où les^ noms de Cuvettes- de Vénus et 
de Bipsacus (de soif). La Verge de
pasteur. Bips, pilosus, passe pour sudorifique.

hsbChardonnette, dont on se sertdans quelques 
localités pour faire cailler le lait, est la fleur de 
V9.vlïchiml{CynaraScolymus) ; mais cette char
don nette, en raison d’une assez grande amer
tume, diffère de la véritable chardonnette qui 
est la fleur du C. Cardunculus et la seule en 
usage.

Gitpns enfin le Chamæleon végétal, Atractylis 
ou Carlina gummifèra (el heddad des Arabes), 
plante algérienne dont la racine possède des 
propriétés, vénéneuses, étudiées par Ëd. Le- 
franc, qui en a fait l’analyse immédiate et y a 
trouvé une gPcrnde quantité d’inuline, de prin
cipes sucrés, une matière balsamolde, de l’aspa
ragine, un sel de potasse (atractylate de po
tasse) à réaction acide, paraissant très analogue 
dans sa constitution avec le myronate de potasse.

Plus récemment, on a nié la toxicité de cette 
racine.

CHAULMOOGRA.
Taraktogenos Kurzii, King. (Bixacées).

r Gbaulinoogra seed, an G.
L’huile de Ghaulmoogra est un médicament 

spécifique de plusieurs maladies de la peau, 
tout particulièrement delà lèpre. En Angleterre, 
elle s’emploie avec succès au début de la tuber
culose pulmonaire.

On admettait jadis que cette huile était pro- 
parle Gy nocardia odorata R. Br.

En 1900, Desprez démontra que les grai
nes reçues depuis longtemps sur les marchés 
sous le nom de Ghaulmoogra n’avaient rien de 
commun avec le Gynocardia et que par suite, 
l’huile avait une origine inconnue.

Néanmoins, Desprez donna provisoirement, 
à l’arl)re produeleur des vraies graines, le 
nom de Gyn. Prainii.

Depuis, Prain (du jardin bot. de GalcuUa) 
fit de nouvelles recherches et découvrit (1901) 
que l’huile et les graines étaient produites par 
\e Taraktogenos Kurzii King.

Get arbre croît dans l'est du Bengale, dans 
l’Assam (Ghittagong) et la Birmanie (Arakan,

Pégu, Mergui) ; tandis que le Gynoc, odorata 
se renconü e plutôt au SiKkim.

Les graines de Ghaulmoogra sont ovoïdes 
triangulaires, à arêtes rendues plus ou moins 
anguleuses par pression réciproque. Elles sont 
de couleur gris terne et mesurent 3 c. de 
long sur 1 c. 5 dans leur plus grande largeur, 
c’est-à-dire vers la base. L’amande est fine
ment striée il sa surface. L’albumen, brun- 
rougeàtre ou noirâtre, suivant l’âge de la 
graine, renferme deux cotylédons foliacés et 
lancéolés, montrant une nervure principale et 
deux nervures latérales. La radicule est volu
mineuse et située vers la base de la graine. 
Le poids de celle-ci est d'environ 3 gr., dont 
1/â pour le tégument. ,

Les graines de Ghaulmoogra arrivent à 
Galeutta en novembre et décembre et sont 
vendues: 1° sous forme de graines mûres 
avec une amande brun-jaunâtre riche en 
huile ; 2° sous foi’me de graines non mûres 
contenant une plus faible proportion d’huile. 
De Ghittagong seulement on exportait, en 
1906, environ de ûD.OOO à 60.000 kil. de 
graines.

Le prix est variable suivant les années ; il 
s’est élevé jusqu’à 75 fr. par maund (ûO kil.) 
Le maund valait, en 1906, 19 fr. à Ghittagong 
et 15 à 18 fr. à Galeutta.

Pour la préparation de l’huile, on sépare 
d’abord la coque de l’amande; celte dernière 
est ensuite séchée au soleil, puis écrasée par
tiellement dans un mortier à riz. On introduit 
alors dans un sac quelconque et on exprime, 
en s’aidant de la chaleur, dans un pressoir à 
huile de ricin. — On prépare deux sortes 
d’huiles : 1° une huile claire, de couleur cha
mois ; 2° une huile boueuse laissant déposer 
un sédiment terreux. (GoRisetWiM.LART,1906.)

L’huile du Taraktogenos est solide, fusible 
à 26°, dextrogyre, constituée par de l’acide 
palmitique et un mélange d’acides de formule 
Gnll2n-402, appartenant à la série du cyclo-, 
pentène, dont les acides chaulmoogvique} 
G18H3202 et hyclnocarpique, G1GH280‘2 (Power) 
sont les mieux connus.

U acide gynocardique n’est pas un corps pur, 
mais un mélangé des acides ci-dessus.

De plus, il existe des acides gras liquides, 
dextrogyres comme les précédents, qui parti
cipent sans doute à l’action thérapeutique de 
l’huile (Em. André).

Les acides hypogéique et coccinique n’exis
tent pas dans l’huile de Ghaulmoogra.

L’huile de Gynocardia odorata est liquide, 
optiquement inactive et ne peut se confondre 
avec l’huile de Ghaulmoogra du commerce, 
de plus sa composition est bien différente.

Les huiles d'Hydnocarpus se rapprochent

Dûrvaült — ne Éd. 36
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beaucoup de riuiile de Chaulmoogra. Elles 
sont dextrogyres et constituées aussi par de 
l’acide palnoitique et un mélange d’acides 
CnH2l,“402 dont on a pu retirer Vacide chaul- 
moogrique et un de scs homologues inférieurs, 
Vadde hydnocarpique.

Les graines de Gynocardiaodorata, de Tarak- 
togenos Kurzii, Hydnocarpus anthelmmtica, 
H, venenata, H. alpina, renferment chacune 
un glucoside cyanogénétique et un enzyme 
capable de le dédoubler en donnant de l’HCAz, 
mais ni acétone, ni aldéhyde benzoïque.

Ce corps susceptible de donner l’acide cyan
hydrique n’a pu être retiré des graines de 
Taraktogenos, car il se détruit avec le temps. 
Il l’a été des graines de Gynocardia, ainsi que 
l’enzyme ; on les nomme respectivement gyno- 
cardine et gynocardase (Bin des Sc. ph., 1907).

Doses : à l’intérieur, commencer par 5 à 
6 gouttes par jour pour atteindre progressi
vement /i à 5 grammes ; à l’extérieur pom
made à 20 °/o.

GHÉLIDOINE.
Herbe à Vhirondelle, Grande Éclairey Felouque;

Ghelidonium majus L. (Papavéracées.)
Schœllkraut, Schwalbenkraut, al.: Great calandine, ang.; 

Mamiran kebir, ’Erouq soufr, Calidunion, ar.; Stores- 
•wateurt, Selidon, dan.; Celidonia, esp., it., por.; Groot 
scbelkruid, hol.; Jaskolcze ziele, pol.; Smalœrt, su.; 
Kirlangbilz otou, tur.
Herbe à fleurs jaunes, en croix, qui vient 

le long des murs et sur les décombres. Elle 
contient un suc jaune, âcre, purgatif, hydra- 
gogue, antiscrofuleux, hépatique, que l’on dit 
contenir de la gomme-gutte ou au moins une 
matière gommo-résineuse également drastique.

La racine, qui paraît être la partie la plus 
active, renferme, comme la tige et les feuilles, 
un certain nombre d’alcaloïdes : la chélido- 
nine, la protopine, la chcléi'ythrine, les a p -jf 
homochélidonines. Le suc de la plante est 
utilisé pour détruire les verrues ; l’extrait, en 
injection, a été vanté dans le traitement des 
tumeurs cancéreuses.

L’hydrolat de la plante a été regardé comme 
spécifique contre la maladie des yeux, d’où lui 
seraient venus ses différents noms.

CHÊNE.
Eicbe, Steineicbe, al.; Oak, ano.; Ballout, ar.; Egetree, 

DAN.; Endna, Roble, esp.; Eikenboom, hol.; Quercia, 
IT. ; Dab, pol. ; Carvalbo, POR. ; Dub obiknovennoi, 
RUS.; Ek, su.; Bellout, tunis; Mescbé, tur.
1° Le chêne qui fournit des produits à la 

matière médic. est le Chêne rouvre^ Quercus 
Robur (Cupulifères), commun dans toute 
l’Europe.

L’écorce4 des jeunes branches est un astrin
gent très marqué en raison du tanin qu’elle 
contient. Elle est très employée. Pulvérisée 
grossièrement, elle prend le nom de Tan, et

sert dans le tannage des cuirs. Le tanin 
{normal) de l’écorce de chêne ne donne 'pas 
d’acide gallique par oxydation et diffère de celui 
de la noix de galle {pathologique), dont le pré
cipité avec la gélatine est facilement décompo- 
sable. Le tanin de l’écorce fournit seul un 
composé capable de produire un bon cuir. La 
poudre ou fleur de tan est assez souvent em
ployée en médecine, sous forme de décocté 
(pp. 50 : 1000) en gargarisme, injection, lave
ment. Elle pourrait l’être à l’intérieur. On fait un 
extrait d’écorce de chêne. La décoction d’écorce 
de chêne a été recommandée en pansements 
et injections.

Le fruit nommé Gland, Balane {Eicheln, al. ; 
Acom, ANG. ; Tsamr el ballout, Tsamr el 
fouad, AR. ; Zoladz, pol.), torréfié et moulu, 
prend le nom de café de gland» On préfère or
dinairement, pour ce dernier emploi, les glands 
doux d’Espagne. Ce café est stomachique, el 
n’est pas excitant comme le vrai café.

Selon Lœwig, le gland contient, sur 100 p. : 
38 d’amidon, 9 de tanin, 6,/i de gomme, 5,2 
de résine, 5,2 d’extractif amer, /i,3 ^l’huile 
concrète ; le reste en divers.

On prétend que les Turcs, avant de faire 
entrer les glands dans le racahout ou palamoud, 
les enfouissent dans la terre, à la manière du 
cacao, pour leur faire perdre leur àcrelé.

Les glands ont été vantés contre les scro
fules. Les cupules sont très astringentes. L’hy- 
dralcoolat de gland est préconisé par Redema- 
cher dans les affections hépatiques.

2° Chêne liège, Quercus Suber, Ballout 
khafaty, ar. ; Querrouch, alg. ; Feiman, tunis.

L’écorce du Quercus Suber constitue le liège, 
Subei' {Korkeiche, al. ; Kork tree, ang. ; Felline, 
AR. ; Alcornpque, esp. ; Kurkboorn, hol. ; Sovero, 
IT. ; Savereiro, por. ; Korstrad, su.). Son 
décodé a été employé comme astringent, et 
son charbon comme antihémorroïdal.

Le chêne-liège a beaucoup du port de Y Yeuse 
ou chêne vert; Q. Ilex, Les noix de galle légè
res et de la grosseur d’une noix ordinaire, qui 
se développent sur les feuilles de ce chêne, 
servent, en Algérie, à composer un liniment 
pour frictionner les boutons qui surviennent 
souvent à la tête des enfants. C’est avec la 
poudre de ces noix que les chirurgiens arabes 
recouvrent les liges de miel dont ils embro
chent les plaies d’armes à feu, pour en exciter 
la cicatrisation.

Les chênes à fruits {glands) comestibles sont 
le Q. hispanica, que l’on mange crus ou cuits 
et dont il se fait un grand commerce dans la 
Vieille-Castille; le Q. alba, qui croît en Amé
rique depuis le Canada jusqu’à la Floride ; le 
Q. Æsculus, qui croît en Grèce et que l’on con
sidère comme VÆsculus des anciens ; mais sur-
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tout le Q, Ballota, qui croit dans T Atlas, que 
l’on trouve aussi en Corse, et dont les fruits 
gros et longs ont une saveur plus agréable que 
les précédents.

Le gland fit la nourriture de rhomme avant 
la connaissance du froment. Pline a dit : Ceres 
fmmenta invenit, cum antea glande vescerentur,

Incomp, : les mêmes que pour le tanin.

CHÉNOPODES.
Plusieurs plantes de ce nom ou de celui 

ô,Ansérines (Chénopodiacées) figurent dans 
les matières médicales.

1° CHÉNOPODE BLANC, Chenopodium albwm^ 
L. ; Ansérine sauvage ; Ricjl al ioizy ar.

Plante Q très abondante chez nous. La 
Chénopodine, découverte, dans son suc, par 
Reinsch, n’est autre que la leucine (VonGorup- 
Besanez). C’est le Bathnn des Indiens, qui 
l’emploient comme rafraîchissant, sédatif et 
antihémorroïdal.

2° CHÉNOPODE AMBROISIE, Thé duMexique OU 
d*Espagne, Thé des Jésuites, Herbe deSte-Marie, 
Ansérine Ambroisie ; Chenopodium ambrosioi- 
des, L. {Günsefuss, al. ; Mexican goossefoot, 
ANC. ; Rigl el menh, ar. ; Te de Espafia, esp.).

Plante © d’une odeur forte et agréable, 
d’une saveur âcre et aromatique. On l’emploie 
en infusés théiformes comme tonique et stoma
chique. Pleak, Mick, s’en sont servis avec 
succès dans les maladies nerveuses.

3° CHÉNOPODE ANTHELMiNTHiQüE, Ansérine 
vermifuge. Graine aux vers, chêne de Jérusa
lem; Ch. anthelminthicum (Wurmtreibender 
Gansefuss, al. ; Jerusalem's oak, Wormseed, 
ANG. ; Rigl el tand el didan, ar. ; Wormdry- 
vende ganzevoet, hol. ).

Plante originaire de l’Amérique du Nord, 
où l’on emploie fréquemment le suc des feuilles, 
les semences pulvérisées el l’huile volatile {huile 
de chènopode) de ces dernières, comme anthel- 
minthique et tænifuge. Cette plante croît faci
lement dans nos jardins. Engelhart y a trouvé 
la Ghènopodine, qui paraît être plutôt une 
oléorésine qu’une base ou un alcaloïde.

L’essence de Chenopodium est souvent 
prescrite, depuis quelques années, contre 
les ankylostomes et les autres helminthes. Elle 
agit par Vascaridol C10H1G02 qu’elle contient.

On considère parfois le Ch. anthelminticum 
comme une simple variété du Ch. ambro- 
sioîdes.

U0 CHÉNOPODE BON-HENRI. Bon Henri; Ch. 
Bonus-Henricus.

Espèce commune de nos contrées, où on la 
mange quelquefois cuite, à la manière des 
épinards, ce qui lui a valu le nom d'Epinard 
sauvage. 11 est rafraîchissant, laxatif.

5° CHÉNOPODE A GRAPPES, Bot'i'ys, Ch. Bo-

trys{Traubenkraut, al.; Rigl el 'anqoudy, ar.; 
Druivenkruid, hol.).

Plante 0 dont le nom (Botrys) vient de Borpu;, 
grappe, à cause de la disposition de ses fleurs. 
Il est originaire de l’Amérique d\i Nord ou de 
la Sibérie, el croît avec facilité dans nos jar
dins. Il est odorant, passe pour incisif, pecto
ral, vulnéraire. Le nom d'herbe à printemps, 
qu’il porte encore, lui vient d’un charlatan, 
qui l’exploitait en en taisant la nature.

6° CHÉNOPODE j)ES JARDINS. Airoche, Bonne 
dame; Atriplex hortensis.

Plante 0 indigène cultivée dans les jardins 
et mangée sous le nom d'épinards rouges.

Son infusé passe pour vomitif.
7° CHÉNOPODE A BALAIS, Belvédère; Kochia 

scoparia.
11 croît spontanément en Italie et dans le 

midi de la France. Les Japonais s’en servent 
comme anthelminthique.

8° CHÉNOPODE FÉTIDE. Ansénne ou arroche 
puante, Herbe de bouc, Vulvaire; Ch. Vulvaria; 
{Rigl el neten, ar.)

Croît dans nos contrées le long des chemins ; 
est reconnaissable à ses feuilles vert pâle, char
gées d’une poussière écailleuse, et à l’odeur 
infecte de marée pourrie qu’il exhale lorsqu’on 
le froisse. Dessaignes y a trouvé de la Propyl- 
amine sécrétée par des glandes existant 
sur les feuilles (Wicke) et auquel il doit son 
odeur caractéristique.

Les Salicornes, Salicomia fniticosa (Corail 
de mer) (Walqarimon, ar.) et surtout le 
S. herbacea sont des chénopodiacées employées 
comme condiment confit au vinaigre.

La- Poirée ou Bette (Beta Cicla, L.) (Silq 
abiad, ar.) est aussi une chénopodiacée dont 
les feuilles émollientes servent au pansement 
des vésicatoires et des plaies superficielles. On 
mange les côtes des feuilles de bette sous le 
nom de cardes.

CHERVI.
Girole; Sium Sisarum L. (Ombellif.)

Elingelruebe, Znckerwnrzel, al.; Sissaroûn, ar.;
Kucmerka, pol.

On emploie les fruits séminoïdes, qui ont la 
forme de ceux de fenouil, mais plus fins. Les 
Anglais et les Allemands l’emploient comme 
condiment.

La racine passe pour emménagogue, diuré
tique et fébrifuge. Elle est très sucrée-

CHÈVREFEUILLE.
Lonicera Caprifolium L. (Caprifoliacées.)

Hahneafoesslein, Wildes Geisblatt, al.; 'Woodbinc, ano.;
Zahrel 'assl, ar.: Madreaelva, esp.: Kamperfœlie, hol.;
Caprifoglio, it.; 'Wiciokrzew, pol; Soltan el râba, tunis.
Les feuilles sont employées en infusion pour 

gargarismes astringents. Les fleurs M servent 
à la préparation d’une eau distillée, d’un sirop 
que l’on dit cordial et béchique.
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GH1G0RÊE\
Chicorée sauvage, Intybe; Cichorium Intybus.

(Synanthéréeç.)
CiohorieDwarzel, Wfegwartwarzol, al.; “Wiïd snccorj, 

ANff.; Agon, Chikoria, ah,; Koûi-tsaï, ch.; Vœgrar- 
trodr DAN.; Ghicoria, bsp.; Chicorel, R0L.; C1corîar Ci* 
oorea, it.; Korzen podrozaikowj 04 ZLclc cykorji, çql.; 
Almeiras, poa.; Cbîootipaî, tbl.; Zidiba», Tna.'
Plante indigène O qui vient à l’état sauvage, 

maïs qui fait l’objet d’une quasi-culture, aux 
environs de Paris, et dont on emploie les 
feuilles fraîches'^ou sèches et là racine4;. 
C’est cette dernière, torréfiée et moùluè, qüè 
l’on vend sous le nom de café chicorée.

Amers dépuratifs, laxatifs, très employés. 
On en fait un infusé (pp. 10 : 1000) ; un ex^ 
trait, 1 à 10.0; un suc dépuré, 50 à 250;0; 
un sirop simple, un sirop composé4,10 à 50,0; 
Nietzki y a découvert un glucoside pai’li- 
culîer (1876).

Par l’efiet de la culture, la chicorée est mo
difiée et alors est mangée en salade. La16ar6e 
de capucin, que Ton mange aussi en salade, 
n’est autre chose que de la chicorée cuftivée 
dans (^es caves à l’abri de la lumière. La sca
role est une espèce de chicorée.

GHIENDENT4.
Chiendent officinal ou petit chiendent ; Gra- 

mm, Agropijruni repens L. (Graminées. )
Queckenwurzel, GrasuMrzol, al.; Qaickgrass, Cotnmon 
f; ;;wbealgra8s, Dog’sgrass, an6.; Ncgiiil, ah.; Uundgrœs, 
i’Ætoppegræs, dan.; Grama, esp.; Kweekgras, Hohda- 

’ gras, HOL.; Gramigna, IT.; ,Psia Patza br. Perz, pol.; 
Grama caDÎna, Poa.; Pyrei, rüs.; Qwickrot, su.; 'Arq 
el ne^uil, Ned|m,\SYD. ; Airik Kiokia, tür.
Plante rampante des prairies humides et des 

douves des marais, dont on emploie le rhizome, 
improprement nom né nicine. Ce rhizome4 est 
articulé, longr grêle, blanc-jaunàtre, inodore, 
d’une saveur douce et légèrement sucrée. On 
le monde de ses écailles et de ses fibres.

Rafraîchissant banal, très employé en tisane 
par décoction (pp. 20 ; 1000);, à-; laquelle on 
ajoute, selon les cas : du nitre, .de l’oxymel, 
du miel, de l’orgeat, du sirop de gomme. On 
en fait un extrait4.

On emploie aux mêmes usages, et à défaut du 
précédent, le chiendent pied de poule ou gros 
chiendent; Paspalum Dactylon ou. Gynodon 
Dactylon [Tayyin, syr. ; Ssabakf Tü^îis.j v il est 
deux ou trois fois plus gros que le chiendent 
ordinaire.

Le nom de^chiendentlui vient de ce que .les 
chiens le rongent pour se laire. vomir.

Le chiendent contient un sucre dévîànt à 
gauche {lévulose)- et un hydrate de carbone 
( triticim), dont la solution aqueuse dévie aussi 
à gaucheie plan delà lumière polarisée (Ludwig 
et HERMANff MoLLER), : ! •,

Le Chiendent aquatique e^le^Festucafluitans,

. GHLORÂL' ANHYDRE.
; ; • ‘ GCRCHO,

Aldéhyde trichloré, Tiichloraldéh/de, Tri- 
t. chlorure d'aldéhyde, Hydrure de trichlora-

cétyle anhydre, Trichloro-étfianaL
bécduvert en 18'32, par Liebig.
On l’obtient en faisant passer, jusqu’à satura

tion, un courant de chlore sec dans dQ l’alcool 
absolu ou même à 95 ou 98e, car dans le epurs 
de la préparation, il se produit de l’eau et, en 
outre, de facide et de l’éther chlorhydrique. 
Des deux couches qui se forment dans l’aldool, 
la,couche inférieure, qui se prend souvent, par 
refroidissement, en une masse cristalline 
(mélange d’aleoolate et d’hydrate de chloral 
imprégné de chloral liquide), surtout si le 
courant de chlore n’a pas été suffisamment 
prolongé, est fondue à une douce chaleur et 
agitée avec 2 ou 3 fois son volume d’acide 
sulfurique concentré ; on chauffe ensuite au 

le chloral vient alors à la partie supé
rieure et distille. Pour le purifier, on le redistille 
sur l’acide sulfurique, puis .sur la chaux vive 
récemment calcinée ou sur la soude caustique, 
et ou le rectifie une dernière fois en recueil
lant le produit qui passe entre 9/j° et 99°. 
(Dumas et Lfjîbig).

Le chloral anhydre pur est un liquidcincolore, 
oléagineux, fumant légèrement à l’air, d’une 
odeur vive et pénétrante, d’une saveur âcre et 
brûlante. Il taelieie papier comme un corpsgras, 
irrite les yeux, provoque le larmoiement et la 
toux. Sous TinQuence de l’air humide, les pa
rois des vases qui le contiennent se couvrent 
de petits cristaux d’hydrate de chloral. Il bout 
et distille sans altération à 97°. Sa densité est 
de 1,518 à 0° (Kopp), 1,602 à 18°. Il est très 
soliiJile dans l’eau, soluble dans l’alcooli et 
l’étlier. Il dissout le chlore, le brème, l’iode 
(avec une coloration pourpre), le soufre et le. 
phosphore surtout à chaud. La réaction carac
téristique du chloral est qu’en présence des 
alcalis ou de leurs carbonates en solution 
aqueuse ou des hydrates de terres alcalines 
(chaux, baryte, magnésie), il se dédouble en 
chloroforme (81 p. 100) et en forrniale.

Avec l’hydrogène sulfuré sec^gj^ chloral 
donne un sulfhydrate de chloriuÿ^ chloral 
sulfuré, blanc, cristàllisable, d’une^dfeur désa
gréable (Byassôn), fusible veTsVV^iioiiillant à 
123°; soluble en toutes proportions dans l’al
cool anhydre, l’éther, le chloroforme (V. J. ph. 
1872).

L’extrême volatilité du chloral anhydre c L 
ses propriétés irritantes ne permettent pas de 
rutiliser ; c’est la combinaison du chloral 
anhydre avec l’eaa qd’on emploie, sous le nom 
d’hydî'ate de chloral.
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y. Chloral hydraté*.

/OH •
C-HGPO + H*0 ou CG18.€H < = 465,5.

N)H '
Hydrate de chloral, Çhlçralum hydratum: '

Le chipral additionné peu à peu d’eau 
s’échauiïe^ et, quand les 2 corps en présence 
sont en proportions équimoléculairês,. soit 
12 gr. 20 d’eau distillée pour 100 gr, de clilo- 
ral, il y a formation d’une masse .cristalline 
opaque, blanche, saccharoïde : c’est Vh/ydrate 
de chloral. Ce produit est acide si le chloral an
hydre d’où il provient contenait, commeilaiTive 
généralement, des traces d’HGl ; on le purifie 
en le faisant fondre au Bf M. et le distillant 
sur du carbonate de chaux sec. Pour l’obtenir 
en cristaux translucides, volumineux et secs, 
on le fait recristalliser après dissolution dans 
le chloroforme bouillant ;;;:6n essore les chs- 
laux à la turbine et on les sèche sous une 
cloche à vide, puis en présence du cblo- 
rure de calçium fondu. Pour l’obtenir. eu 
plaques saccharoïdes, on le fond et qn ledaisse 
ensuite se solidifier.

L’hydrate de chloral présente ùùe odeur 
spéciale qui rappelle celle du melon ; sa sa
veur est amère et caustique; il fond à 58®, 
bout a 97°5 en se dissociant notablement. A 
la temp. ordinaire il se sublime en partie, 
à la façon du camphre. Il est sol. dans. 
0,25 p. d'eau à 4 5°,. très sol. dans l’alcool, 
l’éther, la glycérine; il est également sol. 
clans le chloroforme, la benzine, le sulfure de 
carbone, lessence de térébenthine et les corps 
gras. Sa solution récemment préparée est 
neutre ou très légèrement acide au tournesol. 
Avec le temps, elle s’acidifie {Svppl. Codeæ 
1920). En présence de l’acide sulfurique 
concentré et froid, l’hydrate de chloral se 
liquéfie et passe ensuite a l’état de chloral 
anhydre qui se polymérise pour donner le 
métachloral ou parachloral ; ce composé 
est insoluble : c’est du chloral tricondensé 
(GCP.CHO)3 qui, par distillation, régénère le 
chloral anhydre; liquide. 5;

Le chloral hydraté se dédoré,':Çpnirae le 
chloral anhydre^ en Gjilorof(0ïië éf^ïorhnafe 
sons l’influencé défe'alcalis : 'V
GC13-GH0 + KÔH ^ GHGl3 |ÏGÔ2K. !

11 donne avec le camplire et les compps^ 
phénoliques des mélanges liquidés à la 
ordinaire.

y^ssai {Codex). — Il doit être volatil 
résidu; sa solution aqueuse récente doit être 
neutre ou très légèrement acide au toirrnèisol

{Supipl: Codex 1920) et' non précipitable par 
l’azotate d’argent! (HG1).

N.B. — Le'c^loral se décomposant très facilement an 
contact de t’eau'avec formation de fietites quantités d'UGl 
et de dicbloraldéhyde, il est difficile d'obtenir une soin* 
tion àqneiise, fût-elle mèmè récente, qui de réa^issë au
cunement sur le nitrate d’argent : C’est pourquoi il vau- 
dfait.mieux,, coqime l’indiquent nombre de pharma.copées 
étrangères, pratiquer cet essai sur une solution alcoolique, 
èt nbn aqueuse, d’hydrate do chloral. (Merck).

Un gramme d’hydrate de chloral ajouté 
à 40 c. c. d’acide sulfurique officinal doit 
donner un liquide huileux présentant l’odeur 
irritante du chloral anhydre et se polymé
risant rapidement en parachloral (solide). 
L’hydrate de chloral ne doit pas dégager de 
vapeurs inflammables (d’alcool) quand on le 
volatilise (a/coo/afi? de chloral). Il ne doit pas 
brunir quand on le chaiiiïe avec son vol. 
d’acide sulfurique officinal [matières organi
ques diverses).

Titrage. — Un gr. d’hydrate de chloral pur 
doit consommer, pour sa transformation en 
formiate, exaclement 6 c. c. de soude nor^ 
inale : on ajoutera donc 40 c. c. de soudé 
normale h 1 gr. d’hydrate de chloral dissous 
dans 100 c. c. d’eaii et, au moyen de l’acide 
sulfurique norrnàl (indicateur phtaléiné), on 
constatera que la qqté de soude restée libre 
représente k c, c. de soude normale.

Prop.^héi^ap, —Xoca/emewLs’il est concen
tré ou pur, il est irritant et produit même 
de la vésication; dans cet état, il pourrait ul
cérer l’estomac, aussi convient-il de le diluer 
d’au moins 50 foiS son poids de liquide. A 
l’intérieur, à la dose de i k U gr., il déter
mine, au bout, de un quart d’heure k une 
demi-heure, un sommeil de Zi à 6 heures avec 
respiration et pouls ralentis, résolution mus
culaire, abaissement thermique, réveil imj- 
mal. A dose toxique (plus de 8 gr.), il i 
mine d’abord de l’excitation, puis un son , 
lourd avec anesthésie complète, pouls 
mique et filiforme; la mort survient par arrêt 
de la respiration et du cœur ; « en somiue^ le 
chloral réduit la sensibilité et la réflectivité 
de l’écorce cérébrale et, k un moindre degré, 
de la moelle et du bulbe, les obnubilant d’au
tant plus que la dose est plus/^êlevéë » 
(Debove et Pouchet). Même à doS# théra
peutique, il exerce sur le cœur une action 
dépressive, traduite par une diminutinii de la 
tensijon artérielle ; c’est pourquoi il est Gpntre- 
indjigué chez les cardiaques en état/d’iiypo- 
S3ppié.:- : À

dose hypnotique est de 2 à à è 
moins d’accoutumance; chez les alcooliques, 
les maniaques, elle est de 5 à 8 gr:t dans le 
tétànoSi Véclampsie, l’empoisonnement par la 
sti^ychûine, alors qu’iUconvient d’annihiler le 
pouvoir excito-moteur de la moelle et, par
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suite, d’amener de la résolution musculaire, 
on peut atteindre, mais peu à peu, les doses 
de 8, 10 et même i2 gr. par jour.

Chez les enfants^ on le donne à raison de 
0,15 par année d’dge, contre les convulsions, 
la chorée, la coqueluche, etc.

A VexténeuTy il est employé comme anti
septique, en gargarismes, lotions, lavages de 
la bouche, lavements, sous forme de solutions 
à 2 ou 3, p. 100.

Les injections intra-veineuses (20 c. c. 
d’une solution 1/20 injectés 3 ou 4 fois par 
jour) sont quelquefois employéescontrerempoi- 
sonnement str y clinique ou le tétanos (cas 
d’urgence).

N. B. — Le chloral n’est pas sensiblement dédoublé 
dans l’organisme; il est éliminé par les urines à l’état 
à!acide urochloraiique (acide IrielUoréthylfilycaroniqiie), 
composé réduisant la liqueur de Feliling et doue ae 
pouvoir rotatoire. Outrex qu’il est d’importance au point 
de vue de la recherche du sucre dans les urines, ce fait 
montre que l’ancienne théorie thérapeutique, qui faisait 
procéder les effets du chloral de ceux du chloroforme 
supposé produit dans l'organisme, n’est plus recevable.

/OH
Alcoolate de Chloral. — CCI3—CH<f v

xOC*H5
Ce composé se forme dans des conditions 

analogues à celles qui produisent l’hydrate ; il 
résulte de la combinaison d’une molécule de 
chloral anhydre avec une molécule d’alcool. 
On l’obtient en ajoutant peu à peu 31 gr. 20 
d’alcool absolu à 106 gr. de chloral liquide et 
anhydre ; il y a élévation considérable de tem
péra ture et formation de Valcoolate qui, rectifié 
sur un peu de carbonate de chaux, cristallise 
pa,!' refroidissement en longues aiguilles enche
vêtrées, d’une odeur éthérée et piquante, d’une 
saveur âcre et brûlante (Personne). Non déli
quescent, moins soluble dans l’eau que l’hy
drate, l’alcoolate de chloral est soluble dans 
l’alcool et l’éther. Sa solution aqueuse est 
neutre et ne précipite pas Lazotate d’argent. Il 
fond vers 58°, bout à lû50. Densité : 1,335. 
Comme le chloral anhydre ou hydraté, il se 
dédouble sous l’influence des alcalis, en chlo
roforme (61,7°/0), en formiate et en alcool 
anhydre (23,7°/0).

C’est cet alcoolate qui se forme quand, au 
cours de la préparation du chloral, le courant 
de chlore dans l’alcool est insuffisamment 
prolongé ; d’ailleurs le chlore sec passant dans 
i’alcoolate maintenu en fusion le transforme 
en chloral anhyd. mêlé d’un peu d’hydrate.

Ses propriétés hypnotiques ne diffèrent pas 
sensiblement de celles de l’hydrate. (Blache 
et Dühomme.)

Chloral insoluble ou MétachloraL
Le métachloral ou parachloral est un poly

mère (CCI3 — CHO)3 du chloral anhydre.
On l’obtient en faisant réagir l’acide sulfuri

que officinal sur la moitié de son poids d’hydrate 
de chloral cristallisé, à la température ordi
naire ; il y a d’abord abaissement de tempé
rature, puis le liquide se sépare en deux cou
ches. La couche supérieure, constituée par un 
mélange de chloral anhydre et d’hydrate de 
chloral dissous, ne tarde pas à se solidifier. 
Au bout de deux à trois semaines, la transfor
mation en métachloral est complète. Il .suffit, 
pour obtenir le chloral insoluble pur, d’enlever 
cette masse, de la pulvériser et de la laver à 
l’eau froide, jusqu’à cessation de précipité par 
BaCl* dans les eaux de lavage. Le ma^a 
exprimé à la presse est desséché sous une 
cloche en présence du chlorure dé calcium 
sec. Un kil. d’hydrate donne 650 gi\ de méta
chloral.

On peut facilement mettre le métachloral 
en poudre. Il est volatil comme du camphre et 
possède une odeur éthérée piquante, beaucoup 
moins irritante que celle du chloral anhydre. 
Insoluble dans l’eau, le chloroforme, l’éther, 
l’alcool ; il repasse à l’état de chloral anhydre 
liquide par distillation vers 180 ou 200°. En 
présence des alcalis hydratés il se dédouble 
en chloroforme (810/0) et en formiate.

Ghloral-ammonium. — GGlaGHO-AzH3
Poudre blanche, peu sol. à odeur caractéri

stique de chloral et d’ammoniaque, obtenue en 
saturant de gaz ammoniac une solution de 
chloral anhydre dans le chloroforme, puis 
évaporant le chloroforme au B.-M. Hypnotique 
peu étudié.

Chloral crotonique. C3H4G13.GH0.
Chloral butyligue, Aldéhyde butyligue
trichlorée, Croton-chloral ; Butyl-chloral.

Corps découvert par Kræmer et Pinner, qui 
l’obtinrent en faisant passer, durant 24 heures, 
un courant de chlore dans de l’aldéhyde. 
L’action est très vive au début, et le vase doit 
être fortement refroidi ; ce n’est que vers la 
fin qu’on porte la température jusqu’à 100°. 
Pendant toute la durée de l’action du chlore 
sur l’aldéhyde, il se dégage de grandes 
quantités d’acide chlorhydriquç. Le produit 
obtenu est soumis à une distillation frac
tionnée. On parvient ainsi à isoler un liquide 
passant entre 163 et 165° qui n’est autre que 
le croton-chloral anhydre.

Il se forme encore, comme produit accessoire, 
dans la fabrication du chloral ordinaire toutes 
les fois que l’HGl ne se trouve pas suffisament 
éliminé : on sait, en effet, qu’à chaud et en 
présence d’HGl, 2 molécules d’aldéhyde ordi
naire peuvent se condenser avec perte de H20 
et formation d’aldéhyde crotonique. On em
ploie en thérapeutique le chloral crotonique 
hydraté qui est cristallisé, peu sol. dans l’eau
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froide, plus soL dans Teau chaude, soluble 
dans l’alcool ou dans l’eau glycérinée. — Le 
croton chloral est moins hypnotique mais 
plus anesthésique que le chloral ordinaire; il 
est moins toxique pour le cœur. C’est un sé
datif passager des névralgies du trijumeau : 
dans les névralgies faciales on a vu la douleur 
cesser avant l’invasion du sommeil.

Doses : k h S gr. par jour.
Amylènechloral ou Dormiol.

CCl3CH(OH)(OC5H11).
C’est un composé analogue à l’alcoolate de 

chloral : il résulte de Tunion de l’hydrate 
d’amylène (alcool amylique tertiaire) avec le 
chloral anhydre. 11 est sous forme de liquide 
huileux incolore, insol. dans l’eau froide, sol. 
dans l’eau chaude qui le décompose, sol. dans 
l’alcool, l’éther et les huiles grasses.

On le trouve dans le commerce en solutions 
à 50 p. 100.

Hypnotique à la dose de 0,50 à 2 gr. en 
capsules, potions ou lavements.

Il réussit bien contre l’insomnie des neu
rasthéniques, mais échoue contre les insomnies 
douloureuses et contre celles des maniaques 
ou des agités.

GHLORÂLÂMIDE.
CCI3. CH(OH) (AzH. CO.H)

Chloralformiamide,
Produit d’addition du chloral anhydre et du 

formiamide. Cristaux incolores, Sol. dans 9 p. 
d’eau et 1 p. 1/2 d’alcool; saveur légèrement 
amère; dissociable vers 60°. Hypnotique à la 
dose de 2 à 3 gr. en une fois.

On a préconisé, sous le nom de chlorobrome, 
une solution de 6 p. de chloralamide et 6 p. 
de bromure de potassium dans 88 p. d’eau 
contre le mal de mer à la dose de une cuille
rée à dessert. .

GHLORALIMIDE.
GG13.GH: AzH.

Il se forme (par départ de H20) quand on 
chauffe (seul, ou mieux en présence de chlo
ral anhydre) le chloral-ammonium vers 100° 
(RÉHAL.et Choay). Aiguilles incolores, insi
pides, inodores, insol. dans l’eau, sol. dans 
l’alcool, l’éther, fusibles vers 150°. Hypno
tique aux mêmes doses que le chloral.

GHLORALOSE.
Glacochloral, AnhydroglucochloraL

Ce produit, dérivé du chloral, se prépare 
comme suit :

On mélange dans un malras quantités égales 
de chloral anhydre et de glucose sec et on 
chauffe à 100° pendant une heure. Le tout se 
prend par refroidissement en une masse épaisse 
qu’on traite par un peu d’eau, puis par de

l’éther bouillant. En reprenant les parties so
lubles dans l’éther, puis en les distillant cinq 
ou six fois avec de l’eau, jusqu’à ce que tout 
le chloral ait été chassé, on obtient finalement 
un résidu dont on peut séparer par des cristal
lisations successives : un corps a ou chlora- 
lose, peu soluble dans l’eau froide, assez 
soluble dans l’eau chaude et dans l’alcool ; 
2° un corps P, ou parachloralose, diflicilement 
soluble même dans l’eau chaude, ou dans la 
plupart des dissolvants, fusible à -|- 227°, 
toxique et dépourvu de propriétés hypnotiques» 
Le rendement en corps a est environ de 
3 p. 100.

Le corps a ou chloralose (C8H11C130G) cris
tallise en fines aiguilles qui fondent à 18à°- 
186° ; il est volatilisable sans décomposition.

Le chloralose est hypnotique mais il aug
mente l’excitabilité de la moelle épinière; il 
est par conséquent contre-indiqué chez les 
névropathes et dans toutes les affections spas
modiques et convulsives ; dépourvu d’action 
dépressive sur le cœur (avantage sur le 
chloral) il peut être employé comme hypno
tique même chez les sujets présentant des 
troubles d’insuffisance Cc\rdiaque. (Hanriot 
et Ch. Richet.)

Dose : 0,20 à 0,50, par cachets de 0 gr. 10 
(pas plus) répétés de demi-heure en demi- 
heure, avec une infusion chaude pour faciliter 
la division dans l’estomac.

Le principal emploi du chloralose est son 
utilisation dans les laboratoires de physiologie 
pour anesthésier les animaux soumis à l’ex
périmentation. Par exemple, chez le chien, 
on injecte par voie intra-veineuse 0 gr. 10 de 
chloralose, en solution aqueuse et à la tempé
rature de 37-à0o, par kgr. du poids de l’animal.

Le chloi^alosune (N.D.) est du chloralose a 
spécialement purifié et exempt de parachlora- 
ose.

GHLORALGYANHYDRINE.
Cyanhydrate de chloral. CCl3.CH(OH) (CAz)
Obtenu par fixation de l’acide cyanhydrique 

sur le chloral; il cristallise en plaques 
rhombiques, incolores, solubles dans l’eau 
fusibles vers 61°.

Sa solution aqueuse, se conservant sans 
altération, a été proposée pour remplacer 
l’eau de laurier-cerise (0,645 de cyanhydrate 
pour 100 gr. d’eau = eau de laurier cerise à 
0 gr. 10 de CAzH p. 100).

CHLORATES.
L’acide chlorique, monobasique, forme des 

sels de formule générale C103M presque tous 
soi. dans l’eau; le chlorate de potasse est l’un 
des moins solubles. Formés avec absorption 
de chaleur, les chlorates sont détonnants. La
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chaleur les transforme en pôrcMorates, puis 
en chlorures avec dégagement d^oxy^ne; 
ils jouissent de propi iélés oxydantes énergiques 
et fusent sur les ohnrbons ardents. Ils ne pré
cipitent Tazotate d’argent qu’api'ès avoir été 
transformés, par la chaleur, en chlorures.

Chlorate de potaa&ium 
G103K = 122,6.

Oxymurkite ou mwriate suroxygéné de potasse, 
sel de Berthollet; Kalium chloncim.

Découvert, en 1786, par Berthollet.
On le prépare en faisant passer un courant 

de chlore à travers un soluté de carbonate de 
potasse pur, d’une densité de 1.26, jusqu’à 
saturation, c’est-à-dire jusqu’à ce que la li
queur prenne une couleur jaune prononcée. 
Il se fait du chlorate, du chlorure de potassium 
et de rhypochlorile de potassium. Le tube qui 
amène le chlore au sein du soluté, doit avoir 
l’extrémité assez large pour ne pas être obstrué 
par le chlorate de potasse. Lorsqu’il ne se fontie 
plus de cristaux de chlorate, on recueille ce 
sel et on le fait égoutter sur un entonnoir. 
En faisant bouillir les eaux mères on trans
forme rhypochlorile en chlorate, et, il se 
forme de nouveaux cristaux que l’on réunit 
aux premiers; enfin on lait dissoudre les 
cristaux à l’ébullition, dans deux fois leui’ 
poids dveau, et le chlorate cristallise pur pai’ 
refroidissement. Dans l’industrie on obtient 
plus économiquement ce sel, en préparant 
d’abord du chlorate calcique qu’on décompose 
ensuite à chaud par le chlorure de potassium 
ou par les procédés électrolytiques.

Sel cristallisé en lames brillantes anbydres, 
inaltérables h l’air, incolores, d’une saveur 
fraîche et légèrement acerbe, de densité 2,3. 
Sol. dans 30,3 p. d’eau à 0o,15,8 p. à 16° et 
1,7 p. à 10Q°; insoL dans l’alcool absolu mais 
sol. dans 30 p. de glycérine. Inaltérable à 
l’air; fusilde à 334° et se décomposant, à une 
lemp. plus élevée, en oxygène et KGI. Oxydant 
énergique, il donne des réactions violentes avec 
un grand nombre de corps (acide sulfurique) 
et détonne sous le choc ou par la chaleur-quand 
on le mélange au charbon, au soufre, au 
sulfure d’antimoine, à différentes matières 
organiques, etc., toutes substances qui consti
tuent donc des incompatibles,
^^Èssai {Codex), Il doit êtic exempt de sub- 

^ stances combustibles pomnni rendre son manie
ment dangereux : on devra constater qu’il ne 
déflagre pas qufmd on le chaufie dans une 
capsule de porcelaine.

11 doit être entièrement sol. dans l’eau et 
neutj-e au tournesol. Son soluté ne doit pro
duire, tout au plus, qu’un léger trouble avec 
l’azolate d’argent {chlorures) et avec l’oxalale 
d’ammoniaque (chaux). En chauffant I gr. envi

ron de sel avec 5 c. c. de lessive de soude, 
0,50 de limaille de fer et autant de limaille de 
zinc (production d’hydrogène) dn ne doit pas 
constater de dégagement d’ammoniaque (re
cherche des azotates),

Trop, thérap, — Introduit dans l’organisme, 
il s’y diffuse très rapidement car il apparaît au 
bout de dix minutes dans les urines, et au bout 
de 5 rniniites dans la salive qui en élimine 
pendant 16 à A8 heures. Il est en partie réduit 
par les hématies auxquelles il cède son oxygène, 
mais, par contre, celles-ci peuvent êlre en 
même temps détruites ; et, si le sel a été in
géré à haute dose, la nécrose massive des glo
bules rouges entraîne des accidents graves 
(asphyxie, cyanose, hémoglobinurie, lésions 
rénales, urémie, etc.).

Ges accidents sont à redouter surtout chez 
les enfants et chez les néphrétiques.

Le chlorate de potasse est employé surtout 
en collutoires, gargarismes, lavages buccaux, 
contre les gingivites, stomatites (notamment la 
stomatite mercurielle) ; il agit comme anti
septique et facilite la rénovation des épithé
liums. En poudie il est incorpoj é aux denti
frices et sert, en applications, contre les épilhé- 
liomas cutanés.

A Vintérieiir (contrela stomatite merpurielle 
surtout) on le donne aux doses de OKr50à U gr. 
parjour en potions ou solutions, en pastilles (de 
0 gr. 10) et en comprimés (de 0,50). S’en 
abstenir chez l’enfant.

Il a quelques usages dans l’industine (allu
mettes chimiques, amorces, avivage des cou
leurs d’impression).

li faut beaucoup de prudence dans la pré
paration des poudres médicamenteuses à base 
de chlorate car de violentes explosions peuvent 
se produire quand on mélange ce sel, au 
mortier, avec du chaibon,* du soufre, du 
cachou, du tanin, des hypophosphites, etc.

Le Perchlorate de potasse, préparé avec le 
chlorate tenu en fusion, a été recommandé 
contre les fièvres intermittentes. {TJn.ph. 1869.)

Chlorate de sodium.
G103Na=106,5.
Ghloras sodicus.

S’obtient en décomposant un soluté de 612 p. 
de bitartrate de soude dans 5000 p. d’eau par 
680 p. de chlorate dé potasse. On sépare le 
bitartrate de potasse déposé du liquide surna
geant et on amène celui-ci à cristallisalion.

Il est sol. dans 3 p. d’eau froide et présente 
à peu près les mêmes propriétés que le chlo
rate de potasse ; mais il est inoffensif pour les 
hématies, qui ne le réduisent pas. 11 a été 
piêconisé contre le cancer de Teslomac 
(Brissaüd), aux doses de 8 à 16 gr. par jour,
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et contre rhyperchlorhydrie (Soupaült) aux 
doses de 5 à gr., en cachets ou solutions.

GHLORAZOL.
Substance très toxique obtenue par l’action 

de l’acide chlorhydrique concentré sur une 
solution d’albumine dans l’acide azotique fu
mant. Par la distillation de la liqueur ainsi 
obtenue il passe une substance huileuse, à 
odeur pénétrante, détonant violemment ciuand 
on la chauiïe : c’est le Chlorazol (?). Quelques 
gouttes de celte substance suliisent pour tuer 
un chien. (Malhojeser.)

CHLORE.
Chlonne, Murigène, Acide muriatique oooygéné. 

Acide marin déphlogistiqué; Chlorum. 
Waeserigea chlor, al.; Chlorine, ano.; Cloro, esp., it.;

Chlor, poL.
Gorps simple, mélalloïdique, découvert en 

1770 par Scheele.
Le chlore est un gaz de couleur jaune ver

dâtre et d’odeur suffocante; il détruit les 
couleurs végétales sous l’influence de l’hu
midité. Une pression de li atmosphères à 12°,5 
le transforme en un liquide jaune. Pour la 
préparation du gaz chlore, dans l’industrie 
ou dans les laboratoires, voyez les traités de 
chimie.

Le chlore des pharmacies n’est pas le chlore 
pur, qui est gazeux, mais sa dissolution con
centrée dans l’eau. Aussi le nomme-t-on Chlore 
liquide. Eau chlorée, Hydrochlore ; Chlorum 
aquà solutum [Chlorine water, an g.).
Bioxyde de mangan. 100 Acide chlorhyd. à 1,17. 400

Disposez l’appareil et opérez comme pour' 
l’acide chlorhydrique. Seulement les flacons de 
Woulf devront être remplis au S/U d’eau dis
tillée, dont la température sera aussi rappro
chée que possible de -|- 8°, et la branche du 
dernier tube se rendra dans une éprouvette 
contenant un lait de chaux. 8/i.) A-}-20° 
et à la pression de 0m,760, un litre d’eau dis
sout 2 lit. 156cc de chlore dont le poids est de 
6Kr856. Les quanlilés ci-dessus peuvent dé
gager environ 2Zi litres de chlore et saturer 
10 litres d’eau.

Le chlore dissous doit être conservé à l’abri 
de la lumière, dans des flacons jaunes. 11 est 
jaune verdâtre et a une odeur suffocante, 
désagréable. Respiré de trop près, il excite la 
toux et même des expectorations sanguino
lentes.

Le chlore est un puissant agent de dé
coloration et de désinfection. Son action désor- 
ganisatrice sur les substances organiques 
a empêché son emploi dans le traitement des 
maladies d’origine microbienne. 11 n’est 
guère employé qu’en fumigations {fumigatiùns 
Cuyioniennes) pour désinfecter l’air; ci-contre

m

la figure de l’appareil inventé par Guyton’de 
Morveau, pour produire ces fumigations, appa
reil usité dans les hôpitaux {fig. 80} ; encore 
lui préfère-t-on, en général, dans tous ces 
emplois, les chlorures désinfectants.

Dose : 1 à 10,0, très dilué.
încomp. : azotate d’argent, gélatine.
A Munich, on vend, 

sous le nom de Chlore 
en boules, le mélange 
désinfectant suivant : 
chlorure de sodium,
18 p., sulfate de fer,
18 p., peroxyde de 
manganèse, 3 p. On 
incorpore ces sub
stances à 18 p. d’ar
gile figuline; on en 
forme des boules et on 
sèche. Pour leur faire 
dégager du chlore, il 
suffit de les placer sur 
des charbons ardents.

On nomme anti
chlore, dans l’indus- 
trie, les substances 8U#
caj)ables d’éliminer les excès de chlore ou 
d’acide hypochloreux libres après les opéra
tions du blanchiment. Ex. : les sulGtes et 
hyposulfites alcalins, le sulfure de calcium, le 
prolochlorure d’étain, le gaz d’éclairage.

GHLORÉTONE.
Acôtone-chloroforme ; Anésone; Anésinc.

i\Ge corps, improprement appelé acétone- 
chloroforme, est l’alcool tricldorobutylique 

yGGl3
tertiaire HO—cristallisé avec une

^(CH3)2
petite qqlé d’eau (1/2 H20 environ). On l’ob
tient par distillation d’un mélange d’acétone, 
de chloroforme et de KOH que l’on a préala
blement laissé réagir à froid pendant quelques 
jours. G est une poudre blanche, cristalline, 
d’odeur camphrée, très peu sol. dans l’eau 
froide, sol. dans l’alcool, l’éther, la glycérine 
et très volatile (se sublime); fusible à 96° 
quand il est anhydi’e, et à 80-81° lorsqu’il est 
cristallisé avec 1/2 H*0.

Antiseptique et anesthésique local utilisé 
en laryngologie et en art dentaire.

Hypnotique à la dose de 0,50 à 1 gi\ 50, 
préconisé contre l’insomnie des vieillards ou 
l’insomnie liée aux psychoses (contre-indiqué 
chez les cardiaques).

L’anésine ou anésone est une solution 
aqueuse à 2 p. 100 rfe chlorétone employée 
pour l’anesthésie locale des muqueuses nasale 
ou laryngée et dans les petites opérations ;
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son pouvoir anesthésique serait égal îi celui 
d’une solution de cocaïne à 2,50 p. 100, mais 
elle serait moins toxique que cette dernière.

GHLORODYNE.
Remède populaire en Angleterre et qui, d’a

près Martindale, était composé comme suit :
Chloroforme............. 6Qcc Essence de menthe .. 0,50
Alcool...................... 60cc Ac. cyanhyd. à l/lOO. 18cc
Mélasse.................... 125b>’ Gomme adragante.... 1,25
Extrait fl. de réglisse. 15bp Eau distillée Q.S. pour
Ghlorhyd. de morph.. 2,50 compléter............. 30ûcc
Sulfate d’atropine........0,06

Dose : 0,25 à 1 gr. par jour; vanté comme 
antispasmodique, diaphorétique stimulant, etc.

La formule de ce médicament est ainsi 
donnée par Brit., sous le nom de liqueur de 
chloroforme composée : chloroforme 100, éther 
25, alcool rectifié 100, thériaque 100, extrait 
de réglisse 62, chlorhydrate de morphine 0,45, 
sirop simple 449, acide prussique au 10e XXX 
gouttes, essence de menthe XVI gouttes. On 
dissout le sel de morphine dans l’alcool, on 
ajoute le chloroforme, l’éther et l’essence de 
menthe ; on dissout l’extrait de réglisse dans 
le sirop, on délaye la thériaque puis on réunit 
les deux mixtures et ajoute l’ac. prussique. 
{Pharm. brit, 1885.)

Puis, VAntwerp Apotek. Verein a indiqué 
une 3e formule que voici : Chloroforme 75 c. c., 
acide cyanhydrique (à 2 p. 100) 50 c. c., tein
ture de Capsicum 25 c. c., teinture de Can
nabis ind. 100 c. c., chlorhydrate de mor
phine 2 gr. 50, essence de menthe 1 c. c. 5, 
glycérine 250 c. c. et alcool à 90e Q. S. p. 
1000 c. c.

Enfin cette formule est inscrite à la Pharm. 
bnt, de 1914, sous le nom de Tinctura ehlo- 
roformi et morphinæ composita, en portant la 
dose de chl. morphine à dix grammes et 
celle de l’ess. de menthe à 2 c. c. p. 1000 c. c.

Toxique. Dose : 0 gr. 10 à Ô gr. 30 par jour.
4 CHLOROFORME.

GHG13 = 119,5.
Éther méthylchlorhydrique bichloré; Pormène

ou méthane tnchloré; Tn ou Perchlorure
de formyle; Chloréthéride; Carbure de chlore;
Chlorure de méthyle bichloré; Chloroformium.
Le chloroforme fut découvert à peu près en 

même temps, en 1831, par Soübeiran en 
France et par Liebig en Allemagne.

Chloroforme rectifié du commerce*.
Préparation, — Autrefois préparé dans les 

laboratoires suivant le procédé de Soübeiran 
(action du chlorure de chaux sur l’alcool), le 
chloroforme nous est, aujourd’hui, fourni par 
l’industrie, qui l’obtient en grand en faisant 
réagir les hypochlorites, non seulement sur 
l’alcool, mais encore sur l’acétone ou des 
corps analogues.

— CHLOROFORME.

1° Voici comment on peut le préparer au 
moyen de l’alcool, d’après le procédé de Sou- 
beiran plus ou moins modifié :

On met dans le bain-marie d’un alambic 10 
kilog. de chlorure de chaux à 90° chloromé- 
triques, délayé dans 40 kil. d’eau; on ajoute 5 
kil. de chaux vive préalablement délitée, on 
élève la température jusqu’à 40° et on ajoute 
1 kil. 500 gr. d’alcool à 90 c. ; on monte toutes 
les pièces de l’alambic, on lute et on distille. On 
chauffe d’abord vivement, puis avec beaucoup 
dé précaution à partir du moment où le col du 
chapiteau commence à s’échauffer ; autrement, 
bien que par l’emploi du bain-marie on soit 
plus à l’abri de cet accident, la matière se sou
lèverait et passerait dans le récipient. La dis
tillation s’effectue à la température de 70 à 80oc, 
et, une fois commencée, se continue pour 
ainsi dire d’elle-môme. On arrête l’opération 
lorsque le produit qui distille n’a plus qu’une 
faible odeur de chloroforme.

Le distillât se compose d’une cpuche infé
rieure dense, constituée par du chloroforme 
impur, et d’une couche supérieure, parfois 
lactescente formée par de l’eau contenant en 
dissolution un peu de chloroforme, d’alcool, etc.

On sépare le chloroforme par décantation 
et, pour le purifier, on l’agite avec de l’acide 
sulfurique concentré, puis on le lave à l’eau; 
on le rectifie enfin par distillation sur du 
chlorure de calcium, en recueillant seulement 
ce qui passe entre 60 et 61°.

Par ce procédé, on retire en chloroforme la 
moitié et même 60/100 en poids de l’alcool 
employé.

2° Dans l’industrie, le chloroforme est ob
tenu surtout au moyen de l’acétone qui, traité 
par l’hypochlorite de chaux, fournit de l’acé
tone trichloré; celui-ci, au contact de la 
chaux en excès contenue dans l’hypochlorile 
commercial, fournit du chloroforme d’après 
l’équation suivante :

2(CH3 —GO —CCI3) H- Ca(OH)2
Acétone trichloré

= 2(GHG13) + (GH3C02)2Ga
Chloroforme Acétate de calcium

Le chloroforme brut ainsi obtenu est moins 
impur que celui qui provient de l’alcool.

Au lieu de faire agir directement l’hypo- 
chlorite sur l’acétone, on soumet, aujourd’hui, 
à l’électrolyse, un mélange d’eau, d’acétone et 
de chlorure de sodium : il se fait de l’hypo- 
chlorite de soude qui, en réagissant sur l’acé
tone, donne du chloroforme.

3° On a proposé aussi de préparer le chlo
roforme par l’action du chlore sur le chlorure 
de méthyle CH3C1, mais le produit ainsi ob
tenu est souillé de tétrachlorure de carbone
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CCI4 et de bichlorure de méthylène CH2Cl2 
qui est dangereux (convulsivant) au cours de 
l’anesthésie.

4° CHLOROFORME DU CHLORAL.
On sait que le chloral se dédouble en chlo

roforme et formate sous l’influence des alcalis 
(Liebig) :

CCI3—CHO+KOH = CHC13+HC02K.
C’est là une réaction permettant au phar

macien d’obtenir facilement et rapidement du 
chloroforme pur. D’après l’équation précé
dente, on voit qu’il faut ajouter une solution 
aqueuse contenant environ 65 gr. de potasse 
caustique pure (officinale) à une solution ren
fermant 165 gr. d’hydrate de chloral officinal 
pour obtenir environ \ 20 gr. de chloroforme. 
Ce dernier est séparé par décantation, lavé 
à plusieurs reprises avec de l’eau distillée, puis 
séché sur du chlorure de calcium fondu 
(V. Chloroforme offidnal) et distillé au B.-M.
LA.

Propnétés du chloroforme rectifié, — Le 
chloroforme rectifié, c.-à-d. à peu près pur, 
est un liquide neutre, incol., d’odeur spéciale 
et de saveur sucrée. Sa densité à 15° varie de 
1,495 à 1,50; il bout à 61° et se solidifie à 
— 70° environ. Cette solidification du chloro
forme par le froid a été utilisée industrielle
ment par PiGTET pour la purification du chlo
roforme commercial : en refroidissant ce 
dernier à — 70°, le chloroforme pur seul serait 
congelé, les impuretés restant liquides.

Le chloroforme est sol. dans 111 parties 
d’eau froide ; il se mêle, en toutes proportions, 
à l’alcool, l’éther et les huiles grasses. Son 
pouvoir dissolvant est très étendu (iode, brome, 
camphre, caoutchouc, résines, graisses, cire, 
etc...). Sa vapeur (Dté 4,199 par rapport à 
l’air), difficilement combustible, n’est pas 
inflammable, ce qui lui constitue, pour di
verses applications, une supériorité sur l’éther 
dont les vapeurs sont si dangereuses.

Un litre d’air, saturé de vapeurs de chloro
forme à -h 20°, contient sensiblement 1 gr. 
de chloroforme ; on peut donc approximative
ment calculer la quantité de chloroforme 
absorbée par inhalation (d’après la quantité 
d’air inspirée par minute).

Le chloroforme pur est sans action sur le 
nitrate d’argent, l’acide sulfurique, la potasse 
aqueuse^ à la temp. ordinaire. Chauffée au 
rouge, sa vapeur se décompose en chlore, aci
de chlorhydrique et charbon (réaction utilisée 
en toxicologie). Il réduit la liqueur de Fehling. 
Chauffé légèrement avec une solution alcoolique 
de potasse ou de soude le chloroforme se 
dédouble en chlorure et formiate alcalins 
(Dümas) :

CHCl3-f4KOH = 3KCl-l-CHK024-2H20.

Cette réaction a été utilisée par Nicloüx 
pour le dosage du chloroforme dans le sang 
après inhalations.

Chauffé avec la potasse alcoolique et une 
amine (éthylamine, aniline) le chloroforme 
donne des carbylamines à odeur repoussante. 
(A. Gautier.)

La résorcine dissoute dans la soude diluée 
donne, à chaud, avec le chloroforme ou l’eau 
chloroformée une coloration rouge. (Schwartz. )

Altérations, — Le chloroforme pur s’oxyde 
au contact de Vair humide et cette altération 
est favomée par ta lumière. (Regnauld et 
Roux. )—Lorsqu’il est additionné de traces d’al
cool ou d’éther et tenu à l’abri de la lumière, 
le chloroforme ne s’altère pas sensiblement ; 
d’où les prescriptions ci-dessous concernant 
le chloroforme officinal.

Observation {Codex), — Le chloroforme 
rectifié du commerce doit être réservé aux 
usages externes; il peut être utilisé aussi 
comme réactif, mais on ne doit pas l’adminis
trer à l’intérieur, ni surtout l’employer comme 
anesthésique.

Chloroforme officinal ou anesthésique ;
Chloroformium pro narcosi (Codex), — Le 
chloroforme officinal est du chloroforme pur 
additionné de 5 millièmes, en poids, d’alcool 
éthylique absolu.

On l’obtient de la façon suivante (Codex) :
« 1° Agitez le chloroforme rectifié du com

merce avec la moitié de son volume d’eau 
distillée. Décantez et filtrez.

oc 2° Ajoutez 6 centièmes, en poids, d’acide 
sulfurique officinal et agitez de temps en 
temps pendant deux jours ; décantez. Renou
velez ce traitement jusqu’à ce que l’acfde 
sulfurique ne soit plus coloré.

« 3° Mettez le chloroforme décanté en con
tact avec 4 centièmes, en poids, de lessive de 
soude et agitez fréquemment pendant quatre 
jours. Décantez de nouveau.

« 4° Lavez le chloroforme, à l’eau, par 
décantation ; séchez en agitant avec 3 centiè
mes de chlorure de calcium fondu, grossiè
rement pulvérisé, et mettez de suite en 
contact, pendant vingt-quatre heures, avec 
5 centièmes, en poids, d’huile d’œillette.

« 5° Distillez au bain-marie en mettant de 
côté le premier et le dernier dixième, qui 
seront ajoutés au chloroforme à purifier dans 
une opération ultérieure, et recevez le produit 
condensé dans un récipient jaugé, contenant 
déjà la quantité d’alcool absolu (5 millièmes,

poids),destiné à en assurer la conservation. 
Le chloroforme pur, non additionné d’alcool, 
s’altère, en effet, très facilement à la lumière 
et à l’air humide.
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« La purification qu’on Vient de décrire 
dure environ huit jours. » {Codex.)

Caract. — Le chlorofonne anesthésique 
P résente une odeur étliérée, franche et non 
piquante. Evaporé àur une feuille de papier 
h filtrer blanc, il laisse percevoir cette odeur 
franche jusqu’il la fin, le papier restant lui- 
raéme absolument sec et inodore.

Dlé à 15° = 1,494' (la D,é 1,498 indiquée 
par le Codex est celle d’un chloroforme qui 
contijBndrait 2,5 millièmes d’alcool), à+ 15°. 
Point d’ébullition : 60°,8, sous la pression 
normale.

Il est neutre au tournesol.
Essai {Codex). — En dehors de l’alcool ajouté, 

- le chloroforn^e anesthésique doit être exempt 
de tout corps étranger. 11 doit être complète
ment néutre au tournesol {acides libres) et ne 
pas se troubler quand on le refroidit à '— 10° 
{eau).

Il ne doit pas précipiter à froid une solution 
étendue d’azotate d’argent {acide chlmhy- 
drique], ni la réduire à chaud {formiates ou 
dérivés aldéhydiques).

Chauffé avec une solution aqueuse de potasse, 
il ne doit pas se colorer {aldéhydes).

Agité avec son volume d’acide sulfurique 
officinal, il ne doit lui communiquer aucune 
coloration, même au bout de plusieurs heures 
{dérivés chlorés).

Il doit être exempt de tétrachlomre de car
bone 9 CCP (dont la présence a été signalée 
dans le chloroforme commercial) : on s’en 
assure assez facilement en agitant 1 p. de chlo- 
l’oforme. d’abord avec 100 p. d’eau préalable
ment saturée de tétrachlorui<e de carbone 
(exempt de CS2) et, én dernier lieu, avec 
20* p. de cette même eau ; le tétrachlorure, 
s’il existe en proportion sensible dans le chlo
roforme, reste indissous, tandis que le chloro
forme se dissout en totalité.

Bosüije de Valcool. — L’alcool doit exister 
dans le chloroforme anesthésique, à la dose 
de 5 millièmes ; on le dose comme suit (Pro
cédé Nicloux) :

Agitez fortement 10 c. c. de chlorofoime 
(correspondant à 14 gr. 94) {Suppl. Cod. 1920), 
d’abord avec 4 c. c. d’acide sulfurique offi
cinal, que vous décanterez ensuite. Réitérez 
l’agitation, suivie de la décantation du liquide 
sulfurique, une fois encore avec 4 c. c. d’acide 
et une dernière fois avec 2 c. c. Vous aurez 
ainsi 10 c. c. de liquide sulfurique contenant 
tout l’alcool du chloroforme. Versez la liqueur 
sulfurique dans 80 c. c. d’eau maintenue froide, 
puis distillez lentement, de manière à re
cueillir environ 1 c. c. pai1 minute, et recevez 
le: produit dans un vase jaugé. Recueillez 
ainsi 40 c. c. de distillât alcoolique. Après

agitation^ nrélevez-en iO c. c. dans un tube 
à essais, ajoutez 2 c. c. d’acide sulfurique 
officinal et plongez le tube dans un vase de 
Bohême, contenant de l’eau que vous por
terez à l’ébullilion, en veillant à çe que le 
liquidé, du tube soit entièrement entouré par 
l’eau chaude. Versez alors goutte à goutte, 
avec une burette graduée, uue solution de 
bichromate de polassium contenant 16 gr. 97 
de ce sel pai’ lili’e de solution : il se produira 
d’abord une coloralion bleue (sulfate de ses
quioxyde de chrome), qui passera au vert 
lorsqu’il y aura le moindre excès de bichro
mate, c.-à-d. dès que la tolalité de l’alcool 
sera oxydée. Ace moment, lisez sur la burette 
le volume de solution écoulé. Si la teinte est 
allée jusqu’au vert jaune, le point convenable 
a été dépassé et il faudra recommencer l’oxy
dation chromique.

Vous calculerez finalement le poids de l’al
cool, sachant que 2 c. c. de la solution de 
bichromate de potassium correspondent à 
0,008 gr. d’alcool absolu.

Conservation. — Malgré l’addition d’une 
trace d’alcool il est nécessaire, pour éviter le 
plus possible l’action de l’air et de la lumière, 
de renfermer le chloroforme dans des flacons 
de faible capacité, en verre jaune, entièrement 
remplis, bien bouchés, et tenus en lieu frais 
à l’abri de la lumière.

Prop. thérap. — Les propriétés anesthési
ques du chloroforme ont été signalées, par 
Flourens, puis par Simpson en 1847.

En inhalations il produit : 1° d’abord, de 
Vexcitation avec mouvements désordonnés et 
délire; 2° ensuite, une période très courte de 
sommeil préaneslhésique; 3° puis, l’anesthésie 
c.-à-d. l’abolition des sensibilités douloureuse 
d’abord et tactile ensuite ; 4° enfin de la réso
lution musculairjB avec abolition successive 
des différents réflexes et narcose profonde. — 
Lsi syncope (arrêt du cœur) peut survenir par 
excès de chloroformisation, mais elle apparaît 
quelquefois an début de l’anesthésie {syncope 
primitive ou laryngo-réflexe) ; dans la cir
constance, ce n’est généralement pas la qualité 
du chloroforme qu’il convient d’incriminer ; 
bien plus souvent, c’est l’état du malade qui 
est en cause : névropathes, cardiopathes, alcoo
liques, artério-scléreux, brightîques, etc. On a 
observé de plus, que certaines inlen'entions 
prédisposaient à la syncope chlorofoimique : 
réduction des luxations de l’épaule ou de la 
hanche, des hernies étranglées; opérations 
sur la mai’ge de l’anus.

Pendant 24 à 48 heures après la chlorofor
misation, le malade présente des pdiénomènes 
d’intolérance gastrique et, souvent, de l’albu
minurie et de la glycosurie.
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Par la boucher\e chloroforme est prescrit en 
solulions (eau chloroformée) comme anesthé
sique de l’estomac et de l’intestin, comime 
antiseptique gastro-intestinal, comme anti- 
émétiqne et (rarement) comme tœnifage.

Veau Mcrroformée (Codex) renferme 0,50 
p. 100 de chlo[roforme ; on peut la. donner aux 
doses de 20 à 300 gr. par 2U heures et, chez 
Tenfant, A raison de 10 à 20 gr. par année 
d’âge.

A Vextériewr, en applications le chloroforme 
pur est irritant^ révulsif ; il est calmant
local (liniments, pommades 1/10). 11 peut être 
em^\(yyé comme antiseptique pour stériliser les 
instruments.

Gelée de chloroforme : Ruspini d’abord, 
Aldir et Massarl ensuite ont fait connaître 
qu’en agitant ensemble à froid, et mieux au 
B.-M.' à 50 ou 60°, parties égales de chloro
forme et de blancs d’œufs, on obtenait un 
mélange gélatiniforme (chloroforme gélaiinisé, 
gelée de chloroforme) analogue à celui que 
forment l’éther et l’albumine.

Plus tard (Apoth, Ztg,, 1909, p. i9h) 
SciiLEicii, ayant seniblablement observé que 
que le chloroforme sé fixait énergiquement 
sur les colloïdes agités avec loi, a proposé, 
comme calmant gastro-intestinal,) l’emploi 
d’une poudre qu’il nomme clôsalgine, et qui 
contiendrait environ 25 0/0 de chloroforme, 
uni à une matière protéique pure (innaminée) 
et exempte d’eau.

Gn désigne k tort sous le nom (VEther chlo- 
nqiie un mélange de chloroforme pur 1, et 
d’alcool rectilié à90c, 19. Ce chloroforme dulci
fié, doué d’une saveur sucrée agréable, est em
ployé quelquefois en France et surtout en An
gleterre comme antispasmodique à la dose de 
V k XV gouttes mêlées k un demi-verre d’eau.

Le Chloroforme phosphoré, du Dp Glover, est 
un soluté de 1 p. de phosphore dans h p. de 
chloroforme.

CHLORURES.
Salzsaures, al.; Chlorides, ano.; Cloruros, esp.;

Chlorki, pol.; Chloristoi, RUS.
Combinaisons du chfore avec des corps sim

ples ou des radicaux organiques. Ce sont les 
beurres métalliques, les muriates et les hydro
chlorates de l’ancienne chimie. Beaucoup sont 
volatils sous l’influence de la chaleur.

A l’exception du protochlorure de mercure 
et du chlorure d’argent, tous les chlorures em
ployés en médecine sont solubles dans l’eau. 
Quelques-uns s’y décomposent et donnent 
naissance à des oxychlorures. Les réactions 
qui permettent de les caractériser sont indi
quées p. 115.

Incompatibles, — Éviter de les associer aux 
sels, et principalement aux sulfates et aux car

bonates qui pourraient donner naissance k 
des sels insolubles eh les décomposanL ^ 

Chlorure d'ammonium41.
AzH4Gl = 53,5.

Sel ammoniac, Sel armeniac; Muriate, Hydro
chlorate ou Chlorhydrate d'ammoniaque, 
Chlorure ammonique;\Ammonia muriatica, 
Ammonium chloratum, Chlorureium am- 
monicum.

Salmiak, Salzsaures ammonlak, al.; Sal ammoniac, amo.; 
Urmeena, ar.; Pe-yen-nào, ch.; Sàlmiaken, uan.; Sal 
amoniaco,. esp.; Sal amraoniak, hol.; Sale ammouiaco, 
IT. ; Nowshader, per. ; Chlorek amono'wy, pol. ; 
Solekisloi ammiak, Naschatür, . RUà. ; Navacharum, 
TAM.; Nichadir, tir.
Geber, le premier, a mentionnév le sel am

moniac, et la manière de le purifier.
Autrefois, il nous venait d’Egypte, où on 

l’obtenait par sublimation de la suie de la fiente 
de chameaux. Aujourd’hui on se le procure 
en France par la décomposition pyrogénée des 
matières animales (corne, vieux cuirs) ou par 
le traitement des eaux du gaz d’éclairage, (eaux 
vannes) et dès urines putréfiées. On obtient, 
dans les produits de la distillation, du carbo
nate d’ammoniaque, que l’on transforme en 
sulfate d’ammoniaque, lequel est ensuite traité 
par le sel marin. On sépare facilement, par su
blimation, le sulfate de soude du chlorure am- 
monique qui se forme dans cette double dé
composition.

Le sel ammoniac commercial est gris; on 
le purifie par cristallation et sublimation. 
Pour le débarrasser du fer qu’il contient quel
quefois, il suffit d’y ajouter avant la subli
mation 5 °/o de phosphate acide de chaux 
desséché ou 3 0/0 de phosphate d’ammoniaque. 
(G. Calvert.)

Le chlorhydrate d’ammoniaque du commerce 
se trouve sous forme de pains hémisphériques. 
Le sel pur est cristallisé en aiguilles dentelées 
formées de cubes ou d’octaedres incolores, 
anhydres, élastiques et ditliciles à pulvériser; 
leur saveur est fraîche, piquante et salée; ils 
se subliment sans décomposition et sont inal
térables k l’air. Sol. dans 2,85 p. d’eau à 15° 
et 1,25 p. à la temp. d’ébullition de la solu
tion saturée, c.-à-d. k 115°; sOl. à 15° dans 
8,5 p. d’alcool.à 90e ou 5 p. de glyc.’Tine. Il 
donne les réactions des chlorures et de l’am
moniaque. Il doit être volatilisable sans ré
sidu et exempt de sulfates. (Codex.)

Stimulant, diurétique et diaphorélique ; il 
facilite l’expectoration dans la congestion 
pulmonaire et la grippe. A. Robin la préco
nisé contre les fermentations stomacales des 
hypochlorhydriques. A l’extérieur, on rutilise 
comme résolutif en lotions, gargarismes, 
collyres. II entre dans le vin antiscorbutique 
et sert, dans les laboratoires, à préparer 
l’ammoniaque.
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Doses : 1 k li grammes.
Incompatibles : Alcalis et leurs carbonates ; 

les acides sulfurique, azotique; Facétate de 
plomb, l’azotate d’argent.

Chlorure d’antimoine4.
SbCl3 = 226,5.

Tnchlorure d’antimoine; Beurre d'antimoine 
concret; Munate, Hydrochlorate ou Proto
chlorure d'antimoine; Antimonium muria- 
ticum, s. salitùm; Butyrum antimonii; Chlo- 
ruretum stibicum; Stibium chloratim.

Sulfure d'antimoine.. 100 Acide chlorhydrique 
. du commerce.... 400

Faites dissoudre k chaud; laissez reposer; 
décantez, évaporez jusqu’au moment où une 
goutte de liqueur posée sur une lame de verre 
se solidifie par refroidissement, puis distillez 
au bain de sable presqu’à sied té. (Cod, 8Zi.) — 
La masse cristalline condensée dans le réci
pient est souvent surnagée par un liquide que 
l’on décante et que l’on rejette; on fait fondre 
la partie solide et on l’introduit dans des fla
cons à large ouverture bouchés k l’émeri.

Masses cristallines blanches, demi-transpa
rentes, onctueuses et déliquescentes, fusibles 
à 73°,2, bouillant à 230°. Le déliquium de ce 
sel porte le nom de Chloiure ou de Beurre 
d'antimoine liquide, Huile d'antimoine, Causti- 
cum antimonicum, Oleum antimonii, Liquor 
stibii muriatici. Une certaine pp. d’eau (30 k 
UO p.) le décompose en donnant de l’HCl et 
un précipité blanc cristallin, formé d'oxychlo- 
mre d'antimoine, employé jadis en médecine 
sous les noms de Poudre d'Algaroth, de Mercure 
de vie ou de mort, de Sous-muriaie d'antimoine 
•précipité, de Pulvis angelicus, La composition 
de la poudre d’Algaroth varie avec les condi
tions de sa formation. Le précipité obtenu avec 
1 molécule de chlorure et 2 à 5 d’eau froide 
a pour formule SbOGl,; si l’eau est bouillante 
l’oxychlorure devient Sb40BGl2 et, avec une 
grande quant, d’eau froide (60 moléc.), il 
devient Sb203, 2SbOGl ; Le liquide au milieu 
duquel se fait ce précipité se nommait autrefois 
Esp’ii de vitriol des philosophes. Le chlorure 
d’antimoine chauffé k 150° avec de l’ale., dans 
un tube scellé à la lampe, donne de l’oxychlo
rure cristallisable en prismes rhomboïdaux 
obliques. (Schoeffer.)

En faisant réagir à une douce chaleur (30 
à 35°) un léger excès d’hyposulfite de soude 
en solution (3 p. de sel et 6 d’eau) sur du chlo
rure d’antimoine d’une densité 1,35 (1 p.), agi
tant continuellement, filtrant et lavant avec de 
l’acide acétique, puis avec de l’eau pure, on 
obtient une belle poudre rouge cramoisi de 
sulfure d’antimoine : c’est le Vermillon ou 
Cinnabre d'antimoine de Strohl, modification 
isomérique de sulfure d’antimoine. Bouilli avec

du carb. de soude, le vermillon d’ant. donne un 
kermès; il est inattaqué par les acides acétique, 
oxalique, formique, phosphorique, borique et 
acide sulfurique étendu de 8 fois son poids 
d’eau. (Boettger.)

Le chlorure d’antimoine est un violent caus
tique dont on se sert quelquefois pour cauté
riser les plaies, les morsures d’animaux veni
meux ou enragés. Pour cet usage, le chlorure 
liquide est préférable.

Dans les arts, le chlorure d’antimoine sert à 
bronzer les métaux, et à donner au cuir une 
coulèur particulière. (V. Append.)

L’oxychlorure est un violent émétique qui 
n’est plus employé.

Il y a un perchlorure ou pentachlorure d'an
timoine liquide SbGl5, volatil, fumant à l’air, 
correspond, k l’ac. antimonique et inusité en 
pharmacie.

Chlorure d’argent.
AgGl = 163,5.

Lune ou Argent corné; Chloruret. argeniieum.
On le prépare en précipitant un soluté d’azo

tate d’argent par un excès de sel marin, lavant 
et séchant le précipité.

Liebig a obtenu ce sel cnstallisé, en dissol
vant du chlorure d’argent dans une solution 
de nitrate mercurique; on ajoute à cette 
solution chauffée de l’eau chaude ; après 
refroidissement, les cristaux de chlorure d’ar
gent se déposent.

Insol. dans l’acide nitrique, il est légère
ment soluble dans l’acide chlorhydrique, très 
sol. dans l’ammoniaque, le cyanure de potas
sium et les hyposulfites alcalins. G’est ce qui 
le fait employer en photographie.

Drastique puissant, antiépileptique, antiscro
fuleux. Incorporé dans du chocolat ou mis en 
pastilles, il n’a aucun goût désagréable.

Dose : 1 à 5 décigr.
Le Chlomre d'argent ammoniacal se prépare 

en saturant à chaud de l’ammoniaque liquide 
par du chlorure d’argent, filtrant et laissant 
cristalliser. Terreil l’a obtenu cristallisé sous 
forme de longs prismes lamellaires blancs en 
chauffant sous pression au B.-M. du chlorure 
d’argent ammoniacal avec une solution saturée 
d’ammoniaque. Employé autrefois contre 
l’épilepsie, la syphilis. Aujourd’hui inusité.

Chlorure de baryum.
BaGl2,2HÿO = 266.

Terre pesante salée, Sel marin barotique, Mit-
nate ou Hydrochlorate de baryte; Bai^yta
muriatica, Chlomretum baryticum.

Carb. de baryte....... 300 Acide chlorhydrique.. 250
Eau distillée............. 1000

Lorsque l’effervescence est terminée, on 
chauffe doucement, on filtre, on concentre et 
laisse cristalliser.
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On l’obtient aussi en décomposant par l’acide 
chlorhydrique le sulfure de baryum provenant 
de la réduction du sulfate de baryte (500) 
par le charbon de bois ou le noir de fumée 
(200), additionné d’une petite quantité d’huile. 
Cette décomposition donne naissance à une 
grande quantité d’acide sulfl)ydri(|ue, que l’on 
enflamme au moment où il se dégage, afin d’en 
éviter l’inhalation; la liqueur filtrée, réunie 
aux eaux de lavage, est évaporée à siccité; 
le résidu d’évaporation est redissous dans un 
peu d’eau et additionné d’un léger excès de 
sulfure de baryum pour précipiter le fer que 
la solution pourrait contenir, puis concentré à 
cristallisation. {Cod. 66.)

Il est incolore, cristallisé en prismes rhom- 
boïdaiix, droits, efllorescent, d’un goût salé, 
amer et nauséeux, soluble dans deux parties et 
demie d’eau, peu soluble dans l’alcool.

A forte dose, c’est un poison ; aux doses de 
1 à 20 centigrammes, en solutés ou en pilules, 
il a été vanté comme antiscrofuleux et comme 
tonique du cœur (élève la pression artérielle).

Chlorure de bismuth.
On le prépare directendent en traitant le 

bismuth par l’acide chlorhydrique. Il est très 
fusible et déliquescent. L’eau le décompose en 
sel acide soluble et en oxychlorure insoluble.

Chlorure (Oxy^) de bismuth 
Combinaison insoluble de bismuth. Est 

vendu sous le nom de Bisclorol sous forme 
de suspension dans l’eau camphrée isotonisée. 
S’emploie en injections intramusculaires.

On peut suivre dans les urines l’élimina
tion du bismuth injecté.

Chlorure de calcium*.
GaCl2 -f- 6H*0 = 219.

Muriate ou Hydrochlorate de chaux; Calcium 
muriaticum s, Chloridum, Chloruretum cal- 
cicum; Calcium chloratum cristallisatum. 
Pour le préparer, dissolvez du carbonate de 

chaux dans de l’acide chlorhydrique étendu 
de son volume d’eau, filtrez et évaporez la 
solution jusqu’à ce qu’elle marque 1,38 au 
densimètre : laissez cristalliser pour obtenir 
le chlorure cristallisé officinal, contenant 
6H20; mais si vous voulez obtenir le sel 
desséché, chauffez progressivement le sel 
cristallisé : il perdra Ix molécules d’eau vers 
200°, et la totalité (6 molécules) entre 200 
et 300° en se boursouflant et devenant 
poreux. Ce sel anhydre, maintenu aux envi
rons de 300° (un peu au-dessus), entre en 
fusion, et le liquide, coulé en plaques sur un 
marbre poli, donne le « chlorure de calcium 
fondu ».

Le premier de ces sels, le chlorure cristal
lisé avec 6H20, est le produit officinal : il

contient 49,3 d’eau et 50,7 p. 100 de chlorure 
de calcium anhydre.

Les autres servent dans les laboratoires 
coinme corps hygrométriques pour les dessic
cations; ils sont, d’ailleurs, impurs, la cha
leur et l’eau ayant en partie décomposé le 
GaCl2 avec perte d'HCl et formation d’oxy
chlorure ; aussi leur réaction est-elle alcaline 
au tournesol ; comme ils sont très hygrosco- 
piques, il faut les tenir, en flacons bien bou
chés, dans un endroit sec.

Le chlorure calcique cristallisé CaCl26H20 
se présente en prismes incolores à six pans ; il 
a une saveur amère saline; il est très déli
quescent (son déliquium portait jadis le nom 
Ol'Huile de chaux, Oleum caïds), très soluble 
dans l’eau (1/4 de son poids) avec fort abais
sement de température, et soluble dans l’al
cool. Sa densité est 1,34. Il fond à 34° dans 
son eau de crist. Il doit être neutre et exempt 
de fer, d’alumine et de chaux. Il faut le 
conserver dans des flac. bien bouchés.

Il est purgatif et, comme l’iodure de potas
sium, antiscrofuleux. On l’a recommandé 
contre certaines gingivites chez les enfants. 
C’est un bon hémostatique local et général, 
car il favorise la coagulation du sang.

Doses ; 2 à 5 gr. par jour en potions contre 
hémoptysies, hématémèses, etc., ou en lave
ments contre les hémorragies intestinales. — 
Chez les enfants, 0,20 par année jusqu’à 
10 ans.

Ne pas le confondre avec le Chl, de chaux.
La Liqueur, Eau ou Soluté de chl. de cal

cium (Lond.) est préparée avec : chlorure de 
calcium, 125 ; eau distillée, 300.

Incompatibles : Acides borique, azotique, 
oxalique, sulfurique; sulfates, les alcalis et 
leurs carbonates.

Chlorure cuivrique.
GuGl2, 4H*0 = 206,6;.

Munate ou Hydrochlorate de cuivre ;
Chloruretum cupricum.

Chlor. de potassium... 14 Sulfate de cuivre......... 22
A ces- sels en poudre et mêlés, ajoutez peu 

à peu 24 p. d’eau bouillante, laissez refroidir, 
filtrez pour séparer le sulfate de potasse, puis 
faites cristalliser.

Inusité. Peut servir pour encres sympa
thiques.

En fumigations et sous forme de boisson 
(alcool ordinaire 1 litre, chloroforme 15 gr., 
chlorure de cuivre 6 gr.), il a été employé 
avec succès pour combattre les maladies conta
gieuses, telles que la peste bovine et le 
typhus. (Glemeivs.)

Le Chlorure de cuivre et d'ammoniaque. 
Fleurs ammoniacales cuivrées; Ens veneris.
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se prépare en faisant dissoudre P. E. de sel 
aiDiDoniac et de chlorure de cuivre, puis ver
sant dans ce soluté, goutte à goutte, de 
moniaque jusqu'à redissolution du précipitée 
On filtre et on évapore.

Conseillé dans répilej)sie.
Dose 1 à 25 centigrammes.

Chlorures désinfectants 
(Hypochlorites; Chlorures décolorants).

Chlmires décolorants des arts, Oxymuriates, 
Chlorites, Hypochlorites, Chlorures d'oxydes. 

Les produits chlorés employés comme 
désinfectants ou décolorants ne sont pas, à 
proprement parler^ des cljlorures : ce sont 
des mélanges de chlorures, d’hydroxydes ou 
de carbonates et hypochlorites alcalins ou 
alcalino-terreux ; les hypochlorites prédomi
nent dans le mélange et lui communiquent 
leurs propriétés décolorantes et désinfectantes.

La première application médicale des chlo
rures désinfectants fut,faite à l’armée du Rhin, 
en 1793, contre la pourriture d’hôpital, par le 
chirurgien Percy. En 1809, Massuyér, profes
seur de l’Ecole de Strasbourg, les employa à 
la désinfection de l’air; en 1822, et surtout 
en 1832, à l’époque du choléra, Larar- 
RA-QiJE, pliarmacien de Paris, fil des expérien
ces qui démontrèrent pleinement l’utilité de 
ces moyens de purification de l’air dans tous 
les lieux où ce dernier est susceptible de se 
vicier, comme dans les latrines, les égouts, 
les prisons, les lazarets, les ateliers, les salles 
de dissection, etc.

Gomme les acides en dégagent le chlore 
avec facilité, ils peuvent servir à faire des 
fumigalions chloreuses.

Leur emploi est préférable au chlore lui- 
même, en ce que leur odeur est moins vive, 
que leur action continue peut être graduée à 
volonté.

1° CHLORURE DE SOUDE DISSOUS*. OxymU- 
nate ou Sous-Chlorure de soude, Chlorite ou 
Hypochlorite de soude. Chlorure d'oxyde de 
sodium, Liqueur de Labarraque, Solution offi
cinale d-hypochlorite de soude,
Chlornatron, Natronhaltige bleichfltissigkeit, al.; Chlo- 

ride of toda, Labarràqoe's ou Fincham^s disinFecting 
liquur, ang.; Podchloryn 8odu, pol.; Chloristokisloi 
natr, nus.
Prâpara/ion : Carb. de soude crist..

Ghlor. do chaux seci 90° 10^ Eau............
Délayez le chlorure de chaux dans les 2/ 

de l’eau et dissolvez le carbonate dans le res
tant. Mêlez, laissez déposer et filtrez. {Codex,) 

On l’obtient' aussi en saturant de chlore 
gazeux un soluté de carbonate sodique.

Il faut le conserver dans un lieu frais et en 
vases bien bouchés.

C’est un liquide incolore et d’une odeur de 
chlore prononcée. Il contient de l’hypochlo-

>t.. 2oi
.. 4500
is 2/3

rite de soudé ClONa et — quand il a été pré
paré diaprés le Codex — du chlorure de so
dium avec un peu de carhortate de soude qu’on 
y a laissé en excès pour a.-surer sa conserva
tion. Traité par l’HGl, il doit dégager deux 
iois son vol. de chlore actif, c.-à-d. 6 gr. Zlx 
de chlore par Klre. (V. ci-dessous la chloro- 
métrie du chlorure de chaux.)

Assez employé comme antiseptique et dés
infectant. On s’en sert en solutions : à 5, 10 
et 20 p. lOO pour gargarismes; à 1, 5, 10 et 
20 p. 1000 pour injections, lotions panse
ments; à 1 et 3 p. 100 pour lavements. On 
l’emploie aussi en collutoires glycérinés à 1 et 
10 p. 10^. Pur, on en fait des aspersions hygié
niques. A l’intérieur, on l’a préconisé contre 
la fétidité de l’haieine et dans les fièvres 
typhoïdes, à la dose de 20 à 30 gouttes dans 
de l’eau.

2° CHLORURE DE CHAUX. OxymuHate, Hypo
chlorite ou Sous-Chlorure de chaux ; Chlorure 
d'oxyde de calcium ; Chloris calcicus, Chloru- 
retum calcis, t
Chlorkalk, al., hol.; Chlorlde of lime, Bleaching pow- 

der, ANG.; Cloruro di calce, it.j Chloristokisloi izbest, 
nus.; l’odchloryn w&pnia. pol. /
A. CHLORURE DE CHAUX SEC4, Poudre de 

Tennant ou de Knox ; Hypochlons calcicus 
impunis; Calcium hypocklorosum crudum. 
S’obtient en faisant arriver, jusqu’à saturation, 
du clilore dans des chambres closes contenant 
de la chaux éteinte, étalée en couches assez 
minces pour favoriser l’absorption de ce gaz.

La constitution du composé ainsi obtenu 
n’est pas encore défini tivement'établiê Balard 
l’envisageait comme un mélange d’hypochlo- 
rite, de chlorure de calcium et de chaux hy
dratée; mais s’il n’est, ainsi, qu’un simple mé
lange, on ne s’explique pas pourquoi la chaux 
mise en réaction au cours de sa préparation 
n'est pas passée en totàlilé à l’état d’hypo- 
chlorite et de chlorure. Aussi Kolb admet-il 
que le chlorure de chaux est un composé spé
cial, formé surtout des oxychlorures.suivants :

/OGl 
el Ga <

/ OGl 
Ga<

\ Gl OH
etdont laformulebrute totaleserait Ca3H606Gr'. 
G’est ce composé qui se dédoublerait en hy
pochlorite, chlorure de calcium et hydrate de 
chaux en jjrésence de l’éau.

Le chlorure de chaux sec est une poudre 
blanche, amorphe, exhalant une odeur chlo
rée. Il attire l’humidité de l’air en se trans
formant en une masse visqueuse. Traité par 
Teau, il lui cède de l’hypochlorite et du chlo
rure de calcium, tandis qu’une assez forte 
proportion de chaux hydratée reste indissoute ; 
la solution obtenue bleuit, pui& décolore le 
tquniesoL 11 dégage du chlore au contact des
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acides, et même sous l’action du CO2 de l’air. 
En présence de l’HCl, 1 kilogr. de chlorure 
de chaux peut dégager 110 litres et môme 
plus de chlore.

Titrage [Codex). — Le chlorure de chaux 
est très altérable, aussi convient-il de vérifier 
son titre avec soin. Il est d’usage d’exprimer 
ce titre en degrés chlorométriques, c.-à-d. en 
litres de chlore que peut dégager 1 kilogr. 
du chlorure de chaux sous Faction de Facide 
chlorhydrique. Un chlorure de chaux de 
bonne qualité doit marquer au moins 110 de
grés chlorométriques, c.-à:d. dégager 110 li
tres (mesurés à 0° et 760) de chlore.

N. B. — Le produit commercial marque rarement plus 
de 90 à 100°.

La détermination du degré chlorométrique 
est basée sur le pouvoir oxydant du chlore, en 
présence de l’eau, sur Facide arsénieux, qui 
est alors transformé en acide arsénique : 1 li
tre de chlore sec^, pris à 0° et sous la pression 
de 760 millim., oxyde Zi,43 grammes d’anhy
dride arsénieux.

On emploie, pour ce dosage,la liqueur tU 
trée d'acide arsénieux (V. p. 155) ; un vol. 
quelconque de cette liqueur est oxydé par son 
propre volume de chlore.

Pour pratiquer Fessai, prélevez un échan
tillon moyen du chlorure de chaux à titrer et 
pesez-en 10 grammes; épuisez cette prise 
d'essai par des lavages successils à Feau dis
tillée et ajoutez Q. S. d’eau pour compléter 
le vol. de i litre; mélangez avec soin.

D’autre part, versez 10 c. c. de liqueur ar
sénieuse dans un vase à précipitations avec 
deux gouttes de solution sulfurique d’indigo.

Au moyen d’une burette graduée, versez, 
lentement et en agitant, la solution chlorée 
dans la liqueur arsénieuse jusqu’ci disparition 
de la teinte bleue. Notez le nombre de c. c. 
de solution chlorée employée. Soit, par ex., 
10,2 : c’est-à-dire que ces 10,2 c. c. de solu
tion chlorée ont fourni une quantité de chlore 
gazeux susceptible d’oxyder 10 c. c. de liqueur 
arsénieuse ; cette quantité de chlore contenue 
dans 10,2 c. c. de la solution est donc égale 
à 10 c. c. (mesurés à 0° et 760) ; un litre de 
cette même solution, c.-à-d. 10 gr. du chlo
rure de chaux à essayer, fournirait donc
—980 c. c. de chlore, soit pour
1 kilogr. de chlorure de chaux : 980 X iOO 
= 98000 c. c. = 98 litres = 98° chloromé
triques.

Conversion des degrés chlorométriques anglais et 
FRANÇAIS. — Le degré français indique combien 1 kilogr. 
de chlorure donne de litres* de chlore, (à Qo et 760 mm. 
de pression).

Le degré anglais (employé en Angleterre, en Allemagne, 
en Russie et en Amérique) indique la quantité en poids 
de chlore actif contenu dans 100 parties de chlorure.

Gomme 1 litre de chlore, prisàoo et 760 mm.,pèse 3,177,
3,177le degré anglais = do français X ' 

et le degré français = do anglais X
Exemples :

10 ’ 
10

3,177’

. 63 X 3 177630 français = —---- = 20o,02 anglais.
97 ^ io

270 anglais = ■ -3 ■ = 85o français.

Us. — C’est un antiseptique par le chlore 
qu’il dégage au contact du GO2 de l’air. Pour 
l’employer comme désinfectant, on le délaye 
avec un peu d’eau dans des assiettes que l’on 
place dans les lieux infectés. On s’en sert 
beaucoup dans le blanchiment des tissus, du 
papier, etc. Son odeur déplaît à un grand 
nombre d’animaux, aussi l’emploie-t-on pour 
chasser les insectes, les rats, les souris.

Sa solution, mélangée avec le sulfate d’am
moniaque desséché à 220°, dégage Fazole de 
ce sel; c’est un moyen d’obtenir ce gaz en 
grande quantité. —Incomp.: opium, plusieurs 
substances organiques.

B. CHLORURE DE CHAUX LIQUIDE. HypO~
chloris calcicus aquâ solutus.
Chlorure de chaux sec. 100 Eau commune.......  4500

Délayez en plusieurs fois le chlorure dans 
l’eau, réunissez les liqueurs, filtrez. (Cod. Sl\.) 
— Sert comme désinfectant. Ne figure plus 
au nouveau Codex.

3° CHLORURE DE POTASSE, 
Uypochlonie de potasse ; Eau de Javel.

On peut le préparer comme celui de soude, 
dont il possède toutes les propriétés. Dans les 
arts, il est ordinairement coloré par du chlo
rure de manganèse ou un peu de peimanga- 
nate de potasse. Sert plus particulièrement 
dans le blanchissage du linge.

Chlorures désinfectants divers, — Pour 
remplacer les précédents, on a proposé 
comme plus rapides dans leur action ; 
Vhypochlor. d'alumine, ou chlorure d'alumine, 
obtenu par double décomposition de l’hypo- 
chlorite de chaux et du sulfate d’alumine 
(Orioii) ; Vhypochlonte de magnésie, obtenu par 
double décomposition de l’hypochlorite de 
chaux et du sulfate de magnésie ; et Vhypochlo-. 
rite de zinc, obtenu avec l’hypochlor. de chaux 
et le sulfate de zinc.

Sous le nom de Chlcyralum, on prépare, en 
Angleterre, une solution aqueuse de chlorures 
d’aluminium, de calcium, de fer, de plomb et 
de cuivre, employée comme désinfectant et an
tiputride. (V. Un.ph. 1873; J.ph. 187A)

Le Chlorozone ou essence de Boulogne, pour 
le blanchiment des tissus, est une solution
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d’acide hypochloreux libre et de sel marin, 
obtenue en recevant, dans une dissolution 
faible de soude caustique, les gaz qui se 
dégagent quand on traite le chlorure de 
chaux mêlé à de Teau par de l’acide sulfuri
que à 12° B.

Chlorures d’étain.
1° CHLORURE STANNEUX SnCl2 2H20, 

Protochlorure dfétain, sel d’étain. On fait dis
soudre à chaud de l’étain dans de l’acide 
chlorhydrique, et on laisse cristalliser.

En aiguilles prismatiques blanches ; traité 
par l’eau, il se transfoime en oxychlorure.

Vermifuge, purgatif violent, contre-poison du 
sublimé.

Dose : 0,1. Inusité. lia été proposé comme 
antichlore. (Moride et Bobeerre. )

2° chlorure stanhiqüe SnCl4, Deuto ou 
bichîorure d’étain, Liqueur fumante de Liba- 
vius. On le prépare en mêlant i p. d’étain 
avec 4 p. de sublimé corrosif et distillant.

Il est liquide à la température ordinaire, 
fumant à l’air, soluble dans l’eau, très volatil; 
à la température de son ébullition (120°), il 
dissout le soufré, le brôme, l’iode, le phos
phore, le sulfure de cai’bone, en quantités 
considérables. (Gérardlx.) Inusité.

Chlorures de fer.
1° PROTOCULORURE DE FER * FeCl2 -[-ZlH20 

—199, Muriate de fer. Chlorure ferreux; 
Chloruretum ferrosum ; Ferrum chhratum. — 
S’obtient en ti’aitant 100 gr. de tournure de 
fer par 300 gr; d’acide clilorhydrique officinal 
étendu de 2 fois son volume d’eau distillée, 
évaporant la solution én présence d’un excès 
de fer jusqii’à ce qu’elle, pèse (bouillante) 1,38 
au densimètre, filtrant et laissant cristalliser. 
[Cod. S'il.) fc

On l’obtient aussi cristallisé, mais anhydre, 
en chauffant le perchlorure sublimé dans 'mi 
courant d’hydfo-gène sec.

Il est vert et déliquescent. Il contient28,IZi 
p. 100 de fer; il est sol. (avec léger trouble 
dû à traces d’oxÿchlorure sol. par addition dé 
traces d’HCl) dans 0,72 p. d'eau a 15®, assez sol. 
dans Talcool et insol. dans l’éther. Sa réaction 
est acide au tournesol. Il est très altérablei|par 
hydratation et oxydation à l’air. Il présente 
les réactions des chlorures (V.p. 115) et celle 
des sels ferreux (précipité blanc verdâtre 
devenant ocreux sous l’action de l’air; ppté 
bleu avec le ferricyanure de potassium).

Il a été employé contre la chlorose et les 
anémies (pilules de Rabuteau) à la dose de 
0,10 à 0,30 par jour. Ne figure plus au 
Codex.

2° DEÜTO ou PERCHLORURE DE PER Fe^Gl6, 
Muriate de fer au maximum. Chlorure fer
rique; Ferrum chloricum, .s. muriaticum, Sal 
martis muriàticum, Chloruretum ferricum.

A. Sel AnhVdre.
On ’obtient comme suit :

Scsquioiyde de fer. Q.V, Ac. chlorhydriq... * Q. S,

Dissolv.etévap. àsiccitéau B.-M. (Coe(. 66.) 
—■ ün peut aussi l’obtenir par sublimation en 
faisant passer du chlore sec en excès sur du 
fer chauffé au rouge dans un tube de porce
laine terminé par une allonge de verre dans 
laquelle vient se sublimer le chlonare.

Il est cristallisé en lamelles violacées à 
reflet mordoré. Il est très déliquescent et son 
déliquium, formé par absorption de l’humi
dité atmosphérique, était anciennement dési
gné sous le nom d’huile de Mars. Il est très 
sol. dans l’eau, sol. dans lîilcool et même 
dans l’éther.

V. jL B. Perchlorure de fer dissous \
Chlorure de fer liquide ^, Perchlorure de fer 

liquide. Solution officinale de perchlorure de 
fer. Chlorure de fer hémostatique on Liqueur 
du docteur Pravaz; Feirum sesquichloratum 
solutum.
Le Cod. Sli le préparait comme suit ;
Traitez 1000 de tournure de fer par 3000 

d’acide chlorhydrique officinal, étendu de 
2 vol. d’eaû ; agitez de temps en temps jus
qu’à cessation de dégagement de gaz ; ramenez 
alors le protochlorure produit à 1,10 au densi
mètre; laissez déposer; décantez, introduisez 
cetle solution dans une série de Wouif, faites-y 
passer un courant de chlore lavé, jusqu’à ce 
qu’elle ne donne plus trace dè bleu de Prusse 
par le cyanure rongé. Réunissez alors la tota
lité du liquide; ajoutez, avec précaution et en 
agitant sans cesse, une solution de chlonire 
ferreux jusqu’à ce que toute odeur ait com
plètement disparu (en évitant toutefois un 
excès de chlorure felreux). Ramenez enfin la 
solution de chlonire ferrique à la densité de 
1,26 par addition d’uné quantité suffisante 
d’eau distillée.

Avec cette solution officinale, on peut ob
tenir rapidement des solutions à divers degrés 
de concentration, en effectuant les mélanges 
suivants :
Solut . Eau 
offîcin. distillée.

20 gr. + 5 gi*. donn. solution à 1,21
20 gr. +• 10 pr. — à 1,16
20 gr. 4- 20 gr. — à i,ll
20 gpp. -f 40 gr. —, à 1,07.

densim. (2So Bé.
— (20o Bé.
— (150 Bé.y
—. (1/10 Bé.)

(Cod. 84.)
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Jeanpœl ayant remarqué que le peroiyde de 

fer hydraté obtenu avec des matières premières 
rigoureusement exemptes d’acide sulfurisé 
ou de sulfates, et lavé a l’eau distillée, puis à 
l’eau très légèremènl acidulée parracidechlor- 
hydrique, était toujours complètement solu
ble dans les acides, même étendus, notam
ment dans l’acide chlorhydrique, préparait la 
solution au litre officinal, en faisant dissoudre 
à froid, par trituration, dans un mortier, un 
mélange d’hydrate de sesquioxyde de fer pur 
à 75 p. 100 d’eau (9Zi,5) et d’ac. chlorhydrique 
pur, d’une densité 1,16 (100).

Caract, du soluté officincil. — La solution 
officinale de perchlorure de fer contient sen
siblement, pour 100 parties, 26 p. de per
chlorure de fer supposé anhydre, soit 8,95 p. 
de fer. Elle constitue une liqueur , limpide, 
brun-rougeàtre, de saveur^ très astringente, 
de densité 1,26, de réaction acide au tourne- 
soli presque inaltérable à l’air ou à la lumière. 
[Codex.)

Elle dissout riiydrate ferrique en se colo
rant en brun. Sous l’action de la chaleur, sa 
coloration devient plus foncée pai’ suite de, la 
dissociation du chlorure ferrique dissous.

A froid, celle dissociation n!a pas lieu 
dans la solut. officinale, mais elle sè 'produit 
dans les solutions moins concentrées : on 
trouve, en effet, dans celles-ci, de l’hydrate 
de fer colloïdal précipitable par le chlorure 
de sodium (Debray) et donnant, avec le ferro- 
cyanure, un précipité vert et non bleu.

La solution officinale, diluée progressive
ment, passe peu à peu au jaune pur. Elle 
présente les réactions des chlorures et celles 
des per-sels de fer (précipité ocreux avec l’am
moniaque, ppté bleu avec le ferrocyanure, 
coloration rouge sang avec les sulfocyanates 
alcalins)^ Avec l’hydrogène sulfuré, le per
chlorure de feivdilué donne un ppté de soufre 
et la liqueur, filtrée après ébullition,présente 
les caract de ssels ferreux. (V. Protochlorure 
de fer.)

Essai [Codex). — La solution officinale 
ne doit pas contenir de chlore libre : ce que 
l’on constatera en l’agitant avec du chloro
forme après l’avoir additionné de bromure de
fpotassium (le chloroforme devra rester inco- 
ore).

Le ferricyanure de potassium ne doit pas la 
précipiter en bleu [sel ferreux).

Elle ne doit se troubler ni par le chlorure 
de sodium [hydrate ferrique colloïdal) ni par 
addition de 4 volumes d’alcool à 90° (oxychlo
rure ferrique formé par un excès de peroxyde 
en solution dans le perchlorure).

Diluée et additionnée de 5 p. environ 
d’ammoniaque officinale, elle donne un pivé- 
cipité d’hydrate ferrique gélatineux ; le liquide

filtré ne doit ni laisser de résidu à la calci
nation [sels minéraux fixes), ni être coloré en 
bleu [cuinre), ni donner de précipité par l’hy
drogène sulfuré (métaux divers) ; saturé/puis 
acidulé par l’acide sulfurique étendu, il ne 
doit décolorer ni le permanganate de potas
sium à froid, ni le sulfate d’indigo à chaud 
[produits nitreux). Le perchlorure de fer doit 
être exempt ammoniaque.

Pour s’assurer que Vacide chlorhydrique 
libre ne s’y trouve pas en excès,, on verse trois 
ou quatre gouttes de solution officinale dans 
10 c. c. de solution déciriormale d’hyposulfite 
de sodium ; on porte lentement à l’ébullition ; 
on doit finalement obtenir un liquide incolore, 
tenant en suspension quelques légers flocons 
d’hydrate ferrique.

Vs. — Autrefois très employé comme hé
mostatique interne et surtout externe, il est, 
de nos jours, de plus en plus délaissé- En ap
plications externes, il détermine, en effet, 
assez fréquemment des escarres ; de plus, à 
l’intérieur, il est à peu près inefficace. .

Doses : 0,50 à Ix gr. en solutions ou potions 
(non gommeuses).

Enfants : Il gouttes par année. A l’exté- 
rieur, applications ou lotions avec des solu
tions tièdes contenant de l à 20 p. 100 de 
solution officinale. \

a) Tbintüre de Bestucheff. — C’est une 
solution de Igr. de perchlorure anhydre dans 
7 gr. de liqueur d’Hoffmann ; elle est très 
altérable, l’alcool et l’éther réduisant le sel 
ferrique à l’état de sel ferreux.

b) OXYCHLORÜRES FERRIQUES, — JeANNEL
ayant observé que le soluté de perchlorure 
de fer préparé suivant sou procédé (voyez 
ci-déssus) pouvait dissoudre une quantité con
sidérable d’hydrate de sesquioxyde, a préparé 
pour les usages médicaux, comme succédané 
du soluté officinal, un nouveau» perchlomre à 
5 équivalents de peroxyde qu’il nomme Chlo
roxyde ferrique (mélange de pérçhloinire et 
d’oxychloriu-e) : On l’obtient en dissolvant a 
froid dans un mortier 522 d’hydrâté de ’sèsqui- 
ox^ de à 75 0/0 d’eau dans 100 d’acide chorhy- 
drîque pur d’une densité 1,15. Le liquide filfré 
est un peu visqueux, d’une saveur non atràr 
mentaire, très astringente et aigrelette ; il éçt 
très' stable et soluble en toutes proportions 
dans l’eau distillée ; il possède'dés propriétés 
coagulantes très énergiques et peut être dessé
ché à/i0°, en écaillés d’un noir brun, sans rien 
perdre de sa solubilité. Il est décomposé par 
les plus petites quantités de sulfate ou d’acide 
sulfurique qui le transforment en une masse 
gélatineuse insoluble. JEANNELprépare avec ce 
oxychlorure une poudre hémostatique et un 
sirop.
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c) Sous le nom d'hémostatique de trousse 

Martin préparait des morceaux d’amadou choisis 
et préalablement séchés, qu’il imprégnait de 
perchlorure. Pour l’usage il suffisait d’appliquer 
l’amadou avec le doigt sur l’ouverture sai
gnante,de comprimer pendant 10 à 15 minutes 
et de maintenir ensuite avec des bandelettes.

d) D’après Piazza, le NaCl atténuerait les 
effets irritants du perchlorure de fer; d’où les 
préparations dÜQs chlorure de fer et de sodium, 
telle la suivante. (Adrian. )
Sointion de perchlorure neutre à 3Qo....................... 25
Chlorure de sodium...................................................... 15
Eau distillée..............................................................   60

Le liquide marque 20° Baumé.
eJLe perchlorure de fer est employé depuis 

plus de deux siècles, surtout en Allemagne, 
non seulement comme tonique mais comme 
astringent, hémostatique ; témoin l’If, de Mars 
des anciens chimistes ; le spécifique astringent 
de Colbatch, célèbre contre les hémorragies ; 
Veau styptiquede Ioo^(muriate de fer liquide); 
la teinture de Bestuchef, etc.

3° CHLORURE DE FER ET d’AMMONIAQUE ,
Fer diaphorétique, Fer ammoniacal, Ammo- 
niure de fer, Muriate de fer ammoniacal; 
Ens Martis, Flores auri hæmatitis, Sal am- 
moniacum martiale, Aroma philosophorum, 
Chlomreium ferroso-ammonicum.
Protochlorure de fer.. 100 Sel ammoniac.............300

Dissolvez dans Q. S. d’eau et évaporez à 
siccité. Il est déliquescent. En le sublimant, 
on obtient les fleurs de sel ammoniac martiales 
ou fleurs ammoniacales martiales.

Chlorose, cancer, hydropisies, rachitisme, 
fièvres rebelles.

Dose : 1 à 5 décig.
Ù° CHLORURE DE FER ET DE BARYUM.

Chlorure de baryum crist. 1 éq........................ 1523,50
Sulfate de protoxyde de fer pnr crist. 1/2 éq.. 868,32

Faire dissoudre chacun de ces sels dans la 
plus petite quantité d’eau possible, mêler les 
solutions, filtrer pour séparer le sulfate de ba
ryte formé, et évaporer dans un matras en 
évitant le contact de l’air. C’est un sel très 
déliquescent, cristallisant d’une façon très 
régulière, mais devenant jaune quelques 
heures même après sa préparation.

Chlorure de magnésium.
MgCl2f6H20 = 203,4.

Muriate ou Hydrochlorate ou Chlorhydrate 
de magnésie.

Ce sel existe dans l’eau de la mer et dans 
les sels de Stassfurt.

Il est blanc, très amer, très déliquescent, 
purgatif, soluble dans 0,6 d’eau froide, dans 
0,27 d’eau bouillante et dans 5 p. d’alcool à 
90e ; il cristallise en aiguilles prismatiques.

On l’obtient en traitant le carbonate de 
magnésie en léger excès par l’acide chlorhy
drique à 1,17 étendu de 3 à 4 p. d’eau; la 
liqueur filtrée est concentrée à 40° Bé (1,38 
densim.) bouillant, puis coulée dans un flacon 
à large ouverture où elle cristallise.

C’est un purgatif doux, peu usité ; dose :
10 à 20 gr. Enfants : 4 gr. par année. 
(V. Vn, ph,, 1865.)

Chlorure de manganèse*.
Frotochlomre de manganèse, Chlorure 

manganeux, Manganum chloratum, 
MnCl2 -h 4 HaO = 198.

On l’obtient comme résidu de la préparation 
du chlore par le bioxyde de manganèse et 
l’acide chlorhydrique. Il est en cristaux trans- 
parents, rosés, retenant 4 H20 de cristallisa
tion, soit 36,36 p. 100 d’eau. Il renferme 27,77 
p. 100 de manganèse (ce oui correspond 4 
35,85 d’oxyde manganeux). Il fond à 88q. Inal
térable à l’air sec, il est déliquescent dans 
l’air humide. Sol. dans 1,5 p. d’eau à 15° et 
dans 0,8 p. à 62°. {Codex,) Insol. dans l’alcool.
11 donne les réactions du manganèse et du 
chlore. (V. réactions des acides et des bases.) 
— Il doit être exempt de plomb, de cuivre, de 
zinc, de calcium, de fer et de sulfates.(Codex.)

Us. — Succédané des sels de fer dans la 
chlorose. Emménagogiie. Comme les autres 
sels de manganèse, il paraît activer les oxy
dations intra-organiques.

Doses : 0,10 à 0,50 en cachets ou en pilules.

CHLORURES DE MERCURE.
Protochlorure de mercure ou chlorure 

MERCüREux. Hg2Cl2 =471. Sa préparation 
fut longtemps tenue secrète ; ce fut Béguin 
qui la publia en 1608, dans son traité intitulé 
Tyrocinium chimicum, où il le désigne sous le 
nom de Dragon mitigé.

Peu de substances ont reçu autant de déno
minations. Les alchimistes auxquels on en 
doit la découverte le nommaient, selon qu’il 
avait été sublimé une, deux, trois ou un 
plus grand nombre de fois. Mercure doux, Ca-~ 
lomélas, Fanacée mercurielle, A ces noms, il 
faut encore ajouter les suivants : Sublimé 
doux, Panchymagogue de Quercetan, Manne 
de métaux, Calomel, Muriate de mercure sous- 
oxygéné, Sous-Muriate de mercure. Chlorure 
mercureux; Antiquartium, Aquila alba, Hy- 
drargyrum muriaticum dulce, Chloruretum 
hydrargyrosum.
Qnecksilberohlorür, al.; Chloride of mercury, Mild mu

riate of mercury, ano.; Zebak helu, ar.; Choû-yn- 
fen, CH.; Protocloruro di mercurio, Calomelano, it.; 
Odnochloristoi rtut, Ealomel, rus., hol.; Chlorek 
rteciawy ou Ealomel, pol.
On le rencontre en petite quantité, à l’état 

naturel, dans les mines de sulfure de mercure :
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c’est là le mercure corné ou muriaté; mais 
on n’emploie que le sel obtenu artificiellement.

Le protochlorure de mercure (sel contenant 
15,07 de chlore et 8Zi,93 de mercure p. 100) 
est employé en médecine sous deux formes : 
le chlorure mercureux par volatilisation ou 
calomel et le chlorure mercureux par préci
pitation ou précipité blanc,

A) Chlorure mercureux par volatili
sation4, Calomel, Calomel à la vapeur, mer
cure doux, Hydrargyrum chloratum vapore 
paratum.

Le nom calomelas vient de xaXo; beau, et de 
pixaç noir ; il a appartenu d’abord au sulfure 
noir de mercure; puis, d’après certains 
auteurs, il aurait été appliqué au protochlo
rure de mercure par Théodore Turquet, de 
Mayenne (mort en 1655), en l’honneur d’un 
nègre, son domestique, qui le préparait.

Le nouveau Codex n’indique pas son mode 
de préparation qui est le suivant, d’après le 
Cod. si :
Mercure................. 300 Sublimé corrosif....... 400

Éteignez le mercure en le broyant soigneu
sement au mortier avec le sublimé humecté 
d’eau ; séchez le mélange à l’étuve pour 
l’introduire ensuite dans un matras à fond 
plat que vous chaufferez au bain de sable en 
ménageant l’action de la chaleur. Le calomel 
se sublime peu à peu à la partie supérieure du 
matras que l’on coupe circulairement (après 
refroidissement) pour en détacher le produit 
qui y. adhère sous forme de pain cristallisé. 
Cette masse cristalline étant souillée de 
sublimé on la purifie de la façon suivante : 
on l’introduit dans un tube de terre, fermé à 
l’une de ses extrémités et dont l’autre vient 
déboucher dans un grand récipient en grès 
jouant le rôle de chambre de condensation. 
On lute avec soin le joint entre cette chambre 
et le tube de terre, que l’on a disposé sur 
un fourneau long, et on protège la chambre 
contre la radiation calorifique par l’inter
position d’un .diaphragme métallique. On 
chauffe d’abord la partie du tube qui est la 
plus rapprochée de la chambre de CQndensa- 
tion et on élève graduellement la temp. 
jusqu’au rouge sombre. On peut ainsi volati
liser 10 kgs de chlorure mercureux en 2 heures 
environ. Après refroidissement, on démonte 
l’appareil, on recueille le calomel condensé 
ot on le lave à l’eau distillée tiède jusqu’à ce 
que les eaux de lavagés soient exemptes de 
composés mercuriques (absence de précipita
tion par l’hydrogène sulfuré ou l’ammoniaque). 
On fait sécher et on enferme en flacons 
bouchés le calomel ainsi purifié

Howard et J. Jewel, les auteurs de ce 
procédé, faisaient autrefois, arriver de- la

vapeur d’eau dans la chambre de condensation 
afin de diviser les vapeurs de calomel et 
d’obtenir un produit très ténu ; de là vient 
l’expression de « calomel à la vapeur b. Par 
la suite on reconnut que l’air, aussi bien 
que la vapeur, assurait cette sorte de pul
vérisation par intermède.

N.B. — Au lieu de préparer le calomel à partir du 
sublimé, on peut, comme l’a proposé Planché, éteindre

haut, le calomel formé d après 1 équation suivante :
Hg + S0*Hg + 2NaCl = Hg^Gl, + S0*Naî

Caract, — Le chlorure mercureux obtenu 
par volatilisation est une poudre blanche, fine, 
de Dté 6,56 qui, au microscope, se montre 
cristalline. 11 est insipide, à peu près insol. 
dans l’eau froide (i p. 250.000) complètement 
insol. dans l’alcool et dans l’éther ; il se 
sublime sans fondre entre ZtZiO et 500°. Il se 
colore lentement en gris sous l’influence de 
la lumière et des alcalis et, rapidement en 
noir sous l’action de l’hydrogène sulfuré ou 
des sulfures alcalins. Le chlore le change 
rapidement en chlorure mercurique ; l’acide 
nitrique, à chaud, donne du chlorure et de 
l’azotate mercuriques. (Codex.) L’eau bouil
lante le dissocie peu à peu en mercure, 
sublimé corrosif et oxychlorure. (Prunier.)

Lorsqu’on expose du calomel à faction di
recte de f iode ou de sa vapeur, il se forme un 
produit d’une belle couleur rouge (Planche, 
Boutigny) ; ce composé, qui a été nommé lo- 
dure de chlorure mercureux, lodo-calomel. 
Chlorure dHodure mercureux, Sel de Bouti
gny, etc., pu mieux bichloroiodure de mercure, 
a été reconnu n’ôtre qu’un mélange de biiodure 
et de bichlorure de mercure, à équivalents 
égaux, qu’on obtient plus facilement en mélan
geant par trituration, 62,6 de biiodure, et 
37,Zi de bichlorure : c’est donc un ioddchlo- 
rare mercunque.

Essai (Codex), — Le calomel doit être 
complètement volatilisable par la chaleur. On 
ne doit remployer en médecine que s’il satisfait 
à l’essai suivant : porphyrisé, puis agité avec 
de f éther officinal, il ne doit pas céder à ce 
dernier la moindre trace de chlorure mercu
rique (reconnu par la coloration brune que 
donnera sa solution aqueuse avec l’hydrogène 
sulfuré).

Chlorure mercureux précipité4. Protochlo
rure de mercure par précipitation. Précipité 
blanc. Hydrargyrum chloratum præcipita- 
tum.

S’obtient en broyant dans un mortier 100 gr. 
d’azotate mercureux cristallisé avec de facide 
azotique étendu de 10 p. d’eau, jusqu’à disso
lution complète et versant dans cette solutiôn
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50 gr. d’acide chlorhydrique officioal, étendu 
de U fois son poids d’eau. (Cod. 84.)

Poudre blanche, très dense,fine, onctueuse 
au toucher, qu’il ne faut pas confondre avec 
le chlorure de mercurammonium ou chlora- 
midure de mercure (AzHaHgCl) obtenu par 
précipitation du sublhné corrosif par l’ammo
niaque et qui constitue le mercure 'précipité 
blanc de plusieurs pharmacopées étrangères.

Essai. Le ppté blanc doit répondre aux 
mêmes essais de pureté que le calomel. ( Codex. )

Prop. thérap. du calomel et du précipité 
blanc. — Le ppté blanc, considéré comme un 
peu plus actif que le calomel, est réservé 
aux usages externes ; le calomel est la seule 
forme de chlorure mercureux employée à 
l’intérieur.

1° A dose massive (0,60 à 0,80) le calomel 
agit comme purgatif doux en augmentant le 
péristaltisme intestinal sans produire de co
liques, mais il détermine quel^efois des nau
sées ; il est en même temps antiseptique 
intestinale cholagogue ; aussi les selles qu’il 
provoque sont elles souvent colorées en vert 
par les pigments biliaires accrus et non trans
formés (absence de fermentations microbiennes 
réductrices). Gomme il n’est pas soluble, son 
absorption est quasi nulle ; d’ailleurs, il est 
rapidement éliminé avec les selles; aussi ne 
détermine-t-il pas de salivation.

2° A doses fractionnées^ il n’est pas purga
tif et par suite s’élimine plus lentement ; dans 
ces conditions, il peut donner lieu à la 
production de très petites quantités de sublimé 
et c’est vraisemblablement pourquoi il se 
montre plus antiseptique qu’ti doses massives 
et pourquoi il détermine fréquemment de la 
salivation mercurielle. L’action irritante du 
sublirné sur l’épithélium rénal permettrait 
d’expliquer en outre, les effets diurétiques 
(très apparents le 2e et le 3e jour, chez les 
cardiaques hydi’opiques surtout, mais incons
tants chez l’homme sain) et l’albuminurie 
(observé seulement après usage prolongé de 
la médication) que produit encore le calomel 
à doses fractionnées.

D’après DEBOVE.et Pouchet, on l’emploie (è 
dose élevée) comme purgatif dans les cas 
suivants : embarras gastrique du nourrisson, 
vers intestinaux des enfants,, fièvre thyphoïde 
(au ilébut) de l'adulte, gi’ippe intestinale, 
appendicite aiguë à son déclin ; en général, 
au cours des maladies fébriles et des infections 
intestinales.

A doses fractionnées il a été préconisé dans 
le traitement du choléra, de la dysenterie, des 
infections biliaires, de la grippe et, comme 
diiurélique, dans les hydropisies cardiaques

(contre-indiqué chez les néphrétiques et les 
cachectiques). ^

Doses purgatives : 0,60 à 0,80 chez l’adulte ; 
0,03 au 'moins chez le nourrisson ; O^Ob» en 
général, par année d’âge et jusqu’à 10 ans, 
chez les enfants (ils le tolèrent mieux que 
les adultes) ; on le donne mélangé à du lactose, 
ou en cachets, pastilles, chocolats, biscuits, 
suspensions dans le lait, etc.

Doses fractionnées : 0,i0 à 0,30 en 10 
ou 20 prises ; comme diurétique 0,10 à 0,20 
trois ou quatre fois par jour pendant 2 jours.

Le calomel en injections sous cutanées ou, 
de préférence, intramusculaires réussit souvent 
mieux que les autres traitements mercuriels 
contre les accidents rebelles et graves de la 
sijphilis on pratique 4 à 8 injections, suivant 
les cas, de 5 à 10 centigr. de calomel en 
laissant entre chacune d'elles un intervalle de 
S jours. A cet effet, le calomel est mis en 
suspension soit dans l’huile d’olive stérilisée 
(0,05 par C.C.), soit dans I huile de vaseline, 
soit dans le sirop de sucre (moins irritant 
d’après Danlos). Ces injections étant souvent 
doulom'euses, on additionne quelquefois le 
calomel de cocaïne (0,01 à 0,02 par c.c. de 
liquide injectable).

A V extérieur y le calomel, ou mieux, le 
précipité blanc sont employés en poudre 
(applications locales, indolores sur la peau, 
mais irritantes sur les surfaces ulcérées ou les 
muqueuses) en pommades (1/10) et emplâtres.

Incompatibles. — Tous les agents oxydants 
comme le chlore ou l’acide azotique, trans
forment rapidement le chlorure mercureux 
en chlorure mercurique. Les agents réducteurs 
(chlorure stanneux, acide suflfureux) en sépa
rent du mercure métallique. Cette sépaj’ation 
s’effectue aussi au contact de l’acide cyanhy
drique étendu mais avec production simultanée 
de cyanure mercurique (comme le cyanure 
mercureux n’existe pas, il se fourme au contact 
de l’acide cyanhydrique étendu*et du chlorure 
mercureux, du mercure métallique, de l’acide 
chlorhydrique et du cyanure mercurique). Ce 
dernier sel étant très toxique, on devra éviter 
toutes associations qui peuvent le produire 
(looch blanc, eau de laurier cerise).

La chaux, les bromures, les iodures (mais 
non le chlorure de sodium, incriminé à tort) 
sont à ranger aussi parmi les incompatibles 
du chlorure mercureux.

Bi ou deutochlorure de mercure*, HgGl2 
= 271, Sublimé corrosif, Dragon,Lautomm 
minéral corrosif, Muriate suroxygéné de mer
cure, Bi ou Perchlorwre de mercure, Chlorure
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mercv/nque ; Eydrargymm mUrialicum corro- 
sivum, Oxymurias hydrargyri, Ghloruretum 
hydrargyricum; Hydrargirum bichloratunu
Qaecksilber chlorid, al.; Corrosive sublîmate, Bichloride

of roercnry, ano.; Soleimanie, Selimaoie akal, ar.;
Kwik-chIoride„ Bytend sablimaat, hol.; Deoto-clornro
di mercurlo, it.; Chlorek rteciowy''ou Sublimât, pol.;
Dvuchloristoi rtnrt, Snroma, rus.

Il était connu des Arabes; Géber a décrit 
sa préparation au huitième siècle. Ce n’est 
que depuis 1793 qu’on fabrique le sublimé 
corrosif en France ; avant, il était fourni par 
la Hollande.

Il n’y a pas moins de vingt procédés pour 
sa préparation. Voici celui du Cod, 84 :
Suif, mercnrique........ 500 Sel marin décrépité.... 500

Ces matières pulvéï’isées séparément, puis 
intimement mélangées, sont introduites dans 
un malras que l’on dispose sur un bain de 
sable. An début, on chauffe modérément en 
recouvrant de sable le malras jusqu’au col, 
afin d’assurer la volatilisation de l’humidité 
du mélange. On dégage ensuite la moitié 
supérieure du ma Iras du sable qui le recouvre; 
on place une capsule sur son orifice et on 
augmente le feu pour déterminer la sublima
tion du chlorure mercurique.

Vers la fin de l’opération on recouvre de 
nouveau le dôme du matras de sable chaud, 
de façon è déterminer la demi-fus;on du 
sublimé et à agglomérer de la sorte ses aiguilles 
cristallines en un pain consistant. C’est le 
point délicat de l’opération, car un chauffage 
exagéré peut dégager, au dehors, des vapeui’s 
de sublimé, et aussi provoquer la fusion de la 
coUclie adhérente au verre, ce qui détermi
nerait la chute du pain sur le fond du matras, 
d’où risque de briser celui-ci avec production 
abondante de vapeurs dangereuses pour l’opé
rateur. L’opération terminée, on laisse refroi
dir lentement le matras, on le coupe circulai- 
rement, et on en détache le pain de sublimé.

L’équation de cette réaction (due àKunckel) 
est la suivante :

SOnigf2(NaCl) = HgCl2-fSOvNa2.
Dans l'industrie, on prépare de grandes 

quantités de chlorure mercurique suivant un 
autre procédé qui consiste è traiter directement 
à chaud le mercure métallique par le chlore.

Caract, (Codex), — Le chl irurq mercu
rique contient 26,20 de chlore et 73,80 p. 100 
de mercure. Il est en masses cristallines inco
lores formées de prismes rhomboïdaux droits 
terminés en biseau. Dté 5,32, point de fusion 
265°. Temp. d’ébullition vers 295°. Soluble 
dans 15,2 p. d’eau froide, 1,85 p. d’eau bouil
lante, 3,6^ p. d’alcool à 90e, 4,1 p. d’éther 
officinal, 13,33 p. de glycérine.

— D'après Merck et les indications de diverses 
pharmacopées européennes, la solubilité dans l’éther in
diquée par le Codex serait inexacle : le sublime serait 
sol., à 150, dans 14 p. et non dans 4,1 p. d’éther offi
cinal.

L’éther l’enlève à sa solution aqueuse. Il est 
Inaltérable à l’air et à la lumière. Sa solution 
aqueuse présente les réactions des sels mercu- 
riques : précipité jaune d’oxyde de mercure 
par la potasse ou la soude (le précipité est 
brun et formé d’oxychlorure si le sublimé est 
en excès par rapport à l’alcali) ; précipité 
blanc de chloramidure (AzH2HgÇl) par AzH3 ; 
dépôt (sous forme de tache gris foncé prenant 
l’éclat métallique par le frottement) de mer
cure sur une lame de cuivre décapée plongée 
dans la solution ; réduction à froid par le 
protochlorure d’étain, avec précipitation de 
protochlorui’e de mercure (blanc) ou même 
de mercure métallique (bruni si le sel d’étain 
est en excès ; après addition d’iodure de 
potassium, formation de bi-iodure rouge, 
soluble dans un excès de chlorure mercurique 
ou dans un excès d’iodure de potassium ; pré
cipitation de l’eau albumineuse (le précipité 
est sol. dans un excès de sublimé ou dans -un 
excès d’albumine). .

Le sublimé corrosif forme facilement des 
chlorures doubles avec les autres chlorures ; 
avec les chlorures alcalins, en particulier, le 
chlorure double ou chlorornercurate alcalin 
obtenu est plus soluble, que le sublimé. C’est 
pourquoi le NaGl ou le AzH^Çl favorisent la 
solubilité du chlorure mercurique; avec le 
chlorure d’ammonium, le chlorure double 
formé est le sel Alembroth soluble. (V. ci- 
dessous. )

Essai. — Le sublimé officinal ne doit 
contenir ni calomel m Rulres substances étran
gères, ce dont on s’assurera en constatant 
qu’il est intégralement soluble dans 14 p. (le 
Codex dit 5 p. ; V. ci-dessus) d’éther, et volatil 
sans résidu.

Effets et usages thérap. — Localement, le 
sublimé, en solutions concentrées, est très 
caustique; en solutions fortes (1/lOOu), il est 
irritant et détermine souvent des érythèmes 
(parfois vésiculeux). Ses usages externes peu
vent, chez certains sujets susceptibles, déter
miner des phénomènes toxiques plus ou moins 
graves: c’est ce que l’on observe principa
lement chez les brightiques et chez les femmes 
en couches (après injections intra-utérines ou 
même simplement vaginales).

Dans ces cas, l’intoxication peut n’être que 
légère et se manifester par des érythèmes pins 
ou moins étendus (bas-ventre, face interne 
des cuisses), des coliques avec diarrhée, de la 
gingivite et une légère réaction fébrile ; ou 
bien présenter un caractère grave accusé par
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de la diarrhée glaireuse ou sanguinolente, des 
urines albumineuses, chargées de sang, quel
quefois de Tanurie, de la stomatite plus ou 
moins intense et un état analogue à celui que 
présentent les typhiques (torpeur, pouls petit 
et fréquent, hémorragies multiples) mais ordi
nairement avec hypothermie.

A Vextérieur, le sublimé est journellement 
employé comme antiseptique énergique : en 
solutions aqueuses à 1/1000 pour Vusage 
chirurgical ou dermatologique ; en solutions 
à 0,25 p. 1000 pour Vusage obstétrical (les 
paquets de l'Académie que peuvent prescrire 
les sages-femmes contiennent : sublimé 0,25, 
acide tartrique 1, carmin d’indigo 0,01 ; 
chaque paquet pour 1 litre d’eau ; l’acide tar
trique a pour but, non de faciliter la dissolution 
du sublimé, mais d’assurer la solubilité des 
combinaisons que ce sel peut former avec les 
composés calciques de l’eau ordinaire); en 
solutions très faibles à 1 p. 10.000 et même 
1 p. ^0.000 pour les lavages urétraux; en 
solutions fortes (0,25 à 0,50 p. 100) pour 
détruire les morpions \ en bains^ 20 gr. pour 
un grand bain (baignoire émaillée); en solu
tions éthérées à 1 p. 100 à pulvériser sur les 
pustules varioliques ou les plaques d’érysipèle 
(caustique) ; en pommades à 0,10 p. 100 ; en 
glycérés à 0,50 p. 30 de glycérine pour badi
geonnages dans les angines ; en solutions dans 
le collodion à 1 p. 30 ; en savons, gazes, 
cotons, etc.

A Vinténeur, il est usité, mais assez rare
ment, comme antisyphilitique aux doses de 
5 à 30 milligrammes, en solution (liqueur de 
Van Swieten), en pilules (pilules de Dupuy- 
tren), sirops, biscuits.

Les pilules, sirops et biscuits sont des pré
parations peu recommandables parce qu’elles 
contiennent des substances organiques capables 
de réduire, à la longue, le sublimé.

Chez Venfant on emploie ordinairement la 
liqueur de Van Swieten : on la donne au 
nourrisson à raison de X gouttes par jour 
pendant les premiers mois pour atteindre pro
gressivement la dose de LXXX gouttes (4 mil- 
ligr. de sublimé environ à la fin de la première 
année ; Boissard) ; surveiller la courbe des 
poids.

J)oses maximapour adultes (Codex), — 0,02 
par dose et 0,06 par 2U heures.

En injections hypodermiques, le sublimé est 
rarement employé parce qu’il est douloureux ; 
on injecte 10 è 20 c.c. (soit 5 à 10milligr.de 
sublimé) d’une solution contenant 0,50 p. 1000 
de sublimé.

Incompatibles, — Alcalis, sulfures, iodures, 
bromures, matières contenant du tanin, des 
alcaloïdes ou des albuminoïdes.

Chlorure de mercure et d’ammonium. 
Sel Alembroth soluble, Sel de la sagesse ou de 
la science^ Muriate ou Hydrochlorate ammoniaco- 
mercuriel soluble ; Chlomretum hydrargyricum 
etammonicam; Chlorornercuraie d'ammonium 
2(AzH4Cl)HgCl? -I- H20.

Snblimé corrosif, sel ammoniac, âE. P. £.
Mêlez exactement. (Cod, 66.)
On peut faire dissoudre dans l’eau, rappro

cher la liqueur et laisser cristalliser.
Chloramidure de mercure, AzH*HgGl. — 

Sel Alembroth insoluble^ Mercure de vie, 
Muriate ammoniaco-mercurielinsoluble, Mercure 
précipité blanc, Mercure cosmétique, Lait mer
curiel, Oxychlorure ammoniacal de mercure; 
Hydrargyri Precipitatum album, Hydrargyri 
ammonio-chloridum,
Quecksilber chloridamid, Weisses (jnecksilber praecipitat,

AL.; White precipitate, Cosmetic mercury, ano.; Pre-
cipitado blanco, esp.; Precipîtato bianco, it.; Chloristoi
ammoiiiakalaia rtnrt, Yelaia osadotschnoi rturt, rus. 

Sublimé corrosif........100 Eau distillée................ 2000
Faites dissoudre et ajoutez de l’ammoniaque 

jusqu’à cessation de précipité, lavez et séchez 
celui-ci. (Cod, 66.)

Pour avoir un sel d’une composition cons
tante, il faut verser la dissolution de sublimé 
dans l’ammoniaque en excès.

Il est plus actif que le précipité blanc avec 
lequel on le confond quelquefois, sans doute 
parce qu’il constitue le Précipité blanc des 
pharmacopées étrangères. Il ne s’emploie du 
reste qu’à l’extérieur comme le nôtre.

Les deux sels Alembroth (sol. et insol.) sont 
peu usités en France.

Bichloroiodure de mercure. L’iode forme 
avec le sublimé deux combinaisons de bichlo
roiodure de mercure : l’une, décrite par P. 
Boullay HgP.HgCl2, est jaune et contient 37,63 
de bichlorure et 62,37 de biiodure ; l’autre, 
obtenue par Liebig, HgP.2HgCl2, se présente 
sous forme de cristaux blancs dans lesquels 
l’iodure est combiné avec deux fois autant de 
chlorure que dans le produit jaune.

Chlorure double de mercure et de 
MORPHINE ( Chlorhydrargyrate de morphine ), 
On l’obtient en mélangeant des solutés aqueux 
de sublimé corrosif et de chlorhydrate de mor
phine. Il se forme un précipité blanc, qui, 
repris par l’eau bouillante, cristallise par re- 
froidissendent. Conseillé dans la syphilis con
stitutionnelle douloureuse.

Dose .• 1 à 5 centigrammes.
Chlorure de mercure et de quinine 

(Chlorhydrargyrate de quinine). On dissout 
séparément, dans le moins d’eau possible, 
1 de bichlorure de mercure, et 2 de chlorhy
drate de quinine ; on mêle, et il se sépare des
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aiguilles cristallines du sel double. Proposé 
pour combattre le lupus, ù la dose de 5 cen
tigrammes.

Chlorures d’or.
AuGl3 = 305.

1° CHLORURE d’or, Muriate, Hydrochlorate 
ou Perchlorure d,or; Trichlorure d'or; Chlo
rure aurique ; Chlo7v,retum auricum. .
Or laminé..................... 10 Acide azotique offît;inul 8
Eau distillée............... 2 Acide chlorhyd. officin. 40

Chauffez et évaporez au bain de sable, jus
qu’à ce que des traces de chlore commencent 
à se dégager; par le refroidissement, le sel 
se prend en une masse solide et cristalline. 
(Cod. SU.) H ne figure plus au nouveau Codex,

Masse cristalline, jaune rougeâtre, très déli
quescent, soluble dans l’éther; 100 gr. con
tiennent 6o,18 d’or.

Le caustique de Récamier se compose de :
Chlorure d'or......... 30 centig. Eau régale.. 30 gram

2° CHLORURE d’or ET DE SODIUM^
CPAUjClNa 4- 2H20 = 398, Muiiate d'or et 
de soude J Chloraurate de sodium^ Sel de 
Chrestien ; Chloruretum aurico-sodicum, Auro- 
natrium chloratum.
Or laminé..................... 10 Acide chlorhydr. à 1,17 40
Acide nitriqueofficin.il. 8 Chlorure de sodium.... 3

Préparez le chlorure d’or, cobfime précé
demment, faites-le dissoudre dans de l’eau dis
tillée, ajoutez le chlorure de sodium, évaporez 
d’abord au bain de sable puis au bain-marie 
jusqu’à siccité. Pour l’obtenir cristallisé il n’y 
a qu’à évaporer à pellicule. {Cod. 84.)

Prismes rhomboïdaux, d’un beau jaune, so
lubles dans l’eau; 100 gr. contiennent â9gr. 497 
d’or, 35 gr. 68 de chlore et 9 gr. Oâ d’eau de 
cristallisation. Il est à peu près inaltérable à 
l’air. Soumis à Paction de la chaleur, il perd 
de l’eau, du chlore, et enfin se décompose, 
vers 200°, en or métallique et NaCl. Sa solu
tion aqueuse est réduite par l’acide sulfu
reux, beaucoup de métaux et les matières 
organiques. {Codex.)

Essai {Codex). — 0 gr. 20 de ce sel sont 
dissous dans 50 c. c. d’eau; la solution est 
additionnée de qqs gouttes d’HCl et de 1 gr. 
d’acide oxalique, puis maintenue 2 heures au 
B.-M. ; l’or est réduit. On le recueille, le lave, 
le porte au rouge et le pèse : on doit en ob
tenir environ 0 gr. 098.

Incomp. — Tous les réducteurs et les com
posés organiques.

Conserv, — En flacons bouchés à l’émeri.
Us. — Le chlorure d'or et les chlorures 

d’or et de sodium ou d’ammonium (V. ci - 
dessous) sont antiseptiques et antisyphili
tiques, (Chrestien, de Montpellier.) On les a

préconisés surtout contre les affections para- 
syphilitiques (tabès, myélites) en solutions 
aqueuses ou éthérées, en pilules à la, dose de 
5 à 15 milligr., aussi en pommades ou eti 
injections interstitielles (5 milligr. de chlorure 
d’or en solution aqueuse à 1 gr. 50) dans les 
ganiilions tuberculeux non suppurés. Les 
chlorures doubles d’or et de sodium ou 
d’ammonium ont, en outre, été employés, 
aux doses de 5 à 10 milligr., en granules, 
contre la dysménorrhée^

3° CHLORURE d’or ET d’AMMONIUM.

AuCPAzH4,3H20.
Chlorure d'or sec.........  1 Sel ammoniac............. 1

Dissolvez dans Q.S. d’eau à l’aide de 5 gouttes 
d’eau régale faible, et desséchez le sel.

Employé par le docteur Furnari dans l’amé
norrhée et la dysménorrhée.

Incompatibles ; Alcalis, acide oxalique, pro- 
ochlorure d’étain, substances végétales extrac
tives, strychnine.

Chlorure de platine.
PtCP 1^337.

Muriate ou Hydrochlorate de platine.

Faites dissoudre le platine dans l’eau régale, 
évaporez et laissez cristalliser ou évaporez à 
sec.

Mômes usages médicaux que les chlorures 
d’or. C’est un des réactifs des sels de potas
sium.

Le Chloroplatinate de sodium préconisé par 
Hœfer se prépare à la manière du chloraurate 
de sodium, avec perchlorure de platine, 3; 
chlorure de sodium, 5. Mêmes emplois que le 
chloraurate.

Chlorure de plomb.
PbCl-z=278.

Munate ou Oxymuriate de plomb, Plomb corné,
Magistère de plomb ou de Saturne,

Précipitez du sous-acétate de plomb liquide 
étendu, par du sel marin, lavez et séchez le 
précipité blanc formé. Peu soluble dans l’eau’ 
et l’alcool ordinaire, insoluble dans l’alcool 
absolu. La présence de l’acide chlorhydrique 
dans l’eau diminue sa solubilité jusqu’à une 
certaine limite à partir de laquelle cette solu
bilité augmente. 100 parties d’un mélange à 
parties égales d’eau et d’acide chlorhydrique 
dissolvent 29 pai ties de chlorure de plomb. 
(Carter Bell.)

N’est guère employé que comme cosmétique.

Dorvault — i7c Éd. 37
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Chlorure de potassium.
KGl=:7A,b.

Sel digestif, sel fébrifuge de Sylvhis, Muriatc 
ou Èydrochlorate de potasse; Kalium mu- 
riaticum s. chloridum, Chlomrctwn potas- 
sicum.
Dissolvez du carbonalé de potasse dans Q.S. 

d’eau ; filtrez la liqueur et salurez-la par de 
l’acide chlorhydrique ; évaporez jusqu a 30° Bé 
et laissez cristalliser.

L’industrie l’extrait des vinasses de bette
raves, des marais salants et surtout de la 
carnallitc, ou chlorure double de potassium et 
de sodium, tirée des mines de Stassfurt.

Il cristallise en cubes incolores, d’une sa
veur légèrement amère, peu solubles dans 
l’alcool, solubles dans 3 p. d’eau froide et 
dans 0,69 p. d’eau à 109°6, température 
d’ébullition de la solut. saturée.

Ne pas le confondre avec le Chlorure de po
tasse ou eau de Javel.

Fondant, purgatif. Il a été vanté dans la 
fièvre palustre.

- Doses : 1 à ^,0.
Chlorure de sodium*.

NaCl = 58,5. '
Sel commun, Sel gemme. Sel de gabelle. Sel 

marin. Sel de cuisine. Mariale ou Hgdro- 
chlorate de soude ; Nalrum muriaticam s. 
chloridum, Chloruretum sodicum.

Kochsalz. Ghlornatrium, Mcersalz, Salzsanres nati’ium, 
Steiiisalz, al.; Sait, Sca-salt, Baysalt, Rock sait, Gom- 
mon sait, ang.; Malh., Messeleh. ar.; Ye ch.; Jon;?- 
^Kien, och.; Lunn, cïn.; Nimmak., dur.; Sal, esp.; 
POR.; Zout, Kenkenzout, Klipzout, hol. ; Lun, ind.; 
Scie conmnc, it.; Gurana, mal.; Ilemak, per; Chlorok 
sodowy, POL.; Ghloristoi natri, Povercniiaia sol, rus.; 
|javana, svn.; Koksalt, su.; Oappoo, tam.; Lavunuin,
TEL.; TOUZ, TUR.

Le Codex mentionne deux variétés de chlo
rure de sodium :

A) Le chlorure de sodium ordinaire ou 
sel blanc. Natrium chloratum depuratum — 
C’est le sel ordinaire retiré soit des eaux de 
la mer {sel marin), soit des mines {sel gemme). 
11 se présente en cristaux cubiques, incolores, 
accolés en trémies, retenant un peu d’eau 
interposée qui s’échappe quand on le chauffe 
[sel décrépité). Ce sel ordinaire est hygrosco- 
pique parce qu’il contient de petites qqtés de 
chlorui’es de potassium et de magnésium, avec 
des traces de sels de calcium, d’aluminium 
et de métaux usuels (fer). Aussi sa solution 
donne-t-elle un faible ppté de carbonate de 
CaO et de MgO quand on l’additionne de 
carbonate de soude; le*poids de ce ppté lavé 
et séché ne doit pas dépasser 1 p. 100. [Codex). 

•Le çel ordinaire sert à la préparation du 
Bain dit de Barèges, de la Fumigation de 
chlore et de la Lotion ammoniacale camphrée.

B) Chlorure de sodium pur ou officinal.— 
On l’obtient en débairassant le sel ordinaire 
des chlorures déliquescents de K et de Mg 
qu’il contient ordinairement. Pour cela on le 
dissout dans l’eau et on ajoute à la liqueur 
Q. S. de carbonate de soude pour ppter la 
chaux et la magnésie; on filtre, évapore et 
recueille avec une écumoire les cristaux for
més par évaporation : on les égoutte et on les 
fait sécher après les avoir lavés, avec une 
petite qqté d’eau distillée. (Cod. 84.)

On l’obtiendrait plus pur encore en atta
quant le cai bonate de soude pur par le CllI 
pur.

Caract. et essai.— Cristaux cubiques incol., 
anhydres, inaltérables h l’air. Dté = 2,162. 
Chauffés, ils peuvent perdre de l’eau d’inter
position en décrépitant; ils fondent au rouge 
et se volatilisent au rouge vif.

Le sel pur et sol. dans 2,8 p. d’eau à 15°, 
2,5 p. d’eau bouillante, 5 p. de glycérine h 
15° ; insol. dans l’alcool absolu, très peu sol. 
dans l’alcool à 95e.

La solution de sel officinal ne doit ppter ni 
par H2S ni par le sulfure d’ammonium, ni par 
le carbonate de soude; elle doit être exempte 
de sels ammoniacaux ou potassiques (recher
chés avec PtCl2).

Le NaCl officinal doit de plus être exempt 
de matières organiques, de nitrates, etc.

Pour ppter complètement 0 gr. 20 de sel 
pur et sec, il faut employer 0 gr. 581 d’azo
tate d’argent, soit 34 c. c. 17 de snlution N/10: 
il se forme ainsi 0 gr. 400 d’Ag.Cl insol. dans 
Az03li. {Codex.)

Usages médicaux. — A petite doses (0,20 
et 1 gr.) il excite la sécrétion gastrique (contre- 
indiqué chez les hyperchlorhydilques). A 
doses plus élevées et surtout en solutions 
concentrées, il agit comme purgatif.

Son rôle capital, dans l’organisme, est d'as
surer la constance de la pression osmotique* 
c’est-à-dire de la concentration moléculaire 
de^ humeurs traduite par a = —0°56; le 
sérum sanguin normal en contient 0,73 p. 100. 
A l’état normal, le rein élimine toute quantité 
de NaCl qui, apportée par l’alimentation, ten
drait à augmenter cette concentration. Mais, 
en cas de lésions rénales susceptibles d’en
traver son élimination régulière, le NaCl 
s’accumule dans les tissus et y appelle une 
quantité d’eau telle que la solution formée 
tende vers Az= — 56°. C’est ainsi que la 
rétention chlorurée entraîne la production 
des œdèmes chez les brightiques : d’où l’uti
lité et les succès de lacm’c de déchloruration 
(Widal) chez ces malades. !<.

Le NaCl est surtout administré sous le 
nom, très impropre, Ao sérum physiologique
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(fiolotion à 7,00-p. IDOO) len injections hypo- 
demrnqnnies mi intraveineuses dans tous les 
cas 0:11 ii fauit aielever ‘la tension arléi’ielle, 
restituer au sang le Béram qu’il a perdu 
(liiéaifeoiTagiiiesi), ou bien encore él^minel, les 
tOKines.aes maladies infectieuses, des oliguries 
(urtoie, éclampsie), *des empoisonnements 
(lia’vages du sang), .etc.

GeLte inédi-cation est absolument contm- 
indiqitée lom qu’il y a de s œdèmes, de ia 
tion mrdiaque ou. de \rkyperlensionciHénelia.

Le NaCi est «eo outve m\ stimulant de la 
nutrition très efficace dans le traitement de. 
la &crofulo-tiiberciLÜase {cure manne).

Gldorure de soufre.
.S2G12 =3 135,02,

Chloride de soufre, 'Chlorure sulfureux.
Liquide jaune rougeâtio, d’une odeur trè^, 

fétide, d’une saveur ftcre, fumant à l’air, plus 
pesant que l’eau (dté 1,6) qui le décompose, 
bouillant à 4- 139°. Il dissout facilement le 
soufre, le phosphore, le sélénium.

On l’obtient en faisant arriver longtemps du 
chloie gazeux sur la fleur de soufre en ayant 
soin de refroidir le ^ase où se fait la combi
naison. On distille ensuite pour le séparer du 
soufre non combiné.

Il a été indiqué contie la gale.

Chlorure de zinc+.
ZnGl2 = 136.

Beurre ou Muriate de zinc; Zincum chloridum, 
/ Chlofuretum zincicum,

Dissolv. 100 de zinc dans Q. S. d’acide chlor
hydrique étendu de deux lois son volume 
d^^eau, décantez ie liquide et laites-y passer un 
courant de chlore poui^ transformer le chlorure 
fen-eux (impureté) en sel ferrique; chauffez 
la solution pour dégager l’excès de chlore, 
ajoutez, par pincées de l’oxyde de zinc (1/100 
environ du poids du zinc) ; le chlorui-e feirique 
est transformé euvchlorure de zinc, et le per
oxyde de fer se dépose; décantez, filtrez au 
besoin sur l’amiante et évaporez jusqu’à ce 
que vous puissiez couler en plaques. {Cod. 66.)

Pour obtenir ce sel parfaitement blanc, il 
faut fondre le produit de l’évapoi-ation pour 
brûler les matières organiques, pûis distiller 
la masse ainsi fondue en la portant à la temp. 
du rouge vif. — A conserver dans des flacons 
à large orifice, bouchés à l’émeri. ^

Le chlorure distillé constitue le sel offici
nal. Il est en masses blanches, très déliques
centes, de densité 2,7: fusible au-dessus de 
300°, bouillant vers 680°, sol. dans 0,33 p. 
d’eau froide, sol. dans la glycérine, l’éther 
et l’alcool avec lequel il contracte une combi
naison.

La .solut. acpieuse rougit fortement le tour
nesol; le sel ifortement dilué se décompose 
d’ailleurs en donnant de l’HCl et de l’oxychlo
rure de zinc.

Chauffé en présence «d’une petite qqté d’eau, 
par exemplependanti’évaporatian de sa solut. 
aqueuse, il dégage du GIW et se chaire 
d’oxyde de zinc.

Essai. — La ^olut. aqueuse de chlorure de 
ziuc officinal doit être limpide, exempte de 
sulfates, el donner avec AzH3 un ppté blanc 
soi. dans un excès de ce réactif; la liqueur 
ainsi obtenue doit être limpide et incolore 
(absence de Ter, d’alumine et de cuivre); traitée 
par IÏ2S en excès, puis filtrée elle fournil 
un liquide qui ne doit laisser aucun résidu 
après éraporation (absence de métaux alca- 
lius et alcalino-terreux). {Codex.)

IV. B. — On trouvera diificriûment un produit abso
lument oxemijt d’oxycli'Jorure, c.-à-d. donnant tine soin- 
lion parlaitemcnt limpide.

Chlorure de zinc liquide ou dissous*. —
Zincum chloratum solutim crudum {Codex). 
Le chlorure de zinc est directement fourni 
par l’industrie en solutions marquant de 1,26 
a 1,61 au densimètré. Ou préférera celles de 
densités voisines de 1,Ù5 qui contiennent 
environ hO p. 100 de ZnCL2. — Ges solutions 
toujours acides et impures, seront employées, 
exclusivement pour la désinfection des locaux 
(Codex),

Us. — On a préconisé ce sel dans la 
chorée, mais c’est principalement à 
qu’on l’emploie comme caustique pour détruire 
les néoplasmes, les lupus. (V. Pute de 
Canqiioin.) — On l’emploie aussi en injections 
(soluL à 0,05 p. 100) contre les écoulements 
lU’éU’aux et vaginaux. On l’a préconisé en in
jections interstitielles (au 1/10) comme scléro
gène des tuberculoses articulaires et gan
glionnaires. (Laxxeloxgüe. ) Il rend les étoffes 
incombustibles. Sa sorution concentrée est 
employée dans les embaumements (Socqukt), 
pour l’injection et la conservation des cadavres; 
elle est usitée en Angleterre comme désin
fectant, sous le nom de Solution de Burnett,

CHOCOLATS.
Sortes de pâtes solides dont la base essen

tielle est le cacao broyé, auquel on ajoute du 
sucre, des poudres végétales et minérales, des 
sels. Le mot Chocolat vient du nom d’un breu
vage mexicain dont le cacao faisait la base, 
nom formé lui-mème de deux mots mexicains, 
choco, bruit, et late, eau.

C’est de l’Amérique méridionale et du 
Mexique que la connaissance du chocolat 
a été importée en Eiu'ope par les Espa
gnols vers le milieu du xvic siècle. Aussi
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est-ce en Espagne que d’abord le chocolat fut 
usité. Il passa en Italie, en Autriche, puis en 
France et enfin dans le reste de l’Europe. D’a
bord adopté par la noblesse, puis par la bour
geoisie, il est aujourd’hui entré dans 1a consom
mation générale. (Voir R. Lecoq, Histoire du 
chocolat^ Vigot, fr., édit., Paris, 1925.)

Les chocolats sont dits alimentaires ou mé
dicinaux, L’usage des premiers est trop uni
versellement répandu aujourd’hui pour qu’il 
soit nécessaire d’entrer dans de longs détails 
il leur sujet. C’est un aliment très nourrissant, 
analeptique, qui convient aux individus épui
sés par les maladies ou les excès de toute na
ture. Il ranime les forces et produit prompte
ment une amélioration sensible. Les seconds 
peuvent avoir une foule d’indicationthéra
peutiques. Le médecin, en prescrivant une 
substance médicamenteuse sous cette forme, 
a souvent en vue d’y ajouter l’action propre 
du chocolat.

1 Ci-après la formule du Chocolat simple (Cho- 
colata simplicior) dit Chocolat de santé.
Cacao caraquc......... 3000 Sucre......................... 5000
Cacao maragnan.... 3000 Cannelle pulv............  30

Criblez le cacao pour en séparer les petites 
pierres (|ui s’y trouvent, torréfiez-le jusqu’à ce 
que le tégument s’enlève facilement par le 
froissement ; brisez les grains, séparez par 
ventilation les pellicules des fragments 
d’amandes, puis mondez à la main pour en 
séparer les germes et les parties altérées.

Pilez le cacao ainsi préparé dans un mortier 
préalablement chaulTé, jusqu’à ce qu’il soit ré
duit en pâte, ajoutez le sucre et la cannelle, 
portez le mélange sur la pierre à broyer chau
de, et, à l’aide du rouleau, faites une pâte fine 
que vous introduisez dans des moules de fer- 
blanc chauds auxquels vous imprimez des se
cousses brusques pour unir la surface du cho
colat. Quand celui-ci sera refroidi, sortez-le 
des moules et enveloppez-le dans des feuilles 
d’étain. {Cod, 8à.)

En remplaçant la cannelle par de la poudre 
de vanille sucrée à la dose de àO de celle-ci 
par 1000 de chocolat, on obtient le chocolat à 
la vanille, {Cod, 8à.)

Si l’on voulait mettre le chocolat sous forme 
de pastilles à la goutte, il n’y aurait qu’à rou
ler le chocolal chaud en pilules, espacer celles- 
ci sur une plaque en fer-blanc chaude et à 
laquelle on imprime des secousses. Les choco
latiers ont un appareil spécial dit Pastilleuse^ 
qui consiste en une sorte de boîte de fer carrée, 
Sans couvercle, et dont le fond est percé de 
trous du diamètre d’une lentille et convenable
ment espacés. On pose cet appareil sur une 
plaque de fer-blanc; on met dedans une 
couche convenable de chocolat; on recouvre 
celle-ci d’une plaque de fer épaisse; on place

CHOCOLAT D’IODURE DE FER.

par-dessus celle-ci une cale en bois, et à l’aide 
d’une barre formant, levier on presse dessus, 
ou bien on donne de nombreuses secousses à 
la boîte. La pâte dii chocolat traverse les 
trous et vient se fixer sur la plaque de fer- 
blanc inférieure qu’on n’a plus qu’à battre 
pour former les pastiltes. Tonte cette mani
pulation se fait à chaud. Les pastilles for
mées, on laisse refroidir la plaque qui, lors
qu’elle est refroidie, n’a besoin que d’être re
tournée sens dessus dessous pour laisser tomber 
les pastilles. Ce procédé peut être appliqué 
en pharmacie.

Pour préparer le chocolat en liqueur dans 
les ménages, on est dans l’habitude de le faire 
bouillir longtemps : c’est un tort : il ne faut 
que le faire dissoudre. Dans quelques pays, on 
se sert de moussoirs pour agiter le chocolat.

On fait le chocolat en liqueur à. l’eau, an 
lait, plus rarement aux vins fins.

Essai. — (V. Cacao, p. à97.)
Chocolat antivénérien.

Sublimé corrosif.... 0.8 Chocolat simple.............420
Baume du Pérou.... 15.0 Sucre............................ 60

Faites dissoudre le sublimé dans Q. S. d’al
cool. Mêlez le tout exactement et faites 32 ta
blettes. Chacune contient 3 centigr. de subli
mé. (JOURD.)

Chocolat blanc.
Sucre........................ 3000 Alcoolé de vanille.... 15
Farine de riz........... 860 Beurre de cacao.........250
Fécule........................ 250 Gomme arabique........ 125

Faites une pâte avec eau bouillante Q. S. et 
mettez en moules.

Chocolats ferrugineux.
La plupart des sels de fer sont décomposés 

par le chocolat. Mais il n’en est pas de même 
avec le sesquioxyde de fer hydraté ou safran 
de mars apéritif, qui donne (à 10 gr. pour 990 
de chocolat simple, ou 1,0 sur 30) une prépa
ration d’une saveur de fer peu sensible et que 
les médeci ns ad m in i stren t avec succès. ( Cod. 8A )

La limaille de fer porphyrisée donne une 
bonne préparation. Elle fait la base du 
Chocolat ferrugineux de Colmet d,Aage, à la 
dose de 2 gr. *60 centigr. par tablettes de 125 
grammes.
Chocolat au fer réduit (Miquelard-Quevenne).
Fer réduit.............25,0 Chocolat fia............... 5000,0

F. des tablettes de 1x0,0, Elles contiendront 
chacune 20 centig. de fer. On préfère le cho
colat au fer réduit au chocolat au carbonate 
de fer, qui se prépare de même, parce que ce
lui-ci fait rancir promptement le chocolat.

Chocolat au guarana.
Chocolat simple... 500 Guarana... 30 (J. pu. 1840.

Chocolat d’iodure de fer (Pierquin).
lodure de fer.........  6,25 Chocolat simple... 500,0
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Chocolat au kermès.
Kermès................ 50 Chocolat simple..... 1000

F. S. A. des pastilles de 1 gr.
Chocolat an lactate de fer.

Chocolat.........  30,0 Lactate de fer. 0,25 (Bouch.)
Mauvaise préparation, parce que le sel entre 

en décomposition et que la saveur en est très 
désagréable.

Chocolat au lait d’ânesse.
On fait évaporer suffisamment à la vapeur 

2 kilos de lait d’ànesse, on y ajoute, gomme 
arabique, sucre, cacao caraque en poudre, Ta 
250, et on amène le tout à siccité à la chaleur 
de Tétuve.

Chocolat au lichen d’Islande.
Chocolat................... 1000 Saccharure de lichen.. 100

Opérez comme pour le chocolat simple. 
(Cod. 66.)

Chocolat à la magnésie.
Magnésie calcinée.... 100 Chocolat................... 1000

F. S. A. des tablettes ou des pastilles. Cha
que tablette de 30,0 contiendra 3,0 de magné
sie, et chaque pastille de 1,0 en contiendra 0,1. 

Chocolat purgatif, de Montpellier 
ou de Charles.

Chocolat simple ramolli. 500 Jalap. 45 Calomel. 30
Incorporez exactement et faites des pastilles 

de h,0; chacune contiendra sensiblement 2 
décigr. de calomel et 3 décigr. de jalap 
(Cad.) — 1 è 2 pour les enfants; 3 ou A pour 
les adultes.

Chocolat au salep.
Chocolat................... 1000 Salep pulvérisé.........  30

Faites ramollir le chocolal à la chaleur du 
B.-M., incorporez-y le salep et emmoulez. 
{Cod. 66.)

Préparez de la même manière les chocolats 
à Varrow^oot^ au tapioca, au sagou ou à toute 
autre fécule, ainsi qu’au gland de chêne, à la 
châtaigne. Ces chocolats portent aussi le nom 
de chocolats analeptiques.

On fait encore des chocolats au lait d'a
mandes, à Vosmazome, au cachou.

Chocolat à la scammonée.
Scammonée d'Alep ou scammonée blanche....... 16,7
Chocolat à la vanille.................. ....................... 500
F. S. A. des tablettes. Chaque tablette de 

30 gr. contient 1 gr. de scammonée.
On fait aussi des chocolats : à la scammonée 

(20) et au jalap (32); à la scammonée (20) et 
au calomel (20) ; à la scammonée (AO) et à la 
santonine (20), pour 1000 de chocolat.

CHOLESTÉRINE.
Cholestérol C27H45,OH + H2 O.

C’est un alcool crisfallisable. Il se pré
sente sous forme de masses blanches nacrées 
onctueuses. Insoluble dans l’eau, soluble dans

l’alcool bouillant, le chloroforme, l’éther, les 
corps gras. On la rencontre dans la bile, où 
elle est dissoute grâce à la présence du 
cho éate de soude. La cholestérine est un 
constituant normal du sang et joue un rôle 
biologique important.

Elle est antihémoJytique et anlitoxique et 
indiquée dans les anémies, la tuberculose, 
les entérites, etc.

S’emploie â l’inléi ieur â la dose de 1 gr. à 
2gr. par jour en pilules de 0,20, en solution 
ou émulsion huileuse; pour les enfants 0,05 
h 0,10 par année âge.

CHROMATES.
Sels formés par la combinaison dè l’acide 

chromique avec les bases. Ils sont tous colorés 
et décomposables par la plupart des acides 
forts.

Les chromâtes suivants sont employés en 
médecine ou dans l’industrie.

Chromâtes d’ammonium.
Le chromate neutre crist. en prismes de cou

leur citron, assez solubles, laissant par calci
nation un résidu d’ox. de chrôme pur.

Le bichromate se présente en cristaux d’un 
beau rouge grenat, très solubles, inaltérables 
à l’air. C’est un oxydant énergique. Chauffé 
en un seul point, il s’allume, se décompose 
spontanément, et laisse un résidu d’oxyde de 
chrome très volumineux.

Chromate de plomb.
Protochromate de plomb. Jaune de chrome.
Il se trouve dans la nature et constitue le 

plomb rouge de Sibérie ou crocoîsite.
Oh l’obtient, par voie de double décompo

sition, du chromate neutre de potasse et de 
l’azotate ou de l’acétate de plomb. Il se préci
pite alors sous forme de poudre d’une couleur 
jaune très belle, qui varie du jaune-serin clair 
{jaune de chrome), à l’orangé {rouge de chrome), 
suivant qu’il est plus ou moins basique. Dans 
le commerce, on le met sous forme de petits 
pains carrés ou de trochisques à la façon de 
l’iodure de plomb.

Employé dans la peinture.
Chromâtes de potassium.

1° Chromate neutre de potasse, K2Cr04. On 
l’obtient en calcinant de la mine de chrome 
du Var (fer chromé) a\ec du nitrate de potasse;. 
Il est jaune citron, cristallisé, translucide. 
Employé dans la teinture en jaune. On a pro
posé d’en imprégner du papier et de s’en 
servir comme moxa. On en fait des mèches â 
briquet.

2° Chromate acide de potassium, Bichro
mate de potasse *, Kalium bichromicum. — 
K2Cr207 = 29A. — On l’obtient en traitant 
une dissolution de chromate neutre par l’acide
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azotique; il se lemiede Tazotaljedte potasse et 
du bichromate qui ae dépoae par refroidisaemeüit- 
en ci’LStaux prismatiques,'d’un rouge orangé, 
inaltérables, ài l’air,, solubles dans 10. p. d’eau 
froide et dans leiii' poids d’ean bouillante;

l.e bichromate de potasse-est décomposabte 
par la chaleur. Sa aolubLop aqueuse rougit le 
tournesoL II est facilement réduit par lies 
corps oxydables, et notamment par l’acide 
sulfureux, l’alcool, etc. (en liqueur acide) qxii 
rajïioueut l’acMe' chromiqjue à. l’état de 
sesq^üoxyde de chrome.

Avec S04M-, à chaud, il dégage de l’oxygène 
et donne du sulfate de chrome et de potassium. 
Avec le niti’ate daàrgenf, il donne un ppté 
rouge foncé de chromale d’argent, sol. dans 
dans AzH31 Ou Az03H.

Esmi {Codex).—Doit être presque complè
tement exempt de (nitrate d’argent
en liqueur nitricpie) et de sulfates (B'aCl- en 
liqueur nitrique).

Us. — Sert dans la teinture, et comme 
réactif; les ouvriers qui le' travaillent sont 
fréquemment atteints die1 perforation des fosses 
nasales. On le dit propæ à accélérer la cicatri- 
saliion des ulcères scrofuleux. Avec lO'cenligr. 
de bichromate' et Jiô gr. d’axonge, BtiAscuKo 
prépai'e iim onguent qu’iia recommandé contre 
les verrues. On le prescrit quelquefois en 
badigeonnages (solution!'/ l'OO) contre la« sueur 
fétide des pieds et aussi contre la l'eucoplasie 
buccale. Son absorplioiiv û6 orc ou après 
applications, sur de larges surfaces cutanées, 
peut entraîner des lésions rénales (albuminu
rie). H a élé proposé pai* les docteurs. Vigi'Ixte 
et Hobix comme antisyphilitique comparable 
au mercure.

CIGARES’ MÉDÎGIMÜX.
Formes médicamenteuses qui s’appliquent 

surtout aux maladies' des voies respiratoires.
Ce sonll des plantes naturelles ou addition

nées de substances médicamenteuses en poudre 
ou dissoutes, que l?on dispose en cigares ana
logues pour la forme à.ceux de la régie et' dont 
les principes actifs se volatilisent sous l’in
fluence de. la chaleur, mais ne peuvent être 
décomposés par eUes.

Les plantes doivent être sèches. Mais avant 
de les; mettee en œuvre oa les met une- nuit è. 
la cave pour les rendre souples ; alors on dis
pose les. feuilles, les unes au-dcssuS' dés autres,, 
en ayant soin dje1 mettre les plus- grandes- em 
premier,, et l’on: rouie en cigares. Ouibienienn 
core, il n’y a que les feuilles qui forment la 
couverture- qui soient entières, et celles de 
l’intérieur sont coupées^ menues comme du ta^ 
bac à fumer. Pour taire tenir les feuilles'rou
lées, on encolle la feuille' supérieure.

Pour les fumer, il est nécessaire de se ser
vir d’un porte-cigares, afin de ne pas mâcher 
la substance.

Les cigarettes- médicinales ne diflèrent des 
cigares qu’en ce ,que les plantes sont hachées 
et roulées dans du papier. Cependant on 
nomme encore1 cigarettes des tubes en plüme, 
en verreen bois ou en1 ivoire, dans lesquels 
on introduit des substances médicinales très 
volatiles, que1 l’ou aspire sans avoir recours à 
la* combustion..

Pour faciliter la confectionidescigai'ettesvon a. 
imaginé 11 nipetit instrument nomméczgcu’ifefy/pe..

On fait des cigares ou des cigarettes avec 
les feuilles séparées on mêlées de helladxme +, 
de digitaler d-eucalyptus, de jiisquiame, de 

'7iiùotia7ierdQ st7^amoinék {ciigarettes narcotiques). 
Chaque cigarette doit contenir, i gramme de 
feuilles. {Codex.)

Lesczgare/^es. de varech ou de fucus, propo
sées contre* \k phtisie, sont préparées avec des 
féuilles de fucus auxquelles on ajoute quelque
fois de Ici stramoihe et de la sauge.

Les cigarettes iodées antvphtxsiqaes sont pré
parées avec du camphre ou dès fenillés de so- 
lanées arrosées* d'e teinlirre* d?iodé. (Vi Iode.)

Les cigaixttes- balsamiques de Golpin con
sistent1 eu- du papier sur lequel on> a étendu 
plusieurs couches de teinture dei tolü tenant 
en suspension du nitee et dé Firis, et que l’on 
dispose en cigarettes. De même les cigarettes 
balsamiques c. rapho7iïe sont formées avec du. 
papier brouillard épais, trempé dans une solu
tion d’azotate de potasse; séché, puis enduit 
de teint, de benjoin composée (V. Teintures), 
et coupé'en morceaux dè 0m,10( de long sur 

! 0m,05' de large.
I Cigares opiacés*
I Ex Irait d'opium....... 0,15 Belladone...----------- - 3;,0
I Faites; dissoudre l’extrait dans; quelques 

gouttes d’eau, aimsez-em la belladone, laissez, 
sécher un peu, et faites un. cigeare. On. rem
place quelquefois, l’extrait d’opium par le lau
danum.

Cigarettes antiasthmatiques.
On fait d’abord du. papier a7itiasthmaUque :

Feuilles de belladone, stramoine, digitale, sauge, ââ', 5 
ïeint. db benjoim. 40' Sel de nitbe;. 75 Eau.... 1000

I Faites une décoction de toutes les plantes,
; passez, ajoutez', le sel! de: nifere1 et la teinture,
I pour immerger^ feuilfe par'feuille; une main- 
j de papier buvard rose,.pendant vingt-quatre 
! heures; om faiÆ sécliier' et on coupe en rec- 
! tangles de 10 centim. de longueur, sur 7 cenl. 

de large, q,ue Fon enferme tfans des boîtes. 
Chaque boîte doit contenir 100 rectangles de 
papier. Pour faire les cigarettes ou tubes an- 
timthmatiques'-y prenez des- bandes du' papier 
c'iïiüasüamadque' dé in. dimension que1 nous^
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venons d’indiquer, roulez-les dans le sens de 
leur longueur sqr un mandrin de 1 millim. 
à i millim. 1/2 de diamètre, et arrêtez le pa
pier avec un peu de colle. Chaque boîte doit 
contenir UO tubes. [Bullet. de la Soc. de pharm. 
de Bordeaux.)

Trousseau employait un mélange de : stra- 
moine, 30,0; sauge, 15,0; divisé en vingt 
cigarettes ou à consommer en pipes.

Favrot a proposé Vamadou nitré dont on 
aspire la fumée. Le tanneur préconise le 
papier nitré; il sature de l’eau avec du nitre, 
il y trempe du papier écolier, fait sécher et' 
roule en cigarettes. Le papier nitré de Pru
neau lui est analogue, mais il se brûle sur un 
petit gril de fil de fer dans la chambre du ma
lade. Ces papiers nitrés donnent lieu à une 
vapeur très épaisse dans laquelle on a con
staté la présence de : l’ac. carbonique, l’ox. de 
carbone, le cyanogène, l’ammoniamie, l’azote, 
la vapeur d’eau, le carbonate et Pazotite de 
potasse (Vohl). Pour préparer le papier anti- 
asthmatique, Hager fait avec 120 gr. de 
papier blanc non collé et Q. S. d’eau chaude 
une pâte qui est bien exprimée, puis mélangée 
dans un mortier avec une poudre composée de: 
azot. de potasse, 60; myrrhe et oliban âa, 10; 
belladone, stramoine, digitale âa,' 0,60; le mé
lange bien homogène est ensuite étendu en 
feuilles de qq. millim. d’épaisseur, séchées et 
coupées en bandes longitudinales. En Angle
terre, on prépare aussi un papier nitré aroma
tique {Pastile paper).

Le carton famigatoire (charta fumifera) 
ou carton antiasthmatique de Carné se • 
compose de : pâte de caidon ou papier gris 
sans colle, 120 ; poudre de nitre, 60 ; de bella
done, 5 ; de stramoine, 5 ; de digitale, 5 ; de 
phellandrie, 5 ; de lobélie enflée, 5 ; de myrrhe, 
10 ; d’oliban, 10. On fait une pâte homogène 
que l’on divise dans trois moules à pâte de ju
jubes, on fait sécher et on divise chaque plaque 
en douze petits carrés. Chaque soir on brûle 
un de ces carrés dans une chambre close.

Le carton antiasthmatique de Paliéres est 
du carton blanc ordin. (d’une ép. telle qu’un 
rectangle de 9 cent, sur 6 pèse 2 gr.) immergé 
feuille par feuille pendant 2û h., dans une solu
tion aqueuse saturée à froid de sel de nitre, 
puis séché et plongé également pendant 2û h. 
dans un mélange filtré de alcoolat, de belladone, 
de digitale, de stramoine, âa, 50 ; teint de sem, 
de phellandrium, 50; teint, d’ext. d’opium au

30 ; goudron liquide, 10 ; alcool â 90° 10;
la feuille de carton est séchée et découpée en 
rectangles de 9 cent, sur 6; chaque carte est 
brûlée dans un tube-cheminée en fer-blanc.

D’après les travaux du professeur Germain 
Sée, l’action de ces préparations antiasthma-

timies est due surtout à la Pyridine qui se dé
veloppe pendant leur combustion.

Cigarettes aromatiques.
Espèces aromatiques roulées en cigarettes.

Cigarettes arsenicales.
Cigarettes arsenicales de Trousseau, Papier 

arsenical; Charta arsenicalis.
Arseniate de soude crist.. 1 Eau dist........ 20
Dissolv. le sel dans l’eau; f. absorber le soluté 

par une feuille de papier à filtrer, dit de Ber- 
zélius; f. sécher et div. en 20 morceaux qui 
contiendront chacun 5 centigr. d’arseniate. On 
roule chaque carré sur lui-même et on l’intro
duit dans un tube de papier â cigarettes. 
{Cod. 8â.)

Cigarettes arsenicales, de Boudin.
Cigarettes de Dioscoride, Papier arsenical.

Acide arsénieux.................... 1 centig.
Faites-le dissoudre dans quelques gouttes 

d’eau, absorbez le soluté par un morceau de 
papiei’ que vous ferez sécher et roulez en
suite en cigarette. — Dans l’asthme.

Les malades, après avoir roulé deux ou trois 
feuilles en manière de cigarettes, ou avoir 
haché le papier menu pour le fumer dans une 
pipe en terre, en aspirent la fumée par la 
bouche, puis par une lente aspiration, la font 
passer dans les bronches. On aspire d’abord 
quatre ou cinq bouffées par jour, ou deux ou 
trois bouffées, deux fois par Jour, et l’on va en 
augmentant. Dans la phtisie et les maladies 
des voies respiratoires.

Quelques praticiens prescrivent de rouler 
dans ce papier arsenical du tabac ou de la 
stramoine.

Cigarettes de camphre de Raspail.
Les tourneurs font des tubes en forme 

d’étuis amincis et percés d’un seul trou par un 
bout, gros et percés de plusieurs petits trous 
par l’autre bout; on y introduit le camphre, 
on met la cigarette dans la bouche par le petit 
bout et l’on aspire ; l’air entre par l’autre ex
trémité, se charge de camphre en travereent 
le tube et arrive dans les poumons. On renou
velle le camphre lorsqu’il est épuisé. On peut 
remplacer ces tubes façonnés par des tuyaux 
de. plumes. Pour garnir ceux-ci, on commence 
pai* conduire avec une petite baguette un pe
tit tampon de coton, teint en rouge, et peu 
serré, près de l’extrémité pointue du tuyau , 
où on le fait tenir à l’aide d’un peu de mu
cilage. Alors on remplit le tube de camphre 
granulé; par dessus le camphre et pour 
l’empêcher de tomber, on met un second 
tampon de colon, et la cigarette est faite. La 
condition la plus importante, c’est que les 
tampons et le camphre ne soient pas tassés
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de manière à empêcher* Pair de pénétrer.
Préconisées comme sédatif dans quelques 

affeclions de poitrine ou des gros vaisseaux, 
telles que la toux, les catarrhes, la grippe, 
l’asthme.

On7 prépare de môme des cigarettes de naph
taline; ceWe-ci est préalablement purifiée par 
la sublimation et par l’alcool aromatisé.

Cigarettes pectorales d’Espic.
Cigarilles ou Fumigateur pectoral.

Belladone................. o,3ü Phellandre ......... 0,05
Stramoine................. 0,15 Extrait d'opium.... 0,01
Jusquiame................  0,15 Eau de leur.-cerise. Q. S.

Les feuilles, séchées avec soin et mondées 
de leurs nervures, seront hachées et mélan
gées exactement. ï.’opium sera dissous dans 
Q. S. d’eau de laurier-cerise, jet le soluté ré
parti également sur la masse.

Le papier (brouillard) qui sert à confection
ner les cigarettes est préalablement lavé avec 
le maceraté des plantes ci-dessus décrites 
dans riiydrolat de laurier-cerise, et séché con
venablement (Breu. exp.). Deux è quatre ciga
rettes par jour dans rasthme, où elles réus
sissent très bien.

Les boîtes d’Espic, pharmacien de Bordeaux, 
contiennent vingt cigarettes.

Lancelot prépare des cigarettes qui pa
raissent plus actives en ajoutant 0,10 de can
nabis indica à la formule précédente; les 
feuilles no sont pas mondées de( leurs nervures, 
et on les laisse macérer jusqu’ci commencement 
de fermentation, dans le soluté d’opium; avec 
ces feuilles séchées è une douce chaleur, on 
fait les cigarettes. Elles constituent ainsi les 
cigarettes indiennes.

Cigarettes mercurielles de Bernard.
Bichlor. de mercure. 0,04 Extrait d'opium....... 0,02
Tabac p. de nicotine. 2,0

On prive le tabac de nicotine par plusieurs 
macérations dans de l’eau acidulée, on lave en
suite dans l’eau pure, on fait sécher les feuilles, 
on les incise et on les roule en cigarettes dans 
du papier.

Trousseau et Pidoux ont proposé de pré
parer des cigarettes mercurielles de la ma
nière suivante : on étend sur du papier, avec 
un pinceau, un soluté titré bichlorure de 
mercure qu’on laisse sécher, puis on étale par
dessus un soluté d’azotate de potasse égale
ment titré.

11 y a tout à croire qu’ici c’est le mercure 
métal réduit en vapeur qui agit.

Ulcérations syphilitiques de la gorge, de la 
bouche et du nez.

CIGUËS et CICUTINE.
On distingue en pharmacie trois plantes 

ombellifères de ce nom :

1° CIGUË ordinaire ou OFFICINALE, (iraiide 
ciguè; Cicuta major, Conium {naculatum,L.
Schierling, Gefleckter Scliierftng, al.; Homlock, ang.; 

Qonion, Chewkarao, ar.; Skaratyde, dan.; Apemfl, 
ÉGYP.; Cicuta, esp.; Dollekervel, Scheerling, hol.; 
Cicuta maggiore, it.; Swinia welz, pol.; Giguda, POR.; 
Boligolow pianistoi, rus.; Sproklig odort, su.; Bal- 
diran, tür.
Racine fusiforme,, tige herbacée, haute de 

un à deux mètres, cylindrique, marquée sur
tout vers le bas, de taches pourpres; feuilles 
très grandes, tripinnées ; fleurs blanches, pe
tites, en ombelles involucrées, involucelles di-> 
midiées. Odeur vireuse, saveur nauséeuse, sa
line et àcre {fig. 8i).

Elle croît dans les terres arides, les décom
bres, le long 

des haies; 
elle est très 
commune 

dans toute 
l’Europe. La 
plupart des 
auteurs s’ac
cordent à dire 
que les feuil
les de ciguè, 
ne doivent 
être récol

tées, pour of
frir toutes 
leurs proprié
tés, que lors
que la plante 
entre dans sa 

. floraison.
Les fruits 

sont plus ri- 
ches en prin- 
cipe actif que les feuilles : ils contiendraient 
environ 0,70 p. 100 de conicine alors que les 
feuilles nV.n renfermeraient que 0,10 p. 100. 
De plus, Deway et Guillermond ont observé 
que les préparations galéniques de feuilles 
étaient d’activité très variable. Aussi est-ce 
avec raison que le Codex prescrit l’emploi des 
fruits (ou semence^) et noq des feuilles.

Ces fruits doivent être récoltés avant leur 
complète maturité. Ils sont ovoïdes, compri
més latéralement, longs et larges d’environ 
3 millimètres et couronnés au sommet par un 
stylopode déprimé, de couleur gris verdâtre. 
Les deux méricarpes, souvent séparés, 
possèdent chacun cinq côtes égales nettement 
caractérisées par leurs crénelures. La section 
transversale montre un albumen profondément 
creusé sur la face ventrale; il n’y a plus de 
canaux sécréteurs dans le fruit adulte; l’endo
carpe est formé d’une assise continue de 
cellules cubiques, de couleur brune, renfer
mant la conicine.
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Ces fruils ont une odeur yireuse, désagréa
ble, qui augmente par la dessiccation et 
rappelle celle de la souris, surtout quand on 
humecte leur poudre avec une solution forte 
de potasse ; leur saveui* est àcre et nauséa
bonde. {i'odex,)

La ciguë perd de son activité à mesure 
qu’on s'éloigne des contrées méridionales, au 
point de devenir plante polagère.

Les différents alcaloïdes trouvés dans la 
ciguë sont: la cicatine ou coiiine droite qui 
est une propylpipéridine C8H17Az et que nous 
étudions ci-après parce qu’elle constitue le 
principal agent actif de la plante; la méthylci- 
cutine C,'tl1,Az. CHJ; la 7 conv éine qui est 
une tétiahydropropylpipéridine C°H8 (C3H'7) Az; 
la conhydrine, alcaloïde oxygène CHH1<AzO 
(différant de la conicine par O en plus) fusible 
à 126° et bouillant à 226", assez soluble dans 
l’eau et donnant avec H1 à 150° de Tiédo- 
conicine qui régénère la conicine sous l’in
fluence des hyd,rogénants ; la pseudo-conhy- 
drine isomère de la précédente et qui est 
comme elle beaucoup moins toxique que la 
conicine.

Cicutine ou Gonine ou Conicine. C8H17Az 
ou a Propylpipéridine

GH?-
GH2

VdP — GH2//
GH V - GH2 GH2 - GH3

Découverte par Gieseche en 1827, étudiée 
par Wektheim, Kékulé, HokmaxiX et surtout 
par Ladenburg qui en fit la synthèse. Elle 
existe non seulement dans la ciguë mais 
encore dans VÆthasa Cynapiurn et la feuille 
de sureau-

On l’obtient , en épuisant les semences de 
ciguë pHr l’eau acidulée d’acide acétique, 
évaporant dms le vide, mélangeant l’extrait 
sec ainsi obtenu avec de la chaux ou de la 
mignésie et extrayant les al(!aloïdes, alors 
libérés (conhydrine et cicutine), au moyen de 
l’éther. On dessèche la solution éthérée sur 
du (*ar.)onate de potasse et on la distille ; la 
cicutine passe h la distillation; la conhydrine, 
qui est five, reste dans la cornue. Après éva
poration du distillât éthére on obtient la 
conicine impure que Ton rectifie dans un 
courant d’hydrogène en re ueillant ce qui 
passe entre 165 et 170°. (Wertheim.)

La conicine ainsi obtenue est un liquidé 
dextrogyre : an = -f- 18°,13.

La rèmii’quable synthèse totale effectuée 
par LadenbdRG (condensation de l’a picoline 
ou a méthylpyridine, G5HV. GH3. Az, avec 
l’aldéhyde pour obtenir l’x allylpyridine qui, 
hydrogénée par l’al''ool et le sodium, fixe 8 H 
en donnant l’a allylpipéndine ou cirutine) 
fournit la cicutine racémique; mais la solution

concentrée du tartratede ce racémique, addi
tionnée d’un cristal de cicutine naturelle, 
donne une cristallisation de tartrate de cicù- 
tine dextrogyre, dont l’alcaloïde présente 
toutes les propriétés du produit naturel, tan
dis que les eaux mères retiennent le sel de 
cicutine gauche que l’on peut isoler à son tour.

Propriétés. — La cicutine est un liquide 
huileux à odeur nauséeuse (de souris) ; 
D =0,886 environ. Point d’ébullition = 167°. 
Elle émet, à la température ordinaire, des 
vapeurs formant fumée blanche à l’approche 
d’une baguette imprégnée d’HGl. Elle se 
solidifie à — 2°,5. Elle, est soluble dans 90 p. 
d’eau froide dont elle dissout elle-même le 1/3 
de son poids. Elle est moins soluble dans l’eau 
chaude. Elle est très soluble dans l’éther, 
l’alcool, le chlorolorme, la benzine et le pétrole.

G’est un alcali secondaire monoacide ; elle 
sature bien les acides et précipite les oxydes 
métalliques. Elle coagule l’albumine. Ghauffée 
avec l’iodure de méthyle, elle fournit de la 
méthylcicutine identique à celle de la ciguë.

L’eau chlorée ou l’eau bromée donnent un 
ppté blanc dans ses solutions aqueuses. Le 
ffiiz HGl la colore en rouge, puis en bleu fonce. 
Elle donne avec le sulfate de cuivre un ppté 
sol. dans l’alcool et l’éther. Une solution 
aqueuse très diluée de cicutine additionnée 
d’une solution très faible de nitroprussiate de 
soude donne une coloration rouge groseille 
(virant au jaune) qui disparaît à chaud et 
réparait à froid; l’alcool gêne celte réaction. 
(J. Ph. et Ch. 1906.)

Bromhydrate de cicutine ou de conine 
droite +. Bromhydrate d'a propylpipéridine 
ou de cicutine naturelle, Bromhydrate de coni
cine, Coninum hromhydricum.

L8H17Az, Hrll — 208.
On dissout 10 gr. de cif'utine dans 100 gr. 

d’éther oITicinal ; au fond du flacon contenant 
celle solution et entouré d’eau froide, on fait 
arriver un courant de gaz acide bromhydri- 
que sec. Le bromhydrate insoluble dans 
l’éther se dépose sous forme de cristaux que 
l’on isole par filtration et que l’on sèche rapi
dement, en étuve ti.'de, après les avoir lavés à 
l’élher. On le purifie en le faisant cristalliser 
par évaporation spontanée, à la température 
ordinaire i de sa solution aqueuse saturée à 
froid. (Cod. 8^.)

Caract. {Cod. 08). — H contient 61,06 
de conicine et 38,94 p 100 d’acide bromhy- 
drique. Prismes rhomb. droits, incol.,'inod. 
lorsqu’ils sont secs, mais exhalant une faible 
odeur de conine quand on les broyé, les 
chauffe ou les expose à l’air humide. Fusibles 
à 211°. Sol. è froid dans 2 p. d’eau, 3 p. 
d’alcool; insol. dans l’éther. Sa solution

Douvault — 17e Éd. 38
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oqueuse donne des cristaux par évaporation 
spontanée à froid, mais évaporée à chaud, 
elle se colore, surtout en milieu acide, en 
rouge puis en violet, bleu et brun..

Le bromliydrate de conine droite est opti
quement inactif. Il est neutre au tournesol; 
combustible sans résidu; il ne se colore pas 
à Tair ou à la lumière. Les alcalis en dépla
cent la conine que l’on peut extraire au moyen 
du chloroforme ou qui, à froid, reste en sol ut. 
aqueuse s’il n’y a pas plus de i de conine 
p. 100 d’eau. Le soluté aqueux ainsi à satu
ration de conine se trouble quand on le 
cbauiïe, l’alcaloïde étant moins sol. à chaud 
qu’/i Iroid. A l’ébullition, la vapeur d’eau 
entraîne la conine qui bleuit le tournesol et 
rougit la phlaléine.

La solution chloroformique de conine addi
tionnée d’acide oxalique dissous dans l’éther 
donne un pplé cristallin d’oxalale.

On essaiera le bromhydrate de conine en 
vérifiant son point de fusion, et constatant les 
caractères de la conine séparée de ce sel par 
les alcalis.

Effets physiol. et thérap. de la cicutine 
et des préparations de ciguë. — Localement 
la cicutine est très iriitanle et peut produire 
du sphacèle.

A Vintcricur, elle agit en paralysant les 
extrémités des nerfs moteurs c'i la façon du 
curare, sans toutefois, comme le fait ce der
nier, respecter les pneumogastriques.

Les faibles doses déterminent de l’en- 
gdurdissement, avec titubation, dérobement 
des jambes, troubles de la vue et mydriase ; 
à doses élevées, elle provoque une exagéra
tion des réflexes, des tremblements, de l’hy
pothermie, avec sensation de froid glacial, 
tout en respectant l’intelligence (voyez mort 
de Socrate) ; la mort survient par asphyxie 
due à la paralysie des muscles respiratoires, 
d’où l’efficacité de la respiration artificielle 
pour lutter contre les effets du poison.

La cicutine ést anaphrodisiaque ; elle exa
gère les secrétions urinaire et bronchique.

Posologie de la cicutine et des prépara
tions de ciguë. — 1° Bromhydrate de cicu
tine, — On le donne aux doses de 1/2 à 
2 cenligr., en potions ou mieux en injections 
hypodermiques comme antispasmodique con
tre l’asthme, la coqueluche, (e tic douloureux 
de la face (Chaussier), la laryngite stridu- 
leuse. Doses maxima du Codex : 0,03 par 
prise et 0,15 par 2ù heures. Enfants: 
1 milligr. par année.

2Ü Préparations galéniques de cigué. — Les 
effets de la ciguë' sont ceux de la cicutine 
légèrement modifiés par l’action de la méthylci- 
cutine (délire, convulsions). Bien que l’action

paralysante de la cicutine sur les nerfs sensi
tifs né soit pas démôntrée, on considère les 
préparations de ciguë comme des analgési
ques locaux ; d’ailleurs on ne les emploie plus 
guère qu’à l’extérieur. Les seules prépara
tions inscrites au Codex de 1908 sont la 
poudre et Vextrait alcoolique de semences de 
ciguë, puis Vemplâtre préparé avec l’extrait.

La poudre de Semences de Ciguë* s’emploie 
aux doses de 0,05 à 0,50. Maxima {Codex) : 
0,25 par prise et 0,75 par 2à heures.

L'extrait alcoolique de semences de ciguè* 
(préparé avec l’alcool à 70e) contient de 2,5 
à 3,5 p. 100 d’alcaloïdes; doses: 0.03 à 0,15 
par 2à heures. Maxima {Codex) : 0,05 en 
une fois et 0,20 par 2à heures.

Vemplâtre* à 25 p. 100 d'extrait de semen
ces de cigué est utilisé, en application sur 
l’épigastre, pour combattre les douleurs du 
cancer gastrique. Les pommades à 10 p. 100 
d’extrait, le cataplasme de poudre de ciguë 
(3 p. avec 1 p. de farine de lin) servent éga
lement comme analgésiques locaux (cata
plasme contre la sciatique). La ciguë passe 
pour résolutive et son extrait associé à ceux 
de belladone et d’opium entre souvent dans la 
composition des pommades dites « fondantes^.

Autrefois, on prescrivait les préparations 
suivantes : Poudre de feuilles ; 0,10 à 1 gr. ;

Extrait de suc épuré de feuilles‘'fraîches 
[Cod, 8Zi): 0,05 à 0,25;

Extrait avec fécule ou de Storck 0,05 à 
0,25 ;

Teinture alcoolique de feuilles sèches au 
1/5 {Cod. 84) : X à L gouttes ;
TiAlcoolature [Cod. 84): V à XX gouttes;
^ Teinture éthérée {Cod, 84): V à XX gouttes.

La ciguë et ses extraits ne conservent pas 
leurs propriétés au delà d’une ou deux années 
tout au plus. Il est donc important que le 
pharmacien les renouvelle chaque année. On 
reconnaît qu’une préparation de ciguë est dans 
de bonnes conditions, quand, en la triturant 
avec de la potasse caustique, elle exhale une 
forte odeur vireuse

2° CIGUË viREDSE. Cicutaire aquatique; Ci- 
cuta virosa, L., Cicutaria aquatica, Lamk.
Waaserschierling, "Wiitherich, al.; Water hemlocü, Cow-

bean, ang.; Qonion el inA, ChowkarAn el mi, vu.;
Wandpastinak, Selsnapc, Spengrod, dan.; ÂVater
scherling, hol.; Cicutaria, iT.; Vodda cykuta, pol.;
Sprengort, su.
Plus petite que la précédente, tiges sans ma

cules, complètes , pas éCinvolucre,
Elle est très vénéneuse ; fraîche , elle répand 
une forte odeur d’ache ou de persil. Elle con
tient une huile volatile, nommée cicutène, qui 
paraît identique à celle du cumin (Trapp.),
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isomérique avec l’ess. de térébenthine, soluble 
dans l’alcool aqueux, miscible en t. pp. avec 
l’éther, le chloroforme, la benzine, le sulfure 
de carbone et l’alcool absolu. (Ankum.)

Il ne faut pas la confondre avec la dguè 
aquatique, qui est la phellandrie.

3° PETITE CIGUË, Ethuse, Faux persil, Ci
guë des jardins, Ache des chiens ,• Æthusa Cy- 
napium,
Uandspetersilie, Gartenschierliog, Glcisc, al. ; Foot’s 

pàrsîey, ano.; Baqdouness el maganine, Qonioo 
sogtiaïr, An.; Hondspieterselie, hol.; Gicuta minore IT.
Plante dangereuse, feuilles d’un vert foncé, 

tige ordinairement rougeâtre inférieurement, 
fleurs blanches, odeur vireuse (i).

D’après les expériences de Tanret, la 
petite ciguë n’est pas toxique: elle ne contient 
ni cynarine alcaloïde qu’on y avait signalé ni 
aucune autre substance toxique. Tanret 
admet que les accidents occasionnés par cette 
plante prise pour du persil ou du cerfeuil sont 
dus à la grande ciguë, il a également constaté 
dans cette plante une notable quantité d’acide 
malique dans les racines et d’acide fumarique 
dans les parties aériennes.

Plus récemment, Power en a retiré un al- 
loïde volatil ayant Todeur spéciale de la cicu- 
tine Pt donnant comme cette dernière de l’acide 
butyrique par oxydaiiop. Enfin, les elTets 
physiologiques permettent de penser que l’au
teur était en présence de la cicutine. Aussi, 
Power fait remarquer, que si la faible quantité 
d’alcaloïde obtenue ne permet pas de considé
rer la plante comme toxique, il peut se faire 
qup dans certaines conditions favorables â sa for
mation, la quantité d’alcaloïde puisse être assez 
considérable pour rendre la plante dangereuse.

GINGHONIDINE ET SES SELS.
I. — Ginchonidine.

GI9H22Az20.
Découverte par Winckler (en 18/i7) qui 

l’avait appelée qmmcZine, nom que l’on réserve 
aujourd’hui à un autre alcaloïde des quin
quinas.

Elle est abondante dans les Cinchona succi- 
rubra, et dans les écorces de Ceylan et de 
Java.

On l’extrait soit des résidus de la prépa
ration du sulfate de quinine, soit de la quinoï- 
dine. (V. ce mot.)

La cinchonidine crist.' en prismes rhomboï- 
daux obliques, anhydres fusibles à + 202°,5. 
Elle est lévogyre : cl0 = — i09°,6 pour une 
solution à 1,54 p. 100 dans l’alcool absolu 
à + 17°. Elle est sol. dans 1600 p. d’eau 
froide, 16 p. d’alcool et environ 190 p. 
d’éther. C’est un alcali tertiaire que la chaleur 
transforme en cinchonicine. Ses réactions sont 
d’ailleurs comparables â celles de la cincho- 
nine ; pour la séparer de cette dernière on met ■ 
à profit, soit la différence de solubilités dans 
l’éther qui est, plus grande pour la cinchoni
dine, soit l’insolubilité 'du tartrate basique de 
cinchonidine par rapport au tartrate de cin- 
chonine. — L’absence de coloration verte avec 
le chlore et l’ammoniaque permet de diffé
rencier la cinchonidine de la quinine. Les sels 
de cinchonidine cristallisent avec une grande 
netteté.
II. — Bromhydrate basique de Cinchonidine.

Ce sel qui figurait au Cod, de 188â a pour 
formule :

C19H22Az2O.HBr H^^O.

(!•) Dans le langage ordinaire, on confond quatre plantes sous le nom de GiouG : les trois dont nous venons de par
ler, puis la phellandrie (Giguê aquatiqué). Gomme il importe de savoir les distinguer au besoin, nous avons cru utile 
d'établir un Ijableau de leurs caractères différentiels. Considérant, en outre, que des plantes culinaires, le persil et le 
cerfeuil, ont été malheureusement confondues avec ces végétaux vénéneux, nous les avons jointes au tableau. Ces 
plantes ont de commun d'appartenir à la famille des onibellitères, et de se ressembler beaucoup par leurs feuillages et 
même tout leur faciès.
Noms. Gigue offic. Ciguë vireus. Phellandrie. Ethuse. Persil. Cerfeuil.
Odeur. fétide. de persil. de cerfeuil. nauséeuse. propre. propre.
Racine. suc laiteux. suc jaune. suc extractif. nul. suc extractif. suc extractif
Tige. tachée de 

pourpre.
sans taches. sans taches. parf. violette 

du bas, lisse.
sans tache, 

cannelée.
sans tache.

Involucrr. un involucre. nul. nul. nul. nul. nul.
Involucelle dimidiée. complète. complète. dimidiée. complète. complète.
Fleurs. blanches. blanches. blanches. blanches. jaunes. blanches.
Fruits. globuleux à 

stries créne-. 
lées.

ovoïd. à stries 
lisses.

oblongs sans 
stries.

globuleux à 
stries lisses.

allongés. allongés.

Durée. bisannuelle. vivace. vivace. annuelle. bisannuelle. annuelle.
Habitat. lieux stériles. bord des eaux. l'eau. lieux cultivés. jardins. jardins.

Une autre ombellifère vireuse, l'CENANTiiE crocata, plante des prairies, a été cause aussi des plus fatales méprises, 
soit par sa racine, qui a été prise pour un petit navet, soit par ses feuilles, prises pour celles du persil ou du céleri. 
Ses caractères différentiels les plus saillants sont le suc jaune (crocata) lactescent, qui s'écoule de sa tige lorsqu’on la 
blesse, et ses racines odorantes en forme de petits navets. L'œnanthe safranée est un des végétaux les plus prompte
ment mortels que l'on connaisse. Le principe actif de cette plante réside, d'après Ad. Vincent qui en a fait ['analyse 
dans un suc gommo-résineux et une huile essentielle. (./. Pfi. 1864.) J. Pohl, en 1904, en a retiré Vaciianflioloxiiic, 
po.son convulsivant.

La plante est surtout répandue dans POiicsl de la France el vers les côtes de la Manche, ainsi qn’i'ii Clrande- 
Rrelagne.
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On l'obtient en délayant 10 gr, de sulfate 
basique de cinchonidine dans 60 gr. d’eau 
bouillante, ajoutant 4 gr. de bromure de 
baryum (dissous dans ûO gr. d’eau) sans 
interrompre l’ébullition, laissant déposer et 
évaporant le filtrat pour l’amener à cristalli
sation. (CocL 8Zi.)

11 est en longues aiguilles incolores, non 
efllorescentes, sol. dans ZiO p. d’eau et environ 
6 p. d’alcool. Fond à 233° en se colorant en 
rouge. Contient 74.81 de cinchonidine et 
4,58 p. 100 d’eau.
in. — Bromhydrate neutre de cinchonidine.

G19H22Az20.2(HBr) + 2H20.
Le CocL 84 le préparait en dissolvant 10 gr. 

de sulfate basique de cinchonidine dans 50 gr. 
d’eau additionnée de 13,50 d’acide sulfurique 
dilué, portant à l’ébullition et précipitant par 
8 gr. de bromure de baryum dissous dans 
25 gr. d’eau, filtrant et concentrant à cristal
lisation.

Prismes allongés légèrement colorés en jaune 
sol. dans 6 p. d eau froide, très sol. dans l’eau 
bouillante. Contient 59,75 de cinchonidine et 
7,32 p. 100 d’eau.
IV. —lodhydrate de cinchonidine (basique).

G19Hii-Az20.lll H20.
On l’obtient par faction du chlorhydrate 

de cinchonidine sur l’iodure de K en so
lutions concentrées; il se précipite un liquide 
huileux qui se transforme vite en une masse 
résineuse blanche ; celle-ci reprise par l’alcool 
à 50e donne une solution qui fournit (à fobs- 
currté) des aiguilles blanches d’iodhydrate 
répondant à la formule ci-dessus; elles fondent 
vers 2i0°, s'effleurissent à Pair, sont solubles 
dans 110 p. d’eau et 12 p. d’alcool.

V. — Sulfate basique de cinchonidine+.
Ginchonidinum subsulfaricum.

(G,9H22Az20.)2, S04H2-f 6H20 = 794.
On fol)lient en neulralisantparQ. S. d’acide 

sulfurique dilué un mélange de 10 p. de cin- 
chonidine et de 150 p. d’eau chaude. Le sel 
cristallise pendant le refroidissement.

Le sulfate basique de cinchonidine se sépare 
de ses solutions avec des proporiions variables 
d’eau de cristallisation. Le ^el à 6 molécules 
d’eau est seul officinal ; il se dépose pendant 
le refroidissement des solutions aqueuses peu 
sursaturées. Il contient, 74,06 de cinchoni
dine, 12,34 d’acide sulfurique et 13,60 p. 100 
d’eau.

Jl est en aiguilles fines, brillantes, incolores, 
inodores, qui, à l’air, perdent assez rapidement 
1 molécule d'eau de crist. Le sel devient 
anhydre 4 -h 100°.

Le sulfale basique officinal est sol. dans 96 p. 
d’eau 4 12°, très sol. dans l’alcool., insol. dans 
l’éther.

Il est lévogyre : aD = — 144°,3 4 17°y 
pour une solution aqueuse, contenant, par 
lOO00, un gramme de sel préalablement des
séché 4 100°.

11 brûle sans laisser de résidu sur la lame 
de platine.

Ses solutions sont alcalines au tournesol. 
Les alcalis, ainsi que leui-s carbonates, en 
précipitent la cinchonidine (fusible 4 202°,5, 
après dessiccation).

Essai {Codex), — Dissolvez le sulfate dans 
40 p. d’eau bouillante, et ajoutez un excès 
de tartrate droit de potassium et de sodium ; 
par refroidissement des cristaux de tartrate 
droit de cinchonidine se sépareront; après 
vingt-quatre heures, feau mère filtrée ne 
devra pas se troubler par addition d’une ou deux 
gouttes d’ammoniaque diluée si le sulfate em
ployé est exempt de cinchonine et de quinidine.

Les solutions aqueuses de sulfate de cincho
nidine, étendues et acidulées par S04Hâ ne 
doivent pas être fluorescentes et ne doivent 
pas se colorer par addition d’eau de chlore et 
d’ammoniaque {quinine),

Prop, therap, — La cinchonidine et ses sels 
sont des succédanés de la quinine, mais dont 
faction est beaucoup moins constante. On les 
emploie contre le paludisme aux doses dou
bles des sels correspondants de quinine. Les 
doses élevées provoquent de f ivi'esse, de la 
paraplégie, du tremblement, des nausées et 
des vomissements.

Erythrol, — lodure double de bismuth et 
de cinchonidine. C’est 4 lort qu’on lui adonné 
lenomd’érythrol déj4 employé par les auteurs 
allemands pour désigner férythrite (alcool 
tétravalenl).

L’iodure de bismuth et de cinchonidine est 
employé comme eupeptique et antiseptique 
intestinal, dans certaines dyspepsies avec fer
mentations, aux doses de 0,05 4 0,10 associées 
4 0,10 ou 0,20 de magnésie.

CINCHONINE.
Cl9H-“Az20.

On l’extrait dos eaux mères de la prépara
tion du sulfate de quinine après en avoir ppte 
la cinchonidine par le sel de Seignelle et la 
quinidine et fhydroquinidine par le Kl. On 
précipite alors la chinchonine par AzH:i, on 
l’extrait par l’éther et on la purifie en la 
salifiant et la faisant cristalliser ; on parvient 
ainsi 4 l’avoii* exempte dliydrocinchonine 
(Caventou et Wilm), substance dont il est 
souvent difficile de la séparer.

La cinchonine cristallise en prismes quadri
latères ou aiguillés anhydres, incolores, ino
dores de saveur amère; elle se dissout dans 
3810 fois son poids d’eau froide (Hessiî) et 
dans 2500 p. d’eau bouillante; elle est sol.
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<"1 froid dans IZiO d. d’alcool, dans 370 p. 
•d’éther, assez sol. dans le chloroforme et très 
sol. dans ce solvant additionné de k fois son 
poids d’alcool (Oüdemans), peu soluble dans 
l’ammoniaque.

En solut. alcoolique, à raison de 0 gr. 625 
p. 100 gr. d’alcool absolu, son pouvoir rota
toire esl [a] p =-t- 229°. Elle fond à 260° et 
éminence à se sublimer vers 220°. C’est une 
base tertiaire isomère de la cinchonidine, à 
réaction alcaline, dont les sels ressemblent à 
ceux de quinine, mais qui sont plus solubles 
et dextrogyres.

Le sulfate basique de cmchonine (G19H22 
Az^O)2 SOHl2 + 2H’J0 est sol dans 157 p. d’eau 
à 16° ; ses solutions pures ne sont pas fluores
centes ; il est moins fébrifuge et plus toxique 
que le sulfate de quinine.

Chauffée avec de la potasse concentrée la 
cinchonine donne de la quinoléine, des luli- 
dines, collidines... et de la méthylamine. 
Bouillie pendant US heures avec de l’acide sul
furique dilué au 1 / 2 elle se transforme en U l>ases 
isomères dont 2 sol. et 2 insol. dans l’éher • elle 
fournit de plus 2 oxycinchonines C19H22Az20- 
(JüNGFLEiscH et Leger) ; les U bases de for
mule C19H22Az20 sont : la cinchonibine, la 
cinchonifine, la cinchonigineei \eicinchoniline.

Les solutions de cinchonine ne se colorent 
pas en vert par addition de chlore et d’ammo
niaque (différence avec la quinine). A chaud, 
le chlorure mercurique colore la cinchonine 
en rouge violacé.

Une solution (pas trop diluée) de cincho
nine renfermant 1 à 2 centièmes (en vol.) de 
S04H2 précipite par le ferrocyanure de K ajouté 
goutte à goutte ; le ppté esl sol. dans un grand 
excès de ferrocyanure mais reparaît après 
ébullition prolongée.

VIodosulfate de cinchonine ou Antiseptol a 
été pi’oposé par Yvon comme succédané de 
riodoforme. Poudre de couleur brun-kermès, 
inodore, insoluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool et le chloroforme. S’obtient en dissol
vant 25 p. de sulfate de cinchonine dans 
2 litres d’eau et précipitant par la solution : 
Iode, 10 ; iodure depot., 10 ; eau dist., 1000.

GINGO FOLHAS. (Bignoniacées.)
[Bignonia leucanlha Vell.] Sparattosperma 

lilhontripticum Mart.
Arbre du Brésil dont les feuilles sont un 

remède populaire contre les maladies du foie 
et de la rate; elles possèdent de puissantes 
propriétés diurétiques. Peckolt y a signalé la 

-sparattospeemine, substance neutre, cristalline, 
de saveur amère, insoluble dans l’eau froide 
et le chloroforme.

Dose : infusion 60 : 500 ; teinture (1 ; 5) 3 à

4 cuillerées à thé par jour dans les affections 
hépatiques.

GINNAMATE DE SODroM ou HÉTOL.
C6HB — CH = GH — C02Na.

Composé cristallin, sol. dans 20 p. d’eau. 
Préconisé par Ma un et Landerer contre la 
tuberculose pulmonaire, aux doses progressi
vement croissantes de 1 à 25 milligr. {dose 
maxima) en injections hypodermiques ou 
intra-veineuses.. Ces injections ne doivent être 
faites que tous les 2 ou 3 jours. Provoquerait 
une polynucléose (phagocytose) considérable 
et détruirait les toxines tuberculeuses.

CIRE4.
Kyjp&ç des Grecs, Cera des Latins.

Wachs, AL.; Wax, ano., su.; ShamA, ar.; Sciame, ch.;
Mietla, cyn.; Vox, dan.; Cera, esp., it. , por.j
Mehdumul, ind.; Was, hol.; Lelin, MAL.:Moam, per.;
AVosk, pol.; Ptshela, rus.; Siktha, San.; Mellngoe, tam.;
Minnm, tel.; ChamA, Cheiua, tunis; Bal moumi, tur.
Matière élaborée par l’abeille mellifère (4pw 

mellifica ), et qui constitue les gâteaux ou les 
rayons des alvéoles hexagonales dans lesquelles 
cet hyménoptère dépose le miel.

La cire étant débarrassée du miel, on la fait 
fondre, d’abord dans l’eau bouillante, puis 
seule, et on la coule dans des formes. Dans 
cet état la cire doit sa couleur jaune {dre brute 
ou jaune, ou vierge) et son odeur à des ma
tières étrangères dont on la débarrasse pour 
quelques besoins en la faisant fondre, la laissant 
tomber sur une roue tournant au milieu de 
l’eau et exposant le ruban qui en résulte au 
soleil et à la rosée des nuits (le chlore produit 
le même effet, mais il s’attache à la cire).

La cire jaune peut aussi se blanchir par l’a
cide chromique. (Smith.)

Quand elle est blanche on la coule en petits 
disques. C’est alors la dre blanche \ la cire 
jaune a une dé variant de 0,962 à 0,966. l^a 
cire blanche, de 0,960 k 0,970. (Suppl. Codex 
1920.) Les ciriers la mettent aussi sous fonne 
de grains.

La cire fond de 63 à 6â°, est insoluble 
dans l’eau, mais soluble dans les corps gras, 
les huiles grasses et volatiles. Elle se dissout 
dans 20 p. d’alcool ou d’éther bouillants, et se 
dépose en partie par refroidissement. Elle est 
formée de deux principes immédiats simple
ment mélangés, qui diffèrent par leur solu
bilité dans l’alcool. L’un, soluble dans l'al
cool bouillant, constitue Vacide cérotique, 
appelé autrefois Cérine; l’autre, peu soluble 
dans ce liquide, est la Myncine ou palmitate 
de myncyle. (Brodie.) Lewy en a extrait une 
substance solu ble dans l’alcool froid : la ceroléine. 
Distillée, la cire donne d’abord une eau acide 
renfermant de l’ac. acétique et de l’ac. pro- 
pionique, un peu d’huile Volatile et une huile 
concrète nommée beurre de cire. Ce beurre.
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distillé de nouveau, donne Vhuüe de dre. Le 
beurre était jadis employé comme adoucissant 
ou résolutif, dans les cas d’engelures, de cre
vasses du sein, de douleurs articulaires et 
même de paralysie. L’huile l’était dans les 
mêmes cas, mais moins. C’était la base, le 
délayant de la peinture à l’encaustique chez ‘ 
les anciens.

Pour faire l’essai de la cire, le prescrit 
de chauffer 1 gr. de produit avec 35 c. c. de 
solution aqueuse de soude caustique à 15 0/0. 
Après refroidissement, le liquide filtré ne doit 
pas précipiter par addition d’acide chlorhydri
que. Dans le cas contraire, cela indiquerait 
une addition de graisse^ d'addes gras, de dre 
du Japon ou de colophane.

La cire ne doit pas se colorer en noir quand 
elle est chauffée à 60° en présence de l’acide 
sulfurique (ozokérite).

On terminera l’essai en mesurant Vindicc 
d'acidité.

Prendre 2 gr. de cire et 50 c. c. d’alcool à 
90°, chauffer au bain-marie et au voisinage 
de l’ébullilion, mesurer l’acidité au moyen 
d’une solution alcoolique décinormale de po
tasse et en présence de la phlaléine du phénol. 
La quanlité de liqueur alcaline ne devra être 
ni inférieure à 6 c. c., ni supérieure à 8 c. c. 
Dans le premier cas, cela indiquerait la pré
sence de paraffine ou de cérésine, et dans le 
second une addition d'adde stéarique ou de 
colophane.

Dans le cas où le blanchiment de la cire 
aurait élé obtenu à l’aide du chlore, elle pour
rait contenir une certaine quantité de cet élé
ment, que l’on reconnaîtra de la façon sui
vante :

Dans une capsule placée sur un .bain-marie, 
liquéliez 1 gramme de cire blanche, ajoutez 5 
gr. d’azotate de potassium pur, sec et pulvé
risé ; mélangez le tout avec une baguette de 
verre et agitez jusqu’à refroidissement : vous 
obtiendrez ainsi une niasse granulée.

D’autre part, dans un creuset d’argent ou 
de nickel, maintenu incliné, faites fondre 5 gr. 
de potasse pure, exempte de chlore ; quand 
celle-ci aura perdu son excès d’ au et sera en 
fusion tranquille, projetez, par petites fractions, 
à l’aidé d’une spatule de fer, le mélange de 
cire et d’azotate de potassium. A chaque addi
tion, il se produira une déflagration. N’ajoutez 
une autre fraction que lorsque la matière fon
due sera redevenue incolore.

Après refroidissement, dissolvez le produit 
de la réaction dans 25 c. c. d’eau distillée ; 
sursaturez par facide azotique dilué ; le liquide 
devra êti e limpide ou très légèrement opales
cent : l’addition d’azotate d’argent ne devra 
ni modifier son aspect, ni donner lieu à un 
précipité (chlore), (Codex.)

Il existe des dres végétales produiies par dif
férents arbres tels que le Bhus succedanea 
(cire de la Chine ou du Japon, Nin-tching, ch.), 
le Ceroxylon andicola (cire de Garnauba ou de 
palmier, ou céroxyline), le Myrica cerifera ou 
arbre à suif (cire de myrte), le Mynstica Bim- 
hyha (cire de bicuiba), le Myristica sebifera 
ou ocoba (cire d’ocuba), la canne à sucre (cé- 
rosie) ; il y a^ussi la cire des Andaquies, fusible 
â 77°, provenant d’un insecte mellipare (Caveja, 
ESP.) de l’Amérique méridionale, et la subs
tance cireuse extraite du liège par Chevreul, 
et nommée Cérine, qu’il ne faut pas confondre 
avec la cérine dont il a été question plus haut. 
(Voir Roger Rousseau, Thèse Doct. Gharni, 
Paris, 1925.)

La tire de Candellila est attribuée au Pedi - 
lanthus Pavonis et à VEuph. antisyphilitica, 
Euphorbiacées cactiformes du Mexique, dont 
toutes les parties aériennes sont couvertes de 
cire.

La cire végétale est plus dure que la cire 
ordinaire. La cire du Japon fond entre 1x0 et 
62°; la céroxyline, à 86°; la cire de bicuiba, 
à 35°; celle d’ocuba, à 36°,5; la cire de myrte 
fond de Zi7 àZi9°. Celte dernière a une densité 
de l,00Zi à 1,006; elle est plus cassante que 
la cire d’ab'èilles et se dissout dans 20 p. d’alc. 
bouillant. (E. Moore.)

La cire du Japon, très employée mainte
nant en pharmacie, n’est autre que de la pal- 
müine ; elle est blanche, avec une teinte légè
rement jaunâtre; son odeur est légèrement 
rance; elle est plus molle et cependant plus 
friable que la cire d'abeilles. La cire qui se 
récolte en Chine et au Tonkin sur plusieurs 
arbres, paraît être produite par de petits 
insectes appelés en Chine La-tchong, qu’on 
suppose appartenir à la famille des coccws. Celte 
cire arrive en quantités considérables, en An
gleterre, par blocs de 75 kilogrammes environ.

T.a cire de Carnauba fond à Six0, est peu 
soluble dans l’alcool et l’éther, soluble dans 
l’ess. de térébenthine et la benzine, inso
luble dans l’ac. acétique et la soude caus
tique ; elle contient de l’acide cérotique 
soluble dans l’alcool et fusible à 77°, plus un 
éther non encore déterminé. (P. Bérard.) Elle 
a d’importantes applications industrielles.

En Autriche, on emploie comme succédané 
de la cire d’abeilles, la cérésine, espèce de pa
raffine obtenue en traitant Vozokérite ou cire 
fossile de Gallicie par l’acide sulfurique de 
Nordhausen; elle fond à 90°,5.

On emploie quelquefois la cire intérieure- 
meat à la dose de 1 à 10,0 sous forme d’émul
sion, en potions ou lavements, dans les mala
dies intestinales, les diarrhées. Elle est la base 
des cérats, entre dans des pommades, des on
guents. Le Céromel de Aitken, employé dans
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le pansement des ulcères sanieux, est un mé
lange de 1 p. de di e et de 2 de miel.

La Fropolis, substance noire, molle, avec 
laquelle les abeilles calfeutrent leurs ruches, 
paraît n’être qu’une modification de la cire. 
Elle durcit à l’air,' contient: résine,cire, acides 
gallique et benzoïque, débris de végétaux et 
d’insectes. (Vauqüelin.) Avec l’huile d’olive 
on en fait une pommade employée contre les 
hémorroïdes et les vieux ulcères.

La cochenille du figuier fournit une cire 
comparable à celle des abeilles, renfennant les 
mêmes principes, mais en proportions diffé
rentes. La cire de la cochenille du figuier, h 
l’état brut, est jaune rougeâtre, fusible entre 
51 et 52°, entièrement soluble dans l’éther, 
partiellement soluble dans l’alcool; elle paraît 
susceptible d’utiles applications. (F. Sestini.)

CITRATES.
L’aeide citrique est un composé h fond ion 

mixte h la fois alcool tertiaire et acide triba- 
siquc. Il peut donc donner trois séries de 
sels : neutres, monoacides et diacides. — Les 
citrates alcalins et les citrates doubles sont 
solubles, les autres, sauf le citrate de magné
sie, sont généralement peu solubles. — Les 
réactions de l’acide citrique et des citrates 
ont été indiquées p. 127. ■

Citrate d’argent ou Itrol.
Poudre blanche, très peu sol. dans l’eau 

(1 p. 3800), altéral3le h la lumière. Employé 
h l’état de poudre pour le pansement des 
plaies et contre la conjonctivite blennorra
gique ; usité aussi en pommades â 1 p. 100.

Citrate de bismuth et d’ammonium.
Le citrate de bismuth ammoniacal constitue, 

d’après Tichborne, la liqueur de Bismuth 
de ScHATCii. On le prépare en agitant avec 
une Q. S. d’ammoniaque concentrée le citrate 
de bismuth converti en pâte avec un peu d’eau; 
la solution filtrée est étendue au pinceau sur 
des assiettes ou sur des plaques de verre. 
On a ainsi le sel double en paillettes, d’un 
blanc brillant, demi-transparentes, non déli
quescentes et très solubles. — Le citrate de 
bismuth se prépare en versant une solution de 
citrate de potasse dans le nitrate acide de 
bismuth. (Bartlett.)

Citrates de fer.
1° citrate de sesquioxyde de fer. Citrate 

ferrique ; Citras ferneus.
Acide citrique.................... 5 £au distillée........ 12
Peroxyde de fer hydraté... 2

Faites bouillir jusqu’à dissolution ; filtrez et 
lavez le filtre avec eau distillée Q. S. pour 
compléter 12 c. c. de liquide. (Guib.)

C’est là le citrate de fer liquide ; il contient 
le tiers de son poids de citrate sec , que l’on 
peut obtenir en étalant sur des assiettes et 
évaporant la solution à l’étuve.

Ce sel n’est soluble qu’en partie dans l’eau 
lorsqu’il est ancien. On le rend complètement 
soluble par l’addition de quelques gouttes 
d’ammoniaque. 'Le citrate de fer de Béral est 
ainsi ammoniacal, ce qui explique sa parfaite 
solubilité.

Jeannel prépare un citrate ferrique neutre, 
très soluble, en versant, une solution aqueuse 
d’acide citrique (105 p.), sur une quantité 
d’hydrate ferrique humide et bien lavé, 
représentant àO p., 2 d’oxyde ferrique réel.

Le citrate ferrique est de tous les sels d«* fer 
celui qui offre la saveur la moins désagréable.

On remploie sous forme de pilules, de pou
dre, de sirop, de pastilles.

Doses : 0,25 à 2,0.
2° CITRATE DE PROTOXYDE DE FER, Citrate 

ferreux; Citras feirosus. Remplissez un flacon 
contenant un excès de limaille de fer pure 
avec un soluté à P. E. d’acide citrique et d’eau. 
Exposez-le à une température de 60°. Après quel
ques jours il se dépose du cil raie de fer sous 
forme de cristaux fins et blancs. Faites-les égout
ter, puis lavez-les à l’eau distillée et faites sécher 
rapidement. A la lumiè'ie diffuse ou directe, il 
se colore; la chaleur le décompose facilement. 
D’après Bouchardat. il pourrait remplacer avec 
avantage le laclate de fer.

3° CITRATE DE FER ET d’AMMONIAQUE 4 
Citrate de fer ammoniacal ; Citras ammonico- 

ferneus, Ferrum ammonio-citricum. {Codex,) 
Acide citrique cr. 100 Hydrate ferrique.... Q. S. 
Ammoniaque liquide officinule environ............... 18

Mettez dans une capsule de porcelaine 
l’acide avec une quantité d’hydrate équivalant 
à 53 d’oxyde sec (obtenue comme nous al
lons l’indiquer) ; ajoutez l’ammoniaque el 
faites digérer quelque temps à 60° ; laissez re
froidir. Filtrez la liqueur ; éyaporez-la entre 
ZiO et 50° sur des assiettes ou des plaques de 
verre, à l’étuve, de manière à obtenir le 
citrate sous forme d’écailles transparentes d’une 
belle couleur grenat.

La quantité de peroxyde de fer hydraté 
correspondant à 53 gr. de peroxyde sec est 
obtenue comme suit {Codex) :

Mélangez 200 gr. de perchlorurc de fer 
officinal avec 10 litres d’eau distillée; diluez 
d’autre part 100 gr. d’ammoniaque officinale 
dans 1 litre d’eau ,* versez le soluté de per 
chlorure de fer dans la solution ammoniacale 
en agitant pour bien mélanger, et assurez- 
vous que, finalement, la liqueur est alcaline 
au tournesol. Laissez déposer l’hydrate ferri
que, décantez le liquide clair surnageant et 
lavez l’hydrate ferrique par décantation jusqu’à 
ce que les eaux de lavage soit exemptes de 
chlorure.

Ainsi préparé, le citrate de fer est entière
ment soluble, un peu hygrométrique, de saveur
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douceâtre et à peine ferrugineuse. Il est insol. 
dans Talcool et dans Téther. Sa solution 
aqueuse est neutre au tournesol.

Essai, — Le soluté aqueux ne doit ppter ni 
par AzH3 ni par H2S ; il ne doit pas colorer 
nolal)lement en bleu le ferricyaniire de potas
sium (sel ferreux). Acidulé par Az08H, il ne 
doit pas ppter Tazotate d’argent (chlorures). 
Ce soluté, débarrassé d’oxyde de fer par un 
excès deKOH, donne une liqueur qui, évaporée, 
puis acidulée par l’acide acétique, ne doit 
pas fournir de cristaux de ci’ème de tartre (acide 
tar trique).

Le citrate de fer ammoniacal doit contenir 
environ 18 p. 100 de fer; aussi, 1 gr. de ce 
composé doit-il, ii l’incinération, laisser 
approximaüvement 0 gr. 26 de peroxyde de 1er.

Doses: 0,30 à 4.50 en pilules, solutions, 
sirops et vins.

God. 8/i mentionnait un sirop avec 0,50 
par cuillerée h soupe, un vin ferrugmeuæ 
(vin Chalybé) contenant 0 gr. 10 par 20 gr. et 
un sirop de quinquina ferrugineux avec 
0 gr. 20 de ce citrate par cuillerée à soupe.

lx° CITRATE DE FER ET DE MAGNÉSIE (Corput),
Dissolvez â5 p. d’oxyde ferrique récemment 
précipité dans un soluté de 90 p. d’acide ci
trique, saturez ensuite la liqueur par du car
bonate de magnésie, évaporez en consistance 
sirupeuse, étendez le produit sur des plaques 
de verre ou de porcelaine et séchez à l’étuve.

Ce sel est en écailles brillantes, solubles. Sa 
saveur est faiblement atramentaire. Il ne déter
mine pas la constipation que produisent sou
vent les autres ferrugineux.

Doses .* 0,10 à 1 gramme en soluté, poudre, 
pilules, sirop.

5° CITRATE DE FER ET DE QUININE. Prenez : 
Acide citrique cristall. 6 Limaille de fer. ... 3
Quinine réc. précipit.. H Eau..........................Q. S.

Dissolvez l’acide dans vingt fois son poids 
d’eau, ajoutez le fer, chauffez doucement' 
jusqu’à ce que le fer soit dissous ; ajoutez la 
quinine, évaporez en consistance sirupeuse, 
pour étendre le produit sur des plaques de 
verre et le faire sécher à l’étuve. E. Fleurot 
prépare d’abord le citrate ferrique, puis 
ajoute l’acide citrique et la quinine. Ce sel 
paraît altérable par la lumière solaire. (Wood.)

Citrate de lithium.
C6H507.Li3 -h 2H20 = 2à6.

Acide citrique.... i86 p. Carbonate de lithine 100 p.
Dissolvez l'acide citrique dans dix fois son 

poids d’eau, saturez à l’ébullition par le car
bonate de lithine et évaporez à une douce 
chaleur.

On obtient ainsi de beaux cristaux prisma
tiques allongés contenant 2 molécules d’eau 
et solubles dans 25 p. d’eau froide.

Le citrate desséché à 100° retient une mo
lécule d’eau. Pour obtenir le citrate anhydre, 
il faut porter la température à 115°.

En calcinant 1 gramme de citrate de lithine 
cristallisé, traitant le résidu par un léger ex
cès d’acide sulfurique et chauffant au rouge, 
on doit obtenir oer,223 de sulfate de lithine.

Do.çei-: 0,10 à 0,30 centigrammes.

Citrate de magnésie^.
Citrate de magnésie officinalf Magnésium 

citricum siccum.
Acide citrique........................... cent grammes 100
Ilydrocarbonale de magnésie... soixante — 60
Eau distillée.............. .'............ trente — 35

Faites dissoudre, à une douce chaleui*, 
l’acide citrique dans l’eau disMlée, laissez 
refroidir. Placez, d’autre part, riiydro-carbo- 
iiate de magnésie dans une capsule de porce
laine d’une contenance de 1 lit. ; ajoutez la 
solut. d’ac. citrique.

A l’aide d’une spatule de bois, mélangez le 
tout. Le liquide sera d’abord absorbé, puis la 
matière deviendra pâteuse. Brassez pour ren
dre homogène ; divisez en petites masses que 
vous disposerez sur des plaques de verre main
tenues au sec. Ces masses se gonflent peu à 
peu, avec dégagement de COâ. Après 3 à 
à jours, pulvérisez le produit. (Codex el Ar
reté du 'lli Sept. 1923.)

Caract, — Poudre blanche, amorphe, gra
nuleuse, inodore et presque insipide. Sol., 
avec légère effervescence, dans 2 p. d’eau 
chaude; cette solution, abandonnée à elle- 
même, laisse cristalliser un dirai e hydraté, à 
li molécules d’eau (G6H507)iîMg3 -f ZiH20.

Essai. — La solution aqueuse, acidifiée à 
l’acide acétique, ne doit pécipiler ni par 
Toxalate d’ammonium (calcium)^ ni par H2S 
(métaux usuels).

Le sel sec, dissous dans l’eau et soumis à 
l’ébullition en présence de son poids de po
tasse caustique, laisse déposer de la magnésie; 
la liqueur, filtrée et acidifiée par l’acide acé
tique, ne doit pas donner de cristaux de crème 
de tartre (acide tartrique),

1 gramme de citrate desséché, doit laisser, 
à l’incinération, environ 0,15 d’oxyde de ma
gnésium, à peu près insoluble dans l’eau et 
ne rougissant pas immédiatement la phtaléine 
du phénol (sodium).

Us. — Le citrate de magnésie est un pur
gatif précieux en raison de son insipidité et 
de la douceur de son action. Il est un peu 
plus long à produire son effet que le sulfate 
de magnésie. Préparé comme ci-dessus, c’est- 
à-dire ne contenant pas d’eau de cristalL, il 
purge aux mêmes doses (30 à 60,0) que ce 
dernier sel.
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On le prépare rarement à Télat solide dans 
les pharmacies ; presque toujours on le fait 
de toute pièce et en solution au moment du 
besoin (limonades purgatives.)

La Limonade sèche au citrate de magnésie du 
Codex se compose de : magnésie cale. 6, 
liyd. carb. de magnésie 6,0, acide citriq. 30,0, 
sucre 60,0, alcoolature de citron, 1,0. Pulv. 
grossièrement le sucre et Tacide; ajoutez les 
autres substances ; mélangez et conservez la 
poudre dans un flacon à large ouverture bien 
bouché. Cette dose représente 50 gr. de citrate 

tde magnésie.
La poudre purgative de Rogé présentait uné 

composition, sinon identique, du moins très 
voisine de celle qui figui-e au Codex.

Le citrate de magnésie granulaire, employé 
en Angleterre, n’a de ce sel que le nom; c’est, 
en effet, du tailrate de soude ou plutôt un 
mélange de sulfate de magnésie, d’acide tartri- 
que et de bicarbonate de soude. (Draper.) 
D’autres prétendus citrates de magnésie pa
raissent n’être que des citrates de soude. 
(Lachambre.)

Draper a donné la formule suivante pour 
le citrate granulaire :
Acide citrique...........  20 v Suif, de magn. crist. 72
Bicarb. de soude.......  360 Essbuce de citron ... 0,50
Acide tartrique......... 300

On chauire au bain-marie et on agite rapi
dement pour granuler ; à la fin, on ajoute 
l’essence^de citron.

Le borocitrate de magnésie et de soude pré
conisé comme un dissolvant par excellence des 
calculs urinaires, s’obtient en ajoutant à 2 p. 
d’acide citrique dissous dans 3 p. d’eau bouil
lante 1 p. de carbonate de magnésie et 2 p. 
de borate/de soude, filtrant et transfemnant 
en paillettes par évapor. (Madsen.)

Citrate de sodium.
Citrate trisodiqiie.

C6 H5 O7 Na3-fil H2 O.
On le prépare en saturant l’acide citrique 

(57 p.) par le bicarbonate de soude (75 p.). 11 
est en cristaux orthorhoinbiques ettlorescents 
de saveur légèrement amère. Il perd, a 100°, 
les 7/il de son eau de cristall. Très sol. dans 
l’eau, il est comburé dans l’organisme où il 
devient carbonate alcalin et employé à ce Litre, 
comme anliacide, dans les dyspepsies et le 
diabète ; il facilite aussi la digestion du lait 
chez le nourrisson ; il est de plus, légèrement 
purgatif.

Doses: 2 à 10 gr. comme antidyspeptique 
et antidiabétique ; 30 à 50 gr. comme pur
gatif. Chez le nourrisson : une cuillerée à soupe 
de solution à 15 p. 100 dans une tétée.

En raison de son pouvoir anticoagulant, le 
citrate de soude est fréquemment ajouiéau sang 
loi'squ on pratique la transfusion. Pour 200 c.r. 
de sang, on emploie en général 10 c.c. de sol. 
de citrate de soude au dixième.

L’injection de cette dernière solution dans 
la plèvre a été indiquée pour empêcher la coa
gulation du liquide d’épanchement.

Le citrate trisodique a encore été préconisé 
par CiiEiKissEcomme agent de traitement des 
pneumonies,broncho-pneumonies et alTeclions 
vasculaires.

A l’étranger, on emploie le citrate de, soude 
pour dissoudre l’acide salicylique ou l’aspirine 
dans l’eau, h raison de A p. de ce sel pour 1 p. 
du corps à solubiliser.

Le citrate acide de sodium (citrate niono- 
sodique) a récemment été recommandé par le 
Dr Raoul Blondel.

CITRON +.
Gitrooen, AL.; Lemon, àng.; Leimoun, ar. ; Tsem-pi-

kiû, CH.; Limon, ESP., Tun.; Citroen, Limoen, hol.;
Limone, it.; Cylryna, roi..; Limao, por.

Fruit du Citms Limonum Risso (C. medica 
var. P, L.) (Rutacées-Aurantiées), qui croît 
dans le midi de l’Europe, et surtout en 
Portugal et en Espagne.

On peut le conserver, dit-on, pendant plu
sieurs années dans la saumure. Comme moyen 
de conservation, Garoste indique de mettre 
les citrons sur des planches de peuplier et de 
les recouvrir d’une cloche en verre ou d’un 
bocal On peut aussi les conserver dans du 
sable.

Le suc est employé comme acidulé rafraî
chissant, antiseptique, astringent. On le pres
crit contre le vomissement. En chirurgie, on 
exprime quelquefois le citron sur les ulcères 
sanieux, putrides, verrnineux. On en fait un 
sirop, dit sirop de limon. L’écorce (zeste), sèche 
ou fraîche, est tonique et carminative. On s’en 
serl, ainsi que de l’huile volatile, comme 
aromate, pour faire des ratafias. Les semences, 
qui sont très amères, ont été prescrites comme 
antlielminthiques et fébrifuges.

Le citron frais, coupé par tranches et jeté 
dans l’eau, constitue la limonade ou citronade 
proprement dite, Entie dans la composition 
de l’alcoolat de mélisse composé, de l’alcoola- 
ture de citron, du suc de citron, du vin de 
scille composé. [Codex e.\. Suppl. Cocte 1920.)
\ Le Bergamotier, Citms Bergamia, n’est, è 
proprement parler, qu’une variété du citron
nier : il en est ainsi du Cédratier, Citms cedra 
[Citrus medica var. vulgaris Risso) et du 
Limettier [C. Limetta). Leurs écorces et leui’S
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huiles volatiles sont usitées en pharmacie, mais 
surtout chez les confiseurs. Chez les Arabes, 
l’écorce de cédrat, bouillie avec du miel jusqu’à 
consistance pâtéuse, est regardée comme un 
excellent remède interne contre les coliques 
et dans le traitement des scarides lombri- 
coïdes et vermiculaires.

La Pampelmoiisse ou Pamplemousse^ arbre 
de l’Afrique Equatoriale, dont le fruit est gros 
comme la tête d’un enfant, est le Cürus 
decumana Murr., de la fleur duquel de Vrij a 
retiré Vhespéridine,

Citrophène et apolysine.
Ce sont des composés analogues à la pliéna- 

cétine dans laquelle le radical de l’acide acéti
que serait remplacé par celui de l’acide ci
trique.

i° Citrophène ou Citrotnphénétidine. — 
[C6H’f (OC2H3) AzH. CO]3. G3H4(OH) = 569. On 
l’obtient en chauffant 210 p. d’acide citrique 
avec 611 p. de para-amidophénéthol (paraphé- 
nétidine) en présence d’un déshydràtant. C’est 
une poudre blanche crislall., sol. dans 15 p. 
d’eau chaude mais peu spl. dans l’eau froide, 
fusible à 18d°.

Analgésique remarquable, mais antipyréti
que inconstant. 1 à 6 gr. par jour contre le 
rhumatisme aigu, la migraine, l’insomnie ner
veuse. Enfants, 0 gr. 10 par année.

2° Apolysine ou Citromonophénétidine, — 
C6 Hv (OC2 Hb) Az H. CO. C3 H4 (OH ) (CO2 H)2 = 
311.'On l’oblienten chauffant 62 p.‘ d’acide 
citrique avec 27.5 p, de para^amidophénétol. 
Poudre cristall. blanche, sol^ dans 55 p. d’eau 
bouillante, fusible à 72°.

Mêmes usages et doses que le citrophène.

CIVETTE.
Zibeth, AL.; Civet, ano.; Algalla, Zâbada,<AR.; Algalia, 

ESP.; Sivet, HOL.; Zibetto, iT.; Cybet, pol.'
' ÊDi

Substance animale, molle, onctueuse, bru
nâtre, d’une odeur très forte, fétide, particu
lière et sécrétée par des glandes situées entre 
l’anus et les parties génitales de la civette, 
Viverra civetta oû chat musqué (de la grosseur 
d’un chat et ayant la tête du renard), et du 
Zibeth (Viverra Zibetha), mammifères car
nassiers digitigrades. On peut recueillir cette 
substance sur l’animal sans le faire périr. La 
civette habite les contrées chaudes de l’Asie et 
de l’Afrique. (Qot et zabad, ar.)

En Guinée (en Hollande même autrefois), 
on élève ces animaux dans des cages, et deux 
ou trois fois par semaine on vide avec une pe
tite cuiller le réservoir de sa sécrétion, qui 
pèse de 5 à 10,0 et est alors écumeuse et de- 
mi-fluide.

Antispasmodique inusité en France actuel
lement.

On nomme aussi civette une sorte d’ail.

GLAVALIER.
Frêne épineux ou piquant. Arbre aux maux de

dents; Clavalier jaune; Zanthoxylum ou 
> Xanthoxylum /raaji/ieuw. (Rutacées.)

Zahn-wehholz, Bertrambaumrinde, al.; Prickly ash, 
Tooth ash tree, ano.

En Amérique, on emploie l’écorce de cet 
arbuste contre la syphilis, le rhumatisme, 
l’odontalgie. On l’a essayée contre le choiera. 
Elle est excitante et sudorifique. Elle contient 
une huile volatile, une huile fixe verdâtre, de 
la résine, de la gomme, #un principe cristalli- 
sable (Xanthoxylin) et un principe colorant. 
(D1’ Staples.) — Aux Etats-Unis, on en fait un 
extrait hydralcoolique, un extrait fluide dit 
essence concentrée, qui se donne à la dose de 15 
à 60gouites dans de l’eau sucrée; une infu
sion , une décoction (pp. 20 à 30 ; 1000) ; on 
prépare une teinture alcool, avec les fruits et 
l’écorce. A New-York, on emploie l’huile essen
tielle contenue dans les vésicules que l’on re
marque à la shrface des fruits et des feuilles de 
la plante; ces dernières ont une odeur aroma
tique rappelant celle du citron.

L’écorce de Clavalier jaune; Bois piquant; 
Zanthoxylum Clava-Hercutis, qui ressemble 
assez bien à celle d’anguslure vraie, est fébri
fuge et tinctoriale. Schlagdenhauffen et 
Heckel en ont retiré un produit cristallin for
mé de longues aiguilles incolores, un alcaloïde 
cristallisé toxique et une substance d’aspect 
résineux, mais ils n’y ont pas trouvé la Xan- 
thopicrite (ou Zanthopicrite, Zanthopicriné), 
retirée par Chevallier et Pelletan. Bentley con
sidère ce principe comme identique avec la 
berbérine.

CLÉMATITES.
On a employé quatre plantes % renoncula- 

cées de ce nom : 1° la Clématite des haies, Ber
ceau de la Vierge, Vigne blanche ou de Salomon, 
Aube-vigne, Viorne; Clematis Vitalba 
( Waldrebe, Brennreben, al.. ; Wilddimber, 
Travellefs joy, ang. ; 'Clematide, esp., it. ; 
Lynen, hol.). Onia nomme encore Herbe aux 
gueux, parce que les mendiants s’en ser
vent pour se créer des plaies et exciter la com
misération; Gaube en a retiré un principe 
alcalin, la clématine, une huile volatile, du 
tanin et des substances mucilagineuses ; 
2° la Clématite odorante ou flammule f Wal
drebe, Brennkraut, al.; Lady's bowei^ upnght) 
ANG.; Broeu deurt, dan.; Brandklimop, hol.), 
vantée comme diaphorétique, diurétique et
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antivénérien, que Ton confond souvent avec 
la clématite droite {Clematis recta, Flammula 
jovis); 3° \diClématite bleue; Clematis Viticella; 
li0 la Liane arabique ; Clematis mauritiana? de 
nie Bourbon.

Ces plantes contiennent un suc âcre et même 
vésicant. Toutes ont été employées contre le 
cancer. Inusitées.

CLOPORTES.
Keller-wurm, al.; Haters, Ghesbug, ang.; Homar qab-

ban, AR. ; Skukketrold, dam.; Galminha, Eucartucha,
ESP.; Pisse bedden, Hoi.; Centogambe, Porcelletto ter
restre, IT.; Stonog, POL.; Centopea, por.; Grœsugga, su.

Petit animal, Oniscus asellus (Crustacés-iso- 
podes), très commun sous les pierres, dans les 
caves et lieux humides. Les cloportes contien
nent du nitrate de potasse. Ils étaient vantés 
jadis comme apéritif, fondant, diurétique. On 
en faisait un bouillon, un sirop.

L'Aimadille ou armadilla est une variété.

COCA*.
Hachich des Péruviens ou des Mexicains ;

Erythroxylon ou Erythroxylum Coca Lamk.
(Linacées.)
La Coca (en Indien Khoka), est la feuille des

séchée dé VErythroxylon Coca, petit arbre ori
ginaire du Pérou, cultivé dans quelques répu
bliques de PAmérique méridionale.

Les feuilles de coca sont entières, courte- 
nient péliolées, ovales aiguës ou obtuses, 
minces; elles atteignent jusqu’à 6 centimètres 
de longueur sur 3 centimètres de largeur et 
sont finement réticulées, avec une nervure 
médiane proéminente et, de chaque côté de 
cette nervure, une ligne courbe allant de la 
base au sommet

L’épiderme inférieur se compose de cellules 
bosselées et proéminentes qui lui donnent un 
aspect dentelé sur la coupe transversale.

La Coca de Bolivie (E. Coca, var. bolivia- 
num Burck) se distingue de celle du Pérou 
(E. Coca, var. nova-granatense Morris) par la 
dimension plusgrande des feuilles, dont les deux 
lignes latérales sont plus accentuées. Elle est 
plus riche en cocaïne. {Codex).

Depuis 30 ans, on cultive la coca en Amé
rique du Sud, d’une part ; â Ceylan et à Java, 
d’autre part. Les variétés commerciales expor
tées de Ceylan portent les noms de « Ceylan- 
Truxillo » et « Ceylan-Huanuco ».

La coca de Java est une variété à petites 
feuilles que l’on rapporte à l’E Coca var. Spru- 
ceanum. Elle est plus riche en alcaloïdes 
secondaires que la coca américaine. L’expor
tation de Java représente ‘maintenant environ

ÛO p. 100 du commerce mondial de cette 
drogue.

Les feuilles de coca renferment divers com
posés alcaloïdiques dont le plus important est 
la cocanne. (Moyenne des alcaloïdes totaux
2 p. 100). f

Outre cette dernière, on y trouve de Vky- 
grine, base liquide très alcaline entraînable 
par la vapeur d’eau, de la cinnamylcocaïne, 
de 1 ’isatropyIcocaïne, de la tropacoca'ine, de la 
benzoylecgonine (voir â l’article Cocaïne les 
relations qui unissent ces composés â l’ecgo- 
nine) et des truxillines (a et p ; anciennement 
appelées cqcaïnines ; elles dérivent de 2 mo
lécules d’ecgonine méthylée et des acides tru- 
xilliques a et p, polymères de l’acide cinna- 
mique).

La coca est très usitée dans l’Amérique du 
Sud, en Bolivie, au Pérou, au Mexique, depuis 
un temps immémorial, sous forme de masti
catoire pour apaiser la faim. C’est un médi
cament d’épargne comme le thé, le café, etc.

On utilise la coca en infusion, poudre, ci
garettes, pilules, extrait, élixir, sirop, vin. 
Son emploi le plus habituel est. l’infusion 
théiforme (pp- 5 à 10 : 1000).

Cet infusé est assez souvent prescrit comme 
gargarisme.

)( cocaïne et ses sels.
1° Cocaïne".

Cocaïne gauche. Ether méthyligue de la ben
zoylecgonine gauche, Cocaïnum.
C17H21 AzO'i = 303 GU- - GU—GU — CO- —GU3

L — GU3\gU — GO2 - Ü6U5 
GH2—GU —GU2

Préparation. — On préparait autrefois la 
cocaïne en épuisant les feuilles dé coca par 
l’eau tiède, déféquant par l’extrait de saLurne, 
enlevant l’excès de plomb par le sulfate de 
soude, puis précipitant l’alcaloïde par le car
bonate de soude pour l’extraire enfin au moyen 
de l’éther ou d’un autre solvant. Un kilogr. 
de coca fournissait ainsi environ 2 gr. d’alca
loïde. Outre que le rendement était faible, la 
cocaïne obtenue suivant ce procédé était très 
impure: elle contenait d'autres déiivés de 
l’ecgonine et notamment de Yisatropylcocciwe 
substance plus toxique que la cocaïne et â 
laquelle on attribuait autrefois les accidents 
de l’anesthésie cocaïnique.

Aujourd’hui, l'industrie prépare unecocaïne 
très pure, par synthèse partielle, à partir de 
Yecgonine, base qui constitue le noyau, non 
seulement de la cocaïne, mais encore de 
la plupart des autres alcaloïdes de la coca.
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On extrait donc, en bloc, tous les alcaloïdes 
de celle plante, et on les saponifie pour obtenir 
toute l’ergonine disiponible. Cette ecgonine 
éthcrifiée par l’alcool méthylique en présence 
d’un excès d'HCl, donne de la méthyJecrjo- 
nine qui, traitée par l’anhydride beo'zoïque, 
iowmxi \îü henzoylméthylecgomne ou cocaïne.

(On peut opérer différemment en préparant 
d’abord la benzoylecgo'iiine pour l’éthérifier 
ensuite par l’alcool méthylique.)

Constitution. — Sous l’influence des acides 
chlorhydrique ou sulfurique étendus, la cocaïne 
se dédouble en acide benzoïque, alcool mô- 
thytique et ecgonine :

C,"H2,AzOi + 2H*0 =
C6H C02H -i- CH3 OH + C9HlîJAz03.

\Pecgonine n’est autre que l’acide a fropine
— carbonique; elle fournil de la tropine 
(V, p. Zi‘i9) par perle de CO2. L’ecgonine étant, 
comme la tropine, un acide-alcool, on peut 
l’éthérifier par des alcools et par des acides, 
soit pour reproduire la cocaïne ainsi qu’il est 
dit plus haut, soit pour préparer des alcar 
loïdes analogues à la cocaïne. (Voyez plus loin : 
Cocaînes artificielles. )

La conslitulion de l’ecgonine a été établie 
par WiLSTAETTER qui a oblenu une'ecgoninè 
racémique (contenant l’ecgonine naturelle 
lévogyre et son antipode dextrogyre) en trai
tant la tropinone (V. p. û29) sodée par ÇO2 et 
hydrogénant le produit de la réaction. La 
synthèse totale de la cocaïne a donc été 
réalisée.

Propriétés. — La cocaïne cristallise en pris
mes rhom])oïdaux obliques, anhydres, inco
lores, de saveur amère et fusibles à 98°. Elle 
est sol. dans 1300 p. d’eau è 12° ; sol. dans 
Lalcool, le chloroforme, l’essence de térében
thine, les corps gras, les huiles et éthers de 
pétrole,^ et surtout dans l’éther ordinaire.

Elle est lévogyre : aD = — (15°,827 -j- 
0,005848 p) à 20°, pour une solution cliloro- 
formique, contenant p gr. de cocaïne par 
100cc. Le pouvoir rotatoire varie d’ailleurs 
avec la nature du dissolvant : a„ = — 29ü,4, 
à-h 18°, pour une solution dans l’alcool absolu, 
contenant 2 gr. de cocaïne par 100cc ; a0 =
— 50°,6, il + 18° pour une solution dans la 
benzine, contenant 2 gr. de cocaïne par 
100cc. {Codex).

La cocaïne est fortement alcaline aux réac
tifs colorés. Mono^acide, lelle forme, avec la 
plupajd des acides, des sels crisL., sol. dans 
l’eau et dans l’aloool.

L’eaiu bouillante l’ailtère en donnant de la 
benzoylecgonine et do l’alcool méthylique. 
Aussi, quand on maintient en ébullition une

solution aqueuse de cocaïne, dont la réaction 
est faiblement alcaline à l’ongine, la liqueur 
devient-elle neuü-e après quelques instants.

Si, après avoir chauffé à 100°, dans un 
tube à essais, pendant quelques minutes, 9,1 gr. 
de cocaïne avec 1 c.c. d’acide sulfurique con
centré, on ajoute au mélange, goutte à goutte 
et avec précaution, 2 c. c. d’eau, on 
perçoit l'odeur suave et caractéristique du 
lienzoate de méthyle ; en se refroidissant, la 
liqueur abandonne de l’acide benzoïque cris- 
talisé. {Codex.)

Traitée par quelques gouttes d’acide nitrique 
fumant, évaporée, puis reprise par une soiu- 
Uon alcoolique de potasse, la cocaïne exhale 
une odeur d’éther benzoïque et de menthe. 
(Ferreira da Silva, Patein, Béhal.)

Un mélange de nitrate d’urane à 1 p. 109 et 
de sulfocyanate de K versé dans un sel de 
cocaïne donne un ppté jaune. (Reichard.)

Les solutions aqueuses de cocaïne produi
sent avec la teinture d’iode ou le réactif de 
Bouchardat un ppté rouge-brun.

Lorsqu’avec la cocaïne, neutralisée exac
tement par l’HCl dilué, on fait une solution 
aqueuse, contenant plus de 1 p. 100 d’alca
loïde et qu’on l’additionne d’un excès de 
permanganate de potassium, il se forme un 
ppté violet, parfois cristallin. [Codex.)

Essai. — Neutralisez par HCl et procédez à 
l’essai comme îLest dit plus bas pour le chlor
hydrate.

2° Cocaïne (Chlorhydrate de)*
CHLO(R«YI>RATE DE METUYLBENZOTLECOONIXE 

GAUCHE.
CHLORHYDRATE COCAÏNE GAUCHE.

Cocainum chlorhydneum.
C17H21AzO*,HCl=339,5.

Le chlorhydrate de cocaïne cjlstallise, de 
sa solution aqueuse? en aiguilles courtes, non 
flexibles^ contenant 2 molécules d’eau de 
crist. ; ce sel hydraté n’est pas le sel offieinal; 
il devient anhydre, quand on le dessèche à 
H- 109° ; il perd ainsi 9,59 d’eau p. 100.

Quand il se sépare de l’alcool, même étendu 
d’eau, le chlorhydrate de cocaïne est en 
cristaux anhydres, prismatiques, transparents, 
fusib'les à 186°.

Ce sel anhydre constitue, d’après la Con
vention internationale, le produit officinal; il 
est obtenu d’ordîhai're par cristallisation dans 
des mélanges de plusieurs dissolvants ; il se 
présente alors en petites paillettes blanches et 
brillantes et eonCîenl, pour 109 p. : 89,25 p. 
de cocaïne et 10,75 p. d’RCl. [Codex.)
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Cavact. — Le sel officinal est incolore, 
inodore et de saveur piquante, que Tanes- 
tliésie eiupéclie bientôt de percevoir.

Il se dissout dans moins de la moilié de son 
poids d’eau à 15° ; il est un peu moins sol., à 
froid, dans TalcOol faible. Insol. à froid dans 
l’acétone ou dans Téther éthylique pur et 
sec ; soluble dans le chloroforme, surloul 
à chaud; insol. à chaud, dans la benzine, 
rélher de pétrole et les mélanges d'alcool et 
d'éther étliylique.

11 est lévogyre : aD = — 71°,9Zi, quand on 
l'observe, à + 20°, en solution aqueuse, con
tenant 2 gr. de sel, desséché à + 10()°, par 
iOO c. c. de solution ( soit une déviation 
angulaire aD = — 2°,87 avec un tube de 
2 décimètres).

Sa solution aqueuse est neutre au tournesol. 
L’ammoniaque et les alcalis en précipitent la 
cocaïne.

Lorsqu'elle contient plus de 1 gramme de 
sel pour 100, la solution aqueuse forme un 
précipité violet, caractéristique, quand on 
l’additionne d’un excès de soluté de perman
ganate de potassium.

La solution aqueuse, au 1/1000 - donne, 
avec le chlorure d’or et avec l’acide piciique, 
des précipités qui se déposent cristallisés, par 
refroidissement du mélange tiédi ; examinés 
au microscope, à un grossissen>enl de 80 dia
mètres, ces pptés. présentent des formes 
cai’actéristiques. [Codex,)

Essai [Codex). —Le chlorhydrate de cocaïne 
ne doit pas perdre sensiblement de son poids, 
è l’étuve à 100 ^ [eau).

Il doit brûler sans résidu et donner avec 
l’eau une solution limpide, incolore et sensi
blement neutre.

Il doit en outre satisfaire aux essais suivants :
1° Pesez 0,10 de chlorhydrate de cocaïne 

officinal, dissolvez dans 5 c. c. d’eau (opérer 
dans des tubes à essais, bouchant à l'émeri, 
et préalablement lavés avec un mélange 
d’acide sulfurique et de bichromate de K, puis 
rincés è l’eau distillée) ; ajoutez trois gouttes 
d’acide sulfurique au 1/10, puis unegouttede 
soluté de permanganate de potassium au 
1/100; le mélange,ainsi coloré en violet, devra 
conserver sa coloration pendant 1/2 heure, 
sans diminution notable d’intensité [cynnamyE 
cocaïne provenant de la coca, hases et impu
retés diverses).

2° Dissolvez 0,10 de sel dans 100 a c. d’eau, 
ajoutez II gouttes d’AzH3 h 10 p. 100, agitez 
fortement en frottant les parois du vase avec 
une baguette; le liquide surnageant le

précipité ci-istallin de cocaïne, formé après 
1/4 d’heure, devra être clair : s'il est 
trouble ou opalescent, le sel essayé lenfer- 
mait de Visatropylcocaine (toxique).

Prop. thérap. — La cocaïne est un puissant 
anesthésique local; elle agit en suspendant 
Factivilé des terminaisons nerveuses sensitives. 
Aussi lemploie-l-on en badigeonnages et 
instillations (solutions de chlorhydrate à 1 
p. 200) pour analgésier l’oreille moyenne, le 
pharynx, le larynx, les muqueuses nasale, 
génito-urinaire, rectale, la cornée et l'iris (en 5 
à 8 minutes ; l’anesthésie dure 10 minutes) 
etc... C’est aussi un vaso-conslrictenr remar
quable; aussi l’anesthésie qu’elle déteraiinesur 
l’œil, s'acrompîigne-l-elle iPischémie et de 
mydfiase ( ien qu’elle produise une légère 
hypotension des milieux de l’œil elle serait 
dan^^ereuse en cas de glaucome). Ji cause de 
son action vaso-constrictive, elle rétablit la 
perméabilité nasale dans les rhiniles, se montre 
très efficace dans la rhino-bronchite spjismo- 
diqueet agit comme hémostatique dans l’épis
taxis.

Reclus a vulgarisé l'emploi de la cocaïne 
comme anesthesiqiie chirurgical (con( ré-in diqué 
chez les enfants) : on l’injecte en solutions 
à 1 p. 100 (4, 5, 10 et ib c. c. suivant les 
cas', d’abord dans l’épaisseur du derme où 
elle trace une ligne blanchâtre proéminente, 
puis successivement dans tous les tissus à 
inciser. Tufpier l’a employée en injections 
sous-arachnov lie unes ( au niveau .de la Vemc 
vertèbre lombaire) â la dose de 15 milligr. 
pour anesthesier complètenumt toute la moitié 
sous-diaphragmatique du corps; mais, pour 
cet usage, la cocaïne est maintenant délaissée 
et rem()la(‘-ée [)ar la slovaine qui est moins 
dangereuse. Les injections épidurales (entre la 
dure-mère spinale et le périoste du canal 
rachidien, par l’orifice du canal sacré), bien 
plus inoffensives que les précédentes, permet
tent d’atténuer considérablement les douleurs 
de la sciatique, du lumbago^ de la fissure anale, 
des névr dgi.es intercostales, etc. (on injecte
1 à 2 c.c. de la solution à I ou 2 p. too). 
Injectée dans la gen dve, la cocaïne rend indo
lores les avulsions dentaires.

A l’intérieur, la cocaïne est employée dans 
les gastropathies douloureuses et contre les 
vomissements.

Doses : 1° Usage interne ; I à 10 eentigr. 
en potions, cachet-^, pilules ; enfants : 1 à
2 milligr. par annee. Doses maxima du Codex: 
Chlorhydrate de cocaïne, 0,05 pour une dose 
et 0,15 par 24 heures.

2° Usages externes. — Solutions pour injec- 
i tions hypodermiques et épidurales ; de 0 gr. 50
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à 2 p. 100. — Solutions pour badigeonnages : 
3 et — exceptionnellement — 5 p. 100. — 
Collyres. 1 p. 100. Foudres à priser : 2 à 
5 p. 100 avec 1 p. 100 de menthol et Q. S. 
p. 100 d’excipient inerte (sucre de lait, cam
phre). Collutoires : 3 p. 100. — Supposi
toires : 1 à 2 centigr. pour U gr. de beurre 
de cacao.

Stônlisation des solutions de chlorhydrate 
de cocaïne. — Ces solutions no sont altérables, 
à la temp. de l’ébullition ou à celle de l’auto
clave à 120°, qu’en milieu alcalin (mise en 
liberté de cocaïne et dédoublement de cette 
dernière en acide benzoïque, ecgonine et alcool 
méthylique). L’altération des solutions de 
chlorhydrate de cocaïne pendant leur stérili
sation ne sera donc appréciable que si l’on 
opère dans des fioles ou ampoules constituées 
par un verre très alcalin. (On mesure l’alcali
nité d’un verre en chauiTant pendant une heure 
à Tautoclave à 120°, 100 c.c. d eau distillée 
dans un ballon fait de ce verre et d’une capa
cité de 100cc ; on titre avec l’acide sulfurique 
N/100 en présence de phtaléine). Avec les 
verres d'Ièna et Serax, qui sont sensiblement 
neutres, l’altération du sel de cocaïne est, 
d’après les recherches de A. Lesure, absolu
ment négligeable ; suivant le même auteur, la 
stérilisation à l’autoclave à 110-120° est prati
quement réalisable sans aucun inconvénient, 
dans tous les verres dont l’alcalinité ne dé
passe pas trop 6 c.c. de soude N/100 pour- 
100 c.c. (par conséquent, dans le verre blanc 
ordinaire, dont l’alcalinité oscille autour de 
Zi à 5 C.C. ).

3° Différents sels de cocaïne.
On a proposé l’emploi de Viodhydrate, du 

salicylate, du phénate, du citrate et du sac- 
charinate de cocaïne. Le phènate de cocaîûe 
est insol. dans l’eau pure mais sol. dans l’eau 
alcoolisée. Le phénol, en empêchant la dilTusion 
générale de la cocaïne, diminuerait la toxicité 
de cet alcaloïde.

Le cantharidate de cocaïne (obtenu en met
tant en présence 2 molécules de chorhydrate 
de cocaïne, 1 moléc. de cantharidine et 2 
moléc. de soude, éliminant le NaC4l et évapo
rant) est une poudre blanche amorphe, peu 
sol. dans l’eau froide, sol. dans l’èau bouil
lante, insol. dans l’alcool, l’éther ou la benzine. 
Ce n’est pas un composé défini. Hennig l’a 
proposé comme succédané du cantharidate 
de soude.

4° Cocaïnes artificielles.
Avec l’ecgonine qui est un acide-alcool on 

a pu préparer divei's éthers, notaniment : la

méthylbenzoylecgonine ou cocaïne^ Véthylbcn- 
zoylecgonine ou coca-èthyline^ la propylben- 
zoylecgoniney la butylbenzoylecgonine, la cin- 
namylcocaine (qui existe dans la coca), etc. 
Ce sont là les véritables cocaïnes artificielles ; 
plusieurs d’entre-elles ont été essayées au 
point de vue thérapeutique mais sans succès. 
Il n’en est pas de même de dilférents com
posés synthétiques tels que les eucaînesy 
Yholocaînej la stovaine^ la novocaine (Voir 
ces mots),( la psicaïne et la tropacocaine 
qui possèdent les propriétés analgésiques de 
la cocaïne et que nous décrirons à leur place 
en suivant l’ordre alphabétique, car bien que 
leur constitution rappelle celle de la cocaïne, 
ils ne constituent ni des dérivés de cet alca
loïde, ni des cocaïnes artificielles. Toutefois la 
tropacocaïne et la psicaïne seront étudiées 
ici en raison des analogies étroites qu’elles 
présentent avec la cocaïne.

Tropacocaïne.
C,3H19Az02

Cette base se rencontre dans la Coca de 
Java. Sous l’influence de l’HCl dilué, elle se 
dédouble en acide benzoïque et pseudo-tro- 
pine: c’est donc une benzoylpseudotropéine 
(V. pseudotropine, p. Zi29). Liebermann a pu la 
reproduire synthétiquement en traitant la 
pseudotropine par le chlorure de benzoyle. 
Elle fond à Zi9° et ne possède pas le pouvoir 
rotatoire. Son chlorhydrate est un sel cristall. 
en cubes incol. très sol. dans l’eau et de 
saveur amère'. Son pouvoir anesthésique est 
inférieur à celui de la cocaïne, mais elle n’est 
pas vaso-constrictive et ne provoque ni my- 
driasR ni ischémie. On Cutilise surtout en 
ophtalmologie et en art dentaire : collyres à 
3 p. 100 (instillations de 1 à IM gouttes) ; 
solutions à 2 p. 100 poui’ injections intrader
miques {doses : 1/2 à 1 c.c. J.

Pseudococaïne droite.
Coedine droite sipithétique, Psicaïne.

Nous avons vu (p. h'19) que la synthèse de 
l’ecgonine racémique avait été eflectuée à par
tir de la tropinone. En 1917, Uobiwso.n a 
donné un prodédé nouveau pour préparer la 
tropinone et ses éthers. En passant aux éthers 
de l’ccgonine, et combinant Tun de ceux-ci à 
l’anhydride benzoïque, on a réalisé industiiel- 
lement la pseudococaïne droite ou méthyl- 
benzoyl-<l^-ecgonine.

Sous le nom de psicaïne, on a mis en 
vente le tartrate de cet alcaloïde synthétique, 

C1TH-1AzOS C4HGOü.
Poudre crislalline très soluble dans l’eau, 

moins soluble dans ralcool. La solution
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aqueuse est faiblement acide au tournesol, , 
dextrogyre et supporte la stérilisation à 110°. |

Selon Gottlieb, les dérivés droits de la co
caïne sont des anesthésiques plus actifs que les 
dérivés gauches. On peut donc employer pour 
Tanesthésie chirurgicale une dose de,pseudo
cocaïne droite égale à la moitié de la quantité 
de cocaïne ordinaire habituellement utilisée, 
ce qui rendra encore plus rares les accidents 
d’intoxication.

COCHENILLES.
Les cochenilles sont des insectes de l’ordre 

des Hémiptères, désignés par les naturalistes 
sous le nom générique de Cocms. Originaires 
du Mexique, elles ont été depuis importées 
dans diverses contrées (Canaries, sud de l’Es
pagne, Algérie, Java). Quelques-uns de ces 
insectes ont été usités en médecine; aujour
d’hui, ils ne le sont plus guère que dans les ' 
arts, comme matière colorante rouge.

Les cochenilles utiles sont : 1° la Cochenille 
proprement dite, ou Cochenille du nopal ; Coc
ons cacti {Kochenillenschildlaus, Koche- 
nille, AL. ; Chochineal insect, ang. ; Bouda et 
làl, AR.; Carmosinorm, Cuzzinel, dan.; Cochi- 
nilla, ESP.; Cochenilje, hol. ; Cocciniglia, it. ; 
Cochenillia, por. ; Konsionnell, su. ), que.J’on 
élève dans des nopaleries en Amérique, d’où 
elle nous est envoyée desséchée et sous forme 
de grains irréguliers, gros comme de petites 
lentilles. Dans le commerce, on distingue la 
cochenille en grise ou jaspée, noire, rou
geâtre, zacatille, du Mexique, des Canaries, 
d*Algérie, etc.

2° La cochenille kermès. Kermès animal ou 
végétal, G-raine d'écarlate; Coccusilicis {Chermes 
hab, Bouda al kermès, ar.), Chermes vermilio 
(G. Planciion), espèce indigène et du Levant, 
propre au Quercus coccifera. Elle est rouge écar
late, de la grosseur d’un petit pois, luisante. 
On peut rapprocher de cette espèce la Coche
nille de Pologne. 3° La . Cochenille laque ; 
Coccus lacca, qui donne la résine de ce nom.

Dondé a signalé comme une espèce de 
cochenille qu’il appelle Poccus adipofera {axin) 
du Yucatan, dont on extrait une graisse jaune 
{aælne) susceptible d’applications industrielles 
importantes.

La cochenille vraie sert en pharmacie à co
lorer quelques préparations. Elle doit sa pro
priété tinctoriale à Vacide. carminique. Son 
décocté aqueux, traité par la crème de tartre, 
ou par l’alun, précipite une belle poudre rouge, 
qui est le carmin.

L’industrie de la cochenille subit, depuis 
plusieurs années, une crise due k la concur
rence des produits chimiques dérivés de la

houille et d’autres corps. Toutefois, k la suite 
de certains inconvénients résultant de l’usage 
d’effets d’habillement teints à l’aniline, la 
demande de la cochenille a augmenté et il 
s’en est suivi une hausse dans la valeur de ce 
produit.

Essai. — Pour l’étude des caractères micros
copiques de la poudre de cochenille, il faut au 
préalable la décolorer par des lavages k l’ammo
niaque et k rhypochlorite de soude. Le résidu 
est examiné tel quel ou recoloré avec l’éosine. 
Les fragments de muscles sont particulière
ment très nets, ils portent des stries transver
sales caractéristiques qui leur donnent un 
aspect moiré particulier. Un autre caractère 
intéressant est tiré de la présence des orifices 
des glandes cinères ; ils sont entourés d’un 
bourrelet chitineux et réunis par groupes de 
k k 8, rarement isolés ou par deux. On y ren
contre aussi des œufs, à des stades différents 
de leur développement et même des embryons 
entièrement développés. Enfin, lés trachées 
s’y trouvent sous forme de débris peu abon
dants, en tubes ramifiés, k paroi mince, tran
sparente, lisse et dépourvue d'épaississement 
chitineux. (Peltrisot.)

Le carmin étant une substance fort chère, 
contient souvent de l’alumine, de la fécule de 
pommes de terre, qu’on y ajoute au moment 
de sa préparation, ou du vermillon qu’on y 
ajoute après, afin de lui donner du poids. Il 
est même admis en quelque sorte dans le com
merce que le cai’inin au-dessous du n° 40 qui 

•doit être pur, est de qualité d’autant plus in
férieure que les numéros sont plus bas. Un 
moyen sur de reconnaître ces additions est de 
traiter le carmin par l’ammoniaque liquide, 
qui a la propriété de dissoudre complèlement 
le carmin pur, et de laisser précipiter les ma
tières étrangères. La léciîle se l’econnaît par 
l’eau iodée; l’alumine, par le nitrate de cobalt 
avec lequel elle donne une couleur bleue, par 
la calcination. Le vermillon est repris par 
l’acide nitrique, qui donne du nitrate de 
bioxyde de mercure précipitant en rouge vif 
par l’iodure de potassium. I.e carmin ne doit 
laisser que 8 k 10 p. 100 de cendres.

COCHLÉARIA#.

Herbe au scorbut ; Cochlearia officinalis (Crucil’.)
Loeffelkraul, Skorbutkraut, aï..; Scurvy grasa, ang., 

Fegheb, Hachichal' el malâïq, au. ; Ezjenjk, boii.; 
Skeeurt, dan.; Coclearia, ESP., IT., pou.; Lepelkruid, 
HOL.; AVarzucha lekarska, POL.; Logetschnik, nus.; 
Skcdœrt, su.; Kaschik otoa, tur.

Feuilles réniformes en tête du pétiole et 
concaves, ce qui leur a valu le nom d'herbe
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aux cuillers : cochlear, cuiller. Croît dans les 
jardins humides.

Antiscorbutique, très employé sous forme 
d’alcoolat, de sirop, de viu. On en mâche aussi 
les feuilles dans les maladies des gencives. Les 
feuilles distillées avec l’eau donnent une es
sence sulfurée qui bout vers 160°, différente, 
dans sa constitution chimique, de l’essence de 
moutarde. (W. Hoffmann.)

COCOTIER.
Cocos nucifera L.

Kokosiiuss, Indianische Nuss, al. ; Nargüil, Ranedj, au.

Palmier à feuilles ailées, qui croit sous les 
tropiques. On l’a surnommé le roi des végé
taux, parce qu’en effet il est peut-être le plus 
utile; il fournit une sève sucrée {toddy) qui, 
par la fermentation, donne du vio, de l’alcool 
\armck), du vinaigre, de l’huile, du sucre 
(jaggeiy), de la gomme; il fournit aussi des 
amandes, du lait, de la crème, du heurre, des 
cordes, de la toile, des vases, des nattes, du 
bois, etc. ; en un mot, tout ce qui est utile à 
la vie des peuplades sauvages des contrées équa
toriales. Les racines, qui sont touffues, ont 
une saveur acre. Dans l’Inde, on s’en sert pour 
combattre la dysenterie. Le stipe ou tronc 
atteint jusqu’à soixante mètres; jeune, il ren
ferme dans son intérieur une moelle comesti
ble, sucrée, agréable au goût. Le bourgeon 
qui termine le palmier est un manger délicat.

Le fruit ou coco est de la grosseur d’un 
melon, triangulaire, un peu allongé et de couz 
leur noirâtre. L’enveloppe extérieure, appelée 
cdir ou bastille peut être convertie en étoupe 
et en fibres pour la fabrication des brosses. 
La coque du fruit peut servir comme vase, et 
à faire des ouvrages de tabletterie ; dans l’Inde, 
on distille celte enveloppe pour en obtenir une 
huile empyreumalique employée contre l’odon- 
lalgie, et un charbon très fin, usité en pein
ture. L’intérieur du fruit est rempli d’un suc 
laiteux J appelé lait de coco, mii forme une 
boisson délicieuse; on dit ce liquide diuré
tique; il est susceptible de fermentation.

Denigès y a signalé l’existence d un ferment 
oxydant, mais seulement avec laide de l’eau 
oxygénée. Ce même auteur y a décelé aussi 
la choline par la réaction de Florence (sol. 
iodo-iodurée).

Ce lait, à mesure que le üoit avance en âge, 
prend de la consistance, se change d’abord en 
crème, et enfin en une substance blanche, so
lide; en un mot, en une amande qui constitue 
la nourriture la plus ordinaire des naturels. 
On retire de cette amande une huile qui sert 
comme aliment, et à l’éclaii’age. L’huile de 
coco traitée par l’alcool et le charbon fournit

une graisse {beurre de coco, beurre végétal, vé~ 
gétalinë) analogue au beurre, ne rancissant 
pas, fusible à 25°. Certaines noix de coco, 
principalement celles des Seychelles, de Ma- 
cassar (Célèbes), présentent de singulières et 
rares concrétions, composées de carbonate de 
chaux, d’une très minime proportion de ma
tière organique et dîtes perles de la noix de 
coco ; elles sont très estimées des Indiens, qui 
les appellent mœstiha kelapa, et les portent 
comme pierres précieuses.

Les Cocos, qui fournissent le beurre de 
coco, ainsi que les Elaeis qui donnent rhuile 
de palme (voir ce mot), et les Sagus, qui 
fournissent la fécule exotique nommée 
sagou, sont des palmiers fort voisins. Le 
béurre de coco contient des acides gras, solides, 
fixes (Ac. launque, mynstique, palmitique) et 
volatils (Ac. caproîque, mpryUque, caprique).

{ ^CODÉINE ET SES SELS.
1° Codéine *.

ÉTHER-OXYOE M O N OMé TH YLIQ U E 
DE LA MORPHINE, MÉTHYLMOIUmiNE.

Codeinum.
C18H-1AzOs 4- H20 = 317.
/CHJ—Ov yO—CIP

CH2< >C1MD0<; 4*R20,
Az / x OH

Elle a été découverte par lïobiquet en T832.
Comtilulion. — La codéine est de la me- 

thylmorphine.GRiMAcx a pu l’obtenir en traitant 
la morphine sodée par l’i^dure de méthyle. 
Cette codéine artificielle se trouve aujoiird’liui 
dans le commerce.

Préparation. — Mais c’est de l’opium sur
tout qu’on relire la codéine comme produil 
secondaire de la préparation de la morphine 
(V. ce mot). Au cours de celle préparation, 
on obtient un mélange de chlorhydrates de 
morphine et de codéine {Sel de Grégory) que 
l’on dissout dans l’eau bouillante, pour eu 
pi'écipiter la morphine par l’ammoniaque.

En concentrant la liqueur d’où Ton a 
ainsi séparé la morphine, on obtient des 
cristaux formés de chlorhydrate de codéine et 
de chlorhydrate d’ammoniaque, que l’on dis
sout dans l’eau bouillante. Par refroidissement, il 
se sépare du chlorhyd. de codéine en houppes 
soyeuses. Ce sel renfermant encore un peu de 
morphine, on le triture avec une solution de 
potasse caustique qui dissout la morphine et 
précipite la codéine. On lave le précipité h 
l’eau froide, on le sèche et on le dissout dans 
l’éther bouillant. On additionne la solution 
éthérée d’un peu d’eau et on laisse évaporeir
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spontanément : il se produit de beaux cristaux 
de codéine. (Cod, 8û.)

Caract. — La codéine, ainsi séparée de 
l’eau ou de l’éther aqueux, est en octaèdres 
dérivés d’un prisme rhomboïdal droit conte
nant 1 molécule d’eau de crist. Dans la ben
zine et dans l’éther sec, la codéine crist. en 
petits prismes rhomboïdaux anhydres. Les 
cristaux hydratés constituent la codéine offi
cinale, qui renterme ain i 9Zi,3‘2 p. dé codéine 
et 5,68 p. d’eau p. 100.

Les cristaux de codéine officinale sont in
colores, inodores, transparents, légèrement 
efflorescents, souvent volumineux; ils perdent 
la totalité de leur eau à 100° et commencent 
à s’altérer a 120°. La codéine, chauffée rapi
dement, tond a 155° en s'altérant.

La codéine officinale se dissout dans 118 p. 
d’eau a 15° et dans 14 p. a 100° ; son soluté 
est amer. Elle est ol. dans l’alcool, l’éther, 
le chloroforme, la benzine, le sulfure de car
bone, l’alcool amyrque, mais non dans l’éther 
de pétrole.

Elle est lévogyre: aD =—13o°,8 a -j^ 15°, 
pour une solution dans l’alcool a 97e, conte
nant 2 grammes de codéine officinale p. 100 
c. c. de solution.

Jetée dans l’eau bouillante, elle forme des 
gouttelettes huileuses, incolores, qui finissent 
par se dissoudre.

Ses solution< aqueuses sont fortement alca
lines au tourne ol ; elles précipitent les sels 
de cuivre, de plomb de fer, etc.

L’HCl a la lemp. de 140° dédoublé la codéine 
en chlorure de méthyle et apomo phine avec 
séparation d'eau. Le chlorure de zinc à 170° 
lui enlève H20 en la transformant en apoco- 
déine C,8H19AzO<.

Un decigr. de codéine, dissous dans 1 c.c. 
d’acide sulfurique concentré et pur, en refroi
dissant immédiatement sous un filet d’eau, 
reste incolore ou se teinte légèrement en rose 
[Suppl. Cod.^ mai 1925) ; par {‘ontact prolongé 
ou si l'on chauffe, il se développe une colora
tion violette.

L’acide a/.ot:que concentré la dissout en se 
colorant en rouge brun.

L’ammoniaque officinale dissout la codéine 
à peu près comme l’eau pure.

La codéine'se distingue de la morphine par 
les caractères suivants :

1° Elle est fort peu sol. dans la potasse ou 
la soude et, malgré sa solubilité dans l’eau, elle 
est pptée de ses solutions salines par un excès 
de ces alcalis.

2° Elle n’est pas pptée par l’ammoniaque.
3° Le perchlorure de fer dilué à 5,2 p. 100 (R) 

ne doit pas colorer en bleu les solutions 
aqueuses de codéine [morphine). '

Toutefois, sa solution dans Vacide sulfurique 
I concentré., additionnée d’une très faible quantité 
i de perchlorure de fer, prend lorsqu’on la 
I chauffe une coloration bleue intense. [Codex.)
I 4° La codéine ne réduit ni Vacide iodique,
I ni le ferriryanur<- de potassium.
I 5° Le réactif de Frôhde la colore en vert 

puis en bleu.
Outre celles qui ont été indiquées plus 

haut la codéine présente les réactions sui
vantes :

Quand après avoir chauffé la codéine vers 
150° avec de l’acide sulfurique concentré, on 
ajoute au mélange refroidi une trace d’acide 
azotique ou d’azotate de potassium, il se 
produit une coloration rouge sang. (Codex).

La solution sulfurique de codéine passe au 
violet par addition de formol et au rouge 
pourpre par addition de sucre.

Essai. — La codéine doit brûler sans laisser 
de résidu.

Le perchlorure de fer ne doit pas colorer 
en bleu ses solutions aqueuses [morphine).

Elle ne doit pas réduire la solution aqueuse 
d’acide iodique [morphine).

Sels de codéine.
La codéine f(»rme avec les acides forts des 

sels neulres au tournesol ; 1 molécule de co
déine sature, vis-à-vis de cet indicateur, un 
équivalent d’acide. Les principaux sels de co
déine sont : le bromhydrate, l’iodhydrate, 
l’acétate, le salicylate et le phosphate; ce der
nier et l’iodhydrate acide sont à peu près seuls 
usités.

Le sel de Gregory est un chlorhydrate dou
ble de morphine et de codéine.

lODHYDRATE ACIDE OU BIIODÜRE DE CODÉINE:
Synon. lodcine (N. ü.) C18HilAz03(Hl)2-l-H20. 
— Il est en aiguilles jaunâtres sol. dans 60 p, 
d’eau froide, 3 p. d’eau bouillante et peu sol. 
dans l’alcool. Il contient 51,02 de codéine et ■ 
43.54 p. 100 d’iode.

Phosphate de codéine+ .
Codeinum phosphoricum.

Cl8H21Az03,P04H3 H- 2H20 = 433.
Précipité par l’alcool fort de sa solution 

aqueuse concentrée, le phosphate de codéine 
constitue une poudre cristalline, formée de 
petits prismes courts et incolores, contenant 
2 molécules d’eau de cristallisation.

Mais par cristallisation dans l’alcool aqueux, 
le phosphate de codéine se dépose en cristaux 
prismatiques è 1/2 molécule d’eau seulement.

Le phosphate de codéine à 2 molécules 
d’eau est le sel officinal ; il contient, pour 
100 p. : 69,05 p. de codéine, 22,63 p. d’a
cide phosphorique et 8,32 p. d’eau ; il perd 
toute son eau de cristallisation à 100°.
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Il est sol. dans 3,5 p. d’eau froide, peu 
soluble dans l’alcool. Ses solutions sont de 
saveur abière ; sa solution aqueuse est légère
ment acide au tournesol.

H se dissout sans coloration dans l’acide 
sulfurique concentré et froid. Il donne avec 
Tazotate d’argent un précipité jaune de phos
phate d’argent, soluble entièrement dans 
l’acide a/crtique dilué. (Suppl. Codex 1920.)

Essai (Codex). — La solution aqueuse, 
i/20 de phosphate de codéine, ne doit pas se 
colorer immédiatement en hleu par addition 
d’une liqueur très diluée, chargée à la fois de 
ferricyannre de potassfum et de perchlorure 
de fer {morphine quî réduit le ferricyanure) ; 
quand on l’additionne, è chaud, d’acide iodi- 
que dissous, elle ne doit pas mettre d’iode en 
liberté (morphine) ; elle doit être exempte de 
sulfates.

Usages llicrâpentiqiies de la codéine et de 
ses ^ sels. — Les effets physiologiques et 
toxiques de la codéine sont moins bien 
connus que ceux de la morphine. Elle provo- 
que"un sommeil léger sans réveil désagréable. 
A dose toxique elle produit des convulsions 
tétaniques et le coma avec asphyxie.

La codéine est surtout un bon calmant de 
la toux.

Doses : 5 à 10 centigr. par 24 heures en 
pilules, potions, sirops (le sirop du Codex en 
contient 0 gr. 04 par cuillerée 4 soupe). 
Chez Venfant : 1 centigr. avant 1 an ; 2 cen- 
ligr. à 3 ans et au-dessus. (Variot.) — Doses 
maxima pour adultes (Codex) : 0,05 par prise; 
0,20 par 24 heures.

Le bi-iodure de codéine se donne aux doses 
de 5 à 15 centigr. contre la bronchite des 
emphysémateux.

Le phosphate de codéine aux doses de 10 à 
20 centigr. (pilules, potions ou injections) 
comme hypnotique dans les états mélancoli
ques; doses maxima (Codex): 0,075 par 
prise et 0,30 par 24 heures.

Eucodine ou Bromométhylate de codéine. 
G1JH24Az03 Br. — C’est une poudre cristalline 
blanche, sol. dans l’eau fiisible (avec décom
position; à 261°. Sédatif de la toux et 
narcotique. Doses: 0,05 à 0,20 par jour.

COING.
Ouitten, Quittenkoerner, al.; Qoince, ano.; Bedana, Sa-

farguil, AR., PER., TAM.; Quade, dan.; MembrlIIo, esp.;
Kwe, HOL.; Bekihey bij, ind.; Cotogna, Pomo cotogno,
[T.; Pigwa, POL.; Marmeta, POB.; O’witten, so.; Ayva,
TUR.

C’est le fruit du cognassier, Cydonia vulga- 
ris Per s. (Rosacées-Pirées), qui croît dans 
toute l’Europe.

On l’emploie comme astringent acidulé. Son 
suc * sert à faire un sirop * et une gelée très 
usités contre la diarrhée et le crachement de 
sang. Les semences ou pépins servent à faire 
un mucilage qu’on fait entrer assez souvent 
dans des collyres. C’est ce mucilage que les 
coiffeurs appellent bandoline. (V. Append,) 
Cependant ils substituent aujourd’hui aux se
mences de coings celles de psyllium ou le carra- 
gaheen qui sont à bien meilleur marché. Cent 
parties de graines donnent environ 20 % de 
mucilage sec.

La pulpe a donné à l’analyse du sucre,v du 
tanin, de l’acide malique, de la pectine, une 
matière azotée. Hydrolysée par les acides di
lués, là pectine donne de Varabinose. Les se
mences renferment 15 p. 100 d’une huile 
grasse.

LoBael ou Coing du Bengale (Ægle Mar mélos, 
Rutacées) ,est un fruit ayant la forme d’une grosse 
poire qu’on coupe par quartiers et fait sécher. 
C’est un antidiarrhéique et anlidysentérique.

COLCHIQUE et COLGHICINE*.
Colchique ou Ncoxisse dyautomne, Safran bâ

tard ou des prés, Tue ou Mort-chien, Veil- 
lote; Colchicnm autumnale L, (Liliacées- 
Colchîcées. )

Ilerbslzeiüose, Wiescusafian, Ilundshoden, al.; Mea- 
dow suffron, Autumn crouus, ano.; Lahlah, Ouhuuah, 
Uehuad, ar.; Noghe jomfrue, dan.: Goiquico, esp.; 
Tjdloozen, noL. ; Colchico, it. , por.; Ziniowit, 
Rozzial, POL.; Bezvrcmennick, rüS.; ïidiose, su.; 
Mabront, tdr. ^

Le colchique a été connu des médecins 
grecs, non seulement comme poison, mais 
aussi comme agent thérapeutique et prescrit 
h ce titre (quelquefois sous le nom (Vhermo- 
dacte) par Jaccfues Psychriste, médecin byzan
tin, vers le milieu du ve siècle de notre ère. 
Alexandre de Tralles s’est contenté he trans
mettre les formules de Jacques. Plus tard, ce 
médicament fut oublié ou délaissé jusqu’en 
1763, époque 4 laquelle Storck rappela l’atten
tion sur lui.

Bulbes O ovoïdes gros comme des marrons, 
recouverts d’une tunique noire qu’on enlève 
en les récoltant. Dépourvus de cette enveloppe, 
lesv bulbes sont grisâtres et marqués d’un sillon 
sur le côté; leur intérieur est compacte et 
blanc. Les fleurs sontassezgrandes, violacées et 
paraissent en septembre, longtemps avant les 
feuilles, qui sont assez développées,, vertes, lan
céolées, engainantes, à peu près comme cel
les de la tulipe. Elles ne paraissent qu’en 
hiver, après la chute des fleurs. Le fruit est 
une capsule triangulaire, contenant un grand 
nombre de semences petites et de consistance 
cornée. (Fief. 82.)



COLCHICINE.

Le colchique esl coiBinun dans les prés el 
pâturages de l’Europe. Son nom lui vient de 
ce que la plante était surtout fort commune 
dans la Golchide, pays célèbre dans l’antiquité 
par ses poisons. (V. Uermodctctes.)

On employait.autrefois les Inilbes, les fleurs 
et les semences4 ; 
aujourd’hui, ces 
dernières seules 
doivent être uti
lisées en phar
macie , et cela 

conforméiueut 
aux décisions de 
laC O invention in- 
lernatiomale 4e 
iBnixelles.

C’est en novem
bre qu’on récolte 
l es pi’emiers et 
lorsque le tait 
est mûr qu’on 
récolte les se
condes ; on ré
colte les fleurs en 
septembre.

Nous venons 
d’indiquer la ré
colte du bulbe 

de colchique en novembre. Selon les auteurs 
anglais, ce serait en juin ou en juillet qu’il se
rait dans toute sa vigueur ; car, aussilôl après 
cette époque, il donne naissance au nouveau 
bulbe, qui fleurit en automne, et se nouiTit au 
déti’iment de l’ancien; celui-ci dépérit et finit 
par disparaître. D’un auü’e côté, Stobe a trouvé 
que le bulbe de colchique contenait plus 
d’amidon en automne qu’au mois de mai’s.

Le hulbc récent, contient un suc laiteux, 
âcre, drastique et d’une odeur pai1;iculière. La 
dessiccation lui fait perdre une partie de ses 
propriétés. Slôrck, Want et un grand nombre 
de praticiens recommandaient de l’employer 
frais.

Les semences, qui ont une saveur encore 
plus acre, sont plus constantes dans leurs 
effets que les bulbes^ l’époque propice de la 
récolte est aussi plus facile à saisir. Ces grai
nes sont globuleuses, de couleur brun foncé; 
elles mesurent environ 2 millimèLi?es de dia
mètre. Leur surface est grossièrement ponc
tuée, mate, marquée sur un côté d’u.n épais
sissement charnu autour de rombilic.

Les fleurs ont été employées fraîches et ont 
paru donner de bons irésuliints.

Les feuilles^ étant vénéneuses pour les 
animaux qui en mangent, sont vraisemfblable- 
ment douées d’une certaine aelivilé.

Colchicine*.
. C22H^Az06=399.

yAzH —CO - CH»
. (c1p-0)>=C'ni<col_çu.

Le colchique doit son activité IhérapeiiVique à 
un alcaloïde, la colchicine, obtenue pour la 
lrc fois en 18‘20 par Pelletieu et Cavextou, 
qui la confondirent avec la vératrine; elle fut 
caractérisée en 1833 par Geiger et Hesse.

La coichicine possède une fonction amide 
acétique et trois groupements mélhoxy ; elle 
est le' dérivé méthylique de la colchicéine : 
Ga2H2BAz06 -1- HftO = C2llI23Az06 + GiFOH.

Les différentes parties de la plante ne sont 
pas toutes également riches en colchicine, 
ainsi que le montrent les chiffres suivants cités 
par Brisseviotset :

Teneur en colchicine pour 1000 gr. de :
Brissemürkt Becker T, Benderbi.au 

et Jo.vNiN et Nagelvoort

‘Semences. 
Fleurs.... 
Bulbes.......

3 gr. 
0,80 
0,50

Extraction, — Les semences sont épuisées 
par Talcool à 96e; les Hqueuü’s alcooliques 
laissenîl, après disLillalion, m résidu qui se 
sépare en 2 couches. La couche supérieure, 
huileuse, esl agitée avec une solution à 5 p. 
100 d’acide tartrique qui dissout de la col
chicine. Cette solution acide est lillrée puis 
agitée avec du chloroforme qui s’ernpare de la 
colchicine (sans qu’il soit besoin de la déplacer 
par un alcali) et l’abandonne par évaporation 
â l’état de combinaison molé-ulalre contenant 
2 moléc. de chloroforme. L’alcaloïde impur 
est enfin repris pçir un mélange de chloroforme 
et d’éthei’ de pétrole, qui, après évaporation, 
fournit la colchicine cristallisée. (Hgudé.)

Caract. (Codex). —La colchicine cristallise 
dans le chloroforme avec 2 molécules de 
chloroforme de ciistallisalion (C2iH25Az06 -|- 
2 CHCP) ; elle constilue alors des aiguilles 
jaunâtres qui présenlent une fluorescence 
bleue lorsqu’on les frotte dans robscurilé.

La colchicine officinale est obtenue de la 
combinaison chloroformique que l’on a débar- 
l’assée de chloroforme par simple exposition à 
l’air. Elle est alors jaunâtre, gommeuse, non 
cristallisée et inodore. Sa saveur est amère. 
Elle se raimollit vers -j- 120° el fond vers 
-|-l/i50. Elle est soluble dans l’eau, mais plus 
à froid qtu’â chaud. Elle est très soluble dans 
l’alcood et le chloroforme froids, peu soluble 
dans l’éther et la benzine, insoluble dans 
l’éther de pétrole.

L’acide sulfurique ooneenlré et froid la 
dissout en se colorant m jaune;; en ajoutant 
au mélange 1 goutte-d’acide azotique, on
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oblicnt une coloration bleu indigo. {Supp. 
Codex 1920.) — Avec Tacide azotique rumant, 
la teinte, violette d’abord, passe au rouge 
brun. {Supp. Codex 1920.)

La solution tartrique de colchicine agitée 
avec de Péther, cède son alcaloïde à ce solvant.. 
Le perchlorure de fer donne ( avec les solu
tions aqueuses de colchicine, une coloration 
brun-verdâtre foncé à chaud (pas de coloration 
à froid).

Essai [Codex]. —Elle doit être exemple de 
chloroforme; on l’y recherche en la chauiïant 
au rouge avec de la chaux exempte de chlore, 
dissolvant la masse (refroidie) dans l’acide 
nitrique dilué et traitant la solution par le 
nitrate d’argent.

Effets de la colchicine sur Vorganisme. — 
Elle n’est que lenlement absorbée et ne pro ' 
duit ses effets qu’au boutde.quelques heures ; 
elle s’élimine très lentement par le rein et un 
peu par l’intestin. Elle s’accumule \ aussi, les 
petites doses, souvent répétées, peuvent-elles 
entraîner des accidents.

A dose elle anesthésie les ter
minaisons nerveuses sensitives : delà, ses effets 
analgésiques dans la goutte et le rhumatisme; 
elle active l’élimination urinaire des déchets 
azotés. Les doses toxiques produisent divers 
accidents et notamment une irntation intense 
du tube digestif avec vomissements, diarrhées 
sanguinolentes, coliques avec tympanisme 
douloureux et hypersécrétion biliaire ; en cas 
dHntolèrance ou d'accumulation pour les doses 
thérapeutiques, les accidents observés consis
tent également en coliques et diarrhée.

Posologie de la colchicine et des prépa
rations de colchique. — La colchicine ou les 
préparations ie colchique sont des anti- 
goutteux efficaces nu moment des attaques 
aiguës, mais inutiles dans leur intervalle.

La colchicine se donne aux doses de 1/2 à 
2 uiilligr. par jour (commencer par de faibles 
doses, surveiller l’intestin pour prévenir les 
accidents d’in olérance ou d’accumulation). 
La dose maximd de A milligr. par 24 heu
res inscrite au Codex est trop élevée car on 
a signalé un cas de mort avec 3 milligr.

Les préparations de colchique réagissent 
d’une manière plus intense que la colchicine 
sur l’intestin : c’est ordinairement lorsque appa
raît celte réaction gastro-intestinale que 
l’accès de goutte se trouve guéri ; aussi 
administre-l-on, le plus souvent, les prépa
rations de colchique à doses progressivement 
croissantes jusqu’à apparition de légers trou
bles gastro-intestinaux.

La meilleure préparation est la teinture de 
semences''; elle est au 1/10 (Codex); moitié

moins active que celle du Cod. 84, elle con
tient environ 0 gr. 035 de colchicine p. 100. 
Un gr. = LVII gouttes. On en donne XXX â 
XXXX gouttes pour commencer; on augmente 
de X à XV gouttes leà jours suivants pour 
suspendre la médication dés qu’il se produit 
plus de 3 ou 4 selles par jour. Les doses 
maxima inscrites au Codex., pour cette tein
ture (1,50 par prise et 6 gr. par 24 heures) 
sont peut-être trop élevées.

Vextrait hydro-alcoolique de semences* con
tient environ 3,5 °/o de colchicine; on le 
donne (pilules anti-goutteuses) aux doses 
croissantes de 1, 2, 3, 4 et 5 centigr. par 
jour; il est prudent de ne pas dépasser 10 
centigr. bien que le Cedex i idique comme 
maxima 0,05 par prise et 0,20 par 24 heures.

î.a poudre de semences est rarement pres
crite en pilules aux doses de 0,05 à 0,30 par 
jour.

Les préparations à base de bulbe ou de 
fleurs de colchique, beaucoup moins actives 
que celles de semences, ne figurent plus au 
Codex.

Les alcoolatures de bulbes ou de fleurs 
(Cod. 84) contenaient de 0,03 à 0,06 p. 100 
de colchicine; doses: 14 3 gr. par jour.

La teinture 1/5 de bulbes (Cod, 84) conte
nait de 0,02 à 0,03 p. 100 de colchicine ; 
doses: 2 à 5 gr. p;ir jour.

Les médicaments héioïques ne devant plus 
être administrés sous forme de vin (conven
tion internationale), le vin de bulbes de 
colchique (100 gr. par litre) du Cod. 84 
[doses: 5 à 20 gr. par 24 heures) ne figure 
plus â la pharmacopée.

Le vinaigre de bulbes (200 gr. de bulbes 
frais par litre) du Cod. 84, se prescrivait aux 
doses de 2 à 10 gr.

Le colchique est la base de nombreuses 
spécialités antigoutteuses : Pilules de Larti
gue, Poudre de Pistoia, Liqueur Laville, 
Teinture Cocheux, Eau médicinale d'Hudson, 
Gouttes de Beynold, Antigoutteux de Want, 
Spécifique Béjean, etc.

COLLE DE UNNA' (molle).
Oxyde de zinc..,. .. 10 Grénétine........................ 15
Glycérine neutre à 30<> l25 Eau distillée......... 43

Faire dissoudre la gélatine dans l’eau au 
B.-M., ajouter la glycérine chauffée et dans 
laquelle î’oyxde de zinc aura été préalablement 
délayé, mélanger le tout intimement et couler 
dans un pot quand la masse sera presque 
froide.

COLLE DE UNNA (dure).
Oxyde de zinc............. 10 Gélatine pure (grénétine) 30
Glycérine....................  3v» Eau....................  30

Préparer comme la précédente.



GOLLOBIASES.

Mode d’emploi. — Faire fondre de la colle 
au B.-M. et l’étaler sur la peau au moyen 
d’un pinceau.

Ces colles servent également d'excipients 
pour un certain nombre de médicaments.

GOLLOBIASES
Un môme métal ou métalloïde est suscep* 

tible de fournir une variété plus ou moins 
grande de colloïdes, tous possédant les mêmes 
caractères physiques mais répondant à des 
états moléculaires différents susceptibles de 
modifier toutefois leurs propriétés thérapeu
tiques. On donne le nom déposé de Collobiases 
à des colloïdes thérapeutiques sélectionnés; 
ils peuvent être plus ou moins complexes, 
è base de métal, métalloïde, produit organi
que ou associations médicamenteuses.

Ils seraient moins douloureux à Tusage et 
stérilisables.

Us. — S’emploient en injections intra
musculaires ou intra-veineuses, plus rare
ment par voie gastrique.

COLLODION4.
C’est Maynard, de Boston, qui, en 1848, fit 

connaître la solution de fulmi-coton dans 
l’éther alcoolisé, empbiyée depuis cette époque 
sous le nom de collodion.

Le fulmi-coton qui sert è la préparation du 
collodion est surtout constitué par de la cel
lulose octonitrique soluble dans une mélange 
d’alcool et d’éther ; il diffère notamment du 
véritable coton-poudre qui est principalement 
formé de cellulose endôcanitrique peu soluble 
dans l’éther alcoolisé. (V. Fulmi-coton.)

* Préparation. — Prenez :
Fulmi-coton officinal. . 5 Ether rectifié du com. lo
Alcool rectifié à 9o c.. 20

Humectez le fulmi-coton avec l’alcool, puis 
ajoutez l’éther et agitez ; après dissolution, 
laissez reposeï* et décantez. [Codex.) Le pro
duit est de consistance sirupeuse, semi-opaque, 
très inflammable et jouit d’un pouvoir adhésif 
très grand. Il faut le conserver en lieu frais 
et en flacons bien bouchés.

On obtient le Collodion élastique en ajoutant 
à 95 gr. de la préparation précédente 5 gr. 
d’huile de ricin, soit un vingtième.

Les hôpitaux de Londres emploient un col
lodion rose formé de : collodion 30, huile de 
ricin 2, orcanetle U- S.

La pellicule de collodion irritant quelquefois 
les parties malades par sa rigidité, on a proposé 
de lui donner de la souplesse en additionnant 
le collodion de diverses substances, telles que 
Vhuile de ricin [Codex) le caoutchouc, lag/w, 
la glycérincy la térébenthine, etc. ; d’où les
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formules suivantes : collodion 30,0, térében
thine 1,5, huile de ricin 0,5 [Collodion élas
tique, de Robert Latodr) ; ou bien : collo
dion 10, térébenthine 10, huile de ricin 6.

Avec 20 de collodion élastique et 0,50 de su
blimé, Debout a fait un topique contre les 
cicatrices de la face dans la variole confluente. 
Pour lui communiquer des propriétés spéciales, 
on a proposé d’additionner le collodion de 
créosote (V. ce mot), de perchlorure de fer, 
éi’opium, éî'extrait de saturne, éCacide phé- 
nique, d’acide benzoïque, etc. (V. ci-dessous.)

Tichborne a donné les formules suivantes 
de collodions vésicants ou cantharidés :
10 Cantharides pulv....... ......................... 186,47

Ether acétique.................................... 312 ou Q. S.
Acide acétique cristallisable............. 48
Coton-poudre......... ............................. 15,54
Alcool méthyfique............................... 168 ou Q. S.
Placez les cantharides dans un appareil à 

déplacement. Traitez par l’éther et l’acide 
acétique préalablement mélangés, déplacez par 
l’alcool méthyl. et ajoutez le coton-poudre. Le 
Mylabris cichorii traité de la même manière, 
donne un collodion plus vésicant.
20 Ess. de moût... 3,885 Acide acétique, gontt.. 20

Collodion......... 23,310
Guichard a donné la formule d’un collodion 

au tliapsia.
Le collodion élastique iodé se compose de :

Collodion officinal.. 30,00 Huile de ricin..........  0,50
Térébent. de Venise 0,50 Iode......................... 1,00

Le collodion est très employé en médecine et 
en chirurgie, pour la réunion des plaies par pre
mière intentiop, la réduction des gonflements 
goutteux, hémorroïdaux, érysipélateux ; contre 
certaines affections cutanées, les hémorragies, 
les brûlures : pour l’occlusion des paupières ; 
comme hémostatique contre les coupures, les 
piqûres de sangsues,etc. On a fait vm-collodion 
au perchlomre de fer, avec collodion 6 p. et 
perchlorure de fer cristallisé 1 p., mélangés 
progressivement.

On a donné des formules de collodion styp- 
tique au tanin et au baume de Canada ; de 
collodion à Vaconit, à la belladone, à Varnica, 
etc.; de collodion h Vacide phénicque, ^\i sulfo- 
phénate de zinc, à Viodure de mercure, à Vio- 
doforme, etc.^

Le collodion a reçu de nombreuses applica
tions industrielles (fabrication des fleurs arti
ficielles, de cuir artificiel, reliures de livres, cel- 
luloîde, etc.).

Le Collodion photographique se prépare avec 
fulmi-coton 1,5, alcool 50, éther 100, iodure 
d’ammonium 1,50. (V. Appendice. — Miscel- 
lanées. )

SuTTON appelle alkoléne ou alcolène, un collo
dion sans éther; il prépare un fulmi-coton en 
immergeant pendant 5 minutes de la ouate
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finement divisée dans nn mélange d’acide sul
furique d’une densité 1,81 (113,Zi gr.) el 
d’acide azotique d’une densité 1,10 (93 gr.), 
chanfTé au B.-M. à 77°; le colon est ensuite 
lavé à grande ^u à plusieurs reprises et séché 
à l’air, puis agité avec de l’alcool (en Q S. 
pour recouvrir entièrement le coton) jiisqu^à 
obtention d’une solution épaisse. C’est donc 
une nouvelle variété de pyi'oxyline soliil)le 
dans l’alcool pur, sans éther.

Sous le nom de Pellicules, on désigne la 
légère couche médicamenteuse laissée sur la 
peau par l’évaporation du collodion chargée 
de principes thérapeutiques. On prépare comme 
base un collodion flexible : Collodion ofî., 30; 
baume du Canada, 1 ; huile de ricin, 0,50. 
Il sert 11 préparer les pellicules : è l’huile de 
croton, 1/7; è Tichthyol, l/#7 ; k l’iode, 
1,50/30 ; à l’iodoforme, 1/2, etc., etc.

L'acétone ayant la propriété de disssoudre 
le fulmi-coton, on l’a appliqué à la prépa
ration des collodions médicamenteux. Le 
collodion à l’acétone constitue d’ailleurs la 
base de la plupart des coricides employés 
actuellement. La formule suivante adonné de 
bons résultats :

1° Collodion à Vacctone, fulmicoton 5, cam
phre 1, acétone Q. S. p. 100 cm 3. Cette 
solution s’évapore pins lentement que le col
lodion ofTidnal, mais elle donne une pellicule 
plus solide. Le collodion à l’acétone ne peut 
kre mélangé au tanin, car en présence de 
ce corps, il y a formation d’un coagulum qui 
renferme la plus grande partie du fulmi-coton 
et du tanin.

Filmogéne. — C’est un collodion h l’acétone 
contenant environ 4 p. 100 de nitro-cellu- 
losc.

CHstallinc, (V. p. 03Zi.)
Collodion à Tiodoforme4.

lodoforme.............. l Collodion élastique,... 9
Faites dissoudre et conservez dans un flacon 

bouciiant bien. (Codex.)

Collodion salicylé^.
Acide salicylique... 1 Collodion élastique ... 9
Dissolvez et conservez dans un flacon bouché 

avec soin. (Codex.)

COLLOÏDES.
Gr.aham observa, le premier, en 1862, que 

certaines substances en solution ne diffusaient 
pas, c’est-è-dire ne traversaient pas la mem
brane'd’un dialyscur; c’est h ces substances 
71071 dialysables, parmi lesquelles figurent les 
albuminoïdes, l’amidon, le glycogène, etc., 
qu’il donna le nom de colloïdes pour les dis
tinguer des composés dialysables ou diffu

sibles tels que le sucre, les sels, etc., réunis 
sous la dénomination de ciistalloîdes. Comme 
ce nom l’indique, les cristalloïdes peuvent 
être, à l’inverse de ce qui a lieu pour les 
colloïdes, facilement obtenus à l’état crislallin.

Les solutions de colloïdes étant le plus sou
vent opalescentes et facilement précipitables 
par des sels neutres incapables de réagir chi
miquement sur la substance dissoute, on 
supposa qu’elles ne représentaient que des 
pseudo-solutions dans lesquelles le colloïde 
est plutêt suspendu que véritablement dissous. 
Ces solutions colloïdales sont appelées hydro- 
sols quand le solvant est l’eau et organosols 
quand il est constitué par un liquide orga
nique.

Les colloïdes ne sont pas tous organiques, 
il en est de minéraux : la silice, Valumine, le 
sesquioxyde de fer, certains éléments comme

soufre, Vargent, etc., tous corps qui, dans 
les conditions ordinaires, sont insolubles, mais 
qui, préparés suivant divei’s artifices, peuvent 
être obtenus à l’état de pseudo-solutions c’est- 
ci-dire de solutions colloïdales. Si, par exemple, 
on verse du Cl H dans une solution de silicate 
de soude à un degré convenable de dilution, 
la silice, déplacée par l’acide, peut n’étre pas 
précipitée et rester en pseudo-solution, alors 
même qu’on enlève le NaCl et l’excès de CIH 
par dialyse. Cette solution de silice peut se 
conserver pendant des mois, avec sa légère opa
lescence, sans donner de précipité, k moins 
qu’on ne l’additionne d’une petite quantité de 
solution saline (sel neutre alcalin ou alcalino- 
terreux même incapable de réagir sur la silice), 
auquel cas il y a précipitation de silice gélati
neuse et amorphe. On a vu en étudiant le 
perchlorure de fer comment ce sel pouvait 
semblablement fournir des solutions colloïda
les d’hydrate de sesquioxyde.

Les propriétés colloïdales, k savoir la non- 
dialyse de la substance dissoule, Vopalescence 
de la pseudo-solution, et la précipitation, k 
l’état floconneux ou gélatineux, par addition 
de sels neutres (les sels alcalino-tqrreux favo
risent plus cette précipitation que les sels 
alcalins, è poids égal) ne sont pas, en général, 
aussi développées chez les colloïdes organi
ques (albuminoïdes) que chez les colloïdes 
minéraux (silice, alumine, argent).

On sait, en effet, que les colloïdes miné
raux sont précipités par tous les sels neutres 
ajoutés en proportions môme très faibles, alors 
que les colloïdes organiques et notamment les 
albuminoïdes, ne sont précipités que par des 
quantités assez considérables de sels, quan
tités qui sont d’ailleurs variables avec l’es
pèce albuminoïde considérée. C’est, de plus, 
un fait bien connu que la précipitation des 
albuminoïdes par les sels est d’autant plus
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difficile que Ton s’éloigne davantage de Val- 
bumine pour se rapprocher des termes 
albumoses et •pylônes. Pour ces dernières 
même, la précipitation par les sels, et no
tamment par le sulfate d’ammoniaque à satu
ration, devient impossible; d’ailleurs, la 
peptone vraie est dialysable et celte variété 
d’albuminoïde ne saurait être considérée 
comme un colloïde. Cette atténuation des 
propriétés C'dloidcdes, si nettement accusée 
chez les albuminoïdes, semble marcher paral
lèlement, à la diminution de la grandeur 
rrwléculaire puisque, par une série de dédou
blements hycli'olytiques successils, la grosse 
molécule initiale d’albumine se résout en 
molécules de plus en plus petite^s pour passer 
à l’état de syntonines, d’albumoses et enfin 
de peptones. C’est là une hypothèse qui 
cadre assez bien d’ailleurs, ainsi que nous 
allons le voir, avec les conceptions modernes 
relatives à la constitution des colloïdes et de 
leurs pseudo-solutions.

L’état colloïdal, d'après les théories 
modernes, — On sait aujourd’hui que les 
colloïdes sont non seulement des substances 
incristallisables, difficilement diffusibles et 
précipitables par les sels neutres, les bases ou 
les acides, mais encore :

Que ces substances diffusent la lumière; — 
qu’elles sont mobilisables dans un champ 
électrique ; — qu’elles ne modifient pas les 
propriétés osmotiques des solvants dans les-
Îfuels elles se trouvent (pas d’abaissement de 
a constante cryoscopique propre au solvant).

La propriété que possèdent les colloïdes 
de diffuser la lumière est capitale parce 
qu’elle a permis de reconnaître que les pseudo- 
solutions colloïdales étaient constituées par 
des grains ou granules très fins, ultra-micros- 
copiqueSy en suspension et non en solution, 
c.-à-d. que les solutions colloïdales présen
tent la constitution des émulsions dont elles 
ne se distinguent que par la petitesse des 
grains en suspension. On doit donc conclure 
avec V. Henry et A. Mayer, dont-les ré
cents travaux ont largement contribué aux 
progrès de celte importante question, que le 
terme « colloïde » opposé à a cristalloïde » 
ne désigne pas une classe de corps particu
liers, mais quç s’il n’y a pas de « colloïdes » 
il existe un état coltoîdat, comme il existe 
des états solide ou liquide. (V. l’article con
sacré à « Vétat colloïdal y), par V. Henry et 
A. Mayer in: Traité de physique de O. D. 
Chwolson, traduction de i.. et F. Cosserat.J

Vultra-n\icroscope ou plus exactement les 
observations ultra-microscopiques — cai’ces 
dernières se font à l’aide d’un microscope 
ordinaire, en éclairant l’objet d’une façon

spéciale (1) — a permis de déterminer appro
ximativement le nombre, les dimensions, la 
surface et la distance des granules conte
nus dans une solution colloïdale.

Numéralioiu — Les diverses méthodes 
usitées jusqu’ici pour la numération des gra
nules ont fourni des résultats peu précis; 
l’une d’elles, employée par Müch, Roemer et 
SiEBERT pour les colloïdes organiques, consiste 
à chercher la dilution extrême pour laquelle 
on ne voit plus que 2 à à granules dans le 
champ du microscope ; on obtient ainsi des 
chiffres , permettant de comparer entre elles 
les diverses solutions colloïdales, mais non des 
valeurs absolues. Ainsi, pour voir de 2 à à 
granules dans un même champ, il faut diluer : 
à.000 fois une solution de gélatine, 200.000 
fois une solution de savon et dOb.OOO fois 
une solution de mucine, ces solutions étant 
prises initialement au titre de 10 p. 100; 
avec le lail, la dilution nécessaire serait de 
800.000. On voit par ces chiffres les différences 
énormes que présentent les diverses solutions 
colloïdales quant à leur teneur en granules.

Diamètre, — D’après le poids de substance 
et le nombre des granules en suspension 
dans un volume donné de solution colloïdale, 
on a pu déterminer approximativement le 
diamètre de ces granules. Ainsi, pour des 
solutions colloïdales d’or et d’argent, obtenues 
suivant la méthode de Bredig (V. plus loin), 
on a trouvé les valeurs suivantes (en c’est- 
à-dire en millièmes de y,) :

CONCENTRATION iJlAMÈTRE

Or................... 0,0053 p. loo 
0,0038 —

20 à 80 [XjJ. 
oO a 77 —Argent..........

ZsiGMONDY classe les différents colloïdes, 
d’après le diamètre de leurs granules, de la 
façon suivante ;

a) Entre 1 et 3 la dextî’ine, les cou
leurs et l’acide molybdique ;

by Vers 5 y.ü. : l’amidon soluble ;
(1) Ultra-microscope. C’est à Sikbentopf et Zsigmondy 

que l’oji doit la première observation ullra-microsco- 
pique : ces savants examinaient une solution colloïdale 
éclairée latéralement par un faisceau horizontal, de sorte 
q^ue, seule, la lumière (liffiisée par les granules en suspen
sion pénétrait dans le miçroscopc ordinaire et rendait 
visibles ces mêmes granules-

L’ullra-microsco[»e construit, pai* Zéiss se compose d’un 
banc optique portant iin système de plusieurs lentilles 
fonrilissant un faisceau lumineux très étroit et puissant. 
Ce faisceau arrive parallèlement à la platine d’un micros
cope ordinaire en iraversant la solution colloïdale placée 
dans line cuve de forme spéciale.

C"TTON etMouTO?! obtiennent rhdri/.oiitalitfi du faisceau 
éclairant à l'aide d'un prisme à rclleiion t.itale dont 
Pangle est tel que le rayon réfléchi sorte en rasant la 
face de ce prisme sur laquelle est placée la solution à 
observer.
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c) Entre 5 et 80 y.y. : les métaux, les 
sulfures, les oxydes colloïdaux, un certain 
nombre de couleurs, le glycogène et Talbu- 
mine.

On estime que les plus petits granules 
colloïdaux ont un diamètre environ 100 fois 
plus grand que celui des molécules.

Surface, — Les réactions qui peuvent 
s’opérer au contact des granules et du liquide 
inter-granulaire sont vraisemblablement favo
risées par rétendue des surfaces en contact ; 
il peut donc être important de connaître la 
grandeur de la surface totale présentée par 
l’ensemble des granules contenus dans une 
solution colloïdale donnée. L’exemple suivant 
montre que cette surface est consiclérable : 
Une solution à 1 p. 100 d’albumine dont les 
granules Dnt un diamètre de 0,1 y, et sont 
distants de 1,3 y, contient, par centimètre 
cube, 2Û1015 granules dont la surface totale 
représente environ 60 mètres carrés.

Mouvement des granules, — I.es granules 
colloïdaux présentent, tous, des mouvements 
analogues aux mouvements browniens, qui 
persistent aussi longtemps que la solution 
colloïdale car on peut les y observer des 
années durant.

Charge et transport électriques, — Linder 
et PiCTON (1893) ont montié que si l’on pla
çait une solution colloïdale dans un champ 
électrique, les granules se trouvaient trans- 
porté^ vers l’im des pôles. Pour certains 
colloïdes ce transport a lieu vers l’anode (pôle 
positif) ; pour d’autres, il se produit vers la 
cathode. D’où la division des colloïdes en 
2 classes: les colloïdes positifs qui sont atti
rés vers la cathode c’e^t-è-dire vers le pôle 
négatif, et les colloïdes négatifs qui sont 
transportés vers l’anode.

Sont positifs: Les hydrates sesquioxydes de 
fer, d’aluminium, de chrome, l’oxyhémoglo- 
bine, la mucine, elc.

Sont néyaâfs: les métaux colloïdaux (or, 
argent, iridium, palladium, cadmium), le 
soufre, le sélénium et le tellure, les sulfures 
colloïdaux, les acides silicique, stannique, 
molybdiqiie, vanadique, les chlorures, bro
mures, iodures, les ferrocyanures de Cu, Zn, 
Fe, le bleu d’aniline, l’amidon, le glycogène 
et les gommes.

Un même colloïde en solution a toujours le 
même signe ; et, dans les cas où il semble y 
avoir changement de signe, il y a toujours 
changement d’état : ainsi, lorsque par addi
tion d’un électrolyte (NaCl, par exemple) on 
provoque la pptation au colloïde, les flocons, 
placés dans un champ électrique, ou bien ne 
se déplacent pas et sont alors dits isoélectri
ques, ou bien se montrent de signe contraire 
è celui du colloïde non ppté.

Le transport électrique des colloïdes est 
comparable à celui des ions dans l’électrolyse, 
toutefois sa vitesse, variable d’un colloïde à 
l’autre, dépend de la grandeur du champ et 
non de l’intensité du courant électrique; dans 
un champ de 1 volt par centimètre, les gra
nules d’argent colloïdal se déplacent avec 
une vitesse de 3,5 y, par seconde, soit 1 cen
timètre en ù8 minutes (vitesse environ 10 fois 
plus petite que celle de l’ion II).

Du, fait que les granules sont mobiles dans 
un champ électrique, on induit qu’ils possè
dent eux-mêmes une charge électrique ; mais 
on ne sait rien actuellement de l’origine, de la 
grandeur et des variations do cette charge.

Composition des granules : absorption et 
adsorption. — Les substances atnenées à 
l’état de solutions colloïdales, telles que le 
sesquioxyde de fer, la silice, l’alumine, ne 
sont janidis contenues dans la pseudo-solution 
à l’état de pureté absolue ; elles retiennent 
toujours des traces d’impuretés provenant des 
matières employées pour leur préparation. 
C’est ainsi que l’hydrate de sesquioxyde de 
fer colloïdal, ou ses granules en suspension, 
retiennent toujours des traces de chiure pro
venant du perchlorure de fer initial. De 
même avec la silice, on retrouve, même 
après une dialyse prolongée pendant 3 mois, 
des traces d(‘ NaCl provenant de l’action de 
l’HCl sur le silicate de sodium

La nature des granules n est donc pas entiè
rement définie ; pour un môme corps elle est 
variable avec les circonstances de la prépara
tion. 11 est d’ailleurs impossible de séparer 
les parties vraiment colloïdales de celles qui 
sont absorbées, car il y a une liaison constante 
entre les granules et le liquide intergranu- 
laire.

Il se produit, en elTet, au contact des gra
nules et du liquide dans lequel ils baignent, 
des phénomènes d'absorption et d'adsorption. 
L'absorption, qui est en quelque sorte une 
dissolution, copsiste en ce que le liquide se 
dissout dans le granule ou se combine en 
partie avec lui. Mais Vadsorption est un phé
nomène tout différent : c’est une sorte d’at
traction qui se produit, à la surface du gra
nule, entre les éléments de ce dernier et ceux 
du liquide qui le baigne. Ce phénomène est 
d’ailleurs connu pour le cas du verre mouillé 
par l’eau. Bunsen ayant montré que la couche 
d’eau retenue, c'est-à-dire adsorbée, par le 
verre était d’une épaisseur d’environ 0,005 y- 
et qu’il fallait chauffer le verre à 500° pour le 
sécher complètement c’est-ïi-dii'e pour chasser 
toute l’eau adsorhée. — La grandeur de l’ad- 
sorption dépend de plusieurs facteurs, notam
ment de la surface adsorbante, de la concen
tration, de la température, de la pression et
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des actions électriques. L’épaisseur de la zone 
périgranulaire dans laquelle elle se manifeste 
est indéterminée. Si l’on suppose qu’elle est, 

■ comme dans le^cas du verre et de l’eau, de 
0,005.(J. environ, on voit que — pour les solu
tions colloïdales diluées dont les granules sont, 
en moyenne, distants de 1 ^ — la quantité de 
liquide qui se trouve soudée aux granules est 
faible par rapport à l’ensemble du liquide 
intergranulaire; les granules peuvent alors 
nager librement dans le liquide. Mais si cette 
épaisseur se rapproche de 1 p., c’est-à-dire 
précisément de la distance moyenne de 2 gra
nules, il arrive que presque tout le liquide in
tergranulaire se trouve lié aux granules; ainsi 
s’expliquerait la formation des gels (gélifica
tion des solutions de gélatine par exemple) et 
des coagulums.

Stabilité et précipitatio?i des solutions colloï
dales, — La stabilité, c’est-à-dire la persistance 
d’une solution colloïdale, est fonction de trois 
facteurs : la tension superficielle des granules, 
la viscosité du milieu et la charge électrique 
des granules. C’est grâce à l’existence de la 
tension superficielle que les gouttelettes d’une 
émulsion finissent toujours par se rassembler, 
car elle tend toujours à ramener au niinimum 
la surface du liquide émulsionné. La cliai'ge 
électrique, qui est de même signe pour tous 
les granules d’un colloïde, donne lieu à des 
forces. répulsives qui tendent précisément à 
s’opposer aux effets de la tension superficielle. 
Quant à la viscosité, il est clair qu’elle doit 
s’opposer à la réunion des granules ou goutte
lettes en ralentissant leur déplacement. Donc 
une solution colloïdale sera d’autant plus 
stable que la tension superficielle sera plus 
faible, la charge électrique plus grande et le 
milieu plus visqueux.

Ces considérations permettent de prévoir 
que tous les agents capables ô^augmeiiter la 
tension superficielle des granules ou de dimi
nuer leur charge électrique doivent favoriser 
la précipitation (ou floculation) des solutions 
colloïdales. C’est ainsi que les solutions de 
gélatine, d’albumine, de gomme et d’amidon 
dont les granules possèdent une tension su
perficielle très faible se trouvent précipitées 
par additions massives de sels neutres (NaCl, 
MgSO4, etc.) qui changent la proportion d’eau 
contenue dans les granules et augmentent de 
ce fait leur tension superficielle.

De même, en ce qui concerne l’influence de 
la charge électrique, on pourra constater que 
l’addition d’un colloïde négatif, tel que l’ar
gent, à un colloïdepositif, tel que l’hydrate de 
sesquioxyde de fer, détermine une précipita
tion qui, pour des proportions convenables, 
peut être totale (neutralisation des charges 
électriques). La pi-écipitation des colloïdes par

les électrolytes est également due à des mo
difications de la charge électrique : la précipi
tation des colloïdes négatifs dépend de l’ion 
positif de l’électrolyte et celle des colloïdes 
positifs, de l’ion négatif. Lixder et Picton ont 
montré que les colloïdes positifs sont préci
pités par les bases, et les colloïdes négatifs 
par les acides.

Stabilisation. — Etant donné lé rôle de la 
tension superficielle, de la charge et de la 
viscosité, on peut prévoir que tout agent qui 
diminuera la tension ou augmentera la charge, 
et la viscosité favorisera la stabilité du 
colloïde.

On ne sait pas encore actuellement modi
fier la tension dans le sens désirable, mais 
on a observé que la stabilité d’un colloïde 
pouvait être renforcée par un colloïde de 
même signe: on stabilise par exemple une 
solution d’or (—) par addition d’une trace de 
gélatine ou d’amidon (tous deux—).

En ce qui concerne là viscosité, c’est un 
fait d’observation banale, que les diverses 
substances (glycérine, sucre, etc.) qui 
l’augmentent, stabilisent, en même temps, la 
solution colloïdale.

Préparation des colloïdes. — On obtient les 
colloïdes soit par des méthodes physiques (arc 
voltaïque) soit par des procédés chimic^es 
(précipitations lentes).

a) Suivant la première méthode, générale
ment appliquée à la préparation des métaux 
colloïdaux, on fait éclater, avec un courant de 
110 volts et à à 6 ampères, un arc électri
que entre deux électrodes plongées dans l’eau 
distillée et formées du métal que l’on veut 
obtenir à l’état colloïdal. (Bredig.)

La quantité de métal qui entre en pseudo
solution, pendant le passage du courant, 
augmente d’abord peu à peu pour atteindre 
assez rapidement une limite qui ne peut être 
dépassée : cette limite est pour l’argent, 
égale à ijlx de milligr. environ par c. c. — 
Les pseudo-solutions obtenues suivant cette 
méthode portent le nom d'électrosols \ les 
granules qui s’y trouvent en suspension sont 
formés, soit du métal lui-même si ce métal est 
peu oxydable (argent, or, platine), soit d’un 
oxyde, d’un hydrate ou d’un hydrure de ce 
métal s’il est assez oxydable (fer, maftganèse, 
mercure, etc).

La grosseur de ces granules dépend : de la 
nature-du métal, de la forme des électrodes, 
de l’intensité et de la force-électromotrice du 
courant et aussi de la longueur de l’étincçlle. 
Les électrosols employés en thérapeutique 
doivent être à granules très fms, ceux à gros 
granules étant presque complètement dénués 
d’activité. Sans recourir aux observations 
ultra-microscopiques, on peut apprécier la

Douvault — 17c Éd.
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finesse des grains d’un électrosol thérapeuti
que d’après sa couleur : ainsi avec l’argent, 
félectrosol est rouge bmn si les granules sont 
très fins, mais il présente une coloration 
variant du gris verdâtre au rouge violacé si 
ces granules sont plus ou moins gros.

Les" électrosols sont dichroïques et troubles 
— ce qui n’est l’indice d’aucune altération — 
par suite de la diiïraction de la lumière par 
leurs granules.

Pour stabiliser les électi’osols destinés aux 
injections hypodermiques ou intra-veineuses, 
c’est-â-dire pour empêcher que leurs lins gra
nules ne finissent par s’agglomérer â la lon
gue et aussi pour obvier à leur précipitation 
par les électrolytes du sérum sanguin, là où 
ils seront injectés, on les additionne de 
colloïdes organiques susceptibles de former 
avec le colloïde métallique un complexe rela
tivement stable. Cette stabilisation offrirait^en 
outre l’avantage de permettre de rendre iso- 
tonique^ par addition de NaCl, la solution 
injectable.

Lorsqu’on les évapore (sous pression ré
duite) à basse température, les électrosols 
abandonnent leur métal sous, formé d’un 
extrait sec auquel on ne peut plus rendre la 
forme colloïdale par addition d’eau ; par là les 
électrosols, et notamment ceux d’argent, diffé
rent déjà notablement des colloïdes tels que 
le collargol obtenus par des procédés chi
miques.

b) Les colloïdes obtenus par les méthodes 
chimiques, qui toutes se ramènent à la forma
tion lente d’un précipité (soufre, sulfures, 

Miydrate ferrique, alumine, silice, etc. ; V. plus 
loin: collargol), contiennent toujours, ainsi 
qu’il est dit plus haut, des impuretés prove
nant des substances mises - en œuvre. L’éva
poration ou la dialyse ne permettent pas d’éli
miner coin^)lèlement ces impuretés.

PRINCIPAUX COLLOÏDES USITÉS EN 
THÉRAPEUTIQUE.

I. — Argent colloïdal.
^ On utilise deux variétés d’argent colloïdal:
V l’une le collargol, que l’on trouve dans le 

commerce à l’état solide, est obtenue par pré- 
cipitatio'n chimique ; l’autre, le véritable ar
gent colloïdal n’est délivrée qu’à l’état de 

• solution obtenue suivant la méthode de 
Bredig.

Collargol. — Il a été préparé, pour la 
première fois, par Garey-Lea et introduit en 
thérapeutique par Crédé,

Carey-Lea l’obtenait en réduisant une solu
tion de nitrate d’argent par un soluté de 
citrate ferreux alcalinisé par le carbonate de

soude. CoTHEREAu indique le procédé suivant :
1° Dissolvez 100 gr. d’acide citrique dans 

Q. S. d’eau distillée, neutralisez par l’ammo
niaque (indicateur phtaléine) et complétez, 
avec de l’çau distillée, le vol. de 500 c. c. ;

2° Dissolvez, d’autre part, 186 gr. de 
sulfate ferreux ammoniacal dans Q. S. d’eau 
pour obtenir 500 c. c. de solution ;

3° Mélangez les 2 solutions, ajoutez 1.500 
c. c. d’eau distillée, puis, dans ce mélange, 
versez peu à peu et en agitant, 100 c. c. d’une 
solution de nitrate d’argent à 20 p. 100. 
Recueillez et, lavez rapidement à l’abri de 
Tairet de la lumière (pour éviter l’insolubili
sation du produit) le précipité rouge-brun 
ainsi obtenu. Séchez-le dans le vide au-dessus 
de l’acide sulfurique ou à l’étuve à 50°.

Ainsi préparé le collargol ne relient que 
des traces de fer et d’acide citrique ; il rèn- 
ferme 97 p. 100 d’argent.

Lottermoser obtient le collargol en mélan
geant une solution d’albumine et une solu
tion de nitrate d’argent ammoniacale, puis 
réduisant ce dei*nier sel par l’aldéhyde formi
que ou le glucose.

Caract. — * Suivant le procédé qui a 
servi à le préparer, le collargol ji’estpeut- 
être pas toujours le môme ; ceci peut expli
quer pourquoi certains auteurs le considèrent 
comme formé d’argent pi’esque pur alors que 
d’autres le tiennent pour le sel ammoniacal 
d’un acide particulier Vacide collargolique 
(Hanriot).

Le collargol se présente généralement sous 
la forme de petites écailles noires à reflets 
métalliques, friables, inodores et presque insi
pides. Il donne avec l’eau des pseudo-solu
tions (solubilité 1 p. 25), de couleur brun- 
olivâtre ou noirâtre dans lesquelles il est en 
suspension à l’état de particules excessive
ment tenues et non dialysables. Ces pseudo
solutions sont précipitées par les acides et la 
plupart des sels; elles sont, au contraire, 
stabilisées par addition d’une faible quantité 
d’alhumine (1 p. 100 environ); elles sont pré
cipitées par la chaleur ; aussi doivent-elles être 
préparées à froid.

Argent colloïdal par voie chimique4.
(Collargolum.)

Caract. — L’argent colloïdal affecte la 
forme de petits grains ou de lamelles d’un 
gris métallique plus ou moins foncé cont(‘- 
nant au minimum 70 d’argent pour 100. Il 
peut contenir des matières albuminoïdes.

Cet argent colloïdal se dissout lentement 
dans 25 parties d'eau froide. Le liquide obtenu 
présente les caractères d'une solution colloï
dale : il est limpide quand on l'examine par
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transparence et trouble quand on l’observe 
par réflection ; chauffé, il laissé} précipiter 
l’argent, colloïdal.

Les acides minéraux étendus et la plupart 
des solutions salines donnent également un 
précipité d’argent colloïdal. Le précipité 
donné par la solution aqueuse saturée de 
chlorure de sodium se dissout par addition 
d’eau.

Essai.'1 — Faites une pseudo-solution à 
5 millièmes d’argent colloïdal. Le liquide 
obtenu, observé sous une épaisseur de 15 mil
limètres, doit être limpide et ne rien laisser 
déposer è la température ordinaire.

Calciné, l’argent colloïdal par voie chimique 
charbonne en se boursouflant et en répandant 
une odeur de corne brûlée.

Dosage. — Prenez 2 décigrammes d’argent 
colloïdal par voie chimique ; calcinez dans 
une capsule de porcelaine de 20 centimètres 
cubes jusqu’à combustion complète de la 
matière organique.

Dissolvez le. résidu dans l’acide azotique 
concentré en chauffant jusqu’à cessation de 
dégagement de vapeurs nitreuses.. Ajoutez 
30 centimètres cubes environ d’eau distillée 
pour dissoudre tout l’azotate d’argent formé. 
Réunissez la solution d’azotate d'argent et les 
eaux de lavage de la capsule dans un vase à 
saturation ; ajoutez 2 centimètres cubes de la 
solution d’alun de fer ammoniacal (R) et ver
sez de la solution décinormale de sulfocyanate 
d’amnlonium jusqq’à apparition de la colora
tion rouge ; vous devez en utiliser 13 à 
là,B cc., ce qui correspond à 70 et 80 d’ar
gent pour 100 de produit.

Conservation. —L’argent colloïdal par voie 
chimique doit être conservé dans des flacons 
secs et'l)ien bouchés. Ses solutions colloï
dales s’altèrent à la lumière. Elles doiventctre 
récemment préparées. (Supp. Cod. Jour. Off. 
avril 1922.)

Prop. thérap. — Antiseptique local et géné-[ 
ral usité contre les maladies infectieusesj 
(Netter) : érysipèle, infection puerpérale, i 
iDneumonie, endocardites infectieuses, tuber-i 
culose aiguë, fièvre typhoïde etc... La médi-'; 
cation ne l’éussit pas toujours, mais, généra-; 
lemenl, elle abaisse la température et amé- ; 
liore l’état général. 1

Comme les solutions de collargol sont pré
cipitées par le. NaCl du sang ou l’HCl du suc 
gastrique on s’explique mal qu’elles puissent 
agir comme antiseptique général après inges
tion ou injection ; un certain nombre de faits 
cependant, démontrent leur utilité.

Doses. — Voie buccale’. 0,05 à 0,20 en 
solution glycéro-aîbumineitse (eau 150, blanc

d’œuf frais 10 gr., glycérine 2 gr., collargol 
1 gr.50).

Voie mti’a-veineuse : 0,03 à 0,05, soit 3 à 
5 c. c. d’une solution à 1 p. 100.

Par la peau: frictions énei'giques, d’une 
durée de 20 minutes, avec i à 3 gr. de la 
pommade suivante dite onguent, de Çrédé: 
Collargol 10, cire blanche 10, axonge 80.

Netter emploie la pommade suivante : collar
gol 15, lanoline 20, vaseline 80.

Suppositoires: collargol 0,50, eau distillée 
I goutte, beurre de cacao 20 gr., pour 10 
suppositoires ou ovules.

Injections ou lavages uréthraux et collyres 
antigonococdques: solution aqueuse à 1 p. lOOO.

Argent colloïdal électrique {Electrosol 
d'argent). — Les électrosols d’argent obte
nus dans l’industrie suivant la méthode, de 
Bredig, stabilisés et rendus isotoniques par 
addition de 7 p. 1000 de NaCl (V. p. 609.)' 
sont ordinairement délivrés en ampoules de 5 
à 10 C.C. (stérilisées par tyndallisation) sous les 
noms éCélectrargol, d'argosol, de métabiases 
(marques déposées), etc..

Ces pseudo-solutions contiennent environ 
l/à de milligr. d’argent pur par c.c.

Prop. thérap i — Les électrosols d'argent 
ou ceux d'or, de platine, de palladium, eic. 
(V. ci-dessous) sont des antiseptiques puis
sants, peu ou point toxiques, que l’on peut, 
par suite, introduire dans le sang pour y 
détruire l’agent pathogène d’une infection gé
néralisée. L’expérience tend à montrer qu’ils 
sont non seulement microbicides, mais encore 
antitoxiques, non parce qu’ils détruisent les 
toxines mais parce qu’ils protègent l’organisme 
contre leur action nocive en stimulant ses 
réactions de défense.1

Après leur emploi au cours des pyi-exies des 
maladies infectieuses, on constate ordinaii’e- 
ment un abaissement de la température.

D’après Bredig et A. Robix, les métaux 
colloïdaux électriques posséderaient les pro
priétés des oxydases ou du moins celles des 
catalasesyde là le nom de ferments métalliques 
appliqué à leurs électrosols ; il suffirait en 
effet, d’une trace de ces deimiers pour décom
poser instantanément de notables quantités 
d’eau oxygénée. De plus, cette propriété serait 
annihilée, comme le sont celles des ferments, 
par la chaleur (au-dessus de 60°), par certains 
antiseptiques ou poisons, etc. On suppose donc 
que ces fennents métalliques peuvent agir dans 
l’organisme comme des convoyeurs d’oxygène 
et par là favoriser les oxydations, provoquer 
une suractivité des échanges et une phagocy
tose intense, exalter, par suite, les réactions 
de défense contre l’infection. La question étant
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encore à Tétiide, il convient d’attendre avant 
de se prononcer sur la valeur de ces hypothèses.

Us. — Toutes les maladies infectieuses 
aiguôs ou chroniques, sauf la tuberculose, 
semblent justiciables du traitement par les 
électrosols : pneumonie, infection puerpé
rale, scarlatine, grippe, fièvre typhoïde, rhu
matisme, etc. Dans les maladies infectieuses 
aigues on injecte ordinairement de 10 à /iOcc 
d’électrosol par 2Zi heures ; l’injection est 
habituellement intramusculaire, mais dans les 
cas graves on choisit la voie intra-veineuse. 
S’il s’agit collection'purulente l’injection 
est pratiquée aux doses de 20 à 30 c.c. loco- 
dolenti et, si possible, après évacuation du 
pus. Dans la méningite cérébro-spinale, l’injec
tion doit être faite aussi là où se trouve l’agent 
infectieux, c.-à.-d. dans le canal rachidien.

Bismuth colloïdal. — Préconisé en 1922 
comme anlisyphilitique, au même titre que 
divers dérivés bismuthiques.

On le prépare par voie chimique en rédui
sant un sel soluble, le lartrobismulhate de 
sodium ou autre.

Les suspensions aqueuses obtenues sont 
mises en vente sous les noms de bismutkoidol, 
ionoïde de bismuth, nèo-trépol, etc. Ce der
nier possède la concentration la plus élevée 
(ampoules à 0,10 de I3i métal par c.c.).

Ces préparations sont injectées par voie 
intramusculaire, à raison de 1 à 2 c. c. tous 
les trois à cinq jours.

Oxyde de bismuth colloïdal. — Ce médi
cament existe sous plusieurs formes spécia
lisées.

L’oxyde connu sous le nom de bismon est 
en poudre jaune amorphe soluble dans l’eau 
froide. On l’emploie en solutions à 10 p. 100 
dont on administre 20 à 25 c. c. par jour (en 
3 fois) contre les diarrhées.

Les trois préparations suivantes sont des 
suspensions huileuses, mises en ampoules et 
utilisées contre la syphilis en injections intra
musculaires.

Le muthanol ou u hydroxyde de bismuth 
colloïdal radifère » est en ampoules de 2 c. c. 
-contmant Ogr. 15 d'hydroxyde (à 860/Ode Di).

Voægmuth est une préparation analogue. 
Le B. i. ou « bismuth indolore et atoxique « 
contieni, en outre, un peu de gaïacol el de 
camphre.

Or, platine et palladium colloïdaux. 
L’or, le platine elle palladium ont été, comme 
l’argent, amenés à l’état d’électrosols suivant 
la méthode de Buedig. Leurs usages et indi
cations sont les mêmes que ceux de l’électrosol 
d’argent sur lequel ils ne paraissent présenter 
aucun avantage.

Mercure colloïdal. — Galup et Stodel pré
parent le nîercure colloïdal en faisant jaillir 
rare voltaïque entre deux électrodes de mer
cure métallique. La solution colloïdale ainsi 
obtenue est rendue isotonique ; elle contient 
0 gr. 50 de mercure (vraisemblablement à 
l’état d’oxyde) par litre. On peut en injecter 
quotidiennement 2, 3 et même un nombre 
plus grand de centimètres cubes. Les injections 
(intra-musculaire) sont indolores. Le mercure, 
administré sous cette forme, se montrerait 
particulièrement actif, Balzer ayant vu des 
accidents syphilitiques graves disparaître après 
onze injections de 3 c.c. représentant, au 
total, 16 milligr., soit une très petite dose de 
mercure.

Calomélol. — C’est un chlorure mercureux 
colloïdal. Il contiendrait 20 p. 100 d’albu
mine (?). Il est en poudre grisâtre, insipide, 
pseudo-soluble dans l’eau (1 p. 50) ainsi que 
dans les solutions salines faibles, dans l’eau albu
mineuse et dans le sérum sanguin. Employé 
par Neisser et Siebert en pommades à à5 
p. 100 à la façon de l’onguent mercuriel 
contre la syphilis. Celte pommade ne colore 
pas la peau et-ne salit pus le linge.

Cuivre colloïdal. — Le cuivré colloïdal a 
été préparé par Couturieux sous le nom de 
cuprion.

11 est injecté en suspensions à 30 p. 100 dans 
les cas de tumeurs et de tuberculose.

On a proposé dans le même but l’oxyde de 
cuivre colloïdal.

L’étain colloïdal ou stanion est employé 
à l’intérieur contre les affections à staphyloco
ques : anthrax, furonculose, etc. (A. Frouin.)

On l’administre en poudre, dans des cap
sules kératinisées (6 à 8 par jour), ou en 
pseudo-solutions (j.à 2 ampoules à 2 ou 
3 c.c. chaque jour)..

Voxyde d'étain semble jouir des mêmes 
propriétés.

L’étain colloïdal est souvent associé à la 
bardanc. (V. p. Zi52.)

Soufre colloïdal. — On peut obtenir du 
soufre colloïdal en réduisant racide sulfureux 
par l’acide phosphoreux, c.-ù-d. en addition
nant d’acide chlorhydrique une solution con
tenant un sulfite et un hypopliosphite alcalin.

Le soufre colloïdal préparé, sous le nom de 
sulfoîde, par la fabrique Heyden (procédé 
breveté) est une poudre grisâtre donnant avec 
l’eau un liquide lactescent qui paraît bleuâtre 
à la lu nière transmise. CettM pseudo-solution 
doit être préparée à froid et au moment de 
l’emploi; elle dépose, en cfTet, au bout de 
quelque temps.
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Ce sulfoïde ne contient que 80 p. 100 de 
soufre pur ; il renferme 20 p. 100 de matières 
albuminoïdes destinées à faciliter et à stabiliser 
l’état colloïdal. On l’emploie dans les mêmes 
cas que le soufre précipité, c.-à-d. contre les 
séborrhées, les acnés, les eczémas, etc., en 
pseudo-solutions a 2, ou 5 ou 10 p. 100 et en 
pommades à 10 p. 100 (avec 2 p. 100 d’acide 
salicylique). On prépare aussi par voie chimi
que un soufre colloïdal appelé Collothiol, qui 
se présente sous la forme d’un liquide jaune, 
opaque, dichroïque.

COLLYRES.
Augenmittel, al.; Collyrium, ang.; Qatra, ar.;

Golirio. esp ; CoUirio, it. ; Yoz Souyou, tuu.
Les collyres sont des médicaments magistraux 

pour les yeux. Envisagés d’une manière géné
rale, ils sont secs, mous, liquides ou gazeux. 
Les collyres secs sont des poudres fines d’alun, 
de calomel, de sulfate de zinc, qu’on insuffle 
dans les yeux à l’aide d’un tuyau de plume. 
Les collyres mous sont les pommades dites oph- 
thalmiques. Chez les anciens, ces derniers 
avaient souvent la forme d’une queue de rat, 
donnée à l’aide d’une substance collante, à 
cause du mode particulier d’application em
ployé, d’où le nom de Koxxûpt&v (de xoXXa, colle, 
et de ovpâ, queue), sous lequel on.les dési
gnait. Les anciens collyres romains, bruns 
et rouges, trouvés à Reims, et analysés par 
E. Baüdrimont et Duquenelle, étaient en petits 
pains allongés, rétrécis aux extrémités.

Les collyres liquides ou collyres proprement 
dits sont des liquides chargés par infusion, dé
coction, solution, de substances actives propres 
è combattre les affections oculaires. Les col
lyres gazeux sont ordinairement des liquides 
très volatils (baume de Fioravanti, ammonia
que), que l’on verse sur la paume de la main 
et que l’on présente devant les yeux, de ma
nière à les couvrir sans les toucher.

Aux collyres liquides aqueux, il faut ajouter 
les collyres huileux qui furent introduits en 
thérapeutique par le Professeur Panas et l’un 
de ses élèves Scrini.

Contrairement aux solutions aqueuses, les 
collyres huileux ne subissent aucune altéra
tion du fait des microorganismes. Les plus 
souvent employés sont à base d’atropine, 
d’ésérine, de pilocarpine et de cocaïne. Les 
sels de ces alcaloïdes étant très peu solubles 
dans les huiles, il convient d’employer les 
bases qui le sont beaucoup plus. Panas a 
prescrit des solutions à 1 p. 100 avec Patropine 
et résérine, à 1 p. 200 avec la pilocarpine et 
à 2 p. 100 pour la cocaïne. De même que 
pour l’huile biiodurée, il donnait la préférence 
h l’huile d’olive ou à l’huile d’arachide débar
rassées des acides gras libres par des lavages

à l’alcool à 95°, puis stérilisées à 120°. Quand 
la température est à 4- 60° on ajoute l’alca
loïde. La solution se fait facilement. Pour 
l’ésérine, on dissous Palcaloïde dans un peu 
d’éther, la solution est mêlée à l’huile dont la 
température ne doit pas dépasser 45°. De cette 
manière on évite la formation de rubrésérine 
cfue l’on ' observe à froid dans les collyres 
aqueux.

Sous le nom de Collyres secs gradués, C. Le- 
perdriel a préparé, d’après le mode opératoire 
anglais, des papiers sans colle, gradués, et im
prégnés de la solution du médicament destiné 
à être employé comme collyre. Par exemple, 
un carré de papier Berzélius de 10 centimètres 
de côté est divisé en filigranes de' 100 centi
mètres carrés, chacun de ces carrés est parta
gé lui-même en deux par une ligne perpendi
culaire et en cinq autres parties égales par 
quatre lignes transversales; si on imprègne 
ce papier exactement de 10 centigrammes de 
substance active en solution, chaque centi
mètre carré contiendra le 1/100, ou^l milli
gramme de la substance; à l’aide des divisions 
1/2, 1/5 du centimètre carré, on pourra 
donner 1/2, 1/5 de milligramme de celle-là. 
On a fait ainsi, pour les usages ophthalmolo- 
giques, des gélatines et des papiers calahariné, 
atropiné,elc.,en les trempant à quatre reprises 
successives dans une teinture de fèves de Ca- 
labar ou dans une solution de sulfate d’atropine.

Les collyres ordinaires s’appliquent en lo
tions, à l’aide du coton hydrophile en ayant soin 
de frotter le moins possible les yeux afin de ne 
pas les irriter; ou bien, on peut baigner les 
yeux dans un verre à liqueur, ou mieux dans 
un petit vase en porcelaine, ovale, fait ad hoc, 
et nommé œillère, dans lequel on met du col
lyre. Pour les solutions très actives on se sert 
d’un petit pinceau, d’une baguette de verre, 
ou mieux d’un compte-gouttes cylindrique.

COLLYRES LIQUIDES.
Collyre alumineux ou styptique.

Sulfate d'alumine... 1,0 Eau de roses........... 60,0

Des formulaires remplacent l’eau de roses 
par l’eau commune, ou celle de plantain; 
d’autres y ajoutent de la gomme ou des blancs 
d’œufs. {Blanc d'œuf alumineux, Hôp. ail.). Le 
Collyre astringent du Dr Delioux, se compose 
de : alun cristallisé, 0,30 ; eau distillée de la- 
'^'»nde, 100.

Collyre alumino-plombique.
Eau de la duchesse de Lamballe.

Eau de roses......... 125.0
— de plantain... 125.0

Sulfate d'alumine.... 1,0 
Acétate de plomb.... 0,5

On agite au moment de s’en servir.
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Collyre antiscrofulenx (Baudelocque).
Extrait de suie.......  30,0 Extrait de rpses roug. 1,2
Vinaigre................. 375,0

Quelques gouttes de cette solution dans un 
verre d’eau tiède constituent un résolutif ex
cellent contre les ophtlialmies scrofuleuses.

Collyre antiscrofuleux (Négrier).
Décocté de noyer .. 200,0 
Land, de Rousseau. 0,1

Extr. de belladone.. 0,1

Collyre d’atropine ou de sulfate d’atropine.
Sul/ale neutre d'atropine. 0,01 Eau distillée . 10,0

Pour dilater la pupille et dans les affections 
de cet organe.

Les oplUhalmologistes varient la dose du 
sulfate d^atropîne de 1 à 5 centigrammes.

Collyre azuré (Scarpa).
Acétate de cuivre.... 0,2 Eau de chaux........ 250,0
Sel ammoniac.............2,4

Filtrez après vingt-quatre heures. (Foy.) ( 

Collyre barytique (Mojon).
Chlorure de baryum. 0,6 
Eau distillée............. 30,0

Mucilage de^coings.. 8,0 
Laudan. de ousseau 2,0

Blépharite scrofuleuse. (Foy.)

Collyre de belladone (Siebel).
Ext. de BUC dépuré de belladone. 3' Eau........Q. S.

pour amener l’extrait è consistance sirupeuse. 
On en entoure l’œil avec un pinceau pour dila
ter la pupille.

Collyre des Bénédictins. .
On mêle 60,0 de suie avec de l’eau bouil

lante, on filtre et on évapore à siccité; on 
dissout le résidu sec dans Q. S. de vinaigre 
fort, et l’on ajoute 1,2 d’extrait de roses pour 
75,0 de ce liquide. — Quelques gouttes de 
soluté dans un verre d’eau en collyre contre 
l’ophthalmie scrofuleuse.

Collyre boraté.
Borax........2,0 Sucre............4,0 Eau de roses. 125,0

Taches de la cornée. (Foy.)

Collyre boraté (Siebel).
Borax........................ o,5 Eau de laurier-cer.
Mucilage de coings.. 4,0

Sur la fln des ophtalmies. (Foy.)

30,0

Collyre de Brun.
Aloès........................ 4,0 Eau distill. de roses. 45,0
Vin blanc.................45,0 Teint, de safr., goût. 30

Ulcération des paupières. (Cad.)

Collyre contre les blépharites (Siebel).
Sublimé....................  0,05
Eau distillée............. 0,30

Mucilage de coings... 4,0 
Laudanum liq., goutt. 6

Collyre contre les conjonctivites chroniques 
(Siebel).

Sulfate de cuivre........ 0,t Eau distillée................ 30,0
Laudanum liquide.... 0,4

Le docteur Sichel employait souvent un 
crayon de sulfate de cuivre, ou il remplaçait 
le sulfate de cuivre par celui de zinc ou de 
cadmium.

Collyre cuivrique (Guépin).
Sulfate de cuivre........0,5 Alun....................   1,0

— de morphine.. 0,1 Eau distillée....... 100,0
Dix à vingt lotions par jour, avec trois 

gouttes de ce liquide dans une 'cuillerée d’eau. 
On le suspend de temps en temps pour insuf
fler dans les yeux la poudre suivante ; iodure 
de polassium, 1,0; sucre, 60,0.

Contre les taches de la cornée.
Collyre détersif ou d’Helvétius.

Èau divine.
Sulfate de cuivre... 1,25 Camphre............... 0,05
Alun....................... 1,25 Eau....................... 250,0
Nitre....................... 1,15

Dissolvez et filtrez. Résolutif, astringent.
Il revient au collyrejle pierre divine; cepen

dant les doses actives sont plus fortes.

Collyre excitant (Græffe).
Ammoniaque...........  4,0 Essence de raeuthe. 1,25
Ether sulfurique.... 0,6

Dans l’amblyopie et la blépharoptose. On en 
prend d’abord quelques gouttes dans la main 
que l’on tient devant l’œil, puis on en fric
tionne le tour de celui-ci. (Phoeb.)

Collyre excitant (Lœbenstein-Lœbel).
Phosphore.................. 0,1 Essence de menthe... 1,0
Huile de Dippel........ 8,0

Dans l’amblyopie, l’amaurose et la paralysie 
des paupières (Joürd.)

Collyre de Fernandez.
Calomel... 0,6 Ether ale.... 1,2 Térébenthine. 14,0 
Alun 1,2 Camphre.... 1,2 Jaune d’œuf.. no 1

Mêlez dans un mortier. (Esp.)

10,00
Collyre gazeux (Furnari).

Eau distillée.............4,00 Ammoniaque.
Éther sulfnr......... 1,00

Appliquez ce mélange sous l’œil pour com< 
battre la migraine ophlhalmique. (Boüch.)
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Collyre, de Gimbernat.
Eaa distillée............. 30,0 Potasse caustique... 0,1

Une goutte de . temps en temps contre les 
taies ; lavez ensuite Tœil avec un liquide mu- 
cilagineux. (Cad.) '

^ Collyre k’Henderson.
strychnine.................0,1 Eau distillée ....... 30,0
Acide acétique dilué.. 4,0

Amaurose torpide. (Foy.)

Collyre iodé (Boinet).
Teint.d’iode.. 10 Tanin.... 0,10 E. dist.de roses. 25
En instiller qq. gouttes dans le grand angle de 
rœil pour combattre la fistule, la tumeur la
crymale et le larmoiement.

Collyre d’iodure de potassium.
lodure potassique... 1,0 Hydrolat de laitue... 00

Bourrelets et taies commençants de la 
cornée. (F. Dokyxvlt^ lodognosie.)

Collyre ioduré (Desmares).
lodure potass.. 1,0 Iode.... 0,02 Eau distillée. 20,0

Taches de la cornée sans inflammation. 

Collyre ioduré (Magendie).
lod. de potass. 1,20 Iode. 0,05 Eaii de roses: 180,0

Ophtalmie scrofuleuse.

Collyre ioduré (Reiniger).
Iode. 0,05 lodure de potass. 0,5 Hyd. de roses. 100,0

Pour dissoudre les pailles d’acier fixées dans 
l’œil.

Collyre de Janin.
Eau distillée de plantain 125,0 Sulfate de zinc .. 0,25 
Mucilage de semences de coings............................ 15,0

Inflammation chronique. (Cadet.)

Acide muriatique.......  1
Mucilage de coings.... 4

Collyre de Krimer.
Eau de roses............... 60

(J oühd.)

Pour faire baigner l’œil dans les cas où des 
parcelles de fer seraient entrées dans la cornée 
ou la sclérotique ; on lave l’œil ensuite avec un 
liquide émollient. Sichel a donné une formule 
analogue.

Collyre de Loches.
Eau ophtalmique de Loches.

Eau de mélilot......... 90,0 Sulfate de zinc......... 1,0
Eau distillée............. 90,0 Sulfate d'alumine... 1,0
Alcool........................ 4,0 Teinture d’aloès........ 0,6

Ophtalmies chroniques, epiphora. (Cad.) 
En faire tomber trois ou quatre gouttes dans

l’œil deux fois le matin et deux fois le soir à 
demi-heure d’intervalle.

Collyre mercuriel ou antisyphilitique.
Sublimé corrosif.... 0,05 Eau dist. de roses.. 250,0

Ulcères syphilitiques des paupières. (Foy.) 
Le collyre mercuriel des hôpitaux allemands 

est formé de : sublimé corrosif 0,03; eau dist. 
de roses 90; mucilage de sem. de coings Zi; eau 
dist. de laurier-cerise 2.

Collyre mercuriel de Conrad.
Eau ophthalmique mercurielle.

Sublimé corrosif.... 0,03 
Gomme adragante... 0,60

Eau de roses........... 60,0
Laudan. liq., goutt.. 9

F. S. A. (Foy.) — Plusieurs pharmacopées 
ne mentionnent point la gomme adragante.

Collyre narcotique.
Extrait de belladone. 0,02 Extrait d’opium.........  0,1
Infusion de jusquiame..(......................................... 125,0

Ophtalmies douloureuses. (Foy.)

Collyre de Newmann.
Fleurs d'arnica....... 30,0 Vinaigre dist. bôuill. 500,0

Après quatre heures, passez et ajoutez :
• Garl^. d'ammoniaque liquide. Q. S. pour saturer.

Contre l’amaurose. (Gior.)

Collyre au nitrate d’argent.
Nitrate d'argent.... 0,05 Eau distillée................ 30,0

Collyre au nitrate d'argent (Desmares).
Azotate d'argent.... 0,50 Eau distillée.............  10,0

Ophthalmies externes à leur début ; kératites 
vasculaires superficielles ; ulcérations et épan
chements superficiels de la cornée avec photo
phobie. En douze ou vingt-quatre heures, on 
augmente la dose du sel argentique de 20, 30 
ou 50 centigrammes jusqu’à disparition de la 
photophobie. Pendant les vingt-quatre pre
mières heures, les instillations sont faites toutes 
les demi-heures pendant le jour.

collyre contre Vophtalmie puriforme des 
nouveau-nés, de Réveillé-Panse, est fait avec :
Nitrate d’argent. 1 décigr. Eau. distillée........30 gr.

En remplaçant l’eau distillée par la glycé
rine, on a le Collyre au nitrate d'argent gly- 
cériné, de Tavignot.

Le collyre au nitrate d'argent, de Velpeau, 
contre Vophtalmie purulente, se compose de :
Nitrate d’argent.... 2 gr. Eau distillée..........30 gr.

Le Suppl, du Codex (1920) donne a
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formule d’une solulion au cinquantième * :

Azotate d’argent crist.... dix centigrammes 
Eau distillée................ .. cinq grammes

Celle solution devra être contenue dans un 
flacon de verre jaune bouchant à l’émeri, sur 
lequel seront apposées une étiquette verte et 
une autre étiquette (}c modèle spécial.

Collyre opiacé.
Ean de roses......... 100,0 Extrait d’opium......... 0,2

Faites dissoudre et filtrez. {Cod, 66.)

Collyre à la pierre divine.
Pierre divine..............0,4 Eau........................... . 100

Dissolvez et filtrez. (Codex,) — Résolutif, 
astringent.

Dans le collyre cathérétique, l’eau est rem
placée par l’eau de roses 10 ; on ajoute 5 gout
tes de laudanum et on prend 0,05 de pierre 
divine. Contre les ophtalmies chroniques, les 
inflammations oculaires aiguës, etc.

Collyre résolutif.
Liqueur ophthalmique détersive.

Sulfate de zinc........... 0,4 Iris....... ................... 0,4
Sucre candi............. 0,4 Eau de roses........... 250,0

Faites macérer, filtrez.
Cette formule est populaire. Elle paraît être 

une simplification de celle que l’on trouve 
dans Spielmann. L’aloès figure dans celte 
dernière.

Ôn peut rapprocher de celte préparation le 
Collyre de Bridault, dit aussi Eau de Pro- 
vence, de F Epicier, ou de la duchesse d’Angou- 
lème et dont voici la formule :
Sulfate de zinc....... 0,5 Eau commune............ 100
Sucre candi................ 0,5 Alcool, gouttes..................  10
Iris............................. 0,5

On lire k clair après macération.
On peut en dire autant de VEau ophtal

mique de Crespy de Bordeaux, qui se compose 
de couperose blanche 60,0, iris de Florence 
en poudre 15,0, et de 3500,0 d"eau de fon
taine. On consei-ve sur le dépôt et l’on agile 
au moment de s’en servir.

Collyre résolütif des hôpitaux.
s.-acétate de pl. liq.. 4 

(P. H. P.)
Eau de roses............. 120
Alcoolat vulnéraire... 8

Collyre rouge (Franck).
Garb. de potasse.... 1,25 Camphre........... .. 0,5
Ean distill. de chélid. 60,0

Faites digérer 2/i heures, filtrez et ajoutez :
Teinture d’aloès............... 24 gouttes.

On en instille quelques gouttes dans les yeux 
contre les taies.

Collyre de Scàrpa.
Eau distillée de plantain............................................ 180
Acétate de plomb liquide, gouttes............................ 6
Mucilage aaragant......................   15
Alcool camphré, gouttes........................................... 9

Ophtalmies aiguës. (Cad.)

Collyre de suie (Carron-Duvillars).
Infusé de roses rouges. 125,0 Extrait de suie.. 0,4 
Suc de citrons, gouttes... 4

Ophtalmie des nouveau-nés. (Foy.)

Collyre avec le sulfate de zinc.
Collyre astringent.

Sulfate de zinc.......  0,15 Eau de roses.......... 100,0

Faites dissoudre. (Codex,)
Il existe une foule de variantes de ce collyre, 

soit sur le véhicule qui est tantôt de l’eau de 
plantain, de sureau, de mélilot, de bluel, soit 
sur les proportions du sel.

En ajoutant 1 gramme de laudanum on ob
tient le Collyre astringeixt opiacé ; quelques 
gouttes d’eau-de-vie camphrée, le Collyre 
astnngent camphré. Le collyre au sulfate de 
zinc camphré des hôpitaux anglais, se formule 
ainsi : suif, de zinc crist. 1,25; alcool camp. 3, 
eau dist. 200.

Collyre contre les taies de la cornée 
(Maîtré-Jean).

Potasse .caustique pulv. 0,6 Huile de noix.... 15,0

On touche légèrement les taies avec un 
pinceau. (Bouch.)

Collyre contre les taies de la cornée 
(Richter).

Garb. d'ammoniaq... 0,5 Fiel de bœuf............0,5
Miel purifié............. 15,0

Touchez les taies avec un pinceau. (Bough.) 

Collyre au tanin (Desmares).
Tanin........................ 1,0 Ean distillée............. 100,0
Eau de laur.-cerise.. 20,0

2e période des conjonctivites catarrhales.

Collyre d’Yvel.
Eau ophthalmique d} Yvel,

Stlfate de zinc......... 24,0
— de cuivre.... 8,0

Camphre.................... 5,0
Safran........................ 2,0

Faites une poudre. (Cad.)



C’est là la poudre ophtalmique (TYvel doni 
on met plein un dé à coudre dans une pinte 
d’eau pour obtenir un collyre propre à com
battre l’inflammation chronicfue des pau
pières.

Nous avons une formule qui indique, en 
sus des composants ci-dessus, du sulfate de fer 
et du sel ammoniac, et prescrit de faire dessé
cher les sulfates avant de les mêler aux autres 
substances.

COLLYRES SECS.
Qatra GâfTa, ar.

Collyre sec de Beer.
Foudre ophtalmique de Beer.

Alun cale., Suif, de zinc, Borax, ââ. 1,2 Sucre.. 2,4
Contre les taches de la cornée.

Collyre sec deBoerhaave.
Poudre ophtalmique de Boerhadve.

Etain pulv.. 4,0 Suif, de fer.. 0,25 Sucre... 7,0
(Aug.)

Collyre sec aloétique de Boerhaave.
Calomel, Aloès, âa.... .N- 0,3 'Sucre................. 4,0

Collyre sec de Dupuytren
Tuthie, Calomel, Sucre,candi, âa. 5,0

La poudre ophtalmique de Bénédict ne dif
fère de ce collyre qu’en ce que la tuthie est 
remplacée par du bol d’Arménie.

Collyre sec de Grœffe.
Précipité rouge.. 2,0 Agaric blanc.. 2,0 Sucre. 30,0

Collyre sec de Récamier.
Sucre blanc. Oxyde de zinc, . 5,0

Collyre sec au calomel ou de Velpeau.
Calomel, Sucre pulv. ââ...........  10,0

Mêlez. {Cod. 8A)

Collyre ammoniacal.
Poudre de Leayson.

Chaux éteinte.... ... 30,0 Girofle.................... . 1,0
Cannelle........ ..... ... 1,0 Charbon végétal... . 1,0
Sel ammoniac.... ... 4,0 Bol d’Arménie .... . 2,0

Mêlez la plus grande partie de la chaux avec 
le charbon et introduisez le mélange dans un 
flacon bouchant à l’émeri, par couches alter
nées avec le sel ammoniac; recouvrez avec 
les substances aromatiques, ajoutez par-des
sus encore le reste de la chaux mêlée avec le 
bol d’Arménie, enfin ajoutez quelques gouttes 
d’eau pour humecter la matière et bouchez.

COLLYRES. - COLOMBO. 617
Lorsqu’on veut s’en servir, on débouche 

le flacon et on le promène au-dessous des 
yeux.

COLOMBO +.
Chasmanthera palmata H. Bn. 

{Jateorhiza Columba Miers.) 
(Ménispermacées.)

Kolumbowarzel, Ruhrwurzel, al.; Columba ,ang.; Saq el 
hamam, ar.; Columbo, dan., hol. , it.; Korzei'i 
kolumbo-wy, pol. ; Raiz de Calumba, por.; Koren- 
kolomboe, rus.; Columborot, su.; Colnmboo vayr, 
TAM.; Ghouverdjin keuku, tur.
La plante 3^, qui a assez d’analogie avec 

notre bryone et qui avait été primitivement 
nommée Menispermumpalmaium par Larqarck, 
croît en Afrique dans les forêts de Mozam
bique. La racine des pharmacies est en rondelles 
de 2 à 5 centim. de diamètre et de 3 à 8 
millim. d’épaisseur. Celles-ci ont la configuration 
de celles de bryone, mais elles sont d’un 
jaune verdâtre, d’une légère odeur ; leur sa
veur est amère. Elles contiennent un principe 
cristallisable, \<iColombmé (principe amer), de 
Vacide colomhique et de la Colombamine 
(C2lH23Az06). La partie corticale est la plus 
riche en principe amer.

Le Colombo contient unç matière glutineuse 
abondante, qui rend son extrait plastique au 
point de l’empêcher d’adhérer aux bassines 
dans lesquelles on le prépare.

Les principes actifs du Colombo sont solu
bles dans l’eau, dans l’alcool et dans l’éther.

Ses hydrolés sont précipités par l’infusé de 
noix de galle, bleuis par l’iode et insensibles 
au perchlorure de fer.

Plusieurs racines lui sont substituées^ et 
d’abord la bryone, qu’on a teintée légèrement 
en jaune, de manière à lui faire imiter le 
Colombo ; mais on la reconnaîtra à ses zones 
plus prononcées, et à sa saveur amère ët 
àcre. Le Colombo d’Amérique (Frasera Walteri, 
Gentianées) qu’on lui substitue le plus sou
vent et le plus aisément, sera reconnu à ce 
que son infusé devient noir verdâtre par le 
sulfate ou le perchlorure de fer, et n’est pas 
changé par la teinture de noix de galle, tan
dis que l’infusé du véritable Colombo n’est 
pas affecté par le sel de fer, et .l’est au con
traire par la noix de galle, avec laquelle il 
donne un précipité abondant.

Tonique et stomachique puissant, employé 
dans l’atonie du tube intestinal, la diarrhée. 
On en fait une poudre 4, un infusé (pp. 10 : 
1000), un extrait, une teinture*, un vin*.

. Dose de la poudre : 0,5, à 4,0.
Redi, le premier, l’a mentionné en 1675. 
Incomp. : acétate de plomb, eau de chaux, 

sublimé et les préparations renfermant du 
tanin. . t..

Doryaült — 17e Ed. 40
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COLOQUINTE \

Coloquinthen, Koloquinte, al.; Bitter cucumber, Bitter 
apple, Colocynth, ano.; Alhandhal, Handal, Hunzil, 
AR., PER.; Makr hal, beno.; lodra-wankaphnl, due.; 
Goloqvinder, dan.; Dahak, ég.; Coloquintida, esp., it.; 
POR.; Kolok-wint, hol.; Indriaini, ind..; Kolokwintyda, 
POL.; Colotsint, ru.s.; Indrawarum, Vischala, SAN., 
Peycumutikai, tam.; Coloqwint, su.; Putsakaia, tel.; 
Adji elinâ, tur.

C’est le fruit décortiqué du Cucumis Colo- 
cyntliis ; Citridlus Colocynthis (Cucurbitacées), 
plante originaire du Levant et que l’on cultive 
dans quelques jardins, où on la reconnaît à sa 
tige grimpante assez analogue ù celle de la 
bryone, à son fruit globuleux, jaune, gros 
comme une orange, formé à l’intérieur d’une 
pulpe blanche, spongieuse et d’une amertume 
excessive, dans laquelle sont disséminées des 
semences nombreuses dont on la trouve quel
quefois dépourvue dans le commerce. Ces der
nières forment les trois quarts du poids de la 
coloquinte décortiquée et sont rejetées comme 
inertes lorsqu’on réduit celle-ci en poudre.

La coloquinte nous vient du Levant et des 
côtes d’Afrique. Les Arabes donnent à boire 
aux individus piqués par les vipères, l’eau 
dans laquelle on a broyé de la coloquinte et 
de l’ail.

La coloquinte contient des résines, des 
matières colorantes, de la gomme, une matière 
grasse liquide, un glucoside très amer nommé 
Colocynthine (Walz), et de la colomjnthétine 
qui est la partie soluble dans l’éther et insolu
ble dans l’eau de l’extrait alcoolique de colo
quinte. Le principe actif de la coloquinte (colo- 
cynthine) est soluble dans l’alcool, dilïicilement 
dans l’eau (1 p. 800); mais tandis que celle-ci, 
froide, n’enlève à la coloquinte que 16 p. 100 
de matière, chaude, elle en prend 45. La 
colocynthine n’est pas soluble dans l’éther.

La coloquinte a été connue et employée 
par les anciens sous le nom de KoXoicuvôU (de 
xciXia, ventre, jciveTv, remuer).

C’est un purgatif drastique violent. Elle a 
été employée dans les hydropisies passives, 
l’apoplexie séreuse, la manie. Les ouvriers s’en 
servent infusée dans du vin pour arrêter les 
gonorrhées. C’est un moyen dangereux.

Faber a obtenu 15 0/0 de résine de la 
coloquinte privée de ses semences ; cette ré
sine est Acre, très amère, insoluble dans l’éther, 
le chloroforme, la benzine, le sulfure de car
bone ; se dissout en grande partie dans un 
soluté de carbonate de soude, est soluble dans 
l’acide oxalique ; elle agit comme drastique, à 
la dose de 12 à 50 millig. sous forme de pilules.

On distingue dans le commerce : la Colo- 
quinte cVEgypte deux fois plus grande que les 
autres, très légère, pauvre de graines ; la 
Coloquinte de Chypre y contenant beaucoup de

graines, plus lourde que la précédente ; la 
Cùloquinte de Syne qui est recouverte de son 
écorce extérieure jaune.

Le Codex ne fait mention des préparations 
de coloquinte que dans les formules de 
Médecine Vétérinaire (bols et pilules pur
gatives).

ForiïL pharm, et doses, — Poudre4, 20 à 
75 centig.; extrait simple, 10 à 30 centigr.; 
extrait composé, 10 à 60 centig.; teinture.

La coloquinte est rarement administrée 
seule ; on lui associe souvent l’aloès, la scam- 
monée, l’extrait de jusquiame, qui en modèrent 
l’action.

Dans l’Inde le Cucumis trigonus, est très 
commun, le fruit a la forme et les dimensions 
d’un oeuf. On en a retiré un composé qui a 
été identifié avec la colocynthine.

Incomp, : acétate de plomb, alcalis, azotate 
d’argent, sulfate de fer.

COMBRETUM SUNDAICUM, Miq.
( Combrétacées, ) 

t Cliagarat el zebd, ar.

Cette plante que fon rencontre assez abon
damment dans l’état de Selangor (Péninsule 
Malaise) mériterait, par ses propriétés, le nom 
qu’on lui a donné a'anti-optum. Il n’y a ni 
alcaloïde, ni glucoside et sauf un peu de ta.nin, 
rien n’explique le pouvoir antitoxiqiie de ce 
végétal. Pour administrer cette drogue, on 
doit se conformer aux règles suivantes, indi
quées par Lebeaupère et Jennings.

Prendre 50 gr. de plante (tiges et feuilles), 
les mettre dans une marmite avec 4 litres 
d’eau, couvrir et mettre sur le feu pendant 
4 heures. La retirer, filtrer et replacer le vase 
découvert sur le feu jusqu’il réduction au quart 
de la quantité d’eau employée au début. 
Mettre le produit en deux bouteilles (A et B) 
bien bouchées el placées dans un endroit frais. 
Dissoudre alors dans la bouteille A la dose 
journalière d’opium ou de morphine que le 
malade avait l’habitude de prendre.

Plusieurs fois par jour, environ 7 fois, on 
fera prendre 30 gr. du contenu de A et A 
chaque dqse prélevée substituer autant de la 
décoction contenue dans B (Combretum pur), 
quand cette dernière sera vide, se servir 
uniquement de la solution A jusqu’à ce qu’elle 
soit épuisée.

Dans le cas où le résultat souhaité ne serait 
pas atteint après ce premier traitemenÇ 
recommencer une seconde cure, en dimi
nuant la dose de toxique ajouté au premier 
flacon.
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CONCOMBRES.
1° Concombre ordinaire; Cucumis sativus L.

(Cucurbitacées.)
Crorke, al.; Gucumber, an6. ; Qitsa, Qitha’ boat&ny, ar.; 

Agurk, DAN.; Pepino, Cobombro, esp.; Komkommer, 
HOL.; Cetrinolo, it. ; Ogorek, pol.; Tolombo, POR.; 
Gurka, su.; Khiar, ar., tur.

Le fruit est une sorte de petite citrouille 
qui sert dans l’économie domestique. En mé
decine, on s’en sert quelquefois râpée, en ap
plications rafraîchissantes. Son suc pur est 
employé en lotions contre les démangeaisons 
dartreuses. C’est avec lui que l’on fait la pom
made aux cpncombres. Les semences font par
tie des quatre semences froides.

Les cornichons sont une variété de concom
bres récoltés jeunes et conservés dans du vi
naigre avec des aromates.

2° Concombre sauvage ou purgatif, Giclet ; 
Momordica Elaterium L., Ecballium Elate- 
num Rich. (Cucurbitacées.)

Eselskürbis, Springgurke, al. ; Wild on Squirting cu- 
cumber, ang.; Fergus-el-Hamar, Qitsa el homar, ar. ; 
Cohombrillo amargo, esp.; Ezelskonikomniers, mol.; 
Cocomero asinino, Elaterio, it. ; Pepimo de san Gre- 
gorio , POR. ; Strikawa aneb plana tykwice, nus.
La plante est fort anciennement connue en 

médecine. C’est le 2ix.u; à^pioç et l’EXaTrlpiov des 
médecins grecs.

C’est une plante © rampante, qui croît dans 
le midi de l’Europe, cultivée en France et 
surtout en Angleterre pour'^les besoins de 
la médecine.

Racine charnue longue de 30 centimètres 
environ ; le fruit est gros comme une olive et 
garni de piquants; il est vert d’abord, mais 
devient jaune en mûrissant. On le récolte à 
demi-mûr. Il contient de VElatà^ine bu Ela- 
tine, source de son activité.

On peut obtenir l’élatérine, d’après Flüc- 
KiGER, en épuisant l’élatérium par le chloro
forme. En ajoutant de l’éther à cette solution 
il se sépare un dépôt cristallin blanc d’élaté- 
rine qu’on lave avec l’éther et qu’on fait cris
talliser dans le chloroforme.

L’élalérine cristallise en prismes hexago
naux, très amers, très solubles dans l’alcool, 
moins solubles dans l’éther, les huiles ; inso
lubles dans l’eau.

Vélatérium des Anglais se prépare en cou
pant par tranches le concombre sauvage, ex
primant en faisant tomber le suc sur un tamis 
serré, laissant déposer, rejetant le liquide sur
nageant et séchant â une douce chaleur le ré
sidu féculent. Comme on le voit, c’est le contre- 
pied que l’on prend en France pour la prépa
ration de Vextrait d'élatérium. Celui-ci, étant 
bien moins actif, ne doit pas être confondu 
avec celui-là.

Dose. — Lorsque l’élatérium est bien préparé, 
il purge à la dose de 6 à 13 milligrammes 
(1/8 à l/à de grain), rarement en est obligé 
d’arriver à 5 centigrammes ; on l’administre en 
pilules ou on se sert de l’élatérine sous forme 
d’alcoolé dont on ajoute quelques gouttes à un 
liquide mucilagineux et aromatique. (V. Fécule 
d'élatérium.)

Violent purgatif. Les Anglais l’emploient 
avec succès dans l’hydropisie. Il produit des 
selles liquides abondantes.

L’élatérine s’emploie à dose moitié moindre.
La Eomme de merveille est le fruit du Mo- 

mm'dica Balsamma ; on le faisait jadis infuser 
dans l’huile, et l’on appliquait celle-ci sur les 
piqûres, les plaies, les hémorroïdes. C’est une 
plante vénéneuse.

Les semences de citroiulles, de courges*, de 
potirons (Cucurbita Pepo), sont depuis long
temps employées comme vermifuges el téni- 
fuges. Un électuaire composé de àO grammes, 
de semences de courges mondées, avec huile 
de ricin et miel commun âa, 30 grammes à 
prendre en une seule fois dans un verre de 
lait, forment, suivant le docteur Reimonenq, 
une bonne purgation pour expulser le tænia. 
Dans le même but, les semences de citrouilles 
ont été employées avec succès par le docteur 
Desnos ; Stanislas Martin a proposé une 
conserve tènifuge faite avec : semences de ci
trouilles mondées, 60; sucre, 20; pilés de 
manière à faire une pâte fine et homogène. La 
pâte de courges du docteur Bninet est identique 
à celte consei ve; on emploie seulement P. E. 
de semences de courges et de sucre. On ne 
doit employer que les semences récentes.

CONDURANGO ou CUNDURANGO*.
Liane de Condor ; Gonolobus Condarango.

(Asclépiadacées.)
Plan te grimpan te, originaire de la République 

de l’Equateur et de diverses autres contrées 
de l’Amérique du Sud. Elle croît sur le versant 
ouest de la Cordillière des Andes- à 4 ou 5000 
pieds de hauteur. L’écorce de la tige, qui, seule 
est active, est en fragments très irréguliers, le 
plus souvent cintrés ou enroulés, de 2 à 6 
millimètres d’épaisseur, à surface externe gris 
foncé, parfois rugueuse, et à surface interne 
gris pâle. La section transversale est finement 
striée dans le sens radial et maculée de ponc
tuations blanches représentant des amas de 
cellules scléreuses.

Le condurango a une odeur mixte de can
nelle et de poivre, une saveur un peu âcre et 
amère. Il a été préconisé contre les ulcères 
cancéreux et syphilitiques. On l’a dit aussi 
antinévralgique et antirhumatismal. 11 s’admi
nistre à l’intérieur et à l’extérieur sous forme
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de poudre, d’extrait tluide4, de teinture, de 
décoction (pp. 50 :1000), de sirop. Bocquillon 
en a leliré cinq condurangines (glucosides), 
qu’il distingue par les lettres a, p, 7, e, et la 
condurangétine.

Doses : de la poudre, 1 à gr. ; de tein
ture (1/5), 2 cuillerées à soupe par jour; 
d’ext. fl. 1 à 3 gr. — Son nom dérive de 
Cundur-angu ou ango- (Liane de condor, vin 
de condor) parce que le condor emploie dit-on 
ses feuilles comme contrepoison du venin, des 
serpents.

La présence de la coiidurangine dans les 
préparations galéniques peut être constatée 
de la façon suivante ;

Le médicament amené à l’état sec est agité 
avec du chloroforme, on évapore ce dissolvant 
décanté, le résidu est repris par un peu d'acide 
chlorhydrique additionné d’un cristal d’acide 
phénique. On obtient une solution vert-jau
nâtre, qui sous l’influence de la chaleur 
devient violette. (Dragendorff.)

CONSERVES.
Merabba, An.; Iletcliel, tur.

Électuaires simples, Saccharolés mous.
Les ouvrages récents ainsi que le Codex 

ne mentionnent plus ces préparations qui sont 
tombées en désuétude. Ceci est bien vrai, 
mais il y a peut-être lieu de le regretter, car 
elles permettaient de garder intactes pendant 
un temps suffisamment long, les vertus de 
certains végétaux frais, que la dessiccation 
pouvait altérer. Or, ces derniers ne sont pas 
encore désuets, puisqu’on a vu préconiser 
récemment, sous une forme spécialisée, des 
sucs de plantes fraîches pouvant remplacer 
certaines teintures ; ces sucs sont d’ailleurs 
analogues aux extraits de Legrip signalés 
dans cet ouvrage depuis longtemps. (V. p. 781.)

Les conserves sont des médicaments offici
naux de consistance molle, plus rarement 
solide, formés d’une substance médicamen
teuse, ordinairement d’origine végétale et de 
sucre qui lui sert de condiment.

On peut préparer des conserves avec tous 
les organes des végétaux.

Le but principal que se sont proposé leurs 
inventeurs a été la conservation presque natu- 
i,elle des substances végétales, par la plus 
simple des opérations, tout en rendant leur 
administration plus agréable.

Sous le rapport de leur préparation, on peut 
les ranger sous quatre chefs : 1° conserves 
avec les plantes fraîches ; 2° conserves avec les 
plantes sèches par coction ; 3° conserves avec 
les plantes séchés pulvérisées; 4° conserves 
par coction des plantes fraîches dans le sucre 
ou condÀts.

1° Conserves avec les plantes fraîches.
Conserve de coohléaria.

Feuilles de cochléaria. 1 Sucre............................ 3
Pilez les deux substances dans un mortier 

pour en faire une pulpe qué vous ferez passer 
à l’aide du pulpoir à travers un tamis de 
crin n° 2. (fiod. 84.)

Préparez de même les conserves de : 
Alléluia, Cresson. Trèfle d'eau.
Fumeterre. Fleurs de pécher et de violettes 

et de toutes les plantes fraîches.
Conserve de cynorrhodon.

Conseivva Cynorrhodi,
Pulpe de cynorrhodons. 2 Sucre pulvérisé......... .. 3

Mêlez et faites chauffer pendant quelques 
instants au B.-M. {Cod. 84.)

Préparez de la même manière la conserve de 
pruneaux.

' Conserve de laurier-cerise.
Feuilles fraîches de laurier-cerise. 1 Sucre........... 2

Op. comme pour celles de cochléaria. (Swéd.) 
Préparez de même les consei*ves de feuilles de : 

Absinthe. Armoise. Mélisse.
Hysope. Lierre terrestre. Rue.
Sabine. Coquelicot. Mauve.
(Millet. Oranger. Pivoine.
Tussilage Airelle. Genièvre.
Cloportes.

Conserve antiscorbutique, de Selle.
Cochléaria, Cresson, Trèfle d’eau. Suc de raifort et de 
bigarade, ââ, P. E. Sucre, Q. S. (Cad.)

2° Conserves avec les plantes sèches par coction.
Conserve d’aunée.

Faites bouillir de la racine d’aunée dans l’eau, 
pulpez-la, et à une partie de cette pulpe ajou- 
tez-en quatre de sucre cuit en consistance 
d’électuaire dans le décocté de la racine. Mêlez.

Préparez de la môme manière les conserves 
de racines dé!angèlique, d’ac4e, ^'acore, d’ins, 
d’écorces sèches de citrons et d'oranges.

La pharmacopée de Londres (conserve ou 
confection de citron ou d’orange) fait ces deux 
dernières avec l’écorce fraîche, râpée, pulpée 
et trois parties de sucre.
3° Conserves avec des plantes sèches pulvéïdsées.

Conserve de rose rouge.
Conserva rosæ rubrœ.

Roses rouges pulv .... 10 
Eau de roses.,............ 20

Sucre pulvérisé........... 65
Glycérine officinale ... 6

Dél. la poudre de rose dans l’eau, laissez en1 
contact pendant deux heures, ajoutez alors le 
sucre et la glycérine et faites un mélange ho
mogène. {Cod. 84.)
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On pourrait préparer ainsi toutes les con
serves de la seconde série.

Conserve de tamarins.
Pulpe de tamarin.. 50 gr. 
Eau distillée.........50 gr.

Sucre en poudre.. 125 gr.

Faites ramollir au bain-marie la pulpe de 
tamarin avec l’eau; ajoutez le sucre, et faites 
évaporer jusqu’à ce que le produit pèse 200 
grammes. Gonservez-le dans un pot en faïence 
ou en porcelaine. Préparez de même la Con- 
serve de casse, (Cod. 8A)

U° Conserves par coction des plantes fraîches 
dans le sirop de sucre.

Ces conserves portent encore les noms de 
condits et de confits,

Gondit d’angélique.
Coupez les tiges d’angélique par morceaux 

d’une certaine longueur, mettez sur le feu dans 
l’eau jusqu’au moment où vous vous aperce
vrez q^ue celle-ci va entrer en ébullition, re
lirez du feu et laissez infuser pendant quel
ques inslanls. Alors enlevez l’épiderme et les 
grosses fibres, remettez sur le feu avec de 
nouvelle eau et laites bouillir jusqu’à ce que 
l’angélique soit blanchie et de manière à être 
facilement traversée par une tête d’épingle. 
Retirez du feu et faîtes égoutter l’angélique. 
Faites cuire Q. S. de sucre au petit lissé, je- 
tez-y l’angélique et donnez quelques bouillons. 
Le lendemain on sépare le sirop, on le fait 
cuire à la nappe, on remet l’angélique, on fait 
bouillir encore quelques minutes, et l’on répète 
cette manœuvre pendant deux jours de suite. 
Alors on fait cuire le sucre au grand perlé, on 
y jette l’angélique, on continue l’ébullition 
pendant quelques instants, on relire du feu. 
Après douze heures, on relire l’angélique, on 
la fait sécher à l’étuve et on la renferme.

On prépare de la même manière des condits 
dfache, de zestes frais de citrons et d'oranges, 
des racines sèches de guimauve, d'acore et de 
gingembre, ces dernières avec les modifications 
que comporte leur état de sécheresse.

Pour les condits de fruits charnus entiers ou 
coupés par tranches, on fait bouillir pendant 
dix minutes du sirop de sucre ordinaire, on le 
verse sur les fruits et on laisse refroidir jus
qu’au lendemain. On fait pendant quatre jours 
la même opération avec de nouveau sucre, en 
donnant chaque fois un degré de cuite de plus 
au sirop ; après la dernière opération on fait 
sécher à l’étuve.

En mélangeant la chair des fruits succulents 
(prunes, coings, abricots, pêches) avec moitié 
ou les deux tiers de son poids de sucre dans 
une terrine, laissant en contact pendant vingt- 
quatre heures, puis faisant cuire dans une 
bassine jusqu’à ce que la matière puisse prendre

une consistance convenable par*le refroidis
sement, on obtient une sorte de conserves 
connues sous le nom de marmelades et de 
confitures,

Cîuelquefois, avant qu’elles soient suffisam
ment réduites, on passe les marmelades à tra
vers un tamis pour en séparer les pellicules, 
puis on évapore à l’étuve en plaques plus ou 
moins épaisses. Ce sont là les pâtes d'abricots, 
de pommes, de coings, des confiseurs.

CONSOUDE.
Gtrande consoude, Oreilles d'âne ou de vojche, 

Langue de vache, Herbe à la coupure ; 
Consolida major, Symphytum Consolida pu 
officinale L. (Borraginacées.)

Beinwell, Schwarz-wurz, Beerwurz-, al. ; Consonnd, 
Comfrey, ang.; A/an el honiar, ’Erq adatarab, Erch 
el engnebar, ar.; Kul aukkerod, dan.; Consolida 
real, Consuelda mayor, Sinfito, esp. ; Smeerwortel, 
HOL.; Consolida maggiore, it.; Zywokost, pol.; 
CoDsolda mayor, por.; Vallœrt, su.; Kara KafTès, tur.
Commune dans les prairies humides,
On emploie la racine, qui est noire extérieu

rement, blanche intérieurement, grosse comme 
le doigt, et que l’herboristerie nous présente 
ordinairement sèche el coupée en tronçons.

Elle contient beaucoup de mucilage. Les 
sommités et les racines se mangent dans cer
tains pays.

Astringent léger employé dans l’hémoptysie 
et la diarrhéè sous forme d’infusé (pp.20:1000). 
On peut aussi la traiter par décoction, mais 
pour l’usage interne l’infusion el même la 
simple macération, pendant douze heures, sont 
plus convenables. On fait un sirop de consoude.

Le nom de consoude lui vient de ce qu’on la 
croyait propre à réunir, à consolider les vais
seaux rompus.

Les autres plantes désignées par les anciens 
pharmacologistes sous le nom de consoude 
sont : C, moyenne, la bugle (V. p. à95) ;

Ç, petite, la brunelle, Bonnette, Prunella 
vuïgaris (V. p. 494), ou la pâquerette (mar
guerite), JBeZ/isperewms (Gànseblümchen,ALL.); 

C. Royale, le pied d’alouette.

CONTRAYERVE.
Dorstenia brasiliensis Lamk (Morées.)

Peruvianische Gift-wurzel, Bezoar-wurzel, "Widergift, al.; 
Guezr el leriaq, ar ; Contrayerba, esp.; Contrajerva, 
HOL. ; Con.traierva, it.; Korzen bezoarony, pol.; Coq- 
traherva, por.
Racine exotique sous forme de fibres entre

mêlées el ayant quelque analogie avec celles 
d’asclépiade et de valériane.

Stimulant, diaphorétique. Inusité.
Dose : 1 à 4,0 infusé (pp. 20 : 1000).
Un certain nombre de racines appartenant 

aux Dorstenia portent le nom de Contrayerve
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(conIre-venin). Mais la racine officinale pro
vient du Brésil et appartient au Dorstenia 
brasiliensis Lamk, Cora apia. M. Pis. Le même 
nom est encore donné à des drogues très dif
férentes, telles VEryngium floribundum.

GONYSE.
Herbe aux mouches] Conyza squarrosa.

(Synanth.)
Dürrwurzkraut, Ruhrwurzkraut, al.; Great fleabane, 

ANG.; Bernouf, ar.; Ruppig tonderkruid, hol.; 
Goniza, it.
Herbe 3^ indigène, qui passait jadis pour 

emménagogue et vulnéraire.
Le Conyza ou Vernonia anthelminthica; Ser- 

mtula, s. Baccharoîdes ascaricida, est un amer 
vermifuge surtout par son fruit.

GOPAHU
Térébenthine, Oléo-résine, Baume ou Huile de 

Copahu, Baume ou Huile du Brésil
Gopaiva balsam, al.; Gopaiva, ang.; Balsam koubay, ar.; 

Gopaiva halsom, dan.; Balsamo copau, esp., por.; Bal- 
sem copâïva, hol.. Balsamo di copaiba, it.; Balsam 
kopajowy, pol.; Ropaevoe, rus.; Hwit indiansk 
balsam, su.; leni dounia pelcsenghi, tur.

Margraf et Pison ont les premiers fait con
naître, il y a près de trois siècles (I6/18), le 
copahu à la médecine européenne.

VOléo - résine de Copahu^ improprement 
appelé baume de Copahu, découle spontané
ment, ou à l’aide d’incisions, du tronc de plu
sieurs espèces du genre Copaifera (Légumi
neuses), et plus particulièrement des Copaifera 
officinalis, guyanensis, Langsdorffli, arbres éle
vés qui croissent en Amérique, depuis le Brésil 
jusqu’au Me.xique. r

Le copahu du commerce présente un très 
grand nombre de variétés, que l’on péut sup
poser provenir tant de la diiïérence des arbres 
copiiïfères que des lieux de production. Au
jourd’hui les deux principales sortes commer
ciales sont : 1° le copahu Maracaîbo ou de 
Colombie, sorte préférée arrivant dans des es- 
tagnons de fer-blanc de 20 à 30 kil., enfermés 
dans des caisses de bois; 2° le copahu du Para 
arrivant dans des barils variant de 50 à 
200 kilogrammes.

G’est un liquide transparent (celui de l’Inde 
est trouble ), de consistance et de couleur 
d’huile d’olive, d’une odeur propre aromatique, 
d’une saveur amère, tenace et nauséeuse, se 
colorant, s’épaississant et même cristallisant 
avec le temps, insoluble dans l’eau, soluble en 
partie dans l’alcool aqueux, mais soluble en 
entier dans l’alcool anhydre, les éthers sulfu
rique et nitreux , dans les huiles fixes et volatiles. 
11 dissout l’iode. Sa densité varie de 0,9Zi0 
à 0,990; celle du copahu de Maracaîbo n’est

que 0,901. Soumis à la distillation, il donne 
30à/i0 o/o d’une huile volatile légovyre dont 
le point'd’ébulition n’est pas inférieur à 4- 250°; 
il reste dans la cucurbite une résine amorphe 
(1 à 3/100), une résine cristallisable {acide 
copahuvique) [G20H30Oï], pouvant former des 
copahivates. Du reste, les différentes sortes de 
copahu fournissent plusieurs acides cristalli- 
sables, comme les térébenthines des conifères, 
et en proportions différentes. En traitant le 
copahu de Maracaîbo par la soude caustique 
faible, E. Strauss en a retiré l’essence et 
trois acides dont un cristallisable en lamelles, 
Vacide métacopahuvique.

Le copahu, mis en contact avec la magnésie 
(1/16) ou la chaux, jouit de la propriété de 
se solidifier. On met à profit la propriété qu’a 
le copahu de se combiner avec ces corps pour 
faciliter son administration. En France, on 
le solidifie par la magnésie. En Angleterre, 
on le combine à la potasse en lui laissant 
sa forme liquide, et on le débite sous le 
nom de Solution spécifique de copahu. Voici 
la recette que l’on suit le plus ordinairement: 
on fait bouillir directement pendant 15 minutes 
60,0 de copahu avec 75,0 d’eau de potasse, 
et le mélange étant presque entièrement re
froidi, on y ajoute 30,0 d’esprit d’élher nitrique. 
On laisse reposer et on décante le liquide sur
nageant, qui est la partie employée, tandis 
que le dépôt savonneux est rejeté.

Le copahu même de bon aloi n’a pas con
stamment la propriété de se solidifier, du moins 
avec la magnésie. G’est pour cela que, dans 
la droguerie, on distingue le copahu en solidi- 
fiable et en non solidifiable.

L’huile volatile a la même composition que 
celle de térébenthine ; comme cette dernière, 
elle absorbe le gaz chlorhydrique et donne du 
camphre artificiel. Elle est très usitée en par
fumerie et à falsifier les autres essences de prix.

Dans l’essence retirée du baume de copahu 
de Surinam (possession hollandaise). Van Itallie 
a trouvé un alcool-sesquiterpène, de petites 
quantités de cadinéne et d’un mélange d’au 
moins deux sesquiterpènes

Les acides ont une action particulière sur le 
copahu. L’acide sulfurique semble se combiner 
avec lui en le rendant rouge brun et lui faisant 
perdre son odeur et sa liquidité.

Essai. — Doit être transparent, entiè
rement soluble dans 2 parties d’alcool absolu; 
former à la température de 13 à 20° un mé
lange transparent avec les deux cinquièmes 
de son poids d’ammoniaque à 22°, produire 
une résine sèche et cassante par une ébullition 
suffisamment prolongée dans l’eau, se solidifier 
avec un seizième de son poids de magnésie
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calcinée. Cet effet ne se produit pas toujours : 
l’absence de l’eau dans le copahu ou dans la 
magnésie suffit pour empêcher le mélange de 
se solidifier. (Roüssin.)

On trouve plus souvent le copahu falsifié 
que naturel. On le mélange avec de l’essence 
de térébenthine, de la térébenthine elle-même, 
des huiles fixes, telles que celles d’œillette et 
de ricin. Une goutte de copahu pur qu’on 
laisse tomber dans l’eau conserve sa forme 
sphérique ou nage entre deux eaux. Mêlée 
d’huile de ricin, la goutte s’aplatit et surnage 
l’eau. La térébenthine ou son essence, môme 
en petite quantité, seront décelées par l’odo
rat, surtout à l’aide de la chaleur. Les huiles 
fixes seront découvertes par l’alcool absolu, 
qui donnera un soluté trouble au lieu d’un 
soluté limpide. lien serait de môme par l’éther 
alcoolisé. Cependant nous devons faire obser
ver que ce moyen ne décèlerait pas nettement 
les falsifications par l’huile de ricin. Suivant 
Fluckiger, i 0/0 d’huile de ricin dans le 
copahu peut être reconnu, en faisant digérer 
ce dernier avec do l’alcool à chaud, le baume 
se dissout et par le refroidissement il se forme 
2 couches : la couche supérieure renferme 
l’alcool et l’huile de ricin qui reste comme ré
sidu par l’évaporation. On a encore proposé 
pour reconnaître les huiles fixes : 1° de verser 
une goutte de baume suspecté sur une feuille 
de papier, puis de chauffer avec précaution : 
le baume pur y laisse une tache homogène 
et translucide, le baume adultéré laisse une 
tache entourée d’une auréole huileuse (Ber- 
zÉLius) ; 2° de chauffer le baume avec de 
l’eau ; s’il est pur, il laisse une masse sèche 
et cassante ; s’il ne l’est pas, une masse molle 
et visqueuse (Hen ry et Delondre) . La meilleure, 
épreuve est par le carbonate de magnésie : une 
partie de ce sel triturée avec quatre de copahu 
hydraté donne, au bout de quelques heures, 
une masse assez consistante, ayant l’aspect et 
la translucidité de la gomme. Le copahu impur 
ne fournirait qu’une masse molle et opaque 
(Blondeau). L’expérience doit se faire à la 
température de-[-150.— On falsifié le copahu 
par le baume de Gurgum et le WbocZ oïl (Èard- 
lüickia pinnata, légumineuses) ; la magnésie 
ne les solidifie pas. On peut caractériser ainsi 
les 3 baumes précédents : 1 goutte du baume 
à essayer est agitée avec 19 gouttes de sulfure 
de carbone et 1 goutte d’ac. sulfurique con
centré et d’ac. azotique : le baume de Copahu 
vire au rose sale et abandonne un dépôt 
cristallin ; le baume de Gurjum se colore en 
pourpre, passant bientôt au violet, tandis que 
la couleur vert jaunâtre de la solution du 
baume de Hardwickia ne subit aucun chan
gement.

Dissolvez IV gouttes de b. de copahu dans

5 c.c. d’ac. acétique cristallisable (R), puis 
ajoutez IV gouttes d’acide azotique pur (R); 
il ne devra pas se produire de colorât, 
violette ou pourpre dans le mélange (Baume 
de Gurjum), (Suppl Codex, mai 1925.)

Acidité. — Pour compléter l’essai, dissou
dre Ix grammes de copahu dans 50 c. c, d’al
cool à 90e, ajoutez V gouttes de solution de 
phénolphtaléine et titrez l’acidité avec la solu
tion normale alcoolique de potasse. Le volume 
de la liqueur alcaline utilisé devra être compris 
entre 5,âet 6 c. c. correspondant à un indice 
de 75 à 8/i. (Codex.)

Le copahu est un médicament très employé 
pour arrêter les gonorrhées.

On le prescrit dans les catarrhes de la vessie, 
la leucorrhée. Dans le pays où on le récolte, 
on s’en sert pour cicatriser les plaies. Son 
usage à haute dose occasionne quelquefois des 
éruptions cutanées.

On en fait des pilules, des opiats, des po
tions, des lavements (V. ces mots) ; les Cap
sules de Mothes et de Baquin le contiennent 
pur : dans les dernières cependant il y a un 
commencement de solidification par la magné
sie. On a cherché à employer séparément l’es
sence et la résine, mais on n’a pas obtenu des 
résultats aussi bons qu’avec le copahu même.

Dose : depuis i jusqu’à 15 grammes pour 
vingt-quatre heures. De petites doses fréquem
ment répétées agissent mieux que de fortes 
doses. Associé aux aromatiques ou à l’opium, 
il est moins nauséeux et son action sur les 
muqueuses est moins forte.

Langlebert a employé avec succès Veau 
distillée de Copahu dans le traitement de la 
blennorragie uréthrale ; il s’en servait comme 
véhicule des substances astringentes (sulfate 
de zinc, teinture et extrait de cachou, oxyde 
de zinc, pierre divine) employées en injections 
contre l’uréthrite.

Copahu solidifié par la magnésie, Copahu 
officinal. — On mêle intimement 1 partie de 
magnésie calcinée avec 16 de copahu pur. 
On abandonne le mélange à lui-même en re
muant de temps en temps. Il faut huit à dix 
jours pour que la solidification ait lieu. On 
nomme Copahu magistral celui auquel on donne 
extemporanément la consistance pilulaire avec 
le carbonate de magnésie. Il faut à peu près 
P. E. de l’un et de l’autre.

Copahu solidifié par la chaux. — Thierry 
chaulfe le copahu avec de la chaux nouvelle
ment éteinte, jusqu’à ce qu’un peu de la masse 
jetée dans l’eau prenne la consistance pilulaire. 
C’est par la chaux, mais à froid, que Robin 
solidifie à demi le copahu qu’il fait entrer 
dans les Capsules anglaises du docteur Humann. 
On peut aussi le solidifier par la soude.
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Copahu cuit On le prépare comme la téré
benthine cuite. Mauvaise préparation.

COPTIDE.
Coptis Teeta ou Mdhmira, (Renonculacées.)

SlninA drey hlœttriee. al.; Gold thread, ano.;
Mahraara, Khitzahaby, AR.

Plante de l’Assam dont on emploie la racine, 
qui est jaune, très amère. Elle contient 8 à90/0 
de Berbérine et une substance cristalline la 
Goptine (Gross). — Tonique. La Beiberine se 
rencontre aussi dans VHydrastis canadensis, 
Vécorce de Wodiimpar, bois jaune tinctorial de 
l’Assam; l’écorce de Bebeeru de la Guyane 
contient un principe analogue, la Bebeerine 
qui semble être la même chose que la Buxine 
et la Pelosine du Pareira brava.

COQUE DU LEVANT.
Fischkœrner, Kukukskoerner, al.; Cockles, ang.; Souni 

el hôl, Soum el saniaq, An.; Hokeljes, hol.; Coccole 
orientali, it.; Rybia trutka, pol.; Balik zébiri, tub.

C’est le fruit de VAnamirta paniculata, ou 
Menispermum Cocculus, L. (Ménispermacées) 
des Indes orientales, llesldela grosseur d’une 
petite noisette, rond, noirâtre, ayant assez 
l’aspect des baies de laurier ; saveur âcre et 
amère. La coque du Levant contient de la mé- 
nispermine, alcaloïde cristallisable trouvé par 
Pelletier et Couerbe dans le péricarpe, subs
tance fort peu active, et de la picrotoocine ou 
cocculine, corps neutre, très actif, découvert, 
en 1812,- par Boullay, et à laquelle la Coq^ue 
du Levant doit son action stupéfiante sur les 
poissons, les poux et autres animaux.

COQUELICOT4.
Pavot rouge, Ponceau; Papaver erraticum s.

Pap, Rhoeas L. (Papavéracées.)
Klatscbrose, Wilder Mobn, al.; Red-poppy, Gorn-poppy, 

ANG. j Khosbkbash bérry, ' Kliosbkhash mentoür, 
Sakaïf, AB.; Klapperose, dan.; Àmapola, esp.; K.la- 
proos Koornbloeni, hol.; Rosolaccio, IT.; Mak, pol.; 
Papoileira, por.; Kornros Vilde, Valmode, su.; Cbe- 
kik, TUNIS; Gbelingik tcbitchei, tub.

"T)êtïtFlîëi’bTQ^ïïrémaille les moissons par 
ses fleurs d’un ronge éclatant. On emploie jour
nellement les pétales comme béchique.

A l’état frais, la fleur de coquelicot exhale 
une odeur d’opium, et les petites capsules in
cisées donnent un suc laiteux, qui se concrète 
à la manière de l’opium ; cependant, jusqu’à 
présent, l’analyse n’y a point découvert de 
morphine. Les Arabes dissipent l’insomnie en 
mangeant plusieurs fois dans la journée de la 
graine de coquelicot pilée dans du miel.

On en fait un sirop, une conserve, des pas
tilles. Infusé (pp. 5 : 1000),

Il entre aussi dans les préparations suivan
tes : acide sulfurique alcoolisé, espèces pecto
rales, sirop d’ipécacuanha composé.

Le coquelicot est le poiàçdeDioscoride.
CORALLINE BLANCHE.

Corallina officmalis, (Algues.)
Meermoos, Korallenmoos, al.; Kicbat el 'arous, An.
Algue marine ayant l’aspect d’un petit po- 

lypier,formée de touffes incrustées d’une grande 
quantité de (carbonate de chaux, de 4 à 5 cent, 
de longueur. Elles sont formées d"un nombre 
considérable de frondes primaires, petites 
tiges composées d’articles comprimés, cruci
formes, placés bout à bout, d’où se détachent 
de chaque côté des petits rameaux également 
articulés!

La coralline est verdâtre quand elle est fraî
che, mais devient blanche par le temps; elle a 
une odeur saumâtre.

Vermifuge inusité aujourd’hui; on l’em
ployait jadis en poudre à la dose de 1 à 2 gr. 

Coralline noire, Voy. Mousse de Corse.
CORAMINE.

Diéthylamidc de racidepyridme-^-carbonique.
Liquide limpide, visqueux, soluble dans 

l’eau, distillant sans décomposition.
Succédané du camphre, comme stimulant 

du cœur et de la respiration.
On fait ingérer, ou bien l’on injecte, 1 à 2 c.c.- 

de solution aqueuse au 1 jU de cette diéthyl- 
amide.

CORAUX.
Coraîlium, KopaXXiov ( y.cçé(ù, forne, et de 

dlç,mer).
Rotbe, Scbwarze, Weisso Korallen, al.; Goral, ano.; 
‘ESP,. POB.; Morgan, Bessed, Hagar cbagnry, ar.; 
Tcbé-Tcbong, ch.; Bubalo, cyn. ; Gullie, due.; Koral- 
lon, DAN.; Koraal, hol.; Gorallo, IT.; Munga, ind.; 
Poalom, MAL.; Merjam , per.; Korale, pol.; Vidrama 
prabala, .san; Pavalum, tam.; Pagbadum, tèl.; 
Merdjan, Turf.
On distingue le corail rouge, le corail rouge 

foncé, le corail rose et le corail blanc; le plus 
estimé est le corail rose ; ce sont des productions 
animales sous-marines, des polypes à polypiers 
(Zoophytes rayonnés). On n’emploie, en phar
macie, que le corail rouge {Isisnobilis, Coraîlium 
rubrum), et seulement pulvérisé, comme denti
frice.

CORIANDRE 4.
Coriandmm sativum L. (Ombellifères. )

Koriander, Wanzendille, al.; Goriander, ang.,dan., hol.; 
Eezereb, Kouzbara, ar.; Dunya, beng. ind.; Ilong-yû- 
tsé, CH.; Ochion, égyp.; Coriandro, esp.; Goriandolo, IT.; 
Kisbniz, Touqda, peb.; Eolendr^, pol.; Goentro, POR.; 
Dbanyaka, san.; GottaDaillie, tam., tel.; Eezber, 
TUNis;v Eichniche, tub.
Le fruit, improprement nommé semence, est 

globuleux, gros comme un grain de poivre.
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jaunâtre ; frais, il a une odeur de punaise (d’où 
son nom de coriandi e, de xoptç, punaise, et de 
àrfiç, homme, mari de la punaise), mais qui 
devient aromatique et agréable par la dessicca
tion. Excitant, carminatif, stomachique. On 
l’emploie comme condiment. En Algérie, on 
s’en sert, mélangé au poivre et au sel, pour 
recouvrir les viandes que l’on veut .conserver. 

Dose : 1 à ; infusé (pp. 10 : 1000).

CORNE DE CERF.
Bois de cerf, Cornichons de cerf,

Hirschhorn, al.; Hartshorn, ano.; Qarn el aîl, Aa.; 
Loû-Jong, CH.; Hjortetakke dan.; Guerno de ciervo, 
ESP.; Hartshoorn, hol.; Corno ai cervo, it.; Rogi 
Jelenie, pol.; Corno deveado, poa.; Hiorthron, su.; 
Gheïk boïnouzu, tu a.

Production frontale dü cerf, Cervus elaphus 
(mammif. rumin.). *Sa composition est : géla
tine 27, phosphate de chaux 57,5, carbonate 
de chaux 1, eau et perte 3Zi,5 = 100. En 
pharmacie, on distingue : 1° la corne de cerf 
râpée qui est grise ou blanche, selon que 
la corne a été ou non ratissée avant d’ètre 
râpée. Elle contient beaucoup de gélatine, 
à laquelle elle doit la propriété adoucis
sante qui la fait employer, et du phosphate 
calcaire. On en fait des décodés (pp. 20:1000), 
une gelée.

2° La corne de cerf calcinée ( Weissgebren
tes Hirschhorn, al.; Bumt hartshorn, ang.), 
dont nous parlerons à l’article Phosp, de chaux, 

3° Les produits de la distillation sèche. Cette 
distillation se fait de la manière suivante : on 
introduit la corne de cerf en morceaux dans 
une cornue de grès lutée et placée dans un 
fourneau à réverbère, on chauffe graduellement 
jusqu’au rouge. D’abord il distille un liquide 
aqueux qu’on rejette aujourd’hui, et qu’autre- 
fois on conservait sous le nom d’eau de corni
chons de cerf. A la fin de l’opération, on trouve, 
sublimé dans l’allonge, du carbonate d’ammo
niaque imprégné d’huile empyreumatique. C’e'sl 
le Sel volatil de corne de cerf, Carbonate d*am
moniaque huileux concret. Sel volatil d,unne 
ou de tartre. Dans le récipient, on trouve deux 
liquides, un inférieur aqueux, c’est l'esprit vo
latil de corne de cerf. Carbonate d*ammoniaque 
huileux liquide. Liqueur alcaline de corne de 
cerf ( esprit d'ivoire, de vipères, de lombrics, 
de soie, lorsqu’on l’obtenait des substances de 
ce nom); un autre, supérieur huileux, c’est 
l'Huile volatile de corne de cerf, Pyroléule de 
corne de cerf. Huile animale empyreumatique. 
Huile de corne de cerf jpyrogénée qui, purifiée 
par plusieurs distillations, constitue l'Huile 
animale de Dippel ; cette dernière, soumise à 
la distillation, donne des gaz (hydrogène car
boné et sulfuré, acide Ccobonique, acide cyan

hydrique), des sels ammoniacaux (sulfhydrate» 
carbonate, cyanhydrate, succinate) et des al
caloïdes volatils {Butylamine ou Pétirdne, Éthy- 
lamine, Méthylamine, Picoline, Lutidine, Py- 
ridine, Aniline, etc.).

La corne, sabot ou ongle d'élan, Cervus al- 
ces {Alces), ainsi que la corne d'H^ypopotame, 
ne sont plus employés.

GORONILLE.
Coronilla varia L.

Bunte Kronwicke, al. ; Seoa kaziba, ar.
et Coronilla scorpioides Koch. (Légumineuses.)

Plantes communes dans le midi de la France. 
Contiennent un glucoside non azoté : la 
coronilline, isolée en 1888 par Schlagdenhauffen 
et Reeb, et préconisée dans les alïéctions du 
cœur h la dose de 0,20 â 0,30 par jour.

Les graines renferment ù à 5 p.^ 100 d’huile,

CORNOUILLERS.
L’écorce des Cornus circinaia, mas, florida 

et sericea (Cornacées) passe pour fébrifuge. 
L^écorce du Cornus florida, connue dans les 
pharmacies américaines sous le nom d'écorce 
de cornouiller, renfenne : gomme, résine, une 
substance particulière (Cœmine), du tanin, de 
l’acide gallique. (Wocker.) On la considère aux 
Etats-Unis comme se rapprochant du quin
quina par ses effets généraux.

Doses : poudre, 1 à ù gr. ; extrait fluide, 
1 à 3 gr. ; cornine, 0,05 à 0,20.

Le fruit du Cornus mas [Qarania, Qoiirou, 
Choum, AR. ) nommé Cornouille ou Corne, et qui 
est gros comme une olive et rouge, est acidulé. 
Sous le nom de Kisil, on en fait une assez 
grande consommation en Russie, sous forme 
de sirops et confitures. La population pauvre 
du Caucase le dessèche dans des fours ou au 
soleil. Ces fruits, provoquent â l’état cru, 
chez des personnes qui n’ont pas l’habitude 
d’en manger, de la diarrhée. Ils contiennent de 
l’acide glyoxalique et des matières sucrées.

Les baies de Cornouiller sanguin ou Savignon, 
Cornus sanguinea, comme \es olives, par excep
tion, contiennent une huile grasse dans leur 
sarcocarpe.

CORONOPE:
Senebiera Coronopus, Coronopus Byellii, (Crucif. )
Eraehenfuss, Schweinskresse, al.; Wild scurvy grass, 

ANO.; Riglat el ghorab, au.; Eragefod, dan.; Zwinen- 
kers, HOL.; Wroiiog, pol.: Éramfort, sù.

Plante qui passe pour antiscorbutique à l’é
gal du cresson.



626 COSTUS. - COTON IODÉ.

COSTUS.
Schœne cotswurz, AL.; Knst, Oost, ar.; Gosto, esp., it.;

£ostus, HOL.; Euschtam, SAN.; Hostum,. tam.;
Putchuk, TEL.
On distingue le Costus arabique, Vindien, 

le syriaque. Ce sont des racines à odeur forte, 
et que, du reste, on n’emploie plus (Scitami- 
nées).

GOTO (écorce de)
Palicourea densiflora. (Rubfecées.)

Arbuste très commun dans l’Amérique du 
Sud.

L’écorce, importée en Europe en 1873, se 
présente en morceaux irréguliers, plats, de 
2 cl 3 déc. de longueur et de 8 à 14 millim. 
d’épaiss. La couleur est brun-rouge, l’odeur 
aromatique et camphrée, la saveur âcre et 
amère, sans astringence.

JoBST et Hesse ont trouvé dans cette écorce 
15 p. 100 d’un principe cristallisable, la co- 
toïne, (méladge de plusieurs composés voisins 
parmi lesquels domine Véther méthylique de 
la benzoylphloroglucine) de couleur jaune 
pâle et de saveur cimère ; ils en ont isolé 
encore la paracotoîne, Voxyleucotine et la 
leucotine, et Vhydrocotoîne. Ciamician et 
Hilber y ont trouvé depuis la protocotoîne.

Plus récemment (1906) Hesse a pu en iso
ler un corps nouveau bien cristallisé, la 
cotelline (C20H90O6) qui n’est ni une base, ni 
un acide, elle ne contient pas dans sa molécule 
d’oxhydryles libres.

L’écorce de Goto prônée en Allemagne (Gie- 
tel de Munich. Frohnmuller), a donné d’excel
lents résultats dans les diarrhées coliquatives 
et le choléra infantile.

Doses : la teinture (1/10) de â à 10 gouttes 
par heure chez les enfants, et de 15 à 30 gouttes 
chez les adultes.

La cotoïne : 5 à 15 centig. par jour chez 
l’enfant, et 0^30 chez l’adulte.

La paracotoine a été préconisée contre les 
diarrhées rebelles, 0,10 à 0,30 centig. par 
jour en pilules.

COTONNIER.
Gossypium herbaceum [hirsutum L.], 

arboreum, barbadense. (Malvacées.)
Dans l’Inde, au rapport d’Ainslie, les racines, 

les feuilles et les fleurs du cotonnier sont usi
tées comme émollientes à la manière de la mauve 
et de la guimauve chez nous. Les semences 
qui à la Caroline passent pour fébrifuges, don
nent fo à 18 °/o d’une huile douce (Dté 0,93) 
brunâtre, siccative [huile de co^o?i), employée 
en médecine et dans l’économie domestique.

se rapprochant, par sa composition, de l’huile 
de palme (SLEssoR),et avec laquelle Kuhlmann 
a préparé une belle couleur bleue.

Les graines de cotonnier ont été préconisées 
comme galactagogues.

Mais le cotonnier est surtout célèbre par 
le duvet issu du tégument de ses graines, et 
dont, sous le nom de Coton [Baumivolle, al. ; 
Cotton, ANG. ; Algodon, esp.; Bombace, IT.), 
l’importance industrielle est connue de chacun.

Au point de vue chimique, le coton est com
posé de cellulose à peu près pure. 11 se 
dissout dans les solutés alcalins concentrés, 
les acides forts le décomposent. L’acide azo
tique à chaud le transforme en acide oxalique. 
Mais le coton brut contient un certain nombre 
lie principes immédiats (acide pectique, acide 
gras; matières cireuse, colorante, albuminoïde).
(SCHUNCK.)

En médecine, on retire de bons effets du 
coton cardé [ouate) contre la brûlure. Les 
chirurgiens en font un grand usage pour les 
pansements ouatés. On emploie pour, cet usage 
le coton ou ouate hydrophile'*' [Gossypium 
depuratum) : c’est du coton cardé débarrassé 
des matières résineuses et grasses qui entourent 
ses fibres et les empêchent d’être mouillées 
par les liquides aqueux. L’ouate est immergée 
dans de reau bouillante légèrement alcalinisée 
par la soude ou la potasse, puis exprimée. 
On la plonge ensuite dans une dissolution de 
chlorure de chaux â 5 0/0, on exprime, on 
rince à l’eau pure, puis on la plonge dans de 
l’eau acidulée par l’acide chlorhydrique. On 
rince à nouveau jusqu’à ce que le coton ne 
rougisse plus le papier de tournesol et on sèche 
à fair. Le coton tissé soumis aux mêmes 
traitements acquiert des propriétés analogues.

Sous forme de coton cardé ou ouate, il est 
employé tantôt pur à l’état hydrophile, tantôt 
combiné à certains médicaments (V. coton iodé), 
soit imprégné de tous les agents antiseptiques 
que la chirurgie utilise. (V. Pansements : 
Cotons antisepticiues.)

Coton iodé*.
Dessécher complètement à l’étuve à 30° du 

coton cardé de belle qualité. Prendre pour 
25 grammes de ce coton 2 grammes d’iode 
finement pulvérisé, et répartir aussi unifor
mément que possible la poudre d’iode dans 
le coton. Introduire le mélange dans un flacon 
à l’émeri de la capacité d’un litre, et muni 
d’une large ouverture. Auparavant placer le 
flacon ouvert et vide dans de l’eau presque 
bouillante durant quelques minutes, de façon 
à expulser une partie de l’air. Soumettre 
pendant deux heures au moins le flacon bien 
Douché à une température voisine de 100°; 
l’iode vaporisé se condensera sur la cellulose



COTON MINÉRAL. — GOUSSO OU KOUSSO. 627

à la façon d’une matière colorante. On ne 
doit pas ouvrir le flacon avant qu’il soit refroidi; 
tout l’iode, environ 8 p. 100, reste fixé sur 
le coton. (Méhü et Codex.)

Cette préparation doit être conservée dans 
un flacon bien bouché.

Le coton est devenu brunâtre, rude au 
toucher ; il s’étire facilement en plaques et 
possède une odeur très forte d’iode. Le coton 
iodé agit puissamment sur l’épiderme suivant 
l’épaisseur de la plaque. On peut môme obtenir 
la vésication si l’on recouvre d’un taffetas 
gommé pour empêcher la volatilisation de 
l’iode. Toutefois, le coton iodé agit d’une 
façon beaucoup plus régulière que la teinture 
d’iode; il a été préparé et introduit dans la 
thérapeutique par le Dr Méliu.

Essai. — Pour titrer le coton iodé, peser 
1 gr. qu’on met en contact avec 10cc d’une 
solution décinormale d’hyposulfite de soude 
étendue à 100cc avec de l’eau distillée. Au 
bout d’une heure, titrer l’excès d’hyposulfite 
au moyen d’une solution normale d’iode. 
Retrancher de 10 le nombre de cent. cub. 
d’iode employés. En multipliant cette diffé
rence par 0,0127 on aura la quantité d’iode 
correspondant à la prise d’essai; elle doit, 
être au minimum de à gr. pour lOOgr. de 
coton iodé. (Codex.)

Coton minéral.
Glass-'woolj Laine J Coton ou Soie de verre.
Le Coton minéral est un produit employé 

en Allemagne et en Autriche pour filtrer les 
liquides dans les laboratoires. 11 est constitué 
par du verre en fusion, étiré en fils, qui vient 
s’enrouler sur des cylindres métalliques mis 
en mouvement comme un rouet h filer le lin. 
Le verre de Bohême, paraît-il, se prête mieux 
que tout autre à sa préparation. Ces fibrilles 
sont aussi ténues que des fils de soie ou des 
fibrilles de coton ; ils sont résistants et très 
remarquables par leur excessive souplesse. 
A première vue, il est impossible de croire 
à l’origine minérale de ce produit. Dans les 
laboratoires d’Autriche, pour s’en servir, on 
l’introduit, sous forme de petite boule, en le 
tassant, dans un entonnoir ordinaire. Limou- 
zin a proposé, pour la filtration de petites 
quantitésde liquide, depetits entonnoirs munis 
d’une ampoule pour recevoir le coton de verre.

Le glass-wool présente de grands avantages 
pour la filtration des solutions acides ou alca
lines, même concentrées, et diverses autres 
substances, telles que le nitrate d’argent, l’al
bumine, le collodion, la liqueur de Fehling, 
etc. L’écouleçoent du liquide en filtration est 
très rapide, et le glass-wool n’a pas l’incon
vénient, comme les filtres en papier ou en

tissu, de céder k la liqueur des matières 
orpniques. Il n’absorbe pas non plus les 

j principes aromatiques des eaux distillées et 
des alcoolats. On peut le faire servir pres- 
qu’indéfiniment en le lavant k grande eau et le 
faisant sécher k l’air, après chaque opération.

Comme dernier avantage, il peut servir k 
fabriquer des pinceaux inaltérables pour les 
badigeonnages avec l’acide chromique, le ni
trate d’argent, la teinture d’iode, etc.

D’après des observations récentes, certains 
échantillons de glass-wool renferment du 
silicate de plomb, susceptible d’introduire ce 
métal dans les liqueurs en filtration dans une 
analyse. Ce fait pourrait donner lieu à de 
graves erreurs.'

Dans plusieurs usines métallurgiques, on 
prépare un glass-wool plus grossier par l’ac
tion d’un courant de vapeur d’eau dirigée 
k travers les scories et le laitier en fusion. 
Substance laineuse, blanche ou grisâtre, élas
tique, filamenteuse, parsemée de petits globules 
vitreux que l’agitation fait tomber. La longueur 
des fils frisés atteints centim., mais la plupart 
sont beaacoup plus courts; elle produit entre 
les doitgs une sorte de grincement dû au frotte
ment. Sa légèreté est très grande ; elle n’est 
pas hygrométrique.

Cette substance, conduisant très mal la 
chaleur, est employée k envelopper les tuyaux 
et réservoirs, etc. d’eau ou de vapeur. Inat
taquable par les acides, elle sert aussi k filtrer 
ceux-ci en remplacement du.verre filé. Il faut 
'une couche de 7 centim. d’épaisseur pour pro
téger efficacement les tuyaux contre le re
froidissement, ou environ à kil. pour couvrir 
1 mètre de surface k cette épaisseur ; aucune 
sensation de chaleur ne se manifeste lorsqu’on 
touche un tuyau de vapeur ainsi enveloppé. 
En associant cette laine de scories k une solu
tion de silicate de potasse ou de soude, de 
borax ou d’alun, on en fait une sorte de mor
tier que l’on peut appliquer sur les tuyaux et 
les chaudières à la façon d’un mortier adhé
rent semblable à la pierre ponce. (Hoi^exstedt.)

COÜSSO ou KOUSSO4.
Brayère anthelmintique ; Brayerais.Banksians,

Hagenia abyssinica, Brayera anthelmintica.
(Rosacées.)

Wurrnbrayerenbliithen, Kosso, al.; K.00SS0, ano.; 
Kousso, Chay habachy, Charbat habaohieh, ar.|^ 

.K^viat krasawy, pol.

Végétal dont les fleurs, ou mieux les inflo
rescences en grappes des fleurs femelles sont 
désignées par les Abyssins sous le nom de 
kousso, kwoso, cousso, cusso, cosso, habhi et 
cotzoû cabotz, noms également appliqués âu 
tænia dont cette subst détermine l’expulsion.
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La brayère est un arbre dioïque, très fort et 
tr^s élevé. On le rencontre sur les montagnes 
dans les provinces de Semen, Las ta, Gods- 
cham et Gotta, en Abyssinie.

Les inflorescences telles qu’elles arrivent en 
Europe ont quelque peu l’asp.ect de fleurs de 
tilleul brisées. Assez souvent cependant elles 
arrivent entières, sous forme de paquets fusi
formes, entourés d’une petite liane et du 
poids de 100 à* 260 grammes. Alors ces som
mités ont une teinte jaune-rosée. Elles ont 
d’abord une saveur fade, un peu mucilagi- 
neuse, puis légèrement âcre ; leur odeur est 
très faible ou nulle. L’infusé de cousso rougit 
le papier de tournesol.

La dose est de 15 à 20 grammes. On le ré
duit en poudre, on verse dessus 250 grammes 
d’eau bouillante, on laisse infuser pendant une 
1/2 heure, et l’on fait avaler poudre et liquide 
au patient mis à la diète, de la veille. Le 
cousso provoque la soif, mais le malade doit 
éviter de boire autant que possible jusqu’à 
elfet. Ordinairement, au bout d’une heure, 
l’effet commence par l’évacuation des matières 
contenues dans l’intestin. Les premières selles 
contiennent souvent des débris de tænia, 
mais c’est à la troisième ou quatrièmej que 
cet entozoaire est entièrement expulsé, et cela 
sans coliques ni fièvre. Si une dose ne suffît 
pas, ce qui est extrêmement rare, on en 
donne une seconde.

Quelques médecins, à l’exemple des Abys
sins, associent au cousso un purgatif.

Il contient une résine jaunâtre et plusieurs 
corps dont les propriétés physiologiques ne 
sont pas encore parfaitement connues. Ce 
sont ; la Coussine, matière entièrement amor
phe; la Cosme, produit cristallisé fondant à 
l/i8° et pouvant exister aussi sous forme 
amorphe, et la Cosoioxine, corps amorphe 
retiré de l’extrait éthéré de Cousso. La Coso- 
toxine est toxique ( 0,07 ’ tuent une gre
nouille en une heure). 11 reste cependant à 
savoir si ^etle dernière substance est bien le 
principe actif spécifique du Cousso.

La plupart des praticiens prétendent que le 
cousso en nature est plus actif que ses prépa
rations. Il ne paraît pas contenir sensiblement 
de tanin.

Si on fait macérer 0 gr. 10 de poudre fine 
de Cousso dans 100 c. c. d’eau (à 10-15°), et 
qu’on additionne le liquide filtré d’un peu 
d’ammoniaque ; on obtient une coloration 
variant du jaune citron au jaune orange.'Avec 
l’écorce de grenadier, la couleur est d’abord 
jaune intense et finalement rouge brun.

C’est un médecin français, le docteur Brayer, 
duquel vient le nom botanique du végétal, 
qui fit connaître le cousso en Europe, en

1822. Il fut introduit en France par Rochef^ 
d’Héricourt. Il agit contre les lænias ainsi que 
contré les ascarides et les oxyures vermiculaires.

W. Schimper a fait connaître plusieurs 
autres tænituges employés par les Abyssins; ce 
sont: Vhabbi-tchogo ou hulbes deVOxalisanthel^ 
rtiinthica ; Vhabbi-tsalim, fourni par le Jasrni- 
num floribundiim ; le balbida ou Celosia adoen- 
sis ; le musenna (ou miiséna, moucena'^, écorce 
de VAlbizzia anthelminthica (légumineuses), 
dont Gastinel a extrait laL -rraiséjiine ; le 
sdoria^ semence du Mæsa picta ou laficeolata 
(myrsinacées), à la dose de à5 gr. ; l’an^o^^o ; 
Yogkert ou Silenemacrosolen\\o tatzé ou zareh. 
Ce dernier est le fruit du Myrsine africana,

/
CRAYONS MÉDICAMENTEUX.

On donne le nom de crayons à des prépa
rations obtenues sous formes de petits cylin
dres soit par la fusion d’un sel que l’on coule 
dans une lingotière, soit en incorporant la 
substance active dans une pâle molle qui est 
ensuite divisée, roulée en cylindres et durcie 
par la dessiccation.

On les conserve habituellement dans des 
flacons de verre bouchés ou dans la poudre de 
lycopode.

Les principaux crayons obtenus par fusion 
sont ceux d’azotate d’argent pur, d’azotate 
d’argent mitigé et de sulfate de cuivre. Ils se 
préparent comme nous l’avons indiqué p. 466. 
On emploie quelquefois des crayons de sulfate 
de cuivre et de savon destinés à être introduits 
dans l’utérus; on les obtient comme suit : 
triturez 1 gr. sulfate de cuivre pulv. avec 30 gr. 
de savon blanc, 30 gouttes de glycérine et 10 
gouttes d’huile de ricin, lé mélange pâteux est 
chauffé au B.-M. de manière à obtenir une 
masse semi-fluide. Aspirer la pâte dans des 
tubes d’un diamètre de 3 à 4 mm. et y 
comprimer la masse'pour la rendre homogène. 
Après refroidissement, pousser les crayons 
au dehors et les conserver dans des flacons 
bouchés.

Mazurier a indiqué un autre mode opératoire 
offrant l’avantage de ne nécessiter aucune 
lingotière qui, d’ailleurs, ne pourrait en faire que 
d’une seule grosseur et d’une seule longueur. 
De plus, il n’y a aucun excipient étranger et 
on peut y incorporer facilement d’autres médi
caments actifs pourvu qu’ils soient solubles 
dans l’eau. Prenez sulfate de cuivre cristallisé 
Q. V., concassez les cristaux en poudre gros
sière, étendez-lessur une lamelle de fer ou de 
cuivre et soumettez-les à un feu assez violent ; 
peu à peu, ils se déshydratent et deviennent 
blancs, finissez la pulvérisation .et ajoutez de 
l’eau goutte à goutte jusqu’à consistance pilu- 
laire, Roulez-les rapidement sur une plaque
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de marbre jusqu’à ce que le crayoo ait la 
grosseur indiquée par le médecin et laissez 
sécher à l’air libre [J. de Ph, 1897).

Les principes actifs qui entrent dans la 
composition des crayons formés d’une pâle 
molle sont de nature très variable; ils peuvent 
être des antiseptiques, du tanin, de la cocaïne, 
etc. Le Codex indique de faire avec la subs
tance active, de la gomme arabique, de la 
glycéiine et de l’eau, un mélange de consis
tance pilulaire que l’on roule en cylindres.

La base des crayons intra-utérins peut être 
la même, ou bien la glycérine solidifiée par la 
gélatine comme pour les suppositoires. Pour 
les plaies fistuleuses et pour furèthre on peut 
recourir au procédé indiqué à propos des 
bougies porte-remède (p. à83) ou à la formule 
suivante donnée par Marc Toledo, ou à d’autres 
donnant- des crayons plus rigides que ceux à 
la glycérine solidifiée. Faire une masse pilu
laire assez ferme avec de la gomme arabique 
et du miel dans laquelle la substance active 
est incorporée, rouler en magdaléons d’un 
gramme et de 3 ou à ctm. de longueur. 
Fondre un mélange à parties égales de beurre 
de cacao et de cire et tremper les crayons 
dans ce bain, les retirer et les laisser refroidir. 
Ces crayons doivent être assez souples et.se 
ramollir sans fondre à la température du corps. 
Soulé a donné la formule d’une masse qui 
répond à ces conditions, dans laquelle on incor
pore les substances actives et qu’on transforme 
en crayons de 3 mm. environ de diamètre : 
Beurre de cacao 2^ lanoline 1, cire blanche 1.

Crayons d’iodoforme.
lodoformè pulv.......
Poudre de gomme ar.

10
0.50

Eau.........
Glycérine.

âà P. E. 
Q. S.

Mélangez l’iodoformé et la gomme. Faites 
à l’aide de l’eau et de la glycérine une masse 
de consistance pilulaire que vous- roulerez et 
diviserez en cylindres de dimensions diffé
rentes selon la demande (Codex),

Préparez de même les crayons de tanin 
(Codex).

Crayons intra-utérins.
Faire une masse pilulaire avec: gomme 

arab. pulv. 5, sucre.de lait 20, miel 1, glycé
rine à 30° 1,60, médicament actif, quantité 
prescrite, rouler en crayons de 2 à 3 mm. de 
diamètre et de 5 à 6 ctm. de longueur qui 
devront peser 1 gr. Laisser sécher un jour, ou 
deux, chaque crayon est ensuite tPempé dans 
un bain de glycérine solidifiée (formule des 
ovules (Voir ce mot). Conserver dans des tubes 
(Je verre.

Crayons au permanganate de potasse.
Pour éviter la réduction du principe actif, 

Lemaire emploie comme excipient le phos
phate disodique (lui fond à basse température 
(-|- 36°). Ce sel (loit être conservé ?ion effleuri 
en l’enfermant, aussitôt sa préparation, dans 
des flacons à peu près pleins et herméticpie- 
ment bouchés.

Les deux sels étant pesés dans les propor
tions correspondant au titre indiqué, le phos
phate est placé dans une petite capsule de 
porcelaine maintenue au contact de l’eau 
chaude. Dans le liquide obtenu par fusion des 
cristaux, on verse en agitant, le permanganate 
très finement pulvérisé ; puis le mélange 
rendu homogène est coulé dans une lingotière 
légèrement enduite de vaseline liquide ou 
aspiré dans des lubes de verre du diamètre 
voulu et dont l’intérieur aura été préalable
ment talqué. Par cette méthode on obtient 
des crayons conservant longtemps leur rigi
dité, leur facilité de désagrégation a une tem
pérature supérieure à .-f 36° et leur complète 
solubilité dans l’eau.

CRÈMES MÉDICINALES.
Béral définit les crèmes des préparations ré

sultant de l’union du jaune d’œuf et du sucre 
avec le lait, seul ou allié à des principes mé
dicamenteux. Aux crèmes de Béral nous en 
ajouterons d’autres moins bien définies, mais 
qu’on est dans l’habitude de nommer ainsi.

Ce sont des préparations magistrales.
En général, nutritives et agréables au goût, 

les crèmes sont à la fois des médicaments et 
des aliments.

Crème simple.
Lait de vache. 8 Sucre pulv.. 6 Jaune d'œuf.. 1

Mêlez le jaune d’œuf et le sucre avec le lait 
chauffé à environ 60°, et soumettez ensuite le 
mélange à l’action de la chaleur de l’eau bouil
lante, pour obtenir une masse opaque et de 
consistance molle.

Crème au chocolat.
Lait.............................. 16 Chocolat rûpé.............. 1
Sucre............................ 2 Jaunes d’œufs, no 2.

Opérez comme pour la crème simple.
Crème aux amandes.

Emulsion d'amandes préparée an lait...................... .. 8
Jaune d'œuf........... nol. Sucre................ ............. 1

Opérez comme pour la crème simple.
Crème à la fleur d’oranger.

L'ait............................. 32 Jaunes d'œuf.............no 4
Sucre.............. 4 , Eau.de fleur d'orang.. 1

. Opérez comme pour la crème simple.
Crème à la vanille. r ;

Lait  ...................... .. 8 Jaune d'œuf............. .. no, i
Sacchar. de vanille.... 1 ,

Opérez conime pour la crème simple.
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Crème pectorale (Jeannet).
Beurre de cacao......... 90 Sirop de coquelicot... 30
Huile d’am. douce.......53 Eau de fleur d'oranger 1

F. S. A. (Cad.)

Crème pectorale avec l’acide prussique.
Acide prussiq. à 1/10. 2 Sirop de Tolu..........30
Sucre candi................... 45 — de capillaire.... 38
Sirop de guimauve.... 60 — de pavots........ 0

— de chou rouge... 60 — de cannelle...... 8
Mêlez. (Pie.)

Crème pectorale (Cottereau)..
Éleciuaire de beurre de cacao et d*amandes.

Beurre de cacao.........  60 Sirop de violettes.....30
Pistaches...................... 15 — de jusguiame.... 30
Amandes douces......... 15 Sucre vanille........... 4

— amères.........  8
F. S. A. Bronchites. (Cot.)

Crème pectorale de Tronchin.
Beurre de cacao........ 60 Sirop de Tolu............... 30
Sucre............................ 15 — de capillaire.... 30

F. S. A. (Cad.)
Ne pas confondre avec la marmelade du même. 

Crème pectorale (Hue).
Beurre de cacao........30 Sirop de limaçons........ 30
Sucre............................ 30 — de violette.......... 3C

CRÉOLINES.
Crésyîs.

Produits complexes qui paraissent formés 
d’huiles de goudron de houille plus ou moins 
débarrassées de leurs phénols par un lavage 
alcalin et partiellement transformées en pro
duits sulfonés par un traitement à l’acide sul
furique. Ce sont dés liquides brun foncé, siru
peux, h odeur , de goudron et de créosote, 
produisant une émulsion laiteuse avec l’eau. 
Sol. dans l’alcool et dans l’éther. Leur com
position est variable et leur préparât, est tenue 
secrète. Vantées comme antiseptiques h Tex- 
térieur en émulsion dans l’eau (5 à 20 p. 1000).

CRÉOSOTE4.
KreosotuiUj lat.; Kreosot, al.; Greasote, Greasotum, ang.; 

Kreozot, pol.
Il existe dans le commerce deux espèces de 

créosote: l’une dite végétale^ extraite du gou
dron de bois et surtout de celui du hêtre; et 
l’autre dite minérale, extraite du goudron de 
houille.

La première, la créosote de bois, seule est 
officinale; l’autre, la créosote de houille, n’est 
pas employée en thérapeutique interne, car 
elle n’est guère formée que de phénol ordi
naire et de crcsylols,

La créosote de bois présente une composition 
très différente ; elle est constituée par un mé
lange de composés phénoliques, dont le créosol

ou éther monométhylique de l’homopyrocate- 
chine (éther de formule CH3.C6H3.OH.OCH3) 
forme à peu près le tiers ; elle contient, en 
outre, une quantité notable de gdiacol, des 
crésylols, du phlorol ou ortho-éthylphénoly etc. 
[Codex).

D’après Béhal et Choay, qui en ont fait une 
étude très complète, la composition des créo
sotes destinées à l’usage médical varie suivant 
qu’elles lont été obtenues par le procédé fran
çais ou suivant la méthode allemande.

Ainsi, la créosote officinale française, qui 
est formée de produits distillant entre 200 et 
220° et dont la densité =1080, présente la 
composition générale suivante :

Phénols monovalents (Phénol, Grésylols, xylc- 
nols, etc.) ......................r........................ 40

Gaïacol............................................................. 25
Ethers de phénols bivalents (Gréosol, homo- 

créosol, vératrol, etc.)............................... ' 35
La créosote allemande contient moins de 

gaïacol, soit 18 à 20 p. 100 seulement.
Caractères. — La créosote officinale est un 

liquide légèrement oléagineux, incolore quand 
il vient d’être distillé mais susceptible de se 
teinter en jaune sous l’influence de la lumière 
et de l’air. Odeur spéciale, saveur brûlante et 
caustique. D à 15° comprise entre 1,08 et 
1,09. Passant à la distillation entre 200 et 
220°. Peu sol. dans l’eau froide, plus sol. dans 
l’eau bouillante ; très sol. dans falcool, l’éther, 
la glycérine non aqueuse, le chloroforme, la 
benzine, le sulfure de carbone, l’acide acétique 
cristallisable et les huiles grasses. Elle est 
neutre au tournesol. Elle se dissout dans les 
solutions de potasse et de soude, mais presque 
pas dans l’ammoniaque.

Essai [Codex). — La créosote doit se dis
soudre totalement dans son volume de lessive 
de soude, en donnant une solution limpide, 
que ne trouble pas l’addition de 10 à 20 p. 
d’eau [hydrocarbures).

Soumise à la distillation, elle doit entrer en 
ébullition un peu au-dessus de 4- 200°, et 
fournir environ le quart de son volume de 
produits passant entre 203° et 4- 209°, la 
moitié entre 209° et + 215°; le reste doit 
passer avant + 225°.

Agitez 2 C.C. de créosote avecû c.c. d’éther 
de pétrole et U c. c. d’eau de baryte : le mé
lange ne devra pas donner de coloration 
rouge dans la couche aqueuse, ni bleue ou 
brunâtre dans la couche d’éther de pétrole 
[dérivés du pyrogallol).

« A15 c.c. de créosote, placés dans un tube 
gradué, ajoutez d’abord 5 c. c. de glycérine 
officinale ; agitez pour effectuer la dissolution, 
puis ajoutez de l’eau de façon à compléter en 
tout 50 c. c. ; bouchez soigneusement le tube,
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agitez fortement et abandonnez au repos jus- 
qu’ü séparation de la créosote. Décantez le 
liquide aqueux devenu clair et remplacez-lé 
par de Teau distillée, de manière à compléter 
à nouveau 50 c. c. ; agitez et laissez déposer. 
Renouvelez une fois encore la décantation et 
le remplacement de l’eau distillée. Après ce 
dernier lavage, qui a entraîné les dernières 
portions de glycérine, le volume delà créosote 
purifiée qui se sépare ne doit pas être sensi
blement inférieur au 14/15 du volume initial, 
soit à 14 c.c. Une diminution de volume plus 
forte, correspondant à un résidu de 13,5 ou 
13 C.C., par exemple, indiquerait déjà 10 à 
20 centièmes de produits étrangers (créosote 
de houille), ajoutés à la créosote de bois. » 
(Codex).

Prop. thérap. — Sur la peau, la créosote 
pure, c.-à-d. non diluée, détermine de la 
cuisson et, à la longue, une brûlure ; sur les 
muqueuses elle produit une escarre superfi
cielle. Quand elle est suffisamment diluée elle 
n’est plus qu’astringente. Pour qu’elle n’irrite 
pas l’estomac il faut qu’elle soit diluée à 1 (p. 
1000 au moins. Ingérée à doses même théra
peutiques, elle détermine chez certains sujets 
des accidents d'intolérance caractérisés par de 
la torpeur, du vertige ébrieux, et surtout par 
une sensation de froid avec hypothermie, 
sueurs profuses et urines noires. Son usage 
prolongé peut atrophier la muqueuse gastrique 
(Hayem).

Elle a été préconisée surtout comme anti
bacillaire dans la tuberculose pulmonaire ; elle 
modifie les sécrétions bronchiques, excite 
l’appétit et améliore la nutrition ; elle est 
contre-indiquée dans les formes très fébriles, 
hémoptoïques, et surtout chez les tuberculeux 
dyspeptiques (gastriques) ou albuminuriques. 
La dose efficace est de 2 gr. au moins par 
jour; il faut pour éviter les accidents d’intolé
rance, ne l’atteindre que progressivement en 
usant de diverses formes : pilules à 0,10 ; huile 
de foie de morue créosotée à 50 p. 1000 ; injec- 
tions sous-cutanées avec : créosote 10, huile 
d’olives lavée à l’alcool et stérilisée 140 (Bür- 
LUREAUX) ; lavements avec : créosote 2 à 4 gr., 
huile d’olives 25, jaune d’œuf n° 1, eau de 
guimauve 250; suppositoires à 0,50; pulvén- 
sations ; pommades (frictions sous les aisselles 
et sur le thorax) etc... A V extérieur la créosote 
est employée en mixtures odontalgiques et en 
injections huileuses contre les chéloïdes cuta
nés (P. Marie). ,

Principaux dérivés de la créosote.
1° Créosotal ou carbonate de créosote. 

On l’obtient par l’action du gaz chloroxycar- 
bonique sur une solution alcaline de créosote.

C’est un liquide sirupeux très épais, non 
caustiq^ue, ihsol. dans l’eau, sol. dans l’alcool 
et les nuiles. Il contient 92 0/0 de créosote ; 
il est mieux toléré que cette dernière par la 
muqueuse digestive.

2° Le Gréosal est du tannate de créo
sote ; c’est une poudre brune amorphe, très 
déliquescente, sol. dans l’eau, Talcool et la 
glycérine, il contient«*60 0/0 de créosote et 
40 °/O de tanin; il est facilement décomposé 
par les alcalis.

3° Le Créosocamphre ou camphorate de 
CRÉOSOTE est un liquide huileux, insol. dans 
l’eau, sol. dans l’éther, l’alcool, la glycérine, 
les huiles fixes. Doses : 1 gr. à 1 gr. 20 par 
jour en capsules ou solutions huileuses 1/5 
qu’on peut injecter sous la peau.

4° Le Créosoforme, combinaison d’aldé
hyde formique et de créosote, est une poudre 
jaune-verdàtre, insol. dans l’eau, sol. dans un 
mélange d’alcool et de chloroforme. Peu toxi
que. Employé contre la tuberculose et comnte 
antiseptique intestinal ; aussi, à l’extérieur, 
contre IJhyperhydrose plantaire.

La poudre peut -être insufflée dans les 
trajets fistuleux, ou bien incorporée à des 
onguents, à des ovules, à des suppositoires 
(0,30 de, créosoforme avec 0,02 de slovaïne).

Le tannocréosoforme est une poudre brune, 
légèrement astringente, produit de condensa
tion du formol et de la créosote avec le tanin.

5° Phosphotal ou phosphite de créosote. 
C’est un liquide visqueux, jaune-rougeàtre, 
non caustique, contenant 90 0/0 de créosote. 
Sol. dans 100 p. d’eau ; beaucoup plus sol. 
dans l’huile, la glycérine, l’alcool. Doses: 0,50 
à 3 gr., en capsules, émulsions, lavements ; 
chez les enfants, 0,10 par année d’âge.

6° La Phosote ou phosphate de créosote 
est un liquide sirupeux incolore contenant 
80 p. 100 de créosote. Doses : 4 à 6 gr. par 
jour.

7° La Taphosote ou tannophosphate. de 
CRÉOSOTE est un liquide sirupeux très peu 
sol. dans l’eau, contenant 85 p. 100 de 
créosote ; mêmes indications et doses que cette 
dernière.

La Créosote de houille est employée dans 
la carie dentaire douloureuse, soit pure, soit 
dissoute dans l’alcool. La créosote Billard, Veau 
d,Oméara, sont quelque chose d’analogue.

En Allemagne, on emploie le collodion créo- 
soté, qui est une gelée formée par un mélange, 
à parties égales, de collodion et de créosote du 
goudron de houille; car, et c’est là un carac
tère distinctif, la créosote du goudron de bois 
ne forme pas gelée avec le collodion.
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CRESSONS.

Quatre plantes © et c? de ce nom sont men
tionnées dans les pharmacopées :

1° Le Creston ordinaire ou de fontaine ; 
Sisymbrium Nasturtium; Nasturtium offici
nale {Wasserkresse, Brunnenkresse, al. ; 
Watercress, an g. ; Zoiret el md, Horf et 
mdt AR. ; Wandkresse^ dan. ; Berro9 esp. ; 
Wateidiers^ uol. ; Naturzio, Crecione^ Agretto, 
IT. ; Rzezucha, pol. ; Agrios, por. ; Kiœl- 
,karssa, su. ; Rechad, tunis).

2° Le Cresson alénois ou des jardins ; Nasitor, 
Le'pidium sativum (Gartenkresse, al. ; Cress, 
ANG.; Kausekerse, dan.; Malpica, Nastuerco, 
ESP. ; Tuinkers, uol. ; Crescione^ it. ; Nastu- 
roga, por. ; Trœgardskei^ss, su. ; Habb el 
rechad, tunis).

3° Le Cresson du Mexique, Cresson des Indes 
(nom qu’il partage avec l’acmeWe), Car- 
damindum, Capucine ; Tropœolum majus 
L. {Indianische Kresse, Capucinerkresse, al. ; 
Ifidian cress, an g. ; Abou khandgar, Tartour 
el bacha. An. ; Jndiansk karrse, dan. .; Capu- 
chinos, ESP. ; Spaansche kers, hol. ; Capu- 
cino, IT. ; Indianisk kresse, su.).

ti0 Le Cresson de Para; Spilanthes oleracea 
{Falsche Fleckblume, al. ; Speat leav'd Spilan- 
thus, ANG ; Horf bara, ar. ; Martracco da 
Para, por.).

Les deux premiers appartiennent aux Cru
cifères, le troisième aux Tropœolées.

Le dernier, faisant partie de la famille des 
Synanthérées, contient une essence constituée 
surtout par le Spilanthène bouillant à 220-225°, 
un corps azoté amorphe le Spilanthol, un 
corps cristallin offrant les caractères d’une 
phytdstérine et une matière grasse formée, 
en majeure partie par un glycéride de Vacide 
cérotiquc.

Ce sont des antiscorbutiques et des sialago- 
gués.

On fait avec le cresson ordinaire un suc*, 
un sirop, une conserve. Il entre dans le sirop* 
et le vin de raifort composés. Le G. de Para 
est employé comme odontalgique. Il fait la 
base du Paragmy Boux. (V. Teint, composées,)

GRÉSYLOL OFFICINAL-.
Tncrésol, Crésols,Phénols crésyliques, Méthyl-

Phénols, Acides crésyliques, Cresùlum cru-
diim,

CH3 —CW—OH =108.
Le crésylol officinal est un mélange des 

trois crèsylols isomères qui s'y trouvent dans 
les proportions suivantes : environ 25 de para, 
35 d’ortho et 40 de métacrésylol. On l’extrait 
du goudron de houille. Le mélange passe à la

distillation entre 185 et 205°. C’est un liquide 
de densité voisine de 1,045, sol. dans 40 à 
50 p. d’eau froide (des traces d’hydrocar
bures rendent souvent les solutions opales
centes). H est miscible à l’alcool à 95° et très 
sol. dans les lessives alcalines. 11 se colore à 
l’air et à la lumière ; il faut le conserver en 
verres colorés.

Localement il est caustique comme le phé
nol; un peu plus antiseptique que ce dernier, 
il est utilisé comme désinfectant en solutions 
aqueuses obtenues avec additions de soude 
(crésylol sodique; solutol) ou de savon (lysol, 
etc. ; V. Dérivés des crcsols),

Crésylol sodique dissous*. Soluté alcalin 
de crésylol officinal. Cresolum crudum solutum. 
{Codex,) On l'obtient en mélangeant poids 
égaux de crésylol officinal et de soude caus
tique liquide (Codex); comme, la réaction 
dégage beaucoup de chaleur il faut effectuer 
le m&ange dans un vase de grès ou de métal.

Ce crésylol dissous ne doit pas être employé 
en nature ; on le dilue dans 15 à 30 fois son 
poids d’eau pour en faire des solutions désin
fectantes.

Produits dérivés des crésols.
1° Solution savonneuse de Crésol. 

Lysol, Phénoline, Sapocrésol, Crésapol.— 
Produit obtenu en incorporant (à la temp. du 
B.-M.) du crésol, à son poids de savon de 
potasse. C’est un liquide sirupeux, jaune brun 
d’odeur de crésol, de Dté 1,055 donnant avec 
l’eau distillée une solution claire et jaunâtre ; 
avec l’eau ordinaire, la solution est trouble.

2° Désinfectol. — Mélange de crésols et 
de savons alcalins ou résineux ; analogue à la 
créoline.

3° Crésol sulfurique. — Acide crésol- 
sulfonique employé pour la désinfection des 
locaux d’habitation.

4° SoLVEOL. — En présence du benzoate, 
du salicylate ou du crésotinate de soude, les 
crésols peuvent donner avec l’eau des solutions 
très concentrées. Le Solveol de Heyden est 
une solution concentrée de crésol dans le cré
sotinate de soude (l’acide crésotinique est un 
carboxy-crésol comme l’acide ^licylique est 
un carboxy-phénol). C’est un liquide brun, 
épais, de réaction neutre, de Dlé 1,15, miscible 
à l’eau et à l’alcool ; il contient environ 1 / 4 de 
son poids de crésol libre. (

5° Solutol. — Solution de crésols et de 
crésols sodiques, contenant par 100 c. c. 
60 gr. 4 de crésols dont 1/4 seulement à l’état 
de crésols libres. Liquide sirupeux brun 
de Dté 1,17 miscible à l’eau.
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6° Saprol. — Mélange de crésols et de 
carbures provenant de la distillation des 
pétroles ; employé pour la désinfection des 
latrines.

7° Antinonnine. Orthodinitrocrésol potas
sique. G6H2(0K)(Az02)-ÇH3. — Produit délivré 
en pains formés d’un mélange de savon, de 
glycérine et d’antinonnine (50 0/0) ; la glycé
rine, y ajoutée, a pour but d’empêcher la des
siccation du produit et par suite la décompo
sition brusque (explosion) de l’orthodinitro- 
crésol. Ce savon à l’antinonnine est employé 
en solutions à 1/300 pour imprégner les bois 
de construction et les préserver ainsi de toute 
destruction vermineuse.

Vantiparasitine est une solution à 1 p. 100 
d’orthodinitrocrésol potassique.

8° Losophane. TniodométacrésoL G6HI8 — 
OH—CH3. — Aiguilles incolores, insol. dans 
l’eau, peu sol. dans l’alcool, sol. dans l’éther, 
la benzine, le chloroforme et, à chaud, dans 
les huiles grasses; fusibles à 121°5; contenant 
78,39 °/o d’iode.

Employé contre les maladies parasitaires de 
la peau, en solutions alcooliques (1 et2 °/o) et 
en pommades (1 à 10 0/0). Gomme il est irri
tant, il est contre-indiqué dans les dermatoses 
avec inflammation.

Grésotinate de sonde.

L’acide crésotinique obtenu par l’action de 
l’acide carbonique sur le pâracrésol n’est autre 
que l’acide parahomosalicytique.

Son sel de soude est une poudre cristalline 
sol. dans 2Zi p. d’eau chaude; antiseptique et 
antipyrétique : 2 à Zi gr. par jour.

CRIN DE FLORENCE.

Le Crin de Florence est la fibre soyeuse 
qu’on extrait des glandes à soie du Bombyx 
mon, avant qu’il ait commencé à filer son 
cocon. Il est également connu sous le nom de 
poils de Messine, crins de Naples ou d'Espagne, 
cnns marins ou mors-'à-pêche.

Il fut inventé par les Chinois désola plus 
haute antiquité (30,00 ans avant J.-C.), la soie 
dévidée n’étant pas encore connue. Ce produit 
provenait de vers à soie sauvages (con cuoc) 
de la région du Yen-thé (province de Bac- 
giang), il servait d’abord de cordes pour cer
tains instruments de musique et probablement 
d’empile pour les lignes de pêche. Pour ce 
dernier usage il ne fut connu en Europe que 
vers le milieu du xviiic siècle. A cette époque

il fut même confondu avec le fil de pitte pro
venant d’un aloès {agave americana). Au 
commencement du xix® siècle Gariot l’utilisa 
dans la prothèse dentaire, ayant connu le 
crin de Florence pendant son séjour à Madrid 
en qualité de dentiste du Roi d’Espagne. Il le 
faisait venir de Valence. Un chirurgien anglais 
s’en servit en 1823 pour la ligature des artè
res. En Allemagne on en fit également usage 
dans la suture des plaies. Mais son emploi ne 
devint tout à fait courant qu’à la suite des 
travaux de Pasteur et de Lister. Depuis 1880 
il fut l’objet d’un certain nombre de travaux 
concernant sa préparation et son emploi en 
chirurgie (Dr P. Dorveaux, Histoire du crin 
de Florence, 1909).

L’Italie produit le crin de Florence en assez 
grande quantité pour la pêche, mais celui qui 
est utilisé comme ligature en chirurgie, vient 
surtout d’Espagne où on élève le ver destiné 
à cette production. Celte industrie est prati
quée dans la campagne de Murcie. Les paysans 
font éclore au printemps les graines qui leur 
ont été remises par les manufacturiers. L’incu
bation qui demande sept jours doit corres
pondre au développement des feuilles du mû
rier (du 20 avril au 15 mai). Les vers attei
gnent leur grosseur complète en vingt-cinq 
jours après avoir subi quatre mues. Parmi 
ceux qui vont filer leur cocon, on choisit les 
plus gros qui dès les premiers indices de l’ap
parition du fil sont tués par immersion dans 
l’eau vinaigrée durant 12 à 15 heures. Les 
vers sont alors traités un à un pour en extraire 
les deux glandes séricipares qui renferment la 
soie sous forme d’une matière gélatineuse. 
Après lavage à l’eau chaude, les glandes sont 
étirées.

Les fils obtenus sont posés sur une table de 
marbre où ils se dessèchent assez rapidement. 
Chez les manufacturiers où ces crins sont 
envoyés, ils sont soumis à une ébulütion assez 
prolongée dans une eau alcaline pour leur 
enlever la graisse et le sang qui les souillent. 
Quand la dessiccation est achevée, les crins 
sont triés par grosseurs et longueurs et passés 
à la filière pour régulariser leur forme. Ils 
sont ensuite polis au moyen de pierre ponce 
impalpable huilée, blanchis par l’acide sulfu
reux et frottés avec une peau de chamois 
pour les débarrasser des poussières provenant 
des opérations précédentes. On les prépare 
enfin parpaquets.de 100 brins pour être livrés 
dans le commerce.

Le crin de Florence utilisé en chfrurgie a 
une longueur utile de 30 centimètres environ. 
Il en existe cinq grosseurs variant de 10 cen
tièmes de millimètre à 50 centièmes (très fins, 
fins, moyens, gros, extra-gros). Pour être
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employés ces crins sont d’abord assouplis 
par une immersion de six semaines environ 
dans un liquide antiseptique, généralement 
une solution phéniquée faible et additionnée 
de glycérine (Triollet).

Ensuite, ils sont stérilisés à l’autoclave 
comme nous l’indiquons à l’article Panse
ments.

CRISTALLINE.
Collodion dans lequel l’éther et l’alcool 

sont remplacés par l’alcool méthylique. La 
cristalline a l’avantage de s’évaporer plus len
tement et de former une pellicule translucide 
et non cassante. On peut l’additionner d’huile 
de ricin.

Thibault a proposé la formule suivante : 
fulmicoton 5, alcool méthylique 20, acétate 
d’amyle 75.

CRISTE-MARINE.
Fenouil ou Saxifrage marin, Passe-pierre,

Casse-pierre, Pei^ce-pierre, Herbe St-Pierre,
Bacille.
Meerfenchel, Meerpeterlein, al.; Samphire, ang.;

Cliainar bahary, au.

La cristemaiine ou bacille {Crithmum mariti- 
mum L. Ombellifères) était connue des anciens. 
Elle ne fut étudiée qu’en 1820 par G. Lavini, 
puis par Hérouard en 1866 et plus récemment 
(1909) par F. Borde, pharmacien à La Rochelle, 
enfin, par M. le pisof. Delépine, qui en a

examiné surtout l’huile essentielle. Cette 
plante croît en abondance au voisinage des 
bords de l’Océan et tout particulièrement 
sur les rochers de la crête qui sépare le côté 
marin du côté terrestre. Sa tige mesure de 20 
à 30 ctm. et peut atteindre quelquefois 50 à 
60 ctm. Les racines lorsqu’elles rencontrent 
des fentes de rocher en décomposition, 
prennent un développement considérable 
et atteignent souvent Zi ou 5 mètres de 
longueur.

Les feuilles composées sont bipennées et 
glaucescentes. Les fleurs sont blanchâtres, 
l’inflorescence est une ombelle composée. Le 
fruit de forme ovale a cinq côtes filiformes, 
aiguës et saillantes ; sa maturité est complète 
en août-septembre.

Cette plante est considérée comme anthel- 
minlhique, toutes ses parties sont aromati
ques ; aussi est-elle recherchée dans certaines 
contrées pour préparer un vinaigre justement 
estimé. C’est surtout dans ^ le fruit que réside 
l’huile essentielle à laquelle elle doit son 
odeur. Dans le commerce elle est plus généra
lement connue sous le nom de casse-pierre ou 
passepierre ou percepierre.

F. Borde a établi les principales constantes 
des essences provenant de la plante à des 
stades différents de végétation, en séparant 
celle retirée des fruits et celle fournie par les 
tiges et les feuilles.

Les résultats de ces recherches se trouvent 
résumés dans le tableau suivant :

12 AOUT 28 AOUT 15 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE EGH.
total

GRAIlNES
SÈCHES

Densité (U04) :

Tiges et feuilles.................... 1.0374 i.obio 1.Ü4Ü2
‘ ). n

Graines................................... o.yooü ^ 0.Ü730 Ü.‘J661 0.080'J a.0803 0.9581

Pouvoir rotatoire :

Tiges et feuilles................ 8013' 7012' 6042' . B

Graines.................................... 5027' 6014' 6-12' 5032' 6o4f 8'»Ü'

Indice d’iode :

Tiges et feuilles.................... 181) 167 153 l> ù

Graines................................... 210 201 210 192 199 174

Indice de saponification :

Tiges et feuilles.................... 6.4 » . . > ..
Graines.................................. 10 P » 1 4.2 «

Indice u’acétyle :

Tiges et feuilles .................... 1.2 i U P B

Graines.................................... D • U 9 3.5 P
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GROISETTE.
[Vaillantia Crudata], Galium Ci'udata Scop. 

(Rubiacées.)
Krenzkraat, Gelbe Gliederlaenge, al.; Grosbwort, ano.; 

Hachichat el salib, au.; ' Gracianella, esp.; Fettim- 
brosa, it.; Przytulja krzyzowa, pol ; llatah Otou,Tim.
Petite plante indigène à fleurs jaunes, dont 

la racine et Therbe ont été employées comme 
tonique et stomachique.

Gomme dans les espèces voisines, M. HÉ- 
RissEV y a caractérisé un glucoside cristalli- 
sable, Vaspéruloside (retiré tout d’abord de 
l’aspérule odoi^aule).

CROTON TIGLIUM*.
Arbuste euphorbiacé qui croît aux Moluques, 

à Ceylan, en Ghine {fig. 83), dont on emploie 
les semences nommées Graines de Tilly ou des 
Moluques, Petits pignons d'Inde {GvanolUbaum, 
Purgierbaum, Purgierholz, al. ; Purging nutf 
Croton seeds, ang; Habb el moulouk, Mahou- 
bedana, Batu, ar^; Pà-téoû-tzé, eu.; Nepa- 
lam, GYN.; Iwmal gota, dur.; Purgeerend 
croton, HOL. ; Diind, N épata , Dwibitija, san ; 
JServalumcottay, tam. ; Neypalumvittulu,tel.).

Fig. 83.
Les embarquements de graines de croton se 

font particulièrement à Bombay et è Gochin.\ 
Elles sont expédiées en caisses, en balles ou en 
sacs.

Ges semences4, presque quadrangulaires, 
sont ordinairement revêtues d’un épisperme 
jaunâtre tiqueté de brun ; quelquefois elles sont 
noires et unies. Elles offrent de l’ombilic au 
sommet deux nervures latérales très apparen
tes et formant deux gibbosités à la partie in-

(semi-carbazide),

férieure. Ce caractère les fait facilement 
distinguer des pignons doux et des ricins. 
Leur grosseur est celle de petits haricots.

Elles contiennent 50 à 60 0/0 d’huile (Huile 
de croton, voir ce mol) mêlée d’une proportion 
mal connue d’un principe irritant, le Crotonol 
auquel elle semble devoir une partie de ses 
propriétés physiologiques.

Le bois du Croton porte le nom de Bois de 
Pavane ou des Moluques. Il passe pour sudo
rifique.

CRYOGÉIÎINE.
: Métabenzamido-semicarbazide.
La réaction. de \urée sur les hydrazines, 

produit des semi-carbazides ou des cavbazides, 
suivant que le résidu liydraziné entre une ou 
2 fois dans la molécule :

/AzH — AzH2 
GO< 

xAzH2 
y AzH — AzH2

et GO< (carbazide).
xAzH—AzH2

La cryogénine n’est autre qu’une semicar- 
bazide substituée ; c’est la métabenzamido- 
semicarbazide, de formule

y AzH — AzH — CflH1^ — CO — AzH2.
GO<

xAzH2
C’est une poudre cristalline blanche, 

inodore, de saveur légèrement amère peu sol. 
dans l’eau (environ 2 p. 100 à 20°). Elle 
réduit la liqueur de ^ehling. Fond à 210°.

C’est un antithermique efficace et un 
analgésique peu toxique, employé surtout pour 
combattre la fièvre des tuberculeux el la dou
leur en général, quel qu’en soit le siège ou 
l’origine.

Doses: 0,30 à 1 gr. (en paquets ou cachets) 
au début ou un peu avant l’ascension thermique ; 
après quelques jours, on diminue progressive
ment la dose puis on en suspend l’administration 
pendant quelque temps ; dans ces conditions 
son usage pourrait être prolongé et etficace 
pendant fort longtemps.

CRYPTARGOL. (N.D.)
Ag — S GH2 — GHOH — GH2 — S03Na.
C’est l’argento-lhioglycérine-sulfonate de 

sodium, découvert en 1920 par M. Aug. 
Lumière; il renferme 35°/0 d’argent métal
lique, sous forme dissimulée.

Pondre jaune, non déliquescente, donnant 
facilement avec l’eau des solutions neutres, 
colorées en jaune, stables, ne tachant pas la 
peau ni le linge.

In vitro, le cryplargol, â la dose de 
1 p. 5000, empêche le développement du
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odibacille, à 1 p. iOOOO celui dn badUe 
typhique et du staphylocoqiK.

Très peu toxique, ou Fulilise conune auti- 
seplique interne et exteine ; mass fl est im- 
proprê à remploi par voie sous-cutanée.

Comme antisqùique gastro-intestÎDaU bien 
supérieur au benzonaphtol, la dose pour 
adultes est de & à 6 pflules à 0 gr. 10 chaque 
jour, aux repas.

Pour les enfants, employer le sirop an 
ciyptaigol, dont une cuillerée à café repré
sente 0 gr. 10. Dose : de i à â cuillerées à 
café par Jour (selon Page) dans dn lait ou une 
infésion.

Pour Pusage externe, qn peut, par dfluüon 
d*une solution^mère, obtenir toutes les solu
tions ou préparer des ovides à là glycéime.

Chirurgie : solutions antiseptiques, de 1 à 
5 PL 1000 pjour lavages: Urologie et gynéco
logie: solutions de 1 à 5 pour 100 pour injec
tions ou instillations.

Povcre à queue; Piper caudatuaL.
Kabal»» simÈ,, Alu: Pi-diiftizé, ch.; ITi 
Gobeber» uün.; Doinke niRbiie, buk., uwhw 
Kobebea, HOi^rOobab cUmie. in».; OaMe, it.; Sa- 
wikas. IAT. J Komukies, Kabèba, Pi*pn oimaaaaa^,,
r^MÈm9 .aruHcutuL rvau «
BUS.; Sngbanda .BBiidiiB, sab.; Sobeboi, su.; VaQÏ 
mefligfce, ta*.; SaBavuiirriata, tel.; Kritolwftg tu a.
C’est le fruit dn Jt] : CuJbeba on Cubeba 

aikinwrum aibuste saimenteux
^ croit dans les contré équiniixiales et 
surtout au Malabar et à Sumatra tfSÿ-

Ce fruit, de la grosBeur du poivre ordindre, 
est brun grisâtre on noiiâlre, ridé, ces rides 
sont anaaAÎDmosées et paiasiaent former un ré
seau de mailles à contoms poljgonaux assez 
légubos. Les fruits de cnbêbes sont ^obu- 
kux, souvent dt^rimés à leur base qui porte 
un lébécisseinent caiactâïsltiq 
un pédoncule qui est un prelbngemeni! 
péricarpe; cepèlODCole estâ jpeu prés s 
long que la partie ^kdmleuse in frunL 
nnténeur on trouie un noyau bbne o9^^- 
nenx. Tout le fruit a une odeur aromadtïqiiae 
particulière. Saveur légèrement âcre lâ. 
cbande.

Le cnbèbe contient une huile voBatik mco- 
kne, bouillant entre 350 et 360», 0,930 et
donnant dès crislanx de Oauephre de mkMm 
quand on la rectifie avec Pean, de Vmxde 
embëbiqm et on principe cristaStôsaMe non 
azoté XeuMbêm on euMbim |[€1K1Bfl<IlF]D, flurible à 
130«, anak^^ à la pipérîneL 

On Frdit^t en épueant par de Pakodl la 
pulpe qui teste après que Fon aextiait Qliannte 
essenti^ de cnbèbe par la (dfistfllIaÉHHi avec 
Fean de ce poivre réduit en poudre. La soBu- 
tioD alooofi^ traitée par la poita^ donne un 
{uédpiilé qu’on laveâ Fean et que purifie 
par une nomelle eristaffis ‘
Des cristaux se ferment 
Fextrait éthérë dn cnbèbe' 
même pendant ptusimis i 

Le cnbèbe est employé dans le 1 
de la gononbée. Mais c’est a 
un stomachique. On Fa enij^ié eonire

qui est très «n- 
dPean, on sous 

de dragées, dTo-

Fallc.lBart.

à -M-

(pp. 30 :1000} en po-
iMIIS, T

Ikm : Poudre 1 à 15 gr. par jour.
CMrè 1^ cnbèbes vrais provenant d’aorbriSH 

seainx sauvages ou cultivés, un certain immfare 
de feux4 cub^ïes sont pinodnills par iMdbm 

C. €. €te«È,ellc. ;en tout cas,
Fandien, te vrai cnbèbe, be^ pies riche 
en principe actif {mide doit tenr
être préSâré.

cmvHE.
CM = 6X

Jfe, Féms, C^fivanft,
Ktnih», àJL.; CtüiHpn-» a»*.; iX<riUhi^ asu;

UiUter, mu».; Itanifca, 
ssf*.’ t®?u; ïfiçw,jb(wu; int^W^

wau; Mîtete, wt..; M&^lkmwiïkau, saw.^ Khsk 
f«T, SV.; SuAnhii, ta*.; Ikmhnn^isa.^ Mmr, ttd*.
Kêial d'un «rai lai es* pronre, de

D*4 8,9®, tasOile i«s 115**; Irts mUéibie et
doeûlk >
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Il n'est d'aucun usage direct en médecine.
Le cuivre réduit "employé aujourd’hui dans
«ues industries s'obtient, à la manière du 

duit, au mioyen d'un courant d’hydrogène 
et de l’oxyde de cuivre.

On obtient le cuivre en poudre fine, en 
mêlant du sulfate de cuivre en poudre avec 
une solution saturée de ce sel et de la gre
naille de wc, on agite; le zinc déplace le 
cuivre qui se précipite en poudre fine ; celle-ci 
recueillie sur un filtre, est lavée avec de l’eau 
distillée privée d’air, puis avec de Falcool et 
séchée par expression.-.(Hugo Schiff.)

Il suffit aussi de l'immersion d’une lame de 
zinc dans une solution saturée de sulfate de 
cuivre , additionnée de son volume d’acide 
chlorhydrique; le cuivre se dépose en éponge, 
celle-ci, par l’agitation, se transforme en poudre 
fine qui est lavée à l’eau chaude et séchée 
dans un courant .d'hydrogène (Low). Une dis
solution d’oxyde de cuivre ammoniacal bouil
lie pendant un quart d’heure avec Q. S. de 
flucose et de potasse ou de soude, donne aussi 
du cuivre en poudre fine (Stolba).

Le cuivre s’allie facilement7 aux antres mé
taux. Les alliages les plus importants sont le 
laiton {cuivre jaune, similor)9 fonné de 20 à 
Ao/lOO de zinc et de 60 à 80/100 de cuivre ; 
le métal du prince Bobert, l’or de Manhem9 
sont des variétés de lai ton ; le métal des clo
ches 9 le bronze 9 sont des alliages de cuivre et 
d’étain. Le maillechort contient du cuivre, do 
zinc et du nickel

Vamalgame de cuivre on mastic métallique 
formé de 30 de cqiyre et 70 de mercure, est 
quelquefois employé parles dentistesponrob
turer les cavités des dents cariées. Il est gris, 
plastique. On prend le cuivre divisé, c’est-à- 
dire réduit par Fhydrogène ou précipité d’un 
sel de cuivre par le zinc, et, après l’avoir hu
mecté d’acide sulfurique concentré, on le mêle 
avec le mercure en agitant continuellement 
(Pettexxofeb- ) a s’obtient aussi en triturant 
ensemble dans un mortier, du sulfate de cuivre 
(9 p.), du mercure (7 p.), et do fer eu poudre 
(2p.) humectés d’eau à 75® (Gclieljio). 
Après dix à douze heures il devient assez dur 
pour recevoir le poli et rayer facilement Fétaio 
et For.

cmmi.
CumimiM Cgadaum L. (OmbeliÜlères.)

Chrimâm,, Ejamwain, asu; 
avot.; tam,, imtk^ owtt)-; Ciivraiing),, ifiÆP.pinr.; SKSDiu.^

IPOL^ C^muhilto,, JünrnîB^
5 GïïUæirafcTraiL^ Sjomâii^ inraL.

Les séBMMiiMMdkes sont m&Sdss^ mar
qués de liignesquase jprolloiQi^iden mfepoi^ 
an soonmett,, ce qim te dMangue de tes te 

----- (TeHiadDdlllBteeæ, rudes entre

ces lignes, de couleur roussàtre. styles per
sistants. Us contiennent une huile essen
tielle qui est un mélange de cymol (56 o/0) ou 
cyméne. de cuminol ou mmimldéhyde» 

Employé dans les mêmes cas que l’anis, mais 
moins fréquemment

Les Allemands, les Aillais et les Arabes, 
s’en servent comme condiment, h la manière 
du carvi ; ces derniers regardent comme aphro
disiaque, un composé de miel, de cumin et de 
poivre, dont ils mangent deux fois par joun

CÜRCÜMA’;
Terra mérita, Bouchet ou Safran des lndesf 

Racine de safran.
Earkume, Gelbwurz, al.; Tof»«rief a)(0. ; Zir§ooàf 

Korkom, ’Eronq êofrt Zâfràn el Uand, AK;îT«afl'l#fl, ex.; 
Gorkmeje, sah.; Holdfe, dok.. ikv.; Tfmmerf 
Carennm, poa.f iT.; KarKttWAf lodâAfmtie 
fraao, hol.; Zideboobeb, frk.; Kofktfi»«l, 
indyj«kî, FOL.; Haridna, san.; Giukmej», gv,; Sâchrêt, 
TAU,} MuDjil, TEL. ; Zerâé VjAtéf rvM,
C’est la racine, ou mieux le rhizome du 

Curcuma longa (Zingibéracées), qui croit aux 
Indes orientales, en Chine. C’est probablement 
le de Dioscoride.

Cette substance ressemble un peu au rfn- 
gembre pour la forme et l’odeur, elle en dlnêre 
par sa cQuleor jaune à l’intérieur.

On distingue deux sortes de curcuma ; le 
long et le ou chinois, qui sont produits 
par la même plante.

Le second est le rhizome principal qui 
émet ultérieurement des bourgeons et forme 
des rhizomes latéraux, renflés, cylindres ou 
fusiformes qui constituât Je eureuma Ion//.

Le curcuma contienne l’amidon, de Fhufle 
volatile fluorescente, des matières résineuses et 
une substance colorante jaune {Curmmine), que 
l’on obtient faeflement par Fétber, surtout 
après s’êlre débarrassé de Fliuile volatile et 
des substances résineuses, à Faide du sulfure 
de carbone. Les alcalis la colorent en rouge.

Aromatique, exritant, diurétique. Inusité. 
On s’en sert pour la teinture en jaune.

CDSom».
CrémmUiére, Lin mmâU, Eaehe, Teigne, 

Cheveux du diable, EpUhgme; Ctmuia Epi- 
thymum et Cumtia europœa. (CoovolvnL)

fladbfffisMkulkrfiiwt, al.;

Plantes csmOlIaiires et parasites, considérées 
connue laxatives, diurétiques et antigoutfeuses. 
lousilé^

CTASDBES MÉTALLIQUES,
Uydm.yamie$,

lIlsmMMiins», AL4 Cj’MÔitePp Am.--;, ÿ'.ïiv;;

Le non» de <v pmmar^ ( 
mml réservé aux /mu- et femlyamim.
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cyanures sont des combinaisons du cyanogène 
avec les inélaux.

Les cyanures sont presque tous cristal- 
lisables. I.es cyanures alcalins, ou terreux, le 
cyanure de mercure et beaucoup de cyanures 
double5 sont solubles dans l’eau. Quelques 
uns sont sol. dans l’alcool mais tous sont insôl. 
danà Féther. En présence de GO2 de l’air, 
beaucoup d'entre eux dégagent de l’acide 
cyanhydrique, d’où leur odeur dite <c prussi- 
que ». La chaleur n’altère presque pas les 
cyanures alcalins mais elle décompose les 
autres et notamment les cyanures de Ag et 
Hg en donnant du cyanogène C2Az2. L’oxygène 
les transforme en cyanates et le soufre en 
sulfocyanates. Les réactions des cyanures ont 
été .indiquées p. 127-128.

Cyanure ferroso-ferrique ou bleu de prusse.
(Fe CAz6)s(Feii)2 = Fe7CAz18 = 860.

Bleu de Pmsse ou de Berlin, Prussiate de fer, 
Eydrocyanate de fer. Cyanure double de 
fer hydraté, Cyanoferrate ferrique, Ferro- 
cyanure ferrique', Cœruleum borussicum, 
Ferrum zooiicum s, borussicum s. cyanicum, 
Cyamreium ferrosàferricum.

Berlinerblau, al.; Prussian-blue, ano.; Zarkat brussika 
AR. ; lîerlynsch-blaauw, hol. ; Hlekit pruski, poi..; 
Beriinskoi lazur, rus.
Il a été découvert, en 1710, par Diesbach, 

industriel, et par Dippel, pharmacien à Berlin.
Sol. offic. de perclilorure de fer............. 100 gr.
Ferrocyan. depot............. •....................... Q. S.

Diluez le perchlorq^-e avec Ix vol. d’eau. 
Versez dans cette dilution, une solution 
\ I\0V de ferrocyanure dè potassium jusqu’à 
cessation de précipité ; laissez déposer, décan
tez, recueillez sur un fdtre, lavez à plusieurs 
reprises avec de l’eau distillée et faites sécher 
le précipité à l’étuve. {Cod, 8à.)

Dans l’induslrie, on l’obtient en fondant les 
matières animales avec le carbonate de potasse, 
traitant le produit avec de l’alun, du sulfate 
de fer et oxydanl à l’air.

Le bleu de Prusse est, en fi agments, d’un 
bleu très foncé, à cassure cuivreuse; il est 
insipide, inodoie, insoluble dans l’eau et dans 
l’alcool, soluble dans l’acide oxalique (encre 
bleue) ou le tarlrate d’ammoniaque (encre 
violette) ; l’acide sulfurique le décolore.

Ce produit est inusité dans la médecine fran
çaise, mais il n’en est pas de même en Alle
magne et aux Etats-Unis, où il passe pour plus 
héroïque que la quinine dans les fièvres inter
mittentes. La dose est de 20 à 50 centigrammes 
deux ou trois fois par jour pendant l’accès ; à 
doses plus fortes (jusqu’à 30,0), il a été em
ployé corarpe antispasmodique dans l’épilepsie, 
l’hystérie, la chorée, et comme astringent.

Cyanures de fer et de potassium.
i0 Ferrocyandre de potassium. 

Fe(CAz)«K^ +3H20=A22,A. 
Prussiate jaune de potasse. Cyanure jaune, 

Eydrocyanate de potasse ferrugineux. Proto
cyanure de potassium et de fer, Eydroferro- 
cyanate de potasse. Cyanure ferrosopotas- 
sique, Feirocyanate de potasse, Gyanofeirure 
de potassium; Kali ferroborussicum, Cyanu- 
retum ferrosopotassicum.

Kaliumeisencyanur, Blutlaugensalz, al.; Zelazoejanek 
potasu, FOL. ; Geletsisto-sinerodistoi kali, rüS.

Il a été connu au commencement (Ju der
nier siècle.

On peut l’obtenir en faisant bouillir le bleu 
de Prusse dans un soluté de potasse jusqu’à 
disparition de la coloration bleue, et concen
trant la liqueur pour la faii’e cristalliser.

Dans l’industrie, on l’obtient en décompo- 
sant par la chaleur, dans des vases en fonte, 
les matières animales (cornes, sang, vieux 
cuirs, etc.) en présence de la potasse et remuant 
vivement la masse produite jusqu’à cessatioif 
de vapeurs fétides. Le produit froid est épuisé 
par l’eau, traité par le suif, de fer, filtré, 
concentré et mis à cristalliser.

Mais on le prépare aujourd’ui surtout d’après 
le procédé de Tcberniak et de Gûnzburg : 
on fait réagir l’ammoniaque sur le sulfure 
de carbone pour produire du thiosulfocar- 
bonate d’ammoniaque qui, chauffé à 105°, 
se décompose en H2S et sulfocyanate d’ammo
niaque ; ce dernier est ensuite transformé en 
sulfocyanate de potassium qui, chauffé à*A50° 
avec de la fonte en poudre,, donne du sulfure, 
de fer et du cyanure de potassium ; le mélange 
de ces deux sels traité par l’eau bouillante 
fournit du ferrocyanure et du monosulfure de 
potassium.

Le ferrocyanure de potassium se présente en 
gros cristaux prismatiques à base carrée, 
jaunes v inodores efllorescents, d’une saveur 
légèrement amère. Chauffé, il perd son eau de 
cristallisation et devient blanc. 11 est sol. dans 
quatre parties d’eau froide, dans son poids d’eau 
bouillante; insoluble dans l’alcool.

Le ferrocyanure de K peut être considéré 
comme le sel potassique de Vacide ferrocy- 
anhydriqiie Fe Cy6ll4, acide que l’on peut d’ail
leurs précipiter du ferrocyanure par l’HCl et 
obtenir à l’état de paillettes cristallines après 
extraction au moyen de Féther qui le dissout.

Le ferrocyanure de K est à peine usité en 
médecine, mais il l’est beaucoup dans les labo
ratoires (pour la recherche des sels ferriquc'i 
avec lesquels il donne un ppté de bleu de 
prusse), et surtout dans l’industrie.

Le docteur Raud a proposé comme fébrifuge 
(dose de 1 à 2 gr.), sous le nom d'hydrocyanate 
de potasse et d'urée, .une combinaison, ou
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mieux un mélange' de cyanoferrure de potas
sium et d’urée obtenu en mélangeant 100 gr. 
de prussiate jaune et 28 gr. d’urée dissous 
séparément dans Q. S. d’eau chaude, puis 
laissant refroidir et crislalliser.

On a proposé comme 'poudre de guerre 
blanche le mélange de prussiate jaune de po
tasse i‘p., sucre 1 p,, chlorate de potasse 2 p. 
(Augendre); ou mieux: prussiate, 28 p.; 
sucre, 23 p.; chlorate, Zi9 p. (Poul); d’une 
conservation plus facile que la poudre ordi
naire et le pyroxyle. On augmente beaucoup 
son explosibilité par l’addition d’un peu de 
soufre ou de charbon.

2° Ferrigyanlre de potassium.
Fe2(CAz)12K6=658. .

Cyanure rouge de potasüum et de /fer, Prus
siate rouge de potasse, Cyanure rouge, Fer- 
ncyanure de potassium. Cyanure ferrico- 
potassique, Sesquicyanoferrate de potasse 
ou Cyanure double de potassium sesquicya- 
noferré ; Cyanuretum ferncopotassicum.

Kalium eisen cyanid, al.; Zelazicjanek pütasu, pol.
On l’oblient en faisant passer un courant 

de chlore dans un soluté de ferrocyanure de 
potassium jusqu’à ce que la liqueur (devenue 
rouge) ne précipite plus en bleu les sels fer
riques, ou bien encore en traitant ce soluté 
par le plombile de calcium à l’ébullition en 
présence d'un courant de CO2 (Kassner), 
puis faisant cristalliser (après évaporation 
au B.-M).

Le ferricyanure de potassium est en cristaux 
prismatiques, rouge hyacinthe, inaltérable à 
l’air, soluble dans 38 p. d’eau froide. Sa solution 
doit être conservée à l’abri de la lumière. Le 
opté bleu que donnent les sels ferreux avec 
le ferricyanure de potassium porte le nom de 
bleu de Turnbidl ou bleu de France : Fe5Cy12. 
Le ferricyanure est un oxydant : il est réduit 
par diverses subslances, et notamment par la 
morpliine, à l’état de ferrocyamiro.

3° Nitroprüssiates (Fe2GAz10 (AzO)2M4). — 
En attaquant le cyanoferrure de potassium 
pulvérisé par 2 p. d’acide azotique étendu de 
son volume d’eau , au B.-M., agitant cons
tamment, saturant par du carbonate de soude 
quand la réaction a cessé, puis additionnant 
le liquide de son volume d’alcool à 86e, éva
porant, filtrant et laissant refroidir, on obtient 
des prismes ronge-rubis de nitropnissiate de 
soude {nitroferricyanure de sodium). Ce sel 
est sol. dans l’eau et dans l’alcool. Sa solution 
se décompose à la lumière et dépose un préci
pité de bleu de Prusse (Roussie).

C’est un réactif excellent des sulfures alca
lins qu’il colore en pourpre et des sulfhy- 
drates avec lesquels il donne une coloration 
bleu-violacé. Il peut servir à déceler les

quantités les plus minimes de soufre, comme 
celles contenues dans les cheveux, la corne, les 
ongles, l’albumine, la moutarde, etc.

Pour faire ces essais on expose ces corps 
mêlés de sous-carbonate de soude sur un char
bon à la flamme du chalumeau ; on ajoute un 
peu d’amidon pour empêcher l’oxydation du 
soufre, la substance fondue est posée avec une 
goutte d’eau sur un verre de montre, on ajoute 
gros comme une tête d’épingle du réactif, et 
l’on voit apparaître une magnifique coloration 
pourpre.

Les nitroprüssiates alcalins peuvent aussi 
servir à reconnaître si le soufre dans les eaux 
minérales est à Létat d’acide sulfhydrique ou 
de sulfure alcalin, l’H2S libre ne donnant pas 
de coloration alors que les sulfures alcalins se 
colorent en pourpre au contact de ce réactif 
(Bechamp). Un mélange de nitropnissiate et 
d’acide sulfhydrique constitue un réactif très 
sensible pour reconnaître l’alcalinité d’un 
liquide, alcalinité des alcalis caustiques et aussi 
des carbonates, bicarbonates, borates, phos
phates et silicates alcalins (Filhol).

Cyanure de 'fer et de, zinc.
Sulfate de zinc........... 64 Eau distillée........... ^200

Dissolvez, filtrez et traitez par un soluté de 
Q. S. de cyanure jaune de potassium dans 
320 d’eau distillée. Recueillez le précipité sur 
un filtre, lavez-le, puis séchez-le à une douce 
chaleuF. Le produit est une poudre blanche 
inodore et insipide.

Névroses, épilepsie, chorée. Dose : 10 centi
grammes.

Cyanure de mercure*.
(GAz)2Ug= 252.

Hydrocyanate ou Pnissiate de mercure. Cya
nure mercurique, Bicyanure de mercure;
Hydrargymm bomssicum, Cyanuretum hy-
drargyricum, Hydrargyrim cyanatum. 

Cyanquecksilber, al.; Cyanide of mercury, ano.; Sinero- 
distoi, RUS.

Ce sel se prépare comme suit {Cod. Sh) :
Oxyde mercur. rouge.. 30 Eau distillée............. 400
Bleu de Piusse offir... 40

Réduisez en poudre fine le bleu de Prusse 
et l’oxyde ; mêlez-les dans une capsule de por
celaine, ajoutez 250 d’eau distillée et faites 
bouillir. Lorsque le produit présentera une 
teinte brune, filtrez et faites bouillir le résidu 
avec le reste de l’eau ; filtrez, mêlez les deux 
liquides; évaporez jusqu’à pellicule et laissez 
cristalliser. F. égoutter les cristaux sur un 
entonnoir, puis séchez-les à l’étuve au-dessous 
de 100°.

Caract, {Codex), — Le cyanure de mer
cure contient 79,36 de mercure et 20,6A 
de cyanogène p, 100 (soit 21,Zi2 d’acide cy
anhydrique). Il est en longs prismes quadra
tiques, incol., anhydres, de densité à,02,
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inodores, de saveur mélallique et nauséeuse. 
Sol. dans 8 p. d’eau froide, 2 p. d’eau bouil
lante, d’autant moins sol. dans l’alcool que 
celui-ci est plus concentré, sol. dans U p. de 
glycérine ; sol. aussi dans l’éther. Inaltérable à 
l’air et à la lumière. Chauffé, il noircit, se 
ramollit, dégage du cyanogène brûlant avec 
une flamme pourpre et du mercure (adhérant 
sous forme de gouttelettes aux parois du tube ; 
il reste, au fond de ce dernier, du paracya- 
nogène) ; une partie du cyanure se sublime 
sans s’altérer.

Le cyanure de mercure ne présente pas la 
plupart des réactions caractéristiques des cya
nures ou des sels mercuriques. Notamment, il 
ne ppte pas en rouge par l’iodure de potass/um. 
Cependant l’H2S où les sulfures le ppteot en 
noir ; de plus, une lame de cuivre ou le proto
chlorure d’étain en précipitent le mercure 
brun-noir, pulvérulent. Le cyanure de mercure 
donne avec l’ammoniaque une solut. limpide. 
Les acides S04H2,Az03H et HCl étendus, de 
même que les alcalis ne le précipitent pas. _

Essai, — Le cyanure de mercure peut dis 
soudre de grandes qqtés d’oxyde de mercure 
en formant des oxycyanures ; au lieu de cris
talliser en prismes indépendants, il se dépose 
alors en masses mamelonnées; si l’on ajoute 
de l’acide cyanhydrique à un cyanure ainsi 
chargé d’oxyde, Todeurde cet acide disparaît. 
La solution de cyanure de mercure mélangé 
d’oxycianure pple en blanc par l’ammoniaque 
au lieu de rester limpide. Le cyanure de mer
cure doit être exempt de cuivre décelable par 
AzH3, de ferro-cyanure de K décelable parle 
sulfate de cuivre (ppté brun), de cyanure de K 
reconnaissable à l’odeur de CAzH que dégage 
l’acide sulfurique dilué, de sulfate de potasse 
décelable (par BaCl2) dans le résidu de para- 
cyanogène qui laisse le sel décomposé par la 
chaleur.

Usages thérapeutiques. — 1° 'Antisyphili
tique employé surtout en injections intra
musculaires (1/2 à 2 c. c. de solut. l/i00e) 
ou intra-veineuses (1 c. c. de solut. l/100e). 
Boses maxima (Codex) 0,01 par prise, 0,0û 
par 24 heures.

2° Antiseptique employé surtout en théra
peutique oculaire (compresses chaudes) contre 
l’eczéma des paupières, les conjonctivites, etc. : 
en solutions à 1 p. 10000.

Oxycyanure de mercure. — Les oxycya
nures commerciaux sont de composition très 
vm'iable ; certains ne contiennent que du cya
nure (Richaud). On peut obtenir un ôxycya- 
nure ou cyanure basique de mercure (conte
nant environ 85 p. 100 de mercure et soluble, 
dans l’eau et dans l’alcool) en faisant 
digérer dans l’eau 100 p. de cyanure de

mercure et 22 d’oxyde de mercure, filtrant el 
évaporant à siccité à une douce chaleur.

Il a été proposé comme antiseptique pour 
remplacer le sublimé ; sa solution serait moins 
irritante et n’attaque pas les instruments de 
chirurgie. On l’emploie en solutions de 1 à 
5 p. 1000 en chirurgie et en obstétrique.

Le Cyanure double de mercure et de zinc, ob
tenu en traitant une solution saturée à froid 
de cyanure double de Hg et K par une solu
tion saturée à froid de sulfate de zinc a été 
préconisé par Lister comme antiseptique. 
C’est une poudre blanche, presque insoluble 
dans l’eau.

Cyanure d’or.
Figuier conseille de décomposer un soluté de 

chlorure d’br, aussi neutre que possible, par 
le cyanure de potassium. On obtient une 
poudre jaune insoluble dans l’eau, l’alcool et 
l’éther.

Le cyanure d’or Au (CAz)3 a été proposé à 
plusieurs reprises pour combattre la tubercu
lose et parfois la syphilis.

Doses : l\ à 16 mill. par jour, en injections 
hypodermiques. — Toxique.

Cyanure de potassium’1.
GAzK = 65.

Prussiate de potasse ; Cyanuretum potassicum, 
Kalium cyanatum.

Pour le préparer, introduisez Q. V. deferro- 
cyanure de K dans un creuset étroit de fonte 
que vous couvrirez de son couvercle, chauffez 
graduellement dans un fourneau à réverbère 
jusqu’à ce que le mélange en fusion ne dégage 
plus de bulles; filtrez (pour éliminer le carbure 
de fer) la matière fluide sur un tissu de fer en 
recevant le produit dans un autre creuset 
chauffé, et laissez refroidir; enlevez la couche 
blanche supérieure de cyanure de potassium 
pur, sorte d’émail blanc à structure cristalline; 
enfermez-la, en fragments un peu gros, dans 
des flacons bien bouchés (Cod. 84.)

On ne peut pas recourir à la dissolution dans 
l’eau pour purifier ce sel, car il se décomposerait 
pendant l’évaporation. Dans les laboratoires 
on l’obtient pur en faisant passer un cou
rant d’acide cyanhydrique sec dans une solu
tion alcoolique de potasse caustique ; on ex
prime les cristaux qui se déposent et on les 
sèche au bain-marie.

Caract. (Codex). — Le cyanure de polas- 
sium contenant 60 p. 100 de K et peut fournir 
ài^53 p. 100 d’acide cyanhydrique. Il se 
présente en cristaux cubiques ou en masses 
blanches ayant subi la fusion et à texture 
cristalline. Sous l’influence du CO2 de l’air, il 
émet des vapeurs d’acide cyanhydrique d’odeur 
caractéristique; il devient ainsi déliquescent
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parce qu’il se transforme alors peu à peu en 
carbonate de potasse.

Il est très soluble dans l’eau ; sol. dans l’al
cool étendu, presque insol. dans l’alcool 
absolui Sa solution aqueuse, d’abord incolore, 
jaunit peu à peu (produits azulmiques) et finit 
par brunir ; lentement à froid, plus rapidement 
à l’ébullition, elle se charge de formiate. Oxydé 
dans de diverses conditions, le cyanure de 
potassium peut donner du cyanate, des acides 
carbonique, formique, oxalique, nitreux, ni
trique, de l’ammoniaque et de l’urée. En so
lution aqueuse, il est attaqué par le fer ou le 
zinc métalliques avec dégagement d’hydro
gène.

La solution aqueuse présente les réactions 
caractéristiques des sels de K et des cyanures 
(avec l’azotate d’arçent, précipité blanc, soluble 
dans l’acide azotique bouillant; additionnée 
d’un mélange de sulfates ferreux et ferrique, 
puis dépotasse jusqu’à forte alcalinité, chauffée 
et enfin acidulée par HCl dilué, elle fournit tin 
précipité de bleu de Prusse).

Essai {Codex). — 1 gramme de cyanure de 
potassium doit se dissoudre sans laisser de 
résidu {sulfatet carbonate, ferrocyanuré) dans 
15 c. c. d’alcool à 70e et à froid.

La solution aqueuse de cyanure de potas
sium ne doit pas brunb’ par l’acélate de plomb 
{sulfures). Bouillie qqs instants, en présence 
de bichlorure de mercure, elle ne doit pas 
changer ce sel en protocldorure d’abord, et 
en mercure métallique ensuite {formiate).

Après avoir été décomposée par ClH,ellene 
doit ni bleuir, ni précipiter par le perchlorure 
de fer {ferrocyanure). La môme solution acide, 
évaporée à siccité, doit, après calcination, 
laisser un résidu entièrement soluble dans 
l’eau {silicates).

Titrage. —On peut l’effectuer soit par la mé
thode de Fordos et Gelis (^^vjsplution titrée 
d’iode ajoutée à une solulion'wntenant un 
poids connu de cyanui'e exempl^lcali libre, 
se décolore —2l-l-KGAz=Kï ®Azl —tant 
qu’il y a du cyanure in décomposé) soit par 
le procédé de Liebig-Denigès (l’àzotate d’ar
gent ajouté au cyanui’e de K donne un cya
nure double soluble d’Ag et de K ; lorsque 
tout le cyanure de K est ainsi transformé, un 
excès d’azotate d’argent forme du cyanure 
d’argent insol. dans l’eau ; si l’on opère en 
milieu ammoniacal et en présence de Kl, le 
cyanure d’argent qui est sol. dans AzH3 n^- 
paraît pas, mais l’iodure d’Ag. insol. se prSi»- 
pite). Le Codex prescrit cette dernière mé
thode avec le mode opératoire suivant :

■ Dissolvez 1 gr. du cyanure à titrer dans 1000 
c. c. d’eau; prélevez 100 c. c. (soit 0 gr. 10

de cyanure) de cette solution pour les addi
tionner de 10 c. c. d’ammoniaque officinale et 
de V gouttes de Kï au 1/20 (indicateur). A 
l’aide d’une burette graduée, versez goutte à 
goutte, dans ce mélange, une solution N/10 
d’azotate d’ai’gent jusqu’à apparition d’un 
louche persistant (iodure d’argent insoluble) : 
Az03Ag-[-2KGAz=AgCAz,KCAz-f Az08K.

A cet instant, comme l’indique l’équation pré
cédente, la qqté d’azotate d’argent employée 
est de une molécule = 170 pour 2 molécules 
= 130 de cyanure de potassium. Chaque c. c. 
de la solution décinormale d’argent, contenant 
0,017 d’azotate, correspond à 0,013 de cyanure 
de potassium. Lisez sur la burette le volume 
de solution décinormale employée: en multi
pliant le nombre de c. c. exprimant ce volume 
par le facteur 0,013, vous aurez le poids de 
cyanure pur contenu dans la prise d’essai.

Le sel officinal doit renfermer au moins 90 
p. 100 de cyanure de potassium pur.

Conservation. — En vases secs, à l’abri de 
l’air et de l’humidité.

Effets physiologiques et toxicologie, — Voyez 
acide cyanhydrique. — Peu usité en médecine. 
Doses maxima {Cod.) : 0,01 par dose et 0,0à 
par 2A heures.

TJsage externe: Solutions à 1 p. 100.
Incomp. : Acides, sels de fer et de mercure, 

iode, etc.
Le Soluté de cyanure de potassium, Hydro- 

cyanate de potasse médiànal de Magendie, est 
une dissolution de 1 partie de cyanure de po- 
tassiyjn dans 8 d’eau distillée.

Le cyanure de potassium fondu des photo
graphes s’obtient en faisant fondre dans un 
creuset de fonte un mélange de cyanure jaune 
bien sec et pulvérisé (8 p.) et de carbonate 
de potassert5 p.) (Liebig, Wittstein).

Incomp. : acides, la plupart des sels métal
liques, les iodures.

Cyanure de zinc.
(CAz)2Zn = 117.

Décomposez un soluté de sulfate de zinc par 
un autre de cyanure de potassium, lavez et 
séchez à l’étuve le précipité blanc et insoluble 
produit. {Cod. Six)

Ch. Oppermann, pour avoir un produit 
pur, fait passer un courant d’acide cyanhy
drique dans une solution de sulfate de zinc 
acidifiée par un peu d’acide acétique et addi
tionnée d’acétate de soude. Sédatif.

Dose .* 1 à 5 centigr. Inusité. Pommades
0,20 p. 10.

Doryault — 17C Ed. 41
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GYGLAME.
ArthanitCy Pam de pourceau ; Cyclamen euro- 

pæum L. (Primulacées.)
8chweinbrod, Erdscheiben-wurzel, al.; Saw ready ano.;

Bokbour mariam, Arlhanitsa, ar.; Artanita, esp., it.;
Yarkensbrood, hol.; Cyklamcn, pol.
Tige souterraine charnue, grosse comme le 

poing, noirâtre. Fraîche, elle est laxative et 
même drastique. Elle contient de la Cyclamine, 
poudre blanche, drastique, et de la mannite. 
(De Luca). g. Masson en a isolé un sapo- 
noïde, Vacide cyclamique, et un hydrate de 
carbone quMl a nommé cyclamose. L’onguent 
d’arthanita, qu’on ne prépare plus aujour
d’hui, servait en frictions sur le nombril 
chez les enfants, pour expulser les vers, sur 
le ventre chez les adultes pour purger, sur 
l’estomac pour faire vomir, enfin sur la 
vessie pour augmenter les urines.

On a quelquefois employé la racine fraîche, 
réduite en cataplasme, sur les tumeurs scrofu
leuses indolentes.

GYNOGLOSSE4.
Langue de chien; Cynoglossum officinale L.

(Borraginacées.)
Hundszunge, VenusGnger, al.; Houndstongue, ang.;

Lissan et kelb, ar.; Ilundetungue, dan.; Cinoçlos, Vi-
niebla, esp.; Hondstong, uol. ; Cinoglossa, Lmgua di
cane, it.; Psijerik, Ostrzen, pol.; Macavallo, por.;
Hundtonga, su.. Kiopek dili^ tur.
Plante commune dans nos contrées et dont 

on emploie l’herbe, la racine ^ et l’écorce de 
la racine*.

Elle jouit de propriétés médicales fort pro
blématiques ; aussi est-elle à peu près inusitée, 
après avoir été considérée, comme anodine, 
antihémoptysique, antidiarrhéique. Elle entre 
dans les pilules de cynoglosse.

GYPRÈS
Cupressus sempervirens L. (Conifères.)

Cypress, al., ang., hol., su.; Sarnb, Serou, ar.;
Gipres, ksp.; Cipressô, it.; Gyprys. pol.; Seroula,
TUNIS.; Selvi, tur.

C’est l’arbre des cimetières. On a employé 
le bois comme astringent, sudorifique, diu
rétique, et les fruits en cônes, nommés Noix 
de cyprès ou galbules, comme astringent Les 
Arabes emploient la poudre fine des graines 
pour panser la plaie qui résulte de la circon
cision.

Emploi : Extrait mou, extrait fluide, tein
ture. LeDr Henri Leclerc donne cette teinture 
à raison de XX à XXX gouttes par prise, à 
répéter 2 à 4 fois par 24 heures.

La solution alcoolique d'essence à 1 /5e est 
employée en fumigations dans les toux grippa
les et coqueluchoïdes.

D
DÂMIANA.

Turner a aphrodisiaca Ward. (Turnéracées.)
Plante croissant au Mexique et en Califor

nie, vantée en Amérique pour ses propriétés 
aphrodisiaques que le missionnaire Salvatierra 
avait fait connaître dès 1699, et attribuée au 
genre Turner a par le docteur Holmes.

La récolte du Damiana, dont l’odeur rap
pelle celle du Diosma ou Buchu, a lieu dans 
le mois d’août, au moment où les tiges sont 
couvertes d’une gomme odoriférante.

A haute dose le damiana produit une es
pèce d'intoxication avec un léger sentiment 
de douleur dans la région prostatique.

Administré pendant quelques jours à la 
dose de 1 cuillerée à café d’extrait fluide 3 
ou 4 fois par jour, il agit comme laxatif. On 
n’emploie généralement que Vextrait fluide 
combiné avec P. E. de glycérine et de sirop.

La dose, comme tonique, est de 2 4 4 gr. 
3 ou 4 fois par jour.

On en fait aussi un extrait sec.
Dose : 0,30 à 0,60.
Quoique cette plante ait peu de vogue jus

qu’à présent en Europe, il n’en est pas de 
môme aux Etats-Unis, puisqu’on l’a falsifiée 
avec d’autres plantes, notamment avec des 
Composées, telles que des Bigeloioia.

DAPHNÉS.
Les pharmacopées en indiquent plusieurs :
1° Garoü, Bois de garou, Sainbois, Daphné 

paniculé ; Daphné Gnidium L.
Khaehab moukàddcs, ar.

Ses fruits étaient connus jadis sous le nom 
de Coccognidium, Il paraît être le 0up.eXaîa 
des Grecs, le Thymelæa de Tragus.

2° Mézéréon, Bois gentil, Lauréole femelle ; 
Daphné Mezereum L., Me^Epciv, Chamælea.

Il paraît être le Xap.eXaîa de Dioscoride.
Kellerhals, Seidelbaat, al.; Spurge-olive, Spurge-laurel,

ANG.; Mazarioun, Zitoun el ardh, Ghouir antayeh, ar.;
Eielderbals, Kinsbast, dan.; Mecereon,Laareloa bem-
bra, ESP.; Peperboompje, HOL.; Mezereo. Biondella, it.;
Wawrzenina, Wyicze lyko, pol.; Loireola femea,
Mezereao. por.; Boltscbnik, Jagolki voltscbi, rus. ;
Tibast, su.
Arbrisseau des bois montueux de la France 

et que l’on cultive dans les jardins, montrant, 
dès les premiers beaux jours, ses fleurs rouges 
très belles et d’une odeur suave, puis après, 
vers le milieu de l’été, des baies, d’abord ver
tes, puis rouges écarlates, enfin noires et de 
la grosseur d’une groseille {fig, 85).
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Les feuilles ne viennent qu’après les fleurs, 
ce qui le distingue du Daphné Gnidium, qui en 
diffère, en outre, par ses fleurs en grappes, et 
non sessiles, par ses feuilles linéaires lancéo
lées, et non ovales lancéolées, enfin par ses 
baies moins grosses.

3° Laüréole , L. 
mâle ; Daphné Lau- 
reola, L. (Immer- 
grùner Seidelbast,
AL. ; Ghonir, Ghouir 
zakar, ar.) à baies 
noires.

li0 Thymeléé;
Daphné Thyme- 

hiea^ L. (Methnan,
AR.).

Lesdaplinés sont 
des arbustes ou ar
brisseaux de la fa
mille des Thymélôa- 
cées, qui croissent 
dans toute rEurope 
et principalement 
dans les Alpes, en 
Suisse, et qui sont ir
remarquables parla 
ténacité des fibres de leur liber.

Leurs parties, qui sont toutes très âcres, 
jouissent â peu près des mêmes propriétés; 
leurs feuilles sont purgatives à la dose de 
10 à 30 grammes, leurs baies le sont également 
au nombre de 5 à 15; mais ce sont surtout leurs 
écorces qui nous intéressent. D’après l’analyse 
de Gmelin et Baer, elles contiennent, entre au
tres substances, du sucre, de la cire, de l’acide 
malique, une matière colorante jaune, un 
glucoside (Daphnèine ou daphnine) isomère 
de l’esculine, et une résine très âcre. C’est 
à cette dernière qu’elles doivent leur pro
priété vésicante, et probablement aussi celle 
qui les fait employer autrement que comme 
épispastiques. La daphnine peut se dédou
bler en glucose et en daphnétine, et donne, 
à une température élevée, en vase clos, un su
blimé cristallin, l’omôe/Zî/feî’one, qui se produit 
aussi dans la distillation sèche de la plupart 
des résines des ombellifères (Zwenger). Vau- 
quelin avait trouvé dans le D, alpina une 
huile volatile âcre qui se transforme lentement 
en résine : c’est probablement le même corps que 
celui des chimistes allemands pris à une épo
que différente. Pallas y a trouvé' une matière 
verte demi-fluide et très âcre, mais qui ne pa
raît être autre chose que la résine colorée par 
de la chlorophylle.

Toutes ces écorces peuvent se substituer les 
unes aux autres sans qu’il en résulte de grands 
inconvénients. Cependant nous ferons remar
quer que l’écorce de la Laüréole est moins

active que celle du Garou et du Mézéréum. 
C’est à tort que des auteur^ parlent de l’écorce de 
thymélée comme existant dans le commerce, 
attendu que cet arbrisseau ne peut en fournir, 
en raison de sa petitesse.

La plupart des pharmacopées étrangères 
indiquent l’écorce de Mézéréum comme étant 
seule usitée en France, quand, au contraire, 
on ne connaît que celle de garou.

Cette écorce, telle que la droguerie la pré
sente, est longue de 32 à 65 centimètres, con- 
volutée à ses extrémités, plane à sa partie 
moyenne, qui a de'2 à 3 centimètres de lar
geur, mince, sèche, inodore, très tenace, jaune 
paille à l’intérieur, rouge brune, lisse à l’exté
rieur, d’une saveur peu prononcée d’abord, 
puis d’une grande âcreté. Elle arrive pliée en 
deux, la face interne en dehors et disposée en 
petites bottes. Les Anglais préfèrent l’écorce 
de la racine à celle du tronc et des branches.

L’eau, mais surtout l’alcool, l’étlier et les 
corps gras, sont aptes à se charger des prin
cipes actifs du garou.

Dans quelques campagnes, on ne connaît 
pas encore d’auti’es vésicants. Pour s’en servir 
comme tel, on en coupe un. morceau de la 
longueur que l’on désire, on le met â tremper 
pendant une heure dans de l’eau ou du vi
naigre, puis on l’applique par la face interne 
ou par la face externe, si on enlève la pellicule 
brunâtre. On la maintient avec une bande pen
dant 24 heures.

Le garou est un irritant, un purgatif, un diu
rétique et un diaphorétique, selon les doses. A 
haute dose, c’est un poison. Intérieurement, il 
est employé, mais fort peu en France, dans le 
traitement de la syphilis constitutionnelle et les 
affections dartreuses rebelles. Pour cet usage, 
on l’administre sous forme de décocté ou d’in- 
fusé (pp. 5 : 1000), ou de sirop. Il entre dans 
quelques tisanes composées. Dose de la poudre : 
5 à 25 centigrammes. Mais c’est surtout comme 
épispastique pour l’entretien des vésicatoires 
que le garou est usité. Pour cet emploi, on le 
met sous forme de pommades, de taffetas, de 
papiers, de pois à cautères. On en prépare 
aussi un extrait aqueux, un extrait alcoolique ^ 
et un extrait éthéré.

Une autre espèce de daphné*, le daphné 
tarton-raire (Daphné candicans Lamk = Passe- 
rina Tartonraira Schrad.), connu vulgaire
ment sous les noms de Gros rotomheU Trin- 
tanelle malherbe t est employé quelquefois 
comme purgatif; son écorce paraît jouir aussi de 
propriétés épispastiques comme le garou ; il a 
servi à préparer des pommades plus actives 
mêmes que la pommade au garou. Ce daphné 
qui croît sur les bords de la Méditerranée 
contient probablement delà daphnine (Hétet).
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DATTES.

Dattel, AL.; Date, ano.; Balah, Tamr, Thamar, ar.;
Datils, ESP.; Dadels, hol.; Datteri, it.; Daktyle, pol.;
Khoum»â, tur.

Ce sont les fruits du Phœnix dactylifera 
(Palmiers), grand ai’bre qui croît en Asie et 
principalement dans une contrée de l’Afrique 
septentrionale nommée le Bjled-el-Djend ou 
pays des dattes^ terre des palmiers.

Le palmier-dattier est la Providence des Ara
bes, comme le cocotier est celle des peuplades 
sauvages de l’Océan Pacifique. La substance 
médullaire leur sert comme aliment , la sève 
fermentée donne une boisson alcoolique ( vin 
de palmier)y qu'ils nomment Lakhbi, Les jeunes 
palmes constituent un manger délicieux. Quant 
aux dattes, qui nous intéressent principale
ment, les Arabes en font différentes prépara
tions : fraîches et succulentes, ils les mettent 
dans des vases à fonds percés de trous, les 
foulent, les expriment, et la pulpe qui a passé 
constitue le Miel de dattes, remplaçant chez 
eux le sucre et le beurre; desséchées au soleil, 
ils les pulvérisent pour obtenir la Farine de 
dattes. C’est cette dernière, pressée sous forme 
de galettes et rendue ainsi presque inaltérable, 
qui leur sert de nourriture dans leurs longues 
pérégrinations. Pour s’en servir, ils la délayent 
tout simplement dans un peu d’eau. On pré
tend que les Chinois font entrer les noyaux de 
dattes carbonisés dans leur encre solide, et 
qu’ils s’en servent en outre comme dentifrice.

Les meilleures dattes nous viennent de Tunis 
et des autres États barbaresques. Ce sont des 
drupes allongées, grosses comme le pouce, à 
épicai’pe fauve, lisse, luisant, recouvrant un 
sarcocarpe charnu, au centre duquel se trouve 
un noyau corné cylindrique. Elles ont une sa
veur sucrée un peu fade ; odeur de miel. Le 
temps les dessèche, les ride et les livre aux 
insectes. Elles contiennent de la coumarine. 
(Kletzinsky.)

Elles sont adoucissantes, font partie des 
, quatre fruits pectoraux et de quelques prépa
rations pharmaceutiques. Décocté ( pp. 50 ; 
1000).

DAUCUS DE CRÈTE.
Athamanta cretensis L. (Ombellifères.)

Kandischer Mohrenkûmmel, Beerwurzsameo, al.; Guezr
karid, AR.; Kandische bel'wortel, rol.; Serdecznik.POL.

On emploie le fruit séminoïde, qui est allon
gé, cylindrique, rude, presque velu, d’un gris 
jaunâtre et d’une odeur aromatique.

Excitant, diurétique et antihystérique.

DENTELAIRE.
Herbe aux cancers, Malherbe ; Plumbago 

europæa L. (Plombaginacées.)
Bleywnrzel, Zahnwurzel, al.; Loadwort, ang.; Hachiclial

russassia, Uachichat el assnan, ar,; Velaaa, esp.;.
Boodkruid, uol. ; Fiombaggine, Grepanella, iT. ;
Korzeri olowianki, pol.
La racine a été employée contre les maux 

de dents (de là son nom de dentelaire), et son 
infusé huileux contre la gale, les ulcères can
céreux (de là son nom d'Herbe aux cancers),. 
Dulong en a extrait une substance neutre 
cristallisablé, le plombagin.

Le Plumbago scandens. Herbe au diable, 
passe pour antipsorique ; le Plumbago zeyla- 
nica est usité dans l’Inde comme vésicant.

DÉPILATOIRES ou ÉPILATOIRES.
Préparations propres à détruire les poils de 

quelques parties du corps. Ce sont ou des ma
tières caustiques qui corrodent les productions 
pileuses et les font tomber, ou des agglutinants 
dans lesquels on prend ces productions qu’on 
arrache alors par la traction. Ce dernier moyen 
n’est pas sans danger, si l’opération s’étend 
sur une grande surface. Le premier moyen, 
qui offre bien aussi des inconvénients, ne dé
truit pas le bulbe ; on est obligé de recom
mencer de temps en temps.

Dépilatoire de Boudet
Hydrosulfate de soude........ 3 Amidon.............  10
Ghaui vWe en poudre.........  10

Pour appliquer cette poudre on la délaye 
avec un peu d’eau. Au bout de 3 à A minutes 
son effet est produit. Ce dépilatoire revient à 
celui de Martins.

Dépilatoire de Colley.
Ghauz vhe. 30 Lessive des savonniers. 125 Soufre. 4 
Nitre.........  4 Orpiment...................... 12

Faites évaporer en consistapce convenable.
Dépilatoire de Delcroix.

Chaux vive. 30 Gomme pulvérisée. 60 Orpiment. 4

Dépilatoire de Gélis.
Orpin........ 1 Sulfure de sodium. 4 Eau..., Q.S.

Mélangez et laissez reposer peudan t2A heures, 
puis chauffez à l’ébullition, filtrez, concentrez 
jusqu’à ce que la liqueur marque A5° Bé, et 
coulez dans des moules convenables, ayant la 
forme d’une brique par exemple, et pour pré
server le pain de sulfure de^sodium et d’ar
senic de l’humidité de l’air, cbnservez-le dans 
des vases de terre ou de grès, ou plongez-le 
dans un bain de parafiine fondue, pour le re
couvrir d’une couche de cette substance. Pour 
se servir de ce dépilatoire, on en dissout assez 
dans l’eau pour qu’elle marque 8 à 10° Bc, 
avec un pinceau on en passe sur la peau une
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<;ouche qu’on recouvre d’une épaisseur de 
1 millim. de chaux éteinte pulvérisée et ta
misée : Quelque temps après, la peau peut être 
■dépilée.

Dépilatoire de Martins ou de Bœttger.
Sulfure sulfuré de calcium. Hydrosulfate ou 

Sulfhydrate de chaux.
Le sulfure sulfuré calcique a sur toutes les 

^productions pileuses du corps (cheveux, poils, 
duvet) une rapidité et une netteté d’action 
surprenantes ; aussi le considérons-nous comme 
un dépilatoire bien supérieur, s’il est bieiL 
préparé, à ceux de Plenck, de Colley, de Del- 
croix, au rusma, toutes préparations d’un effet 
incertain et d’un emploi qui n’est pas sans 
danger en raison de l’areenic qu’elles con
tiennent.
Chaux réc. éteinte et bien décarb. 2 Eau........... 3

Dans ce lait de chaux épais on fait arriver, 
jusqu’à saturation, du gaz acide sulfhydrique. 
Pendant l’opération on doit agiter fréquem
ment le lait calcaire afin qu’il se charge uni
formément et complètement de gaz.

La bouillie ainsi obtenue possède une cou
leur vert bleuâtre, due au fer contenu naturel
lement dans la chaux et qui s’est sulfuré pen
dant l’opération. Par le repos, la partie solide 
se dépose et la partie liquide surnage. Au 
moment de l’emploi on doit rétablir l’homo
généité de la masse. Il a une odeur d’œufs 
pourris.

Pour s’en servir, on recouvre d’une couche 
de 1 à 2 millimètres d’épaisseur la partie velue 
que l’on veut épiler. Au bout de 8 à 10 mi
nutes, et "même moins, la masse, de molle 

-qu’elle était, est devenue solide; on lave avec 
de l’eau froide ou chaude, et la peau se trouve 
dénudée plus complètement qu’avec le meilleur 
rasoir et sans développement d’irHtalion.

Des expériences qui nous sont propres nous 
ont démontré que les analogues des cheveux, 
anatomiquement parlant : ongles, crin, bourre 
de bœuf, corne, 'plumes, fanons de baleine, sont 
dissous, détruits, comme les cheveux, par le 
sulfhydrate calcique sulfuré. Assurément ces 
propriétés lui vaudront des applications indus
trielles.

Dépilatoire de Plenck.
^Orpiment. 1 Amidon. 10 Chaux vive.........  16

Faites une poudre fine que vous conserverez 
dans un flacon bouché à l’émeri.

Pour s’en servir, on fait une pâte claire avec 
de l’eau que l’on applique sur la partie que 
l’on veut épiler. Dès que la pâte est sèche, on 
l’enlève avec de l’eau.

Dépilatoire, dit Rusma des Turcs.
Chaux vive............... 8 Orpiment...................... 1

. On délaye cette poudre avec un peu de 
blanc d’œuf et de lessive des savonniers.

On l’applique sur la partie à dépiler, on 
laisse sécher lentement et on lave ensuite à 
grande eau. (Plater.)

Baudelocque a employé cette pâte contre la 
teigne.

DERMATOL ¥ (M.D.).

Gallate de bismuth officinal. Sous-gallate 
de bismuth Acide bismuthogallique. Bis-
muthum subgallicum.

C7H707Bi=àil.
Le Codex indique le mode de préparation 

suivant :
Dissolvez 100 gr. d’azotate neutre de bis

muth dans 200 gr. d’acide acétique cristalli- 
sable ; diluez avec 500 gr. d’eau dist. et filtrez. 
Ajoutez ensuite, en agitant, 37 gr. d’acide 
gàllique dissons dans 1.500 gr. d’eau distillée 
chaude. Lavez le ppté à l’eau tiède jusqu’à ce 
que les eaux de lavage ne rougissent presque 
plus le tournesol . bleu. Séchez à l’étuve sans 
dépasser 60°.

Caractères. — Contient 56,45 p. iOO d’oxyde 
de bismuth anhydre. Poudre de couleur jaune 
de soufre, inodore et presque insipide, insol. 
dans l’eau, l’alcool, l’éther et les acides éten
dus. Il rougit faiblement le papier (humidifié) 
de tournesol bleu. {Codex),

Essai {Codex). — Il ne doit rien céder à 
l’alcool ou à l’éther {acide gàllique). — Il doit 
être exempt d'arsenic que l’on recherchera 
comme suit : calcinez, en vous aidant de l’acide 
nitrique, 1 gr. de produit ; calcinez de nou
veau en présence de 1 à 2 gr. d’acide sulfu
rique pour chasser l’acide nitrique ; dissolvez 
les cendres dans 10 c. c. de réactif de Bou- 
gaulL et chauffez doucement ; il ne devra pas 
se produire de coloration brune.

11 doit être entièrement sol. dans la lessive 
de soude, à froid, sans pptation d’oxÿde de 
bismuth [oxyde et sels de bismuth). Dissous 
dans 6 p. d’acide sulfurique officinal il ne doit 
pas bleuir la diphénylamine {acide nitrique).

Titrage. — Calcinez 1 gr. de dermatol. 
arrosez les cendres d’acide nitrique et inci
nérez de nouveau; réitérez cette oxydation 
nitrique ; vous devrez obtenir 0,56 d’oxyde de 
bismuth anhydre.

Prop. thérap. — Astringent et antiseptique ; 
employé à l’intérieur comme antidiarrhéique 
aux doses de 2 à 6 gr. en paquets ou potions, 
mais bien plus à Vexiérieur en poudre ou 
pommades pour pansef les ulcères, les chan
cres et l’eczéma suintant.
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Airol ou Oxyiodogallate de bismuth. 
/OH

C7H50BBi;\ I
C’est en quelque sorte un dermatol iodé ; il 

contient 20 0/0 d’iode. Poudre gris-verdatre, 
inodore, insipide que l’eau ou l’air humide 
colore (surtout à chaud) en rouge; insol. dans 
l’eau, l’alcool, l’éther et le chloroforme ; sol. 
dans les essives alcalines et les acides miné
raux dilués. 11 s’émulsionne facilement dans 
l’eau glycérinée au 1/2. L’acide sulfurique 
concentré en dégage de l’iode.

Employé comme succédané de l’iodoforme 
pour le pansement des plaies et en injections 
urétrales antigonococciques (airol 2, mucilage 
de gomme ou eau glycérinée 20 à ZiO gr.).

A rintérieiir, on le prescrit quelquefois 
contre l’entérite tuberculeuse aux doses de 
0,10 à 0,50 par jour en cachets.

DEXTRINE*.
'Fécule soluble.

(G6H1ü05)h = n210.
Les dextnnes résultent des dédoublements 

hydrolytiques de l’amidon opérés sous l’influ
ence de la diastase ou des acides dilués (V. 
Amidon), La chaleur seule — chauffage à 150- 
160°— peut mèmesuflireà transformer l’ami
don en dextrine (notammenten érythrodextnne; 
V. ci-dessons) et amidon soluble.

Mais l’industrie prépare surtout la dextrine 
d’après le procédé de Payen, en mélangeant 
1.000 p. d’amidon sec avec 2 p. d’acide ni
trique à 36° B6 étendu de 300 p. d’eaii; la 
masse est ensuite progressivement séchée 
puis maintenue pendant 1 h. 1/2 à 110-120°.

La dextrine du commerce est une poudre 
jaunâtre, ressemblant à de la farine de maïs. 
Elle est inodore, presque insipide, soluble dans 
l’eau et l’alcool très étendu (30e). L’iode ne 
la colore pas en bleu, mais en rouge vineux; 
elle ne réduit pas le tartrate cupro-potassique 
quand elle est exempte de glucose ou de mal- 
tosc; ce qui arrive rarement avec la dextrine 
industrielle. Celle-ci est, en elTet, générale
ment constituée par un mélange d'erythro- 
dextrine (rougissant par l’iode) et d’acAro- 
dextrines (non colorables par Piode; il en 
existe 3 variétés : a, 3, 7; les 2 dernières, a 
et y, commencent à réduire la liqueur de 
Fehling) avec des traces de glucose, de mal- 
iose et d’amidon soluble ou non transformé.

Elle forme, avec l’eau, des liquides épais, 
visqueux et transparents connus sous le nom 
de Sirop de dextrine. Obtenue par dessiccation 
de sa sol ut. aqueuse, elle offre l’appai’ence de 
la gomme arabique.

Soluble dans l’alcool à 30e, elle est insolu
ble dans l’alcool à 80e ou dans l’éHier ; l’al
cool fort la précipite de ses solutions 
aqueuses, propriété souvent mise à profit en 
chimie analylique.

Essai. — La dextrine doit être complète
ment soluble dans son jioids d’eau distillée. 
La solution aqueuse doit êtie neutre au 
papier de tournesol, ou légèrement acide; 
l’acidité, évaluée en ac. sulfurique, ne devra pas 
dépasser 0,35 p. 100. Incinérée, la dextrine 
doit donner moins de 1 p. 100 de cendres 
{Codex 1908 et Supplément mai 1925).

La dextrine sert k confectionner des appa
reils h l’aide desquels on immobilise les mem
bres fracturés {Bandages dextrinés). On délaye 
100 de cette poudre dans 60 d’eau-de-vie ordi
naire ou d’eau-de-vie camphrée, on ajoute Z|0 
à 50 d’eau chaude, de manière à obtenir une 
masse collante d’une consistance de miel mou, 
puis on en imprègne les bandes des appareils.

Dans l’industrie, la dextrine, sous son nom 
ou sous celui de Léiocomme ou amidon grillé 
(fécule désagrégée à 200 ou 210° ), remplace la 
gomme dans l’apprêt des calicots, des in
diennes, des papiers, etc. (V. Gomme a.rtif.)

Amiduline. — Si on traite Ja fécule par 
l’acide sulfurique au 50e, qu’on arrête l’ébul
lition aussitôt la dissolution opérée et qu’on 
sature par de la chaux, au bout de quelques 
jours il se sépare des flocons qui constituent 
VAmiduline de Schulze (amidon soluble?), 
matière bleuissant par l’iodé, mais soluble 
dans l’eau chaude.

OIADERMINE.
Ce produit, considéré comme un savon 

mou contenant de la glycérine, peut comme la 
Lanoline absorbei1 une grande quantité d’eau. 
Celte substance est neutre. Sert comme exci
pient pour les pommades.

DIASTASE’.
Maltine, Amylase; Diastasum,

On désigne sous le nom de diastase, l’en
semble des ferments solubles que l’on retire 
de l’orge germé. La diastase, appelée aussi 
amylase (Duclaüx) et quelquefois maltine, 
fui isolée du malt de l’orge en 1833 par Payen 
et Persoz. Ces savants montrèrent qu’elle 
existe aussi dans d’autres céréales et dans les 
tubercules de pommes de terre au moment de 
la germination. Depuis, elle a été rencontrée 
également chez les cryptogames inférieurs 
{AspergillustPenicillium, Amylomyces Rouxii) 
et un grand nombre de bactéries. Enfin, chez les 
animaux, on connaît plusieurs ferments diasta
siques similaires, comme la ptyaUne salivaire,. 
Vamylopepsine du suc pancréatique, etc.
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Préparation, — Faire macérer du malt ou 
des germes de blé dans 3 ou 4 fois leur poids 
d’eau à 30° pendant Zi8 heures. Passer, expri
mer et laver les drèches avec de nouvelle 
eau, réunir les liquides filtrés et les évaporer 
dans le vide à basse température jusqu’à ré
duction de moitié. Ensemencer le liquide avec 
33 gr. de levure par litre et maintenir à la 
lemp. de 27° pendant 48 heures. Filtrer et 
précipiter le Iniuide par 2,1/2 volumes d’alcool 
à ,95e. Recueillir le dépôt et le sécher dans le 
vide à basse température.

Caract, — La diastase se présente en pou
dre de couleur blanc grisâtre, ou en lamelles 
translucides. Elle est incomplètement soluble 
dans l’eau et insoluble dans l’alcool fort.

Elle hydrolyse les hydrates de carbone du 
type des amidons et des fécules en les dédou
blant en dextrine et maltose, conformément 
à l’équation suivante :
2(C12H20O10) -i- H20 = G12H20O10 -f G12H22012

amlloD dextrine maltose
(V. Amidon^ p. 389).

A vrai dire, le phénomène est moins simple 
et l équation ci-dessus ne représente que la 
finale des réactions. En effet, l’amidon est 
d’abord dédoublé en maltose et en érythro- 
dextrine colorable par l’iode ; celle-ci se trans
forme en maltose et achrodextrine a ; qui 
devient ensuite de Vachrodextrine^ et de 
y achrodextrine 7, cette dernière n’étant plus 
modifiée par le ferment et ne se colorant plus 
par l’iode (V. Dextrine), L’activité de la 
diastase s’accroît jusqu’à la température de 60° 
environ, elle est détruite vers 75°. Pour que 
la diastase agisse convenablement, le milieu 
doit être neutre, légèrement alcalin ou acide, 
à la condition que cette acidité ne dépasse 
pas 0,2 p, 1000 en HCl, Ge dernier point ne 
doit pas être oublié quand on veut administrer 
ce ferment dans un bût thérapeutique.

Essai (Codex), — 1° Préparez avec 5 gr. 
de fécule de pomme de terre, préalablement 
lavée et desséchée à + 38°, et Q. S. d’eau 
distillée bien neutre, 100 gr. d’empois dans 
lequel vous délaierez, après refroidissement, 
5 cenligr. de diastase. Placez le mélange dans 
un B.-M. dont vous élèverez progressivement 
la température jusqu’à -f- 55° ; maintenez 
cette température pendant une heure, en agi
tant de temps en temps. Vous devrez, à la fin 
de l’opération, obtenir un liquide clair, filtrant 
facilement et capable de décolorer à l’ébulli
tion quatre fois son volume de liqueur de 
Fehling (titrant 0,05 de glucose par 10 c.c.).

La diastase ne doit pas renfermer de 
poudre de malt reconnaissable à la présence

de nombreux grains de substance amylacée. 
(Suppl. Codex 1920.)

N. B. — Il est presque impossible de trouver une diastase 
absolument exempte d’amidon, d'ailleurs cette 2e partie 
de l'essai importe peu; il suffît que la ire soit satisfaite.

Incompat, — Acides minéraux et orga
niques concentrés. Alcalis. Alun. Sels de fer. 
Tanins.

Conseixation, — La diastase doit être con
servée dans des flacons bien bouchés, à l’abri 
de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
Ses propriétés se modifiant peu à peu, elle 
doit être renouvelée dès qu’elle ne répond 
plus à l’essai de saccharification (Codex),

Prop, thérap, et doses. — La diastase est 
un antidyspeptique particulièrement utile dans 
la dyspepsie amylacée et notamment celle des 
hyperclîlorhydriques. On l’administre sous 
forme de cachets, de pilules, de vin ou d’élixir 
aux dosés de 0,50 à 2 gr. Dans l’hyperchlo- 
rhydrie, il convient de lui adjoindre des 
alcalins.

DICTAME DE CRÈTE*.
Origanum Diciamnus L. (Labiées.)

Gretischer Diptam, al.; Dittamus of Gandia, ang.; Ana-
gem, Sdater karîd, Baqlet el ghazal, ar.; Origano di
Greta, it.; Ghirit otou, tur.
Son nom lui vient de ce qu’il croissait au

trefois plus particulièrement sur le moni Dicte, 
en Grète. 11 était célèbre dans l’antiquité la 
plus reculée, comme le vulnéraire le plus pré
cieux dont les dieux mêmes faisaient usage.

On emploie l’herbe, qui se compose de liges 
rougeâtres, velues, garnies de feuilles petites, 
arrondies, ^cotonneuses, blanchâtres, d’une 
odeur forte et balsamique.

• Excitant, emménagogue. Inusité. Il entre 
dans la thériaque.

Le dictame blanc est la fraxinelle (V. ce mol).

DIERVILLE.
Dieixilla Tournefortii = trifida Mocnch.

(Gaprifoliacées. )
Diervillestengel, Amerikanische Zaun, al.; Yellow. flo- 

wcr’d upright honey-suckle, ang.
Arbrisseau de l’Amérîque du Nord, dont les 

tiges ont été conseillées comme antisyphilitique.

DIGALÈNE.
Gloetta, de Bâle, aurait extrait de la digitale 

un nouveau principe actif soluble dans l’eau, 
qu’il appelle digitoxine soluble (celte dénomi
nation peut prêter à confusion, le terme digU 
toxine servant, en Allemagne, à désigner no
tre digitaline). G’est une solution aqueuse et 
glycérinée de cetle prétendue digitoxine so
luble que l’on trouve dans le commerce sous 
le nom de digaléne, remède secret que l’on
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ne saurait prescrü’e h la place de la digitaline 
tant qu’on ne sera pas fixé sur sa véritable 
nature.

Il n’est pas certain, en effet, qu’il soit à 
base de digiloxine, car, d’après Huchard, il 
agit pkitôt comme une solution de cligUaléine.

DIGITALE*.
Digitale 'pourprée^ Grande digitale^ Gantelée, 
- Doigtier, Gants de Notre-Dame^ Digitalis 

purpurea L. (Scrofulariacées.)
Fingerhut, "Waldglocke, al.; Foxglove, ano.^ Degitale, 

AR.; Rod fingerhut, dan.; Dedalera, esp.; Vmgerhoed- 
kruid, HOL.; Digitale purpurea, it.; Naparstnica, 
Paluszniczek, pol.; Dedaleira, pon.; Naporstianka, rus.; 
Pingerboraœrt, su.; Youksuk otou, tur.

Van Helmont, Boerhaave et Haller men
tionnent la digitale comme un remède contre 
les scrofules et comme poison; mais c’est vers 
1776 seulement que Withering, médecin an
glais, la présenta comme un bydragogue 
puissant. Gullen, plus tard, reconnut son 
action sur le cœur. Fuchsius lui imposa le 
nom qu’elle porte en raison de la forme 
digitée de ses fleurs.

Belle plante ^ {fig, 86) qui croît dans les 
bois de toute la France et surtout des Vosges, 
du’ Morvan, de 
l’Anjou et de 
la Bretagne. Elle 
offre une tige 
haute d’un mètre 

et plus, des 
feuilles ^ radi
cales, grandes, 
pétiolées, ovales, 
velues, réticu
lées; des fleurs 
pourpres, pon
ctuées de brun à 
la gorge, tubu
leuses et dispo
sées en longs épis 
au sommet des 
tiges. Saveur 

amère, odeur 
herbacée. Elle 
fleurit en juin el 
mûrit ses graines 
en septembre.
Les feuilles* sont 
généralement 
considérées com
me la partie la
plus active; cependant quelques auteurs avan
cent que les fleurs et surtout les semences 
le sont davantage.

Feuilles de digitale4. — Elles sont 
ovales, oblongues, atténuées à la base en un

pétiole ailé et triangulaire, longues de 20 à 
30 et larges de 6 à 8 centimètres. Leui* face 
supérieure est bosselée et proéminente entre 
les nervures, presque glâbre ou légèrement 
pubescente ; leur face inférieure, plus pâle et 
plus pubescente, montre un réseau de ner
vures très proéminentes et blanchâtres. Les 
poils sont de 2 sortes : les uns longs pluri
cellulaires et unisériés ; les autres courts 
très grêles et terminés par pne tête glandu
leuse.

L’odeur de la feuille de digitale rappelle 
celle du thé; sa saveur est très amère.

Observation. — Ces feuilles doivent être 
récoltées sur la plante sauvage et croissant 
dans les lieux secs, pendant la deuxième an
née de végétation et au moment où la plante 
va fleurir (Convention internationale).

On doit les conserver dans un endroit sec, 
en vase clos et à l’abri de la lumière, et les 
renouveler chaque année (Codex).

Les principes actifs de la digitale.
Vers 18Zi5,-IloMbLLE et Quevenne retirèrent 

de la digitale une substance amorphe qu’ils 
appelèrent digitaline. Jusqu’en 1868, époque 
à laquelle Nativelle fît connaître la digitaline 
cristallisée, le produit amorphe de Homolle 
et Quevenne fut considéré en France comme 
le principe actif de la digitale. Entre temps, 
divers chimistes avaient décrit — sous les 
noms de digitalose, digiialin, digitalide, 
acide digitalique, acide antirhinique, acide 
digitoléique, etc. — différents principes mal 
définis. Or il .paraît établi aujourd’hui — 
d’après les travaux de Nativelle, de Sghmie- 
DEBERG, de liouDAs, de Kiliani— que la plu
part de ces substances, de même que la digi- 
taline amorphe de Homolle et Quevenne, ne 
sont que des mélanges en proportions variables 
ou des produits de dédoublements des trois 
composés suivants qui représentent les véri
tables principes actifs de la digitale *

1° La digitaline cristallisée de Nativelle ;
2° La digitaléine ;
3° La digitonine.
I. — La digitaline cristallisée, le plus 

important de ces trois principes, le seul qui 
figure au Codex, sera étudiée plus loin dans 
un chapitre spécial ; nous croyons néanmoins 
devoii’ énumérer déjà certaines de ses pro
priétés afin de montrer comment son activité 
thérapeutique se trouve favorisée par la digi- 
taléine et la digitonine, qui l’accompagnent 
dans la digitale ou les préparations de cette 
plante.

La digitaline cristallisée ou digitaline de 
Nativelle est entièrement soluble dans le 
chloroforme, d’où son appellation de digitaline
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cristallisée chloroformique; comme elle dif
fère de la digilaline allemande qui n’est autre 
que la digitaléine décrite ci-dessous, on la 
désigne aussi quelquefois sous le nom de digi
taline cristallisée française ; les Allemands la 
nomment d’ailleurs digitoxine. La digita
line cristallisée paraît être un glucoside 
que les agents hydrolysants dédoublent en 
digitoxose (sorte de sucre différant des glu
coses) et digitoxigénine.

Elle est complètement insoluble dans Veau, 
même à l’ébullition ; on s’expliquerait mal, 
dès lors, l’aclivilé, pourtant manifeste, des 
macérations ou infusions de digitale, si cette 
plante ne contenait d’autres principes qui, 
indépendamment de leurs effets physiologiques 
propres, ont la propriété de solubiliser la 
digitaline dans l’eau ; ces principes sont la 
digitaléine et surtout la diyitonine.

IL — Digitaléine. G29H46012. — C’est la 
digitaline allemande et le Digitalinum verum 
de Kiliani. Elle paraît constituer la majeure 
partie de la digitaline amorphe de IIomolle 
et (JUEVENNE, qui la contient mélangée à di
verses impuretés et notamment è la digitaline 
cristallisée. Elle se présente sous forme de 
poudie blanche amorphe, pourtant susceptible 
de cristalliser dans certaines conditions (solu
tion dans l’alcool méthylique maintenue à Zi50). 
Elle est très peu, soluble dans l’eau ; insoluble 
dans le chloroformet caractère qui la distingue 
nettement des digitalines françaises {cristal
lisée, ou amorphe Cod. 84) ,• elle est sol. 
dans l’alcool. Sa solubilité dans l’eau est aug
mentée par son mélange avec la digitonine 
(V. ci-après). Elle possède, de son côté, la 
propriété de solubiliser dans l’eau une certaine 
quantité de digitaline cristallisée.

C’est un glucoside qui, par fixation de H20, 
se dédouble en glucose C6H1206, digitalose 
C7Hu05 et digitaligénine C16Ha2Os. Le digi
talose est un homologue du glucose. La digi
taligénine est un composé cristallisable fusible 
à 210°, insol. dans feau, sol. dans l’alcool, et 
paraissant dépourvu d’activité thérapeutique.

Les effets physiologiques et thérapeutiques 
de la digitaléine sont comparables à ceux de 
la digitaline (V. plus loin), mais ils sont tou
tefois bien moins marqués à doses égales.

III. — Digitonine C27H46014. — Appelée 
digitaléine par certains auteurs (Houdas, 
Prunier), et aussi digitasoline, ce glucoside, 
d’abord extrait de la digitale à l’état amorphe 
par IIomolle et Qüevenne, puis à l’état cris
tallisé par Houdas, appartient au groupe des 
Saponines. C’est le plus abondant des gluco- 
sides de la digitale. Pur, il se présente en 
cristaux incolores aiguillés, fusibles vers 250°, 
solubles dans l’eau qu’ils rendent mousseuse,

insol. dans l’alcool, l’éther et le chloroforme. 
Mais, généralement, la digitonine se présente 
impure, en masses amorphes, plus ou moins 
mélangée de matières albuminoïdes qui ten
dent à augmenter sa solubilité.

Ainsi qu’il résulte des recherches de IIou- 
DAS, la digilonine contracte avec Valcool amy- 
lique une combinaison équimoléculaire cris
tallisable et insoluble dans l’eau : d’où la 
possibilité de précipiter (avec quelques gouttes 
d’alcool amylique) la digitonine de ses solu
tions aqueuses, même très étendues (1 p. 
2000).

Les agents d’hydrolyse dédoublent la digi
tonine en glucose, galactose C6H1206 et digi- 
togénine C1üli2403. Plus encore que la digita
léine, la digitonine favorise la solubilité de la 
digitaline clans Veau ; elle favorise également 
celle de la digitaléine.

En ce qui concerne l’activité thérapeutique 
de la digitonine, le professeur Poüchet con
sidère que cette sul3stance est à pou près 
inerte dans la plante sèche, mais qu’elle est 
douée, dans la plante fraîche, de propriétés 
hémolytiques qui pourraient contribuer hau
tement à l’action des préparations galéniques 
de, digitale fraîche. \

IV. — D’après les travaux récents de Kraft, 
de Bürmann, de Windaus (1911-1918), les 
feuilles de digitale contiendraient d’autres glu- 
cosides : gitaline, anhydrogitaline, gitomne, 
etun principe dépourvu d’action physiologique, 
la gitine. (Voir aussi Digalène, p. 647).

Enfin, dans deux nouveaux mémoires, 
Cloetta (192i^-1925) décrit encore d’autres 
substances actives, cristallisables, auxquelles 
il donne de nouveaux noms, mais dont l’étude 
n’est pas terminéè.

Essai.— Etant donnée la variabilité de com
position des différents organes de la plante et 
la multiplicité des facteurs de ces variations, 
il y a lieu de contrôler la valeur des feuilles 
que l’on doit employer. Leur activité peut être 
mesurée soit par des méthodes physiologiques, 
soit par le titrage des principaux corps actifs. 
Pour ZiEGENBEiN, les méthodes chimiques se
raient insuffisantes. Focke préfère l’essai phy
siologique qui est pratiqué sur la grenouille 
rousse, Eana temporaria, de sexe mille (mé
thode de Focke, modifiée par Joanin), ou sur 
le chat (méthode de Hatcuer, modifiée par 
Magnus).

Bien que la méthode soit longue, minu
tieuse et ne puisse être réalisée dans tous les 
laboratoires, bien que sa valeur ait été discutée 
par Moschowitsch, elle -semble donner de 
meilleurs lésultats que la méthode chimique 
et a été préconisée par les Conférences inter
nationales de 1923 et de 1925 pour l’étalon
nage biologique des médicaments.

DüUVAULT — ne Éd. 42
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L’élalon proposé est une poudre de feuille 
de digitale composée d’un mélange de dix pou
dres différentes, séchées entre 65 et 60°. Celte 
poudre-type, scellée en ampoules de verre 
iDrun, est mise û la disposition des différents 
pays, dont chacun a la charge de fournir ses 
ressortissants. 1

Avec la poudre de digitale à essayer, on 
fait un extrait alcoolique repris par l’eau. On 
en injecte Oc.c.,2 ci Oc.c.,5 dans Tun des 
sacs lymphatiques de la grenouille et on 
observe l’animal pendant au moins Ix heures; 
le cœur doit s'arrêter en systole (Focke).

JoAxiN exprimait l’activité thérapeutique
P

d’une digitale d’après la formule V = — ’
dans laquelle P indique le poids en grammes 
de l'animal, D la quantité de poudre de digi
tale (en centigrammes), T le temps en minu
tes. On doit trouver pour V une valeur au 
moins égale à 3.

Le dosage de la digitaline dans les prépara
tions officinales de digitale peut être effectué 
par la méthode Keller, modifiée par Ecalle :

1° Poudre de digitale : 20 gr. de poudre de 
feuilles sont introduits dans un ballon ordi
naire de 300 à 350 cm3, avec 200 cm^ d’eau 
distillée. Le méhange est chtauffé au B.-M. 
durant 2 heures et filtré. Le résidu est traité 
de la même manière et le liquide est joint au 
premier — On réduit 150 cm3 qui sont 
additionnés de solution d’acétate neutre de 
plomb à 1/10 jusqu'à excès et on complète le 
volume à 200 cm3. Après agitation et filtration, 
on prélève 100 cm3 de filtrat auxquels on 
ajoute du sulfate de soude dissous pour enlever 
l’excès (fe plomb. — Au bout de Zi8 heures on 
déccinte 90 cm3 du liquide clair auxquels on 
ajoute:, ammoniaque à 10 %, 2 cm3 et chloro
forme, 30 cm3 ; le tout étant mis dans une 
ampoule à robinet de 250cni3, après cagitation 
et repos, on soutire le chloroforme sur un 
filtre mouillé de ce même liquide. On recom
mence cette extriactiph cinq fois. Le chloro
forme étant évaporé, le résidu est repris ptar 
3 cm de chloroforme et on y ajoute : éther sul
furique (D = 0,720) 10 cm3, éther de pétrole 
70 cm3. Après 48 heures on décante le liquide 
chair aussi loin que possible le restant est 
évaporé au bain-miarie et séché dans un cou
rant d’air chaud ; après dessiccation complète 
on pèse le récipient; le résultat obtenu mulli- 

110plié par puis par 2, donne la quantité de
digitaline contenue dans les 20 gr. de poudre 
de feuilles de digitale. ^

2° Teinture .de digitale ; 100 gr. de teinture 
sont évaporés au. B.-M. jusqu’à réduction à 
10 cm3 que l’on reprend par 100 cm3 d’eau

distillée et on continue les opérations comme 
précédemment.

Van Itallie a trouvé dans les feuilles de digi
tale des Vosges, débarrassées des pétioles, de 
3 gr. 636 à 5 gr. 772 de digitaline pourl(»00 
et seulement 1 gr. 01 à 1 gr. 51 p. 1000 dans 
les pétioles et les nervures des mômes feuilles. 
Les feuilles desséchées de la plante cultivée 
ont donné au même auteur de 1 gr. 51 à 3gr. 
86 de digitaline pour lüOO {J. de Ph, 1899). 

Digitaline amorphe du Codex 1884.
Elle représente sensiblement la portion so- 

luhle dans le chloroforme du produit que 
Homolle et QüEVENiXE avaient en 1845 
retiré de la digitale et désigné sous le nom 
de digitaline. Elle diffère donc de la digita
line amorphe de Homolle et Qüévenne en ce 
qu’elle est à peu près exempte de digitalcine, 
cette dernière étant presque complètement 
insol. dans le chlorofoj’me.

Le procédé indiqué pour sa préparation par 
le Coa. 84 est en elfet une modification de 
celui de Homolle et Qüevenne : on épuise la 
digitale par l’eau froide et on précipite la liqueur 
filtrée successivement par l’extrait de Saturne, 
le carbonate de soude, le phosphate dé" soude 
ammoniacal et enfin le tanin. Le tannate de 
digitaline isolé par filtration est mêlé à de la 
litharge et du charbon animal, puis ce mélange 
est épuisé par l’alcool à 90e. Le l ésidu de l’éva
poration de la solution alcoolique est épuisé 
par l’eau distillée et repris par l’alcool. La 
liqueur alcoolique évaporée laisse un résidu 
dont on extrait enfin la digitaline par le chlo
roforme qui, après évaporation, la cède amor
phe légèrement jaunâtre et friable.

La digitaline amorphe fond vers 100° ; elle 
présente sensiblement les mêmes caractères 
de solubilité et les mêmes réactions colorées 
que la digitaline cristallisée : elle est en partie 
constituée par cette dernière mélangée à 
diverses substances indéterminées. La digi
taline amorphe est donc un produit mal défini 
et de composition peut-être variable. L’expé
rience a d'ailleurs montré qu’elle était moins 
active qûè la digitaline cristallisée et moins 
constante dans ses effets, aussi est-ce à juste 
titre qu’on l’a délaissée pour n’employer plus 
que la digitaline cristallisée qui seule figure 
au nouveau Codex,

Digitaline cristallisée*. 
Bigitoxine, Digitaline française ou de Nati- 

velle, Digitalinum,
C3IHS0O10 = 582.

Nativelle a obtenu la Digitaline cristallisée 
par le procédé suivant qui figurait au Cad. 84 :

FeuiUes de digitale des Vosges en poudre 
assez fine................................................ 1.000 gram.

Acétate de plomb neutre cristallisé.......... 250 —
Eau distillée........................ ............ .-j..., l.OüO —
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Il est très important que l’acétate de plomb 
^’ait aucune réaction alcaline. Une légère 
acidité serait préférable. On le dissout dans 
l’eau froide et on y ajoute la poudre de digi
tale ; on môle intimement, on passe le tout 
a travers un tamis en crin n° 3 et on laisse 
en contact Vingt-quatre heures, en ayant soin 
de mélanger de temps en temps.

On introduit ce mélange dans un appareil 
a déplacement où on le tasse suffisamment, et 
on l’épuise jusqu’à cessation d’amertume avec . 
de l’alcool à 50e. On obtient une liqueur que 
l’on sature exactement par du bicarbonate 
sodique (20 gr. environ), dissous à satu
ration dans l’eau froide. L’effervescence ter
minée, on distille pour retirer l’alcool; la 
liqueur restante est évaporée au B.-M. jus
qu’à réduction à 2.000 grammes; on la laisse 
refroidir puis on l’étend de son poids d’eau. 
Deux ou trois jours après, on décante à 
l’aide d’un siphon la liqueur claire et l’on 
fait égoutter le précipité sur une chausse 
en toile.

Ainsi débarrassé de la liqueur extractive, 
ce précipité pèse 100 grammes environ. On 
le divise.dans i.OOO grammes d’alcool à 80e 
-et on passe le mélange à travers un tatnis en 
crin n° 1 ; on chauffe le liquide trouble qui 
en résulte jusqu’à l’ébullition,et l’on y ajoute 
une solution faite avec 10 grammes d’acétate 
plofnbique neutre ; on continue de chauffer 
•quelques instants, on laisse refroidir et l’.on 
liltre. On lave le dépôt sur le filtre avec de 
l’alcool pour entraîner la liqueur qu’il re- 

' lient, et on le presse. Les liqueurs ainsi 
obtenues sont additionnées de 25 grammes de 
charbon végétal en poudre fine lavé à Va- 
Me, puis à Veau et bien neutre ; on les dis
tille ensuite. Le résidu, charbon et liquide, 
^st chauffé assez longtemps au B.-AL pour 
chasser ce qu’il retient d’alcool. (Il est très 
important que tout l’alcool soit chassé) ; au 
cours de cette évaporation, on ajoute Q. S. d’eau 
pour remplacer celle qui s’évapore. On laisse 
rëfroidir, puis on met égoutter sur le tamis 
qui a servi à la division du précipité et on 
lave le charbon avec une petite quantité 
d’eau pour enlever les dernières parties de 
liqueur colorée. On sèche complètement ce 
charbon dans l’étuve, à une teriipérature qui 
ne dépasse pas 100°, et on l’épuise, par dépla
cement, avec du chloroforme pur, jusqu’à ce 
que ce solvant passe incolore. On distille 
cette solution à siccité puis on verse dans le 
ballon quelques grammes d’alcool à 95e, que 
l’on évapore afin d’entraîner les dernières 
traces de chloroforme.

Le résidu est la digitaline brute, contenant 
de la matière poisseuse et de l’huile. On la 
dissout à chaud dans 100 grammes d’alcool

à 90e, on ajoute 1 gramme d’acétate plombique 
neutre dissous dans un peu d’ej[iu et 10 gr. 
de charbon animal, (en gi’ains fins, sans 
poudre, traité par l’acide chlorhydrique et 
lavé ensuite jusqu’à ce que les liqueurs ne 
soient plus acides). Après une ébullition de 
dix minutes, on laisse refroidir et déposer la 
liqueur, puis on la filtre dans un cylindre en 
verre garni d’un tampon de coton ; elle passe 
viteet limpide; on ajoute, sur la fin,le dépôt 
de noir, et on l’épuise, jusqu’à cessation d’a
mertume, par de l’alcool. On distille les 
liqueurs ainsi obtenues ; la digitaline se dé
pose alors- en masse grumeleuse cristallisée 
dans le résidu où elle n’est plus imprégnée que 
d’huile colorée et de liqueur aqueuse dont on 
la sépare pour peser ensuite le ballon (préala
blement taré) afin d’avoir le poids de la digi
taline impure. On la dissout à chaud dans une 
quantité exactement suffisante d’alcool à 90e, 
soit de 6 à 12 grammes, selon la richesse en 
digitaline. On remplace, s’il y a lieu, l’alcool 
évaporé, puis à la liqueur refroidie on ajoute, 
en éther sulfurique rectifié à 65°, la moitié du 
poids de l’alcool employé; on mélange, on 
ajoute encore, en eau distillée, les poids réunis 
de l’alcoQl et de l’éther employés, on bouche 
et l’on agite; deux couches se produisent: 
l’une supérieure, colorée, formée d’éther, qui 
s’est emparé de l’huile grasse ; l’autre infé
rieure et incolore contenant la digitaline qui 
cristallise presque aussitôt. On met le ballon 
dans un endroit frais. Deux jours après, on 
verse son contenu dans un petit cylindre muni 
d’un tampon peu serré de coton ; la liqueur 
mère s’écoule, puis la couche colorée ; on 
entraîne par un peu d’éther la portion de cette 
dernière, qui reste adhérente aux cristaux.

Obtenue ainsi, cette digitaline de première 
cristallisation est légèrement colorée.

Pour l’avoir parfaitement blanche, deux 
purifications sont nécessaires ; mais aupara
vant, un traitement au chloroforme est 
indispensable pour la séparer d’un peu de 
digitine qui en altère la pureté:

La digitaline bien sèche, réduite en 
poudre fine, est dissoute dans 20 parties de 
chloroforme; la solution éclaircie est filtrée 
dans un cylindre à travers un tampon serré 
de coton; la liqueur passe limpide; on l’é
vapore à siccité, et Ton verse sur le résidu 
un peu d’alcool qui, en se vaporisant, dépla
cera les dernières traces de chloroforme. On 
dissout la digitaline, ainsi débarrassée de 
digitine, dans 30 grammes d’alcool à 90e, on 
ajoute 5 grammes de charbon animal lavé, en 
grains, on fait bouillir pendant dix minutes ; 
la liqueur est filtrée et le noir épuisé, comme 
il est dit plus haut. Après distillation, on 
obtient, comme résidu, une digitaline qui
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est encore un peu colorée. On en détermine 
le poids en pesant le ballon préalablement 
taré. Pour l’avoir blanche, on la dissout à 
chaud dans une quantité exactement suffisante 
d’alcool à 90e centésimaux, soit 6 à 8 grammes, 
selon la quantité de digitaline. On ajoute à la 
solution la moitié, en éther, du poids dePalcool 
employé et le double de ce poids d’eau dis
tillée, on bouche et l’on agite; la cristallisation 
commence bientôt : on la facilite en exposant 
le liquide à la fraîcheur de la nuit ; le len
demain, la presque totalité de la digitaline 
s’est déposée en petits groupes blancs aiguillés; 
ce qu’elle retenait de matières coîoranles reste 
dans les eaux mères. On verse le tout dans 
un cylindre fermé par un tampon de coton et 
on lave les cristaux avec de l’éther, comme il 
est dit plus haut.

Suivant ce procédé, 1000 gr. de digitale des 
Vosges de bonne qualité donnent environ 
1 gr. de digitaline cristallisée pure.

Caract {Cod, 08). — Suivant la nature 
du dissolvant dans lequel elle a cristallisé, la 
digitaline peut être hydratée ou anhydre: Dans 
un mélange de chloroforme et d’alcool mélhy- 
lique elle se dépose en lamelles rectangulaires 
anhydres, fondant à 2Zi3° ; dans l’alcool ii 85e 
bouillant elle donne des ciistaux lamelleux 
nacrés, contenant 5 H20 (13,39 % d’eau). Le 
produit officinal est la digitaline cristallisée 
anhydre,

La digilaline officinale est insol. dans l’eau, 
la benzine ou le sulfure de carbone, peu sol. 
dans l’éther, très sol. dans le chloroforme ; à 
15° elle se dissout dans 79,80 p. d’alcool absolu 
et Zi3,oZi p. d’alcool à 9(»c. Elle n’est que fai
blement sol. dans les huiles grasses. — L’HCl 
officinal donne avec elle un soluté qui est inco
lore à froid mais qui se colore en vert quand 
on le chauffe doucement. L’acide sulfurique 
concentré la dissout avec coloration verte.

Quand on chauffe légèrement dans un verre 
de montre 1 milligr. au plus, de digitaline avec 
une goutte d’un, mélange à poidg égaux de 
S04H2 et d’alcool, jusqu’à coloration jaunâtre 
on obtient, après addition d’une goutte de 
perchloiure de fer étendu, une coloration 
verte ou vert-bleu (Réaction de Lafon),

Quand on dissout séparément, d’une part, 
dans 2 c. c. d’acide acétique cristallisable et, 
d’autre part, dans 2 c. c. d’acide sulfurique 
étendu à 35 0/0 (R) (Supp. Cod, 1920), 0,(i(J5 
environ de sulfate ferrique, puis qu’on verse 
doucement sur l’acide sulfurique (chargé de 
sel ferrique et placé dans un tube à essais) 
de façon à ne pas mélanger l’acide acétique 
chargé de sel ferrique et préalablement addi
tionné d’une trace de digitaline cristallisée, 
il se développe, au contact des deux liquides.

une zone brune, dont la coloration passe 
bientôt au vert, pour devenir ensuite bleu- 
indigo ; au bout d’une demi-heure, lout 
l’acide acétique est coloré en bleu.

Essai (Cod. 08). — Chauffée à l’étuve à Kffi0 
la digitaline ne doit pas sensiblement perdre 
d’eau. Elle ne doit rien céder à l’eau ni à la 
benzine. Elle doit être entièrement soluble dans 
le chloroforme et brûler sans résidu.

Digifoline et Pandigiton.
On tend de plus en plus à admettre que l’acti

vité des feuilles de digitale n’est pas seulement 
fonction de leur teneur en digitaline chlorofor
mique.

Le complexe glucosidique actif peut être 
administré sous forme de poudre de touilles 
stabilisées (BquLANGtR-DAUSSE).

Les auteurs suisses et allemands ont préco
nisé dans Je même but le pandigiton et la 
digifoline.

Cette dernière est soluble dans l’eau et cor
respond à son propre poids de feuille de digitale 
titrée ; on l’administre, en comprimés ou en 
ampoules, par fraclions de 0 gr. 10.

Propriétés thérapeutiques de la digitale 
ET DE LA DIGITALINE CRisT. — Les principes 
actifs de la digitale ne sont absorbés que très 
lentement (et sous une forme encoie ignorée) 
par la voie gastrique; leur élimination est non 
moins lente, Vaccumulation de doses succes
sives^ capables de provoquer brusquement des 
effets toxiques^ est donc toujours à redouter.

Localement^ la digitaline, et encore plus la 
poudre de digitale, est très irritante pour tous 
les tissus et surtout pour la muqueuse diges
tive (vomissements, coliques, diarrhée) ; c’est 
pourquoi l’administration de la digitale en ca
chets ou pilules est peu recommandable: les 
solutions de digitaline, les macérations ou in
fusions de digitale sont beaucoup mieux sup
portées.

A doses thérapeutiques, la digitale, c.-à-d. 
la digitaline, est par excellence un toni-car- 
diaque : elle ralentit, renforce et régularise 
les contractions cardiaques; elle exerce de 
plus sur l’appareil vasculaire périphériijue 

action vaso-constrictive intense, d’origine 
à la fois directe et centrale (excitation du sym
pathique). Celte vaso-conslriction entraîne une 
hypertension artérielle manifeste qui peut fa
voriser la diurèse. Mais la diurèse digitalique 
(elle ne se produit qu’assez tardivement) ne 
tient que très accessoirement à cette hyperten
sion ; elle résulte surtout de l’accélération de 
la vitesse du sang et de la résorption des hy- 
dropisies ou des œdèmes, lesquels sont indispen- • 
sables à sa production, « L’hyposystolie et l’asys- 
tolie (de toutes causes) : asystolie des cardio
pathies, surtout mitrales, asthénie des pyrexies
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infectieuses (pneumonie, fièvre typhoïde, etc.), 
constituent les indications principales de la 
digitale ou de la digitaline, spécialement 
lorsque le pouls est accéléré, .irrégulier et iné
gal. Leur emploi exige Tintégrité relative du 
myocarde. Il est contre-indiqué par : Thyper- 
systolie, fhyperlension artérielle (à moins 
d’oligurie et de dilatation cardiaque), Teusys- 
tolie, la bradycardie, la cardiosclérose, finsuf- 
fisance rénale (pas toujours), fintolérance 
gastro-intestinale. Administrée soit à contre
sens, soit à doses trop fortes ou trop prolon
gées, la digitale peut avoir des effets néfastes : 
exagération de fataxie cardiaque, pouls misé
rable, anurie, vomissements, diarrhée, etc. » 
(Debove, Poüghet et Sallard.)

A doses toxiques^ la digitale provoque une 
arythmie spéciale caractérisée par des séries 
de 3 ou 6 systoles rapprochées que sépaient 
des pauses de durée variable, avec des nausées 
ou vomissements, des troubles de la vue, de 
riiypothermie, du vertige et du délire.

A dose mortellet l’activité des systoles ven
triculaires est brusquement abolie après une 
dernière période de tachycardie régulière; le 
cœur s'arrête en systole.

Posologie. — 1. Digitale et s es préparations :
a) Poudre de feuilles : en infusion 0,20 à 

0,50; en macération de 0 30 à 0,80 (d’après 
Düjardin-Beaumetz, cette dernière forme serait/ 
la meilleure)^ Enfants: abstension avant 2 ans 
(Marfan) ; 0,10 à0,20 entre 3 et 5 ans; 0,20 
à 0,30 entre 5 et 10 ans. Maxima du Codex 
pour adultes : 0,20 en une fois et 1 gr. en 24 
heures.

b) Teinture* (au 1/10 Cod 08) 57 gouttes 
= 1 gr.) : 1 à 4 gr.. Maxima du Codex : 1,50 
par dose et 5 gr. p. 24 heures ; enfants : IV 
gouttes par année.

c) Sirop * (20 gr. contiennent 1 gr. de tein
ture; Cod, 08) : 20 à 80 gr.; enfants: 1 gr. 50 
par année.

d) Extrait alcoolique*: 0,03 àO,15 ; maxi- 
mad^xCodex; 0,05pardoseet0,20 p.24heures.

d) Vin de digitale composé* ( Vin de Trous
seau) : 20 gr. correspondent environ 4 0 gr. 10 
de digitale et renferment 1 gr. d’acétate de 
potasse; doses: 10 à 60 gr. par jour chez l’a
dulte.

Le Cod. 84 mentionnait les préparations 
suivantes dont la posologie diffère de celle qui 
vient d’être indiquée :

1° Un extrait aqueux de feuilles sèches : 
0,05 à 0,15 par 24 heures.

2° Une teinture alcoolique 1/5 de feuilles 
sèches (2 fois plus active que celle — 1/10 — 
du Cod, 08) : 0gr. 50 à 2 gr.

3° Une alcoolaiure (à P. E. de feuilles fraî
ches et d’alcool à 90e) : 0,20 à 1 gr.

4° Une teinture éthérée 1/5 : 0,25 à 1 gr. 25.
5° Un sirop à 25 p. 1000 de teinture 1/5®, 

par suite équivalant au sirop du Cod, 08 
(50 p. loOO de teinture au 1/10®).

Observation importante. — Quelles que 
soient les préparations choisies, il convient, 
pour éviter les effets cumulatifs toxiques de la 
digitaline, de ne pas prolonger leur emploi 
plus de 3 à 5 jours.

II. Posologie de la digitaline, — A cause 
de la variabilité de leur teneur en principe 
actif, on tend à substituer aux préparations 
galéniques de digitale, la digitaline crUtallisée 
du Codex administrée soit en solution (par 
gouttes), soit en granules de 1/10 demilligr., 
soit en injections hypodermiques (solutions 
huileuses à 1 p. 4.000 ou à 1 p. 8.000 et 
dont 1 c. c. représente 1/4 ou 1/8 de milligr. 
de digitaline).

La digitaline étant très irritante, ses injec
tions, surtout en solution aqueuse, peuvent 
déterminer des nodosités douloureuses. La 
forme granule est peu recommandable à cause 
de l’action irritante de la digitaline sur la 
muqueuse gastro-intestinale.

Le soluté au millième de digitaline cristal
lisée du Cod^'x *est constitué et dosé de façon 
telle que LVl gouttes = 1 gr. de soluté = 
1 milligr. de digitaline. On le donne généra
lement de trois manières différentes :

1° A la dose massive de L gouttes = 1 mg.
. environ de digitaline en 24 heures (à prendre 
en une ou 2 fois dans la journée). Cette dose 
ne doit pas être répétée les jours suivants ; à 
cause des effets toxiques cumulatifs de la 
digitaline, la dose de 1 milligr. ne peut être 
prescrite, en effet, qu’une seule fois par période 
de 3 semaines ou de 15 jours au maximum. 
Cette dose massive est indiquée en cas d\isys~ 
tolie (dose asystolique et diurétique).

2° A dose faible ou sédative, pour com
battre les palpitations, l’éréthisme cardiaque 
et la dyspnée du rétrécissement mitral : V à 
X gouttes de la solution 1/lOOn pendante 
jours d*j suite, soit 1/241 milligr. de digita
line en 5 jours; après quoi la médication devra 
être suspendue pendant au moins 15 jours.

3° A dose très faible ou dose d}entretien 
cardiotonique : III ou IV gouttes seulement 
chaque jour pendant des semaines et môme 
des mois ; la qtié de digitaline ainsi adminis
trée chaque jour est alors si faible que l’accu
mulation ne peut se produire.

Aux enfants de 5 à lu ans, on donne de 1/5 
à 1/4 de milligr., soit X à XX gouttes de
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solution 1/1000, en une seule fois (dose mas
sive) ou en 4 ou 5 jours (dose faible).

Doses maxima du Codex (adultes) : Digitaline 
cristallisée, trois dixièmes de mg, par prise, 
un milligramme par 24 heures.

DIIODOFORME * (N. D.).
Ethylène tétraiodé, Protoiodure de carbone^ 

Ethylène periodé,
C2l4 ou I2G = Cl2=532.

Découvert par Moissan. On l’obtient, d’après 
Maquenne, en faisant réagir l’acétylène nais
sant, produit par le carbure de baryum et 
l’eau, sur l’iode en solution benzénique.

Il cristallise en aiguilles jaune pâle, presque 
inodores, fusibles à 192° et de Dté = 4,38. 11 se 
volatilise sans décomposition. Insol. dans l’eau, 
peu sol. dans l’alcool froid et dans l’éther ; 
sol. dans le chloroforme, la benzine et surtout 
le sulfure de carbone. Altérable à la lumière 
qui le décompose en iode, et acétylène diiodé 
G212 composé toxique d’odeur irritante.

Dosage, — Dans un tube à essais, de 0m.30 
de long, et de 0,025 de diamètre, bien sec, 
introduisez 0,125 de produit et, sans mouiller 
les parois du tube, i c. c. d’acide sulfurique 
pur et concentré. Ghauffezà unetemp. voisine 
de l’ébullition, jusqu’à ce que l'acide n’émette 
plus de vapeurs d’iode, soit à peu près déco
loré et ne tienne plus aucune parcelle jaunâ
tre on suspension. Tout l’iode est alors con
densé sur les parois du tube. Laissez refroidir; 
ajoutez deux ou trois gouttes d’acide azotique 
officinal, puis avec précaution, 15 à 20 c. c. 
d’eau et enfin 1 c. c. de solution de sulfate 
acide de sodium. Inclinez légèrement et faites 
tourner le tube de façon à dissoudre les der
nières traces d’iode ; transvasez le tout, avec 
les eaux de lavage, dans un vase à pptations.

Précipitez ce liquide par un excès d\azotate 
d’argent, recueillez et pesez l’iodure d’argent 
formé: 0,125 d’éthylène tétra-iodé pur donne 
ainsi 0,220 d’iodure d’argent (Codex),

Prop. thérap. — Employé comme succédané 
de l’iodoforme dont il ne présente pas l’odeur 
désagréable ; toutefois il est moins actif que ce 
dernier, c’est pourquoi on lui préfère les aris- 
tols, également dépourvus d'odeur désagréa
ble, et dont l’activité est comparable à celle 
de l’iodoforme.

> DIOGAINE.
Chlorhydrate de para-dialloxy-éthényl- 

dip hény l-am id ine.
G’est le composé correspondant au chorhy- 

drate d’holocaïne (Y. p. 866), dans lequel

les groupes éthyl sont remplacés pai’ deux; 
groupes allyliques :

GH3. C. (Az. G6 H4. O. G3 II5)2, HGl. 
Poudre incolore, fusible à -f- 152°, soluble 

dans l’eau ou l’alcool en donnant des solutions 
neutres.
t Employer du verre neutre, ou des récipients 
(flacons ou ampoules) rincés avec HGl dilué, 
pour éviter la décomposition partielle des 
solutions.

Anesthésique local, agissant déjà à 2 p. 1000, 
surtout employé en ophtalmologie.

DIPLOTAXE.
Diplotaxis tenuifolia DG. 

(Grucifères.)
Plante comparable à l’érysimum et utile 

dans les maladies des voies respiratoires. 
M. PoTTiEz a étudié son essence sulfurée. 
Le Dr H. Leclerc la prescrit sous forme 
d,’alcoolature : 3 à 5 grammes par jour avec 
un correctif destiné à con-iger sa saveur (tanai- 
sie, angélique ou autre).

DIURÈNE
Provient VAdonis vemalis (Voir ce mot.) 

Est cai’diotonique et diurétique ; a l’avantage 
de ne pas s’accumuler.

DORONIC.
Mcrrt aux panthères ; Doronicum Pardaîian- 

chès 'L, (Synanthérées.)
Schwîndel-wurzel, Leopardenwürger, al.; Leopard’s bane, 

ANO.; Doroonedj, Quatel el nemr, An,; Dorooica, esp.; 
Reebokkrnid, hol.; Doronico, iT.
La racine a été conseillée dans le vertige, 

l’épilepsie et l’aménorrhée. Inusitée.
é DOUCE-AMÈRE+ .

Morelïe grimpante^ Yigne de Judée, Loque; 
Solanum Dulcamara L. (Solanacées.)

Bittersussstengel, Rother Nachtschatten, al.; Woody 
nightshade, Bitter sweet, ano.; Heloua mourra, Karm 
cl yahoudia, Jassimin berri, ar.; Hundebuar, Trold- 
baer, dan.; Dulcamara, esp., it. ; Bitterzoet, hol.; 
Glistnik, Psinki wodne, Bluszcz, POL.; Dolcamarga, 
pon.; Paalen sladkogorskoi , Psinki, nus.; Qweswod, 
su.; Jaboniasemi, tur.
Plante indigène et commune le long des 

murs et dans les décombres. Elle est recon
naissable à ses tiges grêles, ligneuses, grim
pantes ; à ses fleurs violettes, en cimes, aux
quelles succèdent de petites baies écarlates, 
dont le suc contient une matière colorante 
que Legrip a nommée polychroîte par ana
logie, sans doute, avec celle du safran.

On emploie les jeunes tiges que l’herboris
terie offre ordinairement coupées en tronçons 
et fendues. L’écorce est mince ; le bois 
entoure une moelle blanche,. qui disparaît 
avec l’âge. Elle a une saveur d’abord amèrer
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puis sucrée. Wittsteik a trouvé dans les tiges 
de la douce-amère, outre la Solanine, une nou
velle base qu’il a nommée Dulcamarine. Le 
corps signalé par Pfalf et nommé pai’ lui Picro- 
glycîon, n’est, d’après Desfosses, qu’un mé
lange de solanine et de sucre.

D’après G. Masson (1912), la dulcamarine 
serait un mélange de deux saponoïdes : 
Vacide dulcamarétiqve et Vadde dulcama- 
rique ; il n’y aurait pas de solanine vrMe, 
mais un glucoside voisin, la solacélne.

Sudorilique, dépuratif, fréquemment em
ployé en décodé (pp. 20 ; 1000) dans les ma
ladies syphilitiques, dartreuses, psoriques, le 
rhumatisme. On en fait un extrait% un sirop.

DRAGÉES. ,
Zuckerkoerner, al.; Sugar-pluras, ang.; Grajeas, esp.;

TrayeSf lat. ; Drazetki, i*ol.
Cette forme pharmaceutique a été inventée 

par Fermond en 1832. Voici les différents 
modes de préparation.

1° Dragées dont le noyau est une pilule.
On met les pilules à recouvrir en dragées 

dans une bassine étamée, de forme ronde, et 
suspendue au plafond au moyen d’une corde 
qui passe par les deux anses ; qn verse sur les 
pilules une solution de gomme au tiers, tout 
juste ce qu’il faut pour les humecter uniformé
ment; on ajoute du sucre en poudre (les cohfi- 
seurs y ajoutent de l’amidon), on remue de 
nouveau la bassine en tous sens pour que les 
pilules se recouvi’ent d’une couche mince de 
sucre, puis on porte à l’étuve chauffée à 25° 
les produits enrobés disposés sur des tamis de 
crin; on réitère trois fois au moins la même 
opération. A la dernière couche, on doit re
muer longtemps pour que les dragées se lis
sent bien, C'QSi le glaçage,

En n’employant que de là gomme arabique, 
ou en humectant convenablement pendant 
l’enrobage, on obtient une enveloppe transpa
rente, et si le noyau médicamenteux l’est aussi, 
on a des dragées qui ont l’apparence des cap
sules de Raquin ou de celles d’Hùmann.

Il est quelquefois utile de chauffer un peu 
le fond de la bassine.

Ce procédé ne réussit bien qu’autant qu’on 
opère sur un certain poids de pilules (5 kilog. 
et plus). Pour les petites quantités, on réussit 
mieux en mettant les pilules dans une casse
role à fond rond, ou encore une sorte de boîte 
à argenter les pilules ; on les humecte avec un 
peu de mucilage clair ou de blanc d’œufs, et 
on les enrobe à la manière ordinaire, avec un 
mélange de sucre, d’amidon et de gomme ara
bique en poudre.

Par ce dernier moyen on peut recouvrir ex- 
temporanément toute quantité et toute sorte 
de pilules. Il est même beaucoup plus expédi

tif que la gélatinisation. On emploierait avan
tageusement dans quelques cas, comme robe 
de pilules, la gélatine de carragaheen sèche et 
pulvérisée.

On colore quelquefois les dragées en rouge 
avec le carmin liquide (V. aux Miscellanées),

Beaucoup de pilules de saveur très amère, 
et que l’on peut préparer d’avance sans incon
vénient, seraient très convenablement dispo
sées sous forme de dragées. Il serait de même 
bon d’enrober les pilules qui peuvent s’altérer 
par le contact de l’air ; telles sont celles de 
protocarbonate de fer, celles de Blaud, etc.

Les résines sont humectées avec de l’alcool 
faible au lieu d’eau.

Nous citei’ons aussi les granuloîdes de 
Le Perdriel, ou petites dragées contenant cha
cune 5 centigr. de sel (carbonate, citrate de 11- 
thîne, etc.), recouvertes d’une couche de sucre ; 
les sels granulés effervescents des Anglais, 
préparés à froid avec le sel à rendre efferves
cent {citrate Jactate, carbonate^pyrophosphate, 
iodure, etc.), au moyen de l’acide citrique ou 
tarlrique, du bicarbonaté de soude et un peu 
de sucre; on mêle intimement; l’eau contenue 
dans les acides suffît pour donner au mélange 
une consistance pâteuse; on chauffe au B.-M. 
dans une capsule, la masse devient spongieuse, 
on bat alors vivement avec une spatule jusqu’à 
ce que le tout soit granulé; on passe au crible 
et on a le sel en granules, semblables à de la 
grosse semoule, qu’on enferme dans des bocaux 
bien secs. Les poudres granulées de Mentel 
rentrent aussi dans cette catégorie de formes mé
dicamenteuses; ce sont des granules de la gros
seur d’un grain de millet au plus, préparées à 
la manière des anis de Flavigny. Ce mode de 
granulation a été adopté par Mentel pour 
les poudres que l’on prescrit à grandes doses, 
comme le sous-nitrate de bismuth, la magné
sie calcinée, le carbonate de magnésie, le cous- 
so, la rhubarbe pulvérisée, l’éponge pulvérisée, 
l’iodure de fer; il présente les avantages d’une 
bonne conservation, d’une administration facile 
et d’un dosage sûr et commode.

Les Gouttes perlées ou Granules perlés cons
tituent une sorte de granules.

On fait dissoudre dans l’eau, à l’aide de la 
chaleur, le principe actif associé à une 
certaine quantité de gouime et de sucre, puis 
on introduit ce mélange dans un appareil 
spécial, constitué par un cylindre formé de 
trous allongés et articulés, calibrés tous exac
tement de la base au sommet, supportant 
toujours la même pression, de telle sorte que 
les gouttes qui tombent de ces tubes pèsent 
toutes 5 centigr. Exposées à l’air, ces gouttes 
se solidifient et prennent une forme globulaire 
légèrement aplatie qu’elles conservent indéfi
niment.
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Exemple : Gouttes de Fowlev perlées.
Ac. arsénieux........ 5,0 Eau distillée........... 250,0
Carbon, de potasse. 5,0 Alcool, de mélisse.. 15,0
Gomme et sucre... 250,0

Réduisez par la chaleur ci 500 gr., él vous 
aurez une liqueur qui contiendra 1 centième 
de son poids d’acide arsénieux.

Aujourd’hui on préparé toutes les pilules 
d’odeur ou de saveur désagréable, sous forme 
de dragées; et toutes les substances énergiques 
(acide arsénieux, alcîiloïdes, quelques gluco- 
sides, etc.), sous forme de granules.

Dragées antichlorotiques (Pennés).
Fer porphyrisé........0,15 Safran.................. 0,03
Armoise pulvérisée.. 0,10 Aloès.................... 0,02

Sirop de gomme et sucre, Q. S. pour faire 
une dragée du4 poids de 50 centigr.

Dragées antileucorrhéennes (Colombat),
Gentiane pulvérisée... 50 Oxyde noir de fer.... 20
Cannelle............................20 Gopahu solidifié.... 100
Rhubarbe.......................20

Faites des pilules dragéiûées de 2 décigr. 
(Rouchardat.)

Leucorrhée chronique; six, matin et soir. 
Dragées balsamiques, de Fortin.

Gopahu pur............... 30^0 Magnésie calcinée... 1,5
Au bout de 24 heures, divisez la masse en 

soixante-douze parties, et recouvrez en dragées.
Dragées de chloral ou chloral perlé 

(J. Limousin).
Ilydr. de chloral........25 Gomme arabique ... Q.S

Pour faire 100 pilules contenant 0 25 cent, 
d’hydrate de chloral. Enrobez ces pilules et 
di\agéiriez-les à la bassine. — A prendre de 
2 à 8 avec une gorgée d’eau chaque fois.

La muqueuse buccale est très désagréable
ment impressionnée par le contact de l’hy
drate en solution ou en sirop, une sensation 
très pénible de constriction se fait sentir au 
gosier, et l’administration de ce médicament 
peut avantageusement s’effectuer sous la 
forme de perles ou de dragées (contenant 
chacune 0 gr. 25), sans craindre une action 
caustique sur l’estomac. (O’Rorke, Mauriac, 
Duhomme, Liégeois, Limousin.)
Dragées de copahu et cubébine (Labélonye).
Gopahu.......................  500 Gubéhine...................... 500

Agitez pendant quatre heures avec six jaunes 
d’œufs, et après ce temps ajoutez Q. S. de 
poudre de réglisse pour donner la consistance 
convenable. Failes des bols ovoïdes, que vous 
sécherez à l’étuve, et mettrez ensuite en dragées.

Dragées de cubébine, de Labélonye.
Cubébine................. 250 Mucilage adrag.... Q.S.
Poudre de réglisse. Q. S.

F. des pii. ovoïdes contenant chacune 5 décig. 
de cubébine, et mettez ensuite endrag. (Jourd.)

Dragées au fer réduit par l’hydrogène 
(Miquelard et Quevenne).

Fer réd. pari hydr. 5 kil. Sucre en poudre.. 20 kil.
Faites avec sirop de sucre Q. S. une masse 

pilulaire que vous diviserez en cent mille gra
nules et que vous recouvrirez ensuite de sucre 
à la manière des dragées.

Chaque dragée contient 5 centigr. de fer.
Les Dragées de Quevenne au fer réduit sont 

du* poids total de 25 centig. et ont le chocolat 
pour excipient. Elles contiennent 5 centig. de 
fer réduit (V. aussi Chocolat au fer réduit.) 

Dragées au fer et à l'ergot de seigle.
Limaille de fer t.-fine . 25 Sucre....................... Q. S
Ergot de seig. pulvér. 3

F. S. A. pour 100 dragées. Contre l’incon-, 
tinence d’urine.

Dragées ferrugineuses (E. Robiquet).
Pyrophosphate de fer................... .'.............. 50,0
F. S. A. 500 dragées. Chacune contiendra 

10 centigr. du sel de fer.
Dragées ferrugineuses manno-bismuthées 

(L. Foucher).
Pyrophosphate de fer.. 5 Manne en larm. purif. 25 
Sous-azot. de bismuth. 5

Faites 100 dragées. Chacune contiendra 5 
centigr. du sel de fer et du sel de bismuth.

Dragées de Keyser.
Protoacétate de mercure. 0,6 Manne en larmes. 12,0

Faites 72 pilules dragéifiées. Chacune con
tiendra environ un centig. d’acétate. (Soub.)

Cette formule a singulièrement varié en pas
sant de formulaire en formulaire; du reste, 
elle a varié entre les mains de l’auteur lui- 
même.

Dragées du docteur Vaume.
Dragées antîsyphilitigues, Pilules de mercure 

et de fiel de boeuf.
Mercure............. .. 30 Amandes douces......... 125
Sirop de raisin........... 500 Fiel de bœuf................ 90

Triturez pour éteindre le mercure, ajoutez :
Poudre de riz............. 360 Poudre de guimauve.. 90

F. 9500 pilules à mettre en dragées. Chaque 
pilule contient 3 millig. de mercure. (Soub.)

Deux matin et soir en augmentant successi
vement jusqu’à vingt-cinq et plus.

C’est à cette catégorie que se rapportent les 
dragées de lactate de fa% de Gélis et Conté, 
dans chacune desquelles on fait entrer 0,05 de 
lactate, et que l’on fait grosses comme des 
pois verts.

A cette catégorie appartiennent encore le 
semen-contra {anis vermifuge) et Vanis couvert 
ou sucré.

Ces dragées ne doivent pas être sucées 
comme celles des conûseurs, mais doivent être 
avalées entières. La couche de sucre ne sert
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qu’à masquer le mauvais goût des pilules, à la 
manière de la gélatine et des pains azymes. 
Cependant, pour en faciliter la déglutition, on 
peut les mettre dans une cuiller avec de l’eau 
et avaler immédiatement.

2° Dragées dont le noyau est une amande ou 
une semence inerte, la substance médicamen
teuse étant mêlée avec le sucre de la robe. '

Pour celles-ci, on mêle la substance médica
menteuse réduite en poudre fine avec le sucre, 
et l’on enrobe le noyau avec cette poudre com
posée de la même manière que ci-dessus. On 
peut prendre pour noyau des amandes, des 
noisettes, des pépins de cerises, de la corian
dre, de l’anis, etc., selon la grosseur que l’on 
peut donner aux dragées. ^

Ces dragées peuvent se sucer. On doit évi
ter, pour celte sorte, les substances d’odeur et 
de saveur par trop désagréables.

Dragées vermifuges au calomel.
Calomélas... 15 Amidon.................................. 15
Sucre........... 20 Essence de bergamote............ Q. S.

Pour iZià dragées, dont chacune contien
dra 0,1 de calomel. (Cad. et Foy.)

Dragées vermifuges à la santonine.
Sanionine pulv... 10 Sucre.... 250 Carmin... Q. S.

F., à l’aide de nonpareilles, comme.noyaux, 
des dragées de ,0,25 ou 0,50, en doublant la 
dose de sucre. Chacune contiendra 0,01 de 
santonine et représentera une pastille de même 
base.

Dose : de 1 à 10 par jour pour enfants.
3° Dragées sans noyau central.
Pour celles-ci, on mêle dans une bassine la 

substance avec du sirop très cuit, et l’on fait 
chaufier en remuant toujours jusqu’à ce que 
la masse se prenne en grains. C’est la rriême 
opération que pour le sucre sablé. C’est aussi 
de cette manière qu’on obtient des globules 
de sucre et d’amidon ou de lactine pour la 
médecine homœopathique. C’est encore ainsi, 
nous supposons, que les Anglais préparent 
d’assez nombreux médicaments en grains gros 
comme des semences de moutarde, et qu’ils 
nomment peur/s (perles).

DROSERA*.
Rossolis. V

Drosera rotundifolia L. (Droséracées.)
Sonneutau, al,; Massck el zeb.ib, au.

Plante très grêle, à souche verticale, por
tant une rosette de six à dix feuilles radicales, 
étalées sur le sol, à limbe orbiculaire d’environ 
15 millimètres de diamètre, brusquement at
ténué en pétiole allongé. Ce limbe, enroulé 
en crosse avant son développement complet, 
porle à la face supérieure et sur les bords des 
poils glanduleux à long pédicelle, de couleur

rouge, entremêlés de glandes sessiles. Du 
centre de la roselte s’élèvent une ou deux tiges 
florilères rougeâtres, hautes de 10 à 20 centi
mètres, portant des fleurs blanches disposées 
en fausses grappes unilatérales.

On peut employer également le D. longifo- 
lia L., qui diffère du précédent par les feuilles 
dressées, à limbe oblong insensiblement atté
nué en pétiole, ou le D. intermedia Hayne, 
dont la tige florifère, plus courte et coudée à 
la base, naît à l’aisselle des feuilles inférieures. 
(Codex.)

On utilise la plante entière pour préparer 
une teinture4 1 p. 5 (alcool à 60 c) qui s’em
ploie à la dose de V à XX gouttes et au delà.

DUBOISIA MYOPOROIDES et DUBOISINE*
Le Duboisia myoporoides est un arbre de 

petite taille, à à 5 mètres, avec des feuilles 
alternes, lisses,longues de 9 à 12 cent., larges 
de 3 cent, seulement. Fleurs blanches ou li
las très petites; fruit petit, succulent, ayant 
l’aspect d’une baie. Le Duboisia possède des 
caractères botaniques qui en font une plante 
très difficile à classer ; il constitue un nou
veau trait d’union entre la famille des Solana
cées et celle des Scrofularîacées.

Il est commun en Australie aux envjrons de 
Sydney, à la Nouvelle-Calédonie (Panché), à 
nie des Pins et à la Nouvelle-Guinée.

Ses propriétés thérapeutiques ont été étu
diées poui’ la première fois par Bancroft qui 
essaya l’extrait aqueux des feuilles el reconnut 
qu’il avait, comme la belladone, la propriété 
de dilater la pupille.

Duboisine.
C’est le principe actif du Duboisia myopo

roides d’où il fut extrait, par Gerrard, en 
1878, de la façon suivante : l’extrait aqueux 
de la plante fut dissous dans son vol. d’eau, 
puis cette solution fut précipitée par l’alcool 
et filtrée; la liqueur alcoolique laissa, après 
distillation, un résidu qui fut étendu deau, 
additionné d’un léger excès d’ammoniaque et 
agité avec un excès de chloroforme; l'évapora
tion du chloroforme laissa un résidu ayant 
l’aspect d’un sirop à réaction alcaline très 
manifeste; ce résidu fut redissous dans l'acide 
sulfurique dilué, et par une addition d'ammo
niaque donna un précipité jaunâtre de duboï- 
sine.

Cet alcaloïde est peu soluble dans l’eau, 
il est sol. dans l’alcool, l’éther, le chloro
forme, le benzol, le sulfure de carbone. Il 
présente sensiblement les mêmes réactions 
que l’atropine. ^

Pour la plupart des auteurs, la duboisine 
serait identique à l’hyoscyamine. (V. p. Zi30 et
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Jr‘M5gfi«ame.)Cependant]LMERCK, qui Ta récem
ment retirée du Duboisia myoporoides9 la 
considère comme une pseudo-hyoscyamine 
C17H23Az03, qui se distinguerait de Tatropine 
et de rhyoscyamine en ce que, par dédounle- 
ment, elle fournit non de la tropine, mais un 
isomère de celle-ci.

Duqüesnel a obtenu la duboïsine cristallisée 
sous forme de fines aiguilles incolores. L’alca
loïde dissous dans i20 fois son poids d’eau 
dilate fortement la pupille; deux milligram
mes injectés sous la peau ont arrêté les 
sueurs nocturnes d’un malade (Blake) et pro
duit des phénomènes tétaniques chez des ani
maux. C’est un antagoniste de la muscarine 
(Ringer). Suivant Galezowski, la duboïsine 
serait préférable, dans certains cas, à l’atro
pine, qui n’est pas toujours bien supportée. 
La duboïsine produirait cependant qqfois des 
accidents toxiques, tels que douleurs locales, 
sécheresse de la gorge, tremblements, inap
pétence, somnolence, grande faiblesse mus
culaire.

La duboïsine s’emploie surtout en collyre 
sous forme de sulfate, à la dose de 0,05 pour 
10 gr. d’eau distillée.

On l’a préconisée aussi comme sédatif du 
système nerveux dans la maladie de Basedow, 
l’excitation maniaque et l’épilepsie; comme 
antisudoral chez les phtisiques. Mais l’incons
tance de sa composition (le produit commer
cial étant peut-être un mélange d’hyoscyamine, 
d’atropine et d’hyoscine) s’oppose à la géné
ralisation de ses usages.

Le Duboisia Hopwoodii F. Muell. (Pituri ou 
Pitcheré), originaire de la Nouvelle-Galles du 
Sud et de l’Australie occidentale, jôue un 
grand rôle chez les indigènes. Ils le mâchent 
et le fument, non seulement pour se procurer 
une sorte d’ivresse, mais pour se donner une 
grande force musculaire au moment de la 
chasse et du combat (Bancroft). Le Pituri est 
très toxique ; à faible, dose il agit d’abord 
comme un narcotique léger, il provoque la 
salivation, une dose plus élevée entraîne la 
paralysie puis la mort. Son principe actif 
{PiturinSy de Gerrard) ne serait autre que la 
nicotine (Petit). Même emploi et mômes doses 
que l’atropine.

DYMAL.
C’est le salicylate de didyme (ce dernier 

est un métal existant dans les terres rares 
employées pour la fabrication des manchons à 
incandescence). — Poudre blanche préconisée 
par Munk comme antiseptique et cicatrisant 
des plaies et brûlures, comme siccatif dans 
les eczémas et l’hyf>erhydrose ; en pommades 
â 10 p. 100.

E
EAU.

Protoxyde d'hydrogène : Aquay
Wasser, AL.; Water, ang., hol.; Mah, Owzir, au.; Van(lr

DAN.; Agua, ESP., por.: Acqua, it.; Ab, per.; Woda,
POL. ; Voda, RUS.; XV^atten, su.; Tannear, ta'm. ;
Sou, TUR.

Comme agent de dissolution et comme véhi
cule, l’eau, l’un des quatre éléments des an
ciens, et dont la véritable nature fut reconnue 
par Caveivdish, joue un rôle des plus impor
tants en pharmacie.

En raison de cette importance, nous aurions 
à considérer : 1° l’eàu sous le rapport physique, 
c’est-à-dire à l’état liquide ou ordinaire ; puis 
à ceux de glace, de neige ou de vapeur ; 2° sous 
le rapport chimique, c’est-à-dire à en faire 
connaître la composition, selon qu’elle pro
vient de la pluie, de fontaines, de puits, de 
rivières, etc.; 3° enfin, sous le rapport de 
ses applications en pharmacie et en mé
decine; mais ce travail nous mènerait trop 
loin. Nous nous bornerons donc à parler ici 
des eaux médicamenteuses proprement dites^ 
et dans l’ordre suivant :

1° Eaux potables ; 2° Eaux distillées'{ou 
hydrolats) ; 3° Eaux médicamenteuses diver
ses ; II0 Eaux minérales naturelles ; 5° Eaux 
minérales artificielles.

I. — EAUX POTABLES.
Par définition, une eau potable est celle 

qui convient à l’alimentation humaine.
Toutes les eaux potables renferment, en 

proportions variables, des traces de matières 
organiques et une quantité de substances sali
nes qui ne doit pas dépasser 0 gr. 50 par litre.

Un excès de sels minéraux peut rendre une 
eau indigeste, ou bien au contraire lui com
muniquer des propriétés thérapeutiques.

L’étude hydrologique d’une source est étroi
tement liée à l’étude géologique du terrain 
d’où elle sort.

L’analyse chimique et l’analyse bactériolo
gique des eaux sont extrêmement importantes 
pour l’hygiène urbaine et celle des armées ; 
aussi, le pharmacien a le devoir de ne pas s’en 
désintéresser. On trouve d’ailleurs un grand 
nombre de documents et de résultats analyti
ques dans les journaux professionels, ainsique 
dans des thèses de Doctorat en pharmacie.

Citons seulement, parmi beaucoup d’autres : 
E. Bqnjean, B. S,P., 1911. XVIII, p. 168 et 
p. 22/ï; Lescaüx, B.S.P., janv. et fév. tOlà, 
XXI, p. 37 et p. 87 (avecbibliographie); H. Pec- 
KER, B.S. P.,oct. 1921, XXVIII, p. /|59.
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Pour l’épuration des eaux destinées à l’ali
mentation des agglomérations, les principaux 
procédés sont : la filtration (sur sable ou sur 
bougies de porcelaine), la stérilisation par 
Vozone ou par les rayons ultra-violets^ l’oxy
dation par le chlore (sous forme d’hypochlo- 
rites ou de chlore liquide).

En vertu de la loi de 1902, pour la protec
tion de la santé publique, la surveillance des 
eaux d’alimentation est assurée, selon les cas, 
par le Conseil supérieur d’hygiène publique, 
ou par les Conseils départementaux d’hygiène 
et les Commissions sanitaires.

Essai {Codex) et analyse.
L’eau potable doit être limpide, incolore, 

aérée, sans odeur, môme à l’ébullition. Elle 
doit satisfaire aux essais suivants (indiqués 
par le Cod, de 1908) :

Essai {Codex), — 1° Evaporez 100 c.c. d’eau 
jusqu’à réduction à 20 c. c., puis faites passer 
un courant d’H2S : Vous ne devrez obtenir ni 
coloration ni précipité {métaux),

T Evaporez un litre d’eau au B.-M. ; le 
résidu, maintenu Ix heures à 100°, ne devra 
pas peser plus de 0,50 {limite des sels tenus 
en dissolution). Chauffé progressivement à feu 
nu, ce résidu ne devra ni brunir, ni dégager 
de vapeurs ammoniacales {matières orga
niques),

3° Portez à l’ébullition 200 c. c. d’eau addi
tionnés de 1 c. c. d’HCl officinal, versez dans 
ce mélange un demi c. c. de BaCl2 à lü p. 100 ; 
laissez refroidir et filtrez ; le filtrat ne devra 
plus précipiter par une nouvelle addition de 
BaCl2 {limite des Sulfates),

N. B. — D'après la quantité de BaCl2 prescrite par 
le Codex, cette limite des sulfates correspond à environ 
100 mg. de SO,>H2 ou 80 mg. de S03 par litre d’eau.

4° Dans 200 c.c. d’eau versez 2 c.c. d’Az03H 
officinal et un demi c.c. de nilrate d’argent 
N/ld ; le liquide filtré ne devra plus troubler 
par addition de nitrate d’argent ( limite des 
chlorures ),

N. B. — Cette limite correspond, d’après la qtté de 
nitrate d’argent prescrite, ii environ 9 mg. de Cl ou 
lo milligr. de NaCl par litre d’eau,

5° A 10 c. c. d’eau placés dans un verre à 
expériences ajoutez cinq gouttes de la solution 
sulfurique de diphénylamine (V. Réactifs); 
mêlez, versez alors, avec précaution, le long 
de la paroi du verre, 3 c. c. d’acide sulfurique 
officinal bien exempt de produits nitreux ; il 
ne devra pas se former de coloration bleue à 
la surface de séparation des deux liquides 
{limite des azotates),

6° Dans un vase cylindrique en verre blanc, 
versez50 C.C. d’eau, puis 2 c.c. de la Solution 
d’acide sulfanilique (V. Réactifs) et 2 c.c. de 
la solution d’acétate de naphtylamine ( V. 
Réactifs), Mélangez le tout et examinez la teinté

du mélange en vous plaçant dans l’aXe du va.se 
au-dessus d’une surface blanche : il ne devra 
pas se produire de coloration rose dans l’espace 
de 5 minutes {limite des azotites).

7° Dans un vase cylindrique en verre blanc, 
versez 50 c. c. d’eau et 2 c. c. de réactif de 
Nessler; mélangez et examinez la teinte du 
liquide en vous plaçant dans l’axe du vase, 
au-dessus d’une surface blanche. Il ne devra 
pas se produire immédiatement de coloration 
jaune {limite de U ammoniaque).

8° Ajoutez à 100 c.c. d’eau, 10 c.c. d’acide 
sulfurique dilué et h dixièmes de c. c. de 
solution de perinanganate de potassium,' à 
3,16 grammes par litre. Faites bouillir le tout. 
La coloration du liquide ne devra pas être 
détruite au bout de 10 minutes d’ébullition 
{limite des matières organiques,)

N. B. — D’après la qtté de permanganate prescrite, 
cette limite correspondrait, par litre d^au, à une quan
tité de matières organiques susceptible d’emprunter 
3 milligr. 2 d'oxygène au permanganate en solution acide. 
(y. plus loin.)

Dosage des principales substances'
CONTENUES DANS LES EAUX d’aLIMENTATION.

Le ])harmacien peut être appelé à pratiquer 
sur les eaux des tssais plus complets que ceux 
du Codex,- Nous donnons ci-après la technique 
des opérations qui lui sont le plus souvent 
demandées avec l’interprétation sommaire des 
principaux résultats.

1° Résidu sec à 100°. — Opérez, comme il 
est dit plus haut, suivant les indications du 
Codex,, avec 1 litre d’eau.

2° Matières combustibles et produits volatils, 
— Chauffez le résidu sec de l’opération précé
dente au rouge sombre pour brûleries matières 
organiques. ( Observez comme l’indique le 
Codex si, pendant la calcination, le résidu 
brunit et dégage des vapeurs ammoniacales). 
La perte de poids de la capsule représentera 
les matières combustibles et produits volatifs 
de 1 litre d’eau.

3° Silice, Oxyde de fer. Chaux et Magnésie,
a) Traitez les cendres de l’opération précé-' 

dente par qqs c. c. d’HCl et évaporez à sec pour 
insolubiliser la silice ; reprenez par l’eau, filtrez, 
lavez la silice et pesez-là après calcination.

b) Dans la liqueur filtrée^ provenant de' la 
séparation de la silice, versez un excès d’AzH3 
èt portez à l’êbullition ; s’il y a lieu, recueillez, 
lavez et pesez le Fe203 après calcination.

c) La liqueur ammoniacale provenant de la 
séparation de Fe2Oa est additionnée d’oxalate 
d’ammoniaque à l’ébullition. L’oxalate de 
chaux est recueilli, lavé, séché et calciné; les 
cendres sont dissoutes dans HCl dilué et la 
solution, additionnée de Q. S. de S04H2 dilué, 
est évaporée doucement; le sulfate de chaux
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est pesé après calcination ; 1 de sulfate de 
chaux = 0,4117 de chaux anhydre.

d) Dans la liqueur filtrée provenant de la 
séparation de la chaux, concentrée et rendue 
fortement ammoniacale, versez un excès de 
phosphate d’ammoniaque ; agitez et laissez 
reposer 12 heures. Recueillez, lavez, séchez et 
calcinez le phosphate ammoniaco-magnésien 
formé; 1 de pyrophosphate de magnésie = 
0,3603 de MgO.

lx° Hydrotimétrie. — Méthode d’analyse 
imaginée par Clarke, perfectionnée par 
Boutron et Boudet et permettant d’évaluer la 
dureté des eaux, celles-ci étant d’autant plus 
« dures » qu’elles précipitent plus de savon 
soluble à l’état d’oléates alcalino-terreux inso
lubles.

Elle nécessite l’emploi d’une burette 
(fig. 87) et d’une liqueur savonneuse spéciales. 
Cette liqueur (savpn blanc de Marseille 25;

Fig. 87.
alcool à 90e, 400 gr., eau dist. 250 gr.) est 
titrée de telle façon qu’il en faille 22 divisions 
(de la burette spéciale) pour obtenir une 
mousse persistante dans 40 c. c. d’une solution 
contenant ü gr. 25 de CaCl2 par litre ; c’est-à- 
dire que pour l°hydrotimétrique, trouvé en opé
rant sur 40 c.c., on estimera que l’eau ou la solu-

0 95lion essayée renferme, par litre-^= 0,01137
(en chiffres ronds, 0,0114) de CaCl2 ou les 
quantités équivalentes, de différents composés, 
inscrites dans le tableau suivant :

VALEUR EM GRAMMES DE DIFFÉRENTS COMPOSÉS
DANS UN LITRE d’eaU POUR 1° HYDROTIMÉTRIQUE

Chlorure de calcium 0,0114 Sulfate de magné
Garbouatè — 0,0103 sium.................... 0,0125
Sulfate — 0,0140 Chlorure de sodium 0,0120
Chaux.................. 0,0057 Sulfate — ^ 0,0146
Magnésie........... 0,0042 A.cide sulfurique
Chlorure de ma anhydre............... 0,0082

gnésium............ 0,0090 Chlore.................... 0,0075
0,1061Carbonate de ma Savon à 50 0/0 d’eau

gnésium ........... 0,0088 A.cide carbonique :. 0,0099
(5cc.)

Dire qu’une eau marque 20° hydrotimétrique, 
c’est indiquer aussi quelle contient, par litre, 
de quoi décomposer 20 décigrammes de savon.

Comparaison du degré français avec les de-r 
grés étranger Si — Le degré anglais indique 
le nombre de grains de carbonate de chaux 
contenus dans 1 gallon (70.000 grains) de 
Teau essayée. Le degré allemand indique le 
nombre de centigr. de chaux anhydre par 
litre d’eau, d'où :
Idegré français=0°,70 anglais=0°,57 allemand.

Technique de l’hydrotimétrie {Méthode 
F. Telle). — Abstraction faite de la virgule, 
les nombres inscrits dans le tableau ci-dessus 
diffèrent peu des poids moléculaires corres
pondants : soit 111 au lieu de 114 pour le 
chlorure de calcium, 100 au lieu de 103 
pour le carbonate de chaux et 136 au lieu de 
140 pour le sulfate de chaux, etc. En mo
difiant légèrement le titre de la liqueur.et la 
graduation de la burette, on pourrait donc 
fixer la valeur du dégré hydrotimétrique de 
façon à ce qu’il correspondît exactement à 
une fraction décimale des poids moléculaires. 
C’est ce qu"a fait Telle en proposant l’emploi 
d’une liqueur savonneuse N/,n dont le 1/10 
de c. c. = 1° hydrotimétrique (ajouté à 50 
et non plus à 40 c. c. d’eau) correspond à 
0,0100 de carbonate ou 0,0136 de sulfate de 
chaux par litre.

Outre qu’elle permet de substituer une 
liqueur décinormale (V. ci-dessous) à là solution 
de titre empirique employée par Boutron et 
Boudet, la méthode de Telle offre l’avantage 
de ne nécessiter aucun matériel spécial. Un 
flacon ordinaire, d’environ 125 gr., de forme 
haute, bouchant à l’émeri, une burette de 
Mohr ou mieux de Gay-Lussac de 10 c. c. 
gradués en dixièmes et dont les graduations 
sont assez espacées pour que la lecture en soit 
facile, constituent, avec la liqueur titrée, pré
parée comme il est dit plus bas, tôut le néces
saire hydrotimétrique. Dès lors, pour un degré 
hydrotimétrique— c.-à-d. un dixième de c. c.
— consommé par 50 c. c. d’eau, on comptera 
par litre : 0,0100 de carbonate de chaux, 
0,0136 de sulfate de chaux anhydre, o,0lrl 
de CaCl2, 0,0095 de MgCl2, etc., toutes valeurs 
qui sont en rapport décimal avec les poids 
moléculaires. Les résultats ainsi obtenus ne 
différeront pas sensiblement de ceux que 
fournirait l’ancienne méthode de Boutron 
et Boudet : ainsi, là où cette dernière indiquait 
une quantité de sels équivalant à o,01 o3 de car
bonate de chaux par litre, on trouvera 0,0100 ; 
de même, le degré hydrotimétrique 30°, par 
exemple, trouvé avec l’ancienne méthode sera, 
suivant la nouvelle, égal à — 3o,9, etc.

Préparation de la liqueur hydrotimétrique,
— Saponifier au B.-M. 32 gr. d’huile d’olive
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avec un mélange de 13 gr. de lessive de soude 
à 36° Bé et de 20 gr. d’alcool a 90e. Sécher 
le savon et le dissoudre dans 800 c.c. d’alcool 
à 6i»c, puis laisser reposer pendant 48 heures 
aux environs de 0° et filtrer. Cette liqueur doit 
être nettement (mais sans exagération) alcaline 
à la phlaléine, car, si elle était exactement 
neutre, elle mousserait mal (Telle), c.-à-d. 
qu’il faudrait en employer un volume relati
vement élevé pour obtenir une mousse persis- 
tanle avec l’eau distillée. Avec une bonne 
liqueur ce volume est en moyenne de l/lo 
de c.c. pour 5o c. c. d’eau distillée; on le 
déterminera d’ailleurs exactement pour en 
tenir cômpte dans les essais qui seront effectués 
avec la liqueur .qu’il faut maintenant titrer. 
Pour ce titrage, Telle recommande l’emploi 
d’une solution de sulfate (crist. pur) de chaux 
préparée comme suit: Ai chlorure de calcium 
cristallisé pur 20 gr., acide chlorhydrique pur 
10 gr., eau distillée 2r>o gr. ; — JB) acide sulfu
rique pur 1(1 gr. eau distillée 250 gr. ; mélanger 
A et 6 ; la précipitation du sulfate n’est com
plète qu’apj ès 48 heures ; au bout de ce temps 
recueillir, essorer et laver (jusqu’à ce que les 
eaux de lavage ne précipitent plus par AzQ3Ag) 
le ppté pour le sécher à froid dans un dessic- 
cateur ; dissoudre, à froid, o gr. 344 de ce 
sulfate de chaux (CaS04-f 2H20 = 172) dans 
un litre d’eau distillée. Cette solution marque 
20° hydrotimétriques, c.-à-d. que pour y pro
duire une mousse persistante il faudrait l’adcli- 
tionner, par .f 0 c. c., de 2o dixièmes de c. c. 
d’une solution savonneuse décinormale: en 
effet, 50 c. c. de cette solution contiennent 
0,0172 de sulfate de chaux équivalant à 0,01 ou 
de carbonate ; or, pour précipiter cette qqté 
de carbonate de chaux nu moyen d’une liqueur 
qui serait décinormale, c.-â-d. qui contiendrait, 
par litre, une quantité de savon équivalant à 
5 gr. de carbonate de chaux (une liqueur N/10 
de carDonate de chaux contiendrait 1/10 de 
l’équivalent chimique soit 1 /20 de la molécule 

100de ce sel ; -2U — 5), il faudrait en employer 
0,0100Q Q<JQ^ , soit 20 dixièmes de c. c.

On mesure donc 5o c. c.. de cette solution 
de sulfate de chaux et on y verse (goutte à 
goutte, en agitant d’une façon uniforme après 
chaque addition) la liqueur hydrotimétrique 
que l’on veut ajuster, jusqu’à mousse persis
tante (1 cm. de hauteur et persistant au moins 
1 minute); soit, par exemple, 17 le nombre de 
dixièmes de c. c. employés ; ils se réduisent à 
16 si la correction, c.-à-d. la qqté de liqueur 
néce.csaire à la production de la mousse dans 
50 c.c. d’eau pure est de i/ni de c. c.; cette 
liqueur, trop concentrée, devra être addi
tionnée de 4 c.c. d’alcool a 60e par 16 c.c..

soit de 250 c.c. par litre (1000 + 250).
a) Bétermination du degré total d'une eau. 

— On opère, comme avec la solution titrée de 
sulfate de chaux, sur 50 c. c. d’eau à essayer.

Le nombre de dixièmes de c. c. employés 
pour l’obtention de la mousse persistante, 
déduction faite de la correction, représente le 
degré hydrotimétrique total.

b) Degré •permanent ( ou persistant ' après 
ébullition), — Maintenir à l’ébullition pendant 
une demi-heure 100 c.c. d’eau ; laisser refroidir 
puis ramener, avec de l’eau distillée, le volume 
à 100 C.C. ; agiter, filtrer et, sur 50 c. c. du 
filtrat, déterminer le nombre de dixièmes 
de c. c. nécessaires à la production d’une 
mousse persistante; après déduction de la 
correction, ce nombre représentera le degré 
permanent cherché.

• N.B. — Les applications de la méthode hydrotimé- 
trique aux déterminations séparées de l’acide carbonique, 
du I arbonate de chaux, des sels calcaires autres que lo 
carbonate et des sels magnésiens, conduisent le plus 
souvent à des résultats inexacts, c’est pourquoi nous ne 
les dérrivons pas ici.

5° Degréalcalimétrique, — A 100 c.c. d’eau 
colorée par quelques gouttes de tropéoline ou 
de teinture de cochenille, ajoutez, au moyen 
d’une burette graduée, de l’acide sulfurique 
N/10 jusqu’à virage de l’indicaleur. Le nombre 
de c.c. employés diminué de 0,2 (quantité 
nécessaire à la production du virage dans 
100 c.c. d’eau pure) puis multiplié par 0 gr. 05 
donnera, exprimé en carbonate de chaux et 
par litre, le degié alcalimétrique cherché. 
Dans les eaux potables ce degré correspond à 
moins de 0 gr. 20 de carbonate de chaux 
par litre.

Lorsqu’on le trouve très élevé alors que la 
quantité de chaux contenue dans l’eau (V. Dosage 
de la chaux) est relativement faible, on doit 
soupçonner la présence d’alcalis tels que la 
potasse, la soude ou leurs carbonates (eaux 
souillées de résidus industriels) décelables à la 
phtaléine.

6° Dosage de Vacide sulfurique. — Aci- 
duler 500 ou 250 c. c. d’eau avec HCl, évaporer 
à 20 c. c. environ ; ajouter au liquWe bouillant 
une solution de BaCl* ; recueillii*, laver, sécher 
et peser le sulfate de baryte suivant les mé
thodes connues.

Exprimer le résultat, par litre, soit en S04Ça 
soit en S04H2 ou en SO8 ; 1 de sulfate de baryte 
= 0,5837 de sulfate de chaux anhydre = 
0,3433 de SO3 = 0,420Zi de S04H2.

N. B. — On peut encore employer pour dosage de 
l’aeide sulfurique dans les eau\, le procédé volumé
trique indique par M. Telle {Journal ae Pliaimacie cl 
(le Chimie, 1898, Tome VH, page 165).

7° Dosage des chlorures. — A 100 c.c. 
d’eau on ajoute environ 0,10 de carbonate de 
chaux précipité pur et III ou IV gouttes 
d’une solution de chromate neutre de K
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à 10 p, 100. Dans ce mélange, on verse, à 
l’aide d’une burette graduée, du nitrate d’ar
gent N/100 jusqu’à changement de teinte 
(l’apprécier par comparaison avec un mélange 
d’eau purfe, de carbonate de chaux et de chro- 
male, dans les mêmes proportions). Le nombre 
de c. c. trouvés mutiplié par 0 gr. 00585 donne, 
exprimée en NaCl, la quantité de chlorures 
contenue dans 1 litre d’eau.

Lês matières organiques de l’eau. — 
Les matières organiques contenues dans l’eau 
peuvent être d’origines végétale ou animale. 
Celles de provenance végétale sont très pauvres 
en azote ; en se décomposant dans l’eau elles 
fournissent des composés humiques, notam
ment, les acides crénique et apocrénique de 
Berzélius ; leur présence exclusive est sans 
grande signification, quant à la nocivité de 
l’eau. Il n’en est pas de même des matières 
organiques d’origine animale qui, bien qu’à 
peu près inolTensives par elles-mêmes, peuvent 
avoir apporté dans l’eau des microbes patho
gènes de même origine qu’elles (urines, ma
tières fécales, fumiers, provenant d’animaux 
malades).

On peut approximativement déterminer l’ori
gine — animale ou végétale — des matières 
organiques, soit en comparant les quantités 
d’oxygène qu’elles empruntent au permanga
nate en milieu alcalin et en milieu acide, soit 
en dosant les divers composés azotés contenus 
dans l’eau. De là les 2 méthodes décrites 
ci-après : dosage de la matière organique par 
le permanganate en ligueur alcaline puis en 
liqueur acide et dosage de l'azote sous ses 
différentes formes; de ces 2 méthodes la 
seconde fournit, en l’espèce, des indications 
beaucoup plus précises que la première.

8° Dosage des matières organiques par le 
permanganate de potasse {Méthode suivie au 
laboratoire du Comité consultatif d'hygiène), 
PoucHET et Bon JE AN ont observé que les 
matières organiques d’origine végétale-enle
vaient bien plus d’oxygène au permanganate 
en liqueur acide qu’en liqueur alcaline et que 
l’inverse avait lieu pour les substances orga
niques animales, notamment celles de l’urine 
et des matières fécales.

Par conséquent, si une eau réduit plus de 
permanganate en présence du bicarbonate de 
sdude qu’en présence de l’acide sulfurique, on 
doit soupçonner sa pollution par des matières 
organiques d’origine animale ( urine, fosses 
d’aisances, fumiers, etc.).

Les solutions nécessaires aux dosages sont 
les suivantes :

A). Solution de permanganate de potasse 
contenant 0 gr. 395 de ce sel par litre. 1 c. c. 
de cette solution =r 0 gr. 0001 d’oxygène ou 
0 gr. 000738 d’acide oxalique. Gomme elle se

conserve mal, on la prépare au moment du 
besoin en étendant de Q. S. d’eau pour faire 
un litre, 125 c.c. de la solution mère suivante 
qui se conserve bien : permanganate 3 gr. 162, 
eau distillée Q. S. p. 1000 c. c.

B) . — Solution saturée de bicarbonate de 
soude.

C) , — Solution de sulfate ferreux obtenue 
en dissolvant 5 gr. de ce sel dans un litre d’eau 
acidulée avec 20 c. c. d’acide sulfurique con
centré ; il n’est pas indispensable que le titre 
de cette solution soit’très exact.

D) . — Acide sulfurique dilué, obtenu en 
mélangeant 200 c. c. d’acide concentré à 
800 C. C. d’eau distillée.

a) .— Dosage en liqueur qlcaline. — Dans
un premier ballon on introduit 100 c.c. et, 
dans un second, 200 c.c. de l’eau à essayer ; 
on verse ensuite dans chaque ballon 20 c.c. de 
permanganate A et 20 c.c. de bicarbonate B. 
On fait bouillir pendant 10 minutes exactement, 
puis on refroidit rapidement, jusqu’à 30° envi
ron, par un courant d’eau frqide. On verse 
dans chaque ballon 10 c. c. d’acide sulfurique 
D (lentement pour éviter les projections dues 
à l’effervescénce du bicarbonate) et 20 c. c. de 
sulfate ferreux G; le contenu des 2 ballons 
étant ainsi décoloré, on le ramène au rose 
(très pâle et pereistant) au moyen de la solu
tion A de permanganate. La différence entre 
les 2 volumes de permanganate ainsi consom
més est traduite en oxygène à raison de 
1 milligr. par litre pour 1 c.c. de différence 
exemple : 1

Si l’un des ballons a nécessité 14,6 et l’autre 
13,2 C.C. de permanganate, nous dirons que 
l’eau analysée contient par litre une quantité 
de matières organiques con^espondant à 14,6 
— ^^3,2 = 1 milligr. oxygène emprunté 
au permanganate en solution alcaline,

b) , — Dosage en liqueur acide, — On opère 
comme précédemment en remplaçant les 20 c.c. 
de bicarbonate par 10 c.c. d’acide sulfurique 
dilué D. Une nouvelle addition de cet acide 
lors de la décoloration par le sulfate ferreux 
est évidemment inutile ici.

Les composés azotés contenus dans 
l’eau. — Les eaux d’alimentation peuvent 
contenir de l’azote à l’état d’ammoniaque, 
d’acide nitreux, d’acide nitrique ou de subs
tances organiques telles que l’urée et les albu
minoïdes ou leurs produits de dédoublements 
fermentatifs.

G’est surtout par contamination que Y ammo
niaque 0.11'acide nitrique se trouvent introduits 
dans l’eau car la portion de ces substances qui 
peut provenir de l’atmosphère doit être véri
tablement infinitésimale ; Jes engrais du sol, les 
matériaux salpétrés, les infiltrations de purins, 
de matières fécales, d’eaux résiduaii^es d’usi-
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lies, etc., en sont la source la plus ordinaire. 
Mais elles peuvent aussi provenir des matières 
organiques azotées (albuminoïdes) suscepti
bles, comme on sait, de se transformer, par 
fermentation microbienne, dans le sol ou au 
sein même de l’eau, en ammoniaque d’abord 
et en acide nitrique ensuite (fermentation 
nitrique de l’ammoniaque).

On voit par là combien il importe, si Ton 
veut être exactement renseigné sur le degré 
de contamination d’une eau, de doser l’azote 
sous ses 3 formes (organique, ammoniacale et 
nitrique) à la fois et non sous l’une quelconque 
d’entre elles exclusivement.

« La nature et la proportion des composés 
azotés, écrit le ProP Lajoux, ne donnent pas 
seulement le degré de pollution d’une eau ; 
elles nous renseignent aussi sur le plus ou 
moins d’ancienneté de la contamination et, 
pour les eaux souterraines, elles nous donnent 
la mesure de l’efficacité du filtre tellurique. 
La prédominance de l’azote nitrique nous mon
tre que l’eau se purifie dans le sol ; celle des 
matières albuminoïdes et de l’ammoniaque 
dénote une pollution plus récente. 11 est bon 
de remarquer que toutes les eaux, mêmeles plus 
pures, renferment des traces d’ammoniaque 
et que sa présence dans une eau n’a de signi
fication que si elle en renferme une quantité 
dosable. »

9° Dosages de Vazote ammoniacal et de 
razote organique (1). — Ces deux dosages 
peuvent être elTectués successivement dans 
une même opération suivant la technique ci-

(1) On peut encore doser l’ammoniaque suivant les 
méthodes,pondérale de Buisson, et volumétrique de Ron- 
uiiÈSE, décrites ci-après ;

Procédé Buisson. — U permet de doser pondéralement 
des quantités d’AzH3 intérieures à 1 m^., même en ne 
disposant que d’un litre d'eau ; il est basé sur la réaction 
suivante : lorsqu’on ajoute du carbonate de soude à la 
solution d’un sel ammoniacal additionnée de 11g Cl2 dans 
la proportion de 5 molécules pour 2 de sel ammoniacal, 
l’AzHS est complètement précipité à l’état de composé 
blanc amorphe, de formule C03 (Hg8Az2C12) 0-j-3J120 
ot contenant i/33,3 d’AzH3 ; ce serait une combinaison 
de HgCl2 avec un carbonate basique de jdimerenram- 
moüium.

Le dosage se pratique comme siiit : 1 litre d’eau à ana
lyser est additionné de 5 c. c. de soude à 1/4, puis distillé 
lentement de façon à recueillir au moins 100 c.c. de dis
tillât dans 10 c.c. de HCl à 1 o/0. Après dilution à un 
litre, on ajoute 10 c.c. de solution de flgCl* à 5 H/o, on 
agite et Ton précipite avec 10 c.c. de solution de G03Na2 
à 15 0/0; apres 24 heures, on filtre sur coton de verre, on 
sèche à lOOo et l'on pèse : le poids obtenu, multiplié par 
0,03, donne l’AzHï contenue dans un litre d’eau.

Dans le cas où la teneur en AzH3 serait inférieure à un 
milligramme par litre, il faudrait effectuer la précipita
tion sur le distillât non étendu, en employant seulement 
1 c.c. des réactifs an lieu de 10 c.c.

L’eau dont on a ainsi séparé l’ammoniaque saline, dis
tillée à nouveau avec une solution alcaline de perman
ganate (V. ci-dessus), fournira son ammoniaque organique 
•que l’on pourra également doser à l’état de combinaison 
mercurielle.

après indiquée par le Profr H. Lajoux (in: 
Eau potable et laits ; Michaud, Editv Reims),

Dans un appareil distillaloire (ballon de 
500 c.c. avec serpentin) on introduit 250 c.c. 
d’eau et 20 à 40 centigr. de carbonate de 
soude récemment calciné. On recueille d’abord 
100 c. ç. de distillât en 2 fois, soit 50 c.c. 
dans un premier puis 50 c. c. dans un second 
matras jaugés. Chacune de ces 2 portions est 
immédiatement additionnée de 1 c.c. de réactif 
de Nessler (V. p. 102) ; si l’eau essayée con-. 
lient dé l’ammoniaque préformée (saline) il se 
produit une coloration jaune plus ou moins 
foncée (moins accusée dans le second que dans 
le 1er .matras) dont l’intensité, mesurée au 
colorimètre comme il est dit plus bas, servira 
au dosage de l’alcali.

Après avoir recueilli les 100 premiers c. c. 
de distillât, on verse dans le ballon 25 c. e. 
d’une solution alcaline de permanganate (po
tasse caustique pure 200, permanganate de K 
pur 8, eau 1.000) qui décompose, à chaud, 
les matières organiques et dégage leur azote 
à l’état d’ammoniaque ; cette dernière est 
recueillie^ cpmme précédemment, en 2 por
tions de 50 c.c. de distillât que l’on additionne 
chacune de 1 c.c. de réactif de Nessler dans
2 matras jaugés.

Pour doser l’ammoniaque contenue dans 
chacun des 4 malras, on compare la teinte 
produite par le R. de Nessler à celle que ce 
même réactif communiquerait à un liquide * 
type renfermant un demi-milligr. d’AzH3 par 
litre et obtenu comme suit : clilorliydrale 
d’ammoniaque pur Ogr. 315, eau distillée Q. S. 
pourfaii’e 1000 c.c. ; un c.c. de cette solution 
mère contient 1 dixième de milligr. d’ammo
niaque; on en prélève 5 c. c., soit 5/10 de 
milligr. d’AzH3, et on les additionne de Q. S. 
d’eau pour faire 1 litre de solulion. Le liquide 
type ainsi préparé et additionné de réactif de . 
Nessler (1 c. c. de réactif pour 50 c. c. de 
liquide) et la leinle obtenue est comparée, au 
moyen du colorimètre de Duboscq (V, p. 54) 
à celles des 4 portions de distillât.

Procédé Ronchèse. —D’après la teneur présumée de 
l’eau en ammoniaque, on met dans une capsule : 1 litre 
d’une eau de teneur inférieure à 0 mg. 5; 500 c. c. d'une 
eau de teneur comprise entre 0,5 et 1 mg. 5; 250 c.c. 
d’une eau de teneur supérieure à 1 mg. 5 ; on ajoute quel
ques gouttes de S04H2 dilué jusqu’à réaetion acide et 
l’on évapore au^bain-marie jusqu’à 40 c.c. environ. Anrès 
refroidissement, on verse dans un verre à pied, on lare 
la capsule avec 20 c. c. d’eau distillée bouillie qu’on réunit 
au premier liquide ; après addition de quelques gouttes 
dephtaléine, on neutralise d’abord à la soude à 4 °/o, et 
ensuite à la soude ceutinormale en s’arrêtant à la teinte 
rose faible persistante. A ce moment, on ajoute 4 c.c. de 
solution neutre de formol olfîcinal au demi, puis on titre 
à la soude centinormale jusqu’à: coloration rose faible. Le 
nombre de c. c nécessaires, augmenté de 0 c. c. 1 par
3 c.c. — correction nécessitée par l’action des sels ammo
niacaux sur la phtaléine—multiplié par 0 gr. 00017 = AzH3 
contenue dans la prise d’essai.



66/1 EAUX POTABLES.

a) Ammoniaque saline (ou pré formée). — 
Soient h la hauteur sous laquelle ou examine 
le type et h' celle qu’il faut donner au liquide 
du 1er matras pour obtenir l’égalité de teintes; 
les quantités d’AzH3 (a dans les 50 c. c. de
distillât et = 0 mg. 025 dans 50 c. c.
de liquide type) contenues dans les 2 liquides 
étant, comme on sait, en raison inverse des 
hauteurs lorsqu’il y a ainsi égalité de teintes, 
on peut écrire :

a h

d’où
0,025 h1

a = 0,025 -rj h'
Mais comme a provient de 250 c. c. d’ean, la 
quantité x qu’un litre d’eau aurait introduite 
dans le distillât serait U fois plus forte, donc : 

. hX = 0 mg. 1
On trouverait de même la quantité x' qu’un 
litre aurait introduite dans le 2e matras :

x' ~ 0,1 W'
Comme toute l’ammoniaque saline est passée 

dans les 2 premiers matras, la quantilé Xcher
chée dans un litre d’eau est en milligr. :

x=x + ...' = .,i;.(i + ±)
Exemple : h = 20 mm., h1 = Q, h'' = iU.
On a alors :

X = 0,1 X 20 Omg. /i7 d’AzH3
par litre d’eau.

Si l’on veut exprimer les résultats en Az, on 
multipliera X.par 0,823.

N.B. — Il peut arriver que les 2 matras ne contien
nent que des traces infinitésimales d’AzH3, c.-à-d. que 
x' soit négligeable ou bien que, l’eau étant tr^s ammo
niacale, on soit oblige de faire une 3e distillât, de 50 c.c., 
dont la teneur xn s^ajoutera à a; + x\ etc.

b) Ammoniaque nonpréformée {ammoniaque 
albuminoïde ou organique). — Elle se trouve 
condensée, après distillation en présence de la 
solution alcaline de permanganate, dans les 3e 
et 4e malras où on la dose comme il vient 
d’être dit pour l’ammoniaque saline.

Exemple numérique : soient h = 20 pour le 
liquide type ; ù == 2 pour le 3e malras et 
h,f = 16 pour le 5e ; on aura :

X = 0,lX2o(4 + ^)::zzimS- 125d’A3,H3
Celte quantité d’ammoniaque correspond à 

1,125X°>823= Omg. 92 d’Azparlilre d’eau.

Si l’on veut évaluer l’azote en rhatières albu
minoïdes, substances qui l’ont vraiserablable- 
menl fourni, on le multipliera par 6,Zii (quan
tité d’albumine à 15 0/0 d’Az correspondant à
1 d’Az)s* soit pour notre exemple : 0,92 V 6,ùl 
= 58 mg. 9 de matières albuminoïdes par 
litre d’ean.

Observations (H. Lajoux). — La comparai
son des teintes au colorimètre se fait avec des 
verres blancs dépolis. Une solution contenant 
1/100 de milligr. d’AzH3 dans 50 c. c. d eau 
donne avec 2 c. c. de réactif de Nessler, une 
teinte jaune trè' faible qui est cependant sen
sible ; avec 50 c. c. d’eau renfermant 5 cen
tièmes de milligr. d’AzH3, la coloration jaune 
est très accusée.

Avec les eaux riches en AzH3 ou en albumi
noïdes, les distillais donnent, avec le R. de 
Nesder, un pptéel non une simple coloration; 
dans ce cas, il faut étendre d’eau dislillée le 
liquide à examiner et le ramener, par le calcul, 
après observai ion, au volume primitif. Pour 
que le dosage colorimétrique réussisse, il faut 
qu’il n’y ait pas plus de 5 centièmes de milligr. 
d’AzH3 pour 50 c. c. de liquide.

K. B. — BflMv le cas on l’on ne posséderait pas de 
cnlnrinièlre, on pourrait doser assez appioiimativement 
TAzH1 en oi érant comme suit :

Distill»*z, comme il a été dit précé-iemment, 250 c. c. 
d’eau pour obtenir 2 portions de K*0 c. c., contenant 
l’uQH TAzir^ saline et l antre (obtenue après addition de 
peimamanate nlcalin TAzIls organique. Mélinsrcz cha
cune 'relies, da s un flacon de 125 c. c. environ (verre 
lilanc avec bouchon de verre), avec 2 c, c. de réactif de 
Nessler. Dans un 3c flacon tout à fait semblable aux
2 préc^-dents, mélantjez 100 c. c. d’*au distillée (exempte 
d’ammoniaque, distillée sur du permanganate) et 2 c c. 
de réactif iie N-ssler; puis, a-» moyen d’un*1 burette 
graduée, aïontez goutte à goutte et en agitant après 
chaque addition, une .solution contenant 1/2ii de m lligi. 
d’AzH* par c. c. (obtenue en diluant au 1/2 la solution 
à 0 gr. 315 d’AzIt* 1 par litre1 jusqu’à ce que la teinte 
du mélan,Te soit identique à celle du liqui le (distillât) 
contenu dans l’nn des 2 premiers flacons. Soit, par 
exemple, 7 c. c. 4 ainsi employés pour obtenir l’égalité 
de teinte avec le flacon à ammonia-iue saline : ce flacon
renferme 7,4 X ^ soit 0 mg. 37 d’ammoniaque;
comme cette quantité provient de 250 c. c. d’eau. 1 litre 
de l’eau analysée renferme, dans notre exemple, 
0,37 X 4 = 1 mg. 4 d ammon'aque saline par litre. — 
On obtie"drait sembbblement l’AzHS organique.

Avec des eaux de faible ten^^ur en aiïimoniaqne, on 
emploierait, pour l’obtention de l’égalité de tehites, une 
solution cinq fois dus faible que la précédeme, c.-à-d. 
à 1/100 de mg. d’AzH* par c. c.

10° Dosage de Vazote nitrique (Nitrates). — 
Procédé Grandvql et Lajoux. — Ce procédé 
très exact nécessite l’emploi du réactif sulfo- 
phénique de Grandval et Lajoux (Phénol pur
3 gr. ; acide sulfurique conce tré 37 gr.) et 
d’une solution titrée de nitrate de potasse 
renfermant, par litre, 0 gr. 936 de ce sel, quan
tité qui correspond à 0 gr. 50 d’anhydride 
Az*05 ou à O gr. 129 d’Az. Avec cette solu
tion, on prépare, comme suit, une liqueur type 
de picrate d’ammoniaque :
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Évaporer à sec, au B.-M., 10 c.c. de la solu
tion titrée de nitrate de K, dans une petite 
capsule de porcelaine ; après refroidissement, 
arrosér le résidu sec avec une dizaine de 
gouttes de réactif sulfo-phénique (en ayant 
soin de l’étaler^ à l’aide d’un agitateur, de 
façon qu’aucune parcelle du résidu n’écliappe 
à son action) ; ajouter ensuite qqs c.c. d’eau 
puis un excès d’ammoniaque qui développera 
une belle couleur jaune ; compléter, avec de 
Peau distillée, le volume de lOOO c.c. Ce litre 
de liqueur type contient 5 millier, d’anhydride 
Az206.

Pour rechjercher et doser l’acide nitrique 
dans une eau, on en évapore 10 c.c. pour 
traiter, comme précédemment, le résidu par 
l’acide sulfophénique, l’èau et l’ammoniaque. 
La coloration jaune de la liqueur démontre la 
présence des nitrates. Celte liqueur est addi
tionnée de Q. Si d’eau distillée pour faire 50 c.c. 
(seulement 25 si elle est peu colorée, et ioo 
nu 200 c.c. si au contraire elle J’esl trop).

Au mnyen du colorimètre, on compare (in
terposer des verres bleus) la coloration de 
celte solution à celle de la liqueur type. 
Soient, lorsqu’il y a égalité de teintes, h la 
hauteur de la colonne type et h' celle de l’eau 
■examinée; a?étant la qqté, en miingr.vd’Az905 
contenue dans les 50 c. c. de solution prove
nant de 10 c. c. d’eau et, d’autre part, 50 c. c.

5du liquide type contenant = 0 mg. 25 
d’Az*0,s on a :

d’où
0,25 h'

X = 0,25 (en milligr,).

La quantité X d’Az205 contenue dans un 
îitre d’eau est 100 fois plus grande, soit :

x-æi
Si le vol. de la solution avait été 100 au 

lieu de 50 on aurait eu : a; = 0,50 et

X = 50 ; de même pour un volume de 200

on trouverait : X =■ 100 ; etc.

Si l’eau est pafavre en nitrates, on en éva
porera 20, 30, ZiO c. c. au lieu de 10 et on ap
pliquera finalement la formule suivante qui ré
pond à tous les cas :

v hY 
r h V

dans laquelle p est la qqté d’Az205 contenue 
dans un litre de liqueur type, v le volume 
d’eau évaporé, V le volume de solution de pi
crate préparée avec le résidu, h la hauteur de 
la colonne type et h! celle de la solution qu’ôn 
lui compare.

On peut exprimer les résultats en azote
28en multipliant X relatif à Az*05 par — soit 

par 0,259.
N. B. — Si l’on ne possède pas de colonmètre, on 

coiupace la teinte obtenue en partant de 10 c. c. d’eau à 
celle de divers types de teneur connue en Az205 et pré
parés à l’avance comme nous allons l’indiquer. On prend 
une série de tubes à essai d’une contenance de 60 à 80 
c. c., de même verre, de même diamètre, avec bouchons 
de verre ou de liège paralfiné ; ces tubes sont destinés à 
contenir les divers étalons que* l’on prépare comme suit : 
On prend 200 c. c, de la solution titrée (à 0,936 p. litre) 
de nitrate de potasse (ce qui représente luO milligr. 
d’Az2OB) et on les dilue à 1 litre avec de l’eau distillée ; 
on évapore, au B.-M., 4 X 10 c. c. de cette dilution et, 
avec le résidu (traité par le réactif sulfo-phéniquei l’eau 
et l’ammoniaque), on fait 4 X 50 c, c. de solution jaune 
no 1 ; on pourrait prélever 50 c. c. de cette dernière 
dans un premier tube qui serait étiqueté 100 : sa teinte 
est, CO effet, celle d’une eau contenant 100 milligr. 
d’Az208 p. litre et dont on aurait ti’aité 10 c. c., de la 
façon habituelle, pour obtenir 50 c. c. de solution jaune.

En diluant 6n ç. c. de la solution jaune n° 1 avec un 
égal vol. d’eau, on obtiendrait une-solution dont la 
teinte serait celle d’une eau contenant 50 milligr. d’Az20# 
par litre; dè même, en étendant ce type 50 milligr. de 
son vol. d’eau, on obüendrait l’étalon 25 milligr., etc. 
Mais, d’une manière générale, on peut, avec la solution 
jaune no 1 (lOO milligr.), préparer 50 c. c. d’un étalon
de titre voulu n en prélevant — c. c. de cette solution
et complétant avec Q. S. d’eau distillée le vol. de 50 c. c. 
Exemple ; on obtiendra l’étalon 25 en prenant 12,5 c. c. 
de solut. no i et ajoutant 37,5 d’e.iu distillée; de même 
L’étalon de 20 milfigr. d’Az205 pai* litre sera obtenu en 
ajoutant 40 c. c. d’eau à 10 c. c. de solution no i, etc. 
On peut ainsi préparer, pour des teneurs comprise.s entre 
0 et 50 milligr. d^Az208 par litre, une série d’étalons en 
progression arithmétique de premier terme et de raison 5.

En tubes exactement bouchés, ces étalons sc conservent 
fort bien.

11° Recherche et dosage de Vazote nitreux 
[nitrites). — On peut rechercher les nitrites 
comme l’indique le Codex (V. plus haut), ou 
bien d’après le procédé suivant de Tiemann 
et Preusse (cité parLajoux) : A 100 c.c. d’eau 
on ajoute 1 c. c. de solution de métaphénylène- 
diamine (solution à 1 p. 100 du chlorhydrate 
de cette base ; à conserver sur le hoir animal 
et en lieu obscur) et 1 c.c. d’acide sulfurique 
étendu. Si l’eau contient des nitrites il se 
produit une coloration (triamidoazobenzol ou 
brun de phénylène) variant du jaune au rouge 
suivant la proportion de nitrites, et dont l’in
tensité, comparée à celle d’une solution titrée, 
permettrait iin dosage.

La solution titrée s’obtiendrait en dissolvant 
0,ù06 d’azotite d^argënt pur dans l’eau bouil
lante, précipitant par qqté équivalente de NaCl 
et diluant à un litre ; siprès décantation (sépa
ration de AgCl déposé), 1 c.c. de cette liqueur
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contient 0 mg. 1 d’acide azoteux Az203. Mais 
ce dosage est ordinairement inutile, attendu 
que la seule constatation de la présence — 
d’ailleurs exceptionnelle — des nitrites dans 
une eau permet de conclure que celle-ci est 
de très mauvaise qualité et doit être rejetée. 
(Congrès pharm. de Bruxelles 1885.)

12° Recherche de la cystme, — Dans des 
eaux de puits alimentant des maisons où l’on 
avait constaté de nombreux cas de fièvre 
typhoïde, Gausse a trouvé de la cystine, indice 
d’une contamination par des matières fécales. 
Pourtant ces eaux ne contenaient pas de 
bacille d’Eberth : où il est prouvé une fois 
de plus, comme le remarque Lajoux, que l’ana
lyse chimique ne le cède en rien è l’analyse 
bactériologique.

Comme réactif, Causse emploie le chloro- 
mercurate de paradiazobenzène-sulfonate de 
sodium qui produit dans les solutions de cys
tine une coloration rouge orangé plus ou 
moins intense.'

Interprétation des résultats de l’ana
lyse. — 1° « Le degré hydrotimétrique total 
des bonnes eaux potables varie de 15 h 30 ; 
les deux tiers ou au moins la moitié des sels 
sont formés de carbonate de chaux ; par suite, 
le degré hydrotimétrique persistant ne dépasse 
pas la moitié du degré total. » (Lajoux.) Le 
Comité consultatif d'hygiène de France indique, 
comme limites applicables aux eaux potables 
les degrés 30 (total) et 12 (persistant). Dans 
les eaux contaminées, l’augmentation du degré 
hydrotimétrique est d\ie surtout au nitrate de 
chaux formé dans le sol.

2° Vadde sulfurique existe dans les eaux 
d'alimentation à l’état de sulfates alcalino- 
terreux. Lorsqu’il s’y rencontre à l’état de 
sulfates alcalins, il y a lieu de songer à une 
contamination possiblè de l’eau, à moins toute
fois que la nature du sol n’explique la présence 
de ces sels alcalins. En l’absence d’une quan
tité anormale de nitrate de chaux, on recon
naît que le SO3 d’une eau est combiné aux 
bases alcalino-terreuses à ce que son poids est 
en rapport avec le degré hydrotimétrique per
sistant (1° hydrot. = 0,008 de SO3 par litre); 
^i ce rapport n’existe pas, il y a lieu de soup
çonner la présence des sulfates alcalins. 
(Lajoux.) Voici d’après les décisions de divers 
comités ou congrès les quantités maxima de 
SO3 que les eaux potables peuvent contenir :

Codex...................:...............................:. 80 mg.
Comité consultatif d’hygiène................. 30 mg.
Congrès pharmaceutique de Bruxelles .. 60 mg.

Le maximum de 80 mg. peut être adopté, 
car il correspond h une qqté de sulfate de 
chaux (136 milligr.) qui n’est pas assez grande

pour entraver la cuisson des légumes, incon
vénient que l’on n’observerait pas à moins 
de 500 mg. de sulfate de chaux par litre 
(Lajoux).

3° Les chlorures, sauf pour les puits ou 
sources des localités voisines de la mer (ou 
des salines de Lorraine), ne se trouvent dans 
les eaux potables qu’en très petite quantité : 
5 à 15 mg en NaCl d’après A. Gautier.

L’élévation de leur taux est souvent l’indice 
d’une pollution par des urines, fumiers, eaux 
ménagères, etc; les résultats des dosages des 
matières organiques, de l’ammoniaque, des 
phosphates, compléteront les renseignements 
à cet égard.

Le Comité consultatif d’hygiène fixe à 60 mg. 
de NaCl le maximum de chlorures que l’on 
peut tolérer dans une eau potable. Le Codex, 
d’accord avec le Congrès pharm. internat de 
Bruxelles, estime que cette tolérance ne doit 
pas s’étendre à plus de 15 mg. Dans les eaux 
des localités maritimes les chiffres voisins de 
100 mg. ne doivent pas être considérés comme 
anormaux.

!x° La quantité de matières organiques con
tenue dans une eau potable doit correspondre 
à moins de 2 milligr. d’oxygène emprunté au 
permanganate, en liqueur acide, comme en 
liqueur alcaline (Comité d’hygiène). Pour les 
raisons que nous avons indiquées précédem
ment, il importe de déterminer l’origine — 
animale ou végétale — de ces substances : si 
la quantité de permanganate réduit est plus 
grande en liqueur acide qu’en solution alca
line et surtout, si l’eau est pauvre en azote 
(organise, ammoniacal et nitrique), ses ma
tières organiques sont presque certainement 
d’origine végétale ; dans ce cas, la tolérance 
pourrait s’étendre à un peu plus de 2 milligr. 
soit à 3 mg. 2 en liqueur acide comme l’indi
que le Codex,

5° Vammoniaque saline et Vammoniaque 
organique n’existent qu’à l’état de traces dans 
les bonnes eaux potables (Lajoux) et ce n’est 
qu’exceptionnellement que leur somme s’élève 
à 0 mg. 60 par litre. Le Congrès pharm. 
intern1 de Bruxelles assigne aux eaux potables 
les maxima suivants : 0 mg. 5 pour l’AzH3 
saline et 0 mg. 2 pour TAzH3 organique, soit 
0 mg. 7 d’AzH3 totale.

Pour Lajoux, ces dernières valeurs consti
tuent des limites extrêmes et, lorsqu’elles sont 
atteintes, l’eau est déjà suspecte.

Si l’on veut être exactement renseigné sur 
la valeur hygiénique d’une eau on ne doit pas 
se borner à y rechercher, comme l’indique le 
Codex, ou même à y doser la seule ammo
niaque saline ; cette eau peut, en effet, n’en
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contenir que de faibles quantités et paraître 
potable alors qu’elle est souillée de matières 
organiques d’origine animale (albuminoïdes = 
ammoniacjue organique) n’ayant pas encore 
subi la fermentation ammoniacale. (V. p. 6*28.)

Enfin il importe de répéter les analyses sur 
des échantillons prélevés à diverses époques 
afin de voir, d’après les variations de l’ammo
niaque si les causes de contamination sont 
constantes et non simplement accidentelles.

6° Pour les nitrates^ le Congrès de Bru
xelles avait fixé un maximum de 2 milligr. 
d’Az206 par litre d’eau potable. Mais comme 
cette limite est notablement dépassée dans les

eaux, pourtant saines, de plusieurs grandes 
villes (10 à 11 milligr. dans les eaux de la 
Vanne, de la Dhuis et de l’Avre à Paris), on 
peut, en l’absence de quantités appréciables 
d’autres matières étrangères et notamment 
d’AzH3, la reculer è 15 et même 20 milhgr. 
d’Az205 par litre. (Lajoüx.)

7° Les nitrites ne se rencontrent que très 
rarement dans l’eau qui doit alors être rejetée, 
leur présence à l’état de traces étant un signe 
certain de contamination.

Le tableau suivant résume les principales 
indications concernant les limites applicables 
aux eaux d’alimentation.

QUANTITÉS MAXIMA DES SUBSTANCES QUE PEUVENT CONTENIR LES EAUX POTABLES, 
EN mLLIGRAMMES, PAR LITRE

OBSERVATIONS
(H. Lajoux)

Résidu sec à 100*. 500
(Codex).

Matières combustibles et 
produits volatils.

40
(Comité d’hyg.)

Degré hydrotimétrique total. 30-
(Comité d’hyg.)

Si la minéralisation est due surtout au carbonate de 
chaux, on peut admettre une limite un peu plus élevée.

Degré hydrotimétrique 
persistant.

12*
(Comité d’hyg.)

Lorsque ce degré est élevé, voir s’il n’est pas dû à 
une quantité inacceptable de nitrate de chaux.

Sulfates (en S03), 80
(Codex).

Vérifier si cet acide provient e.xclusivement des sul
fates normalement dissous dans l’eau.

Chlorures (en NaCl). 15 (Codex).
60 (Comité d’hygiène).

Pour les localités voisines de la mer, on peut admettre 
une limite beaucoup plus élevée.

Matières organiques 
en oxygène

emprunté au permanganate.
2

(Comité d hyg.)
En Taljsence de quantités appréciables de matières 

orçanhjues azotées et d’.\zH8, on peut tolérer une quan
tité un peu plus élevée.

Ammoniaque | “‘g“iquc 
Ammoniaque totale.

0,5
0,2
0,7

(Cong. de Bruxelles).

Ou inversement, 0,2 d’AzHS saline et 0,5 d’AzIIs or
ganique : CCS quantités représentent des limites extrêmes : 
lorsqu’elles sont atteintes, l’eau doit être tenue pour 
suspeole.

Nitrites. 0

Nitrates (en AzaQ3). 15 à 20 
(H. Lajoux).

Eau stérilisée.
Pour purifier l’eau destinée aux besoins 

domestiques on utilise quelquefois des agents 
chimiques, (iode, brome, peroxyde de calcium, 
permanganates, eau oxygénée, etc.) commodes 
pour obtenir de suite une certaine quantité 
de liquide, suffisamment purifié. Pour la chi
rurgie et la pharmacie, on emploie de préfé
rence la filtration ou la chaleur.

La filtration se fait par la bougie de Cham- 
berland, la pression dont on dispose presque

toujours fait passer lentement le liquide à 
travers le filtre. Ce dernier doit être nettoyé 
souvent au moyen d’une brosse et autoclavé à 
120° pendant une demi-heure.

A chaud, la stérilisation de l’eau est quel
quefois suffisante après une ébullition prolongée 
au moins pendant 1/2 heure. Lorsqu’il est 
indispensable d’obtenir une eau complètement 
stérile, on doit se servir de l’autoclave.

Dans ce cas, on met l’eau préalablement 
-filtrée, soit dans des boîtes métalliques trans-
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portables dans lesquelles on stérilise Teau à 
13^° dans rautoclave (Paughet). Cette boîte 
^st munie à sa partie supérieure d’un robinet 
démontable et à sa partie inférieure d’un 
second robinet pour l’écoulement de l’eau. 
Plus simplement, l’eau à stériliser peut être 
mise dans des bouteilles munies d’une fermeture 
analogue à celle des canettes c>i bière ; on les 
maintient à l’autoclave à 120° pendant vingt 
minrfles ou une demi-heure.

II. — EAUX DISTILLÉES.
Hydrolats ; Aquœ stillatitiœ.

On donne, en pliarraacie, le nom d’eaux dis
tillées et mieux d’hydrolats è l’eau chargée, 
par la distillation, des principes volatils des 
plantes.

Actuarius est le premier auteur qui parle 
des hydrolats.

Les anciens pharmacologistes, qui définis
saient la préparation des hydrolats Une raré
faction et une exaltation des parties humides 
3es plus pures et les plus essentielles des 
mixtes, les distinguaient en eaux essentielles et 
«en eaux distillées proprement dites. On obtenait 
les premières par distillation des plantes fraî
ches au bain-marie, sans addition d’eau. Les 
dernières constituent les hydrolats employés 
de nos jours.

Les éléments propres à fournir les hydro
lats sont : l’eau, puis des racines, des bois, des 
écorcés, des feuilles, des fleurs, des fruits, des 
semences. Il faut choisir avec soin les végé
taux à traiter : les racines doivent être prises 

^au moment où cesse la végétation, les feuilles 
au début de la floraison, les fleurs après en
tier épanouissement, les fruits et les semences 
à maturité complète. L’eau la moins séléni- 
teiise est la meilleure.

On emploie les substances fraîches ou sèches : 
fi’aîches celles qui perdent de leur odeur par 
la dessiccation; sèches celles qui ne perdent 
rien par cet effet, ou môme qui gagnent en 
suavité (le sureau, le mélilot, la coriandre, 
la valériane, le serpolet, etc.). Pour les pre
mières quelquefois, afin de n’en distiller qu’une 
partie à la fois, ou de pouvoir les faire voyager, 
on a recours à un artifice qui consiste à les 
broyer avec du^el marin ; de cette manière elles 
se conservent intactes et on peut les distiller en 
toute saison de l’année. Les unes et les autres 
doivent être convenablement divisées. On laisse 
en outre les substances sèches et compactes 
macérer pendant quelque temps avant de pro
céder k la distillation.

Cette dernière se fait à feu nu, ou à la vapeur. 
Le premier mode est le plus usité; l’autre 
s’applique avec avantage pour les plantes d’o
deur douce et agréable que le feu altérerait.

Parmi les moyens indiqués pour distiller à 
la vapeur, le plus simple et celui qui atteint le 
mieux le but que l’on se propose, est celui de 
Soubciran. 11 consiste dans une simple modifica
tion apportée à l’appareil distillatoire ordinaire.

A travers la partie du bain-marie qui sépare 
la cucurbite du chapiteau, passe un tuyau en 
cuivre recourbé. Le coude extérieur va s’adap
ter à la douille de la cucurbite ; la partie lon
gue descend le long des parois intérieures du 
bain-marie, se recourbe et vient s’ouvrir au 
milieu de son fond au-dessous des plantes dis
posées sur un diaphragme percé de trous. 
Lorsqu’on chauffe, la vapeur engendrée dans 
la cucurbite passe dans le tube, arrive dans le 
bain-marie, traverse les plantes, se charge de 
leurs principes volatils et vient enfin se con
denser dans le serpentin.

On éviterait l’odeur d’empyreume si, au 
lieu dè distiller à feu nn, on distillait au bain 
de chlorure de calcium ou au bain d’huile, 
ou encQi’e en distillant dans le vide, en opé
rant comme on le fait aujourd’hui, dans quel
ques grands établissements, pour la préparation 
des extraits. Cependant il serait à craindre que 
dans ce dernier procédé, l’eau, distillant à une 
basse température, ne se chargeât pas des 
principes volatils des substances.

Pour la distillation à feu nu, on commence 
par disposer la substance sur un diaphragme 
métallique ou une simple claie au fond de la 
cucurbite, afin de l’empêcher de toucher au 
fond de celle-ci et d’être altérée par le feu. On 
ajoute le chapiteau, puis le serpentin et enfin 
le récipient ; on lute, on garnit le serpentin 
d’eau, on chauffe graduellement et à la tem
pérature de 4- 100° ; la tension de la vapeur 
faisant équilibre à la pression atmosphérique 
extérieure, la distillation s’effectue.

Les auteurs ne sont pas d’accord sur la ma
nière de pousser la distillation ; les uns recom
mandent de la faire vivement; d’autres, au 
contraire, de la mener doucement. En faveur 
de cette dernière manière de voir, on a fait la 
remarque que, par suite d’une ébullition trop 
vive, l’huile volatile se transformait en une 
matière poisseuse qui donnait une mauvaise 
odeur au produit distillé.

Quelques eaux distillées sont difficiles à ob
tenir pures parce que les substances occasion
nant le boursouflement du liquide, il passe, 
en même temps que les parties volatiles, des 
matières qui ne le sont pas, ce dont on s’aper
çoit à la coloration de l’hydrolat. On remarque 
fréquemment cet accident de distillation avec 
la salsepareille, la menthe, etc. On peut empê
cher cet effet d’avoir lieu en mettant une lé
gère couche d’huile fixe dans la cucurbite. Celle- 
ci s’oppose au boursouflement de la masse.
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Au moment où ils viennent d’être préparés, 
les hydrolals ont une odeur et un goût de fm 
qu’ils perdent au bout de quelque temps, aussi 
est-il bon de ne les employer qu’après 1 à 2 
mois de préparation. Ôn peut les leur enlever 
de suite en les frappant de glace.

La quantité d’eau distillée que doit fournir 
un poids donné de substance varie selon cette 
dernière. La proportion de la substance étant 
1, l’eau varie de 1 à 1,5, à 2 et è 5. Il 
est nécessaire de séparer des eaux distil
lées l’huile volatile en excès, qui quelquefois 
dans l’eau de laurier-cerise, par exemple, 
pourrait occasionner des accidents graves ; on 
y pai’vient soit è l’aide du récipient florentin, 
soit en filtrant ces eaux sur un filtre préala
blement mouillé.

Les eaux distillées sont incolores, limpides, 
k l’exception de l’eau distillée de Cannelle, qui 
est toujours opalescente. Elles sont habituel
lement neutres : parfois, elles possèdent une 
réaction faiblement acide dup k des acides 
volatils. En général, leur odeur rappelle celle 
de la plante utilisée pour leur préparation.

Dans l’idée que les eaux distillées ne conte
naient que l’huile volatile des plantes, on avait 
proposé de les faire, soit en agitant l’eau avec 
les huiles essentielles, seules ou préalablement 
triturées avec du sucre ou du carbonate de 
magnésie, soit en distillant l’eau avec les 
mêmes huiles, soit enfin en obtenant des al
coolats très chargés et ajoutés à l’eau en quan
tités déterminées. Mais ce sont de très mauvais 
moyens ; la distillation seule doit servir k la 
préparation des hydrolats. On sait pertinem
ment qu’en outre de certains acides volatils 
(acides yalérianique, benzoïque, cyanhydrique, 
cinnamique), les hydrolats peuvent contenir 
beaucoup d’autres principes volatils encore in
connus; ce que démontrent pleinement les 
quelques expériences aiuçqnelles nous nous 
sommes livré sur l’hÿdrolat de fleurs d’oranger.

Puis, à notre avis, dans les hydrolats, l’huile 
volatile n’est pas, ou du moins en partie, en 
simple dissolution, mais en combinaison avec 
l’eau (hydrate) ; et ce qui tend à faire croire 
qu’il en est ainsi, c’est qu’on ne peut enlever 
l’odeur d’un hydrolat préparé par distillation 
sur la plante, à l’aide d’une huile fixe.

Les hydrolats s’altèrent promptement. Il se 
produit peu k peu dans leur sein un dépôt de 
matière floconneuse, blanchâtre ou verdâtre. 
Cette masse floconneuse est formée par des 
végétaux microscopiques dont la multiplication 
rend parfois le liquide filant comme du blanc 
d’œuf. Ces végétaux appartiennent aux algues 
{protococcus, hœmatococcus), aux champignons 
{hygrococcis) et aux bactéries {leptothiix, mi- 
crococciis), etc. D’après Barnouvix, qui a 
étudié les végétations des eaux distillées, la

présence des bactéries, dans un hydrolat nor
malement acide, indiquerait une altération 
avancée ; dans une eau neutre ou alcaline, 
leur existence ne serait une preuve d’ancien
neté que si les bactéries sont très abondantes.

ViRôx a constaté que les microorganismes 
produisent, dans certaines eaux distillées, des 
matières colorantes solubles. On a proposé 
laddilioii d’un peu d’alcool {hydrolats alcooli
ques ou hydralcoolats) avant ou après la distil
lation pour remédier à ces inconvénients.

Carles propose, pour corriger les eaux fi
lantes, de leur ajouter 2 k 3 gr. de sous-nitrate 
de bismuth, d’agiter et .de filtrer : les eaux 
reprennent ainsi leur fluidité normale sans 
que leurs qualités aient supporté la 'moindre 
atteinte. Les eaux distillées doivent être con
servées en lieux obscurs et frais, et on doit 
les filtrer de temps en temps de préférence sur 
du colon de verre au lieu de papier. Selon Gui- 
bourl, on les consenre parfaitement bien dans 
des flacons bouchés â l’émeri. Le moyen fort 
simple conseillé nar Page, et qui consiste k 
conserver les hydrolats dans des bouteilles 
de litre, bouchées au liège et tenues couchées 
k la cave de manière k ce que le liquide couvre 
le bouchon, réussit parfaitement.

Quelques réactions colorées ont été propo
sées pour caractériser les eaux distillées. 
ViROX a indiqué k cet effet un réactif qu’il 
prépare en dissolvant, au moment du besoin, 
0,15 de carbazol dans.l00cc d’acide sulfurique 
privé de traces de composés nitrés.

Pour se servir de ce réactif sulforarbazotique, 
qui est jaunâtre et légèrement fluorescent, on 
en introduit 3CC dans un tube bouché, puis on 
y ajoute goutte à goutte âcc de l’hydrolat k 
vérifier. Certaines eaux sont alors teintées 
d’une façon caractéristique.

. L’eau de cannelle communique au réactif 
une belle coloration ronge rutilante, avec for
mation d’un précipité rouge ocreux. Avec 
l’eau de laurier-cerise, il se forme également 
au début une coloration rouge, puis apparaît 
bientôt un précipité lii’unâtre qui passe rapi
dement au bleu foncé. Avec l’eau de fleur 
d’oranger, il se forme un précipité rose chair, 
tandis qu’avec l’eau de feuilles, le précipité 
surnageant est un peu plus foncé ; il prend 
une teinte marron. Les autres eaux exami
nées (eaux de menthe, de rose, d’hysope, 
mélilot, tilleul) n’ont donné que des précipités 
plus ou moins blanchâtres brunissant un peu 
à l’air.

Ce réactif permet non seulement de carac
tériser certaines eaux, mais encore il peut 
indiquer leur degré d’altération. Les eaux de 
cannellé, de laurier-cerise, de fleur d’oranger, 
altérées, se comportent différemment. Gei- 
laines eaux préparées de toute pièce ou qui,
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par suite de manipulations défectueuses, ren
ferment des matières organiques susceptibles 
de donner naissance à des dérivés nitrés par 
leur décomposition, fournissent des réactions 
verdâtres qui, dans certains cas, sont caracté
ristiques de leur altération ou de leur mau
vaise préparation.

On divise les eaux distillées en aromatiques 
et en inodores» Quelques auteurs prescrivent 
de cohober ou distiller celles-ci plusieurs fois 
sur de nouvelles plantes ; on obtient ainsi des 
produits plus chargés, mais aussi d’une plus 
dilTicile conservation.

Les anci mnes pharmacopées indiquent une 
foule d'Eaux distillées composées qui ne sont 
plus d’aucun usage.

Les eaux distillées sont une forme pharma
ceutique importante : inodores et anodines, 
elles sont l’excipient presque exclusif des po
tions; aromatiques ou actives, elles entrent 
dans ces mêmes potions, mais à petites doses, 
comme partie active ou comme aromate. Les 
hydrolats servent encore à la préparation des 
sirops aromaliques, entrent dans les collyres, 
les injections, etc.

Pour leurs propriétés médicinales et leurs 
doses, voy. l’ailicle de chaque substance.

Eau distillée +.
Hydrolat simple; Aqua destillataou stillatitia.

Mettez de l’eau de rivière ou de source Q. 
V. dans la cucurbite d’un alambic, distillez; 
rejetez le produit jusqu’à ce qu’il soit en rap
port avec les indications ci-dessous et arrêtez 
l’opération lorsqu’il ne restera plus que le 
quart de l’eau dans la cucurbite. {Codex.)

L’eau distillée, pour être chimiquement pu
re, ne doit pas être troublée par le nitrate 
d’argent, le sous-acétate de plomb, l’oxalate 
d’ammoniaque, le chlorure de baryum ou le 
nitrate de baryte, le sublimé corrosif, les eaux 
de chaux et de baryte. Elle ne doit exercer 
aucune action sur la couleur du papier de tour
nesol bleu ou rouge. {Suppl. Cod. 1920.) 
Il est bon d’additionner préalablement l’eau à 
distiller de 0,10 centigr. de sulfate d'alu
mine par litre, dans le but de fixer l’ammo
niaque provenant des matières organiques 
azotées qu’elle peut renfermer.

Essai. — A 100cc d’eau distillée ajoutez 
10cc d’acide sulfurique dilué (R) et Occl de 
solution de permanganate de potassium â 
3 gr. 16 par litre. Faites bouillir le tout : la 
colloration du liquide ne devra pas être dé
truite au bout de 10 minutes d’ébullition 
{limite de tolérance des matières organiques). 
{Suppl. Cod. 1920.)

Dans quelques localités, il est difficile d’ob
tenir une eau distillée exempte d’acide carbo
nique. Ce gaz provient alors ou du carbonate

acide de chaux, ou de la décomposition des 
matières organiques que contiennent les eaux 
qu’on emploie. On remédie à cet inconvénient, 
soit en ajoutant à l’eau de la cucurbite une 
certaine quantité de lait de chaux, soit simple
ment en faisant bouillir l’eau distillée.

Eau distillée d’amandes amères.
Aqua amygdalarum amararum.

Tourteau d'am. amères. 1 kil. Eau corn, froide. Q. S.
Délayez le tourteau d’amandes dans l’eau, 

de manière à obtenir une bouillie claiie, intro- 
duisez-la dans la cucurbite, montez l’alambic, 
laissez macérer pendant vingt-quatre heures ; 
alors distillez au moyen de la vapeur d’eau 
que vous ferez arriver au fond de la cucurbite 
à l’aide d’un tube communiquant avec une 
chaudière pleine d’eau en ébullition. Conti
nuez la distillation jusqu’à ce que vous ayez 
obténu en produit distillé 2 kilog. Filtrez pour 
séparer l’huile volatile non dissou te. (Ane. Cod.) 
L’introduction de paille hachée dans la bouillie 
claire formée par le tourteau paraît favoriser 
la marche de la distillation. (Greiner.)

Dan., Boruss., Slesw., Hamb., ajoutent de 
l’alcool. Plusieurs autres pharmacopées étran
gères indiquent 2 degrés : hydrolat fort et hy
drolat faible. Suivant Geiger, 30,0 d’hydrolat 
d’amandes amères contiennent environ 36 mil- 
lig. d’acide prussique anhydre. Mais comme 
chaque pharmacopée prescrit des proportions 
différentes pour la préparation de cet hydrolat, 
il s’ensuit que cette remarque n’a de valeur 
que pour celui qui est préparé d’après la for
mule prise pour type par Geiger.

Cet hydrolat, qui doit ses propriétés à la 
fois à l’acide cyanhydrique et à l’huile volatile 
d’amandes amères, a été proposé pour rempla
cer l’hydrolat de laurier-cerise, comme plus 
constant dans sa composition chimique ; cepen
dant il est moihs enaployé que ce dernier.

Dose : 10 à 30,0. Éviter de l’associer au 
calomel.

Le titre de cet hydrolat doit être fixé, au 
maximum, à 100 milligr. d’acide cyanhydrique, 
et au minimum à 90 milligr., pour 100 gr. 
d’eau distillée.

On prépare de la même manière l’Eau dis
tillée ae moutarde ; seulement on retire 3 kil. 
de produit au lieu de 2, et on emploie la farine 
non exprimée. Cet hydrolat, usité quelque peu 
en Allemagne, comme révulsif à l’extérieur et 
comme stimulant et antiscorbutique à l’inté
rieur, contient environ 1/600 de son poids 
d’huile volatile de moutarde.

Eau distillée d’ase-fétide composée.
Ase-fétide... 12 Acore......... . 12 Eau...... Q. S.
Alcool.......... 12 Rac. d’angél. 12

DisL 180. Produit trouble. (Boruss.) Des 
pharm. indiquent un hydrolat simple. Affec
tions nerveuses, asthmes, coqueluche.
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Eau distillée de bryone composée.
Eau hystérique.

Alcool......... 8750 Valériane... 125 Eo.d'orange. 60
Bryone......... 393 Matricaire... 30 S. de livèche 60
Rne.................196 Marrube.... 30
Fouliot...... 196 Sabine........... 30

F. macérer deux jours et distillez. (Redw.) 
Eau distillée de castoréum.

Gastoréum en poudre grossière.. 100 Eau.......... 2000
Dist. 1000 de produit. — Antihystérique. 
Préparez ainsi les Eaux distillées de baume 

de Tolu, de myrrhe, de cochenille.
Eau distillée de cerises noires.

Cerises noires............. 1 Eau................................ 4
Écraséz les cerises et leurs noyaux, laissez 

en digestion pendant deux jours et distillez une 
partie de produit. (Güib.)

Cette eau doit ses propriétés à l’acide cyan
hydrique qu’elle contient. La plupart des phar
macopées allemandes remplacent aujourd’hui 
cette eau par celle d’amandes amères, qui esl 
cependant plus active.

Eau distillée de citrons laiteuse.
Eau essentielle d'écorce de citron.

Zestes frais de citron. 150 Alcool. 125 Eau... 3000
F. macérer deux jours et distillez au B.-M. 1500.

Préparez ainsi les eaux distillées laiteuses de 
zestes d'orange, de séminoides d'anis, de fe
nouil, etc. (Esp.)

En Espagne, ces hydrolats servent surtout 
à faire des sirops.

Eau distillée de copahu.
Gopahu...................... 100 Eau.......................... Q. S.

S’obtient comme tous les hydrolats de môme 
genre, et de manière à avoir une solution 
saturée d’essence; incolore elle exhale une 
iorte odeur de copahu. Usitée en injections. 
Le docteur E. Langlebertla recommandait dans 
le traitementde la blennorragie urétrale. 11 la 
prescrivait aussi en potion, à la dose de 150 à 
200 gr. par jour, en y ajoutant quelques gout
tes d’eau de laurier-cerise pour en masquer la 
saveur.

Eau distillée de fleur d’oranger\
Uydrolat de fleur d'oranger. Eau de naplie ; 

Aqua naphæ, Hydrolatum floris dtn au- 
rantii.

. Fleurs fralch. d’oranger. Q. V. Eau............... Q. S.
Retirez en produit distillé le double du poids 

des fleurs.
Le Codex recommande la distillation à la 

vapeur et la séparation du néroli en excès.
Dans le commerce, on nomme Eau de [leurs 

d'oranger double, l’eau ci-dessus ; quadmple, 
celle retirée à poids pour poids ; tnple, lors
qu’on retire 1 kilog. 50 d’hydrolat de 1 kilog.

de fleurs ; enfin, simple, l’eau double étendue 
de son poids d’eau.

ViRON a isolé d’une eau de fleur d’oranger 
qui s’était troublée des diplocoqucs et plusieurs 
bacilles chromogènes producteurs de pigments 
bruns, jaunes et verts.

Le nom d’Eaw de naphe, donné à l’eau de 
fleurs d’oranger, vient de napha, un des noms 
latins de l’oranger dans les anciens formu
laires.

Préparez de la même manière les eaux dis
tillées ou hydrolats de : ^
Absinthe. Lierre terrest. Sabine.
Cerfeuil. Matricaire. Sauge.
Lavande. Bue. Tanaisie.

Eau distillée de laurier-cerise 4.
Hydrolatum lauro-cerasi.

Feuilles réc. de laurier-cerise... 1000 Eau..-. 4000
Incis. les feuilles et retir. 1000 de produit. 

Agitez celui-ci pour dissoudre l’ess. dans l’eau; 
filtrez au papier mouillé pour séparer l’excès 
d’essence. (Codex.) Il doit se préparer de 
mai à septembre ' La contusion des feuilles 
(Soubeiran), leur mélange avec 3 fois, au 
moins, leur poids d’eau, et la distillation à la 
vapeur, conduite d’abord lentement jusqu’à 60°. 
concourent à donner le maximum d’acide 
cyanhydrique et d’huile volatile (Marais).

Au sujet de cette prépaiation, Bridel a 
observé : 1° qu’il élait préférable de passer 
les feuilles au hachoir, la contusion ^étant 
pénible et toujours incomplète ; 2° qu'il faut 
amener lentement l’eau à la température de 
l’ébullilion et opérer la dislillation doucement, 
de façon que le liquide distillé tombe goutte 
à goutte ; 3° que la macération est absolument 
inutile ; l\° que les feuilles de l’année donnent 
un peu plus d’acide cyanhydrique que les 
feuilles anciennes quoique fraîches ; 5° que 
dans une partie de produit pour une partie de 
feuilles il y a la presque totalité de l’acide 
cyanhydrique qu’elles peuvent fournir.

L’eau de laurier-cerise préparée comme 
l’indique le Codex, contient ordinairement, 
pour 100 grammes, de 120 à 160 milligr. 

"d’acide cyanhydrique. Pour l’usage médical, 
et conformément à la convention interna
tionale de Bruxelles on doit abaisser ce litre à 
100 milligrammes, en l’étendant d’eau distillée. 
Tl'fàüt donc, d’abord, doser l’acide cyanhy
drique contenu dans l’eau de laurier-cerise 
botenue, puis calculer la proportion d’eau dis
tillée dont on devra l’additionner pour abais
ser son titre au titre officinal.

Le dosage de l'acide cyanhydrique dans 
l’eau distillée de laurier-cerise s’effectue à 
l’aide d’une solution décinormale d’azotate
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d’argent, en opérant de la manière suivante :

Versez 25 c. c. d’eau distillée de laurier- 
cerise dans un vase à saturation de 250 c. c. 
de capacité; ajoutez 75 c. c. d’eau distillée ; 
dix gouttes de lessive de soude, 10 c. c. d’am
moniaque et dix gouttes d’une solution d’iodure 
de potassium à 20 pour 100 ; puis, au moyen 
d’une burette divisée eu dixièmes de centi
mètre cube, laissez couler goutta h godtte, et 
en agitanLconvenablement, la solution d’azo
tate d’argent jusqu’à ce qu’il se produise une 
opalescence persistante.

Lisez alors sur la burette le nombre de 
divisions, c’est-à-dire de dixièmes de centimè
tre cube, de la solution argentique employée 
et multipliez ce nombre par à. Le produit, 
multiplié par 0,0005à, donne la quantité 
d’acide cyanhydrique contenue dans 100 
centimètres cubes de l!eau de laurier-cerise 
essayée.

Pour connaître la proportion d’eau distillée 
qu’il faut ajouter, multipliez le poids d’eau de 
laurier-cerise recueillie par le nombre de mil
ligrammes d’acide cyanhydrique contenu dans 
100 grammes de celle eau, et divisez le pro
duit par 100 : le quotient représente la quan
tité totale d’eau de laurier-cerise au litre 
normal que l’on doit obtenir après l’addition 
de l’eau distillée. Ajoutez, en conséquence, 
un poids d’eau distillée égal à la différence 
entre cette quantité et la quantité d’eau de 
laurier-cerise recueillie.

Supposons que l’op ait recueilli 1.000 gr. 
d’eau de laurier-cerise renfermant 120 milligr. 
d’acide cyanhydrique par 100 gr., on devra
faire avec cette eau :-----— = 1.200 gr.
d’eau de laurier-cerise au titre normal. Pour 
cela, on l’additionnera de 200 gr. d’eau distillée 
simple. (Codex.)

Le dosage de l’acide cyanhydrique exécuté 
comme ci-dessus réalise l’essai capital d’une 
eau de laurier-cerise.

Le produit actuel est deux ioisplus actif que 
celui du Cod. I88à.

~ Cette eau varie en force selon l’époque à la
quelle on la prépare. (Voy. Launer-cerise,)

Dose: 2 à 10,0. Éviter de l’associer au calomel.
L’eau distillée de laurier-cerise doit être 

répartie dans des flacons de verre de faible 
capacité entièi-ement remplis et bouchant à 
l’émeri. On conservera dans un endroit frais 
et à l’abri de la lumière (Suppl. Cod. 1920).

C’est un calmant-très souvent employé.
Préparez de même les Eaux distillées de 

feuilles de pécher et d3amandier.
Toutes ces eaux doivent leur action théra

peutique à l’acide cyanhydrique et à l’huile 
volatile. Dans les pharmacopées anglaises, on a

proposé pour l’eau de laurier-cerise la formule 
suivante:
Acide cyanhyd.. 5 goutt. Eau distillée............... ZiO-
Ë88. d’am. amères.. 0,30

Geiger indique la même pp. d’acide prussi- 
que dans l’hydrolat de laurier-cerise, que dans 
celui d’amandes amères.

Barillé, ayant observé que l’eau distillée 
de laurier-cerise ancienne détermine des pré
cipités dans les solutions d’alcaloïdes (ergoti- 
nine, chlorhydrate de cocaïne), il est préférable 
de ne pas l’employer, d’autant plus qu’elle 
rend les injections sous-cutanées plus doulou
reuses.

Eau distillée de laitue.
Hydrolatum lactucæ.

Laitue fleurie priv. de feuU. inf.. 1000 Eauoom.. 2000^
Conlusez les tiges, mettez-Ies avec l’eau 

dans la cucurbite de l’alambic, et distillez jus
qu’à ce que vous ayez obtenu un poids d’eau 
égal à celui de la plante. (Cod. 8à.)

Laneau a donné une formule d’eaw de laitue 
alcoolique :
Tiges fr. de laitue. 20 kil. Eau............. ............  Q. S.
Alcool conc.. .r... 50Ô gr.

Distillez S. A. Pour faire de l’eau de laitue 
ordinaire on ajoute 3 p. d’eau distillée à 1 p. 
d’hydralcoolat ; celui-ci conserve très long
temps ses propriétés. '

Préparez, comme l’eau de laitue, les eaux 
distillées ou hydrolats de bourrache) bluet9 
pariétaire, plantain,pourpieryQi toutes celles de 
plantes inodores analogues.

Opérez encore de même pour les eaux distil
lées de cochléaria, de cresson, d'opium bmt.

Eau distillée de matico.
Matico incisé..........  1000 Eau.......................... Q. S.

Retirez àOOO d’hydrolat. Celui-ci a une odeur 
qui a quelque chose de plus térébinthacé que 
la plante même. On peut l’employer à l’inté
rieur et à l’extérieur. On a donné plusieurs 
autres formules d’eau de matico, où la propor
tion de ce dernier est beaucoup plus élevée; 
elles sont destinées à des injections ou autres 
usages spéciaux. (Cod. 84.)

Préparez de la même manière les eaux dis
tillées dCEucalyptus et de Boîdo^

Eau distillée de menthe poivrée
Sommités fraie, incis. de menthe 1000 Eau comm. Q. S.

Retirez à la vapeur un poids d’hydrelat égal 
à celui de la plante A défaut de menthe 
fr. prendre 200 gr. de menthe sèche. (Codex).

Préparez de même les eaux distillées ou 
hydrolats A'hysope, de marjolaine, de menthe 
crépue, de mélisse, à]armoise.
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Eau distillée de nicotiane (Rademacher).
Feuill. réc. de tabac. 500 Alcool rect. 90 Eau. Q. S.

Pour obtenir 500 de produit.
Eau distillée de raifort.

Rac. fr. de raifort.. 1 kil. Eau commuDe.!... 5 kil.
Incisez la racine et retirez 2 kil. de produit

Eau distillée de rose"".
Hydrolatum rosæ, s

Pétales frais de rose pale contu3. 1000 Eau........Q. S.
Distillez à la vapeur jusqu’à ce que vous 

ayez obtenu un poids d’hydrolat égal à celui 
de la fleur. {Codex.)

On prépare de même les hydrolats de /leurs 
de chèvrefeuille, de fèves, de lis, de muguet, de 
nénuphar, de pivoine.

Eau distillée de tilleul
Hydrolatum tiliœ.

Fleurs sèches de tilleul.. 1000 Eau.................Q> S.
Distillez à la vapeur jusqu’à ce que vous ayez 

obtenu en eau distillée 5000. Après 2Zi heures 
de repos, filtrez au papier mouillé. {Codex.)

Préparez de même les eaux distillées ou hy
drolats de : mélilot, sureau, origan, serpolet, 
camomille, badiane, bourgeons de sapin; bour
geons de pin ; de séminoidest d,anis, de persil, 
de fenouil -et d'angélique; de baies de genièvre: 
de racine de valériane J,‘ et d'acore; et celles de 
substances exotiques, après une macération de 
douze heures, telles que cannelle de Ceylah'1^ (1), 
sassafras, cascarille, girofle, priment, santal 
citrin.

Holdermann a observé que l’eau de cannelle 
récente contient 0 gr. 0888 0/0 d’acide cinna- 
mique et le double au bout d’un an. Ceci 
prouverait qu’une partie de l’aldéhyde cinna- 
raique s’oxyde pour se transformer en acide.

VEau vulnéraire aqueuse, hydrolat de labiées 
composé, s’obtient en distillant de l’eau sur 
les mêmes substances que pour l’alcoolat. Pour 
VEau thèriacale aqueuse, c’est la même chose.

III.— EAUX MÉDICAMENTEUSES DIVERSES.
Nous réunissons, sous ce titre, toutes les eaux 

pharmaceutiques qui n’ont pu entrer dans des 
groupes de médicaments bien définis. Ce sont 
en général des solutés aqueux.

Eau albumineuse
Blancs d’œuf...........n® 4 Eau................. . 1000
Eau de fleur d’oranger 10

Battez les blancs avec une petite quantité 
d’eau, ajoutez le reste du liquide, passez à 
l’étamine, et arom. avec Thydrolat. {Codex.) 

Contre-poison du sublimé corrosif.
(1) Les anciens pharmacologistes nommaient Eàü de

CANNELLE OROÉE, EAU DE CANNELLE SPIRITDEUSE, de
l'eau de cannelle dans laquelle l’eau ordinaire avait été 
remplacée par un décoctë d'orge et distillée après fer
mentation; dans leur EÂu de cannelle vineuse, Tean 
était remplacée par le vin.

Eau d'Alibour.
Collyre de Saint-Jerneron.

Snlfate de zinc............. 70 •l-'^Safran...................... 4
— de cuivre......... 20 r Eau............................. 2000

Camphre...................... 10
Laissez en contact et filtrez. (Cad.) 
Préparation à employer avec précaution.
Le 3e Supplément au Codex (1923) men

tionne deux formules d’eau d’Alibour :
Aqua cupro-zincica.

Sulfate de cuivre..................................... 1 gram.
Sulfate de zinc........................................ 4 —
Teinture de safran................................... 1 —
Teinture de camphre concentrée...........  10 —
Eau distillée, Q. S. pour 1 litre.
Faites dissoudre les sulfates de cuivre et de 

zinc dans une partie de l’eau ; ajoutez les tein
tures de safran et de camphre, puis le reste de 
l’eau distillée ; agitez, laissez en contact pen
dant 2à heures et filtrez.

Eau d’Alibour forte.
Aqua cupro-zincica fortis.

Sulfate de cuivre....................... *............ 10 gram. S
Sulfate de zinc.......................................... 35 — n
'Peinture de safran....... ........................... 1 — y
Teinture de camphre concentrée........... 10 —
Eau distillée, Q. S. pour 1 litre.
Faites dissoudre les sulfates de cuivre et d^ 

zinc dans une partie de l’eau distillée ; ajoutez 
les teintures de safran et de camphre, puis le 
reste de l’eau ; agitez, laissez en contact pen
dant 2à heures et filtrez.

Observation. — L’eau d’Alibour forte ne 
s’emploie qu’après dilution.

A séparer.
Eau alumineuse.

Sulfate d’alumine........10 Eau............................. 1000
Dissolvez et filtrez. Usage externe, injec

tions, gargarismes.
Eau alumineuse composée.
Liqueur d'alumine composée.

Alun, Suif, de fer, âa. 30 Eau bouillante......... 1000
Dissolvez et filtrez. (Lond.) Styptique.

Eau alumineuse, de Fallope.
Alun, Sublimé corrosif, âa......... 7,0
Eau de roses; Eau de scordium, aa. 360,0

Employée jadis dans le pansement des ul
cères sordides et vénériens. (Giord.)

Eau d’alun composée.
Eau d'alun de Bâte, liqueur d'alun composée. 

Eau styptique; injection, lotion, fomentation 
ou collyre astringent ; Injection de Bnngle, 
Soluté de sulfate de zinc et d’alumine ; Liquor 
aluminis compositus, Aq. aluminosa Bateana.

Sulfate d’alumine..... 15 Eau bouillante......... 1000
Sulfate de zinc............. 12

Dorvault — 17e Éd. 43
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A l’extérieur en lotion, injection, collyre, 
comme astringent (Lond.) (V. Eau styptique,
p. 682).

Eau d’Anhalt spiritueuse.
Alcool................... 2500,0 Baies de laurier.... 15,0
Térébenthine........ 250,0 Semences de fenouil. 15,0
Girofles................. 180,0 Bois d'aloès.............. 12,Q
Cubèbes................ 180,0 Safran....................... 10,0
Cannelle............... 180,0 Musc.......................... 0,8
Encens.................. 45,0 ^

Ne diffère guère du baume de Fioravanti 
que par le musc, que, du reste, plusieurs 
pharmacopées ne mentionnent pas ; Cadet, qui 
donne cette formule, ne dit point de distiller.

Eau angélique.
Crème de tartre.... 8,0 Eau.................... 250,0
Manne..................... 60,0 Suc de citron.....................  15,0

Clariflez au blanc d’œufs, faites infuser un 
peu d’écorce d’orange dans la liqueur et pas
sez. (Tad.) Purgatif agréable.

Eau anodine de Vicat.
Alcoolé d’ammoniaq.. 15 Opium....................... 2,5'
Eau-de-vie.................. 30 Camphre.......... ......... 1,2

Faites macérer trois jours; passez. (Spiel.), 
Dans l’odontalgie ; on s’en frotte aussi les 

mains que l’on présente ensuite' sous le nez 
pour dissiper les maux de tête.

Eau antidartreuse du cardinal de Luynes.
Eau de roses.........  250,0 Sublimé corrosif.... 6,0
Céruse.................... 15,0 Blanc d’œuf............. n® 1
Sulfate d’alumine.. 12,0

S’applique avec précaution en compresses 
dans les cas de dartres. (Tad.)

Eau antipédiculaire.
Hydrolat de roses. 110 Eau mercurielle caustique. 15

Pour détruire le pedimlus pubis. (Cad.)
Eau antipsorique, de Ranque.

Staphysaigre.......... 15,0 Extrait de pavots... 8,0
Faites bouillir le staphysaigre dans un litre 

d’eau, passez et ajoutez l’extrait.
En lotions dans la gale. (Cad.)

Eau antiputride, de Beaufort.
Acide sulfurique........ 30 Eau...... ..............’.... 500

Eau d’arquebusade, de Théden.
Vinaigre........... .. 1500 Sucre.......................... 375
Alcool..................... 1500 Acide sulfuriq. faib. 300

Mêlez et filtrez. (Cad.)
La formule de ce médicament varie assez ; 

CoT., Pid., Spiel., Guib., remplacent l’acide 
acétique par du suc d’oseille, d’autres n’y 
mettent pas de sucre. Austr. le remplace par 
du miel et indique moitié moins d’alcool.

Astringent vulnéraire et antiseptique. A l’in
térieur, XX à XXX gouttes dans un véhicule 
approprié ; à l’extérieur, en lotions dans les 
ulcères purulents, les contusions, les hémor
ragies.

EAUX MÉDICAMENTEUSES.

Eau balsamique de Jaokson.
Zestes d’oranges.... 50 Benjoin..................... 60

— de citrons ... 60 Cannelle................... 15
Racine d'angélique.. 60 Vanille..................... 15
Gaïac........................ 180 Myrrhe..................... 15
Pyrèthre..r............. 180 Ecorces de grenad.. 15
Baume de Tolu........ 60 Alcool....................... 1900

Faites macérer huit jours; distillez au B.-M. 
il siccité et ajoutez au produit :

Alcool à 80C................................... .............. 500
Alcool de cochléaria, do menthe, aa......... 250

Colorez avec Q. S. de teinture d’orcanette. 
Dentifrice, rince-bouche, toilette. (Brev. exp.)

Eau de Belloste.
Liquide autrefois employé comme résolutif 

et composé à P. E. d’acide chlorhydrique et 
d’eau-de-vie ; plus, de safran avec ou sans ad
dition d’eau.

/ Eau bénite.
Sassafras. 15,0 Réglisse. 30,0 Eau de chaux. 3000

Passez après deux jours de macération.
(PlERQ. )

Préparation qui se rapproche de l’eau de 
chaux de Carmichael.

Eau bénite de la Charité.
Potion vomitive des peintres.

Emétique............... 0,3 Eau....................... . 250,0
En deux fois, à 1 heure d’intervalle, dans la 

colique des peintres (traitement de la Charité).
Eau de boule.

Boule de Nancy....... n® 1 Eau bouillante.... 1000,0
Laissez infuser quelques minutes.
A l’extérieur, dans les contusions ; à l’inté

rieur, dans la chlorose, la leucorrhée.
Eau brune (Warlomont).

Borax.......................... 10 Extrait de Jusquiame 5
Décoct. de racine de Guimauve ............................ 180

En compresses dans les affections aiguës des 
yeux.

Eau camphrée/
Aqua camphorata.

Camphre.................... 2 Eau distillée............... looi)
Pulvérisez le camphre à l’aide d’un peu d’al

cool, mêlez-le à l’eau ; laissez macérer pen
dant quarante-huit heures, en ayant soin d’a
giter de temps en temps, filtrez. {Cod. 84.) 1000 
de ce liquide contiennent environ 0,75 de 
camphre. (Jeannel.)

Eau camphrée gazeuse.
Eau gazeuse......... 1000,0 Camphre........................0,3

Eau de casse avec les grains.
Casse en gousse....... 60,0 Emétique.............. 0,15
Sulfate de magnésie. 30,0 Eau tiède.............. 1000,0

Par verrées dans la matinée ; dans le trai- ■ 
tement de la Charité contre la colique des 
peintres.
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Eau cathérétique, de Plenck.
Liqueur caustique de Plenck,

Subi. corr.. 30,0 Céruse......... 4,0 Alcool.... 375,0
Alun.......... 30,0 Camphre.... 4,0 Vinaigre.. 375,0

Mauvaise préparation qu’on appliquait sur 
les excroissances syphilitiques. (Gau.)

Eau céleste.
Eau ophtalmique ou azurée.

Eau de chaux........ 500,0 Sel ammoniac...........4,0
Laissez la solution à l’air libre, dans un vase 

dé cuivre, et, au bout de quelque temps, dé
cantez la liqueur devenue bleue.

On l’obtient extemporanément en faisant 
dissoudre 0,2 de sulfate de cuivre dans 125,0 
d’eau distillée, et ajoutant 1,2 d’ammoniaque 
liquide. (Guib.)

Eau chalybée.
Sulfate de fer............. 0,1 Eau privée d’air... 500,0

Bouchez bien. (Foy.)

Eau de chaux+.
Eau de chaux seconde ; Liqueur de chaux

(Lime ivater, ang.); Oxydum calcicum aquâ
solutum; Aqua calcis.
Éteignez la quantité de chaux vive que vous 

voudrez, et agitez-laavecSO ouZiOfoisson poids 
d’eau pour lui enlever les sels solubles qu’elle 
peut contenir, laissez reposer, décantez ; reje
tez le liquide, puis versez sur l’hydrate de chaux 
100 fois son poids d’eau distillée ; agitez de 
temps en temps le premier jour et laissez repo
ser. Décantez au fur et à mesure du besoin. 
(Codex,) C’est là l’eau de chaux que les mé
decins désignent parfois sous le nom (Peau de 
chaux seconde, A la temp. de 15°, elle ren
ferme environ 1 gr. 69 d’hydroxyde^de cal
cium en solution par litre. 100 c. c. ne doi
vent pas exiger, pour être neutralisés, moins 
de Ix c. c. d'acide chlorhydrique normal. 
(Codex'190S.)

Elle est antiacide, antidiarrhéique, dessicca- 
tive, antiseptique, antistrumeuse. La propriété 
qu’elle possède de dissoudre les calculs uriques 
des reins et de la vessie est reconnue depuis 
longtemps. A l’intérieur, on l’emploie à la dose 
de 50 jusqu’à 100 grammes et même plus, soit 
seule, soit coupée avec du lait.

On doit tenir le flacon qui la contient bien 
bouché, pour empêcher que la chaux ne se 
carbonate. Le docteur Gleland et Bodard 
ont proposé de lui substituer le saccharate ou 
sucrate de chaux, supérieur par ses propriétés 
thérapeutiques.

Dose ; 1 à 3 gr. dans un verre d’eau, après 
les repas.

Le lavement calcaire de Freer n’est que de 
l’eau de chaux.

Ean de chaux gazeuse.
Il a été pris en Angleterre un brevet pour 

la préparation d’une eau (Carrara water, eau 
de Carrare), tenant du carbonate de chaux en 
dissolution, à la faveur d’un excès d’acide 
carbonique, et utilisée contre les calculs.

Dose: 60 à 180gr., 3 fois par jour^ on coupe 
l’eau avec du lait.

Eau dé chaux composée, de Garmichael.
Gaïacrâpé. 115,0 Sassafras., 15 Eau de chaux. 2000 
Coriandre. 8,0 Réglisse... 30

Passez après macération. (Jourd.)
.Affections scrofuleuses et dartreuses.

Eau chloroformée\
Versez dans un flacon aux trois quarts plein 

d’eau distillée un excès de chloroforme ; agitez 
une heure environ et laissez déposer jusqu’à 
complet éclaircissement. Décantez. On obtient 
ainsi Veau chloroformée saturée qui contient 
0.90/100 de son poids de chloroforme. Veau 
chloroformée diluée est la solution ci-dessus 
étendue de son volume d’eau.

L’eau chloroformée du Codex a la composi
tion suivante :
Chloroforme officinal.. 5 Eau distillée.......... 995

(Suppl. Cod. 1920.)
100 grammes de cette eau renferment 0 gr. 50 

de chloroforme. Tenir bien bouché et conser
ver à l’abri de la lumière. (Suppl, mai 1925.)

On a ainsi un liquide transparent d’une 
saveur tout à la fois sucrée, inenthée et 
éthérée. En faisant ajouter à ce soluté des 
médicaments appropriés, les praticiens forme
ront des potions aussi variées qu’ils auront 
d’indications à remplir dans les limiles de la 
médication chlorofoimique.

L’eau chloroformée peut aussi être employée 
à l’extérieur en lotions, embrocations, etc. 
On peut même en mettre un excès. Bouchut 
a donné la formule suivante pour Veau de 
chloroforme ou chloroformique :
Chloroforme... 2 Alcool.... 16 Eau ordinaire. 300

Boisson sucrée agréable ; utile contre cer
taines névroses pour calmer l’irritation ner
veuse, etc.

On prépare de môme Veau naphtolée, qui 
contient 0,25 0/0 de naphtol.

Eau contre la gonorrhée, de Quercetan.
Térébenth. de Venise. 300 Iris............................. 60
Ûictame de Crète.... 75 Semences de rue.... 75
Agnus castus............... 75 Vin blanc................... 3600
Menthe...................... 60

Distillez la moitié au B.-M. (Jourd.)
Ix cuillerées par jour en deux prises.
C’est VEau ou VEsprit balsamique de Riviêix, 

dans laquelle les séminoïdesde fenouil ont été 
remplacés par de l’agnus castus.



676
Eau contre la migraine.

àmmoDiaq., Es. de serpolet, Eau-de-vie camph.ââ. P.E.
Cette eau sert en aspirations et en compres

ses qu’on applique sur le front. (Swéd.)
On peut rapprocher cette eau, ainsi que la 

suivante, que Ton trouve dans les anciens for
mulaires, de l’eau sédative de Raspail, à 
laquelle elles ont sans doute servi de modèle.

........ 60 Ammoniaoue.............. 125

.......  500 Essence dtanis............  15

EAUX MÉDICAMENTEUSES.
Eau dentifrice, de MaHard.

Camphre. 
Alcool...

Eau de clous.
Clous rouillés.. une poig. Eau bouillante.... 1000,0

Décantez le lendemain matin. (Cad.)

Eau cosmétique de Vienne.
Son d’amandes............ 60 Eau de roses................. 250
Eau de fleur d’orang. 250

Faites une émulsion et ajoutez :
Borax............................. 4 Teinture de benjoin.. . 8

Eau créosotée.
Créosote......................... 1 Eau...........................  1000

Pour toucher les ulcères putrides. (Bouch.) 
En lotions contre les brulûres (Lebert) ; con
serve bien les parties molles des animaux. 
(Em. Rousseau.)

Eau dentifrice.
(Voir aussi : Elixirs dentifrices, p. 707.)

......... 30,0 Ess. de menthe.... 1,2
Eau-de-vie............. 875,0

Anis...............
Girofle.................... 8,0
Cannelle.................. 8,0

Laissez macérer huit jours, filtrez et ajoutez :
Teinture d’ambre.. . ......................... 4,0

Dentifrice très usité. (Cad.) Des auteurs y 
ajoutent de la cochen. 2, et du quina l’ouge 15. 

Voici une autre formule :
Girofle....................... 50 Crème de tartre........ 25
Cannelle............ ........ 50 Essence de menthe.. 25
Badiane.............
Cochenille......... ........ 25

Alcool à 80 c........... 8000

On concasse les aromates et on les met dans 
l’alcool, ainsi que l’huile volatile. D’autre part, 
on triture la cochenille avec la crème de tartre 
à l’aide d’un peu d’eau ; on ajoute ce mélange 
au premier ; on laisse en contact dix jours et 
on filtre.

Eau dentifrice chlorurée.
Eau-de-vie................. 125 Chlorure de soude........24
Eau de menthe......... 125

Cette eau convient chez les personnes qui 
ont fhaleine fétide.

Eau dentifrice savonneuse.
Essence de savon. ^.. 2 Eau-de-vie................... 1
Teinture de pyrèthre. 1 /2

On l’étend convenablement d’eau, et l’on 
s’en sert avec une brosse à dents.

Badiane...................... 38 Girofle.................... . 38
Semences d’anis vert. 38 Roses de Provins .. . 25
Bois de gaïac râpé .. 50 Cochenille...............
Quinquina gris......... 29 Muscades......... ....
Cannelle de Chine.... 38 Alcool à 330........... . 5000

Pulvérisez grossièrement et criblez, mettez 
la poudre dans un appar. à déplacement, et 
arrosez d’abord avec la cochenille pulvérisée 
séparément et bouillie avec Q. S. d’eau. Ajoutez 
à la teinture qui aura passé : ess. de menthe, 
esprit de cochléaria et teinture de benjoin, 
âa, 35.

Eau dentifrice, de Prodhomme.
Racine d’angélique... 250 
Semences d'anis......... 250

Cannelle.............
Muscade............. ... 60

Ess. de menthe an- Girofle.................
.. glaise......... ............ 90 Alcool à 60 c.... ... 8000

Laissez macérer huit jours ; distillez au 
bain-marie jusqu’à ce qu’il ne passe plus rien, 
et mettez l’alcoolat qui en résulte en contact 
avec
Quina rouge, Ratanhia, Tolu, âa............................. 60
Teinture de vanille, Cochenille pulvérisée, aa.......... 30

Faites macérer six jours et filtrez. {Brev, 
expt)

Eau dentifrice au quillaya (Meyer).
Quillaya pulvérisé.... 50 Eau de menthe............ 300
Alcool........................ 300

Faites macérer quelques jours et ajoutez ;
Cochenille.................. 1 Eau de menthe.... 100
Glycérine................... 100 Ess. de gaultheria. 1,5

Après agitation, complétez 1000 p. avec de 
l’eau de menthe et filtrez.

Eau de Dippel.
Eau distillée. 2000 Huile animale de Dippel rect.. 3C

Faites le mélange dans un flacon à tubulure 
inférieure, agitez de temps en temps pendant 
quelques jours, tirez à clair la partie inférieure, 
filtrez et conservez à l’abri de l’air et de la 
lumière.

On l’employait contre les convulsions des 
enfants à la dose de 5 à 6 gouttes dans de 
l’eau sucrée. On s’en servait aussi en fomen
tations dans la goutte, le rhumatisme.

Eau diurétique gazeuse.
Suif, de magnésie.. 4 Vinaigre colchiq. 4 Eau.. 125

Mettez la solution dans une bouteille à eau 
minérale et remplissez la bouteille avec de 
l’eau gazeuse (Deschamps). Goutte et rhuma
tisme.

Eau diurétique camphrée, de FuUer.
Eau de pariétaire... 1000 Acide acétique........... 125
Alcool...................... 500 Camphre...................... 23
Nitrate de potasse.. 125

Agitez bien et filtrez. (Cad.)
Affections chroniques des voies urinaires.
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Eau diurétique, de Quercetan.
Suc de poireau, d'oignons, de raifort, ââ. 1000 
— de pariétaire, de citron, aa................. 500

Faites digérer trois jours et distillez à feu 
doux.

Diurétique; 30 grammes soir et matin. (Cad.) 
Eau éthérée.

Eau distillée............. 1000 Ether.......................... 120
Agitez entre temps jusqu’à ce que l’eau 

soit saturée. Laissez reposer et décantez. 
{Ane, Codex.)

Eau éthérée camphrée.
Camp e.. 8 Ether....... 24 Eau distillée..-.. 470

Mettez le camphre avec l’éther dans un fla
con tubulé par le bas ; la dissolution opérée, 
ajoutez-y l’eau et agitez de temps en temps
Eendant vingt-quatre heures. Au moment du 

esoin soutirez la quantité de liquide qu’il 
vous faut. {Ane, Codex.)

Eau fébrifuge gazeuse, de Meirieu.
Sulfate de (juinine 0,6 Bicarbon. de soude.. 5,0
Acide tartrique... 4,0 Sucre pulvérisé......... 30,0
Eau de rivière.... 1000,0

Triturez le sulfate de quinine avec l’acide 
tartrique et le sucre ; introduisez le tout dans 
une bouteille à eau minérale, ajoutez le bicar
bonate et bouchez fortement.

1/2 verre à 1 verre toutes les deux heures. 
Selon l’auteur, l’acide carbonique rend le 

fébrifuge plus supportable pour l’estomac.
Eau ferrée gazeuse.

Aqua martia efferveseens.
Bitartrate dépotasse. 0.56 Chlorure de sod. pur. 0,16 
Carbon, de soude pur Sulfate ferreux pur . 0,18

cristallisé........... 0,56
Faites dissoudre les trois premiers sels dans 

une petite quantité d’eau distillée tiède ; ver
sez la solution dans une bouteille de 65 centi
litres environ; ajoutez le sulfate ferreux et 
achevez de remplir la bouteille avec de l’eau 
gazeuse simple. Bouchez et conservez suivant 
les indications données pour l’eau acidulé sa
line. {Cod. 84.)

Eau ferrugineuse gommée.
Vitriol vert.................... 0,6 Eau bouillante. 500 (Esp.)
Gomme arabique............... 30

L'eau de Matte la faveur est une simple 
dissolution de sulfate de fer qui a joui pendant 
longtemps d’une certaine vogue, dans le midi 
de la France, comme hémostatique.

Eau fondante, de Trevez.
Suif, de magn.. 30,0 Emétique. 0,03 Eau. 1000,0

Un verre d’heure en heure. (Cad.)
Eau de Gondran ou arthritique.

Acide hydrochloriq... 126 Pétrole rectifié............. 4
Mêlez. Pour un bain partiel dans les rhuma

tismes. (Cad.)

Eau de -goudron4.
Aqua pieis liquidæ.

Goudron végétal.......... 5 Eau distillée ....... 1000
Sable siliceax légërem1 calciQé. 15

Divisez le goudron en le mêlant intimement 
avec le sable préalablement lavé et desséché, 
laissez, macérer pendant 2U heures dans l’eau, 
filtrez. {Codex.) L’eau de goudron a été 
proposée comme antiputride, en \llxlx, par 
le docteur George Berkeley, évêque de 
Cloyne.

Pour avoir plus rapidement une eau de gou
dron d’une composition plus constante, Lefort 
introduit dans une bouteille de 3 lit. 1/2 à 
ti lit., 100 gr. de goudron demi-liquide, préa
lablement lavé à l’eau froide, puis il y verse 
3 litres d’eau distillée, chauflëe à 50 ou 60oc, 
le vase est bouché et agité vivement entre 
temps pendant 6 à 6 heures, puis on filtre et 
on conserve dans des bouteilles bien bouchées. 
Lorsqu’elle a été préparée avec une eau sélé- 
niteuse, elle présente une odeur d’H2S.

Quel que soit le procédé employé, l’eau de 
goudron doit être acide, aromatique et un 
peu amère ; la proportion des éléments qu’elle 
tient en dissolution ne peut être inférieure à 
30 centigr. par litre. Lefort a constaté que 
l’eau de goudron dissolvait i/l,000 deson 
poids d’iode; la liqueur, rouge d’abord, jaunit 
au bout de 24 heures et ne présente aucune 
des réactions caractéristiques de l’iode, qui y 
est donc dissimulé.

Les Jiqueurs de goudron préparées par 
l’intermédiake des carbonates alcalins, des 
alcalis hydratés, peuvent avoir des propriétés 
médicinales utiles, quoique ce fait ne soit pas 
suffisamment démontré, mais dans tous les 
cas, la préparation est irrationnelle, et toute 
liqueur alcaline de goudron doit être exclue 
de la pratique.

Selon Deschamps, on obtient la prépara
tion, vendue sous le nom d'Elaüne (ne pas con
fondre avec X'élatine ou élaténne du concom
bre sauvage), en prenant : goudron de Norvège 
20, eau bouillante 1000, versant un peu d’eau 
bouillante sur le goudron, agitant vivement pour 
le diviser, ajoutant le reste de l’eau, laissant 
refroidir et filtrant; un verre de 150 gr. re
présente l’infusé de 3 gr. de goudron.

Diaphorétique. Dans les maladies cutanées, 
le catarrhe vésical.

Comme succédané de l’eau de goudron, 
Parisel a proposé, sous le nom d'ahiétine, 
l’eau distillée avec le bois et les bourgeons 
de pins. Il ne faut pas confondre cette abié- 
tine avec la résine cristallisable, du même 
nom, trouvée dans diverses térébenthines. 
(Letellier, Am. Cailliot.)
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Eau de Goulard.

Eau blanche ou deSaturne^ Eau végéto-minérale. 
Lotion avec Vacétate de 'plomb; Lotio plumbea; 
Aqua plombi,

SouB-acétate de plomb Eau de rivière............900
liquide....... ^............. 20 Alcoolat vulnéraire.. 80

Mêlez.
En fomentations, lotions et cataplasmes, 

comme dessiccatif et résolutif.
En remplaçant l’alcoolat par de l’eau-de-vie 

camphrée on obtient Veau de Goulard cam
phrée, Le nouveau Codex a maintenu Veau 
blanche simple (sous-acétate de plomb liquide 
20, eau commune 980), qui avait été suppri
mée dans le Cod. 66. La liqueur de sous-acétate 
de plomb diluée, des pharmacopées anglaises, 
se compose d’acétate de plomb liquide eau 
distillée 500, alcool lu

Eau grise.
Mercure....................... 8 Acide nitrique............. 60

Faites dissoudre et ajoutez :
Suc de chélidoine et décocté d'aristoloche, âS,.. 275
Filtrez. (Jourd.) Employée jadis en lotions 

dans les ulcères vénériens.

Eau d’Hébé contre les rousseurs.
Eflaence de lavande. 250

— de cédrat.. 60
— de roses.... 5

Citrons...................... 1350

Alcool...................... 850
Eau.......................... 808
Vinaigre distillé.... 6595

Exposez au soleil, trois jours et filtrez. (Br. 
Exp.)

Eau, essence ou extrait d’héliotrope 
(Marquez).

Vanille.........  12 Eau de fleur d’oranger.......  186
Alcool à 85e. 1000 Teinture de cochenille........ Q. S.

Eau hémostatique, de Brocchieri.
{Formule communiquée par Vauteur,),

On fait macérer douze heures des copeaux 
menus de sapin avec le double de leur poids 
d’eau ; on distille ensuite pour obtenir en hy- 
drolat le poids du bois employé. On abandonne 
le produit au repos vingt-quatre heures, et 
on sépare avec soin l’huile volatile qui surnage.

Martins propose de le prépai’er en distillant 
de l’eau sur des branches de sapin. Fauré 
et Maillo, de Bordeaux, préparent leur Eau de 
pin gemmé hémostatique en distillant de l’eau 
sur des branches de pin en bourgeons.

Veau de Brocchieri ou de Binelli jouit d’une 
très grande réputation pour arrêter les hémor
ragies de toute nature. Elle se prend à l’in
térieur par cuillerées à soupe. (V. Créosote,) i

Eau hémostatique, de Léchelle.
Feuill. de noyer, Fenill. de marum,

— de chard. bénit, — de menthe,
— d’aigremoine, — de calament,
— d'eupatoire, — de basilic,
— de ronces, — de sauge,
— de millepertuis, — de romarin,
— de thym, ââ.. 500 Racine de ratanhia.

Fleurs de roses, — de gentiane, ^
— de soucis, — de garance,, aa 500
— d'arnica, ââ... 125 Bourg, de peuplier.

Ecorce de chêne, — de sapin, âA.^ 1000
— de grenade, aa 1000
On pulvérise grossièrement toutes ces subs

tances ; on les fait macérer dans 100 litres 
d’eau pendant trente-six heures ; on les dé
pose sur une grille établie au milieu de la 
cucurbite d’un alambic ; on ajoute l’eau qui a 
servi à la macération, et on distille lentement. 
pour obtenir 32 litres et demi d’un liquide 
jouissant de propriétés hémostatiques et 
astrictives.

Cette, eau a porté aussi le nom de Eàu hy
giénique de Memphis. La Société de pharm. de 
Bordeaux en a publié une autre formule.

Eau hémostatique ou stagnotique de 
Montérosi ou de Naples.

Menthe poiv., Athanasie, Ortie,
Balsamine, Eupatoiie, Ecorce de chêne,
Marum, Sanicle, Consoude,
Dict. de Crète, Millefeuille, Bistorte,
Acore, ai... 250 Centaurée, Tormentille,
Cataire, Cyprès, Campêche,
Pouliot, Sumac, Poix noire,
Romarin, Plantain, Agaric bl., aa.. 1000
Sauge,

On fait une poudre grossière que l’on met 
.dans la cucurbite d’un alambic ; on l’arrose de 
Q. S. d’eau. Après quarante-huit heures de 
macération, cette eau est absorbée; on en met 
une nouvelle quantité et l’on distille lentement 
les 2/3 du liquide. Ce produit sera l’eau anti
hémorragique, que l’on tiendra bien bouchée.

En cohobant sur de nouvelles substances on 
obtient une eau plus active. (Güib.)

Eau hémostatique, de Neljubin.
Seigle erg. pulvérisé. 125
Cannelle............
Atnbre g>is.......
Gastoréum.................. 30
Baume de la Mecque.
pour retirer 6300 d’eau hémostatique.

On introduit l’ergot, le castoréum, l’ambre, 
chacun séparément dans un petit sac de toile ; 
on place les deux premières substances sur le 
diaphragme d’un appareil disposé pour la dis
tillation à la vapeur ; on les couvre d’une cou
che de menthe poivrée, puis on verse par
dessus le baume de la Mecque et celui du 
Canada, et on recouvre le tout avec le reste 
de la menthe poivrée sur laquelle on étend à 
son tour le romarin au milieu duquel on place 
le sachet d’ambre.

125 Baume du Canada... ■ 62
450 Romarin................... 1000

30 Menthe poivrée........ 750
30 Huile de cajeput.... 15
12 Eau et alcool......... 0. s.
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Alors on fait arriver la vapeur avec le plus 

de rapidité possible, jusqu’à ce que le produit 
en huile essentielle ne paraisse plup'augmen
ter ; on sépare cette huile et on la conserve.

On nettoie ensuite l’appareil à distillation et 
on y place sur une toile la cannelle concassée ; 
on distille pour obtenir 200,0 d’hydrolat. On 
verse alors dans un grand flacon l’huile précé
demment mise à part et on y ajoute l’huile de 
cajeput èt l’alcool ; on ajoute par petites 
parties ce mélange à 6000,0 d’eau de rivière 
dans une bouteille de la capacité de 10000,0. 
A chaque addition du mélange de l’eau, on 
doit fortement agiter le liquide. On ajoute en
suite l’hydrolat de cannelle et l’on filtre.

Le liquide hémostatique doit être conservé 
dans des flacons bien bouchés et déposés dans 
un lieu frais et obscur.

D’après ce que nous avons appris sur la 
composition d’une préparation secrète, qui se 
vend à Paris sous le nom de Baume antvphlo- 
gistique de Compingt, nous-croyons pouvoir la 
rapprocher de l’eau hémostatique dont nous 
venons de donner la formule. Ce baume de 
Compingt est employé comme hémostatique, 
antileucorrhéen, cicatrisant, etc.

Eau hémostatique, de Pagliari.
On prend 250 p. de benjoin, 500 p. de sul

fate d’alumine et de potasse et 5000 p. d’eau; 
on fait bouillir pendant six heures dans, un pot 
de terre vernissée en agitant sans cesse et rem
plaçant à mesure l’eau évaporée par de l’eau 
chaude pour ne pas arrêter l’ébullition. On 
filtre le liquide et on le conserve en flacons 
bouchés.

L’eau du pharmacien de Rome paraît avoü’ 
beaucoup d’efficacité.

Pour éviter d’avoir recours à l’ébullition de 
six heures pendant lesquelles il se volatilise de 
l’acide benzoïque, Meyer a modifié de la ma
nière suivante la formule de ce médicament: 
Benjoin en larmes, 6; Alcool à 90° c., 15; dis
solvez et ajoutez : Eau, 300 ; Alun, 30 ; mêlez 
et portez à l’ébullition jusqu’à ce que le liquide 
soit devenu clair, filtrez après refroidissement; 
il doit marquer 6° au pèse-sel.

Eau hémostatique, dé Schulz.
Eau distillée. 250.0 Huile pyrogénée de tabac... 8.0 
Huile animale de Dippel.............................. 12 gouttes

Usage externe exclusivement. (Foy.)
Proposée pour remplacer celle de MontérosL

Eau hémostatique, de Tisserand.
Sang-dragon.......  100 Térébenthine des Vosges. 100
Eau......................  1000

Faites digérer pendant douze heures sur des 
cendres chaudes, filtrez.

Eau hémostatique au seigle ergoté.
Ergot concassé . ...i.. 100 Eau bonillante........... 500

Traitez par lixiviation, ajoutez à la colature : 
Alcoolat de citron, Q. S.

En applications externes. (Boüch.)
Eau hémostatique vulnéraire, de FreppeL 

On prend matico, résine blanche, térében
thine citriodore, benjoin, suie, seigle ergoté, 
alun, âa, 250 p. On fait cuire dans un vase de 
terre vernissée pendant six lu avec 5000 p. de 
ju^ée acide en remplaçant par de l’eau chaude 
la jusée évaporée jusqu’à réduction de 3000 p. 
On filtre et on ajoute au résidu, en opéraiit 
par déplacement, alcoolature d’arnica, eau vul
néraire rouge, ââ, 1000 p;

Cette composition hémostatique et vulné
raire à la fois paraît donner de bons résultats.

Eau iodurée pour boisson (Lugol).
lod. de pot., no 1. 0,06 0,08 n. 2 0,10 no 3
Iode.................... 0,03 0,04 0,05 , '•
Eau distillée.......  125,00 150,00 180,00

Le n° i est pour les enfants, le n° 2 pour 
les adolescents, le n° 3 pour les adultes ; en 
deux jours. (V. Soluté ioduré de Lugol)

Eau de lavande, de Smith.
Essence de lavande... 60 Eau de Cologne........ 500
Teinture d’ambre.... 30 Alcool......................  1000

Sous le nom d'Eau de lavande anglaise^ 
quelques ouvrages indiquent la préparation 
suivante.
Alcool rectifié.... 750 Essence de lavande. 15
Eau de roses........ 375 Ammon. liquide........  2
Ess. de bergamote 4 Musc.......................... 0,2
Ambre gris.......... 0,30 Fleurs de lavande... 30

Distillez pour obtenir un kilog. de produit 
Eau laxative, de Vienne.

Séné.............................. 9 Coriandre.................. 8
Raisin de Corinthe.... 45 Crème de tartre .... 15
Polypode...................... 12 Eau bouillante........... 1250

Faites digérer pendant quelques heures, 
passez, exprimez et ajoutez à la colature : 
Manne, 250. Passez encore. (Joürd.)

Eau laxative (Corvisart).
Médecine de Napoléon,

Crème de tart. sol. 30,0 Sucre...................... 60,6
Emétique............... 0,025 Eau........................ 1000,0

Par verrées. — Embarras gastriques, cons
tipation.

Eau de Mars.
Liqueur d’HolTmann... 4 Ext aie. d’absinthe. 2 1/4

On verse ce mélange sur de la pierre à fu
sil rougie au feu et en poudre. On mêle le 
tout On agite au moment de s’en servir. (Brev 
eæp,) Contre les maux de dents.

Nous ne voyons pas à quoi sert le silex.
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Eau mercurielle simple.

Décoction de mercure.
Mercure.................... 60 £au commune.......... 2000

Faites bouillir deux heures dans un matras 
et décantez.

Cette eau contient une partie de mercure à 
peine appréciable aux réactifs, mais qui suffît 
pour lui communiquer des propriétés.

Anthelminthiqiie qu’on administrait jadis aux 
enfants à la dose de 20 à 100,0 coupée ou non 
avec du lait, et avec ou sans sucre.

En remplaçant les 2000,0 d’eau commune 
par 360,0 d’hydrolat de tanaisie, et ajoutant 
30,0 de sirop de pêcher, on obtient la Décoc- 
tion mercurielle composée. (Wurt.)

Dans la Décoction anthelminthique ou Eau 
mercurielle de Rosenstein (Pin.), il entre du 
chiendent, de l’écorce d’orange, de la cannelle 
et du mercure.

Eau mercurielle composée.
Liqueur de mercure ou ammoniaco-mercunelle.
Subi. corr.. 1,5 Selammon.. 1,5 £au dist.. 720,G

Cette solution contient du sel Alembroth. 
Sa formule varie beaucoup dans les pharma
copées. 11 est important de ne pas la confondre 
avec les eaux mercurielles anthelminthiques 
ci-dessus.

Eau de Mettemberg.
Sublimé corrosif........ 2 Teinture vulnéraire... 60
Eau distillée............... 320 Ether nitrique aie......... 2

Contre la gale. (Guib.)
Bouchardat indique pour la même eau :

Sublimé...................... 4 Eau........................ 1000
Acide chlorbyd. aie.. 30

Eau minérale de Marc.
Sulfate de fer. 2 Eau. 1000 Oléosncre d'orange. 8

Par petites tasses contre les fièvres inter
mittentes. (Boüch.)

Eau du docteur O’Méara.
Vétiver......... 4,0 Orcanette........................ 0,6
Pyrèthre........15,0 Essence de mentbe, gouttes.. 12
Girofle...........  0,3 Essence de bergam., gouttes. 6
Iris.................. 0,6 Alcool à 90c.................... 60,0
Coriandre.... 0,6

Faites macérer pendant huit jours, filtrez. 
Par une addition postérieure au brevet, on 

indique d’ajouter douze gouttes de créosote 
par 30 grammes de liquide, et de remplacer 
les essences de menthe et de bergamote par 
celles d’anis et de citron, et enfin l’orcanette 
par une plante donnant une teinte verte. ' 

Dentifrice de l’ordre de la créosote Billard. 
Le résidu de la teinture étant brûlé, les 

cendres aromatiques constituent la poudre den
tifrice d,0*Méara ; cependant celte poudre est 
rose.

Eau d’or.
Ecorces de citrons, no 6. Alcoolat de macis. 1500,0 
Alcool à 360...... 4500,0 Safran........................ 1,2

Distillez avec Q. S. d’eau de fleurs d’oran
ger, ajoutez du sucre et quelques feuilles d’or. 
(Tad.)

Eau orientée, de Delabarre.
Alcool................................. 125,0 Cochenille... 0,5
Huile vol. de menthe, goût. 20 Sel de tartre. 0,5

— de roses, gouttes. 6
Filtrez après quarante heures de macéra

tion. (JouRD.) — Dentifrice.

Eau oxygénée d'Alyon.
Acide nitrique.............. 2 Eau........................... 1000

Deux verres le matin dans la syphilis.

Eau panée.
Pain de froment......... 60 Eau..................... . Q.S.
pour obtenir un litre de décodé.

L’eau panée, préparée avec la croûte de pain 
grillée, fournit une boisson plus agréable et 
légèrement tonique. Par verrées.

Eau phagédénique.
Hydrolé mercuriel calcaire, Eau divine de 

Femel.
Sublimé corrosif...........0,4 Eau de chaux.......... 120,0

Faites dissoudre le sel dans 10 grammes 
d’eau et mêlez le tout.

On agite avant de s’en servir.
En lotions dans les ulcères vénériens et 

pour détruire la vermine.

Eau phagédénique de Grindel.
Liqueur mercurielle camphrée.

Sublimé corrosif... 2 Camphre... 4 Alcool........30
Pour détruire les condylômes. (Phoeb.)

Eau phagédénique noire allemande.
Calomel. 4 Eau de chaux.. 375 Opium pulvérisé. 2

Agitez chaque fois.

Eau phéniquée ou phénolée saturée.
Acide phénique crist.. 50 Eau ordinaire.........  1000

Mêlez à froid et agitez. Cette eau saturée 
contient 5 0/0 d’acide, en y ajoutant U parties 
d’eau, on a l’eau phéniquée au centième, em
ployée contre le prurigo. On a aussi l’eau 
phéniquée au millième, employée comme 
boisson pure ou mélangée avec des boissons 
alcooliques (eau-de-vie de Cognac ou rhum 10, 
sucre 10), c’est la boisson antimiasmatique ; dose 
pour adultes : un litre par jour. L’eau phéni
quée est un désinfectant, antiputride, anlipso- 
rique. L’eau au centième contenant 30 
de sulfate de zinc ou de fer est Veau
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phéniquée composée désinfectante. Pour char
ger l’eau d’une plus forte proportion d’acide 
phénique, on a recours à l’alcool oü mieux à 
la glycérine.

Phqnol aqueux4.
Phénol liquéfié.

Phénol officinal..'... 100 Eau distillée.............. 10
Faites fondre h une douce chaleur. (Codex,)

Eau phéniquée4.
Eau phcnolée.

Phénol aqueux.........  22 Eau distillée............ 978
Ce soluté, admis par la Convention inter

nationale, renferme 2 p. 100 de phénol.v 
(Codex,)

Eau phéniquée dentifrice.
Acide phénique cristallisé........................................ 10
Teinture de quillaya saponaria (ou de saponine).. 50
Essence de menthe................................................... 1
Eau de fontaine..........................................   1000

M. S. A. une cuillerée à café dans 1/Zi verre 
d’eau. En remplaçant l’essence de menthe par 
l’essence de mille fleurs, on a Veau phéniquée 
pour la toilette^ qui, mêlée à 10 p. d’eau, agit 
aussi comme désinfectant.

Eau de Prague.
Galbanum... 60 Angélique... 30 Coriandre.. 60
Assa-fœtida.. 90 Menth. poiv. 125 Castoréum.. 60
Myrrhe........ 45 Serpolet. ... 60 Alcool........ 1125
Valériane...,. 125 Camomille... 60 Eau........... Q. S.
Zédoaire .... 125

Distillez tout l’alcool. (Jourd.)
Préparation jadis célèbre én Allemagne con

tre l’hystérie.

Eau de M. le Premier.
Baume de Fioravanti. 250 Essence vulnér............. 8

En frictions dans les contusions et -les rhu
matismes. (Cad.)

Eau quadruple (Raspail).
Sulfate de zinc.........  4
Goudron................... 0,50

Chlorure de sodium. 15 
Aloès...................... 0,50

Faites bouillir pendant 5 minutes dans un 
litre d’eau, passez et conservez.

Eau rouge d'Alibert.
Lotion mercuriélle d'Alibert,

Sublimé corr. 4 Eau distillée. 500 Orcanette. Q. S.

pour colorer la solution. (Foy.)
En lotions dans les dartres vénériennes.

Eau de Saint-Jean.
Alcool camphré........ 360
Eau de fontaine.... 1000

No 1 * No 2 No 3
60 A 80 100
10 10 10
60 60 60

1000 1000 1000

Sulfate de zinc.......... 3
Sulfate de cuivre... 1 
Stigmates de safran. 0,25

Dissolvez les deux sels dans l’eau, ajoutez le 
safran et l’alcool camphré, et laissez macérer 
quarante-huit heures, filtrez et conservez en 
vase clos pour l’usage. En lotions, fomenta
tions , piire ou coupée avec de l’eau, contre 
les entorses, luxations, fractures. On pourrait 
aussi l’employer comme collyre.

Eau saphirine.
Acétate de cuivre.... 1,2 Ampaoniaq. liquide. Q. S.

pour dissoudre le sel ; ajoutez :
Eau distillée.......................... 1180 (Jourd.)

Eau sédative de Raspail.
Eau ou Lotion ammoniacale camphrée.

Ammoniaq. liq.., 
Alcool camphré..
Sel marin......... .
Eau commune..

Le tout dissous à froid. On agite chaque fois 
qu’on veut en faire usage. Pour éviter la for
mation de grumeaux de camphre, Lalieu a 
conseillé de mêler et agiter d’abord la solution 
salée avec l’ammoniaque et d’ajouter l’alcool 
camphré, puis l’eau, toujours en agitant.

L’eau sédative forte, ou n° 3, est destinée 
aux personnes qui ont la peau dui’e et calleuse 
ou aux animaux; l’eau sédative moyenne, ou 
n° 2, convient dans les cas de piqûre d’ani
maux venimeux ; quant à l’eau sédative n° 1, 
c’est celle dont Raspail se servait généralement, 
et encore l’étendait-il pour les personnes à 
peau très délicate.
' On peut les aromatiser si l’on veut.

Le Codex a adopté la formule n° 1, mais il 
spécifie Eau distillée.

Contre la migraine, les congestions et fièvres 
cérébrales, les affections rhumatismales.

On l’applique en compresses sur le point 
douloureux de la tête, en ayant soin qu’elle ne 
coule pas dans les yeux. L’auteur dit que son 
effet est très prompt. On l’emploie aussi en 
lotions, frictions, cataplasmes, etc.

On a proposé une eau sédative naphtalinée 
dans laquelle l’alcool camphré est remplacé 
par l’alcool naphtaliné.

Voici la formule :
Ammon. liquide......... 30 Sel marin.................... 20
Alcool naphtaliné........30 Ean............................... 200

Mêlez.

Dorvault — n« Éd.
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Eau de senteur.
Ecorce réc. de citr... 180 Macis....

— d'orang.. 180 Girofle...
Santal blanc............... 60 Soucbet..
Camomille romaine... 60 Lavande .
Marjolaine................. 60 Basilic...
Boses muscates.........  500 Storax.

24 
24 
15

.... 100

.... 100

.... 12
Romarin..................... 50 Benjoin.................... 20
Iris............................. 60 Eau............ .......... 15000
Cannelle.................... 60

Distillez 7500 de produit auquel vous ajou
terez 1,5 de musc renfermé dans un nouet.

En remplaçant Teau par de l’alcool, on 
obtient Vextrait de senteur des parfumeurs. 

Préparation pour la toilette.

Eau styptique.
Suif, de cuivre........... 30
— d'alumine.........  30

.Eau............................. 375
Acide sulfurique........ 4

Pour arrêter les hémorragies traumatiques. 
Dans VEau styptique de Weber, solutio ferri 

aluminosa, le sulfate de cuivfe est remplacé 
par le sulfate de fer. VEau styptique de Looff 
est, dit-on, un soluté de perchlorure de fer.

Eau de suie composée, de Glauder.
Suie brillante............... 15 Sel ammoniac.............. 8
Carbon, de potasse.... 45 Eau dist. de sureau.. 270

Filtrez après douze heures de digestion. 
Contre la goutte régulière, à la dose de 30 

à 60 gouttes répétées trois fois par jour.

Eau térébenthinée.
Térébenthine fine........ 1 Eau de rivière.............. 6

Triturez, laissez reposer et décantez. (Foy.) 
Maladies des voies urinaires et respiratoires, 
quelques aiïections de la peau.

Eau zincée camphrée.
Aqua zinci sulphati cum camphorâ.

Suif, de zinc. 15 Camphre. 8 Eau bouillante 786

Faites dissoudre et filtrez. (Lond.)

EAUX MINÉRALES.

Eaux médicinales naturelles»
Classe aujourd’hui fort nombreuse d’agents 

thérapeutiques très en vogue. « Ce sont des 
eaux de sources naturelles, auxquelles la pro
portion ou la nature des matières dissoutes 
donne des caractères particuliers qui les ren
dent impropres aux usages ordinaires de la vie,

mais qui leur communiquent des propriétés 
spéciales dont la médecine peut tirer parti pour 
la guérison des maladies. »

Les propriétés physiques des eaux minérales 
sont difficiles à exprimer d’une manière géné
rale, tant elles sont variables ; en effet, on peut 
regarder comme dépendant de cette classe de 
médicaments, toutes les eaux qui sont radio
actives, celles qui ne cessent d’être potables 
que par un petit excès de sulfate ou de carbo
nate calcaire, et à fortiori celles où des matières 
salines, des substances organiques, des gaz, 
etc., abondent. La plupart sont transparentes, 
incolores, sapides, inodores, plus pesantes de 
quelques centièmes que l’eau distillée. Toutéfois 
il en est de louches, d’un peu colorées, d’odeur 
^ulfhydrique, etc. Elles sont chaudes ou ther
males (à + 20° et au-dessus), ou froides 
(à -f- 20° et au-dessous).

Certaines eaux minérales ont une composi
tion pour ainsi dire invariable ; d’autres, au 
contraire, éprouvent des changements chi
miques et thermométriques, sensibles selon 
l’époque de l’année, l’état sec, humide ou élec
trique de l’atmosphère. De là les divergences 
que l’on remarque dans leur emploi et dans 
les analyses.

Leur conservation est un point important à 
considérer dans leur histoire. Une fois hors, 
de la source, une réaction lente s’opère entre 
leurs différents principes, des dépôts s’y for
ment Les eaux gazeuses sont toujours moins 
changées de gaz qu’à la source. Les ferrugi- 
neùses, en perdant ce dernier, donnent un 
dépôt ocracé. Les eaux hydro-sulfureuses per
dent leur odeur en donnant naissance à des 
hyposulfites ; d’autres, contenant des sulfates, 
prennent l’odeur d’œufs pourris, par suite de 
la réaction que les substances organiques exer
cent sur ces sels. Les eaux salines sont celles 
qui se conservent le mieux.

La lumière favorisant leur altération on doit 
les conserver à l’abri de cette influence, et de 
plus tenir les bouteilles couchées horizontale
ment dans un lieu tempéré et sec.

Les matériaux, trouvés à l’analyse, dans les 
eaux minérales sont très variés : ce sont des 
substances organiques, telles que la glairine ou 
barégine, des matières extracto-résineuses, des 
principes minéraux, comme l’iode, le brôme, 
l’arsenic, la lithine, l’acide borique, le cæsium, 
le rubidium, le cuivre, etc., et peut-être 
l’étain, le titane, la zircone, le cobalt, le nickel, 
le mercure. Enfin on a récemment constaté 
que les eaux les plus radio-actives contenaient 
une assez grande portion de gaz rares c.-à.-d: 
de néon, d'argon et surtout d'hélium, (V. 
Radium et son émanation, p. 82.)
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En récapitulant le résultat des analyses, on 
voit que les principales substances contenues 
dans les eaux minérales sont :
L’Hélium.
L’Argon,
Le Néon,
L'oxygène,.
L'azote,
L'acide carbonique,

— aulfhydrique,
— silicique,
— crénique.

Les sulfures 
Les chlorures 
Les iodures 
Les brômures

Les carbonates, 
les sulfates 

et
arséniates

de potasse, 
de soude, 
de lithine. 
de cbaux. 
de magnésie, 
de fer.
de manganèse, 
de cuivre. (?) 
d'étain. (?)

de potassium, 
de sodium, 
de calcium, 
de magnésium.

Puis des matières organiques (plantes microscopiques, 
selon Duby) plus ou moins bien déterminées (baréoine on
GLAIRINE, GLAIRIDINE, ZOÏDINE, ZOOOÈNK, PLOMBIÉRINE,
sülfuraire).

Et enfln des sels sans importance médicale, 
à cause de leur quantité excessivement faible, 
comme le phosphate d’alumine, la strontian'e, 
etc. (V. plus haut.)

(Pour le rôle de l’arsenic, de la lithine, du 
fluor, du fer et du manganèse, voir p. suivante.)

Les effets thérapeutiques des eaux minérales 
sont en rapport avec leurs principes prédo
minants ; cependant on observe souvent des ano
malies qui ne sont pas toujours intelligibles, 
ce qui tient à la manière d’ètre de leurs nom
breux composants entre eux. Un autre point à 
considérer, c’est que les eaux minérales natu
relles, à proportions égales de principes, ont 
une action plus marquée que les compositions 
artificielles que l’on fait pour les imiter, ou 
que les composants pris isolément, et ont, en 
outre, l’avantage de ne pas molester l’estomac 
comme ces derniers. Aucun doute qu’il ne 
faille attribuer ces différences à la division plus 
intime des principes dans celles-là que dans 
celles-ci, ou plutôt à leur imitation incom
plète.

Saies-Girons a proposé une méthode d’adjni- 
nistralion des eaux minérales ou médi
camenteuses qu’il fait respirer, après les avoir 
amenées à un grand état de division, simu
lant une sorte de poudre ou de poussière {pul
vérisation ou poudroiement des liquides).

On a cherché à concentrer les eaux miné
rales par voie de congélation, à l’aide des ap
pareils Carré et autres, et à former ainsi des 
extraits d’eaux minérales réduites à 1/10 de 
leur volume (Eug. Moulines), de manière à 
échapper aux reproches que l’on a fait à juste 
titre aux eaux minérales concentrées par éva
poration, qui perdent, après cette opération 
même, leur caractère d’eau naturelle ; le mode 
de combinaison des bases avec les acides étant 
interverti par l’évaporation du liquide et la 
volatilisation des gaz.

Les eaux minérales naturelles sont divisées, 
d’après leur principe prédominant ou minéra- 
lisateur, en cinq classes principales : sulfvr- 
reuses, alcalines^ acidulés, ferrugineuses et sa
lines ; et les eaux de chacune de ces classes 
sont subdivisées, selon leur température, en 
thermales et en froides.

1° Eaux hydrosulfureuses. Eaux sulfurées, 
Eaux hépatiques. Elles sont alcalines,' ordi
nairement limpides, incolores ou à peine jàu- 
nâlres. Elles renferment rarement plus de 
0,ZiO de principes fixes par litre, et ont pour 
élément actif l’hydrogène sulfuré libre et 
combiné. Elles perdent leur odeur par le 
contact prolongé de l’air ou de la chaleur. 
On trouve dans un grand nombre de ces eaux 
une matière organique azotée ; la harégine. 
Elles sont le plus souvent thermales, et sour
dent principalement des terrains primitifs. 
Beaucoup contiennent de l’iode.

Dans les eaux dont la température est infé
rieure à 100°, se développent souvent des 
conferves appelées sulfuraires ; elles ne con
tiennent pas de chlorophylle, mais sont rem
plies de granulations de soufre mou (80 à 
95 °/0 de leur poids; ; on doit les rapprocher 
des bactéries.

La glairine est une substance azotée, gélati
neuse et diversement colorée qui se rencontre 
dans les tuyaux et réservoirs où séjournent 
les eaux sulfureuses. Elle contient quelquefois 
80 °/Q de silice.

On recommande spécialement les eaux sulfu
reuses dans les maladies chroniques de la peau, 
dans les maladies de la poitrine, le catarrhe 
pulmonaire, l’asthme et la phtisie, dans le 
traitement des blessures, dans les rhumatismes, 
la sciatique, etc.

Les eaux sulfureuses les plus usitées sont 
celles de Barèges, Cauterets, Bonnes (Eaux- 
Bonnes), Aix-la-Chapelle, Baden, Enghien. 
Filhol admet L’existence de sulfures alcalins 
dans toutes les eaux sulfureuses des Pyrénées.

2° Eaux minérales alcalines. Riches en car
bonate de soude et contenant souvent beau
coup d’acide carbonique, d’où leur vient en
core le nom d'alcalino-acidules. Elles sont 
froides ou thermales et sourdent des terrains 
primitifs. Leur saveur est alcaline. Sous le rap
port médical, elles sont fondantes et apéritives, 
fort utiles dans les maladies chroniques qui ont 
pour siège les viscères abdominaux, et pai- 
ticulièrement dans les aifections du foie et delà 
rate, dans les gastrites chroniques, dans la 
goutte, pour dissoudre les calculs d’acide 
urique, etc.

Les eaux alcalines les plus usitées sont celles 
de Vols, Vichy, Carhbad, Saint-Alban, Saint- 
Nectaire, Ems, Contrexéville, etc.
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3° JËaux mmémles acidulés. Ce sont celles 

qui contiennent une grande quantité d’acide 
carbonique libre, et une faible proportion de 
matières salines. Toutes sont froides ; elles ont 
une action spéciale sur l’estomac. Elles sont em
ployées pour calmer la soif, dans les gastral
gies et surtout contre les vomissements spas
modiques. Exerçant une action particulière sur 
le foie, elles sont dans quelques eas le spéci
fique des affections de cet organe.

Les eaux acidulés les plus communes sont 
celles de Seltz, de Chàteldon, de Fougues.

-li° Eoax minérales salines. Ce sont celles où 
les sulfates et les chlorures de calcium, de ma
gnésium et de sodium pi’édominent. Du reste, 
elles offrent dans leur composition une grande 
variété; c’est plus particulièrement dans cette 
classe d’eaux, qu’on rencontre l’iode, le brôme.

Quelques-unes tiennent en suspension des 
matières organico-minérales, dont le dépôt 
constitue les boues, comme à Saint-Amand, à 
Bourbonne, etc. Dans les eaux de JVéns, le fluor 
paraît jouer un rôle important, comme agent 
minéralisateur. (De Gouveinin.) ,

Plusieurs sont purgatives. Elles sont géné
ralement utiles dans les engorgements des 
viscères abdominaux, la jaunisse, les calculs 
biliaires, le catarrhe vésical, les maladies scro
fuleuses. Elles ont été vantées dans la para
lysie. En bains, on les recommande dans quel
ques maladies de la peau, les contractions des 
muscles, les maladies des articulations, les 
rhumatismes chroniques.

Les eaux salines les plus connues sont celles 
àe'Balaruc, de Bourbonne-les-Bams, de Plom
bières, de Néris, de Cheltenham, de Bath, de 
Sedlitz, de Fullna. C’est à cette classe qu’ap
partient Veau de mer.
‘ 5° Eaux minérales fermgineuses. Eaux mar
tiales, Eaux dhalybées. On nomme ainsi les 
eaux qui contiennent assez de fer pour rendre 
dominantes’lespropriétésmédicin. de ce métal.

Elles proviennent le plus ordinairement des 
terrains secondaires ou de ceux de transition. 
Elles sont presque toutes froides. On a reconnu 
que toutes les eaux ferrugineuses carbonatées 
et beaucoup de celles sulfatées contenaient des 
parties infinitésimales d’arsenic de telle sorte 
que les eaux ferrugineuses qui ne sont pas 
arsenicales sont les exceptions. Leurs dépôts 
sont incomparablement plus riches qu’elles 
en principe arsenical. Ces dépôts ocracés avec 
lesquels on prépare des pastilles, des dragées, 
ne fournissent que des médicaments d’une

composition très variable, et dont les effets 
ne son: pas spécifiés.

Elles sont inodores, limpides; exposées à 
l’air elles se couvrent d’une pellicule irisée, et 
déposent, dans les bassins ou dans les bou
teilles où on les conserve, des flocons jaunes 
rougeâtres de peroxyde de fer. Avec le fen’O- 
cyanurede potassium, elles donnent un préci
pité de bleu de Prusse, au bout de quelques 
instants, etjoutde suite si on y ajoute une 
petite quantité de chlore ou d’acide azotique.

Le fer qu’elles contiennent est à l’état de 
carbonate de protoxyde {Eaux carbonatées) 
{Forges, Spa) ; dans le cas contraire, c’est du 
sulfate de protoxyde {Eaux sulfatées) {Passy, 
Cramac), ou encore il est à l’Iétat de carbonate 
et de sulfate à la fois. Berzélius, 0. Henry, 
Chevallier, Fontan, etc., ont signalé l’existence 
du crénate de fer {Eaux crénatées) {Forges, 
Bussaug),

Si, par suite de rébullition, il se forme dans 
l’eau un précipité ocracé, le sel de fer est du car
bonate; dans le cas contraire, c’est du sulfate.

On les emploie partout où les ferrugineux 
sont indiqués, et principalement chez les fem
mes. Mêlées au vin, elles conviennent 'aux 
tempéraments lymphatiques, aux sujets natu
rellement apathiques. Généralement elles ne 
sont pas employées en baîn.

Les eaux ferrugineuses les plus usitées 
sont celles de Spa, de Passy, de Forges, de 
Bussaîig, de Cransac, de Pyrmont, (POrezza, 
dé Couzan, de Renlaigue.

Dans l’eau de Cransac le manganèse prédo
mine sur le fer. Elle pourrait former la tête 
d’une nouvelle classe d’eaux minérales, les 
mux manganésiennes.

En 1879 on a signalé une eau ferrugineuse 
manganésifère à Ripervillé (Heipertsweiler, 
Alsace). Cette source contient autant de fer 
que l’eau d’Orezza.

Les eaux relativement riches en litkine ont 
une efficacité spéciale dans les maladies du 
foie et des reins : Vittel, Contrexéville, Mai’ti- 
gny, etc. (groupe des Vosges), Santenay 
(Côte-d’Or), Evaux (Creuse).

Les eaux arsenicales méritent une mention 
à paid, et parmi elles La Bourboule (28 milligr. 
d’arséniate Na p. litre), Bourbon-Lancy, 
Bussang, Lamalou,. Royat, Saint-Honoré, 
Saint-Nectaire, quelques-unes des sources de 
Vichy et de Vais.

L’arsenic y est d’ailleurs associé à d’autres 
principes, variables selon les localités.
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LISTE DES EAUX MINÉRALES
Avec l’indication des Pays où elles sourdent, du Principe minéralisateur, du Degré 

thermométrique et du Mode d’emploi.

SOURCKP.

Â.cqai..........................
Aix-la-Chapelle. . 
Ail (en Provence) . 
Aix (en Savoie)....
Alet............................
Alffer ou Roisdorff.
Allevard........... ....
Amélie-les-Bains...

Audinac....................

Auieuil......................
Avène........................
Ax..............................
Bade ou Baden.... 
Bade ou Baden....
Baden........................
B^.-de-Bigorre ou 

Bagnères-Adour.
Bagnoles...................
Baçnols.'...................
Bains.........................
Balaruc......................
Barbotan........... .
Baréges......................
Bath................... ...... »
Birœenstorf.............
Bléville......................
Bonnes (Eaux-)........
Boulou (le)......... ......

Bourbon-Lancy .... 
Bourb.-r A rch am b.. 
Bourb.-les-Bains ..
Ëourboule (la).........
Bussang.................

Cadéac........................

Camarèa............... ....

Cambo........................
Garlsbad...................
Castera-Verduzan..
Castrocaro ................
Cauterets...................
Challes.......................
Ghâteaunenf.............
ChiUeldon..................
GhAlel-Guyon.........
Ghatenois..................

Chaudes-Aigues ...
Gheltenbam.............
Gheltenham.............
Gondillac...................

SITUATIONS. TEMP. (1).

Piémont...........
Prusse rhénane 
B.-du-Rhône.. 
Haute-Savoie..
Aude.................
Prusse..............
Isère..................
Pyr.-Orientales

Ariége................

Seine........... ..
Hérault.............
Ariége...............
Duché de Bade.
Suisse.................
Autriche...........

Hautes-Pyrén..
Orne......... ..
Lozère...............

Hérault.........:.
Gers..................
Ilautes-Pyrén.. 
Angleterre.... 
Suisse (Argov.). 
Seine-Infér.... 
Basses-Pyrén.. 
Pyrén.- Orient.

Saône- et-Loire
Allier.................
Haute-Marne.. 
Puy-de-Dôme. 
Vosges...............

H autes -Pyrén. Froide. 
^Aveyron........... Froide.

Basses-Pyrén..
Bohême.............
Gers...................
Italie.................
Hautes-Pyrén .
Savoie...............
Puy-de-Dôme.. 
Puy-de-Dôme.. 
Puy-de-Dôme. 
Bas-Rhin.........

Gantai...............
Angleterre.... 
Angleterre.... 
Drôme........

PRINCIPES MINÉRALISÀTEURS (2).

750 Ilydrosulfate de chaux.....................
570 Acide sulfhydrique.............................. •

21 à 360 Sels.............................. ...........................
450 Acide sulfhydrique............................

20 à 280 Bicarbonate de chaux..........................
Froide. Acidulé gazeuse......... .........................
Froide. Sulfureuse..............................................

450 Sulfureuse, suif, de sodium 0,01,
tôt. des sels.................................. ....

220 Bitume 0703, acid, sulfhydrique et
. carbonique.........................................

Froide. Ferrugineuse............................ ............
280 Carbonate de soude............................

45 à 750 Sulfure de sodium....'......................
45 à 650 Sels....... ..................................................

520 Sels............................ ..............................
350 Acide sulfhydrique..............................

18 à 510 Sels (^ulfates)............... .......................
270 *SuIfureuse saline...............................
450 Sulfureuse...........................................

33 à 510 Sels........................................................
500 Sels 10,0; brora. de potass., lithine.

31 à 38o Ferrugineuse bicarbonatée...............
420 Sulfure de sodium.......................... .

, 45o Saline..................... ..................................
Froide. Suif, de magn. 22.01 ; suif, de soude. 
Froide. Ferrugineuse, sulfate de fer.. <^...

330 Sulfure de sodium. ...........................
Froide. Alcaline, carbonate de‘soude 2,5;

G. terreux 1; Carbon, de fer....
43 à 640 Sels.........................................................

530 Garb. de soude 0,5; et acide csirb.
580 Sels 7,5; bromure de sodium.........
520 Bicarbonate de soude............. ..........

Froide. Carbonate de fer 0,02; et acide
’ carbonique.........................................

Sulfure dcsod. 0,06 iodure et brôm.
de pot. 0,01; sulfuraire, glairine. 

Carbonate de soude 1,9; acide
carbonkiue............. ...........................

Acide sulfnydrique..............................
Garb. de soude 1,2; suif, de soude.
Acide sulfhydrique............................
Saline, bromo-îoduréé.......................
Sulfure de sodium............... .................
Sulfur. bromo-iodurée; tôt. des sels
Garbonatée-------- - .•............................
Bicarb. de magn. 0,45; acide carb.
Suif, de magn., et chlorures...........
Saline, iodo-bromurée, férrugin.;

lot. des sels.......................................
Sels......................................... ................
Saline, iod.'et bçom.;, tôt. des sels.
Ferrugineuse; tôt. des sels...............
Acidulé gazeuse;, acide carbonique.

MODE d'emploi (3).

0,3 500 à 1000,0 et bains.
0,25 1000 à 2000,0 id.
0,16 id. id.

500 à 1000,0 id.
0,23 boisson.
3,2

500 à 1000,0

0,33 500 à 1000,0 et bains.

boisson.
0,10
0,01 1000 à 2000,0 et bains.
2,0aro bains.

500 à 1000,0 et bains.

2,.d 1000 à 2000,0 Ld.
0,07 id. id.
0,01 id. . id.
0,44

Jusqu'à purg. id.

0,04 500 à 1000,0 id.
2,.0& boisson et bains.
7,04 500 à 1000 id.

0,217 boisson.
0,,O21 id. et bains.

0,03 
1,7 

3 litres. 
0,05
1,9

1000 Ù: 2000.0 W.
id. id.

500 à 1000,0 id.

2 litres. 1000,0

230 
51 à 730 

250 
.Froide. 
30 è 480 
Froide. 

12 à 370 
Froide.

350
Froide.

800
Froide.

Froide.

1 litre.
0>,004 boisson et bains.
2,59 1000 è 2000.a et bains......... --- -

bains, 
id. 
id.
bains.

500 à 1003,0 
id.

250 à 10(0,0
0',02 
0,51 
3,T

. 2 lit. 1000,0 
id.1,0

4,15 bains.
1,0 1000 à 2000, 0 et bains. 

lOâ 11,02 500 
8 à 10,10 1000 à 3000^0 
1 /2 litre. ' boisson.

(1) En degrés centigrades.
(2) Par litre d’eau.
(3) Lorsque nous avons indiqué une quantité et mis le net bain, c’est que l'eau s’emploie à l'intérieur à la dose que 

nous indiquons, et à l'extérieur en bain». Lorsqu'il n'y a qu'une seule indication, c'est queFectu s’emploie seulement 
à l'intérieur on seulement à l'extérieur.
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SITUATIONS. TEMP. PRINCIPES MINÉHALISATEURS. MODE D EMPLOI.

Guntrexérille.

Gransac......
Dax..................
Digne...............
Eaa-de-Mer ..
Eanz-Ghaudes. 
Eger ou Egra.
Ems.................
Encausse...........
Enghien...........

Vosges............... Froide.

Aveyron........... Froide.
Landes............... 30 à 660
Basses-Alpes.. 42°

Froide.

Basses-Pyrén.. 35o
Bohème............. Froide.
Nassau.............. 45»>
Haute-Garonne 24o
Seine-et-Oise.. Froide.

Epsom........................ Angleterre.... Froide.

.... Pyrén.-Orient.' 42°

.... Greuse............... 30 à 58<>

.... Haute-Savoie.. Froide.

Escaldas. 
Evaux ... 
Evian....

Fachingen.. 
Forges------

Nassau .... 
Seine-Irifér

Friedrichshall.

Gamarde. 
Gazost...

Froide. 
Saxe-Meining. Froide.

Landes............... Froide.
Hautes-Pyrén. Froide.

Grandrif....................
Graville-l’Heure...
Gréoulx......................
Hammam Mesi;out. 
Hammam-Bhira....
Harrowgate.............
Heilbrunn................
Hombourg...............
Kissingen-Rakoczy.
Kreutznach...............
Labassère.................
Lamalou....................
Lamotte-les-Bains.. 
La Roche-Posay...
Leamington.............
Louesche ou Loëche.

Lnchon(ou Bagn.de)
Lucques.....................
Luxeuil......................
Marienfelds.............
Marienbad...............
Marlioz......................
Martigny.................
Miers..........................
Molitg........................
Montbrun.................
Mont-Dore...............
Monte-Gaivario.... 
Montmirail...............

Nauheim....
Néris.............
Neyrac..........
Niederbronn.,
Orezza........... .
Passy........... .
Penticosa....
Pfefifers.........
Pierrefonds.. 
Pietra-Pola.. 
Plombières..

Puy-de-Dôme.. 
Seine-Infér.... 
Basses-Alpes..
Algérie.............
Algérie.............
Angleterre....
Bavière.............
Hesse.................
Bavière.............
Hesse-Darmst..
Hautes-Pyrén..
Hérault.............
Isère .................
Vienne...............
Angleterre.... 
Suisse (Valais).

Haute-Garonne
Italie...........
Haute-Saône ..
Nassau...............
Bohème.............
Savoie...............
Vosges...............
Lot......................
Pyrén.- Orient.
Drôme...............
Puy-de-Dôme..
Espagne ...........

, Vaucluse...,..

Hesse-Elector .
Allier^,...............
Ardèche...........
Bas-Rhin.........
Gorse.................
Seine.................
Espagne ...........
Suisse (St-Gall).
Oise....................

. Corse. ................
■Vosges...............

Carbonate de fer 0,27; séléniteuse,
matières organiques.......................

Suif, de fer 0,75; suif, de mang.0,51
Saline; tôt. des sels............................
Acide sulfhydrique..............................
Chlorure de sodium 32 à 38,0; bro

mures, iodures............... ...................
Sulfure de sodium........... .'.................
Saline gazeuse; tôt. des sels...........
Bicarbonate de soude.............
Saline gazeuse.; tôt. des sels......
Acide sulfhydrique 0,02; et hydro-

sulfate de chaux............. .................
Saline, trace d'iode et de brôme,

sulfate de magnésie................. ..
Sulfure de sodium................................
Sels (bromure, iodure, lithine) .... 
Alcaline, glairine, mat. bitum; tôt.

des sels................................................
Bicarbonatée.........................................
Bicarb. et crénate de fer, 0,09;

tôt. des sels.......................................
Saline (iodure, brômure, lithine), 

sulfate de soude 7,30, çulfatede 
magnésie 4,11; tôt. des sels....

Acide sulfhydrique............................
Sulfure de sodium 0,03, glairine;

tôt. des sels.......................................
Bicarbonatée calcique................. ......
Saline, chloro-ioduréc; toi. des sels.
Hydrosulfate de chaux......................
Sulfureuse et ferrugineuse...............
Saline; tôt. des sels....,.................
Sulfure de sodium..............................
Chloro-bromo-iodurée........................
Saline.......................................................
Saline, iod., lithine; tôt. des sels.
Saline, chloro-bromo-iodurée..........
Sulfure de sodium................................
Carbonate de soude ..........................
Saline ; tôt. des sels............................
Carb. chaux, Silice, Sélénium .... 
3aline, trace d’iode et de brôme.. 

33 à 510 Saline, ferrugin., sulfate de chaux 
1,53; tôt. des sels.

17 à 660 r '
40 à 540 1 
17 à 520 
Froide.
Froide.
Froide.
Froide.
Froide.

370 
Froide.

450 
Froide.

0,03 1000 à 3000,0 
4,0

0,47 1000 à 2000,0
bains.

. 250 à 1000,0 id. 
0,01 boisson et bains.
4,57 1000,0
3,50 id., id.
2,77 500 à 1000

Froide.
Froide.

380 
50 à Ôdo 

450 
Froide. 
Froide. 
Froide. 
Froide. 

11 à 290 
Froide.

350 
58 à 600 
Froide.

21 à 390
510 

Froide. 
Froide. 
Froide. 
Froide. 

26 à 280 
370 

Froide. 
42 à 550 
15 à 630

Nièvre............... Froide.
Seine-et-Marne Froide. 
Bohème............. Froide.

Pyrmont.................... Westphalie.... Fi^oide.

Provins. 
Pullna ..

1,00 , lUl. oc»

Sulfure de sodium.
Saline; tôt. des sels...........................
Sels et bitumes, fer, manganèse.. ,‘ 
Acide phosphor., potasse, mangan. 
Garb. de fer, acide carb., lithine...
Sulfureuse,' bromo-iodurée...............
Lithine. Sulfate de Ca. Silicates...
Sulfate de soude..................................
Sulfure de sodium, 0,03; glairine .
Sulfureuse, tôt. des sels................. .
Garb. de soude 0,45; arsén.de soude. 
Sulfate de soude et sulfate de mag. 
19 Sulfate.de soude: 10 sulfate 

de magnésie ; chl. sod. 0,40....
Saline; tôt. des sels............................
Bicarb. de soude 0,37; tôt. des sels. 
Alcal., ferrug. Saline; mét. div... 
Sels (iodobromurée, ferrugineuse).
Ferrugineuse.........................................
Sulfate de fer................... .....................
Alcaline...................................................
Alcaline...................................................
Sulfureuse; tôt. des sels....................
Acide sulfhydrique..............................
Bicarbonatée, sulfatée et silicatée 

sodique 0,287; et mat. organiq. 
Saline gazeuse 3,43; acide carbon.
Carbonate de fer................................
Sulfate de magnésie 33,5; et sul

fate, de soude,................................ ..
Bicarb. de fer 0,1; strontiane, man

ganèse, acide carbonique.............

0,1 500 à 1000,0 id.

30,0 1000,0
0,05 boisson et bains.
3,0 id. id.

0,43 id., id.
boisson.

0,29 250 à 2000,0

15 gr. 0 boisson.
> lit. 20 1000 à 3000,0 et bains.

0,58

1,07

boisson.
id.

0,04 1000 à 2000,0
bains.

2,69 bains.
id.

5,03 150 à 300,0
15,54 300 à 600 id.
8,36 300 à 500 id.
9,00 bains.

0,47 1000 à 2000,0
7,44 250 à 1000 bains,

boisson et us. ext, 
bains.

2.08 bains.
o;o8 500 à 1000,0 et bains.
2,21 bains.
0,24 1000 à 3000,0 id.

0,02 300 à 500 id.
us. externe, 

boissons et bains.
2,67 boisson, 

boisson et bains.
2,19 bains.

0,001 250 à 1000,0 id.
150 à 300,0.

30,60 300 à 500 et bains.
1,10 250 à 1000,0 id.

500 à 1000 et bains. 
4,7 1000 à 2000,0

boisson, 
et bains, 
boisson. 

I et bains. 
I et bains, 

bains.

0,4 1000 à 2000,0

boisson ( 
0,33 boisson 1

0,06 1000 à 3000,0 id.
1 litre. 1000 à 2000,0 boisson. 

0,11 250 à 560

21,89 jusqu’à pnrg.

1 litre. 250 à 1000,0
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Renaison....................

Rennes-les-Bains... 
Rippoldsau................

Roche-Poyla...........
Royat........................
Sail-lès-Ghâteaumo-

rand........................
Saîl-soas-Gouzan...
Saint-Alban.............
Saint-Amand...........
St-Denis-lès-Blois.. 
Saint-Galmier.....

Saint-Gervais...........
Saint-Honoré...........
Saint-Nectaire.........
St-Pardoux...............
Saint-Sauveur.........
Sedlitz......................
Salins..........................

Salzbrunn......... ........
Saxon..........................

Schlangenbad..........
Schwaloach 
Sch'^'alheim.............

Seidschütz...............
Selles..........................
Seltz ou Selters....
Schinznach...............
Soultz-les-Bains ... 
Soultzbach ........
Soultzmatt...............
Spa............. ,.............
Sylvanès .................
Tœplitz......................
Topgres.....................
Torretta...................
Uriage.......................
Ussat..........................
Vals(l)......................
Vernet........................
Vic-ie-Gomte............
Vic-sur-Gère...........

Vichy (2)...................

Viûça..........................
Visos ou Vizoz........
Viterbe......................
Vittel..........................
■Watwiller.................
"Weilbach.................
Weissenburg...........
Wiesbaden ou Wis-

bade.......................
■Wildungen.............

Yverdon...................

Loire..................
Aude...............
Gr.-Duché-de- 

Bade...............

Froide. Acidulé gazeuse.... 
40 à 500 Bicarbonate de fer..

Froide.

1000 à 2000 
0,11 100,0 à 300,0

Vienne...............
Puy-de-Dôme..

Loire.................
Loire............... .
Loire.................
Nord.................
Loir-et-Gher.. 
Loire.................

Haute-Savoie..
Nièvre..............
Puy-de-Dôme.
Allier.................
Hautes-Pyrén.
Bohème.............
Jura...................

Ferrugineuse, gazeuse, sulfate de
soude 0,94; tôt. des sels............... 2,67

Froide. Acide sulmydrique...........•.................
34 à 350 Saline, ferrugineuse; tôt. des sels. , 4,152 

Sulfureuse, lërrugineuse ; tôt. des
27 à 340 sels.............................................. 0,50à0,85
Froide. Bicarbonatée.........................................
Froide. Bicarb. de soude 0,85; tôt. des sels. 2,43

280 Sels........................................................... 1,7
Froide. Ferrugineuse, crénate de fer......
Froide. Alcaline, gazeuse, acide carboniq.

1 lit. 25; tôt. des sels......................

Prusse...............
Suisse (Valais).

Nassau..............
Nassau...............
Hesse-Elector.

Bohème.............
Ardèche...........
Nassau...............
Suisse (Argov.)
Bas-Rhin.........
Haut-Rhin....

Haut-Rhin....
Belgique...........
Aveyron...........
Bohême.............
Belgique...........
Italie.................
Isère .................
Ariége...............
Ardèche ...........
Pyr.-Orientales 
Puy-de-Dôme. 
Gantai...............

410
330
380

Froide.
350

Froide.
Froide.

Froide.
240

28 à 320. 
Froide. 
Froide.

Froide.
250

Froide.
310

Froide.
Froide.

Froide.
Froide.

380
650

Froide.
Froide.

270
28 à 380 
Froide. 

10 à 570 
Froide. 
Froide.

Sels.
2,50
4,0
1,0
3,0

1,67
0,02
33,5

Acide sulfhydr., sels et mat. organ.
Bicarbonate de soude........................
Saline, gazeuse; tôt. des sels...........
Sulfure de sodium..............................
Suif, de magn. 31,8; tôt. des sels..
Saline, iodo-bromo-chlorurée, bro

mure de potass.,0,07; tôt. des sels. 302 gr.,92
Alcaline, gazeuse.................................
Saline, iodo-bromurée calcaire et

magnésienne.......................................
Bicarbonate de soude; tôt. des sels.
Ferrugineuse; tôt. des sel».^.........
Acidulé gazeuse, sels 2,50; Acide

carbonique.... :......... .....................
Suif, de magn. 20,2; tôt. des sels..
Garbonate de fer..................................
Sels 4,0; acide carboniq. 1,03.

boisson.
250 à 1000 et bains, 

boisson et baius

bains, 
boisson et bains. 

250 à 1000,0 
1000 à 2000,0 et bains, 

boisson et bains.

1000 à 2000,0
boisson et bains.

id.
1000 à 2000,0 

250 à 1000 
500 à 1000,0 
Jusqu’à purg. 
Jusqu'à purg.

id. 
et bains.

id.

bains.
boisson.

bains.

Saline, iodo-bromurée; sels..........
Ferrugineuse, alcaline, sels 1,47

acide carbonique............................
Bicarbonate de soude.

Allier................. 16 à 45o

Pyr.-Orientales 
Hautes -Ppén. 
Et.- Pontificaux

Haut-Rhin....
Nassau...............
Suisse (Berne)..

Nassau...............
Principauté de 

Waldeck.... 
Suisse(N eufehà- 

tel)..................

230 
Froide. 

45 à 580 
Froide. 
Froide. 
Froide. 

27 à 290

Garb. de fer 0,07, et ac. carboniq.
Garbonate de fer.................................. *
Garb. de soude 0,34; tôt. des sels.
Alcaline, ferrugineuse; sels.............
Ghlor. de sodium, sulfate de soude 
Hydrosulf. d^ chaux 0,01; sels....
Saline, sulfate de magnésie.............
Bicarb. de 2 à 9,0; fer, acid. carb..
Sulfure de sodium..............................
Saline, gazeuse............. .......................
Acidulé gazeuse, acide carboniq.,

2 lit.; total des sels........................
Bicarbonates 4 à 6, et acide carbo

nique...................................................
Sulfure de sodium................................
Sulfurée, bitumineuse........................
Sulfureuse et ferrugineuse...............
Saline (une source lithinée); sels .
Saline, ferrugineuse; sels.................
Sulfureuse.............................................
Sulfate de chaux 1,05; lithine; sels

1,169 bains.
0,83 150 à 300

2,36 1000 à 2000
.21,7 Jusqu’à purg.
0,01 boisson et bains. 

1000 à 2000
0,lit. 25 bains.

4,38 id.

1 litre boisson et bains, 
boisson et bains.

1 lit., 50 1000 à 3000,0 et bains.
0,05 id.
0,62 1000 à 2000,0 et bains.
0,20 1000 à 2000

boisson et bains.
40,0 500 à 1000,0
0,3 bains.

1000 à 2000,0 et bains
0,06 500 à 1000,0 et bains, 

boisson et bains.

6,50 boisson.

0,997 500 à 1000,0 et bains.
0,025 250 à 1000,0 et bains.

boisson.
bains.

1,74 boisson.
0,59 boisson.
1,50 150 à 300,0 bains.
1,61 bains.

5,68 à 7,00 250 à 1000,0

2,58 250 à 1000

250 Sulfureuse.. boisson et bains.

(1) A Vais, il existe un grand nombre de sources dont les plus connues sont : Saint-Jean, Précieuse, Rigolette, 
Désirée, Magdeleine ; plus la source Dominique, dont la composition arsenicale et les usages sont tout à fait différents.

(2) A Vichy, on distingue trois sources principales : celle.de la Grande-Grille, celle de I’Hôpital et celle des 
Gélestins (froide). La première est la plus riche en acide carbonique. La source Lardy ou de I Enclos des Géles- 
TiNS, celle de Vaisse, les eaux deGussET, d’HAuiERiVE, de Saint-Yorre,, se confondent avec celles de Vichy.
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Eau de mer.

L’eau de mer contient de 32 à 38 gr. par 
litre de sels divers parmi lesquels prédomine 
le chlorure de sodium.

Elle est utilisée en thérapeutique sous forme 
de bains et de solutions injectables (sérum de 
Qüintois).

I. — L’action stimulante du bain de mer 
{utile contre: le rachitisme, les tuberculoses 
osseuses, certaines anémies, la neurasthénie, 
etc.; contre-indiqué : chez les phtisiques et 
les cardiaques) paraît due surtout aux réac
tions que provoque le refroidissement brusque 
sur les appareils cutané, respiratoire et circu
latoire ; on ne saurait l’attribuer, en effet, aux 
sels contenus dans l’eau car leur absorption 
cutanée est à peu près nulle.

II. — Sérum mann, — « Les premiers 
habitants de notre planète, écrit le Prof. Bunge 
de Bâle, ont été des habitants de la mer. La 
richesse en .NaCl des habitants actuels de la 
terre ferme n’est-elle pas un argument en faveur 
de cette origine que la morphologie nous oblige 
à accepter? Chacun de nous a passé dans son 
développement individuel, par un stade dans 
lequel il a eu la corde dorsale et les fentes 
branchiales des ancêtres marins. Pourquoi la 
richesse de l’organisme en chlorure de sodium 
ne serait-elle pas un héritage de cette époque ?» 
C’est en reprenant et développant cette con
ception de Bunge que Qüinton a été amené à 
proposer l’emploi thérapeutique des injections < 
d’eau de mer. Suivant la théorie de Qüinton, 
dans l’organisme animal, il faudrait, en effet, 
distinguer :

1° Des éléments cellulaires vivants ayant 
une origine marine (puisque c’est dans la 
mer qu’auraient pris naissance les cellules 
dont dériveraient celles des êtres vivants) et 
restant distinctes du milieu dans lequel ils 
vivent ;

2° De la matière morte comprenant toutes 
les substances solides destinées à un rôle de 
soutien (couche cornée de l’épiderme, subs
tance fondamentale des os et des cartilages, 
etc.);

3° De la matière sécrétée provenant de 
l’activité cellulaire ;

li° Un milieu vital formé de l’ensemble des 
plasmas dans lesquels baignent les cellules 
vivantes. Ce milieu, dont le plasma sanguin 
ne représente que le huitième environ, con
tiendrait les différents éléments nécessaires à 
la vie des cellules et sa minéralisation serait 
tout à fait comparable à celle de Veau de mer.

L’expérience a d’ailleurs montré (chez le 
chien) que de tous les sérums artificiels, par
tiellement substitués au sang, le sérum marin, 
c.-à-d. l’eau de mer ramenée âTisotonie orga
nique, était le mieux supporté.

Préparation du séniin marin. — 1° L’eau 
de mer doit être captée au large, à une cer
taine profondeur et par un temps calme, ceci 
pour éviter les impuretés venant du rivage ou 
introduites par la houle;

2° Il faut la stériliser par filtration à la 
bougie et non à l’autoclave parce que la cha
leur détruirait les bicarbonates et l’équilibre 
existant entre les divers sels ;

3° 11 faut la rendre isotonique avec le 
sérum sanguin, en la diluant avec de l’eau 
distillée ou mieux de Teau potable naturelle 
peu rioinéralisée, l’eau d’Evian par exemple. 
L’eau distillée présenterait l’inconvénient de 
rendre les injections douloureuses (?). Les 
proportions à employer sont de 2 p. d’eau de 
mer pour 5 p. environ d’eau potable. On 
pourra d’ailleurs s’assurer que la dilution est 
convenable en prenant le point de congélation 
du mélange (A z= — 55° ; V. Cryoscopie, p. 38).

Cette dilution est évidemment inutile lorsque 
l’eau de mer doit être administrée par la 
bouche.

Indications et doses. — Les injections de 
plasma marin ont été préconisées contre la 
tuberculose, la scrofule, l’athrepsie, les diverses 
formes d’entérites (gastro-entérites infantiles, 
entérite muco-membraneuse, constipations), 
la neurasthénie, les psychoses, etc.

Chez Vadulte on pratique ordinaii-ement 
une injection de 50 c. c. tous les 3 jours ; 
après la 10e, on peut élever la dose à 100 et 
plus tard à 200 c. c.

Les injections sont de 20 à 30 c. c. chez les 
nourrissons de 4 à 10 kgs, et de 10 c. c. (tous 
les.3 jours) chez les de moins
de 3 kgs.

Les doses et la durée du traitement varient 
d’ailleurs suivant les cas.

On a aussi préconisé, pendant la guerre de 
i91/i, l’emploi de l’eau de mer, rendue isotoni
que, puis ozonisée, pour le lavage des plaies ; ce 
liquide était siérile et légèrement antiseptique, 
mais parfois irritant.

IDENTIFICATION DES EAUX MINÉRALES.
Ainsi que le fait observer Ed. Bonjean, 

chaque eau minérale possède une composition 
chimique qualitative et quantitative qui lui • 
est individuelle et spécifique. Il y a donc dans 
l’analyse chimique un moyen certain de recon
naissance, de caractérisation ou à'identification
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des eaux minérales. Les eaux issues de régions 
différentes présentent ordinairement des dif
férences de composition très marquées ; celles 
qui proviennent d’un même bassin peuvent 
présenter une grande ressemblance, mais elles 
fournissent au moins une donnée analytique 
qui 'permet de les distinguer. Aussi est il 
généralement possible, de différencier non 
seulement les eaux de Vichy de celles d’Evian, 
par exemple, mais encore de distinguer les 
unes des autres les nombreuses sources exploi
tées dans chacun de ces bassins de Vichy et 
d’Evian.

Pour cette différenciation, il n’est pas néces
saire d’effectuer une analyse complète, ce qui 
constituerait une opération longue et délicate : 
il suffit, ainsi qu’il résulte des nombreuses 
observations de Ed. Bonjeaiv, de déterminer, 
avec exactitude, les cinq facteurs suivants :

. Vcdcalimétrie (totale ; permanente) ;
Les chlorures ;
Les nitrates ;
Les degrés hydrotimétriques total et per

manent ;
Les sulfates.
Valcalimétrie s’effectue suivant les deux 

méthodes ci-après, indiquées par Ed. Bonjean, 
selon que l’eau est ou n’est pas gazeuse.

a) Eau gazeuse : Portez à l’ébullition (pour 
chasser GO2) 100 c.c. d’eau additionnés de 
50 c.c. de solution N/5 de S04H2 (c.-à-d. à 
9 gr. 8 p. litre) ; refroidissez ; ajoutez I ou 
II gouttes de soluté d’orangé Poirier ; déter
minez, au moyen d’une solution N/5 de NaOH, 
le nombre de c.c. d’acide N/5 neutralisés par 
l’eau et traduisez le en GaCO3, sachant que
1 c.c. de S04H2 à 9, 8 p. litre = 10 milligr. 
de CaGO3 ou 10,6 de Na2G03 ;

b) Eau non gazeuse: Versez dans 100 c.c. 
d’eau colorés par l’orangé Poirier, de la solu
tion N/5 de S04H2 jusqu’à virage au rose; 
traduisez, comme précédemment, les résultats 
en GaGO3 ou Na2G03.

Valcalimétrie permanente s’effectue après 
ébullition prolongée, séparation du carbonate 
de chaux précipité et refroidissement, en 
opérant ensuite comme pour l’eau non gazeuse. 
Les dosages des chlorures^ des nitrates, des
2 degrés hydrotimétriques, et des sulfates 
seront effectués comme il est indiqué à l’article 
eaux potables.

Une fois en possession de ces résultats, 
fournis par une eau X dont on se propose de 
vérifier Vauthenticité, on les comparera aux

valeurs normales correspondant à cette eau : 
on trouvera ces normales dans la table aqua- 
métrique établie par Ed. Bonjean d’après de 
nombreuses analyses et publiée dans le 
T. XVI, n° 10 (Octobre 1909) du Bulletin des 
Sciences pharmacologiques.

V. — EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES.
Les altérations qu’éprouvent dans leur cons

titution, les eaux minérales transportées au 
loin, ont donné naissance à un art nouveau, 
celui de l’imitation des eaux naturelles. Nous 
ne dirons pas, avec les enthousiastes, qu’ici 
l’art a surpassé la nature ; mais nous dirons au 
contraire que les eaux minérales naturelles 
doivent être préférées aux artificielles. On peut 
reprocher à ces dernières de ne pas représenter 
exactemenl la composition des eaux naturelles. 
Si, par l’analyse, on est arrivé à doser les élé
ments minéraux en solution dans l’eau on n’est 
pas encore arrivé à déterminer d’une manière 

.certaine le groupement de ces éléments entre 
eux. L’eût-on même fait on ne pourrait pas 
reproduire les matières organiques qu’elles ’ 
contiennent et dont le rôle est peut-être im
portant. Il est des cas, cependant, où les eaux 
artificielles doivent être préférées : l’eau de 
Seltz, chargée d’un excès de gaz, est plus 
propre, dans bien des cas à faciliter la diges
tion, que l’eau naturelle; un excès de gaz 
rend aussi les eaux ferrugineuses, les eaux 
salines, moins rebutantes, plus digestives pour 
le malade, sans affaiblir leurs autres propriétés. 
Nous dirons, à ce sujet, que quelques proprié
taires de sources, dans ce but, se sont mis 
à charger de gaz leurs eaux au sortir de la 
source, et obtiennent ainsi des eaux qu’on 
pourrait nommer Eaux minérales mixtes 
gazéifiées.

L’art d’imiter les eaux minérales paraît 
dater du dix-septième siècle. Deux Anglais. 
Jenning et Howart, prirent une patente (brevet) 
pour la fabrication des eaux ferrugineuses, 
mais cette nouvelle industrie resta en langueur. 
G’est Struve qui lui a donné l’impulsion qu’elle 
avait il y a quelques années, et qu’elle a per
due un peu depuis,que la plupart des eaux 
minérales naturelles sont transportées avec fa
cilité loin des sources.

La fabrication consciencieuse des eaux arti
ficielles présente des difficultés à cause du 
nombre considérable de corps que l’on peut 
avoir à y introduire. Nous allons donner un 
aperçu succinct de cette fabrication, renvoyant 
pour plus de détails au travail très complet de 
Soubeiran sur cette matière.

On peut reporter à cinq, dit Lecanu, les 
méthodes de préparation habituellement sui
vies : la première (par voie simple), applicable



690 EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES.
à Teau de mer, aux eaux sulfureuses de Ba- 
réges, de Bagnères-de-Luchon, de Bonnes, de 
Cauterets, etc., à la préparation desquelles on 
ne fait servir que des sels solubles, incapables 
de se décomposer mutuellement; et aussi à 
l’eau de Balaruc pour bains, à l’eau de Plom
bières, dans lesquelles on fait au contraire en
trer des sels dont quelques-uns doivent échan
ger leurs bases et leurs acides (tels le chlorure 
de calcium, les sulfate et carbonate de soude), 
consiste dans la dissolution au moyen de l’eau, 
d’une proportion convenable de sels ; seule
ment quand il doit y avoir décomposition, afin 
que chaque bouteille contienne une même 
quantité de précipité, que la grande masse 
d’eau ou toute autre circonstance finit ensuite 
par faire disparaître, au lieu d’ajouter tous les 
sels qui doivent donner lieu à la décomposi
tion par leur contact, on introduit dans chaque 
bouteille un poids ou un volume déterminé 
d’une des dissolutions, et l’on achève de rem
plir avec l’autre, en ayant le soin d’agiter au 
moment du mélange.

Suivant une deuxième méthode (par voie de 
double décomposition), on dissout dans l’eau 
simple les matières premières, que d’ailleurs 
elles puissent donner lieu à des décomposi
tions ou ne puissent le faire, et l’on charge 
ultérieurement leurs dissolutions de gaz acide 
carbonique; ou bien, après avoir introduit 
dans les bouteilles une certaine quantité de la 
dissolution saline, on achève de les remplir 
avec de l’eau simple chargée de gaz carbo
nique; ainsi se préparent :

L’eau de Sedlitz, de Baden, de Garlsbad, de 
Pullna , de Seltz, de Bourbonne-les-Bains, de 
Saint-Nectaire, de Vichy, de Forges, de Pas- 
sy, dans lesquelles le chlorure de calcium et 
le carbonate de soude, ou le sulfate de fer et 
le carbonate de soude, donnent nécessairement 
lieu à la formation des carbonates de chaux et 
de fer, dont la présence de l’acide carbonique 
détermine la solution.

La troisième méthode ne diffère de la pré
cédente qu’en ce que les sels insolubles qu’il 
faut faire intervenir, ne pouvant être produits 
au sein de l’eau minérale, sont forcément pro
duits à l’avance, et par suite introduits dans 
des bouteilles à l’état de précipité. Ce qui era-
{)êche de produire le sel insoluble au sein de 
’eau, c’est que dans l’eau minérale ne doit pas 

exister celui des sels solubles, capable de pro
duire le sel insoluble indispensable à sa consti
tution. Si, par exemple, du carbonate de chaux 
ne devait pas être accompagné de chlorure de 
sodium, on ne le pourrait produire dans le 
liquide même, par la mutuelle décomposition 
du chlorure de calcium et du carbonate de 
soude.

Si du sulfate de chaux, du carbonate de fer 
n’y devaient pas être accompagnés, le prefnier 
de chlonire de sodium, le second de sulfate de 
soude, on ne pourrait davantage produire ces 
sels insolubles par la décomposition du chlo
rure de calcium et du sulfate de soude, du 
sulfate de fer et du carbonate de soude.

On applique cetté méthode à la préparation 
de l’eau de Gontrexéville, de Fougues, de Pro
vins, de Pyrmont, de Spa.

Une quatrième méthode consiste à charger 
de gaz carbonique le soluté salin déjà saturé de 
gaz sulfhydrique. Elle est spécialement applica
ble à la préparation de l’eau d’Aix-la-Ghapelle.

La dissolution des précipités étant d’autant 
plus facile qu’ils sont plus divisés, on devra 
les produire au sein des dissolutions étendues, 
les laver par décantation plutôt que sur des 
filtres. Quand ils auront été lavés, on les dé
layera dans l’eau distillée ou dans le soluté 
alcalin ultérieurement destiné à être chargé de 
gaz carbonique.

Si le carbonate de protoxyde de fer devait 
faire partie de l’eau minérale, pour prévenir 
sa peroxydation on éviterait, autant que pos
sible le contact de l’air, parfois même on le 
produirait au sein même de l’eau minérale, 
bien qu’on introduisit dans celle-ci un sel qui 
ne devrait pas s’y trouver.

Quant à la silice, on la fait entrer dans les 
eaux qui doivent la contenir en ayant recours 
au carbonate de soude; selon Soubeiran, 1,0 de 
ce sel sec déterminerait, à l’aide de l’ébulli
tion, la solution d’environ 0,5 de silice par 
1000,0 d’eau.

Toutes les fois que l’acide sulfhydrique, les 
sulfures alcalins, les sels de protoxyde de fer 
devront entrer dans la composition d’une eau 
minérale, on devra faire usage d’eau bouillie et 
refroidie en vase clos, afin dè prévenir la ré
action de l’oxygène en dissolution dans l’eau 
ordinaire.

Introduction du gaz dans les eaux. — L’oxy
gène, le protoxyde d’azote (Limousin), l’ac. 
carbonique surtout, se dissolvent dans l’eau, 
sous pression, et constituent d’utiles agents 
thérapeutiques. La préparation en grand des 
eaux gazeuzes, dites de table, à pris une im
mense extension. Traiter de l’introduction du 
gaz acide carbonique dans les eaux, c’est trai
ter des appareils qui servent â pratiquer cette 
introduction. Les appareils gazéfacteurs se di
visent en deux classes : appareils à fabrication 
continue et appareils à fabrication interrompue 
ou intermittente. Au premier système se rap
portent l’appareil de Bramah, celui de Viel- 
Cazal; et actuellement l’appareil Hermann-La
chapelle, spécialement propre à la grande 
exploitation industrielle, bien qu’il comporte
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aussi la fabrication par quantités moyennes 
ifig. 88).

Au second système appartiennent les appa
reils dits de Genève, de Vernaut et Bafruel, de 
Savaresse, d'Ozouf ou Cazanbon, de Greffler, 
de François, Sous un autre point de vue 
ils se divisent en appareils, à gaz comprimé 
par la pompe (aspirante et foulante) et en 
appareils à gaz comprimé par lui-mème, A la

propre k la grande et à la petite fabrication 
La suppression du gazomètre y est obtenu, 

grâce à la distribution automatique de Tacide 
sulfurique sur le carbonate (de chaux ou de 
soude). Cette distribution automatique de 
l’acide offre en outre l’avantage de supprimer 
la manœuvre délicate du robinet â acide' pen
dant l’opération et de fournir une production 
de gaz régulière et continue.

Fig, 88.

première division se rattachent l’appareil de 
Genève, celui de Bramah, celui de Viel-Cazal, 
et celui de Stévenaux, Hermann-Lachapelle', 
l’appareil de Vernaut et Barruel, ceux de Sa- 
varesse, de François, d’Ozouf, de Greffier, 
appartiennent à la seconde. Les premiers 
peuvent être appliqués à la grande et à la 
petite fabrication et les seconds ne s’appliquent 
qu’à la petite.

Les premiers appareils ont sur les seconds 
l’avantage de donner une saturation plus régu
lière et plus rapide, et de réaliser une notable 
économie sur les matières employées à pro
duire le gaz, aussi sont-ils exclusivement adop
tés pour la grande fabrication ; pour des fabri
cations moins importantes on leur a souvent 
préféré les appareils du second système comme 
moins coûteux et moins embarrassants.

Pour la grande fabrication, l'appareil de 
J. Hermann-Lachapelle est aujourd’hui le plus 
connu et le plus employé ()îg. 88).

Un appareil, d’invention plus récente, qui 
participe des deux systèmes, et que pour cela 
on pourrait appeler système mixte, est celui 
de Mondollot. C’est un appareil continu, à gaz 
comprimé par la pompe, mais dans lequel on 
a supprimé le gazomètre et les accessoires en
combrants des anciens appareils continus ; 
disposition qui, tout en lè rendant aussi simple 
et aussi peu volumineux que les appareils 
intermittents, lui conserve tous les avantages 
des appareils continus et le rend également

Ce système d’appareils, connu sous le nom 
de Gazogènes continus Mondollot, est main
tenant très répandu dans l’industrie; il est 
exclusivement employé à la pharmacie centrale 
des hôpitaux de Paris, à bord des paquebots 
transatlantiques et dans un grand nombre 
d’établissements publics ou privés.

Nous avons représenté fig. 90, le plus petit 
modèle de ce système, modèle disposé pour la 
marche à bras et pour l’emploi du bi-carbonate 
de soude. Il existe de même un modèle de 
grandeur moyenne, disposé pour l’emploi du 
carbonate de chaux et pouvant marcher à 
volonté, à bras ou à l’aide d’un moteur. Enfin, 
la fig, 89 reproduit l’appareil de grandes 
dimensions spécialement destiné à la marche 
mécanique et approprié aux besoins d’une 
fabrication importante. Dans ces figures l’ap
pareil est représenté complet, muni de tous 
ses accessoires et d’une colonne de tirage 
double pour l’emplissage des bouteilles et des 
siphons. La seule inspection des figures montre 
combien ces appareils prennent peu de place 
comparativement aux anciens appareils con
tinus.

Aujourd’hui, en France, l’usage des eaux 
gazeuses médicinales ou d’agrément est fort 
grand.

Le débouchage des bouteilles n’est pas sans 
désagrément ni sans danger, et un autre in
convénient, c’est qu’il occasionne une déperdi
tion de gaz chaque fois qu’on le réitère. Pour ÿ
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obvier, des siphons de différents modèles ont 
été proposés {fig. 91 et 92). Ce sont, 
en général, des tubes en métal recourbés ter-

4

On remplit entièrement d’eau la carafe n° 1, 
on prend ( pour les appareils de deux bou
teilles) 21 grammes de bicarbonate de soude

Fig, 89. Fig. 90.

minés en pointe, et dont les parois sont trouées, 
qu’on enfonce, par l’extrémité inférieure, à tra
vers le bouchon jusqu’au fond de la bouteille; 
on tourne le robinet de la courbure supérieure, 
et l’eau, chassée par la pression qu’exerce le

Fig. 91 Fig, 92.

gaz dans la bouteille, est poussée au dehors.
Nous ne devons pas oublier de mentionner 

ici un petit appareil fort ingénieux, de l’inven
tion de Briet, et nommé Gazogène, Cet appa
reil est utilisé dans les familles, où il est fort 
répandu.

A l’aide de cet appareil, on peut instantané-. 
ment obtenu’ un liquide chargé uniquement 
de gaz acide carbonique ; car le tartrate de 
soude, résultant de la décomposition du bicar
bonate de soude par l’acide tartrique, reste 
entièrement dans la boule inférieure. La fig, 93 
et l’explication suivante en feront comprendre 
facilement le mécanisme.

et 18 grammes d’acide tartrique et on les 
introduit à l’aide d’un petit entonnoir dans la 
boule n0 2 ; on introduit alors le tube n° 3 
dans l’intérieur de la boule ; puis on visse la 
boule n° 2 sur la carafe n° 1. Ainsi disposé,

APPAREIL DEMONTE

T
B01ILE.X°2

Fig, 93.

l’appareil se trouve dans la position de la fig. B. 
Pour le faire fonctionner on ferme le robinet 
et on retourne l’appareil suivant la figure A. 
Aussitôt retourné, la quantité d’eau nécessaire 
pour rétablir la réaction entre les poudres 
descend de la boule par le tube. On laisse 
alors le dégagement du gaz se faire pendant 
dix à quinze minutes et plus même si l’on veut 
avoir un liquide plus chargé. Cet appareil peut 
donner de Peau chargée à 5 volumes de gaz.

Telle est la manière d’opérer pour obtenir 
l’eau gazeuse simple ; mais on conçoit qu’en 
dissolvant des sels dans l’eau de la carafe on 
obtiendrait des liquides médicamenteux, qu’a
vec des sirops d’agrément on obtiendrait des. 
limonades gazeuses, et qu’en remplaçant l’eau 
par des vins ou des liquides alcooliques sucrés, 
on aurait des vins ou des grogs mousseux.
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Depuis l’invention de Briet, une foule d’autres 
analogues ont vu le jour ; nous citerons les 
appareils Henry, Dur a fort, Briaumont, etc.

Dans les pharmacies, faute de machine à 
eau gazeuse, on a recours, pour rendre un 
liquide gazeux, à un carbonate alcalin et aux 
acides citrique ou tartrique pour dégager l’ac. 
carbonique de ce dernier. Les proportions 
exactes de ces deux corps qu’il faut employer 
dans* cette occurrence sont :

carb. sod. bic.sod. c.pot. bic.pot. c.am. 
Ac. tartriq... 1,0 1,90 1,25 0,93 1,33 0,80
— citriq.... 1, 2,50 1,40 1,20 1,75 1,00

Suc de limons 24,0 3,80 2,25 1,40 2,70 1,60
Dans ces dernières années, on s’est beau

coup servi pour l’obtention de Veau de Seltz 
d’un appareil spécial connu sous le nom de 
sparklett.

Comme i;ègles générales dans les prépara
tions des eaux minérales artificielles, nous in
diquons les suivantes : 1° l’eau devra être 
éminemment potable ; 2° l’acide carbonique 
devra être soigneusement lavé ; 3° les appareils 
devront être parfaitement étamés.

Voici les formules des eaux minérales artifi
cielles pour boissons les plus employées, et de 
quelques préparations magistrales gazeuses (1).

Eau gazeuse simple.
Solution aqueuse de gaz carhoniqiie 

Aqua addula simplicior.
Cette eau est d’uii usage fréquent. On l’obtient 

en chargeant de l’eau d’acide carbonique sous 
une pression de 7 atmosphères. {Codex 188/i.) 
On l’emploie quand on ne recherche que l’ac
tion stimulante propre à ce dernier gaz. C’est 
cette eau gazeuse simple qu’on livre journelle
ment pour la table sous le nom très impropre 
d’eaw de Seltz. Elle sert de véhicule à la plüpart 
des autres eaux minérales factices. Elle pour
rait servir également de véhicule à une foule 
de corps médicamenteux étrangers aux eaux 
minérales.

Eau gazeuse édulcorée.
Limonade gazeuse.

Sirop de limon... 80,0 Eau gazeuse 1 bout. (God.84.)
On obtient, selon Soubeiran, un excellent 

produit de la manière suivante :
lu Zestes d'orang. frais, no 12 Alcool à 33o... 1 litre

F. macérer pendant huit jours et décantez.
20 Acide citrique......... 1 p. Eau....................  1 p.

Faites dissoudre.
3° Teinture d,orang. ci-dessus.........  20 centilitres.

Sol. d’acide ci-dessus................... 20 centilitres.
Sirop simple....... ........ .................. 10 litres.

(1) Ce sont toujours des sels cristallins dont il est ques* 
tion dans les formules.

Toutes les fois que nous indiquerons 625 gramm. d’eau, 
c’est que l’eau doit se mettre dans upe bouteille forme à 
eau minérale dite anglaise. Quant aux eaux artificielles 
pour Bàims, V. ce mot.

Mêlez pour obtenir un sirop.
Sirop d'orang. ci-dessus. 100,0 Eau gazeuse. 1 bout.

Les fabricants ont le soin de préparer la li
monade gazeuse au fur et à mesure des besoins, 
car elle se conserve mal. Quand elle doit être 
conservée longtemps, il faut introduire dans 
chaque bouteille 5 centig. de sulfite de soude.

On prépare de même les limonades avec les 
sirops de limons, groseilles, framboises, vi
naigre, grenades.

Pour préparer les limonades au kirsch, au 
rhum, au cognac, on mêle 2 litres de sirop 
acide et 1 litre de kirsch, de rhum ou d’eauT 
de-vie, et on emploie 1Z|0 grammes de ce mé
lange par bouteille d’eau gazeuse. Le sirop 
acide s’obtient avec 50 kilog. sucre, 28 kilog. 
d’eau et 1 kilog. 650 d’acide citrique et 0 kil. 
500 de gomme dissoute dans son poids d’eau. 
(Marquez.)

Eau gazeuse azotée ou au protoxyde d’azote.
Cette eau, préparée h la manière de l’eau ga

zeuse simple, est une solution chargée de pro
toxyde d’azote sous une pression de 5 à 6 at
mosphères, c’est-à-dire contenant 5 à 6 vol. de 
ce gaz. Comme celui-ci, elle possède une sa
veur sensiblement sucrée. (Limousin.)

Eau acidulé saline.
Aqua acidulo-salsa.

Ghlor. de calcium . 0,33 Garb. de soude crist. 0,90
— de marnés . 0,27 Sulfate de soude... 0,10
7- de sodium.. 1,10 Eau gazeuse............. 650,0
Dissolvez dans l’eau, d’une part, les sels de 

soude, et d’autre part les sels terreux, yersez 
les deux liquides dans une bouteille de 65 cen
tilitres environ que l’on remplit d’eau gazeuse. 
{Cod. 8à.) Cette eau gazeuse et saline peut être 
employée dans les mêmes cas que le§ eaux de 
Seltz, Condillac, Renaison, St-Galmier, SchwaU 
heim, Soultzmatt, etc.

Eau alcaline gazeuse.
Aqua alcalina effervescens.

Bicarb. de soude... 3,12 Ghlor. de sodium .. 0,08
— de potasse. 0,23 Eau gazeuse............  650

Sulfate de magn ... 0,35
Dissolv. les sels dans Q. S. d’eau, filtrez, 

complétez 650 de soluté et chargez d’acide 
carbônique. — Cette eau alcaline gazeuse peut 
kre employée dans les mêmes cas que les eaux 
de Vichy, de Vais et celles de composition 
analogue {Cod. SU).

Eau alcaline gazeuse.
Bicarb. dépotasse... 4,4 Ean gaz. à5 vol.... 625,0

^ Contre les graviers d’acide urique. (Soub.) 

Eau de Baden (duché de Bade).
Sel marin............... 1,80 Sulfate de soude. 0,74
Ghlor. de magués.. 0,133 Tart. pot. et fer. 0,022

— de calcium.. 0,852 Eau gaz. à 5 vol. 625,0
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Eau de Balaruc.

Chlor. de sodium. ... 3,4 Bicarb. desonde. 1,3
— de calcium.... 3,6 Brom. de potass. 0,004
— de magnésium. 1,8 Eau gaz. é 3 vol. 625,0

Sulfate de soude........ 1,1 (Sous.)
L’eau de Balaruc pour bains est la même, 

moins le gaz.
Eaux-Bonnes.

Monosuif, de sod... 0,083 Chlor. de sodium. 0,081
Sulfate de soude... 0,126 Eau distillée.......  625,0
Chl. de cale, fondu. 0,098 (Lefort.)

V. Eau sulfurée^ p. 695.
Eau de Bourbonne.

Bicarb. de soude... 0,3
Eau........................ 625,0
Acide carbon, vol.. 3

0,45
0,0Ô8

Brôm. de potass.... 0,033 
Chlor. de.sodium.. 3,1

— de calcium . 2,2 
Sulfate de soude... 1,1

Eau de Garisbad.
Sulfate de soude.... 3,5 Chlor. de calcium

— de magnésie» 0,34 Tart. pot. et fer.
Carb. de souae....... 2,38 Eau gazeuse....... 623^00
Chlor. de sodium ... 0,45

Eau de Cheltenham saline.
Sulfate de soude.... 1,50 Chlor. de sodium... 2,5

— de magnésie. 1,15 Eau.......................... 500,0
(Redw.)—On pourrait, au lieu d’eau simple, 

employer de l’eau gazeuse. Pour Veau de Chel- 
tetiham fermgineuse, V. plus loin Eau ferrée.

Eau de Contrexéville.
Sulfate de chaux... 0,67 Chlor.de calcium. 0,Ô5

— de magnésie 0,011 — de magn.. 0,014
Carbon de chaux.. 0,50 Sulfate de fer.... 0,05

— de magn... 0,076 Eau..................... 625,0
— de soude... 0,013 Acide carb., vol. 5

Eau ferrugineuse acidulé.
Sulfate de fer......... 0,05 Eau privée d’air.......... 268
Carb. de soude........0,20 Acide carb., vol................  3

Eau ferrée gazeuse.
Aqua martia effervescens.

Tartrate ferrioo-potassique. 0,15 Eau gazeuse. 650
Introduisez le sel ferrique dans la bouteille 

et remplissez d’eau gazeuse.
A employer dans les cas des eaux de Spa, 

Bussang, St-Alban (?), Forgesf Orezza, etc. 
{Cod. 66) ; de Pyrmont, Passy, Provins, etc.

Eau ferrée gazeuse.
Eau................. 650 Tartr. ferrico-polassique.... 1

Faites dissoudre et ajoutez :
Bicarbonate de soude........................ 5

Bouchez promptement. (Mi.v.)
En ajoutant 190 gr. de clous d’épingle, dits 

'pointes de Paris, dans le gazogène de Briet 
et laissant en contact pendant 24 heures, 
Sarzeau préparait une eau gazo-fermgineuse 
contenant 38 milligr. de carbonate de fer par 
100 gr. d’eau. L’eau gazeuse, à plusieurs vo
lumes , privée de carbonates alcalins, dissout 
aussi le fer spathique (Bischof), le fer réduit 
par l’hydrogène (De Hauer). 1 litre d’eau ga
zeuse à 6 vol. peut dissoudre 1 gr. de fer ré-

lodure potassique... 0,6
Acide citrique.........  4,0

(Mia.)

duit en 24 à 36 heures (Lefort); mais, à ce 
degré, la solution ferrugineuse est peu stable; 
d’un autre côté, l’impureté fréquente du fer 
réduit a fait préférer le fer limé.

Eau iodoferrée gazeuse.
Eau.......................... 325,0
Bicarb. de soude... 5,0
Tartr. ferrico-pot.. 0,5

Opérez comme ci-dessus.
Eau iodurée gazeuse.

lodure de potass... 0,5 Bi-carb. de soude.... 2,0
Eau.....................  320,0 Acide citrique............2,5

F. dissoudre les sels dans l’eau et ajoutez 
l’acide. Bouchez promptement. (Mia).

Chaque 30,0 contient 0,05 d’iodure.
En ajoutant à l’eau ci-dessus 25,0 de sirop 

de limon et 25,0 de sirop simple, on obtient 
la Limonade gazeuse iodurée.

Eau proto-iodo-ferrée gazeuse.
Sol offic. de proto-iod. de fer. 2 Sirop de gomme. 78

Débouchez une bouteille d’eau gazeuse, re
jetez une partie de liquide égale en volume à 
celui du sirop et de la solution réunis que l’on 
ajoute aussitôt. On bouche promptement (Du- 
pasquier). On peut augmenter la dose de la 
solution. Les nos 2 et 3 contiennent 4 et 6 gr. 
de solution.

Eau magnésienne.
Magnésie liquide; Aqua magnesio-effervescens.
Sulfate de magnésie... 53 Carb. de soude.... 70

Dissolv. séparément les deux sels dans Q. S. 
d’eau ; filtrez ; portez le soluté de sulfate à 
l’ébullition ; ajoutez-y celui de carbonate jus
qu’à cessation de dégagement d’acide carboni
que ; laissez déposer, décantez ; lavez l’hydro- 
carbonate précipité; délayez-le avec 650 d’eau, 
introduisez-le mélange dans l’appareil et satu- 
rez-le d’acide carbonique. Après 24 heures de 
contact avec un excès de gaz carbonique, 
relirez-le de l’appareil; passez à l’étamine 
pour séparer la partie indissoute, remettez dans 
l’appareil; sursaturez de gaz carbonique et 
mettez en bouteilles. Le produit contient une 
pp. de magnésie équivalant à 20 gr. d’hydro
carbonate. {Cod. 84.)

Ce produit revient à la magnésie liquide des 
Anglais dont nous parlons ailleurs. Avant le 
Cod. 66, Veau magnésienne auteurs français
se préparait ainsi :

Eau magnésienne gazeuse.
Magnésie blanche. 4 Eau gazeuse à 6 vol........... 625

VEau magnésienne saturée contient le dou
ble de carbonate de magnésie. On en prépare 
de plus chargée; on introduit dans chaque 
bouteille 15 et jusqu’à 24 gr. de carbonate, 
mais il faut augmenter la dose d’acide carbo
nique (7 à 8 vol.). Dans ces différents cas, il
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se produit du bicarbonate de magnésie. (Soüb.) 
L’eau magnésienne à 8 gr. représente llsr.20 
de bicarbonate de magnésie anhydre ; l’eau 
à 2A gr. en représente 33 »r. 6.

Eau martiale gazeuse, de Trousseau.
Tartr. de potasse et de fer. 1,2 Eau gazeuse. 1 litre

Dans la chlorose, les gastralgies.
Eau de mer artificielle.

Sel marin gris....... 28,0 Eau......................... 1 litre
Sulfate de soude... 12,34 (Soub., d’après l'analyse 
Chlor. de calcium.. 2,5o de Marcet.)
Chlor. de magnés.. 10,37

Pour que cette formule se rapprochât da
vantage de celle de l’eau de mer, il faudrait 
qu’elle portât du bromure et de l’iodure de 
potassium.

L’eau de mer artificielle sert le plus souvent 
en bains (voy. ce mot); cependant un phar
macien de Fécamp, Pasquier, expédie de l’eau 
de mer qu’il a d’abord eu soin d’aller puiser 
au large, puis de filtrer; alors il la charge 
de gaz pour être employée comme purgative, 
vermifuge, antirachitique et antiscrofuleuse. 
Cette Eau de mer gazeuse, dont une bouteille 
produit l’elTet d’une bouteille d’eau de Sedlitz, 
n’est pas désagréable à boire aux premiers 
verres, mais à la fin, le gaz s’étant dégagé en 
partie, elle a un goût saumâtre.

Eau de Plombières..
Bicarb. de soude... 0,210 
Chlor. de calcium.. 0,028 
Sulfate de soude... 0,016

Charger d’acide carbonique.
Pour le Bain de Plombières, V. Bams.

Eau de Fougues.
Carb. de chaux.... 0,6 Chlor. de magn.. 0,46

— de magnésie. 0,36 Sulfate de fer.... 0,043
— de soude.... 0,75 Eau...................... 625,0

Suif, de chaux....... 0,150 Acide carb. vol.. 5
de soude.......  0,38

Eau de Pullna.
Suif, de soude. .. 15,0 ‘Chlor. de calcium.. 1,0
— de magnés.. 21,0 — de sodium. . 1,0
— de fer.........  0,0012 Eau gaz. à 5 vol... 625,0

Chlor. de magn.. 3,0

Eau purgative gazeuse.
Phosphate de soude. 45,0 Eau gazeuse........... 625,0

Proposée pour remplacer l’eau de Sedlitz 
comme moins désagréable au goût. (Boüch.)

Eau saline purgative gazeuse
Eau de Sedlitz; Aqua sedlitzensis.

Sulfate de magnésie.. 30 Eau gazeuse simple.. 650
Dissolv. le sulfate dans Q. S. d’eau; filtrez ; 

versez dans la bouteille et remplissez avec l’eau 
gazeuse.

Cette eau peut être aussi rendue gazeuse à 
l’aide du bicarbonate de soude et de l’acide 
tartrique; ainsi prenez :
Sulfate de magnésie.. 30 Ac. tartrique crist. .. 4 
Bicarb. de soude.... 4^ Eau.........................650

Tartrate de potasse
et de fer............. 0.011

Eau...................... 1 litre

Dissolvez le sulfate et le bicarbonate dans 
l’eau; filtreîî le soluté, introduisez-le dans la 
bouteille ; ajoutez l’acide concassé et bouchez 
aussitôt en fixant le bouchon. {Codex.)

La proportion du sel purgatif peut être 
variée (10, 20, 30,. âO, ko, 50, 60, 72, etc.), 
mais à délâut de spécification de dose, c’est 
l’eau à 30 gr. qu’on délivrera. {Codex.)

Eau^saline purgative4
Sulfate de magnésie..............................

— de soude ofif..............................
Eau distillée...........................................

10
10

650
Faites dissoudre et filtrez. {Codex.) 

Eau de Seltz.
Chlor. de calcium... 0,27 

— de magnésium 0,8
Carh. de soude........1,0
Sel marin................. 0,25

Autre formule :
Chl. de cale, fondu. 0,514 
Chlor. de magnés.. 0,057 
Chlor. de sodium.. 0,902

Phosp. de soude. 0,07
Suif, de fer.........  0,013
— de soude.... 0,4

Eau gaz. à 5 vol. 625,0

Carb. de soude.. 1,677
Fer limé............. 0,006
Eau gaz. à 5 vol. 625,0 

(Lefort.)
Nous avons fait remarquer plus haut que 

la prétendue eau de Seltz des fabricants n’est 
que de l’eau gazeuse.

Eau de soude carbonatée gazeuse.
Soda-water; Aqua natro-effeixescens ; Eau 

acidulé bicarbonatée.
Bicarb. desonde... 1 Eau gazeuse.. 650 (Cod. 84)

Les Anglais la prennent après le repas.
Eau sulfurée ou hydrosulfurée.

Aqua sulfurata.
Hydrosuif, de soude... 0,13 Eau privée d'air 
Chlor. de sodium......... 0,13 par l'ébullition. 650,0

Faites dissoudre et embouteillez.
Autre formule (Lefort) :

Sulfure de sodium.. 0,130 Chlor. de sodium. 0,046 
Silicate de soude... 0,065 Eau distillée..... 625,0

On la délivrera indifféremment sous les noms 
d’eau minérale artificielle de Barèges, de 
Cauterets, de Bagnéres-de-Luchon, de Bonnes, 
de Saint-Sauveur ou de toute autre eau sulfu
reuse des Pyrénées-Orientales (on pourrait 
ajouter la plupart des autres eaux sulfureuses 
françaises et étrangères).

L’eau èCAix-la-Chapelle est gazeuse et ne 
peut guère être imitée.

Eau de Vichy.
Carb. de soude..... Sulfate de magn.. 0,15
Chlor. de sodium... . 0,2 — de fer.... 0.,006

— de calcium.. . 0,5 Eau...................... 625,0
Sulfate de soude... . 0,5 Acide carb. vol.. 4 à 5

Autre formule (Lefort) :
Carb. de soude....... 7,267 Arséniate de
Carb./de potasse... 0,170 soude............... 0,003
Sulfate de magn... 
Chl. de cale, tondu. 
Chlor. de sodium.

0,351 Fer limé............. 0,001
0,283
0,084

. Eau gaz. è 5 vol. 625,0

V. Eau alcaline gazeuse n° 1, p. 693.
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EAU OXYGÉNÉE.
Bi ou peroxyde d'hydrogène,

H202 = 3/|.
Découverte par Thénard (en 1818) qui 

Tobtenail par l’action de l’acide chlorhydrique 
à froid sur le bioxyde de baryum :

Ba02+2HC1 = BaCr-4-H202.
Après élimination des impuretés apportées 

par le bioxyde de baryum (silice, alumine, 
peroxyde de fer) qui favoriseraient la décom
position de l’eau oxygénée, le chlorure de 
baryum en solution dans la liqueur était pré
cipité par le sulfate d’argent (fonnation de 
chlorure d’argent et de sulfate de baryte tous 
deux insolubles). La solution d’eau oxygénée 
ainsi obtenue était ensuite concentrée dans le 
vide sulfurique.

Cette méthode fournit un produit assez 
concentré et pur mais elle est longue et pénible.

Dans l’industrie où l’on se propose d’obte
nir, non pas l’eau oxygénée absolue, mais seule
ment une dissolution aqueuse plus ou moins 
étendue de ce corps, on se contente d’atta
quer le bioxyde de baryum par des acides 
formant avec la baryte des sels insolubles : 
acides phosphorique, sulfurique, fluosilicique, 
fluorhydrique ou même carbonique. L’acide 
fluorhydrique est le plus employé (Pelouze). 
On purifie le produit commercial ainsi obtenu 
en précipitant, par la baryte, l’oxyde de fer et 
l’alumine qu’il peut contenir, et en enlevant 
l’excès de baryte par une trace d’acide sulfu
rique; si ce dernier a été ajouté en léger, 
excès la stabilité de l’eau oxygénée n’en est 
que mieux assurée.

La solution d’eau oxygénée ainsi traitée est 
à peu près pure mais elle est de concentration 
faible en eau oxygénée absolue : elle ne peut 
guère dégager que 15 fois son volume d’oxy
gène ce que l’on exprime en disant qu’elle est 
à 15 volumes. Mais on peut l’amener à un 
degré de concentration beaucoup plus grand 
d’après les procédés suivants :

a) En la distillant dans le vide vers 60° ; 
dans ces conditions, le distillât est surtout 
formé d’eau H20, et le résidu est, par contre, 
constitué par une solution très concentrée de 
H202, susceptible dè dégager de 200 à 250 fois 
son vol. d’oxygène (Houzeau et Henriot.)

h) L’eau oxygénée absolue est soluble dans 
l’éther; d’où la possibilité de l’extraire de ses 
solutions par agitation avec ce solvant : Wol- 
FENSTE1N concentre d’abord la solution commer
ciale par évaporation ménagée à l’air libre, 
puis il l’agite avec de l’éther ; outre qu’il dis
sout l’eau oxygénée, ce dernier en sépare 
l’alumine; l’évaporation delà solution élhérée

fournit une solution très concentrée, c.-à-d. 
contenant plus de 70 p. 100 d’eau oxygénée 
absolue ; cette solution distillée dans le vide 
vers 80o-85° fournit Veau oxygénée anhydre 
et pure,

c) En refroidissant, au moyen de l’acétone 
et de l’acide carbonique solide, une eau 
oxÿgénée déjà liés concentri'e on la solidifie; 
si l’on emploie maintenant les cristaux ainsi 
obtenus pour amorcer une eau oxygénée 
concentrée à 80-90 p. 100 et refroidie à —10° 
il se forme de belles aiguilles que l’on peut 
facilement séparer de. l’eau-mère et qui sont 
constitués par du-peroxyde d’hydrogène H202 
absolu ; ces aiguilles fondent vers —2°

Propriétés. — L’eau oxygénée anhydre et 
pure (absolue) est un liquide sirupeux, incolore 
répondant à la formule H202 et pouvant déga
ger Ù75 fois son volume d'oxygène ; sa den
sité est voisine de l,ù52.

Solutions d’eau oxygénée. — Les solutions 
d’eau oxygénée couramment employées titrent 
de 10 à 15 volumes. La solution officinale 
(Codex) est à 10 volumes. Ces solutions blan
chissent l’épiderme ; elles se décomposent 
à partir de 20 à 30° si elles ne sont pas puri
fiées (produit commercial) ; les solutions pures 
résistent beaucoup mieux ; toutefois, la présence 
d’une trace d’acide minéral leur donne de la 
stabilité.

L’eau oxygénée, absolue ou en solution, se 
décompose très facilement au contact de 
diverses poudres ou poussières, notamment 
celles de charbon, de métaux nobles, de 
peroxydes de fer ou de manganèse, etc. Ces 
poudres dégagent l’oxygène de l’eau par simple 
confact et sans contracter de combinaisons ou 
subir d’altérations. Mais il est des corps tels 
que les acides manganique, permanganique, 
le bioxyde de plomb, les oxydes de métaux 
nobles, l’ozone, qui décomposent l’eau oxygé
née en dégageant eux-mêmes leur oxygène. 
Enfin d’autres substances, notamment le ma
gnésium, le fer, les sulfures de plomb, l’arse
nic, l’acide chromique, les alcalis, les terres 
alcalines et . le borax, décomposent l’eau 
oxygénée en fixant son oxygène ; avec la baryte, 
en particulier, il y a formation d’hydrate de 
bioxyde de baryum et, avec le borax, formation 
de perborate de soude.

Parmi les matières albuminoïdes, la fibrine 
et la musculine seules décomposent l’eau 
oxygénée ; les autres (caséine, albumines, 
peptones) de même que les graisses, sont sans 
action.

Les cahots pendant le transport, l’agitation, 
faction de la lumière, l’élévation de tempéra
ture sont des causes qui facilitent la perle d’une 
partie de l’oxygène.
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Au contraire, un certain nombre de sub
stances assurent une stabilité relative à Teau 
oxygénée. 11 est tout'd’abord très utile d’em
ployer des récipients en verre neutre et coloré. 
En Amérique, on a ajouté, soit de l’acide ben
zoïque, soit de l’acide salicylique, soit de l’acé- 
lanilide, soit un mélange de sulfate de quinine 
avec saccharine. Il semble que le meilleur et 
le plus anodin de ces conservateurs soit l’acé- 
tanilide, à raison de 0 gr. 10 par litre.

Réactions. -—1° Ajoutée à une solution 
môme très diluée d’eau oxygénée, Vacide 
chromiqiie donne une coloration bleue intense, 
due à la formation d’acide perchromique ou, 
plus exactement, d’une combinaison de for
mule Cr207H202 (Berthelot) qui est soluble 
dans l’éther;

2° L’eau oxygénée oxyde le potassium de 
l’iodure de potassium en mettant en liberté de 
l’iode décelable par l’amidon ;

3° Elle se colore en bleu foncé par addi
tions successives de quelques gouttes de sul
fate ferreux et de teinture de gayac ;

U° Elle décolore le permanganate acidulé 
par l’acide sulfurique ;

5° La réaction de Bach qui peut s’effectuer 
en présence de matières organiques est très 
sensible : à 5 c. c. du liquide dans’lequel on 
recherche l’eau oxygénée, on ajoute 5 c. c. 
d’une solution contenant 0 gr. 03 de bichro
mate de potasse et V gouttes d’aniline par litre ; 
puis on additionne ce mélange d’une goutte 
d’acide oxalique à 5 p. 100 ; la moindre trace 
d’eau oxygénée est alors accusée par une colo
ration rouge-violacée facilement perceptible ;

6° L’eau oxygénée bouillie avec une solu
tion ammoniacale de métaphénylénediamine 
donne une belle coloration bleue qui vire 
au rouge par addition de soude caustique. 
(Denigès.)

Eau oxygénée officinale". — C’est l’eau à 
10 volumes. Sa réaction est nettement acide.

Caractères: Liquide incolore, de saveur 
métallique et piquante, laissant dégager de 
l’oxygène sous l’influence de la chaleur, et 
meme à froid en présence de certaines substan
ces pulvérulentes ou de peroxydes métalliques.

Une goutte d’eau oxygénée diluée dans 
10 c.c. d’acide sulfurique dilué au cinquan
tième (R.), additionnés de2 c.c. d’éther, donne 
par agitation en présence de I ou II gouttes 
de solution de chromate acide de potassium 
(R.), une belle coloration bleue de la couche 
éthérée {Suppl. Codex, mai 1925.)

Essai {Codex). — L’eau oxygénée officinale 
ne doit pas précipiter par l’acide sulfurique 
{baryum).

Elle ne doit pas laisser plus de 6 gr. de 
résidu sec par litre.

Ce résidu devra être constitué de Na Cl, de 
SO4 Na2, ou de phosphate de Na et être exempt 
de silice.

a) 60 c. c. d’eau oxygénée additionnés de 
deux gouttes de solution de phénolphtaléine, 
doivent consommer pour leur saturation une 
quantité de solution décinormale de soude 
n’excédant pas 6, Zi c. c., ce qui correspond 
à une acidité de 0 gr. 6 d’ac. sulfurique p. litre.

. h) Alcalinisez 50 c. c. d’eau oxygénée avec 
de la soude diluée, évaporez à siccité. Placez 
le résidu dans un verre de montre et ajoutez-y 
quelques gouttes d’acide sulfurique pur. Portez 
le tout dans une étuve modérément chauffée : 
le verre de montre ne devra pas être corrodé 
{acide hydrofluosilicique).

c) Évaporez au B.-M. 50 c. c. d’eau oxy
génée, additionnée de 2 c. c. d’acide sul
furique pur. Reprenez le résidu par 10 c.c. 
d’au et "ajoutez 20 c. c. de réactif de Bou- 
GAULT : il ne devra se produire dans le liquide 
ni coloration brune, ni précipité noir après 
une demi-heure de chauffage au B.-M. bouil
lant {arsenic).

Dosage, — Versez successivement, dans un 
vase à précipiter, 1 c. c. d’eau uxygénée, 
50 c. c. d’eau distillée et 1 c. c. d’acide sulfu
rique pur. Dans le mélange, faites tomber, 
goutte à goutte, à l’aide d’une burette gra
duée, une solution renfermant 3,16 gr. de 
permanganate de potassium pur par litre, 
jusqu’à ce que vous obteniez une teinte rose 
persistante.

Chaque c. c. de la solution de permanganate 
correspondant à 0,66 c.c. d’oxygène, 1 c. c. 
d’eau oxygénée officinale au titre minimum 
de 10 volumes devra consommer au moins 
17,8 c.c. de solution de permanganate. {Suppl. 
Codex, mai 1925.)

Conservation. — Au frais,/5à l’abri de la 
lumière, dans des récipients incomplètement 
fermés {Codex). (V. aussi p. 696.)

A séparer,
Prop. thôrap. — L’eau oxygénée est une 

source ^'oxygène naissant; à ce titre elle agit 
comme décolorant et aussi comme désinfec
tant, désodorisant et antiseptique. Comme il 
a été dit plus haut, elle se décompose au 
contact de la fibrine ; mais lorsque cette 
décomposition se produit dans le sang vivant, 
elle en provoque la coagulation : l’eau oxygé
née est donc hémostatique.

Indications et doses. — A l’intérieur, on 
l’administre quelquefois comme antiseptique 
gastro-intestinal, comme eupeptique et comme
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anli-émétique (vomissemenls incoercibles, vo
missements nerveux) aux doses de une à 3 
cuilllerées à soupe, diluée dans une eau alca
line (Vichy ou Vais).

A Vcxtcricm\ c’est un hémostatique pré
cieux contre les hémorragies en nappe, les 
épistaxis, les hémorragies dentaires : on se * 
sert d’eau à 10 volumes dont on imbibe un 
tampon que Ton maintient sur la partie sai
gnante ou avec lequel on badigeonne la sur
face d’écoulement.

C’est un antiseptique énergique et non 
toxique qui se prête très bien à la désinfection 
des plaies ou des champs opératoires.

Lorsque l’eau oxygénée à 10 volumes satis
fait aux essais prescrits par le Codex? notaïu- 
ment lorsque son acidité est très faible, elle 
peut être employée pure pour le pansement ou 
le lavage des plaies.

Mais si elle est trop acide elle détermine 
fréquemment une irritation douloureuse à la 
surface de la plaie et quelquefois, àja péri
phérie, un érythème avec prurit intense. Ces 
eaux trop acides doivent être rejetées ou bien 
neutralisées, immédiatement avant l’emploi, 
avec Q. S. de borate de soude. Neutralisées à 
l’avance, elles perdi*aient très vite leur oxy
gène actif, dont le taux diminue de moitié, 
en six jours, après neutralisation, (R. Guyot, 
1924).

L’eau oxygénée est encore utilisée en art 
dentaire pour le blanchiment des dents (dans 
la bouche elle excite et épaissit la sécrétion 
salivaire en dégageant de l’oxygène) ; les coif
feurs s’en servent pour « blondir » les che
veux; elle pourrait en outre servir comme 
antéphélique et comme épilatoire ?

Perhydrol (Merck) ; KatharoL — C’est une 
eau oxygénée très concentrée, elle est à 
100 vol. (elle contient 30 p. 100 en poids 
d’H-p2 absolue). Elle est conservée en flacons 
enduits intériearement de paraffine qui empê
che l’action décomposante de l’alcali du verre.

Agents producteurs d'eau oxygénée, (V. Pcr~ 
borates et Peroxydes.)

ÉLECTUAIRES.
Saccharolés mous ; Electuaria,

Latwerge, al.; Elecluarv, ang.; Maghun, Maagoun, au.;
Electuario, esp.; Efettuari, it.; Madjoun, xun.

On entend sous les dénominations A'électuai- 
res, confections et opiats, des médicaments 
d’une consistance de pâte molle, composés de 
poudres très fines divisées soit dans un sirop 
soit dans du miel ou un mellite, et quelquefois 
aussi dans une résine liquide. Des pulpes, des 
extraits, des sels y entrent quelquefois.

La préparation de ces médicaments quali
fiés d’indigestes, de chaos, par les modernes, 
était pour les anciens le summum de l’art; 
c’étaient pour eux des compositions parfaites. 
Les noms génériques d’électuaire (médica
ments de substances choisies, electio), de con
fections (médicaments achevés), puis les noms 
spécifiques d’/iiei'a (upo;, saint), de catholicum 
(guérissant tous les maux), etc., dont ils les 
décoraient, prouvent assez le cas qu’ils en fai
saient. Ils confondaient volontiers les électuai- 
res avec les confections; mais ils conservaient 
le nom A'opiàt aux électuaires dans lesquels il 
entrait de l’opium.

Les règles à suivre pour leurs préparations 
sont : 1° de faire S. A. une poudi’e des subs
tances pulvérisables ; 2° quand il entre des 
gommes-résines, de les faire dissoudre dans un 
excipient convènable, s’il y en a ; 3° les ex
traits doivent être amenés en consistance siru
peuse ; 4° toutes les substances étant dispo
sées, en faire le mélange ; les solutions d’extraits 
et de gommes-résines seront mêlées ensemble, 
puis incorporées au miel ou au sirop ; enfin on 
incorporera les poudres en les faisant tomber 
à travers un tamis lâche. Les huiles essen
tielles, seront ajoutées à la fin.

11 est nécessaire de l emanier de temps en 
temps les électuaires. On doit les conserver 
dans des vases de faïence ou de porcelaine, 
dans des lieux placés à l’abri d’un excès d’hu
midité ou de chaleur.

A part la thériaque, le diascordium et le ca
tholicum; les autres électuaires sont à peu près 
oubliés.

Le mot opiat étant encore fort en usage, 
nous l’avons conservé. (V. ce mot.)

Electuaire ou Confection alkermès.
Gannelle.................... 24
Kermès animal.........  24
Santal citrin............... 15

Corail rouge......... 15
Sirop de kermès........ oOO

Cette formule est celle de la pharmacopée 
de Turin. C’est la simplification de la formule 
primitive qui nous a paru la meilleure.

Beaucoup de formulaires y font entrer des 
feuilles d’or, des perles, du musc, de l’ambre et 
des bois aromatiques. (V. Élixir alL,)
Ëlect., Conserve ou Confection d'amandes.
Amandes doue. 250 Sucre... 125 Gomme arab. 30

Faites une pâte homogène. (Lond.)
La Mixture d’amandes (Loxd.) se prépare 

en délayant 60,0 de cette composition avec 
1000,0 d’eau, et passant.

Sous le nom de Beurre d’amandes, Giordano 
a donne la préparation suivante : parenchyme 
d’amandes douces, 40 ; sucre, 44 ; eau de fleurs’ 
d’oranger, 8. Saunders y ajoute de l’iiuile 
d’amandes.
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Safran...................... 60
Craie préparée......... 480
Sucre..................... 740

Électuaire antiacide.
Électmire de magnésie.

Magnésie.................... 33 Safran...................... 4
Anis............................ 15 Sirop de chicorée.. Q. S.

li k S grammes et plus. (Cad.)
Électuaire ou confection aromatique.

Gaonelle...................' 60
Muscade................. 60
Girofle.... ;............... 30
Cardamome............... 15

Faites une poudre à l’aide de laquelle vous 
ferez, au moment du besoin, un.e pâte avec de 
l’eau. (Lond.)

Jourdan dit que ce dernier électuaire n’est 
qu’une modification de la confection alkermès. 
Si cela était, il faudrait regarder cette modifi
cation comme radicale, puisqu’ici nous n’avôns 
ni kermès animal, ni aucune de ses prépara
tions. Il vaudrait mieux la regarder, ce nous 
semble, comme une simplification de la con
fection d’hyacinthe.

Électuaire antiblennorragique.
Copahu.............50,0 Hydrochl. de morphine... 0,05
Ess. de menthe. 1,0 Tourt. d'amandes douces. Q. S.

Pour neuf doses. Trois par jour. (Bouch.) 
Électuaire antidartreux (Fouquet).

Sublimé corr... 0,15 Extrait de fumete^re... 30,0
Suif, d’antim ... 15,0 Sirop d’écorces d’orang. Q. S. 
Résine de gaïac. 15,0

2 à Zi grammes, huit fois par jour. 
Électuaire antihémorroïdal (Reuss).

Soufre hydraté........ 10
Miel blanc............... Q. S.

Manne en larmes........  60
Sulfate dépotasse....... 10
Nitrate de potasse .... 10

8 à 15 grammes par jour.
Électuaire antinéphrétique.

Térébenthine............... 5 Yeux d'écrevisses.... 16
Huile d'amandes.........60 Rob de genièvre............... 120

8 gr. par jour. Néphrite chronique. (Swéd.)
Électuaire antirhumatismal.

{Chelsea pensionefs electuary, ang.)
Résine de galac........... 4 Muscade.......................no 1
Rhubarbe......... .......... 8 Crème de tartre.... 30
Soufre...................'.... 60 Miel........................... 500

Deux cuillerées à thé, matin et soir. 
Électuaire antiscorbutique (Van-Mons).

Moutarde..................... 4 Cons. de raifort............. 12
Cannelle........................ 4 — de cresson.... 12
Ecorces d’oranges .... 8 — de cochléaria... 12
Extrait de ményanthe. 9 — de bécabunga... 12

Électuaire antiscrofoleux (Baumés).
Acétate de potasse... 8,0 Sulfure d'antimoine .. 6,0
Eponge brûlée........... 8,0 Jalap....................... 0,8
Mercure doux........... 0,6 Fleur de soufre.......4,0

Incorporez dans sirop simple Q. S. (Bor.) 
Électuaire astringent (Saunders).

Diascordium....................22 Alun..................... 7
Cannelle........................ 7 Sang-dragon..............  22
Cachou........................... 7 Sirop simple........... Q. S.

Électuaire astringent (Sainte-Marie).
Quinquina..................   2,3
Ecorces d’oranges....... 23
Yeux d'écrevisses........ 8

80 Pulpe de casse........... 40
20 Poudre de rhubarbe . 40
10 — de séné................ 40
30 — de réglisse......... 10
30 — de sem. de violet. 20

640 — de fenouil........... 15
40 — de sem. de potiron 45

Conserves de roses.. 23
— de cynorrhodon. 23 

Sirop de cachou.... Q. S.
Ix gr. par jour. Diarrhée chronique. 
L'Electuaire astringent de Duhaume n’en 

diffère que par l’alun en plus.
Electuaire astringent (Fuller).

Conserve de roses astnngente,
Diascordium. 15,0 Conserve de roses....................  57,0
Bold’Armén. 7,0 Ess. de muscades, gouttes.... 2
Sang-dragon. 5,0 — de cannelle, gouttes........ 2
Balaustes .... 2,0 Sirop de roses r........................ 30,0

Une cuillerée à café, toutes les deux ou trois 
heures. Crachements de sang. (Esp.)

Électuaire ou Confection de casse.
Pulpe de casse........... 180 Manne........................... 60
Sirop de roses pâles.. 180 Pulpe de tamarin.........30

(Lond.)
. ; Électuaire de rhubarbe composé.

Cdiholicum double, Électuaire catholicum, Elec
tuaire de séné et de rhubarbe ; Electuarium 
de rheo compositum.

Racine de polypode.
— de chicorée.
— de réglisse.

Aigremoine............
Scolopendre.......
Sucre................. ...
Pulpe de tamarins.

Faites bouillir feuilles ej racines dans 
1000 d’eau jusqu’à réduction d’un tiers; pas
sez en exprimant ; ajoutez le sucre, faites un 
sirop cuit dans lequel vous incorporerez les 
pulpes, puis les poudres. {Cod, 1866).

Le Codex de i88à a supprimé la rac. de 
réglisse et la poudre de sem. de violetle.

Cette formule est. assez uniforme dans les 
pharmacopées des différents pays. — Purgatif. 

Dose : 10 à 30,0, et en lavement, 15 à 60,0. 
Electuaire chalybé.

Aloès................................30 Muscade................... 15
Golcothar..........................30 Sulfate de potasse.. 8
Gomme ammoniaque.. 30 Ext. de gentiane... 90
Cannelle........................ 15 Sirop d’absinthe... Q. S.

Chlorose, obstructions. (Bor.)
Electuaire de cire.

Cire jaune, G. arab., Eau, Sirop de framboise, âa... 60
On fait le mucilage à l’eau bouillante, on y 

ajoute la cire fondue, puis le sirop. (Soub.) 
Electuaire de copahu composé"".

Opiat de copahu composé.
Copahu...................... 100 Cachou pulvérisé......... 50
Gubèbe pulvérisé....... 150 Essence de menthe.... 3

Mêlez le copahu avec le cachou, ajoutez par 
pallies le cubèbe, et faites un électuaire {Codex),

Electuaire de copahu ferré.
Copahu...................... 100 Sesquioxyde .de fer hy-
Gubèbe pulvérisé....... 100 draté [safr. de mars
Magnésie carbonatée. 6 apéritii).....................30

Mêlez le copahu avec la magnésie, ajoutez 
par parties l’oxyde de fer et le cubèbe, et faites 
un électuaire bien homogène.
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Essence de matico. 2 
Sucre pulvérisé.... Q. S.

Electuaire de copahu et de matico (Debout)
Copahu................. ...30
Cubèbe........................ 45

A prendre enveloppé dans du pain azyme. 
Préconisé contre la blennorragie.

Electuaire contre rincontinence d’urine.
Cannelle pulvérisée.. 375 Ergot de seigle........  140
Limaille de fer......... 1000 Sucre, miel, aa........ 1000

Mélangez. A prendre un gramme, matin et 
soir. (Grimaud, de Poitiers.)
Elect. ou mixture c. le croup (Trousseau).

Mélange de 10,0 de sulfate d’alumine et de 
potasse pulvérisé avec û0,0 de miel que l’on 
donne par demi-cuillerée à café toutes les 
heures, en même temps que l’on fait dans la 
gorge des insufflations avec l’alun, toutes les 
quatre heures.

Electuaire diaphœnix.
(De avec, et cpoîviÇ, datte.) 

Diaphœnix, Electuaire de scammonée et de 
turbith composé.

Pulpe de dattes....... 250 Poudre de fenouil.... 8
Amandes mondées ..105 — de daucus.... 8
Poudre de gingemb. 8 — de rue  8

— de poiv. noir. 8 — de turbith.... 125
— de macis........  8 — de scammonée 45
— de cannelle..'. 8 — de sucre........  250
— de safran........  0,3 Miel dépuré.... 1000
F. S. A. (Ane. Cod,)
Guihourt supprime le safran; et la phar

macopée sarde, tous les aromates.
Velectuaire purgatif de Richard de Eau- 

tesierk diffère peu.
Purgatif.
Dose : de 2 à 15,0 ; et en lavement, 15 à 30,0.

Electuaire diascordium4.
(De ^loc, avec, et scordium.)

Diascordium, Electuaire opiacé astringent.
Scordium (feuilles sèches)........................ 50
Roses rouges............................................ 20
Bistorte (racine)................   10
Cannelle Ceylan........................................ 20
Benjoin en larmes..................................... 10
Gentiane (racine).................................. lO
Torraentille (racine)................................. 10
Baies d’épine vinette............................... 10
Gingembre.................. ;........................... 5
Poivre long......................1........................ 5
Galbanum.......................   10
Gomme arabique......................... 10
Safran de mars apéritif.......................... 20
Extrait d’opium........................................ 5
Mellite de rose rouge............................... 650
Vin de liqueur......................................... 100

Faites dissoudre l’extrait dans le vin, ajou- 
tez-le au miel rosat réduit par évaporation à 
500 et encore chaud, puis peu à peu les autres 
substances dont vous aurez fait une poudre 
fine {poudre diascordium), et faites une masse 
homogène. {Codex.)

ÉLECTUAIRE DE GOUDRON.
1 gramme contient à peu près 08r,006 

d’extrait d’opium.
Dose : 1 à Zi,0 ; et en lavement, 2 à 10,0. 

— Astringent très usité.
Ce n’est pas là la véritable formule de Fras- 

cator, l’auteur de cette, préparation, mais elle 
en est l’expression assez fidèle.

Le Diascordium réformé de quelques phar
macopées contient du cachou et se rapproche 
de la confection japonaise (V. p. 701).

Le Diascordium liquide est la teinture des 
espèces du diascordium.

Electuaire diurétique.
Extrait de scille.... 1, 2 Savon de Venise... 4,0

— de ciguë.... 0,65 Oxymel simple........ Q^S.
Ethîops martial....... 4, 0 (Brer.)

Electuaire expectorant (Van den Gorput).
Miel blanc........  100 Vin d’ipéca.............. 2 à 4
Oxyid. d’antim.. 0,3 à 0,6

F. S. A. A prendre par cuillerée à café, 
d’heure en heure, dans les cas d’œdème pulmo
naire, bronchite, etc.

Electuaire fébrifuge (Fuller).
Quinquina.....................  20 Genièvre................. 4
Valériane........................20 Miel.......................... Q. S.

2 à à grammes. Deux fois par jour. (Cad.) 
UElectuaire fébrifuge de Richter diffère à

peine de celui-ci.
Electuaire ferrugineux.

Miel ou Opiat au carbonate de fer.
Sous-carb. de fer........20 Cannelle..................... 5
Quinquina.....................  10 Miel............................. 120

Tonique emménagogue. — Deux cuillerées 
par jour.

Élect. de fougère mâle (Deschamps et Collas).
Mat. résinoîde de Poudre de régi........ 4 à 8

fougère mâle.... Ià2 Sirop simple............ Q. S.
Alcool à 70c.......... Q. S.

En ajoutant 0,40 à 0,80 de gomme arabique, 
on en fait des pilules.

Electuaire de gaîae composé (Â. Fernandez).
Résine de gaïae........... 15 Fleurs de soufre.... 50
Rhubarbe pulvérisée.. 10 Noix muscade pulv.. no 1
Crème de tartre pulv.. 25 Miel blanc................ 50

M. S. A. En Espagne, contre le rhumatisme 
chronique.

Dose : Deux cuillerées à soupe, matin et 
soir.

Electuaire de goudron (Mignot).
Goudron... 15 Baume du Pérou. 15 Iris....... 12

Inflammations clironiques des muqueuses.
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Electuaire ou Confection Hamech.
Polypode.... 68 Cuscute.......  30 Anis............  24
Prunes......... 250 Rhubarbe... 75 Fenouil.... 24
Raisins........ 250 Séné............ 30 Violettes... 60
Myrobalans.. 180 Coloquinte.. 68 Petit-lait... 8640
Absinthe.... 15 Agaric......... 68
Thym........... 30 Roses roug.. 24

Faites digérer, puis bouillir; passez, et 
ajoutez sur le résidu :

Eau............................................ 8800
Faites cuire et passez ; mêlez les deux cola- 

tures, réduisez-les d’un tiers et ajoutez :
Sucre....................................... 560

Guisez en consistance de sirop et ajoutez :
Manne......... .............. 60 Myrobalans................. 68
Pulpe de casse........... 125 Rhubarbe................... 12
— de tamar......... 150 Anis............................. 6

Scammonée................ 45 Nard indiq................. 8
F. S. A. (Spiel.)
Dose, jusqu’à 30 grammes.
On peut rapprocher de cet électuaire le Dia- 

pmn solutif.
Electuaire hiera-picra.

Hiera-picra, Electuaire dfaloés composé.
Aloès...............................90 Racine d'asaret..........  6
Safran........................... 6 Mastic......................... 6
Cannelle. ..................... 6 Miel............................380
Macis............................ 6 (Guib.)

N’est plus guère employé qu’en lavement. 
Electuaire hydragogue (Fouquier).

Jalap............... 8 Scille............... 6 Sirop de ner-
Scammonée.... 8 Rés. de jalap.. 2 prun.... Q. S.

6 à 12 décigrammes dans les hydropisies 
asthéniques. (Gad.)

VElectuaire hydragogue de Quarin diffère 
peu.

Electuaire ou confection japonaise.
Electuaire de cachou composé.

Cachou.......................... 125 Cannelle........... 30
Eino........................... 90 Op[um............... 6
Muscades. ................. 30 Sirop de roses...810

Ramollissez l’opium avec Q. S. de vin. 
Simplification rationnelle du diascordium.

Electuaire de Kortum.
Cons. de cochléaria.. 100 Extrait de pissenlit... 50
Extrait de chiendent. 50 Acétate de potasse.... 40

Scrofules et obstructions. (Bouch.) 
Elèctuaire laxatif (Copland).

Bitart. de potasse .... 30 Confection de séné.... 45
Borax.......................... 6 Sirop de gingembre... 24
Soufre lavé ................. 24 Sirop de pavots....... 8

Mêlez, à à 8 gr. le soir, au moment du cou
cher, pour combattre la constipation.

Electuaire ou Opiat mésentérique.
Électuaire aloétique ammonio-ferré.

Fer porphyr.................. 4 Aloès................. 2
Gomme ammoniaque.. 4 Arum................. 2
e'1 ‘   4 - Calomélas.Séné.
Rhubarbe.................... 3
P. cornachine............. 3

Sirop de séné et de 
pom. c..................... 45

Faites une poudre et mêlez au sirop. (Gub.) 
Autrefois très employé dans les obstructions 

du foie, de la rate et du mésentère. De 2 à 
8 grammes.

Electuaire mondificatif.
Électuaire dépuratif cm mondificatif de Werlhof.
Gaïae............ 30 Rhubarbe.... 8 Mieldesp... 500
Salsepareille.. 90 Sassafras.......  4 (Bat.)

Anis..Séné.. 45

Electuaire ou Confection d’opium.
Opium brut... 24 Gingembre... 60 Gomme adr . 4 
Poivre long.. 30 Carvi...........  90 Sirop...........  400

Réduisez les substances en poudre et incor- 
porez-les au moment du besoin dans le sirop 
chaud. (Lond.)

Electuaire ou Confection de poivre.
Électuaire ou Pâte anticachectique de Ward.

Poivre noir................. 370
Année........................ 370

Fenouil.. .x............... 11 JO
Sucre........\.............. 740

Faites une poudre que vous incorporerez au 
moment du besoin dans : miel, 7ZiO. (Lond.)

Electuaire ou Confection de prunes.
Séné....... ;.................... 60 Eau................ Q. S.
pour une infus. forte. Ajoutez-y : Sucre, 180.

Faites un sirop cuit et ajoute? :
Pulpe de prunes.................... 500

Amenez en consistance. (Spiel.)
Laxatif rafraîchissant.
Dose : 15 à UO gr.

Electuaire purgatif.
Crème de tartre.... 8 Manne choisie...................... 23
Sel de Seignette... 15 Pulpe de tamarins.... 90
Sir. de roses résol. Q. S. (Jourd.)

Electuaire de quinquina.
Opiat fébrifuge.

Miel blanc..........
Sirop d’absinthe.

60
60

Quinquina gris pulv... 68 
Sel ammoniac........ 4

Faites un électuaire. {Ane. Codex.)
11 existe une foule d’électuaires de quin

quina, qui diffèrent à peine du précédent.
VElectuaire fébrifuge de Sénac contient en 

sus de l’agaric et de la poudre cornachine.
VElectuaire de Lobstein contient : quinquina 

jaune, 60; rhub., 15; sel ammoniac, 3; sirop 
simple Q. S. : Pour 20 bols.

Selon Mérat et Delens, VElectuaire de Bou
cher, de Montpellier, se composerait d’émé
tique, crème de tartre et quinquina. Celui de 
Masdewal contiendrait en sus du sel ammo
niac. Vantés contre les fièvres continues, 
intermittentes et épidémiques.
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Electuaire ou Confection de raisins.
Raisins'purgatifs.

Séné...........................  125 Eau bouillante......... 2000
Laissez infuser ; passez et faites cuire dans 

la côlature :
Raisins de Corinthe.............................. 500

Faites une pulpe et ajoutez-y :
Sucre cuit à la plume.......................... 500

Evaporez en consistance et aromatisez avec:
Oléo-sucre de citron............................ 15 (Sard.)

Quelques pharmacopées ajoutent de la can
nelle, du gingembre, du fenouil; d’autres font 
un sirop de séné, qu’ils jettent bouillant sur 
les raisins laissés entiers.

La pharmacopée sarde donne, sous le nom de 
Confection de raisin purgative, une addition de 
Zi,0 de jalap à 15,0 de la confection ci-dessus.

Nous rapprochons de cette préparation la 
suivante, que Paris indique sous le nom de 
Raisins vermifuges.
Raisins de Corinthe.. 180 Mousse de Corse........  35
Rhubarbe.................... 15 Eau de pourpier. 120

Mettez au four après que le pain en a été 
retiré, et laissez-y le vase jusqu’à ce que les 
raisins soient gonflés et ramollis.

Electuaire ou Confection de rue.
Rue sèche.... 45 Baies de laur. 45 Poivre noir.. 8
Carvi............. 45 Sagapenum... 15 Miel pulv ... 400

Faites une poudre à incorporer au moment 
du besoin clans le miel. (Lond.)

Électuaire de safran composé.
Confection d'hyacinthe ou de Desportes, Eîec~ 

tuaire absorbant et aromatique; Electuarium 
de croco compositum (du Cod. 66 ot 8à).

Terre sigil.. 80 Dictame deCrMe 10 Safran.... 10
Yeuxd'écrev. 80 Sant. r.ctcit. aa. 10 Miel blanc. 240
Cannelle.... 30 Myrrhe............. 10 Sir.d’œillet 480

Faites fondre à chaud le miel dans le sirop; 
passez, et dans le mélange à demi refroidi in
corporez le safran pulvérisé; laissez macérer 
12 heures et ajoutez les autres substances en 
poudre très fine.

On a supprimé dans cet électuaire les hya
cinthes, auxq[uelles il doit son nom, ainsi que 
d’autres substances précieuses, inertes. C’est 
dénaturer complètement cette préparation, que 
de n’y pas mettre les terres, comme le font 
quelques formulaires.

Stomachique et absorbant à la dose de 1 à 
15 grammes. Peu employé aujourd’hui.

Electuaire ou Confection de scammonée.
Scammonée...................... 45 Gingembre.......................24
Girofle..................   24 Huile de Carvi.................12

Pour une poudre à incorporer au moment 
du besoin dans Q. S. de sirop de roses. (Lond.) 
— Simplification de VElectuaire Rénédict.

Electuaire de séné composé.

Lénitif, Electuaire lénitif, Electuaire ou Con
fection de séné, de séné et de pulpes, de séné 
et de mercuriale composé. Marmelade de ta
marin ; Electuarium de sennà compositum (du 
Cod. SU.)

Orge mondé.............. 60 Poudre d’anis............  10
Polvpode de chêne... 60 /Jujubes............. 45
Scolopend. fraîche... 45 Séné (feuilles)........... GO
Mercuriale fraîche... 120 Sucre.......................   1200
Raisins secs........... .. 60 Pulpe de casse..........  200
Poud. de foll. de séné. 150 — de tamarins .. 200
— de fenouil........ 10 — de pruneaux.. 200
— de réglisse.... 10

Faites bouillir dans l’eau l’orge, ensuite le 
polypode, et la scolopendre, la mercuriale et 
les fruits; passez avec expression; faites sépa
rément une légère décoction avec le séné, mêlez 
les deux décodés, faites les évaporer à 2500 ; 
faites, en y ajoutant le sucre, ün sirop rappro
ché dans lequel vous délayerez les pulpes, puis 
les poudres.

Il n’en est pas de cet électuaire comme du 
catholicum ; il y a d’assez grandes dissem
blances entre les formulaires, puisque, dans 
quelques-uns, il se résume en quatre ou cinq 
substances comme dansBORuss (p. de séné, 18 ; 
p. de coriandre, 2 ; sirop simple, 96 ; pulpe de 
tamarins, 32); et même en trois : rob de sureau, 
30 ; poudre de séné, 8 ; d’anis, 2 ; comme 
dans le Dispensaire de Fülde.

Purgatif à la dose de 15 à 30 grammes à 
l’intérieur ; mais il est surtout employé en la
vements à celle de 15 à 60 grammes.

Électuaire ou Opiat de soufre.
Soufre lavé................... 20 Miel....... ................ Q. S.

Laxatif, à à 8 grammes dans les dartres et 
la colique de plomb. Vopiat de soufre, de 
M. Lutz, est à parties égales de fleurs de soufre 
et de miel.

Electuaire de soufre tartarisé.
Soufre lavé.......
Crème de tartre

Essence de citron... 0.3 
Sirop simple........... Q- S.

Laxatif. 8 à 15,0 dans les hémorroïdes.

50
100

Electuaire térébeuthiné, de Thompson.
Essence de térébenthine. 15 Miel..........................

En deux ou trois fois en se couchant, contre 
le tænia.
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Electuaire thériacal.
Thénaque, Thériaque d’Andromaque, Élec- 

tuaire opiacé, polypharmaque ou poîy- 
amique; Theriaca {Treacle, ang.).

Racine d’acore...........  30 Sémin. d'anis............... 20
— de çingembre ... 60 — de Fenouil............. 20
— d'iria..................... 60 — deDaucusdeCrète. 10
— de quintefeuille.. 30 — de Séséli20
— de rhapontic...... 30 — de Persil................... 30
— de valériane....... 80 Cardamome minor......... 80
— de meum............ 20 Poivre noir.................... 60
— de gentiane........ 20 — long................... 120
— d'aristoloche clém. 10 Sem. d'ers...................... 200
— de cabaret.........  10 — de navet sauv.... 60

Bois d'aloès................. 10 Agario blanc..... ......... 60
Schœnanthe................. 30 Castoréum.................... 10
Ecorce de cannelle.... 100 Opium de Smyrne .... 120

— de citrons........ 60 Suc de réglisse. . 60
Scille sèche.................... 60 — cachou.................... 40
Som. de scordium....... 60 Gomme arabique........... 20
— de marrube........ 30 Mie de pain desséchée. 60
— de calament......  30 Galbanum..................... 30
— de chamœdrys... 20 Myrrhe ......................    10
— de chamœpitys... 20 Oliban............................ 30
— de pouliot....... 30 Benjoin en larmes......... 20

Dictame de Crète.... . 30 Opopanax.................... 10
Eaurier, feuilles.........  30 Bitume de Judée.........  10
Centaurée P................. 10 Terre sigillée............... 20
Hypericum................... 20 Sulfate ae fer desséché 20
Stœchas, arab............. 30 Téréb. deChio...........  30
Roses rouges................ 60 Miel blanc................. 3300
Safran.......................... 40 Yin de Grenache......... 250
Sémin. d’ammi...........  20

Faites avec toutes les matières ( la térében- 
lliine, le miel et le vin exceptés ) une poudre 
fine composée : c’est la poudre th^riacale.

Liquéfiez la térébenthine à une douce cha
leur, ajoutez-y assez de poudre pour la diviser, 
délayez ce premier mélange avec le miel fondu 
et chaud, ajoutez peu à peu le reste de la
poudi’e et Q. S. de vin d’Espagne pour avoir 
une pâte molle. Conservez. Au bout de quel
ques mois il est nécessaire de broyer de nou
veau la thériaque. {CocL 8A)

Zi,0 de thériaque contiennent environ 0,05 
d’opium brut, ce qui équivaut à 0,025 d’extr.

La formule reproduite par Guibourt, qui 
l’a prise dans Zwelfer, est celle de Galien. 
G’est celle que l’on trouve aussi en entier dans 
la pharmacopée de Giordano. Quelques autres 
la donnent encore à peu près, mais, dans un 
grand nombre, il n’y a plus aucune uniformité. 
G’est ainsi que cette préparation, qui contenait 
près de soixante substances dans le Codex 
français où elle était déjà abrégée, n’en a plus 
qu’une vingtaine dans la pharmacopée d’Anvers’, 
une dizaine dans celles de Bavière, de Ham
bourg, et cinq ou six seulement dans celles de 
Londres, d’Amsterdam, etc.

Venise, pendant de longues années, eut le mo
nopole de la préparation de celte composition, 
la plus célèbre sans contredit de la polyphar
macie. On l’y préparait chaque année en grande 
pompe. Aussi la thériaque fine est-elle appelée 
thénaque de Venise, A Paris, le Collège de 
phannacie la préparait aussi à une certaine

époque de l’année avec un cérémonial particu
lier, et c’était presque une obligation aux 
pharmaciens d’acheter cette thériaque. Du 
reste, cet usage pai’aît avoir eu des analogues à 
Toulouse, à Madrid et à Naples. A Paris, lorsque 
l’Ecole de pharmacie cessa de préparer la 
thériaque, l’un des professeurs, Trusson, en 
spécialisa la préparation dans son Officine, 
spécialité que ses successeurs, Moutillard et 
Huraut-Moutillard, avaient conservée.

La thériaque a été l’objet de Traités spé
ciaux, d’un poème (Thériacade), d’une orai
son, etc.

Dose : 1 à 4,0. La thériaque est fréquem
ment employée en épi thème comme stoma
chique.

La Thériaque céleste d'Hoffmann n’est qu’une 
simplification. On y remarque beaucoup d’ex
traits et d’huiles volatiles, et il n’y a ni miel, 
ni vin. Le Tripheu'a magna est dans le même cas. '

Le Mithridate ou Damocrate, VOniétœi, 
VOpiat de Salomon , le Requies Nicolaî, le 
Philonium romanum, ne sont aussi que des 
variantes de la thériaque.

A la suite de la thériaque, nous placerons 
des préparations que Jourdan indique sous le 
nom d’Ecussons.

Ecusson antihémorroïdal de Valsava : thé
riaque, 15 ; opium, 1. On l’applique sous l’om- 
hilie. Ecusson antispasmodique et tonique : thé
riaque, 15; opium, 0,6; pour appliquer sur la 
région épigastrique. Emsson antispasmodique 
de Fouquet: thériaque, Q. S.; farine de maïs, 
Q. S.; opium, 0,15; camphre, 0,1. Mêlez. 
Contre la colique et le vomissemfent spasmo
dique. Ce sont de véritables épithèmes.

Electuaire dit thériaque des pauvres.
Thériaque diatessaron.

Myrrhe............... .......  30 B. de laurier............ 60
Gentiane............. ........30 Miel despumé .. ........360
Aristoloche......... ....... 30 (Spiel.)

Electuaire tænifuge.
Eitr. de noix de galle.. 1 Electuaire de casse.... .7

60 grammes en quatre doses, le soir. (Jourd.) 
Electuaire vermifuge de Ferrarini

Sercen-conlra................ 23 Mercure doux......... 1,2
Jalap............................. 12 . Sirop de cannelle.. Q. S.

Dose : 4 à 8 grammes. (Tad.)

Electuaire vermifuge, de Mathieu.
Etain.............................. 30 Sulfate de potasse.. 4
Fougère mftle.............. 24 Jalap..:.................. 4
Semen-conlra............... 15 Miel------.................Q. S

F. S. A. (Aug.)
Cadet mentionne un Electuaire vermifuge 

de Heister, composé de mercure 15, éteint dans 
mucilage de gomme arabique 30, et joint à
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poudre de quinquina 30, et sirop de menthe 
Q. S. VÉleetuaire de Spielmann se compose 
d’amalgame d’étain à P. E. 60, carbonate de 
chaux 30, magnésie calcinée 30, conserve 
d’absinthe 90, sirop de menthe Q. S.

ÉLÉMP.
Baumharz, al.; Lamy, Ratineg el lamy, au.; Goma de 

limon, ESP.
Résine élémi. — On connaît trois sortes 

d’élémi : 1° Elémi du Brésil. Elle est produite 
par VIcica Icicariba (Térébinthacées). Elle nous 
vient en caisses ; elle est molle d’abord, mais de
vient sèche et cassante avec le temps. Elle est 
demi-transparente, d’un blanc jaunâtre mêlé 
de points verdâtres; son odeur est agréable et 
analogue à celle du fenouil; dissoute dans l’al
cool bouillant, elle laisse précipiter par le re
froidissement, de Vélémine, résine cristallisée 
'blanche, opaque, très légère; 2° Résine élémi 
en pains (résine caragne ou caraigne). Cette 
sorte, produite par VIcica Carana, est en 
masses de demi à un kilogr., de forme trian
gulaire et enveloppées dans une feuille de 
palmier ou de canne d’Inde; 3° Résine élémi 
de Manille"’. Cette sorte, presque entièrement 
substituée aux précédentes, forme une pâte 
gluante, blanche, jaunâtre ou verdâtre, de 
structure grenue. Elle est fournie par le Cana- 
rium commune. Elle contient une résine cris
tal lisable : VAmynne isomère de l’élémine.

Les Ëlemis contiennent une résine amorphe, 
unerésinecristallisable,rE/émme—[CaoH320], 
un peu d'acide élémique, de la bryoîdine et de 
la bréîdine, toutes deux cristallisables, el une 
huile volatile.

ELIXIRS.
Elixir, AL., ANG.; Eksir, ar. ; Elisire, it.;

Eliksir, POL. ; Ixir, tur.
Sous ce nom, nous rangeons un assez grand 

nombre de médicaments liquides officinaux. 
Ce sont, en général, d’anciennes préparations 
qui ont joui d’une plus ou moins grande répu
tation, que quelques-unes seulement ont con
servée. A peu près tous auraient pu être pla
cés aux teintures coniposées ; mais comme ce 
titre, bien que plus nouveau et adopté par le 
Codex, n’est pas exempt de reproches, nous 
avons préféré leur conserver leurs noms vul
gaires. Ce sont quelquefois des préparations 
qui résultent du mélange de sirops avec des 
alcoolats.

Les règles à suivre pour leur préparation 
sont les mêmes que pour les teintures compo
sées.

Elixir d’acétate de magnésie (Garot).
Acétate de magnésie. 40 Alcool.......................... 40
Sirop aromatisé à Ijorange ou au citron........ «.......... 70

Purgatif laxatif.

Elixir acide aromatique (Brugnatelli).
Menthe poivrée., 
Menthe crépue..
Cannelle.............
Girofle......... ....

10
10

5
5

Gingembre................. 5
Alcool à b4c................. 400
Acide sulfurique........ oO

F. macérer pendant 8 jours.
Simplification de l’élixir de Mynsicht.

Elixir acide (Vogler).
Acide sulfurique, Ether nitrique, âa........ P. E.
Maladies spasmodiques et hémorragiques. 

(Bat.)
Elixir alkermès.

Alhermés liquide des Italiens.
Cannelle..................... 23 Muscade..................... 4
Macis.......................... 15 Alcool à 330 .............  3800
Girofle........................ 4

Laissez digérer pendant 5 jours, distillez el 
ajoutez au produit :
Sucre. 6000 Eau distillée de roses. 2500 Eau. 3000

Colorez la liqueur avec une teinture aqueuse 
de cochenille alunée, clarifiez et filtrez. (Cad.) 

Van Mons y ajoute de l’ambre.- 
Liqueur stomachique très estimée à Florence 

et à Naples. — Sans doute que, dans l’origine, 
il y entrait du kermès animal. (V. Élect. ah 
kermès, p. 698.)

Elixir aloético-fébrifuge (Récamier.)
Aloès. 6 Myrrhe. 6 Rhum. 150 Alcool à 80c. 20

F. macér. 2â h. Filt., et dissolv. dans la 
colature :

Sulfate de quinine..................... 6
à l’aide de 25 gouttes d’acide sulfurique. Ajou
tez enfin :

Laudanum de Sydenham...........  2
Dose : une cuillerée à café pour les enfants 

et une cuillerée à soupe pour adultes. Contre 
les fièvres intermittentes opiniâtres et diffé
rentes névralgies faciales et sciatiques. Addi
tionné de â,0 de colchique, cet élixir devient 
très propre à combattre le rhumatisme.

VElixir antifébnle (brevet expiré) d’Evan- 
gelista est un mélange de teinture d’aloès et 
de sirop de quinquina.

Elixir amer (Dubois).
Gentiane. 50 Carb. dépotasse. 5 Alcool à 56c.. lOO

Anliscrofuleux. 10 à 20 gouttes. (Cad.)

Elixir anthelminthique.
Essence catholique de Roth.

Jalap. .;.................... 125 Gomme-gutte...........  8
Scammonée.....................15 Eau-de-vie............... 1000’

Passez après cinq jours de macération. 
(Swéd.) .
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Elixir antiapoplectigue des Jacobins, de 

Rouen.
Eau apoplectique, Alcoolé de cannelle et de 

santaux- composé»
Cannelle..,......... .. 60 Impératoire.................. 10
Santal citrin................. 60 JRéglisse......................... 10

— rouge...................30 Bois d'aloès.................. 10
Anis vert........................ 40 Girofles............................ 10
B. de genièvre............ 60 Macis............................. 10
Semences d’angélique. 25 Cochenille...................... 6
Contrayerve................... 25 Alcool à 8oc............... 3840
Galanga........................ 10 (Guib.)

Gadet y fait entrer de la poudre de vipères. 
Bon stomachique.
Il se débite ordinairement en rouleaux car

rés de verre vert.

Elixir antiarthritique.
Ratafia des Caraïbes, Teinture d'Eméricjon,

Racine de gaïac........... 1 Tafia................................ 45
Laissez macérer et filtrez ensuite. (Cad.) 
Une cuillerée tous les matins contre la 

goutte.

Elixir antiarthritique de l’Ile-de-France.
Myrrhe... 3C Résine de gaïac... 40 Aloès... 40-

Dissolv. séparément chaque substance dans 
i lit. d’alcool à 52e et mêlez les teintures.

Une h deux cuillerées è jeun dans la goutte.

Elixir antiasthmatique (Boerhaave).
Année...........  8 Anis...............2 Rac.d’asaret. 1
Acore.................8 Réglisse. ... 6 Alcool.......... 350
Iris.....................2 Camphre..*".. 0.3

Faites macérer et filtrez. (Gad.)
De deux à trente gouttes dans une tisane.

Elixir antiasthmatique, d’Aubrée.
Racine de polygala... 2 Eau............................ 12K

Faites bouillir dans l’eau pour réduire à 60, 
passez la décoction à travers une étamine, et 
ajoutez :
lodure de potassium.. 15 Teinture de coche-
Sirop d’opium........... 120 nille, pour colo-
Eau-de-vie....... ......... 60 rer........................Q. S.

Filtrez. A prendre chaque jour, 3 cuillerées 
à soupe : le matin à jeun, dans le milieu de 
la journée et le soir, jusqu’à cessation de 
l’asthme. Aubrée prescrit de donner après 
chaque cuillerée une pastille de chocolat, afin 
de neutraliser l’action irritante de l’iodure de 
potassium sur l’estomac.

Élixir antiasthmatique (Trousseau).
Polygala de Virginie.. 5 Eau-de-vie vieille.......  50
Eau.............................. 100 Sirop diacode............... 30
lodure de potassium.. 10

Faites infuser le polygala dans l’eau, filtrez 
et ajoutez les autres substances. A prendre 2 
fois par jour, 1 heure avant le repas, i cuill. 
à soupe étendue de 3 à Zi cuill. d’eau sucrée.

Elixir antibilieux, d’Etienne.
Rhubarbe....................  50 Safran......................... 10
ipéçaenanha................  25, Jalap................  160
Scammonée.................. 45 Ecorce de sureau........  10

Faites macérer ces poudres dans 2000 d’eau- 
de-vie à 20°, passez et mêlez avec 1500 de si
rop de roses très chargé.

Un petit verre à liqueur pur ou dans du lait 
sucré comme purgatif. {Brev. exp.)

Elixir antidyspepsique (Dumay).
Eau-de-vie de cogn.. 100 
Sirop d’écorces dyor.. 50
Qnassia am., camo

mille aa................ 4

Rhubarbe, Colombo, co
riandre, cannelle, 2

Pepsine......................... 6

Macération pendant 8 jours. 2 à Zt cuillerées 
à café, par jour, avant les repas.

Elixir antigoutteux, de Villette.
Élixir de salsepareille et de quinquina composé.
Quinquina gris........... 125 Sassafras............... 30
Coquelicot................... 60 Rhum................... 5 litr.

F. digérer 15 jours, passez, aj. à la colature :
Racine de gaïac........................ 60

Faites digérer de nouveau pendant 15 jours 
et ajoutez un sirop fait avec :
Salsepareille........125 Sucre.............. 1250 (Guid.)

Une à deux cuill. deux ou trois fois par joui*, 
La liqueur antigoutteuse du Dr Laville paraît 

être composée, d’après l’analyse de O. Henry, 
de : vin d’Espagne, 800; aie. rect., 100; 
eau, 85; principe actif de la coloquinte, 2,5; 
quinine et cinchonine, 5; matière colorante. 

( inerte, 3; sels calcaires id., Zi,5. O. Henry 
regarde aussi les pilales préventives de la goutte 
du Dr Laville, comme formées de : silice, 3 ; 
soude, 2,6; prod-. extractif de l’alkékenge, 9,5; 
poudre végétale verte inerte, 7,5.

Elixir antiodontalgique.
Opium.... 0,25 . Essence de girofle... 20 gouttes.
Camphre.. 4,0 Alcool........................ 8,0 (Cad.)

Elixir antiodontalgique d’Âncelot.
Pyrèthre...........  30 Esprit de romarin...............250

Faites macérer, filtrez. (Cad.)

Elixir antiscrofulenx.
Teinture de gentiane ammoniacale.

Gentiane..................... 30 Alcool à 56c............. looo
Carb. d’ammoniaque. 8,0

Laissez macérer " pendant 8 jours, passez. 
(Cod. 1837.)

Si l’on remplace le carbonate d’ammoniaque 
par 12 de carbonate de soude, on obtient VÉlixir 
amer antiscrofuleux de Peyrilhe, la Teinture 
digestive ou de gentiane alcaline. (V. Teint, 
composées].

Dose : U à 5 grammes.

Dorvault — 17c Éd.
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Élixir antiscrofuleux (Frosini Mariette).
Teint, de brou de noix gentiane................. 10

fraîches.............. . 125 loduro de potassium. 10
Extrait alcoolique de Sirop de sucre........... 355

Mêlez. 1 à 6 cuill. à café par jour, moitié le 
malin, moitié le soir, pour un adulte; diminuer 
la dose suivant Tàge et la constitution.

Elixir antiseptique (Ghaussier).
Teint, de quinquina et de cascarille.

Quinquina.. 
Cascarille.. 
Safran .....

........60 Vin d’Espagne............500

........ 15 Cannelle..................... 12
.......  2 Eau-de-vie....................500

F. digérer plusieurs jours, passez et ajoutez :
Sucre.......................... 150 Ether sulfurique................ 6

Empl. en 181Zi et 1815 contre le typhus. 
(Guib.)

Elixir antivénérien.
Gouttes des Jésuites de Walker.

Résine de gaïac......... 220
Sassafras..................... 155

Baume du Pérou.. .. 15
Alcool......................  1250

Une cuill. à café dans un verre d’eau sucrée. 
Goutte, syphilis. {Rem. 'patenté anglais.)

Elixir antivénérien (Lemort).
Alcool......... 140 Résine de gaine. .>........................ 8
Copahu........  30 Huile volatile de sassafras...........  2

U à 8,0 par jour dans la gonorrhée. (Cad.)

Résine de gaïac...
Piment...................
Serpentaire de Vir;

Elixir antivénérien (Wright).
72 Opium brut.......

8 Alcool ù 56c....... .
12

4
1000

Laissez macérer pendant quelques jours, 
passez et ajoutez à la colatur.e :

Deutochlorure de mercure............... 2
30 grammes par jour dans un litre de ti

sane de salsepareille, pendant un mois, dans 
les maladies syphilitiques invétérées. (Cad.)

Elixir aromatique.
Acore............... Gingembre............. .. 7
Galanga........... ........... 30 Cardamome p......... .. 7
Cannelle.......... ........... 30 Ecorce de citron... .. 40
Menthe............ ........... 45 Alcool..................... .. 900

Filtrez au bout de à jours. (Lip.)
Les Élixirs stomachiques de Lentin et de 

Trommsdorff diffèrent peu.

Elixir balsamique tempérant d’Hoffaiann.
Tin amer alcalisé, Élixir d>oranges composé.

Extrait de gentiane. 30 
Carb. de potasse.... 4 
Teint, d'éc. d’orange. 60 
Vin d’Espagne......... 1000

Stomachique, anlhelminthique et fébrifuge. 
Dose : à 8 grammes, (Cad.)

Ecorc. d’orang. amèr. 125 
Extrait d’absinthe.... 30

— de chard. bénit.. 30
— de p. centaurée.. 30

Elixir balsamique, de Werlhof.
Quinquina.......................45
Ecorce d’orange......... 45
Myrrhe........................ 8
Safran.......................... 4

Carb. de potasse........ 15
Vin de Madère........... 500
Extrait de gentiane.. 8

— de chard. bénit.. 8
F. macérer, filtrez. (Cad.)

Elixir carminatif, de Dalby.
Teinture d’opium.... . 18 Magnésie calcinée.... 4

— d'ase-fétide.... . 10 Teint, de castoréum... 26
Essence de carvi....... . 4 Esprit-de-vin............ . 30

— de menthe... . 8 Sirop simple............. .. 125
Remède patenté anglais que l’on dispose en 

flacons de 30 à UO grammes.

Elixir chloroformique (Bouchut).
Chloroforme... 8 Alcool... 64 Sirop simple... 225

Calmant contre certaines névroses convul
sives et mentales.

Elixir cholagogue.
Aloès................ Extrait d’absinthe.. . 30
Gentiane.................... 60 Alcool.................... . 2500
Myrrhe...................... 30 Eau de Rabel......... . 125

Faites macérei*, passez. (Van Mons.)
Contre la constipation habituelle.

Elixir au citro-lactate de fer (Société de 
Bordeaux).

Cit. de fer ammoniacal. 3 Elixir de Garus...... 200
Lactate de fer............... 1

Proposé comme l’équivalent de Vélixir au 
citro-lactate de fer, du docteur Thermes,

Elixir de coca (Fournier).
Feuilles de coca choisies. 100 Sucre.................... 300
Alcool à 60c.................... 700

Faites, par déplacement, une teinture avec 
les feuilles ; exprimez, . faites une décoction 
du résidu dans 300 gr. d’eau, et avec le sucre, 
un sirop que vous mélangez avec la teinture. 
Après 48 heures de contact, filtrez. La liqueur 
représente 10 0/0 de coca.

Elixif de cola'.
Elixirium colæ.

Extrait fl. de Cola... 50
Alcool à 60e........... 100

Sirop de sucre . 
Vin de Lunel..,

100
750

Mêleï' et filtrer au moment du besoin. (Coc/e.r. )
Élixir créosoté (Reliquat).

Rhum créosoté.
Créosote offic............... 15 Rhum........................ 985

Une cuillerée à soupe renferme environ 
0 gr. 20 de créosote.

Élixir de Daffy.
Séné............. 125 Anis........... 60 Réglisse..........  60
Rés. dejalap. 60 Carvi..........60 Raisins............ 250
Année.........  60 Coriandre.. 60 Alcool à 56c.. 3500

Purgatif, diaphorétique ; 30 à 60 grammeSi
{Rem. patenté anglais.) 11 ne diffère pas de 
Vélixir de salut, de Harlem.
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Elixir dentifrice4.
{Voir Eaux dentifnces, page 676.) 

Elixirium dentifricium.
Hnile vol. de cannelle

de Geylan......... 1
Huile vol. de badiane 2

— de girofle.. 2
— de menthe. 8

Teinture de benjoin. 8
— de cochenille 20
— de gayac.. 8
— de pyrèthre. 8

Alcool à.80c........... 1000
Mêlez, Filtrez après 2U heures. (Codex,) 

Élixir dentifrice (Désirabode).
Eau-de-vie de gaïac. 187,0 

— • camphrée . 4,0
Ess. dementh., gttes e

Ess. decochléar., gttes 6 
— de romarin, gttes 6

Elixir dentifrice du Dr L. Goure.
Essence de menthe .. 10 Teinture de benjoin.. 30

— d’anis....... 3 — de cochenille. 25
Chloroforme......................................... X gouttes
Alcool à 80C................................. . Q. S. p. un litre

Élixir dentifrice (Lefoulon).
Raifort....... 25 Gaïac..............25 Acore................ 20
Cochléaria . 25 Quinquina.... 25 Ratanhia...... 20
Menthe.... 25 Pyrèthre........ 25' Alcool à 80c... 900

Elixir de diastase.
Diastase................... 10
Eau distillée...........  100
Vin de Lunel........... 500

Sirop de sucre.. 
Alcool à 900 ... 300

100

Elixir de drogues amères des Indiens.
Drogue amèrey Teinture française.

Alcool à 56c.,
Aloès...........
Myrrhe........

14000 Encens.......................... 250
750 Safran........................ 60
500 Mastic........................ 30

Laissez macérer pendant six mois en agitant 
souvent, distillez pour obtenir les deux tiers 
de l’alcool employé ; on ajoute Q. S. de sucre 
pour former une liqueur agréable dont on use 
après le repas. (Cad.)

La préparation indienne contient, d’après 
Ainslie, de la résine de pin, du Justicia(Andro- 
graphis) paniculata (Acanthacées), et pas de 
safran. Quelques formulaires remplacent le 
justicia par du Colombo.

Elixir expectorant (Hufeland).
Extr. de chardon bénit, Extr. de doùce-amère, âa. 2 
Eau de fenouil............ 30. Eau de laurier-cerise. 4

Dose : quarante à soixante gouttes, quatre 
fois par jour. Contre le catarrhe bronchique.

Elixir fébrifuge.
45 Ményanthe.................... 11
30 Absinthe m.................. 11.
15 Ghlor. de fer ammon. 23
11 Ecorce de Winter.... 15
11
11

Eau-de-vie.................... 720

Gentiane...............
Gascarille..............
Serpentaire de V.
Chardon bénit....
Centaurée p.........

Faites macérer quatre jours, filtrez. (Bruns.)

Elixir fébrifuge d’Huxam.
Teinture fébrifuge ou alexipharmaque et anti

septique d'Huxam, Teinture ou essence de 
quinquina composée, Alcoolé de quinquina et 
de serpentaire composé.

Quinquina rouge......... 60 Safran.................... 4,0
Ecorc. d’orang. amèr.. 45 Cochenille.............. 2,5
Serpentaire de Virg... 12 Alcool à 86c.......... 1000,0

Après quinze jours de digestion, passez. 
(COT.)

Elixir fétide, de Fulde.
Opium.................... 5
Esp. de corne de cerf. 5

Alcool-----------  150
Gastoréum..................... 20
Asa-fœtida................... 10

Antihystérique ; U grammes dans un véhi
cule convenable. (Bouch.)

On peut rapprocher cette préparation de 
l’alcoolat ammoniacal fétide.

Elixir de Garus4.
Alcoolat de Garus.. 1000
Vanille...................... 1
Safran...................... 0,5

Capillkire...............; 20
Eau de fleur d'orang. 200 
Sucre........................ 1000

F. macérer Zi8 heures la vanille et le safran 
dans l’alcoolat; d’autre part, faites infuser le 
capillaire dans 500 d’eau bouillante ; passez 
avec expression ; ajoutez le sucre à l’infusé ; 
faites un sirop auquel vous mêlerez le macéré 
et l’hydrolat. Filtrez. (Codex.)

En supprimant l’aloès qui entre dans la pré
paration de l’alcoolat de Garus, on obtient une 
liqueur plus agréable. Mallard a proposé de 
supprimer le girofle et de porter à 5600 la 
proportion de sirop de capillaire pourZiOOO d’al
coolat.

Vélixir de Gams illico est réduit au mélange 
suivant : teinture de safran, de cannelle, de gi
rofle, de muscade ââ 10 p., eau de fleur d’o
ranger 100 p., safran 1 p., alcool à 85 c. ZtOO p., 
sirop de capillaire 550. On fait macérer le sa
fran dans l’hydrolat d’oranger pendant quel
ques heures,.on ajoute le macéré au reste, et 
on filtre.

Stomachique, quelquefois employé comme 
liqueur de table.

L’élixir de Garus est utilisé maintenant 
pour la préparation de l’élixir de terpine du 
Codex.

Alcool à 82c............. 528
Eau........................... 1056

Elixir de gentiane (Deschamps).
Gentiane...................... 80
Garb. (Tammoniaque... 15

Laissez macérer pendant huit jours, passez.
Liqueur obtenue.........  2 Sucre............................. i

Faites fondre et filtrez.
Modification de Vélixir de Peyrilhe.
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5
2000

Elixir de goudron (Magnes-Lahens).
Alcool à 670C.. 100 GoudronLandofs. 5 Sucre. fS

Broyez ensemble dans un mortier (le sucre 
et le goudron, ajoutez peu à peu l’alcool et 
continuez de broyer jusqu’à solution complète 
du sucre; filtrez. Pour remplacer les liqueurs 
concentrées de goudron à base alcaline. 5 gr. 
ou 1 cuillerée à café contenant G gr. 15 d’ex
trait hydroalcoolique de goudron, pour 1 verrée 
d’eau.
y Élixir iodique des h^itaux.
Elh. iodhydrique .... 1,2 Alcoolat drangélique . 2,0
Iode.......................... 1,0 Alcool à 94<> ........ 25,0
Sirop de sncro ialepv. 72,0

Elixir de longue vie¥.
Elixir suédois, Alcoolé d,aloès et de thériaque 

comp., Teinture d,aloès comp. du Codex : 
Tinctura de aloé compqsita,

Aloès............................ 50 Safran.....................  5
Gentiane...................... 5 Agaric..............
Rhubarbe.................... 5 Alcool à 60 c..
Zédoaire............. a.. 5

Faites macérer pendant dix jours dans l’al
cool les substances divisées , passez avec ex
pression, filtrez. {Codex,)

10 gr. contiennent 2 décigr. d’aloès.
La formule du Cod. 8Zi contenait un peu 

moins d’aloës {UO) et de la thériaque (5).
Taddei ajoute du quinquina et de la casca- 

rille ; Soubeiran, Cottereau, du sucre ; d’autres 
auleui*s indiquent des proportions différentes. 
La composition de celte préparation est donc 
loin d’ètre uniforme.

Excitant purgatif célèbre dans la médecine 
populaire. .

Dose : 8 à 30 grammes le matin à jeun ou 
avant le i*epas, dans la colique.

Parisel remplace, dans la formule de cet 
élixir, Palcool par Q. S. de miel pour en faire 
des pilules dites de longue vte, argentées, de 
20 centig. Trois pilules représentent 30 gr. 
de félixir.

Spielman, sous le nom d'Èlixir amer, in
dique une préparation, préconisée contre le 
taenia, qui n’est qu’une variante de celui de 
longue vie. L'Elixir polychreste de Lentilius 
s’eu rapproche aussi. Il eu est encore de même 
des célèbres Gouttes d*Iéna, dont la recette, 
cependant, n’est pas exactement connue. 
Vélixir spina ou antipestilentiel n’en diffère 
que par une dose double d’aloès.

11 existe quelques préparations purgatives
Ï)articuUères sous le nom A'Essence de vie dont 
a composition n’est pas publiée dans les phar

macopées ; les plus connues sont l'Essence de 
vie du chevalier Treffenscheidt et celle de Mo- 
zenweig. Elles ne paraissent être autre chose 
que de l’élixir de longue vie concentré.

Elixir merveilleux (Marquez)
Gentiane...................... 16
Année. ...'................... 16
Anis.............................. 16
Coriandre...................... 16
Elcorc, d'or, amères... 16

Sem. de carottes 
— de persil 

Manne en larmes
Pissenlit........
Alcool...........

16
.. 16 

125
16

2000
Faites macérer quinze jours, filtrez. 

Elixir de Mithié.
Petit galanga...............  4
Muscade..................... 4
Girofle........................ 4
Cardamome. ........ 1,2

Alcool........................ 180
Gingembre........... '... 15
Cannelle..............   8
Poivre long................. 8

Stomachique.
Dose : 8 à 15,0. (Cad.)

El. odontalgique (Leroy de la Faudiguière).
Gaïac..........15 Essence de romarin, gouttes 10
Pyrèthre..... 4 — de bergamote, goût. 4
Muscade.. 4 Alcool à 70c............... 100
Girofle...... 2

T.aissez macérer pendant 8 jours, filtrez, i 
cuillerée à café dans un verre d’eau pour se 
rincer la bouche.

Elixir odontalgique (Desforges ou Ricci).
Quinquina..................... 90
Gaïac.......................... 150
Pyrèlbre....................... 90
Girofle.......................... 20

' Ecorce d’oranges.... 8
Safran...................... 2
Benjoin..................... 8
Alcool à 32°............. 2000

Faites macérer cinq à six jours. (Foy.) 
Elixir parégorique.

Teinture d'opium anisée. Teinture d'opium 
ammoniacale.

Opium..................... 8 Euile vol. d'anis........  2
Safran........................ 12 Ammoniaque liquide . 150
Acide benzoïque........ 12 Alcool à 86c................ 350

Après huit jours de macération, filtrez. 
Cette formule est tirée de la pharmacopée 

d’Edimbourg.
L'Elixir parégorique ( Teinture de camphre 

composée, Teinture d'opium balsamique, Tein
ture d'opium camphrée) de la pharmacopée de 
Dublin ou de celle de Londres, se compose de :
Opium.................
Acide benzoïque. 
Essence d'anis...

Camphre................... 5
Alcool à 56C............. 950

Après quatorae heures de macération, expri
mez et filtrez.

Voici la formule de la Pharmacopée Bntan- 
mque de 1866 :
Opium...................... 2,60 Essence d'anis.......... 1,50
Acide benzoïque.... 2,60 Alcool à 60° c.........  4,50
Camphre................... 1,95

Elixir parégorique du Codex*.
Le Codex français, sous le nom (TElixir 

parégorique ou de Teinture d'opium camphrée 
{Tinctura opii henzoica), a adopté la fomiule 
suivante :

Poudre d’opium, 5; acide benz., 5; essence
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d’anis, 5; camphre, 2; alcool à 60e, 985. 
Après 8 j. de macérai., filtrez. 10 gr. de ce 
produit contiennent 0,05 de poudre d’opium, 
soit 0,025 d’extrait d’opium. Cette nouvelle 
préparation est donc sensiblement moitié 
moins active que celle du Cod. 8Zi, laquelle 
pour 10 gr. renfermait 0,05 d’extrait d’opium.

Contre l’hystérie et les maladies convul
sives. 5 à 20 grammes dans une potion et 
jusqu’à ZiO grammes. C’est la prépai’alion 
d’opium la plus usitée chez les Anglais.

h'Elixir parégorique de la pharmacopée des 
Etats-Unis ou de J^ew-York a la formule sui
vante : Opium, 3,88; camphre, 2,58; ac. ben
zoïque, 3,88; essence d’anis, 3; riiiel, 62; 
alcool dilué, 9à6.

Elixir pectoral du roi de Danemark.
Elixir de Bingelmann»

Angélique.................. 90 Muscade................... 30
Livèclie...................... 15 Myrrhe...................... 30
Camomille.................. 45 Garb. de potasse.... 590
Anis............................ 250 Alcool........................ 2000
Fenouil......................  150 Eau.......................   1000
Macis.......................... 12

Après trois jours de digestion, ajoutez :
Sel ammoniac.................... .......... 500

Distillez, versez le produit sur ;
Suc de réglisse. 150 Eau de fenouil. 500 Safran. 8

Laissez macérer, filtrez. (Sax.)
La formule que donnent les pharmacopées 

de Hambourg et du Danemark est la suivante:
Suc de réglisse dépuré.. 2 Eau de fenouil.,.......... 6

A la solution décantée et filtrée ajoutez : li
queur ammoniacale anisée, 2. Mêlez et conser
vez dans un flacon bien bouché. Cet élixir est 
très employé dans rAllemagne du Nord, sur 
les bords du Rhin, en Suisse, dans les États 
Scandinaves et surtout le littoral de la Baltique.

Elixir pectoral (Wedel),
Alcoolé de sciîle et de benjoin composé.

Scille........... 100 Réglisse...... 5 .Safran.........  1
Année......... 100 Anis................ 5 Alcool à o6c. 680
Iris..............  100 Myrrhe.......... 5
Benjoin........ 8 G. ammoniaq. 2,î-

Filtrez après macération. (Cad.)
Pectoral stomachique et carminatif.
de 2 à 8 grammes dans un infusé approprié.

Elixir de pepsine
Elixirium pepsini.

Pépsine.................... 20 VindeLunel..   500
Eau distillée......... 280 Glycérine officinale . 200

Délayez la pepsine dans l’eau distillée, puis 
mêlez à la glycérine et au vin. Laissez en 
contact pendant dix jours. Filti’ez au moment 
du besoin.

ELIXIR PURGATIF. 709

Essai : mettez dans 1 Bac. à large ouverture :
Elixir de uepsine . 10 Acide chlor. dilué.. 2
Eau distillée.........  55,50 Fibrine desséchée ... 2,50

Faites digérer pendant six heures au bain- 
marie el à 50°, en ayant soin d’agiter jusqu’à 
solution complète de la fibnne, puis toutes les 
heures. Filtrez alors la liqueur, dans laquelle 
l’acide azotique ne devra produire, aucun 
trouble. (Codex.)

Observation : On peut remplacer*la fibrine 
desséchée par 10 grammes de fiLrine essorée; 
dans ce cas, la quantité d’eau sera de Zi8 gr.

Elixir de pepsine (L. Gorvisart).
Pepsine acidif..... Q. s. Eau distillée................ 45

Pr faire 10 doses. Sirop de cerises........... 60
Alcool de Garus... 45

Agitez après vingt-quatre heures de con
tact, filtrez. Une cujllerée à soupe ou un verre 
à liqueur pendant le repas.

Elixir de pepsine (Mialhe).
Pepsine amylacée^.... 6 Sucre.............................  30
Eau distillée................. 24 Alcool ù 33<>..................... 12
Vin blanc de Lunel.... 54

Immédiatement après chaque repas, une 
cuill. à soupe qui contient 1 gr. de pepsine.

Elixir de peptone (Petit).
Alcool à 95c... ........... 10 Vin de Frontignan. ,.. 40
Sucre..............   25 Eau...............................   20
Peptone........................ 5

Dissolvez la peptone dans l’eau, ajoutez le 
vin, Talcool et le sucre, filtrez.

20 gr. d’élixir contiennent 1 gr. de peptone.

Elixir philodontique (Marquez).
Alcool...................... 1750 Néfoli............................ 18
Teinture d’ambre... 6 Essence de menthe.... 32
Ether........................ 10 — de cannelle... 6

Mêlez, laissez reposer et filtrez.

Elixir de propriété.
Teinture d,aloès et de myrrhe safranée.

Teir.lnre d’aloès...... 3 Teinture de safran.... 3
— do myrrhe... 4 (Soua.)
C’est là l’élixir de propriété ordinaire, mais 

il existe une foule de variantes : ainsi, on dis
tingue un élixir de propriété acide de Boer- 
haate, de Paracelse; un clixir de propnété al
calin, antiscorbutique, aromatique, qui ne dif
fèrent de celui ci-dessus que par une addition 
d’acide acétique ou sulfurique, de carbonate 
de potasse, d’esprit de cochléaria, d’aromates. 
Toutes ces piépanitions soiil inusitées.

Élixir purgatif de jalap au citron.
Résine de jalap...........  10 Mélasse........................ 60
Alcool à 60c............... 180 Essence de citron, goût. 16

Dose : 15 gr. — Cette formule est populaire 
à Strasbourg.
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Elixir purgatif de Leroy ou de Signoret.
Médecine ou remède Leroy, Purgatif Leroy,

lor deg. 2e dég. 3© deg. 4e deg.
Scammonée....... t 48 64 * 95 125
Turbilh végétal.. 24 32 48 64
Jalap................... 190 250 375 500
Eau-de-vie à 20®. 6000 6000 6000 6000

Faites infuser pendant douze heures à la 
clialeur de 50°, passez et ajoutez le sirop sui
vant ;
Séné palthe....... 190 250 375 500
Eau commune... 750 1000 1500 1500
Faites infuser, passez en exprimant, et ajoutez :
Cassonade..........  1000 1250 1500 1750

Faites un sirop. — Le n° 2 est le plus em
ployé.

Dose : 1 k U cuillerées par jour.
Chacun connaît ce remède, de réputation. 
Le Vomi-^purgatif Leroy se prépare avec :

Vin blanc................. 2000 Séné palthe.............. 282
Faites infuser pendant trois jours en ayant 

soin d’agiter de temps en temps; passez avec 
expression, et sur chaque 500 grammes devin 
ainsi préparé, ajoutez :

Tartrate de potasse et d’antimoine.. 4
Filtrez.

Elixir de quinquina et de safran.
Liqueur dorée.

Quinquina rdîige......... 15 Safran...............................8
Cannelle fine............... 15 Eau-de-vie vieille, litr..^5
Ecorce d’orang. amèr. 15 Vin de Malaga, litres.. 2

Après quatre jours de digestion, ajoutez :
Sucre blanc.......................... 1250

Filtrez. (Guib.) "
Digestif et stomachique. La formule origi

nale portait de plonger trente fois une pièce 
d’or rougie au feu dans le sucre dissous dans 
une partie de l’eàu-de-vie et du vin.

Elixir ou liqueur de quinquina (Deschamps).
Alcool à 86c............... 160 Quinquina jaune........ 100
Eau................   837 Ecorce d'orange......... 5
Acide sulfurique........ 1

Laissez macérer dix jours, passez et ajou
tez, à une partie de macéré, une demi-partie 
de sucre, et filtrez. — 30 grammes de ce pro
duit en représentent deux de quinquina. Pro
posé pour remplacer le vin de quinquina.

Elixir de Radcliffe.
Aloès................. Cochenille............... 9
Rhubarbe........... Sirop de nerprun .. .. 60
Cannelle............. Alcool.....................
Zédoaire........... Eau................. ...

Purgatif tonique.
Dose : 15,0. {Rem. pat. a.)

Elixir de salut.
Teinture de séné aromatique.

Anis.......................... 23
Coriandre.................. 23
Réglisse.................... 23
Eau-dÊr^ie............... 1564

Raisins secs............... 125
Carvi.......................... 23
Séné mondé............... 60
Gaiac.......................... 30
Année........................ 23

Marasme, adynamie. (Cad.)
Dose : 30,0.
(V. Teinture et Vin de rhubarbe composé.)

Elixir de santé de Bonjean (d’après Dannecy).
Feuilles de mélisse... 100 Anis»vert................. 30

— de menthe... 100 Cumin...............• 15
— de thé perlé. 200 Carvi...'........... 15

Cachou................... ...100 Ether sulfur. à 60®.. 120
Ec. d’oranges amères. 60 E-de-viedevinà59®c 3750

F. macérer pendant 8 jours, passez avec 
expression, ajoutez 3 litres de sirop simple, 
mêlez, laissez en contact pendant 8 jours et 
filtrez.

Elixir de Stoughton.
Elixir stomachique, Alcoolé de gentiane et 
d'absinthe, Teinture d'absinthe composée.

Aloès............   5
Cascarille..................... 5
Rhubarbe..................... 25
Gentiane....................... 25

Germandrée............. 25
Absinthe................... 25
Ecorce d’or, amères. 25 
Alcool à 60e............. 1000

Après 10 jours de macération, exprimez et 
filtrez. Bon stomachique. 2 à 15 gr. (Cod. 8/i).

Dans Vélixir de Raulin il entre en sus des 
follicules de séné.

Elixir sudorifique (Willis).
^écacuanha.. 
’Tolu.,

15
15

Acide benzoïque. 
Opium purifié.

Safran........
Essence d’anis. 
Camphré......
Alcool.............

4
2.4 

1000

Sudorifique. 8 grammes contiennent 5 cen
tigrammes d’opium. (Cad.)

Cette préparation, qui a beaucoup d’analogie 
avec l’élixir parégorique, est donnée en second 
lieu par Jourdan, sous le nom d'Elixir sudo
rifique de Lettsom..

Élixir de terpine¥.
Elixirium terpini

Terpine................. 1 gr. Elixir deGarus.. 100,00
Faire dissoudre au B.-M. (Supp. Cod. 1920.^1

Elixir tonique.
Aloès............................ 8 Quinquina............. 15
Myrrhe........................ 8 Safran...................... 4
Absinthe...................... 15 Ec. d’orang. amèr.. 12
Centaurée petite......... 15 Vin d’Espagne.......... 1000

Exposez au soleil vingt-quatre heures. Ajou
tez :

Sucre....................................... 245
Filtrez. — 2 à 3 cuillerées par jour, comme 

excitant tonique. (Pier.)



ÉLIXIR TONIQUE. — ÉLIXIR VISCÉRAL. 711

Elixir tonique (Gendrin).
Extrait de casc^rille .. 5 Fl. aèch. de camomille. 6

— d’absinthe.......  5 £o. d’orang. amères.. 10
— de gentiane... o Sous-carb. de potasse. 15
— de myrrhe.... 5 £au dist. de menthe.. 250
Triturez , laites macérer pendant 2 jours, 

passez et filtrez. 1 cuillerée à café dans 1/2 
verre d’eau avant le repas. L’auteur remplace 
souvent l’eau de menthe par du vin de Malaga 
qui rend la préparation officinale.

Elixir tonique antiglaireux, de Guillié.
Columbo pulvérisé 
Iris —
Gentiane —
Jalap —
Aloès —
Safran —
Sulfate de quinine 
Emétique

90
60

8
1500

12
60
15
12

Nitre......................
Santal citrin...........
Sir. de sucre très 

cuit et caramélé. 
Alcool Montpellier

à 28°, litres........
Eau distillée, litres.

15
30

11000

22
22

F. macérer les poudres vingt-quatre heures 
dans l’alcool à la température de 20°. F. dis
soudre séparément le nitre, l’émétique et le 
sulfate de quinine dans l’eau, et ajoutez à la" 
teinture. Vingt-quatre heures après, ajoutez-y 
le sirop. Après quarante-huit heures, filtrez. La 
liqueur marque environ 18°.

Chaque cuillerée contient 25 centig. environ 
de substance purgative. Le reste agit comme 
tonique. On en prend deux à trois cuillerées 
à soupe et ensuite 3 ou 4 tasses de tisane de 
chicorée. (Soubeiran.) — Il a été déclai'é 
par ses propriétaires que VEliooir de Guillié 
était de l’eau-de-vie allemande sucrée.

Elixir utérin (Crollius).
Alcoùlé de castoréum safmnè,

Cofitoréum................. 60 Huile vol. d’anis......... 2
Extrait d’armoise.... 30 — de cumin............  2
Safran...................... 15 ' — d’angélique.... 2
Carbon, dépotasse... 4 Alcool...................... 750

Faites macérer les substances pendant huit 
joui's ; passez et ajoutez les essences. (Cad.)

Spielmann remplace le carbonate de potasse 
par l’acétate, et l’essence de cumin par l’huile 
de siiccin. Jourdan a proposé la modification 
suivante :
Teint, de castoréum.. 15 Teinture de safran............t

— d’absinthe.......  8 Essence d’anis, gôutt.. 10
Préparation active, jadis célèbre comme sto

machique, emménagogue, carminatif.
Dose : 1 à 4,0 dans un véhicule approprié.

Elixir végétal de la Grande-Chartreuse.
Mélisse fraîche........... 640 Cannelle.................. 160
Hysope fraîche........... 640 Safran...................... 40
Angâique fraîche.... 320 Macis....................... 40

Après huit jours de macération dans 10000 
d’alcool, exprimez et distillez sur une certaine 
quantité de plantes fraîches : mélisse, hysope ; 
au bout de quelque temps, on ajoute 1250 de 
sucre, et on filtre.

Les autres liqueurs de la Giwide-Chartreuse 
se font avec le résidu de cette distillation au
quel on ajoute des proportions variables de 
plantes fraîches, puis du sucre pour obtenir 
d’abord la verte, la jaune, et enfin la blanche.

On a donné aussi, pour la liqueur dite Char
treuse, la composition suivante:
Ess. de mélisse citronnée 2 Ess. de muscade............ 2
— d’hysope................ 2 — de girofle............... 2
— d’angélique....... 10 Alcool à SO^............. 2 lit.
— de menthe anglaise 20 Sucre............................ Q.S

On colore en jaune avec qq. gouttes de teint, 
de safran, et en vert avec qq. gouttes d’indigo 
dissous ou d’alcoolat, de feuilles de sureau.

L’élixir de la Grande-Chartreuse de Gre
noble était vendu par le couvent en petites 
fioles vertes, enfermées dans des étuis de bois.

Elixir vermifuge.
Sanguenitte......... ..
Ecorce de citrons...

750
250

Fougère mâle........... 500
Rhubarbe................... 125

Faites inf. dans 5000 d’eau bouill. et ajout.:
Teint, d’éc. d’orang. 1500 
— de citron.......  100

Acide tartrlque........ 45
Sucre........................  3000

Elixir de vie de Matthiole.
Petit galanga...........  15
Gingembre............  15
Acore........................ 8
Marjolaine............... 8
Menthe......... ........... 8
Thym........................ 8
Santal citrin............. 4
Cardamome............. 4
Anis.......................... 4
Fenouil................    4
Alcool à 80c............. 3000

Zestes de citrons.... 15
Cannelle........... 30
Zédoaire................... 15
Girofles..................... 5
Serpolet.................... 8
Sauge..................   8
Romarin................... 8
Roses rouges........... 8
Cubèbes.................... 4
Bois d’aloès............. 4
Muscades................. 15
Macis........................ 15

Jourdan dit de distiller.
Cordial; antiépileptique. De 5à 16,0. (Cad.) 
Jadis on donnait k cet élixir le titre de coin- 

flet lorsqu’on y avait ajouté 2,5 d’ambre gris 
et autant de musc.

L'Eau antiapoplectique de Lange est fort 
analogue à cet élixir.

Elixir viscéral d’Hoffmann.
Elixir d'oranges composé, Vin amer alcoolisé.
Zestes d’oranges..........60 Carbon, dépotasse. 10
Cannelle.........................20 Vin d’Espagne...................  80
Faites macérer huit jours, passez et ajoutez :
Extrait de cascarille, Extrait de gentiane,

— deményanthe, Extrait d’absinthe, ââ, 10
Filtr. après 2 jours de repos. \Cod. 66).
Les auteurs varient beaucoup la formule de 

cette préparation. D’après Jourdan, il y entrait 
originairement du succin, du sel de tartre et 
du quinquina. La formule ci-dessus est peu 
différente de celle de VElixir balsamique 
dfHoffmann. (V. p. 706.)

Stomachique, anthelminthique et fébrifuge 
4 a 8 gr. par jour dans un véhic. approprié.
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Ëlixir yitriolique (Mynsicht).
Alcoolé sulfurique aromatique, Elixir acide 

aromatique, Teint aromatique sulfurique de 
VAnc. Codex.

Acore......................... 30
Galanga........................ 30
Camomille.................... 15
Sauge............................ 15
Absinthe............. 15
Menthe crépue............. 15
Girofle.........'................ 12
Cannelle....................... 12

Cubèbes................   12
Muscades.................. 15
Gingembre............... 15
Bois d'aloès............. 4
Ecorce de citrons... 4
Sucre.......................   90
Alcool à 80c...........  1000
Acide sulfurique.... 125

Laissez macérer pendant deux jours dans 
une partie de Talcoûl, ajoutez l’acide, laissez 
macérer de nouveau pendant deux jours, 
ajoutez le reste de l’alcool, laissez encore ma
cérer quatre jours, passez, exprimez et filtrez.

Préparation jadis célèbre comme stomachi
que et hémostaticpie. 30 à 50 gouttes dans un 
véhicule approprié. ; ,

Sous le nom A*Acide sulfurique aromatique, 
les pharmacopées anglaises donnent une sim
plification de la préparation ci-dessus. En 
voici la formule : Acide sulfurique SI], alcool 
700, cannelle Zt5, gingembre 30.

Elixir de Whytt.
Teinture tonique, stomachique ou roborante 

de Whytt; Elixir amer fébrifuge de Whytt, 
Teinture de quinquina amère de Whytt, Al
coolé de quinquina et de gentiane composé.

Quinquina jaune.......  30 Ecorce d’orange......... 12
Gentiane.................... 12 Alcool à 56c................375

Faites macérer et filtrez ensuite.
Dans quelques formulaires, cette recette a 

été tellement défigurée que la gentiane qui en 
fait essentiellement partie, n’y paraît plus.

Elixir de Woronejé.
Elixir ou Gouttes anticholériques russes.

Nitre................... Vinaigre .................... 750
Sel ammoniac.... ... 4 N aphte................... ... 2
PoiTre............... Huile d’olive......
Alcool................. ... 3500 Aie. de menthe....... 250
Eau royale......... 9

Faites digérer pendant deux heures et filtrez. 
Deux petites cuillerées tous les quarts 

d’heure dans le choléra asiatique.
ELLÉBORES.

On connaît, sous ce nom, ou sous celui d’/ieZ- 
lébores (du grec éxelv, tuer, et popa, nourriture), 
les espèces suivantes 

1° Ellébore noir ; Melampodium >
Schwarze Nieswurz, CFrislbaum-wurzel. al.: Black 

hellebore, Christmaa-rose, ang. ; Eliarbaq, Eliarbaq 
assouad, Korbekaswed, ar. ; Short nyserod, dan.; 
Kalikutkie, duk.; Yerba de balleatero, Eleboro negro, 
ESP., pon.; Nieskruid, Maakruid, Hcrssenkruid, hoi..; 
Kali kootliie, ind.; Elleboro nero, it.; Kherbeck 
siya, PER.; Cieraiernik ezarny.Gzarna ciemierzyca, pol.; 
Tschernaia tschemeritza, rus.; Eaturohini, san.; 
Schwart pruslrot, su.; Kadagaroganie, TAM.;Éatuka- 
roganie, tel.; Kara tcbopleme, tur.
C’est la racine de la rose de Noèl, herbe de 

feu, rose d^hiver, Helleborus niger, qui croît 
sur les montagnes de l’Europe. Brune noirâtre

au dehors, blanchâti’e au dedans, se Compo
sant de souches ou tronçons grqs comme le 
doigt, irréguliers, chargés de radicules longues 
et entremêlées ; son odeur est nauséeuse et sa 
saveur âcre.

Elle contient : huile fixe, du sucre, une ré
sine, deux glucosides Velléborine ou hellébo- 
rine ou éranthine, isolée par Bastick, et qui, 
sous l’influence des acid, dilués, se dédouble 
en sucre et en EUéborésine, et VElléboréine 
(Husemann et Marmé) qui, sous l’influence des 
acides, se dédouble en sucre et en Elléborétine.

Ces deux glucosides prennent, au contact 
de l’acide sulfurique, une couleur rouge cra
moisi tirant au violet.

On l’a employée comme emménagogue, ver
mifuge, et surtout comme purgatif drastique. 
On en fait une poudre, un extrait, une tein
ture. Elle entre dans les pilules de Bachei’. 
Les hippiatres l’emploient pour entretenir les 
sétons aux chevaux et guérir le farcin. Inusité 
k peu près.

Dose de Ja poudre : 0,25 à 1,0.
2° Ellébore fétide. Patte d>ours, Pied de 

griffon, Herbe aux bœufs. Pommelée; Helle
borus fœtidus L.
Stinkende Nieswurz, al.; Bears fool, Folterwort, ano.;

Kh.irbaq mounalten, ar.; Stinkend nieskruid, hol.
N’est employé que par les vétérinaires, 

comme le précédent. 11 est vermifuge.
-3° Ellébore vert; Helleborus viridis L.

Kliavbaq aklular, ar .
Cette espèce k fleurs verdâtres croît dansées 

bois des environs de Paris, où on la trouve en 
fleurs dans le mois d’avril, avec l’ellébore 
fétide. 11 a été vanté dans les maladies de la 
peau. Il contient de Velléborine et de la véra- 
trine.

li° Ellébore d'Onent; Helleboms orientalis 
s. offidnalis.

Kharbaq charqy, au.
On pense que c’est là l’ellébore dont les 

anciens employaient la partie corticale du 
rhizome contre les maladies mentales et qui 
croissait principalement aux environs d’An- 
ticyre, en Grèce. C’est la seule espèce d’ellé
bore que Tournefort ait rencontréé pendant 
ses voyages dans le Levant.

Ces quatre sortes d’ellébores appartiennent 
à la famille des Renonculacées.

5° Ellébore blanc, Vératre, Varaire ; Vera- 
trum album \j. (Colchicacées.)
Weisae Nieswurzel, Weisscr Germer, Krætzwurzel, al.;

White ellebore, ang.: Kharbaq abiad, Kharbaq Razeb,
AR.; Wedegambre bfanco, esp. ; Witbloemige, Nies-
wortel, HOL.; Elleboro bianco, it.; Biala ciemierzyca,
Ciemiernik bialy, pol.; Helleboro branca, por.; Tshe-
meritzR, rus.; Hwit prustrot, su.
Il croît sur les hautes montagnes de l’Eu

rope. La racine telle qu’elle nous vient de la
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Suisse, est légère, en tronçons, grisâtre au 
dehors, blanche en dedans, munie ou privée 
de ses radicules ; saveur d’abord douce, puis 
amère et âcre.

Elle contient de la vératrme [C32H60AzO9], 
à laquelle elle doit d’être à l’intérieur un 
purgatif, un émétique, un sternutatoire et un 
poison violent ; de la Jervine, de la pseudo- 
jervine, de la rubijervine et de la vératralbine. 
On l’a employée à l’extérieur dans les mala
dies pédiculaires et cutanées. On en fait une 
poudre, une teinture, des pommades.

Dose de la poudre : 3 à 10 centigrammes.
En Angleterre, l’ellébore blanc a été em

ployé à la manière du colchique contre la 
goutte, et on a même longtemps pensé qu’il 
était le principal ingrédient de l’eau d’Huson.

La racine du Veratrum nigrum L., qu’il ne 
faut pas confondre avec celle de VHellebonis 
niger L., possède à peu près les mêmes pro
priétés.

La racine du Veratrum viride Ait. est très 
vantée, en Amérique, comme apyrétique. Il n’a 
été établi aucune différence chimique entre le 
Veratrum viride et le Veratmm album. C’est 
un antifébrile puissant. Sa teinture au 1/Zi 
est vantée à la dose de 6 gouges toutes les 
2 heures contre les affections inflammatoires, 
rhumatismales, éruptives; c. la fièvre jaune. 
(Bouch.)

EMBROCATIONS.
Préparations huileuses ou graisseuses desti

nées à être appliquées sur quelques parties du 
corps pour les détendre, adoucir, assouplir. 
Elles ne diffèrent des fomentations qu’en ce 
que le véhicule de celles-ci n’est pas un corps 
gras. Dans la pratique on est loin de s’en tenir 
à celte définition, et l’on confond quelquefois 
les embrocations avec les fomentations, les lo
tions et les liniments. (Voy. ces mots.)

Embrocation de Questionan.
Essence de térébent... 45 Acide suif, alcoolisé... 12 
Huile d’olive............... 45

(Rem. patenté angl.). — Antirhumatismal.

Embrocation de Roche.
Huile d’olive ............. 500 Teinture d’ambre........ 8
Essence de girofle.... 30

Muller donne à l’embrocation de Roche la 
formule suivante : assa-fœtida, 2 ; huile de pa
vots, 30 ; faites dissoudre par digestion, passez 
et ajoutez : huile volatile de carvi, 2 ; de téré
benthine, 2 ; de bergamote, 2.

Contre la toux et la coqueluche. (Rem. pat. 
mgl.)

ÉMÉTINE (Chlorhydrate d’)\
Emetinum ~chlorhydncum.

Caract. — L’émétine est une base diacide 
susceptible de donner deux séries de sels. 
On peut passer de la céphéline à l’éméfine par 
méthylation. Le chlorhydrate officinal est le 
sel neutre.

C29 H40 Az2 2IIC1, 6 H2 O.
C’est une poudre blanche formée de 

lamelles cristallines, solubles dans l’eau et 
l’alcool à 90e, insolubles dans l’éther. Son 
point de fusion est incertain. Desséché â 
l’étuve à 100°, il ne doit pas perdre, en poids, 
plus de 15 p. 100.

La solution aqueuse de chlorhydrate d’émé
tine rougit faiblement le tournesol ; addi
tionnée d’une petite quantité d’acide chlorhy
drique dilué, elle donne, avec lïodure de 
potassium, un précipité blanc qui se dissout 
si l’on chauffe. L’iodhydrate ainsi formé se 
dépose, par refroidissement, sous forme d’ai
guilles microscopiques très fines.

Essai. — Dans une capsule de porcelaine, 
placez 1 centigramme de chlorhydrate d’émé
tine ; ajoutez 15 gouttes de réactif sulfomo- 
lybdique (R). Il y aura production d’une 
coloration verte, devenant lentement jaune 
gomme-gutte, accompagjaée d’une efferves
cence due au dégagement de l’acide chlorhy
drique.

Dangereux.—^ Doses maxima : Ogr. 10 par 
dose et par jour.

Conservation. — A l’abri de la lumière 
dans un flacon jaune. (Supp. Cod., Jour. off. 
avril 1922.)

L’émétine est très employée depuis une 
dizaine d’années dans la dysenterie amibienne, 
l’hépatite amibienne, les hémoptysies, la pneu
monie et même certaines bronchites. (Hénox.) 
Elle est inefficace dans la dysenterie bacillaire.

On doit administrer d’emblée des doses 
assez fortes pour tuer les amibes; le plus sou
vent, on fait des injections sous-cutanées ou 
intra-musculaires, Ogr. Oâà Ogr. 08 par jour; 
parfois, on emploie les lavements, ou encore 
les pilules kératinisées ou glutinisées.

ÉMÉTINE (lodobismuthate d’).
lodure double d'émétine et de bismuth, 

Protéryl (N.D.).
Sel obtenu par la méthode générale de pré

paration des iodobismuthates,-c’est-à-dire en 
versant du réactif de Dragendorff dans une 
solution d’émétine. (Moreau et Isnard, B.S. P., 
mars 1923, p. 129, etfévr. 1925, p. 78.)

Poudre rouge brique, amorphe, contenant 
environ 18 p. 100 de bismuth et 30 p.lOO d’émé
tine. Soluble dans 350 parties de glycérine, à

Dorvault — l7e Éd. 46
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pou pros insoluble dans l’eau, l’alcool, etc., 
Dissocié par l’eau ou par la chaleur.

On administre ce sel en capsules à 0,05 dans 
le Iraiiemenl do l’amibiase ; il est absorbé et 
éliminé lentement. Dose : Ogr. 10 à 0 gr. 15 
par jour.

EMPLATRES.
Emplastrum (de È(XTTXàTTü>, j’enduis) ; P/laster,

AL.; Planter^ ang.; Lasechet, xnr, Emplasto,
Parche, esp.; EmpiasU% it.; Plaster, pol.
Médicaments destinés h être appliqués sur 

la peau et se rapprochant des onguents par 
leur composition, mais en différant par leur 
consistance plus grande.

On les divise en emplâtres résineux^ onguents- 
emplâtres ou rétinolés solides, qui ont pour base 
un mélange de corps gras et de résines, et en 
emplâtres proprement dits ou stéaratés, qui ont 
pour base un savon de plomb, auquel on peut 
ajouter des substances médicamenteuses. La 
préparation des premiers est la même que 
celle des onguents ; seulement, lorsqu’ils sont 
en partie refroidis, on les malaxe avec les mains 
mouillées et on les divise en bâtons ou Mag- 
daléons, en les roulant sur une table égale
ment mouillée. Les emplâtres proprement dits 
se préparent par l’intermède de l’eau, ou sans 
cet intermède, et dans certains cas â une tem- 
[)érature supérieure à 100°. „Ces dernières 
acquièi’ent une couleur brune par suite de 
l’altération d’une partie des corps gras. On 
les nonWe Emplâtres brûlés. De même que les 
emplâtres résineux, on les roule en magda- 
léons pour les conserver.

La préparation de l’emplâtre simple, qui sert 
de base â beaucoup d’entre eux, servira 
d’exemple. Ce sont de véritables produits 
chimiques.

On donne aussi aujourd’hui le nom d’em
plâtres à ce que les anciens pliarmacologistes 
nommaient Ecussons, c’est-à-dire aux prépa
rations ci-dessus, étendues sur de la peau, du 
sparadrap, etc.

On peut également faire des écussons avec 
des onguents, des pommades, des résines. Ceux 
que l’on prépare avec des électuaires, des ex
traits, portent plus spécialement le nom d’Epi- 
thémes (V. p. 73Zi). Quand la substance em
ployée est molle, on l’étend à l’aide de la 
spatule ; mais comme il serait difficile de le 
faire avec régularité, on recouvre la peau ou le 
sparadrap d’un morceau de papier, de carton 
ou de fer-blanc nercé d’une ouverture ayant 
la grandeur que Ton veut donner à l’écusson. 
On étale uniformément la matière emplastique 
dans la partie vide du moule, et cela fait, on 
enlève celui-ci. L’écusson doit avoir une épais
seur d^environ 1 à 2 millimètres.

Quand la masse est ferme, comme cela a 
lieu le plus ordinairement, on l’échauffe dans 
les mains ou dans de l’ean tiède, et on l’étend 
à l’aide du pouce mouillé, puis on égalise le 
mieux possible en passant rapidement le pouce 
ou une spatule à lame très flexible que l’on 
échauffe légèrement en la faisant effleurer par 
la flamme d’une lampe à alcool. On peut encore 
étendre la masse avec une spatule ou un fer 
ad hoc chauffé {fig, 9Zi), ou encore en opérant 

sur une. plaque métallique chauffée. 
(Leraitre). Mais un moyen préférable à 
tous ceux qui précèdent, pour les em
plâtres courants (emplâtres de poix, de 
ciguë, de Vigo, diachylon), c’est d’éten
dre la masse au sparadrapier, en couche 
convenablement épaisse, sur du papier 
ou de la toile, de couper ces sparadraps 
en morceaux de gimideurs voulues, et 
de les coller avec de l’empois, du mu
cilage de gomme, de la gélatine fon
due , paj’ l’envers, sur de la peau ou 
du sparadrap ordinaire. (V. Spara
draps,)

Quelquefois les médecins, soit pour 
maintenir l’emplâtre sur la peau, soit,

; s’il est trop mou, pour l’empêcher de 
Eig, 9li coulep, le font entourer d’un cercle 
de diachylon. Dans ce cas, on étend celui-ci 
au pouce, ou à la spatule chauffée. Il serait 
mieux, dans ce cas, de faire l’écusson sur 
sparadrap agglutinatif.

Falières a proposé de fixer à 2 millim., 
en chiffre rond, l’épaisseur à donner aux écus
sons ; ce qui correspond à 20 centigrammes 
d’emplâtre par centimètre carré.

On est dans l’habitude d’envelopper les mag- 
daléons d’emplâtre dans du papier ; pour éviter 
Padhérence, il est bon de les rouler préalable
ment dans du lycopode et de les conserver 
dans des boîtes bien fermées. Il faut avoir soin, 
dans la préparation des emplâtres, de n’incor
porer les poudres, extraits, etc., que lorsque 
l’eau contenue dans le mélange d’huile, de cire 
et de résine, est totalement expulsée par la 
chaleur, ce liquide étant la cause première de 
la moisissure, (Hirschcerg.)

Les médicaments qui décomposent les sels 
de plomb ne peuvent pçs être incorporés aux 
emplâtres. Pour leur donner la forme em plas
tique, Cavaillès mélange à de l’oléate d’alu
mine ceux qui ne sont pas irritants (acide 
borique, oxyde de zinc) et pour les autres il 
prépare un emplâtre au caoutchouc : lanoline 
(iO, solution benzinique de caoutchouc 30. On 
fait fondre la lanoline, on y ajoute les prin- • 
cipes actifs à introduire dans l’emplâtre, on 
ajoute la solution de caoutchouc et on chauffe 
jusqu’à évaporation de la benzine.
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Emplâtre simple'^.
'Emplâtre de plomb, de litharge, de protoxyde

de plomb ou commun ; Stéaraté simple, savon
de plomb ; Emplastmm simplex,

Litharge pulvérisée. 2000 Huile d'olive............. 2000
Axonge....................  2000 Eau......................... 4000

Mettez les trois premières substances dans 
une bassine au moins trois fois plus grande 
qu’il ne faudrait poqr les contenir, faites fon
dre; alors ajoutez l’eau et tenez la matière en 
ébullition en la remuant continuellement jus
qu’à ce que la masse ait acquis une couleur 
blanche uniforme, et qu’une petite quantité 
projetée dans l’eau froide prenne une consis
tance emplastique; de grosses bulles qui se 
forment à la surface indiquent d’ailleurs ce 
moment. Laissez refroidir aux trois quarts et 
faites des magdaléons. (Codex,) •

Pendant l’ébullition on remplace l’eau qui 
s’évapoje, par d’autre qui doit être au moins 
chaude. Béral a fait, il y a déjà longtemps, la re
marque qu’en laissant l’emplàtre manquer d’eau 
à la fin de sa préparation, il était beaucoup 
moins cassant et donnait un sparadi:ap très 
souple, mais un peu plus foncé, il est vrai.

L’emplâtre simple est peu employé mais il 
est l’excipient de la plupart des emplâtres 
composés. Par motif hygiénique, plusieurs 
phai’maciens ont pioposé de substituer, dans 
sa formule, l’oxyde de zinc à la litharge; il 
paraîtrait que VEmplàtre dû pauvre homme, 
des Anglais, est un sparadrap à base de zinc.

Emplâtre d’acétate de cuivre.
Cire verte ; Emplastmm cum acetate cuprico.

Cire jaune.................. 100 Térébenthine du mélèze 25
Poix bl........................ 50 Verdet gris porph........ 25

Ajoutez le verdet aux substances résineuses 
fondues et passées, agitez jusqu’à ce que l’em- 
plàtre soit suffisamment refroidi. (Cod, 66.)

C’est le remède le plus ordinaire des pédi
cures pour détruire les cors.

VEmplàtre anglais de Kennedy, contre les 
cors, ne diffère pas sensiblement de celui-ci.

VEmplàtre divin simplifié se compose de :
Diachylon gommé........30 Verdet........................... 1

C’est là VEmplàtre divin vert. Pour obtenir 
VEmjplâtre divin rouge, il suffit de chauffer 
assez pour décomposer le verdet.

On pourrait réduire ainsi la formule de 
VEmplàtre, des, douze apôtres et celle de VEm- 
plâtre de la main de Dieu,

Emplâtre adhésif (Prestat).
Résine............................ 50 Gomme ammoniaque. 12
Mastio.......................... 12 Emplâtre simple........400
Térébenthine................. 38

Faites fondre l’emplâtre simple et la poix- 
résine, ajoutez la térébenthine et enfin le mas
tic et l’ammoniacum en poudre. (Redw.)

Emplâtre adhésif fluide (Enz).
Résine Dammar pulv. 560 Fl. do ricin........... .. 70
H. d’amandes douces. 140 Ether suif, alcoolisé
Glycérine................. 30 235 à 240

Faites fondre les quatre premières substances 
à une douce chaleur, et quand la masse est à 
moitié refroidie, colorez par un peu de rouge 
d’aniline et ajoutez l’éther alcoolisé.

Emplâtre agglutinatif d’André Delacroix.
Rétinolé délémi lauriné; Emplastnm 

glutinans.
Poix blanche................  200 Térébenthine du mél.. 25
Résine élemi.................. 50 H. de laurier................ 25

Faites fondre et passez. (Cod, 66.)
C’est cet emplâtre qu’un indusli’iel étend 

sur du taflètas vert, qu’il coupe ensuite en 
petits carrés et vend sous le nom de Taffetas 
de Delacroix, contre les cors. •

Emplâtre agglutinatif de Bavière.
Colophane................ 700
Téréb. de Bordeaux. 1500

4500
3500
500

Minium..........
Huile d’olive.,
Cire jaune.....

On met l’huile dans une grande bassine pla
cée sur un feu vif ; à l’aide d’un tamis on y 
fait pleuvoir le minium en remuant avec une 
spatuleven fer jusqu’à ce que la matière monte 
légèrement en répandant une odeur acélico- 
empyreumatique. On retire du feu, on conti
nue à agiter, et bientôt après l’effervescence 
s’apaise. La combinaison est opérée. Alors on 
ajoute les autres substances, et l’on agite jus
qu’à refroidissement. Pour être employé cet 
emplâtre ii’a plus besoin que d’être étendu ' 
sur de la toile. Ainsi disposé, il forme, sous 
tous les rapports, un excellent sparadrap.

Emplâtre ammoniacal camphré.
Carb. d’ammoniaque... 4
Camphre...................... 2

Mêlez. (RatAV.)

Emplâtre de galbanum camphré.
Emplâtre de galban. safrané. 8 Camphre.. . 
Carbonate d’ammoniaque.... 1 Pétrole........

Rhumatismes chroniques. (Adg.) 
Emplâtre anglo-saxon.

Emplâtre de ciguë... 15
— de savon... 15

Minium............... .... 500 Succin................... .... 8
Huile d’olive. ... .... 500 Alun calciné......... .... 8
Cire blanche....... Camphre...............

Faites prendre à l’huile une tqinte brunâtre 
par le feu, ajoutez le minium quand la masse 
aura acquis la consistance emplastique, ajoutez 
le succin, puis, après refroidissement, l’alun 
et le camphre. (Bat.)

Dans les ulcères sordides.
VEmplàtre de frai de grenouilles ne diffère 

à peu près de celui-ci que par le frai, matière 
insignifiante.
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Emplâtre anodin calmant (Boerhaave).

Cire blanche............. 250 Huile rosat................... 30
Faites fondre, et incorporez :

Ext. de suc de jusquiame, de pavot, de ciguë, âa,. 30
Dans le squirrhe. (Bouch.)

Emplâtre antiarthritique (Helgolandi).
Sulfure d'antim. cale.. 6 Poix noire....................
Cire jaune................. .6 Goudron.......................

On l’étend sur de la peau. (Hamb.)
10

Emplâtre anticancéreux (Pissier).
Huile de lin............. 1000 Cire jaune.................. 250
Minium..................... 250 Térébenthine............ 90
Géruse...................... 250 Opium....................... 30

Pour calmer les douleurs cancéreuses et 
prévenir Tulcération.

Emplâtre antiodontalgique.
Masse antiodontalgique de Handel.

Opium......................  0,8 Ext. de jusquiame. 0,15
Camphre................... 0,15 — de belladone. 0,15.
H. (le cajeput, goût. 4 Eau dist. d'opium. Q. S.
Teint, de canth., g.. 4
pour faire une pâte que l’on applique autour 
de la dent malade.

La masse de Rust en diffère peu.

Sang-dragon............ 2
Ess. de romarin.... 0,4
Espr. de cochléaria. Q.S.

Emplâtre antiodontalgique (Vogler).
Masse antiodontalgique du même.

Opium séché............. 30
Mastic........................ 8
Sandaraque............... 8
pour faire une masse ductile, que l’on ap
plique sur la gencive contre les douleurs de 
dents. (Cad.)

Emplâtre antispasmodique.
Empl, contre le mal de mer.

Sel de corne de cerf.. 0,8 Huile de cajeput, g. ^20
Opium......................  0,8 Empl. de galbanum.
Camphre..................... 2,0 safrané................... 15,0

On l’applique sur l’estomac.

Emplâtre à l’anthrarobine (Cavaillès).
Anthrarobine .... 10 ..Emplâtre au caoutchouc. 90

Emplâtre d’ase fétide.
Empl. fétide ou antihystérique.

Galbanum....... ........... 2 Poix blanche................ 1
Âse fétide..................... 1 Cire jaune..................... 1

Faites fondre, passez. (Güib.)
S’applique sur l’épigastre, dans l’hystérie.

Emplâtre de blanc de baleine.
Cire blanche................ 8 Emplâtre simple..'.... 4
Blanc de baleine......... - 4 Huile d'amanaes..........  1

Faites fondre. (Esp.)

Emplâtre calaminaire.
Calamine.................... 60 Emplâtre résineux... 500
Cire végétale............. 100

Quelques médecins le préfèrent à l’emplâtre 
à base de plomb, pour l’application sur les 
plaies vives.

Emplâtre au calomel (Quinquaud). 
S’obtient en étendant sur une toile une 

masse emplastique composé. de 30 p. onguent 
diacliylum, 10 p. de calomel et 3 p. d’huile 
de ricin.

Emplâtre de Canet.
Empl. d'oxyde rouge de fer, onguent de Canet; 

Emplastrum cum oxydo ferrico.
Emplâtre simple........ 100 Cire jaune.................... 100

— diachylon g... 100 Huile d'olive..............  100
F. fondre ensemble et ajoutez en agitant :
Colcothar broyé avec moitié de l'huile.........  100
Faites des magdaléons. (Cod. 8Z|.)
Il faut diminuer la dose d’huile en été. 
Dessiccalif dans le pansement des ulcères. 
Les emplâtres styptique, roborant, forti

fiant, défensif, des pharmacopées étrangères 
diffèrent à peine de celui-ci.

Emplâtre de cantharides.
Empl. vésicatoire ou épispastique.

Poix-résine... 125 Axonge... 125 Cire jaune.. 125
Faites fondre, passez et ajoutez :

Cantharides en poudre fine........................ 125
En été, on retranche 30,0 d’axonge que l’on 

remplace par autant de cire. (Ane. Codex.)
On a abandonné cet emplâtre, dont on sau- 

poudi’ait les écussons de poudre de cantha
rides. (V. Erripl. vésicatoire, p. 721.)

Emplâtre céroène.
Emplastrum ceroneum.

Poix blanche........ Bol. d'Arménie........ . 100
— noire............ Myrrhe pulvérisée... . 20

Cire jaune............. ... 100 Encens pulvérisé.... . 20
Suif de mouton....,.. 50 Minium porph..........

F. fondre les matières résineuses et grasses, 
passez et ajoutez les poudres en les faisant 
passer â travers un tamis. {Cod. 8â.)

Guibourt donne, sous le nom de rétinolé de 
gommes-résines safrané, ou ^'emplâtre cé
roène de Nicolas, une formule beaucoup plus 
compliquée.

Jadis on tenait dans les pharmacies cet em
plâtre tout étendu sur des morceaux de toile 
qu’on nommait céroènes ; on les employait 
contre les douleurs résultant d’un effort violent.

Avant la Révolution, les religieuses Miror 
mionnes vendaient un céroène très vanté et 
dont le nom est encore célèbre parmi le peu
ple ; il était composé de : huile de petits chiens 
12, cire jaune 6, poix blanche 12, litharge I, 
blanc de plomb 1.
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Emplâtre de céruse.
Emplâtre blanc cuit ou de carbonate de 

plomb,
Céruse... 500 Huile d’olive.. tOOO Eau... 1000

Opérez comme pour Templdlre simple; quand 
la masse aura été inalaxée, faites-la liquéfier 
avec :

Cire blanche............................. 20
Faites des magdaléons. (Ane. Codex,) 

Emplâtre de céruse brûlé.
Huile d'olive......................... 1000

Chauflez jusqu’à la faire brunir et fumer, 
ajoutez peu à peu et en agitant :

Carbonate de plomb............. 500
Lorsqu’il sera dissous, ajoutez encore :

Cire jaune..................... 125 (Guib.)
En y ajoutant à la fin du camphre on a l’em- 

ptasimm fuscum de la pharmacopée prus
sienne.

Emplâtre chloro-mercurique.
Chlorure mercuriq... ^ 1 Cire blanche.................  15

— d'ammonium. 2 Elémi purifié................ 30
Pour remplacer l’emplâtre de Vigo. (Mia.)

Emplâtre de ciguë.
Emplastrum de cicutà.

Galipot...................... 940 Huile de ciguë.........  130
Poix blanche............. 440 Ciguë fraîche............ 2000
Cire jaune................. 640 Gomme ammon. pur. 500

Faites fondre ensemble les quatre premières 
substances, ajdlitez-y la ciguë écrasée, conti
nuez à chauffer jusqu’à ce que l’eau de cette 
plante soit dissipée, pressez, faites fondre de 
nouveau, laissez refroidir, séparez les fèces, et 
à l’emplàti'e ajoutez la gomme • ammoniaque. 
{Cod, 8Z|.) .

■ Cet emplâtre est VEmpl, de ciguë et de 
gomme ammoniaque de beaucoup de pharma
copées, pour lesquelles l’emplàtre de ciguë . 
simple se compose de la masse emplastique à 
laquelle on ajoute de la poudre (pratique pré
férable), de la fécule verte, de l’extrait ou de 
l’huile de ciguë sans gomme, ammoniaque. 
(Planche. )

Emplâtre de ciguë avec l’extrait*.
Elémi purifié............. 10 Emplétre dediachylon

gommé.................... 20
Faites liquéfier et incorporez :
Extrait de semences de ciguë............................ 90
Cet emplâtre est fort actif ; il contient les 3/à 

de son poids d’extrait. Il ne doit plus être 
donné que sur prescription spéciale.

Le Codex actuel indique la formule suivante:
Extrait alcoolique de fruits de ciguë , 25
Elémi purifié............................................. 25
Emplâtre diachylon gommé. ............... 50

Faire fondre la résine et le diachylon à une 
douce chaleur, puis incorporer l’extrait.

On prépare de la même manière l’emplâtre 
avec y extrait alcoolique de feuilles de belladone 
et l’emplâtre di extrait d’opium, {Codex,) Ces 
emplâtres ne renferment donc plus que 25 p. 
100 de principe actif au'lieu de 75 p. 100 
comme dans le précédent Codex,

Le dosage des alcaloïdes dans l’emplâtre de 
belladone peut être effectué de la façon sui
vante : dissoudre 15 gr. d’emplâtre dans un 
mélange de chloroforme (35cc), acide acétique 
(5CC) ; ajouter à celte solution : eau â0cc, acide 
sulfurique au douzième 35cc. Les corps gras 
se dissolvent dans le chloroforme, du sulfate 
de plomb se précipite et les alcaloïdes passent 
en solution dans l’eau acide. On sépare cette 
dernière en y ajoutant les eaux de lavages du 
sulfate.
' La liqueur est traitée par un excès d’ammo
niaque et en présence du chloroforme. Agiter, 
décanter le chloroforme, laver la solution 
aqueuse plusieurs fois avec du chloroforme 
qu’on ajoute au précédent pour évaporer le 
tout. Doser volumétriquement le résidu chlo
roformique en le dissolvant d’abord dans 
10cc d’acide chlorhydrique décinormal.

Empl. de ciguë et d’iodure de plomb (Ricord).
Emplâtre de ciguë.... 8 lodure de plomb.........  1

Bubons et engorgements chroniques du scro
tum.

Emplâtre de cire.
Cire jaune.. 1500 Suif de mouton. 1500 Poix.. 500

Faites fondre et passez. (Ane. Codex,) 

Emplâtre contre les cors (Baudot).
Cire blanche. 4 Emplâtre de poix. 2 Galbanum.. 2

F. fondre, passez et ajoutez :
Acét. de cuivre. 2 Ess. de téréb. 1/4 Créosote. 1/2

On l’applique sur les cors.

Emplâtre diachylon gommé
(De S“ià, avec, et yuXo;, suc,)

Empl, de gommes-résines ou de plomb composé; 
Emplastrum diachylum gummatum,

Litharge pulvérisée.. 620 Poix blanche................ 120
Axonge.................... 620 Térébenth. du mélèze. 120
Huile d'olive k.........  620 Gomme ammoniaque^. 100-
Eau.......................... 1250 Galbanum...................... 100
Cire jaune................... 120 Ess. de térébenthine.. 60

Préparez l’emplâtre simple avec la lilharge, 
Laxonge, l’huile d’olive et l’eau, en ayant soin, 
à la fin de l’opération, de laisser évaporer la 
plus grande partie de l’eau, afin de conserver^ 
la glycérine.

D’autre part, mettez au bain-marie, avec 
quatre fois leur poids d’eau, la gomme ammo
niaque et le galbanum concassés et l’essence
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de térébenthine ; agitez continuellement jus
qu’à ce que les gommes-résines soient émul-^ 
sionnées aussi complètement que possible, 
passez' 4 travers une toile. Faites évaporer 
celte émulsion à feu nu jusqu’à consistance de 
miel épais. Mélangez ce produit avec l’emplâtre 
simple que vous aurez liquéfié à une douce 
chaleur. Enfin ajoutez, après avoir fait fondre 
ensemble et passé à travers une toile, la 
cire jaune, la poix blanche et laj térébenthine 
en remuant jusqu’à ce que la masse eniplas- 
tique soit suffisamment refroidie, puis divisez- 
la en magdaléons. (Codex,)

Le Diachylon simple se prépai-ait avec li- 
Iharge, huile d’olive et des huiles mucilagi- 
neuses. Aujourd’hui, on donne quelquefois le 
nom de diachylon simple à l’emplâtre simple.

En remplaçant l’emplâtre simple plombique 
par l’emplâtre simple zincique (préparé en 
précipitant un soluté de savon par un soluté 
de sulfate de zinc), on obtient VEiyiplâtre dia
chylon zincique avec lequel on prépare le spa
radrap zincique préféré par Guéneau de Mussy 
au sparadrap ordinaire.

On a indiqué diverses formules de poudre 
de diachylon, l’une d’elles est la suivante: dé
layer 2 p. d’acélale de plomb dans 10 p. d’eau 
distillée et 3 p. de savon dans 15 p. d’eau. 
Mélanger les deux liquides et triturer 1 p. 
du précipité formé avec 10 p. d’amidon pul
vérisé ; ajouter enfin 3 p. 100 d’acide borique. 
(J. de Eh. d’Anvers, 1897.)

Emplâtre fondant (Rustaing.)
Sarcocolle..,
Oliban.........
Mastic..........
Myrrhe.......
Aloès...........
Aristoloche.. 
Camphre....

60
60
60
60
30
60
90

Litharge............... 1000
Huile d’olive............ 1230
Cire jaune................. 300
Téréoenthine...........  125
Huile de laurier.... 123
Opopanax................. 76
Bnellium................... 60
Gomme ammoniaque. 60

F. S. A. (Bor.)
Gel emplâtre élaitemployé àMontpellier pour 

détourner le lait chez les femmes qui ne nour
rissaient pas. On en faisait des écussons de la 
grandeur du sein, avec une petite ouverture 
au centre pour laisser passer le mamelon. On 
l’appliquait quelques heures après l’accouche
ment et on l’enlèvait au bout de neuf jours.

Cet emplâtre, par sa composition, ressemblé 
à une infinité d’autres, et en pai’liculier à 
YEmplâtre styptique de Crollius, dans lequel il 
entre du sulfate de zinc, de la momie et de 
l’hématite; à YEmplâtre Opodeldoch, à Y Em
plâtre catagmatique, à YEmplâtre confortant de 
Vigo, à celui du Prieur de Cabryan contre la 
rupture, dans lequel il entrait originairement 
de la peau fraîche de bélier avec sa laine, des 
vers de terre, du sang d’homme.

Voici la formule qu’en a donnée Guibourt : 
poix noire 8, cire jaune 2, térébenthine 2 ;

poudre de labdanum, de mastic, dé cachou, de 
noix de.cyprès, de racine de consoude, âa, 1.

Rapprochons encore de ces préparations 
YEmplâtre de Bailleul composé de : emplâtre 
simple 500, cire jaune 150, térébenthine 60, 
sang-^dragon 50, terre sigillée 50, oliban 20, 
myrrhe àO, roses rouges 30, bol d’Arménie 65; 
YEmplâtre fondant de Lamotte composé de: 
huile d’olive 88A, minium pulv. 500, cire jaune 
128, térébenthine de Venise â8, aimant pulv. 
Zi8, oliban 12, mastic 12, myrrhe 12, alun de 
/Toche 12, camphre 8.

Emplâtre fondant (Boinet).
'Emplâtre de Vigo.... 16 Extrait de belladone.
Iode en p. fine........... 1 extrait de^ciguë, aa, 4
Mêlez et étendez sur la peau ou sur de la toile. 
Contre les engorgements squirrheux. ^

Emplâtre fondant (Kirkland).
Emplâtre de sel ammoniac, Emplâtre volatil.

Emplâtre simple. 13 Savon.... 8' Sel ammoniac. 2
Mêlez à chaud l’emplâtre simple et le savon 

et, lorsque le mélange sera presque froid, 
ajoutez le sel ammoniac.

Tumeurs blanches, indurations, rhuma
tismes. On le renouvelle toutes les heures.

Emplâtre diabotanum.
Litharge..........':.... 1000 Huile d’olive ............ 2000
Faites cuire avec Q. S. de vinaigre et ajoutez:
Suc épaissi de ci^uë... 6Q Extrait d’aunée........... 15

— de chélidoine... 60 — de'valériane.. . 16
— d’élatérium..... 60

. Faites cuire encore, passez et ajoutez :
Cire............................  230 Poix noire...................
Térébenthine............. 230 Styrax liquide.......

Incorporez à la masse à moitié refroidie

250
90

Galbanum pulvérisé,. . 90 Mastic pulvérisé..........30
Gomme amraon. id. 90 Tacamaque pulvérisé., 30
Encens............. id. 30 Baies de laurier.......... 23
Iris................... îd. 23 Huile d’olive............... 90
Ellébore noir,.. id. 23 Camphre diss. dedans. 15
Cumin............... id. 23

Celte formule est tirée de la pharmacopée 
d’Espagne, seul pays à peu près où l’emplâtre 
soit encore employé.

Son nom (^’ià Poravtbv, avec les herbes) lui 
vient de la grande quantité de plantes qui en
trent dans sa composition, et qu’on traitait ja
dis directement.

Fondant que certains médecins préféraient 
même à l’emplâtre de Vigo.

Emplâtre diapalme.
Empl, diaphænix ou diachalciteos, Stéaraté de 

sulfate de zinc ; Empl, diapalma.
Emplâtre simple.'.... 800 Cire blanche................. 50

Faites fondre et ajoutez :
Sulfate de zinc dissous dan.s un peu d’eau.. 23

(CoD. 84.)
F. dissiper l’eau en agitant sans cesse.
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Spielmanii y faisait entrer de Thuile de 
palme et des feuilles de chêne. Cet emplâtre 
doit son nom â la décoction de feuilles de 
palmier, considérée jadis comme un de ses 
principaux ingrédients.

Emplâtre de galbanum.
Térébenthine ....... d Cire janpe........................ 8

Faites fondre et ajoutez :
Galbanum ramolli par le vinaigre.. 12 (Esp.)
Pour VEmplâtre de galb, safrané, ajoutez 

1 p. 1/2 de safran pulvérisé.

Emplâtre de gomme ammoniaque.
Emplâtre fondant ou résolutif.

Cire jaune.................. 10 Térébenthine............ 10
Poix-résine................. 10 G. amm. purif....... 20

F. fondre et coulez dans un pot. {Cod, 6(1.) 
Emplâtre de goudron.

Poix.. 8 Cire jaune. 90 Goudron.. 125 (Van-M.)

Emplâtre d'huile de croton.
ErapUUre diachylon gommé... 80

Faites ramollir et .ajoutez :
Huile de croton........................ 20 ^

On peut en faire un sparadrap, mais il faut 
en faire peu à la fois et le tenir bien renfermé. 

Ghomel l’employait comme révulsif.

Emplâtre iodé (Roderburg).
Iode pulvérisé. 2 -Emplâtre siiùple ramolli au feu. 30

Mêlez. — Il doit se produire de Tiodure de 
plomb.

Emplâtre ioduré (id.).
lodure de potassium 5 Emplâtre simple ramolli. 40

Mêlez. — Môme remarque que ci-dessus. 
Emplâtre d'iodure de potassium composé.

lodure de potassium. 30 Oliban.......................... 180
Cire.................... 24 Huile d’olive............... 8

Étendu sur la toile, cet emphàtre sert à la 
résolution des tumeurs indolentes. (Ph. Lond.)

On a proposé un emplâtre à (1/10) d'iodure 
de fer, (Alqüié-Sauvan.)

Emplâtre maure c. les brûlures (Moulaud).
Empl. Diachylon.... 3000 Encens pulv............ 150
Cire jaune................... 125 Styrax....................... 375
Poix résine.................. 125 Mercure coulant........ 750

Diviser entièrement le mercure à l’aide du 
styrax. Employé autrefois pour guérir les brû
lures au Zie degré.

Emplâtre de mélilot.
Mélilot frais................... 3 Suif............................ 4

Faites cuire jusqu’à consomption de l’humi
dité et ajoutez :
Colophane..................... 6 Cire........... 8 (Guis.)
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Quelques pharmacopées remplacent le mé
lilot frais par de la poudre. D’autres y ajou
tent du galbanum.

On peut préparer de la môme manière l’£?n- 
plâtre de hétoine.

Emplâtre mercùriel dit de Vigo*.
Emplâtre de Vigo mm mercurio , Emplâtre

mercuriel gommé, E, de mermre et de gomme
ammoniaque; Emplast, cum hydrargyro.

Emplâtre simple.... 2000 Safran pulvérisé.........  20
Cire jaune................ 100 Mercure...................... 700
Colophane......... . 100 Térébenthine mélèze. 130
Oliban...................... "ÏO Styrax llq. purifié... 300
Gomm.ammon.purif. 35 Esseuce de lavande. . 10
Myrrhe pulvérisée... 35

Faites fondre les quatre premières substances, - 
ajoutez-y les poudres ; puis, quand l’emplâtre 
sera presque froid, le mercure éteint dans la 
térébenthine, le styrax et l’essence. {Codex 
et Supp. 1020). Dans le magdaléonage de cet 
emplâtre, pour éviter la perte du safran, mala
xer avec le moins d’eau possible.

D’autres pharmacopées mentionnent un em- 
[)lâtre mercuriel que l’on pourrait appeler 
simple, où il n’entre ni gomme-résine, ni sa^ 
Iran. La masse emplastique est le diachylon 
simple. On y introduit le mercure, soit à l’état 
d’onguent napolitain (Moüghon), soit éteint 
dans la térébenthine par une trituration vi
goureuse et non interrompue dans un mortier 
préalablement chaufl‘é.

Essai.— Cet emplâtre, d’un gris d’ardoise 
à l’extérieur et un peu jaunâtre à l’extérieur, 
doit s’enfoncer dans une liqueur d’épreuve, 
composée d’ac. sulfurique et d’eau, d’une den
sité de 1 ,â26 (Zi3° au/pèse-acide), s’il contient 
la quantité de mercure prescrite.

L’emplâtre de Vigo non seulement ne con
tient pas toujours la proportion de mercure, 
(20 p. 100), mais quelquefois celui-ci y est 
complètement remplacé par de la plomba
gine, de l’ardoise pilée, et le safran y fait 
également défaut. Par l’essence de térében
thine, qui dissoudra la matière emplastique, 
on pourra séparer et peser le mercure ; le 
même liquide en ne se colorant pas en jaune 
indiquera l’absence du safran.

Jean de Vigo préparait son célèbre emplâtre 
avec 20 parties de son emplâtre sans mercure 
{VEmplâtre rdnarum Vigonis est à peu près 
l’emplâtre diabotanurri, plus le décodé de gre
nouilles, et moins les extraits), et 3 de mer
cure éteint dans 1 de térébenthine.

Le Suppl, de 1920 a supprimé 35 gr. de 
bdellium et porté à 70 gr. la proportion d’oliban.

Résolutif fondant, qu’on applique sur les tu
meurs glandulmres, les orchites. Employé aussi 
pour atténuer, anéantir les marques de la pe
tite vérole, et contre les syphilides papuleuses, 
tuberculeuses, etc.



720 EMPLATRE DE MINIUM CAMPHRÉ. — EMPLATRE DE RANQUE.

Emplâtre de minium camphré.
Empl, de Nuremberg ou d'oxyde de plomb 

rouge camphré; Emplastrum miniaceo-cam- 
phoratum,

EmplAt'ro sinSiplo........ 600 Cire jaune.................. 300
Faites fondre et ajoutez :

Minium 150 broyé avec de l'huile d'olive... 100
Puis, quand la masse sera un peu refroidie, 

ajoutez :
Camphre pulvérisé à l'alcool........... 12

Faites des magdaléons. {Cod. 86.)
Emplâtre de mucilage.

Huile de mucilage... 250 Gomme ammoniaque . 30
Poix-résine............... 90 Opopanax.................... 30
Térébenthine...........  30 Safran........................ 10
Cire jaune......... 1000

On prépare les gommes-résines comme pour 
le diachylou gommé. (SouB.)

Emplâtre d’opium.
Poix blanche................ 90 EmphUre simple.........400

Faites fondre et ajoutez :
Opium en poudre..... 15 (Lond.)

L’emplâtre d’extrait d’opium du Codex ren
ferme 25 p. 100 d’extrait.

Emplâtre d’opium composé.
Emplâtre calmanty odontalgique, céphalique ou 

temporal.
Poix-résine.... 6 Tacamaque.... 2 Elémi........... 2

Faites liquéfiei* et ajoutez les poudres de ;
Opium... 2 Mastic.. 1 Oliban.. 1 Camphre.. 1

' (Guid.)
S’applique sur les tempes ou à l’angle des 

mâchoires, dans les douleurs de dents ; on 
peut également en introduire dans les dents 
cariées ou l’appliquer sur les gencives.

Emplâtre oxycroceum.
Emplâtre ou rétinolé de Galbanum safrané.

Cire jaune... 15 Suif........... 8 Huile d'olive. 23
Faites fondre et ajoutez :

Galbanum..................... 23 Safran ........ 3 (Bat.)
Il existe upe foule <le formules de cet em

plâtre, mais se rapportant toutes à celle-ci. 
Quelques formulaires prescrivent cependant 
d’incorporer le safran au diachylon gommé.

Emplâtre à Toxyde de zinc (L. Portes).
Emplâtre simple .... 72 Lanoline caoutchoutée. 180 
Cire jaune........... ,. 40 Oxyde de zinc.............. 60

Emplâtre perpétuel, de Janin.
- Vésicatoire de Janin,

90 Euphorbe pulvérisé. .. 15Mastic pulvérisé 
Térébenthine. .. 90

Faites fondre et ajoutez :
Cantharides pulv. 30 Emplâtre diachylon gommé. 15

Faites un mélange homogène. (Cad.)
On le laisse appliqué tant qu’on veut obte

nir de la suppuration, laquelle se fait par 
dessous. Cependant il ne convient pas de le 
garder plus de cinq ou six jours.

Emplâtre de pétrole.
Poix blanche............... 15 Opium..................... 1
Camphre...................... -4 Pétrole...................Q. S.

Rliumatismes chroniques. (Rad.)

Emplâtre de poix de Bourgogne4.
Emplastrum picatum.

Cire jaune 1000 Poix blanche dite de Bourgogne. 3000
Faites fondre et passez. {Codex,)
Les médecins prescrivent quelquefois de 

saupoudrer les écussons de poix de Bourgogne 
avec du tartre stibié. En général, on se con
tente de répandre celui-ci à la surface sans 
autre soin ; aussi arrive-t-il souvent que, 
rendu chez le malade, l’écusson a perdu son 
émétique. Un moyen bien simple de faire mieux 
est de promener à la surface de l’écusson, en 
frottant légèrement, l’émétique délayé avec une 
petite quantité d’essence de térél>enthine ou de 
citrons qui ramollit un peu la surface emplas- 
tique, ou bien encore â l’aide d’un peu d’axonge. 
On a proposé aussi d’y incorporer 1 &r dHodure 
d'antimoine pour un emplâtre de 15 à 20cen- 
tim. (CoRPU'r.)

L’emplâtre de poix de Bourgogne additionné 
d’un peu de glycérine se conserve mieux et 
donne un sparadrap beaucoup moins cassant. 
(Boucher.)

Emplâtre ou poix émétisée.
Tartre stibié........ 1 Poix blanche. 7 (Bér.)

Il y a une cerlaine dilférence entre l’action 
sur la peau de cet emplâtre par incorporation 
et l’emplâtre de poix saupoudré d’émétique.

Vemplâtre antimonial de Neuman contient 
seulement 1/15 d’émétique.

Emplâtre des quatre fondants ou résolutif.
Emplastrum resolvens,

Empl. de savon. 100 Empl. de Vigo cum merc.. 100 
— de ciguë. 100 — de diachylon gommé 100

Liquéfiez â une douce chaleur et mêlez. 
{Cod, 86.)

Emplâtre de quinine (Voisin).
Emplâtre de Vigo cum mercurio................... 100
Faites ramollir et incorporez :

Sulfate de quinine...................... 6
On fait, un large épithème qu’on applique 

sur la région de la rate, dans les cas d’engor
gements après les fièvres. (Bouch.)

Emplâtre de Banque.
Emplâtre de ciguë et de diachylon, ââ. 50

Faites ramollir au feu et ajoutez :
Poudre thériacale. 40 Camphre... 10 Soufre.... 2

Faites une masse emplastique, recouvrez-en 
deux morceaux de toile ou de peau assez 
grands pour couvrir le ventre en totalité dans 
les affections typhoïdes.
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Emplâtre résineux ou adhésif.
Ëniplcltre simple......... . 5 Poix blanche.............

Faites fondre. _(Güib.)

Emplâtre révulsif au Thapsia (Desnoix).
Colophane................. 1500
Cire jaune................. 1800
Résine de Thapsia.. 350

Elémi........................ 1250
Térébenthine............ 500

Faites fondre les trois premières substances, 
ajoutez la térébenthine et la résine de Thapsia; 
passez à travers un linge, et étendez en spa
radrap que Ton colore diversement pour le 
différencier du sparj^drap ordinaire.

Emplâtre rouge (Vidal).
Cinabre....Emplâtre Diachylon.. 5200 

Minium........................ 500
300

Emplâtre de sabine.
30 Emplâtre simple. 30Huile de sabine..

Sabine pulvérisée,
On rapplique sur le bas-ventre. (Rad.)'

Emplâtre de savon.
Emplastrum cum sapone.

Emplâtre simple.... 2000 Cire blanche............... 100
Faites liquéfier et ajoutez :

Savon blanc râpé.......................... 125
Faites des magdaléons. {Cod. 84.) ,
Le cérat de savon (Lond.) est à peu de chose 

près cet emplâtre.
VEmplàtre de savon camphré du Cod. Six 

{Emplâtre miraculeux de la pharmacopée 
wurtembergeoise) est Templ. de savon addi
tionné de 1/100 de camphre. VEmplàtre 
miraculeux de Rademacher est de l’emplâtre 
simple un peu brûlé (750) additionné d’ambre 
jaune (12), de camphre (8),et d’alun icalciné 
(â). VEmplàtre savonneux de Barbette n’en 
diffère pas.

Emplâtre stomachique.
Cirejaune.................... 360 Encens...........................  45
Poix-résine.................. 120 Baume du Pérou......... 45
Térébenthine............. 30 Beurre de muscade.... 45
Storax.........................  120 Essence de girofle.......  2

Huile d'absinthe par 
infusion................... 23

Emplâtre vermifuge.
Cire jaune.................... l

Faites fondre et ajoutez les poudres de :
Aloès, Asarum rac., Sabine,
Coloquinte, Tanaisie, Absinthe, aa. 12
Incorporées dans : fiel de bœuf, 90.

Ajoutez à la masse â moitié refroidie :
Huile volatile de sabine. Pétrole, âa.... 4

Sur l’abdomen, contre les vers. (Cad.)

Emplâtre vésicatoire",
Emplastmm vesicans.

Elémi purif................. 100 Cirejaune.................. 400
Huile d'olive............. 40 Cantharides pulvéris.
Onguent baâlicum ... 300 (tam. 37)................  420

F. fondre la' résine dans l’huile ; ajoutez 
l’onguent e! la cire, puis Ips cantharides, en 
agitant jusqu’à ce que la masse commence à 
se figer. (Codex). — Lereboulet, pour éviter 
que la chaleur nuise à l’effet vésicant des can
tharides, conseille de dédoubler cette prépara
tion et de couler toutes les substances fusibles 
et fondues sur un carré de toile fixé à l’orifice 
d’une bassine froide au fond de laquelle sont 
les cantharides pulvérisées.

Le vésicatoire camphré se prépare en répan
dant à la surface de l’écusson Q. S. d’éther 
(et mieux de chloroforme) saturé de camphre.

Emplâtre vésicant anglais.
Rmplâtre de cire..... 125 Axonge.......................125

Faites fondre et ajoutez :
Cantharides en poudre fine.........  125

Remuez jusqu’à refroidissement (anc. Codex).
C’est là VEmplàtre vésicant anglais, dit aussi 

par incorporation, et le moyen de vésication le 
plus employé aujourd’hui. On doit n’en prépa
rer que peu à la fois, car en vieillissant il perd 
de sa force. (V. Vésicatoire.)

Emplâtre zincico-plombique.
Emplâtre diapompholigos.

Cirejaune.................   93 Huile d’olive......... 220
- Faites fondre et ajoutez :
Litharge...................... 180 Tutliie............................ 90
Céruse.......................... 125 Oliban pulvérisé............45

Faites bouillir en remuant jusqu’à consis
tance d’emplâtre. (Bat.). Su. y ajoute de la 
plombagine.

ÉMULSIONS.
Préparations magistrales liquides, ayant or

dinairement la couleur et l’opacité du lait, dont 
elles prennent quelquefois le nom. L’eau en 
est l’excipient.

On les divise en Dalurelles et en factices ou 
artificielles. On prépare les premières avec les 
semences dites émulsives (amandes, pistaches, 
pignons, semences froides, etc.), dont on en
lève l’épiderme en les jetant dans l’eau bouil
lante, et dès que par la pression des doigts 
elles se laissent dépouiller de leur enveloppe, 
on les monde et on les lave à l’eau froide. Si 
l’on faisait bouillir les semences émulsives 
dans l’eau, on ferait coaguler l’albumine, et 
l’huile se séparerait, ce qu’il faut soigneuse
ment éviter. On les .pile ensuite en ajoutant 
peu à peu l’eau et on passe à travers une 
étoffe. Ces émulsions, constituées par de l’huile 
tenue en suspension à la faveur de la ma
tière albumineuse des semences, doivent être
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prépai’ées au moment du besoin, et on ne 
doit y ajouter ni acides ni liquides alcooliques 
ou élliérés, parce que ces corps et le.temps les 
coagulent.

Les émulsions factices se préparent soit par 
rintermédiaire de l’eau seule, comme pour les 
gommes-résines, soit à l’aide de l’eau et de 
l’alcool, comme pour quelques résines ou 
baumes, soit enfin à l’aide de l’eau et du jaune 
d’œuf, de la teinture de OniHaya ou (fnn mu
cilage, comme cela a lieu le plus souvent pour 
les huiles grasses ou volatiles, les térében
thines et les substances ci-dessus. Pour émul
sionner les gommes-i’ésines, on peut avanta
geusement li’ilurer celles-ci avec quelques 
gouttes d’huile d’amandes douces, et, lorsque 
la pâte est homogène, ajouter peu è peu l’eau. 
(Poulenc). — Léger a proposé des émulsions 
au sacchariire de caséine. (V. ce mot.)

Aufrecht indique le mélange suivant, appelé 
émalçjéne: Alcool 10, eau 50, glycérine 20, 
gomme adragante 10, gomme arabique 5, glu
ten 5; 20 gr. de ce produit seraient capables 
d’émulsionner 100 gr. d’huile.

Ldistabilité des émulsions dépend 1° des soins 
apportés à leur préparation et en [)arliculier 
de la trituration qui doit être suffisamment 
prolongée ; 2° de la différence des depsités 
du liquide émulsif et du corps émulsionné, 
l’émulsion étant d’autant plus stable que cette 
différence est plus faible ; ô° quand les tensions 
superficielles des deux liquides sont voisines, 
le produit obtenu possède également plus ^e 
stabilité ; à0 lorsque la viscosité du liquide à 
émulsionner est trop grande, sa suspension est 
plus^ difficile ù maintenir.

Les émulsions sont prises en boissons ou en 
lavements. v

Émulsion simple4.
Emulsion ou lait d'amande;

Emulsio amygdalæ.
4mand. doue. moud. 50,0 Eau....................... 1000,0
Sucre........................  50,0

Pilez les amandes avec 1/3 du sucre et 
quelques gouttes d’eau dans un mortier de 
marbre; délayez la pûteavec le reste de l’eau, 
faitès-y fondre le sucre; passez avec expression 
à travers une étamine. (Codex,)

On y fait quelquefois entrer des amandes 
amères 10,0, du sirop diacode 30,0 (Émulsion 
diacodée)^ de la gomme arabique 15,0 (Émul
sion gommée) y de l’eau de fleur d’oranger 15,0, 
du nitre 1,0 (Émulsion nitvée), comme aussi 
quelquefois on supprime le sucre.

Boisson adoucissante et rafraîchissante.
Préparez de la même manière les émulsions 

di amande amère, de chênevis, de pistache, 
(Cod, 188/i), de pignon doux, de semences 
froides.

Émulsion de baume de Tolu.
Baume de Tolu.. 2parties Alcool à 90f'... 10 parties 
Teint.deQuillaya 10 — Eau chaude.... 78 —

Dissolvez le baume de Tolu dans l’alcool, 
ajoutez la teinture de Qiiillaya, puis l’eau. 
(Cod. 8/1.)

Préparez de même les émulsions de baume 
de Copahu, de goudron, d'huile de cade.

Émulsion calmante.
120Mucilage de gomme arabique.............

Huile de belladone................................ i a. z
Sirop de chlorhydr. de morphine.......  30
Cyanure de potassium........... '.......... 0,05 à 0,10
Faites une émulsion avec les deux premières 

substances, ajoutez les deux autres. Préconisé 
dans les bronchites et les toux nerveuses. 
(Van den Gorput.)

Sirop de fleur d’or.. 30,0
Eau,distillée............. 60,0

F. S. A.

Emulsion au chloroforme (Dannecy).
Chloroforme pur........2,0
Huile d'am. douces... 8,0 
Gomme arab. pulvér. 4,0

Dannecy, de Bordeaux, recommande ce 
moyen pour l’administration du chloroforme à 
l’intérieur. La formule de Am. Vée ne diffère 
de celle-ci que par les quantités. ’

Préparez de même une émulsion au bromo- 
-forme.

Émulsion de cire.
Lait de cire, Mixture antidiarrhéique.

Gomme arabique.... 24,0 Eau.......................... 250,0
Cire jaune fondue... 24,0 Sirop de sucre..... ;18Ü,0

Faites une émulsion. (Soub.)
L’opération doit se faire dans un mortier 

échaudé, sans quoi la cire se figerait. L’eau 
doit aussi être chaude. On triture la cire fon
due avec la gomme délayée dans 1/2 du sirop 
de sucre; lorsque le mélange est bien homo
gène, on ajoute le l’este du sirop et l’eau en 
remuant vivement (Alliot).

On prépare des émulsions analogues à base 
de beurre de cacao ou de blanc de baleine.

Swédiaur prescrit seulement 8 de cire fon
due avec de l’huile d’amandes pour 1000 de 
décoction d’orge, et fait faire l’émulsion avec 
du jaune d’œuf.

Émulsion de coaltar4.
Emulsio de coaltar.

Teinture de quillaya coaltarée. 1 Eau distillée......... 4
Mêlez. (Codex.)
Cette émulsion au cinquième est ordinaire

ment, au moment du besoin, étendue d’eau 
dans une proportion plus ou moins grande.

La teinture de ^Panama (quillaya) coaltarée 
s’obtient de la manière suivante :
Goudron de houille... 1 Teinture de quillaya....... 4
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Dans un vase approprié et muni d’un cou

vercle, placez le goudron que vous maintien
drez à l’état fluide en opérant au bain-marie; 
ajoutez la teinture de manière à bien délayer 
le goudron; fermez le vase et maintenez la 
chaleur du bain-marie pendant une heure, en 
ayant soin d’agiter le mélange. Retirez alors 
le feu et agitez encore le mélange jusqu’à ce 
qu’il soit refroidi. Passez à travers une toile. 
{Codex,)

Éïàulsion de coaltar (Demeaux).
Coaltar saponifié.

Coaltar, savon, alcool, âa.................... P. E.
ChaulTez au bain-marie jusqu’à solution com

plète. C’est un véritable savon soluble dans 
l’eau chaude ou froide. 3 kilogrammes de 
cette préparation peuvent donner 100 litres 
d’émulsion. 1 p. de coaltar saponifié dissous 
dans 5 p. d’eau ordinaire sert à préparer des 
bandes compresses et charpies coaltées; il 
siilïit de tremper dans la dissolution 1000 de 
vieux linge pendant quelques minutes, d’expri
mer et de faire sécher. Ce linge coalté agit 
comme désinfectant dans le pansement des 
plaies.

Le coaltar saponiné de Lebeuf est obtenu en 
faisant digérer 100 gr. de coaltar dans 2Zi00 gr. 
de teinture de qnillaya.

Ëmulsion de copahu.
Copalm.....................  30,0 Sirop de pavot.......... 30,0
Eau de fl. d’orang.. 30,0 Gomme arabique.... 10,0
Eau de laitue.........  30,0

Trois à sixcnill. par jour en trois fois. (F,H,P,)
Émulsion de copahu (Righini).

Emulsion d’am. am. 230,0 Sirop de ratanhia... 30,0
Gomme arabique... 15,0 Sirop de thridace... 50,0
Copahu................... 30,0

A prendre en trois ou quatre jours.
Emulsion de créosote (Léger).

Créosote.......................... 10 Alcool.................  10
Ce mélange étant renfermé dans une fiole, 

on y ajoute une solution faite à part de sac- 
pliarure de caséine 10 gr.; eau 10 gr. Après 
quelques secondes d’agitation, l’émulsion est 
terminée, on ajoute de l’eau Q. S. pour faire 
i litre.

Cette émulsion au 100e peut s’employer à 
l’intérieur par cuillerées à soupe qu’on ajoute 
à de l’eau, ou mieux à du lait, ou par la voie 
rectale sous forme de petits lavements de 100 
à 125 grammes.

L’émulsion peut se préparer instantanément. 
Emulsion stable d’huile de cade.

Huile de cade.... 67 gr. Colophane........... H gr.
Mélanger et chauffer jusqu’à solution com

plète, laisser refroidir entre 60° et 70° et ajou
ter en agitant solution de soude caustique (à 

°/o) 21 gr. 90. Ce mélange donne avec

l’eau une émulsion homogène et stable. (V. Mi-
RABELLI.)

Emulsion d’huile de foie de morue 
(Ed. Schmidt.)

Huile de foie de morue, 30 Gomme ara b. pulvér.. 8
Sirop............................ 5 Eau, Q. S. pour faire 00 gr.
Ess. d'amand. amères 1 gtto- d’émulsion.

Triturez fortement la gomme et l’huile, 
ajoutez d’un seul/coup et en continuant à 
triturer, 15 gr. d’eau. Délayez peu à peu avec 
le sirop et le reste de l’eau pour obtenir 60 gr. 
d’émulsion.

Émulsion d’huile de foie de môrue 
(Léger).

Eau .(list. lanr-ccr... fOO Bicarbonate de soude 5
Eau distillée... .x... 50 Huile de foie de morue 500

Caséine humide d’un litre de lait.
Faire dissoudre, à froid, le bicarbonate de 

soude dans le mélange d’eau distillée et d’eau 
de laurier-cerise, diviser la caséine dans cette , 
solution. Le liquide opalin obtenu (environ 
200cc), passé sur un linge est introduit dans 
un flacon de deux litres ; verser l’huile par 
fractions de 100 gr. .en agitant fortement cha
que fois. Ajouter à la fin 250 gr. de sirop 
de sucre et agiter de nouveau, puis com
pléter avec de l’eau distillée le volume d’un 
litre.

Émulsion d’huile de foie de morue+.
Emulsio olei jecoris Asclli

Huilede f. (le niuniC. 280 Garragahcen.............. 10
Sirop de sucre.........  120 Eau dustillce............. Q.S.
Eau de fl. d’oranger 80 Ess. d’am. auu'M’c. VIII g.

Placer dans un flacon l’essence, l’huile, le 
sirop et l’eau de fleur d’oranger. Faire bouil
lir le carragaheen dans une quantité suffisante 
d’eau distillée pour obtenir après 20 minutes 
ààO gr. de décoction, jeter sur une toile, ex
primer et réduire au bain-marie à 320. Ce li
quide chaud sera ajouté aux autres substances, 
on agitera ensuite ce mélange jusqu’à complet 
refroidissement. [Codex),

Renferme 1/3 de son poids d'huile.
Emulsion de résine de gaïae.

Lait de gaiac.
Rés. de gaïae. 1,0 Gomme arab. 4,0 Eau... 125,0

Dans la goutte, où, dit-on, elle réussit mieux 
que le ratafia des Caraïbes.

Emulsion de gomme ammoniaque.
Lait ammoniacal.

Gomme ammoniaque. 4,0 Eau......................... 500,0
Faites une émulsion.
La Mixture de gomme ammoniaque ou Lait 

ammoniacal et la Mixture ou lait d’asa-fœtida 
(Lond.) se préparent avec 8,0 de l’une ou de 
l’autre de ces gommes-résines et 250,0 d’eau.
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Enmlsion laxative à la manne.
Manne en larmes... 60,0 Emulsion simple... 180,0

(Tad.). La pharmacopée de Ferrare y ajoute 
û,0 d’eau de cannelle vineuse.

Emulsion nitrée camphrée.
Emuls. sans sucre.. 500,0 Nitre . ............. 2,0
Camphre............. ». 0,5 Sirop de fl. d’orang. 50,0

Emulsion phosphorée.
Huile phosphorée... 8,0 Eau de menthe......... 60,0
Gomme arabique.... 8,0 Sirop de sucre...... 90,0
Eau commune..........38,0 (Souu.)

Agiter au moment du besoin. Employée dans 
le traitement de paralysies des muscles de 
l’œil par le docteur Tavignot qui en a donné 
la formule suivante ;
Huile d’am. douces.. 10,0 Sirop de gomme......... 90
Phosphore.................. 0,10 Gomme arab. pulvét*... 2

A prendre par cuillerée à café, une d’abord, 
puis deux, puis trois par jour.

Emulsion purgative.
Résine de jalap.
Scammonée.......
Sucre.................

0,4 Lait d'amandes.... 122,0 
0,3 Teint, decitr., goût. 10 

23,0 (Bon.)

Emulsion purgative magnésienne.
Eau de fl. d’orang.. 10,0
Sucre........................ 15,0
Gomme arab. pulv.. 5,0

Huile d'amandes.... 20,0
Scammonée............... 0,4
Lait de magnésie.... 15,0 
Eau..........30,0

F. S. A. A prendre en une fois. (Mia.)

Emulsion purgative avec l’huile de ricin.
Potion purgative à Vhuile de ncin.

Huile de ricin.......... 30,0 Eau commune........... 60,0
Gomme ar. pulv.... 8,0 Sirop simple............  30,0
Eau de menthe........ 15,0

Triturez d’abord la gomme avec son poids 
d!eau, de manière à faire un mucilage dans 
lequel vous incorporerez l’huile, puis délayez 
peu à peu avec le reste. {Cod. 66.)

Des formulaires remplacent le sirop simple par 
le sirop d'orgeat. La potion en est plus blanche.

Les meilleurs produits émulsionnants se
raient la gomme adragante à la dose de 1.50 
pour 30 d’huile et 60 d’eau, ou bien le savon 
qui permet d’obtenir une concentration de 
80 P. 100 (savon médicinal pulv. 2.50, huile 
de ricin 80, eau 20).

Emulsion purgative avec la résine de jalap.
0,5 Eau commune.... 120,0Résine de jalap...

Sucre blanc.........
Eau de fl. d’orang

30,0
10,0

Jaune d'œuf......... no 1/2

Broyez la résine avec une partie du sucre, 
puis avec le jaune d’œuf, et ajoutez le reste. 
\Cod. 66.)

Emulsion purgative avec la scammonée.
Mixture de scammonée ; emulsio purgans cum 

scammonià,
Scammonée............. 1 Sucre.........................  15,0
Xait de vache.........  120,0 Eau de laurier-cer.. 5,0
Divisez exactement la scammonée avec le sucre, 
ajoutez peu à peu le lait, puis l’hydrolat, 
{Cod. 1866).

Préparez de même l’émulsion avec la résine 
de scammonée, en employant 50 centig. de 
résine décolorée par le charbon. (CocL1866).

Emulsion de sapin.
Bourgeons de sapin. 30,0 Gomme arabique.... 12,0
Amandes douces.... 23,0 Sirop de sucre...........60,0

Faites une émulsion avec270,0 d’eau. (Svs^éd.) 
Van-M. supprime les amandes et remplace 

le sirop par du miel.
Diurétique, anticatarrhal.

Emulsion tempérante.
Emulsion simple... 360,0 Nitre.............................. 7,0
Sucre de lait . ..... 30,0 Extrait de jusquiame. 0,6

Dans la gonorrhée. (Phoeb.)

Emulsion térébenthinée.
Lait térébenthiné ou diurétique,.

Térébenthine...........  45 Eau de pariétaire.... 375
Jaune d'œuf............. no 1 (Fier.)

Dans les maladies des reins et de la vessie. 

Emulsion térébenthinée, de Garmichael.
Huile essent. de térébenth. 16,0 Jaune d'œuf.. n. 1

. Mêlez, puis ajoutez peu à peu :
Emulsion d'amand. 125,0 Huile vol. de cann.. 0,2 
Sirop d'éc. d'or... 64,0 (Trous, et Pid.)

Fémulsion térébenthinée de Munaret dif
fère de celle-ci par une plus forte proportion 
d’essence de térébenthine (30) el l’addition 
simple de sirop de sucre (60).

Emulsion térébenthinée éthérée.
Térébenthine...........  7,6
Mucilage arabique.. 1^,0 
Miel.......................... 46,0

Esprit de genièvre. 275,0 
Esp. de nitre dulc.. 3,8

(SwÉD.).

Emulsion tænifuge (Debout).
Sem. de citrouil. mond. 40 Extrait de racine de
Sucre........................ . 30 fougère mûle.........4à8
Eau.......................... 150

Pilez les semences avec le sucre et 15 d’eau; 
quand la pâte est homogène, ajoutez T’extrait 
dis_sous dans le reste de l’eau. A prendre le 
matin à jeun, en U fois, à un quart d’heure 
dTntervalle.

Emulsion de Van Swieten.
Corne de cerf cale. 4 Eau......................... 90,00
Farine d’orge.........  2 Sirop d'éc. de cit.. 16,00
Extrait d’opium... 0,15
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Emulsion vermifuge.
Es8. de térébenthine.'. 22 Eau de camomille.... 180 .
Gromme arabique........  7 Ether sulfurique........  7

Tænifuge. —3 cuillerées ma tin et soir. (Rad.)

ENERGÉTÈNES.
Ce sont des extraits fluides obtenus à froid 

et sans altération, avec des plantes fraîches ; 
ils-représentent leur poids déplantés. (Byla.)

ENGRAIS.
Prise d’échantillon et analyse.

En 1897, le Comité des Stations agrono
miques et des Laboratoires agricolest grésen- 
tait à M. le Ministre de l’Agriculture un rap
port sur les méthodes qu’il conviendrait de 
suivre en cas ^'ex'pertise légale, pour la prise 
d’échantillon et l’analyse des matières ferti
lisantes. On trouvera la description détaillée 
de ces méthodes officielles dans le Bulletin du 
Ministère de VAgnculture, année 1897, p.,219 
à 251. Nous nous bornerons ici à rappeler 
les méthodes d’analyse applicables aux engrais 
les plus usités en choisissant de préférence 
parmi ces méthodes celles qui peuvent être 
reçues comme oflidéliés.

Liste des principaux engrais chimiques.
I. Engrais azotés : Nitrate de soude; sul

fate d’ammoniaque ; sang desséché ; débris 
de chair desséchés ; déchets de cuir, poils, 
laine, drap.

II. Engrais potassiques : Chlorure de po
tassium ; sulfate de potassium ; salin de bet
teraves ; carbonate de potasse.

III. Engrais phosphatés : Phosphates cal
ciques naturels ; phosphates des os ; super
phosphates ; scories de déphosphoration.

IV. Engrais azotés et potassiques : Cendres 
de bois et de houille ; nitrate de potasse.

V. Engrais azotés et phosphatés : Poudrette; 
guanos ; poudre d’os et os verts ; noir de raf
finerie; tourteaux; superphosphates azotés.

Prise d’échantillon.
Les opérations d’échantillonnage com

portent : un prélèvement sur la marchandise 
ou échantillonnage industriel; et une prise 
d’essai sur l’échantillon remis au laboratoire, 
c.-à-d. un échantillonnage analytique,

, G. Denigès {in : Précis de chimie analy
tique) conseille d’elTectuer ces opérations de 
la façon suivante :

« 1° Echantillonnage industriel, — Trois 
cas peuvent se présenter :

« a) Le produit est en gros fragments, pou
vant varier de composition de l’un à l’autre, 
comme les phosphates en roches. On prendra

au moment du chargement ou du décharge
ment, suivant convention entre les parties, un 
panier ou un sac sur 10, 20, 50 ou 100 sacs, 
selon l’importance de l’envoi, pour former un 
lot représentant la composition moyenne de 
la masse livrée.

« Ce lot d’échantillon, qui doit être d’au
tant plus fort que les fragments sont plus 
volumineux et d’apparence hétérogène, est 
pesé aussitôt formé et on le porte au moulin 
pour le faire pulvériser. C’est ensuite sur la 
poudre qui en provient que l’on prélève les 
échantillons (de 1 kilogramme environ) qui 
doivent être soumis aux analyses. Cette pou
dre n’a pas besoin d’être très fine ; il suffit 
qu’elle soit suffisamment "brisée pour qu’on 
puisse la brasser convenablement et obtenir 
un mélange homogène de toutes les parties.

« Si la marchandise est trop humide pour 
passer au moulin, il faut la faire sécher soit 
à l’air libre, soit au four; mais alors, il faut 
tenir compte de la perte d’humidité qu’elle 
aura subie et repeser la masse avant de la 
moudre.

’ « b) Le produit (comme certains guanos) est 
formé par un mélange peu homogène de par
ties plus ou moins volumineuses, dures ou 
humides, et de poudres plus ou moins gros
sières : il faut séparer ces diverses parties par 
tamisage, constater leur poids respectif et 
échantillonner à part les deux sortes de ma
tières, pour en faire séparément la prise d’es
sai, après pulvérisation, pour l’analyse.

« c) La marchandise est en poudre plus ou 
moins fine, comme les phosphates moulus, 
les superphosphates et les engrais fabriqués. 
On prend, dans chaque sac ou dans chaque 
fût, une petite quantité de la matière au 
moyen d’une sonde.

« Le sondage doit être fait par les deux 
bouts de chaque emballage sondé et au moyen 
d’une sonde assez longue pour pénétrer 'jus
qu’au milieu de la longueur dudit emballage, 
de manière à ce que la somme des deux 
cylindres de marchandise, retirée du sac ou 
du fût, forme un cylindre le ü’aversant de 
part en part.

« Si la livraison est trop importante pour 
qu’il soit possible de sonder tous les embal
lages, on en sonde un sur cinq, sur dix, sur 
vingt, etc., suivant l’importance du lot et 
suivant convention entre le vendeur et l’ache
teur.

« Le produit des divers sondages est réuni 
sur une grande feuille de papier, on en fait 
un, mélange très homogène, sur lequel on 
prend les échantillons industriels.

« Tous ces échantillons, du poids d’au 
moins 1 kilogramme, une fois formés, doivent
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être enfermés dans des flacons de verre soli
dement bouchés et cachetés qui, seuls, oiîrent 
des garanties suflisantes pour la bonne con
servation du produit.

« 2° Echantillonnage analytique. — Lorsque 
l’échantillon industriel arrive au lai)oratoire. 
après avoir pris note des marques, étiquettes 
et cachets qui le recouvrent, de la nature et 
de l’état de l’emballage qui le contient et de 
sa date d’arrivée, renseignements qui doivent 
être tianscrits sur le livre du laboratoire et 
inscrits sur le bulletin d’analyse, le chimiste 
achevé, s’il est nécessaire, la pulvérisation de 
la matière, avec un petit moulin à noix, et 
passe au tamis n° 60 jusqu’à ce que tout soit 
intégralement pas^é.

« Lorsque les produits sont difficiles à pul- 
vériseï’ par suite d’un certain degré d’humi
dité, on les dessèche au-dessous de 100°, en 
tenant compte de leur perte de poids, avant 
de les broyer au moulin ou au mortier et de 
es tamiser.

« Dans les calculs ultérieurs, on ramènera 
les résultats à 100 gr. de substance primitive, 
avant dessiccation.

« La prise d’échantillon est d’une telle im
portance pour les indications réelles qu’on 
peut retirer d’une bonne analyse d’engrais, 
que nous avons cru devoir nous étendre sur 
ce point qui est fréquemment l’une des causes 
premières de désaccord entre les chimistes 
auxquels on soumet un même produit. » 
(G. Denigès.)

Analyse des engrais azotés.
A) Dosage de l'azote nitrique dans un 

nitrate de soude, — La méthode officielle 
pour le dosage de l’azote nitricme dans les 
engrais est celle de Sciiloissing, nasée sur la 
réaction suivante :

AzO:lM -h 3FeCl2 4- 611G1 = AzO -f- 3FeGl3 
-4- 2H20 -h CIM.

Du vol. de bioxyde d’azote, AzO, produit dans 
cette réaction, on déduit la quantité d’acide 
nitrique cherchée.

L’appareil se compose d’un ballon de 
200 c. c. avec bouchon de caoutchouc à deux 
trous : l’un qui livre passage à un tube à 
brome semi-capillaire plongeant jusqu’au fond 
du ballon ; l’autre qui reçoit le tube abduc
teur en relation avec la cuve d’eau.

Les solutions nécessaires sont les sui
vantes :

Solution titrée contenant exactement 66 gr. 
de nitrate de soude pur et sec par litre ;

Solution de chlorure ferreux obtenue en 
dissolvant à chaud 200 gr. de pointes de ter 
dans Q. S. d’HCl et complétant le volume de 
1 litre.

Pour l’essai, on dissout 66 gr. du nitrate 
de soude à analyser dans Q. S. d’eau pour 
faire 1000 c. c.

On introduit dans le ballon dO c. c. de 
chlorure ferreux, puis, par le tube à brome, 
on verse ^0 c. c. d’acide chlorhydrique en 
arrêtant l’écoulement avant que tout l’acide 
ne soit engagé dans le tube semi-capillaire 
(afin de ne pas emprisonner d’air dans êe 
tube). On chauffe ensuite le ballon de façon 
à chasser tout l’air qu’il contient; ce résultat 
est atteint après ^ ou 6 minutes d’ébullition; 
il ne se dégage plus-alors que de la vapeur 
qui se condense au contact de l’eau froide de 
la cuve. A ce moment, sans interrompre 
l’ébullition, on place sur l’extrémité du tubç 
à dégag^ement une éprouvette graduée de 
100 c. c. exactement remplie d’eau. On verse 
ensuite dans le tube à brome 5 c. c, 'de 
liqueur titrée de nitrate, et, à l’aide du robi
net, on fait pénétrer peu à peu cette solution 
dans le ballon, en arrêtant l’écoulement avant 
que la boule ne soit complètement vidée. On 
lave cette dernière à trois reprises avec 5 c. c. 
d’acide chlorhydrique, en évitant toujours 
d’entraîner de l’air et d’interrompre l’ébulli
tion jque l’on prolonge jusqu’au moment où 
le volume du bioxyde d’azote dégagé n’aug
menté plus. Ge résultat étant atteint, on 
maintient l’ébullition et l’on substitue une 
seconde éprouvette — graduée et pleine d’eau 
— à la première (que l’on met de côté sur la 
cuve à eau). On fait ensuite écouler 5 c. c. du 
liquide à analyser, on rince à trois reprises 
avec 5 c. c. d’ilGl, et on opère comme précé
demment pour dégager TAzO.

On place enfin sur la cuve à eau, l’une à 
côté de l’autre, les deux éprouvettes graduées 
en égalisant des niveaux de l’eau à l’intérieur 
et à l’extérieur pour lire les volumes gazeux 
sous la pression athmosphérique. Si V est le 
volume du bioxyde d’azote fourni par la solu
tion titrée et V' celui qui est dégagé par la 
solution du nitrate à essayer, la quantité de 
nitrate pur contenue dans 100 p. de ce der- 

4 V'XlOO.mer est : —— /

Remarques.— 1° Le titre de la solution de 
nitrate de soude pur a été. fixé à 66 gr. par 
liti’e parce que, dans les conditions de l’ex
périence, cette quantité donne un volume de 
gaz voisin de 100 c. c.

2° Si l’engrais à essayer est du nitrate de 
potasse J la prise d’essai sera de 80 gr. au lieu 
de 66.

3° En ne supprimant pas l’ébullition on 
peut faire 5 ou 6 dosages consécutifs sans 
renouveler les réactifs primitivement intro
duits dans le ballon ; toutefois il faudrait, par
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addition d’acide chlorhydrique, maintenir 
sensiblement constant le niveau du liquide 
dans ce ballon.

B) Dosage de Vazote ammoniacaL — Si 
l’engrais est riche en sels ammoniacaux (tel 
le sulfate d’ammoniaque), on en pèse 20 gr. 
que l’on dissout ou que l’on épuise au moyen 
de l^eau de manière à obtenir 1000 c. c. de 
solution. On introduit 25 c. c. de cette der
nière, soit 0 gr. 50 d’engrais, dans l’appareil 
(pour dosages d’AzH3) de Schloesing ou de 
Aubin avec environ 100 gr. d’eau dist. et 2 gr. 
de magnésie calcinée. On fait bouillir et on 
recueille l’ammoniaque dans une quantité 
connue d’acide sulfurique titré. Le dosage de 
l’acide resté' libre, effectué avec une solution 
titrée de soude ou de potassé, fait connaître 
la quantité d’ammoniaque cherchée.

N. B. — Dans le cas d’un engrais complexe, contenant 
des produits humiques ou du phosphate ammoniacq- 
inagnésien insol. dans l’eau, l’épuisement doit être fait 
avec de l’eau chlorhyilrique.

G) Dosage de Vazote organique. — Em
ployer la méthode de Kjeldaiil (p. détails, 
V. azote total urinaire). Si l'engrais est riche 
en Az, on en traile t gr. par 10 c. c. d’acide 
sulfurique et 5 c. c. d’oxalate neuire de po
tasse à 30 p. 100 ; s’il est pauvre, on opère 
sur 2 gi’. ; quand il renferme des nitrates et 
des sels ammoniacaux, il faut enlever ces 
composés, par lixivation avec très peu d’eaji, 
avant d’effectuer la destruction sulfurique.

Lorsque l’engrais est peu homogène, on en 
chauffe 20 gr. dans une capsule de porcelaine 
tarée, avec 100 o. c. d’acide sulfurique, jus
qu’à désagrégation et semi-dissolution de h 
matière; on introduit dans le matras d’at
taque 1/10 du poids total résiduel, puis on 
ajoute goutte à goutte, en reFroidissantj 5 c. c. 
d’oxalate et on achève l’opération à la manière 
habituelle.

Analyse des engrais potassiques.
Selon la richesse potassique présumée de 

l’engrais, on en pèse de 10 a 50 gr. que l’on 
dessèche d’abord complètement, puis que l’on 
calcine légèrement, pour détruire les matières 
organiques et chasser l’ammoniaque qui 
pourrait y exister.

On dissout la masse, calcinée dans , l’eau 
distillée chaude, on décante sur un filtre et on 
lave jusqu’à épuisement. Après refroidisse
ment, on porte le volmne de la solution à 
500 c. c. ou 1 litre.

On prélève ensuite, de cette solution, un 
volume représentant 0 gr. 10 à 0 gr. 20 de 
potasse. Pour cela, on doit connaîti'e approxi
mativement la teneur en potasse de l’engrais 
à analyser ; dans le cas contraire, on fait un 
essai préalable.

On rend le liquide franchement acide par 
cm, on l’évapore à quelques c. c., on ajoute 
8 à 10 c. c. de chlorure de platine a 10 p. 100 
et, sans se préoccuper des autres corps étran
gers, chaux, magnésie,acide sulfurique, etc., 
on évapore, dans une petite capsule de por
celaine, au B.-M., en ayant soin ^ placer 
entre la capsule et le métal du B.-M., un 
disque d’amiante pour éviter la surchauffe. Il 
faut éviter une dessiccc^tion complète ; lorsque 
la consistance est devenue pâteuse, on laisse 
refroidir : le résidu se prend en masse ; on 
l’additionne d’un mélange à volumes égaux 
d’alcool à 95e et d’éther anhydre et on le 
broie dans ce mélange, avec l’extrémité d’un 
agitateur de verre; on laisse déposer, on dé
cante sur un petit fiUre et on continue ces 
lavages, qui se feront chaque fois avec 5 c. c. 
au plus du mélange, jusqu’à ce que les li
queurs filtrées passent absolument incolores.

On dissout dans l’eau bouillante le sel 
restant dans la capsule ou l’clenu par le filtre, 
en recueillant la solution dans un vase co
nique. On ajoute à cette dernière un peu 
d’acide chlorhydrique pur, puis on l’addi
tionne peu à peu de fragments de magnésium 
jusqu’à ce, que la liqueur soit complètement 
décolorée et que le magnésium se dissolve 
sans que sa surface soit ternie. Le platine, 
qui est alors précipité, est très facile à laver 
et n’adhère pas aux parois. On l’entraîne sur 
un filtre sans plis ; on incinère ce filtre après 
lavages et calcination et on calcine le plaline 
résiduel, dont le poids, multiplié par 0,d77^, 
donnera le poids de potasse anhydre K-O 
contenue dans la prise d’essai. (D’après G. 
DeniGès, in : Précis de chimie analytique.)

Analyse des engrais phosphatés.
Dosage de l'acide phosphorique total dans 

un phosphate naturel. — « Dans un ballon 
de 200 gr.v environ, on attaque 1 gr. du pro
duit pulvérisé par 10 c. c. d’acide chlorhy
drique et l’on maintient le tout à l’ébullition 
pendant six minutes en projetant, par très 
petites portions, 1 gr. de chlorate de potasse 
pulvérisé dans le liquide bouillant. On ajoute 
ensuite 10 c. c. d’une liqueur obtenue en dis
solvant à froid, jusqu’à satui’ation, de l’acé
tate de soude cristallisé, dans l’acide acétique 
pur étendu de son volume d’eau ; puis, on 
verse dans le mélange 30 c. c. d’eau chaude, 
sans retirer le feu. Lorsque la liqueur est en 
pleine ébullition, on y projette 2 gr. d’oxalate 
d’ammoniaque et on continue à chauffer pen
dant deux ou trois minutes encore. On retire 
du feu, on introduit le contenu du ballon 
dans un matras jaugé de 200 c. c., on com
plète le volume après refroidissement et on 
filtre.
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(( OnpiieL dans un verre 100 c. c. du filtrat 
et 20 c. c. de la solution suivante de citrate 
d’ammoniaque (formule de Joülie).

Acide citrique pur............... 400 grammes
Ammoniaque à 22°......... ... 500 c. c.

On verse l’ammoniaque sur l’acide citrique en cristaux, 
dans une grande capsule. La masse s’échauffe et la dis
solution s’opère rapidement. Lorsqu’elle est complète et 
apres refroidissement, on verse dans une carafe jaugée 
de 1 litre et on achève de remplir jusqu’au trait de 
jauge avec de Tammoniaque à 22°.

« Ce citrate d’ammoniaque a pour but de 
maintenir en dissolution le fer et l’alumine.

« Pour précipiter l’acide phosphorique, on 
ajoute 50 c. c. d’ammoniaque à 22° B. et 
10 c. c. d’un réactif magnésien (préparé en. 
dissolvant 290 gr. de chlorure de magnésium 
et 150 gr. de chlorhgdrate d'ammoniaque 
dans 100 c. c. d’ammoniaque et suffisamment 
d’cai^ pour faire 1 lilre), puis on agite le li
quide sans toucher aux- parois du verre.

(( On laisse déposer au moins douze heures, 
en recouvrant le verre pour éviter toute éva
poration : après quoi, on décante la liqueur 
claire surnageante sur un petit filtre plat, placé 
sur un entonnoir à filtration rapide.

(( Lorsque le liquide clair est égoutté aussi 
complètement que possible, on verse sur le 
précipité resté dans le verre 8 à 10 c. c. d’eau 
ammoniacale au 1/10 et on lave, par décan
tation d’abord, et ensuite sur le filtre, avec de 
l’eau ammoniacale au même titre, jusqu’à ce 
que la solution filtrée ne précipite plus par 
le sulfate de soude, ce qui est généralement 
obtenu au bout de quatre à cinq lavages.

« Les dernières portions de précipité adhé
rentes au verre seront frottées avec un agita
teur garni d’un bout de caoutchouc, puis, 
avec un peu d’eau et apportées sur le filtre.

« Le dosage sera terminé en desséchant le 
filtre et l’incinérant avec son contenu, ajoutant 
quelques gouttes d’acide azotique, desséchant 
et incinérant de nouveau, puis multipliant le 
poids du résidu par 0 gr. 639, enfin par 200, 
pour ramener les résultats à 100(G. De- 
NiGÈs ; in : Précis de chimie analytique.)

Analyse des superphosphates. — « Les 
superphosphates résultent, comme on sait, 
de l’attaque des phosphates naturels par les 
acides minéraux, presque toujours S04Ha. Ce 
sont des mélanges de composition variable, 
contenant des. proportions plus ou moins 
fortes :

(f 1° D’acide phosphorique libre ;
M 2° De phosphates acides de calcium èt 

de magnésium
« 3° De phosphates bi ou tricalcique; de 

sulfate de chaux, d’alumine, d’oxyde ferrique 
et de quelques autres impuretés.

(( En vieillissant, ils subissent une série de 
réactions par lesquelles l’acide phosphorique

et les phophates acides solubles dans l’eau 
s’insolubilisent peu à peu, sous forme de 
phosphates polycalciques, d’alumine et de 
fer. Ce phénomène porte le nom de rétrogra
dation dù superphosphate. Toutefois la por
tion rétrogradée et toute la partie insoluble 
dans l’eau ne sont pas perdues pour l’agri
culture; car elles renferment des produits 
solubles dans les sels ammoniacaux a acides 
organiques, tels que le citrate d’ammonium, 
et que l’expérience culturale a appris être 
aussi solubilisés et, par suite, assimilés par 
les plantes.

« La détermination de l’acide phosphorique 
dans un superphosphate ' comprend donc : 
1° le dosage de l’acide phosphorique total ; 
on le pratique comme nous venons de l’indi
quer pour les phosphates en général ; 2° le 
dosage de Tacide phosphorique soluble dans 
l’eau ; 3° celui de l’acide phosphorique so
luble dans le citrate d’ammoniaque. Ces deux 
derniers dosages se font sur la même prise 
d’échantillon.

« 1° On pèse 1 gr. 50 du produit, réduit 
en poudi’e, que l’on dépose au fond d’un mor
tier en verre. On ajoute 20 c. c. d’eau dis
tillée, on délaie légèrement et, après une 
minute de repos, on décante la partie su]*na- 
geante dans un petit entonnoir à filtration 
rapide, garni d’un filtre plat et placé sur un 
mâtras jaugé de 150 c. c. Cette opération est 
renouvelée trois fois et on termine par un 
broyage intime de la matière avec de l’eau 
distillée. Lorsqu’on a atteint le volume de 
100 c. c. environ, avec la liqueur filtrée, on 
entraîne le résidu sur le filtre et on continue 
le lavage pour parfaire le volume de 150 c. c.

« On a ainsi une première.liqueur dont on 
prélève de 25 à 100 c. c. représentant de 0,25 
a 1 gr. de matière, qu’on additionne, dans 
un verre, de 20 c. c. de la solution de citrate 
d’ammoniaque de Joulie, de 10 c. c. de réac
tif magnésien et de 50 c. c. d’ammoniaque. 
On agite sans toucher les parois du verre et, 
après repos de 12 heures, on achève le dosage 
comme dans le cas de l’acide phosphorique 
total (V. ci-dessus).

2° <( Le filtre de -la précédente opération 
est détaché de l’entonnoir et introduit dans 
un matras jaugé de 150 c. c. avec 60 c. c. de 
citrate d’ammoniaque de Joulie. Le inatras 
est bouché et agité violemment pom1 désa
gréger le filtre et mettre en suspension les 
phosphates résiduels. On ajoute alors environ 
60 c. c. d’eau distillée, on^ agite et on laisse 
en contact pendant 12 heures au moins et 
2^ heures au plus. On complète ensuite le 
vol. de 150 c. c. avec de l’eau distillée; on 
filtre, après agitation, et sur 50 ou 100 c. c.
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du filtrat, on précipite, dans un verre, par 
10 c. c. de liqueur magnésienne sans meltre, 
cette fois, de citrate, puisqu’il en existe dans 
la liqueur- Après repos, on achève le dosage 
comme plus haut.

« 3° Si, de Pacide phosphorique total, on 
retranche la somme des acides phosphoriques 
solubles dans l’eau et dans le citrate, on a 
Pacide phosphorique uniquement soluble 
dans les acides.

(I li0 Parfois, on demande le dosage de tout 
Pacide phosphorique de l’engrais soluble dans 
le citrate.

« Dans ce cas, on mélange des prises d’es
sai de la solution aqueuse et de la solution 
citro-ammoniacale, avant la précipitation è 
Pétat de phosphate ammoniaco-magnésien. » 
(Denigès; in ,; Précis de chimie analytique,)

EPHEDRA VULGARIS
’Enab el bahr, Gachiya, ab.

Plante de la famille des Gnétacées, qui croît 
en Russie, où elle est employée dans les affec
tions rhumatismales. En décoction (û p. 200).

Nagaï, de Tokio, en a retiré VEp/iédrine, 
corps jouissant de propriétés mydriatiques, et 
dopt le chlorhydrate s’emploie en collyre 
(0,10 o/o).

ÉPICES ET CONDIMENTS.
MÉTHODES OFFICFELLES POUR LEUR ANALYSE.

Les épices existent dans le commerce à 
l’état entier et à l’état pulvérisé. Générale
ment pures sous le premier état, elles sont 
souvent falsifiées sous le second.

La falsification des épices entières con
siste dans la substitution de substances 
analogues, aussi bien au point de vue de 
leur origine botanique que de leur apparence 
extérieure, mais qui sont d’un prix tout diffé
rent. Ainsi on substitue couramment les can
nelles de Chine et les cannelles de PInde à la 
cannelle de Ceylan, la badiane du Japon (qui 
est vénéneuse) à la badiane de Ciiine,

Parfois la fraude consiste à faire subir aux 
épices, altérées par la vétusté on rongées par 
les vers, des manipulalions diverses destinées 
à masquer ces altérations (muscades, gin
gembre).

Une autre fraude consiste à mettre en vente 
des épices de nature aromatique, après les 
avoir privées, par la distillation ou l’épuise
ment par l’alcool, d’une partie de leur principe 
aromatique (anis, fenouil et vanille). "

Le safran, épuisé d’une grande partie de sa 
matière colorante, est recoloré artificiellement, 
ou additionné de matières végétales et de ma
tières minérales.

A plusieurs reprises les épices entières ont 
été falsifiées par addition ou substitution de 
produits naturels préalablement manipulés ou 
de produits artificiels fabriqués de toutes 
pièces avec des pâtes diverses assçz habile
ment moulées pour reproduire l’apparence 
extérieure des substances qu’on voulait sophis
tiquer. Les divers poivres factices rentrent 
dans cette CRtégorie.

La falsification des épices pulvérisées se 
borne rarement à mélanger les qualités ou 
espèces inférieures d’un produit avec les qua
lités supérieures: le plus souvent elle consiste 
à incorporer une notable proportion de subs
tances inertes et d’un prix tout à fait insigni
fiant dans un produit qui a une certaine 
valeur commerciale.

Examen des épices entières.
Les épices entières, comme toutes les autres 

substances végétales, possèdent un ensemble 
de caractères extérieurs qui permettent, dans 
la majorité des cas, de déterminer facilement 
leur identité. Cependant ces cai’aclères, qui 
sont parfois inconstants dans la mènie subs
tance, peuvent présenter dans des subslances 
qui, quoique appartenant au même genre, 
sont douées de propriétés toutes différentes, 
une analogie tellement grande qu’elle peut 
prêter â la confusion. Dans ce cas l’examen 
des caractères exlérieuis devra êti’e rigoureu
sement complété par l’observatipn et la com
paraison des caractères anatomiques.

Le mode opératoire consiste à pratiquer 
dans la substance suspecte, qu’on a fait ma
cérer préalablement pendant quelque temps 
dans un mélange de glycérine et d’alcool, une 
série de coupes ti’ansversales que l’on com
parera avec une préparation type de la 
substance que l’on suppose falsifiée.

Examen des épices pulvérisées,
La détermination des épices pulvérisées 

exige d’un expert la connaissance approfondie 
de la structure intime des substances qu’il est 
appelé à apprécier.

A défaut de cette connaissance, l’expert 
devra avoir à sa disposition un certain nombre 
de préparations faites avec le plus grand soin, 
dans lesquelles il se sera attaché à rassem
bler les divers éléments anatomiques qui 
constituent les épices sous les différents 
asi^ects qu’ils peuvent présenter dans ces subs
tances réduites en poudre. Ces préparations 
pourraient être remplacées- par des dessins 
reproduisant aussi exactement que possible ces 
diverses particularités anatomiques sous un 
grossissement de 250 â 300 diamètres qui est 
le plus propre à ce genre de détermination.

Ces précautions sont absolument indispen
sables pour se prononcer avec certitude sur la
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Sureté dTine épice en poudre et pour éviter 
'attribuer à l’intervention d’une sul)stance 

étrangère des cai’actères qui sont inhérents à 
la nature même de l’épice à examiner.

Mode opératoire, — Pour pratiquer l’examen 
d’une épice pulvérisée, le mode opératoire est 
le suivant :

On délaie dans de l’eau distillée Zi ou 5 gr. 
de substance préalablement mélangée ; on en 
fait une ou deux prises - d’échantillon qu’on 
examine directement au grossisscmênt de 
250 diamètres sous la glycérine pure d’abord. 
Cette première opération permet de conclure 
k la présence ou k l’absence d’un produit 
féculent autre que celui qui est contenu nor
malement dans l’épice suspecte. La présence 
d’une fécule étrangère ayant été constatée, on 
s’occupera de déterminer sa nature en se 
basant sur la forme, la dimension, l’isolement 
ou l’agglomération des grains qui la consti
tuent, ainsi que sur la présence ou l’absence 
et la disposition du hile et des stries concen
triques qu’on peut observer à sa surface.

L’addition à la préparation d’une goutte de 
solution d’iodure de potassium iodée permet
tra d’apprécier plus approximativement l’im
portance du mélange.

Une fois fixé sur ce point, on fait bouillir 
dans une capsule de porcelaine pendant quatre 
à cinq minutes dans de l’eau alcalinisée à 
1 p. 100, une certaine quantité de la poudre 
à examiner. On laisse refroidir et déposer. On 
décante l’eau alcaline qu’on remplace à plu
sieurs reprises par de l’eau distillée jusqu’à ce 
que celle-ci soit bien limpide : on .décante une 
dernière fois et on étale avec un pinceau la 
plus grande partie du dépôt pulvérulent 
humide dans une assiette en porcelaine ou sur 
une plaque de verre qu’on a placée sur une 
feuille ,de papier blanc. En tâtant les éléments 
divers avec la pointe d’un couteau ou d’une 
aiguille montée, on peut se rendre compte de 
leur résistance plus ou moins grande qui suffit 
parfois pour fournir l’indication d’une fraude. 
En complétant cet essai par un examen à la 
loupe de la matière pulvérulente, on distingue 
rapidement s’il se trouve quelques éléments 
papyracés, mucilagineux, fibreux ou filamen
teux dont la présence semble anormale dans 
la poudre suspecte. On commence par exami
ner les éléments colorés dont on a réuni 
quelques-uns en une seule masse s’ils sont 
homogènes dans leur teinte, et en plusieurs 
groupes s’ils sont d’une teinte différente. On 
examine comparativement et successivement un 
certain nombre d’entre ces éléments pour être 
bien fixé sur leur nature. Si la différence de 
teinte révèle la présence d’une substance étran
gère, la répartition des éléments diversement

colorés sur le tond blanc de l’assiette ou de 
la .plaque de verre permettra d’apprécier 
approximativement l’importance de la fraude. 
On opère de la môme façon sur les autres 
éléments constituants de la poudre qui sont 
grisâtres, jaunâtres ou incolores et sur les 
autres éléments de forme anormale, en 
sériant toujours les observations qui arrivent 
très souvent à se confirmer l’une l’autre. 
Quand on a épuisé ces séries d’observations 
sur les divers éléments qui constituent la 
poudre suspecte, on examine encore, à deux ou 
trois reprises différentes, les prises d’échantil
lon faites au hasard dans toute la masse pulvé
rulente afin de s’assurer qu’aucun de ces élé
ments constituants n’a échappé à l’œil de l’ob
servateur. Après avoir ainsi opéré, on peut être 
définitivement fixé sur la pureté ou la falsifica
tion de la substance soumise à l’examen.

Les épices étant fournies par les divers 
organes de plantes appartenant à des familles 
différentes ne peuvent présenter les mêmes 
partcularités anatomiques. Si le même mode 
d’essai leur est applicable, les éléments sur 
lesquels repose leur détermination sont d’une 
nature toute différente. On trouvera ci-après, 
pour chacune d’entre elles, les caractères qui 
doivent spécialement attirer l’attention de 
l’expert et qui doivent être particulièrement 
invoqués pour baser ses conclusions.

Le poids des cendres laissées par les épices 
pures offrant une certaine constance et pouvant 
changer considérablement avec la nature des 
substances qu’on y aurait frauduleusement in
troduites, il sera avantageux dans certains cas 
de contrôler par l’incinération le résultat des 
observations fournies par le microscope.

Anis étoilé. (V. p. ââ2.)
Les falsifications principales de ceWe épice 

consistent dans la substilution de la badiane 
du Japon à la badiane de Chine, et dans la 
vente de badiane en partie privée de son huile 
essentielle.

Dans le premier cas, la fraude pourra être 
révélée par la présence dans la masse de 
fruits très petits, déformés, irréguliers, in
complets, à odeur de laurier ou de poivre 
cubèbe.

Les carpelles qui constituent chacun de ces 
deux fruits présentant dans leur structure la 
plus grande analogie, il est rigoureusement 
nécessaire, pour se prononcer sur la nature 
de ces deux substances, de faire une section 
transversale des pédoncules ou plutôt de la 
columelle ou colonne centrale autour de 
laquelle sont disposés les carpelles. Cette sec
tion, toute différente dans les deux fruits, est 
seule capable de fournir des caractères ayant 
une valeur absolue et indiscutable.
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L’absence ou l’atténuation considérable de 
l’odeur dans la badiane de Chine peut faire 
supposer qu’elle a été soumise h une'distilla
tion préalable ou qu’elle a été épuisée par 
l’alcool. On effectuera dans ce cas le dosage 
des essences et celui des cendres.

Anis vert. (V; p. .401)
Reconnaissable extérieurement à sa forme, 

à son odeur suave et à la présence des poils 
qui hérissent sa surface. A plusieurs reprises 
on lui a substitué d’autres fruits d’ombelli- 
fères (ciguô et persil) ayant les mêmes formes 
et les mêmes dimensions, ou des fruits d’anis 
contenant jusqu’4 25 et 30 p. 100 de pous
sières diverses.

Anatomiquement le fruit d’anis est caracté
risé par la profusion et l’étroitesse de ses 
canaux sécréteurs qui sont presque contigus 
ainsi que par la présence et la forme des polis 
qui- sont localisés sur son épicarpe. Ces carac
tères ont une valeur absolue pour la détermi
nation des poudres d’anis.

Les fruits de ciguë et de persil sont dépour
vus de poils. I.e premier ne contient pas de 
canaux sécréteurs ; le second en présente six, 
qui sont, comme dans la plupart des fruits 
d’ombellifères, disposés symétriquement dans 
chacun des méricarpes.

On complète cet examen par le dosage des 
essences et celui des cendres.

Cannelles. (V. p. 512.)
Il existe dans le commerce de nombreuses 

variétés de cannelles : les deux principales 
sont la cannelle de Ceylan et la cannelle de 
Chine.

La cannelle de Ceylan est nettement carac- 
térisée par sa ténuité, sa teinte homogène, son 
odeur spéciale,-sa cassure esqiiilleuse et la 
présence sur sa face extérieure de longues 
stries longitudinales grises ou blanches for
mées par les faisceaux fibro-libériens pri
maires. Anatomiquement, elle est caractérisée 
par Tépaisseur et la constitution sensible
ment unilormes de son anneau scléreux qui 
est continu.

L’amidon qui s’y Irouvè en très faible quan
tité est en grains très petits.

La cannelle de Chine, qui lui est de beau
coup inférieure en qualité, est beaucoup plus 
épaisse. Imparfaitement mondée, elle conserve 
toujours sur sa surface externe, qui est brune, 
des débris de suber qu’on n’observe pas dans 
l’espèce de Ceylan : on ne distingue pas de 
stries longitudinales sur la surface externe. 
La cassure est nette au lieu d’être esquilleuse.

Anatomiquement, la cannelle de Chine se 
distingue de la cannelle de Ceylan par la pré
sence de plaques subéreuses, par la disposi
tion de son anneau scléreux qui, au lieu d’être

continu, est interrompu, irrégulier, aussi bien 
dans son épaisseur que dans la constitution 
de ses éléments; l’amidon, qui s’y trouve en 
très notable proportion, est en grains plus 
gros.

Les caractères è invoquer pour la différen
ciation de ces deux cannelles pulvérisées sont 
les suivants :

Dans la poudre de cannelle de Ceylan on ne 
doit observer qu’une seule variété de cellules 
scléreuses qui sont généralement munies de 
parois très épaisses et une très faible quantité 
d’amidon très petit.

Dahs la poiidi'e de cannelle de Chine, les 
cellules scléi'euses affectent des formes très 
diverses', notamment quant à l’épaisseur de 
leurs parois ; on constate la présence d’une 
très notable proportion d’amidon, même 
jusque dans les cellules scléreuses et on trouve 
constamment des cellules subéreuses.

Les poudres de cannelle sont communément 
falsifiées avec des sciures diverses, de la 
poudre de curcuma et des débris de fécu- 
lerie, diverses écorces et noyaux, des matières 
minérales.

Gingembre. (V. p. 827.)
S’il s’agit de gingembre entier, il faut le 

ràcler à sa surface afin de s’assurer si le 
rhizome n’a pas été manipulé pour boucher 
les perforations occasionnées par les vers.

Pour la poudre de gingembre il faudra s’at
tacher surtout à la forme et aux dimensions 
des grains d’amidon qui sont striés et à la 
présence de cellules oléorésineuses dans les 
tissus qui constituent le rhizome.

La poudre est le plus souvent falsifiée avec 
des résidus industriels provenant des fécule- 
ries ou meuneries, de la farine de lin, des 
matières minérales.

On complétera l’examen microscopique par 
le'dosage des cendres.

Girofles. (V. p. 828.)
Falsifiés le plus souvent par substitution de 

girofles épuisés ou de griffes de girofles.
Quand le girofle est sain et de bonne qualité 

le tissu du tube calicinal doit être relative
ment tendre et doit, sous la pression de l’ongle, 
laisser suinter de fines gouttes d’essence. 
L’examen microscopique pei’met d’apprécier 
cette fraude à la présence, à l’absence ou à la 
proportion d’huile essentielle renfermée dans 
les glandes oléifères. En cas de doute, on 
dosera les essences par distillation.

La présence de nombreux pédicelles fait 
suspecter l’addition de griffes de girofles, qui 
anatomiquement sont caractérisées par la pré
sence de nombreux sclérites localisés dans la 
moelle et le parenchyme cortical.
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La poudre de clous de girofles a été falsi- 
ûée par l’addition des matières les plus diver
ses : débris de céréales, tourteaux divers.

On doit retrouver dans la poudre de clous 
de girofle pure tous les éléments du calice, de 
la corolle et des organes reproducteurs.

On effectue aussi le dosage de rhumidité et 
celui des cendres.

Moutarde de table.
Après avoir délayé dans' Teaii distillée un 

gramme environ de la moutarde considérée, 
on déterminera la nature de ses éléments 
constituants.

Les caractères que Ton devra spécialement 
invoquer pour la détermination de la moutarde 
de table reposent sur la présence et la forme 
des éléments qui constituent le tégument 
séminal de la graine de moutai’de noire.

Cette graine étant complètement dépourvue 
d’amidon, l’emploi du microscope permettra 
de découvrii’ l’addition de toute substance 
amylacée introduite frauduleusement, ou de 
constater l’identité de celle qui serait men
tionnée sur l’étiquette.

Noix muscades.
Elles sont falsifiées par substitution de pro

duits intérieurs fouimis par la même famille, 
de muscades rongées par les vers ou de mus
cades pi’éparées de toutes pièces avec du bois 
ou des pfdes diverses habilement moulées.

L’apparence extérieure, la forme, les dimen
sions permettent de distinguei* la muscade des 
Moluques de ses succédanés : le grattage, et 
surtout une section transversale bien nette 
permettront de reconnaître les muscades ma
nipulées ou artificielles. L’amande de la graine 
de muscade a, en effet, une structure ruminée 
qui est tout h fait caractéristique.

Les principaux éléments de détermination 
de la noix muscade pulvérisée résident dans la 
comparaison des éléments colorés qui sont 
très riches en glandes oléifères unicelhilaires 
et dans la comparaison des éléments incolores 
ou blanchâtres qui sont composés de cellules 
renfermant de l’amidon en grains simples et 
composés, disséminés dans une masse grais - 
seuse et accompagnés de gros cristalloïdes ; 
les éléments du périsperme primaire sont 
garnis de cristaux.

La poudre est le plus souvent additionnée 
de produits féculents, de tourteaux oléagi
neux, de poudre de curcuma, de farine de lin 
et de coques de muscîides.

L’analyse des muscades peut être complétée 
par le dosage des huiles essentielles, des ma
tières grasses et des cendres.

Piment des jardins.
Les piments qui arrivent dans le commerce 

sont très variables dans leur origine et leurs 
dimensions. Celte diversité n’entraîne pas de 
différences profondes dans leur structure ana
tomique. Toujours reconnaissables h. leur forme 
quand ils sont entiers, ils doivent présenter, 
quand ils sont réduits en poudre, des éléments 
qui sont tout à fait^aractéristiques et qui sont : 
la présence de poils lecteurs et de poils glan
duleux sur les épidermes du calice, la surface 
élégante et sinueuse des cellules de l’endo
carpe, la forme irrégulière, les dimensions 
considérables et les sinuosités profondes des 
cellules scléreuses du tégument séminal. C’est 
sur la présence de ces éléments essentiels que 
doit reposer la détermination du piment pul
vérisé. Il faut noter, en outre, que le piment 
ne contient pas d’amidon normal et que le 
piment de Cayenne se distingue spécialement 
du piment des jardins par la structure de son 
épicarpe.

On effectue aussi le dosage des cendres.
Les principales substances employées pour 

falsifier le piment sont: les débris de céréales, 
les tourteaux oléagineux, les noyaux pulvé
risés, très souvent du bois de santal rouge et 
du curcuma.

Poivres.
On distingue dans le commerce deux sortes 

de poivres : le poivre noir et le poivre blanc.
Sous ces deux états le poivre est falsifié par 

addition ou substitution de graines ou de 
iruits divers. Au poivre blanc on a substitué 
les fruits de garou, les graines de vesces blan
ches GU vesces d’Auvergne et même du faux 
poivre fabriqué de toutes pièces. Au poivre noir 
on substitue des fruits de genévrier profondé
ment chagrinés et récoltés avant leur matu
rité, des graines de légumineuses appartenant 
au genre Vicia et Lathyriis, auxquelles on 
communique par une série de manipulations 
l’aspect ridé, la couleur noire et Lucre lé du 
poivre.

Ces produits reconnaissables quand on les 
examine isolément, pouvant passer inaperçus 
quand ils sont mélangés même en notable 
proportion au poivre, l’examen minutieux du 
poivre entier s’impose aux inspecteurs et aux 
experts.

Le poivre blanc entier se distingue de ses 
succédanés par l'existence, sur sa surface exté
rieure, de nombreuses stries longitudinales qui 
s’étendent de l’un à l’autre de ses pôles et qui 
représentent les faisceaux fibro-vasculaires 
disséminés dans le mésocarpe.

Le poivre noir se distingue nettement des 
graines de légumineuses par la forme et la 
disposition de son hile.
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L’immersion daps l’eau tiède désagrège les 
poivres blancs factices et rend aux poivres 
noirs artificiels leur forme primitive et leur 
aspect lisse.

Le poivre noir et le poivre blanc coupés 
transversalement se distinguent de suite à l’œil 
nu de leurs divers succédanés par la nature 
de leur amande ou du périsperme farineux qui 
présente deux zones concentriques d’une teinte 
toute différente, tandis que dans les autres 
graines l’amande offre une teinle homogène. 
L’examen microscopique des téguments et de 
l’amande permet de détenniner la nature de 
ces succédanés.

L’examen et la détermination du poivre 
pulvérisé sont plus délicats â effectuer, à 
cause de la diversité des éléments qui le cons
tituent et des variations que ces éléments 
présentent dans leur slmcture selon la partie 
du fruit qui les a fournis.

caractères qui doivent être invoqués 
pour la détermination du poivre pulvérisé sont : 
la présence, la formé, la nature, le groupe
ment, la coloration des cellules scléreuses 
localisées dans le péricarpe et le tégument 
séminal; l’existence de glandes oléifères uni- 
cellulaires dans les diverses zones du péricarpe; 
la forme toute spé(?iale des cellules du péris
perme farineux qui contiennent de l’amidon 
disposé en grains simples, très petits et en 
grains composés, étroitement serrés les uns 
contre les autres.

Il est nécessaire d’être bien fixé sur la nature 
et la diversité des caractères des éléments 
scléreux qui existent normalement dans le 
poivre, car la plupart des substances que l’on 
introduit frauduleusement dans le poivre ren- 
fei'inentune proportion plus ou moins notable 
de cellules pierreuses analogues. 11 n’est pas 
moins nécessaire d’être fixé sur les différences 
que le tégument coloré de la graine peut 
affecter, car il varie notablement selon qu’on 
l’observe à la périphérie, à la. base ou au 
sommet de la graine. Il faut noter aussi que 
toutes les cellules du périsperme ne renferment 
pas de l’amidon et que celles de la périphérie 
contiennent de l’aleurone seulement.

Les falsifications du poivre en poudre sont 
aussi nombreuses que variées : on le mélange 
avec des matières féculentes, divers noyaux 
pulvérisés, des tourteaux de graines oléagi
neuses, dont on relève la saveur fade au moyen 
de produits âcres ou aromatiques, tels que 
le galanga, le piment, la sarriette, le fruit de 
Schinus Molle, Le grignon d’olives, malgré les 
moyens précis qui ont été donnés pour sa 
détermination, paraît toujours avoir la préfé
rence des fraudeurs, en raison de la modi
cité de son prix et de la. ressemblance qu’il 
présente avec le poivre pulvérisé. La plupart

de ces falsifications ne peuvent être révélées 
que par l’emploi du microscope. Rechercher 
également la poudre de corozo.

L’examen microscopique du poivre devra 
être complété, dans certains cas, par une 
analyse chimique consistant dans le dosage de 
l’humidité, de la cellulose, des cendres et de 
l’extrait alcoolique.

On déterminera l’humidité en desséchant 
5 grammes de poivre en poudre dans une 
petite capsule de porcelaine à fond plat, dans 
l’étuve à llO9 pendant deux heures. La pesée, 
après refroidissement dans un exsiccateur, doit 
être faite rapidement, car la poudre desséchée 
fixe facilement l’humidité de l’air.

On déterminera le poids des cendres en inci
nérant le résidu de la dessiccation provenant 
du dosage de l’humidité. Ces cendres sont sou
vent colorées en vert par la présence du 
manganèse

La détermination de l’extrait alcoolique se 
fait en épuisant par l’alcool à 90e, pendant 
deux heures, dans un appareil à épuisement, 
5 gr. de poivre en poudre mélangé avec une 
ou deux fois son volume de sable lavé. La 
solution alcoolique est ensuite évaporée à la 
température ordinaire dans des vases à extrait 
tarés en verre, d’une hauteur assez grande 
pour que le liquide, pendant l’évaporation, ne 
grimpe pas jusqu’à la partie supérieure, puis 
le r&idu est desséché pendant deux heures 
dans l’étuve à 100° et les vases refroidis dans 
un espace sec avant la pesée.

On dose la cellulose ep faisant bouillir dans 
un petit ballon de verre i gramme de poivre 
pulvérisé avec 100 centimètres cubes environ 
d’acide sulfurique dilué-au 1/100. On rétablit 
de temps en temps le niveau primitif en rem
plaçant l’eau volatilisée ou mieux on fait com
muniquer le ballon avec un réfrigérant ascen
dant. Les cellules scléreuses et les parties 
ligneuses inattaquées sont séparées, par 
filtralion, sur un filtre pesé. On lave ce 
résidu jusqu’à ce que l’eau de lavage ne 
précipite plus par le chlorure de baryum, 
on dessèche^à J.000 pendant une heure ou 
deux et on pèse rapidement à l’abri de l’air.

On peut apprécier assez rapidement la pré
sence et la quantité de noyau d’olives contenu 
dans un poivre au moyen de la diméthylpa- 
raphénylènediamine. Ce réactif existe à l’état 
pur dans le commerce.'On en prend un peu 
au bout d’un tube de verre, on le délaye dans 
une capsule de porcelaine avec un peu d’eau 
distillée dans laquelle on verse une pincée de 
poivre suspect. On porte à l’ébullition. On 
décante le liquide surnageant le dépôt et on 
lave à plusieurs reprises celui-ci avec de l’eau 
distillée. Si le poivre est pur, il conserve sa 
teinte normale ; s’il a été additionné de
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grignons d’olives pulvérisés, ceux-ci appa
raissent au tond de la capsule sous forme 
d’une poudre rouge laquée.

'Safran. (Voir ce mot.)
Le safran entier et le safran pulvérisé sont 

l’objet de fraudes les plus diverses consistant 
dans l’addition de substances végétales ou de 
substances minérales.

Parmi les substances végétales les plus 
communément employées on peut citer : les 
fleurs de souci, de carthame, de pivoine, 
d’œillet, le safran du Cap {Lyperla crocata, 
Scrofulariacées), la poudre de curcuma, le bois 
de campêclie.

Parmi les substances minérales, ce sont : le 
borax, le chlorure de sodium, l’azotate d’am
moniaque, le sulfate de baryte ; on a aussi 
utilisé dans le même but, le miel et le 
glucose. On signale fréquemment du safran 
qui a subi la fois plusieurs de ces altérations.

Si le safran présente un caractère suspect, 
il faut apprécier sa densité en se basant sur 
cette indication que 50 filaments complets 
pèsent très sensiblement 337 milligr.

Examiner au microscope, après infusion 
dans l’eau, les éléments douteux en se basant 
sur la forme, la structure et l’apparence de 
leur épiderme, la présence ou l’absence, à 
leur surface, de poils lecteurs et de poils glan
duleux, et à leur intérieur de canaux sécré
teurs ; la forme spéciale et les dimensions des 
grains de pollen qui accompagnent généra
lement les fleurs ou leurs débris.

Pour procéder à cet examen, il suffit d’é
craser entre deux lames de verre les éléments 
douteux qu’on a préalablement fait bouillir 
dans l’eau alcalinisée.

Pour l’examen du safran pulvérisé, utiliser 
la coloration bleu foncé que prennent ses élé
ments au contact de l’acide sulfurique con
centré.

L’essai microscopique -du safran doiUêtre 
complété par une analyse chimique consistant 
dans le dosage de l’eau, des cendres et de la 
cellulose.

Très fréquemment, le safran est falsifié par 
substitution de safran épuisé plus ou moins 
complètement et recoloré artificiellement.

Vanilles. (Voir ce mot.)
L’attention de l’expert devra se fixer surtout 

sur la nature du givre qui recouvre la vanille 
suspecte. Le givre naturel se présente en fines 
aiguilles disposées perpendiculairement à la 
surface du fruit, tandis que le.givre artificiel, 
généralement constitué par de l’acide benzoï
que, est toujours formé de cristaux, de forme 
toute différente, appliqués parallèlement à la 
surface extérieure de la vanille.

La présence de givre artificiel sur une

vanille suffit pour la rendre suspecte et doit 
porter l’expert à s’assurer si elle n’a pas été 
préalablement épuisée de son principe aroma
tique par un séjour plus ou moins prolongé 
dans l’alcool.

Les poudres de vanille du commerce ne 
sont que des mélanges de sucre avec des pro
portions plus ou moins faibles de vanille, 
allongée de produits divers. L’examen micros
copique de la poudre qu’on aura fait bouillir 
dans l’eau alcalinisée permettra d’apprécier la 
nature du mélange. Les particularités qui 
devront servir pour établir la présence de la 
vanille et la distinguer des autres substances 
sont : les cellules ponctuées de l’épicarpe con
tenant un pigment particulier et des cristaux 
prismatiques ; l’existence de longs cristaux 
aiguillés ou raphides réunis en faisceaux tout 
à fait caractéristiques dans quelques cellules 
du mésocarpe ; la présence de tul3es cristalli- 
gènes dans le voisinage des faisceaux fibro
vasculaires.

La plupart des produits vendus sous le nom 
d’essence de yanille ne sont que des solutions 
plus ou moins concentrées de coumarine ou 
de vanilline artificielle.

La coloration artificielle de ces produits et 
leur odeur toute différente, du moins en ce 
qui concerne la coumarine, suffisent pour 
indiquer la fraude.

EPITHÈMES.
Sortes d’emplâtres dans lesquels il n’entre ni 

stéarate de plomb, ni résine, ni corps gras.
Epithème àntigoutteux (Bories).

Camphre...................... 8 Eau de la reine de
Opium.......................... 2 Hongrie.............25C
Savon.................. i.... 56 Ammoniaque.............. 15

Goutte, douleurs ostéocopes.
Epithème argileux (P. Vigier).

Argile sèche en poudre impalpable........................... "5
Eau.............................. 25 Glycérine................. 50

Triturez. Pour le pansement des plaies.
Epithème vermifuge.

Aloès.. 4 Thériaque. 6 Teinture d'absinthe. Q. S.
Étendez le mélange sur de la peau, arrosez 

la surface avec quelques gouttes d’huile vola
tile d’absinthe, et appliquez sur l’ombilic. (Bér.)

Épithèmes en général. (Voy. Emplâtres.)
EPONGE

Spongia usitatissima, (Spongiaires.)
Badeschwamm, Meerschwamm, al.; Sponge, ang.; Es-

fang, AR.; Esponja, esp., por.; Spons, hol.; Muaba-
dul, iND.; Spugna, it.; Abermudeh, per.; Gabka, roi.;
Badswamp, su.; Nechchafa, tunis.; Soungher, tur.
Les meilleures se tirent de Smyrne ou des 

rivages des îles de l’archipel grec. Elles arri
vent pleines de sable, que l’on fait sortir eu
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les battant avec une baguette, puis on les rince 
dans Teau froide. Elles contiennent de l’iode.

Viodos'pongine retirée des éponges par Har
nack rappelle l’iodothyrine de Baumann. Ce 
principe nouvellement préparé est à peine co
loré, mais il se fonce rapidement pendant la 
dessiccation, môme si on opère à l’abri de l’air, 
et devient semblable à un pigment mélanique. 
Il est insoluble dans l’eau, peu soluble dans 
l’alcool, très soluble dans les alcalis d’où les 
acides le précipitent. Il renferme en moyenne 
8,2 p. lOü d’iode fortement combiné. Au con
traire de riodotbyrine, il n’est pas toxique.

On a signalé également la présence du man 
ganèse et du fer dans les éponges.

L’éponge donne ii la pharmacie:
1° Éponge préparée à la ficelle. Prenez des 

éponges fines, battez-les fortement pour en 
faire sortir les graviers, faites-les tremper dans 
l’eau tiède pendant 24 heures et lavez-les avec 
soin; répétez ce lavage deux fois encore, pres- 
sez-les et entourez-les exactement et avec force 
de corde de fouet. Quand l’éponge sera entière
ment recouverte, arrêtez fortement la corde par 
un nœud, et faites sécher à l’étuve, (fiod, 84.)

2° Éponge préparée à la dre. Préparez les 
éponges comme ci-dessus et faites-les sécher. 
Coupez-les par tranches et plongez celles-ci 
dans la cire jaune fondue, retirez-les et pressez- 
les entre deux plaques de fer chaudes ou sur le 
plateau d’une presse chauffé. Enlevez la cire en 
excès. {Cod, 66.)

Ces deux sortes d’éponges préparées servent 
dans les pansements chirurgicaux pour dilater- 
les plaies et en absorber le pus.

S° Eponge brûlée ou torréfiée, cendres d'éponge^ 
charbon d’éponge. On la prépare en torréfiant 
des éponges fines non lavées dans un brûloir 
jusqu’à coloration brun noirâtre ou perte du 
1/4 de leur poids, on pulvérise ensuite et on 
passe au tamis de soie n° 100. {Cod, 8Zi.)

4° Éponges aseptiques*. Les éponges em
ployées en chirurgie doivent être aseptiques.

Pour cela, on lave à grande eau les éponges 
fines débarrassées de la poussière et des 
cailloux qu’elles renferment ; puis, on les 
laisse séjourner, pendant six heures, dans un 
bain composé de 3 parties d’acide chlorhy
drique officinal pour 100 parties d’eau.

. On les lave de nouveau à grande eau, et on 
les plonge dans une solution de permanganate 
de potasse à 4 p. 1000. Elles deviennent 
brunes dans ce bain, et elles conservent cette 
couleur après lavage à l’eau.

On les immerge alors dans un liquide com
posé de 60 c.c. de solution de bisulfite de 
sodium (Dlé 1.30) 3 c.c. d’ac. chlorhydrique 
offic. et 2 litres d’eau. Il se dégage de l’acide 
sulfureux, et les éponges redeviennent blanches.

On les lave encore une fois à grande eau, 
mais il est préférable d’employer Veau stérilisée 
pour ce dernier lavage. On conserve ensuite 
les éponges pour l’usage, dans m flacon bien 
bouché, contenant une solution d’acide phé- 
nique à 5 p. 100. (Codex.)

ERGOTS.
Ergot de seigle^. Ergot, Charbon du seigle. 

Blé comu, Seigle noir ; Secale cornutum, 
s, clavatum,

Muttepkorn, Roggenmutter, al.; Spurred rye, Ergotted 
rye, ano.; Gouïdar, Hontat gaudar, ar.; Som, dan.; 
Spoor, HOL.; Gornezuelo de Centeno, ksp. ; Segale 
cornuto, it.j Sporysz, pol.; Sporinia, Rojki, rus.; 
Mjœlœka, Mjœlaryga, su.; Tchavdar, belidjé, tur.
Produit anormal qui se développe sur les 

épis de quelques céréales, et surtout sur celui 
du seigle, Secale cereale.

L’opinion la plus ancienne consiste à con
sidérer l’ergot comme une simple altération 
du grain de seigle. Selon de Candolle, c’est 
un véritable champignon, qu’il nomme Scie- 
rotium clavus {Sphacœlia, de Léveillé). Selon 
Martin Field, c’est une altération causée, par 
la piqûre d’un insecte du genre musca, qui y 
dépose une matière noirâtre.

Sa nature véritable a été établie par Tulasne : 
C’est l’état intermédiaire par lequel passe le 

Claviceps purpurea _(Ghamp. pyrénomycète) 
pour terminer son développement..

L’ergot n’est en effet qu’un mycélium con
densé, qui n’attend que des conditions favo
rables pour donner la partie reproductive du 
champignon.

H est long de 1 à 3 cent, et plus, large de 
2 à 4 millim. aminci à ses extrémités, un peu 
carré ou triangulaire, une face porte ordi
nairement un sillon longitudinal et quel
quefois plusieurs crevasses transversales. 11 se 
casse nettement, est de couleur pourpre-noi
râtre à l’extérieur, d’un blanc terne et 
cireux à l’intérieur, odeur animalisée par
ticulière qui n’est pas désagréable; sa sa
veur est légèrement âcre et nauséeuse {fig, 95).

L’ergot peut présenter des anomalies sus
ceptibles d’intéresser les pharmacologues. On 
y trouve quelque fois des grains albinos qui se 
distinguent des autres par l’absence de colo
ration violette dans les couches les plus ex
ternes où elle est remplacée par une teinte 
jaune pale. Les sclérotes très légèrement rosés 
ou violacés représentent les sujets de transi
tion entre l’albinos et l’ergot de seigle normal. 
Une autre variété provenant souvent de Russie 
est un ergot de blé présentant un sclérote 
trapu et court d’une forme arrondie et presque 
régulière. 11 existe au contraire des formes 
monstrueuses par la taille et l’épaisseur, pou
vant atteindre 5 cent, de longueur et i cent.
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d’épaisseur ; elles sont fortement incurvées et 
marquées de profondes entailles. Enfin, une 
graminée sauvage (Molinia cærulea) 
attaquée partie champignon et‘donner lieu à 
des sclérotes très petits mesurant au plus 
8 millifn. de long, et 2 millim.'de large.

A l’état frais il est surmonté 
d’une matière blanchâtre, molle 
qui représente les restes de la 
sphacélie desséchée ( premier 
étal du champignon). PJacé dans 
la terre humide l’ergot produit le 
champignon proprement dit :
Claviceps purpurea.

Composition chim, — Mal
gré de nombreuses recher
ches, l’analyse du seigle ergoté 
est encore incomplète.

Depuis l’analyse que Wiggers 
publia en 1830, l’étude de la 
composition chimique de l’er
got donna lieu à la découverte 
d’assez nombreux composés 
plus ou moins définis, actifs 
ou nôn. La valeur dé ces tra
vaux n’ayant pas toujours été 
acceptée ou définitivement re
connue, surtout en ces der
nières années, nous n’entre- p- gr 
prendrons pas de les décrire 0*
en détail. Il nous* sulfira d’indiquer les re
cherches plus récentes pour être au ^ courant 
de ce qui semble acquis à la science. Les prin
cipaux corps isolés du seigle ergoté sont : 
VErgotme elVEcôoline (Wexzell 1864) ; TEr- 
<70^miwc(TANRETl875) ; la Picrosclérotine (Dra- 
GENDORFF et PoDWYSsoTSKi 1877) peut-ôtrc 
identique à l’ergotinine ; la SclérocrystalUne 
(PODWYSSOTSKI 1883) et la Sécaline (Jacoby 
1897)sont probablement identiques aussi à 
l’ergotinine ; V acide ergotinique (Zweifel 1875) 
Vacide, sclérotinique (Dragendorff 1877) ; la 
Cornutine (Robert 1884) considérée par Relier 
(1896) comme étant de Tergotinine décom
posée ; un autre acide ergotinique^ Ÿacide spha- 
cèlinique et la Cornutine (Reller 1887) ; la 
Splrncélotoxine et la Secalintoxine (Jacoby 
1906) ; VErgoloxine (F. H. Carr 1907) ; l’ffy- 
droergotinine (Rraft 1907) : la Clarine (Wah- 
LEN 1907); VErgothionéïne (Tanret, 1909).

On a signalé également dans l’ei;got, trois 
acides jaunes ayant des relations entre eux : un 
acide cristallisé jaune insoluble dans l’eau, 
Vacide sccalonique ; un acide amorphe soluble 
dans l’eau; un acide amoiphe jaune égale
ment mais insoluble dans l’eau, ces trois corps 
sont inactifs au point de vue physiologique. 
Tels sont les principaux composés chimiques 
cristallisés ou amorphes auxquels les auteurs 
ont attribué une activité plus ou moins justi

fiée par les faits. On a en outre reconnu dans 
la drogue qui nous occupe, la présence d‘un 
certain nombre de principes qui ne possèdent 
qu’une action physiologique faible ou même 
nulle et qu’on doit autant que possible élimi
ner des préparations galéniques destinées aux 
injections hypodermiques. Ce sont : des phos
phates acides de potassium, de calcium, de 
magnésium, de sodium auxquels est due la 
réaction acide des extraits aqueux ; des matiè
res colorantes, la plus intéressante étant la 
sclérérytkrine qui possède un spectre d’absorp
tion utile è connaître pour la recherche de 
l’ergot; il y a également des triglycérides 
neutres d’acides gras saturés et d’acide oléique. 
Le pourcentage de l’huile grasse varie de 12 à 
400 / O du poids de la drogue sèche. Les métliyla- 
mines et les ammoniaques composées que l’on 
y rencontre ne peuvent être que des produits 
de décomposition dont la présence indique un 
commencement d’altération.

Gomme autre principe secondaire il faut 
encore citer Vergostérine et un sucre particu
lier, la mannite^ qui se trouve également dans 
un grand nombre de champignons ; ce corps 
provoque la fermentation des extraits aqueux. 
En résumé, beaucoup de ces corps ne sont 
pas des produits purs et ne préexistent, pas 
dans le seigle ergoté ; on ne peut donc les 
qualifier de principes réellement actifs de cette 
production anormale du seigle. Voici d’ailleurs 
d’après Barger et Dale les relations qui exis
tent probablement entre les principaux alca
loïdes dont il vient d’être question.

Ecboline et ergotine de Wexzell : mélange 
d’alcaloïdes contenant de la choline.

Picrosclérotine (Dragendorff) : ergotininc 
probablement mêlée d’ergotoxine.

SclérocrystalUne (Podwyssotski) : ergo- 
tinine.

Acide sphacélinique (Robert) ; résine inac
tive avec un alcaloïde adhérent.

Cornutine (Robert) : résine alcaloïdique 
contenant un peu d’ergotoxine et un produit 
de décomposition de celle-ci.

(Reller) : mélange impur d’er- 
gotinine et d’ergotoxine.

Chrysotoxine (combinaison de la sphacélo- 
to'xine de Jacoby avec l’ergochi7sine) : ma
tière colorante jaune contenant une faible pro
portion d’alcaloïde adhérent.

Sécalintoxine (Jacoby) : mélange d’ergoti- 
nine et d’ergotoxine.

Sphacélotoxine (Jacoby): ergotoxine impure.
Hydroergotinine (Rraft) : ergotoxine ou 

peut-être hydrate d’ergotinine cristallisée, ou 
ei'gotinine amorphe.
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Clavine (Wahlen) : ce n’est ni un acide; ni 
un alcaloîder; on doit la considérer comme 
une combinaison de leucine et d’acide aspa- 
tique. Ces divers corps n’ayant pas tous les 
mômes propriétés thérapeutiques, on s'expli
que assez bien pourquoi les auteurs ont publié 
des faits souvent contradictoires ; on peut en 
dire autant des observations .prises sur des 
extraits partiels. De là vient qu’on n’utilise 
guère que les extraits rationnels ne renfer
mant que les principes actifs utiles à l’exclu
sion des corps nuisibles. Signalons encore, 
comme bases à action vaso-constrictrice, la 
choline, l’iso-amylamino, la paraoxyphényl- 
éthylamine. (yoiv tyramine, ci-dessous.)

VErgotamlnc a été découverte récemment 
par Stoll, en Suisse. Sa formulée33 ll33Az505 
la représente comme un homologue inférieur de 
l’ergotinine; elle s’en différencie aussi par son 
pouvoir rotatoire lévogyre. Elle provoque des 
contractions utérines et détermine la vaso
constriction dans cet organe, d’où son emploi 
comme hémostatique utérin. Elle est relati
vement peu toxique.

Son tarlrate C33H33 Az305,C4H606 est mis 
en vente sous le nom de Gynergène, en solu
tion, en ampoules et en comprimés. Les 
ampoules renferment un demi-milligramme 
pour 1 C.C., les comprimés un milligramme.

Outre les alcaloïdes proprement dits, l’ergot 
ontient des amines protéinogènes, histamine 

et tyraraine, qui n’existent pas dans le seigle 
et doivent donc se former dans l’ergot lui- 
même.

L’association tyramine histamine porte le 
nom de ténosine ; on administre sa solution 
par gouttes ou par voie sous-cutanée.

La tyramine ou utéramine est identique à 
la para-oxyphényléthylamine reproduite syn
thétiquement par Barger et Dale 

OM. C6H4. CH2. GH2. AzII2.
(1) (■»)

Sa structure rappelle celle de l’adrénaline. 
Elle, fond à 160';, est peu soluble dans l’eau; 
on emploie surtout son chlorhydrate, qui est 
très soluble, donne une solution neutre, fond 
à ‘268° - 270°.

Vhistamine, ou P - imidazolyléthylamine 
est une l)ase aminée très active, qui se ren
contre également dans certaines peptones et 
contribue à la production du choc protéinique.

Le seigle ergoté n’agit qu’au tant qu’il est 
sain et qu’il a été récolté au point de maturité 
convenable (courant de juillet).

L’ergot devient pi’omptement la proie des 
insectes : il doit être tenu en lieu sec. Pour sa 
conservation on a conseillé la méthode d’Ap- 
pert. Un autre moyen consiste à placer du 
mercure au fond des vases qui contiennent le

seigle ergoté. Le mieux est de l’enfermer bien 
sec, de rejeter tout grain altéré et de renouve
ler la provision chaque année.

Ldi poudre ergot (Foudre obstétricale; Puîvi-
Îmrtunens, Pulvis ad partum), qu'on emploie 
e plus souvent, s’altérant très promptement, 

ne doit être préparée qu’au moment du besoin 
(Codex), L’ergot ne pouvant se pulvériser seul, 
à moins de le faire sécher au four, ce qui l’al
tère, on est dans l’habitude de lui ajouter le 
double de son poids de sucre pour en obtenir 
la poudre ou Saccharolé,

Nous avons dit que l’ergot étaif plus pai’ti- 
culièrement produit sur le seigle, mais il peut 
affecter toutes les graminées, plus rarement les 
cypéracées, quelquefois les palmiers (Christi- 
son). Les années pluvieuses paraissent être 
plus favorables à la production de ce produit 
morbide, que les années de sécheresse. Les 
pays dont le terrain est naturellement humide 
et ceux qui sont sujets aux brouillards à l’épo
que de la floraison du seigle, ont aussi une 
grande influence sur le développement de 
l’ergot.

Dans la province d’Espagne appelée Galice, 
on cultive de grandes quantités de' seigle qui 
grâce à l’humidité du climat est toujours très 
ergoté ; en moyenne un épi sur trois serait 
envahi par le champignon. Au moment de la 
récolte on enlève les ergots et la céréale rede
vient propre à l’alimentation. Le sud et le 
centre de la Russie en produisent également 
beaucoup. On a remai’qué que l’ergot prove
nant d’Odessa offre une teinte ardoisée et se 
présente en grains plus petits que celui d’Es
pagne.

L’ergfO^ de blé ou de, froment, indique par 
Mialhe est assez abondant pour suffire aux 
besoins de la thérapeutique; sa poudre agit 
comme celle du seigle ergoté et aux mêmes 
doses (Depaül), il est plus gros que ce der
nier et se conserve plus longtemps. Suivant 
Ch. Le Perdriel, il est préférable à l’ergot de 
seigle, contient moins de principe toxique, 
fournit plus d’extrait aqueux.

L’ergot d'avoine se reconnaît à sa petitesse 
et à l’absence de stries prononcées.
• Le diss des Arabes ou ' A mpelodesmos tenaœ 
(Graminées), très connu en Algérie, porte une 
variété d’ergot ou mycélium du claviceps pur- 
purea, de Tulasne. L'ergot de diss, trouvé 
pour la première fois, en 1842, à la Galle, se 
conserve bien, et, d’après les expériences faites 
à l’hôpital civil d’Alger, il paraît offrir à la mé
decine les mêmes ressources que les ergots de 
seigle et de blé. Il se rapproche des formes 
monstres signalées plus haut ; sa longueur est 
de 3 à 9 centim. et sa largeur de 2 à 21 / 2 mill., 
un peu aplati, rarement cylindrique, à extré-

Boryaült — 17e Éd. 4*7
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mité mousse d’un côté, aiguô de l’autre, gé
néralement contourné sur lui-même, de couleur 
noirâtre, marron ou cendré ; lorsqu’il est altéré, 
sa couleur est fauve, son odeur est presque nulle ; 
sa cassure,sèche, anguleuse d’un jaune sale; 
sa forme, très variable. Sa poudre est d’un 
jaune grisâtre sale.

Dosage des alcaloïdes, — Relier dose les 
alcaloïdes totaux dans l’ergot dégraissé par 
rélhér de pétrole en les dissolvant avec l’éther 
sulfurique en présence de la magnésie. L’éther 
est ensuite épuisé par Tacide chlorhydrique 
étendu (1/2 p. 100). Les alcaloïdes sont de 
nouveau mis en liberté au moyen de l’ammo- 
nlaqueet dissous dans l’éther ; ce dernier étant 
évaporé, on dessèche et on pèse. L’auteur a 
analysé six sortes de seigle ergoté qui lui ont 
donné: 0.095; 0.130; 0.170; 0.205; 0.225; 
0.2d5p. 100 d’alcaloïdes. La meilleure sorte 
était de provenance russe.

Essai. — Pour pratiquer l’essai qualitatif 
d’un extrait, on en fait une solution aqueuse 
au 1 /20e, dont on prend 2 c.c. qu’on étend de 
7 c.c. d’eau distillée et i c.c. de réactif de 
Mayer. Il ne doit pas se faire de trouble. Le 
mélange ne se trouble qu’après addition d’une 
goutte d’ac. chlorhydrique étendu (à 10 p. 100). 
On peut aussi employer le moyen suivant : 
10 C.C. de la solution aqueuse d’extrait sont 
acidulés avec V gouttes d’ac. chlorhydrique 
étendu puis traitée par 1 c.c. d’acide picrique 
(à 1 p. 150), il doit se former un précipité qui 

'selon Relier serait surtout du picrate de 
-cornutine. Enfin, on pourra essayer également 
le résidu sec de l’extraction des alcaloïdes : 
dans un verre de montre en dissoudre une 
parcelle dans l’acide .sulfurique concentré et 
ajouter une goutte de perchlorure de fer ; le 
liquide prend une teinte rouge orangé intense 
qui passe bientôt au rouge foncé, pendant que 
sur les bords il se colore en bleu et vert bleu.

Essai physiologique.— Les'méthodes pro
posées sont nombreuses et la Conférence inter
nationale pour l’unificalion biologique des 
médicaments n’a pas encore prononcé .quel 
est le procédé que l’on doit préférer.

Ces méthodes sont basées sur l’une ou l’au
tre des propriétés suivantes: 1° action hyper
tensive des alcaloïdes spécifiques de l’ergot 
(souvent contrebalancée par une action inverse 
des amines protéinogènes ; histamine et tyra- 
mine); 2° Renversement de l’action hyper
tensive de l’adrénaline sous l’influence des 
alcaloïdes de l’ergot ; 3° Paralysie des vaso- 
constricteurs sympathiques rénaux. (R. Hamet, 
1925) ; h° Cyanose de la crête de coq (Edmunds 
et H ALE, 1911) ; 5° Action de renversement 
produite par les alcaloïdes de l’ergot sur l’ac
tion utérine de l’adrénaline ; 6° Enfin et sur

tout : étude des contractions de l’utérus isolé 
de cobaye vierge ou de l’utérus in silu (cobaye, 
lapin, chat).

Propr. thérap. et us, — L’ergot de seigle 
est un vaso-constricteur y qui augmente la 
tension artérielle el ralentit le pouls en le 
régularisant. On l’emploie 1° Q,omT[\e excitant 
de Vutérus; 2°<pour combattre les hèmoira- 
gies utérines et autres ; 3° dans les flux divers 
(leucorrhée, perles séminales, etc.); â° comme 
tonique vasculaire dans les cas de dilatation 
cardiaque idiopathique, d’artériosclérose ou 
d’insullisance des valvules aortiques. L’usage 
prolongé de l’argot ou des farines ergotes 
amène des phénomènes d’intoxication [ergo
tisme, feu Saint-Antoine),

L’empoisonnement débute pai* des vomis
sements, une soif ardente ou des coliques, de 
la salivation, perte de connaissance, vertiges, 
fourmillements, convulsions, etc.

Traitement. — Vomitifs, >.purgatifs, tanin, 
iode ioduré, café, chloral, inj. sous-cutanées 
d’étlier.

Form. et doses. — Poudre* en obstétrique 
0,50 â U gr. ; hémostatique 2 à 5 gr. ; ergo- 
tine* 0,50 à 3 gi\ maxima (Codex) 1 à 6 gr. ; 
ext. fl.* 1 à 2 c. c., maxima (Codex) 1 â 6 gr.: 
teinture(1/5) là /igr. ; teinture (1/10) SàlOgr.

ERGpTININE CRISTALLISÉE.
C35HvlAz,,05 =610.

L’ergotinine a été découverte en 1876 par 
Tanret qui l’a extraite de l’ergot de seigle.
Ergot de seigle réctelfinL Alcool à 95c... 3 kil.

pulv............................ 1
Ether à 65...................... 3 litres Soude caustique Q. S.
Acide citrique............... 30 g.

On épuise l’ergot de seigle finement pulvé
risé par l’alcool à 95°. La liqueur alcoolique 
est alcalinisée par la soude; on distille; le résidu 
est repris par 2 litres d’éther et la liqueur 
élhérée est additionnée d’eau qui lui enlève 
une sorte de savon ; après séparation de l’eau, 
l'éther chargé d’ergotinine est agité avec une 
solution d’acide citrique (iO. pour 50 gr. 
d’eau). On répète cette, opération 3 fois. La 
solution citrique est décomposée par le bicar
bonate de soude en présence de l’éther qui dis
sout l’alcaloïde; on distille et on reprend le 
résidu par de l’alcool à 90e. On fait cristalliser. 
(Cod. Suppl. 1895.)

L’ergotinine est un alcaloïde cristallisant en 
aiguilles inod. insipides, incolores mais se 
colorant assez rapidement à l4air, fusibles, 
au bloc, entre -f- 255° et + 260° (Suppl. Codex, 
mai 1925.)

L’ergotinine est insol. dans l’eau, mais elle 
est sol. dans 200 p. d’alcool à 95e froid (dans 
60 p. du même bouillant), moins sol. dans 
l’éther froid que dans l’alcool froid, très sol.
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dans le chloroforme, l^èrement sol, dans le sul
fure de carbone, insol. dans l’éther de pétrole.

Elle est fortement, dextrogyre : pour une 
solution dans l’alcool à 95e, contenant 0,50 
d'acaloïde par 100 c. c. de solution, aD = 
-f 335° ; en solution aqueuse à 3 p. 100 d’al
caloïde (dissous par addition dé deux fois son 
poids d'acide lactique) «!,=-!- 70° seule
ment ; aD varie d’ailleurs avec la concentration 
des solutions lactiques observées. (Codex.)

En solut. chloroformique à 1 gr. pour 
120 c. cubes, a0 + 369°. L’observation au 
tube de 2 décim. comporte une déviation de 
-1- 6° 10. (Suppl, Codex, mai 925.)

A l’abri de la lumière, l’ergotinine cristal
lisée est peu altérable par l’air ; celui-ci colore 
lentement ses solutions.

Sans action sur le tournesol, l’ergolinine 
est une base faible qui donne avec les acides 
des sels à réaction acide, partiellement décom- 
posables par l’eau, surtout à l’ébullition; ses 
sels à acides minéraux sont très peu sol. 
mais certains acides organiques, surtout s’ils 
sont peu dilués (lactique, acétique et formique) 
dissolvent bien l’ergotinine.

La formule primitivement attribuéç à l’ergo- 
tinine était G3&H40Az4Oti=612r qui a été 
modifiée deux fois. (Codexj SuppL 1920 et 
mai 1925.)

Quand on délaye des cristaux d’ergotinine 
dans quelques gouttes d’éther ordinaire et 
qu’on ajoute un peu d’acide sulfurique légè
rement nitreux (celui du commerce), préala
blement additionné d’un cinquième d’eau et 
refroidi, il se développe une coloration jaune 
rouge, passant rapidement au violet, au bleu 
et résistant à une addition d’eau.

Essai. — L’ergolinine doit être entièrement 
soluble dans l’acide lactique et brûler sans 
résidu.

Prop. ihéràp. (V. Ergot de seigle). Doses :1/Zi 
1 milligr. en solutions, potions ou sirop ; 

1/û de milligr. en injections hypodermiques] 
Doses maxima(Codex): 0,001 par dose 0,002 

par 24 heures.
ERYSIHUM.

Herbe aux Chantres^ Velar, Tortelle; Erysimum 
s. Sisymbrium officinale Scop. (Crucifères.)

Hederich. Wassersenfhederich, al.; Hedge mustard, 
AN6.; Toudery, au. ; Wild senep. SAif.; Jaramago, 
ESP.', Steenraket, hol.; ËrUimo, it.; Stulisz lekarski, 
Gorezyca-polna, pol.; Erysimo, por.; Wœggkressa, 
su.; Jaban hardali, tür.
Plante à feuilles irrégulières, à fleurs Jaunes, 

petites. Commune sur le bord des chemins.
Stimulant béchique et. antiscorbutique. On 

en fait un sirop. Infusé (pp. 10 : 1000).
Une autre espèce, XErysimum Barbarea 

(Barbarea vulgaris, herbe de Sainte-Barbe) est

une plante h* inodore, à saveur piquante, un 
peu amère, à fleure jaunes, petites, en grappes 
allongées; ellé croît dans les bois,et dans les 
lieux humides, le long des ruisseaux,

Schlagdenliauffen et Heeb ont retiré des 
graines de VErysimumatireim, plante d’orne
ment des jardins, deux principes actifs : l’un 
de nature alcaloïdique provoquant la para
lysie; l’autre, un glucoside (érysimine), cons
titue un poison violent du cœur, qui, au 
point de vue de ses propriétés physiologi
ques, peut être rangé dans le groupe de la 
digitaline.
Erythrina Corallodendron. (Légumineuses.)^ 

Bois immortel ; Mulungu ou Murungu.
Arbre qui croît au Brésil oh son écorce est 

employée comme sédative, du système ner
veux et comme hypnotique. Cette écorce est 
caractéi'isée par la présence sur sa surface ex- 
térieure de grosses glandes compai-ables à des 
galles; elles sont coniques, terminées par une 
pointe aiguë, leur hauteur mesure 11 à 12 
millimètres, elles ont la même tekite que le 
périderme k sont maï quées du sommet à la 
base de stries c rculaires régulièrement super
posées (Collin).La saveur dé cette écorce est 
légèrement amère, son odeur rappelle celle de 
la marée, elle contient un alcaloïde: VEiy- 
thrijie (Boche font aine).

Dose : teinture : 1 à 2 gr. par jour ; extrait 
fluide, 2 à 4 gr.

ESÉRINE ET SES SELS. -
1° JÉSÉRINE (Physostigmine).

C15H21Az302.
Fève de Cal.ibar pulvérisée............. . 1000 parties.
Acide tartrique.................................... 9 parties.
Bicarbonate de soude pulvérisé........... Q. S.
Alcool à 90c......................................... Q. S.
Ether officinal....................................... O S.
Faites digérer au B.-M. la fève de Calabar 

avec 3 litres d’alcool additionné de 3 gr. 
d’acide tartrique; décantez et recommencez 
encore 2 fois le même traitement sur le résidu. 
Distillez les liquem's réunies et filtrées; 
chauffez le résidu au bain-marie et à l’air libre 
jusqu’à ce qu’il ne renferme plus d’alcool. 
Après refroidissementdélayezl’extrait dans une 
petite quantité d’eau distillée, puis filtrez au 
papier pour séparer la résine insoluble.

Agitez la liqueur filtrée avec de l’éther pur 
jusqu’à ce que ce véhicule n’enlève plus de 
matières colorantes. Deux ou trois traitements 
suffisent généralement.

Additionnez la liqueur aqueuse, qui ren
ferme l’ésérine à l’état de tartrate acide, d’un 
léger excès de bicarbonate de potasse (jusqu’à 
réaction alcaline). Agitez à plusieurs reprises 
ce mélange avec de l’éther, qui enlève, alors 
l’ésérine mise en liberté et l’abandonne par
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cristallisation, ou par évaporation spontanée. 
On la purifie par de nouvelles cristallisations 
dans Téthert (Cod. SU.)

L’ésérine pure est incolore mais elle se 
(’olore facilement en rose ou en jaune au 
contact de Tair; elle cristallise en lames 
minces de foraie rhombique. Elle est lévogyre : 
a D = — 82° avec le chloroforme et —120° 
avec la benzine ou le toluène comme solvants.

Peu soluble dans l’eau, elle se dissout 
facilement dans l’alcool, l’éther, le chloro
forme, les huiles, etc. Traitée par la potasse 
ou la soude en solution à l/lOO6, elle prend 
rapidement une coloration rouge caractéris
tique {rubrésérine ; voyez ci-dessous). Chauffée 
au bain-marie dans un ballon au contact d’un 
excès d’ammoniaque, elle donne, par évapora
tion de ce liquide à l’air libre, une magniflque 
couleur bleue très soluble dans l’eau ; cette 
solution, traitée par les acides, produit une 
très belle liqueur dichroïque : violette et trans
parente par transmission, rouge carmin et 
ti-ouble par réfraction. L’ésérine jouit de la 
propriété de contracter énergiquement la pu
pille.

Quand on traite l’ésérine par un excès de 
potasse ou de soude caustique, on obtient un 
précipité blanc qui, dissous dans un peu d’eau, 
se colore en rouge très vif par agitation au 
contact de l’air. Cette substance rouge, mb~ 
résérim de Düqüesnel, est un produit 
d’oxydation, insoluble dans l’éther, soluble 
dans le chloroforme et le sulfure de carbone; 
elle précipite par les réactifs des alcaloïdes, 
mais elle est peu toxique et ne contracte pas 
la pupille.

La rubrésérine dissoute à chaud dans l’am
moniaque produit une couleur bleue magni
fique qui parait correspondre au degré d’oxy
dation le plus avancé de l’ésérine.

Voir aussi Fève de Calabar(^. 800).
L’ésérine étant peu soluble dans l’eau, èt, 

(le plus, facilement altérable, on l’emploie 
soit sous forme de solutions huileuses (collyres 
huileux de Pamis et Scrini : Esérine 0,10; 
huile d’olive stérilisée 10) qui sont relative
ment peu altérables, soit sous forme de sels 
(sulfate, bromhydrate et surtout salicylate) 
quj sont solubles dans l’eau et un peu moins 
oxydables que l’ésérine en nature ; celle-ci ne 
figure plus d’ailleurs au Cod. 08 qui ne men
tionne que le salicylate d’ésérine.

2° Sulfate d’ésérixe.— Suivant le Cod. 84, 
on l’obtient en saturant une solution éthérée 
d’ésérine par de l’acide sulfurique au 1/tO, 
ajouté peu à peu tant qu’il se forme un ppté 
de sulfate d’ésérine, et en conservant à la 
liqueur éthérée une réaction neutre au tour
nesol. Le produit, séché è l’étuve à 40°, est 
enfermé dans des flacons bien bouchés.

C’est un composé amorphe très déliquescen t, 
dont les solutions s’altèrent rapidement au 
contact de l’air en se colorant en rouge.

3° Bromhydrate d’esérine. — On l’obtient 
en ajoutant directement à de l’ésérine, de 
l’acide bromhydrique (dissous) ju^u’â disso
lution et neutralisation exacte, puis évaporant 
au B.-M. et laissant cristalliser pendant quel
les joui’s. On obtient ainsi des masses 
fibreuses jaunes ou rougeâtres très solubles, 
mais dont les solutions sont fort altérables.

Au sulfate et au bromhydrate on préfère 
généralement le salicylate d'ésérine dont la 
conservation est beaucoup plus facile.

4° Salicylate d’ésérine’. Eserinum sali- 
cylicum. C15H2lAz30a,C7H603 =413. — On le 
prépare comme suit {Suppl au Cod. 84) :

Esérine 10 gr. ; acide salicylique 5 gr. 25 ; 
éther à 66°. Q. S. On dissout séparément les 
2 corps dans î’éther et on mélange les 2 solu
tions : il se fait un ppté cristallin qu’on lave 
à l’éthèr juscpi’â ce que ce liquide passe incolore 
et neutre. On peut faire recristalliser dans 
l’alcool éthéré.

Le sel ainsi obtenu renferme 66,59 d’ésérine 
et 33,41 p. 100 d’acide salicylique. il est en 
cristaux anhydres, prismatiqpies, brillants, 
incol., inod., fusibles â 182*. A la temp. de 
15° il se dissout dans 130 p. d’eau, 24 p. 
d’alcool à 95e et 12 p. d’alcool à 90e ; il est 
insol. dans l’éther, et neutre au tournesol. A 
l’abri de l’humidité, ses cristaux sont inaltéra
bles par la lumière, mais en présence de 
traces d’eau ils rougissent.

Les solutions aqueuses ou alcooliques rou
gissent en qqs heures sous l’action de l’air 
et de la lumière même diffuse; il ne faut donc 
les prépai*er qu’au moment du besoin. Le per- 
chlorure de fer colore en violet (acide salicy
lique) la solution aqueuse. Celle-ci addüionnéc 
d’ammoniaque puis évaporée au B.-M., laisse 
un résidu bleu (sol. en bleu dans l’ammo- 
niacpie ou dans l’alcool ; réaction due à 
l’ésérine ; le soluté bleu devient dicliroïque 
quand on l’acidulé par l’acide acétique ; voyez 
plus haut : Esérine).

Essai (Codex). — Pas de résidu après com
bustion.

Le sel doit être incolore; présenter les solu
bilités indiquées ci-dessus et donner des solu
tions incolores. Le S0vH2 doit le dissoudre 
sans coloration immétliate (la coloration jaune 
n’apparaît que tardivement).

Conserv. — Flacons en verre coloré placés 
dans l’obscurité et à l’abri 4e l’humidité.

Propriétés thérap. de Vésérine et de ses 
sels. — Les effets de l’ésérine sur l’œil, les 
sécrétions et la circulation sont inverses de
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ceux de Talropine (V. p. 431) et analogues à 
ceux de la pilocarpine (V. ce mot). L’ésérine est 
presqu’exclusivement employée en ophtalmo
logie : c’est un constricteur énergique de la 
pupille utilisé surtout contre le glaucome, la 
kératite phlycténulaire, les ulcères cornéens 
avec menace de perforation, etc. On instille 
I goutte, 2 à 4 fois par jour (car l’action myo- 
sique de l’ésérine ne dure guère plus de 6 à 
8 heures) d’un collyre contenant 0,03 de sali- 
cylate d’ésérine, dans 5 gr. d’eau distillée ou 
de la solution huileuse de Panas et Scrini 
(V. plus haut).

Le Dr F. Moutier emploie le salicylate neutre 
d’ésérine contre les malaises dus à l’hyperto- 
nie du système nerveux sympathique. Dose : 
dix gouttes, 3 fois par jour, d’une solution au 
millième hydro-alcoolo-glycérinée.

On a préconisé Tésérine contre la chorée 
(Bouchot) et contre l’épilepsie ; doses pour 
us. int. : 1 à 3 milligr. par 24 heures en 
granules.

5° Génésérine. — (Voir p. 824.)
ESPÈCES.

Thés composés, Spéciolés,
Species, ang. ; Asnaf, Anouaâ, ar. ; Especies, esp. ; 

Spezie, it. ; Ziola, pol.
Mélanges magistraux ou officinaux d’un plus 

ou moins grand nombre de plantes ou parties 
de plantes incisées ou concassées.

Un soin que doivent avoir les auteurs de for
mules dîespèces, c’est de n’associer que des 
substances de texture analogue.

Dans presque toutes les espèces officinales, 
les composants sont à parties égales. Elles ser
vent à faire des infusés, des macérés, des dé- 
coctés employés à l’intérieur et à l’extérieur.

Espèces amères.
Species amarœ.

Sommités fleuries sèches de chardon hénit, de german- 
drée, de petite centaurée, aa. P. E. {Cod. 66.)

Autre formule :
Feuilles sèches de chardon bénit, de ményantoe, sommités 

de petite centanrée, de chamœdrys, aa. P. E.
Infusé (pp. 10 : 1000).

Espèces anthelminthiques ou vermifages.'
Species anthelminthicæ,

Tauaisie, Absinthe, Camomille, Semen-contra, ââ. P. E.
(Cod. 66.)

Espèces auticatarrhales, de Zeisst.
Herniaria glabra, Chenopod. ambrosioïdes, ââ. P.E.
En infusion sucrée.

Espèces antilaiteuses, de Weiss.
Follicules de séné.......  3 Fleurs de millepertuis. 2
Fleurs de caille-lait jaune et de sureau, aa................. 1

Incisez et mêlez. (Guib.)
Cette formule est une simplification, propo

sée par la Société royale de médecine, de la

formule donnée par Zanetti, comme seule au
thentique. Sert à préparer le petit-lait de Weiss.

Espèces aromatiques.
Plantes ou herbes aromatiques; Species 

aromaticœ.
Feuilles de sauge. Feuilles d'hysope, Feml.dement. p.,
— de thym, — d'oriçan, aa......... P. E.
— de serpolet, — d’absinthe, (Cod. 84.)
— de romarin.

En bains, lotions. Infusé (pp. 50 : 1000). 

Espèces astringentes.
Bistorte,Torir.eQtille, Ec. de grenades.âS,P.E. (CodM.)

Fomentations, lavements, gargarismes, in
jections. En décocté (pp. 60 : 1000).

Espèces béchiques.
Species bechicœ.

Feuilles sèches de capillaire du Canada, de véronique, 
de scolopendre, d'hysope, de lierre terrestre, capsules 
de pavot blanc privées de semences, âa, P. E. (Cod. 66.)

Espèces calmantes, pour gargarisme *.
Species mitigatoriæ.

Capsules de pavot privées de leurs graines et finement
concassées................................................... 10 gr.

Rac. de guiàauve finement coupée............. 20 gr.
Mêlez ; à préparer exlemporanément.

{Suppl, Codex, mai 1925).
Emploi: Gargarisme calmant. Cette dose 

correspond à 900 grammes de décocté.

Espèces céphaliques.
Romarin, Thym, Lavande,
Origan, Menthe, Rose, _
Serpolet, Marjolainé, Rue, aa. P. E.

Infusé (pp. 20 : 1000). (Tad.)

Espèces diurétiques.
Cinq racines ou Espèces apéritives.

Racines sèches de fenouil, de petit houx, d'ache. 
d’asperge, de persil, âH, P. £. (Cod. 84.)

En tisane par infusion (pp. 20 : 1000). 
Autre formule :
Racines de chiendent, de guimauve, de fraisier, de 

réglisse, d'asperge, aa, P. E.'

Espèces emménagogues.
Valériane, Ellébore noir, Racine d’armoise, âa; 10 
Armoise, Chénopode amb., (G. H.)

Espèces émollientes.
Species mollientes.

Feuilles sèches de mauve, de guimauve, de bouillon-blanc, 
de pariétaire, aa, P. E.

En fomentations, lavements, bains, cata
plasmes. Décocté (pp. 50 ; 1000). (Cod. 84.)
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Espèces pour enfants.

Fenonîl^ aDÎs t Sâ. 200; polypode, chiendent, 500; corne
de cerf tournée, bois de réglisse, figues, caroubes, 

tUleul, ââ, 1000.
Celle formule esl populaire à Slrasbourg. 

Espèce^ diles fruits béchiques ou pectoraux.
Dattes et Jujubes sans noyaux, Figues, Raisins deCorinthe, 

âà,P. E. (Coa. 84.)
En Usane par décocUon (pp. 50 : 1000). 

Espèces pour fumer.
Stramoine, Sauge, âa. P. E.

Dans Tasllime. (Bough.) — (Voy. Cigares.) 

Espèces fumigatoires.
Benjoin, Mastic, Oliban, Genièvre, âa. P. E. (Guib.)

Il exisle une foule de varianles, dont quel
ques-unes, d’une grande complication, nous 
paraissent vicieuses en ce qu’elles admellènl 
ues substances aromatiques plutôt gommeuses 
que résineuses, substances qui, en brûlant, ne 
peuvent que donner une mauvaise odeur nui
sible au parfum des autres. Ces espèces seraient 
plus convenables pour sachets. (Voy. Fcudres 
fumigatoires.)

Espèces narcotiques.
Spedes imrcotioæ.

Feuilles sèche» de Belladone, de Gigaë, de Jnsqoiame, 
de Morelle, de ])UcotiaDe, de Pavot, aa, P. E. (Cod.66.)

Espèces odoriférantes.
Pot-jpourri.

Racines d’angélique, d’acore, d’aunéc, de galanga, de 
gingembre, d'impératoire, d'iris de Florence, de valé
riane; Bois de sassafras, de santal citrin, de Rhodes; 
Ecorces de cannelle, de 'Wiuter, de cascarille; Feuilles 
de laurier; Sommités d'absinth^ d'aurone, de basilic, 
de calament, d’hysope, de marjolaine, de matricaire, 
de méliiot, de menthe poivrée, d’origan, de romarin, 
de rue, de sauge, de serpolet, de tanaisie, de thym; 
Fleurs de camomille romaine; Fruits d'anis, de co
riandre, de cumin, de fenouil, de genièvre: Zestes de 
citron, d'orange; Girofle, â&, 250; Fleurs de lavande, 
i500; Roses de Provins, lOOü; Sel de cuisine, 1500; Sel 
ammoniac. Carbonate de potasse, âà, 1^5; Eau, 250.
Incisez les plantes, concassez les écorces et 

les fruits, râpez les bois, mêlez le tout avec les 
trois sels, introduisez le mélange dans un grand 
pot, vereez-y l’eau par aspersion et fermez 
exactement le vase. Pour parfumer les appar
tements. (Güib.)

Espèces pectorales4.
Quatre fleurs, Fleurs pectorales ou béchiques.
Fleurs sèches de mauve, de guimauve, de pied-de-chat, 

de tussilage, de coquelicot, de vioiettc, de bouillon 
blanc, âà, P. E. (Codex.)
Très usité en infusé (pp. 50 : 1000).

Espèces pectorales, d’Augustin.
Corne de cerfrdpée, Orge perlé. Sucre de lait, ââ, P. E.

ESPÈCES SUDORIFIQUES.

Espèces pectorales et sudorifiques.
Racine de guimauve.... 8 Feuilles de tussillage... 4

— de réglisse....... 4 Fleurs de coquelicot.... 2
— d'iris.................4 — de honiilon-blanc. 2

Lierre terrestre............. 4 Badiane...........................1

Divisez les substances en fragments très 
menus. Mêlez.

Cette foraiule, que l’on trouve dans plusieurs 
pharmacopées allemandes, donne un thé très 
agréable. Infusé (pp. 10 : 1000).

Voici la formule populaire, à Sti-asbourg, des 
espèces pectorales : fleurs de mauve 125; fleui's 
de coquelicot, lierre terrestre, capillaire, hy- 
sope, hépatique des bois, mélisse, ââ 250; fleurs 
de Ixiuillon blanc 500; raisins de caisse, raisins 
de Corinlhe, jujubes, âa, 750; racine de gui
mauve, 1200; bois de réglisse, 1500; flgues, 
caroubes, âa, 2500; orge perlée grosse, 3000.

Espèces purgatives, de Saint-Germain4.
Thé de santé. Thé de Saint-Germain, Foudre 

de longue vie; Species purgativæ.
Séné (folioles).........  2 Anis.......................... 1
Snreau.................... 1 Crème de tartre.... 0,50
Fenouil................... 0,50

Incisez et mêlez ; dose pour une tasse d’in
fusion. (Codex.)

C’est, paraît-il, un bon moyen à opposer à 
la constipation; en Prusse, il est populaire.

Le thé purgatif, le thé de Smyme ou de santé, 
de Chambard et autres, ne sont que des va
rianles de celte préparation. Quelques-uns 
contiennent de la manne.

Espèces dites U semences chaudes.
Espèces ou Semences carmimtives, ou fruits 

carmimtifs.
Anis, Fenoüîl, Coriandre, Carvi, âà, P. E... {Cad. 84.)

Espèces dites quatre semences froides.
Semences de caleba.sse, de pastèque, de mdon, de con- 

• combre, aa. P. E. (Anc. Codex.)

Espèces ou bois sudorifiques.
Gaïac et Sassafras râpés, Salsepareille et Sqnine, 

coupées, aa, P. E. (Cod. 84.)

Le sassafras devant être traité par infu
sion et les autres sulislances par décoction on 
délivre celui-là à part.

En tisane par décoction (pp. 50 : 1000).

Espèces sudorifiques pour infusion.
Sassafras râpé, fleurs de snrean, feuUles de boorracbe, 

fleurs de coquelicot, aa, P. E. (Soub.)
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Espèces sudorifiques, de Smith.
Salsepareille, 4; Squine, Réglisse, Bois de gaîac,

, Sassafras, aâ, 2.
Coupez, incisez, râpez. (Bér.)
Souvent on met à part la racine de sassa

fras en copeaux minces et incisés, parce qu’on 
la traite par infusioti, tandis que les autres 
substances se traitent par décoction.

Espèces sudorifiques, de TaddeL
Douce-amère, Écorce d'orme, Gaîac, ââ, 7, Bardane, 14

Espèces antispasmodiques.
Valériane, 90 Feuill. d'oranger, 60 Millefeuille, 30

Mêlez. (JOÜRD.)

Espèces vulnéraires \
Faltranky Thé ou Vulnéraire suisse ;

Thea helvetica.
Feuilles et sommités d’absinthe, de bétoine', de calamen, 
de chamœdrys, d’hysope, de lierre terrestre, d'origan, 
de pervenche, de romarin, de sauge, de scolopendre, 
de scordium, de thym, de véronique; Pleurs d'arnica, 
de pied-de-chat, de tussilage, aa, P. E.
Incisez et mélangez exactement le tout. 

(Codex),
En tisane par infusion (pp. 10 : 1000).
Aux Codex de 1866 et 188 û, le mélange 

contenait én plus : Bugle, Millefeuille et 
Sanicle.

Le nom de Faltrank que portent les espèces 
vulnéraires vient de deux mots allemands, 
fall, chute, et trankt boisson. C’est qu’en ef
fet ces espèces sont un remède populaire 
contre les chutes, et du reste contre les com
motions de toutes sortes.

Absinthe...................... 30
Valériane....................  30

Espèces vermifuges pour lavement (Cadet).
Semence de tanaisie... 15 
Ecorce d’orange......... 15

Sur deux cuillerées de ces espèces, jetez 
600 grammes d’eau bouillante. Passez. Pour 
deux lavements, a chacun desquels vous ajou
terez une cuillerée d’huile empyreumatique.

Contre le trichocéphâle et les oxyures, lors
que le malade a déjà pris de l’électuaire ver
mifuge.

ESSENCES.
Huiles volatiles, Esprit recteur. Huiles éthérées, 

distillées ou essentielles; Oléolats, Oléules,
Aetherische Oele, al. ; Volatile oils, Distilled oils, Essen

tial oils,ANG.jZetether, ’Elr, ar.; Esencias, Aceiies vola
tiles, BSP.: Éssenze, Oli essenziali, it.; Vluggeolien, 
HOL.; Olejai eteryczne, lagh, XUR.
Produits volatils et aromatiques que l’on 

retire des végétaux et qui passent à la distil
lation avec l’eau, ou que l’on peut en retirer 
par expression. Les essences se distinguent des

huiles grasses qui sont fixes et tachent le 
papier d’une manière permanente, en ce qu’el
les se volatilisent par la chaleur, et que la 
tache qu’elles font sur le papier est passagère.

Les esjsences naturelles ne sont pas des 
principes immédiats définis, mais ordinaire
ment des mélanges de deux ou plusieurs prin
cipes immédiats. En général elles sont liquides 
[oléoptènes o\i élaeopténes) ; quelquefois solides 
(stéaroptènes ou camphre d'essence). Très 
souvent elles sont constituées pai* un mélange, 
par ex. : de deux oléoptènes (essence de 
térébenthiné)y d'un oléoptène et d’un sléarop- 
tène qui est en dissolution dans le premier 
(essence de rose), d’un mélange de plusieurs 
corps [essence de ()irofle)\ généralement incol., 
il en est quelques-unes colorées, en jaune, en 
bleu (Huile volatile de camomille), en vert 
(Huile volatile d'absinthe). Suivant Piesse, les 
huiles volatiles doivent leur coloration à une 
substance particulière, Vamiène ou azuHne, de 
couleur bleue. Il les divise en quatre classes : 
1° les huiles incolores, sans azulène ni résine; 
2° les huiles jaunes avec résine seulement; 
3° les huiles bleues avec azulène, comme celle 
de camomille, qui en renferme 1 0/0; U° les 
huiles vert brun ou jaune vert, contenant de 
l’azulène en proportions variables, x comme 
l’essence d’absinthe, qui en contient 3 0/0; 
l’essence de patchouli, 6 0/0. La séparation de 
cette azulène d’avec les essences ne peut se 
réaliser qu’après plusieurs distill. fractionnées.

Sous le rapport de leur composition élémen
taire on les a divisées en : 1° essences hydrocar
bonées (essences de térébenthine, de citron, 
etc.), ce sont les plus nombreuses ; 2°essences 
oxygénées (essences de rose, de menthe, etc.), 
généralement toutes les essences solides ou 
stéaroptènes; 3° essences sulfurées (celles des 
crucifères, des liliacées). Ces dernières for
ment un groupe assez naturel, mais il n’en 
est pas de même des autres. Ainsi beaucoup 
d’essences sont un mélange d’hydrocarbures 
et de substances oxygénées, et on y retrouve 
la plupart des fonctions chimiques qui carac
térisent les matières organiques : des carbures 
d'hydrogène comme le thymène, des alcools 
comme le menthol, des phénols comme le 
thymol, l’eugénol, des aldéhydes comme l’es
sence d’amandes amères, des éthers comme 
l’essence de gaultheria (éther méthylsalicyli- 
que), des acétones comme fessence de rue.

Toutes les huiles volatiles sont âcres et très 
inflammables, très odorantes ; solubles dans 
l’alcool, dans l’éther, les huiles fixes, et inso
lubles dans l’eau à laquelle cependant elles 
communiquent leur odeur. Leur point d’ébu- 
lition varie depuis 160° jusqu’à 2à0°, et leur 
densité est comprise entie 0,759 et 1,096.
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Elles ont un grand pouvoir dispersif; elles 
sont dextrogyres ou lévogyres. Très rarement 
inactives.

Les huiles essentielles dissolvent les graisses, 
l’iode, le soufre, le-phosphore. Elles réduisent 
certains sels. Les alcalis ne les saponifient pas. 
Cependant elles forment avec ces corps ce que 
les anciens chimistes nommaient savonules. 
Avec l’eau, elles donnent quelquefois lien h 
des hydrates.

Les huiles essentielles préexistent en majeure 
partie dans les plantes, toutefois il y en a un 
petit nombre (jui ne prennent naissance qu’en 
présence de l’eau, par l’action réciproque de 
certains produits immédiats.

Les huiles yolatiles de toutes les crucifères, 
de toutes les alliacées, celles d’amandes amè- 
les, de laurier-cerise, d’ulmaire, de Winter- 
green,devalér., de capucine, sont dans ce cas.

Les essences sont des médicaments forte
ment stimulants, employés à l’extérieur quel
quefois pures, mais le plus souvent en dissolu
tion dans l’alcool. Ce sont aussi des parfums.

On prépare les huiles volatiles des plantes, 
de din'érentes( manières. Des organes de végé
taux où elles se trouvent en si grande quantité 
que les utricules qui les contiennent rendent 
leur surface rugueuse, comme dans les zestes 
des fruits d’hespéridées, on peut les obtenir 
par simple expression ; celles de girofle et 
d’autres substances peuvent encore être obte
nues ainsi. Dans quelques cas assez rares, elles 
s’extraient par une simple incision faite au 
végétal ; telles sont les huiles volatiles du Laitr 
rier de la Guyane (espèce d’oco^ea), du Grya- 
balanops camphora (camphre liquide de Bor
néo), l'Aceite de Amacey qu’on obtient en si 
grande quantité d’un arbre encore inconnu 
des envii'ons de Bogota, qu’il suffit de couper 
une branche et d’y présenter un vase pour en 
recueillir un litre dans quelques minutes. 
D’autres fois, on les obtient par simple sépara
tion d’un autre produit, à l’aide de la chaleur ; 
tel est le cas des huiles volatiles qui, avec des 
résines qu’elles tiennent en dissolution, constf 
tuent les térébenthines. Mais le plus sou
vent les huiles volatiles sont en si petite quan
tité par rapport à la masse du végétal et 
adhèrent tellement aux organes qui les contien
nent, qu’il faut avoir recours à des artifices 
d’un ordre plus élevé. Quelques huiles vola
tiles même, ainsi que nous l’avons vu, ne pré
existent pas, mais se forment pendant l’opéra
tion. La plupart des huiles essentielles sont 
plus légères que l’eau; mais il en est de plus 
lourdes; elles sont généralement fluides, mais 
il en est de concrètes. Enfin, certaines essences 
dont la composition est bien définie, peuvent

être obtenues synthétiquement, comme celle 
de Gaultheria procimbens constituée presque 
exclusivement par du salicylate de méthyle et 
celle d'amandes améi'es' formée par de 
l’aldéhyde benzoïque. Toutes ces particularités 
amènent donc autant de modifications dans le 
mode opératoire, modifications que l’on 
trouvera indiquées en se reportant à chaque 
groupe que nous avons établi ci-après par 
rapport au mode d’obtention.

Nous ajouterons néanmoins encore quelques 
données générales sur la préparation des huiles 
volatiles. La manière d’opérer la plus suivie 
diflère peu de celle usitée pour la préparation 
des hydrolals. Les mêmes précautions doivent 
être observées. Mais la quantité d’eau à em
ployer par rapport è la plante doit être moin
dre, ou plutôt la même eau doit être distillée 
sur de nouvelles quantités de substances ; 
autrement on perdrait une notable proportion 
d’huile volatile. Ensuite, lorsque l’huile existe 
en petite quantité et qu’elle est précieuse, le 
liquide distillé doit être exposé à une basse 
température.

Différents instruments ont été proposés pour 
recueillir l’huile essentielle. Le plus ancien èsl 
le Récipient florentin {fig. 96). Amblard a fait 
connaître une modification heureuse de cet 
instrument. Elle consiste dans un tube de 1 à 
2 centimètres de diamètre qui s’adapte au 
moyen d’un bouchon dans le col du ré
cipient florentin. On reçoit l’eau dans ce 
tube qu’elle traverse, et vient, par l’extrémité 
inférieure effilée, se répandre dans la capacité 
du vase. En traversant ce tube, elle y a laissé 
l’huile essentielle dont elle était chargée. A la 
fin de l’opération, on n’a qu’à poser le pouce 
sur l’extrémité supérieure de ce tube, qui forme 
ainsi une pipette, pour séparer l’oléolat avec 
facilité. Mais, comme on 
le voit, cet appareil 
n’est applicable que pour 
les opérations en petit, 
et seulement dans les cas 
d’huiles volatiles légères.
L’appareil le plus con
venable pour la sépara
tion des huiles volatiles, 
surtout lorsqu’on opère 
sur une certaine quantité 
de substance, est celui 
que nous représentons 
{fig, 97). Il n’est lui-mê
me qu’une modification 
du vase florentin. Dans le 
cas le plus général d’huiles légères, l’hydrolal, 
en tombant du réfrigérant dans le récipient, 
s’échappe par le tube a, b, tandis que l’huile 
s'accumule à la surface de l’eau dans la
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capacité principale de l’appareil à partir de la
hauteur c. D’où 
il résulte que la 
distillât, conti
nuant, la quan
tité augmente
ra, arrivera 6 la 
hauteur d et se
ra déversée à 
mesure par le 
tuherfe. A la fin 
de la distillaU, 
on houche l’ou
verture 6, de 
manière à ce 
que le niveau 
de l’eau s’élève 
dans le corps 

FW* 97. princ'pal du ré
cipient, et que l’huile qui surnage soit com
plètement expulsée par l’ouverture e. Cette 
méthode de séparalion de l’huile est hien pré
férable à l’usage de la pipette. Montané, de 
Moissac, a proposé une modification analogue 
du récipient florentin.

Lorsque l’huile essentielle est plus pesante 
que l’eau, on bouche b jusqu’è ce que le ni
veau de celle-là soit arrivé à a. L’eau arrivée 
à d s’écoule par d e. En bouchant pour un 
moment e, on peut faire sortir l’huile essen
tielle par b sans arrêter la distillation.

Cependant, pour les huiles Itères, cet ap
pareil a lui-même un inconvénient, c’est que 
l’huile volatile qui vient à la surface est con
stamment lavée par le filet d’hydrolal qui 
tombe du serpentin. On obvierait donc à cet 
inconvénient en appliquant ici la modification 
apportée par Desmarests au récipient floren
tin, modification qui consiste en un entonnoir 
à tube recourbé, qu’on place sur l’ouverture 
du récipient; de celte manière, la direction du 
filet qui tombe du réfrig. étant changée, l’huile 
volatile portée vers la partie supérieure a plus de 
temps pour se séparer de l’eau qui l’accompagne.

On rectifie les essences et on les décolore en les 
dist. surun poids égal au le r d’une huile grasse 
fixe et une sol ut. presque saturée de sel marin.

Le Siilfure de carbone a élé proposé par 
Millon pour l’extraction de certaines huiles 
volatiles et plus particulièrement des Parfums 
proprement dits qu’il ne fau pas confondre 
avec les huiles volatiles, l.es plantes à odeur 
fugace {Sf/nnga, Jasmin, Jonquille, Tubéreuse, 
Violette, etc.) cèdent facilement leur principe 
odorant à cet agent, qui permet de les oldenir 
sous le plus petit volume possible et dispense 
du moyen onéreux et embarrassant d’autrefois 
qui forçait, pour obtenir le parfum des plantes 
à odeur fugace, à lés traiter d’abord par l’huile, 
puis par l’alcool. (V. Alcoolats,)

La qualité des huiles essentielles dépend de 
nombreuses causes, parmi lesquelles nous cite
rons le procédé d’obtention, l’état de matura
tion, de conservation de la substance, sa pro
venance. Le rendement varie par les mêmes 
causes. On aura idée de cette variation en sa
chant que là où des opérateurs ont obtenu de 
la même quantité de substance le nombre 10, 
d’a itres n’ont obtenu que le nombre 1.
Tableau des quantités moyennes d'huiles essen

tielles fournies par 100 làlogrammes de di
verses plantes,

Abelmoschus (gr.). 0,200 Anisétoiléda Japon i,000 
Absinthe (herbe) —vert de Russie.. 2,800

fl, 00-0,400 — — du Chili.... 2,400 
Ajovan (aemence).. .3,000 — — d'Espagne. 3,000
Amande amère 0,400-0,700 — — du l.evant.. l,3oO
Aneth d’Allemagne Arnica (fleurs).......  0,040

(semence).. .3,800 — (racine)............. 1,100
— de Russie........ 4,000 Asa fœlida............. 3,230
— de I Hindonstan 2,000 AsarelduCan. 2,800-3,250

Angélique (semence) 1,1.H0 Année ^racine).......  0,600'
Anis étoilé de Chine 5,01)0 Basilic (herbe fr.).. 0,040
bouleau blanc..... 20,C00 Iva (herbe)............. 0,400
Bucco (feuilles).... 2,600 Laurier (blie)........ 1,000
Cabaret................... 1,100 — (feuilles)...........  2,400
Galamus (racine) .. 2,'00 Lavande................ 2,900
Camomille vulgaire 0,285 Livëche'(racine)... 0,600
— romaine... O,ï< 0-1.OuO Macis......... 11,000-16,000
Cannelle (fleurs)... I,'3o0 Mariolaine (h. frai.) 0,350
— de Ceylan. 0,900-1,230 — (herbe sèche)... o,900
— de Malabar .... l,5f'0 . Matico (feuilles)... 2,400
— blanche............. I,0ü0 Mélisse (her e).... 0,100
Cardamomes de Cey- Menlhe crépue .... 1,000

lan...........  4,fl00-6,000 — poivrée fraîche . fl,300
Garvi (sem.) d’Alle- — poiv. sèche. 1,000-1,250

magne, cuit........ 4,000 Mülefeui le........... . O,ü80
— sauv........ ••,00)1-7,0 0 Moutarde noire de
— de Hollande,cuit. 5,500 Uol ande........... 0,8o0
— de Russie, sauv. 3,000 — d’Allemagne.... 0,750
Gascarille (écorce).. 1,75'» — de Russie.......... ",5«i0
Cèdre (bois)...........  3,5i»0 Muscade(noix)8.000-10,000
Céleri (semence)... 3,ü0ü Myrrhe.........  2,500-6,500
Coriandre de Thii- Oliban (résine) .... 6,300

ringe... .(sem.) 0,8u0 Opoponaz (résine). 6,500
— de Russie — <',900 Origan<l«CrèteiliTfco) 3,500
— deHoüande— 0,6 0 Patchouli(herbo) 1,500-4,OuO
— Hindonstan— 0,15u Pécher (noyau) 0,x00-l,fl»»0
— d'Italie — fl,700 Persil (herbe)........ 0,300
Cubèbes.... 12,üfl0-16,ufl0 — (semence).........  3,n00
Cumin de Malte (sem.) 3,900 Peuplier (bourg.).. 0,5ü0/
— de Syrie — 4,201» Plie landrie (sein.). 1,3()0
Curcuma (racine).. 5,2o0 Piment................... 3,500
E'emi (gomme-rés.) 17,OO1' Pimprenelle(racine) 0,025
Eucalyptus iflessèc.) 3,00' Poivre noir............. 2,200
Fenouil de Saxe se- Rue (herbe)....... 0r180

men’e).... 5,'’00-5,6i»0 Rose (hois de).‘. .. 0,Q40
— Uindoust. (sem.) 2,200 — (fleurs fraîches). 0,050
(îalangH (racine).... 0,730 S ibine (herbe)..... 3,750
Galbanum (résine). 6,500 Santal, nois de l'Uin- 
Genièvre d’Allema- db 'st in............. 4,500 '

gne (bàie). u,5im-0,7<i0 — de Macass ir.... 2,500
— Italie — 1,<'U"-1,200 — Indes Or.ent... 2,7<t0
— Hongrie — 1,0O'>-l,tu0 Sassafras (bois).... 2,600
Gingembre d’.4fri- Sauge, berbi* d'tlleoag. 1,400

Sue (racine) 2,6U0 — herbe d Italie.. 1,700
engale — 2,(i"0 Serpentaire de Tirgioie 2,000

— Japon — 1,800 Siorax.................... 1,000
— Cochinch. — IjOO'» Sureau (fleurs)......... 0,025
Giroil. d’Amboinc(el.) 19,0('0 'Tanaisie (herbe)... o,l50
— de Bourbon — 18,ooo Thym (herbe)........ 0,200
— deZmzibar — 17,500 IJviUcsi................. 0,010
Houblon (cônes)... 0,700 Valériane (racine).. uy950 
Hysope (herbe).... 0,4o0 Vétiver (rac.). ü,2u0-0,3o0
Iinpératoire(racine) 0,80o Zedoaire (racine)... 1,300
Iris (racine).... ... 0,100

Doutault — 17e Éd. 48
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Essai des essences.
Les huiles essentielles sont très sujettes à 

être falsifiées par de l’alcool, des huiles fixes, 
des huiles volatiles de moindre valeur (essence 
de térébenlhine), du spermaceti, de la cire, 
voire même par du savon animal et de la 
gélatine.

L’alcool s’ajoute particulièrement aux huiles 
essentielles très fluides. Voici les moyens de 
découvrir cette adultération. On prend un 
tube gradué ou un tube simple sur lequel on 
fait des marques, on remplit d’eau la partie qui 
existe entre le fond du tube et le trait infé
rieur, et d’huile volatile l’intervalle des deux 
traits; le haut du tube reste vide. Alors on 
agite à plusieurs reprises, et, après quelques 
instants de repos, si l’huile contient de l’al- 
tool, on trouve que le volume de l’eau a aug
menté et que celui de l’huile a diminué. Dans 
le cas contraire, les volumes ne changent pas 
sensiblement. Dans le cas où l’huile essen
tielle est plus pesante que l’eau, c’est celle-là 
que l’on met en premier lieu dans le tube, et 
celle-ci la dernière. On prend 15 d’huile 
d’olives pure ou d’amandes et on les mélange 
avec P. E. de l’essence suspectée ; si celle-ci 
contient de l’alcool, ce dernier corps se sépare 
immédiatement (Righini).— On prend un tube 
d’essai, on le remplit aux 2/3 avec de l’huile 
suspecte et l’on y ajoute peu à peu de petits 
morceaux de chlorure de calcium sec (Borsa- 
RELLi). On bouche et l’on chauffe au B.-M. Si 
l’huile contient de l’alcool, il se formera infé
rieurement une couche liquide de chlorure 
calcique. Béral a proposé, pour reconnaître 
de très petites quantités d’alcool mêlées aux 
essences hydrocarburées, l’emploi du potas
sium, qui se conserve intact dans les huiles 
volatiles pures, tandis qu’il s’oxyde et disparaît 
dans une essence qui contient de l’alcool; 
mais cet essai est incertain parce que le potas
sium agit aussi sur un grand nombre d’es
sences oxygénées et aussi sur i’eau qu’elles 
peuvent retenir. Quand l’alcool est en très 
grande proportion dans une essence, celle-ci 
rend l’eau laiteuse.

On peut reconnaître 1/100 d’alcool par la 
fuchsine qui, très soluble dans ce liquide, est 
insoluble dans les essences (Pdscher) ; mais 
les essences de géranium et de cannelle pou
vant dissoudre un peu de fuchsine (Massi- 
gnon), il y a là une cause d'erreur.

Bernouilli recommande le procédé suivant : 
introduisez 5 décig. d’acétate de potasse sec 
et pulvérisé dans un tube de 3 centim. de dia
mètre et 15 à 20 centim. de long, remplissez- 
le aux 2/3 de l’essence à essayer, agitez et 
laissez déposer. Si l’essence renferme de l’al
cool, ce dernier forme une couche liquide au- 
dessous de l’essence. L’épaisseur de cette

couche fait apprécier les proportions du mé
lange. Un moyen préférable est de distiller 
l’essence au B.-M. ; s’il y a de l’alcool, il passe 
avec un peu d’essence, agitant le produit dis
tillé avec un peu d’acétate de potasse et addi
tionnant d’acide sulfurique dilué, l’odeur 
caractéristique d’éther acétique se développe 
immédiatement (Swan). Un autre procédé 
consiste à placer 10 à 12 gr. de l’essence sus
pecte avec 25 ou 50 centig. de noir de platine 
et une bande de papier de tournesol, sous une 
cloche en verre ouverte à sa partie supérieure ; 
si l’essence contient de l’alcool, il se produit 
de l’acide acétique leconnaissable à son odeur 
et à l’action qu’il exerce sur le papier de tour
nesol (Oberdorffer;.

Une essence pure agitée avec l'huile d’olive 
s’y dissout; si elle contient de l’alcool, celui-ci 
surnage (Righini). Une essence agitée dans 
un tube gradué, avec son volume de glycérine 
de 1,25 de densité, se sépare par le repos en 
2 couches ; la glycérine, plus dense, se sépare 
rapidement et éprouve une augmentation de 
volume proportionnelle à la quantité d’alcool 
ajoutée à l’essence (Bœttger).
f Les huiles fixes se reconnaissent à ce qu’une 
goutte d’essence qui en contient, jetée sur du 
papier sans colle, fait une tache que l’agitation 
dans l’air et la chaleur ne dissipent pas. L’al
cool à àOc, agité avec 1/10 ou 1/12 de son vo
lume d’essence, dissout celle-ci et laisse l’huile 
fixe indissoute. On pourrait, pour cet effet, se 
servir, comme plus haut, de tubes gradués. 
L’huile de ricin et celle de croton pourraient 
seules apporter quelques causes d'ei reur dans 
l’essai par l’alcool, mais l’huile de croton n’est 
pas employée à cette falsification. L’huile de 
ricin peut se découvrir par l’odeur spéciale 
d’acide œnanthylique que communique au mé
lange l’addition d'acide nitrique et de carbo
nate de soude au résidu provenant du chauf
fage au bain de sable de l’huile suspecte 
(Draper) .

La falsification des essences les unes par les 
autres est difficile à constater. On a indiqué 
d’imbiber dans ce cas un linge ou un papier 
de ces essences mélangées, et d’agiter dans 
l’air; l’essence la plus fine se dissipe la pre
mière, et celle dont l’odeur est la plus péné
trante ne s’évapore qu’en dernier lieu. Violet 
et Guénot ont établi un aréomètre-pèse- 
essences, qui peut, jusqu’à un certain point, 
faire connaître ce genre de falsification. Toute
fois on peut reconnaître, d’après Hoppe, les 
huiles volatiles non oxygénées des huiles vola
tiles oxygénées, à l’aide de la réaction sui
vante ; dans un tube d’essai on porte à l’ébul
lition, pendant quelques minutes, quelques 
gouttes d’une huile volatile avec une très
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petite quantité de nitroprussiate de cuivre (pré
paré en précipitant le sulfate de cuivre par le 
nitroprussiate de soude), préalablement dessé
ché à 100°; si Ton a affaire à une huile vola
tile non oxygénée, il se produit un précipité 
vert ou vert-bleu ; dans les huiles volatiles 
oxygénées, le nitroprussiate de cuivre devient 
noir-vert ou brun ét Thuile qui surnage est 
colorée en jaune foncé, brun jaune ou brun 
vert;

Pour déceler Tessence de térébenthine dans 
les autres huiles volatiles, on prend 3 p. d’huile 
d’œillette que l’on met dans un tube gradué, 
on ajoute même quantité d’essence à essayer ; 
on agite le mélange, qui devient laiteux si 
l’essence est pure, tandis que si elle contient 
de l’essence de térébenthine, il reste transpa
rent (Méro). Cet essai se rapporte plus parti
culièrement aux huiles volatiles de Labiées, 
puis à celle d’absinthe ; il ne paraît pas avoir 
donné des résultats satisfaisants.

Pour retrouver dans les essences solides, le 
savon, la gélatine ou le blanc de baleine, on 
traite le produit par l’eau qui dissout les deux 
premiers ; on filtre sur papier mouillé. Le li
quide obtenu mousse par agitation, précipite 
^r les sels de chaux et de plomb dans le cas 
du savon et par le tanin quand il y a de la 
gélatine. Le blanc de baleine restera comme 
résidu de la distillation de l’essence.

On peut aussi, pour l’essai des essences, 
déterminer leur indice d’iode (iode absorbé en 
grammes par un gramme d’essence) ; observer 
comment elles se comportent avec la solution 
aqueuse de salicylate de soude à P. E., ou 
encore apprécier réchauffement produit par 
l’acide sulfurique. Duyck, qui a préconisé l’es
sai par le salicylate et l’acide sulfurique, pra
tique le dernier de la manière suivante : Il 
place dans une fiole de 15 c. c., 1 c. c. d’es
sence et U c, c. de paraffine liquide blanche, 
après avoir mélangé, il ajoute 2 c. c. d’acide 
sulfurique monohydraté, ferme avec un bou
chon traversé par un thermomètre plongeant 
dans . le liquide et agite, la temp. initiale 
ayant été notée. Celle-ci étant retranchée de 
la temp. finale, le reste fournit ce que l’auteur 
appelle l’échaufiement sulfurique. Voici les
principaux chifires obtenus par lui :
Essence de Santal (des Indes or.)............. 28o à

— — (des Indes occ.)............. 12» à 18°
— de Cèdre...................................... 16° à 18o
— de Gopahu........................ ................ 24o
— de Gnigum...... :................... 21
— de Menthe (div. provenances) .... IGo i 26°
— de Lavande (div. provenances).... 33° à 37o
— de Thym...................................... 22o5 à 24°
— d’Anis.............................................. 170
— de Badiane........................................ 21®
Enfin, des connaissances acquises sur les 

principes constituants d’un certain nombre 
d’essences, il est résulté de nouvelles méthodes

d’examen, plus précises que les précédentes ; 
nous en relatons quelques-unes soit ici, soit 
pour d’autres essences aux articles les concer
nant.

Essence d’anis*.
Dlé à -f 20° de 0,980 à 0,990, se solidifie 

de -h 1Z|0 à -i- 18°. Elle est soluble dans 3 p. 
d’alcool à 90e. Faiblement lévogyre.

Essai. — La solution alcoolique d’essence 
d’ahis doit être neutre au papier de tournesol; 
elle ne doit pas se colorer par addition de pèr- 
chlorure de fer (phénols). (Codex,)

L’acide chlorhydrique la colore en jaune 
brunâtre ou en brun si elle renferme de l’es
sence de badiane. Elle doit contenir au moins 
85 p. 100 d’ariéthol qu’il est facile de séparer 
par congélation. On doit trouver également 
de 80 à 90 p. 100 d’anéthol dans l’essence de 
badiane4.

Essence de bergamote4.
Dté à -f 15° de 0,881 à 0,886. Soluble en 

toutes proportions dans l’alcool à 95e. Elle 
est dextro^re ; examinée au polarimètre dans 
un tube de 50 mm. elle doit accuser une rota
tion droite de à 11°. (Cod., Swpp/., 1920.) 
- Essai, — Pesez exactement U gr. d’essence 
dans un vase d’une contenance de 100 c. c. ; 
ajoutez 10 c. c. de solution alcoolique normale 
de potasse; fermez avec un bouchon percé 
d’un trou dans lequel est engagé un long 
tube en verre destiné â servir de réfrigérant. 
Chauffez au B.-M. pendant une demi-heure; 
laissez refroidir, ajoutez 50 c. c. d'eau distillée 
et, après addition de quelques gouttes de 
solution de phénolphtaléine, faites tomber 
goutte à goutte, à l’aide d’une burette graduée, 
de la solution normale d’acide sulfurique 
jusqu'au moment précis où la coloration rouge, 
due à la phénolphtaléine, disparaîtra.

Le noriibre de centimètres cubes employés, 
retranché de 10, donne le volume de solution 
normale de potasse qui a servi à la saponifica
tion de Vacétate de linalyle contenu dans la 
quantité d’essence soumise â l’essai.

La proportion pour 100 de cet éther est 
obtenue en multipliant le chiffre trouvé par 
19,6 et en divisant le produit par le chiffre 
exprimant le poids d’essence soumis à l’essai. 
Cette proportion doit être d’au moins 35.

Cet essai ne donne de résultat exact qu’au- 
tant que l’essence de bergamote ne renferme 
pas d’huile grasse. On s’en assure par l’essai 
suivant :

Pesez 5 gr. d’essence dans une petite cap
sule de porcelaine tarée ; faites évaporer au 
B.-M. et, quand le résidu aura perdu l’odeur 
d’essence de bergamote, laissez refroidir et 
pesez le poids de ce résidu ne doit pas dé
passer 0,30 (6 p. 100). (Codex.)



7^8 ESSENCES.

Essence de citron \
Dté k +15° de 0,857 à 0.862. Soluble en 

Ipiiles proportions dans Talcool absolu ou le 
suK’ure de carbone et dans 5 p. d'alcool à 95e.

Essai. — 1° Triturez une goutte de l’essence 
avec du sucre, agitez avec 500 c. c. d’eau : le 
liquide doit présenter une odeur franche de 
citron ;

2° Examinez l’essence au polarimètre à 
Faide du tube de 10 centim. : la déviation 
devra être de 57° à 67° à droite, si la tempé
rature est comprise entre -j- 15° et -i- 20° ;

3° Introduisez 100 c. c. d’essence dans un 
petit ballon disposé de façon à recueillir les 
produits de la distillation. Distillez lentement 
jusqu’à ce que vous ayez obtenu 10 c. c. de 
produit et examinez celui-ci au polarimètre 
avec le tube de 10 centim. : la déviation ne 
devra pas être inférieure à la précédente de 
plus de 5°. (Codtx.)

Essence d’eucalyptus
D‘é à -I- 15° de 0.910 à 0,930. Elle est fai

blement dextrogyre; soluble en toutes pro
portions dans l’alcool à 95° et le sulfure de 
carbone.

Essai. — 1° Portez 5 gr. de l’essence à la 
température de 4- b0° ; ajoutez, peu à peu, 
1 gr. d’iode pulvérisé et laissez refroidir. Le 
mélange devra se prendre en une bouillie de 
cristaux.

2° A 1 c. c. de Pessence, ajoutez 2 c. c. 
d’acide acétique cristallisable, puis 2 c. c. 
d’une solution saturée d’azotile de sodium et 
agitez doucement ; il ne devra pas se produire 
de masse cristallisée {phellandrène), (Codex.)

Essence de girofle'1.
Dté à+ 15° di 1.050 à 1,068.'. Soluble 

dans 1 p. d’alcool à 95° et 2 p. d’alcool à 70°. 
Elle est faiblement lévogyre.

Efsai. — 1° Dissolvez deux gouttes de l’es
sence dans 5 c. c. d’alcool à 90e, puis ajoutez 
une goutte de perchlorure de fer : le liquide 
devra se colorer en vert émeraude ;

.2° Agitez l’essence avec son volume d’am 
moniaque officinale; il devra se faire une 
masse semi-solide, jaunâtre, cristallisée ;

3° Agitez fortement 5 gouttes de l’essence 
avec 10 c. c. d’eau de chaux : il se produira 
un précipité floconneux, jaunâtre, s’attachant 
en partie aux parois du vase;

6° Agitez 1 c. c. de l’essence avec 20 a c. 
d’eau distillée, filtrez sur un filtre mouillé ; 
ajoutez au liquide filtré une goutte de per- 
clilorure de fer : le liquide devra prendre une 
teinte gris verdâtre et non bleue ou .violette 
{phénol) ;

5° Mélangez A c. c. d’alcool à 95e et 2 c. c. 
d’eau; ajoutez 3 c. c. de l’essence : vous de
vrez obtenir une solution complètement lim
pide (pétrole, essence de térébenthine).

Dosage de Veivgéml. — Dans un ballon sem
blable à celui qui sert au dosage de l’aldéhyde 
cinnamique dans l’essence de cannelle de Cey- 
lan, introduisez successivement 10 c. c,. d’es
sence de girofle et 100 c. c. de potasse à 
5 p. 100. Agitez le mélange pendants minutes 
et laissez reposer. Qu md la séparation des 
liquides sera complète, ajoutez de la solution 
de potasse en quantité su nsante pour que 
la surface de séparation aflléure exactement 
au zéro de l’échelle : le volume du liquide 
supérieur ne devra pas dépasser 2 c. c., ce 
qui indique, pour l’essence essayée, une pro
portion d’eugénol d’au moins 80 p. 100 en vo
lume. (Codex.)

Essence de lavande*.
I^té à + 15° de 0,882 à 0,895. Soluble en 

toutes proportions dans l’alcool à 95e, l’éther, 
les huiles fixes, les essences ; donne un liquide 
trouble avec partie égale de sulfure de cai*- 
bone.

Essai. — Versez sur un papier à filtrer 
quelques gouttes d’essence ; vous ne devrez 
percevoir que l’odeur agréable de la lavande.

Trois volumes d’alcool à 70e ajoutés à 1 vo
lume d’essence devront donner une solution 
limpide.

Dosage de Vac. dç linalyle. — Opérez sur 
h gr. d’essence en suivant la marche indiquée 
pour l’essence de bergamote. Vous devez 
trouver une proportion d’acétate de linalyle 
d’au moins 30 p. 100. (Codex.) (

Essence de menthe poivrée*.
Dté k-t- 15°de 0.895 k 0.920. Soluble dans 

les huiles grasses, dans son volume d’alcool 
à 90e, dans A k 5 p. d’alcool k 70e (parfois 
avec opalescence). ^

Essai. — Pour reconnaître la soustraction 
du menthol, on fait cristalliser le produit en 
le plongeant dans un mélange réfrigérant 
(glace et sel) ; tout le liquide doit être pris 
en masse. On peut aussi doser le menthol et 
ses dérivés : 1° on saponifie les éthers en 
traitant l’essence par une quantité connue de 
soude normale alcoolique, après ébullition on 
titre l'excès d’alcali ; 2° on transforme le 
menthol en éthers acétiques en faisant bouillir 
l’essence avec de l’anhydride acétique ; après 
lavage du produit, on titre comme précédem
ment les éthers formés. Chaque centimètre 
cube de soude entrée en combinaison corres
pond à O gr. 156 de menthol. (Ddyk.)
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Essence de santal

Dté à + 15° de 0,975 à 0,985. Complète
ment soluble à 4- 20° dans 5 p. d’alcool à 70e.

Essai. — Examinez l’essence au polarimètre 
dans le tube de 10 centim. ; elle devra accuser 
une rotation de 17° à 19° à gauche,

BosaCfé du santalol — Introduisez, dans un 
ballon, 15 c. c. d’essence ; ajoutez un volume 
égal d’anhydride acétique et 2 gr. d’acétate 
de sodium anhydre ; faites bouillir pendant 
1 heure et demie.

Après refroidissement, lavez le produit de 
la réaction d’abord avec de l’eau, puis avec 
une soluiion de carl)onate neutre de sodium 
au vingtième; lavez de nouveau avec de l’eau 
et desséchez l’essence sur du sulfate de sodium 
anhydre.

Prélevez 5 gr. dJessence ainsi acétylée et 
desséchée que vous mélangerez dans un ballon 
avec 50 c. c. de solution alcoolique normale 
de potasse. Faites bouillir pendant une heure, 
laissez refroidir, ajoutez environ 1 c. c. de 
solution de phénolphlaléine et dosez la quan
tité d’alcali restée libre avec de l’acide sul
furique normal. La fonnule suivante donnera 
la quantité P d’alcools, calculée en santalol, 
contenue dans Tessence essayée 

w X 22,2 
g-T (nX 0,042)

n = le nombre de centim. cubes de solution 
alcoolique normale de potasse employée.

q— la quantité en grammes d’essence acé
tylée employée pour la saponification (5 gr.).

Le poids P. ne devra pas être inférieur h 
90 p. tOO. {Codex.)

Essence de thym *.
Dté à -f- 15° dq 0,900 à 0,950. Soluble dans 

les huiles grasses.
Essai. — Une partie d’essence de thym doit 

se dissoudre, en donnant un liquide limpide, 
dans 3 parties du mélange alcoolique suivant : 
100 parties en volume d’alcool à 90e et 14 par
ties d’eau.

Dosage des 'phénols. — Versez dans un tube 
gradué 10 c. c. de lessive de soude et 20 c. c. 
d’eau distillée ; ajoutez 5 c. c. d’essence de 
thym et agitez iforteraent. Par le repos, la par
tie insoluble se sépare et son volume ne devra 
pas être supérieur à l\ c. c., ce qui indique,' 
pour l’essence essayée, une proportion de phé
nols d'environ 20 p. 100. {Codex.)

Les Essences de fniits, ou Essences artifi
cielles sont employées dans la parfumerie et 
la confiserie. En voici quelques formules :

Pour 100 p. d’alcool elles contiennent :
Essence d'ananas (pine-apple, angl.), aldé

hyde 1, chloroforme 1, éther amylbutyriq. 10, 
éther butyrique 5, glycérine 3.

Essence de cerise, acide benzoïque 1, éther 
-acétique 5, éther benzoïque 5, éther œnan- 
thique 1, glycérine 3.

Essence de fraise, éther acétique 5, éther 
amyiacélique 3, éther amylbulyrique 2, éüier 
butyrique 5, éther formique 1, éther métbyl- 
salicylique 1, éther nitreux 1, glycérine 2.

.Essence de pèche, alcool amylique 2, aldé
hyde 2, éther acétique 5, éther butyrique 5, 
éther formique 5, éther sébàrylique 1, éther 
valérianique 5, glycér. 2, huile de persico 5.

Essence de poire, éther acétique 5, éther 
amylacétique 2, glycérine 2.

Essence de pùmme, acide oxalique 1, aldé
hyde 2, chloroforme 1, éther acétique 1, éth, 
amylvalérianique 10, éther nitrique 1, gly
cérine 4.

VEssence de coings est un mélange de pé- 
largonate et de rutate d’éthyle (V. Rue) ; l’cs- 
seiwe de cognac s’obtient en éthérifiant les ac. 
gras volatils provenant de la saponification des 
matières grasses. C’est un mélange d’éthers pé- 
largonique, butyrique, valérianique, caprique, 
caproïque, caprylique et œnantbylique.

Cette essence s'obtient en dissolvant dans 
10 foisson poids d 'alcool le mélange des éthers 
obtenus par éthérification des acides gras du 
beurre de coco. Vessence de rhum est un mé
lange de formiate et de butyrate d’éthyle.

Quant aux essences de fruits naturelles ou 
parfums de fruits (framboises, abricots, pêches, 
ananas), employées dans la confiserie, ce sont 
de véritables eaux distillées, obtenues en dis
tillant une quantité considérable de fruits de
première qualité, dont on retire h peine le

On obtient les huiles volatiles par trois pro
cédés principaux.

I. PRÉPARATION DES HUILES VOLATILES LÉGÈRES.

Essence ou Huile 
volatile de fleur d’oranger

Néroli.
Eau. 15000Fleurs d’oranger... 5000

Mettez les fleurs dans un bain-marie en toile 
métallique que vous plonge
rez dans la cucurbite d’un 
alambic contenant l’eau en 
ébullition ; ajoutez promp
tement le chapiteau et le 
réfrigérant, et distillez jus
qu’à ce qu’il cesse de passer 
de l’huile essentielle, recevez 
le produit dans le récipient 
florentin. Enlevez avec uqe 
pipette {fig. 98) l’huile qui "•
surnagera l’eau aromatique. Fillrez-la s’il est 
nécessaire. {Cod. 84.)
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Essai. — L’essence de fleur d’oranger est 
soluble dans l’alcool à 95e, sa densité VeU-iede 
0,875 à 0,880 à -f 15°, son échaulTement 
sulfurique = 36°5, l’indice d’iode est 2,8356 à 
3,09Zi. L’essence de Néroli renferme du 
limonène, du linalool, du géraniol et de 
yantkranilate de méthyle. L’essence pure 
doit donner une fluorescence violette à 
la surface quand on en mélange# quelques 
gouttes avec autant d’alcool. Pour décéler la 
présence d’/im7e de petit-grain, on verse dans 
un tube quelques gouttes de l’échantillon et 
peu à peu du sulfure de carbone. Si l’essence 
est pure elle se trouble au contact du dissol
vant, le mélange devenant limpide avec un 
excès du réactif.

L’essence de petit-grain, au contraire, se 
dissout complètement d’abord, pour devenir 
opaque et blanchâtre quand on ajoute une 
plus grande quantité du dissolvant. (Ddyr.)

On trouve dans le commerce, sous le nbm 
de néroline, un produit d’odeur analogue; 
c’est un éther éthylique et méthvlique du 
P-naphtol.

On prépare de même les huiles volatiles 
de toutes les plantes labiées , et entre autres 
celles de :
Basilic, Mélisse, Romarin*,
Hysope, Menthe p.*, Sariette,
Lavande *, Menthe c., Sauge,
Marjolaine, Origan, Serpolet,
Marrube, ' VouliotJ Thym *;

Celles de fleurs de plantes synanthérées : 
Absinthe, Balsamite, Maroute,
Année, Camomille, Matricaire,
Aurone, Cres. de Para, Semen-ç.,

;V Tanaisie ;
Celles de Badiane* et dé fruits d’ornbellifères,

tels^que ;
Cumin, 
Fenouil ;

Ache, Anis*,
Ammi, Cani,
Aneth, Coriandre,

Celles d’écorce de fruits d’hespéridées : 
Bergamote *, Cédrat,
Bigarades {Ess. d’o- Citron *, Limette, 

rangette ou de petit Orange * (Essence de 
grain), Portugal) (1);
Enfin celles de cubèbes, d'eucalyptus*, de 

genièvre*, de laurier-cerise, de rose*, de rue, 
de sabme, de valénane et celles de plantes 
analogues.

Les plantes fraîches doivent être préférées 
aux plantes sèches, parce qu’elles fournissent 
plus d’essence, et que celle-ci est plus agréable.

(1) D’après Page, Yoici ce qae serait I’Essenck db ^oe- 
TüOAL, des parfumeurs ; huile volatile d'oranges, \0; 
alcool ù 40°, 1 litre; vanille, Q. S. Frappez de glace 
filtrez ce mélange encore froid. Plusieurs autres essenj 
seraient des mélanges analogues.

Les fruits des ombellifères sont généralement 
employés secs.

Pendant la préparation des huiles de roses, 
d’anis et de fenouil, il faut avoir le soin de 
tenir ie serpentin tiède pour empêcher l’huile 
de se figer et d’adhérer aux parois.

On peut obtenir, par simple expression, les 
huiles volatiles d’orange, de citron et des 
fruits hespéridés. On râpe l’enveloppe exté
rieure de ces fruits, on met la pulpe qui en 
résulte dans un sac de crin et on soumet à la 
presse, f.e liquide obtenu se séparera en deux 
couches, l’une supérieure formée par l’huile 
vojatile qu’on enlève avec une pipette et qu’on 
filtre. Le produit est plus suave que par distil
lation, mais il est plus coloré.

Les écorces hespéridées fournissent : *
FRUIT DE Nice. Pulpe. 11. EXP. H. DISX.

Bergamote... 3550 80 ?
Cédrat......... ... — 50 • 72
Citron-......... ... — 3500 60 44
Limette........ — 3500 30 34
Orange....... — 2600 80 80
Curaçao sec du commerce.

Essences de cajeput et de Niaoüli.
Cajapntol, AL.; Cajeput oil, ano,; Cajeputolie,DAN., uol.;

Jtyaputikctail, due.; Daun-kitsjill, mah.; Kayu putich,
MAL.; Olejek kajeputowy, pol.; Caeputowe maslo, rus.;
Rajaputi tayilaui, tau.
Cajeput. — Elle nous vient toute préparée 

desMoluques, où on l’obtient par distillation 
des feuilles et bourgeons de Cajeput ou Caju- 
puti; MelaTeuca Leucadendrum. (Myrtacées.)

Elle est verdâtre, d’une odeur très forte de 
cardamome camphrée ; bout à 175oc. Sa 
densité est de 0.920 à 0.930. l’indice d’iode = 
0.792ZI, le salicylate àP.E.'Iuienlève53p. 100 
de produits solubles; ces derniers sont constitués 
par du cinéol presque pur. Elle renferme en 
outre du terpinéol solide, un peu de pinène et 
de benzaldéhyde. N

Bien rectifiée, l’essence est à peu près inco
lore ; on a attribué sa coloration à des traces 
de cuivre, provenant des appareils distillatoires.

C’est un excitant puissant.
Dose : quatre à cinq gouttes sur du sucre.
A l’extérieur, employée en frictions, comme 

rubéfiante et antirhumatismale.
Niaouli. — C’est le Melaleuca viridillora 

Gaertn.; arbre voisin du précédent et particu
lièrement abondant à la Nouvelle-Calédonie. 
11 fournit une huile volatile incolore ou jaune, 
de composition assez variable selon les échan
tillons, qui a été employée avec avantage, 
à l’extérieur, contre.les douleurs rhumatis
males. (Bava Y.)

Gomenol. — Le Gomenol (nom tiré de la 
localité de Gomen, Nouvelle-Calédonie), est 
une essence de niaouli purifiée et débarrassée 
de ses aldéhydes irritantes.
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Liquide presque incolore, neutre, de densité 
voisine, de 0,920. Pouvoir rotatoire peu élevé.

Contient 660/0 de cinéol, 10°/o de pinène 
droit, 5 °/o de terpinéol (lévogyre), ainsi qu’un 
peu de cilrène, ces deux derniers lui donnant 
son odeur agréable.

Insoluble dans Peau, sol. en toute propor
tion dans l’alcool et les huiles végétales.

Très usité aujôurd’hui comme antiseptique 
et anticatarrhal contre les affections des bron
ches et des voies urinaires aux doses de 1 à 
3 gr. par jour en capsules de 0.25 (gomenol 
pur ou Oléo-gomenol 50 p. 100). On l’admi
nistre aussi sous l'orme de pûtes, de sirops, 
d’inhalations et d’injections hypodermiques 
(solutions huileuses, ou Oléo-gomenol à 5, à 10 
ou 20 p. 100).

Egalement employé sous forme de pommades.
Essence ou Huile volatile ou Stéaroptène 

de Ptychotis igowan.
L’essence de ptychotis est extraite de la 

graine ou du péricarpe du Ptychotis Ajowan, 
ombellifère des Indes orientales, fort re
cherchée dans ces contrées à cause de ses pro
priétés aromatiques. Dans les baîiars de Poo- 
nali et autres villes du Dekan, l’essence se 
vend sous le nom de ajowan raphul et se fa- 
bi’ique en hiver dans l’Inde centrale.

Ce stéaroptène se présente en cristaux trans
parents allongés, dérivant d’un prisme rhom- 
boïdal oblique et doués d’un clivage facile 
dans le sens de l’une de leurs faces. Ces cris
taux sont plus denses que l’eau, ils se dissol
vent aisément dans l’alcool et l’éther; leur 
odeur rappelle le thym ou la marjolaine. Ils 
entrent en fusion k Zi20C et peuvent être dis
tillés dans un courant d’acide carbonique; 
neutres à l’égard des réactifs, ils se décompo
sent en présence des alcalis ou dés acides con
centrés. Cette essence est constituée par un 
mélange de thymol et de cymène.

Vhuile volatile (Pllang-ilang, d’une odeur 
fort agréable, venant de la Malaisie par Manille, 
est retirée, par distillation, de la fleur de 
Vunona odoratissima (Anonacées) ; elle bout 
vers 160°.

II. Préparation des huiles volatiles
PESANTES.

Essence ou Huile volatile de cannelle'*.
Cannelle de Ceylan.. 1000 Ean.......................... 4000

Distillez à la manière ordinaire jusqu’à ce 
que vous ayez obtenu 1000 de produit ; laissez 
déposer l’iiuile essentielle, et reversez dans 
l’alambic l’eau qui surnage ; redistillez de nou
veau trois et même quatre fois, comme ci-des
sus, et séparez enfin l’huile qui sé sera dépo
sée après 2ù heures. {Cod. 8à.)

Fraîche, cette essence est jaune pâle, l’air la 
brunit et la décompose. Elle est solide à 0° et

bout vers 225°. Dc 102à à 1040. Elle contient 
65 à 75 °/o à'aldéhyde cinnamique [C9H80j 
que les oxydants transforment en acide 
cinnamique [C9H802].

L’huile volatile de cannelle du commerce 
vient de Ceylan, où elle est préparée avec les dé
bris d’écorces, et quelquefois même avec les 
feuilles du cannellier.

Essai, — F. Billon indique la réaction sui
vante, comme caractéristique de l’essence de 
cannelle de Ceylan: Une goutte d’essence est 
agitée vigoureusement dans un tube à essai avec 
quelques centimètres cubes d’eau distillée. 
L’émulsion est jetée sur un filtre mouillé et le 
liquide filtré est additionné de quelques gouttes 
d^une solution d’arsénite de potasse ou de 
soude à 1 p 100. 11 se produit une coloration 
vert-jaunâtre très nette. L’eau distillée de 
cannelle officinale donne également cette 
réaction.

La liqueur de Fowler peut être ilis^. 
comme solution d’arsénite de potasse, l.v 
réaction ne se produit pas avec l’essence de 
cannelle de Chine. ‘

L’essence de cannelle de Ceylan dQiine un 
échauffement sulfurique de 20° (celle de 
Chine 14°), Tindice d'iode = 1,5748 pour' 
l’une et l’autre, le salicylate dilué au 1/4 
laissé 10 p. 100 de produits insolubles avec 
l’essence de Ceylan et 25 p. 100 pour l’essence 
de Chine. On terminera l’essai de ce produit 
en pratiquant le dosage de l’aldéhyde cinna
mique comme l'indique le Codex.

Dosage de Valdéhyde cinnamique. — Prenez 
un matras de 150 c. c. dont le col de 8 milli
mètres de diamètre et de 15 centimètres de 
long est divisé en dixièmes de c. c. et dont le 
zéro de l’échelle se trouve situé un peu 
au-dessus de l’étranglement. Introduisez dans 
l’appareil 10 c. c. d’essence et un volume égal 
de solution de bisulfite de sodium à 30 p^lOO, 
Agitez le tout et porlez-le dans un B.-M. 
bouillant jusqu’à ce que le contenu du ballon 
soit liquéfié; ajoutez alors de la solution de bi
sulfite par portions de 10 c. c.à la fois, en agi
tant et en chauffant après chaque addition, 
jusqu'à ce que le ballon soit aux trois quarts 
rempli; continuez de chauffer au B.-M. jusqu’à 
ce que l’odeur de cannelle ait disparu; laissez 
refroidir à la température de -h 15°, et ajoutez 
assez de solution de bisulfite pour que la sur 
face de séparation des deux liquides affleure 
exactement au zéro de l'échelle. Le volume 
occupé par le liquide surnageant ne doit pas 
être supérieur à 3,5 ni inférieur à 2,5 c. c., 
ce qui indique que la proportion d’aldéhyde 
cinnamique n’est pas supérieure à 75 p. 100 ni 
inférieure à 65 p. 100.

Préparez de même les huiles volatiles de 
bois de Rhodes, girofle* ^ sassafras, santaV.
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ni. Préparation des huiles volatiles
PAR RÉACTION.

Essence on Huile volatile d'amande 
amère *.

Tuortean d'amandes amèreo 10000 Eaa.......... 30000
Opérez comme il a été dit pour l’eau dis

tillée d’amandes amères, arrêtez l’opération 
aussitôt ijue le produit cessera d’être très odo- 
ranL

Séparez alors l’huile essent. de l’eau aromat. 
et distillez celle-ci à nouveau ; il se séparera 
une nouvelle quantité d’huile essentielle qui 
passera dans les premiers moments de l’opé
ration ; vous' la séparerez et vous la mélange
rez avec le premier produiL (Corf. 8ô.)

On obtient dans l’industrie une essence d’a
mandes amères artificielle en oxydant le chlo
rure de benzoyle par l’acide azotique.

L’Iiuile volatile d’amandèSN amères {aldéhyde 
benzoïque [QPWO] + hydruredehemoîlë)ioh\o>- 
nue par action de Vémulsine ou synaptase sur 
Vamygdaline est généralement incolore, son 
odeur rappelle son origine ; exposée à l’air, 
elle absorbe l’oxygène et laisse déposer des 
cristaux d’acide benzoïque. Elle contient de 

•l’acide cyanhydrique dont cependant on peut 
la débarrasser en la mélangeant avec une 
solution concentrée de bisulfite de soude. 
L’essence forme ainsi une combinaison cristal
line qu’on rejueille sur filtre et qu’on lave 
avec un peu d’eau distillée froide. Om 
décompose ensuite par la soude caustique 
après dissolution dans l’eau froide. L’essence 
mise en liberté est lavée îi l’eau et rectifiée 
sur du chlorure de calcium qui la dessèche. 
Entièrement exemple d’acide, elle n’est pas 
plus vénéneuse que les autres huiles volatiles.

Essai, — Cette essence possède une densité 
de 1,045 à 1,060 è -|- 1.5°; elle bout à 180°. 
Son (^chai]fl,ement sulfurique est de 9°5 ; un 
mélange de 4 vol. de salicylate et 2 vol. d’eau 
doit la dissoudre entièrement. Pour la carac
tériser, on recherchera la présence de l’acide 
cyanliydrique.

Agitez X gouttes d’essence avec 2 c. c. de 
lessive de soude 4 1 p. 100 ; ajoutez une par
celle de sulfate ferreux et 11 gouttes de per- 
chlorure de f r ; agitez vivement et acidulez 
avec de l’acide chlorhydrique : il se produira, 
si l’essence est récente, un ppté bleu par 
suite de la présence, dans celte essence, 
d’acide cyanhydrique.

Dissolvez 1 c. c. d’essence dans 20 c. c. 
d’alcool ; ajoutez de l’eau jusqu’4 ce que le 
liquide commence à se troubler, puis de la 
limaille de zinc et de l’acide sulfurique dilué, 
de façon 4 produire un dégagement d’hydro
gène qui dure une ou deux heures. Evaporez 
au tiers pour chasser l’alcool ; étendez 4 50 c. c.

environ ; filtrez. A 10 c. c. du liquide obtenu, 
ajoutez une goutte de solution de chromate 
acide de potassium au 1/10 el chauffez quel
ques instants à l’ébullition : il ne doit pas se 
produire de coloration rouge violacée (nitro- 
benzine). (Codex, )

essence d’amandes amères ou de noyau, 
dont les distillateurs se servent pour faire la 
liqueur de noyau et le kirsch artificiel, se com
pose d’huile essentielle d’amandes amères, 1 ; 
alcool rectifié, 7. On entend aussi sous ce nom 
Vhuile volatile même retirée des noyaux, ou 
mieux des semences d’abncots ou de pèches qui 
ne diffère pas chimiquement de celle d’amandes 
amères.

Vessence de moutarde se prépare aussi en 
distillant les semences de moutarde noire 
(Brassica nigra) broyées et mises, au préa
lable, en contact avec de l’eau froide.

ESSENCES. — MIXTURES.
Nous rangeons sous cette dénomination 

toutes les préparations improprement appelées 
essences ou extraits qui n’auraient pu entrer 
dans d’autres groupes de médicaments. Ce 
sont, en général, des compositions aromatiques, 
mais non des huiles volatiles, conime leur nom 
pourrait le faire croire.

Essence d’ambre liquide.
Ambre... 1 Alusc.. 1 Liqueur anodine miuér.. 10

L'Essence d’ambre sèche, mentionnée aussi 
par Jourdan, est tout simplement un mélange 
de P. E. d’ambre et de musc.

On nomme ordinairement Essence d’ambre 
la teinture d’ambre.

Essence de bardane (Hill).
Résine de game. 50 Alcool. 1 ,EaQ............100

Remède patenté anglais^ qui n’a de bardane 
que le nom.

Essence de cubèbe.
Elirait de cubèbe... 125 Alcool à 33<>........... . 360

Faites dissoudre. (Foy.)

Essence de douce-amère (Deschamps).
Douce-amèro........ 2000.0 Eau bouillante........Q. S.
pour trois infusions, de douze heures chacune. 
Passez, évaporez à la vapeur pour obtenir 
1800 de liqueur, à laquelle vous ajouterez :
Alcool à 88c.......... 200.0 Huile vol. d’acore, goût. 3

Un poids déterminé de cette préparation 
représente son poids de douce-amère.

Essence éthérée balsamiq. (Âudin-Ronvière).
Alcool...................... Teinture de Tolu. 15
Essence de menthe.. . 4 Ether sulfurique.. 50
Teint, de benjoin... . 15 Fenil, d’or incis... no 1/2
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Essence de gingembre de la Jamaïque 
(Oxley).

Gingembre pulvér....... 90 Alcool à 56c...........    1000
Ecorce de citron........ 30 (Rem. patenté ang.)

Essence dltalie.
Alcoolé de cannelle ambré musqué.

Cannelle....................... 90 Poivre long........ 12
Cardamome gd........... 60 Muscade............... 8
Galanga.........................  60 Ambre gris..........  0,2
Girofle........................... 15. Musc.................... 0,2 j
Gingembre......... . 15 Alcool à 90c .... 1000

Faites digérer, filtrez. (Güib.)
Aphrodisiaque : 20 à 30 gouttes sur du 

sucre.
Essence de menthe anglaise.
Essence of pe'ppermint, ang.

Alcool à 56e............... 500 Carbonate de sonde... 30
Faites dissoudre et ajoutez ;
Hnile volatile de menthe poivrée..................... 15
Colorez avec des feuilles d’épinard {Remède 

patenté anglais). Des auteurs ne mentionnent 
pas le carbonate.

Les Anglais en imprègnent du sucre, ou la 
prennent par cuillerées à café dans l’eau su
crée, comme carminatif et antispasmodique.

Les Anglais nomment les huiles volatiles 
proprement dites huiles distillées.

Essence de moutarde, de Whitehead.
Ess. de térébenthine . 125 Camphre...................... 125
Alcool de romarin... 125 Moutarde pulvérisée . 60

{Remède patenté anglais.)
Essence royale,

Alcoolé diambre et de musc composé^ Essence 
pour mouchoir ; Essentia odorata.

Ambre gris........... 2,5 Huile de bois de Rhodes.. 0,2
Musc....................... 1,2 — de fleurs d'oranger. 0,2
Civette.................... 0,5 Carbonate de potasse....... 0,6
Huile vol. de roses. 0,2 Alcool à 90c.....................86,0

— de cannelle.. 0,3
Après quinze jours de macération, filtrez- 

(Guib.)
Essence de salsepareille concentrée.

Vin de salsepareille concentré.
Ext. aie. de salsepar.. 90 Extrait de gaïae.... 18
— aq. de réglisse... 25 Vin rouge.................. 1750
— aq. de bourrache. 15 Ess. de sassafras... 4

Faites dissoudre, laissez déposer, filtrez.
Une cuillerée, matin et soir, dans un verre 

d’eau.
Bouchardat donne la formule suivante :

Salsepar... 500 Sassafras... 60 Alcool à 56c. lOOO
On filtre après deux jours de digestion, et 

on ajoute sur le marc : eau bouillante, 1000. 
Faites digérer un jour, passez, réunissez les 
deux liqueurs, filtrez et ajoutez sirop de sucre, 
1000. — Deux à cinq cuillerées par jour dans 
l’eau. (Voy. aussi Vin de salsèp.)

VExtrait fluide de salsepareille des phar
macopées anglaises, que nous rapprocherons

de l’essence de salsepareille, se prépare de la 
manière suivante ; on met 372,0 de salsepa
reille coupée à infuser dans 2000,0 d’eau : on 
sépare la salsepareille, on l’écrase et on la re
met à bouillir dans l’infusé pendant deux 
heures* on passe; on reprend la salsepareille 
et on la fait bouillir avec 1000,0 d’eau, on filtre, 
on réunit les liqueurs, on les concentre en con- 
sislance sirupeuse et on ajoute au produit froid 
ce qu’il faut d’alcool pour compléter 500,0. 
Celle préparalion peul être aromatisée et édul
corée.

Essence de savon.
Alcool ou teinture de savon aromatique.

Savon blanc............... 360 Eau........................... 1 500
Ajoutez à la solution :

Alcool à 56C............. 1000 Carbonate de potasse.. 15
Ess. de citron.........  15 (Guib.)

Employé comme résolutif dans les tumeurs 
indolentes, les douleurs , les contractures ; 
mais le plus souvent pour la toilette.

On donne aussi le nom d’essence de savon 
à la teinture de savon Simple.

Essence de séné, de Selvay.
Séné. 100 Carbonate de soude, 10 Alcool à 56c, 400

Passez et ajoutez :
Sucre...................................... 150

60,0 comme purgatif. (Bouch.)
Essence de suie, de Glander.

Infusion ou eau de suie.
Carbonate de potasse, 125 Eau de sureau.........  1500

Dissolvez et ajoutez :
Sel ammoniac................ 30 Suie pulvérisée...............60

Filtrez après quelques jours. (Pin.)
Essence de tussilage.

Teinture de Tolu.60 v Alcool à 56o......................... 123
— de benjoin........60 (/îew. patenté ang.)
Catarrhes et atfections pulmonaires.

Essence volatile.
Volatile essence for smelling-bottles, ang.

Huile vol. de lav.... 15,0 H. vol.decann.,g'cs 5
— de bergamote... 8,0 — de roses, goût. 10
— de girofle.......... 4,0 Ammoniaque con-

Teinture de musc... 15,0 centrée............... 500,0
Redwood donne encore cette formule :

Huile vol. de citron... 24 H. vol. de cannelle. 2
— de bergamote...... 24 — de roses............  6
— de girofle......... 6 — d'écorce d'or.. 0,5
— de lavande........ 4 — de santal..........  0,4
— de néroli................. 2 Ammoniaq. conc... 5 0,0

Liquide avec lequel les Anglais garnissent 
généralement leurs flacons de poche.

Essence de Ward.
Embrocation ammoniacale de Hawkins,

Alcool de lavande.... 500 Liqueur d’ammoniaq. 185
Distillez et ajoutez ;

Camphre......................  60 (Rem. patenté ang.)
En frictions sur le front dans Ih migraine.



!75Z| ÉTAIN. — ÉTHER AMYL-IODHYÎ>RIQüE.

ETAIN.
Jupiter, ALCH. ; Stamiim, lat.

Zinn. ÀL.; Tin. ang., dan., Resaa. ah.; Sy, ch.;
Bnnga, due.; Estafio, esp.; Kulai, ind.; Stagno, it.;
Uzizt PEH.; Cyna, fol.; Estauno, por.; Olwo, RUS.;Tra
puranga, san.; Tenn.su.; Tagarum, tam.; Kalai.TDH.
Métal blanc, légèrement bleuâtre, que les 

alchimistes nommaient Jupiter. Mou, très mal
léable, ductile, et faisant entendre un bruit 
particulier {cri de rétain) lorsqu’on le ploie. 
Dté : 7,29; fusible à 228°. Non volatil, cris
tallisant en prismes rhomboïdaux droits.

Sa poudre, limaille d'étain {limatura stanni), 
poudre d'étain philosophique, est facile à obte
nir, soit par la lime, soit en faisant fondre le 
métal efr le triturant jusqu’à refroidissement 
dans un mortier avec du sel njarin fondu et 
ajouté séparément, qu’on enlève ensuite par un 
lavage à l’eau chaude, ou l’agitant dans une 
boîte sphérique rendue raboteuse par des 
pointes. On a ainsi une poudre très inégale 
qu’on passe au tamis de soie pour séparer la 
portion la plus divisée. On doit la conserver à 
l’abri de l’humidité. On l’a employée comme 
anlhelminthique, sous forme de poudres com
posées, d’électiiaires. Dose ; 5 à 20 grammes.

Laminé, il sert à envelopper le chocolat, la 
vanille, à couvrir les pots de pommade, etc. et 
une foule de substances altérables par l’air et 
l’humidité.

Etain colloïdal. — (V. p. 612.)
VAmalgame d*étain est cômposé de 3 d’é

tain et de 1 de mercure. On fait fondre celui- 
là, on y ajoute celui-ci, on laisse refroidir et 
oh pulvérise. Vermifuge. L'amalgame d'étain 
et de cadmium a été proposé par Evans, 
comme^ obturateur des caries dentaires.

i ETBERS.
Aether, al., hol.; Ether, ang.; Etret, ah.; Eter, ksp.î 
il Etere, it.; Ester, pol.; CEphir, rus.

Les éthers résultent, soit de l’union dJun 
alcool et d’un acide avec élimination de HiO 
(éthers-sels; exemple : C'2HB.OH CH3C02H 
= CH3.CO,.C4H5, qui est l’éther acétique^ 
soit de Tunion de deux alcools avec sépara
tion de li20 (éthers oxydes ou mixtes; exem
ple : C2H5.OH -I- mwm = (4-H5.O.C2Hs, qui 
est l’éther ordinaii^e ou oxyde d’éthyle).

Ether acétique4. ’
CH3 — CO2 — G2H5 = 88.

Naphte acétique, Acétate d'éthyle; Æthylium
aceticum, Æthen aceticus (Essigæther, al.;
Acetic ether, ang.).
Découvert en 1750 par Lalraglais.

Acét. de soude dessén. 100 Alcool à 95c............. oo
Acide sulfur. officinal. 150

j Introduisez dans une cornue l’acétate de 
soude pulvérisé, puis ajoutez le mélangei d’al
cool et d’acitle sulfurique. Distillez au bain de

sable. Agitez le produit de la distillation avec 
la moitié de son volume d’une solution saturée 
de chlorure de sodium, décantez le liquide 
éthéré et laissez-le en contact pendant quelques 
heures avec le dixième de son poids de carbo
nate de potasse sec, décantez et distillez au 
bain-marie. (Cod, 8à.)

Incolore, d’une odeur agréable de pommes. 
11 bout à 74°, brûle avec une flamme blanc 
jaunâtre. 11 est soluble dans 17|,,5 d’eau, solu
ble eh toutes proportions dans l’alcool et l’éther. 
H dissout environ 1/30 de son poids d’eau. 
Dté : 0,902 à 16°. (Codex.)

11 est neutre au tournesol, maïs, au contact 
de l’eau, il s’hydrate et devient acide.

D’après J. H'Abermann et H. Brezina, l’éther 
acétique commercial, dit pur, serait constitué 
pa r un mélange d’é ther pur bouillant à 76°-77# 
et d’une petite quantité d’un produit bouillani 
à 70o-72°, produit qui résulterait vraisembla
blement de l’union équimoléculaire de l’éther 
acétique et de l’alcool éthylique. (J. Ph. 
1C1‘février 1910.)

Essai. — Quand on agite volumes égaux 
d’éther acétique et d’eau, le vol. de cette 
dernière ne doit pas augmenter de plus de 
1/10° (alcool, éther ordinaire, eau). — Le 
FeGl3 ne doit pas colorer l’éther acétique eu 
violet (éther acétylacétique). L’éther acétique 
ne doit pas se colorer au contact de S04H2 
concentré (éthers des homologues de l'alcool 
éthylique).

Us. thérap, — Anesthésique bronchique et 
expectorant opposé à la bronchite chronique 
et à la bronchorrée aux doses de XXX à 
L gouttes en potions. Analgésique local en 
frictions, liniments et embrocations contre les 
névralgies et les douleurs rhumatismales.

Ether acétique alcoolisé.
Liqueur anodine végétale.

Ether acétique, Alcool à S5.c, âà,.... P. E.

Éther amyl-ièdhydrique.
Ç5HllI.

lodxire d'amyle.
On l’obtient en faisant dissoudre peu à peu 

k P* d’iode dans 7 p. d’alcool amylique; on 
projette ensuite du phosphore rouge dans 
celle solution jusqu’à décoloration ; puis oit 
distille et on rectifie.

Liquide incolore, odeur éthérée. D. I,à68 ; 
bouillant à 147°. Employé en inhalations 
contre la dyspnée cardiaque (Hüchard); on le 
prescrit, pur ou associé à 1/5 de son poids de 
chloroforme, aux mômes doses et sous les 
mômes formes (ampoules) que le nitrite 
d’amyle. (V. ci-dessous.)
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Ether amÿl-nitreux*.
Az02.G5H11.

Ether amylazoteux, Azotite ou nitrite cVamyle, 
Amylium nitrosum.

Découvert par Ralard. \
Préparation, — On fait passer dans dé l’al

cool amylique, maintenu à la lemp. de 70°, 
des vapeurs nitreuses produites par la réaction 
de l’acide nitrique (Dté 1,20) sur l’amidon. Le 
matras conlenant l’alcool dans lequel arrivent 
ces vapeurs est relié à un réfrigérant de Liehig 
qui condense l’éther produit: Il faut se garder 
de respirer les vapeurs de cet éther (V. plus 
loin: Prop, thérap,). Le distillât, lavé avec 
une solution de carbonate de soude (destinée 
à enlever les produits acides) puis à l’eau est 
enfin rectifié sur du chlorure de calcium fondu ; 
on recueille ce qui passe entre 92 et 99°.

Caract, — L?azotite d’amyle.est l’éther 
azoteux de l’alcool iso-amylique. C’est un 
liquide jaune-pâle, de saveur piquante, et 
d’odeur de fruits. Dté=0,88. Point d’ébulli
tion: entre 96 et 99°. Insol. dans l’eau mais 
sol. en toutes proportions dans l’alcool, l’éther 
ou le chloroforme. Quand il est de préparation 
récente, il est sensiblement neutre au tourne
sol ; mais au bout d’un certain temps il s’altère 
en se chaigeant de produits nitréux et nitri
ques, d’acide valérianique, etc.; il devient 
alors acide et d’odeur désagréable.

Le produit commercial n’est pas pur : il con
tient toujours, en proportions variables, des 
éthers des différents alcools amyliques (actif et 
inactif) qui composent l’alcool de fermentation 
employé pour sa préparation : il renferme en 
outre "des traces de ces alcools non éthérifiés 
et des produits d’altération signalés plus haut. 
{Codex,)

Essai {Codex), — 11 ne doit pas se trou
bler è 0° {eau) ; il doit distiller totalement au- 
dessous de 110°.

Son acidité ne doit pas dépasser la limite 
indiquée par l’essai suivant ; Mélangez 10 c. c. 
de potasse N/10 avec 10 c. c. d’eau distillée et 
une goulte de phtaléine ; ajoutez à cette solu
tion rouge, 5 c.c.de nitrite d’amyle et agitez; 
la coloration rouge devra persister.

La présence de Valdéhyde valérianique sera 
décelée par la coloration brune qui se pro
duira quand on chauffera modérément le ni
trite d’amyle (dissous dans ’2 vol. d’alcool 
absolu) avec 1 vol. d’azotate d’argent ammo
niacal.
' Conseive, — En flacons bouchant à l’émeri 
(ou mieux en ampoules scellées), à l’abri de 
l’humidité, de la lumière et de la chaleur.

Propriétés thérap, — En inhalations (qqs 
gouttes), le nitrite d’amyle provoque rapi
dement une congestion intense de la partie

supérieure du corps et surtout de la face (rou
geur intense et presque immédiate du visage 
avec sensation de chaleur et de vertige, accé
lération du pouls accusée par les battements 
des temporales). C’est en effet un vaso-dila
tateur énergique et par suite un hypotenseur 
artériel. Il exerce en outre sur le myocarde et 
les centres nerveux intracardiaques une action 
irritante et tétanisante. A hautes doses, il peut 
provoquer de la dyspnée, de la perte de con
naissance, des convulsions et de la méthémo- 
globinurie.

On l’emploie surtout contre les crises à'an- 
gine de poitrine, en inhalations, aux doses de 

. IV à X gnitles (surunècornpresse ou un mou
choir) ; mais l’accoutumance nécessite, bien
tôt, des doses de XV, XX et même L gouttes. 
Les accès d’asthme, la migraine pâle, la syn
cope, et notamment la syncope chloroformique, 
seraient aussi justiciables du nitrite d’amyle.

On l’a préconisé conti’e les hémoptysies 
(Roujet) et, h hautes doses, soit de L à G 
gouttes par jour, dans la pneumonie. (Hayem.)

Pour ces inhalations, il est commode d’avoir 
le médicament en ampoules (contenant envi
ron 1 gr.) dont ori brise une des pointes pour 
compter le nombre de gouttes voulu. On peut 
aussi prescrire des ampoules (contenant de X 
h XV gouttes), en verre mince et recouvertes 
d’un tissu de toile (V. p. 393), que le malade 
peut écraser entre ses doigts au moment de 
la crise d’angine de poitrine.

Le nitrite d’amyle est contre-indiqué chez 
les artério-scléreux et dans tous les états con
gestifs.

Nitrite d’amyle tertiaire. — C’est l’é
ther azoteux de l’alcool amylique tertiaire 

/CH3 \
(alcool de formule /C\ )• H serait

'CII3/ xOH /
décomposition mieux définie et plus constante 
que celle du précédent ; son action serait 
aussi plus intense, plus durable ; il ne provo
querait pas de sensation (désagréable) de cha
leur sur la face.

Ether amyl-salicylique.
Salicylate d'amylc.

G5HIl.G02.GGH4.0H.
Liquide incolore d’odeur de « trèfle incar

nat»; très peu sol. dans l’eau, sol. dans l’é- 
thçr, l’alcool, le chloroforme. Dté= 1,065 à 15°.

Employé à l’intérieur comme succédané du 
salicylate de soude-(il serait mieux supporté) 
contre le rhumatisme ai'ticulaire aigu ; Lyon- 
NEï) aux doses de 1 â 2 gr. par jour en cap
sules de 0 gr. 20. Ex^rieurement, on Vemploie, 
en badigeonnages (2 à 3 gr.) comme le sali- 
cylale de méthyle (recouvrir d’une toile imper
méable la région badigeonnée).
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Ether amyl-valérianique.
Yalérianate (Tamyle. Essence de pomme arti

ficielle, (angl. Apple oil).
G4H9—CO2. G6 H11.

Liquide incolore, d’odeur rappelant celle de 
la ponfimede reinette, bouillant à 187 et 188°. 
II est stimulant à faibles doses et hypno-anes- 
Ihésique à doses élevées. C’est un dissolvant 
de la clioleslerine, aussi est-il employé contre 
la colique hépatique dans le but de solubiliser 
les calculs biliaires; on le donne aux doses de 
0 gr. 50 à 1 gr. en capsules ou émulsion de 
formule suivante : valérianale^ d’amyle 0,60 ; 
huile d’amandes douces 8 gr.; gomme ara
bique pulv. 5; sirop de coing 30; eau 60; à 
prendre en une fois dans un demi-verre d’eau 
ou de lait. On l’a employé aussi contre la 
colique néphrétique. Il est utilisé par les pâtis
siers et les confiseurs à cause de son odeur de 
fruits.

Ether azoteux.
Az02.G2HB.

Éther nitreux ou hyponitrique, Nitrite
éthyle y Azotitc df éthyle y Ether azotosus,

Salpeternaphta. al.; Nitric ether. ano.; Etero nitrico it.
Il fut découvert en 1681 par Kunckel.
Dans un ballon chauffé au B.-M. et 

contenant 100 gr. d'alcool, 250 gr. de nitrite 
de soude et I litre d'eau, on fait tomber peu 
à peu, au moyen d’un entonnoir à robinet, 
un mélange formé de 1500 gr. d’eau, 100 gr. 
d’alcool et 200 gr. d’acide sulfurique. Le 
produit qui distille est condensé dans un 
flacon refroidi au-dessous de 0°, ou mieux, 
recueilli dans l’alcool qui assure sa conser
vation.

L’éther azoteux a une légère couleur jaune ; 
il est très fluide et bodt à -f- 18°. Dlé 0,9â7 
à 15oc. Il a une odeur caractéristique de 
pqmme de reinette. 11 se décompose très promp- 
teihenl et l’on doit n’en préparer que peu à 
la fois. Il est peu sol. dans l’eau (l p. 50), 
qui le décompose lentement; très sol. dans 
l’alcool ou l’élher ordinaire.

Vaso-dilataleur, faiblement anesthésique et 
stimulant, diurétique.

Doses : X à XL gouttes. Sa grande volatilité 
et sa prompte altérabilité, â l’état pur, doivent 
lui faire préférer dans ses emplois l’acide 
nitrique alcoolisé (esprit de nitre dulcifié du 
Cod. Shy aux doses de 2 â 4 gr. par jour; 
Voy. p. 37â) ou le composé suivant:

Ether azoteux alcoolisé.
Liqueur anodine nitreuse ; Spiritus nitn dulcis.

Ether azotenx, Alcool iîi..........P. (Soub.)'
Ge produit ne doit pas être confondu avec 

l’esprit de nitre dulcifié (V. p. 374) ou acide 
azotique alcoolisé, qui, lui aussi, doit son ac
tivité à l’éther nitreux.

Ether azotique.
Azotate ou nitrate d’éthyle,

G2H5Az03.
On le prépare en faisant réagir l’acide ni

trique, de vapeurs nitreuses parle nitrate 
d’urée (Millon), sur l’alcool éthylique. L’em
ploi d’un acide nitrique chargé de vapeurs ni
treuses donnerait lieu à une réaction violente 
et dangereuse avec production d’éther nitreux, 
d’aldéhyde, de différents acides, etc., mais 
non d’éther nitrique.

L’éther nitrique est un liquide incolore, 
d’odeur agréable, de saveur sucrée, de Dtél,l3 
à 0°, bouillant.à 86°,brûlant avec une flamme 
éclairante et explosant vei's 140°. H est insol. 
dans Teau, mais sol. dans l’alcool ou l’éther 
ordinaire en toutes proportions.

G’est un excitant, un désinfectant compa
rable à l’ozone (Peyrüsson et Garracido) et 
un anesthésique (inusité comme tel).

Doses : (comme excitant diffusible) : X à L 
gouttes en potions.

Âêlé à son poids d’alcool, il est utilisé 
comme diurétique (jusqu’à la dose de 30 gr. 
de ce mélange par jour) en Angleterre, sous les 
noms de Spirit of nitron éther (esprit d’éther 
nitrique), spirit of nitre, Ethereal nitriê 
spirit (Lond). Gel esprit d’étfier nitrique dis
solvant très bien le copahu, les Anglais s’en 
servent pour l’administralion de celle drogue.

Ether bromhydrique*.
G2H8.Br = 109.

Bromure d’éthyle; Æthei' bromhydricus;
Æthylium bromatum.

Bromure de potassium Acide sulfur. officinal. 120
cristallisé............... 120 Alcool à 05c............... 76
Versez l’alcool dans un ballon et ajoutez-y 

peu à peu Tacide sulfurique. Après refroidis
sement ajoutez, par petites p.reportions le bro
mure de potassium, en refroidissant toujours 
le ballon. Laissez réagir les matières puis dis
tillez au bain de sable à 125° environ. Agitez 
le distillât avec une solution de potasse à 
5 pour 100; décantez, ,puis lavez-le avec 3 â 
4 fois son volume d’eau et recevez féther 
bromhydrique sur du chlorure de calcium 
fondu. Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez 
l/10e d’huile d’amandes douces et distillez â 
une température qui ne doit pas dépasser 39*. 
{Cod, 84.)

Caract, et essai (Codex). — Liquide inco). 
d’odeur faiblement alliacée; Dté 1,473 ; bout 
à 38°,5. Insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool 
ou l’éther. Inaltérable quand il est pur, il se 
colore à la lumière s’il contient de l iodure 
d’éthyle. H brûle diflicilement. Il n’est que 
difficilement saponifiable pai' la potasse ; il
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o’est pas attaqué par les acides sulfurique et 
azotique; il pple au bout d’un certain temps 
le nitrate d’argent en solut. aqueuse.

il doit être incol. et volatil sans résidu ; il 
doit être exempt ôi^étheT ordinaire (oxyde 
d’éthyle) et d'huile, douce de vin (mélangé de 
sulfate neutre d’élhyle et de carbures polyé- 
Ihyléniques) ; ces impuretés, qui se rencontrent 
dans le bromure d’éthyle qui n’a pas été rectifié 
sur de l’huile, seront reconnues ou soupçonnées 
par le titrage suivant : laissez en contact 
pendant q.qs. heures 1 gr. de bromure d éthyle 
avec 30 c. c. d’alcool à 80e conlenanl Q gr de 
nitrate d’argent; le ppté de bromure d’argent, 
lavé et séché, pèsera 1 gr. 72 si le bromure 
essayé est pur.

Prop. thérap. — En inhalations, le bromure 
d’éthyle est hypno-anesthésique; la perte de 
connaissance et de conscience survient rapi
dement (en 1 à 3 minutes) en même temps 
que l’insensibilité des muqueuses nasale, pha
ryngée et laryngo-bronchique; mais l’anes
thésie complète, générale, ne se produit qu’au 
bout de 6 à 8 minutes et ne s’accompagne que 
tardivement de résolution musculaire (souvent 
incomplète). Il présente l’inconvénient de pro
voquer une hypersécrétion intense (sudation, 
ptyalisme, larmes, mucus bronchique). 11 
sélimine par le poumon et le rein (les hautes 
doses peuvent entraîner de l’albuminurie)

Comme anesthésique général il convient 
surtout pour les courtes opérations (extrac
tions dentaires, végétations adénoïdes) ou 
pour obtenir rapidement une anesthésie qui 
peut être continuée avec le chloroforme. A 
l’inversé de ce dernier, il ne provoque ni exci
tation préanesthésique, ni irritation de a peau 
ou des muqueuses (il n’expose donc pas au 
danger de syncope laryngo-réflexe). Gomme 
anesthésique local il est particulièrement re
commandable pour nombre de petites opéra
tions: abcès, végétations, ongle incarné, etc.; 
il permet l’emploi du thermocautère alors 
même qu’on continue h le pulvériser locale
ment. (Terrillon et Yvon.)

Contre-indiqué^ comme anesthésique gé
néral, chez les nerveux, les cardiaques et 
les brightiques (comme l’est d’ailleurs le 
chloroforme).

Doses, — En inhalations: 10 à 15 gr. pour 
Vanesthésie; 0,20 à 0,Zi0 comme antispasmo
dique. En potions alcooliques : 2 à Zi gr. contre 
les gastralgies,

N. B — Ne pas confontlre bromure d’éthyle et bromure 
à’éihtflèae.

Somnoforme. — C’est un mélange de 
bromure d’éthyle (5 gr.), de chlorure d’éthyle 
(60 gr.) et de chloruie de méthyle (35 gr.), 
employé pour l’anesthésie.

Ether butyrique. ®
C^HW C3HS.

Butyrate d'éthyle.
Acide butyrique.......................... 100 Alcool.... 100
Acide sulfurique concentré........ 50

L’éther étant obtenu par distillation de ce 
mélange, on le purifie par un lavage avec de 
l’eau, et une distillation sur du chlorure de 
calcium.

Il est incolore, mobile, d’une odeur qui se 
rapproche de celle de l’ananas ; Dlé 0,h0Zi. 11 
bout vers 110°, est très inflammable, peu 
soluble dans l’eau, très soluble dans l’alcool et 
dans l’esprit-de-bois. La solution d’éther buty
rique (1 litre) dans 8 à 10 litres d’alcool pur à 
55" c. ou d’ea -de-vie ordinaire, constitue 
Vessence d'ananas du commerce, employée 
dans la confiserie, la parfumerie ; elle sert à 
aromatiser le rhum de mauvaise qualité. Les 
Anglais l’emploient pour aromatiser une 
limonade dite pine-apple-ale.

Ether chlorhydrique*.
G-H5.C1 = 6/1,5.

Ether marin, Esprit de sel vineux, Ether muria
tique ou hydrochlofïique. Chlorure d'éthyle,
Kélène (M.D.), Ethane monochloré, Æthylium
chloraVwm.
Découvert par Gehlen. On le prépare en 

faisant réagir l’HCl naissant (acide sulfurique 
et sel marin) sur l'alcool; le produit qui est 
gazeux à la temp. ordinaire arrive d’abord 
dans un flacon laveur (eau tiède) qui retient
I HCl entraîné et se condense ensuite dans un 
récipient entouré de glace et de sel marin. On 
l’enferme enfin dans des tubes de verre scellés 
à la lampe ou en tubes métalliques ad hoc.

Caract. — Le chlorure d’éthyle bout 
à -f 12",5 ; il ne peut donc, sous l<i pression 
normale (760), exister à l’état liquide qu’au- 
dessoüs de 12°,5.

La densité du liquide est 0,9176 à 0°; il est 
neutre, incolore, de saveur alliacée et sucrée.
II est peu sol. dans l’eau (dans 50 p. environ); 
très sol. dans l’alcool. 11 brûle (avec une 
flamme qui est verte sur les bords) en don
nant H20,C02 et HCl.

Essai. — Ses solutions alcoolique bu 
aqueuse, froides, ne doivent pas pptei1 immé
diatement le nitrate d’argent ; autrement elles 
contiendraient de Yiodare ou du bromure 
d'éthyle. Le thermomètre doit marquer-|-120,5. 
pendant tout le temps que dure l’évaporation 
du chlorure d’élhyle ; h la fin de celle évapo
ration il ne doit rester aucun résidu appré
ciable. (Codex.)

Prop. thérap. — Pulvérisé sur la peau, il 
produit du froid, puis une douleur assez vive 
et enfin une insensibilité complète qui dure 
de 1 à 2 minutes. En inhalations massives, il
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amène*au bout de 30 à ^0 secondes une ânes- 
thésie générale qui dure 3 à 4 minutes. Il 
peut, en irritainl le foie et le rein, déterminer 
de la cholurie et de Talbuminurie.

Pour Vanesthésie locale (névralgies faciales, 
pleurodynie, etc., et surtout peliles opérations : 
incisions d’abcès, extractions dentaires, etc,), 
on dispose de tubes métalliques d’où le gaz 
chlorure d’éthyle s’échappe sous la chaleur de 
la main. Ce gaz étant inflammable, le ther
mocautère ne peut être employé.

Vanesthésie générale (Malherbe) avec 2c.c. 
de chlorure d’éthyle en inlialations (A répéter 
au besoin 3 ou /i fois) est utilisable seulement 
pour les petites opérations de très courte 
durée, ou pour préluder à l’anesthésie chloro
formique qui se trouvera ainsi notablement 
accélérée et ne° nécessitera qu’une dose 
relativement faible de chloroforme.

VAnesthyle est un mélange de Ix p. de chlo
rure d’éthyie et de 1 p. de chlorure de méthyle.

Ether iodhydrique.
G2H8I = 156. 

lodure d'éthyle.
Découvert par Gay-Lussac.
S’obtient en ajoutant peu à peu de Tiode 

(AO gr.) à un mélange d’alcool à 95e (60 gr.) 
et de phosphore rouge (5 gr.), distillant, lavant 
le produit de la distillation avec une solution 
faible de bisulfite de soude, puis à l’eau dis
tillée, versant le produit éthéré sur du chlo
rure de calcium fondu et sec et distillant à 
nouveau. [Cod. 8A.)

L’éther iodhydrique est un liquide incolore, 
d’une odeur éthérée alliacée, d’une densité de 
1,975 à 0°, il bout à 72°; la lumière le colore 
en brun, ce qui tient A un commencement de 
décomposition que l’on peut prévenir en pla
çant. dans le flacon renfermant l’éther, des 
feuilles d’argent battu : il se fait de l’iodure 
d’argent insoluble. (Yvon). L’iodure d’éthyle 
brûle difiicilement ; il est peu soluble dans 
l’eau, très soluble dans l’alcool.

Il est anesthésique, niais non usité comme 
tel à cause de son altérabilité. On l’emploie 
en inhalations (X h XXX gouttes), comme 
anesthésique respiratoire et médicament iodé, 
dans l’asthme et la dyspnée des artério- 
scléreux. G. Sée le prescrivait contre la 
tuberculose, la syphilis et le rhumatisme.

Ampoules d’iodure(Véthyle.— (V. p. 393.)
Ether méthylchlorhydrique +.
Chlorure de méthyle, Méthane

ou Fm'mène monochloré, Chlorométhane. 
GH3G1 = 50,5.

Dans les laboratoires on l’obtient en éthéri- 
fiant l’alcool méthylique par l’HGl naissant,

ou bien par double décomposition entre le 
sulfate de méthyle et le chlorure de potas- 
sium.' (Weinland. )

L’industrie le produit aussi suivant ces mêmes 
procédés mais elle le prépare surtout au moyen 
des vinasses de betteraves (procédé Vincent). 
Ges résidus de la fabrication du sucre contièn- 
nent, en effet, une base organique, la bétaine 
ou triméthyl-glycocplle dont le chlorhydrate 
se décompose à chaud en donnant du chto-, 
rhydrate de tnméthylamine HGl,Az(GH3)3 ; 
celui-ci est lui-même décomposable, par la 
chaleui^ en chlorure de méthyle et dimethy- 
lamine; cette base recueillie dans HGl, fournit 
un chlorhydrate HGl,AzH(GH3)2 qui peut être 
décomposé à son tour en GH3Gl et monomé^ 
thylamine. Le chlorure de méthyle ainsi pro
duit est lavé aux acides et aux alcalis puis 
recûeilli et liquéfié sous pression dans des 
siphons ad hoc.

Ges siphons sont munis d’une fermeture à 
vis permettant de laisser échapper la quantité 
d’éther voulue au moment du besoin.

Caract. — Le chlorure de méthyle est 
gazeux à la temp. ordinaire, d’odeur éthérée, 
de D6 0,920 à -|- 15°. Ge gaz est très sol. 
dans l’alcool et l’éther ; l’eau en dissout 4 fois 
son volume. Refroidi à — 36° il se liquéfie 
sous la pression ordinaire ; il est liquéfiable 
aussi par simple compression à 5 ou 6 atmos
phères, à la temp. ordinaire.

G’est sous la forme de gaz liquéfié par com
pression que le chlorure de méthyle est offi
cinal. 11 constitue alors un liquide très mobile, 
incolore ; déversé dans un vase ouvert, il en Ire 
en vive ébullition en se refroidissant à — 23°, 
température qui est celle de son ébullition 

' sous la pression normale. Les vapeurs qu’il 
émet alors sont combustibles ; elles brûlent 
avec une flamme bordée de vert (chlore) en 
donnant G02,H20 et HGl.
' Essai (Codex). — 11 ne doit pas agir sur le 

tournesol rouge (ammoniaque ét mèthyla- 
mines) ; il ne doit pas ppter immédiatement le 
nitrale d’argent (HGl).

Il doit se vaporiser sans laisser de résidu et 
sans émettre l’odeur désagréable des mélhy- 
lamines.

Vs. — Il est très employé comme réfri
gérant dans les laboratoires. Par addition 
d’éther méthyl-méthylique mixte (oxyde de 
méthyle GH3—O—GH3) on peut obtenir un 
mélange bouillant à 0° et même au dessus, 
qui est maniable en tubes de verre.

Prop. thérap. — Le chlorure de méthyle- 
est un hypno-aneslhésique mais il est inusité 
comme tel. Il est employé seulement comme 
analgésique local. Le Prof. Debove l’a préco
nisé contre les névralgies (sciatique, faciale.
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intercostale, dentaire, etc.), le lumbago et le 
torticolis. On Ta utilisé aussi contre Torchite 
blennorragique (Du Castel) et le zona 
(Sabouraüd).

Enfin il peut servir en petite chirurgie 
comme anesthésique local à la façon du 
chlorure d’éthyle qui lui est cependant préfé
rable.

Les applications de chlorure de méthyle 
contre les névralgies se font sous forme de 
pulvérisations ou de stypages ; les stypes sont 
des tampons de coton ou de bourre de soie 
enveloppés de gaze que l’on imbibe de chlorure 
de méthyle (en les exposant au jet de vapeur 
du siphon) et que l’on place ensuite au contact 
des parties douloureuses pendant un temps 
qui varie de i d 5 secondes suivant l’effet à 
obtenir.-

Ether méthylsalicylique *.

Salicylate de méthyle; Acide gaulthérique 
Méthylium salicyîicum,

CWO3 ou 0H2—G6H4—CO2,—GH3 = 152.

Le salicylate de méthyle se rencontre dans 
l’essence de Gaultheria procumbens {Winter- 
Green) dont il constitue environ les 9,/10.

C’est le plus anciennement connu des éthers 
salicyliques ; il a été découvert par Procter et 
étudié par Gahours.

Préparation. — 1° On peut l’extraire de 
l’essence de Winter-Green en la distillant et 
recueillant ce qui passe à 224°.

2° On le prépare en traitant l’alcool méthy- 
lique par le chlorure de salicyle G6H4.OH. v 
CO.CL, ou bien en éthérifiant ce môme alcool 
(50 p.) par l’acide salicylique (50 p.) en pré
sence de l’acide sulfurique (25 p.) : on chauffe 
au réfrigérant ascendant pendant 35 heures; 
on ajoute ensuite 200 p. d’eau puis on décante 
le salicylate de méthyle qu’on lave et distille 
enfin sur du chlorure de calcium.

Caract. — Le salicylate de méthyle est 
un liquide incolore, d’odeur forte et très per
sistante, de Dé 1,1819 k 16°. Il bout à 22/|°. 
Peu sol. dans l’eau, il est très sol. dans l’alcool 
et dans l’éther.

Par sa fonction phénolique il s’unit aux 
alcalis en donnant des composés peu stables ; 
aussi, agité à froid avec une lessive de potasse 
fournit-il un dérivé potassé qui se sépare en 
écailles nacrées. A chaud, la potasse ou la 
soude saponifient sa fonction étlier avec pro
duction de salicylales solubles dont on peut 
précipiter l’acide salicylique par l’acide chlo
rhydrique.

La solution aqueuse de salicylate de méthylé

se colore en violet par le perchlorure de fer. 
L’acide nitrique fumant transforme le salicylate 
de méthyle en un dérivé mononitré cristallisé 
en aiguilles fusibles à 149°.

Essai {Codex). — Le salicylate de méthyle 
doit être incolore, volatilisable sans résidu, 
neutre, inactif sur la lumière polarisée et 
présenter les caractères indiqués ci-dessus.

Prop. thérap. — Il est rapidement absorbé 
par la peau à l’état de vapeurs ; il* s'élimine 
surtout par l’urine à l’état d’acide salicylurique 
(déjà décelable 1/2 heure après application). 
C’est un analgésique localt non irritant, utile 
contre : le rhumatisme articulaire aigu, l’atta
que de goutte, le lumbago, le torticolis, les 
furoncles, les points de côté, la colique hépa
tique, l’orchite blennorragique, etc. On en 
étale 2 à 3 gr. sur la l égion douloureuse {2 à 
3 fois par jour ; en tout 12 gr. au plus par 
24 lieures) que l’on recouvre de tissu imper
méable en gutta, maintenu avec une bande de 
flanelle (éviter de serrer le pansement; autre
ment on provoquerait de l’irritation).

On l’emploie aussi sous forme de liniments 
en solutions huileuses à 1 ou 2 p. 100 (ces 
mêmes solutions peuvent être utilisées en 
injections uréthrales) ou en pommades à 5 ou 
10 p. 100 ; on peut corriger l’odeur du salicy- 
sate en additionnant ces préparations d’es- 
lence de lavande

Quelques composés dérivés ou voisins 
du salicylate de méthyle.

Mésotane OH — C6H4 — COO.GH2.OCH3. 
— C’est l’éther méthoxyméthylique de l’acide 
salicylique.

Üquide huileux jaunâtre d’odeur faiblement 
aromatique, de Dé 1,20, peu sol. dans l’eau, 
sol. dans l’alcool, l’éther, la benzine et les 
huiles grasses; il bout à 162°.

Succédané (moins odorant) du salicylate de 
méthyle. Comme il est irritant on l’emploie en 
solution huileuse au 1/2 (badigeonnages).

Sanofofme. Liiodosalicylate de méthyle. 
OH—GGH2I“—C02.GH3. — Aiguilles cristallines 
incolores, sol. dans 10 p. d’alcool chaud, sol. 
dans l’éther, peu sol. dans l’eau ou la glycé
rine, fusibles à 110°. Succédané de l’iodo- 
forme.

Salibromine. Dibromosaiicylate de méthyle. 
OH—C6H2Br2—CO2.CH3. — Poudre insol. dans 
l’eau. Antinévralgique aux doses de 2 à 5 gr. 
par jour, en cachets de 0,50.

Spirosal. Ether monosalicylique du glycol. 
OH—Cr’Hv — C02.GH2.CH20H. — Obtenu par
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action de Tacide salicylique sur le glycol ordi
naire en présence d’un acide minéral. Liquide 
presque incol. et inod., sirupeux, bouillant à 
170°, sol. dans 120 p. d’eau, 6 p. d’huile et 
dans les solvants organiques. Non irritant ; 
employé en badigeonnages, dilué ou non, 
cunlre les douleurs rhumatismales.

Salène. Mélange de saliajlacétates d'éthyle- 
etdeméthyle{0^—Gm\c6\CEKO)KCm-+ 
011—ÇflHi. C02.GH2.G02. CH3). — Ces 2 éthers 
sont solides à la temp. ordinaire, mais leur 
mélange est un liquide huileux bouillant à 
280 et de Dé 1,25, insol. dans l’eau, sol. dans 
l’alcool, l’élher et les huiles. Employé en 
badigeonnages comme succédané du salicylate 
de méthyle.

Éther officinal4.
G2H5.GW°0 = 7/i ou G2H5— O

ither ordinaire, Éther hydrique^ Éther vini- 
gue, Éther dit sulfurique, vitriolique. Oxyde 
d'éthyle. Huile douce de vitriol, Naphte vi
triolique; Naphta vini, Oleum vitrioli dulce, 
Æther sulfuncus, Æther purissimus.

Æther, Schwerelaether, al.; Sulphuric ether, AMG.;Z'wa- 
relather, hol.: Ktere solforico, it.; Etcr etylowy, 
POL.; Sernœ cephir, rus.

Découvprl en 15Z|0 par Valeriüs Cordus, 
et nommé éther par Fabrenius; il fut étudié, 
depuis, par Scheele, Vauoublin, Gay-Lüssac, 
DuMits et Doullay, Liebig, Williamson, etc.

Le mode de formation suivant (William
son) indique bien que les radicaux de 2 molé
cules d’alcool prennent part à sa constitution:

C2H3I + C2H5.O.Na = Nal +
lodure d’élhylc Alcool sodé

C-H5 — O — C2H5.
Oxyde d’éthyle.

Préparation. — Aujourd’hui encore, dans 
les laboratoires ou dans l’industrie, on pré
pare l’éther ordinaire d’après le procédé de 
Boüllay : on ajoute h froid 1000 gr. d’acide 
sulfurique à 600 gr. d’alcool â 90e; on porte 
ce mélange à 1^0° et on y laisse tomber goutte 
à goulle de l’alcool h O.o0 de façon A maintenir 
la température constante (pour l’instrumenta
tion et les différents details de l’opération, 
voyez les traités de chimie). Dans ces condi
tions, l’alcoi.l se transforme presque complète
ment en éther et en eau :

2C2lï3OH =G2H5—O —C2H8-1-H80.
Théoriquement, le même acide sulfurique 

peut étliérifier ainsi des quantités illimitées 
d’alcool. Williamson a en effet montré que 
l’élhérification se produisait d’après le méca
nisme suivant :

L’alcool se combine d’abord à l’acide sulfu
rique pour former un véritable éther-acide,
Vacide éthylsulfurique ou sulfovinique (G2H5OH 
+ S04H2 = H20 -h S04H. G2H3) ; puis, dans une 
seconde phase, l’alcool réagit sur cel acide 
éthylsulfurique pour donner de l’éther et régé
nérer l’acide sulfurique (S04H.G2H5 -f G2HBOH 
= G*H5 — O - G2H5 -h S04H2).

Rectification, — L’élher produit par ces 
réactions distille mélangé d^eau, d’alcool, 
d’acide sulfureux, d’huile douce de vin (sulfate 
neutre d’ethyle uni à des hydrocarbures), etc.

On le rectifie en l’agitant avec 12 centièmes 
de son poids d’un soluté de pot. causL D. 1,32, 
décantant au bout de 2 jours et distillant 
doucement avec 6/100 d’huile d’amandes 
douces, pour ne recueillir que les quatre 
premiers cinquièmes du distillât. {Cod. 8Z|.)

Purification {préparation de Véther officinal). 
—Le produit rectifié comme il vient d’étre dit 
est lavé avec 2 fois son vol. d’eau, décanté et 
mis eu contact pendant 36 heures (agiter fré
quemment) avec le 1/10 de son poids d’un 
mélange P. E. de chlorure de calcium fondu 
et de chaux éteinte calcinée. Après décanla- 
lalion, on distille de nouveau au B.-M. en 
recueillant seulement les 9 premiers dixièmes 
du produit. On obtient ainsi l’éther officinal 
{Cod, 8à) que l’on peut encore préparer en 
soumettant à ce même traitement l’éther rec
tifié du commerce (de Dté 0,72li à 15° ; voyez 
plus bas).

Éther absolu. — L’éther pur, absolument 
privé d’eau et d’alcool, s’obtient en soumet
tant l’éther rectifié et purifié à une derniere 
distillation sur le sodium, après 24 heures de 
contact et d’agitation avec des fragments de 
ce métal.

Toutes ces manipulations demandent les 
plus grandes précautions pour éviter Vinfiam- 
mation de Véthei\

Caractères de Véther officinal, — C’est un 
liquide incolore d’une limpidité parfaite, d’une 
fluidité et d’une mobilité extrêmes, d’une odeur 
particulière, forte elsuave,d’une saveur chaude, 
suffocante. Il bout à -j- 36°,5, sous la pression 
de 0m,760 et s’enflamme tiès facilemenL II 
marque 66° au pèse-éthers de Baumé. Sa den
sité est de 0,736 A 0'J et de 0,720 A -j- 15°. 
Par son évaporation, il produit un froid très 
sensible sur la peau. Densité de sa vapeur : 
2,565.

Cette vapeur est très inflammable; étant 
plus dense que l’air, elle ne se mélange que 
lentement à ce dernier; aussi le maniement 
de l’élher en présence d’une flamme ou d’un
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foyer incandescent est-il dangereux, même à 
une distance notable.

Il semble même, d’après un travail récent 
(1920), que le mélange d’air et de vapeur 
d’éther peut s’enflammer spontanément, sans 
flamme, lorsqu’il est porté k 190° et que le 
mélange renferme 1 gr. d’éther par litre.

L'éther est soluble dans 12 p. d’eau et peut 
dissoudre lui-même 3 p. 100 de ce liquide ; l’al
cool, le chloroforme, la benzine et les huiles 
grasses ou volatiles y sont miscibles en toutes 
proportions. L’éther dissout les huiles volatiles, 
les corps gras, les résines, le camphre, le 
caoutchouc, quelques alcaloïdes, les acides 
acétique, benzoïque, gallique, l’iode, le brome, 
le bichlorure de mercure, les chlorures d’or, 
de zinc, le phosphore (1/80), le soufre (1/37).

Par oxydation spontanée à l’air, l’éther se 
charge de petites quantités d’alcool vinylique.

Essai (Codex). — L’éther officinal doit se 
volatiliser k l’air sans laisser de résidu non 
volatil à 100° ; vers la fin de l’évaporation, 
on ne doit pas percevoir d’odeur de substances 
étrangères.

Il doit être neutre au tournesol, de même 
que le résidu laissé par son évaporation spon
tanée à l’air (acide acétique). Le liquide 
aqueux, qui se sépare quand on agite 10 vol. 
d’éther avec i vol. d’eau et qu’on abandonne 
au repos, doit être neutre au tournesol.

Agité avec son volume d’eau, il ne doit pas 
diminuer de plus de 1/10 de son volume pri
mitif (alcool éthylique).

Il ne doit pas se colorer par addition d’un 
cristal de fuchsine (eau, alcool).

L’éther officinal ne doit pas se colorer avec 
KOH pure; s’il jaunit après une heure de 
contact, c’est qu’il contenait des produits 
aldéhydiques. En outre, l’éther exempt d’al
déhyde ne rougit pas la solution bisulfitée de 
fuschine et ne réduit pas le nitrate d’argent 
ammoniacal.

L’éther ne doit pas bleuir quand on l’agite 
avec une solution très étendue d’acide chro- 
mique /eaw oxygénée.'peroxyde d'éthyle). 11 
doit être sans action sur Kl (ozone). Il doit 
se dissoudre totalement, et sans coloration, 
quand on l’ajoute peu à peu à l’acide sulfu
rique concentré et refroidi (hydrocarbures^ 
homologues supérieurs de Valcool éthylique).

« La liqueur aqueuse, qui résulte de l'agi
tation de l’éther avec l’eau, sera trouble et 
même d’apparence huileuse si l’éther contient 
de Vhuile douce de vin. Cette liqueur aqueuse 
claire, au besoin filtrée, retient les dérivés 
sulfonés quand il s’en rencontie dans l’éther; 
pour les caractériser, portez d’abord ti l’ébul
lition pour chasser l’acide sulfureux, s’il en 
existe, puis vérifiez que le chlorure de baryum 
ne précipite pas la liqueur ; ajoutez alors du

permanganate de potassium et évaporez à 
siccité. Le résidu, arrosé de quelques gouttes 
d’acide azotique concentré, puis repris par 
l'eau, donnei’a, avec le chlorure de baryum, 
un ppté de sulfate de baryum s'il y avait des 
dérivés sulfonés dans la liqueur .» (Codex.)

Agitez 50 c. c. d’éther avec un mélange 
limpide de Zi,5 c. c. de solution aqueuse et 
saturée de carbonate acide de potassium et 
de 1 c. c. de solution aqueuse et saturée de 
chlorure mercurique : le liquide aqueux ne 
devra pas se troubler par formation d’un ppté 
blanc d’oxychlorure de mercure-vinyle (^aicoo/ 
vinylique). {Codex.)
“Ethers commerciaux. — L’éther du com
merce n’est jamais tout à fait pur; il contient 
toujours des traces d’alcoof et d’eau; son titre, 
sa composition et sa densité varient notable
ment. Voici les trois types que l'on rencontre 
le plus souvent :
Ether rectifié à 6oo Baiimé ... Densité = 0,724 à-J- l ‘io
Ether à 62o Baiiuié................. Densité = 0,735 —
Ether à oGo Baumé................. Densité = 0,758 —

Ether rectifié du commerce.4 — Æther dè- 
puratus. — C’est l’éther à 65° Baumé, de Dlé 
0,72Zi à -f 15°, c.-à-d. le plus pur des éthers 
que fournit l’industrie. 11 renferme un peu 
d’eau et environ 3 p. lOO d’alcool. C’est un 
liquide incolore, d’odeur pénétrante et carac
téristique. Il doit être neutre au tournesol et 
volatil sans résidu. 11 est inscrit au Codex 
pour la préparation des extraits de cubèbe, de 
fougère mâle, de noix vomique, des pilules 
d’iodure ferreux, de la vératrine et pour les 
usages vétérinaires ; il peut servir à la prépa
ration de Véther officinal destiné à l’anesthé
sie ou aux usages internes chez l’homme.

Propriétés thérapeutiques de l’éther. 
— L’éther est un hypno-anesthésique moins 
actif que le chloroforme. En inhalations il 
produit successivement : 1° une excitation 
(avec congestion de la face) surtout marquée 
chez les névropathes et les alcooliques ; 
2° un sommeil presque normal avec exagé
ration des réflexes ; 3° de. la paralysie mo
trice avec analgésie et abolition des réflexes 
(cette 3e phase à début brusque est précédée 
d’une période d’excitation spinale fréquemment 
accusée par des éjaculations). A doses toxiques., 
on observe de plus une â® phase aboutissant à 
la paralysie des centres respiratoire et cardia
que. — L’anesthésie par l’éther (doses : 20 à 
50 gr.) exige l’emploi d’un masque; elle ex
pose moins fréquemment que Paheslhésie 
chloroformique aux dangers de syncope primi
tive et même secondaire ; mais elle est moins 
rapide et expose à d’autres accidents (hémor
ragies, cyanose, agitation ébrieuse exagérée, 
syncope tertiaire plus dangereuse que celle du 
chloroforme, congestions et infections pulmo-
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naireslardives). Elle ^sicontre-indiqme^dx les 
allée Lions des voies respiratoires et raleoolisme.

Comme anesthésique local, réllier convient 
aux petites opérations telles que Tablalion 
d’un ongle incarné.

11 est encore usité en pulvémations comme 
révulsif et en injections dans les loupes non 
endammées comme dissolvant de leur contenu. 
(Vidal.)

A Vintérimr il est employé : 1° comme sti
mulant diffusible contre la syncope (posthé- 
morrliagique surtout) le coma, le col lapsus et 
l’adynamie des fièvres graves ; 2° comme an- 
tidyspnéiqiie chez les asystoliques et les uré
miques (à hautes doses, Le.moink) ; 3° comme 
antispasmodique (aussi en inhalations), contre 
les crises d’hystérie, certaines gastralgies ner
veuses, l’angine de poitrine, la colique hépa
tique .{remède de DüraiVde).

Doses: 1 à 5 gr. en sirop (le sirop du Codex 
= 0,Zi0 par cuillerée à soupe), potions, per
les; par goulles sur du sucre; où à l’état de 
liqueur d’HolTmann (éther au 1/2); ou bien 
encore en injections hypodermiques (1 c. c. 
chaque fois; très douloureuses, elles peuvent 
en atteignant un filet nerveux, déterminer de 
la névrite ou de la paralysie). Ces injections 
sont indiquées quand il s’agit de relever la 
contractilité du cœur et de stimuler énergi
quement le système nerveux ; elles doivent 
être poussées lentement dans le tissu cellulaire 
profond. — Chez Venfant l’éther se donne à la 
dose de V gouttes par année d’age.

Gelée d'éther. Si l’on met en contact dans 
uh flacon bouché quatre volumes d’éther avec, 
un de blancs d’œufs et que l’on agite vive
ment, il se produit une belle gelée transpa
rente ainsi qu’avec le chloroforme.

Les pei'les d'éther sont constituées par de 
l’éther enveloppé de gélatine à l’aide du 
procédé Tiiévenot. (V. Capsules gélatineuses,)

Quelques pharmacopées indiquent la prépa
ration de VHitile douce de vin {Huile d'éther, 
Huile volatile éthérée, Sulfate d'éther ou 
d'oxyde d'éthyle , Liqueur éthérée vineuse, 
Huile de vin pesante)', la voici : distillez 2 par- 
tie.^ d’alcool avec U d'acide sulfurique jusqu’à 
ce qu’il se forme une écume noire : séparez 
la liqueur qui surnage, exposez-la à l’air une 
journée, agitez-la avec un soluté de potasse et 
séparez l’huile éthérée qui gagne le fond. Elle 
est généralement incolore, d’une odeur aro
matique ; c’est cette odeur que l’on sent lors
qu’on laisse évaporer ^ur la main l’éther du 
commerce qui est imprégné de cette huile; 
sa saveur est menthée. Elle est plus lourde 
que l’eau. On la confond souvent avec VAride 
sulfovinique ou Bisulfate d'éther, qui en dilTère 
notablement : l’huile douce de vin est, en 
effet, constituée essentiellement par un mé

lange de sulfate neutre d’éthyle et de plusieurs 
hydrocarbures isomères de l’éthylène.

Ether officinal alcoolisé
Ether sulfurique alcoolisé, Alcool d'éther, Li

queur anodine d'Hoffmann ou minérale, Es
prit de vitnol doux, Esprit d'éther sulfu
rique; Spintus œtheids vitriolici, Æther 
sulfuncus alcoolisatus.

Éther officinal, Alcool à 90c, âà,.................... 100 gr.
Mêlez {Codex), Ce mélange marque 0,783 

au densimèire à -|- 15°.
L'Esprit d'éther sulfurique composé. Liqueur 

nervine de Bang; Spiritus œtheris compositus 
(Lond.) est composé de : éther sulfurique, 
192; alcool 38Zi; huile douce de vin 9. Il est 
donné comme représentant la véritable liqueur 
d’Hoffmann. Edimb. supprime l’huile douce. 

Dose ; 1 à 10,0 dans un liquide approprié.
Ether quinique. (?)

Wuzian et Groh, en 1859, ont préco
nisé, contre les fièvres inlermiltenles, les in
halations d’éther quinique, à la dose de 2 ou 3 
grain. Mais le produit qu’ils désignaient sous 
ce nom n’était pas de l’éther quinique; ils 
le préparaient en distillant un mélange de qui- 
nate de chaux {Six p.), d’alcool (16Zi p.) et 
d’acide sulfurique {Six p.). L’éther quinique vé
ritable est un sirop épais, soluble dans l’eau 
et l’éther, distillant à 2û0 ou 250° sans dé
composition , pourvu qu’on opère dans un 
courant d’acide carbonique. Ce n’est jusqu’à 
présent qu’un produit de laboràtoire.

ÉTHÉROLATS ou ÉTHÉRATS.
Les éthérolats sont le pendant des alcoolats. 

Cette sorte de préparation, proposée il y a déjà 
longtemps, a ôté abandonnée aussitôt qu’on 
s’est aperçu que l’éther distillé sur les plantes, 
en raison de sa trop gi’ande volatilité, ne se 
chargeait pas ou presque pas de leurs prin
cipes volatils.

ÉTHÉROLATÜRES.
Ce serait pour nous le pendant des alcoola- 

tures.
ËTHËROLÉS.

Simples solutés de substances médicamen
teuses dans l’éther. (Voy. Alcoolésti Teintures 
éthérées,)

Ethérolé d’ammoniaque.
Ether sulfur., Ammoniaque à 22°, ââ........... P. E.

Ethérolé de camphre.
Ether camphré. Teint, éthérée de camphre ;

Tinctura ætherea de camphorâ.
Camphre........10 Ether à 0,758............ 90 {Cod. 8i.)

Antispasmodique et odonîalgique.
VEthérolé saturé de camphre sert à cam- 

phrer les vésicatoires. (Voy. ce moL)
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Ethérolé dé chlorure de zinc.
Ether zincé, Zincaster des Allemands.

Chlor. de zinc. 15 Ether........60 Alcool absolu. 30
Décantez au bout de quelques jours.
2 à Zi gouttes, 2 fois par jour, dans un véhi

cule, comme antispasmodique.
Ethérolé de phosphore.

Teint éthérée de phosphore, Ethei'phosphoré.
Phosphore divisé....... 10 Ether sulfurique............500

Laissez en contact pendant un mois en agi
tant de temps en temps, transvasez ensuite 
dans des flacons noirs de petite capacité. (Cad.)

30,0 contiennent 0,2 de phosphore. On doit 
être très circonspect d^ le dosage de cet éthé- 
rolé tr. var. d. ses effets qui sont qq. fois toxiq.

Ethérolé de phosphore, de Lœbelins.
Phosphore... 0,1 Ether.. 15 Ess. de menthe. 1,3

Deux gouttes sur du sucre, toutes les deux 
heifres. (Jourd.)

Éthérolé de soufre (Gh. d Boutigny).
Ether soufré.

Éther sulfuriq. à 66P Bé 10 Soufre sublimé lavé.. 1
M. S. A. Contre le choléra.
Prép. les éthérolés des oléo-résines comme 

celui d’essence de térébenthine. (V. Mixture de 
Whitt)

ETHYLÈNE.
CH2 = CH2 ou C2H4 = 28.

Gaz oléfiant.
Gaz incolore et insipide, faiblement odorant, 

soluble dans 6 vol. d’eau, sol. dans l’alcool 
et dans l’éther. D = 0,97 par rapport a l’air.

Combustible en présence d’air ; détonné au 
contact d’une flamme ou d’une etincelle.

Employé pour l’anesthésie générale, à la 
façon de l’acétylène (voir p. 303) ou du pro
toxyde d’azote, il amène rapidement l’insensi
bilité et la résolution musculaire. On fait inha
ler des mélanges titrés d'éthylène pur (exempt 
d’oxyde de carbone) et d’oxygène. En général, 
on n’observe, lors du réveil, qu’une courte 
phase d’excitation et quelques nausées.

EÜCAÏNES.
Ce sont des corps de synthèse pi’éparés par 

Merling dans le but d’obtenir des succédanés 
de la cocaïne avec laquelle ils présentent cer
taines analogies de constitution ; ce sont en 
effet des amino-alcools benzoylés à noyau 
pipéridique,

Eucaîne A. Pentaméthylbenzoyloxypipéri- 
dine-carbonate de méthyle. — Pour l’obtenir, 
Merling part de la triacétonamine résultant de 
l’action de l’ammoniaque sur l’acétone.

Cette triacétonamine qui n’est autre qu’une 
tétraméthylcétopipéridine est transformée, par 
l’intermédiaire de sa cyanhydrine, en acide 
tétraméthyloxypipéridique. Ce dernier, élhé- 
rifié par l’alcool méthylique et par l’acide 
benzoïque, puis méthylé à l’azote, fournit 
Veucaïne A :

C,9H27Az04. .
Elle est cristallisée, peu sol. dans l’eau 

mais soluble dans l’alcool, Féther, la benzine 
et le chloroforme. Avec les acides elle donne 
des sels cristallisés.

Le chlorhydrate est
sol. dans l’eau ; l’addition d’ammoniaque à sa 
solution en précipite l’eucaïne sous forme vis
queuse; ce caractère permettra de distinguer 
une solution de chlorhydrate d’eucaïne d’une 
solution de chlorhydrate de cocaïne.

Le chlorhydrate d'eucaîne A est analgésique 
à la façon dies sels de co aïne mais il est assez 
toxique et son usage est abandonné.

Eucaîne B. — C15H’2lAz02. — C’est la fn- 
méthylbenzoyloxypipéridine ou benzoylvinyl- 
diacétonalkamine ; elle est obtenue à partir 
de la diacétonamine C6H,3AzO, qui, traitée 
par le paraldéhyde, fournit la vinyldiacéto- 
nealkaihioe ; celle-ci, benzoylée au moyen du 
chlorure de benzoyle, fournit l’eucazne B. Elle 
est trois fois moins toxique que Veucaïne A 
et U fois moins que la cocaïne. Son chlo
rhydrate est soluble dans 30 parties d’eau. On 
l’utilise, comme analgésique local succédané 
de la cocaïne, en art dentaire surtout il est 
un peu moins actif que la cocaïne.

Doses : Injections hypodermiques de 2 à 
3 c. c d’une solution h 1 p. 100.

Euphtalmine. — C’est la phénylglycolyl- 
méthylvinyldiacétonealkamine. Son chlorhy
drate C17H25Az03,HCl est une poudre cristal
line, fusible à 183°, soluble dans l’eau ; il 
n’est pas anesthésique; c’est un mydriatique 
énergique et peu toxique : H ù 111 gouttes de 
la solution à5 p. 100 instillées dans l’œil.

EUCALYPTUS GLOBULUS.
Arbre à la fièvre. (Myrtacées.)

Cha'çarat el kafour, ar.
Arbre gigantesque, à espèces nombreuses, 

originaire de la Tasmanie, employé en Austra
lie, en Espagne, comme fébrifuge et antiphti
sique. 11 a été décrit par Labillardière, à la 
fin du XVIIIe siècle, sous le nom de Gommier 
bleu de Tasmanie et introduit en Europe en 
1866 par Ramel.

On n’emploie que les feuilles qui affectent 
deux formes différentes. Les unes sont oppo
sées, sessiles, très largement ovales, subcor- 
diformes, courtement acuminées au sommet.
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Elles atteignent de 8 à 15 centimètres de long 
sur 4 8 de large.

Celles de la seconde fonne, provenant des 
rameaux plus âgés, sont alternes, longuement 
péliolécs, se distinguent des autres par leur 
limbe oblique à la base, falciforme, lancéolé, 
long de 15 h 20 centimètres et large de 
U centimètres environ dans la partie élargie; 
leur pétiole est assez long, aplati, souvent 
tordu sur lui-même.

Par distillation des feuilles, on obtient une 
huile essentielle, dont on retire VEucalyptoL

Celle essence donne, par l’action de Tacide 
phosphorique anhydre, deux hydrocarbures 
liquides : VEucalypténe et VEucakjptolène.

Traitée par l’acide chlorhydrique, elle 
donne de VEucalyptéol^ bichlorhydrate cris
tallisé.

L’eucalyptus fournit aussi une sorte de 
kino, Kino cVAustralie. Celte substance est en 
majeure partie recueillie par les sciehrs et les 
tendeurs de bois qui la trouvent dans les 
cavités sous forme concrète. On peut aussi 
l’obtenir à l’état liquide en pratiquant des 
incisions sur la tige des arbres en voie de 
croissance; il est alors visqueux comme la 
mélasse. Ces différentes sortes de kino d’Aus
tralie possèdent toutes les propriétés du kino 
des Eterocarpus, et peuvent sans désavantage 
lui être substituées.

La teinte verte de l’huile volatile des mela- 
leuca,metrosideros} eucalyptus et cajeputy est 
naturelle (Guibourt), bien qu’elle soit pro
duite, quelquefois, accidentellement ou volon
tairement, par du cuivre.

Prop. thcrap, — Balsamique employé sous 
forme A'infusioiis (20 p. 1000), de poudre 
(4 l\ 15 gr. en cachets), de sirop (30 à 100 gr.), 
de teinture¥{b 4 20 gr.), d'essence* (0,20 à 2 gr. 
en capsules), en fumigations (qqs gouttes de 
teinture dans l’eau bouillante, etc., contre 
les affections catarrhales de l’appareil respira
toire, et aussi comme fébrifuge (inconstant).

\<
EUCALYPTOL4

paiyde de terpilène, cinéof cajeputol, 
Eucalyptolum.

G10H18O = 154 ou
/GH2 — CH2v , /CH8 

GH3 — C< >GH — C<
\GH2 — CH2/

-0-

V'CH3

C’est. un éther-oxyde interne, correspon
dant 4 la terpine.

On l’extrait des essences de divers eucalyptus 
(E. Globulus, amygdalina) et aussi des essences 
d'Artemisia Cina, de Melaleuca minor, etc.

On recueille les portions qui distillent en
trent 172 et 178° pour les faire cristalliser par 
refroidissement ; les cristaux sont essorés, puis 
fondus et soumis à de nouvelles cristallisa
tions dans un mélange réfrigérant.

Finalement on obtient l’eucalyptol suflSsam- 
ment pur, constitué par un liquide mobile in
colore, d’odeur rappelant celle de la menthe 
et du camphre, de Dté 0,940 4 0°, solidiflable 
par refroidissement en une masse cristalline 
îusible 4 1° et bouillant à 176°. L’eucalyp-
tol est insol. dans l’eau, il est sol. dans l’alcool 
absolu, le sulfure de carbone, l’acide acétique, 
l’éther, le chloroforme, l’essence de térében
thine et les huiles grasses. 11 est sans action 
sur la lumière polarisée.

Essai (Codex). — Mélangé avec 3 ou 4 vol. 
d’essence de térébenthine, il doit donner un 
liquide limpide; le mélange serait trouble 
dans le cas où l’eucalyptol contiendrait de 
Valcool. é

Refroidi dans un mélange réfrigérant, il doit 
cristalliser complètement et les cristaux doi
vent fondre 4 -\-1°.

Prop. thérap. — Balsamique préconisé con
tre la tuberculose apyrétique, la gangrène 
pulmonaire, les bronchites, etc. dans le but 
de modifier et de diminuer les expectorations. 
Employé aussi comme fébrifuge dans le palu
disme.

Dose : 0,50 4 2 gr. en capsules ou injections 
hypodermiques (solutions huileuses au 1/4); 
souvent associé à l’iodoforme et au gaïacol ou 
à la créosote.

4 EU6ÉN0L.
Para^oxy-méta-méthoxyallylbenzoL

G6H3(0CH3)3(0H)4(GH2 - GH = GH2)i.
Il forme la majeure partie de l’essence de 

girofles dont on l’extrait par agitation avec une 
lessive alcaline; la solution d’eugénate alcalin, 
décomposée par un acide, fournit feugénol 
que l’on purifie par entraînement à la vapeur 
d’eau.

C’est un liquide huileux, insol. dans l’eau, 
sol. dans l’alcool, d’odeur de girofles, bouil
lant 4 247°. Oxydé par le permanganate de 
potasse, il fournit de la vanilline. La potasse 
alcoolique le transforme en isoeugénol bouil
lant 4 260°.

Us. thérap. — Analgésique local coname le 
gaïacol; antiseptique et anlithenpique; em
ployé contre la gangrène et la tuberculose 
pulmonaires aux doses de 0,80 par jour en 
capsules ou en injections hypodermiques (so
lutions huileuses).

Benzeugenol ou benzoyleugénol C10H11O. 
C6H8G02. — Produit cristallisé, incol., fusible
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à 70°,5, presque insol. dans Teau. Mêmes 
prop. tliérap. que Teugénol. Doses : 0,50 à 
1 gr. par jour.

Ginnamyleugénol. — Cristaux fusibles à 
91° presque insol. dans Peau. Doses : 0,30 à 
0,60 par jour.

Eugénoforme ou Eugénolcarbinol sodé, — 
Provenant de Taction du formaldéhyde sur 
Peugénol sodé. Cristaux incol. fusibles à 160°, 
sol. dans Peau. Antiseptique intestinal aux 
doses de 0,50 à 4 gr. par jour.

lodeugénol ou eugénol iodé. — C’est un 
aristol obtenu par Paction de Piode sur Peu- 
génol en solution alcaline. Poudre jaune, 
insol. dans Peau, sol. dans Péther, les huiles 
grasses, les alcalis, peu sol. dans Palcool; 
fusible à 78° avec perte d’iode. Succédané de 
l’aristol.

EUPATOIRE.
Eupatoire commune ou d'Avicenne^ Herbe de 

Sainte-Cunégonde, Origan aquatique, Ori
gan des marais; Eupatorium cannabinum, L.

■Wasaerhanfkraut, Wetterklee, al.; Ghafets, ar.; Kuni- 
gandssurt,danEupatorio, ESP.; Eoninginnekruit.HOL 
Eupatoria, it.; Eonopnica, Sandriek,pol.; Floks, sü.

Grande herbe 2^ à tige rougeâtre et à fleurs 
paniculées, qui croît dans les lieux humides 
des bois. Righini y a trouvé un principe amer 
{Eu'mtonne). — Synanthérées.

Elle a été employée à l’intérieur contre les 
obstructions, et à l’extérieur comme fondant 
sur les tumeurs du so’otum.

VEupatorium perfoliatum L. {hei'be à la 
fièvre, herbe par faite) ,\o\x\{ auxEtats-ünis d’une 
grande réputation comme tonique, purgatif, 
diurétique, sudorifique, selon les doses. 11 en 
est de même de VE, teucrifolium. VE, puipu- 
reum ou herbe à la gravelle, herbe des prairies, 

\herbe à la trompette, est aussi originaire des 
Etats-Unis, et vantée contre la gravelle, les 
inflammations chroniques de la vessie, etc. 
(V. Guaco et A\ja pana,)

Eupatorium Rebaudianum, — Cette plante 
se rencontre sur les hauts plateaux qui en
tourent la chaîne de montagnes Amambay 
depuis l’extrémité nord jusqu’à la source du 
Rio-Monday (Paraguay). Les jeunes pousses et 
les feuilles sont très sucrées. Rasenack en a 
isolé une matière suc.rée qui par ébulliffon 
avec l’acide sulfurique dilué se décompose en 
glucose et en une substance diflicilcment so
luble dans Péther. Ce principe sucré serait 
tout à fait différent de la glycyrhizine. Celle 
plante contient aussi un tanin donnant un pré
cipité vert avec une solution d’alun de fer. 
Ses indications thérapeutiques seraient les 
mêmes que celles des espèces précédentes.

EUPHORBE.
En pharmacie, on entend sous ce nom un 

produit gommo-résineux, bien qu’il s’applique 
aussi aux arbres qui le produisent ou à des es
pèces herbacées.

Euphorbium, Euphorbe, Gomme ou résine 
d'Euphoi'be ; EwpopSiov4.

Euphorbium, al., ano., dan., uol.; Farbioun, Labana
moghrabia, Akl nefseh, Perfiyun, Ghlak, Rata, ar.;
Nara schy, beno.; ind.; Sayud ka dud, due.; Euforbio,
ESP., IT., POR.; Euforb, pol.*{ Varjrakschira, san.;
Prutskœda, su.; Schadroykullie paal, tam.; Bouta-
jemmodupala. tel.; Firflon, tur.

Cette gomme-résine, longtemps altribiiée 
aux Euphorbia antiquorum, officinarum et ca- 
nanensis (Euphorbiacées), est d\iQhVEuphor- 
biaresinifera Berg,, plante abondante, surtout 
au Maroc.

On facilite l’écoulement du suc pat- des in
cisions aux tiges ; il en sort un liquide lactes
cent, très corrosif, qui s’arrête et se concrète 
à la base des épines.

Dans le commerce, l’euphorbium est quel
quefois en masses, mais le plus souvent il est 
en petites larmes arrondies, ordinairement 
percées de trous coniques, dans lesquelles on 
trouve les aiguillons de la planté. D’un jaune 
pâle et mat, odeur presque nulle, saveur 
d’abord peu sensible, puis âcre et corrosive. 
Sa pulvérisation provoque des éternuements 
violents.

D’après Tschirch et Paul, cette gomme- 
résine renferme : 1° un acide résineux amorphe 
{acide euphorbique) ; 2° un aldéhyde ; 3* une 
résine cristalline {euphorbone) et une résine 
amorphe ; Zi° un hydrate de carbone ; 5* des 
malates ; 6° un principe âcre. Il n’a pas de 
gomme. Ce n’est donc pas une gomme- 
résine. Pui’gatif drastique énei’gique et même 
vénéneux*

Il n’est plus employé qu’à l’extérieur comme 
rubéfiant et vésicant; cependant, seul, il ne 
produit pas de vésicatoire. Il entre dans le vési-. 
catoire perpétuel de Janin. On en fait une 
poudre4, une teinture employée en frictions 
dans les rhumatismes. Les hippiatres l’em
ploient dans le pansement des sétons, et aussi 
comme rubéfiant.

Parmi les plantes du genre Euphorbia{TUhy- 
male, Wolfsmilch, al.) qui intéressent la méde
cine, nous citerons :

VEpurge ou Catapuce; Lathyris, Euphorbia 
Lathyris L. {Spnngkraut, al. ; Garden spurge, 
ANG. ; Euforbia Latiride, Catapuzia minore, 
IT.), qui croît dans nos contrées et dont la 
semence fournit, par l’éther, environ 35 0/0 
d’une huile rubéfiante employée en médecine 
(voir p. 870) ; les feuilles enivrent les poissons 
et le décodé passe pour dépilatoire ;
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Puis les Euphorbia Tpecacuanha, E. Cypans- 

sias (Cypressenwolfsmilch, al.; Cyprès spurge, 
ANG.; Cypressige woefs melk, hol.), E. palus- 
tins, sylvatica (= amygdaloides) ; E.Peplus; 
E. llelioscopia (réveille-matin), E. Esula (ésule); 
etc., dont les racines sont vomitives et ont été 
proposées comme succédanées de celles d'ipé- 
cacuanha vrai. Ce sont toutes plantes à suc lai
teux âcre, que les Arabes eniploienl à l’inté
rieur'contre la morsure des serpentà. Leur 
nom vient de celui d’Euphorbus, médecin de 
Juba, roi de Mauritanie.

UEuphorbia pilulifera {Euphorbiacées) Aoni 
les.fruits ont l’aspect de petites boules est très 
employé en Australie et en Angleterre contre 
l’asthme et les autres affections des bronches, 
sous forme d’infusion (plante ent., 5 gr.'pour 
1 litre, infusion d’un If U d’h. h prendre en 
deux jours).

Sous le nom (ÏAlveloz milk (lait d’Alveloz), 
on se sert au Brésil pour la guérison des can
cers du suc :1e VEufhorbiaheteiodoxa plante 
de la famille des Euphorbiacées, qui croît 
dans la province de Pernambuco et au sud de 
Parahyba. On l’obtient par expression.

Les racines à'Euphorbia Ipecacuanha sont 
officinales aux États-ünis et doivent leur pro
priétés émélo-cathartiques à une résine molle 
jaunâtre. (Pi5tzelt).

A côté de l’Euphorbe, nous citerons le Fon- 
tainea Panclicri (Euphorbiacées), arbre origi
naire de la Nouvelle-Calédonie, étudié par 
Heckel. Ses semences soumises à la pression 
puis à l’action dissolvante d’un mélange à P. 
Ë. d’alcool et d’éther, fournissent 58 0/0 d’une 
huile grasse jaunâtre, purgative drastique.

EUPHRAISE.
Euphrasia officinalis L. (Scrofulariacées.)

Angeotrost, al.; £ye bricht, and.; Uachichat el nour,
An.;Orientrœ8t, dan., Èufrasla, rsp., it.; Oogentropst,
HOL.; Swictiik, pol.; Agentrœst, su.; Ghios oton, tue.
Plante indigène © employée jadis comme 

léger astringent en collyre. Appelée vulgaire
ment Casse-lunette; nom donné â plus juste 
titre au bluet.

EUROPHÈNE.
lodo-isobiityl-orthodicrésol.
H9GV /G4H9
H3G Ah3C6 — G6H3^G H3.
H O / \01

Gomposé appartenant au groupe des aris- 
lols. On l’obtient en précipitant l’orthodicrésol 
isobutylique par. une solution alcoolique d’io- 
dure de potassium iodé.

Il renferme 28 p. 100 d’iode; cest une 
poudre jaune d’odeur aromatique, insol. dans 
l’eau, sol. dans falcool el l’éther.

Succédané peu employé de l’aristol ordinaire.

EVONYMUS ATROPÜRPUREÜS. (Jacq.)
Fusain noir pourpré.

Taqiat el rahab, ar.

Arbuste de la famille des Célasiracées qui 
croît dans le nord-ouest de l’Amérique' sep
tentrionale. Il fournit à la matière médicale 
son écorce qui est employée par les Indiens 
sous le nom de Wahoo, comme remède sou
verain contre l’hydropisie et les maladies de 
foie. L’écorce du commerce se présente en 
menus fragments, irréguliers, d’une épaisseur 
moyenne, inférieure à 1 millimètre, à cassure 
nette, à saveur âcre ; la surface extérieure est 
grise et présente quelques sillons longitudi
naux; la surface interne est blanche, lisse. 
Cette écorce est purgative et cholalogue et 
paraît supérieure au podophyllin pour com
battre la constipation habituelle. D’après les 
analyses de Clothier, Prescott el Wenzell, 
elle contient entre autres, un glucoside parti
culier, cristallisable (Evonymine de Wenzell) 
el l’acide évonique.

Les médecins américains ont constaté que 
la décoction d'écorce de racine était plus active 
que l’écorce des liges (King) et qu’il était plus 
avantageux de substituer à la décoction une 
préparation qu’ils appelèrent Evonymine et qui 
paraît devoir prendre dans la thérapeutiqoe 
une place définitive.

Sous le nom A^Evonymines les Américains 
livrent des produits différents de propriétés el 
d?aspect, et qui peuvent être répartis en trois 
groupes: Evonymine brune (Evônyminbrown); 
Evonymine verte {Evanymin green) et Evony
mine liquide {Fluid extract of Wahoo). D’après 
les travaux de Thibault, les diverses évony- 
mines américaines sont des extraits hydro- 
alcooliques, c’est VEvonymine brune * (extrait 
d’evonymus atropurpureus) qui est la plus 
active et qui doit être employée de préférence. 
On la prépare comme suit : écorce de racine 
d’évonymus pulvérisée (tamis n0 26) 1000 gr., 
alcool à 60e 6 litres. On humecte la poudre 
avec la moitié de son poids d’alcool, on l’intro
duit en la tassant dans un appareil à déplace- 
meut et au bout de 2/i heures on la lessive 
avec le reste de l’alcool ; on déplace l’alcool 
par de l’eau. Les liqueurs alcooliques sont 
distillées, filtrées puis évaporées au bain- 
ms^ie en consistance d’extrait mou.-

Reprendre par l’eau distillée, filtrer et éva
porer de nouveau au bain-marie en consis
tance d’extrait ferme. Ajouter 20 gr. de sucre 
de lait pulvérisé, mélanger intimement et 
dessécher à l’étuve.

Le produit est pulvérisé, conservé dans des 
flacons bien secs et bouchant hermétiquement. 
(Codex.)
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La dose varie entre 0,05 et 0,15. On lui 
associe quelquefois une faible quantité d’ex
trait de jusquiame.

Une autre Célastracée est le fusain d'Europe 
{Evonymus curopce^ls-L.), appelé vulgaii’emenl 
Bmriet de ipv être, Bois à lardoire, arbrisseau 
assez commun en France et en Allemagne, où il 
se multiplie sponlanémeiU dans les haies et 
forêts. Ses feuilles et ses fruits sont purgatifs. 
D’après Bulliard, les feuilles font mourir les 
bestiaux.. Les fruits, rouges et quadrangulaires, 
ont un goût âcre et nauséeux ; ils contiennent 
10 0/0 d’une huile à brûler, qui pourrait être 
employée à l’éclairage, et qui est encore liquide 
à —10°; on l’extrait dans quelques parties de 
l’Allemagne. Le fruit privé d’arille et séché 
renferme 41 0/0 d’huile (Lepage, de Gisors); 
Le bois donne un charbon sec et léger, servant 
de crayon aux dessinateurs, sous le nom de 
fusain; et très estimé dans la fabrication des 
poudres de guerre et de chasse. Dans le 
cambium du fusain, Kubel a trouvé une matière 
sucrée, cristallisable, ['èvonymite, qui est 
isqmérique avec la mannite. Suivant Gilmer 
réVonymite est identique avec la dulcite. Le 
fusain contient également de Vévonyrnme.

EXTRAITS.
Extrade, al.; Extracts, an a.; KhoulassAt, ar.; Extrados,

ESP.; Estratti, it.; Ékstrai-ty, pûl.; üoulassâ, tur.

Les extraits sont des médicaments officinaux, 
nombreux et fort usités. Ils résultent de l’éva
poration, jusqu’à 'consistance fluide, molle, 
ferme ou sèche, d’un suc ou d’une solution 
obtenue en traitant une substance végétale ou 
animale par un véhicule vaporisable tel que 

. l’éther, l’alcool ou l’eau.
Le but avantageux qu’on se propose dans la 

préparation des extraits est d’obtenir sous un 
plus petit volume, les principes actifs des 
.substances médicamenteuses.

Leur composition est en général fort com
plexe. Xon seulement tous les matériaux so
lubles, dans le véhicule employé peuvent s’y 
trouver, mais encore beaucoup qui, insolubles 
par eux-mêmes, changent de condition à la 
faveur des autres. Il faut en outre admettre 
dans la composition des extraits les produits qui 
peuvent se former pendant l’évaporation. Ils 
diffèrent donc de Vextrojctif du siècle d&nier, 
qui était considéré comme un principe immédiat

Leur condition d’efficacité ou l’annihilation 
de leurs propriétés repose presque entière
ment sur la manière de les préparer.

La généralité des auteurs conseillait de pré
férer, autant que possible, l’emploi du suc 
des plantes fraîches à celui des hydrolés 
des mêmes plantes sèches pour la préparation 
des extraits. C’est une erreur dans beaucoup

de cas. En effet, si cette méthode est préfé- 
• rable pour les extraits qui doivent leurs pro
priétés à des matières simplement extractives, 
elle est, selon nous, mauvaise, ou du moins elle 
n’est pas satisfaisante pour les extraits des 
plantes à alcaloïdes pour lesquels nous préférons 
là méthode de Storck (Voy. pins loin Extraits 
avec fécule), ou celle qui consiste à traiter les 
plan tes sèches ou fraîches par l’alcool. D’ailleurs, 
les extraits alcooliques se conservent mieux et 
ne contiennent pas une foule de principes inertes 
que contiennent les extraits aqueuv.

Différentes classifications ont été proposées, 
les unes fondées sur les propriétés physiques 
ou chimiques (Recluz), les autres sur le mode 
de préparation ou sur le véhicule d’extrac
tion; en adoptant ce dernier, nous aurons des 
extraits aqueux ou hydroliques, alcooliques, 
vineux ou œnoliques, acétiques, éthéi'és. Les 
premiers se subdivisent : 1° en Extraits avec 
des sucs de fruits ( Robs, Sapa, Defrutum) ; 
2° Extraits avec des sucs de plantes dépurés ; 
3° Extraits avec ces mêmes sucs non dépurés 
{Extraits de Storck) ; 4°enfin en Extraits 
aqueux pr(^rement dits, obtenus par macéra
tion, infusion, décoction, lixiviation, etc.

Cependant il est quelques extraits que l’on 
pourrait appeler mixtes, que des auteurs ont 
conseillé de préparer par une méthode parti
culière propre à augmenter leur activité. Elle 
consiste, dans un cas, à faire un extrait alcoo
lique, à traiter celui-ci par l’eau, à filtrer et à 
faire évaporer de nouveau; il y en a qui 
préparent ainsi les extraits d’arnica, de ca- 
momillei houblon, semen-contra, valériane. 
D’autres fois, elle consiste, au contraire, à 
faire un extrait aqueux que l’on traite ensuite 
par l’alcool. Cette dernière méthode a été pro
posée pour la préparation de l’ergoline, des 
extraits de laitue, d’aconit (Lombard) et de 
toutes les solanacées (Georges et Hespe). On 
comprend facilement que ce que l’on veut dans 
ces deux cas, c’est d’éliminer les corps inertes 
qu’un véhicule a dissous, au moyen de l’autre 
dans lequel ils sont insolubles. Dans une mé
thode que npus rapprocherons des précédentes 
et qui est prescrite par la pharmacopée 
d’Edimbourg pour les extraits d’aconit, de ciguë, 
dejusquiameetdes au très solanacées, on obtient 
le suc des plantes, on épuise ensuite le résidu 
par l’alcool, on réunit les liquides, on filtre, 
on distille pour retirer l’alcool et on fait éva
porer en consistance.

D’un autre côté, Girolamo Ferrari, d’après 
ses expériences, admet que les plantes vireu- 
ses (aconit, ciguë, jusquiame, stramoine) don
nent des extraits plus énergiques que les ex
traits aqueux ordinaires, lorsque dans leur 
préparation on a remplacé l’eau par du vinaigre 
distillé. Il en a obtenu, dit-il, de plus actifs
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encore, en traitant les plantes par de Talcool 
à 90e additionné de 1/23 de son poids d’acide ‘ 
pyroligneux. Si ces extraits prenaient place 
dans la matière médicale, il conviendrait de 
les distinguer sous le nom d'extraits oxalcoo- 
tiques ou mieux acétalcooliques. Nous verrons 
que déjà plusieurs auteurs ont recommandé 
les extraits acétiques. D’une manière plus gé
nérale on a proposé d’ajouter aux véhicules 
extracteurs une petite quantité d’acide pour 
obtenir une plus grande quantité des alcaloïdes 
contenus dans certains végétaux. L’extrait fluide 
de quinquina de De Vi*ij, r(‘xtrait acétique de 
ciguë de Cadet, certains extraits de la phar
macopée américaine préparés en faisant inter
venir l’acide chlorhydrique démontrent qu’on 
obtient ainsi des extraits beaucoup plus actifs.

L’obtention des liquides qui doivent fournir 
des extraits mérite toute l’attention du phar
macien. Nous donnons à l’article Tisanes quel
ques détails sur la macération, l’infusion, la 
décoction; à l’article Sites, l’extraction de ces 
derniers ; il ne nous reste donc qu’à parler du 
mode de solution le plus employé à la prépa
ration des liquides extractifs, c’est-à-dire la 
lixiviation.

Lixiviation. — Lorsqu’à travers une subs
tance renfermant des principes solubles on 
fait passer un liquide quelconque (eau, vin, 
alcool, éther, etc.), soit froid, soit chaud, on 
opère une lixiviation.

La lixiviation est employée de temps immé
morial dans les arts, par exemple, dans la fa
brication des potasses, du nitre.

Pour lixivier une substance, on commence 
par la réduire en poudre grossière, on la met 
dans un vase percé d’un trou à sa partie infé
rieure (une simple allonge posée sur une carafe 
constitue un appareil à déplacement) ; on met 
devant cette ouverture, si elle est munie d’un 
robinet, quelques fragments grossiers de la 
substance elle-même, du coton, une éponge, 
de la paille hachée, etc. ; alors on. verse le li
quide à la surface, et, à mesure qu’il pénètre 
et qu’il s’écoule, on le remplace par une nou
velle quantité.

Voilà, d’une manière générale, la manipu
lation; mais il est des détails sur lesquels nous 
allons entrer fort succinctement.

On opère à chaud lorsque aucune considé
ration ne s’y oppose. Lorsqu’on opère avec de 
l’éther, il faut se servir d’appareils fermés 
(Voy. Teintures éthérées). La poudre ne doit 
être ni trop fine, ni trop grossière, et toutefois 
ce degré de ténuité varie avec la substance 
(tamis nos 9, 15 ou 26). La poudre doit être 
introduite par partie dans l’appareil et tassée à 
mesure ; il est même préférable, sauf le cas où 
le dissolvant est de l’éther ou un autre liquide

t

volatil, de Thumecter préalablement avec 
environ la moitié de son poids du dissolvant. 
Pour cela il faut malaxer la poudre avec le 
liquide et faire passer le mélange à travers 
un tamis à larges maillés pour l’obtenir homo
gène. On laisse en repos pendant deux ou 
quatre heures en vase clos. On place un tampon 
de coton hydrophile au fond de l’appareil, on 
introduit la poudre humide en tassant légère
ment eh évitant de former des cavités ; la sm - 
face est recouverte d’une rondelle de drap ou 
de papier à filtrer que l’on maintient au moyen 
d’un diaphragme de fer blanc percé de trous. 
Après avoir ouvert le robinet, verser peu à 
peu le liquide. Dès que ce dernier s'écoule et 
recouvre la surface de la poudre de 2 ou 3 centi
mètres, fermer le robinet et laisser macéier 

de un à quaire jours. Après ce 
temps, faire écouler ce liquide 
goutte à goutte en continuant la 
lixiviation jusqu’à ce que le dissol- 
van t n’entraîne presque plus rien.

L’appareil le plus simple et 
en même temps le plus com
mode que l’oiï puisse employer 
est celui que nous repi’ésentons 
ici {fig. 99). Il sera, si l’on veut, 
en étain, en fer-blanc, en verre. 

Comme on le voit, c’est un cylindre se termi
nant inférieurement en cône. Le robinet permet 
d’empêcher ou de modérer les déplacements. 
Dans l’intérieur existent : !• un diaphragme 
troué et fixé à la naissance de la partie déélive; 
2° un diaphragme également troué, mais 
mobile, destiné à être pla
cé sur la poudre. On con
çoit qu’on peut faire éta
blir cet appareil aussi 
grand qu’on le veut. Dans 
la plupart des cas il serait 
préféra, >le de prendre une 
forme légèrement coni
que et non cylindrique.

L’appareil ci-contre 
{fig. 100) est encore meil
leur en ce qu’il est muni 
à sa partie inférieure d’un 
réservoir où est reçu le 
produit de la lixiviation.
Les formes à sucre con- 
vienneht encore très bien 
pour opérer la lixiviation.

,r'l
Fig. 99.

Fig. 100.
Les appareils de Béral, de Zeimeck, de Jio- 

mershauseriy ne diiïèrent essentiellement des 
précédents que par l’addition, les uns d’une 
pompe foulante qui exerce son action dans 
le cylindre à déplacement, les autres d’une 
pompe aspirante qui fait un vide plus ou 
moins parfait dans le récipient. Le fütrC’ 
presse Béal en diiïère par une colonne
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de liquide qui presse sur la substance. 
Les inventeurs de ces appareils ont eu pour 
but de hûter Técoulement des liquides.

Pour la pra
tique phar
maceutique , 
il est possi
ble de trans
former Ta- 
lambic ordi

naire eh 
extracteur à 
distillation 

continue 
[fig. loi). 

A, cylin
dre dans 

lequel on 
place la ma
tière pulvéri
sée dont on 
veut obtenir 
l’extrait; B, 
bain - marie 
dans lequel 
on met le 
liquide desti
né à épuiser 
la substance; 
C, cucurbite; 
E, serpentin 
dans sa cuve 
à eau et ser
vant à con
denser des

Fig. 101. , vapeurs
J venant du

bain-marie par le tube D; F, manchon 
enveloppant le cylindre A et lui servant 
de réfrigérant dans les longues opérations; 
fl, entonnoir du tube à renouvellement de 
l’eau du serpentin ; 6, trop-plein pour
l’écoulement de l’eau chaude ; c, lunette 
double permettant de voir comment l’opé
ration marche; cZ, trop-plein pour l’écou
lement de l’eau chaude du manchon ; e, tube 
à robinet terminant le cylindre à lixiviation et 
par lequel le liquide retombe ^dans le B.-M.

Pour l’alcool, la chaleur du bain-marie 
aqueux bouillant suffit et au delà pour opérer 
la distillation ; pour l’éther, de l’eau amenée 
à la température de Zi0o suffit également à 
l’opération ; mais lorsque c’est l’eau qui est le 
liquide e^ttractèur, le bain-marie aqueux sim
ple bouillant ne suffit pas ; il faut avoir recours 
à un artifice. Cet arliuce consiste à remplacer 
l’eau simple formant bain-marie par un soluté 
de 48 p. de carbonate de soude pour 100 p. 
dont l’ébullition alieuà-|-10400, et mieux par

Dortaült — 17e Éd.

un soluté de 60 p. de sel marin pour 100 p. 
d’eau dont le point d’ébullition est à 108°. 
On conserve ensuite ce soluté pour une opé
ration subséquente.

Ainsi que nous l’avons fait pressentir, cet 
appareil est non seulement destiné à la prépa
ration des extraits, mais encore à beaucoup 
d’autres opérations pharmaceutimies et indus
trielles: ainsi il peut servir à la préparation 
des teintures alcooliques et éthérées, emploi 
dans lequel il aurait l’avantage de permettre 
l’épuisement complet de la matière avec la 
même quantité de liquide ; il peut servir de 
digesteur pour les préparations alcooliques, 
éthériques, etc., diverses, et, sous ce rapport, 
remplacer l’appareil condensateur de Corriol et 
Berthemot ;'dépourvu du tube conducteur et' 
du réfrigérant, il peut servir d’appareil de fil
trage à chaud de certains liquides aqueux (si
rops, etc.) et surtout des corps gras. Dans ce 
cas, au lieu de rafraîchir entre temps l’eau du 
manchon, on la laisserait s’échauffer. D’un au
tre côté, les pièces de l’appareil peuvent isolé
ment être utilisées: le cylindre peut servir 
comme simple appareil de déplacement; le pe
tit serpentin peut servir de condensateur dans 
une foule de cas où le grand serpentin ordi
naire serait trop embarrassant.

L’extraction par distillation continue doit 
être considérée comme un grand perfectionne
ment apporté à la méthode de déplacement.

Les solutés médicamenteux obtenus, il reste 
à les évaporer. Si du mode de préparation des 
solutés dépend principalement le rendement, 
de la méthode évaporatoire dépend surtout la 
qualité du produit. Cette dernière opération 
est donc, sans contredit, la plus importante. 
A part les extraits qui se préparent par simple 
évaporation, à l’étuve, sur des assiettes, tous 
les autres se préparent à l’aide d’appareils 
plus ou moins compliqués. L’ancien mode éva
poratoire à feu nu est tout à fait abandonné. 
Sous l’influence d’une température élevée et 
de l’action de l’air, il se formait une très 
grande quantité A'A'pothème ou Extractif oxyr 
gêné. Aujourd’hui on évapore généralement les 
extraits au bain-marie à l’aide d’une simplifi
cation de l’appareil de Henry, laquelle consiste 
en une bassine dans laquelle on met de l’eau 
et sur laquelle on en place une autre très 
évasée, peu profonde, qui s’adapte exactement 
sur la première, et qui contient le liquide 
à évaporer. Elle est percée, sur le bordv d’un 
trou pour laisser passer la vapeur. Du reste, 
on agite le liquide extractif pour faciliter l’é
vaporation, soit à l’aide d’une spatule, soit^à 
l’aide d’ailes mues par un mécanisme analogue 
à celui du tourne-broche.

L’évaporation dans le vide est certainement 
le mode qui donne le meilleur produit, mais

49
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malheui eusement il n'est guère praticable qu’en 
grand. L’appareil de Ure, celui de Bernard- 
Derosne et ceux de Menier, de Berjot, de 
Laurent, etc., qui ne sont que desmodiflcations 
ingénieuses du premier, sont des instruments 
fort convenables pour la préparation des ex
traits à l’aide du vide.

description d’un

Fig. 102.
appareil à vide pour les extraits (fig. 102). 
^ A, bassine hémisphérique à double fond, 
munie d’un thermomètre a, indiquant la tem
pérature à laquelle on opère, et d’un trou 
d’homme b par lequel on retire le produit de 
l’appareil. B, cuve contenant le serpentin des
tiné à la condensation de la vapeur. G, pompe 
aspirante aet foulante senrant à retirer l’eau 
condensée"*dans le serpentin. D, tube bifurqué 
mettant l’appareil en communication avec la 
chaudière à vapeur. La branche supérieure 
sert à introduire la vapeur dans la sphère A, 
afin d’en chasser l’air par le robinet c. Lors
que tout l’air est expulsé, on ferme celui-ci et 
on ouvre le robinet d. La vapeur se condense 
dans le serpentin et le vide est fait La branche 
inférieure du tube D conduit la vapeur dans le 
double fond de l’appareil pour élever au besoin 
la température du liquide à évaporer. E, vase 
contenant le liquide à évaporer que l’on fait 
entrer dans l’appareil lorsque le vide est pro
duit en ouvrant le robinet d. f9 robinet four
nissant l’eau de rechange dans la cuve du ser- 
pntin. g, robinet servant au besoin à purger 
le serpentin de l’eau condensée. h9 trop-plein 
emmenant au dehoi's l’eau aspirée par la pompe, 
t, tige du piston de la pompe s’emihanchant 
sur une machine à vapeur.

Cet appareil, qui est le même que ceux em
ployés aujourd’hui dans les fabriques et rafD- 
neries de sucre, pour l’évaporation des sirops,

permet d’obtenir les extraits dans les meilleures 
conditions d’efficacité.

L’appareil de Grandval se compose de 
deux ballons en cuivre bien étamés intérieu
rement, ayant chacun deux tubulures, mais 
dont l’un est muni au centre d’un robinet 
construit de manière à recevoir un entonnoir 
qui s’applique au moyen d’une vis. Ces bal
lons sont composés eux-mêmes de deux 
pièces hémisphériques s’appliquant l’une sur 
l’autre par des rebords faisant saillie et se 
vissant à Laide de boulons. Une des tubu
lures des ballons sert à les mettre en com
munication à l’aide d’un tuyau de cuivre ou 
de plomb. La seconde tubulure sert à opé
rer le vide dans l’appareil. A cet effet, on 
remplit complètement les deux boules d’eau 
bouillante, on ferme ensuite leurs tubulures 
avec des bouchons munis de tubes recourbés 
qui descendent jusqu’au fond, puis on fait 
chauffer jusqu’à ébullition. La vapeur qui se 
forme exerce une pression sur le liquide et le 
fait monter dans les tubes par où il sort en 
totalité, moins la quantité de vapeur qui rem
plit les vases. Aussitôt que le liquide est 
expulsé, on retire les tubes avec les bouchons 
que l’on remplace par des obturateurs garnis 
de caoutchouc. Pour introduire dans l’appareil 
la liqueur à concentrer, on adapte l’entonnoir 
sur le robinet, on le remplit de liqueur en 
ayant soin de l’entretenir toujours plein. On 
maintient au-dessus l’entonnoir contenant 
assez de liquide pour s’opposer à la rentrée de 
l’air. Dans cet état de choses, il suffit de main
tenir une des boules (celle dans laquelle on 
doit faire passer le liquide) à une température 
constamment plus basse que l’autre, pour qu’en 
vertu du principe de Légalité de tension entre 
les vases communiquants, la vapeur formée 
dans le vase le plus chaud passe incessamment 
dans le plus froid où elle se condensera.

Enfin un autre pharmacologiste distingué, 
Ortlieb, de Sainte-Marie-aux-Mines, a inventé 
un alambic à vide fort ingénieux pour l’éva
poration des extraits.

Pour réduire en poudre les extraits mous 
sans les amener à dessiccation, il faut les addi
tionner de lactose, corps qui n’influence au
cunement leurs propriétés et dont Borlss. 
recommande 25 0/0 en mélange, pour con
server les extraits secs et pulvérulents.

Herrera a proposé de préparer certains 
extraits à basse températm’e, par la concen
tration au moyen de la congélation répétée 
des sucs non dépurés, ou des infusés, etc. ; 
et l’exposition sur des assiettes à l’étuve 
chauffée à 30°, pour les amener en consistance 
sirupeuse. Il a proposé le nom à'Opopyenolés 
pour les extraits ainsi préparés.
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Ce procédé conserve aux extraits les prin
cipes volatils ou altérables des végétaux et 
laisse à Talbumine sa solubilité première. 
Mais les travaux de L. Adrian ont démontré 
que trois congélations successives, dans les 
conditions de Herrera, enlevaient au plus 
60 °/O du liquide primitif ; il en reste trop 
pour une évaporation lente à 30°, et la glace 
retient 10 à 20 °/0 de matière active. Pour 
éditer ces inconvénients, Adrian recueille 
la glace obtenue dans les liquides extractifs à 
— 10°, la réduit en neige quMl turbine è une 
grande vitesse. Une seconde congélation effec
tuée à — 20°, suivie d’un broyage et d’un 
essorage, réduit le liquide extractif au 6e ou 
8e de son poids primitif.

Vée a modifié ce procédé. Pour n’avoir 
pas à broyer la glace formée dans les liquides, 
il la maintient en mouvement au moyen 
d’agitateurs. Lorsque les glaçons forment une 
bouillie assez épaisse, on les vide dans 
une essoreuse qui les isole du liquide pri
mitif. On répète l’opération jusqu’à ce que 
le dernier produit renfetme entre le quart et 
la moitié de son poids d’extrait. On finit alors 
par sécher dans des ^pareils dessiccateurs, 
où l’on fait un vide suffisant. En deux ou trois 
jours, la consistance d’extrait est obtenue, si 
l’épaisseur de la couche liquide ne dépasse 
pas 1 centimètre et si la température de 
l’appareil est voisine de -|- 20°.

Les extraits fluides titrés qui jusqu’à pré
sent n’étaient insérés que dans quelques 
pharmacopées étrangères, le sont depuis 1908 
dans notre Codex, Ils constituent une forme 
pharmaceutique perfectionnée et plus avan
tageuse que les extraits mous ou demi-secs 
dont les propriétés et le titrage varient selon 
le soin apporté à leur préparation et suivant 
le degré de concentration. Les extraits fluides 
du Codex représentent en effet leur propre 
poids de plante. D’une manière g'énérale, la 
poudre est épuisée par lixiviation au moyen 
d’un dissolvant approprié dont on ne recueille 
que les à/5 environ du poids de la plante. 
Le reste du liquide ayant servi à l’épuisement, 
est évaporé de telle sorte que son résidu 
extractif réuni à la première colature mise de 
côté, forme au total un poids égal à celui de 
la substance employée. Le choix de la Com
mission s’est arrêté sur les suivants : extraits 
fluides de bourdaine^ de cascara^ de coca, de 
cola, de condurango, d'ergot de seigle, de 
grmdelia, à'hamamelis, à'hydrastis, de salse- 
pareille, et de viburnum {Codex), de quinquina 
rouge [Suppl, 1920) et de boldo (Swpp/. 1923). 
On trouvera plus loin le mode de préparation 
spécial à chacun d’eux.

Tels sont les différents procédés de pré
paration des extraits. Le Codex ne recom

mande que l’évaporation au B.-M. pour les 
extraits mous ou fermes, et l’évaporation 
à l’étuve pour les extraits secs.

On doit préféi’er les extraits préparés dans 
le vide qui sont plus hygrométriques, plus 
solubles, moins colorés que les extraits prépa
rés au B.-M.

Le Codex distingue quatre sortes d’extraits : 
1° les extraits liquides (extraits fluides) ; 2° les 
extraits mous ; 3° les extraits fermes, qui ne 
coulent pas; à°les extraits secs, que l’on peut 
réduire en poudre.

On donnait autrefois aux extraits secs le 
nom de sels essentiels.

Les extraits mous ayant subi moins long
temps l’action de l’air et de la chaleur, sont 
moins altérés et ainsi plus actifs. Les expé
riences de Christison, de Duroy, de Schœuf- 
fèle, mettent ce fait hors de doute.

La consistance molle convient surtout aux 
extraits de plantes dont les principes sont 
facilement altérables : aconit, belladone, stra- 
moine, valériane, etc.

Les extraits à consistance ferme ressem
blent beaucoup aux précédents ; ils ont pour 
caractère de ne pas adhérer aux doigts et de 
pouvoir être divisés en pilules sans addition 
de substances étrangères.

Les extraits aqueux présentent générale
ment l’odeur et la saveur des substances qui 
les ont fournis. Ils sont à peu près entière
ment solubles dans l’eau, à quelques excep
tions près; leur couleur dominante est le 
brun foncé, elle ne devient noire que s’ils 
ont été trop chauffés. La densité moyenne 
des exlraits est 1,6.

Conserv. — Les extraits se conservent bien 
dans de petits pots de faïence, de grès ou de por
celaine (forme de pots à moutarde de table), bou
chés et recouverts d’un parchemin que l’on gou
dronne, ou d’une épaisse feuille d’étain scellée 
avec de la cire à cacheter ou à modeler, ou 
d’une feuille de caoutchouc vulcanisé solide
ment fixée avec une corde (Soübeiran). Un 
moyen préférable encore, est leur conser
vation dans des flacons à large ouverture 
et bouchés à l’émeri. On peut encore mettre 
les pots à extrait dans des boîtes de fer-blanc 
dont le fond contient quelques morceaux de 
chaux vive (L aghambre), ou employer le flacon 
dessiccateur dé Berjot ou se servir de flacons 
bouchés d’une capsule de verre recouvrant r 
frottement leur col dépoli (Schaeuffélé). El 
vue de leur conservation, jes pharmaciens 
anglais arrosent la surfacé des extraits avec de 
l’alcool. Les extraits conservés dans des pots 
ordinaires doivent être tenus en lieu sec et 
visités souvent. Il est des extraits qui, malgré 
les précautions que l’on prend, ne peuvent se 
conserver intacts au delà d’une année. Tels
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sont les extraits d’aconit, de ciguè, de belladone, 
de jusquiame, de colchique, digitale, fumeterre, 
bardane, pissenlit, rlius radicans, slramoine. 
D’autres se conservent plus longtemps, môme 
à l’air, exemple : extraits d’absinthe, arnica, 
aunée, cantharides, Colombo, douce-amère, 
gentiane, ipécacuanha, houblon, ményanthe, 
rhubarbe, valériane ; enlin quelques-uns sont 
susceptibles d’une conservation presque indé
finie, comme les ex trai Is de gaïac, noix vomique, 
opium, pavots, qiiassia, quinquina.

Essai, — Il n’existe pas de méthode générale 
pour l’essai des extraits; on applique des pro
cédés modifiables pour chaque extrait suivant 
l’élément actif qu’il renferme; en outre, le Codex 
recommande : 1° d’examiner au préalable la 
solubilité qui doit être à peu près complète 
dans le liquide extractif ; 2° de rechercher le 
cuivre ; une solution aqueuse (au,/4) acidufée 
avec l’acide chlorhydrique ne doit pas donner 
de coloration rouge sur une lame de fer 
décapée ; 3° on peut en outre faire les dosages 
de l’acidité, des cendres, de l’eau, du tanin, 
et, dans les extraits fluides, celui de la gly
cérine.

Dose, — La dose des extraits est en général 
du quart de la quantité de la plante en nature. 
Ainsi, telle substance qui se prescrit à la dose 
de 0,20 doit l’être, sous forme d’extrait, à celle 
de 0,05. Les extraits peu actifs peuvent s’ad
ministrer à moitié dose de la plante. Ce que 
nous venons de dire s’applique aux extraits 
aqueux. Dans la posologie des extraits alcooli
ques , éthériques, ou acétiques, on tiendra 
çompte de leur plus grande activité. Voyez (ïu 
reste, pour la dose en particulier, à l’histoire 
de chaque substance.

1° Extraits aqueux.
A. Extraits avec des sucs de fruits ou Robs 

(RoobSf AL., de l’arabe Robub ou Robob, qui a 
la même signification).

Extrait ou rob de sureau.
Suc exprimé et non fermenté de baies de sureau. Q. V.

Evap. au B.-M., en consistance de miel épais.
Préparez de la même manière les robs de : 

Airelle, Belladone, * Berbens,
Brou de noix, Elaterium, Ch'oseilles,
Mûres, Raisins, Limons,

Pour ce rob et celui de neiymn le Codex 
de 1866 prescrivait de laisser les baies écrasées 
en contact 2Zi h., d’exprimer, de laisser 
déposer, passer au blanchet et d’évaporer au
B.-M.

Plusieurs pharmacopées font ajouter du 
sucre à ces extraits de fruits.

Nous indiquerons ici une vieille préparation 
pharmaceutique presque oubliée aujourd’hui,

VExtrait de mars •pommé : on fait digérer deux 
jours 1 p. de limaille de fer avec 8 p. de suc 
de pommes acides ; on fait évaporer à moitié, 
on passe et on évapore en consistance d’ex
trait. C’est du malate de fer impur.

Le Bob diacaryon, de Galien et de Mesué, 
s'obtenait en évaporant dans une capsule un 
mélange de 1 p. de miel et de 2 p. de suc de 
brou de noix vertes.

B. Extraits avec les sues des plantes 
dépurés. Sucs inspissés. Sucs clarifiés à. l,aide 
de la chaleur.

Extrait de belladone.
Suc de belladone clarif. à chaud......... Q. V.
Evaporez au bain-marie au tiers du vo

lume, laissez refroidir et déposer pendant 12 h., 
séparez le dépôt et évaporez alors en consis
tance d’extrait. {Cod. 86.)

Préparez de la même manière les extraits 
avec le suc dépuré des feuilles de :
Aconit. Chélidoine. Laitue viveuse.
Anémone p. Chicorée. Ményanthe.
Artichaut. Ciguè.' Ortie.
Asperges (g.). Cochléaria. Pissenlit.
Bourrache. Cresson.- Rhus radicans.
Brou de noix. Fumeterre. Stramoine.
Carotte {rcic,). Jusquiame. Vigne {B.).

Extrait de muguet (avec le suc).
Extractum Convallariæ maîalis.

Tiges et fleurs fraîches de muguet...................... 3000
Feuilles fraîches de muguet..,............................... 1000
Racines fraîches de muguet..................................... 1000

Contusez les substances dans un mortier 
en marbre, exprimez le suc à la presse. Sou
mettez ce suc à l’action de la chaleur afin de 
séparer l’albumine qui entraîne la chlorophylle 
en. se coagulant. Passez. Evaporez au B.-M. 
le suc ainsi clarifié en agitant continuellement 
en consistance d’extrait mou. Faites dissoudre 
cet extrait» dans l’eau distillée. Filtrez, éva
porez au B.-M., en consistance d’extrait 
ferme. {Cod. 86.)

Extrait de tiges de laitue.
Thridace ; Thridax, Extractum. lactucæ.
Tiges fraîches de laitue offic...................... Q. V.

Pilez les tiges, exprimez-en le suc, clarifiez 
celui-ci, passez au blanchet et évaporez au B.-M. 
en consistance d’extrait ferme. (Cod. 86.)

Généralement on faitdesséchercomplètement 
la thridace de manière à l’obtenir en écailles 
que l’on enferme dans des flacons bien bou
chés, à cause de leur hygrométricité, dont 
l’une des causes est probablement la forte 
proportion de glucose (18 à 20 0/0) que la thri
dace contient. (Magnes-Lahens.)

Malenfant rejette la partie inférieure des 
tiges de laitue, coupe la tige par tronçons,
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après Texpression il clarifie rapidement le suc 
par ébullition, le concentre au bain-marie, 
décante après douze heures de repQS, filtre et 
évapore au B.-M. en consistance d’extrait 
mou, qui est d’un blond doré, et se dissout 
complètement dans l’eau distillée.

Nous devons dire que le nom de Thndace9 
donné à l’ext. de tiges de laitue,, est réservé 
par quelques praticiens, et en particulier par 
Béral, à l’ext. obtenu seulement des couches 
corticales et lactescentes de ces tiges et des 
sommités des rameaux avant l’épanouissement 
des fleurs. Ce dernier extrait,-contenant une 
bien plus forte proportion de lactucarium, doit 
être bien plus actif.

C. Extraits avec les sucs de plantes non 
DÉPURÉS {extraits de Storck, ou avec fécule).

Extrait de ciguë avec la fécule.
Ciguë en fleurs.................. Q. V.

Exprimez-en le suc que vous passerez à 
travers une toile; divisez-le, dans des assiettes, 
en couches de deux lignes d’épaisseur environ, 
faites évaporer dans une étuve chauffée à 35 ou 
Zi0o, et conservez en pots bouchés. (Ane. Cod.)

Préparez de même les extraits avec la fé
cule verte, ou féculents de :
Aconit Jusquiame, Stramoine.
Anémone. Laitue viveuse.
Belladone. Rhus radicans.

D. Extraits aqueux proprement dits.
Extrait de réglisse*.
Extractum liquiritiœ.

Racine de réglisse coupée et contusée... 1000
Eau distillée froide................................... 8000

Faire macérer la racine dans 5 litres d'eau 
pendant douze heures, passer en exprimant le 
résidu qu’on fera macérer de nouveau 12 h. 
dans le reste de l’eau froide. Réunir les deux 
liqueurs, les porter à l’ébullition, filtrer pour 
séparer le coagulum et évaporer au B.-M. en 
consistance d’extrait mou.

Caract. — On obtient un produit brun, de 
saveur sucrée^ donnant dans l’eau une solution 
un peu trouble s’éclaircissant par addition 
d’ammoniaque, donnant avec les acides un 
précipité soluble dans un excès d’ammoniaque. 
{Codex.)

D’après certains auteurs, l’extrait de réglisse 
serait incompatible avec un grand nombre de 
préparations renfermant des alcaloïdes.

Préparez de même les extraits de racines de : 
Année. Gentiane+. Persil.
Bardane. Garance. Quassia*.
Bistorte. Jalap. Ratanhia*.
Chiendent+. PareirorBrava. Bhubarbe *.
Ellébore. Patience, Saponaire.

D’écorces de saule, de chêne, (le marronnier, 
de grenadier, de cascarille, de 7ioix de galle, 
de monésia.

PourlQratanhia, on prendra de la poudre fine 
(tamis n° 30) ; avec le quassia (poudre gros
sière tamis n° 6) la deuxième macération sera 
remplacée par une digestion de deux lieures.

Extrait de casse.
Ouvrez les bâtons de casse, enlevez la pulpe, 

les semences et les cloisons, délayez-les dans 
l’eau distillée froide, passez et faites évaporer 
les liqueurs en consistance d’extrait. {Cod. 8A.)

Extrait de gaîae.
Gaïae râpé.................................. Q. V.

Faites-le bouillir pendant une heure dans 
dix fois son poids, d’eau, passez, faites une 
nouvelle décoction avec le résidu, laissez dé
poser les liqueurs pendant douze heures, dé- 
cantez-les et évaporez-les ; sur la fin ajoutez 
environ 1/8 du poids de l’extrait d’alcool à 
80e, achevez d’évaporer. {Cod. 8û.)

Son soluté aqueux prend une teinte verte 
par addition d’eau chlorée.

Préparez ainsi l’extrait de bourgeons de sapin.
Extrait ou rob de genièvre.

Thériaque des Allemands ou des paysans.
Baies sèches de genièvre contusées........... Q. V.
Faites macérer dans trois fois son poids d’eau 

pendant vingt-quatre heures, passez avec une 
très légère expression, répétez le traitement, 
filtrez les liqueurs à la chausse et évaporez en 
extrait. {Cod. 8Zi.)

On caractérise cet extrait en mettant en 
évidence le sucre interverti qu’il renferme (50 
à 53°/o).

Préparez ainsi Vextrait dé lichen.
L’extrait hydralcoolico-éthénque de genièm^e, 

préféré par quelques praticiens, est recom
mandé contre les blennorrhagies rebelles, 
comme succédané du cubèbe et du copahu.
(CONTAL.)

Extrait de légumes.
Carottes.... 750 Céleri...........  60 Girofle.... n° 6
Panais.......... 250 Persil...........  60 Eau..........Q. S.
Navets.......... 250 Oignons corn. 60 Pour baigner le
Poireaux.... 250 — brûlés. 125 tout.

Faites cuire au B.-M., retirez du feu el 
passez en exprimant; prenez alors 30 du li
quide obtenu et ajoulez-y environ 12 d’un mé
lange de chlorure de potassium 30, et de chlo
rure de sodium 70. Cet extrait sert à préparer 
le bouillon gommeux. (Jourd.)

Extrait de malt.
Orge germée desséchée à 50°.............................. Q. V.

On prend de l’orge germée dont la tigelle 
a atteint les deux tiers de la longueur du 
grain, on broie au moulin, on traite çar deux
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parties d’eau à la température ordinaire en 
remuant de temps en temps et l’on passe avec 
expression après ^ ou 6 heures de contact ; on 
filtre et l’on évapore dans des vases à large 
surface à une température ne dépassant pas 
45 à 60°, jusqu’à consistance sirupeuse. Cet 
extrait contient des principes hydrocarbonés 
et de la diastase à laquelle il doit son pouvoir 
saccharifiant.

Extrait de muguet (aqueux) *.
Extractum convallariœ maîalis.

Tiges et fleurs de muguet Eau dist. bouillante. GOOO 
récemment récoltées et 
desséchées...........  500
Incisez les substances et faites-les infuser 

pendant douze heures dans six fois leur poids 
d’eau distillée. Exprimez et faites de la même 
manière une seconde infusion dans une même 
quantité de liquide. Exprimez. Réunissez les 
deux liqueurs. Evaporez en consistance d’ex
trait mou. Faites dissoudre cet extrait dans 
une quantité suffisante d’eau distillée froide. 
Filtrez. Evaporez au B.-M. en consistance 
d’extrait ferme. (Codex,)

Essai. — Dissoudre Ogr. 50 d’extrait dans 
50 gr. d’alcool à 95e bouillant, filtrer, éva
porer au' B.-M. Le résidu traité par l’acide 
sulfurique donne une coloration jaune brun 
qui passe au rose, au violet et au bleu-violet 
par addition d’eau (réaction de la Convalla- 
marine ). \

Extrait d’opium''.
Extrait aqueuxmuqueux ôu gommeux dto» 
pium; Extrait thébaîque^ Laudanum solide.

Opium officinal......... 1000 Eau distillée........ 12000
Coupez l’opium par tranches et versez dessus 

les 2 / 3 de l’eau distillée froide ; agitez souvent 
Au bout de 26 heures passez à la toile 
et exprimez; faites un nouveau traitement 
avec le reste de l’eau; au bout de 12 h. décan
tez les liqueurs, filtrez et évaporez-les aù B.-M. 
jusqu’à consistance d’extrait; versez sur cet 
extrait dix fois environ son poids d’eau froide, 
faites dissoudre, laissez déposer; filtrez et 
évap. définitiv. en consistance d’extrait ferme. 
{Codex,)
. Cet extrait doit contenir 20 pour 100 de 
morphine (Convention internationale). Dans le 
cas où il en renfermerait plus, on le ramène
rait à ce titre en l’additionnant de la quantité 
de sucre de lait nécessaire. On dosera la mor
phine par la méthode indiquée à l’article 
Opium (p. 1036).

Léact, d'identité. — Dissoudre Ogr. 25 du 
produit dans 5 gr. d’eau distillée, ajouter 
2 gouttes d’acide chlorhydiique officinal et 
10 c. c. d’éther, agiter; l’éther décanté est 
additionné de quelques centimètres cubes de

solution aqueuse très étendue de perchlorure 
de fer qui se colore en rouge. {Codex.)

Ph. all. lTe macération de 26 h. avec 5 p. 
d’eau et 2e macération avec 2 p. 1/2 évapora
tion en consistance sèche : doit titrer de 17 à 
19,95 °/o de morphine [Ph. all. de 1900).

VExtrait d'opium indigène d'Aubergier se 
prépare de la même manière.

L’opium fournit sensiblement la moitié de 
son poids d’extrait. L’extrait d’opium est fré
quemment usité à la dose de 1 à 15 centigr.

L’extrait ô.'opium privé de narcotine se pré
pare en dissolvant l’extrait d’opium dans (J. S. 
d’eau et l’agitant de temps en temps pendant 
deux jours avec huit fois son volume d’éther ; 
on décante et on fait deux ouürois autres traite
ments semblables. Enfin on fait évaporer jus
qu’en consistance. (Ane. Codex.)

Cet extrait, avec lequel on a fait beaucoup 
de bruit dans le temps et que l’on supposait 
posséder des propriétés sédatives plus mar
quées, n’est plus employé.

Magendie nomme Extrait d'opium privé 
de morphine le résidu résineux de l’extrait 
aqueux.

L'Extrait d'opium au vin ou Laudanum 
ôpiatum se prépare avec le vin blanc, de la 
même manière que l’extrait aqueux; seule
ment on ne prescrit point de redissoudre l’ex
trait.

Soubeiran mentionne un Extrait d'opium 
alcoolique qui n’est pas employé.

L'Extrait acétique d'opium ou Extrait d'o
pium de Lalouette, se prépare comme celui au 
vin, en remplaçant ce dernier par du vinaigre. 
Quelques médecins lui attribuent des proprié
tés particulières. L’opmm liquide de Lalouette 
est une dissolution de 15 centigr. de cet ex
trait dans 6 gram. de vin d’Espagne.

L'Extrait d'opium cydonié de Lancelot se 
préparait en faisant dissoudre l’opium dans 
le suc de coings, ajoutant un peu de levûre, 
laissant fermenter, passant et évaporant.

L'Extrait d'opium fermenté de Leyeuœ s’ob
tenait en mettant de la levûre de bière dans 

' le soluté aqueux d’opium, laissant la fermen
tation s’opérer, filtrant et évaporant.

Ces manipulations avaient pour but de dé
barrasser l’opium de son principe vireux.

Extrait de pissenlit.
Extractum taraxaci.

Feuilles de pissenlit en poud. gros; (tara, no 9)... 1000
Eau distillée bouillante.................... ...................... 8000

Verser sur la poudre 6 p. d’eau bouillante, 
laisser infuser 12 h., passer à la toile avec 
expression ; laisser déposer ; traiter le marc 
de la même manière avec le reste de l’eau;
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concentrer au B.-M. la première infusion, 
ajouter la seconde amenée è l’état sirupeux, 
évaporer en consistance d’extrait mou. (Codex,) 

Les pharmacopées allemande et autrichienne 
préparent cet extrait avec les feuilles et les 
racines mélangées.

Préparez de même les extraits de :
Feuilles sèches de :

Aconit, Ciguè.
Absinthe{somm\iés), Digitale,
Anémone. - Fumeterre,
Armoise. Jusquiame,
Belladone, Noyei\
Bourrache. Pensée sauvage,
Chamœdry s {somm.). Séné,
Chardon bénit, Stramoine,
Chicorée. Trèfle d'eau.

De fleurs de : Camomille^ Petite centaurée ;
Extrait de quinquina rouge+.
Extrait aqueux de quinquina.

Extractim cinchonœ riibræ.
Quinquina rouge en poudre (tamis no 30).. 1000
Eau distillée.................................................... 15000
Faire macérer pendant 48 h. dans les 2/3 

de l’eau, remuer entre temps ; passer à la 
toile. Verser sur le marc le reste de l’eau et 
faire une 2e macération comme la première. 
Réunir les liqueurs, les décanter et les évaporer 
au B.-M. jusqu’à réduction à 2000 gr. Après 
refroidissement, filtrer et évaporer au B.-M, 
en consistance d’extrait mou. (Codex.)

Caract.-— Cet extrait brun rougeâtre, de 
saveur amère donne avec 10 fois son poids 
d’eau un soluté un peu trouble et qui légère
ment acidifié précipite abondamment par les 
réactifs des alcaloïdes.

Il doit renfermer au moins 6 p. 100 d’alca
loïdes que l’on dosera, par le procédé indiqué 
p. 1238, à l’art. Quinquina rouge, sur 2 gr. 
d’extrait.

Préparez ainsi, mais par i/i/wsmn, l’extrait 
de quinquina gris ofl*. du Cod. 84.

De Vrij a donné la formule ci-dessous 
pour obtenir un extrait qui porte son nom 
et qui n’est-qu’une solution dans l’acide chlor
hydrique dilué des chinotannates des alca
loïdes existant dans l’écorce employée.
Poudre de Ginchona succirubra contenant au moins 6 o/o

d’alcaloïdes mixtes................................. '............... 100
Acide chlorhydrique normal : quantité équi?alente 

aux alcaloïdes contenus dans la masse... Eau... Q.S.
On fait macérer pendant 12 h. la poudre 

dans le mélange d’eau et d’acide pur, on y 
ajoute 20 gr. de glycérine et on verse le mé
lange dans un appareil à déplacement. Aussitôt 
que le liquide passe clair on déplace avec de 
Peau jusqu’à ce que le liquide qui s’écoule ne 
se trouble plus par addition de lessive de 
soude ; pour cela il faut envirôn 800 grammes

de véhicule que l’on concentre ensuite au 
B.-M. jusqu’à ce qu’il soit égal au poids du 
quinquina employé. Cet extrait, qui se pré
sente sous la forme d’un liquide clairr rouge 
brunâtre, d’un goût amer et acide, nous paraît 
appelé à rendre de grands sendees. v

Dans le cas où le quinquina ne contiendrait 
pas 6 % d’alcaloïdes, il faudrait employer 
autant de fois 20 cent, cubes d’acide chlor
hydrique normal (acide à 36 °/oo) que ce quin
quina contient/jde fois 32 décigrammes d’al
caloïdes mixtes.

Extrait sec de quinquina.
Sel essentiel de La Garage.

Ext. de quinquina haanuco.. Q. V. Eau dist.. Q. S.
Amenez l’extrait en consistance de miel 

épais, étendez-le à l’aide d’un pinceau sur des 
assiettes que vous porterez à Tétuve. Loi’sque 
l’extrait sera sec, détachez-le dans l’étuve 
même à l’aide d’une spatule, et renfermez-le 
dans des flacons de petite capacité bien bou
chés. (Cod. 84.) — Il est sous forme de petites 
paillettes d’un brun rougeâtre, très hygromé
triques. Ce serait, selon le docteur Briquet, de 
tous les extraits de quinquina le moins actif.

On peut préparer ainsi beaucoup ^extraits 
secs.

Extrait de rhubarbe composé.
Âloès.......................... 1 Extrait de rhubarbe.... 3

Faites ramollir .au bain-marie à l’aide de 
l’alcool, et rapprochez. (Jourd.)

La plupart des pharmacopées étrangères y 
ajoutent de la résine de jalap et du savon.

Extrait de styles de maïs"1.
Extrait de stigmates de mais.

Extractum maidis stigmatum.
Styles de mais incisés.............  1000
Eau distillée bouillante............... Q.S.

Faites infuser les styles dans une quantité 
d’eau bouillante suffisante pour les recouvrir 
complètement. Après 2 heurës passez et 
exprimez. Traitez le résidu de la même ma
nière. Evaporez le tout au B.-M. jusqu’à 
réduction à 400 grammes. Après refroidisse
ment ajoutez 300 gi’ammes d’eau froide, 
filtrez et évaporez en consistance d’extrait 
mou. (Codex.)

2° Extraits alcooliques ou hydroalcooliques 
Extrait d’aconit*.
Extractum aconiti.

Racine d'aconit en pond, demi-fine (tam. no !
Alcool à 70 c.....................................................

1000
6000

Humecter la poudre avec 500 gr. d’alcool, 
après deux heures de contact, introduire dans 
un percolateur, ajouter de nouvel alcool con
formément aux. règles que nous avons indi*r
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quées (p. 768), el quand le liquide commen- i 
cera à s’écouler, fermer l’orifice inférieur et 
recouvrir l’appareil. Après une macération de 
24 h. lixivier avec le reste deTalcool. Distiller 
pour retirer l’alcool, filtrer et concentrer au 
B.-M. jusqu’è consistance d’extrait mou. L’ex
trait d’aconit doit contenir 1 p. 100 d’alca
loïdes.

Dosage des aie. : Faire dissoudre 5 gr. 
d’extrait dans 25 c. c. d’eau distillée, ajouter 
dO c.c. d’acide azotique au 1/iO; mettre le 
tout dans une ampoule à robinet avec 5 c. c. 
d’ammoniaque et dOO c. c. d’éther. Après 
agitation, séparer l’éther, le remplacer par 
dOO autres c. c., faire le même épuisement 
une 3° fois. Traiter les liqueurs éthérées par 
10 c. c. d’acide azotique au 1/10 et 10 c. c. 
d’eau. Agiter et soutirer la solution acide, 
après quoi on lavera A fois l’éther avec 20 c. c. 
d’eau chaque fois. Les solutions aqueuses 
réunies en chasser l’éther et ajouter 15 c. c. 
d’une solution d’acide silico-tungstique à 
5 p. 100 et 20 c. c. d’acide azotique au d/lO. 
Ce mélange après avoir été porté à l’ébullution 
est abandonné au repos pendant 24 heures. 
Le précipité obtenu étant complètement lavé 
sur un filtre sans plis, est desséché à 100° et 
calciné dans un creuset de porcelaine taré. 
Le poids du résidu multiplié par 0,793 don
nera le poids des alcaloïdes de 5 gr. d'extrait. 
Dans le cas où le chiffre trouvé excéderait 
1 p. dOO, il faudra le ramener à ce titre par 
l’addition d’un extrait inerte comme l’extrait 
de chiendent. {Codex,)

Comment, faire pour obtenir un mélange 
homogène d’extrait d’aconit (alcoolique) avec 
l’extrait de chiendent (aqueux)? 11 est peu 
probable qu’on puisse avoir ce résultat au 
mortier. En ramollissant les extraits au B.-M. 
on arriverait à un meilleur résultat.

La chose eût été plus facile encore si le 
Codex avait indiqué de préparer un extrait 
sec ou un extrait fluide.

Pour cette préparation, la Fhamiacopée 
allemande prescrivait :

Raciile d’aconit...................... 1 partie
Alcool à 57c.......................... 3.5

Macération de 6 jours avec agitation, expres
sion, traitement du résidu par I p. 3/Zi d’al
cool à 57e en macération pendant 3 jours. 
Concentrer les liquides jusqu’à consistance 
ferme.

D’après la Pharmacopée italienne : Humec
ta tioa par l’alcool à 35e contenant acide tar- 
trique (1 0/0 du poids de la racine), déplace
ment par le même alcool. Garder les premières 
liqueurs (85 % du poids de racine) ; évapora
tion du reste et mélange avec la première 
liqueur pour obtenir un poida égal à celui de

la racine. Additionner de son poids d’alcool 
à 90e. Filtrer et évaporer en consistance 
sèche. Par addition de lactose l’extrait sec 
devra titrer 0,50 o/0 d’alcaloïdes.

Extrait de belladone4.
{Extractiim belladonnœ),

(Formule internationale).
Poudre de feuilles de belladone (tamis no 26).... 1000
Alcool à 70C........................................................... 6000

Epuisez selon les règles de la lixiviation la 
poudre de belladone avec la quantité d’alcool 
prescrite. Distillez la liqueur pour retirer 
l’alcool et concentrez le résidu au B.-M. en 
consistance d’extrait ferme. Cet extrait brun, 
à odeur viréuse, est complètement soluble 
dans l’alcool à 70e; il donne avec l’eau un 
soluté trouble et contient environ 10 p. 100 
d’eau.

Dosage des alcaloïdes. — Dans unè fiole 
de 125 c. c. faites dissoudre 2 gr. d’extrait dans 
10 gr. d’alcool à 60e. Ajoutez à la solution 
50 gr. d’éther et 20 gr. de chloroforme agitez 
énergiquement, puis 10 c. c. de solution de 
carbonate de soude au 1 /û et agitez souvent 
pendant une heure. Filtrez .50 gr. de la solu
tion éthéro-chloroformique sur un filtre sec et 
couvert, distillez pour réduire à la moitié. 
Versez le résidu dans une ampoule à décaiir 
tation, lavez par trois fois, avec 5 c. c. d’éther, 
le ballon où s’est effectuée la concentration. 
Agitez les liquides réunis avec 30 c. c. d’acide 
sulfurique normal au 1/100. Après sépara
tion, filtrez la couche aqueuse dans un flacon 
de verre de 200 c. c.. Lavez 3 fois la solu
tion éthéro-chloroformique avec 10 c. c. 
d’eau distillée et portez le volume du liquide 
à iOO c. c.. Ajoutez dans le flacon assez 
d'éther pour faire une couche d’un centi
mètre de hauteur, puis V gouttes d’une solu
tion alcoolique d’iodéosine à 0,20 p. 100 et 
versez peu à peu de la solution centinormale 
de potasse jusqu’à ce que la couche aqueuse 
présente une coloration rosée. Le nombre de 
centimètres cubes employés étant retranché 
de 30 et le reste divisé par 2, il suffît de 
multiplier cette moitié par 3, puis par 0,00289 
pour obtenir le poids d’alcaloïdes contenus 
dans 2 gr. d’extrait. Cet extrait renferme 
environ Ix fois plus d’alcaloïdes que l’ancien. 
{Codex.)

Pharm, Belge. — Epuisement par l’alcool 
à 70e, distillation, filtration, épuisement par 
l’eau chaude de la matière résineuse séparée. 
Concentration des liqueurs aqueuses en con
sistance fernie à la température maxima de 
50°. L’extrait est ramené à la dose de 1,50 0/0 
d’alcaloïdes par addition de sucre de lait.
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La richesse en alcaloïdes des extraits de 
belladone varie avec la provenance de la 
plante et son mode de culture.

Les résultats obtenus. par Warin avec 
diverses sortes de belladone, sont les sui
vants :

•a
U
Z

ORIGINE
DE LA- PLANTE

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

RENDEMENT
en

BXTIU.IT o/o
de plante (1)

Milly, cuit..........................
Ardennes (sauv.)...............
Antriche.............................
Belgique.............................
Italie...................................
Somme (sauvage).......
Villiers, iro réc.t 2« année

— 2e réc....................
— argile....................
— sable....................
— calcaire.................

Suc épuré................ ..........

13.20
23.60
20.60
18.20 
18.20 
22.40
23.33 
16.00 
1,6.47 
22.35
17.33

TENEUR
en

EAU P. 100 
d’extrait

16.80
15.60
18.20
15.00
11.50 
11.00 
14.70
12.50 
13.80
17.50
15.50 
23.00

ALCALOÏDES
p. 100 .

4.058
2.455
1.127
1.666
0.319
2.861
2.804
3.641
2.471
2.687
2.833
2.080

ALCALOÏDES 
o/o d’extrait 

à
10 o/o d’eau

4.335
2.590
1.234
1.750
0.323
2.889
2.936
3.732
2.565
2.879
2.932
2.430

« S

0.535
0.611
0.232
0.302
0.058
0.640
0.653
0.570
Ü.407
0.600
0.400

(1) L’évaporation a été poursuivie jusqu’à consistance ferme à peu près identique pour chaque extrait.

Au point de vue pharmacologique, ra\ileur 
conclut de ses essais :

1° Que la teneur de 10 p. 100 d’eau de 
l’extrait de belladone de la formule interna
tionale est plutôt faible, certains extraits à ce 
taux, étant très secs ; la pharmacopée hollan
daise admet de 10 à 15 p. 100 d’eau. Pour 
établir un titre fixe exactement, il aurait pu 
être préférable d’adopter 15 p. 100 qui aurait 
permis, eh outre, plus facilement l’incorpo
ration du sucre de lait dans les extraits 
riches;

2° Les extraits de plantes cultivées notam
ment, renferment un taux très élevé d’alca
loïdes qui nécessiterait une forte addition de 
sucre de lait pour ramener leur titre alca- 
loïdique à 1.50 p. 100. On obtiendrait ainsi 
un produit grisâtre dur et cassant, comme on 
peut le constater en traitant ainsi l’entrait de 
belladone de Milly qui nécessitait 6.66 de 
sucre de lait pour 3.3Zi d’extrait, en chiffre 
rond deux parties de sucre de lait pour une 
partie d’extrait. Si l’on voulait étendre ainsi 
l’extrait de belladone, il serait préférable de le 
faire avec un extrait inactif qui conserverait 
au produit sa consistance déjà ferme.

3° L’extrait hydroalcoolique, contenant tous 
les alcaloïdes de l’extrait alcoolique, pourrait 
être employé avec l’avantage de fournir des 
solutions aqueuses linipides.

Préparer de la même manière les extraits 
alcooliques de : colchique^ (semences en pou
dre tam. n° 26), digitale* (p. de feuilles tamis 
n° 26), d’ipécacuanha* (poudre tamis n° 26),

jusc[uiame+ (p. de feuilles tamis n° 15), stra^ 
moine (feuilles), strophanthus (semences).

Par la même méthode mais avec de l’alcool 
à 60e on préparera les extraits de : anémone, 
cascara*, (p. d’écorce tam. n° 26), cola4 (p. 
de semences tam. n° 30), coca (feuilles), 
Colombo, hamamélis4 (p. de feuilles tam. 
n° 15), hydrastis4 (p. de rhizome tam. n° 26), 
jaborandi (feuilles), matico, quinquina jaune "‘j 
rue, Sabine, salsepareille4 (p. de rac. tam. 
n° 26), scillc* (p. de squames tam. n° 15), valé
riane* (p. de rac. tam. n° 26).

Extrait de chanvre indien’^.
Extractum Cannabis indicæ.

Chanvre indien, p. demi-fine (tamis n° 26) 1000
Alcool à 9ÜC............. ................................ 6000

Opérez comme il est prescrit pour l’extrait 
d’aconit. La lixiviation étant terminée, filtrez 
le liquide obtenu avant de distiller l’alcool. 
Après la distillation, concentrez le résidu en 
consistance d’exlrait ferme.

Caract. — Produit vert foncé, d’odeur par
ticulière spéciale, sol. dans l’alcool à 90e.

La solution de 1 gr. d’ext. dans 5 c. c. 
d’alcool à 90e donne un fort trouble laiteux 
verdâtre par addition d’un égal volume d’eau.

Toxique. — Doses maxima, par voie stoma
cale : pour une dose : 0 gr. 05 ; pour 24 heures : 
0 gr. 10 {Suppl. Codex, mai 1925)

Selon les pharmacopées, la préparation de 
cet extrait varie beaucoup ; en 188Zi, le Codex 
contenait une formule d’extrait mou, préparé 
avec l’alcool à 60e.

Dorvault — 17e Éd. 50
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Aux Etats-Unis, les préparations de chanvre 
doivent être titrées physiologiquement.

Extrait de ciguë
Extractum conii.

Fruits de ciguë en poudre (tamis no 26)... 1000
Alcool à lOc................................................. 6000
Eau distillée froide.... ;.............................. Q.S.
Faites digérer la poudre avec la moitié de 

l’alcool pendant 6 h. à la temp. de 35°, passez 
et exprimez. Traiter le résidu de la même 
façon avec le reste du liquide. Filtrez les 
liqueurs réunies. Distillez pour recueillir la 
partie spiritueuse et concentrez au B.-M. 
Reprenez le résidu par U fois son poids d’eau 
distillée froide, filtrez et évaporez au B.-M en 
consistance d’extrait ferme.

Caract, — Le produit obtenu doit dégager 
une odeur de conine quand il est chauffé avec 
une solution de soude. {Codex.)

Préparer de même les extraits de semences 
ou de racines de : belladone, jusquiame, stra- 
moine.

Dosage des alcaloïdes des extraits de 
Ciguë. — Dissoudre 7,50 d’extrait dans 15 c. c. 
d’eau et compléter 150 c. c. avec Q.S. d’alcool à 
95e. Ajouter au liquide de la chaux éteinte, 
laisser en contact pendant 2Zi heures en 
agitant de temps en temps; après filtration, 
ajouter 1 gr. d’acide tartrique et filtrer 
de nouveau. Prélever 10 O c. c. de liquide, 
correspondant à 5 gr. d’extrait, après addition 
de 25 c. c. d’eau, chasser l’alcool au B.-M. 
Agiter le reste du liquide avec de l’éther 
que l’on élimine. Après alcalinisation, en
lever les alcaloïdes avec de l’éther, la solu
tion éthérée est additionnée de son volume 
d’alcool et de 25 c. c. d’HGl à 1/100 normal. 
L’excès d’acide est titré avec la liqueur centi- 
normale de potasse, la cochenille étant prise 
comme indicateur. 1 c.c. de la solution chlo- 
rhydrique=0gr.00127 de conicine. (Kremel).

Ph. Suisse, — Humecter 100 de Semences 
avec 30 d’alcool à 69e et 10 HGl dilué, 
épuiser par déplacement avec alcool à 54e 
garder 90 p. 100 des premiers liquides écoulés; 
réduire le reste au 1/10. Evaporer le tout à 
sec, ajouter poudre de riz Q.S. pour obtenir 
50 d’extrait.

Extrait de cola *.
Extractum colæ.

Cet extrait se prépare, par une méthode 
analogue à celle qui sert è faire l’extrait de 
belladone, avec :

Poudre de cola (tamis no 30). 
Alcool à 60c...........................

1000
6000

On concentre en consistance d’extrait ferme. 
Il peut arriver qu’au cours de l’évaporation 

Pextrail devienne granuleux ; dans ce cas.

lorsque l’extrait aura acquis une consistance 
molle, ajouter environ le huitième de son poids 
d’alcool à 80e, mélanger exactement et achever 
l’opération en distillant pour retirer l’alcool et 
concentrant comme ci-dessus.

Caractères. — Extrait de couleur marron, 
incomplètement soluble dans 10 p. d’eau.

Essai. — 100 gr. d’extrait ferme de cola 
doivent renfermer au moins 5 gr. de caféine.

La caféine est dosée par pesée, après épui
sement de l’extrait à chaud par le chloroforme, 
en présence de magnésie.

Emploi. — Saccharure granulé de cola.
{Codex 1908 ei Suppl, mai 1925.)

Lorsqu’on prépare l’extrait de cola, on ren
contre parfois des lots de noix de cola plus 
mucilagineuses. La présence d’amidon et de 
tanin empêche d’obtenir dans l’extrait la tota
lité de la caféine renfermée dans les noix, d’où 
la nécessité d’exiger seulèment 5 p. 100 de 
caféine, au lieu du litre d’abord fixé à 10 p. 100.

Extrait de coloquinte composé.
Extrait panchymagogue ou catholique.

Chair de coloquinte. 150 Cardamome pul........ 25
Aloès........................ 300 Savon animal.......... 100
Scammonées............. 100 Alcool à. 60c........... 4 lit.

Faites macérer dans l’alcool d'abord la co
loquinte ; passez ; ajoutez les autres substan
ces, et faites évaporer en ajoutant le carda
mome cl la fin. (Grande-Bretagne).

La composition de cet extrait varie dans les 
pharmacopées.

Extrait de cubèbe *.
Extrait oléo-résineux de cubébey Extrait alcoo- 
lico-cthéré de cubèbe. Cubébine de Labélonye.

Poudre de Cubèbe (tamis no 22)... 1000
Alcool à 95c......... 2000 Ether rectifié.........  2000

Epuisez la poudre de cubèbe dans un 
appareil à déphacement, d’abord à l’éther, 
puis par l’alcool. Distillez séparément les deux 
teintures avec les précautions nécessaires ; 
évaporez au B.-M. le résidu alcoolique ; ajou- 
tez-y l’extrait éthéré. 1000 gr. de poudre de 
cubèbe fournissent environ 200 gr. d’extrait 
oléo-résineux.

Caract. — Extrait brun foncé, semi- 
liquide, non homogène, à odeur aromatique, 
insoluble dans l’eau. Il est coloré en rouge 
pourpre par addition d’acide sulfurique con
centré (réaction de la cubébine). Au moment 
de l’emploi, agiter pour rendre homogène. 
{Codex.)

On l’emploie renfermé dans des capsules qui 
en contiennent 0 gr. 75.

Vextrait alcoolique de Cubèbe de Puche 
consiste en une teinture de cubèbe préparée
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en traitant par déplacement de la poudre de 
cubèbe par de Talcool à 56e en quantité con
venable pour obtenir un poids d’extrait liquide 
égal à celui de la poudre employée.

Extrait de douce-amère \
Extractum dulcamarœ.

Tige de douce amère gross. pulv. (tamis no 6).... 1000
Eau distillée.................................................. . Q.S.
Alcool à 90C .... ....................................................... Q.S.

Humecter la poudre avec Q. S. d’eau, l’in
troduire dans un percolateur, et l’épuiser par 
l’eau jusqu’à ce qu’on obtienne 10.000 gr. de 
liquide, ultrer et évaporer au B.-M. en consis
tance d’ext. mou. Dissoudre ce dernier dans 
son poids d’eau et ajouter un poids égal d’al
cool à 90e; après 12 h. filtrer et évaporer 
jusqu’à consistance d’ext. mou. {Codex.)

Extrait d’ergot de seigle*.
Ergotine.

Ergot de seigle broyé au moulin ... 1000
Eau distillée....................................... oOOO
Alcool à 95c........................................ 500

Mettez l’ergot grossièrement pulv. dans une 
allonge avec le double de son poids d’eau ; 
après un contact de 12 h. faites écouler le 
liquide et achevez d’épuiser avec le reste de 
l’eau. Evaporez au B.-M. jusqu’à réduction à 
500 gr. ; après refroidissement ajoutez 500 gr. 
d’alcool' à. 95e, agitez et abandonnez au repos 
pendant 24 h. ; filtrez et évaporez en consis
tance d’extrait mou. {Codex.)

Extrait alcoolique d’eucalyptus
Feuilles d’Eucalyptus sèches et incisées___
Alcool à 600 c.................................................

.. 1000 

.. 1000
On distille d’abord les feuilles avec 3000 d’eau 

pour obtenir l’huile volatile, et avec le produit 
qui reste dans l’appareil, on fait un extrait 
aqueux que l’on reprend par l’alcool ; on filtre, 
on concentre jusqu’à consistance d’extrait, et 
à l’extrait refroidi on mêle intimement l’huile 
volatile.

Extrait de fèves de Galabar.
Fèves de Galabar.. 1000 Alcool à 80 c.........  5000

F. digérer les fèves réduites en poudre très 
fine avec 100 d’alcool au B.-M. pendant 
2 heures. Mettez le mélange dans une allonge 
à déplacement. Lorsque le liquide cessera de 
couler, épuisez la substance avec le reste de 
l’alcool bouillant. Réunissez les liqueurs, re
tirez-en l’alcool et achevez l’évaporation au 
B.-M. en consistance d’extrait en agitant sans 
cesse pour rendre le produit homogène — 
1000 de fèves de Galabar produisent de 25 à 
30 d’extrait. {Cod. 8à.)

EXTRAIT DE NOIX VOMIQUE. 779
Extrait de noix vomique*.
Extractum nucis vomicæ.

Noix-Vomique en poudre (tamis n° 22) .. lOOO
Alcool à 700... ^....................   6000
Acide acétique dilué................................. Q.S.
Ether rectifié......................................   Q.S.
Sucre de lait.............................................. Q.S.

Faites macérer la poudre pendant 2à h.
avec 800 gr. d’alcool, introduisez dans un 
appareil à déplacement, ajoutez de l’alcool 
comme pour une lixiviation, après 24 h., 
laissez écouler le liquide et terminez l’épuise
ment avec le reste de l’alcool prescrit.

Distillez pour recueillir la portion spiritweuse 
jusqu’à réduction à 150 gr. environ. Traitez 
le produit par 50 c. c. d’éther en évitant la 
formation d’une émulsion, enlevez l’éther et 
répétez deux fois cette opération.

Evaporez les liqueurs éthérées, reprenez le 
résidu par 15 c. c. d’eau bouillante et de 
l’acide acétique dilué jusqiFà réaction acide. 
Après filtration ce liquide sera ajouté au pro
duit extractif. Concentrez le tout dans une 
capsule au B.-M. jusqu’à réduction à 200 gr., 
de façon à chasser tout l’éther. Après refroi
dissement pesez le poids (P) du liquide obtenu. 
{Codex.)

Conformément à la convention internatio
nale de Bruxelles, l’extrait sec définitif ne 
doit renfermer que 16 p. 100 d’alcaloïdes; 
aussi, afin de savoir quelle quantité de sucre 
de lait on doit ajouter pour obtenir ce titre, il 
est nécessaire de déterminer comme l’indique 
le Codex (1908): 1° la quantité d’extrait sec 
que peut fournir le liquide obtenu comme ci- 
dessus et 2° la proportion des alcaloïdes 
totaux qu’il renferme.

1° Extrait sec. — Evaporer à sec, dans une 
capsule tarée, 5 gr. d’extrait liquide et rame
ner à 100 le résultat obtenu (P).

2° Dosage des alcaloïdes. — Dans une am
poule à décantation, introduire 4 gr. d’extrait 
liquide et 20 c. c. du mélange suivant : alcool 
à 95°, 2 vol., ammoniaque diluée, 1 vol., eau 
distillée, 1 vol.; épuiser avec 20 c. c. de 
choroforme, répéter l’opération 2 fois avec 
15 c. c. du même liquide. Evaporer au B. M. 
dans un verre de Bohème les solutions chlo
roformiques et dissoudre le résidu avec 20 c. c. 
de sol. décin. d’acide sulfurique et 50 c. c. 
d’eau distillée en tenant le tout au B. M. 
durant l/à d’heure. Filtrer, laver le filtre 
avec de l’eau distil. et compléter le volume de 
200 c. c. Prendre 50 c. c. de la liqueur, y 
ajouter 20 c. c. d’éther rectifié, V gouttes de 
solution aie. d’iodéosine et titrer au moyen 
de la. solution centin. de potasse, la teinte 
rose persistante que prend la couche aqueuse
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indique la fin de la réaction. Polir obtenir la 
proportion (A) d’alcaloïdes totaux, il faut 
diviser par 10 le nombre de cent, cubes de 
potasse ajoutée, retrancher le chiffre trouvé 
de 5 et multiplier le reste par 3,64. La quan
tité (q) de.sucre de lait nécessaire sera donnée 
par la formule :

AP Pü q =---------- ^16 100
^ Ajouter alors ce poids de sucre à l’extrait 

liquide et évaporer au B.-M. jusqu’à siccité.
Réaction. — Dissoudre dans quelques c. ç. 

d’alcool à 70e 5 à 10 centigr. d’extrait, ajou
ter une goutte d’acide sulfurique officinal et 
chauffer au B.-M. en étendant le liquide sur 
les parois de la capsule. Après évaporation du 
liquide, on observe la formation d’une colo
ration violette (réaction de la loganine).

Extrait sudorifique de Smith.
Espèces audoriflq. de Smith.. 600 Alcool à 56c. 4000

Faites macérer pendant quinze jours, dé
cantez, filtrez, retirez l’alcool par distillation 
et conservez le résidu.

EXTRAITS D’ALCOOLATÜRES.

Guilliermond a proposé d’obtenir des extraits 
très actifs par l’évaporation ménagée des 
alcoolatures. Voici comment on opère :

Essayer combien l’alcoolature contient d’ex
trait sec (elle en contient ordinairement à/100). 
Cette détermination faite, ajouter sur 1 p. 
d’extrait réel U p. de gomme arabique en 
poudre; évaporer d’abord au B.-M., puis, 
lorsque le mélange est arrivé en consistance 
sirupeuse, l’étendre au pinceau sur des as
siettes ou des verres à vitres et porter à l’étuve. 
Lorsque la dessiccation est complète l’extrait 
se détache en écailles. C’est ainsi qu’on a pro
posé les extraits d’alcoolatures, de feuilles de 
sommités fraîches d’aconit, belladone, ciguë, 
jusquiame, stramoine; de feuilles de rhus 
radicans, d’anémone pulsatille, Sabine, rue, 
digitale ; de bulbes frais de colchique, d’écorce 
de tiges de laitue cultivée.

3° EXTRAITS VINEUX OU OENOLIQÜES.

On ne connaît que l’extrait d’opium au vin 
dont nous avons parlé plus hauL

EXTRAITS ACÉTIQUES.

On peut les obtenir par macération et lixi
viation ; mais ils ne sont point employés, si ce 
n’est quelques-uns qui suivent. (Voy. la re
marque sur ces extraits, p. 767-768.)

Extrait acétique de cantharides.
Cantharides en poudre grossière....... ........... 4
Acide pyrolignenz ................................  1
Alcool à 85c...........................................   16

Faites digérer au bain-marie, passez avec 
expression, filtrez, distillez et évaporez à une 
douce chaleur.

On obtient une huile verte. Un papier 
graissé avec cette huile et appliqué sur la 
peau fournît en peu’de temps une ampoule 
bien formée.

Extrait acétique de colchique.
Golchiqne frais.............. 370 Acide pyroligneuz.. 75

Pilez le colchique en versant peu à peu 
l’acide acétique dessus, exprimez le suc et 
faites évaporer au B.-M. dans un vase de porce
laine ou de terre non vernissée. (Lond.)

Le docteur Scudamore prépare son extrait 
acétique de colchique, en évaporant, à une douce 
chaleur une infusion saturée de bulbes secs 
dans du vinaigre distillé jusqu’en consistance 
de miel épais.

Aujourd’hui on admet généralement que les 
extraits acétiques de colchique sont plus éner
giques que les extraits aqueux et alcooliques.

5° EXTRAITS ÉTHÉRÉS OU ÉTHÉRIQUES.

Ces extraits sont peu nombreux. Celui de 
fougère mâle, de fruits de dguè, de fruits de 
phellandrie, ceux de digitale, de garou, de 
semen-contra et celui de cantharides sont les 
seuls employés. On épuise les substances par 
l’éther, dans l’appareil à déplacement, et on 
distille les liqueurs pour en retirer l’éther. Le 
résidu, .est l’extrait.

L’éther, comme véhicule d’extraction des 
principes de la digitale, ne vaut rien, car il 
ne dissout pas la digitaline.

Quant au garou, on épuise d’abord par dépla
cement 1000 d’écorce très divisée, avec 7000 
d’alcool à 80oc. ; l’extrait mou alcoolique est 
agité souvent pendant 24 h. avec 1000 d’éther 
rectifié du commerce; on décante, on distille 
et on évapore le résidu de la distillation en 
consistance de miel. {Cod. 84.)

La plupart des extraits préparés à l’aide de 
l’éther poun’aient l’être à l’aide du chloroforme 
{ext. chloroformiq.) ou du sulfure de carbone 
{ext. sulfo-carboniques).

Extrait éthéré de fougère mâle1^.
Extrait olèo-résineux de fougère mâle. 

Huile-de fougère mâle.
Huile épaisse, verdâtre, d’une odeur aroma

tique de fougère. On l’obtient en épuisant, 
par lixiviation, avec 2 fois leur poids d’éther
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les rhizomes ou souches de fougère mâle ré
cemment séchées et réduites en poudre grossière 
(tamis n° 9), et distillant les liqueurs au B.-M. 
pour en séparer Téther, puis conservant le 
résidu bien privé d’élher dans un flacon fermé 
{Codex); liOO de racine fournissent à peu près 
hà d’huile.

Schmidt recommande d’employer le rhi
zome non pelé et comme véhicule l’éther 
à 0,720. .

D’après Kraft, un bon extrait de fougère 
mâle renferme pour 100 : acide filicique 3,50, 
ac. flavaspidique 2,50, albaspidine 0,05, aspi- 
dinol 0,10, flavaspidine 0,10, filmarone 5, 
filixnigrine 6. Parmi ces constituants, certains 
auteurs n’accordent d’importance thérapeuti
que qu’à Vacide filiciqiie, d’autres au contraire 
attribuent l’activité anthelminthiqueà la filma
rone qui à la dose de 0,70 amènerait presque 
toujours l’expulsion du tænia. De plus, elle 
présente sur les autres principes l’avantage de 
ne produire ni vertige, ni fortes douleurs d’en-, 
trailles.

Dosage de Vacide filicique, — Dissoudre 5 gr. 
d’extrait dans 20 c. c. d’éther et agiter sou
vent pendant 1 h. avec 100 c. c. d’une solution 
d’hydrate de baryte à 2 p. 100. Recueillir 
86 c. c. de la couche aqueuse filtrée, aciduler 
avec l’acide chlorhydrique étendu, épuiser par 
/lO, 30 et 20 c. c. d’éther. Distiller l’éther et 
redissoudre le résidu dans 1 ou 2 c. c. d’alcool 
amylique, au bout de 2 j. ajouter 15 c. c. 
d’alcool méthylique, au bout de 24 h. séparer 
le précipité, le laver avec 5 c. c. d’alcool 
méthylique et le faire sécher au B.-M. ; 
le poids obtenu correspondra à 4 gr. d’ex
trait (Stoeder).

Pour reconnaître l’acide filicique, triturer 
l’extrait avec de l’eau, celle-ci devient acide 
et réduit le nitrate d’argent ammoniacal.

On peut aussi extraiie l’acide filicique et le 
transformer en filicate de cuivre, que l’on pèse 
(procédé italien), ou bien titrer volumétrique- 
ment l’acide filicique (procédé. français de 
Schmidt, Thèse Doct. Dharm,, Paris, 1903).

Un procédé analogue (formation de filicate 
de baryte, puis pesée de l’acide filicique) a 
été donné par Fromme, en 1896 et adopté 
par la Pharmacopée helvétique de 1907. 
Diverses obsensation s ont été présentées par 
Goris et Voisin {B.S.P. 1912), parM. Mascré 
et par H. Flück (B.S.P., mai 1927, p. 266).

Prop, thérap. et doses. — Le Dr Créquy 
l’administre contre le tænia à la dose de 8gr., 
sous forme d’électuaire, d’émulsion ou de 
pilules. Une heure après, on donne 0,80 cent, 
de calomel. On a conseillé, dans le même 
but, \emicl de fougère (extrait éthéré de fougère 
mâle 2, miel rosat 16).

Dans la tuberculose, P. Tissier fait prendre 
un mélange à p. e. d’exti-ait éthéré de fougère 
mâle et d’exL hydi*.-alcoolique, à la dose de 
0 gr. 20 par jour pour les adultes et 0 gr. 10 
pour les enfants pendant K) à 15 jours tous 
les mois.

6° extraits résineux. (V. RÉSINES.)
extraits hydralgoolico-éthériqües.

Nous devons encore mentionner des extraits 
obtenus chacun à l’aide de plusieurs véhi
cules : l’eau, l’alcool et l’éther; nous les nom
merons Extraits hydralcoolico-éthénques. Ce 
mode de préparation, proposé par Dausse, 
est principalement applicable à l’obtention des 
extraits vde plantes extracto-aromatiques. On 
pulvérise la substance, on la place dans le cy
lindre à déplacement muni de tous les acces
soires convenables; on verse alors dessus un 
poids égal d’éther sulfurique, on déplace en
suite cet éther par de l’alcool à 86e, et cet al
cool à son tour par de l’eau. On recueille sé
parément le liquide éthérique, et on le distille 
pour en retirer l’éther qui passe sans se 
charger sensiblement des produits qu’il a 
dissous et qui consistent principalement en 
huile volatile. Le soluté alcoolique est mêlé 
au soluté aqueux, et le mélange est sou
mis aussi à la distillation pour en retirer 
l’alcool. On évapore le résidu au B.-M. en 
consistance d’extrait en y incorporant à la fin 
le résidu de l’évaporation de l’étlier. On ob
tient ainsi des extraits qui possèdent tous les 
principes actifs des substances qui les four
nissent, et qui peuvent facilement être distin
gués les uns des autres au goût et à l’odorat. 
Comme on le comprend aisément, ces extraits 
ne sont pas entièrement solubles dans l’eau.

Le procédé de Pierlot consiste à intro
duire dans l’appareil à déplacement la plante 
fraîche écrasée; on la recouvre d’éther qui 
chasse peu à peu l’eau de végétation, celle-ci 
est recueillie séparément, on ajoute de nouvel 
éther; lorsque toute l’eau de végétation est 
déplacée, on presse et on traite une dernière 
fois par l’éther. Les liqueurs éthérées sont dis
tillées au B.-M. à 30° ; la dernière partie d’é
lher se sépare par l’évaporation spontanée. Le 
suc végétal est agité avec un peu d’éther alcoo
lisé, puis filtré et évaporé en consistance d’ex
trait On obtient ainsi 10 0/0 d’extrait con
tenant 1/5 de principes aromatiques enlevés 
par l’éther, et 4/5 de matières extractives.

Legrip a appliqué le nom de diéthéralyse 
(ôta ayec, aiOripo? éther, )>vcri; séparation) à un 
procédé qui consiste simplement à soumettre 
les végétaux frais, ou leurs différents organes, 
surpris pendant leur période de plus grande 
vitalité, à une macération dans réther. Dans ce 
traitement la fonction de letlier est double
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et spéciale, de dissolution d’une part, et 
d’expulsion de l'autre. On opère de la manière 
suivante : L'e tissu végétal, feuilles ou tiges, 
fleurs, fruits ou racines, en état de pleine végé
tation, est mécaniquement divisé et soumis ii 
l’action directe de l’éther dans un appareil 
spécial à déplacement sans l’intervention 
d’aucun autre agent. Après un certain temps 
de contact, le liquide éthéré s’est coloré en 
vert intense tandis qu’au dessous de lui s’est 
formée une couche liquide, aqueuse, dense et 
brunâtre. La couche éthérée représente toute 
la chlorophylle dissoute avec la matière grasse 
qui en est inséparable; la couche inférieure 
représente tous les principes immédiats du vé
gétal moins la cellulose, dissous ou non, mais 
expulsés toutefois sous la pression puissante 
de l’éther et tels qu’ils existaient dans les es
paces du végétal d’où ils ont été chassés, par 
un travail d’osmose, sans doute, dontXegrip 
ne prétend pas donner d'explication.

Les résultats uniformes obtenus par l’auteur 
pendant de longues et laborieuses études lui 
font espérer que ce procédé, appliqué aux tis
sus végétaux surpris en plein exercice de leurs 
fonctions végétatives, dépouille en réalité ces 
tissus de tous leurs principes actifs sans alté
ration et ne laisse enfin qu’un véritable sque
lette dépourvu de toutes traces de ces princi
pes naguère renfermés en lui. —Dn obtient, 
par cette méthode, sous un petit volume, dans 
un état de pureté jusqu'alors inconnu, des ex
traits végétaux dégagés de chlorophylle et de 
matière grasse, d une identité constante. La 
recherche des principes immédiats des végé
taux sera d’autant plus facile que ces éléments 
ne subissent aucune altération pendant leur 
séparation.

Depuis quelques années, nous avons vu 
proposer comme nouveaux, quelques produits 
spéciaux obtenus avec la digitale, la valériane, 
etc. par des moyens analogues.

Les extraits qu’il conviendrait de préparer 
ainsi sont ceux de :
Absinthe. Oranger (feuill.) Sabine.
Camomille. Oranger (fleurs). Semen-contra.
Gnbèbe. Orange (écorce). Tanaisie.
Fougère mâle. Rue. Valériane.
Menthe.
et quelques autres encore dont les propriétés 
sont gravement endommagées par les autres 
modes opératoires, si ce n’est dans le vide.

7° Extraits fluides.
Extrait fluide de boldo.

Extractim boldi fluidiim.
Feuilles de boldo en poudre demi* flne (tamis n° 26). 1000 
Alcool à 6üc............................................................ Q.S.

Opérez comme pour l’extrait fluide de bour
daine. {Codex, p. 257.) (Voir ci-contre.)

Caractères. — Liquide jaune brun foncé, à 
odeur et à saveur camphrées, se troublant par 
addition de dix fois son volume d’eau. {Suppl. 
Codex, Arrêté du 24 septembre 1925).

Extrait fluide de bourdaine *.
Extractum frangulae fluidum.

Ecorce de bourdaine pulv. (tam. no 26)......... 1000
Alcool à 30 c.............................. ................... Q. S.

Humecter la poudre avec 500 gr.' d’alcool ; 
après 2 h. de contact en vase clos, introduire 
dans un appareil à déplacement ; ajouter de 
l’alcool jusqu’à ce qu’il commence à s’égout
ter. A ce moment fermer l’orifice inférieur et 
laisser macérer pendant 24 h. Lixivier, re
cueillir et mettre à part les 800 gr. de liquide 
qui s’écoulent d’abord. Continuer l’épuise
ment, distiller la liqueur obtenue et concen
trer jusqu’à réduction à 200 gr. qu’on ajoutera 
à la première colature, ce qui fournira 1000 gr. 
d’extrait liquide. Après repos, filtrer. {Codex.)

Essai qualitatif : Etendre 1 c. c. du pro
duit avec 4 c. c. d’eau, épuiser par l’éther ; 
ajouter à ce dernier, préalablement séparé,. 
2 c. c. d’eau et 4 ou 5 gouttes d’ammoniaque. 
Après agitation, le liquide aqueux séparé doit 
être teinté en rouge cerise.

Extrait fluide de cascara sagrada.
Extractum Rhamni Purshianæ fluidum.
Se prépare comme l’extrait fl..de bour

daine en prenant de l’alcool à 50e. Son essai 
est le même que celui du précédent. {Codex.)

Cet extrait est remplacé par le suivant :

Extrait de cascara sagrada (fluide) 
privé d’amertume *.

Extractum Rhamni Purshianæ fluidum.
Ecorcc de cascara en pondre demi-fine (tamis n° 26). 1000
Magnésie officinale..............................................v. 80
Alcool à 50c-............................................................. Q.S.

Mélangez exactement la poudre de cascara 
avec la magnésie calcinée légère, humectez 
uniformément le mélange avec 500 grammes 
d’alcool k 50e et brassez longtemps avec soin, 
de telle sorte qu’il n’y ait plus de parcelles de 
magnésie visibles. Laissez macérer en vase 
clos pendant trois jours. Continuez alors l’opé
ration comme il est prescrit pour l’extrait de 
bourdaine.

Caractères. — Liquide brun foncé dépourvu 
d’amertume, ne se troublant pas par addition 
de dix fois son volume d’eau. f

Réaction d'identité. — Etendre 1 c.c. d’ex
trait à 10 c.c. avec de l’eau; en prélever 5c.c.
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qui seront agités avec 10 c.c. d’élher; laisser 
reposer et continuer comme pour VExtrait 
fluide de bourdaine.

{Suppl. Codex, Arrêté du 2 mai 1925.)

Extrait fluide de coca ¥.
. Eætractum cocœ fluidum.

Se prépare comme l’ext. fl, de Bourdaine 
avec la poudre de feuilles {iam. n° 15) et 
alcool à 50°. {Codex.)

Extrait fluide de cola ¥.
Extractum colœ fluidum. ‘

Se prépare comme les précédents avec de 
la poudre de semences de Cola (tamis n° 30) 
et de l’alcool à 60e et à 80e. [Supp. Codex 1920.)

Dosage de la caféine. — Réduire de moitié 
15 gr. d’extrait en chauflant au B.-M., ajouter 
10 gr. de magnésie calcinée que l’on mélan
gera intimement, au mortier. Après une 
heure, placer le produit pulvérulent dans 
un ballon de 250 c. c. avec 150 gr. de chloro
forme. Ayant adapté un réfrigérant à reflux, 
faire bouillir pendant 1 heure. Dans le ballon 
refroidi ajouter du chloroforme pour rempla
cer exactement celui qui a été perdu par vola
tilisation. Filtrer et prélever 100 gr. de solu
tion chloroformique correspondant à 10 gr. 
d’extrait. Il ne reste qu’à évaporer ensuite au 
B.-M. On doit obtenir sensiblement 1 gr. 25 
de caféine pour 100 gr. d’extrait fluide. {Co
dex.)

Extrait fluide de condurango¥.
Extractum condurango fluidum.

Le Codex recommande d’opérer comme 
pour la bourdaine en prenant de l’alcool à 
à5e et de la poudre d’écorce demi-fine (tamis 
n° 26).

Extrait fluide d’ergot de seigle ¥.
Extractum ergoti fluidum.

Ergot de seigle broyé au moulin ... 1000
Eau distillée de laurier-cerise.........  150
Alcool à 95 c....................................... 500
Acide tartrique................................... 1
Carbonate de chaux............................ 2
Acide salicvlique................................ 1,50
Eau distillée..................................... Q. S.

Faites macérer la poudre avec 2000 gr. 
d’eau et l’acide tartrique pendant 12 h. Lais
sez écouler le liquide et continuez l’épuise
ment avec 3000 gr. d’eau distillée. Evaporez 
le tout au B.-M. jusqu’à réduction à 500 gr. 
Au produit refroidi, ajoutez 2 gr. carbonate 
de chaux, 500 gr. d’alcool à 95e et laissez 
reposer pendant 2Zi h. Après filtration, chas
sez l’alcool au B.-M., versez dans un vase taré 
avec les 150 gr. d’eau de laurier-cerise et 
assez d’eau distillée pour obtenir 1000 gr. de

produit dans lequel vous ferez dissoudre l’acide 
salicylique. Le liquide obtenu doit être brun, 
rester limpide en présence de l’eau et préci
piter par les réactifs des alcaloïdes quand il a 
été acidulé au moyen de l’acide chlorhydrique. 
{Codex.)

Extrait fluide de grindelia ¥.
Extractum grindeliæ fluidum.

Employer les’sommités fleuries de grindelia 
en poudre demi-fine (tamis .n° 15), de l’alcool 
à 75e et procéder comme pour la Bourdaine, 
en évaporant la seconde portion jusqu’à con
sistance d’extrait, dissolvant celui-ci dans la 
première colalure. et complétant s’il y a lieu 
le poids de lOOÔ gr. avec de l’alcool à 75e. 
{Codex.)

Extrait fluide d’hamamélis ¥.
Extractum hamamelidis fluidum.

Feuilles d’hamamélis en poudre demi-fine 
(tamis n° 15) et alcool à Zi5c. Pratiquer l’opé
ration comme pour l’extrait fluide de grinde
lia. (Codex). '

Extrait fluide d’hydrastis^.
Extractum hydrastis fluidum.

Prendre le rhizome d’hydrastis en poudre 
(tamis n° 26) et l’épuiser par de d’alcool à 
70e, conformément aux indications données 
pour l’extrait fl. de bourdaine.

Essai qualitatif. — Si on traite 2 c. c. 
d’extrait par Ix c. c. d’àcide sulfurique dilué, 
il doit se former au bout d’un 1/â d’h. des 
cristaux jaunes de sulfate de berbérine.

D’autre part, en mélangeant 5 c. c. de solu
tion d’extrait étendue d’eau (1 p. 20), 2 c. c. 
d’acide chlorhydrique officinal et 2 c.c. d’eau 
de chlore, on obtient une coloration rouge 
caractéristique de la berbérine.

Dosage de Vhydvastine. — Dans une cap
sule tarée, réduire 15 gr. d’extrait à 5 gr., 
redissoudre le produit dans 10 c. c. d’eau et 
mettre dans un flacon de 150 c. c. Ajouter 
10 gr. d’élher de pétrole, 50 gr. d’élher offi
cinal et 5 gr. d’ammoniaque ; agitez fréquem
ment pendant ! h. Séparer la liqueur éthérée, 
en prélever 50 gr. après filtration, dans une 
ampoule à décantation avec 10 c.c. d’acide 
chlorbydrique au 1/5°. Agiter et décanter la 
solution acide, laver 2 fois avec de nouvelle 
liqueur acide (5 c. c. chaque fois). Aux liquides 
aqueux réunis, ajouter un excès d’ammoniaque 
et 50 gr. d’éther qui s’emparera de l’hydras- 
line. Dans un vase taré évaporer àO gr. de cet 
éther jusqu’à poids constant. Le résidu cor
respondant à 10 gr. d’extrait, devra être au 
moins de 0 gr. 20 centigrammes. {Codex.)
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Tableau des quantités d’extraits produites en moyenne par 100 parties des substances 
ci-après (d’après Boulanger-Dausse).

EAU Ss
<

, mou.. 20
• sec... 16
. mou.. 17 15

sec... 12

. mou .. 22
• sec... 18

mou.. 33
. mou.. 25
■ sec... 20
. mou.. 23 22
> sec... 18.5 17.5

. mou.. '3
sec... 2.4
mou..
mon.. 15

mou.. 25 25
sec... 20
mou..
mou.. 12 14
sec... 9.5 11
mon.. H 10
sec... 8.8 8
mou .. 5
sec... 4
mou.. 14
sec... 11
mou.. 8
sec... 6
mou.. 18
sec... 14
mou .. 15
sec...
mou.. 10
mou.. 20
sec... 16
mou.. 14
sec... 11
.mou.. 10
sec...
mou.. 10 10
sec... 8 8
mou.. 24
sec ■ 1 14
mou. 20
aec__ 16
mou i. 24
mou..
mou.. 1.5-2
sec 8'
mou.. 20
sec... 16

Absinthe (grande)..

Acanthea virilis 
(muirapuama)..

Ache des marais....

<

Aconit (feuilles).

— (racines).... 
Adonis Tcrnalis..

<1 
<: 
< !

Agaric.............

Aloès...............
Anémone puis.

Angustnre vr. 
Armoise.........

Arnica.

Aunée....'.........
Badiane...............
Bardane...............
Belladone (feuilles 

sèches).............

Belladone (snc épuré)

— (racine)...

— (semences)

Bistorte....................
Boldo........................
Bouleau (écorce).... 
Bourdaine................

Bryone (racine).......

Buis.................. .

Biisserole................

Cachou ....................
Camomille...............
Cantharide..............
Capillaire (de Mont

pellier).............

CasCara sagr.

Cascarille ... 
Casse...........

EAU

A
L

C
O

O
L

à 6
0°

mou.. 18 20
sec... 14 16

mou.. 3
mou.. 15
mou.. 18-20 20
sec... 14-16 16
mou.. 30
sec... 24
mou.. 30
sec... 24
mou.. 18
sec... 14

sec... 55-60 60
mou.. 24
mou. 28
sec... 22
mou.. 22
sec... 17
mou.. 20 18
sec. .. 16 14
mou.. 25
mon.. 14
mou .. 25
mou.. 18-20
sec... 14-16
mou.. 3
sec... 2.5
mou.. 15
sec... 12

8.5
sec ... 6.5
sec... 10
mou.. 15
mou.. 10
mou.. 14
mou.. 18
sec... 14
mou.. 12
mou.. 25
sec ... 20
sec... 46 46
mon.. 24
mou.. 17 ,
mou .. 16
sec... 12.5
mou.. 28
sec... 22
mou.. 7-8
mou.. 16

12-15
lü-12

10

Centaurée (petite)... 
Chanvre indien....

Chicorée (feuilles),.

— (racine)... 
Chiendent...............

Ciguë (grande) 
(feuilles Relies)

Ciguë (grande) 
(reuilles fraîches).

Ciguë (glande) (seincBces) 
Cimicifuga......

Coca............

Colchique (semences)

’ — (bulbes secs) 
Colombo.............

Coloquinte...............

Condurango.............

Coque du Levant....

Digitale (feuilles sè
ches)......................

Douce-amère ..
Drosera...........

Ellébore blanc.

Ergot de seigle...,

Eucalyptus.............
Evonymus..............

Fève Saint-Ignace..

Fougère mâle..,... 
Calega....................

Gaiac.... :.............

Genêt à balais (fleurs 
sèches).............

<
<
<

<
<i
<;

<;

<
<
<
<
<
<
<

<i
<
<î
<;

<

<
<

Ou
O©

4-5

18
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•J

EAU 8o 
O co

<1

mou.. 1-5

< mou.. 15
sec... 12 24

sp,^alco°l
M<^et eau 8-24

< mou.. 15
sec... 12

< mou .. 12
sec... 10 16

< mou .. 22
sec... n
mou.. 25< sec... 20

< mou.. 22 35
sec... il 28.
mou .. 30
mou 22

22mou..
mou 40

15< mou.. 12
sec... 0.5

< mou.. 20
sec... 16

< mou.. 20
sec... 16

< mou,. 30 40
sec... 24 3(2

< mou.. 22
sec... 17.5
mou.. 35

< mou ..
sec...

20-24 24

< mou.. 15
sec... 12
mou.. 20

< mou 8
sec... 6.4

< mou.. 3
sec... 2.4

< m ou. 17 20
sec... 13.5 16

< mou.. 15
sec... 12

< mou.. 25 26
sec... 20

< mou.. 12.5 12.5
sec ... 10 10
mou.. 12

Gentiane........... .
Grenadier (écorce de 

rac.).................

Grindelia....... ..........

Hamamelis (fenilles).

Ilonblon (cônes).......

Hydrastis................

Ipéca ........................
Jaborandi................

Jalap.........................

Jusquiame ( feuilles 
sèches).............

Jusquiame (feuilles 
fraîches).........

Kola.... 
Kousso..

Lobélie................
Maïs (styles).....
Marrons d’Inde i 

mencesj...........
Menthe poivrée..
Muguet (plante 

sèche)..................
Nerprun (de suc)... 
Nicotiane (feuilles).
Noir vomique.......
Noyer (suc).............

— (feuilles sèches) 
Opium.................

Oranges amères 
(écorce) ...........

Orme..................

mou
^ mou..

mou.. 
mou 
sec. 
mou

^ mou..

^ mou.. 
sec ...
mou. 
sec..
'sec..

Pavot blanc..

Pissenlit (feuilles).

Podophylle...........
Polygala...............

^ mou. 
sec..

^ mou. 
sec..
mou. 
mou.,

EAU
O O 
O °ce

mou.. 25 30
^ mou.. 

sec ... 20
25
20
20

^ mou..
^ sec...
^ mou.. 

sec ... 18
14 16

^ mou.. 
sec...

23 18
19 14.5

^ mou., 
sec...

20
16

20,

- mou .. 15
12
14

^ sec...
mou..

^ mou,, 
sec...

14 25
11 20

^ mou., 
sec ... 20 4.5

16

mou.. ' 3

^ mou.. 
sec...

8 12
6.5 9.5

. mou.. 16
13sec ...

mou.. 18
mou .. 12

i.b-2 
1
11.2

15

15

O ü

s.1:;

Quassia.........

Quinquina (gris)....

— (jaune) .

— (rouge) ..
Ratanhia.......

Réglisse.........

Rhapontic..,. 
Rhubarbe ....
Rose de Provins.
Rue......................
Sabine................
Safran.................

Salsepareille...........

Saponaire (feuilles).

— (racine).. 
Scille.....................

Scrofulaire.............

Semen-contra.........

Séné (feuilles).........

— (follicules)....

Séneçon..................

Serpentaire.............

Simarouba.............

sèches)..................
Stroplianthus (se

mences) .... 1.......

Trèfle d’eau............

Valériane..................

Viburnum................

35

20

(Voy. suite des Extraits fluides, p. 786.)



786 EXTR. FLUIDE DE QUINQUINA ROUGE. — EXTR. FLUIDE DE VIBURNUM.

Extrait fluide de quinquina rouge*,
Extractum cinchonæ rubræ fliiidum.

Ecorce de quinr|uina rouge en poudre demi-
fine tamis (n*» 22)........................................ 1000

Acide chlorhydrique dilué............................ 200
Alcool à 9Kc.................................................. 120
Eau distillée................................................... Q.S.

Faites une liqueur acide en ajoutant 130 gr. 
d’acide chlorhydrique dilué à iooo gr. d’eau 
distillée.

Mouillez uniformément la poudre avec 
600 gr. de cette liqueur, de manière à former 
une masse homogène. Laissez en contact, en 
vase clos, pendant 2 heures. Introduisez dans 
un percolateur non métallique, ajoutez de 
nouveau liquide eh suivant les règles de la 
lixiviation ; recueillez et mettez à part les 
600 gr. écoulés en premier lieu.

La lixiviation se continue avec le reste de 
la liqueur acide, puis avec 8000 gr. d’eau 
additionnés de 20 gr. d’acide chlorhydrique 
dilué, puis, avec de l’eau distillée, jusqu’à 
épuisement de la poudre. Concentrez les 
liqueùrs jusqu’à réduction à 230 gr. auxquelles 
vous ajouterez la portion mise de côté.

Ajoutez encore 50 gr. d’acide chlorhydrique 
dilué ; agitez, laissez reposer, hltrez et 
complétez à 1000 gr. avec 120 gr. d’alcool 
à 95e.

Liquide rouge brun, saveur amère, odeur 
franche de quinquina, ne se trouble pas par 
addition d’eau ou d’alcool.

100 gr. d’extrait fluide renferment 3 gr. 50 
d’alcaloïdes totaux. (SuppL Codex 1920.)

Extrait fluide de salsepareille,|1.
Extractum sarsaparillœ fluidum.

Prendre : Racine de salsepareille en poudre 
demi-fine (tamis n° 15) et de l’alcool à 30e 
et conduire l’opération comme il est dit pour 
le grindelia. (Codex.) ,

Extrait fluide de viburnum+,
Extractum Viburni pmnifolii fluidum.

Ecorce de viburnum en poudre demi-fine 
(tamis n° 26), alcool à 80e. Préparer l’extrait 
comme celui de Grindelia. (Codex),

Pour la plupart de ces extraits fluides, les 
pharmacopées étrangères emploient de l’alcool 
d’un litre différent et souvent un peu plus 
faible. De plus, dans certains cas, elles in
diquent des préparations sans amertume obte
nues en épuisant la drogue préalablement addi
tionnée de 5 p. 100 de magnésie (type : Extrait 
do cascara, Pharm, suisse, 1907 et Extrait 
fluide de cascara, Suppl, Codex 1925).

Observât. — En recherchant le rapport qui 
existe entre la quantité d’extrait et celle de la 
substance, on trouve qu’il est en moyenne, pour 
les substances sèches ci-dessus, : : 18 : 100 
pour les extraits aqueux mous, : : 15,75 : 100 
pour les mêmes extraits secs ; : : 20 :100 pour 
les ext. alcool, mous et :: 15: 100 pour ces 
derniers à l’état sec. (V. tableau, p. 784).

La moyenne des extraits obtenus du suc de 
feuilles fraîches par rapport à celles-ci est 
:: 21 : 1000, pu sensiblement 1 : 50.

Binder a établi un tableau de rendement en 
extraits, d’après la pesanteur spécifique des 
infusions ou décoctions qui doivent concourir 
à les produire.

DÉCOCTION PRODUIT DÉCOCTION PRODUIT
on infusiqn en extrait on infusion en extrait

d’une par d'une par
densité de 100 parties. densité de 100 parties.

1,001 0,25 1,040 10,00
1,002 0,50 1,050 12,50
1,003 0,75 1,060 15,00
1,001 1,00 1,070 17,50
1,005 1,25 ■ 1,080 20,00
1,010 2,50 1,090 22,50

.1,020 5,00 1,100 25,00
1,030 7,50

Ce n’est qu’un abrégé qui suffira pour gui
der le préparateur.
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F
FAAM.

Faham, Fahon^ Thé de Vile Bourbon ou de
Madagascar; Angræcum fragrans Thou.
(Orchidées.)
Il nous vient de l’Ile Maurice, sous forme de 

grandes feuilles allongées, fauves, d’une odeur 
suave de fève tonka et d’une saveur parfumée. 
Il contient de la Coumanne. (Gobley).

On le prend en infusions théiformes. C’est 
le pendant de Vaya-pa7ia, v

Un autre Angræcum, VA. carmatumy est 
purgatif et anthelminthique.

FARINES.
Mehl, AL.; Meal, ang.; Maka, pol.

Farine de blé+. — Farine de froment^ Fan- 
na, Farina tritici, Ador. {Weizenmehl, al. ; 
Wheat flour, ang. ; Daqiqi ar.; Harina, esp.; 
Farwemeel, hol.; Farinha, por. ; Godumbay 
mao, TAM.). Elle est obtenue par la mouture 
des semences du blé, Tnticum vuîgare s. sati- 
mm {Weizen, al. ; Wheat, ang. ; Kameh, ar.; 
Huede, dan. ; Tiiigo, esp. , por. ; Tarw, hol. ; 
Fnmento, it. ; Fszenica, pol. ; Pscheniza, rüs. ; 
Hvete, su. ; Oun, tür.).

La farine de blé est formée principalement 
éVamido7i en grains libres pour la plupart, ou 
renfermés dans des cellules intactes. Pour la 
forme et la grosseur de ces grains (V. amidon 
de blé). Outre cet amidon, la farine contient 
du gluten (V. ce mot), un peu à'aleui'one, 
quelques débris de l’assise protéique du grain 
de blé et de rares fragments, très ténus, des 
enveloppes du fruit et de la graine. Le tableau 
suivant donne la composition moyenne des 
farines usitées en France pour la panification :

FARINE FARINE COMPOSITION
FRANÇAISE FRANÇAISE des

p. 100
première
qualité

qualité
moyenne

FARINES 
DESTINÉES A

(Laboral. (Laboral. L’ARMÉE
Municipal ) Municipal) (Balland)

Eau.........
Matières

13.34 12.65 11 à 15

azotées.. 
Matières

10.18 11.82 »
grasses.. 

Amidon,
0.94 1.36 1 à 1.40

deitrine 
et sucre. 74.75 72.23 66 à 72

Ligneux.. 0.13 0.98 0.50 à 0.90
Gendres.. 0.48 0.96 ■ Far. tendres 0.6040.90 

■ dores 1.10 44.30
Acidité. .0.01540.050
GIntenI Far. tendres 26

humide] Far. mitadines 29 
(minim)( Far. dures 35

La farine de blé est employée en pharmacie 
pour la préparation de la pâte de Canquoin ; 
elle sert aussi comme excipient pilulaire ; on 
l’a proposée comme contre-poison du sublimé, 
des sels de plomb, etc.

Sous le nom de fi'omentine on a vanté, 
comme aliment particulièrement riche en 
a7X)te et phosphore assimilables, une farine 
d’embryons de blé débarrassés de l’huile pur
gative qu’ils contiennent.

Le Son ou Furfur, que l’on sépare de la 
farine après moulure du grain de blé, est. 
quelques fois prescrit en décodés, bains et 
lavements émollients. Il est assez riche en 
phosphates solubles, aussi sa décoction, sucrée 
puis évaporée à siccité {saccharolé alimentaire) 
est-elle employée en Angleterre pour l’alimen
tation des enfants délicats sous le nom de 
« phosphate du blé » {Wheat phof^phate).

Farines diverses. — La composition des 
diverses farines est, moins leur teneur en 
cellulose, assez voisine de celles des graines 
correspondantes indiquée dans les tableaux 
suivants. Exception doit être faite cependant 
pour la farine de blé (étudiée ci-dessus) en 
raison de la quantité relativement grande des 
issues que la meunerie sépare de la farine 
proprement dite.

COMPOSITION MOYENNE DES GRAINES DE DIFFÉRENTES 
CÉRÉALES. (RŒNIG.)

POUR 100 Blé Orge Seigle Avoine Riz Maïs

Eau................. .. 13.65 13.77 15.06 12.27 13.11 13.12
Matières azotées . 12.35 11.14 11.52 10.41 7.83 9.85

— grasses. 1.75 2.16 1.79 5.23 0.88 4.62
— sucrées . 1.45 1.56 0.95 1.91) 2.46

Gomme et dextrine 2.38 1.70 4.86 1.79 ^76,52 3.28
A inidon................. 64.08 61.67 62. ■ 54.08; 1 62.57
Cellulose............... 2.53 5.31 2.01 11.19 0.63 2.49
Sels minéraux... 1.81 2.69 1.81 3.02 1.01 1.51

COMPOSITION DES PRINCIPALES SEMENCES DE LEGUMINEUSES.

POUR 100 Ean Graisses Amidon Gellul. Matières
azotées Sels

Haricots .., 15.02 1.72 56.94 3.54 19 '. 48 3.29
Pois............. 12.40 1.30 58.65 4.21 21.18 2.88
Lentilles... 12.06 1.01 59.26 3.26 22.28 2.32

La farine d’avoine est un peu moins azotée 
que celle de froment mais elle est plus riche 
en graisses ; elle est en outre fortement miné
ralisée puisqu’elle contient près de 3 0/0 de 
sels minéraux alors que celle de blé n’en 
renferme guère que 1 0/0; sous ce rapport 
elle n’est dépîissée que par les farines de 
légumineuses (haricots, pois, lentilles).
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Elle est très usitée en Angleterre pour Tali- 
menlation des adultes et surtout des enfants. 
Les préparations connues sous les noms de 
farine Morton, de Potage velouté, de malt 
de Hollande de Wilhelmine, etc., sont à base 
de farine d’avoine. Par suite de sa richesse en 
graisses, elle rançit assez facilement.

La farine de maïs presque aussi riche en 
matériaux azotés et en graisses que celle 
d’avoine est très employée dans certains pays, 
notamment en Italie où elle sert à confection
ner la fameuse « 'polenta ». C’est une farine 
k gros grains, pauvre en gluten ; elle donne 
avec l’eau des pâtes mal liées.

Elle forme la base des produits, surtout 
utilisés dans l’alimentation des enfants, sous 
les noms de Zéine, de farine Mexicaine, de 
Maisalme, etc.

Les farines de seigle et d’orge présentent 
une composition assez semblable à celle du 
fromenU Les farines d’orge, et surtout les 
poudres assez grossières que l’on obtient par 
mouture de l’orge perlé, sont assez souvent 
prescrites en bouillies contre la constipation 
des enfants.

Les farines de légumineuses {haricots, fèves, 
pois, lentilles), sont des aliments assez pauvres 
en graisses mais très riches en azote et surtout 
en combinaisons organiques phosphorées, 
notamment, en lécithines. Vacide phosphori- 
que présenté sous celte fonne est particuliè
rement bien assimilé par l’organisme. Mal
heureusement, elles sont d’une digestion un 
peu difficile alors même qu’elles ont été 
préparées avec des légumes cuits.

La Farine de lentille {Enum Lens), paraît 
constituer VE'ixalenta de Warton ainsi que la 
Revalesciére ou Revalenia du Bçm%y, prônées 
d’une façon quelque peu excessive comme 
reconstituants et laxatifs.

Pâtes Alimentaires. — A titre de docu
ment nous donnons ici la composition des 
fécules et des pâtes alimentaires les plus 
usitées (Analyses de Balland) :

POUR 100 Macaroni Yennicelle Pâte
d’Italie Tapioca

Eau...................... 1:2, . 10. » 12.20 16. .
Matières azotées .. 10,89 12.51 12.12 0.45

— grasses.. 0.05 O.SO 0.35 0.15
— sucrées,.
— amylacées "d.TO 15.51 74.61 ;1 82.95

Cellulose.. /......... 0.20 0.28 , 0.18 S
Cendres................ 0.50 0.90 0.54 j 0.45

Méthodes officielles pour T ANALYSE DES
FARINES, pains, pâtisseries, pâtes alimen
taires, chapelures.

FARINE.
La tromperie sur la qualité et la nature des 

farines s’opère généralement de trois façons 
différentes :

1° Par la livraison d’une farine inférieure 
pour une supérieure ;

2° Par la livraison d’une farine altérée, ou 
en voie d’altération, ou par le mélange de 
celle-ci avec une farine de bonne qualité ;

3° Par l’addition de farines étrangères au 
froment : riz, seigle, maïs, plus particulière
ment.

Les fraudes consistant dans l’addition aux 
farines, de sciure de bois, de craie, de plâtre, 
de chaux, de sable, etc., ne se rencontrent 
pas dans les farines de boulangerie, mais 
dans celles destinéesN à l’alimentation du 
bétail et aux usages industriels.

Dans le premier cas, qui sera le moins fré
quent à cause de la facilité avec laquelle 
l’acheteur peut se rendre compte, de visu, 
de la qualité de la farine, ainsi que dans le 
deuxième, l’expert aura recours â l’analyse 
chimique.

Dans le .troisième cas, l’analyse microsco
pique sera suffisante.

Humidité, — On opère sur 5 grammes de 
farine qu’on place dans un vase à extrait, 
bouchant à l’émeri, de 60 millimètres de dia
mètre, en verre de Bohême, et taré d’avance.

On place à l’étuve à 100-105 degrés pen
dant huit heures. On laisse refroidir sous un 
exsiccateur et on pèse.

Gluten, — Ce dosage comporte deux phases 
distinctes : la confection du pâton et l’extrac
tion du gluten.

On pèse 33 gr. 33 de farine, on les met 
dans un mortier de porcelaine émaillée, de 10 
à 11 centimètres de diamètre, avec environ 
17 c. c. d'eau ordinaire. A l’aide d’une spatule 
en os de 21 centimètres de longueur, on 
délaye la farine avec l’eau de façon à en for
mer un pâton qui est ensuite pétri entre les 
mains jusqu’à l'obtention d’une pâte homo
gène, douce, s’étirant bien et n’adhérant pas 
aux doigts.

Dès que ce résultat est obtenu, on porte le 
pâton sous le robinet d’une fontaine de verre 
contenant de l’eau maintenue à une tempéra
ture de 15 à 16 degrés.

Sous le robinet on dépose un tamis en soie 
n° 60, de 25 centimèlres,environ de diamè
tre, qui repose sur une terrine de faïence 
émaillée.
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La composition de Teau utilisée pour ce 
dosage présente de l’importance ; elle ne doit 
pas être quelconque et devra contenir à peu 
près 100 milligrammes de chaux totale par 
litre, dont huit à neuf dixièmes à l’état de 
bicarbonate. Pour préparer une eau conve
nable à ce dosage, on prend 1 décigramme 
de chaux vive du marbre, on l’éteint avec 
quelques gouttes d’eau, on la broyé ensuite, 
avec un peu d’eau, pour la porphyriser : on 
fait passer la chaux et l’eau dans un vase 
gradué et on complète à 1 litre avec de l’eau 
distillée. Puis on feit passer dans le liquide un 
léger courant d’acide carbonique jusqu’à disso- 
lutiA complète.

Le pâton est malaxé sous l’eau dont le débit 
doit être réglé de telle façon qu’il soit à 
peine possible de compter les gouttes. Cet 
écoulement est maintenu jusqu’à la fin de la 
deuxième phase du dosage, c’est-à-dire jus- 
^’au moment où la presque totalité de l’ami
don étant éliminée, le gluten a acquis de la 
cohésion et se soude facilement.

On accentue alors le débit de l’eau de ma
nière à former un mince filet, on frotte le 
gluten entre les doigts, jusqu’à ce que l’eau 
qui s’écoule ne soit plus blanche, mais sim
plement louche.

Cette opération n’exige pas plus de 700 c. c. 
d’eau.

Comme il faut éviter de prolonger le lavage 
du gluten, pour en dissoudre le moins pos
sible, tout en éliminant la totalité de l’ami
don, il est nécessaire d’observer le temps 
qu’on mettra à l’exécution du dosage, en atten
dant que la pratique vienne elle-même le 
régler. On compte au maximum dix à onze mi
nutes pour l’extraction du gluten et deux à 
trois minutes pour le lavage. Un opérateur 
très exercé arrive au même résultat en un 
temps plus court qui n’excède pas dix à 
onze minutes pour toutes les phases du 
dosage.

Le gluten d’une bonne farine ainsi obtenu 
est blanc, légèrement jaunâtre, d’aspect nâcré, 
élastique et s’étirant parfaitement.

L’excès d’eau est éliminé en comprimant la 
boule de gluten une ou deux fois entre la 
paume des mains.

Le gluten ainsi essoré est placé sur une 
plaque mince de nickel tarée de 7 X 7 cen
timètres (dont un côté est relevé à angle 
droit), puis porté sur le plateau de la balance. 
Le poids trouvé, multiplié par 3, donne la 
quantité de gluten humide pour 100 de 
farine.

Il est indispensable de bien observer la 
marche qui vient d’être décrite pour obtenir 
des chiffres exacts et comparables entre 
eux.

Le dosage du gluten à Vétat sea donne seul 
des résultats constants. On y procède de la 
façon suivante :

Le gluten essoré étant placé sur la plaque 
mince de nickel, tarée et préalablement 
enduite de vaseline, on porte cette plaque sur 
le plancher inférieur d’une étuve à huile 
réglée à 105°.

Là, sous faction d’une température sensi
blement plus élevée, le gluten se coagule, si 
bien qu’au bout de 20 à 25 minutes, il 
devient possible de le couper avec un scalpel, 
de façon à faciliter sa dessiccation. On donne 
pour cela, sur la surface du gluten, cinq ou 
six coups de lame, en évitant de séparer com
plètement les tranches, et on les écarte les 
unes des autres par une pression entre les 
doigts pour empêcher leur recollement.

La plaque et le gluten qu’elle porte sont 
alors placés à l’étage de 105° et abandonnés 
à une dessiccation complète. On laisse à 
fétuve jusqu’à poids constant. Il faut environ 
douze heures, au maximum, pour que toute 
feau soit évaporée.

Matières grasses. — Le dosage se fait sur
5 grammes de farine, pesés sur une petite 
main de clinquant.

On prend, d’autre part, un tube de verre 
de 27 centimètres de longueur et de 19 milli
mètres environ de diamètre extérieur. L’une 
des extrémités du tube est effilée de façon à 
ne plus mesurer à la partie extrême que
6 millimètres de diamètre. L’autre bout est 
évasé pour faciliter fintroductioh de la prise 
d’essai.

On descend dans la pointe effilée une petite 
boule de coton hydrophile qui est légèrement 
comprimée à l’aide d’une baguette de verre, 
et on introduit les 5 grammes de farine, 
qu’on tasse avec précaution, en maintenant le 
tube verticalement et en le laissant tomber 
de son propre poids, et à plusieurs reprises, 
d’une hauteur de 1 à 2 centimètres.

On place le tube sur un support. Sous la 
partie effilée on met un vase à extrait de 
60 millimètres, et par la partie supérieure du 
tube on verse de féther à 66 degrés de façon 
à le remplir complètement.

On laisse la farine s’imbiber, et dès que les 
premières gouttes du liquide tombe dans le 
vase, on bouche le tube et on règle le débit 
du liquide pour obtenir une goutte toutes les 
dix secondes environ.

Quand tout féther a passé sur la farine, 
celle-ci est épuisée. On lave avec de l’éther 
la partie effilée du Lobe qui retient toujours 
un peu de matière grasse, au-dessus du vase 
à extrait. Le contenu de celui-ci est évaporé, 
puis placé pendant une heure à fétuve à 
100 degrés.
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Acidité, — On prend un flacon bouché à 

l’émeri, de 12 centimètres de hauteur, cor
respondant à une contenance de 80 c, c. en
viron, dans lequel on place 5 grammes de 
farine ; on recouvre celle-ci de 20 c. c. d’al
cool à 90-95c; le flacon bouché, après avoir 
enduit légèrement le rodage / de vaseline, 
est alors agité à plusieurs reprises dans le 
courant de la journée. On laisse reposer pen
dant la nuit. De l’alcool surnageant on pré
lève 10 c. c. correspondant à 2 gr. 50 de 
farine, et on en titre Vacidité au moyen d’une 
solution alcoolique de potasse N/50, en se 
servant de la teinture de curcuma comme 
indicateur. '

La liqueur alcaline sera de préférence con
tenue dans une burette étroite et graduée de 
telle sorte que les dixièmes de c. c. soient 
très espacés et qu’il soit possible d’évaluer le 
demi-dixième. La liqueur sera versée goutte 
à goutte dans l’alcool coloré en jaune par
Quatre gouttes de curcuma, jusqu’à obtention 

e la teinte chamois persistante. On aura 
soin de titrer l’acidité de l’alcool, qui sera 
retranchée du nombre de c. c. trouvé.

Cendres. — L’incinération de 5 grammes de 
farine se fait dans une capsule de platine, à 
une température aussi basse que possible, 
rouge sombre, tout au plus.

Après le départ de Veau et la combustion 
de la matière organique, il se forme un cham
pignon charbonneux très dur, qu’il faut lais
ser en cet état pendant environ une heure. 
Au bout de ce temps, ce charbon devient 
friable et facile à écraser avec le fil de platine, 
ce que l’on fait de temps en temps, jusqu’à 
disparition complète de points noirs.

La température peut dès lors être élevée 
sans inconvénient pendant quelques ins
tants.

Les cendres ainsi obtenues sont blanches 
ou grises, selon le taux de blutage des 
farines.

Analyse microscopique. — Cetle analyse 
ne doit jamais se faire sur la farine directe
ment, mais sur la partie amylacée de la farine 
qui s’échappe pendant le dosage du gluten et 
qui est recueillie dans la terrine, sous le 
tamis.

Quand le dosage du gluten est terminé, ou 
quand la malaxation d’un pâton est faite, s’il 
s’agit exclusivement d’une analyse microsco
pique, on prend la terrine — avec la main, 
on met en suspension dans l’eau tout l’amidon 
qui s’est déposé au fond du vase et qui y 
adhère assez fortement — on ajoute environ 
i c. c. de formol pour éviter les fermenta
tions et on verse le tout, rapidement, en rin
çant la terrine, dans un verre à pied de 750 c. c.

puis on abandonne au repos pendant dix à 
douze heures.

Au bout de ce temps, la décantation est 
parfaite, la séparation de l’amidon ou des 
amidons s’est faite par ordre de densité. En 
examinant le dépôt amylacé, on constate 
qu’il est formé de trois couches distinctes.

La première, blanc grisâtre, sans cohésion, 
comprend les globules d’amidon, les plus 
petits et les plus légers, mélangés de débris 
cellulosiques de très faible grosseur.

La deuiçième, d’un gris sale, glaireuse, 
contient les globules de grosseur moyenne, et 
le reste des débris cellulosiques en entier.

Enfin, la troisième, très blanche, très resis- 
tante, ne renferme que les gros amidons et les 
gros gruaux.

On incline le verre, on élimine l’eau surna
geante, puis, doucement, on accentue l’incli
naison de façon à décanter successivement les 
trois couches qu’on examine en faisant sur 
chacune d’elles un certain nombre de prépa
rations.

Ponr cela, on prend avec une baguette de 
verre un peu d’amidon sur chaque couche, et 
on examine d’abord à un grossissement de 
150-175 diamètres ; puis, s’il y a hésitation 
dans la détermination de tel ou tel amidon, 
on porte le grossissement à 350 et même à 
700 diamètres.

Tous les amidons, même les plus petits, 
sont faciles à caractériser avec un peu d’habi
tude, à 350 diamètres au maximum.

Le riz se présente toujours en grains sim
ples, en grains composés et en gruaux ou 
agglomérations plus ou moins considérables 
de ces deux espèces de grains. Les grains 
simples d’amidon de riz et ceux qui consti
tuent les grains composés sont pourvus d’nn 
petit hile plus ou moins apparent.

Le maïs se présente en grains simples et 
anguleux et en gruaux très durs, se laissant 
difficilement désagréger. Chacun des grains 
simples et des granules qui constituent des 
gruaux est marqué d’un hile étoilé.

Les farines de riz finement blutées se re
trouvent en presque totalité dans la couche 
médiane du dépôt; les farines plus grossières 
se localisent dans les deux couches infé
rieures.

Les indications fournies par cette méthode 
devront être confirmées ou contrôlées par 
l’emploi d’un autre procédé consistant à rece
voir les eaux amylacées provenant de la lixi
viation du pAton de farine sur un tamis n° 2/i0 
qui livrera passage à tous les grains simples 
d’amidon de blé et retiendra la plus grande 
partie des téguments et des débris cellulaires. 
On lave à grande eau en le frottant avec les 
doigts, le résidu qui reste sur le tamis jusqu’à
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ce que Teau de lavage soit tout à fait claire. 
La quantité de ce résidu pennet d’apprécier 
]e degré de blutage de la farine-/son examen 
microscopique permet de retrouver immédia
tement la plus grande partie des gruaux de 
riz ou de maïs ajoutés frauduleusement ; il 
peut en même temps révéler la nature des 
graines étrangères qui existent normalement 
dans les blés ou de celles quiry auraient été 
introduites dans un but de spéculation fraudu
leuse.

Le seigle se reconnaît à ses grains pourvus 
d’un hile étoilé dont la proportion n’excède 
pas 8 à 10 p. 100, à certains globules plus 
volumineux et plus transparents que ceux de 
l’amidon du froment. L’allure du pâton pen
dant la malaxation, dans le cas de la présence 
du seigle, ainsi que l’analyse chimique, con
firment l’examen microscopique.

Il sera indispensable de s’exercer à l’exa
men des principaux amidons, qu’on prépare 
soi-même au laboratoire, avec des graines 
pures.

Recherche du riz et du maïs. — Les farines 
fraudées par addition de riz ne contiennent 
fréquemment qu’une faible proportion de cet 
amidon, aussi l’exanien microscopique ordi
naire peut-il donner des résultats incertains. 
Dans ce cas on emploiera le procédé suivant 
qui permet de caractériser le riz avec certi
tude (procédé Bellier).

On dépose sur une lame porte-objet une 
goutte de l’eau amylacée provenant de Tex- 
traction du gluten, après Lavoir fortement 
agitée pour remettre le dépôt en suspension, 
et on laisse la préparation se dessécher com
plètement à l’air. On la délaye alors dans 
une forte goutte de la solution alcaline sui
vante :

Potasse pure en cylindres.................... d gr.
Glycérine pure................................   15 »
Eau distillée.............................................. 85 »

et on recouvre d’une lamelle pour procéder à 
l’examen microscopique. Les grains d’amidon 
de blé ne tardent pas à se gonfler et, par suite 
de leur transparence, h devenir invisibles 
après quelques heures. Les grains d’amidon 
de riz apparaissent alors seuls dans la prépa
ration, avec leur forme polyédrique caractéris
tique, laquelle est d’autant plus nette que les 
grains ont augmenté légèrement de volume.

Quelques grains très fins d’amidon de blé 
résistent parfois à ce traitement, mais, comme 
leur forme n’est pas polyédrique on ne peut 
les confondre avec les précédents.

L’action du réactif est accélérée par une 
légère élévation de température.

Le même mode opératoire est avantageuse
ment employé pour l’examen microscopique 
des diverses couches du dépôt qui se forme 
par le repos des eaux amylacées. 11 peut 
également être employé pour l’examen direct 
de la farine, mais les résultats sont beaucoup 
moins nets.

L’amidon de maïs se comporte comme celui 
de riz.

Sous l’influence de la liqueur alcaline les 
gruaux de riz ou de maïs, qu’on sépare en 
recevant sur le tamis n° 240 les eaux de 
lavage du gluten, se désagrègent très rapide
ment, mais les granules isolés conservent 
leur forme et leurs caractères.

La solution alcaline contient environ h9o 
p. 100 de KOH. Elle doit être conservée en 
flacons bien bouchés.

Recherche des matières dangereuses : 
TALC, etc. — Dans un tube à essais de 20 
centimètres de hauteur et de 2 centimètres 
de diamètre, on introduit à grammes de 
farines et 20 c. c. de tétrachlorure de carbone, 
on agile fortement puis on laisse déposer, 
l.es plus petites traces de matières minérales 
se précipitent tandis que la farine surnage.

Les poussières de grès, provenant de 
l’usure des meules, forment un très léger 
dépôt brun formé de petits grains mobiles, 
tandis que les matières minérales ajoutées 
frauduleusement donnent un dépôt blanc ou , 
grisâtre adhérent.

Si on a constaté la présence d’un tel dépôt, 
n’aurait-il que deux à trois millimètres de dia
mètre, on opère un traitement semblable sur 
50 grammes de farine, qu’on agile énergique
ment dans une boule à décantation, avec 
600 c. c. de tétrachlorure de carbone. En 
manœuvrant rapidement le robinet, on 
entraîne le dépôt formé dans une capsule de 
platine. On agite à nouveau et, après avoir 
recommencé trois fois cette opération, en re
cueillant chaque fois le dépôt, on laisse reposer 
jusqu’au lendemain pour recueillir les der
nières traces de matières minérales.

Le liquide reçu dans la capsule est évaporé 
et le résidu incinéré pour brûler les matières 
grasses entraînées.

Le poids du résidu représente, avec une 
perte de un cinquième environ, la matière 
minérale ajoutée à la farine.

PAINS.

Il est toujours préférable d’analyser, quand 
cela sera possible, les farines qui ont servi ti 
préparer le pain, mais l’examen de celui-ci 
pourra, dans certains cas, être rendu néces
saire. Si le travail de la panification et la 
cuisson modifient profondément les grains
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d'amidon de blé, on retrouve toujours parmi 
eux et surtout parmi les moyens, une cer
taine quantité de globules qui sont peu alté
rés et qui ont conservé leur forme et leurs 
caractères primitifs.

Beaucoup de grains d’amidon de seigle 
peuvent même être distingués des grains 
d’amidon de blé à leur dimension et à la per
sistance de leur hile étoilé. Si les petits grains 
simples de riz peuvent être difficilement dis
tingués des petits grains d’amidon de blé, il 
n’en est pas de même des grains composés 
dont l’apparence microscopique est à peine 
modifiée. Quant à l’amidon et aux gruaux de 
maïs, ils ont conservé, dans le pain cuit, à 
peu près la même apparence qu’ils avaient 
avant la cuisson.

Pour pratiquer l’examen microscopique du 
pain, il suffit, s’il est frais, d’en faire une bou
lette du poids de 10 grammes qu’on délaie 
comme un pâton de farine, sous un mince 
filet d’eau. Si le pain est sec, on en pèse 
environ 10 grammes qu’on ramollit daps 
l’eau et que l’on délaie en le frottant entre 
les doigts sur le tamis n° 240, jusqu’à ce que 
l’eau de lavage soit bien claire. Si le pain est 
pur, on ne devra retrouver dans le dépôt des 
eaux amylacées que des grains d’amidon de 
blé plus ou moins déformées. Si le pain a été 
préparé avec des farines de froment addition
nées de farines de riz ou de maïs, on retrou
vera dans le dépôt des grains simples angu
leux, hilés, d’amidon de maïs ou des grains 
composés d’amidon de riz qui seront tout à 
fait caractéristiques. Le résidu laissé sur le 
tamis par le pain pur ne doit contenir que des 
amas de gluten plus ou moins brunis par la 
cuisson et des débris cellulosiques provenant 
des téguments de blé ; dans le cas où le pain 
aurait été préparé avec des farines addition
nées de riz ou de maïs, la plus grande partie 
des gruaux se retrouverait sur le tamis.

PATISSERIES.
Les points qui attireront plus spécialement 

l’attention sont :
La nature de la matière grasse employée ;
Les substances colorantes ;
Les antiseptiques ajoutés quelquefois aux 

jaunes d’œufs conservés.
PATES ALIMENTAIRES.

Elles doivent être faites avec du blé dur 
pur, si l’étiquette le spécifie. On ne doit donc 
pas rencontrer, dans ce cas, de riz ou de 
maïs.

Pour rechercher les farines étrangères, on 
broyé finement les pâtes, on en fera un pâton 
avec de l’eau et on le traite comme on fait 
pour la farine. On opère la décantation des

amidons et on examine au microscope c omme 
il a été dit.i

Dans les pâtes aux œufs, on pourra égale
ment rechercher la présence de l’acide borique 
et des fluorures.

FLEURAGES.
On vérifiera, par un examen microscopique, 

que le produit examiné ne renferme pas 
d’autres éléments que ceux indiqués par le 
nom sous lequel il est vendu, qu’il ne con
tient pas de moisissures et n’est pas envahi 
par les acariens.

On s’assurera, par l’examen des cendres, 
qu’il ne renferme pas de substances minérales 
ajoutées. •

CHAPELURES.
Ces produits ne devant être constitués que 

par du. pain pulvérisé, on y recherche les sub- 
tances autres, telles que la sciure de bois, au 
moyen des méthodes décrites à l’analyse du 
pain.

Farines émollientes.
Farines de lin, de_seigle ou de riz et d'orge, âa, P. £.

(Anc. Codex.)

Farines résolutives.
Farines de fenugrec, de fèves, d'orobe, delupin, ââ, P. E.

(Anc. Codex.)

FÉCULES.
La fécule, de fecula, diminutif de fex, lie, 

dépôt, fèces {Staerkemehl, al.; Fæcula, ang.; 
Daqiq el dorrahj ar.; Fécula, esp. ; Fecoîa, 
iT.), se rencontre dans presque tous les végé
taux, mais en quantité variable suivant les 
plantes, et ensuite plutôt dans certains organes 
que dans certains autres. Ainsi elle abonde dans 
les semences des céréales (c’est l’amic^on de 
blé, orge, avoine, seigle, maïfe, riz), dans celles 
des légumineuses (pois, haricots, fèves), dans 
le tronc des CyçdsQi de beaucoup de palmiers 
{Sagiis, jE?o€is), dans les tubercules de pommes 
de terre, d’orchis, de maranta, d’arum, de 
jatropha, d’iris, de bryone, etc. Une chose digne 
de remarque, c’est que fort souvent la fécule 
est accompagnée d’un principe vénéneux dans 
les oiiganes des plantes.

La fécule pure est sous forme de poudre 
blanche, qui grince lorsqu’on la presse, et qui, 
examinée à la loupe, offre des grains transpa
rents sphériques, ovales ou anguleux, et dont 
les dimensions varient selon l’espèce de végé
tal qui l’a fournie.

Elle n’a ni odeur ni saveur ; inaltérable à 
l’air. Sa densité est environ de 1,53. Des
séchée à l’air, elle renferme encore 12 à 
18/100 d’eau qu’elle perd en partie par la 
dessiccation au bain-marie. Quand elle est sa
turée d’humidité, elle en contient 35/100.
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Sa constitution et ses propriétés ont été 
indiquées déjà à l’article amidon (V. ce mot). 
Elle est insol. dans les dissolvants neutres ordi
naires. Bouillie avec Peau, ses granules se 
gonflent, se dissolvent en partie et forment, 
par refroidissement, une gelée (empois) que 
l’iode colore en bleu. Du reste, la fécule 
entière bleuit par l’iode, qui est son réactif le 
plus saillant. La température de la formation 
de l’empois varie avec le végétal dont la fécule 
est extraite. (Lippmann.)"

Par la torréfaction à 200 ou 220°, la fécule 
acquiert la propriété de devenir soluble en se 
transformant en une sorte de dextrine (éry- 
throdextnne surtout). Elle est employée dans 
cet état, sous le nom de Leîocomme, à l’apprêt 
des étoffes, où elle remplace la gomme. C’est 
Bouillon-Lagrange qui découvrit cet effet de 
la torréfaction sur la fécule.

La fécule séchée à 125° dans le vide, et dé
layée dans un mélange d’âcide sulfurique et 
azotique donne un composé explosif, très 
instable, soluble dans l’éther acétique, inflam
mable de 95 à 100°; c’est le pyroxam, appelé 
aussi amidon (oifi fécule) azotique ou nitrique^ 
découvert par de Vrij.

UcHATius obtient une poudre blanche^ dé
tonante, insoluble dans l’eau, soluble dans 
un mélange à P. E. d’alcool et d’éther, en 
traitant à la température ordinaire 1 p. de fé
cule de pommes de terre sèche par 8 p. d’acide 
azotique fumant : le liquide sirupeux ainsi 
obtenu versé très lentement et en agitant, 
dans 16 p. d’acide sulfurique à 66° donne, 
au bout de 12 heures, une pâte molle dont le 
lavage à grande eau sépare la poudre.

Avec la fécule, l’acide azotique forme deux 
combinaisons, et chacune d’elles se présente 
sous deux modifications isomériques: d’vune 
part,la£cy/oidi/io, de Braconnot,ou féculemono- 
azotique insoluble, de Béchamp et la/écw/e rno- 
noazotique soluble; d’autre part, deux fécules, 
diazotiques. C’est une solution de xyloïdine et 
de tannin dans l’éther, désignée sous le liom 
de styptique colloïde, que Richardson a em
ployée avec succès comme antiseptique et cica
trisant dans les amputations, le cancer, cer
taines hémorragies, etc. Il lui associe là 
créosote ou le quina, l’iode, l’iodure de cad
mium, le sublimé corrosif, la morphine, etc.

Les fécules diverses ne diffèrent entre elles 
que physiquement, car chimiquement elles ont 
les mêmes propriétés : celles de l’amidon.

Fécule de pommes de terre*.
Sa préparation est fort simple. On râpe les 

tubercules, ori divise la pulpe dans l’eau, et 
l’on jette le tout sur un tamis; l’eau, en 
passant, entraîne avec elle la fécule ; on laisse

reposer, on décante, on lave le précipité fécu
lent jusqu’à ce qu’il soit parfaitement blanc. 
On le fait égoutter sur des toiles, puis sécher 
au grand air ou à l’étuve.

La fécule de pommes de terre est formée 
de grains isolés, ovoïdes, avec couches concen
triques très nettes,, montrant un hile excen
trique à leur extrémité rétrécie. Outre ces 
grains typiques, il y en a de plus petits, ar
rondis et tronqués, parfois soudés par 2 ou 3 
et à couches concentriques moins apparentes. 
La longueur des grains est de 70 à 110 (xpour 
les gros, A5 à 65 [x pour les moyens et 15 à 
25 p. pour les petits. (Codex.)

Cette fécule présente les caractères de 
l’amidon de blé, mais. son empois est plus 
transparent et moins épais.

On en prépare des bouillies nourrissantes, 
des semoules, du sagou et du tapioca dits in- 
digénes. On l’emploie fréquemment en cata
plasmes. (Voy. Amidon et Tomme de terre,)

FÉCULES alimentaires COMPOSÉES.

Dictamia de Groult et Boutron-RousseL
Sucre............................ 217 Cacao caraque tor.... 30
Fécule.\..................... 123 — maragnan tor... 30
Crème d’épeautre.... 92 Vanille. 1

Vépeautre, Tnticum Spelta, avant d’être ré
duit en poudre (crème), doit être cuit à la 
vapeur.

Pour faire des déjeuners à l’eau ou au lait. 
(Brev, exp,)

Fæculum Saxoniæ.
Farine d’orge... 340 Sucre.... 113 Cannelle.... 2

Mettez le mélange dans un vase couvert, en
veloppez celui-ci d’une pâte de froment, met
tez au four jusqu’à ce que. la pâte soit cuite, 
retirez alors le vase, laissez refroidir et pulvé
risez le contenu.

Ajoutez au besoin du quinquina, de la salse
pareille, des amandes, des pistaches.
- 15 à 60,0 cuits dans du bouillon. On en 
prend pendant un mois au moins dans l’éma
ciation, l’étisie, etc. (Tad).

Kaïffa.
Fécule orientale,

Salep............. 750 Gelée de lichen sèche.. 238
Sagon. ...... 1060 Gélatine très pure........ 258
Cacao tor.... 780 Fée. de pommes de terre.. 2125
Farine de riz. 1250 Sucre royal.................. .A... 6000

On y ajoute de la vanille Q. S. (Brev, exp.)
Une cuillerée dans une tasse d’eau ou 

mieux dans du lait. On opère comme pour 
une crème.

Palamond.
Cacao torréfié......... 230 Fécule de pommes
Farine de riz........... 1000 de terre........... 1000
Santal rouge...........  30 (Soub.)
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Racahout des Arabes.

Farine de riz........... . 60
Sucre.............................250
Vanille...........................0,5

(Beevet expiré.)

Salep de Perse............. 15
Cacao caraqne............. 60
Glands doux d’Asie... 60 
Fée. de p. de terre.... 45

Le Tanahoub de Vlnde, la Palmyréne, VAllor 
taîm du harem, la fécule analeptique, sont (les 
mélanges analogues.

Wakaka des Indes.
Cannelle....................... 4
Rocou sec.................... 4

Sucre..........................  125
Cacao torréfié........... 45
Sucre vanillé............... 40

Une cuillerée à bouche dans un potage au 
riz, au vermicelle, dans du lait, du chocolat. 
(Cad.)

Bouchardat supprime le rocou, mais y fait 
entrer de l’ambre gris; Soubeiran a fait la 
même suppression et a ajouté ambre et inusc.

FÉCULES MÉDICINALES.

Fécule d’arum. /
Tubercules frais d’arum........... Q. V.

Râpez les tubercules et exprimez-en la pulpe 
dans un sac de toile. Versez le suc qui s’en 
écoule sur un tamis pour en séparer les débris 
grossiers, puis abandonnez-le au repos ; la fé
cule se précipite ; on décante et on fait sécher 
â Tombre ; enfin on pulvérise et l’on conserve 
dans des vases bien fermés.

On prépare de la même manière les fécules de 
bryone, d'élatéiium, de marrons d,lnde, éCins, 
de pivoine.

Fécule de belladone.
Pilez des feuilles fraîches de belladone, ex- 

priraez-en le suc, passez celui-ci à travers un 
tissu de toile pour en séparer les débris gros
siers, mettez sur le feu, enlevez le coagulum 
qui se forme, faites-le sécher et pulvérisez.

Préparez de la même manière les lécules de 
ciguë, de jusquiame et de plantes analogues.

La proportion des principes actifs qu’elles 
retiennent n’étant point fixe, et par consé
quent leurs efTets inconstants, ces fécules 
sont abandonnées. Ce sont plutôt des mélanges 
d*albumine végét. et de chlorophylle que des 
fécules.

Fécules diverses.
Les fécules connues sous les noms d'amidon, 

d>arroio-root, de sagou et de tapioca, sont trai
tées à leurs noms.

FENOUIL.
Fœniculum vulgare, Anethum Fæniculum L, 

. (Ombellifères.)
Fenchel, Gartenfenchel, Franenfenchel, At.; Fennel, ano ;

Acksoum, Razianui, Chamar, ar.; Fenykl R^mski 
' kopr., HOH.; Koûei-hianç, ch. ; Dewaduru, cyn.; Femii- 

kel, DAN.; Sorf, puk.; Hinojo, esp.; Venkel, hol.; Ma- 
vuri, IND.; Finocchio, ix.; Adas jav.; Babiyan, Razia- 
ned.i, PER.; Koperek, Kopr wolsky, pol.; Funcho, por.; 
Madhurica, SAN.; Fenkol, su.; Ferunsiragum, tam.; 
Pedda gillakara, tel.; Besbas, tunis.; Reziaoe, tur.
On emploie la racine4, les feuilles4 et les 

fruits ^4. La racine est grosse comme le 
doigt ; la tige est géniculée ; les feuilles sont 
très divisées, à segments capillaires ; le fruit 
est ovale, un peu courbé, marqué de 5 côtes 
saillantes et d’un vert jaunâtre.

Selon Mérat, ce ne serait pas cette plante 
qui croît dans toute l’Europe, qui fournirait le 
fenouil du commerce, mais bien le Fœniculum 
officinale, nommé aussi fenouil doux, par oppo
sition à l’aneth, que l’on nomme quelquefois 
fenouil puant. Les*séminoïdes de ce dernier 
sont munis de leurs pédoncules.

l.e Fenouil sucré, Fœniculum dulce Bauh. ; 
Anethum dulce DC., a des souches comprimées. 
Les Italiens mangent, sous le nom de finocchio 
dolce, les pétioles, soit crus en salade, soit 
cuits dans des potages. Ses séminoïdes sont 
globuleux, ovoïdes, doubles de ceux du fenouil 
ordinaire ; leur saveur est sucrée d’une manière 
remarquable. On les recouvre en dragées que 
l’on mange par agrément, comme carminalifs 
et antiphtisiques.

Le fenouil est quelquefois falsifié avec des 
graines épuisées par distillation, pour masquer 
la fraude le produit est coloré artificiellement 
avec l’ocre jaune, la matière colorante des 
graines d’Avignon ou du quercitron. Si on 
arrose le fenouil avec 3 ou â fois son volume 
d’alcool à 95e, les fruits épuisés se colôrent 
rapidement en brun ou en noir, ceux qui sont 
intacts gardant leur couleur naturelle.

La racine de fenouil est l’une des 5 dites 
apéritives ou diurétiques.

Carminatif, diurétique, apéritif. L’eau de 
fenouil est regardée comme très aphi’odisiaque 
par les Arabes.

Form. pharm. et doses : On fait une poudre, 
1 à 5,0; un infusé (pp. 10 : 1000), (racine 
pp. 20 : 1000); un hydrolat, 0,25 à 2,50; une 
huile volatile, 1 à 10 gouttes.

FENÜGREC.
Sénégrain ; Tngonella Fcenum-grœcum L.

(Légumineuses.)
Bockshornsamen, Fœnugreksamen, Gemeiner Hornklee 

AL.; Fenugreek, ang.; Helba, ar.; Bukkehorn, Faenu- 
graec, dan.; Helbeh, égypt.; Alholva, Fenogreco, 
ESP.; Fenegriek, hol.; FIobo greco, it.: Koziaradka, 
Fengrek, pol.; Fonogrego, POR.;Fenugrek,su.; llolba, 
TUNIS.; Bouï tohoumou, tur.
On emploie la graine, qui est jaune ocre, 

presque carrée. Son odeur est forte et peu
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agréable quand on l’écrase; sa saveur est 
amère et mucilagineuse. Jahns en a retiré deux 
alcaloïdes : la trigonelline et un autre identi
que à la choline ou névrine.

Boürquelot et Herissey ont signalé dans les 
graines de fenugrec la présence d’une petite 
quantité de diastase et dAune proportion beau
coup plus grande d’un ferment soluble parti
culier {séminase)9 agissant sur les hydrates de 
carbone (majinogalactanes) de l’albumen corné 
des graines de légumineuses pour les transfor
mer en sucres réducteurs assimilables {man
nose et galactose),,

Entre dans les farines résolutives ; usité par 
les éleveurs, pour engraisser promptement les 
bestiaux. Aphrodisiaque employé par. les 
Arabes.

FER.
Mars, Chalybs; Ferrum,

Eisen, AL.; Iron, ano.; Hadld, ar.; Tié, ch. ; lerR, dan.,
su.; Hierro, esp.; Yzer, hol.; Loha, ind.; Ferro, it.,
POR.; Ahun, per.; Zelazo, pol.; Scheljeso, rus.; Ayas,
SAN.; Erumboo, tam.; Demir, tur.

Métal dont la découverte remonte aux temps 
les plus reculés.

Les alchimistes le nommèrent Mars, à 
cause du rapport mystérieux qu’ils supposaient 

-exister entre ce métal et la planète de ce dieu. 
Mais la faveur légitime dont il jouit ne date 
que de Sydenham, à la fin du xviie siècle.

Le fer est blanc grisâtre, dur, grenu ou 
lamelleux, très ductile, suscept. d’acquérir 
un beau brillant par le poli, attirable à l’ai
mant. Sa densité est voisine de 7,8. Il cristallise 
en octaèdres.

Il s’oxyde à froid au contact de l’air humide. 
Les acides étendus le dissolvent assez facile
ment.

En pharmacie, le fer est usité soit sous 
forme de pointes fines, dites « pointes de 
Paris » soit sous forme de limaille. Cette der
nière s’emploie porphynsée ou non. On la 
prépare en limant un • barreau de fer doux 
(fer presque pur et, notamment, exempt 
de carbone) ; on la conserve telle ou on la 
porpliyrise ensuite par petites portions.

Enfin le fer est employé comme médicament 
sous forme de fer réduit par l’hydrogène. 
(Voyez plus loin.)

Essai {Codex), — Les pointes de Paris et la 
limaille de fer, introduites dans un appareil 
de Marsh, ne doivent pas produire de taches 
arsenicales {arsenic).

Le métal doit se dissoudre totalement dans 
l’acide chlorhydrique étendu {carhcme, sili
cium) ; : la solution saturée, puis alcalinisée 
par rammoniaque et filtrée, ne doit pas être 
bleue {cuivre).

N. B. — Le fer en poudre porte le nom de limaille 
de fer préparée et porpfiyrisée*, Ihnatura ferri supra 
vrœparata ; on doit le conserver dans des. flacons bien 
bouchés. Les Allemands nomment ce fer en poudre impal> 
pable fer alcoolisé, alcool de fer (ne pas confondre avec 
le soluté alcoolique d'un sel de fer).

Propriétés thérapeutiques du fer et de ses 
composés, — L’organisme humain renferme 
de 3 à gr. de fer, dont la plus grande partie 
se trouve à l’état hémoglobine dans les glo
bules sanguins. Sous cette forme, il em
prunte l’oxygène de l’air pour le faire servir 
aux combustions intra-organiques. Après le 
sang, le foie est, dans l’organisme, le milieu 
le plus riche en fer; viennent ensuite, la 
moelle osseuse et les différents organes héma
topoïétiques. D’après ses réactions, la sub
stance ferrugineuse du foie, la ferrine de 
Dastre et Floresco (vraisemblablement de la 
nature des albmnoses) serait moins éloignée 
des combinaisons salines ferrugineuses que ne 
l’est l’hémoglobine. On supposé que cette 
ferrine joue un rôle important dans l’oxyda
tion des substances organiques véhiculées par 
le sang, oxydation qui est la source de 
l’énergie animale (chaleur ou travail) et qui 
s’effectuerait d’après le mécanisme suivant :

L’oxyhémoglobine cède facilement l’oxygène 
dont elle s’est chargée dans le poumon ; mais 
elle le cède dans un état tel qu’il est inca
pable d’oxyder directement, par simple con
tact, les diverses substances et notamment 
les hydrates de carbone de l’organisme ; or 
tel n’est pas le cas de la ferrine dont le rôle 
serait analogue à celui des s’il est
vrai qu’elle fixe l’oxygène de l’oxyhémoglo
bine du sang (quand ce dernier traverse le 
foie) pour le dégager ensuite au contact des 
matières organiques et sous une forme telle 
que celles-ci puissent être directement oxydées 
ou comburées. jC’est cette fonction (hypothé
tique) oxydante, opérée par l’intermédiaire 
d’un produit ferrugineux hépatique, que 
Dastre désigne sous le nom de fonction mar
tiale du foie. Gomme les autres organes ou 
tissus hématopoïétiques, ,1e-foie possède en 
outre, du moins cela est-il vraisemblable, la 
propriété d’emmagasiner le fer — comme il 
le fait pour d’autres substances (glycogène) — 
pour le céder à l’organisme au fur et k me
sure de ses besoins en globules rouges.

L’organisme élimine environ 30 milligr. par 
jour de fer qui, dans le^ circonstances nor
males, se trouvent remplacés par le fer apporté 
par les aliments. A cet égard, il semble que 
le fer minéi'al soit impropre à l’absorption et 
que, seul, le fer dissimulé contenu dans les 
aliments ou dans certaines, préparations médi
camenteuses qui le tiennent à l’état de combi
naisons organiques (surtout albuminoïdiques 
ou nucléiniques), puisse servir à l’entretien
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(le l’organisme sain. Le fer alimentaire est 
surtout apporté par le jaune d’œuf (qui contient 
de Vhématogène représentant, d’après Bünge, 
la forme ferrugineuse la plus assimilable), la 
viande, les épinards, les lentilles, les haricots, 
l’avoine, etc... Après son absorption, le fer 
s’accumule dans le sang, le foie, la moelle 
osseuse, la rate, les granulations éosinophiles, 
etc. ; l’excès se trouve éliminé en majeure 
partie par les fèces, en petite quantité par la 
bile, et presque pas par l’urine.

Le fer médicamenteux est sans effet sur 
Forganisme sain, mais exerce une action 
curative très nette dans certains états patho
logiques et, notamment, la chlorose. Bünge 
explique ces faits par l’hypothèse suivante :

Chez les chlorotiques^ le fer alimentaire 
échapperait à Vabsorption par suite de fei- 
mentations intestinales productives d’hydro
gène sulfuré précipitant ce fer à l’état de 
sulfure insoluble et inassimilable; dès lors, 
la médication ferrugineuse agirait chez ces 
malades, en accaparant les produits de fer
mentation et, notamment, TH2S, pour rendre 
ainsi possible l’absorption du fer alimentaire. 
Le fer est le remède spécifique de la chlorose 
et de ses manifestations, mais il est utile aussi 
dans les anémies posthémorragiques ou celles 
des convalescents, des scrofuleux, des rhu
matisants, des diabétiques et des syphiliti
ques. Chez ces derniers, on conseille souvent 
(l’en alterner l’usage avec celui du mercure. 
11 agit surtout en augmentant le nombre des 
hématies et leur richesse en hémoglobine. 
Dans les anémies pernicieuse (^t palustre, il 
est moins actif que l’arsenic.

Il est contre-indiqué dans la tuberculose à 
tendances congestives (hémoptysies), les car
diopathies valvulaires et certaines dyspepsies.

On tend à admettre aujourd’hui que tous 
les médicaments ferrugineux (fer réduit, sels 
ferreux, sels ferriques, combinaisons du fer 
avec les albuminoïdes ou les nucléines) pré
sentent sensiblement le même degré d’efficacité 
parce que les sucs digestifs les solubilisent 
et les tranforment pour les amener à l’état de 
combinaisons appropriées à l’assimilation.

Les préparations ferrugineuses insolubles 
et celles dans lesquelles le fer est uni à des 
albuminoïdes paraissent être les mieux tolé
rées. protoxalate de fer a été préconisé 
dans la chlorose (^HAyem) parce qu’il consti
perait moins que les autres ferrugineux.

Fer réduit par Thydrogène4.
Fer mm purissimum, hydrogenio reductum.
Placer du sesquioxyde de fer hydraté, pro

venant de la précipitation du perchlorure de fer 
par l’ammoniaque, dans un tube de porcelaine

ou un canon de fusil,chasser tout l’air contenu 
dans l’appareil par un courant lent et régulier 
d’hydrogène, porter graduellement ce tube au 
rouge obscur et continuer de faire passer de 
l’hydrogène jusqu’à réduction complète. Le 
terme de l’opération est indiqpié par la cessa
tion de vapeur d’eau à l’extrémité de l’appareil ; 
on retire alors le feu et on laisse refroidir le fer 
au milieu d’un courant d’hydrogène; après 
l’avoir retiré du tube, on l’enferme en flacons 
bien bouchés. {Cod. 8à.)

L’hydrogène est obtenu soirau moy. du zinc 
ou duferetde l’acide sulfur., soit au moy. du 
fer et de la vapeur d’eau ; ce dernier procédé 
donne le gaz exempt de soufre ; il n’en est pas de 
même du gaz formé par le premier procédé, on 
doit le priver de ses impuretés (soufre, arse
nic) par un passage dans l’eau régale (Dusart), 
dans la potasse caustique en solution, puis 
à travers des fragments de pot. causti(iue ou 
de chaux vive et une solution étendue (îe sul
fate de cuivre destinée à témoigner de la pu
reté parfaite du gaz ; afin de dessécher celui- 
ci, on lui fait parcourir une étendue suffisante 
de pierre ponce imbibée d’acide sulfurique con
centré. On peut aussi priver l’hydrogène de 
soufre, en le faisant rendre dans une série de 
tubes en U verticaux, contenant de la pierre 
ponce imprégnée d’acétate de plomb (De Luc a).

Le safran de mars ordinaire des pharmacies 
peut servir à la préparation du fer réduit ; 
mais il a l’inconvénient de donner un produit 
qui contient des quantités très sensibles de 
sulfure provenant lui-même d’un peu de sul
fate basique retenu primitivement par l’oxyde, 
et de donner lieu, ultérieurement et par l’effet 
du contact des acides du suc gastrique, à des 
renvois d’hydrogène sulfuré.

SouBEiRAN et Düblang Opéraient dans un 
tuyau de fonte divisé en plusieurs comparti
ments; ils employaient le safran de mars astrin
gent. VÉRON se servait d’une bouteille en fer, 
à mercure, à laquelle il adaptait des tubes 
pour l’entrée et la sortie du gaz. Il employait 
le carbonate de fer obtenu en précipitant le 
chlorure de fer par le carbonate d’ammoniaque, 
et laissait un peu de ce sel dans le précipité 
pour faciliter la réduction.

La réussite de l’opération paraît résider en 
grande partie dans la température. Si l’on ne 
chauffe pas assez, la réduction ne s’opère 
pas, le produit obtenu est noir et pyropho- 
rique; si l’on chauffe trop, le fer se réduit et 
s’agglutine.

Caract. et essai (Codex), — Le fer réduit 
bien préparé est en poudre impalpable, léger, 
d’un beau gris ardoisé, fortement attirable à 
l’aimant; une prise d’essai mise sur une feuille 
de papier et frottée avec un corps dur et poli.
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comme une clef, doit revêtir aussitôt Téclal 
métallique.

Le fer réduit doit se dissoudre dans THCl 
étendu en donnant de l’hydrogène absolument 
inodore, exempt d>H,iS reconnaissable avec le 
papier à l’acétate de plomb. Une doit pas four
nir de taches d'arsenic avec l’appareil de Marsh. 
Lorsque l’on traite 0,50 de fer réduit par l’HCl 
étendu, on doit, si le produit est pur, obtenir 
200 c. c. environ dyhydrogène mesuré* à 0° et 
760mm.

N. B. — Il est difâcile d'obtenir un produit* qui ne 
renferme pas au moins des traces de sulfure et d’oxyde 
de fer.

Conserv. — Aussilôl après sa préparation, on 
doit le renfermer dans un vase bien clos; de Luca 
a proposé de le conserver dans des ampoules 
de verre bien desséchées et remplies d’hydro
gène sec; Parisel a remplacé celles-ci par des 
ampoules de gélatine, contenant chacune 
20 centigr. de fer.

Collas prépare un /fer réduit par Vélec- 
tricité ou galvanique^ en, faisant passer un 
courant électrique à travers une dissolution de 
protochlorure de fer marquant 35° B. Le fer se 
dépose au pôle négatif sur des plaques d’acier 
plongées dans la liqueur ; ce fer, très pui*, 
n’est pas pyrophorique, mais très oxydable et 
rapidement soluble dans les acides. On l’admi
nistre le plus souvent mêlé à du sucre et en
veloppé d’une capsule gommeuse pour le pré
server de l’oxydation.

Fer dialysé, [V. Oxyde de fer {Sesqui-), 
p. 1055.]

FERMENTS.
On appelle ferments des substances de sé

crétion cellulaire, douées de la propriété de pro
duire certaines actions chimiques (oxydations, 
réductions, hydratations, dédoublements). 
Leur activité ne disparaît pas au fur et à me
sure des transformations qu’ils provoquent, 
elle reste constante. Donc une quantité infini
ment petite de ferment peut déterminer des 
modifications chimiques très grandes.
' On les distinguait autrefois en ferments fi
gurés (levures, microorganismes) et en fer
ments solubles. Cette différenciation n’a plus 
de raison d’être, car on sait maintenant que 
si les premiers possèdent une action fermen- 
talive, ils la doivent aux ferments solubles ou 
enzymes qu’ils fabriquent.

Caractères généraux, — Ce sont générale
ment des poudres blanchâtres, amorphes, solu
bles dans l’eau et là glycérine, insolubles dans 
l’alcool fort. Les enzymes ne sont pas dialy- 
sables, elles sont partiellement retenues par 
les filtres poreux, se fixent sur certaines sub
stances comme la soie grège, la fibrine, elles 
sont entraînées par les précipités floconneux 
ou gélatiniformes. Leur activité est faible à

basse température, optima entre 30° et 50° et 
presque toujours détruite au voisinage de 100°.

Ces substances, qui paraissent être des pro
duits secondaires de l’assimilation, se rencon
trent aussi bien dans le règne végétal que dans 
le règne animal. Pour les préparer, on met à 
profit leur solubilité dans l’eau ou la glycérine 
en faisant macérer les tissus (animaux ou vé
gétaux) dans l’un ou l’autre de ces liquides. 
La liqueur filtrée est additionnée d’un excès 
d’alcool fôrt qui détermine la précipitation du 
ferment. On peut également ajouter au pro
duit de la macération fermentaire, de l’acide 
phosphorique et de l’eau de chaux, le précipité 
obtenu étant redissous dans l’eau faiblement 
acidulée donne une solution douée de proprié
tés diastasiques.

Il est bien évident que de tels moyens ne 
peuvent fournir des corps purs, aussi savons- 
nous peu de chose de leur composition chi
mique.

On ne peut guère les caractériser et les clas
ser que par les réactions qu’ils déterminent. 
C’est ainsi qu’on distingue :

1° Des ferments hydratants qui transforment 
certaines substances par fixation d’eau, telles 
sont : Vinvertine ou. sucrase dédoublant le sac
charose en glucose (dextrose) -f- lévulose (fruc
tose) ou sucre interverti ; Vamylase transfor
mant l’amidon en maltose et dextrines ; 
Vémulsine capable d’agir sur un certain nom
bre de glucosides, en particulier sur l’arayg- 
daline pour donner du glucose, de l’aldéhyde 
benzoïque et de l’acide cyanhydrique ; la my~ 
rosine qui dissocie le myronate de potassium 
de la moutarde noire en essence de moutardç, 
sulfate monopotassique et glucose ; les ferments 
protéohydrdytiques (ou protéolytiques) {pep
sine, trypsme,papaîne) dédouhldini les matières 
albuminoïdes en albumosés et peptones.

2° Des ferments coagulants, la caséase, la 
plasmase, Isipectase, qui produisent la caséifi
cation du lait, la coagulation du sang et la 
transformation de la pectine en acide pectique 
avec gélatinisation du milieu. L’action de ces 
ferments est surtout favorisée par la présence 
des sels de calcium.

3° Des ferments oxydants directs et indi
rects jouissant de la propriété de déterminer 
des oxydations soit seuls comme les premiers, 
soit en présence de l’eau oxygénée comme les 
seconds.

On les décèle au moyen de la teinture de 
résine de gaïac au dixième dans l’alcool à 80e, 
en prenant seulement la portion de résine so
luble dans le chloroforaie. On peut aussi 
recourir avantageusement au gaïacol en solution 
aqueuse au 1/100. Avec le gaïac, il y a lieu de 
prendre quelques précautions, car si on ne
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s’en rapporte qu’au bleuissement et à la dis
parition de réaction colorée après l’action de 
la chaleur, on peut prendre pour des ferments 
oxydants des corps appelés ozonides par 
Schœnbein (la quinone par exemple). Ces 
corps ne sont oxydants que par une partie de 
l’oxygène qu’ils renferment. Au contraire, les 
véritables oxydases sont oxydantes à l’aide de 
l’oxygène de l’air. Il s’ensuit, que leur nature 
véritable devra être établie non seulement par 
les réactions colorées, mais encore par une 
absorption d’oxygène lorsqu’on soumet un 
corps oxydable à leur influence. Cette absorp
tion s’observera à la surface du liquide, et on 
pourra même la mesurer dans certains cas.

L’autre 'catégorie de ferments dont le pou
voir oxydant ne se manifeste qu’avec le secours 
de l’eau oxygénée qu’ils décomposent de telle 
sorte qu’une partie de l’oxygène se fixe sur les 
substances oxydables, s’appellent encore ana- 
croxydases. A ce sujet, nous ajouterons qu’il 
existe aussi des ferments pouvant décomposer 
l’eau oxygénée, mais sans produire d’oxyda
tion ; on les nomme catalascs et on peut les 
ranger parmi les ferments réducteurs dont 
nous parlerons plus loin.

Un ferment de ce genre a été signalé pour 
la première fois par Lépinois dans le tissu 
hépatique. (E. Lépinois, Bulletin de la Soc. 
de Biologie, 1899.)

Les principales oxydases vraies sont : la 
laccase retirée du latex de l’arbre à laque, 
elle transforme l’iiydroquinone en quinone, le 
pyrogallol en purpuragalline, etc. ; la tyrosi- 
nase de la betterave, du dahlia, de certains 
champignons, de la pomme de terre, de l’orge 
germé, etc. Les ferments indirects produisant 
des oxydations analogues en présence de l’eau 
oxygénée ont été trouvés surtout dans les tis
sus animaux.

4° Des ferments réducteurs, désignés aussi 
sous les noms de désoxydases et d’hydrogéna- 
ses. On peut classer dans cette catégorie, le 
philothion et la catalase,

5° L’a/coo/ase, ferment des cellules de levure 
et provoquant la fermentation alcoolique du 
glucose.

L’alcoolase est très sensible à la chaleur, 
humide elle est détruite au delà de 40°, sèche 
elle subsiste encore à 100°. Son activité maxi- 
ma s’observe vers 35°. Les acides atténuent 
son action, les milieux neutres ou très faible
ment alcalins paraissent n’avoir aucune in
fluence. Pour l’obtenir, Buchner broyé la 
levure avec du sable pur, la masse est soumise 
à une pression de 500 atmosphères, il recueille 
le limiide écoulé, humecte le résidu avec un 
peu d’eau et presse de nouveau. Ces liquides 
sont ensuite réunis et filtrés. Si on veut obte

nir l’alcoolase sèche on évapore à 20-23° jus
qu’à consistance sirupeuse, on l’étale sur des 
plaques ou des assiettes et on dessèche dans 
le vide à une température voisine de 35°. On 
peut aussi la préparer sous forme sècliç en ad
ditionnant le suc de levure de 12 volumes 
d’alcool absolu, le précipité desséché possède 
sensiblement les mêmes propriétés que le pio- 
duit précédent.

Nous citerons pour finir, car nous ne pou
vons les passer toutes en revue, certaines dias- 
tases ayant une action bien déterminée, comme 
la maltase qui agit sur une matière sucrée spé
ciale; l’zfrcase transformant l’urée en carbonate 
d’ammonium ; les lipases animales et végé
tales (Cytoplasma) capables de saponifier les 
graisses; enfin certains ferments intestinaux 
{Kinases) possédant une action particulière sur 
l’activité des sucs digestifs. (V. Opothérapie.)

Usages des ferments. — Certains ferments 
sont fréquemment utilisés en thérapeutique, 
tels sont la pepsine, la papaïne, la pancréatine, 
la diastase, pour favoriser la digestion et l’as
similation des matières albuminoïdes, des hy
drates de carbonaet des graisses. D’autres 
sont plus particulièrement employés dans les 
laboratoires pour provoquer des réactions ou 
des transformations particulières.

Parmi les ferments que les pharmaciens 
peuvent utiliser comme réactifs, il faut surtout 
signaler les oxydants et les hydratants. Nous 
en dirons quelques mots en nous inspirant des 
travaux de Bourquelot. Bien que les oxydases 
soient très répandues chez les êtres vivants, 
on ne les retire guère que de la gomme arabi
que et de certains champignons. L’enzyme 
oxydant de la gomme présente une certaine 
importance pour la préparation des médica
ments en raison des incompatibilités qui peu
vent en résulter. En agissant sur des phénols, 
des amines, des tanins, etc., il .peut en effet 
déterminer des changements de coloration ou 
des précipités. L’inconvénient devient surtout 
grave lorsque l’oxydation porte sur les princi
pes actifs. Aussi ne devra-t-on jamais associer 
la gomme arabique aux préparations opiacées 
liquides, ni aux produits antiseptiques renfer
mant des phénols. Quand cette addition sera 
indispensable, il faudra soumettre les solu
tions de gomme à la température de 100° pen
dant quelque temps pour détruire l’oxydase.

Pour utiliser la gomme comme réactif, on 
mélange habituellement trois parties d’une 
solution aqueuse très étendue du composé (à 
1 p. 1000 pour les corps assez solubles, satu
rée à froid pour ceux qui sont peu solubles) 
avec une partie de solution de gomme à 10 p. 
100, on abandonne le mélange, contenu dans 
un tube à moitié plein, à la température du 
laboratoire (18 à 22°) en agitant de temps en
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temps. La gomme dont on se sert est celle du 
Sénégal (Boürquelot).

Pour n’ètre pas gêné dans l’appréciation 
des réactions colorées, le même auteur recom
mande de choisir comme enzyme oxydant ce-^ 
lui que contient le suc du Russula delica, ne 
se colorant pas au contact de l’air comme le 

^■ont la plupart des sucs de ces végétaux. Il 
suffit de triturer ce champignon avec du sable 
lavé et de l’eau (1 p. de sable, 5 p. d’eau et 
1 p. de champignon) ; après filtration, on ob
tient un liquide faiblement teinté (si on le 
maintient à l’abri de la lumière) doué d’un 
pouvoir oxydant énergique qui peut subsister 
pendant quelques mois, à condition d’y ajou
ter un léger excès de chloroforme. L’eau 
peut être avantageusement remplacée par la 
glycérine (1 p. de champignon et 3 p. de 
glycérine) qui donne un produit actif pour une 
année. Enfin, on peut employer comme agent 
conservateur une solution concentrée de gom
me préalablement portée à l’ébullition pour 
détruire son oxydase. Pour cela, on extrait 
le suc de Russula en arrosant la pulpe du 
champignon avec de l’éther ou du chloroforme, 
on le mélange à la solution gommeuse refroi
die et on dessèche le produit sur des assiettes 
à 30 ou Zi0° ; les paillettes obtenues donnent 
avec l’eau une solution possédant les pro
priétés oxydantes de la Russule. Cette prépa
ration oxyde les phénols, les dérivés phéno
liques, les amines. Elle est précieuse pour 
déceler la tyrosine, distinguer les peptones 
pancréatiques des peptones pepsiques et pa- 
païques.

En résumé, les oxydases déterminent dans 
les solutions de principes oxydables, des colo
rations ou des précipités caractéristiques.

Comme enzymes hydratants (hydratases) on 
utilise: a) Vlnvertine permettant de déceler 
le sucre de canne qu’elle transforme en sucre 
interverti. Pour obtenir ce ferment, on se 
sert de levure haute (levure des boulangers) 
préalablement lavée à l’eau stérilisée, essorée 
et mise en contact avec 8 fois son poids 
d’alcool à 95e, puis desséchée à 30-3Zio. Au 
moment du besoin, il suffit de triturer 1 gr. 
du produit dans 100 c. c. d’eau saturée de 
thymol.

b) La Trchalase qui se trouve dans les cham
pignons transforme une molécule de tréhalose 
en deux molécules de glucose. On la retire du 
thalle d’une culture à'Aspergillus niger sur 
liquide de Raulin, ce milieu nutritif ayant été 
remplacé durant quelques jours par de l’eau 
distillée.

c) Vémulsine provenant des amandes douces, 
est un réactif excellent pour la recherche des 
glucosides lévogyres dérivant du glucose.

d) Si après l’action du ferment on constate 
que la liqueur est devenue dextrogyre et 
réduit la liqueur cupropotassique, cela indique 
qu’on se trouve en présence d’un de ces 
glucosides.

C’est ainsi que Bourquelot et ses élèves ont 
pu démontrer la très grande fréquence des 
glucosides dans les plantes. Cette émulsine 
découverte dans les amandes par Liebig et 
WOhler en 1837, existe aussi dans un grand 
nombre de végétaux. On l’observe en particu
lier dans les feuilles de laurier-cerise, dans 
certains champignons (les polypores) et dans 
un assez grand nombre de lichens. Guignard 
a montré que ce ferment est localisé dans les 
cellules endodermiques de la feuille de laurier- 
cerise et dans les cotylédons des amandes. 
Cette localisation fait que le dédoublement des 
glucosides ne peut s’eflectuer dans la plante 
vivante.

L’émulsine est obtenue par le procédé de 
Robiqlet modifié par Hérissey. On soumet à 
l’eau bouillante durant une minute, 100 er. 
d’amandes douces, on les égoutte et on Tes 
monde. Après quoi on les pile dans un mortier 
de marbre, sans addition d’eau. Faire macérer 
le produit dans 200 c. c. d’un mélange à P. E. 
d’eau chloroformée saturée et d’eau distillée. 
Au bout de 24 heures passer et exprimer à 
travers une étamine mouillée. Additionner le 
liquide obtenu de X gouttes d’acide acétique 
cristallisable pour précipiter la caséine et filtrer 
sur du papier mouillé. Le liquide obtenu est 
traité par 500 c; c. d’alcool à 95 c. Le précipité 
recueilli est mis en contact avec un mélange à 
volumes égaux d’alcool et d’étlier, puis desséché 
dans le vide sur l’acide sulfurique. Ainsi 
préparée, l’émulsine peut garder longtemps 
son activité surtout dans un flacon sec et 
bouché. L’émulsine agit le mieux vers la tem
pérature de 30°, elle est détruite à partir de 
70°. Son activité est diminuée par 8 p. 100 
d'alcool, ainsi qu’en présence des sels alcalins 
et des acides forts.

Nous ne pouvons ici entrer dans plus de 
détails au sujet des ferments utilisables par 
le pharmacien. Ce que nous en avons dit suf
fit croyons-nous, à montrer l’importance de ces 
réactifs nouveaux. (Pour les ferments employés 
en médecine, voir ce qui les concerne à leur 
place respective. )

Ferments (bactéries) lactiques.
Les ferments figurés qui transforment les 

sucres et particulièrement le lactose en acide 
lactique, les ferments du lait caillé, ont été 
récemment introduits en thérapeutique. Ingérés 
sous forme de cultures liquides (bouillons) 
ou solides (laits caillés divers; yogourth — 
V. Lait—; comprimés obtenus avec dès
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cullures), ils modifieraient favorablement la 
flore intestinale au cours de certain s entérites; 
ils s’opposeraient, notamment, au développe
ment des bactéries protéolytiques productrices 
de fermentations anormales qui, par leurs pro
duits toxiques, peuvent être la cause d’enté
rites, de dermatoses et d’accidents divers.

Le bacille 'paralactique qui est l’agent 
ordinaire de cette médication est cultivé sur 
bouillon peptoné et lactosé. Les produits spé
cialisés sous les noms de Lactobacilline, de 
Biolactylf de Lac^éo/(marques déposées) sont 
présentées sous forme de comprimés préparés 
avec des cultures de ferments lactiques.

FERRATINE.
{Schrniedeberg. )

Dérivé ferrique de l’albumine et identique 
avec les ferroalbuminates des substances ali
mentaires. La ferra line naturelle s’obtient par 
extraction (par l’eau) du foie de cochon ; quant 
à la ferratine artificielle, on l’obtient en trai
tant de l’albumine d’œuf dissoute dans l’eau, 
par le tarlrate de potasse et le tartrate de fer, 
avec addition de lessive de soude. I^e précipité 
formé constitue une poudre rouge brun, ino
dore et insipide contenant 7 pour 100 de fer. 
Très assimilable, sans action irritante sur l’es
tomac et ne constipant pas. S’emploie dans 
la chlorose, l’anémie, l’anorexie à.la dose de 
0,50, 3 ou fois par jour.

FÈVE DE CALABAR.
Physostignia venenosum, (Légumineuses.)

Calabarbean,ANG.; Foulkalabar. au.; Bobkalabarski, pol.
Liane y qui croît dans diverses contrées de 

l’Afrique, principalement en Guinée ; tige li
gneuse épaisse de 5 centim. pouvant atteindre 
jusqu’à 15 m. de hauteur; caractérisée par 
la forme renflée et en croissant de son stig
mate (de là son nom de cpucxaeiv enfler, et ffTt-yu.a 
stigmate). Feuilles larges alternantes, trifo- 
liolées, fleurs papilionacées en grappes pen
dantes. Le fruit est une gousse d’un brun foncé, 
longue de 15 à 20 c., renfermant 3 graines ou 
fèces de couleur chocolat, longues de 25mill., 
larges de 10 à 15 millim. et pesant environ 
3 gr.; elles sont insipides, inodores, à surface 
lisse ou un peu chagrinée. Cette fève a été 
décrite (18à6) par le docteur Daniel, en Angle
terre, et étudiée au point de vue toxicologique 
par Christison (1855), qui a observé que son 
action consistait dans une paralysie du cœur; 
elle servait, dans le district du vieux Calabar, 
de fève cVépreuve (ordeal beau), appelée vul
gairement éseré par les indigènes, parce que 
l’on y soumettait à l’épreuve de sa puissance 
toxicme les individus accusés d’un crime, pour 
décider sur leur innocence ou leur culpabi
lité. Elle contient, en effet, un alcaloïde jaune 
brunâtre, amorphe, très toxique, hphysostig-

minè de Jobst et Hesçe ou Esérine de Vée 
qui jouit, comme la fève et son exlr. alcooli
que, de la propriété de contracter la pupille 
(Fraser). C’est l’antagoniste de l’atropine et 
de la belladone. Cet effet se produit, qu’on 
l’administre par la bouphe ou localem. Le 
mode d’application le plus usité autrefois était 
le papier calabarisé ou de Calabar^ fait de 
papier Berzélius imprégné d’une solution 
d’extrait de fève de Calabar ou de teinture 
de fèves de Calabar ; on le divisait par centi- 

' mètres et 1/10 de centimètres carrés ; chaque 
centim. carré contenait 2 milligr. d’extrait 
(Hanbury). Hart remplaçait le papier par la 
gélatine, pour faire des petites tablettes minces 
et flexibles, comparables aux pains à cacheter 
transparents, dont les fragments se dissolvaient 
rapidement dans. l’œil. Giraldès a employé 
avec succès un collyre composé de 1 p. d’ex
trait dissous dans 5 p. de glycérine ; il suffit 
d’une goutte de cette solution instillée entre 
les paupières pour obtenir la contraction de la 
pupille. D’après Robertson et Grainger, de 
l’application de cette fève sur l’œil résulte 
d’abord la myopie, puis le rétrécissement de 
la pupille ; ces effets sont détruits par l’atro
pine et, réciproquem. celle-là annule les effets 
de celle-ci.

La poudre de fève de C. a été proposée contre 
la chorée (Harley); en Amérique, on l’a em
ployée avec succès dans un cas de'tétanos 
traumatique; contre l’épilepsie, dans les affec
tions du syst. nerveux ; la solution glycérinée 
de l’éxt. a été aussi employée avec succès dans 
les convulsions de l’enfance; à dose convenable 
peut arrêter l’empoisonnement par la strychnine 
et le tétanos.

Vée et Leven ont retiré de la fève de 
. Calabar un alcaloïde, cristallisable en lamelles, 

qu’ils ont appelé Esérine, (Voir ce nom). Le 
Dr Harnack en a extrait deux alcaloïdes ; la 
Physostigmine ou Eséidne, soluble dans réllier, 
possède l’action myotique; h Calabarine, inso
luble, est tétanique. (Flugkiger.)

D’après M. Poloxovski (1915), le principal 
alcaloïde, avec l’ésérine, est la génésérine, 
fortement lévogyre, qui diffère de Tésérinepar 
un atome d’oxygène en plus. 11 en est de 
même pour les dérivés de ces deux bases : 
éséroline et éséréthol, généséroline et géné- 
sérétlîol. (V. Génésérine,)

Hesse a retiré également de cette fève une 
cholestérine (la Phytostérine) que Wiixdiials 
et Hauth ont reconnue comme étant un mé
lange de deux cholestérines ; l’une est analo
gue à la sitostérine des germes du blé, l’autre, 
la stigmastérine, ressemble à la phytostérine.

Dos., des alcaloïdes, — L’essai des fèves de 
Calabar peut être pratiqué de la manière 
suivante :
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. 20 gr. du produit moulu sont mis en contact 
avec 120 gr. d’éther et 10 c. c. d’une solution 
de bicarbonate de^ potasse au i/10 pendant 
3 h. On prélève 90 gr. de solution étbérée 
(correspondant h 15 gr. de la diogue) et on 
distille la moitié ; le reste est placé dans une 
ampoule à décantation avec les quelques cent, 
cubes d’éther employé au lavage. On ajoute 
10 c. c. d’éther de pétrole et on épuise avec 
de l’acide chlorhydrique décinormal (25 c. c. 
en Zi fois). Les liqueurs chlorhydriques sont 
agitées en présence de A5 gr. d’éther et 10 c. c. 
de la sol. de bicarb. de potasse. On décante 
30 gr. de solution étbérée (correspondant à 
10 gr. de fèves), on y ajoute 10 c. c. d’acide 
chlorhydrique centinormal, 20 c. c. d’eau et 
y gouttes de solution alcoolique d’iodéosine ; 
l’acide en excès est titré au moyen d’une solu
tion centin. de soude ; 1 c. c. d’ac. chlorhy
drique cen tin. représente 0 gr. 00275 d^ésé- 
rine. On trouve ainsi que 100-parties de fèves 
contiennent environ 0 gr. 80 d’alcaloïdes.

On mélange quelquefois les graines de Calabar 
avec celles d’un Mucima et celles du palmier à 
huile {Elaeis guineensis), fraudes faciles à dis
cerner.

Form, ph. et doses : Poudre de semences : 
de 0,05 à 0,20; ext. {Cod. 8à) : 0,002à 0,010; 
en collyres 0,02 à 0,15 en solution dans gly
cérine; teinture (1/5) de 0,50 à i gr. en 
plus. fois.

FÈVE TONKA.
Tonkobohnen, Aromatische Bohnen, al.; Foullonka, ar.;

Bôb tonka, pol. '
C’est la semence du odorata Willd.

{Coumarouna odorata^ Aubl.) (Légumineuses), 
arbre de l’Amérique tropicale, dont l’écorce 
et le bois ont les mêmes" usages que le gaïac 
chez les naturels.

Les fèves provenant de Para sont moins 
estimées que celles qu’on récolte sur le territoire 
arrosé par les fleuves Caura et Cuchivero. A 
la fin de mai, la récolte étant terminée, les 
fèves sont expédiées à Giudad-Bolivar ou à 
Trinidad, pour y être soumises au processus 
dit de cristallisation que l’on pratique en les 
immergeant 24 h. dans du rhum et les faisant 
ensuite sécher à Fair libre. s

La semence est de la grosseur d’une fève de 
marais, mais plus allongée, noirâtre, blanche 
en dedans,' d’une saveur amère, d’une odeur 
aromatique particulière qui tient de celle du 
mélilot et de la vanille, et qu’elle doit à la 
coumarine, mélilotine, acide tondque [G9H602]; 
qui a longtemps été confondue avec l’acide 
benzoïque. Elle est incolore, en petites lames 
rectangulaires ou en gros prismes, fusibles 
à 67°. A été retrouvée dans le faham, le mélilot, 
l’aspérnle odorante, les dattes, dans divers

autres végétaux, orchis, etc. En outre Perkin 
en a réalisé la synthèse en traitant l’acide 
acétique anhydre par de l’hydrure de salicyle 
iodé. Dans le mélilot, la coumârine est com
binée en pai’tie à un acide particulier, Vacide 
mélilotique ou hydrocoumarique, cristallisable 
[G9H10O3J. (ZwENGER et Bodenbeixder.) (Voir 
p. 985).

FICAIRE.
Petite éclaire, Herbe aux hémorroïdes, Petite 

Chélidoine ; Scrofulana minor des a»t. anc. ; 
Ficaria ranummloides Moench; Ranunculus 
Fica/ria L. (Renonculacées.)

Feîgwarzenkraut. Zimbelkraut, al.; File worty an a.; 
Marairan soghaïr, Hachichat el bawassir, Àiv.; Speeiik- 
ruid, HOL.; Ziarnoplon, pol.
Petites plantes des lieux humides et ombra

gés des bois, à fleurs d’un jaune éclatant et 
ayant de petites racines tuberculeuses ficoïdes. 
Elles contiennent, principalement les racines, 
un acide volatil {ac, ficariqué), et une matière 
{Ficarine) qui ressemble beaucoup à la sapo- 
nine (Stan.J&ARTiN).Les racines sont préconisées 
contre les hémorrhoïdes, en Belgique où on les 
administre en extrait, pilules, sirop, poudre, 
infusion, décoction (pp. 50 à 60 : 1000), etc. 
(Van Holsbeek). Les feuilles employées à 
l’extérieur passent pour résolutives et anti- 
strumeuses.

FIEL DE BŒUF.
Bile de Bœuf, Amer de boeuf; Felj bovis s. taun,
Ochsengalle, Rindsgalle, al.; Ox gai» ano. ; Marrarat cl 

tor, AR.; Oxe galde, dan.; Hiel de buey, esp.; Ossen
gai, HOL.; Fieie di bue, it. ; Zolc wolowa, pol.; 

ixgalld, SD.; Sighir eudou, tur.
Liquide jaune verdâtre ou noirâtre, visqueux, 

d’une odeur particulière et d’ime saveur amère 
désagréable. 11 est contenu dans la vésicule 
biliaire du bœuf. On retarde sa putréfaction 
par une addition d’éther acétique. (Gagnage.)

La bile a pour densité moyenne 1.02. Elle 
renferme, notamment, du taurocholate et du 
glycocholate de soude, de la cholestérine, des 
corps gras, des matières colorantes, des albu
minoïdes et des sels minéraux. Sa réaction 
est alcaline. G’est ce qui explique pourquoi la 
bile est propre à dégraisser, usage auquel on 
l’emploie souvent.

On emploie en pharmacie VExtrait de fiel 
ou de bile de bœuf, Fiel épaissiJ Bilis bubula 
spissata ; Extractum. fellis bovini, que l’on 
obtient en perçant les vésicules biliaires ré
centes de bœuf, recevant le liquide qui s’çn 
écoule sur une étamine et le faisant évaporer 
au bain-marie en l’agitant sans'cesse jusqu’à 
consistance d’extrait ferme {Cod, 84). Il peut 
se conserver assez longtemps même à l’air. 
Halle et Touret ont indiqué un mode plus 
rationnel de préparation de cet extrait, consis
tant à dessécber dans le vide sur l’acide sulfu-
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rique. On obtient ainsi un produit utilisable 
soit en pilules, soit en solution.

Le Suppl, Codex, mai 1925, indique : 
Extrait de bile de bœuf, Extractum bilis 

bubulli depuratum *.
Bile de boeuf............................... 1000
Alcool à 90C............................. 500
Alcool à 70C................................... 200

Concentrez la bile de bœuf par évaporation, 
au bain-marie, jusqu’à réduction à 250 gr. ; 
laissez refroidir. Versez dans un flacon de 
1 litre le liquide concentré; lavez le vase ayant 
servi à l’opération avec 30 gr. d’eau environ 
et ajoutez le liquide de lavage au produit 
concentré. Ajoutez 500 gr. d’alcool à 90° et 
mélangez par une vive agitation que vous 
réitérerez quatre à cinq fois ; laissez en repos 
pendant deux jours. Décantez alors la partie 
claire et versez le reste sur un filtre plissé de 
15 centimètres de diamètre, placé dans un 
entonnoir que vous couvrirez pendant la filtra
tion. Lavez le précipité resté dans le flacon et 
le filtre avec 200 gr. d’alcool à 70e, employés 
en plusieurs fois, et ajoutez ces liquides de 
lavage à la solution alcoolique filtrée. Distillez 
l’alcool et évaporez le résidu en consistance 
d’extrait ferme.

Caractères, — Extrait de couleur jaune-ver- 
dAlre, d’une saveur amère et un peu sucrée.

Essai, — La solution de 1 gr. d’extrait dans 
4 c. c. d’eau ne doit pas être précipitée par 
l’addition de 10 c. c. d’alcool à 80e {extrait de 
bile non purifiée),

A 1 c. c. d’une solution au centième 
d’extrait de bile, ajoutez 0,10 gr. de sucre et
10 c. c. d’acide phosphorique de densité 1,71, 
correspondant à une teneur en P04H3 de 90 gr. 
pour 100. GliaufTez le mélangéau bain-marie;
11 devra se développer peu à peu une coloration 
rouge violacé intense.

Amer stomachique, vermifuge.
Dose : 1 à 15,0.

FIGUIER.
Cliaj^ar cl tin, ar.; Kerma, tu ms.

Le figuier. Ficus Canca L. (Urticacées) est 
un arbre originaire de la Carie, cultivé depuis 
longtemps en France.

Par incision des feuilles et des tiges, on 
obtient un suc blanchâtre dont Mussi a 
retiré un ferment auquel il a donné le nom 
de Cradine, analogue à celui du Carica pa- 
paya.

Le fruit, ou pour être plus exact, Je récep
tacle charnu nommé Figue; Fmetus
ficus, Carica, Ficus passa {Feige, al. ; Fig, 
ANG. ; Tin, ar. ; Figen, dan.; Higo, esp. ; 
Vyg, HOL. ; Fico, it. ; Unjir, per. ; Figi, pol.; ’ 
Figos, POR. ; Smokovnista, rus.; Udumvara, 
SAN. ; Fiken, su. ; Simie allie pullum, tam. ;

Maydipunda, tel.; Kermous, tunis.; Intzir, 
TDR.), varie en grosseur et en qualité selon le 
pays et la variété d’arbre. Dans le commerce, 
on distingue trois sortes principales, les jaunes, 
qu’on appelle figues grasses, les blanches ou 
marseillaises, et les violettes ou médicinales.

Pour pouvoir être conservées et expédiées, on 
les fait sécher à l’étuve ou au soleil, et on les 
comprime dans des caisses ou des paniers de 
diverses formes.

On emploie les figues violettes et les figues 
grasses. On les estime pectorales, émol
lientes et laxatives. ( On les emploie aussi en 
gargarisme dans lés fluxions douloureuses de 
la bouche, et comme maturatives, étant ré
duites en pâte et appliquées sur les abcès. 
Elles font partie des quatre fruits pectoraux.

Le café de figues est l’infusé obtenu de la 
poudre de figues torréfiées, et qui a été pro
posé contre la pneumonie aiguë, le catarrhe, 
les bronchites^ la coqueluche.

On nomme Figue d'Espagne ou de Barbarie 
{Higo chumbo, esp. ), le fruit du cactier (Cactus 
Opuntia), Opuntia vulgaris Mill (côtes orien
tales d’Espagne et îles Baléares), dont on fait 
une grande consommation en Algérie, où elles 
viennent en abondance et forment la princi
pale nourriture des indigènes pendant l’été, 
et où le végétal est employé à entourer les 
habitations rurales, les blockhaus, dont il 
défend l’abord par ses épines. La figue de 
Barbarie, très riche en principes sucrés, dé
termine la constipation ; c’est un remède vul
gaire, chez les Arabes, contre la diarrhée et 
la dysenterie.

FILIPENDULE.
Spiræa Filipendula L. (Rosacées.)

Rothe Steinbrechwurz, Wasserfarrnwurzel, al.; Drop-
-wort, ANG.; Kandbul, ar.: Bœd steenbrœk, dan.;
Roode steenbreek, hol.j Filipendula, it.; Kropidelco
meicysze, Korzeii kropidla inniejszego, pol.; Brud-
brœd, su.
Plante herbacée des bois, à feuilles pin nées 

et à fleurs blanches, petites, en cime.
La racine, qui est tuberculeuse et chevelue, 

est noire au dehors, blanchâtre en dedans et 
d’une saveur astringente.

Elle passe pour astringente et diurétique. 
4On emploie aussi les feuilles.

FLUORURE D’ARGENT ou TACHYOL.
Poudre jaunâtre noircissant à l’air. LoiSr 

qu’il est hydraté il se présente en cristaux 
déliquescents.

Antiseptique dont le pouvoir bactéricide 
serait un peu moindre que celui du sublimé. A 
l’inverse de ce dernier, il ne coagule pas sen
siblement les albuminoïdes.

On l’a préconisé pour l’antisepsie chirurgi
cale en solutions à 1 et 10 0/0.
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FOMENTATIONS.

Ce sont des médicaments externes. Les 
fomentations sont des infusés, des décoctés, 
des liqueurs vineuses, acétiques, éthérées, 
alcooliques, dont on imbibe des compresses 
qu’on applique chaudes, tièdes ou Wdes 
sur les parties malades. On maintient la cha
leur de celles qu’on applique chaudes en les 
recouvrant de serviettes et mieux de taffe
tas ciré ou gommé. Elles ne diffèrent des 
lotions qu’en ce que celles-ci servent à laver 
et ne séjournent pas, et des embrocations en 
ce que ces dernières contiennent un corps gras.

Les fomentations destinées à être appliquées 
sur le front prennent le nom de frontaux. 
Parfois les frontaux, faute d’autres moyens, 
consistent dans la simple application de feuilles 
végétales épaisses, comme celles de choux, de 
ricin, sur le front, pour obtenir du soulage
ment parle froid qu’elles produisent. Les fron
taux peuvent aussi être des sachets.

Fomentation ammoniacale camphrée.
Carb. d'ammoniaqae.. 30,0 Alcool camphré, 200.0 
Eau.............................. 500,0 [UOpit. allemands)

Fomentation antinévralgique (Trousseau).
Cyanure de potass... 1,0 Eau distillée..........100,0

Pour imbiber des compresses qu’on renou
velle fréquemment.

Fomentation antiseptique (Trusen).
Hypochlorite de chaux. 15,0 Eau....................  360,0

Ajoutez au soluté décanté :
Mucilage de gomme arabique... 60,0

Brûlure aux deuxième et troisième degrés. 
(Phœb.)

Fomentation aromatique.
Espèces aromatiques, 30,0 Eau bouillante.... 1000,0

{Codex ^i.)

Fomentation astringente.
Décodé de quinq .. 500,0 Alcool........................45,0

— de grenade.. 500,0 Alun.......................... 24,0
— decnêne.... 500,0 (Cad.)

Fomentation astringente alunée.
Ecorce de chêne, 500,0 Balauste, 125,0 Eau, 3000,0

Réduisez à moitié, passez et ajoutez ;
Alun.............................. 24 (SwÉD.)

Fomentation astringente (Ricord).
Vin rouge................. 250,0 Tannin................... 3,0

Fomentation astringente tonique.
Décodé d’éc. de grenade. 2000,0 Suif, de zinc.. 6,0

— de quinquina.... 1000,0 Teint.d'opium. 30,0
Hémorroïdes, blennorrhées. (Brer.) 

Fomentation * calmante.
Feuille de guimauve, de pavot, de jusquiame, ââ.. 1,0
Eau.............................................................................. 16,0

Faites bouillir vingt minutes, passez. (Foy.)

Fomentation diurétique.
Pariétaire................. l,0 Eau........................ 12,0

F. bouillir, et pour 375,0 de colature, 
ajoutez :
Teinture de'scille ou nitre. 8,0 [Hdp. allemands.)

Fomentation émolliente. .
'Fotus emoUiens,

Espèces émollientes. 50,0 Eau........................  Q. S.
Faites bouillir dix minutes, passez avec ex

pression. Pour un litre de liquide, ifiod. 8û.)
Fomentation excitante de Neumann.

Fleurs d'arnica........ 15,0 Vinaigre................. Q. S.
pour obtenir 180,0 de colature ; ajoutez :

Carbonate d’ammoniaque..................... 7,0
En applications chaudes dans l’œdème du 

scrotum (Bad.). Cette préparation n’est qu’une 
variante du collyre de Neumann,

Fomentation contre la gangrène.
Eau................... .. 1500,0 Quinquina.................30,0

Faites réduire à 1000,0, ajoutez :
Camomille, Tanaisie, ââ.. .............. 15,0

Après un bouillon , passez et ajoutez à la 
colature refroidie :
Alcool camphré.... 60,0 Acide chlorhydrique, 30,0

Plaies gangréneuses. (Cad.)
Fomentation mercurielle (Batemann).

Subi. corr. 0,1 Eau.. 125,0 Esp. de lavande c. 30,0
Maladies de la peau. (Foy.)

Fomentation narcotique.
Fotus narcoticus

Espèces narcotiques. 50,(( Eau bouillante.... 1000,0
Faites infuser une heure, passez. {Cod. G6.) 
Sert aussi en injections. Préparez de même les 

fomentations ou injections avec la belladone, la 
ciguè, la jusquiame, la morelle, la stramoine,
Foment. ophthalmiq. à la strychnine (Sichel).
Strychnine................0,25 Ether sulfurique.... 15,0

Trois ou quatre frictions par jour sur le front, 
dans les amauroses torpides.

Fomentation réfrigérante.
Chlor. de potassium. 58,0 Sel do nitre............. 1,0

— d'ammonium. 32,0 Eau.......................... 320,0
Mêlez. On obtient un abaissement de tempé

rature de 18°. (Cad.)
Fomentation résolutive (Brodie).

Alcool, Eau-de-vie camphrée, ââ.... 100,0 
Extrait de Saturne............................. 30,0

On imbibe avec cette mixture (préalablement 
agitée), et cela sept ou huit fois dans les vingt- 
quatre heures, un morceau de flanelle que l’on 
applique ensuite sur la partie malade. Kystes 
des mamelles.
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Fomentation résolutive (Justamond).
Alcoolat de romarin... S00,0 Sel ammoniac ... 30,0

Sur les tumeurs indolentes. (Cad.) 

Fomentation résolutive (Schmucker).
Sel ammoniac.......... 50,0 Savon blanc............  32,0
Camphre........ . 15,0 Alcool..................  720,0

Entorses, engorgements, engelures. (Bat.) 

Fomentation savonneuse.
Savon médicinal........... 1 Eau-de-vie......................36

Dans les entorses, les contusions. (Foy.) 

Fomentation avec le sureau.
Fleurs de sureau.... 30,0 Eau bouillante.... 1000,0

Faites infuser une heure et passez. {Cod.SU») 
En ajoutant 60 grammes d’alcool camphré, on 

obtient la fomentation contre l'érysipèle, men
tionnée par Bouchardat.

Fomentation de tabac.
Tabac en feuilles... 60,0 Eau.............

Contre la gale.
500,0

Fomentation de tabac alcaline (Mauvat).
Nicotiane.................60,0 Eau........................... 500,0

Faites bouillir, passez et ajoutez :
Carbonate de potasse............. 5,0

Contre la teigne, en applications, après avoir 
coupé les cheveux. (Bouch.)

Fomentation vinaigrée.
Vinaigre blanc ou rosat

ou aromat................. 250,0 Eau froide........... 1000,0
{Codex de 1866.)

Fomentation vineuse.
Vin rouge du Midi. 1000,0 Miel blanc............... 100,0

{Codex Ad 1866.)

Frontal hypnotique.
Jusquiaroe.................30,0 Coquelicot.................. 30,0

Faites une poudre et ajoutez :
Opium brut dissous dans Q. S. de vinaigre.. 0,3
Faites une pâte et appliquez sur le front 

entre deux linges dans les fortes céphalalgies. 
(Cad.)

FORMIATE BASIQUE D’ALUMINE.
Alformine.

Soluté antisepliaue non toxique, proposé 
pour remplacer celui d’acétate d’alumine de 
diverses pharmacopées étrangères. Contient 

p. 100 de formiate d’aluminium et 3 p. 100 
d'acide formique libre.

Employé en gargarismes, à raison de 1 à 3 
p. de soluté pour 100 p. d’eau.

FOUGÈRES.
Trois fougères sont mentionnées dans les 

pharmacopées :
i° Fougère mâle*, Néphrode ; NephrodiumFüix- 

mas Miclix ; Dryopleris Félix-mas Schott ; 
Aspidium Füix-mas Sw. ; Polypodium Filix- 
mas L. '

Farrnkrautwurzel, Johanniswurzel, al.: Polypody, Male 
fern, Male shield fern, ano. ; Sarkhas zakar, ah. ; 
Afersak, berbeii.; Bregne, Klojœske, dan.; Helecho 
masculino, bsp.; Mannettjesvaren, hol.; Felce mascbia, 
IT.; Ifilkou, kabyle; Paproc, POL.jFeto macho, por.; 
Paporotnik mugeiskoi, rus.; Trœjon, Ormbunke, su.; 
Timrti, tub.
Le rhizome, improprement nommé racine, 

est grêle, il n’a pas' un diamètre supérieur 
à 2 centimètres ; il est enveloppé par les bases 
renûées des pétioles foliaires, entremêlées de 
racines grêles et dures et portant des écailles 
paléacées. La couleur de renseml}le est d’un 
brun roussâtre. Les écailles, allongées en poin
tes, sont munies sur leur bord de petites dents, 
mais dépouivues dé poils glanduleux. 4Sur la 
coupe transversale, le rhizome offre un con
tour irrégulier et présente, vers l’intérieur, un 
cercle de huit â dix faisceaux caulinaires ar
rondis ou réniformes, vers l’extérieur des fais
ceaux foliaires épai’s, plus petits et plus nom
breux; les pétioles, à contour plus arrondi du 
côté dorsal, ont leurs faisceaux* disposés en 
arc h concavité tournée du côté de la face 
ventrale. Le parenchyme du rhizome et des 
pétioles, d’apparence amylacée et de couleur 
verte, renferme des lacunes sur la paroi des
quelles s’insèrent de petites glandes sphéroï- 
dales contenant une substance huileuse d’un 
jaune verdâtre, qui constitue le principe actif.

L’odeur du rhizome de fougère mâle est 
faible, plutôt désagréable ; la saveur, d’abord 
sucrée, devient astringente et amère. Il faut 
le renouveler tous les ans et l’employer frais 
et assez récent pour que sa couleur verte n’ait 
pas fait place à une teinte cannelle.

On évitera surtout de confondre le rhizome 
de la fougère mâle avec celui de la fougère fe
melle {Asplénium ou Athyrium Filix-femina), 
dépourvue de glandes sécrétrices internes et 
dont les pétioles n’offrent que deux faisceaux 
sur la coupe transversale. {Codex.)

11 doit être recueilli à la fin de l’automne, 
en hiver ou au début du printemps. La fou
gère mâle qui pousse dans les terrains rocail
leux est la plus active. Elle renferme de Vacide 
filicique (10 p. 100) ; une huile essentielle con
tenant du cinéol; une résine, un tanin appelé 
acide aspidotannique ; une hîiile fixe verte ; 
une cire appelé dre de fougère ; du rouge 
filicique provenant du. dédoublement de l’acide 
aspidotannique.

Bôhur et Kraft-Jont ont, en outre, signalé 
d’autres corps dont nous parlons au sujet de 
l’extrait éthéré.
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C’est un anlhelrainlhique fort employé con
tre les lombrics, les tænias (botryocéphales). 
Sous ce dernier rapport, on. l’emploie à la ma
nière du grenadier. Cependant, les médecins 
préfèrent employer l’extrait huileux qu’on en 
retire au moyen de l’éther et dont nous par
lerons plus loin. (Voy. Huiles.) Quelques pra
ticiens préfèrent l’extrait alcoolique, l’alcool 
dissolvant mieux les principes résînoïdes du 
rhizome que l’éther.

D’après quelques praticiens, si la fougère 
mâle est efficace contre le tænia botryocé- 
phale, elle serait à peu près sans action contre 
le solium armé.

La fougère mâle est un très ancien médica
ment, mais qui a été longtemps négligé. C’est 
le üTc'poç ou üTepiç de Dioscoride.

L’attention des praticiens modernes fut ap
pelée sur cette substance, par suite de la vente 
que fit à Louis XVI, moyennant 1800 fr., ma
dame Nouffer, veuve d’un chirurgien suisse, 
du secret de son remède vermifuge, dont la 
fougère mâle était le principal composant.

Essai et dosage.—Voir â VExtrait éthéré cor
respondant, p. 781.

Essai physiologique. — On emploie le rhi
zome desséché et on en prépare un extrait 
éthéré ; celui-ci est mis en solution aqueuse 
â 0,002 p. 100. Cette dose doit être mortelle 
poui’ les vers de terre ou ' les petits poissons 
(le 5 à 10 ctm. (goujons, etc.) immergés dans 
la solution d’extrait.

Form. ph. et doses : Poudre4 10 â 15 gr. ; 
ext. éthéré* 5 à 6 gr.; teinture éthérée (1/5) 
5 à 10 gr.

A Port-Natal et au cap de Bonne-Espérance, 
les naturels emploient, sous le nom de JJneo- 
mocomo, la racine de VAspidium athamanii- 
cum comme remède infaillible contre le tænia.

2° Fougère femelle, Asplénium filix-femina. 
On employait jadis le rhizome concurremment 
avec celui de fougère mâle. Il existe une autre 
fougère femelle, nommée fougère impériale 
où à Vaigle (Pteris aquilina), à cause de la 
figure de l’aigle à deux têtes que présente la 
coupe oblique dû collet de sa souche. Elles 
n’ont pas d’activité médicamenteuse.

3° Fougère royale, Osmonde, Fougère fleu
ri ; Filix flonda, Osmunda regalis (Frauben- 
farn, al. ; Flowering fem, ang. ; Osmonda re
gale, Felce flonda, it.). Belle fougère qui croît 
dans les bois marécageux de nos contrées.

On l’a employée à l’intérieur dans les scro
fules, l’hydropisie, la pierre; et à l’extérieur 
comme vulnéraire et astringent. On en a fait 
des paillasses ainsi qu’avec les frondes des 
autres fougères sur lesquelles on fait coucher 
les enfants rachitiques.

Deux autres fougères, 1° la Lunaire, Herbe 
à la lune: Lunaria, Osmunda s. Ophioglossum, 
s. Botnjehium lunaria {Mondraute, al. ; Moon 
wort, ANG. ; Maahuid, hol. ; Losgrœs, su.) ; 
2° la Serpentine, ou langue de serpent, Ophio- 
glosse ; Ophioglossumvulgatum{Sehlangenzunge, 
AL. ; Adder's longue, ang. ; Lengua de sierpente, 
ESP. ;-Addertoîig, hol. ; Lœke tonga, su.), ont 
été plus ou moins vantées, la première comme 
astringente, la seconde comme vulnéraire ; elles 
sont aujourd’hui tout à fait oubliées.

(Voir aussi Capillaires et Polypodes.)
FOURMI.

Fournii rouge; Formica ru fa. (Ins. hymén.)
Ameisen, al.j Pismire, ang.; Naml, ar.; Myrer, dan.;

Mieren, hol; Formica, it.; Hormigas, esp.; Mr6wki,
POL.; Karindjâ, tur.
Elle contient VAcide formique, qui est plus 

spécialement sécrété par les femelles et les 
ouvrières ou neutres. C’est à cet acide qu’elle 
doit l’odeur forte qu’elle exhale et sa propriété 
rubéfiante.

On employait les fourmis en cataplasmes,
Parfois aussi on plongeait le membre paralysé 

ans une fourmilière. A l’intériem', elles pas
sent pour apéritives, diurétiques, etc. Elles 
entrent dans Veau de magnanimité, le baume 
acoustique de Minderer, etc.

FRAGON.
Petit-houx, Houx frelon, Hpusson, Myrte sau

vage; Bmseus; Ruscus aculeatus L. (Liliac.)
Stachlîcher Mansedornbuach, Myrtendorn, al.; Ass barri, 

ar.; Butchers broom, Knee holly, ano.; Brusco, esp.; 
Ruaco, IT.
Arbuste ^ formant des petits buissons tou

jours verts. Ses fruits sont écM’lates et grgs 
comme des petits pois. 11 est très commun 
dans certaines parties de la France. On em
ploie le rhizome portant les véritables racines 
sous forme de fibres nombreuses grisâtres.

La surface extérieure de la souche, (jui est 
d’une teinte gris jaunâtre, est caractérisée par 
la présence d’anneaux frangés et assez Rap
prochés.

Diurétique. Il fait partie des cinq racines 
dites apéritives. Décocté (pp. 20 : 1000).

Le Laurier alexandrin, Langue de cheval ; 
tiuscics Hippoglossum L. {Alexandrinischer 
Loorbeer, al.; Butchersbroom, a^g.; Alexan- 
drynsche laurier, hol.; Loreiro de Alexan- 
dria, por.), plante du Midi de l’Europe, passe 
pour astringent.

FRAISIER.
Fragaria vesca L. (Rosacées.)

Erdbeere, al.; S^rawberry, ano.; Tute franchi, Tout 
ârdy, ar.; Jordbœr, dan.; Fresal, esp.; Aadbezie, hol.; 
Fragaria, Fragola, it., por.; Poziemkijagodi, Pozioraki, 
POL.; Smaltron, Sü.; Tchilek, tur.
On emploie la racine ou plutôt le rhizome.
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qui est cylindrique, noirâtre au dehors et brun j 
rougeâtre au dedans.

Diurétique et astringent usité en tisane par 
décoction (pp. 20 : 1000). Par suite de son 
usage, les urines prennent une teinte rose, 
et les excrénaents rougissent.

Les Fraises servent à faire un sirop. Elles 
ont été préconisées contre la goutte et la gra- 
velle; comme vermifuges. Écrasées dans l’eau, 
elles donnent une boisson, utile dans la cha
leur et la fièvre qui accompagne certaines ma
ladies inflammatoires. Veau distillée passe 
pour un cosmétique. Elles contiennent: eau, 
acide malique, sucre de canne, sucre interverti, 
matière grasse, matières albuminoïdes, sels, 
et des traces d’acide salicylique.

, FRAXINELLE.
Bictame blanc; Dictamnus albus L. (Rutacées.)
Weîsser diktam, Æschwurzel, al.; White dittanny, ano.J 

Lissan el asfour el kazab, ah.: Dictamo blanco, Fres- 
nillo, ESP.; Diptam, AfTenkruia, hol.; Dittamo bianco- 
IT.; Dyptan, pol.; Dictamo branco, POR.; Ak ghirit 
otou^ TUR.
Plante 2^ dont le feuillage ressemble assez 

bien à celui du frêne (d’où fraxinelle). Elle 
croît dans les bois des montagnes de la France, 
de la Suisse, de l’Allemagne. On la cultive 
dans les jardins â cause de ses belles grappes 
de fleurs blanches ou bleues. Toutes les par
ties en sont fort odorantes.

On emploie l’écorce de la racine, qui est 
blanche, convolutée, grosse comme le petit 
doigt, en morceaux longs, aromatique. Elle 
nous vient du Midi.

Diaphorétique, vermifuge, antihystérique, 
antiépileptique.

Dose de fa poudre .* 2 â 10,0; infusé (pp. 
10 : 1000).

Il ne faut pas confondre le dictame blanc 
avec le dictame de Crète.

FRÊNE.
Fraxiuus excelsior L. (Oléacées.)

Eschenbaum, al.; Ash-tree, ang.; Derdar, ar.; Aaktrœe, 
DAN.; Freano, esp.; Escheboom, hol.; Frassino, it.; 
Jesion, pol.; Freixo, por.; Asktrœd, su.
Avant la découverte du quinquina, l’éçorce 

des rameaux {quinquina d'Europe), qui est 
amère et astringente, était employée comme 
fébrifuge. Relier a trouvé dans les Fraxinus 
rotundifolia et Ornus, une substance, qui ulté
rieurement fut reconnue être de la mannite. 
(Roghleder et Schwartz.) Le prince Salm- 
Horstmar y découvrit plus tard uniglucoside, 
la fraxine, remarquable par rses propriétés 
fluorescentes. Traitée par les acides faibles, 
elle se dédouble en glucose et en fraæ.ciine, 
Garot a trouvé, dans les feuilles, 16 p. 100 
de malate de chaux.

Les feuilles, dont les cantharides se nourris- 
sènt, sont putatives à la dose de 15 à 25,0, 
ét, dit-on, ne produisent pas de tranchées.

On les a prescrites en infusions (pp. 10 à 
50: 1000) et en applications topiques dans la 
goutte et le rhumatisme.

L’infusé de feuilles de frêne â manne, ou 
frêne d’Italie, est beaucoup plus amer, plus 
coloré et riche en tanin que l’infusé de feuilles 
dé F. excelsior L. ; les deux espèces ne peu
vent donc pas être employées indifféremment. 
(R. Weitz, J. Ph, Ch., 16 juillet 1923).

La fraxine a été vantée comme fébrifuge à 
la dose de 1 gramme à 1 gr. 50 par jour.

FRITILLAIRE.
Fritillaria imperialis L.

(Liliacées — Liliées.)
Kaiserkrone, al.

Le bulbe charnu, riche en amidon, possède 
une odeur prononcée et une saveur amère brû
lante. Toxique à l’état frais, quelquefois con
sommé après cuisson.

Fragner, de Prague, y a trouvé, en 1888, 
un alcaloïde ; Vimpérialine.

FUCUS.
Algues, Varechs, Goémons; alga des Latins, 

cpOy.oç des Grecs.
Dans la famille des Algues, le genre Fucus 

contient un grand nombre d’espèces employées 
en médecine ou susceptibles de l’être, en 
raison du mucilage abondant qu’elles con
tiennent et de l’iode que l’on rencontre 
dans toutes. Nous avons parlé du fucus crispus 
sous le nom de Carragaheen; nous parlerons 
du Fucus helminthocorton sous celui de Mousse 
de Corse. 11 nous reste à parler des suivants.

Fucus ou varech vésiculeux, Chérie marin, 
Laitue marine {Seeeiche, Blasentang, al. ; Blad- 
der-wrach,Sea-ware, ang. ; Foufious,\R.);Fucus 
vesiculosus.

Cette espèce est fort commune sur les côtes de 
toute l’Europe. Il est de couleur verdâtre à l’état 
frais, et noir violacé à l’état sec ; odeur marine 
désagréable ; saveur nauséeuse et saumâtre ; 
les renflements de ses divisions le font ressem
bler quelque peu à des gousses de haricots ; le 
gaz contenu 'dans ces vésicules, exempt d’ac. 
carbonique, renferme des proportions d’oxyg. 
et d’azote intermédiaires entre celles de l’air 
libre et celles de l’air dissous dans l’eau de 
mer (E. Baüdrimont). 11 contient du mucus, 
une matière odorante que l’on peut séparer 
de son hydrolat â l’aide de l’éther sous
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forme d’huile blanche semi-fluide, une matière 
amère, une matière colorante, des sels 
(chlorure de sodium, sulfate de chaux, de 
soude), de l’iode, etc. Stenhouse, en 

saturant à mesure par la 
chaux, a obtenu par la fer
mentation 1,65 d’ac. acétique 
anhydre par 100 de Fucus 
vesiailosus [fig, 103).

Gaubius, Baster, recoin- 
mandaient le Fucus vesicuL 
contre le squirrhe et les scro
fules. Le charbon de ce 
fucus, nommé ^ Foudre de 
chêne marin, Æthiops végétal 
(l’opium torréfié porte aussi 
ce nom), était recommandé, 
comme il l’est de nos jours, 
par Russel, contre le goitre, 

V'in 10^ bien avant que Courtois reti- 
’ ràt l’iodê de la cendre de 

ce varech, c’est-à-dme avant que l’on connût 
la sourcq de son action thérapeutique. Russel 
frottait les engorgements strumeux avec ce 
fucus frais, et lavait ensuite la place avec de 
de l’eau de mer. Le mucilage, qui abonde 

dans les organes 
de la fructifica
tion à l’époque 
de la dissémina
tion, a été em
ployé intérieure
ment contre les 

engorgements 
glanduleux.

Duchesne- 
Duparc a préco
nisé le Fucus ve- 
siculosus contre 
l’obésité ; sous 
forme d’extrait 
hydroalcoolique 

à prendre au 
commencement 
de chaque repas; 
en pilules ren
fermant de 5 à 
25centigr. d’ex
trait que l’on 
roule dans la 
poudre de can
nelle ; en décoct. 

(10 à 20: 1000) d’eau ; on a conseillé aussi 
de fumer ce fucus sous forme de cigarettes. 
Par ses propriétés, le Fucus serratus (fig. 104) 
s’en rapproche beaucoup.

F. Dorvault a cherché à introduire dans 
la thérapeutique anti-strumeuse l’usage, 
intérieur surtout, du fucus saccharin,
Fucus sacchannus, Laminana sacchanna

Fig. 104.

{chinchouy ch.). (Voyez fig. 105 et F. Dorvault: 
lodognosie.)

Fucus lichénoide, Mousse de Jafna ou de 
Ceylan, Lichen de Ceylan ou amylacé; Fucus 
lichenoides, L. ; Sphœrococ- 
cus s. Gradllaria lichenoîdes,
Ag. ; Plocaria candida, Nees.
( Ceylonmoos, Jafnamoos,
AL.; Ceylan moss, ang.). Ce 
fucus est usité dans l’Inde, 
en Angleterre, 'en France, 
etc. Frondés en touffes fili
formes, longues de 15 à 20 
20 centimètres, cylindriques.
Celle algue desséchée res
semble .plutôt à un lichen 
blanc qu’à un fucus. C’est 
ce qui explique ses diffé
rentes dénominations. On la 
trouve surtout dans les 
mers de l’Indé. Elle contient 
un mucilage abondant et 
presque incolore.

Celte espèce offre une 
variété à frondes plus ténues 
encore, qui est le Fucus 
edulis, de Rumph. Ce der
nier se mange dans l’Inde, 
et entre, dit-on, concurrem
ment avec des Gelidium, 
dans la construction des 
ganes, qui constituent un mets délicieux et 
aphrodisiaque pour les Indiens et les Chinois ; 
suivant Payen, ces nids seraient formés par 
un mucus particulier {Cubilose, de cubile, nid) 
sécrété par certaines hirondelles, au temps 
des amours.

VAgar-Agar ou aja-aja, Thao ou algue de 
Java (Gelidium corneum, Fucus spinosus L.) 
est un fucus blanc, qui se récolte en abondance 
à Singapore. Les Chinois s’en servent comme 
comestible et pour l’apprêt des étoiles de soie. 
11 est inaltérable à l’air et plus mucilagineux 
que le carragaheen. On en fait une gelée ou 
glu compacte, appelée Tjintiow, importée en 
Europe sous le nom de colle de poisson du 
Bengale, gélatine ou colle de Chine ou du Ja
pon, ayant les plus grands rapports physiques 
et chimiques avec la lichénine ; blanche, très 
légère, pouvant donner avec l’eau une gelée 
incolore, insipide, inodore^ que Payen a ap
pelée gélose, ne se colorant pas en bleu par 
l’iode, formant à poids égal dix fois plus dq 
gelée que richtliyocolle. Ce chimiste l’a aussi 
rencontré dans la Flocana lichenoides, algue de 
l’île Mamdcè, et dans la Mousse de Chine, 
servant dans ce pays à préparer des gelées 
alimentaires. La gélose n’est pas azotée.

Elle est utilisée en bactériologie pour la 
préparation des milieux solides et dans

Fig. 105* \ 
nids de salan-
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rinduslrie pour donner de la consistance h. 
'différents produits.

La gelée d’Agar-agar mélangée avec 1/5 
de son poids d’extrait de cascara constitue la 
rcfiuUne proposée récemment par Meyer pour 
combattre la constipation chronique ; elle 
agirait surtout en favorisant le péristaltisme 
intestinal.

Do6e : ii cl 12 gr.
Le Varech nagem\ Fucus ou Sargassum )ia- 

tans, Raisin de mer ou du Tropique, Sargas
sum bacciferum {Haî-tzé, ch.), possède, dit-on 
des vertus diurétiques et fébrifuges. C’est ce 
lucus qui forme au milieu de l’Océan, vers les 
îles Açores, celte masse gigantesque appelée 
mer herbeuse, mer des sargasses ou prairie des 
varechs. Ses cendres contiennent 10/0 d’acide 
phosphorique. (Corenwjnder.)

Les Chinois pi’éparent aussi avec le Fucus 
tenax une sorte de gélatine très tenace. Un 
assez grand nombre de ces plantes sont 
employées comme comestibles par les peu
plades côtières, d’autres le sont comme en
grais.

La laminaire digitée {Laminaria digitata 
ou L. CAoustonli), algue des plus riches en 
iode, a été préconisée par le docteur Sloan 
d’Ayr, pour remplacer l’éponge à la ficelle, 
comme agent dilatateur plus puissant et plus 
régulier. On en fait des sondes, des bougies 
et une espèce de charpie hémostatique.

Le principe mucilagineux {Gélatine végétale 
de quelques auteurs) des fucus paraît être dif
férent de celui des autres végétaux. Pe- 
reira a proposé de l’appeler cairagahéine, mais 
il serait mieux de lui donner un nom qui rap
pelât celui du groupe de plantes où ce prin
cipe se trouve en grande abondance, et de 
l’appeler conséquemment fucine.

VAlgine est une matière gélatineuse extraite 
des algues marines ; elle forme avec les alcalis 
et la magnésie des composés solubles. Son 
emploi est surtout indiistriel.

FULIGOKALI.
(De fuligo, suie, et kali, potasse.)

Potasse caustique 20 Suie brillante 100 Eau dist. 2000
Faites bouillir pendant une heure, laissez 

refroidir ; étendez d’eau pour que la filtration 
se fasse mieux ; filtrez, évaporez à siccité et 
renfermez dans des flacons chauds; c’est le 
fuligokali simple.

Pour le fjuUgokali sulfuré, pn prend :
Fuligokali simple. 60 Soufre. 4 Potasse caustique. 14

Faites dissoudre le soufre dans là potasse ; 
ajoutez le fuligokali et opérez coirnne ci-dessus.

Employé dans les mômes cas que l’anthra- 
kokali et aux mêmes doses. On en donne 10 à 
50 cenligr. sous forme de pilules ou en sirop.

FULMICOTON \
Celluloses nitriques, Pyroxylines, Nitro-

celluloses. — Coton poudre. — Coton
pour collodion, Xyloïifine sulfurique.
La cellulose a pour formule (G6H10O^)n où n 

est indéterminé et peut être supposé égal à à» 
Une molécule G2VHioOao, ainsi constituée, peut 
s’unir à 6, 8, 10 ou 11 molécules d’acide ni
trique, avec élimination de ces mêmes nom
bres de molécules d’eau, pour constituer les 
divers éthers nitriques suivants :

La cellulose hexanitrique G24H34Ou(Az03)6
— octonitrique G24H3î012(Az03)8
— décanitrique G24H30O10(AzO3)10
— ' endécanitrique G24H2909(Az03)n

Ges composés se produisent quand on fait 
réagir l’acide nitrique fumant sür la cellulose. 
A vrai dire, ils ne correspondent peut-être 
pas à la cellulose, ci^r la substance qu’ils régé
nèrent, par saponification ou sous l’influence 
des réducteurs (chlorure ferrepx), est un peu 
plus oxygénée : c’est une cellulose rédui
sant la liqueur de Fehling. Quoi qu’il en soit, 
on les décrit encore aujourd’hui sous les noms 
de nitro-celluloses ou de celluloses nitriques.

Coton-poudre. — Le véri labié coton-poudre 
employé comme explosif est la cellulose endc- 
canitnque. On le prépare en maintenant, pen
dant 10 minutes, du coton ordinaire dans un 
mélange de lv vol. d’acide nitrique fumant et 
3 vol. d’acide sulfurique, puis lavant à grande 
eau et séchant à 20 ou 25°.

Le produit ainsi obtenu garde l’aspect du 
coton ordinaire, mais il est un peu plus rude 
au toucher. Il est h peu près insol. dans l’al
cool ou l’éther et même dans leur mélange ; 
cette propriété le différencie nettement du 
fuhni-coton officinal (cellulose octonitrique) 
employé pour la préparation du collodion. 11 
se dissout lentement dans l’acétone et se gonfle 
dans la benzine ou l’acétate d’amyle. 11 est 
soluble dans l’acide sulfurique concentré.

Le coton-poudre s’enflamme à 120° ou sous 
un choc intense. 11 brûle sans résidu en déga- 

. géant un grand vol. de gaz (800 fois son vol.); 
même sans compression, son effet brisant est 
alors considérable.

Ramolli dans l’éther acétique, il peut être 
laminé en feuilles, puis découpé en grains 
constituant les poudres saiis fumée.

Avec la nitro-glycérine il lorme la gélatine 
explosive.

Le coton-poudre, ou d’autres nitro-cellu- 
loses, est en outre très employé dans l’indus
trie pour la fabrication de la soie artificielle et 
du celluloid.

En principe, la soie artificielle est obtenue 
en précipitant, par l’eau et sous forme de fils
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minces, une solution sulfurique de nitro-cel- 
lulose ; ces fils, d’aspect soyeux et très résis
tants, sont ensuite dénitrifiés en grande partie 
par des réducteurs.

Le celluloïd est obtenu en mélangeant et 
broyant sous des meules la nitro-cellulose avec 
du camphre, puis comprimant le mélange à la 
presse hydraulique. Chauffé dans des appa
reils spéciaux, le celluloïd peut être laminé 
en feuilles translucides, coloré, moulé, etc., 
pour de nombreux usages. Malheureusement, 
il s’enflamme facilement et peut même exploser 
s’il est allumé en grandes masses.

Fulmicotbn officinal+ (pour collodion). 
Cellulose octonitnque [G6H803 (Az03)2]n ou en 
supposant n = lxi C44H32012(Az03)8. — Le 
Cod, 84 prescrivait de le préparer comme 
suit: versez i.OOO gr. d’acide sulfurique offi
cinal dans 500 gr. d’acide azotique officinal ; 
laissez refroidir jusqu’à 30° environ ; puis, par 
petites portions afin d’éviter un trop grand 
échauffement, introduisez dans ce mélange 
55 gr. de coton cardé préalablement séché à 
100°; abandonnez le 'tout pendant 24, 36 ou 
48 heures, selon que la lempér. sera de 35°, 
25° ou 15° ; retirez ensuite le coton et lavez-le 
à grande eau pour lui enlever toute trace 
d’acide; faites-le sécher enfin à l’air libre 
pour le conserver en flacon bien bouché, à 
Vabn de la lumière, de la chaleur et du feu,

Caract, {Cod, 08). — Le fulmicoton pour 
collodion présente l’aspect de l’ouate qui a 
servi à le préparer, mais il est plus rude au 
toucher. Il est insol. dans l’eau, dans l’alcool 
et l’éther pris isolément ; mais il est sol. dans 
le mélange de ces deux derniers liquides. (V. 
Collodion,) Il se dissout aussi dans l’acétone, 
dans l’éther acétique, dans l’acétate d’amyle 
et, très faiblement, dans l’alcool méthylique. 
Allumé, le fulmicotén se consume presque 
instantanément avec flamme jaune et sans 
laisser de résidu sensible.

Essai [Codex), — Il doit être sans action 
sur le tournesol {acides) et ne céder à l’eau 
aucun principe soluble. 11 doit brûler sans 
résidu sensible. 11 doit se dissoudre (1 p.) 
dans un mélange d’éther rectifié du commerce 
(15 p.) et d’alcool à 95e (4 p.), en donnant 
une solution incolore.

Papier-poudre. — Guichard a proposé 
pour la préparation du collodion un papier- 
poudre, entièrement soluble dans l’éther 
alcoolisé et obtenu comme suit :

Mélangez 1400 gr. d’acidé sulfurique (D. 
1,82) et 700 gr. d’acide nitrique fD. 1,37); 
plongez, dans ce mélange, des leuilles de 
papier à filtrer, pour les en retirer au bout 
de 3 heures, les laver à grande eau et les faire 
sécher.

FÜMETERRE\
Fiel de terre, Pisse-sang ; Fumaria officinalis, 

(Papavéracées — Fumariacées.)
Erdrauch, Erdrautenkraut, al.: Fumitory, ang.; Buck-

lutulmeric, Chahleregh, Kouzoarat el homar, ar.; Ti- 
« ting, CH.; Jordrog, Aakersissel, dan.; Sebahtra, duk.,

PER.; Hiel de tierra, Palomilla, esp.; Fitparra, ind.;
Aardrook, hol.; Rutba ptasza, DYmaica, pol.; Fumaria,
POR., iT.; Jordrok, su.; Cbab déré, tur.

Petite plante Q à tige rameuse, débile, à 
feuilles ténues, découpées, glauques, à petites 
fleurs purpurines. Toute la plante est inodore 
et amarescente.

Elle est très commune dans les champs cul
tivés.

Celte plante renferme un acide cristallisable 
Vacide fumariqueet un alcaloïde, la fumarine, 
donnant avec l’acide sulfurique une couleur 
violette foncée, avec (’acide sulfovanadique 
une teinte vert émeraude.

Tonique dépuratif, dont on fait un fréquent 
usage dans les maladies de la peau, la jaunisse.

Form, pharm, et doses. On en fait un infusé 
(pp. 20 : 1000) ; un extrait, 2 à 10,0 ; un si
rop*, 20 à 100,0 ; suc dépuré, 50 à 250,0.

On a employé comme amer et emménagogue 
la racine de la fumeterre bulbeuse, Corydalis 
bulbosa {Hohlwurzlicher Erdrauch, Baumehen- 
hohlwurzel. Ah.; Hallrot, su.). Elle contient de 
là corydalline [Waekenroder) ; alcaloïde que 
Wenzell a retrouvé dans le Bicentra ou Cory
dalis formosa, employé aux États-Unis, surtout 
contre la syphilis et certaines maladies de la 
peau ; on l’administre en poudre, en décoction.

FUMIGATIONS.
Elles consistent en des productions de gaz ou 

de vapeurs que l’on répand dans l’atmosphère 
ou que l’on dirige sur quelque partie du corps. 
(V. Bains de vapeurs). On peut employer en 
fumigations toutes les substances volatilisables.

Les fumigations destinées à agir sur l’air, 
tantôt détruisent les miasmes organiques nui
sibles : telle est l’action des fumigations de 
chlore, de vapeurs nitreuses, d’acide sulfureux, 
de formol, etc. ; tantôt ne font que masquer 
quelque mauvaise odeur: telles sont celles 
que l’on obtient par la combustion du sucre, 
des résines, du succin, des baies de genièvre, 
du vinaigre, etc. (V. Poudres fumigat.).

Le docteur Langlebert a proposé, comme 
mode général de fumigation, des trochisques 
{clous fumants) contenant des substances médi
camenteuses volatiles, que l’on brûle dans un 
appartement ou, d’une manière plus locale, 
dans un cornet de carton qui amène la fumée 
sur la partie malade. Ses trochisques de ci
nabre du poids de 5 gram., en contiennent 
40 p. 100 ; ceux de protoiodure de mercure

Dorvault — 17e Éd. 52
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de 60 centigr., 5 centigr.; et ceux d’iode 
de 1 gr., 16 centigr.

Les appareils à pulvériser les liquides sont 
appliqués à répandre dans l’air des apparte
ments des fumigations odorantes et médica
menteuses.

Corbel-Lagneau a proposé contre l’asthme, 
la phtisie, les catarrhes, etc., des fumigations 
avec des cônes médicamenteux fumants ou cônes 
fiimigatoires, semblables aux pastilles du sé
rail, et destinés, comme celles-ci, à être brû
les jour et nuit dans la chambre du malade.

Ces cônes à base de nitrate de potasse sont 
séchés à l’étuve et conservés dans des bocaux 
à double fond percés à jour, contenant de la 
chaux vive, à renouveler tous les trois mois. 
11 a donné la formule de cônes iodés, à Yiodure 
de soufre, au cinabre, au stramonium, à la bel
ladone, à la digitale, m goudron, au baume de 
tolu, à ropium, au camphre, au sucre, aux 
bourgeons de sapin, au benjoin, à Voocyde de 
zinc. Les cônes opiacés de Corbel-Lagneau ont, 
par exemple, pour formule : Guimauve pulv., 
ÛO; azotate de potasse, ÛO; opium pulv., 2,5; 
eau Q. S. pour obtenir par mélange une pâte 
ferme et diviser en 10 cônes, contenant chacun 
0,25 d’opium. Sarradin prépare aussi des cônes 
antiasthmatiques en vue de remplacer les ciga
rettes destinées au môme usage, pour des per
sonnes qui ne peuvent fumer. Voici la formule 
de ces cônes :

Belladone..................... 10
Benjoin......... 8
Azotate de potasse.... 20 
Gomme adraganto .... 2 
Ean........................ Q. S.

Pour une masse à diviser en dix cônes, que 
l’on conservera à l’abri de l’humidité.

(V. Art de formuler. Bougies fumigatoires, 
Trochisques, Cigares médicinaux.)

Fumigation à l’acide sulfureux*.
Soufre en canon concassé.. Q. S.

Arrosez avec un peu d’alc. le soufre placé dans 
un vase en terre évasé, et allumez le mélange.

On doit tenir bien close' la pièce dans la
quelle on fait la fumigation, ne l’ouvrir qu’une 
demi-heure après l’opération terminée et ne 
pénétrer dans cette pièce qu’après l’avoir suf
fisamment aérée.

Il faut employer de 3 à /i kilogrammes de 
soufre pour une pièce de 100 mètres cubes de 
capacité {Codex).

Fumigation à T aldéhyde formique.
Peut se faire facilement, soit en volatilisant 

la solution concentrée à ûO p. 100 du com
merce, soit avec des appareils spéciaux, pro
ducteurs d’aldéhyde formique au moyen de 
Falcool méthylique ou du trioxyméthylène. On

Acide arsénieux...........  1
Opium.......................... 1
Pnellandrinm............... 2
Stramon., jusquiame, 

aâ............................. 8

pourrait encore recourir à un procédé très 
simple indiqué par Carteret.

A un mélange constitué par 1 p. de para
formaldéhyde ou depolyoxyméthylène et 2 p. de 
chlorure de chaux, on ajoute 3 p. d"eau, on 
obtient après agitation un abondant dégage
ment de vapeurs de formaldéhyde: La tempé
rature de la masse s’élève à 108°. D’après 
l’auteur, le gaz produit ne renfermerait que 
des traces de chlore.

Fumigation de benjoin.
Benjoin concassé...................... 13

On jette sur des charbons ardents et on re
cueille les vapeurs sur une flanelle avec la
quelle on fait des frictions.

Fumigation de chlore^.
F. Guytonienne; Suffumigatio Guytoniana. ;

Fumigatio chloru
Sel marin pulvérisé....... 250 Eau commune...........  300
Bioxyde de manganèse:. 230 Acide sulfurique à 1,84 700

Mêlez les trois premières substances dans 
un vase de terre ou 
de verre et ajoutez- 
y l’acide. {Codex.)

En agitant ce mé
lange avec une ba
guette de verre, le 
dégagement est plus 
considérable. Dans 
les hôpitaux on met 
le mélange dans 
{'appareil de Guy- 
ton - Morveau {fig. 
106). La pièce dans 
laquelle on fait la 
fumigation doit être 
inhabitée et tenue 
parfaitement close 
pendant au moins 
i/2 heure.

La dose ci-dessus est suffisante pour une 
pièce d’environ 100 mètres cubes de capacité.

Fumigation de cinabre.
Cinabre pulvérisé........................... 30

En Angleterre, on incorpore le cinabre dans 
de la cire fondue, disposée en forme de bougie, 
qu’on allume ou souffle, suivant qu’on veut 
produire ou suspendre la fumigation.

Fumigation de genièvre.
Baies de genièvre concassées....................... 250

On les met dans une bassinoire avec des 
charbons ardents, et on passe celle-ci entre 
les draps.

Douleurs rhumatismales, musculaires; le 
lumbago.



Fumigation mercurielle.
Cinabre pulvérisé,... 120 Oliban.......................... 80

Jetez sur des charbons ou une pelle chaude. 

Fumigation nitrique, de Boutigny.
Bisulfate de potasse.. 56 Nitrate de potasse........44

Peroxyde de manganèse........Q. S. Pour noircir.

Pulvérisez grossièrement et mêlez avec soin. 
Jetez sur une pelle, une brique, dans un creu
set chauffé légèrement au rouge, ou dans un 
petit fourneau àr main en fonte ad hoc. Après 
la fumigation, on brûle un petit feuillet de 
papier non collé préparé par l’immersion d’une 
solution de nitrate de potasse (1 p.) et de 
sucre p.) dans 6 p. d’eau.

Fumigation de Smith.
Acide sulfurique, Eau, ............. 15

Mêlez, tenez le mélange sur la cendre chaude 
et ajoutez peu à peu

Nitrate de potasse.......................... 15
Cette dose peut désinfecter un espace de 

120 mètres cubes.
Les Fumigations de Gaubius reviennent à 

celles de Smith et de Guyton à la fois.

Fumigation de soufre.
Soufre................... 30 grammes. (F. H. P.)

Gale et autres affections cutanées. 

Fumigation stimulante.
Absinthe.. 20 Armoise... 20 Eau bouillante. 1000

Dirigez la vapeur sur les parties sexuelles 
pour ramener la menstruation.

G
FUMIGATION DE GOUDRON. — GAÏACOL ET SES DÉRIVÉS. 

Fumigation de goudron.
Goudron.............. Q. Y. Eau bouillante........U* S.

On tient le mélange en ébullition dans la 
chambré du malade. (Soub.)

Catarrhes chroniques et phtisie.
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X GÂIÂGOL ET SES DERIVES.
1° Gaïacol.

Methylorthodioæybenzol ; Méthylpyrocatc- 
chine; Gaiacoliim,

G7H802= 12û ou OHt —C6H4—O,—CH3.
Le gaïacol, découvert par Sainte - Claire 

Deville dans les produits de distillation sèche 
du gayac, est l’éther monométhylique de la 
pyrocatéchine.

On le rencontre en assez grande quantité 
dans la créosote de hêtre. C’est de celte der
nière qu’on l’extrait par distillation en re
cueillant seulement ce qui passe entre 200 
et 210° ; après avoir enlevé les phénols par 
agitation avec une solut. ammoniacale, on dis
tille de nouveau pour recueillir ce qui passe 
vers 205°; ce nouveau distillât traité par la 
potasse alcoolique donne des cristaux que l’on 
décompose par S04H2 dilué ; le gaïacol, encore 
impur, se sépare alors à l’état liquide. (On 
l’employait autrefois en médecine sous celte 
forme.) On peut le purifier (Behal et Choay) 
en le refroidissant et amorçant la cristallisa
tion au moyen d’un cristafde gaïacol solide. 
Mais le gaïacol pur s’obtient surtout par syn
thèse, en traitant la pyrocatéchine monosodée 
par Liodure de méthyle ou le méthylsulfate 
de potasse :

C6H4(OH) (ONa) + CH3I = C6H4(OH) (OCH3) 
+ i\al.

Caract, {Codex), — Le gaïacol pur, offl- 
cinal, est en prismes incol, dérivant du rhom
boèdre, souvent volumineux, d’odeur aroma
tique, fusibles à -h 280-29° (Supp. Codex 
1920) en un liquide incol. restant en sur
fusion jusqu'à une temp. assez basse et dont 
la densité est de 1,143 à 15°. 11 bout à 205°; 
se dissout dans 52,6 p. d’eau à 15°; il est 
très sol. dans l'alcool, l’éther, la glycérine 
et l’acide acétique ; il est miscible aux huiles 
grasses.

Il cristallise nettement par évaporation 
spontanée de sa solution dans l'éther de pé
trole. L’acide sulfurique concentré et froid ne 
le colore pas. A cause de sa fonction phéno
lique il est très sol. dans les solutions alcali
nes; dissous dans son vol. de lessive de soude, 
il donne, après refroidissement, une masse 
blanche cristalline.

Une goutte de perchlorure de fer officinal, 
dilué au 1/20, ajoutée à 10 c. c. d’alcool con
tenant 0,50 de gaïacol, produit une coloration 
bleue, fugace et qu’un excès de perchlorure 
fait virer au vert, puis au rouge acajou.
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Essai (Codex). — Le gaïacol officinal doit 
être cristallisé, incol., fusible à^- 280-29° et 
volatiisable sans résidu. Il doit donner, avec 
voume égal de lessive de soude, le produit 
crisallin indiqué ci-dessus.

Prop. Ihôrap. — Localement, lorsqu'on 
l’étale pur et fondu sur la péau, il produit au 
bout de 15 minutes, chez les fiévreux seule
ment, un abaissement considérable de la tem
pérature, bientôt suivi d’une réascension ther
mique avec sueurs, frissons et malaise. Aussi 
son emploi comme antitliermique est-il peu 
recommandable. Mais en solutions au 1/10 
(dans une huile) c’est un analgésique local, 
utile contre les névralgies, les arthralgies, les 
douleurs de l’érysipèle et celles de Torchite; 
ses propriétés analgésiques peuvent même être 
mises à profit pour de petites interventions 
telles què l’incision dTin abcès ou d’un 
panaris.

A l'intérieur, aux doses de .0,10 à 0,30 par 
jour (par fractions de 0,5 à 0,10, en pilules, 
potions alcoolisées, ou solutions dans l’huile 
de morue; ou bien encore en injections hui
leuses à 20 p. 100, avec addition d’eucalyptol 
ou d’iodoforme), il agit comme la créosote 
pour modérer la toux, combattre la fièvre 
hectique et la dyspnée des tuberculeux en mo
difiant leurs expectorations qui tendent à 
devenir moins purulentes. C’est un antisepti
que utile dans le catarrhe chronique des 
bronches. «.Mais la créosote pure, correc.te- 
ment maniée, semble plus efficace et moins 
toxique que le gaïacol dont l’unique avantage 
est la constance desa composition. » (Debove, 
PoucHET et Sallard.)

2° Benzoate de gaïacol ou Benzosol. 
C14H1203. — Cristaux incol., inod., insol. dans 
l’eau, sol. dans l’éther, l’alcool, le chloroforme, 
fusibles à 61°. Moins caustique que le gaïacol, 
qu’il met en liberté en se dédoublant dans 
l’intestin.

Doses: 0,25 à 2 gr. en cachets ou pilules.
3° Carbonate de gaïacol4; éther carbo

nique neutre du gaïacol; Duotal (M.D.); 
Gaîacolum carbonicum, C15H1405 == 274. — 
On le prépare en faisant passer un courant de 
gaz chloroxycarbonique ou phosgène dans une 
solution alcaline de gaïacol, jusqu’à ce que, 
par addition d’acide chlorhydrique, la liqueur 
ne précipite plus. Le produit qui dépose 
pendant le passage du gaz est purifié par recris- 
tallisation dans l’alcool.

Le carbonate de gaïacol est en petits cris
taux inod., insipides, incol. et fusibles à 
86°. Peu sol. dans HaO ; sol. dans l’alcool. 
Avec KOH ou (NaOH) il fournit à chaud du 
gaïacol potassé et un carbonate alcalin. 
ChaulTé 2 heures à lebullition avec 3 fois son

poids d’aniline il donne du gaïacol et de la 
phénylurée qui, par refroidissement, se sépare 
en cristaux fusibles à 234°. (Codex.)

Employé dans lesmêmes cas que le gaïacol, 
aux doses de 0,30 à 0,Zi0 au début, pour aug-' 
monter progressivement jusqu’à 2 et à gr. 
par 20'heures.

4° Gaïacol-sülfonate de potassium*; 
Sulfogaïacolate de potassium; Thiocol (N.D.); 
Thiocolum.

/OCR3 
OH — C6H3<\

SG3K
Poudre blanche cristalline, à faible odeur 

de gaïacol, de saveur amère; très sol. dans l’eau 
(5 p. d’eau froide ou 1 p. d’eau bouillante), 
soluble dans 350 p. dalcool éthylique; inso
luble dans l’éther. H contient 52 p. 100 de 
gaïacol.

Sa solution aqueuse, au vingtième, est fai
blement alcaline ; additionnée de perchlorure 
de fer dilué (R) à 5,2 p. 100, elle se colore 
en violet rouge foncé.

Décomposé par la chaleur, le sulfogaïacolate 
de K répand une odeur de gaïacol et laissé des 
cendres neutres donnant les réactions du SOvK2. 
(Voir ce mot.)

Préconisé contre la tuberculose aux doses 
de 2 à 6 gr. en. cachets ou comprimés de Ogr. 50 
et en lavements. Il n’est pas toxique et n’irrite 
pas les voies digestives.

Essai. — Séché à l’étuve à 100°, le gaïa- 
colsulfonate de K ne doit pas perdre plus de 
3 p. 100 de son poids (humidité). Mettez 
20 cgr. de gaïacolsulfonate de potassium sec 
dans un creuset en porcelaine taré et calcinez 
jusqu’à ce que le résidu soit blanc. Laissez 
refroidir et calcinez de nouveau après addition 

' de quelques gouttes d’acide sulfurique con
centré. Renouvelez l’opération jusqu’à poids 
constant du creuset. Le poids du résidu ne 
doit pas être infériem’ à 64 mgr. ni supérieur 
à 72 mgr. La solution aqueuse au l/20c ne doit 
pas se troubler par addition d’acide sulfurique. 
(Suppl. Codex, Jour. Offic., avril 1922.)

5° Gaïagyl. — C’est le gdiacolsulfonate de 
calcium

HO v / OH
> C6H3—SO3—Ca—SO3—GÜH3 <

GH30X . X OGH3
H est en poudre gris-violacé, sol. dans l’eau 

et l’alcool, insol. dans les huiles. Ses solutions 
aqueuses sont de couleur rouge-violacé, peu 
toxiques et non irritantes; on les emploie 
comme analgésique local (solutions 1/10) en 
lavages, badigeonnages ou injections hypoder
miques.

6° Gaïaforme. (V, Dénvés du formol.)
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7° Gaïacolpiperidine ou Gaïaperol C5H11Az 
(C7H80r)2. — Cristaux fusibles à 80°, très sol. 
dans Teau. l’alcool et Téther. Il représente une 
forme soluble du gaïacol. Mêmes indications 
que ce dernier aux doses de 0,30 à 1 gr. 80 
par jour.

8° Gaïasanol. — Chlorhydrate du diéthyl- 
gf/ycocüZ/e-paiacoZOGH3—G6HV—0. GO.CH.2Az 
(G2HS)2.HGL-Prismes incolores fusibles à 184°, 
sol dans 1 p. d’eau et dans 25 p. d’alcool. 
Antiseptique et légèrement anesthésique ; non 
toxique, on peut l’administrer à hautes doses 
(jusqu’à 12 gr.) contre la tuberculose. On 
l'emploie en solution à 2 0/0 pour le pansement 
des plaies.

9° Monotal ou éther méthylglycoliqüe dü 
gaïacol. OCH3 — G6H4—Ô.GO.CH2.OCH3. — 
Liquide sirupeux très peu sol. dans l'eau, sol. 
dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, les huiles 
grasses. G’est un analgésique local comme le 
gaïacol, mais non irritant; on l’emploie en ba
digeonnages sur les endroits douloureux.

10°Oresol {Oreson, Gaïamar).-C'est un éther 
mixte de la glycérine et du gaïacol : OCH3— 
G6Hi^—O.G3H702.—Poudre cristalline, fusible à 
75°, sol. dans 2 p. d’eau, sol. dans l’alcool, 
l’éther, la glycérine, etc. Employé surtout 
comme antiseptique (antituberculeux) intesti
nal aux doses de 0,60 à 3 gr. par jour.

11° Valerianate de gaïacol ou Géosote. 
C6H4.0CH3.G4H9C02. — Liquide sirupeux jau
nâtre; Dl.é 1037 ; bouillant à 250°; peu sol. dans 
l’eau, sol. dans l’alcool, l’éther et le chloro
forme. On l’administre en capsules de 0,20 (3 
à 6 par jour) comme succédané du gaïacol.

L’éosote est un produit similaire mais à 
base de créosote ; mêmes formes et doses.

12° Gaiacétine. Pyrocatéchine-monoacétate 
de soude. G6H4(0H).0CHa.G02Na. — Poudre 
cristalline, sol. dans 15 p. d’eau froide. Succé
dané du gaïacol.

Doses : 0,50 à 3 gr. par jour en cachets ou 
solutions.

13° Novocol. Gdiacolmoiiophosphate de 
sodium. OCH3. G6H*.OPO(ONa)2 -f-2H20. — 
Poudre blanche cristalline, sol. dans l’eau. 11 
contient 50 0/0 de gaïacol. Employé comme 
succédané de ce dernier, aux doses de 0.50 à 
1 gr. 50 par jour, en solutions, tablettes et 
sirops.

GÂLÂNGA".
Galgant, al.; Galangal, àng. ; Galungian, Kholengan,

AR.; Uiâng-Eiang, Léang-Eiang, ch.; Galaagé, dan.,
lHOL.; Galanga, esp., it.; Galgan, pol.; Galgorot, sü.;
Havlidjan, tur.

On distingue deux sortes de Galanga : 1° le 
Grand Galanga, Galanga de Vînde ou de Java;

2° le Petit Galanga* ou Galanga de la Chine, 
Galanga officinal. Le premier est fourni par 
VAlpinia Galanga et le second par VAlpinia 
officinarum. Ge dernier est en fragments 
cylindriques souvent ramifiés, de 5 à 10 cen
timètres de longueur et de 15 à 20 millimètres 
de largeur, à surface brun rougeâtre marquée 
d’anneaux circulaires frangés représentant les 
restes des écailles foliacées. La coupe trans
versale montre une écorce épaisse de couleur 
cannelle, renfermant de nombreux faisceaux 
foliaires ; le cylindre central est formé de 
faisceaux plus nombreux très rapprochés les 
uns des autres.

L’odeur du galanga est aromatique et épicée; 
la saveur âcre et brûlante.

Brandes a extrait du galanga officinal un 
corps neutre, cristallin nommé Kampferidc. 
Excitants, stomachiques.

GALBANUM".
Galban, Mutterharz, al.; Garzud, Qanawasheq, Qinali,

ÀmaDaschiah, ar. Galbano,; esp., por., it.; Bireeja,
IND.; Biirzed, per.; Galban. fol.; Erkiek kassni, tur.

Gomme-résine produite par deux espèces de 
Férule: Ferula galbaniflua (= gimmosa) et 
Ferula mbricaulis (Boissier). G’est surtout à 
cette dernière que paraît se rapporter l’origine 
du Galbanum.

En masses agglutinées, plastiques, mêlées 
de semences et de débris de feuilles, d’un as
pect gras, laissant apercevoir dans leur inté
rieur des larmes blanc jaunâtre, d’une odeur d(' 
gomme ammoniaque fenouillée, d’une saveuI• 
chaude et amère. Le Galbanum contient une 
huile volatile bleue hydrocarburée lorsqu’elle 
est obtenue sans eau ; mais qui est jaunâtre, 
obtenue par l’intermédiahe de ce liquide.

On connaît un Galbanum en larmes, mais 
il est plus rare dans le commerce.

Essai du galbanum.—On fait bouillir pendant 
1/Zi d’heure 5 gr. de galbanum pulvérisé aussi 
finement que possible, dans une capsule avec 
15 gr. d’acide chlorhydrique concentré, on 
filtre à travers un double filtre mouillé préa
lablement et on sature soigneusement avec de 
l’ammoniaque. Le liquide doit prendre la 
fluorescence bleue caractéristique de Vomhelli- 
fcrone. Le résidu insoluble dans l’alcool à 90e 
bouillant, desséché à 100° ne doit pas dépasser 
50 p. 100; le galbanum ne doit pas laisser 
plus de 10 p. 100 de cendres.

. Le galbanum est formé, sur 100 de : 63,5 
de résine; 27 de gomme soluble; 9,5 d’huile 
volatile.

Stimulant, antispasmodique, de l’ordre de 
l’asa-fœtida. (V. pour sa purification, Gommes- 
résines.)
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GÂLEGA.
Lavanèse, Faux indigo^ Rue de chèvre; Galega 

officinalis L. (Légumineuses.)
Geisraatenkraut, Pockenkraut, al.; Sazab el ma’ïz, ar.; 

Ruda cabruna, esp. ; Rutvica, ?0L.
Plante indigène î), è fleurs blanches, petites 

et en grappes. Il a eu une grande réputation 
comme lactifère, sudorifique etalexipharmaque. 
Inusité.

Form, p/i. et doses : Gomme galactogogue, 
poudre 2 k /i gr. ; ext. mou 1 à 4 gr. ; ext. 
fluide 5 à 20 gr.

La racine de G. de Virginie passe pour an- 
thelminthique ; et le G. toxicaria, pour iné- 
briant.

GÂLEOPSIDE.
Chanvre bâtard ; Galeopsis ochroleuca Lomk.

{G. gra^idiflora Rolh,; G. villosa Huds.).
(Labiées.)

Hanfnesselkraut, Lieberscher thee, al.; Poziewnik, pol.
Plante © de jachères, très faiblement aro

matique. Elle contient un principe résineux.
Elle fait la base du thé de Blankenheim en 

très grande réputation en Allemagne. On la 
considère comme riche en silice et utile dans 
le traitement de la tuberculose pulmonaire.

GALLANOL.
C6HsAzH — CO —C6Ha (OH)3 -f- 2H20.

Galloîy Gallanilide.
Obtenu par action de l’acide gallique sur 

un excès d’aniline en chauffant pendant une 
heure vers 150°; on reprend par l’eau aci
difiée par l’acide chlorhydrique el on laisse 
cristalliser.

Cristaux blancs fusibles k 20b°, sol. dans 
l’eau chaude, l’alcool et l’éther. Employé en 
pommade à 10 p. 100 contre l’eczéma, le 
psoriasis.

GALLATE DE MERCURE.
Se prépare comme suit : Acide gallique cris

tallisé 37,67, oxyde mercurique jaune 21,60.
Mêler dans un mortier ; ajouter 25cc d’eau 

distillée, pour obtenir une pâte ; abandonner 
le mélange pendant deux jours et sécher sous 
une cloche à acide sulfurique.

Poudre de couleur vert noir mat, contenant 
37,17 p. 100 de mercure.

Dose .* 2 à â pilules de 0,05 par jour.
GALLOBROMOL.

Acide dibromogallique.
C6Br2(OH)3CO.OH -f- H2Ü.

Aiguilles blanches très fines, sol. dans l’al
cool, l’éther, l’eau (10O00 d’eau à 10° dissolvent 
12 gr. de gallobromol), fusibles k 150°. Préco
nisé par Lépine pour remplacer le bromure 
de potassium.

Doses : 2 à 5 gr. par jour. Employé aussi 
en injections (solut. k 1 ou 2 p. 100) contre 
la blennorrhagie.

GARANCE.
Ruhia tinctorum L. © (Rubiacées.) %

Krapp, Faerberroethe, AL. ; Madder, ano. ; Foua,’Erq
el sabbaghin, ar.; Krap. dan., hol.; Granza, Rubia,
ESP.; MuDjith, ind ; RoLbia dei Tintori, it.; Marzana,
Marzanna barwierska, pol.; Runas, Ruida, por.;
Mariona, rus.; Kraap, su.; Boïa, tur.
On emploie la racine, qui est longue, cylin

drique, grosse comme une plume k écrire, 
rouge foncé en dehors et rouge vif en dedans. 
Sa saveur est amarescente et légèrement styp- 
,tique. Elle contient plusieurs matières colo
rantes dédoublables en glucose et en principes 
colorants qui sont la purpurine, la pseudo- 
purpurine, la xanthopurpurine et Valizarine 
(d’alizari, nom que la garance porte dans le 
Levant), une huile volatile {essence de garance); 
la synthèse de l’alizarine a été réalisée, en 
1869, par Graebe et Liebermann, en oxydant, 
par l’acide azotique, Vanthracèney carbure 
d’hydrogène contenu en quantité notable 
dans le goudron de houille, puis faisant agir le 
brôme sur le produit obtenu {anthraquinone) 
on a de Yanthracjiiinoiie bibromée qui, traitée 
par la potasse, donne l’alizarine.

VAnthrarobine est un produit de réduction 
de l’alizarine obtenue par Liebermann. Poudre 
d’un blanc jaunâtre, soluble dans glycérine 
(10 p.) ; alcool (10). Succédané de la chrysa- 
robine, mais moins toxique que cette der
nière.

Essai, — La garance entière n’est guère fal
sifiable. Sa poudre, au contraire, l’est fort sou
vent. On y mêle de la poudre de garance 
épuisée, des poudres végétales inertes (sciures 
de bois, son, coques d’amandes et de ca
caos, etc.), des matières tinctoriales de moindre 
valeur (bois de Campêche, du Brésil, de san
tal), et surtout des matières minérales telles 
que l’ocre rouge ou jaune, la brique pilée, les 
argiles ^t sables colorés. On lui donne‘encore 
du poids en lui faisant absorber de l’humidité 
(jusqu’à 24 0/0).

On reconnaîtra ces fraudes à l’aide de la 
colorimétrie et de l’incinération (les cendres ne 
doivent pas dépasser 5/d000 pour la garance 
desséchée k 100oc). Pour déterminer rapide
ment la richesse tinctoriale de la garance et 
de ses dérivés (garancine ou charbon sulfu
rique de garance, alizarine, colorine, purpu
rine, etc.), Herland, de Brest, a proposé le 
procédé suivant permettant de reconnaître 
dans une garance la présence de 5 à 6 p. dOO 
de bois colorés étrangers. Un échantillon 
moyen de 4 k 5 gr. de la garance à essayer 
est porté à l’ébullition pendant 10 minutes
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avec 100 gr. d’eau distillée,, additionnée de 8 à 
10 gouttes d’ammoniaque pure. Dans la liqueur 
filtrée, on verse goutte à goutte une solution 
très étendue d’acide sulfurique jusqu’à ce que 
la couleur violette soit remplacée par une 
teinte variant du jaune clair au jaune brun ; 
on verse dans le liquide décoloré quelques 
gouttes de soluté acide de protochlorure 
d’étain. Si la garance est pure, la liqueur 
n’éprouve aucun changement ; mais pour peu 
qu’il y ait un mélange de bois coloré, il y a 
formation d’un précipité gélatineux, dont la 
nuance varie avec la proportion du corps 
ajouté; le précipité est rose si le bois de Brésil 
domine ; violet, si le campêche est dominant ; 
rouge brique, si c’est le santal.

Employée dans le rachitisme. Cette sub
stance est remarquable par la propriété qu’elle 
possède de teindre en rouge les os des indivi
dus soumis à son traitement.

Dose de la poudre : 2 à à,0 ; décocté (pp* 
20 : 1000). Les Arabes emploient ce dernier 
pour faciliter l’accouchement et comlDattre la 
dysurie.

Le Garancin et la Garancine, produits fort 
employés par les indienneurs, sont obtenus de 
la garance à l’aide de l’acide sulfurique. La 
Colorine est un produit secondàire de la même 
réaction.

Aux Indes orientales, la garance a son suc
cédané dans le Rubia Munjisto. Roxb.

GARGARISMES ET COLLUTOIRES.
(De Tap-yapt^eiv, gargariser.)

Gurgelwasser, AL.; Gargie, Gargarism, ano.; Gargarismo.
ESP.; Mondspœling, hol. ; Plokanie, pül.

Médicaments liquides, magistraux, destinés 
à combattre les maladies de la bouche ou de 
la gorge, et dont l’eau est ordinairement l’exci
pient. Les autres composants sont très variab. 
Selon leur action, ils sont dits astringents, émol
lients, excitants, etc. On les promène, pendant 
quelques minutes, dans la bouche ou à la nais
sance de la gorge, sans les avaler.

Le collutoire diffère du gargarisme en ce 
qu'il est employé pour agir seulement sur les 
gencives et les parois internes de la bouche 
{colluere, laver). 11 a généralement une consis
tance sirupeuse; on l’applique avec un pinceau, 
la barbe d’une plume, une éponge, sur les par
ties malades.

Gargarisme adoucissant.
Racine de guimauve. 15,0 Pavot............. . n* 1

Faites bouillir dans Q. S. d’eau pour obte
nir 250 de décocté, auquel vous ajouterez :

Miel blanc.................. 30,0 (Guib.)
(V. page suivante. Gargarisme calmant.)
Des formulaires ajoutent du lait et dés figues.

Gargarisme aluné (Ricord).
Eau de laitue. 250,0 Alun... 2,0 Miel rosat. 40,0

Gargarisme aluné à la glycérine.
Alun..........4 Glycérine.... 30 Eau............. Q. S.
Prép. de même les gargarismes de borax, de 

tannin; pour les collutoires, on supprime l’eau.

Gargarisme antiscorbutique.
Espèces amères.... 5,0 Eau bouillante......... 250,0

Faites infuser une heure, passez et ajoutez :
Sirop de miel. 60,0 Teint, antiscorb. 30,0 

[Codex de 1866.)

Gargarisme antiscorbutique (Kortum).
Sauge...1...............20,0 Vin rouge................Q.. S.
pour obtenir 2à0,0 de colature ; ajoutez :
Acide chlorhydrique . 4,0 Miel rosat.............. 30,0

Gargarisme antiseptique.
Quinquina rouge.... 8,0 Equ.........................  250,0

Faites bouillir, passez et ajoutez :
Miel rosat.................30,0 Eau.de Rabel....... 1,0
Alcool camphré........ 1,0 (Guib.)

Gargarisme antisyphilitique.
Décocté.d’orge.... 5000 Liqueur de Van Swiéten.30 
Sirop de Cuisinier. 600 (Cad.)

Gargarisme antisyphilitique (Smith).
Sublimé corrosif... 0,05 Lait de vache.............60,0
Extrait d'opium... 0,15 Mucilage de gomme. 30,0
Décocté d’orge.... 250,0 Sirop ae miel.........30,0

Gargarisme astringent ou aluné*.
Roses rouges........... 10,0 Eau bouillante......... 250,0

Faites infuser une demi-heure, passez avec 
expression et ajoutez :
Miel rosat.................. 50,0 Alun............................ 5,0

Complétez à 300 gr. avec de l’eau dist. 
Préparez de même le gargarisme au borate 

de soude*, en remplaçant les 5 gr. d’alun par 
10 gr. de borate Ae soude. {Codex.)

Gargarisme astringent et détersif (Braude).
Décoct. de Quina... 100 Teint, de Myrrhe.... 8
luf. de roses rouges. 100 Ac. chlorhyd. gouttes. 10

Mêlez et filtrez. Dans les inflammations de 
la bouche et de la gorge.

Gargarisme astringent (Bennati).
Gargar. alumineux, tonique ou hémostatique.
Sulfate d’alumine.. 5,0 Sirop diacode............20,0
Décocté d’orge.... 300,0

On peut porter la dose d’aUin jusqu’à 20,0. 
On y ajoute souvent 50,0 de sirop de mûres 
ou de miel rosat. — Enrouement, aphonie.
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Chlorate de potasse... 10 
Eau distillée...............250

Gargarisme astringei^t (Jannart).
Tannin..................... 2,0 Eau............................ 10,0
Miel rosat................  50,0 Eau de roses............. 50,0

Contre la salivation mercurielle lorsque l’in
flammation est à son déclin, et pour tonifier 
la luette et les amygdales.

Gargarisme astringent vineux.
Noix de çalle...............4,0 Roses rouges........... 4,0
Ecorces ae grenade.. 4,0 Vin rouge................ 125,0

Faites infuser et ajoutez à la colature :
Miel rosat..................... 60 Acide sulfurique... Q. S.
pour aciduler agréablement. (R.\tier.)

Gargarisme calmant .
Gargarisma mitigatorium.

Espèces calmantes (V. p. 741)............. 10 gr.
Eau potable........................................... Q. S.

Faites bouillir durant dix minutes dans Q. S. 
d’eau pour obtenir 300 gr. dedécocté. Passez. 
{SuppL Codex, mai 1925.)

Gargarisme au chlorate de potasse
Sirop de mûres........... 50

(Codex.)
Faites dissoudre et filtrez. Préparez de même 

le gargansme au chlorate de soude.

Gargarisme chloruré (CuUerier).
Li(]. de Labarraque......... 15 Eau d’orge............... 250
Miel rosat...................... 30

Contre la fétidité de l’haleine, les gengivites 
ulcéreuses. (Foy.)

Gargarisme créosoté. (N. Green.)
Créosote, gouttes........20 Teint.de lavand. comp. 12
Teint, de poivre d’Esp. 6 Sirop simple................ 24
Teint, de myrrhe......... 12 Eau de fontaine.........150

Dans le traitement de l’inflammation chro
nique de la gorge.

Gargarisme avec le cyanure de mercure 
(Parent-Duchâtelet).

Cyanure de mercure. 0,5 Décocté de guim... 500,0
Ulcérations syphilitiques de la bouche.

Gargarisme détersif ou acidulé.
Gargarisma detergens.

Miel rosat................  60 Eau d’orge.................250
Alcool sulfurique... 2 (Cod. 66).

Gargarisme détersif (Van den Corput).
Permanganate de potasse. 2 ou 5 à 10 Eau dist. 2qo

Gargarisme détersif boraté.
Liqueur contre les aphtes.

Infusé de ronce.. 250,0 Borax.. 4,0 Miel rosat. 30,0
La liqueur contre les aphtes, de Sivédiaur, 

est un collutoire composé de : borax, 5,0; eau 
de roses 20,0 ; miel rosat, Zi0,0 ; teinture de 
myrrhe, 20,0. On touche les aphtes avec un 
plumasseau imbibé de cette liqueur.

Gargarisme émollient.
Miel blanc... 50 Orge mondé.. 5 Eau distillée. Q-S.

Faites bouillir l’orge, jusqu’à ce qu’il soit 
crevé, dans une quantité d’eau suffisante pour 
obtenir environ 250 grammes de décocté; 
passez à travers une étamine, laissez reposer 
quelques instants, décantez; ajoutez le miel 
et complétez avec de l’eau pour obtenir 300 
grammes de gargarisme.

Gargarisme excitant (Cadet).
Teint, de quinquina. 15,0 Esprit de, cochléar. 4,0 
Sirop de mûres  15,0 Infusé de sauge.... 180,0

Gargarisme ioduré (Ricord).
Eau distillée.......... 200,0 Teinture d'iode.............4,0
lod. de potassium.. 0,5

Gargarisme mercuriel.
Sublimé corrosif... 0,3 Miel rosat........... .. 60,0
Décocté d’orge....... 500,0 (Foy.)

Gargarisme mercuriel (Ricord).
Infusé de ciguë.... 100,0 Bichlor. de mercure. 0,05

Accidents syphilitiques secondaires. 
Gargarisme contre le ptyalisme (Foy).

Borax........................ 4,0 Eau .. ..................... 375,0
Chlorure de soude.. 15,0 Miel...................  30,0

Gargarisme de Quarin.
Contre la paralysie de la langue.

Eau de sauge........  250,0 Sel ammoniac...........  8,0
Esp. de cochléaria. 24,0 Pyrèthre pulvérisé.. 6,0

Faites digérer une nuit, coulez et ajoutez :
Miel.......................... 15,0 (Cad.)

Gargarisme salicylé (Dr Wagner).
Eau distillée............. 150
.........  15

Acide salicylique.... 1,30 
Alcool....

, Collutoire antiodontalgique.
Pyrèthre... 30,0' Opium........ 0,3 Vinaigre. 375,0

Faites digérer, passez. (Soub.)
Collutoire antiseptique (Guersant).

Déc. de quinquina.. 90,0 Chlorure de soude... 30,0 
Sir. d’éc. d’orange.. 30,0

Contre la gangrène de la bouche, la stoma
tite mercurielle, etc.

Collutoire boraté+.
Borax pulvérisé... 5 Miel rosat... 20 (Codex.)

Préparez de même le collutoire aluné; lecolm 
lutoire au chlorate de potasse, au chlorate de 
soude.

Collutoire glycéro-boraté (O’Rorke).
Glycérine..................... 15 Borax pulvérisé.......... 8

Dissolvez à chaud. La glycérine peut dis
soudre 60 p. 100 de borax. La dissolution se 
conserve sans altération.
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Collutoire salicylé.
Acide salicylique...........2 Miel rosat.....................30

Poudre composée pour collutoire salicylé.
Acide salicylique........... 2 Sucre............................ 20

Mêlez. Pour toucher les parties malades de 
la bouche avec un pinceau humecté d’eau.

Collutoire chlorhydrique.
Miel blanc. 40 ou Miel rosat. 20 Acide chlorhyd. 10

Détersif. Dans le ptyalisme mercuriel, en 
application sur les gencives ; il faut éviter de 
toucher les dents. (Bouch.)

GATILLIER.
Agnus~castus> Petit Poivre, Poivre de moine ou 
sauvage; Vitex Agnus-castus L. (Verbénacées.)

Keuschbaum, Moenchspfeffer, Schaafmutter, al.; Chaste 
tree, ang.; Bengiechest, ar. ; Agno-casto, esp., it.; 
Kuischboom, hol. ; Bendjenkucht, pers.; "Wierzbu 
wloska, POL.
Ai’brisseau du midi de l’Eiirope.
On employait jadis le fruit {semen agni-casti) 

comme antiaphrodisiaque. — Inusité. Entre 
dans Veau de Quercetan,

GAULTHÉRIE.
(Voir : Palommier, p. 1063.)

GAYAC ou GAJAC.
Jasmin d'Afnque ; Guaiacuni officinale L. 

(Zygophyllacées.)
Franzosenholz, Fockenholz, Guajakholz, al.; Pock'wood* 

ANG.; Khashab el anbia, Khashab el qadissin, ar.î 
Fanzostree, dan.; Gœja,ÉOYP.; Guayaco,ESP.; Pekhout» 
HOL.; Guajaco, it., por.; Gwasakowa, Drzewo gwaja- 
kowe, POL.J Bakaut, RUS.; Franzosenholz, su.; Peïgam- 
ber aghadji, tur.
Grand et bel arbre qui croît aux Antilles et 

surtout à Saint-Domingue et à la Jamaïque. Il 
fournit les produits suivants :

Le hois qui est d’un tissu très serré, 
dur, pesant, offrant un aubier jaune pâle et 
un ligneux l)run verdâtre, d’une odeur aroma
tique faible, d’une saveur amère, âcre et rési
neuse ; sa râpure, qui est l’état sous lequel on 
l’emploie, est jaune verdâtre, d’autant plus 
foncée qu’elle est plus exposée à la lumière.

Paetzold a démontré (1901) la présence, 
dans ce bois, d'une saponine. Si, comme il 
est naturel de le supposer maintenant, cette 
saponine est le véritable principe actif du 
gaïac, il serait logique de préférer au bois 
central l’aubier jaunâtre du Guaïacum offici
nale, qui a un titre en saponine beaucoup 
plus élevé.

On substitue quelquefois au bois du Guaiia- 
cum officinale celui du G, sanctum ou celui dû 
Tecoma Ipé (Bignoniacées), ipé-tabaco.

Vécorce, qui est grise, compacte, épaisse, 
endillée, est moins résineuse que le bois, mais

plus amère. Les cristaux ou points brillants qui 
donnent à cette écorce un reflet particulier, et 
que l’on a pris pour de l’acide benzoïque, de 
la résine cristalline ou même de la gaïacine, ne 
sont autre que du sulfate de chaux. (Otto 
Berg.)

Ldi Vesme* {Guaîacine, de Devaux), qui exsude 
naturellement du tronc par des crevasses 
accidentelles, s’obtient en plus grande 
quantité en faisant un trou dans toute la lon
gueur des bûches, chauffant une de leurs ex
trémités et recevant la résine de l’autre. En 
pharmacie, on l’extrait quelquefois de la rà- 
pure au moyen de l’alcool. Elle est dure, cas
sante , brun verdâtre, d’une odeur benzoïque 
faible et d’une saveur âpre. Soluble dans l’al
cool, peu soluble dans l’éther, et moins en
core dans les huiles volatiles. Elle se colore 
en bleu sous l’influence de l’air ozonisé et 
en présence des ferments oxydants. Pour la 
recherche de ces derniers, il est préférable 
de n’employer que la portion de résine soluble 
dans le chloroforme et avec laquelle on lait 
une solution assez étendue dans l’alcool à 80e.

La résine de gaïac contient les acides 
gucûiacinique, guaiaconique, résino-guaiacique 
et une matière colorante jaune {jaune de 
gaïac).

Essai. — Agiter dans un tube à essai une' 
partie de résine de gaïac pulv. et 10 parties 
d’essence de téi’ébenthine rectifiée; le liquide 
filtré et évaporé ne doit pas laisser de résidu 
(colophane).

Ce n’est qu’en poudre ou en râpure que le 
gaïac peut être falsifié avec des râpures de 
buis et d'autres bois. Si les bois étrangers 
étaient en proportions très grandes, le gaïac 
perdrait d'autant la propriété qu’il a de verdir 
par son exposition à l’air et à la lumière. Il 
en serait de même de la propriété que possède 
sa teinture alcoolique de blanchir avec l’eau 
et de bleuir lorsqu’on en mélange quelques 
gouttes avec de la gomme arabique.

On prend de 15 à 20 de gaïac râpé et on 
l’humecte bien d’eau chlorée ou de chlorure 
de soude ou de chaux. Après une minute de 
contact, tout.le vrai gaïdc a pris une teinte 
verte, tandis que le faux a conservé sa cou
leur.

VEspnt de gaïac, qui passait jadis pour su
dorifique et diurétique, était l’un des produits 
de la distillation sèche du bois de gaïac. L'Huile 
de gaïac, employée en frictions dans le rhu
matisme , en était un autre qui surnageait le 
premier.

C’est en 1508 que les Espagnols apportèrent 
le gaïac d’Amérique pour la première fois dans 
leur patrie. Ils le nommèrent bois saint, bois
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de vie {Ligmm sancium, s, vitœ). Stimulant, 
diaphorétique. .

F(yrm. pharm. et doses, — Poudre, 2 à A,0 ; 
décocté (pp. 50 : 1000); extrait, 1 à 2,0; 
teinture, 2 à 8,0. Les teintures sont fréquem
ment usitées comme dentifrice.

GAZES.
(Voir le mot : Pamemcnts, p. 1065.)

GÉLATINE.
(De Téxa, et de gelu, gelée.)

Gallerte, al.; Hélam, ar.
La gélatine est une substance albuminoïde 

(V. p. 353) appartenant au groupe des ma
tières collagènes : ces substances sont insol. 
dans Peau froide, mais, par ébullition pro
longée, elles se dissolvent dans l’eau chaude ; 
elles donnent des peptones spéciales avec les 
ferments digestifs ; enfin, elles ne se colorent 
pas par le réactif de Millon parce que leur 
molécule ne renferaie pas le groupement de 
la tyrosine.

La gélatine est un isomère de Vosséine con
tenue dans les os, les cartilages et les ten
dons; c'est précisément cette osséine qui, 
cliautVée h rautoclave h -|- 120° en présence 
de l’eau, produit la gélatine.

Pure, elle est incolore, inodore et insipide. 
Elle ne se dissout pas sensiblement dans l’eau 
froide; elle s’y gonfle seulement. Avec l’eau 
chaude, elle donne une solution (colloïdale) 
qui se prend en gelée par le refroidissement. 
L’alcool, le tanin, les autres substances astrin
gentes, quelques sels métalliques, coagulent 
ou troublent le soluté de gélatine. Trop long
temps chauffé à l’autoclave, ce soluté perd la 
propriété de se prendre en gelée par refroi
dissement.

Sous l’influence de la lumière, le bichro
mate de K oxyde la gélatine en donnant un 
produit insoluble. Cette réaction a reçu des 
applications en photographie.

Dans le commerce, on distingue plusieurs 
sortes de gélatine, en raison de leur origine, 
de leur degré de pureté, de leurs usages.

Gélatine officinale grenétine (du 
nom de son inventeur, G renet, de Rouen). On 
l’extrait du cartilage des os de veaux et des 
peaux récentes d’autres jeunes animaux. Elle 
est en feuilles très minces, longues, blanches, 
transparentes. Elle sert à préparer des solutés 
injectables (V. plus loin, p. 820), des gelées, des 
blanc-manger, à recouvrir les pilules par la 
méthode Garot. Ses solutés se prennent en 
gelée par refroidissemenl, même lorsqu’ils ne 
titrent que 1 p. 100.

Essai {Codex). — La solution aqueuse de 
grenétine doit être neutre au tournesol ou fai

blement acide (les meilleures sortes commer
ciales sont toujoure légèrement acides). L’aci
dité, exprimée en acide sulfurique, ne devra 
pas dépasser 2 p. i 000. Elle doit être exempte 
de fer (décelable par le ferro-cyanure de K) et 
de métaux précipitables par H“2S. A l’inciné
ration, elle ne doit pas laisser plus de 2 p. 100 
de cendres.

Gélatines communes. — On emploie, pour 
divers usages et notamment pour clarifier les 
vins, des gélatines moins pures que la grené
tine; telles sont :

VHippocolle ou Hokiak, qui est une géla
tine préparée en Chine avec les parties 
blanches du zèbre et de l’âne ; ses propriétés 
nç diffèrent pas de celles de la grenétine ;

La gélatine des os, obtenue en traitant les 
os par l’IlCl et qui fournit les meilleures 
colles, dites Colles de Rouen, de Bouxidl- 
ler, etc.

Colle de Flandre ou Colette. On l’obtient 
en faisant bouillir dans l’eau des rognures de 
peaux, de parchemins, etc. Elle est en feuilles 
minces, jaunâtres, un peu nébuleuses. Pulvé
risée grossièrement, elle constitue la gélatine 
pour bains*.

Colle forte, Colle de Givet où de Paris, 
obtenue de matières plus communes encore que 
la précédente; elle est en grandes feuilles 
brunes, épaisses, et n’est employée que dans 
l’industrie. En faisant dissoudre au B.-M. 1000 
dé colle de Givet dans 1000 d’eau, versant 
dans la dissolution 200 d’acide azotique à 
36°, par petites portions, et laissant refroidir, 
on a la colle forte dite liquide, qui reste telle ; 
on l’emploie à froid ; elle est susceptible d’ap
plications en chimie et en pharmacie : comme 
lut, par exemple. On obtient une autre colle 
liquide en faisant dissoudre au B.-M. de la 
gélatine avec son poids de vinaigre fort, 1/â 
d’alcool et un peu d’alun (Boettger). Bal- 
LAND, de Tonl, prépare la colle liquide en 
faisant dissoudre à froid, ou mieux à une 
douce température, âO de gélatine ordinaire 
concassée, dans 100 d’acide acétique du com
merce.

Colle de poisson ; Collapiscium, Ichthyo- 
colle* {de poisson, xoXXa, colle) {Hausen- 
blase, AL. ; Icinglass, ang. ; Ghera elsamak, ar. ; 
Hunsblas, dan. ; Cola de pescado, ESV. ; Vis- 
chlyrn, HOL. ; Ittiocolla, Colla di pesce,iT.;‘ 
Karuk, p0l. ; Cola depeixe, por. ; Klei rîibiu, 
rüs. ; Husblœs, sü.). C’est la vésicule aérienne 
desséchée de différents poissons cartilagineux 
(Squales, Raies), mais principalement du 
Grand esturgeon, Acipenser Huso, du petit es- 
turgcon ou sterlet, Ac. mthenus, et de l’estur
geon ordinaire, Ac. sturio (P. Chondroptéry- 
giens), qui abondent dans le Volga et les autres
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grands fleuves de la mer Caspienne et de la 
mer Noire. La bonne colle de poisson doit être 
blanche, semi-transparente, avoir une surface 
unie, un éclat nacré et se dissoudre dans l’eau 
chaude en laissant au plus 3 p. 100 de résidu. 
[Codex.)

Le commerce distingue trois sortes de colle 
de poisson : en lyre ou •petit cordon, en c(mr ou 
gros cordon, en livre ou feuilles. Cette dernière 
est presque la seule employée aujourd’hui.

Vichthyocolle de Russie est la plus estimée ; 
viennent ensuite : celle de VInde, connue en 
Europe vers 1839, et employée maintenant 
en Angleterre; attribuée à plusieurs pois
sons du gmTÇi Rolynemus, communs dans les 
mers tropicales et dans le Gange; Vichthyocolle 
du Brésil; celle de Chine provenant des vessies 
natatoires de diverses espèces de poissons, com
muns dans les mers de Chine et de V'Anguilla 
pekinensis, qui abondent dans certaines 
rivières, en particulier dans celle de Ning-Po.

La colle de Mayence est une fausse, colle de 
poisson. Il en est de même de Vichthyocolle de 
morue. La colle de poisson de la Guyane ou 
Ichthyocolle de Machoiran est fournie par la 
vessie natatoire du Silurus félis et est très 
employée, rabotée en copeaux, acidulée, pour la 
clarification de la bière.

La composition connue sous le nom de colle 
à bouche est un mélânge de belle colle de 
Flandre et de colle de poisson, fondues en
semble avec de l’eau et coulées dans de petits 
moules plats rectangulaires. On colore cette 
colle de dilféreptes manièi’es.

On employait jadis le décocté d’une foule 
de matières animales dont l’action médicinale 
peut être attribuée en grande partie, sinon 
exclusivement, à la gélatine; tels sont les 
bouillons de lézards, de crapauds, de scinque, 
de vipères, de renard, de pénis de cerf et de 
taureau, de cornes de rhinocéros, etc.'

Emplois médicaux de la gélatixe. — 
1° La gélatine n’est pas, à proprement parler, 
un aliment, car elle ne peut, à elle seule, 
assurer la nutrition azotée (V. p. 353), mais, 
introduite dans l’alimentation, elle épargne la 
consommation des albumines alimentaires et 
tissulaires.

2° La gélatine est surtout employée comme 
hémostatique local ou général :

a) En applications sur une surface sai
gnante (solutions contenant 5 àJ.0 gr. de 
grenétine pour 1000 de sérum artificiel), elle 
se gélifie pour former un tampon hémosta
tique et favorise en outre la coagulation du 
sang qui se trouve à son contact;

b) L’emploi de la gélatine comme hémosta
tique général date des travaux de P. Garxot 
et de Dastre (1806). Injectée sous la peau.

elle est absorbée, ainsi qu'il est démontré du 
fait de la disparition rapide de la bosse formée 
au lieu injecté; il en résulte une augmenta
tion de la rapidité de coagulation du sang : 
c’est ainsi qu’un malade (observation du 
Dr Chapüt: Société Médicale des Hôpitaux, 
26 novembre 1908) qui coagulait en 7 minutes 
avant Finjection de gélatine, a coagulé en 3 mi
nutes après l’injection. Nombre d’hémorragies 
chirurgicales (hémorragies post-opératoires, 
hémorragies internes par grossesse tubaire 
rompue, etc. ) et toutes les hémorragies médi
cales (hémoptysies, gastrorragies, hémorragies 
intestinales de la typhoïde, épitaxis rebelles et 
même le purpura hémorragique ainsi que Ta 
observé Marfan) paraissent justiciables des 
injectio7is sous-cutanée de gélatine : Chapüt 
conseille Temploi de solutions à 1, 2 ou 5 p. 
100 de grenétine dont on injecte une qqté 
équivalant il 5 gr. de grenétine solide; il faut 
les chauffer à35-Zi0opour qiTellesne puissent 
se solidifier par refroidissement dans les tubes 
de Tappareil injectçnr (bock ou mieux am
poules scellées munies d’un tube en caout
chouc avec aiguilles stériles).

Du fait qu’elles proviennent le plus souvent 
des os ou des produits cornés du cheval, les 
gélatines commerciales peuvent contenir divers 
microbes pathogènes et notamment celui du 
tétanos; aussi ne doit-on injecter leurs solu- 
sions quAgrès stérilisationngoureuse. Il arrive 
parfois que les solutions que Ton a mainte
nues en autoclave à 120° ne se gélifient plus
Ïiar refroidissement ; ce fait s’observe surtout 
orsque Ton n’a pas pris la précaution de les 

neutraliser avant de les autoclaver. Nous indi
quons ci-dèssous, d’après les données du Co
dex et celles de Gley et Richaud, comment 
on prépare et stérilise les solutions de géla
tine injectables.

Ces injections entraînent parfois des acci
dents légers (fièvre, frissons, noyau doulou
reux) ou graves (hypercoagulabilité du sang 
avec embolies et thromboses). La solution à 
1 p. 100 est moins douloureuse que celles de 
plus grande concentration.

La gélatine employée comme hémostatique 
général (hémorragies buccales, nasales, intes
tinales, purpura hémorragique ou maladie de 
Werlhof) peut être administrée par la bouche ; 
les modifications que lui font subir les sucs 
digestifs ne semblent pas lui enlever ses pro
priétés hémostatiques (Marfax) : on fait alors 
ingérer de 12 à 15 gr. par jour de grenétine 
dissoute à chaud dans cinq fois son poids 
d'eau (la solution est répartie en flacons con
tenant la dose qui doit être prise en une fois 
et stérilisés à Tautoclave : soit 6 gr. par flacon 
de 30 gr.; prendre 2 de ces doses par 24 heures
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après liquéfaction au B.-M., et dans une boisson 
chaude).

3° La gélatine a été préconisée aux doses 
de 6 à 8 gr. par jour, en solutions à 10 p. 100, 
par fractions de 10 gr. contre les diarrhées 
infantiles.

En dermatologie elle sert à préparer des 
sortes de colles destinées à maintenir les mé
dicaments au contact de la peau. Enfin elle 
constitue l’excipient des ovules vaginaux, de 
certains suppositoires et de bougies uré
thrales.

Soluté de gélatine (1/100) injectable".
Soluté salin de gélatine'^
Solutio gelatinæ salita.

Gélatine blanche ofBcinale.........  10
Chlorure de sodiuné officinal.... 8
Eau distillée................................ Q.S.

Dans un ballon taré, à fond plat, d’une con
tenance de 1500 c. c., introduisez successive
ment la gélatine, le chlorure de sodium et 
500 gr. d’eau distillée; faites dissoudre au 
B.-M. Assurez-vous de la réaction du milieu à 
Taide du papier de tournesol ; si elle est 
acide, neutralisez par addition de solution 
décinormale de soude versée goutte à goutte, 
et complétez le poids à 1000 gr. avec de l’eau 
distillée.

Portez le ballon à l’autoclave à 115° 
pendant 15 minutes. Filtrez le liquide chaud 
et répartissez-le, à la dose de 100 c. c., dans 
des récipients appropriés, préalablement sté
rilisés ; portez-les. à l’autoclave è + 115° pen
dant quinze minutes comptées à partir du 
moment où cette température est atteinte. 
{Codex9 Suppl. 24 déc. 1925.)

Soluté injectable à 5 p. 100. — Gley et 
Richaud indiquent la formule suivante :
Gélatine blanche......... 50 Eau distillée...........  1000
Chlorure de sodium... 8

Faire dissoudre au B.-M. et introduire 
la solution dans un ballon stérilisé, fermé pur. 
un bouchon d’ouate.

Placer le ballon à l’autoclave en observant 
les précautions d’usage, porter la température 
de l’appareil à 120° pendant 1/4 d’heure. 
Filtrer la solution et la répartir par fractions 
de 500 gr. ,250 gr., 60 gr. et 50 gr. dans une 
sérié de ballons stérilisés, d’une contenance 
un peu supérieure. Ces ballons sont mis à l’au
toclave et on procède à une nouvelle stérilisa
tion de 10 minutes, à 120°. Au sortir de l’ap
pareil, recouvrir le col avec un capuchon de 
caoutchouc. Ainsi préparées, les solutions de 
gélatine ne perdent pas leurs propriétés 
coagulantes.

GELÉES.
Jelly, Frost, ANG.;Jalea,ESP.; Galareta, pol.; Elmasié, Tun.

On donne ce nom à des saccharolés formés 
principalement de sucre et d’une matière gom
meuse ou gélatineuse, de consistance spéciale, 
tout à la fois molle et tremblante.

Ce sont des préparations à la fois médica
menteuses et alimentaires, qui doivent autant 
que possible flatter la vue, le goût et l’odorat 
des malades. On les distingue en végétales et 
animales^ suivant la nature des substances 
qui en font la base.

Les premières, tantôt sont de véritables 
mucilages épaissis et sucrés, comme les gelées 
de fécules; d’autres fois elles doivent leur 
consistance à la pectine, ou bien à l’acide pec- 
tique, comme toutes les gelées de fruits.

D'après Frémy on admettait que la pectine 
sous l’influence d’un ferment soluble appelé 
pectase, se transformait en acide pectique, 
capable de déterminer la prise en gelée de 
certains sucs de fruits. D'autres auteurs pré
tendent que la pectase n'agit sur la pectine 
qu’en présence des sels de chaux et il y 
aurait formation de pectate de calcium.

Puisque les gelées de fruits ne se forment 
que sous l'influence d’une chaleur soutenue 
longtemps à 100°, température à laquelle la 
pectase est détruite, Caries pense qu'il faut 
qu’un autre agent intervienne pour l'hydroli- 
sation de la pectine, et que cet agent doit 
être la chaleur elle-même dont l’action serait 
facilitée par les acides qui se trouvent dans la 
plupart des fruits.

Les gelées animales ont pour base la géla
tine dans un grand état de pilreté, la grene- 
tine ou bien T’ichtyocolle, colle de poisson. 
On les emploie lorsqu’il s’agit de faire des 
gelées de toutes pièces, avec des liquides 
aqueux.

A part des gelées de fruits, qui se conser
vent intactes d’une année à l’autre et même 
au delà, toutes les autres sont d’une mauvaise 
conservation.

4 Gelée dfamidon.
Amidon..................................... 30

Délayez-le dans un peu d’eau froide et ver- 
sez-le dans

Eau bouillante sucrée...........  500
Laissez jeter quelques bouillons pour ache

ver de convertir l’amidon en hydrate, puis 
coulez dans un vase en ajoutant quelques 
gouttes d’un alcoolat ai’omatique.

Prép. ainsi la gelée de fécule de pommes de 
terre.
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Gelée analeptique.

Gelée 'pectorale, Bactylène,
Fruits pect.. 375 Gomme........ 90 Gélatine...;. 125
Réglisse....... 90 Manne.......... 90 Sucre........... 750

F. S. A. une gelée avec Q. S. d’eau.
Gelée au baume de Tolu.

Baume de Tolu..........60 Alcool.........................Q. S.
Dissolvez et ajoutez :

Eau............... '....................... 2250
Filtrez la liqueur et ajoutez-y :

Ichthyocolle.................90 Acide tartrique.......15
Faites dissoudre au bain-marie et ajoutez 

un mélange bien fouetté de :
Eau de fl. d’oranger.. 125 Blanc d’œuf..............n° 1

Gelée de baume de copahu (Stan. Martin).
Baume de cop ah U........30 Blanc de baleine...... 10

Chauffez au B.-M. et aromatisez avec quel
ques gouttes d’essence de menthe. A prendre 
dans du pain azyme.

Gelée de baume de copahu (Gailliot).
Baume de copahu....... 60 Colle de poisson ou
Sucre............................ 20 gélatine pure... 4ào
Eau ordinaire............. 40

Agitez rapidement le mélange de baume et 
de solution sucrée gélatineuse, aromatisez avec 
quelques gouttes d’une essence. On peut ajou
ter à cette gelée les baumes du Pérou, de 
Tolu, l’essence de matico, l’essence de cubèbe.

Sous le nom de Copahu gélatiniforme, Van 
de Walle, de Bruxelles, préparait à l’aide de la 
formule suivante une émulsion de copahu,
d’une saveur à peine sensible, et de consis
tance gélatineuse : '
Baume de copahu... 500 Eau dist.......................... 50
Sucre blanc, miel du Ess. de menthe poiv......  5

pays, aa,...............230 Carmin ou rouge d’anil. Q.S.
Chauffez à un feu doux pendant 10 minutes, 

dans une bassine, le copahu, le sucre, le miel 
et l’eau, remuez pour favoriser la division, 
enlevez du feu, colorez par le rouge d’aniline 
et aromatisez après refroidissement.

Gelée de carragaheen.
Gelatina de fuco crispo,

Carragaheen............... 60 Eau distillée............ Q.S.
Sucre blanc............... 125 Eau de fleur d’oranger 10

Lavez avec soin le carragaheen à l’eau froide, 
faites-le bouillir pendant une demi-heure dans 
une quantité d’eau suffisante pour obtenir, 
après expression, environ 250 grammes de 
liquide. Passez à travers une étamine, ajoutez 
le sucre et faites réduire à 250 grammes. 
Après quelques instants, enlevez l’écume et 
coulez dans un pot où vous mélangerez la 
gelée avec l’eau de fleur d’oranger.

Les proportions indiquées ci-dessus doivent 
produire 250 grammes de gelée. {Cod, Six.)

On obtient aussi la gelée de carragaheen avec:
Sacch. de carragaheen. 40 Eau.............................  100
Sucre............................20 Eau de fl. d’oranger.. 5

Délayez le saccharure dans l’eau, ajoutez le 
sucre, portez à l’ébullition, écumez, aromatisez 
et coulez dans un pot.

La Gelée de carragaheen au lait, de Radius, 
est préparée en remplaçant l’eau par le lait.

Gelée de coings.
Coings mondés......... 3000 Eau............................. 5000

Faites cuire, passez et ajoutez :
Sucre................................. 2000

Clarifiez au blanc d’œuf et faites cume en 
consistance. Pour obtenir la gelée de coings 
aromatisée, on ajoute du girofle, de la can
nelle et du zeste de citron. ,

Préparez de même la gelée de pommes.

Gelée de colle de poisson alcoolique.
Eau distillée............. 375 1 Colle de poisson......... 43

Chauffez légèrement et ajoutez :
Alcool à 80c.................... . 125

Laissez refroidir. Cette gelée se conserve 
indéfiniment; elle contient 2,5 de colle de 
poisson par 30,0. Béral l’a proposée pour don
ner de la consistance aux gelées végétales et 
éviter la peine de faire chaque fois une nou
velle dissolution de colle de poisson. On pour
rait s’en servir pour administrer, sous forme 
agréable de gelées, une foule de substances.

Veut-on faire usage de cette gelée alcoo
lique, on en ajoute une quantité convenable 
au liquide que l’on veut transformer en gelée, 
on fait jeter quelques bouillons pour chasser 
l’alcool et l’on passe.

Gelée de corne de cerf.
Corne de cerf râpée et lavSe à l’eau tiède.............. 250

Faites cuire doucement en vase couvert 
dans 2000 d’eau jusqu’à réduction de moitié, 
passez en exprimant, ajoutez ;
Sucre.......................... 125 Suc de citron........... n° 1

Clarifiez à chaud avec un blanc d’œuf battu 
avec un peu d’eau, et faites concentrer jus
qu’à ce qu’un peu du liquide déposé sur un 
corps froid se prenne en gelée. Ajoutez alors 
le zeste du citron, passez et faites refroidir. 
iflod. Six.)

Mouchon fait préparer cette gelée avec :
Saccharolé de corne de cerf, Eau bouillante, ââ. P. E.

Aromatisez avec Q. S. d’oléosucre de citron. 
Ce procédé nous paraît préférable à ceux 

proposés jusqu’ici et en particulier à celui de 
Ferrez, qui consiste à débarrasser la gélatine 
du sel calcaire par l’acide chlorhydrique.

Gelée de come de cerf amygdaline.
Blanc-manger,

Gel. de corne de cerf. 250 Eau de fl. d’oranger... 4 
Amandes d. en pulpe. 30 Ess. de citron, goutt.. 12 
Sncre.......................... 15 (Guis.)
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Gelée d’éther (Gailliot).
Éther sulfurique.........  10 Eau............................... 50
Sirop simple.................40 Ichthyocolle.................. 4

On peut remplacer Télher par les teintures 
éthérées d’asa-fœtida, de castoréum et de va
lériane.

Gelée de glycérine (Stratin).

GELÉE D’ÉTHER. — GELEE DE PAIN.
Gelée de lichen d’Islande

Gomme adragaute. 8 à 15 
Eau de chaux.............120

Glycérine................... 30
Eau dist. de roses.... 100

En onction ou en embrocation contre les 
écorchures, excoriations, fissures du mamelon, 
des lèvres et des mains.

Gelée de gomme' ammoniaque (Gailliot).
Gomme ammoniaque.. 5 Eau.......... ....................... 40
Jaune d’œuf................. 15 Gélatine sèche.............. 10
Sirop simple...................30

Préparez de même la Gelée (Tasa-fœtida.

Gelée de goudron (Gailliot).
Goudron médicinal.... 5 Eau...............................50
Huile d’am. douces... 15 Ichthyocolle.................. 5
Sirop de gomme..........30

Gelée de groseilles.
On extrait le suc des groseilles, par expres

sion à froid ou par la chaleur, on passe au 
tamis de crin, on met le suc sur le feu avec 
P. E. de sucre, on écume et l’on fait cuire 
jusqu’à ce que la liqueur se prenne en gelée 
par refroidissement. On doit faire cette opéra
tion promptement.

On prépai’e de même la Gelée de framboises.

Gelée d’huile de foie de morue (Mouchon).
Gélatine fine. 16 Huile de foie de morue........ 250
Eau.............  125 Essence pour aromates........ Q. S.
Sirop simp.. 125 Pour 500 de gelée.

Dissolvez la gélatine dans l’eau bouillante, 
ajoutez successivement sirop, huile et aromate; 
plongez dans l’eau froide'le vase contenant le 
mélange ; battez la gelée pendant cinq minutes 
et versez-la encore bouillante dans un vase 
approprié.

Dufourmantel a donné une formule ana
logue ; il supprime seulement le sirop simple, 
aromatise avec l’essence d’anis, et remplace la 
gélatine par l’ichthyocolle.

On a proposé de remplacer la gélatine par 
du mucilage de fucus, ô.'agar-agar ou de lichen 
d’Islande, par du blanc de baleine, et d’y 
ajouter du rhum, du garus, du quinquina, etc.

Gelée laxative.
Eau.................................  2000 Veau.....................1000

Faites bouillir deux heures, passez, ajoutez :
Manne choisie.......................... 90

Faites bouillir, passez. (Cad.)

Saccharolé de lichen. 75 Sucre. 75 Eau.. 150
Faites jeter un bouillon, écumez et aroma

tisez avec 10 d’eau de fleurs d’oranger ; pour 
250 gr. de gelée. {Cod. 8à.)

C’est toujours la gelée sans amertume que 
l’on donne à défaut de spécification.

Gelée de lichen amère.
Lichen d’Islande. 60

Faites bouillir dans Q. S. d’eau pendant 
une heure, passez avec expression, laissez re
poser, décantez, remettez le liquide sur le feu, 
ajoutez-y :
Sncre.......................... 125 Colle de poisson........ 43

Remuez jusqu’à ébullition et entretenez en 
cet état jusqu’à concentration convenable. Pas
sez et faites refroidir.

Celte dose donne environ 250,0 de gelée.
Le Codex 1884 prescrivait 5 de lichen qu’il 

faisait bouillir 5 minutes dans eau Q. S. pour 
obtenir 150 de décodé et qui étaient substitués 
aux 150 d’eau commune, dans la formule de la 
gelée de lichen.

La gelée de lichen au quinquina ou tonique 
s’obtient en remplaçant le sucre de la gelée 
de lichen amère par 180 grammes de sirop de 
quinquina; ou avec : saccharolé de lichen, 75; 
sirop de quinquina, 110; Eau, 115. Pour 250 de 
gelée. {Cod. 66.)

Gelée de mousse de Gorse.
Mousse de Corse. 
Sucre blanc........

30
60

Vin blanc.....................60
Colle de poisson......... . 5

Faites bouillir la mousse de Corse pendant 
une heure dans Q. S. d’eau pour Obtenir en
viron 200,0 de liqueur, passez, exprimez, 
ajoutez à la colature les autres substances ( la 
colle de poisson ramollie dans l’eau), faites 
cuire en consistance, passez et faites refroidir. 
Pour 125 de gelée. (Cod. 84.)

Béral prépare cette gelée avec sirop de 
mousse de Corse, 180, gelée alcoolique de 
colle de poisson, 90 ; faites réduire à 250. On 
peut encore la préparer à l’aide du saccharolé 
de mousse de Corse.

La gelée vermifuge de Marcellmi contient en
glus de la fougère mâle et de l’extrait éthéré 

e celte même substance. Le sucre est rem
placé par du sirop de mûres.

Gelée de pain.
Pain biscuité............. 180 Eau........... ...............  3000

Faites bouillir pendant une heure, passez, 
et à 270 de colaturejajoutez : .
Vin d'Espagne.............60 Suc de citron.................15
Eau de cannelle. Sucre. 45
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La Panade des Anglais se fait avec :
Pain de seigle grillé.. 180 Cannelle....................... %
Ecorce de citron........ 8 Vin blanc....................120

On fait cuire et ou passe.
Gelée pectorale de Ghoulant.

Polygala de Virginie.. 8 Eau..................... Q. S.
pour obtenir 250 de décocté. Ajoutez à la 
colalure :
Colle do poisson ... Q. S. Sirop de fl. .d'oranger. 30

A prendre par cuillerées, (Rad.)
Phœbus supprime la colle de poisson et 

ajoute 2,5 de salep.
Gelée de salep.

Salep..........15 Sucre.......... 125 Eau............. Q. S.
Pour un.e livre de gelée que vous aromatisez 

à volonté. (SouB.)
Préparez de même la Gelée de sagou en dou

blant la dose de celui-ci.
Plusieurs pharmacopées indiquent un simple 

mucilage sans sucre ni aromate.

Gelée de table simple.
Grénétine. 30 Eau.. 750 Sucre. 500 Acide citr^. 2

On fait dissoudre d’abord la grénétine, puis 
le sucre et l’acide ; on ajoute un blanc d’œuf 
battu avec un peu d’eau, on fait bouillir, 6n 
écume, on passe et on aroma.tise. (Sodb.)

Gelée de table à l’orange.
Colle de poisson. 23 Acide citrique..... .............. 2
Eau....................  750 Teinture de zestes frais d’o-
Sucre..................  375 range................................2g

On prépare de la môme manière la gelée au 
citron en remplaçant la teinture d’oranges 
par celle de citrons. (Soub.)

Gelées de table alcooliques.
On les prépare suivant les deux formules 

ci-dessus ; seulement, quand la gelée est pas
sée, et, avant de la couler, on y môle 180 gr. 
d’un alcool agréable, soit rhum, marasquin, 
kirschwasser ou tout autre. (Soub.)

Gelée de térébenthine (Gailliot).
Térébenthine médicin . 25 Sirop simple.................. 30
Huile d'am. douces... 5 Eau................................. 35
Gomme pulvérisée.... 5 Ichthyocolle.................. 4

Aromatisez avec une essence, Q. S.

Gelée de veau médicinale.
Gelée adoucissante.

Pied de veau......... n° 1 Lait......................... 1 litre.
F. cuire à petit feu pendant quatre ou cinq 

heures et ajoutez à la colature :
Sucre............................ 500 (Sainte-Mar.)

Quelques pharmacopées ajoutent du vin de 
Malaga et remplacent le lait par de l’eau.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS.
Jasmin odorant de la Caroline ; Jasmin jaune 

ou sauvage; Wild yellow Jasmine des 
Etats-Unis.

Yasmin asfar, ah.
Plante grimpante de la famille des Loga- 

niacées, tribu des Gelsémiées (Hooker) qui 
croît abondamment en Amérique, dans la Vir
ginie, la Floride et au Mexique. Elle a été in
troduite en Europe au milieu du dix-septième 
siècle. Les fleurs sont élégantes, jaunes, à 
odeur de jasmin. La portion employée comme 
remède est la racine inscrite dans la pharma
copée des Etats-Unis. Elle se présente sous 
forme de racines cylindriques, lisses, d’un 
brun pâle. En 1870, Wormley en a retiré 
un acide cristallisable et inerte; Vadde Gelsé- 
mique, dont les solutions alcalines sont fluo
rescentes â un haut degré et qui paraît iden
tique â VEsculine. — Fredigke {Bull. thér. 
1876) a obtenu de la racine de Gelsemium un 
alcaloïde qu’il a appelé Gelsémine, représen
tant la partie active de la plante.

11 concentre l’extrait aqueux préalablement 
dépouillé par l’éther de l’acide Gelsémique, 
puis il l’agite avec le double de son poids d’al
cool concentré qui précipite une matière gom
meuse; il filtre le liquide, le concentre, puis 
ajoute de la potasse et agite la liqueur avec du 
chloroforme ou de l’éther qui enlève la Gelsé- 
mine. — Elle est très amère, amorphe, blan
che, très alcaline. A peine soluble dans l’eau, 
soluble dans l’éther, plus soluble dans le chlo
roforme, le sulfure de carbone. Ses sels sont 
très solubles dans l’eau, les alcalis la précipi
tent de ses solutions acides. Elle donne, avec 
le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique, 
une coloration rouge violacée.

Le Gelsémium renferme en plus deux sub
stances résineuses, une huile volatile, une 
matière colorante. Ce qu’on désigne en Amé
rique sous le nom de Gelsémine est un mé
lange de l'alcaloïde et des résines.

Le Gelsémium et la Gelsémine constituent 
des agents toxiques et thérapeutiques puissants 
en injection hypodermique. 5milligr. de Gel
sémine tuent un chat en une demi-heure.

En thérapeutique (Düjardin-Beaumetz), on 
s’est surtout servi de la teinture de Gelsemium 
(1 partie de racine et 5 d’alcool), mais cette 
teinture détermine facilement des accidents 
toxiques lorsqu’on dépasse la dose de 2 gram
mes. Les accidents mortels signalés sont déjà 
assez nombreux pour que les praticiens n’ap
portent pas une prudence extrême dans son 
emploi. La poudre de la racine à la dose de 
10 à 15 centigr. a également occasionné des 
accidents graves chez des enfants (Sawyer). 
La Gelsémine doit être maniée avec prudence. 

Dose : 1 à 3 milligr. par 2Zi heures.
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Le Gelsemium el la Gelsémine produisent la 
paralysie des mouvements volontaires et ré
flexes; une forte dose amène la mort en para
lysant le nerf vague; il peut survenir des 
phénomènes convulsifs {Tétanos gelsémique). 
Le pouls est peu influencé, la fréquence de la 
respiration diminue. L’action sur la pupille 
varie suivant l’administration; îi dose modé
rée il y a resserrement; à dose plus élevée, 
dilatation, diplopie, vertiges, bâillement, fai
blesse et douleurs dans les membres, etc.

La Fuminella importée du Brésil pour falsi
fier le safran paraît être la fleur d’un gelse
mium.

GENEPIS ou GENIPIS.
Felsenbeifuss, Weisser genip, al.; Greping worro-wood,

ANO.; Berençascf el aleb, ar. ; Genepi, Assenzio
alpino, IT.; pWun alpejski, pol.

Plusieurs petites plantes alpines portent ce 
nom, mais la plus usitée est le Génépi blanc, 
Absinthe misse ou des Alpes ; Artemisia rupes- 
tris, (Synanthérées.)

Vulnéraire, tonique, stomachique, fébrifuge, 
emménagogue. Vabsmthe suisse des liquoris- 
tes est préparée avec le Génépi. On la dit supé
rieure à celle préparée avec l’absinthe ordinaire.

GÉNÉSÉRINE.
La génésérine est le premier type connu de 

la série des génalcaloîdes ou alcaloïdes à toxi
cité atténuée, décrits par MM. Max et Michel 
POLONÔVSKI et Ch. Nitzberg.

La base elle-même, C15 H21 Az3 O3 est inso
luble dans l’eau et l’éther, soluble dans l’al
cool, le chloroforme, etc. Elle diffère de l’ésé- 
rine(Voir p. 739) par un atome d’oxygène en 
plus.

En thérapeutique, on utilise son salicylate, 
sel cristallisé fusible à 89-90°. 11 excite le 
pneumogastrique et modère le système nerveux 
sympathique, d’où son emploi dans certaines 
atfeclions nerveuses ; tachycardies, arythmies, 
dysménorrhées, dyspepsies.

'Dose movenne: Deux milligrammes par 
jour, avant les repas, soit par granules au demi- 
milligramme, soit par gouttes d’une solution 
au millième. En général, on suspend le trai
tement après 10 à 15 jours.

GENÊTS.
Ginster, GUbkraut, al.; Dyer's geniste, ano.; Tran-

gabil, AR.; Genesta, Esparto, Rétama macho, ksp.; 
inestra, it.; Janowczyk, Pul.

On a employé plusieui’s sortes de genêts :
1° Genêt purgatif; Genista purgans L. ;
2° Genêt des teintuners, Spargelle pu Génes- 

trolle; G. tindona L. {Farberginster, al.);

3° Ge'ïièt à balais Genista scopana ; Spar- 
tium scoparium, Sarothamnus scoparliis Koch; 
(Retem, ar.)

li° Genêt à tige ailée; Genista sagUtalis L.
Les feuilles de genêt passent généralement 

pour purgatives. Les, cendres du G. scoparia 
étaient usitées jadis comme diurétiques. Cepen
dant, un récent travail de R. Jolivet {Thèse 
Doct. Pharm., Paris 1926) tend à démontrer que 
le .Gr. purgans, pas plus que la scoparine, n’est 
ni purgatif ni diurétique aux doses habituelle
ment prescrites.

Le pharmacien devra se mettre en garde 
contre les fleurs de genêt en général et celles 
du genêt d’Espagne' {Spartium junceum) en 
particulier. Ces dernières sont, en effet, beau
coup plus actives et ont quelquefois occasionné 
des accidents graves.

Pour éviter cette substitution dangereuse, 
Perrot a comparé ces deux espèces et a. re
connu un certain nombre de caractères flo- , 
raux permettant de distinguer le genêt d’Es
pagne de l’autre espèce :

1° Le genêt à balais possède un calice petit, 
en forme de cloche, présentant deux lèvres 
inégales, la supérieure bidentée, l’inférieure 
avec trois petites dents; le style est toujours 
enroulé en cercle;

2° Le genêt d’Espagne a un calice profon
dément découpé d'un seul côté jusqu'à la base ; 
le style est simplemement recourbé, mais non 
enroulé.

L’infusé des fleurs a été administré contre 
la goutte, le rhumatisme, etc. Les Anglais font 
grand cas des sommités de genêt comme diu
rétique; ledécocté des fleurs (15 à 30 : 1000), 
à la dose de 2 cuillerées à soupe toutes les 
heures, a été employé avec succès dans quel
ques cas d’albuminurie. (Bouch.) Dans le 
Sahara, on recouvre les blessures de vipères 
avec les tiges de genêt, pilées et bouillies. 
Stenhouse a découvert dans le genêt à balais : 
la scoparine [GîlH22010], substance cristalline, 
jaune, qui en serait le principe diurétique, et la 
spartéine [C15H26Az2], alcaloïde liq. volatil, 
toxique, et formant avec les acides des sels 
qui cristallisent facilement. (V. Gpartéine,)

M. Valeur y a récemment caractérisé (1918) 
un alcaloïde fixe et un nouvel alcaloïde volatil.

GENÉVRIER.
Junipems communia L (Conifères.)

Wacholder, Kaddid, al.; Juniper, ang. ; ’Arâr, ar. ;
Ene, Enebœr, dan.; Enebro, esp.; Genever, hol.; Gi-
nepro, it.; Jalowiec, pol.; Zimbro, POR.; En, su.; Ar-
ditch, TUR.

Arbrisseau conimun surtout en Hollande. Le 
bois, qui est dur, compact et résineux, est
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considéré comme sudorifique et antisyphilitique 
à l’égal du gaïac.

Les sommités et les feuilles sont réputées 
purgatives, et leurs cendres hydragogues.

Les fruits ou genièvre ^ improprement 
nommés 6aies, sont de petits malacônes formés 
de trois écailles soudées, contenant un suc pul
peux sucré et des semences osseuses, angu
leuses, creusées de petites fossettes garnies 
d’utricules remplies almile volatile avant la 
maturité des fruits, mais qui se résinifie à 
cette époque. De sorte qu^ pour obtenir cette 
huile, il faut prendre les fruits non mûrs, et, 
pour préparer l’extrait, attendre qu’ils soient ar
rivés à maturité, et même les prendre dessé
chés, comme on le fait le plus ordinairement

Le genièvre contient : huile volatile, résine, 
cire, extractif, matière sucrée, matière amère 
(Junipérinef deSteer), pectine, substances pro
téiques, cellulose ; acides formique, acétique, 
malique; matières minérales. (Donath.)

Il nous vient, en tonneaux ou en ballots, de 
Hambourg, Trieste, etc.

Infusées dans l’eau, les baies de genévrier 
éprouvent la fermentation et donnent le Vin 
de genévrier, d’où on retire pai’ distillation 
Veau-de-vie de genièvre, ou simplement le 
genièvre des Allemands. (V. Appendice — Ror- 
tafia de genièvre,)

Leur emploi communique aux urines une 
odeur de violette. Vextrait ou ro6 porte le 
nom de thériaque des Allemands; on l’emploie 
à la dose.de 1 à 10,0. 11 est surtout usité dans 
Thippiatrique ; les baies elles-mêmes s’em
ploient en infusé (pp. 20^ : 1000) comme sto
machique et diurétique. Op les emploie aussi 
beaucoup en fumigations comme excitant, an
tirhumatismal. — Essence, 8 à 10 gouttes ; 
hydrolat, 10 à 100,0.

L’essence de genièvre additionnée peu à peu 
d’iode (essence iodée), ne réagit pas sur l’ami
don , possède l’odeur des baies de genièvre, ne 
détruit ni ne jaunit la peau ; mais on trouve de 
l’iode dans l’urine, la salive et le mucus nasal 
des malades qui en ont fait usage. (Heller.)

Le Juniperus Oxycedrus L., Cade, Oxycèdre, 
arbre de petite taille qui croît dans le midi de 
l’Europe, fournit par la combustion de son 
bois une huile noirâtre fétide qui est la véri
table huile de cade, à laquelle, par fraude, on 
substitue-souvent la fausse (V. Goudron). Les 
baies de cette espèce (Juniperus major) sont 
doubles ou triples en grosseur de celles du 
genévrier ordinaire.

Les propriétés antiherpétiqües de l’huile de 
cade ont été rappelées avec beaucoup d’insis
tance par Serres, d’Alais. Elle est antipsori- 
que, vermifuge, odontalgique. Aujourd’hui elle 
est fort usitée pour certaines affections de la 
peau.

E'ÿsai. — On peut reconnaître une huile de 
cade, vraiment tirée du Juniperus Oxycedrus, 
à l’ensemble des caractères suivants :

L’huile de cade doit être fluide, présenter 
l’odeur franche de fumée, surnager quand on 
en verse quelques gouttes dans Teau.

L’acidité déterminée avec les eaux de lavage 
de l’huile (100 c.c. d’huile) et exprimée en 
acide acétique, est inférieure à 1,50.

La réaction avec l’éther de pétrole et l’acétate 
de cuivre doit fournir une coloration brune.

La distillation â la pression ordinaire donne 
entre 150° et 300°, au moins 65 p. 100 du 
produit et 70 à 75 p. 100 dans la distillation 
sous pression de 0,n,065 entre 10 et 215°.

Réaction ci-dessus. — On pi’end 1 cm. c. 
du produit à essayer, on le traite par 15 cm.c. 
éther de pétrole, on agite violemment, on fillre 
l’éther et on en prélève 10 cm.c., auxquels 
on ajoute 10 cm. c. d’une solution d^acétate 
neutre de cuivre â 5 p. 100. Après avoir de 
nouveau agité énergiquement pendantquelques 
instants, on laisse reposer. On décante 5 c. c. 
de la couche éthérée qiTon étend de 10 c c. 
d’éther ordinaire, le mélange filtré présente 
une coloration verte si Thuile de cade a été 
mélangée de goudron de pin.

L’huile de cade vraie ne donne qu’une 
légère teinte brun-jaunâtre,

Cette réaction est assez sensible pour déceler 
10 p. 100 de goudron de pin.

On comprend que l’absence de coloration 
ne suffit pas pour établir la pureté du pro
duit. Mais tout produit qui la donne doit être 
rejeté.

VHuile ou gouttes de Haarlem ( medica- 
mentuin gratià probatum), de Konning Tilly, 
qjii jouit d’une très ancienne réputation 
ébntre les affections goutteuses, rhumatis
males, spasmodiques, la gravelle, et comme 
vulnéraire, etc., nous paraît être une sorte 
d’huile de cade. Des auteurs pensent que c’est 
de l’huile pyrogénée de gaïac; suivant Vida- 
logue, sa véritable composition serait la sui
vante ; pétrole, huile animale de Dippel, ess. 
de térébenthine. Alcool camphré, ââ, P. E.

GENTIANE.

Gentiane jaune, Grande gentiane ; Gentiana 
lutea L. (Gentianacées.)

Enzian, Bitter-wurzel, Bergfieber-wurzel, At.; Geotian, 
ANp.; Sodé, Sodrod, Skiersoda, dan.: Genciana, esp., 
POR.; Gentiaan, hol.; Genziana, it.; Jtorzen, Goryezy, 
Goryczka zolta, pol. ; Gentsiana, Goretachavka gel- 
maya, RUS.; Baggsœta, su.; Gentiani, tur.

Plante c? haute d’un mètre au plus, à 
feuilles opposées, sessiles, larges ; fleurs jaunes
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disposées en verticilles le long de la tige 
{fig. 107).

La racineseule partie usitée, est récoltée 
en Suisse, en 

Bourgogne, 
dans le Jura, 
les Vosges ou 

l’Auvergne.
Dans les dro- 
guiers, cette 

racine est en 
fragments ir
réguliers de 5 
h 10 centimè
tres de lon
gueur sur 1 à 
3 centim. de 
diamètre,( tor
dus sur eux- 
mèmes ; leui1 
surface exté
rieure, d’un 

brun rougeâ
tre, est mar
quée de rides longiludinales assez profondes. 
Ces rides sont entrecoupées par des sillons 
annulaires. On distingue, â la surface, des 
cicatrices laissées soit par les rameaux de 
l’année courante ou des années précédentes, 
soit par les ramifications secondaires. La sur
face de la cassure est d'un jaune rougeâtre 
presque uniforme. Une ligne cambiale plus 
fonci‘e sépare l’écorce du corps ligneux; ce 
dernier est poreux, un peu rayonné. Cette 
racine possède une odeur forte et une saveur 
très amère. Elle contient un principe colorant 
jaune cristallin (le gentisin,gentianin, ou gm- 
tianiné), un principe odorant fugace, une ma
tière huileuse verdâtre, de la gomme, de 
l’acide pectique, une huile volatile, et un 
principe amer cristallisable, la Gentiopimne, 
glucoside qui se dédouble, au contact des 
acides, en glucose et en gentiogénme. (Ludwtig 
et Kromeyer.)

Taxret a isolé de l’extrait de gentiane deux 
autres glucosides : la gentiamarine et la gen- 
tiine, La racine renferme, en outre, plusieurs 
sucres : glucose, lévulose, saccharose, gentia- 
nose et gentiobiose, qui ont fait l’objet de tra
vaux intéressants publiés par Boürqüelot et 
Hérissey.

Dans les Vosges, on prépare avec la gentiane 
une liqueur spiritueuse appelée Eau-de-vie 
de Gentiane, en mettant à profil le sucre que 
contient la gentiane, la faisant fermenter avec 
de l’eau, distillant et rectifiant le produit sur 
de l’absinthe, du thym, du fenouil, etc. C’est 
une sorte de panacée pour les montagnards.

On considère la gentiane comme le roi des 
amers indigènes. C’est un tonique, un stoma

chique et un fébrifuge très employé. Cortice 
peruviano nundum inventa, sola gentiana febres 
quartahas eoopugnatas esse, (Boerhaave, Hist. 
plant)

On a donné le nom de fébrifuge français à 
un mélange à P. E. de gentiane, de camo
mille et d’écorce de chêne.

Eorm, pharm, et doses. — Poudre4,1 à Zi,0 ; 
infusé (pp. 5:1000) ; extrait^ 2,0 à â,0 ; tein
ture4, 2 à 8,0 ; vin4, 10 à 100,0 ; sirop4, 10 à 
100,0. Elle a fait la base de la célèbre pourfre 
du duc de Portland^ contre la goutte. On en a 
fait des pois à cautères.

Les vétérinaires l’emploient fréquemment 
dans la dyspepsie des chevaux. Elle est la prin
cipale substance de leur thériaque.

Lés Gentiana purpurea et punctata sont fré
quemment usitées en’Allemagne. La Chirette 
{Ghiretta, ang.; Shayraet coochie, ar. tam. ; 
Chiraceta, ind.) ; Gerdiana Chirayta Roxb, 
Swertia ou Ophelia Chirayta Don., plante © de 
l’Inde, qui a toutes les propriétés de notre 
gentiane, est fort usitée au Bengale, comme 
tonique et fébrifuge. Guibourt avait cru à tort y 
reconnaître le Calaijius aromaticas des anciens.

GEOFFRÉE.
Kohlbaum, Wurnirinde, al., Worrnbark, Cabbage tree

bark, ano.; Eourounb knzeb, ar.; Ormbarktrae, dan.;
Kora czerwimora, pol.; Maskbark, su.

Les écorces amères des Geoffrœa ^{Andira) 
inemis et surinamensis (Légumineuses), ar
bres de la Jamaïque et de Surinam, sont men
tionnées par quelques pharmacopées comme 
anthelminthiques à la dose de 1 à 10 décigr. et 
comme émétiques â plus haute dose. Elles con
tiennent un glucoside : VAndirine. .

Uangéline, angélin, et mieux angélim, est 
l’amande du fruit du Geoffrœa vermifuga ou 
Ahdira ibaîarriba, qui croît au Brésil, où la 
semence jouit d’une haute réputation, comme 
vermifuge, administrée en poudre ou en infusé.

GERANIONS.
Becs-de-grue. (Géraniacées.)

Ruprecblsstorchscbnabel, Kaprechlskraut, Robertskraut, 
, AL.; Ibrel el rfiÿ, ar.; Pycluwiec, pol.

On a employé en médecine VHerbe à Robert 
ou àVesquinande, Géranium Robertianum L., 
comme astringent en gargarismes et contre la 
stérilité, et dans les mêmes circonstances les 
G. sanguineum et pratense ; des racines de ce 
dernier, Müller a extrait une matière amère, 
la Géraniine ou Géranme. Le G. moschatum a 
été employé comme antispasmodique et exci
tant.
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Le Géranium (Pélargonium) odoratissimum 
donne une huile volatile (Huile voL de géra
nium rosat ou de Palmarosa) dont l’odeur rap
pelle celle de la rose ; cette essence de géra
nium (géraniol) pure bout de 282 à 233°. '

Le Géranium maculatum L. (géranium ma
culé, bec-de-grue tacheté, pied-de-corneille, Ra- 
hachioides americanum, etc.), est très employé 
par les Indiens du nord de l’Amérique, comme 
un astringent énergique; de là le nom de ra- 
dne d'alun qu’on lui. a donné. Elle renferme 
beaucoup de tanin, de l’ac. gallique, une ma
tière colorante rouge, deux résines et une ma
tière cristalline particulière (Tilden). On l’ad
ministre en poudre, décoction, infusion, tein
ture, extrait résinoïde appelé Géranin:

Une plante voisine, VErodium cicutarium, 
Reiherschnahelkraut, al., est encore employée 
comme astringente et hémostatique.

GERMANDRÉE4.
Petit-chêne, Chénette, Chasse-fièvre; Quercula, 
Chamœdrys, Teucrium ChamædrysL. (Labiées).
Edler Gamander, Erdweihrauchkraut, al.; Garmander,

ANO.; Kamadrious, ar.; Camedrio, ESP., por.j Gaman-
derlyn, hol.; Camedrio, Querciola, CalamaDdrina, it.;
Ozanka, pol.; Ëkegrœs, su.; Kissadjik mahmoud, tur.
Plante % commune dans les bois, et dont 

on emploie les sommités fleuries comme exci
tant amer et tonique

On a employé dans les mêmes cas : 1° la 
Germandrée maritime ou Mamm verum (Am- 
berkraut, Ratzenkraut, al.; Mermahour, Eachi- 
chat el herr, ar.; Maro, esp. ; Amhraw ziele, 
POL, ; Kalgrœs, su.) ; Teucrium Mamm L ;

2° la Germandrée aquatique, Germandrée 
d'eauow Scordium; T, Scordium* (Askoiirdioun, 
Kamadrious el mâ, ar.)

3° la Germandrée ivette, Ivette ou Chamœpitys; 
r. Chamæpitys (Schlagkraut, Feldcypresse, Er- 
dweihrauch, al. ; Gi'ound pise, ang. ; Kama- 
fitous, AR.; Camepiteos, Pinillo oloroso, esp.; 
Veldcypres, hol. ; Camepizio, it. ; Iwinka, Piz- 

“ nowa, pol. ; Chamepite por. ) ; les médecins 
arabes font boire sa décoction aussitôt après 
la piqûre du scorpion ;

U° VIvette musquée, Ajuga Iva, T, Iva (Mesk 
elguen, ar.), préconisée par les Arabes contre 
le choléra, et très employée par eux contre 
d’autres maladies;

5° enfin, le Poliwm, T. creticum (Moustian, 
AR.). Ce dernier, sous le nom de stachys anato- 
lica, a été proposé contre le choléra indien.

GILLÉNIE.
Gillenia (Spirœa) trifoliata^oench (Rosacées^)

Indian physik, Beaumont root, ang.
Arbrisseau de l’Amérique septentrionale; 

l’écorce de sa racine passe pour émétique. La 
racine est surtout employée par les Indiens.

GINGEMBRE4.
Ingwer, Imber, Ingber, al.; Ginger, ang.; Ganzabil, Zan- 

gabil, AR., BENG.; Hiang, ch.; Ingburu,CYN.; Ingever, 
Gengibre,ESP., POR.; Sont, Udruck, ind. Gember, hol.; 
Zenzero, it.; Jaiakiug dschey, jav.; Anchoas, hex.; 
Zungebil, peh.; Imbier, Jembier, pol.; Imbir beloi, 
RUS.; ^unthi, Ardraka, san.; Ingefœra, su.; Sukku, 
Injie, TAM.; Sonti, Ultum, tel. ; Djenzephil, tur.

Le gingembre était connu des anciens comme 
un aromatique. Dioscoride le désigne sous le 
nom de Zt-p’iSspi;.

C’est la l’acine ou plutôt le rhizome de 
VAmomum Zingibei' L., Zingibev officinale 
Rose. (Scitaminées), qui croît aux Indes occi
dentales et dans l’Amérique. Cette substance 
offre deux variétés commerciales :

1° Gingembre gris ou noir ^4. C’est le plus 
employé. Ce sont des morceaux longs de 3 à 
5 centimètres, aplatis, géniculés, gris à l’exté
rieur, jaunâtres à l’intérieur. Odeur et saveur 
camphrées, aïomatiques, agréables.

2° Gingembre blanc. Il ne diffère du précé
dent qu’en ce qu’il est tout à fait blanc à l’ex
térieur, différence qui provient de ce qu’il a 
été décortiqué avant la dessiccation.

Le gingembre contient : une huile volatile 
de couleur paille, d’odeur camphrée ; une 
résine neutre ; deux résines acides ; des ma
tières grasses, de l’amidon et une substance à 
saveur piquante, le gingéivl, qui est un mé
lange de plusieurs phénols.

Le gingembre du commerce renferme géné
ralement moins de 15 p. 100 d’eau, il ne doit 
pas laisser plus de 6 p. ,100 de cendres renfer
mant des traces de manganèse.

Excitant, stomachique, carminatif très usité 
en Angleterre. On en fait une poudre, une 
teinture, un vin, une bière.

Dose de la poudre, jusqu’à deux grammes. 
Les Arabes emploient le gingembre comme 
aphrodisiaque et pectoral ; sa décoction concen
trée constitue pour eux un gargarisme efficace 
contre l’aphonie.

Béral a nommé pipéroîde de gingembre un 
extrait éthéré que l’on obtient en traitant par 
déplacement la poudre de gingembre par 
l’éther, et faisant évaporer au bain-marie. 
Une partie de pipéroîde correspond à seize de 
gingembre.

GINSENG.
Gin-sen, Ninzin, Ninsi, Nmdsin ; Aralia quin- 

quefolia, Decne, Panax quinquefolium L. 
(Araliacées).

Fünfblaettrige Zraitwurzel, Ginseng, al.; Djinseng, au.; 
Chinsing.ESP.; Nindsin,DsiDdsom, jav.; PieciemiR, poi..; 
Ginsao, POR.
Substance célèbre chez les Chinois à cause 

de ses vertus merveilleuses ; c’est pour eux 
une panacée universelle.
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Il existe sous ce nom trois produits diffé
rents : 1° le Ginseng de Corée, produit par le 
Tanax Gimeng ; 2° le Ginseng d’Amérique 
fourni par \^F(niax {Aralia)quinquefoliwn, L. ; 
3° le Ninsi des Japonais provenant du Sium 
Ninsi (ombellifère). Au point de vue botanique, 
on les considère parfois comme des variétés 
de la même espèce.

Le plus apprécié de beaucoup est le pre
mier. On le conserve parfois l’oulé dans une 
poudre blanche et on en distingue au moins 
quatre qualités, dont les premières sont ven
dues à un prix prodigieux. La majeure partie 
du ginseng est exportée de Mandchourie ou de 
Corée et provient de cultures.

Le vrai Ginseng chinois est une toute petite 
racine fusiforme, souvent bifurquée à la façon 
des cuisses humaines, d’une odeur et d’une 
saveur ^aromatiques ; elle contient beaucoup 
d’amidon et de gomme. On l’emploie encore, 
mais rarement, comme aphrodisiaque. On en 
fait des pastilles et un vin cordial très vanté. 
Elle passe pour un bon fébrifuge.

Le Panax quinquefolium, voisin du précé
dent, est une plante à feuilles palmaliséquées, 
cultivée et employée aux Etats-Unis.

Des essais pharmacologiques onUmontré que 
le Ginseng ne mérite pas la réputation qu’il 
possède.

Récoltée en Tartarie, en Mandchourie ou 
en Daourie, cette racine est jaune et a l’aspect 
du succin ; tandis que, récoltée en Corée, en 
Chine et au Japon, elle est blanchâtre ; on l’ap
pelle cori-sen. La première passe pour plus ac
tive que l’autre. Garrigues y a trouvé un glucoside 
qu’il a nommé Tanaquilon,

GIROFLE".
Gérofle, Clous de girofle. Clous aromatiques»

Gewuerznelken, Kreidenelken, Naegelein, al. ; Cloves, 
ANG.; KermfuI, Qoronfel, ar.; Euwah-lawang, flan-ting- 
hian, ch.: XVarrala cyn.j Kryde nellike, dan^: Laong, 
DUE., Giavillos, Clavos de especia, ksp.; Kruidna-
&e;el, HOL.; Garolano, it.: Wohkaya la-wang, jav.; 
fykhet, fer.; Gwozdziki kramne, fol.; Gravo de In

dia, FOR.; Givosditschka,, rus.; Lavanga, san.; Kryd- 
dnegliker, su.; Cranmbu, tah.; Lawangum, tel.; Ga- 
renftl, tur.
C’est la fleur non développée à.uCaryo'phyl- 

lus aromatkus, L:,Eugenia caryophyllata, Willd. 
(Myrtacées), petit arbre toujours vert qui croît 
aux Moluques et aux Antilles. Le girofle a la 
forme d’un clou, dont la tête est représentée 
par les pétales couchés les uns sur le& autres 
en forme de bouton, tandis que le corps et la 
pointe le sont par le calice contenant l’ovaire. 
Odeur aromatique; saveur âcre et épicée.

Il contient de la gomme, du tanin et 15 à 
16 p. 100 d'huile essentielle. Cette huile, dont 
la densité oscille entre 1045 et 1070, dévie à 
gauche la lumière polarisée et se compose 
d'eugénol, d'accteugétiol, d'alcool méthylique,

de caiyophyllène, de furfurol et d’un peu de 
udnilline. L’odeur particulière de cette essence 
est due à l’eugénol. Si les clous de girofle 
sont maigres, légers et ridés, s’ils ne laissent 
pas suinter d’essence par la pression, c’est 
qu’ils doivent avoir été partiellement épuisés 
par la distillation. L’examen microscopique 
permettra également de s’assurer si les glandes 
oléifères sont pleines ou vides d’huile essen
tielle. (E. Collin.)

On trouve quelquefois dans le commerce le 
fniit du giroflier sous le nom d'Antofles, de 
Méfi'es de girofle, de Clous matnces, ainsi que 
les pédoncules sous celui de Gnnffes de girofle, 
tous employés comme le girofle lui-même.

Excitant,' stomachique. On en fait une tein
ture". 11 entre dans un grand nombre de pré
parations; il fait partie du Koheul ou pom
made antiophtàlmique à base de sulfure 
d’antimoine, très employée par les Arabes. 
L'essence* est fréquemment employée contre 
les maux de dents. Avec l’infusion de girofle, 
l’acide borique et la glycérine on fait une li
queur antiseptique, appelée amykos ou amyko- 
saseptine, employée pour conserver la viande.

GIROFLÉE.
Violier; Cheiranthus Cheiri L. (Crucifères.)

Goldlack, al.; Walflower, ano.; Khiry, ar.; Gylden- 
lack, DAN. ; Aleli camerello, esp.; Goudlakense, hol.; 
Viola gîalla, Viola a ciocca, it.; Lak, fol.; Goiveiro 
amarellOjPOR. : Kliili, tunis.
Plante c? qui croît dans les jardins, mais qui 

vient à l’état sauvage sur les murs. Elle était 
jadis employée en médecine contre l’avorte
ment, et les fleurs comme céphaliques, cor
diales, anodines, antispasmodiques. Quelques 
pharmacopées étrangères indiquent encore 
une huile de giroflée préparée par infusion.

GLACIALE.
Cristalline; Mesembryanthemum cristallmum, 

L. (Mésembryanthémacées).
Eiskraut, Mittagsblume, al.; Iceplant, Diamond bg, 

ANO.; Ghassoul afranky, ar.; Isplante, dan.; Hicrba 
delà Plata, esp.; YskruidjHOL.; Erba cristaJb'na, it.; 
Ziele mrozu, fol.; Agelada, for.; Isœrt, su.
Plante © du midi de l’Europe, cultivée chez 

les amateurs à cause de la singularité de ses 
gouttes cristallines qui ressemblent à des gou ttes 
d’eau glacée. Elle a été vantée comme adou
cissant dans les toux convulsives, la phtisie, 
la strangurie; puis, contusée, en application 
sur les brûlures, les plaies.

GLOBULAIRE TURBITH.
Tm'bith blanc; Globulana Alypum L. (Globul.)

Alypiblaetter, Kagelblumenblaetter, al.; 
’Aïnoun, Ghaï el’ arab, ar.; Liscie turbitowe, fol.
Arbrisseau du midi de la France, dont les 

feuilles ont été proposées comme le meilleur 
succédané indigène du séné.
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Il est très conimun sur le littoral de l’Algérie, 
où sa décoction passe pour guérir la fièvre.inter- 
mittente. On l’utilise aussi contre là sciatique, 
pour guérir les constipations opiniâtres, à la 
dose de 50 à 100 gr. par litre, en décoction. 
Contient un glucoside : la glohularine; \m% 
résine particulière, globularétine ; de l’acide 
cinnamique ; du cinnamate de potasse ; du 
tanin et de la mannite.

La Globulaire commune. Boulette^ paraît jouir 
à un degré moindre des mêmes propriétés.

P( JLglucose
Glycose, d-Glucose, Dextrose, Sucre de raisin^ 

Sucre de miel. Sucre d'amidon, Sucre de 
diabète; Glucosum.

C6H1206 = 180.
H H OH H .

I I I I
GH20H — C — C — C — G — GHO.

I I I r
OH OH H OH

Le glucose a été découvert par Lowitz. Les 
travaux de E. Fischer ont permis d’établir sa 
constitution et d’effectuer sa synthèse! C’est 
un heæose (sucre en G6) dont la molécule 
renferme une fonction alcool primaire, quatre 
fonctions alcool secondaire et une fonction 
aldéhyde. On le rencontre dans beaucoup de 
fruits (à côté de son isomère, le lévulose), 
dans le miel, dans le jus de raisin, (Jans les 
urines des diabétiques, etc. Dans les végé
taux, il est souvent uni à divers principes 
sous forme de glucosides dont plusieurs sont 
utilisés en thérapeutique.

— 1° Dans l’industrie, on le 
prépare en traitant par la vapeur d’eau sur
chauffée (à 105-110°) un mélange d’amidon 
ou de fécule (1 p.), d’eau (10 p.) et d’acide 
sulfurique (0,2 p.). Quand l’iode ne colore 
plus ce mélange, on le sature par la craie, on 
filtre et on évapore à basse température 
jusqu’à obtention d’un sirop marquant 40 à 
Zil° Baumé que l’on coule dans des tonneaux 
où il se prend peu à peu en masses dures 
blanc-jaunatres. Le produit ainsi obtenu n’est 
pas pur ; il contient un peu de dextrine et de 
gallésine (G12H240i0) non cristallisables et non 
fermentescibles ; pratiquement, l’amidon ne 
fournit, en effet, que 80 p. 100 environ de la 
quantité de glucose prévue par la théorie. De 
plus, ce glucose commercial retient toujours 
un peu de sulfate de chaux.

2° Pour obtenir du glucose pur, on traite la 
partie solide du miel ou du sucre interverti 
par de l’alcool ordinaire bouillant ; le glucose 
cristallise impur de cette solution alcoolique ; 
on le purifie en le faisant recristalliser à plu
sieurs reprises dans l’alcool méthylique et en I

empêchant la sursaturation par addition de 
quelques cristaux de glucose pur (Soxhlet). 
Dans ces conditions, le glucose est obtenu pur 
et anhydre.

Caract — Le glucose se présente en 
masses mamelonnées opaques, formées d’ai
guilles blanches enchevêtrées retenant une 
molécule d’eau lorsqu’elles se sont formées en 
milieu aqueux, mais anhydres lorsqu’elles ont 
cristallisé dans l’alcool ordinaire concentré ou 
dans l’alcool méthylique. Le glucose hydraté, 
G6H1206 -f- H20 se ramollit à 60° et fond vers 
86° ; il se déshydrate de 100 à 110°. Le glucose 
anhydre fond à 146° ; il se dissout dans 1,3 
p. d’eau à 17°,5, dans 51,5 p. d’alcool à 90e à 
froid et dans 4,7 p. de cet alcool à l’ébullition.

Le glucose est dextrogyre : a D== -|-520,75 
pour le glucose animjdre. Mais lorsqu’on déter
mine son pouvoir rotatoire immédiatement 
après la dissolution, on le trouve beaucoup 
plus élevé, soit olu = -|- 110° environ; peu à 
peu, ou rapidement si l’on chauffe, le pouvoir 
rotatoire s’abaisse jusqu’à sa valeur normale 
= 52°,75. D’autre part, on peut en précipi
tant par l’alcool une solution concentrée de 
glucose, obtenir' des cristaux dont le pouvoii* 
rotatoire est voisin de-f-190. Tanret a expliqué 
ces phénomènes de multirotatioh en montrant 
que le glucose de pouvoir rotatoire stable 
(52°,74) pouvait être dédoublé, par cristalli
sation, en glucose a dont le pouvoir rotatoire 
est élevé et en glucose-3 dont le pouvoir rota
toire est faible ; on en conclut que dans les 
solutions de pouvoir rotatoire stable, ces 
2 variétés de glucose a et 3 coexistent et s’équi
librent.

Le glucose anhydre porté à 180° perd une 
molécSle d’eau et se change en glucosane 
C6H10O5. L’hydrogène naissant le change en 
d-sorbite et accessoirement en mannite. Oxydé 
par l’acide nitrique étendu il fournit de l’acide 
d-sacchanque C6H10O8 avec un peu d’acides 
tartrique et oxalique.

L’action oxydante du brome ou du chlore, 
par l’intermédiaire de l’eau, le transforme en 
acide d-gluconique C8H1207.

Les bases solubles donnent avec le glucose 
des glucosates tels que celui de baryte (G6H11 
0^)2Ba qui est soluble et celui de plomb 
(G6H10O6)Pb,PbO qui est insoluble ; ces gluco
sates sont très altérables. Une solution de 
glucosate calcique ou barytique perd peu à 
peu-son alcalinité par suite de la formation 
d'acide g/wcir/neC12H1809; en même temps que 
cet acide il se produit une lactone G6H10O5 qui 
est la saccharine de Péligot,

Le glucose, par sa fonction aldéhydique, 
est un corps réducteur : lorsque ses solutions 
sont bouillies, en présence d’alcalis, avec des



830 GLUCOSE.

sels de bismuth, d’or, d’argent, de mercure, 
il y a oxydation du glucose et précipitation 
de ces métaux. Avec les sels cuivriques dans 
les mômes conditions, il y a précipitation 
^'oxydule cuivreux et non de cuivre métal
lique.

Comme toutes les aldéhydes, le glucose s'unit 
aux hydrazines avec élimination d’une molé
cule d^eau en donnant une hydrazone :

C6H1206 -I- AzH2 — AzH — C6H5
Glucose phénylbydrazine

= C6H1*08 — kl — AzH — C6H5 +H* O
Glucose-pbéDylhydrazone

La solution acétique de cette glucose-phényl- 
hydrazone, chauffée au voisinage de 100° en 
présence d’un excès de phénylbydrazine, donne 
un précipité jaune et cristallin d^'phénylgluco^ 
sazone :

C6H1205 — Az — AzH •—C6H5
Glucose-pbénylbydrazone

+ AzHa—AzH —C6H3 =
phénylbydrazine

yAz — AzH — CÜH5
C6H10O\ + HaO + H*

xAz — AzH — C6H5
pbénylglucosazone

La pbénylglucosazone ainsi obtenue est inso
luble dans l’eau et dans l’alcool mélhylique 
froids, à peine soluble dans l’eau chaude, inso
luble dans la benzine et dans l’éther. Elle 
fond à 230o-232° (G. Bertrand). Avec les 
alcalis cauètiques, le glucose donne des gluco- 
sates dont les solutions très altérables se colo
rent en brun lorsqu’on les chauffe.

Le glucose fermente facilement sous l’inllu- 
ence de la levure de bière en fournissant, prin
cipalement, mais non exclusivement, de l’alcool 
éthylique et dp l'acide carbonique :

G6H120^ = 2 G2H6OH +.2 CO2.
Gette réaction, de même que les précédentes, 

est, comme nous le montrerons plus loin, 
applicable à la recherche et au dosage du 
glucose.

Le ferment lactique change le glucose en 
acide lactique ; lorsque la fermentation s’opère 
à l’abri de l’oxygène de l’air, l’intei’vention du 
Bacillus amylohacter entraîne la formation 
d’acide butyrique.

Dans certains milieux acides et réducteurs, 
le glucose subit la fermentation visqueuse, 
caractérisée par la formation de mannite et 
d’une matière gommeuse spéciale.

Certains champignons et particulièrement 
les CitrorïiycesPfefferiams et glaber attaquent 
le glucose en fournissant plus de 50 p. 100 
d’acide citrique (Wehmer).

Enfin certains Micrococcus donneraient, sui
vant l’espèce choisie, de l’acide lactique ordi
naire ou de Vacide paralactique, La plupart

de ces fermentations sont utilisées dans l’in
dustrie (fermentation alcoolique, fermentations 
citrique et lactique) ou en* thérapeutique 
(production d’acides lactique etlparalactique).

Essai, — Le glucose ne doit pas, par inci
nération, laisser plus de 1. p. 1000 de résidu. 
Il doit être entièrement soluble, à froid, dans 
son poids d’alcool à S0(^ {dextrines, isomaltose).

Mélangez, au mortier, 2 gr. deglucose,0gr. 30 
de magnésie calcinée et 1 gr. 50 d’azotate de 
magnésium. Placez le mélange dans un creu
set de porcelaine de 80 c. c. Calcinez progres
sivement, d’abord à 200-220°, puis au rouge 
très sombre, dans un four à moufle. Reprenez 
les cendres blanches par 5 c. c. d’acide chlo
rhydrique dilué (R) ; filtrez. Ajoutez au filtrat
10 c. c. de réactif à l’hypophosphite de Na et 
versez le mélange dans un tube à essais qui 
sera maintenu iO minutes au B.-M. bouillant;
11 ne doit se produire aucune coloration brune 
(arsenic).

La rotation spécifique, déterminée avec une 
solution aqueuse à 20 p. 100 additionnée de 
0,1c. c. de solution décinormale d’ammo
niaque, doit être de -f- 52°,5 à + 53°. {Suppl. 
Codex déc. 1925.)

Il existe une autre forme commerciale de 
glucose : le glucose monohydraté,'dont 110 gr. 
correspondent à 100 gr. de glucose anhydre. 
Son emploi est autorisé, sous réserve qu'il 
réponde au titre indiqué et aux essais de pureté 
prescrits pour le glucose officinal.

Dosage du glucose. — On dose le glucose 
soit par réduction, soit au moyen du polari- 
•mètre, soit en déterminant la quantité d’acide 
carbonique produite par la fermentation alcoo
lique :
. 10 Le dosage par réduction s’effectue suivan l 
le procédé que nous avons indiqué pour le 
titrage de la liqueur de Fehling (p. 156).

2° Le saccharimètre de Laurent et son appli
cation au dosage des sucres ont été décrits 
p. 50. Pour un tube de20 centimètres, 1 degré 
saccharimétrique (c.-à-d. 1 /A,6 degré d’arc) 
correspond à 2 gr. 06 de glucose anhydre par 
litre de solution glucosée.

3° L’équation de la fermentation alcoolique 
(G6H1206=2G02-l-2G2H60) montre que 100 gi1. 
de glucose fournissent théoriquement AS gr. 
88 de GO2 c.-à-d. que le départ de 1 gr. 
d’acide carbonique accuse la destruction de 
2 gr. 0û5 de glucose. Mais cette équation 
n’est pas absolument exacte, la fermentation 
alcoolique donnant lieu à la production de 
composés autres que l’alcool et l’acide carbo
nique: glycérine, acide succinique, etc. (V. 
p. 356), aussi convient-il de substituer à 2,0Zi5 
le facteur un peu plus élevé 2,127 qui a été
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établi empiriquement. Cette méthode est d’ail
leurs peu recommandable.

Solutés de glucose. — (V. aux Solutions 
injectables»)

GLUTEN.
Tnticine, Fibrine ou Colle végétale.

£Iebert Pflanzenleim, al.; Laziga, ah.; Gluten, ESP.;
Glutina, it.; Klej rôslinny, pol.

Matière albuminoïde des graines de céréales 
découverte par Beccaria. On l’obtient dans les 
laboratoires en faisant une pâte avec de l’eau 
et de la farine, et la malaxant sous un filet 
d’eau ; le gluten reste alors dans les mains. 
L’industrie le prépare aujourd’hui en grand 
comme produit résiduaire de l’extraction de 
l’amidon. 11 est grisâtre, plastique, insipide, 
d’odeur fade, très élastique, collant; de là 
son nom. Par la chaleur il se dessèche et 
devient cassant ; il est insoluble dans l’eau, 
l’éther et les corps' gras, niais soluble en 
partie dans l’alcool, les alcalis, les acides 
acétique et chlorhydrique.

D’après Fleurem, le gluten est formé par 
les trois substances azotées suivantes :

'1° La Gliadine {glaïadme, zimone) qui 
constitue de 60 à 80 p. 100 du gluten de blé; 
elle est insol. dans l’eau, insol. dans l’alcool 
absolu, mais très sol. dans l’alcool à 70e; 
insol. dans l’éther qui la coagule; partielle
ment sol. dans l’acide acétique;

2° La Gluténine (18 à 35 p. 100 du gluten 
de blé), insol. dans l’eau et dans l’alcool 
môme en présence de petites quantité^ d’al
calis; faiblement sol. dans l’acide acétique;

3° La Conglutine (13 à 20 p. 100 dans le 
gluten des blés durs et 1 p. 100 seulement 
dans celui des blés tendres), sol. dans l’eau 
ou dans l’alcool à 70e alcalinisés par la potasse.

Les farines de seigle, riz, orge, maïs et 
sarrasin, dont on ne peut extraire le gluten par 
les mômes procédés que pour la farine de blé, 
sont très pauvres en gliadine \ aussi ne peu
vent-elles fournir que des pains compacts et 
de digestion dilTicile. La panification est en 
elfet d’autant plus facile que le gluten de la 
farine employée est plus riche en gliadine, ou 
du moins que les proportions de gliadine et 
de gluténine sont plus voisines des suivantes : 
3, parties de gliadine pour une de gluténine. 
Dosage du gluten. — Voir p. 788-789.

Le gluten peut, comme l’albumine, donner 
avec les sels de mercure des combinaisons 
mercurielles que Taddei a employées contre 
la syphilis.

On sait que Bouchardat a proposé l’emploi 
du pain de gluten dans le diabète; le gluten, 
desséché à 100°, est réduit en farine et pétri

avec 66 0/0 d’eau, puis additionné de 1/2 0/0 
de levure de bière ; au bout d’une heure envi
ron, la pâte est cuite au four.

On en fait aussi l’enrobage de capsules médi
camenteuses. (V. Capsulesyp. 521.)

Ddrand, de Toulouse, est parvenu à convertir 
le gluten en une colle qui a toute l’apparence 
de la colle forte, et peut être employée à froid, 
en solution dans deux fois son poids d’eau 
froide.

GLYCÉRINE \
C3H803 o\i GH2OH — CHOH — CH2OH = 92.

Glycérol ; Glycennum.
(Elzucker, al.; Glicerin, esp.; Glicerina, it.;

Gliceryna» pol.

C’est le «principe doux des huiles » décou
vert par ScHEELEen 1779 dans les eaux mères 
de la préparation de l’emp/fl^re simple. En 1811, 
Chevreul montra que les corps gras, en se 
saponifiant sous l’influence de l’eau et des 
alcalis, donnaient tous un corps neutre soluble 
dans l’eau, qu’il appela glycérine et qu’il iden
tifia au « principe doux des huiles)) de Scheele. 
Berthelot, en 1855, établit définitivement 
que la glycérine est un alcool tribasique (ou 
triâtomique) dont les corps gras, d’ailleurs 
susceptibles d’être reproduits par synthèse, 
ne sont autre chose que les éthers.

Les corps gras naturels ou ceux de synthèse 
sont en effet des mélanges variables d’éthers 
gras, éthers qui résultent de l’union de 3 mo
lécules d’acides gras (stéarique, oléique, pal
mitique, etc.) à une molécule de glycérine 
avec élimination de 3HaO.

La glycérine ne se produit pas seulement 
dans la saponification des corps gras. Pastecr 
a montré qu’elle apparaissait en petite qqté 
(2 à 3 p. 1000 de sucre) dans la fermentation 
alcoolique du glucose ; aussi le vin en contient- 
il de à à 10 gr. par litre.

La synthèse totale de la glycérine a pu être 
effectuée de différentes façons et, notamment, 
par Friedel et Silva, en chauffant le chlo
rure de propylène avec du chlorure d’iode de 
façon à obtenir la trichlorhydrine (éther 
trichlorhydrique de la glycérine) qui, par 
saponification, fournit la glycérine.

Préparation. — Elle est exclusivement in
dustrielle et s’effectue aux dépens des corps 
gras que l’on saponifie, en présence de l’eau, 
suivant divers procédés ;

1° La fabrication de l’acide stéarique, em
ployé pour la préparation des bougies d’éclai
rage, fournit de la glycérine comme produit 
accessoire. Les corps gras étant chauffés â 170° 
à l’autoclave avec 2à3p. lOOde chaux et 
une certaine qqté d’eau, les acides gras sont
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précipités à l’état de sels de chaux; la gly
cérine restée en solution est, après décolora
tion par le noir animal, extraite par concen
tration dans le vide.

2° La glycérine s’obtient encore comme 
pjoduit résiduaire dans la fabrication du 
savon de Marseille; elle reste en solution dans 
l’eau lorsque ce dernier a été ppté par le 
chlorure de sodium.

3° La saponification des corps gras, peut 
s'eflecluer en l’absence des alcalis, au moyen 
des acides minéraux ; par exemple en les trai
tant à 150° par l’acide sulfurique à 3 p. 100 
environ (saponification sulfurique) ; les acides 
gras sont alors séparés de la glycérine grAce 
à leur'insolubilité dans l’eau ; l’acide sulfurique 
est éliminé par la baryte ou la chaux.

Zi0 En l’absence d’acides ou d’alcalis, cer
tains corps gras facilement saponifiables, tels 
que Vhuile de palme^ peuvent être dédoublés 
par la vapeur d'eau seule mais surchauffée 
presque vers 300°. C’ést ainsi qu’est préparée 
la glycérine anglaise^ de Pricîe, suivant un 
procédé indiqué par Wilson et Payne en 185Z|.

0° CoNNSTEiN, Mayer et Wartenberg ont 
observé que certaines graines (jequirity et 
surtout ricin) contenaient un ferment capable 
de dédoubler Içs corps gras en présence de 
l’eau acidulée (à une température comprise 
entre 20 et ZiO°), fait qui avait été signalé 
déjà, antérieurement, par Pelouze (1855). 
Récemment le Dr Nigloux a montré que la 
propriété lipolytique de la graine de ricin était 
exclusivement réservée au cytoplasma et fait 
connaître un procédé d’extraction de ce der
nier. Le ferment (lipaséidine) auquel le cyto
plasma doit son action se distingue des lipases 
déjà connues en ce qu’il est insoluble dans 
l’eau ; bien plus, celle-ci annihile son activité. 
L’application industrielle de ces résultats per
mettra sans doute d’obtenir des glycérines 
très pures.

Purification. — Les glycérines brutes indus
trielles sont purifiées par distillation, sous pres
sion réduite, dans un courant de vapeur d’eau 
surchauffée.

Propriétés. — Exempte d’eau, la glycérine 
pure est un liquide sirupeux incolore, inodore 
à froid, de saveur chaude d’abord, puis douce 
et sucrée. Dté = l,26à à 15°. Elle cristallise 
en prismes orthorhombiques voluipineux, fusi
bles à + 20° mais restant ordinairement en 
surfusion à la temp. ordinaire et même au- 
dessous de 0° à moins que l’on n’amorce sa 
cristallisation. Elle est soi. en toutes propor
tions dans l’eau ou l’alcool; insol. dans l’éther, 
le chloroforme, les huiles grasses et les essen
ces. Elle ne dissout pas le camplu-e, le salol, 
les acides gras, les hydrocarbures, les résines;

mais elle dissout un grand nombre d’autres 
substances ainsi que le montre le tableau sui
vant dresssé par Surln.

La glycérine dissout en toutes proportions :
Acide acétique.

— tartrique.
— citrique.

.— lactique.
Ammoniaque.
Potasse caustique.
Soude caustique.
Codéine.
Azotate d'argent.
Azotate acide de mercure.

Brome.
Protoiodure de fer.
Monosulf. de sodium.
Chlorure d'antimoine.
Perchlorure de fer.
Hypochlofites de soude et

de potasse.
Acide sulfurique.

— azotique.
— chlorhydrique.
— phosphorique.
100 de glycérine dissolvent ;

Carbonate de soude. v. 98 Acide oxalique...........  15
Borax................................60 Chlorure de baryum.. io
Tanin............................ 50 Acide borique...........  10
Urée............................... 50 — benzoïque........ 10
Arséniate de potasse... 50 Acétate neutre de cniv. 10
Arséniate de soude .... 50 Sulfure de chaux.......  10
Chlorure de zinc1........... 50 Sulfure de potasse... 10

‘ lodure de potassium... 40 Bicarbonate de soude g
lodure de zinc............... 40 Tartr. de pot. et de fer. g
Alun.............................. 40 Bichlor. (le mercure.. 7,50
Sulfate de zinc............... 35 Suif, de chinchonîne . 6,70
Sulfate d'atropine.........  33 Emétique................... 5,50
Cyanure de potassium.. 32 Sulfure de calcium... 5,00
Sulfate de cuivre......... 30 Azot. de strychnine.. 3,85
Cyanure de mercure ... 27 Chlorate de potasse.. 3,50
Bromure de potassium. 25 Atropine..................... 3,00
Persulfure de potassium 25 Suif, de quinine........ 2,75
Sulfate de fer...................25 Brucine.2,26
Suif, de strychnine.. 22,50 Iode............................ 1,90
Chlorhyd. d ammoniaq.. 20 lodure de soufre....... 1,67
Chlorure de sodium.... 20 Vératrine................... l,00
Acide arsénieux........... 20 Tannate de quinine.. 0,77

— arsénique............20 Quinine............................0,50
Carbon, d’ammoniaque. 20 Cinchonine....................0,50
Acétate de plomb......... 20 Morphine..................... 0,45
Chlorhyd. de morphine. 20 Biiodure de mercure. 0,29
Acétate de morphine... 20 Strychnine................. 0 25
Chlorate de soude........20 Phosphore............. .. 0^20
Lactate de fer............... 16 Soufre......................... o’iO

La glycérine dissout les gomriies, les su
cres, les matières colorantes, les sucs vé
gétaux, l’alcool, les teintures , les extraits, 
les savons, la créosote, certaines matières azo
tées, l’albumine de l’œuf, etc.

Les sels de quinine sont généralement plus 
solubles dans! la glycérine que dans l’eau. 
(ScHLAGDENHAUFFEN.) Avec la chaux, la gly
cérine forme une combinaison ou glycérinate 
de chaux, très soluble (Carles), susceptible, 
de quelques applications.

Le Bon a appelé glycéroborate de calciain 
et glycéroborate de sodium des combinaisons 
de la glycérine avec le borate de calcium ou de 
sodium jouissant de la propriété d’être anti
septiques, très solubles dans l’eau et nulle
ment toxiques. Ces corps s’obtiennent en 
chauffant ensemble, à 160° environ, P. E. de 
borate de chaux ou de borate de soude et de 
glycérine.

Complètement exempte d’eau, la glycérine 
est irritante et perd cette propriété quand on 
l’additionne ,de 10 p. 100 d’eau.
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Elle est neutre au tournesol et inaltérable à 
la lumière. Sous la pression normale elle entre 
en ébullition à 290°' en s’altérant p^v perte 
d’eau et dégageant une odeur particulière. 
Dans le vide elle bout vers 170° et sans 
s’altérer. Les agents de déshydratation (bisul
fate de potasse, anhydride phosphorique) lui 
enlèvent H80 en ta Iransfoi mant en acroléine; 
celle-ci est reconnaissable à son odieur âcre et 
caractéristique ou â l’action réductrice qu’elle 
exerce sur le réactif de Nessler (porté dans sa 
vapeur à l’extrémité d’un agitateur) O'U le 
nitrate d’argent ammoniacal additionné de 
lessive de soude (Denigès.) De là une méthode 
de recherche de la glycérine (au mo-yen dn 
bisulfate de K, pulvérisé et mélangé avec le 
liquide à essayer; chauffer). L’acroléîne sé 
produit encore quand on décompose ta glycé
rine par la chaleur.

La glycérine est combustible sans résidu et 
sa vapeur brûle avec une flamme bleuâtre à 
peine éclairante.

La glycérine alcool biprimaire et une fois 
secondaire donne, par oxydaliony différents 
corps aldéhydiques (aldéhyde glycérique), 
acétoniques (dioxyacétone) et acides (glycé
rique, tai’tronique, oxypyruvique,mésoxalique).

Elle empêche la précipitation par la potasse 
de quelques oxydes métalliques : oxyde ferri
que, oxydes de cuivre, de bismuth, etc.

La glycérine officmale contient environ 2 p. 
100 d’eau; abandonnée à l’air humide elle 
peut absorber jusqu’au quart de sou vol. d’eau 
Elle doit répondre aux essais suivants :

Essai {Codex), — Densité rainima= 1,256 
15° ; elle contient alors eiîcore 2 p. 100 d’eau. 
Mélangée à 2 vol. d^aîcool à, 95* elle doit don
ner une solution limpide {matières étrangères). 
Elle doit être exempte d’arsenic que l’on 
recherchera comme suit : chauffer pendant 
10 heures dans un ballon mun id’un réfrigéran 
à reflux, 50 c. c. de glycérme, 100 c. c. d’eau 
et 10 gr. d’acide sulfurique dilué (1/iO); 
après refroidissement, le liquide ne devra 
pas donner de taches avec ^appareil de Marsh.

La glycérine doit être exemple de métaux 
précipitables par H*S ou le suifhydrate d’am
moniaque, de chlorures, de sulfates et de sels 
de calcium,

La glycérine ne doit rien céder à l’élher 
{acides gi^as volatils, mat ières grasses non sœpch 
ni fées, matières organiques).

5 c. c. de glycérine ne doivent pas se colorer 
en jaune quand on les fait bouillir avec 5 e. c. 
d’acide sulfurique dilué (eau dist. 5gr.y acide 
sulfurique pur 1 gr.). (Suppl. Codex 1920.)

Chauffez au bain-marie à -f 60° un mélange 
de 1 c. c. de glycérine avec 1 c. c. d’ammoniaque 
concentrée (R) : il ne doit pas se produii-e de

coloratiou jaune [acroléine) ; ajoutez à ce 
mélange retiré du bain-marie, III' gouttes de 
solution d’azotate d’argent au vingtième (R) ; 
il ne doit pas se produire, avant 5 minutes, 
une coloration ou un précipité brun^noii1 
(acide formique, matières réductrices). 
(Suppl. Codex 19'20.)

io DEVSITÉft A -f- 20°, DES MÉLANGES d’eAU 
Bli DE GLTCÉniNE {COiiex)

(densité de; l'eau a 2û° = 1)

EA'If
pour 100 

. parties; 
dumôlao^e

.DENSITÉ
! EAU 

pour 100' 
parties 

du mélange

DEIîSlTf
EAU

pour 100 
. porli6&
'du mélange

DENSnf

l 0 1,26S> 7 1,2453 14 ■ 1,22a;
1 1,2600 8 1,2428 15 1,2^6
2 1,2583 9 1,2399 16 1,2209
3' 1,2557 10 . 1,2372 n 1,2182
4 1,2531 11 1,2345 18 ■ 1,2155
5 1,2505 12 1,2318 19 1,2128
& 1,24-79 13 1,2221 20 t,2101

2o DENSITÉS à -f- 15» DES SOLUTIONS AQUEUSES 
DE OLTCÉBINE,

DONNANT LEUH RICHESSE EN GLYCÉRINE (Lenz.) -

felTCÉIlINE
1 »/o

DENSITÉ. GLIGÉRINE
°/o ' DENSITÉ

GETCÉRKE
o/o , DENSITÉ

5 1,0123 50 1,1320 84 1,2265
10 13,0245 55 1,1455 v 86 1,2318'
15 1,0374 60 1,1582 88 1,2372

1 20 1,8498 65 1,1733 90 1,2425
25 1,0635 70 i.1889 92 1,2478

: 30 1,0771 75 1,2016 , 94 1,2531
35 1,0907 78 1,2106, 90 f,2584

' 40 1,1045 80 1,2159 : 9» 1,2637
45 1,1É88 82 1,2212 100 1,26-91

Incompatibles, — Acide azoliaue. Acide 
chrouuque, bichromates et peimanganaies, 
La glycérine donne avec ces corps oxydants, 
des réactions souvent violentes et dangereuses.

Usages thérapeutiques, — A rintérieur, la 
glycérine irrite la muqueuse intestinale et aug
mente le péristaltisme ; d’où son emploi comme 
laxatif; pour éviter qu’elle n'irrite trop l’es
tomac on l’admiïwslre alors en lavements 
(15 à 30 gr. avec 2 cenlig?. d’extrait4 de 
belladone dans 100 à 250 gr. d’eau) ou en 
suppositoires (V. ce mot). cSa l’a préconisée, 
comme fluidifiant de la bile, contre la lithiase 
biliaire (20 à 30 gr. dans un peu d’eau de 
Vichy en cas de coliques hépatiques ; 5 à 15 g;r. 
par jour à litre préventif). XI, Séb l’a, recom
mandée comme aliment d’épargne chez les 
tuberculeux et Bouchardat, comme succé
dané du sucre chez les diabétiques.
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m GLYCÉRÉS, GLYCÉRATS, GLYCÉROLÉS.
A V€xtéviein\ elle sert d'excipient pour un 

grand nombre de médicaments usités en der
matologie (V. ci-dessous: glycérés). On l’em
ploie aussi pour le pansement des muqueuses 
(înûammées (angines, métriles), pour préparer 
des solutions phénolées fortes et peu causti
ques, etc.

Dans rindustrie, la glycérine est surtout 
utilisée pour la préparation de la nitrogly
cérine ou trinitrine (éther trinitrique de la 
glycérine). La nitro-glycérine, mélangée à des 
substances inertes destinées (eu égard h ses 
propriétés explosives) h faciliter son maniement, 
constitue la dynamite,

La nitro-glycérine est usitée en médecine, 
en solution alcoolique au 1/100, contre les 
névralgies et l’angine de poitrine (V. Trinitrine),

D'autres éthers de la glycérine, notamment 
le glycosal, Viothion, les lécithines, les corps 
gras9 etc. sont également usités en théra
peutique. (V. ces mots.)'

GLYCÉRÉS, GLYCÉRATS. GLYCÉROLÉS.
On donne le nom de Glycérés à des médi

caments qui ont pour base la glycérine seule, 
ou un mélange de glycérine et d’amidon que 
l’on chauiïe pour lui donner la consistance de 
l’empois.

Les glycérés peuvent revêtir un grand nom
bre de formes pharmaceutiques ; être employés 
aux mêmes usages que les linimenls, les pom
mades, les cérats, les huiles. Destinés à rem
placer, dans certains cas, les médicaments to
piques, ils ont, sur les produits dont le véhicule 
est un corps gras, l’avantage de ne pas graisser 
le linge et d’être solubles .dans l’eâu, condition 
favorable au nettoyage des plaies; de plus ils 
sont généralement inaltérables. Toutefois les 
glycérés à base d’amidon perdent graduelle
ment leur consistance et se liquéfient avec le 
temps. La glycérine doit être aussi très pure 
pour ne pas produire de cuisson sur les sur
faces dénudées. Les manipulations pour les 
obtenir sont les mêmes que celles des pom
mades, etc.

Le Codex les a consacrés sous le nom de 
Glycérés; mais déjà les noms de Glycérats et 
de Glycérolés existaient. Dans cette situation, 
nous proposons de désigner indilTéremment, 
sous le nom de Glycérés ou de Glycérats, les 
préparations à base d’empois de glycérine et 
d’amidon, et d’affecter la dénomination de 
Glycérolés aux préparations dont la glycérine 
seule est la base.

Pour la plupart de ces préparations on peut 
opérer à froid en broyant dans un mortier la 
substance à dissoudre.

Dans quelques cas, avec l’intervention de la 
chaleur, la solution s’opère plus promptement 
et plus complètement. Alors, après avoir broyé

la substance dans un mortier avec la glycé
rine, on chauffe dans une capsule ou dans un 
matras, soit au 6.-M., soit à la flamme d’une 
lampe à esprit-de-vin. Tels sont les glycé
rolés de suif are de chaux et de potasse, 
dHode, dHodure de soufre, de brome, de phos-
Ehove, L’extrait d’opium, l’extrait alcoolique de 

elladone et autres se dissolvent en toutes pro
portions dans la glycérine, par simple tritura
tion ; donc rien de plus simple que de prépa
rer les glycérolés avec les extraits. On pourra 
observer les mêmes doses que pour les pom
mades avec les mêmes produits.

Lesglycérolés déplantés diverses se préparent 
de la même manière et en suivant les mêmes 
proportions que pour les huiles médicinales. 
Pour les plantes sèches on opérera comme il 
est indiqué pour l’huile de camomille, et pour 
les plantes fraîches comme il est dit pour 
l’huile de ciguë. Dans ce dernier cas, on re
connaît, qiie l’eau de la plante est évaporée 
quand le glycéfolé marque 26° chaud au pèse- 
sirop.

Glycéré ou Glycérat d’amidon +.
Glycératsimple, Glycéroléd'amidon; Glycenniim 

ou Glyceritum amyli.
Amidon pulv............... 10 Glycérine officinale... 130
Eau dist.................. .. 10

Mêlez; chauffez doucement dans une cap
sule de porcelaine en remuant jusqu’à ce que 
la masse se prenne en gelée. (Codex.)

Quelques gouttes d’eau facilitent l’opération 
et agissent surtout en produisant rapidement 
la consistance voulue. Pour un glycéré plus 
translucide, Bouilhon remplace l’amidon par la 
fécule de pommes de terre.

Le glycéré d’amidon, que certaines pharma
copées étrangères (Borüss et Brit) appellent 
onguent de glycérme, est la base fréquente des 
autres glycérés. (Voyez ci-dessous.)

Autre formule :
Amidon... 20 Glycérine... 15 Huile d’am. d... 5

Mêlez au mortier et conservez dans un fla
con bouché.

On a appelé Crème de glycérine ou d’amidon, 
coldcream dermatophile, le mélange de 1 p. 
d’amidon, 32 p. de glycérine et 1/2 p. d’es
sence odorante.

Le glycérat d’amidon préparé avec : glycérine 
pure 25, amidon 5 (Simon), ou avec glycérine 
85, amidon 5, eau 10 (Surun), est la base 
des glycérats médicamenteux, proposés par 
Muller pour remplacer les pommades oph
talmiques, et composés de : glycérolé d’a
midon 15 avec sulfate de cuivre 0,01 à 0,25 
et 0,50; ou sublimé corrosif 0,01 à 0,02 ; ou 
bioxyde de mercure 0,15 à 0,25; ou iodure de 
potassium 0,10 à 1 gr. (Debout). On peut
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préparer de même des glycérats au sulfate de 
quinine^ au sulfate de zinc, au prédp, blanc 
(0,50), à Vojcétate de plomb (0,50), au calomel, 
au soufre, au camphre, à Vextrait d'opium. 
Le glycérolé d’amidon ou le glycérat simple 
(80) additionné de goudron (20) ^ été employé 
avec succès par Bouchut et Demarquay, contre 
l’herpès circiné, le psoriasis, etc.

Glycérat astringent (Muller).
Acétate de plomb... 0,50 Glycérolé d'amidon ... 15

Glycérat de précipité blanc (Muller).
Onguent blanc.

Précipité blanc..... 0,50 Glycérolé d’amidon.... 15

Glycérat de précipité ronge (Muller).
Onguent rouge.

Précipité rouge........0,25 Glycérolé d’amidon.... 15

Glycérat de suif, d’atropine (Muller).
Sulfate d’atropine... 0,10 Glycérolé d’amidon,... 15

Glycérat de suif de cuivre (Muller).
Onguent bleu.

Sulfate de cuivre.... 0,50 Glycérolé d’amidon.... 15

Glycérat de suif de morphine (Muller).
Onguent calmant.

Sulfate de morphine. 0,25 Glycérolé d’amidon.... 15

Glycéré antipsorique (F. Merletta).
Savon animal pulv... 20 Suif, de carbone inod.. 6 
Glycérine pure à 28°. 160 Benzine à od. de géran. 4

Faites fondre au B.-M. et en agitant le savon 
avec la glycérine, ajoutez loin du feu, le sulfure 
de carbone et la benzine, conservez dans des 
flacons à baume Opodeldoch.

' Glycéré désinfectànt (Gritti).
Glycérine pure. 80 Sulfite de soude. 10 Amidon pulv. 8

Mêlez et chauffez au B.-M. jusqu’à consis
tance de pâte molle.

Glycéré d’extrait de belladone.
Extrait de belladone... 10 Glycéré d’amidon....... 90

Ramollissez l’extrait avec une petite quantité 
de glycérine et mêlez avec soin au glycéré 
d’amidon. {Cod. 84.)

Préparez de même les Glycérés d'extrait de 
cignè, de jusquiame, d'opium, etc. {Cod. 8à.)

Glycéré d’extrait de ratanhia.
Glycéré d’amidon........90 Extrait de ratanhia.... 10

Faites dissoudre l’extrait de ratanhia dans 
la plus petite quantité possible de glycérine 
et ajoutez au glycéré d’amidon.

Glycéré de goudron.
Goudron purifié...... 10 Glycéré d'âmidon.... 30

Mêlez S. A. {Cod. 66.)

Glycéré d’iode.
Glycérine iodée.

Teint, iode iodurée......... 1^0
Glycérine ....'....................... 350

Mêlez.— Usage vétérinaire. [Suppl. Codex, 
sept. 1923.)

Glycéré d’iodure de chlorure mercureux 
(Devergie).

Glycérat au sel de Boutigny.
lodure do chlor. mercureux. 7,5 Eau dist........ 4,0
lodure de potassium............. 4,0 Glycérine.... 4,0

Triturez djans un mortier l’iodure de chlo
rure mercureux avec l’iodure de potassium, en 
ajoutant l’eau goutte à goutte passez à travers 
un fijtre très petit et ajoutez la glycérine.

Glycéré d’iodure de potassium.
Glycennum cum iodureto potassico.

lodure de potassium .. 4 Glycéré d’amidon.......  22
Dissolvez l’iodure dans son poids d’eau, 

ajoutez le glycéré. {Cod. 8/j.)

Glycéré laudanisé.
Glycéré d’amidon.. 90 Laudanum de Sydenham 10

Mêlez.
Préparez de même le glycéré d'extrait de 

Saturne.

Glycéré d’oxyde de zinc4.
Oxyde de zinc par voie sèche 10 Glycéré d'amidon .. 20

Mêlez. [Codex.)

Glycéré de savon.
Savon médicinal........ 10 Extrait de ratanhia.. 1
Glycérine................... 10 Ext. d’opium............ 0,20

Mêlez. Contre les engelures.

Glycéré de soufre.
Soufre sublimé et lavé. 10 Glycéré d’amidon .. .*. 40

Mêlez S. A. {Cod. 66.)

Glycéré de sous-nitrate de bismuth.
Glycéré d’amidon........90 Sous-nitrate de bismuth. 10

Mêlez avez soin â froid.
Préparez de même les glycérés de céruse, 

de calomel.
Glycéré de tanin4.

Tanin pulvérisé.......... 10 Glycéré d'amidon.... 50
Mêlez S. A. {Codex.)

Glycérolé cadique fort (Lépinois).
Ext. fluide de Panama. 5 Huile de cade............  50
Glycérolé d’amidon... 45

Glycérolé cadique faible (Lépinois).
Glycérolé d’amidon... 88 Huile de cade............  10
Ext. fl. panama........ 2
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Glycérolé cadique (Dr Brocq).

Huile de cade vraie . 100 Amidon....................
£xt. fl. de panama... 10 Acide aalicylique ..
Glycérine.. :............. 84 Ess. de girofle.___

()
10

Glycérine........ 30
Huile d'olive .. 90

Glycérolé d’aloès (Simon).
Aloès............................ 10 Glycérine................... iOO

Dissolvez à une douce température. Contre 
les dermatoses chroniques.

Préparez de même le Glycérolé de cachou,
Glycérolé d’acide phénique.

Glycérine phéniquée.
Acide pbéniq. 1 Glycérine ang. ou glycérolé d'amid. 100
. Contre diverses affections cutanées. 

Glycérolé d'alnn et de précipité blanc.
Alun pulvérisé...................30 Précipité blauc.^ 1
Glycérine................. 90 à 100

Affections cutanées. (Aisciaux.)
^ Glycérolé d’amandes (Grove).

Glycelœum,
Tourt. d'amandes d. séché, pulv. 

et passé au tamis de soie .. 15
M. S. A. dans un mortier en vous servant 

d’une spatule et en ajoutant l’huile en plusieurs 
fois. Peut remplacer la gomme, la magnésie, etc. 
comme véhicule pour opiat, électuaire, etc., 
avec les huiles de ricin, de foie de morue, 
le baume de copahu.

Glycérolé d’atropine (Simon).
Atropine.................... 1 Glycérolé d’amidon.... 240

Glycérolé de belladone.
Suc de belladone......... 50 Glycérine....................... 100

Chauffez pour clarifier, passez au blanchet 
et ramenez à 100.

Préparez de même les Glycérolés de jus- 
quiame, ciguè, digitale, etc. (V. Baume tran
quille à la glycérine^ p. 662.)

Glycérolés de borax.
10 Borax pulvérisé.... 30 Essence de lavande. Q. S.
Glycérine..................... 12 .

Mêlez. Contre les engelures et les taches de 
rousseur. (Rüspini.)
20 Borax...................... 10 Glycérine........... .............30

Dans la stomatite, le muguet. (Blache) .
3« Borax........ 1 Amidon.........1 Glycérine.... 80

Dans le muguet. (Sée.)
Glycérolé bromé.

Brome................... 1 à 10 Glycérine................... lOO

Glycérolé calcaire (de Breyne).
Hydrate de chaux....... 3 Glycérine.................... 150
Etner chlorhyd. chloré. 3

Chauffez légèrement l’hydrate récemment 
préparé et la glycérine, puis ajoutez l’éther, qui 
peut être remplacé par le laudanum ou tout 
autre narcotique. Contre les brCilures.

Glycérolé camphré.
Eau-de-vie camphrée, Glycérine, âh.....................P. E.

Glycérolé de chlorate de potasse.
Chlorate de potasse ... 2 Glycérine.................... 100

Martinet a indiqué un glycérolé au 1/10; 
mais, à cette dose, le chlorate n’est pas dissout 
et reste en suspension.

Glycérolé de chlorure de zinc (Maisonneuve).
Chlorure de zinc.........  1 Glycérine....................100

Préparez de même les glycérolés de bichlo- 
rure de mercure, de chlomre d'antimoine, de 
cyanure de potassium^ ^'iodure mei'curique, 
d'acide arsénieux, d’acide arsénique, d'arséniate 
de potasse, d'arséniate de soude, de potasse 
caustique, de tartre antimonié de potasse, d'acé
tate de morphine, de sulfates de morphine, de 
strychnine, de quinine, d'atropine, de vératnne 
et de brucine,

Glycérolé de chloroforme.
Glycémie chloroformée.

Chloroforme............... . 2 Glycérine anglaise.... 30
Mêlez. A prendre par cuillerées à café dans 

un verre d’eau ou une infusion froide de fleurs 
béchiques. En remplaçant la moitié du chlo
roforme par la teinture de safran, on a le gly- 
cùrolé conti'e le pmrit de la première denti
tion, Quelques gouttes en frictions sur les 
gencives, pour remplacer le sirop de dentition. 
(Debout.) Garrié donné la formule suivante 
pour le glycérolé au chloroforme :
Chloroforme... 20 Alcool........20 Glycérine.......... 45

Mêlez l’alcool et le chloroforme et ajoutez la 
glycérine.

Suivant le docteub Murdock, la glycérine 
est le meilleur véhicule pour l’usage interne 
du chloroforme.

Glycérolé de coaltar.
Coaltar......................... 10 Glycérine.................... 100

Faites digérer une heure au bain de sable 
et filtrez ; préparez de même le glycérolé de 
goudron. (Ghaüssit.)
Ext. aie. de coaltar. 15 Gomme... 20 Glycérine.. 30

Mêlez; pour six litres d’eau. (Desnoix.) 

Glycérolé de collodion (Simon).
Gollodion... ............. 6 Glycérine...................... ^

Contre les engelures, brûlures.

Glycérolé de créosote.
Glycémie créosotée.
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Glycérine créosotée (P. Vigier).
Créosote........................ 40 Alnool à 80o................... 250
Teinture de gentiane.. 30 Glycérine, Q. S. pT 1 litre.

1 à 3 cuillerées par jour.
Créosote............... 1 Glycérine. 2 (Simon.)
Créosote, gouttes. 3 à 10 Glycérine. 30 (GÙibbhj.)

Pour le pansement des plaies et ulcères. 

Glycérolé d’extrait de ciguë.
Extrait de ciguë..........10 Glycérine........................ 100

Dissolvez à chaud. Préparez de même les 
glycérolés d'extrait d'opium, d'extrait de bella
done, de quinquina, de cachou, de ratanhia. 
Le glycérolé de ratanhia (extrait de ratanhia 6, 
glycérine 60) se prend en lavements.

Glycérolé de goudron.
Glycérine officinale.... 80 Goudron...........................20

Faites chauffer au bain-marie ^elques mi
nutes, et passez. Voici une autre formule :
Glycérine.... 30 Amidon......... . 5 Goudron........2

A la consistance d’une pommade. Plusieurs 
praticiens le préfèrent à la pommade de gou
dron , contre diverses affections de la peau.

Glycérolé d’hypochlorite de soude,
Hypochlorite de soude, Glycérine, âl...................P. E.

Mêlez. — Désinfectant.

Glycérolés iodés.
1° Iode....................... 1 Glycérine.....................100

Chauffez la glycérine et l’iode, en agitant.
2« Teinture d’iode. 4 à 8 Glycérine. 30 (Foucher.)

Glycérolé d’iode caustique (Hébra).
Glycérolé iodo-ioduré.

Iode........4 lodure de potassium. 4 Glycérine... 8
Contre le lupus, en application à l’aide d’un 

pinceau, tous les deux jours. Préparez de 
même le glycérolé hromo-ioduré. Rieseberg, 
dans son caustique iodé contre le lupus, sup
prime. l’iodure de potassium.

Glycérolé d’iodure de fer (Vézu).
Iode......... 35 Fer porphyrisé. 70 Glycérine..400

C’est la solution normale de Dupasquier, où 
l’eau est remplacée par la glycérine.

Glycérolé d’iodure de plomb (Tommasi).
Glycérine... 25 Acét. de soude en solution saturée. 15 

lodure de plomb.................... 0,4
Broyez dans un mortier de porcelaine jus

qu’à l’entière disparition de l’iodure, en ajou
tant quelques gouttes d’eau de roses. Pour 
remplacer la pommade à l’iodure de plomb.

Glycérolé d’iodure de potassium (Matice).
lodure de potassium.. 10 Glycérine.....................100

Préparez de même le glycérolé de bromure 
de potassium.

Glycérolé d’iodure de potassium ioduré.
lodure de potassium.. 5 Iode.. 1 Glycérine.. 40

Dissolv. l’iodure et l’iode dans leur poids 
d’eau et ajoutez la glycérine. {Cod. 66.)

Glycérolé d’iodure double de potassium 
et de mercure.

Piiodure de mercure.. 1
lodure de potassium.. 4

Glycérine................... 100

Glycérolé laudanisé.
Laudanum de Sydenham on de Rousseau.. 10 

* Glycérine...................................................... 100
Prép. de même les glycérolés de teinture 

d'opium, de belladone, de digitale, de ciguè, etc.
Glycérolé phosphoré.

Phosphore............... 0,10 Glycérine....................... 100
Fondre au B.-M. le phosphore et la glycérine. 

Glycérolé de quinine.
Quinine pulvérisée... 1 Glycérine................ 10

En frictions.
Glycérolé de perchlorure de fer.

10 Perchlorure de fer à 30°. 12 Glycérine............. 4-
En liniment contre le zona. (Reaudon.)

20 Perchlorure de fer.... 1 à 4 Glycérine............. 30
En collyre. (Foücher.)

Glycérolé rosat.
Pétales secs de roses de Provins.'................................ 100
Eau bouillante........... 600 Glycérine............. .. 600

Faites infuser vingt-quatre heures, décan
tez, filtrez, ajoutez la glycérine et ramenez à 
600, à une douce températui’e ; se conserve 
sans altération. Gargarisme avec eau, Q. S.

Glycérolé de. sous-acétaie de plomb.
Extrait de Saturne.... 10 Glycérine................... 100

Ajoutez eau Q. S. ; pour remplacer l’eau de 
Goulard.

Glycérolé de souS'Uzotate de bismuth.
Sous-azotate de bismuth....... .............. 1
Glycérine ou glycérolé d'amidon.......... 3

Contre les fissures à l’anus. On agite au mo
ment de s’en servir.

Glycérolé de sulfate de fer.
Sulfate de fer.............10 Glycérine.....................  100

Préparez de même les glycérolés de sulfate 
de cuivre et de zinc, dfalun (pour collyres), d'on 
zotate d'argent, de rmonosulfure de sodium, de 
persulfure de potassium, de sulfure de chaux.



838 GLïCÉROLÉ DE SULFATE DE QUININE. — GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCIUM.

Glycérolé de sulfate de quinine (Garot).
Sulfate de quinine .... 1 Glycérine............... 9 à 10

On peut ajouter Ix d’amidon, 1 de sulfate et 
ZiO à 60 de glycérine donnent un glycérolé bon 
pour être introduit dans les potions, les lave
ments.

Glycérolé de tanin.
Glycérine tannique.

Tanin................... 10 à 20 Glycérine................... 100
Plaies, fissures à l’anus, cancers; contre la 

vaginite. (Dem.4rqu.ay.) ^
Avec une proportion dix fois moindre de 

tanin, Solari l’indique en injection dans la 
leucoriliée.

GLYCÉROPHOSPHATES.
Ce sont des sels de l’acide glycérophosplio- 

rique (V. p. 322), acide très altérable et qui 
ne peut guère être conservé et employé que 
sous forme de sels. Au point de vue thérapeu
tique, les glycérophosphates représentent des 
composés organiques du phosphore, destinés à 
agir comme les lécithines du jaune d’œuf ou 
du tissu nerveux dont ils se rapprochent par 
leur constitution. Ces dernières ne sont, en 
effet, q^ue des combinaisons de la choline (hy
drate de Iriméthyl-oxéthyl-ammonium) ou de 
bases analogues telles que la névrine et la 
hétdine, avec les acides xlistéaro- ou stéaro- 
palmito -g 1 ycé roph osph or i que.

C’est i^ASQUALis qui, le premier,a préconisé 
les glycérophosphales dans le traitement des 
affections nerveuses. Par ses observations, le 
prof. A. Robin montra qu’ils accéléraient la 
nutrition générale (suractivité des échanges 
azotés) en agissant d’abord sur le système 
nprveux. Ils trouvent leur principale indication 
chez les surmenés, les neurasthéniques, les 
anémiques, les convalescents, les rachitiques, 
les cachectiques avec déminéralisation phos- 
phorée (diabétiques, tuberculeux).

Caractères généraux et essai. — La formule 
de constitution de l’acide glycérophospho- 
rique :

CHà —OH

CH — OH

h..H2-
yOn

O.PO/
xOH

monire qu’il peut exister des glycérophos
phates neutres et des glycérophosphales 
acides. Les sels neutres paraissent sensible- 
naent plus stables que les sels acides, qui se 
dissocient d’ailleurs facilement au contact de 
l’eau en régénérant la glycérine et l’acide 
phosphorique. l.a cristallisation, déjà difficile 
à obtenir pour les sels n'entres, est presque 
toujours irréalisable avec les sels acides.

Les glycérophosphates se distinguent des 
phosphates en ce qu’ils ne donnent pas de 
précipitation avec la mixture magnésienne ou 
le molybdate d’ammoniaque. Toutefois ils pré
sentent les réactions des phosphates lorsqu’ils 
ont été soumis à une ébullition prolongée, 
surtout en présence des acides.

La calcination en présence de carbonates 
alcalins les amène à l’état de pyrophosphates 
susceptibles d’être transformés en orlhophos- 
phates dosables par les méthodes ordinaires ; 
de ce dosage, on déduit celui du glycéro
phosphate.

On peut d’ailleurs, pourvu que l’on opère 
en l’absence de phosphates, doser les glycéro
phosphates volumélriquement au moyen de 
l’acide sulfurique normal (Astrdc), en se sei- 
vant de l’héliantine comme indicateur.

Ainsi, pour doser le glycérophosphate de 
chaux contenu dans une solution, on l’addi
tionnera (après l’avoir neutralisée en présence 
de la phtaléine) de qqs gouttes d’héliantine, 
puis d’acide sulfurique normal jusqu’à virage 
de cette dernière ; le poids x de glycérophos
phate de chaux monohydraté (V. ci-dessous) 
contenu dans le poids p soumis à l’essai sera :
X = n X n ^tant je nom])re de c> Cm

V
d’acide normal employés.

Glycérophosphate de calcium*.
Phosphoglycérate de chaux; Calcium glycero- 

phosphoricum.
G3H706PCa + H20 = 228.

Découvert par Pelouze, qui le préparait au 
moyen de l’acide glycérophosphorique.

a) Le procédé d’obtention suivant, indiqué 
par Lambotte (d’Anvers), est une modification 
de celui de Portes et G. Prunier :
Acide phosphorique glacial (orthophosphorique)

pulv........... ...................... ............ ;....................... 250
Glycérine officinale .................................................. . 500

On chauffe à feu nu au voisinage de l’ébul
lition pendant 1/2 heure; l’acide se dissout 
et la masse se colore. Après avoii' laissé re
froidir un peu, on ajoute de l’eau, de manière 
à tout dissoudre. La solution, refroidie, est 
ensuite additionnée de chaux éteinte en qqte 
telle (environ 127 gr.) que la réaction resté 
légèrement acide. On filtre et on précipite le 
glycérophosphate par addition de Q. S. d’al
cool fort. Le ppté est ensuite séparé et séché 
à l’air libre ou à l’étuve.

b) Le prof. L Prunier indique le procédé 
très pratique suivant :

On traite directement le phosphate bical- 
cique par son poids d’acide phosphorique; 
on ajoute de la glycérine et on chauffe le tout 
aux environs de 150° dans un appareil à reflux,
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en arrêtant le feu dès que Ton constate 
la production de vapeurs d’acroléine. La 
masse, primitivement blanche, est devenue 
légèrement jaune; iin chauffage excessif la 
colorerait en brun. On reprend par l’eau, qui 
dissout la totalité du produit, et on précipite 
le glycérophosphate par l’alcool fort : on le 
sépare ainsi de l’excès de glycérine ou d’acide 
phosphoriqüe et du phosphate acide qui 
restent en dissolution.

c) Delage a obtenu du glycérophosphate de 
chaux cristallisé en chauffant la glycérine et 
l’acide phosphoriqüe, vers lôO-lSO0, jusqu’à 
production d’acroléine, saturant par le caid)o- 
nate de chaux, reprenant par l’eau et évapoT 
rant, dans le vide sulfurique, la solution 
filtrée.

Caract, — Poudré blanche, amorphe ou 
cristalline, inodore.

Il cristallise avec 1 molécule, soit 7,89 
d’eau pour 100, quand il se dépose à l’ébul
lition au sein d’une solution aqueuse. A l’air 
libre, il ne se déshydrate qu’en. partie ; par 
dessiccation vers 120° il devient anhydre.

Sol. à 15°, dans 25 p. d’eau. Sa solution, 
qui est limpide, commence à se troubler vers 
30° et précipite de plus en plus à mesure 
qu’on élève la température. A l’ébullition le 
sel devient insoluble; par ébullition prolongée, 
il se décompose avec mise en liberté d’acide 
phosphoriqüe.

Il est insoluble dans l’alcool e-t dans l'éther; 
il se dissout dans la glycérine.

Sa solution aqueuse est légèrement alcaline 
à la phénolphtaléine. Elle donne avec l’oxa- 
late d’ammoniurn un précipité blanc d’oxa- 
late de calcium (insol. dans l’acide acétique, 
soluble dans HCl).

Calciné à l’air, le glycérophosphate de cal
cium laisse un résidu de pyrophosphate de cal
cium . Incinéré en présence des azotates alcalins, 
il se transforme en orthophosphates. {Codex,)

Essai {Codex). — Il doit être complètement 
soluble dans l’eau froide. Sa solution doit être 
à peine alcaline à la phtaléine ; elle ne doit 
pas précipiter par le molybdale d’ammonium 
en solution azotique {phosphates).

Il ne doit pas se colorer par l’acide sulfuri
que {matières organiques diverses).

Le sel sec ne doit rien céder à l’alcool con
centré {glycéi'me, éthers glycériques),

0 gr. 50 de glycérophosphate de calcium 
desséché à 150°, doivent, après incinération, 
fournir 0,30 environ de pyrophosphate de 
calcium.

Titrage. — 0 gr. 50 de sel sont décompo
sés à chaud et le charbon obtenu est calciné 
avec à ou 5 p. d’azotate de soude ; les cendres 
sont épuisées par l’eau bouillante additionnée

d?acide acétique ; la chaux est précipitée de 
cette solution par addition de 1 gr. d’acétate 
de soude et de 1 gr. d’acide oxalique ; la li
queur privée de cliaux est évaporée et le ré
sidu sec est calciné pour détruire l’acide oxa
lique en excès ; les cendres sont reprises par 
HCl dilué et l’acide phosphoriqüe est transfor
mé en pyrophosphate de magnésie par les 
méthodes connues ; le poids de pyrophosphate 
obtenu doit être de 0 gr. 2à environ.

On peut encore employer la méthode volu
métrique (Astruc) indiquée plus haut.

Doses. — 0,50 à 2 gr. en cachets, potions 
ou sirops (sans alcool) ou eh granulés.

Glycérophosphate de fer. '
Paillettes non cristallines d’un jaune-verdâ

tre. Ses solutions sont instables. Lente à froid, 
la dissolution est rapide à chaud mais s’ac
compagne d’une altération du sel: celui-ci se dé
double en acide qui reste dissout et sel basique 
qui «e précipite ; ce dédoublement s’accentue 
avec l’élévation de température et la grandeur 
de la dilution.

Doses : 0,15 à 0 gr. 50 en cachets.
Glycérophosphate de lithium.

Poudre blanche sol. dans 3 p. d’eau.
Doses : 0,25 à 1 gr. en cachets ou so

lutions.
Glycérophosphate de magnésium.

Poudre blanche, sol. dans 10 p. d’eau usi
tée aux mêmes doses que le glycérophosphate 
de chaux.

Glycérophosphates de sodium 
et de potassium.

C3H70GPNa2.
Ces sels, très déliquescents, sont quelquefois 

délivrés, en droguerie, à l’étal de solutions 
concentrées. 11 est as^ez difficile de les obte
nir à l’état cristallisé. On les prépare par 
double décomposition au moyen du glycéro
phosphate de chaux et des carbonates alcalins 
correspondants ; après filtration on concentre 
pour obtenir des solutions à 50 p. 100 de gly
cérophosphate (concentration dans le vide per
mettant "d’opérer à basse température afin 
d’éviter l’altération du produit et notam
ment la formation de phosphates).

Titrage. — 5 gr. d’un soluté contenant le 
dixième de son poids de glycérophosphate de 
sonde officinal (à 50 centièmes de sêl sec) 
doivent fournir environ O gr. 256 de pyro
phosphate de magnésie. {Codex.)

Doses : 0,25 à 1 gr. en solutions, sirops et 
surtout en injections hypodeimiques (solutions 
au 1/5).

N. B. — Les glycérophosphates étant altérables par la 
chaleur, leurs solutions injectables doivent être stérilisées 
par filtration à la bougie.
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Glycérophospiiate de soude*.
Natrium glycerophosphoncum.

G3 H7O8. PO'Ne8 -f 6 H* 0 = 306 
CH4 QHr- = aï — O. PO (O N^t)8-+- 5!lîO.

Composition. — Le glycéropliosphate de 
sodium oristaTlisé est le seldisodique hydraté 
de l’acide P glycéro-plio^horique. Il contient 
pour cent parties : 70,60 parties de sel anhy
dre («correspondant à 10,13 de phosphore) et 
20,40 parties d’eau.

Caractères. — Cristaux plus ou moins volu
mineux ; aiguilles prismatiques se rassemblant 
facilement comme le sulfate de magnésie, ou 
Iablettes relati\^ment sèches, parfois un peu 
effleuries. Une pai’ïie de l’eau d’hydratation 
disparaît à la température ordinaire, Je reste 
seulement vers 150°.

100 gr. d’eau dissolvent 52,30 gr. de sel «cris
tallisé à 5 U2 O.

La solution aqueuse à 10 p. 100 ne précipite 
pas immédiatement, à froid, pai' l’addilion de 
chlorure de calcium, mais, chauffé, le mélange 
se prend en masse; la solution saturée de sul
fate de cuivre donne un précipité vert, pas 
immédiat; le nitrate d’argent en solution con
centrée, \m précipité blanc gélatineux deve
nant rapidement crislallin.

La solution aqueuse du gly-céropliosphate 
de sodium est ii peine alcaline h la phtaléine, 
IVanchemenI alcaline au tournesol, au nitro- 
phénol, à la cochenille.

EssaL— Doit être complètement soluble 
dans Teau. La solution aqueuse, au vingtième, 
ne doit pas précipiter par la mixture magné
sienne {phosphate)^ ni par foxalate d’ammo
nium (calcium); acidulée par l’acide nitrique, 
elle ne doit pas précipiter par l’azotate d’argent 
ni par le ehlorure de baryum. Chauffée avec 
de la soude, elle ne dpil pas dégager d’odeur 
ammoniacale. La solutionchloi’liydrique d’acide 
hypophosphoreux (R) ne doit pas donner de 
coloration (arsenic). Le glycérophosphate de 
sodium, calciné au rouge cerise, doit laisser 
environ 63 p. iOO de résidu.

Titrage. — 306 milligr. de glycérophos
phate de sodium à 5 molécules d'eau, dissous 
dans 10 c.c. d’eau additionnés de 2 gouttes 
d'hélianthine à 1 p. 100 (R), doivent être neu
tralisés par 10 c. c. de solution décinonnale 
d'acide sulfurique (teinte sensible) ou 10,6 c.c. 
(rose franc). (SiippL Codex, sept. 1923.)

Ce texte remplace l’ai-ticle Glycà^oph. de m 
sodium dissous, p. 650 du Codex de 1908.

GLYCOGÈNE.
(G6Hdo05).r.

, Appelé aussi dextiine animale ; c’est en effet 
un composé analogue à l’amidon ou aux 
dextrlnes. Claude Bernard a montré qu’il re

présentait la forme sous laquelle le glucose, 
puisé dans l’intestin par les ramificalions de 
la veine porte, se trouve emmagasiné dans le 
foie. Surtout contenu dans ce dernier organe, 
il se rencontre encore dans les muscles et le 
sang ; le jaune d’œuf et certaines plantes 
(champignons) en contiennent aussL

La quantité de glycogène contenue dans le 
foie des manajmfères est «de 36 à 60 p. 1006; 
elle peut atteindre 100 ou 120 p. 1000 après 
un repas riche en hydrates de carbone.

On le précipite, au moyen de l’alcooL, de 
l’extrait aqueux de foie préalablement débar
rassé de ses albuminoïdes par la liqueur de 
Brûcke (p. 105) et l’HCl. On le purifie par 
dialyse (c’est un colloïde) et on le précipit(* 
de nouveau, par l’alcool fort, de la liqueur 
restée sur la membrane du dialyseur.

C’est une poudre blanche insipide, sol. 
dans Feau, insol. dans l’alcool et dans l’éther, 
hydrolysable par les acides ou les amylases 
à la façon de l’amidon avec production de 
dextrines et de glucose ou de maltose; il ne 
réduit la liqueur de Feliling qu’après sem
blable hydrolyse. L’iode le colore en brun- 
acajoUj et non en bleu ; la coloration brune 
disparaît à chaud et repaiaîl par refroi
dissement. Ses solutions sont dextrogyres: 
tt D = 200° environ.

Il a été proposé aux doses de 6,50 à 1 gr.50, 
en capsules enrobées de gluten ou par voie 
hypodermique (solutions au 1 /60; 2 à 3 c. c.): 
pour améliorer la nutrition des cachec
tiques, exalter la phagocytose et les réactions 
de défense de l’organisme ; contre rinsuffî- 
sance hépatique (diabète anhépatique, cirrho
ses) ; contre la dénutrition des hyperchlorhy- 
driques, dénutrition que L. Meunier attribue 
à l’élaboration vicieuse des féculents.

GLYCOSAL.
Éther monosaUcylique de la glycérine,
Salîcylate de glycéryle, Salicéral (N.D.).

OH— C6H4— COO.G3H5(OH)^.
Poudre cristalline blanche, peu sol. dans 

l’eau froide, assez sol. dans l’eau chaude, très 
sol. dans l’alcool, fusible à 71°.

Autirhumatismal employé à Vintèrieiir aux 
doses de 0,50 à 6 gr. par jour (cachets), et à 
Veatéricur en pommades (3 à 5 p. 30), 
cpllodions (20 p. 100), solutions alcooliques 
glycérinées (glycosal 20, glycérine 10, al
cool 100), etc.

GOMMES (du grec
Gammi, al.; Gum, Ai^a.; Samough, ar. ; Goma, esp.;
Gomma, JT.; Gumy, pol.; Semegh, TUNis.;Zemk, tur.
Ce sont des produits végétaux neuli’cs qui 

paraissent être Je résultat d’un excès de sève 
descendante, qui a soulevé et déchiré
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l’écorce des arbres gommifères et s’est concré- 
tée à la surface. Suivant Prillieux, l’écoule
ment de la gomme arabique constitue pour 
les arbres une véritable maladie, qu’il appelle 
gommose. Dans certains cas, la gommose 
semble être un processus physiologique : dé- 
fense^de la plante contre la sécheresse.

Leurs caractères généraux sont d’être con
crètes, incristallisables, inodores, d’une saveur 
fade et visqueuse, solubles (gomme à base 
d'arabine, les mucilages), ou susceptibles de 
suspension dans l’eau (gomme à base d’arfm- 
gantine, de bassorine, de cérasine), avec la
quelle elles forment une sorte de gelée plus ou 
moins épaisse nommée mucilage; insolubles 
dans l’alcool, l’éther, les corps gras. L’ara- 
bino, la bassorine, etc., sont en réalité des 
anhydrides, les arabanes et galactanes, qui 
donnent par hydrolyse avec les acides miné
raux dilués des sucres réducteurs : arabinose 
(pentose) et galactose (hexose). Traitées par 
l’acide azotique, les gommes donnent, entre 
autres produits, de Vacide mucique.

Elles exsudent, tantôt spontanément, tantôt 
ti la suite de piqûres d’insectes, parfois après 
incision (tapping) de l’écorce.

Gomme adragante^.
Tragacantha, Gummi tragacantha,

Traganth, Tragant, al., dan.; Gum of goatstorn, Traga- 
caiith, ANG.; Kasiro, Samgh el ketsira, Samaghul- 
katad, Chilire, ab.; Kattira, duk., ind.; Tragacanta, 
Alquitira, ESP.; Guma dragant, Traganka, pol.; Alca- 
tira, POH.; Vadomocottay pisin, tam.; Zemk Kitre, tur.
La gomme adragante est produite par un 

certain nombre d’Astragales orientaux ; elle est 
due cl une transformation de la cellulose dans 
les phytocystes des parenchymes de la tige 
[moelle et rayons médullaires), La masse ainsi 
produite est souvent considéi\able et s’échappe 
au dehors par tous les orifices que peuvent lui 
offrir les téguments dont elle épouse la forme. 
La gomme en plaques est celle qui s’est échap
pée par des fentes assez régulières dues aujour
d’hui aux indigènes et non comme jîidis aux 
hasards de l’éclatement de Técorce. La gomme 
adragante est fournie par un certain nombre 
d’espèces du gepre Astragalus (Légumineuses- 
Papilionacées), Astragalus gummifer, A. ads~ 
cendens, A. microcephalus. A, bracliycalix, 
A. kurdicus, A, cylleneus,

La gomme adragante nous vient en caisses 
de Smyrne ou d’Alep. En Italie, on use d’une 
gomme adragante tirée du Péloponèse, et 
qui provient, d’après Sibthorp, de l’A. ari- 
statusy Will. Cette gomme paraît être celle 
qui fut connue des anciens et décrite ptar 
Théophraste.

La gomme adrapnte se divise en Gomme en 
plaques où en feuilles, gomme en vermisseaux

ou vermiculcc, gomme commune ou en sorte. 
La gomme cadragante des officines est sous 
forme de filaments aplatis, vermiculés, blancs, 
coriaces, inodores et insipides. Elle ne se dis
sout qu’en faible proportion' dans l’eau, mais 
s’y gonfle considérablement, propriété qu’elle 
doit c4 Vadraganthine [Bassorine, Tragacan- 
thine), qui en forme les 43/100; hydrolysée 
par l’cacide sulfurique dilué, elle donne du 
galactose et de l’arabinose.

Elle contient de l’amidon, qui lui donne la 
propriété de bleuir par l’iode.

Adoucissant, mais sert principalement à 
faire le mucilage nécessaire à la confection des 
pastilles et des loochs.

Plusieurs plantes de la famille des Stercu- 
liacées, de la région située entre le Congo et 
la Sénégambie, fournissent une gomme qui se 
rapproche, par sa composition, de la gomme 
arabique, et peut remplacer par ses propriétés, 
la gomme des astragalus.

La gomme pseudo - adragante, dite aussi 
Gomme sassa, de Bassora ou kuteiu, dont l’o
rigine n’est pas bien connue, a beaucoup d’a
nalogie avec la gomme adragante. Elle passe 
pour être un produit d’exsudation d’amandiers 
ou de pruniers. Nous en dirons autant de la 
gomme dite de Caramanie, produite dans la 
province de ce nom, en Asie-Mineure.

Essai. — La gomme de Bassora se gonfle 
considérablement dans l’eau et forme une 
masse gélatineuse ayant beaucoup moins de 
cohésion que celle qui a été obtenue avec la 
gomme adragante; de plus, les diverses pailies 
de cette masse se séparent quand on ajoute 
une grande quantité d’eau.

Dans la gomme adragante pulvérisée, on 
reconnaîtra la présence de la gomme arabique 
soit au moyen de la teinture de résine de 
gaïac, qui se colore en bleu sous l’influence 
des oxydases de la gomme arabique, soit avec 
une solution aqueuse de gaïacol au 1/100 qui, 
pour la même raison, prend une teinte rouge 
brun, surtout après Paddilion d’une goutte 
d’eau oxygénée.

Gomme arabique et du Sénégal4.
Gummi acadæ, Gummi arabicum.

Mimosen gummi, Arabisclies gummi, al.; Gum arabic
ANO.; Camac, Samgh arabi, ar. ; Jewul'latu, cyn.;
Arabisk gummi, dan.; Kavitkagsus, duk.; Goma ara-
biga, ESP.; Arabischegom, hol.; Guma arabska, pol.;
Kapittha, SAN.; Vullam pisin, tam.; Vegetabunka, tel.;
Zemk Arabi, tur.

La véritable gomme arabique [G. turique, 
G. pedda des anciens) est fournie par les Acacia 
vera et nilotica (Légumineuses-Mimosées). 
Elle est ordinairement très blanche, fendillée- 
à l’intérieur et très friable. Aujourd’hui elle
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est complètement remplacée par la Gomme 
du Sénégal, à laquelle par habitude on donne 
le nom de gomme arabique. Cette sorte est 
produite par les Acacia senegalensis ou A. 
Verek, A. Seyal^ albida, ataxacantha, qui 

forment d’immenses forêts en Afrique, où les 
Maures Trazzhars vont la récolter, puis l’ap
portent aux escales établies sur les bords de la 
Gambie, et principalement au comptoir fran
çais de Portendic.

On en distingue deux sortes : celle du bas 
fleuve ou du Sénégal proprement dit, en larmes 
dei couleur blanche ou en gros morceaux 
[marrons) de couleur rouge, transparents à 
l’intérieur, fendillés ou ridés seulement à la 
surface, et celle de haut fleuve ou de Galam 
en morceaux irréjguliers, anguleux, brisés, 
brillants, en général de couleur blanc-rou- 
geàtre. On trouve quelquefois mélatigées à 
cette dernière deux variétés désignées sous les 
noms de Gomme de Bondore et de Gomme 
Gonàkié. La première a une saveur amère, la 
seconde est rouge, se dessèche facilement et 
devient vitreuse.

La gomme du Sénégal est sans odeur et 
sans saveur, soluble dans l’eau en lui donnant 
de la consistance, mais beaucoup moins 
que la gomme adragante.

On trouve également en droguerie d’autres 
sortes commerciales et, en particulier, celles 
du Soudan, dont les principales variétés sont : 
1° la gomme du Kordofan (g. bl. de Sennaar) 
ou du Soudan égyptien, des Acacia Verek, 

et amô ica ; sa production est actuelle
ment plus importante que celle du Sénégal; 
2° la gomme dure de Karthoum, en morceaux 
plus volumineux et souillée de débris d’é- 
corcos.

D’après Martina (1894), la plupart des 
gommes sont constituées, en majeurq partie, 
parfois même en totalité, pai’ un mélange de 
deux substances : VArabine et la Gummine, 
combinées avec la chaux. Ces deux substances 
sont des anhydrides. Soumise à l’hydrolyse, 
l’arabine donne un pentose appelé arabinose; 
dans les mêmes conditions, la gummine donne 
du galactose qui est un hexose.

Esscii. — Une partie de gomme donne une 
consistance sirupeuse à deux, parties d’eau. Ce 
soluté, traité par le borax, se prend en une masse 
gélatineuse transparente; le sucre, les acides, 
lui rendent sa fluidité première. Le chlo
rure ferrique le solidifie égalemenL L’alcool 
le précipite en flocons diaphanes ; le sous-acé
tate de plomb, en flocons blancs.

Adoucissant des plus employés dans les ma
ladies inflammatoires. On en fait une poudre, 
un sirop, un mucilage. Elle est la base des 

•pâles officinales et s’emploie journellement 
dans les pTéparalions magistrales.

Elle est usitée spécialement comme inter
mède, pour administrer les substances inso
lubles dans Eeau ; les huiles fixes et volatiles, 
les résines, le camphre, etc. La présence des 
oxydases dans la gomme arabique est la cause 
des colorations et des dépôts se produisant 
dans les émulsions ou d’autres prépaiations 
médicamenteuses. Si on détruit, au préalable, 
ces ferments par la chaleur à i00°, aucune 
altération ne se produira.

Formes pharm. — Eau de gomme p.p. 20 : 
1000; pâtes+ ; sirop de gomme¥ ; pondre de 
gomme +.

Gomme arabique saturnine, — C’est un mé
dicament externe très prôné en Allemagne ; 
voici sa composition : « On mêle à une solu
tion de gomme de l’acétate de plomb neutre 
dissous dans l’eau distillée, on lave le précipité 
avec un peu d’eau et on le sèche à une douce 
chaleur, pour alors le réduire en poudre. »

A la suite de la gomme arabique, nous pour
rions parler des différentes gommes qui s^y 
rattachent par leur constitution ; telles sont : 
1° la Gomme de Barbarie ; 2° la Gomme du 
Cap; 3° la Gomme salabreda ou sadrabeida, 
sorte en larmes longues vermiculées ou 
contournées, et dont un choix blanc a été 
livré sous le nom de Gomme blanc d'ar
gent ; li° les Gommes de l'Inde, qui consti
tuent plusieurs espèces (gommes de Calcutta, 
de Bombay, de Sidney), et qui paraissent pro
venir de différents arbres, entre autres du 
Ver onia elephantum ( Rutacées ) ; 5° la
Gomme rouge fétide [Gomme sapote ?) ; mais 
toutes ces gommes ne paraissant que fortui
tement dans le commerce, nous n’en parlerons 
pas davantage.

La gomme angico qui provient de l’Acaaa 
Angico Mart. (= Piptadenia Sp.) a les 
mêmes emplois au Brésil que la gonmie du 

•Sénégal en Europe.
Aux Etats-Unis, on emploie pour faire les 

pâtes pectorales la gomme de mesquite, qui 
exsude du Prosopis dulcis et Algarobia glan- 
dulosa.

On trouve quelquefois, des gommes rouges 
difficilement solubles ; on leur fait acquérir la 
solubilité en les exposant à la chaleur du four.

Les fruits des acacias gommifères, nommés 
Bablahs, Tanin oriental, fournissent le suc 
d’acacia, ainsi que nous l’avons vu, et sont 
employés dans le tannage.

Sous le nom de Gommeline [Gomme artifi- 
Giellë) on trouve dans le commerce des solu
tions concentrées de dextrine ou. cette môme 
dextrine desséchée et moulée. Elle peut rem
placer la gomme arabique dans la- plupart de 
ses applications. Il est donc utile de pouvoir
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distinguer Tai’abine de la dextrine. Pour cela 
on fait chauffer le produit avec de l’acide chlo
rhydrique et de l’orcine, les gommes donnent 
une masse floconneuse bleue que la potasse 
alcoolique transforme en solution violette avec 
fluorescence verte. La dextrine ne donne pas 
de réaction semblable.

Gomme nostras ou de pays.
Elle exsude à travers l’écorce des cerisiers, 

pruniers, amandiers, abricotiers et autres arbres 
rosacés de nos pays. On y avait admis autre
fois l’existence d’un principe particulier : la 
Cérasiné qui n’est en réalité qu'un mélange de 
gomme soluble et de gomme insoluble, encore 
ces gommes finissent-elles par se dissoudre 
dans l’eau après une longue ébullition.

Garros est parvenu à dissoudre facilement 
la gomme du cerisier en se servant comme 
dissolvant d’eau additionnée de quelques 
gouttes d’acide sulfurique ou chlorhydrique.

Comme les arbres ci-dessus, on a constaté 
que l’oranger, le grenadier, le figuier, le dat
tier, le jujubier, exsudaient de la gomme.

GOMMES-RÉSINES.
Gummiharz, Schleimbarz, A.L.; Gum-resin, ang.;

Gomo-resina, esp.; Gurao-zywica, pol.

Mélanges naturels en proportions variables 
de substances gommeuses et résineuses, avec 
quelques autres produits organiques qu’elles 
ont entraînés avec elles.

Elles sont généralement produites par des 
végétaux qui croissent dans les contrées les 
plus chaudes du globe. Les familles qui en 
fournissent le plus grand nombre sont celles 
des ombellifères, des térébinthacées ; citons 
encore la scammonée, la gomme-gutte, les 
gommes-résinos d’euphorbe et de lierre. Dans 
les végétaux elles sont en suspension dans 
un véhicule aqueux et sous forme d’émul
sion. Elles diffèrent, en cela des résines qui 
s’y trouvent en dissolution transparente dans 
une huile volatile. Elles exsudent quelquefois 
spontanément, mais le plus souvent on les 
ontient par incisions et dessiccation au soleil.

Elles sont insolubles dans l’eau ou l’alcoôl 
pur, mais solubles à chaud dans l’alcool 
aqueux. Leur densité moyenne est 1,2.

En général, la proportion de la résine est 
beaucoup plus forte que celle de la gomme, et 
celle-ci est tantôt de la nature de l’arabine et 
tantôt de celle de la bassorine, etc. Quelques 
gommes-résines contiennent une assez forte 
proportion d’huile essentielle.

Quelques phannacopées prescrivent de puri
fier les gommes-résines en dissolvant ces corps

à l’aide de la chaleur et de l’eau, du vin, du 
vinaigre et mieux de l’hydralcool, passant avec 
expression, et faisant évaporer au bain-marie. 

Le procédé du Codex (p. 313) est le suivant :
Gomme résine pulv.. 1000 Alcool à 60^............. 1500

Mettez la gomme-résine dans une bassine 
émaillée, ajoutez l’alcool, chauffez au B.-M. 
en remuant fréquemment jusqu’à ce que la 
substance soit entièrement divisée dans le 
liquide chaud et forme une sorte d’émulsion. 
Passez avec expression à travers un linge peu 
serré. Evaporez le liquide au B.-M. jusqu’à ce 
que le produit soit assez épaissi pour que quel
ques gouttes, jetées dans Peau froide, forment 
une petite masse capable d’ètre malaxée entre 
les doigts sans y adhérer. Coulez dans un pot.

Purifiez de cette manière Vasa-fœtida, le 
galbamm, la gomme ammoniaque, le saga- 
pénum.

Les gommes-résines étant toutes odorantes, 
il convient de les tenir à l’abri du contact de 
l’air. Leur pulvérisation est souvent fort diffi
cile ; cependant on arrive à l’obtenir à l’aide 
du froid et en ayant soin de triturer ou de se 
servir de pilon à tête peu large, et enfin de ne 
pas agir trop longtemps sur la même quantité, 
de crainte qu’elle ne se ramollisse par la cha
leur produite. Nous rejetons comme nuisible 
la dessiccation préalable à l’étuve.

Ce sont en général des substances stimu
lantes. (V. à leurs noms spécifiques.)

GOUDRON.
Goudron végétal, Goudron de Norvège, Goudron 

officinal. Poix liquide. Térébenthine em- 
pyreumatique. Turque; Pix liquida. Pissa.

Theer, Flüssiges Pech, AL.; Tar, Pitch, ang.; Alkitran. 
Kitran, Catran, Qatran nabaty, ar.; Tioere, dan.; 
Brea, Alquitran, esp.; Teer, hol.; Pece liquida, Ca- 
trame, it.; Dziegicc, pol.; Tjœra, su.; Ketran, tunis.; 
Katran, tur.
Toutes les fois qu’on distille ou qu’on chauffe 

à une haute température les combustibles que 
nous offre la nature, on produit, à côté de 
différents gaz, un liquide insoluble dans l’eau, 
dense, plus ou moins coloré, fréquemment noir, 
visqueux ou huileux, d’ime odeur forte ou aro- 
maliquë, on le désigne sous le nom de goudron.

Le goudron de bois est le Trh-x de Théo
phraste le 'ïTidora dp*yà OU le y.ô)voç de Dioscoride 
et le pix liquida de Pline.

On l’obtient par la combustion (à l’instar dç 
la carbonisation du bois en forêts), dans de 
grandes fosses ou aires coniques, des tronçons, 
racines et copeaux de pin et de sapin qui ne 
sont plus aptes à fournir de la térébenthine. 
C’est une distillation per descensum. A côté de 
la fosse à combustion, il en existe une autre 
inférieure et communiquant avec la première,
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dans laquelle, après Topéralion, on trouve 
le goudron surnagé par un liquide très fluide, 
brun, empyreumatique ; c’est Vhuile de code 
des vétérinaires (La véritable huile de cade 
est fournie par la combustion de l’oxycèdre, 
Junipems Oæycedrus ;V. Genévrier). On sépare 
les produits. Il y aurait avantage à exti’aire le 
goudron végétal par des moyens plus perfec
tionnés, tels que le procédé de Thomas et 
Laurens, par la vapeur siirchaufîée à 300°.

Pour l’usage de la pharmacie, on distingue 
le goudron végétal en goudron de Norvège" ou 
du Nord et en goudi’on des Landes ; le premier, 
qui est préféré, s’obtient principalement des 
Vinus silvestris et Ledebourii; celui des Landes, 
àuPinus rnarüma; celui-ci est néanmoins plus 
constant dans sa composition.

Le goudron a la consistance d’une lérében-' 
thine, un asp^'Ct souvent grenu. Il est noir, 
d’une odeur forte et tenace, d’une saveur 
âcre. Sa réaction est acide. Il se liquéfie à la 
chaleur et brûle avec une flamme fuligineuse. 
Il contient de l’acide acétique, de la résine non 
altérée, et plusieurs produits pyrogénés, au 
nombre desquels il faut compter une huile 
brune, plus pesante que l’eau, renfer
mant du Phénol, du Toluol, du Xylol, du 
Benzol, du Crésylol, de la Créosote, de la Naph
taline, de VAnthracéne, etc. Le véritable 
goudron végétal possède toujours une réaction 
nettement acide.

Le goudron est facilement solidifié par 1/16 
de magnésie calcinée. Il l’est aussi par la 
chaux. Le goudron calcaire, du docteur Kem- 
merer, employé intus et extrà contre les affec
tions de la peau et des voies urinaires, con
tient une assez forte pp. de.chaux pour pouvoir 
être réduit en poudre. Le goudron solidifié 
peut être administré sous forme de pilules.

L’alcool, l’éther, les huiles fixes et volatiles 
dissolvent le goudron ; agité avec l’eau, il lui 
abandonne une assez grande variété de pro
duits et la colore en jaune.

Forrn. phann. — Capsules, dragées, eau de 
goudron^ ; pommade+ ; sirop*; emplâtre.

Stimulant diaphorétique et diurétique éner
gique administré dans les catarrhes vési
caux, les gastrites. Les Anglais recomman
dent sa vapeur dans la phtisie pulmonaire. 
On a imaginé de petits appareils {Emana
teurs hygiéniques, Goudronnières, Boîtes à 
goudron), propres à faciliter les émanations 
goudronneuses, en présentant sous un petit 
volume une grande surface d’évaporation. Il 
est employé à l’extérieur contre la gale et les 
maladies cutanées (lèpre, psoriasis, prurigo), 
où il a une action manifeste; contre la repro
duction des furoncles. Le goudron a été pro

posé contre la putréfaction des urines. Il 
sert à enduire les bois, les cordages, pour 
les préserver de l’humidité. On l’a employé 
à l’éclairage, en Amérique, où on en extrait 
une huile appelée Bokool, qui se prépare 
surtout à Hambourg. Avec le goudron liquide 
des Landes (1 p.) et la poudre fine de charbon 
de bois léger. Magnes-Lahens prépare le 
goudron pulvérulent (1 p. de goudron et 2 p. 
de sciure de sapin), propre à être employé 
comme désinfectant, pour fumigations, pour 
préparer l’eau de goudron acide. Jeannel 
a donné une formule pour obtenir de suite 
une émulsion alcaline de goudron titrée à 
10 0/0, très stable, en mêlant intimement 
10 de goudron de bois, et 10 de carbonate 
de soude cristalline pulvérisée, agitant ensuite 
avec 1000 d’eau et filtrant. D’après l’analyse 
de Jeannel, la Liqueur de Goudron concentrée
Ceut se reproduire avec la formule suivante :

icarbonate de soude, 22 ; goudron végétal, 25 ; 
eau commune, 1000 ; d’autres remplacent le 
carbonate alcalin par l’ammoniaque ou par 
le sucre; Magnes-Lahens la prépare au moyen 
de son élixir de goudron*, Roussin, au moyen 
du saccharolé de goudron; Lucien Lebeuf, en 
émulsionnant le goudron par la saponine al
coolisée.

11 ne faut pas confondre ce goudron, qui seul 
est employé en pharmacie, avec le goudron 
végétal obtenu de la distillation du bois (hêtre, 
chêne, peuplier) dans les fabriques d’ac. pyro
ligneux, qui n’est point aussi résineux, pas aussi 
riche en essence et en huiles fixes, ni avec le 
goudron obtenu dans la distillation de la houille, 
ni enfin avec le goudron minéral qu’on retire des 
bitumes naturels, asphalte, pétrole, naphte, 
succin, etc., ou en distillant les schistes bitu
mineux, boghead, etc., et qui contient beau
coup de paraffine, ou en distillant la tourbe. 
Ce dernier goudron renferme, d’après Vohl : 
créosote, paraffine, acide phénique et turfol 
ou huile de tourbe, composée elle-même de 
plusieurs hydrocarbures.

Lt Goudron de houille*, appelé aussi de son 
nom anglais coaltar, nous intéresse par les 
produits qui le constituent; il est alcalin, très 
liquide, noir et brillant. En réunissant les 
travaux de divers chimistes qui s’en sont occu
pés, on voit qu’il donne, par la distillation, des 
produits gazeux {hydrocarbures) ; solides {char
bon, naphtaline, paranaphtaline; acides carbo- 
lique, rosolique, brunolique ; chrysène, pyrèiie, 
etc.); liquides {eau ammoniacale, huile légère 
ou naphtol ou protocarbole ; huile lourde ou 
deutocarbole). Ces produits sont des mélanges 
ou donnent d’autres substances à leur tour, par 
des distillations fractionnées; on a ainsi obtenu 
une longue série de composés, les uns neutres, 
d’autrçs acides, d’autres basiques ou alcalins.



GOUET. 845

dont voici le tableau avec les points d’ébulli- 
lion en regard :

NEUTRES.
Benzine oa benzol.. 80° Anthracène................ >
Parabenzol............. 97°,5 Chrysène..................... ■
Toluène ou toluol.. 114o Pyrène........................ ■
Xylène ou Xÿlol... 126o Styrolène................... »
Cumène ou Cumol.. 15Qo Hydrure de Naph-
Gymène ou Gymol.. 175o taline.................. »
Naphtaline............. 212o Fluorène.................. •
Paranaphtaline ou Acénapthène....,. >

ACIDES.
Acide carbolique ou Acide ou aie. pblb-

phénique ou alcool rylique.......... >
phénylique(eampbre Acide rosolique..., >
nioéral des soadroDsl 188° Acide brunolique.. »

Ac. ou aie. crésjliqae.. 203<>
BASIQUES (alcal.).

Ammoniaq. 33« Aniline.... 182<> noline, chi-
Gesçitine... 96«> Parvoline... 188o noline ou
Pyridine... Hoo Toluidine .. 198° quinoléine) 239°
Pyrrol........ 133° Goridine.... 21 lo Viridine.... 251®
Picoline.... 134o Rubidine... 23Qo Lépidine... 260°
Lutidine.... 1S4« Leucol (leu- Gryptidine.. 274°
Gollidine. .. 170o coline, qui-

La composition du goudron de houille est ex
trêmement variable. Ainsi l^goudron de Cannel- 
Coal, d’après Calvert, est celui qui renferme 
les plus fortes proportions d’aoide phénique ; 
et ce dernier donnant au coaltar sa puissance 
antiseptique, c’est le coaltar de Cannel-Coal 
qui serait le meilleur pour l’application que 
Corne et Demeaux en ont faite, en 1859, à la 
désinfection des ulcères et plaies de mauvaise 
nature, en lui donnant pour véhicule le plâtre 
à mouler, en poudre fine (V. Poudres,) Le 
coaltar seul ou saponiné est bon pour la des
truction des insectes, de ceux qui nuisent à 
l’agriculture, notamment l’altise (Paul Thé
nard.) Le goudron sulfuré (2 p. de soufre et 
3 p. de coaltar fondus ensemble) convient pour 
préserver le bois de la pourriture ; la pierre, 
de l’altération, etc. On peut le dissoudre dans 
le sulfure de carbone et l’appliquer à froid. 
1 p. de coaltar et 2 p. de poudre fine de char
bon de bois léger constituent le coaltar pul- 
véndent de Magnes-Lahens, employé comme 
désinfectant; on peut lui substituer l’alcoolé 
fait avec U p. d’alcool à â6° c.

Pour remplacer l’air des salles d’épuration du 
gaz d’éclairage, vanté à tort contre la coque
luche, Adrian et Deschamps ont proposé la 
préparation suivante ;
Ghauivive.. 100 d'ammon. 100 Coaltar.... 150 
Chlorhydrate Eau...........  300 Sablon........ 2000

Faites déliter la chaux, versez le coaltar sur 
1000 de sable, ajoutez la chaux au chlorhyd. 
d’ammoniaque, triturez avec le reste du sable.

Dans le même but, Burin-Dubuisson a fait 
connaître, sous le nom de Gazéol, la formule 
suivante :
Ammoniaque impure, à Naphtaline impure.. 1

200........................ 1000 Goudron récent des
Acétone.................... 10 barillets.................. 100
Benzine impure.......  10

Faites dissoudre la naphtaline dans la ben
zine et ajoutez à l’ammoniaque, avec les autres 
substances.

Les alcaloïdes de l’huile de houille ont été 
aussi trouvés par Anderson, dans Vhuile d'os, 
que l’on extrait aujourd’hui en grand dans les 
fabriques de noir animal.

Remarquons, en terminant, que l’alcalinité 
caractérise les produits de la distillation du 
goudron de houille et des goudrons minéraux; 
et l’acidité, les produits de la distillation des 
goudrons végétaux. De plus, la créosote existe 
dans ces derniers et l’acide phénique dans les 
autres.

GOUET.
Arum, Pied-de-veau, Pied-de-lièvre, Picotin, 

Vaquette, Giron, Amidonnière, Herbe au 
pain. Langue de bœuf; Dracontia minons, 
Amm maculatum L. (Aracées.)

Aaronswurzel, Aronsstab, al. ; Aron, Wake robin, 
Cuckow pint, ang.; Régi el baqara, ar.; Dansk inge- 
fer, dan.; Aro manchado, esp.; Gevlekte kalfsvoet, 
HOL.; Aro, it.; Aronowa broda, Obrazki plamiste, pol.; 
Dansk ingefœra, su.; Yilan boutchaghi, tur.
Plante herbacée % commune dans les boi 

et les fossés ombragés et reconnaissable à se 
grandes feuilles d’un vert sombre et à ses pes 
tites baies rouges en épi, recouvertes d’une 
spathe ou membrane foliacée. On emploie son 
tubercule, qui est blanc, féculent et de la gros
seur d’un marron. Frais, il contient un suc 
laiteux, dont le principe âcre disparaît en 
partie par la dessiccation ; Enz y a trouvé de 
la saponiné.

Purgatif, hydragogue. Inusité aujourd’hui. 
En Algérie, où il est très commun, sa décoc
tion est administrée à l’intérieur, pour guérir 
l’affection calculeuse de la vessie.

Dans quelques pays (îles de Porlland), on 
prépare avec la fécule une sorte d’aiTow-root.

Les feuilles passent pour plus actives que le 
tubercule, et peuvent, dit-bn, étant contusées, 
servir comme vésicant.

On a employé les Arum Aiisarum, triphvl- 
lum et Dracunculus. Le Chou caraïbe, dont les 
feuilles se mangent dans la soupe aux An
tilles, est VArum (caladium) sagittifolium, L. 
La Colocase, Arum esculentum, Colocasia escu- 
lenta, Taro des Océaniens, a une racine âcre 
qui devient comestible par la cuisson; elle 
présente * le curieux phénomène de sécréter, 
pendant la nuit, des gouttes d’une eau très 
limpide.

La racine fraîche de l'Arum tnphyllum 
{Bragonroot,Indianturnip, Wake Robin, ang.) 
est fort estimée aux Etats-Unis. Ce tuber
cule frais contient un suc très âcre que la 
dessiccation ou la chaleur lui fait perdre. 
A l’extérieur, c’est un rubéfiant. A l’intérieur, 
contre l’asthme, le catarrhe chronique, le rhu
matisme , l’état cachectique, il s’administre à
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la dose de 50 cenligr., mêlé à de la gomme, 
du sucre, de l’eau, sous forme d’émulsion, de 
teinture (au 10e), deux ou trois fois par jour.

VAmm des Antilles; Arum ou Caladium 
seguinum, Dieffenbachia Seguine {Dumb cane, 
ANG.) des Indes occidentales, ayant le port du 
bananier, une odeur repoussante et un suc 
corrosif et vénéneux, passe, employé en fo
mentation, pour antigoutteux et aiurétique.

GOUTTES.
Tropfen, al.; Drops, ano.; Gota, esp.; Goccia, it.; 

Kropla^ l'OL.
Nous conservons ce nom à des préparations 

nommées ainsi par leurs auteurs, et destinées 
à être prises par gouttes sur du sucre ou dans 
des liquides appropriés. Beaucoup sont de vé
ritables t eintures.

Gouttes d’aconitine.
Aconitine..................... 1 Alcool rectifié............. 8

Faites dissoudre. (Bouch.) Usage externe, 
très toxique.

En frictions derrière l’oreille, ou en appli
cations dans le conduit auditif, contre les ma
ladies rebelles de l’oreille. Ce médicament se
rait mieux nommé fomentation.

On préparera de même les gouttes de véra- 
trine et celles de delphine.

Gouttes alcalines (Hamilton).
Solution de carb. de posasse de Rosenstem.

jCarb. de potasse......... 4 Eau distillée............... 90
Dix à quarante gouttes dans la journée, 

contre les convulsions des enfants.
Gouttes amères ou teinture de Baumé\

Teinture de fève de Saint-Ignace composée.
Alcool à 70 c............ 1000 Carb. dépotasse........... 5
Fèves St-Ignace rap. 200 Suie.......................   l

F. macérer dix jours; exprimez et filtrez. 
{Codex.)

Cette formule renferme deux fois et demie 
moins de principes actifs que celle du Cod. 8Zi.

Essai qualitatif. — Mettre 10 gouttes du 
produit dans une capsule, ajouter une goutte 
d’acide sulfurique concentré, étendre sur les 
parois et chaulTer au B.-M. Aussitôt que l’al
cool est évaporé, il se produit une coloration 
rouge-violacé qu’une addition d’eau fait dis
paraître. {Codex.)

Dose maxima : 0 gr. 25 en une fois, 1 gr. 75 
par jour (1 gr. = 54 gouttes).

Gouttes anodines anglaises.
Alcoolé d’opium et d’asanim, comp.

Racine d’asaret........... 30 Opium.......................... 12
Sassafras...................... 30 Carbon, d'ammon.... 4
Boisd’aloès.................. 15 Alcool à 85c...................500

Filtrez après vingt jours de macération.
De 3 à 20 décig., dans l’épilepsie, l’hystérie. 

Gouttes anthelminthiques.
Ext. de brou de noix.. 8 Eau de cannelle.........100

Cent gouttes par jour. (Bouch.)

Gouttes antiarthritiques.
Sabine.......................30 Teinture alcaline.... 182

Filtrez au bout de quatre jours.
XII à XV gouttes, trois fois par jour.

Gouttes antiarthritiques (Græffe).
Alcoolé de potasse.... 15 Opium........................... 2
Teint, de gaïac amm.. 7 (Rad.)

Dix à vingt gouttes, trois fois par jour. 
Gouttes antiarthritiques (Terrier).

Teint, de semences de Iode.............................0,6
colchique...................... 4 lodure de potassium. 1,2

Rhum de gaïac....... 8 Laudanum de Sydenh. 4,0
A prendre par gouttes. (Jourd.)

Gouttes (mixture) anticholériques russes 
(Strogonoff).

Teint, éth. de valér.. 8,0 Teinture d’arnica.... 4,0
— de noix vomiq. 4,0 Essence de menthe... 2,0

Liqueur d’Hofimann.. 8,0 Teinture d'opium.... 6,0-
Dans les cas de réfrigération et d’extinction 

du pouls sous l’influence du choléra. La dose 
est de quinze, vingt ou vingt-cinq gouttes dans 
un petit verre de vin généreux. On réitère 
cette dose de demi-heure en demi-heure, 
jusqu’à réaction.

Gouttes anticholériques (Franceschi).
Teint, d’aconit......... 12,0 Teinture d’aloès........... 4,0
Teint, d’opium........ 6,0

Dix à trente gouttes selon l’intensité du mal 
dans une cuillerée de vin d’Espagne ou de 
café fort. On réitère plusieurs fois dans les 
vingt-quatre heures.

Gouttes antiscorbutiques (Spilsbury).
Sublimé corrosif......... 8 Santal rouge.............. 4
Gentiane................... 6 Alcool à 85c..................250
Ecorce d'orange.........  8 Eau........................1 250
Sulfure d’antimoine... 4 patenté ang.)

Par gouttes dans de l’eau sucrée, dans les 
affections scrofuleuses ou scorbutiques.

Gouttes antivénériennes.
Sesquichlorure de fer. 1 Eau distillée.............. 1000
Sablimé corrosif.......... 1 {liem. patenté ang.)

Une cuillerée dans un verre de lait ou de 
gruau.

Gouttes apéritives (Huchard).
Teint, d’é»'. d’oranges.. 4 Teinture de badiane ... 4

— de Baumé...........2
Filtrez.
10 gouttes matin et soir avant le repas. 

Gouttes blanches (Dr Gallard).
Eau dist. de laurier cor. 5 Chlorhyd. de morphine. 0,10

F. dissoudre, i goutte sur un morceau de 
sucre avant chaque repas. Contre la gastralgie.

Gouttes calmantes allemandes.
Teint, d'asa-fœtida.... 15 Teinture d’opium..........4

— - de castorénm .. 12
Dix à vingt gouttes dans une boisson appro

priée contré l’hystérie. (Bouch.)
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Acétate de morphine. 0,8 
Acide acétiq., gontt.. 4

Gonttes calmantes (Grindle).
Ean distillée.......... 30,0
Alcool....................... 4,0

Cinq à vingt gouttes dans une potion cal
mante, contre la toux. (Rem. patenté anglais.)

Gonttes céphaüqnes anglaises.
Esprit de soie crne... 125 Alcool à 86c................. i5
Essence de lavande... 4

On distille à siccité. (Sotjb.)
Gouttes cordiales (Warner).

Séné................8 Cochenille... 2 Rais, de Corinth. 100
Coriandre... 4 Safran......... 2 Eao-de-vie.............940
Fenouil........ 4 Réglisse........2 (Am.)

Faites infuser pendant dix jours en remuant 
de temps en temps, et passez. Versez 473 d’eau- 
de-vie sur le marc et passez après suffisante 
macération. Réunissez les deux liqueurs; 

Quatre ou cinq cuillerées à la fois.
Gonttes emménagogues (Brande).

Teint, d'aloès concent. 24 Teint, de mars tartar. 12 
Teint, de valériane... 24 Mêlez.

1 cuillerée à café dans de l’infus. de camo
mille, pendant les 2 ou 3 jours qui précèdent 
les règles.

Gonttes excitantes.
Phosphore...........
Ether sulfurique.

0,1
4,0

Huile anim. de Dippel. 6,0

Quinze à vingt-cinq gouttes toutes les deux 
heures dans une infusion de mélisse. (Phceb.)

Gouttes fébrifuges (Hnfeland).
Phosphore......... 0,12 Essence de térébenthine. 11,0

Quinze h vingt-cinq gouttes prises dans une 
tasse d’eau de guimauve dans les fièvres inter
mittentes. (Phoeb.)

Gonttes litbontriptiques ( Palmieri). 
Liqueur de Falmieri. (Liquore litontritico di 

' Palmien, it.)
Remède secret jouissant d’une grande ré

putation, en Italie, comme spécifique contre les 
affections pierreuses des reins, et que l’on 
prépare en faisant bouillir 30,0 de fleurs de 
soufre dans 500,0 de goudron et alcool 1000. 
On maintient l’ébullition jusqu’à ce que la li
queur ait pris une belle couleur rouge rubis; 
on décante et on conserve pour l’usage. — 
Quinze à vingt gouttes par jour comme curatif, 
et dix gouttes comme préventif.

Gouttes litbontriptiques (Tulp).
Cantharides. 4 Cardamome. 4 Alcool 30 Ac. nitriq. 15

Faites macérer, filtrez. (Soüb.)
Douze gouttes dans demi-verre d’eau sucrée.

Gonttes noires anglaises.
Essence noire anglaise» Gouttes de Lancastre 

Gouttes des quakers; Black drops.
Opium........12 Safran.............. 1 Suc de verjus... 4q
Muscadé... 3 Suc de citron. 45 Alcool rectifié.. 15

Laissez macérer un mois avant d’ajouter l’al
cool, filtrez et conservez. (Rem. pat. ang.)

VI gouttes dans ùnjulep. Vlll gouUes équi
valent à environ 5 centigr. d’opium.

Des pharmacopées remplacent le suc de ci
tron et de verjus par le vinaigre, l’alcool par 
du sucre et de la levure de bière, et font fer
menter.

Le Cod. 84 prescrivait :
()pinm........ 100 Safran........ 8 Acide aoé. crist. 60
Muscade».. 25 Sucre......... 50 Eau distillée.. 540

Laissez macérer pendant dix jpurs avec les 
3/4 du mélange d’eau et d’acide; chauffez au 
B.-M. pendant une demi-heure, passez, expri
mez fortement et ajoutez sur le marc le reste 
du vinaigre, laissez en contact pendant vingt- 
quatre heures, exprimez et réunissez les li
quides qui sont filtrés, additionnés de sucre et 
évaporés au B.-M., jusqu’à réduction à 200sr; 
la liquem''froide doit marquer environ 1,25 au 
densim. (29°Bé), et représente alors moitié de 
son poids d’opium. 1 p. équivaut à 2 p. de 
laudanum de Rousseau et à 4 p. de laudanum 
de Sydenham (du Cod. 84). C’est le même 
rapport, que celui de la formule du Codex de 
Hambourg. Pesnel propose de préparer instan
tanément les gouttes noires en évaporant au 
B.-M., à moitié de son volume, lOO^1 de 
vinaigre d’opium, avec 0sr,80 de safran et 
l»r,05 de muscades pulvérisées, on exprime 
et'on filtre, on ajoute 5 gr. de sucre, et on 
évapore jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 
20 gr., contenance habituelle du flacon an
glais, de Black drops.

Gouttes noires ordinaires.
Opium............... ......... 125 Vinaigre distillé........5ûii

Faites digérer huit jours, filtrez. (Remède 
patenté anglais.)

Gouttes odontalgiques (Dobberan).
Laudanum de Sydenham; Liqueur d'Hoffmann, Essence 

de menthe p., aa... P. E.
En frictions sur la joue. On en imbibe aussi- 

du coton qu’on enfonce dans la dent.
Gouttes pectorales (Bateman).

C’est un mélange de teintures de castoi éum, 
de camphre et d’opium, aromatisé à l’anis et 
coloré par de la cochenille. (Rem. pat. ang.)

Gouttes purgatives (Pope).
Huile de croton. 1 goutte. Alcool........2 grammes.

Vingt gouttes jusqu’à effet.
Gouttes rouges (Lecointej.

Camomille... 60 Safran............. 2 Cannelle.... 1
Opium àl0°/o 8 Girofle............. 1 Alcool.......... 300

F. macérer pendant huit jours, exprimez et 
filtrez. V à X gouttes sur du sucre plusiem’s 
fois par jour, ou dans une tasse d’infusion 
appropriée, dans les gastralgies et diarrhées 
séreuses et cholériques.
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Gonttes utérines de la reine d’Espagne.
Extrait de noix Tomique. 0,15 Alcool à9Qc..... 30

Excitant, antiparalytique; 25 à 100 goût

GRAISSES.
Fett, Schmalz, al.; Lard tallow, ang.; Schahm, 

Dékhn, ar. ; Beyl keschirbi, dur. ; Grasa, Man- 
teca, ESP.; Yet, talk, hol.; Schirbi, ind.; Grasao, 
Sngna, Adipe, Sevo, it.; Pib, per.; Tluszczè, Smala, 
POL.; Salotoplenœ, rds.; Govapa, san.; Isler, su.; Maat 
kolapu, TAM.; Pessarum kowu, tel.; Donyagb^ tur.

Les graisses ou corps gras sont des sub
stances retirées des animaux ou des végétaux, 
de consistance variable, liquides ou fondant à 
une température peu élevée, formant sur le 
papier une tache transparente et persistante, 
douces au toucher, peu sapides, insolubles dans 
l’eau, généralement peu solubles dans l’alcool, 
très solubles dans le chloroforme, saponifîables 
par les alcalis. Selon leur consistance ou leur 
origine, on appelle huiles, celles qui sont li
quides à la température ordinaire; beurres, 
les corps gras, mous à+ 18° et fusibles à 
quelques degrés au-dessus ; graisses, les corps 
gras animaux, mous et très fusib.; enfin, suifs, 
les corps gras de même nature, mais plus 
solides et qui fondent au-dessus de 38°. 
Les procédés employés pour leur extraction 
varient suivant les cas.

Les graisses, les suifs et les huiles végétales 
sont formées par le mélange de plusieurs 
principes immédiats dont les plus importants 
et les plus communs sont : une substance 
blanche, cristalline, fusible à -p 62°, nommée 
stéarine G3H3 ~ (C18H3502)3,* une matière 
analogue, mais fusible à 47°, nommée palmi- 
tine (marganne) C3H5=(C16H3102)3; enfin une 
subst. liq. appelée oléine G3H3 = (G18H3302)3; 
Ges trois composés représentent les éthers 
stéarique, palmique et oléique de la glycérine. 
Les corps gras naturels sont un mélange de 

•ces éthers ou glycérides qui, en fixantjes élé
ments de l’eau, fournissent d’un côté des acides 
gras, et de l’aiUre, comme terme constant, de 
\di glycérine, (V. ce mot et Savons,)

Les graisses se concentrent chez les mam
mifères, principalement autour des reins, dans 
l’épiploon, la peau. Pour les retirer ori n’a 
qu’à couper les parties graisseuses par mor
ceaux, à les laver d’abord dans l’eau froide, 
puis à faire fondre doucement et passer avec 
lorle expression. Quand la masse est refroidie, 
on fait tondre de nouveau la graisse au B.-M., 
on la coule dans des pots ou des fioles, en 
ayant soin d’agiter jusqu’à refroidissement, et 
on conserve dans un endroit sec et froid.

On a proposé de purifier les graisses brutes 
en les chaulTanl avec de l’acide sulfurique 
faible, qui dissout les membranes.

Les corps gras se chargent par dissolution 
des principes actifs d’un grand nombre de sub
stances et deviennent ainsi des véhicules pré
cieux pour la pharmacie. Quelques-uns sont 
par eux-mêmes des médicaments actifs.

Les graisses exposées à l’air deviennent 
acides et contractent une mauvaise odeur : ce 
phénomène s’appelle rancissement.

A l’article Savons, nous dirons un mot des 
combinaison^ des alcalis et alcaloïdes avec les 
acides gras.

i° Graisse de porc, Axonge, Saindoux*; 
Axungia, Adeps suiÜus (Schioeinschmeer, Sc/i- 
weinschmalz, al. ; Hog's lard, Fat, Aocunge, 
ANG. ; Schahin khansir, ar. ; Svinefidt, dan. ; 
Manteca de puerco, esp. ; Reuzel, hol. ; Sugna 
di majale, it. ; Szmulec, Thusez wiepirzwy, 
POL. ; Swinister, su.). Substance grasse, blan
che, homogène, molle, peu sapide, peu odo
rante; extraite de la panne du porc {Sus 
scrofa) [Codex), Lorsqu’elle a été fondue avec 
l’eau, on la nomme axonge lavée ou punjîée,

L’axonge fond entre 36 et 42° ; sa Dté à 15° 
= 0,932 ; elle est insoluble dans l’eau, peu so
luble dans l’alcool, plus soluble dans l’éther, 
le chloroformé, la benzine, et dans les huiles 
fixes et volatiles. Elle contient environ 62 0/0 
d’oléine, 32 0/0 de palmitine et de stéarine.

Essais [Codex), — 1° Faites dissoudre 10 gr. 
d’axonge dans 10 c. c. de chloroforme; 
ajoutez tO c. c. d’alcool à 90e et une goutte 
de solution de phénolphlaléine. Le mélange, 
additionné de 2 dixièmes de c.c. de solution 
normale de potasse et agité forteinent, doit 
être coloré en rouge [limite de Vacidité),

2'* Introduisez 6 c. c. d’axonge fondue, 
encore chaude, dans un tube à essais; ajoutez 
5 c. c. d’une solution d’azotate d’argent pré
parée aveo: azotate d’argent, 0,10 gramme; 
alcool à 95e, 10 c. c. acide azotique concentré, 
trois gouttes. Agitez et maintenez pendant dix 
minutes dans le bain-marie bouillant : le 
corps gras liquide ne doit pas se colorer en 
rouge ou en brun, et il ne doit pas se pro
duire de zone colorée au contact des deux 
liquides séparés [absence d'huile de coton; 
limite, 5 p. 100). [Codex,)

On y ajoute souvent du sel commun pour 
lui donner du poids. On reconnaîtra celle 
fraude en faisant digérer l’axonge avec de 
l’eau; la porte de poids de l'axonge indiquera 
le poids du sel resté en dissolution dans l’cvui. 
A l’aide du battage, ou mieux d’une addilimi 
de 2 à 3 p. 100 d’alun et de i p. 100 de 
chaux caustique, on lui fait aussi absorber 
jusquà 10 à 12 p. 100 d’eau. La graisse de 
porc a été falsifiée par de l’eau introduite à 
l’aide de la gélatine animale ou végélab*. 
(Astaix.) En faisant fondre l’axonge et la
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laissant se figer dans un vase de verre, l’eau 
et les corps étrangers formeront, au-dessous 
de la graisse, une couche dans laquelle on 
pourra facilement les reconnaître. Les char
cutiers ajoutent quelquefois à Taxonge une 
graisse qu’ils recueillent à la surface de l’eau 
qui sert à cuire leur viande, et nommée flam- 
bard. Mais cette graisse est fort reconnaissable 
en ce qu’elle donne à l’axonge une couleur 
grisâtre, une consistance molle et une saveur 
salée.

Les graisses de blaireau, de chien, de hé
risson, ù.'homme, de lièvre, de loup, à'ours, 
de renard, etc., employées encore dans quel
ques contrées, sont très semblables à l’axonge.

2° Suif ; Sébum, Sébum ovillum {Hamelstalg. 
AL. ; Suet, Tallow, ang. ; Dékhneldaoun, An.; 
Faarctalg, Oxetalg, dan.; Sebo, esp., por. ; 
Sevo, IT. ; Oxtag, su. ; Aatoo kolupoo, tam. ; 
Osseret, hol.). Graisse beaucoup plus ferme 
que la précédente, et d’une odeur nauséeuse. 
S’obtient de la même manière.

Le suif est riche en acide stéarigiie Cl8ï{360,i 
qui s’y trouve à l’état de stéarine d’où on peut 
facilement l’extraire après saponification.

Se rapprochent du suif ; les graisses de 6œw/’, 
de veau, de mouton et de bouc, celle de cerf, 
et la moelle de bœuf, qui, d’après Carl 
Eylerh, est la combinaison glycérique de trois 
acides grag {acides palmitique, méduïlique et 
oléîque).

Les anciennes pharmacopées mentionnent 
encore des graisses, de reptiles (vipère, cou
leuvre); des graisses de poissons (anguille, 
brochet), etc,

MÉTHODES OFFICIELLES POUR L’ANALYSE 
DES MATIÈRES GRASSËS.

Procédés et réactifs généraux. 
Dosage des acides libres dans les corps gras.

• : , N
Réactif: Solution alcoolique de potasse —.—

O
Mesurer 200 c. c. de la liqueur de potasse qui 
sert h déterminer l’indice de saponification 
(voir cet article), et y ajouter assez d’alcool à 
90-95c pour compléter un litre. Agiter 
pour rendre homogène et conserver dans un 
flacon bien bouché. IL peut arriver qu’avec le 
temps il se forme au sein du liquide alcalin un 
précipité blanc de carbonate de potasse. Il est 
alors de toute nécessité de jeter la liqueur sur 
un grand filtre à plis qu’on couvre par une 
plaque de verre. On utilise seulement le li
quide clair ainsi obtenu.

Pratique de Vessai. — Introduire dans un 
vase en verre 20 centimètres cubes d’alcool 
amylique ou d’éther sulfurique, 5 h 10 gouttes 
d’une solution de phtaléine du phénol, puis

goutte i\ goutte une solution alcoolique à un 
cinquième normale de potasse ou de soude 
jusqu’à virage au rouge. Habituellement une 
seule goutte de liqueur alcaline produit ce ré
sultat Verser alors ce liquide dans un autre 
vase en verre dans lequel on a préalablement 
placé 20 grammes du corps à essayer et, la 
lessive alcoolique de potasse étant placée dans 
une burette graduée, la laisser couler goutte à 
goutte dans le corps gras, en agitant constam- 
mentj jusqu’à ce que la çoloration rose pro
duite persiste au moins une dizaine de secon
des. Noter alors le volume de solution alcaline 
employé et en déduire l’acidité de l’huile que 
l’on exprime ordinairement en acide oléique, 
bien qu’elle puisse être produite par d’autres 
acides. Comme le poids moléculaire de l’acide 
oléique est de 282, un litre de liqueur alcaline 
normale saturerait exactement 282 grammes 
d’acide oléique, donc 1 centimètre cube de li
queur à un cinquième normale sature 282/5000 
d’acide oléique. L’essai étant effectué sur 20 
gr. exige n c. c. de cette liqueur ; pour 100 
grammes, il en aurait fallu 5 n, et comme i 
centimètre cube représente 282/5000 d’acide 
oléique, il en résulte que l’acidité de 100 gr, 
du produit essayé est exprimée en acide 
oléique :

282 282
3 " X 5ÔÔÔ SOit " X ÏÔÔÔ = 0l232 n-

Les solutions alcooliques d’alcali variant fa
cilement de titre, on ne cherche pas habituel
lement à avoir des liqueurs qui soient exacte
ment normales à un cinquième : on se contente 
d’en déterminer la teneur en alcali en les ti
trant avec une solution décinormale d’acide 
sulfurique.

11 est indispensable de reprendre le titre 
des liqueurs alcooliques chaque fois que l’on 
procède à des essais effectués à un ou deux 
jours d’intervalle et a fort ion quand le temps 
écoulé est plus long. -
détermination de l’indice de saponification

ou NOMBRE DE KOTTSTORFER.

Rappelons que l’indice de saponification est 
le nombre qui exprime la quajitité de potasse 
KOH qui peut s’unir aux acides gras éthérinés 
contenus dans un gramme de la substance 
essayée..

Réactifs. — 1° Solution alcoolique de po
tasse obtenue en agitant 80 grammes de 
potasse à alcool dans un litre d’alcool à Oô’. 
Abandonner au repos pour permettre au car
bonate de potasse de se déposer, puis filtrer 
sur un grand filtre à plis. Le liquide clair est 
titré, puis étendu d’alcool, de façon à l’amener 
à contenir environ 56 gr. de KOH par litre. 
Conserver en flacons parfaitement dos ;
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2° Solution aqueuse d’acide chlorhydrique 
demi-normale ou à titre connu, préparée de la 
façon suivante ; dissoudre Z|5 c. c. d’acide chlo
rhydrique pur h 20-21 degrés B dans un li
tre d’eau, rendre parfaitement homogène et 
déterminer le titre au moyen d’une solution 
aqueuse normale de soude ou de potasse. A 
cet effet, prélever 25 c. c. de soude ou potasse^ 
normale, les placer dans un vase en verre 
avec quel(pies gouttes de phtaléine du phénol, 
puis, la liqueur chlorhydrique étant placée 
dans une burette |raduée4 la laisser couler 
goutte à goutte, en remuant jusqu’à décolo
ration. Notez le nombre n de c. c. employés 
à cet effet. Comme 25 c. c. d’alcali représente 
0,056X25 = 1,à de KOll

1 c. c. de solution acide = KOH.n
Pratique de Pessai. — La matière grasse 

étant amenée à l’état de fusion ou étant natu
rellement fluide, l’aspirer dans un tube effilé 
et la laisser tomber dans une fiole d’Erlen- 
meyer d’une contenance de 250 c. c. et tarée 
à l’avance. En peser ainsi exactement 5 gr., 
ce qui s’obtient aisément par l’emploi du tube 
effilé et, au besoin, par l’usage d’une bande 
de papier à filtrer que l’on manœuvre de façon 
à absorber le produit employé en excès. On 
doit s’attacher à ne pas souiller les parois du 
vase.

Verser sur celte matière grasse 25 c. c. de 
la solution alcoolique de potasse. En même 
temps, placer dans une autre fiole, exactement 
semblable à celle qui contient de la matière 
grasse, 25 c. c. de la même solution alcoolique 
de potasse. L’alcali doit, dans lés deux cas, 
être mesuré avec la plus grande exactitude. 
Chauffer chacun de ces vases pendant un 
quart d’heure au réfrigérant à reflux. Si par 
le refroidissement la matière ainsi saponifiée 
se prenait en masse, il suffirait de la réchauffer 
pour la faire repasser à l’état liquide et per
mettre ainsi de la titrer comme suit : l’addi
tionner d’une dizaine de gouttes d’une so
lution de phtaléine du phénol; puis, l’acide 
chlorhydrique titré étant contenu dans une 
burette graduée, le laisser tomber goutte 
à goutte dans le liquide en ayant soin d’agiter 
continuellement et cela jusqu’à ce que la colo
ration rouge disparaisse. Le virage est net ; 
noter le nombre M de c. c. d’acide employé.

D’autre part, répéter exactement la même 
opération avec le flacon témoin, qui ne renfer
me que de la potasse. Comme précédemment, 
les additions d’acide ne se font' qu’après avoir 
ajouté de la phtaléine du phénol et sont pour
suivies jusqu’à décoloration, ce qui exige un 
volume V d’acide.

On en conclut que les 25 c-. c. de liqueur 
alcaline employés à la saponification pou
vaient saturer T c. c. de la liqueur titrée 
d’acide chlorhydrique et que, d’autre part, 
après la saponification, il reste une quantité 
d’alcali libre qui sature M centimètres cubes 
d’acide chlorhydrique.

La potasse employée à satm’er les acides gras 
mis en liberté par la saponification est donc ca
pable de saturer V — M c. c. d’acide chlorhy
drique, et comme 1 c.c. de celui-ci équivaut

1 àd’après ce qui a été dit précédemment, à —^

dépotasse, la quantité de potasse saturée par 
les acides gras est

(V —M)X-^

Mais on a opéré sur 5 grammes de corps 
gras. Pour exprimer la quantité d’alcali qui 
aurait été employée pour un gramme de cette 
même matière, il faut diviser le nombre pré
cédent par 5. On a alors pour l’indice de sa
ponification ou nombre de Kôttstprfer la va
leur en grammes :

on doit l’exprimer en prenant le milligramme 
comme unité.

Remarques : 1° L’essai témoin doit être 
effectué pour chaque série d’essais ; mais il est 
bien entendu qu’un seul témoin suffit pour un 
nombre quelconque de déterminations effec
tuées en séi’ie ;

2° 1,-a saponification n’a lieu normalement 
que si la potasse employée est en excès nota
ble; tout essai dans lequel la neutralisation 
sera obtenue par une addition d’acide chlorhy
drique titré inférieure à 2 c. c. devra être 
recommencé.

Dosage des acides solubles.
Pour effectuer le dosage des acides solubles, 

on procède exactement conune pour la déter
mination de l’indice de Kôttstorfer, de telle 
façon que, comme l’a indiqué M. Planchois, les 
deux essais peuvent être faits sur la même 
prise d’essai ; mais il faut employer un flacon 
d’Erlenmeyer de 200 à 250 c. c. jaugé spé- 

rcialement en y introduisant 150 c.c. d’eau 
alcoolisée à 15 p. 100, chauffant à 50 degrés 
et marquant soit à la pointe de diamant, soit 
par un trait de vernis le niveau du liquide.

Pratique de Vessai, — Dans un vase ainsi 
jaugé et sec, introduire exactement 5 grammes 
du corps gras, 25 c. c. de la solution 
alcoolique de potasse et effectuer la sa
ponification comme il a été dit précédemment.
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Déterminer ensuite la quantité M d'acide chlo
rhydrique nécessaire pour faire disparaître la 
coloration rouge due à la phtaléine. Qn con
naît d’autre part le volume V d’acide chlorhy
drique à employer pour saturer exactement 25 
c. c. de la solution de, potasse chauflée 
dans les mêmes conditions. Après avoir 
noté le nombre M, qui servira unique
ment au calcul de l’indice de Kôttstorfer, con
tinuer les affusions d’acide jusqu’è ce qu’on 
ait employé exactement un volume V.

Par suite, la potasse est entièrement neu
tralisée, et les acides gras sont mis en liberté. 
Les porter à la température de 50 degrés en y 
ajoutant assez d’eau bouillante pour affleurer 
au trait de Jauge le niveau supérieur du liquide 
aqueux. Placer alors sur rorifice du ballon 
une petite lame de caoutchouc que l’on presse 
avec la paume de la main et agiter vivement 
une centaine de fois. Les acides solubles se 
dissolvent dans l’eau, à l’exception d’une pe
tite quantité qui reste en solution dans les 
acides insolubles. Placer la fiole dans un cou
rant d’eau froide jusqu’à solidification des aci
des sous forme de gâteau adhérent au vase, 
dont on le détache en donnant avec le doigt 
un coup un peu sec sur les parois extérieures. 
Le liquide aqueux peut alors être décanté sur 
un grand filtre à plis. Prélever exactement 
50 centimètres cubes du liquide filtré, clair, les 
additionner de phtaléine et en déterminer l’aci
dité au moyen d’une liqueur aqueuse décinor- 
male de soude ou de potasse dont on emploie 
A centimètres cubes. Pour exprimer l’acidité 
en acide butyrique, multiplier par 0,528 le 
nombre A ainsi obtenu.

déxermixaïiox de l’ixdicE'd’iode.
Réactifs. — 1° Solution cViode : agiter fi’é- 

quemment à froid 50 gr. d’iode bisublimé dans 
environ 700 à 80o c. c. d’alcool à 95e. La dis
solution terminée, compléter un litre avec 
de l’alcool à 95e, jeter sur un grand filtre 
à plis pour en séparer les impuretés insolubles 
et conserver en lieu obscur et flacon bien clos;

2° Solution de bichlorure de meixiire : dis
soudre 60 gr. de ce corps dans un litre d’al
cool à 95e ;

3° Solution d’hyposulfite de soude à 2à gr. 8 
par litre ; l’hyposulfite employé devra être 
absolument neutre (dans le cas contraire, neu
traliser exactement la solution préparée) ;

U° Solution aqueuse contenant par litre 9 
à 10 gr. dHodate de potasse;

5° Solution à 200 gr. par litre environ 
éCiodure de potassium ;

6° Solution d’empois d’amidon obtenue en 
versant, sur 2 gr. d’amidon, 100 c. c. d’eau 
distillée bouillante, agitant et filtrant ; cette

solution s’altérant assez promptement, il est 
bon d’y ajouter quelques milligrammes d’iodure 
de mercure qui prolonge la durée de conser
vation.

Toutes ces liqueurs doivent être conservées 
en flacons bien clos et à l’abri de la lu
mière.

Seule, la solution d'amidon peut rester à 
la lumière.

Pratique de l'essai. — Peser exactement 0,3 
d’huile ou d’acide gras pour les produits sicca
tifs et 0,5 pour les substances non siccatives (1). 
La pesée s’effectue soit dans un verre de 
montre taré, soit dans une petite nacelle en 
verre, qu’on trouve aujourd’hui chez les ver
riers et qu’on peut fabriquer soi-même en cou
pant une canne de verre suivant deux généra
trices opposées et divisant les deux demi- 
cylindres ainsi obtenus en parties égales dont 
on relève les bords à la lampe d’émailleur. La 
matière grasse liquide ou fondue est prélevée 
avec un tube effilé et placée dans le verre de 
montre ou la nacelle préalablement tarés. En 
s’aidant d’une bande de papier à filtrer pour 
absorber l’excès de matière introduit, on arrive 
très aisément à peser au milligramme près avec 
rapidité. Quand la pesée a été effectuée dans 
une nacelle, on introduit celle-ci et son 
contenu dans un flacon d’environ 500 c. c. 
pouvant se boucher à l’émeri, dans lequel on 
ajoute 15 c. c. de chloroforme destiné à dis- 
sQudre le corps gras (pour les matières solides 
il faut agiter quelque temps). Si, au contraire, 
la matière a été pesée dans un verre do 
montre, on la chauffe si elle n’est pas natu
rellement liquide et, au moyen de 15 à 20 c. c. 
de chloroforme, on la fait passer intégrale
ment dans le flacon de 500. Dans tous les cas, - 
placer en même temps dans un autre flacon, 
également de 500 c. c., une même quantité 
de chloroforme, puis, dans chacun d’eux 
verser exactement 20 c. c. de la liqueur d’iode 
et 20 c. c. de la liqueur de bichlorure de mer
cure. Agiter, boucher les flacons, notei- 
l’heure et abandonner deux heures au repos. 
Au bout de ce temps, verser dans chacun de 
ces flacons 25 c. c. de la liqueur d’iodure 
de potassium et agiter pendant une ou deux 
minutes. Cette agitation est indispensable si 
l’on veut éviter, lors de l’addition ultérieure 
d’eau, la formation d’iodure rouge de mer
ci! le qu’on ne peut faire rentrer en disso
lution.

Verser d’un seul coup 100 c. c. d’eau dis
tillée et agiter pour rendre homogène. 11 ne

(1) Ainsi que pour le,saindoux. On prèndra seulement 
4 décigrammes pour les acides liquides du saindoux.
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reste plus qu’à titrer l’iode resté libre. A cet 
effet, la liqueur d’hyposulfite de soude étant 
contenue dans une burette graduée, la laisser 
couler goutte à goutte dans l’essai à titrer, 
en agitant sans cesse et continuer les affu
sions jusqu’à ce que l’essai ne soit plus que 
légèrement coloré en jaune. A ce moment, 
ajouter 5 à lô c. c, d’empois d’amidon qui 
colorent la masse en vert, et continuer très 
soigneusement les additions d’hyposulfite jus
qu’à ce qu’une goutte de cette liqueur pro
duise la décoloration de l’essai. Celle décolo
ration doit persister même par agitation. 
Noter d’une part, le nombre n de c. c. em
ployés pour l’essai et d'autre part le volume 
V de la même liqueur employée pour le^ 
témoin. \ représente en c. c. d’hypo
sulfite de soude, l’iode fixé par le corps 
gras.

Pour titrer l’hyposulfite, placer à à 5 c. c. 
de la solution d’iodure de potassium et 5 c. c. 
de la solution d’iodate de potassium dans un 
vase en verre contenant 10 c. c. d’eau, y 
ajouter exactement 10 c. c. d’une solution 
décinormale d’acide sulfurique et quelques 
c. c. d’empois d’amidon. Dans la liqueur 
ainsi obtenue, verser goutte à goutte l’hypo- 
sulfite en remuant constamment jusqu’à déco
loration et noter le volume A nécessaire pour 
produire ce résultat ; on en conclut que 
A = 10 c. c. de liqueur décinormale 
= 0,127 d’iode; donc 1 c. c. d’hyposulfile 

0,127
= —T— d iode.

A

La matière grasse en essai dont le poids 
est P (0,3 ou 0,5, suivant le cas) a donc 
absorbé ;

0,127
(V —w) X -J- d'iode ;

100 gr. de ce même corps gras auraient 
absorbé :

, 0,127 100 \ — n
(V-«)X— XT =12,7 diode.

Pour chaque série d’essais il faut préparer 
un témoin, comme il vient d’être dit; il est 
bon en outre de vérifier de temps à autre le 
titre de la liqueur d’hyposulfite de soude.

Remarque. — Le mélange de corps gras, 
de chloroforme, d’iode et de bichlorure doit 
rester homogène pendant toute la durée du 
contact (2 heures). S’il en était autrement il 
faudrait augmenter la quantité de chloroforme 
jusqu’à ce que ce résultat soit atteint.

DOSAGE DE L ACIDE ARAGHIDIQUE ET DES
ACIDES NON SATURÉS (ACIDES LIQUIDES OU
ACIDES FLUIDES).

Procédé Pénard, modifié \mr TortelU et 
, Ruggieri,

Saponifier 20 gr. d’huile par 50 c. c. d’iiiie 
solution alcoolique de potasse à 120 gr. par 
litre en chauffant au réfrigérant ascendant. 
Ajouter au liquide quelques gouttes de phta- 
léine du phénol, puis goutte à goutte juste 
assez d’acide acétique à 10 p. 100 pour faire 
disparaître la coloration rouge. Chauffer 
d’autre part, dans une fiole conique de 500 c. c. 
200 c. c. d’acétate de plomb à 10 p. 100 et 
100 c. c. d'eau. Quand la masse est à l’ébul
lition, y verser en mince filet la totalité de la 
solution alcoolique de savon préparée précé
demment et agiter sans cesse. Porter de suite 
la fiole conique sous un courant d’eau froide 
et l’y maintenir pendant dix minutes en don
nant constamment au vase un mouvement de 
rotation. Laisser reposer et verser tout le 
liquide clair. Laver le savon trois fois de suite 
avec chaque fois 200 c. c. d’eau à 60-70°, 
puis laisser refroidir. Egoutter soigneuse
ment, dessécher au besoin le savon et le 
vase en les touchant avec du papier à filtrei 
et verser sur le savon de plomb ainsi lavé et 
adhérent aux parois du vase, 200 c. c. d’éther 
fraîchement redistillé. Agiler, fixera un réfri
gérant ascendant et chauffer au B.-M. en 
maintenant l’éther à une douce ébullition 
pendant 20 minutes en agitant de temps à 
autre pour détacher le savon des parois du 
vase.

Retirer la fiole et la mettre dans l’eau 
froide pendant une demi-heure. Filtrer alors 
la Solution éthérée en ayant soin d’entraîner 
aussi peu que possible de précipité. Reprendre 
par 100 c. c. de nouvel étuer et répéter le 
chauffage au réfrigérant ascendant puis le 
refroidissement dans l’eau. Décanter h nou
veau l’éther sur le filtre qui a déjà servi à cet 
usage. Conserver ces liquides éihérés pour y 
doser les acides non saturés, en opérant 
comme il est dit plus loin, et au moyen do 
nouvel éther faire tomber le précipité sur le 
filtre. Laver à l’éther le flacon et le filtre jus
qu’à ce que quelques gouttes du liquide filtré 
ne laissent pour ainsi dire plus de résidu par 
évaporation et, quand ce résultat est atteint, 
placer l’entonnoir et son filtre sur une boule 
à séparation ; crever le filtre et, avec de 
l'éther, en chasser le contenu dans la boule. 
Employé!1 à cet effet 200 c. c. d’éther, enlever 
le filtre et verser sur l’éther 150 c. c. d’acid^ 
chlorhydrique à 20 p. 100 ; agiler pour décom
poser le savon et dissoudre dans l’éther les 
acides ainsi mis en liberté, puis laisser la
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couche éthéiée devenir claire et évacuer la 
couche aqueuse squs-jacenle qui entraîne la 
plus grande partie du chlorure de plomb 
formé. Laver à nouveau avec 100 c. c. 
d’acide chlorhydrique à 20 p. 100 et effectuer 
au besoin un autre lavage de façon à enlever 
tout le chlorure de plomb. Laver ensuite 
deux fois avec 100 c. c. d’eau distillée ; sou
tirer l’eau et jeter sur un petit filtre la 
liqueur éthérée que l’on recueille dans une 
fiole conique ; laver le vase et l’entonnoir 
avec un peu d’éther qu’on joint à la portion 
principale et soumettre ci la distillation pour 
chasser tout l’éther Le résidu est composé 
d’acides gras solides. Veiser dans le vase qui 
le renferme 100 c. c. d’alcool à 90e et une 
goutte d’acide chlorhydrique. Fermer le fla
con avec un bouchon traversé par un ther
momètre et chauffer, en agitant, jusqu’à 60°. 
La dissolution étant ainsi obtenue, laisser re
froidir pendant quatre heures : jeter sur un 
filtre le précipité et l’y laver avec 30 c. c. 
d’alcool à 90e employés en trois fois (10 c. c. 
à chaque fois), puis à plusieurs reprises à l’al
cool à 70e. Placer sous l’entonnoir un petit 
ballon de 250 c.' c. et verser sur le filtre de 
l’alcool absolu bouillant qui dissout le préci
pité, en chasser l’alcool' par distillation et 
reprendre le résidu par 100 c. c. d’alcool à 
90e (sauf dans le cas où ce résidu est très 
faible, on se contente alors de 50 c. c. d’al
cool à 90e). Chauffer au B.-M. à 60° après 
avoir ajouté une goutte d’acide chlorhydrique 
pour éclaircir la liqueur. Laisser refroidir 
quatre heures, filtrer, égoutter bien et laver 
trois fois avec 10 c. c. d’alcool à 90e, puis 
avec *de l’alcool à 70e. Le lavage est terminé 
dès que les liquides filtrés n’abandonnent 
plus rien quand on évapore quelques gouttes 
su J’ un verre de montre.

Grâce à ces deux cristallisations, les acides 
restés sur le filtre sont purs. Ils consistent en 
un mélange d’acide arachidique C20H4002 et 
d’acide lignôcérinique C24H4802. Pour les 
doser, jeter sur le filtre de l’alcool absolu 
bouillant et recueillir les liquides dans une 
capsule tarée; porter au B.-M. pour en éli
miner tout l’alcool. Dessécher le résidu dans 
l’étuve à 100° et peser.

Prendre, au tube capillaire, le point de 
fusion de ces acides. Celui-ci doit êti e supé- 
sieur à 70° et généralement voisin de 7d°.

Il faudra, en plus, ajouter au poids trouvé 
celui des acides restés en solution dans l’alcool 
à 90e (il n y a pas lieu de s’occuper de l’alcool 
à 70e dans lequel ils sont insolubles). A cet 
effet, il suffira d’évaluer le volume d’alcool à 
90e employé; 100 c. c. de cet alcool dissolvent 
des quantités d’acides variables avec la tem
pérature et leur proportion :

1° Si on a trouvé un poids variant de 2 gr. 07 
à 0 gr. 50 : il faudra ajouter pour 100 c. c. 
d’alcool à 90e :

0 gr. 07 à 15 degrés 0 gr. 09 à 20 degrés
0 gr. 08 à 1705

2° Pour un poids variant de 0 gr. Z|7 à 
0 gr. 17, il faudra ajouter pour 100 c. c. d’al
cool à 90e : ,

0 gr. OoO à 15 degrés 0 gr. 070 à 20 degrés
0 gr. 060 à 1705

3° Pour un poids inférieur à 0\gr. 05, il 
faudra ajouter pour 100 c. c. d’alcool à 90e :

0 gr. 031 à 15 degrés 0 gr. 045 à 20 degrés
0 gr. 04 à 17oo

DOSAGE DES ACIDES NOX SATURES ( ACIDES 
LIQUIDES OU ACIDES FLUIDES).

Abandonner au repos toute la nuit dans un 
vase bien bouché et dans un courant d’eau 
froide, les liquides éthérés renfermant les 
sels de plomb solubles préparés dans l’opéra
tion précédente. Le lendemain, décanter sur 
un grand filtre à plis la plus grande partie de 
la liqueur éthérée limpide et la recevoir dans 
un entonnoir à décantation, y ajouter 100 c. c. 
d’acide chlorhydrique fait en ajoutant à une 
partie d’acide du commerce quatre parties 
d’eau. Boucher l’entonnoir et agiter pendant 
plusieurs minutes, après quoi abandonner au 
repos pour permettre la séparation de la couche 
éthérée qui renferme les acides gras non satu
rés, et qui se réunit à la partie supérieure.

Soutirer alors la couche aqueuse inférieure. 
Agiter.encore deux fois la liqueur éthérée avec 
de l’eau aiguisée d’acide chlorhydrique, laisser 
reposer, soutirer chaque fois la couche 
aqueuse. Finalement jeter sur un filtre sec la 
solution éthérée que l’on recueille dans une 
fiole conique. Relier ceile-ci d’une part à un 
appareil producteur d’acide carbonique et 
d’autre part à un réfrigérant descendant, puis 
chauffer au bain-marie. On élimine ainsi, à 
l’abri de l’air, tout l’éther et il reste les acides 
liquides qu’on laisse refroidir dans le courant 
d’acide carbonique. Il ne reste plus qu’à les 
aspirer dans un tube effilé et à en peser 0 gr. 3 
pour en déterminer l’indice d’iode E, comme 
il vient d’être dit.

Si on connaît l’indice d’iode D des acides 
gras totaux de la matière essayée, le rap-

D rport jg indique la quantité d’acides liquides ou

non saturés contenus dans 1 gramme des acides 
totaux. Pour l’exprimer, par rapport à la 
graisse et non par rapport aux acides gras, il 
suffira de le multiplier par l’indice de Hehner 
des corps considérés, et de le diviser par 100. 
Toutefois, la plupart des corps gras ayant un 
indice de Hehner voisin de 95,5, il suffira de
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multiplier par 0,9p5 pour avoir la teneur de 
la graisse en acides liquides. Bien entendu, 
on ne pourra pas employer ce facteur pour les 
beurres de vache ou de coco, qui ont des 
indices de Hehner différents.

RECHERCHE DE l’hUILE DE COTON.

Procédé Halphen,
Réactif. — Pulvériser du soufre en canon et 

en dissoudi’e 1 gramme dans 100 c. c. de 
sulfure de carbone. Mélanger avec 100 c. c. 
d’alcool an^lique. '

Essai. — Dans un tube à essai verser 1 cen
timètre cube de l’huile à essayer et 2 centi
mètres cubes du réactif ci-dessus. L’immerger 
aux deux tiers dans un bain d’eau salée et 
chauffer à Tébullition pendant une heure ; au 
bout de ce temps, ajouter à nouveau 2 centi
mètres cubes de réactif et chauffer encore trente 
à quarante minutes. S'il s'est développé plus 

,ou moins vite une coloration orangée ou 
rouge, la présence de l’huile de coton est 
démontrée. Seules, les huiles de kapok et de 
baobab se comportent comme l’huile de coton. 
Leur présence dans l’huile d’olive comestible 
constitue une fraude au même titre qu’une 
addition d’huile de coton.

Il arrive pour quelques mélanges, contenant 
des huiles de coton auxquelles on a réservé un 
certain traitement, qu’il se développe non pas 
une coloration rouge franche, mais une teinte 
brune à fond orangé qui s'aperçoit encore Ï3ien 
en regardant le tube, placé sur un fond blanc, 
selon son a^^e; ce cas est rare. Lorsqu’il se 
produit, si la teinte orangée existe, elle per
met encore de conclure à la présence de l’huile 
de colon.

Procédé Becclü-Millau.
Réactif : Solution aqueuse d'azotate (Targent 

à 3 p. 100.
Dans une capsule de porcelaine de 250 c. c. 

chauffer 15 c. c. de matière grasse jusqu'à ce 
qu'un thermomètre, employé comme agita
teur, marque 110 degrés, retirer le thermo
mètre, le remplacer par un agitateur, verser 
lentement un mélange (rendu homogène par 
agitation préalable) de 10 c. c. de soude 
caustique à 36 degrés B, et de 10 c. c. d’alcool 
à 90e et continuer à chauffer doucement, en 
agitant constamment, jusqu’à obtention d'un 
liquide limpide et homogène. Ajouter alors 
150 c. c. d'eau distillée chaude et chauffer 
encore en agitant constamment jusqu’à ce 
que la masse soit amenée à occuper la moitié 
du volume qu’elle avait avant l'addition d’eau.

Retirer du feu, additionner peu à peu d’acide 
sulfurique à un dixième jusqu’à réaction légè
rement acide et, au moyen d’une cuiller en

platine, en argent, en corne ou en celluloïd 
recueillir 6 à 7 c.c des grumeaux pâteux que 
l’addition d'acide à séparé.

Placer ces acides gras dans un tube à essai 
de 2 c. 5 de diamètre sur 9 de long, les laver 
trois fois .do suite avec 10 c. c. d’eau froide 
qu’oiï décante chaque fois en retenant les 
acides dans le tube avec la cuiller. Ajouter 
alors 15 c. c. d’alcool à 92e et agiter jusqu'à 
dissolution. Additionner le liquide de 2 c. c. 
du réactif argentique et chauffer le tube à 
essai au bain-marie, à l’abri de la lumière et 
à la température de 90 degrés jusqu’à ce que 
le tiers de son contenu ait distillé. Ramener 
au volume primitif par addition d’eau chaude 
et continuer à chauffer quelques instants. 
Lorsque l’huile de coton est présente, elle 
fournit fréquemment, dans cet essai, des 
acides gras surnageant qui présentent la par
ticularité d’être colorés en noir par de l’argent 
métallique. En l’absence d’huile de coton, ces 
mêmes acides ne sont pas colorés.

Remarque. — Il est essentiel d’éviter la 
fusion des acides gras hydratés qui doivent 
être dissous dans l’alcool pour subir l'action du 
réactif argentique.

RECHERCHE DE L^HUILE DE SÉSAME.

Procédé Villavecchia et F abris.
Réactifs. — 1° Solution de 2 c. c. de fur- 

furol incolore et fraîchement distillé dans 
100 c. c. d’alcool à 90-95 degrés. Cette solu
tion est stable.

2° Acide chlorhydrique pur à 20-21 de
grés B.

Essai. — Dans un tube à essais verser 
G c. c. 1 de la solution de furfurol, 10 c. c. d’acide 
chlorhydrique et 10 c. c. de l'huile à essayer. 
Boucher le tube et l’agiter vivement pendant 
au moins une minute. Si l’huile prend une 
coloration franchement rouge, cela indique la 
présence de l’huile de sésame.

BEURRE DE VACHE.
DOSAGE DE l’eAU.

Dans un petit vase cylindrique, à fond plat, 
de même nature que ceux qui servent à doser 
l’extrait dans le vide des vins, ayant environ 
5 centimètres de diamètre sur 2 centimètres 
de haut, peser 5 grammes de beurre non 
fondu et les chauffer pendant douzç à quatorze 
heures à l’étuve à 100 degrés. S’assurer que 
deux pesées faites à une heure de distance 
n’accusent plus de variation sensible de poids 
et multiplier par 20 la perte de poids pour la 
rapporter à 100 grammes de matière.

Remarque. — Il n’est pas indispensable que 
la dessiccation soit faite sans discontinuité.
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RECHERCHE DES A>'TISEPTIQLES.

Les principaux antiseptiques employés sont 
les composés du bore et ceux du fluor. On les 
recherchera comme il est indiqué dans la 
notice spéciale (1).

Marche analytique.
Préparation préalable de l'échantillon,

La détermination des constantes physiques 
et chimiques ne doit pas être effectuée sur le 
beurre en nature, mais sur la matière grasse 
privée des impuretés qui l’accompagnent (eau, 
caséine, etc.) par fusion et filtration. C’est donc 
sur la matière ainsi purifiée que porteront les 
(létenninations suivantes: indice de Crismer, 
indice de<saponification, acide volatifs solubles 
et insolubles, acides solubles totaux.
^4 Punfication. — Placer le beurre dans un 
bécher-glas et le maintenir à l’étuve entre 45 
et 60 degrés jusqu’c^ bonne séparation de la 
matière grasse qui se réunit sous forme d’huile 
à la partie supérieure. Cette huile est parfois 
claire et limpide, parfois trouble, notamment 
quand il existe de l’oléo-margarine dans le 
mélange.
P Décanter cette huile sur un petit filtre ci plis 
placé dans Tétuve même et recueillir le liquide 
clair et limpide qui servira à effectuer toutes 
les déterminations.

détermination de LhNDICE DE GRIS3IER
ou température critique de dissolution.

Sur un petit tube de verre ayant environ 
8 centimètres de long et 1 centimètre de dia
mètre, tracer à l’acide fluorhydrique, au 
diamant ou au vernis, deux traits correspon
dant respectivement aux hauteurs occupées 
par i et 3 c. c. de liquide. Ce tube étant bien 
sec et propre^ y verser du beurre fondu et 
limpide jusqu’au trait correspondant à 1 c. c., 
puis de l’alcool absolu du commerce de densité 
connue et voisine de 0,7967 jusqu’au second 
Irait. Fermer le tube par un bouchon laissant 
passer en son centre un thermomètre gradué 
en 1/5 de degrés et ci réservoir aussi petit 
que possible; s’assurer que le thermomètre 
ne touche en aucun point les parois et que 
son réservoir est entièrement immergé dans 
le liquide.

Chauffer ce tube à la flamme d’une veilleuse 
de bec Bunsen en l’agitant doucement de haut 
en bas et de bas en haut jusqu’à ce que son 
contenu soit revenu homogène et limpide. 
Ecarter alors le tube de la source de chaleur 
et continuer à l’agiter jusqu’à ce que son con
tenu se trouble. Noter la température cor
respondante. Réchauffer à nouveau le tube-

(1) Voir p. 407.

pour obseiver une seconde fois le trouble et 
vérifier le premier nombre obtenu qui indique 
la température de trouble T.

Au moyen d’une pipette étroite, prélever 
2 centimètres cubes du même beurre fondu et 
clair,, y ajouter 20 c. c. d’alcool absolu, quel
ques gouttes de phtaléine du phénol et titrer 
l’acidité avec la potasse alcoolique au ving
tième normale jusqu’à coloration rouge. Si a 
est le nombre de c. c. d’alcali employé, la 
température critique de dissolution du beurre 
sera : T -j- n.

L’expérience a montré à Crismer que, pour 
les beurres purs, ce nombre permet de cal
culer l’indice de Reichert. 11 suffit, pour y 
parvenir, de retrancher du nombre 83.5 la 
somme T n, d’où

Indice de Reichert = 83.5 — (T n).
Si l’alcool employé était à une densité voi

sine mais différente de 0,7967, on pourrait 
passer du nombre observé à celui qu’aurait 
fourni l’alcool de densité 0,7967 én tenant 
compte que chaque accroissement de 0,0001 
de la densité de l’alcool augmente de 0°186 la 
température de trouble tandis que tout abais
sement de 0,0001 de densité diminue la tenir 
pérature de trouble de 0,186.

Si, par exemple, un alcool de densité 0,794 
fournit à l’observation directe une' tempéra
ture de trouble de 46 degrés, l’alcool à 0,7967, 
qui présente un excès de densité de 0°,0027, 
aurait fourni une température de trouble plus 
élevée de 27X°>186= 5 degrés. L’indice de 
troublé aurait donc été 46 5 = 51 degrés.

DÉTERMINATION DES ACIDES VOLATILS.
Réactifs, — Glycérine pure à 30 degrés 

Baumé.
Lessive de soude obtenue en dissolvant 

50 grammes de soude caustique à l’alcool, non 
carbonatée, dans 50 grammes d’eau; 2 c. c. 
de cette liqueur doivent saturer 30 à 35 c. c. 
de l’acide suivant :

Solution aqueuse d’acide sulfurique conte
nant 25 c. c. d’acide à 66 degrés Baumé par 
litre.

Pierre ponce pulvérisée.
Solution aqueuse décinormale de soude ou 

de potasse.
Pratique de Vessai, — 1. Dosage des acides 

volatils solubles, — Dans une fiole conique 
dite d’Erlenmayer, d’une contenance de 
300 c. c. environ, introduire, au moyen d’un 
tube effilé, le beurre fondu et en peser exacte
ment 5 grammes. Verser dessus 20 c. c. de 
glycérine à 30 degrés B, 2 c. c. de lessive de 
soude ou la quantité voisine de ,2 c. c. qui 
est capable de saturer 30 c. c. de S04H2. 
Placer sur une toile métallique, chauffée par
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un bec Bunsen ouvert de telle façon que sa 
flamme trace sur la toile métallique un cercle 
rouge ayant approximativement la moitié du 
diamèti’e du fond de la fiole. Chauffer en agitant 
jusqu'à ce que la masse qui, au début, mousse 
au point de déborder (ce qu’on évite en éloi
gnant l’essai de la flamme) soit devenue tran
quille et parfaitement homogène, résultat 
obtenu en cinq à sept minutes environ; s'assurer 
qu'il n’y a bien qu’une couche de liquide 
homogène, laisser refroidir à ou 5 minutes sur 
un papier (pour isoler de la table), ajouter 
avec précaution et d’abord goutte à goutte, 
pour prévenir tout débordement, 90 c. c. d’eau 
bouillante dans laquelle le savon se dissout 
(en fournissant un liquide limpide), 50 c. c. 
d’acide sulfiu'iqiie à i25 c. c. par litre et 
environ 0,^, de pierre ponce pulvérisée. 
Boucher la fiole avec un tube de 10 centi
mètres de long (environ), portant en son 
milieu une petite boule préalablement rem
plie d'amiante ou de laine de verre, atteler 
à un réfrigérant descendant et distiller en 
cliaulTant vivement. La flamme du bec Bunsen 
doit s’étaler sur presque toute la surface infé
rieure de la fiole conique. De cette façon on 
distille facilement en trente à trente cinq 
minutes les 110 c. c. de liquide nécessaires 
pour le titrage. Il est indispensable de dis
tiller en trente à trente-cinq minutes environ 
et de recueillir 110 c. c.

Faire tomber dans le ballon, contenant le 
liquide distillé, gros comme un pois de talc, 
J)oucher au liège, et. retourner doucement et 
complètement le ballon sur lui-même de façon 
que le talc reste à la surface du liquide. Agiter 
alors énergiquement pendant une demi-minute 
en imprimant au ballon des secousses laté
rales très précipitées. Retourner à nouveau 
le ballon, filtrer le liquide, sans perte, sur un 
filtre sec et sans plis de Zi ou 5 centimètres de 
diamètre, recueillir exactement 100 centi
mètres cubes et mesurer leur acidité au 
moyen d’alcali décinormal en présence de 
phtaléine du phénol. Le nombre de c. c. V. 
utilisés doit être multiplié par 1,1 pour donner 
la mesure de l'acidité contenue dans les 
110 c. c. Il faudrait le multiplier à nouveau 
par 1,1 pour le transformer en indice de 
Reichert. Molgvald a, en effet, constaté 
qivon pouvait avec assez d’exactitude passer 
de l’indice de Leffmaxn-Beam à l’indice de 
Reichert en ajoutant un dixième à la valeur 
trouvée.

2. Dosage des acides volatils insolubles, — 
Les acides volatils insolubles, retenus en ma
jeure partie par le talc, se trouvent répartis 
dans trois récipients différents:

1° Dans le tube du réfrigérant de l’appareil 
de distillation ;

2° Dans le ballon de 110 c. c. ;
3° Sur le filtre, avec le talc.
Pour les réunir, enlever la fiole et son tube 

à boule et les remplacer par une autre fiole 
contenant de l’alcool à 90e, fermée par un 
bouchon donnant, passage à un tube de 
verre qu’un caoutchoue permet de relier au 
réfrigérant descendant. Chauffer l’alcool de 
façon à,en distiller 50 c. c. qui suffisent par
faitement pour dissoudre les acides retenus par 
le réfrigéj’ant.

Le filtre (contenant le talc) étant placé sur 
le ballon de 110 c. c. qui renferme le distil- 
latum inemployé, le crever avec un fil de pla
tine, puis le laver complètement avec les 50 c. c. 
d’alcool distillés précédemment, ajouter au 
liquide le filtre lui-même et quelques gouttes 
de phtaléine du phénol pour doser l’acidité 
avec une liqueur alcaline décime. Le nombre 
A de centimètres cubes employés doit subir 
deux corrections ; il faut d’abord en retran
cher l’acididédes 10 c. c. de liquide aqueux, 

V
laquelle (1) est-j^, puis l’acidité due à l’al

cool et qu’on détermine par un titrage direct 
effectué sur 50 c. c. d’alcool, acidité corres
pondant à G c. c. d’alcali décime.

Dès lors, on a :
Acides volatils insolubles =

détermination de l’indice de
SAPONIFIC/ATION.

Opérer comme il est dit précédemment.

Détermination des acides solubles
TOTAUX.

Ôpérer comme il est' dit précédemment et 
multiplier le nombre de centimètres cubes 
d’alcali employé par 3 pour le ramener à 
5 grammes' de beurre.

{Pour les ESSAIS de I’huile d’olive, de 
I’huile de foie de morue, de I’axonge, etc., 
et des différents corps gras employés en 
PHARMACIE, voyez aux paragr. consacrés à 
ces diverses substances, les essais prescriis 
par le Codex,)

GRANULES.
Les granules sont de petites pilules pesant 

habituellement environ 6 centigrammes.

(1) D'j 
olublos.

après le titrage précédent des acides Tolatil»
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Le Codex recommande, pour les préparer, 
de prendre comme excipient, la poudre de 
gomme araLi^e, le sucre de lait pulvérisé et 
le mellite simple. IjCs granules leoferment 
généralement un milligi’amme de principe 
actif ou un dixième de milligramme. Dans ce 
derniei’ cas on doit se servir des poudres offici
nales au centième:

Granules d’acide arsénieux1"
Granules de Dhoscoride,

Acide arsénieira porphyrÎBé...........  0,10
Sucre de lait poîv..................... 4
Fondre de gomme.......................... 1
Mellite simple..............................  0*S.

Tritura Tacide arsénieux dan^ un mortier 
en porcelaine avec le sucre de lait que vous 
ajouterez par petites portions^ mêlez la gomme 
et faites avec le mellite une masse pilulaire 
bien homogène. Divisez cette masse en iOO 
granules. Chaque granule renferme un milli
gramme d’acide ai’sénîeux. {Codex ) Préparez 
de même les granules de sulfate d’atiopine* (à 
un milligramme) et de sulfate de strychnine* 
{à un miUirpwnme).

Granules d'aconitine*.
Poudre d’aconitine an cenlii^me.......... 1
Sucre de lait pulv.......... 1............ v.... 3
Poudre de gomme................................ 1
Mellite simple..................  Q.S*’

Triturez pendant longtemps les poudres et 
loî’sque le mélange présentera une teinte rose 
uniforme, ajoutez assez de mellite pour obtenir 
une masse pilulaire que vous diviserez en 100 
granules. Chacun de ces granules renferme un 
dixième de milligramme d’aconitine. (Codex.)

Prépai’ez de même les granules d’azotate 
d’aconitine*, de digitaline*, de stropliantine*, 
renfermant cliacun midixième de milligramme 
de principe actif.

GRANULÉS NËDICÂfflENTEUX.
{V. Saccharures,)

GRATIOLE.
Herbe à pauvre homme, Séné des prés, Petite

digitale ; Gn^atia Dei ; Gratiola offkinalis L.
(Scrofulariacées.)

Gnadenkraut, Gottesgnadenkraut, al.;isgn
ANG. ; Hachichat el faqra, lîemme, ar. ; Undsnau- 
denrt, ban.; Graciola, esp., por.; Gtenada, Kruid, hol.; 
Graziola, Stanca cavallo, it.; Xonitrud, pol.'; Tichaxo 
dotschnaja trawa, rus.; Jordgalla, su.
Plante 2^ indigène des prés humides, à tige 

noueuse, à feuilles opposées, amplexicaules, 
glabres, petites, tubuleuses et à fleurs den
tées, d’un blanc rougeâtre. Inodore.

Marchand, de Fécamp,-y a üx)uvé une 
substance neuti’e particulière qu’il a nommée 
Gratioliii ou Graiioline, à laquelle il attribue

les propriétés de la plante. Walz y a trouvé la 
Gratioline, la GraÜosoline, la Hratiolacnne, 
une huile grasse, une résine brune, du tanin 
et de V-adde anUfrhinique.

Plus récemment, F. Retzloff a montré que 
la gratioline est un glucoside que les acides 
minéraux dédoublent en gratioligénine, gra- 
tiogénine et glucose.

Purgatif violent qui n’est plus guère usité. 
Dose de la poudre : 5 à 15 décigrammes.
On suppose qu’elle fait Ja base de Veau de 

Meuniei' contre Vhydropisie. Elle est beaucoup 
plus active que la mercuriale, à laquelle elle 
ne doit pas être substituée.

GREMIL.
Herbe aux perles; Miliumsolis; Lithospermum 

officinale L. (Borraginacêes.)
Steinsame, Perlkrant, al.; Cromwelf, àng.; Qalt, Uachi> 

cliatel Joulou, ar.; Steenklinte^RAN.; Mijo delsol,ESP.; 
Ackeiîsteen saad, hol.; Miglia sole, it.; NawTOt, pol.
La semence a été réputée litlionlriptique el 

antidysentérique. On en fait une émulsion.
GRENADIER.

Balaustier; Punica Granatum L. (Myrlacées.)
Granatbaum, al.; Pome-granate tree, an G.; Uaima, "Roum-: 

man, AiUj Liéou-pî, ch.; Anar, ind., per.; Granado, 
ssp.;Rodia,OR. MOo.;Granaatboom,HOL.; Granato, it. ; 
Granatowiec, pol.; Romeira, por.; Grauatnik, Datema, 
Oscbiioe derewo, rus.; Dadima, Granattried, san.; 
Uarim, su.; Magilam psQaîn, tam.; Rommana, tunis.; 
Nar, Tua.
Petit arbre originaire des côtes d’Afrique, el 

cultivé aujourd’hui dans tout le midi de l’Eu
rope. Il est fort anciennement connu, puisqu’il 
en est question dans les livres de Moïse. Les 
Grecs et les Romains employaient les fleurs 
sous les noms de Kmvoi, BoXoucttwc, Balaustia, et 
le fniit sous ceux de sîâ’iov, Malicorium. L’é
corce de la racine était employée comme an- 
thelminthique, dès l’époque de Dioscoride. 
Elle l’est de temps immémorial dans l’Indous- 
tan. Ce fut Buchanan qui la remit en usage 
en Europe vers 1807. Le docteur Mérat appela, 
le premier, sur cette écorce l’attention des 
praticiens français. (V. Cousso.)

On emploie : 1° l’écorce de la racine qui est 
dim gris cendré plus ou moins jaunâtre en 
dehors, jaune en dedans, non fibreuse, cas
sante, d’une saveur astringente mais non 
amère, inodore. La section transversale, exa
minée à la loupe, présente, sous une couche 
de liège plus ou moins épaisse et un paren
chyme cortical généralement très réduit, une 
zone libérienne très développée, caractérisée 
par des sti’ies transversales et radiales qui lui 
donnent un aspect quadrillé; 2° les fleurs, 
nommées aussi Balaustes, d’un beau rouge, 
inodores, stypliques; 3° les fruits, nonamés 
Gi'enades (mala punica), sorte de grosses 
pommes, pleines de graines qu’entourent
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des vésicules remplies d’un suc aigrelet, rou
geâtre; Landerer y a trouvé une substance 
particulière, la granatine; U° Vécorce de gre
nade, Maliconum (cuir de pommes), qui est 
jaunâtre, coriace, astringente et sert à tanner; 
elle contient, sur 100 : 18,8 de tanin, 17,1 de 
mucilage, 10,8 d’extractif; le reste en ligneux 
et humidité. (Davy.)

L’écorce de racine de grenadier est fort em
ployée, et avec beaucoup de succès, contre le 
tæiiia armé.

On lui substitue l’écorce de buis et celle 
d'épine-vinette, ou on la mélange avec elles. 
La première est presque blanche, ne colore pas 
la salive en jaune brun, est amère, peu astrin
gente, et son infusé n’est pas précipité par les 
persels de fer. La seconde est très amère, non 
astringente, teint la salive en jaune clair, et 
son infusé n’est pas affecté par le soluté d’un 
sel de fer, ni par ceux de potasse et de géla
tine, qui agissent sur l’infusé de la véritable 
écorce.

On peut la confondre avec les écorces d’an- 
gusture. Le sulfate de fer donne avec l’infusé 
d'écorce de grenadier comme avec celui d’an- 
gusture vraie, un précipité gris jaunâtre ; avec 
l'angusture fausse, un précipité vert bouteille.

On a mélangé aussi l’écorce de racine de p'e- 
nadier avec celle de mûrier noir. Cette dernière 
est jaune fauve, à l eflet rougeâtre ; sa texture 
est tenace et fibreuse ; son odeur, nauséeuse ; 
sa saveur, d’abord sucrée, devient fade et mu- 
cilagineuse. Son macéré est rougeâtre, rougit 
le tournesol, précipite en jaunâtre parle bichlo- 
i iire de mercure ; se décoloi-e et donne un dé
pôt grisâtre avec l'acétate de plomb ; se trouble 
par T’iod. de potassium. (Rigoüt-Verbert.)

Enfin à cette écorce de racine, on mélange 
ou l’on substitue fréquemment dans le com
merce celle de la lige.

L’écorce de la lige offre des caractères assez 
variables suivant l’âge, la grosseur et la vi
gueur des branches de l’arbre. Elle se pré
sente en tuyaux plus ou moins réguliers ou en 
fragments cintrés, assez longs, dont l’épaisseur 
varie de 1 â 3 millimètres. La surface externe 
est tantôt lisse et intacte, tantôt rugueuse et 
crevassée; elle oftVe souvent de nombreuses 
lenticelles rondes qui, dans les grosses écorces, 
forment des stries longues et saillantes. La 
couche subéreuse est assez dure, d’une teinte 
jaune verdâtre dans les écorces jeunes, gris 
jaunâtre ou brune dans celles qui sont plus 
âgées ; elle se détache facilement en plaques 
minces sur les écorces des grosses branches ; 
souvent aussi elle porte de petits lichens noirs, 
isolés, qui manquent sur les écorces de racine.

La structure anatomique est sensiblement 
la même dans les écorces de la tige que dans 
celles de la racine.

On a attribué les propriétés de l’écorce de 
racine de grenadier à l’union du tanin et de 
l’acide gallique avec une substance appelée 
jadis punidne. Celte substance n’était qu’un 
mélange de divers alcaloïdes qui ont été isolés 
parTANRET.Ce sont : \9.Pelletiérinet [C8H13AzO], 
ainsi nommée en l’honneur de Pelletier, 
liquide volatil, bouillant à 195°, lévogyre; 
VIsopelletiéme, qui diffère de la précédente 
par l’absence de pouvoir rotatoire; la Méthyl- 
pelletiérine, [G9H17AzO], liquide, bouillant 
à 205°, dextrogyre; la Pseudopelletiérine, 
fC9H15AzO], solide, cristallisable, fusible àZi6° 
et entrant en ébullition à 2Zi60. Les sulfates des 
deux premiers ne sont pas décomposables par 
le bicarbonate de soude tandis que les sulfates 
des deux derniers le sont. Les deux premiers 
alcaloïdes sont seuls actifs sur le tænia et à 
peu près au même degré. Pour leur prépara
tion ; voir Pelletiérine.

La quantité totale d’alcaloïdes des écorces 
contient, d’une façon constante, UO à 50 p. 100 
de pelletiérine et (Pisopelletiérine; il en résulte 
donc que, pour déterminer la valeur théra
peutique d’une écorce, il suffit de doser la 
totalité des alcaloïdes. Chez des échantillons 
récoltés sur des plantes adultes, la teneur en 
alcaloïdes est sensiblement la même dans les 
écorces de tige ou de racine. (Ewers.)

Dosage des alcaloïdes. — Traiter 20 gr. 
d’écorce de grenadier pulvérisée par 100 c. c. 
de chloroforme et 5 c. c. d’ammoniaque. Après 
avoir agité de temps en temps pendant douze 
heures, ajouter 20 c. c. d’eau distillée ; la 
poudre se rassemble. Décanter alors 75 c. c. 
de chloroforme correspondant à 15 gr. de 
poudre et distiller les 2/3 du liquide. Le résidu 
est placé dans une boule à robinet et agité 
avec 10 c. c. d’acide chlorhydrique décinor- 
mal, au liquide recueilli et mélangé aux eaux 
de lavage, on ajoute de l’hémaloxyline au 
1 /100e ou de la solution d’iodéosine et on titre 
l’excès diacide avec la soude décinormale. Le 
nombre de cent, cubes d’acide utilisés sera 
multiplié par 0,01/i75. (Stoeder.)

Pour les écorces sèches, la teneur en alca
loïdes est de 0,33 à 0,Zi0 p. 100. Le Codex 
indique comme quantité minima 0,25 p. 100.

Doses. — Les quantités suffisantes sont 
celles de 30 à 60 centigr. de sulfates de pelle
tiérine et d’isopelleliérine réunis, chez les 
adultes; de 10 à 15 centig chez les enfants, 
le tout additionné de 1,60 à 1,50 de tanin. 
L’addition du tanin est une condition presque 
nécessaire, qui justifie l’opinion ancienne à 
laquelle on attribuait les propriétés de l’écorce. 
On remplace avec avantage les doses de 
sulfates ci-dessus par des doses correspon
dantes de tannate de pelletiérine 1,00 à 1,20
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pour les adultes el 0,30 à 0,40 pour les enfants. 
On administre l’écorce de racine de grenadier 
eu décoction à la dose de 50 à 60 gr. dans 
750 gr. d’eau qu’on réduit, par l’ébullition, 
à 500 gr. On peut aussi en prescrire l’extrait 
aux doses de 15 à 20 gr. en bols ou en cap
sules dans lesquels on fait entrer 8 gr. 
d’extrait éthéré de fougère mâle.

Il est imprudent de faire absorber ces pré
parations aux enfants.

GRINDELIA ROBUSTA*. (Composées.)
Plante de la Californie très employée comme 

anliasthmatiqiie et expectorant stimulant. Ses 
propriétés thérapeutiques sont dues surtout à 
la résine balsamique contenue dans les extré
mités fleuries de cette plante dont le port 
rappelle celui du soleil (Helianthus annuiis).

Form. ph. et doses. — Employé sous forme 
d’extrait fluide4 préparé avec les sommités 
fleuries à la dose de 0,60 à 4 gr.; et de tein- 
tu^e,,l (1/5) 2 à 8 gr. par jour.

GROSEILLIERS.
Johannisbeere, al.; Currant, Gooseberry, ang.; Ribas, ar.;

Ribs, DAN.; Grosellero, esp.; Aalbezie, hol.; Ribes, it.;
Porzeczki, pol.; Smorodina krasuaja, por.; Winbœr, su. ;
Frenkiouzumou, tur.
Les fruits {groseilles, castilles) du groseillier 

rouge ou à grappe, Ribes mbrum, s&r\eni à 
préparer le sirop et la gelée de leur nom.

On emploie dans la médecine populaire les 
feuilles du Cassis ou groseillier noir (Ribes ni- 
grum). Les fruits, qui sont très diurétiques, 
servent â faire la liqueur de cassis.

Lqb> groseilles à maquereau sont le fruit du 
groseillier épineux, Ribes Grossularia [ou Vva- 
crisj)a]; on peut en extraire l’acide citrique.

GÜACO.
Huaco (Mikania Guaco), Eupatonum satureiæ- 

folium L. (Composées.)
Sous le nom de Guaco ou Huaco, on désigne, 

dans l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud 
et les Indes occidentales, divers Eupatorium, 
de la section Mikania, à tiges volubiles et dont 
le suc est employé par les naturels du pays 
(nègres de la Nouvelle-Grenade, Indiens du 
Mexique), pour se préserver de la morsure des 
serpents venimeux ; on fait des frictions avec 
la racine distillée dans l’eau-de-vie ou avec le 
suc mêlé de rhum. Cette propriété spéciale du 
guaco, que Mutis, de Santa-Fé, fit le premier 
connaître, a été confirmée par de Humboldlet 
Bonpland, pour qui le véritable guaco, employé 
par les Indiens, est le Mikania Guaco, plante 
grimpante, qui se présente, dans le commerce, 
sous forme d’un mélange de tiges, feuilles 
et fleurs; les premières sont presque seules 
employées en médecine. C’est à tort que

quelques ouvrages indiquent les feuilles comme 
la seule partie usitée de cette planté. Fauré 
a trouvé, dans les tiges et les feuilles, une 
substance résinoïde, amère, la guadne, La 
décoction de l’écorce et des feuilles a été pro
posée en applications topiques contre la sj^hi- 
lis (ViCENTE Gomez), comme spécifique contre 
la rage (Hawkings), pour combattre le choléra 
(Ghabert); dans le traitement des rhumatismes. 
On a recommandé, pour l’usage interne, l’in
fusé (20 : 1000), la teinture alcoolique (5 p. 
de rhum ou d’eau-de-vie pour 1 p. de tige), 
et une mixture élhérée ; pour l’usage externe, 
les teintures éthérées et alcooliques en fric
tions, la décoction concentrée et le suc frais 
de la plante.

Dans le commerce, on substitue quelquefois 
des tiges d’aristoloches ou de pareira-brava à 
celles de guaco.

Suivant Guibourt, les plantes fortement aro
matiques que l’on a employées sous le nom de 
Guaco, appartiennent toutes au genre Aristolo
chia, et celle qui forme encore la majeure partie 
du Guaco commercial, est l’A. cymbifera, 
connue au Brésil,' sous le nom de Milhomens.

GUANO.
(Du péruvien huano, excrément.)

Ouezerq el teir, AB.
Ce sont des excréments et dépouilles d'oi

seaux de mer, appelés d’une manière générale 
guanaes, formant d’énormes couches ou dé
pôts de 15 à 20 mètres d’épaisseur, dits hua- 
neras, dans certaines îles de la mer du Sud, 
près de la côte de l’Amérique méridionale, 
sur quelques points des côtes d’Afrique, etc.

Il y a deux guanos : le guano terreux formé 
surtout de phosphate de chaux, que l’on trouve 
sur la côte du Chili et dans quelques petites 
îles de l’océan Pacifique, sous le nom de Guano 
d'Amérique; et le guano ammoniacal, qui se
Présente sous forme d’une matière blanche ou 

runâtre, un peu humide et pulvérulente, 
d’une odeur ammoniacale. 11 est riche en pro^? 
duits ammoniacaux et constitue les gîtes les plus 
importants des îles Chincha, au Pérou ; c’est 
l’engrais le plus énergique que l’on connaisse.

La composition des guânos est complexe et 
variable ; d’une manière générale, ils renfer
ment : urate, sulfate et oxalate d’ammoniaque, 
phosphate et oxalate de chaux, nitrates. Unger 
y a trouvé la guanine [G3H5Az50], poudre 
blanche, insoluble dans l’eau, l’alcool et 
l’éther; soluble dans les acides et mieux 
encore dans la potasse et la soude. L’acide 
oxalique y est en proportion plus ou moins 
forte, mais inverse de celle de l’acide urique 
(Liebig.*) On peut donc dire que le guano est un 
mélange de sels ammoniacaux, aussi avait-on 
proposé de l’appeler ammoniaque uratée.
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Le guano des îles de la Patagonie, formé de 
débris et d’excréments de cormorans, de pho
nes et de pingouins, comprend quatre sortes 
différentes. Il y a aussi des guanos aiiificiels, 
tels que le Guano de poissoii préparé en Nor
vège avec les débris de la pèche de la morue 
et du hareng ; le guano d'écrevisses ou granat 
guano, préparé sur les côtes de la mer du Nord 
avec de petites écrevisses dites granats, des 
crevettes, squilles, salicoques. Vu sa pauvreté 
en phosphates, on y ajoute ordinairement une 
certaine quantité d’os pulvérisés.

Le guano brun de bonne qualité donne 
33/100 de guano proprement dit et 35/100 
de cendres blanches.

On extrait du guano, l’acide urique em- 
ployé dans l’industrie à produire Vaîloxane 
et la caféine,

GUARANA ou PAULLINIA.
Gaarana gebende Panlinie, ax.

Matière médicamenteuse préparée par les 
Guaranis de l’Uraguay ou du Para avec les 
semences du Paullinia Cupana H. B. K. (P. 
sorbilis) (Sapindacées). U a été signalé en 1817, 
par Cadet de Gassicourt, mais ce n’est q^u’en 
1822 que Mérat en reçût un fort échantillon. 
Aujourd’hui il est entré dans le commercé de la 
droguerie. Les Guaranis le préparent en pulvéri
sant sur une pierre plate chaude les semences, 
y ajoutant un peu d’eau, du cacao et de la fa
rine de manioc. Au bout de quelque temps on 
introduit dans la pâte des semences concassées; 
on donne au méiange une forme cylindrique 
et on fait sécher au soleil. Ainsi préparée, c’est 
une substance dure, en cylindres de 150 à 
250 gr., arrondis aux deux extrémités, de 
couleur brune, longs de 15 à 20 cent., épais 
de U cent environ. La cassure est irrégulière, 
grenue.

Le guarana contient de 3.7 à 6.6 de 
guaranine [C8H<0Az4O2] identique à la caféine, 
des huiles volatiles, de l’acide tannique. Les 
giemences de Paullinia sont plus riches en ca
féine que le café ou le thé.

On a cherché â le mettre en vogue comme 
tonique et antidiarrhéique. C’est l’usage qu’on 
en fait au Brésil. On le préconise aussi contre 
les névralgies, la migraine, et comme fébrifuge. 
Mais c’est surtout comme aliment d’épargne 
qu’il'doit être considéré.

Les Brésiliens l’emploient à la dose de 4 à 
8 gram. dans un verre d’eau. On peut l’asso
cier au chocolat, pour rendre celui-ci plus for
tifiant.

On en fait une poudre, des pastilles, un si
rop, une teinture, un sirop hydroalcoolique, des 
pilules, une pommade, un chocoiaL

Doses. — Poudre: 0,50 à 1 gr. Ext. aie. 
0,25 à 0,50.

Lé Timbo {Paullinia pinnata, = Serjania 
curassavica, Gurum-ape), dont la racine â 
odeur musquée renferme un alcaloïde nommé 
Timbonine, par Stan. Martin, s’emploie en 
épithèmès dans les maladies du foie.

GÜAYCÜRU, BAYCURÜ (Racine de).
Statice brasiliensis Boiss. (Plombaginacées.)

L’origine de la racine de Guyacuru du 
Brésil a été longtemps méconnue ; ce n'est 
qu’en 1878 que Parodi a pu la rapporter au 
Statice brasiliensis, S. antarctica, Molina la 
considère comme le plus puissant astringent 
du règne végétal, contre la dysenterie et les 
vieux ulcères atoniques. De Jussieu et de 
Candolle le mentionnent sous le nom de 
Guyacuru. Elle contient un alcaloïde: la 
Bayeurine. Les Statice de toutes les parties du 
monde sont astringentes; en Russie, la racine 
monstrueuse du S, latifolia est très employée 
comme tan. Le Guayeuru du Chili paraît être 
une autre plante décrite sous le nom de 
Plegorhiza adstringens {Statice chilensis).

GUËTHOL.
Ethacol; Ajakol; Thanatol-;

Ether monoéthylique de la pyrocatéchinc, 
G6Hv(OH) (OG2H5) = 138.

Cnstaux à odeur de gaïacol, fusibles à 26°, 
peu sol. dans l’eau (1 p. 120), sol. dans l’alcool 
et l’éther.

Mêmes indications et doses que le gaïacol ; 
il serait plus analgésiqiie que ce dernier.

GUI DE CHÊNE.
Grillon; Yiscum album L. (Loranthacées.)

Mistel, AI., ANO., su.; Dabq, Daback, Helsch, ab.; Fog-
blüm, DAN.; Muerdago, esp.; Marentakken, bol.;
Vischîo, IT.; Jemîel, Jemiola, pol.; Yisgo, por.
Parasite des vieux pommiers, poiriers, frê

nes, tilleuls, peupliers, etc., et très rarement 
des vieux chênes, sous forme de petites tiges 
d’un vert clair à feuilles opposées peu nom
breuses. Des baies et de l’écorce on relire la 
glu ; de celle-ci, l’éther sépare 2 substances : 
la viscine (50%), soluble; et la viscaoutchine, 
(20 %), ou mieux viscosme, insoluble (Reinschï.

Des baies et des feuilles, Tanret a isolé de 
l’inosite racémique et de l’inosite ordinaire 
inactive, du saccharose, du lévulose et du 
glucose.

Astringent, vomitif ; célèbre jadis contre 
l’épilepsie. On allrihue également au gui, la 
propriété d’abaisser la pression artérielle.

Form. pharm, et doses. Poudre 1 à 1.50 ; 
extrait aipeux 0,10 à 0,15 par jour.

Le gui de chêne, recherché annuellement 
par les druides, était un objet de superstition 
chez les anciens Gaulois. Quoique le gui soit 
rare sur les chênes, aujourd’hui en France, au 
Canada et surtout en Californie ces arbres en
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sont littéralement couverts ; on le rencontre, 
enouti'e, sur le saule, l’érable, le platane, le pin, 
le sapin, l’aubépine.

GUIMAUVE.
Bmalva, Althæa, Althœa officinalis L. (Malvac.)
Âltheewanel, Eibisch, al.; Marshmallow, amo.,* Ghatinî, 

î^liatmiya, ar.; Atthee, dan.; Malvavisco, esp.; "Witte 
maluwe, hol.: Altea, Bismalva, it. ; Szluz wloska, 
Slaz, POL. ; Bfahaiaco, por. ; Proswarnjak, rus. ; Alte- 
rot, su.; Hatmi, tur.
C’est l’AXôaL* de Dioscoride.
Plante 2^ haute d’un mètre et plus, à feuilles 

assez grandes, arrondies, blanchâtres, molles; 
à fleurs d’un blanc rosé ; commune en Europe, 
dans les terrains humides.

On emploie la racine les feuilles et les 
fleurs+. La première, qui dans le commerce 
est dépouillée de son épiderme, est blanche, 
grosse comme le pouce, longue, df’une odeui* 
faible et d’une saveur très mucilagineuse. Elle 
contient du mucilage (25 p. 100), de l’amidon, 
de Vasparagine, de la bétaïne, de l’albumine, 
une matière colorante jaune, du sucre cristal- 
lisable, une huile fixe.

C’est en raison de la grande quantité de 
mucilage qu’elle cède à l’eau qu’on l’emploie 
journellement contre les inflammations , en 
tisanes, sirops, lavements, lotions. C’est un 
remède banal contre les rhumes. Entière, en 
belle racine sèche, naturelle pu confite, on la 
donne aux enfants qui la mâchonnent afin 
d’aider à l’évolution des dents.

Sa poudre entre dans la poudre des voya
geurs, on en fait des cataplasmes. Les vétéri
naires l’emploient beaucoup dans les breuvages 
et bols adoucissants.

Pour l’extérieur, on recommande la décoc
tion; pour l’intérieur, l’infusion et même la 
macération à froid (pp. 20 : 1000).

Les feuilles peuvent servfr aux mêmes usages. 
Les fleurs sont employées comme pectorales 

(20 : 1000) et entrent dans la préparation des- 
espèces béchiques..

La mauve ou guimauve de Bordeaux est la 
fleur de VAlthœa altissima.

La Rose trémière. Rose alcée, Rasse-rose, 
Mauve arborée. Rose d'outre-mer ; Alcea ou 
Althœarosea{Slockrose, Schwarze Malve, al.) 
(ne pas confondre avec la mauve alcée, que l’on 
cultive aussi dans les jardins), peut au besoin 
sei’vir aux mêmes usages. Dans l’industiie elle 
sert à colorer les boissons factices.

GUTTE (Gomme-résine)+.
Gomme-gutte ; Gambogia, Gummi-guttæ. 

Gammigutt, al., sü.; Gamboge, an g.; Ossara remand. 
Samgh nokaty, Rob cl raouend, ar.; Hoâng-lô, ch.; 
Gukkatn, CYN.; Gnmignt, dan., pol.; Gutagai^a, esp.; 
Gutte gom, hol.; Gomma gntta, Gambogia, it.; Gom- 
moYoe, RüS.; Mbkki, tam..; PassapuTenon, tel.; Cou- 
talampa, tur.
La gomme-gutte fut apportée la première 

fois de la Chine, en Europe, en 1603, par

l’amiral hollandais Van Neck, et ce fut Clusius 
qui l’introduisit en médecine.

Elle est fournie par un certain nombre de 
Garcinia (Clusiacées) mais principalement par 
le G. Eanburyi Hookff, arbre de la presqu’île 
de Cambodge et de Ceylan.

Selon quelques auteurs, au Siam, on l’obtient 
en rompant les jeunes pousses, et le suc en 
sort par gouttes ; de là son nojn de gutte, A 
Ceylan, on fait des incisions à l’arbre, et le 
suc jaune qui en découle est reçu dans des 
chaumes de bambou, où il se dessèche et prend 
la forme que nous lui connaissons. En effet, la 
drogue arrive en masses cylindriques de 125 à 
250 gr. d’un jaune foncé et safrané, friables, à 
cassure brillante. Sa saveur est légèrement 
âcre et son odeur nulle. L’eau forme avec la 
gomme-gutte une émulsion d’un beau jaune.

CMstison distingue la gomme-gutte en gutte 
de Ceylan et en gutte de Siam, La première 
n’existerait pas dans le commerce : quant à la 
seconde, qui est vraiment commerciale, il la * 
divise en gutte en cylindre, gutte en masse et 
gutte en sœte, La première est la gutte médi
cinale, elle contient pour 100: 70 à 75 de ré
sine, 15 à 20 de gomme soluble. Cette résine 
est soluble dans l’alcool, elle constitue le 
principe actif.

Essai. — Triturée avec 5 parties d’eau, la 
gomme-gutte doit donner une émulsion stable, 
qui par addition d’ammoniaque se change en 
un liquide limpide jaune-orange. L’addition 
d’un excès d’acide chlorhydrique fait dispa
raître celte coloration et précipite des flocons 
jaunes. Cette gomme-résine doit fournir 
70 p. 100 de résine solubl(e dans l’alcool à 
90 c. et ne doit pas laisser plus de 1 p. 100 
de cendres.

Le Gambogia gutta {Garcinia Gambogia, 
Stalagmitis cambogioîdes) fournit une gutte in
férieure à celle dont nous venons de parler.
Il en est de même du Xanthochymus pictonus. 
Sous le nom de gomme-gutte d'Amérique, on 
trouve quelquefois dans le commerce le suc 
gommo-résineux de plusieurs hypéricacées, et 
principalement de VHypeiHcum bacciferum. Les 
propriétés sont à peu près les mêmes.

Prop. thérap, — C’est un purgatif drastique 
et anthelminthique ; elle entre dans les pilules 
de Bontius, dans celles d’Anderson ; sert dans 
la peinture. Dose de la poudre : 1 à 3 décig.

Le G, indica qui porte dans son pays natal 
le nom de Kokum a des semences assez volu
mineuses qui servent à l’extraction d’une huile 
concrète nommée beurre de Kohim ou huile 
conci'ète deMangostan, dont elles contiennent 
jusqu’il un tiers de leur poids et qui est essen- 
liellemenl formée de stéarine (Bons).
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H
HAMAMELIS VIRGINICA4

ou mieux : H. virginiana L. (Hamamélidées.)
Noisetier de la sorcière.

"Witch-bazel, Snàpping hazel-nutt, ang.; Bondoq el sabra, 
AR,; Kora oczara, pol.

Arbrisseau qui croît en abondance aux 
Etats-Unis et en particulier dans les États de 
Pensylvanie et de Virginie et qui a été intro
duit en Europe en 1786 par Gollinson. 11 four
nit h la matière médicale ses feuilles. Elles 
sont ovales ou obovales, longues de 5 ou 6 
cent., larges de 3 à 4, membraneuses ou légè
rement coriaces, marquées de nervures sail
lantes à la face inférieure.

Leur teinte est vert mat et quelquefois 
rougeâtre. L’écorce figurait au Swpp/. de 1895.

Les feuilles et l’écorce renferment du ianinf 
un sucre, une résine, une huile volatile et du 
mucilage ; on n’a pas encore signalé la pré
sence d’un alcaloïdp, ou d’un glucoside. Les 
feuilles fournissent environ 20 p. 100 d’extrait 
et laissent 6 p. 100 de cendres.

Prop. thérap. — Tonique, astringent utile : 
contre les poussées fluxionnaires des variqueux 
ou des hémorroïdaires ; contre les métrorragies 
congestives (seul ou associé h l’hydrastis). On 
l’emploie sous forme d'extrait fluide * repré
sentant son poids de plante (dose 2 à 8 gr.), 
de teinture* 1/5 (2 à 10 gr.), d'extrait 
hydralcoolique* (0,50 à 1 gr. 50), de décodé 
(io à 20 gr. par litre à prendre dans la journée), 
de suppositoires, de pommades, de liniments 
préparés avec l’extrait fluide, etc.

N. B. — Le mélange, souvent prescrit, de teinture, 
(à P.E.) d'bamamélis et d'bydrastis donne un ppté formé
Par la combinaison du tanin de l’bamamélis avec 

hydrasline de l'bydrastis ; l’addition de Q.S. dun 
mélange à P.E. de glycérine à 30o et d’alcool à 90c, 
fait disparaître ce trouble. On ne doit pas employer 
ni Cl qui précipiterait la berbérine de l’bydrastis à l’état 
de cblorbydrate insoluble. Dans le cas des extraits fluides, 
il faut, en raison de leur concentration (plus grande que 
celle des teintures), renoncer à éclaircir le mélange (Bris- 
semoret et Dausse).

HARICOTS.
Scbminlibobnen, al.; Gürdcn hoan, ano ; Fa.'^soulia, au.; 

Faginolo, it. ; Feijao, I’Oht.
Les haricots, Phaseolus vulgans et autres, 

ont surtout un emploi alimentaire.
Leurs cosses, ou gousses desséchées [Boh- 

nenhùlsen, al.), sont cependant employées en 
infusion comme remède populaire, dans l’Eu
rope centrale, contre les maux dé reins, la 
goutte, le diabète, et parfois en applications 
externes. Les fleurs ont une utilisation analogue 
en Italie et en Sicile*

Certains haricots exotiques sont relativement 
riches en acide cyanhydrique, ce qui a souvent 
provoqué des accidents toxiques dans l’alimen- 
tâtion.

HECTINE.
Benzosulfone - parammophénylarsmate de 

sqdium,
C6H5. SOa. AzH. G6H4. AsO (OH) (ONa).

Ce composé arsénical, préparé par le doc
teur Mouneyrat, pour remplacer l’atoxyl dans 
le traitement de la syphilis, se présente en 
aiguilles incolores, inodores, insipides et très 
sol. dans l’eau. Ses solutions sont stérilisables, 
sans décomposition, par la chaleur. L’hectine 
est moins toxique que l’atoxyl; on la prescrit 
en pilules aux doses de 0,10 à 0,20 par jour 
(pendant 10 à 12 jours) ou en injections hypo
dermiques (0,10 ou 0,20 par c. c.) aux doses 
de 0,10 à 0,20 tous les 2 jours (pendant une 
ou deux semaines) contre les accidents secon
daires et tertiaires de la syphilis.

Hectargyre. — C’est un dérivé mercuriel 
de l’hectine, employé comme cette dernière 
contre la syphilis, sous forme de pilules, solu
tions, injections hypodermiques.

HÉLIOTROPE.
Girasol, Herbe aux ver mes ; Heliotropium 

europæum L. (Borraginacées.)
Heliotrop, Krebsblume, al.; Héliotrope, a.\o. ; Heliou- 

troub, Diiouar cl cbein.s, ar!
Herbe © des lieux sablonneux, inodore, in

sipide, à fleurs blanches, en épis scorpiojfdes.
Les fleui’s de \'Heliotropium pemvianum, L. 

sentent la vanille et passent pour céphaliques, 
cordiales.

HÉMOGALLOL.
Poudre rouge brun, sans saveqr, très assimi

lable, obtenue en traitant le sang des animaux 
par l’acide pyrogallique. On lave le produit.

Dose: 0,25 à 0,75.
HÉMOGLOBINE.

L’hémoglobine résulte de la combinaison 
d’une matière albuminoïde et de X'hématine, 
substance organo-ferrugineuse qui constitue 
la principale matière colorée du sang de 
presque tous les vertébrés et de quelques 
invertébrés. L’hémoglobine n’est stable qu’à 
l’abri de l’oxygène, mise en contact avec, l’aii* 
elle se transforme en oxyhémoglobine que l’on 
utilise en thérapeutique. Xfoxyhémoglobinc 
s’extrait généralement du sang de bœuf. C’est 
alors une poudre rouge briqué soluble dans 
l’eau froide et les alcalis très dilués, décom- 
posable par la chaleur, l’alcool et les acides. 
Elle semble varier selon qu’elle provient de 
l'homme ou de diverses espèces animales et 
peut contenir de 0,29 â 0,â7 p. 100 de fer. Lo 
commerce nous la présente sous trois formes :
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Oiyliéinoglobine liquide (ù 50 °/o] . 
Teint, d’éc. d’or, «mères .

1° en paillettes ou en petits grains ;
2° en poudre rouge-brun, donnant avec 

l’eau distillée des solutions limpides rouge- 
pourpre, cette sorte constituée par de l’oxy- 
hémoglobine pure doit être préférée ;

3° en solution glycéro-aqueuse renfermant 
50 p. 100 d’oxyhémoglobine sèche.

On l’a employée aux doses de 1 à 5 grammes 
en cachets, sirop, vin, etc., mais sans grands' 
succès, contre la chlorose et l’anémie.

On peut déceler des traces d'hémoglobine 
dans une solution en l’additionnant de quelques 
gouttes de réactif de Meyer et de I à II gouttes 
d’eau oxygénée ; il se fait une coloration rouge. 
(V. Réactif de Meyer, Recherche du sang 
dans les urines.) (

Cachets d’hémoglobine.
Oiyhémoglobine............................ 5

h diviser en 10 cachets 
Sirop d’hémoglobine.

125 
50

Sirop d'éc. d’or, am.................. Q.S. pour l litre
Mêlez l’oxyhémoglobine avec la moitié du 

sirop et la teinture avec le reste, mélangez 
ensuite les deux liquides.

Vin d’hémoglobine.
O.xyhémpgl. liq. (à 50 °/o)..................... 50
Muscat (exactement neutralisé)... Q.S. pour 1 litre

HÉMOGLOBINE IODÉE.
En faisant réagir sur. l’oxyhémoglobine 

encore humide et additionnée de bicarbonate 
de soude, une dissolution d’iode dans l'iodure 
de potassium, on obtient l’hémoglobine iodée. 
Cette substance desséchée présente l’aspect 
d’une masse hrune, fournissant une poudre 
brun noirâtre. Elle renferme il p. 100 environ 
d’iode, se dissout lentement dans la soude 
étendue; elle est complètement insoluble- 
dans les solutions de carbonate ou de bicar
bonate de soude.

Usages et doses. — Mêmes indications que 
les iodures, deuis les cas où ceux-ci sont mal 
tolérés; 0,50 à 2 gr. par jour en cachets.

HÉMOL.
Poudre brune, insipide, employée contre la 

chlorose, l’anémie â la dose de 0,10 à 0,50 
3 fois par jour. Obtenue en agitant le sang 
d’animaux avec de l’eau et du zinc en poudre : 
il se ferait ainsi un précipité d’une combinaison 
de zinc et d’hémoglobine dont on sépare le 
zinc par le sulfure d’ammonium.

HÉMOPLÂSE.
Préparation contenant tous les éléments 

importants du sang : hémoglobine, antitoxines, 
oxydases, etc.; obtenue en centrifugant le 
sang d’âne ou de mouton pour le débarrasser

des membranes ou stromas globulaires (A. et 
L. Lumière). Employée en injections intra
musculaires (10 cc. 2 ou 3 fois par semaine) 
comme reconstituant et stimulant, dans la 
tuberculose, les chloroanémies, la neuras
thénie, les diverses cachexies, etc.

1 HENNÉ.
Alhemia; Lawsonia alba Lamk ou inermis L.

I (Lythracées.)
Mandholz, Rotherœgyptisches Faerbekraut, al.; Alkanei,

ANG.; Henna, ah.; Alkanhawartel, hol.; Alcanna, it.;
Henna, POL.
Arbrisseau dont la racine, appelée Aïkanna 

d'Orient, qui est rouge foncé, amère et styp- 
tique, a été employée comme astringente.

Les fleurs {tamar henné) sont recherchées 
comme parfum. Le henné sert dans la tein
ture des cheveux. Sa matière colorante est un 
tannoglucoside que Abd-el-Aziz Herraouy a 
nommé ac..hennotanniqiie.

Le henné est surloul cultivé en Égvpte et 
en Arabie.

Dans quelques pays, on donne le nom d’AZ- 
kanjia à diverses racines tinctoriales ; ainsi 
les Allemands nomment alkanna la racine 
d’orcaqette.

Dans les Indes orientales, on se sert de la 
racine du Henné épineux; Lawsonia spinosa 
{Urhan, ar. ; Mayndie, dur. ; Baun lacea, 
MAL. ; Mail anschi, ma la b. ; Henna, per. ; 
Sahachers, san. ; Marudanie, tam. ; Goninta 
chettu, TEL.), contre les alTections de la peau.

' HÉPATIQUES.
1° Hépatique des fontaines. Lichen étoilé: 

Marchantia polymorpha L. (Hépatiques).
SteiDleberkraut, al.; Liverv^'ort, ang.: Liverurt, dan.;

Fegatclla, esp.; 'Leverkruiil, hol.: Watrobnik ziek*f
Parsetnica, pol.; Ucpatica, por.; Blasippa, su.
2° Hépatique des jardins, Ancmonc Hepa- 

tica L., Hepatica Iriloha Cliaix (Renon- 
culacées).

Leberblume, al.; Aiiîiiioun Kabidy,
Uacbicliat el Jvabid, au.

Toutes deux ont été employées contre 
rictère. La seconde est un astringent léger.

HERMODÂTTES ou HERMODÂGTES.
Souringane, Assabâ 'Hermès, a R.

Sous le nom d'Hennodactylus, les bulbes 
de quelques colchiques d’origine orientale ont 
joui autrefois d’une grande réputation médi
cinale. Ces bulbes sont semblables à ceux du 
colchique commun ; ils sont entiers, mais 
dépourvus de membranes d’enveloppes ; cor- 
diformes, aplatis, non ridés â la surface et 
souvent très petits. Lès grains d'amidon qu’ils 
renferment ressemblent à ceux du C. autum- 
nale, mais dans quelques échantillons ils sont 
deux fois plus gros.
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Le prolesseui’ J.-E. Plainghon prétendit que 
leshermodactes étaient fournis parle C. varie- 
fjatum (Lüiacées), espèce originaire du Levant. 
Flückiger et Hanbury (éd. 1878) n’admirent 
pas cette hypothèse. Boudé (1887) a constaté 
que le tubercule d’hermodacte contient une 
proportion de colchicine égale à celle des 
bulbes secs de colchique.

On sait maintenant que les différences dans 
les caractères extérieurs et même dans les 
propriétés sont des accidents variables avec la 
nature du sol, l’époque de la récolte, le pro
cédé de dessiccation, la durée de la conservation 
et même le mode de culture. D’ailleurs, les 
anciens recommandaient déjà certaines pré
cautions pour la récolte et la dessiccation des 
hermodactes. (V. Antidotaire Nicolas,)

Il fallait récolter la tubérosité au printemps, 
la faire sécher quelque peu au soleil et la sus
pendre dans l’ombi’e, intacte avec ses enve
loppes non perforées. Ces recommandations, 
fruit de l’expérience, nous ne les trouvons pas 
superflues, car on peut constatei1 facilement la 
présence d’une oxydase assez active dans les 
couches superficielles des bulbes. Si on se 
conforme l\ ces conditions, on obtient avec le 
C. autumnale des tubercules comparables à 
ceux des hermodactes des anciens. C’était 
également l’avis de Delpeucb, prétendant que 
Lidée de Planchon fut le résultat d’une impres
sion personnelle et une fantaisie étymologique. 
Pour réduire à néant son argumentation, il 
suffît de* rappeler que la disposition qu’il 
dénomme dactyloïde est exceptionnelle, même 
chez le C. variegatunî, et qu’il n’est pas d’usage 
de désigner les objets pai’ un de leurs attributs 
les plus rares ; que, d'autre part, se rencon
trant dans toutes les espèces, elle ne saurait 
servir à les distinguer les unes des autres. Le 
surnom de doigt d'Hennés (hermodactylos) 
donné è quelques plantes chez les anciens, 
n’avait qu’un sens mystique, sans aucun égard 
à leurs caractères extérieurs. L’hypothèse de 
Planchon doit donc disparaître et n’aurait 
peut-être jamais été émise si l’on eût mieux 
connu en 1856 la vieille Egypte et ses supers
titions {Histoire de la goutte et du rhumatisme 
1900). fl semble donc bien maintenant qu’il 
était inutile d’attribuer aux hermodactes une 
auti*e origine que celle de nos colchiques.

HËRMÔDINE.
Antipyrinate de mercure, 
(C11HIfAz20)2Hg + H20.

Obtenue par J. Eury en combinant l’oxyde 
jaune de mercure avec l’antipyrine en présence’ 
de l’eau. ^ •

Cristaux blancs fusibles à 180° ; presque 
insolubles dans l’eau froide, solubles dans l’al
cool, dans le chloroforme et dans les acides 
très dilués.

Contenant 82,78 p. 100 de Hg.
S’emploie en injections hypodermiques à la 

dose de 3 centigr. (dissous dans 1 c. c. d’eau , 
représentant 1 centigr. de Hg métallique.

HERMOPHÉIfYL (N.D.).
Mercurlo-phénol-disuIfonate de sodium.

C6H2(OH) (HgOH) (S03Na)2. ^
Obtenu en combinant l’ôxyde de mercure 

au phénol-disulfonate de sodium.
Poudre blanche amorphe sol. dans 5 p. d’eau 

froide (cette solution ne coagnle pas l’albu
mine).

Teneur en mercure = Zi0,2 p. 100. 
Antiseptique et antisyphilitique peu toxique. 
Doses ; 0,05 à 0,10 en solutions, sirops ou 

pilules; 0,02 h 0,15 en injections intÉa-mus- 
ciliaires (solution à 10 p. 100, stérilisée).

Usage externe : Solutions antiseptiques à 1 
ou 2 p. 100 (préparées avec de^ comprimés cà 
1 gr.) ; pommade è 3 p. 100; savon à 1 p. 100.

HERNIOLE.
He)'he turque. Herniaire, Turguette, Milli- 

grafie, Masclou ; Uevmaria glabra L. (llfécé- 
bracées.)

Bruchwurzel, Urmkrant, ae.; Rupture wort, ano.; Uaclii- 
chat el fetaq, au.; Yerba turca', bsp.; Klein duizend 
knoop, BOL.; Erniaria. it.; Poloniczuik, Sporyz trzeci, 
POL.; Herniaria, por.; Braekœri, su.
Plante © grêle, légèrement astringente, 

que l’on a employée contre les hernies ; diu
rétique. Contient YHemiariiie et un glucoside 
analogue à la ÿaponine.

En Algérie, diverses espèces à'Herniaria, 
entre autres l’H. cinei^ea DC.r sont employées 
concurremment avec VArenaria ou Sabliue 
(voir p. Al7), contre la gravelle et le calan he 
de la vessie.

ME U CH ÈRE.
Heuchera amencana L. (Saxifragacées. )

Amerikanische-Sanikel-wurz, al.; American sanicle, 
Alnna root, an g.

Plante de d’Amérique septentrionale, dont 
on emploie la racine qn est fort astringente.

Le nom anglais A'Alun root (racine d’alun 
est aussi donné au Gieranium maculatum 
(voir p. 827).

HEÎAMÉTHYLÉNE-TÉTRAMINE*
Eexaméthylénamine, Fomnine, Hexa m in c 

Uroformine, Urométine, Urotropine{'S. D.).
(CH2)6A,z4 = 140.

Découverte en 1860 par Boutlerow, étudiée 
depuis par Trillat, Fayollat, Cambier et Bro
chet, Delépine, Düdeîn* et Scharfp. On l’ob
tient facilement en traitant le formol comnier- 
cial par l’ammoniaque ; il y a élévation notable 
de température : après évaporation, on obtient
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des cristaux que Ton purifie par récrislallisa- 
lion dans Talcool. L’équation de la réaction 
est la suivante:

6(GH20) 4- ùAzH3 == G6H12Azl ■+■ 6H20.
L’iiexamélhylénamine se présente en petits 

cristaux incolores brillants, de saveur chaude 
sucrée puis légèrement amère; elle est sol. 
dans environ son poids d’eau, moins sol. dans 
l’alcool, insol. dans l’étlier. Au contact des 
acides, ou même par simple ébullition de sa 
solution aqueuse, elle se décompose progres
sivement avec régénération d’aldéhyde formi
que et d’ammoniaque.

La solution aqueuse possède une réaction 
alcaline au tournesol; la sol. au l/20e ppite 
en blanc par le tanin et par le sublimé; elle 
fournit avec le nitrate d’argent un ppté blanc, 
soluble dans un excès d’hexaméthylénamîne. 
[Codex Suppl. 1920.)

Elle donne un chlorhydrate et un clitoropla- 
tinate cristallisés. Ses solutions sont précipitées 
par l’eau de brome. In vitro, elle solubilise 
assez facilement l’acide urique.

Essai. — L’iiexaméthylène-tétramine doit 
se dissoudre sans coloration dans l’acide 
sulfurique.

La solution aqueuse, au vingtième, acidu
lée par l’acide azotique, doit rester, limpide 
quand on l’additionne d’azotate de baryum 
{acide sulfurique).

La même solution aqueuse ne doit donner 
ni trouble ni coloration quand on la Iraite par 
H2S {métaux lourds) ou par riodomercuratc 
de potassium en solution alcaline (K) [sels 
ammoniacaux),

A la calcination, rhexaméthylène-tétramine 
doit laisser un résidu nul ou inférieur h 
i p. 1000 {matières minérales).

20 c. c. de la solution aqueuse, au vinglième, 
étendue de k fois son.volume d’eau dist. eLaddi- 
tionnée de 5 c. c. d’acide azotique pur, doivent 
tout au plus devenir opalescents par addition 
de 2 cc. de la solution décinormale d’azotate 
d’argent [chlorures), {Suppl, au Codex 1920, 
modifié par arreté du 2 mai 1925.)

Prop. thérap. — Elle est rapidement absor
bée ; à l’aide de l’eau de brome, on la retrouve 
dans l’urine déjà de 10 à 15 minutes apres 
qu’elle a été ingérée ; l’élimination dure de 
15 à 30 heures. Elle est quelquefois diurétique, 
mais c’est surtout un antiseptique urinaire 
qui agit en produisant de l’aldéhyde for
mique lors de. son passage à travers le rein. 
Elle est inoffensive à faibles doses ; les doses 
élevées (6 à 8 gr.) peuvent provoquer de l’al
buminurie et de l’hématurie avec douleurs 
vésicales et ténesme.

On la prescrit en cachets de 0 gr. oO (2 à 6 
par jour) comme antiseptique des voies uri-

I naires dans les cas de pyélite, de cystite et 
I de blennorragie ; elle est contre-indiquée dans 
I les néphrites. Son efficacité comme dissolvant 
I (dans l’organisme) et éliminateur de l’acide 

urique est très douteuse.
PuiXClPAUX DÉRIVÉS DE l’HEXAMÉTHYLÈXE 

TÉTRAMINE.
Borovertine (GH2)6Az4.3B02H. — Borate 

d'hexaméthylène-tétramine, — Poudre cris
talline blanche sol. dans Peau, peu sol. dans 
l’alcool, insol. dans l’étber. Succédané de l’uro- ' 
tropine.

Doses ; 1 à 4 gr. par 2U heures.
Chrysoforme. — Hexaméthylène-tétramine 

diiodée et dibromée. Poudre jaune insol., em
ployée, surtout en médecine-vétérinaire, comme 
succédané de riodoforme.

Cystopurine. — Gomposé résultant de 
l’union de 1 molécule dliexaméthylène-tétra- 
mine avec 2 molécules d'acétate de soude. 
Poudre blanche sol; dans l’eau. Succédané de 
l’urotropine.

Doses ; 1 ù 2 gr. par jour.
Formurol. — Citrate double dhexaméthy- 

lène-tétramine et de sodium, — Poudre cris
talline blanche, sol. dans l’eau.

Doses :l\ èlO gr. par jour comme dissolvant 
de l’acide urique et antiseptique urinaire.

Helmitol G7H807 (GH2)fiAz\ — Anhydrome- 
thylène-citrate dyhexaméthylène-tétramine,— 
Gristaux blancs sol. dans 7 p. d’eau, de saveur 
acidulé. Antiseptique des voies urinaires.

JJs. int. ; 2 à Zi gr. en cachets ; TJs. exL: so
lutions è 1 et 2 p. 100 pour lavages vésicaux.

Hétraline. — Dioxybenzolhexaméthylène- 
tétramine, — Poudre cristalline, sol. dans l’eau, 
altérable à la lumière. Anliseptique des voies 
urinaires aux doses de 0.50 à 2 gr. par jour.

lodoformine (1). — Hexaméthylène-tétra
mine tétraiodée (GH2)6Az4l4. — Poudre rou
geâtre cristalline, insol. dans l’eau, se décom
posant lentement en iode et formol au contact 
des sérosités alcalines. Antiseptique assez 
puissant que l’on applique directen:ent sur les 
plaies à la façon de Piodoforme et de l’aristol.

Quinoformine. — Quinate d'hexaméthylène- 
tétramine, — Gristaux blancs sol. dans l’eau. 
Employée aux doses de 2 â 4 gr. comme dissol
vant de l’acide urique.

Saliformine. — Salicylate d'hexaméthylène- 
tétramine, — Poudre crislall., sol. dans l’eau. 
1 à 3 gr. par jour comme dissolvant de l’acide 
urique et antiseptique urinaire.

(1 ) yiodoformine de Marqiiardl GU 13 (GH2)6Az* est un 
produit tout différent. Il est obtenu en faisant une pâte 
av#»c 74 gr. d’iodoforme, 26 gr. d’urotropine et Q.S . 
d’alcool îmsolu, puis desséchant et pulvérisant le tout. 
Point de fusion = 178f>.

Dürvadlt — 17e Ed.
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Tannon et Tannopine. — Combinaisons de 
tanin et d’urotropiné préconisées contre le 
entérites aiguës et chroniques.

Doses ; 1 à A gr, par jour chez Vadulte ; 
0.20 à 1 gr. chez les enfants.

Véryl. — Dérivé hexaméthylène-aminé du 
cyanure de mercure ; Nitnlo-méthylcne ami- 
nate de mercure.

G6 H12 Az4. 2 [Hg (CAz)*]
Produit cristallisé, soluble dans l’eau, stéri- 

lisable par la chaleur, étudié par MM. Douais, 
Spillmann et Beytout.

Antisyphililiqiie deux fois moins toxique que 
le cyanure de mercure ; comme ce dernier, on 
peut remployer par voie* intramusculaire et 
par voie endoveineuse.

HOANG-NAN,
Strychnos Gaultheiiana Pierre. (Loganiacées.)

Cette plante qui a été apportée en Europe 
en d877, par les missionnaires du Tonkin, 
produit récorce dite de Hoang-Na7i, vantée 
comme remède de la rage, de la lèpre et de 
certaines maladies de la peau. On n’emploie, 
disent-ils, que la poussière rougeâtre qui re
couvre ces écorces, mélangée à l’alun et au 
réalgar. L’écorce est extérieurement d’un 
rouge ocréux et plus rarement d’un gris noi
râtre. La cassure est nette et offre la ligne blan
châtre caractéristique de l’écorce de fausse- 
angusture dont elle a presque tous les carac
tères, mais s’en distinguant par la rareté des 
éléments scléreux dans les faisceaux fibro- 
libériens, caractère qui appartient â l’écorce 
du S. Nux-vomica.

L’analyse chimique, faite par Frédéric 
Wurtz, a démontré l’existençe dans le Hoang- 
Nan des alcaloïdes du vomiquier ; Strychnine^ 
Bi'ucine. la brucine y est l’alcaloïde prépon
dérant.

L’extrait alcoolique de cette écorce (Rabü- 
TEAu et PiÉTRi) est jaune-orange, très amer, 
soluble dans l’eau. Sa solution donne toutes 
les réactions chimiques indiquant la présence 
des alcaloïdes; d’autre part, les expériences 
sur les animaux démontrent que l’extrait de 
Hoang-Nan agit de la même façon que la bru
cine et la strychnine, et qu’il renferme, en 
outre, un agent comparable â la curarine par 
ses effets physiologiques.

HOLOCAiNE.
/AzH — G6H4 — 0,G2H3 

GH3 — g/
^Az — GGH4 — O.G2H3 
ou G18H22Az-02.

Paradiéthoxij-élhényl-diphénylamidine,
Obtenue par Tauber en faisant réagir, en 

proportions raolérulàires, la plîénacéline sur

la paraphénélidine en présence d’un déshy
dratant. Elle se présente en gros prismes 
incolores fusibles à -h 121°.

Son chlorhydrate J seul, est employé en thé
rapeutique; il est en aiguilles incolores fusibles 
à 19A°, solubles dans 50 p. d’eau froide.

G’est un anesthésique local, 3 à A fois plus 
toxique que la cocaïne ; I à II gouttes d’une 
solution à 1 p. 100 produisent, en 1 minute, 
l’anesthésie complète de la cornée et de la 
conjonctive ; il doit être exclusivement réservé 
à Voculistique ; il ne produit ni mydriase, ni 
modifications de la pression intra-oculaire.
. N. B. — On distingnera le chlorhydrate d’holocaïne 
du chlorhydrate de cocaïne, par ce fait que sa solution 
au l/5üme acidulée avec de l'acide sulfurique, décolore 
2 fois son volume de permanganate au l/ioume ; de plus 
le chlorhydrate d’holocaïne sc dififérencie encore du sel 
do cocaïne .par son insolubilité dans l'acide nitrique à 
froid.

HORDÉINE ou HORDÉNINE
G10llltiAzO.

Alcaloïde extrait des touraillons de malt.
G’est la para-oxyphényldiméthylélhylamine 

(isomère de Vèphédrined^ VEphedravulgaris), 
Cristaux orthorhombiques incolores fusibles 
à 117°8, sublimables entre lAO et 150°, peu 
sol. dans Teau, plus solubles dans l’alcool et 
l’éther.

Antiseptique doué d’une action quasi spéci
fique à l’égard du choléra.

HOUBLON.
Vigile du Nord; Lupulus, Humulus Lupulus, L.

(Urtiçacées — Gannabinées,)
Uopfen, AL.; Hops, ano.; Hachichat el dinar, au.; Hurale,

DAM., su.; Hoblon, Humbrecillo, Lupulo, esp.; Hoppe,
HOL.; Luppolo, IT.; Chmiel, POL.; Ilombrezilho, pon.;
Chmel, nus.; Serbet, Tun.
Plante % volubile dioïque, à feuilles pal

mées rappelant celles de la vigne ; inflorescence 
femelle en cônes foliacés ; croît dans les haies; 
elle est aussi cultivée pour les besoins des bras
series.

On emploie sa racine et surtout ses inflo
rescences femelles, cônes ou bractées Ces 
dernières sont très amères et sont accompa
gnées d’une poussière jaunâtre, résineuse, 
nommée lupulin, lupuline ou lupulite. Lermer 
en a isolé un principe amer cristallisable, in
soluble dans l’eau, très soluble dans l’éther, 
l’alcool, le chloroforme, le sulfure de carbone 
et l’essence de térébenthine; il se comporte 
comme un acide. Le lupulin est constitué par 
un organe glandulaire qui accompagne la se
mence. Il fait le 6e ou 8e du poids des cônes. 
G’est â lui que le houblon doit son odeur, sa 
saveur amère et ses propriétés médicinales 
et économiques.
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Outre le lupulin, les cônes de houblon ren

ferment un tanin particulier {acide humuh^ 
tannique), de la tiiméthylamine, de l’acide 
pectique et des sels de potasse.

Quand il est vieux, le houblon présente 
souvent une odeur d’acide valérianique. On a 
parfois offert en droguerie, sous le nom de 
houblon suranné, du houblon qui avait déjà 
été utilisé par la brasserie.

Essai, — G. J. Lintner s’appuyant sur ce fait 
que l’acidelupuliqueen solution alcoolique peut 
être titré volumétriquement, et sur ce que les 
résines amères possèdent des caractères acides, 
propose de doser les substances amères du 
houblon par le procédé suivant : On pèse 
10 gr. de houblon dans un ballon jaugé à 
605cc, on ajoute 300cc d’éther de pétrole bouil
lant de 30 à 60° ; on relie le ballon à un réfri
gérant à reflux et on fait bouillir au B.-M. 
pendant 8 h. On remplit le ballon jusqu’à la 
marque et on filtre rapidement sur un filtre 
plissé en recueillant dans un flacon bouchant 
à l’émeri. On prélève 100cc de liquide (2 gr. 
de houblon) qu’on additionne de 80cc d’alcool 
fort et on titre avec une solution alcoolique de 
potasse décinormale en présence de la phénol- 
phtaléine, chaque centimètre cube de solution 
alcaline corrèspond à 0 gr. Oô d’acide, lupu
lique. Les résultats trouvés par l’auteur ont 
varié de 12,7 à là,6 p. 100.

Prop. thérop. et doses, — C’est un médica
ment subnarcotique, amer, employé en infusé 
(pp. 5 : 1000) dans le rachitisme, les scro-. 
fuies, les maladies de la peau. On a conseillé le 
houblon en oreillers pour les personnes atteintes 
d’insomnie. On en fait un sirop, une teinture.

Le lupulin a été employé en pilules et tein
ture comme tonique et narcotique, contre les 
pertes séminales, les érections nocturnes, à la 
dose de 0,20 à 0,30.

HOUX.
Eoux commun, Agriou, Bois franc ; llex Aqui- 

folium L. (llicacées.)
Stechpalme, Christdorn, al.; Uolly, ang.; Charabat el 

râÿ, A R.; Chrishorn, Stortidse, Beeoved, dan.; Acebo, 
ESP.; Steekpalmen, Ilulst, HOL.; Agrifolio, it. ; Ostro- 
krzew ilwy, K.ze-wina, pol.
Les feuilles et leur principe actif, Vilidne 

ont été vantés contre le rhumatisme et les 
fièvres intermittentes. Décodé (pp. 60 : 1000).

C’est avec la seconde écorce de la tige que 
Ton prépare la glu en Bretagne.

Pour faire la glu, on fait bouillir l’écorce 
moyenne pendant 8 ou 10 heures, on l’enfouit 
ensuite dans du fumier pendant quinze jours 
au moins, on la bat dans un mortier, enfin on 
la lave avec de l’eau. C’est une substance ver
dâtre, glutineuse, qui a beaucoup des proprié
tés du caoutchouc. Elle est maturalive, émol
liente, résolutive. On s’en est servi sur les tu

meurs goutteuses. Mais elle est employée beau
coup plus à piper les oiseaux qu’en médecine.

La glu est quelquefois obtenue du Gui, duVi- 
humumLantana, duBobiniaviscosa, En Améri
que, on la relire du glutier, Sapium Aucupa- 
rium (Euphorbiacées).

D’autres espèces américaines de houx, les 
llex Cassine, I. vomitoria et L paragua- 
riensis sont très consommées en infusions Ihéi- 
formes (V. plus loin : Maté, p. 98à).

HUILES.
Oel, AL.; on, ANG.; Zeit, Dekhn, An.;01ie, dan., hol.;

Aceile, esp.; Olio, it.; Azeite, POR.; Oleje, pol.;
Maslo, RUS.; Olja, su.; Jaghe, tur. v'
Les huiles dont nous avons à nous occuper 

sont de trois sortes : 1° les huiles grasses 
naturelles; 2° les huiles médicinales; 3° les 
huiles pyrogénées.

HUILES GRASSES NATURELLES.
Huiles, Huiles fixes. Sucs huileux, Oléols,

Elles sont liquides au-dessus de 10°, 
quelques-unes sè figent, à une température 
plus basse, plus rcarement solides (beurres 
végétaux), le plus souvent d’origine végétale. 
Toutes plus légères que l’eau. Leur densité 
varie entre 0,919 et 0,970.

On nomme siccatives les huiles qui s’épais
sissent à l’air avec le temps ; exemple, celles 
de lin et de noix ; et huiles 7ion siccatives, 
celles qui ne jouissent pas de cette propriété. 
Telles sont les huiles d’olives, d’amandes, 
d’arachide. Ces dernières ont pour caractère 
chimique de fournir de l’élaïdine, corps gras 
solide, fusible à 32°, quand on les traite par 
les vapeuis nitreuses. Exposées au contact 
de l’air, elles deviennent acides, rancisser^ 
L’alcool froid les dissout à peine, excejM 
l’huile de ricin et l’huile de croton.

L’éther, les huiles volatiles naturelles5 bu 
pyrogénées, le pétrole, la benzine, le sulfure 
de carbone, le chlorofoime sont les meilleurs 
dissolvants des huiles. Elles dissolvent égale
ment plusieurs alcalis végétaux; tels que 
l’atropine, la quinine, la cinchonine, la strych
nine , la delphine, etc. ; quelques hydrates 
métalliques, comme ceux des oxydés zincique 
et cuivrique. Le soufre et le phosphore s’y 
dissolvent en très petites proportions à froid ; 
ils y sont un peu plus solubles à chaud. L’iode 
el le brome y sont très solubles, mais ces deux 
corps ne tardent pas à les altérer.

Les huiles peuvent supporter une tempéra
ture de-f- 250° sans s’altérer. Au delà la 
chaleur les décompose : elle leur fait subir 
un dédoublement identique à celui qu’elles 
éprouvent sous l’action des oxydes métalliques; 
il y à séparation des acides gras (oléique, 
palmitique) et de la glycérine.
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Les huiles sont colorées diversement, mais 
généralement en jaunâtre par des matières 
étrangères aux principes gras proprement dits 
qui les composent. La plupart peuvent être 
décolorées en les faisant digérer à+ 70°, pen
dant vingt-quatre heures, soit sur du charbon 
animal (et après filtration, exposition à ractiop 
des rayons solaires) ; soit sur du bioxyde de 
manganèse ; soit, et mieux, sur du manganate 
de potasse, tel qu’on l’obtient de la calcination 
du bioxyde de manganèse avec là potasse et 
l’azotate ou le chlorate de potasse.

Certaines huiles, comme les huiles d’aman
des douces, d’arachide, de sésame, se déco
lorent quand, après avoir été chauffées à 250°, 
on les insole pendant quelques jours; elles 
deviennent semblables à l’eau pure. (Méhü.)

Si l’on agite une huile grasse devenue rame, 
avec une minime quantité d’éther nitrique, et 
qu’on la chauffe un peu, on la débarrasse to
talement de sa rancidité. On peut même em
pêcher les huiles grasses de rancir, en y ajou
tant une très petite quantité de cet éther. 
(Griéseler.)

Les docteurs Thompson et Scott-Alison ont 
essayé, dans la phtisie, l’administration des 
huiles ozonisées, c’est-à-dire exposées pendant 
longtemps à la lumière solaire directe, après 
avoir été saturées d’oxygène.

Les huiles fixes se rencontrent presque ex
clusivement dans les semences de- végétaux. 
Rarement elles se trouvent dans la partie char
nue des fruits. On ne connaît guère que foli- 
vier, les lauriers, le cornouiller sanguin et 
certains palmiers dont les fruits contiennent 
de l’huile dans leur sarcocarpe. Plus rarement 
encore les huiles existent dans les autres or
ganes : la racine de souchet comestible, celle 
de quelques fougères, sont par exception oléa
gineuses.

Le plus souvent les huiles entraînent avec 
elles une plus ou moins forte proportion des 
principes actifs contenus dans les organes des 
végétaux d’où on les extrait; mais il y a des 
exceptions frappantes : les semences de bella
done, de nicotiane, etc., qui sont très véné
neuses donnent des huiles comestibles.

Les huiles s’obtiennent en déchirant le tissu 
qui les renferme et en exprimant fortement. 
Mais leur état de fluidité ou de solidité amène 
nécessairement des différences dans la manière 
de procéder et nécessite quelquefois l’emploi 
de la chaleur.

{Analyse des mat. grasses^ voir p. 8à9.)

1° .HUILES GRASSES FLUIDES.
Quand l’huile est liquide à la température 

ordinaire, on monde les semences des subs
tances étrangères ; on les frotte dans des sacs 
de toile rude pour les dépoudrer, bn les passe

au moulin pour les réduire en poudre, on en
ferme cette poudre dans des sacs carrés en 
toile ou en coutil que l’on soumet graduelle
ment à la presse.

L’huile contient toujours, au moment où 
elle vient d’être préparée, un peu de paren
chyme de la semence qu’elle a entraînée par 
l’effet de la pression. On la dépure par le re
pos pendant une dizaine de jours, après quoi 
on la filtre par différents moyens. On obtient 
ainsi les huiles de :
Amandes. Lin. d'œillette.)
Ben. Moutarde. Pignons.
Croton. Noisettes. Pistaches.
Epurge. Noix. Ricin.
Faînes. Pavots {huile Semences froi-
Grand soleil. blanche ou des.

Dans le commerce, on facilite l’extraction 
de ces huiles par l’emploi de la chaleur; mais 
cette méthode donne des produits qui rancis
sent promptement. Véther peut servir à l’ex
traction de quelques huiles. Le sulfure de 
carbone peut recevoir cette application d’une 
manière presque générale, puisqu’il les dissout 
à peu près toutes. Aussi, son prix étant devenu 
très bas, a-t-il reçu de nombreuses applications 
en ce sens pour, l’épuisement complet des 
tourteaux d’olive, de sésame, d’arachide, etc.

Huile d’amande douce *.
Cette huîle est obtenue par expression des 

amandes douces, mondées de tous les corps 
étrangers qui peuvent y être mêlés. Mais 
les amandes amères étant à meilleur mai’- 
ché que les amandes douces, et leur tourteau 
étant préféré par les parfumeurs pour en faire 
leur pâte d’amandes pour les mains, il s’en
suit que le plus souvent l’huile d’amande 
douce est préparée avec les amandes amères, 
qui, du reste, donnent une huile parfaitement 
identique. Les amandes douces fournissent en
viron 5à °/o d’huile ; les amandes amères à3 0/0.

Elle est très fluide, d’une couleur légère
ment ambrée, coloration qu’on éviterait en 
inondant les amandes avant de les exprimer ; 
mais en revanche on altérerait les autres qua
lités de l’huile. Dté : 0,915 k 0,920 k -f 15°. 
Son indice de réfraction à la même tempéra
ture est l.à7f28. Elle se congèle à—18° et 
reste limpide jusqu’k — 10°.

Essai — Dans un flacon bouchant k l’émeri 
agiter 2 (‘c. d’huile avec 1 cc. d’acide azotique 
fumant et i cc. d’eau distillée mélangés k 
l’avance et refroidis. Le produit ne doit pas 
se colorer en brun. Après quelques heures 
(2 k 6 h.) il se sépare une masse blanchâtre, 
solide, surnageant un liquide k peine coloré. 
(Codex.)

L’indice d’iode varie de 95 à 98, on le 
déterminera comme pour l'huile d'olive.
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Pour obtenir Vhuile cVamande dite déco
lorée, le Codex recommande de cliauiïer le 
produit au bain de sable à une température 
voisine de -h 150® pendant un quart d’heure, 
que l’on porte ensuite progressivement à 250° ; 
laissez refroidir; filtrez [Suppl. 1920). Celte 
huile est utilisée pour la préparation de Vhuile 
phosphorée,

L’nuile d’amande est préférée toutes les 
autres pour l’usage interne. On l’emploie 
comme adoucissant, à la dose de à à 30 gr., 
dans quelques maladies inflammatoires du ca
nal alimentaire et comme laxatif chez les 
nouveau-nés. Souvent aussi on l’introduit dans 
des potions, des loochs, des lavements et 
surtout dans des liniments ou des pommades.

L'huile d'Ahrignon ou d’A6nco^ier est retirée 
des amandes du Pmnus biigantiaca, dans le 
Dauphiné, vers Briançon, d’où aussi son nom 
d'huile de Briançon ou des Alpes. Elle est in
colore et possède une odeur d’amandes amères. 
Avant d’êlre livrée aux usages alimentaires, 
elle est ordinairement mêlée à l’huile d’olive, 
l^lle est quelquefois désignée sous le nom d'huile 
de Marmotte, quelques auteurs ont confondu 
avec elle l’huile véritable de marmotte obtenue 
jadis dans la même contrée, en exposant les 
marmottes devant le feu et recueillant la graisse 
fluide.

Huile d’arachide.
Celle huile est aujourd’hui extraite en grand, 

dans l’industrie, des graines de la Pistache 
de terre, pois de terre, ou arachide, Arachis 
hypogæa [Cacahuata, Mani, Mundiibi, am. ; 
Pea-nuty Ground-nut, angl.) (Légumineuses), 
qui en fournissent 38 0/0 de son poids (Berjot.)

Avec les procédés modernes d’exlraction, 
on obtient, d’abord è froid, 30 à 36 p. 100 
d’huile, puis on chauffe et on obtient encore, 
en moyenne, 10 à 12 p. 100, donc au lolal 40 
à 48 p. 100. Les variétés de l’Inde et de Mozam
bique ont un rendement moins élevé que cel
les du Sénégal et de l’Espagne.

Celle huile, qui a presque toutes les pro
priétés de l’huile d’olive, a été indiquée comme 
devant être, substituée à celle-ci dans les pré
parations pharmaceutiques en raison de son 
bas prix. C’est une des huiles vendues 
pour l’alimentation sous le nom d’« huile 
blanche ». ~Dlé : 0,917 à +. 15°. Point de 
congélation — .3° ; indice d’iode 83 à 100 ; 
indice de saponification 185 à 197. Les glycé- 
rides qu’elle contient sont surtout de l’oléine 
et de lalinoléine, la palmitine, l’hypogéine et 
l’arachidine.

Une grande quantité d’arachides nous vient 
chaque année du Sénégal (Rufisque, etc.).

En France, le principal centre de fabrication 
de l’huile est Marseille, où une partie- est 
transformée sur place en savons.

Les tourteaux sont employés pour nourrir 
le bétail et comme engrais.

L’arachide est encore récoltée en abondance 
dans l’Inde et en Amérique.

Huile de ben.
La semence dite Noix de ben, Monnga optera 

et M. pterygosperma (Moringées), fournit par 
une première expression une huile figée à 
4-19°; mais si on divise le tourteau, et si on 
le soumet à une très forte pression, on en 
retire une autre huile non congélable, et qui, 
par cette raison, a été longtemps recherchée 
par les horlogei’s. Elle contient, outre l’acide 
margarique, de Vacide bénique et de Vacide 
moringique.

L’huile de ben est douce, inodore et rancit 
difficilement. Ces qualités la rendent pré
cieuse aux parfumeurs pour la préparation 
de leurs extraits de fleurs, à odeur fugace. 
(V. Alcoolats.)

Huile de croton tiglium
H. de graines de tilly ou de petits pignons df Inde.
Crolonoel, AL.; Croton-oil,ANi}.; Zeit hab elnioulouk, An.:

Téoû-tzé-Yeou, Gu.; Aceite de croton, esp.; Olio di
croton, iT.; Olej krotonowy, pol.; Nervalum unnay,TAM.
Huile fournie par les semences du Croton 

Tiglium (Euphorbiacées).
Pour l’obtenir, on épuise les graines sèches 

et broyées avec leur tégument, h l’aide d’un 
mélange d’alcool à 90e et d’éther rectifié 
(300 gr. d’alcool pour 700 d’éther). On chasse 
l’alcool et l’éther par distillation ou par éva
poration. On laisse déposer l’iiuile et on la 
filtre. [Codex).

Quand on opère sur de grandes quantités 
de matières, on prépare l’huile par expression.

L’huile de croton est d’un jaune tirant sur 
le brun, k odeur désagréable, soluble dans 
l’éther, l’alcool, le chloroforme, le sulfure de 
carbone, les essences. Elle se congèle complè
tement à — 7°, rougit le papier de tournesol 
mouillé d’alcool, sa densité k -f- va,,îe de 
0,940 à 0,960. Additionnée de deux volumes 
d’alcool absolu, elle donne k la température 
de + 75° degrés un liquide clair qui se trou
ble par refroidissement. P1 de solid. 32 k 
35,2 ; indice de réfract. 1.4460' ; indice d’iode 
108-110; indice d'acide 0,4 ; indice de sapo
nification 193-195.

Essai. — Pour déceler dans l’huile de 
croton la présence d’huile d’olive, de sésame 
où de ricin, prendre 2 c. c. d’huile, 1 c. c. 
d’eau et 1 c. c. d’acide azotique fumant. Agitez 
vivement, il ne devra pas y avoir dans l’espace 
de deux jours solidification totale ou partielle. 
[Codex.)

Prop. thérap. — A l’intérieur, et à la dose 
de 1 à 2 gouttes, c’est un purgatif des plus
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violents et que Ton ne doit jamais employer 
que bien divisé à l’aide de la gomme, de la 
mie de pain, du jaune d’œuf, soit dans des 
liquides, soit dans des pilules ; autrement on 
causerait des jérosions^ dans la gorge. Les 
praticiens anglais l’ajoutent souvent à la dose 
de 1 goutte ou 2 pour augmenter l’action 
purgative de l’huile de ricin. L’huile de crolon 
parait donner les meilleui’S résultats contre la 
colique de plomb. Elle est employée à l’exté
rieur (en frictions sur le bas-ventre) comme 
rubéfiant, éruptif, soit seule, soit introduite 
dans une huile fixe, dans l’alcool, une pommade, 
un emplâtre, etc. L’huile de croton a été 
employée avec succès, en France et en Italie, 
contre le tænia.

Elle doit être conservée dans des flacons bien 
bouchés. On doit n’en prépar. que peu à la fois.

Les semences de Fontainea Pancheri (V. Eu
phorbe, p. 766) fournissent' 65 0/0 d’une 
huile grasse et drastique qui se rapproche de 
l’huile de croton par ses effets.

Huile d’épurge.
H, d'Euphorbia Lathyris L.

Elle est d’un fauve clair, très fluide, d’une 
saveur àcre et d’une odeur sensible. Elle purge 
à la dose de 15 à 30 gouttes; on l’emploie 
aussi à l’extérieur, ainsi que celle de crolon, 
comme rubéfiant; mais en raison de sa moin
dre activité et de son prix élevé, elle n’est 
presque pas employée. (V. page 765.)

Elle n’est pas soluble dans l’alcool, comme 
pourrait le faire croire son analogie avec l’huile 
de croton ; mais elle est soluble dans l’éther. 
Un procédé a même été indiqué pour son ex
traction par ce véhicule.

Huile de fougère mâle.
Voir : Extrait éthéré de fougère mâle*, p. 780.

Huile de foie de mor,ue +.
Huile de morue; Oleum morrhwim, Oleum 

jecoHs asellis gadui, Oleum fiepatis morrhuœ. 
Leberthran, Stockfiachleberthran, al.; Cod-oil, Codliver- 

oil, ANG.; Zeit kabid el liôl, AR.; Oleo ou Accite de 
higado de bacalao , esp.; Levertraan, iioL.; Ollo di 
fegato di merluzzo, it.; Tran, pol.; Balouk yaghi, tur.
Cette huile est extraite des fores de la mo

rue franche ou cabillaud. Godas Morrhua L., 
Morrhii/i vulgans Cl. (Poissons, Téléosléens- 
Gadidés).

Dans le commerce, on distingue l’huile de 
foie de morue d’après la provenance en huile 

Islande, de .Norvège, de Terre-Neuve, de 
Dunkerque, Les deux premières sont préférées. 
Suivant leur couleur, due au mode d’obten
tion, on les distingue en blanche, ambrée, 
blonde, brune. L'huile vierge tient le milieu 
pour la teinte entre la blanche et l’ambrée.

C’est à Bergen, dans les îles Lofoden, en Noiv 
vège, et à Dunkerque, en France, que se fait 
le plus grand commerce d’huile de morue.

Préparation. — li’huile de foie de morue 
s’obtient par expression, par fermentation ou 
par la chaleur. L’emploi ue ces divers modes 
d’extraction fournit des produits différents qui 
constituent les variétés commerciales citées 
plus haut.
. Les foies mis en tonneaux après avôir( été 
lavés laissent spontanément écouler une huile 
jaune pfile provenant simplement de la désa
grégation des cellules hépatiques. Séparée du 
sang et des autres liquides qui l’acconipagnent, 
on obtient Vhuile blanche.

Lorsqu'il se forme un commencement de 
fermentation, d’auto digestion (et non de putré
faction) qui acidifie les foies, l’huile se charge 
k leur contact de matières biliaires, prend une 
coloration fauve, couleur madère et dissout les 
alcaloïdes. Celle phase donne la variété blonde 
reconnue comme la plus active.

L'huile brune est fournie par les foies qui, 
après avoir subi un commencement de putré
faction, sont soumis à une forte expression.

L'huile noire est obtenue par l’ébullilion 
des foies putréfiés, elle est généralement uti
lisée pour assouplir les cuirs.

Avant les procédés actuels, qui permettent 
d’obtenir les huiles de foie de morue pures 
et peu colorées, on était obligé de les déco
lorer par des agents chimiques qui leur enle
vaient une partie de leurs propriétés ; c’est ce 
qui explique pourquoi les huiles brunes étaient 
lès plus estimées. Il n’en est plus de même 
aujourd’hui, et le Codex repousse les huiles 
ainsi décolorées.

L’huile de foie de morue contient, selon 
de Jongh: acides biliaires, oléique, marga- 
rique, butyrique, acétique, gaduine, Gobley et 
Hiegel y ont trouvé du soufre. 

v A. Gautier et Moürgues ont retiré de 
l’huile de foie de morue 0,350 à 0,500 d’alca
loïdes secs par kilogramme d’huile, formés 
par un mélange de bases volatiles :

Butylamine, bouillant à 87-90° et formant 
environ le sixième des alcaloïdes de l’huile ;

Amylamine, bouillant à 97-98°, représen
tant un tiers de la totalité des bases ;

Hexylamine, bouillant de 100 à 115°, quan
tité très faible ;

Dihydrolutidine, bouillant de 190 k 200°, 
forme un dixième des alcalis de l’huile.

De bases fixes : Aselline [G2üH34Az^J, amor
phe, solide; De: 1,05, insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool; l’huile en contient peu.

Mktrrhuine [G19H27Az3], liquide huileux, 
épais, à odeur de seringa, soluble dans l’eau,
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l’alcool, l’éther, représentant un tiers des alca
loïdes totaux. Toxique à fortes doses.

Et d’acide; Vacide morrhuique [G9H13Az03], 
cristallisable, soluble dans l’alcool dilué.

On y a trouvé également des principes mi
néraux (chlore, brome, iode), du phosphore à 
l’état d’acide phosphorique otglycérophospho- 
rique, de la chaux, de la magnésie et de la 
soude. Le dosage de certains de ces corps 
(iode et phosphore) a été recommandé pour 
l’essai chimique de Hiuile.

Plus lard, on a extrait de l’huile, au moyen 
de l’éther, des acides non saturés, en particu
lier Vacide thérapique C17 H26 O2 (Heyerdahl) 
et Vacide clupanodonique G22 H3V O2.

Le complexe sodique préparé avec ces divers 
acides a été rais en vente sous le nom demor- 
rhuate de soude, tandis que les éthers éthyli
ques correspondants ont reçu le nom de mor- 
rhuate d,éthyle.

Enfin l’huile de foie de morue, ainsi que les 
huiles de poisson, est riche en vitamine A, ou 
facteur lipo-soluble antirachitiqueet antixéro- 
phtalmiqu;*.

L’huile de foie de morue est un puissant 
réparateur, dont les applications médicales 
sont nombreuses.

Les morrhuates de soude et d’éthyle on t été 
préconisés en injections sous-cutanées et intra
musculaires contre la lèpre (Rogers) et contre 
la tuberculose,

La solution aqueuse dite de morrhuate de 
soude n’étant pas très stable, on injecte seule- 

1
ment, pour débuter, de c. c. de solution
à 3 p. 100 ; on augmente peu à peu et on doit 
continuer pendant longtemps.

Pour le morrhuate d’éthyle, la dose injec- 
lée est en général de 1 c. c. de solution huilêuse 
au dixième.

Formes pharm. et doses. —On l’administre 
à la dose de 1 à 4 cuillerées a soupe, pour 
les adultes, et du même nombre de cuillerées 
à café chez les enfants.

On a essayé de bien des façons de faciliter 
l’absorption de l’huile de foie de morue, 
d’en masquer l’odeur et la saveur : en la 
mêlant avec l’éther, dans la proportion de 10 à 
20 goût, pour 8 gr. d’huile ; en la chauffant à 50 
ou 60° avec du café moulu et torréfié et du 
noir animal ; en en faisant un saccharure en 
poudre granulée; en la mêlant avec 1/100 d’eu- 
calyptol ; en l’incorporant à de la farine, pour en 
faire du pain; en la rendant effervescente au 
moyen de l’acide carbonique, l’huile ainsi pré
parée conserverait beauc.oup plus iongtemps 
son phosphore sans décomposition.

On a également proposé de l’émulsionner 
ou de l’incorporer à des gelées préparées avec

la gélatine ou lé fucus crispas, le blanc de 
baleine.

Sous le nom de solution d'huile de foie de ' 
morue dans Vextrait de malt on vend un 
produit qui se présente sous forme de gelée 
obtenue en incorporant à de l’extrait de malt 
30, 40 et même 50 0/0 d’huile de foie de 
morue.

Despinoy et Garreau ont proposé l’emploi 
thérapeutique des eaux de foie de morue, en 
les concentrant sous forme d'extrait, dont ils 
ont fait des sirops simples et ferrugineux, des 
pilules simples et ferrugineuses. Les pilules et 
capsules de foie de morue, de Meynet et Vivien, 
ont la même base.

Sous le norri de Morrhuol, Ghapoteaut a 
proposé le produit obtenu en épuisant l’huile 
de foie de morue par de l’alcool à 90°. Ge 
dernier, séparé de l’huile et distillé, donne le 
morrhuol qui renferme tous les principes 
actifs de l’huile de foie de morue.

S’emploie sous forme de capsules contenant 
0,20 de morrhuol correspondant à 5 gr. 
d’huile.

Dose : 4 4 8 capsules.
Le professeur Germain Sée employait avec 

le plus grand succès .des capsules d’acide 
oléine pur, 4 à 6 par jour, pour remplacer 
l’huile de foie de morue. La LipanineJ du 
Dr Mering, est de l’huile d’olive contenant 
environ 6 0/0 d’acide oléique libre.

Jeannel a donné la formule suivante de 
['Huile de foie de morue fei^rugineuse :
H. de foie de morue. 250 Carb. de soude pulv . 14 
Eau distillée............. 250 Suif, ferreux cristall.. 15

On mêle et agite de temps en temps pendant 
huit jours, on filtre au papier préalablement 
mouillé. Gette huile d’un beau rouge grenat 
contient 1 0/0 de sesquioxyde de fer; elle 
rancit facilement k l’air et doit être conservée 
en des flacons bien bouchés.

Ricker prépare Vhuile de foie de morue fer
rugineuse k l’aide du savon ferrugineux ; Frosini 
Marletta, Vhuile de foie de morue iodo-ferrée, 
en mélangeant par parties-égales Vh. ferrée 
obtenue en faisant fondre à une douce chaleur, 
20 d’oléostéarate de fer dans 340 d’huilè de 
foie de morue, et Vh. iodée préparée en faisant 
dissoudre à une douce chaleur 3,28 d’iode 
dans d’h. de foie de morue, jusqu’à
décoloration du mélange. On peut y ajouter 
également du phosphore, mais pour éviter 
l’action nocive de l’air et de la lumière, il est 
bon de ne la préparer qu’au moment du besoin 
et de la conserver dans des fioles de verre 
sombre et entièrement l’emplies.

L7mz7e de foie de raie, Oleum râpe, paraît 
jouir des mêmes propriétés. On la dit plus 
riche en iode. Sa saveur est plus âcre. Dans 
l’Inde, on prépare beaucoup d’huile pour l’usage
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médical, avec les foies de requins, de raies, de 
scies, et divers autres cliondroptérygiens.

Vhuile de foie de Squale {Squalus catuhis), 
poisson fort commun sur les côtes de France, 
est proposée par quelques praticiens comme 
succédanée de Tliuile de foie de morue; elle 
est plus riche en iode et en phosphore et con
tient un peu moins de brome et de soufre que 
les huiles de foie de morue et de raie. (De
lattre). Du reste, on la prépare comme cette 
dernière. On emploie aussi les huiles de mar- 
soiimj de phoque^ de lamantin ; etc.

Carnet. — L’huile de foie de morue-est 
jaune pôle ; son- odeur et sa saveur sont spé
ciales. Sa densité à -f- 15° vaii(‘ de 0,925 à 
0,931. Elle ne se fige que lorsqu’on la refroidit 
à 0° et ne rougit que faiblement le papier de 
loui-nesol humecté avec de l’alcool. (Codex.)

Réactions, — 1° Dissolvez une goutte d’huile 
dans XX gouttes dé sulfure de carbone; 
ajoutez une goutte d’acide sulfurique concentré 
et agitez ; le mélangé devra prendre une belle 
teinte rouge violacée, passant ensuite au brun.

2° A quinze gouttes d’huile de foie de morue 
ajoutez trois gouttes d’acide azotique fumant, 
agitez le mélange devra se colorei’ d’abord 
en rose feu, puis en jaune citron.

Essai. — 1° Dans un flacon bouchant à 
l’émeri, d’une capacité de 250 c. c., intro
duisez, une piâse d’essai, exactement pesée, 
d’environ 0,25 gramme d’huile de foie de 
morue dissoute dans 15 c. c. de chloroforme ; 
ajoutez 25 c. c.. de solution alcoolique d’iode 
(5 grammes pour 100 c. c.) et 25 c. c. de 
solution alcoolique de bichlorure de mercure 
(6 grammes pour 100 c. c.)

Prépai’ez, d’autre part, un témoin analogue 
au précédent mais ne renfermant pas d'huile ; 
abandonnez les deux flacons pendant quatre 
heures à l’abri de la lumière directe du jour. 
Ajoutez ensuite, à chaque mélange, 3 grammes 
d’iodure de potassium et 100 c. c. d’eau dis
tillée, et titrez l’iode en versant, jusqu’à déco

loration, au moyen d’une burette graduée^ 
de la solution décinormale d’hyposulfite de 
sodium. La différence entre la quantité d’iode 
décelée dans le mélange témoin et la quantité 
décelée dans le mélange contenant l’huile, 
représentera la quantité d’iode fixée par cette 
dernière. Ramenez le chiffre trouvé à 100 par
ties d’huile.

100 parties d’huile de foie de morue doivent 
déterminer la fixation d’au moins 16.0 à 152 
parties d’iode (indice d’iode).

2° Introduisez dans un petit ballon 1 gramme 
d’huile de foie de morue et 20 c. c. de solution 
alcoolique demi-normale de potasse; reliez le 
ballon à un réfi’igérant h reflux et chauffez an 
B.-M. pendant une demi-heure. Ajoutez quel
ques gouttes de solution de phénolphtaléinc 
et, à l’aide d’une burette graduée, ajoutez 
goutte à goutte de la solution demi-normale 
d’acide chloihydrique jusqu’à décoloration.

On doit employer au moins 13 c. c. de 
celte solution acide pour arriver à ce résultat, 
(Codex).

Parmi les constantes de l’huile de foie de 
morue, seul l’indice d’iode est abaissé dans 
les huiles oxydées, les autres étant augmentées;; 
de plus, les huiles oxydées traitées par l’acide 
sulfurique pi*ennent une coloration brune au 
lieu de la teinte violacée donnée par l’huile 
fraîche. On a constaté que cette coloration 
violette était fournie par l’huile de phoque et 
même celle du marsouin. Pour déceler la pre
mière, il est bon de recourir à l’emploi de 
l’oléoréfractomètre. L’huile de foie de morue 
pure donne de -f- 37° à 65° tandis que celle du 
phoque ne fournit que + 32° à 32°/5. Pour 
pratiquer cet examen, il est absolument indis
pensable de mélanger préalablement l’huile 
examinée avec de l’alcool à 80e, de chauffer à 
30° et de sécher à + 11.0° après décantation.

Le tableau suivant contient les données 
chimiques obtenues par Hanseval et J. Huvart, 
avec des huiles de foie.
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Morue......................... ‘................................. Bhinche légt. jaune 4,08 188,1 152,5 4,00 1,83
Baie................................................................ Rouge brun 4,86 186,1 178,5 11,25 1,48
Trigon pastinaca........................................ Jaune clair 0,77 - 160,2 105,7 7,05 12,55
Lamna cornubica....................................... — 1,6t 180 1.52,2 8,70 1,58
Longue morue............................................. — 2,86 187,2 138,0 9,70 1 ,04
Squale boréal............................................. Faib. jaune 2,55 225 101,7 7,70 0,89
Gadus carbonarius.................................... Jaune clair > 170 136,1 0,93
Zeus Faber................................................... Rouge 244,2 58,0 26,9 •
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Huile de lin.

On l’obtient des semences de ’lin qui en 
fournissent environ de 22 à 3Zi/100 de leur 
poids. Obtenue à froid, ce qui est préférable,, 
elle est jaune claire, tandis qu’obtenue à chaud 
elle est brunâtre. Elle a une odeur particulière. 
Elle se dissout dans 5 p. d’alcool bouillant, 
dans UO parties d’alcool froid et 1,6 d’éther. 
Elle donne -h 53° à 54° à l’oléoréfractomètre, 
son indice d’iode est de 155 à 158 ; elle ren
ferme un acide particulier : l’acide linoléique. 
Elle retient en dissolution du mucus et de 
l’albumine dont on peut la débarrasser en la 
mêlant avec du sulfate piombique en Q. S. 
pour former une sorte de crème épaisse; on 
l’agite entre-temps, pendant trois ou quatre 
jours, on la laisse reposer et on décante.

L’huile de lin récente est quelquefois em
ployée en médecine à la dose de 25 à 100,0 
en lavements, comme émollient.

Dans les arts, l’huile de lin a une haute im
portance. La propriété siccative qu’elle a â 
un haut degré la rend très propre â l’usage 
de la peinture. Si on la fait bouillir en vase 
couvert et qu’on ait soin de l’agiter continuel
lement, elle se convertit peu à peu en une 
masse très glutineuse, qui est employée, sous 
le nom de glu, pour prendre des oiseaux. Si 
après l’avoir enlevée de dessus le feu, on en
flamme les vapeurs, qu’on les laisse brûler 
pendant quelque temps et qu’on mêle au pro
duit du noir de fumée, on obtient de Vencre 
d'imprimerie. Si, au lieu d’y îijouler du noir, 
on la fait bouillir longtemps avec de l’eau ad
ditionnée d’un peu d’acide nitrique, en rem
plaçant de temps en temps l’eau qui s’évapore, 
on la transforme en une matière qui possède 
beaucoup des propriétés du caoutchouc et que 
Jonas a nommée Caoutchouc d'huile de lin. 
En maintenant â une température voisine de 
l’ébullition, et au contact de l’air pendant huit 
à douze heures, de l’iiuile de lin â laquelle on 
aajouté sur 1000 parties 15 parties de litharge 
en poudre fine, et Ix parties de sulfate de zinc, 
on obtient une huile qui, étendue en couches 
minces, se dessèche en vingt-quatre heures, 
et qui est désignée sous les mmiiïhuile cuite, 
huile de lin lithargijrisée ou lithargyrée, vernis. 
En agitant simplement l’huile de lin avec un 
soluté d’acétate de plomli, on la décolore et 
on augmente s^ propriétés siccatives. Les 
couleurs préparées à l’huile piombique ayant 
l’inconvénient de noircir avec le temps sous 
l’influence des émanations sulfhydriques, on 
a adopté en Angleterre un procédé qui permet 
d’augmenter les propriétés siccatives de l’huile 
de lin, sans l’intervention d’un composé de 
plomb. Ce procédé est de Jonas : il consiste 
à chaulTer 100 parties d’huile de lin dans un 
vase de cuivre jusqu’à une certaine temptâra-

I ture (non indiquée exactement) ; on ôte ensuite 
l’huile du feu et on ajoute goutte à goutte en 
agitant continuellement 12 à 15 gram. d’acide 
nitrique'concentré qui donne lieu à une action 
violente. On laisse déposer plusieurs jours et 
on décante. Ce vernis sèche parfaitement.

On rend aussi l’huile de lin plus siccative 
en la chauffant six à huit heures avec 1/20 
de perox. de manganèse (Leclaire), ou avec 
2 à 6 millièmes de sulfate de manganèse et 
de protoxyde de plomb (Binks) : c’est Vhuile 
manganésée.

Huile d’œillette^.
Oleum papaveris.

C’est l’huile fournie par les semences du 
pavot noir. (Voir ce mot.)

C’est une huile siccative. Sa densité â 
4- 15° varie de 0,92/i à 0,927. Son indice de 
réfraction est l,â773 â -f- 15°. Elle reste 
liquide à -f 1°, ne se congèle pas à — 18°5.

Essai, — On pratique l’essai â l’acide azo
tique chargé de vapeur nitreuse, en opérant 
comme il est dit pour l’huile d’olive. La 
matière surnageant la liqueur acide ne devra 
pas former Un gateau solide. Pour Vindice 
d'iode, on opère également comme .il est 
indiqué à «huile d’olive». Il ne devra être 
inférieur à 130 ni supérieur à lâO. (Codex,)

Huile d’olive*.
Baumoel, Olivenoel, al.; Oil of olive, ano.; Zeit zeitoun,

AR.; BüüiiiüUe, DAN.; Aceite comun, esp.; Olyfoly, hol.;
Olio d'oliva, it.; Oliwa, pol.; Azeyte, por.; Olivkovoe
maslOjRDS.; Bomolja, su ; Zeïtoun yaghi, tur.
Elle est retirée du péricarpe des olives, fruits 

de VOlea europœa L. (Oléacées).
Elle nous est fournie par le commerce, et 

elle varie suivant le mode d’obtention.
Vhuile fine ou vierge est obtenue en broyant 

les olives, sans écraser les noyaux, et les 
fruits sont soumis immédiatement à la presse. 
Les olives ainsi comprimées sont délayées 
ensuite dans l’eau bouillante et exprimées de 
nouveau. On a ainsi Vhuile comestible ordi
naire, Le marc de la deuxième opération, 
chaulTé â feu nu, donne des produits plus ou 
moins.altérés (huile tournante, huile d'enfer).

Elle est fluide, presque blanche, jaunâtre ou 
verdâtre, inodore, et d’une saveur particulière 
très douce. Elle commence à se solidifier dès 
que la température s’abaisse au-dessous de 
-t- 6 â 8°, et devient alors grenue et comme 
butyreuse, en raison de la margarine qu’elle 
contient (environ 25 °/ü). C’est l’huile généra
lement employée dans l’économie domestique.

Sa densité est comprise entre 0,915 et 0,918 
â 4“ 15°.

Après avoir été rendue neutre par lavages à 
l’alcool, elle donne à l’oléoréfractomètre de 
^ 10 à 4- 2°.

DüRYAult — 17e Éd.
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Issai. — Dans un Qacon bouchant à l’émeri, 
agitez énergiquement 6 c. c. d’huile d’olive 
avec (i c. c. d’un mélange à poids égaux, pré
paré à l’avance et. refroidi, d’eau distillée et 
d’acide azotique fumant chargé de vapeurs 
nitreuses. Le produit de la réaction devra être 
blanc verdâtre, et non pas rouge ni brun. 
Après deux heures au moins et six heures au 
plus, il devi’a s’être formé une masse blanche 
solide, au-dessus d’un liquide ci peine coloré.

Dans un petit ballon relié c^ un réfrigérant 
à retlux, introduisez 1 c. cl d’huile et 15 c. c. 
de solution alcoolique de potasse pure îi 
5 p. 100. Faites bouillir pendant vingt minutes. 
Le liquide, fibandonné en lieu frais pendant 
douze heures, devra conserver sa limpidité 
{huile d'arachide).

Indice d'iode. — Dans un flcacon de 500 c. c 
il large ouverture, bouchant ii l’émeri, intro
duisez 0,50 gr. d’iiuile, que vous dissoudrez 
dans 15 c. c. de chloroforme ; ajoutez 20 c. c. 
de solution îilcoolique d’iode à 5 p. 100 et 
20 c. c. de solution alcoolique de bichlorure 
de mercure à 6 p. 100. Laissez en contact, 
pendant deux heures, h l’abri de la lumière.

Après ce temps, ajoutez 25 c.c. de solution 
aqueuse d’iodure de potassium, h i5 p. 100. 
Agitez fortement pendant une minute. Versez 
dans le liquide 75 c. c. d’eau distillée, puis, 
en vous servant d’une burette graduée, faites 
tomber dans le mélange une solution décinor- 
male d’hyposulfite de sodium. Quand le mé
lange n’aura plus qu’une teinte jaune piile, 
ajoutez O c. c. de décocté aqueux d’amidon et 
continuez ci faire tomber la solution d’hyposul- 
lile jusqu’ci la disparition de la coloration bleu 
verdâtre produite, par l’amidon. Notez le 
nombre N decentim. cubes employés.

Faîtes une seconde opération semblable h 
la première, mais sans huile. Notez le nom
bre N' de cent, cubes de solution d’hyposulfite 
employés dans cette seconde opération.

L’essai pratiqué avec l’huile et l’essai témoin 
devront être commencés en même temps et 
abandonnés l’un ii coté de l’autre. L’indice T 
sera donné par l’équation :

I = 2,5/1 (N' — N)
A la température 15° il ne devra être ni 

inférieur à 80, ni supérieur c'i 89. {Codex.)
L’huile d’olive est émolliente, légèrement 

■laxative et passe, pour anthelminthique. Elle est 
quelquefois employée pour combattre l’irrita
tion produite par les poisons.

C’est ciussi c'i cette huile que les horlogers 
donnent la préférence pour le graissage des 
rouages de montres, toutefois après lui avoir 
fait subir l’opération suivante : on verse l’huile 
dans une bouteille, on y introduit une lame 
de plomb, on la bouche, et on l’expose aux

rciyons solaires. Peu à peu i’huile se couvre 
d’une masse caséiforme qui se dépose en par
tie au fond, tandis que l’huile perd sa couleur 
et devient limpide. Dès qu’il ne se forme plus 
de dépôt on sépare l’huile de celui-ci.

Huile d’olive lavée à l’alcool.
Huile d’olive............  100 Alcool à 05^........... 601

Agiter l’huile avec la moitié de l’alcool et 
laisser en contact pendant 2 ou 3 jours en agi
tant de temps en temps. Décanter et agiter 
avec le reste de l’alcool que l’on séparera 
aussi complètement que possible au moyen 
d’un entonnoir à robinet. Verser l’huile dans 
une capsule de porcelaine et chauffer au bain 
de sable pour chasser tout l’alcool, sans dé
passer -h 115°. Conserver dans des flacons 
stériles.

Huile d’olive neutralisée*.
Oleum olivæ neiitralè factum.

Huile d’olive...................................... Q. V.
Carbonate de soude crist. pur....... Q. S.
Eau distillée..................................... Q. S.

Titrez la quantité d’acides gras contenue 
dans l’huile. Pour cela, neutralisez exactement, 
au moyen de la solution décinormale dépotasse, 
un mélange de 25 c. c. de chloroforme et de 
50 c. c. d’alcool à 95e en présence de 1 c. c. 
de la solution de phtaléine du phénol (R), la 
coloration rose devant pei-sister dix secondes. 
Ajoutez 10 grammes de l’huile d’olive, et ver
sez la solution décinormale jusqu’à coloration 
rose persistant'dix secondes. Soit nie nombre 
de c.c. employés, la quantité d’acide oléiqne 
contenue dans 100 grammes d’huile est don
née par la formule 2,82 x n.

Le poids d’acide oléique contenu dans la tota
lité (le l’huile à traiter, multiplié par le facteur 
1, Olà, donnera le poids de carbonate de soude 
crist. pur à employer. Employez un léger excès 
de carbonate de soude. Pulvérisez ce sel et fai- 
tes-le dissoudre dans le dixième de son poids 
d’eau distillée, à la température de -f- /t0°. Ver
sez peu à peu cette solution dans l’huile chauffée 
à -f àO0, en agitant énergiquement le mélange. 
Renouvelez l’agitation à plusieurs reprises et 
abandonnez le tout au repos pendant 2/i heu
res. Décantez et filtrez.

L’huile d’olive ainsi traitée est sensiblement 
neutre ; en tous cas*, son acidité, exprimée en 
acide oléique, ne doit pas dépasser 0 gr. 30 par 
kilogramme {Suppl, du Codex^ Arreté du 
2 mai 1925).

Cet article remplace l’article précédent 
lavée à l'alcool et stérilUée) qui ligurait au 
Codex de 1908

J. Roth nomme- Pyroléines des huiles de 
colza ou d’olive, portées d’abord à l’ébullition 
daiis de grandes chaudières, puis surchauffées.
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(ï’est-à-dire chauffées jusqu’à comiuencemenl 
de décomposition ; à ce moment on tamise 
du minium à leur surface, d’une manière gra
duelle et successive, en n’ajoutant une nou
velle quantité de minium que lorsque la pré
cédente a entièrement disparu, ce qui se re
connaît à l’apparition d’une écume blanche. 
L’huile devient d’un brun noirâtre ; l’écume, 
blanche comme la neige ; les bulles, plus fré
quentes ; les matières étrangères surnagent 
pour former des grumeaux vert noirâtre ; en 
retirant le feu, ces grumeaux se déposent, et 
riîuile, de couleur vert pré, est soutirée. Ces 
pyroléines ont d’utiles applications en phar
macie, comme excipient gras, ou comme in
tervenant dans la préparation des emplâtres, 
sparadraps ou papiers médicamenteux. Elles 
ne se résinifient jamais, sont moins congélables 
que les huiles naturelles, et s’emploient avec 
avantage au graissage des machines, soit 
seules, soit comme épaississant des huiles 
lourdes minérales destinées au même usage. 

La pyroléine de colza se prépare avec :
Uuile de colza... 500 kil. Minium...............  250 gr-

Celle d'olive, avec :
H. d’olive lamp. 500 kil. Minium............... 500 gr.

(J. Roth.)

Huile de ricin+.
Huile de palma-Chnsti, Huile de Castor; 

Oleum kervinum, s, palmœ liquidum, s. ncini.
Ricinusoel, al.; Castor oil, ano.; Zeit kharwa, ar.; Oobali 

erundykatel, beno. ; Ta-ma-tzé-Yeoû, ch.; Pnrgcer- 
kornolie, dan.; Âccite de ricino, esp.; Ricinusolie, hol.; 
Olio di ricino, it.; Rowgen bedanger, per.; Olej rycy- 
nowy, poL.; Azeyte de mamona, por.; Kastorovoo 
maslo, Kleshevinno masloi rus.; Cottay unnay, tam.; 
Hind yaglii, tur.
Brisez à l’aide de cylindres ad hoc l’enve

loppe téstacée des ricins {Hicmus communis, 
Luphorbiacées); vannez ensuite pour séparer 
les débris de celle-ci. Introduisez les amandes 
dans des sacs en coutil; soumettez progressi
vement à la presse et à froid jusqu’à ce 
qu’il ne coule plus d’huile ; remaniez le marc 
et remettez-le à la presse. Filtrez au papier. 
{Cod. 8Zi). Lé tourteau est un drastique redou
table.

Indépendamment du procédé par simple ex
pression à froid qui est bien certainement 
le meilleur, on* a proposé d’obtenir cette 
huile à l’aide de l’alcool (procédé Faguer), 
ou par l’ébullition dans l’eau (procédé amé
ricain). Selon Mayet, les semences de ricin 
de France donnent une huile plus abon
dante , plus incolore et plus douce que celle 
d’Afrique dont l’apparence est cependant plus 
belle. Les premières fournissent 25 à 30/100 
d’huile; les secondes, 20 à 25/100.

L’huile de ricin préparée à froid est très vis
queuse, douce au goût, inodore, presque inco

lore. Elle doit être soluble en entier dans 
l’acide acétique cristallisable, dans l’alcool 
absolu, et même dans 5 parties d’alcool à 90e, 
soluble avec facilité dans l’éther. Elle est sic
cative et acquiert une grande âcre lé au contact 
de l’air. Densité : 0,950 à 0,970° h -f 15°.

L’huile de ricin se trouble à 0° pour se soli
difier en, une masse butyreuse vers — 18°.

Essai, — Mélangez 3 c. c. d’huile de ricin, 
3 c. c. de sulfure de carbone et 1 c. c. d’acide 
sulfurique concentré ; agitez pendant quelques 
instants ; le mélange ne devra pas se colorer 
en brun noir (absence d'huiles étrangères et de 
résiné). (Codex,)

Son degré à l’oléoréfractomètre est Zi3° 
et l’indice d’iode 8à,/i.

Elle est composée de trois glycérides : na- 
noléine, stéarine, 'palmitine, Tuson en a retiré 
un principe azoté : la ricinine. Soumise à 
l’action de la chaleur, elle donne des produits 
volatils, parmi lesquels se trouvent Vœnanthol 
ou aldéhyde ænanthylique [G7H140], Vacide 
œnanthylique [C7H1402], Vacroléine [C3H,,0*] et 
des acides gras solides.

L’acide hyponitrique transforme vingt fois 
son poids d’huile de ricin en une matière 
solide jaune (Palmine ou JRicinélaidine), la
quelle est saponifiable par les alcalis et donne 
alors naissance à un acide particulier (Acidepal- 
mique ou ricinélaîdique), La saponification de 
l’huile de ricin donne naissance à VAcide 
ridnoléique [C18H3403], qui paraît en être le 
principe actif avec la substance résinoïde 
qui reste dans le tourteau.

Lorsqu’on distille l’huile de ricin sur de la 
potasse concentrée, on en extrait deux pro
duits, i’Adde sébacique [G,0H18O4] et VAlcool 
caprylique fG8H180]; ce dernier peut s’appl. à 
la plupart des emplois de l’alcool ordinaire, et 
à produire des éthers odorants (Bouis).

JJ s, et doses, — On l’emploie fréquemment 
comme purgatif doux, à la dose de 15 à 
60 grammes. On l’administre dans du bouillon 
aux herbes ou gras, ou sous forme d’émul
sion. On l’emploie aussi en lavements. Une 
formule qui paraît donner de bons résultats, 
est la suivante :
Hydrolat de menthe. 30,0 Solaté de potasse.... 8,0 
Huile de ricin..........24,0 (Lond.)

On augmente quelquefois son pouvoir pur
gatif, à l’aide d’une ou deux gouttes d’huile 
de croton.

Les Arabes emploient l’huile de ricin en 
frictions, conlre les taches de rousseur.

On fabrique à Munich une huile de ricin 
pirliculière, qui jouit d’une très grande vogue 
on Italie. Gette huile, à la dose de 8 à 15,0, 
mêlée à l’eau de fleurs d’oranger et à du si
rop d’écorces d’oranges, est prise plus facile
ment et agit plus sûrement que l’huile ordi-
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naire. Buchner a constaté que c’était un 
mélange de 27 parties d’iiuile de ricin et de 
28 parties d’alcool aqueux.

Des formulaires donnent, sous le nom di'huile 
de ricin artificielle, un mélange de : huile de 
croton, une goutte; huile d’œillette, 30 gr. 
Mais c’est bien à tort qu’on emploierait un 
pareil mélange, qui ne peut être considéré que 
comme une fraude.

Huile de seigle ergoté.
On l’obtient en traitant, par lixiviation, de 

la poudre de seigle ergoté par l’éther; on 
laisse évaporer celui-ci spontanément et on 
obtient une huile incolore, translucide, d’une 
saveur onctueuse, légèrement âcre, et d’une 
odeur de seigle ergoté. On peut l’obtenir aussi 
par simple expression.

L’huile extraite par l’éther paraît être vé
néneuse, tandis que celle obtenue par expres
sion semble inoffensive.

Employée par Wright (celle retirée par 
l’élheri à la dose de 20 à 30 gouttes dans un 
véhicule chaud comme du thé, ou en émulsion 
dans les mêmes cas que le seigle lui-même. Il 
l’utilisait aussi dans les Miumalismes, comme 
hémostatique, et contre les maux de dents.

2° HUILES GRASSES CONCRÈTES.

Quand l’huile est concrète, une élévation 
de température devient nécessaire pour son 
extraction. Le procédé le plus simple consiste, 
après que la matière a été réduite en pâte dans 
un mortier chauffé, à l’exprimer promptement 
entre deux plaques de fer étamées, échauffées 
dans l’eau bouillante. Exemple:

Nous donnerons comme modas operandi gé
néral, pour l’extraction des huiles concrètes, 
celle du Beurre de cacao

Pour extraire le beurre de cacao, mondez 
Q. V. de cacao non terré pour en séparer les 
corps étrangers, torréfiez-le dans un cylindre 
de tôle, autant qu’il est nécessaire pour facili
ter la séparation de rcnveloppe. Brisez les 
amandes â l’aide d’un moulin ou d’un rouleau 
de bois ; séparez les enveloppes par le van, et 
les germes au moyen d’un crible ; réduisez le 
cacao en pâte, en le pilant dans un mortier de 
fer chauffé. Mettez-la au B.-M. avec une quan
tité d’eau égale au 1/10 du poids du cacao, 
chauffez quelques instants, enfermez le tout 
dans une toile de coutil et soumettez rapide
ment â la presse, entre des plaques de fer éta
mées, chauffées dans l’eau bouillante ; on pu
rifie le beurre de cacao en le faisant liquéfier 
au B.-M., et le laissant refroidir en repos. On 
le sèche entièrement en le plaçant pendant 
quelque temps sur un lit de gros papier non 
collé ; on l’introduit peu â peu, après l’avoir 
brisé par morceaux, dans un filtre chauffé à

l’eau bouillante ou à la vapeur. On le reçoit 
dans des bouteilles que l’on bouche avec soin 
et que l’on conserve à la cave. {Cod. 8â.)

On obtient ainsi l’huile ou beurre de muscade, 
{Cod, 84.)

Un autre procédé, celui de José, consiste â 
mêler à la pâte 1/5 de son pôids d’eau bouil
lante, et à presser promptement entre deux 
plaques comme ci-dessus. On peut encore, 
après avoir broyé la matière, la faire bouillir 
avec de l’eau. Le corps gras vient nager à la 
surface ; on laisse refroidir et l’on sépare. C’est 
par ce procédé, le plus ancien de tous et le 
moins avantageux, que dans l’Inde on extrail 
Vhuile de palme, la cire du mynca, etc.

Les huiles solides ont besoin d’être purifiées 
après leur extraction : pour cela on les tient 
fondues au bain-marie, afin que les fèces se 
déposent; ou mieux, on les filtre au papier 
dans un entonnoir à double fond échauffé par 
de l’eau bouillante, ou on place le tout dans 
une étuve. Le filtre de Septier est très com
mode pour cet usage.

On peut aussi employer un entonnoir à 
double fond muni inférieurement et presque 
horizontalement d’un prolongement tubuleux, 
en communication directe avec le double fond, 
de sorte que, pour entretenir la température de 
l’eau du double fond, il suffit de chauffer avec 
une lampe l’extrémité du tube appendiculaire.

Huile de palme.
Concrète, d’une consistance de beurre, d’un 

jaune d’or, d’une agréable odeur de violette 
et d’une saveur très douce. Elle est soluble 
dans l’alcool bouillant et dans l’éther froid. 
Elle blanchit â l’air. Elle contient de l’oléine 
et de la palmitine.

Sa densité à -|- 15° = 0,965 ; à l’oléoré- 
fractomètre on trouve 56°; l’indice d’iode 
est 51,5.

Elle est extraite du mésocarpe dir fruit d’un 
grand palmier épineux, VElaeisguineensis isLcq. 
croissant naturellement en Afrique et dans la 
Guyane. — On retire de l’amande une autre 
huile blanche, concrète et très douce, dite 
huile de palmiste,

VElaeis gumeensis est spontané en Afrique 
occidentale, cultivé en Malaisie. L’arbre pro
duit surlout de la 10e à la 60e année.

Le rendement en huile atteint 15 à 20 p. 
100 pour le mésocarpe, 40 à 45 p. 100 pour 
l’amande (palmiste). Les principaux usages 
sont la savonnerie, la stéarinerie et l’alimen
tation.

x Huile d’illipé.
Beurre de Galam.

Il est en pains enveloppé dans des feuilles; 
il a un peu l’odeur et la saveur du beurre de
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cacao. Dans l’Inde, il sert aux usages domes
tiques ; mais les nègi es l’emploient en frictions 
dans le rhumatisme, la goutte, la gale, etc. 
On le confond quelquefois, à tort, avec le 
Beurre de bambouc, de bambara ou de palme, 
ou bien encore avec le Bemre de Galé ou cire 
du Myrica ccrifera; et avec le beurre ou suif 
de Canara {Vateria indica) du Malabar; 
YElœococca Vernicia {=A leurites cordata) de 
Chine; le beurre de mahwah9 retiré du 
Madhunca ou Bassia butyracea (Sapotacées).

Le Bassia longifolia qui abonde dans le sud 
de l’Indoustan et le B, tatifolia, commun dans 
le Bengale, fournissent une huile blanc-jau
nâtre, fluide â 51°, rancissant très rapidement, 
et usitée dans la médecine indigène contre la 
gale. Une autre sapotacée, VArgania Sidero- 
xylon, arbuste fort épineux, fournit, au Maroc, 
sous le nom cVIIuile d'Argan, une huile bonne 
à tous les usages domestiques.

Le Butyrospermum Parkti (Sapotacées) qui 
croît dans l’Afrique équatoriale, du Soudan 
français au Soudan égyptien, produit des 
graines qui, exprimées et traitées.par l’eau 
bouillante, fournissent un corps gras connu 
sous le nom de Graisse de Karité. Les nègres 
utilisent ce produit, comme aliment, au même 
titre que le beiirre de vache.

HUILES MÉDICINALES.
Eléolés ou Elœolés Bér., Olèolés, Chér., Oléés.

Gekochtes œl, all.
Ce sont des médicaments officinaux géné

ralement externes, qui résultent de l’action 
dissolvante des huiles sur une ou plusieurs 
substances soit végétales, soit animales.

Les principales matières que les huiles peu
vent dissoudre, sont les huiles volatiles, les 
résines, la cire, la chlorophylle, les matières 
colorantes, quelques alcaloïdes.

On prépare les huiles médicinales, par solu
tion, infusion, digestion et coction, et on 
emploie de préférence les huiles d’olive ou 
d’œillette qui se conservent longtemps sans 
altération dans des vases bien bouchéselqui ne 
s’épaississent pas à l’air. Le procédé par coction 
s’applique aux plantes fraîches, et dans ce 
cas il faut soumettre ces plantes à une sorte 
décoction dans le liquide gras, afin de dissiper 
complètement l’eau de végétation qui s’oppose 
au contact des matières solubles avec l’huile, 
et par suite à leur dissolution.

J. Lefort a proposé de préparer les huiles 
médicinales par simple dissolution dans l’huile 
au B.-M. et, en quelque sorte extemporanément, 
des extraits sulfo-carboniques des plantes ou 
fleurs sèches; il a ainsi préparé avec succès, 
les huiles de iDelladone, jusquiame. stramoine, 
aconit, ciguè, camomille; le baume tranquille.

Les huiles médicinales doivent être tenues 
dans un lieu frais et à l’abri de la lumière 
dans des vases bien bouchés.

Essai. — Pour rechercher les alcaloïdes dans 
les huiles médicinales, on en mesure 50cc que 
l’on additionne d’un égal volume d’alcool fort 
et d’un' peu d’acide chlorhydrique, on chauffe 
en agitant, puis on ajoute un peu d’eau que l’on 
remplace au fur et à mesure de son évaporation. 
Ce liquide aqueux est filtré et évaporé jusqu’à 
réduction à 10cc; on ajoute un léger excès 
d’ammoniaque et on épuise avec 50cc de solu
tion éthéro-chloroformique. Dans ce dernier 
liquide on pourra caractériser les alcaloïdes 
après évapoi,alion ou les doser volumétrique- 
mentpar les méthodes habituelles (Ranwez).

Huile d’absinthe térébenthinée.
Absinthe. 4320 Ess. de térébenthine. 180 Eau. Q. S.

Distillez et enlevez l’huile qui surnage. Diu
rétique, anthelminthique, etc.

Dose: 5 à 15 gouttes plusieurs fois par jour; 
à l’extérieur, en frictions. (Haimb.)

Huile antique.
Huile de ben..........BOO
Teinture d'ambre.. 0,5

Essence de bergamote ^ 
ou de Portugal.... 2,4

Huile de bryone composée.
Scille fraîche............. 173 Racine de bryone... 350
Racine de flambe.... 175 — d'élatérium.. 350

— d’yèblec...... 175 Huile d’olive...........  1400
Résolutif, fondant, hydragogue. (Esp.)

Huile au calomel.
Chlorure mercureux précipité pur 5 ; graisse 

de laine stér. 16 ; huile de vaseline stérilisée 
Q. S. pour 100cc. On peut y ajouter du cam
phre ou du gaïacol pour ivndre les piqûres 
moins douloureuses.

> D’après E. Dumesnil quia indiqué cette for
mule, l’emploi de la gr. de laine permet de 
réaliser facilement la préparation d’une huile 
grise fluide et slable et d’une huile au calomel 
beaucoup plus homogène que les préparations 
employées jusqu’ici. La division du principe 
actif doit être poussée à l’extrême et contrôlée 
par l’examen microscopique, ici elle séra sur
tout réalisée en employant comme l’indique 
l’auieur, du chlorure mercureux précipité, 
préparé à la température de — 20°.

Huile de camomille4.
Camomille sèche........ 100 Huile d’œillette.... 1000

Faites digérer pendant trois heures à la 
chaleur du. B.-M. couvert, en agitant de 
temps en temps, passez avec expression et fil
trez au papier. (Codex.)

Préparez de même les huiles d'absinthe, de 
rue, de mélilot, de millepei'tuis, de roses pâles 
(Huile rosat), de fenugrec, de sureau.
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Huile de camomille térébenthinée.
Camomille sèche... 15000 Ess. de térébenthine. 125

Réduisez la camomille en pulpe à l’aide de 
Q. S. d’eau. Ajoutez l’essence et distillez. Sé
parez l’huile volatile de l’eau passée avec elle 
et filtrez. Le produit est bleu clair.

En frictions contre les alTections arthriti
ques. (Cor P UT.)

On prépare ainsi Vhuile de menthe térében- 
thinée, mais en employant 1000 parties d’huile 
de térébenthine pour 16000 de menthe crépue.

Ces deux préparations seraient peut-être 
mieux placées aux huiles volatiles. {V. Huile 
d’absinthe térébenthinée»)

Huile camphrée
Liniment camphré ; Oleum camphoratum.

Camphre râpé........... 100 Buile d'oliye...............900
Dissolvez peu à peu le camphre dans l’huile 

et filtrez. (Codex.)
Uhuile camphrée de Kaspail n’en diffère pas.
En remplaçant l’huile d’olive par de l’huile 

de camomille, on obtient VHuile de camomille 
camphrée. (Codex.)

Essai. — Pour le dosage de l’huile camphrée, 
.Norùiand, Léonard et Metcalfe Smith, con
seillent l’emploi du polarimètre ; chaque degré 
le déviation correspond environ à 1 p. 100 de 
camphre. L’huile officinale k 10 0/0 doit donc 
donner une déviation de 40°.

Huile camphrée stérilisée 
pour injection hypodermique*.

Oleum camphoratum sterilisatum.
Camphre officinal, 10 gr.

Huile d’olive ueutralisée, Q. S. pour 100 c. c.
Mettez le camphre et l’huile dans un flacon 

bouchant à lémeri, préalablement stérilisé et 
faites dissoudre en chauffant avec précaution, 
au B.-M., vers -f- 60° ; fittrez la solution et 
répartissez-la dans des flacons préalablement 
stérilisés que vous boucherez avec soin ; sté
rilisez ensuite à la température de -f 405° pen
dant dix minutes.

Dose maximum pour çllx heures: 100 c.c.
[Suppl. Codex, Arrête du 2 mai 4925).

Huile de cantharides.
Cantharides en poud. grossière.. 100 H. d'olive.. 1000

Faites digérer pendant six heures en vase 
fermé, à la chaleur du B.-M., en remuant sou
vent; passez avec expression et filtrez. (Cod. SU-)

Huile de castoréum.
Castoréum............. i Huile d’amande douce........ 16

Filtrez après quatre heures de digestion au 
B.-M. (Ber.)

La pharmacopée d’Espagne y ajoute du vin 
blanc et fait évaporer doucem^^nt toute l’hu
midité.

Préparez ainsi les huiles d'ambre gns, de 
musc et de civette.

Ces doses nous paraissent un peu fortes pour 
ces dernières huiles, bien que Taddei fasse 
entrer une bien plus foi te proportion de musc 
dans son huile musquée (56 sur 3ZiO).

L'huile de castoréum composée de quelques 
pharmacopées contient un assez grand nombre 
de subslances aromatiques et toniques outre 
le castoréum. Elle n’est plus employée.

Huile des Célèbes.
Huile d’olive. 
Cannelle........

1000
30

Santal citrin.................45
Ess. de Portugal......... 4

Faites digérer la cannelle et le santal dans 
l’huile, passez et ajoutez l’essence. Cosmétique 
pour la chevelure.

Huile de ciguë.
Feuilles sèches de ciguë 100 Huile d’œillette......... 1000
Alcool à 95 c............... 100

Contusez les feuilles de ciguë, mettez-lcs 
macérer avec l’alcool, dans un vase clos, 
pendant vingt-quatre heures ; ajoutez l’huile; 
faites chauiîer au bain-marie à une tempéra
ture comprise entre 6°û + 700, pendant
six heures, en remuant de temps en temps; 
laissez refroidir, passez, exprimez, filtrez et 
conservez dans un lieu frais.

Préparez de même les huiles médicinales de : 
Aconit, belladone, chanvre indien, jusquiame, 
mandragore, marjolaine, morelle, myrte, niro- 
■tiane, stramoine.

Seule l’huile de jusquiame* est inscrite au 
Codex 08.

Huile de concombres sauvages.
Huile d’élatérium.

Concombres sauvages... 1 Huile d’olive............... 10
Faites digérer au B.-M. pendant quelques 

jours, puis faites chauffer jusqu’à consomption 
de l’humidité ; passez.

Dans les gerçures aux seins, les engelures 
et les douleurs hémorroïdales.

Ne pourrait-on pas pi’éparer ainsi de VHuile 
de concombre commun, et avec cette huile un 
alcoolat, comme pour les fleurs à odeur fu
gace ?

Huile digitalique.
Digitaline cristallisée............................ 0 gr. 0125
Huile d’amande douce stérilisée...........  100 cm3
lcm3 renferme l/8e de milligramme de digitaline. 

Dose maxima 2cm3. soit 1 /4 de milligr. de principe 
actif.

Huile d'euphorbe.
Euphorbe..................... 1 Huile d’olive............... 10

Filtrez après quelques jours. (Sous.)
Béral remplace l’huile par de l’essence de 

térébenthine.
En friclions dans la paralysie.
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Huile de foie de morue créosotée *.
Huile de foie de morue.............................................. 990
Créosote officinaîe...................................................... 10

Une cuillerée à soupe renferme environ 0,15 
de créosote. {Codex,)

Brome.................... 0,10
Phosphore............. 0,10

Huile de foie'de morue composée (Fougera.
H. de foie de morue

expr. à froid.......... 500
Iode.......................... 0,50

Dose: trois cuillerées ci soupe pcar jour. 
C’est la seule liuile de foie de morue médici- 
naîe tappr. par la pharmacopée des Etats-Unis.

Huile de foie de morue iodo-ferrée(Devergie).
0,40 Eau........................ Q. S.Limaille de fer 

Iode................. 1,70
Triturez dans un mortier et incorporez peu 

à peu l’iodure formé avec :
Huile de foie de morue brune ou blonde ou huile

de squale..................................... '......................... 500

Huile de foie de morue phosphorée*.
Oleum jecoris aselli phosphoratum.

Huile de foiede morue........................... 497.50
Huile phosphorée au centième............... 2.50

Mêlez soigneusement. Dix grammes de cette 
préparation renferment im demi-milligramme 
de phosphore. La cuillerée à café en contient 
donc un quart de milligr. environ. (Codex.)

Huile de garou.
• Ecorce de garou sèche............. 1
Pilez-la dans un mortier avec de l’alcool, et 

faites digérer dans :
Huile d'olive...................... .. 2

Passez en exprimant fortement. (Soüb.)

Huile grise *.
Mercure purifié....., 40 Huile de vaseline .... 60
Hraisse de laine.......  26

Opérez la stérilisation de la graisse de laine 
en la maintenant à l’autoclave à -h 120° pen
dant vingt minutes. F.aites de même pour 
l’huile de vaseline.

Flambez soigneusement k l’alcool un morlier 
et son pilon, phacez-y le mercure et la graisse 
de laine, battez jusqu’à extinction du métal. 
Ajoutez peu à peu la vaseline en battant jus
qu’à obtention d’un mélange homogène. Con
servez le produit dans des flacons bouchés à 

. l’émeri et à larges goulots de 2,5 et 10cc sté
rilisés. On doit obtenir avec la formule ci-des- 
sus environ 100cc de produit contenant sensi
blement quarante cenligr. de mercure par 
centimètre cube. (Codex. )

Essai. — Doser le mercure en suivant le pro
cédé indiqué pour la pommade mercurielle.

Huile iodée.
Iode............................ 5 Huile d’amande....... 1000

Faites dissoudre à l’aide du mortier l’iode 
dans l’huile, et chauffez au B.-M. jusqu’à dé
coloration.

Cette huile contient 50 centigr. d’iode par 
100 gr.

Dose .• 1 à 3 cuillerées.
Proposée comme substitut ou plutôt congé

nère de l’huile de foie de morue.
VHuile iodée de Pet'some revient à celle ci- 

dessus; seulement. Personne la préparait en 
faisant arriver dans le mélange un courant de 
vapeur d’eau.

Vhuile d'iodare de soufre de Vézu revient 
à un mélange d’huile iodée et d’huile soufrée 
faibles.

Depuis quelques années on a introduit en 
thérapeutique des huiles iodées beaucoup plus 
concentrées (à 10 et 25 p. 100) obtenues en 
faisant réagir le chlorure d’iode sur l’huile de 
sésame. On prépare aussi des huiles bromées 
par des procédés analogues. Voyez, p. 899, 
lodipines, et p. 488, Bromipines.

Huile iodo-phosphorée (Berthé).
Iode.... 5 Phosphore. 0.1 Huile d’amande.. 1000

Oiî fait dissoudre séparément dans l’huile 
l’iode et le phosphore; on introduit le tout 
dans un ballon que l’on tient au B.-M. à 80° 
jusqu’à décoloration. — Proposée comme suc
cédanée de l’huile de foie de morue.

Huile de proto-iodure de fer (Gille).
Iode... 2,25 Fer... 15,0 Huile d’amande.. 800,0

On triture l’iode et la limaille de fer, on 
ajoute 30,0 d’huile; on triture le mélange. 
La réaction se fait au bout de quelques 
heures; on ajoute le reste de l’huile et on 
filtre. Ce produit est ambré. — 1 à 2 cuille
rées par jour. D’après Rabourdin, celte huile 
est simplement iodée et ne contient pas de fer.

Suspension d’iodobismuthate de quinine*.
Suspension dHodiirc double de bismuth 

et de quinine.
Bismuthum chininumque iodata suspensa.

lodobisinuthale de quinine finement porphyrisc. 17
Graisse de laine, anhydre................................... 5
Huile d’oliVe neutralisée..................................... 87
Opérez la stérilisation de la graisse de laine 

anhydre et de l’huiled’olivemélangées, comme 
il est dil, pour la graisse de laine, à propos de 
ITIuile grise (voyez Huile grisey ci-dessus).

Flambez soigneusement, à l’alcool, un mor
tier et son pilon; placez-yl’iodobismulhate de 
quinine et drlayez-le avec une quantité suffi
sante d’excipient refroidi. Triturez longuement, 
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
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Ajoutez alors une nouvelle quantité d’excipient 
pour fluidifier le mélange. Versez le mélange 
fluide dans un flacon de 150 c. c. environ, à 
large goulot, bouchant à l’émeri, préalable
ment stérilisé à + 180°. Ce flacon devra por
ter un trait de jauge h 100 c.c.

Lavez à plusieurs reprises le mortier et le 
pilon avec un peu d’excipient, pour faire pas
ser tout riodobisniulliate de quinine dans le 
flacon jaugé.

Faites ces manipulations dans les conditions 
rigoureuses d’asepsie. ^

Complétez à 100 c.c. avec une quantité suf
fisante d’excipient; fermez le flacon et agitez 
vigoureusement.

Départissez ensuite en ampoules de 1 à 2c.c., 
préalablement stérilisées à -f 180°. Puis pro
cédez à une slérilisalion par chauffage dis
continu, trois fois, à -|t 70°.

1 c.c. de suspension contient pratiquement 
i7 cenligr. d’iodobismuthale de quinine cor
respondant U centigr. de bismuth. {Suppl, 
du Codex, Arreté du clLidéc. 1925).

Huile d’iodure mercurique*.
Huile au biiodare de mercure.

Olciim hydrargyri biiodati
On prend :

lodure mercurique............................................... 0,20
Huile d’olive neutralisée...................................... 46 ,

Ce qui donne scnsihlement un volume de 
50 c. c.

Les deux substances sont placées dans un 
ballon en verre préalablement stérilisé ; on 
chauffe pendant dix minutes au bain de sable, 

A la température de -(- 115°. Laisser refroidir 
à 55° ou CO0. Ajoutez le biiodure et agitez 
sans cesse pour le dissoudre entièrement. 
Après dissolution du biiodure, on laisse reposer 
et on verse dans un vase stérilisé.

1 c. c. de celte huile renferme U mgr. 
d’iodure mercurique. {Codex, modifié par 
Arrêté du 2 mai 1925).

A séparer.

Huile biiodurée* du Dr Panas.
Débarrasser l’huile d’olive vierge (100cc) de 

l’acide oléique libre par le contact prolongé 
avec l’alcool è 95° et décanter. GhaulTer pen
dant 10 minutes à 115 degrés, abaisser alors 
la température à 60°. A ce moment, incorporer 
ZiO centigr. de biiodure de mercure pour 100cc 
d’huile, agiter jusqu’à dissolution en mainter 
nant la température de C0° et filtrer sur du 
colon hydrophile stérilisé.

Pour faire celle préparation, Soulard pro
pose d’employer l’huile de noix pure ou addi
tionnée d’huile de ricin. On délaie le biiodure 
au mortier avec un peu d’huile, on ajoute le

reste et porte au B.-M. L’addition d’iodure de 
sodium desséché pennet d’incorporer une 
quantité plus forte de principe actif.

Lemaire a indiqué une formule différente :
Biiodure de mercure.......................................... 1 gr.
Huile de ricin stérilisée...................... .............. 50 c.c.

, Gaïacol................................................................. 3 gr.
Huile d’olive stérilisée Q.S. pour obtenir.......  100 eme

Huile de lin soufrée.
Baume de soufre simple ; Corpus pro balsamo 

sulfuris, sive Balsamum sulfuris simplex.
Huile de liu............... 375 Fleur de soufre........... 90

Chauffez sur un feu doux en remuant con
stamment et en évitant le boursouflement, 
jusqu’à ce que la masse devienne épaisse et 
se présente, après refroidissement, sous forme 
de gelée, et d’une couleur d’un brun tirant 
sur le rou^e. La masse doit être entièrement 
soluble dans l’essence de térébenthine.—! par
tie de cette huile de lin soufrée et 3 parties 
d’essence de térébenthine donnent, par digest. 
un liquide limpide d’un rouge brun; c’est le 
baume soufré térébenthiné, qui présente l’odeur 
particulière du baume soufré et celle de l’es
sence de térébenthine. (Prus.)

Huile de Macassar.
Huile de soleil......... 90 Huile d'œuf.............. 8
Graisse d’oie."..
Styrax...............
Beurre de cacao 
Baume du Pérou

30
8

0,5

Néroli..................... 0,8
Essence de thym... 0,4

— de roses... 0,05^

Cosmétique. (Henkenius.)
Huile de mucilage.

Sem. de lin. 500 
Fenugrec.'.. 500

Racine de guimauve.. 
Eau bouillante...........

500
500

Faites infuser vingt-quatre heures, passez et 
ajoutez :

Huile d’olive......................... 1000
Chauffez jusqu’à consomption de l’humidité.

Suspension d’oxyde de bismuth hydraté*.
Bismuthiim hydroxydatum suspensum.

Oxyde de bismuth hydraté..............  9,30
Graisse de laiue anhydre................... 6
Huile d’olive neutralisée.................... 9Ô

Préparez cette suspension comme celle d’io- 
dobismuthate de quinine.

1 c c. de suspension contient pratiquement 
93 milligr. d’oxyde de bismuth hydraté corres
pondant à 8 centigr. de bismuth. (Suppl, du 
Codex, Arrêté du 2Zi déc. 1925.)

Huile de petits chiens.
Oleum catellonm:

Elle était préparée en faisant cuire jusqu’à 
consomption de l’humidité trois chiens nou
veau-nés dans lZià0,0 d’huile d’olive, ajoutant 
alors origan, serpolet, pouliot, marjolaine, 
millepertuis, ââ 60,0 et passant au bout de 
quinze jours.



HUILES MÉDICINALES. 881

Celte préparation a longtemps figuré au , 
Codex.

Les huiles de vers de terre, Oleum lumbrico- 
nm ; de crapauds, 0, bufonum ; de lézards, 
0. lacertaruni; de frai de grenouille, 0. sper- 
matisranœ; de scorpions, 0, scorpionum, que 
nous rapprocherons de celle de petits chiens, 
se préparaient comme celle dernière, seule
ment il n’y entrait pas de plantes aromati
ques.

Les empiriques faisaient grand cas de toutes 
ces huiles dont on voit disparaître de plus en 
plus les formules des pharmacopées.

Huile phéniquée ou phénolée*.
Huile d’œillette.......  98 Piiénol olTicinal...........  2

Faire dissoudre en chauffant légèrement et 
filtrer (Codex).

Huile philocome.
Moelle de bœuf, H. d’am., H. de noiselles, â^... P. E.

Faites fondre, passez et aromatisez à vo
lonté. Cosmétique pour la chevelure.

Huile phosphorée*.
Oleum phosphoratum.

Phosphore...... 1 . Huile d'amande décolorée... 95
Ether officinal......;............... 4

Mettez l’huile, puis le phosphore, dans un 
flacon qui en soit rempli aux neuf dixième? 
et placez le tout dans un bain d’eau chauffé 
graduellement jusqu’au voisinage de 80°. Dé
bouchez le flacon deux ou trois fois pendant 
l’opération ; fermez-le ensuite exactement, et 
agitez jusqu’à dissolution complète. Après 
refroidissement, ajoutez Téther, et renfermez 
en petits flacons bien bouchés (Codex). Toxique. 
On peut l’aromatiser avec une essence odo
rante.

La décoloration de l’huile s’obtient en la 
chauffant pendant quelques instànts à une 
température voisine de 250°.

Pour l’usage interne, il convient de prépa
rer une huile phosphorée au millième d’après 
la formule suivante :
Huile phosph. au 100°.. 10 Huile d’am. d. décol. 90

Vhuile phosphorée, contre la gale,du docteur 
Metzel, se prépare avec :
Phosphore.................... 8 Huile d’olive.............. 500

On obtiendra Vhuile de phosphore camphrée 
en ajoutant 2,5 de camphre.

Essai. — Le dosage du phosphore dans les 
huiles phosphorées anciennes, présente de 
l’importance, car il s’oxyde et n’a plus les 
mêmes propriétés. Pour Teffectuer, Joly en

traîne le phosphore par un courant de vàpeur 
d’eau qu’il reçoit dans une solution d’azotate 
d’argent et il dose l’acide phosphorique qui s’est 
formé.

Huile phosphorée aromatique (Lescot).
Phosphore...................2 Huile d’olive................. 30

Faites fondre et ajoutez :
Huile volatile de bergamote.... Q. S.

Vingt à trente gouttes dans une potion- 
Obs. — La présence d’essence de bergamote 

dans celte formule ne doit pas avoir seulement 
pour but d’aromatiser la préparation, elle con
tribue sans doute k empêcher l’altération du 
phosphore. Eneflél, Hugo Korle (1908) aobservé- 
que, pour obtenir une huile stable, le médica
ment doit être conservé à l’obscurité après avoir 
été additionné de limonène comme Pavait pro
posé Schweissinger, ouf d’essence de citron 
convenablement déshydratée.

Huile purgative.
Scammonée...........  1,27 Huile d’amande...........  30

Dissolvez. —15 à 50,0 en émulsion. (Swéd.) 
Huile de roses pâles ou rosat.

Roses plies mond... 500 Huile d’olive.............. 2000
Contusez les fleurs, failes-les macérer dans 

l’huile en remuant de temps en temps pendant 
trois jours ; passez avec expression , décantez 
l’huile ; c^outez-y une seconde, puis une troi
sième fois une quantité de roses égale à la 
première, et agissez de même; filtrez enfin 
l’huile. (Cod.66.)

Préparez de môme les huiles de lis, de gi
roflée, dHns, de jasmin, de violette.

Huile de safran composée.
Safran. 15 Myrrhe. 7 Cardam.. p. 7 H. d'oliv. 270

Faites digérer à une douce chaleur et pas
sez en exprimant. (Par.)

Esp. ajoute de l’acore et du vin blanc.
Huile de suie.

Suie préparée............. 10 Huile d’amande......... lüO
Chauffez au B.-M. dans un vase en terre clos 

pendant deux heures, et filtrez la liqueur en
core chaude. — Proposée pai1 Stan. Martin 
pour remplacer l’huile de cade.

Huile de vératrine (Florent).
Vératrine.................... 4 " Huile de jusquiame... 500

En frictions à la dose de Zi à 8 grammes. 
Huile de violettes.

On traite, après macération et par lixiviation, 
de la poudre d’iris au moyen de l’éther, on 
laisse évaporer aux 3/à celui-ci, on mêle le 
résidu à de l’huile d’amande, on laisse éva
porer à l’air libre le reste d’éther, et on filtre.
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HUILES PYROGÉNÉES ou PYRÉLAÏNES.
Nous rangeons sous ce nom les huiles pro

venant de la décomposition de dilTérents corps 
par Paclion du feu. Leur composition est fort 
complexe ; leur odeur, ordinairement désa.- 
gréableel tenace; leur saveur Acre. Elles sont 
très inflammables. (Voy. aussi la Table.)

Huile d’aloès pyrogénée.
Mettez dans une cornue Q. V. d’aloès, chauf

fez et recevez le produit qui distille. (Swéd.)
Vantée comme vermifuge chez les enfants, 

en frictions, deux ou trois fois par jour, sul• 
la région ombilicale.

Huile aloétique batave.
Aloès hépat............... 60 Myrrhe.....................  60
ünile d'olive............. 500 Encens....................... 15

Distillez au bain de sable dans une cornue 
de grès bien lutée. Mêmes usages.

Huile anthelminthique, de Ghabert.
ËS8. de térébenthine .. 4 Huile anim. de Dippel. 1

Mêlez. Quelques auteurs disent de distiller.
Deux cuillerées à café dans une tisane mu- 

cilagineuse, contre 1 tænia. Remède efficace.
Huile de cire.

Cire jaune................. 500 Brique pilée.............. 1000
On fait fondre la cire de manière à pouvoir 

faire des boules avec la poudre de brique, et 
on distille au bain de sable. La première dis
tillation donne une huile butyreuse. Beurre de 
cire, que l’on mêle avec de la brique pilée, et 
qu’on redistille jusqu’à ce que le produit soit 
fluide. (Esp.) (Voy. Cire,)

On prépare ainsi les huiles de graisses.
Prus. remplace la brique par de la chaux.

Huile de gomme ammoniaque pyrogénée.
Gomme ammoniaque.. Sable............................ 3

Distillez, séparez l’huile et rectifiez-la. (Tad.)
On préparera de la même manière les huiles 

de myrrhe^ de benjoin et de savon, pyrogénées.
Huile de schistes.

Cette huile, retirée dos schistes par distilla
tion, a été proposée en frictions dans le trai
tement de la gale, à la dose de cent et quel
ques grammes.

HTDRÂSTINE +
(Hydrastimun).

CaiH4lAzOc = 383.
Pour obtenir l’hydrastine laissez en contact 

pendant 12 heures 1 kil. d’hydrastis avec 2 
litres d’alcool à 90e, puis faites écouler le so
luté alcoolique et épuisez par lixiviation avec 
li litres d’alcool à 90e. Ajoutez aux liqueurs 
réunies de l’acide sulfurique jusqu’à réaction 
acide et après h heures séparez par filtration 
Je sulfate de berbérine.

Neutralisez incomplètement le liquide par 
l’ammoniaque, séparez le- sulfate d’ammonia
que et distillez l’alcool. Ajoutez au résidu 10 
fois son volume d’eau, filtrez après 2à heures. 
Dans le liquide filtré précipitez l’hydrastine 
par l’ammoniaque ; après l’avoir desséchée, 
traitez-la par 100 fois son poids d’eau acidulée 
par l’acide sulfurique, filtrez après 24 heures, 
précipitez à nouveau par l’ammoniaque, séchez 
et faites cristalliser dans l’alcool bouillant à 
deux ou trois reprises. {Cod. 84 Suppl.)

Caract. {Codex), — Cristallisée en prismes 
orthorhombiques, incol.,fusibles à 132°,de sa
veur amère. Insol. dans Peau ; sol. dans 120 
p. d’alcool à 95e froid, 83,5 p. d’éther, 15,7 
p. de benzine et 1,75 p. de chloroforme. 
Lévogyre: ocd = — 67°,8 sur une solution chlo- 
rofomiique contenant 2,5 p. 100 c. c. de solu
tion et à 17°. Combinée aux acides, elle est 
dextrogyre : a D = -|-127°,3 pour une solution 
aqueuse contenant, par 100 c. c., Ix gr. d’hy- 
drastine additionnée de 2 molécules d’HCl par 
molécule d’hydrastine. — C’est une base ter
tiaire mono-acide, de réaction alcaline au tour
nesol ; elle donne des sels qui cristallisent dif
ficilement. L’acide sulfurique concentré la 
dissoul, à froid, sans se colorer; à chaud il y 
a coloration violette. L’acide nitrique dilué 
l’oxyde et la dédouble en acide opianique et 
hydrastinine :
C*1H21 AzO6 -j- 0-|- H2 0=C11H1 a A zO3 -h C1 °H10Os. 

Hydrastiiie Hydrastinine Ac. Opianique
Cette importante réaction fait ressortir les 

analogies de Vhydrastine avec la narcotine C2* 
H23Az07 qui, dans les mêmes conditions, pro
duit également de l’acide opianique et une base, 
la cotarnine Ci8H13Az03 très voisine de l’hy- 
drastinine et possédant les propriétés théra
peutiques de cette dernière. (V. Stypticine). 
L’hydrastinine se produit encore lorsqu’on 
ajoute quelques gouttes d’une solution diluée 
de permanganate de K à une solution d’hydras- 
tine dans l’acide sulfurique étendu; cette pro
duction est alors accusée par une fluorescence 
bleue intense.

Hydrastinine"' {Hydrasüniniun) C11H13Az03 
= 207. — On a vu comment elle se produisail 
par oxydation de l’hydrastine. Comme lacolar- 
nihe, c'est une aldéhyde qui, par hydrogéna
tion, donne un alcool; ce dernier, par perte de 
H20, donne Vhydrohydrastininc dont la synthèse 
a été effectuée par Fritsch en hydrogénant la 
méthylène dioxyisoquinoléine obtenue en trai
tant, dans des conditions appropriées, le jApé- 
ronal ac65^aZ-fl77^^ne par l’acide sulfurique. L’hy- 
drohydrastinine oxydée parle mélange duo- 
nique fournit l’hydrastinine ëlle-même. OUe 
dernière est donc un corps aldéhydique à noyau 
isoquinoléique
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L’hydrastinine est en aiguilles cristallines 
incol. inod., de saveur très amère, fusibles h 
117°, peu sol. dans l’eau même chaude, sol. 
dans Talcobt à 95e, rélher et le chloroforme ; 
faiblement sol. dans Téther de pétrole chaud. 
Inactive sur la lumière polarisée ; fortement 
alcaline au tournesol ; s’unit aux acides avec 
élimination de H*0 pour donner des sels. Les 
acides dilués la dissolvent aisément en donnant 
des solutions plus ou moins fluorescentes (celle 
de sulfate l’est fortement). La base est précipi
tée de ces solutions salines par la potasse ou 
la soude mais non par AzH3 ou les carbonates 

'alcalins. Avec la soude è l’ébullition, l’hydras- 
tinine se détruit en donnant de ITiydrohydras- 
linine et de Toxyhydrastinine.

Chlorhydrate d’hydrastinine^ {Hydrastini- 
numchlorhydriciim) G11H12Az02Gl =225.5. — 
Ge sel, provenant de l’union d’une molécule 
d’HGl et d'une molécule de base avec élimina
tion de H20, contient 16,19 d’IIGl et corres
pond à 91,79 p. 100 d’hydrastinine. Il est en 
aiguilles jaunâtres anhydres, fusibles à 212° 
avec altération. Très sol. dans l’eau avec légère 
fluorescence; sol. dans l’alcool; inactif sur la 
lumière polarisée ; neutre au tournesol. Il doit 
satisfaire à l’essai suivant [Codex) :

Dissolvez 0,1 de chlorhydrate d’hydrastinine 
dans 3 c. c. d’eau et ajoutez peu h peu quatre 
ou cinq gouttes de lessive de soude à 15 p. 
100 ; chaque goutte produira un trouble laiteux, 
disparaissant par'agitation ; après addition de 
la liqueur alcaline, laissez reposer : l’hydras- 
tinine devra se séparer en cristaux incolores, 
dans un liquide lui-même incolore.

Prop. thérap. et doses de Vhydrasiine et 
de Vhydrastiaine. — 1° Vhydrastiiie est un 
vaso-constricteur employé comme hémostatique 
interne contre les métrorragies et les hémop
tysies aux doses de 5 è 30 centigr. par jour 
on cachets ou pilules. Enfants 0,01 par année.

2° VEydrastinine est un vaso-constricteur 
et hypertenseur plus puissant que l’hydrasti- 
ne. Hémostatique efficace dans les hémopty
sies et surtout les ménorragies, les métrorra
gies par fibromes utérins: 0,03 à 0,15 de 
chlorhydrate^ en granules ou en injections 
hypodermiques (sol. 1/10). Enfants: 0,005 
par année.

HYDRASTIS GÂNADENSIS*.
Racine orange ou jaune. Sceau d'or, Hydraste 

du Canada. (Renonculacées.)
Golden aeal, axol.; Khatm zaliaby, Guezr asfar, ar.
Plante herbacée (35 c.) qui croît sur les 

hautes régions boisées et ombragées du Gânada 
et des Etats-Unis. Elle était primitivement 
employée contre les ulcères, les maladies des 
yeux, les inflammations de la bouche. La 
partie employée est le rhizome, noueux, tordu

ou replié sur lui-même, plus ou moins ramifié, 
de la grosseur d'un crayon, quelquefois recou
vert de radicelles nombreuses et enchevêtrées.

Nue, cette souche a une surface gris foncé 
avec des cicatrices provenant des racines et 
des tiges. Sur la section transversale, on 
observe un suber brun, une zone ligneuse 
formée de faisceaux cunéiformes séparés par 
des rayons médullaires disposés en cercle 
autour d’une moelle volumineuse. Ge rhizôme 
a une odeur faible, une saveur amère ; il 
colore la salive en jaune.

Pariush et Durand (1851) en ont retiré un 
alcaloïde, l’/i?/dras^ine (V. ci-dessus) ; la plante 
en renferme environ 1,50 p. 100 ; elle contient 
en outre de la berbôrine [k p. 100), de la 
canadine (moins de 1 p. 100), de l’amidon, 
une résine amère et une huile volatile. A 
l’aide des réactions qui leur sont propres, on 
peut constater que l’hydrasline est localisée 
dans la zone ligneuse, dans le liber et les 
assises corticales, et que la berbérine se trouve 
surtout dans les parenchymes de la moelle.

Essai.— A2CC d’une macération aq. à 1/100 
ajouter lcc d’acide sulfuilqne, faire couler 
goutte à goutte de l’eau de chlore sur ce 
mélange ; il devra se former une couche 
rouge foncé. (Codex).

Us. — Vhydraslis canadensis dont les effets 
sont ceux de l’hydrastine et de l’hydrastinine, 
agit lentement ; pour prévenir les ménorragies, 
il faut l’administrer avant les règles. On l’a 
préconisé comme stomachique dans l’atonie 
gastrique. Boses : Teinture* (1/5) 0,50 à 3 gr. ; 
extrait* alcoolique 0,50 à 2 gr. ; extrait fluide* 
(correspondant à son poids de plante ; c’est la 
meilleure préparation) 0,50 à Zigr. par jour en 
Zi ou 5 fois dans une potion non alcoolisée.

En raison du prix élevé qu’a atteint le rhi
zome d'IIydrastis depuis 1920, il a été fraudé 
à plusieurs reprises, par substitution de sou
ches de Serpentaires, de racines de Coptis 
Tceta et récemment de Coptis trifolia (Bra
que et Maueü). Ges racines (\cCoptis (Renon
culacées) contiennent de la berbéiine. (Voir 
p. 624.)

On appelle aussi racine jaune la racine du 
Xanthorrhiza apiifolia (renonculacées), plante 
de l’Amérique du Nord, employée aux Etats- 
Unis, dans la teinture en jaune, et en méde
cine, comme tonique dans les affections de l’es
tomac. Elle renferme de la Berbérine (Perrens).
HYDROCOTYLE ASIATIQUE ou BEVILACQÜE.
Hydrocotyle asiatica L. (Ombellif.), Bevilacqua

(Boileau), Pancaga, Pesequinus (Rumphius),
Codagen (Rheede).

Qassaat el mâ, ar.
Plante l) hejbacée, très employée à Pondi

chéry, selon Lépine, contre la lèpre et
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aussi les ulcères, la syphilis, la scrofule; àTlle 
Maurice, par Boileau, contre Téléphanliasis 
des Grecs. Elle croît dans les endroits humides, 
sur les cours d’eau et au bord des étangs, 
dans rinde, Ceylan, les îles Malaises, l’Afrique 
méridionale. Sa racine est rude, charnue, gri
sâtre. Elle est très hygrométrique et se con
serve mal en poudre."

Fraîche, la plante n’a qu’une odeur herba
cée; sèche, elle a une odeur vireuse sui ge- 
nens. Elle contient : vellarine, huile jaune, 
résine vei'te, résine brune, etc. La vellantie 
(de vallàrait nom tamoul de la plante), paraît 
être son principe actif; c’est une huile épaisse, 
jaune pâle, d’une saveur amère, piquante et 
persistante, d’une odeur forte; soluble dans 
l’alcool, Tétlier, les corps gras, volatile en 
partie à 100°.

Prop. thérap, — A petites doses : stimulant 
du système cutané : à hautes doses : narco- 
stupéfianL Employé contre la scrofule, fe 
rhumatisme, les eczemas chroniques, rebelles, 
etc.

Doses. — Poudre 0,o0 à 1,50 par jour ; 
extrait hyd. aie. 1,15 à 0,40 ; teinture (1/15) 
0,50 4 2 gr.

Une autre espèce est Vhydrocotyle gummi- 
feia, qui croît au Brésil et aux Antilles, et 
dont le suc est employé contre l’hypochondrie 
et les aiïections du foie et des reins.

Vhydrocotyle vulgaire ( herba cotyledonia 
aquatica ; Gemeiner Wassernabel, al.) est le 
cotylédon aquatique. ;
HYDROXYDE D’ALUMINIUM COLLOÏDAL.

AlucoL
Poudre blanclie, amorphe, inodore et insi

pide, employée comme neutralisant de l’hyper
acidité gastrique et sédatif des douleurs des 
gastrites par hyperchlorhydrie ou des ulcères.

Au contact des acides dilués, l’alu col forme 
une bouillie visqueuse et adhérente.

Dose ; 0 gr. 50 à 1 gr., en poudre ou en 
tablettes, après chacun des deux principaux 
repas.

HYPNONE.
C6H3—CO—CH3.

{Acétophénoney Méthyl-phényl-acétone. )
^ Ce corps, préconisé comme hypnotique, 

s’obtient en distillant un mélange de benzoate 
et d’acétate de chaux.

Liquide incolore, mobile, bouillant à 210°, 
d’une odeur tenace et persistante, solidifiable 
vers 4 ou 5°, insoluble dans l’eau, soluble 
dans l’alcool, l’éther.

Dose : 10 4 30 centigr. en capsules.

HYPOCISTE.
Hypocistensaft, Zlstensaft, AL.jTaratsii, Rob elardh, ar.;

Hipocislo, ESP.; Ipocisto, iT.; Sok podrosto-wy, pol.
Suc épaissi en masses noires, opaques, d’une 

saveur astringente et légèrement acide.
On l’obtient dans l’Asie Mineure, en éva

porant 4 siccité le «uc exprimé, soit du fruit, 
soit de la plante entière du Cytmvs Bypocistis 
(Aristolochiacées).

Astringent inusité. 11 en trait dans la thériaque.
HYPOPHOSPHITES.

ünterphosphoiMgsanres Salz, al. ; 
ünderfostorsyrligt Sait, ang.

Hypophosphite de calcium *.
Calcium hypophosphorosum.

(PO2H2)2Ca=170.
On le prépare en faisant bouillir un lait de 

chaux avec du phosphore jusqu’4 disparition 
complète de ce dernier. On remplace l’eau 4 
mesure qu’elle s’évapore. 11 y a dégagement 
d’hydrogène phosphoré. La liqueur refroidie et 
Cllrée est traitée par un courant de CO* qui 
élimine la chaux en excès; après filtration on 
concentre la liqueur 4 une temp. inférieure 4 
60° et on la laisse cristalliser.

Caract. — Ce sel cristallisé en prismes 
rectangulaires, blancs, brillants, de saveur 
amère et désagréable. Il contient 36,47 p. 100 
de phosphore 4 l’état d’acide hypophosphoreux. 
H est sole dans 6 p. enviroiT d’eau froide et 
insol. dans l’alcool 4 90e froid. Lorsqu’on 
le chauffe dans un tube à essais il dégage de 
l’hydrogène phosphoré spontanément inflam
mable. Sa solution aqueuse donne avec le ni
trate d’argent un ppté blanc qui noircit rapi
dement, surtout 4 chaud. Par ébullition en 
présence de l’acide nitrique, il se change en 
phosphate.

Essai (Cod.). — Il doit être entièrement sol. 
dans Peau (phosphate). Sa solution aqueuse ne 
doit ppter ni par BaCl2 (sulfates), ni par l’acé
tate de plomb (phosphite).

Prop. thérap. — A petites doses les hypo- 
phosphites stimulent l’appétit, activent la cir
culation et la nutrition. A doses élevées ou 
trop longtemps répétées ils amènent de l’ano
rexie, des maux de tête, des vertiges, de la 
diarrhée et une tendance aux hémorragies (Ra- 
BUTEAU, Churchill).

L’hypophosphile de chaux a été préconisé, 
comme stimulant de la nutrition, dans le trai
tement de la tuberculose pulmonaire (Chur
chill) et du rachitisme. Mais son emploi ne 
paraît pas présenter d’avantages surjîelui des 
phosphates minéraux.

Doses : 6,10 4 0,50 en cachets, sirops ou 
solution.
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H3rpophosphite de sodium*.
P02H2Na=88.

Natrium hypophosphorosum.
On l’obtient par double décomposition entre 

i’hypophosphite de chaux et le carbonate de 
soude; le carbonate de chaux est séparé par 
filtration et le filtrat est concentré à une tem
pérature inférieure à 60°.

Ga/i'oct. — Ce sel contient 35,2 p. iOO 
de phosphore à l’état d’acide hypophosphoreux.' 
Il se présente sous forme de poudre blanche 
microcristalline, de saveur amère et nauséeuse, 
Il est sol. à froid dans 2 p. d’eau et dans 30 
p. d’alcool à 00e. Il est presque insol. dans 
i’élher. Il est déliquescent. Quand onlechaüiïe, 
il déflagre violemment (ou détonne) vers 100° 
en dégageant de l’hydrogène phosphoré et en 
laissant un résidu de phosphate disodique. Sa 
solution aqueuse est légèrement acide au tour
nesol ; elle présente les caractères des sels de 
sodium et des hypophospliites (réduction des 
sels d’argent et dés sels mercuriques).

Essai {Codex), — La solution aqueuse ne doit 
précipiter ni par le BaCl2 {carh mite^ sulfatet 
phosphate), ni par l’acétate de plomb (phos- 
phite), ni par l’oxalate d’ammoniaque {chaux). 
Acidifiée à froid par l’acide nilrique, elle ne 
doit pas ppter immédiatement le nitrate d’ar
gent {chlorures).

Conservation: en flacons bien bouchés.
Prop. thérap. : Les mêmes que celles de 

l’hypophosphite de chaux.
Doses ; 0,20 à 1 gr. en sirops ou solution.
Autres hypophosphites.— Vhypophosphite 

ferreux s’obtient par l’action, directe de l’acide 
hypophosphoreux sur la limaille de fer et éva
poration dans le vide.

C’est une poudre cristalline verdâtre, sol. dans 
l’eau et très altérable. On l’emploie sous forme 
de sirops (Y. ce mot).

Doses : 0,10 à 0,50.
Vhypophosphite de baryum s’obtient en fai

sant bouillir du phosphore avec une solution 
de sulfure de baryum.

II est inusité en médecine mais il peut servir 
à préparer certains hypophosphites par double 
décomposition.

HYPOSULFITES.
(Voir: Sulfites,)

HYRACEÜM.
Taouzna, aR.

L’hyraceum est constitué par le mélange des 
excréments et de Turine d’un quadrupède 
de la grosseur du lièvre, VHyrax capensis ou 
daman du Cap, qui vit en troupe sur le

sommet des montagnes, au cap de Bonne- 
Espérance. Cet animal ne boit presque pas, 
et a la coutume d’uriner toujours dans le 
même endroit. Cette urine se dessèche, prend 
de la consistance, et est alors recherchée 
par les indigènes, qui en font le commerce. 
Il est en morceaux brunâtres, ayant assez 
bien l’aspect du sang desséché. L’odeur et les 
effets thérapeutiques de l’hyraceura ont une 
grande analogie avec ceux du castoréum.

HYSOPE +.
Hyssopus spicata ou offcinalis L, (Labiées.)

Ysop, Isop, Hysop, al.; Hyssop, ano.; Infa, Cyfe, Zofa,ar.; 
Isop, DAN., su.; Uisopo,ESP.; Ilyzop, HOL.jIssopo, IT.; 
Hyzop, Yzopeck, pol.; Zulfa, tur.
C’est X'Esobh ou Herbe sacrée des Hébreux. 
Petite plante J) indigène, à feuilles linéaires, 

à fleurs bleues violacées et d’odeur aromatique.
En *1829, Herbergery a trouvé une substance 

neutre, Vhyssnpine,
Stimulant, vulnéraire, béchique, expecto

rant assez employé sous forme d’infusion 
(10 : 1000). On en fait un hydrolat, un sirop.

IBOGA.
Les indigènes des territoires situés enti’e 

l’embouchure de l’Ogoiié et le Mayumbé font 
usage des parties ligneuses d’une plante dési
gnée sous le nom (ïlboga et que les Paliouins 
appellent Aboua {Tabernanthe Ibocja— Apocy- 
nacées U. Bn). Ils prétendent que l’absorption 
d’une certaine quantité de la plante donne des 
forces nouvelles et permet de résister â une 
longue fatigue; ils lui attribuent aussi des ver
tus aphrodisiaques.

Ibogaïne. — C32H6üAz802. — C’est l’alca
loïde auquel l’iboga doit ses propriétés théra
peutiques et dont il a été extrait par En. L a^drin. 
Substance cristallisée insol. dans l’eau, sol. 
dans l’alcool chaud, fusible à 132°, lévogyre.

Le chlorhydrate dHbogaine, forme sous la- 
quelle> cet alcaloïde est employé en thérapeu
tique, est cristallisé et peu soluble dans l’eau. 
On l’administre en pilules aux doses de 0,01 
a 0,03 par jour comme tonique général, aphro
disiaque, cardiotonique, excitant de la nutri
tion ; utile surtout chez les neurasthéniques, 
les convalescents, etc.
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ICHTHYOL".
G28H38S(S03AzHv)ï!

Ichtyolammonium, Ichtyol-sulfonale d'ammo
niaque , Sulfo - ichthyolate d'ammoniaque ;
Ichthyolum.
L’ichlhyol est un médicament introduit dans 

la thérapeutique des maladies cutanées, prin
cipalement de l’eczéma, par le docteur Unna, 
de Hambourg. On l’obtient par la distillation 
d’un schiste bitumineux trouvé près de 
Seefeld, en Tyrol. Le bitume de cette roche 
ne serait autre chose que le résidu de matières 

. animales décomposées, provenant de poissons et 
d’animaux marins préhistoriques (F. Fritsch).

Pour obtenir richthyol, on traite les produits 
, de distillation de la roche bitumineuse de 

Seefeld par de l’acide sulfurique concentré.
Le mélange obtenu, qui contient un excès 

d’acide sulfurique, est neutralisé par l’ammo
niaque, de telle sorte que le produit final est 
composé de sulfoichtyolate d’ammonium et 
de sulfate d’ammonium. Après évaporation, on 
obtient une sorte d’extrait mou qui renferme 
un peu plus de oO p. 100 du mélange de ces 2 
sels et qui est désigné dans le commerce sous 
le nom &'khthyoL

Quand il est bien neutre, le produit ainsi 
préparé a l’aspect d’un goudron noir brun 
très épais, d’odeur pénétrante, empyreuma- 
lique, de saveur particulière.

Plus dense que l’eau, richthyol forme avec 
celle-ci et avec la glycérine des pseudo-solu
tions très stables; mais souvent, le produit 
commercial est incomplètement soluble et 
donne avec l’eau une sorte d’émulsion. Il n’est 
que partiellement sol. dans l’alcool et dans 
l’éther mais il se dissout entièrement dans leur 
mélange (P. F.) ; il est très peu sol. dans l’éther 
de pétrole; il se mélange très bien avec l’axonge, 
la lanoline, la vaseline, pas du tout avec les 
huiles grasses ou Phuile de vaseline.

La solut. aqueuse 1/10 d’ichlhyol additionnée 
d’HGl donne un ppté formé d’une masse rési
neuse sol. dans l’éther et dans l’eau (mais repré- 
cipilée de celte dernière par NaGl). Ghaulîé avec 
NaOH, richthyol dégage de l’ammoniac. Eva
poré à 100 il doit perdre environ Zi5p. 100 d’eau; 
à température plus élevée, il charbon ne, puis 
brûle sans laisser de résidu appréciable.

L'ichthyol renferme du soufre sous trois 
états; sulfate, sulfonate et combinaison orga
nique.

E.ssaL — Dans une capsule de porcelaine, 
dessécher au B.-M. \ gr. d’ichthyol-sulfonate 
d’ammoniaque jusqu’à ce que la perte, entre 
deux pesées consécutives, n’excède pas 0,20 
p. 100 du produit pesé. On doit obtenir 0 gr. 50 
à 0 gr. 55 ; après calcination, les cendres ne 
doivent pas excéder 0 gr. 005.

Dosage du soufre, — 1° Soufre total. — 
Dans une capsule, introduire Ogr. 50d’ichthyol 
avec lOc.c. d’acide azotique fumant, puis éva
porez au B.-M. Sur le résidu, verser à nouveau 
10 c. c. du même acide, puis-évaporer. Renou
veler une troisième fois ce traitement.

Triturer le résidu avec 5 gr. d’un mélange 
de Ix p. de GO:iNa2 pur et anhydre et de 3 p. 
d’AzOy{ pur. Introduire le mélange dans un 
creuset de nickel spacieux. Rincer la capsule 
avec qq. gouttes que l’on verse dans le creuset.

Après dessiccation du mélange, fondre la 
masse, avec précaution, en chauffant modéré
ment au début; dissoudre, dans l’eau bouil
lante, le produit de la fusion et filtrer. Dans 
le filtrat, acidifié par GIH, doser le soufre, à 
l’état de S04Ba. Le résultat, exprimé en soufre, 
devra être compris entre 8 et 10 p. 100

2° Soufre du sulfate d'ammoniaque. Dis
soudre 4 gr. d’ichlhyol dans environ 300 c. c. 
d’eau dist. ; diviser, d’autre part, un blanc 
d’œuf dans 100 c. c. d’eau dist. . Mélanger les 
deux solutions, et, après addition de5c.c. 
de GIH à 25 p. 100, compléter à 500 c.c. avec 
de l’eau, puis filtrer.

Dans 200 c.c. du filtrat,’ doser le soufre »:i 
l’état de S04Ba, en opérant à froid. On-doit 
obtenir de 1,25 à 1,50 p. 100 de soufre exis
tant à l’état de sulfate d’ammonium.

3° Soufre en combinaison organique et 
en combinaison sùlfonique.— La différence 
(8 —1,25) à (10 —1,50), c’est-à-dire 6,75 à 
8,50 p. 100, représentera la somme du soufre à 
l’état de combinaison organique et de combi
naison sulfonique. [Codex, SttppL 1923).

Prop. tliérap. — Topique kératoplastique 
et antiseptique employé contre les gerçures, 
les brûlures et les dermatoses : eczéma, pso
riasis, pityriasis, érythèmes divers, etc. ; en 
pommades ou glycérés à 1,3,5 et 10 p. 100 ; 
en solutions aqueuses à 1 et 10 p. 100, pour 
injections et lavages. On l’utilise aussi en 
gynécologie, sous formes éiovules glycérinés 
à 5 et 10 p. 100 d’ichthyol, pour déconges
tionner l’utérus et ses annexes.

A Vinténeur on le prescrit quelquefois aux 
doses de 0,50 à 2 gr. en pilules ou capsules 
de 0,20 à 0,30 contre la tuberculose, les 
névralgies, la goutte, les douleurs rhumatis
males, le diabète et la néphrite chronique.

Desichthyol. — Sulfoichthyolale d’ammo
nium désodorisé par un traitement à l’eau 
oxygénée. Employé à l’intérieur, il serait 
mieux supporté que richthyol ordinaire.

Anytine et anytols. — L’anytineestunsul- 
fo-iclithyblate d’ammonium purifié (épuise
ment du produit ordinaire, desséché, par l’al
cool absolu). A l’état sec, elle se présente sous
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forme de poudre brune très sol. dans Teau 
contenant 16,5 de soufre et 6,5 0/0 d’ammo
niac. Le commerce la livre en solution à 
50 °/O d’aspect analogue h celui de Tichthyol 
ordinaire. L’anytine permet de dissoudre dans 
Peau un grand-nombre de substances (phénols, 
camphres, huiles essentielles, etc.) qui, sans 
son intervention, seraient insolubles. Les solu
tions ainsi obtenues portent le nom générique 
d’anytols :

Le beiizol-amjtol contient 80 °/0d’anyline et 
20°/o de benzine ;

\'eucalyptol-anytol {Eiicasol) = 25 0/0 d’eu- 
calyptol ;

l.e Wintergreen-anytol =20 j0 d’essence 
de Wintergreen ;

Le yaïacol-anytol = 60 0/0 de gaïacol, etc.
Ichtalbine. — Produit obtenu en précipi

tant une solution d’albumine par un soluté 
d’acide ichlhyolsullbnique. Poudre brune, in
sol. dans l’eau, dédoublable dans lïntestin en 
ses constituants. Mêmes indications, pour 
l’usage interne, que celles de l’ichthyol.

Doses : 1 è 2 gr. par jour.
Ichthoforme combinaison d’iclithyol et de 

formaldéhyde.
Thiols. — Les carbures non saturés conte

nus dans les huiles lourdes provenant de la dis
tillation des pétroles de Galicie ou du Caucase 
peuvent fixer une certaine quantité de soufre 
et même, si l’on opère à chaud, donner, avec 
dégagement de H2S, des produits sulfurés d’ad
dition et de substitution. Ce sont là les vérita
bles thioîs ou thioles.

On les prépare en ajoutant peu à peu 10 à 
12 p.. 100 de soufre aux huiles lourdes préala
blement chauffées ; il se dégage de l'hydrogène 
sulfuré. Suivant la richesse en carbures solides 
(paraffines non forméniques) de l’huile lourde 
employée, le produit obtenu est liquide, pâteux 
ou solide.

Les thiols sont de couleur jaune, insol. dans 
l’eau, mais sol."dans l’alcool, l’éther, le pétrole 
et la benzine.

Les acides thiolsulfoniques, obtenus par l’ac
tion de l’acide sulfurique sur les thiols, don
nent avec les alcalis, et notamment avec l’am
moniaque, des thiol-sulfonates solubles (ou 
émulsionnables) dans l’eau, de constitution et 
de propriétés analogues à celles de l’ichthyol. 
Ce sont ces sulfonatcs que l’on emploie en 
médecine sous le nom de tfiiol: leur solution 
forme sur la peau ou les plaies un vernis pro
tecteur moins irritant que l’idithyol ; on les 
emploie en pommades à 10 p. 100 ou sous 
forme de pâtes, crèmes, vernis, emplâtre contre 
les brûlures, les érythèmes, le prurigo, l’ec
zéma, etc.

Tuménols. — Leur constitution et leur pré
paration est analogue à celle des ichthyols et 
des thiols.

On les prépare avec les huiles minérales (ri
ches en carbures non saturés) obtenues par 
distillation de certains schistes bitumineux. 
Après purification, ces huiles sont traitées par 
l’acide sulfurique fumant. Le produit de la 
réaction est un mélange (Wicide tuménolsul- 
fonique et de tuménolsulfone. Après décanta
tion de l’huile non attaquée on débarrasse ce 
mélange de l’acide sulfurique en excès en 
l’amenant en dissolution dans l’eau chaude et 
en le précipitant de cette solution parleNaCl.

Tuménol brut, — Le mélange d’acide tumé- 
nolsiilIonique et de tuménolsulfone ainsi ob
tenu constitue le tuménol brut. C’est une masse 
brune sirupeuse présentant l’aspect de l’ich- 
thyol. Pour séparer ses 2 constituants on le 
neutralise par la soude et on le traite ensuite 
par l’éther qui dissout le tuménolsulfone.

Acide suifotuménolique ou tuménolsulfonique. 
Poudre de tuménol, La solution de luménolsul- 
fonate de soude obtenue après élimination, par 
l’éther, du tuménolsulfone, donne, quand on 
la traite par HCl (et NaCl) un ppté d’acide sul- 
fotuménolique C41H5102.S03H. C’est une poudre 
brunâtre difficilement soluble dans l’eau froide, 
sol. dans l’eau chaude, précipitable de ses 
solutions par NaCl ou les acides minéraux. 
Ses sels alcalins sont sol. dans l’eau mais 
paiement précipitables de leurs solutions par 
NaCl.

Tuméiiolsulfonate d'ammonium ou Tuménol- 
ammonium, C41H5102.S03AzH4. — C’est le 
sel ammoniacal de l’acide précédent. Liquide 
brun foncé, sol. en toutes proportions dans 
l’eau, partiellement sol. dans l’alcool et dans 
l’éther. Ses solutions sont précipitables par 
NaCl.

Tuménolsulfone (C41HG70)2S02 ou Huile de 
tuménol. — C’est un liquide épais jaune-brun, 
insol. dans l’eau (mais sol. dans une solution 
d’acide tuménolsulfonique) soluble dans l’éther, 
la ligroïne ou la benzine.

Us. thérap, — Les préparations de tuménol 
sont employées en topiques contre les derma
toses prurigineuses, les érosions, brûlures, etc.: 
Solutions de tuménol-ammonium à 10 et 20 p. 100 
dans des mélanges : à P.E. d’eau, d’alcool et 
d’élher; ou d’alcool, d’élher et de glycérine; ' 
poudre de tuménol mélangée à l’oxyde de 
zinc ou à la vaseline; solutions éthéro-alcooli- 
ques et pommades à l’iniile de tuménol.

Pétrosulfol. — Produit analogue àTichthyol 
préparé au moyen d’un schiste bitumineux du 
Tyrol. S’emploie pur ou en pommades contre 
certaines dermatoses.
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PétrovasoL — Vaseline contenant 10 p. 100 
de pétrosulfoL

Sulfogénol. — Sorte d’ichthyol dont la teneur 
en soufre a été rehaussée. Il est incomplète
ment soluble dans Peau.

Thigénol. — Solution à 33 0/0 du sulfonate 
sodique d’une huile sulfurée (à 10 0/0 de soufre 
organique) synthétique. Liquide sirupeux, brun, 
de Dlé 1.06, presque inodore, entièremenl sol. 
dans l’eau, l’alcool et la glycérine. Succédané 
de l’ichthyol.

H. V. Hayek lui a trouvé la composition sui
vante:

Extrait sec .................................. 51,70 à 51-,96
Ammoniaque......... .................. k2,'9S à 3,11
Suif, d’ammoniaque................. 5,73 à 5,95
Soufre total................................. 15,5S à 18,09
Soufre oxydé............................ . 3,66 à 4,16
Soufre non oxydé......... ........... 1»,54 à 14,23

Us, thémp, — On l’emploie rarement à l’in
térieur aux doses de 0,10 à 2 gr. en capsules, 
solutions ou potions contre la tuberculose, la 
bronchite chronique, l’asthme et le rhumatis
me; son ingestion donne lieu à des renvois 
désagréables. AVextérieur il est opposé, comme 
antiseptique, h la blennorragie, aux mélrites, ti 
l’érysipèle, etc. et comme kératoplastiquo aux 
brûlures, engelures et è nombre de dermato
ses (eczémas, psoriasis, acné), en pommades ou 
glycérés (10 p. 100), savons, suppositoires (0,20 
à 0,50), ovules (0,10 à 0,50), crayons, etc.

Sulfoichtyolates ou ichtyols divers.—Ceux 
de sodiurrif de lithium^ de zim obtenus en 
saturant l’acide ichtyolsulfonique par les oxy
des correspondants sont, comme celui d’ammo
nium, solubles dans l’eau. Le sel de calcium 
est insoluble ; il a été préconisé comme succé
dané de l’iodoforme. Le sel de fe^ ou ferri- 
chtyol, également insoluble, est rarement pres
crit contre la chlorose. ^

L’ichtargol ou sulfoichtyolate d’argent 
est une poudre brune insol. contenant 12 ü/0 
d’argent; antiseptique.

L’ichthargan est un sulfoichtyolate d’ar
gent, soluble, contenant 30 0/0 d’argent. Anti
septique puissant préconisé contre la blennor
ragie (injections de solution à 0,02 et 0,20 0/0).

L’ichthermol est un sulfoichtyolate de 
mercure insoluble employé comme antiseptique 
et antisyphililique.

IMPÉRATOIRE.
Peucedanum [Lmperatona] Ostmtfiium Koch 

(Ombellif. )
Môisterwurz, Ostranz, a,l.; Master wort, anr.; Amira-

tour, Melekat cl hachaïch, au.'; Mesterurt, dan.;
Imperatoria, esp., it., por.; Meester wortel, hol.;
Mœsterrot, su.
On emploie la racine sèche du commerce, 

qui a assez de rapport avec celle de fenouil.

IMPERATOIRE. — INDIGO.

Osann en a extrait une matière ciistallisable, 
VImpératorine.

Excitant, carminatif.
■Dose: 1 à 2,0. Inusité.
Dans quelques cantons suisses, on s’en sert 

pour aromatiser le fromage.

INDIGO.
Baptisia s, Indicus color, Pigmentum indicum,
Nilah, Nil, Nilegh, ar., per.; Aîiil, esp.: Indaco, 

Endaco, it.; Tarum, mal.; Indygo, POL.; Nilini, SAN. ; 
Tchivit, TUR.

L’indigo est une matière insoluble bleue 
qui se dépose du suc de certaines plantes 
après fermentation et oxydation à Faii-. 
Les principales plantes indigogènes sont: 
les Indigofera tinctoria, xinil, argentea (Légu - 
mineuses des Indes* et de l’Amérique); le 
Polygonum tinctonum (Polygonacées) ; VIsatis 
tinctona,^ Pastel ou Guède (Crucifères), etc. 
Dans le cas du pastel, la production de l’indigo 
résulte des transformations d’unesorte de glu- 
coside appelé indican Gl4H17Az06. En s’hydra
tant, sous l’inQuence d’un enzyme spécial, cel 
indican se dédouble en indiglucme C6H10O^ et 
en indoxyle G8H7AzO ; puis, ce dernier, en 
fixant O2 au contact de l’air et par l’intermé
diaire d’une oxydase, fournit2 molécules d’eau 
et une molécule d'indivuhine G16H10AzO!, 
substance isomère de l’indigo.

L’indigo commercial, tel qu’il nous vient 
des pays d’origine (Bengale, Madras, Guate
mala) se présente en pains cubiques del25gr. 
environ constitués par une substance bleue, 
inodore, à cassure cuivrée, insoluble dans les 
dissolvants ordinaires.

Son principe colorant, s’y trouve
mélangé à diverses impuretés, notamment des 
-sels (3 à 20 p. 100), de l’eau, des matières 
extractives et des substances étrangères qui 
peuvent y avoir été introduites frauduleuse
ment.

Indigotine ou indigo bleu pur. — On peut 
l’olitenir en faible quantité en sublimant l’in
digo commercial. Mais pour Lavoir en abon
dance, le mieux est de la produire au moyen 
de Vindigo blanc. On prépare donc d’aJ)ord ce 
dernier en ajoutant à 1 p. d'indigo bleu 
commercial pulvérisé, 2 p. de sulfate ferreux 
dissous dans 50 p. d’eau; ce mélange est 
ensuite additionné d’un lait de chaux (3 gr. 
de chaux et 100 gr. d^eau) et abandonné en vase 
entièrement plein à Vabn de Vair. L’hydrate 
de protoxyde de fer, en se peroxydant aux 
dépens de l’eau, dégage l’hydrogène qui se 
porte sur Yindigotine bleue (G16il^°Az20*)2 en 
la transformant en indigo blanc tGl6Hl2Az203):i; 
celui-ci reste en solution dans l’eau de chaux.
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Celle solution calcique décantée claire, est 
acidulée et exposée à Tair; Tindigo blanc 
s’oxyde alors et se transforme en indigotine 
bleue qui se précipite en flocons que l’on 
purifie par lavage à l’eau et h. l’alcool.

Vincligotine bleue est une substance de 
couleur bleu foncé, h reflets mordorés qui se 
sublime vers 290°. Elle est insol. dans l’eau, 
l’alcool, Uétlier, les huiles essentielles, les 
alcalis et les acides étendus. Elle est soluble 
dans le chloroforme et l’aniline bouillante 
d’où elle se sépare à l’état cristallin.

L’indigo en vapeur passant sur de la poudre 
de zinc chauffée à ZiOO0, fournit de Vmdol 
C8H7 Az. La potasse fondante le dédouble en 
acide orthoaminobenzoïquc et aniline. Les 
oxydants le transforment en isatine C8H8Az O2.

Soumise à l’action de l’acide sulfurique 
fumant l’indigotine fournit, suivant les propor
tions employées et la durée du contact, soit de 
l’acide sulfopnrpui iqne C16H9(S03H)Az202, soit 
de l’acide sullbindigotique ClGH8(S03H)2Az202.

Ces acides sulfones sont employés pour 
teindre la laine sur laquelle ils se fixent en 
présence des mordants d’alumine.

Les sels de soude de ces acides siilfonés 
sont solubles dans l’eau mais ils sont précipités 
de leurs solutions par le sulfate de soude à 
saturation : le sulfoindigotate de soude ainsi 
obtenu constitue le carmin eVindigo inscrit 
au Codex sous le nom (['indigo soluble (V. ci- 
dessous).

Indigo de synthèse, — La synthèse totale de 
l’indigotine a été effectuée* par différents 
savants et notamment par Bayer (V. les traités 
de chimie) et l’indigo artificiel commence à 
concurrencer sérieusement le produit natu
rel.

Indigotine et indirubine. — D’après les tra
vaux de Maillard, rindigotine (isomère de 
l’indirubine dont nous avons montré plus 
haut la formation aux dépens de l’indican du 
pastel) serait un dimère de l’indirubine ; ou 
inversement l’indirubine C16HloAz2Oa serait 
une hémi-indigotine ; la formule de l’indigotine 
serait donc (C16 H10 Az2 O2)2.

Indigo soluble ^
IXDIGODISULFONATE DE SODIIM, 

SULFOINDIGOTATE DE SOUDE,
CARMIN d’indigo, CÉRÜLÉIXE.

Ceruleinum.
Cl6H8Az208S3Na2 = 4-66.
/ CO V / CO \

Na-SOS-Cen»/ /G=CC yG<îll3-S03-Na.
\AzH/ \AzH/

^ Le principe de sa préparation est indiqué 
ci-dessus.

Le produit officinal est, d’ordinaire, une 
matière pulvérulente d’un bleu sombre et 
violacé qui, desséchée dans l’étuve à + 100°, 
perd de 10 à 12 d’eau p. 100.

11 est complètement soluble dans reau> 
chaude et sa solution teint direclement en 
bleu la laine. Il- est peu soluble dans l’eau 
froide, qu’il colore cependant en bleu intense. 
Il est sol. dans l’alcool.

Ses solutions sont décolorées par hydrogé
nation, soit qu’on les agile avec le zinc en. 
poussière, soit qu’on les additionne d’hydro- 
sulfite de sodium ou de sulfate ferreux mé
langé de soude. (Codex,)

Essai (Codex). — « Prenez 0,60 gr. d’indigo- 
disulfonate de sodium, que vous introduirez 
dans un petit ballon; ajoutez 5 à 6 c. c. 
d’acide azotique officinal et faites bouillir 
doucement, en maintenant le ballon incliné. 
Le mélange étant devenu jaune et limpide, 
versez-lc dans une petite capsule de porcelaine 
préalablement tarée; lavez à plusieurs reprises 
le ballon avec un peu d’acide azotique, ajou
tez les liquides de lavage k la première liqueurr 
évaporez k siccité et incinérez le résidu. Le 
poids de celui-ci devra être compris entre 33 
et 38 p. iOO, c’est-k-dire qu’il devra atteindre 
0,16 k 0,20 gr. pour la prise d’essai indiquée^ 
J.e résidu est surtout composé de sulfate de 
sodium. »

Indigo urinaire. — (V. Indoxylc, au cha
pitre consacré à l'analys'b des urines.)

INJECTIONS.
Einsprilzung, Inficirung, al.: Injections, ano.; Inyec-

cion, ESP.; Injezione, it.; Zasirzyki, Injekcje, pol.

L’injection (injectio^cVmjicere, porter dedans) 
est une préparation liquide destinée à être in
troduite dans les cavités naturelles ou sous la 
peau (injections hypodermiques) à l’aide d’une 
seringue. Celles destinées à être introduites- 
dans le rectum seront décrites sous le nom de* 
lavements.

L’eau, des hydrolats, des hydrolés, contenant 
en dissolution des sels et autres substances, 
constituent ordinairement les injections.

Les seringues les plus convenables pour ad
ministrer les injections urélrales qui, le plus 
souvent, contiennent des sels minéraux, sont 
celles en verre, bien calibrées (fig. 108). On rem
plit seulement à moitié ou même au tiers l’une 
de ces seringues ; on introduit la canule dans 
l’urètre, dont on a soin de presser l’extrémité 
contre la canule, et avec le doigt on fait avan
cer le piston qui chasse le liquide devant lui; 
on sort la canule, on retient quelques instants 
le liquide en pressant l’extrémité de l’urètre, 
enfin on le laisse écouler. On ne doit employer
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que la quantité de liquide convenable, et ne 
pas le pousser trop vivement afin d’éviter qu’il 
ne pénki*e dans la vessie. On se sert de poires 
à injection, ou de seringues avec poire en

r Fig. 108.
caoutchouc, sur laquelle on exerce avec la 
main une pression qui détermine l’injection 
du liquide contenu dans le corps de la se
ringue; la poire en caoutchouc tient lieu ici 
du piston. On les remplace quelquefois par des 
suppositoires urétraux, vaginaux, rectaux, etc.

Injections hypodermiques. — La méthode 
des injections hypodermiques, qui permet de 
faire pénétrer dans le sang des remèdes qu’on 
ne veut ou qu’on ne peut introduire dans 
l’estomac, se généralise de plus en plus. Le 
Dr Wood, d’Edimbourg, est l'inventeur de 
cette méthode.

Ces injections sont destinées à introduire 
des substances médicamenteuses dans le tissu 
cellulaire sous-cutané ou dans l’épaisseur des 
muscles. De cette façon, les médicaments ri
goureusement dosés produisent très rapide
ment (3 minutes) leur effet intégral ; mais la 
méthode exige l’usage de substances non irri
tantes, absorbables sans le secours des sucs 
digestifs et solubles dans des liquides inoffen
sifs. Pourtant, certaines substances insolubles 
(calomel, mercure, oxyde de bismuth hydraté, 
iodo-bismuthaïe de quinine, etc.) sont injec
tables en suspension dans des corps gras, mais 
leur absorption par l’intermédiaire des phago
cytes est beaucoup plus lente.

(V. Euiles médicmaltis, p. 877-881 et 
Solutés injectables, p. 1362).

serifigue de Pravaz, qui était utilisée au
trefois pour les injections hypodermiques, a 
été délaissée pour des seringues stérilisables 
par l’ébullition, sans détérioration. Les mo
dèles les plus usités sont ceux de Malassez, 
de Strauss, de Roux, de Debove. Leur capa
cité varie, selon l’usage auquel on les destine, 
de 1 à 20 c. c., les plus grandes étant réser
vées à la sérothérapie. On construit aussi des

ampoules auto-injectables fermées à la lampe 
contenant les solutions médicamenteuses sté- 
ri,isées et présentant une extrémité prête à 
recevoir l’aiguille; l’autre extrémité sert à 
pousser' le liquide, soit avec une seringue, 
soit avec une poire de caoutchouc. La pra
tique des injections massives (50, 100, 300 gr. 
ou plus) de sérums artificiels exige l’emploi 
de flacons spéciaux munis d’une soufflerie, ou 
d’ampoules volumineuses que l’on vide comme 
un siphon, en y adaptant un tube qui porte 
l’aiguille. Ces ampoules sont construites de 
façon à pouvoir s’accrocher à une hauteur 
convenable au débit du liquide. Les aiguilles, 
longues de 1 à 6 centimètres, doivent sup
porter la chaleur d’une flamme : pour cela, 
elles sont construites en platine iridié. En 
tout cas, le liquide et l’appareil doivent tou
jours être rigoureusement aseptiques (V. Sté- 
ril, des instruments), ainsi que la peau du 
malade et les mains de l’opérateur.

D’une manière générale, toutes les solutions 
aqueuses ou non, pour injections hypoder
miques ou pour collyres doivent être rendues 
stériles.

Si le principe actif est altérable par la cha
leur sous pression (à l’autoclave) on modifiera 
la technique en utilisant la tyndallisation, 
le B.-M. ou la filtration, suivant les cas. On 
devra dans ce cas se servir de liquides, de 
flacons et d’instruments déjà aseptisés. Pour 
les solutions d’alcaloïdes et de leurs sels il est 
indispensable d’opérer comme le conseille le 
Codex, c’est-à-dire : interposer un fil entre 
le goulot et le bouchon, afin de prévenir 
l’adhérence et permettre la sortie de l’air; 
placer le flacon dans l’eau froide jusqu’à la 
naissance du col, puis porter à l’ébullilion 
que l’on maintient au moins un quart d’heure; 
après refroidissement enlever le fil et fermer 
exactement. De cette façon, on n’observe 
aucune altération du liquide surtout Si on em
ploie des verres ne cédant à l’eau que très peu 
d’alcali, condition que doit toujours remplir 
le verre des ampoules dont nous allons par
ler.

Pour la stérilisation des liquides injectables, 
on consultera avec profit le travail de A. Lesure, 
4e édit , 1920, Le François, éditeur, ou la thèse 
de Doct.pharm, deL. Roy: Etude de la réac
tion des liquides injectables au moyen des 
nouvelles méthodes physico-chimiques. Paris, 
1925.

Ampoules. —. Autrefois, les solutions stéri
lisées étaient généralement enfermées dans 
des flacons qui étaient plusieurs fois débouchés 
pour l’usage, lien résullaitune contamination 
du liquide se traduisant par la formation d’un 
trouble ou d’un précipité floconneux. Main
tenant les liquides injectables sont préférable-
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ment conservés dans des ampoules contenant 
chacune la dose nécessaire pour une fois.

Ces ampoules peuvent être de formes diffé
rentes, à une seule pointe ou k deux, en verre 
blanc ou jaune, ni calcique, ni plombîque et 
ne cédant à Teau que des traces d’alcali. Les 
verres à'Iéna et Serax conviennent très bien.

Elles doivent contenir un quart ou un cin
quième en plus de la quantité que l’on devra 
en extraire.

Leur préparation comprend : 1° le remplis
sage ; 2° la stérilisation.

Si l’on fait usage d’ampoules à deux pointes, 
on peut les remplir en aspirant le liquide par 
l’une des extrémités, mais il est générale
ment préférable d’en sceller une, le problème 
se trouve donc presque toujours réduit au 
remplissage d’ampoules à une seule ouver
ture.

Bien des dispositifs ont été imaginés pour 
cela; le premier en date est celui de Berlioz 
et Düflocq. Les ampoules ont la forme de 
bouteilles à col étiré. Pour les remplir, on se 
sert d’un récipient métallique argenté inté
rieurement dans lequel on met le liquide, les 
ampoules dont les pointes plongent dans ce 
liquide'sont engagées dans les trous d’un 
diaphragme également en métal, et un couvercle 
recouvre le tout. L’appareil ainsi garni est 
mis à l’autoclave pendant vingt minutes à 110 
ou 120° ; il est ensuite placé sous une doche 
à vide pendant quelques minutes. Après refroi
dissement on laisse rentrer l’air très lentement 
en le filtrant sur du coton stérile. Les ampoules 
sont ensuite scellées une à une à la lampe.

On peut aussi, sans appareil spécial, utiliser 
la cloche à vide pour le remplissage, et pro
céder ensuite à la stérilisation des ampoules 
fermées.

Si on désire pratiquer à la fois le remplis
sage et la stérilisation, l’appareil de Düflocq 
le permet, mais on obtient le môme résultat 
au moyen du dispositif suivant : La solution 
est mise dans un flacon à large ouverture et 
on y plonge les ampoules vides et ouvertes 
d’un seul côté, le tout est couvert d’un enton
noir débordant le flacon et dont la douille est 
fermée par un tampon de colon. On met l\ 
l’autoclave en prenant la précaution de chasser 
complètement l’air de l’appareil. On maintient 
à 120° pendant 1/2 heure et on laisse refroi
dir.

La rentrée de l’air doit être faite lentement 
et après avoir garni le robinet d’un tube plein 
de coton aseptique. Il reste à sceller les 
ampoules à la flamme d’un bec Bunsen.

Lorsque l’on doit préparer les ampoules de 
liquides altérables à l’autoclave, comme les 
glycérophosphates, Eüry conseille de les sté
riliser à froid au moyen d’une bougie reliée à

une cloche à vide permettant en même temps 
le remplissage des ampoules :

La cloche à vide repose sur une plaque de 
verre rodé ; sa douille est fermée par un bou
chon de caoutchouc traversé par deux tubes 
de verre; l’un de ces tubes plonge presque 
jusqu’au centre de la cloche, et il est relié 
par un tube de caoutchouc à vidé avec une 
bougie de Ghamberland plongeant dans une 
éprouvette. L’autre tube coudé à angle droit 
porte une partie évasée remplie de coton, et 
il est en communication, au moyen d’un robi
net, avec une trompe à eau.

Ces différentes pièces sont stérilisées à l’au
toclave et, une fois qu’elles sont assujetties, 
on met sous la cloche un crislallisoir, lui- 
même aseptique, contenant les ampoules sté
rilisées, la pointe ouverte tournée vers le bas. 
Le liquide traverse la bougie pendant qu’on 
fait le vide et vient tomber dans le cristallisoir. 
Lorsque la quantité filtrée est suffisante, on 
arrête le vide après avoir fermé la communi
cation de la trompe avec la cloche. On laisse 
rentrer l’air lentement en le filtrant au passage 
sur du coton stérile. Tl ne reste plus qu’à 
fermer les ampoules.

Nous citerons pour finir, les bougies-pipettes 
de Lulz, qui permettent la filtration de petites 
quantités de liquide et leur répartition en vo
lumes bien déterminés ; ainsi que les ampoules 
qui peuvent servir directement à pratiquer 
l’injection sans transvasement au moyen d’une 
seringue.

Dans l’industrie, pour faire un grand nombre 
d’ampoules on utilise quelquefois la compres
sion de l’air préalablement filtré sur du 
coton.

Les solutions de sels minéraux et en parti
culier, celles de NaCl improprement appelées 
sérums artificiels^ destinées souvent à être 
injectées à doses massives par la voie hypo
dermique ou par la voie intraveineuse, doivent 
être stérilisées soigneusement à l’autoclave à 
120° pendant une demi-heure. Lorsqu’elles 
renferment des phosphates elles donnent sou
vent un précipité de phosphate de chaux 
attribuable à la composition du verre^ on 
évite cet inconvénient en les additionnant 
de 1 à2 milligr. d’acide citrique par c. c.

On les conserve soit dans des. flacons soit 
dans des ampoules dont la capacité varie de 
50 à 1000 c. c. Ces ampoules-pipettes se ter
minent à la partie supérieure par un tube 
courbé et par un tube droit à la partie infé
rieure. Elles sont stérilisées après remplissage 
et fermeture des extrémités.

Pour l’usage, on coupe la pointe du tube 
droit et oh y adapte un tube de caoutchouc 
stérilisé et muni d’une aiguille flambée au 
moment du besoin. On accroche l’appareil au
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moyen du tube courbé, muni à l’avance dans 
son intérieur d’une boulette de coton; il suffit 
alors de couper la pointe effilée de cette-par
tie recourbée et l’appareil fonctionnant comme 
un siphon laisse écouler le liquide avec une 
vitesse variable suivant la hauteur que l’on a 
choisie.

Le sérum artificiel a été indiqué comme 
véhicule de choix pour la préparation de 
quelques injections hypodermiques (biiodure 
de mercure, chlorhydrate neutre de quinine, 
etc.) dans le but d’éviter la douleur et les 
accidents locaux.

(V. SOLUTÉS INJECTABLES, p. 1362.)

L’altérabilité de ces solutions diluées, la 
difficulté de posséder à tout instant la collec
tion complète des solutions au litre voulu, 
enfin les conditions d’urgence, suivant les
quelles ce traitement s’impose quelquefois, 
ont conduit Bruère, pharmacien militaire, à 
rechercher un procédé sûr et prompt permet
tant d’obtenir rapidement et sans appareil 
spécial, ces injections au moment du besoin.

Dans ce but, l’auteur prépare un sérum 
physiologique stérile, obtenu h froid par simple 
réaction chimique. Il emploie pour cela, les 
deux solutions suivantes :

4 ( Bicarbonate de sonde sec...
^ < Eau ilislilléc.. . .Q. S pour

^ Solution ollirinale de per-
B \ chlorure de ter .................

( Eau distillée....... Q. S. pour
Le mélange par parties égales en volume de 

ces deux solutions détermine une précipita
tion totale de peroxyde de fer naissant qui 
crée un milieu oxydant stérilisateur, en lais
sant en solution le chlomre de sodium formé, 
à la dose de 7,50 h 8 gr. p. 1000.

Dans tin verre flambé, on mesure ces 
liquides de façon à obtenir un peu plus que la 
quantité désirée ; après agitation on filtre, les 
premières portions étant destinées à rincer le 
flacon destiné à recevoir l’injection. Dans ce 
flacon on place alors la dose voulue de sel de 
quinine et on y reçoit le filtratum incolore et 
stérilisé jusqu’à obtenir le volume nécessaire. 
La dissolution se fait rapidement è froid, 
même avec une concentration de 1 p. 20.

Les solutions ainsi obtenues offrent des 
garanties suffisantes au point de vue de la 
stérilisation et suppriment l'intervention de la 
chaleur qu’il est quelquefois difficile d’utiliser 
aux colonies.
Inj. à l’acét. de plomb pour l’iirètre (Ricord).
Eau de roses. 150,0 Acétate de plomb cristallisé. 3,0

Inj. à Tacét. de plomb pour le vagin (Ricord).
Eau......... 1000,0 Acétate de plomb cristallisé. 10,0

On peut porter graduellement la dose d’a
cétate jusqu’à 30 grammes.

lo
bOü cc

25 (-20 f 
500 cc

L'injection de sous-acétate de 'plomb, ou d'ex
trait de Saturne} s’entend de Veau blanche,
liy. d’acétate de plomb myrrhée (Franck).
Acétate de plomb cristallisé. 4,0 Eau dist.... 180,0

Dissolvez et ajoutez :
Teinture de myrrhe.. 60,0 Teint, thébaïque.... 30ro

Dans la métrorrhée chronique. (Cad.) 
Injection à Tacide salicylique.

Acide salicylique..... 4 Eau.......................... 200
Borate de soude................. 4

Pour injection vaginale.
Injection alcaline.

Bicarbonate de soude. 0,2 Eau... 500,0 (Bér.)

Injection alumineuse fnliginée.
Uécocté de suie. 500,0 Alun... 15,0 Eau... 184,0'

Contre les flueurs blanches. (Soub.) 
Injection avec l’alun pour l’urètre (Ricord).

Eau de roses............. 190 Alun......................... 10-
Dans la blcnnorrhée.

Injection avec l’alun pour le vagin (Ricord).
Eau.......................... 1000 Alun............................ 12.

On peut augmenter graduellement la dose 
de l’alun jusqu’à 60 grammes. L'injection alu- 
née de Jacquot contient 15 grcammes d’alun 
au lieu de 12 ; Vinjection anticatarrhale de 
Triquet en confient 100.

Hémorragies utérines, vaginite.
Injection antiblennorragique.

Phénate de zinc............ -5 Eau de goudron..........150
Laudanum.................... 1

Mêlez. Pour remplacer l’injection au sulfate 
de zinc.

Autre formule :
Acide phénique...........  5
Tanin............................ 2

Laudanum de Syd.... 1
Eau............................ 150

Injection antisyphilitique (Horn).
Cyanure de mercure. 0,1 Eau dist. de laurier- 
Eau distillée............. 52,0 cerise.......................8,0

Dans la gonorrhée secondaire. (Phœb.) 
Injection astringente (Abemethy).

Gopahu..................... 6,0 Eau de chaux........... 180,0
Mucilage arabique.. 15,0

Ulcère de l’urètre, du vagin et du rectum. 
Dans Vinjection astringente d'Ammon, l’eau 
de chaux est remplacée par celle de roses, et 
il y a en sus do, la teinture d’opium.

Injection astringente camphrée.
Sulfate de zinc.......  3,8 Eau........................ 1000,0
Eau camphrée......... 61,0 (Swéd.)

Injection astringente (Lisfranc).
Sulfate de zinc......... 10,0 Décocté Tineui de
Laudanum de Syd... 4,0 roses rouges.... 1000,0'

Debout a donné comme très efficace la for
mule suivante :
Sulfate de zinc............. 1 Extrait de ratanhia.. 2
Laudanum de Svd.... 1 Eau de roses..............  200'
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Injection astringente (Ricord).
Tanin.. 1,0 Sulfate de zinc. 1,0 Eau de roses. 200,0

Ricord employait, mais moins souvent, l’in
jection suivante :

1,0 
200,0

Sulfate de zinc et acétate de plomb, â&.. 
Eau de roses.. ...........................................
11 y a production d’un précipité de sulfate 

de plomb qu’on laisse dans la préparation.

Injection astringente au tanin.
Tanin..................... 1,0 Eau distillée.............  250,0

Blennorragies opiniâtres. (Ber.)

Injection astringente ferrugineuse.
Sulfate de fer.......... 5,0 Eau.......  250,0 (Bat.)

Bérends ajoutait du mucilage de gomme.

Injection astringente (Young).
Injection acétique saturnine.

Eau de roses.........  750,0 Acétate de plomb liq. 8,0
Vinaigre distillé... 250,0

Dans la leucorrhée chronique. (Cad.) 
Injection astringente (Solari).

Sulfate d'alumine et de zinc..................... 5 à 20
Eau de fontaine......................................... 1000
Solari indique aussi des injections au sul

fate d’alumine simple (Ix à 25 p.) pour 1000p. 
d’eau de fontaine; au suif, de zinc (1 p.) asso
cié au tanin ou à 250 p. d’une décoction de 
substances tanniques telles que : feuilles de 
noyer, noix de galles ; écorces de grenadier, de 
quinquinayde chêne, etc.; dans les leucor- 
mées.

Injection auriculaire.
Camphre....................... 4,0 Huile d'amande........ 15,0
Huile de cajeput....... 7,0

Contre la dureté de l’ouïe. (Rad.)
Injection calmante.

ALorelle..................... 15,0 Pavots.......................  15,0
Faites bouillir dans 500 d’eau, ajoutez :

Extrait d'opium................... 0,5 (Cad.)
Quelques formulaires élèvent à 1000 la pro

portion d’eau et suppriment l’extrait d’opium.

Injection calmante et astringente (Gall).
Stramoine................... 15,0 Eau bouillante.... 1000,0

Faites infuser, passez et ajoutez
Alun.............................................. 15,0

Contre le cancer de l’utérus. (Bouch.) 
Injection calmante (Trousseau).
Belladone, Stramoine, ââ...........  15,0

Faites bouillir dans 750,0 d’eau que vous 
ferez réduire à 500,0, passez et ajoutez :

Laudanum de Rousseau............... 2,0
Dans les douleurs utérines. (Rich.)

Injection contre les catarrhes de la vessie.
Sulfophénate de manganèse. 2 Tanin................ 1
Extrait de belladone............. 1 Eau.................... 150

Inj. avec le chlorure de zinc (Gaudriot).
Chlorure de zinc en déliq., goût. 24 Eau dist.. 90,0

Filtrez. En employer peu à la fois et ne pas 
pousser le liquide trop avant. Gonorrhée.

Injection chlorurée (CuUerier).
Liqueur de Labarraque. 1,0 Eau......................  12,0

Ecoulements muqueux du vagin. (Rich.) 
Injection avec le cubèbe.

Cubèbe pulvérisé........50,0 Eau bouillante... 500,0
Filtrez et ajoutez :
Extrait de belladone............... 0,3 (Bouch.)

Injection détersive, de Gaubius.
Miel rosat................... 30,0 Sel ammoniac......... 0,2
Aloès...................... 0,5 Eau de roses................ 200^ i

Dans Vvijection d'aloês^ de Boriest l’eau de 
roses est remplacée par celle de fenouil.

Injection d’ergotine.
Ergotine.....................4,0 Eau................. 125 à 250,0

Comme hémostatique.
Injection iodurée.

Injection dHodure de i^otassium ioduré.
Iode....................................5 Eau distillée..............  100
lodure potassique..............5 Alcool à 90 c................ 50

[Cod. 66.)

Injection iodurée (Lugol).
lod. de polass. n« 1. 0,2 no 2. 0,3 no 3. 0,4
Iode................. 0,1 0,15 0,2
Eau distillée.. 500,0 500,0 500,0

Pour stimuler les trajets fistulenx chez les 
scrofuleux.

On peut remplacer l’eau par la glycérine, 
comme dans la formule suivante :
lodure de potass. 2 Iode...........  1 Glycérine........ 10

Injection irritante.
Vin rouge chaud... 500,0 Alcool à 90 c............20,0

(Tr. et PiD.)

Injection de Lavagna.
Ammoniaque............. 4,0 Lait............................ 500,

En injection trois fois par jour pour rappe
ler la leucorrhée et solliciter la menstruation. 
(Rich.)

Injection contre la leucorrhée.
lodure de fer........ 15,0 Eau distillée. 1000,0 (Foy.)

Bogs a conseillé : teint, d’iode, 3 ; acide 
phénique, 6 gtt. ; glycérine, 30; eau disL , 150.

Injection mercurielle (Lagneau).
Pommade mercurielle double. 5,0 Huile d'olives. 40,0

Mêlez et agitez chaque fois. (Bouch.) 
Chancre et ulcérations de l’urètre.
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Injection meronrielle opiacée.
Liq. de Van-Swiéten. 500,0 Vin d’opinm comp.. 15,0

Ulcérations syphilitiques du canal de l’urètre 
et du vagin. (Bough.)

Injection ou fomentation narcotique.
Esp. narcotiques (feuilles de morelle, tête de

pavot. P. E.).................   50,0
Eau bouillante......................................................... 1000,0

Faites infuser une heure ; passez avec ex
pression. {F, IL P.)

On préparera de môme les fomentations ou 
injections avec les feuilles de belladone, de jus- 
quiame, de morelle, de stramonium, de ciguè, 
de noyer; \qs espèces aromatiques, astringentes. 
{Cod. 66.)

Injection au nitrate d'argent.
Nitrate d'argent.... 0,05 Eau distillée................. 125,0

Dans la blennorragie. On augmente gra
duellement la dose du nitrate; elle a été portée 
jusqu’à 30 cent, en injection contre la cystite 
chronique. (Ricoim.)
Injection au sous-nitrate de bismuth (Caby).
s.-nitrate de bismuth.. 30 Eau de roses................200

Mêlez. Agitez au moment de l’emploi ; contre 
la blennorrliée ou goutte militaire ; dans la 
leucorrhée vulvaire.

Le docteur Beyran indiquait;
Solution gommeuse.......................................... 125
Craie lavée et sous-nitratc de bismuth, âà. 3

Injection de Pringle.
Sulfate de zinc........ 15,0 Eau....................... 1000,0
Alun cale.................15,0 (Cad.)

Contre la leucorrhée chronique, à la dose de 
30 gram., avec précaution.
Injection au per chlorure de fer (Deleau).

Ferchlor. de fer à 30o. 32 Eau distillée........ 1000,0
La proportion de perchlorure est diminuée 

ou augmentée, suivant l’effet que l’on veut 
obtenir ; c’est ainsi que dans l’urétrite chro
nique, Barudel indique 26 gouttes de per
chlorure pour 100 gr. d’eau distillée.

Injection au protoiodure de fer (Ricord).
Eau distillée.... 180,0 Protoiodure de fer .... 0,15

On augmente la dose jusqu’à 0,à5 par 30,0. 
Injection avec les roses rouges.

Roses rouges........... 60,0 Vin rouge................ 1000,0
Chauffez ensemble à une température voi

sine de l’ébullition, retirez du feu, laissez 
infuser une heure, passez avec expression. 
(Bouch.)

Injection stimulante (Buchanan).
Acide pyroligneux impur, Essence de térébenthine. 

Ether sulfurique, P. E.
On en fait tomber deux gouttes dans le con

duit auditif, le soir avant le coucher. Dans la 
surdité par manque de cérumen.

Injection styptique.
Acéthte de plomb.... 4,0 Ess. de térébenth.. 150,0

On ajoute un peu de camphre au mélange.

Injection de sulfate de zinc laudanisée.
Sulfate de zinc........... 1,3 Eau distillée... .T. . 200,0
Laudanum liquide.... 2

Blennorragie chronique. (P. E. P.)
En supprimant le laudanum on a \Hnjection 

au sulfate de zinc ordinaire; dans la leucorrhée. 
On a aussi indiqué l’injection suivante ; sulfate 
de zinc, 2 à à, et'Glycérine, 30, avec eau Q. S.

Injection tannique vineuse (Ricord).
Vin rouge du Midi.. 125,0 Tanin...................... 1,0

Blennorrhée chez l’homme ou la femme.
On peut remplacer le vin rouge simple par 

du vin aromatique, ou celui de roses de 
Provins.

HUILES INJECTABLES.
(V. Huiles médicinales^ p. 877-881).

INJECTIONS HYPODERMIQUES 
ET SERUMS ARTIFICIELS.

(V. Solutés injectables, p. 1362).

INSULINE.
Endopaneinne, llétine, lloglandol, Ilotine, 

Insulyl. (N.D.)
Préparation de pancréas découverte par les 

physiologistes canadienset réaliséedanslebut 
de fournir la sécrétion endocrine, élaborée 
par les îlots de Langerhans. Sa principale pro
priété est d’être un agent hypoglycémiant; il 
existe une hormone analogue ailleurs que dans 
le pancréas des animaux supérieurs, par 
exemple chez les poissons et môme chez cer
tains végétaux {glucokinine de J. Collip) .

Plusieurs procédés ont été brevetés pour le 
mode de préparation de l’insuline; on s’adresse 
en général au pancréas du cheval ou du bœuf, 
dont on extrait rinsuline brute par l’alcool 
acidulé, puis celle-ci est purifiée par des 
moyens appropriés.

L’insuline purifiée est une poudre amorphe, 
incolore, assez altérable ; soluble dans l’eau, 
l’alcool faible, la glycérine, insoluble dans 
l’éther, le chloroforme, l’alcool absolu. Elle 
est dialysable, elle précipite par les principaux 
réactifs désalbuminants ; ses propriétés ne 
sont pas altérées par un chauffage modéré 
(70°) ; elle est plus facilement détruite en 
milieu alcalin ou acide qu’en solution neutre.

Le caractère essentiel de l’insuline est d’as
surer une meilleure utilisation des hydrates 
de carbone et d’abaisser le taux du sucre 
sanguin ; chez fhomme, le cheval, le mouton.
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celle hypoglycémie provoquée ne s’accompagne 
pas d’accidents convulsifs ; il s’en produit au 
contraire chez le chien et le lapin.

Le titrage 'physiologique des préparations 
d’insuline est fait sur l’animal, soit en dosant 
le sucre sanguin avant et après injection du 
produit, soit en observant chez le chien et le 
lapin la dose qui produit les accidents convul
sifs caractéristiques. On exprime ce titre en 
«unités physiologiques »>. ou en « unités 
cliniques» américaines, celles-ci plus faibles 
que les premières. L’unité française définie 
par M. Chabanier comme la quantité qui, 
injectée à un lapin du poids de 2 kg. 500, 
abaisse après [\ heures son sucre sanguin à 
60 p. 100 de la valeur initiale, est encore plus 
forte que l’unité physiologique américaine.

L’insuline est administrée presque toujours 
par voie sous-cutanée ; on peut aussi employer 
les voies intra-veineuse et perlinguale, mais 
non la voie digestive, ni les injections intra
musculaires .

L’etlét commence à se produire une demi- 
heure ii une heure après l’injection; la glycé
mie et la glycosurie sont abaissées; l’acidose 
disparaît; l’état général est amélioré.

Ce mode de traitement s’applique au dia
bète grave, au diabète infantile, au coma 
imminent et même à l’acidose non diabétique. 
On injecte en général, pour débuter, une unité 
clinique canadienne par 2 à 3 gr. de sucre 
urinaire, sans dépasser 10 unités pour une 
injection. Le moment choisi est une heure 
avant le repas. Si la dose est ti’op forte, le 
malade éprouve divers malaises, en particu
lier une sensation de fatigue et de faim. On y 
remédie par une injection de solution gluco- 
sée, ou en faisant ingérer uu peu de sucre, de 
raisin ou de jus d’orange.

Les injections doivent être continuées un 
certain temps en surveillant l’alimentalion du 
sujet, et en analysant fréquemment, au point 
de vue du sucre, son sang et ses urines,

INTRAITS

LHnti'ait est un extrait spécial que l’on ne 
peut obtenir qu’en parlant de la plante qui a 
gardé sa composition primitive (plante stabi
lisée). (Dausse.)

Ces produits peuvent être également dénom
més Extraits physioIoniques végétaux, (Per
rot et Goris.)

Une plante que l’on vient de cueillir 
continue à vivre un certain temps, puis elle se 
flétrit et se fane. Pendant la dessiccation, 
longue agonie du végétal, de nombreuses 
réactions chimiques s’effectuent sous l’in
fluence des divers ferments de la plante.

Les principes immédiats qui existaient 
dans la plante vivante sont peu à peu trans
formés, modifiés et même altérés.

Si donc.Pon veut garder à la plante qui se 
dessèche la composition chimique de la 
plante fraîche, il faut tuer les ferments cause 
de toutes ces modifications.

On y arrive en soumettant le végétal, aus
sitôt sa cueillette, à l’action de vapeurs 
chaudes d’alcool, sous certaines conditions, 
puis en la desséchant dans un courant d’air 
tiède.

Après cette opération, la plante garde sa 
composition primitive; elle est rendue stable 
{elle est stabilisée). Les plantes ainsi stabili
sées peuvent subir les mêmes traitements, 
les mêmes opérations que l’on fait subir aux 
drogues habituelles : Poudres, Extraits mous, 
Extraits fluides, Teintures, etc., et Intraits.

Ces plantes stabilisées peuvent donc être 
épuisées par de l’alcool à différents litres; 
l’évaporatioh de ces solutions dans les condi
tions employées pour la préparation des 
extraits donne des produits qui sont débar
rassés, par des méthodes appropriées, de 
toutes matières thérapeutiquement inactives.

Il reste un produit extractif, le plus souvent 
très soluble dans l’eau, soluble dans l’alcool 
faible et dans la glycérine ; ce sont ces 
produits qui sont exploités soiîs le nom 
d'intraits.

Principaux in traits : colchique, digitale, 
gui, marron d’Inde, mauve, strophanthus, 
valériane.

lODATE DE POTASSIUM.
On l’obtient soit en traitant une dissolution 

d’iode par la potasse, (H y a formation d’iodure 
de potassium et d’iodate de potasse que l’on 
sépare et purifie par cristallisation), soit ,en 
chauffant modérément un mélange d’iodure 
de potassium et de chlorate de potasse, soit 
directement en saturant une solution d’acide 
indique par. le bicarbonate de potasse. L’iodate 
de potasse est en cristaux blancs, peu solubles 
dans l’eau, insolubles dans l’alcool, inaltérables 
è l’air, décomposables par la chaleur en 
iodure de potassium et oxygène.

L’iodate de potasse jouit de propriétés théra
peutiques analogues' è celles du chlorate et 
peut s’administrer aux mêmes doses. De- 
marquay et Monod l’ont considéré comme 
plus avantageux que le chlorate de potasse 
dans le traitement des aflèctions pseudo-mem
braneuses.

Viodate de sodium, très analogue à celui de 
potasse, se prépare de même, et peut être em
ployé aux mêmes usages.



«96 IODE.

IODE +.
lodum.

1= 127.
lod, AL.; lodine, ano.; lyod, ah.; lodo, esp.; lodio, ix.;

J 0(1, l'üL.

Métalloïde découvert par Courtois, salpô- 
trier à Paris, qui, en 1811, l’isola des eaux- 
mères des soudes de varechs. Son nom vient 
de 1ico5‘viç, violet, qui est la couleur de sa 
vapeui-. '

Il n’existe qu’è l’état d’iodures et d’iodates 
dans la nature. On le connaît ainsi dans les 
eaux de la nier, dans quelques eaux miné
rales, dans certains minerais (l’iodure d’argent 
naturel de Mexico, l’argent corné d’Albarradan, 
le minerai de zinc de Silésie); dans quelques 
productions' animales (les éponges, le lest de 
quelques crustacés). Un grand nombre de vé
gétaux en contiennent : les deux plantes con
nues des Mexicains sous les noms de Los ro- 
mmtos (sorte de barille) et de Sabila (sorte 
d’agave), qui croissent sur les jardins flottants 
des lacs d’eau douce et que les indigènes man
gent, en contiennent une certaine quantité; 
mais c’est dans les plantes marines, et notam
ment dans les fucacées qu’on le trouve en 
plus grande abondance, aussi est-ce de ces 
végétaux marins que l’on retire la majeure 
partie de l’iode du commerce.

Les nitrates de soude du Chili, qui le con
tiennent cl l’état d’ioduie et d'iodate, en four
nissent aussi une certaine quantité.

On le prépare en grand, en France, sur les 
côtes de Normandie, auprès de Cherbourg, et 
sur celles de Bretagne, au Conquet; en An
gleterre, son extraction se fait sur les côtes 
d’Ecosse, aux îles Hébrides et Orkneys 
(Orcades).

La préparation se fait, le plus souvent, au 
moyen des cendres de varech. La lessive de 
ces cendres, amenée à cristallisation après 
séparation du chlorure de sodium, des sulfates 
de potasse et de soude et du chlorure de po
tassium, donne finalement une eau-mère 
concentrée en iodures. Un courant de chlore, 
passant dans celle eau-mère, en déplace l’iode 
(le chlore ne doit pas être employé en excès, 
autrement il y aurait formation de chlorure 
d’iode soluble) qui est ensuite recueilli, lavé, 
séché et sublimé.

PELLiEuxetALLARY Ont, récenimoiit, montré 
que l’incinération des varechs était une opé
ration défectueuse, en ce sens qu’elle donnait 
lieu à une forte perte d’iode. Ils ont proposé 
un procédé qui consiste à laisser fermenter le 
suc des varechs pour le soumettre ensuite à 
la dialyse avant le traitement au chlore; dans 
ces conditions, on obtiendrait de 9 à 10 fois

plus d’iode que suivant l’ancien procédé par 
épuisement des cendres.

L’iode s’extrait actuellement en quantités 
énormes des azotates naturels de soude du Chili 
qui le contiennent à l’état d’iodureet d’iodate.

Quel que éoit le procédé d’extraction suivi, 
l’iode a besoin d’étre purifié pAr une subli
mation. L’appareil dont on se sert à cet effet 
est celui que représente la fig, 109.

iüpi

Fig. 109
Caract. — L’iode est solide, grenu, en 

octaèdres aigus à base rhombe, mais le plus 
souvent en paillettes micacées, miroitantes, 
fragiles, d’un noir bleuâtre et métallique, 
fusibles \ bouillant à 184°, se vaporisant 
à l’air, même l\ la temp. ordinaire. Sa vapeur 
est violet foucé, très dense (D = 8,7), d’odeur 
forte, caractéristique. L’iode présente une 
saveur acre spéciale. Sa densité est de 4,95. 
Il est extrêmement peu soluble dans l’eau 
(1/7000 à 10°), mais s’y dissout facilement 
en présence de l’iodure de potassium; soluble 
dans 9 p. d’alcool à 95e, dans 20 p. d’éther, 
dans 75 p. de chloroforme, dans la benzine, le 
sulfure de carbone. La glycérine officinale, et 
surtout l’acétone, en dissolvent des qqtés 
notables.

Les solutions alcooliques ou éthérées sont 
brunes, les solutions sulfocarboniques sont 
violettes, les solutions benzéniques et chloro
formiques sont d’un violet voisin du rouge. 
Ces différences de coloration tiennent vrai
semblablement à des différences de concen
tration moléculaire de l’iode ; dans l’éther 
ou l’alcool, la molécule serait D; dans le 
chloroforme et le sulfure de carbone, elle 
serait voisine de I2. — L’iode colore en bleu 
le décodé d’amidon (réaction extrêmement 
sensible) ; la coloration bleue disparaît à 60°, 
pour reparaître à froid.

Essai {Codex). — L’iode doit se volatiliser 
totalement, à la temp. du B.-M. bouillant, et 
se dissoudre complètement dans une solution 
de soude caustique pure, en donnant un 
liquide incolore et limpide.
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Les impuretés les plus fréquentes de Tiode 
sont Veau et le chlore (chlorure d’iode) qu’on 
décèlera comme suit :

1° Faites fondre, dans un tube à essais un 
peu long, 5 ou 6 grammes d’iode, en évitant 
de chauffer la partie vide du tube : les va
peurs émises et condensées sur celte partie 
ne devront pas former de gouttelettes d’eaw;

2° Dissolvez 2 gr. d’iode dans de la soude 
caustique à 15 p. 100 ; saturez, puis acidifiez 
par l’acide azotique étendu et précipitez par 
un excès d’azotate d’argent : le précipité ne 
devra pas céder de chlorure d’argent è l’am
moniaque diluée (R) {chlore).

Titrage. — 0,20 d’iode dissous, avec 1 gr. 
de Kl, dans 20 c. c. d’eau, donnent une 
solution qui exigera, pour sa décoloration, 
15,75 c. c. d’hyposulfite N/10, si l’iode est 
pur. Ce titrage n’est valable qu’en l’absence 
de chlore.

Incompatibles. — Amidon; ammoniaque 
(formation d’un ppté brun d’iodure d’azote 
explosible à sec); alcaloïdes et leurs sels 
(pptés comme avec le réactif de Bouchardat) ; 
essences de térébenthine, de lavande, de ci
tron, etc. (déflagration violente au contact 
de l’iode métallique); gommes; métaux; 
tanin.

Trop, thérap. de U iode et de ses dérivés.,— 
1° A Vextérieur. — Viode libre appliqué sur 
la peau la colore en jaune ; si l’on emploie 
une solution d’iode en badigeonnage léger 
(une seule couche) on n’observe généralement 
pas d’autre particularité que cette coloration, 
qui disparaît d’ailleurs assez rapidement. Mais 
si l’on fait des badigeonnages abondants, c.-h- 
d. si l’on applique plusieurs couches de so
lution iodée, il se produit une réaction cuta
née assez vive, accusée par. des démangeaisons 
et de l’inflammation, bientôt suivies d’une des
quamation de l’épiderme ; cette réaction n^est 
pas seulement superficielle, car elle se traduit 
encore par une abondante diapédèse leucocy
taire au sein du derme.

Sur les muqueuses, l’iode libre agit comme 
sur la peau ; et si, malgré son action irritante, 
il s’y trouve — de même que dans les tissus 
où on l’injecte — assez bien toléré, c’est que 
son action se trouve atténuée du fait de lar 
rencontre de matières albuminoïdes avec les
quelles il entre partiellement en combinaison 
(iodalbumine).

2° A Vintôrieur. — 1° L’action de l’iode ét 
de ses dérivés (iodures, iodalbumines, etc.) 
sur la circulation est mal connue ; du moins 
les opinions des auteurs è ce sujet sont-elles 
contradictoires. Cette action varie d’ailleurs 
avec les circonstances de l’observation (diffé

rence d’action de l’iodure de potassium et des 
autres composés iodés, doses thérapeutiques 
et doses toxiques, état de santé ou de maladie 
du sujet, expérimental ion sur l’homme ou sur 
l’animal, etc.). Cependant, on admet générale- 
men . que l’iode et ses dérivés sont, à doses 
thérapeutiques, des vaso-dilatateurs (dépres- 
seurs de la tension artérielle) activant et ré
gularisant de ce fait les circulations périphéri
que, pulmonaire, viscérales, et diminuant par 
suite le travail du cœur. L’observation a en 
effet démontré l’utilité de la médication iodée 
dans la cardiosclérose, les différentes variétés 
de myocardite chronique, dans l’aortite chro
nique, les anévrismes de l’aorte et dans l’ar
tériosclérose en général (sauf ù la période 
d’œdèmes).

2° Les médicaments iodés agissent sur la 
respiration en fluidifiant les exsudais broncho
pulmonaires et favorisant ainsi l’expectoration; 
d’où leur indication dans l’asthme avec em
physème, la bronchite chronique, etc.

3° En stimulant énergiquement les fonctions 
des organes ou tissus lymphoïdes et des sé
reuses, les iodiques — et c'est là leur pro
priété thérapeutique capitale — favorisent 
les réactions de défense de l’organisme; ils 
suractivent, notamment, 1â production des leu
cocytes mononucléaires qui paraissent inter
venir dans la destruction des bactéries patho
gènes (phagocytose) et de leurs toxines. 11 y a 
longtemps d’ailleurs que l’on connaît les bons 
effets des iodiques et, en particulier, des iodo- 
lanniques dans le traitement du lymphatisme 
et de la scrofule.

ti° Les iodiques agissent encore comme ??20- 
dificateurs de la nutrition ; ils suraclivent les 
échanges nutritifs et, en particulier, les pro
cessus de désassimilation des albuminoïdes 
(hyperazoturie) et de certains tissus néoformés 
tels que les gommes et exostoses syphilitiques 
(pour ces accidents tertiaires, le Kl se montre 
beaucoup plus efficace que les autres iodures 
ou coj^osés iodés).

5Ô Ëi^rin l’iode et ses composés accroissent 
les sécrétions de la plupart des glandes (sali
vaires, lacrymales, sudoripares) ; toutefois ils 
diminuent la sécrétion lactée.

Celle suractivité est peut-être due à l’irrita
tion que produit l’iode sur les organes qui ten
dent à réliminèr.

Elimination. — C’est surtout par l’urine que 
s’opère Vélimination de l’iode (70 p. 100) ; elle 
se fait aussi par la salive, la sueur et la bile, 
mais très peu ou point (si ce n’est pour les 
doses toxiques) par le lait. L’élimination uri
naire ou salivaire est déjà manifeste 3 minutes 
après l’absorption d’un iodure (elle dure de

Dorvault — 17e Éd.
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2 à 3 jours dans le. cas des iodures, el^beau-r 
coup plus longtemps avec lés composés orga-: 
niques iodés).

Iodisme, — Viode et aes dérivés,^ les iodures 
surtouty peuvent, même à doses thérapeutiques, 
chez des sujets présentant une susceptibilité 
spéciale, déterminer des accidents dyintolérance 
légers (coryza, larmoiement, salivation, pha
ryngites, laryngites, acnés, purpura, hémor
ragies diverses, tachycardie, céphalée, verti
ges, etc.) ou grave-ü (œdèmes de la glotte ou 
du poumon). Cés accidents sont plus spéciale
ment à craindre chez les sujets dont le rein 
fonctionne mal (brightiques), chez les dyspep
tiques et les arthritiques.

On a observé que l’usage prolongé des com
posés iodés tendait à atrophier les seins, les 
ovaires et les testicules.

Formes pharm, et doses de l'iode libre. — 
A Vinténeur l’iode libre n’est guère employé, 
on lui préfère les iodures ou les composés or- 

■ ganiqnes iodés. On le prescrit quelquefois sous 
forme de teintiu'e dHodc aux doses de II è X 
gouttes clans un peu de vin, de café noir ou 
de lait,* ou mieux encore, sous forme de solu
tion iodo-iodurée : iode 0,20 ; Kl 0,Zi0 ; eau 
150 gr. ; une cuillerée à soupe de celte so
lution contient 0 gr. 02 d’iode et 0,0/i0 de 
Kl (à prendre une cuillerée è soupe dans un 
demi-vei’re d’eau è chacun des 2 principaux 
repas).

D’après ce que nous avons dit plus haut (io
disme), il est difïïcile de définir les doses mà- 
xima de l’iode puisqu’elles varient avec la 
maladie et la susceptibilité individuelle; ce
pendant le Codex indique les suivants
pour la teinture d'iode (au 1/10): 0 gr. 25 
par prise et 1 gr. (soit LXI gouttes au c^ gout
tes normal) par 26 heures. — Enfcvnts : 1 goutte 

'de teinture par année d’àge. (Voir page 278.)
A l'extérieur. En badigeonnages avec la tein

ture au 1 /lO comme révulsif; ou avec racétone 
iodé (6 p. 100, contre les furoncles), ou avec 
le collodion iodé (6 p. 100) ; en injections hy
podermiques (iode 5 ; Kl 10; eau 100) contre la 
pustule maligne ; en injections vaginales (iode
3 ; Kl. 6; eau 1000); en injections dans la po
che de Vhydrocèle (teinture d’iode étendue au 
1/6 ou au 1/3 avec de l’eau iodurée; ou bien 
solution de Lugol : iode 1 ; Kl. 2 ; eau 30) ; 
en collutoires avec la teinture d’iode étendue de 
glycérine, en pommades, etc.

Iode naissant. — Un mélange d’iodates et 
d’iodures alcalins dégage de l’iode au contact 
d’un acide. Cette réaction est utilisée pour la 
recherche des iodales dans les iodures (V. essai 
du Kl;) et aussi pour la production d'iode nais
sant destiné soit 6 remplacer la teinture d'iode

(Papier Eymonnet : 2 feuilles de papier à fil
trer impr^nées l’une d’une solution de Kl, 
l’autre d’une solution d’acide tartrique et d’io- 
date de K), soit à la stérilisation des eaux de 
boisson (Procédé Vaillard; 3 pastilles : l’une 
d’iodure et d’iodale, la 2e d’acide tartrique, 
la 3e d’hyposulfile destiné 6 éliminer les 6 
centigr. d’iode dégagés par- les 2 premières, 
quand cet iode a réagi pendant 10 minutes sur 
le litre d’eau à stériliser).

Pour rh;stoire de l'iode, voir Douvault : lodognosic, 
et l’ouvrage de L.-G. Toraude (1921).

Principales combinaisons de l'iode avec les 
albuminoïdes, les graisses et les tanins.

1° Albuminoïdes iodés. — L’iode existe 
normalement à l’état de traces dans les hu
meurs et dans les divers organes ; le corps 
thyroïde en contient une notable qqté (envi
ron 0,02 p. 100 de glande fraîche) sous forme 
de combinaison albuminoïde (thyroidine ou 
iodothyrine). Administré sous forme médica
menteuse, c’est vraisemblablement aussi sous 
forme d’iodalbuminoïdes qu’il se dilTuse dans 
l’organisme, l’iode des iodures, en particulier, 
étant mis en liberté par des diaslases oxydantes 
et se fixant ensuite sur les albumines du sang 
ou des tissus; (ces combinaisons hypothétiques 
seraient assez instables car l’iode est toujoui s 
éliminé 6 l’état d'iodure).

On a avancé que l’iode dissimulé c.-à-d. or
ganiquement combiné aux albuminoïdes, aux 
graisses, etc., était ordinairement mieux sup
porté ou pouvait être ingéré à plus hautes do
ses que l’iode libre ou à l’état d’iodures sans 
déterminer d’accidents. C’est pourquoi on a, 
au cours de ces dernières années, proposé 
l’usage de nombreuses préparatioqs d'iode 
dissimulé et, notamment' d’iodalbuminoïdes 
préformés peut-être analogues à ceux qui 
se produisent vraisemblablement dans l’or
ganisme après ingestion d’iode ou d’iodures. 
Encore mal connus au point de vue chimi
que, ces iodalbuminoïdes artificiels, ne le sont 
guère mieux au point de vue physiologique 
(^Richaud) ; de plus leur usage n’a pas paru 
iusqu’ici présenter d’avantages sérieux sur ce
lui des iodures (Prof. G. Poughet). Si l’on 
juge utile,,cependant, d’administrer l’iode en 
combinaison albuminoïde, il n’est pas indis
pensable de recourir aux nombreux produits 
spécialisés que l’on trouve en pharmacie ; il 
existe en effet, ainsi que le fait justement ob
server A. Richaud (Précis de tlié)'apeutique)y 
un moyen fort simple de réaliser une albu
mine iodée : c’est de prescrire de la teinture 
d’iode dans du lait (ce liquide peut dissimuler 
de fortes quantités d’iode ; soit, plus de 5 gr. 
par litres l’iode, ainsi combiné à la caséine, 
ne laisse aucune coloration brune au lait et 
n’est pas décelable par l’amidon).
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Les albuminoïdes iodés sont généralement 

obtenus par Taction directe de l’iode en so
lution chloroformique sur la matière albumi
noïde ; on chauffe doucement, d’abord pour 
favoriser la réaction etensnite, pour vaporiser 
le chloroforme. Nous ne pouvons qu’énumérer 
ici, sans les décrire, les diverses albumines et 
albumoses iodées que l’on trouve en pharmacie.

Eigofis (a et P). — Albumine (a) et peptone (p) 
iodées, employés en poudre comme succédanés 
de l’iodoforme, ou en solution (10o/o) comme 
iodiques. Us contiennent de 15 à 20 0/0 d’iode.

lodalbacide. — Albumine iodée contenant 
8 à 9°/o d’iode. Poudre jaune sol. dans l’eau 
chaude.

lodcdbumine. — Albumine iodée à 21,5 0/0 
d’iode: insol. dans l’eau: sol. dans les al
calis.

lodalose (N. D.). — Solution de peptone 
iodée.

lodomséine. — Caséine iodée obtenue en 
précipitant par un acide, le lait d’abord écrémé 
par centrifugation, puis iodé.

lodomdisine (N. D.). —Combinaison d’iode 
avec la matière protéique du maïs.

lodosine. — Albuminoïde iodé à 15 0/0 
d’iode.

lodogélatine.-—D’après Bruschelli on l’ob
tient avéc 3 gr. de gélatine, 2 de Kl, 1,20 d’iode, 
100 d’eau, 2 gr. d’hypophosphite de soude et 
2 gr. d’hypophosphite de chaux (au B.-M.).

Viodyloforme est une sorte de igéla^tine iodée 
obtenue avec la matière gélatineuse d’un muci
lage. C’est une poudre jaunâtre, insoluble dans 
l’eau, contenant 10 0/0 d’iode. Employé sur
tout â l’extérieur comme,succédané de l’iodo- 
forme.

2° Huiles iodées. — Les huiles dissol
vent l’iode ; mais elles peuvent en outre, 
le fixer ou le dissimuler en partie. La 
quantité d’iode ainsi fixée est proportionnelle 
à la teneur de l’huile en glycérides non satu
rés tels que l’oléine (l’acide oléique est à liai
son éthylènique, il peut donc fixer 2 atomes de 
brome ou d’iode; voyez : Indices d'iodé). Déjà 
en 1850, Personne avait proposé les huiles 
iodées comme succédanés de l’huile de foie 
de morue ; mais ce n’est que récemment 
(WiNTERNiTz, 1897), que les huiles iodées à 
forte teneur en iode ont été proposées sous les 
noms d'iodipmes (Merck) et de lipiodol (Lafay; 
marques déposées) pour remplacer les iodures.

lodipines. — Les iodipines, ou huiles iodées 
allemandes, sont obtenues par action du chlo 
rare d'iode sur l’huile de sésame ; ce sont donc

des huiles chloro-iodées. Il en existe deux va
riétés :

1° Viodipine à 10 p. 100 d’iode ; liquide 
huileux, jaune-clair, de densité 1^025.; une 
cuillerée à soupe correspond à 2 gr. de Kl ; 
s’administre pure ou mêlée à du lait chaud ;

2° Viodipine à25p; 100 d’iode ; liquide vis
queux, prenant par le refroidissement la con
sistance du miel ; densité 1,227 ; s’a.dministre 
à l’intérieur en capsules de 1 gr. (dont 3 re
présentent 1 gr. de Kl) ou en injections sous- 
cutanées (10 c. c. =âgr. de Kl, injectés tous 
les deux joprs, après chauffage à 37° et avec une 
aiguille à large lumière) contre les accidents 
syphilitiques tertiaires.

Lipiodol Lafay (N. D.). — Obtenu par l’ac
tion de l’HI sur l’huile d’oeillette, ce produit 
présente sur les iodipines l’avantage d’ètre 
exempt de chlore et beaucoup plus riche en 
iode : il en renferme âO p. 100 en poids, 
soit bli p. 100 en volume (le produit étant 
notablement plus dense que l’eau). C’est une 
huile épaisse,«jaunâtre, inodore, de Dte 1,35 
à 15°. L’iode est intimement combiné à 
l’huile et ne peut être mis en évidence par les 
réactifs habituels des iodures qu’après des
truction de sa combinaison organique.

Ses indications thérapeutiques sont celles 
de l’iode et des iodures; enfants strumeux, 
lymphatiques, adénoïdiens ; artériosclérose ; 
asthme et emphysème, où l’action du médi
cament est surtout remarquable ; rhumatisme 
chronique et douleurs rhumatoïdes ; syphilis 
tertiaire et hérédosyphilis ; et d’une façon gé
nérale, toutes les fois que les autres prépara
tions iodées ou iodurées ne sont pas ou sont 
mal tolérées.

L’huile iodée principalement quand elle e.st 
administrée en injection hypodermique pré
sente en effet cette particularité remarquable 
de ne pas occasionner d’accidents d’iodisme 
même chez les personnes les plus sensibles à 
l’action de l’iode.

La durée d’élimination constitue un autre 
caractère différentiel ; tandis que les iodures 
disparaissent de l’organisme en quelques joui s, 
les huiles iodées s’éliminent très lentement : 
suivant la dose injectée cette élimination peut 
se prolonger pendant des semaines et même 
des mois.

L’administration du lipiodol se fait sous tvois 
formes : injection, complètement indolore, 
même à la dose de 3 à 10 centim. cubes ; 
capsules, très bien tolérées parce qu’elles sont 
sans action sur la sécrétion gastrique; éinul- 
sion, très agréable au goût, employée surtout 
chez les enfants.

‘ De plus, en injections intratrachéales, in
travasculaires ou intrarachidiennes, le lipiodol,
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étant opaque aux rayons X, permet de se 
rendre compte de la perméabilité des voies 
respii’atoires, d’une artère ou d’une veine, du 
canal rachidien, etc., d’où toute une série 
d’applications pour le diagnostic d’affections 
oblitérantes très diverses.

Composés iodotanniques. — Les tannins 
comme les graisses et les albuminoïdes peu
vent fixer, en le dissimulant, une certaine 
quantité d’iode. Le sirop iodotanniqiie (V. ce 
mot), le sirop de raifort iodé et les vins iodo- 

représentent les formes habituelles 
de la médication tanno-iodée. Outre qu’elles 
permettent d’associer les effets généraux de 
l’iode aux propriétés astringentes du tanin, 
ces préparations présentent l’avantage, sur les 
autres indiques, d’être généralement bien to
lérées, c.-à-d. de donner lieu, moins fréquem
ment que l’iode ou les iodures, à des Accidents 
d’iodisme. De plus, bien que la teneur en iode 
du sii'op ou du vin iodotannique (2gr. p. 1000) 
soit faible, l’expérimentation clinique montre 
que l’action obtenue avec ces préparations est 
très supérieure è celle des autres indiques in
gérés à la même dose d’iode (A. Martinet : 
Les médicaments usuels). Ces différences 
tiennent peut-être à ce que l’iode des ioclo- 
tanniques s’élimine plus lentement que celui 
des iodures, ce qui en rendmit l’utilisation 
intra-organique plus parfaite.

lodocatéchine ou Néosiode. — Ce n’est pas à 
proprement parler un composé iodo-tannique 
puisqu’il résulte de la combinaison de l’iode 
avec ce composé (retiré du cachou) mal connu 
mais non assimilable aux tanins, que l’on ap
pelle L’iodocatéchine est une poudre
jaune brun, peu sol. dans l’eau froide, plus 
sol. dans l’eau chaude, très sol. dans l’alcool, 
l’éther et l’acétone. Elle contient lù 0/0 d’iode 
dissimulé. On l’administre sous forme de 
comprimés de 0,10 aux doses de 0.10^ à 0,50 
par jour.

lODOFORME \
’GHl3 = 39Ù.

Tniodare de formyle, Formoiodide, lodure 
formique. For mène iriiodét lodoformium. 
Découvert par Sérullas en 1826.
Filhol a proposé de le préparer ainsi :

Carb. aodiq. crist.. 2 Iode. 1 Alcool. 2 Eau. 10
On fait dissoudre le carbonate dans l’eau, on 

ajoute l’alcool, on chauffe ù environ 60 ou 
80 degrés, et on projette l’iode par petites 
quantités; l’iodoforme se précipite pendant le 
refroidissement. On traite les eaux-mères par 
une nouvelle dose de carbonate de soude et 
d’alcool, on chauffe à 60 ou 80 degrés, et on 
fait passer au travere du liquide un courant 
de chlore ; il se précipite une nouvelle quantité 
d’iodoforme. On laissera liqueur se décolorer.

on sépare l’iodoforme et on recommence le 
traitement; lorsque la liqueur ne donne plus 
d’iodoforme, elle contient encore de l’iode 
que l’on peut utiliser. On transforme, par ce 
procédé, de ù5 à 50 p. 100 de Tiode employé 
en iodoforme.

SuiLLiOT et Raynaud (1888) obtiennent un 
rendement presque théorique en faisant agir 
sur l’acétone un iodure alcalin et de l’hypo- 
chlorite de soude ; ce dernier corps, au contact 
de riodure, donne naissance à un hypoiodite, 
qui agit sur l’acétone pour former de l’iodo- 
forme. La formule de la réaction est la suivante : 
G3H60 -I- 3(KOI) = GHI3 -1- G2H3KO* + 2KOH

Acétone lljpoïodite Iodoforme Acétate 
de potasse

Outre que tout l’iode employé passe ainsi à 
l’état d’iodoforme, le produit obtenu est beau
coup plus pur que suivant le procédé à l’al
cool.

Enfin on prépare encore l’iodoforme en élec- 
trolysant, h une température de 65-70° et 
avec un courant de 3,9 ampères, une solution 
étendue contenant de l’alcool, de la soude et 
de l’iodure de potassium ; l’iode mis en liberté 
par l’électrolyse réagit sur l’alcool en donnant 
de l’iodoforme :

G2H60 +101 + H20 = GHI3 + GO2 -f 7 III. 
Caract. — L’iodoforme renferme 96,70 

p. 100 d’iode. 11 est cristallisé en tables hexa
gonales de couleur jaune soufre, d’odeur spé
ciale caractéristique, désagréable (odeur que 
l’on a comparée à celle du safran).

D=6 à 17° ; il fond vers 120° en se volatili- 
santetse décomposant partiellement. Insol. dans 
l’eau, sol. dans 80 p. d’alcool à 90e froid, 
10 p. du même bouillant et 6 p. d’éther froid. 
Sol. aussi dans le chloroforme, les hydrocar
bures, les huiles grasses. Ses solutions sont 
neutres et altérables à la lumière. Gette dé
composition serait empêchée par divers corps, 
tels que le pyrogallol, l’hydroquinone, l’ani
line, etc. Ses réactions se rapprochent de 
celles du chloroforme : ainsi, la solution 
alcoolique de potasse le décompose en for- 
miate et iodure alcalin ; à l’ébullition, il réduit 
peu à peu la liqueur de Fehling. Il est dé
composé par l’argent métallique.

En faisant bouillir, pendant 1/2 minute au 
moins, qqs parcelles d’iodoforme avec 1 ou 
2 c. c. de diméthylaniline, on obtient une 
coloration d’abord verte, puis bleu-violacéo 
virant au pourpre par addition d’alcool. 
(Denigès.)

Essai {Codex), — Broyé avec l’eàu, il ne 
doit pas la colorer; cette eau doit, de plus, 
rester neutre, ne pas ppter par l’azotate d’ar
gent et ne laisser aucun résidu à l’évapora
tion. L’îodoforme doit être volatil, sans ré
sidu, et se dissoudre intégralement dans
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Téther. Il doit être exempt de soufre, que 
Ton reconnaîtra en maintenant Tiodoforme en 
fusion pendant qqs minutes en présence de 
limaille de fer (formation de sulfure de fer 
dégageant H2S par HCl).

Titrage {Codex). — 0 gr. 50 d’iodoforme 
sont introduits clans un malras de 125 c. c. 
avec 20 c. c. de nitrate d’argent à 5 p. 100 
et qqs gouttes d’acide nitrique étendu; après 
avoir laissé réagir pendant qqs iqstants à une 
douce chaleur (le malras étant ferm^), on 
porte au B.-M. liouillant pendant une heure; 
on remplit le matras d’eau distillée, on agite 
et laisse déposer l’iodure d’argent, qu’on lave 
après décantation et que l’on pèse après
l'avoir séché. Son poids, multiplié par ^W/f"

= 0,5588, donne laqqté d’iodoforrne contenue 
dans la prise d’essai. 1 gr. d’iodoforme ainsi 
traité, doit donner sensiblement 1 gr. 789 
d’iodure d’argent.

Prop, tliérap. — Bien que son pouvoir an
tiseptique apparaisse comme nul in vitroy 
l’iodoforme appliqué sur les plaies agit cepen
dant comme un antiseptique assez énergique. 
Celte différence d'action in vitro et in vivo 
tient vraisemblablement h ce que Tiodoforme, 
insol. dans le 1er cas, se trouve en partie so
lubilisé et absorbé dans le second, alors (cas 
d’une plaie) qu’il se trouve au contact d’albu
minoïdes, de matières grasses, d’exsudats 
légèrement alcalins, etc. L’élimination de 
l’iode à l'état d’iodure, après application d’io
doforme sur une plaie, démontre d’ailleurs la 
réalité de celte absorption. Les bons effets de 
l’iodoforme sont vraisemblablement dus aussi 
au rôle mécanique protecteur que joue la 
couche d’iodoforme répandue à la surface de 
la plaie (Richaud). De plus, il se peut que 
l’iode, lentement libéré, se combine aux toxi
nes bactériennes pour en atténuer les effets.

L’absorption de Tiodoforme par la peau 
intacte est très lente; elle est beaucoup plus 
accusée au niveau des muqueuses et au niveau 
des plaies, surtout de celles qui siègent dans 
un tissu riche en graisses (solubilisation de 
l’iodoforme).

Certains sujets, dont la peau est d’une 
susceptibilité exagérée, présentent des acci
dents cutanés variés (dermite iodoformique) 
lors de la moindre application de ce médica
ment. Cependant, dans la généralité des cas, 
il se montre analgésique local.

Ingéré ou lentement absorbé h la suite 
d’applications externes, l’iodoforme peut dé
terminer des accidents toxiques légers (inap
pétence, céphalalgie, insomnie) ou graves 
(anorexie, vomissements, hallucinations et 
délire nocturnes, tachycardie intense). On

est, en général, prévenu des menaces d’in
toxication par le « signe de Vargent ou signe 
de Poncet » ; c’est la saveur alliacée désa
gréable qu’accuse le malade lorsqu’il fait 
usage d’une cuillère d’argent; toutefois, il ne 
faudrait pas s’exagérer la valeur de ce signe, 
si l’on considère qu’il se présente chez toutes 
les personnes qui ont simplement manipulé 
l’iodoforme. Quoi qu’il en soit, dans les cas 
d'intoxication grave (pouvant se terminer par 
la mort) ou même légère, il faut nettoyer im
médiatement les plaies pour les débarrasser 
d’iodoforme et administrer des purgatifs et 
des diurétiques dans le but d’éliminer le 
toxique.

Doses. — A rinténeur (de moins en moins 
usité), contre la tuberculose è forme torpide 
(diminue la toux et l’expectoration; contre- 
indiqué dans les formes fébriles et éréthiques), 
la bronchite fétide et la gangrène pulmonaire : 
0,10 h 0,50 en pilules, capsules d’éther ou 
d’huile iodoformée.

A Vextérieur (plaies anfractueuses voisines 
des cavités naturelles, plaies douloureuses du 
rectum et du vagin, ulcérations syphilitiques, 
ou tuberculeuses, traitement des abcès froids, 
des tuberculoses ganglionnaires et articu
laires), il est employé sous des formes très 
variées : a) applications directes de poudre 
(ne pas dépasser 10 gr. et surveiller les sus
ceptibilités individuelles); gaze à 10 p. 100; 
solutions éthérées ou collodion au 1/20® (50 à 
60 gr. au plus); injections de solutions éthé
rées ou d’émulsions huileuses h 10 ou 20 
p. 100; ovules, crayons, bougies, supposi
toires, etc.

Pour désodoriser l’iodoforme, on a proposé : 
la poudre de café, Vacide cinnamique, les es
sences de menthe et (Peucalyptus, la couma- 
fine et la vanilline, toutes substances qui sont 
des correctifs utiles, mais non des désodori
sants parfaits; le Codex indique Vessence de 
térébenthine.

Préparations diverses d’iodoforme.
Le papier hygiénique iodoformisé, proposé 

comme désinfectant, s’obtient de la manière 
suivante : on délaye 16 grammes d’amidon 
dans 200 grammes d’eau distillée, on chauffe 
modérément en agitant avec une spatule, de 
bois, jusqu’à consistance de pâte molle; après 
refroidissement on incorpore S^grammes d’iodo
forme puis on étend convenablement ce mélange 
sur du papier buvard , que l’on coupe en 
bandes de 10 centimètres, et que l’on conserve 
pour l’usage.

On a préparé des cigarettes avec des feuilles 
de belladone saupoudrées d’iodoforme ou 
trempées dans une solution alcoolique de 
cette substance.
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Van den Corput emploie Tiodoforme à Tex- 
lérieur sous forme de sachets (V. ce mot). 
Orioli, pharmacien à Constantinople, l’in
troduit dans une préparation qu’il nomme 
stéarate henziné d'iodoforme sucré, pour rem
placer l’huile de foie de morue.
, DÉRIVÉS DE l’iODOFORME.

lodoformine. — 11 y a 2 préparations de 
ce nom (V. p. B65) : Vheæamélhylène-amine 
ictraiodée et la combinaison équiraoléculaire 
(ïhexaméthylène-tétramine et éCiodoforme ; 
celle dernière esH’toc^o/brmmec/eMARQUARDT.

lodoformal. — Produit résultant de l’ac- 
lion de Tiodiire d’éthyle sur l’iodoformine 
Marquardt. Aiguilles jaunâtres, insol. dans 
l’eau. Succédané de l’iodoforme (moins odo
rant).

lôdoformogène. -- Composé obtenu en 
précipitant une solution ^'albumine par un 
soluté alcoolique d’iodoforme. Poudre légère 
jaune clair, insol. dans l’eau, contenant en
viron 10 d iodoforme et 90 p. 100 d’albumine. 
Succédané (peu odorant) de l’iodoforrae.

Résorcinol. — Composé obtenu en fondant, 
un mélange â P. E. d’iodoforme et de résor- 
cine. (On donne maintenant ce nom â la 
résorcine.)

lODOL.
Cn4AzII = 571.
TétraiodopyiroL

Antiseptique â la façon de l’iodoforme dont 
il n’a pas l’odeur désagréable et les propriétés 
toxiques.

S’obtient par action de l’iodure de potassium 
ioduré sur lepyrrol, substance qui est extraite 
de riiuile animale de Dippel. Contient 90 °/0 
d’iode.

Poudre brun clair, soluble dans l’éther, le 
chloroforme, l’alcool et les huiles; insol. dans 
l’eau.

lODOLÈNES.
Combinaisons d’iodol et d’albumine : l’une 

à 36 p. 100 pour usage externe et l’autre à 
iO p. 100 d’iodol pour usage interne.

lODURES.
Hydriodates, lodhydrates.

lodür, AL.; lodide, ang.; loduros, esp.; loduriÿ it.j 
Jodck, POL.; lodistoe, bus.

Coml)inaisons-de l’iode avec des corps sim
ples ou des radicaux organiques.

Us ont une grande tendance à former des 
iodures doubles.

Tous les iodures possèdent les propriétés 
médicinales de l’iode d’une manière plus ou 
moins manifeste.

Incomp, : Acides forts, sels minéraux, alca
loïdes, amidon.

lodure d'amidon.
On l’obtient en délayant de l’amidon dans 

de l’eau et ajoutant par 30,0 d’amidon, 1,2 
d’iode dissous dans l’alcool, en ayant soin de 
remuer sans cesse. On recueille l’iodure et on 
le fait sécher. Il est d’un très beau bleu.

C’est là Viodure d'amidon insoluble. Pour 
obtenir Viodure d'amidon soluble, préconisé 
par Quesneville, mêler avec soin : amidon de 
1er ch. 1050, iode en poudre fine 100, puis arro
ser peu à peu le mélange, en agitant, avec AOO 
d’eau additionnée de 100 d’alcool. On laisse en 
contact pendant 15 à 20 jours, et on sèche 
à l’air puis à l’étuve. La poudre est en
suite chauffée à un feu doux et remuée dans 
une marmite émaillée jusqu’à développement 
d’odeur piquante. (V. Un. ph. 1861,1866,1868, 
— J. ph. 1868.)

Avec Vamidon nitnque (V. Fécules), la trans
formation est moins longue à effectuer. On 
dissout l’iode pulvérisé (1 p.) dans suffisante 
quantité d’alcool à 90e puis, on ajoute 
l’amidon nitrique (9 p.) et l’on dessèche le 
mélange au bain-marie à une douce tempé
rature. On triture ensuite le produit desséché 
avec suffisante quantité d’eau distillée pour 
en faire une pâte molle qu’on chauffe au 
bain-marie dans un matras, jusqu’à ce qu’elle 
devienne entièrement soluble dans l’eau ; ce 
dont on peut s’assurer en prélevant de temps 
en temps, à l’aide d’un agitateur, une portion 
du produit pour la délayer dans de l’eau pure. 
C’est une poudre noiiîe, soluble, et donnant 
une liqueur d’un beau bleu qui se décolore à 
100° pour se recolorer par refroidissement.

L’amidon nitrique s’obtient en mêlant en
semble: amidon pulvérisé 500, ac. azotique 1, 
eau 150, et laissant ensuite sécher à l’air libre.

L’iodure d’amidon (dont la constitution est 
très mal connue et dont la teneur en iode cl 
variable) est employé (sous sa forme so
luble seulement) aux doses de 0,50 à 1 gi’. 
en sirop (à 10 p.^ 1000). Il serait mieux toléré 
par l’estomac que les iodures métalliques ; ses 
indications sont celles des indiques en général.

lodure d’ammonium*.
AzHH=U5.

lodhydrate d'ammoniaque.
On l’obtient en traitant un soluté d’iodure 

de fer à 1 / 5 par du carbonate d’ammoniaque, 
filtrant la liqueur, évaporant et faisant cristal
liser, en ayant soin de maintenir tout le temps 
de l’opération un léger excès d’ammoniaque 
pour empêcher la décomposition du sel.

L’iodure d’ammonium cristallise en cubes 
anhydres, déliquescents, dont la couleur, 
blanche à l’origine, passe au brun rougeâtre 
par altération (mise en liberté d’iode) à l’air
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et à la lumière. Il est soluble dans 1 p. d’eau 
et dans 9 p. d’alcool à 90°. Quand on le 
chauffe, il doit se volatiliser sans laisser plus 
de 1 p. 1000 de résidu ; il doit satisfaire aux 
mêmes essais que Kl. (V. p. 909.)

1 gr. d’iodure d’ammonium est précipité 
par 1,17 de nitrate d’argent.

Mêmes usages que Tiodure de potassium, 
mais ti plus faibles doses : 0,50 à‘2.g. 11 est 
employé, en Angleterre, en tisane, en pom
mades. Le docteur Gamberuni l’a appliqué au 
traitement des maladies sypliililiques, et sous 
forme d’huile (iodure d’ammonium, 0,15; 
huile d’olive, 30), en embrocations contre les 
douleurs syphilitiques nocturnes.

Usité en photographie.*

Iodure d’antimoine.
Sbl3 = ^98.

S’obtient en àjoutant, par portions, 1 p. d’an
timoine à3 p. d’iode chauffé dans un matras à 
long col; le mélange est ensuite traité par un 
excès de sulfure de carbone qui dissout l’iodure 
formé. La solution abandonnée à elle-rmême 
dépose l’iodnre d’antimoine rouge brun (Gui- 
bolrt). Nicklès le prépare en faisant réagir 
l’antimoine pulvérisé sur de l’iode en solution 
dans le sulfure de carbone. Par évaporation 
du dissolvant, l’iodure crislallise en tables 
hexagonales d’un beau ronge.

En sublimant au bain de sable 10 jd. d’iode 
pulvérisé et liumecté d’alcool à 3AC avec 
1 p. d’antimoine en poudre, on a l’iodure en 
écailles micacées, d’un rouge presque minium 
(Vallois).

L’iodure d’antimoine, au point de vue phar- 
raaco-dynamique, se rapproche de l’émé
tique. Il convient surtout comme révulsif 
(Van den Gorpüt). S’emploie quelquefois en 
pommades, emplâtres, et contre certaines af
fections de la peaui

Si on broie l’iodure d’antimoine avec l’eau, 
ou si on décompose 10 de chlorure d’antimoine 
crist. dissous dans 100 d’ac. chlorliydriq. étendu 
de 500 d’eau, par 10 d’iodure de potassium dis
sous dans 500 d’eau, on a Voæy-iodure ou 
iodhydrate basique d’antimoine ; c’est une pou
dre jaune orangé, employée en Belgique dans 
la pneumonie, la! bronchite aiguë, contre 
l’eczéma, etc., sous forme de pilules, pom
mades, potions, etc. (V. ces.mots) ; c’est un 
bon ex^ctorant agissant comme le kermès 
par voie humide ; son action paraît plus régu
lière que celle de l’ioddre, parce que sa 
composition est constante, tandis que celle de 
l’iodure varie avec le mode de préparation 
suivi.

Iodure d’argent.
Agi = 233.

Lorsqu’on mêle un soluté d’iodure de po
tassium avec une solut. d’azotate d’argent, on 
a un précipité d’iodure d’argent blanc jaunâtre, 
insoluble dans l’eau et l’alcool, presque inso
luble dans l’ammoniaque ; il faut 2500 p. d’am
moniaque pour dissoudre 1 p. d’iodure d’ar
gent (Martini). Il a été préconisé comme anti
syphilitique (0,05 à 0,10 en pilules).

Iodure d’arsenic.
Asl3 = Z|56.

On l’obtient comme le protoiodure de mer
cure, en remplaçant ce métal par l’arsenic.

On peut l’obtenir comme l’iodure d’anti
moine, par le procédé de Nicklès. On le 
prépare aussi, par voie sèche, en sublimant 
un mélange d’iode (100) et d’arsenic métallique 
(16), ou, par voie humide, en faisant bouillir 
dans 1000 d’eau, 10 d’iode et 39 d’arsenic 
métallique et évaporant à siccité (Landerer).

Employé contre la scrofulo-tuberculose 
(0,005 à 0,015 en solutions ou pilules) et en 
pommades dans quelques cas de dartres ron
geantes.

Viodurè double d'arsenic et de mercure ou 
iodo-arsénite de mercure est un composé de 
P. E. d’iodure d’arsenic et de biiodure de 
mercure, préconisé par Donovan, dans la lèpre, 
le psoriasis, le lupus, les affections syphili
tiques, et par le docteur Pedrolli contre les 
syphilides rebellés ; cet auteur conseille d’a
jouter à' une solution de 20 centigr. d’iodure 
d’arsenic dans 125 gr. d’eau distillée, 40 centigr. 
de biiodure de mercure et 1 gr. environ 
d’iodure de potassium; la liqueur filtrée est 
conseiTée, pour l’usage, dans un flacon bouché 
à l’émeri. (Voir : Solutés.)

Iodure de baryum.
Bal- = 389,4.

On l’obtient par l’action de la baryte hydratée 
ou du sulfure de baryum surriodure ferreux; 
ou bien en traitant un soluté de sulfure de 
baryum par dé la teinture d’iode concentrée 
jusqu’à cessation de précipité, filtrant et éva
porant la liqueur. Il est soluble, déliquescent, 
cristallisable. Employé pour obtenir d’autres 
iodures par double décomposition.
Iodure double de bismuth et de quinine.

lodobismuthate de quinine, 
Bismuthum chininumque iodata.

Carbonate (le bismuth......... ............ 12,50
Acide chlorhydrique ...................... . . 220 «
Iodure de potassium................................ 02,o>)
Chlorhydrate neutre de quinine............... 11,05
Eau distillée (environ 5000 gr.) .............. Q. S.

Dans une fiole jaugée de 250 c. c., intro
duisez le carbonate de bismuth et 125 c. c.
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environ d’eau distillée. Agitez pour mettre le 
carbonate de bismuth en suspension, puis 
ajoutez 25 c. c. d’acide chlorhydi ique ofTicinal.

Il se dégagera du gaz carbonique et vous 
obtiendrez la dissolution de la presque totalité 
du sel de bismuth. Ajoutez alors l’iodure de 
polassiu.m, par petites portions et en agitant. 
Complétez à 250 c. c. avec de l’eau distillée. 
Mélangez. Filtrez la solution iodobismuthique, 
qui est de couleur rouge orangé.

Dans une fiole jaugée de 250 c. c., intro
duisez le chlorhydrate neutre de quinine, 
100 c. c. environ d’eau distillée et 12 c.c. 5 
d'acide chlorhydrique officinal. Après disso
lution, complétez il 250 c. c. avec de l’eau 
distillée; mélangez, puis filtrez.

Dans un flacon de 6 litres, bouchant h 
l’émeri, versez Zi,5 litres d’eau distillée et 
150 c. c. d’acide chlorhydrique officinal ; mé
langez intimement, Versez alors la solution 
iodobismuthique venant d'être préparée ; agi
tez. Versez ensuite la solution de quinine. 
Agitez de nouveau. Il se forme un abondant 
précipité rouge d'iodobismuthate de quinine.

Laissez déposer. Afin d’éviter une cristalli
sation partielle du précipité, limitez deux ! 
heures la durée du dépôt. Décantez le plus 
possible du liquide surnageant et versez sur 
le précipité 1 litre d’eau distillée. Après agi
tation, laissez reposer une heure, décantez de 
nouveau. Répétez quatre fois ce lavage pai- 
décantation, puis recueillez le précipité sur 
un grand filtre; laissez-le égoutter, essorez-le 
convenablement, puis faites-le sécher è l’air 
libre ou à l’étuve à -f A0°.

Vous obtiendrez 42 gr. environ d’iodobis- 
muthatè de- quinine ; les eaux-mères con
tiennent environ 30 gr. d’iodure de potassium.

Composition. — L’iodobismuthate de qui
nine, ainsi- préparé, ne contient ni eau de 
constitution, ni eau de.cristallisation. Il répond 
sensiblement à la formule (BiI3)2,G20H2VAz202, 
2HI, ce qui correspond à une teneur, pour 
100 parties, de 23,66 parties de bismuth, 
57,79 d’iode et 18,42 de quinine.

Caractères. — L’iodobismuthate de quinine 
constitue une poudre rouge Vif rappelant par 
sa couleur l’iodure naercuH<ÿie, mais en dif
férant par sa légèreté apparènte. Il est insoluble 
dans l’eau, qui le décompose par un contact 
prolongé.

Essai. — L’iodobismuthale de quinine ne 
doit pas retenir plus de 1 pour 100 d’eau.

Agitez 0,25 gr. du sel avec 5 c; c. de chlo
roforme; ce dissolvant ne doit pas se colorer 
en violet (iode libre).

Dosage du bismuth. — Pesez 1 gr. du sel 
et placez-le dans un mortier en verre de 75 c. c. 
environ, Diantre part, dans une éprouvette

graduée de 10 c. c., faites un mélange de 5 c. c. 
de lessive de soude pure, exempte de sels 
halogénés, et de 5 c. c. d’une solution d’acide 
tartrique à 200 gr. par litre. Versez goutte à 
goutte cette solution sur la prise d’essai en 
triturant convenablement ; ajoutez 20 c. c. 
d’eau distillée et abandonnez au repos pendant 
15 minutes.

Au cours de celte opération, sous l’action 
de la solution alcaline de lartrate de sodium, 
riodobismuthate de quinine est décomposé et 
perd sa couleur rouge ; le bismuth passe en 
solution, à l’état d’émétique de bismuth, 
l’iode à l’état d’iodure de potassium, tandis 
que la quinine, mise en liberté, reste inso
luble.

Jetez>le contenu du mortier sur un filtre 
sans plis, placé au-dessus d’une fiole conique 
de 375 c.c. environ, lavez le mortier et le 
filtre, 4 deux reprise seulement, avec, chaque 
fois, 25 c.c. d’eau distillée. Au liquide filtré, 
ajoutez 125 c.c. d’une solution de carbonate 
d’ammoniaque ii 160 gr. par litre; portez 
au B.-M. pendant 4 heures, puis laisser 
déposer pendant 24 heures. Dans ces condi
tions de dilution, le bismuth est intégralement 
précipité 4 l’état de carbonate de bismuth. 
Lavez le précipité par décantation, jetez-le 
sur un filtre sans plis de 11 cm. de diamètre, 
faites-le sécher, puis calcinez-le; pesez l’oxyde 
de bismuth ainsi obtenu. Le poids d’oxyde de 
bismuth Bi^O3 trouvé, multiplié par le coeffi
cient 0,8965, donne la quantité de bismuth 
mélalloïdique contenue dans la prise d’essai.

Rapportée 4 lOO'gr., la teneur en bismuth 
ne doit pas être inférieure à 22 gr. 5, ni su
périeure à 24 gr.

Dosage de Viode. — Reprenez le liquide et 
les eaux de lavage provenant de l’opération 
précédente, après séparation du carbonate de 
bismuth, et versez-les dans une fiole conique 
d’environ 500 c. c. ; ce liquide et ces eaux 
contiennent tout l’iode de la prise d’essai à 
l’état d’iodure. Ajoutez 20 c. c. de solution 
au dixième d’azotate d’argent; acidulez forte
ment par l’acide azotique, mais ajoutez l’acidc 
progressivement afin d’éviter une effervescence 
trop brutale duc à la décomposition du car
bonate d’ammoniaque ; puis portez au B.-M. 
pendant 1 heure. L’iode est précipité â 
l’état d’iodure d’argent. Après 24 heures de 
repos, recueillez le précipité, lavez-le; séchez- 
le à -f 100°, puis calcinez-le légèrement et 
pesez-le après refroidissement. Le poids d’io
dure d’argent Agi obtenu, multiplié par le 
coefficient 0,5405, 'donne la quantité d’iode 
contenue dans 1 gr. de sel essayé. Rapportée 
à 100 grammes, la teneur en iode ne doit pas 
être in'èrieure 4 56 gr., ni supérieure 4 58.
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Dosage de la quinine, — Pesez 1 gr. d’io- 
(lobismulhalo de quinine el trilurez-Ie comme 
ci-dessus, dans un mortier de verre, avec le 
mélange de 5 c. c. de lessive de soude et de 
5 c. c. de solution d’acide tarlrique i\ 200 gr. 
par litre, ajoutez 20 c. c. d’eau distillée et 
laisser reposer durant 15 minutes. Versez le 
contenu du mortier, en vous aidant d’un en
tonnoir, dans une ampoule à décantation, 
lavez avec soins de façon à y introduire la 
totalité du produit. Epuisez alors le mélange 
à trois reprises, avec 20 c. c. de chloroforme 
chaque fois. Réunissez les liquides chlorofor
miques qui contiennent la quinine; après 
filtration et lavage, abandonnez-les à l’évapo
ration spontanée dans un grand cristallisoir.

La quinine ainsi obtenue est toujours souil
lée d’un peu d’iodure alcalin et se prête mal 
à la pesée; pour la doser, faites une déter
mination polarimétrique.

Pour cela, versez dans le cristallisoir h c.c. 
de solution normale d’acide sulfurique, portez 
pendant quelques minutes au R.-M. pour 
dissoudre intégralement l’alcaloïde et décantez 
la solution sur un petit filtre sans plis, placé 
sur une fiole jaugée de 50. c.c. Lavez le cris- 
lallisoir et le filtre, complétez k 50 c. c. avec 
de l’eau distillée; mélangez. Observez la rota
tion dans un tube de 2 décimètres.

La déviation polarimétrique ne doit pas, 
'pour la prise d’essai de i gramme, être infé
rieure k 1°68, chiffre correspondant k 15,5 
parties de quinine pour 100 de produit.

Emploi. — Suspension d’iodobismuthate de 
quinine. (Voir: Rudes médicinales.) [SuppL 
du Codex 1926, Arrêté du 24 déc. 1925.)

lodure de cadmium.
Gdl2 = 26k,k.

On le prépare en attaquant directement le 
cadmium en grenailles (2 p.), par l’iode (1 p.), 
dans l’eau (10 p.) et chaufiant au bain de sable ; 
ou en décomposant un soluté de sulfate de 
cadmium par un autre d’iodure de baryum et 
concentrant pour faire cristalliser.

L’iodure de cadmium, en belles écailles 
blanches analogues à celtes de l’acide borique, 
inaltérables à l’air, très solubles dans l’eau et 
l’alcool, a été proposé par Garrod pour rem
placer l’iodure de plomb. 11 est très usité en 
photographie.

lodure de calcium.
Cal2 = 292.

Préparez-le comme l’iodure de baryum.
On peut encore l’obtenir par l’action de 

l’iode sur le monosulfure de calcium délayé 
dans l’eau.

. Lorsqu’il a été calciné, ce sel se présente 
sous forme de larges lames nacrées, blanches, 
déliquescentes, solubles dans l’alcool.

Sous un rhème il renferme plus
d’iode que les lodures de K ou de Na.

Blanc, déliquescent, très soluble dans l’eau, 
assez soluble dans l’alcool. En le chauffant en 
vase clos, Liès-Bodart et Josm l’ont obtenu 
sublimé en larges lames nacrées rappelant le 
chlorure de magnésium.

lodure de fer.
Fel2 =- 310. 

loduretum ferrosum.
Eisenîodür, al.; lodide of iron, ang.; lodistoe gelezo, 

RÜ.S.
Limailleoiitour-

nure de fer.. 20 Iode......... 80 Eau distillée 100
Chauffez l’eau et la limaille, ajoutez peu k 

peu l’iode; quand la liqueur aura acquis une 
couleur verte, filtrez et évaporez rapidement 
après avoir placé toutefois dans la solution une 
lamelle de fer décapé, afin d’éviter la décom
position d’une proportion notable d’iodure de 
fer. Lorsqu’une goutte de Ij^ide déposée sur 
un corps froid se solidifiera, boulez l’iodure sur 
une assiette et enfermez-le en flacons bien secs 
et bouchés k l’émeri. [God, 66).

L’iodure de fer anhydre est blanc quand iV 
est très pur, mais il s’altère rapidement au 
contact de l’air humide en verdissant d’abord, 
puis devenant brun et insoluble par suite de. 
la formation d’oxyiodure.

La chaleur le décompose en volatilisant son 
iode et laissant un résidu'magnétique.

Sa saveur est styptlque. Il cristallise difii- 
cilement. Pour fusage, il doit être complète
ment soluble, djins l’eau et sa solution doit 
être verte.

Edimb., dans le but d’obtenir un meilleur 
produit, concentre la liqueur jusqu’à un 
sixième de son volume sur un excès de fer, 
filtre promptement, et achève l’évaporation à 
chaud à l’abri de l’air et en présence de là 
chaux vive. ^ :

Kopp a proposé, pour obtenir du proto- 
iodure de fer, le moyen suivant : on prend 
(x p. d’iode que l’on triture avec 2 p. d’eau 
distillée, puis on ajoute, promptement et en 
triturant toujoure, 1 p. de limaille de fer très 
fine. La masse s'échauffe, puis se solidifie 
pendant le refroidi-sement.

Soluté de protoiodure de fer.
lodure de fer liquide de Dupasquier.

Iode... 37,9 Fil de fer coupé. 8,50 Eaudlst.. 400,0
Introduisez dans un flacon à l’émeri et bou

chez.
Au bout de quelques joure, la solution pourra 

être employée. Si on en avait besoin immédia
tement, on la plongera»! dans l’eau à 80°. On 
ne doit filtrer de cétte liqueur que la quantité . 
nécessaire et au moment de l’employer.

Dorvault - 170 Éfl. 5S
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Chaque gramme de celle solution contient 
environ 1 décigr. de sel supposé sec. Elle peut 
être employée à la préparation de tous les 
médicaments à base de proloiodure de 1er, 
notamment du sirop.

Si Ton voulait en séparer le proloiodure de 
fer solide il iTy aurait qiTé la taire évaporer 
sur l’excès de fer jusqu’à ce qu’une goutte 
déposée sur un corps froid se solidifiât; alors 
on décanterait avec soin le liquide en le 
coulant sur des plaques* de marbre, de verre 
ou de faïence (Mialhe). Mais cet iodure éi;)lide 
demande à être employé de suite, car:Î1 s’al
tère facilement, même d^^ des flacoqs bi& 
bouchés. On' pourrait cependant lé conservlr 
comme le sel des pilules de Vallet. Boruss., 
à cette fin, fait intervenir le îkclose, et IlANav. 
le sucre ordinaire.

Le soluté de Düpasquier ést;"üne fort bonne 
préparation, mais on peut lui ré||ocher d’être 
trop dilué. En effet, ajouté 'à ui^irop, il le 
décuit à ce point qu’il est nécessafe de rap
procher celui-ci;4 de plus pour ÙMrodùire 
dans une forme solide, il faut le .swraettre 
à une longue évaporation. 11 y aura^ donc 
avantage à employer, dans certains cls^ la 
formule suivante, proposée par HüRATàj- 
Moutillard pour remplacer celle de Dupa'%
QUIER : -
Iode....... 85 Limaille de fer. 25 Eau distillée. 200

On introduit d’abord l’iode, puis 160,0 d’eau, 
et enfin le fer dans un ballon; on agite; le ' 
mélange s’échaulfe graduellement jusqu’à la 
température de 80° environ et se. décoloré; on 
filtre dans un flacon contenant 20 à 30,0 de 
fils de fer ou de pointes de Paris bien décsk^^ 
pées; on lave le ballon avec les 60,0 d’eau"'' 
restanl.et l’on jette sur le filtre; enfin on lave 
le filtre avec Q. S. d’eau pour obtenir juste 
300,0 de produit. Ce soluté contient un tiers 
de son poids de proloiodure de fer.

Pour le conserver, on emploie deux flacons, 
dont l’un d’une capacité de 30 à 60 gram., et 
dans lequel on met quelques pointes de Paris, 
tenu constamment plein pour éviter l’accès de 
l’air, sert au délail de la pharmacie; et 
l’autre, d’une grandeur indéterminée, tient en 
réserve le surplus du soluté iodoferré, conservé 
comme l’indique Dupasquier, et destiné à 
remplir le premier flacon aussitôt qu’une 
portion quelconque de son contenu en a été 
retirée. Carles recommande de remplacer 
les pointes de Paris par deux morceaux de fil 
de fer occupant toute la hauteur du flacon.

Le soluté iodoferré, à ce degré de concen- 
Ualion, est très propre à revêtir toutes les 
formes pharmaceutiques. ( V. Sirop et pilules 
iodo ferrées.)

Pour remplacer la solution de Dupasquier, 
Jeakîvel propose la formule suivante : icde,

8,2; limaille de fer, 6; eau dist., 20; mellite 
siny)le, 70; ac. tartrique, 0,5. On mêle et agite 
ensemble l’iode, la limaille de fer et l’eau, 
jusqu’à ce que le liquide ait pris une teinte 
verdâtre; on filtre et on ajoute le mellite et l’ac. 
tartrique. Ce soluté qui paraît être d’une 
bonne conservation, contient 10 0/0 d’iodure 
de fer.

Prop. thérap. — L’iodurede fer est souvent 
prescrit contre la scrofulo-tuberculose de 
l’enfance, l’hérédosypliilis, l’anémie des conva
lescents et pour remplacer l’huile de foie de 
morue pendant l’été : sous forme de Sirop* 
(Sp. du Codex = 0^10 par cuillerée à bouche) 
et de pilules (Blangard = 0,05 p. pilule). Il 
cause souvent de la gastralgie et noircit les 
dents.

lodure de lithium.
Lil = 136.

Limaille de fer........T 35 Eau distillée.............. 300
Iode............ ............ 127 Carbonate de lithine. 38

Pi-éparez la solution d’iodure de fer avec la 
totalité de Teau distillée, filtrez, ajoutez le 
carbonate de lithine à la solution encore 
chaude et portez à l’ébullition pour complé
ter la double décomposition ; le mélange doit 
être légèrement alcalin. Filtrez, lavez le pré
cipité, évaporez et coulez en plaques l’iodure 
de lithium fondu.

11 est blanc, très soluble dans l’eau et dans 
’alcool. Un gramme d’iodure de lithium sec 

fet pur est entièrement précipité par ier,27 
î’azotatc d’argent.
:^On l’a utilisé contre le rhumatisme aux 
^ses de 0,60 à 0,60 en solutions.

lodure de manganèse.
Mnl2 = 307.

On l’obtient en décomposant un soluté d’io
dure de bai’yum par un autre de sulfate de 
manganèse, filtrant et évaporant rapidement 
pour éviter son altéi’alion par l’air. Burlx- 
DubütSson prépare son iodure manganeux à 
l’étal liquide à la manière du soluté officinal 
de proloiodure de fer.

lodures de mercure.
On emploie en médecine le proto- et le 

bi‘iodare .de mercure.
1° PROTOIODURE DE MERCURE Hg2!2 = 656, 

biiodure mercureux ; loduretum hydrargyro- 
sum; Uydrargyrum iodatum ^ +.
Einfach lodquecksilber, al.; lodide of mercury, ano.

Préparation. — 1° Prenez :
Mercure purifié.........  10 Iode sublimé ................. 0

Alcool à Oôc.................... Q. S.
Trit. l’iode et le mercure dans un mortier 

de porcelaine, en ajoutant Q. S. d’alcool 
pour former une pâle homogène. Continuez de
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Irilurer jusqu’à ce que la masse d’abord rouge 
brun ait pris finalement une coloration vert 
foncé. Lavez le produit à l’alcool bouillant 
(dans un matras) jusqu’à ce que l’alcool 
n’enlève plus de biiodure de mercure (pré
cipité noir avec H2S) ; séchez et conservez à 
l’abri de la lumière. [Codex.)

2° On obtient le proloioduïe cristallisé en 
chauffant au bain de sable, au-dessous de 
250°, en matras scellé, l’iode et le mercure 
en proportions atomiques. (Yvon).

3° J. Lefort prépare le proto-iodure par 
double décomposition : iodure de potassium 
(30 gr.), pyrophosphate de soude (60 gr.) et 
acétate mercureux (30 gr.).

Caract. — L’iodure mercureux, préparé 
d’après les indications du Codex est pulvé
rulent, amorphe, jaune verdâtre et inodore, 
Il est volatil sans résidu, insol. dans l’eau, 
l’alcool ou l’éther; décomposable à la lumière 
en iode et iodure mercurique (le môme dédou
blement est effectué par Kl, qui dissout l’iodure 
mercurique et laisse le mercure insoluble).

L’iodure mercureux doit contenir 38,8à p. 
d’iode et 61,16 p. de mercure p. 100. Chauffé, 
il ne doit pas laisser plus de 1 p. 1000 de 
matières minérales fixes ; on ne doit trouver 
que des traces de biiodure de mercure. [Codex 
Suppl. 1920.)

Prop, thévcip. — Introduit dans la thérap. 
antisyphilitique par Biett, il est en général 
mieux- supporté par le tube digestif que les 
autres sels mercuriels; il provoque quelquefois 
de la diarrhée, mais ordinairement peu de 
salivation; en injections intra-musculaires, il 
est moins douloureux que le calomel.

Doses : 5 à 10 centigr. en pilules ; 10 à 15 
centigr. en injections intra-musculaires (une 
seule par semaine avec : iodure mercureux 
1 gr. ; huile de vaseline 10 c. c. — Levy-Bing).

Utilisé aussi en pommades, mais rarement.
2° DEUTO- ou BI-IODÜRE DE MERCURE Hgl2 = 

à54, Iodure mercurique; Iodure rowje de 
mercure ; Hydrargyncum biiodatum *.
Doppelt lodquecksilber, al.; Biniodide of mercury, ano.

Sublimé corrosif.. 80 Iodure potassique. 100 
Eaq distillée........................ 2500

Faites dissoudre à froid et séparément lé Kl 
dans 10 fois son poids d’eau, et le HgCl2 dans 
le reste de la qqté d’eau prescrite. Vei’sez la 
solution de sublimé clans celle d’iodure. 
Recueillez le précipité, lavez-le, faites-le 
sécher à une douce chaleur, et conservez-le 
dans un lieu obscur. [Cod. 8à-j

On pourrait l’obtenir directement à la ma
nière du protoiodure. Voici comment Edimb. 
conseille d’opérer dans ce cas ; on prend mer
cure, 60,0; iode, 75,0; on triture ces deux 
corps dans un mortier, en ajoutant de temps en

temps un peu d’alcool, jusqu’à ce qu’on ait ob
tenu une poudre rouge. On dissout le produit 
dans quatre litres d’un soluté concentré de sel 
marin chauffé à l’ébullition, on filtre chaud, et 
par refroidissement l’iodure mercurique se dé
pose en beaux cristaux rouge vif qu’on lave et 
qu’on fait sécher. Le traitement par le sel ma
rin, dont on pourrait se dispenser à la rigueur, 
a pour but de séparer le proto et le sesquiio- 
dure qui pourraient souiller le biiodure et qui 
sont insolubles dans la solution saline.

Caract — Le biiodure de mercure 
contient àà,05 p. de mercure et 55,95 p. dhode 
p. 100. C’est une poudre finement crislalline, 
rouge écarlate, inodore, de D = 6,32. Il est 
dimorphe ; sous sa forme rouge il crist. en 
prismes quadratiques; chauffé, il fond vers 
253° en un liquide jaune qui se sublime en 
cristaux jaunes du système orlhorhombique ; le 
sel jaune est très instable au-dessous de 126°; 
à froid un léger frottement suffit pour le 
ramener rapidement à la forme rouge (avec 
dégagement de chaleur, contraction de den
sité). Le biiodure est presque insol. dans 
l’eau froide (1 p. 10.000 d’après Bourgoin), il 
est plus sol. dans l’eau bouillante et surtout 
dans l’acide chlorhydrique, qui le laisse déposer 
par refroidissement en cristaux octaédriques 
d’un éclat adamantin. Il se dissout à 15° 
dans 130 p. d’alcool à 90e et dans àO p. à l’ébul
lition ; sol. aussi dans l’éther, le chloroforme; 
les huiles ou les corps gras le dissolvent en 
petite quantité : Ix p. 1000 dans les huiles 
d’olive et damande douce, 13 p. 1000 dans 
Thuilede noix, 12 p. 1000 dans l’huile d’œil
lette et 20 p. 1000 dans l’huile de ricin.

La solution aqueuse d’iodure de potassium 
le dissout abondamment en le transformant en 
iodure double de K et Hg.

11 se combine à l’oxyde de mercure pour 
donner des oxyiodures et même au sulfure de 
mercure en formant des siilfoiodures.

Avec les chlorures, bromures et iodures, il 
donne une série nombreuse de sels : Chloro, 
bromo- et iodhydrargyrates (Boüllay).

L’iodhydrargyrate, en particulier, est très 
employé comme réactif (R. de Nessler, de 
Mayer, de Tanret, etc.)

Enfin, l’iodure mercurique pprrait fixer de 
l’iode (par voie indirecte : aq^n du sublimé 
sur une solution alcoolique saturée d’iode) 
pojMi^onnêr des composés de formules Hgl4 
et llgl^

Essai [Codex). — Il doit être volatil sans 
résidu; se dissoudre dans 50 p. d’alcool à 90e 
bouillant en donnant une solution limpide 
[oxyde mercurique^ iodure mercureux). Agité 
avec l’eau, il ne doit céder à ce solvant que 
des traces de biiodure et la liqueur filtrée doit
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il peine se troubler par H2S ou Az03Ag (c/i/o- 
rures, bromures, iodures, chloroiodures).

Conserv. — En flacons bouchés et à l’abri 
(le la lumière.

Prop, thérap. — Antiseptique puissant et 
antisyphilitique énergique. — Us, interne :
1 / 2 à 2 centigr. en solutions, sirops (V. Sirop 
de Gibcrt = 1 centigr. par cuillerée à sôupe). 
Pour le traitement intensif de la syphilis on. 
l’emploie en injections inlra-musculaires sous 
forme de solutions huileuses ou aqueuses. Les 
solutions huileuses (formule Panas : biiodure 
0,Zi0; huile d’olive lavée à l’alcool et stérilisée, 
100 c. c.; 1 c. c. = /i milligr. de biiodure; 
injecter 1 à 2 c. c. par jour avec seringue lavée 
à l’éther et à l’alcool) sont aujourd’hui délais
sées; on leur préfère les solutions aqueuses 
parce qu’elles seraient moins douloureuses (?) : 
3n les prépare, au titre de 1 ou 2 centigr. par 
c. c. en dissolvant dans l’eau, le biiodure addi
tionné de son poids d’iodure de sodium. — 
Doses ; 1 à 3 centig. de biiodure en injections 
intra-musciilaires. L’addition de NaCl (sous 
prétexte de rendre isotonique une solution 
déjà hypertonique I) est inutile à moins, toute
fois, qu’elle ne tende cà diminuer la douleur 
produite par l’injection.

Us. externe : Solutions obstétricales à
1 p. ZiüOO; pommades à l p. 100.

^ 3° lODURE DE MERCURE ET DE POTASSIUM,
[Hgl2. KlJ, lodhydrargyrate de potassium, lodo- 
mercitrate de potassium.
lodure de potassium. 100 Biiodure de mercure... 250 
Eau............................ 100

Chauliez,dans un matras ces trois substances 
jusqu’à dissolution complète. Laissez refroi
dir; il se produira des cristaux que vous sé
parerez. Les eaux-mères rapprochées donneront 
de nouveaux cristaux.^

Le sel ainsi obtenu a pour formule Hgl2Kl, 
3/2 H20. (La combinaison Hgl2, 2KI n’existe 
qu’en solution ; on ne peut l’obtenir cristal
lisée). C’est un comp. crisf., déliquescent, sol. 
dans l’acide acétique (contrairement à ses
2 composants).

On le dit moins toxique que le sublimé 
corrosif. Dose : 1 à 10 centigr. par jour, sous 
forme de pilules.

En ajoutant du sulfate de cuivre à une so
lution bouillante d’iodomercurate de potas
sium, WiLM et Caventou ont obtenu Viodomei^- 
curate cuivreux, d’un beau rouge vermillon.

Il0 lODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE 
PLOMB. — Ce produit, mentionné d’abord par 
Duhamel, est en cristaux lamellaires, d’un 
rouge très brillant, et comme nacrés. Saveur 
âpre, métallique. Soluble dans âOO p. d’eau 
froide et 100 p. d’eau bouillante ; soluble dans 
l’alcool et l’éther anhydres. Pour l’obtenir on

met dans un ballon U p. d’iodure jaune de 
plomb, U p. d’iodure mercurique et 24 p. 
d’eau distillée. On fait bouillir une demi heure, 
en ayant soin de remplacer l’eau qui s’évapore. 
On laisse déposer un instant, et l’on verse la 
liqueur bouillante sur un filtre. Au bout de 
vingt-quatre heures on décante et on trouve 
le fond des vases tapissé de petits cristaux en 
écailles, que l’on fait sécher. Cet iodure dou- 
ble~est formé de : iodure de mercure, 32,48, 
et d’iodure de plomb, 67,52.

6° IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE
MORPHINE. — On traite par l’alcool bouillant 
un mélange à parties égales de biiodure de 
mercure et d’iodhydrate de morphine; par 
refroidissement, il se dépose des grains cris
tallins du composé double, d’un blanc légè
rement jaunâtre.

Iodure de chlorure de mercure.
lodo-calomel, ChloroAodure mercureux, sel 

de Boutigny.
Ce sel que Boutigny, d’Evreux, a fait 

connaître, peut se préparer de diverses ma
nières. Voici la plus simple due à Gobley: 
Calomel, 5,95 ; iode, 1,98 ; on broie le mé
lange dans un mortier, on l’introduit dans un 
petit matras qpie l’on place sur du sable chaud. 
Le mélange bientôt se liquéfie en devenant 
verdâtre ; on laisse refroidir ; la masse se so
lidifie. Le produit exposé à l’air passe promp
tement au rouge qui est sa couleur normale. 
On a reconnu que le sel de Boutigny ainsi 
obtenu n’était autre qu’un mélange équimolé- 
culaire de biiodure et de bichlorure de 
mercure; aussi peut-on le préparer en mélan
geant, par trituration, 45 gr. 40 de biiodure et 
27 gr. 1 de sublimé.

Ce sel donnerait, d’après Boutigny et 
Rochard, des résultats excellents dans quelques 
alfections de la peau, mais surtout contre l’acné 
rosacé, ou couperose. (V. Pilules et pommade 
d'iod. de chl. de mercure. — V. aussi Bichlo- 
roiodure de mercure, p. 576.)

Iodure d’or.
loduretum auricim.

Décomposez une solution de perchlorure 
d’or par une autre d’iodure de potassium jus
qu’à cessation de précipité. Faites sécher ce 
dernier, lavez-le à l’alcool, et faites sécher de 
nouveau à 30 ou 35°. (Corf. 66.) En rempla
çant l’alcool par l’eau distillée pour le lavage 
du précipité, on enlève l’excès d’iode et de 
chlorure de potassium, et on évite de décom
poser une partie de l’iodure d’or. (Fordos.)

H est jaune, insoluble dans l’eau et dans 
l’alcool. Mêmes usages et doses que le chlorure 
d’or.
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lodure de plomb
PbP = /i61.

lodure plombique ; loduretum plumbicum.
lodblei, AL.; lodide of lead, ang.; Jodck olowiu, pol. 

Nitrate de plomb...........  100 lodure de potass. 100
Dissolv, le nitrate à froid dans un litre 1/2 

et riodure dans un demi-litre d’eau; versez 
peu à peu Tazolale dans Tiodure ; lavez le 
ppté h l’eau froide et séchez à 50°. (God. Sà- )

L’iodure de plomb contient M,90 p. de 
plomb et 55,10 P- 100 d’iode; il est jaune, 
pulvérulent, insoluble dans l’alcool, l’éther, le 
chloroforme ; soluble dans 1300 p. d’eau 
froide et 19Zi p. d’eau bouillante, d’où il se pré
cipite par refroidissement en paillettes mica- 
cées_d’un jaune d’or, solubles danslapotasse 
caustique. 11 rougit quand on le chauffe et 
fond en un liquide brun. ;

Il doit être exempt d'oæÿde et par suite 
entièrement soluble dans l’eau bouillante 
(250 p.). 11 doit donner avec l’eau et AzH4Cl 
une pâte complètement blanche ; jaune, elle 
contiendrait du chromate de plomb.

Employé à l’extérieur, en pommade résolutive 
à 10 p. 100. 11 a aussi été préconisé contre 
Tulcération des paupières (Voir aussi lodure 
double de mercure et de plomb.)

lodure de potassium^.
KI= 166.

lodhydrate de potasse, lodure potassique.
Kalium iodatum, loduretum potaSsicum.

lodkalium, al.; lodide of potassiuriK ano.; Idriodato di 
potassia, it.; Jodek potasii, pol.; lodistoe kali, rus.
1° On l’obtient généralement par le pro

cédé suivant, qui est de Turner. On ajoute 
de l’iode à une solution de potasse caustique 
marquant 1,16 au densimèIre jusqu’à ce qu’un 
petit excès d’iode colore la liqueur en 
brun. Après l’avoir décolorée avec Q. S. de 
kOH, on l’évapore à siccité et on chauffe 
(creuset) le résidu jusqu’à fusion tranquille. 
On laisse refroidir ; on dissout dans quatre ou 
cinq parties d’eau, on filtre et on fait évaporer 
pour cristallisation. (Cod. 8ù.)

Lorsqu’on sature la lessive alcaline par l’iode, 
il se forme, en même temps que de l’iodure 
de potassium, de \Hodate de potasse que l’on 
pourrait séparer à l’aide de l’alcool qui s’em
parerait de l’iodure et laisserait l’iodate indis
sous; mais comme ce dernier sel est peu 
employé, on préfère le soumettre aune tempé
rature élevée qui le décompose et le transforme 
en iodure. On peut faciliter la réduction de 
l’iodate en ajoutant un peu de sucre ou d’ami
don agissant par leur carnone (Turner employait 
H2S pour réduire Tiodate). On évite la volatil 
lisation d’iine partie de l’iodure en maintenant 
la température au-dessous du rouge vif.

2° Un procédé encore très suivi pour l’obten
tion de l’iodure de potassium, consiste à for
mer d’abord de l’iodure de fer, puis à décom
poser immédiatement celui-ci à l’aide du car
bonate de potasse. On filtre et on évapore la 
solution à pellicule. (Procédé Baup et Caillot.)

3° Liebig et, après lui, Dorvaült ont indiqué 
un procédé basé sur la double décomposition 
qui s’opère entre l’iôdure de calcium et le sul
fate de potasse, en se servant d’alcool pour 
séparer la portion de sulfate de chaux restée 
dissoute dans feau.

li° BArbet-Latigue dirigeait un courant de 
H*S dans un mélange d’eau, de carbonate de 
potasse et d'iode en suspension.

5° Les résidus de varechs consistant en un 
mélange d’iodures de sodium et de potassium 
peuvent être transformés en iodate de baryte 
qui, calciné en présence de tapotasse, fournit 
de riodure de polassium. (Sonstadt.)

Caract. — L’iodure de potassium con
tient 76,51 d'iode et 23,49 p. 100 de potas
sium. Le sel officinal doit renfermer au moins 
98 p. de Kl pur (Cod. 08). L’iodure de- 
potassium est en cubes incolores légèrement 
opalins, anhydres, de saveur amère et salée. 
Fusible au rouge sombre, le Kl est volatil 
au rouge vif. Densité voisine de 3. Sol. dans 
0,7 p. d’eau à 15°, dans 0,5 d’eau bouillante ; 
sol. à froid dans 40 p. d’alcoc^ absolu, 12 p. 
d’alcool à 90e et 2,5 p. de glycérine. Le sel 
tout à fait pur est neutre au tournesol ; mais 
le sel officinal, qui contient très peu de carbo
nate de potasse, est légèrement alcalin.

L’iodure de potassium est altérable à l’air : 
le GO2 le décompose en le colorant en rose, 
puis en brun avec mise en liberté d’iode ; la 
lumière et rimmidité favorisent cetle altéra
tion.

En solution, il donne les réactions générales 
des iodures solubles et des sels de polassium 
(V. p. 119 et 124).

Le permanganate ou le chlorate de K le 
transforment assez facilement en iodate et, si 
l’on opère en liqueur acide, l’iode est ppté en 
totalité. Dans les mêmes conditions, le bro
mure n’est pas attaqué. L’ozone, l’eau oxygé
née le décomposent également en iode et po
tasse libres. A l’ébullition, l’acide arsénieux 
précipite l’iodure de potassium en donnant 
(Kl)-,(As203)3. (Emmet.)

Essai (Codex). — Le sel officinal doit se dis
soudre à froid dans 12 p. d’alcool à 90° sans 
laisser de résidu sensible (carbonate^ sulfate).

La solution aqueuse au l/10c doit à peine 
troubler l’eau de chaux ou de baryte (carbo-8 
nates). Elle doit être exempte de métaux usuels 
(pplables par H2S ou les sulfures alcalins)
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el (le sulfates (décelés par BaCI2 gq milieu 
chlorhydrique). Acidulée par Az03H, elle 
domie avec Pazolate d’argent un ppté qui, 
après avoir été bien lavé, ne doit presque rien 
céder à l’ammoniaque {chlorures^ bromures)^ 
Tiodure d’argent étant presque insoluble dans 
ce liquide.

L’iodure de potassium doit être exempt 
di'iodate, ce dentier étant toxique ou du moins 
empêchant la tolérance de Tiodure (diarrhée, 
vomissements). On reconnaîtra la présence de 
cette impureté en dissolvant le sel dans Teau 
distillée préalablement bouillie, et acidu- 
lant la solution avec de Tacide acétique dilué : 
en présence d’iodate, il y aura mise en liberté 
d’iode [103K + 51K + 6C1I3C02H =

Ol + eCHWK-f-aiTO] 
que Ton pourra rassembler dans le chloro
forme (coloration violette).

Broyé au mortier avec un mélange P. E. 
d’alcool absolu et d’éther, Tiodure de K ne 
doit pas sensiblement céder de matières so
lubles à ce mélange (iodure de sodium).

Titrage {Codex). — 0,20 (Tiodure de potas
sium pur et sec pptent complètement 0,205 
d’azotate d’argent (soit 12,0 c. c. de solution 
N/10 de ce dernier sel) en fournissant 0,283 
d’iodure d’argent insol. dans Az03ll et presque 
insol. dans l’ammoniaque. L’iodure officinal 
devant contenir 98 p. 100 de Kl pur, 0,20 de 
sel officinal devront donc fournir au moins 
0,277 d’iddure d’argent.

D’autre part, la pption d’alcali libre ou car- 
bonaté ne devant pas dépasser 1 p. 100, 1 gr. 
d’iodure officinal dissous dans Teau dist. de
vra être neutralisé par 1,5 c. c., au maximum, 
d’acide sulfurique N/10.

Procédé volumètnque de Personne pour te 
titrage de tiodure. — On prépare 2 solutions 
contenant par litre : la lre A, 13 gr. 55 de 
sublimé pur et 6 gr. de NaCl ; la 2e B, 33 gr. 20 
de Tiodure à titrer. Si ce dernier était pur, 
volumes (^gaux de A et B donneraient une 
liqueur incolore qu’une seule goutte de subli
mé teinterait en rouge persistant (biodure 
d’Hg). Mais si le sel essayé contient moins de 
100 pour 100 de Kl pur, la coloration rouge 
apparaîtra avant qu’on ait employé un volume 
de A (bichlorure) égal au volume de B (iodure) 
en expérience.

On place donc 10 c. c. de B dans un vase à 
saturation et on y verse goutte à goutte, à 
Taide d’une burette graduée, de la solution A 
(sublimé) jusqu’à coloration rose persistante. 
Le nombre de dixièmes de c. c. employés 
donne, en centièmes, la qqté d’iodure pur 
contenue dans Tiodure essayé. Afin de rendre 
les résultats bien comparables, Garles propose

de préparer les solutions A et B avec de l’alcool 
faible (à 17 ou 18e).

Prop. thérap. — Les effets de Tio(lure sont 
ceux que nous avons indiqués à l’article iode. 
Toutefois, l’action exercée sur la circulation 
serait, par suite de, la présence du potassium, 
un peu différente de celle que produisent les 
autres iodures ou dérivés iodés : avant la phase 
de dépression et de vasodilatation artérielle 
due à l’iode {phase de Viode), il y aurait, d’a
près G. SÉE, une période d’accélération car
diaque avec hypertension et vasoconstriction 
artérielle {phase de talcali ou mieux du po
tassium, car cette phase ne se produit pas avec 
Tiodure de sodium).

Doses. *— Gomme cardio-vasculaire (pour 
faciliter la circulation et réduire le travail du 
cœur dans l’artériosclérose, les scléroses car
dio-vasculaires, etc. ; pour calmer la dyspnée 
et faciliter l’expectoration dans l’asthme, les 
bronchites, etc. V.p. 897), comme éliminateur 
du plomb dans le saturnisme chronique et 
comme modificateur de la nutrition (rhuma
tisme, goutte chronique, obésité, psoriasis),Tio
dure est administré à faibles doses : 0,25 à 1,50 
par jour. Mais comme antisyphilitique (contre 
les accidents tertiaires surtout, mais utile 
aussi contre certains accidents secondaires tels 
que les céphalées et les douleurs ostéocopes), 
on le donne à hautes closes : soit quatre, six 
et même 10 gr. par jour (cette dernière dose 
en cas d’accidents cérébraux, de gommes 
du voile du palais ou du larynx, etc.). Gontre 
\actinomycose, les doses, également élevées, 
varient de 3 à 6 gr. par jour. A cause de ses 
effets irritants sur la muqueuse gastrique on 
l’administrera toujours en solutions, potions 
ou sirops (le sp. d’écorces d’oranges amères 
masque sa saveur désagréaole). Ghez les 
enfants, 0,10 par année.

L’iodure de potassium est contre-indiqué 
dans tous les cas où il existe une hypotension 
artériellé manifeste (danger d’œdème pulmo
naire) et dans la tuberculose pulmonaire (dan
ger diîémoptysies).

Pour prévenir les accidents d'iodisme, on 
emploiera, à moins d’urgence, des doses faibles 
d’abord, lentement croissantes ensuite ; le 
régime lacté est de rigueur avec les hautes 
doses. En cas d'intolérance gastrique, Tiodure 
peut être administré en lavements.

Usages externes. — Gomme topique résolutif 
en pommades à 10 p. 100 ; en collyres à 1 ou 
2 p. 100 (contre les taches de la cornée).

Incompatibles. — Acides, eau oxygénée, 
graisses rances (mise en liberté d’iode), chlo
rate de potasse (formation d’iodate), sels de 
plomb, d’argent, de mercure, d’alcaloïdes, etc. 
Les insufflations de calomel dans les yeux d’un
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malade soumis au régime ioduré peuvent don
ner lieu à la production d’un iodomercurale 
(avec l’iodure éliminé par les larmes) très irri
tant, susceptible même de perforer la cornée.

Iodure ioduré de potassium, Biiodiire de 
potassium, ÏJydriodate ioduré de potassium.— 
On l’obtient en triturant ensemble 20 parties 
d’iodiire de potassium et 6 d’iode. Il est brun 
et très soluble dans l’eau. Ce composé se 
forme toutes les fois que l’on adjoint l’iode 
cl l’iodure de potassium ; mais sa décoloration 
par le sulfure de carbone qui s’empare de 
l’iode en laissant l’iodure de potassium semble 
prouver que c’est plutôt une dissolution d’iode 
dans ce sel qu’une combinaison (Ern. Beau- 
drimont). Une solution de : iode (1 p.), 
iodure de potassium (2 p.) dans 1000 p. d’eau 
distillée, peut servir c'i désinfecter les plaies 
et ulcères de mauvaise nature (Marchal de 
Calvi). — L. SouBEiRAN a indiqué la solution 
d’iode (125 centigr.) et iodure de poUassium 
(4 gram.), dans 50 grammes d’eau, comme 
un bon préservatif contre les piqûres de 
vipères, de guêpes, etc.

Iodure de sodium¥.
Nal = 150.

lodhydrate de soude, Iodure sodique; Natrium 
iodidum ; Natrium iodatum

lodnatriam, al.; lodîde of sodium, ano.; Jodek sodu, pol.
Se trouve dans les eaux-mères des soudes 

de varech. Sa préparation est calquée sur 
celle de l’iodure de potassium. On peut l’obte
nir, en outre, en déplaçant par la soude, 
l’ammoniaque de Tiodurc d’ammonium.

Viodure de sodium officinal est celui qui a 
cristallisé dans l’eau au-dessus de û0° sous 
forme de cristaux cubiques anhydres. Lorsque 
la cristallisation a lieu au-dessous de Zi0o, 
l’iodure se dépose en longs prismes contenant 
deux molécules d’eciii de cristallisation soit 
19,35 d’eau pour 100 de sel : ce n’est pas là 
l’iodure officinal, dans le cas où le pharmacien 
en ferait usage, la dose prescrite devrait être 
multipliée par t,2ù.

Le Nal pur et anhydre contient 15,33 p. de 
Na et 8û,67 p. d’I p. 100. Le sel officinal doit 
renfermer au minimum 98 p. 100 de Nal 
pur. L’iodure de sodium officinal est déliques
cent, de saveur amère et salée ; sol. k 15° dans 
0,6 p. d’eau, 3 p, d’alcool à 90e et 1 p. de 
glycérine. Pour sa réaction au tournesol et 
son altérabilité, voyez : Iodure de potassium. Il 
présente les caractères des iodures solubles 
(p. 119) et des sels de sodium (p. 12Ô).

Son essai est le même que celui de l’iodure 
de potassium à de légères différences près qui 
sont les suivantes :

1° Il doit se dissoudre dans k p. d’alcool à

95e froid sans laisser de résidu {carbonates ou 
sulfates).

2° Il ne doit pas sensiblement perdre de 
son poids (eau) à 100°.

3° Vour le titrage : 0,20 d’iodure officinal 
doivent fournir au moins 0,307 d’iodure d’ar
gent (0,20 de sel pur en donneraient 0,313). 
De plus, la pption d’alcali libre ou carbonaté 
ne devant pas dépasser 1 centième, 1 gr. 
d’iodure officinal dissous dans l’eau, devra 
être neutralisé par 1,5 c. c. au maximum, 
d’acide sulfurique N/10.

N. B. — Si l'on emploie le procédé de -Personne pour 
le titrage, on fera la solution B (voyez Kl) avec 30 gr.OO 
par litre de Tiodure de sodium à essayer.

Prop. thérap. — Ses effets sont ceux de 
l’iodure de potassium, sauf en ce qui concerne 
l’action propre du potassium sur le cœur. 11 
est moins irritant que Kl pour le tube digestif; 
il lui est préférable comme cardio-vasculaire, 
mais ne saurait, en aucune façon, le remplacer 
comme antmjphilitique.

Mêmes doses et formes pharmaceutiques 
que pour l’iodure de potassium.

Iodure de soufre.
S2I2 = 318.

Sulfure diode; lodureium sulfuns.
L’iodure de soufre ou plutôt les iodures de 

soufre — car on a décrit des composés 
échelonnés entre SI et SI6 — sont des composés 
mal définis, facilement dissociables et qui res
semblent plus à des mélanges qu’à de véri
tables combinaisons d’iode et de soufre. Le 
procédé suivant indiqué par Soübeiran four
nit le composé S2I2 :

Introduisez dans un matras un mélange de 
Il p. d’iode et 1 p. de soufre; chauffez d’abord 
doucement jusqu’à ce que la masse soit deve
nue brune ; chauffez ensuite plus fortement 
de manière à provoquer la fusion, en ayant 
soin d’incliner de temps en temps le matras 
de côté et d’autre ; laissez refroidir, cassez le 
matras, et conservez l’iodure en flacons bien 
bouchés. {Cod. 66.)

Le composé S2I2 ainsi obtenu est cristallin, 
brunâtre, d’une odeur d’iode très marquée, 
insoluble-dans l’eau, fusible vers 60°; l’alcool 
et l’éther, les solutions d’iodure de potassium 
ou d’hyposulfito de soude lui enlèvent son 
iode et laissent le soufre libre.

Médicament efficace dans le prurigo et autres 
dermatoses.

Comme succédané de l’iodure de soufre, 
Gailletet a proposé, sous le nom diodure de 
soufre soluble, un mélange de polysulfure et 
d’iodure de sodium, très soluble, hygro
métrique, obtenu en chauffant un mélange de 
monosulfure de sodium (20p.)et d’iode (19p.).
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lodure de strontium.
Srla = 339,6.

Sel très soluble dans l’eau ; il cristallise en 
tables liexagonales renfermant 6 molécules 
d’eau et fusibles dans leur eair de cristalli
sation. L’iodure anhydre fond sans décompo
sition dans un vase fermé.

Se prépai’e comme l’iodure de calcium. 
Serait mieux toléré que Kl par les dyspep
tiques et les cardiopalhes. Il s’emploie aux 
mêmes doses que Kl. On vérifiera qu’il est 
exempt de baryum (ce dernier est très toxique).

lodure de zinc.
Znl2 =319.

Pour le préparer on peut chauffer dans un 
matras un mélange de 170 p. d’iode et de 20 p. 
de zinc jusqu’à sublimation ; ou décomposer un 
soluté de sulfate de zinc par un autre d’iodure 
de baryum, filtrer et évaporer pour faire cris
talliser ; ou chauffer au bain de sable, à une 
température modérée, un mélange d’iode (3 p.), 
de zinc (i p.) et d’eau (10 p.), jusqu’à dispa
rition complète de l’iode. La solution filtrée et 
incolore donne, par évaporation, des aiguilles 
brillantes d’iodure de zinc que l’on conserve 
à l’abri des rayons solaires.

Tumeurs et ulcérations scrofuleuses.

lOTHION.
cm — CHOH — CH2L

Diiodhydrme 1,3 ; Éther diiodhydrique de la 
glycérine ; Diiodhydroxypropane,

On l’obtient par l’action de l’acide iodhy- 
drique sur la glycérine, ou en traitant, à chaud 
et en présence de l’eau, la dichlorhydrine par 
Fiodure de potassium.

C’est un liquide sirupeux, faiblement coloré 
en jaune, de Dtd 2,45, sol. dans 80 p. d’eau, 
20 p. de glycérine, très sol. dans les solvants 
organiques (la ligroïne exceptée). Il contient 
79 à 80 p. 100 d’iode.

Mélangé aux huiles, à la lanoline et même 
à la vaseline, il est facilement absorbé par la 
peau. On l’emploie exclusivement à Vexté- 
rieur, en pommades (de 10 à 50 p. 100) ou en 
badigeonnages effectués soit avec le liquide 
pur, soit avec ses solutions huileuses au 1/2 
ou au 1/Zj, contre le goitre, la tuberculose ou 
toutes affections justiciables de la médication 
iodée. La quantité d’iotliion appliquée chaque 
jour sera de 2 à à gr. Sui* les muqueuses ou 
le scrotum on ne l’emploiera qu’en solutions 
QU pommades faibles (10 à 25 0/0).

IPÉGÂGUÂNHÂ
Racine brésilienne,

Aecthe Brechwurzel, Indianische RuhrwurÉel, al.j Ipe- 
cacuanha, ANC., HOL.;’Arq el zahab, ar.; Poyadomato, 
BHÉs.; Brakrod, dan.; Ipecacuana, Bejuquillo, es?.; 
Ipecaquana, iT.; Ipekakuany, Wyniiotnica, pol.; Beiu- 
quillo, Rais de oro, pon.; Rvotnoi koren, nus.; Krœ- 
krot, su.; Artri Zehiel, tur.

Signalée dès lGà8 pai* Pison et Margraff, ce 
fut seulement au commencement du XIXe siècle 
que Antonio 
Bernardino 
Gomez, mé
decin de la 
marine por

tugaise , 
donna jLi ne 
description 
exacte de la 

plante du 
véritable 

ipécacua- 
nha, qu’il 

nomma cal- 
licocca ipe- 
' cacuanha, 
et Richard,

Cephœlis 
Ipecacuor 

nha {Rubia- 
cées). Enfin 
il. Bâillon
démon Ira <1A
qu’on de-

vait le rapporter 'a un genre nouveau, qu’il 
nomma Uragoga.

C’est un tout petit végétal haut de 30 à 
UO cent, environ, perennial, portant au som
met à à 8 feuilles seulement (fig. 110). A sa 
partie inférieure il se compose d’une sorte 
de rhizome donnant naissance aux racines qui 
constituent la substance médicinale et qui, selon 
leur grosseur, leur couleur, le pays d’où elles 
viennent, forment les diverses variétés établies 
par les auteurs.

Ipécacuanha annelé ou officinal
l. Ipécacuanha annelé mineur. Ipéca du Brésil, 

Ipécacuanha gris noirâtre ou gris rougeâtre, 
Cephaelis Ipécacuanha Rich., Uragoga Ipe- 
cacuanha H. Baill.
Cette sorte est la seule officinale, mais on 

peut admettre, au mémo titre que les racines 
sauvages, les racines de la plante cultivée en 
Amérique ou aux Indes.

Se présente en cordons un peu tortueux, à 
peu près cylindriques, longs de 12 cenlim. au 
plus, épais de 1/à à 1/2 cenlim., de couleur 
brun grisâtre ou brun foncé. La surface est
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couverte d’épaississements transversaux for
mant généralement des anneaux complets, 
quelquefois des demi-cercles larges de 1 à 
3 millimètres. La cassure est courte, com
pacte, presque résineuse ; la portion centrale 
se détache assez facilement de l’axe ligneux. 
Le parenchyme cortical contient de l’amidon. 
L’Ipéca de l’Inde ou de Johore est une sorte 
cultivée, à peu près équivalente.
11. Ipécacuanha annelé majeur {Uragoga gra- 

naterisis). Ipéca gris blanc (Mérat), Ipéca de 
Carlhagéne ou de la Nouvelle-Grenade, 
Diffère du précédent, surtout par sa taille; 

le diamètre peut atteindre jusqu’à près de 
1 centimètre ; les anneaux sont plus espacés, 
plus étroits, peu ou point saillants. La struc
ture histologique des deux espèces est la 
même. La seconde renferme plus d’amidon 
que la première.

L’I. armelé mineur vient du Brésil, princi
palement des provinces de Para, Pernambuco, 
de Bahia, de Rio-de-Janeiro. L’J. annelé 
majeur vient de l’Amérique centrale et sur
tout de Colombie.

A côté de ces espèces commerciales, se 
rangent : .

1° VIpécacuanha strié, comprenant deux 
variétés assez distinctes (Planchon) : Vipéc. 
strié majeur, appelé aussi ipéc. gris cendré 
glycyrrhizéf ipéc, glycyphîœa, ipéc, strié de la 
Nouvelle-Grenade, ipéc, violet, ipéc, de Ste- 
Marthe et dé Carthagène, qui ne contient que 
très peu d’émétine ; e^iVipéc, strié mineur, ou 
ipéc, strié noir, ipéc, des Côtes-d'Or, plus riche 
en émétine. Le premier est fourni par V Ura
goga emetica {Psychotria emetica) ; le second 
par une plante qui pourrait bien être un 
Mchardia (Planchon); Wipécacuanha ondulé, 
ou blanc amylacé, à cause de ses anneaux 
incomplets et de sa teinte blanchâtre, fourni 
par le Richardsonia brasiliensis (Rubiacées), 
qui vient rarement dans le commerce et doit 
être rejeté de la pratique (Boüchardat) ; 
3° Vipéca Ste-Marthe, sorte très développée, 
venant de l’île de ce nom.

Toutes ces espèces sont quelquefois dési
gnées sous le nom de faux ipécas.

Les autres faux ipécas sont des racines de 
différents Viola, lonidium (1), Euphorbia, etc.

D’autres falsifications, assez rares, ont été 
signalées : rac. d'Ueteropteris pauciflora 
(Malpighiacées), de Rumex, etc.

La racine dite ipéca de Goa, ou ipéca des Por
tugais, est celle du Naregamiaalata (Méliacées).

(1) La racine de I'Ionidium fàhviflorum, qui croit à 
Quito et qui y est connue sous le nom de Cuichün- 
CHULLT, est employée contrel'éléphantiasis.

L’ipéca officinal renferme environ 30 0/0 
d’amidon, de la cire, de la résine, de l’oxalale 
de chaux et trois alcaloïdes qui sont : VEmétine, 
la Céphéline, la Psychotrine; en outre, un 
tanin spécial, Vacide ipécacuanhique,

Vémétine n’est pas cristallisable, mais ses 
sels le sont. Elle est très soluble dans l’éther, 
l’alcool et le chloroforme ; très peu dans l’eau 
et Féther de pétrole, insoluble dans les alcalis. 
La Céphéline est cristallisable, insoluble dans 
l’alcool et le chloroforme, moins soluble dans 
l’éther que l’émétine, plus soluble dans l’éther 
de pétrole et très soluble dans les solutions 
d’alcalis caustiques. La Psychotnne est faible
ment soluble dans l’éther, soluble dans les 
alcalis. C’est la céphéline qui est la plus 
énergique, au point de vue vomitif.

La répartition de ces alcaloïdes varie dans 
les deux espèces fournies par le genre Ura
goga, mais la proportion d’alcaloïdes totaux y 
est sensiblement la même. Ces alcaloïdes sont 
localisés exclusivement dans l’écorce el surtout 
dans les couches internes.

Dosage des alcaloïdes, — Le Codex indique 
le mode opéi’atoire suivant : Peser 12 gr. de 
poudre séchée à -1- 100° et les introduire dans 
un flacon de 200cc avec 20cc de chloroforme 
eti00cc d’éther officinal. Agiter 5 minutes et 
ajouter 10cc d’ammoniaque à 20 p. 100, agiter 
fréquemment pendant 1 h., puis ajouter iOcc 
d’eau, agiter de nouveau et laisser reposeï’. 
Filtrer 100cc du liquide clair correspondant à 
10 gr. de poudre. Introduire ce liquide dans 
une ampoule à robinet et l’agiter succes
sivement avec 25cc, 15cc et 10C(V d’HCl à U p. 
100. Réunir cés solutions dans une autre 
ampoule, alcaliniser avec de l’ammoniaque et 
agiter à deux repiâses avec 50cc du mélange 
étliéro-chloroformique; agiler celte solution 
alcaloïdique avec 2CC d’eau distillée, après 
séparation de cette dernière, évaporer la 
liqueur élliéro-chloroformique dans une fiole 
tarée et peser. Le poids trouvé pour 100 gr. de 
poudre ne devra pas être inférieur à 2 gr.

Prop, ihérap, — L’ipécacuanha, dont les 
effets vomitifs étaient connus des Brésiliens, 
de temps immémorial, ne fut introduit dans 
la médecine européenne qu’en 1672, époque 
à laquelle un médecin nommé Legras en rap
porta d’Amérique, qu’il fit vendre par un 
pharmacien, sous les noms de béconquüle, d% 
mine ou déracine d'or, Helvétius, célèbre mé
decin de l’époque, s’assura de ses propriétés 
par des expériences et Louis XIV lui en acheta 
le secret par l’intermédiaire du père Lachaise.

On l’emploie comme expectorant dans le 
catarrhe, la coqueluche : mais surtout comme 
vomitif dans les embarras gastriques, les hé
moptysies. Son emploi est moins dangereux
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que celui de l’émétique. Des praticiens l’em
ploient en pommade comme et même
caustique, à la manière de l’huile de croton 
Ainsi le Uniment de Eannay, employé comme 
rubéfiant, est composé de : ipéca pulv. 1, huile 
d’olive 1, axonge 2.

Form. pharm, et doses. Poudre 0,6 à 2 
comme émétique : 0,03 è 0,3 comme tonique, 
et 0,01 comme expectorant ; infusé (pp. 2 : 
100); extrait aqueux 0,25 à 1,0; extrait al
coolique 0,10 à 0,5; sirop ¥, 10,0 à 50,0 ; si
rop composé ou de Desessart?/, d°; pastilles4, 
n° 2 à 10 ; teinture 4 (i/10) teinture (1/5) 
5 à 20 gr. comme vomitif; 2 à 3 gr. comme 
expectorant.

L’infusé est limpide; le décocté est louche 
et contient beaucoup d’amidon. Ce dernier ne 
convient qu’en lavement dans la dysenterie.
Incomp, Acides végétaux, infusés astringents.

^IRIS.
Iris de Florence; Iris florentina L. (Iridacées.)
Florentinischer Schwertel, Veilchenwurzel, al.; Floren

tine Orris, Orrisroot, ang., hol.; Soiissan, Ussul,
Assosunul, Asman junie, Aïrssa, ar.; Fioroid, dan.;
Lirio de Florencia, esp.; Irsa, ind.; Iride, it.; Irys,
Korsen fiolkowy, pol. ; Irio, por.; Fioltrot, su.;
Sousen, tunis.; Meneksé keukou, tur.
Plante monocotylédone, qui croît aux envi

rons de Florence, et dont on emploie le rhi
zome, improprement nommé racine. Le com
merce nous offre ce dernier décortiqué en 
morceaux tuberculeux, du poids de 15 à 60,0, 
allongés, blancs, marqués de petites cicatrices. 
Odeur de violette agréable, d’où son nom 
de Racine de violette. Cette odeur n’existe pas 
dans la plante fraîche ; elle ne se développe 
que peu è peu. L’iris est cultivé industrielle-, 
ment en Toscane, au Maroc et en France, 
dans les départements de l’Ain et du Gard. 
Est également fourni par VIris germanica L. 
et rj. pallida.

Frais, il est émétique et incisif. On en fait 
des pois à cautères. Le principe âcre qu’il con
tient et conserve en partie après dessiccation, 
le rend propre à entretenir dans la plaie une 
irritation nécessaire. Les fumeurs en mâchent 
les copeaux pour corriger l’odeur du tabac. 
C’est avec l’iris que les parfumeurs font leurs 
préparations à odeur de violette. La poudre 
d’iris entre dans quelques compositions phar
maceutiques. On en.fait des hochets.

Le rhizome d’iris contient de l’amidon, un 
peu de matière tannique, une résine molle et 
brunâtre, à saveur âcre {Résinoîde dHns), 
obtenue par épuisement par l’éther; un gluco- 
side Vlridine et une huile essentielle appelée 
camphre d'iris. L’essence d’iris se trouve dans 
le rhizome dans la proportion de 0,10 à 
0,20 p. 100. Elle est composée en grande partie

(ïacide myristicjue, de petites quantités d'éther 
myristique, d'acide olèique, d'aldéhyde oléique 
et d’une cétone (Irône), qui lui communique 
son odeur suave.

Les pharmacopées indiquent encore : 1° l’Im 
des jardins ou Flambe ; Iris germanica L. 
{Deutsches Schwertel, Blaue Schwertel, al. ; 
European blue fia g, German Iris,'Elue flower 
de Lace, ang.; Swerdlilie, dan.; Lirio de Ale- 
mania, esp.; Blaauwe iris, hol.; Giglio ce- 
leste azuiro, it. ; Mieczyk ziele, pol. ; Lirio roxo 
dos montes, por. ; Swceras liljà, su.), cultivée 
dans les jardins;

2° VIris faux acore ou des marais, Flambe 
bâtarde; Iris Pseudo-acorus L. {Ackermann, 
Wasserschwerdwurzel, Falsche Acomswurz, 
TJnœchte Kalmuschwertel, al.; Yellow ms ang.; 
Swœrdlilie, dan.; Acoro bastardo esp.; Geele 
lisch, hol. ; Irida Gialla, it. ; Mieczyk zoity, 
POL.; Soerds liljà, su.);

3° l’Jns fétide, L de mer ou gigot, glaïeul 
puant. Spatule ; Iris fœtidissima L. {Wald- 
lausekraut, Stinkende Schwertlilie, al. ; Stin- 
king gladwyn, ang. ), elle passe pour hydragogue 
et purgative ;

lx° VIris varié; Iris versicolor L. ou Glaïeul 
bleu [Larger blue ftag, ang.) ; diurétique â 
petite dose, purgatif drastique et émétique h 
haute dose.

Nous pouvons ajouter une sorte d’iris 
nommée Glaïeul, Lis de la Saint-Jean, Yicto- 
nale {Y. Ail); Gladiolus r.ommunis {Siegwurz, 
Ackerschwertisiegwurz, al.; Corn flag, ang.).

ISOFORME.
Ortho-iodylo-anisol.

CIPO.CW.IO2.
Composé obtenu par l’oxydation de l’or- 

Ihoiodanisol I— C6H4— OCR3, oxydation qui 
s’effectue par l’intermédiaire du chlore et de 
Teau. Lamelles brillantes presque insol. dans 
l’eau, l’alcool ou l’éther à froid, sol. dans 
100 p. d’eau chaude et dons 30 p. d’acide 
acétique. 11 est décomposable avec explosion 
vers 225°, aussi n’est-il délivré dans le com
merce que mélangé de phosphate de chaux 
et de glycérine. Succédané de l’iodoforme, 
mais plus antiseptique que ce dernier. Utilisé 
aussi à l’intérieur comme antiseptique intes
tinal en capsules de 0,50 (1 à 4 par jour).

ISOPRAL.
Alcool trichloro-isopropyligue.

CCI3—GHOH —CH3.
Composé cristallisé en prismes fusibles à 

49°, volatils, d’odeur de camphré, de saveur 
légèrement piquante et aromatique, sol. dans 
30 p. d’eau.
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Hypnotique plus actif que le chloral aux 
doses de 0,40 à 0,75 par jour (pouvant déter
miner des troubles cardiaques 4 hautes doses) 
en solutions ou potions car il est trop volatil 
pour être prescrit en paquets ou cachets.

ISPAGHULA (Graines d^.

Pîcmtago decumbens (Forsk.) ; Plantago Ispa- 
ghula (Roxb.); P, ovata (Forsk,). (Planta- 
ginacées.)
Ispaghul aeeds, anol. ; Bezr qatouna hindy, au.

Les graines de cette plante, admises dans la 
pharmacopée de l’Inde de 1868, se trouvent 
dans tous les bazars de Tlndc-, et sont tenues 
en grande estime; on les désigne sous le nom 
persan Ispaghul ou sous le nom arabe de 
Bazrequatùna, Elles sont très petites, comme 
celles du Plantago Psyllium L. et du P. Cy- 
nopsj qui ont des propriétés communes. Elles 
sont si légères que 150 graines pèsent ci peine 
20 centigr. Elles fournissent une si grande 
quantité de mucilage, qu’une partie de graines 
dcins 20 d’eau forme une gelée épaisse, insi
pide. Avec une plus grande quantité d’eau 
le mucilcage se gonfle et reste adhérent aux 
graines.

Très employé contre la dysenterie, en dé
coction (1 partie de graines pour 70 parties 
d’eau) ^ les graines pulvérisées ou mélangées 
avec du sucre, ou rendues gélatineuses par 
l’eau sont administrées dans la diarrhée chro
nique. C’est de plus un régcal pour les Chinois, 
à Hongkong, Manille, Sciïgon, Singapore, 
etc., etc.

IXORA BANDHÜCA (Roxb.). (Rubiacées.)
Hâchichat el nazour, ar.

La racine de cette plante très commune dans 
rinde s’emploie sous forme de poudre è la dose 
de 0,75 à 1,50, trois ou quatre fois par jour, ou 
sous forme de teinture' au cinquième.

Paraît très efficace dîins la dysenterie, sur
tout au début.

JABORANDI+.

Pilocarpus Jaborandi (Holmes), famille des 
Rutacées ; Jaborandi^ Janborandi, Jagua- 
randi,

Gaborandy, ar.

Les Jaborandis du genre Pilocarpus sont 
originaires du Brésil et du Paraguay. Les 
espèces employées sont : le Jaborandi de 
Pcrnambuco fourni par le P. Jaborandi 
(Holmes) ; le Jaborcindi de Rio ou du Paraguay 
fourni par le P. pennatifolius (Lemaire) et 
le Jaborandi de Maranham (P. microphyllus 
Stapf). Le jaborandi du commerce renferme 
pcirfois ces trois VcUiétés mélangées.

Les feuilles du P. Jaborandi sont simples 
ou composées, imparipennées. Elles sont 
généralement ovales, elliptiques ou arrondies 
plus ou moins pubescentes ; leur base est 
toujours cordée h l’exception de celle de la 
foliole terminale, différant en cela de la 
foliole terminale du P. pennatifolius^ qui est 
toujours atténuée. De la nervure médiane, 
qui est très proéminente sur la face inférieure, 

'se détachent des nervures secondaires qui 
s’anastomosent entre elles; un deuxième 
réseau (nervures tertiaires) borde la foliole. 
Le relief accentué de ces nervures est commun 
aux différentes formes de folioles.

Les folioles de cette espèce sont : les unes, 
allongées, d’un vert pâle, longues de 9 à 13 
centimères; d’autres, d’un vert vif sur la face 
supérieure, plus pâle sur la face inférieure; 
elles sont ovales, elliptiques ou arrondies, 
très minces et pubescentes; d’autres coriaces, 
très épaisses, ont leurs bords réfléchis; leur 
limbe jaune-verdâtre ou rougeâtre sur la face 
sup., plus pâle sur la faceinf. atteint 16 cent, 
de longueur et 5 à 6 cent, de largeur.

La seconde espèce, très employée jusqu’à 
ces derniers temps, (P. pennatifolius) possède 
les caractères généraux de la précédente, mais 
elle est moins riche en alcaloïdes. Les folio
les, conime nous l’avons observé plus haut 
s’atténuent en un pétiole élargi, au lieu d’être 
cordées à leur base. Leur couleur est d’un 
vert gris uniforme.

Ces deux espèces se distinguent assez net
tement du P. microphyllus, à feuilles op
posées, imparipennées, avec 1 — 5 paires de 
folioles opposée?. Ces folioles sont petites, 
ovales, à bords réfléchis, obtuses ou atténuées 
au sommet qui est très échancré; la base est



916 JALAP.

faiblement cordée et inégale. Le pétiole est 
creusé d’un profond sillon longitudinal et 
faiblement ailé. La nervure est très saillante 
sur les deux faces. La longueur des folioles 
varie de 1,6 à 5 cenl., leur largeur de 1 à 3 
centimètres.

Rocher a étudié (1900) une nouvelle espèce 
de Jaborandi, le Pilocarpus raccmosiis Vahl, 
provenant des Antilles françaises. Ses folioles, 
aiï nombre de trois, rarement cinq, sont ellip
tiques, écliancrées au sommet, atténuées et 
asymétriques à la base. La quantité des alca
loïdes que renferme ce Jaborandi est de 1 p. 
100, donlles deux tiers environ de pilocarnine. 
L’essence du P. racemoms diffère de celle de 
l’espèce officinale par sa consistance solide et 
son odeur agréable. On pourrait donc substi
tuer, aux Jaborandis du Brésil, les espèces 
originaires de nos colonies.

Les feuilles de P. pennatifolius renferment : 
de Vhuile essentielle^ du tanin et plusieurs 
alcaloïdes parmi lesquels on a isolé la pilocar- 
piney la pilocarpidine et Visopilocarpine. Le 
principe le plus important est la pilocarpine 
(0,50 £10,80 p. 100) obtenue par Pinner et 
Schwartz, elle fond à 3Zi0. C’est une base 
biterliaire, distillée dans le vide elle se trans
forme en son isomère Visopilocarpine.

Dosage des alcaloïdes, — Agiter 15 gr. de 
poudre avec un mélange de 150 gr. de chlo
roforme et 6 gr. d’ammoniaque h 1/10; fil
trer après 1/2 h. de contact, laver le magma 
avec qq. c. c. d’eau dist. ; recueillir 100 gr. 
de filtrat, ajouter 1 c. c. d’eau, agiter et dé
canter le chloroforme. Epuiser ce dernier 
avec 30, 20 et 10 c. c. d’HCl à 1/10. Saturer 
ces liqueurs filtrées avec Q. S. d’ammoniaque, 
épuiser avec du chloroforme, filtrer les solu
tions chloroformiques et les évaporer dans 
une capsule tarée. Le poids obtenu corres
pond à 10 gr. de poudre de feuilles.

Prop, thérap, — Sudorifique et sialagogue 
puissant, produisant une hypersécrétion de 
toutes les glandes; employé dans les bron
chites, la grippe, les affections goutteuses et 
rhumatismales.

Pom. ph, et doses. — Poudre de feuilles : 
2 k 6 gr. par jour; extrait aq., 0.50 à 1.50; 
exL hyd. aie., 0.25 à 0.75; teinture* (à 1/5), 
1 à Zi gr. ; pilocarpine (nitrate et chlorhydrate) 
0,005 à 0.020 par jour.

Le nom de Jaborandi est au Brésil une 
appellation vulgaire donnée à des plantes de 
nature et de propriétés très différentes, entre 
autres à des Pipéracées (Piper Jaborandi)f à 
des Rutacées (Monniera trifoliata) (alfovaca 
de Cobra)y k des Scrôfulariacées (Herpestis 
gratioloideSy colubrina), etc.

Le Piper reiiculatum du Brésil, qui porte 
aussi le nom de jaborandi, se distingue cepen
dant par ses propriétés du Pilocarpuspennatifo
lios. Ses racines sont employées comme stimu
lantes, sudorifiques et sialagogues, comme 
celles du kawa-kawa ou Piper methysticum. On 
a vendu les feuilles de fun pour lautre, et il 
faut savoir les distinguer; les feuilles du Piper 
n’offrent pas les ponctuations translucides des 
feuilles du jaborandi. Hardy, et de son côté 
Domingo Parodi, ont extrait de ce Piper un 
alcaloïde qui ne détermine pas la salivation si 
considérable que produit la pilocarpine, tout 
en jouissant de propriétés énergiques spéciales. 
Ils l’ont appelé jaborandine qu’il ne faut pas 
confondre avec la pilocarpine du véritable 
jaborandi.

JALAP".
Bryone noire ou Méchoacan noir,

Jalappe, Jalappwurzel, al.; Jalap, ang. ; Galab, ar., 
DAN.; Yen-tchi-hoâ, ch.; Jalapa, esp., por.; Jalappe, 
HOL.; Gialappa, it.; Zywica jalapa, Jalapy, pol.; 
lalapni koren, Bionok, rus.; j'alapparot, su.; Tcha- 
lampan, tur.

Sous le nom de Jalap, on a désigné un cer
tain nom
bre de ra
cines tu
béreuses 

de Convol
vulacées.
Ce sont :

l°LeJa- 
lap offici
nal ou tu- 
héreuXy le 
seul qu’on 
doive em
ployer en 
pharmacie 
et qui est 
fourni par 
le Convol- 
vulus offi- 
dnalis ou 
Exogonium 

Purga 
Benth.

( Convoi - 
vulacées) 
ifig. 111), Picj- 111-
qui croît au Mexique, et principalement aux 
environs de la ville de Jalapa, d’où il lire 
son nom.

11 est importé, par la Vera-Cruz, en balles 
de grosse toile d’agave, de 75 à 150 kil. 
(fig, 112).
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2° Le Jalap fusiforme ou léger, ou d'Grizaba, 

qui provient de VIpomœa orizahemis Ledenois ;
Cette espèce est officinale on Grande- 

lîretagne (i91Zi) et aux Élats-Unis (1925), à 
côlé deVEæogonium Purga.

, 3° Le Jalap digité ou de Tampico, qui est 
fourni par une plante de la Sierra-Gorda 
(Mexique), Vipomœa simiiîans Hanb.

Telles que nous les offre le commerce, les 
racines de jalap sont coupées en rondelles d’un 
diamètre variable,ou bien fendues dans leur 
longueur, on quelquefois encore entières et 
incisées, de la grosseur d’une noix à celle du 
poing et plus. Elles sont dures, brunes exté

rieurement et 
intérieurem., 
à cassure rési
neuse , d’o
deur nauséeu
se faible, et de 
saveur âcre, 
r.es vers les 

attaquent 
promptement 
et détruisent 
la partie amy
lacée, de sorte 

.que la racine 
piquée con
tient plus de 
résine et est 
plus active.

Elle contient une résine à laquelle elle doit 
ses propriétés purgatives. On l’obtient par le 
procédé du Codex, qui consiste à épuiser la 
poudre grossière de jalap (1000 p.) par l’al
cool (à 90e) dans un percolateur jusqu’à ce 
qu’on obtienne 3000 gr. de liquide. On réduit 
à IxOO gr. par distillation et on verse le pro
duit dans 2 litres d’eau distillée. Après repos, 
on lave la résine à l’eau bouillante, en s’ar
rêtant quand l’eau de lavage est incolore; on 
distribue la résine sur des assiettes et on fait 
sécher a l’étuve, vers /i5°. La résiné ainsi 
obtenue est brune ; pour l’avoir blanche, on 
la dissout dans l’alcool én présence du charbon 
animal; on filtre, distille et précipite la résine 
par l’eau bouillante.

Essai. — Cette résine doit se dissoudre à 
chaud dans 5 fois son poids d’ammoniaque 
officinale, sans donner de solution gélatineuse 
après refroidissement, ni trouble par addition 
d’acide chlorhydrique ou d’ac. acétique; 
dans le cas contraire, il y aurait lieu de 
soupçonner la présence de la colophane.

D’autre part, le chloroforme ne doit pas 
dissoudre plus de iO p. 100 de la résine 
extraite du Jalap officinal. {Codex).

La résine de jalap est constituée par deux 
glucosides, la ConvolvuUne et la Jalapine. 
La Convolvuline est soluble dans l’alcool, 
insoluble dans l’éther. 1/acide chlorhydrique 
la dédouble en glucose et en adde convoi- 
vidinolique. Elle forme environ les 7/10 de la 
résine. La Jalapine est soluble dans l’éther, 
l’alcool. Elle se dissout dans les alcalis, qui 
la transforment en acide jalapique. La jala
pine forme les 3/10 environ de la résine. 
Il ne faut pas confondi’e la jalapine ci-dessus 
avec la jalapine anglaise, qui n’est que de la 
résine de jalap décolorée.

Le jalap fusiforme renferme une résine qui 
a été désignée aussi sous le nom diei jalapine. 
Plusieurs chimistes l’ont même identifiée, à 
tort, avec la scammonine. Elle est complète
ment soluble dans l’éther.

La résine extraite du jalap de Tampico, 
appelée tampicine par Spirgalis, est fusible 
à 130°, soluble dans l’éther, incolore, insi
pide, inodore et se distingue de la jalapine par 
sa composition. Sous l’influence des alcalis, 
elle donne Vac. tampiciqiie; les acides miné
raux dilués la dédoublent en sucre et en ac. 
tampicolique.

Dosage de la résine de jalap.— G. Weigel 
recommande le procédé suivant qui est géné
ralement suivi et ne diffère guère de celui du 
Codex : 5 gr. de jalap (en poudre fine ou gros
sière) sont additionnés de leur volume d’alcool 
à 96e, puis introduits dans l’extracteur de 
Soxhiet. Dans le ballon de l’appareil on verse 
60 gr. d’alcool a 96e et on chauffe au B.-M. 
pendant '2 h. La liqueur alcoolique est filtrée, 
l’extracteur et le filtre sont lavés à l’alcool et 
les solutions évaporées à siccité. Le résidu est 
mis à digérer a 3 reprises avec de l’eau dis
tillée bouillante en remuant chaque fois. 
Généralement la 3e eau reste incolore. La 
résine est ensuite desséchée à l’étuve à -j- 100° 
jusqu’à poids constant. On ne doit pas trouver 
moins de 7 p. 100.

Le Jalap est un purgatif drastique efficace, 
mais dont malheureusement l’effet est incons
tant, la résine ne se trouvant pas toujours en 
même proportion dans une quantité donnée 
de poudre.

Form. pliarm. et doses. — Poudre¥, 1 à5,0 ; 
infusé (pp. 5 :100) ; extrait, 0,25 à 1,0; tein
ture simple ou composée4, 5 à 10,0-

L’extrait aqueux de jalap, qui est fort 
peu employé, paraît être simplement diu
rétique. La résine qui est un bon, 
mais énergique purgatif, s’administre à 
la dose de 10 à 50 centig., soit tritu
rée avec du sucre, soit en pilules, soit en 
émulsions.
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JASMIN.

Jasminum officinale L. (Oléacées).
Jasmine, ano.; Yaamine^AR.; Gelsomino, esp.; Jàsmin, pol.

Arbrisseau, originaire de l’Asie, cultivé de
puis très longtemps en Europe; à feuilles op
posées, à fleurs blanches d’un parfum très 
agréable, ordinairement disposées en panicules 
peu garnies; on retire de ces dernières une 
essence, ou mieux un extrait, une pommade 
de toilette. On cultive également en Europe, 
le J. jonquille (J. odoratissinmm L.), à fleurs 
jaunes, très odorantes ; le J. d'Espagne (J. 
grandiflorum L.), originaire de l’Inde, dont les 
fleurs plus grandes, blanches, nuancées de 
rouge à l’extérieur, et d’une odeur très suave, 
sont employées en parfumerie. Le J. d'Arabie 
ou sumbac (J. Sambac Ait.) est cultivé dans 
l’Inde et l’Arabie à cause de l’arome de 
ses fleurs très blanches. Dans l’Inde, on 
emploie contre les dartres, la racine du 
J. angustifolium,

h'essence ou huile volatile de jasmin n’est pas 
extraite par distillation. Mais on obtient des 
fleurs, à l’aide du sulfure de carbone, le 
parfum, corps bulyreux très odprant.

JOUBARBES.

Quatre plantes de ce nom sont indiquées dans 
les pharmacopées :

1° Joubarbe des toits. Grande joubarbe, 
Artichaut sauvage, Sempervivum tectorum L. 
(Grassulacées.)
llauslaub, Uaualaucb, al.; Uouselleek, ano.; llaÿ ’âlem 

kebir, ar.; Ilunslæk, dan., su.; Yerba puntera, Siem- 
prcviva, fsp., it., port.; Donderbaard, iluislook, hol.; 
ilozchadnik, AVielki, pül.; Tchesnok dikoi, rus.

Plante qui vient sur les vieux murs des fermes, 
les toits en chaume, et qui, jeune, a tout l’aspect 
d’une tête d’artichaut. Le suc est styptique, et 
passe pour antihémorroïdal.

2° Joubarbe des vignes, Grassette, Herbe 
aux charpentiers (Voy. Mille-feuille), Orpin, 
RepHse, Crassule; Sedum Telephium L.
Fett benne, 'Wundkraut, al.; Orpine, ano.; Baqlat el

Îarm, llachichat el naggarine, ar.; Kræfurt, dan.;
iCtefolio, ESP.; Ueincls Icntel, hol.; Telefio, it.; Wro- 

uie masla,P0L.; Telephio batardo, por.; Kæringkal, su.

Plante indigène dont les feuilles, conservées 
dans l’huile, et sous le nom d'orpin confit, sont 
un remède populaire, dans quelques contrées, 
contre les coupures, les hémorroïdes et les 
cors.

3° Joubarbe acre , Sedon, Poivre des mu- 
railles, Petite joubarbe, Vermiculaire, Orpin 
brûlant, Pain d'oiseaux ; Illecebra; Sedum acre.
Kleine Hauswurz, Mauerpfefferkraut, al.; Haÿ 'ûleni 

sogbair, ar.; Sedoacre, it.
Émétique, antiéplleptique et antiscorbutique. 

En Allemagne, on l’applique pilée sur les 
tumeurs arthritiques, le cancer.

lx° Joubarbe rose, Orpin rose, Rhodiole; 
Rosaria, Sedum rhodiola. Plante des, haute s 
montagnes, à odeur de rose ; céphalique, as
tringente.

Une plante de la même famille que les jou
barbes , et s’en rapprochant par ses feuilles 
grasses, le Cotylet, Gobelet ou Nombnl de Vé
nus, Cotylédon Umbilicus, que l’on a confondu 
quelquefois avec la Révilacque ou Eydrocotyle 
vulgaire, a été employée è l’intérieur comme 
diurétique etlithontriptique.Les feuilles broyées 
étaient appliquées sur les plaies et les tumeurs 
comme émollient et résolutif. Il y a quelques 
années, des médecins anglais l’ont prôné comnïe 
un puissant antiépileptique. On donne par jour 
deux cuillerées de suc de cotylédon.

Cette plante croît dans le Midi sur les vieux 
murs ; ses noms lui viennent de la forme ronde 
et creuse de ses feuilles. Elle contient de la 
propylamine,

JUJUBES.
Brustbeere, Judendornbeere, al.; Jujub, ano.; Enab, ar.;

Kin-tsAo-tzé, ch.; Azufaifas, Yuyubas, esp.; Jotlen-
boora, HOL.; Giuggiole, it.; Glôg, pol.; Anafegas, por.;
’Annaba, tunis.; Hunabe, tur.

Ce sont les fruits drupacés du jujubier cul
tivé ou Zizyphus vulgaris{ Rhamnacées), ar
brisseau épineux, cultivé dans le midi de l’Eu
rope, très commun en Algérie-, très ancienne
ment connu et employé par les médecins 
arabes. Ils emploient le mélange de cendres 
de bois de jujubier et de vinaigre, en applica
tions sur les plaies faites par les vipères. Les 
jujubes sont de la gi’osseur des olives, rouges 
à l’extérieur, chair jaunâtre, spongieuse, 
d’une saveur douce, sucrée et mucilagineuse. 
Le centre est occupé par un noyau oblong 
osseux. Ils font partie de la pâte de leur 
nom et des quatre fruits pectoraux. Décocté 
(pp. 50 :1000). L'extrait aqueux dubois de ju
jubier contient un principe cristallisable {acide 
ziziphique), un tanin {acide ziziphotannique),, 
un peu de sucre (Latour) ; il jouit des pro
priétés du cachou.

JUSÉE.

C’est le liquide jaune provenant du tannage 
des peaux d’animaux ; il contient de l’acide
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lactique (Braconnot). Barruel, qui a pré
conisé ce produit pour le traitement de la 
phtisie, en préparait: 1° un extrait, extrait 
antiphtisique, en évaporant à une douce cha
leur la jusée en consistance ; 2° des gouttes, 
en dissolvant 12 p. d’extrait dans 15 p. d’eau 
de laurier-cerise, 30 à 50 gouttes trois fois par 
jour; 3° un sirop; U0 une mixture : extrait de 
jusée, 12 gram. ; acétate de morphine, 10 cent. ; 
sirop de violettes, 30 gram. ; sirop de coque
licot, 50 gram. Une cuillerée à café par jour.

JUSQUIAME et HYOSCYAMINE.

1° JüSQUiAME NOIRE, Potelée, Hawiebaiie, 
Porcelet, Hei'be aux engelures. Mort aux poules; 
Ilyoscyamus niger L. (Solanacées.)
Schwarzes Bilsenkraut, Zankteufel, al.j Henbaoe, ano.;

Buzirulbunj, Urma^nikun, Sikràne, ar.; Korassani
ajuan, duk., Hirj Fandeonosser, Sodbonne, Bulraeurt,
DAN.; Belefio, ESP.; Bilzenkruid, iiOL., Giusqulamo, it.;
Bielun,Lulekczarny, Szaley luked, pol.; Yosciamo, por.;
Ulekota, Belena, nus. ; * Bolmœrt, su.; Itorasanie-
momura, tam.; Ban, tur.

Plante (} à tige herbacée, velue, à feuilles 
grandes, d’un vert glauque^ également velues, 
et à fleurs jaune pdle, veinées de pourpre. 
Toute la plante exhale une odeur vireuse 
tabacée forte et désagréable. Elle croît le long 
des fossés et dans les lieux incultes {fig, 113).

Ses principes actifs sont Vatropine, Vhijos- 
cyamine (isomère de l’atropine) et Vhyoscine 
ou scopolamine (V. ce mot).

2° Jdsqüiame blanche, Hyoscyamus albus L.
Weisses Bilsenkraut, al.; Bendj, Bing, ar.

Elle jouit des mêmes propriétés, mais n’est 
guère employée.

La Jusquiame jaune, Hyoscyamus aureus L., 
l’est encore moins. Ces deux plantes croissent 
dans le midi de la France.

3° Pour l'extraction industrielle des alca
loïdes, on s’adresse aussi èiine espèce exotique, 
VH. muticus L, originaire delTnde et cultivée 
au Soudan anglo-égyptien.

li° VHyoscyafnus Falcslez Coss. est une 
esp:'‘ce désertique de l’Exlrême-Sud Algérien, 
qui fut employée pour empoisonner les mem
bres de la mission Flatlers.

Hyoscyamine*.
G17 H23Az03 = 289.

Get alcaloïde est le principal constituant de 
la belladone et de la jiisquiame. L’hyoscyamine

paraît identique à Vatropidme de la belladone 
et à la duboisinc du Duboisia myoporoides 
(V. ce mol).

Pour l’obtenir 
cristallisée Du- 
QUESNEL emploie 

^le procédé sui
vant : Epuiser les 
semences de jus- 
quiame par de 

l’alcool h 90e 
bouillant,' distil
ler l’alcool et re
cueillir l’extrait
qui se séparé en 
deux couches. La 

couche supé
rieure est agitée 
à plusieurs repri
ses avec de l’a
cide sulfurique 
dilué, et les li
queurs acides 
réu nies sont sa lu- 

Fig, 113. rées presque com
plètement par du bicarbonate de potasse, fil
trées, évaporées è consistance sirupeuse, et re- ' 
prises,après refroidissement,par de l’alcool fort. 
On distille l’alcool : le produit obtenu est délayé 
dans de l'eau distillée, additionné de bicarbo
nate de potasse et agité avec du cbloi'oforme 
qui s’empare de l’alcaloïde. Le chloroforme 
décanté est traité par de l’acide sulfurique 
dilué en très léger excès; le sulfate d’hyoscya- 
mine formé est décoloré par le charbon, con
centré à consistance sirupeuse et additionné 
de carbonate de chaux. On sèche le tout, on 
reprend par du chloroforme. Ge dernier, dis
tillé en partie puis abandonné à l’évaporation 
spontanée, laisse déposer de longues aiguilles 
(Fhyosryamine,

Propriétés, — L’hyoscyamine se présente en 
aiguilles incolores, soyeuses, anhydres, fusibles 
cl 108°, peu solubles dans l’eau froide, assez 
sol. dans l’eau chaude (plus sol. que l’atropine) 
et dans l’alcool dilué ; sol. dans l’alcool, l’éther 
et le chloroforme, dans 20 p. d’éther acétique, 
dans 110 p. de benzène froid, très soluble dans 
le benzène bouillant, beaucoup moins soluble 
dans l’éther de pétrole, le tétrachlorure de 
carbone, les huiles grasses. Elle est inodore; 
sa Sciveui- est désagréable.

L’hyoscyamine de la jusquiame paraît iden
tique à Vatropine gauche dont la synthèse a été 
faite pcir Wilstatter (l’atropine naturelle est 
inactive sur la lumière polarisée ; c’est un 
racémique); son pouvoir rotatoire aD est égal 
ci — 20°8 pour une solution à U p. 100 dans 
l’alcool iibsolu ; à — 22° pour une solution à
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U p. 100 dans l’alcool à 50e et à —- 23°,d pour 
une solution à 1 p. 100 dans l’alcool à 20e.

L’iiyoscyamine crist. est stable à + 100° ; 
elle commence h se transformer en ati'opine à 
+106° ; la transformation est totale à +118°.

Gliauiïée avec Teau, l’hyoscyamine s’hydro- 
lysc facilement. Soumise à une oxydation 
ménagée, elle donne de l’acide et de l’aldé
hyde benzoïques.

Gomme l’atropine, elle donne la réaction 
de Vitali.

Essai. — Par incinération, l’hyoscyamine 
ne doit pas laisser plus de 1 p. 1000 de résidu.

La rotation spécifique, détenninée avec une 
solution au l/25e dans l’alcool à 50e, doit être 
voisine de — 22°; elle ne doit pas être infé
rieure à — 20° (hyoscyamme racémisce en atro- 
] ine,) {Sîippl. Codex, Arrêté du 2 mai 1925).

Elle donne les mêmes produits de dédouble
ment et les mêmes réactions que l’atropine, 
dont on ne peut guère la distinguer que par 
son point de fusion, son pouvoir rotatoire et 
les caractères du chlorure double que son 
chlorhydrate forme avec le chlorure d’or : Ge 
sel double, G17H23Az03. HGl -f- AuGl3, fond à 
160-102° tandis que son isomère obtenu avec 
l’atropine fond è 135-137°.

Très toxique.

Sels d'hvoscy.ùiixe.— Le sulfate*
(G17 H23Az03)2 S04Ha -f 2 H20 == 712

est en cristaux efllorescenls, fusibles è 206°, 
sol. dans 0,5 p. d’eau et /i,5 p. d’alcool à 90e.

Il contient 81,18 d’hyoscyamine, 13,765 
d'acide sulfurique et 5,055 p. 100 d’eau de 
cristallisation.

Il est lévogyre. La rotation spécifique, 
déterminée à + 20°, avec une solution 
aqueuse au l/2oe, est —28°, rapportée au 
sel anhydre, ce qui coi'rcspond k — 2G°5 
pour le sel officinal.

En solution aqueuse neutre, ce sel est assez 
stable à + 100°. 11 donne les réactions carac
téristiques de riiyoscyamine et celles des 
sulfates.

Essai. — Le soluté aqueux doit être neutre 
au tournesol sensible (R.). 11 ne doit pas 
précipiter par addition de Pt Gl4 [alcaldides 
étrangefi's). Le sel ne doit pas être coloré par 
l’acide sulfurique concentré (R.). La rotation 
spécifique, rapportée au sel anhydre, ne doit 
pas être inférieurejv — 26°.

Très toxique.
{Suppl. Codex, Arrêté du 2 Mai 1925). -

Le bromhydrate G17Il23Az03.HBr = 370 est 
en cristaux prismatiques altérables à l’air, sol. 
dans 0,3 p. d’eau, 2 p. d’alcool à 90e, 3000 p. 
d’éther et 250 p. de chloroforme.

Le salicylate G17H23Az03. G7H603 = û27 est 
en cristaux incol. solubles dans Peau et dans 
Palcool.

PrOP. THÉRAP. DE LA JÜSQÜIAME ET DE
l’hvosgyamine. — A) Jusquiame. On emploie 
feuilles ^ racines et semences*.

Les chiffres indiqués par les différents au
teurs en ce qui concerne la richesse en alca
loïdes des différentes parties de la plante sont 
peu concordants : les feuilles en contiendraient 
de 0,06 h 0,28 p. 100 (Schmidt), les racines de 
0,15 à 0,18 p. 100 et les semences 0,06 (?); 
il n’est donc pas vrai que ces dernières consti
tuent la partie la plus active de la plante.

Narcotique analogue à la belladone, mais 
plus particulièrement employé comme anti
spasmodique et comme hypnotique dans les 
affections nerveuses.

Posologie. — 1° Poudre de feuilles* 0,10 h 
0,50 ; Maxima (Codex) : 0,20 en une fois et 
0,60 par 2Zi heures ; enfants : 0,01 à 0,05 de 
3 à 5 ans, 0,03 h 0,16 de 5 à 10 ans, ou, plus 
simplement, 0,01 par année.

2° Extrait hydroalcoolique de feuilles*(F. l.}: 
0,05 à 0,15 par jour. Maxima (Codex) 0,10 en 

4une fois et 0,30 par 24 heures.
3° 21einture de feuilles* 1/10 (E. L). LVll 

gouttes = 1 gr. ; doses ; 0,50 à 3 gr. par joui’. 
Maxima (Codex) 1 gr. en une seule fois et 4 gi*. 
par jour ; enfants : III gouttes par année.

^k° Pilules de Méglin* (Extraits de jusquiame 
et de valériane, oxyde de zinc âa 0,05) : une 
il 4 par jour.

Le Cod. 84 mentionnait ; un extrait de sue 
épuré (0,02 à 0.20), un extrait hydroalcoolique 
de semences (0,01 h 0,10), une teinture 1/5 
(0,25 à 1,50), une alcoolature (0,20 ii 1 gr.), 
une teinture éthérée (1 ii 2 gr.) un sirop (à 75 
de teinture 1/5, pour. 1000 de sirop; doses ; 
20 à 60 par jour).

B) Ilyoscyamine.—Mêmes propriétés et indi
cations que celles de l’atropine. Préconisée sur
tout contre la paralysie agitante et la chorée 
aux doses de 1/2 à 1 milligr. Elle produit 
de la mydnase plus, rapidement que l’atro
pine : Collyres avec 0,05 de sulfate d’hyoscya
mine et 10 c. cubes d’eau.

Ilyoscyamine et Sulfate d'hyoscyamine :
Doses maxima du Codex : un demi-milligr. 

pour une dose; un miligr. pour 24 heures.
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K
EÂIRINE.

Chlorhydrate d',orthoxyhydrométhylquinoléme

Poudre crislalline, gris-jaunâtre, soluble 
dans l’eau et l’alcool, saveur salée, amère et 
aromatique.

Médicament antithermique employé à la 
dose de 0,30 à 0,50 toutes les heures dans la 
fièvre typhoïde, la pneumonie franche, le rhu
matisme articulaire aigu.

KALMIE.

Calmie, Lamiei' des montagnes; Kalmia laii ■ 
folia. (Ericacées.)

Breitbiaettrîge Kalmie, al.; Gliar guebely, au.

Arbuste de la Caroline et de la Virginie, 
dont les feuilles sont, dit-on, employées comme 
astringent. Elles renferment de Varbutme.

KÂMÂLA.

Kameela reroo.

Le Kamala est le pollen du Rottlera tinctoria 
(Euphorbiacées), poudre rouge employée dans 
l’Inde et en Chine pour teindre la soie et 
comme anthelmintique, à la dose de 6 à 12 
grammes. Anderson en a isôlé la rottlerine, 
cristaux jaunes, soyeux, insolubles dans l’eau, 
solubles dans l’éther.

Le Kamala renferme encore de Vlsorottlé- 
rinef deux résines et de la cire.

KAPOK.'

Le kapok, appelé aussi faux coton, ouate 
végétale, édredon végétal, est la bourre coton
neuse renfermée dans les fruits du Fromager.

Ceiba pentandra L. (Eriodendron anfractuo- 
sum Gærtn.), arbre de la famille des Malvacées, 
très répandu à Java et dans les régions tropi
cales de l’ancien et du nouveau monde. Il est 
produit par le péricarpe, sa couleur est brun 
clair dans les fruits du Sénégal et blanchâtre 
dans ceux de l’Indo-Chine. Ce produit se pré
sente sbiis l’aspect d’une bourre cotonneuse 
composée de poils enchevêtrés ou de mèches

constituées par des poils assez longs disposés 
côte k côte. Ces poils ne sont pas enroulés en 
spirale comme ceux du coton, ils sont unicel- 
lulaires, k peu près cylindriques, s’amincissant 
progressivement vers leur extrémité libre

Le kapok est très léger et fort peu perméable 
à l’eau, ce qui lui permet de faire flotter un 
poids de 30 ou 35 fois plus lourd que lui. Ces 
propriétés sont dues k l’air contenu dans la 
cavité des poils, et k l’existence dTine matière 
cireuse à leur surface. Chauffé dans la vapeur 
d’eau sous pression (à 130°), il peut être 
immergé dans l’eau.

Us. — On l’emploie pour la confection d’ins
truments et de vêtements de sauvetage. Etant 
très peu hygrométrique, il pourrait peut-être 
trouver une autre application dans la prépa
ration de certains appareils compressifs.

Le kapok brut passé â l’autoclave brunit 
légèrement, mais ne subit pas d’altération no
table ; aussi pourrait-on également essayer son 
emploi pour la confection des objets de literie 
dans les hôpitaux. On l’utilise pour la fabrica
tion de coussins et de matériaux d’emballag(i.

Si on songe k l’importance qu’il y a de trou
ver actuellement des substances susceptibles 
de remplacer le coton qui peut, k tout instant 
et par suite des trusts américains, devenir un 
produit rare et cher, si on envisage la culture 
facile de l’arbre k kapok qui peut croître dans 
la plupart de nos colonies, on comprendra 
tout l’intérêt qui s’attache à l’étude de cette 
substance.

On peut, avec le kapok brut, préparer une 
sorte de collodion : en le plongeant dans le 
mélange officinal d’acides azotique et sulfu
rique qui sert à la préparation du fulmi-coton. 
le kapok prend immédiatement une belle 
teinte sanguine, puis devient, au bout de 
quelque temps, jaune. En prolongeant l’im
mersion pendant â8 heures, k la température 
ordinaire et en agitant la masse, un lavage k 
grande eau ne fait pas disparaître la teinte 
jaune des fibres. Le mélangé éthéro-alcoolique, 
habituellement employé pour la dissolution du 
fulmi-coton, ne dissout qu’une partie de ces 
fibres, et l’application de la solution sur la 
peau, laisse par évaporation h Taii libre, une 
mince pellicule jaune et adhérente.

KÉRATINE.

Résidu de la digestion chlorhydropepsique 
des matières cornées.

On la prépare ordinairement avec des tiges 
de plumes d’oie, préalablement divisées puis
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lavées à Talcool el à l’éther (pour enlever les 
graisses). Après digestion de 24 heures 4 40° 
dans une sohUion contenant, par litre, 1 gr. 
de pepsine et 6 gr. d’HGl, on lave à l’eau puis 
on sèche la portion qui ne s’est pas solubi
lisée ; on la fait ensuite bouillir doucement 
pendant 30 heures avec de l’acide acétique 
cristallisable dans un ballon muni d’un réfri
gérant à reflux. La solution acétique est filtrée 
sur coton de verre, puis évaporée en consis
tance de sirop épais que l’on étale en couches 
minces sur des assiettes pour le sécher à 
Tétuve è 60-70°. On obtient ainsi la kératine 
sous forme d’écailles.

Caract — Lamelles transparentes, ou pou
dre jaune brun, inodores, insipides, insol. 
dans les solvants ordinaires et dans les acides 
dilués mais sol. dans l’acide acétique concen
tré, dans les solutés alcalins et dans l’ammo
niaque. On l’emploie en solutions acétique ou 
chlorhydrique, ainsi qu’en solution ammonia
cale, pour l’enrobage des pilules que l’on 
veut soustraire à l’action du suc gastrique. 
(V, Pilules, )

Solution acétique : kératine -7 ; acide acé
tique cristallisable 100 ; chauffer légèrement 
au B.-M. ; la solut. obtenue est trouble.

Solution ammoniacale : kératine 7, ammo
niaque officinale 25, eau 25, alcool à 40e 
50 gr. (faites macérer en chauffant légère
ment).

KINASES.

Contrairement h ce qu’on admettait autre
fois, Pavloff et Chépowalnikoff ont démontré 
que la sécrétion intestinale intervient active
ment dans les processus digestifs en transfor
mant le zymogène pancréatique en trypsine. 
Cette transformation rapide est due h. une 
diastase, Ve7itèrokmasey que l’on peut isoler 
comme les autres ferments dont elle possède 
la plupai’t des propriétés. Chez le chien, la 
muqueuse intestinale est particulièrement 
riche en kinase dans la portion duodénojéju- 
nale, mais ce sont les follicules clos de l’in- 
testiii qui en produisent le plus ; la macération 
des'plaques de Peyer est, en effet, très active. 
A côté de l’entérokinase, il faut signaler 
comme exerçant aussi une action sur le suc 
pancréatique, la sccrétine contenue dans Vex- 
trait acide de muqueuse intestinale. Cette 
substance diffère de la première kinase en ce 
qu’elle n’est pas détruite è la température de 
70-75° ni même à l’ébullition. Elle résulte 
de l’action des acides sur un corps existant 
dans la muqueuse intestinale et qu’on nomme 
pour cela pi'osécrétine.

A côté de ces corps, il faut mentionner l’ére]!- 
sine, diastase dépourvue d’action sur l’albu
mine ou la fibrine, mais capable de transformer 
en produits plus simples et même cristalli- 
sables, les peptones et les albumoses. Les solu
tions de peptones, soumises 4 son action, ne 
donnent plus la réaction du biuret. L’érepsine 
existe dans le suc intestinal et surtout dans la 
muqueuse où son action doit s’exercer au 
moment de la résorption des peptones.

Delezenne et Mouton ont trouvé, dans cer
tains champignons basidiomycètes, des fer
ments analogues 4 l’érepsine et 4 l’entéroki- 
nase. Enfin, Dastre et Stassano ont reconnu 
que les ascarides et les tænias contenaient 
une antikinase capable de neutraliser l’entéro- 
kinase, l’empêchant ainsi de rendre protéoly
tique le suc pancréatique inactif, en qui per
met 4 ces parasites d’échapper 4 l’action des 
sucs digestifs. L’extrait intestinal a été essayé 
contre la constipation, {y, Opothéra'pié).

KINO.

Gomme, Suc ou Extrait de kino,
Kinoharz, Kinogummi, al.; Kino, Gambir, ano.; Kino,

S;inighsiny, ah.; Eul-cha, ch.;Quino, Goma quino, esp.;
Dhak kegond, Kuni, ind.; Guma kinowa.por..; Tumble
iioan, TAM.;Dummulackwayn,KandamiirgariUuiii>TEL.;
Zemk Tchini, tur.

Introduit dans la matière médicale vers 
1753.

L’histoire des kinos se confond, en beaucoup 
de points, avec celle des cachous. Comme 
ceux-ci, ils contiennent de la catéchine ou nau- 
cléine ou acide naucléique ou catéchique et en ou Ire 
une matière colorante. Les kinos ne sont pas, 
pour la plupart, des extraits; plusieurs sont 
un véritable suc naturel desséché au soleil.

Un grand nombre, de produits retirés de 
plantes appartenant à des familles différentes 
rentrent dans le groupe des kinos. Les types 
appartiennent 4 la famille des Légumineuses el 
particulièrement au genre Pterocarpus. Celui 
qu’on décrit comme officinal est le Kino du 
Pterocarpus marsupium (Roxburgh) , Kino de 
Malabar ou drAmboine, C’est le suc de l’arbre, 
séché en l’exposant à l’air libre. .11 arrive dans 
le commerce en petits fragments qui atteignent 
au plus la grosseur d'un pois. Ils sont angu
leux, marqués de stries parallèles sur une face, 
d’un rouge-noir, brillants, transparents en 
lames minces et paraissant ainsi d’un rouge 
de rubis. La substance est très friable et se 
divise facilement sous le simple effort des 
doigts, elle n’a pas d’odeur particulière, sa 
saveur est astringente; elle se dissout en grande
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partie dans l’eau - froide et lui communique 
une couleur rouge : il reste un résidu pâle, 
floconneux, soluble complètement dans l’alcool.

Dans la proportion de 1 p. sur 20 d’eau 
bouillante, il forme un soluté rouge sang, qui 
donne, avec le sesquichlorure de fer, un pré
cipité noir verdâtre, floconneux' si abondant 
que toute la masse forme une espèce de pulpe; 
avec l’acétate de plomb, il donne un précipité 
gris ; avec le tartrate de potasse antimonié, un 
précipité rouge laque gélatineux.

Le kino est surtout constitué par de l’acide 
kinotannique. Soumis h l,a distillation sèche, 
il donne de la pyrocatéchine comme le cachou. 
Traité par l’acide chlorhydrique en tube scellé, 
il donne de Véther méthyl-chlorhydrique, de 
Vadde gallique et de pyrocatéchine. Par 
fusion avec la potasse, on obtient'de X'acide 
protocaléchique et de la phloroglucine.

Astringent tonique que l’on place au rang 
du cachou, mais qui est moins usité.

Incomp. : Acides minéraux, émétique, géla
tine, sels d’argent, de plomb, de fer.

Les autres sortes de Kinos sont: le Kino de 
Gambie ou d’Afrique, fourni par le Fterocarpus 
erinaceiis, il a, au point de vue de sa solubilité, 
et de ses propiiétés chimiques, des caractères 
analogues au précédent. Le Kino de Butea, 
Kino du Beng;ale, de Pa/«s ou de Pw/«s, fourni 
par le Butea frondosa (Légumineuses) ; le Kino 
de Botany-Bay ou d’Australie, fourni par l’.Ew- 
calyptus resinifera (Myrtacées) ; le Kino de la 
Jamaïque, produit par le Coccoloba uvifera 
(Polygonacées). Ces kinos possèdent toutes les, 
propriétés du Kino de Malabar.

Il arrive de Sumatra avec le Gambir cubique 
un Gamhiv de consistance d’extrait, très riche 
en tanin tinctorial, fabriqué pai’ les Battaks 
de l’intérieur et les Atchinois du nord.

On fait une espèce d’extrait ou de kino avec 
une sorte d’acacia nain, originaire de l’Afrique 
méridionale, dont les graines ou fèves, très 
recherchées par l’élan du cor {preas canna), 
sont, appelées fèces d'Elan {ElamTs beans, 
Eland's boontges,Am,)

KOLA
(Voir Noix de Kola, p. 1023.)

LABDANÜM ou LADANÜM.
Kandischea Ladanum, Ladabumgummi, al. ; Labda-

num, ANO.; Laden, au.; Ladano, ESi»., IT.; Ladan.poL.;
Laden, tur.

Résine qui exsude spontanément des ra
meaux et des feuilles de diverses espèces de 
cistes, les Cistus creticus L., C. cypnusLam., 
Cistus ladaniferus, etc.

Ces espèces sont très abondantes dans la- 
région méditerranéenne. Autrefois, paraît-il, 
on le récoltait en peignant la barbe des chèvres 
qui broutent les cistes ; aujourd’hui on le ré
colte en promenant sur cet arbrisseau des la
nières de cuir que l’on râcle ensuite. On récolte 
de la môme manière le churnis ou charas, résine 
active du chanvre indien.

On connaît le labdanum : 1° en jjains ou 
masses gluantes, noirâtres; 2° en bâtons ^ 
qui ont assez bien la configuration de cornes de 
bélier. On nomme ce dernier labdammin tortis ; 
c’est le plus pur. Il est dur, sec, cassant, noi
râtre ; d'une odeur balsamique très suave.

On ne trouve plus que rarement le labda
num dans lev commerce.

Stimulant inusité, si ce n’est chez les par- 
fumeui’s.

LAGTATES.
Milchsaures Salz, al.; Sole kwasu mlek.owego, pol. ;

Mjolkoyradt sait, Lactat, su.

Lactate de calcium.
(C3H503)2Ca 4- 5H20.

Dans une teiTine, on met 875 gr. de glu
cose, 3 litres de lait écrémé, 1000 grammes 
environ de chaux (craie) et 7 litres d^eau. On 
place le tout à une température de 30 à 3.5°, 
on agite de temps en temps en ayant soin de 
remplacer l’eau qui s’évapore. La fermentation 
est terminée vers lé dixième ou douzième jour, 
lorsque le lactate de chaux formé sq prend eh 
masse. On le soumet à la presse pour le séparer 
des produits secondaires qui sè forment en 
même temps que l’acide lactique (acides buty
rique, acétique, etc.); les pains de lactate de 
chaux sont redissous dans l’eau, pour enlever 
ensuite par décantation et filtration, l’excès de 
carbonate de chaux, puis le lactate est purifié 
par plusieurs cristallisations.

Il importe d’observer que la fermentation 
lactique, qui est essentiellement aérobie, ne 
se produit bien que si l’on favorise l’accès de 
l’air par agitation de la masse, autrement la 
fermentation butyrique (anaérobie) peut se 
produire et le lactate obtenu est très impur.



LAGTAÏE FERREUX. — LAGTATE MERGURIQUE.
Masses blanches, opaques, grenues, sans 

odeur ni saveur appréciables, solubles dans 
9 p. 5 d’eau froide et en toutes proportions 
dans l’eau bouillante, sol. dans l’alcool bouil
lant, insol. dans Féther.

Le lactate de chaux sert à préparer l’acide 
lactique ou les autres lactates.

Lactate ferreux4.
(G3H303)2Fe,3H20 = 288 

Lactate de protoxyde de fer ; Fevrum lacticum;
Milchsaures Eisenoxyd (al.) ; Lactate of
iron (angl.).
Le Codex 8A prescrit de le préparer par 

double décomp. du lactate de chaux (1000 p.) 
et du sulfate terreux cristallise (980 p.) dissous 
chacun dans Q. S. d’eau. On ajoute au mélange 
le 1/4 de son vol. d’alcool pour insolubiliser 
complètement le sulfate de chaux, puis on 
filtre; la liqueur concentrée au B.-M. est 
abandonnée dans une étuve. Le lactate de fer 
se dépose sous forme de plaques verdâtres 
composées d’une infinité de petites .aiguilles 
prismatiques, solub. dans 48 p. d’eau froide, 
12 p. d’eau bouillante, peu sol. dans l’alc. Il 
est inaltérable à l’air lorsqu’il est sec, mais sa 
solution aqueuse s’oxyde rapidement.

Les solutions de citrate de soude dissolvent 
abondamment le lactate de fer:i

Essai (Codex), — Il doit être exempt de 
chlomres, de sulfates et de butyrates. 11 ne 
doit donc pas présenter Fodeur butyrique ni 
l’exhaler quand on le broyé avec l’acide sul
furique officinal ; ce dernier ne doit ni le 
brunir (mat, organiques) t ni dégager de GO2 
(carbonates).

Titrage. — Le lactate ferreux cristallise 
avec 3HaO ; il contient 19,44 p. de fer p. 100. 
Un gr. de sel doit donc, après calcination, 
oxydation par l’acide nitrique et incinération, 
fournir une quantité de peroxyde de fer 
anhydre égale à Ogr.276.

Us. — Il est employé avec succès dans la 
chlorose, contre l’anémie, l’aménorrhée et la 
dysménorrhée ; il fait la base des dragées de 
Géîis et Conté.

Doses : 0,10 à 1,0.

Lactate de magnésie.
(G3H303)2Mg,3H20.

On l’obtient directement en unissant la ma
gnésie à l’acide lactique, ou en précipitant le 
lactate de chaux (154 p.) par son équivalent de 
sulfate de magnésie (123 p.). Gristallisable en 
prismes ou en mamelons très légers, solubles 
dans l’eau, insolubles dans l’alcool. Il est à 
peine sapide. Purgatif, aux doses ,de 10 à 
15 gr., peu usité.

Lactate de manganèse.
(G3H303)2Mn,3H20.

On le prépare, comme celui de fer, en dé
composant le lactate de chaux par le sulfate 
de manganèse, ou encore le lactate de soude 
par le sulfata de manganèse ; le précipité est 
lavé à l’alcool et séché.

Ge lactate se présente sous forme de pla
ques cristallines légèrement colorées en rose, 
assez solubles dans l’eau bouillante et très 
peu solubles dans l’eau froide.

On prépare un lactate de fer et de manga
nèse en décomposant 2 molécules de lactate 
de chaux par 1 moléc. de sulfate de fer 
et 1 moléc. de sulfate de manganèse; il est 
en plaques jaune rougeâtre. On l’a vanté con
tre la chlorose, à la dose de 5 â 25 centigr., 
en pastilles, sirop.

Lactate mercurique.
(G3H803)2Hg.

Ge sel se présente en cristaux blancs bril
lants solubles dans l’eau, décomposables 
par l’eau chaude, renfermant 52,9 p. 100 de 
mercure. On l’emploie quelquefois en injec
tions hypodermiques (1 c.c. par jour de la 
solution 1/100 préparée à froid).

La solution 1/1000 de ce sel a été proposée 
par Gaucher pour remplacer la liqueur de Van 
Swieten â l’intérieur ; de saveur moins désa
gréable elle serait mieux acceptée et mieux 
supportée par les malades.

On peut la préparer comme suit, -d’après les 
indications de Guerbet :

On dissout 7 gr. 17 de sublimé corrosif dans 
200 d’eau et on verse cette solution dans un 
soluté aqueux contenant 5 â 6 gr. de potasse 
caustique. On décante et on lave l’oxyde jaune 
jusqu’à ce que les eaux de lavage soient exemp
tes d’alcali et de chlorures.

On dissout d’autre part 5 gr. d’acide lacti
que dans 100 gr. d’eau et l’on maintient cette 
solution pendant 1/2 heure à l’ébullition (afin 
de détruire l’acide dilactique et la lactide oi- 
dinairement contenues dans l’acide lactique 
concentré). Lorsque cette solution lactique est 
refroidie, on la verse sur l’oxyde
jaune afin de le dissoudre sans qu'il y ait 
échauffement. On neutralise l’acide lactique, 
qui se trouve en légei‘ excès, par addition mé
nagée de soude au 1/20 (jusqu’à apparition 
d’un léger trouble persistant) puis on complète 
le volume de 10 litres avec de l’eau distillée.

La solution de lactate de mercure ainsi ob
tenue titre 0 gr. 5291 de mercure par litre.

Doses ; 20 gr. de solution au 1 /1000e par 
jour, soit 4 cuillerées à café, chez Vadulte; 
L à LXXX gouttes chez les enfants de 6 à 10 
ans ; XV è XX gouttes chez le nourrisson.
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Lactate de sodium.
G3H503Na = H2.

S’obtient en décomposant le carbo. de soude 
par le lactate de chaux, filtrant, évaporant et 
coulant en plaques. Très sol., très déliquesc. 
Ses solutions évaporées en consistance sirupeuse 
laissent déposer des cristaux prismatiques 
aplatis et des aiguilles groupées en étoiles.

Le lactate de potasse se prépare comme celui 
de soude, avec lequel il présente la plus grande 
analogie ; mais il est encore plus déliquescent.

Lactate de strontium 
(G3H503)2Sr -i- 3H20 = 319.5.

Carbonate de strontiane.. 100 Acide lactique ... Q.S.
Délayez le carbonate dans 500 gr. d’eau dis

tillée et chauffez au B.-M. Ajoutez peu à peu 
facide lactique. Employez une quantité‘d’acide 
insuffisante pour dissoudre la totalité du car
bonate. Filtrez la liqueur chaude, puis évaporez 
h la température de 60 à 80°; le liquide se 
prend en masse par refroidissement.

Essorez et séchez è l’air dans un endroit 
chaud. {Cod. SU Supp,)

Le lactate de strontium retient 3H20 : il 
constitue alors. une poudre amorphe, incol. 
inod. de saveur piquante, sol. dans 3 p. d’eau 
froide. Il est inaltérable à l’air sec, fondé 100° 
en perdant une partie mais non la totalité de 
son eau. Sa solut. aqueuse rougit faiblement le 
tournesol. Il est presque insol. dans l’alcool.

Essai (Codex)»’— Doit être complètement sol. 
dans l’eau froide. Son soluté aqueux ne doit 
pas se troubler par le bichromate de potasse 
[baryum). On y recherchera le calcium de la 
façon suivante (Codex) :

Le soluté est additionné d’un léger excès de 
solution à 2,5 p. 1000 de sulfate de potasse, 
agité pendant qqs minutes, puis filtré ; le fil
trat additionné de 3 ou U vol. de solut. sa
turée d’AzH4Gl et de qqs gouttes de solution 
1/20 de ferrocyanure de K, reste limpide 
(même après agitation) en l’absence de cal
cium.

Titrage, — T^e sel pur contient 16,9 p. 
d’eau et 27,38 p. de strontium (correspondant 
à 57,43 de sulfate) p. 100. Un gr. de lactate 
pur fournirait donc é l’incinération 0,4616 de 
carbonate de strontiane qui traité par S04H2 
étendu fournirait après dessiccation 0,5743 de 
sulfate. Traité dans les mêmes conditions, le 
sel officinal devra fournir environ 0,46 de car
bonate et 0,57 de sulfate. (Cod,)

Lactate de zinc.
(G3H503)2Zn,3H20.

Pour le préparer on sature l’acide lactique 
par de Thydrocarbonate de zinc, récemment 
précipité, on concentre la liqueur et on laisse

cristalliser (Cod, 84). On le prépare aussi en 
mélangeant, à l’ébullition, des solut. de lactate 
de chaux (10 p.) et de sulfate de zinc (9 p.).

Ge sel est peu soluble dans î’eau a froid 
(1/58), mais, il y est très soluble à chaud 
(1/6). Insoluble dans l’alcool. Il cristallise en 
aiguilles ou en lamelles blanches et brillantes; 
il est inodore, d’une saveur d’abord sucrée, 
puis styptique. Il résiste à une température 
de 200°.

Doses : 1 décig. à 3 gram. en poudre sucrée 
ou en pilules contre l’épilepsie. (Herpin.)

II sert surtout à la préparation de l’acide 
lactique pur.

Lactophénine.
/OG2H3

G6H4<
^AzH.G3H502. Paralactophénétidine, Phé- 

nolactine,
G’est un composé de même constitution que 

la phénacétine dans laquelle l’acide acétique 
serait remplacé par facidé lactique. Se prépare 
en chauffant le lactate de paraphénétidine 
entre 130 et 180°. Gristaux incolores fondant 
à 117°,5, solubles dans 330 parties d’eau à 15°, 
dans 55 parties d’eau bouillante et dans 8 p., 5 
d’alcool. Analgésique et antithermique aux 
doses de 1,5 à 3 gr. par jour en 3 fois. Pro
voque qqfois de l’ictère.

Lacto-phosphate de calcium.
On l’obtient en saturant l’acide lactique

par du phosphate bicalcique et concentrant 
au B.-M. jusqu’à consistance de miel.

G’est un produit blanc, soluble dans l’eau. 
On en prépare des pastilles (au 10mc) et surtout 
un sirop.

Doses: 1 à 10 grammes par jour.
Solution de lactophosphate de calciu.m *

Phosphate bicalcique officinal............ 17 grammes.
Acide lactique officinal..................... 19 —
Eau distillée...................................... 964 —
Divisez le phosphate avec soin dans l’eau 

distillée, ajoutez l’acide lactique; laissez la 
dissolution s’opérer pendant quelques minutes 
et fdtrez.

15 grammes représentent 0,25 de phosphate 
bicalcique. (Codex,)

LACTOSE \
Sucre de lait ; Lactine ; Lactobiose ; Sacchor 

rum lactis,
Cl2H22On H20 = 360 

.0.

GH2OH
+fl20

/.GH- (GHOH)2 - GH-GHOH

\CH* — fCH(OH)]4 — CHO 
Le lactose a été retiré du petit lait pour la 

première fois, en 1616, par Fabrizio Barto- 
LETTi. Les différents laits en contiennent de 20
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à 80 p. 1000; le lail de vache en renferme de 
Zi6 à 50 gr. par litre. On le rencontre aussi 
dans les glands de chêne (Braconnot) et 
dans1 le suc du sapolillier, Achras Sapota (G. 
Bouchardat).
- Préparation, — On le prépare avec le petit 
lait c.-à-d. avec le lait privé de beurre et de 
caséine (par caséification au moyen de la pré
sure; faorication des fromages). Ce liquide 
évaporé, décoloré par le noir animal, puis 
abandonné en lieu frais, laisse peu à peu dé
poser, autour de fils ou de baguettes que Ton 
a disposées dans le crislallisoir, des cristaux 
de lactose réunis sous forme de masses cylin
driques autour de ces fils ou de ces baguettes.

Caract. — Cristaux rhomboïdaux droits, 
retenant une H20 de cristallisation, incolores, 
durs, opaques, de Dté = 1,534. Le commerce 
le livre ordinairement sous forme de poudre 
cristallinei Sa saveur est faiblement sucrée. Il 
ne perd son eau dé cristallisation que vers 
150° ; au dessus de 470° il brunit en se cara
mélisant. Le lactose anhydre fond à 203°,5 en 
se décomposant.

Le lactose officinal (hydraté) est sol. dans 
6 p. d’eau froide et dans 2,5 p. bouillante. Il 
est insol. dans l’alcool ou lether. Il est 
dextrogyre : a u = 53° pour une solution
aqueuse contenant, par 100 c. c., 5 gr. de 
lactose cl une I120 de crist., et cà la temp. de 
15° ; pour le lactose cinhydre, dans les mêmes 
conditions, = -f 56°. Le pouvoir rotatoire 
diminue quand la temp. de la solution s’élève ; 
la formule suivante (Grimbert) donne la va
leur du pouvoir rotatoire du lactose anhydre 
aux divei’ses températures t :

aI( = 55°,30 + (20 — ^°) 0,055.
Si l’observation polarimétrique est faite im- 

médiament après la dissolution opérée à froid, 
ce pouvoir rotatoiré est trouvé voisin de -|- 83° ; 
mais il diminue bientôt pour se fixer finale
ment à sa valeur stable indiquée ci-dessus 
(multi-rotation analogue à celle que présente 
le glucose) ; cette valeur stable est d’ailleurs 

-immédiatement atteinte quand on fijoute un 
peu d’tammoniaque à la solution.

Les cacides dilués, sulfurique ou chlorhy
drique, hydrolysent le lactose à l’ébullition en 
le changeant en un mélange de glucose et de 
galactose ;

H20 == C^H^^O6 -1- G6H1206.
Lactose Glucose Galactose

Le lactose est en effet un hexobiose résul
tant de la condensation d’une molécule de 
glucose et d’une molécule de galactose.

L’hydrogénation du lactose au moyen de 
l’amalgame de sodium foui-nit un mélange de 
mannite et de dulcite.

Dissous dans 2 p. d’acide nitrique de 
Dté 1.4 puis chauffé pour déterminer une 
vive oxydation, le lactose donne de l’acide mu- 
cique qui, après que la liqueur a été addition
née de son poids d’eau, se dépose sous foi mc 
de poudre cristalline.

Avec le permanganate en solution acide, 
l’oxydation est plus avancée encore ; il y a 
formation d’acides formique et carbonique.

Le lactose réduit à chaud la liqueur de Feh- 
ling ; à l’inverse du saccharose ordinaire (su
cre de canne), il la réduit directement c.-ù-d. 
sans interversion préalable. Son pouvoir ré
ducteur est inférieur à celui du glucose : 1 gr. 
44 de lactose anhydre produit la même ré
duction que 1 gr. de glucose anhydre.

Avec la pbénylhydrazine,1 le lactose donne 
une phényllactosazone différant de la phényl- 
glucosazone en ce qu’elle est soluble à chaud; 
aussi ne cristallise-t-elle que pendant le re
froidissement ; elle se présente alors sous 
forme de rognons ou de sphéroïdes radiés 
ressemblant à une châtaigne ou à un oursin. 
Ges cristaux fondent 4 213° (G. Bertrand; 
fusion instantanée sur le bloc de Maqüenxe).

Le lactose ne fermente pas sous l’influence 
de la levure de bière pure. Gertains fermenis 
particuliers (contenant des levures) le font ce
pendant fermenter alcôoliquement après inter
version préalable ; mais l’alcool n’apparaît 
qu’en petite quantité au cours de ces fermen
tations. (V. Koumys et Képhir^ p. 937-938.)

Le ferment lactique le transforme aisément 
en acide lactique ; c’est ce dernier qui déter
mine d’ailleui-s la coagulation du lait aigH.

Essai (Codex). — Le lactose doit être coin- 
plèlement sol. dans l’eau et combustible sans 
résidu (matières minérales). H doit présenter 
les caractères physiques indiqués ci-dessus.

Dosage. — On l’eflèctue au moyen du sac- 
charimètre ou de la liqueur de Fehling; voyez: 
analyse du lait.

Us. tliérap. — Le lactose est un aliment qui 
est intégralement comburé dans l’organisme : 
1 gr. de lactose fournit ainsi environ 4 calories 
(autant que les albuminoïdes et moitié moins 
que les graisses) ; 4 doses élevées (200 gr.) il 
n’est pas entièrement comburé et passe en 
partie dans l’urine. Le lactose est un diuréti
que très eCficace contre les hydropisies d’oii- 
gine cardiaque ; mais il est sans effet contre 
les œdèmes d’origine brightique ou cardio-ré
nale ; on le donne aux doses de 50 4 100 gr. 
par jour dans de l’eau ou du lait. 11 ne faut 
pas l’administrer en solutions trop concentrées, 
celles-ci, comme les solutions salines, pouvant 
déterminer de la diarrhée.

Le lactose est aussi très employé pour cor
riger le lail de vache destiné au nourrisson;
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ce dernier lait étant — relativement au lait de 
fèrame — trop riche en albuminoïdes et trop 
pauvre en lactose, on le coupe, au 1/2, au 1/3 
ou 1 / Zi suivant Tâge, avec de Peau lactosée à
8 p. 100.

Les solutions, lactosées sont très altérables 
aussi ne doivent-elles être. préparées qu’au 
moment de T usage.

LACTUCARIUM.
Lactucarium, al., su.; Laktoukariom, AR.;Lattucario, it.;

Gorycz salatowa, pol.; Maroni houlaaassi, tuh.
On désigne, sous ce nom, le suc laiteux de 

la laitue officinale ou de la laitue vireuse 
{Lactuca sativa, virosa), obtenu par incisions 
et desséché au soleil.

La laitue acquiert, par laculture, des proport, 
gigant. (jusqu’à 3 mèt. de hauteur et U cent, 
de diam.). A l’époque de la fforaison, on 
coupe la tige à 30 centimètres environ de 
son sommet, et tous les jours jusqu’au mois 
de septembre, on enlève transversalement une 
nouvelle tranche. Le suc recueilli est déposé 
dans des récipients, où il durcit ; on le divise 
en petits pains ou par tranches que l’on expose 
sur des claies au soleil ; il se dessèche rapi
dement, en perdant 71 pour 100 de son poids, 
et en se couvrant quelquefois d’efflorescences 
de mannite.

A l’intérieur, la teinte est plus ou moins 
brune, la cassure est résineuse et jaunâtre 
lorsque la dessiccation a eu lieu rapidement; 
dans le cas contraire, elle est d’un brun plus 
ou moins foncé. L’odeur est forte et caracté
ristique; la saveur d’une amertume excessive. 
Il a quelque ressemblance avec l’opium, aussi 
l’a-t-on quelquefois désigné sous le nom 
à'>opium de la laitue.

La lactucine paraît être le principe actif du 
lactucarium. Elle est accompagnée, d’après 
Ludwig, de la lactucone ou lactucérine, subst. 
cristalline, inodore, insipide, de Vacicle lactu- 
ciqiiè (Walz), d’un acide amer et fixe, de man
nite. de résine, etc.

Les diverses sortes de lactucarium qu’on 
distingue dans le commerce varient par les 
formes extérieures qu’on leur donne plutôt 
que par les caractères de la substance. Ce sont 
le Lactucarium français, en pains orbiculaires 
de 3 à 6 cent, de diamètre et du poids de 10 
à 30 gr.; le Lactucarium d'Allemagne (lactu
carium germanicum), en segments de sphères 
plus ou moins réguliers ; le Lactucanum an
glais (lactucarium anglicum), en morceaux 
irréguliers, de couleur brun foncé, d’appa
rence terreuse.

Le lactucarium jouit de propriétés cal
mantes.

Form. ph. èt doses. — On administre le 
lactucarium pur en pilules à la dose de 1 à

5 décigr. ou en granules. On le donne aussi et 
préférablement à une dose moindre sous 
forme d’extrait alcoolique (1 à 2 décig.), à 
celle de 25 à;50 gram. , sous forme dé sirop ; 
ce dernier mode d’administration paraît êti e 
le plus avantageux. (Voy. Sirop de lactuca
rium). On le donne aussi sous forme de pâte, 
à la dose de 50 à 60 gram. dans les bron
chites.

Incomp. : Les alcalis.

LAIGHE.
Chiendent rouge, Salsepareille d'Allemagne;

Car ex uirenaria L. (Gypéracées)i.
Deutsche Sarsapareille, Sandriedgras. al.; Sea sedge, 

ANO. ;Remth, Noguil ahmar, au.; Carice, IT.; Stœr- 
grœsrod, dan.; Esparganio, Garice, esp; Zandige 
cyperbies, hol.; Cyarny herz, Korzey turzyoy, Tur- 
zyca piasJiûwa, pol.; Sandstarr, su.
Ne sert plus qu’à falsifier la salsepareille, de 

laquelle on la distingue par son écorce moins 
épaisse et moins ridée. On l’employait jadis 
comme dépuratif.

LAIT.
Lac, des Latins, ràXa, des Grecs.

Milch.AL.; Milk, ANC.; Leben, Labann, au.; Leche, esp.; 
Duq, iND.; Melk, HOL. ; Latte, it.; Schir, per.; 
Mleko.POL.; Kbschira, Duglida, Payes,SAN.; Mjœlk,su.; 
llalib, TUNIS.; Sut, tuu.
Le lait, sécrétion de la glande mammaire 

naturellement appropriée à la nutrition des 
jeunes mammifères, est formé de matières 
albuminoïdes, de graisses, de lactose, de subs
tances minérales et d’eau. Le lactose et une 
partie des sels minéraux s’y trouvent à l'étal 
de solution, tandis que les graisses y sont sous 
forme d’émulsion. La stabilité de cette émul
sion est favorisée par les matières albuminoï
des (caséine, lactalbumine et lactoglobiiline) qui 
s’y rencontrent, unies à une portion de la 
matière minérale (phosphate de chaux) et en 
pseudo-solution colloïdale.

Lorsque le lait est abandonné au repos, les 
globules gras se séparent peu à peu du lacto- 

f plasma (liquide contenant tous les éléments 
du lait sauf le beurre) et se l’éunissent à sa 
surface en formant la crème. Si l’on soumet 
cette dernière à un battage énergique (barat
tage) les globules gras se soudent entre eux, 
avec élimination du lactoplasma interposé, 
pour constituer le beurre.

Les graisses (beurre), le lactose, les matiè
res albuminoïdes et les substances minérales 
constituent les éléments fondamentaux du lait 
car on les y rencontre toujours quelle que soit 
sa provenance ; aussi indiquerons-nous leurs 
caractères généraux avant de montrer comment 
leurs proportions varient dans les laits des 
différents mammifères.
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a) Matières grasses. — Le beurre est un 
mélange de glycérides formé surtout de tristôa- 
rime, de tn'palmitine et de tnoléine (cette der
nière prédomine: elle constitue environ 50 0/0 
du mélange) ; les glycérides à acides volatils — 
la butyrine, la caproïne et la <îapryline — ne 
s’y rencontrent qu’en faibles proportions (7 0/0 
environ). La matière grasse du lait fond à 33- 
35° ; sa densité est de 0,91 environ îi 37°.

b) Sucre de lait ou lactose. (V. p. 925.)
c) Matières albuminoïdes. — Les diverses 

matières albuminoïdes que l’on peut rencon
trer dans le lait sont : la caséine, la lactalbu- 
mine et la lactoglobuline.

La caséine est \m,pamnucléoàlbuminec..-b-d. 
une substance formée d’une et d’une
faranucléine (V. p. 352) ; cette dernière reste 
comme résidu insoluble quand on soumet la 
caséine à la digestion chlorhydro-peptique. La 
caséine (V. ce mot) est insol. dans l’eau dis
tillée; elle est solunle dans les alcalis étendus 
et dans les solutions de carbonates ou de phos
phates alcalins; ses solutions ne sont pas 
coagulées à l’ébullition, elles sont précipitées 
il froid par les acides dilués et par le sulfate 
de magnésie ou le chlorure de sodium à satu
ration .

2° La lactalbumine est la substance albumi
noïde qui reste en solution dans le lactosé
rum après qu’on a précipité la caséine du lait 
par le sulfate de magnésie à saturation ; elle 
est coagulable à l’ébullition ; elle ne saurait 
être considérée comme un résidu de • caséine 
car son coagulum est insoluble dans le fluo
rure de sodium, sel qui dissout la caséine. 
(Arthüs.)

3° La lactoglobuline est la matière albumi
noïde qui reste en solution dans le lactosé
rum, à côté de la lactalbumine, après qu’on à 
PP té la caséine par le chlorure de sodium à 
saturation ; en saturant, à froid, de sulfate de 
magnésie ce lactosérum chloruré, on en préci
pite la lactoglobuline qui est d’ailleurs coagu
lable par la chaleur.

li° Vopalisbie, albumine phosphorée des 
laits de Teinmc, de vache et de jument.

d) Matières minérales. — Les bases miné
rales du lait sont représentées par la chaux, 
la magnésie, le fer, l’alumine, la soude et la 
potasse. Elles sont combinées surtout à l’acide 
phosphorique, mais aussi aux acides sulfui i- 
que, chlorhydrique et à cei tains acides orga
niques dont le seul nettement défini est Wicide 
citrique. La présence de ce dernier acide, dans 
le lait, a été reconnue d’abord par Heckel, et 
par SoxHLET, puis confirmée par Vaüdin et par 
Lindet.

H existe une relation assez étroite entre la 
teneur en matières minérales, notamment en 
sels solubles (chlorures), et la richesse en lac

tose du lait : d’une manière générale un lait 
est d’autant plus iactosé qu’il est moins miné
ralisé et inversement. Ce fait s’explique quand 
on considère que la concentration moléculaire 
des différents laits, concentration qui est sur
tout sous la dépendance de leur teneur en 
lactose et en sel^ solubles, est à peu près cons
tante et égale h celle du sérum sanguin des 
divers animaux, c.-à-d. qu’elle est définie par 
un abaissement du. point de congélation 
A = — 0°,55.

Le phosphore du lait. — Il s’y rencontre 
à l’état de phosphates minéraux et sous forme 
de combinaisons organiques.

Les phosphates de potasse et de soude y 
sont à l’état de solution, tandis que le phos
phate de chaux paraît y exister en suspension 
ou en pseudo-solution, comme la caséine avec 
laquelle il serait d’ailleurs plus ou moins 
combiné. D’après A. Babillé, une partie du 
phosphate de chaux se trouverait, dans le 
lait pur non chauffé, combinée à GO2, sous 
forme de carbonophosphate soluble ; la stéri
lisation par la chaleur et même la pasteurisa
tion ou, simplement, les temp. supérieures à 
50°, détruiraient cette combinaison en chas
sant CO3 et déterminant ainsi une précipi
tation de phosphate de chaux, c.-à-d. une 
déminéralisation phosphatée du lait.

Le phosphore organique du lait, beaucoup 
plus assimilable que celui des phosphates mi
néraux, est représenté par les paranucléines 
de la caséine (V. ci-dessus et p. 1026), par des 
lécithines (V. p. 955) eUdes nucléones. Ces 
dernières sont des substances azotées et riches 
en phosphore que Wittmack a pu précipiter du 
lait en le traitant par le perchlorure de fer et 
l’ammoniaque h l’ébullition après l’avoir préa
lablement débarrassé de sa caséine (par l’acide 
acétique), de ses albumines (par ébullition) et 
de ses phosphates (par le chlorure de calcium 
et l’ammoniaque).

Ferments solubles du lait. — On n’a pas 
trouvé de véntables oxydases (substances qui 
s’emparent de l’oxygène de l’air, dédoublent 
sa molécule en 2 atomes dont le pouvoir oxy
dant est beaucoup plus intense que celui de 
l’oxygène moléculaire, et le portent ensuite 
sur le corps oxydable) dans le lait ; mais on 
y a rencontré des catalases (ou clastases qui 
décomposent l’eau oxygénée avec mise en li
berté d’O moléculaire et non atomique) et des 
anaéroxydases ou peroxydases (qui décom
posent l’eau oxygénée avec production d’O 
atomique c.-à-d. très oxydant). Ces anacroxg- 
dases se rencontrent dans le lait de vache et 
dans le colostrum de la femme mais non dans 
les laits de femme et d’ânesse ; en présence 
de l’eau oxygénée, elles transforment le gaïa- 
col en tétragaïacoquinone de couleur rouge
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brique. Béchamp, Spolverini ont signalé 
l’existence, dans certains laits, de diustases 
amylolytiques (amylases) susceptibles de fluidi-"' 
fier (galactozymase de Beghamp) ou de saccha- 
rifier, en partie, l’empois d’amidon.

Enfin, d’après Rabock et Russel, le lait con-». 
tiendrait une sorte de trypsine improprement 
appelée galactase, capable d’hydrolyser la 
caséine.

Le rôle physiologique de ces ferments est 
encore inconnu. Leur destruction par la cha
leur (stérilisation) ne semble d’ailleurs pas 
diminuer beaucoup la valeur nutritive du lait.

Action de la chaleur sur les laits, — Les 
laits frais de femme, de vache, de chèvre, etc. 
ne se coagulent pas è l’ébullition. Quand on 
les maintient au voisinage de leur temp. 
d’ébullition, il se forme h leur surface une pel
licule qui augmente peu è peu d’épaisseur : 
c’est la frangipane ; elle paraît être formée de 
matières albuminoïdes et de substances minéra
les (phosphate de chaux). La chaleur modifie 
sans doute la constitution minérale du lait (des
truction des carbonophosphates de Babillé et 
précipitation d’une partie du phosphate de 
chaux du lait de vache) ; elle détruit en outre 
ses ferments solubles — dont le rôle physio
logique est inconnu — mais elle ne diminue 
pas la digestibilité de ses albuminoïdes qui 
restent aussi assimilables que ceux du lait 
cru. (Bendix, g. Michel, etc.)

Action des acides, — Les acides minéraux 
et la plupart des acides organiques (acétique, 
lactique, etc.), convenablement dilués, coa
gulent le lait: c.-à-d. qu’ils déterminent la 
précipitation de sa caséine; cette dernière en
traîne avec elle les globules de beurre. Par 
filtration, on obtient un lactosérum (lait privé 
de caséine et de beurre) acide, dont la compo
sition n’est pas tout à fait la même que celle 
du lactosérum fourni par la présure ; il con
tient le lactose, les sels minéraux solubles et 
les albumines (lactalbumine et lactoglobuline) 
du lait. L’acide employé pour coaguler le lait 
doit être dilué et ajouté avec ménagement car 
un excès redissoudrait en partie le ppté d’abord 
formé.

Action de la présure. Caséification. — L’es
tomac des jeunes mammifères nourris de lait 
sécrète un ferment soluble particulier, la ca- 
séase (lab-ferment des Allemands, rennet des 
Anglais)-qui a la propriété de caséifier le lait 
c.-à-d. de précipiter la caséine en lui impri
mant des modifications spéciales.

Les solutions de ce ferment constituent les 
présures employées pour la fabrication des fro
mages et dont on trouvera la formule à l’arti
cle petit-lait.

D’après les recherches de Hammarsten,

d’ARTHUs et Pagès, la caséase dédoublerait la 
caséine en 2 autres albuminoïdes : une subs
tance caséogéne et une albumose (lactosérum- 
protéose) ; en s’unissant aux sels de- chaux 
contenus dans le lait, la substance caséogéne 
forme le caséum qui se précipite en entraînant 
les graisses, tandis que l’albumosc reste en 
dissolution dans le lactosérum ou petit-lait. 
Lorsque le lait a été privé de sels de chaux 
(au moyen de l’oxalate d’ammoniaque) avant 
d’être additionné de présure, celle-ci ne donne 
plus lieu à la formation d’un caséum ; cepen
dant, le dédoublement de la caséine c.-à-d. la 
production de substance caséogéne s’est bien 
effectuée ; mais en Vabsence de sels de chaux 
cette substance reste en solution d’où l’on peut 
d’ailleurs la précipiter par l’ébullition et la 
différencier ainsi de la caséine.

Cette théorie n’est pas admise par tous les 
auteurs; elle a été combattue par Dlclaux et, 
récemment, par Lixdet et Amman qui voient 
dans la caséification un phénomène purement 
physique consistant surtout en une modifica
tion de l’élat colloïdal de la caséine dans le 
lait. Quoi qu’il en soit, elle permet d’expliquer 
les différences d’action de la présure sur le 
lait naturel et le lait décalcifié ou sur le lait 
cru et le lait stérilisé.

Ce dernier cas est particulièrement intéres
sant au point de vue de l’allaiteinent artificiel: 
Quand on ajoute de la présure au lait cru et 
particulièrement aux laits de vache et de chè
vre, on constate la formation assez rapide d’un 
caséum qui durcit et se rétracte en un bloc 
compact au sein du petit-lait ; si l’on opère 
semblablement avec du lait préalablement 
bouilli ou stérilisé à 120°, on observe que le 
caséum se forme beaucoup plus lentement, 
qu’il est de plus, léger, mou et peu ou point 
rétracté. Or, cette différence tient vraisembla- 
l)I(?ment à ce fait que la chaleur a dû ppterune 
partie des sels de chaux du lait (comme 
dans le lait cru oxalaté); l’addition de chlorure 
de calcium au lait stérilisé lui communique 
d’ailleurs la propriété de fournir un caséum 
analogue à celui du lait cru.

On ignore quel est le but physiologique de 
la caséification du lait chez les jeunes mam
mifères car, in vitro du moins, les digestions 
pepsique et pancréatique du lait peuvent être 
effectuées sans caséification préalable. Chez 
l’adulte, la pptation de la caséine dans l’esto
mac est bien plus une coagulation, due à l’aci
dité gastrique, qu’une caséification, car la 
caséase est sécrétée par l’estomac en quantité 
beaucoup moindre que chez le jeune.

Dans de certaines limites, la durée de la 
caséification est d’autant plus courte que la 
quantité de présure employée est plus grande. 
La température optima est voisine de Ù0°. Les

Doryault — 17O Éd. 59
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acides favorisent la caséification ; certains an
tiseptiques comme le thymol ou le chloro
forme l’empêchent (en détruisant la caséase) 
d’autres, comme le formol, la retai’dent (Poi
tevin).

Colostrum. — Pendant les 2 ou 3 mois qui 
précèdent le part, et les 8 à 10 jours qui le 
.suivent, la mamelle sécrète' un liquide qui, 
par ses caractères physiques et sa composi
tion, dilTère notablement du lait proprement 
dit : c’est le colostrum.

Chez la femme, la sécrétion colosU’ale 
commence dès le Ue ou 5e mois, et, chez la 
vache, vers le 6e mois de la gestation : c'est 
alors un liquide épais jaune-biTin, opalescent, 
très riche en albumines coagulables par la 
chaleur. Dans les premiers jours qui suivent 
l'accouchement ou le vêlage, le colostrum 
présente une teinte jaunâtre, qui diminue 
progressivement jusqu'au 8° ou 10e jour, 
épocpie â laquelle la sécrétion mammaire 
olfre les caractères du lait véritable.

Le colostrum est plus dense, plus pauvre 
en lactose, mais beaucoup plus riche en ma
tières albuminoïdes (albumines coagulables 
par la chaleur) et en sels minéraux que le 
lait. Il se dilTérencie encore de ce dernier par 
la nature des éléments qu’il tient en suspen
sion ; le microscope permet en eiïet d'y 
reconnaître U sortes d'éléments ; des globules 
gras, des leucocytes, des débris nucléaires hn 
forme de croissant et, enfin, des corpuscules 
murirormes appelés corpuscules de Donné ou 
corpuscules colostraux. Ces derniers éléments, 
tout à fait caractéristiques du colostrum, ne 
sont autres qiie de gros leucocytes pplynu- 
cléaires ayant absorbé des globules gras. Les 
corps en croissant représentent les débris 
nucléaires de ces corpuscules.

Le lait de femme.

a) Colostrum: — D’après les analyses de 
Ca:\ierer et Sôldxer, la composition par litre 
du colostnm depuis la délivrance jusqu'au 
sixième jour serait la suivante (moyenne de 
7 observations) :

C ranimes
Extrait seo.............................  128.20
Azote total................    4.28
Beurre............................................ 31.68
Lactose anhydi'c.............................. 55.12
Sels minéraiu.. ............................ 3.76

b) Le lait de femme aux différentes époques 
de Vallaitement. C’est de sept à huit jours 
après l’accouchement que l’on voit ordinai
rement disparaître, de la sécrétion mammaii^e, 
les corpuscules colostraux.

COMPOSITION DU LAIT DE FEMME PAR LITRE 
EN GRAMMES, D’aPRÈS CAMBRER ET 

SÔLDNER ; LAITS AGÉS DE 8 A 170 JOURS 
ET PLUS :

AGE DU LAIT Extrait
sec

.tzote
total Beurre Lactose

anhydre
Cen
dres

8 à il jours (moy.de 10 cas). 124.95 2.79 32.06 63.50 2.88
20 â 40 - - 15-)- 128.66 2.10 40.31 67.22 2.26
CO à 140- (— 14—). 121.55 1.77 3i.l2 70 21 1.95

170 j. et plus ( — 10—). 117.94 1.52 32.99 69.9( 1.85

La richesse du lait en beurre varie aux 
différentes heures de la journée et surtout aux 
différentes périodes d’une môme tétée ; elle 
croît constamment du commencement à la fin 
de la traite. C’est en tènant compte de ces 
variations que l’im de nous (C. Michel) a 
troqvé pour la composition moyenne du lait 
de femme les chiffi’es suivants :

A
Laits € jeunes d 

recueillis entre 
le 5e et le 15e jour' 

post-partum 
(moyen.de 14 cas)

B
Laits « âgés b 

recueillis du 2c au 
12cnioisi:osl- 

fartnm (laits pré- 
leveslsnr58fcm.)

Densité ............................ ï .032 1.032.5
Eau.................... ............... 907.89 908.70
Extrait scc........................... 124.11

2.71
123,80

Sels minéraux........................ 1.90
Beurre................................. 30.20 34.68
Lactose aahvdre.................... 64.09 69.84
Azote total.......................... 2.65 1.83
Matières protéiques (casébie et 

albumine)......................... 17.88 12.33
matières extractives indéterminées. 9.23

1
5.03

Le lait de femme est beaucoup plus riche 
en lactose, mais beaucoup plus pauvre en 
matières minérales et en albuminoïdes que le 
lait de vache. Il se distingue encore de ce 
dernier par la nature de ses combinaisons 
pliosphorées. Alors que le phosphore du lait 
de vache, est pour les A/5 à l'élat de phos
phates minéraux, celui du lait de femme, est 
pour plus de moitié à l’état de combinaisons 
organiques facilement assimilables par le nour
risson (nucléone et lécilhines).

De plus, la caséine ne semble pas identique 
dans ces deux laits : celle du lait de femme 
ne laisse pi'esque pas de résidu de paranu- 
cléines quand on la traite par la pepsine en 
milieu chloiiiydrique; elleestdifBcilement pré
cipitable par les acides et en particulier par 
l’acide acétique dont le moindre excès tend à 
la redissoudre; elle n’est pas précipitée parle 
chlorure de sodiinn à saturation; elle ne 
donne, avec la présure, qu'un précipité flo
conneux léger et non un caséum rétractile et
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compact. Ajoutons que la caséine représente 
à peine 50 0/0 des matières albuminoïdes du 
lait de femme (en moyenne : 18 gr. par litre 
dont 8 gr. de caséine et 10 gr. d’un niélange 
de lactalbumine et de lactoglobuline) alôrs 
qu’elle en constitue au moins les 5/6 dans le 
lait de vache (37 gr. par litre dont 30 è 32 gr. 
de caséine et 5 à 7 d’albumines).

Il cqpvient d’observer encore que le lait de 
femme renferme une substance lévogyre (indé
terminée) dont la présence fausse les dosages 
de lactose effectués à l’aide du polarimètre 
(V. analyse de ce lait) et qu’il donne avéc l’am
moniaque une réaction colorée quasi-spéci
fique (Béac^ion d'Umikoff) ; Quand on place au 
B.-M. h 60° un mélange de 4 c. c. de lait de 
femme et de 2 c. c. d?ammoniaque au 1/10, 
il se produit, au bout de 10 à 20 minutes, 
une coloration violacée d'autant plus intense 
que le lait est plus âgé. La cause de cette 
réaction est inconnue. Avec le lait de vache 
on n’obtient qu’une coloration jaunâtre.

Valeur alimentaire, utilisation^ rations du 
nourrisson. — Le lait de femme est presque 
totalement utilisé (c.-à-d. absorbé, après 
divei’ses transformations, par les épithéliums 
du tube digestif) î voici d’après les analyses 
de Rubner, de Heübner et de G. Michel les 
moyennes concernant Tutilisation de ses divers 
constituants:'

Matériaux alimentaires totaux ou
extrait sec du lait.................... = 95,;i5 p. 100

Beurre.................................... :... = 95,38 —
Matériaux azotés......... ............... = 93 60 —
Cendres.......................................... = 78,84 —
Sachant que les quantités d’énergie libérées 

dans l’organisme jiar la combustion de 1 gr. 
de substance sont de 9,25 calories pour le 
beurre, de 5,2 pour les albuminoïdes et 3,96 
pour le lactose, on calcule qu’un litre de laü 
de femme représente environ 670 calories ' 
utilisables (fèces et urée déduites).

En tablant sur ces chiffres, sur la grandeur 
des gains de poids journaliers et sur l’étendue 
de la surface corporelle à laquelle se propor
tionnent les pertes (chaleur perdue par rayon
nement) et, par suite, les besoins d’énergie, 
Michel et Perret calculent que les rations 
journalières de Vcnfant au sein devraient être 
les suivantes après le 15e jour :

550 grammes pour un nourrisson de 3 kilos
610 
" 40 
830 
920 

1.000 
1.070 
1.140

4
5

rO

8
9

10
Ces rations théoriques s’éloignent peu de 

celles qui sont habituellement ingérées par 
les nourrissons non suralimentés ainsi qu’on 
peut s’en rendre compte à l’aide des tableaux 
suivants :

T_A_ZB LIE ^XJ
DRESSÉ PAR MaRFAX, INDIQUAIT LES QUANTITÉS MOYENNES DE LAIT PRISES 

PAR l’enfant au SEIN.

AGE Nombre de tétées 
par 24 heures

Intervalle
des

tétées

Quantité 
de lait, en gr. 

par tétée

Quantité 
de lait, en gr. 
par 24 heures

le» jour................................ 1 à 2 4 à 5 8 à iO
2c — 6 toutes les 3 heures 8 à 10 48 à 60
3e 1 — ................................ 7 id. 15 à 20 105 à- 140
4e — ................................ 7 kl. 20 à 30 140 à 210
5e au 30c jour................. 8 toutes les 2 heurc.s 1 /2 30 à 75 240 à 600
2c et 3c mois..................... 8 id. 75 à 100 600 à 800
4e et 5c —..................... 8 id. 100 à 120 800 à 960
6e au 9e — ................... 7 toutes les 3 heures 140 à 160 980 à .1120

Valeurs moyennes des poids du nourrisson et de leur accroissement mensuel
AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE (P. BuDIN).

AGESn POIDS GAIN
MENSUEL

Nai.ssance............... 3250 gr. a
1 mois..................... 4000 — 750
2 mois..................... 4700 — 700
3 mois..................... 5350 — 650
4 mois..................... 5950 — 600
5 mois..................... 6500 — 550
6 mois..................... 7000 — 500

AGES

7 mois..
8 mois..
9 mois..

10 mois..
11 mois.,
12 mois.,

POIDS

7450 gr. 
7850 — 
8200 — 
8500 — 
8750 — 
8-950 —

GAIN
MENSUEL

450
400
350
300
250
200
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Le lait d’ânesse.
Les moyennes suivantes relatives à la com

position de ce lait ont été calculées d’après 
les analyses de Filhol et Joly, de Schlos-
SMANN, d'ELLEMBERGER, de SOXHLET et de 
Michel.

Densité 1,033
Extr;^it sec.................
Cendres......................
Lactose anhydre.......
Beurre....... ...............
Matières protéiques... 
Extractif indéterminé

08.14 par litre 
4.54 n

63.16 
11.35 
17.13 
1.96 U

Le lait d’ànesse est riche en lactalbumine 
et lactoglobuline ; la proportion de ces albu
mines représente environ le ijU des matières 
protéiques totales: les 3 autres quarts sont 
constitués par de la caséine. Mais dans cer
tains cas, et notamment chez les finesses plei
nes, le taux des albumines peut s’élever jus
qu’à égaler, et même dépasser, celui de la 
caséine {Laits colostraux).

Celte particularité explique pourquoi le lait 
d’ânesse est souvent coagulable par la cha
leur, d"où l’impossibilité de le stériliser 
par les méthodes habituelles.

Par sa composition (il est riche en lactose 
et relativement pauvre en protéiques et en 
matières minérales) et aussi par ses réactions 
vis à vis de Fa caséase (présure) et de la pep
sine chlorhydrique, le lait d’ànesse est de tous 
celui qui ressemble le plus au lait de femme. 
C’est pourquoi on le prescrit comme succé
dané de ce dernier dans le cas où l’allaite
ment au sein est impossible et où l’usage du 
lait de vache est contre-indiqué (dyspepsies 
liées à une débilité congénitale ou à la surali
mentation). Mais ces circonstances, d’ailleurs 
exceptionnelles, sont telles que l’emploi du 
lait d’ànesse, dans la généralité des cas où il 
est prescrit, réalise bien plus une médication 
qu’un mode rationnel d’allaitement. Plusieurs 
inconvénients inhérents à la constitution de 
ce lait (richesse en albumines qui s’opposent 
à la stérilisation), à sa production (rareté des 
ànesses, qui doivent en outre continuer à allai
ter leur âpon pour maintenir leur sécrétion), 
à ses qualités marchandes (prix très élevé : 
environ 5 fi*. le litre à Paris) contribuent à la 
restriction de ses usages et surtout à empê
cher qu’il ne soit systématiquement substitué 
au lait de vache dans l’allaitement artificiel.

Sa valeur alimentaire est d’ailleurs très 
faible par suite de sa pauvreté en beurre: on 
peut, en effet, calculer que l’apport de calo
ries réalisé par un litre de lait de femme ne 
trouverait son équivalent que dans 1 litre 1/2 
au moins de lait d’ânesse.

Le lait de chèvre.
La composition moyenne du lait de chèvre 

établie d’apfès de nombreuses analyses est 
approximativement la suivante :

Densité 1,031
Extrait sec........................ 140 gr. par litre
Gendres.*.......................... 8 —
Lactose anhydre............... 47 —
Beurre....... ....................... 48 —
Matières protéiques et ei- 

tractives......................... 37 —
Par sa teneur en matières minérales, en 

beurre, en lactose et en substances protéiques, 
il ressemble beaucoup au lait de vache. La 
race exerce une influence assez notable sur sa 
composition :

Ainsi le lait des chèvres maltaises est plus 
riche en matériaux nutritifs que celui des 
chèvres 'pyrénéennes ou murciennes et surtout 
que celui des races alpines ou suisses. Aussi 
ces dernières sont elles préférables aux pre
mières, quand on a en vue l’allaitement artificiel 
des nouveau-nés ou des nourrissons dont l’ap
pareil digestif doit être ménagé. (Barbellion.)

En sélectionnant les chèvres et en les ali
mentant d’une façon spéciale, on a cherché à 
rapprocher la composition de leur lait de celle 
du lait de femme. Mais les laits ainsi modi
fiés restent, tant par leur composition que par 
leur digestibilité beaucoup plus comparables 
au lait de vache qu’au lait de femme.

Le seul avantage que présente le lait de 
chèVre sur le lait de vache, c’est qu’il expose 
moins le nourrisson aux dangers de l’infection 
tuberculeuse; non pas parce que la chèvre 
est réfractaire à la tuberculose (Moussu a 
montré qu’on pouvait la lui communiquer 
facilement) mais parce que sa manière de vivre 
(au grand air ou souvent en dehors des 
étables) la tient, plus que la vache, à l’abri 
de celle maladie.

Rappelons cependant qu’en Algérie et dans 
les régions voisines, le lait de chèvre est sou
vent l’agent de transmission de la fièvre médi
terranéenne, due au Micrococciis melitensis.

L’allaitement par le lait de chèvre n’est 
d’ailleurs qu’exceptionnellement prescrit : là 
où le lait de femme et le lait de vache de 
bonne qualité font défaut ou bien dans les 
circonstances (syphilis du nourrisson) où l’al
laitement au pis de la chèvre est particulière
ment indiqué. (Fournier.)

Le lait de vache.
On a publié un nombre considérable d’ana

lyses de lait de vache ; nous choisirons de 
préférence, parmi les plus récentes, celles qui 
ont été faites avec des échantillons représen
tant le lait moyen de toutes les vaches d’une 
étable ou d’un troupeau :
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Composition du lait de vache par litre en grammes.

PROVENANCE

Densité à -j- .........
Extrait sec...................
Sels minéraux.............
Beurre..........................
Lactose anhydre.........
Matières albuminoïdes

et extractives.........
Eau...............................

Hoycnnes
de 127 vaches normandes 

Analyses
du Labor. municipal - 

de Paris

1.031,6 
137,60 

6,69 
43,-1-0 
48,68

38,93 
894 »

Lait en usa^e 
dans les hôpitaux 

de Paris

Lait moyen 
de la Clinique Tarnier

1.031,5
126,80

7,18
37,10
45,30

37,22
904,70

Vaches hollandaises 
Prélèvements 

dans la région de Reims

Moyennes 
de 20 analyses 

de Lajoux

1.03P ,8 
2’j ,32 
7,29 

36,08 
45,98

33,97
907,48

Lait
mélangé d’un troupeau

Analyses 
de Fleischmann

(Supposée) 
1.031 »

126,28 
7,73 

35,05 
47,42

36,08
904,70

Moyennes 
de 300 analyses 

(le Kœnig

(Supposée) 
1.031 »

133,39 
7,21 

37,73 
49,69

38,76
897,61

Dans la pratique on admet qu’un lait moyen 
de bonne qualité présente, en chiffre ronds, 
la composition suivante : 1

Extrait sec............................... 130 gr. par litre
Beurre...................................... 40 —
Lactose anhydre...................... 47- —
Albuminoïdes et extractif.... 36 —
Cendres.................................... 7 —
Ces chiffres de 130 grammes d’extrait et de 

ZiO grammes de beurre par litre répondent 
d’ailleurs aux exigences du Conseil d’Hygiène 
du département de la Seine.

Les matières albuminoïdes du lait de vache 
sont formées pour les 6/7 environ de caséine 
(30 gr. par litre) et pour 1/7 d’albumines 
(lactalbumine + lactoglobuline = U k b gr. 
par litre). Les substances extractives indéter
minées, dont le taux est obtenu en retranchant 
du poids de l’extrait sec, la somme beurre-j- 
lactose cendres -h albuminoïdes, sont beau
coup moins abondantes (environ I gr. par 
litre) dans le lait de vache que dans le lait de 
femme.

D’après les analyses de Pagès, la matière 
minérale du lait de vache se répartit comme 
suit :

Cl (le 0,60 à 1 gr. 30 par litre 
P2P8 de 1,40 à 2 - 50 —
CaO de 1,20 à 2 - 00 —
MgO de 0,20 à 0 - 20 —
K20 de 2,00 à 2 - 50 -
Na20 de 0,50 à 0 - 90 —

Bunge a trouvé pour les cendres du lait de 
vache la conïposition suivante :
Cl........... ... 21,27 p. 100 Fe208.... .. 0,04 p. 100
P205 .... ... 24,75 - K20....... .. 22,14 —
GaO....... Na20 .... .. 13,91 —
MgO .... 2,63 —

Le rapport du phosphore organique auphos-
Î)hore iqtal est beaucoup moins élevé dans le 
ait de vache que dans le lait de femme. Très 

riche en phosphates minéraux, le lait de

vache est, en effet pauvre en nucléo?ie et en 
lécithines. Ainsi, d'après Siegfried, la qqté de 
phosphore trouvée à l’état de nucléone serait 
de Zil,5 p. 100 (du phosphore total) dans 
le lait de femme et de 6 p. 100 seulement 
dans le lait de vache.

Ces différences expliquent pourquoi les 
selles de l’enfant nourri de lait de vache sont 
beaucoup plus riches en phosphates de chaux, 
c.-à-d. en phosphore inutilisé, que les fèces 
du nourrisson au sein.

Le lait de vache, frais et crû, renferme une 
catalase, une per oxydase ou anaér oxydase et 
une hydrogénase ou réductase. Il ne contient 
pas d’amylase (Spolverini.) Ces ferments sont 
détruits par la chaleur, aussi leur recherche 
permet-elle de différencier, comme nous le 
montrerons plus loin, le lait crû du lait cuit.

Variations de composition du lait de 
vache. — Contrairement è ce que l’on croyait 
autrefois, on tend à admettre aujourd'hui, 
d’après les résultats de l’expérience, que la 
nature et la richesse de Valimentation n’ap
portent que des modifications insignifîcintes à 
la composition du lait et notamment à sa 
teneur, en matériaux dissous. Céci s’explique 
quand on considère que la fonction mammaire 
se traduit par l’élaboration d’une sécrétion 
dont la ^concentration moléculaire est cons
tante et^égale à celle du sérum sanguin 
(A=—0°55).

Mais si l’alimentation ne modifie pas beau
coup la composition du lait, elle peut, par 
contre, suivant qu’elle est plus ou moins abon
dante, augmenter ou diminuer notablement 
sa production.

Abstraction faite de l’alimentation, le beurre 
est siijet h certaines variations qui sont sous 
la dépendance de la traite : d’une manière 
générale (il y a des exceptions) quand la vache
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est traite 2 fois par 2Zi lieui;es, le lait du 
matin est moins riche en beurre que celui du 
soir ; quand elle est traite 3 fois, le lait du 
midi est plus riche que ceux du matin et du 
soir. Mais c’est au cours d’une même traite 
que les variations du beurre sont surtout 
accusées: Chez la vache, comme chez les 
autres mammifères d’ailleurs, le lait s’enri
chit constamment en beurre depuis le début 
jusqu’à la fin de la traite ;, on en trouvera, 
par exemple 12 gr. (par litre) au début et 
50 gr. à la fin;

Vinjlùence de la race se fait sentir bien 
plus sur la quantité que sur la qualité ainsi 
que le montrent les résultats suivants observés 
par Girard, Lhôte et Magnier de la Source, 
sui* trois vaches de races différentes soumises 
au même mode d’alimentation : i

Dcnsit('.................
Extrait sec .......
Cendres... .•.........
Beurre..................
Lactose................
Albuminoïdes..........
Qqlô de lait en 24 heures

llüllandaise

10^9,7 
119,90 

6,00 
36,50 
47,40 
30,00 

23 litres

Suisse

1031,9 
123,00 

7,20 
34,50 . 
47.40 
37,80 

15 litres 1/2

Norniaude

1030,8 
129,00 

6.00 
40,00 
44,80 
38,20 

13 litres

Il ressort de ces chiffres que les hollan
daises fournissent plus de lait, mais un lait 
moins riche en beurre et en protéiques que 
les normandes.

Passage des médicaments et des toxines dans 
le lait, — La glande mammaire n’est pas un 
émonctoire destiné, comme tel est le cas dû 
rein, à éliminer les substances nocives ou 
étrangères à l’organisme ; son rôle consiste à 
élaborer, au moyen des matériaux qu’elle choi
sit dans le sang, les substances propres à la 
nutrition des jeunes mammifères.

Aussi peut-on poser en principe que les 
substances médicamenteuses ne passent que 
peu ou point dans le lait; en fait, lorsque le 
médicament a été ingéré à doses considéra
bles, on l’y retrouve mais à l’état de traces; 
c.-è-d. que la qqté de substance éliminée par 
le lait est infinitésimale vis-à-vis de celle qui 
avait été ingérée. (Porcher.)

Certains sels toxiques comme ceux de mer
cure, ne peuven l être retrouvés dans le lait lors
qu’ils ont été ingérés à doses thérapeutiques; 
on ne les y décèle, et seulement à l’état de 
traces, que lorsqu’ils ont été absorbés à doses 
exagérées capables de provoquer, d’ailleurs, 
des lésions de néphrite et, de ce fait même, 
d’entraver l’élimination rénale (normale) du 
mercure.

Avec des médicaments très diffusibles 
comme le salicylate de soude, les iodures,

certaines matières colorantes, le chloroforme, 
l’alcool (Nigloux), etc., les doses retrouvées 
dans le lait sont extrêmement faibles par rap
port à celles qui sont ingérées : soit 2 à 3 
millièmes pour le salicylate, 1/200° environ 
pour l’alcool et l/lo à 1/10 pour l’iode ou 
les iodures. Dans le cas de l’iode, on s’explique 
qu’il y ait une excrétion mammaire relative
ment élevée si l’on considère que cet élément 
est susceptible d’entrer facilement en combi
naison aveo’les albuminoïdes du lait (caséine 
iodée). ......

On a constaté que Topium, la morphine, 
l’atropine, la quinine, la pilocarpine, l’anti
pyrine, etc., ingérées à doses thérapeutiques, 
ne passaient dans le lait qu’à-l’état de traces 
incapables de provoquer lé moindre trouble 
chez le nourrisson.

Si les substances solubles passent si diffici
lement dans le lait on conçoit combien cette 
voie doit être interdite aux médicainents inso
lubles et combien notamment, il serait osé de 
prétendre obtenir un lait riche en phosphore 
eq surchargeant de phosphate de chaux la 
ration alimentaire des vaches.

11 est des circonstances cependant, où des 
suhslances toxiques, de nature encore indé
terminée, peuvent passer dans le lait et le 
rendre nocif : tel est le cas des vaches ali
mentées avec des résidus industriels et notam
ment avec des pulpes de sucrerie ou de 
drèches de distillerie ; le lait, obtenu dans ces 
conditions, détermine, chez le nourrisson, des 
accidents de gastro-entérite (diarrhées et vo
missements). Mais dans la circonstance, l’in
toxication du lait doit être attribuée, d’après 
Porcher, à ce fait que le toxique est adminis
tré, non pas comme le serait un médicament 
à doses fractionnées et passagères, mais d’une 
façon continue : « La continuité dans l’admi
nistration et la grandeur de la dose, voilà les 
conditions que nous avons vu être nécessaires 
pour permettre le passage certain dans le lait 
d’une partie du toxique ou du médicament 
examiné. Elles sont réalisées dans le régime 
des vaches laitières à la drèche et aux pulpes. » 
(Ch. Porcher.)

Lait et microbes, — De par sa composition, 
le lait est un milieu de culture excellent où 
les diverses bactéries apportées par l’air, les 
récipients, les mains du trayeur et qqfois par 
certaines maladies de la vache, peuvent se 
développer et pulluler avec une extrême faci
lité.

Les premiers microbes qui ensemencent le 
lait après la traite sont d’ordinaire des Tyro- 
thrix, des ferments lactiques et des,moisis
sures. Les Tyrothrix sécrètent un ferment 
soluble analogue à la caséase de la présure
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qui peut, comme celle dernière, caséifier le 
lait.

Les ferments lactiques que l’on rencontre 
le plus fréquemment dans le lait sont : le 
Bacillus lacticuSj le Bacillus acidi lactici de 
Hüeppe et le Bacterium lactis aerogenes d’Es- 
OHERiCH ; le développement de ces ferments 
s’opère surtout aux dépens du lactose qui se 
trouve transformé en acide lactique dont l’ac
tion s’ajoute à celle de la caséase des Thyro- 
thrix pour faire cailler le lait.

Certaines bactéries (Aclinobacter de Pu- 
claux, Bacillus lactis pituitosi de Ldifier, 
Bacillus lactis viscosi d’Adametz). dont,' en 
l’espèce, la'^spécificité n’est p«is certaine, 
peuvent rendre le lait filQJit et visqueux ; il en 
est d’autres {bacilles ou microcoques du lait 
amer) qui lui communiquent une saveur amère. 
Enfin, les laits longtemps conservés au con
tact de l’air pour l’éçrémage, sont quelquefois 
envahis par des espèces bactériennes qui le 
colorent en bleu, en jaune, ou eu rouge : Ba
cillus cyanogcnus ou syncyanus du lait bleu ; 
Bacillus synæanthus du lait jaune ; Micrococcus 
'prodigiosus, Sarctna rosea, Saccharomyces 
rubcr et Bacterium lactis eruthroge?ies du lait 
loiige. : .

Tuberculose, — De toutes les maladies 
transmissibles par le lait, c’est Tune des plus 
communes et des plus redoutables. Les vachès 
sont très sujettes à la tuberculose {pomme- 
lière) ; néanmoins, après avoir montré que le 
bacille tuberculeux des bovidés n’était pas 
identique à celui de la tuberculose humaine, 
Koch soutint que le lait de vache ne pouvait 
contaminer l’homme. Cette opinion de Koch 
n’est plus défendable aujourd’hui, car de 
nombreuses expériences ont établi que le lait

des vaches phtisiques rendait tuberculeux les 
animaux auxquels on l’injectait (sous la peau) 
ou le faisait ingérer.

On cite d’ailleurs des faits cliniques qui 
prouvent la réalité du contage de la vache à 
l’homme et surtout au nourrisson, par l’in
termédiaire du lait.

D’autres bactéries pathogènes peuvent en
core se rencontrer accidentellement dans le 
lait, soit qu’elles y aient été portées directe
ment par une ihaladie de la vache (fièvre 
aphteuse, raammites, entérites etc.), soit 
qu’elles y aient été introduites avec les pous
sières de l’air (microbes de la pneumonie, de 
la diphtérie, du choléra infantile, etc.).

C’est dans le but de détiiiire ces bactéries, 
dont les unes s’opposent è sa conservation et 
dont les autres peuvent le rendre nocif, que 
l’on soumet le lait aux ditTérentes opérations 
décrites plus loin sous les noms de pasteuri
sation et de stérilisation.

Valeur alimentaire. — Régimes lactés. — 
Allaitement ariificieL — Chez le nourrisson, 
le lait de vache n’est pas aussi parfaitement 
utilisé que.le lait de femme; il fournit deç 
fèces plus abondantes dont la réaction est 
alcaline (celles que donne le lait de femme 
sont acides) et qui sont riches en phosphate 
de chaux. La matière minérale de ce lait n’est 

‘en effet utilisée que dans la proportion de 
60 °/o environ.

Un litre de lait de vache apporte à l’orga
nisme 730 calories en moyenne, dont 690 sont 
utilisées.

Les rations presci’ites chez le nourrisson 
varient avec les auteurs ; voici celles qu’in
dique Marfax :

TABLEAU
DRESSÉ PAR MaRFAX POUR l’aLLAITEMENT ARTIFICIEL AVEC LE LAIT DE VACHE.

AGE

N
om

br
e d

e r
ep

as
 

pa
r 2

4 h
eu

re
s Inter

d(
^ - ,_m

Jour

valle
ÎS
)as

Nuit

1er jour....... 1 ou 2 ? ?
2c — .... 6 toutes les 3 h. 0 fois
3c _ ....... 7 id. 1 —
4e au 7e jour . 7 id. 1 —
7e au 30e _ . 7 id. 1 - 1
2e mois......... 7 id.
3e mois ..... 7 id. 1 - 1
4e mois....... 7 id. 1 ” \

5c mois....... . 7 id.
1 “

Seau 9e mois.. 6 id. 0-1

DILUTION

Lait vache............. 1
Eau sucrée 1/10... 1

id. ........
id. ........
id. .........

sucrée 1/10... 1
id. ........
id. .........

Lait vache............... 3
Eau sucrée l/IO... 1; 
Lait pur sucré à!

2 P 100..............
id.

Quantité de lait dilué 
ou pur

pour chaque repas ; 
en grammes

12
20
40
90

8 à 
12 à 
30 à
45 à
90 à 100 

100 à 120
100 à 120

120 à 125 
150 à 175

Qiiaulité de lait dilué 
ou pur

pour 24 heures ; 
en grammes

8 à 16
48 à 
84 à 

210 à

72
140
280

315 à 630
630 à 
700 à

700
840

700 à 840

840 à 875 
900 à 1050
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lün tablant sur les valeurs de Tutilisation 
moyenne du lait, sur la grandeur des gains 
de poids normaux et sur l’étendue de la sur
face corporelle, Michel et Perret ont calculé 
les rations théoriques suivantes pour l’allai
tement artificiel des nourrissons âgés de plus 
de 15 jours :

POIDS CORPOREL 
en kgs.

1 ,S0ü 
2,000 
2, riOÜ 
3,000 
4,000 
5,000 
0,000 
7,000 
8,000 
1),000 

10,000 
11,000 
12,000

RATION THEORIQUE 
eu lait de vache stérilisp 

(en cenlimèti’es cubes)

Pas do lait de vache.

260 c.c. lait ; 260 c.c. eau ; 45 gr. sucre
410 » 200 P 30 »
560 « . 100 .. 15 »
700 cc. lait pur.

• 770 » n
830 ..
900 ..
960 . ..

1.020 .
1.080 »

Le sucre dont on additionne le lait coupé 
d’eau pendant les premiers mois peut être 
indifféremment (Marfan) le lactose^ ou le sucre 
ordinaire.

Le lait n’intervient qu’accessoirement dans 
^alimentation de Vadulte bien portant. D’a
près les expériences d’ÀTvvATER, un homme de 
69 kilos dépenserait, par ,24 heures, des quan
tités d’énergie égales à 2300 et 4700 calories 
environ, suivant qu’on le considère à l’état de 
repos ou de travail. Les quantités de lait de 
vache susceptibles de couvrir ces dépenses 
seraient approximativement de 3 et de 6 litres. 
Mais en absorbant de pareilles quantités de 
lait, l’adulte ingérerait des doses d’albumine 
relativement exagérées (soit 110 et 220 gr.) 
par rapport h celles des principes ternaires 
(graisses et lactose). On sait en effet qu’une 
alimentation rationnelle pour adultes doit 
comporter environ 100 gr. d’albuminoïdes 
(minimum 1 gr. par kilo corporel) contre 400 
à 450 gr. de principes ternaires (A. Gautier.) 
D’ailleurs le régime lacté trop longtemps 
suivi, chez l’adulte, amène peu à peu des 
troubles gastriques et intestinaux variés.

Aussi l’alimentation lactée exclusive n’est- 
elle prescrite que chez le nourrisson pendant 
les 8 â 10 premiers mois, et chez l’enfant ou 
l’adulte malades, notamment au cours des 
affections rénales, cardiaques, gastro-intesti
nales, hépatiques, etc. Les bienfaits du régime 
lacté, dans ce cas, sont dus à la facile diges
tibilité, aux propriétés diurétiques et à la pau
vreté en chlorures du lait (régime de déchloru
ration propre aux brightiques avec œdèmes).

La ration habituellement prescrite chez 
l’adulte est de 2 â 3 litres, à prendre en 6 fois 
de 7 heures du matin à 10 heures du soii* : 
une prise toutes les 3 heures, par petites 
gorgées, c’est-â-dire très lentement, soit en 
1/2 heure environ ; après chaque prise la 
bouche sera rincée avec une solution antisep
tique pour prévenir les fermentations buc
cales.

Les troubles qui peuvent survenir au cours 
du régime lacté absolu sont surtout des vomis
sements, de la gastralgie, des fermentations 
intestinales, de la constipation et de Vamai
grissement Les vomissements seront com
battus par la morphine ingérée à très petite 
dose; la gastralgie,'par les eaux alcalines 
(eaux de chaux, de Vichy ou de Vais mélan
gées DU lait) ; les fermentations, par des anti
septiques intestinaux (salicylate de magnésie, 
eau oxygénée, eau chloroformée, soufre, etc.) ; 
la constipation, par les lavements froids, les 
laxatifs anodins (graines de lin et de psyllium) 
et par l’addition (si elle est possible) au 
régime, de pain, de légumes ou de fruits 
cuits.

Laits de vache corrigés.
Ainsi qu’on peut le voir en se reportant à 

leur composition moyenne indiquée plus 
haut, le lait de vache et le lait de femme dif
fèrent, quantitativement par leurs teneurs en 
sels minéraux, lactose et matières protéiques 
et, qualitativement par la nature de leurs 
substances minérales et protéiques. Aussi, les 
pédiatres, soucieux d’améliorer les procédés 
d’allaitement artificiel par le lait de vache, se 
sont-ils efforcés, au cours de ces 20 dernières 
années, de modifier la composition de ce lait 
pour en faire, dans la mesure du possU)le, 
un succédané du lait de femme. Les procédés 
de correction du lait de vache indiqués à cet 
effet peuvent être réunis en 2 groupes sui
vant que la correction est seulement quanti
tative ou à la fois quantitative et qualitative.

I. Procédés de correction quantitative. 
— Coupage du lait de vache. — Beaucoup de 
médecins se refusent à l’emploi du lait de 
vache pur chez le nourrisson et surtout chez 
le nouveau-né; ils prescrivent généralement 
de le couper avec une solution aqueuse con
tenant 80 gr. de lactose par litre ; les quan
tités de cette solution qu’il faut ajouter à 1 p. 
de lait sont à peu près les suivantes : 2 p. 
pendant le 1er mois; 1 p. pendant le 2e ; 1/2 
pendant le 3e et ainsi de suite en diminuant 
progressivement la quantité d’eau lactosée 
pour arriver à ne donner que du lait pur vers 
le 6e ou le 7° mois si l’enfant s’est normale
ment développé.
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2° Laits humanisés. — Ce sont des laits 
privés d’une partie de leur caséine. Winter 
et F. ViGiER ont indiqué le procédé suivant :

La quantité de lait de vache pur que' l’on 
veut « humaniser » est divisée en 2 parties 
égales; fune est abandonnée au repos jus
qu’au lendemain pour être écrémée ensuite ; 
le liquide écrémé est additionné de présure 

• qui précipite la caséine ; le petit-lait isolé 
du caséum est ajouté avec la crème précé
demment séparée, à l’autre moitié du lait ini
tial. On obtient ainsi un lait qui est décaséiné 
au 1/2 environ, c.-à-d. renfermant 18 à 20 gr. 
d’albuminoïdes par litre, teneur assez voisine 
de celle du lait de femme. Le lait ainsi huma
nisé est mis en flacons et stérilisé à 115°. Il 
présente l’inconvénient d’être trop pauvre en 
lactose.

Le « lait du nourrisson » de Monti de 
Vienne est une préparation analogue h la pré
cédente, elle n’en diffère que par sa richesse 
beaucoup moindre en beurre ; c’est en effet 
un lait de vache coupé avec du petit-lait 
c.-à-d. avec du lait privé de* caséine et de 
beurre au moyen de la présure ; la qqté de ce 
petit-lait que l’on ajoute au lait entier est 
d’autant plus élevée qpe le nourrisson est plus 
jeune.

3° Lait de-Gartner : Lait « maternisé » ou 
« maternifié ». — Sa préparation ne peut être 
effectuée que dans l’industrie, nous en indi
querons donc seulement le principe.

Le lait de vache est d’abord coupé de moi
tié environ de façon à obtenir .un mélange 
contenant 18 à 20 gr. d’albuminoïdes et 3 à 
U gr. de sels minéraux.

Ce mélange est ensuite centrifugé dans un 
appareil spécial qui le sépare en lait gras et 
lait maigre ; la centrifugation est réglée de 
façon telle que le lait gi’as contienne 36 gr. 
environ de beurre par litre. Ce lait gras étant, 
par suite du coupage initial, beaucoup trop 

.pauvre en lactose, on l’additionne de Q. S. 
de ce sucre, soit 30 à 35 gr. pour en élever 
le taux à 60 gr. par litre environ. Le produit 
ainsi obtenu, le lait dit ü maternisé)) est enfin 
embouteillé et stérilisé à l’autoclave. Sa coin- 
'position moyenne est la suivante par litre :

Dté 1.020 ; beurre, 35 gr. ; caséine 18 gr. ; 
sels minéi’aux 3,50 ; lactose 60 gr.

Jusqu’ici l’usage de ce lait n’a pas fourni 
de résultats nettement supérieurs à ceux 
que donne l’emploi du lait simplement coupé 
et lactosé ; il n’y a donc pas lieu de le consi
dérer comme un succédané du lait de femme. 
(Marfan.)

11. Procédés de correction qualitative 
ET QUANTITATIVE. — Les modifications quali
tatives apportées au lait de vache par ces

procédés, n’intéressent que la caséine, ceci 
dans l’hypothèse que la matière albuminoïde 
du lait de femme est mieux digérée par le 
nourrisson que celle du lait de vache.

Cette hypothèse n’est fondée que dans le 
cas du nouveau-né ou du débile, car l’obser
vation a surabondamment prouvé que le 
nourrisson normal digérait également bien les 
albuminoïdes des deux laits. (Michel.)

Quoi qu’il en soit, c’est ordinairement par 
digestion artificielle, au moyen des ferments 
du pancréas, que l’on modifie la caséine du 
lait de vache. i

1° Lait peptonisé de Voltmer. — Le lait 
de vache est coupé d’eau puis soumis à l’ac
tion de la pancréatine à une terap. voisine de 
ZtO°; le produit peptoné est ensuite addi
tionné de crème et de lactose en quantités 
variables selon l’âge de l’enfant auquel on le 
destine.

2° Lait de Bachhaus. — Le lait de vache 
est d’abord séparé par centrifugatiorilen crème 
et en lait maigre; ce dernier est ensuite addi
tionné de pancréatine et d’une petite quantité 

■ de carbonate de potasse puis placé pendant 
une demi-heure à l’étuve à AO0.- La caséine 
est en. partie peptonisée et en partie préci
pitée en flocons que l’on enlève, soit par 
filtration sur un tamis fin, soit par centrifuga
tion, après avoir arrêté la digestion tryptique 
par chauffage à 80°. Le liquide ainsi obenu 
contient environ 18 gr. de matières albumi
noïdes par litre; on l’additionne de crème et 
de lactose en quantités telles que le mélange 
final J’enferme environ 35 gr. deJjeurre et 60 
à 65 gr. de lactose par litre. On peut d’ail
leurs préparer des laits plus ou moins nutri
tifs en faisant varier les proportions de ces 
divers principes (Laits nos 1, 2 et 3). Ces 
laits sont répartis en petits flacons et stérilisés 
à l’auloclave. Voici la composition moyenne 
de l’un de ceux que l’on trouve dans le com
merce : eau 83,35, caséine 0,60, albumines (?) 
1,20, beurre 3,25, lactose 6, sels minéraux
0,60 p. 100.

3° Lait digéré de Budin et Michel. — Le 
lait de vache préalablement porté à 100° puis 
refroidi à A0°, est additionné de 50 c. c. 
par litre d’une^ solution pancréatique obtenue 
en faisant macérer des pancréas frais de veau 
(hachés) dans 2 fois leur poids d’eau chloro
formée. Ce mélange est placé pendant 3/Zi 
d’heure à l’étuve à A0°, puis additionné, pai' 
litre, de 2A gr. de lactose, 50 gr. de sirop de 
sucre et 450 gr. d’eau. Le lait ainsi préparé 
est enfin réparti eu flacons de 100 à 200 c. c. 
pour être stérilisé au B.-M. suivant le procédé 
de Soxhlet et consommé dans les 24 heures 
qui suivent la préparation.

Dorvaui.t — ne Éd. GO
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Ce lail dont l’emploi a donné de bons résul
tats chez certains nourrissons débiles qui 
supportaient mal le lait de femme présente la 
composition moyenne suivante, par litre : 
beurre 27 gr., sucres 67 gr., albuminoïdes 
23 gr., cendres Ix gr. 50.

h0 Laits albuminosés de Rieth, — Ce sont 
des mélanges de lait de vache (120 gr.), de 
crème (195 gr.), d'albumose d’œuf de poule 
(8 gr. dans le n° I et 14 gr. dans le n° II), 
de lactose (/i5 gr.), de chlorure de sodium 
(0,07 et 0,lû) de carbonate de soucie (0,16 et 
0.28) et d’eau (Q. S. pour un litre). Destinés 
aux enfants malades, ces laits sont souvent bien 
supportés mais ils produisent des selles fétides.

Kélir {Képhir, Kapir, Kiaphyr). — Le kéfir 
est un lait fermenté dont la préparation nous 
viént de la Russie méridionale, des régions 
du Caucase, où il est obtenu avec les laits de 
différents animaux, notamment avec le lait de 
chèvre. En France et dans tous les pays pro
ducteurs de lait de vache c’est avec ce der
nier qu’on le prépare aujourd’hui.

La fermentation kéfirique n’est pas le fait 
d’un seul agent ; elle est due h la symbiose 
de 4 microorganismes que l’on trouve réunis 
dans les « grains de képhir » ; ce sont, d’a
près E. V. Frel’dexreicu : 1? la levure de 
kéfir {Saccharomi/ces kéfir) qui est détruite à 
35°, dont la temp. optima est 22° et qui ne 
produit pas d’acide lactique; 2° le strepto
coque A, formé de gros cocci et producteur 
d’une petite quantité d’acide lactique; 3° le 
streptocoque b, è petits cocci, qui produit 
la majeure partie de l’acide lactique et des 
gaz (CO2) du képhii* ; accompagné de la levure, 
il pourrait, à l’exclusion de 2 autres ferments 
figurés, assurer la formation du képhir ; lx° le 
Bacillus caucasiens (terminé par des l’enfle- 
ments en forme de spores d’où son ancien 
nom de Dispiora caucasica), qui peut donner 
de l’acide lactique mais dont l’intervention ne 
semble pas indispensable k la pi'oduction du 
kéfir (on suppose qu’il est utile à la formation 
des grains de kéfir).

Grains de kéfir. — Ces grains sont formés 
des microorganismes producteurs de kéfir, 
mélangés aux principaux éléments desséchés 
et surtout à la caséine du lait, ils sont de la 
grosseur d’un grain de poivre k celle d’une 
cerise, de couleur blanc jaunâtre, d’odeur 
rappelant celle du fromage et de consistance 
cornée.

Ceux que l’on trouve dans le commerce ne 
sont pas immédiatement aptes à la prépara
tion du kéfir ; ils doivent être, au préalable, 
revivifiés ce qui n"est possible que lorsqu’ils 
ne sont pas trop anciens (moins de 2 ans) ; 
Robert conseille d’opérer comme suit : k 50 gr.

de grains on ajoute un litre dJeau k 30° que 
Von décante au bout d'une demi-heure pour 
la remplacer par un litre d'eau à 20°; on 
laisse macérer k cette température pendant 
2Zi heures, après quoi on sépare, au moyen 
d'un linge ou d’un tamis, les grains de kéfir 
pour les ajouter k 1/2 litre de lait que l’on 
aura préalablement porté k l'ébullition puis 
laissé refroidir jusqu'à 30°. On agite de temps 
en temps, et, après 24 heures, on isole les 
grains pour les porter de nouveau, après les 
avoir lavés k l’eau, dans un 1/2 litre de lait 
pendant 2à heures, etc. ; cette opération étant 
répétée une 3e, une à®, une 5e, une 6e fois et 
plus s’il est nécessaire, les grains qui jusque-là 
restaient à la partie inférieure du lait, tendent à 
gagner sa surface; ils sont alors suffisamment 
ramollis et propres à la préparation du kéfir, 
ce que l’on peut vérifier d'ailleurs en consta
tant que le dernier lait employé pour les revi
vifier commence lui-même à fermenter en 
dégageant du CO2.

Rréparation. _— Les grains revivifiés et lavés 
une dernière fois avec de l’eau à 20 ou 25°, 
sont ajoutés k du lait que l’on a préalable
ment porté à 100° puis laissé refroidir k 30°. 
La quantité de matière revivifiée provenant 
de 50 gr. de grains commerciaux secs peut 
suffire k la fermentation de 6 à 8 litres de 
lait. Le mélange est placé dans une étuve à 
22° (environ) pendant 25 heures. On le passe 
ensuite sur une toile ou mieux sur un tamis 
fin (préalablement lavé à l’eau bouillante) et 
on reçoit le liquide dans des, bouteilles pour
vues du système de bouchage adopté pour la 
bière; ceci, pour maintenir dans le kéfir 
l'acide carbonique qui le rend mousseux et 
agréablement sapide. La masse restée sur le 
tamis est recueillie soit pour ensemencer le 
lait d’une nouvelle préparation, soit pour 
être séchée (après lavages) au soleil et retrans
formée ainsi en grains de kéfir. Quant au 
liquide embouteillé, on le laisse fermenter, 
encore k 20° pendant 24 ou US heures sui
vant que l'on veut livrer k la consommation 
un kéfir faible ou un kéfir fort, c.-k-d. de 
faible ou de forte teneur en acide lactique.

S'il n’est pas consommé dans les 2 jours 
qui suivent sa préparation, le kéfir, alors 
même qu’on le maintient en lieu froid, peut 
s'altérer et devenir inutilisable.

Kéfirogène (M. D.). — C’est pour permettre 
de le préparer au fur et à mesure des besoins 
et pour éviter les longues manipulations que 
nécessite la revivification des grains, que 
Carriox a proposé l’emploi de son kéfirogène.

C’est une poudre sèche contenant les agents 
de la fermentation kéfirique et préparée, non 
avec les grains de kéfir," mais1 avec un moût
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de cultures en pleine activité. Le lait étant 
porté à Tébullitipn puis refroidi à 20° et dé
barrassé de sa frangipane (pellicule formée à 
la surface du lait bouilli), on le verse, juscpi’à 
la naissance du col seulement, dans des fla
cons (fermeture à bière) de 300 c. c. ; on 
ajoute une dose (mesure servant de bouchon 
au flacon de kéfirogène) de kéfirogèfhe et on 
maintient le flacon (fermé) pendant 2 jours 
(kéfir n° 1 ou faible) ou 3 jours (kéfir n° 2 ou 
fort) à la temp. de 20°, en l’agitant 3 ou Zt fois 
par jour.

Composition. — Elle est variable suivant 
les auteurs, ce qui s’explique, si l’on consi
dère que les différents échantillons analysés 
peuvent n’avoir pas été obtenus dans des con
ditions identiques quant à la nature des fer
ments et h la durée de la fermentation. D’une 
manière générale, le kéfir est formé : des sels 
du lait; de proportions variables de lactose et 
d’acide lactique; des albuminoïdes du lait 
partiellement précipités à l’état de flocons 
très tenus et partiellement dissous à l’état 
de syntonines et peut-être d’albumoses (traces 
seulement) ; de beurre ; et enfin, d’une quan
tité faible et très variable (0,50 à 1,50) d’al
cool ; (pour certains auteurs, la levure des 
grains de kéfir serait inapte à la fermentation 
alcoolique du lactose). Voici quelques analyses 
de Bill :

Composition 
rapportée à 100 cc.

(le 1 jour

Képhir

de 2 jours de 3 jours

Lactose................................ 3,75 3,22 3,09
Acide lactique................... 0,54 0,56 0,65
Albuminoïdes insol.... 3,34 2,87 2,99

— 'sol............. ' 0,39 0,41 0,65
Peptones.............................. 0,03 0,04 0,08

Us, — Eupeptique utile dans les. dys
pepsies avec hypochlorhydrie (carcinome gas
trique, gastrites des tuberculeux), dans les 
cas d’intolérance gastrique (vomissements 
incoercibles de la grossesse, urémie gastro
intestinale) et dans certaines gastro-entérites 
infantiles. Le régime kéfirique exclusif est 
exceptionnel ; généralement le kéfir est asso
cié au lait ou au régime mixte et ses doses 
moyennes varient de 200 gr. à i litre par 
jour.

Koumys {Kumis, Galazyme). — C’est un 
lait de jument fermenté, usité surtout en Si
bérie et en Tartarie. L’ensemencement se fait 
avec le Kora ou Koumys desséché provenant 
d’opérations antérieures. L’agent de la fermen
tation est une, levure analogue au Saccharo- 
myces cerevisiœ.

En France on prépare du Koumys en addi
tionnant de levure un mélange formé de 2/3 
de lait d’ûnesse et de 1/3 de lait de vache. 
On obtient ainsi un liquide blanc-bleuâtre ai
grelet contenant environ 2 gr. d’alcool et 0,08 
de CO2 p. 100 (chiffres cités d’après G. Pou- 
chet).

En Allemagne, le koumys est obtenu comme 
suit : On additionne 1 litre de lait de vache de 
35 gr. de sucre ordinaire et de 5 gr. de levure 
de bière lavée; on introduit ce mélange dans 
des bouteilles à champagne bien bouchées 
(avec ficelle) que l’on maintient pendant 6 
heures à l’étuve à 25°; on les laisse ensuite re
froidir en lieu fi’oid.

Us. — Le véritable koumis préparé avec 
le lait de jument, aliment de digestibilité facile 
(à cause des propriétés particulières des al
buminoïdes du lait de jument) a été préconisé 
contre la phtisie ; il est très diurétique et, par 
sa teneur en alcool, légèrement stimulant.

Mazun. — C’est un lait fermenté riche en 
acide lactique, que l’on prépare en Amérique 
avec des laits de bufflesse, de brebis ou de 
chèvre.

Leben. — C’est un lait caillé fermenté que 
l’on consomme en Egypte. On l’obtient en in
troduisant le lait, préalablement bouilli et re
froidi, dans des outres de peau dont la paroi 
interne est encore tapissée d’une couche vis
queuse renfermant les éléments microbiens 
d’une fermentation précédente. D’après Rist et 
Khoury, les agents de cette fermentation se
raient assez nombreux : Streptobacillus et Di- 
plococcus Lebenis qui coagulent la caséine; 
2 bacilles invertissant le lactose ; un saccha- 
romyce et un mycodèrme (S. et M. Lebenis) 
transformant le galactose et le glucose en al
cool et CO2.

Yoghourt {Yohoiirt., Yaourt, Yaoèrt) ou 
Lait caillé bulgare. — Usité en Fi’ance depuis 
quelques années, ce produit est obtenu par 
l’action, sur le lait, de la maija (ou maia) bul
gare. Celle-ci, constituée par le yohourtprove- 
nant d’une opération précédente et plus ou 
moins desséché, renferme (comme les grains 
de Kéfir) différents microorganismes et notam
ment un bacille lactique (Lassol) qui détermi
nent la coagulation du lait.

Pour préparer le yoghourt on porte' le lait 
à l’ébullition puis on le laisse refroidir jusqu’à 
50° ; on l’ensemence alors en introduisant au 
dessous de la frangipane, à l’aide d’une cuiller 
ou d’une seringue, un peu de yoghourt d’une 
opération antérieure (maya). On enveloppe le 
vase contenant le lait, d’une couverture de 
laine (mauvais conducteur) destinée à empê
cher son refroidissement, ou mieux, on le
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place dans une éliive à 40-45°. Au bout de 6 
h 7 heures le lait s’est transformé en une sorte 
de fromage semi-fldide, de saveur acidulée 
assez agréable. On le laisse alors refroidir pour 
l’employer le jour même ou le lendemain.

Pour obtenir un yohôurt plus épais et plus 
nutritif, on peut, avant l’ensemencement, 
évaporer le lait de façon à en réduire le volume 
de 1/8 ou de 1/2.

Composition (analyse'de Fuurmann) :

Albuminoïdes
Uraisses.......
Lactose.........
Acide lactique
Alcool...........
Aldelivde___

Dans 100 gr. 
du

lait employé

5,09
5,78
7,21
0,145
0,00
0,00

Dans iOü gr.
de yohourt 

après 7 heures 
a’étuve à 40»

4,41 ^ 
5 ,'74 
6,87 
0,344 
0,090 

Traces

Us. — Préconisé contre les fermentations 
intestinales qu’il entrave par son acide et son 
bacille lactique (Metchnikoff) ; il peut être 
efficace aussi contre certaines dyspepsies, la 
constipation habituelle et les auto-intoxica
tions d’origine digestive. Doses ; 300 gr. le 
matin h jeun et 300 gr. au milieu de la journée.

Babeurre. — C?esl du lait écrémé ayant 
subi un commencement de fermentation lac
tique. On l’a préconisé pour l’alimentation 
des nourrissons atteints de dyspepsies gastro
intestinales ou de dermatoses d’origine toxi- 
àliraentaire (Pehu, Lesné et Dave^uère). Pour 
cet usage, il est nécessaire d’employer un 
babeurre dont la richesse en acide lactique 
soit à peu près constante. Pkhu conseille 
d’ensemencer (dans des récipients en grès et 
non en métal) du lait, préalablement pasteu
risé et écréméj avec des cultures de bacilles 
lactiques soigneusement sélectionnés, puis 
d’abandonner le liquide en lieu frais pendant 
un temps variant de 24 ci 48 heures selon la 
temp. ambiante. On reconnaît que le babeurre 
est propre à la consommation lorqu’il con
tient de 4 4 5 gr. d’acide lactique par litre, 
c.-à-d. lorsque 100 c. c. nécessitent 7 c. c. 
de soude normale pour leur saturation en 
présence de la phtaléine.

Généralement on le donne aux nourrissons 
sous forme de soupe au babeurre, obtenue en 
le cuisant sur un feu doux après l’avoir filtré 
et additionné de 10 à 20 gr. de farines diverses 
et de 80 gr. de sucre de canne par litre.

La composition moyenne du babeurre utilisé 
en thérapeutique infantile est la suivante 
(PÉHü): Protéiques 32,40; graisses 6,70; 
lactose 32,00; acide lactique 4 gr. 54 par 
litre.

Procédés de conservation dji lait.
L’industrie fait subir au lait de vache diffé

rents traitements destinés soit à retarder son 
altération spontanée (pasteurisation), soit à 
assurer sa conservation définitive (stérilisation), 
soit 4 faciliter son transport (condensation et 
dessiccatjpn) sous volume réduit.

I. Pasteurisation. — File consiste en prin
cipe 4 chauffer le lait entre 75 et 80° de façon 
à détruire les bactéries de la fermentation 
lactique ; les spores de ces bactéries, non plus 
que les ferments figurés de la caséine (ïy- 
rothrix) et la plupart des microbes pathogènes 
ne sont pas détruits 4 ces températures, aussi 
la pasteurisation n’a-l-elle pour effet que de 
retarder la fermentation lactique et, par suite, 
la coagulation du lait. Il importe que le lait 
porté 4 75 ou 80° soit ensuite refroidi brus
quement ; les températures de 40 4 30°, aux
quelles il se trouverait maintenu pendant un 
temps assez long au cours d’un refi’oidissement 
lent, seraient, en effet, eugénésiques pour 
beaucoup de germes non détniits. Les pasteii- 
risateurs industriels, sur le détail desquels nous 
n’avons pas 4 insister ici, sont donc construits 
de façon telle qu’ils permettent un refroidis
sement brusque du lait.

II. Stérilisation domestique provisoire. 
— La simple ébullition ou le chauffage du 
lait au D.-M. pendant 40 minutes, sont sou
vent utilisés dans les familles pour la stérilisa
tion du lait destiné 4 l’alimentation des nour- 
risons. La stérilisation ainsi obtenue n^est que 
partielle et provisoire, cai1 si les bactéries pa
thogènes et'les saprophytes sont détruits pour 
le plus grand nombre, leur spores résistent 4 
la temp. de 100° et réinfectent le lait par leur 
développement ultérieur.

La stérilisation au B.-M. s’effectue suivant 
un procédé imaginé parSoxuLET et perfectionné 
par Budin, Vinay, Gentile, etc. : On se sert de 
flacons gradués, 4 goulot légèrement évasé et 
soigneusement rodé^, dans lesquels on verse la 
quantité de lait nécessaire pour une tétée; on 
les obture avec des disques de caoutchouc 
ad hoc qui seront soulevés par l’échappement 
de l’air pendant le chauffage et qui, pendant 
le refroidissement, par suite de la diminution 
dépréssion 4 l’intérieur du flacon, viendront 
s’appliquer solidement siir Forifice rodé. Ces 
flacons sont chauffés au B.-M. bouillant pen
dant 40 minutes ; on n’en prépare qu’un 
nombre égal 4 celui des repas journaliers de 
lenfant. Ce lait doit, en effet, être consommé 
dans les 24 heures (pour les raisons indiquées 
ci-dessus: réensemencement par les spores^ 
non détruites).

Lorsqu’on le destine ainsi 4 l’allaitement ar
tificiel, le lait doit être soumis 4 l’action de la
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chaleur le plus tôt possible après la traite ; la 
violation de cette règle peut, ainsi que La ob
servé Marfa?ï, a^oir des conséquences funestes, 
les toxines microbiennes développées dans le 
lait dont la stérilisatiop a été trop retardée; 
pouvant déterminer des diarrhées, dçs gastro
entérites on divers phénomènes d’intoxication.

IIL Stérilisation absolue ,et homogénisa
tion. — Pour obtenir une stéi ilisation absolue 
il faut, ou bien maintenir le lait à 110° au 
moins pendant 15 minutes, ou bien le soumettre 
à un chauffage 

discontinu 
( Tynclallisa - 
tion) ; ce der
nier procédé 

présente 
l’avantage de 
n’exposer le 
lait qu'è une 
température 

de 100° et par 
suite dé ne pas 
le brunir (cara
mélisation), 

mais il est coû
teux, aussi l’in1 
dustrie nTitili- 
se-t-elle gpère 
que le chauf
fage à 110° au 
moyen d'aùto- 
claves.

Autrefois, Ip 
lait eqfermé 

dans des fla
cons ou des 
boîtes métalli
ques, était sté
rilisé à l’auto- , 
clave sans au
cune manipulation préalable autre que )a 
pasteurisation. 11 arrivf^it alors que le beurre 
se séparait du lait pour montei\à sa surface; 
au bout d’un certain temps après la stérili
sation, et notamment si les flacons avaient 
voyagéi ie beurre, pai’ suite d’une sorte de 
barattage effectué pendant le transport, 
s'agglomérait en mottes plus ou moins grosses 
qu’il fallait fondre et réémulsionner par agi
tation au moment de la consommation. Pour 
éviter ce barattage on songea d’abord à en lcrmer 
le lait, non plus dans des flacons, mais dans 
des boîtes métalliques exactement remplies, 
toutefois on n’empêchait pas ainsi la montée 
de la crème ; il fallait donc chercher un pro
cédé permettant de transformer, sans l'altérer, 
le lait en une émulsion indéfiniment stable. 
Ce problème a été résolu d’une façon fort 
heureuse par l’ingénieur français Gaulin

Fig. Il/|.

qui construisit une machine destinée à homo
généiser le lait c.-à-d. à fixer sa matière grasse.

l.a machine à fix.et de Gaulin (fig. il4)con
siste essentiellement en un système de pompes 
qui aspirent le lait pour le refouler ensuite, 
sous une pression de 250 Kgs par cm2., è tra
vers une filière de très petits trous percés 
dans une pièce de bronze (jig. 115) sur laquelle 
s’applique (du côté où le lait sort de la filière) 
un clapet d’agate maintenu par un ressort puis
sant. Au sortir de la fllière, les globules gras,

poussés par la 
pression, doi
vent se frayer 
un passage en
tre les surfaces 
de bronze et 
d'agate ; ils se 
trouvent alors 
déchirés et 

comme lami
nés à ce point 
que leur dia
mètre qui était 
primitivement 
de 5 k 10 (X 
tombe à 2 ou 
3 P- ifig. 116 

et 117)'. Le 
beurre, ainsi 
divisé, ne se 
sépare plus du 
lait qui reste 
indéfiniment 

homogène mê
me après st(‘- 
rilisation. La 
première appli
cation indus
trielle de cette 
méthode d'ho

mogénisation a été faüe par un pharmacien de 
La Rochelle, J. Eury, qui a installé à Angou- 
lins-sur-Mer une 'usine modèle pour la stéri
lisation et. la concentration du lait.

Voici, d’après les renseignements qui 
nous ont été obligeamment fournis par J. 
Eury, les traitements successifs, que subit le 
lait dans cette usine, depuis la traite jusqù’â 
la stérilisation finale :

Aussitôt après la traite, qui a lieu 2 fois par 
jour, le lait est versé dans un bac mélangeuT 
d’où il passe dans un filtre puis dans un pas- 
teurisateur où il est porté à 80-85° ; il arrive 
ensuite dans la machine à fixer qui le refoule 
dans un appareil réfrigérant. Ainsi pasteurisé 
et homogénisé, le lait est aussitôt mis en bou
teilles qui sont bouchées à la machine puis in
troduites dans de grands autoclaves où elles 
sont maintenues k 110° pendant 20 minutes et
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enfin refroidies après celle slérilisationr Tout 
ce travail se fait , très rapidement et avec le 
minimum de manipulations, les divers appa
reils étant reliés 
les uns aux au
tres par des ca
nalisations à ro
binets permet
tant d’en régler 
le débit qui est’ 
en moyenne de 
1.000 litres à 
l’heure.

On prépare 
également du 
lait stérilisé en 
boîtes métalli
ques; celles-ci 
sont serties à la 
machine avant 
stérilisation, le
sertissage étant plgm |j5>
plus économique 
que la soudure.

Stérilisation par les rayons ultra-violets. — 
Victor Henri et G. Stodel ont récemment 
montré que les rayons ultra violets, émis par 
la lampe îi mercure (sorte de tube de Geissler 
avec électrodes de grande surface, dont l’une 
en mercure émet 
des vapeurs de 
ce métal), sté
rilisaient rapi
dement et com
plètement le lait 
cru sans élever 
notablement sa 
température et, 
par suite, sans

altérer ses ’ 
constituants 
protéiques et
minéraux.. Fi 116>

Cette nouvelle
méthode de stérilisation paraît susceptible 
d’exploitation industrielle.

IV. Concentration. Laits condensés. —
Lh concentration ou condensation du lait a pour 
but de le réduire à une fraction de son volume 
en lui enlevant une partie de son eau. Cette 
opération est utile surtout pour les laits qui 
doivent être consommés très loin de leur pays 
d’origine, dans les colonies par exemple, parce 
qu^elle réduit considérablement les frais que 
nécéssiterait le transport du lait entier. De 
plus certaines industries, notamment celle des 
biscuits, consomment beaucoup de lait con
densé. Jusqu’à ces dernières années la fabri
cation de ce produit était limitée à la Suisse

(Lait condensé de Nestlé); elle s’est aujourd’hui 
étendue à la France, où plusieurs usines (Cie 
des Laits purs de Neufchàtel-èn-Bray ; Docteur

Autefage;Eüry 
et Cie, à Angou- 
lins-sur-Mer ; 
Rousseau, à la 
Chapelle-Yvon) 
fabriquent des 
laits concentrés 
maintenant très 
recherchés. Ces 
produits sont 

préparés sous 2 
formes : sucrés 
ou non sucrés.

La prépara - 
tion du lait con- 
c&tîtré sucré (le 
plus ancienne
ment connu) est, 
en principe, la 
suivante : le lait, 

préalablement pasteurisé, est additionné de 
sucre puis introduit dans de grands appareils 
à vide (Gaulin, constructeur) où il est évaporé 

' à basse température (50°).
La conduite de ces appareils est extrêmement 

délicate et nécessite des « tours de main »
que les fabri
cants tiennent 
secrets. Lorsque 
le lait est réduit 
au 1/3 ou au 1/à 
de son volume, 
on le verse dans 
des boîtes métal
liques qui sont 
ensuite soudées 
ou serties et 
qu’il n’est pas 
besoin de stéri
liser, le sucre 
ajouté au lait

assurant sa conservation.
La fabrication des laits condensés sans su

cre est à peu près identique, mais après con-^ 
centration, le lait mis en boîtes métalliques 
doit être stérilisé à l’antoclave.

Au moment de la consommation, ces laits, 
dont la consistance est celle d’un sirop très 
épais, sont délayés dans 3 ou à fois leur vol. 
d’eau, ce qui donne un produit à peu près 
identique au lait ordinaire.

V. Lait desséché. — C’est un extrait sec 
obtenu par évaporation très rapide de l’eau du 
laiL Suivant le procédé Just Hatmaker le lait 
s’écoule en nappe très mince à la surface de 
2 énormes cylindres, chauffés intérieurement

Fig, 117.
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à la vapeur, et disposés pour tourner comme 
ceux d’un laminoir. Le lait, ainsi presque ins
tantanément desséché à la surface des cylin
dres, est détaché (par des couteaux tangents) 
sous forme de feuilles minces très friables que 
l’on réduit en poudre grossière. Cette poudre 
est livrée à la consommation en boîtes métal
liques. Elle est de couleur blanc-jaunâtre, 
d'odeur agréable peu marquée, et donne avec 
l’eau un mélange présentant l’aspect et les 
principaux caractères du lait naturel. Toute
fois elle ne contient ordinairement pas tout le 
beurre du lait : les poudres trop riches en 
beurre étant susceptibles de s'altérer par ran- 
cissure, on écréme en partie le lait avant de le 
dessécher. Voici la composition d'un échantil
lon que nous avons analysé â la demande de 
M. J. Hatmaker : Eau sels 7,34, beurre 
18,40, lactose anhydre 37,60 et protéiques 
32,â8 p. 100.

Analyse du lait.
Des 2 méthodes que nous indiquons ici pour 

l’analyse du lait, la seconde, prescrite par le 
Ministre de VAgriculture, devra être employée 
en cas (Texpertise ; toute autre circons
tance on pourra recourir à la méthode non offi
cielle, habituellement suivie dans les labora
toires, qui fournit d’ailleurs des résultats tout 
aussi exacts que l'autre dont elle ne diffère 
guère que par le dosage du beurre et de la 
caséine.

l. — Méthode non officielle.
1° Pour la détermination de la densité, le 

dosage de Vextraü sec, des cendies et, s’il y a 
lieu, du bichromate de potassium, procédez 
comme il est dit ci-dessous pour la méthode 
officielle.

2° Lactose anhydre. Opérez, comme il est 
dit pour la méthode officielle, au moyen de la 
liqueur de Fehling avec ou sans centrifuga
tion préalable ; ou bien employez le polarimè- 
tre après avoir déféqué le lait, comme l’a 
proposé P. Thibault, avec le réactif d’Esbach 
ainsi qu’il est dit p. 51 (saccharimétrie).

N.B. — Pour les raisons énoncées plus haut, le dosage 
optique du lactose n’est pas applicable aux laits de 
femme et à!ànesse qui nécessitent l’emploi de la liqueur 
d Fehling,

3° Dosage du beurre par la méthode d'Adam, 
— On prépare d’abord la solution suivante 
dite liqueur d'Adam :

Alcool ammoniacal.. 
Ether à 65o.............

100
110

L'alcool ammoniacal est obtenu en mélan
geant: .ammoniaque pure 30 c. c., alcool à 90e 
833 c. c. et eau dist. Q. S. pour faire 
1000 c. c.

Dans une ampoule spéciale à robinet, dite 
ampoule ou galactotimètre d'Adam {fig, 118),
on introduit, par aspiration, 10 c. 
(trait de jauge infé
rieure), puis on y verse 
de la liqueur d’Adam 
jusqu'au trait de jaiise 
supérieur (marqué 32 
c. c.). On bouche l’ap
pareil et on le ren
verse, sans secousses, 
à plusieurs reprises 
pour opérer le mé
lange; l’ampoule étant 
une dernière fois com
plètement retournée, 
on ouvre le robinet, 
afin que la goutte de 
lait, restée dans la 
partie effilée située 
sous ce robinet, soit 
chassée par la pres
sion de la vapeur 
d'éther. Le robinet 
étant refermé , on 
abandonne l'appareil 
au repos, sur un sup
port , pendant 1 / h 
d’heure. Le liquide 
de l’ampoule s'est 
alors séparé en 2 cou
ches; on soutire l'in
férieure (qui pourra 
servir aù dosage du 
lactose par la liqueur 
de Fehling après dilu
tion à 50 ou 100 C.C.), 
puis on verse qqs c.c. 
d’eau distillée dans 
l’ampoule en la faisant 
couler en nappe sur 
les parois ; on laisse 
reposer 3 minutes et 
on soutire de nouveau 
celte eau de lavage.
La couche supérieure 
ou solution éthérée 
de beurre restée dans

c. de lait

Fig. 118.
l’ampoule est alors recueillie dans une capsule 
tarée ; l’ampoule est lavée avec qqs. c. c. 
d’éther qu’on recueille également dans la 
capsule, puis le tout est évaporé â une temp. 
inférieure à 35° ; lorsque tout l’éther est ainsi 
chassé on porte la capsule dans, une étuve à 
100° jusqu'à dessiccation complète. L'augmen
tation de poids de la capsule multipliée par 
\ 00 donne le poids du beurre contenu dans 
un litre de lait.

li° Dosage des albuminoïdes et de Vextractif, 
— En retranchant du poids de l’extrait sec la
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somme, beurré + laclose anhydre + cendres, 
on obtient un reste (c'est le « reste azoté )> 
des auteurs allemands) qui représente l'en
semble des albuminoïdes (caséine -h laclalbu- 
mine et lacloglobuline) et des principes ex
tractifs indéterminés du lait, ensemble que Ton 
désigne sous le nom de « matières albumi
noïdes déterminées par reste )>. La séparation 
des albuminoïdes et des extractifs qui compo
sent ce reste ne présente guère d’intérêt, la 
valeur alimentaire de Texlraclif (mal connu 
et dont le poids est faible relativement à celui 
des albuminoïdes : environ 2 p. 35 dans le lait 
de vache, et 2 à 7 pour ilx à 26 dans le lait 
de femme suivant Tâge de ce lait; voy. p. 931 
étant à peu près équivalente, du moins en ce
3ui concerne son pouvoir calorigène, à celle 

es albuminoïdes.
5° Cryoscopie. — Le A du lait est constant 

pour les laits naturels de toütes les espèces 
animales: A = —0°,555 en général (points 
extrêmes : — 0°,5/i et — 0°,57). Le mouillage 
du lait abaisse a proportionnellement à la 
quantité d’eau employée ; aussi peut-on cal
culer approximativement la quantité d’eau 
ajoutée frauduleusement, au moyen de la for
mule suivante de Winteh :

E = V 0,55 — A 
0,55

dans laquelle E représente le volume d’eau 
de mouillage contenu dans un vol. V du lait 
examiné, et A l’abaissement du point de con
gélation observé. (Pour la détermination de 
A, v. Cryoscopie, p. 38).

L’écrémage n’influe pas sur A, mais Taci- 
dification, par fermentation du lait, tend à le 
diminuer (d’où cause d’erreur).

6° Examen microscopique et reohen'che des 
éléments du pus ou de colostrum, — Les addi
tions frauduleuses d'amidon, de matière céré
brale, etc., au lait, signalées dans les anciens 
ouvrages et décelables à Taide du microscope 
sont aujourd’liui fort rares. Aussi l’examen 
microscopique du lait, et particulièrement du 
lait de femme, a-t-il surtout pour but la re
cherche des éléments du pus, du sang ou du 
colostrum, éléments dont la présence pourrait 
expliquer divers troubles éventuellement ob
servés chez le nourrisson. Cet examen sera 
pratiqué d’abord sur le lait frais non coloré, 
puis sur le lait coloré (bleu de méthylène) et 
enfin sur des préparations fixées à Talcool- 
éther et colorées avec le bleu de méthylène ou 
la thionine phéniquée ou le triacide d'Ehrlich. 
(Mlle Loürié.)

7Ü Oxydases. — D'après Marpaw et Gillet, 
le lait colostral de femme, renferme pendant 
les 8 à iO plumiers jours, une maéroxydase

d’origine leucocytaire, qui fait défaut dans le 
lait normal ; on la recherche comme suit : è 
1 c. c. de lait on ajoute 1 c. c. d’une solution 
aqueuse de gaïacol cristallisé àl p. 4000, puis 
H gouttes d’eau oxygénée ; si le lait contient 
une anaéroxydase, il y a production d'une 
coloration rouge-brun plus ou moins accentuée. 
Lorscjiie, 10 à 42 joura après l’accouchement, 
le lait de femme continue à donner, d’une 
manière, intense, cette réaction oxydante il 
faut, d'après Marfan, soupçonner une suppura
tion de la mamelle.

Recherche pu lait de vache dans le lait 
d’anesse. — Le lait d’ânesse étant d’un prix 
très élevé est quelquefois fraudé par addition 
de lait de vache. On pourrait soupçonner 
cette fraude d’après Taugmentation du beurre 
et des sels, et la diminution du lactose ; ou 
bien encore, comme Ta récemment proposé 
Grimbert, d’après la recherche de Yanaé- 
roxydasedw lait de vache, celui d’anesse n’en 
contenant pas : A 10 c. c. de lait, on ajoute 
5 c. c. d’une solution de gaïacol à 1 p. 100, 
puis, sans mélanger, 10 gouttes d’eau oxygé
née ; il se produit alors une coloration rouge 
qui apparaît d’autant plus i-apidement que le 
laît d’ânesse contient plus de lait de vache. 
Avec le lait d’ânesse pur, il n’y a pas de colo
ration. Cette épreuve est malheureusement 
sans valeur quand le lait de vache, employé 
pour la fraude, a été chauffé à 100°.

IL — Méthode officielle
PRESCRITE PAR LE MINISTRE DE l’AGRICÜLTÜRE.

Avant de procéder à l’analyse^ il faut avoir 
spin d’agiter le lait pour le rendre homogène. 
Cette agitation doit être renouvelée avant 
chaque prise d’essai.

Densité : Prendre la densité du lait au lacto- 
densimèti’e de Quevenne et Bouchardat.

Ramenez les déterminations à 15° de tem
pérature. A cet effet, pour les temp. supé
rieures à 15°, ajoutez, au chiffre lu, autant de 
fois 0,2 qu’il y a de degrés au-dessus de 15° ; 
pour les temp. inférieures à 15°, retranchez 
autant de fois 0,2 qu’il y a de degrés au- 
dessous

Extrait sec : Evaporez 10 c. c. de lait dans 
une capsule en platine à fond plat, de 70 m/m 
de diamètre et de 20 m/m de hauteur.

Chauffez pendant sept heures sur un B.-M. 
fermé par un couvercle de cuivre dans lequel 
sont ménagées des alvéoles de la dimension 
des capsules. Ces alvéoles plongent dans Teau 
bouillante du B.-M. et le dégagement de la 
vapeur se fait par une cheminée latérale. La 
proportion d'extrait est calculée par litre de 
lait.
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Cendres : Incinéi-er avec précaulion, sans 
dépasser le rouge sombre, l’extrait précédent, 
jusqu’à ce que les cendres soient hlancbes 
(ou jaunes, si le lait a été additionné de bi
chromate de potassium, cette coloration indi
quant que le chrome e^t bien réoxydé).

S’il y a du bichromate, le doser par la mé
thode suivante et déduire son poids de celui 
des cendres.

Dosage du bichromate de potassium. — Ce 
dosage s’effectue sur les cendres précédentes.

Liqueurs nécessaires :
1° Solution de sulfate double de fer et d’am

moniaque à 7 gr. par litre correspondant' à 
1 gr. de fer ;

2° Solution de permanganate de potassium 
à 0 gr. 56à6 par litre correspondant à 1 gr. 
de fer.

Ces liqueurs se correspondent volume à 
volume.

Le litre exact de la solution de permanga
nate est fixé en fonction de la solution de 
sulfate double de fer. La solution de perman
ganate de potassium se conservant très long-, 
temps servira par la suite à vérifier le titre de 
la solution de sulfate double de fer.

Fixation du titre des solutions i et 2.
Placer 20 c. c. de la solution de sulfate 

double dans un vase, ajouter 5 c, c, d’acide 
sulfqrique pur et 25 c. c. d’eau.

La liqueur de peimanganate étant contenue 
dans une burette gradué^ en verser dans la 
solution précédente jusqu’à légère coloration 
rosée, et noter le nombre de centimètres cub^ 
de pei’mapganate employés.

Essai, — Les cendres sont introduites à 
l’aide de 25 c. c. d’eau environ dans un verre 
à pied, dans lequel on ajoute 5 c. c. d’acide 
siilfurique pur et 20 c. c. de la solution titrée 
de sültate double de fer.

Après réduction de l’acide chromique, la
quelle est immédiate, titrer l’excès de sel fer
reux avec la solution de permanganate de 
potassium placée dans une biuette graduée.

Le nombre de c. c. de permanganate ajouté 
est retranché de 20 c. c. Cette différence re
présente la quantité de sulfate double employé 
à la réduction de l’acide chromique.

1 c. c. de sulfate double correspond à 
0 gr. 600875 de bichromate de potasse.

Lactose, beurre et caséine : On peut em
ployer Pun des deux procédés ci-dessous (Bor
das et Touplain) ' suivant que le laboratoire 
est pourvu ou non d’un appareil à centrifu- 
gation.

i°FTocédé par centrifugation, -—Lactose. 
Réactifs :

Alcool à 65e acidifié au 1/1000 par de l’acide 
acétique ;

Alcool 50-55c;
Liqueur de Fehling (10 c. c. de liqueur 

correspondant e 0 gr. 050 de glucose ou à 
0 gr. 06925 de lactose hydraté) :

1° Placer 25 c. c. d’alcool acidifié dans le 
tube taré du centrifugeur, mesurer exactement 
10 c. c. de lait et les verser goutte à goutte 
dans le réactif précédent en évitant, autant 
que possible, d’agiter le mélange ;

2° Centrifuger pendant une minute environ ; 
une fois l’appareil arrêté, boucher le. tube en 
verre du centrifugeur et le retourner quatre 
ou cinq fois sans agitation brusque, de manière 
à rendre le liquide (lactosérum) homogène. 
Abandonner le tout au repos pendant un 
quart d’iieure environ ;

3° Centrifuger , à nouveau et décanter de 
suite le liquide clair dans une fiole jaugée de 
100 c. c. ;

A0 Laver le coagulum attaché au fond du 
tube en le délayant avec l’agitateur dans 
25 c. c. d’alcool à 50-55c qu’on ajoute dans le 
tube ;

5° Centrifuger et décanter le liquide comme 
précédemment dans la fiole de 100 c. c. et 
faire l’affleurement à 100 c. c. avec de l’eaU 
distillée (4) ;

6° Doser le lactose pai1 réduction de la 
ligueur de Fehling!

, Pour cela, placer 10 c. c. de liqueur de 
Fehling dans une fiole de 125 c. c. environ, 
y ajouter 25 c. c. d’eau distillée ^

La solution 4e lactose étant contenue dans 
une burette à robinet, en verser à peu près 
10 c. c. dans le réactif dilué précédemment. 
Porter le mélange à l’ébullition pendant trois 
minutes ;

Compléter la réduction de la liqueur de 
Fehling en ajoutant, par petites portions, la 
solution sucrée jusqu’à décoloration complète 
du liquide de la fiole. '

Beurré et caséine. — Réactifs :
Alcool à 95e ;
Ether à 65° :
10 Délayer avec l’agitateur le coagulum con

tenu dans le tube du centrifugeur, dans un 
mélange de 10 c. c. d’alcool et 20 c. c. d’éther;

2° .Centrifuger et décanter le liquide éthéro- 
alcoolique dans un ballon taré ;

3° Laver l’insoluble contenu dans le tube 
avec 20 c. c. d’éther, en remuant le mélange 
avec l’agitateur ;

[i) Si la solution est d’une teinte jaune trop accentuée 
par suite de la présence du bicliromate, on ajoute une
Setite quantité d’une solution d’acétate de plomb avant 

e .compléter le vokiîne à lûO cmSi on agite et on filtre-
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4° Centrifuger et décanter de nouveau 
l’éther dans le ballon qui contient déjà le 
liquide éthéro-alcoolique précédent ;

0° Chasser, par distillation, l’éther et l’alcool 
du ballon. Le beurre qui reste est desséché à 
100°. Peser le ballon; la différence avec son 
poids prin)itif donne la quantité de beurre 
pour 100 c. c. de lait. Calculer la proportion 
par litre ;

' 6° Diviser, au moyen de l’agitatéiir, la masse 
de caséine contenue dans le tube en verre du 
centrifugeur et faire la dessiccation, d’abord à 
basse température, puis à 100°. Peser le tube 
qui contient la caséine et l’agitateur ; la diffé
rence avec la tare du verre donne le poids de 
la caséine et des matières minérales insolubles. 
La quantité de caséine pure eàt égale au poids 
précédent diminué du poids des cendres de la 
caséine obtenue.

Remarque, — Dans le cours des manipula
tions précédentes, on se sert d’un agitateur 
qui a été taré avec le tube en verre du centri
fugeur. Il n’est donc pas nécessaire de lui 
enlever, après chaque opération, les précipités 
qui y sont adhérents ; il suffit qu’il ne reste 
pas de liquide adhérent à l’agitateur.

Toutes les décantations doivent être faites 
rapidement.

,Le centrifugeur, d’un diamètre de 25 cm., 
mesurés entre les fonds de deux tubes opposés 
en position de fonctionnement, doit tourner à 
1,900 tours au minimum.

On peut employer des centrifugeurs à vitesse 
un peu inférieure, mais la durée de la centri
fugation doit alors se trouver augmentée.

Procédé sans centrifugation. — Les labora
toires qui n’oril pas d’appareil de centrifuga
tion emploieront le procédé suivant :

Lactose. — Réactifs :
Alcool à 65e acidifié au i /lOOO par de l’acide 

acétique ;
Alcool à 35e ;
Liqueur de Fehling :
1° Placer dans un petit vase à précipité 

25 c. c. d’alcool acidifié. Mesurer exactement 
10 c. c. de lait, les verser dans le réactif pré
cédent, goutte à goutte, en agitant au fur et à 
mesure le mélange ;

2° Après un quart d’heure de repos, filtrer 
le coagulum formé sur le filtre taré de 11 cm. 
de diamètre, humecter préalablement avec de 
l’alcool. Recueillir le liquide filtré dans une 
fiole de 100 c. c. ;

3° Lorsque le filtre est égoutté, laver le 
vase à précipité à trois reprises différentes 
avec 10 c. c. d’alcool à 35e. On verse chaque 
fois les liquides alcooliques sur le filtre, en 
ayant soin de laisser égoutter celui-ci après

chaque lavage. On termine en arrosant le filtre 
avec 10 c. c. d’alcool à 35e. Tous ces liquides 
sont recueilhs dans la fiole jaugée précédente, 
et on complète le volume à 100 c. c. avec de 
l’eau distillée (1) ;

L\° Opérer le dosage au moyen de la liqueur 
de Fehling, comme il a été indiqué précédem
ment.

Beurre et caséine. — Réactifs :
Alcool à 95e,
Ether à 65°.
1° Essorer entre des doubles de papier bu

vard le filtre contenant le coagulum (beurre, 
caséine) et l’introduirè dans l’appareil à épuise
ment de Soxhlet;

2° Verser sur le filtre 10 c. c. d’alcool à 95e 
en laissant le précipité s’humecter pendant un 
instant ;

3° Mettre dans le petit ballon taré de l’ap
pareil dO c. c. d’éther et faire l’épuisement 
comme de coutume en chauffant l’éther dans 
un bain d’eau à une température d’environ 
40° ;

4° L’épuisement terminé, détacher le ballon 
de l’appareil et évaporer le solvant. Peser ce 
ballon ; la différence avec son poids primitif 
donne la quantité de beurre pour 10 c. c. de 
lait. Calculer la proportion par litre de lait ;

5° Le filtre contenant la caséine et les sels 
insolubles est desséché à l’étuve à 100°, puis 
pesé. En retranchant de ce poids celui du filtre 
ainsi que le poids des sels insolubles, on ob
tient le poids de la caséine pure pour 10 c. c. 
de lait. Calculer la proportion par litre. La 
détermination des cendres insolubles se fait en 
incinérant un poids connu de la caséine pré
cédente.

Différenciation du lait cru d’avec le 
LAIT CUIT : Placer 5 c. c. de lait dans une 
capsule à fond plat de 5 centim. de diamètre. 
Verser une goutte d’eau oxygénée sans remuer 
le lait, puis verser une goutte de paraphény- 
lènediamine à 3 p. 100 : le lait cru donne 
une coloration bleu foncé

Recherche de l’eau oxygénée : Inverse
ment, la réaction précédente sert à reconnaître 
la présence de l’eau oxygénée dans le lait, 
dans le cas toutefois où son addition est 
récente.

Recherche des antiseptiques (acide sali- 
cylique, acide borique, formol). (V.p./i07.)

Recherches des bicarbonates alcalins : 
Evaporer 20 c. c. de lait dans une capsule de 
platine. Après dessiccation, porter la capsule

(1) Même remarque que précédemment si la liqueur est 
trop fortement colorée en jaune.
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dans un moufle et chauffer lentement tant que 
des vapeurs empyreumatiques se dégagent. 
Elever ensuite la température du moufle sans 
dépasser le rouge naissant ; dès que le char
bon est brûlé, et quand les cendres sont de 
couleur grise, retirer la capsule et reprendre 
les cendres'par l’eau.

Filtrer, et dans la solution aqueuse ajouter 
10 c. c. d’acide sulfurique décinormal ; faire 
bouillir pour chasser l’acide carbonique. Titrer 
ensuite l’excès d’acide au moyen de soude 
décinormale en présence de la phénolphtaléine 
comme indicateur. Soit le nombre de c. c. 
de soude employés (10 — n) X 0,265 donne 
l’alcalinité exprimée en CO3 Na2 par litre de 
lait.

Laits concentrés sucrés ou non. — Peser 
20 gr. de lait, les délayer dans l’eau froide et 
amener h 100 c. c.

Extrait, gendres, lactose, beurre et 
CASÉINE : Opérer comme pour le lait ordinaire. 
Rapporter les résultats à 100 gr. de lait con
centré.

Saccharose : La solution ayant servi au 
dosage du lactose est invertie de la manière 
suivante : 50 c. c. de cette solution sont pla
cés dans un ballon jaugé de 100. c. c. ; on 
ajoute 1/2,c. c. d’acide chlorhydrique pur; 
on agite et on place le ballon pendant dix mi
nutes sur un B.-M. dont l’eau est maintenue h 
l’ébullition ; on laisse refroidir, on complète le 
volume à 100 c. c. et on opère le dosage au 
moyen de la liquéur de Fehling. On calcule 
en glucose ce pouvoir réducteur (G) et on cal
cule également en glucose le pouvoir réduc
teur du liquide avant l’inversion (G').

La proportion de saccharose est donnée par 
la formule (G — G') X

Laits desséchés en poudre. — 1° Epuiser 
2 gr. de lait par l’éther et peser le beurre 
après évaporation du solvant;

2° L’insoluble obtenu est, épuisé : (a) par 
un mélange de 10 c. c. d’eau et 25 c. c. d’al
cool à 65e, acidifié au 1/1000 par de l’acide 
acétique; (6) après décantation ou filtration 
du liquide précédent, laver avec 20 c. d’al
cool 4 50-55ft;

3° Les liquides recueillis servent au dosage 
des sucres par la méthode indiquée plus haut;

4° La caséine résiduelle des opérations pré
cédentes est séchée puis pesée ; en déduire le 
poids de ses cendres pour obtenir la quantité 
de caséine pure ;

5° L’humidité et les cendres se font sur 2 gr. 
de lait.

On devra l’echercher, dans les laits en pou
dre, la présence des bicarbonates alcalins 
fréquemment employés.

Lait analeptique au carragaheen.
Mousse d'Islande........ 5 Lait de vache............. f50

Faites bouillir 10 min., exprimez et ajoutez :
Eau de fleurs d'oranger........ 45 (Ber.)

On peut rempl. l’hydrolat de fleur d’oranger 
par 30,0 de sucre et 1,2 de cannelle concassée.

Cette préparation prend en se refroidissant 
une consistctnce de gelée, et est alors fort 
agréable.

Lait analeptique au chocolat.
Lait de vache............. 420 Extrait de genièvre. 15
Sacchar. d'hippocolle. 30 Bicarb. de soude.... 0,4
Chocolat râpé...........  15

Faites jeter quelques bouillons. (Ber.)

Lait d’ânesse artificiel.
Escargots.... no 6 Orge perlé.........  12 Eau... 750
Corne de cerf. 12 Bac. de panicaut. 12

Réduisez de moitié par la cuisson, ajoutez :
Sirop de capillaire.................. 30 (Jourd.)

Lait artificiel pour enfant (Liebig).
On mélange 15 gr. farine de blé, 15 farine 

de malt et 0,37 bi-carb. de potasse; on y ajoute 
30 d’eau, et enfin 150 de lait écrémé. On chauf
fe, en remuant continuellement, jusqu’à ce que 
le mélange commence à s’épaissir; on enlève 
alors le vase du feu sans cesser d’agiter. Après 
5 minutes, on chauffe de nouveau jusqu’à 
l’ébul. ; enfin on filtre. Le mélange des 3 pre
mières substances constitue la poudre ou fanne 
de lait pour enfants, de Liebig.

Lait de magnésie.
Magnésie cale. 100 Eau... 800 Eau de fl. d'orang. 100

Broyez la magnésie avec l’eau, porter à l’é
bullition dans un poêlon d’argent en agitant 
sans cesse, passez à l’étamine à looch et ajou
tez l’eau aromatique. Il contient 2,0 d’oxyde 
par cuillerée.

Une cuillerée à café comme absorbant, une 
cuillerée à soupe dans le diabète, et 3 ou 4 
de cette dernière comme purgatif. Dans ce cas 
on boit immédiatement après un demi-verre 
d’eau sucrée. (Mia.)

L’auteur de cette formule recommande de 
passer à l’étamine. Ce doit être une erreur, 
car, en opérant ainsi, toute la magnésie reste 
sur l’étoffe. Nous conseillons donc de passer 
au travers d’une passoire très fine.

Lait mercuriel (Plenck).
Mercare gommeux de Plenck. 20 Ledt de vache. 250

En lotion dans l’ophtalmie gonorrhéique, 
en bains dans les ulcères syphil., et en garga
rismes dans l’angine de même nature. (Joüro.)
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Lait de plomb cosmétique.
Sel commun............... 1 Eau.......................... Q. S.

Juste pour dissoudre; ajoutez :
Extrait de saturne............................ 2

Lavez le précipité ét mêlez-le avec :
Emulsion simple................ 24 (Van-M.)

Lait de poule.
Cette crème, si en usage dans les ménages, 

se fait avec le jaune d’œuf, de l’eau chaude, 
du sucre et de l’eau de fleur d’oranger, battus 
ensemble.

Lait purgatif, de Planche.
Résine de scommonée. 0,50 Sucre blanc............... 5

Triturez ensemble et ajoutez peu à peu :
Lait pur... 120 Eau de laurifer-cerise, gouttes, 3 à 4

En une seule fois pour un adulte. Médecine 
agréable et d’un effet certain.

Lait de viande
Viande crue........ 250 Amandes douces mondées. 75
Sucre............... 30 Amandes amères — 5

Pilez au mortier, ajoutez un jaune d’œuf et 
du lait Q. S.

Lait virginal.
Teinture de benjoin.. 5 Eau de roses......... ;.. 500

Quelques formulaires remplacent l’eau de 
roses par celle de méliloL Sous le nom de lait 
virginal, la pharmacopée piémontaise indique 
une sorte d’eau de Goulard camphrée dans 
laquelle l’eau ordinaire est remplacée par les 
eaux de morelle, de laitue et de iiénuphai’.

LAITUES.
Deux plantes © synanlhérées de ce nom 

fournissent des préparations à la pharmacie.
1° Laitue' cultivée ; Lactuca sativa L. 

ou capitata DC.
Oarlensaiüt, Lattich, al.; Lettuce, ano.; Khass, Cher- 

bas, AH.; Lakiuk, dax.; Ëmbrosi, ta,; Lcchnga, esp.; 
G-woone salade, Latuw, hol.; La*ttuga saliva, ix.; Loc- 
zyga, Leituga, pol. : Lalik, rus.; Sallal, su.; 
Khouss, SYR.; Maroul, tur.
Elle est émolliente et sédative; on en obtient, 

lorsqu’elle est montée et que la lige contient 
un suc laiteux, un hydrolat et un extrait 
{Thndace). Nous avons parlé plus haut du 
lactucarium.

A la Guyane, on cultive, dans les jardins, 
VEmilia rigidula, qui a, avec la laitue, une 
grande ressemblance. Elle y est employée com
me tonique et antiphlorotique.

2° Laitue vireuse ou méconide; Lactuca 
virosa L.
Giftiger lattich, Slinkeiuler lattich, al.; llcmlock lettuce, 

Strougseented lettuce, ano.; Khass zaham, Khass 
barry, AR.; Slinkende laktiik, dan.; Stinkende latuw, 
HOL.; Salala Jadowita, Loczyga dzika, pol.; Alsace 
brava, por.
Elle croit naturellement aux environs de 

Paris ; elle ressemble assez bien à la chicorée

sauvage. Son odeur est forte et vireuse. On la 
cultive en Ecosse pour obtenir du lactucarium.

C’est un narcotique que l’on peut comparer 
à la jusquiame et aux autres splanées, ce qui 
lui a valu des anciens le nom de laitue papa- 
véracée.

LAMPOURDE.
Petit glouteron. Petite bardane, Xanthium 

Stimnarium L. (Synanthérées.)
Rropfklette, Rlissenkraut, al.; Small burdock. ang.;

Uachichat el khanzira, ar.; Gaasekreppe, dan.; Lam-
pazo pequeno, esp.; Kleine, klissen, hol.; Lappola
minore, ix.; Rzepien pospolily, pol.; Bardane mener,
FOR.; Spetsborré, su.
Plante d’Europe, dont on employait jadis le

suc contre le goitre et le cancer.$
LAMPSARE.

Herbe aux mamelles ; Lapsana communie L.
(Synanthérées.)

Ackerkohl, Milchen, al.; Uachichat el bëzaz, ar.
Cette cbicoracée, très commune en France, 

est estimée émolliente et résolutive appliquée 
en cataplasme sur les engorgements des seins 
chez les nourrices. On la mange jeune, en sa
lade, sous le nom de poule grasse, dans le dépai- 
tement de la Haute-Saône.

LANOLÉINE
Wool fat, ‘Woll wax, ano.

Celte substance désignée aussi sous le nom de 
graisse de laine ou lanoline,(N. D.), retirée du 
suint des moulons, se présente sous la forme 
d une masse jaunâtre, visqueuse, neutre, ino
dore, fusible vers 35-37°, composée de corps 
gras et de cholestérine el par suite fort peii alté
rable. Elle ne rancit pas. Elle est insoluble dans 
l’alcool, soluble dans l’éther, le chloroforme. 
Elle absorbe facilement son poids d’eau ou son 
poids de solutions salines saturées {Liebreich).

Pour l’obtenir, on traite la laine de mouton 
par une solution alcaline. Les eaux de lavage, 
additionnées de sulfate de magnésie, aban
donnent un savon magnésien qu’on lave à 
l’eau et qu’on sèche à l’air. On décompose ce 
savon par de l’acide chlorhydrique dilué ; les 
acides gras el la cholestérine viennent surna
ger. On les enlève et on les dissous dans du 
pétrole léger. Ce dernier est retiré par distil
lation, l’acide chlorhydrique est neutralisé par 
du caiLonate de magnésie, et le tout est lavé 
il l’eau jusqu’à ce qu’elle ne soit plus laiteuse. 
On fond le produit et on le filtre à travers un 
tissus de laine.

La lanoléine hydratée* se prépare avec: graisse 
de laine 75, eau distillée 25. On fait fondm la 
graisse au B.-M. et on la bat avec l’eau pour 
obtenir un mélange homogène.
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Essai. — Celte graisse de laine hydi-atée ne 
doit pas perdre plus de 26 p. 100 de son poids 
lorsqu’elle est desséchée à + 100° {Codex.) 
Elle ne doit pas être acide et la recherche des 
chlorures doit fournir un résultat négatif.

La lanoléipe présente les réactions colorées 
de la cholestérine; pour la caractériser, on 
en fait fondre 0,10 avec 2 gr. de chaux hydra
tée, la masse est reprise par 5 gr. d’eau et on 
agite le tout avec 5CC de chloroforme. Le 
cliloroforme décaidé est versé dans un volume 
égal d’acide sulfurique : la surface de contact 
des deux couches se colore en rouge.

On désigne sous le nom d’ÛËszpe la graisse 
de laine non purifiée.

La Lanésine, VAnas'paJine, la Lanaïne sont 
des produits analogues à la lanoléîne. La Thi- 
lanine (Lanoléine brune sulfurée), résulte de 
l’action du soufre sur la lanoléine.

La lanoléine caoutchoutée contient 150 gram. 
de caoutchouc pour 1,800 grammes de lanoléine 
et s’obtient en distillant sur celle-ci une solu
tion chloroformique de caoutchouc.

Elle sert d’excipient pour les pommades, 
soit seule, soit additionnée de vaseline.

LÂNTÂNA BRASILIENSIS.
(Verbénacées.)

Plante originaire du Pérou, où elle est 
connue sous le nom de Yerha Sagrada. Elle 
contient la Lantaiivne, ' alcaloïde qui possède, 
comme la plan\e qui le fournit, des propriétés 
antipyrétiques et fébrifuges. La lantanine est 
une poudre blanche, très amère, soluble dans 
l’alcool, et qui s’emploie h la dose de 1 è 
2 gr. par jour.

LAQUE (Résine).
Gomme laque; Lacca, Gummi laccæ.

GQmmilaçk, Stangenlack, Laclc, al.; Lac, ano.; Lakk,
AR.; Lakada, cyn.; Laça, esp.; Gonilak, hol.; Lacca,
iT., POR.; Lak’b, ind.; Balo, jav.; Ambalû, mal.;
Szelak, Leka, pol.; Lacksba, san. ; Gummi lacka, su. ;
Kamburruk, tam. ; Commolekka, tel.; Luk, tur.
La laque est produite sur les jeunes branches 

et les rameaux de diverses plantes parmi les
quelles on remarque surtout les Ficus religiosa 
et indica^ le Rhamnusjujuba, VAleurites laoci- 
ferat etc. Cette substance est due h un insecte, 
le Taccardia lacca (ordre des Hémiptères). Les 
femelles se rassemblent h l’extrémité des ra- 
meaùx, s’y fixent, serrées les unes contre les 
autres et se revêtent d’une exsudation rési
neuse qui se solidifie autour d’elles et forme 
sur les petites branches des espèces de man
chons raboteux à la surface.

On distingue, dans le commerce, différents 
états de la laque : Untôt on recueille le rameau 
entier, bois et résine ensemble, c’est la laque 
en bâtons. D’autres fois on détache les cylindres

de leur axe ligneux, c’est la laque en grappes 
ou bien on concasse la précédente en menus 
morceaux, c’est Xt laque en grains.

La laque en écailles ou en feuilles provient 
des précédentes, fondues, passées et coulées 
en plaques minces. On la distingue dans le 
commerce en blonde ^ rouge ou brune. Elle 
contient moins de matière colorante que les 
précédentes. La laque blonde fond aisément et 
répand une odeur douce qui rappelle celle de 
la vanille. Elle est soluble dans l’alcool, inso
luble dans l’étlier, le sulfùre de carbone, la 
benzine, l’essence de térébenthine, l’ac. acéti
que, l’ammoniaque; très facilement soluble 
dans la soude caustique qu’elle teint en violet 
(Sacg).

En 1858, il est arrivé pour la première fois, 
en Europe, de la laque en filaments jaunes, 
fins comme des cheveux.

La résine laque blanche du commerce s’ob
tient soit en décolorant la laque naturelle h 
l’aide de l’hypochlorite de chaux ou de soude 
additionné d’un peu d’acide chlorhydrique 
étendu (Sauerwein), soit en la saponifiant et 
enlevant ensuite l’alcali par un acide. Après 
le blanchiment on ajoute à la solution, qui est 
légèrement trouble, un peu de sulfite de soude, 
puis la quantité d’acide chlorhydrique stricte
ment nécessaire pour précipiter la résine.

La gomme laque contient de 70 à 90 p. 100 
de résines, 3 à p. 100 de che jaune rougefi- 
tre formée âf alcool myricique, d’un peu diacide 
céi'ylique et d'éthers myriciques. Cette cire est 
une sécrétion particulière de l’insecte.

La gomme laque renferme aussi une matière 
colorante analogue à celle de la cochenille.

üs. —Tonique astringent employé seulement 
comme dentifrice. On en fait une teinture. 
Dans les arts, elle sei’t à faire des cires à 
cachetei’, des vernis, des mastics. Elle entre 
dans la composition de la Glu marine.

Lorsqu’on épuise la laque par une dissolu
tion étendue de carbonate de soude et qu’on 
précipite par l’alun, on obtient le lac4aque 
dont on se sert pour la teinture. Le lac-dye 
est la même préparation faite avec le plus 
grand soin.

LARME DE JOB.
Coix Lacryma-Jobi !.. (Graminées.)

Ghrialusthrænen, lliobslbrænen, iL. : Job'a lears, ang.;
Deniou’ ayoub, ar. ; Lagrima di Giobbe, it.

Plante © des Indes orientales, dont on a 
employé les semences comme diurétique,

LASERS.
Les pharmacopées citent deux ombellifères
de ce nom : 1° le Laser à larges feuilles^ 

Gentiane blanche, Turbith bâtard, Seseli de
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montagne ; Siler monta?ium9 Laserpitium lati- 
folium {üirschwmrzel, Weisser Enzian, al.'; 
Broad leaved lasserwort, ang. ; Sassaly gue- 
bely, AR.); 2° le Laser sermontain; Laserpitium 
Siler {Lasei'kraut, Rosshùmmelartiges, al. ; Las
serwort, ANG.; Ezel skomyn, hol.; Laserpicio 
silerino, por.). Plantes européennes. La racine 
de la première et les fruits de la seconde 
passent poui* toniques et excitantes. Le 
Laser des anciens paraît être Tasa-fœtida des 
modernes.

LAURIERS.
Quatre plantes de ce nom et appartenant à 

des familles diverses donnent des produits à 
la matière médicale :

1° Laurier commun*, L. noble, L. d'Apollon, 
L. franc, L. sauce ou des cuisines ; Laurus 
nobilis L. (Lauracées.)
Lorbeerbaum, al.; Laurel, Laureltree, ang.; Ghar, ar.;

. Lanrbœrtrœ, dan.; Laurel, esp.; Lauricrboom, hol.; 
Lauro commune, it.; Bobek drzwo, Drzewo lau- 
rôwe, POL.; Loureiro, por.; Lager, su.; Rend, syr. et 
TUNIS.; Tefné, tur.

Arbre originaire du Levant et naturalisé dans 
nos contrées. C’est le Aacp'/v), et l’huile de baies 
est le AacpvsXaiov des médecins grecs, qui les 
employaient beaucoup l’un et l’autre.

On emploie les feuilles et les fruits appelés 
baies ; celles-ci sont des drupes de la grosseur 
d’une cerise; noirâtres et très aromatiques. 
Elles contiennent une huile grasse demi-con
crète et verte, que l’on obtient en exposant 
leur poudre à la vapeur d’eau et pressant 
ensuite entre deux plaques métalliques chauf
fées. Elle est principalement formée de laurine 
et de lauro-stéarine — [C3H2(G12H24Oî)3J,cette 
dernière dissoute dans un mélange d’huile fixe 
et d’huilè volatile. Cette huile, en laquelle ré
sident les propriétés médicinales des baies, 
est excitante, nervine. Elle entre dans diffé
rentes prépai’ations.

Les feuilles de laurier fraîches servent à 
faire une pommade très employée par tes vé
térinaires ; et, avec l’huile d’ohve, une huile 
médicinale très employée dans le midi de la 
France; elle se prépare comme l’huile de jus- 
quiame. On a signalé les propriétés fébrifuges 
et antipériodiques de la poudre de feuilles de 
laurier. Les baies* entrent dans la préparation 
du Baume de EioravantL 

2° Laurier-cerise*, Laurier officinal. Lau
rier amandier, Laurier royal. Laurier de Tré- 
bizonde; Padus Lauro-cerasus Mi 11., Prunus 
Lauro-cerasus L., Cerasus lauro-cerasus De C. 
(Rosacées.)
Kirachlorbeer, al.; Cherry-laurel, ang.; Ghar karazy, ar.; 

Lorber-kirsebœrstrœ, dan.; Laurel real, esp.; Lau- 
rierkers, pol.; Lauro ceraso, it.; Wawrzynu wisnio- 
wego, Drzewo wishiowe, POL.; Loureiro rejo,POR.;Lavro- 
vishnevoe derevzo, rus.; Lagerkirs, su.; Taflan, tur.
Petit arbre originaire de l’Asie-Mineure, aux

environs de Trébizonde. Belon est le premier 
qui l’y aperçut, en 15Zi6, et ce fut Glusius qui 
reçut le premier pied qui arriva en Europe en 
1576. Maintenant il est répandu dans tous les 
jardins de l’Europe, tant pour la beauté de son 
feuillage que pour ses usages médicinaux. Ses 
feuilles * sont grandes, ovales, lancéolées, 
fermes, coriaces, d’un vert.luisant en dessus, 
alternes, elles exhalent une odeur d’amandes 
amères lorsqu’on les froisse; ses fleurs sont 
blanches, en longues grappes ; ses fruits sont 
des drupes rouges moitié moins grosses que des 
(’-erises.

La feuille du laurier-cerise contient surtout 
un ferment appelé émulsine ou synaptase et 
un glucoside isolé par Hérissey, \Rpmlaurusine; 
en présence de l’eau ces deux corps réagissent 
l’un sur l’autre pour produire de Vacide cyan
hydrique, du. glucose et de Valdéhyde benzoï
que. D’après Guignard, le ferment est loca
lisé dans la gaine endodermique qui entoure 
le système libéro-ligneux, ainsi que dans les 
larges cellules qui séparent les îlots du péri- 
cycle, le glucoside étant réparti dans les 
cellules qui constituent les parenchymes de la 
feuille.

L’huile volatile s’obtient à la manière du né- 
roli; seulement, comme elle est plus lourde que 
l’eau, elle gagne le fond du récipient. Avec le 
temps elle devient concrète et comme cris
talline.

L’hydrolat de laurier-cerise (V. Eaux dist.) 
est toujours légèrement lactescent en raison 
de la forte proportion d’huile volatile qu’il con
tient. 11 contient en outre de l’acide cyanhy
drique en proportions variables.

Le laurier-cerise est un calmant sédatif em
ployé dans les mêmes cas que l’acide cyanhy
drique ; l’hydrolat+ à la dose de 1 à 30 gr., 
l’huile volatile à celle de 1 à 2 gouttes. On 
emploie encore les feuilles fraîches en infusé. 
Les uns et les autres sont également employés 
à l’extérieur contre le prurit dartreux, les dou
leurs cancéreuses, etc. Les feuilles de laurier- 
cerise sont recommandées comme topiques 
dans le pansement des plaies inertes et re
belles (Dr JuLiA.) On les a aussi préconisées 
cohtre les brûlures.

Le Padus oblonga Mœnch, Pmnus virginia- 
na L., arbre des Etats-Unis, cultivé dans les 
jardins, a beaucoup d’analogie de port et de 
propriétés avec le laurier-cerise.'

Deux variétés de laurier : \e Laurus caucasica, 
originaire du Caucase, dont le feuillage est d’un 
vert sombre assez semblable à celui du laurus 
nobilis; l’autre, Laums colchica, venant de 
l’ancienne Colchide, dont le feuillage est d’un 
vert glauque, ont été également introduits en 
France.
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3° laurier-rose, Laurose, JSérion, Rosage, 
Oléandre, Rhododaphné ; Nerium Oleander L. 
(Apocynacées.)
Oleander, ai,.; Rosebay, ano.; Difla, Difla ouardiya, ar.;

Adelfo, ESP.; Oleandrio, it.
Arbrisseau cultivé dans tous les jardins, et 

qui croît à l’état sauvage sur les rochers de la 
Corse, de l’Italie, de l’Algérie, etc.

Il est très vénéneux. Ses propriétés sont 
dues à des substances qui agissent comme la 
strophantine et la digitaline.

Pieszczek et Schmiedeberg en ont retiré 
V Oléandrine, la Nériine, la Nériantine et la 
Rosaginine,

On emploie l’extrait alcoolique en pilules 
de 0,05 ; 2-U par jour.

Dans l’Inde, on utilise l’écorce du Nerium 
a7itidysentericum (ou Wnghtia antidysenterica) 
contre la dysenterie, sous le nom de goiidaga- 
pala ; et, comme fébrifuge, sous les noms de 
Koorchee, Indrajab, Haines, de Bombay, en 
a extrait un alcaloïde appelé d’aliord néi^éine 
ou wrightine, puis conessine (du nom indouslan 
de Técorce). En Algérie, les Arabes emploient 
en gargarismes, contre les maux de dents, le 
suc de feuilles de laurier-rose.

Il0 LAURIER AVOCATIER , Avocatiev; Lamas 
Persea L., Persea gratissima Gaerln. ïLau- 
racées.)

Chagarat kommethra araerika, ar.
Le fruit de ce laurier a l’apparence d’une 

poire sans ombilic, et porte le nom de Powe 
d'avocat La chair en est butyreuse et peut 
se manger à la cuiller. On dit les bourgeons 
et les feuilles d’avocatier employés à la Gua
deloupe comme emménagogues, stomachiques, 
carminatifs, antihectiques. C’est le remède 
universel des négresses.

La graine contient de la Perséite, matièré 
sucrée (alcool heptatomiquc), comparable à 
la mannite.

Le Laurier alexandrin est le Ruscus Hy- 
poglossum L. (V. p. 805.)

Le Laurier de Portugal est le Prunus 
{Cerosus) lusitanica.

Le Laurier de Saint-Antoine est un Epi- 
lobium.

Le Laurier-tin est le Viburnum Tinus -L. 
(Caprifoliacées), dont les baies sont violem
ment purgatives.

LAVANDES.
On connaît trois sortes de lavandes (Labiées).
1° LAVANDE COMMUNE OU Officinale ; Lavan- 

dula vera DG ^ +.
Lavendel, al., d\n., hol. , su.; Lavander, ang. ;

Lawanda, ar.; Espieglo, Alhucema, esp.; Lavenda, it.;
Lawanda, pol. ; Alfazema, por. ; Ualhal, tunis.;
Soroutz, TUR.|
Plante cultivée dans les jardins, recon

naissable à sa tige grêle, carrée, haute quel

quefois d’un mètre, à ses feuilles linéaires, 
blanchâtres, et à ses fleurs bleues, petites. 
Son odeur est forte et camphrée.

Stimulant aromatique. On en fait un alcoo
lat. Dans les ménages, on en met dans les 
vêtements pour les préserver des mites.

L’essence de lavande a une densité de 0,882 
à 0,895, elle se dissout complètement dans 
3 parties d’alcool <à 70e. L’essence française, la 
plus estimée, contient du linalol (G10H18O) 
partie à l’état libre, partie à l’état combiné 
avec les acides acétique, butyrique et valérial 
nique. Elle renferme en outre du géraniol, du 
pinéne, du cinéol. (V. p. 748.)

2° GRANDE LAVANDE, Spic, Aspic, Lavande 
mâle. Faux nard ; Lavandula Spica Cav.

Khozama, ar.
Elle croît sur les montagnes incultes de 

l’Algérie, dans les lieux arides de la Provence, 
où on en retire l’essence de lavande du com
merce, nommée essence de spic, huile d'aspic.

3° LAVANDE STOECHAS, Stœchos, Stœchas ara
bique; Lavandula Stoechas L.
Schopflavendel, Stœchas Arabischer, al., dan., hol.;

French lavender, ano.; Astoukhoudous, ar.: Cantueso,
Astochados, esp.; Slecade, it.; Rosmarinho, poii.
Croît aussi en Provence et en Algérie. Ses 

fleurs, disposées-en épis, entrent dans le sirop 
de stœchas composé.

LAVEMENTS.
(De lavare, laver); Cly stères'{de je lave);

Enegmes (de eveip.i, jeter dedans).
Rlystier, al.; Washing, Clyster, ang.; Iloqan chara-

gliieh, AR.; Lavativa, Ayuda, esp.; Lavativo, it.;
Lewatywa, pol.; Klislir, su.; Fenkié, tur.
Médicaments magistraux liquides destinés à 

être introduits par le reçtnm dans le gros in
testin, à l’aide d’une seringue^ d’un clyso- 
poinpe, etc. Ce n’est donc qu’une sorte d’in
jection {Injections intestinales ou rectales).

La substance des lavements est ordinaire
ment de l’eau chargée par mixtion, solution, 
infusion, décoction, etc., de principes médi
camenteux. On peut administrer sous cette 
forme les mêmes substances que par la bouche, 
mais à des doses plus fortes (ordinairement 
doubles).

La température à laquelle on administre or
dinairement les lavements, est celle de l’inté
rieur du corps (30 à 35°). Le lavement entier 
ou pour adulte est de 500 grain, de liqujde, 
on le fractionne par 1/2 et 1/4 de lavement. 
Plus ils sont considérables, plus vite ils sont 
rendus.

Lavement acétique (Franck).
Vinaigre....................  5,0 Eau........................  200,0

Affections typhoïdes. (Foy.)
Lavement adoucissant ou au jaune d’œuf.
Jaune d’œufs........... no 3 Décodé de son.... 500,0
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Lavement albnmino-argentique (Delionx).
Blanc d’œufs....... . no 1 Eau distillée............. 250

Passez et ajoutez :
Azotate d’argent, Ghlor. de sod., ââ... 10, 20, 30 cent.

On dissout les sels séparément, dans un peu 
d’eau distillée. On ajoute d’abord le soluté ar- 
gentique, puis le soluté sodique au liquide 
albumineux. Diarrhée rebelle.

Lavement alimentaire.
Peptone sèche.......................... 5 à 20
Jaime d’œuf............................. no l
Eau tiède.-.............................. 150

Dissolvez la peptone dans une, li’ès petite 
quantité d’eau, triturez avec le jaune d’œuf et 
ajoutez peu à peu le reste de l’eau prescrite.

Lavement aloétique (Clarck).
Àloës.   ...................5,0 Dépocté d’avoine... 300,0

Gontre les ascarides et pour provoquer les 
hémorroïdes. (Uoüch.)

Lavement avec l’amidon*.
Amidon......... r........ 15,0 Eau commune.......... 500,0

Délayez l’amidon dans 100 d’eau froide, por
tez le reste de l’eau à l’ébullition, et versez-le 
sur le mélange, en agitant. {Codex et F. H, P.)

Lavement analeptique.
Jaune d’œuf............. n» i Bouillon de viande
Salep........................ 1,2 sans sel............. 125,0

Radius indique une autre formule où le sa
lep est remplacé par 1/2 verre de vin géné
reux.

Lavement anthehninthique.
Mou.sse de Corse.... 12,0 Eau............................375

Faites bouillir dix minutes, passez et ajou
tez :

Huile de ricin.................. 30,0 (Foy.)

Lavement anthelminthigue (Duncan).
Sabine 10,0 Rue 10,0 Absinthe 10,0 Eau bouil.500,0

Faites infuser, passez et ajoutez :
Huile de ricin...................... 20,0

Lavement antidiarrhéique (Trousseau).
Eau de chaux.......................    200
Eau de riz...............................   300
Laudanum [Cod. 84)................. . •. ............. 1

Agitez. DiaiThée chronique.
Lavement antidysentérique (Valérius).

Alun cru.................................................... 8 à 12
Ext. de valériane.................. ,.................. 4
Laudanum de Syd. {Cad. 84)...................... t
Amidon....................................................... 30
Décodé de guimauve............................... 500

Pour deux lavements ù prendre dans les 
vingt-quatre heures.-

Lavement antiseptique.
Décocté de quina.. 375,0 Jaunes d’œufs..........  n° 1
Camphre................. 4,0

Dans les fièvres adynamiques. (Foy.)

Asa-fœtida............. 5,0
Jauned’œuf........... no 1

Lavement antispasmodique.
Infusé de valériane........... ...................... 90.0

Teint, d’opium {Cod. 84), goutt........................ 10
Autre formule :

Valériane pulv.... 4 F. d’oranger pulv.. 4 Edu. 2u0
Gontte les névralgies lombo-abdominales. 

Lavement antispasmodique alcalin.
Infusé de (10,0) valériane. 200,0 Asa-fœtida.. 1,1 
Carbonate de potasse ..... 0,5 Jauned’œuf. no o

On broie l’asa-fœtida avec le cai’bonate, on 
ajoute le jaune d’œuf, puis l’infusé. (Mia.)

Lavement antispasmodique (Righini).
Camomille................. 10,0 Sem. de jusquiame. 2,0
Pavot......................... 10,0 Eau.........................  250,0

Lavement antisyphilîlique.
. Lavement mercuneL

Sublimé corrosif.... 0,05 Décocté de lin.......  500,0
Administré quand le sublimé n’est pas sup

porté par le haut. (Gdib.)
Lavement arsenical ou minéral (Boudin).

Solu^ arsenical (Boudin), 50 gr. Eau tiède... 50 gr.
Il est bien de vider préalablement le rectum 

au moyen d’un lavement ordinaire. (V. Acide 
arsénieux, p. 308.)

Lavement d'asa-fœtida.
Décocté de guim... 250,0 

(Bouch.)
Dans quelques formulaii’es, le décocté de 

guimauve est remplacé par un infusé de camo
mille et même tout simplement par de l’eau.

Lavement astringent.
Bîstorte. 10,0 Roses rouges 1 G,0 Eau.......... 300,0

Faites infuser, passez, ajoutez :
Laudanum de Sydenham {Cod. 84), gouttes.... 5
Diarrhées chroniques. (Bouch.)

Lavement astringent au cachou.
Cachou....................... 5,0 Eau chaude! ...... 300,0

Diarrhées chroniques (Bouch.)
Prép. demêmeleto6?we?t^ astringent au kino.

Lavement astringeut au tanin.
Tauin........................................................... 1,0
Laudan. de Syd. {Cod. 84)...............g“e3 6
Eau.........................   300,0

Diarrhées, dysenteries. (Bouch.)
Lavement à l’azotate d’argent (Trousseau) •
Azotate d’argent.... 0,25 Eau distillée.......... 500,0

Gontre la diarrhée rebelle. .
Lavement au calomélas.

Mercure doux.........  1,2 Eau............. ............  250,0
Gomme arabique....15,0 (Ano.)

Jourdan donne une formule où le mercure 
doux est additionné de manne, d’huile de ricin 
et d’ipécacuanha.
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Lavement de camomille.
Camomille..................  5,0 Eau bouillante....... 500,0

Lavement calmant camphré (Langlebert).
Camphre............ 0,50
Jaune d’œuf......... no i

Ext. d’opium........0,05
Eau ................. 200

F. A. S. un lavement qui sera administré 
soir et matin pour calmer la dysurie qui ac
compagne la cystite du col.

Camphre.... 
Jaune d’œuf.

Lavement camphré.
. 4 0
no 1/2

Déc. de gr. de lin.. 500,0

Douleurs névralgiques, dysménorrhée.
P. Vigier recommande l’addition de 2 p. 

de gomme arabique qui fournissent un muci
lage capable de donner une émulsion parfaite.

^ Lavement de céruse (Devergie).
Acétate de plomb.................... 20 à 30 décig.
Carbonate de soude................. 10 à 15 décig.

Faites dissoudre séparément dans très peu 
d’eau, versez les solutés dans :

Décodé de semences de lin.. 230 gramm.
Ajoutez :

Laudanum de Rousseau........... 8 gouttes.
Devergie employait ce lavement pour calmer 

les diarrhées des phtisiques.
Lavement au chloral (Griffiths).

Décoct. guimau-ve.... 500 Hydr. de chloral.. 2 à 5
A employer chez les tétaniques, dans le 

délire des aliénés et dans l’éclampsie. — On 
peut aussi l’administrer dans une émulsion 
de jaune d’œuf faite avec le lait.

Lavement chloreux.
Chlore liquide.........  8,0 Extrait d’opium... 0,03
Amidon.................... 15,0 Eau........................ 180,0

Diarrhée des phtisiques.
Lavement de chloroforme (Bouchut).

Chloroforme... 2 Alcool....... 16 Eau distillée... 250
Dans le traitement des calculs biliaires. 
Autre formule :

Chlorofor;ne................ 2 Eau......................   500
Dissolvez par une longue agitation. 

Lavement chloroformisé (Aran).
Chloroforme, gouttes. 20 Jaune d’œuf............. no 1
Gomme......................... 8,0 Eau.......................... 125,0

Contre la colique de plomb.
Lavement chloruré.

Chlorure de soude.. 10,0 Eau tiède............... 500,0
Employé par Labarraque fils dans les fièvres 

typhoïdes.

Copahu. ___
Jaune d’œuf.

Lavement au copahu (Ricord).
,0 

no 1
Extrait d’opium... 0,05
Eau.................... 180,0

Quand le copahu ne peut être pris par la 
bouche.

Lavement de copahu (Velpeau).
Copahu.............................   30,0
Laudanum liquide. {Cad. 84)..................... 1,0
Jaune d’œuf................................................ n° 1
Eau..............................   250,0

Antigonorrhéique. (Soub.)

Lavement créosoté.
Créosote de hêtre.......... 2 Jaune d’œuf n<> 1

. Savon amygdalin...........2 Eau.............. 230
Triturer la créosote et le savon et ajouter 

peu à peu la moitié de l’eau chaude; faire 
une émulsion avec le jaune d’œuf et le reste 
de l’eau et ajouter le premier liquide refroidi.

Lavement de cubèbe (Velpeau).
Cubèbe pulvérisé ... 25,0 Décodé de guim...

Antiblennorragique. (Bouch.)
Lavement contre la diarrhée chronique 

(Rostan). •
Gomme adragante..................................... 1,0
Amidon....................................................... 8,0
Laudanum liq. {Cod. 84), g11®»................... 20
Eau....... .................................................... 300,0

Lavement diurétique (Moutard-Martin).
Digitale.................. 0,30 Eau............................ 200

Faire macérer 12 heures.
Dans les cas où la digitale, prise intérieure

ment, n’est pas supportée par le malade.

Lavement diurétique.
Digitale, Scille, âa... 2,0 Eau........................ 400,0

F. bouillir dix minutes, passez et ajoutez :
Laudanum de Rousseau, gouttes... 6 (Bouch.)

Lavement émétisé.
Emétique......................0,3 Infusé d’arnica.... 300,0

Contre l’apoplexie et le coma. (Bouch.)
Lavement électrique.

(V. Électrothérapie, p. Ik.)
Lavement émollient.

Espèces émollientes. 30,0 Eau.......................... Q* S.
Pour obtenir 500 grammes de colature après 

dix minutes d’ébullition. (F. H. P.)
Lavement d’ergotine.

ErgotineYvon........... 1,0 Eau.............................. 200
Hémorragies rectales et hémorroïdales. 

Lavement fébrifuge.
Sulfate de quinine... 0,75 Eau distillée de lai-
Laudanum de Rous- tue................... 125,0

seau, gouttes.......  4
Pour un quart de lavement. (Rich.) 

Lavement gélatineux.
Gélatine commune... 15,0 Eau.......................... 500,0

Faites dissoudre à chaud. (P. H. P.)
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Lavement glycériné.

Glycérine neutre................ 40 à 60 gp.
Eau..................................... 500 gr.

Lavement huileux.
Lavement émollient. n° 1 Huile blanche........... 60,0

- (F. IL P.J

Lavement d’huile de ricin.
Huile de ricin........... 50,0 Décocté de guim... 300,0

Lavement iodé (Delioux).
Teinture d'iode, g11®».. 10 à 20 Eau... 200 à 250,0 
lodure de potassium ... 1 à 2,0

Contre la dysenterie chronique. — On donne 
préalablement un lavement ordinaire.

Lavement ioduré (lodognosie).
lodure potassique.... 1,0 Eau........................... 250,0

Lavement laudanisé ou anodin.
Décocté de guimauve................................. 250,0 .
Laudanum de Syd. {Coil. 8i).................... 0,6

En ajoutant à ce lavement 15 grammes 
d’amidon, on a le lavement d'amidon lauda
nisé employé contre la diarrhée; ce dernier' 
additionné de 10 gr. d’alun et de U. gr. 
d’extrait de valériane, a été employé avec 
succès contre la dysenterie, par le docteur 
Valérius.

Lavement avec la graine de lin.
Semences de lin.................... 15,0

Faites bouillir pendant quinze minutes dans 
Q. S. d’eau pour, obtenir 500 grammes de co- 
lature. {F. H, P.)

Lavement laxatif4.
Mellite de Mercuriale. 100 Eau.... 400 {'Codex.J

Lavement au miel.
Miel commun......... ld0,0 Eau........................ 400,0

Lavement au miel mercurial ou laxatif.
Lavem. émollient... n° 1 Miel mercurial......... 60.0

(F. H. P.)

Lavement aù musc.
Musc.................... 1,0 Décocté de graines
Jaune d’œuf......... no 1/2 delin................. . 250,0

En ajoutant à ce lavement 2,0 de camphre, 
on a le lavement musqué camphré. (Boüch.)

Lavement de Newbold.
s.-acétate de plomb. 0,40 Acide acétique étendu 
Eau distillée................ 300 de 4/5 d'eau.................... 8

Contre les hernies étranglées.
Lavement nourrissant.

Gélatine........................30,0 Lait.......................... 125,0
Faites dissoudre à chaud. (Swéd.) 
Spielmann le lait préparer avec : bouillon 

gras, lait, 90,0 ; gelée de corne decerf, 30,0.

— LAVEMENT AVEC LE SON.
Lavement opiacé camphré, de Ricord.

Camphre.................. 0,5 Jaune d’œuf............ no 1
Extrait d’opium........0,05 Eau.........................  200,0

Pour combattre les érections.
Lavement avec le pavot ou calmant.

Tête de pavots......... 20,0 Eau bouillante..... 500,0
F. infuser pendant deux lieures, passez.
En délayant 15,0 d’amidon dans ce lavement, 

on a le lavement de pavot et d’amidon, très 
employé contre la diarrhée. (P. H. P.)

Lavement phéniqué (Dussau).
Ac. phéniq. crist.... 0,25 Décocté de gr. de lin. 500

Pour 2 lavements à 2 b. de distance.—Contre 
le choléra.,

Lavement purgatif*.
Séné....... ................ . 15,0 Eau bouillante------- 500,0

F. infuser une 1/2 h., passez avec expres
sion et ajoutez :

Sulfate de soude.......................... 15 (Codex.J

Lavement purgatif à la gratiole.
Gratiole.................. 12,0 Eau bouillante.... 375,C

Faites réduire d’un tiers. (Bat.)
Lavement purgatif salin.

Sulfate de soude.... 30,0 Décocté de guim... 500,0
Autre formule :

Déc. de feuill. de mauve, de mélilot, de camomille.. 300
Faites y infuser une forte poignée de rue 

fraîche et pilée, passez avec expression et 
ajoutez :
Sel ammoniac. 5 H. de noix, Miel mercurial, âa... 60

Lavement purgatif des peintres. '
Séné......................... 8,0 Eau bouillante.......  500,0

Faites infuser, passez et ajoutez :
Jalap pulvérisé......... 4,0 Sirop de nerprun... 30,0
Diaphcenix................30,0 fF. H P.)

Lavement de .quinquina.
Quinquina jaune.... 20,0 Eau.......................... Q. S.^

Pour 250 de décodé, passez et ajoutez :
Laudanum liquide {Cod. 84), gouttes...........  12

Fièvres întermitlentes. (Bouch.)
Lavement de savon.

Savon blanc..................8,0 Eau commune.........  500,0
Faites dissoudre à chaud. (P. E. P.) 

Lavement de seigle ergoté ou obstétrical.
Seigle ergoté.............. 8,0 Eau........................  375,0

Faites bouillir dix minutes, passez. (Foy.) 
Lavement avec le son.

Sou.............................. 6&,0 Eau, environ. ... .. 620,0
Faites bouillir quelques minutes et passez 

avec expression. (P. E. P.)
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Lavement de sulfate de quinine.
Sulfate de quinine.... 1,0 Décocté de pavot... 150,0

On ajoute quelques gouttes d’eau de Rabel 
pour dissoudre le sulfate. Le malade doit gar
der ce lavement le pins longtemps possible. 
(Bouch.)

Souvent au décocté de pavot on substitue 
l’eau simple.

On le fait aussi avec 8 de glycérolé de sul
fate de quinine et 100 d'eau ou d’une décoction 
quelconque.

Lavement de tabac.
Nicotiane sèche........30,0 Eau bouillante.......... 500,0

Faites infuser, passez et ajoutez :
Emétique........................ 0,6 (F. H. P.)

Ce lavement nous paraît bien actif. 
Lavement de tabac (Abercombrie).

Nicotiane sèche.......... 1,0 Eau bouillante........ 200,0
F. infuser, passez. Contre l’iléus, le tétanos. 
Lavement de tabac et de croton (Moll).

Nicotiane................... 5.0 Eau bouillante........ 150,0
Faites infuser, passez et ajoutez :

Huile de croton, goût. 3 Gomme arabique.... 10,0
Employé avec succès dans un cas désespéré 

d’iléus. (Bouch.)
Lavement au tanin.

Tanin....................... 8,0 Eau......................... 500,0
Comme astringent et pour combattre les 

effets des lavenients à l’opium àvtrop forte dose.

Lavement térébenthiné.
Huile volatile de térébenthine................................. 30,0
Jaune d’œuf............ no l Eau.......................... 500,0

Contre les ascarides vermiculaires et les né
vralgies lombaires. (Soub.)

Lavement vermifuge camphré.
Camphre................    4,0 Huile d’olives.............60,0

Contre les ascarides. (Ellis.)

Lavement vermifuge au semen-contra.
Semen-contra........... 10,0 Eau bouillante........ 100,0

Faites infuser et passez. — Ascarides.

Lavement vermifuge, de Raspail.
Eau... 
Aloès.. 
Tabac .

1000,0
0,15
0,15

Asa-fœtida......... . 0,15
Huile camphrée.... 10,0

Aür;'
% LÉGITHINES.

Les lécithines que l’on trouve dans un grand 
nombre de tissus animaux ou végétaux, no
tamment dans le jaune d’œuf, la cervelle, les 
muscles, le lait (surtout lé lait de femme), les 
haricots, etc. sont des éthers complexes de 
l’acide phosphorique et de la glycérine que

l’on peut considérer comme les glycérophos
phates de certaines bases alcaloïdiques telles 
que la choline.

Leur constitution répond, en effet, au sché
ma suivant :

/O—(R fflonovaleni de choline, névrlne, etc.) 
OH—PO<

Nq — GH2 - GHR' — GH2R//.
Formule qui montre que l’une des 3 fonc

tions acides de l’acide orthophosphorique reste 
libre tandis que les 2 autres sont éthérifiées: 
la iro, par l’une des fonctions alcool de la gly
cérine (celle-ci ayant ses 2 autres fonctions 
éthérifiées par des acides gras ; palmitique, ^ 
oléique, etc.), et la 2e, par un corps à fonc
tion mixte, basique et alcoolique, tel que la 
choline dont voici la formule :

0H
(CH3)3=AzC

XCH2 —CIPOH.
Suivant la nature des bases (choline, né- 

vrine, muscarine, etc.) et au6si suivant la 
nature des acides gras (palmitique, oléique, 
etc.), c.-à-d. des glycérides qui inteiviennent 
dans cette constitution, on conçoit qu'il puisse 
exister plusieurs éspèces de lécithines : dipal- 
mitiques, dioléiques, oléylpalmitiques, oléyl- 
stéai’iques, etc. Les lécithines animales sont 
généralemen t ’ dis téariques.

Préparation. — Les jaunes d’œufs que l’on 
trouve dans le commerce (conservés par addi
tion de sel marin) sont traités par l’alcool è 
96e bouillant qui dissout la lécithine et coa
gule la vitelline. La lécithine est pptée de sa 
solution alcoolique par le chlorure de cad
mium, puis le précipité, mis en suspension 
dans de nouvel alcool, est décomposé par H2S ; 
après séparation du sulfure, on évapore dans 
le vide; la lécithine se dépose.

On peut aussi l’extraire de la moelle osseuse; 
celle des jeunes animaux en contiendrait jus
qu’à 3,7 p. 100.

Propriétés. — Les lécithines médicinales se 
présentent en masses amorphes jaunâtres, 
insol. dans l’eau ; sol. dans l’alcool absolu et 
même dans l’alcool à 90e, sol. dans l’éther et 
surtout dans un mélange d’alcool et d’éther. 
Elles sont pptées de ces solutions par le 
chlorure de cadmium. Les huiles grasses les 
dissolvent également. '

Elles se déposent de leurs solution^ éthéro- 
alcooliques concentrées en petites globules 
sphériques qui, au microscope polarisant, pré
sentent le phénomène de la croix de polama- 
tion (croix noir sur fond blanc, ou blanche 
sur fond noir, suivant la position du nicol 
analyseur par rapport à celle du polariseur).
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Calcinées avec de la potasse et du nitrate de 
potasse, elles donnent des cendres riches en 
phosphate de potasse. Ces diverses réactions 
(solubilité dans Talcool-éther, croix de pola
risation, formation de phosphates) permettent 
de les caractériser et de les rechercher dans 
un tisssu quelconque.

Prop. thérap, — Les lécithines semblent 
stimuler la croissance et la nutrition cellu
laires, elles sont, en effet, particulièrement 
abondantes dans les aliments propres aux 
jeunes animaux ou à leurs embryons (lait et 
œufs); de plus, elles exercent une influence 
favorable sur la nutrition azotée et phospho- 
rée (augmentation du rapport azoturique et du 
taux de l’urée, réduction du taux des phos
phates urinaires; d’après les recherches de 
Desgrez). On emploie la lécithine (extraite du 
jaune d’œuf surtout) aux doses de 16 à 50 cen- 
tigr. et plus, en pilules, granulés, ou sous 
forme d'huile de foie de morue lécithinée (10 à 
50 gr. de lécithine par litre), ou bien encore en 
injections inira-musculaires de solutions hui
leuses (5 centigr. p. c. c. d’huile d’olive stéri
lisée et lavée h l’alcool) : chez les neurasthé
niques, tuberculeux, anémiques, convales
cents, phosphaluriques, etc.

Pour la préparation des solutions huileuses 
de lécithine^ Astrug conseille de dissoudre 
la lécithine dans du chloroforme, d’ajouter 
l’huile et de chauffer au B.-M. pendant une 
demi-heure pour chasser le chloroforme. La 
lécithine est plus soluble dans l’huile de vase
line que dans l’huile d’olive.

La lécithine étant altérable au-dessus de 
50°, on devra éviter de porter au-dessus de 
cette température les différentes préparations 
qui en contiennent.

On remplacera avantageusement la lécithine 
et ses préparations par certains aliments qui- 
en contiennent beaucoup, à savoir :
Le jaune d’œuf = 0,40 à 0,60 de lécithine par jaune. 
Cervelle de veau, 3 à 4 p. 100.
Viande musculaire, 0,30 à 0,50 p. 100.
Lait de femme, 0,06 p. 100.
Lait de vache, 0,05 p. 100.

LÉDON.
Romarin sauvage, Ledum palustre L.

' (Ericacées.)
Wilder Rosmarin, Porsch, al.; Marsh cistus, ano.; Aklil 

el guebel, ar.; Ledo Jaguarzo, esp.; Wilde roze- 
maryn, hol.; Imbrentina, it.; Bagno zwyczajne, pol.; 
Sqvattram, su.
Arbuste qui croît dans les endroits humides 

des montagnes, et que l’on cultive aussi dans 
les jardins. On lui attribue des vertus narco
tiques. On l’a employé dans la coqueluche, la 
lèpre, la gale, la teigne. Il fournit une huile 
essentielle, dont le stéaroptène est connu sous 
le nom de camphre de ledum. Cette huile, à 
réaction acide, contient des acides acétique.

butyrique, valérianique ; un acide particulier, 
Y acide ledumique, de Véricinol, et une essence 
isomère de l’essence de térébenthine. (Froeude. )

Un autre lédon, le Ledum latifolium, connu 
sous le nom dé Thé de James ou du Labrador, 
est employé en infusion, dans quelques pays, 
comme tonique, pectoral, stomachique. Son 
odeur est agréable.

LEPTANDRIN.
Principe résineux du Leptandra virginica 

(Scrofulariacées). Tonique et laxatif, peu ou 
point connu en France. Employé en Amérique, 
combiné au Podophyllin, à la rhubarbe, au sul
fate de quinine, dans le traitement de la diar
rhée, des dyspepsies, des fièvres, la dysenterie 
épidémique.

Dose: 0,10 cent, à 0,50 cent, par 24 heures.
Qn l’extrait par le procédé employé pour 

le podophyllin.
LEVURE DE BIÈRE.

Saccharomyces cerevisiæ ; Faex medidnalîs, 
Khamiral el bira, ar.

En dehors de l’industrie, on s’est servi 
empiriquement de la levure de bière contre la 
furonculose, surtout dans les pays du Nord. 
Depuis quelques années, elle a é^ utilisée en 
thérapeutique d’une manière plus rationnelle 
sous forme de levure fraîche ou desséchée. 
Carles a recommandé l’emploi des levures de 
boulangerie et parmi celles-ci, les levures 
basses.

Les produits frais donnant lieu à des fer
mentations putrides doivent être renouvelés 
chaque jour; aussi leur préfère-t-on souvent 
la forme sèche que l’on trouve facilement dans 
le commerce. Ces produits convenablement 
sélectionnés et desséchés à basse température 
(moins de 40°) - doivent avoir conservé leurs 
propriétés fermentaires, ainsi que leur couleur 
et leur odeur. Pour en contrôler la valeur, on 
s’assurera tout d’abord que la poudre ne con
tient aucun suôre réduisant la liqueur eu pro
potassique. D’autre part, on fera l’essai rapide 
de son activité de la manière suivante : dans 
un verre, on met 1 p. du produit et 3 p. d’eau 
sucrée à 20 p. 100 et on place à l’étuve à + 36° ; la fermentation doit commencer au 
bout de quelques minutes si la levure est de 
bonne qualité. Outre l’invertine, l’alcoolase, du 
ferment glycolytique et des ferments protéo
lytiques voisins de la trypsine, la levure ren
ferme aussi une oxydase et une .catalase. La 
présence de cette dernière fut constatée par 
Lœw en i 901. A ce propos, nous ferons remar
quer ici, avec Bourquelot, que l’individua
lité du ferment catalytique a été établie deux 
ans auparavant, c’est-à-dire en 1899 par Lé- 
pinois. {Thèse Doct. JIniv,, Paris 1899, p. 82.)
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Prop. thérap, et doses. — On a attribué 
aux levures un pouvoir phagocytaire, bac
téricide et anlitoxique, de là les multiples 
applications qu’elles ont reçues en théra
peutique. Elles agissent surtout favorable
ment dans le diabète sucré, la furonculose et 
les infections bactériennes. On les administre 
à la dose de 15 à àO gr. par jour, de levure 
fraîche délayée dans un peu de bière ou de 4 à 
10 gr. de produit sec divisé en cachets de 1 gr.

La levure est aussi utilisée comme source 
de vitamines. (V. ce mot.)

J. Peeters a signalé de nouveaux produits 
nutritifs préparés au moyen des levures de 
bière ou de'fabrication industrielle (extraits 
de levures). Les levures sont lavées par l’eau 
acidulée, l’alcool, l’eau de chaux, une solution 
de borax, pour leur enlever certains éléments 
provenant des milieux où elles ont pris nais
sance. On les soumet ensuite à l’action de l’eau 
acidulée (par HCl), de la pepsine, de la papaïne 
ou de la pancréatine.-On filtre et après neu
tralisation par le carbonate de soude, on éva
pore à 60° dans le vide. On obtient ainsi des 
produits ayant l’apparence de l’extrait de- 
viande.

WiEBOLD pense que le meilleur procédé 
pour obtenir un extrait alimentaire aussi par
fait que possible, consiste à soumettre la levure 
à une simple autodigestion. Deux kilos de 
levure sont chauffés au B.-M. vers U0° pen
dant 1/2 h., puis 1 h. à 60°. On ramène au 
volume initial et bn filtre. Lé produit possède 
une odeur agréable de bouillon, une saveur 
fade, qu’on peut corriger avec le chlorure de 
sodium. La levure supposée sèche fournit 
53,88 p. 100 de son poids d’extrait renfermant 
plus de la moitié de l’azote qu’elle contenait.

LICHENS.
Flechten, moosflechten, al.; Lafvar, su.

Les pharmacopées mentionnent les suivants : 
1° Lichen d,lslaiide. Mousse dislande; Muscus 

islandicus, Lichen islandicus L. ; Physcia 
islandica De C. ; Cetrana islandica Ach. 
(Lichens) ^ +.

Islændischesmoos, al.; Iceland moos, Iceland livertwort, 
ANO.; llezaz ïzlandy, au.; Islandskmoos, Fielgrœs, dan.; 
Liquen islandico, esp.; Yslandsche mos, hol.; Lichene 
islandico, iT.: Mecli islandzki, pol. ; Musgo îslan- 
dico, POR.; Islandskoi moch, rus.; Islands mossa, su.; 
Djiher otou, tur.
Cryptogame commun dans les Vosges, en 

Suisse et surtout en Islande. Il se compose 
d’une lame foliacée (thalle) coriace, enroulé 
à sa base, élargie ensuite et divisée en lobes 
diversement bifurqués et dont les bords sont 
plus ou moins recroquevillés par la dessicca
tion. La face supérieure est lisse, vert bru
nâtre ou jaunâtre, l’inférieure est blanche.

L’eau froide enlève au lichen un principe 
amer; l’eau bouillante lui prend 65 pour 100 
de substance mucilagineuse, et forme une 
gelée par refroidissement. L’alcool, les solutés 
alcalins s’emparent comme l’eau, mais avec 
beaucoup plus de facilité, du principe amer du 
lichen. Aussi ces derniers sont-ils employés 
avec avantage à cet effet.

Le lichen renferme une substance parti
culière (Lichénine) à laquelle il doit ses pro
priétés nutritives et mucilagineuses ; il contient 
en outre des matières gommeuses et divers 
acides, dont Y acide protocétrarique utilisé en 
thérapeutique à cause de ses propriétés anti
émétiques.

Etudié par les docteurs Brissemoret et A. 
Gigon, Vacide protocétrarique^ C30II22O15, se 
trouve associé dans le lichen à d’autres subs
tances irritantes, et notamment à l’acide 
lichen-stéarique dont il est nécessaire de le 
séparer. Bien qu’il se décompose assez facile
ment en acide fumarique et cétrann, cet acide 
protocétrarique a pu être obtenu, sous une 
forme stable et soluble, par le D1’ A. Gigon, 
qui lui a reconnu les propriétés thérapeu
tiques suivantes : en agissant électivement 
sur la contractilité musculaire et en excitant 
les nerfs pneumogastriques, il renforce, accé
lère et régularise le péristaltisme gastro
intestinal ; de là, ses bons effets : contre les 
vomissements de la migraine, de la grossesse, 
de l’hystérie, post-chloroformiques, etc.; 
contre certaines gastralgies, notamment celles 
qui accompagnent les stases par atonie ou 
par dilatation gastrique et par sténose pylo- 
rique; contre le mal de mer, etc.

Le lichen d’Islande est amer et tonique 
lorsqu’il n’a pas été privé de son acide cétra- 
rique, émollient, béchique lorsqu’il en a été 
dépouillé par l’eau pure ou légèrement alca- 
linisée.

Forme pharm. et doses : Poudre, 2 à 4,0; ti
sane par décoction, avec le principe amer ou 
non (pp. 10 : 1250 réduit à 1000 par ébul
lition) ; saccharolé, 20 à 50,0; gelée avec ou 
sans principe amer, 50 à 100,0; pâte^^, 20 à 
50,0; pastilles, n° 5 à 20; sirop, 20 à 100; 
teinture (1/5), antivomitif puissant^ 20 gouttes 
2 à 3 fois par jour.

Acide protocétrarique : XX à XXX gouttes 
d’une solution saturée contenant 0 gr. 016 
par gr. d’alcool à 95e ; cette dose peut être 
répétée 3 fois par jour au plus.

2° Lichen pyxidé, ou en entonnoir; Lichen 
ou ScyphophoruspyxidatuSj Cladoniapyxidata. 
Sorte de pçtits cônes blancs, verdâtres, dont la 
partie large est creusée en godet. Il vient sur 
les tertres et les vieux murs. Employé jadis 
contre la toux.
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3° Lichen pulmo7iaire, Pulmonaire en arbre 
ou de chêne, Herbe aux poumons, Crapaudine 
(V. Stachys) ; Lichen pulmonarius L., Lobaria 
pulmonaria De C., Sliçta pulmonaria.
Luogenmoos, Lungenflechte, A.L.; OakIungB,ANG.; Longe- 

moo8, DAN.; Pulmonaria de arbol, bsp.; Longachtig 
lungwort, HOL.; Lichen Polmonaria, it.; Plocnik, 
Gwiazdosz, poi..; Hepatica dos a-vores, pon.; Lung- 
niossa, su.
Expansions membraneuses, rugueuses, blan

châtres. Employé jadis comme le précédent.
lx° Variolaire, Vanolariadiscoîda (Lichens). 

Petit lichen indigène, d’une saveur très amère, 
qu’on a préconisé contre les. fièvres et les né
vralgies intermittentes, et contre les affections 
vermineuses. C’est sous forme de poudre qu’on 
l’administre, à la dose de 5 ou 6 décigr. dans 
du miel ou dans un pruneau.

Le Variolaria amara Ach., lichen faginus L., 
lichen des hêtres, cryptogame très commun 
sur l’écorce des hêtres, a été vanté aussi 
comme fébrifuge. En 1831, Alms en a re
tiré un principe cristallisable, incolore, très 
amer, qu’il a nommé picroHchénine (de Tuxpbç, 
amer et lichénine) possédant des propriétés fé
brifuges, fusible au-dessous de 200°, inso
luble dans l’eau, soluble dans l’alcool, l’éther, 
les essences, le sulfure de carbone, soluble à 
chaud dans les huiles grasses.

Parmi les lichens employés autrefois, nous 
citerons : lé Lichen des rennes, Cladonia ran- 
giferina ; le Lichen blanc de neige, Physcia ni- 
valis; le Lichen contre la rage, Peltigera cani~ 
na; le Lichen entrelacé, TJsnea plicata {on le 
connaissait jadis sous le nom d'usnée de crâne 
humain ; on payait au poids de l’or celui qui 
croissait sur le crâne des pendus, et on l’em
ployait contre l’ëpilepsie) ; le Lichen des murs, 
Imbricaria ou Parmelia panetina, présenté 
comme succédané du quinquina, et renfermant 
un principe amer, la chrysopicnne. (Stein.)

Les lichens fournissent à la teinture quatre 
couleurs : le brun, le jaune, le pourpre et le 
bleu. Le brun est fourni par les lichens pus
tuleux et pulmonaires; le jaune l’est par le 
lichen des murailles et le lichen vulpin. Ceux 
qui produisent la couleur rouge ou pourpre 
sont de terre ou de mer. Ceux-ci appartien
nent au genre Roccella, dont l’espèce la plus 
employée est le roccella tinctoria, ttovticv cpùxo; 
de Théophraste, qui croît sur les rochers ma
ritimes au cap Vert, à Madère, â Mogador, en 
Sardaigne, en Corse, aux Canaries, aux Açores. 
Ceux de terre appartiennent au genre Variola
ria, aux V, dealbata et orcina surtout ou pa- 
relle (dans lesquelles Robiquet a découvert 
deux substances cristallines : la vanolanne et 
Vorcine), et viennent dans les montagnes des 
Pyrénées, d’Auvergne, des Alpes, etc. La cou
leur bleue est fournie par des Lecanora et sur
tout par le L. tartarea.

Les lichens à couleur rouge constituent, 
macérés avec de l’urine, ces matières tincto
riales violacées, connues sous le nom d'orseille 
{Faerberflechte, al. ; Orchil, Gudbeard, ang. ; 
Orchilla, esp. ; Ovcel,noh. ; Orcella, Oncello,vï.), 
de Persio, de cuibear, qui teignent, sans mor
dant en cramoisi; suivant qu’ils sont de mer ou 
de terre, l’orseille est dite orseille de mer {or- 
seille des îles ou des Cananes, ou d'herbe) ou 
orseille de terre {Orseille d'Auvergne ou de 
Lyon), Avec les Lecanora et l’ammoniaque ou 
l’urine, on prépare une laque bleue {lacmus, 
litimus, ANG.) analogue au tournesol retiré 
du Croton tinctorium ou maurelle et plus sen
sible comme réactif que ce dernier. (V. Tourne
sol.)

Dans ces lichens, la matière colorante ne 
préexiste pas, mais prend naissance sous l’in- 
îluence de l’air et de l’amnioniaque. Ainsi dans 
les Variolaria dealbata eiorcina, dans leLeca- 
nora tartarea, la lêcanorine {cucide lécanorique ou 
orseZZigwe), qui y préexiste, et qui y a été décou
verte par Schunck, bouillie avec de l’eau ou 
soumise à la distillation sèche, se transforme en 
orcine; celle-ci, par l’action simultanée de 
l’oxygène de l’air et de l’ammoniaque, donne de 
Vorcéine ou matière colorante de l’orseille (et 
aussi du tournesol). Dans le Roccella tinctoria, 
VErythrine découverte par Kane, préexiste 
et se change, par le contact de l’air et de 
l’ammoniaque, en amarythrine ou amer d'éry- 
thrine, qui, par un contact plus prolongé, de
vient de la télénjtknne, puis de Vorcéine. La 
roccelline ou acide rocceltique, qui existe aussi 
dans le iloccc/k ^^nc^or^a, absorbe de l’oxygène 
et forme, suivant Robert Kane, Vacide Ery- 
throléique. Ces substances, tenues en dissolu
tion par l’excès d’ammoniaque, constituent 
l’orseille.

Lo Lichen esculentusdoP!x\hs et le Lecanora 
affinis constituent la manne tombée du ciel, 
en Perse, en Arménie et dans le Sahara. 
{Manne des Hébreux, Dr O’Rorke.) ( V. p. 980.)

LIERRES.
Deux plantes de ce nom, mais de familles 

différentes, sont citées dans les pharmacopées.
1° LIERRE COMMUN OU grimpant; Hedera 

Hélix L. (Araliacées.)
Ephéu, AL.; Ivy, ano.; Qissous, aè.; Vintergrout, dan.;

Yedra arborea, esp.; Elimop , hol. ; Edera , it. ;
Bluszez, POL.; Era, por. ; Murgrœna, su. ; Sarmas-
ohuk, Tun.
Les baies passent pour purgatives. L’écorce 

était jadis employée dans la syphilis et les 
dartres.

Les gros lierres du Midi laissent exsuder un 
suc résineux nommé Gomme de tienne {Hédé- 
rine de Vandamme et Chevalier, d’Amiens), 
qui n’est pas employé.



LIMAÇON. — LIMONADE AU CITRATE DE MAGNÉSIE.

Boudas a retiré du lieiTe pluaeurs gluco- 
sides dont le plus important paraît être Vhé- 
dérine, dédoublable en hédéndine, et deux 
matières sucrées : du rhamnose et un nouveau 
sucre, Vhédéwse. Vhédérine e&t éméto-cathar- 
tique; c’est à sa présence que Ton doit attri
buer les phénomènes purgatifs et émétiques 
du lierre.

2° LIERRE TERRESTRE, Roudote, Herbe de 
Saint-Jean (1) ,* Chamœmsus, Hedera terrestris ; 
Glechoma hederacea L. (Labiées. )¥
Gunderraann, Erdepheu, Gundelreeb, al.; GroundWy,

AN G.; Khamiqissous, ar.; N’go-po-ché-tsao, ch.; Ved-
bende, dan.; Yedra terrestre, esp.; Aardveil, hol.;
Edera terrestre, Bluszczyk ziemny, Kurdwan, pol. ;
Hera terrestre, por.; Jordrefva, ^u.; Jer Sarmas-
chughi, TUR.
Petite plante rampante des bois, à feuilles 

réniformes et à fleurs violettes axillaires.
Vulnéraire, liéchique. Infusé (pp. 10 :1000).

LIMAÇON.
Colimaçon^ Escargot; Hélix pomatia L.

(Mollusques.)
Schnecke, al.; Snail, ano.; Ilalazouu, ar.; Snegl, dan.;

Caracol esp.; Slak, hol.; Lumaca chiocciola, it. ;
Slimak wiiiniczek, pol.; Snigel, su.; Saylangos, tur.
Ce gastéropode est coinmun dans les vignes 

tlu Midi, où on en*fait une grande consomma
tion comme aliment, et où l’on remplace rjî. 
pomatia par VH. aspersa ou par rJT. vermicu- 
lata.

Il contient un mucus abondant, auquel on 
attribuait, il n’y a pas encore longtemps, ses 
propriétés médicinales, tandis que, d’après les 
expériences de Figuier, il les devrait sur
tout à un principe soufré qu’il a nommé Héli- 
cine. (Piria a donné le môme nom à un pro
duit d’oxydation de la salicine par l’acide azo
tique.)

Pectoral peu employé.
Les préparations hélidées sont un saccha- 

rolé (V. ce mot), un sirop, une pâte, des 
pastilles, un bouillon. Elles sont généralement 
agréables au goût, et préférables à l’animal 
lui-même.

VHélicine de Lamarre et Caulier est un mé
lange de pulpe de limaçon 600, et de sucre 
et gomme 250. On mêle, on sèche à l’étuve 
et on réduit en poudre. Aromatiser au citron.

Les autres escargots paraissent jouir des 
mêmes propriétés que l’hélice vigneronne.

Comme succédané de l’huile de foie de mo
rue, Guérin, de La Rochelle, a proposé la 
littorine au sucre de lait ou saccharure préparé 
avec P. E. de sucre de lait et de littorine pri
vée de sa coquille, pilés ensemble et desséchés 
au B.-M. puis à l’étuve. Le sacchai’olé sec est

(1) On donne aussi ce nom à l’armoise.
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réduit en poudre fine et conservé pour l’usage 
en flacons bien bouchés. La littorine est l’es
cargot de mer {hélix maritima), gastéropode 
très commun sur nos côtes maritimes.

LIMONADES.
Mé^caments magistraux liquides, pour l’u

sage interne, dont le véhicule est l’eau.
Ce sont généralement des boissons acides 

préparées avec des fruits acides (ciü’ons, 
oranges) ou des solutions acidulées par des 
acides organiques ou minéraux. On appelle 
encore limonade une solution purgative de 
citrate de magnésie rendue gazeuse pai% l’acide 
carbonique. On les prépare soit à froid, soit à 
chaud, avec ou sans gaz carbonique.

Ce sont des délayants ou tempérants que 
l’on, boit froids.

Limonade commune.
Citronnade.

Citrons... no 2. Eau bouillante.. 1000 Sucre.... 70
Versez l’eau bouillante sur les citrons cou

pés par tranches et privés de leurs semences, 
laissez infuser une heure ; ajoutez le sucre et 
passez. {Cod. 8â.)

O’est lâ la limonade cuite ; la limonade crue 
se fait avec de l’eau froide.

La limonade à üorange ou orangeade se pré
pare de la même manière.

Limonade acétique.
Oxycrat.
30 Sirop de sucre .Vinaigre blanc.........  30 Sirop de sucre......... 100

Eau ordinaire........... 870
Rafraîchissante et antiseptique ; dans les 

fièvres, les phlegmasies.

Limonade alcoolique.
Alcool. 60 Sirop tartrique. 60 Eau. 880 fF.H.P.J

Limonade au citrate de magnésie1".
Limonade purgative citro-magnésienne. 

Introduite dans la matière médicale depuis 
18â7, par Rogé-Delabarre.

Plusieurs formules ont été données pour sa 
préparation.

LIMONADE. A 30 OH. A 40 GR. A DÛ OR.
Hydrocarbonate de magn. 12 16 ^0,0
Acide citrique................. 19,2 25,6 32,0
Eau......... .........................  300,0 300,0 300,0

(Codex.)
Faites réagir à froid ou à chaud dans un 

vase de terre ; quand la réaction, qui est as
sez prompte, sera effectuée, filtrez, mettez 
dans un flacon et ajoutez :
Sirop de sucre. 75,0 Alcoolature de z. de citrons. 1,0 

(1) Citrate supposé cristallisé.
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Pour obtenir gazeuse cette limonade, rem
placez 1 gr. d’hydrocarb. de magnésie par 2 gr. 
de bicarb. de soude, que vous ajouterez au 
moment de boucher. {Codex et Sa'pp. 1920.)

Le plus souvent elle est livrée non gazeuse.
On peut remplacer le sirop simple au citron 

par ceux de groseilles, de cerises ou de framboi
ses, pourvu qu’ils ne soient pas clarifiés avec le 
blanc d’œuf (E. Robiquet.)

On préparerait plus facilement encore ce 
liquide purgatif à l’aide du citrate de magnésie 
officinal dont nous avons indiqué la préparation 
p. 592, puisqu’il n’y aurait qu’à faire dissou
dre, édulcorer et gazéifier si cette dernière 
condition était réclamée. Certains citrates du 
commerce, trop acides, se dissolvent mal. 
Renier les rend solubles en les add. de car
bonate de magnésie.

La limonade citro-magnésienne est incolore, 
limpide ; sa saveur qui est celle de la limonade 
d’agrément ordinaire, n’y fait pas soupçonner 
la présence d’un sel magnésien qui s’y trouve 
cependant en si forte proportion.

La Limonade magnésienne s’altère facile
ment; elle devient trouble et visqueuse ; elle 
contient alors des moisissures,, parmi les
quelles se trouvent des Pénicillium. Cette dé
composition est favorisée par l’albumine que 
contiennent les sirops clarifiés au blanc d’œuf. 
On doit donc n’en préparer que pour le débit 
de six à huit jours au plus.

JuLLiARD a indiqué, pour conserver les limo
nades sans altération, le procédé suivant :

Faire la solution de citrate de magnésie à 
chaud,.filtrer, ajouter 50 gr. sirop de sucre, 
remettre sur le feu et porter à l’ébullition. 
Verser le liquide bouillant dans une bouteille 
contenant 1 gr. d’alcoolature de citron et 
boucher instantanément.

Pour empêcher la précipitation d’un citrate 
insoluble, Schmidt propose de préparer urie 
solution au tiers de citrate de magnésie et, 
d’autre part, une solution au môme titre de 
citrate de soude :
10 Acide citrique.... /.......................... 300

Carbonate de magnésie.................... 180
Eau distillée........... U*S. pour faire 750

20 Acide citrique................................... 210
Bicarbonate de soude...................... 250
Eau distillée........... Q.S. pour faire 750

On mélange les deux solutions; après 
2/i heures, on filtre et on conserve à.la cave. 
On a ainsi une préparation au tiers de citrate 
double qui permettra d’obtenir la limonade 
natro-citro-magnésienne.

PonrXsiLimonademagnésiennesèchejV. p. 592.
Léger a proposé de remplacer le citrate 

de magnésie par le tartrate, obtenu au moyen 
de l’acide tartrique modifié par la chaleur ou 
acide métatartnque.

LIMONADE SULFURIQUE.

Limonade citrique \
Sirop d’acide citrique 100 Eau.......................... 900

(Codex.)
En remplaçant le sirop d’acide citrique par 

autant des sirops de berbeiis, cei'ises, fram
boises, groseilles, oranges, gomme, vinaigre, 
on obtient des boissons tempérantes très agréa
bles et très employées dans les fièvres inflam
matoires.

En introduisant ces sirops dans des bout, à 
eaux minérales, que l’on remplit ensuite d^eau 
gazeuse simple, on obtient ce qu’on nomme 
limonade gazeuse au citron, à la groseille, etc.

Limonade émétisée.
Tartre stibié....... .. 0,1 Limonade comm.. 1000,0
Sucre...................... 50,0

Émétique et cathartico-sudorifique à pren
dre par demi-verres toutes les demi-heures. 
(Br.)

Limonade hydrpchlorique.
Acide chlorhydrique of- Eau........................   875

ficinal dilué au toe.. 20 Sirop de sucre.......... 125
(COD. 84.)

Ou encoi e :
Sirop simple ............ 60 Acide chlorhydrique.. 4
Eau..............   1000 (Guib.)

Limonade lactique*.
Sirop simple...........  100 Acide Tactique off.... 10
Eîiu.......................... 890 (Codex.)

Limonade laxative.
Crème de tartre sol.. 30 Eau......................... 1000
Sirop de sucre......... 60

Limonade martiale (Stan. Martin).
Citr. de fer en paillettes. 1 Eau de seltz artif.. 900 
Suc de limon du Codex ou sirop d'orange.s............ 100

Introduisez dans une bouteille le citrate et 
le sirop, ajoutez le contenu de 2 siphons d’eau 
de Seltz, bouchez hermétiquement, fixez le 
bouchon au moyen d’une ficelle. Chaque verre 
représente 25 centigr. de citrate de fer.

Limonade nitrique.
Sirop simple........... 125 Acide azotiq. à 1,42 di-
Eau........................ 875 lué au IQc.................. 20

(COD. 84.)
Limonade phosphorique.

Sirop simple..........  125 Acide phosphoriq. offi-
Eau........................ 875 cinal dilué nu 10e... 20

(CoD. 84.)
Limonade purgative au phosphate de soude 

(Constantin Paul).
Phosphate de soude, 25 gr. • eau distillée, 

250 gr.*; sirop de sucre, 60 gr. ; alcoolature 
de citrons, 25 gouttes ; acide citrique, bicar
bonate de soude, aa 2 gr.

Limonade sulfurique, minérale ¥ 
ou hémostatique.

Acide sulfurique dilué Eau...................... :.. 880
au lOe...................... 20 Sirop de sucre.............. 100
Mêlez. {Codex.)
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Limonade tartrique ou végétale

Sirop tartrique ... 100 Eau................. 900^ (Codex.)
Limonade vineuse.

Vin rouge................   250 Eau.700
Sirop tartrique ou si- (F. H. P.)

rop de sucre...........  60
Limonade sèche. a

'Poudre citrique sucrée.
Acide citrique...........  8 Essence de citron, gu. 8
Sucre blanc............... 125 (Guis.)

Une cuillerée par verre d’eau.
Pour les poudres gazeuses, V. Poudres. 

Orangeade sèche.
Acide citrique...........  4 Huile essentielle d’o-
Sucre.......................... 125 ranges, gouttes.... 8

Une cuillerée par verre d’eau.
Limonade oxalique sèche (Fascio).

Oxal. de potasse........ 12 Huile vol. de citron.. 0,4
Sucre..............  500

30,0 pour 500,0 d’eau contre la gastrite, le 
diabète, la diarrhée.

LINAIRES.
Plusieurs plantes de ce nom appartenant au 

genre Antiirhinum L. ; Linarid^ Tourn., et à la 
famille des Scrofulariacées, sont mentionnées 
dans les pharmacopées.

1° LiNAiRE commune; LinariavulgaHs Mill. 
Flachskraut, Gemeines gelbes Leinkrant, al.; Toadflax, 

AN G.; Mokhalassa, ar.; Vild torskemand, dan.: Lina- 
ria, ESP., IT.; Flaskruid, hol.; Lnica pospolita, Lennek 
panny maigi, pol.; Flugblomster, su.
Plante ^ très commune dans les champs 

incultes. Son nom lui vient de la ressemblance 
de ses feuilles avec celles du lin. Ses fleurs 
sont irrégulières, éperonnées, jaunes et dis
posées en épis. Sa saveur est un peu amère et 
son odeur vireuse. On l’a employée comme 
purgative et surtout diurétique, ce qui lui a 
valu de la part des anciens médecins le nom 
d’üma/is. On l’a aussi conseillée à l’extérieur 
contre les hémorroïdes, les maladies dartreu- 
ses, etc.

2° Muflier, Mufle de veau. Gueule de loup 
ou de lion; Antirrhinum majus L.

Anf ePagl, Foum el dib, ar.
Grande herbe à fleurs purpurines qui croît 

sur les vieux murs des jardins. Elle paraît stimu
lante, bien qu’on l’ait indiquée comme émol
liente. En Perse, on retire, dit-on, des graines 
une hqile comparable à celle d’olive.

3° Cymbalaire ; Linaria Cymhalana Mill.
Abou qales, ar.

Petite plante inodore, rougeâtre, feuilles 
lobées, qui croît dans les fentes des murailles. 
Sa saveur est aigrelette et poivrée. Elle passe 
pour vulnéraii-e et antiscornutique.

lx° Velvote, plante inodore, velue, ram
pante, amère, qui croît dans les jachères. Elle 

' passe pour purgative.

D#ryault ~ 17e Éd.

VAntirrhimm Orontium L. (tète-de-mort) et 
VA. spunum L. {Linaria spuria) Mill. sont en
core mentionnées dans les ouvrages, mais sans 
spécification de vertus. Le premier est vénéneux.

Toutes ces plantes sont inusitées.
LINS.

1° Lin ordinaire; Linum usitatissimum L 
(Linacées.)

Flanhs, Lein, al.; Linseed, Flax, ang.; Kétane, ar.;
£.oû-ma-tzé, ch.; Bazari-chicher, Berzecheten ,
Hœr, DAN.; Alsikebinge, ddx.; Lino, esp., it.; Lyn-
zaad, Vlas, hol.; TolHiemkotem, per.; Linhaca, por.;
Len, POL., rds.; üma atasi, san.; Lin, Alleverei,
Serru Sanulvorei, tam.; Alivitulu, tel.; Aeten, tür.
En médecine, on emploie la semence4, qui est 

de couleur puce, aplatie, ovale, contenant, 
sous un périsperme mucilagineux, un embryon 
huileux.

Le principe le plus important est l’huile fixe 
contenue dans les graines dans la proportion 
d’environ 1/3 de leur poids. Elles renferment 
également un mucilage (environ 15 pour 100) 
qui, à l’état sec, contient plus de 10 pour 100 
de matières minérales : il est la source des pro
priétés émollientes de cette semence. L’huile 
fixe est également émolliente. Elle est siccative 
au plus haut point, surtout si on la chauffe sur 
de la litharge. Meurein n’y a pas trouvé 
d’amidon. On y rencontre une forte propor
tion d'aleurone.

Jorissen et Hairs en ont retiré la lina- 
marine, glncoside cristallisé, en aiguilles inco
lores et qui, soumise à l’action des acides 
étendus, donne un sucre réducteur et de l’ac. 
cyanhydrique.

Sous forme de poudre ou de farine4, la graine 
de lin est d’un usage journalier ; elle est la base 
déjà plupart des cataplasmes. En France, on 
se sert de la farine non exprimée, c’est-à-dire 
non privée de son huile. Quelques auteurs, en 
raison de la facilité avec laquelle cette farine 
rancit, ont cherché à faire adopter l’usage de 
la farine de tourteau de graine de lin ; mais, à 
tort ou à raison, leur conseil n’a pas été suivi. 
En Angleterre, c’est une chose établie. Il est 
bien entendu qu’en parlant de tourteau de lin, 
nous entendons le résidu des semences de lin 
exprimées à froid, et non celui obtenu à l’aide 
de la chaleur dans les fabriqnes d’huile de lin. 
Lailler a proposé l’emploi de la farine de lin 
privée de son huile par le sulfure de carbone.

Depuis, P. G ARLES ayant observé que la ca
pacité d’hydratation de la farine de lin est 
liée à sa richesse en pellicules, il en résulte 
que ces dernières pourraient donc très bien 
remplacer la farine déshuilée. On pourrait 
utiliser l’huile dans l’industrie ou pour la 
peinture, le tourteau comme nourriture des 
bestiaux et les pellicules seraient conservées 
pour les usages pharmaceutiques.
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962 LINIMENTS. — UNIMENT ANTIGOUTTEUX,
Ci-dessous la figure [fig. 119) d’un moulin 

à farine de lin.

Fig. 119.
• La farine de graine de lin emmagasinée 

paraît susceptible d’éprouver, dans certaines 
circonstances, une combustion spontanée.

Us. — Macérée à froid, à la dose de 10 à 20,0 
dans iin litre d’eau, la graine de lin est très em
ployée comme boisson tempérante. Le décocté 
sert en lavement. L’huile de lin est aussi quel
quefois employée en médecine ; elle l’est beau
coup dans les arts, à cause de sa propriété 
siccative.

2° Lin 'purgatif; Linum catharticum L.
Purgierflachs, Berglein, al.; Parging flax, ano.; Liven

vidihœr, dan.; Cantilagua, ksp.; Purgeervlas, hol.;
Lino purgative,IT.; Linho pnrgante, POR.; Vildt lin, su.
Plante indigène capillaire, employée jadis 

comme purgative à la dose de 6 gr. en poudre 
et de 15 gr. en infusion. Pagenstecher y a 
trouvé de la Linme qui se présente sous forme 
de petits cristaux soyeux, peu solubles dans 
l’eau, très solubles dans l’alcool eit l’éther.

LINIMENTS.
{De linire, oindre.)

Linderungs salbe, al.; Liniment,Omtment.ano.;Merouqh,
AR.; Linimiento, esp.; Linimento, iT.; Liniment, su.
Médicaments magistraux externes, destinés 

à oindre ou frictionner la peau. On les désigne 
souvent sous le nom de frictions.

Ils sont généralement liquides, quelquefois 
de consistance ferme. Leur véhicule peut être 
l’eau,-le vin, l’alcool, une huile, la glycérine,etc.

On en fait l’application, soit à l’aide de la 
main nue ou gantée, soit avec un morceau 
d’étoffe, qui est le plus souvent de la flanelle.

Pour rendre les liniments gras plus homo
gènes, Deschamps a proposé d’y ajouter 1/10 
de cérat de Galien, que l’on mêle d’abord avec 
l’huile.

Liniment ammoniacal*.
L. volatil, excitant ou rubéfiant; Savon 
ammoniacal ; Linimentum ammoniacale.

Haile d'olive........... 90,0. Ammoniaque liquide. 10,0
Mêlez en agitant. (Codex.)
Les formulaires particuliers indiquent les 

liuiles d’am. d., de lin, d’œillette, de camo
mille, etc., et la plupart prescrivent une plus 
forte dose d’ammoniaque.

En remplaçant l’huile d’amandes par de 
l’huile camphrée, on obtient le liniment am
moniacal ou volatil camphré*. (Codex.)

Liniment ammoniacal camphré anglais.
Compound liniment of ammonia (Edimb.)
Ammoniaq. conceut. 50,0 Alcoolat de romarin.. 100,0 
Alcool camphré..... 20,0

Un liniment rubéfiant connu en Angleterc, 
sous le nom de the Uniment, a la composition 
suivante, d’après Mayet ; Ammoniaque à 
25°,15; chloroforme, 10; camphre, 15; teint, 
d’opium, 5; alcool à90G., 50. Douleurs mus
culaires et névralgiques.

Liniment ammoniacal cantharidé.
Liniment ammoniac.. 30,0 Camphre................... 4,0
Tient, de cantharid. 20,0 Esprit de fourmis... 20,0

Rhumatismes, paralysie.. (Aug.)
Liniment ammoniacal pétrolé.

Ammoniaque............. 60,0 Pétrole....................... 30,0
Dans les inflammations asthéniques, les spas

mes, la colique. (Aug.)
Liniment ammoniacal térébenthiné,

Liniment ammoniac . 45,0 Essence de téréhent. 15,0

Liniment anodin..
Onguent populéum. 
Huile d’olive.........

20,0
20,0

Baume tranquille... 20,0 
Laudanum de Rouss. 2,0

Rhumatismes, hémorroïdes. (Bouch.) 
Liniment anthelminthique (Dubois).

Huile de noix rance. 90,0 Gousses d'ail........... n» 3
Aie. de Fioravanti.. 30,0 Ammoniaque........... 4,0
Aicool camphré........ 50,0

Matin et soir, en frictions sur le ventre.
Liniment antiarthritique (Home).

Camphre........... . 2,4 Baume nerval.......... 15,0
Essence de téréhent. 8,0 Cumin pulvérisé.... 8,0 
Savon noir...............30,0 Carh. d’ammoniaq.. 0,8

Dans les affections goutteuses et rhumatis
males. {Remède patenté anglais.)

Liniment antigoutteux (Boubée).
Huile camphrée.... 125,0 H. animale de Dippel. 2,0 

— decroton.... 0,5
Douleurs vagues et tuméfactions goutteuses 

qui résistent après l’emploi des antigoutteux 
internes.
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Laissez macérer un mois, passez, ajoutez :

Morphine.................0,25 Huile vol. de sabine.. 2,0
Huile vol.de cajeput. 8,0 — de sauge.. 1,0

Liniment antihémorroïdal.
Onguent populéum.. 30,0 Huile d'œuf............. 8,0
Baume tranquille... 15,0 (Sfiel.)

Liniment antihémorroïdal (Andry).
Huile d'olive........... 30,0 Térébenthine fine... 30,0
Miel de Narbonne... 30,0 (Cad.)

Liniment antinévralgique (Ricord).
Glycérine 30, Extrait de jusquiame, de Belladone 4.

Liniment antipériodique (Schuster).
Sulfate de quinine ... 2,0 Extrait d'opium......... 0,6
Tartre stibié...............0,3 Alcool camphré......... 60,0

Huit fois par jour, 10 gram. en frictions sur 
l’épigastre contre les affections périodiques.

Liniment antipsorique (O’Rorke).
Huile de pétrole ordinaire, Hiïile blanche, âh........600

Amples frictions sur toutes les parties du 
corps nu, deux fois par jour pendant deux 
jours. Bain savonneux ensuite. La gale est 
radicalement guérie en ayant le soin de ne pas 
se servir des mêmes effets et des mêmes cou
vertures. Employé dans les prisons, sur les 
navires d’émigrants, les coolies chinois, etc.

Liniment arsenical.
Arsenic blanc-.......... 0,1 Huile d'olive........... 30,0

Ulcères carcinomateux, phagédéniques, ma
ladies de peau rebelles, paralysies. (Swéd.)

Liniment calcaire\
Liniment oléoso-calcaire. Savon calcaire,

H. d'olive................. 100,0 Eau de chaux.......... 100,0
Mêlez et agitez dans un flacon bouché. {Codex), 
Employé avec succès contre les brûlures. On 

l’étend sur la brûlure et on recouvre avec du 
coton hydrophile.

En ajoutant à 250,0 de liniment calcaire, 
A,0 de laudanum {Cod. 84), on a le Liniment 
calcaire opiacé ou laudanisé. Celui des Eôp, 
allem, est formé d’extrait d’opium 0,10 qu’on 
fait dissoudre dans 18 d’eau de chaux, puis on 
ajoute 12 d’huile d’am. douces et on agite 
fortement.

Sous le nom de crème ustiocure, Üebourge 
de Rollot a proposé la modification suivante 
du liniment calcaire : Mettez dans un vase une 
partie de chlorure de chaux bien sec avec 
trois parties d’eau, agitez à plusieurs reprises, 
laissez reposer, décantez ou filtrez.

La liqueur obtenue, mélangée avec poids 
égal d’huile blanche, constitue la nouvelle
ffiation que l’auteur recommande dans les 

es. On l’étend sur un linge fin, ou mieux 
sur un taffetas gommé ou fenêtré; on l’ap
plique ainsi sur le siège du mal, après avoir 
ouvert et dénudé toutes les phlÿctènes.

Chaque pansement doit déterminer pendant 
dix ou quinze minutes un peu de cuisson. On

a recommandé, également, le Uniment sac- 
charo-calcaire préparé, d’après la formule 
de Latour, avec : h. d’arachides 200 , 
glycéré de sucrate de chaux 100. Les panse
ments au liniment saccharo-calcaire rem
plissent toutes les indications principales qu’on 
recherche dans le traitement des brûlures.

En 1917-1918, pendant la guerre, un saccha- 
rure de ce genre a été appliqué au traitement 
des brûlures par les gaz vésicants (ypérite). 
Le glycéré de sucrate de chaux se prépare avec :
Chaux délitée.... 100 Glycérine........................ 200
Sucre pulvérisé.. 200 Eau............................... 1000

On mêle la chaux et le sucre en ajoutant 
l’eau par petites portions. On laisse en contact 
pendant 8 jours en agitant de temps en temps. 
On filtre et on ajoute la glycérine. La densité 
de la liqueur est de l,d40; 100cc contiennent 
3 gr. 5 de chaux.
( Liniment calmant.
B. de Fioravanti. 80 Chlorof. 10 Laud. de Rouss. 10

Pour frictions au creux épigastrique dans le 
cas de gastralgie aiguë.

Liniment camphré opiacé.
Huile camphrée........ 80 Teinture d'opium/'Corf.
Gérât.......................... 10 ■ Si).......................... 10'

Délayez le cérat dans l’huile; ajoutez la 
teinture. Le docteur Hébert prépare un 
liniment calmant avec : teinture d’opium, 
éther sulfurique, alcool camphré. P. E.

Le Linimentum camphoræ (Brit.) est simple
ment l’huile camphrée. Le L. camphoræ corn- 
positum, compound liniment ofcamphor {ib,) ,se 
compose de : camphre, 75 ; ess. de lavande, 
3 ; ammoniaque, 120 ; alcool, 360.

Liniment camphré opiacé (Levacher).
Alcool camphré.... 1Ü0,0 Laudanum de Syd. 
Ammoniaque.........  2o,0 {CihL S4/........... 25,0

Employé aux Antilles contre le tétanos. 
Liniment au chloroforme*.

Huile d'œillette.......... 90 Chloroforme. 10 (Codex.)

Liniment contre T acné rosacea (Hedenus).
Extrait de Belladone, Extrait d’opium, âh...........  0,15
Onguent citrin............. 3 Huile d’olive........... Q. S.

Liniment contre l’amaurose (Sichel).
1 Alcool, de romarin 30, Baume (te Fioravanti 15,

■ Essence de lavande 1.
3 frictions par jour sur le front dt sur les 

tempes avec une cuill. à café de ce liniment, 
dans les cas d’amaurose causée par l’abus du 
tabac.

Liniment contre la chorée (Ghrestien).
Alcool de genièvre. 125,0 Baume de muscade... 5,0 
Huile vol. de girofl. 5,0

En frictions sur la colonne vertébrale. 
Liniment contre les engelures (Berton).

Acétate de plomb.... 3,0 Baume de Fioravanti. 2,0 
Huile d'olive............. 3,0 Acide chlorhyd..........1,0

En fomentations et en frictions Itères.
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Liniment contre la gale (Bonrgnignon).
Jaanea d'œafs......... no 2 Essence de menthe,^. 5
Essence de girofle et Gomme adragante.... 2

ess. de cann., Sâ. 8 Fleur de soufre..........  100
Essence de lavande, Glycérine....................... 200
— de citron,

Mêlez les essences avec les jaunes d’œufs, 
ajoutez la gçmme adragante; lorsque le mu
cilage est développé, versez peu à peu la gly
cérine et la fleur de soufre.

Liniment contre la goutte (Foy).
Eau de laur.-cerise.. 16,0 Extrait de belladone. 1,0 
Ether sulfurique.... 2,0 — de jusquiame.. 1,0

Dans le limnent antirhumatismal, de Réveillé- 
* Parise, l’extrait de jusquiame est remplacé par 
du laudanum de Rousseau.

Liniment contre l’otite (Trousseau).
Extrait de belladone.. 1 Eau pour diss. l’ext. Q. S.
Baume tranquille..... 5 <

Agiter avant d’en faire usage. S’introduit 
avec du coton dans le conduit auditif externe. 
On peut substituer la glycérine au b. tranquille.

Liniment contre le zona (Grépinel).
Huile d'am. douce... 20,0 Chloroforme............... 4,0

Mêlez. On fait cinq ou six applications de 
ce liniment dans les vingt-quatre heures. La 
dose peut être portée de Zi à 6 gr., selon l’in
tensité des douleurs.

Liniment diurétique.
Teinture de scille... 60,0 Teinture de digitale. 60,0

En frictions sur l'abdomen ou sur les cuisses 
dans l’hydropisiè. (Boüch.) .

Liniment diurétique (Schubarth).
Digitale..................... 10,0 Eau bouillante........... 50,0

Laissez infuser, passez et ajoutez :
Essence de térébent. 30,0 Jaunes d'œufs . no 2 
Extrait de scille.... 5,0

Autre formule (Guibert) :
Teintures de scille, de digitale, de colchique ââ 12,

H. camphrée 24, Ammoniaque liq. 6.
En frictions sur l’hypogastre et l’intérieur 

des cuisses, contre l’hydropisie.
Le liniment diurétique de Schmitt contient 

en sus de la nicotiane.
* Liniment excitant.

Baume de Fioravanti. 40,0 Huile d'amande .... 40,0 
Alcool camphré.... 15,0 Ammoniaque........... 5,0

Rhumatismes, paralysies, gangrène. {Cod. 66 
etF. ff. P.).

Liniment fébrifuge (Sézeric).
Essence de téréb .... 125 
Laudanum de Syd.

(Cod. 84).............. 5
En frictions sur la colonne vertébrale, pen

dant dix minutes, toutes les six heures, pen
dant la période apyrétique.

Camphre...................... 3
Huile d'olive............... 60

Liniment hongrois ou des Juifs.
Cantharides............. 4,0 Gousse d'ail....... no i
Moutarde.............. '. 15,0 Vinaigre.................  180,0
Poivre....................15,0 Alcool.....................  375,0
Camphre.'-.................. 15,0

Passez après suffisante macération. (Soüb.) 
Excitant énergique.

Liniment ioduré vésicant (Néligan).
Iode....................... 10 Camphre............... 2
lod. de pot............ 4 Alcool.................. 60
Propriété yésicante énergique ; ne doit être 

appliqué qu’avec précaution.'
Liniment irritant.

Huile de croton. 1,0 Huile blanche... 30,0 (BoüCK.)
Le Liniment irritant de Vogt contient :
Teinture de cantharides., 7,0 Esprit de fourmis. 

Eau-de-vie camphrée, ââ, 90,0
Rhumatisme chronique, paralysie. (Phoeb.) 

Liniment mamillaire (Harles).
Baume du Pérou.... 6,0 Borax........................ 4,0
Jaunes etbl. d'œuf.. 24,0 Huiled'amand. doue. 30,0

Gerçures des mamelons. (Phoeb.)

Liniment mercuriel.
Onguent napolit. 30 Liniment camphré. 24 
Ammoniaq......... 24

F. fondre l’onguent mercuriel et le liniment 
camphré ; ajoutez peu à peu l’ammoniaque et 
mêlez. (Brit.)

Liniment mercuriel ammoniacal.
Savon mercuriel ammoniacal.

Onguent mercuriel, Ammoniaq. liquide, SE...... P. E.
Broyez ensemble dans un mortier, et con

servez dans un flacon bouché. (Van-M.)
Liniment narcotique ou calmant.

Laudanum liquide....... 10
(Codex de 1866.)

Baume tranquille........ 80
Cérat de Galien....... 10

Liniment phéniqué (Dussau).
2 Eau distillée.......

100
En frictions, contre le choléra.

Ac. phéniq. crist 
Alcool rectifié...

100

Liniment phosphoré.
Phosphore............... 0,25 Huile de lin..............30,0
Essence de téréb... 30,0 Camphre................. 4,0

F. S. A. (Rad.) — L’huile phôsphorée peut 
être considérée comme un liniment phosphoré.

Liniment phosphoré (Tavignot).
Huile de noix............... 100 Phosphore..^..........0,20
Naphte...................... 52

Employé dans le même traitement que l’é- 
mulsion phosphorée,

Liniment résoluti£
Alcoolat de Fioravanti, de mélisse jomp., âS........ 50,0

En frictions. (Bouch.)
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Liniment résolutif (Pott).

Savon y Liqueur ou Esprit arthritique de Pott.
Es8. de térébenth. 60 Acide chlorhyd.... 30. (Cad.)

Liniment de Richardin.
Camphre................. 20,0
Ammoniaque......... 20,0
Alcool rectifié........ 300,0

Dans les engelures. (Bouch.)

Essence de camomille. 3,0 
— degenièYre.. 3,0

Liniment de Rosen4r.
Beurre de Muscade........................ 5
Essence de girolle........................... 5
Essence de Genièvre ...................... 2
Huile de ricin................................ 2
Alcool à 95c................................... 86

Délayez dans un mortier le beurre de mus
cade avec les essences et rhuile de ricin; 
ajoutez peu à peu l’alcool (Codex).

Suivant Gay, le liniment de Rosen, dans 
lequel le beurre de muscade serait émulsionné 
avec du quillaya ou du savon, se conserverait 

. mieux et posséderait un aspect plus agréable. 
La, formule pourrait être celle-ci : beurre de 
muscade 5, essence.de girofle 5, teinture de 
quillaya 10, teinture d’essence de genièvre 80.

Voici la véritable formule du liniment de 
Rosen de Rosensteiri, tirée de son Traité des 
maladies des enfants, traduite du suédois par 
le docteur Fabvre de Villebrun, 1778 : '

Esprit de genièvre, 59 gr., 39 Hnile de girofle. 
Halle de muscade, ââ. 1 gr., 24.

Linimènt rubéfiant.
Huile de croton......... 1,0 Essence de térébent.. 6,0

Pour provoquer une éruption dans l’enroue
ment et les maladies du larynx. (Rad.)

Un liniment rubéfiant, populaire aux Etats- 
Unis, sous le nom de British oilf a la formule 
suivante : Essence de térébenthine, 240 ; h. de 
lin, 240; h. de succin, 120; ess. de genièvre, 
120; pétrole des Barbades, 90; pétrole d’Amé
rique, 30. (Aar.)

Liniment rubéfiant purgatif.
Huile de croton, gtt. 8,0 Carbonate de soude.. 1,0 
Esprit de menthe... 30,0 (Bouge.)

Liniment satumé.
Baume universel^ Beurre de Saturne, Savon 

antiphlogistique et résoMtif.
Extrait de Saturne... 1,0 Huile d'olive.. 2,0 (Ams.)

Teinture de savon.. 
Huile d’amande d.

50
5

Liniment savonneux.
Alcool à 80 c...............45

(God.84.) ,
Brit. prescrit :

Savon blanc............. 70,0 Esprit de romarin... 435
Camphre...................35,0 Eau distillée..............56,0

Ce dernier porte, dans quelques pharmaco
pées, le nom de Liniment savonneux composé.

Liniment savonneux camphré,
Saponulé de camphre, Teinture de savon cam

phrée, Baume de savon.
Teint, de savon........... 50 Alcool camphré....... 45
II. d'amande douce... 5 (Cod. 84.)

Liniment savonneux hydrosulfuré, 
de Jadelot.

Pommade hydrosulfurée de Jadelot.
Huile de pavot. 2000,0 Sulfu. de pot. sec et pal. 180,0 
Savon blanc.... 1000,0 Huile volatile de thym.. 8,0

30,0 en frictions contre la gale. (Cad.)
On chauffe au B.-M. le savon aussi menu 

que possible, avec 50 d’eau, on agite avec un 
bislortier jusqu’à parfaite homogénéité ; on 
ajoute l’huile peu à peu, puis le sulfure de
f)otasse, en triturant et remuant jusqu’à mé- 
ange complet. Vu sa prompte altération à 

l’air, ce liniment ne doit se préparer qu’à me
sure du besoin.

Liniment savonneux opiacé.
Huile d'amande d....... 90 Teint, d'opium........... 5
Savon pulv.................. 5

Triturez le savon dans l’huile; ajoutez les 
teintures et agitez. (Cod. 66.)

Liniment savonneux térébenthjné, de Jack.
Savon animal pulv... 10,0 Huile vol. de téréb. 160,0

On fait fondre au B.-M., et on coule dans 
des flacons à Opodeldoch. On peut parfumer 
à volonté.

Liniment scytodepsique.
Déc. de 60,0 d’éc. de chêne. 250,0 Ext. de satuTne. Q. S.
OU jusqu’à ce qu’il ne se fasse plus de préci
pité. Lavez celui-ci, et ajoutez.-y :

Alcool......................................... 8,0
Vanté contre les excoriations causées par un v 

long séjour au lit.
Liniment sédatif (Trousseau).

Extrait de stramoine. 2,0 Chlorhyd. de mor>
Jaune d’œuf............. n<> 1 phine..................... 0,30

Battez ces substances enseml)le, et imbibez- 
en des bourdonnets de charpie que l’on ap
plique sur les fissures à l’anus et les hémor
roïdes ulcérées.

Liniment de Siébold.
Alcoolé d'amm. anisé. 4,0 Alcoolat de lavande. 60,0

Contre le hoquet des enfants. (Jourd.)

Liniment stimulant anglais.
Baume de vie externe.

Savon médicinal .. 30,0 Essence de térébent. 250,0
Esprit de serpolet. 2000,0 Ammoniaq. liquide. 30,0

C’est une sorte de baume Opodeldoch. 
Tumeurs froides, arthrodynie. Cad.)
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Liniment stimulant (Magendie).

Teint, de noix Yom.. 30,0 Ammoniaque...........  8,0
En frictions sur les membres paralysés. 

Liniment stimulant rubéfiant.
£ss. de térébenthine. 30,0 Ammoniaque liquide. 50,0

En frictions sur la colonne vertébrale dans 
les cas de choléra ou dé tétanos.

Liniment de strychnine (Fumari).
Haîle d'olive.......... 120,0 Baume de Fioravanti. 15,0
Ammoniaque.........  8,0 Strychnine................ 0,3

En frictions sur le front dans l’amaurose tor
pide. (Bouch.)

Liniment de sulfure de carbone.
Sulfure de carbone.. 2,0 Huile d'olive............-15,0
Eau-de-viecamphr.. 30,0

Engelures, rhumatisme et goutte surtout. 

Liniment de térébenthine. (Cod. 66).
Huile de camomille... 50 H. vol. de térébent.... 30

Autre :
Savon mou........... 60,0 Ess. de térébenth.. 375,0
Camphre..................30,0 (Lond.)

Liniment térébenthiné opiacé.
Essence de térébent. 10,0 Laudanum liquide... 2,0 
Huile de camomille.. 20,0

Maladies arthritiques, sciatique. (Bouch.) 

Liniment vermifuge (Pétrequin).
Huile (de ricin......30,0 Teint, éthérée de bour-

— d'absinthe.... 13,0 geons de fougère
— de tanaisie ... 15,0 mâle, gouttes.......... 20
En frictions sur le ventre. On rend ce lini

ment plus actif en faisant digérer une gousse 
d’ail dans l’huile de tanaisie.

Liniment vésicant.
Liqueur exutoire de Swédiaur.

Cantharides pulvér... 2,0 Huile d'olive............... 1,0
Essence de terébent. .7,0

Faites digérer au B.-M. pendant quelques 
jours, exprimez, passez et ajoutez :

Camphre..................................... 4
Filtrez. — On frotte la peau, on applique 

dessus un linge imbibé de celte composition. 
Avant une heure d’application, l’épiderme se 
soulève, rougit et se couvre d’ampoules. (Ghev. 
et Idt.)

Liniment de Wilkinson.
Craie blanche........... 1,2 Goudron.................... 15,'o
Fleurs de soufre.... 15,0 Liqueur fumante de 
Aïonge.................... 15,0 Boyle..................... 0,6

Dans les exanthèmes chroniques et même 
la teigne. On en frotte une certaine étendue 
de la peau, et l’on ne passe à une autre que 
quand celle-là est nettoyée.

LIQUEURS.
Liquor, al., ang.; Licor, esp.; Licore, it.; Likœr, su.

Nous conservons ce titre, bien qu’il soit 
très vague, à des préparations nommées ainsi 
par leurs auteurs, et que l’usage a consacré.

Liqueur antiarthritique (Eller).
Gouttes antispasmodiques.

Liq. de corne de cerf succinée, Ether sulfnr., ââ. P. E.
Mixture célèbre contre la goutte et les rhu

matismes invétérés ; 20 à hO gouttes dans un 
verre d’eau sucrée froide, deux ou trois fois 
par jour. (Pierq.)

La liqueur antiarthritique de Sainte-Marie 
contient en sus : laudanum et teinture d’ipé
ca, P. E.

Liqueur antirhumatismale.
Eau.. 180Huile lourde de goudron, gouttes. 20 

Oléo sacchar. de menthe................ 1
Une cuillerée à café, toutes les deux heures, 

dans une tasse de tilleul.

Liqueur antiscrofuleuse (Hufeland).
Soluté ou liqueur de muriate de baryte.

Ghlor. de baryum .... 2,0 Eau distillée................ 30,0
5 à 20 gouttes trois fois par jour pour les 

enfants, et 50 à 60 gouttes pour les adultes.

Liqueur antisyphilitique (Chaussier).
Cyanure de mercure.. 0,2 Eau......................... 250,0

2 à 4 grammes par jour dans un véhicule 
approprié. (Foy.)

Liqueur antivénérienne (Pierquin).
Sublimé corrosiL.... 0,6 Eau-de-vie.. 1000,0
Camphre.......................0,2 Sirop de coquelicot. 30,0

Une à deux cuillerées, matin et soir, dans 
250,0 de lait ou de tisane pectorale.

Liqueur antivénérienne de Rouen.
Décocté de salsepar. 960,0 
Nitrate de potasse.. 11,0 
Ether chlorhyd....... 15,0

Une cuillerée, trois fois par jour.

Esprit de camphre... 7,0 
Huile d'anis, gouttes. 5,0

Liqueur arsenicale (Fov7ler).+
Solution d'arscnite de potasse ou arsenicale de 

Fowler, Liqueur minérale de Fowler.
Acide arsénieux .... 5,0 Aie. de mélisse c... 15,0
Carb. de potasse.... 5,0 Alcool à 90c............ 60
Eau distillée.............Q.S.

Chauffez ensemble l’acide, le carbonate et 
10 gr. d’eau. Après dissolution complète.
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ajoutez 200 gr. d’eau, puis l’alcool, l’alcoolat 
et assez d’eau distillée pour obtenir 500 gr. 
de liipeur. Filtrez. Elle contiendra ainsi un 
centième de son poids d’acide arsénieux. 
{Codex). Dose maxima : 0,50 à 1,50.

La posologie en poids du médicament est 
la même que celle du Cod. Sti, mais il n’en 
est plus de même pour la posologie en 
gouttes. Auparavant, XXIII gouttes représen
taient un gr. de liq. de Fowler, avec la for
mule actuelle XXXIV gouttes sont néces
saires. Cette différence, assez importante, 
provient de l’addition d’alcool à 90°, qui mo
difie la tension superficielle du liquide et 
diminue la grosseur des gouttes. La posologie 
en gouttes doit donc être augmentée très sen
siblement de moitié.

La liqueur de Fowler est souvent envahie 
par une moisissure, Vhggîvcoccis arsenicus, 
qui l’altère promptement. Pour en éviter la 
formation, on a conseillé de remplacer l’al
coolat de mélisse par de l’eau de mélisse dis
tillée.

La Liqueur arseïiicale de Heim est la liqueur 
de Fowler, dans laquelle on a remplacé l’al
coolat de mélisse par celui d’angélique. Il en 
est encore de même pour la liqueur arsenicale 
de Bréra, dans laquelle l’alcoolat de mélisse 
est remplacé par l’eau- de^cannelle.

Solution arsenicale de Devergie. — Devergie 
a proposé cette liqueur pour remplacer celle 
de Fowler dont l’emploi, dit-il, demande trop 
de circonspection.
Acide arsénieux.... 0,10 Eau distillée............ 500,0
Carb. dépotasse... 0,10 Alcool de mélisse c. 0,50 
Teinture ae cochenille... Q. S. Pour colorer fortement.

Elle contient par gramme 0,0002 ou deux 
dix-millièmes d’acide arsénieux, tandis que 
celle de Fowler en contient 0,01 ; elle est donc 
cinquante fois plus faible que cette dernière.

La Liqueur arsenicale hydrochlorique, solu
tion minérale solvente de Valangm, se prépare 
en faisant dissoudre 1 gram. 90 centig. d’acide 
arsénieux dans 5 gram. d’acide chlorhydrique 
étendu de 30 gram. d’eau distillée, et ajou
tant, après dissolution, i\10 gram. d’eau dis
tillée.

Dose : 3 à 10 gouttes, trois fois par jour.

Liqueur ou solution arsenicale (Pearson).
Arséniate de soude.. 0,05 Eau distillée............30,0

Dissolvez et filtrez. {Cod^Sli.)
Au bout de quelque temps elle laisse dépo

ser des flocons brunâtres.

Dose : jusqu’à 2 gram. en commençant par 
quelques gouttes seulement, dans les fièvres 
intermittentes et certaines maladies de la 
peau.

Moins active que la liqueur de Fowler ; son 
usage réclame néanmoins beaucoup de circon
spection,

La Liquor sodæ arseniatis de la ph. anglaise 
est dix fois plus forte.

La Liqueur arsenicale de Eeinecke n’est 
q^u’une variante de la préparation ci-dessus; 
elle se compose de :
Arséniate de soude. 0,30 Eau de cann.-vineuse 15,0 
Eau de menthe.... 75,0- Teinture d’opium... 4,0

Liqueur de démens.
Liqueur à Varsénite et au bromure 

de potassium.
Acide arsénieux........... 4 Brome......................... 8
Carb. de potasse......... 4 Eau distillée..................372

C’est à peu près la liqueur de Fowler, où 
l’alcoolat de mélisse est remplacé par le brome. 
Cette solution incolore doit être tenue à l’abri 
de la lumière.

Fièvres d’accès, diverses dennatoses chro
niques. .

Dose ; 3 ou à gouttes dans un verre d’eau, 
une ou deux fois par jour.

Liqueur de Houlton.
Opium.........................75,0 Eau distillée.............. 275,0
Acide acétiq. conc:. 30,0

Faites digérer à une douce chaleur pendant 
quatre jours, passez. Quatre gouttes représen
tent 0,05 d’opium. (Jourd.)

Liqueur de Jimg.
Acétate de morphine. 0,25 Acide prussique, gtt... 2
Eaudist. delaur.-cer. 5

Contre la migraine. 5 à 10 gouttes de ce 
mélange et une quantité égale d’eau sont as
pirées par la narine correspondante au côté 
affecté, en ayant soin de boucher l’autre na
rine.

Liqueur de Kœchlin.
Liqueur de cuivre munato-ammoniacal ; Tinc- 

tara salis ammoniaci cuprifera.
Chlorure de cuWre.... 4 Eau............................. 150
Sel ammoniaque...... 15 ‘ (Van Mons.)

A l’intérieur, contre fépilepsie et la syphilis ; 
à l’extérieur, au pansement des ulcères véné
riens.

Liqueur de Porter.
Opium.................... 125,0 Eau bouillante.... 1000,0
Acide citrique...... 60,0

Laissez digérer vingt-quatre heures, filtrez. 
(SOUB.)

6 à 2à gouttes par jour.
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Liqueur prophylactique contre la syphilis 
(Jeannel).

Alun cristallisé........1500
Sulfate de fer...........  100
Sulfate de cuivre.... 100

Alcool aromatique .. 60
Eau commune, litres 100

Valcool aromatique est composé de :
Essence de citron, 30: ess. de menthe, dé lavande, SSl, 

25 ; dé Néroli, 20; d’am. amères, de cannelle, ââ, 10; 
alcool à 85 c., 800.

Liqueur pyrotartrique {Espnt de tartre).
On emplit à moitié de crème de tartre une 

cornue de grès à laquelle on adapte un réci
pient, et on chauffe graduellement. On obtient 
un produit distillé formé de deux couches, 
Tune huileuse et l’autre aqueuse, on les sé
pare par décantation, on filtre la dernière et 
on la conserve pour l’usage. Il reste dans la 
cornue du carbonate de potasse. L’esprit py
rotartrique est rouge-brun, ayant une odeur 
et une saveur acide et empyreumatique ; à 
peine plus lourd que l’eau. Pai’ évaporation il 
laisse des cristaux qui se subliment aisément. 
(Slesv. h.) Il fait la base de la mixture pyro- 
tartrique.

Liqueur ou remède de Purmann.
Sulfate de cuivre.... 46,0
Sauge...........y..........  60,0
Alun........................21,0

Vinaigre......... 500,0
Solution de sel am

moniac............... 1000,0
Faites bouillir une demi-heure. — On ap

plique cette liqueur tiède sur les articulations 
tuméfiées. (Cad.)

Liqueur de Van Swiéten*.
Solution antisyphilitique de Van Swiéten, 

Liqueur d'oxymuriate de mercure,
Bichlor. de mercure. 1,0 Alcool à 80c........... 100,0
Eau pure................. 900,0

Cette liqueur contient i/1000 de son poids 
de sublimé corrosif. {Cod, 84.)

Dose : une cuillerée dans un verre d’eau, de 
tisane ou de lait.

Le Cod, 08 a supprimé l’alcool et adopté 
la formule suivante :

Bichlornre de mercure. 
Eau distillée...............

I
999

La Liqueur de bichlornre d'hydrargyre (Lond.) 
se compose de bichlorure de mercure, chlorure 
d’ammonium, sa 0,5; eau distillée, 500.

Liqueur vulnéraire (Schmalz).
Sulfate de cuivre......... 15

— de zinc...............15
Verdet......................... 15

Mielrosat................ 90
Eau.......................200

Employé par Tott dans le traitement des fis
tules. (J. M. Ph,)

Liqueur de Warner.
Rhubarbe..................... 30
Séné.................... :.... 15
Safran   ...................... 4

Réglisse.................... 15
Raisins secs .............. 500
Alcool h. 06c............. 1500

30,0 comme cordial purgatif. ( Remède pa- 
tenté anglais.)

LIS.
Lis blanc*, Lilium candidum L.

(Liliacées.)
Lilie, AL., DAN.; Lily, ano.; Azuzena, Zanbaq, ar.; Azucena 

blanca, esp.; Lelie, hol. ; Giglio blanco, it. ; 
Lilja, POL.; Lirio branco, POR.; Lilja, su.
On emploie les fleurs et sui’tout les bulbes 

(oignons de lis). Ces derniers, cuits sous la 
cendre ou à la vapeur, sont employés en cata
plasmes émollients et maturatifs. Les fleurs 
servent à faire une huile qui constitue un re
mède populaire contre les maux d’oreilles, et 
un hydrolat qui n’est plus employé.

LISERONS.
Winde, al.; Bindweed, rope-weed, withy-weed, ang.;

Lallalé, Leflafe, ar.; Powôj polny, pol.
Plantes grimpantes du genre Convolvulus 

(Convolvulacées), dont deux espèces exotiques 
fournissent l’une la scammonée, et l’autre le 
jalap. Quelques espèces indigènes ont été em
ployées, ce sont le Liseron des champs ou 
Liset, Convolvulus arvensis ; le grand Liseron 
ou Liseron des haies. Manchettes de la Vierge, 
C. sepium ; la Soldanelle ou Chou marin, C. 
Soldanella. Elles contiennent toutes en petite 
proportion une matière résineuse, purgative, à 
laquelle elles doivent leurs propriétés.

La Patate, C. Batatas {Ipomœa Batatas 
Poir.) est un liseron originaire de l’Amérique 
méridionale et cultivé aux Antilles. Sa racine 
est tubérifère, allongée, charnue; sa chair est 
rouge, blanche ou jaune. Elle est très nourris
sante ; aussi sert-elle de nourriture aux peuples 
d’Amérique. Ses feuilles sont d’excellents 
épinards. Elle vient difficilement dans notre 
climat. Nous ferons remarqüer que dans quel
ques provinces on donne au topinambour et 
surtout à la pomme de terre le nom de patate, 

La racine du Convolvulus pqnduratus {patate 
sauvage) est employée aux États-Unis contre 
la strangui’ie, la goutte, etc.

LIVÈCHE.
Ache des montagnes; Levisticum officinale Kocli 

{Ligusticum Levisticum L.) (Ombellifères).
Badkraut, Liebstœckel, al.; Lovage, Ang.; Karafs cl

Êiiebel, AR.; Lovstîlk, Lobstik, dan.; lilguatico, esp.;
avaskruid,HOL.:Livi8tico, iT.;Lakotnego ziele, Lubczyk 

ogrodowy, POL.; Levistico, por.; Libbstickae, su.
Stimulant peu usité.
Guibourt prétend que la racine et la se

mence d’ache qui se vendent à Paris provien
nent de la livèche.
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LOBÉLIES.
1° Lobélie antisyphilitique , Mercure 

végétal; Lobelia CRapuntium) syphilitica L. 
(Campanulacées.)
Blaue Kardinalsblume, Anti-syphilitische Lobelie, al. ;

Lobelia, ar.
Plante herbacée, lactescente et d’odeur 

vü’euse, originaire des forêts de l’Amérique 
du Nord. On la cultive en France sous le nom 
de cardinale bleue. On emploie la racine.

Les médecins américains lui accordent encore 
une grande confiance dans le traitement de la 
syphilis. En France, on l’a considérée comme 
succédané de la salsepareille. Aujourd’hui 
elle est oubliée. On l’administre sous forme 
de décocté (pp. 20 : 1000.) On en fait une 
teinture.

Cette lobélie tut trouvée par Kalm, élève de 
Linné, dans les forêts marécageuses de l’Amé
rique septentrionale. Les sauvages du Canada, 
dit ce voyageur, guérissaient avec la plus 
grande facilité à l’aide de cette plante toutes 
les maladies vénériennes. Le traitement cana
dien était des plus simples.,On faisait bouillir 
les racines de quatre ou six lobélies, selon la 
gravité du mal, et le malade buvait le plus 
possible de ce décocté. Le même décocté ser
vait à déterger les ulcères. Le traitement durait 
quinze jours environ.

2° LOBÉLIE ENFLÉE* ; tabac indien ; Lobelia 
mflata L.
Lobeliakraut, Jadischer Tabak, al.; Indian tabacco, ang.;

Tabgh hindy, ar.
Plante de l’Amérique du Nord, cultivée 

en France comme sa congénère. Elle arrive 
sèche en Europe sous forme de petites bottes 
rectangulaires.

La partie employée est la tige fleurie {Codex), 
Cette tige est anguleuse et poilue ; elle porte 
des feuilles isolées, épaisses sessiles, ovales, 
pubescentes, irrégulièrement crénelées et me
surant environ 5 cm. de long. Les fleurs axil
laires sont en grappes ; elles ont un calice à 6 
lobes et une corolle bilabiée bleu pâle. Après 
la fécondation, la calice devient vésiculeux et 
adhère à la capsule bilôculaire contenant, sur 
un gros placenta axile, de nombreuses graines 
très menues. La plante doit être récoltée vers 
la fin de la floraison {Cod, 08). L’odeur est 
faible et irritante ; la saveur, qui est âcre et 
brûlante, rappelle celle du tabac.

La lobélie doit ses propriétés toxiques (vo
mitives) à un alcaloïde, la lobéline C18H23AzÔ2 
trouvé par Bastick, Reinsch et Pereira dans 
les diverses parties de la plante qui renferme 
en outre une huile essentielle. La lobéline est 
une substance mal connue, qui se présente 
sous forme d’un liquide sirupeux volatil, sol. 
dans l’eau, l’alcool et l’éther, de saveur ana
logue à celle du tabac et de réaction alcaline.

Récemment Wieland a isolé la lobéline 
crist. a C22H2,7Az02 et la lobélidine. Il existe 
d’aulres alcaloiHes, dont faction est anta
goniste.

Prop. thérap, — Utilisée depuis longtemps 
par les indigènes de l’Amérique du Nord 
comme expectorant, la lobélie fut introduite 
dans la thérapeutique européenne vers 18û0. 
A doses élevées elle est fortement émétique et 
toxique. A doses faibles, thérapeutiques elle se 
montre antiasthmatique parce qu’elle apaise le 
spasme des petits muscles bronchiques ; de 
plus, elle provoque, à la façon de l’ipéca, un 
état nauséeux qui favoiise l’excrétion des ex
sudais bronchiques.

On l’utilise surtout comme antidyspnéique 
et expectorant contre fasthme, la coqueluche- 
et les catarrhes bronchiques.

Formes pharmac. et doses, — Poudre de 
feuilles: 0,05 à 0,30 comme expectorant ; 0,50 
à 2 gr. comme vomitif (â déconseiller à cause 
des risques d’empoisonnement) ; enfants • 0,02 
par année. — Teinture de feuilles* 1/10 (F.l) 
dont 1 gr. = LVII gouttes : 1 à A gr. {Ma- 
xima du Codex : 1,50 en une fois et 5 gr. par 
24 heures) seule . ou associée à Kl contre 
l’asthme ; enfants: X gouttes par année.

3° 11 semble que la lobélie rouge, Lobelia 
cardinalis L., parfois cultivée comme ornemen
tale, jouit de propriétés analogues.

^ LOOCHS.
Eclecraa, al.; Looch, aKg., it.; Lok, esp.; Linctua, su.

Médicaments magistraux internes, opaques 
et d’une consistance sirupeuse.

Ils ont généralement pour base une substance 
huileuse tenue en suspension par un mucilage. 
On y fait entrer aussi des poudres, des extraits.

Voy. les mots Emulsions, Potions,
Looch est un mot d’origine arabe qui a été 

traduit en grec par {Eglegmes), en
latin par Linctus, parce qu’au trefois on faisait 
les loochs fort épais et qu’on les léchait ou su
çait à l’aide d’un pinceau de réglisse.

Les loochs sont des préparations qui s’altè
rent facilement.

Looch blanc ou amygdalin+.
Potion émulsive gommée ; Look album.

Amandes douces mon- Gomme a'drag. pulv. 0,5
dées........... .......... 30,0 £au de fl. d'orang.. 10,0

Amandes amères....... 2,0 — commune...... 120,0
Sucre blanc.............3.0,0

Pilez les amandes, avec quelques gouttes 
d’eau commune et une grande partie du sucre, 
de manière à obtenir une pâte homogène que 
vous délayerez avec le reste de l’eau; passez 
l’émulsion, triturez la gomme avec le reste du 
sucre ; délayez cette poudre avec un peu 
d’émulsion, battez vivement et longtemps, dé
layez enfin avec le reste de l’émulsion et

Dorvault — 17e Ed. 6-3
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l’eau dç fleurs d’oranger; on doit avoir 150 de 
looch. (Codex,) lorsqu’il doit être additionné 
de calomel, il laut supprimer les amandes 
amères, ou le remplacer par le looch huileux.

11 est iournellement prescrit dans les cas de 
rhumes légers chez les adultes et les enfants. 
Il se prend ordinaii’ement par cuillerées d’heure 
en heure. C’est le looch le plus employé.

On a proposé différents moyens pour simpli- 
fler et rendre plus expéditive la préparation 
du looch. Prenez amandes douces 360,0, 
amandes amères û0,0, mondez et pilez-les avec 
sucre 100,0, en ajoutant peu à peu eau de 
fleurs d’oranger, 100,0 ; faites une pâte ho- 
mogène.que vous délayerez avec ; eau de fleurs 
d’oranger 200,0 et eau commune 200,0. Passez 
l’émulsion avec expression, et faites fondre 
dedans au B.-M. sucre, 600. La dose de ce si
rop pour un looch est de 50,0 à laquelle on 
ajoute S. A. : gomme adragante 0,6, et eau 
125,0. — On prépare une poudre officmale 
pour looch avec amandes douces mondées 160, 
et amandes amères, id. 20,0. Faire sécher 
rapidement h une température qui ne dépasse 
pas 40°, et triturer avec sucre 640,0 ; passer 
au tamis de soie ce sucre, et ajouter : gomme 
adragante pulvérisée, 14,0 mêler et conserver 
en flacon bien bouché. Veut-on obtenir un 
looch, on prend : poudre officinale 50,0 ; eau 
de fleur d’oranger 10,0 ; eau commune 110,0 ; 
et l’on mixtionne S. A. (Gaffard.) Ce modus 
faciendi est inférieur à celui du Codex.

Ch. Ménière , d'Angers, pour préparer la 
poudre amygdaline pour looch ou sucre aman- 
dé, additionne de 300 de sucre pulv. l’émul
sion faite avec les quantités d’amandes douces, 
et d’amandes amères, indiquées par le Codex, 
il concentre à une douce chaleùr, coule la pâte 
en plaques minces qui sont séchées à l’étuve, 
pulvérisées et additionnées de 5 de gomme 
adragante. 32,5 de ce sucre amandé, triturés 
et ajoutés à 10 d’eau de fleur d’oranger et 120 
d’eau commune, donnent en quelques minutes 
le looch blanc.

La pâte pour looch de Vée se prépare ainsi :
Amandes douces........45Q Sucre blanc................ 600

— amères.......  60 Eau de fl. d'oranger.. 200
Mondez les amandes, pilez-les dans un mor

tier avec le sucre en répandant successivement 
l’eau de fleurs d’oranger ; formez une pâte qui 
doit être broyée très finement sur une pierre 
à chocolat.

50 grammes de cette pâte servent à former 
la quantité d’émulsion nécessaire pour un looch, 
auquel on ajoute la gomme adragante par tri
turation comme à l’ordinaire.

On entend, par looch blanc kerméiisé, le looch 
blanc ordinaire (150,0), additionné de Idéci- 
gramme de kermès minéral. Le looch contro- 
tismulant (Bouch.) en contient un gramme.

Si au lieu de kermès on ajoute 4 gr. d’anti
moine diaphorétique lavé, on obtient le looch 
antimonial ou contro-stimiüant, de Trousseau, 
assez employé dans la pneumonie. On recom
mande d’agiter la fiole au moment d’en faire 
usage.

Le looch blanc (150,0), additionné de 30,0 de 
sirop diacode, prend le nom de looch diacodé 
ou calmant; additionné de 50 centigr. à 2 gr. 
de naphtaline, c’est le looch naphtaliné, de 
Dupasquier.

Looch d’amidon.
Sirop de Tolu,
Blanc d'œuf, âÛ........30,0

Amidon...................... 8,0
Cachou........................4,0

Battez le blanc d’œuf dans un peu d’eau. (E.) 
Employé dans les diarrhées rebelles.

Looch de Gordon.
Sirop de choux r. 500,0 Eau.. 250,0 Safran. 12,0

Par cuillerée dans les rhumes. (Cad.) 
Looch huileux4.

Looch pectoral gommeux ou anglais ; Potion 
émulsive huileuse.

Huile d'am. douce... 15,0 Eau de fleur d'oran-
Gomme arab. pulv.. 15,0 ger...................... 15,0
Sirop dégommé.... 30,0 Eau commune........ 100,0

Préparez un mucilage avec la gomme et deux 
fois son poids d’eau; ajoutez l’huile par petites 
parties, et délayez enfin avec le reste des li
quides. (Codex.)

On peut encore, pour cette préparation et 
les analogues, avoir recours au moyen sui
vant : on met la gomme au fond du mor
tier, on pèse l’huile et le sirop dans un pot, 
on ajoute quelques gouttes d’eau, on verse ce 
mélange imparfait sur la gomme, on bat vive
ment, et enfin on ajoute peu à peu le reste 
du liquide; ce moyen réussit très bien.

Looch laxatif.
Fleurs de pêcher........4,0 Fleurs de violettes... 4,0

Faites infuser dans Q. S. d’eau, passez; 
ajoutez :
Manne....... 60,0 Huile d'àmande.. 30,0 (PiÉ.)

Looch de manne.
Manne...................... 30,0 Jaune d'œuf........... Q. S.
Huile d'am. douce.. 30,0 (Sard.)

Looch à l’oxyiodure d’antimoine 
(Van den Corpnt).

Oiyiodure d’an- Looch blanc............... 140
timoine......... 0,ioà0,30 Eau de laurier-cerise. 10
Dans les bronchites, pneumonies. A prendre 

par cuillerée à soupe de deux heures en deux 
heures.

Looch d’œnf ou jaune.
Jaune d'œuf.............no i Eau de fl. d'orang.. 30,0
Huile d'am. douce... 45,0 — de coquelicot... 60,0
Sirop de guimauve.. 30,0 (Cot.)

Battez l’huile avec le jaune d’œuf, et ajoutez 
le reste des liquides peu à peu.
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Looch pectoral (Preziozi).
Eau de sareaa........150,0 Sirop de polygala... 50,0
Huile d'am. douce.. 50,0 — de violettes ... 30,0
Gomme arabique... 15,0 Hermès minéral.... 0,1

Contre la phtisie pulmonaire. (Bouch.) 
Looch sanum et expertum.

Cannelle ... *15,0 Iris......... 15,0 Fenouil.... 15,0
Hysope.... 15,0 Ânis....... .. 15,0 Capillaire.. 15,0

Faites macérer pendant vingt-quatre heures 
dans 750,0 d’eau, distillez 375,0 de liquide, 
et avec
Pignon doux........... 20,0 Amandes douces.... 12,0
faites une émulsion à laquelle vous ajouterez:
Sucre blanc...........  750,0 Gomme arab. pulv.. 12,0
Réglisse pulvérisé.. 12,0 Amidon pulvérisé... 12,0
Gomme adr. pulv.. 12,0 Iris pulvérisé............  8,0

A cette formule de la Pharmacopée palatine, 
Pidérit a proposé la modification suivante :
Poudre de réglisse.. 30,0 Poudre d’iris............ 24,0

— de guimauve.. 30,0 — de gomme adr.. 30,0
Incor]jorez extemporanément 5 grammes de 

cette poudre à 60 de sirop d’orgeat.
Looch térébenthiné (Récamier).

Essence de térébent. 10,0 Jaunes d’œufs ...;.. no 2
Mêlez et ajoutez peu à peu :

Sirop de menthe.... 60,0 Sirop d’éther............ 30,0
— de fleurs d’or... 30,0 Teint, de cannelle... 2,0

Dans la sciatique. (Boogh.)
Looch térébenthiné (Garmichael).

Essence de térébent.. 16 Jaune d’œuf. ........ n<> 1
Mêlez et ajoutez :

Emuls. d’am. doue... 125 Sirop d’éc. d’orang... 64
Ess. de cannelle. glt. 3 è 4

Looch vermifuge (Pie).
Infusé de mousse de Sirop de pécher.... 30,0

Corse................... 125,0 Mercure doux........... 0,2
Huile de ricin........ 60,0 Rhubarbe................. 0,6

Looch vert ou de pistaches.
Pistaches................ no 14 Teinture de safran. 1,0
Sirop dè violettes... 30,0 Eau de fl. d’orang. 8,0
Huile d’amande.... 15,0 Eau commune..... 125,0
Gomme adragante.. 0,8 (Soub.)

Looch solide (Gallot).
Amandes douces.. 1000,0 Sucre blanc........... 2000,0

— amères.. 125,0 Eau de fl. d’orang. 250,0
Gomme arabique.. 2000,0 (Méd. breveté.)

Looch solide (Albin Deflou).
Amandes douces... 280,0 Eau de fl. d’orang. 310,0 
Amandes amères... 30,0

Mondez les amandes, pilez-les en ajoutant 
l’eau de fleurs d’oranger, exprimez à l’aide 
d’une forte presse et ajoutez au lait qui en ré
sulte :
Gomme adragante.. 40,0 Eau de fl. d’oranger.. 310

Battez bien et ajoutez à ce mélange :
Sucre pulvérisé... 2500, Extrait d’ipéca......... 2,0
Acét. de morph.. 1,3

Après avoir obtenu un mélange exact on 
divise la pâte en tablettes que l’on sèche à 
l’étuve, {Brev, eæp,)

LORETINE.
Acide méta-iodo-ortho- oxyquinoléinesulfo- 

nique,
G9H4AzI(OH)S03H= 351.

Poudre cristalline jaune clair presque ino
dore, très peu sol. dans l’eau, peu sol dans 
l’alcool ; légèrement sol. dans l’éther et les 
huiles. Se décompose sans fondre vers 260°. 
Contient 36,2 0/0 d’iode.

Non toxique. Succédané de l’iodoforme.
La lorétine sodique en solutions aqueuses 

(1 à6 0/o) peut être employée en compresses 
antiseptiques (forte coloration orangée).

La lorétine bismuthique a été préconisée 
contre la diarrhée des tuberculeux aux doses 
de 0,50 â 2 gr. et, à l’extérieur, comme succé
dané de l’aristol.

La gaze à la lorétine est une gaze im
prégnée de lorétine calcique, formée pai' dou
ble décomposition, sur la gaze même, entre 
la lorétine sodique et le chlorure de calcium 
(la lorétine calcique étant insoluble).

LOTIONS.
Waschung, al.; Washing,ANO.; Locion, KSP.;Lozione,iT.; 

Roztwôr, POL.
Préparations externes liquides, dont l’appli

cation se fait en irnbibant des compresses que 
l’on passe ensuite très légèrement sur la par
tie affectée. Elles ne diffèrent des fomentations 
que par la maniéré d’en faire usage. Ces der
nières restant appliquées à demeure.

Lotion alcaline.
Carbon, de potasse.. 50 Eau....................... .. 100

Faites dissoudre et filtrez. {Cod. 66.)
Lotion à l’acide thymique (Bouilhon).

Ac. thymique 1, Alcool à 85o c. 4, Eau dist. 995.
Pour panser les plaies.

Lotion anticancéreuse (Cheston).
Teinture de Cheston.

Feuilles fraîches de laurier-cerise.......  125,0
Eau bouillante.................................. 1000,0

Faites infuser et ajoutez à la colature :
Sirop de miel.......................... 125,0

Cancers et ulcères malins. (Cad.)
Autre formule :

Chlorate de potasse.... 15 Ac. chlorhydr., gont. 40
Teinture d’opium........ 8 Eau......... ................... 600

Lotion antiprurigineuse (Meigs).
Borax 15, suif, de morphine.0,40, hydrol. de roses. 200

Contre le prurit de la vulve.
Lotion antipsorique.

Tabac...................... 720,0 Eau....................  5400
Faites bouillir une heure, ajoutez à la co

lature :
Sous-carbonate de potasse................... 120

120,0 par friction. (Fer.)
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Lotion antipsorique aromatique (Gazenavej.
Essences de menthe, — de lavande, — de romarin, — de 

citron, iSi, 0,2. — Alcool à 32<>, 56,0. — Infusion de 
thym, 5000,0.

Lotion antipsorique sulfureuse.
Foie de soufre..........60,0 Eau. 1000,0 (Foy.)

Lotion astringente alunée.
Sulfate de zinc...........4,0 Eau de plantain.... 5C0,0'

— d'alumine.... 4,0 (Foy.)

Lotion avec le borate de soude.
Borate de soude.... 2,0 Eau de fl. d'oranger. 20,0 
Ean de roses............... 20,0

Contre les taches de rousseur. (Bouch.) 

Lotion calmante cyanurée.
Cyanure de potass... 0,2 Eau..........................30,0

Dans les névralgies.

Lotion contre T acné (Hardy).
Bichlor. de mercure 0,1 Alcool.........................Q. S.
Ean distillée........... 100

Une cuillerée h café dans un verre d’eau 
tiède pour lotion.

Lotion contre les éphélides (Hardy).
0,50Snblimé............

Sulfate de zinc.
Acétate de plomb... 2

Agiter au moment de s’en servir.

E'uu distillée............. 125
Alcool...................... Q. S.
Pour dissoudre le sublimé.

Lotion contre l’eczéma (Pecten).
Amandes amères... 40,0 Alcool.......................... 10
Snblimé corrosif... 0,40 Eau............................. 250

La formule de Hardy est : sublimé cor
rosif 0,10 h 0,20, eau distillée 100. On admi
nistre en même temps des bains amidonnés 
ou des bains de vapeur.

Lotion contre le lupus.
Bichlor. de mercure. 0,40 
Acide chlorhyd., g11. 16

Eau distillée.. 250

Employée en Angleterre.

Lotion contre la mentagre (Richard).
Sulfate de zinc............. 15
Sulfate de cuivre.........  5

Eau de laurier-cerise. 15 
Eau distillée...............500

Lotion contre le pityriasis (Hardy).
Acide nitrique.. 1 Eau distillée .. 100

Lotion contre la teigne (Barlow).
Sulfure de soude.... 8,0 Alcool..................... 8,0
Savon blanc............. 10,0 Eau de chaux.......... 220,0

Tous les deux jours, on entoure la tête d’un 
linge imbibé de cette liqueur. {Heméde 'patenté 
anglais,)

Lotion ou cosmétique d’Alibert.
Eau de roses........ 1000,0 Pommade aux con-
Savon amygdalin.. 12,0 combres................ 90,0

Bien diviser le savon à l’aide de la pommade, 
puis ajouter Teau peu à peu.

Lotion cosmétique (Laforest).
Vin rouge. 360,0 Sel commun. 4,0 Suif, do fer. 7,0

Faites chauffer quelques minutes, et ajoutez:
Oxyde de cuivre........................... 4,0

Laissez encore deux minutes au feu et ajoutez:
Poudre de noix de galle............... 7,0

Pour noircir les cheveux. On les frotte de 
cette liqueur, on les dessèche avec un linge 
chaud au bout de quelques minutes, et on les 
lave avec de l’eau ordinaire.

Lotion de créosote.
Créosote, gouttes........20 Eau.............. 500,0

Loticfn excitante.
Pétrole...................... 15,0 Esprit de genièvre. 125,0
Essence de téréb.... 4,0 (Phqeb.)

Pour frotter les lombes dans l’atonie des 
voies urinaires et l’hydropisie, et en frictions 
sur les membres gelés ou engelurés.

Lotion excitante anglaise.
Alcool à 90e, Vinaigre dist.,â^. 500,0 Sel ammon. 30,0

Rhumatisme, paralysie.

Lotion de glycérine (Stratin).
Borax......... 2à4 Glycérine...... 30 Eau............120

Gerçures, écorchures, fissures du mamelon, 
des lèvres, de la langue, des mains.
Lotion de glycérine cantharidée (Stratin).

Esp. d'amm. arom.... 15 Teint, de cantharid. 2 à 4 
Glycérine.................... 8 Eau dist. de romarin 160

Pour activer la pousse des cheveux.

Lotion de Guerlain.
Eau cosmétique de Guerlain.

Eau distillée de laurier- Extrait de Saturne... 125,0 
cerise et de pêcher. 10000 Alcool (mêlé à la teint.) 60,0 

Teint, de benjoin. 15,0 (Brevet expiré.)
Taches de rousseur. — Cosmétique.

Lotion de Gpwland.
Émulsion cosmétique de Gowland, Liqueur 

de Gowland,
Sel ammoniac........... 1,8
Alcool...................... 15,0
Eau de laur.-cerise. 15,0

Dn pile les amandes mondées ou dépou
drées avec de l’eau simple ; on passe. D’autre 
part, on fait dissoudre les sels dans l’hydro- 
lat de laurier-cerise et l’alcool, et on mêle les 
deux liqueurs.

Amandes amères... 90,0
Eau......................... 500,0
Sublimé corrosif... 0,8
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Le Cod. 8/i a supprimé la préparation de 

cette lotion, le Cod. 66 prescrivait : su
blimé 1, sel ammoniac 1, émulsion d’amandes 
amères 680.

On trouve dans les Formulaires diverses 
préparations qui se rapprochent beaucoup de 
la lotion de Gowland. Nous' citerons : 1° l’jE- 
mulsion mercurielle de Duncan, qui se fait 
avec : amandes amères 50,0, eau distillée 
500,0, bichlorure de mercure 1,3 ; 2° le Mé- 
lange pour lotions de Biett, préparé avec : 
acide cyanhydrique méd. 8,0, sublimé corro
sif 0,1, émulsion d’amandes amères 300,0; 
3° le Cosmétique de Siemerling, composé de : 
amandes douces 30,0, amandes amères 15,0, 
eau distillée de cerises 300,0, bichlorure de 
mercure 0,3, teinture de benjoin, 20,0, suc 
de citron 15,0 ; 6° VEauCallidore, préparation 
patentée anglaise, comme la lotion de Çow- 
land, et dont la formule n’est pas connue.

La lotion de Gowland,rainsi appelée du nom 
de son inventeur, jouit en Angleterre, depuis 
environ un siècle, d’une très grande réputa
tion comme médicament et comme cosmé
tique. Lorsqu’on veut s’en servir, on remue 
bien la bouteille, on imbibe un linge avec lequel 
on lotionne la partie affectée. Dans certains cas, 
on laisse les compresses à demeure. Pour la 
toilette on l’étend d’eau.

Lotion hydrocyanique (Magendie).
Acide cyanhydr. méd. 4,0 Eau de laitue. 1000,0

En applications sur les dartres, les cancers 
ulcérés, et pour faire des injéctions dans les 
ulcères de l’utérus.
Lotion à l’iodure de potassium (lodognosie).
lodure de potassium.... 5,0 Eau distillée.... 100,0

Pour lotionner, fomenter les engorgements 
scrofuleux, syphilitiques, squirrheux, le goitre 
et les tumeurs blanches.

Lotion à l’iodure de potassium ioduré 
(lodognosie).

lodure potassiq. 5 Iode.... 0,5 Eau distillée. 100,0
Pour lotionner, fomenter, injecter les ul

cères scrofuleux, syphilitiques, carcinomateux.

Lotion iodosulfureuse (Baumès).
lodure potassique.... 3,0 Eau distillée........... 200,0
Sulfure potassique... 5,0

Affections de la peau, gale.
Lotion mercurielle.

Sublimé corrosif....... 0,4 Eau distillée............ 125,0
Pour détruire la vermine. (Guib.)

Lotion mercurielle (Adams).
Sublimé corrosif.......  0,5 Eau.........................  300,0
Teint, de cantharid.. 15,0

Dans le traitement de la gale. (Jourd.)

Lotion mercurielle (Cazenave).

Teint, de poi-vre de 
Guinée................. 125,0

Bichlor. de merc. 0,6 Alcool...................... 200,0
Eau distillée......... 1000,0 Camphre................. 2,0

Contre les démangeaisons.
Dans la lotion mercurielle de Henry, l’alcool 

et le camphre sont remplacés par de l’alcoolat 
de menthe.

Lotion phénique (Lister).
Ac. phénique solide. 1 Eau.... ................. 30
Pansement des plaies malsaines.

Lotion résolutive iodurée (lodognosie).
lodure potassique.... 2,5 Eau-de-vie camphr. 100,0 
Ghlor. ammoniaq....... 2,5 (Am.)

Engorgements synoviaux et goutteux chro
niques, tumeurs blanches, -engelures.

Lotion rubéfiante.
Alcool camphré.... 125,0 
Ammoniaq. liquide. 60,0

(Am.)
Lotion savonneuse.

Savon blanc................60,0 Eau......................... 1000,6
Dissolvez à chaud. (F. H. P.) Dartres. 

Lotion au soufre et au camphre (P. Vigier).
Eau de rose................ 250 Alcool camphré................. 30
Soufre précipité........ 20 Gomme en poudre.......... 8

M. S. A.
Lotion sulfo-savonneuse.

Savon blanc................50,0 Eau........................... 400,0
Faites dissoudre, et ajout :

Sulfure de potasse liquide...........  50,0
Efficace contre la gale. (Bouch.)

Lotion sulfurée ou sulfureuse.
Trisulfure de pot. sol. 20 Eau distillée.........  1000

Faites dissoudre et filtrez. {Cod. 84.) 
Préparez de même la lotion sulfurée avec le 

trisulfure de sodium solide.

Lotion vinaigrée.
Vinaigre blanc. 250,0 Eau.............. 1000 (F. H. P.)

LÜFFA ÆGYPTIACA ^Cucurbitacées).
Louffa, AR.

Plante de l’Egypte et de l’Arabie, dont la 
tige atteint jusqu’à 10 m. de long.

Le fruit renfermé une grande quantité de 
mucilage, mais cette plante est surtout inté
ressante par l’emploi de ses fibres, qui peu
vent remplacer les éponges et qui ont sur elles 
l’avantage de n’être pas attaquées par les, al
calis. Après dessiccation, ces fibres constituent 
ïéponge végétale. Dans l’eau chaude ellos d^ 
viennent molles et l’absorbent comme le 
éponges ordinaires.
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LUPIN.
Lwpinus alhusL, (Légumineuses.)

Feigbohne, Lupine, al.; Lnpin, ang.j Tirmis, ar.; 
Altramuz, esp.; Lapino, it.; Labin, pol.

On a employé le décodé des semences, qui 
est très amer, contre la gale et les vers intes
tinaux. Aujourd’hui on n’utilise plus que leur 
poudre dans les quatre farines résolutives. 
Aphrodisiaque très estimé chez les Arabes.

LYCIET.
Jasmmoïde ; Lycium vulgare Dunal {Lycium 

halimifoliiim MilL). (Solanacées.) Z1
AouasedjjALOER. ; GemeinerBocksdorn, Teufelszwirn, al.; 

Box-thorn, ano.; Khowlan, ar.; Cambronera, esp.
Arbuste originaire d’Asie-Mineure, accli

maté maintenant dans nos régions. Fleur 
violacée, pentamère; le fruit est une petite 
baie rouge pdle. L’infusé des feuilles a été 
utilisé contre la coqueluche. L’extrait est 
toxique à dose élevée. (R. Weitz, 1921.)

L’alcoolature, préparée avec poids égaux de 
feuilles fraîches et d’alcool à 95°, a été préco
nisée comme antispasmodique.

Dose : 1 gr. (cinquante gouttes) par jour 
divisé en plusieurs prises. (Weitz et Lépa-
GNOLE.)

LYCOPODE +.
Pied, Gi'iffe ou patte de loup, Soufre végétal,

Streupulversamen, Baerlapp, al.; Club moss, amg.; Kabrit 
nabaly, ar.; Joramos, Lusegrœs, Ulvefod, dan.; Lico-
Êodio, ESP., it.jPOR.; Geksnodstaardmos, hol.; Proszek, 

!oeternowy, Pyl widlako^y, pol.; Nitht, su.; Kourd 
ayaghï, tur.

Le lycopode est formé par les microspores 
du Lycopodium clavatum (Lycopodiacées) (Ly
copode officinal à massue), plante commune 
dans les endroits humides et ombragés dè 
presque toute l’Europe, du nord de l’Amé
rique et du nord de l’Asie.

Le lycopode est plus particulièrement récolté 
en Suisse et en Allemagne.

C’est une poudre jaune, très légère, douce 
et onctueuse au loucher, n’ayant ni saveur, ni 
odeur, surnageant l’eau à laquelle elle se mêle 
difficilement.

Les spores du lycopode sont uniformes, 
tétraédriques, mesurant 35(x. L’une des faces 
est généralement plus convexe que les trois 
autres qui se réunissent en une pyramide tri
angulaire sui’baissée. Au microscope, la sur
face extérieure se monti e réticulée et présente 
au niveau des points d’interseiction de petites 
proéminences.

A l’intérieur, on a donné le décoclé comme 
diurétique, antiihumatismal, antiépileptique 
et antidiarrhéique. Mais c’est surtout comme 
dessiccatif, chez les enfants dont la peau

se gerce, qu’on l’emploie journellement. 
(Poudre pour les enfants qui se coupent, 
poudre de vieux bois,) A propos de ce dernier 
nom disons cependant que la poudre ou ver
moulure de vieux bois proprement dite peut 
être et est employée au même usage. On la 
remplace par la subérine ou écorce de liège en 
poudi’e impalpable. En pharmacie, c’est le 
lycopode qui sert presque exclusivement à en
rouler les pilules. Il contient près de la moitié 
de son poids d’une huile grasse, de la cire, du 
sucre ; il laisse h p. 100 de cendres.

Le lycopode est très employé par les artifi
ciers, pour faire des flammes; de là son nom 
de Soufée végétal.

C’est également un bon excipient pour le 
goudron, la térébenthine et leurs analogues.

Cette substance es\ falsifiée pai% addition de 
matières minérales, de dextrine, d’amidon, de 
pollens divers (Typha, noisetier, chanvi’e, etc.). 
On a tenté aussi de le remplacer par un produit 
qui paraît obtenu en faisant agir l’ammoniaque 
anhydre sur le galipot; ce produit est d’ail
leurs particulièrement soluble dans le chloro
forme, l’alcool et l’éther, il brûle avec une 
flamme fuligineuse et ne présente pas les 
caractères microscopiques du lycopode.

La Selagine, L, selago, est un violent émé- 
tô-cathartique. En Suède, on s’en sert, pour 
détruire la vermine des bestiaux; de là son 
nom d'hei'be aux porcs.

Le Piligan (Lycopodium saururus), abon
dant dans l’Amérique méridionale, contient 
Ï3l Püiganùie, substance convulsivante et émé
tique.

Dose : Chlorhyd. de piliganine : 1 à /i centig.

LYSIMAQUES.
La Lysimaqüe ordinaire. Corneille, Herbe aux 

corneilles. Chasse-bosse; LysimachiavulgarisL,
Gelber 'Weiderich, al.; Loose strife, ang.; Lousima- 

khons, AR.; Bastard Ducart, dan.; Weiderich, su.
et la Nummulaire ou Monnayére, Hei'be aux 
cent yeux ou aux écus ; Lysimachia Nummu- 
laria L.
Pfennigkraut, Engelkraut, al.; Money-Wort, ano.; 

Lousirnakbous el ghabat, ar.; Pengekrad, dan.; Nuinu- 
laria, fsp., it., por.; Penning kruid, hol.; Peniec- 
znik, pol. ; Penningœrt, su.

(Primulacées). Plantes indigènes à fleurs jaunes 
qui passent pour légers astringents. Inusitées.
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MgO = 40.
Magnésie 'pure, Magnésie calcinée. Magnésie 

décarbonatée. Laxatif polycrest. Oxyde de 
'magnésium; Magnesia usta. Magnésium 
oxydatum,

Bktererde, Magnesia, al.; Bitter-earth, àng. ; Manesia, 
Ali.; Bitteraarde, hol.; Magnczja palona, pol.; Genaia 
magnezia, nus.; Magnesia^ Talkjord^ su. v

La magnésie a été distinguée de la chaux 
par Black vers 17Zi5. Elle existe en grande 
quantité dans la nature, mais à l’état de com- 
ninaison, notamment avec l’acide carbonique, 
le chlore, le SO/fH2 ; elle existe à l’état hy
draté dans la bmcite et à l’état anhydre dans 
le péridase (magnésie native). A l’état de car
bonate uni au calcaire, elle constitue la dolo
mie; avec l’acide silicique, elle forme de nom
breux silicates simples {Talc, craie de Briançon, 
stéatite, serpentine, pierre ollaire, magnésite ou 
écume de mer) ou composés {asbeste ou amiante, 
diallage, hypersthène, etc.).

Le Cod. 84 prescrit de préparer la magnésie 
en calcinantThydrocarbonate dans un creuset 
jusqu’à dégagement complet de l’acide carbo
nique et de l’eau qu’il renferme.

Mais en opérant de celte manière on ne 
peut en obtenir qu’une petite quantité à la 
fois, aussi est-ii avantageux de se servir de 
vases de terre non vernissés, appelés camions, 
de 3 litres de capacité environ, que l’on rem
plit de magnésie carbonatée, pour les aboucher 
par couples, que l’on empile après les avoir 
consolidés à l’aide de fil de fer. Tous ces vases, 
sauf celui qui se trouve à la partie inférieure de la 
pile, doivent .être percés à leur fond d’un 
trou qui permette le dégagement de l’acide 
carbonique. On établit la pile de camions sur un 
bon fourneau et on calcine pendant deux heures 
au rouge naissant. On reconnaît que la magné
sie est suffisamment calcinée lorsqu’elle ne 
fait plus effervescence avec les açides. Elle est 
alors d’autant plus légère, que le carbonate 
a été employé en poudre plus fine et calciné 
plus lentement.

La magnésie a des propriétés physiques, 
chimiques et médicinales différentes selon le 
procédé suivi pour l’obtenir. La magnésie du 
Codex ou officinale est légère, sa densité est 
voisine de 2,3 lorsque sa préparation a été 
effectuée sans dépasser le rouge naissant; mais 
si l’bn a atteint des temp. plus élevées sa 
densité est plus forte et peut atteindre 3,80.

La magnésie lourde dite de Henry s’obtient 
par calcination du carbonaleobtenu par double 
décomposition au sein de l’eau bouillante.

{Cod. 84.) Collas, pharmacien à Paris, entre 
autres procédés, a fait connaître le suivant, 
qui donne une magnésie fort lourde : on 
fait une pâte très ferme en mouillant le 
carbonate de magnésie en poudre, on la fait 
sécher à l’étuve et on la calcine après l’avoir 
forteihent tassée dans un creuset.

Cette magnésie lourde est plus lentement 
soluble dans les acides étendus et s’hydrate 
moins facilement que la magnésie officinale.

Caract. — La magnésie calcinée officinale 
est sous forme d’une poudre blanche, douce 
au toucher, très légère, faiblement alcaline, 
d’un goût qui rappelle celui de la chaux, happant 
à la langue ; elle absorbe l’acide carbonique 
et l’humidité de l’air, aussi doit-on la conser
ver en flacons exactement fermés.

La magnésie est très peu sol. dans l’eau à 
laquelle elle communique cependant une réac
tion alcaline au tournesol ; elle est moins sol. 
à la température de 100° qu’à celle de 15° 
(Fyfe). Ello se dissout facilement dans les 
acides.

La magnésie calcinée, arrosée avec une cer
taine quantité,d’eau, l’absorbe et la fixe comme 
le ferait la chaux caustique, en produisant 
comme celle-ci, un dégagement de chaleur, 
mais faible. La quantité d’eau qu’elle peut fixer 
pour s’hydrater est de 30 p. 100 ; alors on peut 
la considérer comme de la magnésie éteinte. 
Il y a donc deux sortes de magnésie : une 
magnésie vive ou caustique, et une magnésie 
éteinte ou hydratée {hydroxyde de magnésium 
magnésium hydroxydatum, Mg02H8).

Le Codex prépare cet Hydrate de magnésie 
en faisant bouillir pendant 20 minutes, la ma
gnésie calcinée avec vingt ou trente fois son 
poids d’eau distillée ; le produit est égoutté et 
séché dans une étuve à 50° jusqu^à cessation 
de perte de poids. L’hydrate obtenu retient en 
combinaison 310/0 d’eau.

Cette magnésie hydratée ou hydroxyde de 
magnésium constitué une poudre blanche 
amorphe,qui se différencie de la magnésie cal
cinée par la facilité plus grande avec laquelle 
elle se dissout dans les acides étendus. Sa 
densité est voisine de 2,à {Codex). Comme la 
magnésie calcinée il faut la conserver à l’abri 
de l’air c.-à-d. de l’acide carbonique.

Essai (Codex). — La magnésie calcinée of
ficinale doit être très légère, très blanche et 
ne pas perdre sensiblement de son poids à la 
calcination {eau). Elle doit se dissoudre faci
lement, complètement et sans effervescence 
sensible {matières étrangères, carbonates) dans 
l'acide sulfurique dilué. Sa solution acétique 
ne doit pas ppler sensiblement par l’acide 
oxalique (calcium). Sa solution nitrique ne 
doit ppter ni par BaCP {sulfates) ni par Az03Ag 
{chlomres) ni par l’AzH3 en excès {fer, alumine).



976 MAGNÉSIE EFFERVESCENTE. — MALONYLURÉE.
Vkijdroxijde de magnésium doit répondre 

aux mêmes essais sauf en ce qui concerne 
Teau puisqu’il doit en perdre 31 p. 100 quand 
on le calcine. ^

N, B. — Cet essai du Codex est trop rigoiireui : on 
devrait tolérer des traces de carbonate, de 1er, de chlo
rure, d’autaht que le Codex accepte les traces de sulfate et 
de chlorure dans le carbonate employé dans la prépara
tion de la magnésie.

Prdp. thérap. — Ingérée, la magnésie neu
tralise l’acidité gastrique; d’où son emploi 
comme anti-acide. Si la dose est faible (0,50 à 
1 gr.) elle est alors tout entière absorbée sous 
forme de chlorure de magnésium. Mais, si la 
quantité de magnésie administrée est plus élé- 
vée, toute la portion non employée. pour la 
neutralisation de l'acidité passe dans l’intestin 
pour y exercer 2 actions bien distinctes :.'1° la 
magnésie absorbe les gaz (GO2 et autres) qui au 
cours de certaines fermentations intestinales 
Sont produits en qqtés anormales : d’où son 
utilité, aux doses de 2 à 3 gr. contre certai
nes dyspepsies dites flatulen tes; 2° à ces petites 
doses la magnésie est laxative (peut-être par 
le bicarbonate qu’elle forme avec GO2). Aux 
doses de ù à 8 gr. elle se comporte comme un 
purgatif vrai mais dont l’action ne se fait 
sentir qu’au bout de 8 à 10 heures (sans coli
ques). — L’usage prolongé de la magnésie ou 
de son carbonate peut donner lieu la forma
tion de concrétions capables d’obstruer l’intes
tin (nous en avons observé de la grosseur 
d’une noisette et exclusivement formés de 
carbonate de magnésie, chez un malade qui 
avait absorbé des cachets de magnésie).

Chez les enfants la magnésie s’emploie aux 
doses de 0,25 à 0,50 par année.

L'hydrate de magnésie délayé dans l'eau est 
l’un des meilleurs antidotes de l’empoisonne
ment par l’acide arsénieux ; dans ce cas l’em
ploi du sucre est contre-indiqué parce qu’il 
favoriserait la dissolution de l’arsenite de 
magnésium. — La magnésie ou son hydrate 
sont aussi des contre-poisons des acides en 
général.

06s. — Des médecins prescrivent la magnésie 
calcinée sous le nom de magnésie anglaise, 
G’est à tort ; car la magnésie anglaise propre
ment dite est le carbonate de magnésie. (Voy. 
la synoriym. de ce dernier sel.) Nous leur con
seillons donc, s’ils entendent, en indiquant 
magnésie anglaise, prescrire de la magnésie 
calcinée provenant d’Angleterre, de dire ou 
écrire : magnésie calcinée anglaise,

Vhydraulicité de la magnésie la rend pro
pre à diverses applications industrielles (V. 
Un, ph,, 1865, p. 356). On peut en faire des 
creusets et des briques très réfractaires.

Magnésie effervescente, de Moxon.
Carb. de magnésie, Tartrate de potasse et de soude, 
Suif, de magnésie. Acide tartrique, ââ.'P. E. 
Bicarb. de sonde.

Tous ces sels desséchés sont pulvérisés, 
mêlés et enfermés dans des flacons hennéti- 
quement bouchés.

Dose : une cuillerée à café que l’on boit au 
moment de l’effervescence. {Rem, pat, angl,)

La magnésie noire des anciens n’est autre 
chose que le charbon pulv. ou le peroxyde de 
manganèse.

MAGNOLIER.
Magnolia glauca L. (Magnoliacées.)

L’écorce, qui se rapproche de celle du sassa
fras, a été proposée comme diaphorétique dans 
les rhumatismes et comme fébrifuge. Son bois 
est appelé Bois de Sainte-Lucie.

Les Magnoliapreciosa {Tsin-yt Yu-lan, ch.), 
suaveolens, etc, ont des semences fébrifuges et 
des fleurs odorantes employées en parfumerie.

MAÏS.
Zea Maxs L. (Graminées.)

Corn.ANOL.; Dourah, Qamli el hind, au.; Kelania, tunis.
On a préconisé, contre les affections aiguës 

ou chroniques des reins et de la vessie, les styles, 
ou stigmates ou filaments de mais, employés en 
extrait, en tisane et en sirop.

Julliard a donné la formule ci-dessous 
pour le sirop :

Extrait stigmates de maïs........... 12 gr.
Eau distillée.......................  350
Sucre......................................  366
Alcool à 60c ..............................   10

Ghaque cuillerée de sirop, pour une tasse 
de tisane, contiendra 0,24 cent, d’extrait.

Récemment, Donard et Labbé en ont retiré 
une nouvelle substance albun^inoïde, la mai- 
sine qui peut être employée comme la gélatine 
ou le gluten pour l’enrobage des capsules mé
dicamenteuses. (V. Capsules.)

Gombinée à l’iode, cette albumine constitue 
Viodomaisine, employée’en thérapeutique (cap
sules et ponynade). "(V. p. 899.)

MALONYLURÉE. .
Acide barbiturique.

GO — AzH
I I

GH2 GO
I I

GO — Azil
Ge composé.synthétique n’a par lui-même 

aucune application thérapeutique, mais sa 
formule forme le squelette de nombreux anal
gésiques et hypnotiques, dont le véronal (V. 
ce mol) ou diéthylmalonylurée est l'un des
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])rincipaiix types. Les autres représentianls de 
ce.groupe sont les suivants, formés par subs
titution de radicaux: inéthyl-, éthyl-, butyl-, 
allyl- ou phényl- aux H du groupement CH2.

Butyléthylmalonylurée.
Aciden-butyléthylbarhiiurique; Sonéryl (N.D.).

(C4H9) (C2HB). C. (CO. AzH)2. GO.
Poudre cristalline blanche, légèrement 

amère, peu soluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool et autres dissolvants, fusibles à 123- 
125°. Partiellement décomposée au voisinage 
de + 100°.

Avec les carbonates alcalins, la soude, la 
pipérazine et diverses bases oi-ganiques, ce 
corps donne des dérivés solubles (Tiffeneau 
et Layraud, b. s. P., mars 192/i). N

Hypnotique et analgésique plus actif que 
le véronal, no produisant pas d’accidents 
secondaires ni d’accoutumance à son emploi; 
anlinévralgique.

Doses : Vàv voie buccale, 0 gr. 10 pour un 
adulte, que l’on augmentera en cas de besoin ; 
pai voie sous-cutanée, 0 gr. 05 à Ogr.lO, en 
présence d’un alcalin approprié.

Phényléthylmalonyluréfi.
Acidephényléthylbarbiturique ; Phénobarbital;

Gardénal^ Lüminal (N.D.).
1 (G6 H5). (G2H5). G. (GO. AzH)2. GO.

Poudre blanche, légèrement amère, peu 
soluble dans l’eau, soluble dans les solvants 
organiques, dans les alcalis et les carbonates 
alcalins, fusible à 170-172°.

Hypnotique, antiépileptique; également 
employé dans les cas de convulsions infan
tiles et d’éclanipsie. Provoque parfois dés 
maux de tète, des éruptions cutanées ou des 
douleurs rhumatoïdes.

Doses : Pour un adulte, débuter par 0 gr. 10 ‘ 
par jour; pour un enfant, débuter par 0,01 
fl 0,03, selon l’âge. Les effets dé la phényl- 
éthylmalonylurée doivent être surveillés de 
très près. Dans l’épilepsie, on doit continuer 
pendant plusieurs mois le traitement et ne 
pas l’interrompre brusquement, mais.dimi-, 
nuer progressivement la dose journalière.

Le Comitiol est l’association, en propor
tions variables, de tartrate borico-potassique 
(V. ce mot) avec la phényléthylmalonylurée.

Le Liminal sodique est le composé sodique 
correspondant à la phényléthylmalonylurée et 
contenant 90 0/0 de celle-ci.

Poudre blanche, hygroscopique, soluble 
dans 5 p. d’eah.

On administre ci l’intérieur, ou en lavements, 
ou en injections sous-cutanées, ses solutions. 
Celles-ci s’altèrent assez facilement par la

chaleur et doivent être employées récentes.
Même posologie que la phényléthylmalonyl

urée.
Injections sous-cutanées dans l’éclampsie ou 

dans les vomissemenls de la grossesse: de 
0 gr. 02 à Ogr. 06.

Phénylméthylmalonylurée.
Rutonal (N.D.).

(C6HS). (CH3). C. (GO. AzH)2. CO.
Produit voisin du précédent, mieux toléré 

chez certains individus ; on devra donc essayer 
la susceptibilité particulière des malades.

Hypnotique, sédatif, antiépileptique.
Doses : 0 gr. 20 à 0 gr. 60 et au delà, avec 

une tasse d’infusion chaude. On peut alterner 
ce médicament avec le précédent, ou bien 
l’associer aux bromures.

Quinéonal.
Dérivé quinique de l’acide diétliylbarbituri- 

que (ou véronal).
Poudre blanche, peu soluble dans l’eau, 

contenant 36,22 de diéthylmalonylurée et 
63,78 de quinine p. 0/0.

Sédatif, fébrifuge, antinévralgique; utilisé 
dans les fièvres d’origine infectieuse, les névral
gies, la coqueluche.

. Dose pour adulte : 0 gr. 20 à 0 gr. 60 par 
jour.

Dial.
Adde diallylbarbitunque, Biallylmalonylurée, 

"(G3 H8)2. C. (CO. AzH)2. GO.
Aiguilles cristallines, blanches, inodores, 

amères, peu solubles dans l’eau.
Hypnotique, employé à la dose de 0 gr. 10 

à 0 gr. 20 par jour. ,
Dial soluble,— Prépai’ations liquides (gout

tes, ampoules) de dialuréthane.
Dialacéiine, — Association de la diallylma-^ 

lonylurée à l’éther allylique du para-acélami- 
nophénol, dans la proportion de 0 gr. 10 de 
la première pour 0 gr. 25 du second.

Hypnotique, analgésique, antinévralgique et 
antispasmodique.

Didial. — Association de dial à l’éthylmor- 
plîine, en présence d’un excès de diallylmalo- 
nilurée ; l’ensemble renferme environ 12 0/0 
d’éthylmorphine.

Hypnotique et sédatif plus énergique que 
le dial.

Mis en vente sous forme de comprimés à 
0 gr. 125.

Toxique assimilable aux substances du 
tableau B.
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f Hémypriai. — Association du didial à l’al
cool Irichlorobiilyliqne tertiaire, ou chloré- 
tane (p. 561).

Hypnotique, analgésique spécial pour luro- 
logio, la gynécologie et l’obstétrique.

Emploi en cachets et en suppositoires. 
D’après le fabricant, chaque cachet renferme :

Dial combiné à l’élhylmorphine.... 0 gr. 0228
Alcool Irichlorobutylique tertiaire. 0 gr. oO;

Chaque supposiloire renferme :
Dial combiné h l'éthylmorphine.... 0 gr. 045
Alcool Irichlorobutylique tertiaire.. 0 gr. 655.

Cibalgine. — Association du dial au pyra- 
midon français (ou diméthylamino-antipyrine), 
dans la proportion de 0 gr. 05 du premier 
pour 0 gr. 15 du second.

Poudre microcristalline, blanche, amère, 
inodore, peu soluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool.

Formes employées : Comprimés, gouttes, 
ampoules.

Dose usuelle pour adultes : 0 gr. 20 à 
0 gr. ûO.

Allylisopropylmalonylurée.
Acide isopropylallylharbiturique.

Produit comparable au dial.
Même propriétés.
Allouai — C’est l’isopropyl-propényl-bar- 

biturate d’amidopyrine, combinaison équi- 
moléculaire renfermant 37,5 p. 100 d’allyl- 
isopropyl-malonylurée pour 62,5 d’amido
pyrine.

Poudre jaune cristalline, peu soluble dans 
l’eau ; les solutions aqueuses et alopoliques 
sont assez instables.

Hypnotique, sédatif, analgésique d’action 
rapide, mis en vente en' tablettes à 0 gr. 16 
(dont 0-gr. 10 d’amidopyrine).

Dose pour adulte : 1 à 4 tablettes par jour.
Noctal.

Acide p - bromopropénylisopropylharbiturique.
Produit allemand, employé comme hypno

tique deux à trois fois plus actif que le 
véronal.

Poudre blanche, microcri.stalline, insoluble 
dans l’eau.

Dose: 0 gr. 05 à 0 gr. 10; exceptionnelle
ment 0 gr. 20.

Diogénal.
Acide dibromocropyldiéthylbarbiturique.

(G2 H3)2. G. (CO)2. AzH. CO. Az. CH2.
CH Br. CH2 Br.

Poudre blanche, cristalline, amère, qui 
n’est dissoute qu’en présence du suc intes
tinal (alcalin) ; soluble dans l’alcool et dans 
les huiles. Contient Zii,6 de brome p. 100.

Hypnotique mieux toléré que le véronal.
Dose : 0 gr. 25 répété deux h quatre fois 

dans les 24 heures.
Somnifène.

Mélange de dérivés barbituriques de 
diéthylamine.

La diéthylamine se combine aux acides 
barbituriques substitués poXir donner des 
dérivés solubles. La somnifène contient en 
particulier l’acide isopropylpropénylbarbilu- 
rique.

Hypnotique, sédatif, analgésique, employé 
contre les insomnies, contre les vomissements 
incoercibles, ainsi qu’en obstétrique, ou 
encore pour préparer ou compléter l’anês- 
thésie chirurgicale.

Employé par voie buccale : XXX gouttes 
correspondent à 0 gr. 20 de dérivés barbi
turiques de la diéthylamine. Par voie intra
musculaire ou intraveineuse, 1 à 2 ampoules 
de 2 c. c. L’injection intraveineuse doit êlre 
poussée, très lentement. La voie sous-cutanée 
convient moins bien, car on court le risqué 
de nécrose cutanée.

MANÂGA.
Bninfelsia Hopeana Benth.

{Franciscea uniflora Pohl) (Solanacées.)
Arbre du Brésil et de l’Amérique centrale. La 

poudre de racine est employée à la dose de 0,60, 
O à 4 fois par jour, comme antirhumatismale. 
Au Brésil elle jouit d’une grande réputation 
dans le traitement des maladies syphilitiques 
ef a, pour cette raison, reçu le nom de Mer
cure végétal,
' MANÇONE ou TELL
Tali, Bourane des Floupes, Erythrophleum 

guineense G. Don.
Grand arbi’e de la famille des Légumineuses 

de la côte occidentale d’Afrique. Son bois très 
dur et incorruptible est recouvert d’une écorce 
employée par les indigènes à empoisonner 
les flèches et è préparer des liqueurs d’épreuve 
pour les criminels. Cette écorce est en mor
ceaux épais d’un centimètre, rougeâtres en 
dedans et sur leur cassure, à surface exté
rieure brune, rugueuse. Elle provoque l’éler- 
nument lorsqu’on la pulvérise et doit être ran
gée parmi les poisons du cœur avec VInée ou 
Onaye (Strophanthus hispidus, Apocynacées). 
Elle contient un alcaloïde isolé par N. Gallois 
et Hardy, en traitant les extraits alcooliques 
concentrés et sursaturés de bicarbonate de 
soude par la méthode de Stas, en remplaçant 
l’éther par l’éther acétique, c’est VErythro- 
phléine, corps cristallisable et pouvant former 
des sels avec les acides.
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L’Erythrophléïne jouit de propriétés toxiques 
très accusées et doit être regardée comme un 
poison du cœur. Injectée sous la peau à la dose 
de quelques milligr. elle provoque en 10 minu
tes l’arrêt des battements du cœur chez les 
animaux. Les ventricules s’arrêtent en systole, 
les oreillettes continuant à battre pour s’arrê
ter ensuite en diastole, avec secousses convul
sives et dyspnée précédant la mort.

L’atropine ne' ranime pas les mouvements 
du cœur détruits par l’Erythrophléine; le Cu
rare en retarde les effets.

VEi'ythro'phleum Couminga, espèce voisine 
du Mançône, originaire des Seychelles, est 
très analogue et toutes les parties en sont vé
néneuses.

Gallois et Hardy y ont trouvé un principe 
analogue à celui du Mançône.

MANDRAGORE.
Atropa Mandraqora; Mandragora offlcinanm 

L. Mavdpa-^opaç. (Solanacées.)
Alraun,AL.;Mandralfeplant.,ANO.;LelfahfSeragel kotrob,

Yabrouh, ar.; Yeh-ruj, rend.; Apemon, éoypt.; Man
dragora, ESP., IT.: Alrnin, bol.; Merdum giah, per.;
Pokrzyk ziele, Ziele pokrzyku, POL.; Caatjntie, tam.;
Insan keuku, tur.
Plante à feuilles très grandes, partant immé

diatement du collet de la racine. Les fruits sont 
des baies jaunes, charnues, de la grosseur

Fig, 120.
d’une petite pomme. Toutes les parties de cette 
plante sont narcotiques et dangereuses(^p. 120).

La racine, qui est longue, fusiforme, quel
quefois très grosse et bifurquée en forme de 
cuisse, particularité qui lui a valu les noms 
d'>anthropomorphon et de semi-homo, aune odeur 
nauséeuse et une saveur âcre. Elle est narco
tique. Anciennement, au temps d’Albert le 
Grand, par exemple, on produisait l’anesthésie 
par son moyen. Chez les Chinois, dit-on, elle 
est fort usitée à cet effet.

Elle passait aussi jadis, sans doute par signa
ture, pour un puissant aphrodisiaque. On ne 
l’emploie plus que rarement et à l’extérieur en

cataplasmes, sur les tumeurs scrofuleuses et 
squirrheuses.

D’après les recherches de Wentzel, la maii- 
dragorine, alcaloïde découvert par Clouzel et 
Richardson, serait un mélange de plusieurs 
bases, parmi lesquelles Vhyoscyamine pbur la 
plus grande part, une base voisine isomère de 
î’hyoscyamine et que l’on peut identifier avec 
Vhyoscine de Ladenburg. Quant à l’atropine 
qui a été également trouvée, elle est probable
ment produite pendant l’opération par l’ac
tion des alcalis sur l’hyoscyamine. La racine de 
mandragore renferme encore un alcool indé
terminé, du glucose (6,36 0/0), une phytosté- 
rine et un acide chrysatropique de formule 
G10H8O4.

MANGUIER.
Mangifera indica L. (Térébinthacées.)

On emploie le fruit et l’écorce, dont on 
prépare des extraits fluides. Propriétés astrin
gentes efficaces.
Extrait fluide de Mango. 10 Eau..................... 120

En gargarisme.
Dose h l’intérieur : une cuillerée à café 

toutes les deux heures. (Delpech.)

MANNES.
Manna, al., dan., it., pol., por., rus., su., hol.; Mann,

Mun, Terinjebin, ar.; Mana, esp.: Schirkischt, ind.,
per.; Gambing, jav.; Kapurrimoa, mal.; Terend-
jobiue, PERS.; Éoudret belvassi, tur.

Un grand nombre de substances portent le 
nom de Mannes, Ce sont généralement des 
exsudations de saveur plus ou moins dou
ceâtre, contenant diverses sortes de sucres ou 
des produits analogues aux mannites. Ces ex
sudations se font spontanément ou à l’aide 
d’incisions soit sur les feuilles, soit à travers 
l’écorce des jeunes rameaux ou même des 
grosses branches.

La manne des phaimacies est un suc sucré, 
concret, fourni par plusieurs espèces de frênes, 
et principalement par les Fraxiiius Omus et 
rotundifolia, L. {Ornus europœa et rotundi- 
folia, Fer,) (Oléacées), arbres qui croissent 
dans presque toute l’Europe, mais toute la 
manne du commerce nous vient de Sicile et 
de Calabre.

Quelques auteurs ont prétendu que la manne 
découlait par suite de la piqûre d’une cigale, 
la Cicada orni, La manne qui exsude ainsi est 
en petite quantité; toute celle du commerce 
exsude du tronc spontanément {Manna spon- 
tanea, it.). et à l’aide d’incisions {Manna for- 
zata, it.). Les feuilles laissent aussi suinter 
une manne que les Calabrais nomment Manna 
di fronde ou Mastichina, par opposition à celle 
du tronc qu’ils nomment Manna di corpo.
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Regel a émis l’opinion que la manne dans 
les végétaux mannifères existe déjà dans la 
sève ascendante. Il nous paraît plus probable 
que ce produit ne commence à se former, 
comme la plupart des autres exsudations, 
que lorsque la sève arrive dans les feuilles. 
Là, elle subit une métamorphose particulière, 
et le nouveau produit s’en sépare immédiate
ment, ou descend avec le cambium à la péri
phérie du végétal et en exsude par les- issues 
qu’il trouve ou se fraie, comme impropre à 
raccroissement de celui-ci.

On distingue trois sortes de mannes :
i° Manne en larmes ou en stalactites4; 

Manna lacrymata, s, tabulata {Manna canolo 
des marchands italiens). Cette manne, re
cueillie pendant l’été, est la plus pure. Elle 
est en morceaux longs comme le doigt et plus, 
ayant un aspect stalactiforme dû à l’exsudation 
graduelle du suc et au dépôt successif des 
couches les unes au-dessus des autres, blancs, 
fragiles, poreux, cristallins; odeur faible, nau
séeuse ; saveur douce et sucrée, un peu fade. 
Le temps la jaunit et l’altère.

D’après Tanret la composition de la manne 
est la suivante :

Manne commune Manne en larmes
Mannite.............
Eau...................
Glucose.............
Lévulose...........
Maninolétriose . 
Maninotriose...
Sels..................
Résine...............

40
•10

3
3.4

16
16

2
Ü.l

o5 
10 

Q 0

12
6
1.5
Ü.ÜD

2° Manne en sorte ; Manna vulgata s. in 
sortis. Elle est composée de petites larmes 
unies entre elles par une matière molle, gluante, 
jaunâtre. Elle est recueillie en automne. Dans 
le commerce, on nomme Manne geracy, la 
manne en sorte qui nous vient de Sicile, et 
M. capacy, celle de Calabre. Cette dernière 
est la plus estimée.

3° Manne grasse ; Manna pinguis s. in- 
crassata, s. sordida. Ce n’est qu’une masse 
molle, gluante, chargée d’impuretés; altérée 
par le temps et la fermentation.

La manne se ramollit par la seule chaleur 
de la main ; elle se ramollit au^ssi par l’humi
dité de l’air, on doit donc la tenir en lieu sec.

La manne est soluble dans l’eau et dans 
l’alcool. Ce dernier en sépare à chaud une 
matière sucrée, blanche, cristalline, abondante, 
nommée sucre de manne ou mannite. La manne 
contient, en outre, un principe nauséeux, 
auquel elle doit, selon Rose, ses propriétés 
purgatives et qui, à l’inverse de la mannite, est 
d’autant plus abondant que la manne est moins 
belle.

La manne paraît être l’EXato^eXi de Diosco- 
ride, et avoir été connue de toute antiquité. 
Les anciens la nommaient miel de Vair ou de 
rosée. Au seizième siècle, Matthiole prétendait 
encore, contre Ange Palea, qui mit hors de 
doute sa véritable origine, que* la manne était 
la salive, un excrément de quelque astre.

Suivant O’Rorke, la manne des Hébreux 
ne serait autre que le Lichen esculentus, de 
Pallas, utilisé encore pour la nourriture des 
hommes et des chevaux ; qui se rencontre en 
Perse, dans les déserts de la Tartarie, 
en Crimée, dans l’Asie Mineure, plus com
mune encore dans le Sahara égyptien et dans 
l’Arabie (?). (V, p. 958.)

Doses.— La manne est un purgatif ou plutôt 
un laxatif doux. Celle en larmes est fréquem
ment employée à la dose de 10,0 à 50,0 comme 
un léger dérivatif chez les enfants et les vieillai’ds 
dans l’embarras intestinal, les rhumes. On la 
fait prendre dans un peu d’eau chaude que 
l’on blanchit quelquefois avec du lait. Elle fait 
la base des pastilles de manne, dites de Cala
bre; elle entre dans des potions purgatives, la 
marmelade de Tronchin, etc. La manne en 
sorte est plus spécialement employée en lave
ments, à la dose de 10 à 100,0.

La mannite est un alcool hexatomique, 
C6Hu06, que l’on peut extraire de la manne 
d’après le procédé suivant de Ruspini.

On dissout à chaud Q. V. de manne en sorte 
dans moitié son poids d’eau distillée, dans 
laquelle on a préalablement battu un blanc 
d’œuf, on fait bouillir quelques minutes et on 
passe à la chausse. Le filtrat se prend en 
masse par refroidissement. On l’exprime for
tement dans un sac de toile; on ajoute à la 
masse restée dans le sac son poids d’eau 
froide, et on exprime de nouveau. On dissout 
la mannite qui reste dans le sac dans Q. S. 
d’eau bouillante additionnée de charbon 
animal ; on filtre le liquide bouillant ; on fait 
évaporer le soluté à pellicule, puis on laisse 
cristalliser ; on peut faire cristalliser de nou
veau dans l’eau bouillante ou dans l’alcool à 
85 c. Ou plus simplement on dissout la masse 
de la 2e expression dans une quantité d’eau à 
peine suffisante et sans addition de charbon ; 
on laisse cristalliser ; on fait égoutter et 
on exprime le produit, qui constitue la 
mannite.

La mannite est la substance chimique 
caractéristique de la manne, mais non son 
principe purgatif; elle a une saveur douce, 
cristallise en beaux prismes rhomboïdaux 
droits, solubles à froid dans 6 p. 6 d’eau et 
dans 80 p. d’alcool à 90e, presque insoluble 
dans fétlier. Elle fond entre 160 et 165°.

Elle est faiblement dexirogvre.
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Elle est à peine purgative ; à ce titre on la 
donne aux enfants du premier âge aux doses 
de 0.05 à 0 gr. 20 dans du miel, des confitures 
ou du sirop de chicorée.

Mannes diverses. — On vconnaît une foule 
d’exsudations qui portent ou pourraient porter 
le titre de manne en ce que la mannite les 
particularise; ce sont : 1° la manne de Brian
çon., qui découle du mélèze, Larix europæa 
(Conifères) ; elle est en petits grains arrondis, 
jaunâtres, d’une saveur douce et contient du 
mélézitose ; 29 la manne d'Alhagi, d'A gul, de 
Perse ou Tereniabin, qui exsude en Orient 
d’un sainfoin, VHedysamm A lhagi (Légumi
neuses), mais ne contient pas de mannite ; 
3° la M. du Liban ou cédrine, mastiçhina, qui 
découle du Lanx Cedrus {Cedrus Libani) ; h0 la 
mamie du montSinai, ou manne des Hébreux, qui 
exsude du Tamanx gallica ou mannifera par 
suite delà piqûre du Coccus manniparus et dont 
les Arabes de cette contrée font leur principale 
nourriture pendant une partie de l’année; 5° la 
manne du Kurdistan, vecueiWie, suivant Barré de 
Lancy, en secouant les branches séchées du chê
ne à galle, et que les Kurdes mêlent à de la pâte 
et à de la viande ; quoique produites par des végé
taux d’espèces très différentes, ces deuxmannes 
sont constituéès par du sucre de canne, du 
sucre interverti et de ladextrine (Berthelot); 
suivant Flückiger, cette manne renferme 90 
p. °/o d’un sucre cristallisable, qui n’est pas 
le sucre de canne; 6° h manne de la Nouvelle- 
Hollande ou Lerpdes Australiens, substance nu
tritive, exsudée des feuilles des Ewca/?/pte man- 
nifems et dumosa. Elle contient du mélitose. 
Vasclepias procera, en Egypte, Vapocynum 
syriàcum, en Syrie, donnent également une 
manne farineuse. 11 en est ainsi des exsudations 
{rosée de miel, miellée ou miélat) observées for
tuitement sur le tilleul Voranger, le noyer, le 
platane, la cératonie, les cistes, les saules, etc. 
La mannite a encore été trouvée dans une foule 
de végétaux, parmi lesquels nous ' citerons la 
racine de meum, le fucus saccharinus, les 
oignons, les champignons (d’où le nom de sucre 
de champignons, donné par Braconnot), le céleri, 
le seigle ergoté, la racine de grenadier {Grena
dine, de Latour, de Trie), le lilas, les tuber
cules de cyclamens, le troàie. — La Dulcine 
ou Bulcite ou Dulcose ou Manne de Mada
gascar, qui a été retirée d’une matière sucrée 
venue de Madagascar, dont l’origine botanique 
est encore inconnue, est un isomère de la man
nite; elle a été retrouvée dans le suc de 
plusieurs fusains et reproduite artificielle
ment par G. Bouchardat. Traitée , par 
l’acide azotique la dulcine donne de 
Tacide mucique (A. Laurent), de l’acide 
oxalique (Jacquelin) et de l’acide racé- 
mique (Garlet).

MARJOLAINE^.
Sampsucus, Origanum Majorana L. {Majorana 

hortensis Mœnch). (Labiées.)
Mmoran, Mayran, al.; Majoran, ano.; Mirzanjasch, 

Bardaqouch, AR.; Merian, Mairan, dan.; Murwa, dük.; 
Mejorana, esp.; Mariolein, hol. ; Maggiorana, it.; 
Merzendjouch, pehs. ; Majeranek, fol. ; Mangerona, 
FOR.; Mejram, su. ; Marra, tam.; Makiron, tur.
Plante © cultivée dans les jardins et ayant 

de l’analogie pour les propriétés physiques et 
médicinales avec la sauge officinale.

Elle fournit 0,50 p. 100 d’une huile essen
tielle contenant du lerpène et du terpinéol.

On l’a vantée comme sternutatoire.
Autrefois on faisait un Onguent de marjo

laine que l’on obtenait en faisant digérer la 
marjolaine dans du beurre.

MARÉTINE.
C’est la méthylphénylhydrazineformiamide 

CH3 — G6H4 — AzH = AzH — CO — AzH2. 
Cristaux blancs, insipides, presque insol. dans 
l’eau froide, sol. dans 50 p. d’eau chaude, dans 
100 p. d’alcool à 90 froid, fondant àl83-18â°; 
réduisant la liqueur de Fehling.

Employé comme antipyrétique aux doses 
de 0,25 à 0,50 en cachets. — Après quoi 
l’uriné est colorée en jaune et réduit la liqueur 
de Fehling.

‘ MARMELADES.
Les marmelades médicinales sont des pré^ 

parations magistrales qui ont la plus grande 
similitude avec les électuaires, parmi lesquels 
beaucoup d’auteurs les placent. Leur prépa
ration est fort simple.

Marmelade antiscorbutique.
Alimentation antiscorbutique.

Pommes de terre cuites à la vapeur...................... 100,0
Poud. de quina. 6,0 Sirop de sucre. 25,0 Eau. 100,0

Faites une pâte. Conseillée par Guyton-Mor- 
veau.

Bose : 125 grammes, qu’on double le cin
quième ou sixième jour.

Marmelade expectorante' benzoïque.
Acide benzoïque........ 1,2 Miel de Narbonne.. 180,0
Soufre.........................  1,2 Sirop de nolygala.. 30,0
Ipécacuanha....... .. 0,3 — scilfitiqne.... 30,0

Dans les catarrhes chroniques des vieillards 
pour faciliter l’expectoration. Une cuillerée à 
café trois ou quatre fois par jour. (S. M,)

Marmelade expectorante kermétisée.
Sirop scillitîqne.... 8,0
Manne choisie........180,0

(S. M.)
rectorale.
Sirop de guimauve... 60,0 
Manne..................... 60,0

Une cuillerée à café deux ou trois fois par 
jour dans la coqueluche. (Bor.)

Kermès minéral.... . 0,2
Huile d'amandes... . 8,0
Sirop de polygala.. . 8,0

Marmelade
Ipécacuanha............
Soufre....................
Iris...................... •
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Marmelade purgative (Sard).

Rhubarbe............ 6,& Crème de tartre.... 15,0
Sulfate de potasse... 4,0 Pulpe de tamarins.. 60,0

Marmelade de Tronchin.
Manne................. 125,0 Sirop de yiolettes.. 15,0
Pulpe de casse.......... 30,0 Eau de fl. d’orang, 8,0
Hune d'amandes... 15,0

A prendre par cuillerées d’heure en heure 
en deu^ matinées dans les catarrhes. (Cad.)

Guibourt et Soubeîran prescrivent P. E. 
des quatre premières substances; Radius sup-
§ rime le sirop de violettes; Giordano ajoute 

e l’anis en poudre.
Marmelade de viande (Adrian).

Confiture ou Conserve de Damas (Trousseau).
Filet de bœuf. 60 Sel marin. 1 Gelée de fruits. 15

On pulpe la viande, puis on y mêle le sel et la 
gelée ou la marmelade préférée.

Marmelade de Zanetti.
Electuaire de manne et de casse kermétisé.

Mannes en larmes... 60,0 Beurre de cacao.... 23,0
Sirop de guimauve.. 45,0 Kermès minéral......... 0,2
Casse cuite...............30,0 Eau de fl. d'orang.. 15,0
Huile d'am. douces.. 30,0

Dans les affections catarrhales. (Cad.) 
MARRONNIER.

Marronnier ou châtaignier d,Inde'; Æscuhis 
Hippocastanum L. (Sapindacées.)

Rosskastanie, al.; Horsecbesnut, ano.; Qastalelbind, ar.; 
Hestekastauier, dan.; Lo-lo-tzé, Ch.; Castaâo de In- 
dias, ESP.; Paardenkastanie, hol.; Castagno d’india, 
Ippooastano, iT.; por. ; Easztan owdzikich, Drzewo 
kasztanowe, pol.; Hæst kastanie, su.; Tabani Kies- 
tané, TüR.
Grand et bel arbre originaire de l’Asie, qui 

fait l’ornement de nos promenades. Il a été in
troduit en Europe vers 1591, et le premier 
plant fut apporté de Constantinople à Paris, 
en 1615, par Bachelier.

L’écorce des jeunes branches qui, sèche, est 
brune et astringente, a été proposée comme 
succédané du quinquina. Le décocté (pp. 50 : 
1000) a été employé comme antiseptic^e sur 
les plaies gangréneuses.

Elle contient du tanin {Vacide esculotan- 
nique) de la fraodne ou paviine (glucoside) qui, 
par les acides étendus, se dédouble enfraxétine 
et en glucose.

Trommsdorff a extrait de l’écorce une matière 
particulière, la bicoloinne ou matière qpalisante 
{esculine) qui est la cause des phénomènes de 
dichroïsmeque présentent les infusions d’écorce 
de marronnier et de plusieurs autres végétaux. 
Vesculine [GalH24013] est une substance légè
rement amère, presque insoluble dans l’eau 
froide, plus soluble dans l’eau bouillante et 
dans l’alcool. Moucbon fit, le premier, connaître 
ses propriétés fébrifuges.

La graine, nommée marron d'Inde* ( Cas- 
tanea equina), contient une fécule accompa
gnée d’un principe âcre dont on peut la dé
barrasser à l’aide de l’eau légèrement alcali e 
ou même encore par de simples lavages à l’eau 
froide, plusieurs fois répétés. Cette fécule pa
raît être, en outre, accompagnée d’un principe 
amer fébrifuge ( Argyrescine). Torréfiée, on 
l’a vantée dans les hémorragies utérines 
atoniques. On a aussi cherché à en faire des 
pois à cautères. On la fait entrer dans la com
position des poudres dites pâtes pour les mains. 
Son emploi dans ce cas paraît justifié, en ce 
qu’elle contient, d’après Frémy, de la sapo- 
nine, principe différent de l’esculine. La 
farine de marron d’Inde privée de son prin
cipe âcre pouvant être utilisée comme nourri
ture, ou mieux, comme l’ont proposé Lepage, 
de Gisors, d’une part, Thibierge, de Versailles, 
et Romilly, de l’autre, et comme l’a réalisé de 
Callias, la fécule de marrons d'Inde pouvant 
être appliquée dans l’industrie aux usages de 
l’amidon et de la fécule de pomme de terre, 
et donner même plus d’empois que ces derniers, 
il faut lui donner ces applications et conserver, 
les céréales et la pomme de terre pour la 
nourriture de l’homme.

Le marron contient une huile employée contre 
la goutte (Genevolx) ; cette huile peut se pré
parer en traitant par déplacement la poudre 
de marrons d’Inde par l’éther.

Le nom à.'hippocastanum {châtaigne de che
val) vient de ce qu’à Constantinople on donne 
les marrons d’Inde réduits en poudre et mêlés 
avec du son aux chevaux, pour prévenir la 
pousse ou la guérir, pratique que nos vétéri
naires n’ont pas mise à profit.

La graine fraîche^^ -est officinale (Suppl, 
Codex, mai 1925) et sert à préparer î’alcoo- 
lature stabilisée de marron d’Inde (V. p. 37fi.)

Cette graine doit son amertume désagréable 
à une saponine, tandis que son tégument, 
incolore lorsqu’il est encore renfermé dans la 
capsule, contient un tanoïde qui s’oxyde rapi
dement à l’air et à la lumière, en communi
quant à ce tégument sa coloration brun rouge 
caractéristique.

Form. ph. et doses, — Poudre d’écorce 1 à 
â gr. comme tonique et 15 à 50 comme fébri
fuge ; ext. aq. d’éc. : 0,75 à 1 gr. (tonique) ; 
teinture d’éc. (1/5), une cuillerée à soupe par 
jour. Ext. aie. de semences 0,10 à 0,30 par 
jour contre les hémorroïdes. Esculine, 1 à 
2 gr. par jour en deux fois (fébrifuge).

L’écorce du marronnier à fleurs écarlates, 
Æsculus Pavia, L [Pavia rubra Moench.) 
passe aussi pour fébrifuge. Sa racine est usitée 
en guise de savon; ses semences tuent les 
poissons ; elles renferment un poison énergique 
analogue à la strychnine {Batchelor),
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On sait que le Marron ordinaire, ou Chà- 
taigne proprement dite {Lien-tzé, ch.), est 
fourni par le Châtaignier {Castanea vesca) 
(Cupulifères), arbre très commun dans cer
tains de nos départements. On retire de l’écorce 
et des feuilles (très riches en tanin) un extrait 
astringent et tinctorial ; dans diverses contrées 
de l’Amérique du Nord, les feuilles sont em
ployées comme un spécifique contre la coque
luche.

Les marrons rôtis, tels qu’on les vend à 
Paris, retiennent encore UO p. 100 d’eau ; i kg. 
de ces marrons renferme autant de matière 
azotée que 500 gr. de pain.

L’écorce de son congénère, le Castanea 
pumila ou Chincapin, est usitée, en Amérique, 
comme astringent et fébrifuge.

MARRUBES.
Deux plantes labiées de ce nom, mais de 

genres différents, sont connues.
1° Marrube blanc; Prassium, Marmbium 

vuJgare L.
Mariennessel, "Weiaser Andorn, al.; White horehound, 

ANO.; Atirbesia, Farassioun abiad, au.; Marrube, dan.; 
Marrubio blanco, esp.; Witte andoorn,, hol.; Marubio 
Itianco, it.; Szantabiala, pol.; Marojoa, por.; Schandra 
bclaia., rus.; Andorn, su.; Koukas otou, tür.
Plante cotonneuse blanchâtre qui croît abon^ 

damment le long des routes. Thorel y a trouvé 
un principe particulier, fébrifuge, la marrubine 
ou marmhiine.

2° Marrube aquatique; Lycopuseuropœus L.
Wasserdorn, Zigeunerkraut, al.; Farassioun el mû, au.:

Licopo, IT.
Petite plante qui vient dans les endroits ma

récageux des bois.
Le premier est un stimulant et antihysté

rique rai’ement usité. Le deuxième est em
ployé comme fébrifuge, en Piémont.

Dose. — Poudre de f. de m. blanc 2'à âgr. 
par jour.

MASTIC.
Résine de mastic; Résina lentisci, Maariyrt.

Mastix, AL., DAN., su.; Mastich, ang.; Mastika, ar.; Rnmie 
mustakie, duk., tam.; Almaciga, esp.; Mastik, hol.; 
Mastice, it.; Einneh, per.; Mastyks, pol.; Alma- 
céda, POR.; Mastik, sYii.; Sakes, tur.

Cette résine découle dans le Levant, en 
Grèce et surtout à Chio (archipel grec, que les 
Turcs appellent pour cela Sachis adassina ou 
île du mastic), d’incisions pratit^ées au tronc 
et aux branches du lentisque, Pistada Lenti^ 
eus L. (Térébinthacées). Les villages dont les 
habitants s’occupent exclusivement de la ré
colte de cette résine sont appelés mastico- 
chôra, villages du mastic.

‘ ' En petites larmes ovoïdes jaunâtres, demi- 
transparentes, d^une odeur suave, qui se ra
mollissent sous la dent en laissant percevoir 
une saveur aromatique.

Son nom de mastic (du grec p.a<jaào(Aai) lui 
vient de ce qu’autrefois on s’en servait beau
coup comme masticatoire pour parfumer l’ha- 
leine et fortifier les gencives. Les Ai’abes 
l’appliquent encore au même usage et pour 
prévenir le scorbut. On l’emploie ainsi 
pur ou associé à d’autres substances. En 
Orient, on se sert de l’infusion de mastic 
contre la diarrhée des enfants, à l’époque de 
la dentition; en Grèce, le mastic sert sous 
forme de cataplasmes {Krasoeôma) faits avec 
du vin rouge et du pain.

Il n’est soluble qu’en partie dans l’alcool; 
mais il l’est en entier dans l’essence de téré
benthine, l’éther et la benzine ; il est peu solu
ble dans le sulfure de carbone, insoluble dans 
l’acide acétique et la soude caustique (Sacc). 
L’alcool à 90 c. dissout à froid les 9/10 de son 
poids d’une résine [acide masticiqiie) et laisse 
une substance blanche, ductile, soluble dans, 
l’éther et dans l’alcool bouillant, la Masticme.

La dissolution éthérée constitue Vodontoîde 
de Billard pour plomber les dents. A cet effet, 
on en imbibe un peu de coton qu’on introduit 
ensuite dans la dent creuse ; l’éther, en se va
porisant, laisse une m^sse ferme. La dissolu
tion du mastic dans le collodion est préférable. 
Le Ciment oblitérique de Taveau est la même 
solution additionnée d’alumine anhydre.

La masse piliilaire, divisée en 6â bols ou 
128 pilules, obtenue avec 32 gram. de mastic 
en larmes et Q. S. de sirop de sucre, a été 
préconisée contre l’incontinence nocturne d’u
rine. On peut remplacer le sirop par du miel 
et en faire un électuaire que l’on administre 
dans du pain azyme.

Dans les arts, le mastic sert à faire des vernis. 
On lui substitue économ. la résine Dammar.

Le lentisque est un arbuste très commun 
en Algérie, dont le fruit renferme 20 à 25 0/0 
d’une huile grasse verte, que les Arabes em
ploient pour l’alimentation et l’éclairage. Avec 
son extrait on fait les pilules dites algériennes. 
(V. Pilules.)

MASTICATOIRES.
Eaamittel al.; Masticatory, ang.; Masticatorio, esp.
Médicaments qui, mis en contact avec la 

membrane muqueuse buccale, agissent parti
culièrement sur les glandes salivaires et aug- 

'mentent la sécrétion et l’excrétion de la salive. 
Toutes les substances simples, dites sialago- 
gués, comme la pyrèthre, le spilanthe, le cap- 
sique annuel, le tabac, sont des masticatoires
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Dans le but de favoriser la digestion des 
matières amylacées, on a préconisé récem
ment pour augmenter la sécrétion salivaire, 
des masticatoires dont le noyau constitué par 
une substance insoluble dans la salive, est de 
la gutta-percha, ou une résine aromatisée 

-pouvant être mâchée longtemps agréable
ment.

Ici nous n’entendons parler que des mastica
toires composés.

Masticatoire aromatique (Roland).
Myrrhe. 4 Camphre. 1 Cannelle. 3 Téréb. cuite. 16

Incorporez les deux poudres dans la téré
benthine fondue avec le camphre. (Bér.)

Masticatoire indien.
Chaux vive d'écailles d’huîtres. 1 Noix d'arec.... 2 
Feuilles de poivre bétel............. 1

Masticatoire irritant (Butler).
Mastic pulvérisé.........  6. Liquidambar...........  3

Faites fondre et ajoutez :
Pyrèthre pulvérisé 2 Piment ann. pulvérisé. 1 (Bér.)

Le masticatoire que l’on vend sous forme de 
petits pains carrés, du poids de 1/2 gramme 
et. enveloppés d’une feuille d’étain, sous le 
nom aCOrientale, est quelque chose d’analogue.

Masticatoire de mastic et de gingembre.
Mastic, Gingembre, Cire blanche, ââ. P. E.

Faites des trochisques de 0,2. (Aüg.) 
MATÉ.

Thé du Paraguay ou des jésuites; Herbe de 
saint Barthélemy ; Ilex paraguariensis 
S1 Hil. (Ilicacées.)

Paragraythee, al.; Paraguay tea, ang.; Yerba matp, 
Yerba, esp.; Yerva n^ate, Uerva da congonba, Con- 
gonha, Orello de burro, port.
Le maté est constitué par les feuilles en

tières desséchées ou plus souvent divisées ou 
grossièrement pulvérisées de Vllex paragua
riensis, espèce de houx qui croît sponta
nément et en abondance au Paraguay (ancien 
territoire des Missiones), ou il constitue de 
vérilables forêts, appelées yerbales.

Son nom lui vient du récipient, ou maté, 
sorte de courge vidée, dans lequel on boit son 

-infusion; on se sert, pour aspirer celle-ci, 
d’une sorte de chalumeau plus ou moins 
ouvragé, en bois ou en métal, nommé bombilla, 
qui est entouré en bas par une toile métal
lique faisant office de passoire.

Au Paraguay comme dans le sud du Brésil, 
on coupe ses feuilles, qu’on fait légèrement 
griller; après quoi on les pile. La poudre est 
abandonnée sous des toiles pendant plusieurs 
mois et ensuite empilée dans des peaux cou
sues. Elle sert à préparer des infusions théi- 
formes, vomitives quand elles sont trop con
centrées, mais d’ailleurs digestives, stimulantes 
et qui renferment une substance décrite jadis

sous le nom de matéine, mais qui n’est autre 
que la caféine, de sorte qu’elles agissent 
comme les médicaments dits.d’épargne, au 
même titre que le café, le tlié, la coca.

L’usage général du maté remonte aux temps 
les plus reculés de l’histoire des Indiens. 
Malgré plusieurs essais, il n’a pas réussi à 
entrer dans la consommation européenne, 
comme succédané du thé et du café. Les pro
duits anciens sentaient souvent la fumée ; 
actuellement on reçoit des feuilles bien triées 
et beaucoup plus soigneusement préparées.

VApalachine, Cassine, Thé des Apalaches ou 
de la mer du Sud, est fournie par un houx, 
Vllex vomitoria qui, h faible dose, sert à pré
parer des infusions toniques, diurétiques et 
sudorifiques; mais en quantité plus grande 
elles provoquent des vomissements. On em
ploie comme thé, à la Virginie, les feuilles de 
Vllex Cassine.
; MATICO.

Le Matico ou Mateca est le Steffensia elon- 
gata {Piper angustifolium ou elongatum, Artan- 
the elongata), (Pipéracées), sorte de poivrier 
de l’Amérique méridionale. Divers Piper por
tent le nom de matico.

C’est à la suite de Texposition universelle de 
Londres, en 1851, que Dorvault a introduit 
celte substance dans la matière médicale fran
çaise. .

Pour caractériser le matico, nous dirons que 
ce sont des feuilles de digitale à nervures très 
prononcées, longues de 5 à 20 centimètres sur 
3 à 4 de large à odeur de cubèbe et de menthe à 
la fois, d’une saveur âcre et amère, renfermant 
une essence légèrement verdâtre, qui jaunit 
sous l’influence de la lumière, et un principe 
amer particulier, lamaticine (John Hodges). J. 
Marcotte y a trouvé, en outre, un acide cris- 
tallisable,*l’acide artanthique, du tanin, de 
la résine, de la chlorophylle, une matière co
lorante, des sels, etc. 11 arrive en bottes d’une 
dizaine de kilos, fortement comprimées dans des 
peaux ou surons. C’est conune antihémorra
gique qu’il fut d’abord introduit en France. 
Au Pérou, il porte aussi le nom d'herbe du 
soldat, à cause de ses propriétés styptiques et 
vulnéraires sur les blessures. En Angleterre, 
le matico est entré dans la pratique de beau
coup de médecins pour arrêter aussi bien les 
écoulements blancs de toute nature {gonm'- 
rhée. leucorrhée, etc.) que les écoulements 
sanguins, et comme astringent.

Des recherches de G. Dethan et R. Bertaut, 
il résulte que l’on trouvé dans le commerce 
deux variétés bien distinctes de matico, l’une 
var. , a, cordulatum qui correspond à VAr- 
tanthe elongata Miq., l’autre, var. P, ossanum, 
correspondant au Piper angustifolium R. et P.



MATRICAIRE. — MÉLILOT. 985

Pendant longlenaps la seconde variété 
alimenta le commerce de la Droguerie, mais 
actuellement c’est la première {cordulatum) 
qui est à peu près la seule employée. Les 
feuilles de cette dernière sont beaucoup plus 
larges, moins allongées, leur face supérieure 
étant marquetée et rugueuse.

On a utilisé avec succès l’eau distillée de 
matico en injections, en l’additionnant d’une 
minime quantité d’un sel astringent.

L’huile essentielle de matico, associée au 
baume de copahu, a été mise sous la forme 
de capsules au gluten. Cette essence possède 
la propriété d’annihiler l’odeur du copahu et 
de le faire mieux supporter.

Form. ph. et doses. — Le matico peut être 
employé sous forme de poudre 2 à h gr. ; 
extrait aie. 0.20 à 0.60 par jour ; teinture (1 /5) 
U h 8 gr. tisane (10 à 20 : 1000) ; sirop 20 
à 60 gr. ; pilules; eau distillée; etc.

MATRICAIRE.
Espargoutte ; Matricaria ou Pyrethrum Parthe- 

)iium L. (Synanthérées.3
Mutterkraut, Matterkamille, Kamillenlüthen, al.; Fever- 

few, ANO.; Achaonan, Ok’houane, ar.; Matrum, dan.; 
Matricaria, esp., it., por^; Mæderkraid, hol.; Marnma 

, ziele, Rumianek, POL.; Romerst karaill, su.; Mara- 
dica, TüR.
Plante ^ indigène dont les fleurs en cala- 

thides ont beaucoup de rapport avec la camo
mille. Elles en diffèrent par leurs fleurons 
jaunes au centre et en ce que leur odeur est 
moins forte et moins suave après la dessiccation. 
(V. p. 507.)

Stomachique, emménagogue, antispasmo
dique, vermifuge. Employé en infusé ( pp. 5 : 
1000).

Le mot matricaire vient de matris, de l’u
sage qu’en font les femmes, et parthenium 
(irapôsvoç, viei’gè) de son emploi comme emmé
nagogue.

La Camomille commune ou d'Allemagne^ Mor 
tricaria Chamomilla, n’est guère employée en 
France, sauf pour les soins des chevelures 
blondes, auxquelles l’infusion donne des tons 
dorés assez recherchés.

MAUVES.
Malwenkraut, Pappelkraut, al.; Mallow, ang.; Khoub- 

béiza kébira, ar.; Hobeze, cyn.; Éattevst, dan.; 
Malva, ESP., it., por.; Eaasjeskruid, Maluwe, hol.; 
Szlaz ziele, pol'.; Prosvirki, rds.; Eattost, su.; Eben- 
gbiumegi, tur.
1° Mauve sauvage. Grande mauve;Khouhhêza 

Kébira, Herbe à fromage, Fromageon; Malva 
sylvestris L (Malvacées.) Plante indigène © fort 
commune et dont on emploie journellement les 
fleurs ^ et les feuillesQuant aux racines, on 
leur préfère celles de guimauve : on ne les 
emploie que dans les pays où il n’y a pas de

cette dernière. Les fleurs fraîches sont rouges, 
mais sèches elles sont bleues et s’emploient en 
infusé (pp. 10 : 1000) comme béchiques. Le 
décocté émollient des feuilles sert en lavement, 
en fomentation, etc.

2° Mauves à feuilles rondes. Petite mauve; 
Malvq rotundifolia L.

Eboubéiza sogbaïara, ar.
Elle a les mêmes propriétés que la précédente. 

Moins usitée.
La Mauve alcée. Malva alcea ; la Mauve ar

borée, Hibiscus syriacus; la Mçuve comesti
ble ou Gombo, Hibiscus esculentus; la Mauve 
musquée (V. Musc.), ont des propriétés analo
gues. Les malvacées, en outré du coton, four
nissent des fibres textiles soyeuses.

MÉCH0ACAN.
Jalap blanc, Rhubarbe blanche ou des Indes, 

Bi^yone d'Amérique ; Convolvulus Mechoaca- 
na Vitm. (Convolvulacées.)

Mecboakannenwurzel, Weisse Rbabarbar, al.; Raouend 
abiad, Galalia beida, au.; Mecoacanna, it.; Rabarbar 
bialy, pol.
Racine que le commerce présente coupée 

par tranches, comme celle de bryone à laquelle 
elle ressemble assez. On peut aussi la con
fondre quelquefois avec la racine d’arum. On 
la distinguera de celle-là par l’absence de cou
ches concentriques, et de celle-ci en ce qu’elle 
est plus plate et offre des traces de radicules. 
Purgatif. Inusité. (Voir aussi : Jalap, p. 916.)

MÉDICmiER.
Pignon des Barbades, Gi'and hancot du Pérou; 

Jatropha Curcas L. {C ur cas pur g ans Ad^ns.) 
(Euphorbiacées).

Scbwarze Brecbnuss, Purgiernüsse, al. ; Angular leav’d 
pbysic nut, ang.; Kourkas, Sanouber el bend, Bondoq 
mous’hcil, ar.
La semence du médicinier {Gros pignon 

d'Inde, Purghère, Noix purgative américaine; 
ressemble à celle de ricin par la fonne, mais 
elle est beaucoup plus grosse, noirâtre, terne à 
l’extérieur ; l’amande est blanche et contient 
une huile drastique à la dose de 8 à 12 goûtâ
tes. Très usitée en Portugal pour l’éclairage.

Il en est de même de- la semence du Médi- 
cmier d'Espagne ( Noisette purgative). Il ne 
faut pas confondre, ainsi qu’on lé fait quel
quefois , ces semences avec celles de croton 
liglium ou petit pignon d'Inde.

MÉLILOT.
1° MÉLILOT OFFICINAL ; MelUotus offici- 

nalis Lamk. (Légumineuses.)
Steinklee, Gëlber scbotenklee, al.; Melilot trifoil, ang.; 

Uandaqouq, Aklil el malek, ar.; Amur, StenkJewer, 
Melolen, dan., pol, su.; Melitoto, esp., it., por.; 
Stenklaser, uol.; Eomonica swoyaka, Nostrzyk, pol.
Petite plante© à tiges et feuilles délicates, 

à fleurs jaunes en grappes, acquérant une odeur
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benzoïaue par la dessiccation, et contenant de 
la méSlotine ou coumanne, (Güillemette.) 
(Voir p:' 801.)

Léger astringent et béchique. On en pré
pare un hydrolat employé en collyre.

2° Mélilot bleu , Faux baume du Pérou, 
Loiier odorant, Herbe cgypUenne, Trèfle mus
qué; Melilotus cœmleus.
Blauer steinklee, E/ryplenkraut, al.; Blue melilot tri- 

foil, ANG.; Handaqouqa bostany, au.; Blaauwe meli
lot, HOL.
O Fleurs bleu pâle en grappes serrées for

mant épis. Inusité.

MÉLISSE+.
Céline; Melissa officinalis L. (Labiées.)

Gîtronenkrant, MelisseDkraut, al.; Balm, ang.; Toaren- 
gane, Rihan limoni, ar.; Hiertenfryd, dan.; Mékka 
snbza, duk.; Toroagil, esp^ Gitroënkruid, rol.; Gedro- 
nella, Erba cedrata, it.; Badranjbuych, per.; Melisa 
cytrynowa, POL.; Herva cidreira,POR.; GitronmeIis8,su.;

I Oghoul, TUR.
Plante 3^ indigène à tige carrée, à feuilles 

pétiolées, ovales, crénelées et d’odeur de ci
tron qui est plus manifeste lorsque la plante 
est sèche. Elle contient du tanin. Selon Mé- 
rat, la mélisse trop âgée change son odeur de 
citron contre une odeur de punaise, et pour 
cette raison on doit la récolter de bonne heure. 
Elle est fort en usage sous forme d’infusé (pp. 
10 : 1000), comme stimulant, vulnéraire et 
antispasmodique. On en fait un alcoolat sim
ple, et un alcoolat composé {eau de mélisse 
des Carmes), un hydrolat.

On l’appelle aussi Herbe au citron et Citron
nelle, Elle partage ce dernier nom avec l’au- 
rone mâle. Nous croyons cependant que, par 
ce nom, on désigne plus généralement la mé
lisse. Il vient de cédronnelle, ancien nom de la 
mélisse.

A la suite de la mélisse, nous placerons la 
Mélisse de Moldavie ou de Turquie, Herbe 
turque, Moldavique ; Dracocephalum molda- 
viciim{Turkischemelisse, al. ; Moldavian mint, 
ANG.). Excitant antispasmodique. Peu usité.

Il en est de même de la mélisse ou thé des 
Cananes ; D. cananense, bien que Linné la 
recommande comme l’un des végétaux les 
plus excitants de la famille (Labiées) à laquelle 
elle appartient.

MELITTE.
Melisse des bois ; Melittis Melissophyllum L.

(Labiées.)
Wald Melisse, Imraenkraut, al.; Bastard .balm, ang.; 

Tourengaoe barry, ar.; Vild hiertensfryd, dan.; Melis- 
sebladig kenisbloem, hol.; Miodek, pol.

Plante 3^ des bois, à feuilles de mélisse. Ex
citant, emménagogue. On l’a employée aussi 
contre la gravelle. Inusitée.

MELLITES.
Miels médicinaux, Hydromellés, Saccharolés 

liquides, Méliolés.
Préparations à base de miel dissous, soit 

dans l’eau, soit.dans des décoctés, des infusés, 
des sucs de plantes. 'Ceux qui ont le vinaigre 
pour excipient, prennent le nom à!Oxymellites, 
(Oxymels, Acétomellés,)

Le miel doit être choisi aussi peu odorant et 
coloré que possible.

Leur préparation est la même que celle des 
sirops ; ils doivent avoir la même consistance, 
et ils admettent la même division, seulement 
leur nombre est beaucoup plus restreint. Ils se 
conservent moins bien.

La clarification des mellites doit se faire 
au moyen de la pâte de papier, exclusivement, 
on ne doit jamais recourir à l’albumine qui 
prédispose à la fermentation.

Les mellites aqueux ou hydroliques sont gé
néralement composés de 120,0 de vélricule et 
de 600,0 de miel.

Les mellites préparés avec des miels qui con
tiennent de la cire, sont louches, à moins que 
ceux-ci n’aient été clarifiés, par l’un des pro
cédés suivants : 1° On met dans une bassine 
6000,0 de miel avec 72,0 de craie et 1000,0 
d’eau ; on fait bouillir quelques minutes, on 
laisse déposer, on tire à clair et on cuit en 
consistance.

2° On substitue à la craie le carbonate de 
magnésie. (Sevin.)

Ils participent plus ou moins à la propriété 
laxative du miel.

Mellite simple.
Sirop de miel. Miel despumé ou dépuré.

Miel blanc............... 4000 Ean distillée......... . ICOO
Faites fondre et chauffez jusqu’à ce que le 

mellite marque 1,27 D. (31° Bé), enlevez seule
ment les premières écumes, clarifiez à la pâte 
de papier et passez à travers une étoffe de laine 
{Codex),

Mellite de borax.
Miel boraté,>

Borax........................... 4 ^Mellite simple............. 30
Contre les aplilhes. (Lond.)

Mellite de chélidoine.
Suc de chélidoine........ 3* Miel................................. 3

A l’extérieur, comme détersif. (Fuld.)

Mellite de cuivre Ou escharotique.
Onguent œgyptiac,Miel égyptiac ou escharotique. 
Miel blanc. 280 Vinaigre fort. 140 Verdet puW. 100

Mêlez et chauffez dans, une grande bassine 
de cuivre, en remuant continuellement jusqu’à 
ce que le mélange ait acquis une couleur rouge



MELLITE D’ÉLATERIUM. — MELLITE DE ROSES ROUGES. 987

et une consistance de miel. On agite la masse 
au moment du besoin {Cod, 66). Le miel com
mun donne un produit plus homogène.

La réduction du cuivre est due au sucre 
incristallisable.

Préparation pour l’usage externe, mais prin
cipalement employée dans la médecine vété
rinaire.

Mellite d’élatérium.
Fruits mûrs de concombres sauvages. 1 Miel..........2

Pilez ensemble ; enfermez la pulpe dans un 
sac de toile suspendu ; mêlez ce qui .découle 
avec le produit de l’expression, évaporez en 
consistance de sirop épais. (Tad.)

4 à 8 grammes en lavements.
Mellite de mercuriale

Miel mer curial ou de mercuriale.
Suc non dépuré de merc.. 1000 Miel blanc.... 100 

(Cod. 66;.
Faites cuire en consistance, passez. Le 

Codex actuel, comme le précédent, remplace 
le suc de mercuriale par une infusion de 125 gr. 
de mercuriale sèche dans 1000 gr. d’eau. Ce 
mellite doit marquer bouillant 1,27 au densi- 
mèlre. On le clarifie au papier.

Mellite de mercuriale composé.
Sirop de longue vie ou de Calabre.

Racine fraîche d’iris Rac. sèche de gentiane. 30 
commun.................. 6Ô Vin blanc........•.............  375
Faites infuser vingt-quatre heures, passez et 

faites un mellite avec :
Suc dépuratif de mercuriale........... 1000

— de bourrache............... 250
— de buglosse.'.................. 250

Miel blanc.............................................. 1500

Mellite mercuriel.
Miel hydrargyrisé. 1

Mercure, Mellite simple, âS........ P. E. (Swéd.)
Fo. et Sw. indiquent un mellite mercuriel 

(mellite de précipité rouge), composé de pré
cipité rouge 1,2, sucre 12,0, miel 90,0, des
tiné au pansement des ulcères vénériens.

Mellite de mûres.
Diamorum.

Suc de mûres.... 1 Miel........... 2 Eau... Q. S.
Cuisez en consistance de sirop, passer. (Exp.) 
Préparez ainsi le mellite de sureau.

Mellite de raifort.
Suc de raifort...............90 Miel........................... 375

Mêlez à froid. (Bat.)
Mellite de ratanhia (Lahache).

Rac.de ratan.300 Eau........... 1000 Miel blanc... 800
F. une décoction, passez, exprimez et faites 

dissoudre le miel; concentrez pour obtenir 12 à 
1300 de mellite. S’emploie à la dose de 30 gr. 
dans 200 gram. de gargarisme astringent.

Mellite de romarin.
Miel anthosat.

Som. de romarin. 375 Miel blanc. 750 Eau... 180
Clarifiez le miel, versez-le bouillant sur la 

plante, passez après vingt-quatre heures, (Soub. )

Mellite de roses rouges¥.
Miel rosat; Bhodomel; Mellitum rosatum.

Roses rouges récemment séchées et réduites
en pondre demi-^ne -(tamis no 15)......... 500

Alcool à 50 c........................................ ............... 2 500
Miel blanc............................................................ 3 000

Humectez uniformément la poudre de rose 
rouge avec 250 grammes de l’alcool indiqué. 
Après deux heures de contact en vase clos, 
introduisez-la dans un percolateur, ajoutez de 
nouvel alcool, conformément aux règles de la 
lixiviation, laissez macérer pendant vingt- 
quatre heures et lixiviez avec le reste de 
l’alcool prescrit. Soumettez le contenu du 
percolateur à la presse; distillez les liquides 
alcooliques au B.-M.

Concentrez le résidu au B.-M jusqu’à 
réduction à 800 granunes; ajoutez le miel; 
portez à l’ébullition; quand le mellite marque 
1,27 au densimètre, laissez refroidir en vase 
clos et filtrez au papier.'

L’alcool recueilli à la distillation marque 
70e ; il est légèrenaent aromatique et peu.têtre 
utilisé dans une autre opération. '

Le mellite de rose rouge est un liquide 
sirupeux, rouge, à odeur de rose, ne se pre
nant pas en gelée quand on Vacidulé avec 
Vacide sulfunque.

Essai. — Ajoutez 5 c. c. d’eau à 5 c. c. de 
mellite, agitez le mélange avec 10 c. c. d^éther 
et laissez déposer ; décantez Féther dans un 
tube à essais, ajoutez 2 c. c. d’eau et une 
goutte de solution de perchlorure de fer 
diluée au dixième; agitez : la solution aqueuse 
devra se, colorer en noir verdâtre, coloration 
que ne donne pas le mellite de mercuriale. 
[Codex.)

On peut encore le préparer comme suit :
Pétales de'roses de Provins. 1000 Ean bonillante.. 4000

Infusez douze heures dans un vase couvert, 
mettez à la presse pour obtenir 1500 gram. 
de liqueur que vous mettrez à filtrer dans un 
lieu frais. Versez sur le résidu 5 kil. d’eau 
bouillante ; laissez encore infuser douze heures, 
soumettez à la presse, et faites évaporer ce se
cond infusé au B.-M., jusqu’à ce qu’il soit ré
duit à 500 grammes; filtrez, puis faites dis
soudre en vase clos dans les deux liqueurs 
réunies, 6 kil. (mieux Q. S.) de miel dur de 
belle qualité. Lorsque le sirop sera sur le 
point d’entrer en ébullition, retirez-le du feu, 
enlevez très exactement l’écume rassemblée à 
la surface, et passez-le à travers un blanchet.
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Le mellile ainsi préparé, de couleur fram

boise, se prend en une gelée transparente 
lorsqu’on l’additionne d’une petite quantité 
d’acide sulfurique {k gr. de miel rosat et 
l\ gouttes d’acide sulfurique). Un mellite, qui 
ne renfermerait qu’une demi-dose de roses, 
n’est plus susceptible de se gélatiniser.

Cette modification tient à la présence d’un 
pectate que l’acide sulfurique décompose en 
mettant l’acide pectique en liberté (Lepage).

(Esp.) le fait préparer avec le suc de roses.
Le mellite de roses est journellement em

ployé comme astringent, soit pur, pour tou
cher les aphtes de la bouche, soit associé à 
des hydrolats, des sels, etc., en gargarismes 
contre les maux de gorge.

Le Miel rosat solutif se préparait avec le suc 
de roses pâles.

Mellite de safran (Barrallier).
Safran......... 0,25 à 0,30 Miel branc....................... 10

Le miel est liquéfié au B.-M. et on y incor
pore le safran, en brassant rapidement le mé
lange. Pour calmer les douleurs des gencives, 
dans la première dentition. Il s’applique à l’aide 
d’un pinceau de charpie ou d’un nouet de 
linge.

Mellite de scille.
Miel scillitique.

Squames sèches de scille. 50 Eau bouillante... 300 
Miel blanc........................600

Opérez comme pour le miel rosat {Cod, 66).
Préparez de même le Mellite de Bulbes de 

colchique.
Mellite de scille composé.

Squames descille............. 125 Polygala de Y... 125
Faites bouillir dans 4000,0 d’eau jusqu’à 

réduction d’un quart, passez et ajoutez à la 
colature :

Miel despumé.......................... 1000
Faites encore réduire d’un quart, passez et 

ajoutez à chaque 500 grammes de produit :
Tartrate de potasse et d’antimoine... 0,2

Mellite de violettes.
Miel violât.

Suc de violettes, Miel, âà................F. E.
Cuisez en consistance. (Soüb.)
Virey fait préparer ce mellite à la manière 

du sirop de violettes, ainsi que le mellite de 
nénuphar.

Oxymellite simple.
Oxymel simple, Acétomel; Mel acetatum.

Vinaigre blanc de vin. 500 Miel blanc............... 2000
Cuisez à 1,26 D., clarifiez à la pâte de papier 

et passez (30° Bé). {Cod. 84).

Oxymellite ou oxymel scillitique
Vinaigre scillitique... 500 Miel blanc............ 2000

Opérez comme ci-dessus {Codex).
Préparez de même les oxymellites de Bulbes 

de colchique, d'ail, de* belladone, d'ellébore 
noir, de narcisse.

Oxymellite pectoral d’Édimbourg.
Miel. 250 Gomme ammon. 30 Année. 15 Iris... 15

Faites bouillir les racines dans 625,0 d’eau 
que vous réduirez à 210,0. D’autre part, dis
solvez la gomme dans 90,0 de vinaigre; mêlez 
les deux liqueurs ; passez ; ajoutez le 'miel et 
faites cuire én consistance. (Vir.)

MENTHES.
Plusieurs plantes labiées de ce nom et 

appartenant au genre Mentha font partie de la 
matière médicale.

1° Menthe poivrée; Mentha piperita L. ^+.
Pfeffermünze, al.;"Peppermint, ang.; Hibbuk, Naanaa

filfili, Nànà filfily, AR.;Lintsao, CH.;Pebermynte, dan.;
Yerbabuena de pimienta, esp.; Pepermunt, uol.; Menta
inglese, it.; Mieta pieprzuwa, pol.; Hortela apimen-
tada, POR.; Miata, rus.; Pepparmynta, su.; Nané, tur.
Cette espèce est la plus importante. C’est 

une plante indigène cultivée. Toutes ses par
ties, et surtout les feuilles et les sommités, 
ont une odeur pénétrante aromatique et une 
saveur d’abord chaude et piquante, mais qui 
produit bientôt après dans la bouche une 
sensation de fraîcheur. Elle doit cette pro
priété à son huile essentielle.

Elle contient, en outre, un peu de tanin. La 
menthe fournit 2 à 3/100 de son poids d’huile 
volatile. Il paraîtrait que cette huile volatile a 
d’autant plus de qualité qu’elle est obtenue 
de là plante venue dans une contrée plus 
froide. Cela explique la supériorité marquée de 
l’huile volatile de menthe anglaise sur la nôtre. 
L’huile volatile de menthe est composée d’un 
principe liquide (mélange de terpènes), d’un 
composé à fonction acétonique, la menthone et 
d’une substance solide, le Camphre de menthe 
ou Menthol ; celle du Japon est si riche en ce 
principe qu’elle forme une masse solide, même 
en été.

T>our conserver toutes ses propriétés, la men
the doit être changée de terrain tous les trois 
ans. Elle doit être récoltée au moment où la 
floraison apparaît.

La menthe poivrée est un stimulant diffu
sible, un stomachique, un antispasmodique 
fréquemment employé.

Form. pharm. et dose. — Infusé (pp. 10 : 
1000) ; hydrolat20 à 100,0 ; alcoolat, 2 à 
10,0 ; huile volatile +, 2 à 10 gouttes ; sirop, 20 
à 50,0 ; pastilles +, etc. (Voy. aussi Essence de 
menthe ayiglaisé).
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2° Menthe crépue ; Mentha ciHspa L.
• Eransemünze, al.; Cnrledmint, ang,; Nànâmougaad, ar.;

ETuaemynte, dan.; Menta rizada, esp.; Ernizemant,
HOL.; Menta crespa, it.; Falka, jap.; Mieta kedzier-
zawa, Mieta zwyczajna, pol.; Hortela Tulgar, POR.;
Miata, rds.; Eriismynta, su.
Elle diffère de la précédente par des feuilles 

crispées inégalement dentées, tomenteuses en 
dessous, par son odeur et sa saveur fortes moins 
agréables.

3° Menthe verte. Menthe romaine, Baume 
vert, Mentha viridis L.*
Romische Münze, al.; Spearmint, axg.; Nânàakhdar, ar.;

Grone munt, dan.; Menta comune, it.
Cette espèce croît dans les prairies et les 

bois humides de quelques contrées de l’Europe 
et de l’Amérique du Nord. Elle se distingue 
principalement de la menthe poivrée par ses 
longues étamines saillantes hars de la corolle.

li° Menthe aquatique. Menthe blanche, Men- 
tasire, Baume d'eau; Mentha rotundifolia L.

Wassermünze, al.; Nânâ mostadira, ar,
Plante qui croît dans les endroits humides 

des prés de toute la France ; cotonneuse, 
blanche et très aromatique. 35 kil. de la plante 
donnent 40 gr. d’essence un peu verdâtre, 
d’odeur de menthe agréable mêlée d’une odeur 
camphrée très prononcée (Leraitre).

Les menthes ont toutes à peu près les mêmes 
propriétés médicinales.

La Menthe de cheval {Horsemint) des An
glais et des Américains, est le Monarda panc- 
tata (Labiées), plante herbacée de l’Amérique 
du Sud, très ricne en huile volatile camphora- 
cée, ainsi que ses congénères les M. coccinea 
{thé de Pensylvanie), et fistulosa, toutes em
ployées comme antispasmodiques, fébrifu
ges, etc.

Il croît spontanément dans la Nouvelle-Gre
nade, une petite herbe, dite Herbe du Para
guay ( Vandellia diffusa, Scrofulariacées), sem
blable à la menthe par son aspect, et dont la 
décoction est employée comme vomitif par les 
campagnards indigènes.

MENTHOL4.
Alcool mentholique. Menthol-gauche, Cam

phre de menthe, Mentholum.
Gl0II20O = 156 

ou
QJ.J2 __ QJ.J2

(CH3)S=C1I—CH<^ Vll.CIl3.
\cii.oii—CH3^

On l’extrait de l’essence de menthe poivrée 
qui en renferme 25 p. 100, ou mieux, de l’es
sence de menthe du Japon qui en contient envi
ron 75 p. 100. On refroidit ces essences pour 
les amener à cristallisation ; on essore les 
cristaux, on les exprime et l’on fait recristalli.ser

plusieui’s fois dans l’alcool. Outre le menthol, 
ces mêmes essences contiennent du menthone 
(acétone correspondant au menthol) que l’in
dustrie extrait également pour le transformer 
en menthol par hydrogénation.

Caract. — Le menthol est en aiguilles 
prismatiques incol. brillantes, d’odeur et de 
saveur de menthe. D = 0,890 à 15°. Fusible 
à 43° en un liquide bouillant à 213°. Insol. 
dans l’eau. Sol. dans l’alcool, l’éther de pé
trole, l’acide acétique crist. ; faiblement 
soluble dans les huiles grasses, mais 
plus dans l’huile de vaseline. Lévogyre 
a D = — 50°,1 à 18° pour une solut, à 10 p. 
100 (en vol.) dans l’alcool à 95e. Le chlorure 
de zinc vers 178° le transforme en menthéne 
(tétrahydrocymène). L’acide chromique l’oxyde 
en le transformant en menthone, acétone qui 
bout à 205°.

Prop. thérap. —1 Localement, il produit 
d’abord une sensation de froid, puis de l’anal
gésie. Sur les muqueuses ou la peau dénudée, 
il produit une douleur assez vive. Gomme la 
cocaïne, il détermine, localement, de l’ischémie 
par vaso-constriction. — A Yintérieur on l’em
ploie comme anti-gâstralgique et anti-vomitif 
aux doses de 0,10 à 0,60 en émulsions ou po
tions alcoolisées. A Vexténeur : en poudres à 
priser contre le coryza, en pommades, crayons 
anti-migraines, solutions huileuses, fumigations 
(en le projetant dans l’eau bouillante), etc. 
Mélangé avec 2 poids de camphre il donne un 
liquide huileux {menthol camphré).

Dérivés du Menthol.
Estoral. — C’est Véther borique du men

thol; il a pour formule B (G10H19O)3 et se 
présente sous forme de poudre blanche cris
talline, à odeur de menthol. Au contact des 
muqueuses, il se décompose en acide borique 
et menthol. Employé contre le coryza, la rhi
nite chronique, les névralgies dentaires, la 
migraine et, en inhalations, contre la bronchite

Coryfine. — Ether éthylglycolique du 
menthol. Liquide incolore à odeur faible de 
menthol, insol. dans l’eau. Employé en inha
lations contre le coryza et les affections la- 
ryngo-bronchiques.

Formane. G11H210C1. — C’est du menthol 
chlorométhylé, obtenu par la réaction de l’HGl 
et de l’aldéhyde formique sur le menthol. 
Liquide sirupeux, lévogyre, sol. dans le chlo
roforme ; facilement décomposable, en présence 
de l’eau, en menthol, aldéhyde formique et 
HCl. Antiseptique des voies respiratoires em
ployé en inhalations et pulvérisations.

Salimenthol. Ether salicylique du menthol, 
— Liquide employé en capsules de 0,25
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contre le rhumatisme et, comme analgésique, 
en pommades à 25 p. 100.

Validol. Mélange de menthol et de valéria- 
nate de menthol. — Liquide incolore insol. 
dans l’eau renferment 30 0/0 de menthol libre. 
Stomachique, carminatif aux doses de X à XV 
gouttes dans du vin ou sur un inorceau de 
sucre. On l’a préconisé contre le mal de mer. 
A l’extérieur on l’emploie contre le prurit (en 
pommades à 10 ou 15 p. 100) et, en inhala
tions contre le.coryza et les catarrhes laryngo- 
bronchiqués.

MÉNYANTHE \
Trèfle d'eau, de marais ou dé castor ; Trifo

lium fibrmum, Menyanihes trifoliata L. 
(Gentianacées.)

Biberklee.Bitterklee.Fieberklee, ]Was8erklee,AL.; Marsh- 
trifoil, Bog-bean, ang.; Atrifelel raâ, ar.; Bukkeblade, 
Beskeklœver, Gedeklov, dan.; Trifolio palustre, esp.; 
Drieblad, hol.; Trifogho, it.; Bobrek, Trovlist, pol.; 
Trevo d'agua, poh.; Tnlistnik, rus.; Vattenklœfver, su.
Plante % de nos prairies aquatiques et des 

marais. Sa racine ou plutôt son rhizôme est 
féculent. Feuilles4 toutes radicales, rondes, 
pétiolées et formées de trois grandes folioles. 
Fleurs blanc rosé en panicules. Elle est ino
dore, et sa saveur est très amère. Nativelle 
y a trouvé, en 1838, une matière blanche, 
cristallisée, très amère, la ményanthine.

C’est un glucoside qui, traité par l’acide sul
furique dilué, se dédouble en glucose et en 
ményantliol, corps huileux volatil possédant 
une odeur d’amandes amères.

Kromayer a décrit un principe analogue. 
M. Bridel a caractérisé dans la plante fraî

che un autre glucoside, la méliatine.
Amer tonique, stomachique, fébrifuge, em- 

ménagogue; oh en fait un extrait, un sirop. 
Elle entre dans le sirop de raifort composé\ 
Ses propriétés diffèrent peu de celles de la 
gentiane. Les feuilles sèches,' état sous lequel 
on les trouve en pharmacie, sont, dit-on, em
ployées par quelques brasseurs en guise de 
houblon dans la fabrication de la bière. Infusé
(pp. 10 : 1000).

MERCURE 4.
Vif-argent, Hydrargyre, Mercure cm ;

Hydrargyrum,
Hg = 200.

Quecksilber, al.; Mercury, Quicksilver, ano.; Abuk, Zi- 
bîikk, AR.; Choûi-yn, ch.; Quecksolv, dan.; Parafa, 
DUR., IND.; Azogue, Mercurio, esp.j Kwikzilver, hol.; 
Argento vivo, Mercurio, it.; Seemab, per.; Rtcc,Zywe 
srebro, pol.; Azougue, Parada, Rasa, por. ; Rtut, 
Jivoé, Serebro, rus.; Sutan, san.; Quicksilfver, su.; 
Rasam, TAM., TEL.; Djibâ, TUR.
Les Romains le nommaient Argenium vi- 

vum. Le nom èCHydrargyrum, qui vient du 
grec ùS'pocpppoç et qui signifie eau argent, pa
raît lui avoir été donné par les alchimistes qui

Je nommèrent ensuite aqua metallorum pour 
l’appeler enfin Mermre. Cette dernière déno
mination évoquait soit un rapport mysté
rieux quelconque avec la planète Mercure, 
soit la propriété que possède le mercure de 
s’emparer avidement des autres métaux, pro
priété qui le faisait comparer au dieu des 
voleurs. On connaît les vaines recherches des 
alchimistes pour la transmutation du mercure 
en argent noble.

Il existe à l’état natif, mais en très petites 
quantités. C’est principa
lement de son sulfure 
qu’on l’extrait par une 
sorte de distillation, à 
Idria en Carniole (Autri
che), et surtout à Alma- 
den en Andalousie (Espa
gne). Il nous vient de 
cette dernière localité 
en bouteilles ou 'potiches 
de fer contenant 3Zik500 
de mercure (fig. 121). 
Le mercure d’Idria est 
expédié dans des peaux 
de chamois renfermées 
elles-mêmes, au nombre 
de 2, dans de petits ba-

Fig. 121.

rils. En Angleterre, on en reçoit 4e la Chine, 
d’où il arrive contenu dans des tubes de 
bambous, fermés à leurs extrémités par un 
mastic.

Des mines de mercure plus ou moins riches 
existent aussi à Durasno, au Mexique; près 
d’Azogue, dans la Nouvelle-Grenade; à Huan- 
cavélica, au Pérou; à San-Francisco, en Cali
fornie; à Calvi en Corse, etc. Aujourd’hui la 

lproduction de la Californie paraît être supé
rieure à celle de toutes les mines de l’Europe 
réunies.

Le plus souvent le mercure du commerce 
contient des métaux étranger3 (plomb, étain, 
bismuth, zinc) qui donnent à ses gouttelettes 
la propriété de s’allonger ou de a faire la 
queue». On le purifie par distillation à la 
cornue, ou bien en lev mettant en contact 
pendant 24 heures avec 1 p. 100 d’acide 
nitrique officinal (1,390) étendu de 2 fois son 
vol. d’eau, agitant fréquemment, lavant ensuite 
à grande eau et séchant le produit ainsi purifié. 
{Cod. 84.) Mais, si l’on veut avoir du mercure 
très pur, il faut mêler deux parties de cinabre 
avec une partie de limaille de fer ou de chaux 
vive, et distiller dans une cornue, de grès ou 
mieux de fer.

Caract. — Liquide brillant, blanc d’argent, 
très mobile et très dense : D= 13,5953 àO°. 
Il se solidifie vers — 40° en octaèdres enche
vêtrés fusibles à — 38°8; il bout à 357°.
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Longtemps agité, avec ou sans le contact de 
Tair, il se transforme en une poudre noire 
(Ethiops per se), qu’on a prise pour du pro
toxyde de mercure, mais qui n’est que du 
mercure très divisé ou éteint.

Il est presque inaltérable à l’air à la temp. 
ordinaire.

Il émet des vapeurs à toute température et 
même à la temp. ordinaire : c’est ce que l’on 
peut démontrer au moyen de papiers impré
gnés de chlorure d’or, de chlorure de platine 
ou bien encore d’azotate, d’argent ammoniacal ; 
les vapeurs mercurielles précipitent le métal 
(or, platine ou argent) qui colore le papier en 
noir.

Il se combine assez facilement au chlore, 
au brome et à l’iode ; il forme des amalgames 
avec presque tous les métaux. Parmi les 
acides, l’acide nitrique est le seul qui l’attaque 
à froid.

Vom.Vextinction, c.-à.-d. la division du mer
cure en gouttelettes très fines formant une 
masse dénuée d’éclat métallique et présen
tant une couleur gris ardoisé, V. Onguent na
politain, Huile gnse, etc.

Essai {Codex). — Le mercure purifié ne doit 
pas laisser de traînée métallique lorsqu’on le 
promène sur une soucoupe de porcelaine. Il 
doit se volatiliser par la chaleur sans laisser 
de résidu {métaux étrangers).

Il doit être complètement soluble dans 
l’acide azotique étendu ; la solution, évaporée 
à siccité, doit donner un résidu blanc, qui, 
sous l’action de la chaleur, devient roiige en 
émettant des vapeurs nitreuses, puis disparaît 
en donnant du mercure et de l’oxygène.

Le mercure métallique fait la base du mer
cure saccharin, du mercure de Plenclc, des 
pilules bleues, de celles de Lagneau, de Bel- 
loste, de Sédillot ; de la pommade napolitaine, 
de Vemplâtre de Vigo, etc. Ses combinaisons 
chimiques employées en médecine sont très 
nombreuses.

Action du mercure et de ses composés 
sur l’économie. — 1° Voies d'absorption. — 
A la température ordinaire, le mercure én^et 
des vapeurs qui pénètrent dans le sang après 
avoir été absorbées presque exclusivement par 
la voie pulmonaire car il semble établi qu’elles 
ne peuvetit traverser ni la peau intacte, ni la 
muqueuse du tube digestif. La non absorption 
du mercure par la peau paraît démontrée par 
certaines expériences de Merget, mais tous les 
auteurs ne l’admettent pas.

On sait en effet que les frictions d’onguent 
napolitain déterminent facilement de la sali
vation mercurielle et sont fort efficaces contre 
certains accidents syphilitiques ; pour concilier 
ces faits avec l’hypothèse d’une non absorption

cutanée il faudrait admettre: que la friction a 
été assez énergique pour irriter ou excorier 
l’épiderme et le rendre de ce fait, per
méable à la vapeur nlercurielle ; ou bien j que 
cette dernière, lentement répandue dans l’air, 
a été absorbée par le poumon.

L’imperméabilité de la muqueuse digestive 
pour le mercure ou les vapeurs qu’il émet à 
la temp. du corps est démontrée par ce fait que 
l’ingestion de fortes quantités de mercure’pur 
en nature (mercure coulant) est ordinairement 
inoffensive ; le mercure coulanl était même 
autrefois employé ainsi pour combattre (méca
niquement) ]’occlusion intestinale. Toutefois, 
lorsque le mercure est avalé, non plus à l’état 
« coulant » mais sous forme de mercure très 
divisé (éteint) il est assez facilement absorbé 
par la muqueuse digestive et, cela, vraisembla
blement parce qu’il est en partie solubilisé h 
l’état de chlorure (par HCl de l’estomac, qui 
est sans action sur le mercure en masse, mais 
peut être actif vis-à-vis du mercure très divisé).

L’absorption rapide et facile des vapeurs 
mercurielles par la voie pulmonaire est dé
montrée par les nombreux cas d’intoxication 
observés chez des ouvriers travaillant dans 
une atmosphère chargée de ces vapeurs.

Les sels de mercure, utilisés en thérapeuti
que ne peuvent traverser la peau intacte, mais 
comme il sont presque tous caustiques et irri
tants, ils altèrent rapidement l’épiderme et se 
trouvent ensuite absorbés.

Le mercure métallique très divisé et ses sels 
insolubles (calomel) en injections sous-cuta
nées, sont, malgré leur insolubilité, lentement 
mis en circulation.

Les sels mercuriels solubles injectés sous la 
peau provoquent de vives douleurs (peut-être 
à cause de leur action coagulante); injectés 
dans la profondeur des muscles, ils sont beau
coup moins irritants et mieux supportés; dans 
l’un ou l’autre cas, ils sont rapidement entraî
nés dans la circulation.

çl0 Circulation du mercure dans Vorganisme. 
— Sous quelle forme le mercure et ses sels, 
absorbés par les voies que nous venons d’in
diquer, circulent-ils dans l’organisme ? Les 
deux théories de Voit et de Merget permettent 
de répondre à cette question mais n’en donnent 
pas la solution définitive puisque aucune 
d’elles n’a reçu de preuves matérielles indubita
bles (V. A. Richaud : Précis de thérapeutique) :

A) Pour Voit le mercure et ses composés 
seraient transformés en bichlorure, soit dans 
l’estomac, soit dans l’intestin ou dans le sang 
sous l’influence de NaCl. D’après cette théorie 
l’action d’un composé mercuriel serait d’autant 
plus rapide et intense que ce composé serait
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plus apte h se transformer rapidement en su-- 
bliraé ; d’où les 3 classes de mercuriaux éta
blies par Voit :

1° Le mercure métallique dont l’action est 
très lente ;

2° Les composés mercuriels insolubles (calo
mel, iodure mercureux) dont la transformation 
en HgCl#, quoique plus rapide que celle du 
mercure métallique, est encore lente ;

3° Le bichlorure lui-même et les composés 
solubles ou facilement solubilis.ables.

B) Merget distingue tout d’abord entre le 
mercure métallique et les composés mercuriels i*

a) Quelle que soit sa voie d’absorption, le 
mercure métallique ne subirait dans l’orga-* 
nisme aucune transformation ; c’est à l’état de 
vapeur qu’il se dilfuserait dans le sang et dans 
les tissus sans contracter de combinaison avec 
leurs constituants.

C) Quant aux composés mercuriels, ils se
raient — soit dans l’estomac ou l’intestin, soit 
dans le tissu même où ils ont été injectés — 
d’abord transformés en bichlorure ou bioxyde 
entrant, sur place, en'combinaison avec les al
buminoïdes pour donner des chloralbuminates 
ou des chloroxyalbuminates doubles de mercure 
et de sodium solubles. Mais ces combinaisons 
arrivant dans le sang y seraient immédiate
ment détruites par l’hémoglobine qui préci
piterait le mercure ; de sorte qu’en définitive 
ce serait toujours le mercure métallique qui 
entrerait en circulation (à l’état de -vapeurs) 
et agirait sur l’économie.

Elimination. — L’élimination du mercure 
se fait surtout par l’urine. C’est vraisembla
blement à l’état de combinaison organique 
que le mercure traverse le rein car jamais on 
ne l’a trouvé à l’état métallique dans l’urine 
(ce qui vient encore à l’encontre de la théorie 
de Merget). La salive., la loïle, les parois du 
tube digestif et la sueur contribuent aussi à 
l’élimination du mercure. Quant à l’élimina
tion par le lait, que l’on trouve mentionnée 
dans la plupart des ouvrages, elle est, selon 
nous, fort douteuse : Nous avons eu plusieurs 
fois l’occasion de rechercher le mercure dans 
le lait de nourrices soumises au traitement 
antisyphilîtique et jamais nous ne l’y avons 
rencontré ; la mamelle n’est pas comme le 
rein un émonctoire ; et, à moins qu’il ne 
soit ingéré à doses toxiques capables d’altérer 
les épithéliums du rein lui même (néphrites 
toxiques) et, par suite, d’entraver sa propre 
élimination rénale, le mercure, croyons-nous, 
n’apparaît pas dans le lait (C. Michel).

Effets généraux des mercuriaux. — Ils exa
gèrent la plupart des sécrétions et notamment 
celle de la salive. Cette salivation, d’ailleurs

sous la dépendance de susceptibilités indivi
duelles, est ordinairement plus intense avec le 
mercure métallique qu’avec les autres prépa
rations mercurielles. Elle est quelquefois 
énorme puisqu’on Ta vue dans certains cas se 
chiffrer à 3 et ù litres de salive par jour. Ce 
ptyalisme, vraisemblablement dû à l’action 
irritante qu’exerce le mercure sur l’épithélium 
des glandes salivaires (Poüchet), s’accompa
gne fréquemment de stomatite c.-à-d. d’une 
desquamation épithéliale ou même d’une in
flammation ulcéreuse des gencives et de la 
muqueuse des lèvres et des joues (déchausse
ment et chute des dents dans les cas graves). 
Exceptionnelle chez l’enfant avant la première 
dentition et chez le vieillard édenté, la stoma
tite est favorisée par la malpropreté, le tartre, 
la carie ou les bactéries dentaires.

La diurèse est légèrement accrue par les 
mercuriaux et surtout par le calomel et le 
novasürol.

Les doses élévées entraînent fréquemment 
des lésions rénales avec albuminurie et hyper
sécrétion de sels calcaires provenant de la 
désassimilation des tissus osseux.

La médication mercurielle suractive d’ailleurs 
tous les processus de désassimilation.

A doses thérapeutiques, les mercuriaux en 
activant les fonctions défensives du système 
lymphatique, modifient rapidement les engor
gements ganglionnaires et les lésions des, 
séreuses.

Enfin les mercuriaux sont avant tout des 
antiseptiques et antiparasitaires énergiques; 
ce sont notamment des bactéricides spécifiques 
de l’agent infectieux de la syphilis, le trépo
nème pâle. (Pour les propriétés thérapeutiques 
et indications spéciales des différents mercu
riaux, voyez les articles consacrés à chacun 
d?eux.)

Intoxication mercurielle aigue. — V. Toxi
cologie.

Intoxication mercunelle chronique. — Elle 
est ordinairement d’origine professionnelle: 
ouvriers des mines de mercure, miroitiers, fa
bricants de thermomètres et baromètres, cha- 
peliei’S (secréteurs), etc. ; son symptôme le plus 
caractéristique est un .tremblement spécial 
qu'exagèrent l’émotion, les fatigues, <etc. (Pour 
plus de détails, v. G. Poughet, Précis de Phar
macologie et matière médicale, et A. Richaud, 
Précis de Thérapeutique.)

Mercure albumineux.
Mercure animalisé.

Délayez deux blancs d’œufs dans 500,0 d’eau 
distillée, vepez dedans un soluté de 5 gram. 
de bichlorure de mercure ; recueillez le préci
pité et faites sécher à l’étuve.
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Mercure charbonneux.
Ethiops graphitique.

Mercure...................... 1 Graphite......................... 2
Éteignez le métal par triluralion. (Oior.)

Mercure avec la craie.
Poudre de mercure crayeux^ Ethiops calcaire^ 

Poudre grise ; Hydrargyrum cum cretd.
Mercure......... .......... . 90 Craie préparée............. 150

Éteignez le métal par trituration. (Lond.) 
Employée en Angleterre, à la dose de 5 à 

10 centigr. pour comjDattre la diarrhée des 
enfants. La poudre préparée par trituration 
dans un mortier contient un peu moins de 
1/2 p. 100 d’oxyde de mercure; tandis que 
celle qui est préparée en Angleterre, par la 
trituration à la vapeur, pi’oduit des effets 
énergiques, renferme jusqu’à 11 0/0 de pro
toxyde et IZi 0/0 de bioxyde de mercure 
(Red'svood).

Mercure gommeux.
Mucilage mercuriel, Ethiops gommeux.

Mercure........................ 1 Gomme arabique.........  2
F. un mucilage avec 1/à de gomme ; 

éteignez-y le mercure, ajoutez le reste de la 
poudre avec autant d’eau qu’il en faut.

En desséchant la masse à une douce cha
leur et la réduisant en poudre on obtient 
VEthiops gommeux.

Mercure gommeux, de Làgneau.
Mercure...................... 1 Sirop de chicorée...........36
Gomme arabique......... 24

Éteignez le métal (Jolrd,)
Mercure gommeux, de Plenck.
Sirop de mercure et de gomme.

Mercure..... 1 'Gomme arab... 3 Sirop diacode... 4
Éteignez le mercure par trituration.
Dans les maladies syphilitiques, Ix grammes 

par 500 de véhicule approprié. On l’emploie 
aussi à l’extérieur. (Cad.)

Mercure avec la magnésie.
Mercure alcalisé, Ethiops magnésien.

Mercure........2 Manne............... 2 Magnésie carb... 1
Triturez le mercure avec la manne et quel

ques gouttes d’eau, ajoutez 1/8 de la magnésie 
et triturez jusqu’à extinction. Alors on traite la 
masse à 3 reprises par l’eau pour enlever 
la manne ; on ajoute au dépôt le reste de la 
magnésie et l’on fait sécher.

Mercure saccharin.
Ethiops saccharin, Sucre mercuriel ou vermi

fuge, Poudre de mercure saccharin.
Mercure...................... 1 Sucre blanc très sec... 2

On triture à sec jusqu’à ce que le mercure 
ait disparu. Destiné surtout aux enfants. 
(SOUB.)

Mercure soluble de Mascagni.
Mercure doux.............. 1 Eau de chaux........... ICO

On fait bouillir quelques instants, on lave et 
on fait sécher. (Soüb.)

Ce produit est le môme que Voxyde de mer- 
cure gris ou poudre grise de mercure, des 
formulaires anglais. En remplaçant le calomel 
par lo sulfate de protoxyde de mercure, on 
obtient le Mercure soluble de^ Morètti, En 
remplaçant le calomel par l’azotate mercureux 
et en substituant à l’eau de chaux 3 de solu
tion de potasse caustique et 12 d’eau, on a le 
Mercure soluble de Moscati.

Ce sont des mélanges de mercure et d’oxyde 
de mercure, insolubles, malgré leurs noms, et 
-partant, des préparations très inconstantes dont 
l’usage devrait être rejeté complètement.

MERCURIOL.
Ce composé qu’il ne faut pas confondre avec 

le mercurol (nucléinate de mercure) est un 
amalgame de mercure, d’aluminium et de ma
gnésium additionné de craie et dégraissés. Le 
tout forme une poudre contenant 40 p. 100 de 
mercure et susceptible^-d’adhérer à la peau. 
Employé comme antisyphilitique à la place de 
l’onguent mercuriel.

MERCURIALE.
1° Mercuriale annuelle*. Foirole, Caquen- 

lit, Ramberge, 1 Vignoble ; Mercurialis annua L.
(Euphorbiacées.)

Jahri^es Bingeikraut, al.; Annual mercury, ano.; Ilal-
bouD, AU.; fiengelurt, dan.; Jaarlyks Bengelkruid, hol.;
Mercorella, it.; Mercuryascz, pol.; Bingclœrt, su.
Plante herbacée indigène, très commune 

dans les champs cultivés. Reichardt y a trouvé 
la mercurialine, alcaloïde qui est associé à une 
petite quantité de triméthylamine. La mercu
riale renferme également une substance amère 
et une matière colorante.

2° Mercuriale vivace. M, de chien, M, 
des bois, Cynocrambe ; Mercunalis perennis L.

Zaybak el kelb, au.
Commune dans les bois. Sa tige est moins 

rameuse que la précédente, et ses feuilles sont 
plus grandes.

La mercuriale annuelle est un purgatif. Son 
décodé (pp. 20 : 1000) est fréquemment em
ployé en lavements. Le mellite de mercuriale* 
a les mêmes usages.

MERCUROCHROME.
Mercurochrome soluble de Young ; Sel sodique 

de la dibromoxymercurifluorescéine.
C20 H7 O5 Br2 Hg OH Na2.

Composé mercuriel sodique contenant 
26 p. 100 de mercure. Paillettes vertes très 
solubles dans l’eau, en donnant une liqueur

Dorvault — 17e Éd. 63
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rouge, dont la fluorescence apparaît après 
dilution.

Les solutions sont stables à la température 
ordinaire et ne précipitent pas au contact des 
liquides albumineux.

Antiseptique puissant vis-à-vis des staphy
locoques, des streptocoques, du gonocoque et 
du colibacille. On l’emploi localement en 
solùtions à 1 p. 100 (injections uréthrales ; 
ophtalmies des nouveaux-nés, etc.), ainsi 
qu’en injections intraveineuses dans un cer
tain nombre de maladies infectieuses. Dans 
ce cas, la dose habituelle pour un adulte est 
de 0 gr. 005 par kilogramme, soit 30 c. c. 
d’une solution au centième, solution qui doit 
être prépai’ée extemporanément à froid avec, 
de l’eau distillée stérile.

MÉTHACÉTINE.
C6Hl (OCH3) (A2H.CHs.CO) = 165.

Pararacétanisidiney
Poudre cristalline, inodore, d’une saveur 

amère et' légèi-ement salée, fusible à 125° ; 
soluule dans 350 p. d’eau à -f 15° et 12 p. 
à 100° ; soluble dans l’alcool, le chloroforme. 
Même action que la phénacétine dont elle 
diffère en ce que le phénol y est remplacé par 
ra?iisol (éther méthylique du phénol). Obte
nue en transformant le paranitrophénol en son 
sel de soude et ce dernier en nitroanisol, à l’aide 
du chlorure de méthyle; le nitroanisol est 
ensuite réduit par l’hydrogène et transformé 
en anisidine; celle-ci, chauffée avec l’acide 
acétique, donne la méthacétine.

Antithermique à la dose de 0,20 à 0,30.

MÉTHYLAL.
Foi^mal diméthylique, Diméthylate de 

méthylène,
CH2(OCH3)2 = 76.

On l’obtient en chauffant un mélange d’al
cool méthylique, d’acide sulfurique et de bio
xyde de manganèse ; il se fait de Taldéhyde 
formique qui, à letat naissant, s’unit à l’al
cool méthylique :

CH*0 4- 2CH3OH =:H20 + GH2(OGH3)2.
On le produit plus aisément en cliauffant le 

paraformaldéhyde avec Talcool méthylique 
mêlé d’un peu d’HGl.

Le méthylal est un liquide d'odeur éthérée, 
bouillant à 42°, sol. dans 3 p. d’eau, dans 
l’alcool, dans l’élher et les huiles.

Prop. thérap, — Hypnotique non irritant 
mais dont l’etfet s’épuise après 4 ou o jours. 
Préconisé aux doses de i 4 5 gr. en potions 
contre l’insomnie des déments, des morphino
manes et des alcooliques (delirium tremens).

Analgésique local employé en lioiments huileux 
à 20 et 30 p. 100 ou en pommades à 5 p. 30 
(méthylal 5, cire 3, axonge 30).

MÉTHYLSALOL.
Paracrésot'ate de phénol ; Éther phénylique de 

Vadde paracrésotique.
Aiguilles incolores ; insolubles dans l’eau, 

solubles dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, 
fusibles à 92°. ;

Antirhumatismal ; 0,50 à 1 gr. par jour.
MEUM.*

Fenouil d'ours ou des Alpes,
Bœr-wurz, HerrviTurzel, al.; Spignel, Baldmoney, ano.;

Ghamar el dib, ar.; Biœrne dîld, dan.; Meo, esp., it.;
BeerVortel, hol.; Olesnik, pol.; Bjcern dill, su.
On désigne ainsi la racine du Meum atha- 

manticumlsoq,,Ligusticummeum Krantz(Oni- 
bellif.), qui a toute l’apparence de celle de 
fenouil, dont elle se distingue cependant par 
son collet entouré de poils rudes dressés (d’où 
le nom de Fenouil d'ours). Stimulant, diuré
tique. Inusité.

La Mutelline, Meum {Ligusticum) Mutellina 
Krantz, a les mêmes propriétés.

MIEL4.
Du grec, p.éxi, et du latin, met.

Honig, AL., HOL.; Honey, ano.; ’Ass.al Dabi, ar.; Mipan-
ney, cyn.; Honning, dan.; Miel, esp.; Mudhu, ind.;
Miele, IT.; Ayermadda, mal.; Schahid,P£R.; Miod,poL.;
Mel, POR. ; Med, rus.; Madhu, san.; Honung, su.;
Tayn, tam.; Taynia, tel.; Aroû bali, tur.
Le miel provient des matières sucrées con

tenues dans le nectaire des fleurs, matières 
qui, après avoir été absorbées et transformées 
dans l’estomac de l’abeille. Apis mellificay 
sont ensuite regorgées par elles dans des 
cellules formées de cire dont l’ensemble 
constitue les rayons de miel.

G’est en septembre et octobre que se fait la 
récolte. Après avoir fait sortir les abeilles de 
la ruche, on les fait passer dans une autre 
vide, on prend les rayons ou gâteaux^ on les 
expose au soleil, et il en découle une première 
sorte nommée miel vierge; lorsque celui-ci a 
fini de tomber, on casse le gâteau, et on le 
soumet à la presse pour en retirer ce qui reste ; 
nous avons vu ailleurs que les rayons ne sont 
autre chose que la cire.

Le miel est plus ou moins grenu et a ordi
nairement l’odeur de la plante sur laquelle il 
a été récolté; sa saveur sucrée varie aussi 
pour les mêmes causes. Celte influence des 
végétaux sur la nature des miels est si grande, 
que ceux-ci peuvent être vénéneux s’ils ont 
été récoltés sur les plantes toxiques, telles 
que des Apocynacées, VAzalea pont ica, 
le Rhododendrum ponticum (Tournefort,
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AUG. ST“Hilaire), les Aconitum Napellus et 
ponticum (Seringe). L’espèce d’£j)eille influe 
aussi sur la nature du miel. C’est ainsi qu’on 
rapporte à VApis fasdata les miels estimés de 
Narbonne, du Câlinais et de quelques autres 
contrées (Hüber, de Genève). Calloud, dans ses 
recherches sur les miels de la Savoie, a été 
amené à contester la formation de miel véné
neux provenant de la fréquentation de plantes 
vénéneuses par les abeilles. Suivant lui, l’arôme 
du miel serait indépendant des essences aro
matiques spéciales des plantes, et seulement 
lié à la plus ou moins forte proportion d’une 
substance colorante jaune, qu’il appelle méli- 
chroine, provenant du pollen des fleurs, très 
oxydable, se décolorant facilement à l’air; 
d’où le secret du blanchiment des miels.

La couleur du miel varie du brun au blanc 
le plus parfait. Les miels du mont Hymette, de 
Mahon, de Narbonne, sont célèbres par leur 
blancheur, leur goût et leur odeur agréables ; 
sous le nom de miel de Narbonne, on comprend 
aussi les miels des Pyrénées-Orientales : vien
nent ensuite le miel du Gâtinais, et enfin celui 
de Bretagne, qui est le plus commun et qui con
tient du couvain, substance très fermentesci
ble. Nous dirons cependant que l’on fait en 
Bretagne un miel, qui est consommé dans le 
pays, dont la couleur est celle du miel que 
l’on connaît à Paris, mais qui est grenu, ferme 
et fort agréable à manger.

La région des lacs, de l’Afrique centrale 
abonde en miel. Le miel du Darfour est brun ; 
on trouve à Cayenne et à Surinam des miels 
rougeâtres ; celui de Madagascar est verdâtre. 
La plupart de ces derniers sont fournis par 
l’cjbeille amalthée. Apis amalthœa. On trouve 
dans le commerce français du miel de la Hor 
vane. Ce miel est jaune, liquide comme de la 
mélasse, et paraît destiné à être employé con
curremment avec celui de Bretagne. Il nous 
arrive aujourd’hui en abondance du miel du 
Chili présentant toutes les nuances allant du 
rougeâtre au blanc le plus parfait.

Selon quelques auteurs, on rencontre en 
Géorgie, dans les fentes de rochers où sans 
doute une espèce d’abeille va le déposer, un 
miel nommé miel de pierre. Il est sec et bril
lant comme du sucre candi. D’abord blanc, il 
devient jaune avec le temps.

Le miel est un produit complexe formé sur
tout de glucose et de lévulose (70 â 75 0/0). 
Il contient, en outre, un peu d’acide formique, 
des principes aromatiques et colorants, des 
substances grasses, des principes azotés. On 
le falsifie quelquefois avec le glucose.

Les miels du commerce récemment récoltés 
renfeiraent des proportions variables de sucfre 
de canne qui existe exclusivement dans la 
partie liquide. Ce sucre disparaît avec le temps.

Essai, — L’essai du miel comporte le dosage 
de l’humidité, la détermination de la densité, 
des matières minérales^ des sucres et enfin l'exa
men microscopique. La détemiination de la 
densité s’effectue en dissolvant 1 partie de 
miel dans deux parties d’eau distillé«i ; la den
sité de cette solution ne devra pas être infé
rieure à 1,120 {Suppl, Codex 1920). Les chif
fres habituellement admis pour la composition 
des miels purs sont: 70 à 80 p. 100 de sucre 
interverti ; jusqu’à 10 p. 100 de saccharose ; 
10 p. 100 de dextrine ; 0,1 à 0,8 p. 100 de 
cendres ; 5 p. 100 et plus de matières non 
sucrées ; 0,2 p. 100 d'acide formique ; 0,8 p. 
100 de substances azotées ; 20 p. 100 d’eau. 
Au microscope, on ne doit apercevoir dans le 
miel que des cristaux de glucose, des grains 
de divers pollens et quelques particules de 
cire; mais pas de grains d'amidon.

La réaction de Ley peut servir pour distin
guer le miel naturel du miel artificiel. On pré
pare le réactif en traitant une solution de 10 gr. 
de nitrate d’argent dans 100 c. c. d’eau, par 
20C.C.d'une solution de soude à 15 p. 100. Le 
précipité lavé est redissous dans l'ammoniaque à 
10 p. 100 de façon à former un poids total de 
115 gr. Cette solution doit être conservée à 
l’abri de la lumière.

Pour une analyse de miel, on en dissout 
une partie dans deux parties d’eau. On prélève 
5 c. c. de la solution filtrée qu'on dépose dans 
un tube à essai et on ajoute V gouttes du réac
tif de Ley. On mélange et on porte au B.-M. 
bouillant pendant 5 minutes en évitant l'in
fluence de la lumière solaire. On examine alors 
la couleur du liquide.

Les miels naturels présentent une couleur 
sombre, ne sont pas fluorescents par transpa
rence, mais par réflexion. Si on agite le mé
lange, il apparaît rouge-brun, translucide, 
laissant sur la paroi du verre un dépôt brun 
verdâtre ou jaune verdâtre qui est la caracté
ristique de la réaction.

Les succédanés du miel ou les mélanges de 
ceux-ci avec le miel naturel, après un traite
ment analogue, apparaissent opaques, de cou
leur brune allant jusqu'au noir, mais ne lais
sent sur le verre aucune nuance jaune verdâtre. 
On peut reconnaître dans un mélange la pré
sence de 25 à 30 p. 100 de miel artificiel. Il 
faut signaler cependant que cette méthode 
donne quelquefois des résultats négatifs même 
avec le miel le plus pur.

Le miel est sol. dans l’eau et dans l’alcooL
11 est connu de toute antiquité.
TJs, — Il est employé en médecine comme 

émollient, rafraîchissant, laxatif. Le miel blanc, 
à la dose de 15 à 100,0 par litre, sert à édul
corer des tisanes. Il fait la base des inellites et
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des oxymclliles; il entre dans les électuaires. 
Le miel commun, à la dose de 50 à 100,0, est 
employé en lavements; chauffé jusqu’à ce qu’il 
ait une consistance huileuse, on l’a employé en 
frictions contre les crevasses.

Vhydromel vineux, qui constitue la boisson 
ordinaire des peuples du Nord, est préparé 
avec miel 2500, eau commune.12500, ferment 
de bière 60 : ôn met le mélange dans un ton
neau que l’on tient à une température de 19 à 
25oc pour que la fermentation s’effectue ; on 
soutire et on met en bouteilles.

MILLEFEUILLE.
Herbe aux charpentiers, aux voituners, aux 

militaires, aux coupures (ce dernier nom 
appartient aussi à une joubarbe); Sourcil de 
Vénus; Achillea Millefolium(Synanthérées.)

Schafgarbe, Achillenkraut, al.; Milfoil, ano.; Hachichat 
el naggarine. Zou elf ouaraqa, ar.: Om alfouarak, 
Rœllifle, Harhœns, Jordkumble, dan.; Millerolia,Milen- 
rama, esp.; Duizendblad, hol.; Milleloglio, iT.;Tysiac- 
znik, Krawawnik pospolity, POL.; Milera rama, por.; 
Rœlleka, su.
Plante 3^ indigène qui croît en tous lieux, 

et reconnaissable à sa tige dressée, simple, 
à ses feuilles très divisées, enfin à ses petites 
fleurs blanches, parfois rosées, nombreuses, 
disposées en corymbes. Son odeur est aroma
tique.

On emploie les sommités. Elles contiennent 
une essence et un alcaloïde VAchillcine.

Excitant, tonique, vulnéraire, emménagogue, 
antihémorroïdale. Peu employée. La racine 
a été proposée comme succédanée de la serpen
taire de Virginie.

La décoction concentrée de millefeuille est 
employée par les habitants de certaines contrées 
de l’Italie, dans le traitement des fièvres inter
mittentes.

Phtarmique, Herbe à éternuer, Achillea 
Ptamica L.
Berlramachillenkraut, Niesekraut, Deutsche Garbe, al.; 

Sneezewort, ano.; llvid regnlao. dan.; Tyk bertram, 
"Wilde bertram, hol.; Erba da sternulare, it.; Richa- 
wies ziele, pol.; Nysgrœss, su.

est une espèce de millefeuille dont la racine et 
les feuilles pulvérisées sont sternutatoires. La 
racine mâchée excite la salivation, et peut être 
employée comme masticatoire.

L’A. falcata a été citée comme très employée 
aux Indes sous forme de teinture contre l’hypo
condrie.

L’A. Herba-rota est réputée vulnéraire et 
entre dans le faltrank. Son odeur est très forte.

L’A. moschata, génépi blanc, iva, est une 
plante des Alpes à odeur musquée. Elle est 
sudorifique et vulnéraire. Sous te nom d’/ierôe 
de la dame des forêts ( Wildfraùlein Kraut, 
AL.), elle est très renommée, en Suisse,

comme tonique et stomachique. Les habitants 
de l’Engadine (Suisse)en retirent une huile 
volatile jaunâtre connue sous le nom d’JEspn^ 
dHva, ivaoly fort estimée en Italie pour son 
odeur musquée, agréable, avec une saveur 
amère, chaude, poivrée. Selon Mératet Delens, 
cette espèce serait le véritable G&nipi des 
Savoyards, que l’on attribue généralement à 
VArtemisia mpestris, millefeuille à fleurs jau
nes et à feuilles visqueuses. Planta-Reichenau 
en a retiré un principe amer (ivaxne), un alca
loïde (achilléine), un principe aromatique 
{moschatine). Citons encore VEupatoire de 
Mésué, Achillea agératum, qui est tout à fait 
inusitée aujourd’hui et était employée autrefois 
comme vermifuge ; la Millefeuille noire, genepi 
en deuil, A. atrata, employée dans les Alpes 
contre la pneumonie, la diarrhée, etc. ; la 
millefeuille noble, A. nobilis, fébrifuge ; enfin 
VA. nana, autre génépi en renom aussi dans 
les Alpes.

MILLEPERTUIS3^.
Chasse-diable, Trascalan ; Hypericum peu'fora- 

tum L. (Hypéricacées.)
Johanniskraut, al.; St-John’s wort, ang.; Hachichat el

ëourh, Ilioufarikoun, AB.; Jordhurnle, Perikum, dan.;
[ypericon, Corazonaillo, esp.; Manobioed, hol.; Ipe- 

rico, IT.; Dziurawiec, pol.; Johannisœrt, sù.; Sari 
kantarion, tur.

Plante % commune dans les bois découverts 
de nos contrées. Les feuilles, placées entre 
l’œil et la lumière, laissent apercevoir une 
multitude de petits points transparents (poches 
sécrétrices). Ses fleurs sont jaunes et en 
corymbes.

Les sommités contiennent deux matières 
colorantes, l’une jaune et l’autre rouge, une 
huile essentielle, du tanin et une résine molle.

Vulnéraire hémoptysimie, antiasüimatique, 
antihystérique, peu employé. On en prépare 
une huile. 11 entre dans le baume du Comman
deur et dans l’alcoolat vulnéraire.

MIXTURES.
Mezig, AR.

Le mot mixture peut s’appliquer à tous les 
médicaments préparés par mixtion, et le nom
bre en est grand ; mais ici nous bornerons sa 
signification, et le définirons un mélange li
quide de médicaments très actifs, destinés à 
être pris par gouttes, sur du sucre, dans un 
verre d’eau ou d’un liquide approprié.

Les mixtures peuvent être des mélanges de 
liquides aqueux, alcooliques, éthérés, etc.

Si, parmi les préparations que nous donnons 
ci-dessous, il en est plusieurs qui n’ont aucun 
rapport avec notre définition, c’est que nous 
avons tenu à conserver les noms donnés par 
leurs auteurs.
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Mixture d’acide acétique (Brown).
Sirop simple. 15 Acide acétique dilué (1 partie
Eau distillée. 120 acide, 7 parties eau distillée)... 30

Contre la scarlatine. Pour un enfant de 9 ans. 
2 cuillerées à soupe toutes les k heures.

Mixture alcaline (Biett).
Sirop de fumeterre. 500,0 Bicarb. de soude... 12,0

Une cuillerée à soupe, matin et soir, dans 
Teczéma, le lichen, le prurigo.

Mixture alcoolique.
Mixtura spintus vint.

Eau-de-vie, Eau de cannelle, sùSl..............................90,0
Jaunes d’œufs......... no 2 Sucre.........................; 15,0

Crème de lait.........  190,0
Jaune d’œufs........... no 2

Battez bien le tout ensemble.
Composition imitée d’un mélange bien connu 

en Angleterre sous le nom d'Egg-flipp. 
Stimulant restauratif. Dose : 10 à 50,0. 
VEgg-flip populaire des Anglais se compose 

de : bière 500,0, œufs n° 3, sucre 60,0, mu§- 
cade et gingembre Q. S. On bat les œufs avec 
la moitié de la bière et le sucre, on chauffe 
presque à l’ébullition, on ajoute le reste de la 
bière et les épices.

Mixture analeptique (Lewis).
Sucre.................. . 30,0
Eau de cannelle .... 4,0

Dans l’épuisement des forces. (Jourd.) 
Cette préparation eût été mieux placée parmi 

les crèmes.

Mixture antiasthmatique (Bruner).
Gomme ammoniaq. 8,0 Vin blanc.................  60,0
Eau d’bysope.........  125,0 (Cad.1

Mixture antiasthmatique (Green).
lodure de potassium. 8 Teinture de lobélie.... 25
Décocté de polygala.. 100 Teint, d'opium camph. 25

2 à 3 petites cuillerées par jour.

Mixture antiasthmatique (Van Swiéten).
Carb. d’ammoniaq.. 4,0 Sirop diacode............60,0
Eau dist. de rue... 250,0 . (Boüch.)

Dans les accès d’asthme convulsif.

Mixture antiblennorragique.
Chlorbyd. de morp. 0,10 Huile de cubèbe.... 15,0
lodure depotass... 2,0 Eau dépotasse........30,0
Copa'nu............. . 15,0

Une cuillerée à café toutes les Ix heures dans 
un décocté d’orge.

Mixture anticatarrhale.
Elixir parégoriqpe.... 5,0 Teinture de scille.... 1,0

Une cuillerée à café matin et soir. (Foy.) 
Mixture antigoîtreuse (Veret).

lodure de potass... 0,4 Sirop de gomme........ 45,0
Eau distillée........... 125,0 Teinture de cannelle. 15,o

Une cuillerée tous les matins.

Mixture antihystérique.
Ase fétide.................. 1,0 Eau de menthe......... 12,0

Triturez, passez et ajoutez
eint.ammoniacale de Teint, de castoréum.. 3,0
valériane................. 2,0 Ether sulfurique............1,0
Une cuillerée à café toutes les heures. 

Mixture antinévralgique (Cellier).
Ether formique............  20 Morphine.....................0,23
Alcool de màisse.......... 80 .

En frictions, 5 ou 6 fois par jour, sur le
point douloureux.

Mixture antinévropathique (Neverman).
Teint, de noix vomiq. 5,0 Huile volatile de va-

— d’opium....... 5,0 lériane, gouttes........  8
— étbéréedestram. 5,0
Remède très actif, employé, dit-on,' avec 

un succès prompt et certain par l’auteur contre 
les cardialgies et les névralgies de nature 
rhumatismale. On en donne 20 è 30 gouttes 
toutes les heures dans une tasse de camomille 
sucrée.

Mixture antiodontalgique (Cadet).
Laudanum de Syd. [Cod. 84)....................... 4,0
Ether sulfurique........................................... 4,0
Baume du Command..... :......................  4,0
H. de girofle goût.......................................20

Mixture antirhumatismale (Dr Fernandez).
Résine de gaïac pulv.. 15 Fleurs de soufre........ 50
Rhubarbe pulvérisée... 10 Noix muscade râpée.. 101
Crèm4de tartre pulv.. 21 Miel blanc................... 50

2 cuillerées à soupe chaque jour.

Mixture antispasmodique.
Ammoniaq. liquide.. 5,0 Teint, d’ase fétide... 20,0 
Teint, de castoréum. 20,0

2 grammes dans un vei're d'eau sucrée à 
prendre par cuillerées. (Bolch.)

Mixture antispasmodique (Sydenham).
Teinture de valériane. 2,0 Ether sulfur., gtt. 15

— de castoréum. 5,0 Eau d’Aneth........  100,0
Par cuillerées. (Bolch.)

Mixture antisyphilitique (Cazenave).
Sir. de daphné méz. 60,0 Carb. d’ammoniaque. 15,0 
— de Tolu........... 125,0

Une cuillerée malin et soi)1 dans la syphilis 
constitutionnelle.

Mixture antisyphilitique (Cirillo).
Onguent égyptiac.... 8,0 Eau pure................. 60,0

Pansement des ulcères vénériens. (Cad.) 

Mixture antisyphilitique (Plisson).
Infusé de feuilles Iodure.de potass.... 0,5

d’oranger....... .. 500,0 Sirop de sassafras... 50,0
A prendre en trois doses dans la journée.
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Mixture balsamique (Fuller).
Vin blanc............... 125,0
Copahu.................. 60,0

Trois cuillerées à soupe par jour dans la 
blennorragie chronique. (Rich.)

Sirop de Tolu........ 60,0
Jaunes d'œnfs........ no i

Mixture benzoïque.
Acide benzoïque.... 1,0
Phosphate de soude. 10,0

Eau distillée......... 100,0
Sirop simple........... 30,0

A prendre en trois fois dans la journée. 
Goutte et gravelle urique. (Bouch.)

Mixture de Bonain*.
Mélange anesthésique de Bonain;

Mixtura Bonain.
Chlorhydrate do cocaïne ....)
Menthol................................. > S& P.E. 1 gr.

x Phénol officinal.................... )

Dans un petit flacon à large o.uverture, 
mettez le chlorh. de cocaïne, le menthol et le 
phénol; agitez pour opérer le mélange. La 
liquéfaction s’opérera d’elle-même. On pourra 
l’accélérer en portant le flacon au B.-M.

Liquide incolore, transparent, de consistance 
sirupeuse, à odeur de menthol. — Toxique 
(Si/jop/. Codex^ sept. 1923).

Le mélange ne doit pas être additionné 
d’eau, ni d’alcool. Le phénol qu’il contient, 
par scs propriétés caustiques et analgésiques, 
prépare et renforce l’action de la cocaïne et 
du menlhol. «

Ce liquide est surtout employé en otologie, 
pour anesthésie avant paracentèse d’un 
tympan épaissi par du tissu fibreux ou des 
fongosités.

Mixture brésilienne.
Copahu.................... 90,0
Jaunes d’œufs......... 30,0
Sirop dégommé.... 30,0

Alcool de safran... 8,0
Eau........................ 250,0

(Cad.)
Contre la blennorragie.

Mixture brésilienne (Lepère).
Copahu épaissi....... 360,0
Baume de la Mecq. 123,0

Extrait pilulaire de 
safran................. 1,0

Bouchardat propose de remplacer le b. de 
la Mecque par de la térébenthine fine.

Mixture camphrée.
Camphre.... 2 Alcool........... 4,0 Eau.............. 393,0

F. S. A. Passez. (Lond.)
Ed. et Dlb. y ajoutent 15,0 de sucre.

Mixture camphrée magnésienne.
Camphre. 0,3 Carb. de magnésie. 1,2 Eau.... 144,0 

Triturez le camphre avec le carbonate, 
puis ajoutez l’eau peu à peu. (En.) Diathèse 
urique.

Mixture oantharidée opiacée (Rayer).
Soluté de gomme.......................................125,0^
Teint, de cantharides, goût...................... 12
Laudanum de Syd. {Cod. 84), goût.........  10

A prendre dans les 24 heures dans les cas 
de paralysie de la vessie.

Dans la mixture diurétique du même auteur, 
le soluté de gomme est remplacé par un infusé 
de raifort.

Mixture cathartique arabe.
Suif, d’antim. 0,6 Scammonée. 1,2 Sirop de lim. 30,0

Contre l’hydropisie ascite.

Mixture càthérétique.
Collyre de Lanfranc, Solution càthérétique, 

Vin arsenical cuivreux.
Vin blanc ...'........ 1000,0 Verdet...........
Eau dist. de roses. 380,0 Myrrhe..........
Sulfure jaune d’ar

senic officinal... 15,0
Aloès............. .

• Délayéz les substances en poudre très fine 
dans le vin blanc et ajoutez l’hydrolat. Agitez 
le mélange au moment du besoin. {Cod. 84.) 

En applications sur les ulcères fongueux.

Mixture de Glarus.
Chlorure de fer ammo- 

niqcal...................... 1,0
20 à 30 gouttes, 2 ou 3 fois par jour, dans le 

vice scrofuleux.

Chlorure de baryum. 1,0 
Eau distillée........... 50,0

Mixture contre la calvitie.
Teint, de cantharides . 3
Carbon, de potasse.... 3
P.n MVvnn > n4vn r\T«f a niiü

Rhum........................ 500
Alcool......................... 75
Eau dist...................... 75 Carbon, d’ammoniaque. 3

Mêlez après dissolution des sels et filtrez. 
On imbibe de cette préparation le cuir chevelu 
pendant quelques minutes.

Mixture contre les coliques hépatiques 
(Fauconneau-Dufresne).

Opium brut...................... 2 Teinture de cannelle... 1
Acide lactique................ 1 Rhum.................................9
Esprit de succin............. 2 Huile d’anis... 4 gouttes.
Térébenthine.................2

En gouttes sur un morceau de sucre.

Mixture contre les engelures 
(Guéneau de Mussy).

Vin de quinauina.......  70 lodure de potassium... 4
Alcool campnré.......... 30 Landan. de Sydenham. 4
Teinture d’arnica.... 12

Envelopper, le soir, les doigts malades avec 
un morceau de flanelle imbibée de cette mix
ture.

Mixture contre les névralgies faciales 
(Guéneau de Mussy).

Esp. de yin ou eau de Cologne ou alcoolat de mélisse. 4 
Teiutnre d’aconit.... 2 Chloroforme pur...........  1

En frictions sur les gencives.
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Autre formule (Dr Lévezey) :
Extrait de feuillet d'aconit. 0,20 Eau............... 60
Sulfate ou acétate de morphine........................... 0,05

Mêlez. 1 cuillerée à café toutes les heures.
Mixture avec la craie.

Mixtura cretœ.
Craie prép. 7,0 Sirop simp. 19,0 Gomme arabiq.. 7,0

Triturez, en ajoutant peu à peu ;
Eau dist. de cannelle................ 283,0

30 à 60 gr. par jour. Dans la cardialgie py- 
rosiSs (Briï.) Edimb. y ajoute de l’esprit de 
cannelle.

Mixture de créosote.
Acide acétique. Sirop simple........... 24,0
Créosote, aa............. 0,65 Eau........................  336,0
Esp. de genièvre c.. 24,0

Mêlez la créosote à l’acide, ajoutez gra
duellement l’eau, puis le sirop et l’alcoolat. 
(Edimb.)

Mixture diurétique (Hildebrand).
Ether nitr. alcoolisé.. 2,0 Teint, de digitale... 10,0 
Teinture de semence de colchique............................ 10,0

Contre l’hydrothorax. XX gouttes de U en 
U heures.

Mixture diurétique et antigoutteuse 
, (Scudamore).

Magnésie............. .' 0,75 Vinaigre colchique.. 8,0
Suif, de magnésie. 6,0 Sirop simple........... 5,0
Eau de menthe.... 120,0 (Pereira.)

Agitez chaque fois.
Mixture contre la goutte (Fiévée).

Teint, de bulbes de colchique. 10,0 Sirop de lira. 100,0 
— desem. — 5,0

Mêlez. A prendre par cuillerées à soupe 
dans une tasse d’infusé de mélisse. Ce mé
lange, donné dans les 2Zi heures, produit plu
sieurs évacuations. (Boüch.)

Mixture contre le lichen chronique des 
mains.

Sirop de daphné Sirop de pensées S........ 440,0
mézéréon.......  60,0 HyposultUe de soude... 8,0

Mixture contre le vomissement (Kroyher).
Eau de laur.-cerise.. 4,0 Teint, de noix vom., gtt. 2

10 gouttes, matin et soir, contre le vomisse
ment des femmes enceintes.

Mixture de fer composée (Griffith).
Mixture de Myrrhe,

Myrrhe pulvérisée. 8,0 Sulfate de fer........... 4,0
Carb. de potasse... 3,0 Esprit de muscade.. 6,0
Eau de roses.......... 384,0 Sucre.......................... 8,0

Triturez la myrrhe et le carbonate avec l’es
prit et le spcre; ajoutez successivement les 7/8 
de l’hydrolat, puis le sulfate préalablem. dissous 
dans le reste de l’eau de roses. (Brit.)

Emménagogue tonique dont la composition 
rappelle les pilules de Vallet. Do^e : 20 à 50,0.

Mixture de fer aromatique.
Quina loxa. ........30,0
Girofle...................... 8,0

Colombo................... 12,0
Fer............................15,0

F. digérer ces substances convenablement 
divisées pendant 3 jours, en agitant de temps 
en temps, dans un vase clos, avec Q. S. d’eau 
de menthe pour obtenir 375,0 de colature, à 
laquelle vous ajouterez :
Teinture de cardam. comp. 90,0 Teint, d'orange. 12,0 

Tonique, stimulant, carminatif. — Dose : 20 
à 30,0. (Christ.)

Mixture de gaïac.
Résine de gaïac....... 12,0 Sucre........................ 15,0
Mixture gommée.... 12,0 Eau de cannelle.... 456,0

Broyez la résine avec le sucre, ajoutez la 
mixture, puis l’hydrolat.

Diaphorétiqiie, 15 à 60,0 trois fois par jour.

Mixture hydragogue (Rust).
Sirop de nerprun, Rob de genièv. et de sureau, ââ. 60,0
1 cuillerée toutes les 3 heures. — Hydropisie.

Mixture gommeuse.
Mixture d'acacia, Emulsion arabique.

Mucilage de gomme arah. 72,0 Sucre............. 20,0
Amanacs douces m........... 40,0 Eau................. 1000,0

Broyez finement les amandes avec le sucre, 
ajoutez le mucilage, puis peu à peu l’eau, et 
passez. (Edimb.) — Dose, ad libitum.
Mixture à l’hyposulfite de soude (Gazenave).
UypoBulf. de soude. 4,0 Sirop de sqnine.... 125,0 
Sirop de daphné... 125,0
1 cuillerée, matin et soir, contre le psoriasis. 

Mixture d’ipéca et de craie (Hooper).
Ipécacuanha...........  0,25 Sirop diacôde........... 5,0
Mixture de craie.. 50,0 Teinture de cannelle. 10,0

Pour 1 dose à répéter tous les 1 /Zi d’heure 
contre la diarrhée chronique.
Mixture de magnésie hydratée (Am. Vée).

Magnésie calcinée légère..................200
F. bouillir dans 20 fois son poids d’eau jus

qu’à hydratation complète, jetez sur une toile, 
laissez égoutter, exprimez très fortement à 
l’aide d’une bonne presse. Le gâteau d’hydrate 
est mélangé dans un mortier de marbre avec 
assez d’eau pour que le tout pèsè 800; ajoutez 
peu à peu :

Sucre grossièrement pulvérisé.......... 1120
Agitez le mélange jusqu’à ce que le sucre 

soit complètement dissous dans l’eau adhé
rente à l’hydrate.

Mixture de naphte (Hasting).
Naphte rectifié... 32,0 Laudanum de Sydenham

(Cod. 84)................... 8,0
15 gouttes 3 fois par jour dans de l’eau su

crée ou un sirop. Phtisie pulmonaire.
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Mixture narcotique à la glycérine (Delioux).
Extrait d'opinm............. 1 Glycérine ..........60
Extrait de belladone.... 4

Mixture odontalgique anglaise.
Essence de térébent. 30,0 Camphre................... 8,0

Une gouUe sur du coton. (Loind.)
Mixture pectorale (Magendie).

Eau de laitue......... 60,0 Sirop de guimauve.. 30,0
Gyan. de potassium.. 0,1

Une cuillerée toutes les heures. (Bouch). 
Mixture purgative.

Manne en larmes...... 64 Coriandre, raisin sec,
Follic. de séné........... 10 polypode, aa......... 2
Cr. de tartre............. 4 Eau.............................  320

Faites bouillir jusqu’à réduction à 190, à 
prendre lé matin à jeun.

Mixture pyrotartrique (Ludwig).
Gouttes ou Teinture fébrifuge adde, Teinture 

pyrotartrique, bézoardique ou diatrion,
£sp. d’angéliq. c... 180,0 Acide sulfurique... 15,0 
Liq. pyrotart...... 125,0

Anodin, sudorifique, fébrifuge. Elle a été 
employée contre le choléra.

Mixture de réglisse (Brown).
Réglisse pulvérisée. 15,0 Gomme pulvérisée . 15,0
Sucre................ 15,0 Teint, camph. op.. 50,0
Vin antimonial....... 25,0 Esp. d’éther nitriq. 12,0
Eau........................ 300,0

;• Mélangez la réglisse, la gomme et le sucre 
€ans un mortier ; ajoutez peu à peu l’eau et 
les autres substances.

Dose : 1 cuillerée toutes les 2 ou 3 heures. 
Bronchite chronique.
Mixture résolutive pour les appareils inamo

vibles (Larrey).
Alcool camphré. Blanc d'œuf.
Extrait de saturne. Eau, Aâ......................... 5

m: \ '■ Mixture rouge de Standert.
Carbon, de magnésie.. 16 Éss. d’anis..........goût. 24
Rhubarbe pulv.. ^.... 8 Ess. de menthe p.. g. 30

jfTfiint. de rhubarbe... 45 Eau distillée................. 150
iTeini. d'opium^(;of/..94y) 4 Mêlez.
V Remède populaire dans l’ouest de l’Angle- 

. terre pour combattre les douleurs d’entrailles.
Mixture salicylée.

Acide salicylique.........  1 Sulfate de soude.... 1 à 2
Eau distillée................ 50 à 100

Pour le pansement des plaies fétides. 
Mixtpre de strychnine (Dieffenbach).

Strychnine............... 0,05 Sucre.......................... 4,0
Mêlez,' et ajoutez peu à peu :

Eau distillée............. 60,0 Acide acétique, goutt.. 2
Une cuillerée à soupe, matin et soir, dans 

a paralysie. (Foy.)

Mixture tonique (Hergt).
Protochlorure de fer. 0,20 Eau distillée.............. 60,0
Musc..........................0,25 Sirop d’éc. d’orang.. 30,0

Une cuillerée à café toutes les heures, contre 
la gastromalacie. (Bolch.)

Mixture térébenthinée (Rayer).
Emulsion................... 60,0 Huile ess. de téréb..
Sirop diacode........... 20,0 gouttes........................  36

A prendre en une seule dose, le soir en se 
couchant, dans la sciatique. On peut augmen
ter graduellement la dose d’huile essentielle. 
(Bolch.)

Mixture de Whytt.
Mixture lithontriptique ou Remède de Du- 

rande, Ethérolé d'essence de térébenthine, 
Ether téréb&nthiné.

Ether sulfurique.... 30,0 Ess. de térébenth... 15,0
On associe quelquefois aux composants le 

jaune d’œuf, l’huile d’œufs, le sirop diacode ou 
d’écorce d’orange, etc.

15 à 20 gouttes par jour, pendant plusieurs 
mois, dans une cuillerée d’eau sucrée, et faire 
boire par-dessus du petit-lait ou de l’eau d’orge, 
contre les coliques hépatiques, ' les calculs bi
liaires. (Cad.)

Un mélange de 10 p. essence de térében
thine et 5 p. d’éther, réduit en bouillie, en 
2Zi heures , les calculs biliaires qu’on y 
plonge.. Suivant les expériences de Gobley 
et Bouchut, le chloroforme serait un dissolvant 
des calculs biliaires, bien supérieur.

Le Dr Duparcque dit avoir substitué avec 
succès l’huile de ricin à l’essence de térében
thine dans la formule de cette mixture, qu’il 
a ainsi modifiée :
Ether......... 4 H. de ricin.... 30 Sirop simple.. 30

Mêlez. 1 ou 2 cuillerées de 1/2 heure en 
1/2 heure d’abord, puis d’heure en heure.

MOLENE*.
Bouillon-blanc, Bonhomme, Cierge de Notre- 

Dame, Fleur de grand chandelier. Herbe 
Saint-Fiacre (ce nom appartient aussi à l’hé
liotrope) ; Verbascum ihapsiforme Schrad. 
(Scrofulariacées.)

Kœnigkerzenkraut, Wollkraut, al.; Mulleîn, lligli- 
taper, ano.; Roussira, ar.; Kongelys, dan.; Gordo- 
lobo, ESP.; Wollekruid, hol.; Verbasco, it. ; 
Dziewanna, pol. ; Verbasco branço, por.; Zarskie 
skipeta, rus.; Kungsljres, su.; Sighir kouiroughu, tur.
Gl'ande plante herbacée à grandes feuilles 

blanchâtres, molles, cotonneuses, à fleurs jau
nes, qui croît le long des chemins, des bois. 
Les fleurs sèches doivent être conservées à 
l’abri de la lumière et tassées, auti’ement elles 
noircissent. ^
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Elles renferment 10,4 p. 100 do sucre ré
ducteur, de petites quantités de suCi-e de canne, 
1,50 p. 100 d’un extrait renfermant de la 
graisse, des acides gras libres et des traces 
d’huile essentielle.

Dans les semences on a signalé l’existence 
d’une substance basique précipitant par les 
réactifs ordinaires des alcaloïdes. L’étude de 
ce coips reste à faire.

Les feuilles sont employées comme émol
lientes en cataplasmes. Les fleurs le sont à 
l’intérieur en infusé (pp. 10 : 1000) comme 
béchiques et diaphorétiques.

HOLLINE.
Savon surchargé de graisse, se conservant 

bien et se mélangeant facilement aux sub
stances médicamenteuses, il n’irrite pas la 
peau et ne tache pas le linge.

Recommandé comme excipient de pommade.

MONÉSIÂ.
Ecorce du Brésil, Buranhem ou Guaranhem du

Brésil; Cortex astringens Brasiliensis, Cortex
Buranham, (Sapotacées.)
Écorce fournie par le Chrysophyllum glycy- 

j)hlœum Casai’., plante du Brésil. Elle est en 
morceaux aplatis, denses, épais de 1/2 à 2 mill., 
durs, cassants, inodores, d’une saveur astrin
gente amère et sucrée h la fois. {Cod. 1866).

La face externe est rugueuse, brtine, mar
brée de taches noires et blanches et présen
tant des dépressions.

Elle contient du tanin (7 à 8 %), une ma
tière rouge {acide nibinique), de la glycyrrhi- 
zine (1 à 2 %), une matière âcre, analogue 
à la saponine {Monésine), les acides malique, 
pectiqueet dilTérents sels. (0: Henry, Bernard- 
Derosne, Heydenreich, Payen.)

On l’a préconisée dans l’hémoptysie, la mé
trorragie, la faiblesse d’estomac, la dysente
rie, le scorbut, la leucorrhée.

L’extrait sert à préparer un sirop, une pom
made, une teinture, des pilules.

Dose: 0,2 à2,0 (de l’extrait).
On désigne, en Russie, sous le nom de 

Guavanhem, un extrait de monésia préconisé 
comme expectorant.

Nous rapprocherons pour les propriétés to
niques, fébrifuges et astringentes, VInga, dé
signé dans les auteurs sous les noms d'Ecorce 
de Barbatimcu) ou du Brésil, et provenant du 
Mimosa cochleocarpa ou Inga Avaremotemo, 
arbre du Brésil. C’est une écorce très dé
veloppée, ayant le fades des grosses écorces 
de quinquina rouge. En traitant par déplace
ment les écorces pulvérisées par l’alcool faible, 
on obtient 25 à 30 0/0 d’un extrait soluble 
dans l’eau légèrement alcoolisée, ressemblant à

celui de monésia ou à celui de ratanhia. L’inga 
n’est pas encore entré dans la matière médicale 
européenne.

f.’écorçe d’inga est employée par les Brési
liens pour tanner le cuir ; pour réduü’e les her
nies, contre les hémorragies, lès diarrhées, 
la leucorrhée, etc. ; les courtisanes se servent de 
la décoction pour raffermir les chairs ; cette 
dernière propriété lui a valu le nom d’ecorcô 
de jeunesse ou de virginité,

MORELLE.
Crève-chien, Raisin de loup, Morelle noire ;

Solanum nigrum L. (Solanacées.)
Schwarzer Nachtschatten, al.; Black nightshade, ang.;

’Enab el zhib, ar.; Erba mora, brés. ; Sœber,
STÎneutt, bAN.: Hierba mora, esp., poa:;Zwarte nachs-
chade, hol.; Solano nero, it.; Psianka czarna, pol.;
Trollbœr, su.; Kiopek inBumu, tdr.
Plante © herbacée indigène, commune dans

les champs
{fig- 122).

Ses feuilles 
4 sont 

d’un vert 
foncé , ova
les; leur 

odeur est 
stupéfiante 
et désagré

able. Les 
fruits sont 
de petites 
baies noires 

Elle con
tient de la 

Fig. 122. Solanine,-
découverte par Desfosses, et qui existe égale
ment dans les feuilles et les tiges de douce- 
amère, et dans les germes de pommes de 
terre, dont on l’extrait en la traitant par de 
l’eau bouillante acidulée d’acide sulfurique. 
On ajoute de l’ammoniaque â la décoction 
chaude. La solanine se précipite; on la re
cueille, on la sèche et on la traite par de 
l’alcool bouillant. Par refroidissement la sola
nine cristallise en petits prismes incolores et 
inodores. Sa saveur est âcre ; elle est peu sol. 
dans les dissolvants ordinaires.

Dose: 0,05 à 0,20 par jour.
La morelle, qui est un narcotique assez éner

gique dans les pays chauds, a encore cette pro
priété chez nous; mais, en s’avançant vers le 
nord, elle la perd complètement et devient co
mestible ; on en mange les jeunes pousses.

Emollient sédatif à l’extérieur. Son décodé 
(pp. 50 : 1000) est fréquemment employé en 
lotions et en injections chez les femmes. Les 
feuilles sèches entrent dans le Baume Tran
quille et l’onguent populeum.

Dorvault — 17e I<]d. 64
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La Morelle mammée, Pomme-poison, Pom
me-téton, Solanum mammosum, L. plante 
d’Haïti, est beaucoup plus active.

^ MORPHINE ET SES SELS.
\ 1<> Morphine"".

G17H19Az03,H20 = 303.
Morphium, Morphinum.

La] morphine a été découverte simulta
nément, en I8OZ1, par SÉGUIN aidé de Bernard 
Courtois, ainsi que par Derosne, mais son 
caractère basique ne fut reconnu qu’en 1815, 
par Sertuerner. C’est le premier alcaloïde 
connu.

Plusieurs procédés ont été donnés pour 
l’obtenir; celui de Gregory ou de Robertson 
paraît le plus avantageux. C’est d’ailleurs le 
procédé du Cod, 8à : On épuise l’opium par 
l’eau froide, on évapore la liqueur en consis
tance d’extrait; on reprend cet extrait par 
l’eau, on filtre et on évapore en consistance 
de sirop clair ; à la liqueur encore chaude, on 
ajoute, par kilog. d’opium employé, 120,0 de 
chlorure calcique fondu et pur dissous dans 
2 fois son poids d’eau ; on laisse déposer, on 
concentre et on sépare le dépôt calcaire qui 
se forme; lorsque la liqueur est arrivée en 
consistance de siroji, on l’additionne d’une 
petite quantité d’acide chlorhydrique jusqu’à 
réaction légèrement acide : elle se prend 
en une masse cristalline de chlorhydrate de 
morphine et de codéine par refroidissement.

On sépare l’eau-mère noire, qui imprègne 
le sel double, par expression dans une toile ; 
on dissout ce sel à chaud dans de l’eau, 
on ajoute du charbon animal en quantité 
égale au poids des cristaux, on filtre et on 
laisse cristalliser si l’on veut obtenir le chlor
hydrate double de morphine et de codéine, 
ou sel de Grégorij ; mais on porte à l’ébullition, 
et traite par l’ammoniaque si l’on, veut en 
séparer la morphine. Cette dernière se pré
cipite complètement par refroidissement. On 
la recueille, on la lave à l’eau froide et on la 
fait sécher. Pour l’obtenir cristallisée, on la 
dissout dans l’alcool bouillant d’où elle cristal
lise par refroidissement. {Cod. 8lx.)

Le bon opium fournit de 8 à 12/iOO de 
morphine. (V. Opium, p. 103Z|.)

Dans les pharmacies, on peut obtenir plus 
simplement la morphine en la précipitant de 
l’un de ses sels par l’ammoniaque.

Caract. — La morphine est en prismes inco
lores, brillants, inodores, contenant 5,9ùp. 100 
d’eau de cristallisation, qu’ils perdent à 110°.

Elle fond vers 230° sans s’altérer ; elle com
mence à se décomposer un peu au-dessus de 
cette température. Très peu sol. dans l’eau :

dans 5000 p. à lo° et dans 500 p. à l’ébulli
tion en donnant une solut alcaline au tourne
sol. Sol. dans 265 p. d’alcool à 90e à -f- 10°6 
et dans 33,4 p. à -|- 78°, dans 3450 p. de ben
zine à + 9°,4, dans 2500 p. de chloroforme à 
cette dernière temp. et dans 44,5 p. à -|- 56° ; 
dans 4345 p. d’éther ordinaire à -|-10° et dans 
1665 p. d^éther acétique froid (solubilités in
diquées par le Cod. 08). Lorsqu’elle vient 
d’être pptée d’un de ses sels par un alcali, elle 
est amorphe, et beaucoup plus sol. dans 
l’éther ordinaire, mais moins dans la benzine, 
qu’elle ne l’est à l’état crist.

Elle est lévogyre : aD == — (124° — 2 p.) à 
-h 15° pour une solut. dans l’eau acidulée 
avec HCl et contenant p. gr. de morphine (à 
une HaO) par 100 c. c.

C’est un alcali tertiaire formant avec les 
acides des sels cristalli^ables ; elle peut satu
rer une valence acide. Comme elle possède 
une fonction phénolique, elle se dissout bien 
dans les alcalis (potasse et soude aqueuse ou 
eau de chaux) en donnant des morpbinâtes al
calins décomposables par CO2 (Chastaing). 
En traitant le morpliinate de sodium, en mi
lieu alcoolique, par fiodure de méthyle à chaud, 
Grimaux a .obtenu la méthyl-morphine (éthé
rification de la fonction phénolique par l’al
cool métliylique) qui n’est autre que la codéine.

L'ammoniaque dissout peu la morphine: 1 
p. dans 93 p. d’ammoniaque à 10 p. 100 à 15°. 
Le chlorure d’ammonium précipite la morphine 
des ses solutions alcalines.

L’acide sulfurique la dissout à froid sans la 
colorer ; au bout de 24 heures à froid ou d’une 
1/2 heure à 100°, il s’est formé des traces 
^'apomorphine que l’on peut déceler par addi
tion d’un fragment de nitrate de potasse four
nissant une coloration rouge-sang intense. 
Cette production d’apomorphine par soustrac
tion des éléments de l’eau à la morphine (et 
probablement aussi polymérisation) s’effectue 
plus facilement à 140° en présence des acides 
chlorhydrique ou sulfurique ou de chlorure 
de zinc.

Outre sa fonction phénol, la morphine pos
sède 2 fonctions alcool; aussi fournit-elle des 
éthers diacétique, dibenzoïque, etc.’

Réactions caract. — La morphine réduit à 
froid le chlorure d’of et l’azotate d’argent. 
L’acide sulfomolybdique la dissout en prenant 
une coloration violette qui devient successive
ment bleue, verte, jaune et enfin rose clair 
par suite de la réduction progressive de l’acide 
molybdique. Le soluté aqueux de morphine 
réduit l’acide indique en se colorant en brun 
(iode que l’on peut dissoudre dans le chloro
forme) ; il réduit le ferricyanure en fèrrocya- 
nure. Enfin, les sels neutres de morphine, secs
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ou en solution,, sont colorés en bleu, par le 
perchlorure de fer ; en solution aqueuse, un 
excès de perchlorure fait virer ce bleu au vert. 

Effets physiol. de la morphine ou de ses sels,
— Ils varient considérablement suivant l’espèce 
animale. L’homme et le chien sont plus que 
les autres animaux sensibles aux effets narco
tiques de la morphine.

La vitesse d’absorption varie avec le mode 
d’administration : la pénétration se fait en 
qqs minutes par la voie sous-cutanée ; elle est 
assez rapide aussi par la peau privée d’épi
derme (après vésication) ; par l’estomac, elle 
n’est à peu près complète qu’au bout d’une 
demi-heure.

Parvenue dans la circulation, la morphine 
agit sur les différents appareils : respiratoire, 
circulatoire, digestif, etc. Mais son action pré
dominante est celle qu’elle exerce sur le sys
tème nerveux central (cerveau, bulbe et moelle) 
et particulièrement sur le cerveau. Les réac
tions observées varient nécessairement avec 
les quantités absorbées : les petites doses pro
duisent une excitation des centres nerveux; 
les doses suffisamment élévées produisent 
d’abord une période d’excitation, d’autant plus 
longue que l’absorption est plus lente, et en
suite une période de paralysie des centres 
nerveux. On sait,_en effet, que les doses fai
bles de morphine créent plutôt l’insomnie que 
le sommeil et que les hautes doses produisent
— si elles sont administrées par la voie gastri
que c.-à-d. si elles ne pénétrent que lente
ment dans la circulation générale — des phé
nomènes d’excitation avant d’amener le som
meil résultant de la paralysie des cellules 
cérébrales. Ainsi paralysées, ces cellules sont 
inaptes à percevoir la douleur; la morphine 
n’est donc pas seulement hypnotique à la façon 
du chloral ou du sulfonal, elle est encore 
analgésique mais seulement d’après le méca
nisme que nous venons d’indiquer car, ne 
modifiant pas sensiblement le système nerveux 
périphérique, elle n’est pas un analgésique 
local. En deux mots : la morphine est un 
hypnotique et un analgésique central.

L’action qu’excerce la morphine sur la res
piration, \diy circulation et les sécrétions est 
intimement liée à celle qu’elle produit sur le 
système nerveux central : les petites doses, par 
suite de leur action excitante préparalytique, 
accélèrent les mouvements respiratoires et les 
battements cardiaques ; les hautes doses,- au 
contraire, ralentissent ces mouvements et 
abaissent la pression sanguine en même temps 
qu’elles paralysent les centres nerveux.

Toutefois, avec les doses thérapeutiques, les 
modifications cardiaques sont peu marquées. 
« On peut même considérer que le cœur est 
un des organes qui résistent le plus longtemps

à l’action de la morphine, et cette résistance 
est à retenir au point de vue thérapeutique » 
(A. Richaud).

Du fait de l’action paralysante de la mor
phine, les sécrétions sont diminuées, exception 
toutefois pour la sudation qui est augmentée 
(vraisemblablement parce que le centre modé
rateur de cette sécrétion se trouve paralysé).

La morphine modère les sécrétions et le pé
ristaltisme de l’intestin ; mais, à cet égard, elle 
est beaucoup moins active que l’opium (qui se 
montre, comme antidiarrhéique, bien supérieur 
à la morphine) ; on n’a pu, jusqu’ici, donner 
d’explication satisfaisante de ces différences 
d’action.

Pour Vempoisonnement par la morphine et 
les préparations d’opium : V. Toxicologie,

Us, théfimp, — La morphine est le sédatif 
par excellence des syndromes douloureux, ai
gus ou chroniques : des coliques hépatiques, 
néphrétiques, appendiculaires, de l’angine de 
poitrine, du tabès, des cancers, etc. ; c’est un 
anlidyspnéique très efficace : oppression des 
^isthmatiques, des tuberculeux, etc.

On la prescrit aussi contre les insomnies 
douloureuses, les névralgies et, à petites do
ses, comme sédatif de la toux et comme anti:- 
diarrhéique (inférieur à l’opium). Elle est en
core indiquée pour combattre certains effets 
toxiques de l’atropine, de la caféine et de la 
quinine.

L’insuffisance rénale, l’hyposystolie, l’arté- 
rio-sclérose, la débilité sénile et surtoid la 
première enfance (ne pas l’administrer aux 
enfants de moins de 3 ans) rontre-indiquent 
son emploi.

2° Acétate de morphine.
G17H19Az03.C2H,‘02 H- 3 H20.

On l’obtientlen traitant 2 p. de morphine 
par 1 p. d’acide, acétique (D = 1,056) et éva
porant au B.-M. à siccité (Cod, 66). ;— Il con
tient 71,43 p. 100 de morphine. Aiguilles fines 
sol. dans 17 p. d’eau froide, 1,5 p. d’eau 
bouillante, dans 30 p. d’alcool à 90e froid. 11 
est neutre au tournesol; toutefois avec le temps, 
il perd de l’acide acétique à la temp. ord. et 
devient basique.

Peu usité; 1 à 5 centigr. en potions'ou 
pilules.

3° Bromhydrate de morphine.
G17H19Az03.HBr 2 HaO. •

On l’obtient en saturant exactement par 
l’acide bromhydrique dissous, la morphine dé
layée dans l’eau chaude, filtrant, évaporant 
au B.-M. et achevant la dessiccation sous une 
cloche au-dessus de l’acide sulfurique [Cod. 8Zi).
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Longues aiguilles incol. sol. dans 25 p. 

d’eau froide. A 100° il perd ses 2H20. — 11 
contient 78,89 0/0 de morphine. Presque inu
sité: 0,005 à 0,03 en pilules, potions, etc.

U° Chlorhydrate de morphine". 
Hydrochlorate ou chlomre de morphium;

Morphinum chlorhydricum.
' G17H19Az03.HGl + 3HaO = 375,5.

On l’obtient en dissolvant la morphine dé-t 
layée dans l’eau chaude avec Q. S. d’acide 
chlorhydrique officinal pour laisser à la liqueur 
une réaction légèrement alcaline au tournesol. 
On concenti’e au B.-M. jusqu’à pellicule et 
abandonne à cristallisation dans un lieu frais. 
Les cristaux égouttés et essorés sont séchés à 
l’air (Coc^. 8à).

Caract. — Le sel officinal ainsi obtenu 
retient 3H90. Il contient 75,90 de morphine 
anhydre, 9,72 d’HGl etlà,38p. l00 d’eau.

Il cristallise dans l’eau en aiguilles incol. à 
éclat soyeux que l’on a coutume de réunir en 
masses feutrées pour les débiter en cubes. Il 
est inodore et de saveur fort amère. Il n’est 
pas effiorescent à l’air mais perd ses 3H20 
à 100°.

Obtenu par cristallisation dans l’alcool, il 
est en prismes rhomboïdaux anhydres qui ne 
constituent pas le sel officinal.

Ge dernier est sol. : dans p. d’eau à 15° 
et dans une p. à 100° ; dans 50 p. d’alcool à 
90e à 4- 10° et dans iO p. à l’ébullition ; dans 
la glycérine. Les solutions aqueuses sont lévo
gyres: aD = — (100°,67—1,14 p.) à4-15° 
pour une solut. aqueuse contenant p. gr. de 
sel par 100 c. c. de solution ; ce qui montre 
que le pouvoir rotatoire spécifique diminue 
quand la concentration augmente.

Ses solutions aqueuses sont neutres au tour
nesol ; quand elles sont saturées elles précipi
tent, à froid, une partie de leur sel par addi
tion d’HGl. Traitées par la potasse ou la soude 
elles donnent un ppté de morphine sol. dans 
un excès d’alcali.

Essai, — Il ne doit pas perdre plus de 15 
p. 100 de son poids (c.-à-d. 3H20) quand on 
le maintient à 100°. Il ne doit pas laisser de 
résidu à la calcination. Il doit se dissoudre 
à froid dans l’acide sulfurique concentré sans 
le colorer (narcotine, codéine, glucosides, sucre).

Quand on précipite la solution aqueuse de 
chlorhydrate de morphine par un excès de bi
carbonate alcalin, le précipité (non redissous) 
doit rester incolore quand on l’abandonne à 
l’air; il verdit par l’action de l’oxygène de 
l’air, lorsque le sel contient de Vapomorphme ; 
dans ce dernier cas, le mélange, agité avec 
l’éther ou le chloroforme, colore le premier 
de ces liquides en rouge violacé, et le second 
en bleu violacé.

La solution aqueuse et froide de chlorhy
drate de mo^hine, acidulée par l’acide acé
tique ou l’acide sulfurique dilué, ‘ne doit pas 
se troubler parle tanin [narcotine). [Codex).

Us. thérap. — C’est à peu près le seul em
ployé parmi les sels de morphine. Ses effets 
sont ceux que nous avons indiqués à l’article 
morphine.

Doses. — Far la bouche: i/2 à 5 centigr. 
par jour en potions, sirops (le 'sirop, du Codex 
en contient 1 centigr. par cuill. à bouche). 
Les doses maxima du Codex sont de 0,02 par 
prise et de 0,08 par 24 heures. Les enfants 
sont très sensibles à la morphine et aux opia
cées; il ne faut pas leur en donner avant la 3e 
année ; après cet âge, on prescrit environ 
1 milligr. par année d’âge et par 24 heures.

Par la voie hypodermique : 1/2 à 2 centigr. 
par jour, chèz l’adulte, en commençant par 
de faibles doses afin d’éprouver les susceptibi
lités individuelles. Vaccoutumance permet des 
doses bien plus élevées.

Suppositoires : 1 à 2. centigr.
A Vexténeur en pommades (1 à 5 p. 100).

N.-B. — La liqueur de chlorhydrate de morphine 
employée en An^jleierre pour la préparation de la yoUon 
de Graves contre la /grippe (V. Potions) et de certaines 
formules de oChlorodyne» se compose ae :

Chlorhydrate de morphine 6; eau 30; Alcool 15.

5° Sulfate neutre de morphine.
(G17H19Az03)2S04H2 + 5 H20 = 758.

On le prépare comme le chlorhydrate [Cod. 
84). Il est en aiguilles prismatiques sol. dans 
32 pv d’eau froide, peu sol. dans l’alcool. Il 
contient 75,2 de morphine et 11,87 p. 100 
d’eau. 11 perd ses 5H20 à 130°.

Assez employé à l’étranger mais presque 
inusité en France. Doses; 1/2 à 3 centigr.

Autres sels de morphine. — Le biméen- 
nate de morphine, assez employé en Amérique 
par la voie hypodermique, s’obtient en dé
layant 16 p. de morphine dans ’lOO p. d’eau 
chaude, ajoutant 7 p. d’acide méconique dis
sous dans l’eau chaude et faisant cristalliser.

Le phtalate de morphine est obtenu en sa
turant directement la morphine par l’acide 
phtalique. Il est blanc amoiphe et usité aussi 
en injections hypodermiques. Il se conserve 
bien.

Principaux dérivés de la morphine.
Outre les sels de morphine que nous venons 

d’étudier, la thérapeutique emploie divers 
composés obtenus artificiellement par éthérili- 
cation de la fonction phénolique ou des fonctions 
alcooliques delamorphine. Parmi ces composés, 
le plus connu est la codéine [ù.é]i\ étudiée p. 60ü) 
qui est une méthyl-morphine résultant de l’él hé- 
rification de la fonction phénolique et qui
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existe naturellement dans Popium. En rem
plaçant dans la codéine le radical méthyl par 
Véthyl c.-à-d. en élhérifiant par l’alcool éthy
lique la fonction phénolique de la morphine, 
on a obtenu Yéthylmorphine dont le chlorhy
drate est employé sous le nom de dionine» 
L’éthérification, par l’acide acétique, des deux 
fonctions alcooliques de la morphine a fourni 
une diàcétylmorphme aujourd’hui très employée 
sous le nom ^'héroïne. Enfin l’éthérification de 
la morphine par l’alcool benzylique fournit de 
la benzylmorphine dont le chlorhydrate est 
usité sous le nom de péronine. (Voir p. 1006.)

1° Dionine+.
Chlorhydrate d'ôthylmorphine ; 

Ethylmorphinum chlorhydncum, Dioninum. 
C17H17 AzO (OU) (0G2HB), HCl+H20 = 367,5.

C’est le chlorliydrate de l’éthylmorphine, 
base que l’on peut obtenir (suivant la méthode 
indiquée par Grimaux pour la codéine) en trai
tant la morphine sodée par Piodure d’éthyle.

La dionine est une poudre cristalline blanche, 
inodore, amère, soluble à H- 15° dans 12 par
ties d’eau distillée et 22 parties d’alcool à 90e.

Elle se ramollit à -h 119° et fond de 122° 
à H- 123°. Sa solution aqueuse au i/20 est 
neutre au tournesol; elle ne réduit pas Pacide 
iodique et ne se colore pas en bleu par le 
perchlorure de fer.

Essai. — Dans un tube à essais, introduisezx 
1 centigramme de chlorhydrate d’éthylmor- 
phinè avec 10 centimètres cubes d’acide sul
furique officinal et une goutte de solution de 
perchlorure de fer à 5,2 p, 100 (voyez Codex 
R.). Portez le tube dans un bain d’eau bouil
lante ; le liquide acide ne tardera pas tà pren
dre une coloration bleue qui, par Paddition 
de 2 gouttes d’acide azotique officinal, devien
dra rouge, puis orange. {SuppL Codex, Journ, 
off. du 11 avril 1922.)

C’est, comme la codéine, un hypnotique et 
un analgésique mais plus actif et de toxicité h 
peu près égale; c’est un. bon sédatif de la 
tmix, utile dans la coqueluche, l’asthme, la 
grippe, la pneumonie, les bronchites ; outre 
qu'elle calme la toux chez les tuberculeux, elle 
modère leur sudation ; dans la phtisie laryn
gée elle facilite la déglutition. Elle permet de 
lutter contre la morphinomanie parce qu’elle 
n’entraîne pas d’accoutumance. Comme elle 
fend à hyperhémier l’encéphale, elle est con
tre-indiquée chez les congestifs.

Doses ; 2 à 10 centigi\ par la voie qastnque 
en potions ou sirops. Enfants ; 1 à 2 milligr. 
par année, mais pas avant 3 ans.

Par la voie sous-cutanée, chez l’adulte, 15 
îi 30 milligr. avec solutions contenant de 1 
à 3 p. 100.

Doses maximadu Codex (Suppl avril 1922) :
0 gi\ 05 pai’ dose; 0 gr. 20 par jour. « Toxique. » 

Traitement du morphinisme. — Substituer 
graduellement à chaque dose de morphine des 
doses triples de dionme, puis diminuer rapi
dement celle-ci, de façon à la supprimer tota
lement en trois semaines. (DrF. Bols'quet.)

JJs. ext. —Comme analgésique local en ocu
listique; collyres à 2 p. 100.

Supypositoires avec 0,0/i, pour amoindrir les 
douleurs consécutives aux opérations gynécolo
giques. (R. Bloch.)

2° Didial et Hémypnal.
Le didial est une association de là diallyl- 

malonylurée (v. p. 977) avec l’éthylmorphine 
(Toxique, tableau B). Anesthésique, sédatif, 
hypnotique. Emplois : cure de démorphinisa
tion, pour faciliter l’anesthésie générale, 
contre l'insomnie et diverses affections psy
chiques.

Mis en vente sous forme de comprimés à 
0 gr. 125, contenant environ 12 p. 100 
d’éthylmoi-phine et 88 p. 100 de dial, en 
partie libre et en partie coml>iné.

Dose ; 1 à 3 comprimés.
Vhémypnal est une association du didial à 

l’alcool trichlorobutylique tertiaire ou chlo- 
rétone (v. p. 561), contenant 3,A p. 100 de 
dial combiné à l’éthylmorphine.

Sédatif analgésique convenant à la gynéco
logie, l’urologie et l’obstétrique.

Mis en vente sous foime de cachets et de 
suppositoires.

3° Chlorhydrate d’Héroïne*.
Chlorhydrate de diacétylmorphine ; Diamor- 

phine, Hydrochloride (brit.); Diacetylmor- 
phinum chlorhydricum, Heroinum chlorhy- 
dricum.

C17 H17 AzO (C2H302) (C2H302), HCl = A05,5.
L’héroïne est la diacétylmorphine C17H17AzO 

(O. CO. CH3)2 obtenue en chauffant,à 85°, la 
morpliine avec un excès d’anhydride acétique.

Son chlorhydrate est seul employé. Le sel 
officinal est le chlorhydrate anhydre; il est 
en petits cristaux blancs, inodores, très sol. 
dans l’eau (l’héroïne est très peu soluble) ; dans 
2 parties d’eau distillée et 11 parties d’alcool 
à 90e ; il est insoluble dans l’éther. Il fond 
de -h 231° à + 233°. Sa solution aqueuse 
est neutre au tournesol ; elle ne réduit pas 
l’acide iodique et ne se colore pas en bleu 
par le perchlorure de fer; sa saveur est amère.

Essai. — Dans un tube à essais, chauffez 
à une douce ébullition un mélange de 10 cen
tigrammes de chlorhydrate de diacétylmor
phine avec 1 centimètre cube d’acide sulfu
rique officinal ; vous percevrez l’odeur de 
l’éther acétique (groupes acétyle).
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Dissolvez 5 centigrammes de chlorhydrate 
de diacétylmorphine dans 5 c. c. d’eau ; ajou
tez 3 gouttes de solution de perchlorure de 
fer k 5,2 p. 100. (voyez Coàex R.) Le liquide 
ne devra pas se colorer en bleu {morphine).

Dans une capsule de porcelaine, placez
5 centigrammes de chlorhydrate de diacétyl
morphine ; ajoutez 2 gouttes d’acide azotique 
officinal ; il y aiii’a dissolution avec production 
d’une coloration jaune. Chauffez doucement, 
avec précaution, sur une très petite flamme, 
jusqu’il ce que le liquide commence à verdir ; 
retirez du feu : le liquide prendra une teinte 
verte de plus en plus accentuée ; cette teinte 
se manifestera surtout sur les bords. La 
morphine, l’éthylmorphine et la codéine ne 
donnent pas cette réaction. {Suppl, Codex,^ 
Journ. off. 11 avril 1922.)

L’héroïne est moins hypnotique mais plus 
analgésique que la morphine ; elle agit à plus 
faibles doses en produisant de l’engourdisse
ment plutôt qu’un véritable sommeil. Elle ne 
provoque pas de constipation. Par contre, elle 
est plus convulsivante que la morphine ; à do
ses élevées, elle provoque de l’agitation et des 
crises tétaniques. En somme, elle est plus 
toxique que la morphine dont elle présente 
d’ailleurs les dangers d'accoutumance (héroï
nomanie).

On remploie surtout comme sédatif de la 
toux (inférieur à la dionine) et comme anal
gésique chez les malades qui tolèrent mal la 
morphine. Boses : 25 à ZiO milligr. par jour 
par fractions de 5 à 10 milligr. (chlorhydrate) 
en pilules, sirop, potions; ou par lavofe hypo
dermique aux doses de 3 à 9 milligr. (D'après 
PODCHET, Debove et Salf.ard.)

Doses maxima du Codex [Suppl, avril 1922) :
6 gr. 01 par dose ,* 0 gr. 02 par 2k heures.

k° Péronine.
ou Chlorhydrate de benzylmorphine 

(C17Hl8Az02. O. CH2. C6H8) HCl.
Prismes blancs sol. dans 10 p. d’eau bouil

lante, peu sol. dans l’eau froide et l’alccol ; 
insol. dans l’éther, le chloroforme et l’acétone. 
Elle ne se colore pas avec le perchlorure de fer et 
ne réduit pas l’acide indique, ce qui la rappro
che de la codéine et l’éloigne de la morphine. 
Employée surtout comme hypnotique et comme 
sédatif de la toux quinteuse et de la douleur, 
chez les tuberculeux particulièrement. Serait 
moins active mais moins toxique que la mor
phine.

Doses: 0,05 à 0,20 par jour, par fractions 
de 1 k 5 centigr. en pilules ou potions.

5° Autres dérivés.
La paracodine est un tartrate acide de 

dihydrocodéine. On l’emploie contre la toux, 
aux mêmes doses que la codéine.

Par transformation de la fonction alcool en 
fonction cétone, on passe aux codéinones, 

Veucodal, inscrit à la nouvelle pharma
copée allemande, est le chlorhydrate de dihy- 
droxycodéinone G18 H21 AzO4, HCL, 3 H20. On 
l’emploie par doses de 0 gr. 005 k 0 gr. 01. 
11 détermine une accoutumance particulière, 
l’eucodalisme. <( Toxique, »

Le dicodid (N.D.) est l’hydrocodéinone, 
G18 H21 AzO3, poudre blanche peu soluble.

On utilise ses sels solubles : tartrate, 
phosphate, chlorhydrate. ''Galmant, sédatif, 
d’action intermédiaire entre celles de la mor
phine et de la codéine.

Dose: 0 gr. 005 par prise : 0 gr. 02 par 
jour, contre la toux.

MOURON.
1° Mouron rouge; Anagallis arvensis L. 

{=cæmlea et phænicea). (Primulacées).
Gauchheil, al. ; Red pimpernel, ang.; AnaghalU, au.;

Anagallide, it.
Petite plante © fort commune dans les 

champs. Elle a passé pour antilyssique.
2° Mouron blanc , Morgeline ; Morsus 

gallina, Stellaria ( = Alsine) media L. 
(Gai7ophyllacées.)

Hanliichal el liour, au.; Morgellinn, it,

Petite plante 0, comme la précédente, fort 
commune. Elle a été employée comme émol
liente. A Paris, on la donne à manger aux 
oiseaux.

MOUSSE DE CORSE \
Mousse de mer, Coralline de Corse, Coralline 

noire, Eelminthocorton, Yarech vermifuge; 
Muscus marinus, Gigartma Eelminthocorton, 
(Algues-Floridées).

Wurm-Rundkopf, Korsikanisches "Warminoos, al.; Cor- 
sican moss, ang.; Ishna baharia, Ouchna babria, ar. ; 
Musgo de corcega, esp.; Ëlmîntocorton, Masco di Cor- 
sica, IT.; Mech korsykanski, pol. ; Deniz satchi, tuu.
Mélange d’une grande quantité d’impuretés, 

de sable, de débris, de toute sorte et d’algues 
appartenant k des genres très divers, mais 
parmi lesquels domine VAlsidium Helmintho- 
cerrton {Sphœrococcus ou Gigartina helmintho- 
cortos). Son aspect est celui d’une substance 
brumltre, composée de nombreux filaments 
plus ou moins ténus, enchevêtrés les uns dans 
les autres; son odeur est celle des plantes 
marines et sa saveur est très salée. Elle con
tient de l’iode.

Sur 17 échantillons de droguerie qui furent 
examinés, 5 seulement renfermaient un peu 
d'Alsidium Eelminthocorton, La presque tota
lité de la substance étant constituée surtout 
par des lichens du genre Coronilla, Geci ex
pliquerait peut-être le peu d’efficacité observée
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h certaine époque avec la mousse de Corse. 
(Garçain, Thèse Doct. Pharm,, Montpellier, 
1906.)

On en fait la récolte en râclant les rochers 
maritimes, notamment de la Corse, de la Sâr- 
daigne, de la Sicile, etc. Pour la livrer au pu
blic, on la monde des coquillages et autres 
corps étrangers.

C’est un vermifuge très employé chez les 
enfants.

Form, ph. et doses. — La dose est de 6 
à 25,0 en décoction. On en fait une gelée, un 
sirop*, une poudre 1 à 10,0. N’est-ce pas un 
tort'd’employer la décoction, cette opération 
lui faisant perdre en grande partie son prin
cipe odorant?

On a employé aussi la mousse de Corse con
tre les squirrhes des glandes..

Quelques auteurs prétendent qu’on s’en ser
vait déjà au temps de Théophraste et de Diosco- 
ride. Vaucher la vendait à Paris, en 1756.

MOUTARDES.
1° Moutarde noire ou grise ; Sinapis 

nigra L., Brassica niora Koch (Crucifères).
Schwarzer Senf, al.; MusUird, anq.; Khardal, Khardal

assouad, ar.; Senncp, dax.; Moetaza, esp.; Mos-
terd, HOL,; Ptai, ind.: Senapa, it,; Sirskurff, per.;
Gorczyca czarna, pol.; Mostarda, por.; Corlahitza, rus.;
Senap, su.; Kadaghoo, tam.; Jïardal, tur.
Plante © commune dans tonte l’Europe.
On emploie la semence ^ qui est très 

petite, ronde, rougeâtre ou grisâtre, d’une 
odeur faible, oléagineuse.

Il résulte des expériences de Robiquet et 
Bussy, Boutron et Frémy, que dans la mou
tarde noire il existe deux principes dont la 
réaction, sous l’influence de l’eau, donne nais
sance à l’huile essentielle ou Essence de mou
tarde (Allylsénévol C4H3AzS) à laquelle la mou
tarde doit sa saveur brûlante et son odeur pi
quante ainsi que son action irritante sur la 
peau et qui ne préexiste pas dans la graine ; 
l’un est une substance cristallis., le myronate 
dépotasse — [G10H18KAzS2O10], d’où l’on retire 
l’acide myronique; l’autre, un fei’ment sol. de, 
nature azotée nommé myrosine et caractérisé 
pai’ la propriété de dédoubler le myronate de 
potasse en allylsénévol ou isosulfocyanate 
d’allylc, glucose et bisulfate de potasse. La 
myrosine se trouve encore dans d’aulres cru
cifères, tels que le Raphanus sativus^ le Bras
sica campestris, etc., ainsi que dans quelques 
plantes des familles voisines. (Guignard.)

Les cellules spéciales qui contiennent la 
myrosine sont localisées dans le parenchyme 
cotylédonaire et dans l’écorce de l’axe em
bryonnaire. Quant à la sinigrine (myronate de 
potasse), elle se trouve répartie uniformément 
dans toutes les autres cellules de l’embrvon.

Par pression, on retire de la moutarde 23 à 
28/100 d’une huile inodore non siccative.

Mettant à profit les travaux de Robiquet 
et Bussy sur la moutarde noire, Lebaigue 
fit des sinapismes portatifs en appliquant sur 
une feuille de papier une solut. concentrée 
de myronate de potasse (obtenue en projetant 
dans l’eau bouillante de la farine de moutarde 
noire et filtrant) et sur une seconde feuille une 
solution concentrée de myrosine (obtenue en 
délayant dans l’eau à io° de la farine de mou
tarde blanche et filtrant) ; les deux feuilles 
mouillées et appliquées l’une sur l’autre déve- 
loppe^ de l’essence de moutarde. (V. Sina
pisme^)

L’eau bouillante, l’alcool, les acides et les 
alcalis mettent obstacle à la production de l’huile 
essentielle. C’est pourquoi il faut éviter de faire 
des sinapismes avec du vinaigre, et il est conve
nable de délayer la moutarde d’un pédiluve 
avec de l’eau froide quelque temps avant d’y 
ajouter l’eau chaude. On a proposé d’exprimer 
la moutarde pour en retirer l’huile grasse afin 
de la rendre plus active.

La moutarde est excitante, antiscorbutique. 
Sa poudre+ (farine de moutarde) est journelle
ment employée comme rubéfiant, en sinapis
mes et en pédiluves (pp. 125,0). Son huile vo
latile est un des irritants les plus puissants que 
l’on connaisse. Fauré a proposé un solutédel 
p. de cette essence dans 20 p. d’alcool pour rem
placer les sinapismes.

-La poudre étant un agent duquel on attend 
des effets prompts et décisifs, il est important 
qu’elle soit pure et fraîchement moulue.

Mansier a proposé de n’accepter comme offi
cinales que les moutardes dont l’essai calori
métrique fournit une élévation thermique d’au 
moins 1° attribuable â la fermentation seule
ment. (V. Poudre de moutarde.)

Essai de la moutarde. — Préparer avec la 
graine de moutarde noire environ 25 gr. de 
poudre (crible métallique n° 9). Introduire 
dans un ballon de 250 c. c., 5 gr. de cette 
poudre et 100 c. c. d’eau. Boucher et laisser 
en contact, entre -h i5° et -|- 20°, pendant 
une heure, durant laquelle vous agiteiez de 
temps en temps. Ajouter 20 c. c. d’alcool à 90e 
et 2 c. c. d’huile d’olive. Disliller lentement au 
bain de glycérine, en recueillant le liquide dans 
un ballon jaugé de 100 c. c. contenant 10 c. c. 
d’apunoniaque officinale (le réfrigérant devra 
être de verre et les bouchons en liège). Arrêter 
dès qu’on aura recueilli environ 75 c. c. de pro
duit, ajouter à celui-ci 20 c. c. de solut. décin. 
d’azotate d’argent et assez d’eau pour com
pléter 100 c. c., boucher et laisser en repos 
au moins 12 heures, à l’obscurité; agiter de 
temps en temps.-
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Décanter le liquide surnageant sui* un filtre 
sans plis disposé dans un petit entonnoir placé 
sur un ballon de 250 c. c. Laver quatre fois le 
sulfure d argent, par décantation, avec 20 c. c. 
d’eau dist. chaque fois. A l’ensemble des 
liquides filtrés, ajouter 10 c. c. d’acide azotique 
officinal et 1 c. c. de solution d’alun de fer et 
d’ammoniaque (1/10®). Titrer au moyen d’une 
liqueur cinquantième normale de sulfocyanate 
d’ammonium (soit N cent, cub.) jusqu’à colo
ration rouge orangé faible et persistante du 
liquide surnageant le précipité blanc.

On obtient une solution cinquantième nor
male de sulfocyanate d’ammonium en addi
tionnant de Ix fois son volume d’eau distillée 
la solution décinormale (R).

La différence (1,98 — 0,0198 n) représentera 
la quantité d’allylsénevol, fournie par 100 gr. 
de la poudre de moutarde essayée.

On ne doit pas trouver moins de 0,70 p. 100. 
{Codex et Suppl y arrêté du 2 mai 1925.)

La moutarde entre dans le vin antiscor
butique.

La farine de moutarde délayée avec de l’eau 
détruit l’odeur du musc, du camphre et des 
gommes-résines fétides, comme le font les 
amandes amères.

Dans le commerce, la graine de moutarde 
est fréquemment mêlée avec celle de Senevé ou 
Ravison {Sinapis arvensis L.), qui est inerte.

2° Moutarde blanche'', moutarde an
glaise ; Sinapis alba L.

Weisser Senf, al.; Khardal abiad, ar.
La graine est plus grosse que dans l’espèce 

précédente ; ensuite sa couleur est jaune, elle 
contient une huile grasse, dans laquelle Stephen 
Darby a trouvé un acide particulier, Vacide 
érudque [G22H4202J, identique avec Vacide 
brassmique que Websky trouva, en 1853, dans 
l’huile de colza (Staedler, Otto) et qui existe 
également dans la moutarde noire.

Elle contient de la myrosine, mais pas dè 
myronate de potasse. Will en a extrait un 
glucoside; la sinalbine qui donne, en se dé
doublant, une essence {isosulfocyanate d'or- 
thoxybenzyle)y du sulfate de sinapine et du 
glucose.

La myrosine est plus abondante dans la 
moutarde blaiTche que dans la moutarde noire.

TJs. — Prise entière à la dose d’une ou deux 
cuillerées, elle produit un sentiment de chaleur 
à l’estomac qui excite cet organe à remplir ses 
fonctions.

La moutarde blanche est employée aussi 
contre la constipation; dans ce cas, elle- 
exerce sur l’intestin une action mécanique 
qui est complétée par le gonflement du muci
lage contenu dans l’assise externe de son 
tégument.

La moutarde condimentaire fine se prépare 
avec la moutarde blanche, et la commune avec 
la noire. En général, pour sa confection, on 
met à tremper la semence dans le vinaigre ; 
au bout de 2à heures on la broie puis on la 
délaye dans du moût de raisin, de la bière, 
du vinaigre, etc. On y ajoute des aromates, des 
herbes odoriférantes, telles que : estragon, 
citron, anchois, truffes, etc. On repasse le tout 
au moulin et on conserve pendant quelque temps 
le produit avant de le mettre en consommation.

D’autres crucifères, telles le Sinapis ai'ven- 
sis, le Diplotaxisenicoides peuvent, comme les 
moutardes précédentes, déterminer des intoxi
cations mortelles, chez les bestiaux qui les ab
sorbent non mélangées à beaucoup d’autres 
herbes (L. Planchon, Cornevin). Le remède 
le plus efficace que l’on puisse appliquer en 
pareil cas, consiste à faire absorber aux ani
maux malades une grande quantité d’eau.

MOXAS.
Nom d’origine portugaise, qui sipifîe mèche. 

L’invention est japonaise et chinoise.
Le moxa est un mode particulier de révul

sion, très douloureux, employé dans un grand 
nombre de maladies, et surtout dans les scia
tiques invétérées, les paralysies, les tumeurs 
blanches, le mal de Pott.

Ce sont des petits cônes de 2 centimètres 
de diamètre et de 2 centimètres de hauteur, 
préparés avec des mèches salpêtrées, du chan
vre, du coton, des mucors, du camphre, la 
moelle de différents végétaux. Les moxas ja
ponais de Sallé sont le résidu cotonneux de la 
pulvérisation des feuilles d’armoise. Les moxas 
chinois, de Lamy, sont un mélange de : lyco- 
pode 100, azotate de potasse 50, et alcool rec
tifié Q. S. pour faire une pâte que l’on dispose 
en cônes et que l’on fait sécher.

Pour faire l’application des moxas, lorsqu’on 
a formé de petits cônes de la substance que 
l’on veut employer, on les applique par la base 
sur la peau préalablement humectée de salive, 
on les maintient avec une pince, on allume 
l’extrémité et l’on active la combustion à l’aide 
d’un soufflet si le moxa n’est pas salpêtré.

Le moxa de velours, de Fercy, est la tige 
du grand soleil coupée par tronçons de 3 cen- 
tim. de long.

Les poupées de feu du môme sont compo
sées de coton et autres matières convenable
ment préparées et nitrées, puis disposées par 
couches de manière à former un cône au cen
tre duquel (de la base au sommet) on ménage 
un vide.

Les moxas nankins de Raincelain, modifiés 
de ceux de Percy, se composent d’un petit cy
lindre de moelle de soleil que l’on entoure de
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coton non tissé (coloré en ciiamois et nitré) 
jusqu’à ce que le moxa ait acquis le volume 
convenable (diam. 0,02, haut. 0,02). Le tout 
est consolidé par une enveloppe de mousseline 
préparée comme le coton. En les serrant 
beaucoup on a des moxas qui brûlent lente
ment, en les serrant peu ils brûlent vite au 
contraire. Ces moxas brûlent sans qu’on soit 
obligé d’exciter la ventilation. Si l’on veut 
obtenir un effet intense, on laisse un moment 
séjourner sur la partie le charbon incandes
cent qui se forme. Si l’on veut au contraire 
éviter l’eschare, on enduit la base du moxa 
d’un peu de colle et on l’enlève quand la com
bustion est arrivée à la partie inférieure.

Les rmxas de Marmoral consistent en une 
-feuille de papier non collé trempée dans du 
sous-acélate de plomb et séchée. Cette feuille 
peut former 60 cylindres ou moxas qui brûlent 
seuls, sans flammèches ni fumée, et avec assez 
de lenteur pour développer graduellement cette 
chaleur qui doit faire éclater l’épiderme et pro
duire l’eschare. Pour remplacer le cautère 
ordinaire, Bretonneau faisait une masse pilu- 
laire avec; charbon léger pulv., 20; nitre, 
1,50; gom. adrag., 5; eau, 2û; et la roule 
en petits cylindres de 10 centim. de long et 
de la grosseur d’un crayon ordinaire, qu’il 
appelle crayons ou moxas de charbon.

On se sert aussi du Marteau à moxas ou de 
Mayor, ou Marteau à bouts plans et conve
nablement arrondis, qu’il suffit de plonger plu
sieurs fois dans l’eau bouillante et d’appliquer 
sur la peau.

Cramer substitue aux moxas ordinaires- 
un cylindre de ouate fine, fortement serrée, et 
dont les deux extrémités sont imbibées d’une 
couche de collodion. Pour les appliquer on 
allume une de ces extrémités, on colle l’autre 
à la peau au moyen de 1 à 2 gouttes de collo
dion, et on entretient la combustion, en souf
flant au soufflet ordinaire, ou avec la bouche, 
ou mieux avec le chalumeau.

MUCILAGES.
Médicaments de consistance plus ou moins 

visqueuse due à des principes gommeux ou 
mudlagineux, tantôt dissous, tantôt seulement 
gonflés par l’eau. On les obtient par macéra
tion, digestion ou décoction. Les mucilages 
végétaux existent dans un grand nombre 
de végétaux et parfois en telle abondance que 
ces derniers sont appelés plantes mucilagi- 
neuses. On les rencontre dans les organes les 
plus divers, dans les fleurs (mauve, guimauve), 
les feuilles (bourrache, capillaire), les semen
ces (lin, coing, psyllium), les bulbes (scille, sa- 
lep, oignon), etc. Tels qu’ils sont employés en 
pharmacie, les mucilages ne sont pas seule
ment des mélanges de principes immédiats

analogues, ils renferment encore des matières 
étrangères comme l’albumine végétale et, en 
général, tous les principes qui les accompa
gnent et qui sont solubles dans l’eau.

Presque jamais les mucilages ne sont em
ployés seuls, mais servent à lier certaines subs
tances auxquelles on veut donner uüe forme 
particulière, celle de pastilles, par exemple; ou 
entrent dans d’autres formes pharmaceutiques, 
par exemple, dans des collyres. Ôn s’en sert 
également pour émulsionner les huiles et les 
résines.

Mucilage d’amidon.
Amidon.......................... 25 Eau..............................Slo

Faire cuire légèrement. En lavements dans 
la diarrhée.

Mucilage de carragaheen.
Moosse d’Irlande........30 Eau............................. 1500

Faites bouillir 15 à 20 minutes, passez avec 
expression. (Bér.)

On pourrait obtenir de ce fucus et de beau
coup d’autres des mucilages secs dont l’emploi 
pharmaceutique serait fort commode. (V. Acjar- 
Agar.)
Mucilage contro-stimulant (VaudenCorput).

Mucilage de gomme arabique. 120-
Oxyiodure-d'antimoine............. 0,15 à 0,50
Sirop de digitale...................30

F. s. A. une potion à prendre par cuille
rée à soupe d’heure en heure, dans les cas 
de pleuropneumonies, de bronchites aiguës, 
d’endo-péricardites.

Mucilage de gomme adragante^.
Mucilage adragant; Mucago cum gummi tra- 

gacantha.
Gomme adrag. entière. 10 Eau froide...................90

Nettoyez la gomme avec un canif; faites 
digérer 2û heures ; passez avec expression et 
battez le mucilage dans un mortier de marbre, 
pour le rendre homogène. (Codex.)

Mucilage de gomme arabique4.
Mucilage arabique.

Gomme arab. pulvér. 100 Eau froide 100 [Codex.)
Div. exactement dans un mortier de marlire. 

Mucilage de limaçons.
Limaçons hachés.... no 4 Eau.............................. 90

Battez vivement pendant un quart d’heure, 
passez et ajoutez ;
Sirop de sucre. 27 Eau de fleur d'orang. 8 (Soub.)

Mucilage à l’hydrate bismuthique 
(Van den Gorput).

Mucilage de gomme arab. 120 Ext. de bellad.. 0,10 
Hydrate d’ox. de bismuth. 1 à 4 Sirop demorph. 30

Par cuillerée à soupe de 2 en 2 heures, 
dans les gastralgies.
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Mucilage de coing.
Semences de coing.... 1 Ean tiède................... 10

F. digérer six lieures en agitant de temps en 
temps. Passez avec expression. {God, SU»)

Préparez de la même manière les mucilages 
de smences de lin, de semences de 'psyllium, de 
racine de guimauve.

Le mucilage de coings peut également s’ob
tenir avec :
Mucilage de coing sec. 1 Eau distillée ........ 100

(Cod. 84.)

Mucilage de semences de coings, sec.
Semence de coings. 100 Eau à 50 ou 60o....... 1500

F. macérer en deux fois, passez avec expres
sion, faites évaporer aux trois ^arts à une 
douce chaleur et terminez la dessiccation à l’é
tuve. On obtient 10,0 de produit sec, dont 0,1 
suffit pour communiquer une consistance demU 
sirupeuse à 100,0 d’eau. {Cod, 86.)

Garot a donné cette formule pour faciliter 
et régulariser la préparation du mucilage de 
coings destiné à entrer dans les collyres.

MUDAR.
Mador, Calotropis gigantea Ait. {Asclepias 

gigantea L.) (Asclépiadabées.)
’O'-har, An.

La racine de cette plante indienne passe 
pour le remède le plus actif contre la lèpre, 
î’éléphantiasis, les autres maladies dartreuses, 
les ulcères syphilitiques. On la dit aussi expec
torante, tonique, stomachique à petites doses ; 
nauséeuse, émétique et diaphorétique à doses 
plus fortes.

L’écorce pulvérisée du mudar est très em
ployée dans les Indes pour combattre la dy
senterie aiguë. Une plante voisine, Tylophora 
asthmatica W. et Arn, ou Ipéca sauvage, y 
est également employée comme émétique. »

MUGUET".
Convallaria maialis L.

(Liliacécs-Asparaginées. )
Mayblumen,Maiglockclieii, AL.;Lastlilyofthevalley,ano.;

Sousen, aloér.: Zanbaq cl ouady, Qoulhi, Madàf,
Sossan. ar.; Elblad, dan.; Lirio de los valles, esp.;
Tweebladig dalkroid, hol.; Mughettol it.; Konwalja,
POL.; Campxenhas, Unifoglio, por.; Liljekonvalj, su.
Petite plante 2^ printanière, dont le rhizome 

est grêle traçant et rameux ; la tige aérienne 
s]allonge de 10 à 15 cm. en une graippe flori
fère et porte à la base 2 feuilles entières pres
que aussi longues que la grappe, ovales-lancéo- 
lées et parallélinerviées.

Les fleurs sont unilatérales, au nombre de 
10 environ, blanches, avec périantheàfl lobes 
courts recourbés en dehors.

La « partie employée » est la « plante fleu
rie » {Codex), qui doit être récoltée au moment 
où les fleurs s’ouvrent (fin avril). Une partie 
de plante sèche = 7 à 8 de fraîche.

Walz a trouvé dans le muguet deux subs
tances cristallines : la convallarine, insoluble 
dans l’eau, qui n’a qu’une action purgative dras
tique, et la convallamarine, G34HC2011 soluble 
dans l’eau, qui a une action cardiaque et à 
laquelle il faut attribuer les bons effets du mu
guet contre certaines insuffisances valvulaires 
du cœur et les palpitations nerveuses (Germain 
Sée) ; ce sont deux glucosides qui, sous l’inflii- 
ence des acides étendus, se dédoublent : le 
premier, en sucre et en comallavétine ; le 
second, en sucre et en convallamarétine. La 
maîaline et Vacide maîalique, signalés par 
Stanislas Martin, sont probcffilement des pro
duits de transformation desglucosideâ ci-dessus.

On obtient la convallamarine, en précipitant 
par du sous-acétate de plomb, la teinture al
coolique préparée avec la plante entière; on 
filtre, on élimine l’excès de plomb par Q. S. 
d’acide sulfurique, sans excès. On chasse par 
distillation et évaporation tout l’alcool, la li
queur refroidie est précipitée par le tanin et 
le précipité redissous dans l’alcool est décom
posé par l’oxyde de zinc. La liqueur évaporée 
laisse la convallamarine qu’on purifie par solu
tion et décoloration au charbon (Tanret).

C’est une substance très amère, soluble dans 
l’eau et dans l’alcool, insoluble dans l’éther, le 
chloroforme.

Prop. thérap. — A doses thérapeutiques, les 
préparations de muguet ralentissent, régula- 
nsent et renforcent les contractions cardiaques 
sans exagérer sensiblement la tension arté
rielle; elles augmentent la diurèse tant que 
dure la médication. Elle sont mieux tolérées 
par l’estomac que la digitale et ne s’accumu
lent pas. Cependant, elles ne sauraient rem
placer complètement la digitale dans les cir
constances où se posent les indications urgentes 
d’un toni-cardiaque (A. Richaud). Leurs effets 
sont d’ailleurs assez lents et progressifs (au 
bout de 10 à 12 jours, G. Pouchet). A do
ses .toxiques le rythme cardiaque s’accélère, 
puis, après une phase d’hypolension artérielle, 
d’arythmie et de dyspnée intense, le cœur 
s’arrête subitement.

Formes pharmac, et doses—Les préparations 
de muguet sont utilisées surtout : dans les in
tervalles des cures digitaliques contre les œdè
mes; contre les palpitations et les arythmies 
simples. On emploie: la poudre (feuilles et 
fleurs), 2 à 10 gr. en cachets; Vextrait 
aqueux1^, 0,50 à 3 gr. en pilules ou potion ; 
Vextrait de suc épuré (Cod, 86), 0,60 6 2,50, 
la teinture 1/5, 0,50 à 2 gr.
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Chez les enfants^ au-dessus de 3 ans, on 
donne 0,05 d’extrait aqueux par année d’âge.

La convallamarine est prescrite aux doses de 
0,02 à 0,10,, en pilules ou solutions alcoolisées.

MÜIRA PUAMA.
Celte drogue mérite d’attirer l’attention, en 

tant que succédané de l’écorce de Yohimbehe.
Le Muira puama proviendrait du Linosma 

ovata Miers, ou PUjchopetalum olacoides 
Benlh, Olacinée indigène de la région des 
Amazones ; pour certains auteurs, il serait 
fourni par une Acanlhacée {Acanthea virilis). 
La drogue du commerce se compose de mor
ceaux du tronc et de la racine ; tous deux ont 
une écorce excessivement mince, gris verdâtre 
à l’extérieur, blanc jaunâtre ou brun clair à 
l’intérieur. Cette drogue n’a pas d’odeur ni de 
saveur caractéristiques ; on indique cependant 
que l’écorce possède une saveur slyptique et 
que le bois est légèrement épicé.^ Peut-être 
ces propriétés se rapportent-elles au produit 
frais. D’après Roeburgeon, elle renferme une 
essence, une substance cristallisée, du tanin, du 
phlobaphènc et d’autres matières indifférentes. 
Peckolt y a trouvé 0,055 p. 100 d’un corps 
cristallisé, à saveur amère, qu’il appelle mwy- 
rapuamine. Cette matière est insolu’ble dans 
l’eau froide, spluble dans l’eau bouillante d’où 
elle se sépare à froid. Elle se dissout facile
ment dans l’alcool, l’éther et l’eau acidifiée. 
Elle donne un précipité blanc avec le réactif 
de Mayer, un précipité jaune claii’ avec l’acide 
picrique et un précipité brun-rouge avec Uio- 
dure de potassium ioduré. De plus, Peckolt 
en a retiré une matière amorphe amère, un 
corps gras, ainsi que deux acides résineux co
lorés en brun, à saveur particulière.

Prop. thérap, — La drogue s’emploie au 
Brésil à l’intérieur et à l’extérieur, c’est un 
remède populaii’e, contre l’impuissance. Ce 
serait un Ionique dirsystème nerveux central ; 
elle activerait également la digestion et agirait 
comme le quinquina et le Gondurango.

Form, ph. et doses. — Comme aphrodisiaque 
on l’administre sous la forme d’extrait fluide 
à la dose de X à XXV gouttes, trois fois par 
jour. En même temps, on fait prendre, matin 
et soir, des bains locaux avec de la teinture 
étendue (120 gr. pour 1 litre d’eau).

Parmi les autres formes pharmaceutiques, 
nous citerons : 1° la décoction (15 p. 250) que 
l’on prend par cuillerées à soupe dans la diar
rhée, les coliques menstruelles, etc. ; 2° la 
teinture au .5e avec l’alcool â 85e, qui se pres
crit à la dose de V à VIII gouttes trois fois par 
jour dans les mêmes cas ; 3° le vin qui se 
prend comme tonique. L’extrait fluide qui re
présente son poids de plante se prépare avec 
l’alcool à 85e.

MURIER.
M.OVUS nigra L. (Urticacées-Morées).

Maulbeerbaum, al.; Mulberry tree, ang.; Tout assouad,
Tout beledy, ar.; Tsin-pé-tzé, ch.; Morbœrtrœ, dan.;
Moras, esp. ; Moerbezienboom, hol. ; Geleo , it. ;
Armoreira, per.; Morwa, pol.; Mnlbærstrœd, su.;
Touta, TUNIS.; Dout aghadji, tur.
Les fruits multiples nommés mûres* servent à 

préparer un sirop acide et astringent, très em
ployé en gargarismes contre les maux de gorge. 
Un litre' de suc de mûres non encore à matu
rité renferme de 20 à 25 gr. d’acide citrique.

L’écorce de la racine passe pour tænifuge et 
purgative, ainsi que celle du mûrier blanc ou 
de vers à soie, M. alba L. D’après les expérien
ces du Dr B^’enger Féraud, cette écorce doit 
être rayée de la liste des tænifuges.

MUSC4.
Mosebus, Bisum, al.; Musk, ano.; Misk, Mesk, ar.,

DUR., PER.; Téou-pan-hiang, ch.; Butta urula, cyn.,
Desmer, dan.; Algalia, Aimizcle, esp.; Kustowrie,
Muscub, Moschio, hol.; Muschio, it.; Dedes , jav.;

, Jebat, MAL.; Pizmo, pol.; Misca, POR.; Kabarga, rus.;
Casturi, san., tam., tel.; Mysk, su.
Matière animale sécrétée par une espèce de 

chevrotain, le Moschus moschiférus, mammi
fère ruminant, qui ne diffère du cerf ordinaire 
que par l’absence des cornes, et qui vit en 
troupeaux nombreux dans les montagnes boi
sées du Thibet, de la Tartarie, de la Bir
manie et du Y.unnan.

La sécrétion du musc est propre au mâle. 
Elle est contenue dans une bourse située entre 
l’ombilic et les organes génitaux : cette bourse 
oblongue, de 5 à 6 centimètres de longueur, 
est recouverte d’un côté par les poils qui con
vergent vers un orifice inférieur et central et 
est tapissée en dedans d’un épiderme sec et 
lisse. Sur l’animal vivant, le musc est demi- 
fluide ; mais tel que le commerce nous le pré
sente, il est solide, grumeleux, doux et onc
tueux au toucher, d’un brun rougeâtre, ayant 
assez bien l’aspect du sang desséché. Son 
odeur est extrêmement diffusibleiN

Soumis â l’action de la chaleur, le musc 
fond, s’enflamme et ne laisse que fort peu de 
résidu ; il est soluble aux trois quarts dans l’eau 
chaude lorsqu’il est humide; à l’alcool à 90e il 
cède 10 à 12 p. 100 de matière. Trituré avec de 
la potasse, il dégage abondamment de l’ammo
niaque. Sa saveur est amère et un peu âcre.

Sa composition est fort complexe.
Le commerce distingue le musc de la Chine 

ou musc Tonkin qui vient de la Chine, c’est le 
plus estimé, il est en poches rondes, cachetées, 
enveloppées de papier de soie : leur grosseur 
est variable, elles sont plates d’un côté, lequel 
est, presque toujours, dépourvu de poils ; le 
côté opposé est convexe et garni de poils fauves 
assez longs, convergeant vers le centre. Ces 
pochos renferment près de 80 p. 100 de
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musc en grain. Le miisc d'Assam ou du Bengale 
qui est en poches de fomies très irrégulières ; 
le musc de Russie ou de Sibérie, de Tartane, 
nommé aussi musc Katar dm : en vessies 
plates, sèches, ohlongues, allongées d’arrière 
en avant, recouvertes d’un côté de poils ras 
d’un gris blanchâtre et comme argenté. Elles 
contiennent de 15 à 30,0 de musc chacune. 
Le musc kabardin se consomme en Allemagne. 
On évalue sa force quatre fois moindre que 
celle du musc Tonkin. Il existe encore comme 
formes commerciales utilisées pour la parfu
merie : le musc Taïupec, le musc Yunnanel 
le musc Saswko.

Le musc arrive contenu dans des boîtes de 
plomb ou de bois doublées d’une feuille de ce 
métal, nommées cadis {fig. 123).

M

Fig. 123.
Aétius, médecin arabe, est le premier qui 

ait parlé du musc comme médicament
Essai. — Le musc étant l’une des substances 

les ' plus chères de" la matière médicale, est 
souvent falsifié. C’est pour cela qu’il convient 
de ne l’acheter qu’en poches ou vessies, exemp
tes de tout indice d’ouverture ; et non hors 
vessie ou en grains.

Le premier, le plus important examen con
siste â s’assurer de l’inté^ité des poches ou 
follicules qui le renfeiment ; on verra s’ils n’ont 
pas été recousus ou recollés, et si les poils qui 
les recouvrent y adhèrent naturellement et 
n’ont pas été fixés à l’aide d’un mucilage. Les 
vessies artificielles n’offrent jamais les détails 
anatomiques des vessies naturelles. Ensuite, 
l’eau bouillante, s’il est pur, en dissoudra 60 
à 70 centièmes ; l’alcool étendu le dissout 
d’autant plus facilement qu’il contient plus 
d’eau ; incinéré, le musc ne donnera que 6 â 
8 0/0 de cendres grises. Il est, en outre, fusi
ble par la chaleur, très inflammable, le musc 
brûlé répand une odeur qui rappelle celle de 
l’extrait d’urine ; trituré avec de la potasse, il 
dégage beaucoup d’ammoniaque.

On humecte souvent le musc pour augmenter 
son poids. Tout échantillon qui diminue nota
blement de poids par la dessiccation doit 
être rejeté.

D’après le Codex, il ne doit pas perdre plus 
de 15 p. 100 quand on le sèche sur l’acide 
sulfurique.

A Shanghaï, les Célestes explorent les poches 
de musc, au moyen d’une sonde cannelée, 
creusée en forme de gouttière, dans laquelle^ 
glisse un stylet. Avec cet instrument on ra
mène des parcelles du contenu pour les exa
miner au point de vue de l’aspect et surtout 
de l’odeur, puis au moyen du stylet on refoule 
le musc dans le sac. Si l’essai du produit n’a 
pas donné de résultats satisfaisants, le vendeur 
chinois dissimule les traces de la première 
expertise en oblitérant avec un petit morceau 
de papier plombaginé et gommé, la cicatrice 
laissée par la sonde. (Tichomirow.)

Le musc jouit de la singulière propriété de 
perdre son odeur par son mélange avec le si
rop d’orgeat, l’eau de laurier-cerise, et tous 
les composés cyaniques. Il en est de' même 
avec le seigle ergoté, l’huile essentielle de mou
tarde. Il faudra donc regarder ces substances 
comme incompatibles, jusqu’à ce qu’on ait 
reconnu que, par cette perte d’odeur, le musc 
n’a rien perdu de ses propriétés. D’autres sub
stances produisent sur le musc des effets ana
logues : le soufre doré lui enlève presque son 
odeur; le kermès la change en celle d’oignon. 
Le camphre et la valériane modifient l’odeur 
du musc; les amandes amères la détruisent. 
Veut-on dépouiller de cette odeur un mortier, 
on y pile des amandes amères.

Trop, thérap. — Le musc est un antispas
modique et un stimulant. Il agit favorable
ment sur les fonctions génitales et possède 
des propriétés emménagogues.

Formes ph. et doses. — Poudre 0,20 à 1 gr. 
dans une potion; teinture 1/10 1 à â gr. ; 
teinture' éthérée 1 à 4 gr. par jour.

Depuis 1889 on fabrique le musc artificiel 
découvert par A. Baur et obtenu par la nitra
tion de l’isobutyltoluène.

Pour l’obtenir, on fait bouillir en réfrigérant 
ascendant du toluène avec du chlorure,bromure 
ou iodure d’éthyle en présence de chlorure ou 
de bromure d’aluminium. Le produit de la 
réaction est repris par l’eau et distillé dans 
un courant de vapeur.

Les produits qui passent entre 170° et 200° 
sont mis à part et traités par un mélange d’a
cides nitrique et sulfurique fumants. On lave 
à l’eau et on redissout dans l’alcool qui laisse 
cristalliser un produit blanc jaunâtre à forte 
odeur de musc. On dissout ces cristaux dans 
de l’alcool additionné d’ammoniaque ou de 
carbonate d’ammoniaque.

Cette solution, comparable à la teinture de 
musc, possède une odeur encore plus intense 
et plus pénétrante.
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L’odeur de musc se retrouve dans plusieurs 
productions animales. La civette est une espèce 
de musc. Lepeccari a sur le dos une poche qui 
sécrète une matière musquée ; Vondatra ou rat 
musqué et Vhyrax ou desman ont des produc
tions analogues; le blaireau, la fouine, la 
chair du crocodile, celle du buffle, de la huppe, 
la liqueur des poulpes, présentent, dans cer
tains cas, une odeur de musc très manifeste. 
{Civette^ V. p. 59^; Eyraceum, p. 885.)

En Indochine vit le Viverricula indica, 
qui donne des poches ressemblant à celles 
de musc.

Le principe de l’odeur de musc se retrouve 
encore dans une foule de végétaux ; nous cite
rons la Muscatelline {Adoxa moschatellina), 
la Mauve musquée {Malva moschata), le Mir- 
mulus moschatus, le bois du sébestier, deRum- 
phius; mais il en est deux en particulier, le 
Sumbul (Voy. ce mot) dont les racines, et 
VAster argophyllus, dont les feuilles argentées 
en dessous sentent le musc d’une manière 
étonnante. (Mérat.)

MUSCADE +.
Noix de muscades ou de Banda,

Muskatennüsse, al.: Nutmeg, ano.; Goz el tlb, Jon- 
zatteih, ar.; JayapûalavfiENO.; Bicuiba, Yicniba, brés.; 
Yo-hoâR-tzè, CH.; Jatipulum, Sadikka, cyn.; Mus- 
kad, BAH.; Japhul, dur.; Nnez moscada, esp.: Nooten 
mnakaat, hol.; Noce moacada, it.; Wohpala, jav. ; 
Buahpala, mal.; Jo'wz bewa, per.; Galki muszka- 
towe, POL. ; Noz moscada, por.; Müshkatnoi drechi, rus.; 
Jatîphala, SAN.; Mnskottj su.; Jadicai, tam.; Jaji- 
kaia, tel.; Indastan djeviai, tu R.
C’est la semence du Myristica moschata 

(M. fragrans) (Myristicacées), arbre des îles 
orientales de l’archipel indien et transporté 
par la culture à l’Ile de Frànce et à Bourbon.

Lorsque le fniit du muscadier se fend, on 
le cueille. On enlève le péricarpe et on sépare 
avec soin le macis : on fait alors sécher les 
graines en les exposant sur des châssis à une 
douce chaleur. Lorsque les amandes sont de
venues mobiles dans leurs enveloppes et y 
produisent un bruit de grelot quand on les 
secoue, on brise les téguments ; on enlève les 
amandes, on les assortit et on les roule dans 
de la chaux tamisée. Autrefois on les plongeait 
dans un lait de chaux, dans le but de les em
pêcher de germer, mais Teissmann a prouvé 
l’inutilité de ce procédé.

La muscade est de la grosseur d’une petite 
olive arrondie, marquée de sillons réticulés, 
d’un gris blanchâtre dans le fond et qui sont 
anastomosés entre eux ; odeur et saveur aro
matiques fortes et épicées.

Elle contient une huile volatile et une huile 
grasse, solide, aromatique, abondante, nom
mée beurre de muscade* {adeps myrisiicæ), 
fusible de 36 à 56°, composée surtout d’un 
glycéride {Myristine)10, d’une huile essentielle

isomérique avec l’essence de macis 6, résine 
3, sels 1 (Koller). La myristine, fusible à 52°, 
peut être obtenue facilement en épuisant la 
poudre de noix muscade par la benzine.

On mélange quelquefois les muscades natu
relles avec des noix artificielles parfaitement 
imitées, préparées en comprimant un mélange 
de noix avariées et de matières terreuses. Dans 
ce cas on remarquera à ^intérieur l’absence 
de toute structure végétale et le produit traité 
par l’eau bouillante tombe en poussière après 
quelques minutes ; elles laissent il à 18 p. 
100 de cendi'es, alors que la muscade natu
relle n’en donne que 2 à 3 p. 100. D’après KO- 
nig la composition moyenne de la noix mus
cade serait: humidité 7,38; cendres 2,70; 
beurre 3d,27 ; essence 3,05 ; cellulose 9,92. 
Les chiffres du beurre et des cendres se rap
prochent beaucoup de ceux qui furent trouvés 
par Ranwez.

Le beurre de muscade nous vient des Mo- 
luques et de la Hollande en pains de 250 gr. 
environ, carrés, jaunes, marbrés de rouge 
et cassants, enveloppés dans des feuilles de 
palmier. On l’obtient à la manière du beurre 
de cacao. Il doit se dissoudre complètement 
à -h d0° dans le double de son poids d’éther; 
son indice d’iode est compris entre dO et 52.

C’est à l’huile volatile, de saveur âcre et 
brûlante, qu’elle renferme, que la noix mus
cade doit son odeur aromatique et ses pro
priétés excitantes. D’après Schacht, cette 
essence de muscade se compose de deux es
sences : l’une hydrocarburée, isomère de 
l’essence de térébenthine, bout à 160° ; l’autre, 
oxygénée, appelée macàie, bout à 165°.

L’O^oôa est un produit analogue au bem’re 
de muscade provenant du MyiHstica Otoba, ar
bre de la Nouvelle-Grenade. On en obtient de 
VOtobit ou Ac, myristique {ac. séricique), par 
la saponification de la Myristine, (Playfair.)

L’Arille qui recouvre les graines de mus
cade porte le nom de Macis, Fleur de muscade 
{MusMtenblumen, al. Mace, ang. Talzuffur, 
AR. Wassawasie, cyn. Javatrie, dur., ind. 
Madas, esp. Kambang pala, jav. Banga bua 
paîa, MAL. Bezbaz, per. Flor de noz moscada, 
POR. Jatipatri, san. , tam. Japatri, tel.). 
C’est un corps d’une belle couleur rouge quand 
il est frais : il enveloppe complètement la graine 
au niveau de sa base et se divise plus haut en 
lobes larges et aplatis, ramifiés en lanières 
étroites qui convergent les unes vers les autres, 
au niveau du sommet de la graine. En se des
séchant, il prend une couleur brun orange et 
devient cassant et translucide : il contient h à 
9 p. 100 d’huile essentielle.

Excitants, aromatiques, qui font partie de 
quelques préparations : liniment de Rosen, 
baume nerval, vin de scille compose.
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MYROBOLANS ou MYROBALANS.
Sous le nom de Myrobalans, on employait 

autrefois des fruits produits par diverses 
espèces du genre Terminalia (Combrétacées); 
les T. cUrina (Myrobalans citrins), T, chebuîa 
{Myrobalans indiens ou chebules), T. bellerica 
{Myrobalans bellerics). Quant aux Myrobolans 
emblics ils sont produits par une Euphorbiacée, 
VEmblica officinalis, Phyllanthus Emblica L.

Ce sont des fruits à noyaux dont le sarco- 
carpe charnu est devenu dur par la dessicca
tion et a une forte astringence. Leur forme est 
ovoïde ou piriforme ; à l’exception de celle des 
Emblics qui est sphérique ou hexagonale, et 
composée de trois coques, à endocarpe ligneux; 
leur grosseur varie de celle d’une petite olive 
(l’emblic) à celle d’une datte (le chébule), et 
leur couleur, du noir au jaune ; leur surface 
est ridée.

Ils étaient employés comme purgatifs; ils sont 
inusités aujourd’hui, si ce n’est en teinturerie.

MYRRHE4.
Myrrhen, Xl.; Myrrh, ang.; Mourr, ar. ; Môhio, ch.; 

Myrrha, dan., por., su.; Hira bol, due. ; Mirra, ksp., 
iT., POL.; Mirre, hol., Pol, Hesabol, ind.; Madu, jav.; 
Manisan iebah, mal.: Vola, san.; Myrra, rus.; Vala- 
tipolum, Palendra bolum, Villey bolum, tam. ; Baliotra 
bolum, TEL.; Murru safi, tur.
Gomme-résine qui découle, d’après Ehren

berg, d’un arbre rabougri, qui croît sur les 
frontières de l’Arabie et de la Nubie, et nommé 
Balsamodendron Myrrha, JB. Ehrenbergianum 
(Térébinthacées) et peut-être encore d’autres 
espèces d’arbres.

Tschirch croit que la véritable myrrhe est 
produite par le B. Myrrha et non par les Corn- 
miphora abyssinica ei C. Schimperi, comme le 
prétendent d’antres pharmacologistes.

La myrrhe découle librement de l’arbre 
sous forme d’un liquide épais, blanc jaunâtre 
qui, par la dessiccation, devient brun foncé ou 
brun rougeâtre. Dans le commerce la myrrhe 
se présente en masses plus ou moins arrondies, 
de dimensions variables : leur coloration est 
d’un brun opaque rougeâtre, avec une surface 
pulvérulente. Leur cassure est rugueuse ou 
cireuse, leur aspect onctueux ; elles sont trans
lucides et offrent des taches blanchâtres carac
téristiques. La myrrhe présente quelquefois 
des stries en forme d’ongle, de là le nom 
d'onguiculée donné à cette sorte. L’odeur est 
forte et peu agréable, la saveur âcre. Elle se 
dissout plus facilement dans l’eau que dans 
l’alcool. Elle renferme, pour 100: 7à8 d’huile 
volatile; 27,8 de résine et 63,7 dégommé; 
plus des sels minéraux.

Suivant Hekmeyer, la myrrhe renferme
rait trois gommes dillerentes, dont une res
semblant à la gomme adragante ; une autre, à 
la gomme arabique ; la troisième se précipi
tant par l’acétate de plomb neutre.

D’après Kôhler, la portion insoluble dans 
l’alcool (57 à 59 p. 100) serait constituée par 
un mélange de glucose, de galactose et d’am- 
binose.

Essai. — Triturer 1 gr. de myrrhe avec 
10 c. c. de chloroforme, sur le liquide filtré 
iaune brun, faire tomber des vapeurs de 
brome ; la solution devra prendre une belle 
teinte violette. La myrrhe de couleur.foncée 
ne donne pas cette réaction. {Codex.)

La composition de l’essence de myrrhe est 
variable avec l’origine de la drogue et le mode 
de; préparation. La plupart des échantillons 
contiennent de l’aldéhyde cuminique, de pe
tites quantités d’eugénol et de m — crésol, des 
hydrocarbures de formule G10H16, 2 sesqui- 
terpènes G15H24 et quand le produit est récent 
des éthers des acides acétique et palmitique.

Le Stacté (SraxTin) des anciens, suivant quel
ques auteurs, serait la liqueur qui se trouve 
quelquefois au centre des larmes de myrrhe. 
Par une longue dessicc. à l’étuve elle se réduit 
en iî)oudre. Elle a été employée par Hippocrate.

Excitant tonique, emménagogue, peu em
ployé aujourd’hui.

G’est le Mwrrque la Bible, avant les auteurs 
grecs, proclame l’une des substances les plus 
exquises, qui doivent composer huile sainte.

Le Baume de myrrhe, Huile de myrrhe par 
déliquium, Myrrhe liquide ; Liquamen myrrhœ, 
s’obtenait en broyant ensemble de la myrrhe 
(8 p.), de la potasse caustique (1 p.), et de l’eau 
(Q. S.), puis évaporant en consistance d’ex
trait. Il s’employait dans les cas de tumeui’s 
articulaires.

On a proposé sOus le nom de myrrholine 
une solution de myrrhe dans son poids d’huile, 
dans la laryngite tuberculeuse en capsules 
contenant chacune : myrrholine, 0,20, créo
sote, 0,30.

MYRTE.
Myvtus communis L. (Myrtacées.)

Myrtle, ang.; Ass, ar.; Arrayan, esp.; Mirto, ix.;Mirta,
POL.; Myrten, su.; Rihane, tunis.; Mersin otou, tur.
Arbrisseau élégant des pays chauds, et cul

tivé dans les jardins. Les feuilles et lés fruits 
passent pour toniques, stimulants et tænifuges. 
Ils sont riches en tanin. L’eau distillée de 
ses fleurs et de ses feuilles porte le nom 
d'Eau d'Ange, Elle était jadis très estimée. Son 
essence est employée comme celle d’Eucalyptus 
et celle de Melaleuca ou Niaouly, On dqnne le 
nom de Myrtol aux produits qui passent entre 
160 et 170° quand on distille l’essence de 
myrte.

Le myrte d’Australie, introduit en Europe 
et acclimaté dans le sud de l’Italie, est remar
quable par la quantité de crème de tartre et 
d'acide tartrique que contiennent ses feuilles.
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N
NAPHTALINE.

G10H8 = 128.
Hydrure de 7iaphtyle, Naplitalêne.

Découverte en 1820, par Garden, dans le 
goudron de houille, elle se produit dans une 
foule de réactions pyrogénées.

On la retire des huiles lourdes qui passent 
entre 200 et 250° dans la distillation du gou
dron. Par refroidissement, ces huiles se pren
nent en cristaux qu’on purifie en les lavant à 
chaud avec 5 p. 100 d’acide sulfurique, puis à 
la soude faible et enfin en les faisant recristal
liser dans PalcooL Dans l’industrie, cette puri
fication se fait par sublimations répétées.

La naphtaline se présente sous forme de 
lamelles rhomboïdales, blanches et brillantes 
lorsqu’elle a été obtenue par sublimation ou 
par cristallisation dans l’alcool ; dissoute dans 
i’éther, elle donne des cristaux, très gros et 
en forme de tables ou de prismes obliques à 
base rhombe. Son odeur est forte et goudron
neuse ; sa saveur, âcre et aromatique. Elle est 
insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, 
l’éther, le chloroforme, les huiles fixes et 
volatiles, les corps gras. Elle fond à 79° et 
l)Out à 217°; elle est entraînable par la vapeur 
d’eau. Fondue elle dissout le soufre, le phos
phore, les sulfures d’arsenic et d’étain, l’indigo. 
Elle est combustible et brûle avec une flamme 
blanche, fuligineuse.

Elle forme avec l’acide picrique un picrate 
cristallisé fusible h lû9°, répondant h la for
mule G10H8,G6H2(AzOa)3OH. L’acide chromique 
l’oxyde en donnant l’acide orthophtalique G6H4 
(G02H)?)i2;. Au point de vue de sa constitu
tion, on la considère comme formée de 2 
noyaux benzôniques ayant un côté commun; 
l'acide sulfurique agit d’ailleurs sur elle comme 
sur la benzine en donnant des acides naphta- 
lino-sulfonés, tels que G10H'7(SO3H), a et P 
employés pour la préparation des naphtols. 
Par l’intermédiaire de ces derniers, la naphta
line sert dans l’industrie à fabriquer des ma
tières colorantes dont les plus importantes 
sont: les tropéolinesjaunes, \e ponceau, le rouge 
de Bordeaux, Vécarlate de Biebrich, les bleus 
de naphtol, etc., substances qui sont presque 
toutes des dérivés azoïques des naphtols.

On l’a vantée en pommade contre les mala
dies de la peau. L’alcool naphtaliné a été pro
posé pour remplacer l’eau-de-vie camphrée.

On l’a employée aussi comme antiseptique 
de l’intestin ou des voies urinaires (contre- 
indiqué en cas de néphrite) aux doses de 0.50 
à 5 gr. en cachets.

NAPHTOLS.
G10H7OH^m

Préparation industnelle. — Les deux acides 
naplîtalino-monosulfonés G10H7(SO3H) a et P 
étant obtenus ensemble dans l’action de l’acide 
sulfurique sur la naphtaline, on les traite par 
la soude en fusion ; puis on reprend par l’eau 
qui dissout les naphtols sodés ; on neutralise 
pour mettre les naphtols en liberté et on 
distille rapidement : la vapeur d’eau entraîne 
l’a naphtol et laisse le P naphtol. Ainsi sépa
rés, les deux naphtols sont enfin purifiés par 
rectification à point fixe.

Les naphtols sont des phénols monovalents; 
ils possèdent les propriétés générales des 
phénols.

Le naphtol P est h peu près seul usité en 
médecine bien que le naphtol % soit moins toxi
que et plus antiseptique,

1° Naphtol a. — Il n’est pas inscrit au Co
dex, Aiguilles blanches brillantes, fusibles à 
9û°. Point d’ébullition = 279°. D = l,22û. 
Très peu sol. dans l’eau froide ; plus sol. dans 
l’eau bouillante mais entraînable par la vapeur 
d’eau. Sol. dans l’alcool, l’éther et le chloro
forme. Sa solut. aqueuse donne avec le per- 
chlorure de fer un ppté d’abord blanc, puis 
rouge violacé d’a dinaphtol Gî0HuO2. L’hypo- 
chlorite de chaux donne une coloration violette! 
Les anhydrides d’acides convertissent le naph
tol a en éthers correspondants. L’acide nitrique 
le transforme en dinitronaphtol de pouvoir 
colorant intense et dont le sel sodique porte 
les noms de jaune d,oi\ jaune de Martius ou 
de Manchester,

2° Naphtol P¥ ou P Naphfylol, Isonaphtol, 
P Naphtohm, — 11 est en prismes rhomboï- 
daux obliques, incol. brillants, lamellaires, 
d’odeur faible mais analogue à celle du phé
nol ; sa saveur est brûlante. D = 1,217 à -f 4°. 
Temp. de fusion = 123° ; ébullition = 290°; 
il commence à se sublimer avant cette tempé
rature; il n’est pas entraînable par la vapeur 
d’eau. Sol. dans 1000 p. d’eau froide. 75 p. 
d’eau bouillante, 1 p. d’éther et un peu moins 
de 1 p. d’alcool froids ; très soi*, dans la ben
zine et le chloroforme ; sol. dans les huiles 
grasses. Sol. dans les solutions alcalines (na- 
phtolates) ; sol. dans 50 p. d’ammoniaque. 
Ses solutions alcalines diluées présentent une 
fluorescence violette. Un soluté chloroformique 
de p naphtol porté à l’ébullition avec une pas
tille de potasse se colore en bleu (le chloro
forme employé doit être exempt d’alcool). 
Gomme le naphtol a présente la même réaction 
on différenciera les 2 naphtols aetp parleurs 
constantes physiques et les réactions suivantes :

1° Le perchlomre de /fer très dilué ajouté h 
soluté aqueux et tiède de naphtol donne une
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coloration verdâtre avec la variété p et une 
coloration violette avec la variété cl,

2° Le soluté de chlorure de chaux ne colore 
pas la solut. aqueuse de naphtol P, mais il 
donne une coloration violette avecle wap/i^oZa.

3° Quand on chauffe, au B.-M. pendant qqs 
minutes, les naphtols avec Ix fois leur poids 
d’acide sulfurique pour verser ensuite le mé
lange (refroidi) dans 10 poids d’eau, neutraliser 
par le carbonate de soude et filtrer, on obtient 
une liqueur qui, additionnée de perchlorure 
de fer, se colore en violet pour le naphtol P et 
en vert pour le naphtol a.

4° Les solutions aqueuses additionnées de 2 vol. 
d’alcool, d’acide nitrique et de réactif de Mil
lon, donnent une coloration qui est rouge vif 
avec le P naphtol et jaune orangé avec le na
phtol a. (Yvon.)

5° Réaction de Richardson (production 
d’azoïques): on dissout 0,05 d’acide sulfanili- 
que dans 10 c. c. d'eau et on ajoute successi
vement : 5 c. c. de soude N, 5 c. c. de S04H2 
également N et 0,04 de nitrite de soude dissous 
dans un peu d’eau ; il se fait ainsi une solution 
d’acide diazo-parasulfanilique dans laquelle on 
verse 0,04 du naphtol considéré, dissous dans 
5 c. c. de soude N ; avec le naphtol a on ob
tient une coloration rouge due à la formation 
(Torangé N° 1 ou tropéoline 000, ou héliantine 
(employée comme indicateur) ; avec le P na
phtol on obtient une liqueur jaune oi%angé par 
formation d'orangé n° 2.

Essai — Le P naphtol doit être incolore et 
se volatiliser à chaud sans résidu. Il doit se dis
soudre intégralement dans 50 p. d’ammonia
que officinale; il doit présenter les 3 premières 
réactions (Codea?) indiquées ci-dessus qui le 
différencient du naphtol a.

Prop. thérap, — Le naphtol-P a été préco
nisé par Boücuard comme antiseptique intes
tinal dans la fièvre typhoïde et, par Laveran, 
dans la dysenterie. D’après J. Teissier, le 
naphtol-a lui serait préférable.

Doses : 1 à 3 gr. 50 par prises de 0,25 à 0,50. 
Enfants^ 0,10 par année.

Usage externe, — Veau naphtolée (naphlol-P 
0,80, eau boriquée saturée 1000) a été utilisée 
en chirurgie et en obstétrique comme antisep
tique ou en injections à l’intérieur des kystes 
hydatiques ; mais elle est irritante pour les 
plaies. Les solutions alcooliques à 1/200 ont 
été opposées 4 la séborrhée et au prurit du 
cuir chevelu ; les pommades 1/10 à la gale, 
4 l’eczéma, au psoriasis et 4 l’acné.

Dérivés du P-naphtol. — Le benzoate de 
naphtol ou benzonaphtol a été étudié p. 469.

3° L’Asaprol ou Abrastol est le ^-7iaphtol 
a.-monosulfonate de calcium (C10H7OSO3)2Ca 
-f- H20, dont 1 gr. correspond 4 0 gr. 60 de 
P-naphtol, c’est une poudre blanche, très sol. 
dans l’eau et dans l’alcool, et peu toxique. Préco
nisé comme antithermique et antirhumatismal 
4 la place du salicylate de soude, aussi contre 
la malaria (Moncorvo) et les vers intestinaux 
(Kern) ; mais surtout employé comme agent 
de conservation des vins. (F. anal, du vin et 
recher, des antisep.)

Doses ; 2 4 6 gr. en cachets ou potions. 
Enfants, 0,10 par année.

4° La Microcidine (de Berlioz, de Grenoble) 
est un naphtol sodique ; on l’obtient en ajou
tant 4 du naphtol en fusion, la moitié de son 
poids de soude caustique. G’est une poudre 
blanchâtre sol. dans 3 p. d’eau, employée en 
solutions aqueuses à 3 p. 1000 comme anti
septique.

5° Le p-naphtolate de bismuth ou orphol 
(G10 H7 O2) Bi-h 3H20 (?) est une poudre brune, 
insoluble, contenant 72 de bismuth et 23 p. 100 
de naphtol. Antidiarrhéique aux doses de 0,50 
4 4 gr. ; en cachets ou en suspension dans une 
potion gommeuse.

6° Le naphtol camphré (Desesquelle) ob
tenu en mélangeant 1 p. de P-naphtol avec 
2 p. de camphre, est un liquide incolore, siru
peux, miscible aux huiles, 4 l’alcool, à l’éther 
et au chloroforme. Antiseptique énergique, 
utilisé, en badigeonnages, contre les angines et 
surtout en injections dans les abcès froids, les 
cavités séreuses tuberculisées, les ganglions 
tuberculeux, les otites suppurées, etc. ; on 
injecte au plus 5 c. c. d’un mélange 4 P. E. de 
naphtol camphré et d’huile d’olive. En user 
avec réserve 4 cause de la toxicité du camphre. 
(V. ce mol.)

7° Les oxols,employéscomnieanlis;eptiques, 
^ont des mélanges de naphtol ou autres plié- 
nols avec le camphre et le menthol dissous 
dans l’alcool additionné de 2 p. d’eau oxygénée 
4 3 vol. ,

8° Les salicylates d’a-naphtol ou alphol et 
de p-naphtol ou bétol seront étudiés avec les 
salicylates.

9° Le P-naphtoldisulfonate d’aluminium 
ou alumnol [G10H5OH(SO3)2]3 Al2est une pou- 
4re blanche ou rougeâtre, soluble dans 1,5 p. 
d’eau, sol. dans la glycérine, peu sol. dans 
l’alcool, insol. dans l’éther. Antiseptique et 
astringent employé en solution de 0,5 4 2 p. 
100 pour lavages ou injections antigonorréiques.

10° Epicarine. — Acide ^-naphtol-crésoti- 
nique (C02H). (OH). G6H3.CH2 — G10H6. OH. Ce 
produit est délivré dans le commerce sous
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2 élats, pur ou impur, suivant qu’il est destiné 
aux usages médicaux ou vétérinaires.

Vépicarine pure est en aiguilles incolores 
peu sol. dans l’eau, l’acide acétique, la ben
zine et le chloroforme, très sol. dans l’alcool, 
l’éther et l’acétone. Elle est insol. dans les 
huiles, sauf dans Ehuile d’olive. Elle fond à 
199°.

C’est un antiseptique et antiparasitaire utile 
contre certaines affections de la peau : gale, 
eczémas, herpès tonsuranl, prurigo, etc. On 
l’emploie en pommades ou liniments h 10
p. 100.

Vépicarine vétérinaire est une poudre cris
talline rougeâtre, employée surtout contre la 
gale des chiens, le prurit, etc.,en onguents de 
10 à 50 p. 100.

Vépicarine sodique, légèrement soluble dans 
l’eau, a été pi’oposée comme antiseptique in
terne ou extei ne.

NARCÉINE.

G23H19Az09,2 H20 = 499.

Découverte en 1832, par Pelletier.
1° Pour l’obtenir, on ajoute de l’ammo

niaque aux eaux-mères qui proviennent de 
la préparation de la morphine et de la 
codéine par le procédé Grégory ; il se produit 
un précipité composé de narcotine, de thé- 
baïne et d’une matière résineuse ; la liqueur 
filtrée est additionnée d’une solution d’acétate 
de plomb qui'forme un précipité. On filtre de 
nouveau ; on enlève par l’acide sulfurique 
l’excès de plomb resté dans la solution, on 
neutralise par de l’ammoniaque et l’on évapore 
à une douce chaleur jusqu’à pellicule. Par 
refroidissement il se forme un dépôt cris
tallin qui augmente encore par le repos. Cette 
masse cristalline est jetée sur une toile ; on 
la lave d’abord à l’eau froide, puis on la fait 
bouillir avec une assez grande quantité d’eau. 
Par refroidissement il se dépose des cristaux 
soyeux de narcéineque l’on purifie par recris
tallisation après décoloration par le noir ; en 
la traitant enfin par l’éther, on sépare la 
méconine qu’elle pourrait contenir.

2° On l’obtient encore synthétiquement en 
traitant par la soude le chlorométhylate de 
narcotine,

La narcéine pure se présente en cristaux 
fus. à 145°, sol. dans 1285 p. d’eau et dans 
945 p. d’alcool à 80e, plus sol. dans l’éau et 
l’alcool bouillants et dans l’acide acétique 
dilué chaud, insol. dans l’éther. Une solu
tion d’iode a 2 p. 1000 la colore en bleu 
(réaction caract.): il se forme un iodure du

narcéine ; ' cette réaction serait sensible à 1 
p. 100.000. L’acide sulfurique la dissout en se 
colorant en rouge surtout en présence d’une 
trace de phénol. Elle ne réduit pas. l’acide 
indique et ne donne pas de coloration bleue 
avec les sels ferriques.

Prop. thérap, — Bon hypnotique et analgé
sique local. Elle diminue les sécrétions buccale 
et nasale ; elle entrave l’émission des urines 
en paralysant les fibres musculaires de la 
vessie. — Elle est utile contre les toux quin
teuses: aux doses de 1 à 5 centigr. en pilules, 
potions ou sirops. Elle est moins toxique que 
la morphine et on pourrait sans inconvénient 
atteindre les doses de 10 à 15 centigr. chez 
l’adulte. Le sirop du Cod. 84 contenait 
2 centigr. de narcéine par cuill. à soupe: on 
le donnait aux enfants âgés de plus de 3 ans 
à la dose de 1 gr. par année.

La Méconarcéine ou méconate de narcéine 
et le Narcyl ou chlorhydrate d'éthylnarcéine 
sont, comme la narcéine, de bons sédatifs 
de la toux.

NARCISSE.
Narcisse des prés ou sauvage, Porrillon, Aiault, 

Zouzinette, Jeannette, Faux narcisse; Nar- 
cissus Pseudo-Narcissus L. (Amaryllidacées.)

filamen der gelben "Wiesennarcisse, Gemeine Narcisse, 
AL.; Gommon daffodil, Affodit narcissus, ano.; Narguis, 
AR.; Gaal narcisse, dan.; Narciso silvesire, esp.; Geele 
narcis, hol.; ^arciso pratense, it.; Nareyz, pol.; Pin- 
gotlilja, Narcissa, su.; Zumboul, tur.
Plante % bulbeuse à fleurs jaunes, qui croît 

dans les prés et fleurit au printemps. Le nar
cisse contient, d’après Jourdain, de Binche, 
un principe actif blanc, déliquescent, la nard- 
Une, Il agit comme vomitif.

Les bulbes passent pour purgatifs et éméti
ques, et les fleurs ^ pour antispasmodiques. 
Elles donnent une matière colorante jaune, 
odorante, que Caventou a appelée nardssine,

NARDS.
On désigne sous le nom de Nards un cer

tain nombre de substances dont la partie 
essentielle consiste en rhizomes et racines de 
diverses Valérianacées ; les principaux sont le 
nard indien et le nard celtique.

1° Nard indien, spicanard.
Spikenard, ang.; Nardine, Sunbul hindy, .\r.; Clié-hoêi, 

CH.; Zumboul indi, tur.
Tronçon de racine, court, épais comme le 

petit doigt, d’un gris noirâtre, surmonté d’un 
paquet de fibres rougeâtres en forme d’épi ; 
odeur forte et agréable ; saveur amère et aro
matique. 11 est dû au Nardostachys Jatamansi 
DC. {Valeriana Jatamansi Wall.), qui croît 
dans l’Inde.
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2Ü Nard celtique. C’est la racine du Vale- 

riana celtica {Celtischer Baldrian, al.), qui 
croît dans le Tyrol. Elle est composée d’un 
petit tronçon allongé, entièrement recouvert 
d’écailles blanches imbriquées et accompagnées 
de longues fibrilles ; odeur agréable forte ; sa
veur âcre et aromatique. (V. Sumbul.)

Excitants, nervins. Inusités.

NAVET.
Bvassica Napus L. (Crucifères.)

Turnm, Turnep, ano.; Left, Kouroimb el ardh, ar.;
Rzepak, pûl.; Rofva, su.; Havoutz; tue.

Plante alimentaire de nos champs dont la 
racine, à titre d^ pectoral incisif, est la base 
d’un sirop, encore quelquefois employé et de 
tisanes. Sa pulpe cuite sert en cataplasmes 
résolutifs.

Une variété de navet nommée navette fournit 
une huile de ce nom, employée à l’éclairage. 
•Des auteurs la confondent avec le colza.

A l’occasion du navet, nous parlerons de 
diverses autres plantes, du genre Brassica, em
ployées en médecine.

î.e CHOU, Brassica oleracea, La variété rouge 
a passé longtemps comme un pectoral incisii 
excellent. Le sirop de chou rouge, encore usité 
contre les aiïections de poitrine, les catarrhes 
chroniques, a eu une grande réputation. Les 
cataplasmes de chou passent pour antigoutteux 
et antirhumatismaux.

Les anciens Romains ont eu une longue et 
grande confiance dans les vertus médic. du chou.

La teinture de chou rouge est un réactif 
assez sensible des acides et alcalis.

La Choucroute {Sauerkraut, Al.) des Alle- 
ymands est du^hou cabus blanc incisé, mêlé 
avec du sel, qui subit dans la saumure une 
fermentation lactique. Le liquide exprimé de 
la choucroûte et saturé par du carbonate de 
zinc donne du lactate, dont on peut ensuite 
retirer l’acide lactique.

La Roquette ; Eruca sativa Mill., Bras
sica Emca L. Plante connue dans le Midi de 
la France où elle croît sur les décombres, dans 
les lieux incultes, comme beaucoup de cruci
fères, passe pour antiscorbutique, diurétique, 
aphrodjsiaqiie. Columelle a dit: Excitet ut 
veneri taraos Eruca mantos. Froissées, ses 
feuilles dégagent une odeur forte, leur saveur 
est âcre et piquante, aussi la Roquette est-elle 
employée comme condiment.

Il ne faut pas la confondi'e avec le Sisymbrir 
num tenuifolium ou fausse roquette,

La Roquette maritime ou Caquiller, Bunias 
cakile, Eruca manna, plante des dunes, est 
un antiscorbulique puissant.

Le Colza dont la graine fournit âO à 45 0/0 
de Vhuile de ce nom, type des huiles d’éclai
rage, est le Brassica campestns. Le chou rave, 
grosse rave ou Rabioule est la var. B. Rapa, 

Ajoutons à cette liste: une autre crucifère, le 
Sophia chirurgicorum ou Sisymbrium Sophia 
appelée sagesse ou science des chirurgiens, 
plante qui croît sur les murs, les décombres, 
et au bord des chemins; elle passe pour vulné
raire étant appliquée contusee sur les plaies. 
On l’appelle aussi thalictrum ; mais ce nom 
convient mieux au Pigamon ; une crucifère de 
la Chine, le cath-sé, pouvant s’acclimater en 
France; dont la graine donne 21 0I0 d’huile 
grasse, comestible et susceptible d’application 
àl’éclaü-age et à la fabrication des savons; 
une fécule jaune-verdâtre ; une gomme soluble, 
jaune, amère, dite gomme-gutte de cath-sé ; et 
une huile essentielle d’un blanc jaunâtre, â 
odeur d’ail.

NÉNUPHAR, NUFAR ou NYMPHÆA.
Nymphœa, Lis des étangs, Lune ou Volant 

d'eau, Nénufar blanc ; Nymphœa alba L. 
(Nymphéacées.)

Haarwurz, Wasserlilie, Weisse Seerose, al.; Waterlily, 
ANO.; lïiloufar, ’Araïs el nil, ar.; Seeblomster, dan.; 
Ninfea, esp.; Zeeleli, hol. ; Nenufaro bianco, it.| 
Woclna lilja, pol.; Nymphœa branca, POR.; Nœckros’ 
su.; Rufex ischischege, Lufifer,TUR.
Plante c? qui vient au milieu de l’eau, sur

tout dans les grands étangs, et que tout le 
monde connaît, à ses larges feuilles flottantes 
à la surface de l’eau, ainsi qu’à ses grandes 
fleurs blanches rappelant assez bien celles des 
dahlias.

Les fleurs qui contiennent beaucoup 
de mucilage, et la racine, qui est très forte, 
tubéreuse, spongieuse et féculente, ont joui 
d’une réputation très grande comme sédatifs 
et antiaphrodisiaques. On emploie encore 
quelquefois le sirop de nymphæa* comme 
calmant.

Au nénuphar blanc on substitue quelquefois 
le jaune, Nymphœa s, Nuphar lutea. Le Ne- 
lumbo ou fève d'Egypte provient du Nymphœa 
nelumbo, plante qui, dit-on, est en même temps 
le Lotos sacré des Egyptiens et le Tamara de 
la religion indoue.

NËOFORME.
C’est un oxytriiodophénolate de bismuth 

G6H2I30,BiO obtenu en précipitant une solu
tion de triiodophénol par un soluté glycériné 
de nitrate de bismuth.

Poudre jaune d’odeur faible, insoluble dans 
les solvants usuels, employée, comme anti
septique absorbant, pour le pansement des 
plaies ulcéreuses.
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NERPRUN*.

Bourguépine, Epine de cerf; Spina cervina, 
Bhamnus cathartica L. (Rhamnacées.)

FærbebeerejWegdorn, Rreazdorn, Bnckthorn, ang.; 
Rawend el fellahine, Gbokat el sabbaghine, ar.; 
Korsbœr, Vrietorn, dan.; Espincerval, esp.j Purgee- 
rende weeedoorn, hol.; Prugno, lino, Spino cervmo, 
IT.; Szakiak krewia, POL. ; Escambrocira, Espinha 
cervina, pon.; Pridoroscbnaia igolka, rus.; Getappel, 
su.; Jaban tchileghi, tur.

Arbrisseau indigène dont on eirrploie les 
fruits nommés baies de nerprun ou simplement 
nerprun ou noirprun (pruneaux noirs). Fraî
ches, ces baies sont globuleuses, de près de 
1 cent, de diamètre, vertes d’abord, noires à 
la maturité, et renfermant U graines au milieu 
d’une pulpe succulente. Leur saveur est amère, 
nauséeuse et âcre.

Le nerprun, la rhubarbe, l’aloès, les écorces 
de bourdaine el de cascara, les fruits et les 
folioles de séné, constituent les purgatifs du 
groupe anthracénique. Toutes ces substances 
présentent une réaction commune, connue 
sous le nom de réaction de Borntræger, que 
l’on réalise comme nous l’indiquons au sujet 
de Técorce de cascara. Ces diverees drogues, 
comme l’ont prouvé les recherches de A. 
Tschirch, renferment de Vémodine et quelque
fois de Vacide chrysophanique, appartenant 
tous deux au groupe chimique des oxyméthyl- 
antliraquinones. A côté de ces corps libres, 
ces purgatifs renferment des substances de 
nature glucosidique qui, par hydrolyse, four
nissent encore de l’émodine.

Doses, — Purgatif très énergique vanté 
dans riiydropisie ; 20 à 30 fruits suffisent pour 
purger. On prétend que deux, pris chaque 
matin, éloignent les accès de goutte. Mais ce 
n’est guère qu’à l’état de sirop4 et à la dose 
de 15 à 50,0 qu’on emploie le nerprun. Ce 
sirop est très usité dans la médecine canine. 
L’écorce moyenne du tronc de nerprun est, 
dit-on, vomitive.

La matière verte, connue des peintres sous 
le nom de Vert de vessie ou vert végétal, est 
une combinaison de suc de baies de nerprun 
avec la chaux ou l’alumine ; on la prépare en 
Allemagne, dans les environs de Nuremberg, 
et dans le Midi de la France. U Indigo vert.ou 
Vert de Chine {Lo-kao des Chinois), signalé 
d’abord en 1848,eslun produit analogue (laque 
de chaux) provenant des R. chlorophora (BomhU 
loza, peau rouge) de Decaisne et utilis 
{Pabiloza, peau blanche). Sa matière colorante 
pure, la lokaine, est bleue, et se comporte avec 
les acides étendus, comme un glucoside, en 
donnant par dédoublement la lokaétine. (Gloez 
el Guigket.)

Écorce de Bourdaine4.
D’autres Rhamnus doivent être cités ; ce 

sont : 1° la Bourdaine ou Bourgène, Aune 
noir ; Rhamnus Frangula L.
Faulbaum, al.; Aider bucktorn, Blackalder tree, ano.;

Haour roumy, ar.; Chopera, esp.; Frangula, ital.
Elle jouit, dans toutes ses parties, des pro

priétés du nerprun cathartique.
L’écorce de bourdaine est en fragments 

cintrés ou en tuyaux, dont l’épaisseur est 
voisine de 1 millim. Elle présente une surface 
externe gris brun ou noirâtre, ridée longitudi
nalement et couverte de nombreuses lenticelles 
blanchâtres, étirées transversalement; la sur
face interne, brun cannelle, est pourvue de 
fines stries longitudinales. La cassure est 
courte, grenue, fibreuse en dedans, de couleur 
rosée ou rougeâtre. Le parenchyme cortical ne 
contient pas de cellules scléreuses, mais de 
grandes cellules à mucilage.

Celte écorce, presque inodore, offre une 
saveur d’abord mucilagineuse, puis amère et 
légèrement astringente.

Elle doit être séchée et conservée pendant 
un an avant d’être employée.

Form. ph, et doses. — On emploie sui’tout 
l’écorce grossièrement concassée, 1 à 3 gr. 
en infusion j l’extrait fluide4 i à 2 gr. pour 
les adultes et XX gouttes par année d’âge 
pour les enfants.

On a constaté dans Fécorce de bourdaine la 
présence du Rhamnus camiolica que l’on peut 
distinguer du R, Frangula par l’examen des 
coupes. Les réactions chimiques étant les 
mêmes, il paraît probable que le R. camiolica 
renferme aussi de l’oxyméthylanthraquinone.

Essai, — Pour doser les principes actifs de 
l’écorce de bourdaine, Warin conseille de 
décomposer par la soude les glucosides 
arithracéniques, puis on détermine quel vo
lume de liquide rose ainsi obtenu il faut em
ployer pour donner de la lumière blanche en 
la superposant à une solution titrée de nickel.

Pour l’écorce de cascara, il faut auparavant 
hjdrolyser la poudre au moyen de l’acide sul
furique dilué. {J. de Ph, et Ch., 1905.)

2° L'Alateme, Rhamnus Alatemus L [Ever- 
genprivate, ang.), cultivé dans les jardins, est 
dans le même cas ; cependant ses feuilles pas
sent pour être légèrement astringentes. Elles 
étaient employées jadis en gargarismes.

3° Les petits fruits verdâtres, trigones, ayant 
quelque chose de l’aspect du cubêbe, ser
vant dans la teinture en jaune sous le nom 
de graine d'Avignon, provenant du Rhamnus 
infectoria (nerprun des teinturiers). On pré
pare avec la craie et cette substance une laque 
jaune nommée Stil de grain. Ceux connus sous
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le nom de Graines de Perse, ûeMorée, de Turquie 
ou d'Andrinople, et qui sont plus gros et plus 
estimés que les précédents, sont produits en 
Orient par les Mammts amygdaïina et saxatilis. 
Dans le commerce, aujourd’hui, les graines 
de Perse se distinguent, selon qualité, dans 
l’ordre suivant : graines dfAngora, de Tokat 
ou d'Isckiîipp, noms des provenances.

Le fruit de Vépine du Christ ou Paliure, 
Paliurus aculeatus Lamk. (Rhamnus Paliu- 
inis L.), arbrisseau du Levant est, selon Reus, 
un puissant incisif.

Écorce de Gascara sagrada *
4° Î1 importe encore de citer l’écorce de cas- 

car a sagrada {sacred bark, écorce sacrée), qui 
est fournie/ par le Bhamnus Purshiana DG.

Kaskaret sagrada, Qischr moaqaddèss, ah.

C’est un arbuste de taille moyenne, origi
naire des forêts du centre de l’Amérique du 
Nord.

La récolte a lieu, autant que possible, après 
la période des pluies, car les arbres sont plus 
facilement décortiqués. On fait autour du 
tronc de longues incisions de 2 à 4 pouces et 
on enlève l’écorcè jusqu’à i pied du sol. Puis 
on abat l’arbre et on décortique les branches 
de la m^me façon. On dessèche le produit à 
l’ombre afin qu’il reste d’un beau jaune clair. 
Si celte façon de procéder persiste, la drogue 
deviendra rare et pourra même disparaître 
complètement des marchés.

L’écorce est en morceaux plus ou moins 
cintrés, d’environ 2 millim. d’épaisseur, pour
vus d"un liège gris brunâtre ou blanchâtre, 
presque lisse, portant des lenticelles allongées 
transversalement et fréquemment recouvert 
de lichens foliacés. La surface interne est brun 
jaunâtre ou violacée, finement striée. Lacas- 
sure est courte dans la zone externe, fibreuse 
dans la zone interne. Le parenchyme cortical 
se montre privé de glandes à mucilage ; il ren
ferme des amas de grosses cellules scléreuses. 
La saveur est amère et nauséeuse.

Essai, — Traité par la benzine, le cascara 
sagrada doit donner, comme l’écorce de 
bourdaine, une solution jaune qui, agitée avec 
l’ammoniaque, devient rouge cerise {Réaction 
de Bomtrdger).

P orra, ph, et doses. — Poudre* 0.25 à 0.75 
comme laxatif; extrait alc.¥ 0.10 à 0.20; exl. 
fluide4 0.50 à 3 gr. ; teinture* 0.50 à 5 gr.

On ne doit pas confondi’e avec la diogue 
précédente l’écorce de Cascara amarga (Pi- 
cramnia Antidesma), Ecorce de Honduras 
(Rutacées-Simarubées) ; contient la Picram- 
nine; altérant, antisyphililique; extrait fl. 
améric. Z|0 à 50 gouttes.

NEURODINE .
{Acétylpara-oxyphényluréthane,)

C2H50—CO—AzlI.C6H4.O.CO.GH3. 
S’obtient par action de l’anhydride acétique 

sur la paraoxyphényluréthane.
Cristaux incolores et inodores, fusibles à 

87 degrésj très peu solubles dans l’eau- froide 
(1: 1 400 à 15 degrés) et plus solubles dans 
l’eau bouillante (1 iUO),

Doses : 1 gramme à 1 gr. 50, contre la 
migraine-et les névralgies. (Vox Merixg.)

NEURONAL.
Diéthylbromacétamide,

■ Bromodiéthtjîacétamide.
/Br

(G2H3)2 = G<
^CO.AzH2.

Poudre cristalline blanche, d’odeur faible
ment camphrée, de saveur amère, fusible à 
66-70°, sol. dans 120 p. d’eau froide ; décom- 
posable par l’eau chaude avec séparation 
de très sol. dans l’alcool, l’éther et les 
huiles. Les alcalis, même dilués, le détruisent 
avec production de GAzH; celte réaction 
permet de le caractériser (addition de sulfates 
ferreux et ferrique dans la solution bouillie 
avec 1 c. c. de lessive de soude = coloration 
bleue).

Hypnotique aux doses de 0V50 à 2 gr. par 
2à heures.

NICOTIANE.
Tabac, pétun. Herbe à la reine, Herbe du 

grajid-prieur. Herbe de Ste-Croix, Herbe à 
tous les maux; Nicotiana Tabacum L. (Sola
nacées.)

Taback, al.; Toback, al., bAN.;>Tobacco, ANG.;Doukhane, 
AB.; Petun, brés.; Sang-yen, Yen-yé, ch.; Tumbaku, 
DUK., IND.; Tabaco, esp., por.; Bujjerbhang, Tnm- 

■ broco, JAP.; Tabak, hol., pol.; Nieoziana, Tabacco, 
IT.: Tambracu, mal.; Quauryell, mex. ; Tytôn, pol.; 

-Tabak, Tiotion, rus.; Dhumrapatra, san.; Tobak, su.; 
Poghei elley, tam.; Tamer, tart.; Poghako, tel.; 
Tutoun, T U R.
Ses feuilles qu’on emploie à peu près 

exclusivement, sont grandes et hispides ; ses 
fleurs sont roses. L’odeur de la plante fraîche 
est narcotique, sa saveur est amère et nau
séeuse. L’odeur caractéristique du tabac sec 
se développe pendant les opérations qu’on lui 
fait subir.

Le tabac est oiiginaire d’Amérique, d’où il 
fut appporté d’abord en Espagne vers 1560. 
On le cultive aujourd’hui en grand en Flandre, 
en Artois, en Bretagne, dans quelques dépar
tement^ du Midi, en Algérie, pour les besoins 
de la régie.

La nicotiane contient un alcaloïde puis
sant auquel elle doit ses propriétés et nommé 
Nicotine [G10HuAz*J, découvert, en 1809, par
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PossELT et Reimann. On obtient ce principe en 
distillant la nicotiane avec de l’eau rendue alca
line par de la potasse caustique, neutralisant 
l’hydrolat par l’acide sulfurique, évaporant en 
extrait, épuisant celui-ci par l’alcool, évaporant 
de nouveau, distillant l’extrait alcoolique avec 
de l’eau et de la potasse caustique et agitant 
le produit distillé avec de l’éther; par éva
poration spontanée de ce dernier, il reste 
une substance oléagineuse presque incolore, 
volatile, d’une odeur et d’une saveur tabacée 
excessivement forte : c’est la nicotine à peu 
près pure.

La nicotine est un liquide huileux, inco
lore, mais prenant peu à peu une couleur 
foncée par l’exposition à l’air. Sa saveur est 
âcre et brûlante ; elle bout à 2û60 et répand 
des vapeurs irritantes; elle est très sol. dans 
l’eau, l’alcool, l’éther et les huiles grasses. C’est 
un violent poison. Sa pfroportion varie dans 
les tabacs de 2 à 8/100. (Schloesing.)

Le tabac donne par distillation avec de 
l’eau, un produit trouble dans lequel il se 
forme des cristaux de nicotianme ou camphre 
de tabac.

La feuille du tabac renferme également de 
Vacide nicotianique qui est un produit d’oxy
dation de la nicotine, un sucre réducteur, de 
Y acide tabaco-tannique analogue à l’acide café- 
tannique et des sels de potasse.

Prop. thérap, — La nicotiane est une 
substance narcotico-àcre très énergique, qui 
n’est guère employée qu’à l’extérieur. Le dé
codé (pp. 10 :1000) des feuilles sèches a été 
administré en lavements contre les ascarides 
vermiculaires. On a aussi employé le tabac en 
lotions contre la gale, la teigne, la goutte, etc.

On connaît l’usage de la nicotiane ayant 
subi une sorte de fermentation, sous le nom 
de tabac (du nom de l’île de Tabago). Celui-ci 
mis en bouillie avec un peu d’eau a été pro
posé comme un topique très efficace contre les 
piqûres d’insectes. (Boisson.)

On emploie également, comme tabac à 
fumer, \e Nicotlana rustica. Les fleurs sont 
ornementales. L’ancienne thérapeutique fai
sait usage des lavements de fumée de tabac.

Son nom officinal vient de celui (Jean Nicot) 
de l’ambassadeur de François II en Espagne 
qui, le premier, apporta, en 1560, la plante 
de ce dernier pays dans le nôtre et en fit hom
mage à la reine Catherine de Médicis.

NIELLE DES BLÉS.
Aç/rostemma (Lxjchnis) Githago L.

(Caryophyl lacées.)
Kornrade, Ackerrade, al,

Les graines et la racine contiennent une 
sapotoxine (agrostemmine ou githagine des 
anciens auteurs) très active.

La présence de graines de Nielle dans les 
farines, ou dans des mélanges de semences 
employés comme succédané du café, a déter
miné des accidents mortels. Cette sapotoxine 
résiste donc à une torréfaction modérée; son 
hydrolyse donne une sapogénine et plusieurs 
molécules de sucres.

NIGELLE.
Faux cumin., Fleur Sainte-Catherine, Nielle; 

Nigella arvensis L. (Renonculacées.)
Schwarz Kümmel, St-KatharinensameD, al.: Small gar- 

den fennel flower, ang.; Habba soda, Chouniz, ar.; 
Hangernes kornrose, dan.; Neguilla, esp.; Veldni»
telle, HOL.; Nigella, it.; Czarnuszka polna, pol.; Svart 

ummin, su.; Géré otou, tur.

Gentille petite plante © des champs, à fleurs 
bleues, dont on employait jadis les semences. 
Ces semences, qui portent \e nom de Poivrette, 
dans quelques parties de la France, renferment 
une matière extractive amère [nigelline), 25 0/0 
d’huile grasse et moins de 1 0/0 d’une huile 
volatile hydrocarburée, à reflet bleu. (Fluc-
KIGER.)

Les semences du Nigella sativa L. (cu
min noir, tout-épice, quatre-épices), plante 
cultivée en France, en Egypte et beaucoup 
dans l’Inde, ont des propriétés emménagogues 
très-prononcées. Pellacano y a trouvé deux 
alcaloïdes, la nigelline et la connigelline, qui 
sont peut-être identiques à la damascénine et 
à la méthyldamascénine retirée des mêmes 
semences par Keller.

Les semences du N. damascena L. {Cheveux 
de Vénus, Patte d'araignée), plante élégante 
des jardins, ont une odeur de fraise et passent 
pour fortifiantes, carminatives, emménagogues, 
anticatarrhales, aphrodisiaques.

Elles renferment un alcaloïde, la dàmascé- 
nine (C9H11Az03) fondant à 26°, obtenue par 
Pommerehne en cristaux prismatiques légère
ment jaunes, à fluorescence bleue, ayant une 
odeur narcotique particulière.

NIRVANINE.
C’est le chlorhydrate du diéthylglycocolle^ 

para-amino-oxybenzoate de méthyle :
/C02CH3(2;

HCl -h OH(i).C6H3<
• ' NsAzH(4) .CO.CH2Az (C2H5)2.

Cristaux prismatiques incolores, fusibles 
à 185°, sol. dans l’eau. Anesthésique local, 
peu toxique, dont l’effet est lent mais durable; 
employé pour les petites opérations (art den
taire, anesthésie des muqueuses de l’œil, du 
nez et du pharynx), en badigeonnages avec des 
solutions aqueuses à 2 et Ap. 100 et en injec
tions hypodermiques: de 0,05 à 0,25.
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NOIX DE GALLE \
Galley Galle de chêne ; Galla quercina, s. tur- 

cica, s. tinctoria.
Gallaepfel, al. ; Galnus, Galls, ang.; 'Afs, ar.; Mô-tché-

tzé, CE.; Galdœbel, dan.: Agallas de Levante, esp.;
Ga^oot, HOL. ; Majnphnl, ind. ; Noce di galla, it :
WLazu, FER.; Galas, Orzeszki galasowc, fol.; Galba,
POR.; Tschernilnoie oreçhi, rus.; Gallæpplen, su.;
Machakai, tam.; Mazi, tur.
On donne le nom de galles de chêne ou de 

noix de galle à des excroissances formées par 
la piqûre d’un insecte hyménoptère, le Gynips 
gallæ tinctonœ [Diplolepsis gallæ tmctoriœ), 
sur les bourgeons du Quercus infectoria, petit 
arbre haut d’environ deux mètres, qui abonde 
dans l’Asie-Mineure, et spécialement le long 
des côtes de la Méditerranée. Les bourgeons, 
les feuilles et les rameaux tendres de ce végé
tal sont plus particulièrement sujets à être atta
qués par l’insecte, qui y dépose ses œufs. Les 
sucs de l’arbre alors abondent en cet endroit, 
s’y concrètent et forment l’excroissance nom
mée Vers la fin de juillet, le jeune insecte 
ayant passé par tous les degrés de transfor
mation, perfore sa prison et s’échappe. Comme 
les galles sont plus estimées lorsqu’elles con
tiennent l’insecte, elles sont ordinairement 
récoltées vers le milieu de juillet.

Elles se présentent dans le commerce sous 
forme de corps globuleux ou pyriformes hé
rissés de tubérosités nombreuses. Lorsque 
les galles ne sont pas perforées, elles sont 
colorées en ^ert olive et lourdes (galles vertes, 
bleues ou noires), tandis que, après la sortie 
de l’insecte, elles sont plus légères et ont une 
teinte brun-jaunâtre, presque blancliûtre 
(galles blanches).

Le Levant, l’Ilalie, l’Espagne, la France, 
fournissent des noix de galle.

Les meilleures galles sont celles qui viennent 
d’Alep et que l’on désigne dans le commerce 
sous le nom de galles d/Alep ; elles sont gar
nies d’aspérités pointues qui leur ont valu le 
nom de galles épineuses; elles sont à peu près 
de la grosseur d’une noisètte, lourdes, fon
cées et' ne contiennent presque pas de galles 
blanches et percées. Les galles de Srmjme 
sont un peu plus grosses, moins lourdes, 
moins foncées et mêlées de galles blanches; 
elles sont moins estimées que les précédentes.

Plusieurs espèces de chênes qui croissent en 
Europe et dans l’Ouest de l’Asie produisent des 
excroissances semblables, pour l’origine et la 
nature, aux galles du commerce. Le Tamarix 
orientalis donne aussi un produit analogue. 
Dans le commerce, on nomme gallon de Hon
grie ou de Piémont une anomalie de la cupule 
du gland de chêne ordinaire, produite par la 
piqûre d’un cynips, et gallon de Turquie ou 
du Levant, Yélanéde, wïi produit analogue dé
veloppé sur le Quercus Ægilops.

La saveur âpre de la noix de galle est due au 
tanin ou acide gallotannique ou quercitannique 
qu’elle renferme dans la proportion de 60 à 70 %. 
On y trouve aussi du sucre, de la résine, un 
peu Ciadde gallique et des substances protéi
ques. îf acide tannique est le tyne d’une famille 
nombi’euse de corps auxquels les plantes doi
vent leurs propriétés astringentes. Les sub
stances tanniques furent longtemps considérées 
comme identiques à celles de la noix de galle, 
mais les recherches faites dans ces dernières 
années ont prouvé que le tanin des différen
tes plantes jouit de propriétés distinctes. (V. 
Acide tannique.) Guibourt y a trouvé 2 0/0 
d’un principe colorant jaune, Vadde lutéogal- 
lique.

L’eau, l’alcool et l’éther aqueux se chargent 
facilement ^s principes actifs de la galle.

L’infusé aqueux ou la teinture alcoolique de 
galle est un réactif pour déceler le fer, la 
gélatine et les alcalis végétaux qu’ils préci
pitent de leurs solutions.

Le tanin est presque exclus, retiré de la 
noix de galle, de préférence à l’écorce de chêne, 
et se distingue suivant la provenance en tanin 
physiologique et tanin pathologique. (V. p. 332 
et 55Û.)

Trop, th&rap. — La galle est un puissant 
astringent. Son usage en médecine repose en
tièrement sur cette propriété. On l’emploie 
sous forme de décoctés ou d’infusés, en com
presses, en lavements contre les diarrhées, et 
surtout en injections contre les hémorragies 
passives, les gonorrhées. Rarement on s’en 
sert à l’intérieur ; on l’a cependant employée 
comme antidote de l’émétique et des alcalis 
végétaux. L’extrait de galle a été préconisé 
par quelques médecins pour combattre le 
tænia.

Form. pharm, et dose. — Poudre, 0,5 à 2,0 ; 
infusé ou décocté (pp. 20 :1000) ; extrait, 0,2 
à 1,0; teinture, û à 12 gr.

Incomp. : les sels minéraux, les alcaloïdes, 
la gélatine.

Galles de Chine (Ou-poey-tsé, Yen-fou-tzè, des 
Chinois). Excroissances de formes et de dimen
sions variables, produites sur le BJius semi- 
alata par la piqûre de VAphis chinensis ; les 
unes sont allongées et unies ; les autres, et ce 
sont les plus nonabreuses, offrent des cornes 
semblables, en petit, aux andouillers de cerf. 
Elles sont striées vers la base et couvertes 
d’un duvet épais, velouté, grisâtre. Leifr cas
sure est lisse et luisante. Les Chinois les esti
ment fort comme substance tinctoriale et médi
cinale. Elles sont très riches en tanin. Elles 
existent aujourd’hui dans le commerce français. 
Sous le nom de Busgunsch, on vend dans le



NOIX DE KOLA. 1023

commerce eo Allemagoe, des Galles de Tarta- 
rie (de Boukharie, de Khiva, etc.), qui sont 
aussi de formes très variées, jaunes d’un côté 
et d’un beau rouge de l’autre ; elles fournissent 
70 °/o de tanin (Stenhoüse). Lorsqu’on les 
casse, on y trouve ordinairement une sub
stance blanche, laineuse, et les corps desséchés 
de petits pucerons.

NOIX DE KOLA (ou COLA)¥.
Gaz gourou, Goz el soudan, ar.

La noix de kola ou mieux la semence de 
Cola est produite par le Cola nitida (k 2 coty
lédons), le Cola oGuminata et le Cola Ballayi 
(k k ou 5 cotylédons) (Sterculiacées), croissant 
sur la côte occidentale de l’Afrique. Celte 
semence est oblongue, subtétragone, plus ou 
moins déformée par la pression. Elle mesure 
3 à 4 centim. de longueur, 2 k 3 centim. de 
largeur et pèse de 10 à 25 gr. La couleur du 
tégument membraneux varie du blanc jaunâtre 
au rouge rosé. Chaque graine est formée de 
2 cotylédons charnus divisés en segments irré
guliers ; par la dessiccation, leur couleur 
blanche ou rouge passe au brun rougeâtre et 
leur saveur amère disparaît en partie.

D’après Heckel et Schlagdenhauffen, la noix 
de kola renferme ; 2,346 de caféine; 0,023 de 
théobromine; 1,619 de tanin; 0,585 de subs
tances grasses; 1,290 de rouge de kola; 2,875 
de glucose; 33,754 d'amidon; 3,040 de gom
me; 6,671 de matières protéiques; une oxy
dase; de l’oxalate de chaux, etc:

Les transformations subies par la noix de 
kola, sous l’inQuence de l’oxydase (1), peuvent 
être évitées, comme l’a indiqué Bourquelot en 
détruisant le ferment On peut recourir pour 
cela aux procédés suivants préconisés par 
Goris :

Les noix de kola exemptes de toutes traces 
d’altération, sont disposées par couches dans 
des boîtes en fer blanc de la contenance de 
500 à 1000 gr. que l’on garde dans un endroit 
sec. Ces graines peuvent ainsi se conserver 
deux ou trois mois, pendant lesquels on vérifie 
leur état environ toutes les quatre ou cinq 
semaines, en ayant soin d’enlever les noix qui 
commencent à se tacher. Dans ces conditions 
d’obscurité, la graine continue à vivre ; elle 
absorbe l’oxygène de l’air et exhale de l’acide 
carbonique qui s’accumule dans la boîte et 
ralentit la vitalité des graines. Lorsque les 
graines ainsi conservées sont près de mourh’, 
leur transpiration est énorme et les parois des 
vases ruissellent d’eau, la mort arrive alors

(1) Kncbel a en effet établi que le rouge de cola est 
constitué .par une combinaison insoluble de Kolanine et 
de caféinet combinaison n’eiistant pas dans la graine 
fraîche, mais prenant naissance sous l’influence de 
l’oxydase.

très rapidement et avec elle la couleur rouille 
des noix de kola sèches.

Ce mode de conservation ne dispense pas 
du traitement k l’alcool bouillant chaque fois 
que l’on veut entreprendre une préparation 
pharmaceutique.

La méthode suivante est préférable :
Le procédé consiste à détruire la koloxydase 

pai- la chaleur au moyen de l’autoclave. Il est 
indispensable d’effectuer l’opération très rapi
dement et d’introduire les noix de kola dans 
l’autoclave préalablement chauffé à 100°. Pour 
que l’oxydase ne puisse agir, il faut que la 
température des noix passe rapidement de 15° 
à i00°. On porte l’autoclave jusqu’à 110° et 
on maintient cette tempér, durant 5 à 10 mi
nutes, suivant la quantité de graines.

Avec ces noix stérilisées, on peut prépai’er 
les poudres de kola ; on obtiendra alors une 
poudre blanche avec les noix blanches et une 
poudre violette avec, les noix rouges. Ces pou
dres peuvent être employées à la préparation 
des cachets, comprimés, poudres composées ; 
elles peuvent servir à préparer la teinture, 
l’extrait, les vins, en évitant les traitements à 
l’alcool bouillant que l’on est obligé de faire 
avec la noix fraîche. De cette poudre, l’auteur 
a retiré par l’alcool froid en 1907 un tannide : 
la kolatine, et en 1911, la kolatéine, complexes 
k fonction phénolique, possédant des points 
de fusion différents.

Ce procédé pourrait être appliqué à d’autres 
plantes renfermant des ferments oxydants. 
(Gonis.) '

Dosage de la caféine, — Triturez dans un 
mortier une quantité de poudre de cola corres
pondant à 15 gr. de poudre séchée à -j- 100°, 
avec 10 gr. de magnésie calcinée et 15 c. c. 
d’eau distillée. Introduisez le mélange humide 
et homogène dans un ballon de 500 c. c., lais
sez mac&er pendant deux heures.

Ajoutez 150 c. c. de chloroforme. Pesez le 
ballon et son contenu. Reliez-le à un réfrigé
rant à reflux et chauffez au B.-M. en mainte
nant Pébullition du chloroforme pendant une 
heure. Laissez refroidir. Rétablissez le poids 
primitif par une addition convenable de chlo
roforme, Mélangez le tout et jetez le produit sur 
un filtre plissé, recueillez 100 c. c. de liquide, 
correspondant à 10 gr. de poudre de cola.

Distillez le chloroforme. Séchez le résidu 
à + 100°. Reprenez-le par 12 c. c. d’un mé
lange de 5 c. c, d’acide chlorhydrique officinal 
et de 10 c. c. d"eau. Filtrez la liqueur acide 
sur un petit filtre plissé et recueillez-en 10 c. c. 
dans une ampoule à décantation; ajoutez 
20 c, c. de chloroforme et de l’ammoniaque 
peu à peu jusqu’à ce qu’il y en ait un excès 
sensible à l’odorat. Agitez fortement. Laissez 
déposer et soutirez la solution chloroformique
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dans une nouvelle ampoule. Epuisez la solu
tion ammoniacale par deux autres traitements 
semblables pour chacun desquels vous em
ploierez 20 c. c. de chloroforme.

Les solutions chloroformiques ayant été réu
nies et agitées avec 2 c. c. d’eau distillée, 
laissez reposer et soutirez la solution chloro
formique incolore dans une fiole conique, tarée. 
Chassez le chloroforme par distillation et faites 
sécher le résidu blanc cristallin de caféine 
dans l’étuve à -\- 100°, en ayant soin de tenir 
la fiole inclinée.

La quantité de caféine pour 100 sera obte
nue en multipliant par 12 le poids de caféine 
recueilli. Cette proportion ne devra pas être 
inférieure à 1,25 gr. {Codex.)

Prop. thérap. — C’est un tonique du cœur 
et un stimulant nerveux. La cola agit sur les 
muscles, empêche de sentir la fatigue et di
minue ressoufflement. Prise le soir, elle peut 
provoquer l’insomnie; elle est contre-indi
quée dans certaines affections cardiaques.

Forfnes pli. et doses. — Poudre, 5 à 10 gr. 
par jour ; extrait ale.1’ 0,50 à 1,50 en pilules 
ou en solution; extrait aqueux 0,50 à 2 gr. ; 
ext. fluide* 1 h 5 gr. ; élixir* ; vin* 15 à 80 ; 
granulé*.

NOIX DIVERSES.
Ou donne plus particulièrement ce nom à 

des fruits à coque osseuse, qui s’ouvrent en 
deux valves, parfois recouvertes d’une subs
tance charnue nommée 6rou, exemple : le fruit 
du noy.er ou noix proprement dite. Parmi elles 
on peut citer :

La Noix aquatique {Noix ou châtaigne d'eau, 
Mao'e), fruit épineux du Tribulus aquaticus, 
ou Trapa natans ((Enothéracées). — La N. 
d'arec, {Ping-lan, ch.) fruit de VArecaCatechu 
(Palm.) qui, broyé avec de la chaux d’écaille 
d’huîtres et du bétel, constitue un masticatoire 
très employé chez les Indiens. Lorsqu’on les 
fait bouillir avec de Peau, les noix d’arec 
donnent un extrait astringent qui n’a aucune 
ressemblance avec le cachou et qui portent 
dans le pays les noms de kassu ou cassou et 
de coury. On a supposé néanmoins qu’il don
nait une qualité inférieure du cachou (Hanbdry 
et Flückiger). Il n’a pas d’importance com
merciale. D’après .lahns, la noix d’Arec 
contient 5 alcaloïdes : Varécoline, Varécaîne, 
Yarécaidine, la choline et la gavanine. Vermi
fuge à la dose de 4 à 6 gr. de poudre, agissant 
très efficacement sur le tœnia. du chien 
(Mégnin) . — La JV. de Bancoul, ou desMoluques, 
ou Noix chandelle, Kamiri, fniit de VAleurites 
tnloba (Euphorbiacées) dont l’amande fournit. 
62°/o(Gloez) d’une huile usitée dans l’économie 
domestique ; elle est douce, siccative et pourrait 
remplacer l’huile de lin. — Les noix d'anda,

anda-acù{Johanesiaprinceps) (Euphorbiacées), 
connues dans diverses régions du Brésil sous le 
nom de coco purgatif. Elles contiennent une 
huile purgative à la dose de 10 gr. On en a 
également retiré un principe spécial, la joha- 
néséine. — La JV. d'Enfer, fruit du Sapium 
aucuparium (Euphorbiacées). — La N. de pal- 
mier, Morphil ou Ivoire végétal, fourni par un 
arbrisseau, le Phytelephas macrocarpa (Pal
miers), fruit gros comme une petite pomme, 
composé d’un épisperme épais sous lequel se 
trouve un endosperme très blanc, très dur et 
susceptible d’être tourné comme de l’ivoire. 
C’est cet albumen corné qui fournit la meil
leure variété de Corozo (boutons, etc.) — 
La JV. de ravendsara ou de girofle, fruit de YEvo- 
dia {Ravensara) aromatica ou Agatophyllum 
aromaticum VVilld. (Lauracées). L’arbre est cul
tivé à rile-de-France. Le fruit a le volume 
dfune petite noix, est globuleux, noirâtre, 
léger, lisse et contient une amande de 6 ou 8 
lobes. Son sommet est obtus et terminé par 
une sorte de petit bouton peu apparent. On l’a 
employé comme tonique, cordial, aromatique. 
Dans l’Inde, on l’emploie comme le girofle et 
la muscade. Les feuilles de l’arbre ont le même 
usage. — Les noix de Guilandina Bonduc 
(Légumineuses-Gésalpiniées). Astringent usité 
dans la gonorrhée, le bâillement, les convul
sions. Les semences, rondes, luisantes et gros
ses comme des balles, réduites eh poudre, 
sont employées dans l’Inde comme tonique 
puissant. (Pour les autres noix, voyez la lal)le 
des matières.)

NOVASÜROL.
Combinaison du mercure-chlorophénoxy- 

acétate de sodium avec le véronal. Ce corps 
contient 33,9 p. 100 de métal, à l’état dissimulé.

Poudre blanche, amorphe,soluble dans l’eau; 
cette solution ne coagule pas l’albumine.

Employé en Allemi^ne comme diurétique 
et comme antisyphilitique; le mercure ainsi 
injecté s’élimine lentement.

Dose : 0 c. c. 75 à 1 c. c. 50 de solution 
aqueuse au dixième, par voie intramusculaire 
ou intraveineuse. Deux injections par semaine.

Contre-indiqué dans les affections fébriles, 
les maladies du foie et des rehis.

NOVOCAÏNE.
Chlorhydrate du para-aminohenzoyldiéthyl- 

aminoéthanol* ; Chlorhydrate de proedine] 
Novocainum; Allocnïne, Ethocaïyie, Néo- 
caîne, Scurocaïne, Syncaïne (N.D.).

/AzHa
HG1.G6HX

xG02.G2H\Az.(G2H5)a.
La novocaïne est un succédané artificiel de 

la cocaïne; comme cette dernière, comme
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TanesthésinC, l’alypine et 1a stovaïne (V. ces 
mois), c’est un dérivé benzoylé d’un araino- 
alcool, Tamino-éthanol OH.G*H4.AzII2.

Aiguilles blanches fusibles à 156°, soh dans 
leur poids d’eau et dans 30 p. d’alcool. Les 
alcalis ajoutés aux solutions de ce sel en pré
cipitent la base qui fond à 6i°. Les solutions 
de novocaïne sont presque neutres, peu irri
tantes et non altérables par stérilisation.

Doses maæima : 0 gr. 10 en une fois;
0 gr. 25 par 2à heures (Codex, SuppL 1920).

Analgésique local énergique, mais dont l’ac
tion est fugace; convient très bien pour dés 
opérations n’exigeant pas une narcose géné
rale : petites tumeurs, hémorroïdes, phimosis, 
furoncles, incisions d’abcès ou de panaris, 
interventions sur le vagin, etc. Son action 
analgésiante est prolongée par addition 
d’adrénaline. Beaucoup moins toxique cpje la 
cocaïne et même que la stovaïne. On l’em
ploie généralement en solutions dont le titre 
varie de 0.25 à 2 p. 100 : en injections hypoder
miques ou épidurales,'en instillations, badi
geonnages. Doses maxima injectables = 0,50 
par la voie sous-cutanée et 0 gr. 18 par le 
canal rachidien. :

L'apothesine (v. p. 413), htutocaîne (voir ce 
mot) sont des dérivés d’un alcool homologue 
supérieur, Vaminopropanol.

La butyne ou butelline est le para-amino- 
benzoyldibutyl-aminopropanol :

Az H2. G6 H4. GO. 0. (GH2)3. Az. (G4 II9)2. 
Anesthésique local découvert en Amérique 

(1920), moins soluble et plus énergique que 
la cocaïne.

Sa toxicité est encore discutée. Son sulfate, 
très soluble, est préparé en France sous le 
même nom de butelline. ^

NOYER,
Juglansregia L. (Juglandacées.)

Nusabaum, Wallnuss, al.; Walnut tree, ano.; Akirul 
jowz, Kkusif, Gbozade, Gba{,rarat el poz, ’Eyn el guamel, 
AR.; Ho-tao, Tâ.-tchang-yé, ch.; Valnood,DAN.; Noguera, 
Nogal, ESP.; Nooten boom, hol.; Noce, it.; Girdigan, 
Chamughz, Jou-zîrumie, per.; Drzewo orzecha wlos- 
kiego, Orzeszina wloska, pol.; Nogueira, por.; Greziak 
orechi, rus.; Walnættræd, su.; Djeviz aghadji, tur.

Arbre originaire de Perse et de Syrie.
Le péricarpe vert des fruits ou brou de 

noix est employé comme vermifuge dépuratif el 
antisyphilitique puissant. G’est aussi un stoma
chique. Il est amer et astringent et contient 
de l’amidon, de la chlorophylle, de l’acide 
malique, de l’acide citrique, de sels, du ta
nin et de la juglandine. G’est à ces deux 
dernières substances qu’il doit ses principales 
propriétés.

La juglonc est une quinône-peroxyde 
appartenant à la série naphtalénique.

L’embryon qui, lorsqu’il est accompagné de 
l’endocarpe osseux, porte le nom de noix,, est - 
oléagineux. On le mange et on en retire une 
huile siccative, dite huile de noix.

Les fleurs paraissent jouir de propriétés 
astringentes.

Les feuilles ^ qui renferment du tanin, 
une huile essentielle, de la juglandine et de 
Vinosité s’emploient en infusé (pp. 20:1000) 
pour boisson, décocté (pp. 50 : 1000) pour 
lotions, douches et bains, injections ou 
fomentations;, on en fait un extrait aqueux 
et un extrait alcoolique, un sirop, une pom
made. Elles entrent dans le remède de Mittié.

Le brou sert aux mêmes usages, donne 
les mêmes préparations ; il entre dans la 
tisane de Pollini, célèbre en Italie, et quel
ques analogues. Le suc du brou vert est 
employé avec succès contre les verrues, la 
teigne. VEau distillée des trois noix se pré
parait avec la noix prise à l’état de fleurs (chà- 
tons mâles), de cerneaux (noix cueillies un peu 
avant leur maturité) et de noix mûres que 
l’on récoltait en temps convenable. On prépare 
avec le brou de noix un ratafia stomachique, 
tonique et recommandé dans les écoulements 
leucorrhéiques clu’oniques.

On préparait jadis avec la noix verte et du 
miel un extrait ou Rob {Rob nuernn, Diaca- 
ryon).

En Angleterre, on met, dit-on, les chevaux 
à l’abri des piqûres des mouches et des insec
tes en les lavant avec un décocté de feuilles 
de noyer. Ge dernier a été souvent employé 
dans le traitement des leucorrhées et des mé- 
trites chroniques.

La deuxième écorce du Juglans cinerea L. 
{J. cathartica Mich.), arbre des Etats-Unis, 
est employée dans ce pays comme vésicant, 
comme purgatif et anti-ictérique. On la donne 
sous forme de décoction ou d’extrait ; ce der
nier, à la dose de 1 gram. à i gr. 50 conune 
purgatif, et de 25 à 50 centigr. comme laxa
tif. Ses feuilles en poudre remplacent les can
tharides.

NUGLÉINES ET LEURS DÉRIVÉS.
Gertaines substances albuminoïdes, abon

damment contenues Æans les noyaux cellu
laires, se dédoublent, quand on les traite par 
l’acide chlorhydrique et la pepsine, en albu
minoïdes solubles de la nalui’e des albumi- 
noses ou des peptones et en substances riches 
en. phosphore, insolubles dans le suc gastrique 
artificiel et constituant ce que l’on désigne 
sous les noms de nucléines et de paranucléines. 
Les substances susceptibles de pareils dé
doublements sont les protéides déjà étudiés

Dorvault — 17c Éd. 65
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(p. 352) sous les noms de nucléoalbumines et 
de paranucMoalbumines.

Les micléines et les paranucléines sont 
insol. dans l’eau, l’alcool, l’éther et les acides 
dilués; elles ne sont dédoublées ou trans
formées ni par le suc gastrique, ni par le suc 
pancréatiqqe. Elles sont solul3les dans les 
solutions très étendues d’alcalis ou de carbo
nates alcalins; les acides les reprécipitent de 
ces solutions. Les nucléines et les paranu
cléines présentent les réactions de coloration 
(p. 350) des albuminoïdes ; en solutions alca
lines, elles sont d’ailleurs dédoublables en 
substances albuminoïdes {alcali-albumines) et 
en acides nucléiques et paranucléiques.

Les nucléines et les paranucléines sont donc 
elles-mêmes des protéines ; par suite, les nu- 
déo-albumines dont elles dérivent doivent être 
considérées comme des diprotéides, c.-à-d. 
comme dès corps résultant de l’union de 2 mo
lécules albuminoïdes avec un groupe pros
thétique qui, dans la circonstance, est repré
senté par les acides nucléiques et paranu
cléiques.

Acides nucléiques {ou nucléiniques). — Ces 
acides contiennent de 9 à 10 p. 100 de phos
phore (les nucléines n’en renferment que 3 à 
Zi p. 100) ; ils sont solubles dans les alcalis 
étendus mais ne sont pas précipités de ces so
lutions' par l’acide acétique comme léseraient 
les nucléines; ils sont pptés par les acides 
minéraux étendus (HCl à 5 p. lOOj ; un excès 
d’acide minéral redissout le ppté. Ces acides 
en solution possèdent la curieuse propriété de 
ppter les albumines dissoutes en régénérant 
ainsi des nucléines.

Les acides nucléiniques - ne sont pas des 
albumino'ides, car il ne présentent pas les 
réactions de coloration de ces dernières. Sous 
l’influence des acides minéraux dijués et à la 
temp. de l’ébullition, ils se décomposent en 
divers composés au nombre desquels figurent: 
de Vadde phosphoriquet des bases nucléiniques 
ou bases xanthiques (corps puriques ti’ès voi
sins de l’acide urique: xanthine, guanine^ hy
poxanthine ou sarcine et adénine), des bases 
pyHmidiques {thymine^ uradlé et cytosine), 
des hydrates de carbone divers, etc.

Addes paranucléiques {ou pavanuclèiniques). 
— Ils contiennent environ 8 p. 100 de phos
phore (les paranucléines correspondantes en 
renferment 2 è 3 p. 100). Us se distinguent 
des acides nucléiniques en ce que leur décom
position, sous l’influence des acides dilués, ne 
donne pas lieu à la formation de bases xanthi
ques (ou nucléiniques).

Cette distinction est importante au point de 
vue physiologique en ce sens qu’elle permet

de prévoir la nature des déchet? azotés non 
uréiques résultant d’un mode déterminé d’ali
mentation : c’est ainsi qu^un régime alimen
taire composé de ris de veau ou de cervelle 
(organes très riches en nucléines) fournira 
beaucoup d’acide urique ou de purines urinai
res, alors qu’un régime composé de lait ou 
d’œufs (aliments exempts de nucléines vraies 
mais riches en paranucléines) produira peu de 
déchets xantho-uriques.

Nucléine de la levure. — La nucléine or- 
dinaire,quelquefois employée en thérapeutique, 
est extraite de la levure de bière. Ce n’est pas 
un produit pur, car elle n’est pas exclusive
ment formée d’albumine et d’acide nucléini- 
que ; elle retient en eflet des proportions va
riables d’hydrates de carbone.

Elle se présente sous forme de poudre blanc 
grisâtre, sol. dans l’eau alcalinisée, insol. 
dans Lalcool et dans l’éther.

Prop. thérap. — Injectée sous la peau, elle 
détermine dans certains cas, comme le ferait la 
tuberculine, une légère ascension thermique; 
elle provoque en outre de l’hyperleucocytose.

On l’a préconisée en injections hypodermi
ques (1/2 à 1 c. c. d’une solution à 0,50 p. 
100 dans l’eau faiblement alcalinisée et phé- 
niquée) contre le lupus.

On l’a employée aussi, per os, aux doses de 
2 à 3 gr. par jour (par prises de 0,50) contre 
la tuberculose, la pneumonie, l’infection 
puerpérale et différentes maladies infectieuses, 
dans le but de favoriser la phagocytose.

Nucléine d’Horbaezewski. — Extraite de 
la rate par digestion chlorhydro-pepsique, elle 
semble pouvoir être adaptée aux mêmes usa
ges que la précédente.

Acide nucléique ou Rhonmol. —Le rhom- 
nol serait un acide nucléique pur G40H54Azn 
027P4. C’est une poudre blanc-grisâtre, sol. 
dans les alcalis dilués, employée• comme to
nique nervin, aux doses de 0,05 à 0,20 par 
jour en pilules de 0,05.

Cuprol. — Nucléine cuivrique, à 6 p. 100 
de cuivre, employée en solutions à 10 p. 100 
pour collyres.

Gaséinate ou nucléo-albuminate de fer. — 
Obtenu en décomposant le caséinale de chaux 
par un albuminate de fer.

Ferrinol. Nucléinate de fer contenant 
/i,50/o de fer et U 0/0 de phosphore. Poudre 
brune sol. dans l’eau.
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Fersan. — Sorte de nucléinale de fer, tiré 
des globules sanguins de bœuf, employé en 
solutions contre la chlorose et les anémies.

Histogénol (N. D.). — Préparation à base 
d’acide nucléinique et de méthylarsinate de 
soude indiquée contre la tuberculose.

Lévùrargyre. — Nucléo-albuminoïde mer
curiel obtenu en cultivant la levure en milieu 
additionné de doses progressives de bichlorure 
de mercuré. Dose : 10 c. c. par jour (= 5 mil- 
ligr. dJHg) en injections hypodermiques.

Nucléinate d’argent ou Nargol. — Succé
dané du protargol ; moins irritant que ce der
nier ; indiqué principalement contre les con
jonctivites et les ulcérations de la cornée. Il 
contient 10 p. 100 d’argent et s’emploie en 
solutions à 10 ou 20 0/0.

Nucléinate de mercure ou Mercurol. — 
C’est une poudre jaune-brun, sol. dans l’eau, 
renfermant 10 p. iOO de mercure. Anlisyphi- 
lilique employé en pilules de 0,025 (1 à 2 par 
jour) et en pommades à 20 p. 100. Préconisé 
aussi cohtre la blennhorragie en injections uré- 
trales et vésicales (solut. à 1 et 20/0), en 
collyres (2 ti 5 0/0).

N. B. — Ne pas confondre. « Mercurol ■ et « Mercn- 
riûL »; ce dernier est un uraalgame d’alnminium mélange 

de craie.

Nucléinate de soude.— Préparé avec l’acide 
nucléique de la levure. Employé en injections 
sous-cutanées comme tonique nerviri.

Phagocytine. — Solution de nucléinate de 
soude à 0,05 p, c. c. pour injections hypoder
miques.

Solurol ou acide thyminique. — Composé 
produit dans le dédoublement de l’acide nu
cléinique. Employé comme dissolvant de l’acide 
urique.

Nucléogène. — Nucléinale double de fer 
et d’arsenic. L’acide nucléinique de celle pré
paration contient 9 p. 100 de phosphore.

O
ŒILLET.

Dianthus Caryophyllm L. (Garyophyllacées.)
Gartennelke, Nagelblnme, al.; Cloye pink, amg.; 

Qoronfel, ar.; Fiernellike, dan.; Clavel, esp.; Ge- 
pluimde anjelier, hol.; Garofano, it.; Gôzdzik, pol.; 
Cravo polmario, por.; Trægardsocjlika, su.; Keron- 
fel, TUN.; Karanfil, XUR.
Les pétales de l’œillet , passent pour béchi- 

ques et toniques. On en prépare un sirop, un 
vinaigre.

ŒUF.
Eicr, AL.; Eggs, ano.; Bayzah, Beyd, ar.; Anda, duk.; 

liuevo, ESP.; Hoendereyeren, hol.; Uovo, it., por.; 
Tukini, PER.; Jajka. pol.; Onda, San.; Hæusœgg, su.; 
Koray mutay, tam.; Gnddu, tel.; Bid, tun.; You- 
rnourta, tu R.
L’œuf est un corps formé dans les ovaires 

des femelles des animaux ovipares, il renferme 
le germe et doit le nourrir pendant l’incu
bation.

L’œuf se compose d’une coquille calcaiie, 
d’une membrane interne, du blanc ou albu
mine, du jaune portant sur un point de sa sur
face un amas glaireux, c’est Vembryon ou vi- 
tellusi Nous ne parlerons ici que de l’œuf de 
poule, Ovum gaUinaceum, Ovwm des Latins, wov 
des Grecs.

Cet œuf pèse de 50 à 60 gr. : coquille 7 gr. ; 
blanc 31 à 35 gr. ; jaune 16 à 17 gr.

Le blanc de l’œuf est composé, sur 100 : de 
12 d’albumine; 2,7 de mucus; 0,03 de matière 
saline et 85 d’eau ; plus du sucre, selon Bar- 
reswil.

Le jaune d’œuf coiilient de ol à 53 p. 100 
d’eau; le,résidu soc est formé d’un tiers de 
substances protéiques (33 p. 100), 2h3p. 100 
de sels minéraux et 64 p. 100 de matières 
solubles dans l’éther.

La portion soluble dans l’élher renferme des 
corps gras, des lécilhines, de la cholestérine 
et des substances colorantes.

La coquille, ’ formée de carbonate calcaire 
uni à une matière animale, n’est plus employée. 
Le blanc l’est journellement dans la clarifica
tion des sirops et dans les cas d’empoisonne
ment par les acides et les sels métalliques sui- 
tout. Le jaune l’est aussi très fréquemment 
pour émulsionner les substances résineuses et 
huileuses. Barry, de Valence, en a fait un 
savon.

On retire des jaunes d’œufs une huile grasse 
{huile d'œufs), en les faisant durcir et les trai
tant soit par leur poids d’éther bien rectifié, 
soit par expression entre deux plaques métal
liques chauffées. {Cod. 48.)

Cette huile peu employée, mériterait cepeù- 
dant de l’être à cause de la lécithine qu’elle 
renferme avec de la cholestérine et unpeude.s
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matières colorantes; elle est de couleur jaune 
et se solidifie en partie par le froid.

On sait maintenant que cette lécithine est 
une soiu’ce de phosphore assimilable qui excite 
la nutrition générale. Laves a proposé (1903) 
l’emploi d’une huile lécithinée obtenue en par
lant du jaune d’œuf et contenant soit 20, soit 
70 p. 100 de lécithine ; la première est limpide, 
reste liquide aux températures ordinaires; la 
seconde présente la consistance d'un onguent.

Sichel a donné le nom de Glyconine à un 
glycérolé particulier (jaune d’œuf, Zi; glycé
rine, 5p.).

DilTérents moyens ont été proposés pour la 
conseï^vation des œufs ; tels sont la gélatinisa
tion, le vernissage, le silicate de soude. Mais le 
moyen le plus en usage et qui paraît le mieux 
réussir consiste à les tenir immergés dans un 
lait de chaux faible. La pamtrme fondue 
consei-ve aussi très bien les œuts. Un mode de 
conservation recommandé comme très efficace 
est d’enduire les œufs d’h. de lin (Violette) .

On a signalé quelquefois dans les œufs de 
la poule et surtout de cane la présence de vers 
parasites (trémalodes et nématodes) dont les 
germes ont été introduits dans le cloaque de 
l’oiseau pendant la copulation.

OLIBAN^.
Encens {àHncendere, allumei’).

Weilirauch, al.; Incense, ang. ; Libàne, ak.; Yûn- 
hiAng, KA-lô-hîang, ch.; Yirok, dan.; Aval cundur, 
DDje.; Incienso, esp.; Wierook, hol.; Kundir zuehir, 
liND.; Incenso, it., pon.; Lcban, mal.; Eadzidlo biale, 
POL.; Ladon, rus.; AVirak, su.; Paringhi sambranü, 
TAM.; Ak kiounuouk, tur.
L’encens eèt pj-oduit par les Boswellia Car- 

ten et serraia Roxb. et peut-être aussi par 
le JB. sacra (Térébinthacées). La première 
de ces plantes croît sur les bords du Nil Bleu, 
les autres sur les côtes sud-est de l’Arabie, 
mais la majeure partie de l’encens vient 
d’Afrique. Pour l’obtenir, qn pratique des 
incisions sur l’écorce de l’arbre, il s’en écoule 
un suc blanchâtre qüi se durcit en belles 
larmes d’une gi’ande pureté, une partie du 
suc tombe à terre et s’y mélange d’impuretés.

On distingue deux sortes commei’ciales : 
VEncens de l'Inde et VEncens d’Afriquey qui 
ne diffèrent entre elles qu’en ce que l’une 
d’elles est un choix et résulte d’un triage fait 
dans la substance.

L’encens d’Afrique est sous forme de larmes 
et de marrons. Les larmes sont de couleur 
plus foncée que celle de l’encens de l’inde, 
oblongues ou arrondies, la plupart d’un petit 
volume, se ramollissant sous la dent ; leur cas
sure est terne et cireuse. Les marrons sont 
rougeâtres et mêlés d’impuj’etés. On nomme

manne d'enceiis (Matma tkuris) de petits grains 
ronds d’une égale grosseur, auxquels on attri
buait des vertus plus prononcées qu’à l’encens 
lui-même.

L’oliban d’Afrique nous vient en ballots par 
la voie de Marseille. L’oliban de l’Inde nous 
arrive de Calcutta dans des caisses d’un poids 
considérable. Il est presque entièrement formé 
de larmes jaunes, demi-opaques, de couleur 
jaune pâle, sans impuretés. Leur odeur et leur 
saveur sont fortes, parfumées et plus rappro
chées de l’odeur et de la saveur de la résine 
de pin. Cette sorte, qui est avec raison plus 
estimée,que la première, se trouve mainte
nant la plus répandue dans le commerce.

Le nom d'encens mâle, qu’on emploie encore 
dans le vulgaire, vient, dit-on, de ce que les 
larmes d’encens se soudent quelquefois entre 
elles de manière à imiter la forme du scrotum.

L’oliban ne se dissout que partiellement 
dans l’alcool et dans l’eau, tond difiTicilemenl 
par la chaleur, brûle avec une flamme blanche 
en répandant une fumée blanchâtre, abon
dante et d’une odeur agréable.

L’encens est formé d'acide bosweUinique, 
d'oiibanorésine, d'huile essentielle, de gomme 
et de bassorine.

L'Encens de Bemerari est un produit exsudé 
du tronc du Protium guianense Mardi. 
(= Icica heptaphylla Griseb.).

L'encens des Américains {Giim thus) est la 
résine concrète des pins, comme notr^ galipot.

L’oliban a été connu et employé par les 
anciens. En effet, Hippocrate le recomman
dait pour ses propriétés médicinales. Les Ro
mains le nommaient Thus, et les Grecs 0uûç et 
XiSavoç. Le nom Oliban, comme on le voit, 
dérive de ce dernier mol.

L’encens est employé comme fumigatoire et 
dans le rhumatisme; fl entre dans les pilules 
de cynoglosse, la thériaque, l’emplâtre de 
Vigo, etc. Son emploi est populaire contre les 
maux de dents. Delioux s’en servait sous forme 
de pilules de 1 gr. en moyenne, seul ou uni 
au savon médicinal.

On a reconnu dans l’oliban un remède 
contre les affections charbonneuses. La 
'ûàte d>encem obtenue à l’aide de poudre d’oli- 
baû et de salive est étendue sur de la toile et 
appliquée sur les pustules. On renouvelle au 
bout de 12 h.

OLIVIER.
Olea europæa L. (Oléacées.)

Oelbaum, al.; Chagar el zo.ïtoun, ar.; Olivo, esp., it.;
Drzewo oliwkowe, pol.; OUv, su.; Zilouna, tun.;
Zeitoun aghadji, tur.
Arbre,originaire de l’Asie, très répandu en 

Grèce, et cultivé dans le Midi de l’Europe. 
C’est l’EXai'a d’Homère et de Dioscoride.
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Le péricarpe de Tolive fournit une huile pré
cieuse pour l’économie domestique, et même 
pour la pharmacie où elle sert de base à certai
nes huiles officinales. (Voy. Huile d'olive,}

D’après Gerlîer, les olives présentent, lors
que la proportion de la mannile diminue et 
que celle de l’huile augmente, un quotient 

CO2respiratoire —^ supérieur è runité ; ce quo

tient est dû à la formation dans l’olive même, 
de l’huile aux dépens de la mannite.

Les feuilles d’olivier contiennent des matières 
amères, extractives, suci'ées et résineuses; de 
la chlorophylle, du tanin, de l’acide gallique, 
de la mannite. Rourquelot et VmTiLESCo 
en ont retiré un glucosicle, Voleuropéine,

' Ce produit se présente sous la forme d^une 
poudre légèrement jaunâtre, de saveur amère; 
il est assez soluble dans l’eau froide et l’al
cool chaud, insoluble dans l’éther. Ses solu
tions aqueuses réduisent la liqueur de Fehling, 
se colorent en jaune par les alcalis, en rouge- 
sang par l’acide sulfurique concentré et en 
vert par le perchlorure de fer dilué.

Le tronc des vieux oliviers laisse exsuder une 
matière particulière d’un brun rougeâtre , 
nommée gomme ou résine d'olivier, gomme 
lecca, fusible â 130°, et presque entièrement 
formée d’une substance blanche, cristalline, 
Volivile (Pelletier). Elle est remarquable par 
la forte odeur de vanille qu’elle dév-eloppe 
quand on la chauffe de 120 à 150°. On l’emploie 
dans la parfumerie et pour la préparation de 
certaines cires à cacheter parfumées.

Les feuilles de VOlea fragrans ( Lan-hoâ, 
cii.) servent en Chine à aromatiser le thé.

Avec Volivier sauvage, oleaster très commun 
en Algérie, Hoste prépare un extrait hydro
acide (oleasteinum) qu’il préconise comme 
fébrifuge, succédané du sulfate de quinine; 
administré sous forme de vin et pilules.

ONGüEim.
(Du latin ungere, cindi’e.)

Rétinolés (HY et Güib.) , Lipo-rétinolés (Cot.), 
Oléocérolésrésineux (ch.).

Salbe, AL.; Ointment, an6.; Mnrhem, Dehàne, ar.;
Unguento, ESP., it.; Zalf, hol.; Masc’, poi.; Salva, su.*,
Memem, tur.
Médicaments externes, composés surtout de 

résines et de différents corps gras, auxquels m 
adjoint parfois des sels, des exti'aits, des gom
mes-résines, des huiles essentielles.

Us diffèrent des pommades et des cérats par 
leur excipient résineux ; des emplâtres rétino- 
liques, par leur consistance.

Quelques-unes de ces préparations ne ren
fermant pas de résines sont indifféremment 
nommées onguents, baumes ou pommades,.

Les règles à suivre pour leur préparation 
sont ; 1° de faire fondre les substances à la 
chaleur, en commençant par les moins fusi
bles; 2° de passer la masse fondue; 3° les ex
traits doivent être ramollis, les gommes-résines 
dissoutes dans l’alcool faible et rapprochées 
en extrait ; Zi° les poudres sont ajoutées à 
l’aide d’un tamis clam lorsque la masse est à 
demi refroidie, et les huiles volatiles le sont à 
la fin.

Onguent d’acétate de plomb.
Beurre de Saturne, ^

Acétate de plomb liquéfié, Huile d'olive, ââ..........P. E.
Mêlez dans un mortier de marbre en agi

tant continuellement jusqu’à parfait mélange. 
(ESP.)

Onguent d’Althæa.
Huile de fenugrec.... 800 Poix-résine..................  100
Cire jaune................. 200 Térébenthine,.. -   iOO

F. S. A. {Cod, 84). — RésoluliL 
L'onguent jaune de Belort peut s’y rap

porter.
Ongueat autipsorique d’Edimbourg.'

Poix noire ............... 500 Soufre précipité.... 1000
Azongo..................... 1000. (Lond.)

Onguent d’Arcœus.
Baume d'Arcceus; Unguentum Arccei,

Suif de mouton........ 200 Elémi........................... 150
Térébenthine...........  150 Axonge.......................  100

F. S. A. {Cod, 84). — Détersif excilanL 
Le baume d'Arcœus camphré {Hôp, mil) se 

compose de B. d’Arcœus, 154 camphre, 0,1.
Le baume d'Arcœus liquide (Van-M.) est 

une dissolution d’une partie de l’onguent ci- 
dessus dans deux parties de pétrole.

Onguent basilicum
Ong, suppuratif, X>ng, royal, Ong, de poix et 

de résine; Ung, tetrapharmacum.
Poix noire.....................100 CÜTe jaone....................>100
Colophane.....................100 Huilo d'olive........ 400

{Codex), — Maturatif et suppuratif. 
Quelques pharmacopées n’y font point en

trer de poix noire ; alors l’onguent est jaune.
On peut rapprocher du basilicum l’onguent 

de VAbbé Pipon, qui ne contient pas de colo
phane, et celui de VAbbaye du Bec, qui contient 
en sus 1/32 d’encens.

Onguent brun, de Larrey.
Onguent basilicum. 30 Deutoxyde de mercufe..... 2

Ne se prépare qu’au besoin.
Pansement des ulcères vénériens indolents.
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Onguent de Bryone, d’Agrippa.

Scille fraîche............. 180 Suc d’élatérinm........  700
Rac. d’iria commun.. 180 Suc de bryone.......... il00
— de foug. mclle... 180

F. macérer pendant 12 heures, puis bouil
lir; passez en exprimant; évaporez jusqu’à 
consistance d’extrait mou, et ajoutez :
Gireblnuche............. 500 Huile de mucilage.. 150C

Résolutif, fondant, hydragogue. (Sard.) 
Onguent clysmatique.

Racine de guimauve... 60 Herbe de mauve... 45
Oignons de lis............. 60 — de violettes. 30
Herbe de pariétaire.. . 4-5 Fleurs de mélilot... ,30

— de mercuriale.. 45 — decamom... 30
— de guimauve... 30 Beurre...................... 1000
Faites cuire jusqu’à consomption de l’iiumi- 

dilé, et passez. (Wurt,)
16 à 100 grammes par lavement.

Ongnent contre les hémorroïdes.
Onguent populéum.... 90 Opium brut.............. 1

— nutritum..... 90 Jaunes d'œufs.........no 3.
Safran pulvérisé............. 6 (ViR.)

Onguent contre les poux.
Axonge...................... 375 Staphisaigre pulvér.. 90
Onguent mercuriel... 60 (Giord.)

Onguent contre la teigne.
Axonge. 480 Charbonpulv. 125 Soufre. 125 Suie. 60

Tous les trois jours, après avoir lavé la tête 
avec l’eau de savon, on frotte avec l’onguent 
les parties affectées. (Cad.)

Onguent contre la teigne, de la Charité.
Vinaigre blanc......... 150 Poix noirei............ 25
Farine de froment... 25 Poix blanche.......... 25

Faites tondre la poix ; délayez la farine dans 
le vinaigre chaud; mêlez. (Cad.)

C’est à l’aide de cette préparation éten
due sur un morceau de peau et appliquée en
suite sur la tête, que l’on pratiquait jadis le 

-traitement barbare de la teigne par la méthode 
dite de la calotte» Ce moyen est aujourd’hui 
délaissé et remplacé par l’emploi de la pince à 
dépiler.

Onguent dépilatoire.
Térébenthine...............38 Poix-résine............i.... 30

Faites fondre et conservez dans l’eau.
On en prend un peu entre les doigts mouil

lés ; on saisit les poils et on les'arrache par un 
mouvement brusque.

Onguent digestif simple.
Digestif simple.

Térébenthine...............40 Huile d’olive................. lO
Jaunes d'œufs.............20 {Cod. 84.)

En ajoutant 1/8 de laudanum de Sydenham, 
on a Vonguent digestif opiacé.

Onguent digestif animé.
Digestif simple........... 100 Styrax liquide purif.. 100

Plusieurs pharmacopées y font entrer de 
l’aloès.

Onguent digestif mercuriel.
Digestif mercuriel.

Digestif simple......... 100 Onguent mercuriel... 100
Contre les ulcères vénériens.

Onguent du Duc.
Huile de noix............. 250 Fleur de soufre............. 60

Dissolvez au bain de sable et ajoutez :
Axonge....... i............. 250 Cire jaune...................... 30

Colorez avec Q. S. d’orcanette.
Passez et triturez dans un mortier. (Cad.)

Onguent éthiopique.
Pommade ou onguent mercuriel soufré.

Soufre. 1 Onguent mercuriel. 2 Axonge. 2 (Swéd.)

Onguent d’Holloway (Pat. anglais).
Cire blanche............... 125 Spermaceti................... 30
Cire j.; téréb., aa,... 60 Axonge........................ 500
Rééine blonde...........  250 Huile d'olive ........ 625

Onguent martial.
Solution d’azotate de fer à 1/20. 8 Aloès........... Q. S.
pour obtenir une masse de consistance un- 
guentaire. Végétations syphilitiques et chan
cres phagédéniques. (Corput.)

Onguent maturatif (Ganquoin).
Infus. acét. de garou.. 45 Huile d’olive..................  45
Mélasse...........................45 Bile de bœuf.................... 3

Evap. en consistance de miel, et ajoutez :
Onguent basilicum.... 45 Sous-nitrate de merc.. 4 

— de la mère .. 45
Sur les tumeurs squirrheuses indolentes 

d'un rouge violacé. (Rouen.)
Onguent de la mère+.

Onguent de. la mère Thécle, Emplâtre brun 
ou bmlé Emplastrmn s. unguentum fuscum.
Huilé d’olive........... 1000 Cire jaujie................ 500
Axonge.................... 500 Litharge pulvérisée.. 500
Beurre...................... 500 Poix noire purif......... 100
Suif........................... 500

Mettez les matières grasses dans une grande 
bassine de cuivre, et chauffez-les jusqu’à ce 
qu’elles commencent à fumer; ajoutez-y alors 
par parties la litharge pulvérisé en agitant 
continuellement, et continuez l’agitation jus
qu’à ce que la matière ait pris une couleur 
d’un brun foncé; alors ajoutez-y la poix noire 
purifiée, et quand l’emplâtre sera à demi 
refroidi, coulez-le dans un pot ou sur des cap
sules en papier. {Codex.)

, L’opération exige beaucoup de prudence, la 
matière pouvant prendre feu.

Maturatif et suppuratif des plus employés.
Onguent de Montpellier.

Onguent d’althœa........ 60
— rosat..............60

Onguent populéum.... 60 
Miel..............................60

Contre les hémorrhoïdes. (Cad.)
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Onguent noir (Velpeau).
Ong. de la mère ... ;. 15 H. d’am. douce.........  5

F. fondre à une douce chaleur ; pour cica
triser les plaies des malades opérés de la 
fislule à l’anus.

Onguent nutritum ou triapharmacum.
Huile d'oliTe.... 9 Litharge..,. 3 Vinaigre....... 3

Mettez le tout dans une terrine vernissée sur 
les cendres chaudes, et agitez le mélange jus
qu’à ce qu’il ait acquis la consistance d’un on
guent mou. (Guib.)

Cet onguent acquiert avec le temps la soli
dité d’un emplâtre. — Résolutif.

Onguent de Pidérit.
Miel jaune................. 220 Poix-résine.................... 42
Pulpe d’oignon......... 220 Savon noir.................... 12
Cire jaune.................. 42 ^ (Cad.)

On trouve dans les formulaires des prépara
tions analogues dans lesquèlles il n’entre ni 
cire ni résine.

Onguent de réglisse.
Pulpe de racine fraîche de réglisse, Beurre, âà.... 480

F. cuire jusqu’à consomption de l’humidité, 
passez en exprimant, et ajoutez à la colature.
Pompholix... 23 Céruse....... 90 Camphre.... 2,5

Excoriations et fissures du sein. (Par.) 
Onguent de Ricourt.

Huile rosat. 100 Cire.. 80 Céruse. 40 Litharge. 20
Cuisez, et sur la fin ajoutez :

haume noir du Pérou...................... 5
Ulcères indolents. (Cad.)

Onguent de styrax *. *
Huile d'olive.............. 115 Résine élémi..  ......... 80
Styrax liquide...........  80 Cire jaune.................... 80
Colophane..................  145

F. liquéfier la cire, l’élémi et la colophane à 
une douce chaleur; retirez du feu et ajoutez 
le styrax puis l’huile; passez à la toile et agitez 
jusqu’à refroidissement presque complet. [God. ) 

Stimulant des ulcères indolents.
On a remplacé l’huile de noix par l’huile 

d’olive, qui est moins siccative, et on a pro
posé de diminuer la proportion de colophane, 
et par suite la consistance de l’onguent. C’est 
dans ce but que Frosini Merletta a modifié 
ainsi la formule de cet onguent, tout en con
servant l’huile de noix : colophane 35, résine 
éléiTli 35, cire jaune âà, huile de noix 100, 
styrax liquide, 50.

L’onguent de styrax (30) avec charbon (30) 
camphre, myrrhe (âà, 7) et Q. S. d’essence de 
térénenthine constituait la 'pommade désinfec
tante dé Rust, pour le pansement des ulcères 
fétides.

Onguent sulfurique.
Pommade sulfurique, Savon acide d'Achard,
Huile d’olive............... 8 Acide sulfurique.......... 5

Ajoutez peu à peu, en triturant, l’acide avec 
l’huile.

Au bout de 24 heures lavez dans l’eau tiède 
jusqu’à ce qu’elle ne rougisse plus la teinture 
de tournesol. (Port.)

Dub. le fait préparer avec : axonge 30, acide 
sulfurique 4. Mêlez.

A l’extérieur dans l’ophtalmie chronique, 
la gale, la paralysie.

Onguent vermifuge.
Racine de fougère.... 45 Absinthe................. 8

— de bryone.....45 Tanaisie...................... 8
Ail................................45 Huile...........................  500
Aurone,...................... 8

Faites cuire jusqu’à consomption de l’humi
dité, et ajoutez à la colature :
Cire jaune................. 45 Coloquinte..................... 15
Aloès.......................... 30 Fiel de bœuf ép............ 60

En frictions trois fois par jour autour de 
l’ombilic dans la colique dite vermineuse. 
(Spiel.) Dans V Onguent anthelminthiquedeVal- 
dajou, il entre de l’ase fétide.

OPIATS
Ainsi que nous l’avons dit au mot Electuai- 

res, les anciens entendaient plus spécialement 
par opiats une sorte d’électuaires dans lesquels 
il entrait de h’opium. Aujourd’hui cette déno
mination n’a plus de signification exacte : on 
l’applique tantôt à des préparations qui ne dif
fèrent aucunement des élecluaires, tantôt à de 
simples mélanges de consistance de pâte molle 
qui n’ont rien qui puisse les faire rattacher à 
un groupe de médicaments quelconques, mais 
cependant toujours destinés à i’usage interne. 

'(Voy. Electuaires, p. 698.)

Opiat antiblennorragique (Caby).
Baume de copahu. Poivre cubèb^^ pulvérisé, Sous-azotate 

s de bismuth, aa. 30.
. On aromatise avec ess. de menthe Q. S.

A prendre de 8 à 16 gr. par jour, dans du 
pain azyme.

Cachou pulvérisé.......... 5
Conserves de roses. Q. S.

Opiat antiblennorragique (Clerc).
Cubèbe......................... 60
Copahu........................ 20

A prendre 2 fois par jour, gros comme une 
noisette, dans du pain azyme ; ou, divisé en 
80 bols ; 4 à- 6 par jour.

Opiat antiblennorragique (Beyran).
Copahu........................ 30 Cubèbe pulvérisé..........40
Magnésie calcinée......  3 Essence de menthe.
Cachou pulvérisé......... 5 —de cannelle, gtt., âS. 12
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Opiat antiblennorragique (Diday).
Gopahu.... 12,0 Jalap........... 3,0 Sirop de roses
Cnbèbe.... 18,0 Gom.-gutte.. 0,5 pôles... Q. S.

En prendre 2 fois dans la journée.

Opiat antidysentérique.
Thériaque................  60,0
Diascordiura.............60,0

Gomme arabique... 15,0 
Bol d'Arménie...... 90,0

Dans la dysenterie. (Spleim.)
Bor., sous le nom à'Opiat antidysentérique 

balsamique^ donne la même préparation, à la
quelle il ajoute 60,0 de Baume Locatelli.

Opiat antidysentérique (Quarin).
Opium pur.....................0,2 Sirop d'airelle..........24,0
Ipécacuanha................ 2,0 Cons. de roses.......... 24,0
'Tormentille...............4,0 (Cad.)

Opiat antiépileptique (Idler).
Indigo.. 15,0 Poudre, aromatiq. 2,0 Sirop... Q. S.

Cette quantité se donne d’abord en deux 
jours, puis toutes les 2Zi heures.

Opiat antigonorrhéique (Berton).
Copahu..................... 10,0 Opium gommé...............0,4
Cnbèbe...................... 10,0 Alun porph.................. 2,0

4 à 8 grammes par jour dans les cas d’écou
lement chronique. (Encygl.)

Opiat antigonorrhéique (Pcgot-Laforêt).
Sublimé corrosif... 0,15
Gopahu  ........... 1.5,0
Kino........................ 15,0

Sucre.................... 150,0
Gomme arabique.. 45,0 
Eau de menthe... Q. S.

8 gramnies, matin et soir. (Pierq.)

Opiat antigout. et antirhumat. (Villette).
Résine de gayac pulv. 3000 Cannelle puWérisée 125 
Mercure doux......... 125 Sirop de nerprun.. Q. S.

Dose ; 1 à 2 grammes.

Op. antileucorrhéen (Thomas de Salisbury).
Oliban....................... 15,0
Copahu.................... 15,0
Rhubarbe................... 4,0

Gentiane................. 2,0
Cons. de roses........ 12,0
Sirop de gingemb.. Q. S.

Ix grammes, matin et soir. (Boucn.)

Opiat antileucorrhéen (Tissot).
Cons. de roses......... 90,0 Cachou
— de romarin....... 30,0

Quinquina................ 30,0
Macis........................ 8,0

8 grammes, matin et soir. (Cad.)

Opiat contre les pâles couleurs (Lèvent).
Lim. d'acier porph.. 30,0 
Safran...................... 2,0

......... 10
Ess. de cannelle, gtt. 3 
Sir. d’éc. d orang.. Q.S.

Cannelle................... 4,0
Miel.......................... 60,0

Opiat arabique.
Salsepareille pulv.. 1.50,0 
Squine pulvérisée.. 30,0 
Coquille de noisettes
pour un opiat dont la dose sera de 2Zi à 30,0, 
matin et soir. (Voy. Pilules arab,)

torréfiées.........  30,0
Girofles................... no 4
Miel........................ Q. S.

Opiat astringent (Larrey).
Copahu..................   180,0 Laque carminée... 4,0
Sucre...................... 180,0 Eau de menthe.... Q. S.
Gomme arabique... 45,0 (Cad.)

Opiat astringent (Vogt).
Cubèbe..................... 15,0
Cons. de roses......... 15,0

(Rad.)

Opiat balsamique.
Cubèbe...................... 60,0 Alun..........................30,0
Copahu...................... 60,0 Eitr. d'opium. 0,3 (Bér.)

Copahu....................  17,0
Jaune d'œuf........... no i

Opiat balsamique (Guérin).
Gopahu.........
Cire blanche.. 
Vin rouge....

200
50
70

Santal..................... 6
Essence d'anis..... Q. S.

Opiat balsamique contre les urétrites et les 
flueurs blanches (Bodart).

Faites fondre' 280,0 de cire blanche dans 
280,0 d’huile d’amandes d. D’autre part, dé
layez dans une terrine 32,0 d’alun, 90,0 de cu- 
bèbes, 656,0 de copahu. Placez la terrine sur 
un feu doux, opérez le mélange peu à peu, et 
versez, pendant que la mixture est échauffée, 
la solution de cire en remuant continuellement. 
Ajoutez ensuite, de la même manière et en re
muant toujours, térébenthine fine, 90 gr.; 
versez en dernier lieu, baume du Pérou, noir 
liquide, bb gr., et huile essentielle d’anis, 2 
gr.; mêlez intimement et distribuez le mélange 
dans des pots. Cet opiat, qui s’administre è la 
dose de trois portions par jour, gros comme 
une noisette, enveloppé dans un peu de pain 
azyme, n’a pas l’aspect ni l’odeur désagréable 
des autres opiats de ce genre.

Opia't de copahu et de cubèbe.
Copahu. 30,0 Cubèbe.. 100,0 Ess. de menthe. 2,0

Pour le rendre plus actif, on peut y ajou
ter de l’alun, du cachou, du peroxyde de 
fer, etc.

Gros comme une noisette, b fois par jour. 

Opiat de copahu (Boutigny).
Copahu.... 1 Tourteau d'amandes douces. 3 (Bouch.)

Opiat dentifrice
Opiat dentifrice au corail, Electuaire denti

frice, Electuaire gengival.
Corail rouge........... 125,0 Cochenille................ 30,0
Os de seiche...........  30,0 Alun........................ 2,0
Crème de tartre... 60,0 Miel blanc................ 300,0

Broyez la cochenille avec l’alun et un peu 
d’eau, ajoutez le miel, puis les autres substan
ces en poudre fine, enfin aromatisez â volonté 
(ess. de girofle ou de menthe).

Le Cod- 8b donnait la formule suivante :
Pou(ke dentif. acide.. 100 Miel blanc . .............
Glycérine officinale... 25
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Beaucoup de formulaires donnent des recet
tes qui ne diffèrent de celle-ci que par des addi
tions de myrrhe, de gomme laque, de pierre- 
ponce, par la substitution de sirop de mûres 
au miel, ou enfin par la suppression d’une ou 
deux substances.
Opiat dentif. au charbon (Barbier-Bergeron).
Charbon de saule.... 170 Carb. de magnésie... 10
Noir animal lavé........ 100 Sulfate de quinine... 5
Citron desséché avec Baume du Pérou........ 5

2 clous de girofles.. 30 Miel fin....................... 170
Alun calciné............... 10

F. S. A. un mélange homogène. (Brev, exp,) 
Opiat dentifrice à la corne de cerf calcinée.
Corne de cerf cale. 125,0 Iris.................,........ 30,0
Crème de tartre.... 45,0 Miel......................... 625,0
Alun calciné......... . 6,0 Ess. de menthe ou
Cochenille............... 15,0 de girofle, goutt. 40

Opiat dentifrice au charbon.
Charbon de bois en Chlorate de potasse. 2^0

poudre..................  30,0 Eau de menthe.... Q. S.
pour former une pâte.

On recommande de ne point se laver la 
bouche après s’ètre servi de cet opiat, mais de 
le laisser attaché aux dents toute la nuit, et le 
lendemain matin de se les nettoyer avec de 
Veau dentifrice chlorurée,

L’opiat dentifrice vendu sous le nom d’Oto- 
tine de Belletier était composé, selon Foy, 
de beurre de cacao, de carbonate de magnésie, 
de terre alumineuse, d’essences et d’autres 
substances dont les noms et les proportions 
sont ignorés.

Le Kalodont est une pâte dentifrice formée 
de P. E. de craie précipitée, de poudre de 
savon et de glycérine à 28°. Ce mélange est 
coloré en rouge avec du carmiq et aromatisé 
à l’essence de menthe.

Opiat fébrifuge (Bourgeois).
Sulfate de fer......... 60
Extrait de quinquina.. 6 
Quinq. rouge pulvérisé. 25

A prendre, matin et soir, avant le repas, 
gros comme une aveline, dans du pain azyme 
ou dans une cuillerée de soupe.
Op. fébrif. pur g. (Richard de Hautesierk).
Quinquina............... 125,0 Cons. de roses......... 60,0
Jalap..................   60,0 Sirop de chic. comp. Q. S.

(Spielm.)

Opiat de Guerrero (Marquez).
Salsepareille. 250 Gaïae............ 60 Miel..........  Q. S.
Jalap........... 125 Scammonée... 90 Ess. girofl. Q. S.
Séné............... 60 Calomel...... 5

Opiat napolitain.
Mercure doux.......... 6,0 Gaïae......................... 15,0
J alap.................'.... 6,0 Salsepareille............. 15,0
Scammonée............  1,2 Squine........................ 15,0
Rhubarbe.................. 8,0 Sirop de roses solut Q.S.
Séné.......................... 8,0 (PiERQ.)

Sulfate dé quinine.... 8 
Extrait de genièvre. Q. S.

Opiat pectoral.
1 Conserve pectorale.

Pulmonaire, Capillaire, ^.......... 2 poignées.
Faites bouillir dans Q. S. d’eau pour obtenir 

2000,0 de décopté, auquel on ajoute sur la 
fin : fleurs sèches de pas-d’âne, deux poignées. 
Dissolvez dans cette liqueur :

Sucre blanc........................ . 2650,0
Faites un sirop auquel vous ajouterez :

Pulp. de guim.. 1300,0; d’aunée, de raisin, ââ,,... 330
Cuisez en consistance d’élect., et ajoutez 

encore :
Opium pur, 4,0, trituré avec autant de sucre.

30 grammes de cette préparation contien
nent 0,03 d’opium. (Tür.)

Giordano a donné une formule dans laquelle 
on voit figurer, en sus des substances ci-dessus, 
du fenouil, des pavots, du safran, de la can
nelle et du soufre lavé.

On pourrait très bien préparer ce médica
ment sous forme de pâte.

Opiat de Roccamore.
Cons. d'orchis......... . 30,0 Confec. alker......... 15,0
— de panicaut.. . 30,0 Ambre gris............ 0,25
— demarrube.. . 30,0 Musc......................... 0,60

Ec. d’orang. conf.. 
Muscade confite...

. 24,0 
. no 1

Sir. d’éc. de citr.. Q. S.

Zi grammes, 3 fois par jour. (Pierq.)
Cette préparation nous paraît être une imi

tation de l’opiat stomachique d’Helvétius.
Opiat sulfuro-magnésien.

Soufre lavé.. 10,0 Carb. de magn. 20,0 Miel.. 60,0
Pour combattre les constipations qui accom

pagnent les maladies dartreuses. (Mia.)

Opiat stomachique (Helvétius).
Opiat aphrodisiaque.

Gingembre confit... . 60,0 Cannelle.................... . 1,20
Limons do 30,0 Cascarille.................. . 2,0
Girofle do 30,0 Huile de girofle.... . 2,5
Muscades do 12,0 — de cannelle.. . 0.6
Opiat de Salomon.. . 15,0 Sirop d'œillet........... • Q. fe.

1 à û grammes. (Vir.)

Opiat térébenthiné (Récamier et Martinet).
Gomme arabique.... 12,0 Sucre. 4,0

Mêlez et ajoutez peu à peu :
Essence dé térébent.. 2,0 Sirop de fl. d'orang.. 8,0

10 grammes, 3 fois par jour, dans les névral
gies.

Opiat vermifuge (Chirac).
Ethiops minéral........ 15 Sem. d'absinthe  15
Sem. de millepertuis.. 15 — de tanaisie.... 15
— de rue...............  15 Sirop d'absinthe.... Q.S.

2 grammes, matin et soir, avec un décocté de 
fougère mâle. (Pierq.)

Dorvault — 17e Éd. 66
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' OPIUM4 (de ’Ottoç, suc).
O'pium brut, Opium cru.

Mohnsaft, Mekonium, àl.; Opium, ànq., dan., pol., rus, 
su.; Afioun, ar.;. Ya-pien, ch.; Afim, duk.; Opio, 
ESP., FOR. Turksch hculsnp, hol.; Ufîin, ind.; Oppio, 
IT.; Apium, jav.; Carruppa, Oliun, mal.; Afcoon, 
Schirik haskasch, Affion, per.; Makowi(3c, pol.; 
Apaynnm, san.; Apini, tam., tel.; Ofioun, tun.; 
Afioun, TUR.
L’opium est le suc extrait des capsules du 

Papaver somnifemm, var. 'album, setigenm 
et glabrum (Papavéracées) et desséché à l’air 
libre. Plante herbacée © qui croît dans toute 
l’Europe, où on la cultive dans les jardins, 
mais qui n’a fourni, jusqu’ici, l’opium qu’en 
Orient. On a cependant aussi récolté de 

‘ l’opium en Europe, en Algérie, dans l’Amérique 
du Nord et en Australie, mais plus dans un 
but d’expérimentation que comme cbjet de 
commerce.

L’opium s’obtient par incision dés capsules 
du pavot. Celte incision se fait au moment où 
la capsule passe de la couleur verte à la teinte 
jaune, c’est-ù-dire quelques jours après la chute 
des pétales. Elle se fait avec un couteau, trans
versalement en parlant du milieu de la hau
teur de la capsule et la prolongeant au-dessus, 
on entame deux tiers de la circonférence; ou 
bien en formant une spiiale qui se termine au 
niveau du point de départ. Cette opération se 
fait d’ordinaire le soir, et pendant la nuit le 
suc s’écoule et se concrète en larmes è la sur
face du fruit : on le recueille le matin et 
lorsqu’il a pris une certaine consistance, on 
lui donne des formes variées, suivant les ré
gions et les sortes. Tantôt on le bat dans un 
mortier, tantôt on se contente de le malaxer 
et de lui donner la forme de pains plus ou 
moins volumineux qu’on enveloppe d’une feuille 
de pavot ou qu’on isole les unes des autres au 
moyen de semences de Bumex.

Dans ses diverses formes, l’opium présente 
les caractères communs suivants : il est d’abord 
de consistance molle, mais il se durcit et se 
sèche avec le temps. 11 est tantôt granuleux, 
d’autres fois assez homogène, opaque, et sa 
couleur varie du gris brun au rouge foncé. 
Son odeur est toujours vireuse et sa saveur 
amère. Il est en grande partie soluble dans 
l eau et en plus forte pi’oporlion dans l’alcool. 
Ses solutions ont une réaction acide. L’opium 
se ramollit entre les doigts.

L’Asie- Mineure est le point de départ à pieu 
près exclusif des opiums du commerce. La 
Perse et les Indes orientales en produisent des 
quantités considérables mais qui sont consom
mées sur place ou envoyées en Chine. La 
Macédoine en fournit une certaine proportion 
au commerce européen.

Les sortes commerciales sont nombreuses 
et variées, soit dans leur aspect extérieur.

soit dans la structure de leur substance. Nous 
allons indiquer les principales :

1(> Opium d’Anatolie dit de Smyrne ^4. Cet 
opium, formé de petites larmes agglutinées, se 
présente en pains déformés, aplatis, du poids de 
300 à 1000 gr. et garnis de semences de rumex. 
D’abord mou, il durcit peu à peu à l’air en 
même temps' qu’il fonce en couleur. Sa struc
ture est le plus souvent granuleuse, très 
rarement homogène ; odeur forte et vireuse, 
saveur âcre. C’est le meilleur des opiums et 
aussi l’opium officinal exclusivement adopté 
par le Codex. 11 contient dO à 12/100 de 
morphine unie à l’acide méconique. Il vient 
de l’Anatolie (province de l’Asie-Mincure).

Au microscope, un fragment de la masse 
délayée dans une solution de chloral laisse 
voir une multitude de globules de latex 
agglomérés en amas très irréguliers, de gros
seur variable, d’apparence granuleuse et de 
couleur brune, ainsi que des débris organisés 
constitués surtout par des fragments de l’épi- 
carpe de la capsule du pavot, accompagnés de 
quelques éléments du tissu sous-jacent.

2° Opium de Constantinople ou de Tur
quie. 11 vient de Kara-Hissar et de Caïmas, pays 
de l’Anatolie, autres que ceux qui fournissent 
l’opium de Smyrne; il se présente générale
ment sous la forme de pains analogues à ceux 
de Smyrne et enveloppés presque complète
ment d’une feuille de pavot et on y trouve peu 
de fruits de rumex. Guibourt a décrit un 
opium de Constantinople, en petits pains apla
tis assez réguliers, et toujours enveloppés dans 
une feuille de pavot, dont la nervure médiane 
partage le disque en deux.

11 lient le milieu, pour la qualité, entre le 
précédent et le suivant. 11 contient 13 à lZi/100 
de morphine, mais la proportion peut tomber 
au-dessous de 7 à 8/100.

3° Opium d’Egypte, d’Alexandrie ou de la 
Thébaïde. En pains presqu’orbiculaires, de 6 h 
8 centim., secs; très pur à l’intérieur, à cassure 
nette et luisante. 11 est recouvert par des débris 
de feuilles de pavot, et se distingue des précé
dents par sa couleur hépatique peraianenle, 
son odeur moins vireuse et par l’absence de fruits 
de rumex. Merck en a retiré 6 à 7/100 de mor
phine. Des cultures de pavots, entreprises par 
le gouvernement égyptien, sous la direction du 
professeur Gastinel, ont donné do 1850 à 1880 
de bons résultats, mais acluellcmonl la culture 
du pavot h opium est strictement contrôlée en 
j^gypte et le produit expoi’té est surtout dirigé 
vers rAllemagne.

li° L’Opium de l’Inde se présente sous diffé
rents aspects; ainsi, tantôt il est sous forme de 
gros pains d’un brun noirâtre enveloppés dans
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des pétales de pavots et roulés dans une poudre 
faite avec les débris de la capsule et des feuilles 
de la plante, c’est l’opium de Bénarés ou de 
Patna ou du Bengale, Il est mou, contient de 
25 à 30/100 d’eau. L’odeur est vireuse, la sa
veur nauséeuse et amère. Il contient de 5 à 
9/100 de morphine. L'Opium de Malwa n’est 
pas enveloppé de pétales de pavot, mais tantôt 
nu, tantôt portant seulement la trace de quel
ques feuilles. 11 a une odeur vireuse mêlée 
d’une odeur de fumée assez caractéristique. 
L’opium de l’Inde n’arrive qu’exceptionnelle- 
ment en Europe, il est consommé par les 
Malais, les Chinois, etc. et l’émigration chinoise 
en Californie.

5° L’Opium de Perse décrit pour la première 
fois par Kæmpfer, en 1712, est sous forme de 
bâtons cylindriques de 10 â 12 centimètres de 
long sur 1 â 1 et demi de large, enveloppés 
séparément dans du papier et maintenus par 
un fil de coton. Sa couleur est brune, hépa
tique, la structure homogène. 11 est dur, cas
sant, hygrométrique, presque entièrement so
luble dans l’eau et l’alcool. L’opium qui nous 
arrive sous cette forme est généralement pau
vre en alcaloïdes : il contient de 5 à 8/100 de 
morphine. Du reste des sortes meilleures arri
vent maintenant dans le commerce, elles sont 
sous forme de briques ou de pains pesant de 
800 à 900 grammes, entourés d’un papier 
rouge vif. A l’examen microscopique on 
observe très peu de débris d’épicarpe de la 
capsule et une régularité assez grande des 
particules de latex : il contient parfois 15 p. 
100 de morphine.

6° Depuis une dizaine d’années, la récolte 
de l’opium est effectuée en Macédoine : opium 
de Salonique ou mieux de Kosani.

Maintenant on cultive l’opium en Chine; 
depuis plusieurs années, on a cherché à en 
introduire la culture en Australie, dans la 
colonie du Cap et de Port-Natal ; des essais de 
culture ont aussi été tentés en Allemagne, 
en Suède.

7° Opium indigène. — Aubergier, dont on 
connaît les recherches sur l’obtention de 
Vopium indigène^ considérant que les Orien
taux donnent le nom d'Affmm à l’opium 
provenant de l’agglomération des larmes ex
sudées des incisions du pavot, sans mélange de 
substances étrangères, a donné ce nom à son 
opium indigène; il obtient cet opium de 
la variété de pavots dits pourpres; et il 
contient régulièrement 10/100 de morphine.

Bénard et Deschamps, d’Amiens, ont obtenu 
du pavot à huile, ou pavot-aillette ou pavot 
noir9 de l’opium contenant 16/100 de morphine. 
Suivant* Odeph , la quantité de morphine 
contenue dans les opiums-œillettes, varie de

15 à 20 °/O. On a trouvé jusqu’à 22/100 de 
morphine dans l’opium indigène. On a tenté 
cette industrie dans la Somme, le Pas-de- 
Calais, le Nord, l’Aisne, la Haute-Saône. 
L’opium du pavot-œillette contient, comme 
celui du Levant, de la narcoline et de la 
codéine. 11 résulterait des recherches de Roux, 
de Rochefort et de Decharme, que le meilleur 
opium est fourni par le pavot-œillette. A matu
rité des graines la morphine disparaît des 
capsules.

L’op. indigène ne se trouve pas dans le 
commerce, pas plus que Vopium d'Algérie,

Voici, d’après Guibourt, la richesse moyenne 
des divers opiums.
Qnatit.moy.de raorph. o/0 d'Opium : à l'état mou 4 l’état sec

Opium de Constantinople..................... 12,35 14,78
Opium de Smyrne................................. 12,35 14,72
Opium d'Egypte...................................... » 8,20
Opium de Perse,avec 8,37 de narcot. ■ 11,37
Opium de l’Inde...................................... « 6,50

Algérie.....................................  » 12,00
Des Landes (général Lamaruue). » 18,00
De Loir-et-Cher, du pav. blanc

(E. de Morgan)......................... 14,99 17,22
Du pavot pourpre (Aubergier). » 14,'96
Du pavot-œillette (Odeph)......... » 21
Du pavot-œillette (Bénard).... » 17,22
Du pavot-œilletle (Renard)........ j» 22,88
Du pavot-œillette (E. de Morgan). 15,09 17,30
Du pavot-œillette (Ijepage,deGi- 

sors)........................................... 13,79 15,46

Composition chimique, — L’opium a une 
composition fort complexe. Ses éléments 
constituants sont si nombreux et les caractères 
qui différencient certains d’entre eux sont si 
peu prononcés qu’il est permis d’émettre 
quelques doutes sur la préexistence de tous 
dans l’opium. Il est possiole que quelques-uns 
soient le résultat d’une transformation éprouvée 
par le fait même des opérations qui ont servi 
à lés extraire.

L’opium contient un assez grand nombre 
d'alcaloïdes; les principaux s’y trouvent dans 
les proportions (très variables selon la pro
venance) suivantes :
Moiphine C,7H19Az03......... de 5 à 26 p. 100
Codéine Gt8H21Az03...........  de 0,2 à 2 —
Thébdine G19H21Az03........... de 0,1 à 1 —
Papavénne G20H21AzO4.... de 0,5 à 2 —
Laudanosine G21H27AzO'h... Traces 
Narcotine G2*H23Az07..... de A à 8 —
Narcéine G23H37Az08.......... de0,là0,8 —

Certains alcaloïdes, tels que la morphine^ 
la codéine, et la narcéine possèdent' des pro
priétés physiologiques bien définies; d’autres, 
la thébdine, la narcotine, la papavérine sont 
moins connus au point de vue de leur action. 
Il en est de même pour la laudanine, la lau
danosine, la codamine, \diCryptopine, la proio- 
pine qui actuellement n'ont aucun intérêt
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médical. A côté de ces alcaloïdes, on a signalé 
dans Topiiim la présence de la méconine, de 
la porpftyrosine, de Vacide méconique, de 
Vacide thébolactique, de matières résineuses^ 
gommeuses, suci'ées, protéiques et de quelques 
sels. Le plus intéressant de ces divers corps 
est la morphine dont le titrage sert à établir la 
valeur thérapeulique et commerciale de la 
drogue.

Essai. — D’après le Codex, Y opium officinal 
desséché è 4- 60° doit fournir au minimum 
10 p. 100 de morphine et p. 100 d’extrait 
aqueux renfermant toute la morphine, c’est- 
à-dire 20 p. 100 au minimum. D’autre part, 
10 c. c. de macération aqueuse d’opium à 
10 °/o doivent donner avec I goutte de per- 
chlorure de fer, une coloration rouge due à 
Lacide méconique.

Bourquelot identifie les préparations d’opuim 
en recherchant également l’acide méconi
que. Pour cela, il conseille de séparer d’abord 
cet acide du milieu, la plupart du temps co
loré, où il se trouve. Par exemple pour la 
teinture d’opium, en mélanger 2 c. c. avec 
k c.c. d’eau et 1 ou II gouttes d’acide chlorhy
drique, agiter avec de l’éther ; décanter 
celui-ci, ajouter 2 ou 3 c. c. d’eau eti goutte 
de perchlorure de fer ; il se forme une colora
tion rouge très nette.

Gomme conséquence du titre exigé pour 
l’opium, on observe depuis quelques années 
des opiums manipulés c’est-à-dire obtenus 
avec des sucs naturels trop riches, qu’on ra
mène à 10 °/o de morphine par addition de 
poudres inertes., Il en résulte que de pareils 
échantillons ne fournissent que 20 à 30o/o 
d’extrait au lieu de 50.

Divers procédés de dosage ont été proposés. 
La méthode du Codex est la suivante :

Pesez 7 gr. 50 de poudre d’opium (tamis 
N° 30) séché.e à -f 60° que vous mélangerez 
avec 3 gr. de chaux éteinte pulvérisée et 25 
c. c. dJeau distillée pour former une bouillie 
homogène. Ajoutez en deux fois 50 c. c. d’eau 
et agitez de temps en temps pendant 2 h. F’iî- 
trez sur un papier plissé et recueillez 52 c. c. 
du liquide que vous mettez dans un vase à 
précipiter avec 15 c. c, d’éther ofiicinal ; agi
tez avec une baguette de verre. Ajoutez 
1 gramme de chlorure d’ammonium pur et, 
après dissolution, agitez en frottant les parois 
du vase avec l’agitateur. Quand il se sera 
formé un notable précipité cristallin de mor
phine, couvrez le vase et abandonnez au re
pos pendant vingt-quatre heures.

Dans un entonnoir de 5 centimètres de 
diamètre, placez l'un dans l’autre deux filtres 
exactement de même poids. Mouillez régu
lièrement ^ensemble des deux papiers avec

de Teau distillée. Décantez sur ce filtre, préa
lablement desséché, d’abord l’éther; ajoutez 
au liquide resté dans le vase à précipiter 15 
antres centimètres cubes d’éther; agitez, lais
sez déposer. Décantez sur le filtre ‘ce' nouvel 
éther; puis le liquide aqueux jaune brun pres
que limpide.

Versez, sur les cristaux de morphine restés 
dans le vase à précipiter, 8 c. c. d’eau satu
rée à la fois de morphine et d’éther ; agitez 
et jetez le tout sur le filtre. Recueillez à part 
le liquide provenant de cette seconde filtration. 
En le versant à nouveau dans le vase à préci
piter et en agitant, vous ferez passer toute la 
morphine sur le filtre. Lavez à l’eau morphinée 
et éthérée jusqu’à ce que l’eau de lavage 
cesse de troubler la solution acide d’azotate 
d'argent.

Portez l'entonnoir, muni des deux filtres, 
dans une étuve chauffée à 4- 100°. Quand la 
dessiccation sera complète, lavez les cristaux, 
après refroidissement, à trois reprises avec, 
chaque fois, 8 centimètres cubes de benzine. 
Reportez l’entonnoir et les filtres dans l’étuve 
à -f-100°. Après dessiccation complète, laissez 
refroidir dans l’exsiccateur; pesez en vous 
servant du filtre vide pour équilibrer celui qui 
contient la morphine.

Vous devrez obtenir au moins 0,500 et au 
plus 0,550 gramme de morphine, correspon
dant à une teneur de 10 à 11 pour 100 de 
l'opium desséché à + 60°.

Procédé G. Loof. — Il est basé sur ce fait 
que le salicylate de soude précipite tdutcs 
les matières résineuses. et une partie de la 
narcotine de l’opium sans entraîner la mor
phine.

Le mode opératoire est le suivant : Tritu
rez 6 gr. d’opium (finement pulvérisé) avec 
6 gr. d’eau ; introduisez le mélange dans un 
ballon taré avec Q.S. d’eau distillée (dont une 
partie einployée à rincer le mortier) pour 
faire 5à gr. ; bouchez, puis agitez pendant 
1/Zi d’heure; versez sur un filtre sans plis. 
Prélevez Zi2 gr. de filtrat pour les additionner 
de 1 gr. de salicylate de soude et de 1 gr. 
d’eau ; agitez jusqu’à ce que le précipite 
résineux se soit agglorùéré en une boule 
compacte, puis filtrez. Prélevez 36 gr. de ce 
filtrat et additionnez-les de h gr. d’éther et 
de 1 gr. d’ammoniaque. Agitez vigoureu
sement pendant 10 minutes; jetez sur un 
filtre taré pour recueillir la morphine alors 
précipitée ; rincez, à 2 reprises, le ballon 
avec 5 gr. d’eau qui serviront en outre au 
lavage de la morphine ; séchez cette dernièi e 
puis lavez-la avec de la benzine’; enfin 
séchez de nouveau et pesez la morphine.
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EQU1VALE^CE
DES DIFFÉRENTES PRÉPARATIONS D’OPIUM.

10 centigrammes de poudre d'opium brm, 
équivalent à :

\ centigr. de hlorphiue'^.
5 centigrî d'Extrait d'opiipn *.
1 gr........ de Teinture d'opium *.
1 gr........ de Laudanum de Sydenham
0 gr. 80.. de Laudanum de Sydenham [Cod. 84).
0 gr. 4ü.. de Laudanum de Housseau.
0 gr. 20.. de Gouttes noires au y taises.

20 gr........ d'Elixir paréf/orique^ (F.T.)
10 gr.........d’Elixir parènorique [Cod. 84).
0 gr. 50.. de Masse de Cy no y lasse *.
1 gr........ de Poudre de Dover *.

25 gr........ de Sirop d'opium *.
100 gr........ de Sirop diacode *.
500 gr........ de Sirop d'especes pectorales *.
200 gr........ de Sirop de lactucarium opiacé [Cod. 84).

50 gr........ de Sirop de pavot blanc [Cod. 84).
250 gr. .... de Pâte pectorale * oipcinale.
250 gr. .. .de Pâte de lichen * oJlicinale.
250 gr........ de Pâte de réyiisse * ofpcinate.

8 gr. 30.. d'Electuaire diascordium *.
8 gr. 30.. de Thériaque [Cod. 84).

Action thérapeutique. — Parmi les alca
loïdes de Uopium les uns comme la morphine, 
la narcotine, la papavérine et la codéine sont 
surtout ?iarco^?'(7wes, les autres, notamment la 
tlîébaïne et la laudanosine, se montrent sur
tout convulsivants. La prédominance des pre
miers et, parmi eux, de la morphine—(dont 
le taux, dans l’extrait d’opium, atteint environ 
dix fois celui de l’ensemble des autres alcaloï
des) — fait que lopium est, avant tout, par 
sa morphine, un hypnotique. (V. Morphine,)

Cependant, au point de vue de leurs appli
cations thérapeutiques, la morphine et l’opium 
ne sauraient se remplacer rigoureusement ; il 
est certains eflets, les effets antidiarrhéiques 
notamment, que Ton obtient beaucoup plus 
aisément avec l’opium qu’avec la morphine.

Us, — L'action narcotique de d’opium est 
utilisée surtout contre les insomnies dues à la 
douleur. L’opium >est journellement employé, 
comme calmant, dans les coliques hépatiques 
et néphrétiques, les coliques de plomb, les 
névralgies, et pour combattre la dyspnée des 
asthmatiques ou des emphysémateux. 11 calme 
la toux et diminue les sécrétions dans la bron
chite aiguë. C’est un bon sédatif des douleurs 
liées à certaines dyspepsies, au cancer et à 
Tulcère rond de l'estomac. C’est un antidiar
rhéique remarquablement efficace. On l’utilise 
encore : dans les affections cardiaques et, en 
particulier, l’insuffisance aortique; dans les 
maladies mentales avec phénomènes doulou
reux ; pour combattre l’avortement ; pour ar
rêter les hémoptysies, etc.

Vopium est contre-indiqué en cas d’insuffi
sance rénale, d’œdème aigu du poumon, d’af
fections urétraies, d’hyperhémie des centres

nerveux avec tendances à l’apoplexie, et de ma
ladies infectieuses graves. Chez les femmes 
nerveuses, les vieillards et surtout chez les 
enfants, on ne l'emploiera qu’avec beaucoup 
de circonspection. « Les enfants sont extrê
mement sensibles à l’action de lopium. Chez 
eux, Parrot en proscrivait absolument l’em- 
'ploi. En tout cas, il ne faut le leur donner 
qu’à l’état de grande dilution et à doses très 
fractionnées. On l’opposera seulement aux 
douleurs abdbminales (coliques, viscéralgies), 
à la diarrhée, à l’entérite, mais exceptionnel
lement, et après 2 ans, aux affections respira-1 
toires » (G. Pouchet). On a vu des cas de 
mort chez des enfants avec II à IV gouttes de 
laudanum.

Posologie de l’opium et de ses prépara
tions CHEZ l’adulte. — 1° Poudre d'opium 
brut titréeàiDg, demoi'phinelt\ 0,02à0,20 
par 2à heures: Maœima {Codex) : 0,20 en une 
fois et 0,60 par jour.

2° Extrait aqueux titré à 20 p, 100 de mor
phine* : 0,01 à 0,10 par 2Zi heures ; maxima 
{Codex) : 0,10 en une fois et 0,30 par jour.

3° Sirop thébaîque* (Sp. d’opium) titré à 
0,0Zi d’extrait d’opium, soit 8 milligr. de 
morphine par 20 gr. (ciiill. à soupe) : 5 à 
50-gr. par 2A heures.

li° Sirop diacode* (Sp. d’opium faible) 
titré à 1 centigr. soit 2 milligr. de morphine 
par 20 gr. (4 fois moins actif que le sp. 
d’opium) : 20 à 200 gr. par 24 heures.

5° Sirop d'espèces pectorales* titré à 2 mil
ligr. d'extrait d’opium par 20 gr.; d'où 100 gr. 
et plus par 24 heures. 1

N. B. — a) Le sirop de pavot blanc du Cod. 1884 
contenait 0,20 d'extrait de pavot blanc, soit 4 milligr. 
de morphine par cniilerce à soupe (20 gr.).

Le sirop de lactucarium opiacé [Cod. 84) contenait 
5 milligr. d'e.xtrait d’opiiim par 20 gr.

6° Teinture d'opium* préparée à 5 p. 100 
d’extrait d’opium équivalant à 10 p. 100 
d’opium brut et titrant 1 p. iOO de morphine 
(convent. internat.) ; LVl gouttes = 1 gr.

Doses : 0,20 à 2 gr. par 24 heures. Maxima 
{Codex): 2 gr. en une fois et 6 grammes par 24 
heures.

7° Laudanum de Sydenham* titré à 1 p. 
100 de morphine (convent. internx.) ; 1 gr. de 
ce laudanum correspond à 0 gr. 10 d’opium, 
ou à 0,05 d’extrait et contient 0 gr. 01 de 
morphine. XLIII gouttes = 1 gr.

Doses : 0 gr. 20 à 2 gr. par 24 heures. 
Maxima {Codex) : 2 gr. en une fois et 6 gr. 
par jour.

N. B. — Le laudanum de Sydenham ancien [Cod. 1884) 
était plus actif; 1 gr. correspondait à 0,125 d’opium brut 
ou 0,0625 d’extrait d’opium, soit 0,0125 de morphine ; 
ses doses étaient celles du précédent divisées par 1,25 
(ou diminuées de 1/5).
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8° Le laudanum de Rousseau ne figure plus 
au Cod. 08. XXXni gouttes = 1 gr. = 0,25 
d’opium = 0,025 de morphine.

Doses : 0,08 h 0,80, soit III h XXX gouttes. 
Préparation plutôt réservée aux usages ex
ternes.

9° Les gouttes noires anglaises {Cod, 8à) ne 
figurent plus au Codex. Activité double de 
celle du Laudanum de Rousseau, quadruple 
de celle du Laudanum de Sydenham ancien 
et quintuple de celle du Laudanum de Syden
ham du nouveau Codex, XXXVII gouttes =
I gramme.

Doses : ï à X gouttes par 2Zi heures.
10° Elixir parégonque* (Teinture d’opium 

camphrée). Titré (convent. intern.) pour que 
10 gr. = 0,05 de poudre d’opium = 6 millig. 
de morphine. LUI gouttes = 1 gr.

Doses : 5 II ÔO gr. — Cependant, il est de 
pratique courante que l’on obtient souvent de 
bons résultats contre les coliques et diarrhées 
avec des doses beaucoup plus réduites.

N. h. — VElixir parégorique du Cod. fie 1884 était 
exactement ^ fois plus actif.

11° Poudre de Dover* contenant par gramme 
0,10 de poudre d’opium (et 0,10 de poudre 
d’ipéca, etc.) soit 0,05 d’extrait et 0,01 de 
morphine.

Doses : 0,20 li 1 gr. Maxima {Codex) : 1 gr. 
en une fois et d gr. par 2Zi heures.

12° La thériaque de l’ancien Codex avait 
une composition telle que 1 gr. correspondait
II 6 mil lig. d’extrait d’opium. Ses doses ma
xima étaient de k gr. en une fois et delfigr. 
par jour.

13° Uélectuaire diascordium* contient ap
proximativement 6 milligr. d’extrait d’opium 
par gramme. Ses doses maxima sont de îx gr. en 
une fois et de 16 gr. par jour.

14° La masse pilulaire de cymglosse* con
tient 1/tO de son poids d’extrait d'opium 
(4-1/10 de poudre de jusquiame, -f- eic.).

Doses moyennes : 1 k 3 pilules de 0,20 de 
masse (soit 0,02 à 0,06 d’extrait d’opium).

15° Opium total, — Ou a retiré l’ensemble 
des alcaloïdes de l’opium, sous forme de 
chlorhydrates, à peu près dans les propor
tions ou les bases existent dans cette drogue, 
sous forme d’une poudre jaune brun, soluble 
dans 15 p. d’eau distillée (Voir Paniopon9 
Pavéron et Opium concentralum^ p. 1070).

VOpialum de la pharmacopée hollandaise 
est un mélange analogue, en proportions légè
rement différêntes, avec 10,5 de chlorure de 
sodium p. 100.

M. Hérissey a donné, en juillet 192'i, la 
ormule d’un soluté injectable contenant tous 
es principes actifs de l’opium.

Le Sicopion Cabaille est une solution (am
poules) renfermant 0 gr. 02 d’alcaloïdes to
taux par c. cube.

Posologie de l’opicm chez les enfants. — 
D’une manière générale on n'utilisera que des 
dilutions très étendues, préparées avec le sirop 
diacode, l’élixir parégorique ou le laudanum.

« On peut donner ainsi : avant 6 mois, une 
demi-goutte de Laudanum de Sydenham ; de 
6 mois II un an, une goutte; de 1 à 2 ans, 
deux goultes; après 2 ans, trois gouttes (donc 
une goutte par année d’âge accomplie ; J. Si
mon). Pour les autres préparations, on donne 
par année d’âgé X gouttes d’élixir parégorique 
(ce qui correspond â environ 1 centigr. de 
poudre d’opium), i centigr. de poudre d’opium 
(pas avant 6 mois), 10 centigr. de poudre de 
Dover (1 gr. au plus). 3 â 10 gr. de sirop 
diacode, 2 à 6 gr. de sirop de pavot blanc et 
10 à 20 gr. de sirop de lactucarium opiacé. 
En tous cas, la médication très surveillée et 
réfractée, doit être suspendue au premier si
gne d’intolérance. » (Debove, Pouchet et 
Sallard) .

Incompatibles : les alcalis et leurs carbo
nates ; le nitrate d’argent ; les sels de mercure, 
de fer, de plomb ; le tanin et les substances 
qui en contiennent; l’iode, le chlore, etc. Ce
pendant toutes ces substances n’annihilent pas 
les propriétés de l’opium ou de ses prépara
tions, mais seulement les modifient.

Commerce de Vopium, — C’est le poi’t de 
Smyrne, qui emporte le plus d’opium pour 
l’Europe. Il arrive des pays de production 
dans cette ville, renfermé dans des emballages 
en nattes, nomipés çouffes. C’est au nombre de 
cou (Tes arrivées dans l’année qu’on apprécie 
l’importance annuelle de la récolte. Des pré
posés ad hoc très exercés examinent pain li 
pain l’opium et le divisent en lots, d’après la 
qualité. L’opium est alors renfermé dans des 
caisses de fer-blanc doublées de bois â l’exté
rieur, contenant de 50 à 80 kilog.

L’opium se classe sur le marché de Smyrne 
en Boghaditz qui est la sorte la plus estimée et 
en Yerly qui vient en 2e ligne, puis Bn.Tnbiitz, 
sorte plus commune prenant divers noms, le 
plus souvent ceux de lieux de provenance.

Les pays producteurs et exportateurs d’o
pium des fumeurs sont la Perse, les Indes 
anglaises et Macao, une toute petite colonie 
portugaise située au voisinage de Hongkong. 
La Chine, l’Indo-Chine, Java, en produisent 
également, mais en quantité insuffisante pour 
leur consommation. La drogue d’importation 
varie de forme extérieure suivant son origine. 
On la trouve en pains rectangulaires, allongés, 
enveloppés de feuilles de maïs ou autres; plus 
souvent en boules entourées d'une pâte faite
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avec les pétales de la.fleur du pavot.
Pour servir aux fumeurs, elle va aux bouil- 

leries où on la transforme en extrait repris par 
Peau, avec un rendement de 50 à 60 p. 100. 
Le produit est livré au consommateur en 
boîtes métalliques scellées, d'une contenance 
de ZiO grammes.

OPOPANAX ou OPOPONAX.
Heilwurz saft, Opopanax gummi, al.; Goscir, ar.; Opo-

panaco, esp., por.; Opoponaco, iT.; J)jaoiichir, per.;
Tchavair zamk, tur.
Gomme-résine attribuée d^xFastinaca Opopa

nax L. ou Opopanax Chironium Kocn (Ombel- 
lifères), plante des pays" chauds. L’opopanax 
se présente soit en larmes anguleuses, irrégu
lières, friables, rougeâtres, d’une saveur acre 
et amère, d’une odeur qui rappelle à la fois 
celle de TAche et de la Myrrhe, demi-trans
parentes à l’intérieur; soit en masses formées 
par des larmes agglutinées. Pelletier y a 
trouvé une résine, de l’amidon, 3,25 0/0 
d’huile essentielle d’un jaune clair quand elle 
n’a pas été purifiée. Antispasmodique et ex
pectorant.

Cette sorte n’arrive plus en Europe. L’opo- 
ponax actuel serait fourni par une Burséracée, 
le Commiphora Kataf,

OPOTHÉRAPIE.
L'emploi des tissus animaux comme agents 

médicamenteux, vanté déjà par les anciens, 
était délaissé depuis le commencement du 
XVIIIe siècle. Les découvertes de Brown- 
SÉQüARD sur les sécréiioïis internes des glandes 
(1888) vinrent tirer cette thérapeutique de 
l’oubli en là rétablissant sur des bases vrai
ment scientifiques. C’est ainsi que depuis cette 
époque on a essayé, non sans succès, à peu 
près tous les organes, dans le but de fournir à 
l’économie les principes utiles qui peuvent lui 
faire défaut : telle est du moins l’idée direc
trice de cette méthode que l’on a désignée 
sous le nom d'opothérapie ou organothérapie.

Actuellement, les principes actifs des diffé
rents organes sont presque complètement, in
connus, aussi l’ai'senal opothérapique ne com
prend-il guère que des préparations purement 
galéniques. Les tissus animaux sont rarement 
employés en nature à l’état frais : presque tou
jours on leur fait revêtir différentes formes 
pliarmaceutiques se rattachant à deux types 
principaux qui sont : les sucs ou extraits ob
tenus à l’aide des organes frais et les poudres 
prépai’ées avec les tissus préalablement des
séchés.

Les SUCS ou plus exactement les extraits 
glycérinés et aqueux d'organes s’emploient en 
injections hypodermiques. Or ce mode d’admi
nistration ne va pas sans présenter de sérieux

inconvénients ; notamment, il peut entraîner 
la formation d’abcès si le liquide injecté n’a 
pas été parfaitement stérilisé. On sait d’ail
leurs que les bougies employées pour cette 
stérilisation retiennent une certaine proportion 
de matières albuminoïdes, en particulier des 
ferments qu’il n’est sans doute pas indifférent 
d’éliminer.

Pour ces motifs, les praticiens préfèrent ad
ministrer par la voie stomacale les organes 
desséchés et pulvérisés. De nombreuses obser
vations montrent que cette pratique est aussi 
efficace que la précédente et présente l’avan
tage d’être facilement acceptée par les malades.

Pour lè prélèvement des organes, on s’adresse 
surtout aux grands animaux de boucherie que 
l’on doit choisir en parfait état de santé et pas 
trop âgés. C’est le veau et mieux encore le 
mouton qui fourniront la glande thyroïde et 
les capsules suirénales, bien que chez eux 
ces organes soient plus petits et paraissent un 
peu moin^ actifs que ceux du bœuf. Ce choix 
est justifié par les considérations suivantes : chez 
le mouton la tuberculose est excessivement 
rare, tandis que chez le bœuf il peut exister 
des tuberculoses ganglionnaires échappant aux 
recherches les plus minutieuses. Le porc, qui 
est omnivore, devra être considéré comme 
l’animal le plus convenable pour fournir les 
éléments des médications hépatiques et pan
créatiques. On éliminera le cheval, l’âne et le 
mulet qui sont souvent livrés à la boucherie 
pour cause de vieillesse.

Préparation et consei'vation des organes. 
— L’administration des glandes en nature 
finement hachées serait la plus simple des mé
thodes puisqu’elle n’exigerait pas une grande 
manipulation; mais il n’est pas toujours facile 
de se procurer des glandes fraîches en tout 
temps et en tous lieux; de plus, ce mode d’ad
ministration répugne quelquefois au malade. 
C’est pour ces raisons qu’un certain nombre 
de préparations officinales ayant les organes 
secs pour base, ont été indiquées tant en 
France qu’A l’étranger. Les glandes sont re
cueillies immédiatement après le sacrifice de 
l’animal, leur nature est vérifiée, puis elles 
sont débarrassées le plus possible des parties 
inutiles et de la graisse. Elles sont ensuite 
pulpées et définitivement dégi-aissées pai’ des 
lavages avec de l’éther à 65°. Le produit étant 
imbibé d’alcool à 95e on le met à dessécher 
dans le vide et à une température ne dépas
sant pas ZiO à 50°. On pulvérise et on passe au 
tamis n° 26. On a conseillé également depro
céder à la dessiccation du produit mélangé à 
une certaine quantité de charbon de bois en 
poudre. A cet adjuvant, on substituera plus 
avantageusement le sucre de lait (excepté
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pour le foie et le pancréas) qui absorbe les 
sérosités des glandes et en facilite la dessicca
tion ainsi que la pulvérisation ultérieures (1). 
Par ces moyens et d^aulres que nous ne pou
vons énumérer, la formation des toxines bac
tériennes se trouve évitée et les organes con
servent leur maximum d’activité. On obtient 
une substance qui représente bien toutes les 
propriétés de l’organe frais; elle peut être 
prise en nature dans de l’eau, du lait ou un 
autre véhicule et se prête h la confection des 
pidncipales formes pharmaceutiques telles que 
pastilles, comprimés, pilules, cachets, capsules 
de gélatine ou de gluten, elc.

Pour obtenir des produits ayant même va
leur thérapeutique que les pulpes d’organes, 
CiiOAY recommande la dessiccation rapide 
dans le vide profond et à froid. Dans ces 
conditions, l’influence modificatrice de l’au- 
tolyse est tout à fait négligeable.

A. Lumière et Chevrotier proposent l’ab
sorption lie l’eau par l’emploi du phosphate 
de soude anhydre (Voir Opozones, p. 1043).

Nous ne citerons que pour mémoire, les 
procédés qui consistent à solubiliser partielle
ment les organes par digestion artificielle pour 
obtenir des organo-peptones ; à les épuiser par 
Peau acidulée avec 2 p. 100 d’acide chlorhy
drique que l’on neutralise ensuite au moyen 
de la lessive de soude pure ; ou enfin ci faire 
macérer la pulpe de glandes dans l’eau tiède 
pour filtrer ensuite et évaporer jusqu’il dessic
cation complète. Il est clair que de telles pré
parations ne constituent que des extrcaits par
tiels.

Cependant le Codex. 08 donne le mode opé
ratoire suivant ;

Prélevez les organes aseptiquement et tiussi- 
tôt après rdbatage de l’animal, recevez-les 
dans de l’eau stérilisée et saturée de chloro
forme dans laquelle vous les maintiendrez im
mergés pendant le temps du transport au la
boratoire.

Débarrassez-les des tissus étrangers qui les 
accompagnent; divisez et pulpez rapidement.

Prenez ensuite :
Pulpe fraîche d'organes.......................................... 100
Eau stérilisée et saturée de chloroforme............. 200

Fcailes macérer pendant vingt-quatre heures 
dans un vase stérilisé, en agitant fréquem
ment ; versez le tout sur un tamis stérilisé, 
exprimez légèrement et recueillez le liquide 
qui s’écoule.

Mettez une seconde fois la pulpe en contact 
avec :
Eau stérilisée et saturée de chloroforme............. 100

(I) Pour les doses, on devra tenir compte de la 
quantité de lactose ajoutée.

Après douze heures de macération, exprimez 
et réunissez ce nouveau liquide au premier.

Evaporez ensuite, à l’abri des poussières de 
l’air et à une température qui ne doit pas 
dépasser -f 40°, jusqu’à consistance d’extrait 
ferme.

Obsei'vations. — Toutes les évaporations 
peuvent, avec avantage^ être faites, à froid, 
dans le vide et en présence de l’acide sulfu
rique.

Lorsque l’extrait renferme une notable pro
portion de matières grasses, il est indispensa
ble de les éliminer. A cet effet, opérez de la 
façon suivante: poussez l’évaporation jusqu’à 
dessiccation complète du résidu ; laissez re
froidir ; lavez à l’éther la masse convenable
ment divisée au moyen du sable lavé et cal
ciné ; épuisez ensuite par de l’eau distillée 
stérilisée, et évaporez le liquide filtré, en con
sistance d’extrait ferme [Codex).

On peut faire le même reproche aux métho
des permettant d’isoler certains principes dits 
actifs, bien qu’ils se soient presque toujours 
montrés très inférieurs à l’organe total. On 
devra tout au plus recourir à la macération 
quand on voudra la transformer en sirop pour 
en assurer la conservation, comme nous le 
verrons à propos de la glande thyroïde et des 
capsules surrén;des.

En résumé, dans la préparation des produits 
opothérapiques il ne faut pas oublier : 1° que 
les agents physiques ou chimiques violents 
modifient profondément leurs propriétés thé
rapeutiques ; 2° que les principes isolés .ne 
possèdent pas toutes les propriétés des extraits 
complets ; 3° que la glande complète étant 
toujours plus active, il convient d’utiliser seule
ment la préparation qui la contient tout eütière. 
En somme, le seul traitement rationnel est 
celui qui consiste à dessécher les pulpes dans 
le vide, à très basse température et mieux en
core à froid.

Essai des médicaments opothérapiques, — 
Les produits biologiques exigeant pour être 
actifs, une préparation convenable et méticu
leuse, il importe que le pharmacien, puisse en 
faire le contrôle par des essais qualitatifs et 
même quantitatifs dans certains cas.

Pour l’essai et la diagnose de ces diverses 
préparations on pourrait utilement mettre à 
profit les renseignements fournis par les ana
lyses chimiques et l’étude des ferments. H 
sera facile, par quelques dos^ages, comme ceux 
de l’azote total, des matériaux organiques et 
minéraux, d’apprécier la composition du pro
duit examiné. Pour la glande thyroïde on 
aura surtout recours au dosage de l’iode. On 
recherchera l’adrénaline dans les capsules sur
rénales. L’action sur l’eau oxygénée et l’em-
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ploi simultané de ce réactif avec la teinture de 
résine de gaïac ou la solution de gaïacol per
mettront également de savoir si certains corps 
fermentaires ont conservé intactes leurs pro
priétés catalysantes et oxydantes et feront re
connaître si Porgane a été desséché à une 
basse température. En effet, convenablement 
préparés, les tissus pulvérisés conservent assez 
longtemps la propriété de décomposer Peau 
oxygénée et d’oxyder les réactifs propres à 
caractériser les anaeroxydases. Les prépara
tions de pancréas (1) seront étudiées au triple 
point de vue de leur action sur les féculants, 
les matières albuminoïdes et les graisses. 
{V. pancréatine,) Les produits hépatiques de
vront contenir du glycogène, etc.

Vexameii microscopique s’impose comme 
complément des essais chimiques.

Si le produit contient un sucre (saccharose 
ou lactose) il convient de le faire disparaître 
par des lavages ci l’eau distillée ; quand ce ré
sultat est obtenu, on peut alors faire des exa
mens directs à l’aide des colorants.

On recherchera l’addition de farines ou de 
fécules au moyen de l’eau iodée.

Pour l’étude des éléments histologiques,, il 
faut d’abord les ramollir et leur donner plus 
de transparence; on emploiera pour cela l’am
moniaque, l’acide lactique ou le chloral au 
1/2 très dilués. Prendre une parcelle de pou- 
di’e, quelques centimètres cubes d eau et une 
goutle de réactif. Après 10 minutes de con
tact, centrifuger et laver Zi à 5 fois à l’eau dis
tillée; dans la dernière eau de lavage ajouter 
quelques gouttes d’une solution colorante 
d’aniline (fuschine, éosine par exemple). Le 
bleu de Lôfller (bleu de méthylène potassique) 
donne de bons résultats en colorant les noyaux. 
On obtient aussi de belles préparations avec le 
triacide d’Erhlich dilué au 1 /o, laissant en 
contact 10 à 16 minutes et décolorant ensuite 
avec l’alcool à 60e jusqu’à ce que la poudre ne 
cède plus de colorant; on a ainsi les noyaux 
en bleu et le reste en rouge (Peltrisot).

En appliquant cette méthode on pourra vé
rifier assez rapidement les caractères spécifi
ques de certaines poüdres d’organes et surtout 
celles de corps thyroïde, des capsules surréna
les et d’ovaires qui sont les plus utilisées en 
thérapeutique.

Corps thyroïde. — Les vésicules glandulai
res du corps thyroïde contiennent une subs
tance colloïde {thyrocolldme) que l’on retrouve 
dans la poudre sous forme de fragments vi
treux à cassures conchoïdales striées ; à con
tours nets. Leur présence constitue un des 
caractères les plus nets de cette poudre. La

(1) Voir sur ce sujet les travaux de E. Choay dans le 
J. de Ph. et de Ch. 1908 et i909.

coloration simple au bleu de méthylène après 
action de l’ammoniaque ^permet de retrouver 
des fragments de la zone vésiculeuse, au sein 
desquels on observera les vésicules glandulaires 
pleines ou vides de leur contenu, des débris 
colloïdes et des parcelles du tissu fibro-con- 
jonctif. Le triacide d’Erhlich colore en rouge 
les éléments de ce dernier tissu, en vert le 
contenu des vésicules et les cellules de l’épi
thélium glandulaire qui les tapisse. Ces cellules 
méconnaissables individuellement, forment 
ainsi autour-des vésicules une ligne verte ou 
des lambeaux granuleux verdâtres lorsqu’elles 
sont vues à plat.' (Peltrisot.)

Capsules surrénales. — Histologiquement 
on distingue sur une coupe transversale : une 
tunique fibreuse, une zone corticale externe 
contenant des utricules et des glomérules, une 
zone corticale moyenne, une zone corticale 
interne réticulée et une portion médullaire.

Ce sont les cellules de la zone médullaire 
qui prennent la coloration verte par le per- 
chlorure de fer (réaction de l’adrénaline),- en 
brun par le bichromate de potasse. Ces deux 
réactions peuvent être utilisées pour caracté
riser la poudre.

On laisse en contact pendant 10 minutes 
dans un tube de centrifugeur une parcelle 
de poudre avec 5 c. c. d’alcool absolu et 
1 ou 2 gouttes de perchlorure de fer. On cen
trifuge ensuite et l’on monte une parcelle du 
dépôt dans la glycérine. On voit nettement 
que certains fragments ont pris une teinte 
verdâtre assez prononcée, alors que d'autres 
sont restés incolores. On peut surveiller sous 
le microscope le passage du vert au violet sous 
l’influence d’une goutte d’ammoniaque. Après 
l’action de l'ammoniaque diluée et des lava
ges comme nous l’avons indiqué plus haut, 
on fera agir le bleu de Lôfiler. Oh verra les 
éléments de l’épithélium glandulaire avec co
loration du noyau. Un caractère important ré
side dans l’abondance des éléments fibreux, 
moins colorés, au milieu desquels on remar
quera de nombreuses fibres élastiques (tunique 
fibreuse). Le triacide donne en rouge plus ou 
moins vif tous les éléments fibro-conjonctifs 
et en vert les éléments constitués par des dé
bris épithéliaux glandulaires. (Peltrisot.)

Ovaires. —Cette poudre contient des débris 
fibro-conjonctifs divers, des fragments de mus
cles lisses avec les noyaux des fibres-cellules ; 
de jeunes follicules vus dans l’épaisseur des 
débris conjonctifs de la couche ovigène ; des 
fragments granuleux (paroi de follicules très 
développés). On emploiera pour cette poudre 
le bleu de Lôfiler et le triacide d’Erhlich. 
Pour d’autres organes on procédéra de même,
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en s'aidant (pour le rein et le foie pai* exem
ple) des ouvrages d’histologie. (Peltrisot.)

Api’ès ces généralités, il nous reste à passer 
en revue les principales préparations organo- 
thérapiques actuellement employées, ren
voyant pour les auti’es aux traités spéciaux.

Corps thyroïde
Pour la préparation de celle subslance, on 

utilise, ainsi que nous Pavons vu, les glandes 
thyroïdes du mouton. La poudre obtenue 
s'appelle généralement thyroïdine, elle pos
sède surtout des propriétés excito-nutrilives 
mises à profit pour le traitement de plusieurs 
étals pathologiques imputables soit à la sup
pression, soit îi la diminution de la sécrétion 
interne de cette glande. Il importe de retenir 
que celte médication n’est pas toujours 
exemple de dangers, aussi ne doit-elle être 
instituée et continuée que suivant les indica
tions du,médecin. Dans le but de combattre 
les symptômes du thyroïdisme, on a conseillé 
de combiner à celle médication l’usage de 
Parsenic.

Kendall, en Amérique, a récemment extrait 
(le la glande thyroïde un njuveau principe 
cristallisable, Lits riche en iode, et qu’il a 
nommé thyrotuinp. (Voir ce mot.)

Form. ph. et doses, — PcU'mi les prépara
tions thyroïdiennes, la plus active et la plus 
constante dans ses elTetsest la pourfre obtenue 
avec la glande totale desséchée. Elle est habi
tuellement divisée en petites masses pilulaires 
que Pon enrobe soit de gluten, soit d'une 
couche de gélatine, de façon à obtenir des 
capsules exactement dosées : les proportions 
de glande et d'excipient nécessitées pour 
cette opération sont calculées de telle sorte 
que chaque capsule renferme exactement 10 
centigr, de poudre de glande.

Dès, lors4 un lobe de corps thyroïde de 
mouton, pesant en moyenne 1 gr. 125 et four
nissant environ 0 gr. 302 de poudre (25,8 
p. 100), il faut trois de ces capsules pour 
représenter un lobe et six pour équivaloir à la 
glande entière.

Sirop, — Pour les adultes qui ne peuvent 
accepter les capsules, on peut préparer avec 
la macération de corps thyroïde très frais, un 
sirop fait à froid qui contiendra la plus grande 
partie des principes actifs de la glande. Son 
dosage sera tel que trois cuillerées à café 
représenteront un lobe et six une glande com
plète de poids moyen. Pour les enfants, on 
pourra diluer ce sirop au 1/5, au 1/10, etc., 
suivant Pàge et le poids corporel du sujet. 
Dans ce cas, pour les doses, on se rappellera 
que la quantité maxima et par jour doit cor
respondre sensiblement à 0 gr. 03 de glande 
fraîche par Idlo corporel..

Capsules surrénales de mouton.
Form, ph, et doses, — L’expérience a 

montré que la glande surrénale, comme la 
plupart des organes employés en opothérapie, 
conserve toute son activité, alors même qu'elle 
a subi l'action-des sucs digestifs. Aussi emploie- 
t-on presque exclusivement l’oigane complet 
desséché, pulvérisé et présenté sous forme 
de capsules contenant 0 gr. 10 de poudre 
correspondant à 0 gr. UO de tissu frais ou un 
quart de capsule surrénale de mouton.

On pourra également préparer un sirop dosé 
comme celui dont nous avons parlé à l’occasion 
du corps thyroïde.

Doses : Deux à quatre capsules ou deux h 
quatre cuillerées à café de sirop, soit dans les 
(leux cas une demie à une glande.

Foie de porc.
En raison de la multiplicité des fonctions 

physiologiques du foie, il semble que l'opo
thérapie hépatique puisse être pratiquée dans 
un assez grand nombre de cas.

Relativement à la fonction biliaire, l'expé
rience et la clinique ont montré que les pré
parations liépatiques (ingestions ou lavements 
d'extrait de foie) accéléraient la sécrétion de la 
bile, mais faiblement et d'une manière moins 
marquée que les préparations au fiel de bœuf. 
En ce qui concerne la fonction uréopoïétique, 
l’observation a nettement démontré que l’in
gestion d’extraits de foie augmentait le taux 
journalier de l'urce excrétée. La fonction gly
cogénique paraît être également influencée, 
puisque après l’opothérapie hépatique, l’orga
nisme possède une plus grande capacité pour 
le sucre.

Formes et doses, — On prépare un extrait 
aqueux possédant toutes les qualités requises 
surtout si on eu opère la concentration d’abord 
par plusieurs congélations successives et la 
dessiccation dans le vide et à très basse tem
pérature (1). La dose est de 1 gr. à lOgr. par 
jour, en cachets ou en paquets de i gr.

Vextrait de fiel de bœuf obtenu par dessic
cation dans le vide sur l’acide sulfurique four
nit un produit capable d’être utilisé sous la 
forme pilulaire ou sous celle de solution. Cet 
extrait peut suppléer la bile absente ou insuf
fisante, et stimule la sécrétion biliaire (1 àl5gr. 
dans les 24 heures). (Voir page 801.)

Hypophyse ou corps pituitaire.
Pour prépai’er Vhypophysine, on emploie l(îs 

glandes de porc ou celles de bœuf. Le produit 
obtenu joue un rôle analogue à celui de la 
poudre de corps thyroïde.

Dose : 0 gr. 20 à 0 gr. 50 par jour en plu
sieurs fois, par cachets de 0 gr. iô.

(1) Voir Thèse Lépinois surVOrganolhérapieiPiivis 1899).
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Ovaires desséchés (ovarine).
L’ovaire est surtout administré en poudre 

mise sous forme de cachets (à 0 gr. 20 ou 
0 gr. 25) ou de capsules contenant 0 gr. 10 
d’organe sec correspondant à 0 gr. 50 de 
glande fraîche, soit un tiers d’ovaire de brebis.

Dose m.oyenne ; 3 à 6 capsules ou bien 2 
ou 3 cachets par jour.

On peut distinguer, dans F ovaire, deux 
groupes de substances antagonistes^ les unes 
stimulantes favorisant la contraction du muscle 
utérin, les autres frénatrices et décongestion
nantes.

Ces produits sont mis en vente sous les 
noms à'Agomensine et de Sistomensine (N.D.). 
La première est un extrait protéidique que 
l’on fait ingérer, ou dont on injecle une solu
tion aqueuse dans l’aménorrhée, l’oligorrhée, 
les troubles de la ménopause normale ou chi
rurgicale.

La seconde est un extrait lipoïdique que 
l’on fait ingérer, ou dont on injecle une 
solution huileuse dans les affections dues à 
l’hypercongestion ovarienne (flux trop abon
dant).

Dans les deux cas, la médication n’est 
suivie que six à dix jours par mois.

Placenta de brebis.
La poudre de placenta, mise en cachets de 

1 gr., est généralement prescrite ci la dose 
de 5 à 6 gr. par jour. On absorbe aussi des 
quantités équivcalentes de suc glycériné (au 
tiers), soit 3 ou /i cuillerées à café par jour.

Ces préparations trouvent leur emploi daijs 
les cas d’agalactie ou d’hypogalactie.

Jusqu’ici, nous avons donné avec quelques 
détails les principaux produits organothéra- 
piques, il y en a un certain nombre d’autres 
plus rarement utilisés que nous citerons seule- 
menU 11 nous suflit de rappeler que les notions 
générales développées en tête de ce chapitre 
leur sont applicables quand on doit les trans
former en préparations pharmaceutiques ration
nelles.

Cerveau (Poudre). — On utilise la subs
tance grise du cerveau, du cervelet et du bulbe 
de veau ou de mouton, dans la neurasthénie, 
Fépilepsie, la mélancolie.

Dose: 0 gr. 50 à 1 gr. par jour, en plusieurs 
fois.

Corps jaune d’ovaires de génisse (Pou
dre). - Même indications que l’ovarine

Dose: de 0 gr. 20 à 0 gr. 50 par jour.
Corps parathyroïdiens. — Utilisés chaque 

fois qu'il existe des accidents toxiques attri
buables à la diminution ou à la suppression 
de la sécrétion des glandules parathyroïdes.

Entérokinase. — Kinase sécrétée par les 
organes lymphoïdes de l'intestin, et notamment 
par les plaques dePeyer. A son contact, le suc 
pancréatique inactif récupère sa propriété de 
digérer l’albumine. Çlle existe aussi dans cer
tains champignons. Ôn l’associe souvent à la 
pancréatine : kinase 5 gr., pancréatine 15; 
diviser en 100 pilules : 3 à 5 après le repas. 
Ces préparations doivent être enrobées de glu
ten ou de cire.

Ganglions lymphatiques (Poudre).— Dose : 
de 0 gr. àO à 0 gr. 50 par jour.

Glandes mammaires de brebis (Poudre). 
— Dose : de 0 gr. 25 à 1 gr. par jour. /

Glycogène. — Dans le diabète, la scarla
tine et diverses cachexies. —Dose: 0 gr. 50 à
1 gr. 50 en cachets, pilules ou capsules.

Moelle osseuse (fraîche) de veau , ou de
bœuf. — Dose : 15 à 20 gr. par jour.

Pancréas de porc (poudre). — Dose : 2 à 
6 gr. par jour en deux fois pendant les repas.

Plasma musculaire et suc de viande 
(frais). — Voir page 486.

Poumons (poudre). — Dose : de 30 à 50 gr. 
par jour en plusieurs fois.

Reins (poudre). — Dose ; de 2 à 5 gr. par 
jour.

Rate (poudre). — Dose ; de 5 à 20 gr. par 
jour en trois ou quatre fois.

SÉCRÉTINE. — Substance découverte dans 
la macération chlorhydrique de la muqueuse 
intestinale du chien h jeun. La formation de 
cette matière et son activité sont nettement 
accrues par les acides. Elle possède une action 
excito-sécrétoire sur le pancréas.

Testicules (de taureau) (poudre). —Dose: 
de 2 à 10 gr. par 24 heures, en quatre fois..

Thymus (poudre). — Dose : de 0 gr. 50 à
2 gr. par jour en trois ou quatre fois.

OPOZONES.
Les opozoncs constituent une forme de 

médicaments organotliérapiques dans les
quels la dessiccation est opérée rapidement 
et à froid, pour éviter les oxydations, phéno
mènes d’autolyse; etc., et en présence de 
phosphate de soude anhydre, qui absorlie une 
partie de l’humidité des pulpes de glandes ou 
d’organes.

Ce sel est incorporé en proportion définie, 
et avec les précautions nécessaires pour 
éviter un échauffement exagéré qui pourrait 
être nuisible. On obtient ainsi des poudres 
de bonne conserva l ion, qui sont ensuite agglo
mérées et mises sous forme de comprimés 
dragéifiés.
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On prépare ainsi les opozones correspon
dant îi des poids connus (en général 0 gr. 20) 
de thyroïde, thymus, hypophyse, placenta, 
rein, foie, rate, pancréas, surrénales, tissu 
nerveux, extrait biliaire, glande mammaire, etc. 
et des opozones pluriglandulaires.
Substances injectables d’origine organique 

et non définies chimiquement.
Les préparateurs de ces liquides ne peu

vent LES délivrer sans AUTORISATION ; ILS 
DOIVENT SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS 
DE LA LOI' DU 2.) AVRIL 1895. (Voir Phar
macie légale.)

EXTRAITS D’ORGANES INJECTABLES.
Prélevez les organes dans des conditions 

d’asepsie rigoureuse aussitôt après l’abatage 
de l’animal (instruments, vases, etc., stérilisés). 
Recueillez-les dans de l’eau saturée de chloro
forme dans laquelle vous les maintiendrez 
pendant la durée de leur transport au labo
ratoire. Essuyez-les entre plusieurs feuilles de 
papier de soie stérilisées, puis divisez-les rapi
dement en petits morceeux.

Mettez 100 gr. d’organes ainsi préparés en 
contact avec le liquide suivant, préalablement 
stérilisé et refroidi :

Glycérine ofTicinale......................... ................ 200
Eiiii disUllée.................................................. 100
Laissez macérer pendant 24 heures, en agi

tant de temps en temps, puis filtrez sur du 
papier ou sur du coton préalablement stéri
lisés .

Répartissez le liquide dans des ampoules de 
verre d’une capacité de 1 c. c., préalablement 
stérilisées, que vous fermerez ensuite à la 
lampe.

Observations. — Avant de délivrer ces am
poules, oh doit s’assurer que le contenu d’un 
certain nombre d’entre elles, prises au hasard 
dans la masse, ne donne pas de culture après 
avoir séjourné à l’étuve chauffée h -f- 37° pen
dant 48 heures.

Au moment de pratiquer l’injection, Eopé- 
rateur devra diluer le contenu d’une ampoule 
dans 3 c. c. d’un soluté aqueux, à 7 gr. de 
chlorure de sodium pour 1000, préalablement 
stérilisé. {Codex.)

OR.
Aùpov et Xpucoç des Grecs, Aurum des Latins, 

Léo, Sol et Rex metallomm des alchimistes.
Gold, AL.,ANO.; Tibr, Zeheb, Dahab, ar.; Kin, CH.,Run, 

CYN.; Suna, due., ind. ; Guld, dan., su.; Oro, esp., 
IT.; Altonn, Goud, hol.; Maa, mal.; Tilla, Zir, per.; 
Zloto, POL.; Swarna, SuYarna, SAN.; Pwonn, tam.; 
Bungarum, tel.; Altonn, tur.
Métal qui existe à l’état natif, soit dans le 

sein de la terre, en filons toujours peu abon7 
dants, et ordinairement' allié à un peu d’argent

ou de cuivre, soit en petites masses nommées 
pépites, soit accompagné de sulfures métalli
ques, soit enfln sous forme de paillettes dans 
le sable de certaines rivières d’où le retirent 
des ouvriers nommés à cause de cela or
pailleurs. Son extraction a lieu, dans le pre
mier cas, à l’aide du mercure, et dans le dernier, 
par de simples lavages dans des sébiles de bois.

L’or est un métal de couleur jaune, très 
brillant, inodore, fusible è 32° pyroinétriques 
ou 1097° du thermomètre à air, tenace, très 
ductile, très malléable, très dense (19,268), in
soluble dans l’ac. nit., soluble dans l’eau régale.

On obtient sa poudre soit en triturant des 
feuilles d’or avec du sulfate de potasse ou 
du miel un peu grenu et lavant ensuite à 
l’èau chaude ; soit en ajoutant, à une solution 
de chlorure d’or, un excès de solution de sul
fate ferreux ; le précipité d’or en poudre très 
ténue est lavé par décantation, avec de l’eau 
aiguisée d’acide chlorhydrique, puis avec de 
l’eau pure. On l’obtient en poudre noirâtre, 
volumineuse,-en précipitant â froid, par l’acide 
oxalique, le chlorure d’or préalablement sur
saturé de carbonate de soude. (Bresciüs.)

L’or a été beaucoup vanté comme médi
cament par les alchimistes, qui donnaient à 
ses préparations l’épithète de solaires au lieu 
éCauriques, comme on dit aujourd’hui.

La poudre d’or a été préconisée, comme le 
chlorure de ce métal (Voy. ce mot), en frictions 
sur les gencives et sur la langue. La pommade 
et le sirop d’or ont été employés pour le pan
sement des chancres vénériens.

VOrate ou aurate d’ammoniaque {Ammo- 
niure d’or, azoture d’or, Or fulminant) est une 
ancienne préparation que Basile Valentin lit 
connaître, en 1676; on l’obtient en dissolvant 
de l’or dans de l’eau régale et précipitant le so
luté par l’ammoniaque en excès. On sèche le 
précipité avec précaution. Il passait poui’ 
diaphorétique et entrait dans les pilules et le 
baume solaires. C’est une poudre jaune, très 
dense et dangereuse à manier, elle détone 
violemment par la percussion ou lorsqu’on la 
chauffe un peu au-dessus de 100°.

ORANGER.
Pomeranze, al.; Orange, ano.; Saku limba, Bortoqan 

Naring, ar.; K.iû-kan-tzé, ch.; Caycam, cocH.; Pome 
ranta, dan.; Naranjo, esp.; Narunge, Naringe, ind. 
Oranje, hol.; Arancio, it.; Jeruklegi, jav.; Poma 
rancza, Drzcwo pomaraïiczowe, poL.; Laranjera, por. 
Nagarunga, san.; Pomerans, su., rus.; Kichlie pullum 
Gœllongie pullum, tam.; K,ickdie pundu, tel.; Por- 
tOCal, TUR.

Arbre originaire de l’Inde et de la Chine et 
introduit en France â l’époque des croisades.

On le distingue en Oranger à fruits doux, 
Citrus Aurantium et en Oranger amei\ Cit^us 
vulgaris Risso (Rutacées-Aurantiées).
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Les feuilles des deux variétés sont très 

souvent employées en infusion théiforme (pp. 5 
à 10 : 1000) comme antispasmodique.

Les feuilles d’oranger (citrus vulgaris) i*en- 
ferment un principe amer, une huile essen
tielle et un alcaloïde, la stachydnne.

Les fleurs {Naphœ) sont rarement employées 
en nature, mais elles servent à préparer un 
hydrplat4 connu aussi sous le nom d'Eau de 
Naphe, des plus employés. L'h. volatile de fleura 
d'oranger porte le nom particulier de Néroli.

Les fruits, nommés oranges {pommes de Mé- 
die ou de Eerse), contiennent un suc acidulé 
qui les fait rechercher. Ce suc, qui doit son 
acidité à l’acide citrique, sert à faire un sirop 
rafraîchissant fort agréable, et une limonade 
nommée Orangeade, Les zestes frais d’oranges 
servent à obtenir l’huile volatile d’orange 
{essence de Portugal) qu’il ne faut pas con
fondre avec celle de la fleur ou néroli, à faire 
une alcoolature* ; les écorces sèches d’orangés 
amères+ servent en pharmacie à faire des 
sirops4, des alcoolats stomachiques.

On nomme Petits grains et Orangettes les 
fruits tout jeunes qui tombent d’eux-mêmes 
clos bigaradiers ou qui sont cueillis et dessé- 
cbés après la fécondation de la fleur au mo
ment où ils commencent à peine à grossir, 
on en l’etire une huile volatile qui porte 
leurs noms, àèches, elles sont très dures et 
servent à faire les pois à cautères, dits d'oran
ges.

En 1828, Lebreton a découvert dans les 
orangettes et dans l’enveloppe blanché et 
spongieuse des oranges et des citrons, une 
substance cristallisable en aiguilles soyeuses 
groupées en aigrettes, qu’il a nommée hespè- 
ridme. Elle est insoluble dans l’eau froide et 
l’éther, très soluble dans l’eau bouillante, 
dans l’alcool et l’acide acétique. L’acide chlo- 
l’hydrique la colore en vert jaunâtre; l’acide 
nitrique, en jaune ; l’acide sulfurique, en 
jaune, puis en rouge; de Vrij a retiré de 4 fleur 
du Citrus decumana, de Java, une substance 
cristallisée, longtemps regardée comme identi
que h l’hespéridine et que Hoffmann a montré 
être différente, il l’a nommée Aurantiine 
[C23H2fi01!iZilI20].

Uécorce d'oranges amères est l’écorce des 
fruits du Citrus vulgaris ou Bigaradier cueillis 
au moment de la maturité ou un peu avant- 
Tanret en a retiré deux autres glucosides : 
VIsohespéridine et VAurantiamarine à laquelle , 
l’écorce doit surtout son amertume.

L’écorce de l’orange douce ne peut pas 
remplacer celle de l’orange amère. Elle s’en 
distingue par sa moindi*e épaisseur, par sa 
couleur jaune rougeâtre plus vive et par sa 
saveur moins aromatique et amère.

Une variété de bigaradiers cultivés aux 
Barbades et à Curaçao, et dont les fruits res
tent verts, produit Vécorce du curaçao {Cortex 
curaçao seu aurantiacum curassaviensis) qui 
sert à préparer le ratafia dit Curaçao des îles 
ou de Hollande, Aujourd’hui elle est généra
lement remplacée par l’écorce du bigaradier 
cultivée dans le Midi. Le fruit, confit dans l’eau- 
de-vie ét au sucre, est connu sous le nom de 
Chinois,

Les fleurs du Citms vulgaris ont une odeur 
plus suave que celles de l’oranger doux ; cela 
explique la renommée de X'eau de fleur d'oran
ger de Paris qui est préparée avec les fleurs 
du/ bigaradier.

ORCANETTE.
Alkannawurzel, Ochsenzunge, al.; False alcanet, ano.; 

lUgl el hanLam, ar.; Rod oketunge, dan.; Ancusa, 
ESP.; Winkelossetong, hol.; Arganetta, it.; Korzoï'i 
alkanny, poL., Alkannarot, su.; Hava djiva, tur.
C’est la racine de \'Alka?i7ia tinctoria Tausch 

{Anchusa tinctoriaL,) (Borraginacées). Elle est 
d’un rouge brim, grosse comme une plume â 
écrire, cède son principe colorant {anchusine 
ou orcanettinë) à l’alcool, â l’éther, aux corps 
gras, au sulfure de carbone, mais non à l’eau.

En traitant la poudre par l’éther et laissant 
évaporer celui-ci, on obtient le Oarminoîde di<yr- 
canette, deBéral {acide anchusique ou anchusine, 
de Pelletier).

Oh ne se sert de l’orcanette que comme 
matière colorante. (Voy. Henné,) 

h'Anchusa virginica, le Lithospermum tinc- 
torium, VOnosma echioides et VEchium rubrum, 
qui sont des plantes fort voisines, ont des ra
cines pouvant suppléer celles de l’orcanette.

OREILLE DE JUDAS.
Auncula Judœ, Fungus sarnbuci, Peziza auri- 

cula, Exidias s, Trennella auricuIa-Judœ,
Judasohr, Johannisohr, Uolunderscliwamni. al.; Orec- 

chia di Giuda, it.; Grzyb judaszowy, pül.; Judœ- 
ron, su.
Champignon auricule ou cupuliforme, géla- 

tinoïde, d’un brun rougeâtre à l’état frais, 
brun-noirâtre, sinueux, friable à l’état sec, 
croissant sur les vieux sureaux.

Employé encore dans quelques localités in
fusé dans du vin contre l’hydropisie, et dans 
du lait contre l’angine.

On lui substitue quelquefois \e Boletus versi- 
color et même divers lichens.

OREXINE.
Phényldihydroquinazolme,

C14H12Az2.
L’Orexine, préconisée par Penzoldt comme 

capable d’activer les fonctions de l’estomac, 
cristallise en lames hexagonales, presque insol. 
dans l’eau, aussi emploie-t-on son chlorhydrate
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qui cristallise en aiguilles brillantes, solubles 
dans Teau chaude et Talcool.

Dose : 0,30 à 0,50, 1 ou 2 fois par jour en 
pilules.

Le tannate cVorexine, également employé 
comme stomachique et apéritif, se prescrit aux 
mêmes doses; c’est une poudre jaune insol. 
dans l’eau mais sol. dans les acides et parti
culièrement dans HCl. — Les sels d’orexine 
sont irritants pour l’estomac et doivent être 
employés avec réserve.

ORGE.
Hordeurn vulgare L. (Graminées).

Gerste, al.; Barley, ano.; Chair, ar.; Tâo-yâ, ch.; 
Byg, DAN.; Cebada, esp.; Gort, hol.; Orzo, it.; Jno, 
PER.; Jeczmien, pol.; Ceyada, por.; Yatschmen, rus.; 
Korn, su.; Arpa, tur.
La semence, qui seule est employée, dépouil

lée de ses glumelles, prend le nom à'Orge 
mondé* ; décortiquée, arrondie, réduite à peu 
près à l’endosperme et blanchie, mécanique
ment, elle constitue Vorge 'perlé Le Malt est 
l’orge germée et séchée, telle que l’emploient 
les brasseurs pour préparer la bière ; la Brèche 
est le résidu du malt épuisé par l’eau.

On nomme Essence de Malt l’infusé de drè- 
che évaporé en consistance de miel.

La germination de l’orge détermine la pro
duction d’un principe particulier nommé Lias- 
tase, (Voyez ce mot p. 646.)

Certains remèdes très vantés, préparés avec 
le malt (sirop, vin, bière, extrait, etc.) pa
raissent devoir à la diastase leurs propriétés 
médicamenteuses ; mais il est permis de dou
ter que la diastase n’y ait pas été altérée par 
la chaleur, la fermentation, etc.

Les orges mondé et perlé servent à préparer 
des tisanes par décoction prolongée (pp. 20 : 
1000), rafraîchissantes et adoucissantes. La fa
rine d’orge est employée à faire des cataplas
mes, comme résolutive. Le malt a été consi
déré comme antiscorbutique. On emploie, 
contre le rhume et certaines affections catar
rhales, la poudre de malt contenant du sucre de 
canne et une quantité notable de diastase. On la 
prend dans de l’eau ou du lait, sous forme de 
bière mousseuse, bière de malt, dite extrait 
concentré de malt La poudre de malt est tonique, 
analeptique ; la bière de malt a été administrée 
avec succès dans- les dyspepsies simples.

ORIGAN".
Marjolaine sauvage ou bâtarde ; Origanum 

vulgare L. (Labiées).
Dostkraut, Wohlgemuth, al.; "Wild marjoram, ang.j 

Saâlar. Zaâtar, ar.; Toat, Vild mairan, dan.; Oré- 
gano, ESP.; Origon, hol.; Origano, it.; Lebiodka, 
POL.; Ouregao, por.; Kekig, tur.
Plante indigène % des bois montueux et 

des fossés arides, aromatique, employée, mais 
rarement, comme excitant, nervin.

Il en est de même de YOrigan de Crète, 0. 
creticum ( Candischer Marjoram, Kretischer 
Dosten, al. ; Marjoram of Candia, ang. ; Ouregao 
de Creta, por.; Spansk humle,s\},)»

L’essence de YOiHganum floribundum (Mux- 
by), qui croît en Algérie, renferme une assez 
forte proportion de thymol et de carvacrol. 
(Batt.4Ndier.)

ORME.
Ormeau; TJlmus campestrisL, (Urticacées.)-

Riister, Ulme, al.; Elm, ang.; Derdar, alo.; Gharghag,
Ghagar el baq, ar.; Alm, dan., su.; Olmo, esp., it^.
POR.; 01m, HOL.; Kora wiazowa, pol.; Kara Agatch,
TUR.

Son liber, sous forme de lanières longues, 
étroites et roulées en paquets, est connu en 
pharmacie sous le nom d'écorce d'orme pyra
midal Le décodé est rouge et visqueux. Klap- 
rolh y a trouvé de Yulmine. Il a été vanté 
contre l’ascite et les maladies de la peau, les 
scrofules. On en prépare un sirop. — Peu usité.

Le liquide {Eau d'orme) que l’on trouve dans 
quelques variétés d’orme, contenu dans des 
espèces de galles, et qui est doux et visqueux, 
a été conseillé pour laver les plaies, les maux 
d’yeux. Vers l’automne, l’eau s’étant évaporée, 
on trouve au fond des galles un résidu jaune 
ou noirûtre appelé Baume d'ormeau,’ qu’on a 
conseillé contre les affections de poitrine.

On en a extrait un hydrate de carbone ana
logue à la dextJ'ine.'

L’écorce d’orme fauve ou d’Amérique, TJlmus 
fulva {Bough leav'd elm tree, Red elm, Slip- 
pery elm, ang.), est émolliente en boisson, lo
tions, cataplasmes.

Le Btelea trifoliata, mtixcée de l’Amérique du 
Nord, cultivé dans nos jardins d’amateurs, sous 
le nom d'Orme à 3 feuilles, est un amer, ver
mifuge, vulnéraire. On a retiré de l’écorce de 
sa racine une oléo-résine (Ptéléin); son fruit 
aromatique et amer peut remplacer le houblon 
dans la fabrication de la bière.

OROBANÇHE.
Herbe du Lion; Leoninaherba; Orobanc lie 

major L. (Orobanchacées.)
Gûfil, nalouk, AR.

Plante parasite charnue, inodore, ayant des 
écailles qui tiennent lieu de feuilles; croît sur 
les racines des plantes et en tire sa nourriture, 
d’où son nom d’herbe du lion. Dans la Virginie, 
on a employé sa poudre contre les ulcères 
invétérés et le cancer.

Citons ici une autre plante parasite de la 
même famille, la Clandestine, Lathrœa Clan- 
destina L., qui croît sur les racines du hêtre, 
et a été vantée contre la stérilité.
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OROBE.
Ers ; Ervim Emlia, Orobus vemus.

(Légumineuses.)
Wicken, Ervensamen, al.j Karsaiia, ar.; Orobo, it.;

X Gœkmat, su.
Sorte de vesce. La farine des semences était 

jadis employée en cataplasmes comme résolu
tive. Elle entre dans les 4 farines résolutives. 
Les semences d’Ers entrent dans la thériaque.

La Jarosse est plus spécialement la semence 
de VErvum {= Vicia) monanthos,

ORTHINE.
eide orthohydrazine-para-oxybenzoïque.

Combinaison de la phénylliydrazïne avec 
l’acide para-oxybenzoïque.

Employée sous forme de chlorhydrate, 
poudre blanche, antipyrétique, aux doses de 
0,30 à 0,50.

ORTHOFORMES.
1° Orthofoume .uscien. — Para-amino- 

méta-oxy-benzoate de méthyle i
G6H3. 0H3. G09CH31. AzH24.

On l’obtient en réduisant par Rhydrogène 
naissant, l’acide para-nilro-métaoxybenzoïque 
et en éthériflant l’amino-acide, ainsi obtenu, au 
moyen de l’alcool méthyliqne en présence 
d’HGl gazeux.

Poudre cristalline blanche, inodore, peu 
sol. dans l’eau, sol. dans l’alcool et Réther, 
fusible à 118-120°.

2° Orthoforme nouveau. — Méta-amino- 
para-oxy-benzoate de méthyle

G6H3. 0H4. G02GH31.AzH23.
Isomère du précédent, possédant les mêmes 
propriétés thérapeutiques (V. ci-dessous), mais 
aujourd’hui plus employé ci Cciuse de son prix 
beaucoup moins élevé.
. Poudre cristalline blanche fusible à 142°, 
peu sol. dans l’ecau (200 p. d^Ocau chaude), sol. 
dans 5 p. d^alcool à 95° et dans 50 p. d’éther, 
sol. dans les alcalis et les acides dilués, dans 
les liquides et sérosités de Rorganisme, insol. 
dcins le chloroforme et les huiles. — Analgé
sique local faiblement antiseptique. On l’em
ploie pour le pansement des ulcérations (dou
loureuses) cancéreuses et tuberculeuses, des 
stomatites, des amygdalites ulcéreuses, des 
crevasses du sein, des brûlures et plaies dou
loureuses, etc. On Rinsufile en nature ou on 
Rapplique en solutions alcooliques (1 p. 20). 
L’emploi des pommades ou des liniments est 
à rejeter comme favorisant l’absorption cuta
née de ce médicament qui, bien que peu 
toxique, peut déterminer des érythèmes, des 
nausées et de la fièvre. Ges accidents s’obser
vent surtout après ingestion lorsqu’on l’admi

nistre (aux doses de 0,50 à 1 gr.) pour calmer 
les douleurs du cancer ou de l’ulcère de 
l’estomac.

Le chlorhydrate d'm^thoforme, produit cris
tallisé et soluble, a été proposé pour Rusage 
interne et la voie sous-cutanée (dangers d’in
tolérance).

Chloral-orthQforme G6R3. OH.G02GH3.Az. 
GH.C’l3. — Gombinaison d’orthoforme et de 
chloral vantée comme hypnotique et présen
tant sur le chloral Ravan^ge d’être quasi 
insipide.

Nirvanine. — G’est un composé de consti
tution analogue à celle de Rorthoforme et 
doué comme lui, mais à un plus haut degré, 
de propriétés anesthésiques. (V. p. 1021.)

SORTIES.
Quelques orties proprement dites (Urticacée s 

ont été employées en médecine, ce sont :
1° \"Ortie brûlante ou Petite ortie, Urtica 

urens L. {Ançjhara soghalara, ar.), dont le suc 
a été préconisé comme hémostatique interne.

2° La Grande ortie, Urlica dioica L.
Brennessel, al.; Neltle, ang.; Anghara kebira, ar.;

Brændenelde, dan.; Ortiga mayor, esp., por.; Brand-
netel, hol.; Ortica, it.; Bokr/.ywa, pol.; Nœssla, su.:
Isirgan otou, tur.

Ges deux plantes sont garnies xle poils, 
formés d’une base glanduleuse remplie d’une 
matière acide (acide formique) et surmontée 
d’un long canal recourbé à l’extrémité. Ges 
poils en s’introduisant dans l’épiderme pro
duisent ce qu’on appelle l’urtication. Elles ont 
été employées autrefois comme révulsifs ra
pides dans les cas de paralysie, et leur infusé 
a été prescrit contre les dartres chroniques; 
Knezaureck a retiré une matière colorante. 
(urticin) des sommités.

3° VOrtie romaine, Urtica pilulifera L. que 
l’on a employée dans la. diarrhée. •

La décoction jaunâtre des orties {U, dioica 
et urens) exposée à l’air ou sous l’influence des 
alcalis donne une matière colorante verte pos
sédant les caractères physiques et chimiques 
du vert de Chine, (Leughs.) (V. Nerprun,)

Sous le nom de China-grass, on confond deux 
orties de Ghine : VOrtie blanche ou mieux 
VOrtie argentée, Bæhmeria (Urtica) nivea 
Hook. et Arnott (Pa-îwa-^ze, ch.) et VOrtie 
utile ou tenace, Bæhmeria icnacissima Gau- 
dichaud. La premiire est cultivée en Ghine 
et au Japon; la seconde, â feuillage vert, 
habite la Malaisie. Ge sont des plantes 
vivaces qui donnent la ramie ou rameh des 
Javanais ; elles peuvent rivaliser avantageuse
ment avec le lin dans nos industries textiles. 
Le china-grass est la partie corticale^ arrachée 
en lanières, elle ressemble, â une longue
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herbe, jaune et sèche, dont on extrait une ma
tière qui a l’aspect du coton, seulement avec 
des reflets soyeux; elle est douce au toucher, sou
ple à la main; ses fibres fines et longues peu
vent se filér et se tisser. — VOrtie buisson
neuse, Laportea {(Jrtica) canadensis, qui croît 
au Canada, est douée au même degré de toutes 
les qualités de l’ortie argentée.

ORTIE BLANCHE.
Lamier, Ortie morte; Lamium album L, 

•(Labiées.)
Taubnessel, Todtennessel, A.L.; White deadoettlc, anq.; 

Aiigharu beida, au.; Dœdoelde, dan.; Ortiga muerta, 
ESP., pon.; Pokrzywa martua, pol.; Blindnæssla, su.
Plante % indigène qui n’a des véritables 

orties que la forme des feuilles. Ses fleurs ^ 
sont blanches et axillaires.

Ces dernières sopL légèrement astringentes 
et sont un remède populaire contre la leucor
rhée. Infusé (pp. 10 : 1000).

OSEILLE.
Vinette, Aigrette, Sur elle (nom partagé avec 

l’oxalis) ; Rumex Acetosa L. (Polygonacées.)
Sauerampfer, al.; Sorrel, anq.; Homraeïdh, ar.: Suram- 

per, DAN.; Acedcra, esp.; Acetosa, it.; Veldzuring, 
HOL.; Szcza-w, pol.; Azedas, pon.; Ængsyra, su.; 
Konzou koulaghi, tur.
L’oseille est un acidulé rafraîchissant. Elle 

fait la base du bouillon aux herbes.
La racine d’oseille a été employée comme 

diurétique en infusé (pp. 20 : lOOÔ).

OUATE DE TOURBE.
L’ouate de toui*be est un produit obtenu 

avec une tourbe fibreuse agglomérée à une 
gangue humide noirâtre. Elle se rencontre 
principalement aux environs de Hellenhaven 

• (Hollande).
Cette tourbe, mise sous la forme de biû- 

quettes, est séchée en plein air; on concasse 
les masses . avec des battoirs de bois pour 
séparer le ciment humique qui retient les 
filaments. Ceux-ci sont ensuite effilochés et 
cordés, puis soumis à un triage suivant leur 
finesse. Leur composition est la suivante : 
humidité 10, cendres matières organiques 
88.

D’après Royer et Dumesnil qui ont étudié 
cette question, l’ouate de tourbe est consti
tuée par des filaments de couleur jaune brun, 
pourvus de stries longitudinales sensiblement 
parallèles. Ces filaments sont formés de fibres 
agrégées en faisceaux minces, à section poly
gonale ayant de 4 à 6 côtés.

Le réactif de Schweitzer ou le chlorure de 
zinc chlorhydrique ne les dissolvent pas com
plètement. Malgré l’altération qu’elles ont 
subie au sein des tourbières sous des influ
ences diverses, entre autres l’action micro

bienne, elles donnent les réactions des tissus 
végétaux lignifiés et celle (les composés pec- 
tosiques. Ces' fibres de tourbe doivent être 
'rapprochées des fibres péricycliques de cer- 
taine^ monocotylédones.

Propriétés, usages. — On attribue à cette 
ouate des propriétés oxydantes et absorbantes. 
Elle arrête le développement des microorga
nismes parv suite de sa réaction acide. En 
absorbant les liquides, elle favorise leur éva
poration, elle peut même servir d’hémosta
tique. Etant, d’autre part, très compressible 
et très élastique, on l’utilise quelquefois pour 
recouvrir les pansements.

OVULES.
Les ovules sont des médicaments de consis

tance ferme et de forme olivaire, employés 
comme pansements vaginaux. On se sert, pour 
les préparer, de glycérine solidifiée soit par 
la gélatine, soit au moyen de l’agar-agai' et 
dans laquelle on incorpore les médicaments 
actifs. I

Pour préparer la gélatine solidifiée, on 
prend : gélatine officinale 10 ; eau distillée 30 ; 
glycérine officinale 60. Laissez la gélatipe en 
contact avec l’eau jusqu’à ce que celle-ci soit 
entièrement absorbée. D’autre part, chaufléz 
modérément la glycérine et ajoutez la gélatine. 
Après dissolution, passez à travers un linge et 
coulez*dans des moules légèrement enduits de 
vaseline liquide. {Codex.)

Pqur obtenir des ovules moins collants, 
moins élastiques et translucides, on se sert 
d’agar-agar au lieu de gélatine. Les propor
tions employées sont les suivantes: Agar-agar 
10 ; eau distillée 200; on fait une pâte molle 
à l’aide de la chaleur et on ajoute 200 gr. de 
glycérine.

Leé moules utilisés donnent deux grosseurs 
différentes : avec l’un on obtient des ovules de 
15 gr. environ.et avec l’autre des ovules de 
8 â 10 gr.

Autant que possible, il faut ajouter préala
blement le produit actif à la glycérine; s’il ne 
s’y dissout pas, on peut toujours le ^iulvériser 
finement et le délayer dans ce véhicule. Faire 
fondre le tout au B.-M., et quand la masse est 
homogène, laisser refroidir à demi et couler 
dans des moules. Conserver dans du lycopocle.

/ Ovules à richthyol’".
Ovula ichthyoli.

Gélatine off. lavée et séchée.... 7 .ur.
Ichthyol..................................... . - 3 —
Eau dist................... .................... 3ü —
Glycérine off................................ 60 —

. Faire dissoudre l’ichlhyol dans l’eau disl., 
ajouter la gélatine et laisser en contact juscpi’à 
ce que la dissolution soit absorbée. Ajouter
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la glycérine et chauffer au B.-M. jusqu’à dis
solution. Passer à travers un linge et couler 
dans des moules, de façon à obtenir six 
ovules.

Chaque ovule renfermera sensiblement 
0gr.50 d’ichthyol {Suppl. Codex, sept. 1923).

Ovules au tanin*.
Gélatine officinale. 
Tanin................ ..

10 I Eau distillée............. 15
3 I Glycérine officinale. . 60

Dissoudre le tanin dans l’eau, ajouter la gé
latine et laisser en contact jusqu’à ce que le 
liquide soit absorbé, verser la glycérine modé
rément chauffée, achevez la dissolution au 
B.-M., passez et coulez dans des moules. 
(Codex.)

OXALATES.
Oxalate de cérium.

Ge2(G20v)3-h9H20.
Poudre d’un blanc grisâtre, inodore, inso

luble dans l’eau, l’alcool, l’éther.
Doses: 0,05 à 0,10 par jour.
Indications : vomissements incoercibles de 

la grossesse, crises gastriques du tabès et de 
l’hystérie, toux des tuberculeux.

Le val&rianate de cérium a été préconisé 
aux mêmes doses et dans les mêmes cas.

Oxalate ferreux.
Oæalale de protoxyde de fer, Fermm oxalicum.

G204Fe = ihli.
On l’obtient par double décomposition au 

moyen du sulfate ferreux et de l’oxalate neutre 
de potasse.

D’après les prescriptions du Codex l’oxalate 
ferreux devrait être amorphe, de couleur jaune 
chamois, anhydre et contenir 38,8 p. 100 de 
fer. Or il est difficile, et même impossible, 
d’obtenir le sel anhydre en partant du sel 
cristallisé FeG204 -j- 2H20, car ce dernier sel 
ne perd aucune quantité d’eau à \ 00° et se 
décompose au-dessus de cette température, 
notamment vers 150°. Il eut donc été préfé
rable de choisir comme « officinal » ce sel 
hydraté à *2II20, cristallisé et de couleur 
jaune citron, contenant 31,11 de fer et 
20 p. 100 (l’eau.

L’oxalate ferreux est insoluble dans l’eau. 
Au-dessus de 100°, il se décompose. Ghauffé 
dans un tube à essais, il laisse un résidu noir 
de fer pyrophoricjue. Calciné à l’air libre, il 
donne du peroxyde de fer anhydre ocreux.

Bouilli avec la lessive de soude, il cède son 
acide oxalique à l’alcali et la solution filtrée 
présente les réactions caractéristi(pies des 
oxalates : acidulée à l’acide acéticpie, elle pré
cipite par le chlorure de calcium. D’autre

part, le résidu insoluble, dissous dans un 
acide, donne les réactions des sels ferreux.

Essai (Cod. 08).— Incinérez 1 gr. d’oixalate 
ferreux et traitez le résidu par HGl chaud ; 
diluez, filtrez, neutralisez la solution par la 
soude et précipitez par le sulfure d’ammo
nium ; après filtration, le liquide ne devra pas 
se troubler par le carbonate de sodium (cal
cium) .

Dosage deV acide oxalique (Codex).—Traitez 
à l’ébullition 1,44 gr. (î’oxalate ferreux par 
25 c. c. de potasse N (qui s’emparera de la 
totalité dë l’acide oxalique). Filtrez, lavez le 
précipité d’oxyde de fer, réunissez les li(pieurs 
alcalines et, au moyen de l’acide sulfurique N, 
déterminez le volume n de la solution alcaline 
qui n’a pas été neutralisée par l’acide oxa
lique : 25 - 72 c. c. de solution normale ont 
neutralisé l’acide oxalique fourni par l’oxalate 
ferreux. Comme 1000 c. c. de solution alca
line N neutralisent 1/2 molécule d’acide oxa- 

90lique, bibasi(jue, soit -^=45 gr., si l’on ap
pelle X le poids d’acide oxalique cherché, on 

45 a? 4 45 (25 — n) .
a: iôôô = 25iriel1000 ••Avec
l’oxalate ferreux pur, la prise d’essai donnerait 
0,90 d’acide oxalique; à ce poids correspond 
71 = 5 c. c.

Drop, ihérap. — Hayem le recommande 
comrne ferrugineux de choix dans la chlorose. 
11 ne constipe pas. Doses : 0,20 à 0,40 par 
jour en pilules ou cachets.

Oxalate acide de potassium.
G2 O4 II K -1- H2 O.

Sel d’oseille. Sel à détacher, Oxalate acide de
potasse, bi, quadri ou suroxalate de potasse;
Oxalium, Siiroxalas kalicus s. potassicus.
Ce sel existe dans un grand nombre de vé

gétaux, spécialement des i^umex et des oxalis. 
On écrase ces plantes au moyen de meules ver
ticales. On clarifie le suc, on le fait évaporer 
et on le laisse cristalliser. On purifie le produit 
ainsi obtenu, par solution et recristallisation.

On peut encore le préparer en prenant 2 p. 
d’acide oxalique, saturant l’une par du carbo
nate de potasse, ajoutant l’autre et faisant 
cristalliser.

Blanc, en prismes rhomboïdaux opaques, 
inaltérables à l’air, plus acides que ceux de la 
crème de tartre auxquels ils réssemblent. 11 
est soluble dans 40 p. d’eau froide et dans 6 p. 
d’eau bouillante, insoluble dans l’alcool.

Astringent, rafraîchissant, poison à haute 
dose. Son soluté ou celui de l’acide oxalique 
constitue VEncrivore destiné à enlever les 
taches d’encre du papier. Dose ; 0,5 à 1,0.
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OXYDES.
Oxodes, Oxures (Oxyd, al.; Oxidos, esp.;

Ossido, IT.; Okis, rus.; Oxid, su.).
Combinaisons de l’oxygène ^ avec les corps 

simples métalliques.
Oxyde d’antimoine.

Sb203.
Acide antimonieux [nouveau) ; Fleurs argen- >

Unes d'antimoine, Neige d’antimoine^ Oxyde
mineur d’antimoine^ Protoxyde d’antimoine;
Stibium oxydatum, Oxydum antimonicum,
s. stibicum igné paratum.
Voyez: Acide antimonieuxj p. 307.
11 ne faut pas le confondre avec le biantimo- 

niate de potasse, que l’on nomme quelquefois 
à tort oxyde d’antimoine, ni avec Vacide 
antimonieux ancien (Sb^O4) ou oxyde inter-' 
médiaire d’antimoine, nî avec les acides anti- 
moniques. (V. ces mots.)

L’oyde d’antimoine est aujourd’hui inusité.
Emétiquç et sudorifique, il était autrefois 

conseillé dans la coqueluche, quelques affec
tions exanthémateuses. Dose,jusqu’à 20 centig. 
11 est vénéneux.

Oxyde d’argent.
Ag20.

On traite un soluté d’azotate d’argent par la 
potasse caustique ; on lave et on dessèche le 
précipité noir produit. Poudre d’un brun oli
vâtre; par la chaleur il dégage de l’oxygène e 
se réduit en argent métallique.

0,02 à 0,05 dans l’épilepsie ; en pilules, et 
sous forme de pommade.

Gomme l’oxyde puce, il cède facilement 
son oxygène aux matières combustibles (soufre, 
soufre doré, sulfures d’antimoine, d’arsenic ; 
phosphore amorphe, acide phénique, créo
sote) et les enflamme quand on les mêle avec 
lui par trituration (Boettger). C’est ainsi que 
des pilules préparées, en Angleterre, avec de 
l’oxyde d’argent, du chlorhydrate de morphine 
et un peu d’ext. de gentiane ou de noix vomi
que firent explosion au bout de peu de temps. 
(V. Ü7i. ph, 1872.)

Protoxyde d’azote *.
Oxyde azoteux ; Gaz hilarant; Oxydum ni-

Irosum,
Az-0 = hlx.

Il a été découvert par Priestley en 1776.
On le prépare en décomposant le nitrate 

d’ammoniaque par la chaleur :
Az03AzH4 = Az20 -h 2H20.

On chauffe dans une cornue entre 210 et 
260° (vers 200° le sel se sublime, à 300° il 
explose) ; le gaz traverse une série de flacons

laveurs contenant les uns une lessive alcaline 
qui retient les acides nitreux et nitrique, les 
autres du sulfate de fer qui fixe le bioxyde 
d’azote ; finalement on le reçoit dans des ga
zomètres au contact de l’eau qui relient en
core quelques-unes de ses impuretés. On le 
liquéfie ensuite en le comprimant à 0° sous 
une pression de àO atmosphères (Temp. ci i- 
lique = 38°,8 ; pression critique = 77 at
mosphères) et on l’enferme dans des bouteilles 
en fer forgé. Pendant celte liquéfaction il 
achève de se purifier, les dernières impuretés 
restant dans la portion non liquéfiée.

Propriétés. — Gaz incoL, inod., de saveur 
légèrement sucrée. D à 0° = 1,527. Un litre 
de ce gaz, à 0° et sous la pression de 760 mm., 
pèse 1 gr. 9ili. —D à l’état liquide = 0,937 ; 
point d’ébullition = — 87° ; point de fusion 
du protoxyde d’azote solidifié = environ 
— 185°. — Au-dessus de 300°, le protoxyde 
d’azote se décompose avec explosion (c’est 
un composé endothermique c.-à-d. formé 
avec absorption de chaleur). 11 est sol. dans 
son vol. d’eau froide, moins sol. dans l’eau 
tiède; assez sol. dans l’alcool (1 vol. d’alcool 
en dissout à vol.), dans l’éther et dans les 
huiles.

Ce gaz est neutre au tournesol ; comme 
l’oxygène, il est comburant, mais il n’est pas 
absorbé par le pyrogallol en solution alcaline.

Essai. — Les principales impuretés que 
L'on peut rencontrer dans le protoxyde d’azote 
sont : l’anhydride carbonique et les vapeurs 
nitreuses. On doit aussi chercher le chlore, 
ainsi que les vapeurs acides et les vapeurs 
ammoniacales.

Faire passer un courant lent de Az20 dans 
un flacon laveur de 250 c. c. contenant 100 c. c. 
d’une solution limpide d’eau de baryte (R) et 
recueillir le gaz, ayant traversé le flacon 
laveur, dans un flacon de 2 litres placé sur 
une cuve à eau ; cesser le coui’ant gazeux 
lorsque ce flacon est rempli; l’opération doit 
durer environ 30 minutes. L'eau de baryte 
doit rester limpide ou ne devenir qu’à peine 
opalescente [anhydride carbonique).

Répéter l’essai précédent en mettant dans 
le flacon laveur, au lieu d’eau de baryte, 
100 c. c. d’eau dist. bouillie, contenant 2 c. c. 
de solution de K I amidonné (R); il ne doit 
pas se produire de coloration bleue après avoir 
recueilli, sur la cuve à eau, 2 litres de gaz 
[vapeurs nitreuses).

Répéter l’essai en mettant dans un flacon 
laveur 100 c. c. d’eau dist. et 1 c. c. de sol. 
d’azotate d’argent (R). 11 ne doit pas se pro
duire d’opalescence pour 2 litres de gaz 
recueilli (chlore).



OXYDE DE BISMUTH HYDRATÉ. 1051

Répéter'l'essai en raetlaiit dans un flacon 
laveur 100 c. c. d’eau4 distillée .bouillie, addi
tionnée de V gouttes de teinture de tournesol 
sensible (H). La couleur de la solution ne doit 
virer ni au rouge {vapeurs acides), ni au bleu 
(vapeurs ammoniacales), pour 1 litre de 
protoxyde d’azote utilisé dans l’essai.

Conservation. — Le protoxyde d’azote 
liquéfié est conservé et vendu dans des réci
pients épi’ouvés à la pression de 150 atm. et 
munis d’un robinet à pointeau.

Placez ces récipients dans un endroit frais. 
(Suppl. Codex, 2 mai 1925.)

Action physiologique, — DAvr.lui donna le 
nom de gaz hilarant à cause de l’ivresse gaie 
qu’il détermine dans certains cas. C’est un 
hypno-anesthésique. Mais il n’agit comme 
anesthésique général, que s’il est inhalé sous 
une pression égale à celle de l’atmosphère, 
c.-à-d. h celle que présente le gaz pur. dans 
les conditions ordinaires : or, le gaz pur est 
irrespirable et provoque Vasphyxie ; il ne la 
provoque plus lorsqu'il est mélangé de 12 p. 
\ 00 d'oxygène ; mais si ce mélange est à la 
pression atmosphérique, la pression due au 
seul protoxyde d’azote est insuffisante pour que 
se manifestent ses propriétés anesthésiques ; 
d’où la nécessité de recourir pour l’anesthésie, 
à un mélange de ces deux gaz contenant le 
protoxyde à la pression d’une atmosphère : 
un mélange d’air et de protoxyde contenant 
12 p. 100 d’oxygène et soumis h un surcroît 
(le pression de 30 centimètres de mercure 
réalisé bien ces conditions; le sujet respire 
alors comme dans l’air et s’anesthésie comme 
dans le protoxyde d’azote pur. L’anesthésie 
ainsi obtenue est parfaite et le retour.à la vie 
normale se fait rapidement après quelques 
aspirations h l’air libre. Néanmoins l’emploi 
de cette méthode d’anesthésie ne s’est guère 
généralisé en France jusqu’à présent à cause 
des appareils et de l’installation complic[uéc 
(pril nécessite. On peut en dire autant pour 
l’acétylène et pour l’éthylène. (Voir ces mots.)

Le protoxyde a été essayé aux Etats-Unis, 
en inhalations, dans la fièvre typhoïde, comme 
stimulant, excitant (Shumard). LeDrZiEGLER, 
de Philadelphie, l’a recommandé contre l’ady
namie, à l’état gazeux ou dissous dans l’eau, 
en boissons que l’on peut aromatiser.

Dose : à à 5 gr., par la boqche ou par le 
rectum. Ueau azotée. Veau d'oxyde nitreux 
(searle's patent oxygénons aerated water, ang.), 
c.-à-d. chargée par compression de 6 fois son 
volume de protoxyde d’azote est, selon Gux- 
THER, un agent précieux dans le traitement du 
choléra et des fièvres intermittentes. Pon- 
TiER a préparé aussi Veau oxyazotique lithinée, 
contre la goutte et la gravelle. ^

Oxyde de bismuth hydraté \
Oxyde blanc de bismuth, Bismuthum 

hydroxydaturn.

Bi O* H = 241 ou Bif
xOH.

Le Codex de 1908 prescrit de le préparer 
comme suit :

Dans un vase à précipiter, mélangez avec 
un agitateur, 100 gr. d’azotale neutre de bis
muth et 150 gr. de glycérine officinale puis, 
par très petites portions et en agitàntconstam- 
ment afin d’éviter la formation d’azotate basi
que, ajoutez 500 gr. d’eau dist. Lorsqu’on a 
bien opéré, les cristaux d’azotate restent trans
parents jusqu’à, la fin de la dissolution et 
celle-ci est complète. Si le soluté n’est pas 
limpide^ filtrez et versez peu à peu la liqueur, 
en agitant constamment, dans une solution 
formée de 85 gr. de potasse caustique et de 
920 gr. d’eau; laissez la dissolution s’opérer 
complètement (dissolut, de l’oxyde d’abord 
précipité) puis ajoutez, goutte à goutte de 
l’acide sulfurique officinal dilué au 1/20 en 
poids (environ 200 gr: de cette dilution), tout 
en conservant au mélange une réaction légè
rement alcaline ; le ppté blanc gélatineux, qui 
se produira alors, sera lavé par décantation 
jusqu’à ce que les eaüx de .lavage ne donnent 
plus de résidu à l’évaporation ; il sera ensuite 
séché à 100°, à l’abri du gaz carbonique.

Observation. — La solution aqueuse de 
potasse caustique doit être bien exempte de 
carbonate. L’acide sulfuric[ue dilué et l’eau 
distillée doivent être exempts de gaz carbo
nique dissous. Les manipulations doivent être 
faites à l'abri du CO2 de l'air, pour éviter la 
carbonatation de l’oxyde de bismuth hydraté.

Caract. — L’oxyde ainsi préparé retient 
ulie 1/2 molécule soit3,73 p. 100 d’eau. C’est 
une poudre blanche amorphe, insipide, insol. 
dans l’eau et les alcalis, complètement sol. 
dans les acides chlorhydrique ou sulfurique 
dilués, ou dans lès alcalis fixes en présence de 
la glycérine. Il est inaltérable à l’air ; devient 
anhydre et jaunâtre par calcination ou bien 
par ébullition avec une lessive alcaline. Dis
sous dans Az03H, il donne avec Kl un ppté 
marron, sol. dans un excès de Kl ; avec le 
phosphate de soude, il donne un ppté blanc 
de phosphate de bismuth, insol. dans l’acide 
nitrique dilué. La solution concentrée d’oxyde 
de bismuth (ians HCl donne, lorsqu’on l’acidi- 
tionne d’un grand excès d’eau, un ppté blanc 
d’oxychlorure, insol. dans l’acide tartrique ou 
la potasse.

Essai (Codex), —11 doit laisser à la calcina
tion 96 p. 100 d’oxyde anhydre. 11 doit être 
exempt d‘>arse7iic (à rechercher comme dans
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le sous-nitrate de bismuth), de clüorures, de 
'phosphates et plomb. 11 ne doit contenir que 
(les traces ([o, sulfates, ^^carboifiate, ^'azotate.

Traité par la potasse, il ne doit pas dégager 
de vapeurs bleuissant le papier rouge de 
tournesol [ammoniaque).

La solution de 0 gr. 50 dans Tac. azo
tique dilué ne doit donner, au plus, qu’un 
louche par addition d’azptate de baryum 
(sulfates). Une même solution ne doit préci
piter ni par Tazotale d’argent (chlorures), ni 
à chaud, par le molybdate d’ammonium en 
solution azotique (R) (phosphates, arséniates).

Délayez 0 gr. 50 d’oxyde de bismuth dans 
2 ce. d’acide sulfurique concentré : il ne doit 
se produire qu’une faible effervescence {traces 
de carbonate) ; ajoutez ensuite au mélange de 
la diphénylamine (R), il ne doit se prociuire 
au plus qu’une coloration bleue peu intense 
(azotate).

Délayez 2 gr. d’oxyde de bismuth avec 5 cc. 
de solution acpieuse, au tiers, de potasse 
caustique. Faites bouillir pendant 1 ou 2 mi
nutes. Ajoutez dix gouttes de solution de 
chromate neutre de K (R). Filtrez ; le liquide 
filtré, acidulé par Lacide acéticpie, doit 
demeurer limpide (plomb).

L’essai suivant vise la présence des sels 
terreux :

Dissolvez 1 gr. d’oxyde de bismuth dans Id 
gr. d’acide nitrique dilué additionné de 1 gr. 
d’acide lartrique ; versez dans celte liqueur 20 
c. c. de potasse caustique 1/10 ; il ne sê pro
duira pas de ppté en l’absence de sels terreux. 
{Codex et Suppl, du 24 déc. 1925.)

Us. —Préparation du salicyla te de bismuth.
(Voir aussi Oxyde de Bicolldidal,p. 612, ai 

Suspension d'oxyde de bismuth hydraté, 
page 880.)

Oxyde de calcium"
CaO= 56.

Chaux, Chaux vive ; Calx, Calx usta, Oxydum 
calcicum. Calcium oxydatum.

Kalk, AL., DAN., HOL.; Lime, Quicklime, ang.; Ahuk,
Ghir, AR.; Lô-chen-ché, ch.; Cal, ssp., pojr.; Calce,
IX.; Chunna, iND.jNooreh, per.; Wapno, pol.; Genaïa
izvest, RUS.; Oslæckt kalk, su.; Chunamdoo, tam.;
Kiretch, tur.
La chaux est connue de temps immémorial, 

mais sa véritable nature ne fut démontrée qu’en 
1755, par Black, Hippocrate l’employait 
médicalement.

Ordinairement on se sert de la chaux pré
parée en grand pour le besoin des arts, mais 
à défaut et pour l’avoir plus pure’ on peut 
l’obtenir en calcinant dans un creuset le car
bonate de chaux ordinaire et mieux le marbre 
blanc réduit en fragments.

Caract. — La chaux vive est une sub
stance blanche amorphe, inodore, de saveur

caustique et brûlante ; D = 3,18 environ. In
décomposable par la.chaleur et fusible seule
ment aux températures du four électrique. Elle 
est sol. dans 778 p. d’eau à 15° et, seulement, 
dans 1340 p. d’eau bouillante; elle est insol. 
dans l’alcool. La présence du sucre (saccha- 
rate de chaux) ou de la glycérine augmente 
sa solubilité dans l’eau froide.

Chaux hydratée ou chaux délitée, ou chaux 
éteinte, ou hydrate de chaux, ou hydroxyde 
de calcium Ga(OH)a, — (Slaked lime, angl. ; 
cké-hoûi, cuiN.) — La chaux vive est très avide 
d’eau; ipabibée de ce liquide elle s’échauffe 
considérablement (300° environ; inflammation 
du coton-poudre) en faisant entendre un bruit 
particulier; en outre elle augmente de vo
lume, se fendille et devient pulvérulente ; au
trement dit elle se délite. La chaux hydratée 
ainsi formée contient 24 p. 100 d’eau ; sa den
sité = 2,08 ; elle absorbe rapidement le GO* 
de l’air. Portée au rouge elle repasse à l’état 
de chaux vive. Elle est sol. dans 750 p. envi
ron d’eau à 15° et ce soluté {eau de chaux) est 
alcalin au tournesol. La chaux hydratée est 
en effet une base énergique qui sature.les aci
des les plus forts.

Essai {Codex). — La chaux vive destinée aux 
usages pharmaceutiques doit être de prépara
tion récente et ne pas perdre plus de 4 p. 100 
de son poids au rouge {eau). Hydratée, puis 
traitée par l’acide nitrique étendu, elle doit se 
dissoudre sans effervescence et sans laisser de 
résidu sensible {silice) ; le soluté doit à peine 
ppter par BaGl* (sulfates) et par Az03Ag {chlo
rures) ; saturé puis alcalinisé par AzH3, ce 
même soluté ne doit donner qu’un faible 
précipité, même après addition de sulfure 
d’ammonium {phosphates, alumine, fer). (Sup. 
Codex, mai 1925).

N. B. — La chaux de marbre est celle qui convient le 
mieux aux usages pharmaceutiques. Parmi les chaux 
industrielles, les chaux dites maiffres ou hydrauliques 
(mélanges de chaux et de silicate de chaux) et les chaux 
ordinaires très impures (obtenues avec la vulgaire pierre 
à chaux) sont à rejeter; la chaux yrasse très porcu.se 
(préparée à une température aussi basse que possible) 
qui s’éteint très vite et foisonne beaucoup, convient à la 
préparation du lait de chaux employé comme désinfectant.

Us. thvrap. — La chaux vive est employée 
comme causlicpie (moins violent que la 
potasse et mieux localisable) seule ou associée 
à la potasse (pâte de Vienne, caustique de 
Filhos). A l’intérieur, sous forme d'eau de 
chaux, la chaux hydratée est utilisée comme 
antiacide, contre l’hyperchlorhydrie (30 à 
150 gr,) et surtout comme antidiarrhéique 
chez les enfants.

La chaux de coipiilles d’œufs et surtout 
d’écailles d’huîtres avait la préférence des 
anciens praticiens sur la chaux ordinaire, 
pour combattre la gravelle.
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Oxyde de cobalt.
Smalt, Safi^e, Azur, Bleu-d'azur. Bleu de 

cobalt.
Il existe dans la nature mêlé à la silice. Le 

small est un silicate de potasse et de cobalt 
(Lüdwig), c’est un verre bleu quir réduit en 
poudre et soumis à des lavages prolongés, 
donne les différentes sortes d’azur. On obtient 
l’oxyde pur en précipitant un sel soluble de 
cobalt par la potasse, lavant et séchant le pré
cipité.

Dose : 0,5 à 1*,0 dans le rhumatisme. — 
Inusité.

Oxydes de cuivre.
On distingue : 1° le Protoxyde Cu20, qui est 

rougeAtre à l’état sec et jaune à l’état hydraté, 
s’obtient en décomposant le protochlorure de 
cuivre hydraté par un soluté dépotasse; 2° le 
Deutoxyde ou bioxyde CuO, Safran de Vénus, 
Oxyde noir de cuivre. Crocus Yeneris, Oxydum 
cupricwn ; des différents procédés qui existent 
nour le préparer, le plus simple est de calcî- 
der au rouge de l’azotate cuivrique. Il est 
bleu lorsquTl est hydraté, et brun ou noir 
lorsqu’il est sec ^ ; il était employé jadis 
comme antiépileptîque, émétique et purgatif. 
Ces deux oxydes sont vénéneux et à peu près 
inusités. Le protoxyde a été proposé comme 
médicament fondant.

VÆs usium ou Battitures de cuivre était 
du deutoxyde de cuivre1 impur.

Oxyde d’étain.
SnO.

Potée ou Cendres d'étain ; Oxydum stannosum.
Il est blanc à l’état d’hydrate et gris lors

qu’il est sec.
On l’obtient comme celui de zinc. Il a été 

conseillé dans la phtisie pulmonaire et surtout 
contre le tænia.

Dose : 0,2 A 0,3.
Il est employé dans les arts.
Le Deutoxyde ou Acide starmique [Sn03H2] 

est obtenu en oxydant l’étain par l’acide 
azotique bouillant.

Sesquioxydes de fer.
Le sesquioxyde de fer, se présente anhydre 

ou hydraté.
1° Anhydre et cristallisé Fe*03, il est connu 

à l’état naturel sous les noms de fer oUgiste, 
martite ou fer spéculaire.

Anhydre et amorphe il constitue le minerai 
appelé hématite rouge et sanguine ainsi que le 
colcothar et le safran de mars astringent des 
pharmacies^,

2° Le sesquioxyde de fer hydraté existe h 
divers degrés d’hydratation :

a) Le sesquioxyde sesquihydraté Fe*03, 
3/2H®0 forme la majeure partie du minerai 
appelé limonite et du safran de mars apéritif 
des pharmacies ;

h) Vhydrate de sesquioxyde gélatmeux Fe2 
03,nH20 est plus hydraté que ie précédent et 
peut, dans certaines conditions, se transformer 
en un autre hydrate capable de se présenter 
k l’étal colloïdal (fer dialysé ou hydrate colloï
dal Fe203(H20).

1° COLCOTHAR, Terre douce de vitriol. Bauge 
d'Angleterre ou de Prusse, Sesqui, Deuto, Tri- 
ou Peroxyde de fer. Oxyde de fer rouge ; Oxy
dum ferricum igné paratum. Fe203 = 160.

On dessèche du sulfate de fer purifié dans 
une bassine de fonte, puis on le calcine dans 
un creuset jusqu’à cessation de vapeurs ; on 
pulvérise et on lave la masse rouge jusqu’à 
ce que les eaux du lavage ne précipitent plus 
par le cyanure jaune.

Le colcothar est en poudre d’un rouge 
brun foncé, inodore, insipide, insoluble dans 
l’eau, lentement soluble à chaud dans l’acide 
chlorhydrique.

VoGEL a proposé de préparer le colcothar 
{rouge anglais), destiné au polissage de l’or et 
du verre, par calcination de l’oxalate ferreux 
encore humide.

2° SAFRAN DE MARS ASTRINGENT. On l’ob-
tient par simple calcination du safran de mars 
apéritif. C’est donc du sesquioxyde de fer 
anhydre, peu attaquable par les acides et ayant 
toutes les propriétés du colcolhar.

3° Safran de mars apéritif*. — Sesqui
oxyde de fer sesquihydraté. Magistère de sul
fate de fer. Oxyde brun de fa', Bouille, 
Sous-carbonate ou Carbonate de peivxyde 
de fer, Deuto, Peroxyde de fer hydraté. 
Hydrate de sesquioxyde de fer ^ sec ; Crocus 
ferri s. martis aperiens, Fermm carbonicum 
oxydatum , Rubigo, Ferrugo, Magisterium 
vitrioli martis, Oxydum ferricum hydraticum, 
Oxydum ferricum aqua, mediante paratum 
{Eisenoxydhydrat, al. Rust of iron, ang. 
Sudad al hedeed, ar. Zafrani ahun, per. 
Eerumboo tuppoo, tam. Vodraia okis gelezo, 
RDS. Jemoxidhydrat, su.).

On fait dissoudre séparément 1000 gr. de 
sulfate ferroux pur dans 10 litres d’eau et 
1200 gr. de carbonate de soude pur dans 
U litres d’eau. On verse peu à peu, en agitant, 
la solution de carbonate dans celle de sulfate ; 
on laisse déposer, on décante et on lave le 
dépôt à l’eau froide jusqu’à ce que les eaux 

f de lavage ne précipitent plus par le chlorure 
de baryum. On placé le précipité sur dos toiles
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en renouvelant fréquemment les surfaces. Ce 
ppté de carbonate ferreux, d’abord blanc'ver
dâtre, devient vert foncé, puis rouge brun en 
perdant du GOa, tandis que l’oxyde ferreux 
passe à l’élat .d’oxyde ferrique. Ces transfor
mations demandent plusieurs jours pendant 
lesquels la masse doit rester exposée à l’air 
où elle se sèche. Quand le produit est sec, 
on le pulvérise et le passe au tamis n° 37. 
{Cod. 08.)

C’est lâ le Safran de mars par double dé
composition; on le prescrit souvent sous le nom 
impropre de carbonate, de fer. (Le Safran de 
mars à la rosée se préparait autrefois en expo
sant de la limaille de fer à la rosée).

C’est une poudre d’un rouge jaunâtre, ino
dore, insipide, insoluble dans l’eau, mais sol. 
dans l’acide chlorhydrique étendu. 11 est sur
tout constitué par du sesquioxyde de fer ses- 
quihydraté 2Fe-03 + 3HaO ou Fe203-|-3/2Ha0 
mélangé à des traces de carbonate ferreux 
(il contient quelquefois jusqu’à 8 p. 100 
d’acide carbonique). Bien préparé, le safran de 
mars apéritif doit contenir environ 30 p. 100 
de fer.

Essai {Codex). — Il doit se dissoudre com
plètement dans l’HCl étendu et cette solution 
ne doit pas donner de tache rouge (cuivre) 
SU!’ une lame de fer y plongée. Trituré avec 
de l’eau, 11 ne doit rien lui céder. Sa solution 
chloi’hydrique ne doit pas donner de taches 
avec l’appareil de Mai-sli (arsenic).

Us. thérap. — Astringent, tonique, emmé- 
nagogue, très employé sous -forme de prises, 
de pilules, de chocolat, d’électuaires.

Doses : 0,2 à 1,0.
4° SESQUIOXYDE DE FER HYDRATÉ HUMIDE,

Hydrate de sesquioxyde de fer gélatineux*; 
Hydrate ferrique ; Fernim hydroæydatum. 
Fe203,nH20.

Pcrchlorure de fer olficinal.........  100 gr.
Ammoniaque oflicinale environ... 40 gr.
Eau distillée................. ............. Q.S.

Étendez la solution de perchlorure de fer 
de 50 fois son poids d’eau dist.; versez-la, 
par portions successives et en agitant sans 
cesse, dans l’ammoniaque préalablement di
luée de 5 fois son poiefs d’eau ; assurez-vous 
que la liqueur a une réaction alcaline. Laissez 
déposer le précipité; lavez-le à grande eau, 
par décantation, jusqu’à ce que l’eau de la
vage, acidulée par l’acide azotique, ne ppte 
plus l’azotate d’argent. (Codex.)

Conservez le produit gélatineux sous l’eau 
distillée et à la cave, car sous l’influence 
des variations de température, il perd une 
partie dé son eau d’hydratation et passe 
en parlie à l’état de sesquihydrate Fea033/2 
HaOqui ne jouit plus, comme contre-poison de

l’acide arsénieux, des propriétés de l’hydrate 
gélatineux. Lorsque, pour préparer ce dernier 
on remplace le perchlorure par le sulfate de 
peroxyde de fer, on obtient un produit impur 
contenant toujours des traces de sous-sulfat(i 
basique impossibles à éliminer. Or, d’après Jean- 
NEL,' la présence de l’acide sulfurique ou des 
sulfates à l’état de ti-aces suffit pour diminuer 
notablement la solubilité du peroxyde de fer 
dans les acides.

Propriétés et usages. — Le sesquioxyde gé
latineux est de couleur brune ; insol. dans 
Feau, il est très sol. dans les acides et même 
dans le sirop de sucre au moment de sa pré
paration. Les variations de température l’al
tèrent facilement en le faisant passer à Fétat 
de sesquihydrate.

Bunsen Fa proposé comme contre-poison d(; 
l’acide arsénieux (la magnésie lui est, à cel 
égard, préférable) avec lequel il forme un ar- 
séniate insoluble. Mais il n’est efficace ques’ 
n^est pas altéré ; et si on en conserve une pro
vision, il est bon de la renouveler de temps 
en temps: tous les 3 mois environ. On le donne 
aux doses de 3 et 4 cuillerées à bouche au 
moins et sans sucre. LJhydrate gélatineux est 
en outre employé pour la préparation du lar- 
trate ferrico-polassique.

5° Hydrate colloïdal ou Peroxyde de 
FER soluble ou Fer DIALYSÉ Fea03. (H20). — 
Connu à l’état naturel sous le nom de Goethite. 
On le prépare en dialysant une solution de 
perchlorure de fer (Graham). La liqueur res
tée sur la membrane a pris une couleur beau
coup plus brune et perdu sa saveur styptique; 
en la soumettant à l’analyse on constate qu’elle 
ne contient plus que des traces de perchlorure 
de fer et qu’elle répond à la formule générale: 
FeaGl6n(Fe203.H20) dans laquelle la valeur de 
n, ordinairement très grande, dépend des cir
constances de l’opération ; d’après Magnier de 
LA Source, cette valeur de n pourrait s’élever 
jusqu’à 116. — La préparation de l’hydrate 
colloïdal est abrégée quand on sature le per
chlorure de fer d’hydrate gélatineux avant de 
le soumettre à la dialyse.

On obtient encore une solution d’hydrale 
colloïdal quand on soumet à l’ébullition une 
solution étendue d'acétate de peroxyde de 1er 
(Pean de St-Gilles) ou même deperchloj-ure 
de fer ; la liqueur d’abord peu teintée se fonce 
pendant l’ébullition en se chargeant d’hydrale 
colloïdal précipitable par les acides forts.

Propriétés et usages. — Les solutions ou, plus 
exactement, les pseudo-solutions colloïdales 
(V. Colloïdes, p. 606) d’hydrate ferrique sont de 
couleur brune et presque insipides; elles sont 
claires par transparence et troubles par réfle
xion. Elles ne donnent plus les réactions des
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persels de fer. Elles sont précipitables par les 
acides forts (surtout par S04H2) ou par le 
chlorure de sodium : le ppté colloïdal ainsi 
formé est insol. dans les acides mais il se 
divise facilement dans l’eau en donnant une 
pseudo-solution.

Le fer dialysé ne paraît pas supérieur aux 
autres préparations ferrugineuses : on l’admi
nistre aux doses de X à XV gouttes, de solu
tion 1/100, au moment des repas. Cette solu
tion au centièmei est obtenue de la façon 
suivante ;

jPerchlorure de fer officinal 100 gr. ; ammo
niaque 35 gr. ; ajoutez par petites portions 
l’ammoniaque au perchlorure ; le ppté de ses
quioxyde d’abord formé se redissout dans 
Texcès de perchlorure. La solution ainsi obte
nue est soumise à la dialyse (renouveler sou
vent l’eau dans laquelle plonge la membrane); 
lorsque la liqueur restée sur le dialyseur s’est 
fortement teintée et qu’elle a perdu la saveur 
styptique du perchlorure, on en prélève 10 c. c. 
que l’on évapore à sec au B.-M. On pèse le 
résidu; connaisant ainsi le titre delà liqueur 
on la dilue avec Q. S. d’eau pour l’amener au 
centième.

Le Fermm oxydatum dialysatum de Wa
gner (oxyde de fer dialysé des Allemands) 
diffère du produit ci-dessus qui contient l0/0 
d’oxyde ferrique, en ce qu’il en renferme 6°/0.

L’hydrate de fer dialysé liquide (120) addi
tionné d’ammoniaque (2) et d’eau distillée (62) 
donne l’hydrate de fer antidotaire de l’arse
nic (Grossinger). {Ü7i, Ph, 1868.)

N. B. — On obtient un© variété de sesquioxyde 
hydraté soluble, voisine de l’hydrate colloïdal, sinon 
identique avec lui, quand on traite le perchlorure de fer 
par la soude en présence du sirop de sucre à l’ébullition 
(Kohler et Horneinann) ; le produit précipité de sa 
solution sucrée par NaGl est soluble dans l’eau, daris la 
glycérine et dans le sirop de sucre.

Oxyde de fer noir.
Fe304 -H Aq.

Ethiops martial. Safran de mars de'Lémery, 
Battitures de fer. Oxyde des Battitures, Oxy
de de fer magnétique artificiel. Fer oxydulé, 
Beutoxyde de fer noir. Oxyde ferroso^ ferri
que; Oxydum ferroso-ferricum.
C’est une combinaison à proportions fixes 

de proto et de sesquioxyde de fer, un oxyde 
intermédiaire analogue à l’oxyde de fer magné
tique ; il est d’un noir foncé, velouté, attirable à 
l’aimant, entièrement soluble sans efferves
cence dans l’acide chlorhydrique.

Préparation.— On arrose avec de l’eau de la 
limaille de fer en poudre, de manière à former 
une pâte ; on remue de temps en temps en 
ajoutant de nouvelle eau pour remplacer celle 
que la chaleur développée (60 à 70°) évapore. 
Après A ou 5 jours on pile le produit, on le jette

sur un tamis, on lave pour séparer l’oxyde du 
fer non attaqué qui reste sur le tamis, on laisse 
reposer l’eau de lavage, on reçoit le dépôt de 
celle-ci sur un filtre en séparant encore 
le fer non oxydé qui en occupe le fond, ’: et 
on fait sécher l’oxyde à l’abri de l’air. (Guis.) 
Tel est le procédé Cavezzali modifié et adopté 
par le CocZ. 66.

Pour préparer l’oxyde noir, J. Lefort verse 
goutte à goutte un mélange, à équiv. égaux, de 
sulfate ferreux et de sulfate ferrique, en solu
tion très concentrée, dans une liqueur presque 
sirupeuse de potassé ou de soude caustique 
bouillante ; le précipité noir qui en résulte 
est lavé par décantation avec de l’eau distillée 
bouillie (V. J. Ph. 1869L Dannecy a indiqué 
le procédé suivant : on chauffe sur une 
plaque de tôle une couche mince de limaille 
de fer porphyrislée ; lorsque la température 
est suffisamment élevée et que la limaille 
a pris une couleur noir velouté, on y met 
le feü ; la limaille brûle comme de l’amadou ; 
on la remue et la combustion étant terminée, 
la masse est triturée en poudre très ténue. 
Le produit ainsi obtenu est d’un beau noir 
velouté.

Tonique, emménagogue et antlielminthique, 
aujourd’hui peu employé.

Dose : 1/2 à 2 gram.
Oxydes de fer naturels.

Sous les noms d.'Hématite ou Pierre héma
tite ou Ferret d'Espagne, de Fer oligiste, de 
Pierre d'Aigle ou Ætite (lorsqu’il est en géo
des ou petites boules creuses renfermant un 
nodule de fer ocreux), de Sanguine ou Crayon 
rouge, de Bouge de montagne, de Terre d'om
bre, de Creta umbria, de Chalcitis, d'Ocre 
jaune (argileux, hydraté) et rouge (argileux, 
anhydre), on employait dans l’ancienne méde
cine, difféi’entes variétés naturelles de sesqui
oxyde de fer.

Oxyde de manganèse +.
MnOa = 87.

Magnésie noire (c’est à tort que l’on donne 
quelquefois ce nom au charbon), Pyrolusite, 
Savon des verriers ; Bi, tri, ou Peroxyde de 
manganèse ; Magnesia nigra s. vitrariomm; 
Oxydum manganicum; Manganum per oxy
datum.

Braunstein, al.; Brownstone, Oxide of manganeBe; ano.} 
Brunsteen, dan., su; Bruinsteen, hol.; Ossido di 
manganèse, it.; Manganez, Tlenek raanganu, pol.; 
Pereais maryanesa, rus.
La nature minérale l’offre en quantité ; la 

mine de Romanèche, près Mâcon, est la plus 
connue en France. Il est en masses composées 
de cristaux fins, aiguillés et rayonnants, quel
quefois aussi en stalactites, mais le plus sou
vent en amas compacts à éclat métallique ou.
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on masses ternes dont la couleur varie du 
noir au brun. Il est inodore, insipide, insolu
ble et tache les doigts en noir. Il perd au 
rouge le tiere de son oxygène en se transfor
mant en oxyde brun de manganèse (oxyde sa
lin). L’acide sulfurique le transforme en sul
fate de protoxyde de manganèse avec dégage
ment d’oxygène. 11 est attaqué à chaud par 
HCl avec dégagement de chlore ; cette réaction 
est utilisée pour son titrage (V. ci-dessous) et 
pour la préparation du chlore. Fondu avec les 
alcalis, potasse ou soude, il donne des manga- 
nates verts.

Titrage. — Le bioxyde de manganèse peut 
contenir des quantités variables d'accixlése 
(sesquioxyde hydraté naturel),de silice, d'argile, 
de fluorure de calcium, dioxyde de fer, de 
sulfate ou de carbonates de ^haux ou de ba
ryte, etc. ; enfin il peut être falsifié avec du 
charbon ou de la suie. C'est pourquoi il con
vient de le titrer c.-ii-d. de déterminer son 
pourcentage en bioxyde pur. Un bon produit 
doit titrer au moins 80 p. 100 {Codex). Le Co
dex indique le procédé suivant :

A un petit ballon contenant 3 gr. 88^ du 
bioxyde h essayer et 25 c. c. d’HCl officinal on 
adapte, au moyen d’un bon bouchon, un tube 
recourbé qui se rend au centre d'un autre bal
lon à long col, d’un demi-litre environ, tenu 
incliné ; dans ce dernier ballon on a versé 30 
c. c. de lessive de soude et Q. S. d’eau distil
lée pour que le niveau du liquide atteigne le 
l iste du col. On chauffe doucement ; quand il 
ne se dégage plus de chlore et que l'atmos
phère du ballon est devenue incolore, on porte 
à rébullition jusqu’à menace d’absorption. En 
évitant cette dernière, on retire alors le tube 
du ballon récipient et on complète à 1 litre 
exactement le volume de la solution de chlo
rure de soude qu’il renferme. On détermine 
ensuite le volume de chlore qu’elle dégage sous 
l’action de l'acide chlorhydrique en opérant 
comme il est dit pour le chlorure de chaux 
(p. 531). La richesse du bioxyde correspond 
exactement à celle de la solution chlorée ; si 
l'on obtient par exemple SU degrés chloromé- 
triques c’est que le produit essayé contient 84 
p. 100 de bioxyde pur.

Trop, thérap. et usages. — A l’intérieur, il 
passe pour antichlorotique, emménagogue. 
L’analogie des propriétés chimiques du man
ganèse avec celles du fer porte à admettre 
l’analogie des propriétés médicinales.

Doses : 0,1 à 2,0.
A l’extérieur, il a été employé comme des

siccatif contre les dartres, la teigne, la gale.
Dans l’indastrie, il sert à la décoloration des 

huiles; on le fait entrer dans la composition 
du verre, de la porcelaine, des émaux.

Protoxyde de manganèse. — Les prépa
rations manganésiennes à base de protoxyde 
(carbonate, sulfate, iodure, etc.), ont été 
proposées comme succédanés des prépara
tions ferrugineuses. Leared recommande .le 
protoxyde purifié, à la dose de 30 centigr. 
à 2 gr. contre certaines formes de dyspepsie; 
il serait plus efficace que le sous-azotate de 
bismuth et ne produirait pas, comme ce dernier, 
de constipation.

On peut obtenir ce protoxyde, en calcinant 
légèrement l’oxalate ou le carbonate manganeux 
dans le gaz hydrogène, jusqu’à ce qu’il ne se 
forme plus d’eau, ou en précipitant un sel 
manganeux par un alcali caustique. Dans ce 
dernier cas, on obtient l’hydrate manganeux 
blanc, qui devient immédiatement brun en se 
suroxydant. L’oxyde manganeux n’est guère 
employé du reste qu’à l’état de carbonf^te 
sous forme de pilules préparées à la manière 
de celles de Blaud.

Oxydes de mercure.
1° PROTOXYDE DE MERCURE Hg20 = Zll6,

Oxyde mercureux. Il s’obtient par faction de la 
chaux sùr l’azotate mercureux ou bien d’une 
lessive alcaline sur le calomel. C’est une i)Ou- 
dre noire, peu stable, que la lumière ou la 
chaleur dissocie en mercure et oxyde mercii- 
rique. Il constitue le principe actif de feau 
phagédènique noire allemande (V. ce mot) des 
mercures solubles de Mascagni, de Moretti et 
de Mosgati (V. Mercure soluble), préparations 
aujourd’hui abandonnées.

2° DEDTO, BI ou peroxyde DE MERCURE IlgO 
= 216.

a) oxyde merguriqde rouge+ ; Oxyde de 
mercure par voie sèche. Précipité rouge ou perse. 
Mercure corallin. Nitrate de mercure rouge. 
Poudre de Jean de Vigo ; Eydrargymm oxyda- 
tum rubrum, Pulvis principis, Oxydum hydrar- 
gyricum {Rothes Quecksilber-prœcipitat, al. Red 
precipitate, ang. Rassebachmar, ar. Chou- 
tsoûn-tan9 ch. Ossido rosso di mercurio, it. 
Krasnaria rtut-naia okis’, rus.).

Lé Cod. SU prescrit de faire agir au bain de 
sable tiède, jusqu’à dissolution, 800 d’acide 
azotique officinal additionné de 200 d’eau dis
tillée sur 1000 de mercure dans un inatras à 
fond plat, d’évaporer la solution, puis de 
chauffer l’azotate produit, jusqu’à ce qu’il ne 
se dégage plus de vapeurs nitreuses. En pous
sant la chaleur trop loin on revivifierait le 
métal, et, en ne l’élevant pas assez, il resterait 
de l’azotate indécomposé.

Il est rouge orangé et cristallin. La lumière 
lui fait perdre de son éclat. D = 11,29; il 
possède les mêmes caractères que l’oxyde 
jaune (V. ci-dessous) ; toutefois il est moins 
facilement attaquable par le chlore et par
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l'ammoniaque ; de plus, l’acide oxalique en so
lution ne l’attaque pas même à l’ébullition. 
Chî^uffé il devient rouge violacé et se dissocie 
au-dessus de Zi00o en oxygène et mercure.

Essai, — Il ne doit pas retenir d’azotate ba
sique (non décomposé provenant de sa prépa
ration) qui le rendrait caustique : il ne devra 
donc pas donner de vapeurs nitreuses quand 
on le chauffera jusqu’à dissociation dans un 
tube à essais.

N. B. — Cet oxyde devra toujours être porphyrisé 
avant d’ètre employé en pommades.

h) OXYDE MERCDRiQUE JAUNE¥; Oxydedcmer- 
cumpar précipitation.

Même composition que l’oxyde mercurique 
rouge ; plus attaquable par le chlore.

S’obtient en versant peu à peu une solu
tion de sublimé (100 p. dans 2000 p. d’eau) 
dans une solution de potasse caustique à 
l’alcool (60 p. dans 1000 p. d’eau). {Cod. 8Zi.)

C’est une poudre jaune amorphe, très dense 
presque insol. dans l'eau (1 p. 20000), insol. 
dans l'alcool, sans action sur le papier de tour
nesol humide.

A kl lumière il devient lentement noir par 
réduction. Il se dissocie à ZiOO0 en O et Hg 
sans laisser de résidu. Le chlore l’attaque fa- 
ciletnent à froid ; l'ammonique ou l'acide 
oxalique dissous se combinent avec lui à froid; 
Aaec l’ammoniaque il y a formation d’un hy
drate d’oxyde de mercure ammonium (AzHg2)2 
O.3H20 II est facilement dissous par Az03ll ou 
HCl étendus. La solution chlorhydrique donne 
les réactions des sels de mercure au maximum 
(p. 105).

Essai {Codex). —11 doit être entièrement sol. 
dans HCl étendu. Il doit être volatil à chaud; 
le résidu qu’il peut laisser ne doit pas être 
supérieur à 1 pour 1000 {matières étrangères) 
{Suppl. Codex 1920). — Il ne doit rien céder 
à l’eau distillée {chlorures).

On fait bouillir 1 ’gr. d’oxyde jaune avec 
de la potasse au 1/10 (R) ; on filtre, on aci
dulé la liqueur par de l’acide azotique dilué (R). 
Cette solution ne devra pas donner par l’azo
tate d’argent un trouble sensiblement plus 
fort que celui donné par un même volume de 
potasse au 1/10 (R) après l’avoir rendu acide 
par l’acide azotique. {Suppl. Codex 1920.)

N. B. — Il est difficile de trouver un oxyde jaune qui 
ne laisse pas au moins 0,20 o/0 de résidu par calcination.

Usages thérap. — L'oxyde jaune a été em
ployé en injections intra-musculaires comme 
antisyphilitique; mais comme il est très ir
ritant on a dû renoncer à l’employer sous 
cette forme.

C’est un topique efficace contre la blépha
rite ciliaire, la kératite, l’eczéma invétéré : en 
pommades à 1 ou û p. 30.

Dorvault — 17e Éd.

Voxyde rouge est exclusivement employé 
(porphyrisé)'en opthalmologie contre les blé
pharites et les ulcères de la cornée en pom
mades k 1 ou û p. 30.

Ammoniure de mercure, ou Mercurate ammo- 
nique. — Mentionné par quelques pharma
copées, on l’obtenait en agitant de l’oxyde 
rouge de mercure (2 p.) avec ammoniaque 
liquide (1 p.) jusqu’à ce que le mélange eût 
pris l’apparence d’une masse saline blanche ; 
on décantait, on lavait, puis on séchait avec 
précaution.

Précipité vert. — Produit obtenu en faisant 
dissoudre séparément du mercure (110 p. ) 
et du cuivre (15 p.) dans de l’acide azotique, 
mêlant les dissolutés, évaporant au bain de 
sable, traitant par le vinaigre et desséchant de 
nouveau. Emétique violent employé jadis à 
l’intérieur et à l’extérieur dans la syphilis.

Oxydes de plomb.

Il existe un proto, un peroxyde et un oxyde 
intermédiaire de plomb.

1° PROTOXYDE DE PLOMB PbO. MoSSÜOt, Cé- 
mse jaune, Plomb brûlé. Cendre deplomb. Oxyde 
plombeux. On l’obtient soit en chauffant du 
plomb et recueillant la pellicule qui se forme 
à la surface, soit en calcinant au rouge la 
céruse ou le minium. Il est jaune, amorphe et 
pulvérulent. Il est à peu près inusité en phar
macie; mêlé en petite proportion au chlorure 
de plomb, il donne un produit employé dans 
la peinture sous les noms de jaune minéral, 
J. de Naples, J. de Cassel, J. de Turner.

2° LiTHARGE*. Oxyde deplomb demi-vitreux. 
Protoxyde de plomb fondu ; Lithargyrum, 
Chrysitis, Argyntis, Plumbum oxydum fusum 
{Bleiglaette, al.; Martak dahabi, ar. ; My-to- 
seng, ch.; Sœlverglœd, dan. ; Murdar kang, 
DUK.; IND.; PER.; Litargirio, Almartaga, esp.; 
Loodglans, hol. ; Gleyta, pol. ; Silwerglitt, sü. ; 
Glem, RDS.) Jusqu’au rouge sombre, le 
massicot reste solide; mais, au rouge vif, il 
entre en fusion pour constituer, après relroi- 
dissement, un produit qui est la litharge. 
Lorsque la fusion a lieu dans des creusets 
siliceux, ceux-ci sont attaqués et la litharge 
obtenue est mélangée de silicate de plomb. 
Celle que l’on obtient dans la coupellation, 
c.-à-d. l’oxydation à l’air du plomb,argent!* 
1ère, est beaucoup plus pure ; c’est, d’ailleurs, 
de cette opération que l’on tire la majeure 
partie de la litharge commerciale. Avant sa 
pulvérisation, la litharge est en paillettes 
micacées, pesantes (D = 9,û), d’un jaune rou
geâtre. Dans le commerce, on distingue deux 
sortes de litharge : celle d’Allemagne et celle
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d’Angleterre, qui est préférée comme conte
nant moins, et même pas du tout de cuivre. On 
la nomme aussi litharge d'or ou d'argent, selon 
qu’elle est rouge ou pâle. Elle est insoluble 
dans l’eau,,sol. ii froid dans l’acide acétique 
ou dans les lessives de KOH ou NaOFI.

Essai (Codex).—La litharge doit se dissoudre 
dans l’acide acétique étendu sans eirei-ves- 
cence sensible (carbonates) et sans résidu 
appréciable (silice, matières étrangères), La 
solution, débarrassée de plomb par Tacide sul
furique, ne doit se colorer en bleu ni par le 
forrocyanure de potassium (1er) ni par Tam- 
moniaque (cuivre).

Us, — La litharge est employée en phar
macie pour la préparation des emplâtres, et 
pour celle de l’acétate basique de plomb.

3° OXYDE PLOMBOSO-PLOMBIQÜE Pb304, Mi- 
nium, Deutoxyde de •plomb. Oxyde rouge de 
plomb ; Plumbum oxydatum rubrurh, oxydum 
pivmbimm ruh'um ( Merrnig, al. ; Beadlead, 
ANG. ; Isreuj, Sulacon, ar, ; Yiien-tmi, Houang- 
tan, CH. ; Mœnie, dan. ; Minio, esp. ; it. ; Mente, 
HOL. ; Sindur, ind.; Miniaf pol.; Mœnja, su.; 
Segapoo sendooerum, tam.).

Le minium Pb304 ou PbO2 + 2 PbO peut 
être considéré comme résultant de l’union du 
protoxyde avec le bioxyde de plomb.

On le prépare comme le massicot en oxy
dant le plomb dans des fours à réverbère mais 
en évitant que la température ne dépasse 
300° car, plus haut et notamment vers 500°, 
on obtiendrait du massicot 11 suffit de pro
longer le feu ou même de le réitérer plusieurs 
fois (minium 2 feux, minium 3 feux, etc.) 
pour obtenir un produit d’une couleur de plus 
en plus éclatante. Quand l’oxydation est à 
point, le minium n’augmente plus de poids 
et répond sensiblement â la formule indiquée 
plus haut.

C’est une poudre d’un rouge éclatant, insoL 
dans l’eau et partiellement soluble dans les 
acides. L’acide nitrique, en particulier, lui en
lève son protoxyde et laisse comme résidu le 
bioxyde ou oxyde puce de plomb ; mais si l’on 
opère en présence de sucre ou d’alcool qui 
réduit le bioxyde, la dissolution est totale.

C’est un siccatif que l’on fait entrer dans 
-quelque^ emplâtres ou pommades. Il sert sur
tout dans la peinture ainsi que la Mme orange 
ou Mine anglaise, qui n’est qu’un minium plus 
beau obtenu par la calcination de la céruse,

3° BIOXYDE ou PEROXYDE DE PLOMB, OU
oœyde puce de plomb, acide plombique PbO2. 
— Nous avons dit plus haut comment on

l’isolait du minium au moyen de l’acide 
nitrique.

Dans l’industrie on le prépare souvent en 
faisant réagir les hypochlorites sur l’acétate 
basique du plomb : il se fait d’abord un ppté 
blanc de chlorure qui passe bientôt (action 
oxydante des hypochlorites) à l’état d’oxyde 
puce qu’on lave et qu’on sèche.

C’est une poudre brune amorphe. D—9,1. 
Insol. dans l’eau et dans l’acide nitrique ; elle 
se dissout dans les alcalis en donnant des 
plombites.

C’est un oxydant énergique très usité comme 
tel dans les laboratoires : il oxyde SO2, 'H*S, 
HCl (avec dégagement de Cl), les matières 
organiques telles que le glucose, etc.

Il est inusité en thérapeutique. Leplombate 
de calcium est employé pour la fabrication 
des allumettes, des accumulateurs, des huiles 
siccatives, etc.

Oxyde de strontium,
SrO = 103,50.

Strontiane, Protoxyde de strontium.

Cette terre alcaline, longtemps confondue 
avec la baryte, doit son nom au village d’Écosse, 
Strontian, aux environs duquel Klaproth et 
Hope la découvrirent en 1790. On ne la trouve 
dans la nature qu’à l’état de carbonate (Stron- 
tianite des minéralogistes) et surtout de sul
fate (Célestine des minéral.), existant en grande 
quantité dans les solfatares de la Sicile. C’est 
ce sulfate qui sert à préparer tous les autres 
produits du strontium.

L’oxyde de strontium anhydre et pur s’ob
tient par calcination du nitrate destronliane pur.

Anhydre, la strontiane est grise, spongieuse, 
très analogue à la baryte. Dté 3,9. Avec l’eau, 
elle forme un hydrate cristallisable. Cet 
hydrate se prépare comme celui de baryte.

Les expériences de La borde ont démontré 
que les sels de strontiane étaient complète
ment dépourvus d’action toxique. Depuis ces 
travaux on emploie en thérapeutique divers 
sels de strontiane (lactate, bromure, iodure).

Les sels dé strontiane doivent être exempts 
de baryte) aussi leurs solutés ne doivent-ils 
pas être précipités par une solution saturée 
de sulfate de strontiane. Une solution de 1 gr. 
de sel de strontiane dans 10 p. d’eau doit 
rester claire après addition de 1 cc.. d’une 
solution de bichromate de potasse à 10 0/0. 
Ce réactif est plus sensible s’il est additionné 
d’un peu d’acétate de soude et d’acide acé
tique. (JL-NGFLEÎSCM.)
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Oxyde de zinc 
ZnO = 81.

Fleurs de zinc ; Pompholix, Lana philosophica,
Nihil album ^ Zincum oxydatum, Oxydum
zincicum.

On l’obtient soit, par voie sèche, en chauffant 
au rouge-blanc dans un grand creuset de terre 
Je zinc pur au contact de l’air, recueillant le 
produit qui se volatilise et vient se déposer en 
flocons lanugineux dans la partie supérieure 
du creuset {Cod. 8û) ; soit, par voie humide, en 
précipitant à chaud le sulfate de zinc (200 gr.) 
par du carbonate de soude (220 gr.) et décom
posant par la chaleur (à 300° au moins) 1’%- 
drocarbonate de zinc produit. (Cod. Six*)

L’oxyde de zinc sublimé ^ + est en flocons 
lanugineux; très blanc, très léger, insipide, ino
dore et insoluble. L’oxyde de zinc préparé 
par voie humide est lourd et pulvérulent. 
Sous le nom de blanc de zmc, on le fabrique 
en grand pour la peinture, où il est employé, 
depuis une quinzaine d’années, concurrem
ment avec la céruse qu’il tend d’ailleurs à 
remplacer totalement parce qu’il n’est pas 
toxique.

Lyoxyde de zinc officinal (Cod, 08) est le 
produit léger obtenu par voie sèche. Il est 
indécomposable par la chaleur qui lui com
munique seulement une coloration, jaune dis
paraissant par le refroidissement. Il est sol. 
dans les acides étendus, ainsi que dans les 
alcalis et l’ammoniaque (zincates alcalins).

Essai (Codex), — 11 doit êti’e, intégrale
ment et sans effervescence, sol. dans les acides 
(matières étrangères carbonates), La solut. inco
lore ne doit pas être modifiée par H2S (plombf 
cadmium^ arsenic) ; elle ne doit pas ppter par 
BaCl* (sulfates) ; elle doit donner avec l’am
moniaque un ppté sol. dans un excès de ce 
réactif (aluminium^ métaux alcalino-terreux). 
Cette solut. ammoniacale doit donner avec le 
sulfure d’ammonium un ppté parfaitement 
blanc (métaux étrangers) ; elle ne doit pas 
ppter par l’oxalate d’ammoniaque (calcium),

Prop. thcrap, — Sédatif des centres ner
veux; les hautes doses provoquent des vomis
sements et de la diarrhée. A l’état de zincate 
alcalin il serait toxique à la façon de l’arsenic.

A Vinténeur, on l’emploie aux doses de 0,10 
à 2 gr. en pilules comme antispasmodique 
contre la chorée, l’épilepsie, les névroses (V. 
Pilxdes de Méglin),

Jackson, de Boston, l’emploie à la dose de 
35 à 50 centigr. pour combattre les sueui s 
nocturnes et la diarrhée dans la phtisie.

A Yextérieur, il est très employé comme 
isolant, absorbant, sédatif et antiseptique dans 
le traitement des dermatoses ; en poudres, 
pommades, glycerés, pâtes, colles, emplâ
tres, etc.

La Tuthie ou Cadmie des fourneaux, Tutia, 
Botrytis, Nihilum griseum, que l’on recueille 
dans les cheminées des fourneaux où l’on 
grille les minerais de zinc, et qui est grisâtre, 
est de l’oxyde de zinc impur (arsenical, etc.). 
On l’appelle Tuthie préparée lorsqu’elle a été 
porphyrisée, lavée et mise en trochisques. 
Elle était employée comme cathérétique dans 
les ophthalmies.

OXYGÈNE.

0 = 16.
(De 0^6;, acide, et ^Êvyaw, j’engendre.)

Air déphlogistiqué, air vital; gaz oxygenium.
Sauerstoff, al.j Tien, pol.; Syre, su.

Il fut pressenti par Scheele, découvert en 
i77Z^pal, Priestley, mais c’est Lavoisier qui, 
le premier, en lit connaître les principales 
propriétés.

Préparation. — A) Qn chauffe dans une 
cornue de fer ou de verre munie d’un tube 
abducteur, avec ajutage de sûreté, un mélange 
de 100 p. de chlorate de potasse pulvérisé et 
desséché et de 50 gr. de bioxyde de manganèse. 
On obtient ainsi environ 27 litres d’oxygène. 
(Cod. 8â.)

Afin d’obvier h la rupture des vases de 
terre et â la difficulté qu’on éprouve à chauffer 
fortement des cornues de fonte dont les parois 
doivent être très épaisses. Limousin emploie 
un appareil spécial qui se compose d’une sorte 
de générateur ovoïde en acier fondu, formé pai* 
deux calottes presque hémisphériques, réunies 
au moyen d’un rebord saillant. La fermeture 
est rendue hermétique, grâce à l’intervention 
d’un système de vis de pression, et par une 
chSposition spéciale des surfaces en contact. 
Ces jointures par approche permettent d’éviter 
l’emploi d’un lut quelconque.

On introduit dans ce générateur un mélange 
intime de 100 gr. de chlorate et de 100 gr. 
d’oxyde de manganèse; puis, les deux hémi
sphères étant solidement réunis par les vis, ôn 
met le tube de dégagement en communication 
avec un flacon laveur contenant une solution 
étendue d’hydrate de potasse. On chauffe la 
calotte inférieure du générateur. L’oxygène se 
dégage presque immédiatement, et lorsqu’il a 
déplacé l’air de l’appareil, on le recueille dans 
un ballon en caoutchouc. En quelques minutes 
on peut facilement obtenir 25 litres d’oxygène
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ne troublant pas une solution d'azotate 
d’argent, et ne rougissant pas la teinture bleue 
de tournesol.

Afin d’éviter la pénétration de l’eau dans 
la cornue, dès que l’opération est terminée et 
avant de cesser le chauffage, on sépare le géné
rateur du flacon laveur en détachant le tube de 
caoutchouc qui les fait communiquer.

Parmi les précautions à prendre dans la 
préparation de l’oxygène au moyen d’un mé
lange de chlorate de potasse et de peroxyde 
de manganèse, Lniousix a signalé les sui
vantes :

« 1*° Ne jamais employer le peroxyde de man
ganèse sans l’avoir soumis à une calcination 
préalable. Cette opération modifie la com
position de l’oxyde (1), mais elle lui laisse toute 
son activité. Elle offre le grand avantage de 
détruire les matières combustibles qui peuvent 
se trouver accidentellement mélangées avec le 
peroxyde de manganèse et qui, associées ulté
rieurement au chlorate, formeraient un mé
lange explosif extrêmement dangereux (2).

« L’oxyde de manganèse ne perdant pas, 
comme on le sait, son activité par un fonc
tionnement antérieur, on peut en faire usage 
après l’avoir chauffé avec le chlorate de po
tasse. L’oxyde, débarrassé du chlorure de po
tassium au moyen de lavages, et séché après 
chaque opération, peut servir presque indéfi
niment.

« 2° Mélanger exactement le chlorate et 
l’oxyde calciné avant de les introduire dans la 
cornue ; adopter le rapport de i partie de 
chlorate pour 1 partie de peroxyde calciné. Un 
tel mélange, soumis à l'action d’une tempéra
ture suffisante pour amener la décomposition 
totale du chlorate, ne subit pas la fusion, et 
donne lieu à un dégagement de gaz régulier 
îi mesure que la chaleur pénètre dans la masse, 
des couches extérieures aux portions centrales.

« 3° Produire la décomposition au moyen 
d’une lampe à alcool, d’un bec ii gaz de Bun
sen, ou d’un feu de charbon aussi peu intense 
que possible. Si, après qi^elques instants de 
chauffage, on ne constate aucun dégagement 
de gaz, il convient d’arrêter immédiatement le

(1) La calcination prolongée du bioxyde de manganèse 
(Mn02) aurait pour effet de le transformer en oxyde rouge 
Mü30^, conformément à la réaction 3 MnO2 = Mn80*-[-0*. 
L’opération que nous prescrivons n’a pas besoin d être 
poussée assez loin pour que la décomposition atteigne 
cette limite. La transformation complète n’a du reste au
cun inconvénient, car l’activité de Mn30*dans la décom-
Sosition du chlorate de potasse ne le cède en rien à celle 

e l'oxyde MnO*.
^ (2) Cette calcination offre encore l’avantage de chasser 

l'ean de ci>mbinaison de certains oxydes oe manganèse 
naturels, et de décomposer le carbonate qui s’y trouve 
quelquefois mélangé.

feu et de rechercher s’il n’y a aucune obstruc
tion dans l’appareil.

« li° Constater le degré de pureté du chlo
rate de potasse et ne faire usage de ce sel 
qu’à l’état de siccité.

( « Nous appelons d’une façon toute particu
lière l'attention sur les dangers que feraient 
courir aux manipulateurs la substitution ou le 
mélange du sulfure d’antimoine ou de la plom
bagine au peroxyde de manganèse.* »

B) L’industrie prépare l’oxygène en grand 
en l’extrayant de l’air par l’intermédiaire de 
la baryte, suivant un procédé indiqué par Bous- 
siNGAULT en 1852 mais dont l’application ne 
devint réellement pratique qu’à la suite des 
perfectionnements qui lui furent apportés 30 
ou ZiO ans plus tard. En principe, la baryte 
chauffée au rouge sombre dans un courant d’air 
exempt de GO2 passe à l’état de bioxyde de 
baryum (Bao-hO=Ba02) ; ce dernier chauffé à 
une température plus élevée; soit vers 750°, 
se décompose en oxygène et en baryte. Ainsi 
régénérée, celte base peut servir indéfini
ment à extraire de nouvel oxygène de l’air ; 
mais, pour que cette régénération puisse être 
effectuée, il est absolument nécessaire d’opé
rer avec de la baryte pure obtenue par calci
nation de l’azotate pur. (Brin frères.) L’oxy
gène ainsi préparé est sensiblement pur et 
propre aux usages médicaux; il ne retient 
guère que quelques centièmes d’azote.

C) L’industrie de l’air liquide (Claude) 
fournit aujourd’hui (fractionnement de l’air 
liquide) de grandes quantités d’oxygène li
quide pour diverses applications métallur
giques.

D) Divers auteurs ont proposé des méthodes 
simples^ permettant de préparer exteinpora- 
nément et à l’aide d’appareils peu compli
qués, de l’oxygène propre ^ux usages médi
caux :

a) Bardet conseille d’utiliser la réaction du 
permanganate de potasse sur le bioxyde de 
baryum : on introduit 60 gr. du premier et 50gr. 
du second avec un peu d’eau dans une carafe 
munie du tube adducteur, du flacon laveur et 
des ajutages nécessaires; dans ces conditions 
il se dégage lentement, à froid, 15 litres envi
ron d’oxygène légèrement ozonisé et propre 
aux inhalations.

b) Le 'peroxyde ou bioxyde dè sodium {Oxy- 
lithe) Na202, que l’industrie prépare en grand 
en chauffant le sodium vers 500° dans un cou
rant d’oxygène, se décompose au contact de 
l’eau en alcali et oxygène. Aussi peut-on 
produire ce dernier gaz à l’aide d’appareils 
calqués sur les lampes portatives à acétylène
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en remplaçant le carbure de calcium par le 
peroxyde de sodium (employé seul ou mélangé 
de sable) sur lequel Peau tombe^lentement.

Vallet, pharmacien à Donzy (Nièvre), a, 
sur ce principe, construit un appareil très pra
tique pouvant fournir, en 5 minutes, de 30 à 
liO litres d’oxygène pur. Les appareils du 
Dr Bayod permettent de produire, semblable
ment à l’aide du peroxyde de sodium, de l’oxy
gène, soit poiu* inhalations directes (appareil 
petit modèle), soit pour le remplissage des 
ballons (grand modèle).

Propriétés. — Gaz incolore de densité 
=1,10527 et dont un litre à 0° et 760 m. m, 
de pression pèse 1 gr. Z|29. A 20° et sous la 
pression normale, un litre d’eau en dissout 
28 c. c.

Il est liquéfiable et solidifiable,(CAiLLETET, 
PiCTET, Olszewski) ,* teiTip. crilique=—136°. 
L’oxygène liquide bout à —181° sous la 
pression atmosphérique.

Ses propriétés oxydantes (combustions vives 
ou lentes) bien connues n’ont pas à être rap
pelées ici.

L’effluve électrique le condense avec for
mation d’ozone. (V. ce mot.)

Essai {Codex). — Les principales impure
tés que l’on peut rencontrer dans l’oxygène 
du commerce, sont l’azote, le gaz carbonique, 
l’hydrogène et l’oxyde de carbone. Ce dernier 
étant, de beaucoup, celui dont la présence a 
le plus d’inconvénients, recherchez-le, tout 
d’abord, en faisant passer le gaz dans une 
solution ammoniacale d’azotate d’argent : 
celle-ci devra rester limpide et incolore, aussi 
bien à froid qu’à chaud ; une coloration brune 
ou un précipité noir indiqueraient la présence 
de Voxyde de carbone.

Dosage. — Mesurez exactement le volume 
d’une prise d’essai de 20 c. c. environ, con
tenue dans une éprouvette graduée, retournée 
sur l’eau ou mieux sur le mercure; agitez 
d'abord le gaz avec une solution de KOH ; la 
diminution de volume représentera le volume 
de gaz carbonique; faites passer ensuite dans 
l’éprouvette une solution concentrée de pyro- 
gallol, agitez de nouveau: la nouvelle dimi
nution de volume indiquera le volume réel de 
l’oxygène. Le résidu gazeux devra être nul ou 
presque nul {azote^ hydrogène).

Prop. thcrap. — Souvent opposées aux acci
dents asphyxiques, les inhalations d’oxygène 
se montrent ordinairemént inefficaces, attendu 
que, dans la généralité des cas, l’asphyxie 
résulte d’une inaptitude de l’organisme à l’ab
sorption de l’oxygène et non du manque de 
ce gaz dans l’air inspiré. « Leur rôle paraît

donc dans la plupart de ces cas, surtout mo
ral. Chez les noyés et les pendus, l’oxygène 
doit céder le pas à la respiration artificielle et 
aux tractions rythmées de la langue. Cepen
dant, chez les malades atteints de pneumonie, 
de broncho-pneumonie, chez les tuberculeux, 
les'inhalations d’oxygène calment manifeste
ment la dyspnée. Leur emploi par les aéro- 
nautes, les mineurs, est encore plus légitime 
(contré la raréfaction de l’air). On les utilise 
aussi contre la dyspnée des cardiaques, des 
aslhinatiques, des urémiques, des intoxiqués 
par l’oxyde de carbone et autres gaz (effica
cité douteuse) et chez les enfants nés avànt 
terme, etc. — Localement^ l’oxygène a été 
préconisé, à titre antiseptique, dans le traite
ment des furoncles (injections interstitielles 
avec une aiguille de Pravaz, dans et autour de 
la tumeur (Thiriar), des fistules péri-anales) 
desmétrites (en insufflations intra-utérines), de 
l’érysipèle (projection sur les surfaces malades, 
de la pleurésie, de l’ascite (en injections). » 
(Debove, Pouchet et Sallard; in : Aide- 
mémoire de thérapeutique.)

Le gaz à inhaler est contenu dans des bal
lons de caoutchouc ou, sous pression, dans 
des récipients métalliques. Soit directement à 
la sortie du ballon, soit après passage dans un 
flacon laveur, le malade l’aspire par un embout 
tenu entre les lèvres. Les c?os6?s varient de 30 à 
60 litres par jour ou par séance.

OZONE.
0:î='i8.

En 1783, Vax Marlm observa que l’oxy
gène soumis à l'action de rjétincelle électrique 
acquiert une odeur particulière et la propriété 
d’oxyder le mercure à froid.

En 1860, ScHÔxBKix montra que Toxygène 
était susceptible de se modifier, dans diverses 
circonstances et notamment sous l’influence 
de l’étincelle électrique, au point de consti
tuer un corps nouveau qu’il appela ozone à 
cause de son odeur (de O^w).

Mais c’est grâce aux recherches de Becque
rel et Frémy puis de Marigxac et de Soret 
que l’on connaît la véritable nature de l’ozone; 
ces recherches montrèrent que l’ozone n’était 
qu’une modification allotropique de l’oxygène 
résultant de la condensation, en 2 volumes, 
de 3 volumes de ce dernier gaz :

3.0 (3 vol.) = ‘O3 (2 vol.)

Préparation. — L’ozone ne peut être ob
tenu qu’à l’état de mélange avec l’oxygène; 
la concentration du mélange en ozone varie ' 
beaucoup avec la méthode employée.
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L’ozone se produil : 1° dans la plupart des 
réactions qui fournissent de l’oxygène à basse 
température : électrolyse de l’eau, actions du 
fluor sur l’eau et de l’acide sulfurique sur le 
bioxyde de baryum, etc. ; 2° par l’action de la 
chaleur sur l’oxygène à 1300 ou 1400°; 
3° dans les oxydations lentes comme celle du 
phosphore h l’air humide; à0 par l’action des 
émanations des corps radio-actifs (radium, 
uranium) sur l’oxygène. Mais c’est surtout par 
l’action de l’effluve électrique à basse tempé
rature que l’on peut pratiquement ozoniser 
l’oxygène ; l’appareil de Bertuelot, construit 
à cet effet et dont on trouvera la description 
dans les ouvrages de chimie pure, permet 
d’obtenir des mélanges contenant 10 à 15 p. 
100 d’ozone à la temp. ordinaire ; en abaissant 
la température on obtient des concentrations 
beaucoup plus fortes, soit 50 p.\100 à — 90°.

Propriétés. — Gaz de couleur bleue sous 
une épaisseur de quelques mètres, d’une 
odeur forte et pénétrante rappelant celle du 
phosphore exposé à l’air humide; d’une den
sité égale k 1,656 (une fois 1/2 celle de l’oxy
gène) ; légèrement soluble dans l’eau à laquelle 
il communique son odeur. Liquéfiable dans 
un bain d’air liquide; bouillant alors à — 
106° sous la pression normale mais bientôt 
décomposé avec explosion.

Cest un des oxydants les plus puissants : 
il oxyde directement, à froid, le soufre, le 
phosphore, l’arsenic, l’iode, l’argent, le mer
cure; il transforme les iodures et chlorures 
alcalins en iodates et chlorates, le sulfure de 
plomb en sulfate, l’ammoniaque en azotite 
d’ammoniaque; il altère le caoutchouc et dé
colore le sulfate d’indigo. Il est absorbé par 
l’essence de térébenthine et c’est là un moyen 
de le séparer de l’oxygène.

Des réactifs très sensibles pei’mettenl de 
déceler des traces d’ozone dans l’air ou les 
gaz : un papier imprégné d’une solution de 
protoxyde de thallium brunit par formation 
de peroxyde (noir) de thallium; le papier 
ioduré-amidonné est bleui par mise en liberté 
d’iode, mais le chloi’e et les vapeurs nitreuses 
donnant la même réaction, il vaut mieux em
ployer un papier rouge-vineux de tournesol 
imprégné de Kl sur l’une de ses moitiés (Hou- 
zEAu) ; l’action de l’ozone sur Kl donne alors 
de la potasse qui bleuit le tournesol rouge et 
la partie non iodurée du papier ne vire pas 
contrairement à ce qui aurait lieu en présence 
de vapeurs nitreuses. L’ozone bleuit énergi
quement la teinture de gayac et le papier de 
gayac.

On dose l’ozone au moyen d’une solution 
titrée d’acide arsénieux; ce dernier esLtrans- 
fomié en acide arsénique; de la portion non

transformée, dosée par l’iode, on déduit la 
qqté d’ozone entrée en réaction.

Ozone atmosphérique, — L’ozone existe en 
proportion variable dans l’air atmosphérique ; 
plus forte à la campagne qu’à la ville, cette 
proportion dépasse rarement 2o milligr. pour 
10 mètres cubes. On suppose que sa présence 
dans l’air s’oppose à la propagation des épidé
mies de choléra, d’influenza, etc., car on a cru 
constater sa disparition au moment de leur 
invasion, mais cette hypothèse n’est pas sé
rieusement fondée.

Us. — L’air ou l’oxygène fortement ozoni
sés sont très irritants pour la muqueuse des 
voies respiratoires; les propriétés curatives 
que l’on suppose à l’ozone, vis-à-vis des affec
tions du poumon, ne peuvent donc être éprou
vées qu’à l’aide de mélanges faiblement ozo
nisés tels que l’air de la campagne ou de cer
taines stations plantées de pins ou de sapins.

L’ozone est fortement antiseptique et les 
hygiénistes s’efforcent actuellement de l’ap-
eer à la stérilisation en grand des eaux de 

on.
L’air faiblement ozonisé a été préconisé par 

Bordier dans le traitement de la coqueluche.
L’eau ordinaire ozonisée a été proposée 

pour le traitement des plaies et blessures ; de 
même. Veau de mer, rendue isotonique par 
dilution, puis ozonisée, a été1 employée dès 
1915 comme antiseptique et désodorisant des 
blessures infectées, mais elle est parfois 
irritante.

Sous le nom d'iodozone. Robin a décrit un 
liquide ayant pour base une combinaison 
d’iode et d’ozone (?). L’iode dissimulé dans 
ce liquide ne donnerait plus sa réaction caracté
ristique avec l’empois d’amidon. La solution est 
d’ailleurs incolore (acide iodique ?); on l"a pro
posée comme, désinfectant en pulvérisation 
dans l’atmosphère, et comme liquide antisep
tique dans le pansement des plaies.
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PAIN D’ANIS.
Anis vert entier........ 60 Blancs d’œufs......... no 4
Farine........................ 500 Jaunes d'œufs......... n<> 2
Sucre.................. 500 Huile détartré.... Q. S.

Pétrissez, cuisez et laissez les pains 22 ou 
2Zi heures sur le four d’un boulanger avant de 
les enfermer. (Formulaire de Cadet.)

En voici une formule qui donne ce qu’on 
nomme le Tain d'épices.
Anis............15 Cannelle.... 2 Farine.... 10000
Coriandre.... 15 Carb. de pot. 2 Miel........... Q. S.
Girofle...........  2 Eau............  500

F. S. A. une pâte que vous diviserez par 
pai’ties que vous vernirez avec du jaune d’œuf 
et ferez cuire comme ci-dessus. En y ajoutant 
du semen-contra on ohi.\e Pain or épices à vers.

Les anciens se nourrissaient d’un pain fait 
de miel et de farine de seigle, sous le nom de 
mélitate.

Pains médicinaux.
Sous le nom de pain ferrugineux^ Dé- 

rouet-Bossière, a proposé un pain à base de 
carbonate de protoxyde de fer. Le pain ainsi 
additionné n’a presque pas de saveur étrangère. 
Le même docteur a aussi eu l’idée de faire du 
pain au bicarbonate de soude, kVoxyde de zinc, 
au s, nitrate de bismuth, etc. On conçoit, en effet, 
qu’on peut ainsi incorporer une foule de subs
tances médicamenteuses au pain et traiter les 
malades à l’aide de leurs aliments. On doit ad
mettre cependant que les sels sont plus ou 
moins modifiés.

PALOMMIER.
Gaulthérie, Thé du Canada, Thé rouge, Thé

de Terre-Neuve ; GauUheiia procimbéns L.
(Ericacées.)

Canadischer Thee, AL.; Winlergrcen, Box Berry. Moun
tain tea, Partridge berry, ang.; Golteria, ar.
Le palommier est un petit arbrisseau de 

l’Amérique septentrionale. Les feuilles passent 
pour stimulantes, nervines. On les a, dit-on, 
employées contre l’asthme.

L’huile volatile {Huile vol. de Gauthérie; 
Oleum Gaultheriœ, Essence de Winter-green, 
adde Gaulthériqué), qui est obtenue par dis
tillation de toutes les parties de la plante 
est très employée dans la pharmacie améri
caine pour aromatiser les sirops, etc. Récente, 
elle est incolore; avec le temps elle devient 
rougeâtre. Elle bout entre 218 et 221°; sa 
densité est 1.480 à i.l87. C’est un mélange 
d’un hydrocarbure .nommé gaulthérüéne, et 
de salicylate de méthyle {éther méthylsalicy- 
lique) [G7H50*,0CH8]. Ce dernier est liquide, 
incolore, bouillant à 22â°. Densité : 1,181. Il

forme les 9/10 du poids de l’essence et peut 
s’obtenir artificiellement par l’action de l’alcool 
méthylique sur le chlorure de salicyle.

En la traitant par la potasse, il se forme du 
salicylate de potasse et une eau-mère ayant 
une forte odeur de roses. En distillant, on en 
obtient une eau de roses factice, bonne pour la 
parfumerie.

Pour distinguer l’essence naturelle de l’es
sence artificielle, on traite le produit par un 
égal volume d’acide sulfurique; avec la pre
mière on observe une élévation de tempéra
ture et une coloration allant du rose au rouge 
brun, avec la seconde il n’y a ni échauffement 
ni coloration.

PAMBOTANO.
Calliandra lîoustoni Benth.

Plante de la famille des Légumineuses, ori
ginaire du Mexique; préconisée contre les 
fièvres intermittentes d’origine paludéenne ; 
en décoction â la dose de 70 gr. d’écorce 
pour les adultes et de 35 gr. pour les enfants 
dans un litre d’eau.

Contient un glucoside, la Pambotanine 
(Bogquillox).

pahcréatihe*.
Pancréas......... 1 partie. Eau............. 2 parties.

Lès pancréas, débarrassés des parties étran
gères qui les accompagnent, sont délayés 
dans l’eau légèrement chloroformée pour em
pêcher l’altération. Après quelque temps de 
contact on jette sur des filtres, le résidu est 
exprimé et le liquide obtenu filtré et mélangé 
au précédent. On évapore rapidement dans 
un courant d’air et dans des vases â large 
surface à une température ne dépassant 
pas 38°, ou mieux dans le vide et à froid, 
comme le conseille Choay.

La pancréatine est de l’extrait de pancréas 
préparé à froid et desséché. Elle renferme un 
mélange de trypsine, de diastase et de lipase ; 
agissant à la fois sur les matières protéiques, 
les substances amylacées et les corps gras.

La pancréatine est incomplètement soluble 
dans l’eau et l’alcool faible (20 à 30e), elle est 
insoluble dans l’alcool à 95e. Ses solutions 
perdent leur activité au-dessus de -[- 50°. Son 
action sur les matières albuminoïdes s’exerce 
en milieu neutre, très légèrement alcalin ou 
très légèrement acide : elle les transfonne en 
peptone : elle saccharifie l’amidon et saponifie 
les graisses. Dans les conditions de l’essai 
suivant, la pancréatine doit solubiliser 50 fois 
son poids de fibrine essorée. (Codex et SuppL 
Codex 1920.)

Essai. — La pancréatine doit répondre aux 
essais suivants :

1° Pour apprécier sa puissance d’action sur 
les matières protéiques.
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Prenez :
Pancréatine............. 0,20 I Fibrine desséchée.., 2 50
Eau distillée........... 60 |

Au 13.-M. ou dans une étuve chauffée à 
+ 50°, placez un flacon contenant la fibrine 
desséchée et Peau pendant une demi-heure ; 
ajoutez la pancréatine et faites digérer pen
dant six heures en ayant soin, au début, d’agi- 
ler le mélange jusqu’à dissolution complète de 
la fibrine et ensuite toutes les heures environ. 
Filtrez.

10 c. c. de la liqueur ainsi obtenue ne doi
vent pas se troubler à la température de 
H- 17° à 19° par l’addition de vingt gouttes 
d’acide azotique officinal.

Dans cet essai, on peut remplacer les 
2,60 gr. de fibrine desséchée par 10 gr. de 
fibrine essorée; il faut alors réduire à52,50 gr. 
la proporlion d’eau distillée.

2° Pour vérifier l’action de la pancréatine 
sur les matières amylacées :

Préparez 100 gr. d’empois renfermant 6 gr. 
de fécule de pomme de teri’e, en vous confor
mant aux indications données pour l’essai de 
la diastase. Ajoutez 5 centigr. de pancréatine, 
chauffez à-j- 50° au B.- M. ou à l’étuve pendant 
une heure, en agitant de temps en temps. On 
doit obtenir un liquide fluide, filtrant facile
ment et réduisant à l’ébullition quatre fois son 
volume de solution cupro-alcaline. {Codex.)

3° Le pouvoir lipasique sera déterminé par 
la méthode de Hanriot, le Codex ne mention
nant que les deux essais précédents. Cette 
méthode consiste à faire agir la pancréatine 
sur une solution titrée de monobutyrine (à 0,25 
p. 100), à l’étuve pendant un temps donné, 
puis à évaluer la quantité d’acide butyrique 
libre à l’aide d’une solution alcaline, dosée 
de telle sorte qu’une goutte corresponde à 
un millionième de molécule d’acide buty
rique ; le nombre de gouttes nécessaires me
sure l’activité du ferment sur les corps gras. 
Le pouvoir saponifiant d’un extrait pancréa
tique, préparé dans le vide par Choay, équi
valait à 100 gouttes environ de liqueur alca
line.

Plus simplement, on peut recourir à l’essai 
rapide du pouvoir émulsif, tel que l’indique 
Byla. A 0.20 de pancréatine, on ajoute dix 
gouttes d’une huile neutralisée par le carbo
nate de soude, on triture et on ajoute peu à 
peu de l’eau froide, on doit obtenir facilement 
une émulsion sans voile huileux à la surface.

Us. — La pancréatine est prescrite dans la 
plupart des maladies du tube digestif et dans 
certaines affections du pancréas, seule ou asso
ciée à d’autres ferments et depuis quelque 
temps aux kinases.

i. ph
nistrée à la dose de 0,50 à 2 gr. par jour sous 
forme de pilules kératinisées ou glutinées.

Elle est également prescrite en cachets de 
0,50 ou 1 gr., mais dans ce cas elle n’est pas 
protégée contre l’action du suc gastrique. La 
solution au dixième a été proposée connue 
dissolvant des fausses membranes diphtériques.

PANSEMENTS.
Coton hydrophile*.

Sous le nom de coton hydrophile, on dési
gne le colon blanchi, préparé avec du coton 
neuf, soigneusement cardé et privé des ma
tières grasses et résineuses qui imprègnent 
naturellement les fibres et les empêchent 
d’être mouillées par les liquides aqueux.

Essai. — Le colon hydrophile doit être 
blanc, sans addition de matières colorantes et 
dépourvu de touteî)deur.

Il doit être, en nappes homogènes, consti
tuées par des fibres de longueur suffisante 
pour, à l’étirage, présenter une résistance 
sensible et ne pas produire de poussière 
appréciable.

On ne doit pas y rencontrer de coton effi
loché, ni de débris de coton souillé, ni d(' 
matières étrangères quelconques.

Un flocon de 0 gr. 50 environ de colon 
hydrophile déposé à la surface de 1 litre d’eau 
distillée, à la température de 15°, contenue 
dans un vase cylindrique, doit s’imbiber spon
tanément de ce liquide et lomber au fond du 
vase en moins de 10 secondes.

A la température de 100°, il ne doit pas 
perdre plus de 8 p. 100 fie son poids.

Imprégné d’eau, puis comprimé sur une 
feuille de papier de tournesol rouge ou bleu, il 
ne doit pas en modifier la couleur; il doit 
être également sans action sur les autres 
réactifs colorés.

200 c. c. d’eau distillée, dans lesquels on 
aura maintenu 10 gr. de coton pendant 2 li. 
à une tempérât, de 15 à 20°, doivent ilonner, 
après expression et filtration, un liquide ne 
laissant pas plus de 0 gr. 015 de résidu, soi! 
0 gr. 15 pour 100 gr. de coton.

A l’incinéràlion, 10 gr. de coton hydrophile 
ne doivent pas donner plus de 0,03 gr. de 
cendres.

20 grammes de colon, épuisés par l’éllier 
de D = 0,72à doivent donner une liqueur ne 
laissant pas à l’évaporation plus de 0 gr. Où 
de résidu, soit 0 gr. 20 p. 100 {Suppl. Codex, 
mai 1925). '

En plus des essais précédents, il faut délei- 
miner le pouvoir absorbant du produit : on
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découpe une plaque de coton de 5 gr. ; on 
l’imbibe en la plongeant, sans la presser, 
dans de l’eau distillée. Après cinq minutes de 
macération, on la relire en la repliant sur elle- 
même et sans l’exprimer, on l’égoutte sur les 
doigts ouverts en la faisant passer d’une main 
sur l’autre; lorsqu’elle ne laisse plus couler 
l’eau, on pèse et on divise le résultat par 5. 
Le nombre obtenu constitue le coefficient 
d’absorption de l’ouate, il ne doit pas être 
inférieur à 18. (Gay.)

Cotons aseptiques.
On obtient la stérilisation des cotons en les 

chauffant à l’autoclave pendant trois quarts 
d’heure à 1340 afin d’avoir au moins 120° au 
centre de la masse quand elle est un peu im
portante. Le coton est préalablement placé 
dans des boîtes métalliques k fermeture à 
baïonnette que Ton met à Tautoclave les trous 
des couvercles étant ouvei^ts.

Quand le chauffage est suffisant et que le 
stérilisateur est ouvert, on ferme aussitôt les 
trous des boîtes. Avec Tappareil de Sorel on 
obtient un pansement sec. On peut également 
l’obtenir très peu humide (5 0/0 d’eau) au 
moyen de Tautoclave Ghamberland. Dans ce 
cas, les cotons placés dans les boîtes métal
liques comme précédemment, sont chauffés 
dans un four ou dans une étuve sèche à une 
température ne dépassant pas 100°. Ainsi 
chauffées on porte ces boîtes (les trous ou
verts) dans Tautoclave que Ton maintient à 134° 
pendant 3/Zi d’heure; sans éteindre le feu, on 
ouvi’e le robinet supérieur de Tappareil pour 
laisser échapper la vapeur surchauffée. Dès 
que le manomètre est revenu à 0°,5 on ouvre 
Tautoclave et on ferme immédiatement les 
boîtes. (Gérard.)

Quana on veut conserver ces cotons, on 
doit obturer complètement la fermeture du 
couvercle au moyen d’une bande de papier 
collé et on recouvre le tout d’une enveloppe 
solide (papier parcheminé).

Tampons de coton.
On remplace quelquefois les éponges par 

des tampons de coton hydrophile. Pour les 
préparer on roule dans les mains de petits carrés 
d'ouate de façon à obtenir une boule gi’oâse 
comme im œuf de poule et même moins.

Cette boulette est enfermée dans un mor
ceau de gaze hydrophile qu’on ficelle au 
moyen d’un fil de soie. Ces tampons sont 
aseptisés comme les cotons et consei^vés dans 
des boîtes ou des bocaux.

Pom’ les cas ui'gents, le pharmacien dévi ait 
en avoir ayant été simplement maintenus dans 
Teau bouillante pendant 1/Zi d’heure puis ré
partis au moyen d’nne pince flambée dans

des solutions d’acide phénique (2 0/0) ou de 
sublimé (0,10 p. 1000).

Cotons ou ouates antiseptiques.
Objets de pansements obtenus en impré

gnant le coton hydrophile de certains subs
tances antiseptiques.

Ceux que Ton utilise généralement sont : 
les cotons à Tacide borique, k Tiodoforme, à 
Tacide phénique, au bichlonire de mercure 
et au salol.

On les prépare par les pi-océdés que nous 
indiquons ci-après pour les gazes antisepti
ques. Leur essai se pratique également de la 
même façon.

Gazes.
Gaze hydrophile aseptique.

La gaze est un tissu de coton léger dans 
lequel les fils sont neltemenl séparés les uns 
des autres. Dans le commerce elle est toujours 
recouverte d’un apprêt dont il faut se débar
rasser pour la rendre hydrophile. On arrive à 
ce résultat par des lavages à Teau chaude, à 
l’hypochlorite de soude et à Teau froide. Ainsi 
purifiée, la gaze ne doit pas bleuir avec Teau 
iodée, ni réagir sur le tournesol. En un mol, 
elle doit satisfaire aux essais chimiques mie 
nous avons indiqués pour le colon. Les bandes 
de gaze sont.enroulées puis stérilisées par les 
procédés décrits précédemment. En superpo
sant 6 à 8 épaisseurs de ce tissu, on peut y 
découper des carrés de 10 à 20 centimètres de 
côté qui remplacent souvent lés éponges dans 
la pratique chirurgicale. Plus grand (0,80 
à 1 m.) ils constituent les compresses utili
sées comme pansement ou pour protéger le 
champ opératoire.

Gazes médicamenteuses (antiseptiques).
Gaze boriquée.

Acide borique pulv. 1000 ; térébenthine 
fine 100 ; alcool à 90e 18 k. 900 ; gaze préparée 
Q. S.

Faites dissoudre Tacide et la térébenthine 
dans Talcool au B.-M., laissez refroidir; dis
posez la gaze coupée en bandes de 1 ou 
2 mètres et pliée en plusieurs doubles sur 
une grille placée au fond d’une cuvette émail
lée à robinet.

Versez du soluté ci-dessus Q. S. pour im
merger le tout et couvrez la cuve. La gaze 
étant régulièrement imprégnée, soutirez le 
liquide en excès. Expi’imez légèrement la gaze, 
étendez-la et séchez à Téluve à la tempéra
ture de 25-30°. [Cod, 8Z|.)

Conservez dans des flacons en employant 
les précautions d’usage : 1 kilogr. de gaze

Dorvaült — 17(“ Éd.
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après immersion et expression doit retenir 
2 k. 220 de liquide. Elle contient environ 
10 0/0 de son poids d’acide borique.

Essai. —'Prélever un échantillon de 5 gr., 
l’épuiser (sans le déchiqueter) à la tempéra
ture ordinaire par 500 c. c. d’eau glycérinée 
au 20°. Pratiquer ensuite un dosage volumé
trique au moyen d’une solution décinormale 
de potasse (1 c. c. = 0,0062 d’ac. borique) 
et de la plUaléine du phénol comme indica
teur.

Gaze iodoformée
Ether à 56°, 1350 ; alcool à 9üc, 396 ; huile de ricin, 4; 

iodoforme, 110 ; gaze préparée, 1000.

Dissolvez l’iodoforme dans le mélange éthéro- 
alcoolique et ajoutez l’huile de ricin. Roulez 
la gaze gur un cylindre en bois disposé dans 
une cuve émaillée munie d’un couvercle à fente 
longitudinale. Versez ensuite le soluté iodo- 
formé lentement et en malaxant de façon à 
imbiber uniformément la gaze. Engagez 
ensuite dans la fente du couvercle l’extrémité 
libre de la gaze et étirez lentement, coupez-là 
au fur et à mesure que vous la déroulez en 
morceaux de 1 à 2 mètres de longueur ou 
plus. Séchez à 25 ou 30° dans une étuve. 
Conservez dans du papier parchemin. La gaze 
renferme 10 0/0 de son poids d’iodoforme. 
{Cod. 84.)

Dosage de Viodoforme. — Pesez un échan
tillon moyen de 20 grammes de gaze. Cou- 
pez-le en morceaux que vous introduirez dans 
un appareil à épuisement. Epuisez-le par l’é
ther; recueillez la solution éthérée dans un 
ballon jaugé. Complétez son volume à 100 c. c. 
avec de l’éther. Prélevez-en 10 c. c. que vous 
verserez dans un vase conique en verre de 
Bohême d’une contenance de 250 c. c.

Evaporez l’éther dans un courant d’air sec. 
Versez sur le résidu 10 c. c. d’une solution 
d’azotate d'argent à 20 p. 0/0. Disposez alors 
la fiole sur un B.-M. que vous chautTerez seu
lement à ce moment de manière à laisser la 
température s’élever lentement. Maintenez 
ensuite l’ébullition pendant une heure. Ache
vez de remplir la fiole d’eau distillée.

Laissez reposer pendant 2U heures. Recueil
lez l’iodure d’argent sur un filtre taré; failes-le 
sécher à 100°. Lavez le filtre à Péther, 
faites-le sécher de nouveau à -|- 100°, et 
pesez-le.

Le poids d’iodure d’argent multiplié par 
-0,559 donne le poids d’iodoforme contenu 

dans 2 grammes de gaze. Multipliez ce poids 
par 50 pour avoir le poids correspondant à 
100 grammes de gaze. (Cod. 08.)

La gaze iodoformée doit être conservée à 
l’abri de la lumière et dans des vases bien

bouchés. Astruc' a montré qu’elle ne change 
pas sensiblement de titre si on a soin de la 
conserver dans du papier d’étain ou du papier 
paraffiné.

Gaze phéniquée
Pliénolcrist. 1000'; térébenthine fine 500 ; alcool à 90 c., 

13.500 ; gaze préparée Q.S.

Préparez cette gaze comme la gaze bori- 
quée, 1 kilo de gaze après immersion et ex
pression doit retenir 1 k. 650 de liquide. Elle 
contient d’après cette formule environ 10 0/0 
de son poids de phénol. {Cod. 84.)

On emploie aussi des gazes dont la teneur 
en principe actif est de 2 à 5 0/0.

Dosage du 'phénol. — Dans 25 c. c. de so
luté aqueux de phénol à 1 p. 1000, ajoutez 
5 c. c. de solution au dixième de bromure de 
potassium, puis 10 c. c. d’acide chlorhydrique 
dilué. Au moyen d’jane burette divisée, versez 
ensuite goutte à goutte dans ce mélange, une 
solution aqueuse renfermant, pour 100 c. c., 
[\lx gr. de chloi-ure de soude à 30 degrés chlo- 
rométriques, jusqu’à ce que vous obteniez une 
légère coloration jaune persistante. Soit n le 
nombre de c. c. employé à cet effet. Ce nom
bre correspondant à 0,025 gr. de phénol, 
chaque c. c. de la solution de chlorure de
soude liquide correspondra à ^^^grammede

phénol.
Découpez une bande de gaze phénolée 

d'environ 1 mètre de longueur et pesant 2 gr. ; 
divisez-la en morceaux que vous introduirez 
dans un ballon gradué de 250 c. c. et que 
vous humecterez avec 10 c. c. d’alcool à 90° 
additionné de 1 c. c. de lessive de soude. 
Après une heure de contact, ajoutez 50 c. c. 
d’eau distillée et maintenez le tout à une tem
pérature de -p 80° pendant dix minutes, en 
agitant de temps en temps. Après refroidisse
ment complétez le volume de 250 c. c. avec 
de l’eau distillée dont vous ajouterez ensuite 
un excès de 1,5 c. c. pour tenir compte du 
volume occupé par la gaze. Agitez.

Placez ensuite, dans un vase à précipiter, 
25 c. c. de la solution ainsi obtenue ; ajoutez 
5 c. c. de la solution au dixième de bromure 
de potassium, puis 10 cc. d’acide chlorhy
drique dilué, et au moyen de la burette divi
sée, versez la solution de chlorure de soude, 
goutte à goutte et en agitant jusqu’à obtenir, 
après formation d’un précipité blanchâtre, 
une légère coloration jaune persistante.

Le nombre de centimètres cubes employé, 
multiplié d’abord par le titre de la solution, 
puis par 500, fera connaître le poids de phénol 
contenu dans 100 gr. de gaze. {Cod. 08.)
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Consei'vation, — La gaze phénolée doit être 
conservée à l’abri de la lumière et dans des 
flacons bien bouchés.

Gaze au sublimé corrosif
Chlorure mercurique, 10 ; alcool à 90c, 14490 ; téré

benthine fine, 500 ; gaze préparée, Q.S.

Opérez comme pour la gaze phéniquée.
1 kil. de gaze immergée et exprimée doit 
retenir 1 kil. 500 de liquide. La gaze contient 
environ 1 millième de son poids de sublimé. 
(Cod. 84.)

On emploie des gazes au bichlorure de 
mercure dont la teneur en principe actif est 
de 0,1 à 0,5 p. 100 en poids.

Dosage du bichlomre de mercure. — Divisez 
et pesez exactement 30 gr. de gaze que vous 
introduirez dans un ballon de 500 c. c. de 
capacité. Ajoutez 300 c. c. d’eau distillée et 
laissez en contact pendant une heure, en ayant 
soin d’agiter fréquemment.

Filtrez 100 c. c. de liquide que vous verse - 
rez dans un ballon de 250 c. c. de capacité et 
que vous additionnerez de 5 c. c. d’acide chlo
rhydrique dilué. Portez à l’ébullition et, dans 
le liquide chaud, faites passer un courant 
d’hydrogène sulfuré de façon à précipiter tout 
le mercure à l’état de sulfure. Portez de nou
veau le liquide à l’ébullition, laissez r<îposer. 
Décantez la liqueur surnageante sur un filtre 
sans pli. Lavez à plusieurs reprises le préci
pité avec de l’eau bouillante que vous jetterez 
sur le filtre ; finalement recueillez le précipité 
que vous achèverez de laver sur le filtre.

Introduisez alors le filtre et son contenu 
dans un flacon bouchant à l’émeri. Ajoutez
2 c. c. de sulfure de carbone, 20 c. c. d’eau, 
puis 10 c. c. de solution décinormale d’iode et 
laissez en contact pendant une demi-heure. 
Ajoutez un peu de décocté d’amidon, et faites 
couler dans le mélange, à l’aide d’une burette 
graduée, de la solution décinormale d’hypo- 
sulfite de sodium jusqu’à disparition de la 
coloration bleue.

Retranchez de 10 le nombre de centim. 
cubes de solution décinormale d’hyposulfite 
de sodium ajoutée. Le chiffre trouvé exprimera 
le volume de solution décinormale d’iode qui 
aui’a été employée à la transformation du sul
fure en iodure.

Multipliez ce chiffre par 0,01355 et vous 
aurez la proportion approximative de bichlo
rure de mercure contenu dans 100 gr. de la 
gaze soumise à l’essai. {Cod. 08.)

La gaze au sublimé ne doit être préparée 
qu’en petite quantité et conservée à l’abri de 
la lumière, car le sel mercurique se trans
forme peu à peu en calomel.

Gaze au salicylate de phényle*.
{Gaze salolce.)

Salol 1000 ; alcool à 90‘, 13500; térébenthine fine, 500; 
gaze préparée, Q.S.

Opérez comme pour la gaze phéniquée, 
i kil. de gaze immergée et exprimée doit 
retenir 1 kil. 650 de liquide. Elle renferme 
environ 10 0/0 de son poids de salol. {Cod. 84.)

Dosage du salicylate de phényle. — Préparez 
un soluté de salicylate de phényle avec :

Salicylate de phényle................................. 1
Lessive de soude......................................... iO
Eau distillée, pour 1000 cc.......... ............ . Q.S,

Placez dans un ballon le salicylate de phé
nyle, la lessive de soude et 50 gr. d’eau dis
tillée, portez à l’ébullition pendant 10 minutes 
et, après refroidissement, complétez le volume 
à 1000 c. c. Titrez la solution de clilorure de 
soude avec ce soluté et procédez ensuite au 
dosage du salicylate de phényle en suivant la 
marche indiquée pour la gaze phénolée. {Cod. 
1908.)

Éponges aseptiques. (Voir p. 735.)
Fils à ligatures.

Pour les ligatures, on emploie : les cat
guts, les soies, les crins et les fils d'argent.

Catguts.
Le catgut est la corde à boyau préparée 

dans l’industrie avec l’intestin grêle du mou
ton. C’est donc un produit éminemment sep
tique auquel il est indispensable de faire su
bir une stérilisation rigoureuse. De plus, le 
catgut doit rester souple, résistant et doit se 
résorber en 8 à 10 jours.

Voici, d’après Debuchy, les diverses gros
seurs qu’on trouve dans le commerce :
Gocfllcionts

de
rupture

2 k 500..
Nos
00 donne au mètre Ogr. 070 de poids 0ul/in251

2 k 700.. 0 — Ogr. 133 — 0m(m33
3 k 200.. 1 — Ogr. 300 — 0m/m50
7 koOO.. 2 — Ogr. 370 — 0ra/mG0

10 k100.. 3 — Ogr. 450 — 0m/„,80
nkooo.. 5 — Ogr. 670 — l™/,,,

Dans les essais de nipture, la longueur du 
bras de levier en fil coi’respondait à 15 cen
timètres.

On doit d'abord dégraisser soigneusement 
le catgut par l’éther ou le sulfure de carbone, 
ensuite on procède à sa stérilisation. Pour cela 
de nombreux moyens ont été indiqués; les 
uns sont exclusivement physiques, les autres 
sont chimiques ou même mixtes. Nous ne 
pouvons donc donner ici qu'un aperçu des 
principales méthodes publiées, et terminer la 
question en indiquant celle qui a été choisie 
par le Codex.
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Procédé Ghampionwière. — Acide plié- 
nique crist. 20; eau 2; huile d’olives stéri
lisée 100. Jeter Peau sur les cristaux en émul
sionnant le tout que l’on placera dans un 
flacon dont le fond est garni de petits cailloux 
stérilisés, pour empêcher les cordes de tou
cher la couche aqueuse qui s’y rassemble. 
Introduire les cordes enroulées, boucher et 
laisser en l epos pendant 5 à 6 mois.

Le sublimé ne donne pas d’aussi bons résul
tats, d’ailleurs il se transforme au contact de 
la matière organique du catgut.

Les vapeurs d’aldéhyde formique diminuent 
notablement la résistance des fils. Avec l’es
sence de genièvre on aurait obtenu de meil
leurs résultats.

Dans les procédés de Reverdin et de Répin, 
on a recours à l’aseptisatiou en étuve sèche 
ou à l’autoclave dans des vapeurs d’alcool 
anhydre. Dans ces cas encore, la solidité du 
produit serait diminuée.

Debüchy emploie le nitrate d’argent et 
l’essence de cannelle, et affirme obtenir un ac
croissement de résistance d’au moins 25 p. 100.

Güerbet remplace l’alcool par du chloro
forme, et le catgut ne deviendrait pas cassant. 
A ce propos, il a observé que pendant la ferme
ture du tube à la lampe, il y a toujours for
mation de produits chlorés quelles que soient 
les précautions prises. Cette observation est 
bonne à retenir concernant le chloroforme 
anesthésique, que l’on met quelquefois sous 
cette forme.

Rapp traite le catgut dégraissé par le phé
nol à 3 p. 100 pendant h., puis lave à l’eau 
stérilisée pour enlevei* Pacide phénique, la 
dernière eau est remplacée par du bouülon de 
peptone et extrait de viande stérilisé. On 
porte à l’étuve, s’il y a culture on recommence- 
la stérilisation.

Salkindson emploie comme liquide stéri
lisant : iode 0,65, alcool à 50e 100.

Beslier utilise la benzine pour dégraisser, 
stériliser et déshydrater les catguts.

A. Petit critiqué Phuilo phéniquée, le ni
trate d'argent, la stérilisation sèche à 150°, 
l’acétone (procédé Triollet), et le formol 
(procédé anglais). Il déshydrate k l’étuve 
sèche, stérilise par l’alcool absolu k 130° pen
dant une demi-heure et obtient un produit 
stérile, solide et souple.

Lafoürgade (1907) utilise le triméthylben- 
zène k Pautoclave jusqu’à 160° et conserve 
dans Palcool k 90e. Les fils se résorberaient 
lentement comme le catgut chromique.

Gatgct stérilisé du Codex*. — Le catgut 
destiné aux usages chirurgicaux doit être sté
rilisé k -f- 120° dans l’alcool absolu, après 
avoir été préalablement dégraissé. A cet effet,-

placez le catgut dans un appareil à épuise
ment continu et traitez-le par Péther. Main- 
tenez-le ensuite, pendant 6 heures, pour le 
dessécher, dans une étuve chauffée k -f- 85° 
environ et laissez-le refroidir sous une cloch(‘ 
k acide sulfurique.

Pour le stériliser, introduiscz-le dans des 
tubes de verre résistants renfermant de l’al
cool absolu et que vous scellerez à la lampe. 
Disposez les tubes dans un autoclave et chauf
fez k -h 120° pendant A5 minutes. Laissez 
refroidir.

On peut remplacer les tubes scellés par 
des flacons en verre résistant à fermeture her
métique.

Goris préconise l’emploi des boyaux à 
l’état frais et condamne définitivement leur 
macération préalable dans Peau.

11 indique, pour la stérilisation des cordes, 
deux méthodes.

1°. On supprime les épuisements à l’éther 
et l’on traite les cordes par Palcool à 90° à 
60° de température pendant 5 à 6 heures 
pour dissoudre les savons qui se sont formés 
pendant la préparation des boyaux. (Deses-
QüELLE.)

L’alcool chaud est décanté et les cordes 
roulées sur des dispositifs appropriés sont 
stérilisées par tyndalisation à 60° pendant 

’ 3 jours. (Garrière.)
2° Les cordes sont stérilisées par immersion 

dans une solution hydroalcoolique d’iodurc 
de- potassium ioduré à 1 p. cent. (I — 1 gr. 
Kl 1 gr. G08NaII 0,10 alcool 30 gr. H*0 q. s. 
pour 100) pendant 2Zi heures à l’étuve k 37°.

Des catguts sont ensuite essayés par ense
mencement dans des tubes de bouillon 
suivant une technique indiquée par Goris 
(1917-1922).

Lorsqu’on doit faire usage du catgut, il 
convient de le plonger pendant un quait 
d’heure dans de l’eau stérilisée qui lui rend sa 
souplesse.

Soies.
La soie employée comme fils k ligatures 

est tressée, ronde ou plate ; grosse, moyenne 
ou petite.

En règle générale, les soies débarrassées de 
leur apprêt et des matières grasses (par une 
solution alcaline de soude k 3 p. 100), peuvent 
être stérilisées à l'autoclave, même k des teni- 
j^ératures élevées qui ne les détériorent pas. 
Gette stérilisation pourra se faire soit en tube 
scellé, soit en flacon hermétiquement clos, au 
sein de l’eau distillée ou même à sec. On les 
conserve, soit dans une solution alcoolique 
de sublimé à 1 p. 100, ou dans une solution 
aqueuse de phénol à 25 p. 1000. (Gérard.)



CRINS DE FLORENCE — 
Grind de Florence.

On les obtient en étirant les glandes sérici- 
gères des vers à soie (V. p. 633). 11 en existe 
de gros, de moyens et de petits, que Ton 
colore dilTéremment pour mieux les recon
naître. Après les avoir laissés dans Félher 
pendant quelque temps pour les dégraisser, 
on les plonge dans des tubes étroits (bouchés 
il rémeri ou par le système des canettes à 
bière), contenant une solution phéniquée à 
25 p. 1000. On les porte ensuite a Fautoclave 
il 120° pendant une demi-heure.

On emploie quelquefois le fil de lin ou lil 
d’Alsace, qui sera préparé comme les crins.

Fils d’argent.
On les stérilise soit à l’ébullition, soit ii 

l’autoclave à 130°, et on les conserve dans 
des flacons d’eau stérilisée.

Drains.
Les drains, qu’ils soient de métal, de verre 

ou de caoutchouc, sont stérilisés habituel
lement comme les crins de Florence.

Laminaires.
La laminaire est constituée par le stipe du 

Laminaria Cloustoni Edm. (algue). Sèche, elle 
possède la propriété d’augmenter beaucoup 
son volume quand on la trempe dans Feau. 
Elle sert en chirurgie pour dilater certaines 
cavités. Poui’ les stériliser, on les introduit 
sèches et convenablement taillées, dans des 
tubes résistants contenant de l’alcool, on . 
scelle à la lampe et on maintient à Fautoclave 
cl 120° pendant une demi-heure.

Sondes et bougies.
Le procédé de choix est celui de Janet, 

au moyen du formol, ou mieux du trioxymé- 
thylène qui n'a pas l’inconvénient de ramollir 
les sondes de caoutchouc. Les sondes sont 
d’abord lavées et séchées,puis introduites 
pendant 24 heures dans un appareil spécial 
dont le fond est garni d’une couche de 
trioxyméthylène.

Bazy et Glaisse préfèrent la solution de for
mol à ZiO p. 100, dont ils imbibent un tampon 
d’ouate situé au fond de l’éprouvette conte
nant les sondes. Enfin, on peut stériliser plus 
rapidement les sondes par un courant de va
peur d’eau à 100°. Pour cela, on met les 
sondes dans un tube ouvert aux deux bouts, 
garnis de coton hydrophile, on maintient 
ensuite à l’autoclave, aüssi dans la vapeur 
pendant une demi-heure, en laissant ouvert le 
robinet d’échappement.

Vmfication des 'pansements. — Dans la 
fabrication des objets de pansements, il y a 
lieu de reclicrcher ; 1° si leur intéi ieur a été
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soumis à une température convenable ; 2° s’ils 
sont réellement aseptiques.

Pour vérifier le premier point. Terrier et 
Quénu mettent au milieu du pansement un 
tube scelld contenant une substance solide 
fondant à une température déterminée.. Si, 
après l'opération, on constate qu’il y a eu 
fusion, c’est que la température désirée a été 
atteinte ou dépassée. Le fait est encore plus 
facile à constater si l’on additionne la subs
tance témoin d’une matière colorante ; dans 
ce cas, en effet, la teinte finale est plus accen
tuée qu’avant la fusion. Pour obteniij des 
indications plus précises, il est préférable 
d'employer plusieui’s corps fondant à des tem
pératures différentes. Le professeur E. Gérard 
recommande les mélanges suivants :

10 Benzonaphtol................... 100
Fuchsine.................... . 0.40

Mélange sec de couleur rosée, devenant 
rouge vineux après lusion à 115°.

20 Acétanilide..................   100
Vert brillant..................... 1

Couleur azurée faible devenant vert foncé 
après fusion à 110°.

30 Terpine............................ 100
Violet de méthyle............. 1

Mélange h pein^ teinté et devenant bleu 
foncé après fusion h 117°.

Ces tübes-témoins, placés dans chaque boîte 
ou chaque flacon, seront, pour le chirurgien, 
une garantie d’asepsie du pansement.

On a même imaginé d’introduire dans les 
pbjets de pansements la preuve que la tempé
rature Voulue a été prolongée suffisamment. 
Dans ce but, une feuille de papier non collée 
portant le mot stérilisé est badigeonnée avec 
de l’empoi d'amidon et une solution iodo- 
iodurée, de façon à faire disparaître les carac
tères d'impression. La couleur bleue ne change 
pas dans la chaleur sèche, elle disparaît, au 
contraire, en 20 minutes à 107° dans l’inté
rieur du pansement.

On s'assure de l'état aseptique en prélevant, 
avec les précautions nécessaires, des échantil
lons que l'on plonge dans un bouillon de 
culture stérile. Si, après séjour à l’étuve, le 
bouillon se trouble, c'est que l’aseptisation 
n’a pas été bien faite. Le milieu de culture 
que l’on emploie généralement est le bouillon 
de bœuf additionné de peptone, de chlorure 
de sodium et de phosphate disodique. Gomme 
certains pansements peuvent être imprégnés 
de substances antiseptiques, il est prudent de 
laver préalablement l’objet à l'eau stérilisée 
avant de faire l’ensemencement ; ou bien après 
24 ou liS heures, transporter l’écliantillon du
Eremier bouillon resté stérile dans un second 

ouillon que l’on mettra à l’étuve pendant un 
ou deux jours.
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PANTOPON.
Poudre brune soluble dans l’eau ; constituée 

par l’ensemble des alcaloïdes de l’opium, à 
l’état de chlorhydrates. (Sahli, de Berne.)

Emploi: 1 centigr. depantopon = ôcentigr. 
de poudre d’opium.

il renferme environ 52 p. 100 de morphine, 
20 denarcotine, 2 de codéine, 2,5 de papavé- 
rine, etc., et 9 p. 100 d acide chlorydrique.

Les produits succédanés du pantopon sont, 
en France, lePavéron (Dausse) ; à l’étranger, 
VOpium comentratum de la nouvelle pharma- 
copéfb allemande (1926), l’AIopon, l’Omnopon, 
rOpoïdine. (Voir Opium total, p. 1038.)

PAO-PEREIRA.
Perdra, Geissospermum Vellosii. (Apocy nacées. )

Écorce fébrifuge d’un arbre très élevé qui 
se trouve sur les montagnes de plusieurs pro
vinces du Brésil. Cette écorce, grosse et 
irrégulièrement crevassée, d’une saveur amère, 
est employée au Brésil et surtout à Rio-de-Ja- 
neiro, pontre les fièvres intermittentes, en dé
coction (30: 1000). Elle contient la pérèinne, 
matière amorphe, blanc-verdâtre, peu soluble 
dans Feau, soluble dans l’alcool, et à laquelle 
l’acide sulfurique communique une couleur 
violette, et la geissospermine qui cristallise en 
prismes blancs.

PAPAVÉRINE.
G20H21AzO\

Alcaloïde retiré de l’opium, cristallisable, 
peu soluble, fusible à + 1ZÏ70.

Son chlorhydrate est employé comme anti
spasmodique, narcotique et hypotenseur (par 
vaso-dilatation).

Les malades s’accoutument vite à son ac
tion.

Dose : 0 gr. 02 à 0 gr. 05 répété 2 à 3 fois 
par jour, soit par la bouche, soit en injections 
intra-musculaires. Cetlejdose est augmentée 
progressivement.

PAPIER AU CHLORURE MERCURIQUE*
ET AU CHLORURE DE SODIUM.

Papier an sublimé corrosif et au chlorure 
de sodium.

Faites une solution avec : chlorure mèrcu- 
rique 5 ; chlorure de sodium 5 ; eau distillée 
Q.S. pour 20cc pour imbiber 20 feuilles de 5 
sur to cent. On imbibe chaque feuille avec lcc 
de la solution ci-dessus, on fait sécher à 
l’étuve h 30°. Chaque feuille est destinée à 
donner un litre de solution bleue et doit por
ter, en outre de l’étiquette rouge, la suscrip- 
tion suivante écrite au carmin d’indigo soluble : 
Sublimé corrosif, vingt-cinq centigr. Dose 
pour un litrè d’eau {Codex). Le mot poisox 
doit être en lettres rouges indélébiles.

PAPIER D’USEGO.
Charta japonica.

Fabriqué à l’aide d’une plante de Chine et 
du Japon, de la famille des Thyméléacées, le 
Wickstrœmia canescens Meissn. Ce papier, 
léger, doux, souple et en même temps très 
résistant, a été recommandé pour servir à 
l’administration des médicaments, en rempla
cement des pains azymes, des cachets et des 
capsules gélatineuses.

PARAANTIPYRINE.
(Para-éthoxyphényldiméthylpyrazolone.)
Paillettes brillantes, solubles dans l’eau, 

fusibles à 91°. Toxique.

PARACARY.
Peltodon radicans Pohl. (Labiées.)

Plante herbacée du Brésil de 0m60 à lm de 
hauteur, à feuilles ovales, aiguës, opposées, 
dentées, molles, pileuses et visqueuses, légè
rement aromatiques, d’une odeur qui rappelle 
celle de la menthe et de la mélisse; à fleurs 
violettes, axillaires, formant des corymbes pé- 
donculés. Au Brésil, on l’emploie contre 
l’asthme en infusion (20 ; 1000) et aussi sous 
forme de'teinture (qui se prépare comme celle 
de quinquina), à la dose de 15 à 30 gr. dans 
une potion.

PARAFFINE.
Erdwaehs, al.

La paraffine est contenue dans les huiles 
lourdes qui passent à la distillation des pétroles 
bruts d’Amérique entre 375 et â350 environ. 
Pour l’extraire de ces huiles, on les refroidit 
dans des bacs traversés par des serpentins 
où circule une solution saline refroidie. La 
paraffine se dépose à l’état cristallin, on la 
recueille et la passe au filtre-presse; les 
gâteaux ainsi obtenus sont fortement compri
més â la presse hydraulique ; l’huile qui 
s’écoule des filtres et des presses est refroidie 
et donne un deuxième dépôt que l’on traite 
comme le premier.

On obtient ainsi une paraffine que l’on 
purifie par un traitement à l’acide sulfurique 
et à la soude, puis que l’on décolore au noir 
animal ou à l’argile desséchée.

On rehausse son point de fusion en élimi
nant ses parties les plus fusibles par exsuda
tion, c.-à-d. en la portant dans des chambres 
dont la température croît très lentement.

Les pétroles russes (Caucase) renferment 
peu de paraffine ; ceux d’Alsace et d’Algérie 
en fournissent à peu près autant que les 
pétroles américains.

Caract. — La paraffine est une substance 
blanche, à texture cristalline, semi-trans-
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parente, grasse au loucher et inodore. Son point 
de fusion varie, suivant Torigine et la compo
sition du produit, de 37 à 70° : ainsi celle que 
Ton sépare du boghead (schiste bitumineux) fond 
k /i50f celle de Rangoon (pétroles du Caucase) 
fond à 61°. Elle distille entre 300 et A50o et 
brûle avec une flamme à peine fuligineuse. 
Elle est insol. dans Peau, très sol. dans Talcool, 
rélher, les huiles grasses et volatiles. Sa den
sité est voisine de 0,875. L’acide sulfurique 
concentré n’attaque pas la paraffine à froid ; il 
la noircit à chaud. Le chlore et le brome (pré
paration de l’HBr) Tatlaquent en dégageant 
des acides HCl et H Br avec formation de pro
duits de substitution chlorés et bromés. Le 
soufre l’attaque à chaud avéc dégagement 
d’H2S (réaction utilisée pour la préparation de 
ce gaz). Les alcalis caustiques, même bouil
lants, sont sans action sur elle. C’est à celte 
indifférence vis-à-vis de nombreux agents chi
miques qu’elle doit son nom.

Elle est formée de carbures saturés (for- 
méniques) riches en carbone (de C17H36 à 
C28H58).

Us, — La paraffine est l’objet de nombreuses 
applications industrielles : on Remploie no
tamment pour la fabrication des allumettes et 
des bougies (pure ou mélangée d’acide stéa
rique destiné surtout à élever son point de 
fusion), pour enduire les substances altérables 
à l’air ou à rhumidilé, etc. Dans les labora
toires, elle remplace avantageusement les bains 
d’huile.

Us, thérap, — La paraffine est employée 
depuis quelques années en injections intersti
tielles, comme prothétique^ pour corriger les 
difformités du nez (nez en lorgnette des syphi
litiques), de l’oreille, etc. On l’injecte aussi 
sous la muqueuse nasale (atrophiée), pour 
réduire le calibre des cornets du nez et favo
riser ainsi la cure de Vozène. A l’apparition de 
cette méthode on injectait la paraffine préala
blement fondue; depuis qu’on a'enregistré 
certains accidents graves (thromboses et em
bolies), on l’injecte à l’étal solide, au moyen de 
seringues «ci/loc (seringue du Dr Mahu), dont 
elle sort sous pression en cylindres vermi- 
formes. Suivant qu’il s’agit de remédier aux 
malformations du nez ou de réduire le calibre 
des cornets {ozène)y on se sert de paraffines, 
de points de fusions différents : 60 à 65° dans 
le premier cas et Zi5° dans le second. Ces pa
raffines doivent être incluses dans des tubes 
de veire calibrés au diamètre de la seringue et 
stérilisées à 120°.

Huile de paraffine. — L’huile de paraffine, 
ou Paralfine liquide, est une huile qui diffère 
de l’huile de vaseline par une plus grande 
viscosité. Sa densité est de 0,880 à 0,900.

Elle doit èlre neutre, inodore, non fluores
cente. Agitée avec de l’eau chaude, elle ne 
doit pas lui communiquer une réaction acide. 
Mise dans un tube, au contact d’acide sulfu
rique concentré, çlle ne doit pas donner de 
coloration brune ou rouge.

Laxatif mécanique très employé, aux doses 
de 15 à ZiO gr. par jour, pendant plusieurs 
jours de suite.

Le Laxamalt est une forme pulvérulente 
(huile de paraffine et extrait de malt en 
paillettes).

Paraffine chlorée ou Ghlorcosane. — 
Liquide jaune ambré, neutre, de D.= 1,00 
à 1,07. préparé en chlorant à 120° de [la 
paraffine ordinaire de façon à fixer 45 à 50 p. 
de chlore, en poids, pour IOq p. de paraffine.

Figure avec son essai à la nouvelle pharma
copée américaine. (B. S. P. 1926, p. 471.)

Employé comme antiseptique, tantôt seul, 
tantôt pour dissoudre la chloramine. (Dakix.)

Ozokérite ( Ozocénte, cire fossile, parraffine 
native), — C’est une paraffine naturelle que 
l’on trouve dans des grès, accompagnée de 
lignite et de sel gemme, à Slanik en Moldavie, 
à Boryslaw en Galicie et dans la houillère 
d’Urpeth, près de Newcastle.

A l’état brut, elle est de couleur brune ou 
verdâtre, d’odeur particulière, et grasse au 
toucher. Après blanchiment, elle porte le nom 
de cérésite ou cérésine. Elle fond vers .70°. C’est 
un mélange de carbure CnH2n et CnH2ll+2.

PARAFORME.
Para-aminobenzoate de biUyle normal \ Ether

butylique de l’acide para-aminobenzoique];
Butésine, Scuroforme, (N. D.)

‘ Az H2. C6HV. CO. O. C4119.
Cristaux blaiics, aciculaires fusibles à 57° 

pratiquement insolubles dans l’eau froide, 
solubles dans l’alcool, dans 12 p. d’huile 
d’olive, dans 200 p. d’huile de vaseline.

Anesthésique local efficace ; son insolu
bilité le fait surtout employer pour certains 
pansements (plaies, brûlures); pour laVhino- 
laryngologie (angines, laryngites, stomatites, 
etc.) ; pour les rétrécissements de l’œsophage, 
les ulcères ou cancers d’estomac, elc.

'Principales formes : Poudre, poudre lac- 
tosée, solution alcoolique, solulion huileuse, 
lablettes comprimées.

PARATOXINE.
Nom donné p ir Lemoine et Gérard à un 

extrait pétroléiquë de bile employé pour le 
traitement de la tuberculose. La bile est éva
porée dans le vide, puis reprise par l’éther de 
pétrole. Par évaporation de celte solution pétro- 
léique, on obtient la a paratoxine constituée
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par la clioleslérine, les lécilhines, les corps 
gras et certains matériaux azotés indéter
minés de la bile. Cet extrait est soL dans 
ralcool et les huiles, il contient environ 090, 
p. 100 de lécithine.

On l’emploie, sous foime de solution hui
leuse saturéei, en injections hypodermiques 
(1 à 4 c. c. par jour), ou bien on l’administre 
par la bouche aux doses de 0,05 à 0,20.

Celte médication aurait, dans nombre de 
cas, amélioré l’étal général des tuberculeux.

PAREIRA BRAVA.
Pareirawurzel, Brasilianische Grieswnrzel, al.; 'White 

pareira brava, àng.; Baraïra brala, ar.; Butna, esp.; 
Xpu-wdmit, HOL.; Wiuokrze>v, pül ; Abutna, POR.
Le pareii’a brava est la racine d’une Ménis- 

permacée qu’on a longtemps rapportée au Cis- 
sdmpelos pareira9 et qui, d’après Hanbury est 
fournie par le Cocculus Ghondodendron (Coccu- 
hLsplat^hyllà),qm nous vient du Brésil et dont 
la grosseur varie de celle du doigt à celle du bras; 
elle est ligneuse, tortueuse, d’un brun-noir exté
rieurement, et intérieurement d’un brun-jau
nâtre clair, offrant dans sa coupe transversale 
des couches concentriques formées de faisceaux 
de fibres, et facilement séparables; elle est 
inodore et amère. En 1838, Wiggers y a 
trouvé un alcaloïde, la Cissampeîine ou Pélo~ 
sinet qui, d’après Fluckiger, serait identique 
avec la berbénne, la buooine et la paricine. 

Diurétique qu’on emploie, mais rarement, 
en tisane par infusion (pp. 20 : 1000).

Le Caapeba, racine du C. Caapeba, en dif
fère à peine. C’est un puissant cliurétique.

PARIÉTAIRE.
Perce-muraille, Aumure, Herbe aux murailles, 

des nonnes, Notre-Dame ou de Sainte-Anne ; 
Eelxine; PanetaiiaofficinalisL. (ürticacées.)

Glaskraut, Tag und Nachtkarut, al.; Pellitory of the wall 
ANO.; Jlachichat el zougag, ar.; Murknrt, dan.; Parie- 
taria, esp., it., por.; Glaskruid, hol.; Noc i dzien, 
Pomurnik, POL.; Wæggœrt, su.; Yapichkan otou, tur.
Plante herbacée; tiges rameuses, dressées, 

pubescenles ainsi que les feuilles qui sont al
ternes,* un peu rudes, allongées, pétiolées, en
tières ; les fleurs sont petites, polygames, 
verdâtres, agglomérées; étamines à filaments 
élastiques.

Elle contient de l’azotate de potasse et est 
employée en infusion (pp. 10; 1000), comme 
diurétique et émolliente.

PARISETTE.
Raisin de Renard, Herbe à Pàris, Etrangle- 

loup ; Paris quadrifolia L. (Liliacées.)
Einbcere, Woirsbeere, al.; One berry, ang.; Hacliichal 

Paris, AR.; Elbaer, dan.; Saartta, ég.; IJbas de zorro, 
ESP.; Wolfsbezie, hol.; Ûva divolpe, it.; Wronie oko, 
Czworolist, POL.; Pariselle, poR.; Trolibœr, su.
Plante ^ qui croît dans les bois couverts.

Sa tige simple, haute de 20 à 30 centimètres, 
porte à son extrémité supérieure li grandes 
feuilles formant verticille, et du milieu des
quelles sort on pédoncule portant à son som
met une fleur unique, verdâtre, à laquelle suc
cède un fruit baeciforme, qui est vénéneux. 
Inusité.

PARMSSIE.
Hépatique blanche ; Parnassiapalusiris L. 

(Droséracées.)
Leberkraut, Studentenroeslein, al.; Uachiclial el cha'ara, 

AB.; Stotterblomma, su.
L’herbe et les fleurs passent pour astrin

gentes.
PASSERAGES.

La (xrande passer âge ; Lepidium latifolium L. 
{Pfefferhraui, al.; Breadlead, Pepperwoort, 
ANG.; Ousab, alg.; Chitredj, ar.; Peperur, 
DAN. ; Breedbladig, Peperkmid, hol. ; Lepidio, 
IT.; Pepparort, su.) et la Petite passerage ; 
Lepidium IberisL. (Siaticacress, ang.) Plantes 
indigènes de la famille des crucifères, em
ployées dans quelques localités comme succé
danées du cresson, du cochléaria et du raifort.

La passerage {Lepidium ruderale L.), nasitor 
saurage, desséchée est, dit-on, propre à détruire 
les punaises.

PASSIFLORES..
Fleur de la Passion, Grenadille; Passi/lora 

caendea L. et P. incarnata L.
Originaires de l’Amérique tropicale et des 

Antilles, ces plantes ont des feuilles trilobées 
ou palmées et des fleurs d’assez curieuse 
conformation, dans lesquelles les anciens bota
nistes croyaient' reconnaître les divers ins
truments de la Passion de J.-C. Les fruits de 
ces espèces et de plusieurs autres sont con
sommées aux Antilles sous le nom de grena- 
dilles, tandis que la plante y est employée 
depuis longtemps dans la médecine populaire; 
les homœopathes l’utilisent contre la neuras
thénie.

De 1897 à 1907, divers auteurs panni les
quels ïreub, Guignard, Van Romburgh, 
Dekker ont identifié et localisé l’acide cyan
hydrique dans une douzaine d’espèces, parmi 
lesquelles les Passiflora cærulea, P. quadran- 
gidaris,dy. edulis et le P. fœtida cultivé à 
Java.

Peckoll, en 1909, a décrit la passifloriiie el 
la maraciigine dans le P. alata et diverses 
espèces brésiliennes.

En France, le professeur Rénon el le doc
teur H. Leclerc ont employé la teinture de 
passiflore au i/5 et l’alcoolature de plante 
fi-aîche comme hypnotique léger et sédatif 
nerveux.
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Doses : Teinture : 15 gouttes trois fois par 
jour;

Alcoolatiire : 30 à 60 gouttes le soir au 
moment du coucher.

Des doses trop fortes peuvent provoquer 
une céphalée particulière et même des trou
blés de la vision.

PASTILLES ET TABLETTES.
Saccharolés solides, (Ch.)

Taefelchen, MnndkügelcheD, al.; Troches, Lozengea,
ANO.; Echras, ar.; Pastillas, esp.; Pastiglie, it.; Pas-
tîljer, su.

Médicaments internes, officinaux ou magis
traux, composés de sucre uni à des matières 
médicamenteuses, auxquelles on donne d’abord 
une consistance de pâte au moyen d’un muci
lage ou de la cuisson, que l’on divise en petites 
parties de formes diverees, et que l’on fait sé
cher ensuite.

Les matières médicamenteuses que l’on fait 
servir à la préparation des pastilles sont nom
breuses, et pourraient l’être davantage, puis
que toutes les matières solides, toutes celles 
susceptibles de céder à l’eaii quelque principe 
soluble, tous les aromates, pouri’aient à la ri
gueur servir à cet usage. Cependant, le but 
que Ton se propose étant d’obtenir des médi
caments agréables et d'une bonne conserva
tion, ce serait à tort qu’on ferait revêtir la 
forme de pastilles à des substances d’odeur et 
de saveur repoussantes, ou à des sels déli
quescents.

Jusqu’à présent, les pharmacologistes ont 
distingué les tablettes proprement dites des 
pastilles ; mais l’usage portant de plus en plus 
à confondre ces deux sortes de médicaments, 
évidemment distincts, nous les avons réunis 
dans cet article, toutefois en en faisant deux 
classes : 1° pastilles préparées à l’aide d’un 
mucilage, proprement dites) ; 2° pas
tilles préparées par la cuite du sucre ou à la 
goutte.

Jadis, toutes les tablettes étaient préparées 
par la cuite du sucre ; on les désignait sous les 
noms de rotules, de morsuli, de trochisques, 
à'électuaires solides. Les pastilles d’alors étaient 
des préparations qu’on brûlait comme par
fums ; tels sont les clous fumants.

I. Pastilles préparées à l’aide d’un mucilage.
[Tablettes, Tabulettœ du Codex.)

On réduit les substances qui doivent en 
laire partie en poudre très fine (tamis n° 52); 
on incorpore d’abord dans un mortier une par
tie du mélange au mucilage, puis on porte cette 
masse molle sur une table de marbre, et l’on 
y incorpore par malaxation le reste de la 
poudre sucrée; on étend cette masse en

couche uniforme au moyen d’un rouleau, 
après avoir saupoudré la table avec un peu 
d’amidon. On saupoudre également la surface 
de la masse. Afin d’avoir des pastilles de 
même épaisseur, on se sert de carrés ou de 
règles n bois ou en fer, de l’épaisseur qu’on 
veut donner aux pastilles, sur lesquelles les 
deux extrémités du rouleau s’appuient lorsque 
la pâte est convenablement étendue ; à l’aide 
d’un emporte-pièce on la découpe en pastilles.

On étale ces dernières, les unes à côté des 
autres, sur des feuilles de papier étendues sur 
des tamis ou des châssis, on laisse sécher un 
peu et l’on porte à l’éluve pour achever la 
dessiccation. On aromatise en général les ta
blettes et les pastilles avec une essence appro
priée et quelquefois avec des eaux aroma
tiques. Les quantités d’essences employées 
pour 1000 p. de tablettes sont : Essences 
d’anis, de citrons, de menthe, 1 p. Teinture 
de vanille 10 p. [Codex.)

Les emporte-pièces n’enlèvent ordinairement 
qu’une pastille à la fois, mais on a imaginé 
des emporte-pièces multiples, et même des

Ficj. 12Z|.

cylindres creux percés de trous de la forme 
voulue; en roulant ces derniers sur la pâte, 
chaque trou se remplit; en continuant à la 
rouler, une nouvelle épaisseur est prise et fait 
tomber la première dans l’intérieur du cylin
dre. Ces moyens ne sont avantageux que dans 
la fabrication en grand. [Fig. 12à.)

Les emporte - pièces sont généralement 
oblongs ou ronds ; mais il y en a de disposés 
en losange, en trèfle, etc. Les confiseurs font 
des cannelures à leurs pastilles en passant 
d’abord en long, puis en travere, un rouleau 
cannelé sur la pâte étendue.

Quelques pharmaciens ont, à part de l’em
porte-pièce, un cachet, portant le nom deda 
base des pastilles et qu’ils appliquent sur chaque 
pastille; d’autres ont des emporte-pièces faits 
de telle manière qu’ils coupent et marquent en 
même temps.
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Pour avoir des pastilles dont les bords soient 
coupés net, il est important de nettoyer sou
vent l’extrémité de l’emporte-pièce en le 
trempant un instant dans l’eau et l’essuyant 
ensuite.

Pour les pastilles faites avec des poudres 
végétales, on conseille de se servir d’un muci
lage épais, afin d’éviter que la matière extrac
tive, en se dissolvant, ne colore le produit.
(V. Pastilles dHpéca.)

Le mucilage des pastilles est presque toujours 
celui de gomme adragante ; mais, sélon quel
ques pharmacologistes, le mucilage de gomme 
arabique est préférable en ce qu’il donne des 
pastilles qui ont un aspect translucide.

La quantité de mucilage nécessaire à lier 
les substances varie un peu ; elle est plus forte 
pour les pastilles qui contiennent des acides 
et des sels que pour celles qui contiennent des 
substances extractives. Cette pp. varie de 100 
à 125 p. de mucilage au 9°, par kilogramme 
du mélange pulvérulent. Une chose à remar
quer, c’est que les pastilles qui contiennent 
beaucoup de mucilage deviennent très dures 
avec le temps.

‘Les mucilages se font tantôt à l’eau simple 
et tantôt avec des hydrolats aromatiques. 
Quelquefois ces derniers sont remplacés par des 
essences ajoutées à la masse. (Yoj. Mucilages.)

Garot a rappelé un procédé des Allemands, 
et que nos confiseurs emploient aussi quelque
fois pour aromatiser extemporanément les 
pastilles après leur dessiccation. Il consiste à 
faire dissoudre une huile volatile dans de 
l’éther, à verser cette dissolution sur les pas
tilles contenues dans un flacon à large ouver
ture et à remuer en tous sens ; on verse lès 
pastilles sur un tamis et on met un instant 
à l’étuve pour évaporer l’éther. Ce procédé est 
surtout commode en ce qu’il perinet de pré
parer de grandes quantités de pastilles inodores 
et d’aromatiser selon le besoin.

Les pastilles-tablettes subissent à l’humidité 
une altération qui les fait paraître ponctuées. 
Cette altération est due à une production lente 
desucreincristallisable. (Huraut-Moütillard.)

Le Codex fait faire les tablettes du poids de

D’après Huguet, on arrive à ce résultat en 
donnant à la tablette une épaisseur de 0m00U 
et un diamètre de 0m016.

On a donné le nom de comprimés ou de 
'pastilles comprimées à des tablettes de forme 
lenticulaire obtenues en comprimant énergi
quement, au moyen d’un appareil spécial, les 
poudres minérales ou végétales.

Certains sels peuvent, sous l’influence 
du compresseur, donner une masse très 
cohérente ; mais pour beaucoup d’autres corps
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(poudres végétales surtout), il est néces
saire de recourir à un excipient variable sui
vant le principe actif. E. Fédit a indiqué le 
beurre de cacao pour lier les poudres analo
gues à celle de rhubarbe ; on a recours égale
ment aux mucilages de gomme adragante ou 
de gomme arabique.

Pour préparer les substances destinées à 
être comprimées, on triture la poudre avec 
un peu d’eau gommée (1 p. de g. arabique 
dans 30 à 40 p. d’eau), on mélange intime
ment jusqu’à obtention d’une pâte homogène 
et ferme, comme pour les granulés ; on la 
fait ensuite passer à travers un tamis d’envi
ron 18 à 20 mailles, en utilisant pour cela 
une spatule de bois ou d’os. Ensuite on sèche 
là matière à l’air libre ou à l’étuve.

Les substances.très actives ou simplement 
irritantes devront être diluées dans une grande 
quantité d’excipient inerte.

Pour rendre ces tablettes comprimées plus 
facilement solubles, on ajoute quelquefois à 
la masse une petite quantité de sels effi^r- 
vescents qui en facilitent la désagrégation.

Pastilles d’acide lactique.
Acide lactique liq.. 8,0 Gomme adragante. Q. S.
Sucre...................... 300,0 Vanille.................... 1,0

Faites des pastilles de 2,0. (Sous.)

Pastilles d’acide oxalique.
Acide oialique.......  4,0 Ess. de citron, gont. 12
Sucre.........................200,0 Mucil. adragante.. Q. S.

F. des pastilles de 0,6. Soubeiran donne 
ces pastilles sous le nom de pastilles pour la 
soif. (V. Pastilles de suroxalate de potasse.)

Pastilles d’acide tannique.
Ac. tannique,teint. Mucilage de gom.. Q. S.

de Tolu, SA....... 1,50 Gomme arabique. . 2,30
Sucre pulvérisé.... 60

Pour 60 pastilles contenant chacune 0,025 
d’acide tannique. De 1 à 6 contre la diarrhée, 
la dysenterie, la métrorragie, etc. (Brit.)

Pastilles d’albumine iodée.
Iode... 10 Blancs d’œufs.......... ........................... 873
Sucre.. 410 Pâte de chocolat non sucrée..............300

On dissout l’iode dans le moins possible 
d’alcool à 95e; on ajoute le soluté avec le blanc 
d’œuf dans un mortier; au bout d’une heure 
on ajoute le sucre et l’on sèche à l’étuve. On 
incorpore le produit sec au chocolat et on fait 
des tablettes de U gram. contenant 5 centig. 
d’iode chacune. (Soubeiran.) — On pourrait 
faire des pastilles blanches et du poids ordi
naire, en employant simplement l’iodalbu- 
mine.
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Alun de potasse.... 
Gomme arabique...

* Sucre pulvérisé...........  35
Eau de laur.-cerise ... Q. S.

F. 100 pastilles de ZtO centigr., contenant 
chacune 3 centigr. d’alun. Pour remplacer les 
gargarismes de décoctions alumineuses, dans 
les cas variés d’angines, dans les aphonies et 
les dysphonies des chanteurs; contre les ulcé
rations aphteuses de la bouche.

Pastilles amygdalines.
Sacchar. d'am. pulv. 250,0 
Sucre................... 250,0

Gomme adragante... 15,0 
Eau de fl. d’orang .. 60,0

Faites des tablettes de 6 décigrammes que 
vous sécherez de suite dans une étuve modé
rément chauffée. (Moue.)

Pastilles anticatarrhales (Deslauriers).
Ipécacuanha pulvér. 78,0 
Polygala pulvérisé.. 78,0 
Ext. aq. aepavot... 47,0 
Essence de cannelle. 0,5

Sagou.................. 1000,0
Gomme adrag... 25.. 
Eau de fl. d'or.. Q. SO 
Sucre................... 12000,0

Pastilles anticatarrhales (Tronchin).
P. gommeuses kermétisées ; P. Kermès comp.

Kermès minéral....... 31,27 Gomme arabique... 240,6
Extrait gommeux Anis..................... 31,27

d'opium................ 0,60 Sucre...................... 1000, 0
Extrait de réglisse.. 60, 0 Mucilage adragant. Q.S.

Faites des pastilles de 0,30. —6. à 8 par 
jour. (Cad.)

Pastilles anticatarrhales (Vandamme).

Pour une masse à diviser en pastilles de 1,0 

Pastilles antimoniales (Kunckel).
Cannelle................. 15,0
Sulfure d'antim.... 30,0 
Mucilage adrag.... Q. S.

Amandes douces... 60,0
Sucre blanc...........  407 ,0
Cardamone pulvér. 30,0

Mondez les amandes, pilez-les avec le sucre, 
ajoutez les poudres, puis le mucilage, et faites 
des pastilles de 1 gramme. Chaque pastille con
tiendra 0,05 de sulfure (Ane. Codex), Anliher- 
pétique.

Dose : 2 k 12.

Pastilles aromatiques.
Sucre.....................  500,0 Eau......................... 120,0

Faites cuire à la grande plume, ajoutez :
60,0 Gingembre.....................4,0
15,0 Caraamome...................4,0
4,0 Galanga..........................4,0
4,0 Girofle......... ..................4,0

Faites des tablettes. (Bat.)
Les Pastilles impériales^ que l’on prescrivait 

aux buveurs d’eaux minérales, comme stoma-

Amandes douces... 
Ecorce de citron...
Cannelle.................
Muscade.................

chiques, en diffèrent à peine. Par leur com
position, ces pastilles reviennent aux Trageæ 
aromaticæ des pharmacopées allemandes.

Pastilles aromatiques (Steel).
Sulfate de fer............. 5,0 Sucre. 200,0
Teint, de cantharides Mucilage à l'eau de

à 1/24...................... 1,0 cannelle Q. S.
F. S. A. des tablettes de 1,0. — 1 tablette 

chaque jour dans l’anaphrodisie et l’asthénie. 
(Rem, pat, angl,)

Pastilles d’azotate ou sous-nitrate de 
bismuth.

s.-nitrate de bism. 100,0 Mucilage adragante... 90
Sucre.......... ............ 900,0

F. des tablettes de 1,0. Chaque pastille con
tient 0,10 de sous-nitrate (Cod. 8Zi). 2 à 6 pai* 
jour dans la gastralgie, la diarrhée, surtout chez 
les enfants. Ces pastilles noircissent au soleil.

Pastilles bismutho-magnésiennes.
Mucil. adrag. menthé ou 

à l'eau de fleurs d'oran
ger...................... Q. S.

S.-nitrate de bismuth.. 10 
Magnésie hydratée.... 10 
Sucre pulvérisé........... 80

F. 100 pastilles-tablettes. — De 1 à 10 par 
jour, contre la gastralgie, la dyspepsie, etc.

Ces pastilles sont données comme représen
tant les pastilles américaines de Patterson, de 
Fayard, de Lyon. La poudre de même nom est 
la composition ci-dessus moins le mucilage.

Pastilles balsamo-sodiques (Delioux).
Acide benzoïque.. 8,0 Gomme arabique.. 60,0 Baume de Tolu....... . 150 Sucre...................
Sucre blanc.......... 1000,0 Amidon................. 120,0 Bicarbon. de soude.. . 75 Alcool à 86c.......
Iris de Fl............. 15,0 Eau distillée......... 120,0 Gomme adragante... . 20 Eau distillée ....

On fait dissoudre à chaud le baume dans 
l’alcool ; on passe, on remet le soluté sur le 
feu, on ajoute l’eau, on sépare le dépôt et l’on 
chauffe au B.-M. pour chasser l’alcool; on in
corpore la gomme pour former mucilage, et 
enfin le sucre auquel on a mêlé le bicarbonate. 
On fait une masse que l’on divise en tablettes 
de 1 gr. que l’on fait sécher.

En remplaçant le bicarbonate de soude par 
le bicarbonate d’ammoniaque, on a les pas- 
tilles ou tablettes balsamo-ammoniques pecto
rales,\

Pastilles de baume de Tolu¥.
Gomme adragante. 20,0 
Eau distillée......... Q. S.

Baume de Tolu... 100,0
Sucre....................  2000,0

F. digérer 2 heures au B.-M. le baume avec 
le double de son poids d’eau et en agitant 
souvent ; laissez refi'oidir et filtrez à chaud ; 
faites le mucilage avec la liqueur (180) et la 
gomme, et préparez une masse que vous divi
serez en pastilles de 1,0 (Codex), — Pectoral 
très employé.

Dose : ad libitum.
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Il a été pris un brevet pour une sorte de 
pastilles sous le nom àe Dragées arabiqiws. 
Comme elles ont quelque analogie avec les 
pastilles de Tolu, nous en donnerons la com
position ici. On fait digérer 500,0 de ben
join dans 2000,0 d’eau, on filtre et on verse le 
digesté sur 1000,0 de gomme arabique, on fait 
fondre à froid, on passe, on ajoute 8000,0 de 
sucre, on étend la masse sur un marbre; on 
a divise au couteau en dragées et l’on fait sé
cher à l’étuve.

Pastilles de bicarbonate de soude¥.
P. de Vichy ou de d’Arcet, P. alcalines^

P, digestives.
Bicarb. de soude.. 100,0 Gomme adragante.... 10 
Sacre..................... 890,0 Eau........................... 80

Faites des pastilles de ,1 gramme; chacune 
contiendra 0,i0 de bicarbonate. (Codex.)

On est dans l’habitude d’aromatiser diffé
remment ces pastilles : au citron, à la fleur 
d’oranger, à la menthe, à l’anis, au tolu, à la 
vanille, etc.

Dose ; de 6 à 8.
Pour la dose ci-dessus on emploie :

Ess. de menthe rectif. 1,00 Essence de rose.... 0,50
Ess. de fl. d’oranger. ..1,00 — d’anis........ 1,00
Ess. de citron............... 1,00 Tient, de vanille.. .• 10,00

On les dissout dans 3 fois leur poids d’alcool 
à /t0° et on les introduit dans la pâte à pastilles, 
encore molle.

Les Bonbons de Malte contre le mal de mer 
ne sont, dit-on, que les pastilles de Vichy 
modifiées dans la forme et la saveur.

Pastilles blenes (Rodriguez). ,
Cyanure ferroso-ferr.. 4,0 Cannelle................. 1,0
Gomme arabique........4,0 Sirop d’éc. de citr. Q. S.
Sucre....................... 8,8

Div. en 20 pastilles. Pyrexies intermittentes.

Pastilles de borate de soude *.
Borate de soude pul

vérisé.................... 100
Sucre pulvérisé........ 900

Gomme adragante. 2,50
Eau distillée.........  60 »
Teinture de benjoin 10 »

Préparez le mucilage avec la gomme adra
gante, 30«r. d’eau et 5»r. de teinture de ben
join. Mélangez le borate de soude avec la 
moitié du sucre et passez au tamis. Incorporez 
au mucilage l’autre moitié du sucre, le reste 
de l’eau et de la teinture de benjoin, et enfin 
le sucre boraté.

Faites des tablettes du poids de ls>*. qui 
contiendront O^MO de borate de soude. 
(Codex.)

Pastilles de cachou
Cachou pulv. 50,0 Sucre. 400,0 Mucil. adrag. 50,

Faites des tablettes de 1 gr., contenant cha
cune 0,10 de cachou. (Codex.)

Dans beaucoup d’oflicines on donne à ces 
pastilles un petit diamètre, et au contraire 
une assez grande épaisseur. — Stomachique. 

Dose: n° 5 à 10. (Voy. Grains de cachou,
p. 108/1.)

Pastilles dites Gachundé.
Terre bolaire............ 500 Acore...........
Succiu....................... 250 Galanga........
Musc........................   30 Cannelle....
Ambre nie............. 30 Aloès............
Boisd’aloès............... 160 Rhubarbe...
Carb. de magnésie.. 330 Myrobolans..

... 30 

... 30

... 30

... 30 

... 30 

... 30
Santal rouge........... 1000 Absinthe...................... 30

— citrin............. 50 Ivoire calciné............ 900
Mastic...................... 30

Porphyr. ces subst. et arrosez-les avec :
Vin muscat.................. 500 Eau de roses.................250

Mêlez exactement et avec :
Sucre............ 24000 Mucil. de gomme adrag.. Q. S.

Faites des pastilles de 0,6.
Bouchardat ne fixe point la quantité de 

sucre ; celle que nous avons indiquée est cal
culée d’après celle de la formule donnée par 
Guibourt et dans laquelle il entre des per
les et des pierres précieuses.

Suivant quelques auteurs, dans le cachundé 
des Indiens il entrerait du Hachich et une 
terre argileuse appelée masquiqui. 

Aphrodisiaque, stomachique.

Pastilles de calomel.
Tablettes au mercure doux. Pastilles vermi

fuges; Tabulettæ cum chlonireto hydrargy- 
roso.

5 Carmin n. 40...............0,05
90 Mucilage adrag..........  10

F. des pastilles de 1 gr. Chacune contiendra 
0,05 de calomel. (Cod. 8/t.)

Dose : 1 à 5 aux enfants, comme vennifuge.

Pastilles de carragaheen.
Sacchar. de carragaheen. 500,0 Eau commune.... 4,0 
Gomme adragante...........  4,0 Arôme, ad libit.

Faites des tablettes de 2,0. (Moüchon.)

Calomel à la vapeur. 
Sucre........................

Pastilles de charbon
195Charbon végétal lavé............... 200 Sucre..

Mucilage de gomme adragante. 75
Faites des pastilles de 1«T. contenant cha

cune 0,50 de charbon. (Codex.)
Le charbon de bois serait avantageusement 

remplacé par le charbon de pain.
Thérouin a donné la formule suivante de 

pastilles de charbon :
Chocolat ou café pulvérisé. 100 Sucre.......................30
Charbon végétal porphyr. 30 Vanille.................... ^

Q. S. de mucilage de gomme. F. pastilles 
de 1 gram., 6 à 8 par jour.
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Pastilles de charbon animal (Radius).

Charbon animal........... 10 Sucre............................. 80
Avec Q. S. de mucilage de gomme adra« 

gante. F. pastilles de 6 décigram.
Pastilles de chlorate de potasse*.

Pastilles contre le croup, P. au sel dé BerthoUet, 
der Deihan,

Chlorate de potasse.. 100 Gomme adraganle........ 10
Sacre pulvérisé.........  900 Digesté de Toln.......... 90

F. S. A. une pâte homogène et divisez en 
tablettes de 1 gr. Chacune contient 10 centig. 
de chlorate {Codex), 12 à 20 par jour contre 
le croup, les angines, la fétidité de l’haleine, 
le mercurialisme, etc.

s

Pastilles de chocolat au chlorure d’argent 
(Sicard).

Chlorure d’argent... 0,05 Chocolat................. Q* S.
pour 12 pastilles. — Une par jour. Scrofules.
Pastilles de chocolat au fer réduit par l’hy

drogène (Miquelard et Quevenne).
Fer réd. parl’hydr.. 50,0 Chocolat fin vanillé. 950.0

Mêlez le fer au chocolat ramolli à une douce 
chaleur, et faites des pastilles de 1,0 dont cha
cune contiendra 1/20 ou 0,05 de son poids de 
fer.

Bose ; 5 à 8 dans les premiers jours, et 
ensuite jusqu’à 15 dans le courant de la jour
née, et de préférence au moment des repas, 
soit avant, après ou même pendant ceux-ci.

L’action de ces pastilles étant assez prompte 
chez la plupart des malades, il est important 
de commencer par la plus faible dose pour 
arriver progressivement à la plus foile.

Pastilles de Ghaussier.
Opium......... 0,3 Camphre.... 1,0 Sucre.......... 12,0

F. à8 pastilles. — 5 à 6 par jour.
Pastilles de chlorhydrate de cocaïne*.

Chlorhyd. de cocaïne 1 Mucilage adrag... 100
Sucre pulv................. 989 Yanilline....... . 0,25

F. des tablettes de 1 gr. Chaque tablette 
contient un milligr. de chlorhyd. de cocaïne.

Pastilles de chlorure d’or (Chrestien).
Chlorure d’or et de sodium. 0,25 Sucre........... 30,0

F. avec mucilage Q. S. 60 pastilles.
Pastilles de citrate de fer (Béral).

Sucre van. 16,0 Cit. de fer ammon. 1,0 Mucil.. Q. S.
F. des pastilles de 0,9.

Pastilles de citrate de fer et de magnésie 
(Gorput).

Citr. deferetdemag. 2,6 Sacch. de vanille.... 2,0
Sucre........................ 30,0 Mucilage adragant. Q. S.

F. des tablettes .de 0,8.

Autre formule :
Citrate de fer et de ma

gnésie ....................... IS
Pour 100 tablettes.

Gomme arabique......... 4
Sucre vaniUé. ........... 86

Pastilles au citrate de magnésie.
Citrate de magnésie... 50 Mucilage................. Q. S.
Sucre arom. au citron. 50

F. 100 pastilles. Elles contiendront chacune 
0,50 ou moitié de leur poids de citrate de ma
gnésie. Laxatif pour les adultes et purgatif 
pour les enfants.

Pastilles contre la mauvaise haleine.
Chlor. de chaux sec. 15,0
Sucre......................  500,0
Amidon................... 60,0

Carmin.................... 0,3
Mucilage à l’eau de 

fleurs d'oranger.. Q. S.
Faites des tablettes (Deschamps). Antérieu

rement, on a indiqué plusieurs formules pour la 
préparation de ces pastilles.

I
Pastilles contre la toux (Lepère).

Sucre, 500,0 , Hydrochl. demorph. 0,6 Mucilage. Q. S.
Faites des pastilles de 1,0. — U par jour, 

dans la bronchite aiguë. (Boüch.)

Pastilles de coquelicot.
Infusé de coquelicots. 600,0 Sucre................... [^400,0

Cuisez en consistance et faites des tablettes. 
(Joürd.)

On pourrait aussi les préparer de la manière 
suivante : extrait de coquelicots 5,0, sucre 
95,0, mucilage Q. S. Faites des pastilles de 1,0.

Pastilles de crème de tartre.
Gomme adragante... 4,0 
Eau d’éc. de citrons, 30,0

Crème de tartre sol. 60,0
Sucre....................... 420,0

Faites des pastilles (Güib.).

Pastilles de digitale (Labélonye).
Extr. hydralcooliqne 

sec de digitale.... 4,0
Sucre................... . 2200,0
Mucilage............... Q.S.â

Faites des pastilles de 1,0. Chacune contien
dra 0,0015 d’extrait. (Jourd.)

.Pastilles divines.
Ambre gris............... 0,3
Musc.......... ..................0,3
Storax calam................2,0
Muscade.........%...........0,6
Ecorce d’orange........2,0
Semence de basilic... 2,0

Macis....................... 0,6
Girofle..................... 2,0
Safran..................... 0,2
Sucre....................... 375,0
Mucilage adragant. Q. S.

Faites des pastilles de 0,6.
Pastilles effervescentes.

Giraudeau, fabricant d’eaux minérales, a 
imaginé de faire d’abord une pastille à l’acide
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tartrique et une autre au bicarbonate de soude, 
il colore l’une des deux en rose et la réunit à 
l’autre à l’aide d’un mucilage. De cette façon, 
la réaction a lieu dans l’estomac.

Les Dragées minérales, deMége, doivent être 
quelque chose d’analogue ; seulement on les 
fait fondre dans l’eau pour les prendre.

Pastilles d’émétine pectorales.
Emétine imp. 1,0 Sucre.. 125,0 Mucil. adrag. O* S

Faites des pastilles de 0,45. (Mag.) 

Pastilles d'émétine vomitives.
Emétine impure. 1,8 Sucre... 60,0 Mucilage. Q. S.

Faites des pastilles de 0,9. (Mag.)
Une à jeun pour les enfants et trois ou quatre 

pour les adultes.

Pastilles d’éponges torréfiées.
Pastilles antistrumeuses.

Eponges torréfiées. 100,0 Mucilage adragant, à 
Sucre...................... 400,0 l'eau de cannelle.- 50.0

Faites des tablettes de 0,5; chacune con
tient 0,10 d’éponge torréfiée {Cod, 66). Contre 
les goitres.

Pastilles de fer.
Tah, martiales, chalybées ou antichlorotiques.
Fer porphyrisé........ 30,0 Cannelle........ 8,0
Sucre.......................  320,0 Mucilage adragant. Q. S.

Faites des tablettes de 0,5. Chacune contien- 
,'dra 0,05 de fer. (Ane. Codex.)

Tonique, antichlorotique. Dose ; n° 5 à 6.

Pastilles de fer réduit.
Fer réduit.......  10,50 Gom. arabiqiÆ
Sucre.............. 195,00 pulvérisé... 7,00
Mucilage adrag. 15,00 Eau distillée.. Q. S.

Pour 175 pastilles contenant chacune 0,06 
de fer réduit. De 1 à 6 par jour. (Brit.)

Pastilles ferrugineuses.
Tart. ferrico-potass.. 
Sucre.

50
1000

Sucre vanillé............. 30
Mucilage adrag......... 100

F. des tablettes de 1,0. Chacune contien
dra 0,05 de sel de fer. {Cod. 84.)

Pastilles de gélatine de corne de cerf.
Sacch. de corne de cerf. 2,^0 Sucre..................... 3,0
Mucilage.......................Q. S.

Faites des tablettes de 0,8. (Moüchôn.) 
30,0 correspondent à 15 de corne de cerf.

Pastilles de gingembre.
Gingembre............... 2,0 Mucilage adragant. Q. S.
Sucre........................ 15,0

Divisez en pastilles de 0,8. (Soub.)

Pastilles de ginseng.
P. de Richelieu.

Ginseng........................30,0 Teint, d'ambre, gtt. 2
Vanille.......................  60,0 Sucre...................... 1000,0
Ess. de cannelle, gtt. 10 Mucilage............... Q. S.

Faites des pastilles de 0,6. (Guib.)
Pierquin, Bories, Cadet, Bouchardat, ajou

tent à la dose ci-dessus 4 grammes de teinture 
de cantharides. — Stimulant, aphrodisiaque.

Pastilles de gomme arabique.
Gomme arabique.. 100,0 Eau de fleurs d’or.. 75,0
Su re.................... 900,0

Faites des tablettes de 1,0. (Cod. 84.) 
Pastilles de goudron (Chauvel).

Goudron végétal.... 20,0 Alcool à 36o.......... 30,0
Dissolvez et ajoutez :

Eau de goudron concentrée............. 250,0
Faites évaporer au B.-M. jusqu’à réduction 

à 45,0, laissez déposer la matière résineuse, 
passez et ajoutez au liquide obtenu gomme 
adraganle 4,0 pour un mucilage. Ajoutez su
cre blanc 450,0, essence de citron 25 goutt. 

F. S. A. des tablettes de 1,0.
Chaque tablette du poids d’un gramme en

viron représente la quantité de principes con
tenus dans 60 à 70 grammes d’eau de gou
dron, c’est-à-dire que 16 pastilles équivalent à 
un kilog. de cette dernière.

Asthme, catarrhes, maladies de la peau.
Pastilles de guarana.

Extrait alcoolique de guarana................. 21,3
Sucre aromatisé h la vanille..................... 500,0
Mucilage adragant................................... Q. S.

Faites des pastilles de 0,6. — De 16 à 20 
dans la journée.

Pastilles de guimauve.
Guimauve incisée. 100,0 Sucre..................... 1000,0
Gomme adragante .. 10 Eau........................ Q. S*

F. bouillir la racine dans 4 p. d’eau ; pas
sez; réduisez le décodé à 90 et servez-vous- 
en pour faire le mucilage.

F. des tablettes de 1,0. (Cod. 66.)
Au lieu de faire bouillir la racine de gui

mauve le Cod. 84 faisait incorporer 100 gr. de 
poudre de racine de guimauve dans la pâte 
destinée à faire les pastilles.

Pastilles d’huile de crotou.
Chocolat vanillé........8,0 Amidon..........................1,2
Sucre.........................4,0 Huile de croton, gtt.. 5

Faites 30 pastilles.
Dose ; n° 6 à 12, pour obtenir un eiïet 

purgatif.
Pastilles d'iodoforme.

lodoforme................... 5 Essence de menthe... 1
Sucre blanc................. 100 Mucil.de g. adrag.. 1

F. pastilles de 1,0.— 5 à 6 par jour, dans les 
affections scrofuleuses, le goitre, etc. (Boucu.)
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Pastilles d’iodure d’amidon.

lodare d'amidon.. 4 Sucre.. 90 Mucil. adrag.Q.S.
F. pastilles de 1.0.

Pastilles d’iodure de fer, de Dupasquier.
Solut. offic. de pro- Gomme arabique... 80,0

toiodure de fer... 100,0 Sucre....................... 300,0
Faites 400 pastilles, dont chacune contien

dra 0,025 dModure.
Dose : n° 5 à 10. (V. Pastilles à la goutte,)

Pastilles d’iodure de potassium.
lodure de potassium. 4,0 Sucre........................  90,0

Faites avec Q. S. de mucilage adragante, 60 
pastilles dont chacune contiendra 0,07 d’iodure. 
(Giord.)

Dose ; n° 6 à 10.
Sous le nom, de Tablettes au moka^ Pier- 

quin donne la formule suivante : iodure de po
tassium 4,0, café moka 2,0, sucre 120,0 mu
cilage fait avec un infusé chargé de café Q. S. 
pour 300 pastilles. Contre le goitre, les scro
fules, le carreau, la leucorrhée.

En raison de sa déliquescence, l’iodure po
tassique ne convient guère à la forme de pas
tilles.

Pastilles d’ipécacuanha4.
Ipécacuanha pulv. 10 Gomme adragante. 8,0
Sucre..................... 900,0 Eau de fl. d’orang. 60,0

Mêlez l’ipéca avec quatre fois son poids de 
sucre; faites un mucilage avec la gomme et 
l’hydpolat; ajoutez à ce dernier le reste du 
sucre, puis le premier mélange, et faites des 
pastilles’ de 1 gr. Cliacune contiendra 0,01 
d’ipécacuanha. {Codex,)

On fait, en outre, dans quelques officines, 
des pastilles contenant chacune 0,025 d’ipéca.

On donne généralement à ces pastilles un 
petit diamètre et une assez grande épaisseur, 
— Expectorant.

Dose : n° 3 4 6.
C’est à tort que des pharmaciens, pour avoir 

des pastilles plus blanches, substituent l’émé
tique 4 tout ou partie de l’ipécacuanha.

Pastilles d’ipécacuanha composées.
Ipécacuanha...........  1,25 Gomme arabique... 8,0
Sel ammoniac........ 15,0 Sirop de capillaire. Q. S.
Chocolat................... 45,0

Faites 80 pastilles. (Jourd.)

PastUles d’ipécacuanha au chocolat. 
Tablettes de Daubenton,

Ipécacuanha..........30,0 Chocolat à la vanille. 375,0
F. ramollir le chocolat, incorporez-y la pou

dre et divisez la masse en pastilles de 65 centig- 
à la manière de celles de chocolat. (Ane. Cod.)

Jourdan, d’après Phœbus et Radius, donne 
à ces pastilles la formule suivante : ambre gris 
0,2, ipécacuanha 4,0, cachou 8,0, sucre 30,0, 
mucilage Q. S. pour 60 tablettes.

Pastilles d’iris.
tris.........  1,0 Sucre........ 17,0 Mucilage.

Faites des pastilles de 1,0. (Guis.)
Q. s.

Pastilles du Japon.
Extrait de chanvre.. 1,0 Ambre,

— de stramoine. 0,02 Musc, ...............Q. S.
Faites des pastilles de 0,2. (Pier.)
Il nous semble qu’on a omis du sucre.

Pastilles de kermès
Kermès minéral... 5 Gomme arabique... 40,0
Sucre blanc.......... 450,0 Eau de fl. d'orang.. 40,0

Opérez le mélange comme pour les pas
tilles d’ipéca et faites des pastilles de 1 gr. 
Chacune contiendra 0,01 de kermès. {Codex,) 

Incisif.
Dose ; n° 3 4 4.

Mucilage adragant.. 100 
Sucre vanillé.........  30

Pastilles de lactate de fer.
Lactate de fer.... 50,0
Sucre....................  1000,0

Faites des tablettes de 1 gr. Chacune con
tiendra 0,05 de sel. {Cod, 84.)

Ces pastilles de lactate de fer sont celles que 
l’on trouve généralement chez les pharmaciens, 
mais on en fait aussi 4 la goutte.

Préparez de même les pastilles de citrate et 
de tarir aie de fer ammoniacal.

P. de lactate de soude et de magnésie 
(Pétrequin et Burin).

Lact. de magn. pulvér. 2 Sucre pulvérisé.... ôO 
Saccharure de lactate Mucil. de g. adrag. Q. S.

de soude au 1/4.... 8
F. des pastilles de 1 gr. contenant chacune 

5 centig. de lactates. Gastralgies, dyspepsies.

P. de lactate de soude et de magnésie à la 
pepsine (Burin-Dubuisson).

Saccharure de lactate Pepsine amylacée........ S
de soude au 1/4.... 8 Sucre pulvérisé........... 61

Lactate de magnésie... 2
Avec mucilage de gomme adragante Q. S. 

F. pastilles de 1 gr. 4 conserver au sec. Cha
cune contient 10 centigr. de pepsine et 5 
centigr. de lactates. L’association de la pep
sine aux lactates alcalins a été critiquée comme 
vicieuse.

Pastilles laxatives.
Scammonée............. 90,0 Essence de cannelle. 0, -
Crème de tartre... 15,0 Mucilage à l’eau de 
Sucre...................... 250,0 roses.....................Q. S.

Faites des tablettes de 4,0. (Pierq.)

Pastilles de lichen.
Sacchar. de lichen. 500,0 
Sucre..................... 1000,0

Faites des pastilles c^e 1,0. {Cod, 84.)

' Gomme arabique... 50,0 
Eau......................... 150
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Pastilles de limaçons.
Ean de fl. d^orang^. 43,0Sacch. de limaçons. 500,0 

Gomme adragante.. 4,0
Faites des tablettes de 0,8. Chacune équi

vaut à 2 limaçons. (Mouchon.)

Pastilles de magnésie.
Tablettes de carbonate de magnésie ; Pastilles 

absorbantes ou antiacides.
Hydro-carbonate de Sucre............... . 800,0

magnésie............. 200,0 Mucilage adragant. 120,0
Faites des pastilles de 1,0. Chacune con

tiendra 0,20 de carb. de magnésie. (Cod. Slt.) 
Al)sorbant.
Dose .* n° 5 à 10.
L’hydrocarb. de magnésie est ici préférable 

à la magnésie calcinée qui donne générale
ment des pastilles moins manches, présentant 
un reflet jaunâtre.

En remplaçant 100 -d’hydrocarbonate de 
magnésie par 50 de cachou et employant 850 
de sucre, on obtient les Pastilles de magnésie 
et de cachou. {Cod. 66.)

Pastilles de magnésie au chocolat.
Magnésie................. 125,0
Chocolat................. 375,0

Sucre................. .. 750,0
Mucilage adragant. Q. S.

Faites des pastilles de 1,2. (Chevallier.) 

Pastilles de manne.
Gomme arab. pulv... 50,0 
Eau de fl. d’orang.. 75,0

Manne en larmes... 200,0 
Sucre......................  750,0

F. fondre â une douce chaleur la manne 
dans l’hydrolat, passez; ajoutez la gomme 
mêlée à 2 fois son poids de sucre, puis le 
reste du sucre ^ et faites des pastilles de 1,0. 
Celles-ci contiendront 0,20 demanne. (Cod.SL) 
Les pastilles du Cod. 66 ne contenaient que 
0,15 de manne.

Ces pastilles sont moins usitées que les pas
tilles de -manne composées dont nous donnons 
la formule plus loin.

Pastilles martiales au chocolat.
Limaille de fer......... 15,0 Safran... 4,0
Chocolat................... 15,0 Mucilage.................Q. S.

Faites des tablettes de 0,6. (Jourd.)
3 ou Zi par jour. Chlorose, leucorrhée.

Pastilles de menthe anglaise
Sucre........................ 1000,0 Mucilage adragant... 100
Es», de menth. rect.. 10,0

Divisez la pâte en pastilles de 1,0. (Codex.) 

Pastilles de mercure saccharïn (Lagneau).
Snore...'.................  280,0 Gomme arabique... 30,0
Mercure................. 60,0 Vanille... 2,0

Faites avec eau Q. S., des pastilles de 0,6.

Pastilles mogoles.
Sucre...................... 105,0 Macis........................ 10,0
Gomme arabique... 30,0 Muscade................... 100,0
Extrait d'opium.... 27,0 Musc........................ 0,25
Girofle..................... 10,0 Eau de roses....... Q. S.

Faites des pastilles de 0,3. (Cad.)

Pastilles de mudar.
Ecorce de mudar.. 30,0 Mucilage adragant. Q. S.
Sucre....................... 500,0

Faites des pastilles de 0,6. (Jourd.) 
Pastilles nitrées.

Nitrate de potassé. 30,0 
Sucre....................... 330,0

Gomme adragante.. 3,0 
Eau...........................25,0

Divisez en pastilles de 0,6. (Cuir.)

Pastilles d’oxyiod. d’antimoine 
(V. D. Corputj.

Oxyiodure d'antim. 0,10 Teint, de Tolu. gtt. 4
Âck. de morphine. 0,005 Sucre blanc puiver. Q. S.

Avec Q. s. de mucilage de gomme adra
gante, F. 15 tablettes. 2 â 6 par jour. Bron
chites chroniques.

Pastilles d’oxyde noir de fer.
Ethiops martial........... 30,0 Sucre......................... 150,0
Cannelle................... 8,0 Mucilage................ Q. S.

Faites des tablettes de 0,6. (Soüb.) 
Pastilles pectorales incisives (Grunn).

Sucre......................  500,0 Thridace................... 8,0
Manne..................... 125,0 Scille....................   4,0
Ipéca...................... 18,0 Mucilage adragant. Q. S.

Faites des pastilles de 1 gramme. (Jourd.)
5 ou 6 par jour. Rhumes et catarrhes chro

niques.

P. pectorales incisives et calmantes (Jobard).
Sucre.......................... 45,0 Scille.......................... 1,5
Ipécacnanha............... 4,0 Kermès minéral.... 1,3
Extrait d’opium................. 2,0

Pour 200 pastilles, dont on prend une toutes 
les deux heures. (Cad.)

Pastilles de pepsine.
Pepsine amylacée... 100 . Mucil. adragant à l’eau
Sucre........................ 1000 de fleurs d’oranger Q.S.

F. des pastilles de 1,0 dont chacune con
tiendra 0,1 de pepsine.

Dose ; 1 à 5 pendant ou après les repas.

Pastilles de phosphate de fer
900Phosphate de fer........100 Sucre................

Mucilage adragante........ Q. S.
F. S. A. des pastilles ovales de 1,0. 
Pastilles de pipéroïde de gingembre.

Pipérolde de ging... 1,0 Alcool à 90 c........ 10,0
Dissolvez et ajoutez :

Sacre........ 288,0 Mucilage de gomme arabiq.. Q. S.
Faites des tablettes de 1,01 (Bér.)
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Pastilles de pyrèthre (Lacombe).
Sucre. 320,0 Teint, de pyrèthre. 30,0 Mucilage. Q. S.

Faites 150 pastilles. (Cad.) — Sialagogue. 
Pastilles de quinquina.

Quinquina pulvér.. 60,0 Sucre...................... 429,0
Cannelle pulvérisée.. 8,0 Mucilage adragant. Q. S.

Chaque tablette contiendra 0,1 de quinquina. 
(Ane. Cod,)—Quelques pharmacopées rempla
cent la poudre de quinquina par l’extrait sec.

Pastilles de rhubarbe.
Rhubarbe. 30,0 Sucre. 346,0 Mucilage adrag. Q. S.
pour des pastilles dé 0,6 dont chacune con
tiendra 0,05 de rhubarbe (Ane. Codex).

Pastilles de safran.
Saccharolé de safran.. 4 Mucilage............... Q. S.

Faites des tablettes de 0,8.

Pastilles de santonine 4.
Santonine................. 5,0 Miicil. adragant... 45,0
Sacre...............;... 500,0

F. S. A. des tablettes de 1 gr. Chaque ta
blette contient 5,01 de santonine. {Codex.) 
Vermifuge.

Dose : n° 2 à 10.
Les tablettes du Cocl. 66 étaient de 0,50, 

contenaient également 0,01 de santonine et 
étaient colorées en rouge par carmin 0,25 
pour les quantités ci-dessus.

Pastilles de scammonée et de séné. '
Tablettes purgatives.

Scammonée. 12,0 Ecorce de citron conf......... 30,0
Séné....... ;. 17,0 Sucre..................................... 207,0
Rhubarbe.. 6,0 Mucilage adrag., à l'eau de
Girofle........ 4,0 cannelle............................. Q.S.

Faites des tablettes de 0,8.
Ces pastilles, dont la formule est tirée du 

Cod. 1818, sont destinées à remplacer les ta
blettes de citro et diacarthami des anciennes 
pharmacopées.

Pastilles du Sérail.
Vanille........................ 8,0 Gingembre............... 12,0
Musc.......................... 0,4 Macis........................ 23,0
Cannelle................... 4,0 Sucre,
Safran........................ 12,0 Mucilage adragant.
Ambre gris............... 4,0 à l'eau de roses,
Girofle..................... 4,0 âà........................Q. S.
Cubèbe................... 30,0

Les confiseurs mettent ordinairement cette 
préparation sous forme de dragées.

On donne aussi quelquefois le nom de pas
tilles du sérail aux clous fumants.

Pastilles de soufre^.
Soufre lavé............. 100,0 Gomme adragante... 10,0
Sucre...................... 900,0 Eau de fl. dvorang.. 90,0
pour des pastilles de 1 gramme. Chacune con
tient 0,1 de soufre. {Codex.)

Antipsorique, pectoral.
Dose : nos 5 à 10.

Pastilles de soufre composées.
Soufre...................... 8,0
Acide benzoïque.... 0,6
Iris........................... 2,0

Essence d’anis........ 0,5
Sucre...................... 165,0
Mucilage................. Q. S.

Faites des tablettes. {Cod. 1818.)
Pastilles stibio-arsenicales.

Acide arsénieux. 10 cent. Pâte de chocolat 
Protoz. d’antim.. 50 cent. vanillée...........  500 gr.

F. S. A. 1000 pastilles qui contiendront 
chacune 1/10 de milligram. d’acide arsénieux 
etl/2 millig. d’oxyde d’antimoine. 1 toutes 
les heures. Pour remplacer la tisane de Feltz. 
(Boüch.)

Pastilles stimillantes.
Diablotins stimulants.

Sucre......................  500,0 Gingembre................. 2,0
Mastic..................... 12,0 Ambre gris............  2,0
Safran..................... 8,0 Girofle..................... 4,0
Musc..................... 4,0 ' Infus. de marum.. Q. S

Faites des tablettes. (Vir;)
Ces pastilles sont à peu près les Pastilles 

aphrodisiaques de quelques pharmacopées.
Zi à 5 par jour dans l’anaphrodisie.

Pastilles de sulfate de quinine. '
Suif, de quinine.. 1,0 Sucre.. 300,0 Mucilage. Q. S.

Faites des tablettes de 1,0. (Guib.)

Pastilles de suroxalate de potasse.
P. contre la soif.

Oxalate de potasse. 12,0 
Sucre pulvérisé.... 500,0

Faites des pastilles de 0,6. (Ane. Codex.)
On prépare de même les pastilles avec les 

acides citrique et tartrique.
Pastilles de tartrate de fer.

Tartrate de fer........ 1,0 Ess. de menthe, gtt. 2
Sucre........................ 32,0 Mucilage adragant. Q. S.

Faites 36 tablettes. (Joürd.)

Pastilles de( thridace.
Thridace.... 10,0 Sucre.... 170,0 Mucilage.. Q. S.

F. des tablettes de 1,0. — 6 à 8 par jour. 
Pastilles vermifuges.

Semen-contra...........30,0 Sucre....................... 60,0
Chocolat................... 50,0 Mucilage................. Q. S.

Faites des Tablettes. (Phoeb.)
Pastilles vermifuges (Piderit).

Sulfate de fer pur.........  2 Sucre pulvérisé.........  24
Semen-contra pulvérise . 6 Mucilage.................... Q S.

F. des pastilles de 1,0.
Pastilles vermifuges de mousse de Corse.

Sacchar. de mousse Gomme adragante.. 2,0
de Corse............. 470,0 Eau d’écortes de

Gomme arabique... 30,0 citrons.................Q. S.
Faites des pastilles de 1,0. (Deschamps.)

Mucilage adragant. Q. S. 
Huile vol. de citr.. 0,6
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P as tilles d'yeux d’écrevisses.
Yeux d'écrevisses »rép. 60,0 Sucre................. 420,0
Gomme et eau de fleurs d’oranger...................%... Q. S,

Prép. ainsi les •pastilles au car b. de chaux.

PASTILLES PAR LA CUITE DU SUCRE.
OrbiculeSj Bér. ; Pastilli.

Panni ces pastilles, celles à la goutte se pré
parent ainsi : Dans un petit poêlon, dont le 
bec est tourné h gauche, on met du sucre 
simplement granulé avec un peu d’eau aro
matique pour faire une pâte. On fait chauffer, 
et dès que la matière se soulève par une légère 
ébullition, on y ajoute une nouvelle quantité 
de sucre pour lui donner la consistance con
venable, et en même temps la substance 
(essences ou alcools, etc.) qui fait la base des 
pastilles; on prend le poêlon par son manche, 
de la main gauche, on le tourne de manière à 
ce que le bec se trouve placé en avant; on 
verse de suite goutte par goutte sur un coi^ps 
froid (feuille de fer blanc), en facilitant l’écoule
ment avec un fil de métal tenu de la main 
droite. Chaque goutte, en se figeant, prend 
une forme hémisphérique aplatie. On réunit 
les pastilles sur un tamis, et on les porte à 
l’étuve.

Ces pastilles sont en général plutôt des bon
bons que des médicaments.

Leur poids est de 3 â 5 décigrammes.

Pastilles de berberis.
Sacre...................... 180,0 Suc de berberis....... 30,0

Chauffez et coulez en pastilles. (Pid.)
Pastilles au citrate de fer à la goutte.

Citrate de fer........... 10,0 Sucre fin.................. 200,0
Acide citrique......... 10,0 Eau..................... Q. S.
Ess. de citr., goutt. 10

F. des pastilles à la goutte de 0,5.
5 à 6 par .jour et plus. C’est une prépara

tion à la fois efficace et agréable. (Bouch.)
Pastilles de gomme liquide.

Ce médicament-bonbon, de forme hémisphé
rique, consiste, comme on le sait, en une cou
che ou robe de sucre cristallisé renfermant dans 
son intérieur un soluté épais de gomme. Voici 
comment on le prépare : On fait à chaud un 
soluté concentré de gomme arabique blanche, 
et un soluté également concentré et de même 
volume de sucre parfaitement blanc; on mêle 
les deux solutés et l’on continue à chauffer quel
ques instants. D’autre part, on pratique dans 
une couche convenablement épaisse a’amidon 
en poudre ou de fécule des trous à l’aide 
d’une petite planchette portant des moules 
hémisphériques. Alors on verse le mélange 
dans ces trous on saupoudre d’amidon la sur
face des past. et on porte à l’étuve. Par suite

d’un effet de cristallis,, le sucre et la gomme 
se séparent; celui-là vient former une couche 
solide à la surf., tandis que celle-ci gagne Tint, 
de la petite sphère en restant liquide. Au bout 
de à 36 heures, on retire de l’étuve, puis 
de l’amidon, et on crible pour dépoudrer en
tièrement les pastilles gommo-saccharines for
mées. D’autre part encore, on fait un sirop cuit 
à la plume, on le versé dans une sorte de mou
les à pâte de jujubes, mais plus grands et plus 
hauts de bords; lorsqu’il est un peu refroidi, 
on y met des pastilles; on porte à l’étuve chauf
fée à à0o environ; on laisse jusqu’à ce qu’on 
s’aperçoive qu’une légère couche de sucre s’est 
cristallisée à la surface des pastilles, ce qui a 
lieu ordinairement au bout de cinq ou six heu
res; on fait écouler alors le sirop; on laisse les 
pastilles se sécher un peu à l’étuve, on les sort 
des moules, on les dispose sur des cribles, et 
enfin on les laisse sécher à l’étuve peu chaude.

C’est ainsi que les confiseurs préparent une 
foule de bonbons à noyaux liquides, au rhum, 
aux liqueurs 'diverses, aux^ sucs de fruits, etc. 
(Anglès:)

La préf)aralion que l’on vend chez les confi
seurs sous le nom de boules de gomme, n’est 
autre chose que du sucre, dit de pomme, mis 
en boules au lieu d’être roulé en cylindres.

Pastilles d’iodure de fer à la goutte.
Iode........20,0 Ferporph... 10,0 Eau.............. 200,0

Chauffez au B.-M. jusqu’à décoloration du 
liquide. Filtrez. D’autre part, mêlez :
Sucre granulé....... 1000,0 Essence de menthe.. 5,0

Ajoutez au soluté d’iodure de fer Q. S. d’eau 
de menthe, F. des pastilles à la goutte de 0,5. 

Affections scrofuleuses, tuberculeuses, etc. 
Dose : n° 20. (Bouch.)
Pastilles de lactate de fer, à la goutte.

Lactate de fer........ 25,0 Essence de menthe. 1,0
Sucre fin............... 500,0 Eau de menthe.... Q. S.

F. des pastilles à la goutte de 0,5.
On les prescrit à la dose de 6 à 12 dans les 

2Zi heures, contre la chlorose et les accidents 
qui en dépendent.

Ces pastilles répondent à celles de Gélis et 
Conté.

Pastilles de lactate ferro-manganeux.
Lact. ferro-mang. 20,0 Sucre. 400,0 Eau.... Q. S.

Op. comme ci-dessus. (Burin-Dubuissox.)

Pastilles de manne composées.
P. de Calabre, Tabl. de manne de Manfredi.
Racine de gcim. 90,0 Eau... 2000,0 Manne.. 376,0

F. bouillir la guimauve dans l’eau quelques 
minutes ; ajoutez la manne. Passez et ajoutez :
Sucre................. 3000,0 Eau de fl. d’oranger. o‘95
Extrait d’opium.. 0,G Ess. de bergamote... 0,5
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F. épaissir ; coulez la niasse sur une pierre 
huilée, et coupez-la en carrés.

Les Pastilles de Calabre, de Potard, sont ces 
mêmes pastilles, mais faites à la goutte.
Pastilles de manne et de crème de tartre.

Manne tartarisée.
Crème de tartre. 15,0 Manne. 125,0 Eau.... 300,0

Réduisez en consistance, et faites des pas
tilles. (Spielm.)—Laxatif agréable.

Pastilles de menthe
Huile volatile demen- Sucre................... 1000,0

the poivrée...... 5,0 Eau dUt........... 125 (God.)
Opérez comme il a été dit aux généralités.
On préparera de même les pastilles aroma

tiques à la rose, au citron, à la fleur dforanger, 
à Vanis, à la cannelle, au girofle, en n’em
ployant toutefois que la quantité nécessaire 
des huiles volatiles.

Pour celles d'ambre, de vanille, etc., on em
ploie les teintures de ces substances; pour 
celles de cochléaria, c’est l’alcoolat ; pour celles 
de café, de safran, on fait dissoudre la pre
mière partie du sucre dans l’infusé de ces sub
stances.

On peut faire des pastilles à la goutte avec 
les acides citrique, tartrique, oxalique, etc.; 
dans ce cas, il faut opérer par petites parties, 
sans quoi le mélange ne pourrait prendre une 
consistance assez solide, les acides sous l’in- 
flnence de la chaleur modifiant les propriétés 
du sucre.

Pastilles de ministres.
Pectoral suisse.

Iris pulvérisé..........
Anis pulvérisé..........
Réglisse pulvérisée..

’églisse..
10 Semences de fenouil. 6 
14 Sucre........................ 875

^ F. avec eau Q. S. une pâte à diviser en pas
tilles hémisphériques de UO à 50 centig.

Ces pastilles, originaires de Genève, sont très 
en usage dans toute la Suisse. (B. Richard.)

Voici une autre formule : suc de réglisse 125; 
sucre 60 ; gomme arabique, 60 ; poudre ano
dine (opium, 1,2 ; sucre, 25) 20.

F, des pastilles de 20 centig., aplaties avec 
un petit'timbre.

Pastilles d’opium.
Extrait d'opium... 4,0 
Teinture de Tolu... 15,0
Gomme arabique... 150,0

Ramollissez les extraits, ajoutez la teinture, 
puis la gomme et le sirop, rapprochez en pâte 
et divisez en pastilles de 0,5.

Ce sont là les Trochisques ou Losanges d’o
pium de la pharmacopée d’Edimbourg, que 
l’on trouve indiqués dans quelques auteurs sous 
les noms de Trochisques pectoraux danois, Tro
chisques ou pastilles de réglisse opiacées.

Extrait de réglisse. 150,0 
Sirop simple........... 200,0

Pastilles pectorales (Tissot).
On verse 250,0 d’eau bouillante sur 125,0 de 

fleurs d’oranger mondées, 60,0 d° de tussilage, 
60,0 d° violettes. On laisse infuser dans un vase 
fermé pendant 2à heures; on passe. D’autre 
part, on prend 3000 de sucre qu’on réduit en 
sirop au moyen de l’infusé, on amène en con
sistance de pâte et l’on fait des pastilles.

Pastilles de poivre composées.
Caonclle......... ....... 15,0 Girofle......................  2,0
Poivre............ ..... 2,5 Galanga.................... 2,0
Acore............. ........ 2,5 Cardamome m.........  0,75
Macis............. Ecorce réc. d'orang. 2,0
Muscade_____ ......... 2,50 Ecorce réc. de citr.. 4,0
Gubèbe......... .........  0,75

F. une poudre homogène et ajoutez :
Amandes doue. mond. 150 Sucre diss. dans l'eau 
Ecorce de citr. confit. 30 de menthe............... 500

Cuisez et F. S. A. des pastilles. Caiminatif, 
stomachique, sialagogue.

Pastilles de réglisse.
Suc de réglisse....... 332,0 Iris.......................... 15,0
Gomme arabique... 166,0 Eau.................... Q. S.
Sucre...................... 166,0 (Giono.)

Les Tabellœ bechicæ nigrœ (Belg.), se com
posent de: baume de tolu, 18; iris, 18; g. 
adrag.Zt; sucre, 854; ext. de régliss., 106. On, 
divise la masse en tablettes de 1,0.

Van Mons prescrit : sucre fondu au feu, 
16 parties ; extrait de réglisse, 1 partie.

Sous le nom de Trochisques de réglisse, plu
sieurs phaiinacopées étrangères indiquent des 
préparations qui ne diffèrent de la précédente 
que par des aromates, de la manne ou de l’o
pium. (Voy. les Pastilles ci-dessus et plus bas 
Bâtons de réglisse.)

Pastilles de Spitzlay.
Anis pulvérisé........ 3,0 Gomme arabique.... 60,0
Sucre....................... 500,0 — adragante.. 8,0
Extrait d opium.... 0,5 Suc de réglisse........ 8,0

Faites des tablettes de 1,0. (Bouch.)
Virey donne la formule suivante : raisins 

secs, 500; orge germée, 750; faites bouillir dans 
Q. S. d’eau; dans d’autre eau f. dissoudre : 
opium, 2 ; gomme, 125 ; suc de réglisse, 30 ; 
passez. Réunissez les liqueurs, auxquelles vous 
ajouterez : sucre, 2,000 ; f. un sirop clarifié ; 
rapprochez-le en consistance de pâte en ajou
tant sur la fin : anis pulvérisé, 12 ; coulez la 
masse sur un marbre huilé et divisez-la en 
tablettes.

GRAINS.

Nous plaçons ici cette forme pharmaceutique, 
parce que, par sa nature, elle ne diffère pas 
des pastilles. Par leur forme sphérique, les 
grains ressemblent aux pilules; mais ils en dif
fèrent pai’ la prédominance du sucre et leur 
consistance tout à fait solide et cassante.
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Leur poids esl d’environ un décigramme.
Les règles à suivre pour leur préparation 

sont les mêmes que pour les pastilles de la 
première classe ; seulem. une fois que la masse 
est faite, on la divise à la manière des pilules.

Quelquefois, au lieu de la forme sphérique, 
on leur donne celle d’un grain d’avoine ou 
d’un trochisque, ce qui s’obtient en roulant 
avec le doigt une petite partie de la masse 
dans le creux de la main.

Grains de cachou.
Masse à pastilles de cachou.......... Q. V.

Divisez en grains. (Ane. Codex.)
Ce sont là les grains de cachou sans odeur. 
Les grains de cachou à la menthe., à la rose, 

à la cannelle, à Vanis, à la fleur d'oranger, se 
préparent en ajoutant quelques gouttes des 
huiles volatiles de ces substances; ceux d’am- 
hre, de musc, de vanille, avec les teintures 
d’ambre, etc. ; les grains de cachou à la vio
lette, avec Q. S. de poudre d’iris.

On peut préparer ainsi des grams de gin
gembre, et de 'piment annuel.

Nous placerons ici les préparations suivantes:

Cachou de Bologne.
Pastilles de cachou aromatiques des Italiens.

Voici la formule que nous avons donnée de 
cette préparation. Klle fournit un produit qui 
peut remplacer, sous tous les rapports, la pré
paration italienne dont la recette n’est pas 
connue.

Extrait de réglisse par infusion, Eau, âà........ 100
F. fondre au bain-marie et ajoutez :

Cachou pulvérisé........30,0 Gomme pulvérisée.. 15,0
F. évaporer en consistance d’exti'ait, et alors 

incorporez les substances suivantes réduites 
en poudre très fine :

Mastic, Cascarille, Charbon, Iris, âa.... 2,0
Rapprochez la masse en consistance ; retirez 

du feu et ajoutez encore :
Essence de menthe................................... 2,0
Teinture de musc, d'ambre, âa, gouttes. 5

Coulez sur un marbre huilé et étendez, à 
l’aide d’un rouleau, en plaque de l’épaisseur 
d’une pièce de 50 c. Lorsque la masse sera re
froidie, frottez-la avec du papier sfins colle, 
afin d’enlever complètement l’huile des deux 
surfaces ; puis humectez celles-ci très légère
ment, étendez-y des feuilles d’argent, laissez 
sécher, et enfin coupez la plaque d’abord en 
lanières très étroites, puis ces lanières en 
carrés ou losanges très petits.

Préparation stomachique et carminative d’une 
saveur fort agréable ; aussi la prend-on le plus 
souvent par agrément. Elle convient aux fu
meurs pour couvrir l’odeur du tabac.

Le cachou de Bologne qui vient d’Italie est 
contenu dans des petites boîtes de sapin, 
ovales, du poids d’environ 20 gr., portant sur 
le couvercle un large cachet rouge.

Gingembre perlé.
( Ginger pearls, ang. )

Gingemb. blanc pul-Nonpareilles bl... 500,0
Sacre....................  4500,0 300,0

F. faire de petites perles, dans une bassine 
au tonneau, par un ouvrier dragiste. Comme la 
quantité de gingembre ne suffit pas pour leur 
en donner la couleur, on les teint avec l’in
fusé aqueux de graine de Perse.

Menthe perlée.
(Peppermint pearls, ang.)

500 Essence de menthe.. 30,0Nonpareilles 
Sucre.......... 4500,0

Opérer comme ci-dessus, mais conserver le 
produit blanc. (Collas.)

Les nonpareilles sont de petits granules de 
sucre que l’on trouve tout préparés chez les 
confiseurs.

Bâtons de réglisse blancs.
Amidon..................... 30 Esp. diatragacanthos 15
Réglisse............ 30 Sucre......... .............. T 20
Gomme arabique.... 15 Mucilage adragant.. Q. S.
Espèces diairreos... 15

Roulez la pâle en bâtons et faites sécher. 
(Spiel.)

Bâtons de réglisse citrins.
Amidon...................... 15 Sucre............................360
Iris...................... . 15 Safran.......................... 1,5
Réglisse...................... 30 (Pid*)

PATCHOULY.
Dhafira, ar,

Plante de l’Inde, Pogostemon Patchouly (La
biées), dont les feuilles, qui ont quelque res
semblance avec celles de la sauge, ont été 
en vogue comme plarfum. Leur odeur musquée 
est due à une huile volatile qu’elles con
tiennent ainsi que la tige. L’odeur de cette 
essence est la plus puissante de toutes celles 
qu’on extrait des substances appartenant au 
règne végétal. Cette essence bout à 268°; 
abandonnée à elle-même, elle laisse déposer 
un corps crist. dit camphre de patchouly, 
fusible entre 5à et 55°; qui est un homologue 
du camphre de Bornéo. (Gal.)

D’après Holmes, le patchouly du commiTce 
en Europe provient du Pogostemon Patchouly; 
celui d('. Bombay, du P. Heyneaniim Benlh. ; 
celui de Java, du P. comosum Miq. ; celui de 
rinde Septentrionale et de l’Assam, du Micro- 
tœnia cymosa Prain.

Les feuilles mises en sachets sont très 
bonnes pour préserver les vêtements de, 
l’attaque des mites.
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Médicaments internes, de consistance ferme 
et plastique, qui ont pour base le. sucre et la 
gomme.

On est dans l’habitude de les couler en 
feuilles ou en plaques que l’on découpe ensuite 
en losanges.

Elles sont opaques ou transparentes, selon 
qu’elles ont été battues jusqu’à la fin de leur 
préparation, ou, au contraire, qu’on a achevé 
de les sécher à l’étüve.

Le but qu’on se propose dans leur prépa
ration est d’obtenir des médicaments agréa
bles. Comme elles ne possèdent cette, qualité 
qivautantxtu’elles sont nouvelles et molles, il 
faut n’en préparer que de petites quantités à 
la.fois. Vigie R a proposé d’ajouter 25 gr. de 
glycérine par kil. de gomme pour empêcher 
leur dessiccation.

Ce sont des pectoraux.
Au moyen d’un coupoir à pâtes, assez ana

logue au couteau à racines, les pâtes sont 
coupées plus facilement et surtout plus régu
lièrement qu’avec les ciseaux ordinaires.

Dans beaucoup d’officines, pn est dans l’ha
bitude de disposer d’avance les pâtes coupées 
en losanges dans des boîtes en carton de 100 
ou de 125 gr. Les morceaux y sont arrangés 
avec soin, de manière à flatter la vue ; mais les 
pâtes, en raison de leur mollesse, s’attachent 
au papier intérieur des boîtes, qu’on arrache 
lorsqu’on veut faire usage du médicament. On 
évite cet inconvénient en se servant de boîtes 
garnies en étain.

Pour reconnaître facilement la présence de 
la gélatine dans les pâtes ou les pastilles de 
gomme fournies par le commerce, P. Carles 
indique le moyen suivant : à l’aide d’une 
épingle recourbée, on suspend une pastille 
ou un fragment de pâte dans un verre que 
l’on remplit ^'eau froide. Au bout de quel
ques minutes, les produits ne renfermant que 
d(‘ la gomme auront complètement disparu ; 
s’il y a de la gélatine, elle persistera en con
servant sa forme primitive. De plus, la solu
tion de gomme sucrée ne précipite pas le 
tanin non plus que celui de la pastille géla
tineuse quand l’essai a été fait cà froid. En 
chauffant légèrement, la gélatine se dissout 
et le liquide précipite avec le tanin.

Pâte d’ache.
Racine fraîche d’ache. 250 Eau........................ Q. S.

Faites bouillir légèrement, passez à travers 
un linge et ajoutez ;
Gomme pulvérisée.... 500 Sucre.......................... 250

Faites fondre, passez et évaporez à la ma
nière de la pâte de jujubes.

Pâte amygdalilie.
Amandes..
Sucre-----
Gomme...

........500 Eau commune........... 1500

........ 500 , — de laur.-cerise. 30

........ 500 Blancs d'œufs.............no 6

Formez une pâte fine avec les amandes, le 
sucre et quantité suffisante d’eau ; ajoutez l’eau 
restante pour faire une émulsion ; dissolvez à 
chaud la gomme dans ce liquide, passez, con
centrez convenablement pour ajouter les blancs 
d’œufs montés en neige avec l’hydrolat. Con
centrez encore jusqu’à ce que la pâle n’adhère 
plus au dos de la maiir, coulez sur une couche 
de sucre, coupez en losanges, garnissez-en des 
aiguilles à tricoter, en ayant soin de les espa
cer convenablement, puis plongez-les dans une 
solution chaude composée de sucre, gélatine, 
ââ, deux parties; eau commune, 3 parties; et 
hydrolat de laurier-cerise, Q. S.

Les aiguilles sont alors posées sur des tiges 
horizontales, dans un milieu assez chaud pour 
en opérer la dessiccation en Zi8 heures. Après 
quoi les morceaux sont introduits dans des 
boîtes de 125 grammes, garnies en étain. 
(Mouch.)

Pâte de carragaheen.
Carragaheen............. 125 Eau............... 12000

F. bouillir d’abord dans 8000 d’eau, puis 
dans le reste ; ajoutez aux liqueurs réunies ;
Gomme arab. blanch. 1000 Sucre........................ 1000

F. fondre, passez et opérez du reste comme 
pour la pâte de jujubes. (Mouchon.)

Pâte de dattes.
Dattes.................
Sucre...................
Gomme arabique..

750
2500
3000

Eau.......................... 15000
Eau de fl. d'orang. 280

Faites un décocté avec les dattes et une par
tie de l’eau, et opérez du reste comme pour la 
pâte de jujubes.

Pâte de figues, de Cadet.
Réduisez des figues Q. V. en pulpe sans 

coction, passez celte pulpe au tamis de crin, 
mêlez-la à quatre fois son poids de sucre, et 
faites une pâte que vous étendrez au rouleau ; 
portez-la à l’étuve pendant 2Zi heures et divi- 
sez-la en carrés ou en losanges.

On peut, si l’on veut, mettre celte pâte au 
candi. (Soüb.)

\
Pâte de gélatine de corne de cerf.

Saccharolé de corne Sirop simple............. 750
de cerf.................. 1000 Eau de fl. d'orang.. 250

Gt)mme arabique.... 1000 — commune.......... 2250
Op. comme pour la pâle de lichen. (Mouch.)
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Pâte de gomme arabique dite Pâte de 
guimauve4.

Gomme arab. bl...
Sncre......................
Eau commune........

1000
1000
1000

Eau de fleurs d’or.. 100
Blancs d’œufs......... no 12

Concassez la gomme, faites-la dissoudre au 
B.-M. dans Peau, passez; remettez la solution 
gommeuse sur le feu, dans une bassine plate, 
toujours au B.-M., ajoutez le sucre en remuant 
continuellement jusqu’à consistance de miel 
épais.

D’autre part, battez les blancs d’œufs en 
neige, ajoutez-les alors par portions à la pâte 
que vous agiterez vivement sur un feu doux, 
continuez à battre la pâte jusqu’à ce qu’en 
l’appliquant avec la spatule sur le dos de la 
main elle n’y adhère plus, alors coulez sur 
une table de marbre ou dans des boîtes cou
vertes d’amidon. Conservez dans un mélange 
d’amidon 3, sucre 1. (fiodex,)

Autrefois on faisait entrer un macéré de 
guimauve dans cette pâte. Aujourd’hui ce 
n’est donc à proprement parler qu’une de 
gomme opaque ou battue.

Schewyck, phai'macien à Anvers, a pro
posé la formule ci-déssous pour éviter les lon
gues manipulations que réclame la préparation 
de la pâte de guimauve :

Gomme arabique blanche en poudre.. 200 gr.
Sucre blanc en poudre........................ 200
Blancs d’œufs....................................... no 3
Eau de fleurs d’oranger...................... 60

Mêlez les poudres, ajoutez les blancs d’œufs 
fouettés en neige avec l’eau de fleurs d’oran
ger, mélangez la masse avec soin, faites-la 
épaissir par une douce chaleur (environ 10 
minutes) en la remuant constamment, et quand 
la pâte aura une consistance telle qu’elle n’a
dhère plus en l’appliquant avec la spatule sur 
la main, coulez-la sur des planchettes saupou
drées d’amidon.

Pâte de guimauve soufflée.
F. fondre à froid 500,0 de gomme dans 

Q. S. d’eau simple et d’eau de fleurs d’oranger, 
versez peu à peu dans la solution 500,0 de 
sucre cuit au boulé, agitez bien. Ensuite 
fouettez en neige 2à blancs d’œufs et ajoutez- 
les par parties au mélange en battant tou
jours. Alors dressez la pâte par petites por
tions sur des capsules de papier collé, et faites 
sécher à l’étuve très chaude.

La l^àte de guimauve soufflée de madame 
veuve Hénault nous paraît devoir être cette 
préparation.

Pâte de jujubes.
Massa dejujubis.

Gomme arabique.... 3000 Inf. de(ü00p.) de juj. 3500

Concassez la gomme, faites-la dissoudre à 
froid, passez. Mettez le soluté dans le B.-M. 
d’un alambic, avec :

Sucre concassé............................ 2000

F. fondre le sucre en agitant et f. évaporer 
en consistance de sirop très épais en ajoutant 
vers la fin ;

Eau de fleur d’oranger............. 200 ,

Maintenez au B.-M. bouillant pendant 
douze bernes, enlevez la croûte qui se 
sera formée à la surface et coulez Irf pâte dans 
des moules en fer-blanc que vous porterez à 
l’étuve pour achever la concenti’ation de la 
pâte. {Cod. 8Û.)

Pour que la pâte puisse être retournée, on 
est dans l’habitude d’HUiler légèrement les 
moules avec de l’h. d’am. douces. Mais cette 
huile devenant rance par la suite, et com
muniquant de l’âcreté à la pâte, il vaut mieux 
se servir de moules passés au mercure, ce que 
l’on fait facilement en promenant avec un 
chiffon un globule de mercure dans tout l’in
térieur du moule et essuyant bien ensuite. 
Les .moules n’ont besoin d’être passés au mer
cure que toutes les 8 ou 10 venues. On peut 
encore employer des moules en papier fort, 
placés eux-mêmes dans les moules de fer blanc.

On supprime généralement les jujubes de 
cette pâte qui, d’après cela, pourrait être ap
pelée pâte de gomme transparente.

Cette pâte, cqupée en petits morceaux carrés 
et mise au candi, porte le nom de pâte de 
gomme candie ou sucrée.

' En remplaçant le sirop de sucre par les si
rops de mou de veau, de violettes, de coqueli
cots, de thridace, d’orgeat, de tussilage, on 
obtient les pâtes de mou de veau, de violettes, 
de coquelicots, de thridace, d’orgeat, de tussi
lage. Toutes ces pâtes peuvent aussi être mises 
au candi.

Le Rachat Loucoum (qui signifie Fondant 
délicieux) est une pâte pectorale orientale très 
connue à Constantinople et au Caire ; elle se 
vend dans les bazare sous foime de petits 
cubes translucides roulés dans le sucre et 
l’amidon. Elle est composée de: sucre 500, 
eau 400, arrow-root ou amidon 140, ac. citriq. 
3 (pour empêcher la cristallis. du sucre). On 
concentre en agitant jusqu’à ce que la masse 
n’adhère plus aux doigts. Les Orientaux y 
ajoutent quelquefois des pistaches, des amandes 
pilées, du chocolat et parfument à la rose, nu 
citron, à la bergamote, en colorant en rose. 
C’est un grand régal dans les harems.
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Pâte de jujubes avec la pulpe.

Saccharo-cojîdit de jujubes.
Jujubes..................................... .................... Q. y.
Mondez les jujubes de leurs noyaux et ré- 

duisez-les par contusion en une pâte aussi fine 
que possible ; ensuite :
Pulpe eî-dessns........... 4 Extrait d'opium..........0,5
Sucre pulvérisé...........  1 par 500 grammes.

Pétrissez et étendez au rouleau la pâte sur 
un marbre, mettez-la à l’étuve pendant 
heures et divisez-la en losanges. On peut mettre 
cette pâte au candi si l’on veut. (Cad.)

Pâte de lactucarium (Aubergier).
pâte de jujubes.1000 
Ext. aie. de lactuc.. 1

Teinture de baume 
de Tolu................. 2

F. S. A. — 30 à 60,0 dans la bronchite.

Pâte de licben+.
Lichen d’Islande.... 500
Gomme arabique.... 2500 
Sucre........................  2000

Ext. d'opium. 
Eau................

1,0
Q.S.

Pour priver le lichen d’amertume, lavez-le 
dans de l’eau bouillante, rejettez cette eau, 
f. bouillir ensuite le lichen pendant une heure 
dans une nouvelle quantité d’eau de manière à 
obtenii’ 3000 de décocté ; passez avec expres
sion ; ajoutez à la liqueur la gomme et le su
cre puis l’extrait dans un peu d’eau et évaporez 
à une douce chaleur, en battant fortement 
avec une grande spatule en bois, jusqu’à ce 
que la pâte n’adhère plus au dos de la main ; 
coulez alors sur un marbre huilé. Cette pâte 
contient environ 0,02 d’extrait d’opium par 
100. {Codex.) Quelquefois on ajoute 200 d’eau 
de fleurs d’oranger.

Pâte de limaçons ou d’escargots (Figuier.)
Chair de limaçons.... 100 Sucre.......................... 500

Faites une pâte homogène par contusion 
au mortier et broyage sur la pierre à cho
colat, pulpez à travers un tamis de crin. Faites 
fondre d’autre part :
Gomme arabique....... 500 Eau........................  Q. S.

Passez, évaporez au B.-M. en consistance 
sirupeuse, ajoutez-y alors la pulpe de lima
çons et 6 blancs d’œufs battus avec soin dans 
60 grammes d’eau de fleure d’oranger ; ache
vez l’évaporation au B.-M. en remuant conti
nuellement.

Pâte de manne ou de Calabre.
Gomme arabique.... 1500 Sucre........ .............. 1000
Manne...................... 375 Eau.........................Q. S.

Opérez comme pour la pâte de jujubes, en 
aromatisant sur la fin avec :

Digesté de baume de Tolu....................... 100

Espèces pectorales.. 100
Eau distillée........... 3000

Pâte pectorale \
Sucre......................... 2000
San de laurier cer.. 50 

Gomme arabique.... 3000 Extrait d’opium .... 1.25
Opérez comme pour la pâte de jujubes. 100 

de cette pâte contiennent environ 0,02 d’extrait 
d’opium. (Codex.)

Pâte pectorale (Baudry).
Gomme arabiqne..
Sucre..................
Thridace............. .
Ext. de réglisse..,

3000 Baume de Tolu.... 40 
2000 Eau de fl. d'oraug. 1S6 

8,8 Essence de citron.. 0,2
40 Blancs d'œufs......... no 4

(Brevet expiré.)

Magnésie calcin.. 250 gr. 
Chlorh. demorph. 5 — 
Eau......................  12 litres

Pâte pectorale de Georgé (selon Lahacbe, 
de Bruyères, Vosges).

Gom. sén. blonde. 12 kil.
Sucre blanc.........  8 kil.
Réglisse ratissée.. 250 gr.

Faites dissoudre [a gomme à froid dans 
l’eau en remuant de temps en temps ; achever 
la dissolution sur le feu dans une bassine de 
cuivre ; passez à travers une toile forte à l’aide 
de la torsion ; laissez reposer le liquide dans 
un vase en bois ou en terre pendant 2 ou 3 
jours ; décantez pour sépai'er le sable ; agitez 
la gomme à froid dans une bassine avec une 
spatule jusqu’à ce que le volume en soit dou
blé, ce qui a lieu dans l’espace de trois ou 
quatre heures. Allumez un feu de charbon ; 
chauffez pendant 2 heures en agitant vivement ; 
ajoutez alors une première décoction de 1/2 
litre de réglisse dans laquelle vous aurez dé
layé la magnésie ; faites une seconde décoction 
de réglisse ; dissolvez-y le sel de morphine et 
ajoutez-la une 1/2 heure après la première. 
Enfin une heure après, aj. le sucre grossièrem. 
pulvérisé, continuez le feu et l’agitation jusqu’à 
cuisson parfaite de la pâte, ce qui a lieu ordi
nairement 5 heures après l’addition du sucre. 
Coulez sur des coffrets à rebords, saupoudrés 
d’amidon, étendez au rouleau, faites sécher à 
l’étuve et découpez la pâte en losanges. L’ad
dition de la magnésie a pour but de développer 
et de fixer la couleur jaune de la réglisse.

Pâte pectorale de mou de veau (Dégenétais).
Moa de veau........... 1000 Sucre candi.............. IboO
Figues grasses.........  500 Baume de Tolu........ 125
Dattes....................   500 Eau de fl. d’oranger. 93
Jujubes....................... 500 Teinture de vanille.. 8
Gômme arabique.... 3000 (Brevet expiré.)

Pâte pectorale de mou de veau et de lichen 
d'Islande (Paul Gage).

Gelée de lichen........... 625 Thridace.................  3
Sirop de mou de veau. 625 Ext. d'ipécacuanha.. 2
Sirop de mûres....... . 375 Gomme..................... i'5('ü
Sucre.......................... 375 (Rem. spé-:.,
Baume de Tolu.........  8
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Pâte pectorale balsamique (Regnauld).

Quatre fleurs...........  500
Gomme arabique.... 3080 
Teinture de Tolu... 24

Eau............................ 1500
Sucre........................  2500

(Brevet expiré.)
Pâte ou gelée pectorale de fruits.

Fruits pectoraux.... 500 Lichen........................... 6
Mon de veau...........  500 Gomme arabique......... 250
Pieds de veau......... no 2

F. bouillir les k premières substances dans 
6000,0 d’eau jusqu’à réduction des 2/3, pas
sez avec expression et foites fondre la gomme 
dans le liquide à une douce chaleur. D’autre 
part on prend :
Sucre........................ 1000 Suc de mûres............  125
Miel.......................... 500 Infusion pectorale... 375

On fait un sirop clarifié auquel on ajoute le 
décodé ci-dessus, plus :
Eau de fl. d'oranger. 125. Alcoolat de. citrons... 15

On fait réduire au B.-M. pendant 1 heure* 
On dépouille la gelée de la pellicule qui s’est 
formée à la surface, et on la coule dans des 
moules de porcelaine ou de fer-blanc. On ob
tient ainsi un pi’oduit diaphane agréable au 
goût. {Mothes; brevet expiré,)

Pâte de réglisse brune4.
Suc de réglisse........... 100 Eau.......................... 2500

Faites dissoudre, passez et ajoutez :
Gomme arab. 1500 Sucre. 1000 Extrait d’opium 0,75

Opérez comme pour la pâte de lichen. 100 
de cette pâte contiennent environ 0,02 d’extrait 
d’opium. (Codex,)

Dans beaucoup de pharmacies on la prépare 
comme celle de jujubes ; on obtient ainsi une 
pâte transparente, mais plus noire.

En remplaçant le soluté de suc de réglisse 
par un infusé de bois de réglisse on obtient la 
pâte de réglisse blanche,

La préparation dite pâte substantielle pecto
rale de réglisse de Saint-Quentin ne diffère pas 
de la pâte de réglisse ordinaire. Elle se vend 
par paquets de 100,0 enveloppés dans un pa
pier fort, doublé d’étain.

Pâte de réglisse noire.
Suc do réglisse........ 500 Sucre......................... 2000
Gomme arabique.... 3000 Eau...:.................... 3500

F, dissoudre à froid le suc dans l’eau ; ajou
tez la gomme et le sucre ; passez de nouveau 
et évaporez jusqu’à consistance pilulaire ; cou
lez alors la masse sur un marbre huilé ; passez 
dessus un rouleau pour la réduire en plaques 
minces que vous diviserez en bandes avec des 
ciseaux, et que vous couperez ensuite transver
salement en petits fragments ; faites sécher à 
l’étuve. (Cod. 8Zi.)

C’est là ce qu’on nomme plus ordinairement 
suG^xéglisse gommée et lorsqu’on y a ajouté 
q^mes gouttes (n° 2à) d’essence ou de tein- 
itn%pànis, suc de réglisse anisé. Taddey et 
Spfôlmann y ajoutent en sus un peu d’iris en 
poudre que l’on peut remplacer par la teinture 
d’iris, préparée avec l’alcool à 90°.

Pâte dite snc de réglisse de Blois.
Ext. de régi. pur. 280,0 Aunée pulvérisée.... 2,0
Gomme arabique.. 1000,0 Iris..............................2,0
Sucre..................... 500,0 H. vol. de millefeuill. 1,5

On fait dissoudre la gomme, on la passe, 
on y ajoute le sucre et l’extrait de réglisse; on 
fait rapprocher au B.-M. en consistance con
venable, on ajoute les poudres, puis l’essence, 
et on coule la masse sur un marbre huilé en 
lames de 5 ou 7 millim. d’épaisseur. Lorsque 
la pâte est refroidie on la coupe en lanières 
de 5 ou 7 millim. de largé et l’on divise 
ces lanières en petits morceaux cubiques 
que l’on fait sécher à l’étuve et que l’on con
serve en lieu sec.

Pâte dite tussilage à Tanis de Lille.
Anis.... 180,0 Tussilage. 125,0 Pieds de chat. 80,0

Obtenez avec eau Q. S., 1000 de décodé 
,dans lequel vous ferez dissoudre :

Extrait de réglisse pur................... 3000,0
Faites rapprocher au B.-M., puis ajoutez :

Huile essentielle d’anis................... 12,0
Coulez la masse sur un marbre huilé, cou- 

pez-la en petites lanières, roulez celles-ci en 
cylindres, divisez ceux-ci en petits morceaux 
que vous ferez sécher à l’étuve et conserverez 
en lieu sec.

PATES DIVERSES.
Pour Vusage exteime (V. Caustiques, p. 5à0).

PATIENCE.
Rhubarbe sauvage, Parelle; Rumex Patientia 

et R, obtusifolius L. (Polygonacées.)
Alpenampferwurzel, Italienische Bitterwurzel, al.; Wa- 

terdock, ano.; 'Erq mouss’hil, Ra^vend barry, Hom- 
med, AR.; Vandakreppe, dan.; Romaza, esp.; Water- 
patich, HOL.; Romice, it.; Szczaw zôlty, pol.; Labaca 
major, por.; Vattensyra, su.; Lapada, tur.
C’est une espèce de grande oseille %, qui 

croît dans les lieux humides.
La racine, longue de 20 à àO centimètres, 

est grosse comme le pouce, brunâtre à l’exté
rieur, et d’un beau jaune d’or à l’intérieur à 
l’état frais. Le commerce l’offre sèche et coupée 
en tronçons. Elle contient une résine, du 
tanin, de l’amidon, de l’albqmine, des sels, 
de la Rumidne ou Lapathine (Geiger), recon
nue, depuis, identique avec la RÀubarbarine 
ou ac. Chrysophanique. (V. Rhubarbes,)

Elle est journellement employée en infusé 
(pp. 20 : 1000) à l’intérieur dans le traitement 
de la gale et des maladies de la peau. On en 
prépare un.extrait, un sirop.

On substitue souvent à la patience la racine 
d’autres Rumex, Cette fraude n’a pas de grands 
inconvénients.

La Patience aquatique. Oseille aquatique; 
Herba britannica, Rumex aquaticus, Lapa- 
thum aquaticum (llomeidh el mû, ar. ; Szczaw
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wodny, pol.), est très astringente et a été 
recommandée dans le scorbut 

Là racine de Voseille rouge ou patience sang- 
dragon, Rumex sanguineus (Szczaw gajowy, 
POL.), est astringente.

Celles du Rumex crispus [Szczaw kedzier- 
zawy^ POL.) et du Rumex Hydrolopathum 
(Grindwurzel, al.; Szczaw lancetowaty, pol.) 
sont des remèdes populaires employés en 
Europe centrale comme ioniques et astrin
gents.

En fait, les travaux de Saget ont montré 
que divers Rumex renferment une combi
naison organique ferrugineuse.

PAVOT *.
Pavot blanc ou officinal ; Papaver somniferum L. 

var. album, glabrum, setigei'um. (Papavéra- 
cées.)

Mohn, AL.: Poppy, ano-; Khachkhach, ar., • duk.; 
Yngchoû-üoâ, eu.; Valmue, dan.; Adormidera, esp.; 
Post, iND., SAN.; Tamme heul, Maankop, hol.; Papa- 
Yero, IT.; Kuknar, per.; Mak bialy, pol.; Mak usipitel- 
noi, RUS.; Wallmo, su.; Casa casa, tam., tel.; Hach- 
hach, TUR.
Les têtes ou capsules de pavots ont une 

grande importance en médecine ; la quantité 
énorme que Ton en consomme le témoigne. 
Comment se fait-il donc qu’on ne se soit pas 
encore bien fixé sur l’époque où il convient de 
les récolter pour qu’elles jouissent de toutes 
leurs propriétés thérapeutiques ? Selon les 
pliarmacologistes modernes, on aurait récolté 
les capsules trop tard, et le moment le plus 
favoraJile serait celui où le pavot prend une 
couleur intermédiaire entre le vert et le jaune 
fauve. Vert en eflet, ces sucs ne sont pas suf
fisamment élaborés ; jaune-fauve, ils ont subi 
des transformations au détriment de leurs 
principes actifs. La raison qu’ils en donnent 
repose sur ceci : que c’est à ce moment inter
médiaire que le pavot fournit le plus abondam
ment de l’opium, et que des empoisonnements 
ont eu lieu avec des capsules vertes à des doses 
où les capsules sèches n’auraient rien produit.

Les travaux d’AuBERGiER (de Clermont- 
Ferrand), qui ont jeté un grand jour sur la 
question de Vopium indigène, et conséquem
ment sur celle qui nous occupe, confii*menl 
cette manière de voir. Us établissent, en effet, 
que l’opium, obtenu d’une même variété de 
pavot somnifère, contient des proportions de 
morphine d’autant plus faibles que la capsule 
approche davantage de la maturité au moment 
de la récolte.

Mais toute la question ne gît pas seulement 
dans le moment précis de la récolte. Il y a des 
pavots à capsules- oblongues, rondes, dépri
mées; et les graines qui les produisent sont 
blanches, jaunes, noires, bleues. Ces variétés

de pavots amènent d’énormes différences dans 
leur valeur médicinale.

L’importance de la graine est tellement ' 
grande dans la question du pavot, qu’Au- 
bergier, qui, par induction, différenciait les 
opiums d’Egypte des opiums de Turquie, et 
les opiums des mêmes pays enti’e eux, a vu 
ses prévisions confirmées, par l’inspection des 
semences de pavots dj^s étalages de Turquie 
et d’Egypte, à l’Exposition universelle de Lon
dres de 1851.

Ainsi donc, non seulement la différence des 
pavots amène une différence dans le rende
ment en opium, mais aussi dans la composi
tion de ce produit. Les écarts, à ce dernier 
point de vue, ainsi qu’il résulte de vingt-six 
analyses faites par Aubergier^ se trouvent 
compris entre 2 et 13 pour 100 de mor
phine.

Mais l’extrait du.pavot a une action un peu 
distincte de celle de l’opium. Cela tient-il à ce 
que les principes actifs de ce dernier se trou
vent dans une association différente : cela 
provient-il au contraire de principes autres? 
Nous devons dire, à ce nouveau point de vue, 
que Grandval a obtenu un extrait de pa
vots doué de propriétés calmantes manifestes, 
et dans lequel il n’a pu constater la présence 
de la morphine.

D’autres pliarmacologistes indiquent, au 
contraire, comme principes actifs de la cap
sule de pavot : la moiphine, la papavénne, la 
papavérosine et la rhœadine.

Le décodé de pavot (pp. 20 : 1000) tes 
journellement employé comme sédatif en lo
tions , fomentations, lavements ; infusé pour 
tisane (10 : 1000);

Les feuilles de pavots sont narcotiques ; elles 
entrent dans le baume tranquille.

Le décret du 14 avril 1911 a ajouté les 
capsules de pavot au tableau des sulistances 
vénéneuses dont la délivrance est interdite en 
l’absence d’une prescription médicale. [Suppl 
Codex 1920.)

Form. ph. et doses, — Capsules, jusqu’à 
3 gr. par jour ; extrait aq. 0,20 à 0,80 ; extr. 
hyd. aie. [Cod. 84) 0,10 à 0,50 par jour; 
sirop [Cod, 84) 10 à 50 gr. dans la médication 
infantile.

Les semences qui ne possèdent point les 
propriétés du péiâcarpe, et sont même rejetées 
en pharmacie, exprimées, fournissent Vhuile 
blanche ou d,œillette (nom corrompu d'olivette, 
petite huile) qui est comestible. Sa densité à 
-4- 15° varie de 0,924 à 0,927. Elle dévie à 
l’oléoréfractomètre de H- 29°, reste liquide à 
-4- 1° et ne se congèle qu’à — 18°5. On pra
tiquera son essai par l’acide azotique nitreux

Dorvault — 17c Ed. 69
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et la détermination de son indice d’iode (130 
à 140) comme pour l’huile d’olive. Dans quel
ques contrées, on mange les semences. Selon 
Meurein, cependant, elles contiendraient de 
la morphine dans Tépisperme.

Le Pavot cornu ou Glaucie est le Glaudum 
flavumy dont les propriétés se rapprochent 
beaucoup de celles de l’argemone. Son extrait 
sert, dans le Levant, à falsifier Topium.

C’est une plante très rustique et très 
commune. Ses graines contiennent 27 0/0 
d'huile grasse siccative, comestible et propre 
à l’éclairage. (Gloëz.)

PÊCHER.
Prunus Persica Stokes {AmygdaluspersicaL., 

Persica vulgariSj Mill. ) (Rosacées. )
Pfirsichbaum, AL.; Peaclitree, ang.; Khokh, ar.; Persik- 

ketrœ, DAN.; M-elocolon, Alberchigo,esp.; Persikboom, 
HOL.; Pcrsico, IT.; Schuflula, iier.; Broskwina drzewo, 
Drzewo brzoskwiniowe, pol.; Pecequeira, POR.; Persi- 
ketrœd, su.; Cbeflali, tur.
Arbre cultivé en ‘France. Leiâ fleurs ^ et 

les feuilles sont légèrement purgatives. Les 
premières servent à préparer un sij’op em
ployé chez les enfants à la dose de 10 à 20,0. 
La décoction des feuilles est employée par 
quelques Mauresques pour provoquer la stéri
lité.

PELLETIÉRINE (SELS DE)
La. Pelletiérine G8Hi;iAzO, l’iin des quatre 

alcaloïdes que ïanret a isolés de l’écorce de 
grenadier (v. ce mot), n’est pas employée en 
nature ; on ne l’utilise, comme tænifuge, que 
sous forme de sulfate (Cod.OS) et de tannate. 
{Cod. 84.)

I. Sulfate de pelletiérine^
Pelletiennum sulfuricum,

Ecr sècbe de rac. de Chaux vive............... 60
grenadier.............  1000 Bicarb. desoude pnlv. Q.S.

Chloroforme............. 37o Lessive de soude.... 10
Acide sulfur. dilué.. Q.S.

Éteignez la chaux et transformez-la en un 
lait épais. Pulvérisez grossièrement l’écorce, 
humectez la poudre avec le lait de chaux et 
tassez dans une allonge la masse homogène 
obtenue. Lessivez avec de l’eau distillée, de 
rnanière à recueillir 2 litres de liqueur. Agitez 
vivement cette dernière avec 2o0 grammes de 
chloroforme, laissez déposer et séparez au 
moyen d’un entonnoir h robinet le chloroforme 
qui aura dissous les alcaloïdes mis, en liberté 
par la chaux. Agitez la solution chloroformique 
avec 60 grammes d’eau distillée en ajoutant 
peu b peu au mélange de l’acide sulfurique au 
dixième, jusqu’à ce que la solution aqueuse 
conserve une légère réaction acide : les alca
loïdes passeront dans la liqueur aqueuse sous 
forme de sulfates. Ajoutez alors du bicarbo
nate de soude en poudre fine, jusqu’à ce

qu’une petite quantité de ce sel reste en sus
pension dans la liqueur aqueuse sans se dis
soudre : deux alcaloïdes, la Pseudopellétiérine 
et la Méthylpelletiérine, dépourvus de pro
priétés tænifuges, se trouvent ainsi mis en 
liberté ; par agitation, faites les passer en 
solution dans le chlorofornàe. Séparez ce 
dernier et remplacez-le par 125 gr. de nouveau 
chloroforme, puis versez dans le mélange 
10 gr. de lessive de soude caustique et agitez 
vivement : l’oxyde alcalin mettra en liberté, 
de leurs' sels, deux alcaloïdes tænifuges, la 
pelletiérine et Visopelletiérinc, lesquels entre
ront en solution dans le chloroforme. Séparez 
celui-ci et agitez-le avec 60 grammes d’eau dis
tillée, en ajoutant peu à peu de l’acide sulfu
rique au dixième, jusqu’à ce que la solution 
aqueuse conserve une très légère réaction 
acide : les deux alcaloïdes tænifuges se trou
veront ainsi en dissolution dans l’eau sous 
forme de sulfates. Recueillez leur Solution, 
placez-la dans une capsule en porcelaine, sous 
une cloche en verre, au-dessus d’un vase à 
large surface contenant de l’acide sulfurique 
concentré : après quelques jours, les sulfates 
de pelletiérine et d’isopelletiérine formeront 
dans la capsule un résidu cristallisé. C’est le 
mélange de ces sels que l’on désigné par 
abréviation sons le nom de sulfate de pelle
tiérine. {Codex.)

Ce mélange s’emploie d’ordinaire à la dosé 
de 0 gr. 30 que l’on associe à 0 gr. 40 de 
tnin et 25 gr. d.e sirop simple. [Cod.)

II. Tannate de pelletiérine.
On le prépare à l’aide des sulfates obtenus 

comme il vient d’étre dit.
Pour transformer ces sulfates en tannate 

mixte correspondant, pesez-les, faites-les dis
soudre dans l’eau distillée, ajoutez une solution 
de tanin, contenant 3sr,28 de ce corps par 
gramme de sulfates employés, et neutralisez 
exactement le mélange par l’ammoniaque. 
Jetez sur un filtre, lavez- à l’eau distillée le 
précipité jusqu’à ce que l’eau de lavage nç 
trouble plus î’azolate de baryte, et séchez le 
produit à l’étuve à basse température.

Au moment de l’employer comme tænifuge, 
pulvérisez la quantité prescrite de tannate, 
mettez-la en suspension dans 50 fois son poids 
d’eau et ajoutez goutte à goutte, eu agitant 
constamment, une solution d’acide tartrique, 
jusqu’à dissolution complète du tannate de 
pelletiérine.

Préparation des autres alcaloïdes du grena
dier. — Léprocédé ci- dessus permet d’obtenir 
les quatre alcaloïdes découverts par Tanuet, 
deux libérables par le bicarbonate de soude : 
la pseudopelletiérine et là méthylpelletiérine
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et deux libérables par la soude et non par 
le bicarbonate de soude : la pelletiérine - ei 
Visopelletiérine, Pour séparer les deux pre
miers il n’y a qu’à évaporer à sec la solution 
chloroformique qui les contient et à la purifier 
par expression et cristalRsation dans le chloro
forme ou dans l’éther : la pseudopelletiérine 
cristallise et la mélhxjlpelletiévine, incristalli- 
sable, reste dans les eaux-mères.

Pour séparer la pelletiérine de l’isopellelié- 
rine, on abandonne à l’air et sur du papier à 
filtrer le mélange des deux sulfates. Le papier 
s’imprègne du sulfate d’isopelletiérine qui.est 
hygrométrique et incristallisable, et les cris
taux de sulfate de pelletiérine restent sur le 
papier. Il ne reste qu’à décomposer chacun 
des sulfates par la soude, à agiter avec du 
chloroforme et’à évaporer ce dernier qui aban
donne chacun des alcaloïdes.

Prop. thévap, des sels de pelletiérine. — Le 
sulfate de pelletiérine employé comme læni- 
fiige est très actif; son administration peut 
donner lieu à des phénomènes d’intoxication 
accusés par des vertiges, des 'troubles de la 
vue et de l’engourdissement des membres 
(d’après Lemoine et Gérard) ; c’est pourquoi 
on lui préfère le tannate ou ce qui revient aù 
même, pourquoi on l’additionne, comme il 
est dit plus haut, de tanin au moment de 
l’emploi.

Lemoine et Gérard indiquent la foGuule 
suivante : sulfates de pelletiérine et isppelle- 
tiérine (sulfate du Codex), 0,à0, tanin 0,50, 
eau 100 ; à prendre en deux fois à une demi- 
heure d’intervalle, et, une demi-heure ou une 
heure après,' administrer un purgatif (huile 
de ricin ou eau-de-vie allemande).

PENGHAWAR DJAMBL
Cibotiam Bar ornez Kunze (Polypodiiim 

B.nromez), Cib. çjlaucum Qlmlvcs. (Fougères.)
Fougère arborescente croissant à Java, à Su

matra, à Bornéo et dont les poils jaunâtres et 
soyeux sont employés comme moyen hémosta
tique. Ils sont mis en pelotes mais non em
mêlés entre eux. Ces poils sont longs de 5 cen
timètres environ, d’une couleur variant du 
jaune clair au brun foncé. Les plus employés 
actuellement sont les poils du Balantium 
chrysotric/iicm Hassk. connu à Java sous le 
nom de Paku Kidany,

Examinés au microscope, ces poils sont 
moniliformes, lormés d’articles séparés par 
des cloisons transversales. Certains de ces 
articles sont pleins d’air et cylindriques; 
d’autres, vides, sont eflîlés. Ils absorbent ra
pidement les liquides aqueux et le sérum 
sanguin en produisant un caillot. Aussi sont- 
ils utilisés comme l’amadou pour pratiquer 
l’hémostase, surtout dans les épistaxis.

PENSÉE SAUVAGE.
Viola tricolor L. v. arvensis, Murraj

(Violacées.)
Dreifaltigkeitsblume, Stiefmütterchen, al.; Pansy, Three 

coloared violet, ang.; Bariafsigh barry, An.; Stedmo- 
dersblomst, dan.; Pensiaraento, Trinitaria, esp.; 
Drieklearige viool, hol.; Jacea, it.; Fiolek trbjbarwny, 
Brutzsiostra, pol.; Amorperfetto, por.; Wdowki, rus.; 
Blalaker, Styfmorsblomster, su.; Eerdjei, tur.
Sorte de violette blanche des champs. 
L’herbe èt les fleurs, que l’on emploie réu

nies ^ ou séparées, sont mucilagineuses et. 
légèrement dépuratives. Celte plante renferme 
de la vÀoline, de Vacide salicyliquë et un glu- 
coside : ldi violaqiiercitrine. On s’en sert dans 
le traitement des dartres sous forme d’infusé
(pp. 10 : 1000).

On en prépare un extrait, un sirop.
Les pharmacopéea allemandes indiquent la 

pensée sauvage sous le nom de jacea. En 
France, on nomme jacèe le Centaurea Jacea, L.

PENTAL.
( Triméthyléthylène, )

Amylène, p. 39à.
PEPSINE 4.

Chymosine (Deschamps), Gastérase (Payen) ;
Pepsinum,

Verdauungsstoflf, al.; Pepsin, ang., su.
La pepsine (de coction, digestion) est 

une matière complexe, retirée de la muqueuse 
du quatrième- estomac (caillette) des jeunes 
ruminants (veaux, moutons, chevreaux) ètdes 
porcs ; on la trouve aussi dans leur suc gastrique 
ainsi que dans le suc gastrique humain, qui lui 
doit ses propriétés digestives, et dans le gésier 
des oiseaux. Elle a été isolée d’abord par 
SciiAWNN, en 1839. Elle est le ferment qui, 
sous l’influence de divers acides et surtout de 
l’acide chlorhydrique, opère la transformation 
des matières albuminoïdes en peptones.

D’après le Cod. 66, on la prépare comme 
suit : ouvrir la caillette, la vider des aliments 
qui s’y trouvent, laver cet organe et ràcler 
la muqueuse interne ou la frotter rudement 
avec une brosse de chiendent ; il en résulte 
une pulpe dont la quantité est de 10 litres 
environ, par 600 caillettes. Cette pulpe est 
délayée dans 20 litres d’eau filtrée, où on la 
laisse macérer, en agitant souvent, pendant 
deux heures, le tout est jeté sur une toile 
grossière, et le liquide est précipité par une 
solution de 750 grammes d’acétate de plomb 

-cristallisé dans Q. S. d’eau. Le précipité est lavé 
à trois reprises avec de l’eau, puis délayé dans 
de nouvelle eau où l’on fait passer un courant 
d’acide sulfhydrique en excès, on filtre et on 
évapore à siccité, à une température inférieure 
à /i5° C., 10 litres.de pulpe en donnent 125 
gr. Le procédé suivant est beaucoup plus
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simple. Les estomacs de porcs, les caillettes 
de veaux ou dé moutons sont soigneusement 
lavés à grande eau, la muqueuse séparée 
par raclage est hachée menu et mise à 
macérer dans U fois son volume d’eau, 
additionnée de 5 centièmes d’alcool. Après 
U heures de macération on filtre et on évapore 
comme ci-dessus.

La pepsine se présente sous forme de pâte* 
épaisse, de poudre ou de paillettes de couleur 
jaunâtre; ces diverses formes dépendent du 
mode de dessiccation.

La pepsine, mise en contact avec la fibrine 
humide, exerce sur elle une action compa
rable à celle du suc gastrique ; elle la dissout ; 
la solution n’est pas précipitée par l’acide azo
tique qui, au contraire, donne un précipité 
blanc cailleboté avec les solutions de fibrine 
dans les acides dilués (acides chlorhydrique, 
lactique, tartrique) ; elle ne doit pas subir une 
température au-dessus de 60oc sous peine de 
perdre ses propriétés. Pure, elle est soluble 
dans l’alcool aqueux, mais non dans l’alcool 
absolu, l’éther, etc.

Sa composition est variable, suivant son ori
gine et les circonstances de sa préparation; 
elle offre des différences plus ou moins grandes 
dans son degré d’activité, c’est-à-dire dans la 
proportion de fibrine qu’elle peut dissoudre, 
et qui peut aller de 1 à 300 p. C’est pour celte 
raison qu’il est utile, afin d’obtenir des effets 
constants de ce produit, de le doser par sa 
force digestive.

La pepsine, dans les conditions de l’essai 
suivant, doit peploniser au moins 100 fois son 
poids de fibrine essorée. {Suppl Codex 1920.)

La pepsine doit répondre à l’essai suivant 
{Codex) :

Introduisez dans un petit flacon'à large ou
verture :
Pepsine.................. 0,10
Eau distillée.........  58,50
Acidechlorhy. dilué 1,50

Fibrine de porc des
séchée................. 2,50

Placez le flacon dans une étuve à eau chaude 
dont la température devra être maintenue à 
50°, et faites digérer pendant six heures en 
ayant soin d’agiter fréquemment jusqu’à dis
solution complète de la fibrine, et puis toutes 
les heures environ. 10 centimètres cubes de 
la liqueur refroidie et filtrée ne devront pas 
se troubler à la lemp. de -f 17° à 19° par 
l’addition de 20 gouttes d’acide azotique ; 
l’alcool déterminera au contraire un précipité 
blanc abondant.

La fibrine sèche peut être remplacée par 
10 gr. de fibrine essorée dans ce cas la quan
tité d’eau doit être réduite* à 54 gr.

La pepsine extractive1^ devient la pepsine 
officinale; elle doit peploniser 100 fois son 
poids de fibrine essorée,

I On emploie aussi de la pepsine amylacée 
ou de la pepsine lactosée ; ces mélanges doi
vent fournir les résultats ci-dessus à la dose 
de 0 gr. 25.

Elle s’administre enveloppée dans du pain 
azyme, ou mêlée à une cuillerée de soupe ou 
de confitures, immédiatement avant le repas, 
ou immédiatement après. La pepsine peut en
core être admise sous forme de pilules, d’élixir, 
de vin, de sirop, de pastilles. (V. ces mots.)

Les peptones sont un mélange de composés 
solubles résultant de l’action de la pepsine ou de 
la pancréatine sur les matières albuminoïdes.

On doit préparer la peptone médicinale en 
faisant digérer à 50°, pendant 6 à 8 heures, 
1 kil. de viande, sans graisse ni tendons, fine
ment hachée, avec 5 litres d’eau acidifiée par 
50 gr. d’acide chlorhydrique officinal et 10 gr. 
de pepsine.

L’opération sera terminée lorsque 10 c.c. 
du liquide ne se troubleront plus pai’ l’addi
tion de 30 gouttes d’acide azotique officinal. 
Filtrez, saturez exactement l’acide par le bi
carbonate de soude, puis évaporez à siccité. 
{Cod.^fxSupp.)peptones sont des pro
duits solides, spongieux ou granulés, suivant 
le mode d’évaporation, de couleur blanc-jau- 
nàti’e, à saveur légèrement amère et aroma
tique; solubles dans l’eau froide, insolubles 
dans l’alcool fort. Leur soluté aqueux ne doit 
se troubler ni par la chaleur ni par l’acide azo
tique, et étant assez diluée pour être incolore, 
il doit donner la réaction du biuret. Pour 
distinguer les peptones pepsiques des pep
tones pancréatiques, on traite leur solution 
par l’eau bromée : avec les produits pepsi
ques, il se produit un précipité jaune et, avec 
les autres, on obtient une coloration l'ouge 
violacé passant au brun avec un excès de 
réactif. D’autre part, les peptones pancréatiques 
renferment de la leucine et de la tyrosine; on 
caractérisera cette dernière au moyen de la 
tyrosinase du Russula delica. Il se forme, dans 
ce cas, une teinte rouge, puis brune ou noire, 
les peptones pepsiques donnant une couleur 
rouge, puis verte. (Harlay.)

Les peptones ont la propriété de former 
avec certains sels.métalliques des combinaisons 
dans lesquelles les caractères de ces sels sont le 
plus souvent dissimulés.

C’est ainsi que dans le traitement de la 
syphilis, on emploie les injections hypo
dermiques de peptone mercunque ou de pep- 
tonate de mercure. (V. Solutés injectables, 
p. 136â.)

Sous le nom de Chlorhydrate de gluten-pep- 
toiie-sublimé, Paal a préconisé une prépara
tion obtenue en traitant le gluten par l’acide 
clilorhydrique ; il se forme ainsi un composé 
contenant 12 0/0 d’acide chlorhydrique, so-
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lubie dans Teau et T’alcool, capable de se 
combiner avec le bichlorure de mercure pour 
former des sels doubles, solubles dans Peau, 
dont le plus riche contient 50 0/0 de sublimé. 
Pour Pusage thérapeutique, Paal prépare un 
sel à 25 °/o de sublimé, en écailles blanches, 
soyeuses, hygroseopiques, inaltérables, solu
bles dans Peau. S’emploie en injections hypo
dermiques.

On a également préconisé le peptonate de 
fer ammonique qui s’obtient en dissolvant 5 gr. 
de peptone dans 50 c. c. d’eau de laurier- 
cerise et 50 gr. de glycérine, ajoutant à celte 
solution 6 gr. de perchlorure de fer liquide, 
étendu de 25 c. c. d^eau de laurier-cerise 
et additionnant le tout d’ammoniaque liquide 
jusqu’à formation d’un précipité qui se redîs- 
soudra par addition d’une nouvelle quantité 
d’ammoniaque.

L’ammoniaque, n’étant; pas toujours très 
pure, communique au produit une odeur 
désagréable; aussi est-il préférable de recou
rir à la formule suivante :

Peptone de viande pulvérisée............. tO
Eau distillée .... ..................................... 166
Solution oillcinalc de perchlorure de fer ’ 24
Chlorliydrate d’ammoniaque pur.......  10
Glycérine pure à 30o.....................  160

A la solution de peptdne dans les 2/3 de 
Peau, ajouter le perchlorure de fer et Q. S. 
du chlorhydrate d’ammoniaque dissous dans 
un peu d’eau, pour dissoudre le coagulum 
formé. Verser la glycérine et Q. S. d’eau pour 
obtenir 200 gr. de liquide. Filtrer. On ajoute 
quelquefois du caramel pour Colorer le pro
duit comme ceux du commerce. Un gramme 
de cette liqueur renfeime un centigramme de 
fer.

Peptone iodée, — Préparation dans laquelle 
l’iode est assez fortement combiné à la ma
tière albuminoïde ou au moins dissimulé par 
elle. Pom' l’obtenir, on prend :
Solution de peptone de viande à 50 o/0 .... 5oo
iode métallique.............................................. 25
Glycérine pure à 3üo   ................................ 25
E>sencc de sassafras............................Q.S. III gouttes

Pulvériser l’iode finement en le tritoant 
avec un peu de chloroforme (envii'on 10 gr.), 
l’inti'oduü'e dans la solution de peptone et 
maintenir à l’autoclave vers 125° pendant 
11h d’heure. Après refroidissement, on filtre 
et on remet à l’autoclave durant 5 ou 6 mi
nutes. On ajoute alors la glycérine et l’es
sence.

Plus on autoclave, moins le produit est 
coloré.

La peptone iodée est employée comme suc
cédané des iodures, à la dose de 10 à 50 gouttes 
par jour.

La lactopeptine est un mélange dont la com
position est la suivante: sucre de lait 567‘ 
pepsine 113,40, pancréatine 85,05, diastase 
2,83, acide lactique 17,70, acide chlorhy
drique 17,70.

PERBORÂTES ALCALINS.

Ce sont les sels alcalins d’un acide que Ton 
ne peut obtenir à l’état libre et qui diffère de 
l’acide borique par une molécule d’oxygène en 
plus. En présence d’un excès d’eau, cette mo
lécule d’oxygène se sépare du perborate qui 
repasse à l’état de borate; mais l’oxygène ainsi 
libéré est doué d’un pouvoir oxydant plus 
énergique que celui de l’oxygène ordinaire et 
comparable à celui de l’ozone ; aussi se com
binerait-il à l’eau pour former de Veau oxy
génée.

En liqueur neutre ou alcaline, un excès de 
perborate mis au contact de l’eau cède à 
celle-ci tout l’oxygène actif de la partie dis
soute ; le sel non dissous rest§ inaltéré e. -à-d. 
à l’état de perborate ; mais en liqueur acide, 
tout le perborate est décomposé. (J. Brihi.^ï et 
H. Dubois.)

Chauffés à l’état sec, les perborales perdent 
leur oxygène actif avec d’autant plus de faci
lité qu’üs contiennent plus d’eau de cristalli
sation : ainsi le perborate de soude quadri- 
hydraté fond et se décompose partiellement 
à 70°, tandis que le sel monohydraté ne se 
décompose pas à 80 et même 85°. (Brdhat et 
Dubois.)

Traités pai’ S04H2 concentré et froid, les 
perborates donnent de l’eau oxygénée très 
concentrée qui se décompose immédiatement 
avec dégagement d’ozone. Comme l’eau oxy
génée, ils oxydent l’iodnre de potassium avec 
mise en liberté d’iode, ils donnent une colo
ration bleue (acide perchromique ?) avecl’acide 
chromique, ils colorent en rouge les solutions 
sulfuriques d’acide titanique et de vanadate de 
soude, ils décomposent le permanganate de 
potasse (d’où un procédé de titrage de leur 
oxygène actif, analogue à celui que l’on emploie 
pour l’eau oxygénée).

Perborate de sodium1^. — D’après J. Bruhat 
et H. Dubois (V. Bulletin des Sciences Phar- 
mac. N° 5, 1905) le perborate de sodium qua- 
drihydraté B03iNa,4H20 peut s’obtenir soit par 
électrolyse d’une solution d’orthoborate de 
soude, soit par raction de l’eau oxygénée sur 
le bora^, soit en saturant une solution d’acide 
boi’ique pai’ une quantité convenable de per
oxyde’de sodium.

Le procédé dcchoixestrélectrolyse; comme 
le procédé à l’eau oxygénée d’aillem’S, il
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fournit des produits très purs titrant 10,38 0/0 
d’oxygène actif. Le peroxyde de sodium fournit 
un ])crl)orate moins riche en oxygène actif.

Desséché avec précaution, le perborate qua- 
drihydraté perd peu à peu son eau de cristal
lisation en se transformant en 'perborate mono- 
hydraté B03Na,H20 ; Ce dernier est très 
stable quand on lelient à l’abri deriuimidilé; 
il résiste à une température de 80° et titre 
16 °/O d’oxygène actif ; i gr. de ce sel fournit 
avec Q. S. d’eau, il c. c. 3 d>eau oxygénée à 
dix volumes, dont la réaction e^t légèrement 
alcaline (borate de soude).

La dissolution du perborate monohydraté se 
fait sensiblement sans élévation de tempéra
ture ; 1 litre d’eau à 20° en dissout 25 gr. ; les 
acides borique, tartrique, citrique et la gly
cérine augmentent sa solubilité.

Caractères et dosage, — (Voir p. Zi81-Zi82.)
üs. thérap. — Le perborate de sodium forme 

la base des produits employés sous les noms 
de boroxylithe, d'oxygeno-bore et de pergènol 
(mélange de perborate et de bitartrate de 
soude) pour la production extemporanée d^eau 
oxygénée. 20 gr. de perborate de soude mono- 
hydi’até dissous dans un litre d"eau froide 
fournissent une solution antiseptique équi
valant à celle que l’on obtiendrait en étendant 
l’eau oxygénée officinale avec 4 fois son vol. 
d’eau environ. (Voir aussi borates p. Zi81.)

V.L Permanganate de potassium1^.
Caméléon violet. Kalium hypermanganicum 

Mn04K = 158.
Préparation, — On chauffe au rouge sombre 

un mélange de bioxyde de manganèse pulv. 
(^0 p.) de chlorate de.potasse (35) et de po
tasse caustique (50 p.) dans un creuset de fer 
ou de fonte. Il se fait une masse verte de raan- 
ganate de potasse mêlé-de KCl ; après refroi
dissement, on la reprend par 1500 à 2000 p. 
d'eau et on l’additionne peu à1 peu d’acide ni
trique jusqu’à ce qu’elle ait pris la teinte 
rouge-violacée du permanganate. Au lieu 
d’acide azotique on peut recourir à un cou
rant d’acide carbonique ou mieux de chlore. 
La solution de permanganate ainsi obtenue 
est, après filtration sur amiante, concentrée 
à l’abri des.poussières et à basse température, 
puis abandonnée à cristallisation. Le sel est 
purifié par recristallisation.

Caract. — Le permanganate de K cristal
lise en prismes rhomboidaux droits anhy
dres, de couleur violet noir et à reflets métal
liques. D = 2,7. 11 se dissout dans 16 p. d’eau 
froide en donnant une liqueur de couleur vio
let intense. Les acides sulfurique et azotique 
ne décomposent pas cette solution, mais HGl 
la décolore en dégageant du chlore. La cha-^

leur décompose le permanganate à 2à0o avec 
formation de bioxyde de manganèse et de 
manganite de potasse. C’est un oxydant éner
gique ; les matières organiques le ramènent à 
l’état de manganite en s’emparant d'une partie 
dè son oxygène; ainsi il transforme l’alcool 
en acide acétique, la naphtaline en acide phta
lique, l’acétylène en acide oxalique, etc; il 
oxyde aussi l’acide sulfureux, l’hydrogène 
sulfuré, l’acide arsénieux, les sels ferreux, etc., 
suivant des réactions qui sont fréquemment 
utilisées en chimie analytique.

Les-alcalis le ramènent à l’état de manga- 
nate vert ; toutefois ce n’est pas l'alcali 
fui-même qui agit dans ce cas, mais bien les 
impuretés (azotites ou cyanures) qui l’accom
pagnent ; à l’état de pureté absolue, les alcalis 
ne changent pas, en eflet, la couleur du per
manganate.

Essai (Codex), — 1° Dissolvez 1 gr. de per
manganate dans 50 c. c. d’eau dist. ; ajoutez 
Ix c. c. d’alcool à 05e et chauffez ; après filtra
tion vous aurez un liquide incolore qui, aci
dulé par Az03H, ne devra ppter ni par BaCl2 
(sulfates) ni pai’ Az03Ag (chlorures),

2° Une solution de 0,316 de permanganate 
de K dans 10 c. c. d’acide sulfurique dilué 
doit être décolorée par 10 c. c. d’acide oxa
lique N.

Incompatibles, — Substances organiques, y 
compris bouchons de liège et papier. Subs
tances réductrices.

Vs, thér, — Ses propriétés oxydantes en font 
un désinfectant, désodorisant et antiseptique 
énergique. Mais son action n’est pas de longue 
durée cari! est rapidement.réduit par les ma
tières organiques. En solutions faibles il est 
astringent ; en solutions fortes (1 p. 250 et au 
delà) il .est très irritant et même caustique. 
Bien qu’il ne soit que faiblement toxique, il 
peut, à hautes doses (12 à 15 gr.), entraîner 
la-mort par altération du sang (formation de 
méthémoglobine et autres produits d’altération 
de l’hémoglobine). 11 n’est d’ailleurs employé 
qu’à l’extérieur et en solution dont le tilre 
varie suivant les cas : Pour mjections anli- 
gonococciques 0,50 à 1 p. 1000; pour lavages 
antiblennorragiques 1 pour ZiOOO à 1 p. 2000 ; 
pour injections vaginales 1 p. 1000 et p. 2000 ; 
pour lavages oculaires (ophtalmie blennorra
gique) 1 p. 2000 ; pour l’asepsie des mains et 
du champ opératoire et comme désodorisant 
dans le cancer utérin, les plaies fétides, les 
sueurs des pied,s, 2 à 5 p. 1000.

N. B. — La solution l/.oOO est employée en Angleterre 
sous les noms d’eau ozonisée ou d’ozone liquide (quant 
à l’eau ozonée concentrée des Allemands, c’est une solu
tion étendue d’acide hypochloreux). — La liqueur de 
Condy usitée vers 1860 était aussi une solution de 
permanganate de potasse.
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Autres permanganates. — Le •perman
ganate de calcium (Mîi04)2Ca + Aq est un corps 
cristall. en aiguilles brunes et déliquescent. 
Au contact des matières'organiques il cède de 
l’oxygène et se transforme en oxyde de man
ganèse et chaux. C’est un antiseptique appli
cable aux mêmes usages que le permanganate 
de potasse. Giraud et Bordas l’ont proposé 
pour l’épuration des eaux de boisson (1 à 2 
centigr. par litre). Il est la base du produit 
antiseplique commercial désigné sous le nom 
de MonoL

2° Le p&imanganate de zinc est en cristaux 
rouge foncé, hygroscopiques très solubles 
dans l’eau. IL a été proposé comme antigono
coccique en injections urétrales (solution à 
0,25 p. 100).

PEROXYDES.
Composés obtenus soit en fixant, vers 300°, 

l’oxygène sur les oxydes ordinaires (peroxy
des alcalins), soit en traitant les oxydes hydra
tés par l’eau oxygénée (peroxydes de zinc, de 
Mg et de Ca). Les produits commerciaux sont 
rarement formés de peroxydes purs ; ils con
tiennent une proportion variable de l’oxyde 
ordinaire employé pour la préparation. Ce 
sont des oxydants énergiques. Au contact de 
l’eau ils produisent de l’oxygène doué d’un 
pouvoir oxydant inférieur mais comparable à 
celui de l’ozone. A froid, et au contact de l’eau 
et des acides, ils fournissent de l’eau oxygénée.

Peroxyde de calcium (Bicalcite). — Le 
GaO2 constitue 53 0/0 environ du bicalcite 
(N. D.) de Freyssinge et Roche. Le bicalcite 
est une poudre blanc-grisûtre, partiellement 
soluble dans l’eau avec production d’eau oxy
génée, totalement sol. dans les acides clilo- 
rhydrique et nitrique avec dégagement de 
CO2, d’oxygène et de vapeurs chlorées ou ni
treuses. Au contact de CO2 il dégage de 
Toxygène en se transformant en carbonate de 
chaux (CaO2 + CO2 = CaC03 -f O). Au con
tact de Teau surtout en présence de CO2 il 
donne de Feau oxygénée :

CaO2 -f- 2H20= Ca(OH)2 4- H202.
Cette propriété a été utilisée par Freys

singe et Roche pour la stérilisation des eaux 
de boisson ; celles-ci sont agitées avec 0 gr. 30 
à 0,50 de bicalcite pai’ litre, puis filtrées au 
moment du besoin sur une colonne garnie de 
bioxyde de manganèse; les principaux agents 
pathogènes contenus dans Feau sont ainsi tués 
en 2 ou 3 heures. (E. Bonjéan.)

Peroxyde de magnésium MgO2. — Sous les 
noms d’Hopogan (marque déposée) et de 
Perhydrol magnésique, on-emploie en thé
rapeutique des mélangés renfermant environ 
25 p. iOO de peroxyde de magnésium et

75 p. 100.de magnésie. L’hopoganest obtenu 
en mettant en contact de la magnésie hydratée 
et de l’eau oxygénée : c’est une poudre 
blanche très légère à peine sol. dans l’eau que 
Fon emploie comme antiseptique gastro
intestinal. Au contact des acides gastriques 
elle donne en effet de Feau oxygénée qui agit 
comme antiseptique.

Doses : 0,30 à 0,60 par jour, en cachets ou 
comprimés pour l’antisepsie gastrique, ou en 
piluleskératinisées pour l’antisepsie intestinale.

Wismol. (N.D.) — Produit employé comme 
succédané de l’iodoforme et qui est vraisem
blablement formé d’oxyde de bismuth et 
de peroxyde de magnésium (25 p. 100).

Peroxyde ou bioxyde de sodium (Oxyli- 
the) Na202 = 78. — L’industrie le produit en 
grand en faisant passer un courant d’oxygène 
ou d’air.sec exempt de GO2, à une température 
voisine de 300°, sur du sodium contenu dans 
des vases d’aluminium qui sont eux-mêmes 
disposés dans un manchon de fer.

C’est une poudre blanche qui contient de 
90 à 93 °/o de peroxyde pur et qui, au contact 
de l’eau, produit (avec échauffement et siflle- 
ment) un dégagement d’oxygène en passant à 
l’état de NaOH. La production d’oxygène est 
vraisemblablement précédée de celle de l’eau 
oxygénée car on peut observer les réactions 
de cette dernière si l’on opère en refroidissant 
le mélange.

Le Na202 est un oxydant énergique qu’il 
faut éviter de mêler aux substances organi
ques (alcool, glycérine, huiles, etc.) dont il 
pourrait déterminer l’inflammation. Il peut 
servir à la préparation extempoi-anée de Foxy- 
gène (V. ce mot). Les dentistes américains 
l’emploient pour blanchir les dents et désin
fecter les caries.

Le Superol (N.D.) employé pour le blan
chiment est du Na202 en tablettes de 2 gr. 50.

Peroxyde de zinc (Zincum peroxydatum)* 
ZnO2. — Le produit officinal est constitué par 
un mélange d’oxyde de zinc et de peroxyde 
de zinc (ZnO- = 97), contenant au moins 
35 centièmes de ce dernier composé, il se 
présente sous la forme d’une poudre blanche, 
inodore, insoluble dans l’eau, soluble dans 
les acides dilués.

La solution, obtenue en dissolvant 1 gramme 
de peroxyde de zinc dans 10 c. c. d’acide sul
furique dilué (R) et en portant h l’ébullition 
pendant cinq minutes, présente les caractères 
des sels de zinc. (Voir Chlorure de zinc, CodeXy 
p. 777.)

La solution de 2 centigr. de peroxyde de 
zinc dans 2 c. c. d’acide sulfurique dilué au 
dixième, additionnée de 10 c. c. d’eau distillée
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et de 2 c. c. d’étber éthylique, donne, par 
agitation en présence d'une ou deux gouttes 
de solution de chromate acide de potassium 
au dixiéme (R), une belle coloration bleue 
dans la couche éthérée.

Essai. — Prenez 5 gr. de peroxyde de zinc 
et malaxez-les avec 20 c. c. d’eau distillée. 
Jetez sur un filtre et prenez 5 c. c. du filtrat. 
Evaporez à siccité dans une capsule tarée. 
Le poids du résidu doit être inférieur à 
10 milligr.

Prenez 1 gr. de peroxyde de zinc, dissolvez- 
le dans 10 c. c. diacide sulfurique dilué au 
dixième (R) et portez à Pébullilion pendant 
cinq minutes. Soumise à l’action de l’hydro
gène sulfuré, la solution ne doit pas donner 
de précipité jaune, brun ou noir {arsenic, 
métaux).

Dosage. — Dissolvez 25 cenligr. de pero
xyde de zinc dans 50 c. c. d’eau distillée et 
10 c. c. d’acide sulfurique dilué au dixième 
(R)'. Dans cette solution, versez de la solution 
de permanganate de potassium à 3,16 pour 
1000 (R) jusqu’à coloration rose persistante : 
vous devrez en utiliser au moins 18 c. c., ce 
qui correspond sensiblement à 35 de ZnO2 
pour 100. Un produit à àO pour 100 nécessite 
20,7 c c. de la solution de permanganate de 
potassium. {Suppl. Codêx, Journal Officiel 
du 11 avril 1922.)

Il constitue de 50 à 55 p. 100 des pro
duits antiseptiques connus sous les noms 
d’Ektogan (marque déposée) et de Perhy- 
drol zincique. Ces composés se présentent en 
poudre blanc-jaunâtre insoluble dans l’eau, 
susceptible de produire de l’eau oxygénée ou 
de l’oxygène naissant au contact des sérosités 
des plaies. On estime que 3 gr. d’ektdgan et 
Ix gr. d’acide lartrique pourraient, en présence 
de l’eau, produire Igr. d’eau oxygénée absolue.

L’ektogan est employé en poudre ou en 
pommades, emplâtres, crayons, ovules et ga
zes à 10 p. 100 : pour le pansement des plaies, 
des ulcères, des brûlures, des eczémas, con
tre les infections vaginales, etc.

PERSICAIRES.
1° Persicaire poivrée, brûlante ou âcre. 

Poivre (Peau, Piment (Peau, Cura(je, Renouée 
âcre; Mercurius terresiris; Polygonum Hydro- 
piper L. (Polygonacées.)
Bitterkoœterich, Flœhpfefiferkraut, al.; Arsemart,

Waler pepper, an g. ; Ganzabil el kclab, Filfil el mâ,
Aa.; Waltcn peppar, su.

Plante O indigène, qui croît au milieu des 
mares d’eau, et reconnaissable à sa tige rouge, 
à ses feuilles vertes, très brûlantes au goût. 
Rademaker y a reconnu la présence d’un acide 
crislallisable, vert, d’une saveur acre et amère,

qu’il a nommé acide polygonique et auquel il 
rapporte l’action de la plante.

Us. et doses.— C’est un excitant et un 
diurétique, employé sous forme de poudre 
(i à U gr.) ou d’extrait aqueux (0,50 à 1,50 
par jour).

2° Persicaire douce, Pilingre; Polygonum 
Persicaria L.
Knœterich, al.; Spoltel persicaria ang.; Ssoufa, ar.

Loppegras, dan.; Persicaria monchada, esp.; Persik-
kruid, HOL.; Persigueria, por.
Les feuilles de celte espèce , qui autrement 

a tout le fades de la précédente, sont veinées 
de noir.

PERSIL.
Pelroselinum sativum Hoffm. (Carum 

Petroselinum Benlh. Apium Petroselimlm L. ) 
(Ombellifères.)

Garteneppich, Petersilie, al.; Parsley, ang.; Charp, Baq-
douness, ar.; Persille, dan.; Perejil, esp.; Pieteraelie,
HOL.^ Prezzemolo, it.; Pîetruszka, pol.; Perekil, por.;
Persilja, Sü.; Maîdanos, tdh.
Plante cf herbacée, cultivée dans les jardins 

pour les besoins culinaires. La racine qui 
est grosse comme le doigt, grisâtre et d’une 
odeur aromatique forte, est employée en mé
decine. Elle est excitante, apéritive. On l’em
ploie en infusé (pp. 20 : 1000). La décoction 
a été recommandée en lavements, contre la 
diarrhée. (Haro.)

Les feuilles sont résolutives et stimulantes, 
appliquées à l’extérieur. Dans le peuple, on les 
emploie ainsi contusées pour dissiper les en
gorgements laiteux.

Bracownot a découvert dans le persil une 
substance qui a la propriété de se prendre en 
gelée par refroidissement d’un soluté aqueux 
ou alcoolique, et qu’il a nommée Apiine ; c’est 
un glucoside.

De leur côté, Homolle et Joret, en 18â9, 
ont obtenu du persil un liquide huileux, non 
volatil, soluble dans l’alcool et l’éiher, d’une 
saveur âcre et piquante, qu’ils ont nommé apiol.

Sous le nom d’Apiol, il existe trois pro
duits de composition différente : Apiol dis
tillé, c’est l’essence de fniits de persil, for
mée surtout d’apiol et d’apiine; 2° Apiol vert 
ou extrait alcoolique de semences repris par 
l’éther; 3° apiol cristallisé (camphre de persil) 
ou apiol allemand (V. l’article Apiol).

Us. — Comme emménagogue 0,25 matin et 
soir; comme fébrifuge 1 à 2 gr.

Les fruits, séminoïdes, sont carminatifs.
On a employé, contre l’épilepsie, les fruits 

du Persil de Macédoine, Ache ou Persil des 
rochers; Bubon macedonicum= Athamanta 
macedo7iica {MacedonischePetersilie, al., Ma- 
cedonicm Parsley, ang., Perejil de Macedonia. 
ESP., Ipposelino, it., Salsa macedonica, por.).



PERSULFATES ALCALINS. — PETITS-LAITS 1097

PERSULFATES ALCALINS.
Par Taction ^de Teflluve sur un mélange 

d’oxygène et d’anhydride sulfureux on obtient 
un liquide huileux qui est Vanhydride persul- 
furique S207. L’acide correspondant S908Ha 
est très instable, h'électrolyse, à froid, des sul
fates alcalins dissous à saturation dans l’acide 
sulfurique de Dté 1,3, donne des sels de cet 
acide persulfurique, c.-è-d. des persulfates 
alcalins.

Ce sont des composes qui, lentement au 
contact de l’air humide et rapidement au con
tact des acides, fournissent de l’oxygène ozo
nisé : S208K2 + H2O = 2 SO^KH -f 0.-

Ils sont employés dans l’industrie du blan
chiment et en photographie pour oxyder 
riiyposulfite. Ils ont été récemment introduits 
en thérapeutique pour combattre l’anorexie 
des tuberculeux, des surmenés, des neurasthé
niques et des convalescents ; on les a proposés 
aussi comme antiseptiques.

Doses. — Us. interne: 5 à 20 centigr. de 
persulfate de sodium en solution dans l’eau ; 
à prendre 1 heure h une heure 1/2avant tout 
aliment (pour éviter une décomposition 
brusque) le matin au réveil ou avant le repas 
du midi ; après 8 jours, suspendre le traitement 
pendant 5 à 6 jours. A hautes doses, ces pro
duits sont toxiques : diarrhée, vomissements, 
altérations de l’hémoglobine, mort par arrêt 
de la respiration.

Usage externe. — Solutions à 3,5 et 10 p. 
100, pour antisepsie locale ou gargarismes.

Le persulfate le plus employé est celui de 
sodium dont nous allons mentionner les prin
cipaux caractères.

Persulfate de sodium S208Na2. — 11 est en 
cristaux incol., sol. dans un peu plus de leur 
poids d’eau. Très altérable au contact de Teau 
ou simplement de riiumidité avec production 
de sulfate alcalin et d’oxygène ozonisé; d’où 
scs propriétés oxydantes énergiques et son 
action antiseptique. En liqueur acide- il oxyde 
l’iodure de potassium avec mise en liberté 
d’iode, les chlorures et les biumures avec dé
gagement de chlore et de brome; il trans
forme l’acide arsénieux en acide arsénique, 
dégage de l’oxygène au contact du permanga
nate, etc. En milieu alcalin, il donne une co
loration noire avec le naphtol a.

Le persulfate de potassium N.D.)
est beaucoup moins soluble que le précédent : 
il se dissout dans 55 p. d’eau.

Le persulfate d'ammonium est soluble dans 
moins de 2 fois son poids d’eau. Les proprié
tés générales et les emplois médicaux de ces 
deux derniers sels sont à peu près les mêmes 
que ceux du persulfate de sodium.

La persodine (N.D.) est une solution de 
persulfates de soaium et d’ammonium rendue 
stable par un procédé spécial (A. et L. Lumière). 
On l’emploie aux doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 30 
dans un 1/2 verre d’eau 1 heure avant l’in
gestion de tout aliment comme il est dit plus 
haut.

PERVENCHES+ .
Violettes de sorciers. Pucelages.

Grande et petite pervenches ; Vinca major L. 
et Vmca minar L. (Apocynacées.)
SinDgrün, AL.; Perwinkle, ang.; Qoudhab, ar.; Vin^rœn, 

DAN.; Pervinca, esp-, it., por.; Vinkoorde, IIol.; 
Barwineh, pol.
Plantes ^ des bois et des haies des jardins, 

à tige débile ; à feuilles petites, entières, co
riaces, luisantes; à fl. bleues, infundibuliformes.

Elles-sont indifféremment employées en in
fusé, seules ou concurremment avec la canne 
de Provence, dans la médecine populaire, poui 
tarir le lait des nourrices, et, comme vulnéraires, 
antihémorragiques. Elles sont légèrement 
astringentes. A Maurice, on fait avec les feuilles 
du Vinca rosea une sorte de thé préconisé 
contre les indigestions et la dyspepsie.

PETITS-LAITS.
"Whey of milk, ang.; Massai el halib, ar.; Suero, esp.; 

Siero di latte, n .; Sourat, tur.
Les petits-laits sont une sorte de médica

ments magistraux dont le véhicule est le sé
rum du lait.

Ce sont en général des boissons peu actives.

Petit-lait.
Semm lactis.

Lait de vache pur.............................. 1 litre.

Portez le lait à l’ébullition et ajoutez-y, par 
petites parties, Q. S. d’une dissolution faite 
avec 1 d’acide citrique et 8 d’eau. Quand le 
coagulum sera bien formé, passez sans ex
pression; remettez le petit-lait sur le feu avec 
la moitié d’un blanc d’œuf battu avec un peu 
d’eau froide, portez à l’ébullition ; laissez re
froidir et filtrez à travers un papier lavé à l’eau 
bouillante. {Cod. SU.)

Quelques auteurs prétendent que, préparé à 
l’aide de la présure, le petit-lait est plus odo
rant et plus savoureux.

La présure est solide ou liquide. Solide, 
c’est la caillette d’un jeune v^au séchée è l’air, 
après avoir été salée. Pour s’en servir, on la 
fait tremper dans 30 fois son poids d’eau. Il 
faut 4 gr. de présure solide pour coaguler un 
litre de lait.

La présure liquide s’obtient en faisant ma
cérer pendant cinq jours 1,000 parties de

Torvault — 17c Êd.
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et de 2 c. c. d’éther éthylique, donne, par 
agitation en présence d’une ou deux gouttes 
de solution de chromate acide de potassium 
au dixiéme (R), une belle coloration bleue 
dans la couche éthérée.

Essai. — Prenez 5 gr. de peroxyde de zinc 
et malaxez-les avec 20 c. c. d’eau distillée. 
Jetez sur un filtre et prenez 5 c. c. du filtrat. 
Evaporez à siccité dans une capsule tai'ée. 
Le poids du résidu doit êlre inférieui’ à 
10 milligr.

Prenez 1 gr. de peroxyde de zinc, dissolvez- 
le dans 10 c. c. d'acide sulfurique dilué au 
dixième (R) et portez à l’ébullition pendant 
cinq minutes. Soumise à l’action de l’hydro
gène sulfuré, la solution ne doit pas donner 
de précipité jaune, brun ou noir (arsenic, 
métaux).

Dosage. — Dissolvez 25 centigr. de pero
xyde de zinc dans 50 c. c. d’eau distillée et 
10 c. c. d’acide sulfurique dilué au dixième 
(R)'. Dans cette solution, versez de la solution 
de permanganate de potassium îi 3,16 pour 
1000 (R) jusqu’à coloration rose persistante : 
vous devrez en utiliser au moins 18 c. c., ce 
qui correspond sensiblement à 35 de ZnO2 
pour 100. Un produit à 40 pour 100 nécessite 
20,7 c c. de la solution de permanganate de 
potassium. {Suppl. Codêx, Journal Officiel 
du 11 avril 1922.)

Il constitue de 50 à 55 p. 100 des pro
duits antiseptiques connus sous les noms 
d’Ektogan (marque déposée) et de Perhy- 
drol zincique. Ces composés se présentent en 
poudre blanc-jaunàtre insoluble dans l’eau, 
susceptible de produire de l’eau oxygénée ou 
de l’oxygène naissant au contact des sérosités 
des plaies. On estime que 3 gr. d’ektogan et 
tx gr. d’acide tartrique pourraient, en présence 
de l’eau, produire Igr. d’eau oxygénée absolue.

L’ektogan est employé en poudre ou en 
pommades, emplâtres, crayons, ovules et ga
zes à 10 p. 100 : pour le pansement des plaies, 
des ulcères, des brûlures, des eczémas, con- 

. tre les infections vaginales, etc.

PERSICAIRES.
1° Persicaire poivrée, brûlante ou âcre. 

Poivre d^eau. Piment (Peau, Curage, Renouée 
âcre ; Mercurius terrestris ; Polygonum Hydro- 
piper L. (Polygonacées.)
Bitte rknœterich, Flœhpfefferkraut, al.: Arsemart,

Waler pepper, an g. ; Ganzabil el keUb, Filfil el mâ,
AR.; Watten peppar, su.

Plante © indigène, qui croît au milieu des 
mares d’eau, et reconnaissable à sa tige rouge, 
à ses feuilles vertes, très brûlantes au goût. 
Radem^er y a reconnu la présence d’un acide 
cristallisable, vert, d’une saveur acre et amère.

qu’il a nommé acide polygonique et auquel il 
rapporte l’action de la plante.

Us. et doses.^— C’est un excitant et un 
diurétique, employé sous forme de poudre 
(1 à li gr.) ou d’extrait aqueux (0,50 à 1,50 
par jour).

2° Persicaire douce, Pilingre; Polygonum 
Persicaria L.
Endeterich. al.; Spottet persicaria ang.; Ssoafa, ar.

Loppegras, dan.; Persicaria monchada, esp.; Persik-
kruid, HOL.; Persigaeria, por.
Les feuilles de celle espèce, qui autrement 

a tout le faciès de la précédente, sont veinées 
de noir.

PERSIL.
Pelroselmum sativum Hoffm. [Carum 

Petroseîinum Benth. Apium PetroselinUm L. ) 
(Ombellifères.)

Garteneppich, Petersilie, al.; Parsley, ang.; Charp, Baq-
dounesa, ar.; Persille, dan.; Perejil, esp.; Pieterselie,
HOL.^ Prezzemolo, it.; Pîetmszka, pol.; Perekîl, por.;
Persüja, sü.; Maîdanos, tur.
Plante c? herbacée, cultivée dans les jardins 

pour les besoins culinaires. La racine qui 
est grosse comme le doigt, grisâtre et d’une 
odeur aromatique forte, est employée en mé
decine. Elle est excitante, apéritive. On l’em
ploie en infusé (pp. 20 : 1000). La décoction 
a été recommandée en lavements, contre la 
diarrhée. (Haro.)

Les feuilles sont résolutives et stimulantes, 
appliquées à l’extérieur. Dans le peuple, on les 
emploie ainsi contusées pour dissiper les en
gorgements laiteux.

Bracoxnot a découvert dans le persil une 
substance qui a la propriété de se prendre en 
gelée par refroidissement d’un soluté aqueux 
ou alcoolique, et qu’il a nommée Apiine; c’est 
un glucoside.

De lem' côté, Homolle et Joret, en 1849, 
ont obtenu du persil un liquide huileux, non 
volatil, soluble dans l’alcool et l’éther, d’une 
saveur âcre et piquante, qu’ils ont nommé apiol.

Sous le nom d’Apiol, il existe trois pro
duits de composition différente : Apiol dis
tillé, c’est l’essence de fruits de persil, for
mée surtout d’apiol et d’apiine ; 2° Apiol vert 
ou extrait alcoolique de semences repris par 
l’éther; 3° apiol cristallisé (camphre de persil) 
ou apiol allemand (V. l’article Apiol).

Us. — Comme emménagogue 0,25 matin et 
soir ; comme fébnfuge 1 à 2 gi\

Les fruits, séminoïdes, sont carminatifs.
On a employé, contre l’épilepsie, les fruits 

du Persil de Macédoine, Ache ou Persil des 
rochers; Bubon maceâmicum = Athamanta 
macedonica {MacedonischePetersilie, al., Ma- 
cedonian Parsîey, ang., Perejil de Macedonia, 
ESP., Ipposelino, it., Salsa macedonica, por.).
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PERSULFATES ALCALINS.
Par raclion ^de Tefiluve sur un mélange 

d’oxygène et d’anhydride sulfureux on obtient 
un liquide huileux qui est Vanhydride persul- 
furique S207. L’acide correspondant S208Ha 
est très instable. Vélectrolyse, à froid, des sul
fates alcalins dissous à saturation dans l’acide 
sulfurique de Dté 1,3, donne des sels de cet 
acide per sulfurique, c.-à-cl. des persulfûtes 
alcalins.

Ce sont des composés qui, lentement au 
contact de l’air humide et rapidement au con
tact des acides, fournissent de l’oxygène ozo
nisé : S208K2 + H2O = 2 S04KH + 0.-

ils sont employés dans l’induslrie du blan
chiment et en photographie pour oxyder 
riiyposulfite. Ils ont été récemment introduits 
en thérapeutique pour combattre l’anorexie 
des tuberculeux, des surmenés, des neurasthé
niques et des convalescents ; on les a proposés 
aussi comme antiseptiques.

Doses. — TJs. interne: 5 à 20 centigr. de 
persnlfate de sodium en solution dans l’eau ; 
à prendre 1 heure à une heure 1/2avant tout 
aliment (pour éviter une décomposition 
brusque) le matin au réveil ou avant le repas 
du midi ; après 8 jours, suspendre le traitement 
pendant 5 à 6 jours. A hautes doses, ces pro
duits sont toxiques : diarrhée, vomissements, 
altérations de l’hémoglobine, mort par arrêt 
de la respiration.

Usage externe. — Solutions à 3,5 et 10 p. 
100, poui; antisepsie locale ou gargarismes.

Le persulfatc le plus employé est celui de 
sodium dont nous allons mentionner les prin
cipaux caractères.

Persulfate de sodium S208Na2. — 11 est en 
cristaux incoL, sol. dans un peu plus de leur 
poids d’eau. Très altérable au contact de Feau 
ou simplement de l’humidité avec production 
de sulfate alcalin et d’oxygène ozonisé ; d’où 
ses propriétés oxydantes énergiques et son 
action antiseptique. En liquem’ acide- il oxyde 
l’iodure de potassium avec mise en liberté 
d’iode, les chlorures et les bromures avec dé
gagement de chlore et de brome ; il trans
forme l’acide arsénieux en acide arsénique, 
dégage de l’oxygène au contact du permanga
nate, etc. En milieu alcalin, il donne une co
loration noire avec le naphtol a.

Le persulfate de (Anthion, N.D.)
est beaucoup moins soluble que le précédent : 
il se dissout dans 55 p. d’eau.

Le, persulfate d'ammonium est soluble dans 
moins de 2 fois son poids d’eau. Les proprié
tés générales et les emplois médicaux de ces 
deux derniers sels sont à peu près les mêmes 
que ceux du persulfate de sodium.

r ORVAULT — I7c Êd.

La persodine (N.D.) est unè solution de 
persulfates de souium et d’ammonium rendue 
stable par un procédé spécial (A. et L. Lumière). 
On l’emploie aux doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 30 
dans un 1/2 verre d’eau 1 heure avant Tin- 
gestion de tout aliment comme il est dit plus 
haut.

PERVENCHES4.
Violettes de sorciers. Pucelages.

Grande et petite pervenches ; Vinca major L. 
et Vinca minor L. (Apocynacées.)
SinngrÜD, AL.: Perwinkle, ang.; Qoudhab, ar.; Vingrœn, 

DAN.; Pervinca, Esr., it., por.; Vinkoorde, lloL.; 
Barwineli, pol.
Plantes % des bois et desliaies des jardins, 

à tige débile ; à feuilles petites, entières, co
riaces, luisantes; h fl. bleues, infundibuliformes.

Elles-sont indifféremment employées en in
fusé, seules ou concurremment avec la canne 
de Provence, dans la médecine populaire, pour 
tarir le lait desnourj’ices, et, comme vulnéraires, 
antihémorragiques. Elles sont légèrement 
astringentes. A Maurice, on fait avec les feuilles 
du Vinca rosea une sorte de thé préconisé 
contre les indigestions et la dyspepsie.

PETITS-LAITS.
"Whey of milk, ang.; Massai el halib, .\r.; Suero, esp.; 

Siero di latte, it.; Sourat, tur.
Les petits-laits sont une sorte de médica

ments magistraux dont le véhicule est le sé
rum du lait.

Ce sont en général des boissons peu actives.

Petit-lait.
Sérum lactis.

Lait de vache pur.............................. 1 litre.

Portez le lait à l’ébullition et ajoutez-y, par 
petites parties, Q. S. d’une dissolution faite 
avec 1 d’acide citrique et ^ d’eau. Quand le 
coagulum sera bien formé, passez sans ex
pression ; remettez le petit-lait sur le feu avec 
la moitié d’un blanc d’œuf battu avec un peu 
d’eau froide, portez à Tébullitio_n ; laissez re
froidir et filti’ez à travers un papier lavé à l’eau 
bouillante. {Cod. 8ù.)

Quelques auteurs prétendent que, préparé à 
l’aide de la présure, le petit-lait est plus odo
rant et plus savoureux.

La présure est solide ou liquide. Solide, 
c’est la caillette d’un jeune v^au séchée à l’air, 
après avoir été salée. Pour s’en servir, on la 
fait tremper dans 30 fois son poids d’eau. Il 
faut 4 gr. de présure solide pour coaguler un 
litre de lait.

La présure liquide s’obtient en faisant ma
cérer pendant cinq jours 1,000 parties de
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caillettes de veau séchées rapideuient à Tair 
et dont on a enlevé les parties dépourvues de 
plis, et sel marin 50 gr. dans 1,000 gr. d'eau 
additionnés de 100cc df’alcool à 90°. Le liquide 
filtré est ramené au volume de 1 litre par 
addition d’une solution contenant 10 o/0 de 
sel marin et 8 à 9 0/0 d’alcool. lcc de celle 
présure coagule 1 litre de lait.

Le petit-lait doit être presque incolore, 
limpide et dépouiTu de saveur acide. Il con
tient de l’albumine (lactalbuminé), de la ca
séine, de la lactofprotéine^ une matière géla- 
liniforme azotée [albuminose, de Mialhe ; exal
bumine, de Corvisart; Galactine, d’Ant. Mo
rin), de l’urée, de la créatine, du sucre de 
lait et des sels. La lactoprotéine, principe 
albuminoïde découvert dans le lait par Mil
lon et Commaille, ne se coagule ni par la 
chaleur, ni par l’acide azotique, le sublimé, 
etc. ; elle forme un composé insoluble avec 
une solution de nitrate mercurique.

On l’administre ordinairement froid ou sim
plement tiède, à la dose de 500 à 1000,0 
par jour, pris par verrées. On l’édulcore quel
quefois avec les sirops de capillaire, de gro
seille, de limons, etc.

Des médecins prescrivent quelquefois du 
'petit-lait gazeux {Petit-lait carbonique ou aci
dulé), qu’on trouve dans certains établisse
ments pour la cure par le petit-lait en 
Suisse et en Allemagne ; c’est du sérum de 
lait de chèvre chargé de gaz acide carbonique.
. On a nommé petit-lait en poudre, un mélange 
de sucre de lait 8,0; gomme arabique 2,0; 
sucre 30,0; destiné à être dissous dans 1 litre 
d’eau.

Petit-lait factice. v
Sel marin.............140,0 Nitre................ .........83,0
Sel de lait............... 125,0 Alan........................ 10,0

M. — D’autre part :
Siroj) de sucre........125,0 Sirop de nerprun........ 8,0
Vinaigre, blanc.......  15,0

Pour obtenir un litre de petit-lait on emploie 
eau Q. S., 6 grammes du mélange salin, et 2li 
du mélange sirupeux.

Petit-lait alumineux.
Lait........................  750,0 Alun en poudre............3,0

Faites coaguler et filtrez. (Bat.)
Quelques formulaires ajoutent l’alun au petit- 

lait clarifié.
Dans les hémorragies passives. A boire 

froid par petites tasses. On y ajoute du sucre 
ou un sii’op approprié.

Petit-lait antiscorbutique.
Sno de éochléaria.. 100,0 Lait de vache......... 400,0

Faites bouillir; passez. (Swéd.)

Petit-lait apéritif, de Van Swiéten.
Petit-lait claridé... 500,0 Cresson, poiniée... no 1
Pissenlit, poignée., no 1 CerfeuU, do......... no i,
Fumeterre, do.... no l

Faites bouillir, èxprimez, ajoutez à la colar 
ture :
Sel de Seîgnette........ 6,0 Miel........................... 23

Eh U verrées tous les matins. (S. M.) 
Petit-lait chalybé.

Petit-lait.......................... .............. Q. V.
Eteignez-y un fer rouge à plusieurs reprises. 

Petit-lait émétisé.
Tartre stibié.............. 0,1 Petit-lait simple... 1000,0

Laxatif. (Béa.)
Petit-lait nitré.

Nitre...........  0,4 Petit-lait clarifié. 500,0 (Bér).

Petit-lait purgatif.
Manne.........................30,0 Petit-lait simple.... 180,0
Crème de tartre....... 15,0 (Auo.)

Petit-lait sinapisé.
Lait...............   720,0 Moutarde.....................60,0

Faites bouillir et passez après coagulation. 
Excitant dans la goutte et la paralysie.

Petit-lait tamariné.
Tamarin...................... 60,0 Petit-lait chaud... 1000,q

Passez. (Bough.) — Quelques formulaires 
étrangers prescrivent de faire bouillir le 
tamarin avec le lait et de passer.

Petit-lait vineux.
Petit-lait............... 1080,0 Vin blanc. 360,0 (Auo.)

Petit-lait de Weiss..
Follicules de séné......... x2 Fleurs-de sureau .. 1,0
Sommités d'hypericum . 1 Sulfate de magnésie 2,0 

— de caille-lait. 1 Petit-lait clarîf. bt. 500,0
Faites infuser 1/2 heure, passez et filtrez la 

colature. {Cod. 8/i.)*
Anlilaiteux que l’on prend pendant 20 à 30 

jours, en se purgeant de temps en temps.

PÉTROLES.
Erdôl, AL.; Neft, Zaït el gaz, ar.

Le pétrole brut ou naphte a été connu de 
toute antiquité, mais son utilisation industrielle 
ne s’est largement développée que vers le mi
lieu du XIXe siècle.

€’est en effet en 1858 que l’américain Drake 
fora le premier puits pétrolifère (à Titusville 
en Pensylvanie). Le pétrole se rencontre au 
sein de couches > géologiques à des profon
deurs variables. Il résulte soit de la décompo
sition de débris animaux et végétaux, soit de 
la distillation, sous Finfluence de la chaleur 
centrale, des gaz de la houille, soit de l’action 
de l’eau sur certains carbures métalliques tels
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que Iç carbure de fer (qui paraissent exister 
sous les granits à la pai tie supérieure de la 
masse fondue centrale). D'après A. Gautier les 
pétroles pourraient aussi provenir de l’action 
de l'acide chlorhydrique sur les carbures mé- 

' lalliques ; cet acide, que dégagent dTailleurs 
en abondance les éruptions volcaniques, étant 
lui-même produit par la réaction de l’eau et 
de la silice sur le NaCl h haute température : 
SiO* 2NaCl + H20 = Si02Naa0 -f 2HG1.

Les gisements de pétrole les plus importants 
sont ceux de l’Amérique du Nord (Pensyiva- 
nie) et du Caucase (voisinage de Bakou). On 
en trouve aussi aux Indes, en Chine, en Perse, 
en Galide, en Roumanie, en Italie, en Algé
rie, etc. En France on ne connaît guère que 
le gis('ment de Gahian (Hérault).

Extraction, — Les pétroles peuvent sortir 
du sol sous forme de fontaines jaillissantes ou 
en nappes constituant le naphle et dégageant 
des gaz in fl amm ailles ; mais ordinairement c’est 
au moyen de puits de sondages qu’on l’extrait 
des terrains pétrolifèi’es.

Le pétrole brut est un liquide brun verdâtre 
et fluorescent; il ne peut être utilisé sans 
purification préalable. — On le distille en frac
tionnant les produits de volatilité différente 
qui seront décrits ci-dessous.

Les gaz qui se séparent au commencement 
de la distillation sont utilisés sur place, soit 
pour le chauffage, soit pour l’éclairage. La 
composition de ces gaz, de même que celle des 
liquides que l’on sépare du pétrole brut par 
distillation, est très différente suivant que l’on 
npèi-e avec les pétroles d’Amérique ou avec 
ceux du Caucase.

Il y a donc lieu d'étudier séparément ces 
deux variétés de pétroles.

1. Pétroles d’Amérique.
Les pétroles d’Amérique sont constitués sur

tout par un mélange de carbures eVhydrogène 
saturés répondant à la formule générale Cn 
H2n +2 {carbures forméniques) ; ces carbTires 
sont souillés de faibles quantités de produits 
azotés et sulfurés qu’on élimine par la soude 
et l’acide sulfurique au cours des traitements 
industriels. Par distillation fractionnée, on 
isole dos pétroles d’Amérique, divers mélanges 
de carbures liquides à la temp. ordinaire, dont 
les limites de volatilité et de densité sont 
arbitraires et varient suivant les besoins com
merciaux. Voici, en commençant par les plus 
légers et les plus volatils, quels sont, d’après 
le Codex, les caractères de ces divers produits.

A) Ether DE PÉTROLE {Gazoline, rhigolène), 
— C’est le produit qui renferme les hydro
carbures saturés liquides les plus légers du 
pétrole d’Amérique. On l’extrait de ce dernier

par simple distillalion suivie d’un traitement 
à la soude et à l’acide sulfurique, puis d’une 
rectification.

Il est incolore, de densité comprise entre 
0,650 et 0,670 et entièrement volatilisable 
au-dessous de 85°. Il est miscible en toutes 
proportions avec les hydrocarbures liquides, 
avec le chloroforme, le sulfure de carbone, 
le tétrachlorure de carbone, l’alcool absolu, 
l’éther, l’acide acétique et les huiles grasses. 
H dissout un grand nombre de matières or
ganiques et notamment quelques alcaloïdes. 
11 ne se combine pas directement au brome à 
froid. Agité avec le sulfate mercurique (Réac
tif de Demgès) il ne donne aucun ppté. Agité 
avec l’acide sulfurique, il ne se colore pas et 
ne diminue pas sensiblement de volume.

Le pétrole léger est la portion la plus vola
tile de l’éther de pétrole, celle qui distille, 
au-dessous de 60° et dont la densité est voi
sine de 0,600.

L’éther de pétrole et le pétrole léger ^ont 
extrêmement inflammables par suite de leur 
grande volatilité ; il convient donc de ne les 
manier qu’en l’absence de toute flamme et de 
les conserver en lieu froid et en flacons bien 
bouchés (d’une capacité inférieure à 1 litre). 
Ils sont très employés dans les laboratoires 
comme dissolvants des principes immédiats 
organiques.

B) Essence de pétrole {Essence minérale),
— Elle est formée de carbures distillables 
entre 85° et 130°. Sa densité est comprise entre 
0,705 et 0,710. Elle doit être absolument 
incolore et ne donner aucun ppté par agitation 
avec la solution de sulfate mercurique ; c.-à-d. 
qu’elle doit être exempte de carbures éthyléni- 
ques (toutefois, comme il est difficile de l’obtenir 
ainsi, on en pourrait tolérer des traces). Elle 
est très inflammable. Communément employée 
pour l’éclairage, elle sert en pharmacie comme 
dissolvant et notamment pour dissoudre le 
caoutchouc (concurremment avec le sulfure de 
carbone) desb’né à la préparation du sinapisme 
en feuilles. Elle est employée comme réactif. 
{Suppl. Codex 1920.)

La ligrdineesl à peu près identique à l’es
sence de pétrole,

C) Huile de pétrole ou huile lampante.
— C’est un liquide incolore obtenu en trai
tant par l’acide sulfurique et par la soude, les 
portions du pétrole brut passées ci la distilla
tion entre 130 et 280° (sans rectification ulté
rieure). Sa densité est voisine de 0,800. Elle 
ne doit pas être inflammable au-dessous de 
-f 35° ; à la temp. ordinaire, elle ne s’en
flamme qu’après division dans un corps po
reux tel que la mèche d’une lampe.
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C’est ce produit qui est couramment em
ployé pour réclairage sous les noms de pé
trole, huile de pétrole, photogène, kérozène, 
oriflamme, Imiline, saxoléine, etc.

D) Huiles lourdes de pétrole. — Elles 
sont constituées par les portions du pétrole 
brut qui sont passées à la distillation entre 280 
et Z|00° et qui ont été traitées ensuite par 
l’acide sulfurique et par la soude (sans rectifi
cation ultérieure). Densité comprise entre 
0,880 et 0,905. Elles servent à l’extraction des 
alcaloïdes (quinine), au graissage des machi
nes, au chauffage, etc.

E) Paraffine. — C’est la portion qui cris
tallise dans les huiles lourdes qui sont passées 
à la distillation du pétrole brut entre 375 et 
à35° environ. A cause de l’importance qu’elle 
présente au point de vue de ses récentes ap
plications thérapeutiques, nous décrivons la 
paraffine dans un paragr. spécial *(p. 1070).

F) Vaseline. — Elle est contenue dans ce 
qui reste du pétrole brut après qu’on a séparé 
les produits dislillables au-dessous de 360°. 
Pour sa préparation et ses usages pharinaceut. 
(V. p. mo.)

G) Produits secondaires : Brai sée (bitume 
de Judée). — Dans le but d’utiliser les huiles 
lourdes et les paraffines, les distillateurs de 
pétrole soumettent fréquemment ces pioduits 
à une décomposition pyrogénée qui fournit une 
certaine quantité de gaz ou d’huiles propres à 
l’éclairage. Le traitement des paraffines dans 
ces conditions laisse un résidu noir qui se 
prend en masse par le refroidissement et cons
titue le hrai sec souvent confondu avec le 'bi
tume de Judée naturel. (V. p. 476.)

IL — Pétroles du Caucase.
Les pétroles du Caucase (pétroles russes) ne 

contiennent presque pas de carbures formé- 
niques; ils sont constitués surtout par des 
hydrocarbures à chaîne fermée, des naphténes, 
qui présentent d’ailleurs la plupart des réactions 
des carbures saturés bien qu’ils soient isomèi’es 
des carbures éthyléniques. Au contraire des 
pétroles américains, ils renferment peu de 
paraffine et de produits légers; ils fournissent 
beaucoup d’huiles lourdes, notamment la 
vaseline liquide des pharmacies.

III. — Pétroles divers.
Les pétroles de diverses provenances peu

vent, suivant leur composition, être rattachés 
à l’un des deux groupes que représentent les 
produits américains et russes. Ainsi les pétro
les d’Alsace et d’Algérie sont analogues h 
ceux d’Amérique, tandis que les produits de 
Roumanie et de Galicie se rattachent aux

pétroles russes (ils en diffèrent cependant par 
la présence de carbures aromatiques simples : 
benzène, toluène, xylène, etc.).

Usages médicaux du pétrole. — Le pétrole 
est à peine toxique : il ne provoque d’accidents 
(nausées, vomissements, diarrhée, collapsus) 
qu’après ingestion de doses élevées : 200 à 
500 gr. Sur la peau, il détermine parfois une 
irritation locale assez vive.

On l’a préconisé à l’intérieur contre la 
lithiase biliaire (Chauffard); V àXXXgouttes 
d’huile lampante (bien rectifiée) de pétrole 
américain ; on l’a employé jadis, comme anti
catarrhal et stimulant, contre la tuberculose 
pulmonaire. (Blache.)

A Vextérieur il est surtout utilisé comme 
parasitidde notamment contre la gale. (Brocq.') 
Gomme les frictions ; au pétrole pur détermi
nent qqfois des dermites étendues, il peut être 
avantageux d’user d’un savon de pétrole ainsi 
composé; Savon de Marseille 100; pétrole et 
alcool ââ 50 gr. ; cire hO (C. Paul) *,/ faire 3 
ou Ix savonnages par jour pendant 2 ou 3 jours 
de suite (contre la gale). Sabouraud prescrit 
le liniment suivant contre la gale des vendan
geurs : Ether de pétrole et alcool ââ 90 gr. ; 
alcool de lavande 20 gr. ; acide acétique 2 gr.

PEÜCEDAN ou PEUCÉDANE.
(De ueuxÉ^'avo;, amer.)

Fenouil de porc, Queue de Pourceau; Peuce- 
danum officinale L.' (Ombellifères.)

Sanfenchel, Schwefelwurzel, al.; Sulphur •wort, ang.J 
Chaïuar êl khauzir; ar.; Svinekeakel, dan.; Peucedan, 
ESP., POR.; Ilair streng, hol.; Peucedano, it.; Gorzyo 
znik, POL., Svinlinkel, su^

Passe pour excitant et antihysjérique.
On en dit autant du P.Oreoselinum Moench. 
Schlatter a extrait de la racine de P. 

officinale, une substance cristalline, la Peucé- 
daniwe, cpie Wagner' regarde comme iden
tique avec Vimpératorine.

PEUPLIERS.
1° Peuplier noir ou franc.*; Populus 

nigra L.
Pappel, AL.; Poplar vîSG.; Ilôr, ar.; Alamo, esp.; Populicr, 

HOL.; Pioppo, iTA.; Topola, roi..; Chopo, roR.; Svart 
poppcI, su.; Kavak, tur.
Grand arbre qui croît dans toute l’Europe.
On emploie les bourgeons {Oculi s. Gemmœ 

populi) comme balsamique, vulnéraire, antihé
morroïdal. Ils font la base de la pommade 
de peuplier dite populéum. Piccard en a 
extrait un acide cristallisable, Vadde chrysini- 
que\ ultérieurement, il a trouvé dans les 
bourgeons de peuplier, outre l’huile essen
tielle, la salicine et la populine, une matière
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colorante jaune crislallisable {chrysiné)^ fu
sible à 175°, et une substance homologue, la 
tectockrysine, fusible à 130°.

2° Peuplier badmier, ou de la Caroline ; 
P. balsamifera, L. {Balsamespe, al. Balsam- 
tree, ang. Pioppo délia Carolina, it. Balsam- 
poppel, su.). Il croît en Amérique, où il donne 
une "sorte de tacamaque dite d'Amérique. Les 
bourgeons très .résineux ont les mêmes emplois 
que ceux de l’espèce précédente, mais ils sont 
plus volumineux, d’un rouge plus foncé, d’une 
odeur plus forte, plus aromatique et sont plus 
actiTs. On les emploie aux États-Unis comme 
diurétiques et antiscorbutiques.

Le genre Popw/ws appartient à la famille, des 
Salicacées.

PEYOTL
Echinocactus Williamsii Lcm.

(Cactacées.)
Polit cactus sacré originaira du Mexique, 

employé dans les rites religieux des Indiens 
Iluicliols, Kiowas. et autres tribus. Découpé 
en rondelles (mc5ca/ ang.), il est
mâché et consommé en nature, parfois , en 
infusion, et permet aux indigènes de braver 
la fatigue et la soif-; il procure de très 
curieuses hallucinations visuelles (Al. Houuier, 
Thèse Doct. Pharm., Paris, 1926).

La spécification botanique a été très discu
tée; on'doit admettre qu’il est produit par 
une seule espèce et considérer Anhalonium 
Leiüinii, Anh. Wüliqmsü, Echinocactus 
LeiuzVzu, etc., comme Stynonymes de : Echino
cactus Williamsii, sous-genre Lophophora.

La chimie du peyotl a surtout été étudiée 
en Allemagne et Autriche par Lewin, Ilelfter, 
Spath, qui ont décrit au moins cinq alca
loïdes : mescaline, anhalonine, anhalamine, 
lophophorine, peyotline, etc.

PHELLANDRIE.
Ciguè ou Mille feuille aquatique. Fenouil d'eau ; 

Phellandrium aquaticum L. {(Enanthe Phel- 
landHum Lamk.), (Ombellifères.)

Wasserfenchel, Pferdesamen, al.; Fine leaved, Water 
hemîoek, ano.; Clioukran el mâ, Qandoul el mà el 
zâfrauY, au.; Vancftennikel, dan.; Waterkervel, hol.; 
Fellan'drio acftuatico, it.; Kopèr wodny, Kruszykamien 
ziele,POL.; Stækra, su.; Soû roumi tchicheghi, tur.
Plante c? commune dans toute l’Europe. 

Elle croît dans l’eau ou sur le bord, et l’essem- 
ble beaucoup è la ciguè. (Voy. ce mot.)

On emploie l’herbe et surtout les sémi- 
noïdes Ces derniers, qui ressemblent 
assez bien à ceux de fenouil, ont une odeur 
forte, aromatique, peu agréable.

Contient la Phellandrine, narcotique, exci
tant, diurétique, antiphtisique et fébrifuge. 

Dose ; 1 à 3 gr. Peu usité.

✓ PHÉNACÉTINE*. (N. D.).
CvA C10H'3AzOs = 179

‘ OU
C<iRo —Ol— C6H^ — AzH4 — CO — CH3.
Phénédine, Acéty l-p araphénétidine, Amide acé

tique du Para-aminophénétol, Para-acétphé-
nétidine, Oxôthylpara-acétanüide ; Phenace-
tiniim.
On l’obtient par l’action de l’acide acétique 

cristallisablè, à chaud, sur le para-aminophérre- 
tol C2H5 — O! — C6H4 — AzHJ {para-phénéti- 
cline),

Caract. — Elle crist. en .lamelles incol., 
inod., fusibles à 135°, sol. dans lùOOp. d’eau 
froide et 70 p. d’eau bouillante, dans 16 p. 
d’alcool à 95efroid et 2 p. du même bouil
lant ; elle est sol. aussi dans la glycérine. 
Quand on fait bouillir pendant une minute 
0,50 environ de phénacétine avec 5 c. c. d’HGl 
étendu, le filtrat obtenu après refroidissement 
additionné de V gouttes d’eau de chlore par 
c c. donne une coloration violacée qui vire, 
peu à peu, au rouge-rubis. L’acide sulfurique 
dissout la phénacétine sans se colorer ; celte 
solution se colore en jaune orangé par addition 
de quelques gouttes d’acide nitrique.

Essai {Codex). — Agitez h froid 1 gr. de 
phénacétine avec 20 c. c. d’eau distillée et 
filtrez : 5 c. c. du filtrat devront laisser à 
l’évaporation un résidu inférieur à 0 gr. 005 
{matières solubles).

Pour- déceler la pamphénètidine, laites 
fondre au B.-M. 2 gr. 50 d’hydrate de chloral 
et ajoutez’, en agitant, environ 0 gr. 50 de 

.. phénacétine : le mélange devra rester inco
lore, au moins pendant deux ou trois minutes, 
tandis que le liquide se colorera immédiate
ment en violet intense, même s’il n’y a que 
des traces de parapliénétidine.

Prop. thérap. — Antithermicpie et analgé
sique; doses ; 1 ii^3 gr. par jour en cachets de 
0,50, contre les maladies fébriles, les douleurs 
du rhumatisme ou du tabès, les névralgies et 
migraines.

L’hypothermie survient 1/2 heure après 
l’ingestion; elle est d’autant plus marquée que 
la temp. initiale était plus élevée. Les doses éle
vées provoquent dè la cyanose mais bien moins 
que Pacétanilide.

Dérivés. — En traitant la phénacétine dis
soute dans l’eau et l’acide chlorhydrique par 
une solution d’iode dans Liodnre de potassium, 
on obtient Viodophénine.

La Méthylphénédine et VEthylphénédine 
(Synon. : Méthyl et éthylphénacétine) se pré
parent en faisant agir sur les composés sodi- 
ques de la phénédine le chlorure ou l’iodure 
de méthyle ou d’éthyle.
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Phénacétines diverses.
En remplaçant dans la phénacétine ordi

naire, soit le phénol du para-amino-phénétol 
par un auLre phénol (anisol, thymol, etc.), 
soit le radical de Tacide acétique par un autre 
radical d’acide (acides lactique, citrique, etc.), 
on obtient divers composés de constitution et 
de propriétés thérapeutiques analogues à celles 
de la phénacétine. Plusieurs de ces composés, 
notamment la méthacéline, le dtrophéne, Wipo- 
lÿsinej la lactophénme, le phcnocolle et la thy- 
macétine sont décrits dans des paragraphes 
spéciaux. Nous en énumérons ici quelques au
tres avec l’indication de leurs principales pro
priétés.

Cryofine. — C’est la phénacétine dans la
quelle l’acide acétique serait remplacé par 
iVcide mélhylglycolique CH2(0CH3).C02H. — 
Aiguilles incol. fusibles à 98-99°, sol. dans 
600 p. d’eau froide. Antipyrétique et analgési
que aux doses de 0,50 à 2 gr. par jour.

Malacine ou Malakine. — Produit de 
condensation de l’aldéhyde salicylique avec la 
para-phénétidine. Aiguilles jaunâtres, insol. 
dans l’eau, fusibles à 92°. Proposé contre le 
rhumatisme aigu aux doses de 4 à 0 gr. par 
jour.

Saliphène. — C’est la phénacétine corres
pondant à l’acide salicylique, c.-à-d. \tisalicyl- 
paraphénétidine. Cristaux fusibles à 139°5t 
insol. dans l’eau. Produit peu actif et presque 
inusité.

Amygdophénine. — Phénacétine de l’acide 
phénylglycolique C6H8--CH.0H.C02H (prove
nant du dédoublement de l’acide amygdalique). 
Aiguilles incol. fusibles à l/i0o,6, presque in
sol. dans l’eau. Mêmes usages et doses que la 
phénacétine.

Triphénine ou Propionyl-para-phénétidine 
C6H4(OC2H5)AzH(CO.GH4CH3). — Fusible h 
120°, sol. dans 2000 p. d’eau. Antinévralgique 
et antirhumatismal aux doses de 0,80 à 1 gr. 
par jour.

Deiszagétine ou Carboæyphénacétine. — 
C’est de la phénacétine dans laquelle un H 
benzénique serait remplacé par un carboxyle 
C02H (fonction acide) ; elle a donc pour for
mule: G6H3(0C8H5). AzH(C0CH3).C02H. Aiguil
les incolores, fusibles à 189-190° peu sol. dans 
l’eau. Antinévralgique aux doses de 0,50 à 3 
gr. par jour.

Pyrantine . Para-éthoxyphé?iyIsuccinimide 
C6H4(OC2H5)Az= (G0.GH9.GHi.C0). ~ Obte
nue en chauffant l’acide succinique avec le 
paraminophénélhol. Aiguilles incol., fusibles 
à 155° sol. dans lâOO p. d’eau froide et 80 p. 
d’eau bouillante. Antipyrétique et antinévral
gique aux doses de 0,50 à 3 gr. par jour.

La pyrantina soluble est un dérivé sodique 
de la précédente.

Phesine {Phénacétine-sutfonate de sodium) 
G6H3(S03Na) (OC2H5) (AzH.GO.CH3).—Poudre 
amorphe, brunâtre, sol. dans l’eau. Succédané 
de la phénacétine préconisé chez les enfants 
aux doses de 0,25 à 0,50. Chez l’adulte on en 
peut donner jusqu’à 6 gr.

Valéridine ou ValérylphÉiNÉtidiise (Séda- 
Une). C6H4(OC2H5) AzH. G5H90. — Aiguilles 
insol. dans l’eau. Antipyrétique et antinévral
gique aux doses de 0,50 à 1 gr. par jour. '

Phénoval (Brdmovalcryl - phénétidine). 
CGH4(OC2HB)AzH. C3 H8 O Br. — Con-espond 
au dérivé précédent bromé. Aiguilles blanches 
peu solubles. Hypnotique et sédatif.

Dose : 0 gr. 50 ; comme antinévralgique on 
lui associe Ogr. 05 à O^r. 10 de caféine.

Vinopyrine ou Tartrate de phénétidine. 
G8H4(OC2H8) AzH2. C4H606. — Ce composé n’est 
pas à proprement parler une phénacétine car 
il résulte de l’union équiraoléculaire de la phé
nétidine et de l’acide tartrique. C’est une pou
dre cristalline fusible à 186°, sol. dans 25 p. 
d’eau froide. Antinévralgique aux doses de 
0,75 à 3 gr. par jour.

PHÉNOCOLLE (N. D.).
Aminophénacétine ; Amino-acet- 

paraphénétidine,
C2H5—Ot—C6H4—AzH4—GO—GH2 — AzH2. ;

Le plîénocolle résulte de la combinaison de 
laparaphénétidineC2!!8—Oi—C6H4-L-AzH4 et 
du glycocolle (acide amino-acétique GHa(AzH2) 
— COH) 'avec élimination de HaO. Comme il 

est peu soluble, on n’emploie guère que ses 
sels, notamment Vacétate et surtout le chlo
rhydrate; ce dernier est blanc cristallin et 
sol. dans 16 p. d’eau (l’acétate est sol. dans 
li p. d’eau). Antithermique et analgésique, 
surtout employé contre la fièvre des tubercu
leux (0,50 à 3 gr. de chlorhydrate en cachets) 
et aussi contre la malaria et le rhumatisme; 
dans certains cas il peut provoquer de la 
cyanose et de l’asthénie cardiaque; cependant, 
il est peu toxique.

PHÉNOL OFFICINAL".
Benzophénol, Phénol synthétiquef Acide phé-

nique. Acide carbolique, Benzénol, Hydrate
de phényle, Salicone, Spyrol, Phenolum.

Carbolsaüre, al.; Carbolic acid, ang.

G6H60 ou GflH8 —OH = 9A
Le phénol a été découvert par Rünge en 

183â dans le goudron de houille. On le ren
contre dans un grand nombre de produits
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naturels, notamment le casloréum et Turine ; il 
apparaît : au cours de la fermentation putré- 
factive des albuminoïdes ; dans la distillation 
sèche du bois, de la houille, des os, de cer
taines résines, de l’acide quinique, de l’acide 
salicylique, etc.

Préparation. — L’industrie extrait le phénol 
des goudrons ou le prépare par synthèse.

1° Les huiles qui passent entre 150 et 220° 
à la distillation des goudrons de houille sont 
agitées avec une lessive de soude ou un lait de 
chaux. La solution de phénates alcalins impurs 
ainsi obtenue est traitée par un acide minéral 
qui précipite les matières goudronneuses et 
déplace les phénols qui viennent surnager en 
couche huileuse. Celle-ci est décantée, puis 
fractionnée par distillation : on recueille ce 
qui passe entre 180 et 195° et l’on refroidit 
le distillât pour le faire cristalliser ; on essore 
et on exprime les cristaux de phénol impur 
retenant encore diverses substances étran
gères, et notanâment du crésylol brut qui lui 
communique la propriété de rougir à la longue 
sous l’influence de là lumière. On purifie le 
phénol en le rectifiant à point fixe et en le 
faisa;nt cristalliser après hydratation.

2° Le phénol s’obtient encore industrielle
ment par voie synthétique suivant la réaction 
de WuRTZ, Dosart et Kekülé consistant à fon
dre, avec de la potasse, l’acide benzène-mo- 
nosulfonique G8H5S03H ; cette fusion donne 
un sulfite et un phénate d’où le phénol est 
déplacé par un acide. Le phénol ainsi prépai’é 
est exempt de crésylol mais, par contre, il est 
souvent souillé de thiophénol G6H6S provenant 
du thiophène souvent contenu dans la benzine. 
On l’en débarrasse au moyen de la litharge 
qui, à 125°, substitue son oxygène au soufre 
du thiophénol.

Caract {Codex). — Le phénol cristallise en 
longues aiguilles incolores, d’odeur caracté
ristique, de saveur brûlante. Il est caustique. 
Sa Dté =1,065 à 15°; il fond à Ui0 efbout 
à 182° ; il se vaporise assez facilement à l’air 
libre et très rapidement, à 100°. Peu hygros- 
copique, il forme avec l’eau un hydrate cris
tallisé contenant une demi-molécule d’eau de 
crisC Get hydrate qui fond ii 16° ne constitue 
pas le phénol oflicinal.

Le phénol pur est sol. dans 19,6 p. d’eau 
à 15°, 18,5 p. h 25° et 15,1 p. à ù50 ; à partir 
de 84° il est sol. en toutes proportions dans 
l’eau. Inversement, 100 p. de phénol dissol
vent 30,3 p. d’eau à 9°, 36,6 p. à 32° et 98 p. 
à 80°.

Additionné de 1/10 de son poids d’eau, le 
phénol donne un liquide limpide de Dté 1,068 
à 15°.

11 se dissout en toutes prop. dans les liqui
des suivants : alcool, éther, benzine, chloro
forme, sulfure de carbone, glycérine, huiles 
grasses, acide acétique cristallisable. Il est peu 
sol. dans l’éther de pétrole froid mais il s’y 
dissout abondamment à chaud pour recristal
liser pendant le refroidissement

Il ne se colore pas à l’air ou à la lumière è 
moins qu’il ne soit souillé, même faiblement 
de certaines matières qui l’accompagnent dans 
le goudron de houille ; dans ce cas,- il se co
lore en rouge par fixation d’oxygène (1).

Les solutions aqueuses de phénol sont neu
tres aux réactifs colorés. Additionnées, peu à 
peu, d’eau bromée, elles donnent un précipité 
floconneux qui, après cristallisation dans l’al
cool, constitue le phénol tribromé, fusible 
à 92°.

Avec l’acide azotique il y a formation de 
dérivés nitrés. La réaction, qui est énergique 
(ne la pratiquer que sur de faibles quanti
tés) fournit surtout de l’acide picrique dont 
une trace colore l’eau en jaune.

L’acide sulfurique concentré dissout le phé
nol sans se colorer, et se combine peu à peu 
avec lui*. (V. Aseptol, acide sulfophénique.)

Le phénol se dissout abondamment dans les 
solutés de KOH ouNaOH, enfermantdesphé- 
nolates alcalins. Il se dissopt moins facilement 
dans l’ammoniaque.' 11 est presque insoluble à 
froid dans les solutions de carbonates alcalins 
qu’il décompose faiblement à chaud.

Le, soluté aqueux de phénol se colore en 
violet bleu par le perchlorure de fer étendu ; 
l’alcool empêche cette coloration. Si l’on 
ajoute à 10 c. c. de soluté aqueux, deux ou 
trois gouttes d’ammoniaque, puis de l’eau 
bromée, il se produit une coloration bleue 
assez stable (formation de quinone-imide) que 
les acides minéraux font virer au rouge.

Essai {Codex). — Le phénol doit former 
des cristaux non mouillés de liquide et volati- 
sables sans résidu. Après avoir été fondu, sa 
température de solidification ne doit pas être 
inférieure à -h 39° {eau et crésyloh), ni infé
rieure à -f 1x0° s’il a été fondu après dessicca
tion {cresylols).

Pour cela, on fait fondre 20 gr. de phénol, 
à une douce chaleur, dans un gros tube h 
essais ; on plonge un thermomètre dans 
le liquide jusqu’au dessous du réservoir

(1) Pour le débarrasser de cette matière colorante 
rouge, Yvon a proposé de dissoudre le phénol dans 
son poids de glycérine ; après repos, la soliition est 
surnagée par une couche plus ou moins épaisse dans 
laquelle se rassemble toute la matière colorante rouge.

b'aprës Gibbs, cette coloration rouge serait dne à la 
formation de guinone, qui donne avec le phénol un pro
duit de condensation ronge vif.
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mercuriel ; on laisse refroidir le tout, en Ten- 
lourant de ouate, jusqu’au dessous de 39°; à 
ce moment, -amorcez la cristallisation avec un 
cristal de phénol : la colonne tliermométrique 
devra s’élever au minimum, selon le cas, 
jusqu’à la température indiquée ci-dessus.

Pour dessécher le phénol, faites bouillir 
ZiO.à 50 gr. de phénol dans une liole conique 
et laissez refroidir dans un dessiccateur. {Supp, 
Codex 1920.)

Il ne doit pas se colorer par l’air et la lu
mière {produits du goudron).

Enfin, il ne doit pas présenter l’odeur dé
sagréable du thiophénol.

Dosage. — Ie Chandelon recommande une 
méthode basée sur la transforniation du phé
nol en dérivé bromé, par l’hypobromite de 
potasse. Ce dernier est obtenu en dissolvant 
14 à 16 gr. de potasse à l’alcool clans 1 litre 
d’eau et ajoutant ensuite, par petites portions, 
10 gr. de brome ; la liqueur est étendue de 
façon à ce que 50 c. c. correspondent à 0 gr. 
05 de phénol (titrage au moyen d’une solution 
contenant un poids connu de phénol pur). 
Pour effectuer le dosage d’une solution phéni- 
quéo, on place 50 c. c. d’hypobroniite titré 
dans une vase à précipitations et on y verse, 
à faide d’une burette graduée, de la solution 
phéniquee jusqu’à ce qui? l’empois d'amidon 
ioduré, disposé par gouttes sur une plaque de 
porcelaine, ne soit plus bleui. Si a est le nom
bre de c. c. de solution phéniquée employée, 
ces a c. c. contiennent 0 gr. 05 de phénol pur
soit -1—------=------pour 1 litre de la. a 1 N
solution essayée.

2° Messinger et Vortmann indiquent un pro
cédé basé sur ce fait qu’une molécule de phé
nol peut fixer 5 atomes d’iode. On ajoute un 
excès de liqueur titrée d'iode à la solution al
caline du phénol chauffée vers '50 ou 60° ; on 
acidulé par S04M2 étendu, on complète à un 
volume déterminé, puis sur une partie aliquote 
de cette solution, on titre l’excès d’iode au 
moyen de l’hyposulfite de soude. 1 d’iode dis
paru = 0,1233 de phénol.

Ces jirocédés ne donnent plus de résultats 
exacts lorsque le phénol est souillé de ses ho
mologues (crésols, xylénols, etc.) eux-mêmes 
susceptibles de fixer du brome ou de l’iode.

Phénol aqueux^. Phénol liquéfié; Phéno- 
lum liquefactum. — C’est le produit liquide 
obtenu en ajoutant au phénol le 1/10e de son 
poids d’eau. Ce liquide permet de préparer 
commodément toutes les dilutions aqueuses 
de phénol sans recourir au produit cristallisé 
dont le maniement est plus difficile.

Le phénol aqueux s’obtient comme suit :
Phénol officinal cristallisé.............. . 100 gr.
Eau distillée .................................10 —

Faites fondre le phénol à une douce chaleur, 
ajoutez l’eau et mêlez. {Codex.)

Le liquide ainsi obtenu est limpide, incolore 
et de Dté 1,068. Il contient 1/11 de son poids 
d’eau et doit répondre à l’essai suivant :

A 10 c. c. de phénol aqueux ajoutez 2 
c. c., 3 d'eau dist. ; la temp. étant amenée à 
15°, le mélange devra être limpide (solubilité 
de Veau dans le phénol) ; l'addition de 8 à 10 
gouttes "d’eau devra suffire à troiibler cé mé
lange dont la limpidité ne réapparaîtra qu’après 
addition d'au moins 135 et au plus ilxO c. c. 
d’eau (solubilité/du phénol dans l’eau).

Effets physiologiques. — a) Action anti
septique. — Parmi les substances qui furent 
utilisées pour l’application des théories pasto
riennes à la chirurgie, le phénol est la pre
mière en date (Lister). Son pouvoü’ antisep
tique n’est cependant pas très élevé : ainsi, 
ses solutions à 50 p. 1000 ne détruisent pns 
les bactéries spondées ; son action sur les mi
crobes non sporulés est variable avec l’espèce 
microbienne considérée ; les solutions faibles 
à 1 p. 1000 s'opposent au-développement de 
cerlains saprophytes mais n’arrêtent pas leur 
pullulation ;Jes bactéries pathogènes non-spo- 
rulées sont détruites par des solutions à 3, 5, 
10 Q], 30 p. 1000 suivant les espèces; le bacille 
d’Eberth peut vivre et se multiplier dans des 
solutions phéniquées au 1/1000, alors que cette 
dilution suffit à enlraverle développement de 
la plupart des microbes de la putréfaction; etc. 
Certaines substances telles que les huiles, la 
glycérine, l’alcool, diminuent le pouvoir anti
septique du phénol alors que d’autres, les aci
des notamment, l’augmentent sensiblement.

h) Action locale. — Par l’action coagulante 
qu’il exerce sur les albuminoïdes des tissus, 
le phénol, pur ou en solution concentrée, est 
•un caustique énergique. Les solutions à plus 
de 5Ô p. 1000 provoquent une’ sensation de 
brûlure passagère, puis de l’anesthésie avec 
mortification de l'épiderme et quelquefois du 
derme (qui devient rouge-brün, puis noir); 
l’escarre qui peut se produire alors est dou
loureuse et suppure abondamment. Mais — et 
c’est là un fait sur lequel nous he saurions trop 
attirer l’attention de nos confrères pour les 
tenir en garde contre toute application ou déli
vrance intempestive « d,eaux phéniquées »,— 
les solutions faibles (à 10 p. 1000 et moins) elles- 
mêmes peuvent, par contact prolongé avec les 
téguments, déterminer des accidents divers plus 
ou moins graves : érythème, eczéma phéniqué, 
gangrène. Il importe d’observer encore que 
l’action nécrosante du phénol est exagérée par
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certains solvants tels que l’eau etsurtout l’al
cool alors qu’elle est, au contraire, fortement 
amoindrie par les huiles ou la glycérine (Lu- 
cas-Ghampionnière) ; de là l’indication de 
dissoudre dans la glycérine et non dans l’al
cool, le phénol des solutions mères usitées en 
pharmacie pour la préparation des eaux phé- 
niquées de divers litres.

c) Absorption,— Le phénol est facilement 
ahsorhé par la peau, les muqueuses, les plaies, 
les larges surfaces saignanles, les séreuses, 
etc. ; d’où la possibilité d’intoxications chirur
gicales. Toutefois les doses toxiques, d’ailleurs 
variables avec les divers sujets, sont assez 
élevées : ainsi, chez l’adulte, l’ingestion de 
0,50 à 1 gr. ne produit habituellement pas de 

^ désordres apparents : les doses de 1 à 2 gr. 
provoquent des vertiges, des bourdonnements 
d’oreilles, des sueurs profuses et de l’hypo
thermie.. Les doses de 5 à 10 gr. peuvent dé
terminer des accidents graves et celles de 10 
^ 20 gr. entraîner la mort (Pour, la sympto
matologie dé cet empoisonnement, V. : Toxi
cologie),

Le phénol s’ëlimine surtout par les urines, 
partie en nature, partie sous forme de compo
sés phénoliques au nombre desquels figurent 
l’hydroquinone, la pyrocatéchine et surtout 
l’éther sulfurique acide G8H5 — O— S03H.

lis. thcræp, — i° A VexUneur, — Le phé
nol est surtout employé comme antiseptique ; 
toutefois ses usages, en chirurgie et en obsté
trique, se sont singulièrement restreints depuis 
que l’on utilise d’autres antiseptiques plus ef
ficaces ou moins dangereux et que l’on tend à 
remplacer l’antisepsie par l’asepsie. Les 2 so
lutions suivantes sont fréquemment utilisées :

A) Solution forte (pour la stérilisation des. 
instruments): Phénol crist. 50; glycérine 50 ; 
eau bouillie 900.

B) Solution faible (pour lavages de plaies et 
injections vaginales): Phénol 20; glycérine 
LiO ; eau bouillie 940.

Celte dernière peut être remplacée par Veau 
phéniqué du Codex (également à 20 ,'de phénol 
pour 1000 de soluliony: phénol aqueux 22 gr. ; 
eau dist. 978 gr. (convent. internat.).

Les glycérines phôniquèes — de 1 à 5 p. 
100 — sont fréquemment utilisées en gynéco
logie, otologie, etc. Les huiles phéniquées — 
de 1 à 5 p. 100 — servent surtout à enduire 
les sondes uréthrales.

Les pommades phéniquées (de là 5 p. 100), 
les gazes et coton phéniqués (5 et 10 p. 100), 
sont employés pour les pansements.

. L’action à la fois caustique et analgésique 
du phénol est mise à profit contre Certaines 
ulcérations douloureuses de mauvaise nature

que l’on touche avec un pinceau imbibé de la 
mixture suivante ;

Phénol, menthol, cocaïne, vaseline liquide 
ââ i gr.

Voir aussi Mixture de Bonain, p. 998.
Enfin,à cause de ses proprié tés analgésiques, 

le phénol est employé en solutions glycérinées 
fortes contre les douleurs de l’otite moyenne 
catarrhale aigue : Phénol 0,50 à 1 gr., glycé
rine 10 gr. ^

Le phénol sert encore : en applications ex
ternes contre la pelade (solutions alcooliques 

.à 10 p. 100), l’othorrée (glycérine phéniquée à 
3 p. 100) et la carie dentaire ; en pulvérisa
tions contre les anthrax ou les furoncles (solu
tions aqueuses à 2 p. 100) et pour la désinfec
tion des locaux en cas de coqueluche, 
(pulvérisations de la solution aqueuse à 5 p. 
100) ; m badigeonnages de la gorge contrôles 
angines pseudo-membraneuses [Mixture de 
Gaucher : Phénol 5 ; acide tarlriquel; alcool à 
90e, 10; huile d’amandes douces 15; camphre 
20) et la coqueluche (phénol 0,50, glycérine 
15) ; en inhalations contre la bronchite fétide 
et la gangrène pulmonaire ; en injections in
terstitielles (huile phéniquée à 2 p. 100) contre 
l’anthrax; en lavements 0^10 à 0,30)et garga
rismes (1 p. 250) dans la fièvre typhoïde; etc.

La liqueur antiseptique de Pennés serait un 
mélange de phénol (8) et d’acide bromhydri--. 
que (2). Le carton et le papier phéniqués sont 
employés à l’étranger comme désinfectants. 
Sous le nom de carbolatl dé glycérine, les 
Anglais emploient, pour l’antisepsie et après 
dilution dans l’eau, une glycérine phéniquée 
au 1/7.

2° A rintérieur,. le phénol est rarement 
prescrit en raison des risques d’intoxication. 
On l’a préconisé côntre le psoriasis et surtout 
comme antithermique dans la fièvre typhoïde 
et autres pyrexies. Doses mapima du Codex : 
0,10 en une fois et 0,30 par jour.

Principaux dérivés du phénol.
Phénol sodiqüe dissous+, Phénate de soude 

ou Phénol sodé liquide. Phénol, Phenolum so- 
dicum solutum, — On l’obtient avec : Phénol 
officinal 100 gr., soude caustique liquide* 20 
gr. et eau Q. S. pour faire un litre de solution.

Cette solution ne doit être employée (désin
fection des locaux) qu’après avoir été diluée, 
suivant les prescriptions, de plusieurs fois son 
volume d’eau.

Phénol camphré. — Liquide oléagineux 
obtenu en triturant 2 p. de phénol avec 1 p. 
de camphre (Desesquelle). Miscible eh toutes 
proportions à la vaseline, à l’axonge et aux 
huiles. Il est sol. dans l’alcool et Léther mais
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non dans l’eau. On Tutilise comme topique dans 
le traitement des abcès tuberculeux.

Phénol sülforiciné. — Liquide obtenu en 
dissolvant 20 gr. de phénol dans 80 gr. de 
sulforicinate de soude (outre cette solution à 
20 p. iOO de phénol on en prépare aussi ci iO, 
30 et Z|0 p. 100). 11 a été préconisé en cattou- 
chement contre les fausses membranes de la 
diphtérie (5 ou 6 fois par jour) par Grainguer, 
Ruault, Josias, et aussi contre les ulcérations 
tuberculeuses du larynx. (Ruault.)

Phénosalyl. (N. D.) — Mélange liquide, 
formé de plusieurs antiseptiques, dont la for
mule primitive paraît être la suivante :
Phénol .cristallisé . 
Acide salicylique . 

— lactique ...
Menthol................ 0gr.20
Essence d’eucalyp-

Ogr.50
La formule suivante serait préférable parce 

qu’elle donne un produit qui ne se colore pas 
à la longue:

Borate de soude 6gr. 25, glycérine 37 gr. 
50, phénol cristallisé 75 gr., acide lactique 
6,25, cTcide salicyliqué 6,25, thymol 0,125, 
menthol 0,125 et eau distillée Q. S. pour 
125 c. c.

Un liquide analogue est préparé sous le nom 
de Tercinol, par M. Tercinet, l’ancien fabri
cant du Phénosalyl.

La 6ft sous-commission du Codex a proposé, 
en 1924, la formule suivante:
Phénol cristallisé.......  60
Acide lactique............. 5
Acide salicylique.......  5
Borate de soude.........  8

Menthol........... o gr. 10
Thymol........... o< gr. 10
Encalyptol .... 0 gr. 10
Glycérine à 30'> 20 gr. » 
£a‘u dist.. .Q.S. p. 100 »

Liquide épais, sol. dans l’eau, l’alcool et la 
glycérine. Bon antiseptique, rarement employé 
pur (caustique) mais le plus souvent en solu
tions aqueuses (i à 4 p. 100), alcooliques ou 
glycérinées. On l’utilise surtout: comme den
tifrice (XX gouttes dans un vei re d’eau) ; en' 
gargarismes (solution aqueuse à d p. i00avec 
5 gr. de glycérine) ; en collutoires (d pour 5 
de glycérine); en injections vaginales (soIut 
tions aqueuses à 5 ou dO p. dOOO).

SuLFOCARBOL OD AsEPTOL ; Acide sozolique; 
Acide phénolsuîfoniqUe. — Obtenu, dans l’in
dustrie, en laissant en contact à froid, pen
dant plusieurs seihaines, Lacide sulfurique 
avec le phénol.

^ C’est un liquide sirupeux, soluble dans l’eau, 
l’alcool et la glycérine, moins caustique que 
le phénol. Il est surtout formé diacide ortho- 
phénolsulfonique avec une petite quantité de 
dérivés éthérés de l’alcool ordinaire (s’il est 
vrai que la préparation industrielle comporte 
une addition finale de i/20 d alcool).

Employé comme antiseptique, succédané du 
phénol, en solutions aqueuses à 2 et 5 p. 100.

Autres dérivés du phénol. — Ils sont 
nombreux; V. : Bromol (tribromophénol), 
Saloly Hermophényl, Phénolphtaléine, Noso- 
phène, Sozoïodols, etc.

Phénylcinchoninate d’allyle.
Atoquinol (N.D.).
G1G IIi0AzO2C5 H‘“.

Produit voisin do l’alophan, ou ackle phé- 
nÿl-quinoléine-carbonique C16II11Az02 et 
employé comme lui, à l’intérieur, contre la 
goutte et le rhumatisme.

Poudre cristalline jaunâtre, peu soluble 
dans l’eau ou l’alcool, soluble dans l’éther ou 
dans les huiles.

Dose préventive : 0 gr. 50 à i gr. par jour 
pendant 10 jours ; dose curative, au moment 
des accès, 1 à 2 gr. par jour.

PHOSPHATES.
Phosphorsaures Salz, a.l. ; Fôsfatos, esp.; Fosfati, it.j 

Fosforany, pol.; Fosfat, Fosforsyradt ealt, su.

Phosphate (dit neutre) d’ammonium.
P04I(AzH4)8.

On l’obtient, soit en saturant l’acide phos- 
phorique par l’ammoniaque ou le carbonate 
d’ammoniaque et faisant cristalliser après con
centration, soit en traitant du phosphate acide 
de chaux liquide par un léger excès d’ammo
niaque, filtrant, évaporant et faisant cristal
liser. Dans le premier cas, il se forme d’abord 
du phosphate triammoniacal ; mais, pendant 
la concentration, il y a perte d’ammoniaque 
et le sel qui cristallise est, comme dans le 
second procédé, du phosphate biammoniacal 
(improprement qualifié de neutre).

C’est un sel cristallisé en prismes clino- 
rlîombiques, sol. dans 4 p. d’eaü froide, insol. 
dans l’alcool. Sa réaction au tournesol est 
d’abord alcaline, mais, exposé à l’air, le sel 
s’effleurit, perd de l’ammoniaque et devient 
acide.

Diaphorétique, antigoutteux, lithontriptique.
Dose .*1 à 4 gr.

Phosphate de bismuth.
Poudre blanche, grenue, que l’on obtient 

en précipitant une solution bouillante de 
phosphate de soude par du nitrate de bismuth 
dissous dans un excès d’acide nitrique. Mêmes 
usages que le sous-nitrate de bismuth.

Phosphates de chaux naturels.
Terre des os. Terre animale. Sous-phosphate 

de chaux ; Terra ossium, Fhosphas caldcus.
Phosphorsaures Kalk, al.: Bone-eartu, ana.; Fosforsy- 

rad kalk^su.
Le phosphate tribasique de chaux forme 

les 4/5 de la matière minérale des os. C’est
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de là qu’on le tirait anciennement pour les 
usages pharmaceutiques. On calcinait les os 
jusqu’à obtention d’une* masse blanche eL 
cassante que l’on réduisait en poudre ; c’étaient 
là les Os calcinés^ Ossa usta nlba. Le phos
phate calcaire qu’on obtenait par calcination 
de la corne de cerf (Voy. ce mot) était nommé 
Corne de cerf calcinée ou ‘préparée par Je feu, 
Cornu cervi ustum, parce qu’on en préparait 
une autre en enlevant la matière organique 
par l’ébullition dans l’eau {Corne de cerf pré
parée philosophiquement). On appelait encore 
le phosphate calcaire : Spode, Ivoire brûlé à 
blanc, lorsqu’on remplaçait les os pai’ l’ivoire, 
ebur, [Sen fil, ar. Ivorio, it.)

Le ci'âne humain, les os, les cornes, les 
dents, mâchoires, les rachis de divers ani
maux, ainsi-que VAlbum grœcum (excréments 
de chiens nourris d’os), employés dans l’an
cienne médecine et profondément oubliés au
jourd’hui, ne devaient leurs propriétés qu’au 
phosphate de chaux.

La Chauæ phosphatée des minéralogistes a été 
trouvée dans l’Estraraadure en Espagne, en 
Algérie, en Tunisie (mines de Tebessa), etc. 
En France, Delanôue, géologue distingué, 
a trouvé 30/100 de phosphate ferrico-calci- 
que dans une roche que l’on exploite entre Lille 
et Valenciennes sous le nom de Tun.

Les minéraux connus sous les noms de Phos- 
phorite, d'Apatite, sont-des phosphates de 
chaux.

Phosphate tricalcique, Phosphate neutre
(Cod. 08) de calcium, Phosphate basique
de chaux, Sous-phosphate de chaux.

Calc.ium phosphoricum : Phos2)has 
tncalcicus*.

(PO;)2Ca8=310 ou Ca=PO4 — Ga—PO4=Ga.

10 Le Cod. 08 prescrit de le préparer 
comme suit : Dissolvez 70 gr. de chlorure de 
calcium crist. dans 250 gr. d’eau dist. ; alca- 
linisez avec 20 gr. d’ammoniaque officinale et 
filtrez. D’autre part, dissolvez 100 gr. de 
phosphate disodique dans uii litre d’eau, 
ajoutez 5 gr. d’ammoniaque et portez à l’ébul
lition. Dès que cette dernière aura commencé, 
versez, peu à peu et en agitant, la solution 
alcaline de, chlorure de calcium dans la solu
tion bouillante de phosphate disodique sans 
interrompre l’ébullition. Lorsque la totalité 
du chlorure de calcium aura été employée, 
supprimez le feu et laissez refroidir. Lavez le 
ppté par décantation et avec de l’eau bouillie 
jusqu’à: ce" que les lavages n’enlèvent plus de 
chlorure décelable au nitrate d’argent ; essorez 
le produit et séchez-le à l’étuve.

2° I.e Co(l. 8û prescrivait de préparer le 
phosphate tricalcique en versant un excès 
d’ammoniaque dans une solution chlorhy
drique d’os calcinés très étendue, portant à 
une courte ébullition, laissant déposer, lavant 
le précipité plusieurs fois à l'eau chaude, 
faisant égoutter et sécher.

3° Pour obtenir un phosphate de chaux 
d’une finesse extrême, entièrement sol. dans 
les acides, Falières, de Libourne, opère 
comme suit :
Os calcinés pulvérisés. 20 Eau commune.............. 80
Ac. chlorhydr. D. 1,17-32 Ammoniaque liq........... 15

Phosphate de soude cristallisé..... 10
Délayez la poudre d’os dans une terrine 

avec 20 parties de l’eau prescrite; ajoutez 
l'acide chlorhydrique; remuez de temps en 
temps. Après quelques jours, ajoutez le phos
phate de soude dissous dans les 60 parties 
d’eau restante ; filtrez ; — versez l’ammoniaque 
en excès dans le liquide obtenu; agitez et 
battez vivement à l’aide d’une spatule de buis 
pour empêcher la masse de se prendre à la 
façon du plâtre gâché et la ramener en bouillie 
épaisse. — Délayez le précipité dans une 
grande quantité d’eau froide (300 parties), 
abandonnez au repos; décantez, lavez métho
diquement le précipité avec 100 fois environ 
son poids d’eau. — Jetez alors le précipité 
sur un linge mouillé, laissez-le s’égoutter 
jusqu’à ce qu’il puisse être détaché du linge 
tout d’une pièce, recueillez-le et battez-le 
vivement de nouveau avec un balai d’osier. — 
Divisez rapidement en trochisques qui seront 
desséchés à l’air libre.

Caract. — Préparé comme l’indique le 
Cod. 08, le phosphate tricalcique est une 
poudre blanche, microcristalline, insol. dans 
l’eau, l’alcool et les dissolvants organiques, 
insol. aussi dans le citrate d’ammonium. 
Soluble dans les acides, qui l’amènent à l’état 
de phosphate monocalcique; les acidès même 
les plus faibles, comme l’acide carbonique, 
entraînent cétte transformation qui paraît se 
produire aussi, en partie, au contact de l’eau 
au cours d’une ébullition prolongée (forma
tion de chaux hydratée et de phosphate 
sesquicalcique ; V. Décoction blanche). La 
dissolution du phosphate tricalcique dans 
l’acide acétique est lente.

Un gramme de phosphate-tricalcique four
nit une solution limpide avec 1 gr. 60 d’acide 
citrique et iOO grammes d’eau distillée. Il 
faudrait employer, pour la même quantité de 
phosphate, 1 gr. 80 d’acide lactique où 1 gr. 08 
d’acide chlorhydrique (à 33 pour 100) pour 
arriver au même résultat.

Imprégné de niti'ate d’argent, le phosphate 
tricalcique devient jaune.



1108 PHOSPHATE BICALCIQUE; — PHOSPHATE DIACIDE DE CALCIUM.

Essai {Codex). — La dissolution du phos
phate, dans l’acide chlorhydrique étendu, doit 
s’eiïectuer sans effervescence v(caî,6o7^a^es); la 
solution ne doit pas donner de taches avec 
l’appareil de Marsh {arsenic). Elle ne doit pas 
se colorer en bleu par le ferrocyanure de potas
sium {fer) niprécipiter par l’hydrogène sulfuré 
{plomb, cuivré). (On pourrait, sans inconvé
nient, tolérer 0,20 p. 100 de fer.)

La liqueur chlorhydrique, saturée et alca- 
linisée par l’ammoniaque, puis filtrée, ne doit 
pas laisser de résidu fixe après évaporation et 
calcination {sels alcalins).

Le phosphate, séché ai 00°, ne doit plus 
perdre de poids {matières volatiles) ni se colorer 
{matières organiques) quand on le calcine. ^

Phosphate de chaux hydraté ou gélatineux. 
— C’est le produit obtenu suivant le procédé, 
indiqué ci-dessus, du Cod. fi8, après lavages, 
mais avant dessiccation, de manière à ce qu’il 
retienne environ les 2/3 de son poids d’eau; 
il se dissout plus aisément dans les acides que 
le phosphate sec.

Phosphate bicalciqueAf,
Phosphate mono-acide de calcium.

Calcium phosphoricum : phosphas bicalciciis.- 
PO^lIGa -h 2H20 = 172.

Jusqu’à l’apparilion du Cod. 08, ce sel était 
improprement .appelé phosphate neutre de 
chaux ; si le nouveau Codex a effectué là une 
rectification judicieuse, il a, par contre, inscrit, 
parmi les dénominations de ce produit, celle 
de « phosphate monocalcique mono-acide », 
qui est exacte, mais qui pourra prêter à 
confusion, puisque le qualificatif/?io?iocrt/cigi^e 
s’applique aussi au phosphate di-acide. (V. ci- 
dessous.) - _

On le prépare comme suit :
Chlorure de c.'ilcium cristallisé............ 650
Phosphate de soude cristallisé ............. i .000
Eau distillée.................-........................ Q. S.
Acido.chlorhydl’ique officinal......... . 30 cent. cub.

Faites dissoudre le chlorure de calcium 
dans 3 litres deau distillée et le phosphate 
de soude dans sept litres d’eau additionnée 
des 30 cent, cubes d’acide chlorhydrique. 
Mélangez, à froid, les 2 solutions. Laissez en 
contact pendant plusieurs heures en agitant 
de temps en temps ; décantez et lavez à cinq ^ 
ou six reprises avec 10;litres d’eau chaque’ 
fois. Ce lavage s’effectue en quelques heures, 
le précipité se rasseml)lant très rapidement au 
fond du vase. — Jetez sur une toile mouil
lée à l’avance; au bout de deux ou trois 
jours, le précipité, détaché en morceaux irré
guliers, sera abandonné à une dessiccation 
spontanée et complète à l’air libre {Cod. 8à).

Ainsi obtenu, il est très léger, blanc, cris
tallin, et retient 2 molécules, soit 20,93 0/0 
d’eau, qu’il perd à 150°.

Sensiblement insol. dans Feau, il est atta
qué par elle à l’ébullition : il y a formation de 
phosphate Iricalcique insol. et de phosphate 
di-acide qui reste en solution.^La chaleur 
rouge le transforme en pyrophosphate P207Ga2. 
Mélangé au nitrate d’argent, fl se colore eu 
jaune et le mélange devient acide au tour
nesol. Lorsqu’on le traite dans l’eau à l’ébuK 
lition, par du carbonate neutre de soude 
ajouté jusqu’à neutralisation, il se dégage du 
GO2 et la liqueur se charge de phosphate diso- 
dique, tandis que le composé en suspension 
passe à l’état de phosphate tricalcique.

Il est soluble dans le citrate d’ammoniaque 
et dans les acides.

11 suffit de \ gr. 25 d’acide citrique cris
tallisé pour solubiliser 1 gr. de ce phosphate. 
11 faudrait, pour le même résultat, employer 
1 gr. 05 d’acide lactique, et 0 gr. 65 d’acide 
chlorhydrique à 33 pour 100 d’HGl réel.

Essai {Codex). ^ Agité avec de l’eau distillée 
froide, le phosphate bicalcique officinal ne doit 
lui abandonner qu’une trace de produits acides 
{acides libres, phosphate di-acide).

Il doit se dis^soudre sans effervescence dans 
les acides minéraux.dilués (ca7,6o?^^l^^?s). / ,

11 doit être exempt de chlorures, de sulfates-, 
(ïarsenic, de fer, de plomb et de cuivre. Tou
tefois, il est fort diffidlè d’obtenir un produit 
contenant moins de 0,01 p. 100 de fer, de 
sulfates et de chlorures.

Soumis à la calcination, il doit se changer 
en pyropliosphate sans se colorer ni brunir 
{matières organiques). Le sel hydraté et cris
tallisé doit donner ainsi 73,8 p. 100(leCQrfeo7 
indique 78 ?) environ de pyrophosphate de 
calcium, ce qui correspond à 56,9 d’acide 
phosphorique, POvIi3, pour 100.

Phosphate biacide de calcium, 
-Phosphate mono calcique officinal *.

Biphosphate de chaux ; Phosphate acide de 
chaux'; Biphosphate monocalcique; Calcium . 
phosphoricum ; phosphas monocalcicus...

(PO4)2 H^Ca -f- 2H20 = 270 
ou H2 = PO4 — Ca — PO4 = H2 -h 2H20.
Préparation. — 1° Le Cod. 08 indique le 

procédé suivant :
Dans une capsule de porcelaine, mélangez 

154 gr. de phosphate bicalcique (monoacide) 
et 200 gi’. d’acide phosphorique officinal avec 
Q.S. d’eau distillée pour faire une masse pâteuse 
que vous maintiendrez à 50° pendant environ 
uneheure. Etendez ensuite avecQ. S. d’eau pour 
former une bouillie claire que vous chaufferez 
à l’ébullition pendant 1/4 d’heure; épuisez 
enfin par l’eau bouillante pour tout dissoudre 
et évaporez la solution limpide jusqu’à densité 
de 1,40 en liqueur chaude. Le phosphate
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monocalcique cristallisera pendant le refroidis
sement ; les cristaux, rapidement séchés sur du 
papier filtre, seront enfermés dans des flacons 
bien bouchés.

2° 'Procédé du Cod. 8/i. — On dél.aye 6000 gr. 
d’os calcinés dans le double de ce poids 
d’eau pour former une bouillie ; on verse peu 
k peu sur celle-ci 5000 d’acide sulfurique offi
cinal en agitant continuellement. La masse 
s’échauffe, se boursoufle et se solidifie. On la 
ramène à l’état de bouillie par une addition 
d’eau et on l’abandonne 24 heures. On la traite 
alors à plusieurs reprises par de l’eau bouil
lante; on la jette sur une toile; on lave le ré
sidu jusqu’à ce que le liquide passe neutre. On 
évapore le liquide clair en consistance siru
peuse; on laisse refroidir; on sépare par dé
cantation le sulfate de chaux déposé; on lave 
celui-ci avec un peu d’eau, on réunit ce li
quide à celui qui a été décanté et on évapore 
le tout en consistance de sirop. Le phosphate 
acide de chaux cristallise, pendant le refroi
dissement, en lames nacrées.

Caract. — Cristaux hydratés, incolores, 
déliquescents, sol. dans l’eau, insol. dans l’al
cool. Il serait altérable par la chaleur ; l’eau 
le décomposerait à l’ébullition avec dépôt de 
phosphate bicalcique et formation de sesqui- 
pho?phate soluble et indécomposable (d’après 
L. Prunier : Médicaments chimiques) ; s’il en 
est ainsi, le produit obtenu suivant le procédé 
du Codex n’est peut-être pas du phosphate 
monocalcique pur (?).

Essai (Codex). — Le phosphate monocalci
que officinal doit être entièrement soluble dans 
l’eau (phosphate bicalcique, phosphate trical- 
cique, sulfate de calcium).

11 ne devrait rien abandonner à l’alcool 
(acide phosphorique libre). Cependant il est 
difficile d’obtenir un produit contenant moins 
de 2,50 p. 100 de P20ri libre.

Dosage (Codex).—Dissolvez0,50gr. dephos- 
phate monocalcique officinal dans l’acide acé
tique étendu ; ajoutez 1 gr. d’acétate de sodium 
puis 1 gr. d’acide oxalique, agitez et laissez 
reposer pendant deux heures ; séparez, par 
filtration, l’oxalate de calcium et lavez-le à 
l’eau distillée. Réunissez les liqueurs, évapo
rez et calcinez pour détruire l’acide oxalique. 
Reprenez'le résidu par l'acide cblorbydriqne 
dilué et dosez, dans la liqueur, l’acide phos
phorique à l’état de pyrophosphate de magné
sium; le poids de pyrophosphale de magné
sium, fourni par la prise d’essai, devra être 
voisin de 0,341 gr.

N. B. — Le phosphate monocalciquc étant très déli
quescent et d une conservation assez difficile, on peut le 
préparer, le conserver et le prescrire sous les formes 
suivantes, de solution ou de sirop, qui figuraient au 
Cod. 84.

Sirop de phosphate biacide de chaux.
Phosphate monoacide de chaux.......  12,50
Acide phosphor. officinal (D —1,35)

(le moins possible,.environ 22 gr.). Q. S.
Eau distillée....................................... 340 grammes.
Sucre blanc..................................... \ 630 —
Alcoolature de citrons...................... lO —
Divisez le phosphate de chaux avec soin 

dans l’eau distillée, ajoutez l’acide phospho- 
rique en quantité suffisante pour dissoudre ce 
sel. Quand la dissolution sera opérée, ajoutez 
le sucre grossièrement pulvérisé, que vous 
ferez dissoudre à froid ou à une très douce 
chaleur, passez et ajoutez l’alcoolature au 
sirop refroidi. (Cod 84.)

20 grammes de ce sirop (ou une cuillerée 
à soupe) représentent 0^,25 de phosphate 
monoacide de chaux ou très approximative
ment 0,40 de phosphate biacide pur (dont on 
pourrait faire usage pour simplifier la prépa
ration de ce sirop).

Solution de phosphate biacide de chaux.
Phosphate monoacide de chaux. ... 18,35
Acide phosph. officinal (le moins pos
sible pour dissoudre, soit, 28 gr., 70) Q. S.

Eau distillée..................................... 959,50
Divisez le phosphate avec soin dans l’eau 

distillée, ajoutez l’acide phosphorique, laissez 
la dissolution s’opérer pendant quelques mi
nutes et filtrez.

15 grammes (environ une cuillerée à soupe) 
de cette solution représentent 0,25 de phos
phate monoacide de chaux ou très approxima
tivement 0,40 de phosphate biacide pur.

üs. thérap. des phosphates de chaux. -- 
On les prescrit aux doses de 0,50 à 2 gr. chez 
les adultes et de 0,05 à 0,10 par année d’âge 
chez les enfants, pour faciliter la formation 
du tissu osseux et la réparation des fractures, 
pour lutter contre la tuberculose, le rachi
tisme, la chlorose; le phosphate tricalcique 
sert, de plus, comme antiacide, antidiarrhéique 
et absorbant. L’efficacité de ces phosphates 
comme reconstituants du tissu osseux est très 
douteuse; du moins, l’expériencemontre-t-eile 
qu’ils ne sont pas assimilés. Seuls, les phos
phates naturels des aliments végétaux (céréales) 
et animaux (lait, œufs) seraient véritablement 
efficaces.

Phosphate de fer.
Phosphate ferroso-ferrique, Phosphate de fer 

officinal; Ferrum phosphoricum, Phosphas 
ferroso-ferricus. -
Décomposez un soluté de 100 de protosul

fate de fer par un autre de 300 de phosphate de 
soude crist. ; laissez déposer, décantez, lavez le 
précipité à l’eau chaude et desséchez. (Cod.66.) 

Poudre bleu-ardoise foncé, insoluble. 
Tonique, antirachitique. Doses : 0,25 à 0,5.
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Le Perphosphate de fer s’obtient en rempla
çant le protosel de 1er par un persel. C’est une 
poudre blanc-biainâtre.

En faisant dissoudre à chaud, et jusqu’à 
refus, du phosphate de fer dans de l’acide 
métaphosphorique, on a une solution verdâtre 
ou ai’doisée, demi-transparentel de phosphate 
acide ou superphosphate de fer9 très employé 
en Angleterre.

Pyrophosphate ferrique.
(P207)3(Fe2)2.

En précipitant l’une par l’autre des solutions 
de perchlorure de fer et de pyrophosphate de 
soude, à une température ne dépassant pas 15°, 
on obtient un précipité gélatineux de pyrophos
phate de fer. Ce précipité se dissout avec la 
plus grande facilité dans une solution de pyro
phosphate de soude ou de citrate d’ammoniaque, 
en donnant des sels doubles employés en 
médecine. (V. ci-dessous.)

Si le sel ferrique était obtenu au-dessus de 
15°, et à plus forte raison dans des liqueurs 
en pleine ébullition, il faudrait des quantités 
considérables de pyrophosphaté de soude pour 
le dissoudre, et encore n’obtiendi'ait-on qu’une 
dissolution éphémère se colorant en noir et 
prenant une saveur insupportable.

Pyrophosphate de fer et de soude.
A.été étudié, en 18Zi8, par Persoz; puis 

par Ler.vs qui l’obtenait comme suit ; pyro
phosphate de* soude sec, 30; sulfate ferrique 
sec, là,93; eau distillée, 600; faire dissoudre 
sépctrément chaque sel, et verser la solution 
de sulfate dans celle de pyrophosphate; le 
précipité qui apparaît d’abord se redissout 
aussitôt: cette solution contient environ 47 0-/0 
de pyrophosphate. Lehman emploie le perchlo
rure de fer au lieu du persulfate; d’autres 
auteurs prescrivent le perchlorure de fer addi
tionné d’une petite quantité d’acide sulfurique 
concentré. Lebaigue modifie de la manière 
suivante le procédé de Leras : à une solution 
de 15 gr. de pyrophosphate de soude cristal
lisé dans 135 gr. d’eau distillée, il ajoute peu 
à peu 10er,50 de solution de perchlorure de 
fer officinal, étendue de ilxO gr. d’eau. La 
solution ainsi obtenue renferme, par 100 gr., 
33 cehtigr. de fer métallique, c’est-à-dire 
près de trois fois et demie plus que la solution 
de Levas, qui, d’après les analyses de Lebaigue, 
ne contient que 10 centigr. de fer par 100 gr. 
(J. ph,, 1864; TJn. ph., 1865, 1869.)

Le Cod. 84 indiquait le procédé suivant :
On prépare d’abord du pyrophosphate de fer 

gélatineux en précipitant à froid une solution 
de perchlomre de fer par une solution de 
pyrophosphate de soude, et lavant le précipité ; 
puis à 100 p. de pyrophosphate de soude, on

ajoute 400»r de pyrophosphate de fer gélatineux; 
on chauffe au bain-marie ; au bout de peu de 
temps le mélange se liquéfie, on l’étend sur 
des plaques de verre et le sèche à l’étuve. 
Il se présente sous forme de paillettes dont 
la teinte varie du brun au blanc. On ob
tient cette dernière teinte par un excès de py- 
rophosphate de soude.

Doses : 0, 20 à 1 gr., en pilules, solutions, 
sirops, comme ferrugineux.

Pyrophosphate de fer citro-ammoniacaL
Il a été proposé par E. Robiqüet, en 1857. 

,Dissolv. 84 de pyrophosphate de soude crist. 
dansQ. S. d’eau et versez peu à peu le soluté dans 
156 de perchlorure de fer officinal étendu d’eau; 
lavez le pyrophosphate de fer qui s’est préci
pité. D’autre part, dissolvez 26 d’acide citri
que dans un peu d’eau et ajoutez assez d’am
moniaque pour former un citrate avec excès 
d’alcali. Versez le pyrophosphate dans le ci
trate; évaporez en sirop, étendez le produit, à. 
l’aide d’un pinceau, sur des lames de verre ou 
sur des assiettes, et desséchez à l’étuve sans 
dépasser 55°. Le pyrophosphate de fer citro- 
ammoniacal se détachera sous forme de pail
lettes micacées brunâtres. (Cod. 84.)

Ce sel est soluble dans l’eau et de saveur 
àpeinestyptique ; il contient environ i 8 p. 100 
de fer. On peut en faire des pilules, des 
sirops, etc.

Doses : comme les autres sels de fer.
Phosphate de magnésie.

On sature une solution d’acide phospho- 
rique par de la magnésie, on filtre et on éva
pore à siccité, ou bien on opère comme pour 
le phosphate de soude en remplaçant le carbo
nate de soude par le sulfate de magnésie.

Préconisé contre le rachitisme.
Doses: 0,05 à 2,0. Inusité.

Phosphate de manganèse.
S’obtient par double décomposition entre le 

sulfate de manganèse et le phosphate de soude. 
Préconisé, sous forme de sirop, par Wiegand, 
de Philadelphie. H. Green l’a fait entrer dans 
des mixtures contre la phtisie pulmonaire.

Phosphates de mercure.
Pour obtenir le phosphate mercûrique, on 

précipite à chaud un soluté d’azotate mercu- 
rique par l’acide phosphorique. On obtient 
une substance blanche, cristalline, insoluble : 
c’est l’ancien deutopliosphate de mercure, qui 
rentrait dans la pommade d'alôano.

Le phosphate mercureiuv était jadis en vogue 
contre la syphilis. 11 faisait partie du Précipité 
rose de Lemery ou Rose minéral qu’on obtenait 
en précipitant un soluté d’azotate mercureux
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par de Purine, et qu’on prescrivait comme 
purgatif, à la dose de 30 à 50 centigrammes ; 
'C’était un composé de phosphate mercureux, 
de calomel, et probablement d’autres sels de 
mercure.

Phosphate de sodium4.
P04HNa2 + 12 H2O = 358. 

Phosphate disodique^ Phosphate mono-açide 
de solide9 Phosphate improprement dit 
neutre de soude. Sel admirable ou cathar
tique pei'lé, Sous-Phosphate de soude; Soda 
phosphorata, Natrum phosphoricum, Phos- 
phas sodicus, Natrium phosphoricum.
PhosphorsauresNatron, al.; Fosforao sodii, pol, ; 

Phosphorno8kisloiNatr,aus.; Fosforsyradt Natron7 su.
S’obtient en traitant à l’ébullition le phos

phate acide de chaux par le carbonate de 
soude en léger excès, laissant déposer, décan
tant, évaporant à pellicule et laissant cristal
liser.

Caract. — Il cristallise en prismes clinor- 
hombiqiies retenant 12 H20 soit 60,33 p. 100 
d’eau de cristallisation. Saveur saline peu 
prononcée, D = 1,55. Sol. dans 6,7 p. d’eair 
è 15° et dans 0,Zi p. à l’ébullition; insol. dans 
l’alcool. Sa réaction est alcaline au tournesol 
et, cl plus forte raison, à la tropéoline, mais 
elle est neutre à la phtaléine. Ses cristaux 
sont transparents, mais ils se ternissent.vite 
car ils sont très efflorescents : ils perdent 
5 molécules d’eau ti la temp. ordinaire. 11 fond 
à 35° dans son eau de cristallisation qu’il perd 
entièrement à 100° ou dans le vide à froid. 
Au rouge, le sel anhydre perd 6,26 p. 100 de 
son poids (eau de constitution ; ou 2,51 p. 100 
du sel hydraté) en se transformant en pyro
phosphate.

Ses solutions additionnées de nitrate d’ar
gent donnent un ppté jaune de phosphate tri- 
argentique sol. dans l’acide acétique et dans 
l’ammoniaque; en même temps, le mélange 
devient acide (mise en liberté d’acide nitrique 
pour l’une des 3 molécules de nitrate entrées 
en réaction).

Essai. — Il doit être exempt de carbonates^ 
de sulfates, de chlorures et de métaux préci
pitables par H2S, le sulfure d’ammonium et le 
carbonate d’ammonium.

Prop. thcrap. — Aux doses moyennes de 1 à 
5 gr., il détermine, exprès un mal de tête 
fugace, une stimulation des fonctions céré
brales (A. Lüton). Les petites doses 1 à 2 gr. 
excitent la sécrétion chlorhydrique gastrique, 
tandis que les doses élevées la modèrent 
(Hayem). Les hautes doses 20 à40 gr. agissent 
comme un purgatif doux. Seul ou associé à 
l’acide phosphorique, on l’a opposé aux états 
neurasthéniques, comme tonique du système

nerveux et comme excitant génital (phosphate 
de soude i/iO; acide phosphorique officinal 
70 ; eau 1000 ; 2 à h cuillerées par jour dans 
de l’eau ou du vin). 11 est employé aussi contre 
la goutte et la gravelle comme dissolvant de 
l’acide urique. — Ses solutions injectables (1 à 
5 c. c.. de la solut. à 2 p. 100 comme tonique 
du système nerveux) ne doivent pas être en
fermées dans des ampoules dé verre ordinaire 
(attaquable) : choisir le verre d’Iéna ou des 
verres analogues.

Incomp. : Sels d’alcaloïdes et, en particu
lier, sels de strychnine.

PHOSPHORE.
Phosphore normal, Phosphore ordinaire, 

Phosphorus (Dè (pwç, lumière, et je porte),
Phosphor, AL.; Phosphorus, ano.; Fosfor, pol., su.
Corps simple mélalloïdique .découvert, en 

1667, par Br.vndt, alchimiste de Hambourg.
On le prépare dans l’industrie au moyen de 

la cendre d’os que l’on transforme d’abord, 
par un traitement è l’acide sulfurique, en 
phosphate monocalcique; la solution siru
peuse de ce phosphate mélangée à du charbon 
en poudre donne une pûte que l’on chauffe au 
rouge ; le phosphore provenant de la réduc
tion de l’acide phosphorique par le charbon 
distille et vient se condenser dans des vases 
contenant de l’eau.

On l’obtient encore industriellement en élec- 
trolysant un mélange de phosphate de chaux 
naturel, de sable et de coke.

Le phosphore brut est purifié d’abord par 
filtration sur du noir animal qui le décolore, 
et, ensuite, par filtration sous pression à tra
vers une peau de chamois ou une plaque de 
terre poreuse ; le produit ainsi purifié s’écoule 
dans des rigoles ou des tubes cylindriques Tiù 
il se solidifie sous l’eau froide. C’est ainsi que 
se produisent les bfdons, en forme de prismes 
triangulaires ou de cylindres, que Ton trouve 
dans le commerce.

Prop. —Le phosphore ordinaire P =: 31 ou 
phosphore blanc est de couleur légèrement 
ambrée, mou et flexible à la temp. ordinaire 
lorsqu’il a été moulé récemment. D = 1,83. 
Il fond à Zi^°, entre en ébullition à 278°; la 
vapeur d’eau l’entraîne à la distillation ; il 
exhale une faible odeur alliacée (ozone). 
Comme il s'enflamme très facilement à Vair, 
son maniement est dangereux et doit s'effectuer 
sous l'eau froide; c’est ainsi qu’on opérera, 
en particulier, toutes les fois qu’on voudra le 
couper ; le moindre frottement peut, en effet, 
élever la température de l’un de ses points et 
en déterminer l’inflammation si l’on opère au 
contact de l’air.
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11 est insoluble dans l’eau, très peu sol. dans 
l’alcool, peu sol. dans l’éther, plus sol. dans 
les corps ^ras, dans les huiles volatiles et sur
tout dans le sulfure de carbone qui est son 
meilleur dissolvant.

La solution de phosphore dans le sulfure 
de carbone constitue un liquide très inflam
mable qui a été proposé, en 1856, pour les 
feux de guerre comme feu grégeois liquide 
ou feu fénian; on l’a appliquée aussi à la 
confection des allumettes chimiques. Cette 
solution, additionnée de chlorure de soufre, 
s’enflamme subitement au contact de l’am
moniaque liquide; c'est là le feu lorrain^ de 
Nicklès. (V. X P/i. 1869.)

Le Phosphore liquide de Lémery était le 
produit de la macération du phosphore dans 
l’essence de girofle.

Le phosphore s’oxyde au contact de l’air; 
dans l’obscurité cette oxydation se manifeste 
par la phosphorescence. Vers la temp. de 60° 
l’oxydation est tellement vive que le phos
phore s’enflamme spontanément. Certaines 
vapeurs, comme celle de l’essence de téré
benthine, empêchent la phosphorescence. Le 
phosphore s’oxyde d’autant plus facilement 
qu’il est plus divisé; c’est pourquoi le pro
duit de l’évaporation, sur une feuille de papier 
filtre, de sa solution sulfo-carbonique s’en
flamme spontanément.

Le phosphore se combine énergiquement à 
presque tous les métalloïdes (l’azote et le 
carbone excepté); avec Cl, Br et I la réaction 
est violente et se produit même è froid.

Les métaux peuvent donner des phosphures 
cristallisables (V. Phosphure de zinc); on sait 
que le phosphore attaque et perce les capsules 
de platine. A l’ébullition et en présence d’un 
alcali, le phosphore décompose l’eau en don
nant de l’hydrogène phospboré. Il est violem
ment attaqué par l’acide azotique concentré 
qui le change en acide phosphorique.

Phosphore en poudre, — On a quelquefois 
besoin d’obtenir le Phosphore en poudre ; voici 
la manière d’opérer : on introduit du phos
phore, soit dans un flacon aux deux tiers 
rempli d’eau h 50° environ, soit dans un flacon 
rempli aux 3/6 d’alcool (Casaceca), ou d’une 
solution d’urée (Boettger) (ou d’une solution 
saturée de chlorure de sodium, de sulfate de 
soude, d’alun, de sucre), etc., qu’on chauffe 
au B.-M. ; quand le phosphore est fondu, on 
bouche le flacon très hermétiquement et on 
l’agite vigoureusement jusqu’il refroidissement.

Phosphore rouge. —C’est une modification 
allotropique du phosphore ordinaire qui se 
produit surtout sous l’influence de la chaleur. 
La lumière peut cependant la déterminer aussi 
puisque les bâtons de phosphore ordinaire

exposés au soleil perdent peu à peu leur 
transparence et deviennent rouges à la 
surface.

On le prépare en grand dans l’industrie en 
chauffant, en vases de terre ou de fer clos, le 
phosphore ordinaire à 260° pendant 10 jours.

On réduit en poudre le phosphore rouge 
obtenu, en le broyant sous l’eap; on le tamise, 
on le lave avec une solution de soude pour 
enlever les traces de phosphore blanc, puis 
à l’eau ordinaire. Il est d’un beau rouge, à 
cassure vitreuse. Dté â 10° = 1,966.

Il est insoluble dans les corps gras, les alca
lis, le sulfure de carbone; il n’est pas phos
phorescent, ne s'enflamme qu'à 260°, il fond 
vers cette température et distille à la pres
sion ordinaire, en repassant à l’état de phos
phore blanc. Il n'est pas vénéneux (Bes'sy, 
DE Vrij, Orfila et Rigout). Ces caractères, 
qui le différencient nettement du phosphore 
blanc, font rechercher le phosphore rouge 
pour certains emplois et, en particulier, pour 
la fabrication des allumettes. Les propriétés, 
du phosphore rouge varient d’ailleurs avec la 
température â laquelle on le prépare. (Troost 
et Haetefeuille.)

Conservation, — Le phosphore blanc doit 
être conservé dans des flacons en verre rem
plis d’eau dislillée bouillie, bouchés et eux- 
mêmes enfermés dans des récipients de fer 
blanc qu’il est essentiel de tenir à l’abri de 
la gelée. {Codex.)

Effets physiologiques et toxiques, — Inhalé 
sous forme de vapeurs ou absorbé par la 
muqueuse digestive à l’état de solutions grais
seuses, bilieuses ou alcalines, le phosphore 
est en partie transformé dans l’organisme en 
hydrogène phosphore, acides hypophospho- 
reux, phosphoreux, phosphorique, etc., toiîs 
produits d’oxydation qui sont toxiques. H est 
éliminé partie en nature, partie sous forme 
de phosphates et de composés organiques par 
Furine (3/6) et par les fèces (1 /6). Introduit 
dans l’organisme à très faible dose (1 à 3 
milligr.), il accélère et tonifie le pouls, élève 
la température cutanée, exalte la diurèse, 
l’appétit, les forces musculaires, la sensibilité, 
les facultés intellectuelles et le sens,génital. 
« Mais, â cette action utile succèdent, après 
quelques jours, des signes de dyspepsie ato- 
nique et d’embarras gastrique, des vomis
sements et de la diarrhée. Le premier indice 
d’intolérance est la gingivite avec déchaus
sement des incisives. Longtemps répétées, les 
petites doses modifient spécialement la régé
nération du tissu osseux, au niveau, tant du 
Cartilage de conjugaison que de la couche 
sous-périostée ; le tissu spongoïde, normal en 
ces deux zones, tend d’abord à devenir
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compact, par condensation (assez, parfois, 
pour combler le canal médullaire) due au 
spasme vasculaire et à un arrêt de la néofor
mation des vaisseaux, mais sans changement 
dans la composition chimique du tissu. 
Causant, au contraire, la vaso-dilatation et un 
travail inflammatoire, de plus hautes doses 
tendent à raréfier le tissu compact, comme 
dans le rachitisme (Wegner, Kassowitz). 
Portées directement au contact du périoste, 
les vapeurs de phosphore déterminent, plus 
ou moins vite, une périostite ossifiante 
aboutissant à la nécrose et à la suppuralion de 
ros sous-jacent. Chez les ouvriers exposés à 
leur action, ces vapeurs n’atteignent le maxil
laire que si une carie pénétrante, ayant 
détruit la pulpe dentaire, leur ouvre un che
min jusqu’au périoste alvéolaire (Magitot). 
Sur Vestomac et le foie, Paction de faibles 
doses (1 à 3 milligr.) se traduit anatomique
ment par l’irritation de la trame conjonctive 
{drrhose et gastrite chronique). En outre, la 
désassimilation des albumidoïdes est accrue 
et les échanges respiratoires sont réduits 
(diminution de O absorbé, et de CO2 exhalé) 
d’où surproduction de graisses se déposant 
dans les tissus et apparition, dans les urines, 
de matières extractives (leucine, créatine, 
taurine, acide lactique, etc.)... Expérimenta
lement, les hautes doses frappent d’emblée de 
nécrobiose graisseuse : les muscles striés, le 
myocarde, les tuniques vasculaires, les reins 
et surtout le foie qui, dans 1/5 des cas, subit 
une atrophie aiguë rappelant celle de l’ictère 
grave. » (Debove, Poüchet et Sallard in : 
Aide mémoire de Thérap.)

Chez l’homme adulte, la dose de o centigr. 
peut être moKe/Ze; 1 à 2 ceniigr. peuvent 
déjà causer des accidents graves. L’enfant, 
particulièrement sensible à ce poison, peut 
succomber après ingestion de quelques milligr.

Pour les signes et le traitement de Vempoi- 
sonnement aigu : V. Toxicologie, p. 1720.

Lintoxication chronique à laquelle^ se 
trouvent exposés les ouvriers qui fabriquent 
des allumettes est causée par l’inhalation lente 
et-continue des vapeurs de phosphore. Elle 
se traduit essentiellement par des nécrobioses 
analogues à celles qui sont décrites plus haut 
et, particulièrement, par la nécrose du maxil
laire inférieur. Elle entraîne en même temps 
une déchéance spéciale [cachexie phospho- 
rique) caractérisée par de la fièvre hectique, 
de l’anorexie, des diarrhées dysentériformes, 
des douleurs et de la parésie des extrémités.

TJs. thérap. et doses. — Le phosphore a été 
préconisé contre le rachitisme, l’ostéomalacie, 
le tabès, les névralgies, et comme tonique 
oervin dans la neurasthénie et l’anaphrodisie

par excès vénériens. Doses maxima [Codex) :
1 milligr. en une fois et 2 milligr. par 24 h. 
Chez les enfants on donne au plus 1/iO de 
mg. par année. On le prescrit sous forme de 
potion émulsive ou de capsules préparées avec . 
Yhuile phosphorée au millième elle-même 
obtenue en diluant au moment du besoin 
Yhuile phosphorée du Codex qui est au cen
tième.

Les doses maxima [Codex) de cette huile 
1/100 sont donc (pour adultes) Ogr.lO en 
une fois et 0 gr. 20 en 2Zi heures.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, le 
traitement ne saurait être longtemps continué.

On peut, d’ailleurs, continuer la médication 
phosphorée en s’adressant non plus au phos-- 
phore en nature, mais à d’autres composés 
tels que le phosphorure de zinc, les hypophos- 
phites et même les phosphates qui présentent 
l’avantage d’être beaucoup moins toxiques.

PHOSPHURE DE ZINC¥.
Zinciim phosphoratum. 

p2Zn3 = 257.
Découvert par Margraff en 1740. Introduit 

en thérapeutique par P. Vigier et Curie qui le 
préparaient en dirigeant des vapeurs de phos
phore sur du zinc maintenu à l’ébullition 
dans un courant d’hydrogène sec.

Il contient 75,88 de zinc et 24,12 de phos
phore p. 100. Il cristallise en prismes droits 
et constitue d’ordinaire une masse cristalline 
à cassure grenue et à éclat métallique. D=4,7 2.

Il est entièrement soluble dans l’acide 
chlorhydrique pur, avec dégagement d’hydro
gène phosphoré non mélangé d’hydrogène.

N. B. — On n’en trouve pas, dans le commerce, qui 
ne laisse pas au moins 2 p. lOO de résidu insol. dans 
HCl.

Essai [Codex). — Au contact de l’acide 
chlorhydrique oflîcinal, 1 gr. de phosphure de 
zinc pur dégage 172,8 c. c. d’hydrogène 
phosphoré, mesuré à 0° et 760 ; ce gaz est 
entièrement absorbable par une solution 
concentrée de sulfate de cuivre. Le même 
poids du produit officinal ne doit pas dégager 
une quantité de gaz sensiblement inférieure.

Trop, thérap. — Celles du phosphore. 
Comme le phosphure d’hydrogène qu’il dégage 
dans l’organisme agit sensiblement moitié 
moins que la dose correspondante de phos
phore employé à l’état libre, P. Vigier estime 
que 8 milligr. de phosphure de zinc agissent 
comme 1 milligr. de phosphore libre, bien 
qu’ils en contiennent en réalité près de 2 milli8r.

Doses ; 4 à 16 milligr. par jour en granules 
contenant 4 ou 8 milligr. de phosphure de 
zinc et équivalant thérapeutiquement à l / 2 ou 
1 milligr. de phosphore libre.
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Mentionnons encore le phosphuve de calcium, 

souvent nommé phosphure de chaux, sub
stance brune amorphe, obtenue par raclion de 
la vapeur de phosphore sur la chaux portée au 

#rouge, ^t qui, outre son emploi pour la prépa- 
#ration de l’hypophosphite de chaux, est uti
lisé, sous le nom de photophore comme fanal, 
pour éclairer les bouées de sauvetage, parce 
qu’il donne, au contact de Peau, de l’hydro
gène phosphoré spontanément inflammable. 
(V. BulL de rUn, ph., 187Zi.)

PHTALÉINE DU PHÉNOL OU PURGÈNE.
/ G6H4OH

G20H14O4 ou G ^ G6H4OH
XggH4—GO.O

________________i
Les phtâléines, découvertes par BAyer en 

1871, résultent de Punion, avec élimination 
d’eau, de l’anhydride orthophtalique,

/GOv
' G6H4< /O , aux phénols.

\GO/
La phtaléine du phénol ordinaire ou phènol- 

phtaléine s’obtient en chauffant à 120° un mé
lange de' 25 p. d’anhydride phtalique, 20 f». 
d’a;cide sulfurique et 50 p. de phénol. Le pro
duit de la réaction est additionné de soude 
qui dissout la phtaléine ; cette dernière est 
ensuite précipitée par l’acide acétique, puis 
purifiée par cristallisation dans l’alcool.

La phénolphtaléine se présente en cristaux 
jaunâtres, fusibles à 253°, très sol. dans l’al
cool, sol. dans l’éther et insol. dans l’eau.

Les solutions d’alcalis ou de carbonates- 
alcalins la dissolvent en prenant une colora
tion rose qui disparaît sous l’influence des 
acides ; d’où l’emploi de la phtaléine comme 
indicateur.

Us. thérap. — La phénolphtaléine agit 
comme laxatif aux doses de 0,05 à 0 gr. 10 
et, commQ purgatif, à celles de 0,30 à 0 gr. 50. 
Ni toxique, ni irritante, elle provoque des 
selles liquides et sans coliques. Ingérée le soir, 
elle produit son effet le lendemain malin. Elle 
s’élimine par les urines (coloration rouge avec 
les alcalis).

Les préparations désignées sous les noms 
de purgène, purgyl, purgophyl, les purgatifs 
chocolatés (Pastilles Victoria), purgettes 
chocolatées, le laxatol, les scavulincs (dragées 
avec cascara et rhubarbe, etc.) sont à base de 
phénolphtaléine.

Apéritol. — G’est la valéryl-acétyl- 
phtaléine, purgatif doux, employé aux doses 
de 0,20 à 0,60 sous forme de bonbons.

Nosophène ou iodophène. G20H10I4O4.—C’est 
htétraïodo-phcnolphtaléine. — Poudre jaunâtre 
inodore, insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool.

soi. dans les alcalis. Elle contient 61,7 p. 100 
d’iode. Succédané de riodoforme.

Son sel bismuthique, l’eudoxine, a été 
préconisé contre les diarrhées infantiles (mais 
non le choléra infantile) aux doses de 0,10 
à 0,50.

Antinosihe. — Sel di-sodique du nosophène.
/ Gr,H2t2.ONa 

C^Güll-l2.ONa 
[ G6H4—GO.O

Poudre amorphe bleue, sol. dans l’alcool 
et dans l’eau, que l’acide carbonique de l’air 
décompose en nosophène et carbonate de 
soude.

Antiseptique. Solutés aqueux de 0,1 à 2 0/0 
contre la blennorrhagie. Solutés à 2,50 et 
5 °/o pour lavages de vessie et gargarismes.

PHYLLYREE.
Phillyrea latifolia L. (Oléacées.)

Steinlinde, Al. ; O’toni, au.
Les feuilles de cet arbrisseau d’Espagne et 

de Provence, employées comme fébrifuge sous 
forme de poudre ou décodé, ont été présen
tées par le docteur Jachelli, de Ferrare, comme 
succédané du quinquina. 11 contient la Philly- 
rine, glucoside se transformant, par l’acide 
chlorhydrique, en glucose et en phillygénine,

PHYTINE.
Produit phosphaté d’origine végétale. Ge 

serait l’anhydro-oxyinéthylène diphosphate de 
calcium et de magnésium, ou plutôt un sel 
de Ca et de Mg dérivé de l’acide inosito-hexa- 
phosphorique. (S. Posternak.) 1 

Poudre blanche peii sol. dans l’eau. Succé
dané des lécithines, glycérophosphates, etc. 
Tonique reconstituant aux doses de 1 à 2 gr. 
en cachets, comprimés ou granulés.

La ferrophytine est un composé dérivé du 
précédent et renfermant 7 1/2 p. 100 de fer 
et 6 p. 100 de phosphore.

Le fortossan (N. D.) est un mélange 
d’inosito-hexaphosphate de soude et de lactose. 
Geüe préparation, qui ne coagule pas le lait, 
est destinée aux jeunes enfants.

PHYTOLAQUE.
Raisin d'Amérique, Épinard des Indes ou de 

Cayenne, Morelle en grappes; Phytolacca 
decandraL. (Pliytolacacées.)

Amerikanische Kermesbeere, al.; American pokeweed, 
Pokan, Garget, ang.; Sabaghah, ar.; Ycrba carmcn, 
Fitolaca, esp. ; Tienmannigc lack niant, hol.; Fito- 
lacca, IT.; Psiauka grouiasta, pol.; Bredot deRio,-POR.
Plante fort commune dans l’Amérique du 

Nord et que l’on cultive en Europe dans quel
ques jardins, dans le midi de la France où
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elle porte le nom d’/ier6e à la laque. C’est un 
grand végétal herbacé, reconnaissable à ses 
fruits qui sont de petites baies d’un noir vio
lacé et disposées en grappes pendantes.

Aux États-Unis, on emploie toutes les par
ties de la'plante. La racine est émétique, le 
suc rouge est un purgatif populaire; les feuilles,- 
réduites en pulpe, sont appliquées comme dé- 
tersives sur les cancers ; les baies, macérées 
dans l’eaii-de-vie, ont été employées contre les 
scrofules et rhumatismes. Leur suc rouge 
sei't, dans quelques pays, à donner une cou
leur factice aux vins.

Cette plante est un émélique déprimant et 
nauséeux; administrée par la bouche elle dé
termine des vomissements et de la diarrhée, 
plus tard, elle ralentit les mouvements car
diaques. Les expériences paraissent démon
trer qu’elle paralyse la mobilité et la sensibi
lité en agissant sur la moelle.

Les cendres de phytolaque sont très riches 
en potasse, selon Braconnot, qui a trouvé 
dans cette plante de l’acide oxalique, appelé 
d’abord acide •phytolaccique.

Elle renterme également un glucoside ana
logue à la saponine.

Dose, — Comme altérant 0,05 à 0,40 de 
poudre ; comme émétique 0,5Ô à 2 gr.

PICHI.
Fahiana imhricata Rz et Pav. (Solanacées.)

Arbuste qui croît au Pérou, au Chili et dans 
la République Argentine ; telle qu’on la trouve 
dans le commerce, la drogue consiste en tiges, 
branches, feuilles : les branches à écorce 
mince, lisse, un peu ridée longitudinalemeni, 
ont de 2 millim. à 2 centim. de diamètre. 
Lyorn a signalé dans les feuilles une sub
stance fluorescente rappelant Lesculine et un 
alcaloïde, la Fabianine, ,

La partie qui doit être employée est le ra
meau tout entier et non pas le bois qui est 
sans action.

Se prescrit en décoction : 30 p. 1000 dans 
les maladies de l’appareil uVinaire e^ du foie.

PICROTOXINE*.
Acide picrotoxinique ; picrotoxinum,

Décoiiverte par Boullay, dans la coque du 
Levant. On l’extrait de kcette dernière au 
moyen de l’alcool bouillant ; après séparation 
de l’alcool, l’extrait est additionné d’eau et 
d’acétate de plomb, puis porté à l’ébullition 
et filtré. Après élimination de l’excès de 
plomb par H2S, on évapore à cristallisation. 
Les cristaux obtenus sont purifiés par recris
tallisation dans l’eau.

Garact, — La picrotoxine cristallise en. 
prismes rhomboïdaux droits aiguillés ou réu

nis en étoiles, incol., inodores, de saveur 
très amère, fusibles k 200°. Sol. à froid dans 
150 p. d’eau, 10 p. d’alcool, 3 p. d’éther, très 
sol. dans l’eau chaude; sol. aussi dans la 
benzine ou le chloroforme.

La picrotoxine est formée par la combi
naison de deux substances : la picrotoxinine 
G15H1606 fusible à 201° et la picrotine G15H1807 
fusible à 249°. L’ébullition prolongée de sa 
solution benzénique opère la séparation de 
ces deux composants : la picrotoxinine reste 
en solution tandis que la picrotine insoluble 
se précipite.

La picrotoxine est lévogyre : pour une solu
tion dans l’alcool absolu contenant 4 gr. 10 
de substance par 100 c. c. de solution et à la 
température de 16°, aD = — 29°,26. *

La picrotoxine est soluble dans les lessives 
alcalines froides; lorsqu’on la précipite dans 
un acide immédiatement après sa dissolution, 
on l’obtient inaltérée, mais si la précipitation 
est faite au bout d’un temps plus ou moins 
long, la picrotoxine est obtenue mélangée aux 
produits de son dédoublement. L’eau de 
brome forme dans les solutions aqueuses de 
picrotoxine un ppté de picrotoxine bromée,

L’acide sulfurique concentré dissout la 
picrotoxine en se colorant en jaune orangé, 
qu’une trace de bichromate de K fait virer au 
violet (un excès produit un virage au brun) 
(Kôhleb). La même solution sulfurique chauf
fée à 80° avec quelques gouttes d’une solution 
alcoolique au 1/5 d’aldéhyde anisique se 
colore en violet, puis en bleu (Mixovici), 
Quand on mouille la picrotoxine avec une 
solution (1/5 dans l’alcool absolu) d’aldéhyde 
benzoïque, puis qu’on ajoute une goutte 
d’acide sulfurique concentré, sans agiter le 
mélange, il se développe une coloration rouge 
violet (Codex). Les solutions de picrotoxine 
sont fortement réductrices : elles réduisent k 
froid le réactif de Nesslcr, et, k chaud, la 
liqueur de Fehling et l’azotate d’argent ammo
niacal.

Frop, thérap, — La picrotoxine est un 
poison convulsivant et tétanisant qui s’absorbe 
lentement môme par la voie hypodermique 
(1/2 heure k 2 heures). Elle peut déterminer 
des accidents d’intoxication k la dose de2cen- 
tigr. déjk : convulsions épileptiformes, trou
bles cardiaques, salivation, sueurs profuses et 
diarrhée.

La picrotoxine peut rendre toxique la bière 
qu’elle a servi k falsifier ou la chair des pois
sons (s’ils sont vidés tardivement) qu’elle a 
empoisonnés. Le seul antidote de la picroto
xine est le chloral, injecté promptement et à 
dose assez forte dans les veines. (G.Pouchet.)

La picrotoxine a été préconisée comme anti
épileptique, antichoréique et vermifuge aux
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Pierre de salutdoses de 1 à 6milligr., fractionnées et pro
gressives.

D’après Arpad Bokai, la picrotoxine serait 
le meilleur antidote physiologique de l’opium.

PIED DE CHAT.
Pés cati, Hispiduîa ; Antennaria dioica Gaertn. 

{Griaphalium dioicum L.) (Synanthérées.)
Ruhrkrant, Katzenpfoetchen, al.; Catsfoot, ano.; Régi 

el lierpj ar.; Harefoot, dan.; Pie de gato, esp.; 
Twehuisige Kattepoot, HOL.;Zamba dfgalto, Gnafalio, 
iT.; Szarota, pol.; Kaltfœtter, su.
Petite plante vivace, inodore, qui croît sur 

les pelouses sèches des montagnes. Les feuilles 
sont linéaires, cotonneuses ; les fleurs^ en ca
lai hides, les unes fertiles, rougeâtres; les au
tres stériles, blanches; réceptacle scarieux. 
Los capitules roses, d’aspect plus agréable, 
passent aussi pour plus aromatiques.. 

Béchique. Fait partie des fleurs pectorales. 
Le Gnaphalium {Helichrysum) Stœchas (ne 

pas le confondre avec la Lavande stœchas), 
Stœchas citrin, est employé en Provence, où 
il croît, dans le même cas que le précédent.

Les Immortelles sont diverses espèces de 
Gnaphalium. Peu usité.

PIERRES MÉDICAMENTEUSES COMPOSÉES.
Les anciennes pharmacopées indiquent un 

bon nombre de ces préparations ; nous ne par
lerons ici que des principales.

Pierre divine*.
Collyre de sels fondus, Pierre ophihalmique. 

Sulfate de cuivre alumineux.
. Sulfate de cuivre, aJun, nitre, âS.... 100

Faites fondre dans un creuset et ajoutez :
Camphre en poudre.......................... '.... 5

Coulez sur une pierre huilée. {Codex.)
Elle sert en collyre (V. Coll, de pierre divine).

Pierre médicamenteuse.
Alun....................... Sulfate de zinc....... ,123
Cérnse.................... Sel ammoniac......... 13
Bol d'Arménie........... 30 Vinaigre.................

Faites dessécher au feu. (Wurt.) 
Préparation jadis célèbre,' qu’oiî faisait dis

soudre dans l’eau, après quoi on fomentait les 
ulcères sordides. On l’injectait aussi dans les 
fistules rebelles.

Pierre miraculeuse.
Pierre styptique d'Hesselbach, Poudre causti

que d'Ammon.
Sulfate de cuivre......... 3 A-lun............................ 1

— de fer............... 6 Sel ammoniac............ . 1/2
Vert de gris................. i

Faites fondre ensemble. (Bat.)

Sel ammoniac......... Nitre......................
Bol d'Arménie....... Sulfate de fer........ ... 180
Alun....................... Céruae...................

F. avec eau et vinaigre Q. S. une pâte que 
vous ferez dessécher au feu.

Cette pierre était employée à la dose de 30,0, 
dissoute dans 500,0 d^eau de pluie, pour la 
guérison des ulcères, des écoulements de na
tures diverses; puis contre la gale, la teigne, 
les érysipèles, etc., cas dans lesquels elle de
vait certainement réussir.

Pierre vulnéraire.
Alun.......................... 180
Sulfate de zinc........... 180

Acétate de cuivre........ 4
Sel ammoniac............... 4

F. fondre au feu dans un creuset, et lorsque 
la fusion sera complète, ajoutez : Safran 2.

Pour déterger et sécher les ulcères.

PIGAMON.
Rue des prés. Fausse rhubarbe. Rhubarbe des

pauvres. Pied de Milan; Thalictmmflavum L.
(Renonculacées.)

Wiesenrante, Unaechte Rhabnrber, al.; Meadow rue,
ANG.; Kôuzbarat el habachy, ar.; Kneppanden, dan.;
Waterkruit, hol.; Pigamo, it.
Plante indigène qui croît dans les haies des 

prairies.
La racine, qui est jaune intérieurement, 

passe pour purgative.

PILOCARPINE ET SES SELS.
L — Pilocarpine *.

Pilocarpinum.
CuH16Az2Oa = 208.

La pilocarpine est l’alcaloïde . auquel le 
jaborandi {Pilocarpus pennatifolius) doit ses 
propriétés sialagogues et sudorifiques. Elle 
est contenue dans les feuilles, les tiges et les 
écorces de cette plante où elle a été rencon
trée pour la première fois par Gérard, et 
d’où elle a été extraite en 1875 par Hardy et 
Byasson.

Préparation. — Le Codex prescrit de la 
séparer de son azotate — dont la préparation 
est indiquée plus loin — en opérant comme 
suit :

Dissolvez 10 gr. de nitrate de pilocarpine 
dans 100 gr. d’eau,, versez cette solution dans 
une ampoule à décantation pour l’y addition
ner de 25 gr. d’ammonia^e officinale. La 
pilocarpine est, en grande partie, précipitée ; 
extrayez-la en agitant le mélange, à deux 
reprises, avec, chaque fois, 150 gr. de chlo
roforme. Lavez les solutions chloroformiques 
avec 50 gr. d’eau, puis desséchez-les en les 
laissant pendant quelques heures au contact. 
de fragments de chlorure de calcium fondu.
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Distillez enfin le chloroforme au B.-M. ; la 
pilocarpine restera comme résidu.

Caract. La pilocarpine se présente 
sous la fonne d’un liquide très épais, vis
queux, non volatil, assez sol. dans l’eau, plus 
sol. dans l’dcool, l’éther, le chloroforme, 
les huiles grasses et dans la benzine. (Suppl, 
Cod. 1920.)

Elle est dextrogyre : aD == +127° environ. 
C’est une base tertiaire mono-acide ; sa réac
tion est alcaline; elle neutralise les acides 
forts en donnant des sels qui sont générale
ment cristallisables et dont les solutions ne 
sont pas précipitées par l’ammoniaque.

L’ébullition en présence de l’eau dédouble 
la pilocarpine en triméIhylamine et acide 
3-pyridino-a lactique (Hardy et Galmels). La 
chaleur seule la décompose en acide buty
rique, méthylamine et bases pyridiques. L’a
cide nitrique fumant l’oxyde en la transfor
mant en jahorandine G10HlèAzO3 (Chastaiin'g), 
alcaloïde que l’on a trouvé dans le Piper Jabo- 
randi Vcll. (Parodi.)

L’acide sulfuricfua concentré dissout la 
pilocarpine sans se colorer ; mais par addition 
d’une trace de bichromate de K, cette solu
tion brunit puis prend une coloration verte 
assez stable.

La pilocarpine se dissout dans les solutions 
aqueuses de potasse, de soude ou de baryte, 
en donnant des sels de Vacide pilocarjnnique ; 
ce dernier résulte d’une fixation d’eau sûr la 
pilocarpine. Neutralisée par l’acide nitrique, 
elle donne de l’azotate de pilocarpine présen
tant les propriétés indiquées ci-contre. (Voyez 
notamment : Réaction de Wangenn.)

D’après les récents travaux de Pinner et de 
JowETT, le noyau de la glyoxaline 

/Al — GH
GIl^ Il

xAzH—GH
rentrerait dans la constitution de la pilocar
pine.

IL — Azotate de pilocarpine*.
Pilocarpinum nilricum.

G11H16Az202. Az03H = 271.
Préparation {Cod: 8Zi). — Epuisez les 

feuilles ou l’écorce de jaborandi, préalable
ment pulvérisées, par de l’alcool à 80e addi
tionné de 8 gr. d’HGl par litre. Distillez pour 
séparer l’alcool et concentrez le résidu jusqu’à 
consistance d’extrait fluide. Reprenez ce dei- 
nier par un peu d’eau, filtrez, ajoutez à la 
solution un léger excès d’ammoniaque ; ex
trayez la pilocarpine de ce mélange en l’agi
tant avec du chloroforme. Agitez les liqueurs 
chloroformiques avec de l’eau à laquelle vous 
ajouterez peu à peu de l’acide nitrique jusqu’à 
réaction légèrement acide ; séparez, par décan

tation, la solution aqueuse de nitrate de pilo
carpine ainsi obtenue et évaporez-là au B.-M. 
après filration. Purifiez enfin le nitrate de 
pilocarpine par des cristallisations dans l’al
cool à 90e bouillant.

Caract, {Cod. 08). — Le nitrate de pilocar
pine contient 76,75 de pilocarpine et 23,25 
d’Az03H p. 100. Il est en prismes rectangu
laires, droits, anhydres, incolores, brillants, 
inaltérables à l’air et fusibles à 177°. Il est 
sol. dans 8 parties d’eau froide, dans 7 par
ties d’alcool absolu bouillant, mais à peu près 
insol. dans ce même alcool froid. Il est dex
trogyre : pour une solution aqueuse à 2 gr. 
de sel pour 100 c. c. de solution et à la temp. 
de 18°, aD = -j- 820,2. Il est neutre au tour
nesol. Sa solution aqueuse concentrée est 
précipitée par la potasse ou la soude ; mais le 
précipité se l edissout dans uji excès d’alcali 
ou d’azotalede pilocarpine.(iSî4;jp. Codex 1920.)

Ghauffé avec de la potasse, il dégage de la 
triméthylamine reconnaissable à son odeur et 
à son alcalinilé.

Réaction de Wangerin. — Lorsqu’on agite 
2 c. c. d’eau, tenant en solution 0,01 gr. 
d’azotate de pilocarpine, avec 2 c. c. de chlo-^ 
roforme et une goutte de solution de chromate 
acide de potassium, le chloroforme reste inco
lore ; il se colore en bleu quand on a ajouté 
au mélange 1 c. c. d’eau oxygénée. Le proto
chlorure d’étain fait disparaître, sans qu’elle 
vire au vert, la coloration du chloroforme 
décanté. (Codex.)

III. — Chlorhydrate de pilocarpine *.
Pilocarpinum chlorhydricum.

G11 H16Az202, HGl = 244,5.
Gn le prépare en saturant exactement la 

pilocarpine par l’acide chlorhydrique étendu 
de 3 fois son volume d’eau et évaporant la so
lution soit dans le vide, soit sous une cloche 
au-dessus de l’acide sulfurique. {Cod, 84.)

Caract, {Codex). — Ge sel contient 85,07 
de pilocarpine et 14,93 d’HGl p. 100. Il cris
tallise en aiguilles ou lamelles incolores, 
inodores, de Saveur amère, fusibles à 200° et 
légèrement hygroscopiques. Très sol. dans 
l’eau et l’alcool, il est insol. dans l’éther ou 
le chloroforme. Il est dextrogyre : pour une 
solution contenant 2 gr. de sel par 100 c. c. 
et à la temp. de 18°, aD = -|- 91°. Sa solution 
aqueuse est très légèrement acide au tour
nesol. Lorsqu’elle est concentrée, elle préci
pite par la potasse ou la soude ; mais le 
précipité se redissout dans un excès d’alcali 
ou de chlorhydrate de pilocarpine. {Supp, 
Codex 1920.)

L’acide nitrique fumant dissout le chlorhy
drate de pilocarpine en se colorant en vert.
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Sa solution aqueuse donne, avec le chlorure 
de platine un chloroplatinate cristallisé et peu 
sol. à froid; ce sel se sépare en tables 
jaunes irisées lorsqu’on refroidit brusquement 
sa solution chaude.

Le chlorhydrate de pilocarpine, trituré avec 
du calomél et un peu d’eau, donne un mé
lange noir (réduction du sel mercureux).

Essai (Cote). — Le chlorhydrate de pilocar- 
piné doit être anhydre et volatil à chaud sans 
résidu.

11 doit former avec l’eau et l’alcool des 
solutions incolores et limpides.

L’acide, sulfurique concentré et froid doit 
le dissoudre sans se colorer.

Autres sels de pildcarpine.. — Le sulfate, 
le phosphate et Vacétate de pilocaipine, que 
l’on obtient par saturation directe de cette 
base, sont presque inusités.

Prop. thérap. de la pilocarpine ou de 
SES SELS. — L’action de la pilocarpine se 
manifeste principalement : a) sur les sécré^ 
Hors, b) sur le cœur et c) sur Vœil.

a) L’ingestion de 1 à 2 centigr. d’un sel de 
pilocarpine ou d’une infusion de 3 k 4.gr. de 
jaborandi produit une hyperliémie de la face, 
puis de toute la peau, k laquelle succèdent, 
au bout de 10 k 20 minutes, des sueurs pro- 
fuses (jusqu’k 300 et même 500 gr. de sueur) 
et une salivation intense (lon k 1200 c. c. ; 
en moyenne, d’après G. Poughet, 500 c. c. de 
salive) qui durent environ 2 heures. L’hyper
sécrétion intéresse aussi le foie, le pancréas, 
les glandes lacrymales:, trachéo-bronchiques 
et mammaire ; mais la diurèse et la sécrétion 
gastrique ne semblent pas augmentées.

h) Après une tachycardie de courte durée, 
les mouvements cardiaques sont ralentis par 
la pilocarpine. '

c) Ingérée, la pilocarpine provoque de la 
mydriasc, mais instillée directement dans 
l’œil, elle détermine, au contraire, du myosis 
avec abaissement de la tension intra-oculaire.

La pilocarpine apparaît, en somme, comme 
l’antagoniste physiologique de l’atropine (V. 
p./i31). « Mais cet antagonisme, écrit G. Pou- 
ciiET, est inutilisable en pratique, car la neu
tralisation des effets de l’atropine exige des 
doses énormes de pilocarpine, et laisse encore 
subsister des actions toxiques dangereuses. »

La pilocarpine ne se montre pas très effi
cace dans les divers cas où l’on penserait tirer 
parti de ses effets sudorifiques : affections 
catarrhales, hydropisies rénales ou cardiaques, 
pleurésies, intoxications (dans le but d’élimi
ner le plomb des saturnins par exemple), uré
mie, etc.

Elle n’a donné de résultats réellement sa
tisfaisants qu’en oculistique ; bien qu’elle

contracte la pupille moins énergiquement que 
l’ésérine, on la préfère k cette dernière parce 
qu’elle irrite moins la conjonctive et parce 
qu’elle ne détermine que de légères douleurs 
ciliaires. (Galezowski.)

Doses» _— Us. int. ; 5 k 10 milligr. d’un sel 
de pilocarpine, par doses fractionnées, en 
solutions ou injections hypodermiques. Doses 
maxima du Codex ; Nitrate 0,02 par dose et 
0,05 par "24 heures; chlorhydrate 0,025 et 
0y05. Enfants . 1 milligr. par année.

Us. externe. — Collyres contenant de 0,50 
k 1. p. 100 de chlorhydi’ate ou dè nitrate de 
pilocarpine; ou collyres huileux de Scrini 
(pilocarpine non salifiée 0,10, huile d’olives 
stérilisée 5 gr.). La pilocarpine a été vantée 
contre les alopécies (solutions alcooliques k 
1 p. 500), mais, dans la circonstance, son 
efficacité est douteuse.

PILOSELLE.
Oreille de souris ou de rat, Épervière; Hiera- 

cium Pilosella L. (Synanthérées.)
ïïàbichtskraut, al-.; Pilosella, esp., it.; Kosmatek, roL.

Herbe grêle de nos pays, amarescenle, em
ployée en médecine rurale contre le flux de 
venti’e, les hémorragies passives, la gravelle, 
riiydropisie, fii fièvre tierce.

VHieracium muroriim, appelé P wh7io?iciire des 
Français, passait jadis comme efficace contre 
les maladies des poumons.

PILULES ET BOLS.
Pilulæ, Cdtapoces {de îcaTaTronov).

Pillen, AL., HoL.; Pills, ang.; lleboub, ar.; Pildoras,
ESP.J Pillole, IT,; Pigulki, pol.; Piller, su.; Uep, tub.
Les pilules sont des médicaments officinaux 

où magistraux, en petites masses sphériques, 
et destinés à être avalés sans être mâchés.

Toutes les substances qui composent la ma
tière médicale sont susceptibles d’entrer dans 
leur composition.

Les substances ont quelquefois la consis
tance requise et peuvent être directement rou
lées én pilules : d’autres fois elles ne l’ont pas ; 
alors on a recours k des excipients propres k 
la leur donner. Aux substances sèches il faut 
des excipients mous ou liquides, des sirops 
(èirops simple, de guimauve, de gomme), des 
extraits (extraits de chicorée, de chiendent, de 
bourrache), des conserves (conserves de roses,. 
d’écorces d’oranges), par exemple. Aux sub
stances molles ou liquides on adjoint des exci
pients secs, le plus souvent des poudres (celles 
de guimauve, de réglisse, etc.). L’excipient, 
quoique inerte en général, doit être approprié 
k la nature de la base ; il sera alcoolique pour 
lés résines, hydralcoolique pour les gommes- 
résines, huileux pour les savons-, extractif.
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aqueux ou mucilag. pour les autres substances. 
En Angleterre, on recommande l’excipient 
savonneux (savon pulvérisé) ou le mucilage de 
gomme adragante pour les essences et des 
substances telles que la créosote, Tac. phé- 
nique, le camphre, l’huile de croton.

Les mucilages, à moins que les pilules ne 
doivent être prises de suite après leur prépa
ration, ont l’inconvénient de donner des pilules 
qui prennent souvent une dureté telle, qu’elles 
traversent le tube digestif sans se dissoudre. 
Pour y obvier, on y ajoute de la glycérine.

Quelquefois aux excipients on substitue un 
simple mode opératoire. Ainsi, lorsqu’on agit 
sur une quantité notable de résines ou de 
gommes-résines, non à l’état pulvérulent, on 
les bat dans un mortier de fer préalablement 
écliaulfé par l’eau bouillante; puis parfaitement 
essuyé; d’autres fois on les plonge elles-mêmes 
qq. instants dans l’eau chaude.

Il faut éviter en général de faire entrer des 
sels déliquescents dans la composition des pi
lules, à moins de gélatiniser ou de dragéifier 
immédiatement celles-ci. Pour faire de bonnes 
masses vpilulaires aveê des sels déliquescents, 
Dannecy ' emploie comme excipient résineux 
le baume de Canada associé è une partie de 
cire vierge.

Pour faire une masse pilulaire, on commence 
par mettre la base, qu’elle soit molle ou sèche, 
dans un mortier de ier ou de marbre, on la 
triture s’il en est besoin, puis on y ajoute peu 
à peu l’excipient approprié, et l’on pile long
temps pour former une masse homogène et 
bien liée. On reconnaît qu’une masse pilu
laire a la consistance convenable, à ce qu’elle 
nfladhère plus au fond du mortier, ni aux doigts, 
et qu’elle conserve la forme qu’on lui donne.

Pour les massés pilulaires officinales, on les 
conseiTe dans des pots, ou l’on en fait des mag- 
daléons, qu’on roule dans du lycopode, et qu’on 
enveloppe ensuite dans du parchemin. C’est à 
tort que quelques auteurs recommandent en
core d’iiuiler ce dernier.

Lorsqu’on veut diviser une masse en pilules, 
on se sert d’un instrument particulier nommé 
pihdier. Le pilulier se compose essentiellement : 
1° d’une tablette portant sur un point de son 
étendue une série de cannelures en cuivre, ou 
mieux en fonte; 2° d’une règle cannelée d’un 
côté et plane de l’autre. Les cannelures des 
deux pièces sont égales et parallèles. Pour s’en 
servir, on commence par étendre sur la tablette 
une petite quantité de poudre pour prévenir 
l’adhérence de la masse pilulaire; on roule entre 
ces deux surhices la masse pilulaire, de ma
nière à lui donner la forme d’un cylindre 
d’un diamètre parfaitement égal dans toute 
son étendue, et dont la longueur correspond à 
un nombre déterminé de divisions du pilu

lier; on porte ce cylindre sur les cannelures, 
et alors on le comprime légèrement entre 
celles de la tablette et celles de la règle que 
l’on fait glisser à sa surface, en lui imprimant 
un rapide mouvement de va-et-vient ; les pi
lules se trouvent ainsi coupées^et roulées à la 
fois..

On obtient le même résultat avec un pilu
lier à cannelures circulaires, dont une moitié 
se meut sur l’autre moitié, et inventé par 
ViEL, de Tours.

Lorsque les pilules sont divisées au pilu
lier ordinaire, on les fait tourner en bloc sur 
une surface plane pour leur donner une 
grande régularité, à l’aide d’un disque de bois 
ou de métal (fig, 125).

On peut aussi se servir de disque à mouve
ment automatique.

Pour que les pilules n’adhèrent pas entre 
elles, on les roule dans une poudre inerte, 
comme celle de magnésie, d’amidon, de ré
glisse, de guimauve, et surtout celle de lycopode.

Quelquefois, pour rendre les pilules plus 
agréaljles à la vue autant que pour en mas
quer la saveur, au lieu de les rouler dans une 
poudre, on les revêt d’une feuille d’or et plus 
souvent d’une feuille d’argent. On se sert à cet 
eiïét d’une boîte sphérique dans laquelle on 
met les feuilles d’argent ou d’or,, puis les pi
lules, et on imprime au tout un mouvement 
circulaire.

Quand leur surface est trop sèche, avant 
de les mettre avec les feuilles métalliques, on 

'les place, avec une goutte d’eau ou de sirop, 
dans une boite que l’on secoue avec force. Les 
pilules ainsi humectées sont versées dans la 
boîte à argenter et finies à la manière ordi
naire.

Dans quelques officines, dans un but louable 
sans doute, on est dans l’habitude d’argenter 
toutes les pilules, que le médecin fait prescrit 
ou non. Cette pratique occasionne des dispa
rates quand les pilules sont préparées dans 
d’autres pharmacies; c’est donc un tort, tant 
que le Codex n’aura pas adopté cette mesure 
d’une manière générale.
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Fig. 126.

Les moyens précédents ne masquent que 
très impai’faitement la saveur et surtout l’o
deur désagréable de certaines compositions pi- 
lulaires. On a cherché à parer à cet inconvé
nient en enveloppant les pilules d’une couche 
de gélatine {Pilules gélatinisées ou gélati
neuses). Garot a donné le procédé suivant, 
qui réunit toutes les conditions désirables :

On fait dissoudre à chaud, dans une eau 
aromatique, partie égale de gélatine (gréné- 
tine) et de pâte de jujubes, de manière à ob
tenir un liquide de consistance de mélasse. On 
plonge la pilule, fixée au bout d’une longue 
épingle, dans ce liquide, puis on la retire aus
sitôt en lui imprimant un mouvement giratoire 
dans l’air pour la refroidir; on enfonce alors la 
tête de l’épingle dans du sable ou tout autre 
corps dans lequel l’épingle puisse être fixée 

facilement. Quand les 
pilules sont convena
blement refi’oidies, on 
retire les épingles en 
ayant soin de com- 
menper par la pre
mière pilule gélatini- 
sée. Pour achever l’o
pération, on chauffe le. 
milieu de l’épingle h 
la flamme d’une lampe 

à alcool. La gélatine qui entoure la pointe de 
l’épingle se ramollit et comble l’orifice produit.

Pour gélatiniser un grand nombre de pilules 
à la fois, on a imaginé de fixer un grand nombre 
d’épingles sur un rond de liège ou de bois 
(/ig. 126); on met des pilules aux pointes; on 
trempe le tout dans un vase à large ouverture 
contenant de la gélatine, et l’on retire avec 
promptitude comme précédemment.

La gélatinisation convient pour les pilules 
de copahu, de térébenthine, de musc, d’ase 
fétide et de substances analogues.

La forme de dragées (Voy. ce mot) s’appli
que encore très bien aux pilules d’odeur et de 
saveur repoussantes, ou altérables par l’air ou 
la lumière. Nous ferons même remarquer que 
la dragéification des pilules pai’le procédé que 
nous avons indiqué étant plus expéditive que 
leur gélatinisation, est préférable dans beau
coup de cas à cette dernière. Un autre avan
tage de cette méthode, c’est que la couche 
enveloppante est toiijom’s facilement soluble.

La toluisation (V. Pilules d’iodure de fer) est 
aussi un excellent moyen pour rendre les pi
lules inodores, insipides et inaltérables.

Unna a proposé de kératiniser certaines pi
lules qui doivent passer inaltérées dans l’esto
mac et n’être dissoutes que par le suc alcalin de 
l’intestin.

On emploie soit la solution ammoniacale 
(V, sa formule à l’article Kératine) soit, ce

qui est bien préférable, la solution à 7 0/0 de 
Kératine dans l’acide acétique cristallisable ; 
on opère comme pour la toluisation.

Pour éviter le gonflement des pilules dans 
l’estomac et, par suite, le déchirement de la 
kératine qui les recouvre, il faut autant que 
possible en exclure les poudres végétales ; on 
les remplace habituellement par de l’hydrate 
d’alumine ou du kaolin. Dans ce cas, l’addi
tion d’un peu de savon empêchera le durcisse
ment de la pilule. D’autre part, afin que 
l’ammoniaque ne puise avoir d’action nocive 
sur le médicament actif, il est indispensable 
d’introduii'e dans la masse, soit de la graisse 
de laine, soit du beurre de cacao. lEnfin, on 
empêche les pilules d’adhérer entre elles, en 
les roulant dans de la poudre de graphite. 
Gomme on le voit, la kératinisation, pour être 
efficace, exige beaucoup de soins et une cer
taine habileté.

On arriverait au môme résultat en se ser
vant de : salol, 2; tannin, 0,50; étherà56°,10 
(Yvox), le salol ne se dissolvant pas dans l’es
tomac. Oh vernit avec cette solution les pilules 

- comme on le fait avec la teinture éthérée de 
Tolu, et on l’enoiivelle l’opération jusqu’à ce 
que la couche protectrice ait acquis une épais
seur convenable.

Les Bols ne diffèrent des pilules qu’en ce 
qu’ils sont plus gros et aussi en général plus 
mous. Le poids de celles-ci varie de 1 à 30 cen
tigrammes, et celui de ceux-là, de ce dernier 
poids à celui de 1 à 2 grammes. On désigne 
sous le nom de (h'anules les pilules très peti
tes dont le poids n’excède pas 5 ou 6 cenligr. 
et quelquefois recouvertes d’un enduit de sucre.

On donne souvent aux bols la forme d’une 
olive pour faciliter leur ingestion. Ceux d’une 
odeur ou d’une saveur désagréable sont pris à 
l’aide de pain azyme, et mieux on les gélati- 
nise ou dragéifié.

L’art vétérinaire ne connaît que des bols.
Les médecins ont adopté une mesure très 

bonne dans la prescription des pilules, en don
nant la formule d’une seule et indiquant en
suite de faire tel nombre qu’ils désirent de 
pilules semblables.

L’usage des pilules est fort ancien : leur nom 
dérive du mot latin ipilula^ qui signifie petite 
boule; celui de bol vient du grec ^oXoç, qui 
signifie également petite boule ou balle. Les 
pilules ont été inventées pour faciliter l’inges
tion de certains médicaments difficiles à 
prendre sous une autre forme, et pour 
éviter le contact trop direct de certains autres 
sur les parois de la bouche et du larynx. C’est 
l’une des formes les plus usitées aujourd’hui.

Il arrive assez souvent que les médecins, 
dans une formule de pilules, après avoir 
indiqué la base, prescrivent : excipient Q. S. »
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et de diviser en pilules d’un poids qu’ils dé
terminent. Dans ce cas, le pharmacien est 
quelquefois embarrassé pour savoir s’il doit 
tenir seulement compte de la substance active 
pour faire cette division ou s’il doit peser la 
masse brute et la diviser en pilules du poids 
donné; selon nous, il doit prendre le pre
mier parti.

rroutes les opérations dont nous avons parlé 
à propos des pilules se font à la main. Pour 
opérer sur de grandes quantités on a imaginé 
des machines qui fonctionnent comme suit : 
La masse pilulaire est convertie en galettes et 
découpée en morceaux rectangulaires. Les rec
tangles sont laminés entre deux cylindres 
cannelés, qui découpent la pâte en magdaléons 
longs et minces. Un de ces magdaléons est 
alors engagé dans une longue rainure ; em
porté par la machine, il est aplati sous forme 
de ruban, puis transformé de nouveau en 
cylindre en passant entre deux galets horizon
taux cannelés; enfin, après avoir été découpé 
en fragments de longueur égale, il s’engage 
dans une pièce formée de deux disques en cuivre 
portant, suivant la grosseur à donner à la pilule, 
huit ou douze cannelures hémisphériques, 
dont les parties s’adaptent exactement les unes 
sur les autres. Le disque inférieur est fixe ; le 
supérieur, animé d’un mouvement de'rota
tion, découpe la portion de magdaléon en huit 
ou douze petits morceaux, qui, entraînés par 
la rotation du disque, sont roulés en pilules 
absolument sphériques. L'argenture est obte
nue dans des sphères creuses en verre ou en 
métal poli (Argenteuses).

Depuis plusieurs années, on a imaginé des 
machines qui impriment sur la surface des 
pilules recouvertes d’un enrobage spécial le 
nom du médicament essentiel {Pilules impri- 
mées),

' Pilules d’acétate de morphine.
Acétate de mo^'ph... 0,05 GuimauTe................... 1,0

Avec Q. S. de sirop, F. 8 pilules. — Une 
ou deux toutes les 6 heures. (Bouch.)

Pilules d’acétate de plomb (Fouquier).
'Pilules antiphthisiques.

Acétate de plomb. 4,0 Guimauve. 1,0 Sirop simple. Q. S.
Faites 36 pilufes. — h h 5 par jour pour 

modérer les sueurs des phtisiques. (Foy.)

Pilules d'acide phénique (Hustwick).

Quina jaune pulvérisé, 
Ext. de camomille, SSl, Q.S

Ac. phéniq., goutt. 3 
Savon pulvérisé.... 0,60
pour 6 pilules.

Lycopode................ 0,06
Gom. adrag. pulv.. Q.S.

Pilules d’acide phosphorique (Dr Hoffinann).
1° Acide phosphorique sec, ase fétide, ââ 12, calamus 

pulvérisé, Q. S.
Pour 180 pilules que l’on roule dans de la 

poudre de calamus. 10 à 15 par jour.
2o Acide phosphorique

sec vitrifié................  4
Fer porphyrisé........ 2
Pour 2ZiO pilules roulées dans de la poudre 

de cannelle. 30 pilules par jour : 10 le matin, 
10 à midi, lô le soir. Contre les pollutions 
nocturnes et l’irritation des organes génitaux.

Pilules d’aconit mercurielles (Double).
Extrait d'aconit......... 0,5 Sublimé corrosif.... 0,05

Faites 10 pilules. (Guib.)
Dose : 1 par jour.
Affections dartreuses compliquées de syphilis. 

Pilules d’aconit (Biett).
Ext. alcool, d'aconit.. 2,0 Poudre de guim... Q. S.

F. Zi8 pilules. — 1 à 2 matin et soir dans 
les syphilides et les douleurs ostéocopes.

Pilules algériennes^
Extr. de lentisque.. 2 Ipéca pulv..................0,05
Extr. thébaîque..... 0,12 Myrrhe...................... 1

Pour 20 pii. 1 à Zt par jour. C. la diarrhée. 

Pilules d’aloès.
. Pilules aloétiques simples ; Pilulæ aloeticœ, ’

Aloès du Cap........... 1,0 Miel............................ Q.S.
Pour 10 pilules. {Cod. 8Z|.)
Dose : n° 2 à 8.
Edimb. prescrit : aloès, savon, âa, P. E., 

conserve de roses, Q. S. — Les pilules d'aloès 
composées (Brit. et Dan.) contiennent : aloès 
12,0; extr. de gentiane 6,0; ess. de carvi, 1, 
guimauve pulv., Q. S.

Les pilules de famille ou aloès rosé sont de 
l’aloès dissous dans le suc de roses, évaporé 
en consistance, puis divisé en pilules.

Les pilules d'aloès et de savon* se préparent 
à P. E. de ces deux substances et sont du 
poids de 0,20. {Codex).

Les pilules d'aloès et de myrrhe (Brit.) se 
composent de : aloès, /|0; myrrhe, 20; sirop 
Q. S. pour des pilules de 0,26 à 0,51 de 
masse.

Pilules d’aloès et de coloquinte.
P. panchymagogueSy P. cochées, P. catholiques, 

P. scammonio-colocynthées, P. de Rudius, 
P. de coloquinte comp,, P. universelles. 

Extrait de coloquinte composé.... Q. Y.
Faites des pilules de 0,15. Purgatif dras

tique, 1 à 4 par jour.
Les pii, antibilieuses d'Harvey diff. à peine*

Don VAU LT — 17e Ed.
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Pilules d'aloès et de fer.

Sulfate de fer.............3,0 Poudre aromatique... 6,0
Aloès des Barb......... 2,0 Cous, de roses............ 8,0

F. des pilules de 0,25. (Ed.)
Toni-purgatif d’un excellent effet.
Dose ; n° 2 à 3.
Les piliilæ aloeticæ fermtœ (Germ.), se com

posent de ; sulfate 1 ; aloès 1 ; en pii. de 0,10.

Pilules d’aloès martiales.
P. emménagogues, P. apéritives, P. de fer 

aloétiques.
Aloès........................ 3,0 Fer porph.....................23,0
Cannelle................. 2,0 Sirop d^arnioise.... Q. V.

Faites des pilules de 0,3. (Jôurd.)

Pilules alunées d’Helvétius.
Alun dragonisé, Alun terni de MymichL 

Alun........ 1,0 Sang-dragon. 0,50 Miel..........Q.S.
Pour 10' pilules roulées dans la poudre de 

sang-dragon.

Pilules d’amandes amères.
Amandes amères....... 5,0 Ipécacuanha............. 0,1
Sulfate de soude........2,0 Ext. de garance... Q. S.

Faites 60 pilules. — Catari'lies. (Bouch.) 

Pilules amères (Gall).
Ext. de trèfle d’eau. 3,0 Extr. de rhubarbe. 3,0 Aloès. 2,o

F. pilules de 0,15. — Embarras intestinal.

Pilules américaines.
(Voir Pilules de pipérine, p. 1138.)

Pilules d’Anderson4.
P. écossaises, P. d’aloès et de gomme-gutte, 

P. de Camhoge, P. aloétiques cambogiées.
Aloès........................ 1,0 Essence d’anis.......... 0,10
Gomme-gutte............ 1,0 Miel blanc............... Q.S.

Pour 10 pilules. (Codex.)
Dans quelques pharmacopées, on trouve en 

sus du soufre, de l’ivoire brûlé, de la réglisse, 
du savon et du sirop de nerprun.

Purgatif très employé.
Dose ; 1 à 4.
En Angleterre, on les débite dans des boîtes 

de bois qui contiennent 30 pii. chacune.
Les pilules de Dehaut seraient, dit-on, des 

pilules écossaises, dans lesquelles l’essence 
d’anis et le miel seraient remplacés par de 
l’extrait de pissenlit, et roulées dans de la 
poudre de réglisse.

Pilules angéliques.
P. de Francfort, P. aloétiques rhéo-agaricées,
Aloès......... .................. 1, Suc dép. de chicorée. 15,0
Suc. dép. de roses p... 1 — de bourrache. 15,0

— PILULES ANTIARTHRITIQUES.
Evaporez en extrait et ajoutez :

Rhubarbe................. 2,0 Agaric blanc..'......... 1,0
Faites des pilules argentées de 0,1. (Güib.) 

Pilules ante-cibum4.
P. gourmandes. Grains de vie de Mesué, P. 

d’aloès et de quinquina, P. stomachiques,^ 
P. de longue vie, P. de madame de Cres- 
pigny.

Aloès........................ 10,0 Cannelle................... 2,0
Ext. de quinq. rouge. 5,0 Miel..................... . Q.S.

Pour 100 pilules. Chacune contient 0,1 
d’aloès et 0,05 d’extrait de quina. (Codex.)

Employées comme toniques, digestives et 
purgatives. Une ou deux avant le repas.

Guibourt, quia critiqué beaucoup cette for
mule, et quelques autres pharmacologistes, 
remplacent l’extrait de quinquina et la can
nelle par du mastic et des roses rouges; 
d’autres substituent l’extrait de rhubarbe à 
l’extrait de quinquina.

En 1866 et 1884, l’extrait de quinquina offi
cinal était l’extrait de quinquina gris Huanuco.

Le Codex de 1866 remplaçait en outre le 
miel par 3 gr. de sirop d’absinthe.

Les Pilules de Duchesne (Quercetanus), les 
Grains de vie ou Pilules de Clérambourg sont 
quelque chose d’analogue ; il en est de même 
des Pilules vespérides indiennes stomachiques 
de Delacroix et celles de Barbier, vendues 
comme remèdes spéciaux.

Pilules anthelminthiques purgatives.
Calomélas................... 0,6 Gonime-gutte........... 0,3
Scammonée............... 0,5 Conf. d’hyacinthe.. Q. S.

F. S. A. 2 ou 4 bols. (Joürd.)
Ces bols sont la base du célèbre remède de 

madame Nouffer contre le tænia. On les prend 
à 1/4 d’heure de distance l’un de l’autre, 
après avoir avalé 12 gram. de racine de fou
gère pulvérisée dans 180 d’infusé de tilleul, 
et buvant par-dessus une ou deux tasses dp thé.

I
Pilules anthelminthiques (Ghaoissier).

Calomel.......................  0,1 Camphre.................. 0.3
Semen-contra............. 0,4 Sirop simple........... Q. S.

F. S. 3 bols à prendre le soir. (Foy.) 
Pilules anthelminthiques (Bories).

Mercure 45 Axonge 30 Aloès succotrwi pulv. Q.S.
F. pilules de 0,25. 4 le matin à jeun. 
Pilules anthelminthiques (Bremser).

Aloès......... 2 Tanaisie... 2 Essence de rue........0,6
Faites 12 fiilules. (Bouch.)

Pilules antiarthritiques (Graeffe).
Eermès minéral.......  5,0 Résine de gaîac.... 10,0
Extrait d'aconit..... 5,0 Baume du Pérou... Q. S.
— de douce-amère. 10,0

Faites des pilules de 0,1. (Bouch.)
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Pilules antiarthritiques (Gall).

Extrait de gaïac.... 10,0 
Sulfure d’antimoine.. 2,0

Extrait d’opium....... 0,25

Faites 60 pilules. (Boüch.)
Pilules antiarthritiques (Vicq-d’Azyr).

Savon médicinal........ 4,0 Calomélaa................ 1,0
Extr. de fiel de bœuf. 2,0 Foudre de gaïac... Q. S.
Résine de gaïac......... 1,0

Faites des pilules de 0,2. (Cad.)
Pilules antiasthmatiques (Trousseau).

Extr. de belladone, Rac. de belladone pnlv., â^... 0,01
F. S. A. une pilule.

Pilules antihilieuses (Barclay).
Extr. de coloquinte.. 8,0 Ess. de genièvre, gtt. 4
Résine de jalap.......  5,0 ' — de carvi, gtt.. 4
Savon médicinal....... fi,0 — de romarin, gtt. 4
Résine de gaïac.......  12,0 Sirop de nerprun... Q. S.
Emétique................. 0,4

Faites des pilules de 0,2. (Rem, pat, ang,)
Pilules antihilieuses (Dixon).

Aloès...........
Scammonée..

8,0
8,0

Rhubarbe...................8,0
Epaétique...................0,6

F. des pilules de 0,15. (Rem, pat. ang.) 
Pilules antiblennorragiques (Most).

Térébenthine....... 10,0
Extrait de gentiane. 10,0

Rino..........................10,0
Sulfate de fer..........10,0

F. des pilules de 0,1. — Blennorragies in
vétérées. 5 à 6 le malin, à midi et le soir.
Pilules anticatarrhales calmantes (Petit).

Beurre de cacao........ 3,0 Extrait d’opium.... 1,0
Gomme arabique....... 3,0 Sirop d’ipéca............Q. S.

Faites des pilules de 0,2. (Boüch.)
, Pilules anticatarrhales (Trousseau).

Térébenthine........... 15,0 Baume de Tolu......0,20
Ammoniacum......... . 4,0 Extrait d’opium .... 0,40

F. 72 pilules. 5 par jour dans le catarrhe 
chronique des bronches et de la vessie. ^

Pilules antichoréiques (Rasori).
Extrait de jalap, scammonée, ,ââ... 0,15

1 semblable tous les jours jusqu’à guérison. 
Pilules antichoréiques (Debreyne).

Camphre, Ase fétide, Extr. aq. d’opium.. 1
ââ.............................. 12 Sirop de gomme... Q. S.

Extr. de belladone.... 4
Pour 120 pilules. 1 à Zt par jour fft’ogressi- 

vement, le matin à jeun.
Pilules antidiarrhéiques (Velpeau).

Diascordium................. 10 S.-nitr. de bismuth 5
Pour 15 bols. De 3 à 6 dans les 2Zi heures. 

Pilules antidysentériques (Boudin).
Ipécacuanha.. 0,3 Calomel.. 0,3 Ext. d’opium. 0,06

F. 3 pilules à prendre d’heure en heure.

Pilules antidysentériques (Segond).
ÿéca........................  0,40 Extrait d’opium.... 0,05
Calomel..................... 0,20 Sirop de nerprun.. Q. S.

F. S. A. 6 pilules à prendre toutes les 2
heures dans la journée contre la dysenterie 
des pays éhauds.

Pilules antiépileptiques (Leuret).
Extrait de stramoine. .1,0 Camphre.................... 0,5

— de belladone.. 1,0 Opium........................... 0,5
F. des pilules de 1 décig. A prendre 1 par 

jour, et l’on va progressivement à 20.

Pilules antiépileptiques (Podrecca).
Indigo...........................4,0 Ase fétide............... 0,8
Castoréum................. 0,4 Sirop simple........... Q. S.

Faites 18 pilules argentées. (Gaz. II.) 

Pilules antigastralgiques ^rousseau).
S.-azot. de bismuth. . 4,0 Carb. de chaux.......... 1,0

F. S. A. à8 pilules.
Pilules antigastralgiques (Corput).

Nitrate d’argent cristallisé. 0,3 à 0,6 
Extr. aq. de belladone... .. 0,2 à 0,4

F. 12 pilules. 2 à A dans les 2A heures. 

Pilules antigonorrhéiques (Berton).
Goudron, Alun, âE, P. E. Réglisse............... Q. S.

Faites S. A. des bols de 3 décig. (Encycl.) 

Pilules antigoutteuses.
Ext. de coloquinte comp. 20,0 Extrait d’opium.. 1,0
— de colchique........... 20,0

F. S. A., des pilules de 0,15.
Ces pilules ont été proposées par Bou- 

chardat pour remplacer les Pilules de Larti- 
yues, auxquelles on attribue aussi la composi
tion suivante : extrait de coloquinte composé, 
20, extrait hydralcoolique de semences de 
colchique, 1, d° de digitale, 1. (Génissieü.)

Les pilules ci-dessus se prescrivent à la 
dose de 1 à 6 jusqu’à effet purgatif. On se 
trouve bien, dans quelques cas, de remplacer 
le gramme d’extrait d’opium par 10 grammes 
de sulfate de quinine.

Pilules antigoutteuses (Becquerel).
Sulfate de quinine... 1,50 Sem.de colchique.. 0,5 
Extr. de digitale.... 0,20

Pour 10 pilules. 1 à 3 pendant plusieurs 
jours de suite.

Pilules antigoutteuses (Lemazurier).
Sulfate de quinine... 0,50 Acétate de morpti.. 0,1
Pondre de digitale.. 0,25 Ext. de laitue vir... Q.S.
— de rac. de bell.. 0,10 Poud.temp.deStahl. Q. S.

F. S. A. 20 pilules. A prendre en 2 jours, 
2 par 2, dans les accès violents, et en quatre 
jours lorsque les accès sont moins intenses.
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Pilules antigoutteuses (Halford).
Ext. acét. decolch.. 0,10 Poudre deDower-.. 0,10 
Ext. de coloq. comp. 0,10

Pour une seule pilule que Halford administre 
après avoir fait prendre pendant quelques jours 
30 à 40 gouttes de vin de colchique soir et 
matin. (Cad.)

Pilules antigoutteuses (Henrotay).
Soufre doré d'antim. 4,0 Réglisse.................... 4,0
Extr. d'opium..........0,25 Mucilage arab.........Q. S.

F. S. A. 30 pilules. — 1 matin et soir pen
dant 15 jours après avoir pris la potion du 
même auteur.

Pilules antigoutteuses (Scudamore).
Ext. acét. de colch.. 10,0 Guimauve...............Q. S.

F. 100 pilules. 1 à 5 par jour, jusqu’à effet 
purgatif. Goutta*

Pilules antithémoptoïques (Guéneau de 
Mussy).

Ext. do ratanhia... 4 Digitale pulv.......... 0,50
Ergot de seigle.... 3 • Ext. dejusquiame.. 0,25

Pour 20 pilules. 4 à 6 par jour,
Pilules antiherpétiques (Kunckel).

Ext. de douce-amère. 10,0 Sulfure d'antimoine.. 5,0
F. des pilules de 0,2. — Employées avec 

succès contre les maladies chroniques de la 
peau. {Rem. secret.)

Pilules antihystériques.
Castoréum................. 1,25 H. de Dippel, gtt.. 1
Myrrhe..................... 2,0 Teint, de myrrhe.. Q. S.
Acide succinique.... 0,2

F. 12 pilules. (Van M.)
Les Pilules antispasmodiques de Piderit con

tiennent de l’asa-fœtida.
Pilules antihystériques (Selle).

Âse fétide................... 4,0 Castoréum.....................1,0
Galbanum..................... 4,0 Safran.......................... 1,0
Extrait d'angélique... 4,0 Opium.........................  0,5

F. une masse avec Q. S. de teinture de cas
toréum, et divisez en pilules de 0,15.

Il faut rapprocher de ces pilules celles d’ose 
fétide et d'opopanax composées {pilules anti
hystériques du Cod. 1818), ceWes de galbanum 
composées de la pharmacopée de Londres, 
et une foule d’autres.

Pilules antiictériques (Buchan).
P. fondantes; P. aloétiques rhéo-savonneuses.

Aloès, Rhubarbe, Savon méd., âS, P. E.
F. des pilules de 0,3. (Cad.) Les pilules 

dites résolutives (Esp.) se préparent avec la 
même masse divisée en pilules de 0,1.

Pilules antiictériques (Cœroly).
Extrait de saponaire. 10,0 Calomel..................... 5,0

F. 100 pilules. (Bouch.)

Cannelle................. ^ J)
Conserves de roses. Q. S.

Pilules antiictériques (Storck;.
Extrait do ciguë........5,0 Masse de Belloste.... 1,0

F. 60 pilules. (Boüch.)

Pilules1 antilaiteuses (Bouchut et Desprès).
Acétate [de soude... 10,0 Nitre...................... é^^O
Camphre..................  4,0 Rob de sureau......... Q. S.

F. 60 pilules. 2 matin et soir.

Pilules antimoniales.
Sulfure d'antimoine 

porphyrisé.......... 40,0
F. S. A. des bols de 0,4. Deux à quatre par 

jour dans les affections psoriques, rhumatis
males. (Bouch.)

Pilules antimonio-mercurielles (Gheyne).
Sulfure d'antimoine.. 1,0 Conserve d'écorce
— de mercure noir.. 1,0 d'orange........... Q. S.

F. 2 bols. A prendre 1 le matin et 1 le soir, 
dans les scrofules. (Bouch.)

Pilules antinévralgiques.
Masse de Vallet......... 2.0 Sulfate de quinine.... 2,0

F. 40 pilules. —4 chaque jour. (Bouch.) 
Pilules antinévralgiques (Sandras).

Ext. de belladone... 0,15 Mucilage................  Q. S.
Chlorhyd. de morph. 0,05 Poudre inerte.........Q. S.

Pour dix pilules à prendre, de demi en demi- 
heure, contre la névralgie des conduits bi
liaires.

Pilules antinévralgiques (Trousseau).
Ext. de stramoine.... 0,5 Oxyde de zinc........... 8,0
— d'opium............. 0,5

F. 40 pilules. — Depuis i jusqu’à 8 dans les 
24 heui'es, et continuer longtemps.

Pilules antiphtisiques (Latour).
Sel marin. 10,0 Tanin... 10,0 Cons. de roses. Q. S
pour 100 pilules.—Une, toutes les heures, pen
dant un mois.

Pilules antiscrofuleuses.
Scammonée............... 15,0
Ethiops minéral....... 15,0

F. des pii. de 0,2, dont chacune contiendra 
0,05 de scam. et autant d’éthiops. (Guib.)

Antimoine diaph.... 4,0
Savon médicinal....... 26,0

Pilules antiscrofuleuses (Baudelocque).
Sulfure de merc.. .. 0,1 Ciguë.......................... 0,1
Magnésie........... . 0,05

F. une pilule. 1, matin et soir.

Pilules antiscrofuleuses (Bailly).
Eponge calcinée.... 1,2 
Snifate de potasse... 0,75

Baume de soufre... 0,5 
Sirop....................... Q. S.

pour faii’e des pilules de 15 ou 20 centigram
mes que l’on prend en 2 fois. On boit par
dessus un verre d’eau de mer. (Cad.)
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Pilules antîscrofuleuses (Saunders).

Eponge brûlée......... 2,0 Sirop de sucre.... Q. S.
Cons. d'éc. d’orang.. 1,25

A prendre 3 fois par jour. (Saü.nd.)

Pilules antiscrofuleuses (Thomson).
Sesquioi. de fer.... 4 Extrait de ciguë.. 1,20
Pour 2Zi pilules. 1 à 4 par jour.

Pilules antispasmodiques.
Musc.................. 1,2
Ext. de valériane.... 1,2

F. 16 pilules. (J O CRD,

Extrait d’opiunii, 0,6

Pilules arabiques.
Mercure pur.............30,0
Sublimé corrosif.... 30,0 
Pyrèthre pulvérisée. 60,0

Agaric pulvérisé... 60,0
Séné........................ 60,0
Miel....... ................Q. S.

Triturez le mercure avec le sublimé jusqu’à 
extinction de celui-là, ajoutez les autres sub
stances et faites des pilules de 20 à 30 centigr.

Par suite du mélange du mercure métallique 
avec le sublimé corrosif, il se forme du calo
mel.

Ces pilules font partie du traitement arabi
que conservé par tradition à Marseille où il a, 
dit-on, été importé, au début du xviii6 siècle, Z1 
par un pharmacien espagnol, et que le docteur 
Payan a préconisé comme curatif des accidents 
tertiaires de la syphilis.

Voici l’ordre suivant lequel les médicaments 
sont administrés : une pilule le matin, par
dessus un verre de tisane (Voy. Tisane arab,) ; 
une heure plus tard, l’opiat (Voy. Opiatarab,), 
à la dose indiquée, avec un second verre de 
tisane. Le soir, on répète le même traitement; 
ce qui reste de tisane est consommé dans la jour
née, Le complément de ce traitement assez 
étrange est un régime sec qui ne consiste qu’en 
galettes, noix, amandes torréfiées, figues et 
raisins secs. La durée de cette médication ne 
dépasse guère UO jours. Quelquefois le ptyalisme 
se montre à la fin ; mais on peut alors consi
dérer le traitement comme terminé.

Pilules arméniennes (Corput).
Gopahu évaporé au B.-M. en consist. empl............. 32,0
Magnésie calcinée. 2,0 Gubèbe, Bol aArm., aa. 10,0

Incorporez la magnésie dans le copahu rap
proché ; ajoutez le reste et faites des bols de 0,à 
— 5 à 20 par jour dans la blennorragie. Ces 
pilules rappellent les bols d’Arménie de Charles 
Albert

Pilules d’arséniate de fer (Biett).
Arseniate de fer... 0,15 Guimauve pulv......
Extrait de houblon. 4 Sirop de 11. d'orang. Q. S.

Pour Zi8 pilules ; 1 par jour. Antidartreux.

Pilules d’arséniate de fer (Vignard).
Àrséniate de fer. 5 Gblorbydr. de morphine. 0.25 

Extrait de gentiane, Q.S.
Pour 100 pilules. G. l’eczéma. 1 à à par 

jour aux adultes à l’heure des repas.
Les 'pilules arsenicales de Bazin se compo

sent de: arséniate de fer 0',10, ext. de douce- 
amère 1; pour 20 pilules.

Pilules arsenicales composées (Wilson).
Arséniate de soude.. 0,12 Soufre doré d’antim. l)25 
Gaïac pulvérisé 2 Mucilage  .......... Q.S.

Pour 2li pilules. 1 par jour dans les affec
tions rebelles de la peau.

Pilules arsenicales (Boudin).
Arséniate de soude............................ 1 centig.

Faites dissoudre dans quelques gouttes d’eau 
distillée, et avec Q. S. de poudre de guimauve 
faites 20 pilules.

Afin de ne pas effrayer les malades, le doc
teur Boudin emploie le terme minéral au lieu 
du terme arsenical, pour toutes les préparations 
à base d’arsenic.

XiPilules arsenicales dites asiatiques.
Acide arsénieux. 
Poivre noir.......

0,50
5,0

Gomme arabique... 1,0
Eau pure............... Q. S.

Triturez longtemps l’acide arsénieux avec le 
poivre, ajoutez la gomme et l’eau, et faites une 
masse que vous diviserez en 100 pilules dont 
chacune contient 0,005 d’acide arsénieux. 
{Cod. 8à.)

Une par jour dans la lèpre tuberculeuse. Aug
menter la dose lentement. Fort usitées dans 
l’Inde, pour le même cas.

Les Pilules de Tanjore {Tanjore pills), pré
conisées contre les morsures des animaux ve
nimeux sont analogues.

Pilules astringentes (Cavarra).
Tanin........................... 0,3 Sucre..................... 4,0
Gomme arabique........0,6 Sirop simple..............Q. S.

F. S. A. des pilules de 0,2.
1 à Zi matin et soir dans les relâchements 

divers. (Ber., Bouch.)
Pilules astringentes (Capuron).

Cachou....................  12,0 Opium.................... 2,0
Alun........................... 6,0 Sirop de roses r... Q. S.

Faites des pilules de 0,25. (Guib.)
Les Pilules astringentes de Èécamier ne dif

fèrent pas de celles-ci.
Pilules astringentes (Quarin).

Limaille de fer. 
Térébenthine... 
Alun..................

2,0
4,0
4,0

Extrait de quassie.... 4,0 
Extrait de qnina........8,0

F. des pilules de 0,1. —7 à 10 trois fois par 
jour dans les écoulements chroniques. (Aug.)
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% Extrait de gentiane. 10,0 
E.ino.......................... 5,0

Pilules astringentes toniques (Walch)
Térébenthiüe........... 10,0
Sulfate de fer........... 5,0

F. des pilulesxle 0,1. — Ix pii. 3 ou 4 fois par 
jour dans la blennorrhée et la leucorrhée chro
niques.

Pilules astringentes (Sainte-Marie).
Conserve de roses... 
Copahn.....................

60,0
15,0

Sang-dragon...........  8,0
Calomel.................... 2,0

Faites des pilules de 0,3. .
4 à 6 par jour dans la gonorrhée. (Bouch.)

Pilules d'atropine.
Atropine............. 1 décig. Miel et guimauve. Q. S.
pour faire 100 pilules de 1 décig. dont chacune 
contiendra 1 millig. d’atropine. 1 à 10 par jour 
progressivement dans les cas d’épilepsie, de 
chorée et autres névroses. (Bouch.) — On peut 
les dragéifier.

Pilules balsamiques, de Stahl.
Pilules amères et cathartiques^ 'pilules ecphrac- 

tiques.
Ext. d’aloès................. 60 Ext. de fumeterre........ 30

de myrrhe........... üü — de cochléaria .... 45
/- — de rhubarbe........30

Térébenthine...............30
(JOUBD.)

Faites des pilules de 0,06. Il est difficile de 
varier plus dans les anciennes pharmacopées 
que la formule de ces pilules célèbres, réputées 
excitantes, stomachiques et eccoprotiques.

Pilules balsamiques (Morton).

— d’absinthe........... 45
— de petite centaurée 30
— de chardon bénit. 45

Cloportes pulvérisés. 68,0 
Gomme àmmoniaque. 34,0 
Acide benzoïque.... 23,0

Safran................... 4,0
Baume de Tolu........ 4,0
— de soufre an.... 23,0

Faites des pilules de 0,2. (Ane. Codex.) 
Affections chroniques de la poitrine. —2 à 6 

par jour.
Pilules balsamiques (Delioux).

Bicarb. de soude......... 4 Sous-carbonate de fer,
Baume de Tolu........... 2 Téréb. de Venise, ââ.. 1
pour 40 pilules. 10 par jour dans les maladies 
chroniques des reins et de la vessie.

Pilules de Barton.
Acide arsénieux. 0,1 Savon médic. 1,0 Opium.. 0,4

Faites 36 pilules, chacune contiendra un peu 
plus de 0,003 d’acide arsénieux. (Soub.) 

Contre les fièvres intermittentes rebelles.
Pilules de baume du Canada.

Baume du Canada. 20 Magnésie calcinée Q. S
Mêlez et divisez en 100 pilules. 10 à 20 

par jour dans l’uréthrite chronique et la cys
tite du col de la vessie.

Extr. de suc dépuré 
de belladone........... 1,0

Pilules de belladone.
Myrrhe......................  2,0
Ipécacuanha...............2,0

Faites 36 pilules. — Dans l’asthme. (Bouch.)
Pilules bénites (Fuller).

P. aloétiques fétides.
Aloès...........................30,0 Safran..................   4,0
Séné.......................... 15,0 Macis.......................... 4,0
Ase-fétide.,............... 8,0 Sulfate de fer............45,0
Galbanum......... . 8,0 Huile de succin......... 4,0
Myrrhe..................... 15,0 Sirop d'Armoise .... 15,0

Faites S. A. des pilules de 0,2. (Soub.) 
Pilules au beurre de cacao (Lancelot).

Beurre de cacao.... 5 Sirop de gomme.... 5
Gomme adragante... 0,25 Sucre pulvérisé..... Q. S.

Divisez en pilules ou bols. Dans la cardialgie 
et dans beaucoup de cas où l’huile de foie de 
morue ne peut être supportée.
Pilules de beurre de cacao iodo-ferré (Vézu).
Limaille de fer........... 6 Beurre de cacao... Q. S.
Iode........... .................. 4

On fait dissoudre l’iode dans le beurre de 
cacao liquéfié, et on divise en pilules, inaltéra
bles après un enrobement de gomme et de 
sucre.

Pilules de bromure de fer.
Solut. officinale de bro- Limaille de fer porphyr. 0,10

mure ferreux (h 1/3).. 15 Réglisse en poudre ... Q.S. 
Gomme arab. en poudre. Q.S.

On met la solution et le fer dans une cap
sule de porcelaine; on fait évaporer prompte
ment jusqu’il ce que le liquide ait perdu les 
deux tiers de son poids; on le verse encore 
chaud dans un mortier de porcelaine très 
sec et légèrement chauffé; on ajoute les 
poudres mélangées préalablement et en quan
tité suffisante pour former une masse pilu- 
laire assez consistante que l’on divise en 
100 pilules et que l’on roule dans lelycopode; 
on peut aussi les enrober d’un mélange de 
gomme et de sucre et les renfermer dans un 
flacon bien sec. Chaque pilule contient 0,03 de 
bromure de fer. {Cod. 84.)

Pilules au bromure de plomb (Gorput)
Bromure de plomb, Extr. de belladone, â!^. 0,02 à 0,05 
Lupulin........................................................... 0,05 à 0,10

F. S. A. une pilule 2 à 3 par jour, pour 
calmer les érections douloureuses dans les 
urétrites.

Pilules de brucine.
0,6 Conserve de roses.... 2,0Brucine.

Faites 24 pilules argentées. (Mag.) 

Pilules calmantes (Bell).
Camphre...................3,60 Extr. dejusqniame.

Faites 24 pilules.
. 1 à 4 par jour dans l’ardeur d’urine.

2,0
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Pilules de calomel.
P. de mercure doux, P. de protochl. de 

mercure.
Calomel........ 1,0 Guimauve........ 1,0 Miel.... Q. S.

F. 20 pilules. — Ordonnées comme purgati
ves, alléranles el contro-stimulantes.

Pilules de calomel composées.
Calomel........ 1,2 Ciguë.............2,4 Savon méd. 2,4

F. 24 pilules. — 1, puis 2, 3, 4, 5 et 6 par 
jour. Contre les engorgements chroniques du 
scrotum. (Foy.) (V. P. de Flummer, p. 1139.)

Autre formule :
Calomel........................ 5 Extrait d’opium......... 0,50
P. de rhubarbe...........  2
pour 15 pilules.

P. de calomel et de jalap savonneuses.
P. purgatives, P. de savon comp,, P. mer

curielles savonneuses, P. de mercure doux 
et de jalap.

Calomel........ 1,0 Résine de jalap. Savon méd., ââ, 2,0
F. des pilules de 0,1. Purgatif, anthelmin- 

thique, antisyphilitique. (Rad.) — Les P. dfi 
Bittman sont celles ci-dessus, moins le savon.

Pilules camphrées, opiacées (Ricord).
Camphre........2,4 Gomme et sirop de sucre... Q. S.
Ext. d'opium. 0,4

Faîtes 16 pilules. — 4 à 5 par jour, comme 
tempérant dans les inflammations du canal de 
Turètre, les érections douloureuses et les irri
tations du col de la vessie.
P. de capsique^.ferrugineuses (Schneider).

Etbiops martial....... 15,0 Cannelle............... 4,0
Capsique................... 1,0 Ext. de camomille.i Q. S.
Colonabo................... 4,0

F. des pilules de 0,1. —10 en trois fois par 
jour dans la chlorose.

Pilules de carbon, d'ammon. (Williams).
Carb. d’ammoniaq.. 0,50
Gomme ammoniaq.. 0,50
P. d'ipéca................. 0,12

Pour 10 pilules enrobées avec le baume 
de tolu dissous dans le chloroforme et conser
vées dans un flacon bien bouché. Contre la 
bronchite chronique.

Pilules de carbonate ferreux^.
P. de protocarhonate de fer, P. fermgineuses ; 

Filidœ cum protocarhonate ferri [formule de 
Vallet).

Sulfate de fer pur cr. 1000,0 Sucre de lait.........  300,0
Carb. de eoude cr... 1200,0 Sucre blanc............. Q. S.
Miel fin.................... 300,0

On fait dissoudre à chaud le sulfate dans
Q. S. d’eau privée d’air par rébullition et su
crée préalablement avec 1/20 de son poids

Chlorb. de morphine. 0,05 
Mucil. de gomme... Q. S.

de sucre. On fait dissoudre de la même ma
nière le carbonate. On filtre séparément les 
deux liqueurs; on les réunit dans un flacon, 
on agite; on laisse reposer; on décante le li
quide qui surnage le précipité de protocarho
nate de /‘e?’ qui s’est formé, et on le remplace 
par de nouvelle eau privée d’air et sucrée.

On continue ainsi les lavages jusqu’à ce que 
l’eau n’enlève plus ni sulfate de fer ni carbo
nate de soude ; alors on jette le magma sur une 
toile serrée, imprégnée de sirgp de sucre. On 
l’exprime fortement et on le mélange au miel, 
et au sucre de lait. On concentre le mé
lange très promptement au B.-M. jusqu’en 
consistance pilulaire. On mêle 3 p. de ce pro
duit avec 1 p. de poudre de réglisse et on 
fait des pilules de 0,25 que l’on enfeime dans 
des flacons bien fermés. [Codex,)—On peut les 
argenter ou les rouler dans de la poudre de 
fer poi-phyrisé.

Les pilules de Vallet se conservent assez 
longtemps sans se peroxyder. Elles jouis
sent d’une grande efficacité contre la chlo
rose.

Dose : 2 à 10 pilules par jour.

Pilules aux carb. ferreux et manganeux 
(Hannon).

Sirop simple, 
Miel, ââ.........

Sulfate de fer........... 26,0
— demangan.. 7,0 

Carbonate de soude. 35,0
F. des pii. de 0,2. — 2 à 10 par jour.

Pilules au carb. ferro-manganeux 
(Burin-Dubuisson).

Q. S.

Miel fin................... 60,0
Eau............... .........Q. S.

Sulfate de fer pur.. 75,0
Carb. de soude....... 120,0
Suif, de mang. pur. 25,0

Opérez comme pour les pilules de Vallet et, 
faites des pilules de 20 centig. argentées. — 
2 à 4 par jour.

Pilules chalybées.
Fer porphyrisé..........0,8
Cannelle.................. 0,6

Aloès...................... 0,1
Sirop d'armoise.... Q. S.

Faites les pilules de 0,2. — 2 à 6 par jour. 
Dans la chlorose et comme emménagogues.

Pilules de chlorhydrate de morphine.
Chlorhyd. de morph. 1,0 Mielblanc........ Q. S.
Sucre de lait...........  1,0

F. 100 pilules roulées dans de l’amidon. 
Chacune contiendra 0,01 de sel de morphine. 
[Cod. 66.)

Pilules de chlorhydrate de propylamine.
Chlorydrate de pro

pylamine............ 2,5'
Guimauve pulv., 
Miel...................

7
Q.S.

F. 100 pilules de 0,10 toluisées. Chaque 
pilule renferme 0,025 de chlorhydrate. 2 toutes 
les deux heures.
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Pilules chloro-argentiques.

Gomme arabique... 1,0
Eau,......... ............Q. Si

Bac. de guimauve.. 5,0 
Sirop de gomme... Q. S.

Gomme arabique... 4,0 
Eau distillée..........Q. S.

Azotate d'argent........1,0
Chlorure de sodium .. 4,0 
Amidon...................... 3,0
pour 100 pilules argentées. (Mia.)

Pilules chloro-mercuriquesr
Bichlor. de mercure.. 0,5 Gomme arabique... 1,0
Chlorure de sodium.. 2,0 Eau distillée.......... Q. S.
Amidon...................... 3,0 '

F. 50 pilules à prendre comme celles de 
Dupuytren. (Mia.).

Pilules chloro-piatiniques (Hœfer).
Perchlor. de platine. 0,05 Foudre de réglisse. Q. S.1 
Extrait de gaîac.... 4,0

F. pilules. —1,2, 3, à, malin et soir. 
Pilules chloro-plombiques.

Acétate de plomh.... 1,0 
Chlorure de sodium.. 4,0

F. 100 pilules. (Mia.)
Pilules de chlorure ferreux.

Chlorure ferreux sec. 1 Poudre de gomme;. 0,50
Eau........................ Q. S. — de réglisse . 0,50

Pour 10 pilules. {CocL 84.)
Pilules de Ghrestien.

P. aurifères^ P. de chlorure d'or et de sodium.
Chlor. d'or et de sod. 0,5 
Fée. de p. de terre... 0,2

F. S. A. 120 pilules. (Soub.)
On connaît encore des pilules de Chreslien 

avec : cyanure ou oxyde d’or 0,05, extrait de 
daphné mézéréon 0,75. Pour 15 pilules.

1, puis 2, 3 et plus par jour, dans les af
fections syphilitiques.

Pilules de ciguë (Velpeau).
Sem. de ciguë pulv. 2 Thridace 4 Réglisse pulv. Q.S.

Pour 50 pilules. 1 le matin et 1 le soir, puis 
on augmente d’une tous les 3 jours, jusqu’à 
ce qu’on arrive à 6 ou 8 par jour. Conseillées 
aux personnes qui poilent des tumeurs cancé
reuses non opérables.

Pilules de cinabre.
P. de sulfure de mercure. Bols rouges.

Cinabre....... 1,2 Conserve de roses. Q.S. (Soun.)
Pour 1 bol. Céphalalgies, névrose^ invé

térées.
Pilules de citrate de fer.

Citrate de fer. 5,0 Miel......... 1,0 Guimauve.. Q.S.
pour 100 pilules. (Bouch.)

Pilules de codéine.
Codéine......................  0,2 Thridace..................... 0,6

F. avec Q. S. de poudre de guimauve, U pi
lules. — Une chaque jour. (Bouch.)

Pilules colchitiques.
Aloès........... 4,0 Réglisse..........2,0 Scammonëe. 0,2
Colchique.*.. 2,0 Cannelle.... 2,0 Alcool........Q.S.

F. des pilules de 0,15.
Contre la goutte, le rhumatisme. — 3 à 6 

par jour, .en augmentant au besoin. (Gtord.)

Pilules de coloquinte composées.
P. aloétiques scammonio-colocynthées, P. Cochées

Aloès barbades.
Coloquinte........
Scammonée.......

10,0
10,0
10,0

Miel Ijquide........... 30,0
Essence de girofle.. 0,05

F. 200 pilules argentées dont chacune repré
sentera 0,05 des 3 composants actifs. (Cod. SU.)

Elles correspondent aux pilules catholiques, 
de Budius, panchymagogues. (V. PU. d'aloès et 
de coloquinte p. 1121).

Pilules contre la bronchite chronique 
(Corput).

Extr.. descille. 1 à 1,60 Chlorhyd. de morph. 0,10 
Gomme ammoniaq .. 2,00
pour 20 pilules. — 2 à Zi par jour. Addition
nées quelquefois d’un peu de baume de tolu 
et roulées dans la poudre d’iris.

Pilules contre le cancer (Boinet).
Savon médicinal......... 4 Bromure de fer.. . 0,50
Gomme ammoniaque,. 2 Extrait de ciguë..,. 1,50
lodure de fer............. 1 — d’aconit... . 1,50

Divisez en pilules de 0,20. 2 à 4 par jour 
pendant 6 mois au moins.

*
Pilules contre le catarrhe vésical (Gall).

Copahu.... 15,0 Térébenth.. 15,0 Magnésie. Q. S.
F. des pilules de 0,2. (Foy.)
3 à Zt le matin, autant à midi et le soir.

Pilules contre la chlorose (Ghomel).
Poudre de scille....... . 2.^0 Fer porpliyrisé....... 4,0

— de digitale ... 2,0
Faites S. A. ZiO pilules. — 2 à 6 par jour. 

Albuminurie compliquée de chlorose, v

Pilules contre la chlorose (Delipux 
de Savignac).

Tartrate ferrico-po-
tassique.............. 10

Aloès pulv., caslo-

réumpulv.,âà... 1
Safran pulv............ 1
Téréb. de Venise.. Q.S.

F. S. A. 100 pilules de 0,20. 3 par jour en 
commençant.

Pilules contre la chlorose (Marshall-Hall).
Aloès.................... . 0,1 Sulfate de fer............0,1

F. S. A. une pilule. — 2 à 6 par jour.
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Pilules contre la constipation (Trousseau).
Aloès, Ext. de rhubarbe, de coloq., gomme-gatte, Sk, 1« 
Extr. de jusquiame.. 0,2.5 Ess. dFanis, gouttes........2
pour 20 pilules argentées. — 1, 2 ou 3 tous 
les 2 ou trois jours, en mangeant, au repas 
du matin ou à celui du soir. Lorsque leur ac
tion est trop rapide, il faut les administrer le 
matin au premier repas. Si elles agissent avec 
lenteur, on en prend une au commencement 
des deux repas, et quand elles troublent la 
digestion, on les prend au moment du cou
cher.
Pilules contre la constipation (Macario).
Aloès. 0,05 Sulfate de fer. 0,10 Ext. de belladone. 0,01
pour 1 pilule argenléef1 — 1 à 3 pilules le 
soir en se couchant ; ordinairement une seule 
pilule suffît. Remède très effîcace contre la 
constipation opiniâtre.

Pilules contre le diabète (Bemdt).
Acétate de morphine. 0,15 Extr. de fiel de bœuf,
Suif, de cuiv. amm... 0,30 —de Quaasie am., ââ. 4,0

F. des pilules' de 04. 5 matin et soir. 
Pilules contre la migraine (Gorlieu.)

Suif, de quinine... 3,00 Sirop de sucre....... Q.S.
Poudre de digitale. 1,50

Pour 30 pilules. — 1 chaque soir.
En cas de douleurs violentes :

Suif, de quinine... 1,50 Chlorhydr. demor- 
Extrait de digitale. 0,50 phine................... 0,15

Pour 20 pilules. — 4 par jour.
P. contre Tépilesie (Forget et Dupuytrem)
Oxyde de zinc. 1,0 Valériane... 1,5 Castoréum. 0,2

F. 12 pilules, à prendre dans la journée. 
fBoücn.)
Pilules contre la gonorrhée (Defermond).

Copahu....................... 30,0 Gubèbes................. 12,0
Magnésie calcinée... 4,0 Sirop diacode......... Q. S.
Opium pur................. 0,5
pour faire des bols de 2 grammes chacun. On 
en porte la dose jusqu’à dix par jour.

Pilules contre l’hydrothorax (Dupuy).
Ext. de ményanthe... 6,0 Digitale pulvérisée... 6,0 
Scille pulvérisée..... 6,0 Asa-fœtiaa.................... 4,0

F. 108pilules. (Cad.) —Préparation effîcace
et très employée par les anciens praticiens.

P. contre l'incontinence d’urine (Ribes).
Ext. aie. de noix vom. 0,4 Oxyde de fer noir.... 4,0

F. des pilules de 0,15. — 3 par jour. (Foy.) 
Les P. de Mondière ont la même composition.

Pilules de Cooper.
Soufre doré d'antim. 4,0

F. des pilules de 0,2. — 1 matin et soir.
Ext. de ciguë........... 12,0
Calomel..................... 4,0

P. contre la polyblennie pulmonaire 
(Corput).

Gomme ammoniaque. 4,0 
Extrait d’aunée...... 4,0

Soufre lavé............. 4,0
Ext. de marr. bla.. Q. S.

F. des pilules de 0,1. — Bronchorrhée des 
vieillards. Les P. antiasthmaiiques de Quarin
sont analogues.

P. contre la spermatorrhée (Wutzer).
Acide phosphorique.. 4,0 
Camphre........... 1,2

Quinquina pulv.... 4,0 
Ext. de cascarille.. Q. S.

F. des pilules de 0,1. 5 pii. 3 fois par jour. 

P. contre les tumeurs blanehes (Obrien).
Calomel.......................0,9 Opium............... 0,3

F. 6 pilules à prendre de 3 en 3 heures. 
Aussitôt la salivation établie, on suspend l’em
ploi de ces pilules. (Bouch.)

Pilules de copahu.
Copahu.........  10,0 Uydrocarb. de magnésie.. Q. S.

F. âO pilules qu’on roulera dans la magnésie 
carbonatée.

On les recouvre d’une couche de gélatine, 
ou bien on les dragéifié. {Cod. 66.)

Pour avoir des pilules de copahu moins 
posses et d’une absorption plus facile, Am- 
blard fils, de Riom, conseille de chauffer au 
B.-M.: copahu 15, magnésie calcinée 1, eau 
0,10 et d’agiter continuellement jusqu’à ce 
que la masse ait une consistance molle, puis 
on divise en pilules rapidement, parce que la 
masse se durcit très yite. On opérerait de mê
me pour les 'pilules de goudron, de térébenthine.

Pilules, bols ou capsules de copahu au 
goudron (Ricord).

Copahu....................  2200
Goudron de Norw... 200

Magnésie calcinée... 150

F. S. A. une masse pour 4000 bols que 
l’on gélatinise par les procédés ordinaires. 
Dose : 15 capsules par jour.

Pilules, bols ou capsules de copahu. pepsine 
et bismuth (Ricord).

Copahu..................... 2700 S.-azot. de bismuth... 120
Pepsine neutre.........  600 Magnésie caleinée.... 180

F. S. A. une masse pour 6000 bols à gé- 
latiniser.

Dose : 15 à 18 capsules par jour.

Pilules ou bols de copahu au matico 
(Favrot).

Copahu.................... 100
Essence de matico.... 5

Magnésie.................Q. S.

pour 100 bols recouverts de gluten, d’après le 
procédé de Raquin. Écoulements aigus et 
chroniques.

Douvaulv — 17e Ed.
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Pii. de copahu, ciibèbe et térébent. (Puche).
Cnbèbes... 90,0 Copaha. 24,0 Térébent. cuite. 24,0

F. 108 bols que vous gélatiniserez.
Zt à 30 par jour en augmentant graduelle

ment. Ils ne doivent être donnés qu’à partir 
du 25e ou 30e jour de l’invasion blennorra
gique.

En ajoutant 0,05 par bol de la masse des 
pilules de Vallet, on obtient les bols ou pilules 
de copahu^ cubèbe et térébenthine ferrugineux^ 
de Puche; à à 16 par jour chez les sujets at
teints d’atonie.

Pilules de copahu (Righini).
Copabu........................ 10,0 Ess. de sassafras... 0,5
Ext. de ratanhia.... 3,0 Magnésie calcinée., Q. S.

Mêlez et faites àO bols. (Foy.)
Pilules de créosote*.

Créosote officinale.................................................... 10
Tondre de savon amygdalin desséché à Tétuve.. Q. S.

Faites 100 pilules molles contenant cha
cune 0,10 de créosote. {Codex,)

Pilules de croton tiglium.
Huile de croton............. 0,1 Guimauve pulvér.. Q. S.
Conserves de roses... 0.1

F. 2 pilules. (Guib.) — Pour une purga
tion.

Une bonne manière d’administrer l’huile de 
croton en pilules est la suivante :
Huile de croton, goutt. 2 Mica panis.................... 0,7

Faire 8 pilules qu’on roulera, après les avoir 
humectées, dans la poudre à dragées. (Voy. 
Dragées,)

Autre : huile de croton goutte 1, savon pul
vérisé 0,12, mie de pain 0,08; pour 2 pilules.

Pilules, bols ou capsules de cubèbe.
On les fait du poids d’un gramme, ovoïdes et 

gélatinisées. Dose : n° 5 à 20.
Les Pralines-Bariês ne sont pas autre chose, 

selon l’étiquette; cependant on suppose qu’elles 
contiennent un peu d’alun.

On peut lier la poudre de cubèbe en l’in
corporant dans un peu de cire fondue. Les si
rops lient mal; les mucilages sont dans le 
même cas et durcissent trop. On pourrait en
core employer de la térébenthine, de la colo
phane fondue ou du copahu solidifié par la 
magnésie ; mais alors ce n’est plus seulement 
le cubèbe qu’on emploie.

Pilules de cuivre ammoniacales.
P. cuivreuses, P, antiépileptiques, P, bleues 
. des Allemands (qu’il ne faut pas confondre 

avec les pilules bleues anglaises).
Sulfate de cuivre am- Mie de pain............ 3,0

moniacal.................0,4 Carb. d^^amm. liq.. Q. S.
F. 18 pilules. (SwÉD.)

Pii. dé cyanure de fer comp. (Jolly).
Bleu de Prusse pur.. 
Sulfate de quinine ..

1,0
0,5

Extrait d’opium.... 0,05
Conserve de roses.. Q. S.

F. S. A. 12 pilules. — Contre les névral
gies de l’estomac et de la face. (Bouch.)

P. de cyan. de mercure op. (Parent- 
Duchâtelet).

Cyanure de mercure. 0,3 Mie de pain............ 4,0
Opium brut............... 0 ,6 Miel......................... Q. S.
pour faire 96 pilules dont chacune contiendra
O, 003 de cyanure mercuriel. (Guib.)
Pilules de cyanure de potassium (Bailly).
Cyanure de potass.... 0,1 Sirop dégommé... Q. S.
Amidon......................  0,1
pour Ix pilules. (Guib.)

Pilules de cynoglosse +.
P. d'opium composées, P, adoucissantes 'de 

Idésué, P, opiacées myrrho-cynoglossées. Pi
lules de cynoglosse opiacées.

Ecorce de rac. de cynoglosse. 10,0 'Oliban.......... 12,0
Semences de jusquiame......... 10,0 Safran........... 4,0
Extrait d’opium........... ■.......... 10,0 Castoréum... 4,0
Myrrhe................................... 15,0 Sir. de miel.. 35,0

Faites une masse homogène que vous divi
serez en pilules de (0,05, 0,10, 0,15 et 0,20)^. 
Elles contiennent le 1 / lO de leur poids d’extrait 
d’opium. {Codex,)

Dose : 1 à 2 le soir pour procurer le 
sommeil aux malades. — Ces pilules sont fort 
employées.

Les pilules pour la nuit, désignées aussi 
sous les noms de pilules anodines et de népen- 
thès opiacé, dans la pharmacopée de Grey, dif
fèrent à peine des pilules de cynoglosse.

Les grains sédatifs, de Dumont, sont les pi
lules de cynoglosse (de 20 centigr. argentées) 
dans lesquelles le lactucarium remplace l’opium 
et est additionné de kermès.

Pilules dépuratives (Duchesne-Duparc).
No -1, suif, de fer.. 4,0
Rhubarbe............... 10,0
Sirop de fumet.... Q. S.

Pour 100 bols argentés. 
No 2, sulfure de fer. 6,0

Aloès....................... 2,5
Rhubarbe................ 8,0
Quinquina.............  8,0
Sirop de miel..........Q. S.

Pour 100 bols argentés.

Pilules dépuratives (V. Mariette).
Saponine pure........ 1 Guimauve............... 2,50
Résine de gaïac........... 5 Glycérine................ Q* S.
pour faire 100 pilules roulées dans le lyco- 
pode.

Pilules dialytiques (Bonjean).
Silicate de soude.... 25,0 Benzoate de soude.. 50,0
Ext. aie. de colchiq. 15,0 Savon médicinal........ 50,0

— d’aconit... 30,0
pour 1000 pilules dragéifiées roses.

Dose : 1, 2, 3, puis à par jour, contre la 
goutte, la gravelle.
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Pilnles diurétiques (Debreyne).
Digitale...................... 12,0 Scille......................... 6,0
Scammonée................. 6,0 Eit. de genièvre.. Q. S.
pour 120 pilules.

Pilules diurétiques hydragogues 
(Lancereaux).

Scille........................... 5,0 Scammonée............... 5,0
Digitale....................... 5,0 Sirop de gomme... Q. S.

F. 100 pilules. — Bouchardat signale 
ces pilules comme un remède souverain dans 
les hydropisies. 2 à 12 par jour.

Pilules diurétiques (Cruveilhier).
Calomel.........................1,0 Digitale..................... 0,25
Scille............................ 0,5 Sirop de nerprun.. Q. S.

F. 12 pilules. (Boüch.)
Pilules de Dupuytren4.

P. mercurielles gaîacées ou opiacées,
P. antisyphilitiques.

Extrait de chiendent. 0,40 Sublimé corrosif........ 0,20
— d’opium......... 0,40 Poudre de réglisse.. Q. S#
F. 20 pilules dont chacune contient 0,01 de 

sublimé et 0,02 d’extrait d’opium. {Codex.)
Vextrait de gaïac n’étant plus inscrit dans 

la nouvelle pharmacopée, a été remplacé par 
celui de chiendent.

Ces pilules jouissent d’une réputation mé
ritée dans le traitement de la syphilis consti
tutionnelle.

Dose : 1 à 3 par jour.
v Pilules d’émétique (Boudet).

P. de tartre stibié.
Gomme arabique.... 1,50 
Guimauve................. l,5o

Emétique..................3,20
Extrait d’opium....... 0,16

'Extrait de laitue.... 4,0
F. 32 pilules, dont chacune contiendra 0,1 

d’émétique. Proposées, par le docteur E. Bou
det pour remplacer les solutés d’émétique 
employés par la méthode rasorienne dans les 
inflammations aiguës du poumon.

Pilules emménagogues.
Oxyde noir de fer.... 0,4 
Valériane................... 0,8

Safran..................... 0,8
Sirop d’armoise.... Q. S.

F. 8 pilules. (Foy.)
Pilules emménagogues à la Sabine.

Sabine...................  4,0 Extr. d'armoise............. 2,0
Safran.....................   2,0 Ext. d'aristoloche.. 2,0
Castoréum............. 2,0 Sirop d’armoise.... Q. S.

F. 36 pilules. — 2 à 5 par jour. (Cad.) 
Pilules emménagogues (Sichel).

Gomme ammoniaque.. 4,0 Aloès............................ 1,0
Carbonate tie fer....... 4,0

F. 50 pilules. (J. Ph.)
Pilules d’ergotine.

Ergotine.................1,2 Réglisse pulvérisée. Q. S.
F. 6 pilules à prendre dans la journée. 
Obstétrical et hémostatique.

Bols d’étain (Swédiaur).
Sirop...............
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Q. S.Ec. d’oranges conBt.. 2,0 
Poudre d’étain...........1,0

F. des bols de 0,4. Anthelminthique.

Pilules éthiopiques.
P. de mercure sulfuré antimoniales.

Sulfure noir de merc. 2,0 Résine de gaïac......... . 1,0
Antimoine métallique. 1,0 Extr. de smsepareille. 2,0

F. des pilules de 0,15. (Wurt.)
Gales rebelles, teignes, dartres, hydropi

sies.
Pii. d’ext. de noix vomique (Duncan).

Ext. de noix vomiq.. 0,25 Poudre d’ipécacuanha. 0,50
Divisez en 10 pilules. 3 à 6 par jour.

Pii. d’ext. de noix vomique (Fouquier).
Ext. aie. de noix vom. 5,0 Poudre de gnim... Q. S.

Divisez en 100 pilules. (Boüch.)
1, puis 2, 3 et plus, dans la paralysie.

Pilules d’extrait d’olivier (Faucher).
Extrait hydroalcoolique de feuilles d’olivier.. 4N

Pour 24 pilules.
Dose : 2 à 6 par jour.
Dans certains cas, on associe par pilule 1 

centigr. d’aloès des Barbades.

Pilules d’extrait de noix de cyprès 
(Frosini Mariette).

Encens pulv. 5 Rac. de belladone pulv. 0,10 
' Extrait éth. de noix de cyprès 0,50

F. 20 pilules. Contre l’incontinence d’urine. 
On proportionne la dose suiv. l’âge et le sexe.

Pilules d’extrait d’opium et de belladone 
(Dubail).

Extrait d’opium,... 0,30 Extr. de belladone, 0,15
Pour 12 pilules. Les pilules calmantes de 

Davaine en diffèrent peu.

Pilules fébrifuges (Desbois de Rochefort).
Bolus ad quartanam.

Quinquina........... a0,0 Carbon, de potasse. 4,0
Emétique........... 0,8 Sirop d’absinthe... Q. S.

F. 60 bols à prendre dans les vingt-quatre
heures.

Les P. fébrifuges de Laènnec en diffèrent à 
peine.

Le remède du Calvaire n’en est qu’une mo
dification, et n’en diffère que par son mode 
d’administration en 5 jours ; on prend: rhu
barbe 4, carbon, de potasse 4, émétique 0,50, 
quinquina jaune ou rouge pulv. 40, sirop de 
quinâ Q. S. — F- S. A. 10 bols, à prendre un 
matin et soir.
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Pilules fébrifuges (Marc).

Valériane... 8,0 Sulfate de fer.. 4,0 Miel.... Q. S.

F. S. A. 8 bols. — 1 toutes les deux heures 
qui séparent les deux accès. (Bouch.)

Pilules fébrifuges (Meitzinger).
Quinquina................ 15,0 Soufre doré d’antim. 2,0
Carbon, de potasse.. 4,0 Ext. de ményanthe.. 4,0

— d>aminoniaq. 2,0 — d’absinthe......... 4,0
Sel végétal............... 4,0 — de persil............Q.S.

F. une masse à diviser en pilules de 0,15. 
Pilules fébrifuges (Sachs).

Cyanure de fer..........1,0
Gomme ammoniaque. 2,0.

Rhubarbe...................2,0
Extrait de pissenlit.. 2,0

F. 50 pilules. — 5 matin et soir. 
Pilules ferrugineuses.

Sulfate do fer sec... 1,25 
Ext. de pissenlit.... 2,50

Gentiane pulvérisée. 1,50
Conserve de roses. . 1,00

Pour 30 pilules. 2 à 6 par jour. Contre la 
chlorose. (Èddib.)

Pilules ferrugineuses (Andral).
Digitale.. 
Tbridace.

0,6
2,0

Limaille de fer.... 2,0
Miel........................ Q. S.

pour 36 pilules. 2 à 3 par jour, à doses crois
santes, dans la chlorose.

Pilules ferrugineuses (Blaud)+.
Sulfate de fer sec.... 30,0 Gomme arab............... 5,0
Carbonate de notasse 15,0 Sirop simple..............  15,0
Poudre de réglisse.. 10 Eau.............................. 30’o

Dissolvez dans une capsule au B.-M. la
gomme dans Peau, ajoutez le sirop et le sul
fate. Agitez; ajoutez le carbonate en remuant 
continuellement, puis la p. de réglisse et conti
nuez à chauffer jusqu’à consistance pilulaire. 
Retirez du feu et divisez en 200 pilules que 
vous ferez sécher à l’étuve et argenterez. Cha
cune pèsera environ 0,30. Conservez en flacons 
bien bouchés. (Codex,)

Préparation très efficace et ti’ès employée. 
Dose : 1 à 10.

Pilules ferrugineuses (Guéneau deMussy).
Protoiodure de fer.., 1 taraxacum ou de
Fer réduit, extrait de quina, âà............... 2

Pour ZtO pilules. 2 à 6 par jour dans la chlo- 
roanémie.

Pilules fondantes danoises.
Rhubarbe pulvérisée.. 4 Fiel de bœuf épaissi... 4
Acétate de soude..., 4 . Mucilage.................Q.S.

Pour 60 pilules. 2 à Zi matin et soir. (Daix.) 
Pilules fondantes (Burdach).

Aloès, Calomel, Savon médicinal, SSi........... P. E.
Faites des pilules de 0,1.

Pilules de Fothergill.
Extr. de coloquinte.. 30,0 
Antimoine diaphor.. 1,3

Aloès......................  30,0
Scammonée............... 30,0

Faites des pilules de 0,1. (Rem, pat, angl,) 
Maladies cutanées.

Pilules ou pierre de fougère.
Noix de cyprès......... 45,0 Succin...................... 30,0
Hématite.....................30,0 Mastic...................... 30,0
Sang-dragon........... 45,0 Eau-de-vie............... 125,0
Suif, de fer calciné.. 60,0 Vin ronge................  250,0
Résine de galac....... 60,0 Suc de baies de sur. 180,0
Gomme arabique.... 8,0 Suc de feuilles et de

— adragante... 8,0 rac.4efoug. mille. 125,0
On réduit les substances solides en poudre : 

on les met avec les liquides dans une terrine, 
et on chauffe au B.-M. en agitant sans cesse 
jusqu’à consistance pilulaire.

Astringent énergique qui a été fort célèbre 
entre les mains d’un charlatan du dernier siè
cle. Il y entrait primitivement de la litharge 
et du crâne humain. Baumé a remplacé ces 
substances par l’hématite, le cyprès, le succin 
et le mastic. Dans l’origine encore, on conser
vait la masse dans des morceaux de vessie en 
forme de nouets.

La dose était de 5 à 50 centigr. Hémopty
sie, blennorrhée, leucorrhée, dysenterie.

Pilules de Franck.
(jrrains de santé du docteur Franck,

Aloès.
Jalap.

..........100,0 Rhubarbe................ 25,0
..........100,0 Sirop d'absinthe... Q. S.

F. des pilules de 0,1 argentées. (Cad.) — 1 à 
12 dans une cuillerée de soupe du de potage, 
selon l’effet purgatif que l’on veut produire. 
On les fait quelquefois dissoudre dans des lave
ments.

Au dire de Guibourt, les fameux grains 
de santé du docteur Franck ne seraient formés 
que d’aloès et de suc de réglisse dissous à 
chaud et évaporés en consistance pilulaire. 
D’autres y font entrer du fiel de bœuf, de l’é
métique, etc.

Elles se délivrent en boîtes et demi-boîtes. 
Le toni-purgatif .ou élixir tonirpurgatif 

d'Audin-Bmviêre^ paraît être le résultat du 
traitement des substances des pilules de Franck 
par l’eau-de-vie.

Pilules de gomme ammoniaque savonneuses.
Ammoniacum, Rhubarbe, Savon médic., âà. P. E.
Faites des pilules de 0,15.

Pilules de gomme-gutte composées.
Gomme-gutte............. 4,0 Gingembre.................. 2,0
Aloès..........................6,0 Savon...........................  8,0

F. S. A. (Lond.)
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. Pilules de goudron.

Gonilroii................... 15,0
Baume du Pérou.... 15,0

Réglisse....................  30,0
Iris............................ 10,0

Faites une masse pilulaire. (Sard.)
On peut administrer le goudron sous forme 

de capsules.
Pilules de goudron (P. Vigier).

Goudron purifié.... 0,10 Benjoin de Siam.... 0,10 
Poudre de Dover ... 0,i0

F. S. A. une pilule. 3 pilules par jour. 
Pilules de Griffith.

P. de fer et de myrrhe composées.
Myrrhe.......................8,0 Sulfate de fer..............4,0
Garb. .de soude......... 4,0 Mélasse....................... 4,0

Faites une masse pilulaire. (Belg.)
Pilules analogues à celles de Blaud èt à celles 

de Vallet à la fois
Pilules de Holloway.

Safran,suif, de soude, 
aa........................ 0,20

Aloès succot.............4,00
Rhubarbe................. 1,10
Poivre...................... 0,45
pour ilxh pilules. Telle est la composition de 
ce remède patenté anglais, trouvée par l’analyse.

Pilules d’huile essentielle de thym 
(Gampardon).

Huile essentielle de Savon amygdalin..., 0,10
thym........ 0,10 Poudre de guimpve Q.S.
Pour 1 pilule enrobée de baume de tolu. 
Dose : 1 pii. par jour, dans la chloTose, 

l’anémie, la chloro-anémie.
Pilules hydragogues.

Ase fétide,................. 2,0 Scille...............................2,0
Ext. de coloquinte... 1,0 Digitale......................... 1,0

F. 20 pilules. — 2 toutes les 3 h. (Bouch.) 
Pilules hydragogues (Spielmann).

Sem. de Tilly, Gomme-gutte, Scammonée, SSl. 15,0
Jâlap..............  8,0 Macis.............................. 4,0
Rhubarbe............... 8,0 Rob de sureau................2,0

Dose : 1 gramme.
Pilules hydragogues (Bontius, Lemort) ^ .
Aloès Barbade......... 10,0 Gomme ammooiaq . 10,0
G^mme-gutte........... 10,0 Vinaigre blanc......... 60,0

Traitez les substances à ch^ud avec le vinai
gre, passez avec expression, et faites évaporer 
au B.-M, jusqu’en consistance pilulaire. Div. 
en pii. de 0,2. (Cod. 66.)

Dose: 2à6. Bontius mettait, dans ses pilules, 
de la scammonée et du sulfate de potasse, il 
liait la masse avec du vin de Malvoisie et du 
sirop de roses, au lieu de vinaigre.

Pilules hydrargyroferrées (Lepetit).
Limaille de ferporph.. 30 Miel de Narbonne......... 5
Merc. cm, sans alliage. 3 • Gomme pulvérisée.... 3
pour iOO pilules qui doivent être dragéifiées. 
On éteint le mercure dans le miel.

Pilules immortelles.
Aloès........................ 5,0 Emétiane................. 1,0
Jalap................ ..10,0 Sirop ûç gomme.. Q. S.

Faites 72 pilules. (Bouch.)

Pilules impériales ou de Vienne.
1° Avec calomel :

Ext.alc.de coloquinte. 4,5 Calomel......................... 9
Savon médicinal......... 4,5 Aloès des Barbades.... 9
Rhubarbe de Chine... 9 Ext. aq. de jalap.......... 9
Rés. de jalap............... 9

F. /i50 pilules.
2° Sans calomel :

Rés. de jalap............. 20 Gomme-gutte.........
Rés. de scammonée... 20 Savon médicinal....
Aloès des Barbades.. 20 Eau.........................
Coloquinte sans pépins 20

F. 1000 pilules. — Ces deux formules sont 
populaires à Strasbourg.

Beurre de cacao... 15,0 
Sirop de gomme... Q. S.

Pilules incisives expectorantes
Scille......................... 10,0
Ipécacuanha............. 10,0
Ext. de belladone... 2,0

Faites des pilules de 0,15. Une matin et soir 
dans le catarrhe chronique. (Bouch.)

P. d’iodhydrarg. d’iodure potassiq. (Puche).
Biiodure de mercure. 0,4 Sucre de lait.........  3,0
lodnre de potassium. 0,4 Mucilage.................Q. S

F. 32 piL recouv. de gélatine. Celle-ci doit 
être très épaisse au moment où on l’applique.

1 à Zi par jour dans la syphilis avec scro
fules.

Pilules iodo-argentiques.
Gomme arabique^.. 1,0
Eau........................ Q. S.

Faites 100 pilules argentées. (Mia.)
lodure de potassium. 2,0 
Amidon...................... 3,0

Pilules d’iodoforme.
lodoforme. lo Extr. de gentiane on d’absinthe. Q. S.

F. 100 pilules contenant chacune 10 centig. 
d’iodoforme. 1 à Zi pai* joui’.

On en prendra 3 par jour, dans les affec
tions scrofuleuses, les engorgements lympha
tiques, les goitres, l’aménorrhée, le cancer.

Pilules d’iodure d’argent (Patterson).
lodure d’argent.... 0,2 Conserves de roses. Q. S,

F. 20 pilules. — Gastralgie, syphilides. • 
L’iodure d’argent n’a pas l’inconvénient de 

donner à la peau une teinte bistrée comme le 
nitrate.

Pilules d’iodure d’arsenic (Thomson).
lodure d’arsenic.... 0,05 Extr. de ciguë............1,2

F. 10 pilules. Une toutes les huit heures 
contre le cancer du sein, la lèpre. (Bouch.)



im PIL. D’IODURE DE FER (BLANGARD)
Pilules d’iodure de fer *

(dites de Blancard).
Iode.................... 41,0 Miel...........................50,0
Limaille de fer..........20,0 Pondre absorbante.. Q.S.
Eau distillée...........60,0 (CoDfix.)

Mettez l’eau, l’iode et le fer en contact dans 
un ballon, agitez vivement; filtrez la liqueur 
verdâtre qui résulte de la réaction, dans une 
capsule de fer tarée ; lavez le ballon et le filtre 
avec 10,0 d’eau distillée légèrement miellée. 
Ajoutez aux liqueurs le reste du miel et éva
porez d’abord rapidement, puis à la fin douce
ment, jusqu’à ce que le produit soit réduit à 
100,0. Ajoutez Q. S. d’un mélange à P. E. 
de poudre de guimauve et de réglisse pour 
former une masse homogène. Divisez la masse 
en 1000 pilules que vous roulerez dans de 
la poudre de fer. Exposez ces pilules à une 
douce chaleur. —D’autre part, faites une dis
solution de sandaraque, 2 gr. 50, et de B. de 
Tolu, 1 gr. (le résidu du sirop de Tolu peut 
servir à cet usage) dans 25 gr. d’éther, versez 
de cette teinture dans une capsule où sont 
disposées les pilules (par fractions) et imprimez 
à la capsule un mouvement de rotation afin de 
les humecter extérieurement et de favoriser 
l’évaporation de l’éther., Enfin, lorsque les 
pilules commencent à se coller, prôjetez-les 
sur des moules à pâtes, en ayant soin de 
séparer celles qui adhèrent entre elles. Aban- 
donnez-les 2Zi h. à l’air libre et, s’il y a lieu, 
finissez de les sécher à l’étuve douce. Après r 
dessiccation, enfermez-les dans des flacons en 
verre que vous boucherez avec soin. Chaque 
pilule contient 0,05 d’iodure ferreux. (Codex.)

Mayet a proposé de rendre cette prépa
ration magistrale en ne filtrant pas, de manière 
à laisser l’excès de fer, dans la masse pour 
prévenir la perioduration. Il emploie : iode 
3,â0, eau à, fer porphyrisé 1, poudre inerte 
3,5 ; chauffe et fait ZiO pilules à la manière 
ordinaire. Magnes-Lahens préfère au miel un 
mélange de gomme arabique et de sucre et 
emploie : iode Zi,l; limaille de fer porphyrisée 
1,9; sucfe de canne pulv., gomme arabiq. 
pulvérisée, eau dist, âs, 2,5.
Pilules de protoiodure de fer (Dupasquier).

Iode. 8,0 Lim. de fer.. 15,0 Eau distillée. 25,0
Préparez comme la solution officinale ? puis 

filtrez et versez dans une cuiller de fer non 
étamée ; ajoutez ensuite :

Miel de Narbonne........................... 20
Faites évaporer rapidement jusqu’à consis

tance de sirop clair, alors ajoutez :
Gomme adragante pulvérisée...... 12

Divisez la masse en 200 pilules.
A cette formule d’une manipulation assez 

longue et qui surtout fournit une masse élas
tique difficile à diviser en pilules à cause de

— PIL. D’IOD. FERRO-MANGANEUX.
la forte proportion de gomme adragante qui 
en fait partie, nous préférons la suivante :

Soluté officinal de protoiodure de fer au 1/3.. 30,0
F. réduire à moitié par évaporation dans 

une cuiller de fer : ajoutez ;
Miel................................... 10,0

Mêlez, versez dans un mortier et ajoutez :
Poudre de guimauve............... . Q. S.

pour obtenir une masse de consistance ferme 
que vous diviserez promptement en 100 pilules 
que vous envelopperez aussitôt en dragées par 
notre procédé (Voy. Dragées) et renfermerez 
dans un flacon.

Chaque pilule contiendra 0,1 de protoiodure 
de fer. On conçoit que le médecin peut Varier 
beaucoup cette proportion.

Préparation efficace dans la syphilis consti
tutionnelle et surtout dans les affections scro
fuleuses, tuberculeuses, chlorotiques. On fait 
prendre d’abord U pilules qu’on peut élever 
progressivement jusqu’à 20 par jour.

Pilules de protoiodure de fer (Denique).
Iode.................... 4 gr. 10 Eau distillée..............4 gr.
Fer porphyrisé.. 7 gr. 50

Chauffez au B.-M. dans une capsule tarée 
et agitez ; quand la réaction est terminée, 
ajoutez :

Sucre de lait pulvérisé................... 2 gr.
Evaporez à une douce chaleur, en agitant 

jusqu’à ce que la massé ne pèse plus que 8 gr. 
Mêlez alors dans un mortier de fer avec 3 gr. 
de sucre de lait pulvérisé et 8 gr. de p. de gui
mauve, pour obtenir une masse pilulaire très- 
ferme,que vous divisez en 100 pilules. Séchez- 
les à 50° et renfermez dans un flacon bien sec 
et hermétiquement bouché. La masse pilulaire 
est roulée dans un mélange à P. E. de fer 
porphyrisé, de sucre et d’amidon. Chaque pi
lule contient 5 centigr. d’iodure ferreux et 
environ 5 milligr. de fer métallique.

Pilules d’iodure de fer et de quinine.
Protoiodure de fer... 5,0 Poudre de réglisse,
Sulfate de quinine...i 1,0 Miel, âà......... . Q. S.

F. S. A. 50 pilules. 2 à 6 par jour dans la 
chlorose, les fièvres intermittentes. (Bouch.)
Pii. d’iodure de fer et de quinine (Augiéras).
Iode. 5 Fer réd. par l'hydrog. 2 Suif, de quinine. 3,40

F. 200 pilules que l’on peut toluiser.
Pour lespi7. dites de Cronier, ajoutez :

Extrait de gentiane, Poudre de digitale, âà, 10

Pilules d’iodure ferro-manganeux (Burin-D.).
Soluté officinal d'iodure ferro-mangan. 1/3.. 15,0
Poudre composée de réglisse et guimauve. 
Miel.

9,5
5,0

Opérez d’abord comme pour les pilules de 
Dupasquier, puis divisez en 100 pilules roulées
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dans la poudre de fer et toluisées» — 2 à Zi 
par jour.

Pilules d’iodure de manganèse (Hannon).
lod. de potassium, Suif, manganeux, ââ. P. E. Miel. Q.S.

F. des pii. de 0,2. Conserver en flacons. 
Pilules d’iodure (deuto) de mercure.

Deutoiodure de merc. 0,5 Poudre de réglisse. Q. S. 
Extr. de genièvre.... 5

Pour 100 pilules. Chacune contient 5 milligr. 
de deutoiodure.

Pilules d’iodure de mercure.
Protoiod. de merc. 0,5 Rob de sureau. 2,0 Réglisse Q. S.

Faites 50 pilules. (Bouch.)
Pilules d’iodure de mercure (Biett).

Protoiodure de merc.. 1,0 Thridace.....................4,0
Pour faire 100 pilules. Syphilides. Velpeau 

ajoutait 1 d’acétate de morphine et n’employait 
que 3 de thridace.

Pilules d’iodure de mercure (Ricord).
Protoiod.de merc. 3,0 Ext. de ciguë. 6,0 Thridace 3,0

F. S. A. 60 pilules dont chacune contiendra 
0,05, d’iodure. Ricord y ajoutait quelquefois 
1,0 d’extrait thébaïque, et dans les cas d’iritis 
syphilitiques, il remplaçait l’extrait de ciguè 
par de la poudre de belladone.

Dose : 1 le soir, 5 heures après le dernier 
repas, puis 1 matin et soir.

Ces pilules étant hygrométriques, il faut les 
envelopper de gélatine ; mais on pourrait aussi 
et plus expéditivement les enrober en dragées.

Pilules d’iod. de merc. opiacées (Ricord)*.
Protoiod. de merc. réc. 5 Poudre de réglisse.........  3
Poudre d’opium............. 2 Miel........................ . Q.S.

Pour 100 pilules. Chaque pilule contient 
0,05 de protoiodure et 0,02 de poudre d’opium. 
(Codex.)

Pilules d’iodure de chlorure mercureux 
(Boutigny et Rochard).

lod. de chl. mercur. 0,25 Mie de pain...........  9,0
Gomme arabique.... 1,0 Eau de ü. d’oranger. Q. S.

F. 25 pilules. — 1 à 3 par jour. Couperose. 
Pilules d’iodure de plomb (Cottereau).

lodure de plomb....... 2,0 Conserve de roses. Q. S.
F. iliU pii. Scrofules, tumeurs squirrheuses. 

Pilules d’iodure de potassium (lodognosie).
lod. de potassium 5,0 Guimauvepulv. 5,0 Sir. simple Q.S.

F. 100 pilules à dragéifler et conserver en 
flacons bouchés.

Pilules d’iodure de soufre (Devergie).
lod. de souf. 1 H. d’ara, douces, gomme arabiq. Q. S.

Faites 20 pilules argentées. Eczéma chro
nique. (Bouch.) — L’iode attaquant l’argent, 
il serait mieux de gélatiniser ces pilules.

Pilules d’ipécacuanha composées.
P. de scille et dHpécacuanha.

Poudre de Dower... 12,0 
Scillé........................ 4,0

Âmmoniacum.........  4,0
Mucilage arabique. Q. S.

F. une masse pilulaire. (Loxd.)

Pilules d’ipécacuanha et d'opium.
Poudre de Dower.... 3,0 Conserve de roses ... 1,0

F. des pii. de 0,2. (Ed.)

Pilules de lactate de fer.
Lactate de fer. 1,0 Guimauve. 1,0 Miel......... Q. S.
pour 20 pilules. (Gap.)-

Pilules de lactucarium.
Lactucarium............... '5,0 Guimauve.................Q. S.

F. 50 pilules. Une chaque soir comme hyp
notique. (Boüch.)

Rhubarbe pulv.,aa... 5
Extr. de pissenlit.... Q.S.

Pilules laxatives (Hufeland).
Ext. de Bel de bœuf^
Savon médicinal, “

F. S. A. des pilules de 0,10.
, Doses : 5 à 10 malin et soir. Contre la consti
pation hépatique. •

Pilules majeures (Hoffmann).
Pilules de deutochlor. de mercure.

Sublimé corr. 1,0 Mie de pain. 20,0 Eau dist. Q. S.
F. 216 pilules. 1 matin et soir, dans les af

fections syphilitiques.

Pilules martiales (Sydenham).
Fer porphyrisé......... 10,0 Extrait d’absinthe. Q. S.

F. des pilules de 0,3. (Gltb.)

Pilules de Marienbad, contre l’obésité.
Sulfate de sonde sec .. 5,0 Carbonate de chaux. 0,5 
Bicarbonate de soude. 2,0 Carbon, de lithine .. 0,075 
Chlorure de sodium... 2,0 Extrait de .cascara 
Sulfate de potasse .... 0,5 sagr. sec............... 3,0

Pour 100 pilules argentées.

Pilules de matico. ^
Ext. hydroalcoolique de matico. 10 Réglisse pulv. Q. S..

Divisez en 100 pilules. Chacune contient 
10 centig. d’extrait.

Pilules de matico.
Matico pulvérisé.......  20
Guimauve pulvérisée.

Sirop de gomme... Q. S.

F. S. A. 100 pilules, involvées dans dù 
lycopode, du poids de io à 50 centigr. 
Chacune contient 20 centig. matico.

De 2 à 25 par jour.



U36 PILULES DE MÊGLIN. — PILULES DE MORISON.
Pilnles de Méglin¥.

Pilules de jusquiame et de valériane comp, :
Ext. de jusquiame.... 10,0 Oxyde de zinc...........10,0
— de Taleriane........10,0

Pour 200 pilules. (Esp.) même formule. 
Antihystérique fréquemment employé.
Dose : 1, en augmentant progressivement.

Pilules de mercure4.
P. bleues, P. mercur, simp. ; Pilùlæ cœruleœ.
Mercure puriüé........... 20 Sucre blanc..................... 8
Miel blanc..................... 16 Hoses rouges pulv........ 16

Eteignez le mercure avec le miel et le sucre 
et ajoutez la poudre de roses.

F. ZiOO pilules (Codex) dont chacune contient 
5 centigr. de mercure.

Dose: 2 à 6. Les pilules bleues (ô/wcptWs) 
sont fort usitées par les Anglais comme cho- 
lagogue. Leur formule contient : poudre de 
réglisse, conserve de roses et mercure ; ce 
dernier dans la proportion d’un tiers comme 
ci-dessus.

Pilules de mercure albuminé.
Mercure albuminé.... 6,0 Extr. d’opium.......... 0,50
Aloès.......................... 0,5 — de salsepareille 2,00

ZlO pilules. (JouRD.)

Pilules de mercure animalisé.
Mercure animalisé.... 4,0 Guimauve.................4,0

F. avec Q. S, de sirop 72 pilules. (Bouch.)

Pilules mercurielles purgatives.
P. de Belloste, P. mercurielles 

scàmmonio-aloétiques.
Mercure.......................60,0 Miel................................ 60
avec un peu de l’aloès ci-dessous éteignez com
plètement le mercure ; alors ajoutez :
Aloès.......................... 60,0 Rhubarbe.....................30,0
Scammonée.................20,0 Poivre noir................. 10,0

F. S. A. des pilules de 0,2. (Cod. 8à.) 
Chaque pilule contient 0,05 de mercure, 

0,05 d’aloès et 0,017 de scanunonée.
Une à quatre pilules dans les maladies sy

philitiques et dartreuses.
Pilules célèbres dont la formule fut longtemps 

tenue secrète par le chirurgien Belloste lui- 
même, et ensuite par sa’ famille.

Les pilules de Barberousse et les pilules na
politaines de Benou ou Benaudot ne sont que 
des variantes.

Pilules mercurielles (Hahnemann).
Merc. soluble de Hahnemann. 0,5 Ext. de réglisse. 10,0

Faites 100 pilules contenant chacune 0,005 
de mercure soluble. (Guib.)

Dose : 1 à 2. Syphilis.

Les proportions ne sont pas les mêmes dans 
toutes les pharmacopées. Le docteur Cazenave 
prescrit : mercure sol. 1,0 ; thridace 3,0 ; pour 
ZiO pii.

Pilules mercurielles (Lagneau).
P. d'onguent mercuriel.

Onguent mercuriel. 15,0 Guimauve pulvérisée. Q.S.
F. ilili pilules dont chacune contient 0,05 

de mercure. 3 à 12 par jour.
Pilules mercurielles (Moscati).

Merc. solub. de Mes- Ext. d’opium............... 0,6
cati.......................... 2,5 — de quinquina... 8,0
Faites 20 pilules. (Bor.)
Pilules mercurielles cicutées (Plenck).

Mercure....................  1,0 Miel.é.................... 2,0
Eteignez le métal et ajoutez :

Guimauve pulvérisée. 2,0 Extrait de ciguë......... 1,0
Faites des pilules de 0,1.
Dose ; 2 à 6
Cette formule,, qui est de Planche, est une 

modification de la formule originalé que l’on 
trouve dans le Dispensaire de Reuss.

Pilules mercurielles, de Sédillot1^.
P. mercurielles savonneuses.

Ong. merc. double,réc. 30,0 Réglisse pulvérisée.. 10,0 
Savon médicinal......... 20,0

Faites des pilules de 0,2 ; chacune contient 
0,05 de mercure. (Codex).

Préparation efficace et souvent employée. Le 
docteur Rayer l’ordonnait à la dose de 2 pilules 
par jour pour les femmes et de 3 pilules pour 
les hommes.

Pilules mineures (Hoffmann).
Calomel, Mie de pain, ââ. 2,0 Eau................. Q. S.

F. 72 pilules.
Pilules de Morison.

Ces pilules sont de deux espèces :
N® 1. —Aloès.. lO Crème de tartre.. 35 Séné... 35

Mêlez, faites une pâte avec un peu d’eau et 
divisez en pilules de 0,13 à 0,15 que vous 
roulerez dans de la crème de tartre pulvérisée.
No 2. — Aloès........40 Crème de tartre. 20 Jalap 20

Coloquinte. 30 Gomme-gutte.... 30
Opérez comme ci-dessus.
1 à Zi pii. par jour comme purgatif drastique. 
La Poudre pour limonade Morison ^ destinée 

à entretenir l’effet purgatif des pilules, se 
compose de ; Crème de tartre, 600 ; Acide tar- 
trique, 60; Cannelle, 15; Gingembre, 5. 
Sucre, 2000. Mêlez et divisez en flacons 
de 90,0.

Nous donnons, d’après Bosredon, d’Orléans, 
ces formules comme authentiques.
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Pilules de monésia.
Extrait de monésia..... ................ Q« V.

Faites des pilules de 0,1. — 5 à 10 par 
jour.

Pilules de Morton.
(voir Pilules balsamiques, p. 1126.)

Pilules musquées (Hunter).
Masc........................  0,75 Camphre...................0,25

Triturez avec Q. S. d’alcool et ajoutez :
Conserve de rosos............................ Q. S.

Faites 12 pilules. (Bouch.)
Pilules napolitaines (Martin-Solon).

Onguent mercuriel... 5,0 Extrait d’opium.... 2,0
Extrait de ciguë........3,0 Savon<et ciguë pulv. Q. S.

Faites 100 pilules. Syphilis constitutionnelle, 
dartres. Ce sont les pilules dé Sédillot addi
tionnées.

Pilules narcotiques (Barthez et Billet).
Ext. d'opium............. 0,2 Thridace.............. 0,3
— de nelladone.,.. 0,2 Poudre de guim... Q, S.

F. S. A. 2li pilules. — 3 par jour et plus dans 
les cas de chorée extrême chéz les enfants de 
dix ans.

Pilules de nitrate d’argent.
P. antiépileptiques, P. lunaires.

Nitrate d’argent.... 0,05 Mie de pain...................4,0
F. 16 pii. (Güib.) (Voy. P. dHod. d'argent.)

P. de nitrate d’argent (Charcot et Vulpian).
Nitrate d’argent cristallisé. 6.50 Mie de pain........ 1

Pour 50 pilules. 3 à 5 par jour. D’après 
Cloez, une partie du nitrate est réduite à 
l’état métallique et il reste au plus 1 milligr. 
de ce sel par pilule ; néanmoins elles agissent 
bien.
Pilules de nitrate d’argçnt (Trousseau).

Nit. d’arg. 0,20 Eau distill.. Gomme arab., âî. Q. S.
Pour 20 pilules. —2 ou 3 pilules par jour, 

pendant l’intervalle des repas. — Diarrhée 
opiniâtre.

Pilules de nitrate d’argent (Socquet).
Nitrate d’argent.... 0,30 Ext. de gentiane... Q. S. 
Sel ammoniaque.... 0,60 .

Pour 10 pilules. 2 ou 3 par jour, contre les 
céphalées nerveuses.

Pilules de nitrate d’argent (Am. Vée).
Nit. d’argent crist.. 0,20 Mucilage de gomme adra- 
Nitrate de potasse... 2 gante. Le moins possib.

Pour 20 pilules. Le but à atteindre étant de 
mêler le nitrate d’argent à une poudre inorga
nique, sans action sur ce sel. A ces pilules au 
nitrate de potasse, Am. Vée préfère les 
pilules de nitrate d’argent à la silice, où celle- 
ci précipitée pure, provenant de la décom

position des silicates par les acides, est substi
tuée au nitrate de potasse ; on les laisse sécher 
spontanément à l’obscurité, si elles sont trop 
molles. Chacune de ces pilules renferme 1 cen- 
tigr. de nitrate d’argent.

P. de nitrate d’argent composées (Mérat).
Extrait d’opium____   1,20 Musc...................0,75
Camphre.................... 1,50 Nitrate d’argent.... 0,10

F. 30 pilules. (Güib.)
Contre la danse de Saint-Guy, l’épilepsie.

Pilules de nitrate d’argent et de phosphore.
Nit. d’arg. cristallisé 0,50 
Phosphore..*............. 0,05

Hachich.................. 0,30
Mie de pain frais.. Q.S.

F. 20 pilules. Triturez le phosphore dans 1 
de sucre de lait, humecté avec de Beau jusqu’à 
parfaite division, ajoutez ensuite l’extrait de 
chanvre indien et le nitrate.

Pilules de nitre camphrées ou tempérantes.
Nitre.. 10,0 Camphre.. 5,0 Conserve de roses.. 5,0

F. des pilules de 0,2. {Cod. 66.) 
Blennorragie douloureuse.

Dose : n° 5 à 10. On y ajoute souvent: 
opium 0,5.

Pilules d’opium ou thébaïques.
Extrait aqueux d’opium............. Q. V.

F. des pilules de 5 centigr. (i grain). 
Edlmb. prescrit : opium 1 part., sulfate de 

potasse 3 part., conserve de rose& 1 part. F. 
une masse à diviser en pilules de 0,25.

Pilules d’opium aromatiques.
P. orientales.

Opium pur, Cannelle, Cardamome, âï.... 
Safran, Muscade, Sirop de fl. d’oranger...

P. E.
Q. S.

pour faire des pilules de 0,15. (Cad.) — 2 ou 3 
avant le coucher pour pi’ocurer un doux som
meil.

Variante des pilules de cynoglosse.

Pilules d’opium balsamiques.
P. de storax, P. de storax opiacées.

Storax calamite..
Suc de réglisse...
Extrait d^pium..
Oliban.................

i5,0 Benjoin.................... 7,0
11,0 Mastic...................... 7,0
7,0 Safran....................... 4,0
7,0 Essence de su coin . Q. S.

F. une masse pilulaire. (Par.)
Calmant pectoral que l’on peut comparer 

aux pilules de cynoglosse et à l’élixir parégo
rique.

Pilules d’opium camphrées.
Pilules calmantes ou tempérantes.

Extr. d’opium. 0,15 Camphre.. 0,30 Sirop... O* S.
F. 6 pilules. (Foy.)
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Pilules d’opium composées.
Opium brut pulvérisé 2 Ext. de ciguë 4 Gomme pulv. Q.S.

Pour 40 pilules. (Hôpit. de Londres.) 
Pilules d’opium glycyrrhisées.

Opium. 1,0 Extr. de réglisse. 7,0 Piment Jam.. 5,0

F.* des pii. de, 0.25. (Eddib.)
Pilules d’oxyde d’argent (Thweat).

Oxyde d'argent..........0,6 Opium pulvérisé.... 0,05

F. 12 pilules. — 1 matin et soir. — Métror
ragie rebelle.
Pilules expectorantes d’oxyiodure d’antim. 

(Van den Corput).
Oxyiodure d'antimoine. Extrait de scille, Gomme 

ammoniaque, ââ...........  0,05
Pour 12 pilules. 2 à 6 par jour. Dans Tœdème 

pulmonaire, les broncho-pneumonies chro
niques.

Pilules du pape Urbain.
Elles sont connues aussi sous le nom de 

pilules italiennes.
Aloèa.............................................................. 100 P.
Rhubarbe et feuilles de séné................. '.âE 25 p.
Cardamome mineur, résine mastic, myrrhe, 

cubébes, safran, noix de muscades, ca-
nelle, maniguette..................................âE 1 p.

Agaric............................................................. 0,50
Faites du tout une poudre, dont 120 gr. mé

langés à 20 gr. de manne délayée dans de Peau 
seront partagés en 1,050 pilules.

Dose : 1, 2 ou 3 par jour. Gomme laxatif.
Pilules pectorales (Latham).

Poudre de "Dover.... 4,0 
Scille fraîche............. 1,2

Ammoniacum............. 1,2
Calomel......................  0,2

F. S. A. 20 pilules. — 3"par jour.

Pilules de perchlorure de fer (Doleau).
Ferchlorure de fer liquide à 30°,5 Foud. inerte.. Q. S.

Pour 100 pilules, dont chacune contient 25 
milligr. de perchlorure sec.

Pilules de permanganate de potasse.
Permanganate de potasse. 1,00 Kaolin...........  1,00

• Pour 10 pilules.
Martindale propose d'incorporer le sel à 

quantité suffisante de pommade au kaolin 
(mélange à P.E. de vaseline, paraffine et kao
lin). Préparez de même les pilules de nitrate 
d’argent.

Pilules de Peter.
Aloès...........
Jalap......... .
Scammonée..

100,0
100,0
100,0

Gomme-gutte......... 100,0
Calomel................... 60,0

F. des pii. de 0,2. —Purgatif drastique.

Pilules de phellandrie (Roth).
Sem. de phell. pulv., 12,0 Chlorhyd. d'ammon.. 4,0 
Ext. de cnard. bénit. 8,0

Faites des pilules de 0,1. Renfermez dans 
un flacon.

6 à 8 quatre fois par jour, comme calmant 
dans la toux catarrhale, l’hystérie.

Pilules phéniquées (Rohn).
Ac. phéniq. concret. 0,05 
Savon pulvérisé..... 0,05

Pour 1 pilule. 6 à 9 par jour, contre les ma
ladies de la peau.

Püules de phosphate acide de fer citro 
magnésien (D aenen).

Gomme pulvérisée .. 0,05 
Sirop simple............Q.S.

Fhospb. ac. de fer çit. mag. 10 
Eau distillée................... Q> S.

Foudre de guim... 5

Pour j 00 pilules qu’on enrobe de Tolu. 

Pilules au phosphore (Mandl-Gobley).
... 18,0
... Q. S.

Fhosphore................. 0,05 Huile....
Suif, de carbone, gtt. 20 Magnésie .

Pour 50 pilules gélatinisées, dont chacune 
contiendra 1 milligr. de phosphore et 1/3 de 
goutte de sulfure de carbone. (Bouch.)

3 à 5 de ces pilules par jour dans la période 
adynamique de la fièvre typhoïde.

Pilules phosphorées (Tavignot).
Phosphore................  0,10 Savon amygdalin... 8
Huile d'am. douces.. 8 Poudre inerte........ Q. S.

Dissolvez au B.-M. le phosphore dans l’huile, 
ajoutez le savon et la p. inerte, mêlez et F. 
S. A. 100 pilules, dont chacune contient 1 
milligr. de phosphore dissous. 2 à 4 par jour, 
dans les alTections nerveuses, chlorotiques et 
scrofuleuses.

Acide succinique........4,0
Soufre doré d}antim.. 2,0

Pilules physagogues
Scille........................ 15,0
Extr. d’élatérium... 15,0

F. des pilules de 0,15. (Swéd.)

Pilules de phosphure de zinc (Vigier).
Phosphure de zinc en poudre fine 0,8 Réglisse pulv. 1,3 

Sirop de gomme 0,9.
Pour 100 pilules argentées. Chaque pilule 

pèse 3 centig. et contient 1 millig. de phos
phore actif.

Pilules de pipérine.
Pipérine........................ 1 Sirop de gomme... Q. S.'
Guimauve pulvérisée.. 2

F. S. A. 18 pilules ; dose : 2 pilules toutes 
les heures, contre les fièvres intermittentes. 
(V. Guib.)

Les 'pilules américaines du même auteur 
renfermaient : pipérine, strychnine et sulfate 
de quinine.
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Pilules de Plummer.
P. altérantes, P. antidartreuses, P. de proto- 

chlomre de mercure et de soufre doré, P. de 
soufre doré mercurielles.

Soufre doré d’antimoine, Calomel, ââ.. P. E.
Suc de réglisse.......................................Q. S.

F. des pilules de 0,1. (Rad.)
Cette formule est assez vague. Eu effet, il 

est prescrit du suc de réglisse. Or, c’est un 
produit tellement ferme, qu’il n’est pas pos
sible de l’employer tel pour unir les deux pou
dres. 11 faut donc le ramollir ; mais' alors 
quelle consistance lui donner, dans quelle pro
portion le faire entrer dans la masse? Pour 
régulariser la composition de cette prépara
tion , nous proposons d’employer l’extrait 
même de réglisse, et en telle quantité qu’il 
figure pour un tiers dans la masse pilulaire.

A l’extrait de réglisse Fuld., W. et Rad. 
substituent celui de ciguë; Spiel., celui de 
gentiane; Genèv., celui de sureau; Güib., celui 
de fumeterre.

Pilules fort employées dans les affections 
dartreuses et syphilitiques, puis comme alté
rant par les docteurs allemands.

Dose ; 1 à 5. — Des auteurs les confondent 
avec les suivantes.

Pilules de Plummer composées.
P. altérantes comp. ; P. hydrargyrici chl.comp.
Soufre doré d'antim.. 2,0 Résine de gaïac.... 4,0 
Calomel.......................2,0 Mucil. de g. arabiq. Q. S.

F. des pilules de 0,2. (Edimb.)
Quelques pharmacopées remplacent le muci

lage par de l’alcool ou par de Th. de ricin.

Pii. de podophylline (Trousseau et Blondeau).
Foudre de racine dePodophylline........... 0,02

Ext. de belladone... 0,01 belladone............... 0^01
F. S. A. une pilule non argentée, à prendre 

le soir au moment de se coucher.
Pilules de podophylline (Van den Corput).

Podophylline........... 0,20 Essence de fenouil ou
Savon médicinal.... 1 de cannelle, goût... 20

F. S. A. 10 pilules.
Dose : 2 à Zi par jour, dans l’ictère simple 

et la constipation opiniâtre.
Autre formule :

Podophylline........... 0,40 Extr. de belladone.. 0,30
Extr. de noix vomiq. 0,05

F. S. A. 10 pilules.
Dose ; 2 à 5 par jour. Dans le traitement 

des constipations saturnines.
Pilules de podophylline belladonées'11.

Padophyliine pulv... 0,30 Extrait de belladone. 0,10 
Savon médicinal........0,30

Faire 10 pilules. Chaque pilule renferme 
0,03 de podophylline et 0,0i d’extrait de bel
ladone. (Codex.)

Pii. purgat. (Chassaigne-Beauséjour).
Extr. de coloquinte.. 75,0 
Pond, degom.-gutte. 75,0 
Calomel.....................50,0

Savon médicinal.... 60,0
Sirop de gingemb. . Q. S.

Faites des pilules. (Brevet d'import.)

Pilules purgatives (Dehaen).
Résine de jalap.... 125,0 
Scammonée............. 125,0

Ext. catholique....' 30,0 
Alcool.....................Q. S.

F. des pilules de 0,2.
Dose ; 2 à 5.
Drastique efficace dans l’hydropisie.

Pilules purgatives (La Horse).
Aloès....................... 500,0 Savon....................... 120,0
Gomme-gutte.........  60,0 Huile d’anis............. 15,0

Faites des pilules de 0,2. (Bem. pat. ang.) 

Pilules purgatives à la résine de jalap.
Résine de jalap..........0,5 Savon amy^d........ 0,4
Potasse caustique.... 0,1 Magn. calcinée...........2,8
Eau, gouttes............. 2

F. 10 pii. arg. — Zi à 10, purg. (Mia.) 

Pilules purgatives vermifuges (Meased).
Huile de croton, g11,
Savon médicinal....
Jalap do........

F. liO pilules. — Contre le lænia.

IV
2,0

,2,0

Ext. éth. de fong.. 1, 
Ext. de réglisse... Q. S.

(Phoeb.)

Pilules de quinquina antimoniées.
Quina... 23,0, Emétique. 0,3 Sirop d’absinthe. Q. S.

Simplification des pilules de Desbois. 

Pilules de rhubarbe.
Rhubarbe. 9,0 Acét. de pot. 1,0 Cons. de roses. 5,0

F. des pilules de 0,25. (Eddib.)

Pilules de rhubarbe composées.
Rhubarbe........... ... 13,0 Essence de menthe.. 1,0
Aloès.................. .... 9,0 Cons. de roses.......... 5,0
Myrrhe............... ou mélasse............... 16,0
Savon blanc......... 6,0

F. des pilules de 0,25. (Edimb. Brit.) 
Pilules de rhubarbe et de fer.

Sulfate de fer dess.. 4,0 Conserve de roses... 5,0
Extr. de rhubarbe.. 10,0

F. des pilules de 0,25. (Edimb.)

Pilules de rhubarbe magnésiées.
Rhubarbe................... 8,0 Ext. de gentiane... Q. 3-
Magnésie calcinée.... 8,0

F. des pilules de 0,25.
Pilules de rhubarbe savonneuses.

Rhubarbe... 4,0 Savonmédic.. 1,0 Sirop.... Q. S.

Faites 15 pilules. (Esp.)
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Pilnles de Rufus.
P. âfalôès et de myrrhe; P. d'aloès myn^ho- 

safranées.
Âloès... 
Myrrhe. 
Safran..

4,0
2,0
1,0

Sirop d'absinthe au vin 
d'Espagne..........Q. S.

F. S. A. des pilules de 0,2. (Cad.) 
Toniques, stomachiques et purgatives.

Pilules de savon nitrées.
Pilules savonneuses nitrées.

Savon médicinal... 20,0 Poudre de racine de 
Nitrate dépotasse.. 2,0 guimauve............. /3,0

F. S. A. lOOçilules de 0,25, roulées dans de 
la poudre d’amidon. {Cod, 66.)

Fondant diurétique.
Dose : 6 à 30.
Les Pilules de savon simples se font cha

cune avec 0,2 de savon médicinal et sont 
roulées dans de la poudre d’amidon. {Cod. 66.)

Pilules de scammonée composées.
Scammonée d'Alep, Gomme-gutte, Extrait de iusi^iiame, 

Ext. de coloquinte compose, savon médicinal, âa, 0,60
Pour 12 pilules. 2 à 3 par jour dans diverses 

formes d’hydropisie. (Hôpital de Londres).
‘ Grande Bret. : rés. de Scam; rés. de 
jalap, savon ââ 25, teint, de ging. 75 c. c. ; 
a diviser en pilules de 0,26 à 0,51 de masse.

Pilules de scille comp. (Ghomel).
Scille, Digitale pulvér., ââ. 2,0 Fer porphyrisé.... 4

F. 40 pilules. 2 à 6 par jour dans l’albumi
nurie chlorotique.

Pii. de scille et de gomme ammoniaque.
Scille........................ 45,0 Oxymel scillitique... Q. S.
Gomme ammoniaque. 15,0

F. des pilules de 0,2. (Guib.)
Pii. de scille et de gomme ammon. savonn.
Scille........................ 4,0
Gomme ammoniaque. 8,0

Gingembre...............12,0
Savon.................. 12,0

F. avec Q. S. de sirop des pilules de 0,2. 
(Cad.) — Elles reviennent aux pii. de scille 
comp. de Brit.

Pilules sédatives.
Sulfate de morphine. 0,20 Ase fétide.................... 4

Pour 30 pilules. Une ou deux avant de se 
coucher. Contre l’insomnie des personnes 
atteintes de maladies nerveuses.

Pilules de seigle ergoté.
Sirop de gomme.Seigle ergoté...........2,0

Extrait d'opium.... 0,02
F. 6 pilules. — Leucorrhée. (Bouch.)

Q. S.

Pilules spécifiques (Conrad).
Aae fétide................. 15,0 Opium.........................0,1
Ipéca................... 0,1 Essence de menthe... 0,1

Faites des pii. de 0,1. — 3 pilules par jour 
en 3 fois, contre la dysurie des vieillards.

Pilules de Speedimann.
Pihdes toni-purgatives.

5,0 Extrait de camomUle. 5,0
Essence de camomille, i ,0Aloès...............

Myrrhe.......................5,0
Rhubarbe............... . 5,0

Faites desqiilules de 0,2. Purgatif, tonique.

Pilules stimulantes (Swédiaur).
Moutarde. 
Carvi.......

8,0
0,40

Cannelle............... 0,4C
Sirop de gingembre Q. S.

F. Sr A. 24 bols. Dans la paralysie. (Cad.) 
6 à 12 par jour.

Pilules stomachiques (Parmentier).
Magnésie calcinée... 2,60 Cannelle................. 1,0
Safran....................2,0 Sirop simple..............Q. S.

F. S. A. 18 bols (Cadet).
Dose .* 3 à 6 par jour.

Pilules de strychnine (Magendie).
Strychnine.................0,1 Conserve de roses.. Q. S.

Divisez en 24 pilules. 1 à 2, matin et soir, 
dans la paralysie.

Pilules de styrax.
Styrax liquide. 30,0 Ecorce d'or, amères pulv.. Q. S.

F. des pilules de 0,3. — 3 matin et soir. 
Blennorrhée et leucorrhée chroniques. (Guib.)

Lond. prescrit : styrax, 3, opium, safran, 
ââ) 1.

Pilules de sublimé corrosif.
Sublimé corrosif.... 1,25 Farine de froment. 12,0
Alcool......... ............8,0 Eau distillée.............Q. S.

Faites 160 pilules contenant chacune 0,007 
de sublimé (Jourd.). — Guibourt indique 
seulement sublimé et mie de pain.

Les Pilules majeures de Hoffmann sont la 
même chose en somme. (V. plus haut.) — 11 
en est encore de même pour les pilules au su
blimé au gluten de quelques pharmacopées. 
Les pilules antisyphilitiques de Cullerier ont la 
même formule ; mais elles contiennent chacune 
trois milligr. de sublimé en sus. Les pii. de 
Kopp, contre les affections cutanées rebelles, 
contiennent: sublimé 0,15, extrait de ciguë 4, 
réglisse pulvérisée Q. S. pour 60 pilules ; le 
sublimé est dissous préalablement dans une 
petite quantité d’alcool.

Pilules sudorifiques.
Résine de galac......... 4,0
Camphre.....................4,0

Emétique............... 0,2
■ . de ■Extr. de douce-am. Q. S

Faites des pilules de 0,2. (Bor.)
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Ethiops minéral... 4,0
Mie de pain........... Q. S.

Pilules suédoises.
Calomel.........................6,0
Kermès minéral......... 4,0

F. lUli pilules. (Güib.)

Pilules de sulfate de morphine.
Sulfate de morphine.. 1,0 Guimauve.................Q. S.
Conserve de roses.... 4,0

l F. 36 pilules. 1 chaque soir. (Bouch.) 
Pilules de sulfate de morphine.

Sulfate de morph. cr.. 1 Miel blanc................... Q. S.
poudre d'amidon......... 10

F. 100 pilules dont chacune contient i cen- 
tigr. de sulfate de morphine. Préparez de 
même les 'pilules de codéine^ avec la codéine 
cristallisée.

Pilules de sulfate de quinine.
Sulfate de quinine ... 1,0 Miel blanc................Q. S.

F. 10 pilules argentées contenant chacune 
0,1 de sulfate.

Pilules de sulfate de quinine acide.
Sulfate acide de quinine.................. 4,0
Conserve de roses. Q. S.; environ.. 1,0

F. 20 pii. argentées. (Mia.)
Pilules sulfuro-alcalines.

Soufre lavé.................4,0
Carb. de maguésie... 4,0

Savon médicinal........1,0
Eau. Q. S.; environ.. 2,0

F. ZiÔ pii. — Zi à 6 par jour dans l’eczéma, 
le psoriasis, le flux hémorroïdal (Mia.)

Pilulea de sulfure de potasse.
Sulfure de pot^use. 
Savon médicinal...

1,0
5,0

Baume du Pérou... 3,0
Guimauve......... .. Q. S.

F. S. A. 30 pilules. — 2 à 10 par jour dans 
les maladies cutanées. (Bouch.)

On pourrait gélatiniser ces pilules.
Les Grains sulfureux d'Enghien sont prépa

rés avec un mélange représentant l’eau d’En- 
ghien, recouverts d’une couche de gomme et 
d’amidon, puis dorés.

Pilules de tanin (Woillez).
Tanin........................ 0,60 Mucilage................. Q. S.

F. U pilules de 0,15. 2 à prendre avant 
chaque repas. Dans la phtisie pulmonaire..

Pilules tartarées (Schrœder).
Aloès......................125,0 Sulfate de fer.......... 15,0
Gomme aramoniaq.. 45,0 Extrait de safran.. 15,0 
Acétate de potasse.. 30,0 Teint, de fer tartr. Q. S 
Eitr. de gentiane... 23,0

\Faites des pilules de 0,3. 6 à 8 par jour. Les 
fièvres, l’ictère les obstructions, la chlorose. 
(Cad.)

Pilules de tartrate ferrico-potassique.
Tartrate ferrico-potassique.....................25,0
Sirop de gomme. Q. S.; environ............. 5,0

F. 100 pilules. (Mia.)

Pilules de térébenthine+.
Térébenth. du pin pur. 40 Hydrocarbon, de magn. 40

Laissez le mélange en contact jusqu’à ce 
qu’il ait pris la consistance pilulaire.

F. 200 pilules. (Codex.)
Autre formule (Fauré) :

Téréb. de Bordeaux. 10,0 Magnésie calcinée.. Q. S.
F. des pilules de 0,3.
Pour avoir des pilules moins grosses et d’une 

absorption plus facile, Amblard fils, de 
Riom, conseille de prendre: térébenthine 15, 
magnésie calcinée 1, eau 0,10, et de chauffer 
le tout au B.-M. en agitant continuellement 
jusqu’à ce que la masse ait une consistance 
molle, puis on divise rapidement en pilules, 
car la masse se durcit très vite.

Les Pilules de térébenthine cuite se font en 
ramollissant celle-ci dans l’eau chaude, la rou
lant en pilules de 0,3 que l’on conserve sous 
l’eau ou que l’on roule dans de la poudre d’ami
don. (Cod. Sli.)

Pilules de thridace.
Thridace.................... 4,0 Réglisse pulvérisée. Q. S.

F. 18 pilules. — 1 chaque soir. (Bouch.)

Pilules toni-purgatives (Larré)
Ext. de fiel de bœuf... 3 
Aloès............... ............ 2

Ext. de qulua calissaya 3 
Gomme gutte............. 1

F. S. A. 30 pilules. Contre les affections 
gastro-intestinales.

Pilules toniques antispasmodiques.
Extrait de valériane.. 5,0 Suif, de quinine.. . 2,0
Sulfate de fer.............5,0 Valériane pulvér... Q. S.
Carbonate de potasse. 5,0

F. 50 pilules. — 1 à à dans la chlorose ner
veuse.

Pilules toniques (Formey).
Alun............................2,0
Huile de cannelle.... 0,6

Extrait de quina........2,0
Chlor. de fer ammon. 2,0 
Rhubarbe................... 2,0 y

F. des pii. de 0,2. — 3 à 5, matin et soir. 
Rachitisme, fièvres, hémorragies.

Pilules toniques de Moscou (Huln).
Extr. de colombe, Ext. de bile de bœuf,

— de gentiane, ââ........................... 8,0
— de quassie am., Gentiane................. Q. S.
F. des pilules de 0,2. — 1 ou 2 après dîner.

Pilules toniques (Bâcher).
P. alcalines myrrho-elléhorèes.

Ellébore noir.......... 500,0 Alcool à 56c..........  2000,0
Carb. de potasse... 125,0 Vin blanc.......... . 2000,0

F. digérer ensemble l’ellébore, le carbonate 
et l’alcôol pendant 12 h.; passez avec expres
sion, versez le vin sur le résidu, laissez macé
rer 2à h., puis portez à l’ébullition et passez.
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Réunissez les liqueurs, filtrez, évaporez-les en 
extrait. Prenez alors :
Extrait ci-dessus.... 60,0 Chardon bénit...........30,0
Myrrhe.................... 60,0

F. S. A. des pilules de 0,2. (Ane. Codex.) 
Dose : 1 à 2 comme tonique, et 3 à Zt comme 

drastique dans Thydropisie.

Pilules des trois extraits (Double).
Ext. de douce-amère 12,0 Extrait d’aconit.......... 2,0
— de salsepareille. 10,0

F. 100 pilules. — 2 à 8 pilules dans le rhu
matisme et la syphilis chroniques.

Pilules de valérianate de zinc (Devay).
Yalérianate de zinc... 0,6 Gomme adragante.... 2,0

F. 12 pii. à prendre une le matin et l’autre 
le soir comme antispasmodique.

L’excipient est mauvais.

Pilules de vératrine (Magendie).
Vératrine.. 0,025 Gom. arabiq., Sirop, de gom. Q. S.

F. 6 pilules de 0,05.

Pilules vermifuges.
Semen-contra........... 10,0 Extrait d'absinthe. Q. S.
Calomel.................... 5,0

F. des pilules de 0,2. — Deux pour les en
fants de U ans et dix pour les adultes. (Bouch).

Autre formule : Santonine 1 ; Extrait d’ab
sinthe 1,5; réglisse pulvérisée Q. S. pour 20 
pilules. 1 à 2 le matin à jeun pour les enfants, 
et 1 à 6 pour les adultes.

Pii. vermifuges avec l’écorce de grenadier.
Poudre d'écorce de Huile de croton.... 0,2

rac, de grenadier.. 4,0 Sirop d’éther............ Q. S.
Ase fétide................... 2,0

F. 15 bols. — 5 par jour ; contre le tænia. 
(JOÜRD.)

Pilules vermifuges avec la fougère.
Fougère mêle........... 15,0
Rhubarbe................. 8,0
Semen-contra........... 15,0

F. S. A. 12 bols. (Spiel.

Pilules vermifuges (Peschier).
Ext. éthéré de fong. 

mâle...................... 1,25
F. 12 pilules.

Pilules vermifuges stanniques.

Calomélas............. 4,0
Sirop d'absinthe... Q. S.

Fougère mâle pulv. 0,6 
Cons. de roses........Q. S.

Etain pulvérisé 
is. d'éc.Cons.

0,6
d’orang. 1,25

Sirop simple............. Q.S
(Saünd.)

Pilules de vie.
Aloès........ 100,0 Rhubarbe.. 10,0 Mastic........10,0
Jalap........ 50,0 Safran........ 10,0 Savon bl... 10,0

F. des pilules de 0,25. (All.)
Analogues des pilules anle-cibum (Voy. ce 

mot), et simplification des pilules vaticanes, 
dans lesquelles il entre beaucoup d’aromates.

PIMENTS.
On connaît sous ce nom différentes substan

ces d’une saveur âcre et chaude :
1° Fiment de la Jamaïque, Fiment des An- 

glais, Toute-épice, Foivre de la Jamaïque ©
Jamaikafeffr, Gewuerz, al.; Altspice, ano.; Filfll, au.» 

Pinaiento, esp.; Jamaica peper, hol.; Pepe délia Giam- 
maica, pimento degli Inglesi, ix.; Angiielskie ziele, 
POL.; Krydpepper, su.
Ce sont les fruits desséchés du Fimenta 

officinalis Lindl. (P. vulgaris Lindl., Myrtus 
Fimenta L.) (Myrtacées) qui croît à la 
Jamaïque. Ils sont sous forme de petites baies 
d’un gris rougeâtre, ridées, un peu plus 
grosses que le poivre ordinaire; leur odeur 
tient de celle de la cannelle et du girofle.

2° Fiment de Tabago, Jadis attribué au 
Myrtus Tabasco Willd. Ne diffère du précé
dent qu’en' ce qu’il est plus gros. Il paraît pro
venir du même arbre, mais d’une localité dif
férente. Il est moins estimé.

3° Fiment des jardins, Fiment rouge, Fi
ment enragé, Capsique; Foivre de Guinée, 
dinde, de Turquie ou d'Espagne; Corail des 
jardins, Fiment ou Foivre de Cayenne ;. 
Chillies.

Fournis par deu.v espèces principales : le 
Capsicum annuum L., plus grand et le Cap- 
siciim frutescens L. (C. fasligiatum Blume, 
C. minimum Ro\K), plus petit et plus âcre. 
(Solanacées.)
Spanischer Pfelfer, al.; Gninea pepper, Red pepper, 

Cayenne pepper, ano.; Filfil ahmar, a R.; Spansk 
beber, dan.; Pimiento de Indias, bsp.; Jaarlykse, 
Spaansche peper, holl.; Tschillie, ind.; Peperone," ix.; 
Papryka, pol.; Pimentao da India, por.; Spansk pep- 
par, su.; Klrmizi biber, xur. ‘
Ces plantes sont sans doute originaires 

d’Amérique,, mais cultivées aujourd’hui dans 
toutes les régions tropicales et tempérées 
chaudes.

Le fruit est rouge, luisant, allongé, pointu, 
long de 2 à 10 cent., trigone. Dans son inté
rieur il contient un grand nombre de semences 
plates, discoïdes, blanchâtres. Ces semences 
ont une saveur âcre et brûlante excessive, et 
beaucoup plus prononcée que le péricarpe. 
L’âcreté du piment est due à la capsicine, 
acide (?) liquide qui possède l’odeur de la 
conine. Tresh a retiré du piment, en 1876, la 
capsaîcine (= capsacutine, Môrbitz, 1897), 
substance âcre cristallisée incolore.

La capsicine tend à disparaître dans les 
variétés horticoles. Les Capsicum ont été bien 
étudiés en 1901 par F. Guillard, Thèse 
Boct. Pharm., Favis.

Excitant plutôt culinaire que médicinal. C’est 
un rubéfiant énergique. Sous le nom d'apone.
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la teinture de Capsicum annuum est employée 
comme révulsif et épispaslique et à l’intérieur 
contre les hémorroïdes. On distingue : la 
teinture simple (1/26) et la teinture concen
trée (3/9).

Le Capsicum forme la base de cotons 
révulsifs, dits thermogènes.

Dose de la poudre : 0,50 à 2,0. Extrait 
aqueux de 0,60 à 1,0, en pilules, moitié Iç 
matin et moitié le soir.

Il0 Piment royal, Calé odorant, Myrte, bâ
tard; Gale palustris Lamk. (Myrica Gale L.) 
(Myricacées.)
Myrtenheide, Brabaotische post, Gagelstranch, Gerbe

ra yrtenstrauch, AL.; Sweet Gale, Meadow Fern, Dutch
inyrtle, ano.; Filfll melouky, ar.; Pors, dan., su.;
Gagel, HOL.; Owoce woskownika, pol.

Les fruits sont rarement employés comme le 
poivre. Les. feuilles ont été usitées en infusion 
théiforme (Güibourt.) Les raipeaux donnent 
une essence toxique et un extrait alcoolique 
doué de propriétés abortives et éméto-cathar- 
tiques (E. Perrot, B.S.P., mai 1910).

Les fruits du galé à cire, Myrica cerifera L. 
{Wachsmyrthe, al.; Bayherry, ang.), arbuste 
du Mexique et des contrées limitrophes, 
traités par l’eau bouillante, donnent la cire 
de Myrica, cire ou beurre de galé, formée sur
tout de palmitine, myristine et laurine.

A la suite des piments nous placerons des 
substances voisines : le Xylopia æthiopicâ 
A. Rich. (ünona ou Uvana æthiopicâ) et 
VCnona aromatica (Anonacées).

Le premier est un arbre qui croît dans les 
contrées les plus chaudes de l’Afrique, surtout 
au Soudan et en Ethiopie, d’où lui est venu le 
nom de poivre d'Ethiopie, poivre de singe, 
piper (Ethiopicum ; {Ethiopian pepper, ang. ; 
Fil fil el Soudane, ar.). Ses fruits sont de 
petites gousses cylindriques noirâtres, longues 
de 27 millim. environ, groupées en petits 
bouquets, l’enflées çà et là par 5 à 6 graines 
ovoïdes, rougeâtres, luisantes, grosses comme 
des semences de vesce, et d’une saveur âcre, 
piquante,, chaude et poivrée. Vunona aro
matica, arbre qui. se trouve à la Guyane et 
à l’île de France, fournit des graines aroma
tiques et piquantes, portant aussi le nom de 
poivre d'Ethiopie. Les unes et les autres servent 
d’épkes dans les pays d’origine. Vuiïona ou 
ano7ia odoratissima (anonacées) est Vylang- 
ylang (Voir ce mol).

Nous citerons encore VJJnona tnpetaloidea 
DG. ou Uvaiia tnpetala Lamk., qui donne une 
gomme par incision, et VTJnona xylopioides 
Dun., ou Uvaria febnfuga Humb. et Bonpl., 
dont l’écorce et le fruit sont vantés comme 
fébrifuges dans l’Orénoque.

PIMPRENELLE.
Sanguisorbe; Poterium Sanguisorba L. et Pot. 

officinale A. Gray {Sanguisorba officinalis 
L.) (Rosacées.)

Bibernelle, Blutkrant, al.; Burnet, ano.; Kozbarat al 
thaâleb, ar.; Pimpinela, etsp.; Bloed kruid, hol.; 
Erwisciag, pol.
Plante herbacée 3^ des prairies montagneu

ses. Les feuilles servent comme assaisonnement 
dans la salade.

La sanguisorbe ou Pimprenelle des prés est 
regardée comme galactophore, astringente, hé
mostatique, diurétique, vulnéraire. Dans le 
vulgaire, on l’applique en topique contre les 
brûlures.

La Pimprenelle d’eau e.st le Samolus Vale- 
randi L. (Primulacées.) (Brookweed, angl.)

PIPÉRAZINE+.
Diéthylénediimine; Diùthylénediamine ; Pipéra- 

zidine]; Tétraméthylènediimine ; Hexahydro- 
paradiazine ; Dispermine ; Piperazinum.

/GH2 — GII2V
G4II10Az2 ou AzH< >AzH = 86.

XGH2 — GH2/
La pipérazine a été obtenue par S. Gloez en 

faisant réagir l’ammoniaque sur le bromure 
d’éthylène : il se forme d’abord de l’éthylèné- 
diamine qui, avec le bromure d’éthylène en 
excès, donne la pipérazine.

Elle se forme encore par l’action de la cha
leur sur les chlorhydrates d’éthvlène-dia- 
mine.

Dans l’industrie, on la prépare en décom
posant par la potasse la dinitrosodiphényldié- 
thylène-diamine. Gelle-ci est elle-même 
obtenue en nitrosant la diphényldiéthylène- 
diamine que fournit la réaction de 2 molécu
les de bromure d’éthylène sur 2-^molécules 
d’aniline.

Caracl. — La pipérazine est cristallisée en 
tables ou lamelles (suivant qu’elle a cristal
lisé par évaporation spontanée de sa solution 
aqueuse ou par refroidissement de sa solution 
alcoolique chaude) anhydres, incoL, inod., 
presque insipides. Elle fond à iOâ° et bout à 
Iâ5-lâ6° ; elle est entraînable par la vapeur 
d’eau. — Très sol. dans l’eau, sol. dans l’al
cool ; insol. dans l’éther qui, cependant, ne 
la précipite pas de sa solution alcoolique {Co
dex). G’est une base énergique, diacide, satu
rant les acides forts. Elle absorbe la vapeur 
d’eau et le GO2 de l’air. Ses sels sont cristal- 
lisables. Son chlorhydrate G4H10Az2,2HGl est 
en tables quadratiques peu soL dans l’alcool ; 
il donne avec le chlorure de platine, un chlo- 
roplatinate qui se sépare en cristaux volumi
neux (assez solubles). La solution de pipé
razine donne avec le réactif deDfagendorff un
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P P lé crislallin d,?iodure double de bismulh et 
de pipérazine qui est rouge foncé et qui, au 
microscope, présente une forme cristalline 
assez caractéristique. (A séparer. )

Prop. thérap. — La pipérazine forme avec 
Tacide urique un urate qui, à 17°, est soluble 
dans 50 p. d’eau. C’est pourquoi on l’a préco
nisée contre la goutte et la gravelle. Mais son 
efficacité n’est pas démontrée ; elle dissout 
bien l’acide uriaue, in vitro, mais il n’est pas 
certain qu’elle le solubilise aussi facilement 
dans l’organisme. Lécorché la juge inefficace 
dans la goutte ; le rôle de l’acide urique dans 
cette affection est d’ailleurs discuté. La pipé
razine n’est pas toxique ; on la prescrit soit 
en nature, soit sous forme de chlorhydrate, soit 
à l’état de quinate [sidonal). (V. ci-après.)

Doses: 0,25 à I gr. de pipérazine ou de 
cnlorhydrate, en cachets, granulés, solutions 
ou en injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. 
delà solution aqueuse au 1/10. Les doses 
maxima inscrites aux Codex sont de 0,75 pour 
une fois et 3 gr. par 2/i heures.

Sidonal ou quinate de pipérazine C4HI0Az2 
(G7H1206)*. — Sel blanc' de saveur acidulée, 
soluble dans l’eau. L’acide quinique intervien
drait pour entraver la formation de l’acide 
urique.

Doses ; 3 à 8 gr. en solutions, cachëts ou 
pilules.

Lycétol. — C’est le tartrate de diméthylpi- 
pérazine. — CüHuAz2. C4H606. — Poudre 
blanche de saveur légèrement acide, très sol. 
dans l’eau.

Employé comme antigoutleux, antigraveleux 
et diurétique, aux doses de 0,50 à 2 gr. par 
jour (en plusieurs fois) en cachets granulés 
ou solutions (dans des eaux de Vittel ou 
d’Evian), .... '

Urazine. (N.D.). Citrosalicylate de pipéra
zine. — Poudre Dlanche, cristalline, renfer
mant 3Zi p. 100 de pipérazine. 1 gr. est 
soluble dans 30 p. d’eau, en donnant une 
solulion neutre. Antigoutteux et anlinévral- 
gique.

Lysidine. Méthylglyoxalidine ; Ethyléthé- 
nyldiamine.

CH2 —AzHv
I >C —CH3 ou C4H8Az2 = 8^.
CH2 —Az ^
Ce corps, dont la constitution rappelle celle 

de la pipérazine, n’est pas un dérivé de cette 
dernière et, si nous le décrivons après elle, 
c’est qu’il possède les mômes propriétés thé
rapeutiques. On l’obtient en distillant un mé
lange de chlorhydrate d’éthylénediamine et 
d’acétate de soude. La lysidine se présente en 
cristaux incolores ou jaunâtres hygroscopi- 
ques très sol. dans feau et l’alcool, presque

insol. dans l’éther, fusibles à 105°. Ses solu-! 
tions sont fortement alcalines. Elle donne avec 
racide urique, un urate qui est très soluble 
(dans 6 p. d’eau à 18°, alors que l’urate de 
pipérazine n’est sol. que dans 50 p. d’eau).

Doses ; 1 à 5 gr. de lysidine ou 2 à 10 gr. 
par jour de son tartrate acide (C4H8Az2.C6,H606) 
comme dissolvant de l’acide urique ; à pren
dre dans une eau gazeuse.

PIPERONAL ou HÉLIOTROPINE.
Aldéhyde méthylène-protocatéchique.

CHO —C6H3<^^^CH2.

C’est le principe odorant de l’héliotrope où 
il existerait à côté de la vanilline. On le pré
pare en oxydant Visosafrol (provenant de 
l’isomérisation, par la potasse alcoolique, du 
safrol de l’huile de sassafras).

Le pipéronal est en cristauxbrillants incolo
res, d’odeur, d’héliotrope, fusibles à 37°, sol.' 
dans 500 p. d’eau froide, plus soluble dans 
l’eau bouillante, très sol. dans l’alcool ou 
l’éther.

Ils. — Il est surtout employé en parfume
rie. Cependant il est antipyrétique et, comme 
tel, quelquefois prescrit aux doses de 1 à 3 
gr. par jour en cachets.

PISCIDIE.
» PisddiaErythrinaL. (Légumineuses.)

Masker al sainack, ae.
Arbrisseau très répandu dans l’Amérique 

du Sud aux Antilles et surtout à la Martini
que. Ses feuilles, ses fruits et son écorce pos
sèdent des propriétés enivrantes d’où les 
noms de bois ivrant, bois à enivrer.

Les naturels s’en servent comme on fait ail
leurs de la coque du Levant pour enivrer lé 
poisson. C’est le Jamaîca dogwood {bois de 
chien) des Anglais, qui désignent aussi sous 
ce nom le Cornus florida.

L’écorce, qui est surtout employée, se 
présente en fragments très irréguliers, assez 
longs : elle est généralement incurvée ou 
disposée en tuyaux. La surface extérieure 
est grise et présente des sillons longitu
dinaux peu profonds et d’une teinte bleuâtre 
qui s’entrecroisent. La surface interne est 
grise, striée longitudinalement. Celte écorce 
a une saveur âcre. Elle contient de la 
Piscidine (Hart.), substance cristallisée, inso-. 
lubie dans l’eau, peu soluble dans l’alcool froid, 
très soluble dans l’alcool à chaud.

Les médecins américains emploient l’écorce 
de piscidia comme narcotique et calmant, sous 
forme d’extrait fluide à la dose de 1 à 38r. ou 
d’extrait sec à la dose de 0,30 â 0,90.

Le P. carthaginensis a les mêmes propriétés.
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PISSENLIT".
Bent de lion, Couronne de moine ; Dens leonis ; 

Taraxacum officinale Wigg. [Tar. Bens- 
leonis Desf., Leontodon Taraxacum L.) 
(Synanthérées.)

Lowenzahn, Pfaffenrœhrlein, al.; Piss-abed, Dandelîoo, 
ANO.; Asnan el saba’a, ar.; Luweland, dan.; Dienle 
do leoiij ESP.; Papenkruid, hol.; Dente di leone, it.; 
Wolowe oczy, Swini miecz, Brodawnik, pol.: Dente de 
leao, POR.; Lejoustand, Maskrosoor, su.; £ara hin- 
diba, TDR.
Petite plante % humifuse, ù suc laiteux, 

que tout le monde connaît. On emploie. la ra
cine et les feuilles Polex en a extrait une 
matière amère, la taraxacine.

Tonique, fondant, apéritif, employé surtout 
dans les obstructions viscérales. L’extrait 
(Extractum s. Mellago taraxad) est la forme 
la plus usitée.

Dose de ce dernier : i à 5,0. Il sert aussi 
comme excipient.

Son nom français lui vient, dit-on, de sa, 
vertu diurétique ; Leontodon est formé de xéwv, 
lion, et de o3‘ovt&-, dent, à cause des dentelures 
profondes des feuilles.

PISTACHES.
Pistazien, Italieniache Pimpernusse, al.; Piatachio nut, 

ANG.j Poustouq, AR. ; Alloncigoa, esp. ; Pistaeja, pol. ; 
Fiatik, TUR. .. .
Ce sont les semences du Pistacia ver à L. 

(Térébinthacées), arbre originaire de l’Asie, et 
cultivé dans le midi de la France.

Ces semences, grosses comme des haricots, 
trigones, sont pourpres au dehors, vertes au 
dedans, et d’une saveur amendée agréable. 
Elles entrent dans le looch vert. On peut en 
extraire une huile fixe.

On nomme Pistaches de teire {N:oix de terre, 
Terre-noix) les fruits en gousses étranglées de 
V Arachide, Arachis hypogœa (Légum.), à cause 
de la singularité qu’ils possèdent d’aller se 
mûrir en terre. (V. ce mot p. 415).
On donne également les difféients noms ci- 
dessus aux tubercules comestibles du Bunium 
{Carum) Bulbocastanum L. (Ombell.), dont 
les séminoïdes portent le nom de Bunias,

I
PIVOINE.

Pivoine mâle. Herbe Sainte-Bose, Herbe chaste; 
Pœonia officinalis L. (Renonculacées.)

Gichtrose, Pfingstrose, al.; Peony, ano.; ’Oud el salib, 
AR. ; Xo-yo, CH.; Peonia, esp., it.; Pinhaterbloem, 
Pioene, hol.; Pimoniec, Piwonja, pol.
Plante vivace, cultivée dans les jardins à 

cause de la beauté de ses fleurs.
La racine sèche du commerce est grosse 

comme le doigt, blanchâtre, dure, fusiforme. 
Elle contient beaucoup d’amidon. Son suc est 
laiteux et fort odorant.

Les fleurs ^ {Poses bénites ou saintes. Poses 
royales. Poses Notre-Bame) sont grandes et

rouges. On prépare avec elles un hydrolat, un 
sirop.

On nomme P. femelle la variété à semences 
noirâtres, luisantes, et P. mâle celle à semen
ces rouges. Cette dernière est plus estimée.

La pivoine est une plante des plus ancienne
ment employées; Les racines et les fleurs ont 
été vantées contre l’hydropisie, l’épilepsie, les 
convulsions, l’hystérie. Les semences, qui sont 
inodores, peu sapidea, émulsives, sont dites 
émétiques et purgatives. On en faisait jadis des 
colliers pour , les enfants pour prévenir les con
vulsions.

PLANTAINS.
Différents plantains sont ou ont été employés 

en médecine.
1° Plantain commun , Grand, plantain ; 

Plantago major L. {Wegerich, al. ; Pibwort, 
ANG.; Lissan el hamal el Kebir, ar.; Che-tsien- 
sao, CH. ; Vejbred, dan. ; Planten major , esp. ; 
Wegblad, hol. ,* Piantaggine, it. ; Kanasch, 
PER.; Lubka, pol. ; Tanchagem, por.; Popus- 
chnik, Rüs.; Grodblad, sv.) ; 2° Petit Plantain; 
Plantago lanceolata; 3° Plantain moyen; Plan- 
tago media; lx° Plantain corne de cerf, Plan
tago Cœompus (Planlaginacées). Toutes plantes 
fort communes dans les prés et reconnaissa
bles à leur inflorescence en massue. Ils passent 
pour de légérs astringents. La première espèce 
sert à préparer un hydrolat employé en collyres. 
Son est employé en médecine rurale comme 
fébrifuge et contre les morsures de vipères.

Le Psyllium, Plantain des sables, Plantago 
Psyllium L. {Flohsamenkraut, al. ; Flea-wort, 
ANG.; Bezr Katouna, ar.), a des semences 
qui sont brun noir et grosses comme des puces, 
ce qui leur a valu le nom de Graines de puces, 
et à la plante ceux' de Pucière, Pulicaire 
(nom partagé avec uninula), Herbe aux puces; 
elles contiennent un mucilage abondant que 
l’on utilise quelquefois en collyres, et plus 
souvent comme laxatif mécanique. A ces 
graines, abondantes au Maroc et en Provence, 
on substitue parfois celles moins miicilagi- 
neuses, d’autres espèces de plantains. ^

Bourbier est parvenu à extraire des divers 
plantains, un glucoside cristallisé identique à 
Vaucubine retirée de VAucuba japonica par 
Boürquelot et Hérissey ; en outre, le même 
auteur a décelé dans tous les organes de ces 
espèces, la présence de Yinvertine et de 
Vémulsine.

On a encore employé sons le nom de Plan
tain d'eau, de Flutau, de Pain de grenouilles 
ou de crapauds, une plante d’une autre famille, 
VAlisma Plantago L. d’où Juch avait retiré une 
matière particulière, Valismine. La racine a été 
préconisée, en Russie, contre la rage.
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PLOMB.
Plumbum des Latins, MoXûêS'c; des Grecs, 

Saturne des alchimistes. ,
Bley, AL.: Lead, ano.; Anuk, ar.; Ué-yüen, ch.; Blye,

BAN.; Schiflcb, dur.; Plomo, esp.; Sisa. inb.; Lood.
HOL.; Piombo, it.; Tamaetans, mal.; Suib, per.; Olow,
POL.; Cbumbo,POR.; Swmets,RUS.; Sisaka, SAN.;Elum,
TAM. ; Scliischuin, tel.; Roiirchoiin, tur.

Métal solide blanc grisâtre, odorant après 
frottement, mon, malléable, peu ductile. Sa 
densité est de 11,35; il fond entre 325 èt 335oc.

Rarement la nature Toffre à l’état natif ou 
d’oxyde; mais on le trouve abondamment 
dans quelques localités à l’état de sulfure (pa- 
léne) souvent argentifère; dans ce dernier 
cas, on en retire un plomb argentifère dit 
plomb d'oeuvre ; le' plomb privé d’argent se 
nomme plomb pauvre. C’est ce dernier que 
les essayeurs emploient pour la coupellation. 
Le sulfure de plomb sert aussi, sous le nom 
d\ilquifoux, pour vernir les poteries.

Le plomb n’est d’aucun usage en médecine 
ou en pharmacie ; mais ses sels et particu
lièrement ilacétaje, Ho dure, le_stéarate, sont 
journellement employé Tous les composés 
saturnins présentent une saveur à la fois 
astringente et sucrée. Quelques-uns d’entre 
eux, notamment le citrate acide, possèdent 
cette saveur à un très haut degré. Le plomb 
laminé sert à recouvrir les plaies. On a 
nommé Plombites de chaux, de potasse, etc., 
les combinaisons du protoxyde de plomb, 
opérées par voie sèclie ou par voie humide, 
avec la chaux, la potasse et autres alcalis 
et terres. Les plombâtes sont les sels définis 
et cristallisables que l’oxyde puce ou peroxyde 
de plomb, forme avec différentes bases, princi
palement avec la potasse (Frémy),

PODOPHYLLE.
Podophyllum peltatum L. ou en bouclier,

(Berbéridacées.)
Fussblattwurz, Entenfusswurz, al.; PodofilloiT.;

Kîilomel rôslinny, pol.
Plante sauvage des Etats-Unis, qui croît 

abondamment sur les bords des ruisseaux. Le 
fruit'lég. acidulé est comestible sous le nom 
de pomme de mai {may apple). Un essai de 
culture en a été tenté avec succès à Dublin. 
G est une plante de sous-bois, qui s’ac- 
comode d’un climat humide et tempéré. 
Sa racine, d’une odeur faible, d’une saveur 
âcre, grosse comme la moitié du petit doigt, 
est un excellent purgatif populaire, em
ployée sous forme de poudre, de teinture ou 
d’extrait, en Angleterre et surtout aux Etats- 
Unis, où le podophyllum est un des purgatifs 
les plus populaires.

L’extrait aqueux de podophyllum n’a pas de 
propriétés cathartiques. Pour obtenir la podo- 
phylline ou résine de Podophyllum peltatum, 
on épuise la racine pulv. grossièrement par 
Q. S. d’alcool à 90e, on retire par distillation 
les 2/3 du liquide employé, on traite le résidu 
par 2 fois son poids d’eau distillée froide, 
contenant 2 0/0 d’HGl, le précipité recueilli 
est séché à l’étuve à une température qui 
ne doit pas dépasser 30°. (Codex,)

Qn obtient ainsi une poudre jaunâtre ou 
brunâtre, soluble dans iO p. d’alcooL à 90e 
en un liquidé brun que l’eau précipite; sol. 
en partie dans l’éther et le sulfure de carbone. 
Agitée avec de l’eau distillée froide, elle donne 
un filtratum incolore et neutre se colorant en 
brun avec le perchlorure de fer. Soluble dans 
100 p. d’ammoniaque en un liquide jaune 
brun précipitable par les acides.

D’après Teylor, la résine de podophylle ne 
doit pas laisser plus de 1 °/o de cendres; le 
chloroforme doit en dissoudre au moins 50 0/0, 
l’éther 60 0/0, l’alcool (à 90°) 95 0/0.

En la traitant par le permanganate de potas
sium en solution alcaline, Kûrsten a obtenu 
un acide cristallisé dés gné sous le nom 
d'acide podophyllique ; Dunstan et Henry 
obtinrent Vacide podophyllinique, en chauffant 
la^podophyllotoxine avec un alcali. Get acide, 
en perdant une molécule d’eau, donne nais
sance à \'d picropodophylline ne paraissant pas 
posséder de propriétés thérapeutiques. Les 
Podophyllum contiennent aussi une matière 
colorante, la podojyhylloquercétine, considérée 
comme identique a la quercétine.

La racine du Podophyllum peltatum et 
l’extrait de cette racine, c’est-à-dire la podo- 
phylline, renferment une substance très active: 
la podophyllotoxine, qui se prescrit à doses
10 fois moindres que la podophylline.

ils, et doses, — On donne, soit la poudre 
de racine à la dose de 1 gramme, soit l’extrait 
alcoolique (appelé podophyllin ou podo
phylline), sous forme de pilules à la dose 
de T5, 25 et 50 milligrammes. La poudre 
de racine est triturée avec du sucre de 
lait et associée généralement à celle de 
jusquiame. Le podophyllum a été introduit, 
d’Amérique en Angleterre, par R. Bentley. 
En France, le podophyllin a été employé par 
les Drs Trousseau et Blondeau à la dose de 
2 centig., matin et soir, mais toujours associé 
à l’extrait et à la poudre de belladone, à la 
jusquiame, au calomel, à la crème de tartre. 
Dans le traitement de la constipation habituelle, 
le docteur Constantin Paul a fixé la dose de 
podophyllin pour un adulte à 3 centigr. par 
pilule, avec Q.S. de miel. (G. Paul et Delpech.) 
— C’est un purgatif même â doses minimes ;
11 est vénéneux â haute dose.
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POIS DIVERS.
Erbsensamen, àl.

1° POIS ORDINAIRE ; Pisum sativum L. (Légu
mineuses.)

Erbse, al.; Bisella, ar. ; Groch, pol.
La racine est quelquefois employée comme 

résolutive.
2° POIS MüNGO ; Mu7igo, Phaseolus Mungo L. 

(Légumin.), qu’il ne faut pas confondre avec 
le Mungos ; ùphiorrhiza Mungos L. (Rubia- 
cées), plante de l’Inde, dont la racine, qui 
passe pour l’antidote de la morsure des ser
pents, donne une sorte de sagou.

3° POIS CHICHE, Garvance, Pesette; Cicer 
arietinumh. (Légumineuses) {Kickererbsen, al.; 
Chilk peas, ang.; Himis, Hommous, Malana, 
AR. ; Garbanzos, esp. ; Cece, it. -; Sisers, hol.; 
Kikoerter, su. ). Les pois eux-mêmes, et les 
feuilles qui contiennent de l’acide oxalique 
(acide cicérique, de Dispan) (Deyeüx), étaient 
jadis employés en décocté comme diurétiques 
et lithontriptiques.

Les pois chiches torréfiés ont été proposés, 
sous le nom de café français^ comme succédané 
du café exotique. Le pois chiche sert d’aliment 
dans beaucoup de pays.

lx° POIS DE MERVEILLE ; Cardiospermum 
Hàlicacabjim L. (Sapindacées), est une plante 
annuelle et volubile de l’Inde. Le décocté de la 
racine est mucilagineux, on l’a cru lithontrip- 
tique. Le décocté des fruits est pris par les 
Indiens contre les douleurs arthritiques.

5° POIS A GRATTER OU velus ; SUiqua hir- 
suta ; Stizolobium {Bolichos), s. Mucuna pm- 
riens (Légumineuses) ( Juckende Faseln, Kuh- 
krœtze, al.; Cowhage, ang.; Klaude bcenne, 
DAN. ; Pica-pica, esp. ; Kiwach, ind. ; JeukboonP 
jes, HOL.; Dolibo pizzicaule, it.). Le fruit est, 
dit-on, anthélminthique. Les poils rougeâtres 
qui le recouvrent, appliqués sur la peau, y 
causent une démangeaison des plus insuppor^ 
tables. On l’a employé dans le choléra asiati
que pour ramener la chaleur à la peau. Le 
Dr Blatin a proposé d’employer la pommade 
urticante (axonge 60 p., soies de pois velus 
1 p.) comme dérivatif cutané à la manière de 
la pommade stibiée et de l’huile de crolon.

Pois à cautères.
Ce sont de petites boules, le plus générale

ment faites au tour avec de la racine d’iris de 
Florence, que l’on introduit dans les cautères 
pour dilater les chairs et entretenir la suppu
ration. (Voy. Cautères.)

On en prépare aussi en orangettes, en mar
rons d’Inde, en ivoire, en cire jaune ou blan
che et en différentes compositions auxquelles 
on ajoute quelquefois des substances irritantes, 
telles que le garou, l’euphorbe, les cantharides.

Les pois d’iris étant facilement la proie des 
vers, on a proposé pour obvier à cet inconvé
nient de mettre du mercure au fond des vases 
dans lesquels on les conserve.

Les Pois élastiques et à la guimauve et au 
garou pour cautères, de Le Perdriel, sont pré
parés à l’aide du caoutchouc dissous, auquel on 
ajoute Q. S. de poudres végétales inertes pour 
lui donner de la consistance, et dans la masse 
desquels on fait entrer de la poudre de gui
mauve dans un cas, et de la poudre ou de 
l’extrait de garou dans l’autre. (Brev. exp.)

On pourrait faire de très bons pois élastiques 
à l’aide du caoutchouc dissous et du liège en 
poudre, auxquelles substances on adjoindrait 
les mêmes poudres inertes que dans ceux de 
Le Perdriel. Ces pois étant dilatables uniformé
ment, leur emploi est supérieur à celui des 
anciens pois.

Les pois à cautères de Prigerio se. préparent 
de la manière suivante : cire jaune, 78 ; 
suif, 30 ; soude caustique à 31°, 15 : on fait 
fondre les deux premières substances, et on y 
ajoute la troisième goutte à goutte. A ce com
posé demi-liquide tenu sur le feu, on ajoute 
un mélange, préalalilement purifié, composé 
de : résine élémi, â6 ; styrax liquide, 30 ; puis 
on ajoute encore les poudi’es suivantes : garou, 
16 ; éponge; 30 ; gomme adragante, 20; chaux 
hydratée, 125 ; laque plate, 16 ; pour faire une 
pâte qui se moule à 55° Bé. C’est là la formule 
des pois moTjens. Pour obtenir les pois actifs, 
on ajoute à là masse ci-dessus : euphorbe, 12 ; 
cantharides, 12. Pour former ces pois, on roule 
la masse en petits cylindres, ti*aversés dans 
leur longueur par une petite brochette d’acier, 
afin que les pois se trouvent percés ; puis on 
divise ces cylindres en globules à l’aide d’une 
sorte de pilulier à cannelures de différents 
numéros. Les pois suppuratifs de Wislin (de 
Gray) sont, selon Foy, des pois d’orange ma
cérés dans une teinture de garou.

Quelques personnes se servent encore des 
pois orainaires secs. Mais ils sont d’un mau
vais emploi.

POIVRES.
1° Poivre com^mn ou noir (Pfeffer, al.; 

Pepper, Am.;Filfilassouady ar.; Hô-tsiaô-tzé, 
CH. ; Peper, dan. , hol. ; Kati mirchie, dur. ; 
Pimienta negra, esp. ; Miirtch, Golmirch, 
IND.; Pepe, it.; Maricha, jav.; Lada, mal.; 
Tilfil siah, per. ; Pieprz, pol. ; Pimenta negra, 
POR. ; Perets schemoi, rüs. ; 'Maricha, san.; 
Reppar, su. ; Millaghu, tam. ; Mirialu, tel. ; 
Kam biher, tur.; Treirept des auteurs grecs). 
C’est le fruit du Pipen'nigrum L. (Pipéracées), 
liane grimpante de Tlnde et de Malaisie.

L’inflorescence est un chaton.
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Le Poivre noir est le fruit cueilli un peu 
avant sa maturité et qui conserve tout son 
péricarpe. Le Poivre blanc est le fruit de la 
même plante, recueilli à maturité totale et 
débarrassé, par la fermentation, des assises 
externes du péricarpe. Il perd ainsi une 
bonne partie de son principe odorant.

11 contient un principe particulier cristalli- 
sable, une huile concrète à laquelle il doit son 
âcreté, et le Pvpérin ou 'pipérine [G17H19Az03], 
alcaloïde solide, visible dans les cellules à 
essence, découvert en 1819, par QErstaedt. 
Ce dernier, distillé avec la chaux sodée, 
donne un alcaloïde volatil : la Pipéridine 
[C10H11Az] et l’acide mjpéngue [G12H100,|].

Il entre dans les pilules asiatiques ; comme 
rubéfiant dans les cataplasmes. La pommade 
de poivre a été employée contre la teigne. 
Condiment des plus usités.

Essai des poit)m.*(Voir p. 732-733.)
Dosage de lapipérine, — On épuise 10 gr. 

de poivre en poudre par de l’alcool à 95e ; la 
liqueur est distillée, et au résidu on ajoute 
environ 100 c. c. de solution de potasse caus
tique au 1/10, on laisse en contact pendant 
24 heures en agitant de temps en temps. La 
partie insoluble est recueillie sur un filtre; on 
lave pour enlever l’excès de potasse, on des
sèche et on la dissout dans l’alcool à 95e ; la 
solution alcoolique filtrée est évaporée dans 
une capsule tarée, on pèse les cristaux obte
nus. L’oléorésine est donnée par différence 
entre la quantité d’extrait éthérè et le poids 
de pipérine. Il suffit ensuite de faire les cen
dres de 1 gr. de produit pour apprécier la 
valeur d’un poivre. D’après J. W. Gladhill, le 
poids des cendres ne doit jamais être au-dessus 
de 6,5 p. 100 pour le poivre noir et de 3 p. 100 
pour le blanc. L’extrait éthéré doit être com- 
î?)ris entre 7,5 et 10 p. 100 pour le poivre noir 
et 6 et 9 p. 100 pour le poivre blanc. La pro
portion de pipérine est comprise entre 5,5 et 
9 p. 100 dans un bon poivre noir.

Ces essais seront complétés par l’examen 
microscopique du produit dont il suffit de 
connaître les particularités anatomiques pour 
apprécier déjà l’importance de la fraude qu’on 
lui aurait fait subir.

2° Poivre long*; Piper ChaËa Hunier {Piper 
longum Blume, Chavica offidnarum Miq.), 
(Dar fil fil y Filfll taouïl, ar. ; Pi-po-tzé, ch.; 
Kadul Kaher, tur.) Les fruits sont très petits 
et forment, par leur réunion, un épi cylin- 
dracé, noirâtre, ligneux, de la grosseur d’une 
plume d’oie et d’une saveur âcre et brûlante. 
Propriétés du précédent.

3° Les feuilles du Bétel, Piper Belle L. 
(Piper Betel Blanco) (Tanhoul, Tounboul, 
AR.; Lào-yé, ch.), sont employées comme

masticatoire dans toute l’Asie, en Algérie, pour 
guérir la diarrhée ; elles colorent les dents en 
rose, embaument l’haleine, excitent l’appétit, 
etc. etc. Le poivre anglais est la semence 
de la Drave.

4° Le Piper (Macropiper) methysticum Forst 
poivre enivrant est célèbre dans presque toutes 
les îles de la mer du Sud habitées par la race 
blanche, où il est connu sous le nom de Kawa~ 
Kawa ou d'Ava. \

Sa racine, fraîche et surtout sèche, sert à 
préparer une boisson qui, avant les rapports 
habituels des peuples de l’Océanie avec les 
Européens, constituait le breuvage favori de 
ces insulaires. Mise à macérer avec de l’eau, 
elle leur fournit en effet une liqueur qui les 
plonge dans une sorte d’ivresse.

La racine est assez volumineuse, ligneuse, 
légère étant sèche, d’un tissu rayonné et spon
gieux ; grise ; son odeur et sa saveur sont aro
matiques. x Mâchée, elle est piquante.

Dans les îles du Pacifique, on l’emploie sur
tout comme anti-gonorrhéique, fait constaté 
par le Dr O’Rorke et par le Dr Dupouy, mé
decin de la marine.

La racine de Kawa contient deux prin
cipes cristallisés, la Méthysticme et la Ka- 
waine, et une matière résineuse molle, jaune 
verdâtre, très aromatique, de saveur âcre et 
piquante, la Lewinine. C’est dans cette résine 
que résident surtout les propriétés du Piper 
methysticum.

Dose : Extrait hydro-alcool. : en pilules de 
0,10, 6 à 12 nar jour.

En Angleterre le Kawa a été employé en tein
ture : alcool à 80e i, Kawa pulv. 5; en élixir, 
ratafia, sous des dénominations inexactes.

La décoction dans l’eau, la racine étant 
préalablement râpée, pour remplacer la mas
tication et l’insalivation employées par les na
turels, fournit un apozème très analogue à la 
boisson recherchée par les Océaniens, (Kawa 
10 gram.. Eau bouillante 125).

5° Le Piper Parthenium dont la racine est 
administrée, au Brésil, contre raménorrhée, la 
leucorrhée, est appelé dans la province de Rio- 
grande du Sud, Pariparoba ou Periparoba, 
Le Matico est le Piper angustifolium Rz et Pav.

POLYGALES.
1° Polygale vulgaire. Laitier, Herbe au lait, 

Polyga laamara L. (Polygalacées) {Kreutzwurz, 
Milchwurz, al,; MilkwOrt, ang. ; Labaniyeh, 
AR. ; Korsblomster, dan. ; Poligalalechera, esp.; 
Kmisblœm, hol. ; Wyczka, pol. ; Jungsfmma- 
rialin, su.; Soudlou tchesad, tür.). Sa racine 
est fibreuse, inodore, amarescente. On lui subs
titue souvent la racine du Polygala vulgaris. 
Amer, tonique, béchique. Inusité.



POLYGONUM DUMETORUM. — POMMADES. 1149

2° Polygale de Virginie ; Folygala Senega 
Senega {Klapperschlangenwurzel, Senegawurzel, 
AL. ; Rattle senéka root, ang. ; Hachichat laban 
firdnniya, AR. ; Indyczk, WirginiansM, Kor- 
zen krzyzownicy senegij pol.). La racine est 
grise, menue, tortueuse et remarquable par 
une côte saillante qui la parcourt dans toute 
sa longueur. Son odeur est faiblement nausé
euse et sa saveur àcre et amère. 11 contient, 
d’après Gehlen, de la Sénégine ou Séfiéguine 
{Polygaline ou acide 'polygalique). D’après Reu
ter, cette Sénégine serait identique avec la 
saponine. On y rencontre accidentellement de 
la racine de Ginseng et quelquefois de la 
racine d’un faux ipécacuanha du Brésil (loni- 
dium Ipécacuanha, Violacées) ajoutée fraudu
leusement et même de la racine de petit houx 
(Patroüillaud) et surtout des fragments (20 
p. 100) de tiges aériennes du P. Senega 
lui-même.

Excitant, diurétique, incisif et béchique à 
fail)le dose ; purgatif et émétique à haute dose. 
On en fait des infusés (pp. 10 : 1000)^ une 
poudre, un extrait, un sii’9p+, une teinture.

Base de la poudre : 3 à 20 décig. comme 
expectorant.
’ POLYGONUM DUMETORUM L.

(Polygonacces.)
Tunmann, en 1906, attira l’attention sur 

cette plante qui possède des propriétés purga
tives certaines et dont l’action est douce. Elle’ 
serait aussi active que les feuilles de séné ou 
que l’écorce de bourdaine. On utilise la plante 
entière (tige, feuilles, fleurs ou fruits) surtout 
en décoction (10 p. 100).

C’est une plante assez répandue en Europe î 
elle se rencontre dans les buissons, les haies; 
elle s’enroule fréquemment autour des ronces 
ou de certains arbres (acacias). Celte plante 
devrait ses propriétés à la présence de tanno- 
glucosides ou d’anthraglucosides.

POLYPODE.
Polypode de chêne, Fougère douce. Réglisse des 

' bois ; Polypodium vulgare. (Fougères.)
Engelsüss, Süssfarren, al.; Polypody, ano.; Beffaici.Bes- 

laïg, Scetaouan, ar.; Engelsœdl,.DAN.;Polipodio, esp.; 
Engelzoét,HOL.; Felce quercina, Polipodio comune, it., 
Paprolka, pol.; .Stensœta, su.; Besfaïtz, tur.
Le rhizome, improprement appelé racine, 

est gros comme une plume d’oie, rameux 
(d’où son nom, de ttoXùç, beaucoup, et ttou;, 
TToS'bç, pied), denticulé, roussàtre, d’une sa
veur sucrée mêlée d’âcreté.

Il renferme de la glycyrrhizine, une résine, 
et un glucoside solui)le, du groupe des sapo- 
nines, la polypodine, (Volmar et Reeb, 1924.)

Anticatarrhal, cholagogue, laxatif, encore 
employé aujourd’hui.

L'Agneau de Scythie, Polypodium Baro- 
metz, passe pour avoir de nombreuses vertus 
médicinales. Ses villosités sont hémostatiques 
à l’extérieur.

Le Cibotium glaucescens , Ping-war-har 
jamby ou Pengawar (V. ce mot), fougère de 
Java, est très estimé dans celte contrée contre 
les hémorragies en général.

POMMADES.
Liparolés, H. ét G.,* Stéarolés, Ch.; Pomata.

Salbe, AL.; Ointments, ano.; Pomada, esp.; Zalf, hol.;
Pomata, it; Pomada, pol.

Médicaments externes d’une consistance or
dinairement molle, ayant pour base une ou 
plusieurs substances médicamenteuses asso
ciées à un corps gras comme l’axonge simple 
ou benzoïnée, la moelle de bœuf, le suif, 
l’huile d’olives, la vaseline, la graisse de 
laine. Ces deux dernières substances ne ran
cissant pas, sont de plus en plus employées. 
Les pommades ne contiennent pas de subs
tances résineuses, ce qui les distingue des on
guents, et constituent des mélanges, des so/w- 
tions et des combinaisons chimiques.

On les prépare : 1° par simple mélange de 
l’excipient avec les substances réduites en pou
dre fine ou dissoutes dans une petite quantité 
d’un liquide approprié : eau, alcool, éther, gly
cérine. Dans ce cas, on commence par mettre 
les substances dans le mortier ou sur un por
phyre et on y ajoute peu à peu, surtout dans le 
commencement, le corps gras. Lorsqu’on a em
ployé de l’eau pour dissoudre la substance, il ar
rive quelquefois que la pommade n’est pas unie ; 
on lui donne l’homogénéité nécessaire par l’ad
dition de quelques gouttes d’huile d’amandes 
douces. Lorsqu’on opère sur une grande quan
tité de matières, il est quelquefois avantageux 
de faire ramollir au feu l’excipient graisseux et 
d’y ajouter les poudres en les faisant tomber à 
l’aide d’un tamis. On peut aussi, dans ce cas, 
se servir d’un bistortiei^ à manche très lodg, 
dont la partie supérieure passe dans un anneau 
fixé au plafond ; 2° par solution ; 3° par coction ; 
4° par combinaison chimique. La préparation 
en sera donnée à leurs articles respectifs.

Lorsque, après la coction opérée, on sépare le 
corps gras de la substance sur laquelle on l’a 
fait agir, une proportion assez notable de celui-là 
reste engagée dans le tissu de celle-ci. On 
pourra retirer la presque totalité du corps gras 
(soit huile ou graisse) engagé, en faisant chauf
fer le résidu de l’opération avec une petite 
quantité d’eau et soumettant à la presse.

Les pommades officinales doivent être con
servées à l’abri de la chaleur.

Deschamps a proposé de remplacer les 
graisses ordinaires, qui rancissent très vite,
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par de Vcuconge ou graisse benzoînée ou balsa- 
mique, que le Codex fait préparer ainsi :
Aïonge........... . .. 1000 Benjoin puIv.............. 30

Faites fondre l’axonge, ajoutez le benjoin et 
chauffez à -t- 80° pendant 2 h., agitez jusqu’à 
refroidissement ; ou bien par Yaxonge ou graisse 
'populinée dont voici la formule : Bourgeons 
de peuplier, 500; axonge, 3000; eau, 250. 
Chauffez jusqu’à ce que l’humidité soit dis
sipée, passez à travers un linge, et agitez 
jusqu’à refroidissement.

Ces deux graisses se conservent parfaite
ment. La graisse benzoînée convient pour les 
pommades blanches, et la graisse populinée 
pour les pommades colorées. Le beurre de cacao 
s’emploie dans certaines pommades.

La vaseline étant aujourd’hui souvent em
ployée pour remj^acer l’axonge dans les pom
mades, il y a une certaine difficulté à y in
corporer des sels quand ces derniers sont 
dissous dans l’eau. Par addition de 0,25 à 
0,Zi0 de lanoline par 30 gr. de vaseline, le 
mélange se fait presque immédiatement.

Chapoteaut a proposé comme succédané 
de l’axonge, dans la préparation de la plu
part des pommades, un savon imparfait à 
base d’axonge, préparé en faisant fondre 100 
d’axonge dans 90 d’eau, versant le mélange 
liquéfié dans un mortier de marbre chauffé 
d’avance, ajoutant i de soude caustique à la 
chaux, dissous dans 10 d’eau chaude, et bat
tant le tout pendant un quart d’heure. Le 
corps gras obtenu qu’il nomme stéadine (abré
viation de stéaroîdine, apparence de graisse) 
est très blanc, inodore, insipide et d’une bonne 
consistance. Il paraîtrait que les pommades 
préparées avec cette subatance, ou stéadinés, 
seraient plus facilement absorbables par les 
pores de la peau.

Le mot pommade, dans l’origine, était ap
pliqué à des préparations cosmétiques de bonne 
odeur, dans lesquelles on faisait entrer du jus 
de pommes de reinette. Cette dénomination 
est donc aujourd’hui impropre. Quoi qu’il en 
soit, les pommades sont des médicaments 
destinés à frictionner la peau, à panser les 
plaies, etc. C’est une fomie très employée.

Pour faire l’essai des pommades, on les 
traitera par des dissolvants appropriés soit 
des corps gras, soit des principes actifs qu’elles 
renferment. Quand on veut mettre en évidence 
des alcaloïdes, on opère comme nous l’indi
quons à l’article des huiles médicinales, p. 877.

Pommade d’acide borique*.
Pommade boriquée, Vaseline honquée.

Acide borique très finement pulvérisé....................... 10
Vaseline.......................................................................... 90

Mêler au morlier. (Codex.)

Pommade d’aconit.
Extrait d’aconit...... 4,0 Axonge.................... 30,0

Ramollissez l’extrait avec quelques gouttes 
d’eau ou de glycérine et ajoutez l’axonge. 
(Tad.)

Préparez de la même manière les pommades 
de belladone, de ciguë, de digitale, de jus- 
quiame, de morelle, de stramoine.

On pourrait obtenir ces pommades par coc- 
tion de la plante (1 p.) avec l’axonge (2 p.) à la 
manière de celle de laurier. (V. B, Tranquille.)

On peut aussi remplacer l’axonge par l’axonge 
balsamique et l’hnile d’amandes douces.

Pommade d’aconitine (Turnbull).
Aconitine.. 0,13 Alcool.. 6 gouttes. Axonge... 4,0

Broyez l’aconitine avec l’alcool, et ajoutez 
l’axonge.

En frictions dans le tic douloureux et les 
névralgies.

Pommade alcaline (Biett).
Carbon, dépotasse.. 10,0 Axonge.....................40,0

Certaines affections dartreuses. (Bocgh.) 
Pommade alcaline composée (Biett).

Carb. de soude......... 10,0 Extr. d’opium...... 0,5
Chaux éteinte.........  5,0 Axonge............ .*.... 80,0

Prurigo. — En supprimant l’opium, on a la 
pommade de carbonate de potasse et de chaux 
ou alcaline de Bevergie, employée dans l’ich- 
thyose.

Pommade d'aloès.
Aloès........................... 8,0 Axonge........................ 30,0

En frictions comme vermifuge. (Soub.)

Pommade analgésique et antiseptique 
(Reclus).

(V. p. 1152.)
Pommade d^anthrakokali (Gilbert).

Anthrakokali............. 1,0 Axonge........................30,0

Pommade antidartreuse (Gorbel-Lagneau).
Précipité blanc...........2,0 Cold-cream...............  30,fl

Contre les taches cutanées, les éruptions à 
la face, après les couches, connues vulgaire
ment sous le nom de lait répandu.

Pommade antidartreuse (Hardy).
Calomel........ 1 Tanin.... 3 Axonge............30

Contre le lichen agrius.

Pommade antihémorroîdale.
Poi>uléum.................................................................... 50,0
Acét. de plomb liq.................................................... 5,0
Laudanum liquide de Sydenham (Cod. Si.)........... 5,0

Résolutif efficace.
Autre formule :.

Pomm. de belladone... 60 Teint, d’opium camph. 4
Camphre pulvérisé.... 4 - (Lond.)
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Pommade antihémorroidale au liège.

Acétate de plomb... 0,8 Beurre............................. 60,0
Liège brûlé......... 7o,0 (Bor.)

Pommade antihémorroïdale (Ware).
Galle pulvérisée......................................................... 8,0
Camphre...............................   4,0
Teinture d'opium (Cod. 84J....................................... 8,0
Cire............................................................................... 30,0

Pommade antihémorroidale à la chaux.
P. de chaux opiacée.

Pomm. aux concomb. 15,0 Laudanum liquide de 
Chaux éteinte...........  2,0 Sydenham/Corf. 84j 2,0

Cette pommade est une des plus efficaces que 
l’on puisse employer. (Guib.)

Pommade antihémorroïdale (Boyer).
Huile d'amandes........150 Axbnge........................ 100
Cire blanche................. 20 Suc de joubarbe......... 100

Hémorroïdes et irritât, cutanées. (Bouch.) 
Pommade antihémorroidale (Valiez).

Ext. de feuill. de sur. 4,0 Alun calciné.............. 2,0
Onguent populéum.. 15,0

En onctions avec gros comme une noisette, 
quatre fois par jour, contre les hémorroïdes 
fluentes.

Pommade antiherpétique (Gibert).
Chlor. amm. de mère.. 0,5 Camphre............... 0,5
Axonge.......................... 20,0

Dans les ophtalmies dartreuses.
Autre formule (Gibert) :

Cold-cream lég. alcal.. 30 Cinabre...................... 1
Précipité blanc............. 2> Chlorhyd. de morph. 0,25

Pommade antiherpétique (Biett).
Pommade antidartreuse.

Turbith minéral. 1,0 Soufre... 2,0 Axonge.... 15,0

Pommade antiherpétique (Gullerier).
Turbith min., Laud. ('Cod. 84.y», âa.......................  10,0
Axonge..................................................   80,0
Soufre.......................................................................... 5,0

Pommade antiherpétique (Dupuytren).
Nitrate de merc. 20,0 Axonge.. 80,0. H. rosat, 10,0

Pommade antiherpétique (Fontaine).
Acide azotique........... 130
Mercure...................... 95

Axonge.................... 1750
Huile d’am. douces. 1275

On piste Taxonge, on y ajoute la dissolution 
mercurielle refroidie et on triture pendant i/2 
heure en incorporant dans le mélange les 3/û 
de rhuile. Lorsque la pommade est dure, on 
la piste de nouveau de manière à en faire une 
masse bien homogène, qui est lavée à 3 ou û 
eaux, pour enlever l’excès d’azotate acide. On 
laisse égoutter et on ajoute le reste de l’huile 
en triturant. Pour éviter les grumeaux, il ne 
faut pister la pommade que lorsqu’elle est de
venue tout à fait dure. Contre les maladies de 
la peau.

Pommade antiherpétique (Ricord).
Gérât soufré. 30,0 Turbith minéral. 1,0 Goudron. 4,0

Eruptions sèches de la peau.
Pommade antinévralgique (Debreyne).

Exir. de belladone. 12,0 Opium... 2,0 Axonge. 12,0
Aromatisez à volonté.
Gros comme un haricot en frictions sur la 

jjartie affectée, trois fois par jour.
Pommade antinévralgique (Florent).

Huile vol. d’amand. amères, Beurre de cacao, âS,... 4,0
Une friction douce avec le volume d’un pois 

sur le front et les tempes, contre les névralgies 
symptomatiques qu’on ol3serve dans certaines 
affections oculaires, notamment dans l’iritis.

Pommade antinévralgique (Bourdon).
Cire végétale.........  15 Chloroforme............  12
H. d’am. douce.... 5 Acét. de morphine. 0,10
Axonge................... 20

F. fondre lacire et l’axonge, ajoutez l’huile, 
versez le tout dans un flacon contenant le mé
lange de morphine et de chloroforme, agitez 
jusqu'à complet refroidissement.

Pommade antiophtalmique, dite de 
Saint-André-de-Bordeaux.

Acét. de plomb crist. 5,20 
Chlorhyd. d'ammon.. 0,60 
Tuthie..................... 0,3ù

Oxyd. roug. de merc. 5,20 
Beurre lavé à l’eau 

de rose................. 30
F. S. A. une pommade que vous introduirez 

dans des pots de 8 grammes. Cette formule a 
été propose par la Société de ph. de Bordeaux.

La Pommade antiophtalmique des hôpitaux 
allemands est formée d’oxyde rouge de fer 2, 
axonge 16. ,

Pommade antipériodique (Spinelli).
Sulfate de quinine... 5,0 
Sous-carbon, de fer.. 0,6

Opium pur............. 0,15
Axonge...................80,00

En applications sur la région vertébrale. 
Pommade antiprurigineuse (Gibert).

Alun......... 1,0 Capiphre... 0,75 Axonge............3,00

Pommade antipsorique.
Pommade soufrée composée.

Axonge.......
Soufre lavé.

500,0
250,0

Sel ammoniac........... 15,"0
Alun......................... 15,0

Mêlez avec soin. (Ane. Codex.)
La P. antipsonque de Pnncjle en diffère par 

l’absence de l’alun.

Pommade antipsorique anglaise.
Unguentum sulfuris compositum.

Fleurs de soufre... 180,0 Nitre....................... 4,0
Ellébore blanc........ 60,0 Axonge.................... 540,0
Savon noir............... 180,0 Ess.debergam.,gtt. 30,0
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Pommade antipsorique (Bailey).
500,0 Cinabre..............
500,0 Essence d’anis.... 
60,0 — de marjolaine.
60,0 — de lavande ...
60,0 Orcanette.............

Huile d'olives .. 
Aïonge........
Nitre.................
Alun..................
Sulfate de zinc.;

15,0
4,0
4,0

Q. S.
F. S. A. (Rem, 'pat, angL)

Pommade antipsorique (Jaser).
Soufre.... 1,0 Sulfate de zinc.. 1,0 Axonge...; 4,0'

Des formulaires y aj. de Thuile de laurier. 
La pommade antipsorique de Mélier revient 

à peu près à celle-ci :
Pommade antipsorique*.

P. sulfuro-alcaline ou d'Helmérich,
P. contre la gale,

fleurs de soufrelav. 10,0 Axonge......................35,0
Carbonate de potass. 5,0 Huile d'œillette........  5,0

DissolV. le sel à l’aide d’un peu d’eau (5,0). 
(Goto.)—Ajouter le soufre, l’huile etl’axonge.

Cette préparation est très efficace et très 
employée contre la gale à l’hôpital Saint-Louis 
où on utilise des formules un peu différentes :

FORMULE d’été FORMULE d’hIVER
Soufre sublimé.............. 10 10
Carbonate de potassium. 4 4
Axonge............................ 31 32
Eau distillée................... 4 4
Cire blanche................... 1 0

On peut remplacer l’axonge par l’axonge 
balsamique.

La pommade de Willan (Rem. pat. angl.) 
est celle-ci, plus du cinabre et une essence 
pour aromatiser.

Sous les noms de Baume antipsorique, de 
Baume sulfuro-alcalin, la préparation suivante 
a été prpposée par Mialhe pour remplacer 
çelle d’Helmérich : Soufre sublimé 25,0 ; car
bonate de potasse 15,0; savon animal 20,0; 
eau de Cologne 100,0. On broie le soufre avec 
le carbonate, et l’on ajoute peu à peu au mé
lange le savon dissous dans l’alcoolat 

Contre la gale on ernploie également, à 
Saint-Louis, les pommades suivantes : Axonge 
150, Soufre 30, Baume du Pérou 15 — ou bien : 
Axonge 90, Naphtol [i dissous dans l’alcool 10. 
Pour éviter l’irritation consécutive on apT 
plique ultérieurement : Glycérolé d’amidon 
150, S.-N. de bismuth 10.

Pommade antipsorique (Bajard).
Soufre sublimé............. 8 Jaune d'œuf...........  no 1
Poudre à tirer fine....... 8 Huile d’olives.............  40

En frictions générales contre la gale. Elle 
guérit en 3 jours.

Pommade antipsorique (Mitau).
Baies de laur. pulv.. 48,0 Fleurs de soufre... 96,0
— de gen. pulvér.. 48,0 Beurre salé............. 192,0

En frictions vigoureuses sur tout le corps et 
surtout sur les points galeux. Cette dose est

pour 3 jours, au bout desquels la guérison 
doit être obtenue. On prend en outre à l’in
térieur, pendant le traitement, chaque jour 
1 cuil. à café de baies de genièvre pulv. dé
layée dans de l’eau-de-vie.

Pommade antirhumatismale (Goulard).
Savon médicin. 400 Eau distillée.. 1000 Camphre. 48

F. fondre au B.-M. le savon dans l’eau et 
ajoutez le camphre en poudre. — En frictions 
dans le rhumatisme.

Pommade antiscrofuleuse.
Tabao... 1080,0 Suc de tabac. 270,0 Axonge. 540,0

F. cuire jusqu’à consomption de l’humidité, 
et ajoutez :
Poix-résine................... 90,0 Aristoloche................. 90,0
Cire..............................45,0 (Spiel.)

Pommade antiseptique de Reclus^.
Pomalum antipyrini compositum.

Chlorure mercurique 0,10 Antipyrine............... 25
Phénol ofF................ 2,50 Ac. borique pulv.... 15
Salicylate de phényle 6,00 Alcool à 60c....... 65
lodoiorme.................5,00 Vaseline............ 1000

Faire dissoudre le bichlorure dans 1/10 
environ de l’alcool; ajouter, en triturant soi
gneusement, les autres substances solides, 
puis le reste de l’alcool et la vaseline ; mélanger 
exactement pour avoir une pomm ade homogène. 
(Suppl. Codex, sept. 1923.)

L’ancienne formule était légèrement diffé
rente (Officine, 15e édit., 1910, Pommade 
analgésique et antiseptique) :
Vaseline....................... 200 Antipyrine....................  5
Acide borinue.............. 3 Salol.............................. 3
lodoforme (ou iodol),. 1 Acide phénique crist... 1

Bichlorure ae mercure.................... 0,10
F. S. A.

Pommade d’argent colloïdar.
(Pommade au coUargol, Pomatum collargoli.)
Argent colloïdal chimique 15 Eau distillée............... 15
Graisse de laine anhydre 35 Vaseline pure............... 35

Délayez l’argent colloïdal avec de l’eau 
distillée, dans un mortier, sans triturer; 
laissez reposer le mélange jusqu’à ce qu’il 
soit devenu homogène ; ajoutez la graisse de 
laine et la vaseline préalablement liquéfiées et 
presque refroidies; mêlez. (Suppl. Codex, 
sept. 1923.)

Pommade de Crédé.
CoUargol........................ 15 Eau distillée................... 5
Cire blanche................. 10 Axonge benzoïnée..........20

F. S. A.
A l’étranger, on ajoute souvent du Baume 

du Pérou.
Pommade antisyphilitique ou prophylactique
Calomel.........................  10 Lanoline........... .. ..............20

F. S. A. En frictions avant et après le coït. 
(Metchmkoff.) (Voir aussi p. 1165.)
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Pommade aromatique (Gazenave).

Moelle de bœuf.........30,0 Teinture aromatîq... 4,0
En frictions contre le porrigo decalvans, 

après avoir lavé les plaques avec de Peau 
salée.

Pommade d’arséniate de soude.
Arséniate de sonde... 4,0 Axonge..................... 60,0

Dans les affections cancéreuses.
Ponmade ou onguent arsenical.

Acide arsénieux... 4,0 Axonge.... 30,0 (Soub.)

Pommade astringente.
P, virginale, P. de la comtesse, P. de noix de 

galle composée, Ong, astringent de FerneL
Noix de galle........... 30,0 Sumac...................     30,0
Noix de cyprès........30,0 Mastic...................... 30,0
Ecorce de grenade.. 30,0 Onguent rosat......... 590,0

Esp. remplace la pommade rosat par de la 
cire jaune et de rhuile de myrte.

Contre les hernies des enfants et le relâche
ment de certains organes. On lui donne quel
quefois le nom de cérat labial.
' Employé par les matrones.

Pommade d’atropine.
Atropine...................0,25 Axonge.......................... 5,0

Matin et soir, on introduit gros comme une 
tête d’épingle de cette pommade entre les 
paupières pour détruire les adhérences cris- 
talioïdiennes. (Boüch.)

Pommade à l’azotate d’argent (Jobert).
Axonge............... no 1. 30,0 no 2. 30,0 no 3. 30,0
Nitrate d’argent. 4,0 8,0 12,0

En onctions contre l’érysipèle, les arthrites, 
les hydarthroses, les tumeurs blanches, les 
phlegmons.

Pommade azotique.
P. nitrique, P. ou Graisse oxygénée d'Alyon.
Axonge..:...........  500,0 Acide azotique à 1,42. 60,0

F. liquéfier l’axonge dans une capsule de por
celaine; aj. l’acide et continuez à chauffer en re
muant continuellement avec une baguette de 
verre jusqu’à ce qu’il commence à se dégager 
des bulles de gaz nitreux ; retirez du feu, et 
lorsque la pommade sera à moitié refroidie, 
coulez-la dans des moules de papier. {Cod. 66.) 

Dartres, gale. Elle tombe dans l’oubli.
Hardy conseillait, contre le pityriasis de la 

tête, une pommade composée de : axonge 30, 
acide azotique 1.

Pommade de Banyer.
Litharge..................... 60,0 Térébenthine........ 260,0
Alun calciné............. 50,0 Axonge.................. 1000,0
Calomel................  50,0

Dans le porrigo. — 10 grammes par jour.

Pommade de Barèges.
Hydrosuif, dé soude. 10,0 Carbonate de soude. 10,0

F. dissoudre dans Q. S. d’eau, ajoutez :
Axonge balsamique............ 100,0

Dartres légères. (Bouch.)
Pommade belladonée^.

Extrait de belladone.. 3 Axonge benzoïnée.... 25 
Glycérine..................... 2

Délayez l’extrait dans la glycérine et incor- 
porez-le dans l’axonge. {Codex.)

Pommade de borax.
P. antiherpétique de Lassaigne.

Borax effleuri........... 1,0 Axonge.........................8
Dartres furfuracées. (Jourd.)

Pommade bromurée (Magendie).
Bromure de potass... 2,0 Axonge.......................30,0

Une pommade analogue, camphrée (bromure 
de potass. 3, cérat 30, camphre 0,30), était 
employée par Guéneau de Mussy contre le pru
rit de la variole.
P. de bromure de pot. bromé (Magendie).

Bromure de potass... 1,2 Axonge^ .................30,0
Brôme liquide........... 0,6 (Mag.)

Pommade de bourgeons de peuplier simple.
Bourg, secs de peupl.. 1 Axonge.........................4,0

F. digérer au B.-M. et exprimez.
Pommade calmante (Pott).

Poudre de ciguë........4,0 Axonge......................... 30,0
Dans les scrofules, le mal de Pott. (Foy.)

Pommade de calomel
P. de protochlorure de mercure 

ou au mercure doux.
Calomel................... 10,0 Vaseline.....................90,0

Mêler au mortier. (Codex).
F. IL P. prescrit : calomel 1,0; axonge 30,0. 
En remplaçant l’axonge par du cérat de 

Galien, on a le Cérat au calomel. Avec moitié 
moins de calomel, cettepommade est conseillée 
contre les fissures peu étendues de l’anus. 
(Voir aussi, plus loin. Pommade prophylac
tique).
Pom. de calomélas camp^ée (Gazenave).

Calomel... 2,0 Camphre.... 0,3 Axonge......... 80,0
Contre l’herpès du visage.

Ponunade camphrée4.
Pomatum camphoratum.

Camphre divisé. 20 Girebl......... 10 Axonge.... 70
F. liquéfier la cire et l’axonge à une douce 

chaleur, ajoutez le camphre et remuez jusqu’au 
refroidissement (Codex.) Vu la volatilité du 
camphre, il est bon de verser la cire et l’axohge 
sur le camphre divisé, dans un pot fermé, de

Dorvault — 17e Ed. 73
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grès ou de faïence cylindrique, allongé, que 
Ton ne remplit qu’aux 2/3 ou aux 3/4, afin de 
pouvoir mieux agiter et d’obtenii’ une pom
made bien homogène. (Lahache).

Pommade camphrée (Raspail.)
Axonge...................100,0 Poudre de camphre. 30,0

Faites fondre au B.-M.
Remuez jusqu’à ce que la poudre de cam

phre soit dissoute, alors laissez refroidir. 
Contre les excoriations, les plaies, les .dou
leurs.

Pommade de cantharidine.
Cantharidine..........0,05 Axonge.......... 30,0 (Soub.)

Pommade de carbonate de plomb.
Èlanc rhazis ou raisin, Onguent blanc de 

Bhazis, de céruse ou de Tornamira.
Carb. de plomb........ 10,0 Axonge benzoïnée.. 50,0 

[Cod. 84.)
Celle pommade rancissant très vite, ne 

doit être préparée qu’au moment du besoin.
Beaucoup de formulaires prescrivent pour 

excipient le cérat sans eau.
Dans le pansement des brûlures.
En ajoutant à la dose ci-dessus 1 gram. de 

camphre broyé avec un peu d’huile, on ob
tient Vonguent blanc camphré des pharmaco
pées batave, polonaise, hambourgeoise, et 
la Pommade divine de quelques autres.

Caract. — Colorable en beau jaune, au 
contact d'un peu d’acide acétique et de solu
tion d'iodure de potassium.

Pommade caustique (Baumès).
Axonge. 8,0 Sabine pulv. 1,0 Alun. 1,0 Calomel. 1,0

Pour détruire les végétations. (Bouch.)

Pommade au charbon.
Charbon...................... 1 Axonge.......... 2 (Rab.)

Opérez aussi comme nous l’avons dit pour 
la pommade soufrée.

Pommade au chloral.
Hydrate de chloral 5 Axonge 20 Eau 2

Triturez le chloral avec l’eau, puis ajoutez 
5’axonge.

Dans ces proportions, cette pommade est 
simplement excitante ; à plus forte dose de 
chloral, elle peut être rubéfiante et même vé- 
sicante.

Pommade au chloroforme*.
Chloroforme.. 10 Cire bl......... 5 Axonge........85

F. fondre au B.-M. l’axonge et la cire, dans 
un flacon à large col bouché à l’émeri, ajoutez 
le chloroforme, bouchez et agitez vivement, 
puis tenez le flacon plongé dans l’eau froide 
en agitant de temps en temps jusqu’à ce que 
la pommade soit refroidie. (Codex.)

Contre le prurit dartreux, etc.
Prép. de même la pommade à Véther chlor

hydrique chloré.

Pommade au chloroforme et au cyanure de 
potassium (Gazenave, de Bordeaux).

Chloroforme............. 12,0 Cyanure de potass. 10,0
Axonge..................... 60,0 Cire........................ Q. S.

Douleurs névralgiques intenses.
L’emploi d’une pommade aussi active ne 

nous paraît pas toujours sans danger.

Pommade de chlorure merc.urique *.
Bichlorure de mercure Vaseline........................ 100

finement pulvérisé. 0,10 (Codex).
Etiquette rouge avec le mot poisox et le 

titre : à 1 p. 1000.
P. de chloro-iodure de mercure (Récamier).
Chloro-iod. de merc.. 0,2 Axonge.....................20,0

Pour résoudre les tumeurs du sein. (j. ph.) 
Pommade chloro-mercurique.

Bichlor. de mercure.. 4,0 Axonge....................  30,0
Chlorhyd. d’ammon... 8,0 (Mia.)

Pour remplacer la pommade de Cirillo. 
Pommade chloro-platinique (Hœfer).

Extr. de belladone... 2,0 Axonge.....................30,0
Chlor. de platine....... 1,0

Sur les ulcères indolents.
Pommade chloro-plombique.

Acétate de plomb cr.. 1,0 Axonge.................... 30,0
Chlorure de sodium.. 4,0 (Mia.)

Pommade de chlorure d’argent (Sicard).
Chlorure d'argent., 0,2 Axonge......... ..........30,0

Engorgements scrofuleux.
Pommade au chlorure de chaux.

Soufre lavé...............30,0 Axonge.................... 120,0
Chlorure de chaux.. 40,0

En frictions contre la gale.
Pommade de chlorure d’or (Chrestien).

Chlorure d’or............. 0,6 Axonge. 30,0 (Boucs.)

Pommade de chlorure d’or et de sodium 
(Niel).

Chlor. d'oretdesod. 1,0 Axonge.................... 30,0
Plaies syphilitiques. (Soüb.)

Pommade de ciguë. ,
F. fraîches de ciguë contusées, Axonge, âà 100.

On chauffe à un feu doux les f. de ciguë 
dans l’axonge, jusqu’à dégagement complet de 
vapeur d’eau et l’on passe. A défaut de f. fraî
ches, on peut préparer cette pommade avec 
l’axonge et l’extrait de ciguë aqueux ou plutôt 
alcoolique.

On peut préparer ainsi la pommade de bel
ladone et des autres plantes narcotiques.



POMMADE DE CIRILLO. — POMMADE AUX CONCOMBRES.
Pommade de Cirillo.

Sublimé corrosif. 4,0 Axonge. 30,0 (Ane. Codex*)
Dissolv. le sel à l’aide d’un peu d’eau. 
D’après Jourdan, Cirillo avait fini par ajou

ter un peu de chlorhydrate d’ammoniaque. Des 
formulaires, en effet, mentionnent cette ad
dition.

û,0 en frictions sous la plante des pieds. 
Pour cette pommade, on peut remplacer 

l’axonge par l’huile d’amandes douces et 
l’axonge balsamique.

Pommade de citrate de quinine.
Citrate de quinine ... 0,6 Axonge............. .........4,0

En frictions sous les aisselles contre les fiè
vres intermittentes.

Pommade citrine +.
Onguent citrin, Onguent contre la gale, Liixirolé 

d'azotate de mercure.
Mercure....................40,0 Acide azotique à 1,30. 80,0

Dissolvez à froid et versez dans un mélange 
fondu et à moitié refroidi (à 35°) de :
Axonge.................. 400,0 Huile d’olive........... 400,0

Agitez pour avoir un mélange intime, et, 
lorsque la pommade commence à se solidifier, 
coulez-là dans des moules de papier. (Codex.) 
Avant l’entier refroidissement, on divise la 
masse en petits carrés. Quelques pharmacopées 
recommandent de la fondre une seconde fois, 
pour éviter la forme irrégulière qu’elle prend 
dans les moules, après la première fusion.

D’autres mêlent et agitent ensemble le mer
cure, l’ac. azotique et l’huile dans un B.-M. 
légèrement chauffé; lorsque le mercure est 
dissous, le tout est versé dans l’axonge liqué
fiée, mais prête à s’épaissir.

Employée en frictions contre les dartres et 
surtout la gale. A trop forte dose, elle occa
sionne la salivation.

On doit la renouveler assez souvent, pour 
obvier à son défaut de conservation. Suivant 
de Beck, de Bruxelles, la disparition rapide 
de l’acide nitrique, occasionnée par le contact de 
l’air, étant surtout la cause des modifications 
que la pommade citrine subit dans sa consis
tance et sa couleqr, il faut, pour la conserver 
•le plus longtemps possible, la couler soit dans 
des pots de porcelaine hermétiquement fermés, 
soit dans de petits flacons noirs à large goulot 
et bouchés à l’émeri immédiatement après.

Pommade aux concombres.
1° Procédé Page.

Panne de porc mondée. 12000 Graisse de veau... 7300
Pilez dans un mortier de fer; lavez ensuite, 

d’abord à l’eau tiède, puis à l’eau froide; 
F. égoutter, puis fondre au B.-M. après avoir 
ajouté :
Baume du Pérou dissous Eau de roses......... 125

dans l’alcool............... 23

1155
Passez avec expression et laissez reposer.

Mondez 60 concombres faisant environ 60 kil.
Ràpez-les; mettez-en la pulpe dans un sac 

de crin; placez dans un seau percé de trous, 
et pressez ; passez le suc au tamis.

Dans une bassine étamée et d’une capacité 
convenable, pesez :

Graisse ci-dessus encore chaude et puisée à la 
surface............. 13000

Ajoutez-y un tiers du suc; agitez presque 
continuellement pendant six heures; décantez 
le suc; remplacez-le par une nouvelle quan
tité ; recommencez cette même opération 
avec le second puis avec le troisième tiers du 
suc; après cela, malaxez la pommade pour 
en séparer la majeure partie du suc. Mettez-la 
au B.-M. et chauffez en vase clos et sans re
muer pendant deux heures ; retirez le feu et 
laissez reposer pendant 25 minutes ; enlevez 
alors la couche de pulpe qui se sera formée à 
la surface; puisez le liquide sans l’agiter, pour 
ne pas mêler les fèces, et coulez-le dans de 
grands pots.

Cette première partie de l’opération com
mencée doit être terminée dans la même jour
née. Pour livrer cetta pommade au public, on 
lui fait subir l’opération suivante :

Pommade.................................. 6000
Faites-la fondre à moitié dans une bassine 

étamée et battez pendant deux heures avec une 
spatule de bois, absolument comme on bat la 
pâte de guimauve. On l’introduit dans des 
pots, en se contentant de frapper le fond de 
ceux-ci sur une table.

On ne doit battre que la quantité de pom
made que l’on peut consommer dans un mois, 
et en battre au moins à kilos à la fois, sans 
quoi l’opération ne réussit pas bien.

Le Cod. 8/i, tout en acceptant le modus 
faciendi du procédé ci-dessus, en avait modifié 
les doses comme suit et remplacé le baume 
du Pérou par celui de Tolu :
Axonge....................  1000
Graisse de veau..... 600
Baume de Tolu.......  2

Eau distillée de roses 10 
Suc de concombres.. 1200

Concombres.

2° Procédé Baron.
7300 Alcool à 8oc............. 250

Râpez les concombres; mettez-les avec l’al
cool sur le diaphragme d’une cucurbite et dis
tillez jusqu’à ce que vous ayez obtenu 250 
à'Alcoolat de concombres.
Axonge....................... 125
Blanc de baleine........ 15

Cire blanche.........
Liqueur ci-dessus.

Fondez les corps gras; versez-les dans un 
mortier chauffé à l’eau bouillante, et ajoutez 
la liqueur aromatique, quand la pommade 
commence à se figer ; coulez chaud en pots.
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La pommade aux concombres est journelle
ment employée pour adoucir la peau. On en 
fait quelquefois l’excipient de pommades plus 
actives. (V. Cérat de concombres.)

Pommade contre l’alopécie (Hardy).
Moelle de bœuf... 60 à 65 
Huile de ricin.... 25 à 30

Acide gain que .... 2 à 5 
Teinture de romarin 3, 

ou ess. de vanille qq.gout.

Pommade contre les alopécies pityriasiques 
(Sabouraudf).

Huile de Cade............. 10 Résorcine...................... 1
Lanoline..............   20 Huile de bouleau...., 1
Ichtyol.......................... 1

Pommade contre l’alopécie (Sclmeider).
Suc de citrons....... 4,0 Huile vol. de cédrat. 1,0
Extrait de quina........8,0 — debergam.. 0,3
Teint, de cantharides. 4,0 Moelle de bœuf.........60,0

En onctions sur la tête préalablement lavée 
à l’eau de savon. Autre formule : huile rosal 
l\, moelle de bœuf 6, baume Nerval 6, extrait 
alcoolique de cantharides 1 ; pour frictionner 
le cuir chevelu, malin et soir.

Pommade contre l’alopécie (Stéege).
Quinine.....................0,40
Alcoolat aromatique. 8,00

Beurre de cacao.... 40,0
Huile d’olives........... 20,0
Tanin........................ 0,8

Onctions matin et soir contre la chute des 
cheveux.

Pommade contre la calvitie (Dupuytren).
Moelle de bœuf...,. 250,0 Teint, de cantharid. 1,2
Acétate de plomb... 4,0 — de girofle.... 0,75
Baume du Pérou.... 8,0 — de cannelle.. 0,75
Alcool à 21U.......... . 30,0

Guib. indique moelle de bœuf 30, baume 
nerval 30, huile rosat U, extr. aie. de cantha
rides 0,û. Cette formule nous paraît préférable. 
D’autres substituent à l’alcool 50 d’huile 
d’amandes douces et augmentent la proportion 
.des teintures.

On enduit tous les soirs le cuir chevelu avec 
gros comme une noisette de cette pommade.

Pommade contre la chute des cheveux 
(Dauvergne).

Axonge...................... 30 Baume de Fioravanti. 3
Goudron de Norvège .. 3 Baume du Command. é
Beurre de muscade.... 2 Musc......................... 0,05
Benjoin...................... 2 Ess. depatchoulygltc» XXX

F. dissoudre par trituration le benjoin dans 
un peu d’alcool, ajoutez les baumes et incor
porez le tout à la pommade de goudron, pré
parée d’avance au B.-M.

Poinmade contre l’eczéma (Mialhe).
Turbitb nitreux. 2,0 Ext. d’opium. 1,0 Axonge. 40,0

Dissolvez l’extrait dans quelques gouttes 
d’eau.

La formule de Gaucher, qui donne d’excel
lents résultats, est la suivante :
Camphre pulv. et t 
Acide salicylique ;

I precipil
v ^ pulv.. 1 Huile de cade pure ... lO

Oxyde de zinc...............20 Vaseline neutre.............. 30

Pommade contre les engelures (Knœrker).
Opinm....................... 10,0 Acétate de plomb.. 20,0
Camphre................... 5,0 Axonge....................  120,0
Carb. d ammoniaque. 10,0 (Bouge.)

Pommade contre les engelures (Mayet).
Alun calciné.................. 5 Pommade rosat................. 5
lod. de potass. crist... 2 Axonge....!................... 30
Laudanum de Rousseau. 2

Pommade contre les engelures aux oreilles.
Axongelavée à l’eau de roses Huile de lis........... Q. S.
Blanc de baleine, Borax..................... 10
Beurre de cacao, ââ...... 5 Alcool à 80c........... 20
Cire vierge........................ 8

F. fondre au B.-M. les 5 premières subs
tances en consistance sirupeuse, ajoutez le 
borax et l’alcool et laissez refroidir pour oindre 
l’oreille malade, 3 fois par jour. >

P. contre Testhiomène (Duchesne-Duparc).
Styrax liquide................... no l. 90,0 no 2. 120,0
Axonge.............................. 90,0 90,0
Sublimé........... .................. 4,0 8,0
Emétique.......................... 4,0 8,0
Teinture de cantharides.. 2,0 4,0
Euphorbe..................................... 2,0 4,0

Pommade contre les fissures anales 
et les hémorroïdes douloureuses (Lutz).

Oxyde de zinc......... 20 Huile d’amandes douces 20
Cérat blanc................... 20 Baume du Pérou .. X gllcs

F. S. A.

Pommade contre les gerçures des mamelons 
(CruveilMer).

AxonM.................... 30,0 Baume du Pérou........ 4,0
Et opium brut, 0,1, si les douleurs sont vives.

Dans ce dernier cas l’enfant ne doit pas 
téter.

Pommade contre les gerçures (Bertet).
Oxyde de zinc.......... 2,0 Axonge......................30,(f
Laudanum (Cor/. 84).. 1,0

En onctions sur le mamelon. (Gaz. H.) 
Pommade contre l’amaurose (Sichel).

strychnine.. 0,05 Pomm.au garou.. 1,2 Cérat. 1,2
3 à /i décigrammes pour panser les vésica

toires appliqués sur le front dans le traitement 
de l’amaurose torpide. (Foy.)

Autre : Oxyde noir de cuivre 1, axonge 10.
En onctions U fois par jour, sur le front et 

les tempes, dans le cas d’amaurose provoquée 
par l’abus du tabac.
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Pom. contre la teigne (Pinel-Grandchamp).Pommade contre l’otorrhée chronique 

(Ménière).
Protoiodnre de mercure.' 1,0 Pomm. aux concomb. 15,0 
Hydrochl. de morphine. 0,^

En frictions dans l’oreille. (Bouch.)

Pommade contre la photophobie.
Pommade belladonée de Cunier.

Extrait de belladone. 1 Huile de foie de morne . 2
M. Contre la photophobie.

Pommade contre les poux.
P. de staphisaigre.

Poudre de staphisaigre... 1 Axonge.. 3 (Guib.)-

Pommade c. le pityriasis (Mialhe).
Axonge..................... 60,0
Ess. de rose, gtt.... 5

Contre le pityriasis du cuir chevelu.

Protoiodnre de merc. 1,30 
Bisulfure de merc... 0,25

H. de bouleau.. 
Turbith min. ., 
Soufre ppté .,.

Ac.pyrogalliq. 0,50 à 1 
Beurre de cacao 5 à 10 
Vaseline......... 20

Pommades contre la séborrhée simple 
(Sabouraud).

Lanoline...................... 10
Vaseline.....................  10
Huile de cade....,... 10

Ou bien :
Huile de cade............. 10
H. de bouleau............. 1
Soufre ppté ... 0,50 à 1
Résorcine.........  0,50 à 1 x

Varier la dose de beurre de cacao, suivant 
la tempér., diminuer le soufre et l’ac. pyrog. 
chez les malades susceptibles de faire de 
l’eczéma séborrhéique.

Pommade contre les taches de naissance.
Chaux vive. Savon de Venise, ââ........... P. E.

Escarotique qu’on enlève après 12 heures 
d’application.

Pommade contre la teigne (Bories).
Suie.... 60,0 Sulfate de zinc. 30,0 Axonge.'.. 150,0

2 frictions par jour avec gros comme une 
noisette. Autre : charbon de bois pulvérisé 25 ; 
soufre sublimé 25 suie et carbonate de potas. 
âs, 12 ; axonge 100.

Pommade contre la teigne (Frères Mahon).
Chaux éteinte.............4,0 Axonge....................... 30,0
Carbonate de soude.. 6,0 (Cad.)

On fait tomber les croûtes à l’aide de cata
plasmes, et on enduit ensuite de pommade les 
parties affectées.

Les pommades contre la teigne, des docteurs 
Biett, Cazenave, Petel, ne diffèrent pas de 
celle-ci. (Voy, Rem. contre la teigne de l’Hop, 
St-Louis.)

Précipité rouge........ 10,0
Carb. de soude sec.. 15,0 
Sulfate de zinc.......... 6,0

Tuthie..................... 4,0
Soufre..................   15,0
Axonge................... 125,0

Enduire le soir les parties malades avec cette 
pommade et les laver le lendemain avec de 
l’eau de savon chaude. (Bouch.)

Pommade contre la teigne (Michel).
Sublimé corrosif..... 1,0 Axonge.................  60,0
Houille porphyrisée.. 8,0

Pommade cosmétique au beurre de cacao 
(Lange).

Beurre de cacao... 500,0 Huile d’olives......... 1000,0
Cire vierge............. 250,0 Fleurs de benjoin. 4,0
Blanc de Daleiue... 250,0 Vermillon............... 4,0

On fait fondre les graisses, on bat ensuite 
dans un mortier, en ajoutant 3000 d’eau, conr 
tenant les fleurs de benjoin en dissolution, 
puis on ajoute le vermillon et enfin Q. S. d’es
sence de roses. {Brev. exp.)

Contre les gerçures du visage, des mains et 
des mamelles.

Pommade en crème pour le teint.
Pommade à la sultane.

Eau commune......... 24,0
Baume de la Mecque. 0,6

Cire blanche............ 2,0
Blanc de baleine.... 2,0 
Huile d’amandes.... 30,-0

Faites liquéfier au B.-M. la cire et le blanc 
de baleine dans l’huile, versez dans un mor
tier échauffé par l’eau bouillante; battez vive
ment, puis ajoutez peu à peu l’eau et enfin le 
baume.

Cette préparation, qui diffère à peine du 
cérat cosmétique, devrait être placée parmi 
les cérats. On lui donne quelquefois le nom de 
Pommade de limaçons. Pour que cette appel
lation fût justifiée, il faudrait que la pommade 
contînt du mucus de ce gastéropode.

Pommade pour faire croître les cheveux 
(Boucheron).

Savon médicinal..... 30,0 Sulfate de fer...
Cendres de cuir----- . 30,0 Sel ammouiac....
Sel gemme............. . 30,0 Coloquinte...........
Tartre rouge.........
Foudre à poudrer..

. 30,0 

. 30,(T
Cachou.................

Faites une poudre fine et formez une pom
made avec Q. S. d’axonge. On enduit de cette 
composition un bonnet de taffetas que l’on 
place sur la tête.

Créosote.
Pommade créosotée.

......... 2,0 Axonge. 30,0 (Lond.)

Pommade au cyanure d’argent.
Cyanure d’argent.... 0,6 Axonge............. . 30,0
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Pommade au cyanure de mercure (Biett).
Cyanure de mercure. 0,75 Axonge.....................30,0

Ulcérations syphilitiques. (Jolrd.) 
Pommade au cyan. de potassium (Hardy).

Cyan. de potassium 0,05 à 0,10 Axonge 30
Pour calmer les démangeaisons occasidnnées 

par le lichen.
Pommade dessiccative.

Beurre de cacao.... 30,0 
Blanc de baleine.... 30,0

Cire jauàe................. 15,0
Acétate de plomb... 8,0

F. S. A. une pommade homogène. 
Ulcéi-ations dues à un décubilus prolongé. 

On l’applique en couches très minces. (Encycl.)

P. au deutoxyde dé mercure camphré 
(Monod).

Bioxyde de merc.. 2,0 Camphre. 5,0 Axonge.. 40,0
Celle de Biett contient moins de camphre. 
Syphilides avec démangeaisons.,

Pommade ou onguent diurétique.
Scille pulvérisée.... 2,0 Onguent napolitain.. 5,0

En frictions sur les lombes.

Pommade d’ellébore noir.
Ellébore noir pulv.. 8,0 Axonge.....................30,0

Dartres invétérées. (Soub.)

Pommade épispastique anglaise.
Onguent de caiitharides.

Cantharides pulvér.... 60 Eau distillée...............250
F. bouillir jusqu’à réduction de moitié, fil

trez et ajoutez au liquide :
Cérat de résine.............................. 250,0

F. évaporer l’humidité. (Lom)

Pommade épispastique au garou ^.
P, exutoire, ong, de garou ou de sambois,

Ext. éth. de garou... 40 Cire blanche............... 100
Axonge......................  900 Alcool rectifié............. 90

Dissolvez l’extrait dans l’alcool, ajoutez 
l’axonge et la cire; chauffez modérément pour 
évaporer l’alcool; passez à la toile et agitez jus
qu’à refroidissement. {Cad. 84.)

Pour le pansement des vésicatoires.
La •pommade épispastique végétale de Buch

ner, de Lausanne, a la couleur de celle ci- 
dessus, mais elle contient sans doute plus 
de garou, car elle est vésicante sur les en
fants. On leur en frictionne le derrière des 
oreilles pour obtenir un écoulement que l’on 
continue, si l’on veut, par de nouvelles appli
cations.

Caract. — La pommade épispastique au 
garou possède une odeur marquée d’écorce de 
garou; sa couleur verdâtre passe au jaune

sale lorsqu’on la triture avec quelques gouttes 
de potasse. Elle prend une teinte rouge brun 
au contact des alcalis, lorsqu’elle a été colorée 
en jaune avec le curcuma. On évite son ran
cissement rapide, en agitant pendant 15 à 
20 minutes dans la pommade fondue du 
baume du Pérou (1 p. 100) ; on laisse déposer 
et on passe à travers une étoffe de laine.

Pommade épispastique jaune^.
Cantharides en poudre demi-fine (tamis no 16)........ 60
Axonge.......................... ................................................ 870

F. digérer au B.-M. pendant U h. en agi
tant de temps en temps, passez avec expres
sion ; remettez la pommade sur le feu avec :

Curcuma en poudre............................. 5
Faites digérer, filtrez et ajoutez :

Cire jaune............................................ 125
Faites fondre, et lorsque la pommade sera 

presque froide, arpmatisez-la avec 5 d’essence 
de citron. (Codex.)

Caract. — Odeur rappelant celle des can
tharides, surtout par la chaleur; couleur 
jaune citron, passant au rouge brun au contact 
des alcalis.

Pommade épispastique verte4.
Cantharides en poudre fine (tamis no 37)................... 10
Onguent populéum... 283 Cire blanche.................40

F. fondre, laissez refroidir un peu et ajoutez ;
Cantharides en poudre fine.. 10 [Codex)

Pour le pansement des vésicatoires. Elle 
est plus active que les précédentes et elle ne 
convient que lorsque ces dernières ne suffisent 
pas.

La pommade ou onguent épispastique de 
Caen se prépare avec : cantharid. 125, ong. po
puléum 1,680 ; on fait dig. U h. au B.-M., on 
passe et on ajoute : cire 250.

Caract. — Odeur de l’onguent, triturée 
avec quelques gouttes de sous-acétate de 
plomb, elle prend une teinte jaune ; liquéfiée, 
elle laisse déposer de la poudre de cantha
ride. '

Pommade épispastique (Grandjean).
Ong. populéum. 750 Huile d’olives. 500 Cire.... 275

Faites fondre et ajoutez :
Cantharides pulvérisées........ 55 (Cad.)

Ne pas confondre cette pommade avec la 
pommade antiophtalmique du même.

Pommade épispastique (Rizet).
Axonge......... 60 Garou..............30 Poivre............... 2

Divisez le garou et le poivre, faites-les digé
rer; passez et filtrez à chaud; ajoutez :

Cire blanche................................................... 4
Laudanum de Syd. [Cod. 84)........................0,5
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Pommade fébrifuge de quinine (Boudin).

Sulfate de quinine.. 4,0 Axonge....................... 15,0
Eau de Ranel........Q. S.

F. dissoudre le sulfate dans l’eau de Rabel et 
ajoutez l’axonge.

Employée avec succès contre les fièvres, 
toutes les fois que la quinine n’est tolérée ni 
par l’estomac ni par le rectum ; on l’applique 
sur l’aine ou sur l’aisselle préalablement rasées; 
puis on larecouvre de taffetas gommé. (Bouch.)

Pommade fondante (Fabré).
Émétique.................... 1,9 Musc........................... 0,5
Muriate d'aminoniaq. 4,0 Axonge........ ’..............30,0
Camphre...................... 1,3

En frictions sur les régions du foie dans les 
cas d’engorgement de cet organe. (Cad.)

Pommade de Fournier.
Onguent mercuriel.. 50,0 

— basilicum .. 25,0
Cantharides..............0,50

(Bouch.)

Pommade de Giacomini.
Axonge récente........15,0 Eau cohobée de laur.-
Acétate de plomb... 4,0 cerise.......................... 4,0

Cette pommade, devenue populaire en Ita
lie, est très utile contre les inflammations ex
ternes, et surtout*contre les engelures.

Pommade de Gondret.
Pommade ou Graisse ammoniacale, Caustique

ammoniacal, Vésicatoire ammoniacal, Lipa-
rolé d'ammoniaque.

Suif de mouton........10,0 Axonge.....................  10,0
Faites liquéQer dans un flacon à large ou

verture. Ajoutez ;
Ammoniaque liquide à 0,92 .......... 20,0

Bouchez le flacon, et agitez vivement dans 
l’eau froide jusqu’à refroidissement. (Coc?. 8à.)

La véritable formule de Gondret est la sui
vante : axonge, 32,0 ; huile d’amandes, 2,0. 
On fait liquéfier à moitié et on ajoute : ammo
niaque liquide à 25°, 17,0; et on agite jusqu’à 
refroidissement. 11 faut éviter d’ajouter l’am
moniaque à la graisse trop chaude.

Employée en couches de 2 à 5 millim. d’é
paisseur pour cautériser la peau, principale
ment dans certaines affections cérébrales. On 
doit la recouvrir d’une compresse épaisse, qui 
en concentre l’action; car, en frictions à l’air 
libre, la pommade n’est que rubéfiante. Avec 
cette précaution elle produit la vésication en 
10 à 15 minutes et forme eschare en 1/2 heure 
environ, plus ou moins selon l’idiosyncrasie.

On s’en sert quelquefois pour l’applicption 
de la méthode endermique. Elle est héroïque 
dans l’amaurose avec dilatation de la pupille.

Cette pommade n’agissant que par l’ammo
niaque, et celle-ci se combinant à la graisse

avec le temps, de manière à former savon, il 
s’ensuit qu’elle ne doit être préparée qu’au 
moment du besoin.

Deschamps a modifié, comme il suit, la for
mule de cette pommade : graisse benzoïnée, 
10, h. d’amand. 5, ammoniaq. liq. 15, et a pro
posé même de la remplacer par un mélange 
d’argile Q. V. et d’ammoniaque Q. S., que l’on 
conserve dans un flacon bien bouché.

Pommade de goudron4.
Axonge......................  96,0 Goudron purifié.... 10,0

{Codex).
On peut ajouter de l’h. d’am. douces avec 

laquelle on triture le goudron, avant d’ajouter 
l’axonge, et opérer au B.-M. (Toüéry.)

Prescrite contre le psoriasis et la lèpre* vul
gaire. Elle doit être employée en grande quan- 
ité. Son usage ne peut causer d’accidents.

Cette pommade tachant le linge, Girault a 
proposé l’usage de la pommade suivante :
Axonge........... 600 Huile ou pyrélaïne de goudron. 100

Mais elle ne paraît pas employée. La pom
made de naphtaline, dont nous donnons plus 
loin la formule, a été proposée dans le même 
but.

Pommade au goudron (Emery).
Axonge.....................15,6
Eau de Cologne.... 1,0

Goudron................... 2,0
Gérât........................ 15,0

En frictions soir et matin, contre les affec
tions cutanées chroniques, et principalement 
contre le psoriasis, la chute des cheveux.

Pommade au goudron (Nat. Guillot).
Axonge......................................................................... 50
S.-carbonate de soude, H. de cade, Goudron, Sâ.. 2 à 4

Contre l’eczéma des mains. Quelques prati
ciens remplacent l’huile de cade et le goudron 
par l’huile lourde de goudron et quelques 
gouttes d’essence de mirbane.

Pommade de goudron camphrée (Baumès).
Axonge.... 30,0 Goudron.... 4,0 Camphre.... 0,5

Eruptions et démangeaisons dartreuses. 

Pommade de goudron soufrée (Beck).
Axonge........ 15,0 Soufre......... 8,0 Goudron.... 8,0

Contre la lèpre. (Phoeb.)

Pommade d’huile de cade (Devergie).
Huile de cade.. 1 Axonge..........49

On fait aussi des pommades au à0c, au 30e, 
au 20e, 10e et àP. E.; employées particulière
ment contre le psoriasis.
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Pommade d’huile de croton.
Axonge...................... 5,0 Cire............................. 1,0

Faites fondre, et, lorsque le mélange sera 
presque froid, ajoutez :

Huile de croton.............................. 2,0
Rubéfiant. Cette pommade plus affaiblie, 

comme la donne la formule de Van Bastelaer, 
pourrait servir de pommade à vésicatoires.

Pom. d’huile de foie de morue (Brefeld).
Huile de foie de morue..........10,0 Âiongè.... 10,0
Acétate de plomb liquide.... 5,0

Ulcères scrofuleux.
Pommade d’iode.

Iode.............  1,0 Axonge........ 15,0 (Sous.)
Iode............. 1,0 Axonge....... 24,0 (Bréra).

Cette dernière est indiquée pour faire avorter 
les pustules varioliques.

Pommade d’iodoforme +.
lodoforme...................... 10 Vaseline.........................  90

F. une pommade par trituration. (Codex.) 
Pommade d’iodoforme (Glower).

lodoforme.............. 2 à 4 Gérât simple............... 30
En frictions contre plusieurs affections re

belles de la peau, lèpres, psoriasis, eczéma 
chronique.

Pommade iodurée4.
Pommade dHodure de potassium ou hydriodatée.
lodure de potassium. 10,0 Myposulfîte de soude. 0,10 
Axonge benzoïnée.... 80,0

Diss. les sels à l’aide d’un peu d’eau (10 gr.) 
mêlez à l’axonge. (Codex.)

Le glycérolé d’iodure de potassium (iodure 
pulv. 1, glycér. 2) se conserve plusieurs mois 
sans altération et se mêle bien à l’axonge ; en 
quelques minutes, 6 de ce glycérolé et 12 
d’axonge récente ou benzoïnée, mêlés ensem
ble, donnent une pommade d’une bonne con
servation (Comar). Dans la pommade d’ipdure 
de potassium à la glycérine, de Thirault, 
de Saint-Etienne, l’axonge est remplacée par 
un mélange de glycérine et de savon, c’est un 
glycérolé d,iodure de potassium solide, ainsi 
formulé :
Iodure do potassium... 10 
Savon animal............... 20

Glycérine pure de 28 
à 30°........................ 85

On fait fondre au B.-M. le . savon dans la 
glycérine, on ajoute l’iodure en poudi-e, et on 
bal vivement dans un mortier; on aromatise 
avec Q. S. d’essence d’am. am. Cette, pom
made paraît se conserver très longtemps.

^ Les diverses pommades à l’iodure de potas
sium laissent se produire une coloration brune 
après un certain leinps. C’est pour éviter cet 
inconvénient que le Codex ajoute de l’hypo- 
sulfile de soude.

Fondant des pins employés.

Colorée en rouge, elle est vendue commtî 
spécifique contre les engelures.

Préparez de même \es pommadés d'iodure de 
fer, dHodure de zinc.

Pommade hydriodatée (Riecke).
Iodure de potassium. 4,0 Eau de roses............  8,0
Savon médicind......... 2,0 Onguent rosat.......... 24,0

Cette pommade possède, dit-on, l’avantage 
de rancir plus difficilement que la pommade 
ordinaire. (Encycl. M.)

Pommade d’iodure de potassium iodée
P. de biiodure de potassium.

Iode.......................... 1,0 Axoneebenzoïnée... 40,0
lodure potassique... 5,0 Eau aistillée......................  4,0

Dissolvez l’iode et l’iodure dans l’eau, ajou
tez l’axonge et triturez. (Codex.) \

On peut employer le glycérolé d’iodure de 
potassium (comme nous l’avons dit pour là 
pommade iodurée), le mélanger avec l’iode, 
puis ajouter l’axonge.

Pommade iodurée (Lugol).
no 1. no 2. n° 3.

lodure de potassium.........  1,2 8,0 10,0
Iode................................... 0,6 1,0 1,2
Axonge.................................. 60,0 60,0 60,0

Pom. d’iodhydrargyrate d’iodure de potas.
lodbydrargyrate...........4,0 Axonge.................... 100,0

On peut augmenter la dose du sel dans 
quelques circonstances.

Cette pommade subit une décomposition au 
bout de quelque temps.

Pommade d’iodure d’argent.
Iodure d'argent.......... 0,6 Axonge...................... 30,0

Pommade d’iodure d’arsenic.
Iodure d’arsenic........  0,2 Axonge.........................30,0

2 à Zi grammes en frictions dans les dartres 
rongeantes et tuberculeuses. (Foy.)

Pommade d’iodure de baryum.
Iodure de baryum... 0,3 Axonge...................... 30,0

Engorgements scrofuleux. (Foy.)

Pommade jaune (Frère Côme).
Cire jaune.............. 75,0 Camphre.................. 30,0
Huile rosat............. 150,0 Ext. de saturne.... 45,ü

On l’étend sur un linge et on l’applique sur 
la plaie cancéreuse après l’emploi du caustique 
de Côme, et aussi quand le morceau d’agaric 
que l’on applique immédiatement après celui- 
ci est tombé.

Pommade de kaolin ou onguent.
Vaseline.......................... 1 Paraffine.......................... 1

Faites fondre et ajoutez Kaolin, 1. Mêlez. 
Employée en Angleterre comme excipient 

quand la substance active serait décomposée 
par d’autres excipients, par exemple pour 
faire les pilules de permanganate de potasse.
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Pommade de protoiodure de mercure.
Protoiodnre de merc. 1,0 Axonge benzoïnée... 20,0

[Cod. 66.)
Ulcères vénériens.
Avec des quantités de protoiodure, s’élevant 

de 10 centigr. à 1 gr., Hardy emploie cette 
pommade contre l’acné.

Pommade de deutoiodure de mercure.
Biiodure de mercure.. 1,0 Axonge.....................45,0

Ulcères vénériens. (Soub.)
Contre l’acné (Hardy), avec des quantités 

moins fortes de biiodure (5 à 50 centigr. pour 
30 gr. d’axonge).

Pommade d’iodure de chlorure mercureux 
(Boutigny et Rochard).

lodure de chlorure mercureux. 0,75 Axonge... 60,0
Mêlez. — Contre la couperose.

Pommade d’iodure de plomb
Pommade chrysochrôme,

lodure de plomb.... 10 Axonge benzoïnée..........90
Mêlez. (Codex.) Fondant et résolut!l*. 

Pommade d’iodure de soufre.
lodure de soufre.... 1,0 Axonge benzoïnée... 20,0

{Cod. 66.)
Traitez l’îodure avec un peu d’alcool et mê- 

lez-le à l’axonge. Affections cutanées.
Pommade de James.

Huile Yolatile de laurier-cerise. 10 Axonge..........80
M. C. les douleurs lancinantes des cancers. 

(Büch.)
Pommade de joubarbe.

Suc de joubarbe........3,0 Huile d'amandes d... 4,0
Axonge......................  3,0 (Cad.)

Pommade de Kruger-Hausen.
Calomel........2,0 Opium............0,6 Axonge.... 15,0

Vantée en frictions sur la partie antérieure 
(lu cou dans le croup. (Joùrd.)

Pommade ou Onguent de laurier.
Feuilles fraich. de laurier. 500 Graisse de porc. 1000 
Baies de laurier................  500

Contusez les feuilles et les baies de laurier 
et faites chauffer avec la graisse sur un feu 
modéré jusqu’à consomption de l’humidité; 
passez avec expression ; laissez refroidir. Sépa
rez le dépôt; liquéfiez de nouveau la pom
made, et coulez-la dans un pot. (Cod. 8i.)

A cause de la difficulté de se procurer, à 
toute époque de l’année, des baies de laurier 
récentes, on a proposé de remplacer, dans 
cette formule, les feuilles et les baies par 
100 d’huile de laurier, qu’on fait fondre avec 
l’axonge à une douce chaleur, on coule ensuite 
dans un pot et on agite jusqpi’à refroidissement.

Dorvault — l~e Èd.

On l’a fait entrer dans une 'pommade excitante^ 
pour frictions, ainsi composée : pommade de 
laurier 15, baume nerval 30, baum^ de Fiora- 
vanti et essence de térébenthine, aa, 5.

Cette pommade est prescjue exclusivement 
employée dans la médecine vétérinaire.

Pommade de manganèse.
Bioxyde de manganèse, Axonge, àà... F. E.

Dans la teigne, la gale, les dartres. (Tur.)

Pommade de menthol*.
Vaseline mentholée ; Pomatum mentholi. 

Menthol................... 1 Vaseline................. 99
Faire fondre là vaseline au B.-M., à -f- 50°, 

dans un flacon à large ouverture ; ajouter le 
menthol et agiter jusqu’à dissolution. Laisser 
refroidir et boucher. (Suppl. Codex, 1920.)

Pommade mercurielle*.
Ong. mercuriel double, Pommade napolitaine,

Ong. napolitain ; TJnguentum hydrargyr.
cœruîeum fortius, Pomatum hydrargyrosum. 

Mercure................... 500 Axonge benzoïnée .. 500
Faites fondre la graisse avec la cire ; ajoutez 

le mercure avec une partie de ce mélange dans 
une marmite de fonte exposée à la chaleur 
de manière à maintenir la graisse suffisamment 
molle, et triturez avec un bistortier jusqu’à 
complète division du mercure, puis ajoutez le 
reste d« mélange graisseux.

La proportion de mercure et d’excipient varie 
à l’infini dans les pharmacopées étrangères. 
Bon nombre prescrivent, comme notre Codex, 
P. E. ; d’autres adoptent une partie de métal 
sur 2 de corps gras; d’autres de moins en 
moins nombreuses prescrivent des pommades 
au l/à, au 1/5, au 1/6, etc., ensuite quelques- 
unes en indiquent de différents degrés.

Le titre de la pommade mercurielle adopté 
par la Conférence de Bruxelles est de 30 p. 100.

La préparation de cette pommade est fort 
longue. Une foule de procédés ont été donnés 
pour l’abréger. Ne pouvant faire connaître 
tous ces procédés, nous dirons que celui qui 
consiste à éteindre le mercure dans de l’on
guent mercuriel anciennement préparé est 
celui qui donne les résultats les plus prompts.

On a indiqué encore l’huile de lin, l’huile 
,d’amandes douces mêlée de beurre de cacao et 
d’essehce de térébenthine (Greiner); l’huile 
d’amandes douces mêlée de baume noir du 
Pérou (Magnes-Lahens). — Verrier substitue 
à l’axonge le glycéré d’amidon avec lequel on 
peut préparer la pommade mercurielle en 
moins de trois heures ce qui constituerait un 
glycéré mercuriel.

Le procédé de Pons permet d’éteindre 
complètement le mercure en 20 minutes à
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l’aide d’un intermédiaire de nature végétale, 
qu’il n.omme diviseur mercunel, et qui est 
composé de P. E. de térébenthine, de styrax 
liquide et de camphre pulvérisé. La pom
made est alors préparée avec : mercure 50 p., 
axonge l\U p., et diviseur mercuriel 6 p. 
La térébenthine et le styrax, séparément, ont 
été proposés par divers praticiens. Sans rien 
changer à la formule du Codex, Lucien Le 
Beuf, de Bayonne, recommande de diviser 
préalablement le mercure dans une teinture 
éthérée de benjoin (Ether 40, benjoin 20) 
additionnée de 15 d’huile d’amande douce.

A la liste, nous l’avons déjà dit, fort longue 
des procédés proposés, nous ajouterons le sui
vant, dont l’idée nous a été suggérée par une 
observation qui nous est propre. Il consiste à 
triturer le mercure avec de l’axonge récente 
pendant deux heures dans un mortier de fer, 
à abandonner le mélange pendant 24 heures, 
à le battre alors pendant deux heures encore, 
à l’abandonner de nouveau, et enfin à le 
battre le lendemain ; en moins de deux nou
velles heures, le mercure est pailailemenl 
éteint. On ajoute le reste de l’axonge.

Pour constater la parfaite extinction du mer
cure dans l’axonge : 1° on frotte modérément en
tre deux doubles de papier gris la pommade 
mercurielle qui ne doit pas laisser apercevoir de 
globules métalliques à l’œil nu ; 2° on triture 
avec un pilon de bois la pommade mercu
rielle, à l’obscuj-ité, dans un mortier de mar
bre. Elle présente un éclat métallique re
marquable quand cette extinction est insuffi
sante. (Giovanni Righini.)

Le Codex recommande de faire le dosage 
du mercure comme suit :

Dans une fiole conique, d’une contenance 
d’environ 120 c. c., préalablement tarée, 
pesez i gr. de pommade mercurielle. Versez 
successivement dans la fiole 60 c. c. d’éther 
rectifié, en ayant soin de laisser couler le 
liquide le long des parois du vase, puis 5 c. c. 
d’alcool; ajoutez 6 gouttes d’acide chlorhy
drique officinal, couvrez le vase d’un verre de 
montre et plongez-le dans l’eau tiède, de façon 
à liquéfier la pommade ; agitez avec précaution 
et laissez reposer pendant quelques instants.

Décantez le liquide qui surnage le mercure 
rassemblé au fond du vase sous une forme 
plus ou moins pulvérulente. Lavez le dépôt, 
métallique par décantation, à cinq reprises 
différentes, en chauffant légèrement avec, 
chaciue fois, 10 c. c. d’un mélange contenant 
1 volume d’alcool à 90° et 2 volumes d’éther 
rectifié. Lavez finalement avec 10 c. c. d’éther.

Après décantation de ce dernier liquide, 
recueillez dans une petite capsule tarée le 
globule de mercure obtenu, et pesez après 
évaporation spontanée de l’éther.

1 gr. de pommade mercurielle doit fournir 
sensiblement 0,50 gr. de mercure.

Sous l’influence de la gelée, la pommade 
mercurielle laisse reparaître le mercure.

Suivant les recherches de Guibourt, de 
Soubeyran, le mercure se trouve à l’état mé
tallique dans la pommade mercurielle.

Résolutif, antisyphilitique héroïque et des 
plus employés. Dose .• 1 à 5,0 en frictions. On 
s’en sert aujourd’hui pour produire l’avorte
ment des pustules varioliques. Pour cet usage, 
afin de le rendre moins coulant, on peut lui asso
cier de la cire (1/4) et de la poix noire (1/4). 
Le docteur Revilliot préfère le mélange sui
vant : onguent napolitain 20, savon 10, glycé
rine 4.

J. Marshall, de New-York, a proposé de 
remplacer l’onguent mercuriel par Voléate de 
mercure préparé avec : acide oléique 100, ox. 
jaune de mercure 5 ; il y ajoute 2 de mor
phine.

On a proposé de remplacer les frictions 
mercurielles par des flanelles mercunelles, 
qu’on place sur le haut de la poitrine : les 
malades respirent ainsi les vapeurs qui se dé
gagent.

Ces flanelles sont obtenues en plongeant la 
flanelle dans- une solution d’azotate mercureux 
puis ensuite dans une solution ammoniacale. 
Le sel mercureux est décomposé. On laisse 
sécher à l’abri de la lumière.

Pommade mercurielle simple ou faible +. 
Ong, gris, Ong. pédiculaire; Ung. cœruleum 

mitius,
p. napolitaine. 100 Axonge benzoïuée. 300 {Codex.)

Pour détruire le pediculus pubis. Dans les 
ménages, délayé dans l’essence de térébenthine, 
on s’en sert pour détruire les punaises.

Pommade mercurielle composée.
Onguent napolitain.. 30,0 Sel ammoniac............ 4,0
Chaux éteinte.........  8,0 Soufre........................ 4,0

Employée dans le traitement de la syphilis 
comme la pommade napolitaine à l’hôpital de 
Toulon. On prétend qu’elle tache moins le linge 
et n’occasionne pas la salivation.

Pommade mercurielle (Sanchez).
Mercure. ..................... 4,0 Miel............................... 4,0
Camphre...................... 4,0 Beurre de cacao......... 8,0

Cette pom. a joui d’une grande réputation. 
P. mercurielle belladonée (Velpeau).

Onguent merc. donb. 30,0 £zt. de belladone.... 4,0
Engorgements lymphatiques.

Pommade de mézéréon (Hoffmann).
Extr. aie. d'éc. de mézér. 4,0 Alcool............... 15,0

Faites dissoudre, puis ajoutez :
Axonge..............   280,0 Cire blanche................ 30,0

Rubéfiant et vésicant.
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Pommade à la moelle de bœuf.

Vanille.......................... 2
Huile de noisettes........ 8

Moelle de bœuf prép... 60 
Graisse de Tean prép.. 60 
Baume du Pérou......... 4

Chauffez au B.-M. une demi-heure. Passez 
et battez dans une terrine avec un pilon de 
bois. Cosmétique pour les cheveux.

Pommade ou cérat de monésia.
Eztr. de monésia.... 1,0 
Eau............................ 1,0

Huile d'amandes........4,0
Cife blanche.............. 2,0

Pommade de naphtaline.
Naphtaline........5 à 10,0 Azonge....................... 50,0
f'- Réduisez la naphtaline en poudre et intro- 
duisez-la dans l’axonge, ou plutôt faites fondre 
à une douce chaleur. On artimatise à volonté. 
On peut augmenter la dose de naphtaline. Pro
posée par Boissière pour remplacer la pom
made au goudron contre le psoriasis, la lèpre, 
le lichen, etc.

Pommade de nitrate de mercure.
Nitrate de mercure .. 1,0 Azonge.....................30,0
OU :
Pommade citrine......... 50 Huile d’am. douces.... 20

On prend la pommade citrine venant d’être 
préparée et non encore figée, on la lave à 2 
reprises différentes avec de l’eau: froide, on la 
laisse égoutter et on la mêle avec l’huile, par 
trituration. Dartres.

Pommade de noix de galle.
Poudre de galle......... 1,0 Azonge. 8,0 (Edimb.)

Quelques pharmacopées y ajoutent du cam
phre, d’autres de l’opium. Antihémorroïdal.

Pommade de noyer.
Eztr. de feuilles de noyer. 30,0 Ess. de bergam.. 6,15 
Azonge............................... 4,0

Pommade ophthalmique (Bénédict).
Précipité rouge............... 0,3 Tuthie........................ 0,7
Vcrt-de-gris................ .0,6 Beurre frais............... 15,0

Dans le ptérygion. (Aug.)
Pomm. ophthalmique (Carron-Duvillard).

Onguent napolitain.. 40,0 Huile vol. d'amandes 
Strychnine............... 0,5 amères, goutt........ X

U grammes pour chaque friction dans les 
ophthalmies graves.

Pommade ophthalmique, de Desault.
Deutozyde de merc... 1,0 Alun calciné.......... . 1,0
Ozyde de zinc sub.... 1,0 Sublimé corrosif.... 0,15
Acétate de plomb cris. 1,0 Pommade rosat......... 8,0

Broyez avec soin. {Cod, 60.)
Préparation fort employée et fort efficace 

dans les affections oculaires et surtout des 
paupières.

Dans quelques pharmacies, pour cette pom
made et les analogues qui s’altèrent prompte

ment, on est dans l’habitude de tenir les subs
tances mêlées et porphyrisées toutes prêtes à 
être incorporées dans l’excipient au moment 
du besoin.

Pommade ophthalmique (Dupuytren).
Précipité rouge.........  1,0 Azonge.....................  96,0
Sulfate de zinc...........2,0

Pommade ophthalmique (Grandjean).
Précipité rouge......... 1,0 Cérat. 4,0 (Jouhd.)

P. ophth. à l’huile de morue (Carron- 
Duvillard).

Huile de foie de mor. 2,0 Pommade citrine.... 1,0
Eztrait de suie........... 2,0 Moelle de bœuf........ 45,0

Pommade ophthalmique (Jadelot).
P. mercurielle de Jadelot

Calomel.......
Savon blanc.

250,0
250,0

Huile d'olives........ 500,0
Eau........................ 30,0

Faites ramollir le savon dans l’eau, ajoutez 
l’huile, puis le calomel. (Jourd.)

Pommade ophthalmique. (Janin.)
Précipité blanc...........4,0 Bol d'Arménie...... 8,0
Tuthie........................ 8,0 Azonge lavée............ 15,0

Pommade ophthalmique de Régent.
Beurre très frais.... 18,0 . Précipité rouge.........1,0
Camphre................... 0,1 Sel de saturne........... 1,0

On a remplacé le beurre par la vaseline qui 
ne réduit pas l’oxyde rouge de mercure. 

Pommade efficace et très employée.
Selon quelques praticiens, la célèbre pom

made ophthalmique de la veuve Farnier, de 
Saint-André de Bordeaux, dont la recette 
exacte n’est pas connue, se rapprocherait de 
celle ci-dessus. Cependant noüs ferons remar
quer que tandis que celle-ci s’altère au bout 
de 15 jours à un mois, celle-là se conserve en 
bon état au moins une année ou deux. (V. p. 
1151 la formule proposée par la Société de 
pharmacie de Bordeaux.)

Pommade ophthalmique (Rust).
Muriate ammoniaco- Bol d’Arménie.........  1,2

mercuriel............. 0,9 Beurre frais............. 15,0
Jourdan donne une formule avec précipité 

rouge, beurre, extrait de saturne et lauda
num.

Pommade ophthalmique (Scarpa).
Tuthie...................... 2,0 Aloès........................... 0,5
Calomélas................. 0,05 Beurre......................... 7,0

Ophthalmie scrofuleuse. (Phoeb.)
Pommade ophthalmique (Sichel).

Onguent napolitain... 8,0 Eztrait de belladone. 4,0
En frictions sur le front contre les ophthal

mies douloureuses accompagnées de photo
phobie intense.
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Pommadé ophthalmique (Velpeau).

Nitrate d’argent..... 0,1 Axonge......................  8,0
Dans les ophthalmies aiguès. (Fot.)
La 'pommade ophthalmique de Guthrie con

tient le quadruple de nitrate d’argent.

Pommade ophthalmique (Saint-Yves).
Baume mercuriel, Baume ophthalmique.

'Beurre frais.................. 90 Oxyde de zinc . 4
Cire blanche................ 15 Camphre dissous dans
Précipité rouge............  10 de l’huile d’œufs.... 3

Ophthalmies chroniques. (Cad.)

Pommade ophthalmique (Gunier).
Précipité rouge.........  0,2 Gérât. 2,0
Huile de foie de mor. 4,0

Ulcérations interciliaires, pannus celluleux.

Pommade ophthalmique (Desmares).
Précipité rouge........ 0,15 Huile d’olive, goutte.. 1
Camphre................... 0,15

Mêlez, porpbyrisez exactement, ajoutez :
Beurre lavé à l’eau chaude...................... 3,0

Gros comme un grain de blé dans les kéra
tites vasculaires chroniques et les taches
légères de la cornée. La formule suivante : ox. 
rouge de mercure porphyr. 0,10, axonge récente 
4, baume du Pérou ,10 gouttes, a été pro
posée contre Tulcération atonique de la cor
née.

Pommade ophthalmique (ûesmares).
Suif, de cuivre. 0,1 Beurre lavé. 2,0 Camphre.. 0,2

Ulcération des paupières.
Pommade d’or.

Or divisé......... 0,1 Axonge................. 15,0
Chancres vénériens. (Bolch.)
Pommade d’oxyrde jaune de mercure

Oxyde de mercure jaune.............................................. 1
Vaseline..........................................

( Codex.)

Pommade d'oxyde de zinc.
Ong. ophthalmique, Cérat épulotique.

Oxyde de zinc. 1,0 Ong. rosat. 2,0 Beurre lavé. 2,0
Beaucoup de pharmacopées emploient tout 

simplement de l’oxyde de zinc et du cérat 
sans eau. D’autres y ajoutent du camphre. Le 
Codex1" prescrit : oxyde de zinc 10 ; vaseline 90.

Pommade d’oxyde de zinc (Martin-Solon).
Axonge........................ 30,0 Oxyde dé zinc........2,0

G «lire l’eczéma, l’impétigo et l’ecthyma. On 
a c<>4seillé contre les excoriations cutanées : 
ax^ge 16, ox. de zinc 4, lycopode 4.

Pommade au pétrole.
Pétrole.... 6,0 Pommade nervine. 30,0 (Rad.)

Pommade de Peyson.
Emétique. 0,6 (Eau pour dissoudre) Axonge... 15,0

Divisez en 12 paquets. 1 pour chaque fric
tion sur le ventre et les extrémités, 5 fois par 
jour dans les inflammations, la coqueluche, la 
péritonite, l’épilepsie, l’apyrexie des fièvres in
termittentes.

Pommades phéniquées (Parisel).
Acide phénique............ 5 Axonge.......................... 30

Contre les engelures. Contre l’ozène, la 
proport. d’ac. phénique s’abaisse à 1.

Autre :
Farine de froment.... 100 Axonge........................ 4
Acidè phénique........... 1
proposée pour remplacèr la poudre de Corne 
et Demeaux.

Pommade phéniquée (Lemaire).
Acide phénique........... 1 Axonge purifiée........... 100

Affections de la peau.
Pommade phénolée *.

Phénol.............................  1 Vaseline........................  99
^ (Codex.)

Préparer comme la pommade mentholée
(p. 1161).

Pommade philocome.
Ext. de quinquina... 2,0 
Huile d’am. douce .. 8,0
Moelle de bœuf........24,0

Ess. de bergam., gtt. VI 
Baume du Pérou, gtt. XX

Contre la chute des cheveux. (Rad.)
P. de phosphate de mercure (Albano).

Deutophosphate de mercure. 10,0 Axonge.... 110,0
Pour la résolution du bubon.

Pommade ou graisse phosphorée.
Phosphore................... 1,0 Axonge................... 100,0

F. fondre l’axonge au B.-M. dans un flacon 
à large ouverture à l’émeri, en interposant un 
papier entre le bouchon et le col. Ajoutez le 
phosphore, portez l’eau à l’ébullition ; alors 
bouchez le flacon etagitez-le vivement jusqu’à 
ce que le phosphore soit dissous ; laissez-le re
froidir en agitant. Contre la paralysie.

P. phosphorée camphrée (Cruveilhier).
Phosphore.... 0,5 Camphre.. 5,0 Axonge..... 30,0

Contre la paralysie apoplectique.
Pommade de plombagine (Maerker).

Plombagine.. 8,0 Sulfure de zinc. 2,0 Axonge. 3q,0

Pommade de poivre.
Poivre pulvérisé... 1,0 Axonge.. 4,0 (Soub.)
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Ponmade popnlénm 4.
Ong. popaléum ou de bourg, de peuplier comp.
Bourgeons de peuplier de rannée, séchés....
Feuilles sèches de belladone...........................

jusqniaine.. 
inorelle....

800 
100 
100 
100

pavot......................................... 100
Axonge........................................................................ 4.000
Alcool à 95c........................................................... 400

Gontusez les feuilles, humectez-les avec 
l’alcool et laissez-les en contact, pendant 
vingt-quatre heures, dans un vase clos. Ajou
tez l’axonge et chauffez le tout au B.-M., 
pendant trois heures, en agitant souvent. 
Ajoutez alors les bourgeons de peuplier 
concassés et faites digérer, pendant dix heures 
au B.-M. Passez avec forte expression, laissez 
refroidir lentement. Séparez le dépôt et faites 
liquéfier de nouveau la pommade pour la 
couler dans un pot. {Codex,)

Le Cod. SU prescrivait des feuilles fraîches 
à doses 5 fois plus élevées.

Plusieurs pharmacopées étrangères y font 
entrer de la joubarbe.

Pommade calmante très employée en parti
culier contre les hémorroïdes.

Suivant Goreau, on ne doit employer que 
les bourgeons à feuilles, les récolter pré
férablement fin mars ou au commencement d’a
vril, sur le Populus pyramidalis ou mieux le 
F, nigra. Après l’addition des bourgeons dans 
la graisse, il ne fait digérer que pendant 5 à 
6 heures, et ajoute 1/10 de suif pour don
ner plus de consistance à la pommadé.

Pommade contre les poux et les lentes.
Vinaigre.......
Soufre..........
Staphisaigre

30
30
30

Huile d’olive , 
Miel...............

Pommade pour dilater la pupille.
Camphre..................... 1,2 Huile d'amandes... Q. S

Faites dissoudre, incorporez :
Extr. de belladone... 8,0 Onguent napolitain... 8,0

On enduit les paupières, les sourcils et les 
tempes d’une petite quantité de cette pom
made. (JOÜRD.)

Pommade de précipité blanc .
Précipité blanc. 1,0 Axonge. 20,0 Ess. de roses, goutt. 2

Très efficace dans les dartres. (Bolca.) 
Pour remplacer l’axonge, V. Fom, dfaconit.

Pommade de précipité blanc"r.
Protochlorure de mercure par précipitation...........
Vaseline.......................................................................

(Codex.)

10
90

Pommade de précipité rouge "r.
Onguent ou pommade dioxyde rouge de mer- 

cure, P. de Lyon, F. antipsorique, P. anti- 
ophthalmique de Felletan, Baume ophthal- 
mique rouge.

Vaseline..................... 19 Oxyde rouge de mercure. 1
(Codex.)

G’ejst là la Fommadépour les yeux, de la veuve 
Scherrer, qui se débite à l’Hôtel-Dieu de Lyon, 
dans de petits pots noirs coniques.

Suivant Alanore, de Clermont-Ferrand, la 
formule authentique de la pommade de l’Hôtel- 
Dieu de Lyon, serait la suivante : Beurre frais 
lavé, 500 ; Cinabre, U ; Précipité rouge, 8.

Düfaü a montré que l’action irritante pour 
l’œil, des pommades à l’oxyde mércurique 
est due à la formation de sublimé et de soude, 
grâce à l’action du NaCl des larmes sur 
l’oxyde. 11 conseille, pour éviter cet inconvé
nient, l’emploi d’un mélange à parties égales 
de lanoline et de vaseline, pour absorber la 
soude mise en liberté.

Pommade prophylactique au calomer.
Pommade de calomel à 30 p. 100. 

Pomatum prophylacticum.
Calomel............................ .............. 30
Vaseline............................^............. 10
Lanoléine......................................... GO-

Triturez le çalomel avec la vaseline, ajoutez 
ensuite la graisse de laine hydratée et mélangez. 
{Suppl. Codex, sept. 1923.) (V. p. 1152).

Pommade purgative (Chrestien).
Coloquinte............. .. 0,4 Axonge....................  3ü,0

En frictions sur le ventre. (Bor.)

Pommade résolutive de Dupuytren.
Sel ammoniac............. 5,0 Onguent napolitain. 100,0

Engorgements et exostoses traumatiques. 

Pommade résolutive (Guéneau de Mussy).
Chlorhyd. d’ammoniaque. 2 Camphre. 7 Axonge. 30

Mêlez. Onctions matin et soir, sur les gan
glions enflammés, dans le cas d’adénite sub- 
aiguê.

Pommade révulsive (Corput).
Iodured’antim.4à5 Ess. d’am. amères. 0,50 Axonge. 20

En frictions, pour déterminer une éruption 
pustuleuse.

Pommade de romarin composée.
JJnguentum nervinum.

Axonge 1550 Cire jaune......... 196 Huile de romarin 90
Suif... 775 Huile de laurier 196 — de genièvre 90

Mêlez à la chaleur du B.-M. (Boruss.) 
Hamb. et Han. prescrivent les plantes.
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Pommade ou onguent rosat.

\-xonge....... ...........  1000 Cire blanche................. S
rcanette................. 30 Essence de rose..........  2
F. digérer au B.-M. l’orcanelte dans l’axonge 

pendant 1 heure, passez, ajoutez la cire fondue, 
agitez le mélange et lorsqu’il sera presque froid 
mêlez-y l’huile volatile. (Cod. 66.)

Le Codex de 1837 opérait comme suit :
Axonge lavée à l’eau de roses.. 1000,0 Orcanette. 30,0 
Pétales dè roses pâles............. 2000,0

Contusez la moitié des fleurs, mêlez-les avec 
l’axonge froide et laissez en contact pendant 
deux jours; alors liquéfiez à une douce cha
leur et passez avec expression. Lorsque la pom
made sera refroidie, répétez la même opéra
tion avec la seconde moitié des fleurs; colorez 
la pommade en la faisant macérer avec l’orca- 
nètte, passez, laissez refroidir, séparez le dé
pôt, liquéfiez de nouveau, ajoutez quelques 
gouttes d’essence de roses et coulez dans un 
pot.

On a proposé de remplacer cette pommade 
par du beurre de cacao fondu avec Q. S. 
d’orcanette et aromatisé avec quelques gouttes 
d’essence de roses. C’est cette préparation 
qui constitue le beurre rosat, cérat labial.

Ne pas confondre celte jiommade avec celle 
pour les lèvres, qui est le cérat rosat.

Préparez de même, mais sans addition d’or- 
canette et avec de l’axonge simple, la P. à la 
fleur d*oranger, la P. de jasmin et celle de 
fleurs à odeur fugace.

Pommade rubéfiante.
P. anticroupale.

Aïonge... 30,0 Cantharides.. 1,0 Camphre.... 1,0
En frictions autour du cou dans le croup.

Pommade de rue.
Onguent ou Beurre de rue.

Rue, Absinthe et menthe réc., ââ. 60,0 Axonge. 500
Cuisez jusqu’à consomption de l’humidité et 

passez. (Esi>.)
\

Pommade de sabine.
Poudre de sabine, Axonge, ââ..........P. El (Rad.)
Voy. Cérat de sabine, p. 5à6.

Pommade salicylée.
Ac.salicylique. I,o0 Axonge.... 15 Alcool........... 3

11 est important de se servir d’alcool comme 
dissolvant.

Pommade salolée^.
Salicylate de phényle.. 10 Vaseline ......................... 90

(Codex.)
Préparer au B.-M. comme la pommade 

mentholée (p. 1161.)

Pommade satumée savonneuse.
Onguent de satume savonneux.

Savon...................... 240,0 Ean........................ 2000,0
Ext. de Saturne.... 60,0 Camphre................ 4,0

Vantée contre lès ankylosés. (Pierq.) 

Pommade saturnine camphrée (Baumès).
Axonçe........................ 30,0 Camphre.....................  5,0
Ext. de Saturne........ 10,0

Taches syphilitiques, chancres indolents.

P. contre la sciatique (Debourge dé Rollot).
Pommade stibiée.... 40,0 Extrait d'aconit......... 5,0

En frictions sur le trajet du nerf.
Le professeur Oppolzer a recommandé 

l’emploi des pommades suivantes, contre la 
sciatique :
Vératrine........ ........0,10 Axonge............. ........; 5

ou
Aconitine........ Axonge.............

En frictions, 3 fois par jour sur le siège de 
la douleur. ,

Pommade sédative.
Cyanure de potassium. 0,2 Axonge......... . 30,0

En frictions dans les maladies nerveuses, la 
migraine, le tic douloureux de la face. (Rad.)

P. sédative antihémorroïdale (Debreyne).
Populéum.................30,0 Extrait d'opium........  0,6
Ext. de belladone... 4,0

Mêlez et aromatisez.

Pommade sédative et abortive (Debreyne).
Onguent napolitain.. 8,0 Opium....................... 5,0
Extr. de belladone.. 4,0

Contre les panaris. — On recouvre la partie 
malade de la totalité de cette pommade, et 
toutes les heures on fait de très légères fric
tions pour en favoriser l’absorption. Ordinai
rement au bout de (llx heures l’inflammation 
est avortée.

Pommade sédative (Dupuytren).
Axonge................... 24,0Acétate de plomb.... 4,0 

Extrait de belladone.. 4,0
Fissures à l’anus. On l’applique sur des mè

ches qu’on introduit dans cet organe.

Pommade de Singleton.
Orpiment.. 4,0 Axonge... 100,0 (Rem. pat. mig.J

Pommade soufrée*.
Soufre sublimé lavé... 10 Huile d’amand. douce. 10 
Axonge benzoïnée .... 80 (Codex.)

Préparez de même la pommade au soufre 
précipité.
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Pommade de staphisaigre (Bourguignon).
Staphisaigre......... 300,0 Axonge..................... 500,0

Ajoutez la poudre à la graisse bouillante et 
maintenez à 100°, pendant 2Zi h. — Antipso- 
rique.

On fera prendre un bain chaud au malade 
et on lui frictionnera tout le corps avec Q. S. 
de pommade.

Pommade au stéarate de fer (Braille).
Sulfate de fer...........  500 Savon de Marseille.. 1000

F. dissoudre le sulfate de fer et le savon, cha“ 
cun dans 1500 d’eau ; le précipité provenanl 
du mélange des deux solutions est fondu à une 
douce chaleur (80 à 84°), puis on ajoute à la 
masse fondue 4 0/0 d’essence de lavande, en 
agitant jusqu’à complet refroidissement 

Employée avec succès par Ricord dans le 
traitement des chancres mous ou compliqués 
de phagédénisme.

Pommade stibiée.
P. d'érriétique, P. d'Autenrieth.

Emétique porph .... 10,0 Axonge benzoïnée... 30,0
(Codex MJ

Triturez le sel avec quelques gouttes d’eau 
et ajoutez l’axonge.

Révulsif très employé en frictions.
Caract. — Colorable en jaune orangé par 

une solution d’acide sulfhydrique.

Pommade stimulante (Levacher).
Gérât........................ 50,0 Laudanum de Syd... 2,0
Ess. de térébenth... 3,0

Gontre les ulcères atoniques, et en particu
lier contre les ulcères des chiques.

Pommade de strychnine (Sandras).
Strychnine.................. 1,0 Axonge.....................  30,0

Contre la paralysie. (Bough.)

Pommade de suie.
Suie............................ 1,0 Axonge......................... 4,0

Dartres ulcérées, teigne. (Soub.)
Pommade de suie (Schrœter).

Suie brillante........... 10,0 Axonge...................... 20,0
Contre la gale, la teigne.

Pommade de suie composée.
Pommade contre la teigne.

Extr. acétiq. de suie. 5,0 Axonge...................   112,0
Sel marin décrép... 10,0

Pommade de suie composée (Debreyne).
Suie......... 60 Extrait de belladone. 8 Axonge.... 60

On substitue avec avantage la glycérine à 
l’axonge.

Cicatrisation des ulcères cancéreux.

Pommade au sulfate de fer (Devergie).
Proto-sulfate de fer. 0,5 é 1,0 Axonge........... 30,0

Dissolv. le sel à l’aide d’une goutte d’eau et 
mêlez. Impétigos, intertrigos décroissants.

Pommade au sulfate de quinine (Sémanas).
Sulfate de quinine.. 2 à) 4 Acide sulfuriq., goutt. 1 
Alcool...................... Q. s: Axonge........... ............ 20

4 à 6 frictions par jour sous les aisselles. 
Fièvres d’accès che.vles enfants.

P. de stéarate de quinine et de soude, à la
glycérine (Thirault).

Stéarate de quinine... 4 Glycérine pure de 28 
Savon animal............... 4 à 30o...................... 32

F. fondre au B.-M. et agitez vivement pen
dant quelques minutes, dans un mortier de 
marbre chauffé d’avance; aromatisez avec
Q. S. d’essence d’amandes amères.

Pommade sulfuro-alcaline (Alibert).
Foie de soufre......... ,12,0 Axonge..................... 90,0
Soude d'Alicante.... 12,0

On en frotte la tête des teigneux tous les 
jours après avoir fait tomber les croûtes à 
l’aide de cataplasmes.

Pommade sulfo-savonneuse (Lugol).
Savon blanc........... 100,0 Eau........................  300,0

Faites dissoudre et ajoutez :
Soufre..................................... 100,0 (Sodb.)

Quelques formulaires font ajouter tout sim
plement le soufre à du savon noir.

Pommade ou onguent de sureau.
Feuill. réc. de sur.. 300,0 Suif........................  200,0
Axonge..................  400,0

Faites cuire jusqu’à, consomption de l’hu
midité, passez. (Dl'b.)

Pommade de tabac.
On verse sur 10 de tabac à priser ou de 

tabac en feuilles Q. S. d’eau bouillante pour 
bien imbiber ; on laisse macérer 10 heures; on 
exprime, on laisse déposer le liquide et on dé
cante. On concentre ensuite le liquide à la va
peur, et lorsqu’il ne reste plus que 6 à 7 par
ties de liqueur, on l’incorpore dans 60 p. soit 
de moelle de bœuf, soit d’axonge; on aroma
tise ad libitum. Contre la chute des cheveux.

Pommade de tannate de plomb (Yott).
Taunate de plomb... 10,0 Axonge.....................50,0

Résolutif, siccatif contre les excoriations. 

Pommade de tanin.
Axonge.... 45,0 Tanin.... 8,0- Eau distillée.... 8,0

Pour donner de la tonicité aux plaies et aux 
relâchements de certains organes.
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Pommade térébenthinée (Debreÿne).
Haile vol. de téréb.. 60,0 Ammoniaque...........  8,0
Eau-do-vie camphr.. 30,0 Axonge....................  250,0

En frictions matin et soir contre la scia
tique.

Pommade de turbith minéral.
Turbith minéral........... 1,0 Axonge.. 8.0 (Swéd.)

Voyez ce que nous avons dit à la Pom. 
d'aconit, pour remplacer l’axonge.

Pommade ou onguent de tuthie.
Tuthie............. 8,0 Beurre lavé à l'eau de roses. 15,0
Onguent roaat. 15,0 (Ane. Codex.)

Pommade uréthrale (Beyran).
Précipité blanc............. 1 Axonge....................... 5
Extrait de ciguë...............  1

Mêlez. Pour graisser les bougies dans le 
cathétérisme de Turèthre.

Pommade de vératrine (Magendie).
Vératrine....................  0,2 Axonge................... 30,0

Rhumatisme clu’onique, anasarqu(3, gouttes 
Pommade de vératrine (Terrier).

no 1. no 2. no 3.
Vératrine.. 0,5 1,0 11.5
Alcool........ Q. S. Q. S. Q. S
Axonge.... 30,0 30,0 30,0

Amblyopie amaurotique, névralgies de Toeil, 
etc. — 2,0 en frictions sur le front et les tem
pes. On commence par le n° 1.

Pommade de vératrine (Boyd).
Vératrine.................... 1 Pommade rosat............ 30

Contre la surdité nerveuse. Gros comme 
une noisette en frictions, matin et soir, der
rière Toreille malade.

Pommade vulnéraire (Perret).
Guérit-tout des anciens.

Fleurs d’arnica...........  50 Verv., Somm. fleuries. 15
Somm. fleur, d'hypér.. 25 Axonge........................ 800

F. cuire les fleurs dans la graisse sur un 
feu doux, jusqu’à évaporation complète de 
l’humidité, passez et exprimez. Employée avec 
succès contre les chutes, contusions, plaies, 
etc.

Pommade de Zeller.
Ong. àntipsorique de Zeller, P. de muriate 

ammoniaco-mercunel.
Oxycblor. ammon. de merc. 1,0 Onguent rosat. 8,0

Recommandée dans presque toutes les ma
ladies de la peau. (Pin.)

POMME DE TERRE.
Eartoffel, al.; Potato, anq.; Bathathis, TelFah el ardli, 

AR.; Patatà de la mancha, esf.; Patata, Porno di terra, 
IT.; Aardappel, hol.; Ziemne jabiko, Kartofel, fol.; 
Batata da terra, for.; Jordpœron, su.,Wullarai kilauga, 
TAM.; Arulay gudda, tel.; Yer elmassy, TuR.
La pomme de terre, nommée aussi parmen- 

Hère en l’honneur de Parmentier, qui con
tribua le plus à en répandre la culture et 
l’usage dans l’alimentation, est le tubercule

du Solamim tuberosum L. (Solanacées). Dans 
quelques provinces, on la nomme patate, nom 
réservé par les auteurs aux tubercules de 
Vlpomœa Batatas. On sait que le JHoscorea 
Batatas fournit VIgname de Chine, tubercule 
analogue à la pomme de terre, que l’on a 
acclimaté en France.

La pomme de terre a été introduite en Eu
rope, suivant certains auteurs, vers 1530, par 
les Espagnols qui la trouvèrent au Pérou ; sui
vant d’autres, vers 159à, par le navigateur 
anglais Francis Drake.

La fécule (V. ce mot) de pomme de terre est 
usitée en médecine, en potage et en cataplas
mes. La pomme de terre est émolliente et an
tiscorbutique ; râpée, elle constitue un bon 
topique pour les brûlures. Les feuilles et les 
fleurs de la plante, qui ne sont d’aucun usage, 
mériteraient d’être employées selon quelques 
auteurs, qui leur concèdent les mêmes proprié
tés, mais à un degré moindre, qu’aux solanées 
vireuses. Les jeunes pousses contiennent de la 
solanine, substance vénéneuse, découverte par 
Desfosses (jadis pharmacien à Besançon), et 
qui se trouve dans plusieurs autres Solanées : 
elle possède des propriétés basiques aSsez 
faibles el forme des sels défihis dont quelques- 
uns cristallisent ; néanmoins c’est aussi un 
glucoside susceptible de se dédoubler, par les 
acides minéraux étendus, en glucose et en 
solanidine.

Elle provoque assez souvent des accidents 
d’intoxication à la suite d’ingestion de 
pommes de terre conservées pendant plusieurs 
mois.

La solanine est un sédatif du système 
nerveux sympathique, prescrite comme anti
séborrhéique et antiprurigineux dans certaines 
aiTections cutanées.

Doses : 0.05 à 0.10 per os; 0.02 ou O.Oà 
par jour en injections hypodermiques.

Nous mentionnerons ici deux autres sola
nées comestibles ; ce. sont : 1° la Mélongéne, 
Mayenne ou Varengeane ; Solanum Melon- 
gena L. (S. esculentum Dun.), dont les baies 
(mala insania) cylindriques, rougeâtres, sous 
le nom d'Aubergines, sont mangées cuites ou 
crues en Provence et en Languedoc; 2° le Ly- 
copersicon, Solanum Lycopersicum, dont le 
fruit rouge ou jaune, à côtes, déprimé et acide, 
sert dans l’art culinaire sous le nom de Tomate 
ou de pomme d'amour. En Espagne, la tomate, 
avec le piment rouge, jouit d’une grande répu
tation comme remède contre les hémorrhoïdes. 
L'Unguento de tomate, très employé dans ce cas, 

, se prépare en faisant bouillir des tomates avec 
P. E. de graisse. On renouvelle le contact de la 
graisse avec de nouvelles tomates, en évaporant 
chaque fois jusqu’à consomption de l’humidité.
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Une solanée, originaire du Mexique, et qui 
s’est répandue dans l’Amérique du Sud où on 
l’appelle Tomate de la Paz, est la Cyphoman- 
dva betacea, dont les fruits contiennent, 
d’après le professeur Silvestri, de Catane, une 
grande quantité (1 à 1,5 0/0) d'adde citrique 
pur, déjà identifié par Bertagnini dans la 
pomme de terre.

PONCE.
Pierre ponce ; Pu?neœ, Lapis pumicis.

Bimstein, al.; Hadjera neclifa, ALaER.; Pumice-slone, 
; -ANO.; Hagar kalTaf, Uagar’ach, Hagar esfanguy, ar.; 
|j Piedra pomez, esp.: Puimsteen, hol. ; Pietra pomi, 

IT.; Pomeks, Pol.; Soungher tasci, tur.
Pierre volcanique, grise, poreuse, légère, 

fibreuse.
Elle entre dans dilTérentes poudres denti

frices. Quelques personnes s’en servent pour 
user leurs cors. Dans les arts, elle sert à polir.

PORCELLE.
Herba costa,Hypochœris maculdta L. (Synantli.)
Ferkelkraut, al.; Hungarian hawk-weed, ang.; Nabat 

el Klianazyr, ar.; Porcellina macchiata, it.; Pro- 
sienicznik, por..; Khinzir otou, turc.
Plante % du nord de l’Europe, dont on a 

employé l’herbe dans la phtisie.

POTALIE AMÈRE
Potalia amara Aubl. (Loganlacées.) 

Arbre des forêts de la Guyane. Toutes les 
parties en sont amères. Les jeunes tiges sont 
quelquefois chargées de grains résineux 
d’odeur de benjoin par la combustion. La décoc
tion des jeunes tiges est amère et celle des 
feuilles est vomitive. De Gandolle, à propos de 
ces propriétés, avait déjà fait remarquer que 
cette plante a l’amertume des Gentianacées et 
l’action vomitive des Apocynacées, et qu’effecti- 
vement le genre Potalia est intermédiaire entre 
les deux familles. Heckel et Haller n’y ont 
pas constaté la présence de la Strychnine ni 
de la Brucine.

POTASSE.
KOH = 56.

Potasse caustique} Oxyde de potassium hydraté; 
Potassa, Kali causticum, Oxydumpotassicum.

Kaliumoxyd, al.; Potash, ang.; Botassa, ar.; Potasa, 
ESP.; Potassa, it.; Wodorotlenek potasu, pol.; Litoe 
vodnoe kali, rus.
La potasse, que dans le langage vulgaire on 

confond souvent avec son carbonate, a été con
nue de Geber au ix® siècle, mais n’a été dis
tinguée de la soude qu’en 1762, parMARGRAFF. 
Elle n’est employée en pharmacie qu’à l’état 
d’hydrate.

1° Potasse a l’alcool, Hydrate de potasse 
pur, Hydroxyde de Potassium, Potasse fondue;

Lapis septicus, Kalium hydroxydatum pumm1^. 
Pour l’obtenir, on met en macération avec éon 
poids d’alcool à 95e de la potasse caustique à 
la chaux, réduite en poudre grossière. Après 
48 heures, on décante la portion limpide et on 
verse la même quantité d’alcool sur le résidu. 
On décante après le même temps et on fait une 
troisième macération. Les liqueurs alcooliques 
limpides sont distillées et le résidu est évaporé 
rapidement dans une capsule en argent. 
Lorsqu’il est en fusion on le coule, sur une 
pierre chaude ou sur un . plat d’argent, en 
plaques minces. {Cod, 8ù).

La potasse caustique est une matière blan
che, à cassure fibreuse, inodore, de saveur 
brûlante et très caustique. D = 2,1. Très dé
liquescente ; sol. dans environ 1/2 p. d’eau 
avec dégagement de chaleur ; sol. dans 2 p. 
d’alcool à 95e ; très sol. dans la glycérine, 
faiblement sol. dans l’éther. Fusible vers 3C0° 
et volatisable sans décomp. au rouge vif. Elle 
absorbe riuimidité et le CO2 de l’air. Elle 
forme avec les acides des sels bien définis et 
cristallisables dont les caractères sont indi
qués p. 12à. Elle dissout les oxydes de plomb, 
d’étain et de zinc, la silice et l’alumine. A 
chaud, elle attaque le verre, la porcelaine et 
les ustensiles de platine, d’étain, de zinc ou 
d’aluminium.

Essai {Codex), — La potasse pure doit être 
intégralement soluble dans l’eau (2 p.) ou 
dans l’alcool à 95e (5 p.). Elle doit se dissou
dre presque sans effervescence dans Az03H 
étendu ; ce soluté doit être exempt de chlo- 
mres, de sulfates et de phosphates. Sa solut. 
chlorhydrique ne doit pas précipiter par H2S 
{plomb, arsenic). Son soluté aqueux ne doit 
pas se colorer par le sulfure d’ammonium 
{fer) ; il doit être exempt (Palumine, (précipi
table par un excès d’AzH4Gl) ; saturé et aci
difié par l’HGl, puis évaporé à siccité, il doit 
laisser un résidu entièrement sol. dans l’eau 
{silice). Quand on chauffe le soluté aqueux 
avec son vol. de nitrate d’argent 1/5 et qu’on 
acidifie par l’acide acétique dilué, le ppté 
d’abord foi’iné doit se dissoudre complètement 
sans laisser de résidu noir d’Ag métallique 
{formiates).

La solution de potasse caustique, acidifiée 
par l’acide sulfurique étendu, doit donner un 
liquide limpide {baryum) ; ce liquide addi
tionné, à froid, de sulfate ferreux, ne doit pas 
produire de zone brune quand on ajoute avec 
précaution de l’acide sulfurique officinal {azo
tates).

Le soluté aqueux de potasse, saturé et aci
difié par HGl dilué, puis additionné d’alcool, 
est précipité intégralement par le chlorure de 
platine ; la solution étant filtrée et évaporée.
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puis le résidu étant calciné, le produit, repris 
par l’eau et filtré, ne précipite pas sensiblement 
par l’azotate d’argent (sowrfe).

Titrage. — L’hydrate de potasse pur doit 
renfermer au minimum 85 p. 100 de KOH. 
Pour vérifier le titre, préparez, avec 10 gr. 
de potasse à essayer et de l’eau distillée, 
100 c. c. de soluté à -h 15° ; 10 c. c. de ce 
soluté devront saturer 0,744 d’acide sulfuri
que, ce qui correspond à 13,28 c. c. de solu* 
tion normale de cet acide. {Codex.)

2° Potasse a la chaux, Potasse caustique1 à 
la chaux, Hydrate de potasse ordinaire, Pierre 
à cautère, Cautère potentiel* {Hagar kaovi, ar. ; 
Pietra caustica, it.). Pour l’obtenir on met 
dans une chaudière en fonte 1000 p. de car
bonate de potasse et environ 10 à 11 litres 
d’eau, on porte à l’ébullition et on ajoute peu 
à peu (de manière à ne pas interrompre 
l’ébullition) un lait de chaux fait avec 500 p. 
chaux vive, que l’on éteint et délaye dans 5 à 
6 fois son poids d’eau. On fait bouillir (en 
remplaçant l’eau qui s’évapore) jusqu’à ce 
qu’une portion de la liqueur étendue de son 
volume d’eau et filtrée ne se trouble plus par 
addition de quelques gouttes d’eau de chaux. 
On laisse reposeï-, on jette sur toile, on lave 
avec soin le résidu, on réunit les liqueurs 
claires et on les évapore rapidement en chauf
fant le produit jusqu’à ce qu’il éprouve la fu
sion ignée. {Cod. 84.) A ce moment on le coule 
en plaques, en gouttes, pastilles, ou mieux en 
cylindres, comme la pierre infernale.

Quelques pharmacopées font ajouter une 
petite quantité de chaux vive en poudre à la 
potasse au moment de la couler.

Un peu moins caustique que celle à l’alcool, 
la potasse à la chaux lui est préférée pour for
mer les cautères; elle s’étend moins sur la 
peau et forme une escarre circonscrite.

3° Potasse caustique liquide, Liqueur, So
luté ou Eau de potasse concentrée. Lessive 
caustique. On l’obtient par la même opération 
que la potasse à la chaux; seulement on arrête 
l’évaporation des liqueurs à 36° B. bouillant. 
Elle contient le tiers de son poids d’hydrate KOH.

La liqueur de potasse des pharmacopées 
anglaises est de la potasse caustique obtenue 
des proportions suivantes : carbonate de po
tasse 500, chaux vive 250, eau distillée 4000. 
Sa densité est 1,075 seulement.

4° Solution aqueuse au dixième de potasse 
CAUSTIQUE41 {Kalium hydroxydatum dilutum). 
On l’obtient en dissolvant 111 gr. de potasse 
caustique pure dans 889 gr. d’eau distillée, 
bouillie et refroidie et opérant le plus possible 
à l’abri du CO2 de l’air. {Codex.) Ce soluté, de 
Dté 1,080 à -f f5°, contient environ le dixième

de son poids de KOH. Il sert comme réactif 
et pour la préparation de Voxyde de bismuth*.

Prop. thérap. — La potasse est un violent 
caustique qui déshydrate les tissus, dissout 
leurs albumines et saponifie leurs graisses.

Elle était auti'efois employée pour l’appli
cation des cautères, la destruction de cer
taines tumeurs, l’ouverture des kystes hyda
tiques du foie ou des bubons, etc. A cet effet, 
on se servait de crayons, de pastilles ou mieux 
despowefm caustiques de Vienne4 et de Filhos 
qui s’étalent moins que la potasse pure (elles 
contiennent de la chaux).

L'appareil pour les cors, du docteur Donné, 
est une boîte qui renferme une pierre ponce 
et un flacon contenant de la potasse caustique 
liquide. Pour s’en servir, on trempe légère
ment la pierre ponce dans la potasse, et l’on 
frotte le cor avec précaution. On réitère l’opé
ration plusieurs fois.’

Potasse caustique, d’Else.
Lessive des savonniers...................... 240

Faites-la réduire à 60 par évaporation, et 
ajoutez à la liqueur bouillante :
Extrait d'opium...........  7 Chaux vive................. 22
OU assez pour absorber tout le liquide.

POTENTILLES.
Deux plantes rosacées de ce nom font par

tie de la matière médicale.
1° Potentille ansèrine, Argentine, Herbe aux 

oies. Bec d'oie ; Potentilla Anserina {Fûnffin- 
gerkraut, Silberkraut, al. ; Silverwood, ang. ; 
Rigl el ouiz, ar.). Plante indigène à feuilles 
blanches argentées et à fleurs jaunes solitaires, 
qui1 croît sur le bord des ruisseaux.

Les feuilles et les racines sont astringentes. 
Peu usitées.

2? Potentille rampante, Quintefeuille ; Pen- 
taphyllum, Potentilla reptans L. {Kriechendes 
Fùnffingerkraut, Fingerkraut, al. ; Cinque- 
foil, Fiveleav'd grass, ang.; Dhou khamset 
aoiiraq, ar.; Vyfvingerkruid, hol.; Potentilla 
pentafülo\u.). Croît le long des chemins. Ses 
propriétés sont celles de la précédente. On 
emploie plus spécialement la racine.

POTHOS.
Symplocaipus fœtidus Nutt.

{Dracontium fœtidum L.)
(Aracées.)

En Amérique, la racine est employée comme 
antispasmodique, en poudre ou sous forme de 
décodé.
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POTIONS.
Potio (de potare, boire), Haustus (Arzney-

trank, al.; Braught, ang.; Pociones, espI;
Pozione, it.; Matpovp, tur.).
Médicaments magistraux, destinés à l’usage 

interne, liquides, toujours composés, et des
tinés à être pris à des intervalles plus ou moins 
rapprochés, par cuillerées.

Leur préparation, fort simple en général, 
exige cependant quelques règles : 1° lors
qu’une potion ne consiste que dans un mé
lange d’un où plusieurs sirops avec des hydro- 
lats ou des hydrolés on pèse d’abord les 
sirops, puis les eaux; 2° quand il y entre des 
liquides volatils (l’éther, les éthérolés), on 
ajoute ces liquides tout à fait en dernier lieu, 
au moment de boucher la. fiole ; 3° si une 
liuile essentielle, une teinture résineuse en 
font partie, on les ajoute sur Te sirop et on a 
soin de les agiter avant d’y ajouter les eaux; 
U0 les poudres seront très fines ; on les dé
layera dans un mortier en y ajoutant d’abord 
peu à peu le sirop, puis les autres liquides ; 
5° ce sera, au,contraire, avec les hydrolés ou 
hydrolats que lès extraits, les électuaires, les 
sels seront délayés. Le camphre sera d’abord 
divisé à l’aide d’un peu d’alcool, puis trituré 
avec du sucre ou du carbonate de magnésie.

Le médecin prescrit fréquenament des po
tions auxquelles il donne comme véhicule 
un infusé , un macéré ou un décodé sans 
fixer de doses pour la préparation de ceux-ci. 
En l’absence d’une prescription spéciale, le 
Codex fixe comme suit le rapport de la subs
tance au dissolvant ; feuilles et fleurs 2,0 :100 ; 
racines, tiges et bois à : 100. Nous excepterons 
toutefois les subst. très actives ou vénéneuses, 
telles que belladone, digitale, Sabine, etc., dont 
les doses doivent être fixées par le médecin.

Les potions imparfaitement transparentes 
doivent être filtrées quand rien dans leur com
position ne s’y oppose ; tel n’est pas le cas de la 
potion à l’extrait de quinquina.'

Le juîep, du mot arabe julap, que les au
teurs définissent une potion composée de si
rops et d’eaux distillées, et dans lequel il 
entre quelquefois des mucilages, des acides, 
mais jamais de substances qui puissent en 
troubler la transparence, n’étant point aujour
d’hui distingué des potions par les médecins, 
nous le plaçons au rang de ces dernières. 
Quant aux * loochs, ils ont été traités ailleurs 
(V. p. 969). Anciennement, on nommait méde
cines les potions purgatives.

Le poids de la potion, du julep ou du looch, 
varie entre 50 et 300 grammes. Le plus sou
vent, il est de 125 ou 150 grammes. La propor
tion ordinaire de la substance édulcorante est 
de 1 à 2 pour 3 à Zi de véhicule.

. Le plus souvent, les potions se prennent par 
cuillerées à soupe, d’heure en heure. Etant al
térables de leur nature, elles doivent être re
nouvelées toutes les 24 heures au moins.

Les malades ayant, en général, les organes 
du goût, de l’odorat et de la vue d’une déli
catesse incroyable en ce qui touche les médi
caments qu’on leur fait prendre, nous ne sau
rions trop recommander la régularité la plus 
grande dans la préparation des médicaments 
en général et des potions en particulier. Il 
suffit qu’une trituration soit plus prolongée 
un jour que l’autre, qu’un mélange n’ait pas 
été fait de la même manière, qu’il ait* été 
passé à l’étamine ou filtré au papier, pour 
qu’ils s’en aperçoivent.

Nous ferons ici une remarque sur un fait 
qui se présente assez souvent dans la pratique. 
Nous voulons parler des additions que les mé
decins jugent quelquefois convenable de faire 
à des préparations dont la composition est 
bien connue, et qu’ils ne désignent que par 
leurs noms. Nous avons souvent vu des phar
maciens ou des élèves embarrassés de savoir 
si, par exemple, dans le looch blanc ou la 
potion gommeuse du Codex, dans laquelle le 
médecin prescrit une addition de 15 ou 30 
grammes de sirop diacode ou autre, ils de
vaient ou non retrancher une partie du sucre 
ou du sirop qui font déjà partie de ces prépa
rations. Nous dirons que, dans ce cas et dans 
tous les analogues, l’addition n’entraîne avec 
elle aucun changement à la formule du médi
cament, à laquelle elle se fait; autrement dit 
qu’elle n’apporte aucun préjudice aux doses 
des autres substances.

Potion absorbante ou antiacide.
Magnésie calcinée... 4,0 Sirop d'éc. d'orang.. 15,0 
Eau de menthe........90,0 ' (Rad.)

Contre les aigreurs, les flatuosités.

Potion absorbante (Swédiaur).
Rhubarbe................. 10,0 Sirop de sucre.........  50,0
Carbonate de soude. 2,0 Eau de menthe.... 230,0

2 cuil. 3 fois par jour. Agitez chaque fois.
Aigreurs, cardialgies. (Bouch.)

P>ption acide.
Julep vitriolé ou antihémorragique»

Eau de menthe.... 180,0 Acide sulfurique di- 
Sirop de framboise. 30,0 lué........................ 4,0

1 OU 2 cuillerées par heure. (Am.)

Potion d’acide phosphorique.
Mixture phosphorique.

Acide phosph. méd. 4,0 Sir. d’éc. d'orange.. 15,0
Eau de menth. poiv. 150,0 (Aug.)

Par cuillerées dans la diarrhée, la dysente- 
l’ie, le rachitisme.
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Potion d’aconit.

Alcoolature d'aconit 1,0 Sirop diacode.......30,0
Infusé de mélisse... 100,0 (Bodch.)

Potion albumineuse (Ricord).
Eau dist. de laitue.... 60 Blanc d’œuf no 1 ou 2 
Sir. thébaïqqe...............30'

Mêlez. A prendre dans la journée, contre la 
diarrhée ou la dysenterie aiguë.

Potion alcaline (Devergie).
Bicarb. de soude... 5,0 Sirop de guimauve.. 45,0
Infusé de tilleul.... 125,0 Hydr. de ment., gtt. 25

2 OU 3 cuillerées par jour.
Potion alcaline gommeuse.

Carb. de potasse... 0,5 Sirop diacode......30,0
Potion gommeuse.. 250,0

Dans la péritonite puerpérale. (Bouch.) 
Potion alumineuse.

P. astringente, P. antihémorragique, Mix
ture astringente ou antihémoptysique.

Alun. 4,0 Eau distillée. 125,0 Sirop de gomme. 60,0
60 gram. toutes les deux heures dans la co

lique de plomb, les hémorragies utérines.
Potion ammoniacale.

Eau..................
Sirop de sucre..

100,0
30,0

Ammoniaque liq.... 0,5
[Codex de 1866.)

Potion ammoniacale op. (Marrotte).
Potion gommeuse........................................................... 120
Ammon. à22o, Laudan. de Syd. [Cod. 84), goutt., â^, 30

1 cuil. toutes les 10 minutes. Phtisie la
ryngée.

Potion analeptique.
Jaunes d’œufs........ no 2 Eau de cann. org^e. 23,0
Crème..................... 180,0 Sucre.....................   30,0

A prendre ad libitum. (St. Mart.)
Potion anisée.

Alcoolat d’anis........ 10,0 Potion gommeuse.. 150,0
Dans les flatuosités. (Bouch.)

Potion anthelminthique (Deslandes).
Ext.alc. d’éc. de rac. Eau de menthe........50,0

de grenadier............25,0 Eau de tilleul......... 50,0
Suc de citron........... 50,0

Par cuillerées contre le tænia. (Bouch.) 
Potion antiasthmatique.

Ase fétide................. 2,0 Eau de menthe.... 100,0
Esp. de Minderer... 6,0

Une cuillerée toutes les heures.
Potion antiasthmatique (Debreyne).

Infusion d’hysope... 100
Kermès.................... 0,10
Extrait de belladone 0,10

1 cuillerée à soupe de i/2 en i/2 heure 
pendant la crise d’asthme.

Sirop de capillaire. 
Oxymel scillitique, ÉSl} 25

Potion antiasthmatique ' (Gorput).
Racine d'aunée..... 30,0 Racine d’iris.............15,0

' F. inf. dans Q. S. d’eau bouillante pour ob
tenir 300,0 de colature. Ajoutez :
Gomme ammon."(diss. dans Q. S. de vinaigre scillit.) 12,0 
Sirop de polygala de Virginie................................. . 30,0

U h 6 cuillerées par jour, dans la dyspnée 
polyblennique.

Potion antiblennorragique (Langlebert).
Eau distillée de copahu 300 Eau dist. de laur. cer. 10 

Sirop simple Q. S.
A donner, dans l’espace de un ou deux jours, 

aux malades qui ne peuvent supporter l’opiat 
de copahu et de cubèbes.

Potion anticatarrhale.
Potion expectorante.

Oxymel scillitique... 50,0 Esp. de lavande comp. 12,0 
Elixir parégorique.. 12,0 Hydrolat de menthe. 50,0

Excellent incisif. — 3 à 5 cuillerées par 
jour.

Potion anticroupale.
Potion ou julep contre le croup.

Tartre stibié.........  0,08 Oxymel scillitique.. 12,0
Sir. d'ipécacuanha. 60,0 Infusé de polygala. 125,0

Propre, dit-on, à favoriser l’expulsion des 
fausses membranes. (Jourd.)

Potion anticroupale (Albert de Bremen).
Camphre................. 0,025 Mucil. de gomme.... 8,0
Tartre stibié...........0,10 Sirop de guimauve.. 24,0
Vin d’ipéca............. 3,0 Eau distillée......... . 60,0

Une cuillerée à café toutes les 10 ou 30 mi
nutes, en faisant boire dans l’intervalle de 
l’eau sucrée tiède, ou un mélange d’eau et de 
|ait.

Potion antidiarrhéique.
Extrait thébaïque... 0,05 Sirop de coings,
S.nitr. de bismuth.. 2 Sirop de menthe, âî, 15
Eau distillée........... 75

Par cuillerée d’heure en heure, en agitant 
chaque fois.

Potion antihystérique.
P. avec les substances fétides.

Sirop d’armoise c. .. 30,0 
Teint, de castoréum. 2,0 
Eau de il. d’orang.. 60,0

Eau de valériane.... 60,0 
Ether sulfurique.... 4,0 

[Codex de 1866.)

Potion antihystérique.
Bromure de potass. 6 à 8 Eau dist. de tilleul.. 100 

Sirop de fleurs d’oranger. 32.1

Potion antihystérique fétide.
Ase fétide.................. 4,0 Eau de menthe.........45,0

Faites une émulsion, passez et ajoutez :
Teinture ammoniacale Teint, de castoréum. 12,0

de valériane........... 8,0 Ether snlfurique.... 4,0
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Potion antiictériqne (Quarin).

Acétate de potasse.... 15,0 Eaudefeaouil....... iS0,0
Extrait de pissenlit.... 15,0 Sir. des cinq racines. 30,0 

— de ciguë. 0,5 à 1,0 (Cad;)
Les pp. des deux premières substances nous 

semblent bien fortes.
2 cuillerées toutes les quatre heures.

Potion antiphtisique.
Solut. d'iod. de potas- Ean de laitue.......... 125,0

sium (1/15), gouttes. 15 Sirop de guimauve. 30,0
Acide pruss. méd., gtt. 12

Une cuillerée à café d’heure en heure. 
Potion antirhumatismale (Wardelevorth).

lodure de potassium 2,0 Sirop de safran.... 15,Ô
Eau de menthe.... 175,0

30 grammes 3 fois par jour dans le rhuma
tisme articulaire aigu.

Potion antirhumatismale op. (Delioux).
Teint, de sem. de colch. 5 Sirop d'opium.................... 30

— d'aconit. 2 Eau gommée.............. 170
2 OU 3 cuillerées par jour, dans les cas d’in^ 

somnie ou contre les douleurs vives.
Potion antiscorbutique.

Sirop de quinquina. 50,0 
Eau de menthe.... 150,0

Esp. de cochléaria.. 10,0 
Suc de citron........... 50,0

P. antiscrofuleuse (Hufeland, Grawford).
Chlorure dé baryum.. 2,0 Eau de cannelle.... 30,0 
Chlorure de fer. ^.... 2,0 Sirop d'écorce d'or..'30,0

20 à 30 gouttes toutes les 3 heures.
Potion antiscrofnleuse (Righini).

Chlor. de calcium.. 4,0 Sirop de mousse de
Eau distillée........... 350,0 Corse..................... 50,0

A prendre dans un jour en trois fois.
Potion antiseptique. ,

Serpentaire............... 10,0 Ean bouillante .... 200,0
Quinquina................. 10,0

Faites infuser, passez et ajoutez :
Sirop de sucre................ 50 Acétate d'ammoniaque. 20

Par cuillerées. (Bouch.)
Potion antiseptique camphrée.

Serpentaire de y.............8,0 Eau bouillante........Q. S.
pour 120 d’infusé, auquel ajoutez :
Sirop de quinquina.. 30,0 Camphre...............   0,6
Teint, de quinquina. 8,0 Acétate d'ammon... 30,0

Dissolvez le camphre dans la teinture.
Potion antispasmodique ^.

P. éthérée ; Folio antispasmodica.
Sirop de fl. d'orang. 30,0 
Ean de tilleul...........90,0

Le Cod. 84 a remplacé les 2 gr. d’éther par 
4 gr. de liqueur d’Hoffmann.

La potion antispasmodique opiacée s’obtenait 
en ajoutant à la formule ci-dessus : laudanum 
Syd. 0,80.

Eau défi, d'orang.. 30,0 
Ether sulfurique.... 2,0

Potion antispasmodique opiacée.
Sirop d’opium........ 15,0

— de sucre........ 10,0
Eau de fl. d'orang.. 15,0

Eau commune........100,0
Ether...................... i o

(F. H. P.)

Potion antispasmodique fétide.
Teint, de castoréum. 1,20 
Esp. de corne de cerf. 1,20

Ean de fl. d'orang.. 45,0 
Sirop d'éc. d'orang.. 45,0

Potion antisyphilitique (Donovan).
Solution d'iodo-arse- Eau distillée............. 80,0

nitemercurique... 4,0 Sirop de gingembre . 15,0
Affections syphilitiques. (Bouch.)

Potion antisyphilitique (Mendaca).
Cyanure demerc... 0,3 Laudanum................ 2,0
Eau distillée........... 180,0

Une cuillerée matin et soir dans une décoc
tion de salsepareille. (Rad.)

Potion antitétanique (Fournier).
Infusé chargé d'arnica. 125,0 
Eau de Luce............... 8,0

Camphre............... 4,0
Musc.....................4,0

A prendre par cuillerées d’heure en heure 
dans les morsures de serpent. Si le malade 
n’urine pas, on y ajoutera 4 gr. d’azotate de 
potasse. (ViR.)

Potion aromatique.
P. cardiaque^ P. cordiale.

Sirop d'œillets......... 30,0 Eau de menthe........  60,0
Esp. de cannelle.... 15,0 v Eau de fl. d'orang... 60,0 
Conf. d'hyacinthe... 5,0 [Codex de

Par cuillerées, dans l’atonie de l’estomac. 
Potion cordiale1^.

Vin de Banyuls........ 110 Teinture de cannelle.. 10
Sirop d'éc. d'orang. am. 40 m

Mêlez. {Codex.)
P. arsenicale ou minérale (Boudin).

Soluté arsenical de l'auteur. 25,0 Sirop simple. 25,0 
Vin rouge.............................  50,0

A prendre en 5 doses de 1/2 heure en 1/2 
heure.

Potion astringente.
Extrait deratanhia. 5,0 Sirop de coings.... 50,0
Eau corn................. 100,0 (6'odex de 1866.)

Autre formule :
Extrait^de ratanhia. 2,0 Sirop de roses......... 30,0
Alun...................   0,5 — de cachou... 30,0
Infusé de roses.... 150,0 Eau de Rabel, gtt. XV

Potion astringente (Gamba).
Tanin...................... 1,0 Sirop de safran.
Eau dist. d’absinth. 100,0 Vin de Malaga, £à.. 20,0

Leucorrhées, métrorragies.
Potion atrophique (Magendie).

lodure de potass... 4,0 Eau de menthe........ 8,0
Eau de laitue.........  250,0 Sirop de guimauve.. 30,0

Dans l’hypertrophie du ventricule du cœur. 
Dans certains cas on peut ajouter 4 à 8 gr. 
de teinture de digitale.
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Eau de menthe.......... 100
Acide azot. alcoolisé.. 5

{Cod. 84.)

Potion balsamique, de Ghoppart.
Potion au baume de copahu.

Baume de copahu........50
Alcool à 80c................  50
Sirop de Tolu ........ 50

3 à 6 cuillerées par jour, en agitant chaque 
fois, dans la gonorrhée.

Cette préparation est très efficace, mais fort 
désagréable à prendre. On recommande de se 
pincer le nez en la prenant afin de n’en pas 
percevoir le goût; puis on fait aussi manger 
quelques pastilles de menthe après l’avoir 
prise.

Cadet remplaçait le sirop de Tolu par celui 
de capillaire, et ajoutait de l’eau de fleur 
d’oranger.

En remplaçant l’alcool par 15 gram. de 
gomme arabique en poudre et mieux par un 
jaune d’œuf avec lequel on triture d’abord le 
copahu, on obtient la potion de Ghoppart ou de 
copahu émulsionnée.

Le goudron dissimulant l’odeur et la saveur 
du copahu, Parisel a substitué celui-là au 
sirop de Tolu et aux eaux de menthe et de 
fleurs d’oranger, et a proposé la potion de 
Ghoppart modifiée suivante :
Copahu...................... 60 Gomme arabique.......... 15
Sirop de goudron.... 60 Alcool nitrique............. 5
Eau de goudron........ 100

F. une émulsion en battant d’abord dans un 
mortier le baume, le sirop et la gomme, et 
délayez peu à peu dans l’eau de goudron. 
L’alcool nitrique se met directement dans la 
bouteille. Agitez. 3, à 6 cuillerées à soupe par 
jour.

Potion balsamique alcalino-éthérée.
Potion de copahu alcalino-éthérée.

Eau de menthe.... 125,0 
Ether sulfurique... 2,0

Copahu..................... 30,0
Sirop de gomme.... 30,0 
Carbon, de soude... 2,0

Dissolvez le carbonate dans l’iiydrolat, 
ajoutez le copahu, agitez et ajoutez les autres 
substances. Le copahu se trouve ainsi émul
sionné. (Voy. Gopahu, Solut. spécif. de co
pahu.) •

Potion balsamique magnésienne.
Copahu.................... 50,0 Lait de magnésie.... 20,0
Alcoolat de menthe. 30,0

3 cuillerées à café par jour dans )a gonor
rhée. (Ml A.)

Potion du docteur Bayle.
Teinture de digitale. 1,0 Sirop simple............. 10,0
Eau dist. de tilleul.. 50,0 (Boucü.)

Potion ou julep béchique.
Ipf. d'esp. béchiques, 120,0 Sirop de gomme... 30,0

{Cod. 84.)

Potion au benzoate d’ammoniaque 
(G. Taylor).

Sir. de baume de Tolu. 16 
Mixture camphrée....... 32

Benzoate d’ammon.. 0,30 
Esprit d’éther nitriq. 1,00 

ou 50 gouttes.
A prendre en 3 fois par jour. Contre l’albu

minurie scarlatineuse.

Potion benzoïque.
Acide benzoïque........5,0 Potion gommeuse.. 125,0

Catarrhes chroniques7, gravelle urique. 
(Boüch.)

Potion bromée ou bromurée.
Sirop de guimauve. 30,0Bromure de potass.. 0,6 

Eau de laitue......... 90,0
En un jour dans les scrofules. (Mag.)

Potion calmante.
P. anodine, julep calmant

Sirop d’opium......... 10,0 ’ Eau de tilleul........ 120,0
— défi, d’orang. 20,0 de 1866.)

Le God. 8à prescrivait :
Gomme pulvérisée.... 10 Eau de il. d’oranger.. 10
Sirop diacode... 30 Eau distillée.. 100

Lédum................ 30,0
Eau bouillante.... Q. S.

Huile de cantharides
par infusion.........  6,0

Jaune d’œufs........... no 1

Potion calmante (Buttner).
Ipéca.................. ..... 0,25
Séné.......................... 4,0
pour obtenir 120,0 d’infusé, ajoutez :
Sucre........................ 30,0 Ammoniaque anisée. 4,0

1/2 cuillerée toutes les 2 h. dans la coque
luche.

Potion cantharidée.
Emulsion de cantharides, de Van Mons.

Miel.......................... 30,0
Gomme arabique.... 8,0 
Eau dist. de genièvre. 90,0

F. S. A. une émulsion. (Guib.)
Dans l’ascite, la folie, et pour exciter l’ap

pareil génital.
Cette préparation est l’une des plus conve

nables pour l’administration de la canlharide 
à l’intérieur.

Potion carminative.
Eau de menthe.... 60,0 Sirop de camomille.. 15,0 
— de camomille... 60,0 — de coquelicot.. 15,0

(Spiel.)

Potion au chloral hydraté.
Chloral hydraté 2 à 5,0 Eau distillée de tilleul 150,0 

Sirop d’écorce d’oranges 30,0

A prendre par cuillerée dans les 24 heures, 
comme calmant hypnotique. Lorsqu’on veut 
produire un sommeil prompt, on peut prendre
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celle potion en 3 ou Zi fois à une heure d’in
tervalle, selon le cas et le sujet. — Très 
efficace contre le mal de mer. (O’Rorke.)

Potion au croton-chloral hydraté. (Weill.)
Groton-chloral............... 2 Ext. réglisse. 4
Glycérine chaude........... 6 Eau, sirop sucre, ^... 45

On peut faire une solution titrée, préparée 
d’avance, pour les besoins journaliers.
Groton-chloral. 25 Eau........ 200 Glycérine.........  75
Sirop sucre.................. 150 Ext. réglisse. 50

Cette solution se conserve indéfiniment, sans 
altération. La cuillerée à soupe contient 1 gr. 
du médicament que l’on étend d’eau et de sirop 
à volonté.

Potion au chloroforme (Tourasse).
Chloroforme. 1 Alcool à 90o c. 8 Eau de laur.
Eau de lait.. 120 Sir. de fl. d’or.. 30 cerise.... 10

Dissolvez le chloroforme dajis l’alcool et 
versez-le dans la potion. Murdock préfère 
la dissolution du chloroforme dans la glypé- 
rine (3 p.).

Potion chloroformisée.
Eau chloroformisée. 100,0 Sirop d’éc. d’orang. 25,0

Par cuillerée, contre les névralgies, l’asthme, 
etc.

Potion chloroplatinique (Hœfer).
Chlorure de platine.. 0,1 Potion gommeuse.. 180,0

Par cuillerées, dans les 24 heures.

Potion de chloroplàt. de sodium (Hœfer).
Chlorure de platine.. 0,3 Potion gommeuse.. 200,0

— de sodium.. 0,5

Potion de codéine.
Sirop de codéine.... 30,0 Infusé béchîque.... 125,0

Une cuillerée toutes les heures. (Bouch.) 

Potion de colchique (Forget).
Vin de colchique... 30,0 Eau de laur.-cerise.. 500
Inf. de camomille.. 120,0 Sirop simple............. 30,0

A prendre par cuillerée, de 2 en 2 heures. 

Potion contre l’albuminurie.
Ac. gallique. 0,50 Eau dist........... 60 Sir. simple. 20

F. dissoudre. A prendre dans la journée. 

Potion contre T aphonie (Mongenot).
Thé Hys-wen.............8,0
Lierre terrestre.........*8,0

Fleurs de molène....... 4,0
Iris..............................2,6

Faites infuser dans 180 gr. d’eau bouillante. 
Passez et ajoutez.
Hhum........................30,0 Sirop de Tolu........... 15,0
Sirop d’érysimum... 30,0 Teinture de cannelle. 1,3

Dans l’aphonie par asthénie. (Cad.)

Potion alumineuse contre la coqueluche;
Alun......................... 1,25 Sirop de coquelicot.. 8,0
Extrait de ciguë.... 0,60 Eau de fenouil........ 90,0

Toutes les 6 heures, une cuillerée à dessert.

Potion contre la coqueluche (Wright)
Vin d’antimoine, goût. 20 
Teint, d’aconit, goût.. 4

Pour un adulte.
Tart. de pot. et de fer. 0,40 
Eau distillée................. 30

Potion contre la coqueluche (Levrat).
Hydrolat de laituel 125,0 Sirop de belladone... 8,0 
— de fl. d’orang. 8,0 Ammoniaque liquide. 

Sirop de pivoine... 30,0 gouttes.................... 6
Une cuillerée d’heure en heure dans la co

queluche rebelle. Remède efficace.

Potion contre la diarrhée.
Sirop de coings........30,0
Teinture de cachou. 10,0 
Eau de cannelle.... 30,0

Eau commune..........90,0
Acide sulfur. aie.... 2,0
Laud.'de Rouss., gtt. Dix

Cette potion est très efficace. On la prend 
en deux ou trois fois dans la journée.

Potion contre la diarrhée des enfants 
(Mascarel).

s.-nitrate de bismuth. 1,0 Eau de laitue.......... 120,0
Gomme adragante... 1,0 Sirop simple............ 30',0

i/2 cuillerée d’heure en heure. Diarrhée, 
cholérine.

Gomme arabique... 60,0 
Eau......................... 250,0

Potion contre la goutte (Henrotay).
Alcoolé de colchique. 8,0 
Sirop de rhubarbe.. 60,0

Par cuillerées de 2 en 2 heures. Le sur
lendemain on prend les pilules du môme au
teur.

Potion contre la gravelle urique (Venables).
Borate de soude.... 0,50 
Bicarbon. de soude. 0,60

On pourrait remplacer le boratç et le bicar
bonate de soude par 0,30 l\ 0,40 de borate de 
lithine.

Eau gazeuse............. 150
Sir. d'éc. d’or. am.. 50

Potion contre l’ivresse.
Potion ammoniacale.

Ammoniaq. liq., goût. 20 Eau pure....... 125,0

Potion contre le mal de mer (Guépratte).
Eau dist. de valér... 60,0
— défi, d’oranger. 30,0
— de laitue........... 30,0

Teint, de cannelle.. 4,0 
Laudanum, gouttes. 20 
Sir. d’éc. d’orang.. Q. S.

F. S. A. une potion à prendre par demi- 
cuillerées à café, de manière à la consommer 
en six ou huit heures.
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Sacre...................... 15,0
Sir. de ment. poiy. 30,0

Potion contre la migraine.
Hydrol. de menthe p. 90 Hydrol. de laurier-cer. 10 

Sirop de citrate de caféine 30
Par cuillerée à cilfé de 1/2 heure en 1/2 h. 

Potion contre la sciatique (Schneider).
Essence de téréb... 8,0
Gomme arab. pnlv. 8,0 
Eandementh. crép. 125,0

2 cuillerées trois fois par jour. En même 
temps l’auteur fait frictionner les parties ma
lades avec le Uniment qui suit: Ess. de téré
benthine, 1 p.; Uniment volaliî camphré, 2 p.

Potion contre la scarlatine (Stahl).
Mixture de carb, d'ammoniaque, de Bodenius.
Carb. d’ammoniaq. 8,0 Sirop de guimauve.. 40,0 
Eau distillée....... 200,0^

Scarlatine nerveuse et ataxique. (Rouch.)

Potion contro-stimulante.
Infusé de feuilles 

d’oranger200,0 
Gomme adragante.. 2,0

aphorétiq..
Sirop simple.............
— diacode ......... 20,0

20,0

Une cuillerée toutes les heures. (Bouch.)

Ess. de térébenthine... 2 
Huile de ricin............... 3

Potion contre la tympanite (Graves).
Eau.............................. 24
Mucil. de gom. arab. Q.S

A répéter toutes les 6 heures, pour rétablir 
le cours des mat. intestinales et calmer le sys-' 
tème nerveux des sujets atteints de fièvre 
typhoïde.

Potion contre le tænia.
Huile de ricin.........  30,Ü Etber sulfurique........8,0

Une cuillerée toutes les deux heures. (Rad.)

Potion contre le tænia, térébenthinée.
Remède contre le tænia, de Levacher,

Huile de ricin...........€0,0 Sirop de sucre.......... 30,0
Ess. de térébenth... 15,0 Gomme arabique.... 10,0 
Eau de menthe........ 60,0

A prendre en une fois le matin à jeun.

Potion contre le vomissement nerveux 
(Padioleau).

Hydroch. de morph. 0,05 
Bicarb. de soude... 0,6 
Eau de laitue......... 90,0

Sirop de limons........ 15,0
Eau de laur.-cerise.. 3,0

Potion contre la toux (Lebert).
Sirop diacode......... 30,0
Elixir parégorique. 4,0 
Eau distillée........... 120,0

Eau de laur.-cer.... 8,0 
Mucilage de gomme 

arabique...............30,0
Une cuillerée toutes les 2 heures.

Potion de copahu et de cubèbes.
P. antiblenn<yrrhagique,

Gopahn..........................25,0 Ether azoteux aie.. 5,0
Teinture de cannelle. 10,0 Sirop diacode........... 25,0
Infusé de cubèbes au 1/4 (Gu,b. 25,0 Eau 100,0). 100,0

3 à Zi cuillerées dans la journée. Agitez
chaque fois la fiole.

Potion cordiale des Hôpitaux.
Vin rouge.................. 125,0 Teint, de cannelle. 10,0
Sirop simple........... 25,0

C’est une sorte d'hippocras, (Voy. ce mot et 
Potion aromatique»)

Emuls. de pavot bl.. 150 
Sncre.......................... 4

Potion créosotée (Ebers).
Créosote, gouttes... 2 à 4 

. Mucil. de gom. arab .. 50
1 cuillerée à soupe toutes les 2 heures, 

dans la bronchite chronique et la phtisie. 
Autre formule :

Créosote, gouttes......... 2 Eau distillée.................  30
Mue. de gomme arab.. 8 Essence de muscade... 2

Dans les vomissements rebelles. (Frank.) 

Potion diaphorétique.
Carb. d'ammoniaq... 2,0 
Rhum........................ 20,0

Sirop de sucre.... 20,0
Eau............... . 1000,0

Bouchardat donne cette préparation comme 
très efficace dans la glucosurie.

Potion digestive à la pancréatine 
(Van den Corput).

Pancréatine................. 1 Eau de mélisse ...... 120
Carbonate de potasse. 1 Sirop d'écorces d'or.. 30

Mêlez. 1 à 2 cuillerées pendant les repas. 

Potion de digitaline (Homolle et Quevenne).
Digitaline........ 1 millig.1/2 Sirop de fl. d'orang. 25,0
Hydrolat de laitue. 100,0

Dissolv. la digitaline dans quelques gouttes 
d’alcool et ajoutez aux autres composants.

Par cuillerées, dans les 2Zt heures.

Potion diurétique.
Inf. de pariétaire.. 100,0 
Alcool nitrique.... 2,0
Acétate de potasse. .10,0

Par cuil. dans la journée. (Boüch.)

Oxym. colchique.... 10,0 
Sirop des 5 racines.. 40,0

Potion diurétique excitante (Harles).
Digitale.. 2,0 Cascarille.. 8,0 Eau bouillante. 125,0

Laissez infuser et ajoutez à la colature :
Esprit de Mindérer. 15,0 Sirop simple............ 15,0

Hydrothorax et hydropisie ascite. {Gaz, H,) 

Potion diurétique nitrée.
Nitre...................... 1,2 Sirop des 5 racines. 30,0
Eau de fenouil....... 125,0 (Foy.)
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Potion diurétique sédative (Krauz).

Digitale........................... 8,0 Eaa bouillante......... 300,0
Faites infuser, passez et ajoutez :

Nitrate de potasse.. 8,0 Eau de laur.-cerise.. 10,0
Sirop de guimauve.. 40,0

Cardite idiopathique, ischurie. (Bouch.) « 

Potion effervescente (Boerhaave).
Suc de citron........... 15,0 Carb. de potasse......... 4,0
Vin rouge................. 30,0

Le malade mêlera la poudre à la liqueur, et 
au moment de l’eUervescence il avalera le tout. 
(Gaübius.)

Potion émétique (Cayol).
Emétique............... 0,1 Sirop d'ipécacuanha. 30,0
Eau de camomille.. 125,0 Eau de fl. d’orang.. 12,0

Potion émétisée ou stibiée (Rasori).
Emétique................. 0,3 Inf. de feuill. d’or. 125,0
Sirop de sucre......... 30,0

Une cuillerée toutes les deux heures dans 
la chorée et surtout dans les pneumonies.

Dans la P. stibiée du docteur Louisle sirop 
de sucre est remplacé par. du sirop diacode.

La Lotion contro-stimulante de Laënnec a 
la même1 formule.

Potion émétO-cathartique.
Emétique.................. 0,1 Eau chaude.......... . 250,0
Sulfate de soude.... 15,0

En 3 doses, à un quart d’heure d’intervalle. 
(Bouch.)

Potion emménagogue (Desbois).
Huile vol. de rue, goût 6 Sucre............................30,0

— de Sabine, goût. 6
Triturez et ajoutez :

Eau d’armoise........ 160,0 Eau de fl. d’orang.. 15,0
Une cuillerée toutes les heures. (Cad.) 

Potion d’ergotine.
ErgotineYvon........... 1,2 Sirop de fl. d’orang. 30,0
Eau ..........................  90,0

A prendre par cuillerées à soupe dans la 
journée pour une hémorragie, et de dix en 
dix minutes dans les cas d’inertie de la ma
trice, jusqu’à ce que les douleurs cxpulsives 
'aient amené l’accouchement. Dans les cas de 
métrorragies graves, on peut porter la dose 
d’ergotine jusqu’à 6 grammes.

Potion excitante (Schubarth).
Vinaigre fort......... .30,0 Sirop de cerises......... 60,0

Une cuillerée à café toutes les heures dans 
les fièvres typhoïdes. (Jourd.)

Potion fébrifuge (Foy).
Sulfate de q^uinine... 1,0
Sirop de quinquina.. 30,0

-Acide sulfur., goût. 2 
Infusé d’absinthe.... 90,0

Potion ferrugineuse (Trousseau).
Tart. ferrico-notass. 8,0 Eau distillée............ 100,0
Eau de cannelle..... 20,0 Sirop de Tolu..........  30,0

I à à cuillerées par jour.

Potion gazeuse*. ,
P. effervescente, P. carbonique, P. antiémé

tique, P. antivomitive de Rivière,
Sirop de limons....... 30,0 Eau commune...........90,0
Suc de citrons......... 15,0 Bicarb. dépotasse.. 2,0

(Ancienne formule).
II est quelquefois avantageux de faire'prendre 

séparément au malade le sel alcalin et les acides 
afin que l’efTervescence se fasse dans l’estomac 
même. Aussi le Codex de 1908 indique :
Bicarb. de soude.. 3,50 Sirop simple................ 30
Eau dist............... 100,00

Etiquetez : Potion alcaline ou n° 1.
Acide citrique.........  4,0 Eau dist.................... 100
Sirop d’ac. citrique . 30,0

Etiquetez : Potion acide ou n° 2.
On fait prendre successivement au malade 

P. E. de chacune de ces potions.
La potion de Rivière est employée avec suc

cès pour arrêter les vomissements. On pour
rait l’administrer à l’aide d’un flacon, confec
tionné sur le modèle de Vappar, gazogène de 
Lhôte, qui contiendrait le solüté acide et le 
soluté alcalin, dans 2 compartiments différents, 
mais accolés et réunis dans un même cylin
dre de verre ou de porcelaine, qui par deux 
becs réunis verserait les 2 liquides simultané
ment et par portions égales. A défaut de l’ap
pareil précédent, on se servirait avec avan
tage du petit appareil à double fond en por
celaine, employé pour l’ingestion de l’huile de 
foie de morue.
Potion gazeuse ou effervescente éthérée.

Potio7i de Rivière éthérée!
Sirop de limons.... . 30,0 Eau de tilleul............. 60,0
Suc de citrons......... 15,0 Laudanum 84) 0,6
Eau de fl. d’oranger. 15,0 Ether sulfurique.... 0,6

Mêlez et ajoutez en bouchant aussitôt :
Bicarbonate de potasse....... 2.0 (Guib.)

La Potio7i de Dehaen s’en rappi’oclie beau
coup.

Potion de Gœlis.
Décodé de guim... 100,0 Nitrate de potasse.. 2,0
Infusé de réglisse.. 100,0 Oxyrael simple........  50,0

Contre la pneumonie des enfants. — 1 pe
tite cuill. toutes les heures. Lorsque la réso
lution est opérée, remplacer le nilre par 5 à 
15,0 d’acétate d’ammoniaque.
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Potion (ou julep) gommeuse*.
Gomme arab. pulv.. 10,0 Eau de fl. d’oraug. 10,0
Sirop simple................30,0 — distillée........... 100,0

(Codcw.J
Magnes-rLahens prépare cette potion en 

ajoutant Q. S. d’eau au sirop officinal sui
vant :
G. du Sénég. choisie.. 80 Sucre en p. gross........ 200
Eau dist. de fl. d'or... 160 Eau simple................. 60

Avec 500 grammes de ce sirop, on obtient 
10 potions gommeuses en prenant 60 de sirop 
et 500 d’eau; c’est 20 de sucre substitués 
aux 30 de sirop simple du Codex.

Au reste, dans plusieurs pharmacies de 
Paris, on se sert d’un sirop semblable à celui 
de Magnes-Lahens pour préparer la potion 
gommeuse du Codex,

Potion hémostatique.
Déc. de ratanhia... 250,0 . Elixir acide de Hall.. 4,0
Sirop de cannelle.. 45,0 (Rad.)

Potion hémostatique (Dumas).
Sulfate de fer............. 0,3 Eau de Rabel......... 2,0
Sang-dragon............. 0,5 Déc. deconsoude.. 150,0
Teint, de cannelle.... 0,5 Sirop diacode......... 30,0

Potion hémostatique au seigle ergoté.
Extrait d'ergot.... 4,0 Sirop diacode........... 10,0
Eau de cannelle... 100,0 , — simple........... 20,0

Une cuillerée toutes les demi-heures. 
(Bouch.) — Voy. Potion d'ergotme.

Potion hydragogue (Cruveilhier).
Digitale................... 1,0
Eau bouiUante....... 250,0

Ether nitrique......... 2,0
Sirop des 5 racines.. 30,0

F. infuser la digitale dans l’eau, passez et 
ajoutez les autres substances. Contre les infil
trations séreuses.

Potion incisive.
Gomme ammoniaq . 0,6 , Oxymel scillitique... 30,0
Infusé*d'hysope.... 125,0 (Cot.)

Potion iodée (Boinet).
Teinture d’iode. 2 Tanin......... 0,25 Eau.......... 1000

Une cuill. à soupe 2 fois par jour, dans le 
vin, en mangeant, au déjeuner et au dîner.

Potion iodurée (lodognosie).
lodure potassique.. 0,5 Sirop d’éc. d'orang.. 25,0
Eau distillée........... 100,0

A prendre en 3 fois dans la journée.
Potion kermétisée (Deliou).

Kermès.................... 0,20 Sirop de Tolu.............. 30
Eau de laurier-cerise 10 Julep gommeux........... 120

Potion de Lyon.
Sirop de piToine........ 15 Eau de tl. d'oranger. 10

— de belladone... 10 Ammon. liq.,goult.8 à 15
Eau distill. de laitue. 125

Contre la coqueluche.

Magnésie calcinée... 10,0 
Sirop de fl. d’orang. 30,0

Potion de magnésie.
Potion 'purgative à la magnésie.

Eau distillée........... 100,0
' (Gobley.)

A prendre en une ou deux fois.
Mialhe a donné la formule suivante de cette 

potion, adoptée par le Codex 66 et 84 :
Magnésie cale. off... 8,0 * Sucre........................ 50,0
Eau simple...............40,0 Eau de fl. d'oranger. 20,0

Broyez la magnésie avec l’eau, introduisez 
le mélange dans un poêlon d’argent et chauffez 
jusqu’à ébullition, en agitant sans cesse ; retirez 
du feu, ajoutez le sucre en continuant à l’agiter, 
ajoutez enfin l’hydrolat et passez à travers une 
passoire fine. (V. Lait de magnésie,)

A prendre en une seule fois le matin à jeun ; 
aussitôt son ingestion, on prend une demi- 
verrée d’eau sucrée. Elle produit ordinaire
ment son effet au bout de 5 ou 6 heures.

Ces formules sont des modifications de la 
préparation connue à la Guadeloupe sous le 
nom de Médecine de magnésie, de Médecine 
blanche,

La médecine de magnésie purge abondam
ment sans faire éprouver ni fatigue ni colique ; 
elle ne provoque que peu de selles, mais des 
selles copieuses, molles et comme pultacées.

Potion à la mannite.
Mannite..................... 15,0 Eau.......................... 100,0

Faites fondre et ajoutez :
Sucre........... ...............20,0 Alcoolat de cit., goût.. 6

A prendre en une fois. (Bouch.) —Voy. nos 
remarques sur la mannite.

Potion au musc (Delioux).
Teint, de musc........... 4 Eau gommée ...
Ext. aq. de quina........ 4 Sirop de Tolu...
Vin rouge.......................60

Dans les fièvres typhoïdes.
Potion au musc (P. Vigier).

Musc.............................. 1 Alcool à 95<'....
Sirop................................30 Eau distillée------

Triturez le musc avec l’alcool et quand il est 
réduit en poudre très fine, ajoutez l’eau petit 
à petit, puis le sirop.

Potion musquée.

60
30

4
100

Infusé de valériane.. 90,0 
Musc........................ 0,3

Sirop de fl. d'oranger. 30 
(Guib.)

La Potion musquée ou Julep musqué de la 
plupart des pharmacopées étrangères contient 
une dose exagérée de musc.

Potion nervine ou valérianée. .
Valériane........... ........... 8 Eau bouillante............ 250

Ajoutez à l’infusé :
Eau de cannelle......... 60 Sirop simple................. 30
Liqueur d'Hoffmann... 8 (AuG.)
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Potion nitrique opiacée.

Acide nitrique........... 4,0 Sirop simple............. 30,0
Teinture d'opinm Décodé de gruau.. 270,0

{Cod, 84) gtt..........  20
1/2 verre toutes les deux heures dans la dy

senterie, le choléra. (Phoeb.)
Potion pectorale.

Infusé défi, pectorales. 120 Sirop de gomme......... 30
{Cod. 84.)

Potion pectorale.
Looch expectorant ; Linctus pectoralis.

O^ymel scillitique... 30,0 
Sirop de guimauve.. 60,0

Agiter au moment de s’en servir. (Hamb.) 
Potion pectorale avec l’acide prussique.

Soufre doré d'autim. 1,25 
Extr. dé polygala... 1,0

Acid cyan. méd.,gtt.
Inf. de lierre terr... 60,0

Sirop de guimauve.. 30,0 
(Mag.)

P. pectorale avec la gomme ammoniaque.
Gomme ammoniaq.. 15,0 Eau d’hysope.........  ISO'^O

Faites une émulsion et ajoutez :
Esprit de,Mindérer.. 30,0 Sir. de Vélar. 60,0 (Fuld.)

Sirop d'opium.........60,0
Eau.......................... 60,0

Potion pectorale (Rayer).
Potion à Vhuile de foie de morue.

Huile de foie de mor.'90,0 
Gomme arabique.... 15,0

On la prendra en 9 doses égales en trois 
ours. Dans la pneumonie chronique. On ajoute 

Zi à 5 gouttes de laudanum si l’estomac ne sup
porte pas l’huile.

Potion au perchlor. de fer (Deleau).
Perchlor. de fer.. 0,50 à 1 Sucre...................... Q. S.
Eau distillée................. 250

Dans certains cas de métrorragie et d’hé
morragie intestinale.

Potion au perchlor. de fer (Barudel).
Perchl. defer à 300, gtt. 20 Sirop simple................. 15
Eau distillée................. 60

Dans l’uréthrite aigue, les hémorragies 
internes, 1 cuill. à soupede deux en deux heu
res.

Potion phéniquée (Dussau).
Acide phéniq. crist. 0,15 Eau'de fl. d’oranger.. 10
Eau dist................. 100 Sirop d'éc. d’or. am.. 40

A prendre en trois fois dans l’espace de 2 
heures. Choléra.

Potion phosphorée.
Potion stimulante phosphorée.

Eau de menthe. 
Sirop de sucre.

100
60

Huile phosphorée.
Gomme arabique .

Faites une potion émulsionnée. (Soub.) 
Cette préparation est le meilleur mode d’ad

ministration du phosphore à l’intérieur. Elle

est préférable à la potion suivante, tirée du 
même auteur :
Ether phosphoré......... 4 Sirop de gomme..........60
Eau de menthe............. 60

Par cuillerées d’heure en heure.
Voici la formule adoptée par Méhu :

Huile phosphorée Q. S. pour 0,001 à 0,0ip de phosphore 
Sirop de gomme..........30 Eau dLst. de menthe... 30

On verse le sirop dans une fiole qu’on agite 
de manière à bien mouiller toute sa paroi 
interne, on y laisse tomber le nombre de
gouttes d’huile phosphorée au Correspon
dant à la quantité de phosphore prescrite, puis 
on agite, on ajoute l’eau de menthe et on agite 
de nouveau pendant quelques secondes. On a 
ainsi une émulsion assez stable à laquelle la 
moindre agitation rend toute son homogénéité.

Potion de Pradel.
Hydrolé de camph . 125,0 
Sirop de ratanhia... 30,0

Sirop de gomme.... 30,0
Tannin.................... 2,0

Antidiarrhéique. (Nysten.)
Potion à la propylamine (Dujardin-Beau- 

metz).
Chlorhyd. de propyl. 0,25 à 0,50 Eau de tilleul 100 

Sir. d’éc. d’or. am. 3Ô
A prendre par cuillerée à soupe dans une 

journée, dans le rhumatisme aigu. Chaque 
cuillerée renferme 0,075 de chlorhydrate.

Potion purgative4.
Apozème purgatif, Médecine noire.

Séné folioles............ 10,0 Eau bouillante .... 100,0
Rhubarbe................. 5,0

Après 1/2 heure d’infusion, passez avec 
expression et ajoutez à la colature :
Sulfate de soude.... 15,0 Manne en larmes.... 60,0

Faites dissoudre sur un feu doux, passez, 
laissez déposer et décantez. Les quantités ci- 
dessus doivent donner 180 gr. d’apozème. 
{Codex.)

Plusieurs formulaires ajoutent soit un citron 
coupé par tranches, soit le suc, l’essence ou 
la teinture. D’autres y ajoutent du tamarin, 
des aromates.

Quelques praticiens, afin d’avoir une potion 
plus flatteuse à l’œil, la font clarifier à l’aide 
du blanc d’œuf.

En une seule dose, le matin à jeun.

Potion purgative anglaise.
Potion noire; Black draught, ang.

Séné..........................15,0
Snlfate de magnésie. 24,0 
Manne...................... 34,0

Eau bouillante.......  125,0
Eau de cannelle... 15,0 
Teint, de séné comp. 8,0 

(Berg.)
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Séné.......................... . 2
Poudre de rhubarbe.. 6
Eau............................2o0

Potion purgativfe, de Sydenham.
Tamarin......................  15
Manne.......................... 30
Sirop de roses............. 30

F. infuser les feuilles et la poudre dans
l’eau, passez avec expression et ajoutez les 
autres substances. Dans la dysenterie.

Potion purgative (Cory).
Huile de croton, goût. 2
Sucre.......................... 8,0
Gomme arabique....... 2,0

Teinture de cardam. 2,0 
Eau...........................  40,0

2 à 3 cuillerées à café toutes les k heures.

Potion purgative au café.
Médecine au café.

Café torréfié............. 15,0
SuVfate de magnésie. 15,0 
Séné.......................... 10,0

Eau........................ 120,0
Sirop de sucre........ 50,0

F. infuser les 3 premières substances dans 
l’eau, passer et ajouter le sirop.

Purgatif agréable à prendre en une fois.

Potion purgative des peintres.
Sirop de nerprun... 30,0
Eau bouillante........125,0

(F. H. P.)

Ëlect. diaphœniz.... 30,0
Poudre de jalap.......  4,0
Séné.......................... 8,0

Potion purgative stibiée (Béral).
Manne.................... 45,0
Eau........................ 125,0

Sulfate de magnésie. 15,0 
Tartre stibié........... 0,02

Potion purgative huileuse.
Huile de ricin......... 45,0
Sirop de limons........30,0

Eau de menthe........ 15,0
(COT.)

Potion purgative au phosphate de soude 
(G. Paul).

Phosphate de soude. 25 Sirop de sucre............... 60
Eau distillée........... 200 Alcoolat, de citr. goût. 20

Potion purgative à l’huile de croton. '
Huile de croton, goût. Une Eau...................... 90,0
— d'amandes.... 15,0 

Gomme arabique.... 12,0
Suc de citrons.........  8,0

(Fût.)

P. purgat. à l’huile de ricin et à la magnésie.
Huile de ricin......... 20,0 Lait de magnésie... 10,0
Aie: de menthe..... 15,0

A prendre en une seule fois et boire par
dessus 2 verres de bouillon coupé ou de thé. 
(Mia.)

Potion purgative rhéo-magnésienne.
Essence d'anis, goutt.. 2 

(Van-M.)
On trouve dans la Pharmacopée de Pierquin 

une potion purgative magnésiée formulée 
ainsi : magnésie, 8,0; sirop de capillaire, 60,0; 
décocté de pois chiches, une verrée.

Infusé de rhubarbe. 180,0 
Magnésie..............  4,0

Potion purgative végétale.
Manne....................... 60,0 Suc de citron.......... no 1
Sel végétal................ 6,0 Eau bouillante........Q. S.

Faites infuser le tout avec l’écorce de citron, 
clarifiez au blanc d’œuf. (Par.)

C’est la formule de VAqua angelicaviennen- 
sis.

Potion résolutive (Heim).
Acétate de potasse.. 6,0 Eau........................... 90,0
Extr. de ciguë.........  0,2 Sirop de pavots........ 30,0

U petites cuillerées par jour dans l’atrophie 
mésentérique au début.

Potion quinico-arsenicale (Boudin).
Sulfate de quinine. 0,6 Acide sulfur., au 10e Q.S.
Eau distillée........... 100,0 pour dissoudre.

Dissolvez et ajoutez :
Soluté arsenical de l'aiiteur......... 60,0

• En une fois, 1 à 5 heures avant l’accès, dans 
les fièvres intermittentes rebelles au sulfate de 
quinine et à l’acide arsénieux pris isolément.

Potion salicylée.
Acide salicylique............ 1 Sirop amygdalin...... 25
Huile am. douce...... 20 Eau fleurs d’oranger.. 45

Gomme arabique p............. 10
Une cuillerée à thé toutes les 3 heures.

Acide salicylique.... 1,50 Eau fleurs d'oranger .. 20
Gomme arao. pulv ., 10 Eau distillée.................. 20

Sucre................................ 10
Agiter chaque fois, une cuillerée h café 

toutes les 2 heures pour les enfants.
Potion scillitique. — P. diurétique,

Oxymel scillitique... 15,0 Eau de menthe p.. 30,0
Eau d’byaope........... 100,0 Alcool nitrique.... 2,0

{Codex de 1866.)
Mêlez.

Potion sédative au chloral (O. Liebreich).
Hydrate de chloral.... 2 Mucil. de gomme ar.. 50
Sirop d’orange............... 50 Eau distillée............... 120

A prendre par cuillerée à soupe toutes les 
heures.

Potion sédative (Magendie).
Cyanure de potass... 0,1 Sirop de guimauve.. 30,0
Eau de laitue........... 60,0

Une cuillerée à café de 2 heures en 2 heures. 
Potion de seigle ergoté.

Seigle ergoté pulvér. 2,0 Eau de menthe........ 30,0
Sirop simple............. 15,0 (Soub.)

Potion simple. — Julep simple *.
Sirop simple.....................30 Eau distillée.............. 100
Eau dist. de fl. d’orang. 20

Mêlez. {Codex.) '
Potion ou Infusion de Stearns.

Ergot pulvérisé...............2,0 Eau bouillante........ 200,0
F. infuser. Une cuillerée à café toutes les 

10 minutes, comme obstétrical. (Bouch.)
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Potion stibio-opiacée (Peysson).

Eaa de fl. d'orang.. 10,0 
Eau pure................. 200,0

Emétique ... ;.........  0,05
Opium........... ...........0,05
Gomme adragante^.. 1,0

Fièvres intermittentes. Une cuillerée toutes 
les demi-heures. Eclampsie.

Potion stimulante diaphorétique.
Acét. d'ammonîaq.. 15,0 Eau de menthe.......... 50,0
Eau de cannelle.... 50,0 Sirop de sucre...........50,0

Par cuillerées. (Bouch.)
Potion avec la strychnine.

Eau distillée........... 60,0 Sucre.........................  12,0
Strychnine............. 0,05 Acide acétiq., goût. 2

Une cuillerée à café, matin et soir. (Mag.)
Potion sudorifique.

Potio7i, julep ou mixture diaphorétique.
Infusion de sureau. 150,0Sirop de miel........... 30,0

Esprit de Mindérer. 30,0

I Potion sudorifique antimoniée
Esp. de Mindérer... 30,0
Sel ammoniac........... 6,0
Tartre stibié............. 0,1

Une cuillerée, toutes les 2 heures.

Sirop de gnimauve. 22,0 
Infnsé de sureau... 150,0 

(Rad.)

Potion sudorifique et sialagogue.
Jaborandi 2 à /i grammes en infusion Ihéi- 

forme sucrée, dans 150 grammes d’eau. — 
U heures au moins après le repas.

Potion de sulfate de quinine au café.
Café quininé.

Café torréfié pulv.. 10,0
Eau bouillante....... 100,0

Suif, dequin. jusqu'à. 0,5 
Sucre................ 15,0

F. du café en liqueur et ajoutez-y le sulfate
de quinine trituré avec le sucre. Le sulfate de 
quinine ne doit être ni acidulé, ni chauffé avec 
la licpieur de café. Agiter au moment de l’ad
ministration.

Telle est la formule que nous avons propo
sée, d’après les données de Desvouves, pour 
dissimuler la saveur amère du sulfate de 
quinine.
Pot. de suif, de quinine tartarisé (Righini).

Eau distillée........... 120,0
Sirop de menthe... 60,0

Sulfate de quinine... 1,0 
Acide tartrique........ 1,30

Préparation dont on dit beaucoup de bien. 
Potion à la teinture de coto.

Eau............................ 100
Jaune d'œuf............no 1
Sirop simple............... 30

Eau de laurier-cer.., 20
Teinture de coto... 2à 10

(DljardiN'Beaumetz.)
Par cuillerée à soupe, toutes les heures, 

dans les 24 heures.

Potion tempérante (Sydenham).
Eau de laitue........ Sirop de violettes... 20
Eau de pourpier, SSl, 100 Azotate de potasse.. 0,50
Sirop de limons.... 30 Eau de fl. déranger. 10

Par cuillerées dans la journée. Contre les 
maladies inflammatoires. Quelquefois employée 
dans le Midi de la France.

Potion térébenthinée (Debreyne).
Eau de laitue..........180,0 Huile vol. de téréb.. 25,0
Gomme arabique... 15,0 Sirop simple.................60,0

3 cuill. par jour dans la sciatique, conjoin
tement avec la pommade du même auteur.

Potion de Todd4.
Alcool à 60c............... 40 Teinture de cannelle ., 5
Sirop simple............... 30 Eau distillée.................... 75

On remplace quelquefois l’alcool par le 
rhum. {Codex,)

Sirop de quinquina . 25,0 
Alcoolat de Mélisse. 5,0

Potion tonique.
Eau de menthe.... 30,0
Eau commune........ 90,0

(Codex (le 1866.)

Potion tonique et diaphorétique.
Quina......... 15,0 Polygala... 8,0 Eau..............Q. S.
pour obtenir 300,0 dedécocté; ajoutez :
Sirop de Tolu......... 30,0 Vin antimonial...............8,0

— de violettes... 23,0

Potion au valérianate de zinc (Devay).
Ean distillée....... 120,0 Sirop de sucre...........30,0
Valérianate de zinc. 0,1

Une cuillerée toutes les demi-heures comme 
antispasmodique.

Potion à la vératrine (Aran).
Vératrine................ 0,05 Alcool............... Q. S.
Sirop simple....... 50 Eau distillée.............. 70
Eau de fl. d'or......... 30

Une cuillerée toutes les 2 heures jusqu’à 
nausées dans les maladies fébriles pour faire 
tomber le pouls.

Potion vermifuge (Broussonet).
Café purgatif, Inf, de séné et de café.

Séné............................. 8,0 Eau bouillante........... 90,0
Café torréfié.......... 4,0 Lait chaud................. 90,0

F. infuser 12 heures.
A prendre en une seule fois, le matin à 

jeun, cliez les enfants. (Pierq.)
Potion vermifuge purgative.

Séné........................... 8,0 Manne...................... 60,0
Mousse de Corse... 4,0 Ean bouillante......... 180,0
Citron coupé......... no 1 (Joubd.)

Potion vermifuge au semen-contra.
Semen-contra.............. 8,0 Eau bouillante......... 125,0

Passez et ajoutez :
Sirop d'écorces d'orange.. 30,0 (Soüb.)
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Potion vomitive composée.

Eau pure..................45,0Tartre stibié............. 0,05
Ipécacuanha pulvér. 1,25

En 3 où U fois. (Jourd.
Potion vomitive avec l’émétique.

Tartre stibié.. 0,1 Eau.... 200,0 Sirop simple. 30,0
En 5 ou 3 fois, à un quart d’heure d’inter

valle. (Guib.)
Potion vomitive avec l’ipécacuanha.

Ipéca pulv.... 1,3 Eau.... 200,0 Sirop simple. 30,o
En 2 fois, à un quart d’heuré d’intervalle. 

(Guib.)
Potion vomitive (Larroque).

Emétine imp. 0,2 Sirop d'ipéca. 30,0 Eau........90,0
Pour une potion à prendre en 4 fois.

Potion vomitive (Hufeland).
Tartre stibié............. 0,05
Poudre d'ipéca......... 0,75

Oxymel scillitique... 15,0 
Eau simple............... 60,0

A prendre en 3 fois, à 10 minutes d’inter
valle.

POUDRES.
Pulver, AL.^ Powders, ang.; Mashok, Sessof, ar.; Polvos,

ESP.; Pœijers, hol.; Polveri, it.; Proszck, pol. ; Toz,
TDR.
Les poudres sont le résultat de la division 

en particules plus ou moins ténues des corps 
solides à l’aide d’un mode opératoire nommé 
pulvérisation.

Tous les solides peuvent être réduits en 
poudre; mais tous ne peuvent l’être par le 
même moyen. Pour exécuter la pulvérisation 
avec avantage, il faut donc avoir égard aux 
propriétés physiques et chimiques des corps.

Avant de faire Pexposition des modes de 
pulvérisation, disons un mot des opérations 
préalables que l’on fait subir aux substances.

En général, les corps que l’on veut pulvé
riser doivent être bien secs. On amènera donc 
à dessiccation parfaite, à l’aide de la chaleur 
solaire, ou de celle de l’étuve, les substances 
végétales récentes ; on soumettra de nouveau 
aux mêmes agents celles déjà sèches, mais 
qui avèc le temps se sont plus ou moins char
gées de l’humidilé atmosphérique. Pour la 
plupart d’entre elles, la température sera main
tenue entre -1- 40° et+45°, mais pour celles 
qui renferment des principes volatiles ou 
facilement altérables, la température ne doit 
pas dépasser 25°. Les sels seront privés de 
leur eau de cristallisation par leur exposition 
à l’étuve fortement chauffée ou par agitation 
dans une bassine soumise à l’action directe 
du feu. Les substances contenant des parties 
inertes ou des corps étrangers en seront 
débarrassées ; on concassera donc légèrement 
et on secouera ensuite sur un crible les

racines de valériane, de serpentaire, d’an
gélique, d’asclépiade, d’arnica et leurs analo
gues, afin de les débarrasser de la terre enga
gée dans leurs radicelles, et qui altérerait la 
poudre sans cette précaution. On criblera 
seulement les fleurs pour en sépai’er la 
poussière, les étamines et les insectes. On 
vannera les séminoïdes des ombellifères. La 
mousse de .Corse sera battue, puis criblée, 
pour en séparer les coquillages et le sable qui 
la souillent. Les semences de pavots et de co
loquinte seront rejetées : au contraire, on les 
conservera dans les cardamomes, tandis qu’on 
rejettera le péricarpe scarieux de ces fruits. 
On mondera de leur enveloppe ou test les 
semences froides, les amandes, les pignons. 
Préalablement à leur pulvérisation, les métaux 
seront limés et les bois râpés ; les racines, les 
écorces et surtout celles qui sont fibreuses (sal
separeille, réglisse, garou, simarouba) seront 
divisées à l’aide du couteau. Le riz, le salep 
seront mis à tremper dans l’eau, puis égout
tés ; l’eau, en pénétrant dans ces substances, 
leur enlève leur consistance cornée, leur donne 
de la friabilité en changeant leur état molécu
laire. Dans le même but, on exposera à la 
vapeur d’eau les graines coriaces de la noix 
vomique et de la fève Saint-Ignace, qui en 
outre doivent être passées au moulin avant 
leur pulvérisation. Les silex et autres pierres 
quarlzeuses seront soumises à Vextinctiony opé
ration qui consiste à faire rougir ces substan
ces au feu et à les plonger brusquement dans 
l’eau ; on dit souvent, qu’elles sont étonnées; 
par cet artifice, leurs particules se dissocient 
et cèdent facilement au moindre choc. Les 
coquilles d’œufs ou d’huîtres, les coraux, les 
pierres d’écrevisses et autres concrétions ani
males seront d’abord contusés, puis lavés à 
l’eau bouillante pour leur enlever une matière 
organique putrescible.

Certaines substances, comme l’aloès, la myr
rhe, s’agglomèrent parfois, en été, au point 
de former une masse solide; pour l’éviter, il 
suffit de les exposer préalablement au séchoir, 
jusqu’à leur réduction spontanée en poudre.
(WOLLWEBER.)

Les modes de pulvérisation en usage dans 
les pharmacies sont au nombre de sept : 1° la 
contusion, 2° la trituration, 3° la mouture, 
4° le frottement, 5° la pulvérisation par inter
mède, 6° la porphyrisation, 1° la dilution.

Lorsque les matières ont été amenées à un 
certain état de division, elles doivent être sou
mises au tamisage.

Selon la nature des substances et le degré 
de division auquel on veut les amener, on em
ploie des tamis faits avec des tissus de soie, de 
laiton, de fer étamé ou de crin, à mailles 
plus ou moins serrées.
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Les toiles de soie et de laiton sont très régu

lières et donnent des poudres homogènes. On 
désignait autrefois ces tamis par des numéros 
qui indiquaient le nomlire de mailles en vingt- 
sept millimètres (0,027 = 1 pouce).

Les tamis de soie portent encore quelque
fois dans le commerce les désignations sui
vantes : 00 (140 mailles) ; 0 (120 mailles) ; 
N° 1 (100 mailles) ; N° 2 (90 mailles)' ; N° 3 
(80 mailles), etc.

Les tissus de crin sont moins réguliers et 
donnent des poudres plus ou moins grossières 
eLpeu homogènes. On doit employer de préfé
rence les tissus de crin dits tissus de Venise 
que l’on désigne par les numéros 1, 2, 3, etc., 
selon que le tissu est plus ou moins serré.

Maintenant, le Codex désigne tous les 
tamis, sauf ceux dé crin, par des numéros 

-indiquant le nombre de mailles par centi
mètre. Ceux dont l’emploi est le plus fréquent 
en pharmacie sont les suivants :

Désignation Désignation 
nouvelle ancienne

2 5
3 8
G 16
n 25

15 40
22 60
26 , 70
30 7 80
37 100
45 120
52 140

Les tamis portant les quatre premiers numé
ros ou cribles sont en toile de fer étamé ou 
de laiton ; le cinquième est en laiton ; les 
sixièmes et septième sont en laiton ou en 
soie ; les autres sont ordinairement en soie.

L’emploi d’un tamis couvert présente tou
jours des avantages, surtout lorsqu’il s’agit 
d’obtenir des poudres très fines ou lorsque la 
poussière qui s’élève de la masse est dange
reuse à respirer ; c’est ce qui a lieu avec des 
matières âcres ou vénéneuses comme l’ipéca- 
cuanha, le jalap, l’euphorbe, les cantharides, 
etc., etc.

Contusion, C’est le mode auquel on a le plus 
souvent recours. 11 consiste à mettre la sub
stance à pulvériser dans un mortier, et à faire 
agir le pilon dessus perpendiculairement et 
avec assez de force pour vaincre la cohésion 
de cette substance. La contusion est usitée 
pom* toutes les substances qui ne sont pas sus
ceptibles de se ramollir par la chaleur que 
cette opération développe.

Trituration, Elle s’exécute en comprimant 
la substance avec un effort proportionné à la 
résistance qu’elle oppose, entre le mortier et 
le pilon qu’on promène circulairement contre 
ses parois. On la réserve pour les résines et 
les gomines-résines.

Nos d’ordre

ITI... poudre grossière | 
poudre demi-fine |

poudre fine........j

^ poudre très fine . |

Mouture, C’est la pulvérisation à l’aide des 
meules. Les meules sont tantôt des disques pe
sants en pierre ou en fer qui tournent hori
zontalement sur un autre disque immobile et 
qui écrasent le corps interposé ; tantôt la meule 
mobile est verticale et tourne sur sa circonfé
rence en décrivant un cercle autour de la meule 
horizontale immobile. Ces deux sortes de meu
les ne sont en usage que dans les arts ou fa
briques en grand. En pharmacie, la mouture 
s’exécute avec le moulin des ménages que cha
cun connaît, ou avec des modifications de cet 
appareil. On moud les semences de lin, de mou
tarde, de croton, de ricin, d’amandes, etc.

Frottement, C’est le mode de pulvérisation 
le plus simple. 11 s’exécute en frottant les sub
stances sur un tamis. On pulvérise ainsi les 
corps à texture lâche ou peu cohérente ; tels 
sont le carbonate de magnésie, l’agaric blanc, 
le blanc d’Espagne.

For'phyrisation, Elle consiste à broyer les 
corps entre une pièce mobile nommée molette 
et une table fixe nommée porphyre. Ces deux 
pièces sont en pierre très dure, en verre, en 
marbre, etc. On porphyrise les substances que 
l’on veut avoir en poudre très fine.

L’opération se fait à sec ou en présence de 
l’eau. Le second procédé, plus rapide, ne peut 
s’effectuer qu’avec des substances inaltérables 
au contact du liquide et pouvant être soumises 
ensuite à la dessiccation.

Pulvérisation par intermède. Un assez grand 
nombre de substances exigent un corps 
étranger qui intervient pour faciliter la pul
vérisation ; cet agent intermédiaire reste 
mélangé à la poudre ou en est séparé après 
l’opération. L’intermède est gazeux, liquide 
ou solide. C’est à ce mode de pulvérisation 
qu’il faut rapporter celle du soufre et du 
calomel à l’aide de l’air ou de la vapeur; du 
phosphore au moyen de l’eau contenant des 
sels ammoniacaux, de l’urée ou de l’alcool ; 
du camphre grâce à l’alcool ou à l’éther; des 
métaux ductiles (or, argent, étain) à l’aide du 
sucre, du chlorure de sodium ou du sulfate de 
potasse. (Voy. à l’article, de ces substances.)

Dilution ou lévigation, opératoire
permet de séparer les parties les plus fines des 
parties plus grossières de certaines * matières 
pulvérulentes. On fait une pâte avec ces der
nières et de l’eau, on la délaye dans une plus 
grande quantité de ce fluide, on laisse reposer 
un instant et on décante le liquide encore 
trouble. On broie le dépôt et on le traite de 
nouveau comme il vient d’être 4it. On laisse 
reposer le liquide décanté, on recueille le 
dépôt et on le sèche en pains ou en trochisques. 
C’est par ce mode opératoire que l’on prépare 
les terres bolaires, le blanc d’Espagne, etc.



1184 POUDRES.
Nous ajouterons à ces modes de pulvérisa

tion ceux par précipitation, hydratation et ca
léfaction. (V. aussi p. 208.)'

La précipitation est une véritable pulvérisa
tion chimique, si Ton peut s’exprimer ainsi. 
Elle est employée dans certains cas où l’on 
veut obtenir une poudre impalpable. G’esl 
ainsi qu’on obtient du carbonate de chaux 
très divisé en décomposant un soluté de chlo
rure calcique par un autre de carbonate so- 
dique. Par une addition de sulfate ferreux ou 
d’azotate mercureux à du chlorure d’or en 
dissolution, on précipite l’or métallique, en 
particules excessivement ténues. Par l’alcool, 
on précipite l’émétique ou un sulfate en solu
tion aqueuse.

L'hydratation n’est employée que pour deux 
substances, la chaux et la baryte vives. En 
versant avec précaution de l’eau sur ces sub
stances, on les obtient à l’état de poudre plus 
facilement que par contusion.

C’est à la caléfaction qu’il faut rapporter la 
pulvérisation de l’étain, du zinc et du plomb 
par la fusion. (V. les articles de ces subst.) — 
Les sels qui renferment une forte proportion 
d’eau de cristallisation (sulfate, phosphate, 
carbonate de soude), sont facilement amenés 
à l’état de pbudre en grandes quantités en 
les mettant dans une bassine placée sur le 
feu et agitant sans cesse jusqu’à complète 
dissipation de l’eau. Les sels qui ne contien
nent pas d’eau de cristallisation peuvent être 
pulvérisés par ce moyen en ajoutant dans la 
bassine Q. S. d’eau pour les dissoudre, puis 
évaporant à siccité comme dans le premier 
cas.

La réduction des métaux de leurs oxydes 
ou de leurs amalgames (Fuchs) peut encore 
être considérée comme un mode de pulvérisa- 
lion; tel est le cas du fer et du cuivre réduits 
par l’hydrogène.

Jusqu’à quel point la pulvérisation doit-elle 
être poussée sous le rapport de quantité? 
Lorsqu’une matière n’est formée que d’une 
seule espèce de substance, qu’elle est homo
gène, comme les produits chimiques, l’ami
don, le.sucre, les résines, les gommes pures, 
etc., la poudre étant la même à toutes les 
phases de l’opération, il importe peu qu’on 
aille ou n’aille pas jusqu’à épuisement com
plet de cette matière. La. même chose arrive, 
quoique d’une manière moins rigoureuse, 
quand les substances sont peu fibreuses, 
comme le jalap, la rhubarbe, la gentiane, le 
quinquina, la cannelle et leurs analogues.

Mais il arrive le plus souvent que les plantes 
ou leurs parties sont composées de tissus très 
divers et ne donnent pas des produits identi
ques à tous les moments de la pulvérisation.

Certaines parties plus friables se réduisent en 
poussière avant d’autres plus dures: de là la 
nécessité de mélanger avec soin les produits 
des différents temps de la pulvérisation, afin 
d’avoir un tout homogène ; de là encore la 
possibilité d’améliorer le médicament en en 
séparant les parties inertes ou peu actives. Si 
la partie active se pulvérise la dernière, on 
rejette la première poudre; au contraire, on 
rejette la dernière, si c’est la première qui 
contient, constitue tout ou à peu près la par
tie active. La cascarille, la gomme adragante 
se trouvent dans le premier cas, et le plps 
grand nombre des substances dans le se
cond.

La proportion des matières fibreuses va
riant de substance à substance, on conçoit 
qu’il est difficile d’indiquer d’une manière gé
nérale le point où l’on doit arrêter la pulvé
risation. L’ancien Codex avait tranché la dif
ficulté pour les feuilles en général, et pour 
quelques racines et écorces très fibreuses, en 
prescrivant de ne retirer que les 3/4 de la 
substance à l’état de poudre. La nouvelle phar
macopée ne fixe plus de limite, elle se borne 
simplement aux indications de notre précédent 
alinea. Pour les drogues actives cependant, 
elle prescrit de se conformer aux décisions de 
la Conférence de Bruxelles, c’est-à-dire qu’il 
faut effectuer la pulvérisation sans résidu, sauf 
pour la racine d’Ipécacuanha.

Jusqu’à quel point doit être poussée la pul
vérisation relativement à la ténuité des pro
duits? Le mieux est de la pousser jusqu’à ses 
dernières limites, lorsque’ la substance pulvé
risée est destinée à être administrée directe
ment, car l’extrême division augmente la 
puissance thérapeutique. Cependant à ce 
dernier point de vue il faut faire des réserves 
(V. plus loin), puisque, dans quelques cas rares, 
une trop grande ténuité aurait .des inconvé
nients ; des auteurs citent des céphalites vio
lentes causées par des poudres sternulatoires 
trop fines, des irritations intenses produites 
par des cantharides en poudre impalpable.

La pulvérisation occasionne une perte de 
substance qui varie selon la nature de celle- , 
ci. D’après Henry, le déchet éprouvé en opé
rant à mortier découvert est ep moyenne 
de? à 8 °/o.

Pour éviter ce déchet et, en même temps, 
de respirer la poussière des substances dan-. 
gereuses, il est bon de recouvrir le mortier 
soit d’un sac de peau en forme de cône dont 
le sommet est fixé au pilon, soit d’un cou
vercle en bois.

Auger a proposé la modification suivante 
consistant, en abrégé, à se servir d’un mortier 
ayant à sa partie supérieure et latérale une
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ouverture d’où part un tube en fer-blanc 
conmiuniquant avec un réservoir, et à recouvrir 
le mortier du couvercle en peau ordinaire. On 
conçoit qu’avec cette disposition le jeu de 
soufllet formé par la peau pendant la pulvé
risation détermine, à mesure qu’elle se produit, 
le passage de la poudre dans le récipient.

La pulvérisation aux boulets peut aussi 
être employée. Dans les ateliers de l’Etat, où 
l’on fabrique la poudre de guerre, on pulvérise 
le charbon qui entre dans sa composition à 
l’aide d’un appareil tout particulier qui con
siste dans de grands tonneaux tournant sur 
leur axe, et dans l’intérieur desquels évoluent 
des boulets de fonte nommés gobilles.

Depuis longtemps, quelques pharmaciens, 
modifiant ce mode de division dans son 
exécution et sa destination, remplaçaient les 
tonneaux par une simple sébile, les gobilles 
par un boulet unique, et, au lieu de poudres, 
ne lui demandaient que le broyage des aman
des dans la préparation du sirop d’orgeat. 
Quelques rares industriels aussi, modifiant le 
procédé à leur manière, broyaient les couleurs 
dans des mortiers ou des chaudrons de fonte, 
dans l’intérieur desquels ils faisaient Ipurner 
vivement plusieurs boulets attachés à des cor
des fixées elles-mêmes au bout d’un bâton 
suspendu au plafond et tournant verticalement.

11 y a plusieurs années, Thévenot a pro
posé d’étendre ce mode de broyage, qui pour
rait prendre le nom de sébilation omsébduîa- 
tion, dernier terme qui comprendrait les deux 
pièces de l’appareil, à diverses préparations 
pharmaceutiques qui exigent une longue tri
turation; tels sont les cérats, l’onguent napo
litain, l’emplâtre de Vigo, le chocolat.

Les poudres impalpables se reconnaissent 
d’abord à leur impalpabilité, puis à leur aspect 
tout à fait mat ; et, tandis que les particules 
des poudres grossières ou d’une ténuité mé
diocre, lorsqu’on les transvase, passent, tom
bent libres d’adhérence des unes aux autres, 
les particules des poudres impalpables, au con
traire, semblent adhérer entre elles, et lors
qu’on met leur masse en mouvement, ou elles 
tombent en mettons, ou elles coulent en quel
que sorte comme de l’eau, selon la nature du 
corps pulvérulent.

En général, il ne faut pas préparer de trop 
grandes quantités de poudres à la fois, car il 
est reconnu que les substances se conservent 
mieux dans leur entier qu’en poudre. Pulvéri
sées, les substances attirent puissamment l’hu
midité de l’air et ne lardent pas à fermenter. 
D’un autre côté, les substances aromatiques 
perdent bien plus facilement dans cet état leur 
odeur dans laquelle résident souvent toutes 
leurs propriétés.

Les poudres bien sèches ou préalablement 
séchées à l’étuve doivent être conservées à 
l’abri de la lumière qui les décolore et les al
tère plus ou moins profondément. Pour cette 
raison, on se sert avec avantage, pour les con
server, de gallons, sorte de boîtes rondes en bois, 
et qui en outre ferment parfaitement. Suivant 
Breau, certaines poudres ne se conservent 
bien qu’en sacs de papier, c’est-à-dire en com
munication avec l’air libre (p. d’aconit, can
tharides, ipéca, réglisse, etc., etc.); d’autres 
se conservent également dans les sacs de papier 
et dans le verre (p. d’arnica, cannelle, crème 
de tartre, quina, etc., etc.); d’autres enfin ne 
se conservent que dans des vases bouchés 
(p. d’ase fétide, camphre, g. adragante, opium, 
scille, etc., etc.); en dernier lieu, L. Gor- 

• nélis a imaginé, pour conserver les poudres, 
un flacoJi à bouchon dessiccateur, ou flacon à 
large ouverture fermé par un bouchon creux, 
rempli intérieurement de fragments de chaux 
vive que retient un double de toile et de papier 
Joseph. Toute poudre décolorée ou modifiée 
dans son odeur ou sa saveur doit être rejetée.

La pulvérisation change ou plutôt semble 
changer assez fréquemment la couleur des 
corps ; quelquefois elle donne une poudre d’une 
couleur plus foncée que celle du corps entier, 
tel est le cas de la plupart des métaux ; d’autres 
fois, et c’est le cas le plus ordinaire, elle rend 
au contraire celte couleur plus claire, tel est le 
cas des gommes, des gommes-résines, des ré
sines. Le cinabre entier est couleur sang de 
'bœuf foncé; pulvérisé, c’est le vermillon 
avec sa couleur éclatante; l’aloès entier est 
vert bouteille; pulvérisé, il est jaune d’or.

Une porphyrisation prolongée est capable 
de modifier la composition chimique de certains 
corps. C’est ainsi qu’après une trituration 
prolongée, le kermès peut renfermer du soufre 
doré d’antimoine et le sublimé après une 
demi-heure de porphyrisation contient des 
traces de calomel.

Sous le rapport thérapeutique, la forme pul
vérulente est fort importante. Elle permet de 
rendre les substances plus facilement absor
bables en raison de leur division qui multiplie 
les surfaces. Elle favorise le mélange intime 
des corps à textures différentes et la dissolu
tion des principes actifs. Si l’on en excepte 
les substances qui n’agissent qu’a forte dose, 
presque toutes les autres peuvent être avanta
geusement administrées sous cette forme. C’est 
surtout pour les substances susceptibles d’être 
modifiées d’une manière fâcheuse par les véhi
cules ou le mode opératoire, qu’elle est préfé
rable. Car la poudre est peut-être la seule des 
formes pharmaceutiques qui représente la sub
stance sans modification.

Les poudres sont administrées, sous cet état.

Dorvault — 17« Éd. 75
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délayées dans un peu d’eau, dans un sirop, 
une tisane, et mieux enveloppées entre deux 
soupes, un peu de confiture ou dans un pain 
azyme. Leur dose est celle indiquée comme 
étant celle de la substance.

Les poudres très actives ne se prescrivent 
jamais seules, mais mêlées à des substances 
inertes, comme du sucre, de la gomme, de la 
lactine, etc.

Essai. — L’industrie fournissant toutes les 
catégories de poudre il importe au pharmacien 
qui les utilise d’en contrôler Videntité, la pureté 
et la qualité. Pour ces essais, Herlant, Collin 
et Braemer mirent en pratique l’examen micro- 
gi’apliique et quelquefois les réactions micro
chimiques. On pourrait compléter ces essais 
par l’estimation des cendres et pour certaines 
plantes par le dosage de leurs principes actifs. 
Du reste, nous parlerons de ces recherches 
analytiques au sujet des poudres végétales 
importantes ou aux chapitres des plantes elles 
mêmes.

En ce qui concerne les examens microgra
phiques, il est bon de comparer les prépara
tions avec les figures types des ouvrages clas
siques, tels que le Précis de matière médicale, 
de E. Collin, le Traité de Matière médicale 
ou PhaiTnacographie, de IIérail (3e édit., 
1927), et le Manuel, de Peltrisot.

POUDRES SIMPLES.
Poudre d’acide citrique*.

Acide citrique cristallisé........... ......................... Q. V.
Pulvérisez l’acide citrique dans un mortier 

en porcelaine ou en marbre avec un pilon en 
bois, et passez au tamis de soie n° 22.

Pulvérisez de même l’acide tartrique.
Et aussi les substances suivantes:

Azotate de potasse, 
Alun,
Bicarbonate de soude, 
Borate de soude,

Sulfate n. de potasse, 
Tartrate ac. de potasse, 
Tartrate n. de potasse, 
Tartroborate de potasse,

en passant au tamis de-laiton n° 26 et géné
ralement tous les sels.

On se sert d’un mortier en porcelaine pour 
ceux qui, par leur dureté ou leur acidité, 
pourraient attaquer les mortiers en marbre. 
{Codex» )

Poudre d’aconitine au centième''
{Poudre officinale d'aconitine).

Aconitino cristallisée.. 1 Sucre de lait pulv.. 96,50
Carmin......................... 2 50

Triturez les trois substances jusqu’à ce que 
la poudre présente une couleur aôsoZwmen^ uni
forme. Tamisez plusieurs fois. {Codex,)

Un gramme de cette poudre renferme un 
centigramme d’aconitine.

Préparez de même les poudres de :
Digitaline cristallisée* .... au cdntièrae.
Azotate d’aconitine crist*.. — —
Strophantine*........................ — —

Poudre d’agaric blanc".
Mondez l’agaric, faites-le sécher à l’étuve à 

Zi0° après l’avoir coupé par tranches ; pul vérisez- 
le dans un mortier couvert. Ou bien, frottez 
l’agaric entier sur un tamis de crin. Dans 
les deux cas, passez la poudre au himis de 
soie n° 37. {Codex,)

Poudre d’aloès".
Réduisez Taloès en poudre grossière dans 

un mortier en fer, désséchez-le complètement 
à l’étuve, et terminez la pulvérisation par tri
turation. Passez la poudre au tamis de soie 
n° 37. [Codex.)

Préparez de même les poudres de :
Cachou*, Guarana, Rino.

Poudre d’amidon".
Amidon de froment entier................................... Q. V.

Pulvérisez l’amidon dans un mortier en 
marbre et passer la poudre au tamis de soie 
n° 52. [Codex.)

Poudre d’anis .
Fruits d’anis vert mondés.................................... Q. V.

Séchez ces fruits à l’étuve vers 25°, pul- 
vérisez-les dans un mortier en fer et passez 
la poudre au tamis n° 26.

Préparez de même les poudres de :
Badiane (fruit) *, Phellandrie aquat. (fruit)*,
Carvi (fruit), Piment des jardins (fruit),
CéTadille (truit). Rue )
Cubèbe (fruit) (t. 22) * Sabine ' r
Cumin (fruit), Semen-contra ( dU;i
Fenouil (fruit) *, Staphisaigre ) (Codex.)

Poudre d’asarum.
Feuilles d’asarum récemment séchées et mondées. Q. V.

Pulvérisez dans un mortier en fer couvert 
et passez au tamis de soie n° 30.

Préparez de même les poudres de :
Bétoine, Marjolaine,
Fougère mâle*, Muguet (fleur).

Poudre de belladone
Feuilles de belladone récemment séchées et mondées Q. V.

Exposez ces feuilles pendant quelques 
instants dans une étuve chauffée à Zi0o; pré
parez la poudre par contusion dans un mor
tier en fer ; passez au tamis de soie n° à5. 

Préparez de même les poudres de :
Ciguë (feuille et fruit)*, Nicotiane,
Dictame de Crète, Séné (feuille) *,
Digitale *, Scille *,
J usquiame (feuin‘* et fruit)*, Stramoine (feuille) *.

Carac. micr. — D’après E. Collin, la pou- 
di’e de feuilles de belladone est caractérisée : 
pai’ les débris épidermiques du limbe et de la 
nervure qui sont toujours finement striés ; 
par la présence de poils pluricellulaires lisses
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qui sont presque tous terminés par une petite 
"lande arrondie et de grosses glandes pluricel
lulaires presque sessiles ; par la présence de 
nombreuses cellules cristalligènés remplies 
de cristaux pulvérulents.

A l’examen microscopique de la poudre de 
digitale, on remarquera surtout les poils tec- 
teurs abondants, à parois minces, quelquefois 
finement ponctués. Ces poils, dans la poudre 
commerciale, sont brisés en fragments minus
cules plus difficilement reconnaissables. Les 
poils sécréteurs sont très rares et déformés. 
On trouve de nombreux débris de tissu chlo
rophyllien, de vaisseaux et de parenchyme 
des nervures. Absence presque complète de 
cristaux. (Peltrisot.)

Poudre de benjoin *.
Benjoin choisi....................................................... Q. V.

Pulvérisez le benjoin par trituration dans un 
mortier en fer, et passez la poudre au tamis 
de soie n° 37. {Codex.)

Pulvérisez de même les substances sui
vantes, mondées et desséchées :
Colophane *, Sandaraque,
Mastic, Sang-dragon,
Résine de gayac, Succin.

Pondre de bol d’Arménie.
Bol d'Arménie...................................................... Q. V.

Pulvérisez le bol d’Arménie dans un mor
tier en fer ; mettez la poudre dans une terrine 
avec de l’eau, délayez-la exactement et laissez 
le mélange en contact pendant quarante-huit 
heures; en ayant soin de l’agiter de temps en 
temps. Mêlez alors le dépôt au liquide; laissez 
reposer pendant quelques nàinutes. Décantez 
la liqueur trouble, et renouvelez cette mani
pulation jusqu’à ce que toutes les parties 
fines aient été séparées et recueillies. Rejetez 
le résidu de poudre grossière comme mutile.

Faites égoutter le dépôt sur une toile et 
mettez-le en trochisques. Terminez la dessic
cation à l’étuve.

Préparez la même poudre de craie (craie 
lavée) et celles de toutes les matières argi
leuses. {Cod. 8à.)

Poudre de camphre *.
Camphre................................................ ............ . Q. V.

Réduisez le camphre en poudre, au moyen 
d’une râpe à sucre. Passez au tamis n° 30, et 
conservez la poudre dans un flacon bouché. 
(Codex,)

Poudre de cantharide
Cantharides de l'année séchées............................ Q. V.

Exposez les cantharides dans une étuve 
chauffée à 50°, puis pulvérisez-les sans résidu 
dans un mortier en fer couvert; passez la 
poudre, selon l’usage auquel on la destine.

aux tamis n° 9 et n° 15 ou n° 37 réservés spé
cialement pour cette poudre’. On ne doit négliger 
aucune précaution pour se mettre à l’abri de 
la poussière des cantharides.

Cette poudre doit être toujours récemment 
préparée, et mieux encore au fur et à mesure 
des besoins. (Codeaî.)

Poudre de carbonate de magnésie.
Carbonate de magnésie................ ....................... Q. V.

Frottez les pains de carbonate de magnésie 
sur un tamis de crin n° 2 et passez sur tam. 
de soie n° 37.

Préparez de même la •poudre de carbonate 
de. plomb, en ayant la précaution de laver le 
tamis, après l’opération, avec de l’eau forte
ment vinaigrée.

Poudre de cardamome.
Fruits de cardamome............................................. Q. V.

Rejetez les péricarpes de manière à ne 
conserver que les graines. Séchez à l’étuve 
chauffée à 25°. Faites une poudre que vous 
passerez au tamis de soie n° 37.

Poudre de castoreum *.
Castoreum du Canada sec..................................... Q* V.

Déchirez les poches de castoreum, en pre
nant soin de rejeter l’enveloppe extérieure, 
et autant que possible les membranes inté
rieures. Après dessiccation dans une étuve 
chauffée à 25°, pulvérisez dans un mortier en 
fer, par trituration, et passez au tamis de soie 
n° 37. {Codex.)

Poudre de charbon végétal
Charbon végétal.................................................... Q- V.

Pulvérisez le charbon végétal dans un 
mortier couvei t, et passez au tamis de soie 
n° 30.

Pour l’usage interne on prépare une poudre 
dont on sépare les matières solubles par un 
lavage à l’eau bouillante. {Codex.)

Poudre de chlorate de potasse1^.
Chlorate de potasse............................................... Q. V.

Ce sel doit être rais en poudre par tritura
tion, dans un mortier en porcelaine, et en 
opérant sur de petites quantités à la fois. Il 
faut avoir soin, pendant l’opération, d’éviter 
tout choc violent ainsi que toute poussière 
organique.

La poudre sera passée au tamis de laiton 
n° 26. {Codex.)

Poudre de Colombo 4.
Racine de colombe................................................ Q. V.

Concassez la racine et faites-la sécher à 
l’étuve chauffée à 40° environ ; pulvérisez-la 
dans un mortier en fer et passez la poudre au 
tamis de soie n° 45. (Codex.)
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Préparez de môme les poudres de :
Année *, Patience,
Bardane, Pyrèthre (racine) *,
Bistorte, Qnassia-amara *,
Bryone, Santal citrin*,
Cascara*, — ronge,
Gnrcnina *, Sassafras,
Gayac. (bois), Tormentille,
Gingembre, Zédoaire.
Iris,

Carac. micr, - La poudre de Cascara 
Sagrada est caractérisée par l’abondance des 
cellules du suber qui sont fortement colorées 
en brun ; par la présence de ce(llules sclé
reuses souvent recouvertes de cristaux, de 
nombreux tubes cristalligènes et l’abondance 
des cristaux qui sont prismatiques , clinor- 
rombiques ou étoilés.

Quant au curcuma, la coloration jaune de 
son parenchyme et la disposition spéciale de 
l’amidon gonflé et transformé en empois, 
peuvent être mises à profit pour en constater 
la présence frauduleuse dans les matières 
pulvérisées. (E. Collin.)

Poudre de coloquinte,t. ,
Fruits de coloquinte mondés de leur épicarpe... Q. V.

Mondez les fruits de leurs semences, 
séchez-les à l’étuve vers ZiO°. Préparez la 
poudre dans un mortier couvert. Passez-la 
au tamis de soie n° 37. {Codex.)

Préparez de même la poudre de : Poivre 
noir.

Poudre de cousso+.
Fleurs de cousso.................... .............................. Q. Y.

Pulvérisez dans un mortier en fer les fleurs 
de cousso préalablement séchées à l’étuve à 
AO0. Passez au tamis n° 26 cette poudre qui 
ne doit pas être très fine. [Codex,)

Poudre de gomme*.
Gomme arabique,* ou gomme du Sénégal,

blanche, choisie ^t mondée............................ Q. V.
Goncassez grossièrement la gomme et faites- 

la sécher à l’étuve, vers 40°. Terminez la 
pulvérisation et passez la poudre au tamis de 
soie n° 37.

Préparez de même la poudre de gomme 
adragante. [Codex,)

. Essai, — Délayez 1 gr. de poudre de 
gomme adragante dans 50 c. c. d’eau; vous 
devrez obtenir un mélange épais, trouble et 
insipide. Etendez à 500 c. c. avec de l’eau 
distillée et jetez-en 25 à 30 c. c. sur un filtre ; 
le résidu devra se colorer en bleu foncé par 
l’eau iodée, le liquide filtré n’étant pas modi
fié par ce même réactif. [Codex,)

Poudre de gomme ammoniaque*.
Gomme ammoniaque en larmes, mondée.......... Q. V.

Api’ès dessiccation dans une étuve modéré
ment chauffée (vers 25° environ), pulvérisez

la gomme ammoniaque, par trituration, dans 
un mortier en fer ; passez la poudre à travers 
un tamis de soie n° 30.

Essai. — Faites bouillir, pendant quelques 
minutes, 20 c. c. d’eau contenant en suspen
sion 2 gr. de poudre de gomme ammoniaque ; 
laissez refroidir et filtrez : le liquide devra 
donner, par addition de deux gouttes de per- 
chlorure de fer étendu, une coloration rouge 
violacé. [Codex.)

On prépare de même les poudres des 
gommes résines suivantes :
Asa-fœtldi*, _ Myrrhe*,
Euphorbe*, Oliban*,
Gomme gutte*, Scammonée*.

Poudre de guimauve*.
Racine de guimauve............................................ Q. V.

Goupez-la racine en tranches minces, faites- 
la sécher à l’étuve. Pulvérisez dans un mortier 
en fer. Passez la poudre au tamis de soie 
n° 52. [Codex,)

Préparez de même les poudres de :
Belladone (racine), Ratanhia*,
Cynoglosse4, Réglisse ratissée*,
Galanga, Salsepareille.
Gentiane*,

Caract. micr, — La poudre de racine de 
belladone sera reconnue : par la présence, la 
forme et la dimension des grains d’amidon; 
par la présence de débris subéreux, de débris 
de parenchyme ligneux, dé nombreuses fibres 
peu lignifiées et finement striées ; d’un grand 
nombre de vaisseaux rayés et ponctués et de 
cellules cristalligènes lenfermant du sable 
pulvérulent. (E. Collin.)

Poudre d’ipécacuanha*.
Ipécacuanlia officinal mondé ............................ Q. V.

Faites sécher la racine à l’étuve chauffée à 
A0° environ. Pulvérisez dans un mortier cou
vert; passez au tamis de soie n° A5, en ayant 
soin de ne recueillir que les trois quarts du 
poids total de la racine employée.

Caract, — La poudre d’ipécacuanha est de 
couleur grisâtre et d’une odeur caractéristique. 
Elle donne un infusé aqueux qui prend une 
couleur vert-pomme par l’addition d’un cristal 
transparent de sulfate de protoxyde de fer.

L’examen microscopique y montre de l’ami
don abondant en petits grains plus oii moins 
ronds, souvent groupés par deux ou trois ou 
en masses, de nombreux raphides, des débris 
fibreux d’un jaune clair provenant du bois, 
des fragments do suber, il n’y a jamais de 
vaisseaux annelés. Spiralés ou ponctués (Pel- 
trisot). Le dosage des alcaloïdes s’effectue 
suivant le procédé indiqué à l’ailicle Ipéca- 
cuanha.
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Poudre de jalap
Jalap officinal...,................................................ Q. Y.

Concassez le jalap et faites-le sécher à 
l’étuve à la température de Zi0o environ. 
Pulvérisez dans un mortier couvert, et passez 
la poudre à travers un tamis de soie n° 45.

Caract. — Celte poudre est d’un gris foncé, 
d’une odeur spéciale, un peu nauséeuse et 
d’une saveur très âcre.

Pour un examen micrographique, monter 
les préparations dans la glycérine-acétique ou 
la glycérine-chloral, on observera : de nom
breux grains d’amidon en masses grisâtres, de 
l’oxalate de chaux en cristaux étoilés, des 
grosses cellules résineuses arrondies et presque 
toujours isolées, des débris variés du suber 
et’des vaisseaux.'
^ Pour le dosage de la résine, suivre le procédé 
indiqué à l’article Jalap ; elle doit en contenir 
au moins 7 p. 100.

On prépare de même la poudre de racine 
de turbith *,

Poudre de graine de lin*.
Fanne de lin.

Semences de lin.................................. Q. S.
Mondez la graine de lin, faites-la sécher à 

l’étuve vers 40° et pulvérisez-la dans un mor
tier en fer, ou bien à l’aide d’un moulin à noix 
d’acier, et à arêtes tranchantes. Passez la pou
dre à travers un crible métallique n° 6.

La farine de lin doit contenir toute la 
graine, amande et tégument. Elle-doit être 
récemment préparée et présenter une odeur 
franche. Elle forme émulsion avec l’eau et ne 
bleuit pas par l’eau iodée.

Conservation, — La farine de lin doit être 
conservée à l’abri de l’humidité.

Observation. — L’emploi de la poudre 
provenant de graines de lin partiellement ou 
totalement deshuilée par pression à froid ou 
par dissolvant chimique est aiilorisé. Cette 
poudre doit être dépourvue de toute odeur 
étrangère. Elle peut ne pas former d’émulsion 
avec l’eau.

L’emploi, en nature ou en mélange, de la 
poudre provenant de graine deshuilée par 
pression à chaud n’est pas autorisé. {Suppl. 
Codeæ, mai 1925).

Poudre de graine de moutarde.
Préparez,de même la poudre de moutarde 

noire * (farine do moutarde) en la passant au 
crible métallique n° 9.

La farine de moutarde offre, dans sa cou
leur, un mélange du jaune verdâtre de l’amande 
avec le rouge brunâtre de la pellicule. Elle 
n’est pas amère, elle dégage une huile volatile 
très odorante, très âcre, quand on la délaie 
dans l’eau froide. Comme la farine de lin, 
elle ne bleuit pas par l’eau iodée. {Codex.)

Pour l’essai de la farine de moutarde, voir 
les articles Moutarde et Sinapismes.

Poudre de muscade*.
Noix muscades............................Q. V.

Concassez les muscades dans un mortier, 
puis broyez-les dàns un moulin à noix d’acier. 
Passez la poudre au tamis n° lo. {Codex.)

Poudre de noix vomique*.
. Noix vomiques............................................. Q. V.
Lavez les noix à l’eau froide, puis exposez- 

les sur un tamis de crin à la vapeur de l’eau 
bouillante; quand elles sei’ont bien ramollies, 
divisez-les en tranches minces et broyez-les 
dans un moulin à noix d’acier. Achevez la 
pulvérisation dans un mortier en fer couvert 
et passez au tamis de soie n° 45.

Préparez de même la poudre de fève de 
Saint-Ignace *.

Caract. micr. — On reconnaîtra la poudre 
de noix vomique : par l’abondance de bâton
nets brisés provenant de la partie supérieure 
des poils externes, par les nombreux fragments 
transparents de l’albumen, par des masses 
colorées en brun clair qui sont des. bases de 
poils. On trouve des éléments analogues dans 
la poudre de fève Saint-Ignace, mais les frag
ments de poils sont plus rares.

Pour le dosage des alcaloïdes, employer le 
procédé indiqué à l’article ; Noix vomique.

Poudre d'opium*
Opium officinal.............................. Q. V.

Coupez l’opium en tranches minces, faites- 
le sécher à l'étuve vers 40°, pulvérisez-le par 
trituration, et passer la poudre au tamis de 
soie n° 30.

On doit conserver cette poudre dans un 
vase bouché.

Cette poudre ne doit pas perdre plus de 
3 p. 100 de son poids quand on la maintient 
à l’étuve à -f 100°. Elle doit renfermer
10 p. 100 de morphine que l’on dosera comme
11 a été indiqué au sujet de l’opium. {Codex.)

Poudre d’oranger (feuille).
Feuilles d'oranger bigaradier...................... Q- V.
Faites sécher ces feuilles à l’étuve à 25° en

viron, pulvérisez-les dans un mortier en fer 
et passez la poudre au tamis de soie n° 46.

Préparez de même les poudres de :
Camomille, Lobelie enflée,
Coca*, Pyrèthre (rajc.)*.
Eucalyptus, Rose rouge*.
Jaborandi*.

Poudre de quinquina*.
Écorce de quinquina rouge.......................... Q. V.
Faites sécher cette écorce à. l’étuve à 40° 

environ ; pulvérisez par contusion presque sans 
résidu, et passez au tamis de soie n° 52.
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Elle doit satisfaire aux essais de l’écorce de 
quinquina. {Codex.)

Caract. micr. — Examinées dans la glycé- 
rine-chloral, les poudres de quinquina sont 
surtout caractérisées par d’énormes fibres 
souvent brisées, montrant un lumen axile 
linéaire d’où partent des canalicules. La pré
sence de débris de suber colorés en brun 
indique qu’il s’agit d’une écorce roulée non 
raclée ou d’une écorce plate. Les poudres du 
Quinquina gris Iluanuco contiennent souvent 
des cellules scléreuses, des fragments de tissu ‘ 
cortical et libérien et des cellules à oxalate de 
chaux.

La poudre de Quinquina Calisaya ne con
tient pas de suber, et on n’y observe pas de 
cellules scléreuses.

Préparez de même les poudres de :
Angusture vraie, Quinquina jaune,
Cannelle de Ceylan*, — gris,
Caacarille, Simarouba.
Chêne*,
Caract. micr. ■■— La poudre de Cannelle de 

Chine renferme, d’après Peltrisot : des cellules 
scléreuses a parois épaissies surtout d’un côté 
et ponctuées; des fragments de fibres libé
riennes jaunâtres; de l’amidon abondant et en 
grains assez gros; des débris de suber et des 
fragments de tissu libérien. .

Dans la Cannelle de Cpjlan, les cellules 
scléreuses sont plus abondantes ; les fibres 
libériennes plus lisses, plus minces et plus 
nombreuses ; l’amidon est rare et en petits 
grains ; il n’y a ni parenchyme cortical, ni 
suber.

Poudre de rhubarbe
Rhubarbe de Chine mondée................ Q. V.

Concassez la rhubarbe dans un mortier en 
fer ; faites-la sécher à l’étuve à la température 
de Ù0° environ. Pulvérisez par contusion, sans 
laisser de résidu, et passez la poudre au ta
mis de soie n° Z|5.

Essai. — Faites une bouillie claire avec 
i gr. de poudre et un mélange à parties 
égales d’éther et de chloroforme; jetez le 
tout sur du papier à filtrer et, après dessicca
tion, enlevez la poudre : la tache jaune qui 
reste ne doit pas se colorer en rouge orangé 
si on l’arrose avec une solution d’acide borique 
saturée à chaud ; elle ne doit pas passer au 
bleu noir si on l’humecte ensuite avec de 
l’ammoniaque {poudre de curcuma).{Codex.)

Caract. micr. — Au microscope, les pré
parations obtenues avec un mélange de gly
cérine fl gtte) et de chloral à 1/2 (1 gtte), 
sont colorées uniformément eh jaune ; elles 
montrent : 1° de nombreux débris jaunes de 
parenchyme amylifère ; les grains d’amidon

échappés de ces cellules constituent de nom
breux petits groupes ; 2° de nombreuses 
mâcles très volumineuses, entières ou frag
mentées; 3° des débris de faisceaux vascu
laires et surtout de vaisseaux très larges à 
ponctuations transversales. (Peltrisot.)

Poudre de riz.
Semences" de riz........... .... Q- V.

Lavez le riz à l’eau froide, et laissez-le ma
cérer dans la nouvelle eau pendant 24 Heures. 
Au bout de ce temps, jetez-le sur une toile et 
entretenez-le humide jusqu’à ce qu’il devienne 
opaque et friable; laissez-le sécher. Ecrasez-le 
dans un mortier en marbre, faites sécher cette 
première poudre à l’étuve chauffée vers 40° et 
achevez la pulvérisation dans un mortier en 
fer. Passez la poudre au tamis de soie n° 52.

Poudre de safran*.
Safran du Gûtinais.......................... Q. V.

Exposez le safran dans une étuve chauffée 
seulement à 25°. Pulvérisez ensuite et passez 
la poudre au tamis de soie n° 37.

Cette poudre, bien séchée, doit être con
servée h l’abri de la lumière. {Codex.)

Essai. — Le safran ne doit pas laisser après 
incinération plus de 7.145 p. 100 de cendres. 
Pour un essai rapide, prendre une pincée que 
l’on étend sur une lame de verre avec une 
goutte d’acide sulfurique concentré. A un fai
ble gross’issement on peut voir que les frag
ments de safran pur se colorent en bleu foncé 
et sont entourés par une zone liquide de 
même couleur. Si quelques particules ne pré
sentent pas la même teinte, on peut soup
çonner la fraude. (E. Gollix.)

Poudre de salep.
Salep de Perse................................... Q. V.

Après avoir mis le salep à trernper dans 
l’eau froide pendant 24 heures, essuyez-le 
dans un linge rude, et après l’avoir concassé 
faites-le sécher dans une étuve, à une tempé- 
ture qui ne dépasse pas 50°. Terminez la pul
vérisation dans un mortier en fer et passez la 
poudre au tamis de soie n° 37.

Poudre de savon*.
Savon médicinal.......................... Q.'V.

Râpez le savon, faites-le sécher complète
ment à l’étuve vers 25°» Pulvérisez dans un 
mortier en marbre et passez la poudre au ta
mis de soie n° 30. {Codex et Suppl. 1920.)

Poudre d’os de sèche.
Os de sèche.......................................... Q. V.

Ratissez légèrement la surface interne de la 
coquille. Détachez ensuite toute la partie
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blanche et friable; lavez-la à Peau bouillante 
et, après l’avoir fait sécher à l’étuve,'préparez 
la poudre par trituration sur un porphyre.

Rejetez la partie externe qui est dure et 
cornée.

Poudre de seigle ergoté*.
Ergot de seigle, de l’année et conservé sec......... Q. V.

L’ergot de seigle doit être pulvérisé dans 
un inortier en fer, ou broyé dans un noioulin 
spécial,etpasséè travers un tamis n°9. {Codex.)

La poudre de seigle ergoté doit être pré
parée au moment du besoin {Essai comme'pour 
le seigle ergoté).

Poudre de sucre*.
Sucre très blanc................................... Q. V.

Pulvérisez grossièrement le sucre dans un 
mortier en marbre, et faites-le sécher à 
l’étuve. Terminez ensuite la pulvérisation et 
passez la poudi’e au tamis de soie n° 52.

Pulvérisez de même le sucre de lait*.
Poudre d’oxyde de plomb fondu*.

Poudre de litharge.
Oiyde de plomb fondu................................ Q. V.
Pulvérisez l’oxyde de plomb dans7 un mor- 

tiei’ couvert, et passez la poudre au tamis de 
soie n° Zi5.

Préparez de même les poudres de :
Acétate neutre de cuivre*, 
Bioiyde de manganèse*, 
Oxysulfure d'antimoine.

Sulfure d’antimoine, 
Sulfure rouge de mercure.

Poudre de tartrate d’antimoine 
et de potasse*.

Émétique porphyiisé.
Tartrate d’antimoine et de potasse cristallisé.. Q. V.

Pulvérisez le sel dans un mortier en porce
laine et achevez la pulvérisation sur un por
phyre. {Codex.)

Dans les deux cas il faut se mettre soigneu
sement à l’abri de la poussière qui peut se 
répandre dans l’air.

Préparez de même les poudies de :
Acide oxalique. Oxyde rouge de mercure.
Chlorure mercurique, Sulfure jaune d’arsenic.
Oxalate de 'potasse, — rouge —

Poudre de valériane4.
Racine de Valériane..................... Q. V.

Criblez la racine pour séparer la terre inter
posée, faites sécher à l’étuve vers ZiO0. Pulvé
risez dans un mortier en fer couvert et passez 
au tamis de soie n° Zi5. {Codex.)

Préparez de même les poudres de :
Hellébore blanc,

— noir,
et en général les poudres de toutes les sub
stances analogues.

Polygala de Virginie*, 
Serpentaire de Virginie,

Poudre de viande.
Chair musculaire dégraissée et privée des 

matières grasses, tendons et tissu conjonctif. 
Q. V. Hachez et desséchez à l’étuve à une 
température inf. à 100°. Pulvérisez. Recons
tituant alimentaire (Debove) représente Ix fois 
son poids de viande fraîche.

Doses : 50 à 300»r. Délayée dans du lait, 
du bouillon ou des confitures; quelquefois 
introduite dans l’estomac au moyen du tube 
de Faucher pour l’alimentation forcée des 
phtisiques.

D’après A. Gautier, la composition centési
male de la poudre de viande est la suivante : 
Eau 2,25 ; albumine coagulée 0,66 ; géla
tine 9,76; propeptone ou albumose 2,66; 
peptones 29,97 ; bases créatiniques 9,54 ; 
bases xanthiques 1,02; inosite et glyco
gène 4,88 ; matières extractives solubles dans 
l’alcool fort 13,72; sels minéraux solubles 24,45; 
sels minéraux insolubles 1,32.

Caract, micr. — Pour examiner cette pou
dre au microscope, on peut la colorer avec 
une goutte de solution concentrée d’iode 
ajoutée à la glycérine-chloraL Les éléments 
anatomiques se teintent en jaune, et s’il y 
avait des fécules, leurs grains se coloreraient 
en bleu. L’élément le plus important do la 
poudre de bœuf est le muscle strié. La pou- 
di’e de cheval contient, en outre, des frag
ments de fibres lisses et de libres élastiques 
du tissu conjonctif. (Peltrisot.)

POUDRES COMPOSÉES.
Pulvérolés, Espèces pulvérulentes, Pnses.

Forme pharmaceutique qui résulte de la mix
tion d’un plus ou moins grand nombre de 
substances pulvérisées.

On les emploie en nature ou on les fait ser
vir de base à des électuaires.

Les règles applicables à leur préparation 
sont : 1° de pulvériser les substances séparé
ment et donner à chaque poudre la même 
ténuité, afin d’obtenir un mélange homo
gène ; 2° quand dans une poudre composée il 
entre des substances molles (résines, gommes- 
résines, muscade, vanille, etc.), on les pul
vérise à l’aide des autres; 3° de n’ajouter les 
substances altérables ou déliquescentes (se
mences émulsives, potasse, etc.) qu’au mo
ment du besoin; 4° le mélange des poudres 
opéré, et quand la quantité en est assez consi- 
déraWe, les passer à travers un tamis de soie 
peu serré ; 5° quand une poudre se compose 
de substances de densités fort différentes, ré
tablir l’homogénéité du mélange en la rema
niant de temps en temps.
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Poudre altérante (Sundelin).Poudre absorbante antiseptique 
(Lucas-Championnière).

lodoforme pnlv. ............................ 100 gr.
Ouinqnina gris pulv........................ 100 —
Benjoin pulv.................................. . 100 —
Carbonate de magnésie tamisé .... 12.50
Essence d’eucalyptus...................... 12,50

F. S. A.

Poudre d’Ailhaud.
P. du baron de CasteleL

Jalap..................
Résino de gaiac.. 
Scammbnée.........

72,0 Aloès........................ 3,0
18,0 Gomme-gutte..........  4,0
6,0 Séné......................... 400,0

(Güib.). — C’esl un remède particulier.
Bouchardat lui donne pour foimule : 

scammonée U, suie 6, colophane 8. Mêler. 2 
CTammes comme purgatif. — Sans doute qu’il 
Paura prise dans l’avant-dernière édition de la 
Phamacopée universelle de Jourdan, qui la 
donnait ainsi. La Pharmacopée batave (édition 
de 1811) donne la formule suivante : jalap, 
0,5; ipécacuanha 0,35; diagrède tamariné 0,60; 
soude et sucre.

Poudre alcaline (Trousseau).
Sucre..................Magnésie calcinée... 4,0

Bicarb. de soude.... 6,0
25,0

P. 12 prises. 3 par jour dans un peu d’eau 
contre la gastralgie, la dyspepsie, les nausées.

Poudre alimentaire.
Sucre................. .... 7500 Café.................... . 125
Chocolat........... .... 4000 Cannelle................... 180
Arrow-root....... Chdtaign. torréûées. 1000
Salep................. .... 250 Beurre de cacao.... 250

F. une poudre du tout. — On peut rappro
cher cette poudre du racahout, du kaïffa, etc. 
(Voy. Fécules.)

Poudre d’aloès composée.
Aloès.................45^,0 Foudre de cannelle comp.. 15,0
Résine de ga!ac. 30,0 (Lond.)

Poudre altérante de Plummer.
P. de soufre doré mercurielle, P. mercurielle 

antimoniée.
Calomel... 1 Soufre doré d'antimoine. 1 (Gdib.)

Ne préparer cette poudre qu’au moment du 
besoin. Vantée comme fondant et dépuratif. 

Dose : 3 à 5 décigrammes par jour.
Cette poudre, mélangée avec moitié de son 

poids de sucre, constitue le remède de Bikker 
contre la teigne.

Poudre altérante (Rust).
Elhiops antim. 0,25 Résine de gaïac. Sucre, SS.. 0,V

A prendre 2 ou 3 fois par jour. (Phoeb.)

Ethiops antimonial... 1,5 
Carb.de soude........... 1,1

Sassafras.................... 4,0
Sucre..........................4,0

F. 6 paquets. — Un par jour dans les ma
ladies chroniques de la peau. (Rad.) .

Les Poudres altérantes de Berends, de Schu- 
barth, de Vogt, ne sont que des variantes des 
deux ci-dessus.

Poudre analeptique.
Pulvis analepticus, s. canliacus, s. cordialis 

nobilis cellensis, s. cellensis aureus.
Cinabre. 15,0 Sucre candi. 90,0 II. de cannelle. 2,0

(SwÉD.) Poudre jadis qélèbre.
Dose : 1,0.

Poudre d’alun et de cachou.
Alun, Cachou, Sa........................ P. E.

Pour arrêter les hémorragies. (Sard.)
En remplaçant le cachou par le sulfate de 

zinc, on a la Poudre styplique, qui sert aux 
mêmes usages.

Poudre d'alun opiacée.
Alan.......... 0,60 Opium............. 0,15 Sucre.......  0,0

F. 12 prises. Une toutes les 3 ou Zi heures, 
contre la diaiThée.

Poudre d’ambre composée.
P. d'ambre et de cannelle composée.

Cannelle...................... 3
Girofle.......................... 3
Macis.......................    3
Muscades...................... 3
Galan^a........................ 3
Zédoaire....................... 3

Sassafras...................... 3
Bois d’aloès........... . 2
Bois de santal citrin... 2
Zestes de citron........... 2
Sem. de cardamome... 2 
Ambre gris..............   1

Stomachique excitant.
Dose : 2,0. (Cod. 1758.) — La Poudre joviale 

ou lœtificante (Guib.) ne diffère sensiblement 
de celle ci-dessus que par du camphre et du 
musc qu’elle contient en sus. Du reste, ses 
propriétés sont les mêmes. Nous en dirons 
autant de la Poudre impénale de Lémery, qui 
contient du musc, mais point d’ambre.

Poudre anthelminthique.
Monsse de Corse.... 20,0 Calomélas.^........... . 3,0
Semen-contra........... 20,0

Depuis 5 jusqu’à 13 décigram. (Bouch.) 
Poudre anthelminthique.

Mercnre doux....... . 0,4 Scammonée............. 0,25
Jalap......................... 1,5 Sucre........................ 15,0

A prendre dans un lait de poule. (Pierq.)

Poudre anthelminthique ferrugineuse.
P. amère ferrurée.

Snlibte de fer.. 1,0 Tanaisie. 2,0 Semen-contra. 3,0
Div. en paquets de 0,6. (Guib.)
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Poudre antiarthritique purgative (Pérard).
P. de séné et de scammonée composée, F. de 

séné et de crème de tartre, F, grégorienne,
Scammonée.... 2 Chard. bénit.. 4 Gaîac...............2
Séné.................2 Salsepareille... 4 Cannelle............3
Crème de tart. 2 Squine............. 2 (Via.)

Poudre antiasthmatique.
P. incisive, P. de sciîle çomp.

Scille..........170 Soufre lavé.... 2,0 Sucre............370
Bose : 1 gramme. (Guib.)
Poudre anticatarrhale (Van den Corput).

Soufre doré d'antimoine. Elœoeaccharare de
Ext. dejasquiam.7â2.0,05 fenouil................ 1,30
Ext. aq. (fopîum. .. 0,002

A prendre avant le coudier.
Autre formule. [Hôp. allem.)

Soufre sublimé et lavé... 8 crème de tartre soluble 24 
S. doré d’antimoine 0,80.

16 prises. 1 k ^.par jour.
Poudre antichlorotique (Sainte-Marie)..

P. de fer et de castoreum composée,
Ferporph... 8,0 Anis.............8,0 Muscade.... 4,0
Castoréum... 8,0 Cannelle.... 4,0

F. prises. (Guib.) — Simplification de la 
Foudre chalybée de rancien Codex,

Poudre antidotaire (Taddei) .
Foudre émulsive de gluten,

■ Gluten frais.. 300 Savon médic... 60 Eau....... 633
Faites dissoudre, desséchez la liqueur sur 

des assiettes et pulvérisez le résidu. 26 gram
mes suffisent pour en décomposer un de su
blimé corrosif. On donne cette poudre dans 
un véhicule aqueux quelconque.

Poudre antidyspepsique (Gendrin).
Foudre d'yeux d'écre- Poudre de fèves de Sl-

visses...................... . 10 Ignace...................... 2
S.-azot. de bismuth... 6

F. 36 prises. 1 à prendre, dans do pain 
azyme, avant le repas.

Poudre autiépileptique (Bresler).
P. d'armoise de Bresler,

Racine d'arm, pulv... iOO Sucre.......................... 200
Une cuillerée à café, Ix fois par jour.

Poudre antiépileptique (Ragolo).
Valériane.......... .... 4,0 Sel ammoniac..............0,1
Feuilles d’oraugec... 1,25 HuUc de cajeput........  0,2

- F. une poudre.
Valériane........................2,0 Magnésie..................... 0,2
Sel ammoniac.............. 0,2 Huile de cajepnt.........0,1

F. une poudi*e.
Valériane............. . 45,0 Magnésie...................... 2,3
Feuilles d’oranger... 15,0 Huue de cajepnt.........2,5

Variantes de- la formule de ce remède se
cret, célèbre en Allemagne; La lre est de 
Knopf, la 2e de Omelin, et la 3e de Radius,

On en prend une cuillerée à café, à fois par 
jour, dans du vin chaud.

Poudre antigastralgique.
Magnésie... 5,0 Cannelle.... 2,0 Opfnrnbrnf.. 0,05

F. 12 prises. — 1 chaque jour avant le re
pas.

Poudre antigoutteuse (Haden).
Sem. de colchique .... 3 Bicarbonate de potasse 3 
Sulfate de potasse.... 4

De 0,50 à 1,0 par jour aux sujets atleinls de 
goutte aigue ou de rhumatisme articulaire.

Poudre antihématémésique (Denton).
Acétate de plomb....... 2,0 Extrait de ciguë.... 3,0

12 doses, une toutes les deux heures. 
(Bouch.)

Poudre antimoniale (James).
P. stihiée. Oxyde d'antimoine avec le phos

phate de chaux; Fulvis Jacobi ou antimonia- 
lis, Fulvis antimonii comp, {Jame's fever 
powder, ang.).
Oxyde d’antimoine précipité 10; phosphate 

de chaux 20. Mêlez avec grand soin. {Cod, 66, 
d’après Brit.)
Sulfure d’anlim. pulv., Corne de cerf râpée, ââ.. P. E.

Mélangez ces deux matières et grfllez-les 
dans un têt en terre, en remuant continuelle
ment jusqu’à ce qu’elles soient réduites en 
une poudre grisâtre. Passez cette poudre sur 
un porpliyre pour l’obtenir dans un grand état 
de division, et chautTez-la au rouge dans un 
creuset pendant deux heures. (Ane, Codex,) 

Préparation célèbre en Angleterre; Vmcane 
fébrifuge de Rivière pavait en êti’e l’origine. 
Selon Donald Monro, la formule déposée par 
James à la Chancellerie de Londres, et signée 
de lui, prescrit de calciner du sulfure d’anti
moine dans un creuset, en ajoutant une petite 
quantité de nitrate de soude et quelques gout
tes d’huile animale de Dippel, jusqu’à ce que 
la matière soit devenue blanche. Diaphoréti- 
que, laxatif, fébrifuge.

Dose: 0,1 à 0,5 et plus.
Poudre antimoniale dépurative (Kœmpf).

Antimoine cru......... 2,0
Carb. de magnésie.. 0,25

Cannelle......... ........ 0,2
Sucre.... 15,0 (Rad.)

Poudre antimoniale (Sichel).
Ethiops de Malouin.. 4,0 Rlmbarbe...................4,0
Cam. de magnésie... 4,0

F. 20 paq. pour enfant et 10 pour adulte. 
1 malin et soir dans un peu d’eau sucrée. 
Ophtalmies scrofuleuses.

Doryault — no Ed.
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Poudre antiotorrhéique (Bonnafont).

Azot. d'argent fondn, talc, lycopode, ââ....... 0,75
Conserver celte poudre en flacons noirs. 
Ulcération purulente du tube auditif.

Poudre antiphtisique.
Acét. de plomb. 0,3 Opinm. 0,3 Sucre. 1,2 (Boa.)

15 centig. matin et soir pour combattre les 
sueurs et les diarrhées colliquatives des phti
siques.

Poudre antipsorique (Chaussier) .
Acétate de plomb.... 2,0 Sulfate de zinc.......  1,0
Fleurs de soufre........2,0 Huile......................... Q. S.
pour faire une pâte au moment même, avec 
laquelle on fait des frictions dans la paume des 
mains. (Foy:)

Poudre antipsorique (Pihorel).
Sulfure de chaux broyé............. 15 grammes.

F. 8 paquets. Matin et soir, une friction 
dans la paume des mains, avec un peu d’huile 
d’olives. Contre la gale.

Poudre antirhumatismale (Pereira).
Gaïac............................ 4 Acétate de morphine. 0,04
Feuilles d'oranger.......  2

12 prises ; une toutes les deux heures. Con
tre le rhumatisme aigu.

P. antiscrofuleuse (Arnaud de Verneuil).
Gingembre.....................30
Cannelle .........................30
Pyrèthre......... ..........   30
Os de sèche............ 60
Sel ammoniac................. 30

Eponges charbonnées
en vase clos............... 30

Racine de zostère ch.. 30
Poivre long.................. 30

— noir................... 30
F. une poudre dont on prendra de 3 à 12 

décigr. par jour daus du vin blanc. (Vir.)
Poudre qui a probablement servi de modèle 

à la 'poudre de Sancy contre le goitre.

Poudre antispasmodique.
Castoreum, Valériane, Sucre, âS...........

Pour U doses. (Aug.)
0,6

Poudre antispasmodique (Blache).
Oxyde de zinc.. 8,0 Calomel... 4,0 Valériane... 4,0

F. 70 prises. — 2 par jour contre les ma
ladies épileptiformes des enfants.

Poudre antispasmodique (Devay).
Poudre au valérianate de zinc,

Valérianate de zinc... 0,6 Sucre.......................... 3,0
Div. en 2â paquets. — 1 à h par jour. 

Poudre antispasmodique musquée.
Valériane................ 30,0
Oxyde de zinc........ 1,^5

Musc..
(JODAD.)

0,5

Poudre antispasmodique musquée- 
cinabrée.

Musc.......................... 1 Cinabre........................ 7
Selon Jourdan, cette formule donne la véri

table poudre de Tonquin, calquée sur celle 
qu’emploient les Chinois.

Cependant, Aug., Cad., Guib.,Pid., Soub., 
etc., indiquent pour la poudre de Tonquin ou 
de musc composée :
Musc........ 0,8 Valériane.... 1,2 Camphre... 0,4

Dans l’hystérie et l’épilepsie, les maladies 
convulsives, 60 centig. 2 ou 3 fois par jour.

Poudre antispasmodique (Heintz).
Gomme arabique.... 20,0 Valériane................... 0,5
Oxyde de zinc.........  1,0

Faire des prises de 30 centigr. 3 par jour 
contre le spasme nerveux.

Poudre antispasmodique (Henning).
P. de cyanure de zinc composée.

Cyanure de zinc.... 0,15 Cannelle.....................0,6
Magnésie calcinée... 1,2

Divisez en 6 doses. (Guib.) — Crampes 
d’estomac, et maladies vermineuses des en
fants.

Poudre antispasmodique (Récamier).
s.-nitrate de bismuth. 0,2 Magnésie. 2,5 Sucre. 2,5

Pour U prises. Dans les gastrodynies opi
niâtres non inflammatoires.
Poudre antispasmodique vésicale (Beyran).

Cubèbe pulvérisé . ....................................... ...........40
Racine ae Belladone, Camphre pulvérisé, Aâ.... 2
Mêlez et divisez en 20 paquets.
Dose : 1 paquet matin et soir dans du pain 

azyme, contre la névralgie, le spasme et la 
contracture du col de la vessie.

Poudre antistrumeuse.
Eponge brûlée........... 1,2
Nitre.......................... 0,6

Mousse de Corse........0,6
Sucre..........................0,6

La formule de celte poudre varie beaucoup, 
et pour le nombre des ' composants et pour 
leurs proportions, dans les différentes pnar- 
macopées. (V. P. aniiscrofuleuse.)

Poudre antisyphilitique (Racreti).
Mercure pur................  83 Jaunes d'œufs..........no 6
Soufre lavé.................. 83 Extr. de jusquiame..
Salsepareille pulvérisée. 83

Triturez jusqu’à extinction du métal.
Poudre d’anthrakokali simple.

P. antidartreuse de Poîya.
Anthrakokali............. 0,1 Réglisse pulvérisée ... 0,3

Pour une dose, que l’on répète 3 ou A fois 
par jour. Ce remède provoque d’abondantes 
sueurs. (Jourd.)



POUD. D’ANTHRAKOKALI COMPOSÉE. — POUD. ASTRINGENTE. 1195
Poudre d’anthrakokali composée.

Anthrakokali........ 0,1 Réglisse palyérisée... 0,2
Soüfrelavé................. 0,3

Dans la complication psorique.
Anthrakokali.......... 0,1 Réglisse pulvérisée... 0,2
Mercure d’Hahnem. 0,01

Dans la complication syphilitique.

Pondre apéritive anglaise.
Squam. de scille......... 3 Crème de tart. soluble 27

De 0,50 à 1,50, 2 ou 3 fois par jour pour 
provoquer une abondante sécrétion d’urine. 
{Hôp. de Lond.)

Poudre aromatique.
Pulvis aromaticus.

10 Cannelle............... 113
Muscade................ 85
Safran................... .85

Girofle......................... 42
Cardamome................. 28
Sucre.......................... 709

(Beit.)
2o Cannelle, 5 Pet. cardamome, 3 Gingembre, 2 (Geeh.)

A Strasbourg, la formule populaire de cette 
poudre est;
Gingembre................... 5 Santal rouge.................... 30
Girofle.......................... 12 Sucre blanc...................... 360
Cannelle.........................25 Macis3oDEss. demacis. ^t.30

Poudre arsenicale escharotique. .
P. caustique du frère Corne ou de Rousse- 

lot, Poudre arsenicale de Dubois, P. anti
carcinomateuse, Caustique arsenical; Pulvis 
escharoticus.

Cinabre.... 16 Acide arsénieux.. 1 Sang-dragon.. 8
Ceci est la poudre faible (form. Antoine 

Dubois). Pour la poudre forte (form. du frère 
Corne) on prend ;
Acide arsénieux.. 1 Cinabre.. 5 Eponge torréfiée. 2

La première poudre contient i/25 d’acide 
arsénieux, et la deuxième 1/8. (Cod. 8h.)

Anticancéreux.fr. Au moment de se servir de 
ces poudres, on en fait une pâté à l’aide d’un 
peu d’eau gommée.

La P. arsenicale d'Augustin contient, en 
sus de la corne de cerf calcinée; et celle de 
VanMons, du charbon animal Au lieu d’éponge 
calcinée, la plupart des auteurs indiquent des 
cendres de vieilles semelles.

Poudre arsenicale escharotique 
(Baumanin).

Noir de fumée............. 1 Racine de gouet........... 2
Nitre............................ 2 Carb. de potasse........... 2
Acide arsénieux........... 2 (Yan-M.)

Poudre arsenicale (Fontaneilles).
Arsenic blanc............... 0,1
Mercure doux............. 0,8
Opinmbrnt...................0,1

Gomme pulvérisée... 4,0 
Sucre........................ 4,0

Pour 16 prises. (Pierq.) Recommandée dans 
les fièvres intermittentes rebelles.

Poudre arsenicale escharotique 
(Justamond).

Sulfure d'antimoine... 16 Acide arsénieux...........  1
F. fondre dans un creuset ; lorsque la masse 

est refroidie, réduisez-la en poudre; ajou- 
tez-y :

Extrait d'opium...................... 5 (Guib.)
Guibourt suppose qu’il doit se produire 

pendant la fusion une réaction qui doit annu
ler les propriétés de l’acide arsénieux. Nous 
ferons remarquer que c’est sans doute pour ce 
motif que plusieurs pharmacopées n’indiquent 
point la fusion.

Sous le nom de poudre sans pareille on 
trouve mentionnée dans les anciennes phar
macopées la poudre escharotique arsenicale 
suivante : orpiment, verdet ââ, 8, alun cal
ciné 30, colcothar 15,0. On en saupoudre les 
ulcères, on applique un emplâtre par-dessus, 
et on boit pendant son emploi de la tisane de 
gaïac.

Poudre arsenicale mercurielle (Dupuytren).
Arsenic blanc................ 1 Mercure doux............. 199

Contre les dartres rongeantes. (Bat.)

Poudre astringente (Hunter).
P. de bistorte composée,

Bistorte......................... 8 Sang-dragon........... 4
Tormentille................... 8 Succin...................... 3
Balaustes....................... 4 Bol d'Arménie.........  3
Semences de berb....... 4 Terre sigillée..........  3
Cachou.......................    4 Corail rouge........... 3
Mastic........................... 4 Extrait d’opium.... 0,15

Cette poudre ne diffère de celle qui fait la 
base du diascordium que par l’absence de 
substances aromatiques.

Dose : jusqu’à îx grammes.

Poudre astringente et tonique (Knaup) *.
Pierre styptique de Knaup.

Sulfate de fer......... .. SOO Sulfate de zinc........ 30
Alun.......................... 500 Oxyde de cuivre pulv. 30
Chlorhyd. d'ammon.. 30

Mêlez le tout et faites fondre à une douce 
chaleur. Coulez la masse. {Codex.)

Gros comme une noix de cette poudre dans 
un litre d’eau tiède. On en imbibe des com
presses que l’on applique toutes les trois ou 
quatre heures sur la partie malade.

Ce remède est employé depuis longtemps 
dans la médecine hippiatrique où on le 
regarde comme souverain pour la guérison des 
blessures de chevaux produites par la selle, 
les coups de pied récents, les entorses, les 
contusions avec ou sans plaie, dans les érysi
pèles, l’œdème, les ulcères. On l’emploie aussi 
en collyre.
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Celte préparation, qui a la plus grande 

analogie avec la poudre ophthalmique ou col
lyre d’Yvel et quelques-uns des composés que 
nous avons donnés sous le nom de Pierres mé- 
dicamenteuses, se trouve indiquée dans beau
coup d’ouvrages d’hippialrique, mais avec de 
nombreuses variantes. La formule que nous 
donnons serait, selon Putégnat, la seule exacte.

Poudre de Briffault.
Soufre précipité..........25
Sulfate de zinc........... 2

Chaux vive.............. 5
Brique pulvérisée......  1

F. une poudre très fine et divisez en 20 P. 
E. dans des capsules de papier ciré. Cette for
mule est populaire à Strasbourg.

Pondre cachectique (Hartmann).
Safran de mars. 4 Cannelle... 12 Sucre.. 16 (Guib.)

Poudre camphrée antimoniée (Mursinna).
Camphre........................ 2 Soufre doré d'antim... 1
Ipécacnanha.................. 1 Sucre........................... . 20

12 doses. Une toutes les deux heures dans
la pneumonie asthénique. (Bouch.)

Poudre de cannelle composée.
Gingembre.............. 30
Poivre long.............. 15

Cannelle...................... 60
Cardamome.................45

Faites une poudre fine. (Lom)

Poudre des capucins.
Sem. de cévadille. Semences de persil.

— de staphisaigre. Feuilles de tabac, âà.... P. E.

Pour détruire les poux. (Bat.)

Poudre de Garignan.
250 Cinabie.................
375 Noir d’ivoire.......
125 Kermès min.........
125

F. une poudre à diviser en paquets de 0,1.
Formule donnée à Pyal et Deyeux par la 

princesse de Carignan elle-même et publiée, 
par Boudet. (V. P. de guttète.)

Contre les convulsions des enfants. 1 prise 
jusqu’à 1 an, à 2 ans 2 prises, 3 ans 3 prises, 
à Ix ans et au-dessus Zt prises. Cette dose est 
la plus forte. On la prend délayée dans du 
lait, du bouillon ou de l’eau. On l’administre 
avant ou après l’accès, mais jamais pendant.

Poudre carminative.
Fenouil..................... 2u0
Ania.......................... 500
Farine blanche........ 800

Cassonade............. 3500
Opinm..................... 10

Cette formule est populaire à Strasbourg.

Poudre de oarragaheen composée 
(Benjamin Frank).

Carragaheen............. 15,0 Eau de,fontaine.... 500,0
F. bouillir jusqu’à réduction de moitié, pas

sez et ajoutez à la colature :
Sucre.... 125 Gomme arabique. 30,0 Iris..........4.0

Amenez à siccité au B.-M. en agitant sans 
cesse, et mêlez le produit par trituration 
avec :

Arrow-root....................................... 100,0
, Cette poudre s’emploie sous forme de gelée 
dans la thérapeutique des enfants, surtout 
dans l’atrophie mésentérique.

Pour en préparer une gelée, on en délayé 
une cuill. à café à l’aide d’un peu d’eau, et on 
verse le tout dans une tasse d’eau bouillante.

Poudre caryocostine.
Espèces caryocostines.

Cannelle................ .. 30 Scammonée.................. 60
Hermodacles.............. 60 Gingembre.................. 30
Costus arabique.........  30 (Van-M.)

Aug. remplace le costus par du girofle ; et 
Par., le costus et la cannelle par du sucre 
et du turbith.

En introduisant une partie de cette poudre 
dans six parties de miel, on obtient de VElec- 
iuaire caryocostin.

Poudre caustique (Plenck).
P. de précipité rouge avec Valun, P. escharo- 

tique rouge, P. aluminoso-miercurielle.
Précipité rouge........... 4 Sabine pulvérisée.... 15
Alun calciné............... 4 (Bat.)

P. détruire les verrues et les chairs luxu
riantes des ulcères. Dans la Poudre contre les 
végétations vénériennes, de Vidal, l’oxyde de 
mercure est supprimé. Dans^celle de Ricord, 
il est remplacé pai' l’oxyde de fer.

Poudre de céruse camphrée.
Sief album cum camphorâ.

Céruse lavée............. 38,0
Gomme adragante.,
Gomme arabique...

F. une poudre. (Sard.) — dans la Poudre 
de céruse opiacée; Sief album cum opio, le 
camphre est remplacé par de l’opium.

On peut rapprocher ces poudres de la Pou
dre de céruse gommeuse ou Trochisques blancs 
de Rhazès.

Poudre de Gheltenham.
P. saline composée. Sel de Cheltenham.

Suif, de magn., Suif, de pot., Sel de cuisine, âà... P. £.
F. sécher au four. — Une cuillerée à café 

dans un litre d’eau, comme purgatif. (Lond.)

38,0 Sarcocolle......... .... 12,0
4,0 Amidon............. .... 8,0
4,0 Camphre........... .... 2,0
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Poudre de Clare.

Mercure doux............. 0,2 Bol d'Arménie.......... 0,6
F. U paquets.
Poudre contre l’aménorrhée (Fouquier).

Carbonate de fer....... 2,0 Cannelle................ . 0,5
Eztr. sec dequina... 1,3

D’abord en 3 fois, puis en 2, enfin en 1, 
dans la journée avant l’un des repas. (Bouch.)

Poudre contre Tangine couenneuse 
(Bontemps).

Noir animal................... 5 Calomel...................0,50
En insufflations.

Poudre c. la chloro-anémie (Eisenmann).
Fèves de Saint-Ignace pulvérisées 0,06 Bhubarbe. 0,20
Lactate de fer ou limaille de fer porphyrisée ..........0,18
Oléosaccharure de menthe poivrée.......................... 0,36

Dose : 2 prises semblables par jour.

Poudre contre la coqueluche (Corput).
Tanin.......................... 0,1 Gomme arab. pulvér.. 4,0
Acide benzoïque.......  0,1

F. 12 prises. 1 toutes les deux heures dans 
de l’eau.

Poudre contre la coqueluche (Guersant).
Belladone, Ciguë, Oxyde de zinc, ââ....... F. E.
De 5 à 25 centigrammes par jour.

Poudre contre la coqueluche (Kahleis).
Racine de belladone.. 0,2 Soufre....................... 2,8
Poudre de Dower. ... 0,5 Sucre.........................  15,0

1 paquet de 1,0 toutes les heures. (Foy.) 
Poudre contre la coqueluche (Pittschaft).
Nicotiane.................... 0,1 Sucre..............................8,0
Tartre stibié............... 0,15 Gomme.......................... 2,0
- F. 20 paquets; 1 toutes les 2 ou 3 heures.

Poudre contre la coqueluche (Viricel).
Ec. de rac. de bellad. 0,15 
Cochenille................. 0,6

Bicarb. de soude.. 
Sucre....................

0,6
30,0

Divisez en 15 prises. — 1 par jour.

Poudre contre la coqueluche (Wetzler).
P. de belladone sucrée, P. sédative de Wetzler,
Poudre de racine de belladone. 1,0 Sucre..........4,0

Pour 72 prises. (Guib.)
Vantée contre la coqueluche des enfants, à 

la dose de 2 à 5 prises, selon l’âge.

Poudre contre le coryza (Corput).
Hydr.d'ox. de bismuth. 2 Benjoin pulvérisé........ 1
Chlorhydrate de morphine.............................  0,02 à 0,05

2 à 6 prises dans les 2/i heures, en aspira
tions par le nez.

Poudre contre le coryza.
Chlorh. de cocaïne. 0,15 Acide borique.........  2
Menthol.............. 0,25 Poud. de café torréfié 0,50

Mélanger intimement. A prendre 5 ou 6 
prises dans le courant de la journée.

Poudre contre le coryza*.
Salicylat'c de bismuth.................. 45
Menthol................................................ 1
Chlorhydrate de cocaïne...................... 0,50
Acide borique pulv.............................. 50,50

Passez au tamis n° 26.
[Codex et Suppl. 1920),

Poudre contre le croup (Weber).
Calomel... 0,05 Sucre.'., 0,6 Magnésie calcinée. 0,6

En 2 fois, à 1/2 heure d’intervalle, 10 à 
16 doses semblables sont quelquefois néces
saires. (Bol CH.)

Poudre contre les engelures (Baudot).
Son dtamandes antipernionculeiLX,

Borate de soude........... 15
Alun...........................   12
Benjoin........................ 8
Moutarde pulvérisée... 60 
Iris..................................45

Son de blé................. 45
Son d'amandes........... 155
Ess. d'éc. d’oranges.. 1
Ess. de bergamote.... 1

On en met une pincée dans le creux de la 
main, puis on y ajoute quelques gouttes d’eau, 
et on se frictionne avec la pâte qui en résulte. 
{Gaz. H.)

Poudre contre la gastrodynie (Odier).
Magnésie calcinée... 50,0 Sucre........................ 50,0
Oxyde de bisinuth... 5,0

1 gramme toutes les 3 heures. (Bouch.) 
Poudre contre le goitre (Bouchardat).

Fond, d'éponge & peine 
torréfiée......... ..........  20

Chlorhyd. d’ammoniaq. 1 
Charbon végétal.........  1

On l’administré par prise de 1 gramme. Aux 
malades âgés de plus de dix ans on en donne 
3 prises par jour. On porte la dose au fond de 
la Douche avec une cuiller à café, et on fait 
avaler la poudre toute sèche.

Poudre contre Tozène (Trousseau).
Calomel......................4,0 Sucre candi............... 15,0
Frécipité ronge......... 4,0

Pour priser par le nez, cinq ou six fois par 
jour, dans l’ozène et les affections dartreuses 
des fosses nasales.

Poudre contre le rachitis (Temple).
Oxyde de fer noir. Rhubarbe, ââ, 1,0 Sucre.... 4,0

6 doses; une matin et soir. (Bouch.)
Poudre contre les sueurs nocturnes (Rodolfi).
Bicarb, de soude 10 Fleur de soufre, S. nitr.de bismuth, 

ââ, 3.
Pour 20 prises; une toutes les 2 heures, ou 

12 par jour.
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Poudre contre le vertige stomacal 
(Trousseau).

Bicarbonate de sonde, craie, magnésie, ^ ................ 1
Pour 3 prises, 2, deux heures après chaque 

repas dans un 1/2 verre d’eau sucrée, et la 
troisième, le soir, avant de se coucher.

Poudre contro-stimulante.
Gsdomélas................... 1,0 Nitrate de potasse... 5,0

Pour 9 doses; une toutes les deux heures 
dans l’hydrocéphale aiguë et autres maladies 
sthéniques.

On prétend que le nitrate de potasse pré
vient la salivation. (Bolch.)

Poudre de corail anodine (Helvétius).
P. de myrrhe et de corail composée.

Myrrhe........................ 6 Bol d'Arménie.......... 1
Corail ronge................ 2 Cannelle-giroflée...... 4
Cascarille.................... 4 Opium pulyérisé...... 1

Calmante, astringente et stomachique.

Poudre cordiale (Content).
P. de cannelle et de girofle composée.

Sucre blanc......... ........... 92
Farine de riz.......... 72

(Morelot.)
Digestive et restaurante, cette poudre a 

beaucoup de rapports avec les fécules compo
sées que nous avons mentionnées sous les 
noms de Wakaka, de Racahout. (Voy. Fé
cules.)

Poudre cornachine.
P. de tribus, P. des trois diables, P. du comte 

de Warwich, P. catholique, P. Scammo- 
nio-antimoniée, P. royale; Pwlvis basi-
licus.

Scammonée d'Alep... 125 Antimoine diaphorét. 125 
Bitart. de potasse.... 125 (Anc. Codex.)

Poudre contre la salivation.
Foie de soufre......... 0,5 Crème de tartre.,.. 15,0

Divisez en 24 paquets; 3 dans la journée, 
dans de l’eau sucrée, contre la salivation mer
curielle. (JOURD.)

Poudre cosmétique pour les mains.
Pâte d*amandes’cosmétique.

Far. demarr. d’Inde. 480
Amandes amères....... 360
Iris. ....... ................. 30

Cannelle...................... 4
Girofle.......................... 2
Vanille....................... 1

Carb. de potasse..........
Ess. de bergamote...

(Bat.)

P. cosmétique savonneuse pour les mains.
Savon d'Espag. puW. 360 Ess. de citron............ 1,5
Carbonate de potasse. 60 — de girofle.......... 0,5
Marrons d'Inde...... 720 — de bergamote .. 2720
Ess. de lavande.........  2 Sucre. 15

Poudre de craie composée.
Pulms cretœ aromaticus ( Powder of chalk. 

ANG.).
Carbon, de chaux. 454 Poudre aromat. 1361 (Brit.)

Dose : 0,5 à 2,0 dans la diarrhée.

Poudre de craie opiacée.
Fond, de craie comp. 276,4 Opium pulv. 7,09 (Brit.)

En incorporant cette poudre dans du miel, 
on obtient VElectuaire de craie opiacé.

Poudre de Currie ou Kari.
Gapsicum.................... 75
Cardamome................. 30
Poivre de Cayenne... 30
Gingembre............. 30

Terrîtmér.. .............  250
Coriandre.250
Poivre noir................. 150
Cannelle..................... 15
Cnmin.......................... 125

Poudre dentifrice.
Bol d’Arménie............. 90
Corail rouge................. 90
Os de seiche...'........... 90
Sang-dragon...................45

Cochenille................... 12
Crème de tartre......... 140
Cannelle..................... 24
Girofle........................ 4

Faites une poudre fine. (Anc. Codex.) 

Poudre dentifrice absorbante.
Carb.^de chaux, carb. de mag., quina gris, SE, 100 
Essence de menthe........................ .................. 1
F. S. A. une poudre.

Poudre dentifrice acide.
Crème de tartre........200
Sucre de lait...............200

Carminé no 40......... 0,40
Essence do menthe.. 1

F. S. A. une poudre. {Cod. 84.)

Poudre dentifrice alcaline^.
Dentifricium alcaliniçum ; Pulvis dentifricius 

alcalinicus.
Ess. de. menthe poivr.

L gouttes
Mêlez. Conservez en vase clos. (Codex.)

Carb. de chaux précip. 100 
Carb. de mag.en pond. 50

Poudre dentifrice alcaline (Deschamps).
Talc de Venise........... 120 Carmin.................. 0,3
Bicarb. de soude........ 30 ' Essence de menthe... 0,6

Autre formule (Magitot) ; Charbon végétal 
lavé et porphyr., carbon, de chaux pulv., se, 
20 ; quina rouge pulv. 12 ; magnésie cale. 8 ; 
essence de menthe 5 gouit.

Poudre dentifrice alcaline (Dr L. Goure).
Carb. de chaux.........  30 Savon pulv.................   25
Carb. de magnésie ... 15 Essences de menthe,
Bicarb. de soude.... 100 Anis, etc................Q.S.
Phosphate tricalcique. 20

Contre ki stomatite mercurielle ou pendant 
le traitement antisyphilitique ajouter aux 
doses précédentes 40 gr. de chlorate de 
potasse en poudre impalpable.
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Poudre dentifrice blanche anglaise.
Poudre dentifrice de craie camphrée. 

Craie camphrée.
(Camphorated cretaceous ïooth-powder, an g.).
Ci&i(blanclie.............. 9 Camph. en pond. fine.. 1

Râpez le camphre et passez-le au tamis de 
7aiton n° 45.

Mélangez celte poudre très fine avec le car
bonate de chaux, dans un mortier en porce
laine ou en marbre, et repassez le mélange 
au tamis de crin n° 1 pour obtenir une pou
dre homogène.

Conservez en flacon bouché. (Cod. 84.) 
Poudre dentifrice (Charlard).

Crème de tartre......... 150
Alan calciné............... 10

Cochenille.................... 8
£ss. de roses, gouttes. VI

Poudre dentifrice (Désirabode).
Corail rouge......... 125
Sang-dragon........ 30
Carmin................. 0,25

Ecorce do citron. 
Sucre blanc.........

1
15

Poudre dentifrice (Lefoulon).
Cochléaria,
Raifort,
Gaïac,

Quinouina,
Menthe,
Pyrèthre,

Ratanhi^
Acore, aa. P. £.

Faites une poudre fine.
Poudre dentifrice (Maury).

Charbon végétal... .. 250 Essence de menthe.... 15
Quinquina............... — de cannelle ... 8
Sucre........... ........... . 250 Teinture d'ambre........ '2

Poudre dentifrice myrrhée.
Crème de tartre... .. 125 Sang-dragon................ 30
Iris.......................... Essence de girofle....... 2
Myrrhe.................... .. 30 (Prus.)

Poudre dentifrice noire ou au charbon.
P. dentifrice de quinquina et de charbon; 

Dentifndum cum carbone.
Charbon léger....... . 200 Ess. de menthe...... .‘. 1
Quinquina gris...........100 v [Cod. 84.)

On peuty ajouter de la myrrhe, de la crème de 
tartre. — Dans quelques formules, le charbon 
de bois est remplacé par celui de pain. — Ex
cellent dentifrfce.

Poudre dentifrice (Pelletier).
Sulfate de quinine.. 0,2 Laque carminée.......... 0,4
Corail préparé..........30 Ess. de menthe,g11... II

Poudre dentifrice péruvienne (Poisson).
Sucre.......................... 2,0 Sulfate de quinine... 0,15
Magnésie.................... 4,0 Carmin......... ........... 0,25
Amidon...................... 4,0 Essence de roses et
Cannelle....................  0,3 de menthe , ,
Macis.......................... 0,1 gouttes.................... IV
Crème de tartre....... 4,0

Poudre dentifrice (Regnard).
Magni
Siilfat■ate deqluinine.. 0,5

Carmin................... Q. S.
H. Tol. de ment., goût III

Poudre dentifrice savonneuse.
Savon pulvérisé............60
Iris............................... 60
Seiche........................... 90

Craie.............................. 90
Essence de girofle .... 1 

— de citron........ 1

Poudre dentifrice à la suie.
Suie de bois........
Racine de fraisier

30
20

Eau de Cologne... Q. S.

pour aromatiser la poudre. (Gaz. E.)
Poudre dentifrice tartarisée.

Crème de tartre ... .. 750 Cannelle............... 15
Alun calciné........... Bois de Rhodes... 30
Cochenille......... ... Essence de roses.. . Q. S.
Girofle....................

Poudre dentifrice (Toirac).
Carb. de chaux. 4 Tartrate acide dépotasse... 1,2
Magnésie........... 8 Essence de menthe, goutte.. 1
Sucre.................4

Cette poudre est celle que le docteur Toirac 
prescrivait le plus souvent; maintenant en 
voici une autre ;
Charbon........ 10 Tartrate acide de potasse..........  4
Magnésie.......  5 Essence de menthe, goutte......... 1
Quinquina.... 5

Poudre dépurative (Jaser).
Antimoine cru, Iris de Florence,
Fleurs de soufre, Nitre, ââ...............P. E.

Dans les maladies impéligineuses, 1 gram;, 
matin et soir, dans un verre d’eau sucrée.
Poudre désinfectante (Corne et Demeaux).
Flàtre coalté, Poudre coaltée, Coaltar gypseux.

Plâtre à mouler fin.......................... 100
Coaltar (goudron de houille)........... 1 à 4

Proposée, en 1859, pour la désinfection et le 
pansement des plaies. La proport, de coaltar 
varie suivant que l’infection est plus ou moins 
grande. S’emploie en nature ou réduite en 
pâte au moy. de l’h. d’olive ou d’œillette ou de 
la glycérine : délayée av. l’eau, elle sert en 
cataplasmes. L'eaw de Corne et Demeaux (poudre 
désinf., alcool àâ, 100; eau, 3000) a été em
ployée en injection désinfect. dans la plèvre, 
par Trousseau. Demeaux a modifié la formule 
de la poudre désinfectante en substituant au 
plâtre un mélange de plâtre hydraté (2 p. en 
vol. ) et de plâtre anhydre (1 p. en vol.) ; 
on peut aussi remplacer le plâtre par le 
lycopode.

La poudre de Mac Doutait, très employée 
en Angleterre, au même titre, est composée de 
phénate de chaux et de sulfite de magnésie.

Poudre désinfectante (Bouchardat).
Plâtre......................  1000 Acide phénique.......  1

On a aussi proposé des poudres désinfec
tantes au perchlorure de fer, iodée, avec ; plâtre 
100 et perchlor. de fer ou teint, d’iode, 10. 
(V. Append, — P. désinfectantes,)
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Poudre désinfectante (Demarquay).

Permang. de pot..; Craie pulv., Amidon pulv., P.E
Mêlez. Pour le pansement de certaines 

plaies à odeur fétide.

Poudre détersive (Vogt).
Aloès.................. 4 Myrrhe............... 4 Charbon... Î5

Ulcères atoniques fétides. (Rad.)

Poudre diaphorétique, de Storck.
Eit. d’aconit napel.... 3 Sucre........................ 200

Poudre diaromaton anglaise.
Cannelle.................... 100
Cardamome................ 30

Gingembre................. 50
Muscades.................... 50

Poudre diarrhodon.
Roses rouges........... 33,0
Santal cilrin........... 28,0
Cardamome m......... 4,0
Cannelle................... 4,0
Safran...................... 4,0

Mastic...................... 4,0
Nard indien............. 4,0
Fenouil..................... 4,0

(Sard.)

Poudre digestive alcaline. 
Saccharokali de Blondeau,

Sucre........................ 1000 Bicarb. de sonde..........20
Laque carminée, Q. S. pour colorer. 
Employée dans les mêmes cas que les pas

tilles de d<’Arcet.
50 à 100 gram. pour un litre d’eau.

Poudre digestive amère.
Camomille... 16 Rhubarbe, Gingembre, ââ, 8.
16 prises; 1 par jour, une heure avant on 

après le repas.
Poudre digestive simple.

P. du duc J P, de cannelle sucr ée.
Cannelle...................... 1 Sucre............................ 16

Digestif. Se prend après le repas. (Lémert.) 

Poudre digestive (Klein).
Tartrate dépotasse. 12,0
Rhubarbe................ 4,0
Magist. de soufre... 2,5

Ecorce d’oranger ... 6,0
Magnésie.................. 6,0

(Rad.)
Les pharmacopées l)atave et hambourgeoise 

ne mentionnent ni magistère de soufre, ni 
magnésie.

1 cuillerée à café, 3 fois par jour, dans les 
obstructions de la veine-porte.

Poudre digestive à la pancréatine 
(Van den Corput).

Pancréatine sèche, Bicarb. Sucre vanillé.. 5 ou Q.S. 
de soude......... SSij 0,50
A prendre en une fois après chacun des prin

cipaux repas.

Poudre diurétique *.
Tisane sèche, tisane ou P. des voyageurs, P, 

gommeuse nitrée, P, tempérante gommeuse ; 
Pulvis matorum s. diureticus.

Réglisse...-.................20 Sucre de lait................. 60
Racine de guimauve... 10 Nitrate de potasse.... 10
Gomme arabique......... 60

F. une poudre. (Codex.)
On divise ordinairement cette poudre en 

paquets de 10 gram., et chacun est pour une 
Douteîlle d’eau.

Dans le début des gonorrhées. Elle remplace 
avec avantage les tisanes préparées au feu. 
Quelquefois on y ajoute, pour la rendre plus 
calmante, un peu de poudre de belladone ou 
d’acétate de morphine.

La poudre pour tisane de Chaussier se com
pose de : sel de nitre 50, sucre ZtOO, exL de 
réglisse et de chiendent secs âa. 200, gomme 
100. Une cuillerée à café dans l’ui’éthrite 
aiguë.

Poudre diurétique (Osiander).
Scille.... 0,1 Digitale. ... 0,5 Crème de tartre. 2,0

A prendre 3 fois par jour. (Bat.)
Poudre diurétique (Szerlecki).

Digitale. 1,0 Scille.. 1,0 Oléosucre de genièvre. 0,2
20 doses; une toutes les heures, contre les 

hydropisies passives. (Bouch.)

Poudre de Dover
P. sudorifique, diaphorétique, alexitére ou 

anodine de Dover; P, dHpécaxuanha com
posée ou opiacée, P. d'opium et d’ipécacuanha 
composée ; Pulvis Doveri.

Sulfate de potasse....... 40 Tpécacuanha.................. 10
Nitrate de potasse.... 40 Opium pulvérisé......... 10

Faites une poudre homogène (Codex). 1,0 de 
cette poudre contient 0,10. d’opium sec, cor
respondant à0,05 d’extrait et 0,01 de morphine.

Calmant et diaphorétique ; 0,05 à 0,15 décigr. 
le soir en se couchant, dans la goutte, le rhu
matisme chronique, etc.

L’action thérapeutique de cette poudre est 
donc singulièrement modifiée, car elle ne 
contient plus que 0,05 d’extrait d’opium par 
gramme au 'lieu des 0,10 de l’ancienne 
formule du Cod. 66.

Cette préparation a subi de nombreuses mo
difications depuis sa publication par son au
teur, en passant d’un formulaire dans un au
tre. En effet, quelques pharmacopées, au lieu 
d’extiait d’opium, prescrivent l’opium brut 
desséché, et de faire fondre dans un creuset 
les (leux sels que l’on pulvérise ensuite dans 
un mortier de fer; d’autres torréfient l’opium. 
Ensuite le nombre et les proportions des sub
stances ne sont pas toujours lés mêmes.
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et Borus., etc.,suppriment le nit. de 
potasse; Germ. remplace les deux sels par du 
sucre de lait.

La date de rintroduclion de la poudre de 
Dover dans la matière médicale française n’esl 
pas bien précise. Le Cod, 1748, Lémery, en 
1754, et Baumé, en 1777, n’en parlent au
cunement. Morelot, en 1803, en donne une for
mule.

On peut rapprocher de la poudre de Dover 
les Poudres diaphorétiques de Graefe, de Rich- 
ter et de Selle, qui toutes contiennent un peu 
de camphre.

Poudre du duc de Portland.
P. de la Mirandole, P. antiarthritiq. améi^e. 

Gentiane, Àristol., Chameed., Centaurée, ââ....... P. E.
F. une poudre. — Contre la goutte..

Poudre ecphractique (Selle).
Hagnésie, Camomille, Crème de tartre,
Rhubarbe, Soufre, Oléosuc. de fenouil, âî.. 1S,D

Une cuillerée à café plusieurs fois le jour 
dans les obstructions des viscères du bas-ven
tre. (Cadet.)

Poudre d’élatériné (Bright).
Elatérine........... .........0,2 Crème de tartre.... 40,0

F. 60 paq. 1 toutes les 2 ou 3 heures selon 
l’effet purgatif qui doit être abondant, liquide 
et sans coliques. Maladie de Bright.

Poudre pour embaumements.
Galle. .. Menthe................. .. 2500
Tan.... ................. 10000 Aloès.................... .. 2500
Sel marin décrépité. 7500 Benjoin.................. . 2500
Nitre... ................. 2500 Myrrhe .... ........... , 250b
Romarin ................. 2500 Gingembre............ . 2500
Lavande. ................. 2500 Girofles.................. . 2500
Sauge... _____ ... 2500 Muscades................. 2500
Thym... Poivre noir.............. 2500

F. une poudre homogène, {kne. Codex.)
Quelquefois- on remplace le nitre par le sul

fate de zinc, dont on élève la proportion à 
10000, ainsi que celle du sel marin décré- 
pilé.

La poudre siccative pour remplir les coffres 
où l’on renferme les corps, est composée de : 
lan ou éc. de chêne pulv., 50 kil., sulfate de 
zincpulv., 20 kil.\

N.B. — On se servira comme vernis, pour les ban
delettes qui serventi à recouvrir le corps, de la prépara
tion suivante :
Baume du Pérou.... 1500 Huile vol. de thym... 30
Styrax liquide.........  1500 de lavande....... 125
Beurre de muscade.. 500

F. liquéf. au B.-M. Passez. (Ane. Codex.)
Quelques pharmacopées donnent des for

mules de poudres pour chaque partie du corps. 
C’est au moins une puérilité.

Sous le titi*e de poudre pour la conservation 
des cadavres, le Cod. 84 donnait la formule 
suivante :
Sciure de bois blanc 10000 
Sulfate de zinc pulv. 2000 
Essence de thym.. 100

Alcool à 900............. 1 30
Acide phénique.......  200

Poudre émolliente cataplastique.
Panne émolliente.

Espèces émollientes...................... . Q. V.
Pulvérisez et passe/, au tamis de crin. 

Poudre pour les enfants (Hufeland).
Safran........... ..............0,4 Réglisse....................... 6,0
Valériane................. 3,0 Carb. de magnésie... 3,0
Iris............................... 4,5

Dose selon l’âge des enfants.
A Strasbourg, la formule populaire de la P. 

pour les enfants est: Carbon, de magnésie. 
Sucre de lait, Phosphate de chaux, oléosucre 
d’anis, ââ, p. E.

Poudre pour enfants (Trousseau).
Sucre.......................... 6,0
Laudanum de Sydenh., 

gouttes (Corf. 84).... X
Div. en 20 prises. — 2 par jour chez les 

enfants épuisés par la diarrhée.

Sous-carbon, de fer .. 2,0 
Yeux d'écrevisses.... 4,0 
Nitrate de bismuth... 6,0

Poudre errhine astringente.
Aloès.............................. 45 Alun........................ 5
Myrrhe............................45 Ecorce de grenade... > g
Chaux vive................... 4 Fleurs de grenade.........  8
Minium........................ 2

F. une poudre à réduire en pâte avec :
Huile de myrte........... 80 Eau de plantain... Q. S.
Eau de roses...............80

Contre les ulcères des narines. (Pierq.)
O

Poudre errhine non sternutatoire (L échelle)
Tannin........... 1 Roses rouges. 200 Sucre........... 200

On prise cette poudre â la manière du tabac. 
Coryza aigu ou chronique.

Poudre errhine fébrifuge.
Sulfate de quinine.......  1 Tabac è priser............... 3

Dans le mal de tête intermittent. (Rad.) 

Poudre errhine (Griffith).
Alun............................. 4 Sang-dragon................ 2
Bol d'Arménie............. 4 Oxyde de fer rouge... 8

Contre les saignements de nez. (Phoeb.)

Poudre errhine hémostatique.
Errhin hémostatique.

Alun....... ..................... 2 Bol d*Arménie.............. 24
On en fait une pâte avec P. E. de vinaigre 

et de vin rouge, et on l’introduit dans les 
narines pour arrêter les saignements de nez.
(JOURD.)
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Poudre escbarotique au verdet.

Verdet gris, Sabine, ââ,................. P. E.
Excroissances des parties génitales (Esp.) 

et verrues (Hunier).
SwÉD. remplace la sabine par du mercure 

doux.
Poudre éthiopique.

Ethiops anlim. 
Poudre de ciguë.

Carbonate de magnésie. 
Sucre, âl...............P. E.

0,25 à 1,0. Exanthèmes chroniq. (Van M.) 

Poudre expectorante (Berends).
Acide benzoïque........2,0
Soufre doré d’antim.. 0,3

Camphre.....................0,3
Oléosucre de fenouil.. 4,0

Poudre expectorante (Hom).
Acide benzoïque........2,0
Ipécacuanha...............0,3

Soufre doré d'antim. 0,15 
Sucre....................4,0

Faites 6 paquets; Ix par jour dans la pneu
monie asthénique. (Phoeb.)

Poudre expectorante (Reil).
Acide benzoïque.... 0,15 Oléos. d’anis. 0,5 (Auo.).

Reil remplaçait, selon le cas, Poléosucre d’a
nis par celui de camphre ou de cajeput.

Poudre fébrifuge.
P. de sulfate de morphine et de quinine.

Sulfate de quinine.... 1,2 Sulfate de morphine. 0,05
Div. en 8 paq. ; 2 chaque jour, dans l’apy- 

rexie des fièvres intermittentes. (Rouen.)
Magendie, pour la même quantité de sel de 

quinine, employait Ix fois plus de sel de mor
phine, mais il faisait diviser en 16 paquets.

«
Poudre fébrifuge arsenicale (Boudin).

Acide arsénieux. 1 centig. Sucre de lait.. 1 gramme
Mêlez intimement, divisez en 20 paquets, 

dont chacun représentera un demi-milligramme 
ou un centième de grain d’acide arsénieux.

On prend un paquet délayé dans une cuille
rée d’eau, cinq ou six heures avant le moment 
présumé de l’accès.

Poudre fébrifuge (Gola).
P. de quinine stibiée.

Sulfate de quinine.... 0,5 Tartre stibié.............0,15
Faites 6 prises. Une toutes les deux heures 

dans les fièvres opiniâtres. La première fait 
presque toujours vomir. (Rouen.)

Poudre fébrifuge hollandaise.
Remède hollandais contre la fièvre.

Quma jaune pulvér.. 30,0 
Crôme de tartre.......30,0

Girofle................... 2,0

Mêlez et administrez 6 gram. toutes les 3 h.

Poudre ferrugineuse (Menzer).
Sulfate de fer............. 2,0 Sucre............................

Faites une poudre, divisez en 12 paquets, et 
étiquetez n° 1. D’autre part :
Bicarbonate de soude. 2,0 Sucre..........................

Mêlez et divisez en 12 paquets n° 2. (Gltb.)
Au moment de l’emploi, faites dissoudre sé

parément chaque paquet dans quelques cuille
rées d’eau ; mêlez et buvez aussitôt.

Il se forme du carb. de protoxyde de fer.
C’est sans doute par erreur que Guibourt a 

donné^à cette poudre l’épithète de gazifère. Il 
y manque de l’acide tartrique.

Poudre des frères Mahon, contre la teigne.
O. Figuier, pharmacien à Montpellier, qui 

a publié une brochure intéressante sur le 
traitement de la teigne, a analysé la Poudre 
des frères Mahon, qui lui avait été remise par 
le docteur Moulinié, et il a reconnu que cette 
poudre consistait uniquement en cendres végé
tales, qui, comme on le sait, agissent surtout 
par la potasse qu’elles contiennent, sans addi
tion aucune. La Pommade de MM. Mahon se
rait tout simplemént préparée en mélangeant 
ces cendres avec l’axonge.

Les résultats obtenus par Figuier parais
sent d’autant plus se rapprocher de la vérité, 
que, selon Rouchardat, parmi les médica
ments employés par Sydenham, on trouve la 
formule suivante :
Huile d'amandes. 
— de laurier.

Cendres de feuilles d’au- 
rone, aa................ 30

, Mêlez avec soin et faites un onguent dont on 
oindra toute la tête chaque matin, en friction
nant avec soin et en superposant ensuite une 
vessie de porc. On commence le traitement 
par une purgation.

Cette préparation, exclue de la pratique mé
dicale, aurait-elle été conservée, comme tant 
d’autres, par tradition dans une famille, et se
rait-elle arrivée ainsi aux mains des proprié
taires, qui en obtinrent de si beaux résultats ? 
C’est ce qu’on serait tenté de croire.

Voici la recette de la poudre proposée par 
Figuier pour remplacer celle des frères Mahon.
Gendres de bols neuf.. 10 Charbon porphyrîsé,.. 50

On fera varier la quantité de, charbon sui
vant l’alcalinité des cendres et la susceptibi
lité des malades. On saupoudre chaque jour la 
tête du malade avec cette poudre. ( V. aussi 
Remède contre la teigne faveuse, du docteur 
Petit.)

On sait que Grüby a démontré que les tei
gnes étaient dues à des productions crypto- 
gamiques.
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Poudre de Fordyce.

Sel de Seignette........0,5 Rhubarbe....................0t2
A prendre tous les malins pendant une 

quinzaine,, dans le carreau.
Poudre fumigatoire anglaise.

Oiiban........... 30 Myrrhe......... 30 Storax calam. 10
Benjoin..........30 Cascarille.... 15 (Lond.)

Poudre fumigatoire balsamique.
P. de benjoin et de mastic composée.

Mastic, Oiiban, Benjoin, Genièvre, âE..........F. E.
Faites une poudre. (Guib.)

Poudre ftimigatoire nitreuse (Boutigny).
Bisulfate de potasse... 15 Nitrate de potasse.. 12

On pulvérise les substances, on les mêle en 
y ajoutant Q. S. - d’oxyde de manganèse pour 
noircir.

Pour s’en servir, on la projette par pincée 
sur une pelle ou une brique fortement chauf
fée. Aussitôt d’abondantes vapeurs d’acides 
azotique et hypoazotique se dégagent.

Pour remplacer les fumigations.

Poudre fumigatoire cinabrée.
Cinabre................ 15 Oiiban....'.................... 8

Projetez le mélange sur une plaque de fer 
rouge. (Foy.)

Dartres et pustules vénériennes.

Poudre" fumigatoire fétide.
P. de corne fétide.

Corne râpée. .............. 4 Ase fétide...................... 1
Faites une poudre grossière. (Guib.)
On la projette par pincée sur des charbons 

ardents et on en fait respirer la vapeur dans 
l’hystérie. Vieux moyen.

Poudre fumigatoire mercurielle.
Mercure doux.. 8 Sucre........... 15 Encens...........  15

En fumigations dans certaines affections vé
nériennes. (Foy.)

Poudre fumigatoire (Mazurier).
Espèces fumigatoires du même.

Eucens......... . 4 Roses ronges.. 4 Girofle............. 1
Mastic............. 4 Sassafras.........  2 Cannelle..........1
Lavande...... 4 Cascarille........2 (Béh.)

Poudre fumigatoire odoriférante (Berlin).
P. de Berlin, Parfum du prince Kourakin.

Musc........................ 0,1 Fleurs de lavande.... 24
Benjoin..................... 4 — de grenade ... 24
Cascarille................. 4 Macis.......................... 2
Storax calam........... 15 Ess. de bergamote, g11 XI1
Iris........................... 15 — de girofle, gonttXll
Girofle...................... 12 — de cannelle, g»1. XII
Cannelle......... . 12 — de roses, gouttes XI1
Roses rouges............. 12

II

F. une poudre grossière dont on répandra 
une pincée sur une plaque chaude. Cette pou
dre peut aussi seiTir à faire des sachets.

Pour que les produits de la combustion 
soient plus suaves encore, une plus forte pro
portion de substances résineuses, de benjoin, 
lar exemple, serait nécessaire, ce nous sem-

Poudre galactopœtique.
Sem. d’anis........4,0 Trochisques de craie..............3,0

— de fenouil. 4,0 — d'yeux d'écrevisaea. 3,0
— de nigelle. 2,0 Sucre.................................. 8,0

Pour augmenter le lait des nourrices. ( Wurt. )
Poudre galactopœtique (Rosensteiu).

Semencea de fenouil.. 1,0 Magnéaie carbonatée. 8,0 
Ecorces d'oranges.... 1,0 Sucre.......................... 2,0

à,0 deux ou trois par jour. (Guib.)
Poudre gazogène alcaline.
Puîvis effervescens alcalinus.

Bicarbonate de soude pulvérisé................... 2,00
(pour une dose; enveloppez dans du p.ipier bleu).
Acide tartrique pulvérise.............................. 1,30
(pour une dose ; enveloppez dans du papier blanc).
Emploi. — On fait dissoudre le bicarbonate 

de soude dans un verre d’eau rempli jus
qu’aux deux tiers de sa capacité. On ajoute 
alors l’acide tartrique, on agite et l’on boit 
aussitôt.

Il reste environ 0 gr. 60 de bicarbonate de 
soude non décomposé, ce' qui donne au li
quide une certaine analogie avec les eaux 
alcalines gazeuses. (Corf. 8Ï.)

Pqudre gazeuse ou gazogène simple.
P. aérophore, P. gazifère, P. de Seltz.
Bicarbonate de soude................................. 4,0

Enveloppez dans du papier bleu.
Acide tartrique..........................................  4,0

Enveloppez dans du papier blanc.
Le Codex 84 prescrivait des paquets de 

2 gr. seulement.
Pour en faire usage, ajuster un bon bou

chon à une forte bouteille, la remplir d’eau, 
moins deux doigts, ajouter les deux paquets 
de poudre, boucher vile et fortement.

En ajoutant préalablement dans la bouteille 
50 à 60 grammes de sirop de groseille ou de 
limon, on obtient une sorte de limonade ga
zeuse extemporanée. Cette même poudre ajou
tée dans une bouteille de vin blanc sucré 
fournit une grossière imitation du_ vin de 
Champagne.

Dans le cas où l’on ne voudrait préparer 
qu’un verre de boisson gazeuse à la fois, on 
ferait dissoudre le tiers du paquet bleu dans 
un demi-verre d’eau, et le tiers du paquet 
blanc dans un autre verre avec autant d’eau ;
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la soliUioii opérée, de pari et d’autre, on réu
nit le tout dans un seul verre, et l’on boit au 
moment de l’eflervescence.

La Pulvis aerophorus (Germ. ) se compose d e : 
bicarb. sod. 10, acide tart. 9, sucre, 19; on 
mêle les poudres bien sèches.

On a le Sodorpowder des Anglais (P. Ga
zogène alcaline)^ d’un usage très répandu, en 
réduisant le paquet bleu à 3 grammes et le 
blanc à 2,5. (Voyez Eaux minérales artif.)

Poudre gazifère fébrifuge (Meirieu). 
Acide tartriqae.......... 1,0 Sulfate de quinine.... 0,1

Triturez et faites un paquet blanc.
Bicarb. de soude........ 1,2 Sucre........................ 8,0

Faites un paquet bleu.
F. dissoudre chaque paauet dans un quart 

de verre d’eau, réunissez les liqueurs et bu
vez aussitôt. Réitérez toutes les deux heures.

Poudre gazifère ou gazogène ferrugineuse.
Bicarbon. de soude.... 60 Sulfate de fer crist... 3 
Acide tartrique........... 80 Sucre.......................... 260

L’acide tartrique doit être introduit dans le 
mélange en poudre grossière. On renferme 
dans un flacon. 20 gr. par litre d’eau.~(Cod. 8/i.)

Cette formule est celle qui résulte de l’ada- 
lyse de la poudre pour eau gazeuse ferrée du 
docteur Quesneville è laquelle son auteur
donne pour composition : citrate acide de 
soude Zi, bicarbonate de soude 1, citrate dou
ble de fer et de soude 1, sucre 15.

Poudre gazifère ferrugineuse (Golombat).
Sulfate de fer. 2,0 Acide tartrique.. 6,0 Sucr«. 12,0

P. 12 paquets dans du papier blanc.
Bicarbonate de soude. 4,0 Sucre...................  12,0

P: 12 paquets dans du papier bleu.

Poudre ga^fère ferro-manganeuse (Burin- 
Dubuisson).

Sulfate ferreux fin pulv.......  1,5 Acide tartriq. 15,0
— manganeux............... 0,75 Sucre.......  63,0

Bicarb. do soude gross. pulv. 20,0

Mêlez et conservez en flacons.
On met une cuillerée à café de poudre pour 

chamie verre d’eau et de vin que l’on boit 
pendant les repas.

Poudre gazifère de gingembre.
Bière de gingembre sèzhe (Ginger beer 

powder, ang.).
Bicarb. de soude. 20,0 Sucre. 140,0 Gingembre. 4,0

Mêlez et faites 12 paquets bleus.
Acide tartrique................................ 26,0

Faites 12 paquets blancs.

Poudre gazifère pour limonade.
Limonade sèche gazeuse,

Bicarb. de soude. 20,0 Sucre. 140,0 Ess. de rose
Mêlez et faites 12 paquets bleus.

Acide tartrique............................ 24,0
Faites 12 paquets blancs.

Poudre gazifère purgative.
P. de Sedlitz, P. gazifère ou gazogène laxative^ 

P. Savory {seidlitz’s powder s, ang.).
Tart. depot, et de soude. 60,0 Bic. de soude pulv... 20,0

Faites 10 paquets bleus.
Acide tartrique pulv................. 20.0

Faites 10 paquets blancs. {Cod. 8Zi.) i 
Les boîtes sont de 10 paquets de chaque 

couleur.
Quelques formulaires donnent pour for

mule de cette poudre patentée anglaise la 
suivante :
Sulfate de magnésie.. 8,0 Bicarbonate de soude. 2,6

Mettez dans un papier bleu.
Acide tartrique pulvérisé............... 2,2

Mettez dans un papier blanc.

Poudre gazifère purgative (Chauvel).
Acide tartr. pulvér.. 25,0 Sucre pulvérisé........... 50,0
Bicarb. dé soude.... 25,0 Alcool de citron, gu.. V

Pour une dose à prendre comme la limo
nade Bogé, La proportion d’acide qui se déve
loppe lorsqu’on inet ce mélange dans l’eau 
étant très forte, on devra, si on ne fait pas la 
dissolution à vase ouvert, laisser dégager une 
partie du gaz avant de boucher.

Poudre de Godemaux.
Cette poudre, dite unique9 qui a joui d’une 

grande célébrité, est, suivant Braconnot, du 
protochlorure de mercure obtenu par précipi
tation. Suivant Alyon, c’était de l’antimoine 
oxydé grisâtre; enfin, selon Ghevreuse et 
Planche, elle était composée de calomel et de 
mercure métallique. Quelques auteurs men
tionnent du charbon dans sa composition. 
Pour Littré ce serait du calomel mélangé 
avec 1/60° de protoxyde de mercure. De 
tout ceci il fauit conclure que la formule a va
rié avec le temps. Fièvres, dartres, épilep
sie, etc.

Poudre gommeuse.
Gomme.. 60 Réglisse . 30 Sucre. 60 (Borus.)

Poudre gommeuse alcaline.
Savon végétal.

Carbonate de potasse.. 1 Gomme arabique......... 8
Fondant employé dans les engorgements 

viscéraux.
Dose : 2 à â,0 dans de l’eau. (Cot.)
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Poudre de Guarana composée.
Guarana....................... 4 Sucre aromatisé............ 16

Poudre de Guttète.
,P. de gui composée, P. antiépil&ptique, P. du 

marquis.
Gui de chêne............... 4 Semences d'arroche... 2
Dictame blanc............. 4 Corail rouge.................. 2
Racine de piToine........ 4 Ongle d'élan................. i
Semences de pivoine.. 4 (Güib.)

Les formulaires anciens offrent une foule de 
préparations de la sorte, dans lesquelles on 
voit figurer, en sus du crâne liumain, ou son 
iisnée, des os divers, des dents d’hippopotame, 
des pierres précieuses et des parties de plan
tes que l’on devait récolter sous certaines dis
positions météorologiques.

Poudre d’Haly.
P. gommeuse amygdaline, P. antiphtisique.
Sucre candi................. 24 Amidon...................... « 4
Amandes mondées.... 8 Gomme arabique.......... 4
Semences de coings... 4 — adragante........ 4

— de pavots.... 4 Réglisse......................... 2
Faites une poudre. (Cad.)
Dans le crachement de sang, la diarrhée, la 

phtisie pulmonaire; 2 à 6 grain, par jour.
Cette poudre peut très bien remplacer la 

P. anonyme^ la Poudre (ou espèces) diatraga- 
canthe froide^ le Looch sec des anciennes phar
macopées.’La Powdre (ou espèces) diairreos n’en 
diffère guère que par la présence de l’iris à 
laquelle elle doit son nom.

Poudre hémostatique.
P. de colophone composée.

10 Cachou............... 10 Gomme arabique.......  10
Colophane...

20 Charbon. 
Gomme ..

40
1
1

Colophane...................... 1
(Bonafoui.)

Pour saupoudrer les surfaces saignantes.

Salep ............................ 30
Sem. de phellandrie... 4

Poudre d’Hirschel,
Sucre de lait................. 60
Gomme arabique.........30

Une cuillerée à café dans un verre d’eau su
crée trois ou quatre fois par jour, dans les 
rhumes. (Bouch.)

Poudre d’iodoforme.
lodoforme.... 10 Sucre........80 Sucre vanillé.. .. 10

On administre cette préparation comme la 
poudre de Sancy. (Bouch.)

Poudre d'Irroë.
Remède de Monier des Taillades.

Racines de belle de Rhubarbe................... 4.
nuit ou de jalap... 150 Bol d’Arménie...............  14

Laque carminée... 150 Cannelle.......................... 8
Crème de tartre...........  12 Iris de Florence........... 4
Sucre.......................... 8

Mêlez et faites des prises de 5,0. (Hottot.) 
D’après ses analyses, Daille a proposé 

pour la poudre d^Irroô la formule suivante qui 
nous paraît plus rationnelle :
Jalap pulv................ 200 Iris pulv.................... 50
Résine de jalap.......  100 Laque carminée........  5
Turbith pulv...........  100 Sucre.......................... 45

Remède secret qui a' eu presque autant de
vogue que le purgatif Leroy, et qui compte 
encore de nombreux partisans.

Dose. — Une prise et au besoin deux pour 
adultes ; le tiers jusqu’à trois ans ; la moitié 
jusqu’à six, et les deux tiers jusqu’à dix ; 
délayée dans l’eau ou mise sous forme de 
pilules.

Poudre de jalap composée.
Jalap, Crème de tartre, Magnésie calcinée, âà... P. E.

Dose : à à 6,0. (Esp.)

Poudre de kermès et d’ipécacuanha.
P. contre la coqueluche.

Kermès minéral... .. 0,15 Ipécacuanha............... 0,3
15 centig. toutes les l\ heures dans une 

cuillerée de tisane pectorale. (Bor.)

Poudre kermésine.
P. expectorante.

Kermès minéral......... 0,9 Sncre........................  30,0
. Faites 15 prises. (Sard.)

Plusieurs ajoutent de l’amidon ou de la 
gomme; d’autres, du camphre.

Poudre de kino composée.
Kino............. 60 Cannelle........ 16 Opium............... 4

1 gram. dans les hémorragies internes. 
(LOiVD.)

Poudre de lait (Legrip).
Lait de vache........... 1000 S.-carbon, de soude... 2

Evaporez à siçcité.
Poudre pour limonade (Morison).

Crème de tartre......... 600 Acide tartrique.......... 60
Cannelle...................... 15 Gingembre.................. 5
Sucre...........................2000

Mêlez et divisez en flacons de 90,0. Destinée 
à entretenir l’effet purgatif des pilules de Mo
rison.

Poudre de longue vie.
Thé de santé, Espèce purgative de Saint- 

Germain.
Séné............................ 125 Alcool.......................Q. S.

Faites digérer pendant .2â heures, puis des
séchez les feuilles et ajoutez-y :
Sureau...........................  75 Anis............................... 30
Fenouil.........................  30 Crème de tartre.......... 28

Faites une poudre. Dose : une cuillerée à 
café pour six lasses d’eau. (Jourd.)
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Poudre de magnésie composée.
P. antiacide, P. absorbante magnésienne.

Magnésie....................8,0 Cannelle...................... 1,0
OU :
Magnésie calcinée....... 1 Sucre pulvérisé............  2

Quelques pharmacopées remplacent la can
nelle par du Colombo, de la poudre d’écorce 
d’oranger ou des oléosucres ; d’autres y ajou
tent du sucre, de la muscade, du fenouil, de 
la gentiane, du safran, etc. ,

Poudre martiale.
P. emménagogue, P. antichlorotique.

Limaille de fer. 2,0 Cannelle. 2,0 Sucre............. 120
F. 12 paquets. (Aug.)

Poudre mercurielle (Hahnemanu).
Mercure soluble de Opium...................... 1,5

Hahnemann........... 2,0 Gomme adragante .. 15,0
25 à 30 centig. (Jourd.)

Poudre nutritive.
Grénétine.................30 Poivre............ ............0,6
Osmozôme................. 30 Semence de céleri.... 0,6
Gomme arabique.... 8 — carotte... 0,6
Girofle...................... 0,6 (Jourd.)

SwED. donne une forme analogue.
90,0 bouillis dans 1 litre d’eau en ajoutant 

sel, Q. S.

Poudre obstétricale ou acytique (Schmidt).
Ergot, Borax, Oléosucre de camomille, ââ................ 0,5

Div. en 6 paq. 1 tous les 1/4 d’heure pour 
réveiller les douleurs de l’enfantement.

Poudre d’oxyiodure d’antimoine (Gorput).
Oxyiod. d’antim.... 0,10 Sucre.......................Q. V.
Poudrb d'ipécacomp. 0,20

En 8 prises. 2 à 4 par jour^ à prendre dans 
du pain azyme; dans les arthrites rhumatis
males aigues.

Poudre pectorale balsamique.
Réglisse.. 20 Soufre.... 15 Ess. de fenouil.. 0,5
Iris.........  7 Benjoin... 1,25 — d'anis..........0,5

(WURT.)

Poudre pectorale fondante.
P. de réglisse antimoniale.

Réglisse........................ 11
Iris................................ 4

Soufre doré................. 2
Sucre de lait............... 22

14 2 gram. entre temps dans l’asthme. 
(Ful.)

Poudre de Pistoia.
Gentiane...................... 10
Camomille comm......... 10

(Châstàing.)
Renaède secret contre la goutte à la dose 

quotidienne de 2 à 3 gr. dans un peu d’eau-

Bulbes de colchique... 20
Racine de bryone.......  10
Bétoine........................ 50

Poudre de Plenciz.
Arsenic blanc........... 0,1
Myrrhe......................... 0,1
Poivre long................. 0,1

Terre sigil. ronge... 0,1
Fleur de soufre........ 15,0
Acide antimoniqne.. 4,0

Poudre de Provence ou de Marseille.
Cachou, Fer porphyrisé. Sucre, âh.......... 10,0

F. une poudre à diviser en paquets de 1,0. 
Employée contre la chlorose et les affections 

chroniques de l’estomac.

Poudre purgative.
Poudre cathartique, P. dejalap et de scammonée, 
Jalapu 30 Scammonée. 30 Crème de tartre 60 (Got.)

La poudre purgative de Tissot, très employée 
dans certaines contrées de la Normandie, se 
compose de : Jalap, Rhubarbe, Séné, Crème 
de tartre pulv., sa, P.. E.

Dose : 4 à 6,0.
La Poudre purgative de Beasley se compose 

de: séné, cr.de tartre,âa, 30; scammonée7,50; 
Gingembre 4.

Dose : 1,25 à 4. A Strasbourg, la formule 
populaire de la poudre purgative est : Résine 
de jalap 30 ; Jalap pulv. 100; crème de tartre, 
sulfate de potasse, aa, 35.

Poudre purgative au citrate de magnésie4.
Limonade sèche.

Magnésie calcinée.......  6 Sucre blanc................. 60
Carbonate de magnésie 6 Alcoolature de citron. 1 
Acide citrique............. 30 (Codex.)

Cette dose représente 50 gr. de citrate de 
magnésie.

Poudre purgative au séné (Dujardin- 
Beaumetz).

Follicules de séné (lavés Anis étoilé................... 3
à l’alcool)................. 6 Crème de tartre........... 2

Soufre........................    6 Poudre de réglisse.... 8
Fenouil en poudre.... 3 Sucre en poudre............. 25

Formule d’un usage courant, sauf quelques 
variantes, en Russie et en Allemagne ; repré
sente assez bien la Poudre laxative de Vichy.

Poudre purgative ophtalmique (Jundgken).
Sulfure de mercure et d'antimoine.. 4,0

R. de galac............. 2,0 Rhubarbe...................... 2
G. de magnésie........ 2,0 Sucre.......................    14

1 cuillerée à café, matin et soir. Ophtalmie 
scrofuleuse.

Poudre de quinquina au cacao.
Cacao torréfié........... 180 Sucre................ 250
Quinquina................... 90 Baume du Pérou................. 4

30,0 dans 90 de lait. On fait bouillir. (Bat.) 
Poudre de quinquina camphrée.

Quinquina.....................2,0 Camphre....... T... 0,15
A l’intérieur et à l’extérieur, dans la pourri

ture d’hôpital. (Foy.)
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Poadre de quinquina et de magnésie.

Qainqaina, Magnésie, ............... P. E.
Préparez de même la poudre de quina et de 

rhubarbe, de quina et de café, de quina et de 
valériane.
Pondre de quinine ophtalmique (Sichel).
Ethiops antimonial.... 8,0 Snlfate de quinine... 8,0

M. et divisez en 24 paquets; 2 à 8 par jour, 
bans les ophtalmies périodiques.

Poudre de réglisse composée.
Foudre pectorale.

Réglisse.... 60,0 Soufre lavé... 30 Sucre........... 180
Séné............60,0 S. de fenouil.. 30 (Boeuss.)

Le Codex indique la formule suivante 4 :
Sucre blanc pulv......... 50 Rac. de réglisse pulv.. 15
Folioles de Séné lavées Fruits de fônouilpulv. 10 

à l’alcool et pulv. .. 15 Soufre lavé.................. 10

Poudre résolutive (Boinet).
Amidon pulvérisé.. 150,0 Foudre de sabine.... 2,0
Sulfate de fer.........  1,0 Acétate de morphine. 1,0
Chlorhydr. d’amm. 1,0

Pansement des ulcérations du col de l’utérus. 
Poudre de rhubarbe composée.

Magnésie... 375 Rhubarbe.... 125 Gingembre... 60
Tenir en flacons bouchés. (Edimb.)
Boruss. prescrit :

Rhubarbe........30 Suif, de potasse. 60 Sucre.......... 60
Germ. prescrit sous le nom de Fulvis ma- 

gnesiœ cum rheo :
Carb. de magnésie...'^ 60 Rhubarbe.......... ......... 15
Sucre.......................... 40 Essence de fenouil... 1

Antiacide, stomachique et purgatif plus spé
cialement destiné aux enfants. 1 à 2,0 pour 
adultes, 25 à 50 centig. pour enfants.

Poudre de rhubarbe et de craie.
Poudre absorbante.

Rhubarbe.................0,75 Poudre de craie comp. 1,2
Contre la cardialgie. (Foy.)

P. de rhubarbe et de scammonée composée.
Espèces diaturbith.

Rhubarbe..................... 10 Anîs............................... 3
Jnsqniame.................... 3Turbith

Hermodacte................. 8
Scammonée................... 4

Cannelle.

Purgatif antlielminthique.
Dose : 1 à 3. (Van M.)

Poudre saline rafraîchissante (Burgraeve).
Sulfate de magnésie.. 20 
Ghlor. de sodium.... 4

Sulfate de potasse.. 2
Sucre......................Q* S.

Poudre de scammonée composée.
Gingembre,Scammonée............... 113

Jalap......................... 85 (Brit.)
28

Poudre de scille et d’ipécacuanha.
P. expectorante.

Scille sèche,...............0,6 ipécaenanha................. 1,2
F. 16 paquets. 1 toutes les 2 heures, dans 

les catarrhes chroniques. (Foy.)

Poudre sternutatoire.
Poudre capitale, P. errhine, P. d’asarum com

posée, Tabac céphalique ; Pulvis ad sternuta- 
mentum.

Asaret, Bétoine, Marjolaine, Muguet, â^.c.... 100
Pulvérisez et passez au tamis de crin n° 3. 

(Cod. 84.)
Plusieurs pharmacopées n’y mettent pas de 

muguet.
Sous le nom de Poudre capitale de Saint- 

Ange, Baumé donne la formule suivante, qui 
fournit une poudre (P. d,asarum ellébàrée, 
Guib.), plus active que la précédente.
Asarnm...................... 24 Ellébore blanc................. 1

Faites une poudre grossière.
Guibourt dit que ce n’est pas là la véri

table Poudre de Saint-Ange, et que cette pou
dre est compçsée ainsi :
Asamm. 500 Bétoine.. 12 Verveine.. 4 Crapaud.

Cette dernière était vendue à Paris comme 
remède secret.

Poudre sternutatoire avec l’euphorbe.
Euphorbe............. 4 Ellébore blanc.'... 5 (Pierq.

Celte poudre doit être dangereuse. - 

Poudre stomachique.
Colombo, Oléosucre de cannelle, âS. P. E. (Wurt.)

Poudre styptique de Maetz ou de Colbatch.
A une dissolution très concentrée de chlo

rure de fer, ajoutez P. E. d’acétate de plomb 
desséché, évaporez à siccité, pulvérisez et ta
misez. (ViR.)

A l’extérieur pour arrêter les hémorragies.

Poudre de sublimé corrosif et d’acide 
tartrique

{Poudre de chlorure mercunque et d'acide 
tartnque.)

Chlorure mercurique pulv............................ 2 gr. 50
Acide tartrique pur pulv............. ................ *0 gr.
Solution alcool, de carmin d'indigo à 5 o/0. X gouttes.

Triturez les trois substances jusqu’à ce que 
le mélange présente une coloration uniforme. 
Laissez sécher à l’air et au besoin dans une 
étuve légèrement chauffée. Divisez en 10 pa
quets égaux. Chaque paquet dissout dans un 
litre d’eau donne, un liquide bleu contenant 
0,25 de sublimé. Il doit être recouvert de
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l’éliquette rouge i^lementaire et portera, en 
outre, la suscriplion suivante :

Sublimé corrosif: vingt-cinq centigrammes, 
POISON

Dose pour m litre d'eau,
{Codex.)

Poudre sulfureuse (Marcellin Pouillet).
Mono-Snlfare de calcium, Bicarbonate de soude, Sulfate 

de soude, Sulfate de potasse, Chlorure de sodium, Acide 
tartrique, â&........................................................ P. E.

Poudre sulfuro-magnésienne (Biett).
Soufre sublimé, Magnésie, ........... 15,0

F. 18 paquets. 1 tous les jours dans l’eczéma 
chronique, les affections squameuses.

Poudre pour teindre les cheveux.
Litharge........ 15 Chaux éteinte..... 7 Craie........15

On réduit cette poudre en bouillie avec de 
l’eau, et on y plonge un pinceau avec lequel 
on frotte les cheveux par mèches; au bout de 
dix heures on lave la tête. (Rad.)

Dans quelques formules on trouve la litharge 
remplacée par de la céruse ou de l’acétate de 
plomb.
P. pour teindre les cheveux (Hahnemann).
Litharge porphyr.... 250 Poudre à poudrer....... 62
Chaux vive porphyr.. 125

F. S. A. une poudre homogène.
Pour l’employer, on en prend une quantité 

suffisante que l’on place dans une soucoupe et 
que l’on convertit en pâle molle par l’addition 
de Q. S. d’eau chaude. On applique cette pâte 
sur les cheveux, les favoris, en ayant soin 
d’atteindre jusqu’à la racine des poils ; on re
couvre le tout, on laisse passer 3 ou â heures, 
et mieux la nuit, et on fait tomber la pâle à 
l’aide de l’eau de savon. {Gaz. ff.)

Poudre tempérante, de Stahl.
P. de sulfate de potasse comp,} P. antispas- 

modique, P. d'or de Zell, P. nitrée dna- 
brée, P. tempérante rouge; pulvis temperans 
Stahlii.

Sulfate de potasse.... 9 Cinabre ........................ 2
Nitrate dépotasse... 9 fCod.dS.)

Pour diminuer la chaleur du sang et corriger 
les humeurs altérées des premières voies. 

Dose : 1 à 5,0. — Peu usitée.

Poudre tænifuge (Dupuis).
Limaille d’étain......... 1,3
Tannin........................0,5

Div. en 2 paquets égaux. On prend le pre
mier dès 6 heures du matin et le second une 
demi-heure après.

Gomme-gütte........... 0,5
Oléosucre de cajepnt. 0,25

Poudra tonique astringente (Guipon).
s. nitr. de bism.. 10 Colombo pnlv. 5 Diaseordium. 2

10 doses. Une avant chacun des deux prin
cipaux repas ; contre la dyspepsie gatro-intesti- 
nale avec flatulence, borborjgmes et diarrhée.

Poudre de tranquillité anglaise.
Emétique.................... 0,2 Crème de tartre............0,8

Contre les indispositions des ouvriers des 
filatures.

Poudre des 3 santaux.
Espèces des 3 santaux.

Santal citrin...........  9,5 Ithubarbe.................... 7,0
— blanc...........  9,5 Amidon..................... 5,0
— rouge...........  9,5 Ivoire calciné.................7,0

Sem. deponrp.......  7,0 Suc de réglisse............ 7,0
Roses...................... 101,0 Gomme arabique........... 5,0
Violettes................. 15,0 — adragante.... 5,0

F. une poudre.
Dose : 1 à â,0. (Par.)

Poudre contre les végétations (Langlebert).
Sabine......................... 5 Calomel........................ 2
Alun calciné................ 5 Sublimé.........0,05 à 0,10

Poudre vermifuge.
Mousse de Corse sècb.. 30 Rhubarbe..................... 15
Semen-contra............... 30 (Ane. Codex.)

Poudre vermifuge aromatisée.
Calomel.. 0,7 Jalap... 2,0 Oléosucre de citron. 2,5

Poudre vermifuge avec la fougère.
P. de fougère et de sementme comp.

Fougère mâle, Semen-oontra,
Rhubarbe, Mousse de Corse, â^, F. £.

F. une poudre. (Par.)

Poudre vermifuge composée.
P. vermifuge purgative de Bull, P. de scam- 

monée rhéo-mercurielle.
Mercure doux............. 4
Rhubarbe.................... 4

Scammonée.. 
Sucre...........

4
12

5 à 6 décig. pour les enfants ; à gram. pour 
les adultes. (Cad.)

Poudre vermifuge (Beck).
Mercure doux........... 1,2
Corne de cerf calcin.. 0,6

Cinabre...................... 0,6
(Au6.)

A prendre toutes les U ou 5 heures. Le soir, 
on boit 60 gram. d’iiuile d’amandes ; le lende
main, on prend à jeun dans du sirop le tiers 
de la poudre préparée avec : fougère à gram., 
jalap 2 gram., autant jde gomme-gutte, de 
chardon-bénit et de charbon animal. Si le 
iænia ne sort pas, on prend le second tiers au 
bout de deux heures, et le dernier tiers deux 
heures plus lard.
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Poudre vermifQge (Garbillon).
Semen-contra. 125 AIoôs......... 15 Pignon d'Inde. 8

F. une poudre. — Le Vermifuge Garbillon 
est très en vogue à Chambéry.

Dose : i h U grammes, soir et matin, en bol 
ou délayé dans un peu d’eau.

Poudre vermifuge (Gœlis).
Calomélas................... 0,1 Badiane.......................... 0,2
Valériane................... 1,0 Sucre.............................. 4,0

16 doses; une par jour dans une cuillerée 
d’eau.

Poudre de Vernix ou de vitriol comp.
Sulfate de zinc.............. 1 Carb. de plomb.. . 1

— de cuivre............... 1 Terre sigmée................ 1
— d’alüm. et de pot. 1 (Güib.)

F. liquéfier les trois sulfates dans un creuset, 
coulez dans un mortier, pulvérisez, ajoutez-y 
les autres substances et passez au tamis.

, Astringent énergique à l’extérieur. On en 
saupoudre les surface^ saignantes. On l’em
ploie aussi en injections.

Poudre de Vichy.
On a proposé cette poudre économique et 

plus portative que l’eau de Vichy elle-même. 
Nous proposons de la préparer en mêlant les 
sels desséchés indiqués pour l’eau de Vichy, 
mais en substituant le bicarbonate de soude au 
carbonate simple. Pour s’en servir on la fait 
dissoudre dans de l’eau ordinaire, et mieux 
dans de l’eau gazeusç.

Poudre vomitive.
Ipécacnanha... 0^9 Sacre.... 0,9 Emétique... 0,06

Faites*/! paquets. (Aug.)
POULIOT.

Blechon ; Fuiegium ; Mentha Pulegium L. (Lab.)
Poley, Poleymünze, al,; Poley, dan., hol.: Penny-royal, 

ANO.; Fotongh barry, Filaia, ar.; Pou-ho, ch.; Poleo, 
ESP.; Pnleçgiô. ix.; Polej, pol.; Poejo, por.; Miata 
serietschnaia, rus.; Puleja, su.
Plante 3^ d’Europe, sorte de menthe, à tige 

presque cylindrique, pubescente, très rameuse, 
portant des feuilles ovales obtuses, à peine 
dentées. Odeur forte, peu agréable ; saveur un 
peu chaude, menthée.

Excitant nervin. — Inusité.
Pouliot de montagnes, (V. Germandrée.)

POURPIER.
Pourcelane; Portülaca oleracea L. ( = sativa 

Haw. ). (Portulacacées. )
Portulak, Purzelkraut, al.; Parslane, ano.; Bigla, ar.; 

Portulak, DAN., su.; Verdolaga, ksp.; Porsclein, hol.; 
Porcellana, ix.; Kurza noga, Portulaka, pol.; Bel- 
droega, POR.; Semiz otou, junc.
Plante mucilagineuse qui purge quand on en 

mange en grande quantité, et qui passe pour 
vermifuge et diurétique. On faisait autrefois 
un hydrolat de poui‘pier. La semence entrait 
dans les semences froides mineures.

PRÊLE.
Queue de cheval ou de renard ; Equisetum 

arvense, (Equisétacées.)
Schachtelhalm, Rosschwanz, al.; Horae-tail, ang.; ’Erq 

el nonr, ar.; Hestehad, dan.; Cola de caballo, esp.; 
Akkerig paardestaart, hol.; Coda di cavallo, ix.;' 
Koszcka, Skrzyp polny, pol.; Cavalinha, POR.; Rœ- 
frumpa, su.
Sa tige, qui est aphylle, tubuleuse et arti

culée, passe pour diurétique. — Inusité.
PRIMEVÈRE.

Herbe à la 'paralysie^ Herbe de St-Pierre, de 
St-Paul ; Fl, de coucou ou de printemps. 
Oreille d'ours, Brairette ; Primula offidnalis 
Jacq., P, vulgaris Huds., {P,,veris), (Pri- 
mulacées.)

Schliisselblamen, Aurikeln, AL.;Primrose, Co's^'slips, ano.; 
Zahr el rabïeh, ar.; Oxedrif, dan.; Primula, esp.; 
Sleutelbloem, hol.; Primavera, ix.; Bakwiza, Pierwios- 
nek lekar.ski, pol.; Oxelœgg, su.
La racine est légèrement astringente; les 

fleurs M passent pour béchiques et antispas
modiques.

PROTARGOL.
Protéinate d'argent, Albuminate d'argent 
C’est une combinaison d’albumoses et d’ar

gent ; elle contient environ 8 p. 100 d’Ag.
Poudre jaune, sol. dans 2 p. d’eau froide 

et dans la glycérine, presque insoluble dans 
l’alcool, le chloroforme et l’éther. Le soluté 
aqueux est brun ; il n’est précipitable ni par 
le chlorure de sodium, ni par les alcalis ; l’HCl 
en précipite, non du chlorure d’argerit, mais 
le protargol lui-même. .

C’est le protéinate d’argent fort de la nou
velle pharmacopée américaine (1926).

Prop, thérap, — Antiseptique non irritant 
employé contre la blennorrhagie aiguë ou 
chronique (injections avec la solution à 1 p. 
200, ou instillations avec une solution à 8 ou 
10 p. 100), les conjonctivites (instillations 
oculaires avec une solution à 5 ou à 10 p. 100; 
ou pommade au 1/3), la blépharite (pomma
des au 1/10). Rarement usité à Tintérieur 
(0,05 à 0,10 en solutions) contre les entérites 
infantiles.

Composés d’albuminoïdes et d’argent 
analogues au protargol.

1° Albarglne. — Gélatose (?) argentique. — 
Poudre jaune contenant 15 p. 100 d’argent, 
très sol. dans l’eau. Antigonococcique en in
fections avec solution de 0,10 à 0,20 p. °/3.

2° Argonine ou Gaséinate d’argent. — 
Poudre gris blanc contenant environ /i0/od’Ag, 
sol. dans l’eau (solution opalescente). Anti
blennorragique en solutions à 1,5 et 3 0/0.

3° x\rgyrol.— Vitellinate d’argent.— Il 
contiendrait 30o/o d’argent (?). Il est très sol. 
dans Teaii. Antigonococcique. Injections avec
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la solulion à 2 p. 100. Solution à 25 p. 100 
contre la conjonctivite blennorragique.

C’est le protéinate d’argent faible de la 
nouvelle pharmacopée des Etats-Unis ; elle le 
définit comme renfermant de 19 à 25 p. 100 
d’ai’gent.

Il0 Gliadine argentique. — Composé pres
que identique au précédent et préparé avec la 
gliadine extraite du gluten. ' -

5° Largine. — Albuminate d’argent conte
nant 11 p. 100 d’argent. Poudré grisâtre so
luble dans l’eau. S’emploie en solutions à
O, 50 et 1,50 °/o contre la blennorragie.

6° Novargan. — Albumine argentique con
tenant environ 10o/o d’argent. Poudre jaune 
très sol. dans l’eau. Antigonococcique en so
lution à 0,50 et 2 0/0.

'1° Omorol. — Albuminate à 10 p. 100 d’ar
gent ; insol. dans l’eau. Succédané de l’iodo- 
forme.

8° Nargol. — (V. Nucléines.)
PROTOXYDE D’AZOTE.

(Voir p. 1050.)
PSORALE.

Psoralea glandulosa L. (Légumineuses.)
Garband, au.

Plante du Chili, où on la connaît sous le 
nom de Coulen ou de Culen-culen. On l’y re
garde comme un puissant vermifuge et un 
très bon stomachique. C’est surtout à ce der
nier titre qu’elle est employée à Valparaiso. 
Son décocté arrête le flux de sang.

Sous le nom de Contrayerva blanc, ou du 
Mexique, on a employé en Europe la racine du
P. pentajphylla. Une variété du P. glandulosa, 
nommée Cullen jaune, a les mêmes vertus que 
ce dernier. Quelques auteurs le confondent 
avec le thé du Paraguay. Les feuilles grillées et 
ensuite pulvérisées du P. glandulosa servent à 
préparer une sorte spéciale de Yerba mate ou 
thé des Américains du Sud, (fou Lenoble a 
extrait une matière azotée, amère, cristalline, 
la jpsoraléine. Le P. bituminosa, qui a une 
odeur de bitume, et le P. corylifolia, sont 
encore usités dans la médecine de quelques 
pays d’outre-mer.

On a tenté d’acclimater en France, sous le 
nom de Picotiane, de Racine à pain, le Psoralea 
esculenta Pursh dont la racine est féculente à 
la manière des tubercules de la pomme de 
terre. Nous en dirons autant de VApios tuberosa 
Mœnch (Convolv.). Ces deux plantes de l’Amé
rique du Nord ont été introduites en France 
par Lamarre-Picquot.

PTOMAÏNES
On nomme Ptomaînes {bases cadavériques) 

les bases^ organiques retirées des matières 
albuminoïdes en putréfaction, et Leucomames

celles que l’on peut extraire des tissus de 
riiomme et des animaux vivants et qui se 
produisent durant la vie normale. C’est 
en 1872 que A. Gautier signala un alca
loïde formé par la putréfaction de l’albumine; 
presque en même temps Selmi constatait des 
substances analogues dans l’estomac après la 
mort. Ces bases se présentent sous forme de 
liquides huileux, incolores, très alcalins, satu
rant exactement les acides forts avec lesquels 
ils forment des sels cristallisables. Leur odeur 
qui est faible rappelle celle dëd’aubépine, du 
musCj du seringa, etc. Les unes sont solubles 
dans l'éther, d’autres seulement dans le chlo
roforme ou l’alcool amylique. Tous les jéactifs 
généraux des alcaloïdes végétaux précipitent 
aussi les ptomaînes. Elles sont toutes très 
réductrices, étant très oxydables à l’air.

Les ptomaînes ayant la propriété de rame
ner le ferricyanure de potassium à l’état de 
ferrocyanure donnant du bleu de Prusse avec 
les sels ferriques, Brouardel et Boutmy 
avaient indiqué cette réaction pour distinguer 
les ptomaînes des alcaloïdes végétaux. Mais 
certaines bases aromatiques, les alcaloïdes 
pyridiques, allyliques (Gautier), lespeptones, 
les matières protéiques (Lebaigue) donnent 
la même réaction qu’il faut dès lors rejeter.

Les ptomaînes sont en général très toxiques. 
Toutes peuvent être distinguées, par leurs réac
tions colorées ou leurs •effets physiologiques, 
des alcaloïdes végétaux.

En dehors des alcaloïdes produits par la 
putréfaction des albuminoïdes, on en a( re
trouvé dans l’urine, la salive physiologique, le 
suc musculaire.

La production des ptomaînes dans l’écono
mie normale semlDle liée au dédoublement des 
albuminoïdes.

Que leur excrétion vienne à être enrayée ou 
supprimée, ces substances deviennent la cause 
première d’une série de désordres pathologi
ques. Les toxines (v. ce mot) sont des subs
tances analogues et que l’on rencontre dans 
les milieux de cultures des microbes ; elles 
jouissent de propriétés toxiques au plus haut 
degré.

PULMONAIRE.
Herbe aux poumons. Herbe au lait de Notre- 

Dame, Sauge ' de Jérusalem ; Pùlmonaria 
offidnalis L. (Borraginacées.)

LuQgenkraut, Hirschkohl, AL.;Long'wort, ang.; Ilacbicliat 
el ré’a, ar.; Spelte langeurt, dan.; Pùlmonaria, esp., 
FOR.; Gewoon longenkruid, uol.; Folmonaria, it.; 
Flaenik, Miodunka plamista, pol.; Mednni/a, rus.; 
Lungœrt, su.; Koiwiek, tam.
Plante indigène des bois, dont les feuilles 

vertes et pubescentes sont marquées de taches 
blanches ; fleurs violacées.



PULPES. — PURGATOr, 1211

Jadis on les vantait dans le catarrhe pulmo
naire. Elles sont inusitées aujourd’hui. (V. 
monaire de Chêne.)

On donnait jadis le nom de Pulmonaire des 
Français à VHieraciummurorum L. (Composées. )

PULPES.
Pulpœ, LAT. {Muus, AL.; PulpSy km.;Pulpas9 

ESP.; Polpe, IT.).
Médicaments de consistance molle, magis

traux ou officinaux, pour l’usage interne ou 
pour l’usage externe.

On les prépare avec des substances fraîches 
ou cuites, mais presque toujours végétales.

Ces substances étant réduites en magma par 
contusion (les herbes), rasion (les fruits et les 
racines charnues), ou pistation (les substances 
cuites) selon leur nature, on les débarrasse des 
fibres végétales en les forçant à passer à travers 
un tamis de crin, à l’aide d’une sorte de spa
tule très large d’un côté, nommée pulpoir.

Les pulpes ci6te sont d’une meilleure con
servation que les crues; mais les unes ne rem
placent pas'les autres. La pulpe d’oignon cru 
est rubéfiante, celle d’oignon cuit est émol
liente.

Les pulpes sont destinées à servir en nature 
et à entrer dans les électuaires ou d’autres 
formes pharmaceutiques.

Les pulpes sont d’une mauvaise conserva
tion : on ne doit donc les préparer qu’au mo
ment du besoin.

Pulpe de carottes.
Réduisez en pulpe Q. V. de racines de ca

rottes au moyen de la râpe et passez à travers 
un tamis de soie. {Cod. 84.)

Usitée en cataplasmes comme résolutif, et 
particulièrement contre le cancer du sein.

Préparez de la même manière les pulpes de 
patience^ d’at7, de pomme de terre.

Pulpe de casse.
Ouvrez les bâtons de casse, enlevez avec 

une spatule^ tout ce qui se trouve à l’intérieur, 
et pulpez sur un tamis de crin. Si la pulpe in
térieure était trop consistante, il faudrait préa
lablement la ramollir à chaud avec un peu 
d’eau. {Cod. SU.) Purgatif. — (Voy. Casse.)

Pulpe de casse pour lavement.
Feuilles de bette, JFeuilles de violettes,

— de mauve. Fleurs de violettes ; de
— de mercuriale, chaque, une poignée.
— de pariétaire, Eau........................ 1000
Faites réduire à 620 par la coction, ajoutez 

à la colature :
Pulpe de casse............................S.

pour donner une consistance de miel, et à 
chaque 375 de produit ajoutez 560 de casson- 
nade, puis faites cuire en consistance d’élec- 
tuaire. (Spielm.)

Pulpe de ciguë.
Réduisez Q. V. de feuilles fraîches de ciguë 

en une pâte fine par contusion, et pulpez â 
travers un tamis de crin. {Cod. 8â.)

Préparez de même les pulpes de cochléaria, 
de cresson, de roses rouges et de toutes les au
tres feuilles ou fleurs fraîches.

Pulpe de cynorrhodons.
Prenez Q. V. de cynorrhodons un peu avant 

leur maturité, coupez-les en deux, enlevez les 
grains osseux et les poils intérieurs, ainsi que 
les dents du calice; mettez ce qui reste dans 
un pot de faïence, arrosez-le avec un peu de 
vin blanc, portez-le dans un lieu frais et re- 
muez-le de temps en temps ; quand les cynor
rhodons seront suffisamment ramollis, pilez et 
pulpez-les. (V. Conserve de Cynorrh.)

Pulpe de pruneaux.
Exposez Q. V. de pruneaux sur un dia

phragme à l’action de la vapeur d’eau, jusqu’à ce 
qu’ils soient tout à fait ramollis, et, après avoir 
rejeté les noyaux, pistez la chair du fruit dans 
un mortier de marbre et pulpez. {Cod. SU.)

Préparez de même les pulpes de :
Dattes, Oignons de scille.
Jujubes, Racine d’année.
Oignions de lis. Racine de guimauve,
Oignons communs. Espèces émollientes.

Pulpe de tamarin purifiée *.
Pulpe brute de tamarin 5û0 Eau distillée bcuillante G25

Faites ramollir dans un vase de faïence ou 
de porcelaine, en agitant avec une spatule de 
bois ; pulpez à travers un tarqis de ci'in ; éva
porez au B.-M. en consistance d’extrait ferme. 
[Codex.)

Caract. — Cette pulpe retient ainsi de 65 
à 50 p. 100 de son poids d’eau. Ses cendres 
ne doivent pas contenir de cuivre. Si on 
délaye 2 gr. du produit dans 50 c. c. d’eau, 
l’acidité de 25 c. c. du liquide filtré doit être 
sensiblement neutralisée p_ai\ addition de 
l e. c. 1/2 de la solution normale de soude.

Purgatif. (Voy. Tamarin.)
Sous le nom de pulpe de tamarin artifi

cielle, Radius indique le mélange suivant : 
pulpe de pruneaux, 30 ; crème de tartre, 8.

PURGATOL.
Purgathic; Diacétylanthrapurpunne;

Diacétyl 1. 2. 7. trioxyanthraquinone.
G18H,*07.

Composé obtenu par l’action de l’anhydride 
acétique sur la 1. 2. 7. trioxyanthraquinone. 
C’est une poudre microcristalline, jaune-rou
geâtre, insipide, fusible à 175-178°, insol. 
dans l’eau, peu sol. dans l’alcool, très soluble 
dans l’acide acétique.
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Les alcalis ou leurs carbonates le dissolvent 
(en le saponifiant) avec coloration rouge-brun.

Purgatif à la façon de la rhubarbe. Doses : 
0,50 à 2 gr. Laxatif à doses plus faibles. 
L’urine est colorée en rouge.

PYOKTANINES ou Pyoktanins.
{Piokténes, Bacténoktènes.)

On a donné ce nom à des matières colo
rantes dérivées de l’aniline et dont on a pro
posé l’application à la chirurgie et à l’oculis
tique, à cause dé leur action antibactérienne 
et parce qu:elles détruisaient surtout les mi
croorganismes de la suppuration. 11 y a la 
pyoktanine bleue (violet de méthyle), destinée 
à l’usage chirurgical, et la pyoktanine jaune 
(auramine), destinée à l’oculistique.

On les délivre sous forme de poudre à 1 ou 
2 °/o, de pommades, de pansements (gaze, 
ouate, etc.) à 1 o/0.

Pour la thérapeutique oculaire, on se sert 
aussi de crayons et de solutions variant, sui
vant les cas, de 1 °/0 à 1 p. 1000.

Les solutions se décomposent à la lumière 
et doivent être conservées dans des flacons 
colorés \ il faut les renouveler tous les huit 
jours.

Les pyoktanines produisent des taches, qui 
peuvent être enlevées au moyen de Peau de 
Javel ou de la teinture de savon.

' \ X, PYRAMIDON*.
Diméthylamino - antipyrine ; Phe?iyll - dime-

thyl2,3-dimcthylamino4-pyrazolone3 ; Pyra-
midonum.

GimlŸAz30 = 231 
CIP — G — Az ;~CH3

Il VzGflH8.
(CH3)* = Az — G — GQ/

Le pyramidon résulte de la substitution du 
groupe monovalent (CH3)* = Az à l’atome H 
du groupe GH situé en position 3 dans l’anti
pyrine :
/ GH3 —G —Az^GlP \
( antipyrine : || ^Azj — G6H5 ).
\ HG3-GO/ /

On l’ôbtient à partir de l’antipyrine : cette 
base, en solution chlorhydrique, traitée par 
le nitrite de soude fournit la nürosoantipijr 
rine ; celle-ci (dissoute dans l’acide acétique 
additionné dJalcool) traitée par l’aldéhyde 
benzoïque donne des cristaux de benzylidène- 
aminoantipyrine ; Vamino-antipyriney dépla
cée de cette combinaison par la soude,, puis 
chauffée avec de l’iodure de méthyle, fournit 
Viodure de triméthyl-amino-antipyrine-am- 
monmm, qui, en solution dans l’alcool mélhy- 
lique, se décompose avec formation de pyra
midon.

* Caract. {Codex). — Gristallisé en lame, es 
brillantes, incol. inod., fusibles à 108°, pres
que insipides. Sol. dans 10 p. d’eau froide ; 
assez sol. dans l’alcool, la benzine et le sul
fure de carbone, peu sol. dans l’éther ordi
naire et l’éther de pétrole. Le pyramidon 
fonctionne comme base mono-acide vis-à-vis 
de l’hélianthine qui, rougie par un acide, est 
ramenée au jaune par sa solution aqueuse. 
Il réduit le chlorure d’or même à froid. Ses 
solutions sont précipitées par l’acide picrique ; 
le perchlorure 4e fer les colore en violet ; 
cette coloration violette devient rapidement 
ocreuse, à haoins que l’on n’opère en milieu 
chlorhydrique, auquel cas elle est plus persis
tante.

Additionnées d’un peu de persulfate de po
tassium dissous, les solutions de pyramidon 
se colorent en bleu violacé virant au rouge 
puis au jaune.

Essai.— Le pyramidon doit fondi’e à 108° 
et ne laisser aucun résidu après calcination.

\j antipyrine qui est d’un prix moins élevé 
lui est quelquefois ajoutée frauduleusement ; 
on l’y recherchera suivant un procédé indiqué 
par Patein et dont voici le principe: l’an
tipyrine en présence d’HGl se combine à l’al
déhyde formique en donnant des cristaux 
insol. d'antipyrineformaldchyde (diantipyrine- 
méthane), alors que le pyramidon ne contracte, 
dans les mêmes conditions, aucune combi
naison.

Le Codex indique, pour ce procédé, le mode 
opératoire suivant :

Introduisez dans un tube à essais i gr. de 
pyramidon, 5 c. c. d’eau distillée, 5 c. c. 
d’acide chlorhydrique officinal et 2 c. c. de 
solution officinale de formol ; bouchez le tube 
et maintenez-le pendant U heures au B.-M. 
bouillant. Laissez refroidir et alcalinisez avec 
de l’ammoniaque étendue le contenu du 
tube maintenu dans l’eau froide : le mélange 
devra rester limpide même après 24 heures. 
En présence de Vantipyrine il se formerait 
un précipité de diantipyrineméthane cristallisé 
en fines aiguilles fusibles à 178°.

Gette réaction peut servir à la séparation et 
au dosage de l’antipyrine et du pyramidon 
dans leur mélange :

а) Les aiguilles de diantipyrine-méthane 
étant recueillies sur filtre, lavées à l’eau dis
tillée, essorées puis séchées à 100°, leur poids 
indiquera très approximativement la quantité 
d’antipyrine contenue dans le mélange, car 
0,20 d’antipyrine fournissent 0,214 de combi
naison formaldéhydique ;

б) Le pyramidon peut être extrait du filtrat 
par agitation avec le chloroforme qui l’aban
donnera par évaporation (Patein).
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Le titrage suivant, inscrit au Codex, rensei

gnera encore sur le degré de pureté du pyra- 
midon :

Dissolvez 0 gr. 50 de pyramidon dans 50 c.c. 
d’eau, ajoutez quelques gouttes de soluté 
d’hélianthine et titrez la liqueur avec la solu
tion N/10 d’acide' sulfurique : le produit 
étant pur, l’hélianthine sera rougie quand 
vous aurez employé 21,6Zi c. c. de solution 
titrée acide ; le produit officinal devra en sa
turer au moins 20 c. c.

Prop. thérap, — Le pyramidon agit sensi
blement comme l’antipyrine mais à doses 
moindres : son action antipyrétique serait 2 ou 
3 fois plus intense.

L’abaissement de température qu’il déter
mine apparaît plus tardivement mais, par con
tre, persiste plus longtemps.

Pendant la réascension thermique il provo
que, comme l’antipyrine, des sueurs profuses, 
aussi est-il contre-indiqué chez les tubercu
leux ; il l’est également chez les diabétiques, 
dont il augmente la glycosurie, et chez les dys
peptiques à cause de son action irritante sur 
la muqueuse digestive. 11 n’augmente pas l’al
buminurie des néphrétiques.

D.oses : 0,25 à 1 gr. par jour, par fractions 
(cachets) de 0 gr. 25. Enfants : 0,02 par 
année d’âge:

Gamphorate acide de pyramidon. — Pou
dre blanche, sol. dans 20 p. d’eau, de saveur lé
gèrement amère, fusible entre 84 et 94°.

Gamphorate neutre de pyramidon (G13H17 
Az30)2.G1 °H1604.— Poudre cristalline soluble 
dans 15 p. deau et 2 p. d’alcool, fusible entre 
80 et 90° et de saveur faiblement astringente.

Ges deux camphorates sont employés pour 
combattre la-fièvre et les sueurs des tubercu
leux, l’acide camphorique étant anhydrotique. 
Le sel acide agit plus sur les sueurs que sur 
la fièvre ; l’inverse a lieù pour le sel neutre.

Doses : camphorate acide, i gr.-par jour en 
cachets de 0,25 à 0,50 ; camphorate neutre, 
0 gr. 50 à 0,75.

Salicyl'ate de pyramidon. — Poudre blan
che sol. dans 16 p. d’eau froide et 6 p. d’al
cool ; fusible entre 68 et'76°; Antipyrétique, 
antinévralgique et antirhumatismal; 0,50 à 
1 gr. par jour en cachets.

Trigémine. Asciatine, (N. D). Pyramidon- 
hydrate de biitylchloral.

G13H17Az30.G4H702Gl3. — Obtenu en 
fondant 193,5 d’hydrate de biitylchloral avec 
231 gr. de pyramidon.-

Poudre cristall. blanche sol. dans 65 parties 
d’eau, 2 p. d’alcool ou 10 p. d’éther, fusible à 
83-85°. S’altère facilement en absorbant 
rhumidité.‘

Analgésique, antinévralgique aux doses de 
0,50 à 1,20.

PY'RETHRE.
Salivaire; Anacyclus Pyrethrum DG. [An

thémis Pyrethrum L.) (Synanthérées.)
Speichelwurz, Bertram, al., su.; Pellitory of Spain-

ANG.; 'Aqar qarha, Udcark, ’Ooud el qarh, ar. ;
Spytteurt, dan.; Pelitre, esp.; Tandwortel, hol.;
Piretro, it., por.; Zcbownik, Zebne ziele, pol.;
Akkarakarum, tâm.; Oudoul kahri/TUR.

La racine% qui nous vient surtout de Tu
nis, est grosse comme le doigt, longue de 
10 à 15 centimètres, grise en dehors, blan
châtre en dedans ; la section transversale 
montre une écorce brune, dont l’épaisseur 
atteint le tiers du rayon total, et une zone 
ligneuse jaune présentant des stries radiales 
très apparentes, coupées par un cambium 
peu visible. A la loupe, on remarque sur 
toute la surface de section des ponctuations 
brunes correspondant aux canaux sécréteurs.

Quand elle est récente, cette racine possède 
une faible odeur, une saveur âcre persistante 
excitant la salivation.

La racine de pyrèthre contient de l’iniiline, 
du tanin, de la gomme, des sels, un principe 
actif, la Pyréthrine, 4cre> rubéfiant, soluble 
dans l’alcool et l’éther, plus abondant dans 
l’écorce que dans la partie ligneuse, et deux 
huiles, l’une volatile liquide, l’autre volatile 
cristallisable. Buchenis a extrait de cette ra
cine un corps cristallisable qu’il nomme aussi 
Pyréthrine et que la potasse dédoublerait en 
pipéridine et en adde pyréthrique amorphe.

C’est le liupEÔpov de Dioscoride.
Excitant, sialagogue.
Le Chrysanthemum cinerarioefolium Vis., 

originaire non du Caucase, mais de la Dalmatie 
(fleurs pulvérisées), constitue la Poudre contre 
les punaises, du Caucase, de Kraille ou de 
Mismaque, la Poudre persane, V Insecticide de 
Ferrand, de Feriy ou de Vicat, VAnti-pu
naise, le Morto-insecto de Julien, etc. etc. ; fort 
employé aujourd’hui, et très efficace, lors
qu’il est pur, à la destruction des punaises. 
Le Pyrèthre du Caucase présente deux va
riétés, l’une blanc jaunâtre, la plus estimée; 
et l’autre, bleuâtre.

On admet généralement que le principe 
actif des pyrèthres insecticides réside dans 
les ovaires et les bractées. Ce principe était 
regardé comme formé d’une huile essentielle 
et d’une oléo-résine. Pour Schlagdenhauffen 
et Reeb, c’est Vacide pyréthrotoxique (1890). 
Sato.(1904) considère comme véritable prin
cipe actif un éther de la résine des fleurs, le 
pyrétol,. identique à la pyréthrone de Füji- 
TANi (1909). Staüdikger et Rüzicka (1924) 
ont trouvé en outre une cétoné-alcool, la 
pyréthrolone, et deux éthers-sels de cette
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pyrétlirolone : la pyréthrine I, lévogyre, for
mée avec l’acide chrysanthème-monocarbo
nique, et la pyréthrine II, dextrogyre, formée 
avec l’acide chrysanthème-dicarbonique.

Depuis quelques années, la culture du 
chrysanthème insecticide est pratiquée dans 
le midi de la France et en Espagne. 11 en est 
résulté la fabrication de poudres et de formes 
(savons-pyrèthre, etc.) utilisables comme 
insecticides en agriculture. (Voir A. Juillet, 
D.S.P., 1923 à 1925.)

On fabrique aussi de ces poudres insecti
cides avec la camomille de Perse {Pyrethr. 
roseum et P. carneum).

Essai. — Pour apprécier la valeur d’une 
poudre insecticide, Grieb recommande de faire 
l’essai suivant : agiter environ 1 gr. de poudre 
dans un tube avec 10 c. c. d’éther; si ce 
dernier se trouve fortement coloré en vert 
après dépôt, cela indique que les tiges ont 
été moulues en môme temps que les fleui’S et 
on doit rejeter cette poudre.

Si l’éther ne s’est pas coloré en vert, faire 
l’extrait éthéré de 5 gr. du produit; après 
évaporation du liquide, on doit trouver de 
7,3 à 12 p. 100 de résidu (oléorésines).

PYRIDINE*.
Pyridinum,

/CH = CIL 
C5H5Az = 79. eu/

^CH — CH^
La Pyridine a été découverte par Anderson 

en 1851 dans l’huile animale de Dippel ; elle 
se forme en effet, en même temps que d’au
tres bases pyridiques {picolines, liitidines, col- 
lidines9parvolines, etc.), pendant la distillation 
pyrogénée des matières animales et notam
ment des os. Ramsay en a fait la synthèse en 
unissant 1 molécule d’acide cyanhydrique à 
2 molécules d’acétylène :

2C2H2 -l-CAzH = CWAz.
Préparation. — On l’obtient : 1° En frac

tionnant l’huile de Dippel préalablement dé
barrassée de pyi’rol et de dérivés pyrroliques ;

2° En chauffant un mélange de glycérine 
(100), de sulfate d’ammoniaque (ZiO) et d’acide 
sulfurique (7) (Skraup-Storck) ;

3° Eu.oxydant les bases hydropyridiques et 
notamment la pipéridine :

CBH,1Az -1-3 0 = G5H5Az + 3H20.
li° En traitant par la chaux les acides .pyri- 

dinocarboniques et notamment l’acide quino- 
léique (pyridino-dicarboxylique 2.3).

Caract, {Codex). — Liquide incôl. d’odeur 
forte, désagréable et très pénétrante, de saveur 
brûlante. D = 0,9855 à 15°. Elle bout à 116°. 
Miscible avôc l’eau, l’alcool, l’éther et le chlo
roforme.

Avec l’eau, elle forme un hydrate stable, à 
3H30, de Dté 1,0219, bouillant à 93° mais qui 
n’est pas officinal. La pyridine est une base 
tertiaü’e mono-acide ; sa solut. aqueuse bleuit 
le tournesol rouge mais ne rougit pas laphta- 
léine. Elle donne avec les acides des sels cris- 
tallisables. Elle est insol. dans les lessives 
alcalines ; la potasse et la soude la précipitent 
même de sa solution aqueuse. La pyridine 
précipte les oxydes de zinc, de fer et d’alumi
nium à l’état d’hydrates quand on l’aj oute à leurs 
solutions salines aqueuses ; elle n’agit pas sur 
les sels de Mg, de Pb et d’Ag ; avec les sels 
de Cu elle donne un ppté d’hydroxyde qui se 
redissout dans un excès de pyridine avec pro
duction d’une liqueur bleue (comme avec 
l’ammoniaque). La pyridine ne réduit pas k 
froid le permanganate de K.

Le mélange de pyridine et d’iodure de mé
thyle (I goutte de chaque dans un verre de 
montre) donne de l’iodure de méthylpyridine 
qui, trituré avec un fragment de KOH et un 
peu d’eau, dégage (quand on chauffe douce
ment) des vapeurs de méthylpyridine dont 
l’odeur alliacée est caractéristique.

Essai [Codex], — Mise au contact d’un frag
ment de KOH elle ne doit pas l’humidiffer 
[eau).

Chauffée, elle émet des vapeurs qui ne doi
vent pas rougir un papier k la phtaléine [am
moniaque).

Prop. thérap. — Elle s’absorbe par la voie 
pulmonaire et s’élimine rapidement par l’urine 
et les autres sécrétions ; elle provoque parfois 
des vertiges, des nausées et ensuite une som
nolence invincible. Elle est antidyspnéique; de 
plus elle fluidifie les sécrétions bronchiques et 
favorise l’expectoration ; elle est donc indiquée 
dans tous les cas d’asthme^ et d’oppression 
nerveuse ; le malade se tient, pendant 25 mi
nutes, 2 bu 3 fois par jour dans une chambre 
où on laisse évaporer Zi k 5 gr. de pyridine 
contenue dans une assiette. A cause de son 
action vaso-dilatatrice on l’a préconisée aussi 
contre l’angine de poitrine vraie (par obstruc
tion des coronaires).' Effets inconstants et 
accoutumance rapide.

Viferral. — Combinaison de chloral et de 
pyridine dont la formule chimique n’est pas 
connue. Poudre blanche fusible k 153-155°, 
insol. dans l’eau froide, sol. dans l’eau chaude 
et dans les solutions alcalines. Hypnotique aux 
doses de 0,50 k 2 gr. par jour.
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PYRODINE. . '
G6Hs.AzH — AzH.C2H30.

{Phénacéthydrazine^ Hydracétine, 
Monoac é ty Iphény Ihy d razine. )

Obtenue par l’action de l’anhydride acétique 
sur la phénylhydrazine. Cristaux blancs, peu 
solubles dans l’eau froide, solubles dans l’eau 
chaude, le chloroforme ; fusibles à 128°,Zi.

Antithermique : 0,10 à 0,15 par jour en 
une ou deux fois. Doit être administrée avec 
prudence.

PYROGALLOL*.
Acide pyrogallique; Dioæyphénol; Trioxy-

benzol; Phène-triol 1.2 d ; Pyrogallolum.
G6I1603 ou C6H3(0H)3.2.3 = 126.

Découvert par Sgheele qui le prit pour de 
l’acide gallique sublimé. G’est l’un des triphé- 
nols correspondant à la benzine ; il ne pos
sède pas de fonction acide.

On peut l’obtenir par distillation sèche du 
tannin ou de l’acide gallique. Dans l’industrie, 
on le prépare en chauffant, pendant 3 heures 
à 200°, de l’acide gallique avec 2 ou 3 fois son 
poids d’eau ; on décolore au noir, on fait cris
talliser et on sublime dans le vide. Le pyro- 
gallol s’est ainsi formé par simple départ de 
CO2, d’après l’équation suivante :

C7ii605_co2h-C6H603.
. Acide gallique Pyrôgallol

pn peut encore l’obtenir en traitant l’acide 
diiodo — ou dibromosalicylique par la potasse 
caustique (Lautemann) :

C6H2I2(OH) (G02H) + 2KOH = G6H3 (OH)3 
+ 2KI+C02.

CaracL — Aiguilles ou lamelles incolores 
et brillantes, inod., de saveur amère et astrin
gente, de Dté l,Zi53, fusibles à 133° et bouil
lant à 293° sans décomposition. Sol. dans 1,7 
p. d’eau froide, moins sol. dans l’alcool et 
dans l’éther, à peine sol. dans le chloroforme, 
le sulfure de carbone et la benzine.

La solut. aqueuse d’abord neutre ou faible
ment acide au tournesol, absorbe peu à 
peu l’oxygène-de l’air, en se colorant en 
jaune, puis en brun, et en devenant acide; 
cette oxydation est très rapide si là solution 
est additionnée d’un alcali (réaction utilisée 
pour absorber et doser l’oxygène de l’air ou 
des mélanges gazeux). L’avidité du pyrogallol 
pour l’oxygène en fait un réducteur des sels 
d’or, d’argent (nitrate), de mercure (azotate 
mercureux), de cuivre (en solution alcaline) 
etc. ; son usage en photographie est aussi 
basé sur cetté propriété.

Le soluté de pyrogallol se colore en bleu 
foncé par addition de sulfate ferreux faible
ment chargé de sel ferrique ; il se colore en

rouge par le perchlorure de fer; traité parmi 
mélange de perchlorure de fer et d’acétate de 
soude, il se colore en bleu.

Avec les oxydants tels que l’acide chromi- 
que, le pyrogallol donne la pyrogalloquinone 
et une matière colorante rouge, la purpuro- 
galline G20H16O9.

Le brome fait naître dans ses solutions 
aqueuses um'ppté de pyrogallol tribromé.

Essai (Codex). — Il doit présenter leâ carac
tères physiques indiqués plus haut et être vo- 
latilisable sans résidu. Il doit donner avec 
l’eau une solution limpide non colorée, sans 
action sensible sur le papier de tournesol. 
(Suppl. 1920.) •

Prop. th&rap. — Le pyrogallol, à cause de 
son avidité pour l’oxygène, est très toxique 
lorsqu’il pénètre dans le sang : il altère les 
hématies, transforme l’hémoglobine en mé
thémoglobine (néphrite avec urines noires, 
albumineuses et chargées de méthémoglobine) 
et charge le sang d’oxyde de carbone. (G. Pou-
CHET.)’

Localement il provoque une irritation eczé
mateuse ; il est facilement absorbé par la peau 
et les muqueuses ; appliqué sur de larges 
surfaces il peut produire des accidents d’in
toxication.

, Utilisé comme topique antiseptique (en so
lutions éthérées à 10 p. 100, en emplâtres ou 
pommades à 5 et 10 p. 100) contre le psoria
sis, le lupus, le pityriasis du cuir chevelu, 
certains eczémas, etc. Employé aussi pour 
teindre les cheveux en noir (dangereux: ec
zémas du cuir chevelu). On ne doit l’appliquer 
que sur de petites surlaces, en ne dépassant 
pas 3 à Zi gr. par 24 heures et en suspendant 
son usage dès que les urines brunissent.

Inutilisé à l’intérieur où les doses supérieu
res à 1 gr. défbrmineraient de graves accidents.

Lénigallol G6H3(GH3G02)3. — G’est l’éther 
triacétique du pyrogallol. Poudre blanche 
insol. dans l’eau. Non toxique ; non irritant. 
S’emploie en pommades (de 0,50 à50/0) con
tre l’eczéma.

Eugallol G6H3(0H)2GH3G02. — G’est l’éther 
monoacétique du pyrogallol. Produitsirupepx, 
jaune brun, légèrement sol. dans l’eau, très 
sol. dans l’acétone.

On remploie en solut. 1/3 dans ce dernier 
solvant, pour badigeonnages contre le psoria 
sis. Dangereux ; surveiller ses effets.

Saligallol G6H3(OH) (G7H303)2. — Ether di- 
salicylique du pyrogallol. Masse résineuse sol. 
dans l’acétone ; non toxique ; succédané du 
lénigallol.
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PYROLES.
Plantes éricacées, dont deux espèces sont 

employées :
1° Pyrole à feuille ronde, Pyrola rotundi- 

folia L. {Waldmangold, Bieherklee, al.), 
petite plante du nord de l’Europe, et même 
indigène, à feuilles vertes et coriaces et à 
fleurs blanches;

2° Pyrole en ombelle^ Chimaphylle, Herbe a 
pisser, Ghimaphila umbellata Nutt. (Chim. 
corymbosa Pursh, Chim. cymosa J. et G., 
Pyrola umbellata L.) {WintergrûnHamhraut, 
AL.; Wintergreen, ang.; Hachichat el taboul, 
AR.) (Voyez aussi Palommier, Pipsissewa, am.), 
plante de l’Amérique septentrionale.

La première passait jadis pour vulnéraire, 
tonique et anlileucorrhéique. La seconde est 
très employée aux Etats-Unis comme diuré
tique, antiscrofuleux, antispasmodique, sous 
forme de décocté et d’extrait, celui-ci à la dose 
de 0,5 à 2,0. Ses feuilles sont rubéfiantes. 
Elle contient une assez forte proportion d’ar- 
butine, (Zwenger et Himmelmann.)

PYROTHONIDE.
Huile de papier; Oleum chartœ [Pag oil, ang.).

Liqueur empyreumatique d’un brun rou
geâtre, provenant de la combustion des chif
fons, du chanvre, du coton, du papier ; on 
recueille la liqueur qui en provient.

Etendue, elle sert en collyre, en injections, etc.
Quelques gouttes de pyrothonide appliquées 

sur la langue abolissent complètement la sen
sation du goût pendant un temps plus ou 
moins long qui peut aller jusqu’à une heure 
(Johnston). Cette propriété pourrait peut-être 
servir à dissimuler aux malades la saveur re
poussante de certains médicameqjs.

PYXOL
Goudron de bois (3) traité par du savon 

vert (1) et additionné de lessive de potasse à 
°/o (3)* Liquide, clair, brun, soluble dans 

l’eau. Antiseptique.

Q
QUASSIE".

Bois amer ou de Surinam, quassi amer, quin
quina de Cayenne; Quassia amaraL. (Sima- 
rubacées.) /

Bitterholz, Quassienholz, al.; Quassia, an»., it.; Hacliab 
mourr, Kasciab morr, ar.; Vestindisk bittertrœe, dan.; 
Quacia, esp.; Kwassya, K.lssia, pol., rus.; Adjr agatch, 
TURC.

On nous apporte de la Guyane et de Suri
nam le bois et surtout celui du tronc, des 
branches et de la racine. Il est blanc, inodore, 
léger, de 2 à Zi centimètres de diamètre, long 
d’un demi-mètre à 1 mètre, recouvert d’une 
écorce d’un gris clair qui n’est pas ordinaire
ment adhérente. Le bois et l’écorce sont d’une 
amertume extrême, propriété due à un prin
cipe particulier cristallisé, la Quassine ou Qfias- 
site, extraite par Winckler; que Morin a 
retirée aussi de l’écorce de Simarouba.

Pour l’usage, on tient le bois de quassia en 
copeaux minces, en gobelets, en billes, etc., 
dans les officines. Le bois le plus généralement 
employé aujourd’hui (Q. de la Jamaïque) est 
fourni par lePic7’æ?ia excelsaLmàl. (Simaruba- 
cées) ; inscrit au Codex et dans plusieurs phar
macopées étrangères. Il existe aussi dans le 
commerce, sous formes de bûches deux 
ou trois fois plus larges que celles du Quassia 
amara, et munies d’une écorce adhérente. 
Le bois plus léger est marbré de taches jaune 
serin, caractéristiques.

On appelle Cassie ou Cacie, et non Quassie, 
VAcacia FarnesianaViiM. dont la fleur possède 
une odeur très suave, utilisée par les parfu
meurs et les fabricants de liqueurs.

QUASSINE*.
Quassinum,

C32II420io = 586i

La quassine est le principe amer du Pioræna 
excelsa et du Quassia amara; sa fonction 
chimique est encore indéterminée. Adrian 
et Moreau la préparent comme suit : On 
épuise le bois de quassia par l’eau bouil
lante additionnée de 5 grammes de carbo
nate de potasse par kil. de bois. Les li
queurs d’extraction, concentrées jusqu’en 
consistance d’extrait mou, sont épuisées par 
de l'alcool h 90e. On laisse déposer le liquide 
alcoolique, on le décante et on y ajoute de 
l’acide sulfurique étendu de dix fois son 
poids d’alcool à 90e, tant qu’il se forme un 
précipité. 11 faut 2 gr. à 2 gr. 60 d’acide par 
kilogr. de bois. On filtre et, au liquide filtré, 
on ajoute un lait de chaux (4 à 5 p. de 
chaux par kilogr. de quassia).''On filtre à 
nouveau ; on neutralise la liqueur par ^ un
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courant d’acide carbonique et on filtre une 
deuxième fois. Il suffît de distiller alors le 
liquide jusqu’à ce qu’il reste encore un peu 
d’alcool dans le produit qu’on verse bouil
lant sur un filtre mouillé : on achève alors 
d'évaporer le reste de l’alcool en chauffant à 
80°. La quassine cristallise et on la purifie 
par’ une nouvelle cristallisation dans l’al
cool à 95e.

Caract, — La quassine cristallise en aiguilles 
ou lamelles incolores, d’éclat nacré, inodores, 
de saveur amère, fusibles à 210° et donnant 
ensuite par refroidissement une matière solide 
amorphe. Elle est sol. dans^ environ àOO p. 
d’eau à 15°, dans 30 p. d’alcool à 85e froid et 
dans 21 p. de chloroforme, froid ; très sol. 
dans l’alcool bouillant, sol. dans l’acide acé
tique, peu sol. dans l’éther ordinaire ou dans 
l’éthér de pétrole. Elle est dextrogyre : pour 
une solution chloroformique cà U gr. 22 par 
100 c. c. et à la temp. de 18°, aD = 37°,8. Ses 
solutions sont neutres. Elle se dissout dans 
les alcalis concentrés et dans les alcalis caus
tiques, mais non dans les carbonates alcalins. 
Les alcalis la résinifient. Sa solution dans 
l’acide sulfurique concentré est colorée en jaune 
verdâtre. Elle réduit la liqueur de Fehling; 
cependant, elle n’est pas un glucoside ; bouillie 
avec HCl dilué, elle donne de Vacide qiiassique 
qui est bibasique et qui, d’après ses réactions 
C30H38O10 vis-à-vis de la phénylhydrazine, 
semble contenir deux fonctions cétoniques.

Us. thérap. du quassia et de la quassine. 
— Le quassia amara est un tonique amer qui 
excite les organes digestifs, augmente les 
sécrétions salivaire et biliaire. Il active aussi 
légèrement la circulation. A très hautes doses 
il détermine des vertiges et des vomissements. 
Chez les enfants auxquels on l’administre quel
quefois en lavements comme anthelminthique, 
il peut provoquer un narcotisme intense et 
des paralysies cardiaque ou respiratoire (Bris- 
semoret). Il est contre-indiqué pendant la 
grossesse ou pendant les menstmes, car il 
contracte la fibre utérine (provoque des coli
ques utérines au moment des règles) ; il peut 
également favoriser l’obstruction de l’urèthre 
lorsque ce canal est déjà sténose. Le quassia 
est toxique pour les insectes.

Les PAPIERS TUE-MOüCHEs soiît préparés en 
trempant du papier buvard épais dans un 
décocté de quassia sucré (auquel on ajoute; 
quelquefois de la noix vomique et de l’acide 
arsénieux) et faisant sécher. Pour s’en servir, 
on le place sur une assiette où on le maintient 
humide.

Doses : a) Quassjia. — Poudrede bois 1 à 
k gr. par jour chez les adultes et 0,10 à 0,50 
chez ,les enfants, comme apéritif et stomachi

que, un quart d’heure avant le repas ; Extrait* 
aqueux 0,10 à 0,40 par jour chez l’adulte, et 
0,02 à 0,10 chez l’enfant; Teinture* (au 1/5) 
2 à 10 gr. chez l’adulte, 0,50 à 1 gr. chez 
l’enfant.

b) Quassine cristallisée (la quassine amor
phe des anciens formulaires était 10 fois 
moins active que la quassine cristallisée qui, 
seule, est officinale) : 2 à 10 milligr. en gra
nules; cette dernière dose détermine quel
quefois des vertiges et de la constriction 
pharyngée ; il ne . faut l’atteindre que pro
gressivement. La quassine ne doit pas être 
prescrite aux enfants. Les doses maxima du 
Codex sont de 4 milligr. pour une dose et de 
12 milligr. par jour.

QUEBRACHO.
Aspidosperma Quebracho-blanco Schlecht. 

et A. Peroba Allemao (Apocynacées.)
Kebrakho, ar.

Plante de la République Argentine, dont 
l’écorce est employée comme tonique et fébri
fuge. Hesse en a retiré six alcaloïdes : l’aspi- 
dospermine, Vaspidospermâtine, Vaspidosa- 
mine, Vhypoquebrachine, la quebrachine, la 
quebrachamine et un corps, à caractère alcoo
lique, le quebrachol. Ces alcaloïdes sont des 
paralysants du système moteur (Penzoldt) et 
du cœur.

Tanret en a isolé un principe sucré, la 
québrachite.

Les six alcaloïdes ne se trouvent pas 
dans toutes les variétés d’écorces, certaines 
n’en contiennent que trois. Uaspidospermme 
[C22H30Az2O2] cristallise en prismes ou en 
aiguilles, solubles dans l’alcool, la benzine 
et le chloroforme; elle donne des sels cristal
lins (sulfate, chlorhydrate). Sa saveur est 
amère. .

Us. — Efficace contre la dyspnée causée 
par l’asthme et l’emphysème, mais non dans 
celle qui provient de maladies de cœur. C’est 
également un fébrifuge et un diurétique.'

Form. ph, et doses. — Poudre d’écorce 0,30 
à 0,50 par jour; extrait fl. 0,30 à 0,50; tein
ture 1 / 5 1 à 4 gr.

Il ne faut pas confondre VAspidosperma 
Quebracho avec le quebracho Colorado ou que- 
bracho rouge {Loxopterygium Lorentzii), de 
Tucuman qui est une plante de la famille des 
Térébinthacées dont l’écorce sert surtout au 
tannage et contient deux alcaloïdes dont l’un, 
stable, a reçu le nom de Loxoptéiigine (Hesse), 
ainsi qu’une proportion très élevée de tanin 
(27,5 p. 100). C’est un astringent employé en 
lotions, gargarismes et pour le traitement des 
blessures et briilures. Il importe de ne pas 
substituer l’un à l’autre ces deux Quebrachos.

Dorvault — 17c Éd.
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QUIÉTOL

Bromhydrale de dimélhylamiiio-valéryl- 
oxy-isobutyrate de pi’opyle, décrit par E. Foür-
NITAÜ.

Sel blanc, en aiguilles cristallines, inodore, 
de saveur âcre et amère, très soluble dans 
l’eau distillée. Avec l’eau ordinaire, les solu
tions obtenues sont plus ou moins troubles.

Sédatif et antispasmodique, employé dans 
certtiines insommîes, névralgies, migraines 
et les troubles nerveux légers, en cachets à 
0 gr. 50 ; prendre ensuite ùn demi-verre d’eau 
ou une tasse de tisane.

QUINASEPTOL.
Biaphtolj Acide orthoxyqidnoléine-métasul- 

fdlnique.
G9H8Az(0H)S03H = 225.

On l’obtient par l’action de l’acide sulfuri
que concentré sur rortho-oxvquinoléine C9H6 
(OH)Az. .

C’est une poudre jaunâtre peu sol. dans l’eau 
•froide, sol. dans 35 p. d’eau chaude. Ces so
lutions sont jaunes, de réaction acide et colo- 
rables en bleu par le perchlorure de fer. Point 
de fusion = 295°.

Antiseptique non irritant ; employé comme 
antigonococcique en solution à 1 p. 100.

Argentol. — C’est le sel d’argent du qui- 
nasepfol. Il est peu sol. dans l’eau. Antisepti
que; en suspensions gommeuses à 1 p. 300 et
1 p. 100.
^ Ozyqninaseptol ou Diaphtérine. — C’est 
une combinaison de formule [C9H6tOH)Az]î— 
G6H4(pH)SOsH c.-à-d. résultant de l’union de
2 molécules d’ortho-oxyquinoléine avec une 
molécule d’acide ortho-pliénolsulfonique.

.Poudre cristalline, jaune ambré, très sol. 
dans l’eau, fusible à 85°.

Antiseptique employé en solution à 0,50 et
1 p. 100.

QUINIDINE
G20 Il2VAz20r

Alcaloïde dextrogyre^ isomère de la quinine. 
Son sulfate a été préconisé contre l’aryth

mie, comme régulateur cardiaque, surtout 
aux périodes d’intervalle entre deux cures de 
digitaline ou de glucosides strophantiques.

On doit donner le sulfate de quinidine par 
doses fractionnées, en raison de son élimina
tion rapide par l’urine.

Bo&e : 0 gr. 20 par prise, à répéter deux 
fois et progressivement jusqu’à six fois par 
2A heures.

QUINOSOL.
Alun de potasse et d'oxyquinoléine. Sulfate 

doublé dépotasse et d'oxyquinoléine.
G9H6Az.0S03K + Aq.

Poudre cristalline jaune, très sol. dans l’eau. 
Ses solutions sont colorées en bleu-verdâtre 
par le perchlorure de fer.

Puissant antiseptique peu toxique. Solutions 
à 1 p. 1000 poui’la désinfection des mains et 
du champ opératoire ettà 1 p. 500 contre la 
blennorragie.

QUININE ET SES SELS.
1° Quinine hydratée^.

Hydrate de quinine cristallisé^ Quinine offici
nale, Méthylcupréine, Chinina, Quinina,
Chininum hydratuni4

Chinin, Chininum, al. ; Quinia ou Quinine, axg.
C*°H2VAz*02 + 3 H20 ~ 378.

La quinine, le plus important des nom
breux alcaloïdes des quinquinas, a été décou
verte en 1818 par Pelletier et Gavento^. Sa 
constitution n’est pas encore complètement 
établie ; l’étude de ses dédoublements a toute
fois démontré l’existence, dans sa molécule, 
d’un noyau quinoléique et d’un noyau pyridi-^ 
que, Grimaüx et Arxaüd ont établi ses rela
tions avec la cupréine, autre alcaloïde contenu 
dans les quinquinas ; cette cupréine possède 
la fonction phénolique et, comme telle, donne 
avec la soude une cupréine sodée ; cette der
nière, chauffée avec l’azotate de méthyle en 
présence d’un excès d’alco'ol méthylique, four
nit de la méthylcupréine absolument identique 
à la quinine.

Préparation de la quinine hydratée {Cod,). 
— Dissolvez 100 gr. de sulfate de quinine 
dans 2 litres d’eau dist. additionnés de 112 
gr. d’acide sulfurique dilué (Codea?). Dans cette 
solution, vereez, en agitant, 120xgr. d’ammo
niaque officinale qui détermine la pptation de 
la quinine. Laissez le tout en contact pendant 
12 heures en agitant de temps en temps. Le 
précipité, caséeux à l’origine, devient peu à 
peu cristallin au contact de l’ammoniaque en 
excès. On le lave à l’eau dist. jusqu’à ce qu’il 
ne cède plus de sulfates décelables par le. 
BaCl9, et on le recueille sur un filtre pour le 
sécher enfin à la température ordinaire.

Caract, — La quinine hydratée est cristall. 
en très fines aiguilles incol. contenant 85,72 
de quinine et 14,28 p. 100 d’eau, subissant la 
fusion aqueuse à 57°, s’effleurissant à l’air en 
perdant une molécule, soit4,76p. 100 d’eau; 
dans l’air sec la perte atteint les 2/3 de l’eau
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de cristall. soit 9,52 p. 100 ; la quinine ainsi 
effleurie devient complètement anhydre dans 
l’étuve à 100° ; la quinine sèche fond ensuite 
à 172°,5

L’hifdrate de quinine est sol. dans 1670 p. 
d’eau à 15 et 902 p. à 100° en donnant une 
solution qui est alcaline au tournesol mais 
non à la phtaléine (d’où la possibilité de doser 
la quinine combinée à un acide par titrage 
acidimétrique, L. Barthe). L’ammoniaque 
augmente la solubilité de la quinine dans 
l’eau; les alcalis caustiques la diminuent. 
L’hydrate de quinine est assez sol. dans l’al
cool, le chloroforme, le sulfure de carbone 
ou l’éther: ce dernier en dissout son propre 
poids ; la quinine cristallise anhydre de ces 
solutions non aqueuses.

Vhydrate de quinine est lévogyre : a n = 
— lùù°54 pour une solution à 1 gr. par 100 
c. c. dans l’alcool à 97e et k la temp. de 15°.

Pour la quinine anhydre : a D = —167°5 
à 17° pour une solution à 1 gr. 6ù de quinine 
sèche par 100 c. c. et dans l’alcool absolu.

La quinine est un alcali bitertiaire ; c.-à-d. 
que, par ses 2Az, elle peut, en s’unissant aux 
iodures alcooliques, donner deux fois la réac
tion qui conduit aux iodures d’ammonium 
quaternaires. Avec l’iodure d’éthyle elle donne 
de l’iodure d’éthylquinine que l’oxyde d’ar
gent et l’eau transforment en hydrate d’éthyl- 
quinium, base cristallisable assez puissante. 
La quinine est, de plus, une base diacide c.-à-d. 
qu’elle peut s’unir soit k une, soit k 2 molécu
les d’un acide monobasique tel que HCl en 
donnant, dans le 1er cas, un sel basique et, 
dans le second, un sel neutre.

Chauffée avec de la potasse et une très pe
tite quantité d’eau, la quinine fournit de la 
quinoléine ou des homologues de cette base. 
Chauffée jusqu^k fusion avec un faible excès 
d’acide sulfurique, ou en présence de glycé
rine, elle se transforme en un isomère, dé
couvert par Pasteur, la quinicine, que l’on 
trouve quelque fois dans les quinquinas sou
mis à l’action de la chaleur ou d’une vive lu
mière.

L’hydrogène naissant (Zn et SO^H*) trans
forme la quinine en %d?’ogwmm6C20H26Az202 
(Schützenberger). L’oxydation nitrique donne 
de l’acide cinchoméronique qui est un acide 
pyridino-dicarbonique C5H3Az(C02H)2.

L’oxydation chromique fournit l’acide qui- 
ninique (acide monocarbonique d’une métho- 
xyquinoléine). Le permanganate de K en mi
lieu sulfurique, donne de la quiténine CI9H22 
AaZ20;, que l’on a cru trouver dans l’urine à 
côté de la quinine chez des malades traités 
par les sels de quinine.

Le chlore agissant sur la quinine, en sus
pension dans l’eau, donne une substance 
rouge cristallisable, soluble k chaud dans les 
acides.

L’acide chlorhydrique dédouble la quinine, 
k 140°, en chlorure de méthyle et apoquinine 
Ct9H2*Az202 4- 2H20 soluble dans l’eau bouil
lante, l’éther, l’alcool et le , chloroforme 
(Hesse).’

Avec l’acide, iodhydrique, la quinine donne 
un composé d’addition C20H24Az202.3HI qui 
traité par la potasse régénère de la quinine et 
2 corps nouveaux (Skraup) : la pseudoquinine 
isomère de la quinine ét la niquine différant 
de la quinine par un atome de G en moins.

La quinine s’unit en proportion moléculai
res à de nombreux composés : phénols, al
cools, carbures d’hydrogène, aldéhydes, chlo- 
ral, etc. et aussi avec les autres alcaloïdes des 
quinquinas. C’est ainsi que Vhomoquinine, 
décrite comme alcaloïde nouveau, ne serait 
autre qu’une combinaison moléculaire de qui
nine et de cupréine.

Pasteur a découvert deux autres stéréo- 
isomères de la quinine et de la cinclionine : 
la quinicine et la cinchonicine, que les Alle
mands nomment souvent quinotoxine et cin- 
chotoxine. (Voir A. Brissemoret, JB.S.P., 
mai 1924, p. 271).

Eéactions. — 1° La quinine dissoute dans 
l’eau acidulée par l’acide sulfurique, donne 
une belle fluorescence bleue, encore percepti
ble dans les solutions k 1/10000, et disparais
sant par addition d’HCl ou d’un chlorure so
luble ;

2° Une solution très faiblement acidulée de 
quinine traitée par des oxydants tels que Cl, 
Br,Pb02, puis par l’ammoniaque donne une 
coloration vert-émeraude. Pour réaliser le plus 
sûrement cette réaction dite de la thalléioqui- 
nine (ou dalléoquinine), Dexigès conseille de 
choisir l’eau chlorée comme oxydant: on l’ajoute 
à la liqueur (qui ne doit pas contenir plus de 
5 k 6 milligr. de quinine par c. c.) en quantité 
un peu plus que suflQsante pour faire dispa
raître la fluorescence, mais sans excès; on 
verse alors une goutte d’ammoniaque (diluée 
au 1/2) par c. c. de liquide total ; la teinte 
verte apparaît après agitation (sensibilité 
1/5000] ; par addition d’un excès d’acide, la 
coloration vire au rouge.

3° La réaction suivante, dite àeVéï^throqui- 
nine est encore plus sensible : à 2 c. c. de 
solution quinique on ajoute, goutte à goutte 
et en agitant, de l’eau bromée saturée jusqu’à 
ce que le ppté (formé seulement dans les solut. 
renfermant plus de 0,50 p. 1000 de quinine) 
n’augmente plus, ou jusqu’à teinte jaune très 
nette (en l’absence de ppté, pour de grandes
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dilutions) ; on fait alors disparaître le ppté ou 
la teinte jaune par Q. S. de ferrocyanure de K 
k 5 p. 100, puis on ajoute à la liqueur la moi
tié de son vol. d’alcool à 90e et I k II gouttes 
d’ammoniaque au 1/2 ; il se développe une 
coloration rouge.

k0 Blaise combine la thalléio— etl’érythro- 
réaction en ajoutant au liquide k essayer de 
l’eau bromée jusqu’k teinte jaune persistante, 
puis, goutte k goutte, de l’ammoniaque 1/10; 
il se développe une coloration rougeâtre pas
sant, peuk peu, au vert par excès d’alcali.

5° Un mélange, environ P.E., de quinine et 
d’antipyi'ine en solutions traité par l’eau bro
mée et l’ammoniajue donne une coloration 
rose violacé virant k l’orangé par HCl. Cette 
réaction (Carrez) serait applicable k la recher
che des 2 composés formant le mélange..

6° Hirschsohn indique la réaction suivante 
commune k la quinine et k la quinidine : 
10 c.c. de solution neutre des sels de ces alca
loïdes, additionnés de 1 goutte de H202 et de 
I goutte de S04Cuk 10 p. 100 donnent k l’ébul
lition une coloration rouge framboise, qui vire 
rapidement au bleu, puis, plus lentement, au 
vert ; en présence des acides ou de l’alcool la 
réaction est peu sensible.

Us, — La quinine en nature est k peu près 
inusitée en médecine ; on n’utilise guère que 
ses sels ; dans le langage, courant, on dit qui
nine » poul, « sulfate de quinine ».

Quinobaume de Gosselin, — C’est un mé
lange de 1,2 de quinine avec 30,0 de résine de 
copahu aromatisée avec qqs gouttes d’essence 
de sassafras ; employé contre la blennorragie.

Effets physiologiques de la quinine et de 
SES SELS. — Dans restomac, les sels de quinine, 
s’ils ne sont déjà dissous, se trouvent solubi
lisés par l’acidité gastrique ; dans l'intestin la 
quinine est ensuité précipitée du fait de l’alca
linité du milieu ; cependant elle est vraisem
blablement transformée en bicarbonate et as
sez vite absorbée car on ne la retrouve pas 
dans les fèces.

Elle est éliminée par les diverses sécrétions 
et surtout par l’urine où on la retrouve déjà 
moins de I /ù d’heure après lïngestion ; l’éli
mination dure environ ù8 heures. La vitesse 
de l’élimination varie d’ailleurs avec le mode 
d’administration : elle est ralentie si les doses 
sont fractionnées ou absorbées seulement 
tous les 3 ou k jours ; « le fractionnement ac- 
croit donc et prolonge l’effet de la quinine » 
(Pouchet). Localement les sels de quinine, 
même bien neutres, sont très irritants pour les 
muqueuses ; la muqueuse rectale notamment 
supporte mal le contact des solutions quini- 
ques trop concenlrées. Les injections hypo

dermiques sont aussi très, douloureuses ; les 
solutions trop concentrées, peuvent même 
provoquer du spliacèle.

A faibles doses les sels de quinine peuvent 
stimuler l’appétit, exciter la salivation et la 
sécrétion gastrique mais provoquer un peu de 
constipation. Chez les fébricitants, on observe, 
parfois des accidents d’intolérance (nausées, 
ulcérations gastriques, gastrorragies). Les do
ses un peu fortes entravent la digestion des 
albuminoïdes et augmentent le péristaltisme 
intestinal (entérites et diarrhées).

La quinine est un cholagogue énergique 
c.-k-d. qu’elle accroît notablement la sécré
tion biliaire.

Aux doses ordinaires elle influence peu Vap- 
pareil circulatoire ; k doses élevées, elle ra
lentit les mouvements cardiaques en paraly
sant les ganglions nerveux intracardiaques. 
Les doses toxiques peuvent en outre altérer 
les globules rouges et provoquer de V hémo
globinurie.

L’action de la quinine sur le système ner
veux et, principalement, sur le cerveau, est 
excitante k faibles doses, sédative k doses 
moyennes thérapeutiques, et paralysante k 
doses élevées. Chez des sujets particulière
ment sensibles les doses moyennes de 0,50 k 
1 gr. de sulfate peuvent déterminer des bour
donnements d’oreilles, des vertiges, des trou
bles de la vue (éblouissements, diplopie, pho
tophobie) et môme des accidents d'ivresse 
quinique : titubation, céphalée, hébétude, 
nausées, amaurose, etc. ; toutefois, chez les 
sujets normaux, ces accidents ne s’observent 
qu’après ingestion de doses supérieures k 1 
gr. 50 et 2 gr. L’absorption de fortes doses de 
sels de quinine impurs, contenant de la cin- 
c/iomne, peut déterminer des convulsions épi
leptiformes.

La quinine est un antiseptique qui en 
solutions concentrées, entrave non seulement 
lès fermentations bactériennes mais encore 
celles qui sont dues aux ferments solubles.

La quinine est souvent employée pour com
battre les pyrexies, en général, mais k tort, car 
elle ne se montre véritablement antipyrétique 
que chez les paludéens, grâce k l’action spéci
fique qu’elle exerce sur \hématozoaire ou 
plasmodie palustre. Administrée chez l’homme 
sain, elle ne provoque, en effet, aucun abais
sement sensible de température ; elle ne pa
raît pas davantage influencer les hyperthermies 
de la typhoïde, des fièvres éruptives, de l’in
fection purulente, etc. Toutefois en dehors 
du paludisme, elle est souvent efficace contre 
la fièvre de Vinfection grippale.

L’hématozoaire est si sensible k la quinine 
qu’il ne peut vivre dans des solutions de cet 
alcaloïde môme diluées k 1 p. 3000.
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Us. théi^ap. — 1° La quinine trouve sa prin
cipale indication dans le -traitement du palu
disme dont elle prévient et guérit les acci
dents. Pour qu’elle se montre efficacement 
préventive, il faut qu’elle se trouve déjà dans 
le sang avant le début de' l’accès fébrile, de 
manière à entraver l’évolution des formes 
jeunes de l’hématozoaire, beaucoup moins ré
sistantes d’ailleurs que les formes âgées. On 
l’administre donc 5 à 6 heures avant le début 
de l’accès, et, pour obvier à sa trop rapide 
élimination, on donne, non pas en une seule 
fois, mais en 2 ou 3 prises (0 gr. AO de sul
fate toutes les heures par exemple) la dose 
jugée nécessaire. Le traitement est ainsi con
tinué pendant 8 jours ; pour éviter que les pa
rasites ne réapparaissent dans le sang, on le 
reprend après 3 ou A jours, pour le contymer 
pendant 2 huitaines séparées par un intervalle 
de repos de A à 5 jours. La technique est 
d’ailléurs variable avec le type de la fièvre 
^(quotidienne, tierce, quarte). Dans \di continue 
palustre, la quinine (1,50 à 2 gr. par jour) est 
donnée matin et soir pendant 10 à 12 jours 
consécutifs ; puis, quand la continuité est 
rompue, l’administration se fait comme dans 
les types intermittents. ^

2° La quinine n’est presque plus employée 
aujourd’hui contre la fièvre typhoïde. On l’op
pose quelquefois comme tônique à la grippe, 
comme sédatif nervin à la coqueluche, comme 
analgésique (elle décongestionnerait les nerfs 
sensitifs) aux névralgies et au rhumatisme 
(supplantée par le salicylate). Comme elle ré
duit la désassimilation des albuminoïdes, on 
l’a employée dans le diabète pour diminuer 
la glycosurie et l’hyperazoturie. Gomme vaso- 
constricteur, elle est utilisée contre les métror
ragies et l’épistaxis. En injections urétrales, 
elle a été opposée, comme antigonococcique, à 
la blennorragie.

Pendant la menstruation, la quinine doit 
être administi’ée avec précaution, car elle 
contracte l’utérus à la façon, de l’ergot de seigle.

Formes et doses. — La quinine est surtout 
administrée sous formé de sulfate, de chlorhy
drate et de bromhydrate basiques aux doses 
de 0 gr. 10 à 2 gr. en cachets, pilules, lave
ments, suppositoires. Les injections hypoder
miques (très douloureuses) ne sont utilisées 
qu’en cas d’urgence. La forme « potion » est 
à rejeter à cause de l’amertume de la quinine. 
Enfants ; 2 à 8 centigr. avant un an : 8 à 15 
centigr. de 1 à 2 ans ; ensuite, de 3 à 7 centigr. 
par année d’âge. N

Pour masquer U amertume de la quinine, 
on a proposé : l’infusion de café, la réglisse, 
l’anis vert ou le fenouil, l’yerba sauta, les 
sirops acides, les graisses, etc.

L’activité et par suite le choix de lel ou tel 
sel de qiiinine peuvent dépendre de la propor
tion d’alcaloïde qu’il renferme ; d’autre part, 
si l’on veut utiliser la voie hypodermique il 
convient de s’adresser aux sels les plus solu
bles. Nous avons donc cru utile d’indiquer 
dans le tableau suivant la teneur en quinine 
et la solubilité dans l’eau'des sels quiniques 
les plus employés :

Teneur p. 100 
en quinine 

anhydre

Solubilité 
de 1 partie dans 

l’eau à 15«>

Hydrate........................... 85,72 1670
Acétate............................ 84,87 peu sol.
Bromhydrate neutre....... 60. OU 6,55 .

— basique ... 76,60 44,5
Chlorhydrate neutre....... 73,30 0,67

— basique ... 81,71 25
Citrate............................. 67,08 820
Formiate anhydre........... 87,57 19
Ferrocyanhydrate........... 56,25 presq. insol.
Glycérophosphate........... 71,21 300
Lactate neutre................ 64,28 2,2

— basique............ 78,26 10*
Salicylate neutre.............

— basique...........
54,00
68,79 863

Dibromosalicylate...........
Sulfate neutre.................

35,32
59,12 10

— basique............... 72,81 570
Chlorhydrosulfate........... 74,31 1

presq. insol.Tannate...................... .. 20,60
76,05Valérianate...................... 39

SULFATE DE QUININE
La quinine, base diacide, forme avec l’acide 

sulfurique deux et même trois combinaisons 
distinctes :

1° Un sulfate basique, qui est le sulfate de 
quinine officinal, résultant de Tunion de 2 mo
lécules de quinine avec une molécule d’acide 
sulfurique. Des quatre fonctions basiques des 
deux molécules de quinine, 2 seulement sont 
saturées, dans ce sel, par les 2 fonctions 
acides de S04H2 ; cependant ce sulfate n’est 
que faiblement alcalin au tournesol, c’est 
pourquoi on l’appelait autrefois, et à tort, 
sulfate neutre.

2° Un sulfate chimiquement neutre résul
tant de l’union équimoléculaire de la quinine 
et de l’acide sulfurique, et dans lequel les 
deux basicités de la quinine sont saturées par 
les deux acidités de S04H2. Ce sel, chimique
ment neutre, est cependant acide au tournesol,* 
aussi le désignait-on anciennement sous, le 
nom impropre de sulfate acide.

3° Un véritable sulfate acide contenant 
2 molécules de SOvH2 pour une de quinine ; 
fortement acide au tournesol, ce sel est par
fois appelé tétrasulfate.



1222 UUININE (SULFATE).

I. Sulfate de quinine officinar.
Sulfate basique de quininet Sulfate de qui

nine, Sous-sulfate de quinine, Sulfas qui- 
nicus, Chininum subsulfuricum.

(G#0ri*4Az202)*S04H2 + 8 H20 = 890.
SchwefelBaureB Chinin, a.l.; Malh el china, au.; Solfalo 

di chinina, it.; Siarczan chininy, pol.; Sernokisloi 
chinin, ru.; Kinasalt Svafvelsyrad quinin, su.
Préparation, — Elle est, aujourd’hui, ex

clusivement industrielle. On l’elTectuait autre
fois suivant le procédé indiqué par le Codex 
de 188d, en épuisant le quinquina calisaya 
par l’acide chlorhydiâque dilué, précipitant 
par la chaux et extrayant, au moyen' de l’al
cool, les alcaloïdes contenus dans le précipité.

Actuellement, l’industrie s!adresse aux quin
quinas de culture dont la teneur en quinine est 
égale, sinon supérieure, à celle des meilleurs 
calisayâs. Le moussage, en supprimant l’ac
tion de la lumière, a diminué fortement, au 
bénéfice de la quinine, la proportion de qui- 
nidine contenue dans les écorces; de plus, 
certaines variétés de calisaya, le C. Ledgeviana 
ne contiennent presque pas de cinchonine; 
'par contre, elles renferment de la cinchoni- 
dine, base dont les Remijia sont sensiblement 
exempts. En traitant^ les mélanges de ces 
écorces , particulièrement riches en quinine, 
on obtient donc un sulfate brut contenant 
peu de quinidine ou de cinchonine et dont la 
principale impureté est la cinchonidine.

Les écorces réduites en poudre grossière 
sont arrosées avec un lait de chaux additionné 
de soude, et le tout est agité mécaniquement 
à 50° en présence d’un dissolvant qui peut 
être l’essence de térébenthine, l’huile de 
houille (Thiboümert), l’acide stéarique brut 
(Clarke), l’huile lourde de pétrole , ou de 
schistes, etc. L’huile alcaloidique ainsi obte
nue est agitée avec de l’acide sulfurique dilué; 
la solution aqueuse de sulfates d’alcaloïdes 
est, après décantation, saturée à l’ébullition 
par le carbonate de soude ; pendant le refroi
dissement, il se forme des ci’istaux de sulfate 
de quinine impur qu"on reprend par l’eau pour 
décolorer au noir et faire lecristalliscr.

Les impuretés restent dans les eaux mères 
avec une certaine proportion de quinine que 
l’on extrait au moyen du sel de Seignette ; ce 
sel précipite la quinine et la cinchonidine à 
l’état de tarlrates insolubles. Le mélange des 
deux tarlrates est décomposé par la soude en 
présence de l’éther, qui dissout la quinine et, 
au début, une forte proportion de cinchoni
dine ; mais cette dernière cristallise, en ma
jeure partie, après 2d heures de contact, tan
dis que la quinine reste en solution dans 
l’éther d’où on l’extrait en la transformant en 
sulfate.

} Le sulfate de quinine, préparé comme il 
vient d’être dit, contient encore un peu de 
cinchonidine, et c’est à cette impureté qu’il 
doit de cristalliser en aiguilles fines, coton
neuses et légères {sulfate léger).

Purification.— 1° On transforme le sulfate 
basique en sel neutre qu’on fait cristalliser ; 
la presque totalité de la cinchonidine reste 
dans l’eau mère. On ramène le sulfate neutre 
à l’état de sulfate basique en le dissolvant 
dans 35 p. d’eau bouillante, neutralisant par 
le carbonate de soude et abandonnant à cris
tallisation par refroidissement.

2° Un procédé plus simple, indiqué par 
L. Prunier, consiste à dissou^*e le sulfate 
commercial dans 30 p. environ d’eau bouil
lante, puis à abandonner à cristallisation par 
refroidissement (elle commence vers 80°; on 
peut l’amorcer) ; quand la liqueur marque 60° 
environ, on jette le tout sur un filtre qui re
tient sensiblement les 2/3 du sulfate qui s’était 
dissous à chaud; l’autre tiers passe dans le 
filtrat avec la plus gi’ande partie des impu
retés. En réitérant Popération, on obtient un 
sulfate presque pur, à 1 ou 2 centièmes près 
(L. Prunier). Il reste encore des traces de 
cinchonidine, car les alcaloïdes des quinquinas 
s’entraînant réciproquement, une séparation 
absolue est extrêmement difficile.

Caract. [Cod. 08). — Le sulfate basique 
de quinine cristall. avec 8 H20 pendant le re
froidissement des solutions aqueuses concen
trées et chaudes ; il est alors en aiguilles 
jirismatiques clinorhombiques, incolores, de 
saveur très amère, t'ranspai’entes, assez épaisses 
contenant 72,81 de quinine, 11,01 d’acide 
sulfurique et 16,18 p. 100 d’eau. Quand il est 
impur et, notamment, chargé de cinchoni
dine, ou quand il a cristallisé dans des condi
tions particulières, par exemple en présence 
de sulfate d’ammonium, il est en aiguilles 
fines, agglomérées on masses légères d'aspect 
cotonneux.

Le sulfate officinal à 8 I120 est sol. : dans 
570 p. d’eau à 15°, 30 p. à l’ébullition; 80 p. 
d’alcool à 80e froid et 6 p. à l’ébullition ; 
60 p. d’alcool absolu froid ; 36 p. de glycé
rine froide. Insol. dans l’éther ou le chloro
forme ; très soluble dans le mélange d’alcool 
(1 p.) et de chloroforme (2 p.). L’addition 
d’acide sulfurique favorise beaucoup sa solu
bilité (production de sel neutre) ; cette solu
tion sulfurique présente une fluorescence 
bleue qui est très marquée, surtout en liqueurs 
étendues (détruite pai‘ UGl ou chlorures). Les 
autres acides augmentent également la solu
bilité du sulfate basique.
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Le sel officinal a comme pouvoir rotatoire 

spécifique (lévogyre) aD = — 168°,80 à la 
temp. de 15° pour une solution^dans l’alcool 
à 80e contenant 1 gr. de sel par 100 c. c. de 
soluté. Avec 1 gr. de sel anhydre (obtenu par 
dessiccation à 100°), 4 c. c. d’acide sulfurique 
1/10 et q. s. d’eau pour faire 100 c. c., on 
obtient un soluté qui, observé à 15°, donne : 
aD (du sel basique anhydre) = — 243°,5.

D’après cela, la déviation a observée dans 
un tube de 2 décimètres avec la solution pré
cédente 4oit être (conformément k la formule 

P
a = l —aD , indiquée p. 43) la suivante :

_2XiX~243,5
100 = —4°,87.

Le sel officinal est légèrement alcalin au 
tommesol. Il s’effleurit rapidement à l’air en 
perdant, jusqu’à 6H20, soit 12,13 p. 100 de 
son poids ; le sel, ainsi effleuri, ne contient 
plus que 2H20, soit 4,60 p. 100 d’eau. Dans , 
l’étuve à 100°, il de^ient complètement, mais 
lentement anhydi;e ; à 115°, cette déshydi-ata- 
tion est rapide.

Il résulte de ces faits, que le sulfate basique 
des phannacies pourra être moins riche en 
eau ^e ne le comporte la formule à 8H20, si les 
vases, plus ou moins bien fermés, dans les
quels on le conserve ne peuvent le tenir à l’abri 
de toute efflorescence. Le Codex fait observer 
que l’usage d’un sel effleuri à l’air, c.-à-d. 
contenant une qqté d’eau de cristall. notable
ment inférieure à 8 molécules (soit 16 p. 100) 
d’eau, peut occasionner, dans la dose déli
vrée, une erreur par excès pouvant atteindre 
et même dépasser un neuvième.

Il convient donc de conserver le sel offi
cinal en flacons bien bouchés.

Réactions. Eérapatite. —r Outre les réac
tions indiquées à l’article quinine., on peut, 
avec le sulfate de quinine comme avec toute 
substance quinique, obtenir la réaction d’HÉRA-
PATH :

On dissout la substance dans une petite 
qqté du mélange suivant : acide acétique 
11,25 ; alcool à 90e, 3 gr. 75 ; S04H2, Il gouttes ; 
puis on additionne la solution de son volume 
de teinture d’iode ; il se sépare, au bout de 
quelques instants, des cristaux dichroïques 
de sulfate dHodoquinine ou hérapaiite

(C20H24Az2O2)v.3(SO4II2).2(HI).I4 + 6 H20.
Essai {Codex).— Le sulfate de quinine offi

cinal doit être combustible sans résidu fixe 
(matières minérales fixes). Il ne doit pas se 
colorer sensiblement au contact de l’acide 
sulfurique pur et concentré (mat, organiques

diverses). Il doit être entièrement sol. dans 
l’eau acidulée par S04II2 ainsi que dans le 
mélange alcool à 95° (1 vol.), chlorofonne 
(2 vol.) (sels mmérauæ).

Sa solution aqueuse doit être exempte de 
chlorures (décelables par Az03Ag) et d’am- 
moniaque (décelable par la soude).

Il doit contenir environ 8H20, c.-à-d. ne 
pas perdre moins de 0 gr. 150 et plus de 0,170 
par gramme, lorsqu'on le maintient, jusqu’à 
poids constant, à l’étuve à 100°.

Il ne doit renfenner aucun des alcaloïdes 
du quinquina autres que la quinine. L’essai 
à Vammoniaque que nous allons indiquer ^ise 
la recherche de ces alcaloïdes étrangers, il 
permet en outre de déceler la présence de 
toute impureté plus soluble que le sulfate de 
quinine.

Le principe de cet essai, initialement indi
qué par Keriver, est le suivant : 1° De tous 
les sulfates alcaloïdiques du quinquina, celui 
de quinine est de beaucoup le moins so
luble (1) ; aussi, quand on traite pai- l’eau un 
sulfate de quinine mélangé d’autres sulfates 
d’alcaloïdes du kina, obtient-on une solution 
qui est d’autant plus concentréé que les alca
loïdes autres que la quinine sont plus 
abondants dans le mélange ; 2° cette solution 
additionnée peu à peu d’ammoniaque, donne 
d’abord un ppté d’alcaloïdes libres qui se 
redissout ensuite dans l’ammoniaque ajoutée 
en faible excès ; de sorte que la qqté d’ammo
niaque employée pour obtenir la formation et 
la redissolution du ppté doit être d’autant 
plus grande que la solution était plus riche 
en alcaloïdes et, par suite, en sulfates autres 
que celui de quinine. Le Codex prescrit d’opé
rer comme suit :

Dissolvez 1 gr. de sulfate basique officinal 
dans 30 gr. d’eau dist. ; faites refroidir rapi
dement, en agitant sans cesse, et maintenez 
le vase, pendant 1/2 heure, dans un bain 
d’eau à -f- 15° en agitant fréquemment. 
Filtrez à -t- 15° et pratiquez sur le liquide 
limpide les deux opérations suivantes. (Supp. 
1920.)

a) Prélevez 5 c. c. du filtrat limpide, addi- 
tionnez-les dans un tube à essais, de 5 c.c. 
exactement d’ammoniaque à 10 p. 100 (Réac
tifs, p. 96) en évitant, autant que possible,

(1) En opérant comparativement avec les difiTérenta 
snirates d'alcaloïdes des quinquinas, on a trouvé que 
100 cc. de leurs solutions aqueuses saturées à 15o 
contiennent les quantités suivantes :

Sulfate basique de quinine.................. 0 gr. 125
— de quinidine................ 0 — 928
— de cinchonidine......... 1 — 060
— de cinchonine........... 1 — 850
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de mélanger les liquides ; bouchez le tube et 
retournez-le doucement plusieurs fois : la qui
nine, d’abord pptée, devra se redissoudi-e et 
le mélange rester limpide môme après 24 h. ; 

r un trouble persistant ou la formation lente 
de cristaux, dans la liqueur d’abord éclaircie, 
indiqueraient la présence alcaloïdes autres 
que la quinine.

h) 5 autres c. c. du filtrat évaporés à 100° 
dans une capsule exactement tarée et jusqu’à 
cessation de perle de poids, ne doivent pas 
donner plus de b gr. 008 de résidu ; la pré
sence d’autres sels solubles augmenterait le 
poids du résidu.

Essai polarimétrique. — Le sulfate de qui
nine étant plus lévogyre que les sulfates des 
autres alcaloïdes des quinquinas, le pouvoir 
rotatoire du sel officinal ne doit pas être infé
rieur à une limite donnée : la solution obte
nue avec i gr. de sulfate anhydre, U c. c. 
d’acide sulfurique 1/10 et Q. S. d’eau pour 
faire 100 ç. c., examinée (comme il est dit plus 
haut) dans un tube de 2 décimètres, doit don
ner une déviation 'gauche au moins égale à 
— 4°,8, la déviation correspondant au sel 
rigoureusement officinal étant de — 4°,87.

Essai DE Vrij. — Il ne figure pas au Codex, 
mais permet de déceler rapidement de faibles 
proportions de cinchonidine a côté de la qui
nine ; il est basé sur ce fait que le chromate 
de quinine, très peu soluble, est moins so
luble dans l’eau froide que le chromate de 
cinchonidine ; on opère comme suit : à une 
dissolution de 1 gr. de sulfate de quinine dans 
100 gi’. d’eau bouillante, on ajoute 0 gr. 24 
de chromate neutre de potasse dissous dans 
un peu d’eau; on laisse refroidir; le clu'o- 
male de quinine cristallise à l’état anhydre 
(G20H24Az2O2)2CrO4 (on peut le sécher et le 
peser). Si le sulfate de quinine est pur, l’eau- 
mère ne précipite pas pal* addition de qqes 
gouttes de soude caustique, même après con
centration aux 2/5; si ce sulfate contient plus 
de 5 p. 100 de sulfate de cinchonidine, l’eau 
mère précipite par la soude.

N. B. —: La présence de la vinchonine, dont le chro
mate est soluble, peut fausser les résultats de cet essai.

Méthodes d’essai de L. Barthe. — Les 
méthodes proposées par M. L. Barthe, pour 
l’essai du sulfate de quinine sont basées sur 
les observations suivantes :

A) La base quinine ne rougit pas la phta- 
léine, mais elle bleuit le tournesol : d’où la 
possibilité de doser, au moyen d’une solution 
alcaline titrée, d’une part, l’acide sulfurique

total (indicateur = phtaléine), et, d’autre 
part, l’acide libre — c.-à-d. en excès —( (indi
cateur = tournesol sensible) d’un sulfate 
basique de quinine ;

B) Soit un sulfate de quinine commercial 
contenant, par gramme, une quantité x de 
sulfates d’alcaloïdes autres que la quinine, de 
sulfate de cinchonidine, par exemple. Si l^on 
épuise, à une température déterminée — soit 
17° — 1 gr. de ce sel impur par 100 c. c. 
d’eau, on obtient une solution qui est saturée 
de sulfate de quinine pur mais qui contient, 
en outre, la quantité x des sulfates étrangers ; 
le dosage de l’acide sulfurique U)tal (indica
teur phtaléine) ' contenu dans cette solution 
nécessitera un nombre N, de c. r. de liqueur 
alcaline titrée, tel que N = n ntJ n corres-
Pondant à l’acide du sulfate de quinine et nx à 

acide des sulfates étrangers. Si l’on répète 
celte opération, toujours à 17° et avec 100 c.c. 
d’eau, mais en employant des quantités dou
ble, triple, quintuple, du môme sulfate com
mercial, on obtiendra des valeurs N2, N3, N5, 
telles que (pour 2 gr.)^ N2 = n]-l- 2 n„ ou 
(pour 5 gr.) Nà =?i -|- 11 en résulte que

Ja différence, N5 — N„ de deux dosages effec
tués avec des prises d’essai de 1 et de 5 gr., 
par exemple, fera connaître le nombre n. de 
c. c. de liqueur alcaline consommée par les 
sulfates autres que celui de quinine, et, par 
suite, la quantité même de ces sulfatesi on a 
en effet :

Ns— N =\n -f- hnx) — (n -f nx) = 4nx,

d’où

«X = •N,.

On pourra exprimer x en sulfate de cincho
nidine — qui constitue la principale, sinon 
la seule impureté du produit essayé — sachant 
que 1 c. G. de KOll ou Na OH décinormale 
équivaut à 0 gr. 0397 de ce sel.

Voici le mode opératoire indiqué par M. L. 
Barthe.

1° Dosage de Cacidité totale,, — Pesez 
1/1000 d’équivalent, soit 0 gr. 445, de sulfate 
basique de quinine cristallisé ; additionnez-le 
de 10 c. c. d’acide sulfurique N /10, de 20 à 
25 c. c. d’eau distillée et de quelques gouttes 
de phtaléine. Si n est le nombre de c. c. de 
potasse N/10 employée pour produire la teinte 
rose, (n — 10) X 0,0049 représente tout 
l’acide SO;Hâ conlenu — soit libre, soit com
biné — dans le sulfate de quinine. Si le sel 
était absolument pur et à 81120 (ofllcinal), 
on devrait avoir n = 20.
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2° Dosages de Vacide libre, des alcaloïdes 
et de Veau, — a) Pesez 0 gr. M5 de sulfate 
basique de quinine, ajoutez 10 c. c. d’acide 
sulfurique N/10, 20 à 25 c. c. d’eau distillée 
et quelques gouttes de teinture de tournesol 
sensible. Si nf, le nombre de c. c. de potasse 
N/10 employée pour obtenir le virage, est 
> 10, c’est que le sel essayé renfermait une 
certaine proportion d’acide libre.

h) Si n', correspondant à l’acide total de ce 
même sulfate, a été déterminé comme il est 
dit plus haut, l’expression {n — nr) X 0,032^, 
indiquera la quantité de quinine anhydre, ou 
d’alcaloïdes voisins évalués en quinine, con
tenue dans 1/1000 d’équivalent de sulfate de 
quinine.

c) La détermination de l’acide total, d’une 
part, et de l’alcaloïde, de l’autre, permet de 
connaître facilement, par différence, la pro
portion d’eau contenue dans le sel.

3° Dosage des sulfates alcaloïdes étrangers, 
— Dans un bain d’eau à 20°, maintenez, pen
dant une heure et en agitant fréquemment, 
2 mélanges constitués l’un par 1 gr. du sul
fate de quinine à essayer et 100 c. c. d’eau ; 
l’autre par 5 gr. du même sel et 100 c. c. 
d’eau, ce sulfate ayant été finement pulvérisé 
et longuement broyé avec Veau, Filtrez ensuite 
à 17°.

A 50 c. c. de cbacùne de ces 2 solutions, 
ajoutez de la. phtaléine et de la potasse N/10 
jusqu’à coloration rose. Multipliez par 2 (le 
titrage ayant été fait sur 50 et non sur 
100 c. c.) les nombres de c. c. de potasse 
employée, vous obtiendrez ainsi N, corres
pondant à 1 et N5 correspondant à 5 gr. de 
sulfate ; d’après la formule indiquée plus haut

^ représentera le nombre de c. c. de

potasse N/10 équivalant aux sulfates étran
gers contenus dans 1 gr. de sulfate de qui
nine ; soit pour 100 de ce sel : 25 (N.. — N,) 
ou, en traduisant ces impuretés en sulfate de 
cinchonidine, 25X0»^397 (Nfi — N,).

Exemple (Barthje) : 50 c. c. de la solution 
obtenue avec 1 gr. d’un sulfate commercial 
ont exigé 2 c. c. 3 de potasse N/10, soit, pour 
100 c. G., N, = /i c. c. 6;

50 c. c. de la solution obtenue avec 5 gr. 
de ce même sulfate ont exigé 3 c. c. 7 de 
potasse N/10, soit, pour 100 c. c., N5 == 
7 c. c. à;

Ce sulfate commercial contiendrait donc :
25X0,0397(7,4 —M) =2,77 p. 100 

de sulfate de cinchonidine.
Formes et doses. — Cachets, pilules, potions.

Maxima pour adultes : 0,50 en une fois;
2 gr. par 24 heui’es. Doses pour enfants^ avant 
un an, 0,05 à 0,15 par jour; de 1 à 2 ans, 
à 0,10 à 0,20 ; de 2 à 3 ans, 0,15 à 0,25 ; de
3 à 4 ans, 0,20 à 0,30 ; de 4 à 7 ans, 0.25 à 
0,40 ; de 7 à 10 ans, 0,30 à 0,60; de 10 à 
15 ans, 0,50 à 1 gr. (Baissemoret et Dausse.) 
— Dans la fièvre typhoïde, GRANCUERetHAGEN- 
BACH prescrivent de hautes doses chez les 
enfants : 0,70 à 1 gr., de 1 à 5 ans ; 1 gf. à
I gr. 50, de 6 à 10 ans ; et 1 gr. 50 à 2 gr., de 
10 à 15 ans.

Pour injections antigonococciques, le sul
fate de quinine se prescrit au 1/100 en sus
pension dans un mucilage.

II. — Sulfate neutre de quinine".
Chininum sulfuricum.

G20H2i^Az202, S04H2 -h 7 H20 = 548.
Autrefois improprement appelé sulfate 

acide ou bisulfate de quinine, ce sel s’obtient 
en ajoutant à 100 g. de sulfate J)asique, 120 g. 
environ d’acide sulfurique dilué au 1/10, éva
porant au B.-M. et laissant cristalliser [God, 
84).

Caract. {Codex). — Il se dépose de ses 
solut. aqueuses en prismes orthorombiques 
fins et allongés s’ils sont formés en li
queurs tièdes, épais et volumineiix s’ils ont 
cristallisé en liqueur froide. Ils retiennent 
7H20 et contiennent 59,13 de quinine, 17,88 
de S04H2 et 22,99 p. d’eau p. 100. Ils sont 
efflorescents au-dessus de 20° et perdent 6H20, 
soit 19.71 p. 100 d’eau, dans un air sec; la 
7° molécule H20' s’échappe dans l’étuve à 
100°.

Le sulfate neutre de quinine fond à 80° 
dans son eau de cristallisât. Anhydj-e, il fond 
à 135° en se changeant en sulfate de quini- 
cine (V. p. 1180).

Le sulfate à 7H20 est sol. à 13° dans 10,9 p. 
d’eau, ou 32 p. d’alcool à 90e. Ces solutions sont 
fluorescentes en bleu ; elles sont en outre for
tement lévogyres ; aD = — 204°,8 pour un 
soluté, observé à 17°, et contenant i gr. de 
sel (à 7H20) par 100 c. c., soit pour un tube 
de 20 centimèt. une déviation aD = — 4°,09. 
Le sulfate neutre est très acide au tournesol.
II se colore à la lumière, à moins qu’il n’ait 
cristallisé dans l’alcool faible. Sa solution 
aqueuse et chaude, neutralisée par AzH3 en 
présence du tournesol, donne, par refroidis
sement, des cristaux de sulfate basique.

Essai [Codex), — Il doit être entièrement 
sol. dans l’eau et combustible sans résidu. Il 
n(idoit se colorer à froid ni par l’acide sulfu
rique, ni par l’acide nitrique concentré. 11

Dohvallt — 17e Eli.
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doit satisfaire* à l’essai suivant (absence des 
autres alcaloïdes des quinquinas) :

1 gr. 380 de sel est dissous, dans un vase 
taré, avec 25 gr. d’eau distM puis la solution 
est exactement neutralisée par l’ammoniaque 
en présence du tournesol ; le poids du mé
lange est ensuite porté à 31 gr. 50 par addition 
d’eau dist. bouillante ; le tout est refroidi k 
15° et maintenu à cette tempéraL pendant 
1/2 heure (avec agitations fréquentes) ; le fil
trat est enfin soumis k l’essai Kerner (q) indi
qué pour le sulfate basique.

Ârséniate de quinine.
Cristaux blancs peu sol. dans Ueau, sol. 

dans l’alcool; contenant 69,38 p. 100 de qui
nine.. La présence de l’arsenic oblige k le 
donner k faibles doses (5 k 10 milligr.), et 
comme médicament arsenical plutôt que qui- 
nique. Il est d’ailleurs presque inusité.

Le cacodylate et le méthylarsinate de 
quinine, qui contiennent l’arsenic k l’état de 
combinaison ouganique, sont beaucoup moins 
toxiques (V. cacodylates et méthylarsinates) ; 
leur emploi permet donc d’allier, dans une 
certaine mesure, les médications arsenicale et 
quinique. On les donne aux doses de 0,05 k 
0,30 par jour en pilules et cachets.

BROMHYDRATES DE QUININE.
I. — Bromhydrate basique +

Monobromhydrate de quinine, Chininum 
monobromhydricum.

G20H!lvAz2O2,IIBr + 11*0 =m.
Délayez 100 gr. de sulfate basique dans 

100 gr. d’eau bouillante et, sans interrompre 
l’ébullition, ajoutez peu k peu 38 gr. de BaBr* 
dissous dans 250 gr. d’eau ; laissez déposer, 
filtrez, évaporez le filtrat et laissez cristalliser 
par refroidissement ; égouttez et séchez les 
cristaux k l’air. (Cod. 8Zi.)

Caract. {Cod, 08). — Il retient une H20 et ren
ferme 76,60 de quinine, 19,15 d’HBr et Zi,25 
d’eau p. 100. Il est en aiguilles fines, soyeu- 
ses^, groupées en masses radiées, non efflores- 
centes k l’air et perdant k 100° toute leur eau 
de cristallisât, soit Zi,25 p. 100 de leur poids. 
Sol. dans M,5 p. d’eau k 15°, très soluble 
dans l’eau bouillante ; plus sol. à froid dans 
l’alcool que dans l’eau. Ses solut. ne sont pas 
fluorescentes. A16°, pour une solut. contenant 
1 gr. p. 100 c. c., aD = —143°, soit, pour un 
tube de 2 décimkres une déviation a v= — 
2°,86. Il est légèrement alcalin au tournesol.

Essai [Codex). — Il doit être entièrement 
sol. dans l’eau ou dans l’alcool et combustible 
sans résidu fixe. Il doit être exempt de ba
ryum, de sulfates et de sels ammoniacaux. Il

doit satisfaire k l’essai suivant visant la pré
sence d’alcaloïdes du quinquina autres que la 
quinine : Dissolvez 0,950 du sel quinique 
dans 50 gr. d’eau ; ajoutez au liquide bouil
lant 0 gr. 50 de sulfate de soude crist. ofli- 
cinal ; la dissolution étant complète et le 
poids initial, au besoin, rétabli, refroidissez 
a 15° et maintenez, en agitant, pendant 
upe 1/2 heure k cette température; filtrez 
k 15° ; prélevez 5 c. c. du filtrat, additionnez- 
les de 5 c. c. exactement de solution d’am
moniaque k 10 p. 100 en évitant le plus pos
sible de mélanger les liquides ; retournez plu
sieurs fois le tube après l’avoir bouché : vous 
devrez obtenir un mélange limpide et restant 
tel, même après 2k heures.

Us. thérap, — Utilisé surtout comme anti
névralgique (pilules de 0,10; 2 k6 p. jour) 
et antiprurigineux (contre l’urticaire des gout
teux héréditaires, Brocq).

IL —Bromhydrate neutre*.
Bibromhydrate de quinine, Chininum 

bibromhydricum.
G20H24Az2O2,2IIBr -f- 3H*Ô = 5k0.

On le prépare comme suit [Cod. 8k) : Dis
solvez 100 gr. de sulfate basique dans 800 
gr. d’eau additionnée de 112 gr. 50 d’acide 
sulfurique dilué* ; portez k l’ébullition et, sans 
l’interrompre, ajoutez, peu k peu, 76 gr. de 
bromure de baryum crist. dissous dans 200 
gr. d’eau dist. ; laissez déposer, vérifiez que 
le liquide éclairci ne ppte pas par une solut. 
de sulfate neutre de quinine, ajoutez au besoin 
Q. S. de cette solut. jusqu’k cessation de ppté. 
Filtrez, évaporez le filtrat, réuni aux eaux de 
lavage, jusqu’k réduction k 350 gr. et laissez 
cristall. par refroidissement. Egouttez les cris
taux et séchez-les k l’air.

Caract. [Cod. 08). — Il est en prismes de 
faible coloration jaune, non elflorescents k 
l’air, retenant 3H20, contenant 60 de quinine, 
30 d’HBr et 10 p. 100 d’eau. Il perd toute 
cette eau k 100°. Il fond entre 80 et 81° 11 est 
sol. dans 6,55 p. d’eau k 15°, très sol. dans 
l’alcool, insol. dans l’éther ses solut. ne sont 
pas fluorescentes. Pour une solution contenant
I gr. de sel k 3H*0 par 100 c. c., a I)= — 
186° k 17°, soit, pour un tube de 2 décimè
tres, une déviation a u= — 3°,72. — Il est 
fortement acide au tournesol.

Essai [Codex). — Il doit être entièrement 
sol. dans l’eau et combust. sans résidu fixe.
II doit être exempt de bai^yum, de sulfates et 
de sels ammoniacaux. Il doit, en outre, satis
faire k l’essai indiqué pour le bromhydrate 
basique visant la recherche des alcaloïdes au
tres que la quinine, mais en opérant sur un
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poids de sel = k 1 gr. 21 : on alcalinise très 
faiblement la liqueur par l’ammoniaque diluée, 
et on ajoute à la solution bouillante 1 gr. (au 
lieu de 0,50) de sulfate de soude officinal, etc.

Us, thérap. — Il est surtout employé en in
jections hypodermiques : solutions au 1/7 ou 
au 1/10.

Carbonate neutre de quinine.
Ether carbonique neutre de la quinine,, Aris- 

tochine, Aristoquinine, Anstoquine,
/O. G20 H23 Az2 O co
\̂0. Ci0 ipj Az2 O

Poudre blanche, insol. dans l’eau, sol. dans 
l’eau acidulée, l’alcool, le chloroforme. Elle 
est moins amère que la quinine et, pour cette 
raison, recommandée chez les enfants.

C’est le dérivé de la quinine le plus riche : 
il en contient 96,1 p. 100.

La slruclure de sa molécule atténue sa 
toxicité. ^

Doses: 0,50 à 1 gr. chez l’adulte chez les 
enfants : 0,05 à 0,60 de 1 à 6 ans ; employée 
surtout contre la coqueluche et les névralgies.

Ethylcarbonate de quinine'' ou Euquinine.
Carbonate d'éthyle et de quinine. Ether qui-

nine-éthyl-carbonique ; Chininum æthy-
lium-carbonicum.

G28H28Az204
ou

/O. G2 H5
CO< = 396

xO. C20 H23 Az2 O
Cristaux fusibles à 95°, incol., insipides, 

peu sol. dans l’eau, sol. dans l'eau acidulée, 
dans l’alcool, l’éther, le chloroforme.

L’éthylcarbonate de quinine contient 81,82 
p. lOÔ de quinine anhydre, correspondant k 
95,Zi5 p. 100 d’hydrate de quinine.

Dans les préparations acidulées, il est en 
partie' dissocié, et sa saveur devient acide, 
par formation d’un sel neutre de quinine, 
correspondant k l’acide en présence.

Tl présente une réaction légèrement alcaline 
au tournesol.

11 est lévogyre. La rotation spécifique a,, est 
de — 43° à — 46°, déterminée, a + 20°, 
avec une solution alcoolique, au centième, 
dans l’alcool k 95°.

La solution dans S Ov H2 dilué est fluores
cente, et présente les réactions caractéris
tiques des sels de quinine. (Voir Quinine 
hydratée, p. 1219).

Le mélange de 0 gr. 20 d’éthylcarbonate de 
quinine avec 3 c.c. de lessive de soude (R) et

une parcelle d’iode dégage, quand on‘le 
chaufle, une odeur d'iodoforme indiquant la 
présence du groupe éthoxyle.

Essai. — Outre les caractères ci-dessus, 
féthylcarbonate de quinine ne doit pas pré
senter de saveur amère immédiate {sels de 
quinine).

La solution de l’éthylcarbonate de quinine 
dans l’acide azotique dilué (R) ne doit pas 
précipiter parl’azotate d’argent (R) {chlorures), 
ni par l’azotate de baryum, {sulfates).

Pour la recherche des alcaloïdes du qquina 
autres que la quinine; dissoudre 0 gr. 90 de 
produit dans 25 gr. d’acide sulfurique dilué 
au cinquantième (R), puis opérer comme il 
est dit pour le sulfate n. de quinine (Voir 
p. 1225-1226).

Le sel sec ne devra pas fondre au-dessous 
de —|— 92°.

{Codex Suppl, mai 1925).
Egalement recommandée chez les enfants k 

cause de son insipidité. A l’inverse du sulfate 
de quinine, elle ne provoquerait pas de trou
bles digestifs ; on la prescrit à plus hautes 
doses que ce dernier sel : soit lad gr. par 
jour chez Vadulte et 0 gr. 10 par année d’âge 
chez Venfant.

CHLORHYDRATES DE QUININE.
I. — Chlorhydrate basique".

Monochlorhydrate de quinine, Chininum 
monochlorhydncum,

C20H24Az202,HCl + 2 = 396,5. •
On l’obtient en délayant 100 gr. de sulfate 

basique dans 800 gr. d’eau bouillante, ajou
tant peu à peu, de manière à ne pas interrom
pre l’ébullition, 28 gr. de BaCl2 dissous dans 
200 gr. d’eau, laissant déposer, filtrant et éva
porant le filtrat au B.-M. pour le laisser enfin 
cristalliser. {Cod. 8d.)

Caract, {Cod. 08). -t- Ainsi obtenu par re
froidissement de sa solut. aqueuse, le chlo
rhydrate basique de quinine retient 2H20 de 
cristallisation et constitue, le sel officinal : il 
renferme 81,71 de quinine, 9,21 d'HCl et 9,08 
p. 100 d’eau. 11 est en aiguillés fines, longues, 
soyeuses, souvent réunies en houppes incolo
res, inaltérables k la temp. ordinaire, mais 
perdant une molécule H20 vers 50° et devenant 
anhydre k 100°. Il est sol. dans 25 p. d’eau k 
15°, dans 18,5 k 25°, dans 16 p. à 30°, dans 
12,5 p. k 35° et dans 1 p. k 100 ; sol. dans 
3 p. d’alcool k 90°. ou 10 p. de glycérine à 
froid ; après dessiccation, il est sol. dans le 
chloroforme froid. Ses solutions ne sont pas 
fluorescentes ; elles sont légèrement alcalines 
au tournesol.



1228 QUININE (CHLORHYDRATE NEUTRE). — QUININE (CITRATES).

Pour une solution aqueuse contenant 1 gr. 
de sel anhydre par 100 c.c., aD = —147°,8 à 
17° soit, pour un tube de 20 centimètres, une 
déviation aD = - - 2°,95.

Essai {Codex). — Il doit être intégralement 
soluble dans l’eau ou l’alcool et combustible 
sans résidu. Il doit être exempt de sulfates et 
de sels de baryum ou ^'ammonium. Un poids 
de sel égal à 0 gr. 891 doit satisfaire à l’essai 
indiqué — à l’article bromhydrate basique de 

(quinine — pour la recherche des alcaloïdes 
(du quinquina) autres que la quinine.

Boses. — 0 gr. 50 à 2 gr. par jour. C’est le 
sel de choix dans les cas où la médication 
quinique est indiquée. Il peut être administré 
en injections hypodermiques, quand on l’asso
cie à l’antipyrine qui augmente sa solubilité ; 
la solut. suivante est inscrite au Codex :

Chlorhydrate basique 3 gr. ; antipyrine 
2 gr. ; eau distillée bouillie Q. S. p. 10 c. c. 
(1 c. c. de cette solution =30 ceiitigr. de 
chlorhydrate basique de quinine).

La solubilité de ce sel est encore très 
augmentée par l’uréthàne : on peut obtenir 
une solution de quininurcthane, avec 3 gr. de 
chlorhydrate de quinine, 3 gr. d’eau et Igr. 50 
d’uréthane.

II. — Chlorhydrate neutre de quinine*.
Bichlorhydrate de quinine, Chininim 

bichlorhydricum,
C20lI24Az2O2,2HGl 4- 2^ H20 = Ziù2.

Autrefois désigné sous le nom impropre 
de chlorhydrate acide ou ôïchlorhydrate de 
quinine, ce sel peut être obtenu comme suit 
{Cod. SU suppl.) : Dissolvez 100 gr. de sulfate 
de quinine officinal dans 800 gi\ d’eau addi
tionnée de 112 gr. 50 d’acide sulfurique dilué ; 
portez à l’ébullition' et, sans l’interrompre, 
ajoutez 56 gr. de BaCl* dissous dans 200 gr. 
d’eau. Laissez déposer, vérifiez que le liquide 
clair ne précipite pas par un soluté de sulfate 
neutre ; filtrez et évaporez le filtrat au B.-M. 
jusqu’à réduction à 200 gr. ; abandonnez à 
cristallisation sous une cloche et au-dessus de 
l’acide sulfurique ; égouttez les cristaux et 
séchez-les à l’air.

Ce sel cristallise en aiguilles, groupées en 
masses mamelonnées, avec 2 molécules 1/2 
d’eau de crist. — Lorsqu’il cristallise dans 
l’alcool absolu il retient une molécule d’alcool 
qu’il perd facilement. Dans l’alcool plus ou 
moins aqueux il cristall. avec une molécule 
d’alcool et une d’eau qu’il perd aisément dans 
le vide à froid. A 100° il perd son alcool ou 
son eau de cristall. en même temps que des 
traces d’HCl. A 37° il perd seulement une 
molécule d’alcool et conserve 1H20 ; s’il est 
ensuite exposé à l’air, il s’hydrate jusqu’à con

tenir 2,1/2H20. Le sel à ce degré d’hydrata
tion est seul officinal ; il contient 73,3 de qui
nine, 16,52 d’HGl et 10,18 p. 100 d’eau.

11 est sol. dans 0,67 p. d’eau à 15° en don
nant une liqueur sirupeuse ; c'est le plus soin- 
lubie dans Veau des sels de quinine. Il est 
aussi très sol. dans l’alcool. Pour une solu
tion contenant par 100 c. c., 1 gr. de sel 
anhydre, = — 219°5 à 15°, soit pour un 
tube de 2 décimètres, une déviation aD = — 
ù°,39. Pour une liqueur de concentration 
double, le pouvoir rotatoire est plus élevé : 
aD =—22ù°,6. Les solutions aqueuses de 
chlorhydrate neutre de quinine sont fortement 
acides au tournesol.

Essai [Codex). — Il doit être entièrement 
soluble, incolore, combustible sans résidu, 
exempt de baryum, de sulfates et ^'ammonia
que ; un poids de sel égal à 0 gi1. 993 doit sa
tisfaire à l’essai indiqué pour le bromhydrate

et ajouté à la solution bouillante 1 gr. (au lieu 
de 0,50 comme il est dit pour le bromhydrate 
basique) de sulfate de soude cristallisé offi
cinal.

JJs. thérap. — C’est le sel de choix pour la 
médication quinique par la voie hypodermi
que : on l’emploie en solutions au 1/10, au 
1/5 ou au 1 / 2 ; dans ce dernier cas, on fait 
usage de la solut. suivante (Cod. suppl. SU) 
qui ne figure plus au Codex : Chlorhydrate 
neutre 5 gr., eau dist. bouillie Q.S. (environ 
6 gr.) pour faire 10 c. c. (l’inject. est dou
loureuse).

Chlorhydrosulfate de quinine (G20H24Az2 
02)2.S04H2. 2HG14- 3H20. — Sel double dans 
lequel l’HGl est fixé à l’Az quinoléique, et 
l’acide sulfurique à l’Az pyridique de la qui
nine (Grimaux). On l’obtient en dissolvant 30 
gr. de sulfate basique dans 2U c. c. d’acide 
chlorhydrique de densité 1,050 ; la dissolu
tion et l’évaporation se font à froid. Le sel 
obtenu est en fines aiguilles agglomérées, très 
sol. dans l’eau (1,16 p. à froid) et contenant 
59,01 °/o de quinine. Il est utilisé en cachets, 
capsules et injections hypodermiques ; mais 
ces dernières sont à déconseiller parce que 
très irritantes.

Citrates de quinine.
1° Le citrate neutre de quinine (C20H24Az2 

02)2G6H807 + 7H20 (^obtenu en dissolvant la 
quinine dans l’eau à l’aide d’acide citrique, Q. 
S. pour communiquer à la solution une réac
tion faiblement acide) est plus soluble que le 
sulfate de quinine. Il contient 67,08 °/o de 
quinine. Doses : 0,25 à 1 gv. par jour.
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. 2° Citrate de fer et de quinine, — Dissolvez 
6 gr. d’acide citrique dans 120 gr. d’eau, 
ajoutez 3 gr. dedimaille de fer, chauffez dou
cement jusqu’à dissolution, ajoutez 1 gr. de 
quinine hydratée, évaporez à consistance siru
peuse, étendez sur des plaques de verre et sé
chez à l’étuve. Composé mal défini, altérable 
à la lumière (Woop). Contient 10 p. 100 de 
quinine.

Doses: 0,25 à 1 gr.

Ferrocyanhydrate de quinine.
Cyanure de fer et de quinine G20H,4Az2O2 

(Fe Cy«H4) 2H20 = 576.
On délaye U gr. de sulfate de quinine dans 

100 gr. d’eau, on ajoute 1 gr. de ferrocyaniire 
de potassium dissous dans 20 gr. d’eau et on 
porte à l’ébullition. Le ferrocyanhydrate se 
précipite, tandis que le sulfate de potasse reste 
en dissolution. On recueille le précipité pour 
le laver et le faire cristalliser après l’avoir 
dissous dans l’alcool chaud.

Il cristall. en aiguilles jaunâtres, presque 
insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool surtout à 
chaud. Il est efilorescent. 11 doit être exempt 
de sulfates (décelables par BaCl2).

Il contient 56,25 de quinine et 6,35 p. 100 
d’eau.

Usité en Italie mais non en France.
Formiate basique de quinine4.

Quinoforme nouveau 
G20Ha4Az*O% H. G02H-hH20=i388

Ce sel est désigné sous le nom de quino- 
forme nouveau pour le distinguer d’un autre 
composé plus ancien, déjà employé sous le 
nom de quinoforme et qui n’est autre qu’un 
quinate dhexaméthylènetétramine.

Le formiate de quinine est cristallisé en 
aiguilles blanches. Le sel anhydre contient 
87,57 0/o de quinine anhydre.

Le formiate officinal est le sel cristallisé 
avec une molécule d’eail. H contient 83,51 
p. 100 de quinine anhydre, 11,85 p. 100 
d’acide formique et Ixfili p. 100 d’eaù de 
cristallisation.

Ce formiate basique perd son eau de cris
tallisation par chauffage progressif à -f- 100° 
et, devenu anhydre, fond à -f 119°.

Le formiate basique officinal se dissout 
dans 19 p. 100 d’eau à + 16°, dans 5 fois 
son poids d’alcool à 95° ; il est pratiquement 
insoluble dans l’éther éthylique.

Il est lévogyre ; la rotation spécifique aDest 
de — 153°, déterminée à -\- 20°, avec un 
soluté aqueux de sel hydraté de concentration 
équivalente au centième de sel anhydre.

Le soluté aqueux est légèrement alcalin au 
tournesol ; il n’est pas fluorescent. 11 présente 
les réactions caractéristiques des sels de .qui

nine (Voir quinine hydratée, p. 1219). Addi
tionné de solution aqueuse d’azotate d’argent 
au 1/20®, il donne un précipité blanc de for
miate d’argent ; le mélange, porté à la tempé
rature du B.-M. bouillant, prend une couleur 
foncée, en môme temps qu’il se sépare un 
précipité noir d’argent, réduction due à l’acide 
formique.

Essai. — Outre les caractères ci-dessus, le 
formiate basique de quinine doit satisfaire aux 
essais indiqués pour le bromhydrate basique 
de quinine {Voir p. 1226). Pour l’essai relatif 
aux alcaloïdes du quinquina autres que la 
quinine, opérez sur la quantité de sel cristallisé 
correspondant à 0 gr. 83 de sel anhydre.

Par dessiccation progressive à -f- 100°, le 
sel officinal ne doit pas perdre plus de /i,7 
p. 100 de son poids {sel humide) ni moins de 
3,7 p. 100 {sel effleuri).

La rotation spécifique a„, déterminée à 
-f 20°, sur une solution aqueuse de sel cris
tallisé de concentration équivalente au centiè
me de sel anhydre, ne devra pas être inférieure 
à — 1Z|8P {Codex, Suppl, mai 1925).

Doses: 0,25 à 0,50 en cachets ou, 0,10 à 
0,20 en injections hypodermiques (solution 
aqueuse au 1/20).

Glycérophosphate basique de quinine4.
Phosphoglycérate de quinine, Chininum 

subglycerophosphoncum (G20HS4Az2O2)2,C3H7 
O2,PO4II2-f-5H2O = 910. — Il existe plu
sieurs glycérophosphates de quinine, différant 
entre eux par le nombre de molécules de qui
nine unies à l’acide. On peut obtenir le sel 
basique officinal, contenant 2 molécules de 
quinine pour une d’acide glycéro-phosphori- 
que, en opérant comme suit (L. Prunier) : 
Dissolvez 9 gr. de sulfate de quinine officinal 
dans 100 gr. d’alcool à 90e en chauffant dou
cement ; versez, peu à peu et en agitant, cette 
solution alcoolique dans une solution aqueuse 
froide contenant 3 gr. de glycérophosphate de 
chaux et 100 gr. d"eau ; filtrez pour séparer 
le sulfate de chaux ppté ; évaporez le fil
trat à basse temp. (dans le vide) et laissez 
cristalliser.

Caract, (Cod. 08). — Ce sel, cristallisé dans 
l’eau, présente une hydratation variable (avec 
la concentration des liqueurs et la temp. de 
leur cristall.) mais habituellement voisine de 
5H20. Le sel à 5H20 est le produit officinal; 
il contient 71,21 de quinine, 18,90 d’acide 
glycérophosphorique et 9,89 p. 100 d’eau.

11 est en aiguilles incolores ; inod., de sa 
veur amère, fusibles à 146°, inaltérables à 
l’air. Dans le vide à la temp. ordinaire, il perd 
3H20. A 100° il perd ses 5H20 en se colorant 
légèrement ; la chaleur et larlumière tendent 
d’ailleurs à le jaunir. — Il 'est sol. dans 300
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p. d’eau froide, 60 p. d’eau bouillante et dans 
une qqté moindre d’eau à 75°. 11 est plus sol. 
dans l’alcool et surtout dans la glycérine. Il 
est sol. dans l’éther ou le chloroforme. Pour 
une solution dans l’alcool absolu contenant : 
2 gr. de sel par 100 c. c. et observée à 20°, 
otD = —130°,75. Pour une solution obtenue 
en dissolvant 1 gr. de sel anhydre (desséché à 
100°) dans UO gr. d’eau additionnée de XII 
gouttes dJHCl 1/10, puis complétant le vo
lume de 100 c. c. avec de l’eau distillée, on 
trouve, à 18° : a,, = — 216°,92 (pour le sel 
basique sec). — La solution aqueuse de gly
cérophosphate de quinine est faiblement alca
line au tournesol; non fluorescente, elle le 
devient par addition d’acides phosphorique ou 
sulfurique étendus.

Essai {Cocl. 08). — Chauffé à l’étuve à 100°, 
il ne doit pas perdre plus de 10 p. 100 de son 
poids {eau en excès). Il doit être exempt de 
matières minérales fixes et èCammoniaque. Il 
doit se dissoudre entièrement dans l’eau aci
dulée par S04112 [mat insol. diverses), ainsi 
que dans un mélange de 1 vol. d’alcool à 95e 
avec 2 vol. de chloroforme [sels minéraux). 
En solution aqueuse acidulée par l’acide acé
tique, il ne doit pas ppter par Voxalate d’am
moniaque [chaux). 11 doit être exempt de chlo- 
imres^i de sulfates. Son soluté, ppté par AzH3 
en excès, donne un filtrat dans lequel la mix
ture magnésienne ne doit pas produire de ppté 
[acide orthophosphorique).

Titrage [Codex). — 1° Incinérez comme il 
est dit pour le glycérophosphate de chaux ; 
épuisez les cendres par feau bouillante et, 
dans la solution, vous devrez trouver une 
quantité de P205 l’cprésentant 7,8 p. 100 du 
poids de glycérophosphate employé.

2° Assurez-vous que le pouvoir rotatoire 
d’une solution à 1 p. 100, préparée comme il 
est dit plus haut, avec le sel anhydre et XII 
gouttes d’HCll/10, etc. est voisin de — 213°.

Prop. thérap, — Celles du sulfate ; en ou
tre tonique ; 0,25 à 1 gr. en cachets et injec
tions hypodermiques.

Hypophosphite de quinine.
C20H24Az2O2 P02M3.

Obtenu pai* double décomposition entre 
l’hypophosphite de chaux ou de baryte et le 
sulfate de quinine. Sel blanc très léger conte
nant 83 p. 100 de quinine et 4 à 5 0/0 d’eau 

. de crist. (Laurexce-Smith). Inusité en France.
Poses ; 5 tà 10 centigr. par jour.

lodobismuthate de quinine*.
(Voir page 903).

Lactates de quinine.
I. — Lactate basique C20H24Az2O2.C3H6O3 

—On l’obtient comme suit : Délayez

de la quinine hydratée dans Q. S. d’eau; chauf
fez et ajoutez assez d’acide lactique pour dis 
soudre (à l’ébullition) la quinine ; filtrez bouil
lant et laissez cristalliser.

Caract. — Il est en aiguilles prismatiques 
anhydi-es, sol. dans 10 p. d’eau froide ; très 
sol. dans l’alcool peu sol. dans l’éther. Alté
rable à l’air et à la lumière. Renferme 78,26 
p. 100. de quinine.

II. — Lactate neutre G20Ii24Az2O2,(G3H6 
O3)2. — 11 est en lamelles sol. dans 2,2 p. 
d’eau et par conséquent très propre à la mé
thode hypodermique. Il contient 6Zi,28 0/0 de 
quinine.

Ligosinate de quinine. ,
Combinaison de quinine et dô ligosine 

(diortho-coumarocétone). Poudre jaune orangé 
d’odeur faiblement aromatique, presque insol. 
dans l’eau, sol. dans l’alcool et les huiles 
lixes. Renferme 70 p. 100 de quinine. Anti
septique, désodorisant, employé pour le pan
sement des plaies, en nature ou sous forme 
de glycéré à 10 p. 100.

Salicylates de quinine.
I. — Salicylate basique. C20II24Az2O2,C7H6 

03-l-1/2(H20) =Zi71. — On dissout 3 gr. 
67 de salicylate de soude dans 120 gr. d’eau ; 
on porte h l’ébullition et on ajoute 10 gr. de 
sulfate de quinine. Après qqs instants, la 
double décomposition est complète; on laissé 
refroidir, on recueille le précipité pour le la
ver et le sécher à l’air libre [Cod. 84). Aiguil
les incol. ou prismes de saveur très amère, 
sol. dans 863 p. d’eau à 15°, 20 p. d’alcool et 
120 p. d’éther ; très sol. dans le chloroforme. 
Contient 68,8 de quinine et 29,3 p. 100 
d’acide salicyliqiie.

II. — Salicylate neutre C20ll24Az2O2,(C7H6 
O3)2. — Il contient 54 p. 100 de quinine.

III. — Dibromosalicylate de quinine ou 
Bromochinal — Comp. contenant 35,32 p. 
100 de quinine ; employé aux doses de 0,60 
à 1,50 par jour.

IV. — Salicylquinine ou Saloquinine ou 
Saloquine. — C’est Véther salicylique de la 
quinine. C6H4.0H.C02.C20H23Az2O. Cristaux 
blancs insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool et 
dans l’éther, fusibles à 141°.

Doses : 0,50 à 3 gr.

V. — Rheumatine. — C’est le salicylate de 
saloquinine : C6H4.OH.CO2.C20H23Az2O.C6H4. 
0H.C02H. Aiguilles blanches, fusibles à 179°, 
insipides, peu sol. dans l’eau. Préconisé 
comme antirhumatismal : 1 gr. et plus par 
jour.
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Tannate de quinine.
Tannas qiiinicus.

C’est un composé mal défini ; il n est plus 
inscrit au Codex. La pharmacopée de 188/i 
indiquait le mode de préparation suivant :

Délayez de la quinine hydratée dans de l’eau 
et portez à l’èbullition ; ajoutez Q. S. d’acide 
acétique de Dté 1,060 pour diss.oudre la qui
nine en ne donnant à la solution qu’une très 
faible réaction acide. Laissez refroidir et ajou
tez peu à peu une solution concentrée et froide 
de tanin jusqu’à redissolution complète du 
précipité d’abord formé ; neutralisez ensuite 
exactement la liqueur avec du bicarbonate de 
soude. Le tannate de quinine alors ppté, sera 
recueilli sur un filtre, puis séché, pulvérisé, 
lavé à l’eau et enfin séché de nouveau.

Le composé ainsi obtenu renferme de 20 à 
21 p. 100 de quinine. Il est amorphe, disso
ciable par l’eau qui ne le dissout presque pas; 
il est soluble dans l’alcool. — Produit peu 
recommandable.

Doses : 0,50 à 2 gr. par jour.

Tartrates de quinine.
1° Tartmte basique (G20H24Az202)2,G4Il606. 

— 11 renferme 81,2 p. 100 de quinine. Il est 
peu soluble dans l’eau.

2° Tartrate neutre G20H24Az2O2,G4H6O6 -\- 
H20. — Il renferme 65,8 p. 100 de quinine. 
11 est assez soluble dans l’eau.

Valérianate basique de quinine*.
Isüvalénanate basique de quinine ; Isopro- 

pijlacétale basique de quinine; Ghininum sub- 
valerianicum. G20H24Az2O2,C5II10O2 = Zi26.

Préparé pour la première fois par le Prince 
Lucien Bonaparte. G’est le premier valéria
nate employé.

On l’obtient en saturant par l’acide valéria- 
nique officinal une solution alcoolique saturée 
de quinine ; on ajoute 2 vol. d’eau et on éva
pore au-dessous de 50°. (Cod. SU.)

On peut aussi l’obtenir par double décom
position au moyen d’une solution alcoolique 
de valérianate de potasse et d’urf soluté de 
sulfate basique de quinine. (Lalieu.)

Caract. — Gris taux prismatiques, parfois 
tabulaires et volumineux, incolores, transpa
rents, d’odeur valérianique, dépourvus d’eau 
de cristallisation, contenant 76,05 de quinine 
et 23,95 p. 100 d’acide valérianique. Fusibles 
vers 80° et perdant de l’acide valérianique à 
100°. Sol. dans 70,5 p. d’eau à 15°, dans 
6 p. d’alcool à 80e froid et dans 1 p. de ce 
môme alcool chaud. L’évaporation de ses 
solutions aqueuses le fournit à l’état de 
composé huileux. 11 est légèrement alcalin au 
tournesol et fortement lévogyre. (Codex.)

Essai (Codex). — 11 doit être entièrement 
sol. dans l’alcool à 95e et combustible sans 
résidu ; il doit être exempt de sulfates et de 
chlonires.

Prop. thèrap. — Antinévralgique.
Doses. 0 gr. 25 par jour. Enfants : 0,05 à 

0,15 de .1 à 2 ans ; 0,15 à 0,30fcde 2 à 5 ans ; 
0,30 à 0,75 de 5 à 10 ans.

Ânacaïne
Gombinaison d’urée et de quinine, employée 

comme anesthésique.

QUmOÏDINE.
On a nommé Quin'oîdine (Sertijerner), qui- 

nine brute ou amorphe, un mélange en pro
portions variables des alcaloïdes du quinquina 
accompagnés d’une foule d’impuretés qui en 
constituent souvent la majeure partie. On la 
retire des eaux-mères de la fabrication du 
sulfate de quinine, desquelles elle est pré
cipitée par les alcalis sous forme de matièré 
résineuse (Quinoîdine bmte) ; de Vru recom
mande son emploi comme excellent fébrifuge 
sous forme de borate.

Le borate de quinoîdine constitue une 
poudre amorphe très hygrométrique, plus ou 
moins jaunâtre, sifluble dans 3 parties d’eau; 
100 parties contiennent bU parties de quinoï- 
dine. On le prépare en chauffant 2 parties 
de quinoîdine avec 1 partie d’acide borique et 
20 parties d’eau distillée. Une partie de la 
quinoîdine, spécialement celle qui porte le 
nom d’alcaloïde amorphe (chinoïdine de Ser- 
tuerner ; diconchonine de Hesse) est dissoute 
et se combine à l’acide borique; on laisse 
reposer, on filtre à chaud et on recommence 
la même opération avec le liquide filtré 
jusqu’à ce qu’il ne se sépare plus de matière 
résineuse par l’ébullition. On évapore ensuite 
le liquide jusqu’à ce qu’il ne pèse plus que le 
poids de quinoîdine employée; on laisse re
poser 12 heures à 15°. H se sépare de l’acide 
borique. La solution claire est évaporée ensuite 
au B.-M. (De Vru). Un gramme de borate de 
quinoîdine serait l’équivalent thérapeutique de 
0.666 de sulfate de quinine.

Le quinio du Brésil est de la quinine brute 
retirée dé l’écorce fraîche du quinquina par 
la chaux, puis l’alcool ; il est analogue au 
quinium et à la quinoîdine, mais moins impur 
que celle-ci. (Batka.)

Le nom de Quinetum a été donné par 
de Vru au produit constitué par le mé
lange des alcaloïdes contenus dans le quin
quina et ce produit a été proposé pour rem
placer la quinine.

On a introduit, en Amérique, sous le nom 
de quinine douce, une préparation qui, d’après
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Procter, est un mélange de cinchonine et 
de glycyrrhizine impure dans la nroportion de 
3 à 1. (V. J. Ph. 1870.)

QUINIÜM.

On obtient le Quinium ou Extrait alcoolique 
de quinquina 'par la chaux, Extrait complet ou 
polychreste de quina, de Delondre et A. La- 
BARRAQUE, en broyant un mélange de quin
quinas (de composition telle qu’il représente 
li ou 2 p. de quinine et i p. de cinchonine) 
lui ajoutant moitié de son poids de chaux 
éteinte, traitant ce mélange par l’alcool bouillant 
jusqu’à épuisement, et évaporant ; le résidu, 
est le quinium qui contient 33/100 de son 
poids d’alcaloïdes, plus les autres principes 
solubles du quinquina, en un mot toute la ma
tière de celui-ci, moins le ligneux. Il est donc 
beaucoup plus actif que les extraits ordinaires 
de quinquina. D’autre part, le quinium conte
nant les divers éléments du quinquina, il 
serait quelquefois plus actif que le sulfate de 
quinine. Il est amorphe, cassant, inodore, de 
couleur fauve et de saveur amère.

Pilules de quinium, — Elles sont du poids 
de 15 centig. 10 pilules dans les 2Zi heures 
comme fébrifuge et 1 - pilule, matin et soir, 
comme tonique. — Vin d^quinium, — Il est 
préparé avec: vin blanc généreux 1000 p., 
quinium Zi p. 1/2, dissous dans 5à p. d’alcool 
à 36°. Dose : 100 à 200 gram. dans les 2à h. 
comme fébrifuge et de 30 à 100 grammes 
comme tonique.

QÜINOLÉINE.
Chinolme, Quinoline,

G9H7Az = 129.
Alcaloïde liquide, obtenu par Gerhardt, en 

distillant de la quinine ou de la cinchonine 
avec une lessive concentrée de potasse. On le 
rencontre aussi dans le goudron de houille, 
où Runge l’a découvert en 1843, et dans 
l’huile animale de Dippel.

La quinoléine que l’on appelle aussi leucol, 
leucoline, peut être considérée comme résul
tant de la soudure, par deux atomes de car
bone communs, d’un hexagone benzénique 
avec un hexagone pyridique : c’est une phène- 
pyridine.

On l’obtient synthétiquement par action de 
l’acide sulfurique concentré (100 p.) sur un 
mélange de glycérine (120 p.), d’aniline (38 p.) 
et de nitro-benzine (24 p.). (Skraüp:)

Liquide incolore, à odeur désagréable, 
bouillant à 238°, peu soluble dans l’eau 
froide, soluble dans l’alcool.

Dé : 1,1081 à 0° ; formant avec l’eau un 
hydi’ate 2C9 H7 Az, 3H* O.

La quinoléine est une base qui s’unit aux 
acides a la façon de l’ammoniaque ; elle est 
monoacide. Ses sels, généralement hygrosco- 
piques, cristallisent mal ; ils forment facile
ment des sels doubles avec des sels métalli
ques, tel le chlorure double de zinc et de 
quinoléine (C9H7HGl)2ZnCl2 qui est bien cris
tallisé et qui peut servir à l’obtention de la 
quinoléine pure. Avec l’acide nitrique, elle 
donne des dérivés nitrés, et avec l’acide sul
furique fumant (qui porte son action sur le 
noyau benzenique) des acides sulfoniques 
ortlîo, méta, para ; par fusion avec la potasse, 
ces acides sulfoniques donnent les phénols 
correspondants ou oxyquinoléines (fixation 
d’un oxhydryle sur le moyen benzénique).

Mact, — Caract, — IV gouttes de quino
léine additionnés de II gouttes d’HGl, puis 
d’une goutte d’une solution de ferro-cyanure 
de K donne une coloration rouge intense.

Prop, thérap, — Antiseptique employé 
contre la diphtérie : sol. à 5 0/0 dans l’alcool 
à 50e pour les badigeonnages. A l’intérieur, 
elle agirait comme la quinine, mais elle est 
beaucoup plus toxique. On l’a préconisée en 
inhalations (X à XX gouttes dans 100 gr. 
d’eau bouillante) contre la coqueluche.

Le tartrate de quinoléine a été préconisé 
comme antipyrétique aux doses de 1 à 1,50 
(dangereux).

Les dérivés de la quinoléine sont employés 
en thérapeutique : V. : Quinosol, Quinaseptol. 
Analgène, Diaphterine, Vioformè, Argentol, 
etc.

QUINQUINAS.
Ecorces du Pérou,

China, Chinariiide, al; Peruvian bark. ang.^ Kenki- 
na, AR. ; China, it.,. por.; KinabarTt, dan., su. ; Quina 
ESP., POR.; Kina, hol. ; Kora chinowa, pol. ; Chinaia 
korka, rus.; Kinâ-kinâ, TUR.
Les propriétés fébrifuges du quinquina 

furent mises en lumière par la comtesse Del 
Ghinchon (d’où Cinchonà). Mais iLnefut dési
gné à cette époque que sous les noms de 
Poudre de la Comtesse ou des Jésuites, parce 
que ces derniers furent, en 1649, les premiers 
qui en firent le commerce, et qu’ils ne le ven
daient qu’en poudre. Un Anglais, du nom de 
Talbor, ayant découvert leur secret, se mit à 
leur faire concurrence, d’abord dans son pays, 
puis en France ; selon Mmc de Sévigné, il fai
sait payer 400 pistoles chaque dose de son 
remède. Enfin, Louis XIV lui acheta son se
cret en 1679, et le fit publier. Ge ne fut qu’en 
1738 que, grâce à La Gondamine, on eut con
naissance de l’arbre qui fournit cette précieuse 
écorce, et c’est à lui qu’appartient la première 
idée de transporter les cinchonas dans des 
pays autres que leurs pays d’origine.
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Fig. 127.

Le mot quinquina vient de kina-kina, mots 
péruviens qui signifient écorce des écorces.

Les écorces de quinquina sont fournies par
diverses es

pèces du 
genre Qin- 
chonaTHêla 
farnillie/des 
RiiBTacées. '
...'Lè“ genre
Cinchonaest 
caractérisé 

par des sti
pules cadu
ques, des 

fleurs dispo
sées en pani- 
cules termi
nal es(/. 127), 
un calice su- 
père à cinq 
dents, une 
corolle tubu
leuse divisée 
en 5 lobes 
frangées sur 

les bords. La corolle exhale une odeur agréa
ble, elle est colorée en rose, en pourpre ou 
en blanc. Le fruit est une capsule ovoïde ou à 
peu près cylindrique, déhiscente à partir de 
la base en deux valves. Les graines sont im- 
xriquées verticalement. Les Ginchonas sont des 
arbres toujours verts, à feuilles ovales, obo- 
vales ou presque arrondies; dans quelques 
espèces elles sont lancéolées.

Ces plantes se trouvent disséminées dans 
les forêts de la Cordillière des Andes, entre 
le 10° latitude Nord et le 19° latitude Sud, 
c’est-à-dire depuis le Venezuela et le nord de 
la Nouvelle-Grenade, jusque dans la Bolivie, 
à travers l’Equateur et le Pérou. Elles ne 
descendent pas au-dessous de 1,200 mètres 
sur les flancs des Andes et arrivent à un 
niveau de 3,000 mètres et même pour quel
ques-unes de 3,200 mètres. Les divers pays 
qui fournissent les quinquinas exploitent cha
cun des espèces spéciales de cette plante. 
Ainsi, la BÂpublique de^.„UÉqualeur 
çenlr^„principaux_de productioru: tes envi- 
rons du Ghimboi’azo 7 qui foumissent_,ies„ 
écorces de, quinquina rouge, et la_.i:égiQiLJsi 
célèbre de Loxa, où les quinquinas ont été Je 
plus anciennement exploités.

Le Pérou proprement dit fournit les écorces 
de huanuco et les écorces de calisaya, mais ces 
dernières viennent surtout de la Bolivie. Les 
travaux de la récolte des écorces de quinquinas 
sont très pénibles : les hommes engagés pour ce 
travail sont désignés sous le nom de cascarilleros 
ou cascadores (cascara, écorce en espagnol).

Les cinchonas sont en petit nombre dans 
les forêts où ils croissent, par rapport aux 
autres arbres; ils peuvent former des groupes 
plus ou moins serrés, épars, çà et là au milieu 
de la forêt et auxquels les Péruviens donnent 
le nom de Taches {manchas), mais ordinaire
ment ils sont complètement isolés. Lorsque le 
cascarillero a trouvé son arbre, il commence 
par débarrasser sa tige des plantes grimpantes 
et parasites qui rentourent. Il abat alors 
l’arbre. Gela fait, il enlève à l’aide dun bat
tage préalable les couches superficielles inertes 
de l’écorce. Puis, afin de détacher la partie 
interne de l'écorce, il pratique sur la tige des 
incisions longitudinales et transversales. Les 
écorces sont séchées au soleil et se roulent 
d’autant plus sur elles-mêmes qu’elles sont 
plus minces. D'où il résulte que la convoluture 
des écorces n’est pas un caractère propre à 
faire distinguer les espèces.

Les écorces étant sèches, on en fait le choix, 
puis on les emballe dans des caisses ou de la 
toile grossière ; souvent, jadis, on en formait 
avec des peaux d’animaux des ballots de 50 à 
75 kilog., nommés surons, on les envoyait 
ainsi à la côte pour l’exportation. Les princi
paux ports d’exportation sont : Garthagène, 
Lima, Valparaiso, Arica et Buénos-Ayres.

Le système déplorable employé pour la ré
colte de l’écorce de quinquina dans les forêts 
du Sud a occasionné la destruction des arbres 
dans un grand nombre de localités. L’atten
tion de l’ancien monde a été attirée sur ce fait 
et des efforts sérieux ont été tentés pour cul
tiver l’arbre dans d’autres pays.

Les premiers essais importants furent faits 
par les Hollandais; ils tentèrent d’acclimater 
les cinchonas dans leurs colonies des Indes 
orientales, et aujourd’hui plusieurs espèces, 
notamment les C. Calisaya et Pahudiana sont 
cultivées sur une grande échelle à Java. Leur 
richesse, suivant de Vrij, est : à,310/0 d’alca
loïdes purs pour le quinq. calisaya et 0,4 °/o 
pourle quinq. condaminea. Il y a trouvé del’ac. 
quinovique qui paraît être aussi un bon fébri • 
fuge, ainsi qu’il résulte d’essais faits en grand 
dans les hôpitaux de Java et de Sumatra.

L’utilité du C. Pahudiana n’étant pas éta
blie, sa culture a été abandonnée en 1862 et 
les plantations hollandaises sont riches main
tenant en G. calisaya sous ses diverses formes, 
qui sont les Calisaya javanica, Ledgeriana, 
Hasskarliana, Schukraft.

Peu après, les Anglais, suivant l’exemple 
des-Hollandais, grâce aux efforts de leur gou
vernement et par l’initiative de Roberts 
Markham, ont acclimaté les cinchonas dans 
l’Inde et à Geylan, où ils ont cultivé très en 
grand un certain nombre d’espèces, particu
lièrement les C. succimbra et micrantha ; et la
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méthode du moussage {mossmg process), inven
tée par Mac-Ivor, a permis d’obtenir des 
écorces très riches en alcaloïdes. Le moussage 
consiste à recouvrir de mousse les parties du 
tronc sur lequel on a enlevé dés bandes 
d’écorces espacées de 4 à 5 centimètres. 
L’année suivante on enlève les bandes qu’on 
a laissées l’année précédente. La troisième 
année on découpe la nouvelle écorce qui a 
remplacé la première et ainsi de suite : on a 
obtenu, par cette méthode, des écorces plus 
riches en alcaloïdes, surtout en quinine, que 
celles qu’elles remplacent. Plus tard, au lieu 
d’enlever toute l’épaisseur de l’écorce on a dé
taché seulement la couche externe qui est la 
plus riche en alcaloïdes et qui se reproduit en 
deux ans sous le moussage. C’est ce que les 
recherches de Howard, sur Pendroit où se 
trouvaient surtout les principes aclils de 
Pécorce, ont pleinement justifié.

Les succès obtenus à Java et dans les Indes 
anglaises ont encouragé les essais de culture 
des cinchonas dans un assez grand nombre 
de pays (île de la Réunion, Guadeloupe, 
Jamaïque, Brésil, Mexique, États-Unis, Sainte- 
Hélène, San Thomé, Madagascar, Indochine,- 
Australie, etc.). En AjgéQe, les tentatives sont 
restées inlructueuses.

Vers 1890, il y eut surproduction d’écorces, et 
oncessabrusqnementdans certainspays la cul
ture desCmc/ion«; c'est ainsi qu’à Geylan ils 
furent remplacés par le thé et la cannelle.

Actuellement, la i)roduction mondiale en 
écorces approche de 10.000 tonnes par an, 
dont les 3/4 pour les Indes Néerlandaises. Les 
envois de Java sont centralisés au Kina-Bu- 
reaii, à Amsterdam, qui régularise les ventes. 
Les plus gros producteurs sont ensuite la 
Bolivie et le Pérou (quinquinas sauvages et 
quinquinas cultivés), puis les Indes Anglaises 
et Ceylan.

L’histoire des quinquinas et les conditions 
de leur production actuelle ont été remarqua
blement précisées dans une publication ré
cente de M. lé professeur Pekrot, Quinquina 
et quinine (174 p. avec planches), 1926.

Les écorces de quinquina peuvent se pré
senter sous deux formes: en cylindres variant 
de grosseur, depuis celle d’une plume jusqu’à 
celle du doigt [écorces roulées), ou en plaques 
plus ou moins épaisses [écorces plates), et 
généralement dépouillées à leur face externe 
des couches les plus extérieures. Les unes et 
les autres ont une saveur amère’ et astringente.

Structure anatomique. — D’une façon géné
rale, les écorces de quinquina possèdent un 
certain nombre de caractères communs per- 
rnettant de les distinguer des autres écorces. 
Elles sont composées de trois couches bien 
distinctes : un suber, un parenchyme cortical

et un liber. Grâce aux particularités de ces 
assises, on peut déterminer les principales 
espèces commerciales des quinquinas sauvages; 
il n’en est pas de même des quinquinas de 
culture. Le suber est constitué par une couche 
plus ou moins épaisse de cellules tabulaires, 
applaties, allongées tangentiellement et régu
lièrement superposées en piles radiales.

Le parenchyme cortical secondaire est formé 
de cellules polygonales irrégulières, allongées 
dans la direction tangentielle et munies de 
parois colorées en brun. Dans certaines 
écorces, cette couche contient des cellules 
scléreuses isolées ou groupées; dans d’autres, 
on observe des cellules ovales ou arrondies 
[tubes tanifères). Quand les écorces se sont 
renouvelées sous la mousse, le parenchyme 
cortical est constitué par des cellules isodia- 
métriques, il ne contient ni celhdes scléreuses, 
ni tubes tanifères.

Le liber secondaire est généralement divisé 
en faisceaux cunéiformes droits ou légèrement 
sinueux, qui sont séparés les uns des autres 
par des rayons médullaires assez étroits, 
conservant leurs dimensions sur une assez 
grande étendue, pour s’élargir brusquement 
vers la périphérie. Ces faisceaux sont compo
sés d’un tissu de petites cellules polygonales, 
dans lequel sont dispersées de nombreuses 
fibres isolées ou réunies en groupes irrégu
liers. Ces fibres, tout à fait caractéristiques, 
ont une section polygonale, des parois très 
épaisses, un lumen punctiforme cVoii partent 
4 ou 5 stries radiales ; vues sur une section 
longitudinale, elles sont toujours fusiformes. 
Les faisceaux du liber renfennent aussi des 
cellules remplies de cristaux pulvérulents. 
(E. COLLIX.)

Le nombre des quinquinas qui arrivent 
dans le commerce est considérable. Il est 
certains types qu’il convient surtout de con
naître, ce sont les seuls que nous indique
rons.

Quinquinas gris.
Quinquina de Loxa.

Kron-China, al.; Crown, bark, ano.; Ivenkina sanga-
bia, AR. ; Cascarilla fina de Urîstusinga, esp.

On désigne sous le nom de quinquinas de 
Loxa un certain nombre d’écorces données 
par les diverses variétés ou espèces voisines. 
du Cinchona offidnalis L. (C*. Condaminea, 
Wedd.) Ces écorces viennent dans les envi
rons de Loxa, dans la République de l’Équa
teur.

Écorces roulées en tubes cylindriques ré
guliers, de dimensions peu considérables, 
variant de celle d’une plume à celle du doigt; 
surface extérieure souvent recouverte de
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lichens grisâtres ou blanchâtres ; fissures 
transversales plus ou moins marquées, mais 
généralement très régulièrement espacées ; 
cassure peu fibreuse, saveur astringente et 
légèrement amère, odeur particulière très 
agréable. Les variétés qui forment les quin
quinas de Loxa ou de Guayaquil sont pro
duites par les C. officinalis L., var. Chahuar- 
guera, Bonplandiana, crispa Tafalla.

Les proportions d’alcaloïdes sont assez va
riables. Cependant, les quinquinas giis doi
vent contenir au moins 15 p. 100 d’alcaloïdes 
salifiables, dans lesquels la quinine doit figu
rer au moins pour 1/10.

Quinquina Huanuco,
Graues-China, al.; Silverbark, Greÿ bark, ano.; Casca- 

rilla provinziana, esp.
Les quinquinas Huanuco sont comme les 

Loxas un mélange de quelques espèces qui 
viennent dans les environs de Huanuco et qui 
sont embarquées au port de Lima (el Callao), 
d’où le nom de quinquinas de Lima^ qu’on 
leur a donné dans le commerce français. Trois 
espèces principales de Ginchona croissent dans 
le lieu d’origine de ces écorces : ce sont les 
C. nitida,. C, micrantha et C, pemviana, mais 
c’est surtout le Ginchona peruviana (How.) qui 
paraît fournir la naajeure partie. Ces écorces 
sont en1 tubes plus ou moins gros, dépassant 
d’ordinaire en volume ceux des quinquinas de 
Loxa, atteignant jusqu’à 0,02 de diamètre. La 
surface externe a une couleur grise argentée 
et lustrée, avec des reflets bleuâtres, qui se 
retrouve au-dessous des lichens, dont elle est 
souvent couverte. Les fentes transversales y 

' sont rares dans les jeunes écorces, qui sont or
dinairement ridées longitudinalement; dans 
les écorces plus âgées, il existe des fentes 
transversales profondes, très espacées et ne 
ressemblant nullement aux fines fissures des 
Loxas. La surface interne est peu lisse el d’un 
jaune plus ou moins ocracé. Les extrémités sont 
généralement coupées obliquement. Le Cin- 
chona peruviana renferme en général 30 / 0 d’al
caloïdes, dont l,â6 de cinchonine et le reste 
en cinchonidine (Howard). C’est l’espèce de 
quinquina gris qu’il faut préférer pour l’usage 
médicâl. Les quinquinas Havane, ferrugineux, 
de Jaën pâle, sont des variétés de quinquinas 
gris.

Quinquinas jaunes.
Quinquina calisaya ou quinquina jaune royal,

Ginchona Calisaya*.
Kœnig’s China/al. ; Yellow bark, ang. ; Keukina sa- 
fra,; au. : Cascarilla calisaya ou Collisalla, ESP.
Croît dans la province péruvienne de Cara- 

baya et surtout dans la Bolivie septentrionale. 
11 existe deux sortes de calisaya, le Calisaya 
en écorces plates et le Calisaya roulé.

Le premier-est une écorce de 10 à 15 mil
limètres d’épaisseur, très dense, dépouillé de 
son épiderme, la surface extérieure présente 
de nombreux sillons longitudinaux (sillons 
digitaux). La couleur est jaune foncé ou bru
nâtre, la fracture transversale constamment 
fibreuse sur toute l’épaisseur, aussi bien vers 
la face externe qu’à la face interne, produit 
une poussière fine de fibres microscopiques 
pmrientes. Saveur franchement amère. Les 
bonnes sortes doivent donner au moins 
30 p. 1000 de sulfate basique de quinine à 
8 mol. d’eau.

Le quinquina roulé se présente en tubes 
pourvus de leur épiderme profondément cre
vassé. C’est sous cette dernière forme que se 
présentent les quinquinas de Java, désignés 
sous le nom de Ledgeriana. javanica; ils 
pourraient être confondus avec les Q. huanuco 
mais les bords du Calisaya sont coupés carré
ment, et ceux du Huanuco très obliquement. 
Enfin, on ne trouve jamais, sur ce dernier 
un cryptogame rouge [Hypochnus mbrocin- 
tus) fréquent sur le Calisaya.

On donne quelquefois pour le Calisaya le 
Q. Calisaya fibreux el quinquina rouge de 
Cuzco. Ce dernier, fourni par leC. scrobiculata, 
donne 4 p. de sulfate de quinine et 12 gr. de 
sulfate de cinchonine par kilogr.

Le c[uinquina Pitayo (Ginchona pitayensis) 
est un quinquina jaune, de peu d’apparence, 
mais riche en quinine; le Pitayo menu, 
donne jusqu’à liO gr. de sulfate de quinine 
par kilogr.'

On peut encore citer, parmi les variétés 
de quinquinas jaunes, les diverses écorces 
données par le Ginchona lancifolia Mütis et 
qui varient par la couleur, par les dimensions 
et par la finesse du tissu. La plupart ont une 
teinte orange, quelques-uns sont jaunes, d’au
tres presque rouges. Certaines sont roulées,

. d’autres cintrées les plus grosses sont plates. 
Les principales sortes sont le Calisaya de 
Santa-Fé qui donne de 30 à 32 parties de 
sulfate de quinine par kilogramme: le quin- 
quna jaune orange roulé donnant 38 parties 
de sulfate de quinine par kilogramme ; le quin
quina jaune-orange de Mutis, 25 à 30 parties 
de sulfate de quinine par kilogramme ; le quin
quina Carthagène ligneux (quinquina caftha- 
gène du commerce actuel) 16 à 20 parties de 
sulfate de quinine. Enfin, un quinquina qui 
est très proche du Ginchona lancifolia : c’est 
le quinquina à quinidine (IZi àl5gr. de quini- 
dine pour 1000).

Le quinquina Maracaîbo (Ginchona cordi- 
folia) qui vient de la Nouvelle-Grenade doit 
être rejeté des pharmacies et des fabriques de 
sulfate de quinine.
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. Il contient surtout de la cinchonidine et 
2 à 3 parties de sulfate de quinine.

Ces trois dernières espèces, qui viennent 
de la Nouvelle-Grenade, ont quelques carac
tères communs, qui les distinguent nette
ment des écorces du calisaya : leur partie 
externe, au lieu d’être fibreuse, a une struc
ture subéreuse, et la surface extérieure pré
sente, çà et là, des fragments de plaques 
minces, brillants, d’aspect micacé; quant à la 
finesse des fibres, elle varie suivant la qualité 
des écorces : très grossières dans le Mara- 
caîbQ^ ces fibres deviennent aussi déliées et 
aussi prurientes que dans le calisaÿa, dans 
les bonnes variétés de quinquina Pita^jo et de 
quinquina lancifolia.

Quinquinas rouges.
Cinchona rubra des officines ^

Rothe China At. ; Redbark, ang.; Kenkina hamva, ar. :
Cascarilla colorada, esp.

Cette écorce était de beaucoup, la moins 
importante des écorces de quinquinas em
ployées en pharmacie. Comme le Cinchona 
succirubra Pa.\. qui la fournit est maintenant 
cultivé sur une grande échelle dans les Indes 
Néerlandaises, son usage devient plus considé
rable. Ils ont un faciès qui les fait assez facilemeut 
reconnaître. Cependant la nuance rouge qui 
les cai’actérise n’est pas toujouis tellement 
marquée qu’elle ne se fonde souvent d’une 
manière sensible avec celle des quinquinas 
jaunes.

En général, les écorces sont très épaisses, 
très larges, et peu ou point roulées ; leur épi
derme est crevassé et dépourvu de lichens 
foliacés. Selon que cet épiderme présente ou 
ne présente pas de petites proéminences, les 
quinquinas rouges sont distingués en verru- 
queux (du C, succirubra qui croît dans la 
province de Quito aux environs du Chimbo- 
razo), et en non verraqueux; leur saveur est 
amère et astringente. Les quinquinas rouges 
doivent tournir au moins 50 pour 1000 de 
sulfates d'alcaloïdes dont 15 au moins de sul
fate basique de quinine à 8 mol.d’eau. {Codex,)

Compositiœi chimique, — La composition 
chimique des quinquinas est fort importante ; 
elle est complexe et varie d’une espèce à 
l’autre. Les principes spéciaux des écorces de 
quinquina sont les alcaloïdes suivants : la 
Cinchonine et son isomère la Cinchonidine 
(quinidine des Allemands) ; le Quinine et son 
isomère la Quinidine (Conquinine de Hesse) ; 
la Quinamine.

B. A. Jomes retira le premier des quinqui
nas une matière qu’il nomme Cinchonin, mais 
les auteurs de la découverte de la quinine et

de la cinchonine sont Pelletier et Caventoü 
qui firent connaître ces alcaloïdes en 1820.

La Cinchonidine [C19H22Az20] ainsi nommée 
par Pasteur en 1853 fut obtenue en 1847 par 
Winckler sous le nom de Quinidine,

Elle forme des cristaux anhydres solubles 
dans 76 p. d’éther, 20 p. d’alcool; ses solu
tions ne sont pas fluorescentes et ne se co
lorent pas en vert par l’eau chlorée et l’ammo
niaque.

On J’extrait de la quinoïdine en la dissol
vant dan^ l’alcool et en faisant cristalliser. On 
fait sécher les cristaux pour en séparer la qui
nidine reconnaissable à son efflorescence et 
on purifie la cinchonidine avec l’éther et par 
des cristallisations dans l’alcool. Son tartrate 
est très peu soluble dans l’eau.

Le nom de Quinidine [G20H24Az2O2] fut ap
pliqué en 1833 par Ossian Henry et Delondi’e 
à un alcaloïde étudié en 1853 par Pasteur qui 
montra son identité avec la Beta-Quinine de 
Van Heijningen. Cet alcaloïde se trouve 
surtout dans les quinquinas Pitayo.

Elle forme des cristaux solubles dans 30 p. 
d’éther. Ses solutions sont fluorescentes et ont 
la propriété de produire de la thalléioquine. 
L’iodhydrate de quinidine se dissout dans 
1250 p. d’eau à -f- 15° ; cette faible solubilité 
permet de séparer facilement la quinidine des 
autres alcaloïdes du quinquina.

On extrait la quinidine [G20H24Az2O2] de la 
quinoïdine. On en pèse 320 p. qu’on dissout 
dans de l’eau acidulée (1 litre) par l’acide 
chlorhydrique (36,5). La solution ainsi obte
nue est additionnée au bain-marie d’un demi- 
litre de solution de soude caustique à 40 
pour mille. Il se précipite une matière rési
neuse qu’on élimine. On précipite dans le 
liquide surnageant les alcaloïdes par un excès 
de soude et le précipitées! dissous à chaud dans 
une solution concentrée d’acide tartrique(l/2 
équivalent par litre). Par refroidissement, le 
tartrate de quinidine se sépare.

La quinamine [G2°H2GAz202J fut découverte 
en 1872 par Hesse dans le Cinchona succirubra 
cultivé à Darjiling. De Vrij l’a également trouvé 
dans le C. succirubra de Java. Elle est presque 
insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool 
(100 p.), l’éther (32 p.), la benzine; ses 
solutions ne produisent pas de thalléioquine et ■ 
ne sont pas fluorescentes.

La Paricine, découverte dans l’ecorce de 
Buena hexandra, a été retrouvée dans le G. 
succirubra. (Hesse.)

Les noms à'Ancine, Cinchovatine, Cusconine, 
Paltochine, Carthagine, Pseudo-quinine ont 
été donnés à des alcaloïdes retirés de
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certaines écorces de qualité inférieure, par ex. 
celles des Cinchona pubescens, var. Pelletie- 
rana Wedd.

La Quinicine et la Cinchonidne (V. Cin- 
chonine) n’existent pas à l’état naturel dans 
les quinquinas, mais ont été obtenus par 
Pasteur en soumettant la quinine et la cincho- 
nine à l’action de la chaleur dans certaines 
conditions.

La Paytine (Hesse) n’a été trouvée dans 
aucune écorce de quinquina d’origine bien 
déterminée.

La Huanoquine ou Huanokine trouvée par 
Erdmann dans le Q. Huanuco plana et qu’il 
considère comme un isomère de la quinine 
ne serait, d’après de Vrij, que de la cin- 
chonine très pure.

La Quinoîdine est un mélange des divers 
alcaloïdes du quinquina.

La Cinchogénine aurait été trouvée par 
Destouclies dans les résidus des quinquinas 
gris.

On trouve encore dans les écorces de quin
quina : Vacide quinique [G7H1206] découvert 
en 1790 par Hoffmann. Il se présente en 
cristaux prismatiques incolores et transpa
rents, assez gros, inaltérables à l’air, solubles 
dans 2 p. d’eau et dans l’alcool, fusibles à 
161°. On connaît un grand nombre de quinates 
presque tous solubles dans l’eau {quinates de 
manganèse, de zinc^ de fer, de mercure^ d*ar
gent, etc.). Le quinate de quinine est insolu
ble dans l’eau, il est très amer et cristallise 
en croûtes mamelonnées, opaques ou semi- 
transparentes. Brera l’a recommandé à la 
dose de 25 à 30 milligr. comme toni
que dans la convalescence des fièvres d’accès. 
Le quinate de cinchonine cristallise difficile
ment. L’acide quinique s’obtient en traitant 
par l’alcool l’extrait aqueux de quinquina, le 
résidu contenant du quinate de chaux inso
luble dans l’alcool est traité par l’eau, on fait 
cristalliser le sel qui est ensuite décomposé 
par l’acide oxalique. Sous l’action du peroxyde 
de manganèse et de l’acide sulfurique, l’acide 
quinique donne de la quinone [G6H402J. A la 
distillation sèche, il donne de l’acide benzoï
que, du phénol, de VHydroquinone [G6HG0?]. 
Entre 200 et 250°, il se transforme en quinide 
[G6H1003].

Vacide cinchotannique ou quinotannique qui 
se présente sous forme pulvérulente; est 
soluble dans l’eau, les acides étendus, l’alcool 
et l’éther, ses solutions précipitent en vert 
les sels ferriques. Le rouge dnchonique inso
luble pai’aît être un produit d’oxydation 
de cet acide. Il est brunâtre, amorphe, à 
peine soluble dans l’eau ou dans l’éther.

facilement soluble dans l’alcool et les acides 
étendus : les solutés alcalins le décomposent. 
Il est précipité de ses solutés acides par l’é
métique, mais non par la gélatine. 11 forme 
avec les alcaloïdes des quinas, des composés 
naturels brun-rougeâtre, peu solubles dans 
l’eau froide, plus solubles à + 100°. Le rouge 
dnchonique soluble, que des auteurs nom
ment jaune dnchonique, est soluble dans 
l’eau, l’alcool et l’éther. Il est précipité de 
ses solutés par l’émétique et la gélatine.

La quinovine et Vacide quinovique, dont 
nous parlerons plus loin (V. -p. 12û0) et Vhydro
quinine, alcaloïde découvert par Hesse dans 
les eaux-mères de la fabrication du sulfate de 
quinine. On y a aussi trouvé du sucre (Fluc- 
KiGER, Reichardt, Reirhol) et une petite 
quantité d’huile volatile butyreuse qui donne 
son odeur aux écorces. Ges matières n’existent 
pas en mômes proportions dans tous les quin
quinas. La cinchonine domine dans les quin
quinas gris ; la quinine dans les quinquinas 
jaunes; dans le rouge les deux alcaloïdes sem
blent exister en proportions égales.

Les quinquinas peuvent se diviser en Q. 
lévogyres et dextrogyres : les premiers servent 
surtout à la fabrication du sulfate de quinine 
et leur richesse est en raison directe de l’élé
vation de leur pouvoir rotatoire (De Vrij). La 
quinine et la cinchonine sont' lévogyres, 
la quinidine, la cinchonidine, la quinamine et 
l’alcaloïde amorphe, dextrogyres. La quinine 
existe dans toutes les parties des écorces mais 
en proportion beaucoup plus élevée dans les 
couches externes que dans les couches libé
riennes (Howard).

Il résulte également des expériences de 
de Vrij et Broughton que l’écorce de la racine 
des cinchonas de deux ans et au-dessous 
contient une notable proportion d’alcaloïdes. 
D’après les observations de Delondreil y aurait, 
dans certains cas, conversion réciproque des 
alcaloïdes des quinquinas, et notamment de 
la cinchonine, en quinine. Telles écorces, en 
effet, qui, traitées séparément fournissent des 
proportions déterminées de quinine et de 
cinchonine, donnent, étant traitées en mélange, 
des proport, différentes de ces mêmes alcaloï
des, la proport, de la quinine augmentant en 
raison de la diminution de la cinchonine.

Faisons enfin remarquer que Delondre et 
Bouchardat terminent leur Quinologie par 
un chapitre (ûe partie, Déductions pratiques, 
p. Zi3 à Zi5), où ils appellent l’attention des mé
decins sur l’emploi de la cinchonine, oubliée 
par beaucoup d’entre eux, malgré son efficacité 
reconnue, au profi t de quelques prétendus succé
danés dont les vertus sont au moins fort problé
matiques.
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Rappelons encore que la pulvérisation pro
longée des écorces de quinquinas modifie la 
nature' des alcaloïdes (Bretet) et que dans les 
préparations faites avec les quinquinas le 
degré de ténuité du produit a une grande 
importance. Plus une poudre est tenue plus 
son rendement en alcaloïdes est considérable. 
(De Vrij, Marais.)

Les quinquinas cèdent leurs principes actifs 
aux dissolvants pharmaceutiques ordinaires 
(les corps gras exceptés), mais plus facilement 
à l’alcool qu’aux autres, et plus aisément à 
l’eau à + 100°, qu’à l’eau froide. Nous ajou
terons que la décoction dissoudra une plus 
grande quantité de principes actifs que l’infu
sion, sans cependant épuiser complètement 
les écorces; résultat que l’on n’obtient bien 
qu’à l’aide de l’eau acidulée. Les alcalis au
raient un effet contraire.

Dosages des alcaloïdes. — L’examen des 
caractères extérieurs étant inapplicalile pour 
la détermination des quinquinas cultivés, le 
pharmacien ne doit pas utiliser un quin
quina sans l’avoir préalablement soumis à un 
titrage alcaloïdique. Le Codex recommande la 
méthode suivante:

Dans un flacon de 1 litre de capacité, à large 
ouverture et bouchant à l’émeri, introduisez 
30 gr. de poudre de quinquina desséchée; 
versez sur cette poudre un mélange, préparé 
à l’avance, de 35 c. c. d’ammoniaque offici
nale et d’une quantité suffisante d’alcool à 95r 
pour former un volume de 180 c. c. Après 
une heure de contact, ajoutez 720 c. c. d’éther 
officinal. Maintenez le bouchon à l’aide d’un 
linge retenu par une ficelle serrée fortement 
autour du col. Agitez fortement ; laissez en 
contact pendant six heures, en agitant fré
quemment. Filti’ez le liquide sur un filtre h 
plis, contenu dans un entonnoir couvert et 
recueillez 750 c. ç. de solution (correspond à 
25 grammes de poudre).

Distillez tout l’éther en opérant en plusieurs 
fois. Cette opération devra être effectuée en 
l’absence de toute flamme, en plongeant seu
lement le fond du ballon dans l’eau chaude. 
L’éther étant complètement éliminé, continuez 
la distillation au bain-marie de façon à chas
ser une partie de l’alcool. Transvasez le 
liquide, par fractions, dans un ballon de 
125 c. c. et continuez l’opération jusqu’à ce que 
rien ne passe plus à la distillation. Les der
nières traces d’alcool seront enlevées en main
tenant le ballon débouché plongé jusqu’au col 
dans l’eau du bain-mai'ie presque bouillante.

Pour dissoudre le résidu, versez dans le 
ballon àO c. c. d’acide chlorhydrique dilué et 
chauffez légèrement sur le bain-marie ; laissez 
refroidir. Filtrez la solution acide sur un filtre 
sans pli ; recueillez le liquide filtré dans une

ampoule à décantation de 250 c. c. lavez com
plètement le ballon et le filtre à l’eau distillée.

Versez dans l’ampoule 125 c. c. de chloro
forme, puis de l’ammoniaque en léger excès. 
Agitez, laissez déposer, soutirez la solution 
chloroformique d’alcaloïdes dans une seconde 
ampoule. Epuisez la solution ammoniacale 
par deux autres traitements semblkbles, pour 
chacun desquels vous emploierez 125 c. c. de 
chloroforme. Lavez les solutions chloroformi
ques, réunies dans la seconde ampoule, en les 
agitant avec 10 c. c. d’eau distillée ; laissez 
déposer. Séparez l’eau de lavage. Distillez la 
solution chloroformique de façon à recueillir 
200 c. c. de liquide. Après refroidissement, 
versez la solution chloroformique ainsi con
centrée dans un ballon jaugé de 250 c. c. La
vez à plusieurs reprises avec du chloroforme 
le vase ayant servi à la distillation et réunis
sez ces liquides de lavage dans le ballon jaugé. 
Complétez 250 c. c. avec du chloroforme, 
mélangez.

Prélevez 50 c. c. de cette liqueur, corres
pondant à 5 grammes de poudre de quinquina, 
et distillez à sec dans une fiole conique, tarée, 
de 90 c. c. Séchez le résidu à -|- 100°, pesez. 
En multipliant par 20 le poids du résidu, vous 
connaîtrez le poids des alcaloïdes, contenus 
dans 100 grammes de poudre de quinquina.

Dosage de la quinine. — Distillez tout le 
chloroforme des 200 c. c. de solution chloro
formique d’alcaloïdes, non utilisés dans l’es
sai précédent, l’opération étant faite en plu
sieurs fois dans une fiole conique de 125 c. c. 
Versez peu à peu, sur le résidu sirupeux, 
50 c. c. d’éther officinal; agitez; après quelques 
minutes, quand le précipité sera déposé, dé
cantez la solution éthérée dans un ballon et, à 
l’aide de 75 c. c. d’éther officinal employés 
en trois fois, lavez, par décantation, les cris
taux restés dans la fiole conique ; réunissez 
les solutions éthérées de quinine dans le bal
lon. Distillez presque tout l’éther en prenant 
les précautions indiquées plus haut et versez, 
dans une capsule, la liqueur concentrée ainsi 
que l’éther employé au lavage.

Abandonnez à l’évaporation spontanée. Sur 
le résidu poisseux, presque incolore, versez 
20 c. c. d’acide sulfurique à 2 p. 100 et chauf
fez sur un bain-marie jusqu’à dissolution 
complète.

Dans la solution chaude et limpide, ajoutez 
peu à peu de l’ammoniaque diluée, jusqu’à ce 
que le précipité formé d’abord cesse de se re
dissoudre. A ce moment, le liquide sera légè
rement trouble et alcalin. A l’aide d’un tube 
effilé, versez alors goutte à goutte, de l’acide 
sulfurique à 5 pour 100 ; continuez l’addition 
d’acide jusqu’à ce que le liquide, redevenu 
limpide, présente une réaction très légèrement
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acide au papier de tournesol. Le volume étant 
d’environ 15 c. c. laissez cristalliser pendant 
douze heures en lieu frais.

Essorez le sulfate à la trompe et lavez-le 
avec 6 c. c. d’eau distillée, employés en ti’ois 
fois, lesquels serviront d’abord à laver la cap
sule où s’est opérée la cristallisation. Retour
nez l’entonnoir au-dessus d’une feuille de 
papiei* à filtrer et détachez le sulfate basique 
de quinine que vous dessécherez à l’air.

Poursuivez la dessiccation k -+-100° jusqu’à 
poids constant. Le sulfate devra être pesé en- 
ti*e deux verres de montre rodés et tarés. 
[Codex.)

Procédé L. Bàrthe. — Le principe de la 
méthode volumétrique proposée par L. Barthe 
pour le dosage de la quinine dans un quin
quina est indiqué à l’article Sulfate de qui
nine (essai) p. 122ù. Le?node opéfatoù^e est le 
suivant :

(( A la solution chloroformique des alca
loïdes obtenue par l’un des procédés quel
conques d’épuisement des quinquinas, on 
ajoute un excès mesuré d’acide sulfurique 
déci-normal. On agite vivement à plusieurs 
reprises. On évapore jusqu’à disparition du 
chloroforme ; on dose dans la solution alca- 
loïdique, à l’aide de la teinture de tournesol 

Net de la potasse l’excès d’acide non com

biné. L’acide combiné aux alcaloïdes est ainsi 
connu par simple différence (soit n c. c.). On 
ajoute au mélange de l’acide sulfuvique en 
quantité suffisante pour redissoudre les alca
loïdes ; on les précipite de nouveau par de la 
potasse et on les dissout dans du chloroforme. 
La solution, additionnée de n c. c. d’acide 

Nsulfurique —, est évaporée au B.-M. jusqu’à

siccité ; on obtient ainsi des sulfates mixtes 
et basiques d’alcaloïdes. On les broie longue
ment dans la capsule avec 200 c. c. d’une 
solution saturée, a 20°, de sulfate de quinine 
pur (dont 100 c. c. exigent à c. c. de potasse 
N—). On laisse digérer pendant deux heures a

20° et l’on jette sur un filtre. La solution fil
trée renferme, en solution saturée de sulfate de 
quinine, tous les sulfates d’alcaloïdes voisins. 
100 c. c. sont titrés à la phlaléine et à l’aide 

Nde la solution de potasse —. Du résultat, dou
blé, on soustrait 8 c. c. (représentant le sulfate 
de quinine^ et le chiffre obtenu exprime les 
impuretés qu’on traduit en sulfate de cincho- 
nidine cristallisé. On peut, d’ailleurs, contrô

ler les résultats en dosant à part le sulfate de 
quinine resté sur filtre. On le dissoudra dans 

Nde l’acide sulfurique el ) ^ l’aide de la
Nteinture de tournesol et de la potasse —, on

connaîtra facilement l’acide sulfurique non 
combiné à la quinine et, partant, la quinine 
elle-même. » (L Barthe.)

Depuis 1900, des lots d’écorces à alcaloïdes 
provenant de Buccaramanga, dans la province 
de Santander et de Tolima, au sud-est de 
Bogota, arrivent parfois sur les marchés euro
péens.

Ecorces de Rémijia.
Ces écorces, nommées dans le commerce 

quinquina cupi^æa sont très denses, d’un 
rouge brun foncé, à cassure résineuse; elles 
ont une teinte extérieure terne et métallique, 
cuivrée (d’où leur nom) ; elles proviennent de 
deux arbres différents (Plaxchon). D’après 
Triana, ces écorces sont fournies par des 
arbres du genre Remijia, voisin des genres 
Cinchona et Cascârilla. Ce sont le Remijia 
pedunculata (Triaxa) et le Remijia Pur- 
dieana (Wedd.).

Le Remijia pedunculata contient la Cupréine 
[G19H92Az*02J transformée, en 1891, par 
Grimaux et Arnaud, en quinine ; cette dernière 
n’est autre que l’élher méthylique de la 
cupréine.

Véthylhydrocupréine est employée en thé
rapeutique, sous forme de chlorhydrate ou 
optochine

/OH
G19H2-Az2^

\O.C2M;
Il est fébrifuge, mais on l’emploie surtout 

comme prophylactique et curatif de l’asthme 
des foins, par les voies lacrymales et nasales.

On l’a aussi présenté comme spécifique des 
affections à pneumocoques; il sert également 
en oculistique, en solutions ou pommades à
1 p. 100.

Le Remijia Purdieana contient un alca
loïde particulier, la Cinchonamine (Arxaud) 
et jusqu’à 10 pour 1000 de cinchonine.

Les plantes décrites sous le nom de Cm- 
chona brésiliens (A. de Saixt-Hilaire) appar
tiennent au genre Hemijia,

Faux Quinquinas.
Les écorces de quinquinas sont ' souvent 

mélangées, soit d’écorces de Cinchona de qua
lité très inférieure ne contenant presque pas 
de quinine et de cinchonine ni même de
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quinidine ou de cinchonidine, soit d’écorces 
n’appartenant pas au genre Ginchona et ne 
contenant aucun des alcaloïdes ci-dessus.

Nous citerons entre autres : 1° le Quina nova% 
provenant du CascanllamacjnifoliàWQdd, (quin
quina rouge de Mulis) qui a été donné long
temps comme écorce de quinquina rouge vrai et 
dana lequel Pelletier et Caventou découvri
rent, en 1821, Vmner ou ronge de chinova, 
amer quinovique, amer cinchonique, appelé 
aussi acide quinovique ou quinovatique, acide 
ciochoccique, ac, naudèique, que Schwartz 
retrouva dans le quinquina ordinaire et que 
Rochleder et Hlasiwetz ont produit artificiel
lement par l’action des acides et des alcalis 
sur l’ac. caïncique. Mais il résulte des recher
ches de Hlasiwetz que la substance découverte 
par Pelletier et Caventou et appelée acide qui
novatique ou quinovique n’est pas un acide 
simple, mais un glucoside qu’on a nommé 
quinovine [G30H*9O8] dont la solution alcoolique 
se dédouble, par l’acide chlorhydrique, en une 
matière sucrée particulière [Mannitane de 
Berthelot) et en acide quinovique ou cincho- 
Clique [Gi4H3804]. L’acide quinovique se pré
sente sous la forme d’une poudre d’un blanc 
éclatant, cristallin, légère, insoluble dans 
l’eau, peu soluble dans l’éllier, plus soluble 
dans l’alcool bouillant, très soluble dans 
l’ammoniaque, les alcalis, insoluble dans le 
chloroforme. La quinovine ou acide quinovi
que de Pelletier s’obtient en traitant le quin
quina par un lait de chaux bouillant. On filtre 
et on précipite la solution par de l’acide chlor- 
liydi’ique. On purifie le précipité en le dissol
vant dans l’alcool dont on le précipite par l’eau. 
La quinovine a une apparence de couleur jaune, 
elle est très amère, peu soluble dans l’eau,mais 
assez soluble dans l’éther et surtout dans l’alcool: 
2° le 0* Caraïbe ou de la Jamaïque, vulgair. 
poirier de Montagne, fourni par VExostemma 
caribœum; 3° le Q, piton, Q. de la Martini
que, de Sainte-Lucie, ou de Saint-Domingue, 
produit par l’FaîOs^emma flonbundum; li0 le Q, 
Cusco ou d'AriCa, quinquina de Carthagène 
{Cinchona pubescens, var. Pelletieriana) qui 
contient un alcaloïde particulier nommé Cus- 
conine, découvert en 1829 par Pelletier et 
Corriol ; 5° le Q. Jaèn pâle ( Cinchona 
Humboldiiana), qui contient de la Cincho- 
vatine (Manzixi), que Winckler démontra iden
tique avec l’aricine et de la Blanchinine ou 
Blanquinine {UiLL,) qui paraît aussi identique 
avec l’aricine; 0° le Q. pitoxa dans lequel 
Peretti a signalé, en 1837, la Pitoxine, mais 
en 1873 Hesse a démontré que l’écorce d’où 
elle fut retirée et nommée aussi China bicolo- 
rata, ne contenait pas d’alcaloïdes ; 7° le 0* de 
para {Buena hexandra), dans lequel Winckler 
a trouvé, en 1815, un alcaloïde, la Pancine,

qu’il rapprocha ensuite delà berbérine, et que 
Flùckiger a reconnu être identique avec la 
buxine ; 8° On a désigné sous le nom de 
quinquina africain, l’écorce du Doundaké 
(Sarcocephalus esculentus) (Rubiacées), arbus
te très répandu du Sénégal au Gabon, auquel 
on a attribué des vertus fébrifuges; il contient 
de la Doundakine, (Heckel et î^chlagden- 
haüffen).

En 1890 Moissan et Landrin ont pu extraire 
d’une racine analogue au quinquina de Jaén, 
mais qui ne renfermait ni quinine ni cincho- 
nine, et que Planchon n’hfeita pas à ranger 
dans le genre Ginchona, de grandes quantités 
d’Ancme [G23H*6Az204], insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool et l’éther, fusible à 188° ; 
pouvoir rotatoire en solution alcaline ad =: — 
58°18’. Le point de fusion et le pouvoir rota
toire différencient nettement l’Aricine de son 
isomère la Cusconine,

Us. théràp. — Le quinquina est tonique, 
grâce à son acide quinotannique qui est com
biné en partie avec les alcaloïdes. L’action 
tonique est due aussi à la quinovine. Les pro
priétés antipyrétiques de l’écorce sont dues 
principalement à la quinine. D’autres alca
loïdes possèdent des propriétés analogues, 
mais à un degré moindre et, de plus, ils sont 
convulsivants (quinidine, cinchonine, cincho
nidine).

Le Codex n’indique que deux cpinquinas 
officinaux : 1° le jaune calisaya et 2° le 
rouge', il adopte le jaune pour l’extrait de 
quinquina jaune, le rouge pour l’extrait de 
quinquina ronge, la poudre, le sirop, la 
teinture, le vin de quinquina et le vin de 
scille composé.

Porm. ph. et doses. — Poudre4, d à 12 
comme fébrifuge, 0,2 à 2,0 comme tonique ; 
ext. q. q. gris 1 à 6 gr. par jour ; ext. q. q. 
jaunes4 1 à gr. par jour ; ext. q. q. rouges*
1 k Li gr. ; sûops de q. q. gris, jaunes et 
rouges4 adultes 20 k 100 gr. ; enfants : jus- 
qu’k 5 ans, 10, 20 et 40 gr. suivant l’âge; de 
5 k 10 ans, 40 k 60 gr. ; teinture4 5 k 20 gr.; 
vin de q. q. offic.* comme tonique 15 k 30 gr., 
comme fébrifuge 120 gr. par jour (adultes) ; 
au-dessous de 3 ans, abstention ; de 3 k 5 ans
2 cuill. k café ; de 5 k 10 ans, 2 cuill. k des
sert ; infusé (pp. 20: 1000); décocté pour 
us. externe (pp. 50 : 1000). Il entre en outre 
dans un grand nombre de médicaments com
posés.

Dans le midi de la France, on emploie avec 
succès contre les fièvres intermittentes une 
préparation de quinquina, sous le nom de Ré
sine ou Bésinoîde de quinquina, iPExtrait 
résineux de quinquina, de Magistère de quin
quina ; voici la manière de l’obtenir. On épuise
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(lu quiiKjuina jaune par de l’alcool à 85e, et 
l’on distille pour retirer toute la partie spiri- 
tueuse. On trouve dans le B.-M. un liquide laiteux 
qui surnage une masse de matière insoluble. 
On sépare celle-ci de celui-là, on la lave et 
on la' fait sécher : c’est, en résumé, le résidu 
de l’extrait alcoolique de quinquina jaune, pré
cipité et lavé par l’eau. Cette prétendue résine 
de quinquina paraît être fôrmée du rouge 
cinchoni(}ue,combiné avec une forte proportion 
des alcalis du quinejuina. On obtient la ré
sine de quinqüina gns de la même manière. 
La. résine de quinquina ro'tjjge s’obtient par le 
'procédé dit de Montpellier^ en épuisant d’abord 
le quinquina par l’eau, le marc restant est en
suite traité par l’alcool fort; on distille pour 
recueillir l’alcool et le résidu est lavé à l’eau, 
puis fondu et coulé en masse.

1 La Liqueur antinévralgique ou essence de 
quinquina de Battley est un simple digesté de 
quinquina. On traite par digestion de la pou
dre grossière de quinquina calisaya par de l’eau 
distilléé, on passe le liquide et on le fait éva
porer à une température de 56° au plus, 
jusqu’à consistance sirupeuse. Cette liqueur ne 
se conserve pas bien, mais, suivant Bou- 
chardat, on peut assurer sa conservation en y 
ajoutant 1/100 d’éther.

Suivant le docteur Robarts, la liqueur de 
Battley est un des remèdes les plus puissants 
contre la névralgie.

Dose : 8, Id, 12, 20 gouttes et même plus, 
3 ou U fois par jour.

Incomp, : acides concentrés, alcalis, sels de 
fer, sulfate de zinc, azotate d’argent, sublime 
corrosif, émétique; infusés de camomille, de 
Colombo, de rhubarbe, de cachou, tanin, 
antipyrine (dépôt soluble dans les acides 
faibles et le suc gastrique), borax (excepté 
en présence de glycérine), salicylate de 
soude, teinture de cannelle, sirop d’écorces 
d’oranges amères, sirop de Gibert, pyi’ami- 
don, etc.

R
. RADIUM.

Ce corps et ses applications thérapeutiques 
ont été étudiés dans le chapitre consacré à 
l’électricité médicale, à la suite des rayons X 
(Voir Substances radioactivest p. 82.)

RAIFORT +.
Cran ou Cochléaria de Bretagne ^ Cranson, 

Grand raifort., Raifort sauvage, Moutarde 
des moines, des capucins ou des Allemands; 
Radis de cheval ; Armoracia, Raphanum 
rusticum; Cochléaria Armoracia L. (Cruci
fères.)

M^rretiggr Kreen, AL, ; Hors radisli, ano. ; Figl hirif, 
F^igl asswad, ar. ; Lo-pé-tsé, ch, ; Pcberrod, dan, ; Ra- 
bano, Marvisco, es»*, ; Meeradys, hol,; Rafano rusti- 
cano ou seUagio, Rainol accïo, it.; Daikon, jap. ; 
Chrzan, POL. ; Rabao rusticano, pon. ; Chren, rus. ; 
Pepparrot, su,; Jabani tunip, tur.
Plante indigène, à feuilles très grandes, 

elliptiques, dentées et veinées. La racine, seule 
partie employée, est très développée, blanche. 
Lorsqu’on déchire longitudinalement la racine 
de raifort elle n’a pas d’odeur bien marquée, 
mais, lorsqu’on la brise transversalement ou 
qu’on la broyé, il se développe une huile acre 
et caustique qu’on peut letirer pai^ distilla
tion; elle est plus lourde que l’eau, d’un . 
jaune clair et contient du soufre, elle ne 
préexiste pas dans la racine ; elle ne se forme, 
comme celles de moutarde et d’amandes amè
res, que sous l’influence de l’eau.

Cette racine renferme en effet de la mijro- 
sine et du myronate de potasse. La myrosine 
se trouve localisée dans des cellules spéciales 
des parenchymes cortical, libérien, ligneux 
èt dans les rayons médullaires.

Le raifort ne perd pas ses propriétés par 
la dessiccation lorsque cette dessiccation a été 
opérée convenablement (Lepage). Il suffît de 
taire intervenir l’eau pour que, sur-le-champ, 
l’huile volatile prenne naissance. Aussi le phar- 
raacologiste de Gisors a-t-il été amené à pro
poser l’emploi de la poudre de raifort dans les 
mêmes cas que la farine de moutarde. Pour 
obtenir la poudre révulsive au raifort, on coupe 
la racine en tronçons de 8 à 12' centimètres, 
on la fait dessécher à la chaleur de l’été, sur 
un four ou dans l’étuve faiblement chauffée; 
on mêle à la racine sèche 1/5 de graine de 
moutarde blanche, on pulvérise ensemble les 
deux substances et on passe au tamis. Pour se 
servir de cette poudre, on suit les mêmes rè
gles. que pour préparer les sinapismes ordi
naires. Cette poudre prend sensiblement deux 
fois plus d’eau que la moutarde.
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Comme Epithéme mhéfiant pouvant rem
placer Talcoolé de moutarde de Fauré, Le
page a proposé : de faire macérer 12 heures
I p. de poudre révulsive dans, 2 p. d’eau, 
puis d’y ajouter : alcool à 90°, 3 p. On agite 
fréquemment le mélange pendant à 5 à 6 h,, 
on exprime et on filtre.

La racine de raifort n’est convenablement 
employée qu’au bout d’un an de végétation et 
pas après deux.

JJs, — C’est le plus puissant des végétaux 
dits anliscorbutiques. Il est, en outre, estimé 
anligoutteux, diurétique, stomachique, stimu
lant énergique. A l’extérieur, il peut servir 
comme rubéfiant.

Form. ph, et doses. — Poudre de racine 
sèche 2 à 4 gr. par jour ; sirop antiscorbu- 
tique+ 20 à 100 gr. ; sirop de raifort iodé* 
20 à 100 gr. ; sirop antisc. de Portai et vin 
antiscorb. (Cod, 84) 20 à 125 gr. Alcoolat de 
cochléaria composé4 par gouttes, en usage 
externe.

On pourrait préparer un sacchanire de rai
fort, en pilant du raifort frais avec du sucre, 
et faisant sécher avec précaution (Voy. Sirop 
de raifort préparé à froid.)

Le Raifort cultivé ou des Parisiens, dit aussi 
Radis noir, Raphanus sativus L., a été employé 
aussi comme antiscorbutique et expectorant.
II contient du Raphanol. (Moreigxe.)

Le Radis rose et la Rave, que l’on sert sur 
les tables, sont des variétés de cette espèce.

v RATANHIA4.
Ratanhiawurzel, al.; Rataahyroot, ang.; Hachichat

mokhthatha, ar.; Ratania, esp, it.,pol., rus.
Racine fournie par le Krameria triandra 

(Légumineuses-Césalpiniées) des lieux arides 
et sablonneux du Pérou, et particulièrement 
à Caxatambo, Tarma, Huanuco. C’est un 
arbuste rampant.

Racines grosses comme le doigt, partant 
d’un tronc plus gros, très longues, ligneuses, 
composées d’une partie corticale d’un rouge 
brun, et d’un corps ligneux à peine rougeâtre. 
Saveur de l’écorce, amère et d’une grande 
astringence; celle du corps ligneux est bien 
moins prononcée. L’écorce est la seule partie 
active.

C’est la racine officinale, mais on reçoit 
également dans le commerce certaines autres 
sortes. Les deux plus importantes sont le Ra- 
tanhia de Savanüle ou de la Nouvelle-Grenade, 
et le Ratanhia du Rrésil ou de Para.

Le premier, qui provient de la Nouvèlle- 
Grenade, est produit par le Krameria Ixina 
var. granatensis. Cette racine est en morceaux 
généralement courts, l’écorce est d’un gris 
violacé, mat, particulier, tandis que le ratanhia 
ordinaire (Ratanhia du Pérou ou de Payta)

est rouge et que le Ratanhia de Para ou du 
Rrésil (K. argentea) a une couleur mate, variant 
du brun au noir. Sa partie corticale est aussi 
plus épaisse. Autrement elle nous paraît avoir 
les mêmes propriétés médicinales. Le Ratanhia 
des Antilles est identique, suivant Fluckiger, 
avec celui qui a été décrit sous le nom de 
Ratanhia du Rrésil.

Citons encore pour mémoire le Ratanhia 
du Texas fourni par le Krameria secundiflora, 
son écorce est plus épaisse que le bois.

La matière active du ratanhia est soluble 
dans l’eau et dans l’alcool. Traitée par l’eau, 
l’écorce seule donne un tiers de son poids 
d’extrait; et la racine (écorce et raeditullium), 
un neuvième. Cet extrait, qui constitue un 
médicament important et des plus employés, 
doit être préparé par macération à l’eau froide 
et évaporé complètement au B.-M., et mieux 
dans le vide, en raison de sa tendance à ab
sorber l’oxygène de l’air. Breton, de Gre
noble, a fait la remarque qu’en préparant l’ex
trait de ratanhia avec de l’eau légèrement 
sucrée, on empêchait cette oxydation et que le 
rendement était plus considérable. Nous avons 
vérifié l’exactitude de cette assertion et re
connu qu’elle s’appliquait surtout au ratanhia 
Savanille qui, sous ce rapport, nous a fourni 
des particularités dignes d’être étudiées. L’éx- 
trait de ratanhia obtenu par l’eau sucrée 
paraît plus avantageux, comme masse pilu- 
laire; de plus, remploi du sucre et de la 
glycérine donne un extrait fluide très soluble.

La glycérine étant un des bons dissolvants 
de l’extrait de ratanhia, pouiTait remplacer 
avantageusement les corps gras dans l’applica
tion externe de ce dernier. (Gottox.)

Comp. chimique. — Wittstein a trouvé, 
dans l’écorce de ratanhia, 20 0/0 environ 
d’une sorte de tanin nommé Acide ratanhia- 
tannique très voisin de l’acide catéchu-tannique 
et qui fournit avec le perchlorure de fer un 
précipité verdâtre foncé. Ce tanin, bouilli 
avec les acides, donne du rouge kramérique 
ou de ratanhia. On y a trouvé aussi un peu 
d’amidon (Vogel), un acide particulier cristal- 
lisable, Ac. kramérique, découvert, en 1820, 
par Peschier, de Genève, et, dans l’ext. qui 
arrivait d’Amérique tout préparé, un principe 
immédiat, la ratanhine (Rüge, 1862-65). Sui
vant Wittstein l’acide kramérique est un 
mélange d’acide sulfurique et de tyrosine 
[ratanhine d’après Ruge).

JJs. — Le ratanhia est un astringent puissant 
employé avec succès dans la diarrhée chronique, 
les hémorragies passives, les écoulements 
muqueux. C’est aussi un dentifrice. Les dames 
de. Idma s’en servent de temps immémorial 

I à cet usage, et c’est même cette particularité
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qui le fit découvrir par Ruiz; il le nomma 
racine pour les dents 9 Baiz para los dientes, 

Form, pharm. et doses. — Poudre4,1 à 10,0; 
extrait4, 0,5 à 5,0; infusé pour la boisson 
(pp. 20 : 1000) ; décocté pour injection, lave
ments, fomentations (pp. 50 : 1000) ; sirop,
10 à 100,0 ; teinture4, 5 à 20,0.

Le commerce fournit un extrait de ratanhia 
préparé dans le pays qui produit le ratanhia ;
11 est presque insoluble et ressemble au kino ; 
on doit lui préférer l’extrait des officines.
; En traitant le ratanhia par l’eau de Rabel, 

on obtient ce qu’on a appelé Extrait de ratan
hia sulfatisé. Mais il paraît qu’on n’obtient 
ainsi que du charbon acidulé.

Incomp. ; les mêmes que pour le tanin et 
les autres astringents végétaux.

RÉGLISSE 4.
Bois doux, Racine douce; Liquintiaoffidnalis;

Glycyrrhiza glabra L. (Légumineuses.)
Lakritzenholz, Siissholz, al.; Liquorice, ang.; IJssulsns. 

’Erq sous, Sous, Gizr helou, ar.; "Wellmie, Olinde, 
CYN.; Lakrits, dan.; su.; Mittie luckerie, due.; Bega- 
liz, Orozuz, ESP.; Jetimadh, ind.; Zoethout, hol.; 
Begolizia, it.; Oyo.t mania, jav.; lirai mania, mal.; 
Bikhmekeh, per.; Korzen lukreciowy, Czyli alodni, 
POL.; Alcaçuz, for.; Dubez, SolotKO, rus.; Madhuko, 
Yaatimadhuka, san.; Addim- dorum, tam.; Mian, tur.
Arbrisseau qui croît abondamment en Es

pagne et en Calabre. En France, il existe aux 
environs de Bayonne, à Bourgueil en Tou
raine et à l’asile de Stéphansfeld, près Stras
bourg. C’est de Bourgueil que vient la réglisse 
consommée à l’état frais à Paris. Ses feuilles 
ressemblent à celles de l’acacia. Sa tige sou
terraine, ou rhizôme, improprement nommée 
racine, est très longue, traçante, grosse comme 
le doigt, cylindrique, lisse quand elle est fraî
che, ridée quand elle est sèche, brunâtre en 
dehors, jaunâtre en dedans, très fibreuse, d’une 
saveur douce et sucrée agréable.

Le rhizome4, qu’on nomme aussi Bois de ré
glisse, et qui est la seule partie usitée, nous 
est apporté sec de Bayonne en morceaux longs 
comme le bras et liés en grosses bottes qu’on 
réunit elles-mêmes en ballot de 50 à 100 kil. 
dans de la toile grossière. Celui qui vient de 
la Touraine est frais et se consomme ainsi. Il 
est également disposé en bottes, mais les mor
ceaux sont beaucoup plus longs et sont repliés 
une ou deux fois sur eux-mêmes. Le premier 
est à peu près le seul que l’on connaisse dans 
les pharmacies de Paris.

En Russie, on emploie le rhizome du Gly
cyrrhiza echinata L. {Kan-tzaô, ch.) répandu 
dans les provinces dû nord de la Chine, 
d’après plusieurs auteurs et du G. glabra, 
var. glandulifera, Il est très gros, très fibreux, 
jaunâtre, un peu moins sucré que le rhizome 
du Glycyrrhiza glabra type. Il nous arrive, 
en France, décortiqué.

Il nous vient aussi, de Smyrne, de la racine 
décortiquée ou non et du suc de réglisse en 
gros pains carrés et provenant d’un Glycyrrhiza 
non encore déterminé qui forme des petites 
forêts aux environs de cette ville.

Comp. chimique. — La racine de réglisse 
contient, d’après Robiquet, une matière colo
rante, de l’acide malique, de Xasparagine un 
principe particulier la Glycyrrhizine ou glyzine 
(à tort, sucre de réglisse). Roussin a fait 
voir que la glycyrrhizine pure est insoluble et 
insipide, elle doit sa douceur à l’ammoniaaue 
qui exalte ses propriétés et l’accompagne proba
blement dans la plante.

On peut obtenir la glycyrrhizine en précipi
tant l’extrait de réglisse dissous par l’acide 
sulfurique faible, lavant le précipité avec de 
l’eau acidulée d’abord, puis avec de l’eau 
pure; le dissolvant dans falcool, neutralisant 
par du carbonate de potasse, filtrant et éva
porant à siccité. Ainsi obtenue, elle est en 
masse d’un brun clair, brillante, cassante et 
d’une saveur sucrée intense. Elle se gonfle 
plutôt dans l’eau qu’elle ne s’y dissout ; elle 
est soluble dans l’alcool et non dans l’éther. 
Elle diffère du sucre en ce qu’elle ne donne 
pas d’acide oxalique par l’acide azotique et 
qu’elle n’éprouve pas la fermentation alcooli
que. C’est, d’après Gorup-Besanez, un glu- 
coside se dédoublant par les ac. étendus, en 
glucose et en Glycyrrhétine [G3aH49Az04]. 
Celle-ci existe également dans les racines de 
VAbrus precatorius, du Trifolium alpinum, de 
VAstragalus Ammodytes, etc. On peut obtenir 
jusqu’à 30 de glycyrrhizine de 100 d’extrait.

La glycyrrhizine étant insoluble dans l’eau, 
on emploie pour les usages pharmaceutiques 
la glycyrrhizine ammoniacale qui s’obtient 
comme suit : On fait macérer deux fois de la 
racine de réglisse de Smyrne (1000 p.) dans 
de l’eau (2000). Les liquides, exprimés et por
tés à l’ébullition pour coa^ler l’albumine, 
sont précipités après refroidissement par Q. S. 
d’acide sulfurique officinale (20 p. environ) 
étendu de* 4 fois son poids d’eau. Le dépôt 
formé est lavé avec de l’eau distillée pure, 
dissout au B.-M. dans la plus petite quantité 
d’ammoniaque officinale(15 p. environ), étendu 
de son volume d’eau, évaporé en consistance 
sirupeuse et étendu en couche mince sur des 
assiettes. On sèche à une température d’en
viron 40°. Ainsi préparée, la glycyrrhizine se 
présente sous forme d’écailles brunes, très 
solubles dans l’eau à laquelle elle communi
que, même à petite dose, une saveur sucrée 
rappelant celle du bois de réglisse et la pro
priété de mousser par l’agitation.

C’est du Glycyrrhiza glabra que l’on retire, 
en Italie et en Espagne, par décoction et éva
poration dans des bassines de cuivre, le Suc
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ou Jus de réglisse, appelé aussi Sucre noir, 
extrait noir solide, roulé en magdaléons, d’une 
saveur de réglisse très prononcée, et que l’on 
distingue dans le commerce en Suc de réglisse 
de Bayonne ou d'Espagne, et en Suc de réglisse 
de Calabre, Ce dernier est en bâtons de 60 à 
100 gram., longs de 16 centimètres environ, 
cassants, et marqués à l’une des extrémités du 
cachet du fabricant. C’est le plus estimé. Le 
premier est en magdaléons de 15 à 25 gram. 
seulement; il est mollasse, un peu âcre au 
goût, et contient beaucoup plus de matière 
insoluble que celui de Calabre.

L’eau dissout de 3/5 à 11 /12 de ces extraits, 
selon la qualité. Ces sucs du commerce contien
nent toujours un peu de cuivre. On doit les 
purifier et mieux les obtenir soi-même.

D’après G. Py, la composition d’un suc de 
réglisse pur doit être la suivante : humidité 
11,52; cendres solubles 3,22; cendres inso
lubles 2,Zi6; cendres totales 5,68; extrait 
alcoolique (75e) 72,70; mat. organiques inso
lubles dans l’alcool à 75e 10,10 ; glycyrrhizate 
d’ammoniaque 14,96 ; sucre réducteur 18,84; 
azote totale 2,08. D’autre part, voici la com
position de plusieurs poudres de réglisse 
d’origines diverses. (O. Kinzey.)

Iluiui(lil6 Cendres M. insol. Glycjrrliizine

Espagne...
Grèce.......
Espagne... 
Amérique.. 
Grèce........

6,52
6,26
5,00
5,62
6,71

3.70 
8,18 
5,51
6.70 
7,82

36,52 
22,06 
25,54 
12,27 

. 9,65

6,40
14,39
10,75
7,63

18,59

Le bois de réglisse sert journellement à 
édulcorer les tisanes. Une attention qu’on doit 
avoir, c’est de ne le faire qu’infuser ou macé« 
rer; car, par l’ébullition, son principe âcre se 
dissout et passe dans les liqueurs. C’est pour 
cela qu’on ne le fait ajouter aux tisanes par 
décoction qu’en l’etirant celles-ci du feu. Il 
doit être aussi ratissé à l’aide d’yn couteau 
pour enlever l’écorce brune, puis coupé et 
fendu. La droguerie livre une Réglisse décor
tiquée.

Mâchée préalablement à leur ingestion, la 
réglisse couvre très bien la saveur de l’aloès, 
du sulfate de quinine, etc.

La réglisse, macérée dans l’eau avec une 
petite quantité de coriandre, constitue la bois
son populaire connue sous le nom de Coco,

On en fait un extrait* et une poudre* qui 
est très employée pour donner de la consistance 
aux pilules, et dans riiippiatrique. Le suc de 
réglisse est employé tel quel, et sert à préparer 
le suc de réglisse anisé. C’est un remède 
populaire contre le rhume.

La réglisse est le rxujcuppi?;» (de rxux.uç, doux, 
et de Pifa, racine) de Dioscoride, et le Glycyr- 
rhizion de Pline.

Les feuilles de VAbms precatorius, Jéquirity. 
(Légumineuses), arbrisseau des Antilles, de 
l’Afrique et de l’Inde, sont employées à la Gua
deloupe à faire un extrait qui remplace celui 
de réglisse. La racine est employée à Java et à 
Calcutta comme celle de réglisse, avec laquelle 
elle a la plus grande ressemblance, ce qui l’a 
fait appeler Réglisse d'Amérique, Liane à ré
glisse, Ses graines sont d'un rouge vif av^c 
une tache noire à l’extrémité. Pendant leur 
germination, il se développe une matière albu
minoïde soluble très toxique, la Jéquiriline ou 
Abrine, grâce à un ferment étudié par Portes 
sous le nom de Jéquirityzimose, (Voir p. 295.)

Ces graines s’emploient pour le traitement 
des conjonctivites granuleuses. On en fait un 
macéré (10 pour 500) et on en fait des lotions 
1 à 3 fois par jour

REMÈDES OU TRAITEMENTS.
Remède contre le tænia (Bremser).

1° Electuaire vermifuge,
Semen-contra ou fl. Jalap...................... 6,0

de tanaisie........... 15,0 Sulfate de potasse.. 6,0
Valériane................. 8,0 Oxym. scillitique... Q. S.

Contre le bothriocéphale et le tænia. 2 ou 
3 cuillerées par jour, pendant plusieurs jours. 
On prescrit ensuite Miuile de Chabert'k la 
dose d’une ou deux cuillerées, matin et soir, 
mêlée avec du sirop de limons. Quand le ma
lade a pris 100 gr. de cette huile, on donne :

2° Poudre purgative,
Jalap........ 13,0 Séné... 2,0 Sulfate de potasse.. 4,0

Div. en trois doses, à prendre toutes les heures.
Contre les ascarides on fait prendre une ou 

deux cuillerées matin et soir de l’électuaire, 
puis on purge avec la poudre précédente.

Sous le nom (Vélectuaire anthelminthique, 
BELG. donne une formule analogue : semen- 
contra, fougère mâle, sulfate de potasse pulv., 
âa 2; eau dist., 8; miel, 16.

Remède c. le tænia (Matthieu et Kuttinger).
Publié par ordre du Collège de médecine de 

Prusse.
Electuaire A,

Limaille d’étain.
Fougère.............

Jalap.............
Gomme-gutte.
Sulfate de potasse.... 2^6

. 30,0 Jalap....................... 4,0

. 24,0 •Sulfate de potasse.. 4,0

. 15,0 Miel........................ Q. S.
Electuaire B,
.. 2,0 Snammonée............. 1,0
.. 0,5 Miel........................ 0. S.
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2000
500
500

3000

On donne toutes les deux heures, une cuil
lerée à café de Télectuaire A, et l’on continue^, 
ainsi pendant deux ou trois jours jusqu’à ce 
que le malade éprouve des sensations parti
culières dans les intestins. Alors on fait pren
dre l’électuaire B. de la même manière que le 
précédent, jusqu’à l’expulsion du ver. Dans 
le cas où cettè expulsion n’aurait pas lieu, on 
la provoque par quelques cuillerées d’huile de 
ricin, ou bien on donne un lavement avec 
30 gram. de cette huile.

La dose doit être réglée selon l’âge et la 
constitution du sujet.

Remède Pagliano.
Sirop Pagliano, Dépuratif réparateur du sang 

et des humeurs.
Sorte d’apozème purgatif qui jouit d’une 

très grande vogue en Italie, sur tout le litto
ral de la Méditerranée, à Marseille, etc. Sa 
formule est la suivante :
Baies mûres de nerp. 5000 Casse.............
Crocus metallorum.. 1000 Rhubarbe....
Scammonée pulvér.. 600 . Tamarin........
Résine de Jalap.......  150 Eau................

Broyez le nerprun, ajoutez les trois sub
stances jui suivent, laissez fermenter jusqu’à 
destruction complète de la portion sucrée des 
baies, passez, faites un décocté avec les qua
tre dernières substances de manière à obte
nir 2000 de liquide, mêlez le décocté à la co- 
lature et mettez en flacon, agitez au moment 
du besoin. Dose variable suivant l’âge et le 
tempérament : 1/2 à 1 cuill. à soupe pour 
les personnes de 18 à 45 ans; 3/4 à 1 cuill. 
pour celles de 50 à 60 ans; 1/2 à 3/4 de 
cuill., de 14 à 17 ans; 1/5 à 1/4 de cuill, de 
7 à 12 ans ; 1 ou 2 petites cuill. à café, de 4 à 
6 ans; 1/2 à 1 cuill à café, de 1 à4ans. Pour 
vaincre la répugnance de certains malades, 
on peut mélanger la dose avec de l’eau pure 
ou sucrée, ou du sirop de chicorée, de cédrat, 
de capillaire, etc.

Remède tænifuge (Schmidt).
Le secret de ce remède a été acheté par le 

gouvernement prussien.
On donne, dès le matin, de deux en deux 

heures, jusqu’à sept heures du soir, deux 
cuillerées de la potion suivante ;
Valériane.. 24,0 Séné.... 8,0 Eau bouillante. 200,0

Laissez infuser, passez, et ajoutez :
Sulfate de soude. ... 12,0 Oléosucre de tanaisie. 8,0 
Sirop de manne....... 60,0

Dans les intervalles des prises de cette po
tion, on fait boire abondamment, au malade, 
du café à l’eau, très sucré. A midi, une légère 
soupe et un peu de hareng avec la laitance.

A huit heures du soir, on permet de manger 
une salade faite de hareng, de jambon cru ha
ché, d’un oignon, d’huile et de sucre en 
abondance.

Le second jour, dès six heures, on admi
nistre au malade, d’heure en heure, dix des 
pilules suivantes :

Gomme-gutte.. 
Rhubarbe....
jalap.............
jpécacuanha..

12,0 Digitale.................... 0,6
12,0 Soufre doré d’antim. 0,6
8,0 Calomélas................. 2,4
8,0 Huile Tol. d’anis.... 0,6
8,0 — de tanaisie.... 0,6
0,6

F. des pilules de 0,1.
Une demi-heure après la première dose de 

ces pilules, on donne une cuillerée d’buile de 
ricin, et dans la journée, beaucoup de café à 
l’eau, bien sucré.

Le plus souvent le ver est expulsé vers les 
deux heures de l’après-midi ; s’il en était au
trement, on devrait continuer l’usage des pi
lules, et faire prendre de temps en temps de 
l’huile de ricin. (Gaz. Hôp.)

La Pâte de citrouille (90 p. de semences de 
citrouille fraîche pilées et 180 p. de miel) a 
réussi contre le tænia à des médecins borde
lais sur des données venues de Cuba. Mérat et 
Delens avaient déjà signalé comme tænifuges 
les semences du Cucurbita Pepo. Reimonenq 
a recommandé, comme une bonne purga
tion pour expulser le tænia : 40 grammes de 
semences de courges (n° 200) avec huile de 
ricin et miel commun, ââ 30 grammes, à 
prendre en une seule fois dans un verre de 
lait.
Remède du docteur Turck contre la goutte.
Lotion alcaline alumineuse ou Solution anti

goutteuse du docteur Turck.
On prépare d’abord une lessive caustique 

avec la potasse ou la soude ; on l’étend d’eau, 
de manière à obtenir des dissolutions à 2, à 4, 
à 6, à 8, à 10, à 12 degrés de l’aréomètre de 
Baumé. Ces dissolutions, de forces dilTérentes, 
servent à former les différents nunaéros du re
mède : le n° 1 se fait avec la lessive à deux 
degrés; le n° 6, avec la lessive à*douze.

Ces diverses lessives étant préparées, on 
précipite par l’ammoniaque une dissolution 
concentrée d’alun; on lave l’alumine conve
nablement et on la laisse sécher en partie ; on 
la fait ensuite dissoudre dans les lessives jus
qu’à ce que ces dernières soient complètement 
saturées; on filtre ou on décante simplement 
pour séparer la dissolution d’un dépôt de sili
cate d’alumine qui se forme toujours ; on y 
ajoute un peu d’alumine pour être bien sûr 
qu’il n’y a plus d’alcali à l’état de liberté, 
sans quoi la liqueur irriterait trop longtemps 
la peau.
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On prend ensuite dix litres de chacune de 
ces dissolutions, et on y fait dissoudre 150 gr. 
de gomme arabique mondée. (L’auteur en 
avait prescrit 300 dans son Traité de la goutte, 
mais il a reconnu, depuis, que cette dose est 
trop forte, et rend le remède trop visqueux.) 
Puis on broie à part, dans un mortier, un 
iaune d’œuf avec 200 grammes de sirop de 
sucre, autant d’une dissolution concentrée de 
savon blanc, autant de térébenthine de Chio, 
et 100 grammes d’huile d’olives. Quand le 
mélange est parfait, on y verse peu à peu 
l’aluminate de potasse, on ajoute 250 gram. 
d’alcool à 36 degrés de Baumé, saturé (de 
camphre, et l’on enferme dans des bouteilles. 
L’auteur prévient que la chose la plus impor
tante, dans la prépiU’ation de ce remède, c’est 
la saturation complète de l’alcali par l’alu
mine.

Il faut que les goutteux fassent des ablu
tions avec ce remède dès qu’ils ressentent un 
peu de douleur, quelque faible qu’elle soit, 
surtout si l’on est dans une saison où la goutte 
est à craindre. Pour faire ces ablutions, on 
prend deux à trois cuillerées de la liqueur 
dont nous venons de donner la composition ; 
après l’avoir chauffée au B.-M., dans une tim
bale d’argent ou autre vase de même métal, 
on s’en humecte, au moyen d’une petite 
éponge, toute la surface du corps, depuis le 
cou jusqu’à la plante des pieds, et on passe 
successivement la main sur tous les points qui 
ont été mouillés, afin de bien étendre le re
mède, et de le faire pénétrer plus facilement 
dans la peau. L’auteur emploie, en débutant, 
le n° k chez les hômmes, et le n° 3 chez les 
femmes. Lorsque la peau est trop sensible à 
l’action du remède, et qu’elle se couvre de 
petits boutons, il commence par des numéros 
moins forts, Jusqu’à ce qu’elle soit habituée à 
leur contact Dans les cas difficiles, il emploie 
au contraire les numéros plus élevés.

Comme la préparation de ce remède est dif
ficile, et qu’elle est par conséquent assez dis- 
pendièuse, il le remplace, chez les pauvres, 
par une dissolution de 10 à 15 grammes de 
potasse ou de soude par litre d’eau, il prend 
de préférence la potasse d’Amérique ou le sel 
de soude du commerce ; mais les lotions faites 
avec cette dissolution sont bien moins éner
giques que les précédentes, et l’on ne peut 
augmenter la force de ce remède économique, 
parce qu’alors il irriterait trop facilement la 
peau.

Quand l’accès de goutte est violent, et que 
le malade ne peut pas dormir, le docteur Turck 
préconise l’emploi de l’opium à la dose de 3 à 
5 centigrammes.

Remède contre la rage.
Les moines de l’île de Salamine emploient, 

dit-on, avec succès un mélange de poudre de 
Cymnchum erectum (Asclépiadacées) et de 
poudre de Mylabris variabilis (coléoptères). 
Dose : 1,0 à 1,25 matinet soir dans un véhicule 
diaphorétique, pendant 2 mois. La plaie se 
lave avec de l’eau tiède et se panse avec un 
onguent irritant

Guérin-Méneville a fait connaître que, dans 
certaines parties de la Russie, la Cétoine dorée, 
Cetonia aurata (coléoptères) en poudre, à 
l’intérieur, a procuré des guérisons positives 
d’hydrophobie.

Rochet d’Héricourt a rapporté de son der
nier voyage en Abyssinie une assez grande 
quantité d’une racine dont il n’a point fait 
connaître l’origine botanique, qui paraît pro
venir d’une cucurbitacée, et que les Abyssins 
emploient avec certitude contre l’hydropho- 
bie. En France, ce remède a été reconnu inef
ficace.

Le Xanthiim spinosum L. a été aussi préco
nisé contre la rage, malheureusement sans 
succès. Il en est de même de l’écorce de 
Hoang-Nan (Voir ce mot, p. 866).
Remède de Reitz contre le squirrhe et le 

cancer.
Reitz traite de la même manière le squirrhe 

et le cancer lorsque ces affections paraissent 
être dues à une dyscrasie des humeurs, lors
que l’opération n’est pas indiquée ou qu’elle 
offre des dangers.

Son remède, connu sous le nom d'acide 
composé de B.eitzr est préparé de la manière 
suivante :
Acide nitriaue........ 125,0 Ether sulfurique.... 8,0
— chlornydriq.. 8,0 Borate de soude..... 8,0

On met ces substances dans un flacon de la 
capacité de 5 à 700,0 que l’on ne bouche 
qu’imparfaitement, et on abandonne le tout à 
lui-même pendant quelques heures. Il se dé
gage des vapeurs. Quand le mélange a pris 
une teinte grisâtre, on le verse dans de petits 
flacons. /

On l’emploie à l’intérieur, à l’extérieur et 
en injections. Pour l’usage interne, on étend 
1 partie de ce mélange dans 2 d’éther sulfu
rique alcoolisé, et on en administre 10 gouttes 
dans Q. S. d’eau sucrée.

Pour l’usage externe, on en mélange à,0 
avec 60,0 d’une huile grasse douce, et on en 
forme un Uniment par agitation.

Pour injections, oh en étend 2,0 dans 500,0 
d’eau distillée.

Remède c. la transpiration des pieds.
Acide salicylique.... 0,50 Amidon pulvérisé.........150

xAlun calciné.............5 Talc pulvérisé.............. 80
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Rem. c. la teigne faveuse (Petit).

C’est une imitation de celui des frères 
Mahon. Il donnait, dit-on, de très beaux résul
tats entre les mains du praticien que nous 
venons de citer.

« Lorsqu’un teigneux se présente, je fais 
couper les cheveux à 5 millim. de la peau. Je 
fais tomber toutes les croûtes par des applica
tions de cataplasmes de farine de graine de 
lin; je nettoie le cuir chevelu par des lotions 
avec l’eau de savon ou de lessive légère. Gela 
fait, vers le sixième jour, je fais commencer 
les frictions avec la pommade suivante, sur 
toutes les parties malades :
Soade du commerce. 0,60 Axonge................... 120,0
Chaux éteinte...........4,0

« On renouvelle une fois chaque jour, puis on 
entretient la propreté de la tête avec un peigne 
fin enduit d’un corps gras, et à l’aide de lo
tions avec de l’eau savonneuse, répétées tous 
les six ou huit jours. Sous l’influence de ce 
traitement, le gonflement et la rougeur du cuir 
chevelu diminuent peu à peu, mais sans cesser 
entièrement. Les favus dont la reproduction 
successive entretient la maladie deviennent 
plus rares, et bientôt ne se montrént plus qu’à 
de longs intervalles. Il faut, pour arriver à ce 
degré, un temps plus ou moins long, six se
maines, deux mois, et souvent beaucoup plus. 
Alors on sème dans les cheveux, tous les deux 
jours, une pincée de la poudre qui suit :
Chaux vive................. 120 Charbon pulvérisé......... 8

« Peu à peu les cheveux perdent leur adhé
rence à la peau, et il devient facile de les 
arracher avec une pince ou avec les doigts ; 
l’avulsion s’opère sans douleur et est complète 
en quelques séances.

«Quand toutes les parties malades ont été en
tièrement dénudées, le traitement est à peu 
près terminé, il suffit de se graisser la tête 
avec la pommade tous les deux ou trois jours 
et d’entretenir une grande propreté ; les che
veux repoussent partout où la maladie n’en 
avait pas détruit la racine. On cesse les frictions 
quand la peau a repris ses couleurs naturelles.))

Remèdes contre les teignes,
(J/dp. Samt-Louis).

1° Traitement par l’épilation, les caustiques 
et les antiseptiques. Tous les jours, on pra
tique un savonnage au savon noir sur le cuir 
chevelu. Puis on applique sur les plaques des 
topiques antiseptiques et caustiques tels que : 
iode 1, vaseline 100.

Si le cuir chevelu n’est pas trop sensible, 
on emploie la teinture d’iode, dont on badi
geonne chacpie plaque. D’ailleurs, le cuir

chevelu tout entier est badigeonné jouriielle- 
ment avec* de la teinture d’iode diluée : tein
ture d’iode 10, alcool UO.

2° Traitement par radiothérapie. Il a l’avan
tage d’être actif et beaucoup plus rapide. La 
radiothérapie pouvant causer des accidents 
graves, doit être maniée par des personnes 
expérimentées.

RENONCULES.
Ranunkel, Hahnenfuss, al.; Crowfoot, Bütter-cup,ANG.;

Ranunculo, esp., it.; Jaskier, pol.

Un grand nombre d’espèces du genre ihz- 
nunculuSy type de la famille des Renonculacées, 
ont été employées en médecine. Ce sont ;

1° la Renoncule des prés ou âcre, Bouton 
d'or, Jauneau; Banunculus acris; Chaqaiq el 
harif, Azzar el zâhab, ar.

2° la Renoncule aquatique ; R. aquatilis; Ke- 
bikedj, ar.

3° la Grande dôme; R, Lingua; Chagarat 
el dhafadah el kebira, ar.

li° la Petite douve ou Flamrnule; R. Flarnr 
mula; Chagarat el dhafadah el saghira, ar.

5° la Renoncule scélérate , Herbe sardonique, 
Herbe de feu, Mort aux vaches ; R. sceleratus 
[Giftiger Hahnenfuss, al.; Zaghlile, ar.; Chy- 
lan-tsân, ch.).

6° la Renmcule bulbeuse ou grenouillette, 
Patte de loup. Pied de poule, de coq ou de cor- 
bin ; Rave Saint-Antoine, Bassinet ; R, bulbosus ; 
(Knolliger Hahnenfuss, kh).

7° la Renoncule des jardins; R, asiaticus; 
Chaqaiq el noman, ar.

8° la Renoncule aconit ; R. aconitifolius L.
9° Ranunculus Thora L.
Le bouton d’or, qui est l’espèce la plus com

mune , émaillé les prairies par ses fleurs ordi
nairement peu nombreuses, mais d’un jaune 
d’or magnifique. La renoncule scélérate est une 
plante de nos marais, des plus dangereuses.

Toutes les renoncules sont remarquables 
par leur âcreté à l’état frais. Cette âcreté est 
due à un principe volatil qui se détruit par la 
dessiccation ou la coction. Selon Erdmann, 
ce principe, pour la renoncule scélérate, se 
présente sous forme d’une huile âcre qui se 
transforme, à la longue, en une masse blanche 
âianémonine et â'acide anémonique qui n’ont 
plus ces propriétés brûlantes. Fraîches, les re
noncules peuvent servir comme rubéfiant et 
comme vésicant La renoncule bouton d’or est 
employée dans quelques localités en épicarpes 
contre les fièvrçs intermittentes rebelles. On 
l’emploie également contusée contre la gale, 
les dartres, etc.
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Là renoncule aconit, qui croît en Auvergne 
et dont on cultive une variété double dans 
les jardins sous le nom de Bouton â/argent, 
sert à nie d’CEsel contre la goutte. Plusieurs 
renoncules ont été usitées en applications sur 
les cancers. L’eau distillée des renoncules est, 
dit-on, un très bon émétique.

Le Ranunculiis Thora croît dans les lieux 
boisés des Alpes, du Jura, de la Silésie. Il 
est peut-être encore plus toxique que le R. 
sceleraliis.

Le nom de renoncule vient (de Rana, gre
nouille) de ce que la plupart des espèces vien
nent dans les prairies humides.

Les Adonides sont des herbes très voisines 
des renoncules. Elles sont caustiques et fort 
dangereuses. Adonis vemalis, p. 3^^).

RENOUÉE.
Trame, Eerbe des Saints-Innocents ou ÿ cent

nœuds, Aviculaire, Centinode, Traînasse,
Carrigiole ; Polygonum aviculare L. (Poly-
gonacées.)

VoRelknœterich, al.; Knotgrass, ang.; Assa el ra’y, ar. ;
Varkensgras, hol.; Centinodia, Centimorbia, it.; Rdest,
POL.

Petite plante rampante qui tapisse les pro
menades abandonnées et les lieux incultes. On 
l’employait jadis comme astringente. Elle 
donne 27 0/0 d’un extrait astringent, conte
nant une forte proportion de tanin. (Paret.)

RÉSINES.
liarz, AL.; Hosins, Resins, ang.; Ratinig, ar.; Résina,

ESP., IT.; Harsen, hol.; Zywica, pol.; Semer, tun.;
Sakiz) TUR.
Les résines sont des produits végétaux, or

dinairement amorphes; rarement cristallisés, 
solides, fusibles par la chaleur, ce qui les dis
tingue des gommes, mais ne devenant jamais 
parfaitement fluides, ce qui les diflérencie des 
corps gras; inflammables, insolubles dans l’eau, 
solubles dans l’alcool, le chloroforme, l’éther, 
les corps gras et les bitumes ; de couleur va
riée; cependant elles sont généralement jaunes, 
cassantes, plus pesantes que l’eau (1,125). Elles 
paraissent être le résultat de l’oxydation des 
huiles volatiles.

On trouve également des résines dans le 
règne minéral {résines fossiles). Celles-là doi
vent probablement leur origine à des végétaux 
antédiluviens. (Voy. Bitumes,DammaretSucdn.) 
L'hygate,réaine minérale, paraît être unsuccin. 
Il n’existe pas de résines proprement dites dans 
le règne animal. Le Coccus lacca cependant 
produit ou du moins provoque la formation de 
la résine laque.

Les résines doivent leur couleur à des ma
tières étrangères et leur odeur à une huile vola

tile; car on a des exemples qui permettent de 
^croire que les résines pures seraient blanches 

et inodores.
Bonastre a donné le nom de sous^résines aux 

matières qui se déposent sous forme cristalline 
des solutés résineux alcooliques.

Beaucoup de résines possèdent des proprié
tés acides faibles parfois suffisantes cependant 
pour leur permettre de décomposer les carbo
nates alcalins et former ce qu’on a impro
prement nommé Résinâtes ou Savons de résine. 
Ces corps moussent dans feau, mais se dis
tinguent des savons véritables en ce qu’ils ne 
sont pas précipités de leur dissolution par le 
sel marin.

Les résines sont fournies par un grand nom
bre de végétaux des pays chauds. Les familles 
où ces produits sont le plus répandus sont 
celles des conifères, des térébinthacées, et en 
seconde ligne, celles des légumineuses, desru- 
tacées, des urticacées, des sapotacées, etc.

Quelques-unes exsudent spontanément, mais 
le plus grand nombre est obtenu par des inci
sions pratiquées à l’écorce des arbres résini- 
fères. Elles en découlent sous forme de téré
benthines claires en dissolution dans une 
huile essentielle, caractère qui les distingue 
des gommes résines, avec lesquelles on les 
confond souvent, et qui sont laiteuses au mo
ment de leur exsudation. Par le contact de 
l’air, le suc résineux se concrète. Ceux de ces 
sucs qui restent à l’état de demi-fluidité, con
stituent les Térébenthines. Ceux qui se solidi
fient, mais contiennent un acide de la série 
aromatique (acides benzoïque ou cinnamique), 
sont appelés Bawmcs naturels. (Voy. ces deux 
mots.)

Quelques résines sont obtenues dans le la
boratoire du pharmacien. Après avoir épuisé 
les substances par de l’alcool à 90 c., on distille 
aux trois quarts ; on mêle au résidu à à 5 
volumes d’eau distillée, on recueille le dépôt 
résineux qui se forme, on le lave dans l’eau 
chaude, on le met dans des assiettes que l’on 
place à l’étuve jusqu’à ce que la résine soit 
cassante. Par un procédé dû à Planche, avant 
de traiter les substances par l’alcool, on les 
débarrasse de leurs matières extractives à l’aide 
de feau.

On prépare ainsi les résines de jalap, de 
gaîac, de quinquina, de pyrèthre, de scammo- 
née, de turbith. Au mot Jalap, nous avons in
diqué un procédé. pour obtenir une résine1 
blanche de cette substance.

Pour les arts on peut décolorer les résines 
par le procédé qui suit : on prend delà ré
sine et du carbonate de soude ou de potasse 
dans la proportion environ de 5 parties de ré
sine pour une partie de carbonate et on jette 
dans une chaudière avec 20 parties d’eau. On
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fait bouillir jusqu'à ce que la résine, l’alcali et 
l’eau forment un mélange bien homogène qu’on 
laisse refroidir. Après quoi on fait passer au 
travers un courant de gaz acide sultureux ou 
de chlore ou de ces deux gaz à la fois, jusqu’à 
ce que la résine se séparé en flocons blancs 
ou en grains. On jette sur un filtre et omlave 
avec de l’eau froide. Quand la matière qui 
reste sur le filtre est sèche, elle est propre à 
être employée dans les arts.

En génà’al, les résines sont stimulantes, 
quelques-unes sont purgatives, d’autres caus
tiques. Elles forment la base des onguents. Un 
grand nombre servent dans l’industrie à faire 
des vernis, des savons, du gaz d’éclairage, etc.

Nous parierons très succinctemen t des résines 
suivantes, en renvoyant à la table des matières 
pour celles qui seraient traitées ailleurs.

Résine copal. Copal, Gomme copal, Résina 
copallina. Sous les noms de copals et de résines 
animéeSyOn désigne un certain nombre de rési
nes fournies par les Ti'achylobium, Guibourtia 
et Hymenæa. Les Trachylobium vernicosum et 
mossambicense qui poussent vis-à-vis de Zan
zibar, dans la Mozambique et à Madagascar, 
fournissent les copals de Madagascar, de 
Mozambique, de Zanzibar, de Bombay ou de 
(Calcutta, le copal dur, l’Animé dur. Le Gui
bourtia copallifera de la Sénégambie et de la 
Guinée, donne les copals de Sierra Leone, 
d’Acra. du Congo, d’Angola et de Benguela. 
VExjmenœa Courbaril habitant les côtes sep
tentrionales de l’Amérique du Sud, donne les 
copals du Brésil et de Cayenne.

Les copals sont des substances plus ou 
moins dures, brillantes à l’intérieur, à cassure 
conchoïdale, transparentes, ayant une odeur 
et une saveur très marquée. (E. Collin.)

Le copal est imparfaitement soluble dans l’al
cool; l’éther, le sulfure de carbone, le gonflent 
sans le dissoudre; il n’est aussi que très im
parfaitement soluble dans les huiles volatiles, 
très soluble cependant dans l’essence de Caje- 
put (Napier Drapper), et ne se dissout pas 
dans les huiles fixes, dans la benzine et l’huile 
de naplite.il forme cependant la base des Ver
nis gras et des Vernis à panneaux, dont l’exci
pient est une huile fixe; mais on parvient à 
l’y dissoudre en le faisant fondre d’abord dans 
un pot et y ajoutant alors l’huile de lin li- 
thargyrée bouillante, ensuite de l’essence de 
térébenthine; on passe. On a dit qu’il était 
entièrement soluble dans le chloroforme ; il est 
soluble dans l’acide sulfurique qui le colore en 
jaune, et dans l’ammoniaque qu’il retient même 
à 100°. (Sacc.)

Suivant Bottier, le tétrachlorure de carbone 
serait le meilleur dissolvant des copals, paj’ 
suite de sa miscibilité presque illimitée avec 
l’alcool, l’essence de térébenthine, le benzène

et les huiles, tous ces corps entrant dans la 
composition des vernis du commerce.

Par la distillation sèche, le copal donne des 
huiles hydrocarburées se rapprochant des 
hydrocarbures produits dans les mêmes cir
constances par la colophane. (Hautefeuille.)

Le copal a plus d’un rapport avec le succin.
La Résine ou Gomme Dammar* ou Dammara, 

ou Kauri, gomme Kam% appelée par les An
glais résine Cowdiedupin, dont il existe aussi 
plusieurs sortes, donne des vernis analogues 
à ceux du copal. Ce sont des produits résineux 
qui découlent d’arbres de la famille des Coni
fères, du genre Dammara (D. australis Don 
= Agathis australis). On en tire une grande 
quantité de la Nouvelle-Zélande. Elle est très 
friable, facilement fusible, insoluble dans l’al
cool à froid, l’éther, l’acide acétique et la soude- 
caustique ; soluble dans l'alcool bouillant, le 
sulfure de carbone, l’essence de térébenthine, 
la benzine, l’huile de naplite. (Sacc.) Entre 
dans la formule de l’emplàtre caoutchouté 
simple. {Codex 1908.)

Résine élémi. — (Voir p. 706.)
Résine go mm art, Chibou ou Cachibou, Ses 

propriétés physiques et son origine sont fort 
douteuses; cependant on dit qu’elle se rap
proche de la résine élémi à laquelle on la 
substitue quelquefois, et quelques auteurs 
l’attribuent aù Bursera gummifera L. (Térébin- 
thacées.)

Résine tacamaqüe ou tacamahaca. Les dif
férentes variétés de Tacamaques sont désignées 
dans le commerce tant dans la région améri
caine que dans l’île Bourbon sous le nom de 

' Baume vert ou Baume Marie. La couleur de 
ces produits est, en général, verte surtout dans 
les portions encore liquides. La partie déjà 
solidifiée garde cette couleur mais elle, est de
venue foncée, pre.>que noire. L’odeur de toutes 
ces tacamaques est agréable et rappelle soit 
les racines d’Ombellifères soit le Mélilot. Elles 
sont fournies par les Calophyllum Calaba (Baume 
calaba), C. Mariœ; G. Tacahamaca; C. Inophyl- 
lum. Les deux premières espèces donnent le 
Baume vert d’Amérique; la troisième, le baume 
vert de Bourbon et la quatrième le baume vert 
des Indes orientales. Ce dernier paraît être le 
Baume Focot décrit par Guibourt.
r; ; X Résorcine*.

G6Hr'02 ou : OH, — GGIU — OII3= MO. 
Métadioxyhenzol ; Métadioxybenzine, Métaoxy-

phcnol, Phène-diol 1.3, Résorcinol; Resor-
cinum.
Substance isomère de la pyrocatéchine et 

dç l’hydroquinone, découverte par Hlasiwetz 
et Barth dans les produits de la fusion de 
certaines gommes-résines (galbanum, saga- 
penum, etc.) avec la potasse.

Dorvallt — n Éil.
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Préparation. — Dans l’industrie, on pré
pare la résoreine synthétiquement, en faisant 
réagir la soude fondante sur le benzène-métadi- 
suifonate de sodium. En opérant k 270°, les 
isomères ortho et para, formés aux dépens des 
ortho et paradisulfonates, se trouvent transfor
més en résoreine : il n’est donc pas indispen
sable d’opérer avec un benzène-métadisulfo- 
nate tout à fait pur. Le produit de l’opération, 
dissous dans t’eau et l’HCl, est épuisé pai’ 
l’alcool amyliquequi s’empare de la résoreine ; 
celle-ci est enfin puriûée par distillation ou 
sublimation dans le vide.

Caract. — Prismes rhomboïdaux droits en 
tables ou aiguilles courtes et épaisses. IncoL, 
inod., de saveur sucrée et brûlante. Dé=l,2717 
k 15a. Elle fond à 110-111° et bout k 276°, 
mais se sublime déjà au-dessous de cette 
temp. ; la vapeur d’eau l’entraîne à la distilla
tion. Elle est sol. dans 1,157 p. d’eau à 0°, 
dans 0,678 p. à 12°5, dans 0,437 p. à 30° ; 
plus soluble encore dans l'alcool ou dans 
l’éther. Insol. dans le chloroforme et le sulfure 
de carbonné. L’air et la lumière la colorent 
peu à peu en , rouge. Son soluté aqueux pré
sente une réaction très, faiblement acide; il 
se colore en violet par le perchlorure de fer ; 
il réduit la liqueur de Fehling et l’azotate 
d’argent ammoniacal ; additionné d’eau bro- 
niée, il donne un ppté de tribromorésorcine 
qui, après cristallisation dans l’alcool, fond 
k l ii° (Codex). L’acide nitrique forme avec la 
résoreine des nitrorésorcines donlhtrinitroré- 
sorcine ou acide oxypicrique GBll{AzO^)s(OU). 
qui,est une belle matière colorante jaune.

Quand on chauffe, au voisinage de l’ébulli
tion, pendant quelques minutes, une p. de 
résoreine avec 3 p. d’anhydride phtallique et 
3 p. d’acide sulfurique concentré, on obtient 
une masse jaune rougeâtre contenant non pas 
la phtaléihe de la résoreine, mais un anhy
dride spécial, la fluorescéine r.20H12O5, qui, 
dissoute dans l’eau ammoniacale, donne une 
liqueur présentant une fluorescence verte très 
intense.

Véosine^ qui présente une fluorescence rosée 
spéciale et qui est très employée comme colo
rant en histologie, est une fluorescéine tétra- 
bromèe.

Essai (Codex). — Elle ne doit pas présenter 
l'odeur des hydrocarbures qui ont pu servir à 
la dissoudre au cours de sa préparation. Elle 
doit être incoL, volatile sans résidu et sol. dans 
son poids d’eau à 15°.

Dérivés. — En faisant fondre ensemble 
67 gi’. d’acide phénique et 33 gr. de résoreine, 
on obtient un mélange (phénorésorcine)y so.uble 
dans Peau en toutes proportions, aussi antisep
tique mais plus caustique que la résoreine.

Par sa combinaison équimoîéculaire avec 
l’antipyrine, la résoreine donne la Résopyrme^ 
substance qui se présente en prismes incolores, 
solubles dans 160 p. d’éther, 5 d’alcool et 30 
de chloroforme, très peu solubles dans l’eau.

Prop. thérap. de la résoreine. — La résoreine 
a été^ employée à l’intérieur comme antither- 
mique ; mais cet usage est â proscrire comme 
dangereux. On t’utilise surtout comme topique 
antiseptique; en solutions aqueuses à 20 p. 
1000 ; en pommades à 10 et 20 p. 100 ; eh 
solutions huileuses ou glycérinées; en col- 
lodions et pâtes, etc., pour désinfecter les 
plaies, pour antiseptiser la bouche, les fosses 
nasales, furèthre (gonococcies), contre les 
angines (gargarismes) et certaines dermatoses 
(psoriasis, acné, végétations, etc.).

Hexylrésorcinol. —- Caprokol (N. D.).
CG fl3 (OU)2. G6 II13.

Nouvel antiseptique déi’ivant de la résoreine 
par substitution d’une chaîne G6 II13 k un 
atome d’IL

Cristaux blancs, soyeux, peu solubles dans 
l’eau, très solubles dans les huiles végétales.

Employé comme antiseptique urinaire, que 
l’on peut faire ingérer en solution huileuse, à 
2,50 p. 100 ou en capsules contenant Ogr. 15 
d’hexylrésorcinol et 0 gr. 43 d’huile d’olive,

RHÉSAL.
Ether monosalicyligue du ghjcol.

C’est un liquide sirupeux, presque incolore 
et inodore, peu soluble dans l'eau, très soluble 
dans l’alcool, miscible au chloroforme et aux 
huiles. Succédané du salicylate de méthyle, 
s’emploie comme ce dernier.

RHUBARBES.
Rhabarber, al., dan., hol., su.; Rbobarb, ang.; Raoa- 

end, AR.; Tay-buam, Taï-boâng, ch.; Rewind ebini, 
DUR.; Ruibarbo, esp., poh.; Réywand ebinie, ind.; Ra- 
barbaro, it.; Reywand, per.; Horzen rabarbarowy, 
POL.; Reven, RUS.; Variatad^alung, tam.; Ravend, tur.
Sous ce nom, on désigne le rhizome de plu

sieurs espèces botaniques du genre Rheum 
(Polygonacées;. Les Rheum sont des herbes 
vivaces, ayant exactement le faciès de nos 
Rumex, mais dans des proportions plus gran
des. Us sont originaires de la Chine, de la 
Tartarie chinoise et de la Perse. Il n’en croît 
aucun spontanément en Europe, mais on les 
y cultive dans les parcs et jardins.

Rhubarbes exotiques ou dyAsie.
Ces rhubarbes montrent une intrication ex

trême des rayons médullaires et sur les tranches 
horizontales la présence de taches étoilées qui 
se rangent assez régulièrement en cercles, la
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coupe longitudinale met en évidence les mêmes 
taches, quelquefois très nombreuses. Ces taches 
sont formées sur un fond blanc de rayons co- 
loi’és jaune orangé qui divergent du centre de 
la tache au nombre d’une dizaine environ et 
vont se perdre en serpentant da:ns le lissp 
environnant. A une certaine distance du centre, 
ils sont coupés par une ligne circulaire un peu 
plus foncée. La coupe transversale montre quel
quefois une portion très mince d’écorce. Sou
vent cette dernière a disparu et on ne voit que 
la zone ligneuse. Des rayons jaunes, striant le 
fond blanc du tissu partent de la circonférence 
du rhizome et se dirigent vers le centre. A une 
certaine distance ils s’entre-croisent entre eux 
et se perdent au milieu du système d’étoiles.

Les origines de cette drogue ont été pen
dant longtemps mystérieuses. On sait main
tenant qu’elle est fournie par le Rheum officinale 
de Bâillon. Elle fut trouvée, vers 1867, par 
des missionnaires français et donnée à Dabry 
de Thiersant, consul de France au Thibet, qui 
transmit des échantillons de rhizomes à Sou- 
beiran, de Paris. Bâillon décrivit la plante 
d’après un de ces échantillons qui fleurit à 
Montmorency en 1871. Toute la rhubarbe 
chinoise est-elle fournie par cette seule 
espèce? La plupart des pharmacologistes ne 
le croient pas et admettent que la drogue pro
vient également du Rh. 'palmatiim ^-tanguti- 
cum et peut-être aussi du Rh. hyhridum ydx. 
Collinianum. «En résumé, pour A. Tschirch 
(de Berne), la rhubarbe méridionale, envoyée 
par Dabry (celle du Sé-Tchouan), serait pro
duite par le Rh. officinale^ et la rhubarbe 
septentrionale, découverte par, Przewalski en 
1893 (celle du Kou-kou noor) proviendrait du 
Rh. palmaium var. P tanguticum.

1° Rdubaube DE Moscovie. Rhubarbe russe; 
Rhubarbe de Tartarie ou de Bucharie; Rhu
barbe de la Couronne, Le commerce de cette 
rhubarbe a été longtemps monopolisé par la 
Russie. Cette rhubarbe ne vient plus dans le 
commerce depuis que la Russie a cessé le 
monopole en 1863 et qu’il n’en est ‘ plus 
fait de triage à la frontière.de Chine. On 
ne la trouve plus que dans les droguiers 
à titre d’intérêt historique. Elle est en mor
ceaux aplatis, irréguliers, anguleux, prôlbndé- 
ment mondés, percés d’un trou très élargi, 
de couleur nette, ne contenant aucun débris, 
de corde. Les taches étoilées sont le plus sou
vent régulièrement rangées en un cercle qui 
limite la masse centrale parsemée d’autres* 
étoiles ;, odeur et saveur prononcées ; elle 
croque sons la dent è cause des cristaux 
d’oxalate de chaux qu’elle contient et colore> 
la salive en jaune safrané. Sa poudre est 
d’un jaune pur.

2° Rhubarbe de Chine, de Canton om des 
Indes {East indian rhubarbe, des Anglais)
Elle vient de la Chine par Canton et Changhaï. 
Elle est en morceaux cylindriques et arrondis, 
ou le plus souvent en morceaux plan, convexes 
{Rhubarbes plates) ; d’un jaune terne à l’exté

rieur, d’une texture compacte et à marbrures 
^briquetées à l’intérieur

La surface extérieure des rhubarbes rondes 
et la face convexe des rhubarbes plates sont 
caractérisées par la présence d’un réseau blanc 
à mailles losangiques qui se détache assez 
nettement sur le fond jaune de la drogue. 
L’odeur prononcée est agréable, la saveur 
amère.

Elle possède en outre la propriété de croquer 
sous la dent, de colorer la salive en jaune. 
Poudre jaune orangé.

Elle arrive, en Europe, contenue dans des 
caisses doublées de fer-blanc, du poids de 30 
à 60 kil.

Cette sorte, ne se distingue de celle de Mos
covie que parce qu’elle n’est point, comme 
elle, composée exclusivement de morceaux de 
choix : elle a tout autant de valeur. C'est la 
seule rhubarbe asiatique du commerce.

La Rhubarbe de Perse ou de Turquie, dite 
aussi Rhubarbe plate. Rhubarbe mondée au vif, 
n’existe plus dans le commerce français. C’est 
une qualité supérieure. 11 existe encore une 

, rhubarbe dite blanche ou impériale.

Rhubarbes indigènes,
1° Rhubarbes d’Europe. Elles sont fournies 

par différents Rheum transportés à diverses 
époques de la Sibérie, de la Chine on de l’Hi- 
malaya. Elles se reconnaissent en général à 
ce que la zone ligneuse- est régulièrement 
striée par les rayons médullaires qui von) 
directement du centre è la circonférence, en 
lignes presque droites. On n’y voit pas non 
plus d’ordinaire les taches en étoiles qui exis
tent dans les rhubarbes d’Asie. Cependant 
certaines rhubarbes anglaises montrent un 
certain nombre de taches éparses çà et là. 
Mais jamais elles ne montrent les losanges., 
caractéristiques des rhubarbes d’Asie, ce sont 
des striés ponctuées ou des lignes parallèles.

2° Rhubarbe de Frangé, Rhapontic* {Pon- 
tischer rhabarbei^ al., Ppntic rhubarb, ang., 
Raouend zakar, ar., Uapontico, esp. , IT., 
POR.). Elle est fournie parle Rheum Rhapon- 
ticum L.y que l’on cultive aujourd’hui dans 
plusieurs localités de la France, ainsi que 
d’autres espèces de Bheum (R, undulatum L,, 
cmipactum L., Wall.).

Celte rhubarbe, ainsi que celles dites d'Eu
rope, ô.'> Al lemcujne, à'Autriche, de Hongrie,etc., # 
est en morceaux gros comme le poignet ou
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plus, en général plus longs que larges. La coupe 
transversale montre sur un fond blanc de nom
breuses stries rayonnantes, rougeâtres ou jau
nâtres, se dirigeant du centre vers la circon
férence; elles croquent peu sous la dent, 
teignent peu la salive; leur odeur est moins 
prononcée et leur poudre est rougeâtre.

La Rhubarbe des moines ou fausse rhubarbe 
est la racine du Rumex alpinus L.

Le suc des racines fraîches de rhubarbe est 
amer et légèiement acide, acidité qu’il doit à 
du bimalate de potasse, lequel lui-même 
existe en bien plus forte pp. dans les tiges et 
surtout le pétiole des feuilles.

Comp. chimique. — En 1814, Schlossberger 
et Dœpping, reprenant l’élude chimique de la 
rhubarbe, étude qui. avait été déjà l’objet de 
nombreux travaux, reconnurent dans tous les 
principes décrits avant eux, l’existence d’un 
corps bien défini auquel ils donnèrent le nom 
(ïcidde chrysophanique.

Plus tard, en 1857, De la Rue et Muller 
isolèrent une nouvelle substance nomn^ée 
émodine.

D’après Tsghirch cl IIclberger, la rhubarbe 
contient deux classes de composés : 1° un 
glucoside tanniqiie (rhéotannoglucoside) ; 2° des 
anthraglucosides. Le rhéotannoglucoside hy- 
drolysé par les acides étendus donne un sucre, 
du rouge de rhubarbe, les acides gallique et 
cinnamique. En se dédoublant, les anthraglu
cosides donnent de Y acide chrysophanique, de 
Vémodine et de la rhôine.

Enfin, en étudiant les tannoïdes de la rhu
barbe] de Chine, Gilson en a isolé : 1° un 
glucoside appelé glucogaline se dédoublant par 
hydrolyse, en glucose et acide gallique ; 2° la 
tétvarine donnant sous la même influence du 
glucose, de Vacide gallique, de Vacide cinna
mique et de la Rhéosmine ; 3° une catéchine. 
Ce sont les produits dérivés des anthragluco
sides qui, unis aux oxyméthyl-anthraquinones 
libres, constituent les principes purgatifs de 
la rhubarbe de Chine, ses propriétés astrin
gentes et toniques étant dues aux tannoglu- 
cosides. L’acide chrysophanique et l’émodine 
se rencontrent dans les mêmes cellules que 
l’on trouve localisées dans les rayons médul
laires sillonnant la portion ligneuse, ainsi que 
dans ceux des étoiles.

\jü Rhubarbe anglaise renferme la plupart 
des corps contenus dans la rhubarbe chinoise, 
mais son action physiologique et ses effets 
thérapeutiques sont bien inférieurs.

Du Rhapontic, on-a isolé : l° 'la Rhaponti- 
cine; 2° Vacide chrysophanique ; 3° le tétra- 
hydrométoxychrysophanol ; l\0 un anthraglu- 
coside qui, par hydrolyse, donne le corps 

, précédent, avec de la rhéonigine et (Ri rouge 
de rhubarbe. Il n’y a ni émodine, ni rhéine.

Le rhapontic n‘est utilisé qu’en médecine 
vétérinaire.

Essai. — Pour distinguer le rhapontic de la 
rhubarbe, Tschirch conseille la méthode sui
vante: on fait bouillir 10 gr. de poudre dans 
50 c. c. d’alcool faible pendant 1/â d’heure, 
on filtie. Après avoir concentré à 10 c. c., on 
agite le liquide refroidi avec 10 ou 15 c. c. 
d’éther. Au bout de 24 heures, s’il s’agit de 
rhubarbe, le liquide est encore clair. Avec le 
rhapontic, on constate la présence de cristaux 
de rhaponticine en aiguilles prismatiques 
incolores, insolubles dans l’éther. Après lavage 
à l’eau, la rhaponticine traitée par l’acide 
sulfurique se colore en rouge pourpre passant 
à l’orangé.

La substitution des Rheum indigènes aux' 
vraies rhubarbes se reconnaît aussi par l’examen 
de la structure des coupes transversales préa
lablement mouillées de quelques gouttes 
d’eau; la rhubarbe indigène ou fausse se 
distingue de la rhubarbe exotique ou vraie 
par son aspect rayonné et la disposition 
rectiligne des rayons qui vont du centre à la 
circonférence ; par la présence, sur son pour
tour, d’une zone brune très distincte ; par 
l’absence des systèmes radiés (étoiles), si 
nombreux dans" la rhubarbe de Moscovie, 
moins fréquents mais toujours faciles à cons
tater dans la rhubarbe de Chine.

Pour constater la présence du curcuma 
dans la poudre, on épuise par l’alcool fort ; 
après tiltration, on ajoute de la solution de 
borax et un excès d’acide chlorhydrique ; la 
teinture prend alors une nuance rouge brun ’ 
s’il y. a du curcuma. L’état d’empois de 
l’amidon du curcuma permet aussi de décou
vrir cette fraude au moyen du microscope.

Us. — La rhubarbe a une importance médi
cale réelle. C'est un des meilleurs laxatifs pour 
les enfants. Tonique à la dose de 30 à 60 centig., 
et purgative à celle de 4 gram. et plus.

Form. pharm. et doses. — Elle revêt toutes les 
formes pharmaceutiques, dont les principales 
sont la poudre4, que l’on divise d’avance, dans 
les pharmacies, en prises de 3 à 6 décig. Les 
médecins font prendre ordinairement ces pa
quets au moment du repas, entre deux sou
pes, comme excitant et stomachique; puis 
l’extrait4, 0,1 à 0,5; la teinture4, 5,0 à 20,0; 
le sirop simple et surtout le composé4, 10 à 
50,0. Elle entre dans la potion purgative du 
Codex. On l’associe au calomel, à la m^né- 

*sie, à l’aloès, etc. Elle absorbe et retient l’iode ; 
on obtient facilement un extrait,, un sirop oii 
un vin de rhubarbe iodée. 
r Assez souvent les médecins prescrivent des 
fragments de rhubarbe contenus dans un nouel 
en macération dans l’eau (pp. 10 : 1000). La
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rhubarbe doit être traitée par macération ou in
fusion, la décoction faisant entrer dans les 
liqueurs une grande quantité d’amidon qui le? 
rend troubles.

La rhubarbe, par torréfaction, perd sa pro
priété purgative et acquiert une vertu tonique 
plus grande.

Incomp. : acides concentrés, eau de chaux, 
émétique, infusés astringents, sublimé, sulfates 
de fer et de zinc.

Garot a fait un travail intitulé : De la Ma
tière colorante rouge des Rhubarbes exotiques et 
indigènes, et de son application {comme matière 
colorante) aux arts et à la pharmacie.

En traitant la rhubarbe par l’acide azotique, 
il a obtenu, comme résidu du traitement, une 
matière colorante, à laquelle il a donné le nom 
d'Erythrose (de epuôpaivû), rougir). D’un jaune 
fauve par elle-même, celte substance devient 
d’un rouge magnifique et très extensible sous 
l’influence des alcalis avec lesquels elle forme 
des composés {Erythrosâtes).

Une particularité de ce travail que nous de
vons noter, c’est l’odeur de muse qui se dé
gage pendant la préparation de l’érythrose.

RICIN.
Ricinus communis L. (Euphorbiacées.)

Wunderbaum, al.; Castor-oil plant, ang.; Kharwa, Dja-
rack malkaronè, ar. ; Tâ-ma-tzé, ch. ; Purgeer-konr,
DAN.; Wanderbooin, hol.; Ricino, Cataj^'zia maggiore,
iT.î Rarzriik, pol.: Mamona, port.; Eroudda, san.;
ündertrœd, su.; "Wakak unnay, tam.; Kharvali. turc.
Arbrisseau monoïque originaire de l’Inde et 

probablement aussi du nord-est de l’Afrique, 
cultivé en grand dans le midi de la France. 
Dans nos jardins, c’est une herbe vigoureuse; 
dans les pays chauds, c’est un arbre.

Les feuilles sont grandes, palmées; leur suc 
exprimé paraît avoir des propriétés galacli- 
fères (Gilfillax) ; elles contiennent unemalière 
analogue è la ricinine (Wayxe). Les fleurs, 
disposées en épis rameux, sont petites et mu
nies seulement d’un calice ; les fruits qui suc
cèdent aux fleurs femelles placées au sommet 
de l’épi floral, sont une sorte de noix ovoïde, 
hérissonnée, à 3 coques ou loges mouospermes 
s’ouvrant avec élasticité (fig. 128).

Les semences 4 {Catapuces, Cataputia major, 
graines du Mexique ou de castor) sont grosses 
comme de petits haricots, ovales ; l’enveloppe 
brune, crustacée, luisante et tiquetée de blanc, 
renferme une amande blanche, oléagineuse, 
inodore, fade lorsqu’elle est récente, et âcre 
lorsqu’elle est ancienne. L’amande, qui fait 
les 69/100 de la semence, contient AO â A6/100 
d’huile fixe {Castor oil, Huile de Castor des 
Anglais).

Les semences de ricin d’Algérie, beaucoup 
plus volumineuses que celles de France, ne

valent cependant pas celles-ci au point de 
vue du rendement en huile.

Le nom de Raima Christi a été donné au 
ricin parce qu’on a comparé les feuilles de ce 
végétal à la paume de la main, et celle du 
Christ a eu la préférence, sans doute pour lui 
donner plus de valeur. Les feuilles sont, en

Fig. 128.
effet, palmées, les cinq lobes représentent les 
cinq doigts de la main, et la partie principale 
du limbe, la paume {Raima).

Une émulsion faite avec une quantité de se
mences pouvant donner un poids donné d’huile 
produira des effets purgatifs bien plus prononcés 
qu’une émulsion préparée avec l’huile même 
qu’on aurait pu en retirer. Ainsi, une émulsion 
faite avec seulement 6 à 10 graines de ricin 
constitue un éméto-cathartique violent. C’est 
que, comme l’ont fait observer quelques au
teurs, l’huile qui s’écoule sous la presse en
traîne comparativement moins de résine qu’il 
n’en reste dans le marc. Aussi quelques-uns 
ont-ils proposé l’emploi de la teinture alcooli
que en place de celui de l’huile. Selon Sou- 
beifan, celte observation serait commune aux 
semences de ricin, de Jatropha, d'Euphorbia 
Lathyris. On pourrait peut-être ' ajouter : de 
Croton Tiglium. En eflel. Pope a fait la remar
que, il y a déjà longtemps, que, dans les se
mences de croton, le principe âcre réside non 
dans l’embryon, mais bien dans l’épisperme, 
et surtout dans la membrane qui recouvre im
médiatement l’amande.

Ces graines sont dangereuses, ainsi que nous 
venons de le dire, à la dose d’une dizaine et 
même moins; aussi jusqu’à présent, c’est tou
jours l’huile qu’on en retire qui est employée 
comme purgatif. (Voy. Huile deridn,\).Slb.)

Les graines du ricin renferment, outre l’huile, 
2,A p. 100 de matières minérales ; i ,05 d’acide 
maliquo; 2,18 de sucre; A,20 de substances
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solubles dans l’alcool ; 26 de matières albu
minoïdes et 5,70 de cellulose. Du tégument 
on a isolé une albumose trè^ toxique {ridne).

En 1904 Maquenne et Philippe purent retirer 
des semences un alcaloïde cristallisé, la rici- 
nine, peut-être identique à celle de WaYiXe.

Des cas mortels d’empoisonnement ont été 
observés chez des hommes, des enfants pu 
des animaux ayant absorbé quelques graines 
de ricin; des cas plus nombreux sont dus à 
l’ingestion, par les bovins, de tourteaux acci
dentellement additionnés de ricin.

Nicloux parvint à en extraire un principe 
capable de provoquer le dédoublement des 
corps gras. Pour l’obtenir, la graine décortiquée 
et broyée est mélangée à de l’huile de coton. 
Le mélange est filtré sur une toile fine, le 
liquide trouble contient en suspension un 
mélange de grains d’aleurone et de cytoplasma 
dont on obtient la séparation au moyen du 
centrifugeur. Pour débarrasser le cytoplasma 
de son huile, on traite par un dissolvant et on 
rentrifuge de nouveau. (V. p. 1281.)

L’auteur a reconnu que l’agent lipolytique 
était le cytoplasma qu’il a nommé lipaséidine, 
c’est un ïermanl insoluble dans l’eau au contact 
de laquelle il perd son pouvoir saponifiant. 
Schulze a constaté dans le ricin la présence de 
la glutamine (homologue supérieur de l’aspa
ragine) et d’un composé azoté cristallisable la 
ricidine (G12H13Az3ü3).

RIZ\
vOpu?[a, Oryza sativa L. (Graminées.)

Reiss, ÀL.; Rice, ang.; Orz, Ruz, ar.; Men-ho, Y- 
tzé-gin, GH.; Züs, dan.; Cbawl, duk., ind.; Arroz, esp., 
pon.j Ryst, hol.; Riso, it.; Barinj, per.; Ryz, POL.; 
Vrihi, SAN.; Ris, su.; Arisi, tam.; Buim, tel.; Pirintch, 
TU R.
Semences que l’on distingue, dans le com

merce, en Riz de la Caroline et Riz du Pié~ 
mont, selon qu’il vient de l’un ou de l’autre 
de ces deux pays. Le premier est le plus beau.

Le riz, originaire de l’Inde, ne vient que 
dans les endroits chauds, humides et maréca
geux; de là l’insalubrité des rizières. Presque 
entièrement formé d’amidon il nourrit, cepen
dant, d’immenses populations. Il contient du 
phosphate calcaire.

Son décocté, qui contient de ce dernier sel, 
est un remède populaire contre la diarrhée. 
Quelquefois, pour cet usage, on le torréfie 
avant de le soumettre à l’ébullition. Le Sirop 
d'Aubenas est un simple sirop de riz.

Sa poudre {Crème ou Panne de riz) est em
ployée quelquefois en cataplasmes pour faire 
tomber l’inflammation. Le riz a besoin d’être 
humecté pour pouvoir être pulvérisé. La fleur 
de farine de riz délayée avec de l’eau froide et 
l^èrement chauffée, donne une colle (colle de 
riz) très employée en Chine et au Japon.

ROCOU.
Achote, Terre de la Nouvelle-Orléans, Urucu;

, Pigmentufn urucu, Orteana.
Orléan, Aniotta, al.; Annoto, Arnotto ano.; Oana, 

Roukoii, AR.: Achiotte, Orellana, iîsp., Oriana, if.
Matière colorante rouge, molle, d’une odeur 

particulière et d’une saveur astringente. L’a
cide sulfurique fort le colore en bleu. Girardin 
y a trouvé la Bixine.

Il nous vient des Antilles et surtout de 
Cayenne, où on le prépare avec les fruits du 
Bixa Orellana L. (Bixacées).

On l’a proposé comme tonique et antidysen- 
térique. Il est employé dans la teinture. Il 
cède sa couleur aux corps gras (beurre, etc.).

ROMARIN*.
Rose ' marine, Encensier; Rons marinus. An- 

thos, Libanotis, Rosmarinus officinalis L. 
(Labiées.)

Rosmarin, Anthoskraat, al., dan., su.; Rosemary, ang.; 
Hassalcban achsir, ar.; Roozemaryn, hol., pol.^ Young- 
tsAo, CH.; Romero, esp.; Ramerino, Rosmarino, IT.; 
Azir, MAROC; Alecrim, POR.; Roz marin, rus.; Ouroum 
tcbitcbeghi, tur.
Plante ligneuse que l’on cultive dans les 

jardins, mais qui croît naturellement sur les 
bords de' la mer. Toutes les parties de cette 
plante sont blanchâtres et ont une odeur aro
matique camphrée très forte. Les feuilles sont 
linéaires, roides;les fleurs petites et violacées. 
La poudre de feuilles sert, dans le Zab (contrée 
de l’Algérie méridionale), à recouvrir la plaie 
produite par la circoncision.

On emploie les sommités fleuries comme sti
mulant. Frais, il entre dans la formule d’un 
alcoolat vulnéraire*, d’une alcoolature vulné
raire* et, sec, dans les espèces vulnéraires*.

RONCE.
Ronce noire; Rubus fruticosus L. (Rosacées.)

Brombeere, Kratzbeere, al.; Brumble, ang.; Nœfas'Aliq, 
AR., DUK.; Zarzamora, esp.; Aalbes bladige blaambes, 
HOL.: Rovo, Rogo, it.; Jerzyna, Moruszka, pol.; Cbo- 
lodok, RUS.; Ouleik, tur.
Arbrisseau des haies de toute l’Europe. Le 

décocté des feuilles (pp. 20; 100) est fré
quemment employé en gargarisme comme as
tringent. Ghez les Arabes, il passe pour aphro
disiaque.

Tout le genre Rubus paraît jouir des mêmes 
propriétés. -Leiirs fruits, mûres des haies ou 
sauvages, maures (Blackberry, Raspberry), peu
vent au besoin remplacer les mûres. Dans cer
taines localités de la France, les mûres des - 
haies sont si abondantes que nous ne conce
vons pas comment dans les mauvaises années 
de la vigne on n’en obtient pas du vin, de l’al
cool, du vinaigre.

La Framboise*, Himbeere, all. dont on fait 
un sirop et un vinaigre, est fournie par le Rubus 
Idæus L.; elle est, comme la fraise, laxative.
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diurétique et refraîcliissante. Dans le Nord, on 
appelle Thé de Framboises Tinfusé de fram
boises sèclies.

ROSAGE.
Rose de Sibérie ; R^iododendron chrysanthum

Pall. {Rhod. offirAnale Salisb.) (Ericacées).
Alprose, Siberiache Schneerose, al.; dhar ouardy, ar.;

Rüza alpcjska,, POL.
Plante des Alpes, de la Sibérie et de l’Asie, 

que l’on cultive dans les jardins, et dont les 
tiges et les feuilles passent pour narcotiques, 
stimulantes, sudorifiques et diurétiques. Elles 
ont été employées, en Sibérie, dans le traite
ment du rhumatisme.

Dose de la poudre: de 0,2 à 0,5.
Nous avons déjà donné le nom de rosage 

comme synonyme au lawrier-rose ; ne pas con
fondre ces deux plantes.

En Piémont, on prépare avec les bourgeons 
d’une autre espèce de Rhododendron, le R. fer- 
rwgineum L, vulg. nommé laurier-rose des 
Alpes^ une huile par infusion, appelée Auite de 
marmotte^ employée contre les douleurs arti
culaires. (Guibourt.) <V. aussi p. 860.)

ROSEAUX.
Rohr, AL.; Read;^a88, an g.; Quas>ab, ar., Cedr, ksp., x.;

Riet, MOL.; Kamisch, tdr,
1° Roseau des jardins, Canne de Provence, 

Racine de Canne, Grand Roseau ; Arundo Do- 
nax L. {Farich farsy, ar*) (Graminées.) Ce 
rhizome, impropremenl nommé racine, nous 
est apporté sec du midi de la France. Il est en 
trônons gros comme le poignet, longs de 15 
à 20 centimètres, rugueux et d’un jaune luisant 
extérieurement, blanchâtre et spongieux ihlé- 
rieurement; sa saveur est douce et sucrée. Dans 
les officines, il est toujours coupé p^* tranches.

C’est un antilaiteux populaire, que l’on em
ploie en tisane (pp. 20 :1000).

Il ne faut pas confondre la canne de Pro
vence avec la'Canne de Vînde ou Balisier, 
Canna indica L., Qassab cl hind, Simline, ar'. ; 
plante de l’Inde, cultivée en Europe, dans quel
ques jardins, et dont les racines, très dévelop
pées et spongieuses, servent en cataplasmes 
sur les abcès et les tumeurs comme émollient. 
Les fleurs remplacent, à l’Ile-de-France, le 
safran, ce qui leur a valu le nom de Safraii 
marron. A son tour, il ne faut pas confondre 
le balisier avec quelques végétaux auxquels on 
applique ce nom, et en particulier avec le 
Bananier, Musa sapientum L., dont les feuilles, 
données pour celles de balisier, servent à enve
lopper des matières résineuses; dont les fruits 
{Bananes— Hianghia-tsan, ch.) farineux ou 
sucrés, suivant les espèces, se mangent cuits 
ou crus dans toutes les contrées tropicales, et 
renferment, d’après Corenwinder, près de 
19 °/O de sucre, étant dépouillées de leur cosse.

Les cendres de celle-ci sont très riches en 
carbonate de potasse et en chlorure de pota- 
sium. C’est aussi une plante textile.

2° Roseau a balais , Roseau commun ; 
Phragmites commuais Trin. (Arundo Phrag- 
mites,L.); Bouss agamy^ ar. C’est le roseau des 
étangs et des rivières. Sa racine,et plus spécîa- 
lemenl encore la partie inférieure du chaume, 
passent pour dépuratives.

ROSIERS.
Ôn emploie diverses parties de différents ar

bustes du génre Rosa, type de la famille des 
Rosacées.

1° Rose rouge ou de Provifis *; Rosa gailica 
L., R. mil/esia L (Rosa rubra Lamk.)
Essi"-rose, ax.,* Reo-rose, an<}.,- Ouard ahmar, ar.;

Edike rose, dan.; Rosa castellana, esp.; Fraas<;he
rosen, hol,; Rosa czerwona, pol.; Rosa vermalha, pon.;
Rœtlikeroser, su.

Ces roses sont récoltées avant leur épanouis
sement et se trouvent, dans le commerce, 
séparées de leur calice. Elles sont d’un rouge 
foncé et comme velouté ; leur odeur est très 
suave.

C’est un astringent précieux et très employé 
sous forme de décocté (pp. 20 : 1000), en 
lotions et en Injections. On en prépare un 

.vinaigre, un vin, qui servent aux mêmes usages, 
un mellite* fort employé en gargarismes, 
une poudre4, une conserve fort usitée comme 
excipient des pilules. La propr. astring. des 
roses de Provins doit être attribuée en grande 
partie au quercitrin et au tanin. Elles contien
nent, en outre, 29 0/0 de sucre interverti, 
2 mat. grasses, l’une soluble, l’autre insoluble 
dans l’alc. à 85°c. bouillant. (Filhol.)

2° Rose à cç^ît feuilles ,* Rosa centifolia 4 L.
Bleiche Rosen, al.; Ouard miyeh, Uard "ori, ar.
C’est avec elle que l’on prépare l’hydroiat 

de roses. (La rose de Puteaux et celle 4e Damas 
ou rose de tous les mois lui sont préférables 
pour cet objet.) Sous le nom de rose ^Ze,à l’état 
sec ou frais, elle est employée comme laxative ; 
on en fait un sirop, une pommade.
, Dans î’Orient, les espèces Rosa damas- 

cena Mi 11. (Ouard dujnachgy, ar. ; Roza 
damascenska, pol.), sempervirens et moschata, 
fournissent Vhuile essentielle de roses (AUar ou 
Otto of roses, ang.), provenant en majeure 
partie du versant méridional des Balkans. C’est 
en effet la Bulgarie qui fourni ta nos parfumeurs 
à peu près toute l’essence de roses dont ils 
ont besoin. En 1900, on a fabriqué dams ce 
pays un peu plus de 5.000 kilog. d’essence 
dont 1.550 kilog. pour la France. Cette huile 
contient un stéaroptène cristallisable et un 
élœoptène liquide. La plus gi'ande partie de 
l’essence de Bulgarie est formée par du gérmiiol.
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du citronellol, libres ou à 1 elal d’éthers et 
probablement d’autres corps inconnus qui lui 
communiquent son parfum.

Sous le nom d"Essence de bois de rose femelle^ 
on trouve dans le commerce, à côté de l’es
sence de rose proprement dite, une huile ori
ginaire de la Guyane. Cette essence est le 
produit de la distillation, en présence de l’eau, 
du bois de Licari Kanali {Licaria giiianensis), 
soit plutôt d'un Ocotea ou d'un Acrodiclidium 
(Lauracées).

3° Rosier sauvagef Eglantier; Rosa canina 
{Hundsrose, al. Bog-rose, ang. Ouard beryy 
AR., Roza dzika, pol.) Les fleurs {Roses de 
chien ou des haies) sont légèrement purgatives. 
Le fruit {Gratte-cul; Cynonhodon, Cynobasti 
ou Cynosbati, Jlagebutten, al.), qui est gros 
comme une olive et écarlate, est astringent et 
styptique. On en prépare une conserve.

La partie charnue des cynorrhodons ren
ferme de 20 à 25 p. 100 d’une pectine qui a 
été étudiée par Bourquelot et Hérissey. (J. de 
Ph. 1899.)

Jadis la Rédeguar {Pomme mousseusey Eponge 
d*églantier; Fungus cynobasti ou Cynoshati, 
Rosenscïiwamm, al., 'Afssa, ar.), produite 
par la piqûre d’un cynips, figurait dans la 
matière médicale comme remède à la strangu- 
rie, aux rétentions d’urine. ,

ROSSOLIS *.
Rosé? du soleil, Hei^be à la rosée; Rosellas, 

Rorella, Drosera rotundifolia L. (Droséracées. )
Soonenthau, Baaernlôffel, AL.; Rond leav’d suniew, ang.;

Uachichat el nady, ar.; Soelang, dan.; Boseo del soi,
Rosali, Roviida, ksp.; Zonnedaauw, hol.; Rugiada
del sole, it.; Rosgozk, Rosiczka, pol.; Rosolina, pon.;
Mariœ Fileskaar, su.
Petite plantée? cachée dans la mousse et 

qu’on employait jadis contre ühydropisie, les 
lièvres intermittentes. On peut employer aussi 
le D. longifolia L. ou le R. intermedia Hayne.

Les feuilles de drosera ont, comme le Sar- 
raceiiia, le Bionæa, etc., plantes dites attrape- 
mouches ou carnivores, la singulière propriété 
de se contracter au contact des mouches et 
autres insectes qui viennent se poser sur elles 
et se prendre dans le suc visqueux qu’elles 
sécrètent ; ces feuilles se ferment et ne s’en.- 
Irouvrent de nouveau qifaprès avoir enlevé 
toute la substance humide et nutritive de leur 
victime.

Une autre plante carnassière est la Ralsamita 
suaveolens Pers. (V. p. 451), appelée vulgai
rement C07, Baume-de-Coej {kpear-mint, k^G,)t 
dont les racines attaquent et digèrent complè
tement les chairs et les os des animaux en
veloppés dans le chevelu de ces racines. 
(Babinet.)

Comp. chimic[ue. — Fraîche, la plante 
entière de Drosera renferme une naphtoqui-

none ayant des propriétés rubéfiantes ; sèche,, 
sa composition est inconnue. (Brissemoret)..

Us, ther, — Antipasmodique contre la toux 
de la coqueluche et de la phtisie.

Form. ph, et doses. — Le Drosera s’emploie 
surtout sous forme de teinture^ 1 à 3 gr. 
(adultes) ; X gouttes 3 fois par jour (enfants) ..

RÜE.+
Rue ou Rliue des jardins, Herbe de grâce ; Ruta 

graveolens L. (Rutacées.)
Raute, Gartenraute, al.; Rue, ang.; Sendih, Sadab, A&.;

Ruda, ESP.; Sandeb, ég.; Ruit, hol.; Arooda, Saturi,.
iND.; Ruta, IT., POL., RUS.; Arruda, por.; Brahmi,.
Somatatat, san.; Winruta, su.; Aruda, tam.; Sadda-
pu, TEL.; Sedab, tunis; Sedel otou, tur.
Plante % cultivée dans les jardins, à feuilles 

glauques et découpées en manière de trèfle, 
fleurs jaunes. Son odeur est très forte, sa sa
veur chaude. Acre et amère. Elle contient un 
gluposide, la rutine et une huile essentielle à 
laquelle elle doit ses propriétés physiolo
giques. Cette essence a pour densité 0,833- 
à 0.840 elle se dissout dans 2 ou 3 parties* 
d’alcool a 70e. Elle est surtout formée de- 
méthijlnonylcétone et d’une petite quantité de 
méthylheptylcétone. Ceci est vrai pour l’essence 
retirée des Ruta graveolens et R. montana ; 
au contraire, l’essence provenant du R. brac- 
teosa D G. est composée en majeure partie de 
méthylheptylcétone. (Gauette.)

Prop. thérap. — La rue exerce, localement 
une action irritante (moins vive que celle de 
la Sabine) sur la peau et les muqueuses. A. 
l’intérieur, elle peut déterminer des accidents 
de gasU’O-entérite intense, avec vertiges, trem
blements et convulsions. On l’emploie comme 
emménagogue, stimulant des contractions- 
utérines et4 antihémorragique. Elle ne pro
voque l’avortement (criminel) qu’indirecte- 
ment et à doses toxiques. (G. Pouchet.)

On l’a employée contre la gale, les fièvres.
La partie utilisée est la plante fleurie. {Codex),.
Form, pharm, et doses. On prépare une 

poudre* (doses maxima* 0,50 et 1 gr.), une 
conserve, un liydrolat el un vinaigre de rue. 
— Infusé pour l’usage interne (pp. 5 : 1000)r 
dito, pour l’usage externe (pp. 20 : 1000). 
L’essence de rue est aussi souvent employée 
que la plante elle-même (emploi peu recom
mandable) ; on l’administre sous forme de po
tions à la dose de I à X gouttes. A l’extérieur 
la poudre de rue sert à faire périr les poux el 
à déterger les vieux ulcères.

La me sauvage {Wild rue, Harmel, ang.) 
esÜePegaiium HarmalaL., plante cultivée au
jourd’hui dans quelques jardins et dont les se
mences sont enivrantes, sopôrifiques, véné
neuses.
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SABINE \
Savinier; Junvperus Sabma L. (Conifères.)

Sadebaam, Sebenbaam, a.l.; Savin, àng.', Hebel, Abhal^
AR.; Sevenbom, dan.; Sabina, esp., it., por.; Zeven-
boom, HOL.; Sawina, pol.: Moggevelnick donskoi,
RUS.; Sœfwenbom, su.; Karâ-arditcb, tur.
Arbrisseau à feuilles linéaires, ayant quelque 

chose de celles de cyprès. Toute la plante a 
une odeur forte et téréhinthacée, une saveur 
âcre et amère.

C’est un végétal dioïque. Les pieds femelles 
portent de petits cônes bacciformes.

On le cultive dans quelques jardins. Les 
drogueries françaises s’approvisionnent pres- 
quee^iclusivement dans le sud-est de laFrance^.

La Sabine du commerce est fournie par un 
mélange en proportions inégales de Jiinij^enis 
Sabina, J. phænicea, J, thurifera var. gallica, 
espèces qui sont toutes trois répandues dans 
le Dauphiné et la Provence.

Le J. p/iœmcea, qui constitue la majeure partie 
de la drogue, est inactif. L’addition de cette 
plante à la sabine est donc une véritable falsi
fication, Ce fait suffirait à expliquer pourquoi 
ce médicament, jadis fréquemment usité, est 
tombé en désuétude. Le mélange de J. thuri
fera var. gallica y est une simple substitution, 
sans inconvénient, cette plante étant réelle
ment active. Il importe donc de s’assurer de 
la pureté de la drogue en examinant les 
fruits qui s’y trouvent souvent mélangés. (Per
rot et Mongin.)

Les rameaux actifs sont recouverts de 
feuilles écailleuses, opposées ; le J, phœnicea 
inactif, porte des feuilles imbriquées ordinaire
ment par trois, parfois quatre ou même cinq, 
mais jamais par deux.

La Sabine doit ses propriétés à la présence 
d’une huile essentielle, elle contient également 
de la résine, du tanin et beaucoup de chlo
rophylle. L’essence (Dé 0.910 à 0.930) se dis
sout dans 1/2 p. et plus d’alcool à 90. Elle 
contient un alcool le sabinol, libre ou sous 
forme d’éther acétique, du cadinène et du 
pinène.

- Prop, thérap, — Localement, sur la pedu et 
les muqueuses, la sabine produit une irritation, 
très vive pouvant aller jusqu’à la vésication. 
A Vinténeur, elle peut déterminer des acci
dents de gastro-entérite aiguè (vomissements, 
diarrhée). A doses thérapeutiques, elle est em- 
ménagogue, antihémorragique, diurétique.

Les doses toxiques peuvent provoquer 
rectement) l’avortement.

On doit l’administrer avec précaution. A 
l’extérieurj elle est employée comme escharo- 
tique contre les végétations syphilitiques. Sous

forme de pommade, de liniment, de poudre, 
de décoction, c’est un remède populaire, en 
Hongrie, contre les polypes.

Form,pharm, et doses, — On en prépare une 
poudre4 0,1, à 1,0, une huile, une pommade, 
une teinture, etc. Son huile volatile est celle 
de ses préparations qu’on emploie le plus fré
quemment; la dose est de II à X gouttes dans 
une potion de 100 à 200,0. —Infusé pour l’in
térieur (pp. 5 : 1000). Décocté ou infusé pour 
l’extérieur (pp. 20 : 1000); ce dernier sert à 
déterger les ulcères.

Le Cèdre de Virginief Juniperus virginiana, 
arbre d’une hauteur considérable, paraît jouir 
des propriétés de la sabine et est en effet em
ployé à sa place aux Etats-Unis.

La Sabine est le Bpa6i»; des Grecs et le Sa
bina des Romains.

SABLIER.
Hura crepitans L. (Euphorbiacées. )

C’est un arbre de l’Inde, cultivé aux Antilles, 
qui contient un suc très caustique servant 
comme tel dans le pays où le végétal croît. 
Le fruit, qui est une capsule de la grosseur 
d’une pomme et qui éclate avec fracas sponta
nément, ce qui lui a valu le nom de crepita7is, 
contient des semences qui constituent un 
éméto-drastique violent, puisque 10 centigr. 
purgent aussi complètement que 2 et 3 gram. 
de jalap. Cependant elles servent de purgatif 
aux nègres. On en retire une huile également 
purgative, mais à un degré bien moindre (à la 
dose de 5 à 10 grammes).

Ch. Richet en a retiré doux principes très 
énergiques qu’il a nommés hiirine et crêpüine. 

Le lîura brasiliensis, désigné par les Brési
liens sous le nom de Assacou {Assacii, Ussacù), 
contient aussi, lui, un suc caustique dont les 
naturels de Para se servent, entre autres ma
ladies, pour le traitement de la lèpre. L’é
corce d’assacou (Cascadeassacü), dure, épaisse, 
grisâtre, inodore, à peine âcre, a été adminis
trée sous forme d’extrait à la dose de 1 à 5 cent, 
et d’infusé dans le traitement de la lèpre. A 
haute dose, elle est vomitive et purgative.

SACCHARINE4.
Imide orthosulfobenzoïque ; acide anhydroor- 

thosulfamide benzoïque ; anhydride ortho
sulfamide benzoïque; sulfimide benzoïque; 
sucre de houille ; gluside (Ph. brit. et amér.) ; 
Sacchannum.

/G0\
CMPSO^Az ou C6IP< >AzH = 183.

^SOV
Le produit étudié ici est. la sacchai’ine de 

Fahlberg ou de Remsen ; c’est à tort qu’on 
l’a appelé sacchai’ine puisque ce nom avait été 
appliqué, anciennement déjà, par Peligot, au 
composé non azoté C6H10O3 qui est le produit

Dorvault — 17e Éd. 80
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de déshydi’atation ou, plus exactement, la 
laclone de Tacide sacchariniqiie.'

Préparation, — L’ortho-toluène sulfonate 
do potassium sec C8H4(CH?),S03K2 est traité 
par le perchlorure de phosphore pour obtenir 
le chlorure C6H4(CH3)1(St)2Cl) qui est ensuite 
changé par l’ammoniaque en sulfamide C6H4 
(C113)i(S02AzH2)2. Par oxydation, ce dernier 
corps est changé en acide ortho-sulfamide- 
benzoïque qui, par perte de H20, fournit l’anhy
dride correspondant, c.-à-d. la saccharine.

Caract. {Codex). — Poudi’e cristall. incol., 
sensiblement inod. à froid mais dégageant à 
chaud une légère odeur d’amandes amères. 
Elle fond a 223°,5 et peut se sublimer. Elle 
est sol. dans 400 p. d’eau à 15°, dans 30 p. 
d’eau bouillante, et, à 15°, dans 30 p. d’alcool 
à 90e ou dans 100 p. d’éther; sol. dans la gly
cérine et presque insol. dans le chloroforme 
ou la benzine. Sa solution aqueuse présente 
une saveur sucrée égale à celle d’une solution 
contenant 500 fois plus dé sucre de canne ; 
cette saveur sucrée est encore perceptible dans 
une solution à 0,015 pour 1000.

L’éther agité avec une solution aqueuse de 
sacchai'ine s'empare de cette substance. Les 
solutions aqueuses de saccharine rougissent 
légèrement le tournesol bleu.

Avec les alcalis, la saccharine donne des 
sels (ortlîosulfamides-benzoates) qui sont sol. 
dans l’eau et aussi de saveur fort sucrée ; l’ad
dition d’un acide minéral précipite la saccha
rine de ces solutions.

Réactions caracténst. — 1° Fondue avec un 
alcali, elle donne un salicylate dont la solution 
est colorée en violet par le perchlorure de 
fer :

2° Chauffée dans iln tube à essais avec un 
cristal de résorcine et qqs gouttés de S04H2 
concentré, elle donne un mélange d’abord 
jaune rougeâtre, puis vert sombre ; repris pai* 
l’eau, aprfe refroidissement, puis sursaturé de 
lessive de soude, ce mélange donne un liquide 
présentant une forte fluorescence verte ;

3° D’après Leys, 5 c. c. de solution de sac
charine à 1 p. 2000 additionnés de 2 gouttes 
de perchlorure de fer oflîcinal au 1/50 et de 
2 gouttes d’eau oxygénée à 1/2 vol., donnent, 
au bout de 1/2 hleure à 3/d d’heure, une co
loration violette ;

ii° Une petite qqté de saccharine chauffée 
avec S04H2 et un cristal de Mn04K donne de 
l’azotate de K et du MnO2 ; ce dernier étant 
solubilisé par addition de qqs gouttes d’une 
solution oxalique, on ajoute à la liqueur du 
chlorhydrate de diçhénylamine et un peu de 
S04112 concentré ; a la surface de sépai’ation 
de cet acide et de la liqueur, on voit l’an
neau bleu caractéristique de l’acide azotique.

Essai {Codex).—saccharine doit être in
col. et cômbust. sans résidu. Elle ne doit pas 
être souillée des produits organiques qui se 
forment en même temps qu elle, et en parti
culier, de son isomère, Vimide parasulfohen- 
zenque ; ces corps abaissent son point de fu
sion, qui doit être voisin de 223°.

Elle ne doit pas se colorer au contact de 
l’acide sulfurique concentré {sticres).

Traitée par l’eau bouillante, elle donne une 
solution que le perchlorure de fer ne doit ni 
précipiter (acide benzoïque), ni colorer en vio
let [acide salicytique).

Chauffée avec de la magnésie et de l’eau, 
elle ne doit pas dégager de vapeurs bleuissant 
le tournesol lammoniaque).

Us. — La saccharine est facilement absorbée ; 
elle s’élimine en nature par l’urine. Elle n’est 
pas toxique mais elle entrave l’action des 
z}Tuases digestives de la salive, de l’estomac et 
du pancréas ; aussi son usage prolongé en- 
traîne-t-il des dyspepsies. — On la donne aux 
diabétiques en guise de sucre, en comprimés 
de 5 centigr. (avec P. E. de bicarbonate de 
soude ; chaque comprimé tient lieu d’un mor
ceau de sucre). En cas de troubles digestifs, il 
faut en suspendre l’usage. Comme antiseptique 
buccal (à déconseiller car, d’après Maxqüat, 
elle altérerait les dents), elle est souvent intro
duite aux doses de 3 à 5 gr. par litre, dans les 
élixirs dentil'rices.

La saccharine ne saurait en aucune façon 
remplacer le sucre comme aliment ; aussi sa 
substitution au sucre dans les produits alimen
taires (confitures, miels, vins, etc.) est-elle 
justement considérée et légalement poursuivie 
comme une fraude. (P. recherche, v. p. AH.)

Pour les règlements auxquels se trouve sou
mise la délivrance de la saccharine par le 
pharmacien, v. p. 18A0.

N. B. — Les sels de sodium et d’ammoDinm de la 
saccharine sont pour les mêmes usages que cette dernière, 
employés l'un sons le nom de svcrose, l'autre sous le 
nom de sucbamine.

Dulcine ou Sucrol. — La dulcine est le 
para-phenétol carbamide 

/AzH2
COv

^AzIL- C6H4—OC2HJ ; 
on l’obtient en chauffant un mélange équimo- 
léculaire d’urée et de paraphenétidine, en vase 
clos, à 160°. Elle est eh aiguilles incolores 
fusibles à 173°, sol. dans 800 p. d'eau froide et 
50 p. d’eau bouillante ; soL dans l’alcool. De 
saveur très sucrée, moins marquée toutefois 
que celle de la saccharine, son pouvoir sucrant 
n’étant que 200 fois supérieur à celui du sucre 
de canne. Employée en comprimés de 5 à
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20 ceniigr. pour sucrer les boissons des dia
bétiques ; préférable pour ce dernier usage à 
la saccharine cai* elle est fort peu toxique.

On peut la caractériser à l’aide de la réaction 
suivante (Jorissen) : chauffée 5 minutes au 
B.-M. bouillant avec Zi ou 5 gouttes de nitrate 
mercurique (neutralisé par la soude) puis addi
tionnée d’une pincée d’oxyde puce de plomb, 
elle donne une coloration violette.

N. B.— Cette dulcine ne doit pas être confondoe ayec 
le produit de même nom, isomère de la mannile, trouTé 
dans la manne de Madagascar.

SÂGGHAROLËS.
Du mélange exact du sucre pulvérisé avec 

d’autres substances également en poudre, mais 
en quantité moindre, résultent des poudres 
composées auxquelles Béral a donné le nom 
de Saccharolés, pour les distinguer des autres 
composés pulvérulents dans lesquels le sucre 
ne figure pas comme corps prédominant.

A ces saccharolés nous en ajouterons d’au
tres qui ne se rapportent pas aussi bien à cette 
définition.

Les saccharolés sont simples ou composés, 
selon que le sucre est associé à une ou à plu
sieurs autres poudres, etc.

En triturant dans un mortier 30 grammes 
de sucre avec 8 gouttes (ou sucre 72 p., es 
sence 1) d’une huile volatile quelconque, on 
obtient des composés pulvérulents que le même 
praticien nomme Saccharolés oîéuliques pour 
les distinguer des premiers. Ce sont, comme 
on le voit, les Oîéo ou Eîœô-sacchamm, les 
Oléosucres, les Essences sèches des anciens au
teurs, les oléosaccharures du Codex de 1886. 
Ces derniers sont des préparations extempo
ranées.

Oléosaccharure d’anis.
Huile volatile d’anis... 1 Sucre blanc................. 20

Triturez dans un moi tier.
Préparez de même les,; oléosaccharures de 

cam, fenouil, menthe, etc.

Oléosaccharure de citron.
no 1 Sucre blanc en more... iOCitron frais.

Frottez avec le sucre la surface extérieure 
du citron pour en détacher toute la partie 
jaune ; triturez ensuite dans un mortier pour 
avoir un mélange exact.

Préparez de même les oléosaccharures de 
bergamote, de cédrat et d’orange.

Ces préparations doivent être faites au mo
ment du besoin.

Les saccharolés oîéuliques sont des prépara
tions extemporanées.

Saccharolé ou Sucre d’aluiu
Alun, Sucre, sa............................. P. E. (Genev.

Dans la tisane de Zittmann, il entre un mé
lange dit Sucre d'alun, composé d’alun, Ix par
ties, et de kino, 1 part.

Saccharolé d’amandes ou amygdaliu.
AÉaandes douces.... 3000 
Sucre........................  3000

Eau commune........ 9000
Eau de laur.-cerise Q. S.

Formez dans un mortier de marbre une 
pâte grossière avec les amandes écorcées, la 
moitié du sucre et un peu d’eau; broyez la 
pâte sur une pierre à chocolat; délayez-la 
dans les deux tiers de l’eau prescrite, passez 
avec une forte expression, reprenez le résidu 
avec un peu d’eau et un peu de sucre; broyez 
de nouveau sur la pierre, ajoutez le reste de 
l’eau, exprimez. Réunissez les émulsions, con
centrez à une douce chaleur ou mieux au 
B.-M., en remuant toujours jusqu’à réduction 
au poids, du sucre et des amandes ; continuez 
à agiter, ajoutez l’eau de laurier; coulez dans 
des pots de 250,0 au plus, et bouchez avec 
soin quand le refroidissement est tenniné.

Le produit n’est pas à proprement parler le 
saccharure amygdalin de Mouchon, ainsi que 
nous allons le voir tout à l’heure, mais la 
Confection d'amandes,

MOuchon fait servir cette confection à la 
préparation du looch blanc, de l’émulsion sim
ple, du sirop d’orgeat, etc. Pour le looch blanc, 
on prend 30,0 de cette confection, on introduit 
cette quantité dans un mucilage bien lié de 
gomme adragante, additionné ou non d’huile 
d’amandes douces, selon le vœu du praticien ; 
puis on termine en ajoutant successivement 
l’eau et l’hydrolat. Le temps de la préparation 
du looch se trouve ainsi réduit de 8 à 10 mi
nutes. Pour l’émulsion simple, on la prépare 
en mêlant par trituration de 30 à 60,0 de con
fection dans 500,0 d’eau.

Quant à l’emploi de la confection pour la 
préparation du sirop d’orgeat, il ne présente 
aucun avantage ; nous n’en parlerons donc 
pas.

Le produit que Mouchon désigne sous le 
nom de Saccharolé est la confection ci-dessus, 
évaporée jusqu’à friabilité. Le produit qui en 
résulte se prête aux mêmes usages que la con
fection. 11 sert en outre à la préparation de la 
Voie et des Pastilles amygdalines, (Voy. ces 
mots.)

La confection peut, en lieu frais et sec, se 
conserver deux à trois mois ; le saccharolé, 
placé en lieu sec, se conserve un peu plus 
longtemps.
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Saccharolé ou Saooharure de carragaheen.
Garragaheen.......... 1000 Sucre...................  4000
^ On lave le fucus dans Teau froide et on le 
fait bouillir dans Q. S. d’eau pendant une 
heure; on passe à la toile avec expression, on 
laisse reposer, on décante, on ajoute le sucre, 
on évapore au B.-M. en remuant continuelle
ment jusqu’à consistance ferme. On divise le 
produit sur des assiettes que l’on met à l’étuve, 
et après dessiccation on réduit en poudre fine. 
(Cod. 8à.)

Si, au lieu d’ajouter du sucre au décocté si
rupeux, on coule celui-ci dans des moules en 
fer-blanc recouverts d’une couche légère de 
beurre de cacao, et qu’on fasse sécher à l’étuve, 
on obtient des plaques transparentes, faciles 
a pulvériser, surtout avec le sucre : c’est la 
Gélatine de carragaheen, analogue, par ses 
propriétés physiques, à la gélatine animale, 
et dont le poids représente sensiblement la 
moitié de celui du carragaheen employé. 
(Mouchon.)

Saccharure de caséine.
Léger, considérant que les émulsions na

turelles, comme les sucs végétaux laiteux, le 
lait, etc., doivent leur état particulier à des 
substances albuminoïdes, a supposé qu’on 
pourrait obtenir des émulsions arliricielles en 
se servant de ces-substances, amenées à un 
état tel qu’elles se prêtent à des manipulations 
simples et qu’elles puissent se conserver long
temps.

Léger s’est particulièrement attaché à la 
caséine qui, dans le lait, émulsionne si parfai
tement le beurre. Pour l’isoler, il chauffe 
à Zi60 4 litres de lait et les additionne de 60 
grammes d’ammoniaque, laisse en contact 24 
heures, et après avoir séparé la couche qui 
s’est réunie à la partie supérieure,, précipite 
le lacto-sèrum par l’acide acétique. Le magma 
de caséine, fortement pressé, est additionné 
de 8 grammes de bicarbonate de soude pour 
100 grammes de caséine sèche, et de quantité 
suffisante de sucre pour que le produit sec 
contienne 1/10 de son poids de caséine.

Le produit pulvérisé est facilement soluble 
dans l’eau et permet, employé sous le même 
poids que la gomme, de faire presque toutes 
les émulsions : résines et baumes préalable
ment dissous dans l’alcool, essences et. huiles, 
dans la bouteille même, sans faire usage du 
mortier.

Pour émulsionner les huiles grasses, les es
sences, les baumes, les résines et gommes- 
résines, 10 gr. de saccharure suffisent pour 
une émulsion de 125 à 150 gr.

Saooharolé de citrate de fer (Béral).
Citrate de peroxyde de 

fer liquide................. 4
Sucre.................. 44
Oléosucre de citron. Q. S.

pour aromatiser; faites sécher à l’étuve.
4 à 8,0 trois fois par jour, comme tonique.

Saccharolé de coquilles d’huîtres 
(Despiney).

Poudre fine de coq. d’huîtres. 4 Sucre pulvérisé. ' 1
Divisez en prises de 4 gr. 3 prises par jour, 

dans du bouillon ou de la tisane. Gontre la 
première période de la phtisie pulmonaire.

Saccharolé ou saccharure de corne de cerf.
Gélatine de corne de cet^f, obtenue par 

l’acide chlorhydrique, de 4000 de corne de cerf 
râpée et :

Sirop de sucre.................................. 3000
Faites sécher au B.-M., pilez et tamisez. 

(Mough.)

Saccharolé ou Saccharure de cubèbe 
(Delpech).

Ext. hydralc. éth. de cubèbe 1 Sucre........................ . 8
Gomme pulvérisée............. 1

Dans le traitement du croup et des angines 
diphtériques, surtout au début. 2,0 de sac- 
charure sont mis à dissoudre dans une cuill. 
à soupe d’eau. S’administre par 4, 6, 8, 
10 cuill. à café en 24 heures, suivant les cas 
et l’àge des enfants. (

Saccharolé d’essence de térébenthine.
Oléosucre de térébenthine.

Ess. de térébenthine. 12 Sucre...................... Q. S.
Acide pyrotartrique.. 0,5
pour absorber le tout; faites une poudre. 
(Aüg.) ^

Préconisé par Gœse contre le fænia. — 3 
prises dans les 24 heures.

Saccharolé gommo-cireux (Noêl-Thiaville).
Cire blanche. 18 Sucre........... 96 Gomme..............60

On chauffe à l’eau bouillante un mortier de 
marbre ainsi que son pilon, on l’essuie bien. 
On y broie la cire; lorsqu’elle est suffisamment 
ramollie et bien étendue en couches minces, 
on y ajoute le sucre ; puis la gomme, quanti . 
le mélange est homogène. On passe au tamis. 

La dose est de 5 grammes par potion. 
Noêl-Thiaville obtenait, par le même pro

cédé, une Poudre d'amidon cirée (cire jaune 
20, amidon 80), avec laquelle (à la dose de 5 
grammes) on peut préparer des lavements, 
employés, comme la Potion cirée, dans les 
diarrhées.
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Saccharolé de goudron (A. Roussin).
Goudron végétal soluble.

Goudron végétal........  4 Sucre.......................... 100
5 grammes représentant 20 centigr. de gou

dron peuvent servir à la préparation d’un litre 
d’eau de goudron.

Saccharolé ou saccharure d’hippocolle.
Teinture d'hippocolle... 4 Sucre.......................... 1

Faites sécher et pulvérisez.

Saccharolé de jalap composé.
Sucre orangé 'purgatif, P, de jalap orangée 

composée.
Sucre........... 440 Crème de tartre soluble....... . 15
Jalap............ 60 Huile vol. d’écorce d'orange.... 8

Triturez l’essence avec le sucre et ajoutez le 
reste. —1,0 contient environ 0,1 de jalap. — 
Purgatif agréable. — 8 à 12,0 dans 500,0 
d’orangeade cuite.

Saccharolé de lichen.
Saccharure de lichen, Sucre de lichen. Gelée 

sèche de lichen. Poudre de lichen sucrée; Sac- 
charuretum de Lichene islandico.

Lichen d'Islande......... 1000 Sucre..................... 1000
Amenez à l’ébullition dans Q. S. d’eau; 

rejetez cette première eau, lavez le lichen à 
l’eau froide h plusieurs reprises, afin d’enlever 
l’amertume de la plante ; expriniez le lichen, 
et faites-le bouillir longtemps dans Q. S. d’eau, 
passez avec expression; ajoutez le-sucre au 
décocté, et évaporez au B.-M., en agitant sans 
cesse jusqu’à consistance très ferme, divisez 
le produit sur des assiettes et mettez à l’étuve; 
après dessiccation, pulvérisez finement et passez 
au tamis. {Cod, 84.)

Ce saccharolé remplace avec avantage le li
chen pulvérisé dans la préparation des pastil
les et du chocolat au lichen, et le lichen lui- 
même, dans la préparation de la gelée. (Voy. 
ce mot.)

Saccharolé de limaçons.
Saccharure d’escargots. Sucre hélidé.

Chair de limaçons.......  3 Eau................................ 8
Battez vivement pendant un quart d’heure, 

exprimez et ajoutez à la liqueur.
Sucre...................................................... 8

Faites sécher au B.-M. (Soub.)

Saccharolé de limaçons (Figuier).
Chair d’escargots........ 1 Sucre.............................. 5

Broyez intimement et faites sécher à l’étuve. 
Ce saccharolé, réduit en pâte au milieu d’un 

peu de mucilage de gomme adragante, fournit 
les Pastilles d'escargots, de Figuier,

On prépare de la même manière un saccha
rolé et un sirop avec le mucilage (ou palu- 
déine, limnéine) de mollusques gastéropodes 
aquatiques, en particulier de la paludine vivi
pare et des limnées. On a aussi proposé comme 
pectorale la Littorine,

Saccharolé de magnésie.
Poudre de magnésie sucrée.

Magnésie, Sucre, ............................P. E. (Cor.)

Saccharolé de mousse de Corse.
Gelée sèche de mousse de Corse.

Mousse de Corse. 500 Sucre. 1000 Eau....... Q. S.

F. une décoction de la mousse de Corse dans 
l’eau, passez, laissez reposer; décantez et opé
rez du reste comme pour le saccharure de li
chen. (Procédé Deleschamps.)

Saccharolé d’or.
Or en feuilles......... 0,15 Sucre................ 15 (Tad.^

En frictions sur les gencives.

Saccharolé de vanille.
Sucre vanillé. Poudre de vanille sucrée.

10 Sucre............................ 90Vanille fine givrée..

Pilez la vanille avec le sucre que vous ajou
terez par fractions, tamisez chaque fois la 
poudre formée ; à la fin, mêlez bien.

Dans le cas où l’on voudrait substituer à la 
vanille la vanilline onstallisée, il faudrait 
suivre la formule suivante :

Vanilline cristallisée............................ 2
Alcool à 90c......................................... Q. S.
Sucre pulvérisé..................................... 98

Dissolvez la vanilline dans la moindre quan
tité d’alcool ; mélangez avec le sucre.

Saccharolé vermifuge mercurieL
Suci'e vermifuge.

Ethiops minéral.......  2 Mercure.......................... 3
Triturez pour éteindre le métal et ajoutez :

Sucre............................ 7 (Soüb.)
Saccharolés avec les plantes fraîches, ou Con- 

sei'ves pulvérulentes.
Ces médicaments , dont Foy a donné l’idée, 

consistent dans l’emploi du sucre comme agent 
conservateur, et des plantes fraîches actives ou 
de leurs parties comme base. Exemple :

Saccharolé avec la digitale fraîche.
Feuilles fraîches de digitale mondées de leur 

pétiole et de leurs plus grosses nervures. 1, 
sucre blanc concassé, 3.
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Exposez la digitale pendant douze heures à 
l’air libre, mais à l’ombre et entre deux feuil
les de papier gris, afin de laisser échapper 
une certaine proportion de son eau de végéta
tion; triturez-la alors avec le sucre jusqu’à 
mélange parfait, faites sécher doucement à 
l’étuve, pulvérisez et conservez en flacons 
noirs.

Préparez ainsi les Saccharolés ou Saccha- 
rures avec les 'plantes fraîches de :

Aconit. Rue.
Belladone. Sabine.
Cignc. Stramoine.
Xnsquiame.

ainsi que ceux de seigle ergoté, de bulbes de 
colchique et de scille frais ; en un mot, de 
toutes les substances actives qui perdent de 
leur activité par la dessiccation.

Ces saccharures peuvent être administrés en 
poudre ou transformés en pilules à l’aide de 
quelques gouttes d’eau ou de sirop.

Ces préparations, qui n’existent pas encore 
d’une manière générale dans les pharmacies et 
qui nous paraissent devoir jouer un rôle impor
tant dans la matière médicale, sont pour nous 
les véritables saccharures ; et toutes les autres, 
des saccharolés. Ici, emploi de substances fraî
ches, là, emploi de substances sèches. (Voy. 
nos observ. à Alcoolatures,)

SACCHARURES.
Les saccharures étaient un genre de médica

ments, résultant de l’union intime du sucre 
avec les principes médicamenteux des teintu
res alcooliques ou éthérées. Ils ont été propo
sés par Béral. On les obtenait en versant ces 
liquides sur du sucre blanc cassé en morceaux, 
et en exposant ensuite le mélange à l’air libre 
ou à la chaleur d’une étuve, afin de le priver 
de l’alcool ou de l’éther qu’il contenaient.

Avec l’eau ils donnaient une dissolution 
claire (sauf ceux obtenus avec des teintures 
résineuses).

On préparait ainsi, et à la dose de 60 gram
mes de teinture alcoolique pour 500 de sucre, 
les saccharures de :
Belladone. Ipéca. Muscades. Safran.
Cannelle. Jalap. Myrrhe. Scille.
Castoréum. Jnsqniame. Quinquina. Toln.
Girofle. Macis. Rhubarbe. Vanille.

Dannecy a proposé, pour préparer des ti
sanes, des saccharures formés de : sucre 1200, 
eau 100, extrait 100. On dissout l’extrait dans 
l’eau, on ajoute le sucre et on cuit au grand 
souillé, on agite jusqu’à refroidissement et 
réduction en granules. Chaque cuillerée de sac- 
cliarure renferme environ 1 gr. d’extrait.

L’emploi des saccharures, dans la prépai’a- 
tion des tablettes, serait une innovation heu
reuse qui contribuerait pour beaucoup à attein
dre la perfection des tablettes anglaises si 
justement vantées.

Sous le nom di'AhMrait^, on prépare aux 
Etats-Unis des saccharures obtenus par épui
sement de la plante avec de l’alcool à 9àc, et 
évaporant à sec le produit de la colalure avec 
Q. S. sucre de lait, pour avoir 1 p. saccharure 
représentant 2 p. de la plante.

Depuis quelques années, les saccharures 
sous le nom de granulés médicamenteux ont 
repris une certaine importance dans la théra
peutique. Le Codex les a adoptés en les déno- 
inant saccharures granulés. Ils se présentent 
sous forme de petits grains de grosseur à peu 
près uniforme, sphériques ou irréguliers sui
vant le mode de préparation. Le médicament 
actif peut être divisé avec le sucre pour agglu
tiner ensuite le mélange au moyen d’un sirop ; 
ou bien il peut être mis en solution dans un 
liquide alcoolique que l’on élimine par éva
poration et dessiccation.

Avec ce dernier mode de préparation, à la 
charge, il résulte que la' substance active 
n’existe guère qu’à la surface des grains de 
sucre. Dans ces conditions, le médicament 
est inégalement réparti, une portion se trouve 
perdue sur les parois des vases où s’opère la 
manipulation, enfin la tamisation finale fait 
séparer des poi’tions à titres différents ce qui 
contribue encore à augmenter le premier in
convénient.

Aussi, est-il préférable comme l’indique le 
Codex, de préparer un saccharure amorphe 
dans lequel le principe actif est Irès exacte
ment réparti et à granuler ensuite ce saccha
rure.

Le saccharure amorphe séra obtenu soit en 
mélangeant le médicament au sucre en poudre, 
soit en l’incorporant à du sirop de sucre que 
l’on dessèche ensuite au B.-M.

Planés recommande l’emploi des instru
ments suivants ;

1° Pour les grains sphériques, deux tamis 
en fil de nickel, ayant respectivement des ou
vertures, l’un de 1 m/m. l’autre dei m/m. 5.

2° Pour les petites masses vermiculaires, 
une simple passoire en nickel (la passoire 
peut être avantageusement remplacée par un 
cylindre en nickel muni d’un piston plein et 
dont les parois sont perforées), dont la base 
rigide et plane est pourvue d’orifices ayant 
chacun un diamètre égal à 2 m/m. et rigou
reusement espacés l’iin de l’autre de 1cm. et 
une molette en verre qui sert à comprimer 
le produit pâteux et à le forcer à traverser les 
orifices.

Mode opératoire. — Pulvériser finement 
le principe actif avec une partie du sucre 
(sucre glace), ajouter peu à peu le reste du 
saccharose et faire un mélange homogène. 
Humecter le tout avec de l’eau distillée froide
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(ou du sirop simple) Q. S. pour obtenir une 
pâle uniformément ferme. Répartir dans des 
cuvettes et porter k l’étuve k 100-105° jusqu’k 
dessiccation complète. Procéder ensuite k une 
concassation ménagée et terminer l’opération 
par tamisation les fragments résiduels d’un 
diamètre supérieur kl m/m. 5 seront de 
nouveau concassés, tandis que les fl*agments 
d’un diamètre plus petit seront réservés pour 
une autre opération.

Si on désire un granulé de forme vermiculée, 
opérer comme ci-dessus jusqu’k obtention 
d’une pâte ferme, que Ton soumet, par frac
tions, k l’épreuve de la passoire et de la mo
lette (le Codex indique les cribles n° 6 ou 
n° 9), et terminer par dessiccation k l’étuve.

Quand il s’agira d’extraits trop fermes pour 
être facilement divisés par le sucre en poudre, 
on pourra les ramollir par une addition mé
nagée d’eau distillée ou d’un liquide plus ap
proprié, k Texceplion de la glycérine.

Saccharure granulé de cola*.
Granulés de cola.

Extrait de cola.........  150 Sirop simple.......
Alcool à 6QC....... . 30 Sucre glace........

.. loO 

.. 820
Dissolvez au B.-M. l’extrait • dans Talcool, 

ajoutez le sirop et faites avec le sucre une 
pâte ferme et homogène, qu’on fait passer (avec 
la main ou une spatule) k travers un crible en 
fer étamé (N° 6 ou N° 9). — Le produit étaht 
reçu sur un tamis plusTin, on le dessèche à une 
température de 30 k 40°. [Codex et S^tpp. 1920. )

Saccharure granulé de glycérophosphate 
de chaux*.

Glycéroph. de chaux granulé.
Glycérophosphate de calcium..............   100
Sucre glace............................................... T50
Sirop simple............................................. 250

Mélangez dans un moidier le glycéroph. de 
chaux et le sucre, ajoutez le sirop et pistez 
pour obtenir une pâte homogène ferme. Ter
minez comme pour le granulé précédent. 
10 gr. renferment 1 gr. de principe actif.

Essai. —. Le granulé de glycéroph. de 
chaux doit être complètement soluble dans 
'5 fois son poids d’eau distillée; la solution 
ne doit être ni acide, ni précipitable en jaune 
par l’azotate d’argent L’incinération du gra
nulé doit laisser 2,5 p. 100 de cendres blan
ches. (Codex.)

SACHETS.
Préparations qui consistent en des substan

ces médicinales grossièrement pulvérisées, 
contenues dans des petits sacs piqués en lo
sanges et que Ton applique sur la partie où

Ton veut agir. Quelquefois à ces sachets on 
donne la forme de ceintures, de cravates,* 
selon que Ton veut agir sur les reins ou sur le 
cou. On met souvent des parfums sous forme 
de sachets.

Les Cucuphes des anciens pharmacologistes 
sont des sachets disposés en calottes ou bon
nets dans la doublure desquels on place des 
poudres céphaliques et aromatiques ; on pique 
le bonnet afin de tenir ces poudres également 
réparties ; on les applique sur la tète nue. On 
a beaucoup employé autrefois des cucuphes 
composés de ; romarin, sauge, bétoine, ben 
join, cannelle, girofle.

Sachet antirhumatismal.
Ceinture antirhumatismale de Marjolm.

Camphre...................... 3 Euphorbium........ .........
Benjoin........................ 10 Sel ammoniac............... 20

Faites une poudre grossière dont vous sau
poudrerez une carde de coton que vous enfer
merez dans de la flanelle; piquez le tout en 
losanges et disposez en ceinture.

Douleurs rhumatismales du tronc.

Sachet antistrumeux.
Collier de Morand contre le goitre.

Sel ammoniac, Eponges cale., ââ.. P. E.
Sel commun décrép.,
F. une poudre, répandez-la sur une carde 

de coton en forme de cravate, recouvrez d’une 
mousseline piquée en losanges et appliquez sur 
le goitre du côté de la poudre. On renouvelle 
ce collier tous les mois. (Cad.)

Sachet de Bellanger.
.Craie de Briançon.... 10 
Iris de Florence.........  4

Sel ammoniac.. 
Chaux éteinte..

Sachet de Duchâtel.
Santal citrin................  18
Castoréum.................... 2
Musc............................ 1

Camphre...................... 2
Pyroléule de succin... 1 

(Bér.)

Sachet de Guichard.
Iris de Fl.... 8 Romarin.......  2 Sureau...........  1
Camphre..... 2 Dict. de Crète. 2 Lavaude........ 1

(Bèr.)

Sachet ioduré (Breslau).
lodure de potassium.... lü Sel ammoniac........... 80

Pilez séparément les sels bien desséchés, 
mêlez-les et formez-en un sachet qu’on appli
quera sur le goitre et les autres engorgements 
lymphatiques. (Bolen.)

Sachet résolutif ammoniacal.
Sel ammoniac, Chaux éteinte, ââ............................. 15

Disposez le mélange entre deux cardes de 
coton en ci’avate, mettez dans une mousse
line et entourez le cou des malades atteints de 

• goitre.
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Ce mélange a été aussi employé pour rappe

ler la sueur des pieds chez les goutteux et les 
rhumatisants. (Foy.)

Sachet résolutif (Tanchou).
Sei ammoDiac.. 
Sel marin....... .

40
10

lodnre de potassium... 5
Eponge en pondre... .< 10

Contre les tumeui’s du sein. On peut y ajou
ter, selon le cas, du camphre, de l’opium, de 
la valériane, etc.

Sachet résolutif (V. D. Gorput).
lodororme.................... 2 Poudre d’iris............... 8
Carbonate d’ammon... 4

Dans un sachet en toile ou en drap, sus
pendu au-devant de la poitrine; agissant par 
une sorte d’irflialation continue.

Sachet stomachique.
Girofle...........  7 Marjolaine... 15 Romarin..........30

On arrose la poudre grossière d’eau de Co
logne, et on l’applique sur le creux de l’esto
mac. (Ph(®b.)

Sachet contre les ulcérations du col 
utérin (de St-Germain).

Tanin........................ 12 Glycérine.................... 10
F. dissoudre. Préparez des cylindres de 

gaze de 5 à 6 centim. de long et un peu plus 
gros que le pouce; emplissez-les de farine 
sèche de graines de . lin ; après les avoir 
trempés dans la solution précédente, on les 
introduit dans le vagin.

SAFRAN \
S. oriental y S. du Levant 9 S. du Gâtmais, 

S. d'Espagne.
SafTran, al., dan.; su; SalTron, ano.; Zéfran, ah., duk.; 

Azafran, fsp.; Saaffran, hol., Keysur, ind.; Zaffe- 
rano, IT.; Ubis, per.; Szafran, POL.; Açafrao, por.; 
Schafran, rus.; RunUume, Kasmirajamma, san.; Rlun- 
gumapu, TAM.; Klunkumupuhu, tel.; Zafran, tur.
Cette substance est fournie par le Crocus 

sativus L. (ou officinalis) (Iridacées), plante 
tubéreuse originaire duLevant, et cultivée en 
France dans le Gàtinais (Loii’et) et dans les 
environs d’Orange et de Carpentras (Vau
cluse), Le safran est aussi cultivé en Espagne. 
Le C. autumnalis Mill., et le C. odorws Vis., 
qui croissent en Sicile, fournissent aussi du 
safran. Dans le commerce français, le safran 
angoumois est le moins estimé.

Les feuilles sont linéaires et paraissent après 
les fleurs, qui se montrent en septembre et 
octobre; elles sont violettes, et partent immé
diatement du bulbe [fig. 129).

Le safran do commerce est constitué parle 
stigmate trifurqué' et tordu par la dessicca
tion. Ce sont des filaments élastiques d’un

beau jaune orange, d’une odeurtrès suave et 
d’une saveur aromatique et amère. Il teint 
la salive en 
jaune doré. La 
poudre est 
d’un jaune ru
tilant.

Le temps et 
la lumière lui 
font perdre 
beaucoup de 
ses propriétés.
On doit letenir 
enfermé dans 
des boites d’é
tain.

On a estimé 
qu’un acre 
(1/2 hectare 
environ) de sa- 
franiers pro
duisait de 

1800. à 2000,0 
de safran sec.
Il perd les 6/6 
de son poids 
par la dessic-, 
cation.

Dans le coin-
merce, il existe deux sortes de safran, celle 
de France et celle d’Espagne. Le^premiei’, 
ou safran du Gatinais, renfermant peu de 
fragments du style, est le plus estimé. L’autre, 
appelé encore safran d’Alicante, est moins 
apprécié; les stigmates y sont toujom’S accom
pagnés de la totalité du style ; il a une couleur 
moins foncée que celle du safran de France.

Le safran renferme une huile essentielle, 
une matière sucrée appelée Crocose, de la 
Crocincj de la gomme et une substance colo
rante (Picrocrocme). Soumis à l’incinération, il 
laisse de 5 à 7 p. 100 de cendres. Desséché à 
l’étuve à + 100°, il perd de 10 à 15 p. 100 
d’humidité.

Le prix élevé de cette drogue tente souvent 
les falsificateurs; c’est ainsi qu’en 5 années, 
Krzizan a observé que sur 126 échantillons 
examinés, 56,35 p.lOO étaient purs : 36,16 p. 
100 étaient chargés de sulfate de baryum; 
1,59 p. 100 additionnés de sulfate de baryum, 
de borpx et de nitre; 3,97 p. 100 fraudés par 
le borax et le nitre. L’addition de nitre paraît. 
indispensable quand le borax est utilisé, car 
autrement le safran ne s’enflammerait pas en 
le portant dans une flamme, essai employé 
pai’ les acheteurs.
• Outre les produits chimiques ajoutés frau
duleusement au safran on peut y trouver : les 
fleurs de souci dont on reconnaîtra les poils
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lecteurs phiricelcullaires et pulvérisés, ainsi 
que les grains de pollen hérissés de' tuber
cules; les fleurs de carthame qui possèdent 
des styles hérissés de multitudes de papilles 
coniques; les fleurs d'arnica que l’on recon
naîtra à leurs poils pluricellulaires, à leurs 
poils accouplés, aux aigrettes pluriséries et 
aux grains de pollen hérissés de tubercules ; 
les stigmates de mcLis reconnaissables aux 
longs poils plurisériés de leurs bords; la 
'poudre de aurcuma possédant des cellules 
d’amidon transformé en empois; la poudre de 
santal rouge se distinguera par ses vaisseaux 
ligneux et ses fibres accompagnées de tubes 
cristalligènes.

Essai. — Pressé entre des doubles de pa
pier à filtrer, le safran ne doit pas laisser de 
taches graisseuses.

Séché à -f 100°, il ne doit pas perdre plus 
de 13 p. 100 de son poids {eau). Le produit 
sec doit pouvoir être pulvérisé sans que la 
matière adhère au mortier ou au pilon ; après 
rincinération, il ne doit pas laisser plus de 
7 p. 100 de cendres.

Epuisez par déplacement, à l’aide de l’eau 
bouillante, 0,50 gi;. de safran, séché à-j- 100° 
et pulvérisé : le produit épuisé ne devra pos
séder qu’une teinte jaune faible. Evaporez la 
liqueur jaune rouge dans un petit cristallisoir 
de Bohême, placé sur le B.-M. d’eau bouil
lante. Le poids de l’extrait sec obtenu devra 
être compris entre 0,275 et 0,300 gramme, 
soit 55 et 60 pour 100.

Reprenez cet extrait par 50 c. c. d'eau dis
tillée chaude : 1 c. c. de la solution devi’a 
colorer nettement en jaune 500 c. c. d’eau 
distillée.

Préparez une infusion avec 1 gramme de 
safran et 50 d’eau. Passez avec expression 
l’infusion refroidie et divisez le liquide en 
d eux parties :

A la première fraction, ajoutez environ 
5 c. c. d’acide chlorhydrique officinal et chauf
fez à l’ébullition ; il se formera un précipité 
rouge de crocétine ; le liquide filtré devra 
avoir une couleur jaune très pâle. Le préci
pité lavé se dissoudra dans l’eau ammoniacale 
en donnant une liqueur jaune.

A la seconde fraction, acidulée par l’acide 
lartriqne, ajoutez une floche de soie blanche 
et chauffez le tout au B.-M. pendant dix minu
tes : la soie après lavage à l’eau tiède et dessic
cation, ne devra avoir qu’une teinte jaune pâle : 
une teinte jaune orangé foncé serait l’indice 
d’une coloration artificielle du safran {colo
rants de la houille). {Codex et Supp. 1920.)

Le safran a été connu des anciens; Homère 
en parle dans l’Iliade, sous le nom de xpoxoç. 
Dès cette époque, il était employé comme mé

dicament et comme parfum. Le mont Tmolus, 
en Phrygie, était célèbre par le safran qu’il pro
duisait. Il a été importé en France à l’époque 
des croisades. Le mot safran vient de Assfar, 
mot arabe qui signifie jaune, et Crocus, du 
grec xpojce, filament.

Excitant, stomachique, emménagogue.
Dose de la poudre r 0,25 à 1,0.

SAGAPÉNUM.
Gomme séraphique.

Sagapen-gnmmi, al., ban.; Sakbinp, ar.; Sagepeno, esp.,
POB.; Sagapeno, Serapino, iT.; Guma cerapinska,
POL.; Sek pinez, tur.
Cette gomme-résine est produite en Perse 

par le Ferula persica (Ombellilères). Elle est 
en masses granuleuses et poisseuses {Saga- 
penum en masses) ayant assez d’analogie avec 
le galbanum, mais en différant par sa couleur 
jaune, rougeâtre, et son odeur d’asa-fœtida. 
Quelquefois on le trouve en larmes irrégu
lières d’un brun jaunâtre à moitié translucides 
(Sagapenum en laimes). Sa saveur est âcre.

Excitant, rarement employé seul. 11 entre 
dans différentes compos. emplastiques el autres.

SAGOU.
Sago, AL., POL.; Tsi-choui-mia, ch.; Sagu, it.,pol.
Fécule sous forme de petits grains de la 

grosseur d’une tête d’épingle, arrondis, blan
châtres ou rougeâtres, très durs, élastiques, 
cornés, inodores, el d’une saveur fade et dou
ceâtre. 11 se ramollit et se gonfle dans l’eau 
bouillante. Importé en Europe en 1729.

On le prépare, aux Moluques, avec la moelle 
des Meiroxylon {Sagus) Rumphii, Sagus {Phoe
nix) farmifera, etc. (Palmiers.)

Suivant Bergins, les Moliiquois coupent 
le slipe du palmier par tronçons, fendent ceux- 
ci longitudinalement, en retirent la moelle 
qu’ils délayent avec de l’eau pour en faire une 
pâte qu’ils passent à travers un crible et font 
sécher. Un seul tronc donne quelquefois 30 kil. 
de sagou.

SAINDOUX, ou Axpnge.
(Voir Graisses, p. .'^âS.)

SAIODINE.
(G2aH4202I)2Ca.

C’est le sel de chaux d’un acide gras iodé 
obtenu par l’action de l’acide iodhydrique sur 
l’acide érucique (acide gras de formule 
G22H4202, contenu dans la moutarde blanche 
et le colza). Poudre inodore el insipide con
tenant 26 % d’iode et â,i °/o de calcium, 
insol. dans l’eau, incolore, brunissant â la 
lumière, décomposable par la chaleur. Doseà : 
1 h à gr. en paquets ou cachets comme suc
cédané des iodures.
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SALACÉTOL.
OH a) — C«H4— CO(?) — GH2 - GO — GH3.
G’est le salicylate de méthyl-acétyle; on 

l’appelle encore salicy lacé toi ou salicylacétone.
On le prépare en chaulTant un mélange 

de monocliloracélone et de salicylate de soude.
Le salacétol cristallise de ses solutions dans 

Talcool ou la ligroïne en aiguilles fines, légères 
et soyeuses, presque insolubles dans l’eau 
froide, peu solubles dans feau chaude et 
l’alcool froid, mais très solubles dans l’alcool 
chaud, dans l’éther, le chloroforme, le sulfure 
de carbone, le benzol, la ligroïne, elc.

Il entre en fusion à 71°. 11 a une saveur 
faiblement amère ; agité avec l’eau il donne 
un liquide que le perclilorure de fer colore en 
violet.

Préconisé pour remplacer le salol et le 
salicylate de soude.

11 possède sur le salol l’avantage de ne pas 
fourmr (en se dédoublant dans l’intestin) de 
phénol qui est toxique; il se dédouble, en 
effet en acide salicylique et acétone. Doses ; 2 
à 3 gr. en cachets, comme antiseptique. 
Enfants : 0,10 à 0,20 par année.

SALEP.
S'ihleb, Kliissy el Ihilleb, ar.

Satyi'ion, Scrotum de chien. Patte de loup,
LeSalep ou Salap est formé par les tuber

cules de diverses orchidées d’Europe et d’O- 
rienl.

Les principales sont les Orchis Mario, bifolia, 
militaris, latifolia, mas- 
cula (fig. 130). On les 
lave, on les fait bouillir 
quelque temps et on les 
fait sécher.

l.e salep est en tuber
cules amygdaliformes 

arrondis, ovoïdes ou 
palmés, très durs, de 
couleur gris-jaunâtre, à 
cassure cornée et semi- 
transparente. Il exhale 
une légère odeur parti1- 
culière ; l’eaû le ramollit 
et facilite sa pulvérisa
tion. Il est formé d’ami
don, de gomme et de 
bassorine.

G’est toujours en pou
dre, qu’on Remploie. On 
en fait des bouillies, des 
gelées, un chocolat que 
Ton considère comme

/n- 4 0AX nourrissant et analepti-(Ftg. 130.) que
Jadis on employait les tubercules d’orchis 

comme aphrodisiaques, propriété qu’on leur

accordait sans doute par sip?iatoe, c’est-à-dire 
à cause de leur disposition en scrotum.

Les tul.ercules d’une plante, commune en 
France et en Algérie, Vxiceras anthrophora, 
donnent un bon salep. Ses feuilles contien
nent de la coumarine, et, légèrement fer
mentées, elles jouissent de propriétés analo
gues à celles du faham ; elles sont sudorifiques 
et peuvent être utiles dans les affections des 
organes respiratoires. Infusé (pp. 5 : 1000) 
(Gh. Lallemand). On en fait un extrait, une 
poudre, une eau distillée.

SALIGAIRE.
Lysimachie rouge; Salicaire à épis;

Lifthmm Salicaria L. (Lythracées.)
Weidericb, al.; ‘Willon berb, ano.; Lousinialtboiis 

abmar, ar.; Salicaria, ESP., it.; Parcike, hol.; 
Krwaxxmica, pol.
Plante herbacée des bords des ruisseaux, à 

fleurs petites, nombreuses, paniculées, d’un 
rouge de sang. Gontient 2,20 de tanin poui* 
mille, du fer et un glucoside, la Salicairine. 
(Gaille et ViEL.)

Peut être considérée comme un médica
ment des inflammations aiguës ou chroniques 
de la muqueuse gastro-intestinale. Gain- 
pardon l’a essayé avec succès dans les diffé
rentes formes de diarrhées :

Doses : Infusion 30 à Z|0 : 1000 ;
Poudre : 3 à 58r dans les 2à heures par 

paquet de l»r.
Potion ou pilules : 2 à à d’extrait par jour : 

Teinture : 20 gouttes 6 à 5 fois par jour.
Depuis 1910, on emploie le glucoside 

comme hémostatique ainsi que contre la 
diarrhée des nourrissons et certaines dysen
teries bacillaires.

SALICYLATES.
Salicylate d’alumine (Salumine).

Insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis. 
Préconisé contre les inflammations de la mu
queuse du nez et de l’arrière-bouche.

Salicylate de bismuth*.
Salicylate basique de bismuth, Salicylate de 

bismuth officinal, Bismuthum subsalicylicum.
/OH

G7H708Bi = 379 ou 0ri.G6lP.G02.Bi<
. . NOII

1° Dans une capsule de porcelaine, délayez 
100 gr. d’acide salicylique avec 1000 gr. d’eau ; 
ajoutez 158 gr. environ d’oxyde de bismuth 
hydraté (soit la qqté correspondant à 150 gr. 
d’oxyde anhydre) ; chauffez en agitant sans 
toutefois atteindre l’ébullition. Le mélange 
présentant finalement une réaction, légèrement 
acide, laissez refroidir. Recueillez le produit 
sur une toile ; lavez-le, à plusieurs reprises.
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avec de l’eau froide sans trop prolonger le 
contact. Séchez à une temp. inférieure à 80°. 
[Cbd. 08.)

2° Ragoucy a proposé d’opérer par double 
décomposition entre le nitrate neutre de bis: 
muth dissous dans la glycérine et le salicylate 
de soude ; le ppté*lavé à l’eau froide et séché 
à l’étuve différerait légèrement de celui que 
fournit le procédé du Codex^ car il répondrait 
sensiblement à la formule G7H503Bi0.

Gausse a d’ailleurs observé que la précipi
tation du nitrate de l)ismuth par le salicylate 
de soude pouvait donner lieu à la formation 
d’un nitrosalicylate de bismuth qui esti jaune 
rougeâtre.

Caract. — Le salicylate préparé suivaht les 
indications du Codex est une poudre blanche 
amorphe, anhydre, inodore, insol. à froid 
dans l’eau, l’alcool et la glycérine.

L’éther pur et sec ne le dissout pas ; mais 
réther aqueux, môme à froid, ou l’alcool 
bouillant, le décomposent en dissolvant l’acide 
salicylique. Décomposé par la chaleur, il 
laisse un résidu d’oxyde de bismuth et de mé
tal réduit. Les acides nitrique ou chlorhydri
que le décomposent en mettant en liberté 
l’acide salicylique et en dissolvant l’oxyde de 
bismuth.

Essai [Codex], — Epuisé par l’alcool bouil
lant, il doit donner une solution d’acide sali
cylique et un résidu d’oxyde de bismuth 
(V. Acide salicylique et Oxyde de bismuth pour 
les réactions de ces composés).

Il ne doit pas donner de coloration bleue 
avec le sulfate de diphénylamine [nitrate de 
bismuth).

Ses cendres dissoutes dans HGl étendu don
nent une solution qui, débarrassée du bis
muth par H2S, ne doit pas laisser de résidu 
sensible à l’évaporation [sels terreux).

Il doit être exempt (^'arsenic que l’on re
cherchera comme il est dit à l'article « Gallate 
de bismuth », p. 6/i5.

Titrage. — Le produit officinal contient 
36,Zi d’acide salicylique et 61,2 0/0 d’oxyde de 
bismuth. Un gramme de salicylate devra donc, 
après incinération‘(reprendre les cendres par 
l’acide nitrique pour réoxyder le métal réduit), 
fournir approximativement ' 0,61 d’oxyde de 
bismuth.

Us. thérap. — Antidiarrhéique et anliseptir 
que intestinal : l,à 8 gr. en potion ou cachets. 
Enfants: 0,30 par année. — Employé aussi 
comme topique externe contre l’iiyperhidrosc 
plantaire.

loDYLiNE. lodosalicylate de bismuth. — Pou
dre jaunâtre insol. dans l’eau. Succédané de 
l’iodoforme.

Salicylate de lithine*.
Lithium salicylicum.

G7H803Li= \tih^
On l’obtient en saturant, au B.-M., une so

lution alcoolique d’acide salicylique par du 
carbonate de litbine, filtrant, laissant refroidir 
et cristalliser.

Caract. — Il contient à,86 p. 100 de 
lithium, correspond â 95,83 d’acide salicyli
que, à 26,59 de carbonate de lithine ou 38,19 
de sulfate de lithine. 11 est en aiguilles inco
lores, soyeuses, de saveur piquante et sucréa, 
sol. dans l’eau et dans l’alcool. L’incinération 
(pendant laquelle on perçoit une odeur de 
phénol) le change en carbonate de lithine 
mélangé de cette dernière base.

Essai [Codex). — Il ne doit pas dégager de 
CO* au contact d’IlCl. Ce dernier acide en sé
pare de l’acide salicylique et donne une solu
tion de chlorure de lithium qui, recueilli après 
évaporation, doit être entièrement sol. dans le 
mélange éthéroalcoolique [K, ISa, 3fg, Ca).

1 gr. de salicylate de lithine, incinéré puis 
traité par SO'^H2 et enfin chauffé au rouge, 
doit donner environ 0,381 de sulfate de 
lithine.

üs. thérap. — Employé comme dissolvant 
de l’acide urique (?) et comme antirhuma
tismal.

Doses ; 0,50 â 2 gr. en cachets ou solution ; 
souvent asso'êié au benzoate de soude^.

Salicylate de magnésie.
(C6H;.OH.C62)2Mg.

S’obtient en saturant à l’ébullition une so
lution aqueuse d’acide salicylique par du car
bonate de magnésie et laissant cristalliser.

Longues aiguilles incolores, solubles dans 
l’eau. Mômes usages que le salicylate de bis
muth.

Salicylates de mercure.
Graxdval et Lajoux ont décrit Ix salicylates 

de mercure : deux mercureux (dont un neutre 
et l’autre basique) et deux mercuriques (dont 
un basique et un neutre). Les 2 sels mercuri
ques sont seuls employés.

1° Le Salicylate .mercurique basique 
GO2

GGH4<^ contient 59,52 p. 100 de
\ O /

mercure. G’est une poudre blanche amorphe, 
neutre au tournesol, insoluble dans l’eau, 
l’alcool, l’éther et le chloroforme. Il est sol. 
dans la soude étendue, le benzoate d’am
moniaque, le Nacl ou le KL Le mercure y est 
dissimulé c.-à-d. difficilement pptable à iroid 
par H2S ou les sulfures alcalins.
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Us. thèrwp. — Anlisyphilit. employé en 
pilules (0,05 à 0,10) ou en injections intra
musculaires à la façon du calomel (une injec
tion de 5 à 8 centigr., en suspension dans 
l’huile de vaseline, tous les 8 jours). On l'injecte 
aussi à la dose de 1 ii 2 centigr. par jour, en 
solution dans le NaCl ou le benzoate d’am
moniaque (Salicylate basique 0gr. 50,benzoate 
d’AzH4 1 gr. ; Ammoniaque Q. S. ; eau distil
lée Q. S. p. 50 c. c.)

2° Le Salicylate mercurique neutre 
(OH — GGH4 — G02)2Hg est une poudre grise 
sol. dans l’eau. Il contient 42,1 p. 100 de 
mercure (non dissimulé). On l’emploie en 
injections intra-musculaires à la dose de 
2 centigr. par jour. (Salicylate neutre 0,20 ; 
NaGl 0,075; Eau dist. stéril. 10 gr. ; Lévy- 
Bing.)

Salicylarsinate de mercure ou Enésol 
(N.D.). — Composé résultant de l’union 
équimoléculaire de l’acide méthyl-arsinique 
avec le salicylate mercurique basique. Poudre 
blanche, amorphe, sol. dans 25 p. d’eau. Il 
contient 38,46 de mercure et lZi,4 p. 100 
d’arsenic. Antisyphilitique employé en injec
tions hypodermiques aux doses de 6 à 12 
centigr.

Salicylate de soude*.
Natrium salicylicum C7Ii503Na -\- H20= 178-
Natron Salicylsaüres, all.; ,Salicylate of sodium, angl.'

Süticylau sodu, roL.
Préparation. — Il se produit au cours de 

la fabrication industrielle de l'acide salicylique 
(V. p. 328). — On peut l’obtenir en saturant 
l’acide salicylique par le carbonate de soude 
pur, concentrant la solution et la faisant cris
tallise.*.

Caract. — Il renferme 12,92 0/0 de sodium 
(représentant 29,77 de carbonate de sodium 
sec), 10,11 0/o d’eau de cristall. et correspond 
à 77,53 °/o d’acide salicylique. (

Le sel officinal est en aiguilles, en lamelles 
ou en poudre cristalline. 11 est incol., inod. 
de saveur salée et sucrée. Il est sol., h 15°, 
dans 1 p. d’eau, 2 p. d’alccol à 60e, dans 
5 p. d’alcool à 95e et 4 p. de glycérine. Il 
est presque in sol. dans l’éther pur. La lumière 
l’altère en le brunissant. La chaleur ne le dé
compose guère que vers 250° avec départ de 
GOa, production de phénol et de salicylate de
soude sodé ( G6H4^ Y — Son soluté 

V xG02Na/
aqueux est neutre ; les acides en précipitent 
de l’acidQ salicylique ; il se colore en violet 
par le perchlorure de fer ; il dissout facile
ment la caféine.

Essai {Codex). — Le soluté aqueux doit 
être neutre (acide salicylique en excès) inco
lore (fer) ; il ne doit pas dégager de GO2 Jau 
contact des acides. L’incinération de I gr. de 
salicylate de soude doit fournir une quantité 
de carbonate de soude comprise entre 0,290 et 
0,304 (excès d'acide salicylique pour : moins 
de 0,290 ; et présence de salicylate de sodium 
sodé pour ; plus de 0,304).

Incompatibles. — Acides ; sels de fer. Avec 
l’antipyrine à sec, il donne un riiélange qui 
devient sirupeux et alcalin au bout de quel
ques heures.

Effets physiol. et tox. — Dans l’estomac, 
HGl en sépare de l’acide salicylique qui repasse 
à l’état de salicylate dans l’intestin ; il circule 
sous cette forme dans le sang. S’élimine rapi
dement par l’urine (à l’état de composé gly- 
curonique improprement appelé acide salicy- 
lurique) où il est décelable dO minutes environ 
après l’ingestion ; l’élimination dure à peu 
près 48 heures. Sa toxicité est variable suivant 
les individus : on a signalé des accidents gra
ves avec 8 à iO gr. chez certains sujets don) 
la perméabilité rénale était vraisemblablement 
insuffisante; alors que chez d’autres, des doses 
de 20 à 30 gr. n’pnt pas eu de suite fatale. L’m- 
toxication aiguë se traduit par de la gasti’al- 
gie, des vomissements, de l’hypothermie, des 
sueurs profuses, des bourdonnements d’oreil
le, des éblouissements, du délire, de la dys
pnée, de l’arythmie et une diminution ou un 
arrêt des sécrétions. (G. Poüchet.) — Aux do
ses thérapeutiques, Vintolérance est dénoncée 
par de la céphalée ou du délire.

En solution concentrée, le salicylate est 
localement irritant, notamment pour la mu
queuse gastrique (gastralgies) d’ou l’indication 
de ne le donner qu’en solutions étendues.

Prop. thérap. — Il présente vis-ii-vis du 
rhumatisme articulaire aigu une action quasi 
spécifique ; administré au cours de cette affec
tion, il fait disparaître la fièvre, la douleur et 
le gonflement inflammatoire des articulations 
(Stricker, g. Sée). Pour obtenir d’un traite
ment salicylé un rendement thérapeutique 
maximum, il convient d’observer les règles 
suivantes (d’après A. Richaud : in Précis de 
Thérapeutique) :

1° Institution aussi précoce que possible de 
la médication ;

2° Donner d’emblée, mais par doses, frac
tionnées, une quantité suffisante de salicylate 
(7 à 8 gr. par 24 heures dans les cas graves et 
4 à 6 gr. dans les formes bénignes, d’après 
G. Sée) ;

3° Diminuer progressivement les doses dès 
que s’amendent les phénomènes douloureux, 
fébriles ou inflammatoires ;
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li° Ne pas descendi-e, toutefois, au-dessous de 
moitié de la dose initiale, et maintenir cette 
1/2 dose pendant 10 à 15 jours, même si la 
guérison semblait obtenue avant ce laps, de 
temps.

Chez les enfants, \di dose est de 0,50 par année 
d’âge, soit Ix gr. comme maximum chez un 
enfant de 8 ans, maximum qu’il conviendrait 
de ne pas dépasser même entre 8 et 16 ans."

T.e salicylaté de soude est assez souvent 
prescrit dans les rhumatismes chroniques, la 
pleurésie et l’endopéricardite d’origine rhu
matismale, le rhumatisme articulaire et même 
les rhumatismes infectieux (blennorragiques et 
autres), dans les arthropaties goutteuses su- 
baiguês ou chroniques, etc. mais souvent 
sans succès. En tant que cholagogue (?) on l’a 
employé aussi contre là lithiase biliaire, les 
angiocholites catarrhales et, comme aiiiisepii- 
que, contre les hépatites infectieuses, la blen
norragie, les pyélites, etc.

Il est contre-indiqué dans les néphrites 
(sauf dans la néphrite rhumatismale ; Tala
mon), les cardiopathies avancées, l’artériosclé
rose, les dyspepsies, la période menstruelle et 
la grossesse (danger d’avortement).

A Vextérieur le salicylaté de soude a été 
employé en gargarismes contre les angines, 
les stomatites et, en pommades, contre les pus
tules varioliques.

SALIFÉBRINE .

{Salicylanilide),
Poudre blanche, insoluble dans l’eau obte

nue en chaufiant poids moléculaires d’acétani- 
lide et d’acide salicylique. Antipyrétique et 
antinévralgique. 0,20 à 0,50.

X SALOLS. V
Les salols sont des corps résultant de l’éthé

rification de la fonction acide de l’acide sali
cylique par un phénol. On les obtient en chauf
fant l’acide salicylique avec Toxychlorure de 
phosphore et un phénol (Nencki) :

2(C7H»(5i) + 2(C6lI6d) -|-P0C1S=3(1IC1)
-1- P03H + 2(OH — C6II4 — C02C6H5).

‘ Etant donné la variété des phénols qui 
peuvent être substitués au phénol ordinaire 
dans la réaction que nous venons d’indiquer, 
on conçoit qu’il puisse exister un très grand 
nombre de salols ; on en a décrit une cin
quantaine au moins; les plus employés sont: 
le salol ordinaire ou salicylaté de phénol ; le 
bétol ou salicylaté de naphtol ; le crésalol ou 
salicylaté de paracrésol et le salophène ou sa- 

- licylate de paraaminophénol, etc.

1° Salol ordinaire^.
Salicylaté de phényle ou de phénol, Ether 

phényl-salicylique. Phénolum salicylicum.
G13H10O3

ou
01I2 —G6IP— GO?— G6H8 = 2U.

Découvert par Nencki (de Berne) qui l’ob
tint suivant la réaction indiquée plus haut. 
L’industiie le prépare surtout en décomposant 
partiellement l’acide salicylique par la chalem’ 
(procédé Riedel) : on a observé, en effet, que 
cet acide se sublimait lorsqu’on le chauffait 
lentement et qu’il se dissociait, en acide car
bonique et phénol, lorsqu’on le chauffait brus
quement’; on a constaté déplus que le phénol 
ainsi produit s’unissait h l’acide salicylique 
non encore décomposé pour donner, après 
élimination d’eau, du salol (Ernst). Suivant ce 
procédé 2 kilos» d’acide salicylique fourniraient 
environ i kilo de salol, c.-à-d. que le ren
dement serait presque théorique.

Le produit ainsi obtenu est lavé à l’eau puis 
dissous dans l’alcool d’où le. salol cristallise 
pur.

Caract. — Le salol cristallise en lamelles 
dérivées d’un prisme droit à base rhomboï- 
dale. Il est incol., d’odeur aromatique spéciale, 
presque insipide, fond i\ ù2°,5 en un liquide 
incol., qui sous la pression ordinaire, ne peut 
être distillé sans décomposition. Sous la pres
sion de 12 millim. de mercure il bout à 
i720-173°. A-peine sol. dans l’eau froide; il 
se dissout h 15° dans 10 p. d’alcool à 95° et 
dans 0,3 p. d’éther; il est très sol. dans le 
chloroforme, la benzine, la vaseline, les hui
les grasses et les essences. — Sa solution 
alcoolique additionnée d’eau donne un li
quide laiteux contenant le salol à l’état de 
poudre très tenue. Getle même solution ver
sée dans du perchlorure de fer aqueux très 
étendu, donne encore un trouble blanc (sans 
coloration violette) ; mais si l’on verse au con
traire qqs gouttes de perchlorure dans la so
lution alcoolique de salol, il y .a coloration 
violette. Avec l’.eau bromée, la solution alcoo
lique de salol donne un ppté l)lanc de salol 
monobromé.

Les alcalis, en solutioù aqueuse, concen
trée et froide, changent le salol en salol sodé 
ONa — G6Ii4 — GO2 — G6li5 ; mais si l’on 
opère à chaud, il y a saponification et l’on 
peut précipiter (de la liqueur aqueuse refroi
die) l’acide salicylique par addition d’HGl ; le 
phénol, perceptible à son odeur, reste alors 
en solution. {Codex.)

Essai {Codex). — Il doit: brûler sans ré
sidu {mat. minérales fixes) ; êti*e neutre au
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tournesol ; fondre ci Zi2-û3° ; ne pas céder 
d’ac/rfc salicylique, dephénol (reconnaissables 
au moyen du perchlorurc de fer), de sulfates 
el de chlorures â l’eau dans laquelle on l’agite.

Us. thérap. — Le salol n’est pas altéré dans 
resloiTiac ; il se dédouble, clans Vintestin^ en 
phénol et acide salicylique : ce dédoublement 
n’est peut êti’e pas dû au suc pancréatique 
comme on l’avait avancé ; Gley l’a en elfet 
observé chez des chiens privés de pancréas *, 
les bactéries et l’alcalinité du milieu intesti
nal doivent vraisemblablement y participer; 
quoi qu'il en soit, il est inconstant et plus ou 
moins marqué suivant les sujets, d’où les va
riations que l'on observe quant à l’action thé
rapeutique et cl la toxicité du salol.

Ainsi, on a observé des accidents plus ou 
moins graves avec 5 gr. et même \ gr. alors que 
dans d’autres circonstances la dose de 10 gr. 
était bien supportée.

Vintolérance est traduite : par des troubles 
digestifs, des bourdonnements d’oreilles, de 
l’albuminurie, des urines noires et, fréquem
ment, des érythèmes ; dans les cas graves, 
par de l’angine œdémateuse aiguè, de l’hypo
thermie et du coma.

Employé ti l’intérieur aux doses de ^ à 2 
gr. en cachets de 25 ci 50 centigr. contre les 
infections des voies urinaires (blennorragie, 
pyélites), le rhumatisme articulaire aigu, et 
comme antiseptique intestinal.

A Vexterieur comme antiseptique et à la 
façon de l’iodoforme pour le pansement des 
plaies dont il haie la cicatrisation (en poudre, 
gaze salolée c^i 1 p. iOO, pommades, crayons, 
collodion, dentifrices, siilol Ccamphré, etc.). 11 
provoque souvent des dermatites.

En pharmacie, il est utilisé pour Venro- 
baye (les pilules do\ü les principes actifs ne 
doivent être libérés que dans l’intestin. 
(V. p. 1120.)

Tribromosalol ou Cordol. OU — C6HBr3— 
CO-C6ll5. — Poudre cristcilline insol. dans 
l’eau, peu sol. dans l’calcool et l’éther, assez 
sol. dans le chloroforme et dans l’acide acéti
que. Fusible à 195°.

Employé comme succédané du salol.

Vésipyrine. — C’est l’éther acétique du sa
lol GH3 — GO — Oa—G6H4 —GOï— G6H5 (acé- 
tyl-salol) ; sa composition rappelle donc celle 
du salol el de l’aspirine. Solide, crist., insol. 
dans l’eau, sol. dans l’alcool dilué, insipide, 
inodore, fusible à 97°. Antirhumatismal et an
tiseptique des voies urinaires. Doses ; 1 à 5 gr. 
par jour.

2° Bétol du Salicylate de ^ NaphtoF.
Salicylate de naphtyle P ; Orthoxyhenzoate 

de naphtol P ; P Naphtol^m salicylicum, , 
OHj — C6H4—G022— G10H7== 26Û.

Caract. — Lamelles incolores, presque ino
dores, insipides, fusibles h 95° et se décompo
sant avant de distiller. Insol. dans l’eau froide; 
sol. dans l’alcool (IZiO p. d’alcool à 95e froid), 
l’éther, la benzine et surtout' dans le chloro
forme.

Une solut. aqueuse bouillante de soude 
caustique le dédouble en acide salicylique et 
P-naphtol qui restent dissous et que l’on peut 
précipiter par l’acide sulfurique ; le ppté traité, 
après lavages, par une solution de carbonate 
de soude, lui cède son acide salicylique tandis 
que le p-naphtol reste èn grande partie non 
dissous ; il est alors facile de reconnaître ce 
deux constituants du bétol, par leurs réactions 
caractéristiques.

Essai (Codex). — Il doit fondre h 95° el 
brûler sans laisser de résidu. Il ne doit pas 
céder d’acide salicylique à une solution froide 
de carbonate neutre de soude.

Us. — Antiseptique intestinal et antirhu
matismal. Doses: 1 ci 4 gr. en cachets de0,50 
ou en suspension dans un sirop ou ,une 
potion.

3° Alphol.
G’est le salicylate de l’a naphtol ; isomère 

du bétol ; il possède les mêmes propriétés 
thérapeutiques que ce dernier ; on ren distin
guera par son point de fusion : 83°.

4° Crésalol ou Salicylate de paracrésoL
Paracrésalol.

OH — G6H4—G02.G7H7.
Grislaux incolores, insipides, d’odeur ana

logue à celle du salol ordinaire, fusibles à 36°. 
Insoluble dans l’eau, peu sol. dans l’alcool.

Antiseptique non toxique, succédané de 
l’iodoforme. Employé sous forme de gaze 
crésalolée.

Vorthocrcsalol est fusible à 74° ; il est 
inusité.

^ 5° Salophène¥.
Acétyl para-aminosalol ; Ether salicylique 

de l’acétyl para-aminophénol; Amide acé- 
ticpie du para-aininosalol ; Salophenum. 

/OII2 
G6!!4/

N:0?—G6H4—AzH4—GO - CH8=;-27 L 
On peut le considérer comme du salol dans 

lequel le phénol serait remplacé par l’acétyl- 
paraaminophénol. On l’obtient en acétylant,
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c.-ci-d. en traitant par Tanhydride acétique, le 
para-aminosalol OH — C6H4 — GOa.G8H4.AzH2.

Caract. — Le salopliène est en paillettes 
cristallines incoL, inod. fusibles h 188°. In- 
soL dans l’eau, sol. dans l’alcool, Téther et, à 
froid, dans les solutions alcalines ; à chaud, 
ces dernières le décomposent avec production 
d’une coloration bleue. Ghauffé avec un mé
lange d’alcool et d’acide sulfurique, il dégage 
de l’éther acétique dont l’odeur est caractéris
tique. Sa solution' alcoolique est colorée en 
violet par le perchlorure de fer.

Essai {Codex). — Vérifier le point de fu
sion ; constater : que la combustion ne laisse 
pas de résidu ; que l’eau n’enlève pas de prin
cipes solubles ; que la lessive de soude donne 
k l’ébullition une coloration bleue virant k 
l’orangé et que la solution alcaline refroidie 
se colore en vei’t par le chlorure de chaux ; 
sursaturée par HGl, cette solution alcaline doit 
laisser déposer des aiguilles d’acide salicy- 
lique.

JJs. ihêrap. — Très bon succédané du sa- 
licylate de soude ; il est mieux toléré, ne pro
voque ni nausées, ni vertiges mais agit moins 
l'apidement. d k 6 gr. par jour en cachets de 
0,50 à 1 gr. contre le rhumatisme articulaire 
aigu et aussi contre les névralgies, la sciati
que, les douleurs de la grippe, les tranchées 
utérines. Enfants : 0 gr. 20 par année.

SALSEPAREILLES.
Salsaparill, Sarsa, al.; Sarsaparilla, ano.; Esüba, Escebe,

A R.; Pé-tsé-tin, ch.; Sarsaparil, dan.; Zarzaparilla,£SP.;
Sarzaparilla,HOL.; Salsaparriglia, it.; Sarsaparyla, pol.;
Solsaparilha, por.; Sassaparel, rus.; Sassaparill, su.;
Saparna, tur.

La salsepareille a été introduite dans la ma
tière médicale européenne vers le milieu du 
XVIe siècle par Fallope, Prosper Alpin et 
Amatus Lusitanus. Mattliiole est le premier 
auteur qui ait décrit la plante.

Racines exotiques, très peu distinctes les 
unes des autres, et fournies par diverses espè
ces botaniques du genre Smilax (de ajAiXe, 
grattoir) (Liliacécs). Ces plantes s’étendent 
dans les régions chaudes des deux Améri
ques depuis le Mexique jusqu’au Brésil. Toutes 
ont de gros rhizomes d’où s'élèvent des 
tiges généralement aiguillonnées et d’où se 
détachent les racines adventives, longues 
et flexibles qui constituent la salsepareille 
et qui sont regardées comme la seule partie 
active. Les principales espèces de Smilax 
sont les S. officinalis, syphilitica, medica^* 
papyracea. '

Les principales sortes commerciales de sal
separeilles étaient autrefois

1° Amérique du Nord : Salsepareille de 
Vera-Cruz, S. de Tampico, S. de Manzanilla, 
S. rouge ou de la Jamaïque.

2° Amérique Centrale : Salsepareille de 
Honduras, S: de Guatemala, S. de la Jamaïque 
vraie.

3° Amérique du ' Sud : Salsepareille du 
Brésil ou du Para, S. de Lima, S. Garaque, 
S. de Guayaquil. (Plainchox et Collin.)

Aujourd’hui, que les salsepareilles sont 
délaissées comme moyen thérapeutique, leur 
importance a beaucoup diminué et les formes 
alimentant la droguerie sont très peu nom
breuses. D’après le ProP E. Fleury, qui a 
étudié cette question en 1905, on ne trouve 
plus sur les places de Paris et du Havre (le Havre 
étant le port où arrivent les salsepareilles) que 
les quatre sortes suivantes.: Salsepareille du 
Mexique, de Honduras, de la Jamaïque et du 
Para.

1° Salsepareille du Mexique*. — Actuel
lement,' il n’est plus question dans le conv 
merce, tout au moins sur le marché de Paris, 
de S. de Vera-Cruz ou Tuspan. On n’y ti’ouve 
comme S. du Mexique que la S. Tampico. 
Elle arrive en balles cubiques de 0m6 k 1 m. 
de côté, formées d’un grand nombre de 
paquets coniques ou cylindriques maintenus 
par des fils de fer; il n’y a pas d’emballage. 
Chaque paquet pèse en moyenne 300 gr., ils 
contiennent non seulement des racines, mais 
encore de courts rhizomes et souvent des 
tiges épineuses. Les racines sont d’un gris 
tirant parfois sur le rougeâtre; elles ont un 
diamètre de 5mm et sont ridées, cannelées 
irrégulièrement. Le cylindre central grisâtre 
mesure le tiers environ du diamètre total. Le 
parenchyme cortical est rasé. Les grains 
d’amidon sont isolés ou groupés. Les grains 
le plus souvent isolés possèdent un diamètre 
de 8 k iOp.. Quant aux groupements, les plus 
fréquents sont par deux, quelquefois par 
trois, plus rarement par quatre. Dans les 
parties supérieures des racines on ne retrouve 
pas d’amidon

2° Salsepareille de Honduras. — Elle est 
achetée k Londres, où elle arrive de Belize et 
de différents points de la baie de Honduras. 
Elle est en petites bottes cylindriques de 0m70 
k 0m75 de longueur, ces bottes sont groupées 
dans des balles couvertes de peaux dont les 
côtés mesurent de 0mù5 k 0m75. Les racines 
sont gris-brun, brun pâle ou brun-rougeâtre; 
elles sont plus propres que dans la S. du 
Mexique et leure sillons moins accentués. Le 
diamètre dp cylindre central est environ la 
moitié du diamètre total; le parenchyme 
cortical est donc moins développé que dans 
l’espèce précédente. L’amidon est en gi’ains
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extrêmement nombreux (de 10 à 12p.) très 
souvent isolés, mais les groupements de 
quatre y sont assez fréquents tandis que ceux 
de deux sont rares. C’est la principale diffé
rence qui peut permettre de distinguer la 
S. du Mexique de la S. de Eonduras vraie.

3° Salsepareille de la Jamaïque. — Cette 
sorte arrive sur le marché de Londres, oii on 
distingue la Jamaïque grise et la Jama:ique 
rouge. Elle arrive de l’Amérique Centrale via 
la Jamaïque. Elle est en bottes formées de 
racines sans rhizomes et sans tiges, couvertes 
de radicelles; elles ont une teinte quelquefois 
grisâtre ou brunâtre, mais le plus souvent 
rouge-orangé. Ces racines sont profondément 
ridées, cannelées. Le rapport du diamètre 
total à celui du cylindre central est comme 
iO : 6. L’amidon (de 12 à IZip.) y existe rare
ment en grains isolés, il est plutôt en agglo
mération de deux, trois ou quatre gi*ains, ces 
groupements étant aussi nombreux les uns 
que les autres.

U° Salsepareille du Para. — Elle vient 
de Babia, de Para et de Maranham au Brésil, 
par la voie de Lisbonne. On l’attribue au 
Smilax syphilitica. Elle parvient en grosses 
bottes cylindriques formées de racines cou
pées de la même longueur et réunies à l’aide 
d’une liane. 11 n’y a pas de souche. Ces racines 
rouge-noirâtres sont faiblement ridées dans le 
sens longitudinal; elles portent fort peu de 
radicelles. Le diamètre du cylindre central 
est moitié du diamètre total. Les grains 
d’amidon sont identiques à ceux de la S. du 
Mexique. Aujourd’hui le Havre ne paraît plus 
en recevoir. Il y a quelques années on la 
trouvait aussi sous forme de paquets assez 
volumineux ayant près de 1 m. de longueur, 
de forme conique, ayant 8 à 10 ctm. à la 
base, c’était la S. en rave. '

De ces quatre formes de salsepareille, la 
S. du Mexique est celle que l’on consomme 
habituellement en France à cette heure. On 
la reconnaîtra aux cannelures, au dévelop
pement du parenchyme cortical, ainsi qu’à la 
disposition des grains d’amidon. (E. Fleury.)

La sorte Vera Cmz n’existant plus sur le 
marché (remplacée par celle de Tampico)j la 
rubrique S. du Mexique doit être seule con
servée dans le Codex, et il ne faut pas exiger 
que les cellules de l’endoderme soient épais
sies du côté interne, puisqu’il est exceptionnel 
que l’on observe cette disposition dans la 
drogue courante. (E. Fleury.)

11 existe d’autres sortes de salsepareilles 
mais qui° ne se trouvent qu’accidentellement 
dans le commerce. On en a fait avec succès 
des essais de culture à Java.

Citons encore la Salsepareille d’Europe, 
Smilax aspera L., qui vient dans le midi de 
l’Europe, en France, dans THérault, le long des 
haies, entre les rochers, etc., et qui est fort 
commune en Provence. Sa racine, de la gros
seur du doigt, est blanche, noueuse, et donne 
naissance à des radicules blanches et fort lon
gues. Récemment proposée dans le commercé 
sous le nom de salsepai*eille du Portugal.

On s’accorde à considérer la partie corti
cale de la salsepareille comme plus active que 
le méditullium. La meilleure salsepareille est 
celle dont la saveur est la plus forte et la plus 
nauséeuse.

Comp. chimique. — Elle contient un peu 
d’huile essentielle, de l’amidon, de la résine 
et trois saponines : la Panlline, la Smilasa- 
ponine et la Sarsaponine, que les acides mi
néraux dédoublent en glucose et Sapogénine.

Us. — La salsepareille est employée 
comme dépuratif dans les rhumatismes et 
les maladies de la peau.

Form. pharm. et doses. — Poudre, de 0,1 
à i 0,0 ; extrait aqueux, 0,5 à 2,0; extrait 
alcoolique 0,5 à 1,0; ext. fl.+ Zi à 12; 
sirop simple ou composé4, 20,0 à 100,0; vin 
simple et composé (essence concentrée)^ 20,0 
à 100,0 ; teinture. — Infusé* ou décocté 
(p. 50 : 1000).

Une préparation très répandue en Amérique, 
sous le nom de Salsepareille Bristol, est une in
fusion de salsepareille légèrement alcoolisée et 
chargée d’acide carbonique qui en fait une 
boisson gazeuse.

Pour entrer dans ces préparations, ou pour 
être délivrée en nature, la salsepareille doit 
être fendue longitudinalement, puis coupée en 
travers. Pour pouvoir U fendre facilement, on 
l'arrose avec un peu d’eau, ou bien on la lait 
séjourner pendant quelque temps à la cave^

Les principales Fausses salsepareilles sont 
les racines de Laiche des sables [Carex arenaria, 
dite S. d’Allemagne), de VAgave culensis, de 
VAralia nudicaulis, du Periploca indica.

SANDARAQUE.*
Gomme de genévrier, Vernis sec ; Sandaracha.
Sandarne, Wachholderharz, al.; Pounce, Gum juniper,

ANG.; Mesteck mealca, Sandarous, au.; Résina de enebro,
Grassilla, Sandaraca, ESP.; Sandraca, it.; Geneverharst,
HOL.; GiiiiiiL saïularaka, pol.; Santrak, tür.
Cette résine est en petites lames sèches, 

friables, transparentes et d’un jaune citrin 
comme celles du mastic, mais beaucoup plus 
longues. Odeur et saveur résineuses. Soluble 
dans l’alcool et dans l’essence de térébenthine, 
très soluble dans l’éther, peu soluble dans la 
benzine et l’huile de naphte, insoluble dans 
l’ac. acétique et dans la soude caustique. (Sacc.)
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Elle est le produit du Callüris qiiadrivalvis 
A'ent. (= Thuya articulata Vahl) (Conifères) 
qui croît sur l’Atlas et dans la région du 
nord-ouest de l’Afrique.

Peu employée en médecine, elle sert à faire 
des vernis; et sa poudre, à gommer le papier 
raturé par suite de taches d’encre.

La sandaraque des anciens était un sulfure 
tV arsenic.

SANG-DRAGON.

Drachenblut, al.; Dragon's blood, ang.; Damm el akhwen, 
Dramulukhwain, ar., duk.; Draj^eblod, dan.; Sangre 
de dragp, esp.; Draakenbloed, hol.; Sangue di draco, 
IT.; Peraduke, ind.; Smocza krew, pol.; Catakamri- 
garakta, san.: Drakblod, su.; Èandamurgarittum, 
TAM.; Catgamurgum nitura, tel ; Ikicardach-kani, 
TUR.

Substance résineuse d’un rouge de sang, 
inodore, insipide, dure, friable, inflammable 
et brûlant avec une odeur balsamique agréable, 
très soluble dans l’alcool, soluble dans l’é
ther, les huiles grasses et volatiles. Quelques 
espèces contenant de l’acide benzoïque, on 
avait proposé de placer le sang-dragon parmi 
les baumes.

11 se présente ; i° en baguettes ou bâtons as
sez semblables à la cire à cacheter, entourés 
d’une feuille d’arbre {Corypha — Palmiers), 
maintenue à l’aide d’une* lanière de rotin; 
2° en boules ou globules du poids de 15 à 
50,0, aussi enveloppés dans une feuille d’ar
bre et quelquefois attachés les uns aux autres 
en manière de chapelet : ces deux sortes de 
sang-dragon sont nommées Sang-dragon en 
roseau ; «S0 en pams ou masses assez considé
rables, quelquefois d’une bonne qualité, mais 
souvent noirâtres et impures; â0 en galettes 
de la dimension des disques de cire blanche, 
et brunâtres. Cette dernière est d’une qualité 
inférieure. Du reste les sang-dnigons en ro
seaux qui autrefois constituaient les premières 
qualités sont très souvent aujourd’hui rem
placés dans le commerce par des produits faux 
fabriqués en France.

Ces diflérents sang-dragons sont obtenus 
dans l’Inde par l’ébullition dans l’eau des fruits 
du Rotang, Calamus (Daemonorops) Draco 
(Palmiers). Le sang-dragon fourni par le 
Dracæna Draco (Liliacées) ne se trouve pas 
dans le commerce; il en est ainsi de celui du 
Pterocarpùs Draco (Légumineuses). On importe 
des Indes orientales un sang-dragon en poudre. 
On suppose que ce sont tout simplement les 
fruits du C. Draco pulvérisés.

Astringent, hémostatique, dentifrice. Dose: 
1, à 5,0.

SANGSUES4.
Hinido, Bdella, Sanguisuga,

Blutegel, AL.; ’Alaq, Alka, alger.: Leeches, ang.; Khe- 
raheen, Doud el fiçada, ar.; Choui-tehé, ch.; Bodiglar, 
DAN., su.; Sanguijuela, ksp.; Bloedzuigers, hol.; Mi- 
gnatta, Sanguisuga, it., por.; Zeloo, per.; Pijawka. 
l’OL.: Pirvitza,RUS.; Alteï, tam.; Soulouk, tuh.

VHimdo medidnalis est un ver de la classe 
des Annélides, sous-classe des Hirudinées.

Son corps, dont l’extension moyenne a de 
6 à 10 centimètres de longueur, est allongé, 
convexe sur la partie dorsale, aplati à la partie 
ventrale, composé de 95 anneaux qui corres
pondent par Zi ou 5 â un segment. La ventouse 
antérieure dite orale ou buccale est un peu pro
fonde,. bilabiée, à lèvre supérieure proémi
nente, sublancéolée, et formée par les cinq 
premiers segments ; la bouche est grande ; les 
mâchoires, au nombre de trois, sont dures, 
armées chacune de deux rangées de 60 den- 
ticules très fines, très acérées. La ventouse 
postérieure ou anale est de moyenne gran
deur; sa concavité est sillonnée et s’ouvre obli
quement du côté du ventre. On a considéré 
comme organe de vision de petits tubercules 
noirs peu apparents, qui existent sur les premiers 
segments. Les organes du goût et du toucher 
paraissent exister, mais â l’état rudimentaire. 
Elles sont privées de l’ouïe, mais non de fodorat. 
Elles respirent à l’aide de petits orifices inter
annulaires; elles se nourrissent du sang d’a
nimaux, d’infusoires, de matières végétales. 
Les sangsues sont hermaphrodites, autrement 
dit androgynes, mais elles exigent néanmoins 
l’accouplement pour reproduire. L’organe mâle 
est situé à l’abdomen, entre le 27e el le’28e 
segment ; l’organe reproducteur femelle est 
placé entre le 32e et le 33e segment. Les sang
sues sont ovipares, le produit de la concep
tion consiste en un cocon ovoïde, contenant 
un nombre variable d’ovules (3 à 2â). L’éclo
sion a lieu au bout de 30 à ZiO jours.

Les sangsues habitent les eaux des rivières, 
les fossés, les vases des eaux stagnantes, la 
surface des terres humides, mais surtout les 
eaux des douves des marais, qui se renouvel
lent lentement.

Outre la sangsue médicinale, on emploie 
encore : VEirudo officinalis, indigène de nos 
contrées, de couleur olivâtre plus ou moins 
prononcée ; le dos porte des bandes rouges 
continues ; VHirudo troctina : elle est colorée 
en vert plus ou moins clair, les bords sont 
rouges ou oranges. Le ventre est parfois ta
cheté de noir.

Des causes, fort légères en apparence, peu
vent les taire périr.

Pour assurer leur conservation il faut : 
1° les placer dans un bocal à conserves en
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verre blanc, rempli au 3/4 d’eau à la tempé
rature de la chambre, et fermé par une toile 
ou une gaze; 2° exposer le bocal à la lumière 
diffuse, en évitant la lumière dii’ecte du soleil; 
3° ne renouveler l’eau qu’en cas de besoin et 
non pas régulièrement tous les jours ou tous 
les deux jours; pour cela décanter avec pré
caution et mettre de l’eau nouvelle à 15 ou 
17°; 4° ne pas nettoyer chaque fois les parois 
du récipient, et laisser s’y développer les 
algues dont la présence paraît favorable à la 
santé de ces annélides; 5° troubler le moins 
possible leur repos. On réduit ainsi les perles 
au minimum; on évite surtout celles qui 
proviennent du brusque changement de tem
pérature, des chocs et des blessures faites aux 
sangsues que l’on détache de force des parois 
du vase, 'lors du nettoyage. (TrÀütmann.)
.Les fermiers des pêcheries vendent les 

sangsues en race (en sorte), c’est-à-dire gros
ses et petites mêlées ensemble. Le commerce 
en gros en fait le triage, et les revend au 
poids aux négociants de second ordre, sous 
les dénominations suivantes :
Sangsaes vaches............. 4 k. 500 à 12 et même IG k.

— grosses............ 2 k. 500 à 3 k.
— grosses moyennes. 1 k. 125 à 1 k. 250
— petites moyennes. 0 k. 625 ê 0 k. 750

Filets..................................... 0 k. 385 à 0 k. 450

La première et la dernière sorte ne sont
Î)as employées, ou du moins ne doivent pas 
’être.

Moyen d'appliquer les sangsues, La place 
sur laquelle la sangsue doit être appliquée 
sera lavée à l’eau chaude et exempte de 
toute odeur. Il convient, en outre, que les 
mains des personnes qui les appliquent soient 
propres et sans odeur. Si, la surface est 
étendue, il suffît de prendre les sangsues 
dans un linge fin pour les assécher, et de les 
appliquer directement, en maintenant les 
bords du linge sur la peau, ou bien on met 
tout ou partie des sangsues à la fois dans un 
petit pot ou petit verre à liqueur que l’on 
renverse sur la partie du corps indiquée, de 
manière que l’ouverture se trouve appliquée 
sur la peau. On les excite à mordre en rinçant 
d’abord le verre ou le pot avec du vin et lais
sant égoutter. Cependant, lorsque la disposi
tion des parties ne permet pas l’emploi d’un 
verre ou d’un pot, on peut se servir de petits 
tubes en verre un peu effilés par un bout; on 
introduit la sangsue dedans par la grande ou
verture et on la force à sortir sa tête par la 
petite en la poussant avec un petit piston de 
verre. On se sert de ce moyen pour appliquer 
des sangsues aux gencives, au col de l’uté
rus, etc.

U faut regarder comme de mauvaises prati
ques celles mises en usage par beaucoup de

personnes, et qui consistent à amorcer les 
sangsues en mettant sur la partie où l’on veut 
les appliquer, du lait, du sucre ou toute au
tre substance douce.

On ne doit pas arracher les sangsues, autre
ment on s’expose à occasionner de petits 
phlegmons très douloureux. Si on veut les 
faire tomber, il vaut mieux employer l’eau sa
lée ou le tabac.

Quand les sangsues sont tombées, on favo
rise l’écoulement du sang par des lotions d’eau 
chaude, des cataplasmes, des bains.

Pour arrêter le sang, on peut avoir recours 
à la compi*ession, à l’agaric seul, ou saupou- 
di’é de colophane pulvérisée ou d’alun, à de 
petites compiesses de vinaigie, et à défaut 
d’effet, d’eau de Rabel, ou plâtre sec. La 
pierre infernale, le fer rouge, ne doivent être 
appliqués qu’en dernier ressort.

On chassera, à l’aide de l’eau salée, les sang
sues qui seraient entrées par accident dans la 
gorge, les narines, le rectum.

Les meilleures sangsues sont celles dont le 
poids varie de 1 à 5 grammes, elles se con
tractent en olive quand on les presse. Il ne 
faut employer que celles qui n’ont pas encore 
sucé de sang; elles ne doivent pas rendi’e de 
sang lorsqu’on les presse modérément d’ar
rière en avant ou qu’on mouille la bouche 
avec de Pacide acétique étendu [Codex): 
C’est dire que le dégorgement des sangsues 
ayant seiTi, ne doit pas être fait. Cette pra
tique excusable autrefois ne le serait plus 
maintenant qu’on possède des notions pré
cises sur l’étiologie et la propagation des 
maladies contagieuses.

Une fraude dans le commerce des sangsues 
consiste à mêler des sangsues de qualité infé
rieure : telles sont les sangsues dites bâtardes, 
chalands, demoiselles ou fleuries, syriennes, 
dragons, qui sont de peu ou de nul effet, 
avec des sangsues loyales. *

Les sangsues étaient connues dès la plus 
haute antiquité, mais c’est seulement vers le 
XVIIe siècle qu’on voit des ouvrages en pai’ler 
longuement. Jérome Négrisoli a le premier, 
en 1665, publié un travail sur l’emploi médi
cal des sangsues. Autrefois on se contentait 
de la production spontanée de ces annélides ; 
plus tard, au milieu du xix® siècle on en pra
tiquait l’élevage (hirudiculture) en France 
dans un certain nombre de départements.’ 
Lorsque les sangsues avaient atteint tout leur 
développement dans les marais artificiels (où 
on les nourrissait avec le sang des bestiaux 
ou des chevaux hors de service, qu’on mettait 
à pacager dans ces marais), on les transportait 
dans un autre marais dit d’épuration ou de 
dégorgement.
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Aujourd’hui, l’usage des sangsues est pres

que abandonné parce qu’on ne provoque 
presque plus d’émissions sanguines et aussi 
sans doute parce qu’on a reconnu qu’il était 
imprudent de les pratiquer au moyen d’ani
maux convoyeurs d’impuretés souvent très 
dangereuses.

Au cours de ceidaines injections intravei
neuses, pratiquées sur les animaux, on utilise 
quelquefois la portion antérieure du corps de 
la sangsue. On sait, en effet, que dans son 
œsophage débouchent les canaux vecteurs de 
glandes dites salivaires, sécrétant un liquide 
qui empêche là coagulation du sang.

SANGUINAIRE.
Sanguinaria cahadensis L. (Papavéracées.)

Canadisches Blutkraat, al.; Gizr damawy, ar.

Plante © commune au Canada et aux États- 
Unis d’Amérique, où elle est aussi appelée 
Racine rouge, Rouge indien, puccoon {Turmé- 
riCy Rloodroot). En France, on la connaît sous 
les noms de Reauharnaise et de Grande Célan- 
dine (nom qui^ appartient plutôt A, la chéli- 
doine). C’est une petite plante d’un aspect 
fort agréable. Lorsqu’on entame le rhizome 
frais, il en sort un suc, rouge comme du 
sang, qui passe pour émétique et cathartique. 
Elle contient, suivant Dana, de la Sanguina- 
rine, alcaloïde cristallisable en mamelons 
formés d’aiguilles opaques, soluble dans l’al
cool amylique, la benzine, le sulfure de car
bone, le chloroforme, le pétrole, auxquels 
il communique une fluorescence violette. 
(Nasghold.)

Fischer en a repris l’étude ainsi que celle 
des autres alcaloïdes de la sanguinaire : la 
Chélérythrine, les P et 7 homochélidonines et 
la. protopine qui ont été retirées aussi de la 
grande Ghélidoine.

Suivant Barton, les feuilles possèdent les 
mêmes propriétés que le stramonium, et, selon 
d’autres, que la digitale. Les médecins amé
ricains accordent, en outre, soit au rhizome, 
soit aux feuilles ou aux semences, soit à 
l’extrait résineux ou sanguinann, des pro
priétés expectorantes ou émétiques.

Dose : poudre de rhizome, 0,4 à 1,0. 
v Lé suc de la racine sert aussi dans la teinture.

Sous le nom de Sanguinaire, on désigne 
vulgairement nne espèce du genre Plantain, le 
Plantago Coronopm; une seconde appartenant 
au genre Géranier, le Géranium sanguineum; 
une troisième, la Renouée ; et sous celui de Pe
tite sdnguimire,\a Paronique,Paronychia argen- 
tea, etc. Cette dernière est assez fréquemment 
employée, en Algérie, sous fonne d’infusion.

SANIGLE.
Sanicula europæa L. (Ombellifères.)

Sanickel, AL.jSanicIe, ano.; Ghaûeh, au.; Sanikel, dan.,
HOL., SD.; Sanicula, esp., por.; Sanicola, it.: Zankiel,
POL.

Plante commune dans les bois ombragés. 
On employait jadis les feuilles dans les hémor
ragies, la leucorrhée, la dysenterie, les 
contusions, les fractures, etc. — Peu usitée, 
après avoir eu de l’école de Salerne l’honneur 
de ce distique :

Avec la sauge et la sanicle 
On fait aux chirurgiens la nicle.

La Sanicle de Maryland sert aux Indiens à 
conibattre la syphilis, les affections des pou
mons. On l’a présentée comme antichoréique.

SANTAUX.
Santelholz, AL.; Saunders, anc.; Siindal, an6.,,ar.; Ghan-

dana, beng.; Tchin-hian, Tan-hian, ch.; Sandun, cyn.;
Sundel, due.; Sandalo, esp.; Zandelhout, hol.; Ghun-
dun, iND.; Sandalo, IT.; Sundul, Buckuns, per.;
Drzewo santalowe, pol.; Kuchandana, Tilaparni,
Radjuna san.; Chandanum, tam.; Santal, tur.
On en distingue trois sortes principales :
1° Santal gitrin ou S. citron. Santal 

jaune {Santalum album L.), Santalacées. 
En bûches dé cortiquées,longues de 50 centim. 
à 1 mètre, de 10 centim. de diamètre et plps, à 
fibres droites très serrées, d’un jaune fauve, 
d’une odeur rosée-musquée citronnée, fort 
agréable, et d’une saveur amère. Il est plus 
l^er que l’eau et n’offre pas sensiblement 
d’aubier, ll.contient une huilé volatile odorante 
et lévogyre [essence de saptaï) dont l’industrie 
a pris un très grand développement par son 
application aux maladies des voies urinaires. 
(V. Capsides.)

Le principal centre de production de l’essence 
de santal est le district de Mysore, dans le 
centre de l’Inde.

L’essence de santal citrin renferme, d’après 
Güerbet : deux carbures scsquitcrpéniques 
[santalène a et santalène P), les deux alcools 
correspondants [santalol a et santalol 3), un 
aldéhyde (saàtalal), les acides santalique et 
térésantalique et des corps indéterminés aux
quels le produit doit son odeur. L’indice 
d’iode, suivant Sanglé-Ferrières, est 1,7373; 
réchauffement sulfurique est de 25° à 33° 
pour l’essence des Indes orientales et 12° à 18° 
pour l’essence dite des Indes occidentales 
(provenantde VAmyris balsamifera, Rutacées). 
L’essence du Santalum album n’abandonne 
que des ti-aces de produits solubles au sali- 
cylate. [W^^Essai des essences, p. 749.)

L’essence de santal d’Australie occidentale 
est fournie par une autre espèce, le Fusanus 
spicatus R. Br. [Santalum spicatum DC., S. 
cygnorum Miq.)
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Elle est lévogyre, soluble dans Talcool à 
7 0e, d’odeur plus faible que l’essence de san
tal officinale, de densité un peu moindre.

L’essence australienne de Santalum lanceo- 
latum R. Br. est encore différente.

2° Santal blanc {Santal à feuilles de 
myrte ou Santalin), Sous ce nom on a décrit 
le bois jaune du Santalum album L, ou son 
aubier dépouillé du cœur du bois, qui donne 
le santal citrin. La structure est la même.

3° Santal rouge. C’est le bois du Vtero- 
car'pus santalinus s, indiens (Légumineuses), 
qui croît à Ceylan et à Coromandel. On l’ap
pelle aussi Sandal rouge. En morceaux équar:- 
ris, de poids variable ; brun à l’extérieur, rouge 
de sang à l’intérieur, fibreux, résineux, d’une 
odeur faible parfumée. Lourd, compact, h 
fibres tantôt droites, tantôt contournées sur 
elles-mêmes. En 181Zi, Pelletier y a trouvé 
une matière colorante rouge cristallisée, la 
Santaline, ou acide santalique, insoluble dans 
l’eau, soluble dans l’alcool, l’étlier, les alcalis, 
l’acide acétique et les essences oxygénées.

Cazeneuve et Hugounencq en ont retiré 
deux principes cristallisés : la Ptârocarpine 
et rHomoptérocarpine.

Il contient assez abondamment de résine et 
de matière colorante pour donner par l’alcool 
une sorte de vernis rouge. Le bois de santal 
est très recherché en Orient, comme parfum. 
En Chine, on le mélange avec de la colle de 
riz pour fal)riqiier certaines bougies dites par
fumées.

La Poudre des trois santaux est aujourd’hui 
tout à fait oubliée.

Le « santal malgache » n’est pas une San- 
talacée, mais une Rubiacée, le Santalina ma- 
dagascariensis H. Bn.

SANTOLINE.
Aurone femelle^ Garde-robe (nom qu’elle par

tage avec l’aurone mâle); Santonique et 
Santonicum (nom qu’elle partage avec le se- 
men-contra) ; Cfiamœcyparissus, Santolina 
Chamaecyparissus L. (Synanth.)

Cypressenkraut, Gartencypressen, A.L.; Lavander cotton, 
ANO.; Klionrissana, Oaïssoum nctayeli, au.; Cipresillo, 
ESP.; Cypreekruid, hol.; Santolina, it., por.; Ziele 
cyprysowe, pol.; Kourt otou, Tun.

Plante qui croît dans les montagnes de 
l’Europe. Sa saveur est amère et très aroma
tique, son odeur est très pénétrante. Elle est 
stimulante, anthelminthique, et jouit des mê
mes propriétés que la tanaisie, le Æmen-con- 
Ira et les absinthes dans la médecine populaire.

Mérat et Delens la confondent, ce nous 
semble, avec l’absinthe marine.

SANTOLINE MARINE.
Artemisia cærulescens L.

Wurintod, al.

Plante qui croît sur les bords de la mer, et 
qui a une couleur verte tirant sur lé bleu, et 
une odeur prononcée d’absinthe. Elle con
tient, entre autres sels, de l’iodure de sodium. 
Righini a proposé d’en faire un sirop avec 
l’extrait.

SANTONINE+.
C15H1803 = 246.

Santonin, Anhydride santonique ou santoni- 
nique ; Lactone santoninique, Santoninum.
Découverte en 1830 par Kahler, Alms et 

Merck. %
C’est le principe vermifuge du semé^i-contra; 

on l’en extrait comme suit :
Semen-contra............. 1000 Alcool à 90c............ 2000
Chauxcaust.réc.éteinte 300 Eau..........................  2000

Mêlez exactement; distillez pour retirer la 
moitié de l’alcool ; après refroidissement, versez 
sur le résidu l’alcool distillé, agitez le tout et 
exprimez fortement. F. subir un nouveau 
traitement avec pareilles proportions d’alcool 
et d’eau. Réunissez les liqueurs, laissez-les 
reposer, décantez; séparez tout l’alcool par 
distillation; filtrez le liquide aqueux restant et 
évaporez au B.-M. à moitié; ajoutez de l’acide 
acétique concentré jusqu’à réaction ' acide 
franche; abandonnez au repos pendant quelques 
jours; la santonine se séparera en masse 
cristalline.

Lavez les cristaux avec un mélange à P. E. 
d’eau et d’alcool pour les exprimer, les broyer 
ensuite avec le 1/â de leur poids de charbon 
animal lavé et chauffer le tout avec huit fois 
son poids d’alcool absolu ; filtrez le soluté 
bouillant et laissez refroidir lentement. Au- 
bout de quelques jours, séparez les cristaux' 
de l’eau-mère, lavez-les avec un peu d’alcool 
faible, et sécliez-les sur du papier joseph â 
l’abri de la lumière. {Cod. 8â.)

On doit conserver la santonine dans des 
vases noirs ou jaunes.

Kahler prescrit de la préparer en distillant 
la teinture éthérée. Le résidu oléagineux qui 
reste la laisse déposer, du jour au lendemain, 
en cristaux que l’on purifie par dissolution 
dans l’alcool, additionné d’un peu d’acide 

. chlorhydrique.
Caract. — Elle se présente en tables ou 

lamelles plates (dérivées du prisme rhomboïdal 
droit), incol., inod., de saveur légèrement 
amère, d’aspect nacré, anhydres. Dé = l,2Zi7 
à 21°. — Point de fusion = i70°. Distillable 
sans altération. Sol. dans 5000 p. d’eau froider
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dans 250 p. d’eau bouillante, dans 280 p. d’al
cool froid à 53e, dans 10 p. de ce même alcool 
chaud, dans 72 p. d’éther froid, dans Zi,35 p. 
de chloroforme ; sol. dans l’acide acétique 
(surtout à chaud), dans l’essence de térében
thine, la benzine et les huiles grasses ; insol. 
dans l’éther de pétrole [Codex). Elle est lévo
gyre : aD == — 171°,6 h 20° pour une solu
tion, dans l’alcool à 90e, k 2 gr. p. 100 c. c. 
de solution ; avec des alcools de titre diffé- 
3’ent otD n’est plus le même.

En nature ou en solution, elle se colore en 
jaune à la lumière ; les solutions alcooliques 
ou chloroformiques ainsi jaunies donnent 
cependant, par évaporation, des cristaux inco
lores. Sa solution alcoolique est neuti’e aux 
réactifs colorés ; additionnée de potasse ou de 
soude, cette solution prend une coloration 
rouge carmin caractéristique.

Chauffée avec une solution de potasse ou de 
soude (libres ou carbonatées), la santonine 
fixe H20 en se transformant en acide santoni- 
nique qui s’unit aux alcalis employés. Elle 
représente en effet l’anhydride ou, plus exac
tement, la lactone (composé résultant de 
l’éthérification d’une fonction acide par une 
fonction alcool au sein d’une même molécule 
acide-alcool) de l’acide santoninique G15H20O4, 
composé dans lequel les travaux de Caxizzaro 
et de ses élèves ont démontré l’existence d’un 
noyau naphtalique.

Essai (Codex), — Les cristaux de santonine 
doivent être incolores où h peine teintés de 
jaune et posséder les constantes physiques 
indiquées ci-dessus. santonine doit bi'ûler 
sans résidu [matières minérales fixes).

Effets physiol, ^t therap, — Bien que peu 
soluble, la santonine passe assez facilement 
dans la circulation ; l’alcalinité de l’intestin 
favorise vraisemblablement cette absorption 
(formation de santonitates solubles). Elle s’éli
mine en partie par l’urine qu’elle colore en 
jaune, teinte que les alcalis font virer au 
rouge ; mais la plus grande partie se retrouve 
dans les fèces. Elle est assez toxique puisque 
Bixz a vu un enfant de 5 mois succomber 
après ingestion d’une dose de 0,02^. Chez 
l’adulte, les doses supérieures k 0,50 peuvent 
produire des accidents plus ou moins graves : 
céphalalgie, nausées, vomissements, coliques, 
troubles sensoriels, convulsions. Parmi les 
troubles sensoriels, le plus commun est la 
xanthopsie^ qui peut être déterminée par des 
doses assez faibles : le sujet voit tous lés 
objets colorés en jaune ou en vert ; quelque
fois la couleur perçue au début est le bleu ; 
ce phénomène est peut-être imputable au pas
sage d’une matière colorante (xanthopsine, 
photosantonine) dans les milieux de l’œil.

La santonine est employée contre les vers 
intestinaux ; mais elle n’est véritablement effi
cace que contre les ascarides lombricoides ; 
elle agit peu contre les oxyures, à moins tou
tefois qu’elle ne soit administrée en lavements. 
On ne peut songer k l’employer comme téni- 
fuge en raison de la toxicité des hautes doses 
qui seraient alors nécessaires. La santonine 
ne tue pas les vers ; elle les paralyse ; il faut 
donc les expulser au moyen d’un purgatif.

Doses. — S’abstenir avant Page de 2 ans. 
Après 2 ans on donnera de 1/2 à i centigr. 
par année d’âge, en biscuits, dragées, pas
tilles, etc. Chez l’adulte : de''0,05 à 0 gr. 20. 
Eviter d'administrer en même temps des 
acides ou de l’alcool qui favoriseraient l’ab
sorption ; on peut, au contraire, diminuer 
cette dernière, sans entraver l’action anthel- 
mentique, en donnant la santonine en solution 
huileuse.

Le semen-contra est préférable à la santo
nine ; il est ordinairement plus actif (peut- 
être à cause de son huile essentielle, d’après 
A. Richaud), et expose moins aux dangers 
d’intolérance. Le purgatif, que l’on administre 
de 1 k 2 heures après la santonine ou le 
semen-contra, est ordinairement le calomel ; 
souvent même on le fait ingérer en même 
temps que le vermifuge en prescrivant, par 
exemple :

Santonine 0,05, calomel 0,10, lactose 0,50.
Pour éviter autant que possible des erreurs 

pouvant provenir de la ressemblance de la 
strychnine avec la santonine et de la simili
tude de désinence des deux noms, Lefort 
a proposé de ne plus désigner la santonine 
que sous le nom d’acide santonique.

En chauffant 5 p. de santonine avec li p. 
de chlorhydrate d’hydroxylamine et 3 à ù p. de 
carbonate de chaux en présence de l’alcool, 
on obtient la5a?i^o?ùwo27me: aiguilles soyeuses, 
blanches ; succédané de la santonine à doses 
deux ou trois fois plus fortes.

SANTOPÉRONINE.
Composé synthétique proposé comme succé

dané de la santonine, en raison du prix très 
élevé de cette dernière.

C’est un produit de condensation de l’acide 
naphtalène-salicylique, combiné à 38 p. 100 
de cuivre.

Doses : pour adultes, 0 gr. 03 répété trois 
fois par jour ; pour enfants, 0 gr. 02 k 0 gr. 06 
par jour selon l’âge, en tablettes à 0,0t ou en 
suppositoires. Onguent k 10 p. 100 pour 
applications anales.
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SAPINS ET PINS.
Arbres de la familles des Conifères, émi

nemment résineux, et qui fournissent diffé
rents produits à la pharmacie.

Sapins: Tannoub, ar.
Pins: Fichtej al.; Fir9 a.xgl.; Sanoubar,

AR.; PinOj ITAL.

1° Pin A PIGNON ; Pinus Pinea {Pinienbaum, 
AL. ; Pinetree, ang. ; Spansky dan. , su. ; Pino, 
ESP., IT. ; Pynboom, hol.; Sosna wloska, pol.; 
Penheiro, por. Il fournissait jadis ses semences 
nommées Pignons doux9 et qui sont cons
tituées par une enveloppe osseuse renfermant 
une amande blanche, oléagineuse et d’une 
saveur agréable.

2° Pin sauvage ; Pinus sylvestris9 Pin d'Ecosse 
( Wald-fichte Kienfichte, al; Pino salvaggio, 
IT.; Sosna zwyczama9 pol). Il fournit ses 
bourgeons, turions9 strobiJes ou gemmes*. Les 
Bourgeons de sapm du Nord sont préférables 
à ceux du pays, mais on ne fait usage en 
pharmacie que des Bourgeon^ de pin. Ils 
ont une odeur résineuse balsamique. On les 
emploie en infusé ou décocté (pp. 20 : 1000) 
et en sirop*, comme excitants, béchiques, 
antiscorbutiques et diurétiques, Dannecy pré
pare un Extrait et une Eau dist, aromatique; 
en distillant les bourgeons convenablement 
divisés et mis à macérer pendant plusieurs 
heures avec de l’eau additionnée de sucre 
incristallisable (125 gr. par kilogr. de bour
geons),, il obtient l’eau aromatique, et en 
évaporant le liquide resté dans la cucur- 
bite,' il a l’extraiu C’est avec celui-ci et l’eau 
aromat. qu’il fait le sirop de bourgeons de 
sapin. (V. Sirops,)

En Allemagne, on fabrique une Laine du pin 
sylvestre {Holz-wolle, Laine de bois) ou Laine des 
forets (Waldwolle), Laine végétale, servant à 
la matelasserie, eu laisant bouillir dans une eau 
alcaline les feuilles (ou aiguilles) vertes, ou sé
chées, de divers Pinus (P. sylvestris, Abies 
nigra). Ce produit obtenu d’abord, en 1840, 
par Weiss, est devenu l’objet d’une industrie 
importante sous l’impulsion de Lairitz, in
venteur de la Flanelle végétale et de la Ouate 
de pin9 et de plusieurs articles : esprit, 
essences, bonbons, sirops, pommades, eXc>., d’ai
guilles de pin. L’eau de cuisson des aiguilles, 
appelée Huile essent, de bois, Baume de pin9 
Essence de pin, Eau résineuse balsamiquè, sert 
en bains contre les rhumatismes, la goutte. 
Ces préparations d’aiguilles de pin sont em
ployées sous forme de perles ou capsules, de 
frictions, d’inhalation, dans les affections des 
voies respiratoires, les gastralgies .et entéral
gies. Le sirop balsamique d'aiguilles de pin, 
contenant 60 centig. d’extrait pour 30 gr..

est préconisé en Allemagne, contre les toux 
nerveuses, dans les affections chroniques du 
larynx et vers la fin de la coqueluche. L’es
sence de pin est une huile éthériforme {h, 
éthérée de pin), légèrement jaunâtre, d’odeur 
agréable et bouillant à 152°. Elle est employée 
pour l’usage externe et interne.

3° PiN MARITIME. Pinus Pinaslcr Sol. 
(P. maritima Lamk). C’est lui qui donne la 
gemme et la térébenthine des Landes de Gas
cogne , desquelles on retire l’essence de 
térébenthine française, la colophane, etc.

Aujourd’hui, dans les landes de Bordeaux, 
on retire, par aspiration, des pins que l’on abat 
et soumet aux procédés de conservation de 
Boucherie, un liquide nommé Sève de pin 
maritime, qui est préconisé soit en cet 
état, soit à l’état de sirop (dit Sirop de sève 
de pin maritime, de Lagasse) contre les affec-. 
tions catarrhales, les bronchites, les crache
ments de sang.

4° P ESSE ou faux sapin. Picea excelsa 
Lamk {Picea vulgaris, Pinus Picea),

Tanret en a retiré la Picéine glucoside cris
tallisé en aiguilles prismatiques, soluble dan 
l’eàu bouillante, l’alcool.

5° Sapin du canada. Abies balsamea Mill. 
{Abies balsamifera Michx). C’est l’arbre dont 
l’écorce donne le baume de Canada utilisé en 
micrographie.

L''Essence de Spruce, très connue aux Etats- 
Unis, est un extrait fluide de bourgeons de 
sapin du Canada {Abies ou Tsuga canadensis) 
{Spruce fir, ang.). Selon quelques auteurs, 
cette essence serait obtenue en distillant les 
bourgeons, recueillant l’huile ou essence qui 
passe et la mêlant au décocté. La bière de 
même nom est cet extrait ou ce mélange mis 
à fermenter avec de la mélasse et de l’eau. 
L’écorce de sapin du Canada est très employée 
aux Etats-Unis pour le tannage des cuirs.

Les pins et sapins fournissent divers autres 
produits résineux que nous traiterons à l’ar
ticle Térébenthines, La plupart des conifères 
contiennent dans leur cambium un glucoside, 
la coniférine, que l’on est parvenu, â ti’ansfor- 
mer en Vanilline. (V. Vanille, p. 1492.)

SAPONAIRE.
Savonnière; Saponaria officinalis L.

(Garyophyllacées.)
Seifenkraut, Waschkrant, al.; Soap-wort, ang.; ’Erq el

halaoiia, Sabounia, ar.; Saebeiirt, dan.: Jabonera,
ESP.; Zeepkruid, hol.; Saponaria, it.; Myalnica, fol.;
Saboaira, por.; Sapœrt, su.; Saboun otou, tlr.

Plante % indigène qui croît dans les lieux 
un peu humides; à tige articulée, à feuilles 
opposées, entières, lancéolées, et à fleurs
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blanches rosées en paquets à l’aisselle des 
feuilles. Elle contient une Sapomne, substancq 
qui fait mousser l’eau et la rend visqueuse.

On emploie les feuilles^, et la racine\ Cette 
dernière est grosse comme un tuyau déplumé et 
recouverte d’un épiderme légèrement rougeâtre.

Dépuratif assez employé dans les maladies 
de la peau. On en fait un extrait, un sirop4. 
On l’administre le plus souvent sous forme 
d’infusé, en tisane (pp. 2Ô : 1000).

Dans le commerce, on trouve une racine de 
Saponaire dite d'Orient ou d'Egypte vendue 
aussi sous le nom de Kalvaggi {Helvadji tchæni, 
TüR.) ; elle est longue et grosse comme le 
bras d’un enfant, blanchâtre et riche en sapo- 
nine (Bussy); elle sert, dans l’industrie, à 
blanchir les étoffes de laine et surtout les 
cachemires. On la croit fournie par le Gypso- 
phila Struthium s. Rokejeka (Delîle), plante de 
la famille de la saponaire. La saponaire ordinaire 
elle-même sert à blanchir les étoffes de laine.

Le Beuf, pharmacien de Bayonne, est au
teur d’un travail fort intéressant sur la sapo- 
nine; mais il s’appesantit surtout sur deux 
écorces qu'il a reçues du Pérou et du Chili, 
qui la contiennent en abondance. La pre
mière est le QuiUaya ou Quillaria Saponaria 
(— Qu. Srhegmadermos D G.) (Rosacées) et 
la seconde le Yallkoy, Monnina polystachya 
(Polygalacées). LeQuillaya, en raison de son bas 
prix, est le plus propre à l’extraction de la sa- 
ponine. On Tépuise à plusieurs reprises par de 
j’alcool chaud. Par refroidissement du soluté 
alcoolique, la saponine se précipite sous forme 
de poudre blanche. L’alcool saturé de saponine 
jouit de la propriété de dissoudre les matières 
résineuses, gommo-résineuses et huileuses, 
et de constituer avec elles, lorsqu’on les verse 
dans l’eau, des émulsions permanentes. Ce 
même alcool divise le mercure en pai’ticule 
excessivement ténues.

L’écorce de Quillaya existe, dans le com
merce français, pour les besoins des blan
chisseurs de mérinos et de lainages blancs 
fins, sous le nom d'Ecorce de Pa7iama, ou sim
plement de Panama, Elle vient de Panama, et 
ressemble assez â de grandes écorces de peu
pliers. Elle paraît agir en infusion légère (pp. 12 
â 15 : 200), comme diurétique (Leselliers), ce 
qui doit être dû à la saponine. On en a com
posé une liqueur pour nettoyer les cheveuœ : 
Ec. de Panama pulv. 100, alcool à 70°c. âOO, 
Ess. do bergamote, goult. 20.

La saponine a été trouvée par Stan. Mar
tin, dans les jeunes pousses de pommes de 
terre. La Githagine de Scharling ou agrostem- 
mine de Schulze, obtenue de VAgrostemma 
Githago ou nielle des blés, n’est autre chose 
que la saponine. On sait que les Sapindus con
tiennent la saponine assez en abondance. On

en trouve aussi dans beaucoup d’autres végé
taux, tels que les racines de salsepareille et 
de polygala, l’œillet, l’Arum maculatum et te 
marron d’Inde. La saponine est un sternuta- 
loire très énergique ; elle agit à la manière des 
éméto-cathartiques et comme diurétique. Elle 
est toxique pour les globules rouges du sang.

SARGOCOLLE.
Sarkokolle, Fisehleimgammi, al.; Anzarout, Kobl farsy, 
AR.; Sarèocolia, esp., it.; Ranjudeh, per.; Eiej rybi, pou

Substance de nature indéterminée, en grains 
irréguliers, jaunâtres; demi-transparente, ino
dore, âcre, soluble dans l’eau et surtout dans 
l’alcool, insoluble dans l’éther. Elle exsude de 
VAsti'agalus sarcocoUa (?) (Légumineuses), 
arbrisseau de Perse, d’Arabie et de l’Inde.On l’a 
dit propre à faire reprendre les chairs ; de là son 
nom (de aap^, chair et xdXXa, colle). Inusitée.

La sarcocolle purifiée ou Sarcocolhne est 
une matière gommeuse d’un blanc brunâtre; 
l’acide nitrique la convertit en acide oxalique.

SARRACÉNIE.
Coupe, cruche ou tasse indienne; attrape- 

mouches, coupe du chasseur, bonnet de chas
seur, guêtres de grenouilles (jndian cup, awg.); 
Sarracenia purpurea L. (Nymphæacées.)

Plante qui croît en abondance dans les marais 
de l’Amérique du Nord : ses racines ou plu
tôt ses rhi.zômes cylindriques, noueux, ont été 
préconisés contre la variole, la rougeole, etc. 
On l’a employée en poudre, à la dose de 8 à 
10 gr.; en teinture, en infusion et décoction 
(pp. 30 : 1000). Les racines contiennent: un 
alcaloïde (Sarracénme), incomplètement étudié, 
6 °/o de matière résineuse, une' substance 
extractive aromatique et amère, et une matière 
colorante rouge pourpre (Alkaverdine).

SARRIETTE*.
Satuireia hortensis L (l.abiées.)

Gartenquendel, Bohnenknaut, Pfefferkraut, al.; Savory,
AN G. . Sitar el berrT ar.; Saer, dan.; Ajedrea, esp.;
Keulen, hol.; Sanlorep^ia, it.; Czoïnber, Ozahr, POL.;
Segurelha, por.; Kyndel, su.
Arbuste nain des jardins, aromatique et ex

citant. Usage des autres labiées.

SASSAFRAS.
Pavanne; Laums Sassafras L, Sassafras^
offcinarum ou offid^iale J\ees (Lauracées.)
Fenchelholz, al.; Anhoiba, brés.; Cay-vang-di,

Tchang-hoân, ch.; Sasafras, esp., pol.; Sassafras, su.
Arbre de l’Amérique méridionale, qui se 

rencontre aussi aux États-Unis; selon Mo- 
nard, il y forme des forêts, notamment dans la 
Floride, où les Espagnols le découvrirent en 
1538.



1280 SAUGES. — SAULE.

On emploie le bois de la racine^et l’écorce. 
Le premier est en bûches irrégulières ; son 
tissu est léger, rosé, d’une odeur camphrée 
agréable. L’écorce est épaisse, légère, cas
sante, rugueuse, d’un brun ferrugineux; même 
odeur que le bois. Les médecins américains 
l’emploient, de préférence au bois, contre les 
affections dë la peau, les rhumatismes et les 
maladies syphilitiques invétérées.

Le sassafras est utilisé comme sudorifique 
et carminatif. Il ne peut être employé qu’en 
infusé ou macéré, ou on ne l’ajoute aux 
décodés qu’au moment de les retirer du feu. 
On en prépare un sirop. Il fait partie des qua
tre bois sudorifiques. — Infusé (pp. 10 :1000).

On le réduit ordinairement en copeaux pour 
l’usage ; mais il faut n’en préparer ainsi que 
peu à la fois, car en cet état il perd beaucoup 
de son odeur.

Il contient en abondance une huile volatile 
fluide, jaunâtre, d’une densité 1,08, et que le 
commerce tire en grande partie d’Amérique 
(Baltimore, Carroll et Fréderick). Le safrol qui 
constitue les 8/10 de cette essence, est accom
pagné de Pinène, de^phellandrèîie, de camphre 
droit et (TEugénol.

Dose de la poudre : 2 à û gr.
Le Sassafras de VOrénoque ou Bois d'anis ; 

Ocotea Pichurim, produit les fèves pichurim 
ou pichurmes, dites aussi Noix de sassafras ou 
de Para, contenant une matière grasse, cris
talline, hLaurmeouLaurostéarme. (Stiiameh.)

SAUGES.
Plusieurs plantes labiées de ce nom sont in

diquées dans les pharmacopées.
1° Saüçe officinale; Petite sauge, Thé 

d'Europe, Thé de la Grèce, Herbe sacrée; Salvia 
offidnalis {Salbei, al. ; Sage, ang. ; Maria-- 
miya, Chalbiya, (Eliphacos, ar.; Salwie, dan.; 
Salvia, esp., it.; Salie, hol.; Szalwia, pol.; 
Salva, POR.; Salvia, su.; adà tchayî, tür.) 
Plante des jardins, à feuilles blanchâtres, ru
gueuses, d’une odeur camphrée, forte et péné
trante.

Plante célèbre depuis des siècles. C’est 
VHerba sacra des Latins. L’école de Salerne a 
dit : Cur moriatur homo cui salvia crescit in 
horio? Ei aussi : Salva salvatrix, naturaconci- 
■liatrix.

Excitant, nervin, tonique, résolutif, em
ployé surtout gous forme d’infusé (pp. 5:1000) 
en tisane, et surtout (pp. 50 : 1000) en lo
tions, bains, fumigations.

Les Chinois se servent de notre sauge en 
guise de thé.

2° Sauge sclarée; Orvale, Toute-Bonne, 
Grande sauge; Salvia Sclarea (Zahmes Schar- 
dachkraut, al. ; Clary, ang. ; Mariamiya md-

tana, Mariamiya kebira, ar.; Gi'aakuse, dan.; 
Maro cortuso, esp. ; Tamneslarey, hol. ; Schia- 
rea, Sclarea, it.; Esclarea, por.). Ses feuilles 
sont très grandes, ridées et d’une odeur forte. 
Les fleurs sont rosées. Peu usitée ainsi que les 
Salvia Horminum, Hormin (Gallitrichus) (Ed- 
tes Scharlachkraut, al.; Purple-topped sage, 
ANG. ; Horminio, esp. ; Edele slarey, hol. ; 
Orminio, it. ; Ormmo, por.) et pratensis.

Il vient sur les feuilles du Salvia pomifera, 
â la suite de la piqûre d’un insecte, une sorte 
d’excroissance, nommée Pomme de sauge, 
Baisonge. Le Chia des homœopathes est la se
mence du Sàlvia hispanica, qui croît naturel
lement dans les environs de Cordova (Mexi
que); on y prépare avec les semences une 
boisson rafraîchissante; on en extrait, en ou
tre, une huile siccative servant pour la pein
ture et pour l’éclairage.

SAULE.
Osier; Salix alba L. (Salicacées.)

Weide, al.; Willow, ang.; Rhiilles, Safsaf, ar.; Piil,
DAN.; Salce, Sauce, esp.; Wilg, hol.; Salice, it.; Kora
wierzbowa, Wierzba, pol.; Pii, su.; Berba, rus.;
Seul, TUR.

Son écorce est astringente’et fébrifuge; peu 
employée.

Leroux en a retiré, en 1830, la Salicine 
[C13H1807], substance blanche, cristalline, 
fusible à 120°, soluble dans l’eau, et ayant 
toute l’apparence du sulfate de quinine dont 
on avait voulu en faire un succédané comme fé
brifuge. Mais il s’en faut de beaucoup qu’il en 
soit ainsi, car il faut des masses de salicine pour 
remplacer, et encore pas toujours, une petite 
quantité de sulfate de quinine. Nous en dirons 
autant de la Populine l etirée, par Braconnot, de 
l’écorce du peuplier, du tremble et de la Phlo- 
rizine [GâlH24010] retirée, par Stas et de Kon- 
ninck, des écorces fraîches des racines de poi
riers, pommiers, cerisiers, etc. Le procédé 
d’extraction de la salicine, d’après Merck, 
consiste à soumettre l’écorce de saule sèche et 
coupée menu, à deux décoctions successives 
avec 10 fois son poids d’eau et le 1/20 de 
litharge en poudre fine. Les deux décoctions 
refroidies sont précipitées par l’acide sulfu
rique étendu, l’excès de ce dernier est enlevé 
avec le carbonate de baryte ou le sulfure de 
baryum. Les liqueurs filtrées sont évaporées 
en consistance sirupeuse et mises à cristalliser ; 
on redissout les cristaux dans l’eau bouillante 
et on décolore par le noir animal. L’ac. suif. la 
colore en rouge sang.

La Salicine (ou salicoside, d’après la nouvelle 
nomenclature cliimique) est un glucoside 
dédoublable par l'émulsine en glucose et 
saligénine.

Le saule a osier est le Salix viminalis L,
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De Ricci a recommandé la phloridzine à 
îa dose de 25 centîgr. dans une potion addi
tionnée de quelques grammes de teinture am
moniacale, comme très efGcace pour hâter 
la convalescence des enfants débilités par cer
taines maladies, comme la coqueluche.

Form. ph, et doses. — Poudre d’écorce 8 à 
10 gr. par jour; extrait aqueux 1 à 3 gr.; 
salicine 0,50 à 2 gr. et jusqu’à 10 gr. comme 
fébrifuges.

Le Sntix triandra L. contient un glucoside 
cl odeur de rose, le salidromle, découvert en 
1926 par MM. Bridel et Béguin.

SAVONS.
Seife, Soap, ang.; Saboon, ah.; Saebe, dan.; Jabon, 

ESP.; Zeep, hol.; Sapone, it.; Savao, por.; Rlydla, 
pot.; Milo, RUS.; Tval, su.; Not Bowearum, tam.; Sa- 
bonn, TüR.
Lorsqu’on fait agir les oxydes métalliques, 

et en particulier les oxydes alcalins ou leurs 
sulfures (Peloüze) sur les graisses ou les huiles, 
celles-ci se transforment en plusieurs acides 
gras qui se combinent immédiatement avec 
ceux-là et forment ainsi ce qu’on nomme des 
savons.

Les savons sont donc, d’après ce que nous 
avons dit de la composition des corps gras, 
des sels mixtes, formés d’oléate et de mar- 
garate ou de stéarate, de l’oxyde qui leur sert 
de base. Pcar abréviation, on les nomme 
Stéarates, Oléo-stéarates ou Oléo-margarates.

Celte transformation des corps gras par les 
alcalis s’appelle Saponification. L’acide sulfu
rique produit une décomposition semblable 
{Saponificationsulfurique), il se combine avec la 
stéarine, la margcirine, roléine,forme des acides 
sulfostéarique. sulfomargarique, sulfoléique, 
décomposables par l’eau bouillante; les acides 
gras surnagent (Frémy). La saponiQcation se 
produit aussi soit en chauffant les corps gras, 
entre 150 et 200°, avec 8 à 12 0/0 de leur 
poids de chlorure de zinc anhydre (Krafft et 
Tessié du Mothay) ; soit en les chauffant à 
260°, au contact des carbonates alcalins ou des 
carbonates anhydres de plomb, de magnésie 
(Scheurer-Kestner). Par la saponification dite 
globuhiire que l’on doit à Mège-Mouriès, on 
agite les matières grasses et l’alcali (soude) 
pendant quelque temps pour amener celles-ci 
à l’état de globules qui, offrant une surface 
considérable à l’action de l’alcali, rendent la 
saponification plus complète et plus rapide, 
susceptible de s’effectuer à la température 
de 60°, au lieu de 100°, température ordi
nairement employée.

Enfin, certaines graines oléagineuses, celles 
du Cheiidonium majus et surtout celles du 
ricin contiennent un ferment capable de sapo
nifier les graisses à froid. Ce ferment {lipaséi-

dine de Niclouxj se prépare comme nous 
l'avons indiqué A l’article incin. Avant cet 
auteur, Green en Angleterre, Sigmund en 
Autriche, observèrent les premiers que l’eau, 
mise en contact avec des semences oléagi
neuses broyées, prenait, au bout de quelque 
temps, une réaction acide qu’ils attribuèrent 
h juste titre à une saponification de l’huile 
des graines, provoquée par un ferment. Gonns- 
tein, Hoyer, Warlenberg reprirent ces U-avaux 
et constatèrent, qu’au bout de quelques jours, 
on obtient la mise en liberté de 85 à 95 p. 100 
des acides gras, et que la décomposition est 
intégrale avec l’huile de ricin. L’expérience 
réussit mieux en milieu légèrement acide 
entre 20° et à0o, soit avec le ferment lipoly- 
tique isolé, soit avec 10 p. 100 de semences 
dégraissées et pulvérisées. Au po,int de vue 
industriel, ces expériences offrent un intérêt 
considérable, car les produits de saponification 
(acides gras, glycérine) sont obtenus dans un 
très grand état de pureté.

Il y a deux espèces de savons : les savons 
mous, qui sont à base de potasse, elles savons 
durs, à base de soude, de chaux, d’oxyde de 
plomb, etc.

Nous ne nous occuperons ici, bien entendu, 
que des savons médicinaux solubles, les sa
vons de plomb ayant été/ traités sous le nom 
(Templâtres stéaratés.

Les Savonules des anciens pharmacologistes 
sont des combinaisons d’huiles volatiles avec 
les alcalis. Ex. : savon de Starkey. "

Béral a nommé Saponés, du savon addi
tionné de substances susceptibles de lui com
muniquer des propriétés nouvelles sans lui 
faire perdre celles qui lui sont propres (ex. ; 
savon ioduré). Il a nommé Saponures des mé
dicaments formés de savon en poudre et de 
matières résineuses ou extractives, que les 
oléules remplacent quelquefois (ex. : savons 
de résines, savon de ciguë). Les ^aponulés 
sont des alcoolés assez chargés de savon pour 
se prendre en gelée (ex. : baume Opodeldoch).

L’emploi des savons pour l’usage externe 
pourrait, ce nous semble, être beaucoup étendu, 
car ils nous paraissent pour le moins aussi 
propres à faciliter l’absorption des particules 
médicamenteuses que la forme de pommades. 
Il suit de là que les savons au camphre, au goti- 
dron, mercuriel, sulfureux, phéniqué; etc., ont 
leur raison d’être.

Deschamps, d’AvalIon, nommait Saponés 
les préparations formées par l’association d’une 
substance active avec l’alcoolé de savon (sa
von amygdalin, 250; alcool à 59° c., 625) ; il 
prépare les saponés dHod. de potassium, de 
laudanum, d!1 extrait de belladone, avec à de 
matière active, k d’eau et 32 d’alcoolé de sa
von.. Le saponé de digitale est un miélange à

Dorvault — ne Éd. 81
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P. E. d’alcoolé de digitale et de savon. Le 
Saponé ammoniacal laudanisé contient : am
moniaque, laudanum, eau-de-vie de lavande 
ambrée, sa U, alcoolé de savon, 28.

încomp. — Dans l’emploi des savons il faut 
tenir compte des réactions que peuvent leur 
faire éprouver un grand nomure de substan
ces. L’eau de chaux, les eaux naturellement 
séléniteuses, la plupart des dissolutions de sels 
métalliques, les décomposent en formant des 
savons insolubles. Les acides les décomposent 
également, mais en s’emparant de la base.

On emploie dans les arts un grand nombre 
de savons. Les principaux sont : 1° le Savon 
blanc de Marseille, dit aussi Savon d*Espagne, 
de Castille ou d'Alicante, qui se prépare à 
chaud avec de l’huile d’olive commune et les 
lessives de soude étendues ; 2° le Savon bleu 
ou marbré, qui ne diffère du précédent que 
par la suspension dans la masse d’une cer
taine quantité d’un savon alumino-ferrugi- 
neux; il contient moins d’eau; 3° le Savon de 
Venise, mêmes caractères que le précédent; 
Ix° le Savon vert ou noir, qui est toujours mou 
et d’une odeur peu agréable. On le prépare 
avec la potasse ca^ustique liquide, et les huiles 
de colza, de navette ou de chènevis. En An
gleterre, les savons mous sont faits avec de la 
potasse, du suif et de l’huile de baleine; 
5° le Savon de résine préparé avec la soude 
et la résine commune. Ce savon est employé 
dans les buanderies ; la marine n’en emploie 
plus d’autres ; le Savon de cire, dit Emausti- 
que. On fait fondre : cire jaune, 1250, savon 
blanc, 165, et on ajoute : carbonate de po
tasse, 125, et par portions, eau chaude, /lOOO, 
vocou Q. S. Sert pour enduire les parquets. 
Autre formule: F. fondre cire jaune, 1000, 
ajoutez 120 de litliarge pulv., agitez et laissez 
retroidir; le lendemain prenez 500 de la cire 
et ajoutez 1000 d’essence de térébenthine.

Le Savon hydrofuge de Ménotti est, selon 
Dumas, un savon d’alumine auquel on au
rait ajouté une certaine quantité de gélatine. 
11 sert à rendre les étoffes imperméables.

Savon de Windsor, Savoiis de toilette. Si 
on fait dissoudre du savon animal à l’aide de 
la chaleur dans de l’esprit-de-vin, par le re
froidissement il se déposera pour la majeure 
partie en une masse transparente jaune. Si on 
coule cette dissolution encore chaude dans des 
mises en fer-blanc gravées en creux, on ob
tiendra, par refroidissement et dessiccation, des 
tablettes de savon transparentes que les par
fumeurs colorent diversement. On arrive au 
même résultat en chauffant un mélange à P. E. 
de savon sec et de glycérine. (Payne.)

Les savons métalliques (oléomargarates) 
s’obtiennent par double décomposition. —

On verse une solution aqueuse d’un sel métal
lique dans une solution aqueuse bien neutre 
de savon médicinal jusqu’à ce que le préci
pité n’augmente plus. On recueille le'préci
pité sur un linge et on l’exprime fortement.

Les sulfates solubles permettent d’obtenir 
un grand nombre de savons métalliques 
(oléomargarate de fer, de cuivre, de zinc, etc.). 
Pour le savon de mercure, il faut employer le 
protonitrate dissous dans un peu d’eau aci
dulée par l’acide nitrique ou l’acétate mercu- 
rique.

Les Savons de cuivre et de fer se préparent 
en décomposant un soluté de savon par un 
autre de sulfate de cuivre ou de sulfate de 
fer. Le premier est vert et le second marron. 
Ils sont solubles dans l’essence de térében
thine et les huiles grasses. Ils servent dans les 
arts, le premier à imiter le bronzage ou patine 
antique, et le second au bronzage florentin, 
mais sur les objets moulés en plâtre seulement.

Yvon a indiqué l’emploi de la glycérine 
pour obtenir les savons de métaux dont les 
sels sont décomposables par l’eau : proto- 
nitrate de mercure; azotate de bismuth; on 

; dissout ces sels dans la glycérine, et on peut 
ensuite étendre d’eau sans avoir à redouter 
de décomposition. On précipite ensuite par la 
solution de savon.

Tous les savons métalliques sont insolu
bles dans l’eau et plus ou moins solubles dans 
les huiles et les corps gras. On prépare 
aussi l’huile de foie de morue ferrugineuse 
avec le stéarate de fer.

On explique la propriété qui fait employer 
le savon dans le blanchissage des étoiïes par 
la viscosité qu’il communique à l’eau et aussi 
par l’alcali en excès qu’il contient. 11 rend 
miscibles A l’eau les corps gras et autres im
puretés qui adhèrent aux tissus; en d’autres 
termes, il s’interpose entre le tissu et les im
puretés, détruit leur adhérence en lubrifiant 
les surfaces, et met ces matières dans un état 
de division tel qu’elles demeurent en suspen
sion dans l’eau aussi facilement que l’huile 
dans une émulsion.

Avant l’invention du savon on nettoyait les 
tissus avec diverses substances argileuses, di
tes Terres à foulon. Plusieurs plantes étaient 
aussi et sont encore employées à cet usage ; 
tels sont le bulbe d’arum, la racine de sapo
naire d’Orient. Dans quelques contrées de l’A
mérique, les fruits, du Sapindus Saponaria L. ; 
dans l’Inde, ceux du Bita, qui contiennent 
une forte proportion de saponine, sont em
ployés en guise de savon.

La pierre à savon ou saponite {Hoâ-ché, ch.) 
de nie de Milo et de l’île de Kimolo (d’où 
son nom de dmolite), appelée, en Grèce, pi- 
loh (argile), sapounochoma (terre à savon) est
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une espèce d’argile grise que l’on découpe en 
pains, comme le savon, et qui est très em
ployée en Turquie, en Russie, pour le dégrais
sage et le foulage des draps; elle se composej 
d’après Landerer, de : silice, 58 ; alumine, 
26 ; eau, 12; peroxyde de fer, 1,30.

Savon amygdalin
S. médicinal y S. sodaîque; Sapo medicinalis,
Soudecaust. liquide à 1,33 (3G°B). Huile d'am. doue. 2100

F. le mélange dans un pot de faïence en in
troduisant la lessive peu à peu dans l’iiiiile, 
placez le mélange pendant quelques jours à 
une température de 18 à 20°, et agUez-le de 
temps en temps jusqu’à ce qu’il ait acquis une 
consistance de pâte molle; alors coulez-le 
dans des mises ou formes en faïence d’où 
vous le retirerez lorsqu’il sera entièrement so
lidifié.
' Ce savon n’est propre à l’usage médicinal 
qu’au bout d’un ou deux mois, ou mieux lors
que sa saveur, de caustique qu’elle était, est 
devenue douce et qu’il ne noircit plus le pro
tochlorure de mercure. (Cod, 84.)

Essai. — 1° Le savon médicinal, mis à 
l’étuve à + 100°, ne doit pas perdi’e plus de 
25 p. 100 de son poids ; il ne doit pas se co
lorer sensiblement pendant cette opération. 
Ainsi desséché, il ne doit pas céder de corps 
gras au sulfm-e de carbone.

2° On constatera l’absence de Valcali caus
tique au moyen de la dissolution de chlorure 
mercurique, qui ne doit pas donner de préci
pité dans une solution du savon au 1/10.

3° Rechercher la présence du cuivre et des 
métaux au moyen de l’ammoniaque et du sul
fure d’ammonium.

4° Dissoudre à chaud, dans un tube à 
essais, 1 gr. de savon médicinal dans lOgr. 
d’alcool à 90e ; après refroidissement, le soluté 
devi’a rester liquide pendant environ 1 heure 
et il ne devra se former qu’un dépôt très 
faible, s’il n’y a pas de savon animal.

5° Décomposer au B.-M. 1 gr. de savon 
médicinal par 10 c. c. d’acide sulfurique au 
1/10; après refroidissement, la couche sur
nageante devra rester liquide et transparente 
entre -\- 10° et -f 20° {absence de savon ani
mal).

6° Faire dissoudre à chaud 5 gr. de savon 
médicinal râpé dans 25 c. c. d’eau distillée ; 
ajouter 25 c. c. d’un soluté aqueux au 1/10 
de chlorure de baryum ; porter à Tébullitioh 
qu’on maintiendra jusqu’à ce que lé savon de 
baryte soit bien séparé et nage dans un li
quide limpide qu’on séparera par filtration 
sur du coton hydrophile. Faire bouillir une 
seconde fois ce savon avec 10 c. c. du soluté 
de chlorure de baryum au 1 / 20 ; réunir les

deux liquides et ajouter 1 à 2 gouttes de solu
tion de phtaléine du phénol : le mélange ne 
devra se colorer que légèrement en rose et la 
décoloration devra être obtenue par addition 
de deux à trois gouttes au maximum de solu
tion décinormale d’acide sulfurique, s’il n’y a 
pas alcali libre. (Codex.)

Fondant, antiaciae, antilithique et diuréti
que à l’intérieur; fondant maturatif à l’exté
rieur ; souvent employé en pilules ou dans des 
liniments.

Dose ; 3 à 5 décig.
C’est un bon excipient pour donner la con

sistance pilulaire convenable à l’extrait de co
loquinte, à l’aloès, à la gomme-gutte, à l’on
guent napolitain, etc.

On a quelquefois besoin du savon en poudre* 
dans les pharmacies. Vpici comment on l’ob
tient : on prend du savon amygdalin; on le 
râpe très fin et on l’expose à l’étuve jusqu’à ce 
qu’il soit tout à fait sec. Alors on le pile dans 
un mortier de marbre et on le passe à travers 
un tamis de soie peu serré.

Savons d’alcaloïdes.
Stéarates, Maryarates ou Oléates, Oléostéafates 

alcaloîdiques.
On les prépare en combinant directement 

les bases organiques morphine, quinine, 
strychnine, aux acides gras, ou par double 
décomposition du savon médicinal par le 
chlorhydrate ou le sulfate de l’une de ces bases. 
Dans ce cas on verse peu à peu le soluté de savon 
dans celui du chlorhydrate ou du sulfate organi
que, en agitant continuellement. Le précipité 
blanc, amorphe, se forme bientôt. On est guidé 
dans la saturation par le trouble qu’occasion
nent les nouvelles allusions d’eau de savon.

Ces savons à bases organiques ont été pro
posés par Tripier, pharmacien militaire, 
pour remplacer les pommàdes dans lesquelles 
on fait entrer des alcalis végétaux, les corps 
gras, dit-il, étant très peu propres à en favo
riser l’absorption, si ces bases ne sont préala
blement combinées avec les acides gras. Pour 
les employer en pommade ou Uniment, il n’y a 
qu’à les faire dissoudre dans de l’axonge ou 
de l’huile. Le stéarate ou Voléostéarate de qui
nine, incorporé à l’axonge, a été proposé par 
Jeannel et Monsel, pour les applications ex
ternes .

Il s’obtient par double décomposition du 
chlorhydrate de quinine par le stéarate de 
soude ; il est blanc, fusible à 45° ; soluble 
dans l’alcool, les huiles fixes.

Savon animal aromatique.
Beurre de muscade.........  1 Moelle de bœuf........ 5

Faites fondre et incorporez :
Lessive des saYonniers...................... 7 (VaN M.)
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Savon antiseptique (liquide).

Huile de coton ... 300 cc. Carbonate de sonde 10 gr.
Alcool à 90 c. ... 30U — Ether sulfurique . 15 cc.
Eau..................  325 —; Acide phénique .. 25 gr.
Hydrate de soude 45 gr.

A l’huile contenue dans un flacon, on ajoute 
iOO c. c. d’alcool ainsi que l’hydrate de soude, 
on chauffe au B.-M. et on agite jusqu’à sapo
nification complète. On laisse refroidir, on 
inti*oduit le reste de l’alcool et le carbonate 
de soude dissous dans l’eau. On met en der
nier lieu l’acide phénique et l’éther. Le pro
duit reste liquide au-dessus de 10 à 15°. Si 
on veut un savon de toilette, on supprime 
l’éther et l’acide phénique et on parfume avec 
quelques gouttes d’une essence ai’omatique.

{Union ph.} 1906.)

Savon arsenical *.
Acide arsénieux........320
Carbonate de potasse. 120 
Ëan distillée...............320

Savon de Marseille... 320
Chaux vive................ 40
Camphre.................... 10

F. bouillir l’eau avec l’acide arsénieux et le 
carbonate. Lorsque la dissolution sera opérée, 
ajoutez le savon très divisé; celui-ci étant dis
sous, ajoutez enfin la chaux en poudre fine et 
le camphre. Ce savon, qui est celui de Bécœur, 
modifié par l’Ecole de pharmacie, sert aux natu
ralistes cà conserver les dépouilles d’animaux. 
(Codex.)

Savon de Barèges (Héreau).
Snlfnre de sodium.... 
Carbonate de soude...

Chlorure de sodium... 1
Savon sans eau............. 12

En bains et lotions contre les dartres. 

Savon boraté (Vpiry).
Savon d'huile de coco. 900 Borate de soude........ 100

Ramollir le savon à l’étuve modérément 
chauffée, incorporer le borate pai* trituration 
et mouler par compression.

On peut préparer de môme le savon au 
naphtol et le savon au soufre.

Savon de cacao.
Beurre de cacao fondu. 2 Lessive caustique. 1 (VanM.)

Savon camphré.
Saponé de camphre de BéraL

Huile camphrée...........20 Lessive des savonniers. 8

Opérez comme pour le savon amygdalin.

Savon camphré (Lady Derby).
Amandes am. mondées. 60 
Teinture de benjoin.... 40

Réduisez les amandes en pâte, ajoutéz le 
camphre, puis la teinture, et ensuite le savon;

Camphre.................. 8
Savon blanc............... 50.0

faites fondre au B.-M., passez et coulez dans 
des moules.

Savon de toilette pour les personnes sujettes 
aux névroses, à la goutte, aux rhumatismes, 
aux dartres.

Savon de ciguë.
Saponure de ciguë, de BéraL

Savon de moelle de Extrait mou de suc de
boeuf pulvérisé.. 250,0 ciguë......................  125

F. S. A. une masse ductile et homogène. 
Selon l’auteur, cette préparation étendue sur 

un tissu adhère parfaitement sur la peau, et 
pourrait remplacer l’emplàtre de ciguë ordinaire. 
Il peut aussi être employé sous forme pilulaire.

Préparez ainsi les Savons de belladone et de 
stramôine.

Savon dentifrice à la glycérine (mou).
Savon desséché pulv................... 60
Carbonate de chaux ppté........ 120
Glycérine neutre à 30».............. Q.S.
Carmin n<> 40 pulv....................  Q.S.
Essence de badiane................. 5
Menthol................................ 0.20
Essence de menthe................. 5

— de girofle................... 0,50
— de rose....................... 0,30

Savon de coco.
Huile de coco............................ ^00
Lessive de soude à lOoBeaomé 600

Faire bouillir dans une capsule la lessive 
de soude, ajouter peu à peu l’huile, quand le 
mélange aura pris l’aspect d’une crème, ajou
ter 375 gi’. de lessive de soude à 20° Baumé, 
en maintenant l’ébullilion ; quand la saponi
fication est complète, on ajoute 500 gr. d’eau 
et 375 gr. de sel maiin. Le savon séparé est 
lavé plusieurs fois à l’eau salée 20 p. iOO), 
puis à l’eau distillée. Ce produit a été proposé 
pai’ Voiry pour servir-d’excipient aux sàvons 
médicamenteux.

Savon de gaïac.
Résine de gaïac. 1 Sav. méd. 2 Alcool à SOc. Q. S.

Faites dissoudre, filtrez, distillez et évaporez 
en consistance pilulaire.'(Soub.)

Pour l’usage interne.
En remplaçant la résine de gaïac par celle 

de jalap ou de scammonée, on obtient les Sa- 
vons de jalap et de scammonée. On peut prépa
rer ainsi une foule d’autres savons de résine 
et de gomme-résine, par exemple ceux de 
gomme-gutte et de gomme ammoniaque.
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Plenck, célèbre médecin de Vienne, a fait 
connaître ces savons de résines et a remarqué 
que leurs dissolutions alcooliques n’étaient pas 
précipitées par l’eau, comme cela arrive avec 
les teintures simplement résineuses.

Savon de goudron (Voiry).
Savon d’haile de coco 900 Goudron de Norwège 100

Placer le goudron dans un mortier et ajou
ter peu à peu le savon eii triturant jusqu’à 
homogénéité parfaite.

On prépare de même le savon à Vichthyol,

Savon d’huile de croton tiglium.
Huile de croton........... 2 Soude caustiq. liquide. 1

Opérez comme pour le savon amygdalin.
Ce savon doit être tenu enfermé dans des 

flacons à l’émeri. Il est destiné à être admi
nistré en pilules. (Gaventoü.)

Savon d’huile de foie de morue (Deschamps).
Huile de foie de morue. 600 Soude caustiq. 80 Eau. 20

Ce savon peut servir à faire des pilules, des 
emplâtres, un alcoolé. 11 contient les 6/6 de 
son poids d’huile.

Savon d’huile de foie de morue ioduré 
(Deschamps).

Saponé d'iodure de potassium au savon d'huile 
de foie de morue.

Savon d’huile de foie de morue.................... 30
Soluté d’iod. potassique, à P. E........... . 8

Savon d’iodure de potassium.
Saponé d'hydriodate de potasse, Savo7i ioduré,

Savou amygd. non terminé............................ 500
Soluté d’iod. potassique, à P; E.................... 19

Mêlez et laissez saponifier. (Ber.)
A Strasbourg, la formule populaire de ce 

savon est : savon animal 60, alcool à 90° c. 
âOO. F. dissoudre à diaud, filtrez; ajoutez: 
essence de citron 5, ioduré de potassium 60 
dissous dans eau distillée 80.

Savon mercuriel (Chaussier).
Onguent mercuriel.........  7 Soude caustiq. liq... 6

Triturez l’onguent en ajoutant peu à peu la 
soude. Dans les maladies vénériennes, psori- 
ques et herpétiques.

/i à 8 gr. en frictions. (Cad.)

Savon mercuriel (Hébert).
Mercure, Acide azotique, âS....................  125

F. dissoudre dans un matras.
D’autre part, faites fondre au B.-M. dans un 

vase en porcelaine :
Graisse de veau lavée........................ 530

On retire du feu et on 'ajoute le dissoluté 
mercuriel en ayant soin de l’emuer jusqu’à ce 
que le mélange ait pris de la consistance. On 
prend ensuite :
Pommade ci-dessus.. 150 Soude caustique à 36<>. 60

On mêle intimement par porphyrisation ces 
substances jusqu’à combinaison exacte; on 
obtient ainsi un savon parfaitement soluble.

Il s’emploie comme le précédent.
On pourrait obtenir un Savon, un Oléo-stéa- 

rate ou Oléo-margarate mercuriel pour l’inté
rieur, par double décomposition d’une solution 
de savon amygdalin par une autre de proto
nitrate de mercure. Le produit est blanc, 
solide, insoluble dans l’eau, mais soluble dans 
les corps gras. Il remplacerait avec avantage 
les pilules de Sédillot. Un mélange de 10 de 
cet oléo-stéarale de mercure avec 90 d’axonge, 
aromatisé avec 25 gouttes d’essence de citron, 
a été indiqué par Jeannel pour remplacer 
l’onguent gris. L’emploi qu’on a fait de cette 
pommade au dispensaire de Bordeaux en a 
prouvé l’efficacité. '

En remplaçant le protonitrate de mercure 
par du sublimé corrosif, on obtient un savon 
mercuriel à base de bioxyde, et par conséquent 
plus actif. Ces savons doivent être bien assi
milés dans l’organisme.

Savon de moelle de bœuf.
Savon animal; Sapo cum medullà bovinà.

Moelle de bœaf purif. 500 Eau............................ 1000
Less. des savonniers.. 250 Sel marin.................. 100

Mettez la moelle et l’eau sur le feu; lorsque 
la graisse sera fondue, ajoutez-y la lessive par 
portions en agitant continuellement, entrete
nez la chaleur et l’agitation jusqu’à ce que la 
saponification soit complète. Ajoutez alors le 
sel marin, enlevez le savon qui se rassemble à 
la surface, faites-le égoutter, fondez-le à une 
douce chaleur et coulez-le dans des moules.

Celui du Codex est préparé avec la graisse 
(îe veau ou de porc.

Le savon animal sert, en pharmacie, à prépa- 
rer le baume Opodeldoch, etc.

Le savon animal possède une consistance 
ferme ; sa couleur est d’un blanc mat II est 
soluble à chaud dans l’eau et l’alcool à 90e. Sa 
réaction est faiblement alcaline.

Pour en faire l’essaz, on procédera comme 
pour le savon amygdalin.
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Savon de Naples.
Savon médicinal......... 15 Esy. de girofle,

— animal......... 15 — de néroli,
Benrre de muscade... 8 — de sassafras,

— de cacao.........  8 — de laurier-cerise,
Eau de laurier-cerise. .15 — de thym, ââ, goutt. 3
Ess. de bergamote....... 5

Celle formule donne un produit qui se rap
proche beaucoup du savon de Naples vrai, 
dont la recette n’est pas connue. (Garot.)

Savon noir+.
Sapo mollis.

Le savon noir est un savon potassique. Il 
est en masse brun jaune, .translucide, molle 
et visqueuse.

Essai. — Par dessiccation à -f- 120°, il 
doit donner au moins 50 p. 100 de résidu 
sec, ne cédant pas de graisse au sulfure de 
carbone ou à l’éther de pétrole. Il se dissout 
à chaud dans 5 p. d’alcool à 95e sans laisser 
de résidu (fécules, matières diverses). (Codex.)

VipARio a indiqué une formule de savon 
neutre de potasse avec huile de coco Zi3, po
tasse caustique 7, alcool à 95e 100cc. Après 
dissolution, chasser l’alcool et ajouter : eau 
dist. 50. Avec ce savon, les savons surgras, 
les pommades savonneuses et les savons alca
lins seront facilement préparés. (J. de Ph. et 
Ch., 1909.)

Savon au pétrole.
Pétrole........... . 50 gr. Alcool.................... 50 gr.
Cire....................... 40 — Savon de Marseille 500 —

GhaulTer dans un matras au bain-marie les 
trois premières substances, et lorsque la fu
sion est complète, ajouter le savon par petites 
portions. Lorsqu’il est dissous à son tour, on 
relire le matras, on agite pendant le refroi
dissement et l’on coule dans des moules la 
masse arrivée à consistance sirupeuse. Celte 
préparation renferme le quart de son poids de 
pétrole ; elle se môle aisément h l’eau et 
celle-ci l’enlève facilement a son tour. Ce 
savon peut rendre de très grands services, 
par suite de son haut pouvoir parasiticide, 
dans le traitement de la gale. (Constantin 
Paul.)

Savon phéniqué (Voiry).
» Savon d'huile de coco.........  950

Acide phéniqué neigeux.... 50
Alcool à 9ü c........................ Q.S.

Dissolvez l’acide phéniqué dans l’alcool, 
ajoutez peu à peu le savon en triturant.

Préparer de la même façon le savon au 
en incorporant 5 gr. de bichlorure 

de mercure pour un kilogr. de savon.

SAVON SULFUREUX.

Savon prophylactique (Pfeiffer).
Sublimé corrosif............ 6 Sel ammoniac............. 1

Triturez avec Q. S. de teinture de Thuya 
oGcidentalis ; ajoutez :

Tanin dissous dans l’eau chaude .... 4
Mêlez et ajoutez au mélange :

Chlorure de chaux... 45 Eau chaude........ 30 é 60
Savon sodaïque.......... 500 Essence de girofle........  2
Teinture de thuya... 60

On lotionne les parties génitales avec ce sa
von, immédiatement après un rapport suspect.

Préconisé contre l’infection syphilitique par 
le'docteur Pfeiffer, qui s’est assuré de son effi
cacité par de nombreux essais à l’hôpital des 
vénériens de Saint-Pétersbourg.

Savon résolutif contre les engelures.
Camphre......................... 4 Teinture de benjoin... 2i

Ajoutez à la solution en triturant :
lodure de'potassium... 8 Extrait dë saturne.... 15

Versez sur le mélange :
Huile d’amandes........ 130 Essence de lavande.... 2
Less. des savonniers.. 60

Dans les engelures non ulcérées. (Cad.) 
C’est, à part le mode opératoire, la même 

préparation que celle que nous avons donnée 
sous le nom de Baume contre les engelures, de 
Lejeune,

Savon de sabine.
Saponure de sabine (Béral).

Sav. de moelle de bœuf pulv. 180 Oléule de sabine. 60
F. S. A. une masse homogène.
Préparez ainsi tous les Savons avec des hui

les volatiles.

Savon stibié ou antimonial.
Soufre doré d’antim... 30 Potasse caust. liq.. Q. S.

Dissolvez par digestion. D’autre part : ,
Savôn médicinal......... 80 Eau................. . .. Q. S.

Dissolvez. Mêlez ce soluté au premier et 
faites évaporer à feu doux en consistance pilu- 
laire et y ajoutant, si la masse devient rouge, 
de la potasse caustique liquide Q. S. pour-lui 
faire acquérir une couleur blanchâtre.

Savon succiné.
Saponure de pyroléule de succin (Béral).

Sav. anim. non terminé. 500 Pyroléule de succin.. 10
M. et laissez la saponification s’achever.

, Savon sulfureux (Franck).
Savon blanc ou vert. 125 Soufre. 125 Ess. de berg. 2

Faites une masse homogène à l’aide d’un 
peu d’eau et de la chaleur.

18 à 50 gram. en frictions contre la galç.
Le Savon soufré, de Lugol, se prépare en 

dissolvant 3 p. de savon Diane dans 6 p. d’eau 
et y ajoutant 3 p. de soufre sublimé.
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Savon de térébenthine.
Saponure de térébenthine, de BéraL

Savon de moelle de bœuf pulv. 375 Térébenthine. i25
F. S. A. une masse homogène.

Savon de térébenthine.
Savon de Starkey,

Carbonate de potasse. 100 Térébenthine fine.... 100 
Ess. de térébenthine.. 100

Triturez le carbonate de potasse dans un 
mortier; ajoutez-y l’essence, puis la térében- 

- thine et triturez le mélange par parties jusqu’à 
ce qu’il ait acquis une consistance de miel 
épais. (Ane. Codex,)

Fondant employé jadis sous forme de pilules 
à la dose de 0,1 à 0,3.

Savon de toilette.
Savon blanc.........
Blanc de baleine..
Fiel de bœuf.........
Miel de Narbonne, 
Essence de romarin

1000
125
60

125
60

Suc de citrons...... no 6
Oléosucre de citrons.. 125
Esprit de roses.......... 90

— de Portugal. . 90

F. fondre les substances solides, mêlez-y les 
parfums et coulez dans des moules.

Savon de toilette à la glycérine et au B* 
de cacao.

Glycérine, Beurre de cacao, ââ...............P. E.
Lessive des savonniers à 26o......... ...........Q. S.

On aromatise avant de couler dans les 
moules.

SAXIFRAGE.
Rompt-pierre ; Saxifraga granuîata L.

* (Saxifragacées.)
Schwarze Steinbrechwurzel, Hundsrebenwnrzel, al.;

Stenbræcka, su.
Les petits tubercules que l’on trouve au col

let de cette plante indigène sont amers et lé
gèrement astringents. Ils ont passé pour diu
rétiques et lithontriptiques. — Inusitée.

SCABIEUSE.
Scabiosenkraut, al.; Field scabious, ano.; Scabur, dan'.;

Escabiosa, esp., pon.; Schurftkruid, hol.; Scabiosa,
IT.; Drjakiew polna, pol.; Akervædd, su.; Kavroyk
OtOU, TUR.

1° ScABiEüSE DES CHAMPS OU des pvés; 
Scabiosa arvensi^ L. Herbe indigène © à feuilles 
opposées et à fleurs capitulées violettes.

On emploie la racine, les feuilles ^ et les 
fleurs.

2° ScABiEüSE süccisE, Movs du diable; 
Scabiosa Succisd L. Les noms de cette espèce 
lui viennent de ce que sa racine est tronquée 
et comme mordue à son extrémité.

Les scabieuses sont employées contre les 
maladies de la peau, et particulièrement con
tre la gale; de là leur nom de scabieuses 
(scabies, gale). On les emploie sous forme de 
tisane par infusion (pp. 20 : 1000). On en fait 
un extrait, un sirop.

SGAMMONÈES.
Scammonium, al.; Scammony, ano.; Sakamounia, 

Mdtimouda, ar., due.; Skammoninm, dan., su.; Esca- 
monea, esp., por.; Scammoneum, bol.; Mehmudet, 
iND., PER.; Scamonea, it.; Socznica, pol.; Skamonia, 
rus.; Mahmoudieh, tur.

Toutes les scammonées, sucs gommo-rési- 
neux, sont produites par au moins deux Con
volvulacées, le Convolvulus Scammonia L. (à 
fleur blanc crémeux) et le C. palaestinus ou le 
C. stenophyllus (à fleur jaune soufre] (Güigdes). 
Andouard croyait que les racines a résine so
luble étaient celles desC. Scammonia et G. hir- 
sutus, DragendorfT ajoutait une troisième 
espèce, le C, farinosus.

Ces plantes liabitent l’Asie-Mineure, la Grèce, 
la Syrie.

L’origine géographique n’indique rien pour 
la qualité du produit. On a cependant pris l’ha
bitude de désigner les sortes les plus pures 
sous le nom de Scammonée d'Alep, et les 
sortes inférieures, quelle que soit leur prove
nance, sous le nom de Scammonée de Smyrne.

1° Scammonée d’Alep Elle est légère, 
friable, à cassure luisante, d’un noir rou
geâtre quand elle n4a pas été aflditionnée d’eau ; 
nohe, dans le cas contraire, brûle avec flamme 
au contact d’une bougie allumée. Frottée avec 
de l’eau, ou par la simple application de la lan
gue, elle donne aisément une émulsion blanche. 
La gomme-résine du commerce est en fragments 
plus ou moins volumineux, plus ou moins 
spongieux, friables, à cassure terne et d’un gris 
noirâtre. Elle s’émulsionne facilement par l’eau 
et surtout avec le lait. C’est l’espèce la plus esti
mée. La scammonée qui a l’odeur la plus forte 
est celle qui vient dans les dislricls monta
gneux, dans un sol pauvre. Dans les sols riches, 
les terres marécageuses, le suc de la plante 
est très aqueux, et la scammonée qui en ré
sulte est d’un noir grisâtre et d’une densité 
moiiîdre. (Sidney Maltass.)

La bonne scammonée doit contenir de 
75 à 80/100 de résine.

11 existe dans le commerce des sc.ammonées 
d’Alep communes dites en galettes ou skillip 
dont le titre est de 10 à ZiO/100 et qui doivent 
être rejetées. (V. plus loin.)

2° Scammonée de Smyrne. Cette sorte 
est en morceaux irréguliers, durs, pesants, 
non friables, d’un brun terne et d’une saveur 
âcre et amère. La scammonée pwre des envi
rons de Smyrne est brune vue en masse, d’un 
brun doré pâle4 en petits fragments ; elle est 
translucide, friable, à cassure luisante, à odeur 
de fromage. Frottée avec le doigt mouillé, elle 
donne une émulsion blanche. Elle contient 
88 0/0 de résine soluble dans l’éther. La 
scammonée pure des environs d’Angora (ville
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de TAnalolie) est en morceaux translucides, 
d’un brun jaunâtre, donne aussi une émul
sion blanche par le frollemenl avec le doigt 
mouillé ; elle renferme 89 0 / 0 de résine soluble 
dans Télher. (Hanbury.)

3° ScAMMONÉE EN GALETTES OU de Mont
pellier, Cette prétendue scammonée de Mont
pellier n’est pas même, comme on l’a cru, 
le suc exprimé, et évaporé en consistance 
solide, du Cynamhum monspeliacum L (Asclé- 
piadacées): c’est un produit qui nous venait 
d’Allemagne. Elle était en galettes noires, dures 
et compactes. Son extrait a peu d’action purga
tive à la dose de 2 gr. (Laval.)

Pour recueillir la scammonée, on dégage 
les racines et on fait autour d’elle une exca
vation de 10 à 12 centimètres'de profondeur; 
on incise ensuite en biseau la tête de la 
racine et l’on dispose au bas de l’incision 
des coquilles de moules dans lesquelles 
tombe la gomme-résine. On obtient ainsi 
la scammonée de Smyrne, dite de première 
goutte ou en coquilles^ ainsi que celle d’Alep, 
aussi en coquilles, qui ne se trouve que dans les 
droguiers, et il ne nous arrive que de la 
scammonée de seconde goutte, obtenue, non 
par incision, mais par expression des racines.

La scammonée pure en coquilles, est d’une 
transparence remarquable, d’un brun doré 
pâle, et ressemble à la colle forte ordinaire. 
Elle donne une émulsion blanche lorsqu’on 
frotte sa surface avec le doigt mouillé. Elle 
contient 91 0/0 de résine soluble dans l’éther.

La cassure de la scammonée de seconde 
goulle est vitreuse et blanchit lorsqu’on y 
applique le bout de la langue. Elle est en 
morceaux gris, plus ou moins volumineux, 
faciles à rompre, légèrement poreux, d’une 
saveur un peq nauséabonde.

La scammonée pure ou vierge {Scammonium 
vierge) est presque complètement soluble 
dans l’alcool i-eclifié bouillant. L’éther sulfu
rique en dissout 77/100, et même 83/100 si 
elle est bien sèche. Elle se dissout en fort petite 
proportion dans l’eau.

En traitant un soluté alcoolique de scammonée 
(alcool à 90e, 3000 ; scammonée, 1000) par 
du charbon animal, on peut obtenir cette 
gomme-résine presque blanche. (Cod.) V. Jalap. 
C’est la résine pure de scammonée*. Elle est 
soluble en toutes proportions dans l’alcool, 
presque complètement dans l’éther, la benzine, 
le chloroforme; le sulfure de carbone n’en 
dissout que 2 0/0. Celte résine contient de la 
Scammonine, isomère de la Jalapine. Les acides 
étendus la dédoublent en glucose,, scammonol 
et acide valérianique. L’ammoniaque la dissout 
lentement en prenant une teinte verte.

Il y a une qualité de scammonée, préparée 
à Angora, vendue à Constantinople, usitée en 
Autriche et appelée Skilip ou Iskilip (du nom 
d’une ville turque, voisine d’Angora, et sous 
lequel on désigne en turc une substance fausse), 
qui contient 30 à UO 0/0 de scammonée et 
60 à 70 0/0 d’amidon. La scammonée de 
première qualité utilisée en Angleterre et en 
Ecosse est préparée à Smyrne par les Juifs; 
elle contient 50 0/0 environ de résine pure et 
est formée pai' un mélange de 40 0/0 environ 
de skilip et d’une sorte inférieure de scammonée 
qui renferme de la terre, des matières ligneu
ses, de la gomme. La seconde qualité se com
pose de 60 0/0 de skilip, 10 0/0 de gomme 
arabique et de mine de plomb ; elle contient 
30 0/0 de résine pure, 50 0/0 d’amidon eide 
terre blanche (carbonate de chaux) : le reste 
consiste en substances ligneuses, gommeu
ses, etc. (SlDNEY Maltass.)

Essai. — Le Codex {Suppl. 1920) prescr.it 
d’opérer comme suit : on triture 1 gr. de 
scammonée en poudre avec 10 gr. d’eau ; 
on doit obtenir une émulsion grisâtre qui 
passe au rose chair par l’addition de quelques 
gouttes de ClU, mais sans production d’effer
vescence (caibonatcs). L’examen est complété 
par un dosage de la résine :

Triturez linemcnt i gr. 50 de scammonée 
en poudre avec 1 gr. 50 de sable fin calciné. 
Pesez 2 gr. du mélange que vous introduirez, 
dans un ballon avec 50 c. c. d’éther rectifié. 
Laissez en contact pendant 12 heures en agi
tant dé temps en temps.

Décantez la solution sui* un filtre non plissé 
et recueillez le liquide dans une fiole conique, 
tarée. Lavez la partie insoluble avec 50 c. c. 
d’éther, en deux fois. Versez ce liquide sur le 
filti’e. Après lavage du filtre, distillez tout 
l’éther ; placez ensuite la fiole tarée dans une 
étuve chauffée à -|- 100°, et maintenez-la in
clinée. Continuez la dessiccation jusqu’à poids 
constant. Le poids de la résine ne devra pas 
être inférieur à 0 gr. 60.

Guigues fde Beyrouth), préfère l’emploi de 
l’alcool et robservation polarimétrique pour 
l’essai des résines de scammonée ; il a montré 
en effet que l’éther dissout peu ou pas cer
taines résines authentiques, alors qu’il dis
sout la colophane employée quelquefois 
comme falsification. Le mode opératoire est 
le suivant ; Epuiser la résine à l’aide de l’al
cool, la solution filti’ée est distillée, le résidu 
encore semi-fluide traité pai' l’eau et lavé, 
jusqu’à ce qu’il ne lui cède plus rien. De cette 
résine on prend une quantité correspondant 
à 5 gr. de produit sec que l’on dissout dans 
100°° d’alcool. on traite par le noir animal et 
on filtre. On examine le liquide clair au pola- 
rimètre dans un tube de 20 centim. ; d’autre
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part, on fait le résidu sec (ii 105-110°) de
10 c. c. de la même liqueur. Au moyen de 
ces éléments, on calcule le pouvoir rotatoire 
d’après la. formule connue. Pour la résine de 
scammonée commerciale (retirée de la racine),
11 oscille entre — 18o,30f et — 23o30,; la 
limite supérieure étant — 25° pour les résines 
extraite? de la gomme-résine naturelle. Les 
résines . du commerce, à pouvoir rotatoire 
supérieur à — 25° ne sont pas des résines de 
scammonée.

Les anciens pliarmacologistes, daps le but 
d’adoucir les propriétés de la scammonée, la 
faisaient cuire avec du suc de coings, de ré
glisse, ou l’exposaient à la vapeur du soufre, 
et ils nommaient les produits Diacrydium cy- 
doniatum, glycyrrhizatum ou sulphuratum. 

Purgatif drastique très employé par les an
ciens médecins arabes • c’était leur El-sukmu- 
nia, c’est-à-dii-e leur purgatif par excellence; 
aujourd’hui on emploie encore assez souvent 
la scammonée à la dose de 0,3 à 1,0 en pi
lules ou émulsionnée avec du lait. On eh 
prépare une poudre {diagrédey, une teinture. 
Elle entre dans la poudre cornachine, l’eau- 
de-vie allemande*, etc. La scammonée pré
sente la singularité de purger moins bien à 
une dose supérieure à 1 gramme, qu’à celte 
dose et au-dessous. Il faut beaucoup moins 
de la résine isolée.

Dublanc a signalé comme purgatif d’une sa
veur agréable et d’un effet certain le mélange 
suivant :

Résine descamm., Bicarb. de soude, Sucre, âa. 0,75— 
Lait....................................................................... 100
C’est un lait purgatif, analogue à celui de 

Planche.
SCEAU DE SALOMON.

Genouillet, Herbe au panaris. Muguet de serpent; 
Sigillum Salomonis ; Polygonatum muliillo- 
rum et P. officinale Ail. {Convallaria mut- 
tiftora L.). (Liiiacées-Asparaginées.)

Weisswurz, al.; Salomon's seal. ang.; KUelm Soliman, 
AK.; Salomons seyel. dan.; Sello de Salomon, esp.; 
Salomons zegel, hol.; Sigillo di Salomone, ix.; Koko- 
r^czka, pol.; Scella di Salomone, pon.; ‘Salomons 
sigill, su.; Soleimaii’ jnuhuru, turc.
Plante 3^ des bois, à rhizome noueux, à tige 

courbée, à fleurs blanches assez longuement 
tubuleuses.

Le rhizome est vomitif ainsi que le fruit. Le 
premier a été indiqué comme antigoutteux, 
mais c’est surtout comme astringent, puis 
comme vulnéraire qu’il a été préconisé. Il pa
raîtrait que le rhizome frais, cuit dans l’eau 
(125 : 1000), réduit en pulpe et mélangé avec 
P. E. d’axonge, forme un excellent remède 
contre les panaris; l’eau qui a servi à la cuisson 
est prise en manuluve avant l’application de 
ce topique.

SGHŒNANTHE.
Jonc odorant. Foin de chameau,

Rameelheu, Citronengras, al.; Camelshay, Sweet rnsh, 
ANG.; llalfa meky, Kliilal cl mamouny, ar.; Kameel- 
shooi, HOL.; Gand beyl, ind.; Fieno ai camello, ix.; 
Gowrgia, per.; Sit wonny, pol.; Kamachie pilla; xam.
Cetlo substance nous vient de l’Arabie; elle 

abonde dans les prairies de l’Inde et de la Ma
laisie. Ce sont des espèces de chaumes, courts 
et disposés en touffes. On l’attribue à VAndrù- 
pogon Schœnanthus L. (Graminées). Ses liges et 
ses feuilles donnent une essence aromatique em
ployée comme celle de l’A. Iwarancusa, avec 
avantage dans certains pays contre les ulcères 
et les rhumatismes. Elle entre dans la théria
que. Excitant, nervin, inusité.

Vess. de dtronelle, de Verveine de Nimâr 
ou mélisse indienne {Lemon oil) ; l'ess, de gé
ranium indienne {Rusa oit, Palmarosa) sont 
fabriquées, en grand, à Ceylan et Singapore, 
avec düTérents A?icZ?*opo(/o?i (synonyme : Cym- 
bopngon, Stapf, 1906). On les emploie à la 
falsification des essences, celle de rose en par
ticulier, et aussi comme parfums de base.

L’essence de dtronelle (C. Nardus) a une 
densité de 0,886 à 0,900 ; elle renferme de 
80 à 90 p. 100 de géraniol, du dtronellol, 
des terpènes et un peu de bornéol:

L’essence de géranium des Indes est jaune 
pâle, son odeur rappelle la rose ; sa densité 
varie de 0,888 à 0,896. Elle donne une solu
tion limpide avec 3 parties et plus d’alcool à 
70e. Sa solubilité est complète dans U vol. de 
salicylate (U. E. ) additionnés d’un volume d’eau. 
Cette essence renferme du géraniol, dont9à,5 
p. iOO à l’état libre, du citronellol et des 
traces de méthylhepténone,

Vessence de vei^veine indienne ou de lemon- 
grass fournie par l’A. citratus DG. (Cymbo- 
pogon citratus Slapf) a une odeur de citron 
très prononcée, sa couleur est jaune ou brun 
rougeâtre, sa densité 0,891. Elle est constituée 
surtout par du citral. Traitée par U vol. de 
salicylate sodique additionnés d’un vol. et 
demi d’eau, elle se dissout en grande partie 
(91 p. iOO).

Le Cohate nous paraît être un Andropogon,

SCILLE".
Squille, Oignon marin; 2/ciXXa, Urginea 

Scilla Steinh. (Scilla maritima L.) (Liliacées.)
Meerzwiebel, Mauszwiebel, al.; Sea onion, Squill, ang.; 

Aschqil, Bassal el ûnsol, Aschill, Alascbii. Bessal onsol, 
AR.; Strandlœg, dan.; Escila, Cebolla albarrana, esp.; 
Zeeajuin, hol.; Scilla. Squilla, ix.; Eorzen cebul, Cebula 
morskn, pol.; Albarra, Cebola aî barra, por.; Skvilla, 
RUS.; Sjœlœk, su.; Adasoani, xuR.
Bulbe tuniqué volumineux, de saveur âcre, 

atteignant jusqu’à 20 centim. de hauteur et 
15 centiih. de largeur vers la base. Il est

Dorvault. ■— 17 Éd. 82
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Fig. 131.

entouré d’un grand nombre de bases de feuilles 
qui s’imbriquent circulairement et qui sont 
nommées Squames dans le commerce. Il croît 
sur les bords de la Méditerranée {fig. 131).

On le tire du 
Levant, d’Italie, 
de Barbai ie, d’Es
pagne. On en dis
tingue deux varié
tés : Tune, plus 
commune et plus 
usitée, a les écail
les rouges et se 
nomme scille mâ
le, scille d'Espa
gne; l’autre a les 
squames blanches 
et est appelée 
scille femelle, scille 
d'Italie.

Celte différence 
dans la coloration 
est la seule qui 
existe entre les 
deux espèces, 
identiques par tou
tes leurs autres 
propriétés. Ce 
bulbe doit être récolte en automne, quand 
il est dans toute sa force.

On rejette les squames extérieures qui 
sont trop sèches, et celles du centre, trop 
muqueuses, pour n’en conserver que les inter
médiaires. Alin d’en opérer la dessiccation, on 
sépare les squames, on les coupe en lanières, 
on les enfile et on les fait sécher à l’étuve 
ou au soleil.

Outre des traces d'iode, du lévulose, des 
matières mucilagineuses, de l’amidon et une 
dextrine, la scille renferme comme principes 
actifs (d’après G. Poüghet) : 1° un glucoside, 
la scillaïne ou scillotoxinc, très actif lorsqu’il 
est exti’ait de la plante fraîche ; 2° une ma
tière colorante résineuse, la scülipicrine, 
douée de propriétés diurétiques ; 3° un prin
cipe éméto-cathartique, la scilline, sol. dans 
l’alcool et l’éther bouillant ; à0 un glucoside 
du groupe des saponines, la saposcüline, sol. 
dans l’éther acétique, douée (surtout à l’état 
frais) d’une action nécrobiotique intense sui
tes cellules de la peau et des muqueuses ; 
celle nécrobiose peut d’ailleurs être produite 
par la scille fraîche, mais non par la scille 
desséchée ; 5° une substance résinoïde très 
toxique, insol. dans l’eau, sol. dans les solu
tions potassiques étendues, tuant les mammi
fères par asphyxie. (G. Poüghet.)

SïOLL et SuTER ont décrit en 1921 un nou
veau glucoside, le sciUarène, cristallisé en

paillettes blanches, agissant comme diuréti
que azoturique.

La scille cède une partie de ses principes à 
l’eau, mais ses meilleurs dissolvants, sont l’al
cool et le vinaigre. L’infusé aqueux est i-endu 
pourpre foncé par les sels de sesquioxyde de 
ter.

La scille fait depuis longtemps partie de la 
matière médicale. Hippocrate employait la 
scille mtus et extra. C’est le de Dioscoride.

Us. thérap. — La scille agit à la fois comme 
toni-cardiaque par sa scillotoxine et comme 
diurétique par sa scillipicrine (la diurèse peut 
résulter aussi, secondairement, de l’action de 
la scillotoxine sur le cœur). Les effets de la 
scille rappellent donc ceux de la digitale; 
toutefois, iis sont moins intenses et procèdent 
d’un mécanisme assez différent.

La scille exagère toutes les sécrétions, y 
compris les sécrétions bronchiques.NLes doses 
modérées, surtout lorsque l’usage en est pro
longé, provoquent parfois des accidents d'ir
ritation gastrique (nausées, vomissements), 
intestinale (coliques) et rénale ; son usage est 
donc contre-indiqué dans les cas d’affections 
gastro-intestinales ou rénales.

On l’emploie surtout comme diurétique et 
toni-cardiaque, dans le traitement des hydro- 
pisies cardiaques pendant les périodes desus- 
pension de la médication digitalique ; on la 
prescj-it aussi, comme expectorant, dans le 
traitement des bronchites et de la coqueluche.

Formes et doses. —Poudre de scille*, 0,10 
à 0,80 diluée avec du lactose pour diminuer 
son action irritante; maxima\Codex) 0,25 en 
une fois et 1 gr. par 2/j heures. — Extrait 
alcoolique*: 0,05 à 0,30; maxima (Codex): 
0,20 en une fois et 0,50 par 24 heures. Tein
ture* 1/5; LV gouttes = 1 gr. ; de 1 à 4 gr. 
par jour; maxima (Codex) : l.gr. 50 en une 
fois et 5 gr. par 24 heures ; enfants : V 4 X 
gouttes par année au-dessus de 3 ans (absten
tion au-dessous). — Yin de scille composé^ 
(V. Diurétique amer de la Charité); 20 gr. de 
ce vin == environ 7 centigr. de scille ; 50 4 
250 gr.. par jour ; enfants: 8 gr. par année 
d’âge. — Vin de scille (Cod. 84) à 60 de bul
bes de scÿle pour 1000 de vin ; 20 gr. = 1 gr. 
20 de scille : 5 à 20 gr. par jour ; enfants : 
2 gr.* par année d’âge. — Le vinaigre de 
scille* (100 de scille dans 700 de vinaigre 
blanc 20 d’acide acétique cristallisable) 
sert à prépai-er Voxymel scillitique* (vinaigre 
scillitique 500, miel 2000) qui se prescrit aux 
doses de 5 4 50 gr. en potions. Le Yin de 
Trousseau* 4 ba^e de digitale et de scille 
(V. Di(/i^a/e) est composé de telle" façon que 
20 gr. correspondent environ 4 0,10 de digi
tale et 4 0,30 de scille; doses ; 2 4 3 cuillerées 
par jour. La scille est fréquemment associée
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à la digitale, à la scammonée et au calomel ; 
ou, comme expectorant, au soufre et au 
kermès.

Scillarène : gouttes ou comprimés, 2 à 8 fois 
un demi-milligramme par 24 heures; ampoules 
injectables à 0 milligr. 17 par c. c.

Marletta a utilisé les propriétés irritantes de 
la plante fraîche pour préparer un papier ru
béfiant en plongeant des feuilles de papier 
non collé dans du suc ou de la teinture con
centrée de scillc fraîche.

Dans le Wurtemberg, VOrnithogallum scil- 
loides, plante originaire du Gap, mais cultivée 
dans ce pays, s’emploie dans les mêmes cas 
que la scille; elle y joue même le rôle de 
panacée.

SCOLOPENDRE*.
Langue de cerf ou de bœuf; Scolopendrium 

officinale L. (Fougères.)
Hirschzunge, al.; Harts-tongue, ano.; llachicha doudia,

Oum arbaa, ar.; Hiortalengne, dan.; Escolopendra,
Lengua de ciervo, esp.; Ilerstong, hol.; Scolopendra,
Fillitide, Lingua di cervo, it.; Jaleni szcrzaw, Jezycznik
POL.; Lingua cervina, por.; Hjorttunga, Sü.
Espèce de, fougère qui croît sur les murs 

humides, et particulièrement sur ceux des vieux 
puits. Elle se présente sous forme de longues 
feuilles vertes portant sur leur dos les fructifi
cations disposées sur deux rangs. Le pétiole 
est velu.

La scolopendre a été recommandée dans 
l’obstruction des viscères abdominaux.' Elle 
entre dans le sirop de chicorée composé ; 
autrement elle est inusitée.

SCOPOLAMINE OU HYOSCINE.
G17H21AzOv = 303.

Get alcaloïde existe à côté de l’atropine et 
de l’hyoscyamine dans la plupart des solanées 
vireuses notamment dans la belladone, lu jus- 
quiame, le Duboisia myoporoides, les Scopolia 
carniolica (ou atropoides) et japonica, dans 
le Datura Stramonium. Elle constitue le. 
principal alcaloïde du Datura Metel. On lui 
attribuait autrefois la même formule, G17H23 
AzO3, qu’à l’atropine et à l’hyoscyamine et 
c’est parce qu’on la croyait isomère de cette 
dernière qu’on l’avait appelée hyoscine. La for
mule C17HilAz04, admise aujourd’hui d’après 
les recherches de E. Schmidt, en fait un iso
mère de la cocaïne. Gertains auteurs n’admet
tent pas l’identité de la scopolamine et de 
l’hyoscine. (V. la remarque xi-dessous.)

Préparation. — On l’extrait soit des semen
ces de YEyoscyamus niger, soit des feuilles du 
Duboisia myoporoides. On fait un extrait al
coolique que l’on traite par un alcali pour 
libérer les bases de lem*s combinaisons sali

nes. On agite avec de l’éther qui s’empare des 
alcaloïdes libres. Après évaporation de l’éther, 
on obtient un liquide sirupeux qui dépose 
lentement des cristaux d’hyoscyamine ; la li
queur séparée (par compression) de ces cris
taux contient toute la scopolamine et la por
tion d’hyoscyamine qui n’a pas cristallisé. Les 
industriels en précipitent la scopolamine au 
moyen du chlorure d’or ou suivant un procédé 
qu’ils tiennent secret.

Propriétés. — La scopolamine se présente 
en cristaux incolores peu sol. dans l’eau, très 
sol. dans l’alcool, l’éther, le chloroforme ou 
les acides dilués.

La solution alcoolique présente une réac
tion alcaline. La scopolamine fond à 59° et 
reste longtemps en surfusion. Maintenus au- 
dessus de l’acide sulfurique, ses cristaux se 
transforment peu à peu en une masse vitreuse 
amorphe.

Dissoute à l’état de chlorure, elle donne 
avec le chlorure d’or un sel double de formule 
G17H21Az04.HGl.AuGl3 qui se présente en ai
guilles jaunes brillantes fusibles à 212-214°.

Humectée d’acide nitrique fumant elle donne, 
après évaporation de l’excès d’acide, un ré
sidu jaunâtre qui, au contact de la potasse al
coolique, donne une coloration violette virant 
peu à peu au rouge. Gette dernière réaction 
est commune à la scopolamine, à l’atropine et 
à l’hyoscyamine.

Traitée par les alcalis, la scopolamine se 
dédouble en acide atropique et scopoline 
(E. Schmidt) :

G II2
C17H2IAzO‘=G°Il3—X;/ + C8II13Az02.

\COsH
La scopoline est cristallisée et fond à 110°. 

gels de scopolamine.
10 Bromhydrate de SGOPOLAMiiXE*; Bromhy- 

drate d’hyoscine ; Scopolaminum hydrobromi-

G17H21 AzOHlBr-1- 3H20=438.
Gristaux incolores, légèrement efilorescents, 

contenant 12,33 p. 100 d’eau qu’jls perdent à 
100°; ils contiennent 69,18 de scopolamine 
et 18,49 d’acide bromhydrique p. 100.

Le sel anhydre, obtenu par dessiccation 
complète à + 100°, du sel officinal, fond à 
+ 190°.

Soluble dans environ 4 p. d’eau, en donnant 
une solution amère, dans 14 p. d’alcool à 90e; 
très peu soluble dans le, chloroforme.

La rotation spécifique ao, prise avec une 
solution aqueuse à 5 p. 100, calculée en pro
duit sec, examinée à la température de -h 15°, 
dans un tube de 20 cent, est de — 24°45.
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La soliUion de bromhydr. de scopolamine 
est neutre ou très lég'‘rement acide au tour
nesol. Elle n’est pas hydrolysée à la lempé- 
rature ordinaire ; mais, à la longue, le sel 
qu’elle conlient subit en partie une racémi
sation.

Dans la solution aqueuse à 5 p. 100, l’addi
tion de lessive de soude (K) donne unppité 
blanc soluble dans un cxc,‘S de réactif ; l’ain- 
moniaque diluée (R) ne donne pas de ppité.

La solution d’azolate d’argent (R) donne un 
ppité blanc, insoluble dans l’acide azotique et 
dans le carbonate d’ammoniaque.

0 gr. 01 de bromhydr. de scopolamine, 
chaulfé au B.-M. avec cinq gouttes d’acide 
azotique fumant (R), abandonne un précipité, 
très peu coloré en jaune, qui, traité après 
refroidissement, par une solution alcoolique 
au dixi'me de potasse (R), fournit une colora
tion violette (Réaction de Vitali, fournie 
également par l’atropine et par l’hyoscya- 
mineb

Essai. — Légèrement calciné, le bromhydr. 
de scopolamine ne doit pas laisser un résidu 
supérieur à 0,10 p. 100.

Par dessiccation à -h 100°, le sel perd 12 à 
12,5 p. 100 de son poids.

10 c.c. d’une solut. aqueuse au centième 
de bromhydr. de scopolamine, additionnés 
d’une goutte de solution de permanganate de 
potassium au millième (R) donnent une colo
ration rouge qui doit persister pendant cinq 
minutes [absence d'apoiropine).

Toxique.
Doses marima du Codex : Par voie stoma

cale, pour une dose et pour 24 heures : un 
milligramme. [Coder, Siippl. 1923.)

2° Chlorhydrate de scopolamine ou chlor
hydrate d’hy oscille.

G17M"1Az04riGl -f 21I20 = 375,5.
11 se présente sous forme de poudre cristal

line ou en cristaux prismatiques incolores, très 
solubles dans Peau, sol. dans l’alcool (solu
tions légèrement acides).

3° Iodhydrate de scopolamine ou iodhy- 
drate diiyoscine C17lI21AzOv.HI = 431. — 
Cristaux prismatiques incolores très sol. dans 
l’eau, sol. dans l’alcool.

Trop, thérap. de la scopolamine. - La sco
polamine possède les propriétés mydriatiques 
de l’atropine et de l’homatropine : elle dilate 
même plus rapidement et plus fortement la 
pupille que l’atropine mais son action est 
moins durable. Pour l’oculistique on pres- 
scrit généralement son chlorhydrate ou son 
bromhydrate en solution à 1 pour 400.

Par son action sur le cœur, dont elle accé
lère et renforce les battements, la scopolamine

est, comme l’atropine^ antagoniste de la 
morphine ; mais' elle est, au contraire, 
synergique de cette dernière par l’action 
paralysante qu’elle exerce sur le système 
nerveux : notamment, elle diminue l’excita
bilité de l’écorce cérébrale et peut, de ce fait, 
renforcer les effets hypnotiques de la mor
phine. D’où ses indicalions :

1° Aux doses de 1/10 à 5 dixièmes de 
milligr., en solutions, granules, injections 
hypodermiques, contre l’excitation des alié
nés, le tremblement de la maladie de Par
kinson, le tremblement sénile, la chorée, la 
maladie des tics, etc. La dose maxima indi
quée par divers auteurs est de 3 milligr. par 
24 heures, mais il est prudent de s’en tenir 
aux doses inférieures à 1 milligr.

2° Associée à la morphine comme hypno
tique. Gette association, dont les effets sont 
beaucoup plus intenses que ceux des compo
sants administrés isolément, permet de 
réduire considérablement les hautes doses de 
morphine, qui seraient dépressives pour le 
cœur, et de combattre la morphinomanie, car 
elle n’entraîne pas d’accoutumance. Au lieu 
de morphine seule, on injectera donc de i à 
2 c. c. par jour d’une solution contenant, 
par c. c., 2/10 de milligr. de bromhydrate de 
scopolamine et 4 milligr. de chlorhydrate de 
morphine. (A. Martinet.)

3° Anesthésie par la scopolamine. — 
ScHNEiDERLEiN a proposé d’eiiiployer la sco
polamine en injections hypodermiques pour 
l’obtention d’une narcose qui, en vue d’inter
ventions chirurgicales, présenterait de sérieux 
avantages sur l’anesthésie chloroformique : 
absence d’angoisse et d’excitation avant l’opé
ration ; narcose paisible avec absence de 
vomissements et de salivation pendant l’opé
ration; douleurs milles et sommeil persistant 
pendant plusieurs heures après l’intervention.

Pour cette narcose, il est indispônsable 
d'adjoindreàlascopolamineson antidote syner- 
gique, la morphine. Korff, qui a pratiqué 
cette anesthésie chez plus de 200 opérés, 
.conseille d’injecter 1 milligr. de bromhydrate 
de scopolamine, c.-à-d. un centimètre cube 
de la solution suivante : bromhydrate de 
scopolamine 0,01, chlorhydrate de morphine 
0,25, eau distillée stérilisée 40; l’injection est 
faite en trois fois: on injecte 4/3 de c. c.’ 
2 heures 1/2 avant, puis le second 1/3 une 
heure et demie avant,-et enfin le troisième 4/3 
une demi-heure avant l’opération.

Bloch emploie la solution suivante, qui con
tient 1 mg. 2 de scopolamine et 12 milligr. 
de morphine par c. c. : bromhydrate de sco
polamine 0,012, chlorhydrate de morphine 
0,12, eau distillée 4 0.
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Lorsque l’on veut associer les 2 modes 
d’anesthésie au chloroforme et h la scopola- 
mine on injecte, 2 heures avant l’opération, 
1 c. c. de la solution suivante (Terrier et 
Desjardins): bromhydrate de scopolamine 
0,01, chlorhydrate de morphine 0,10, eau 
distillée 10 c. c. ; le chloroforme est donné 
isolément au début de l’opération.

Remarque. — Scopolamine et hyoscine. — 
Pour certains auteurs, la scopolamine extraite 
des Scopolia ne serait pas identique à son 
isomère Vhyoscine extraite de la jiisquiame : 
elle en différerait notamment par son pouvoir 
rotatoire qui est droit alors que celui de 
Phyoscine serait gauche : d’où le nom de 
scopolamine gauche appliqué h cette dernière.

Euscopol.— Sous ce nom, Riedel, de Berlin, 
fabrique un bromhydrate de scopolamine pur 
qui se distingue en outre du bromhydrate 
ordinaire en ce qu’il est inactif sur la lumière 
polarisée. Il fond à 180-181°. Avec l’acide 
picrique, il donne un picrate cristallisé en la
melles tandis que celui des sels de scopola- 
minc ordinaires c.-à-d. optiquement actifs, est 
en aiguilles minces.

Doses : 1/10 h 5/10 de milligr.
Scopomorphine.—Solution stérilisée prépa

rée par Riedel spécialement pour l’anesthésie 
chirurgicale et contenant : bromhydrate de 
scopolamine pur 0 gr. 0012, chlorhydrate de 
morphine 0 gr, 03, eau Q. S. pour 2 ç. c.

SCORSONÈRES.
La racine de la scorsonère d’Allemagne, 

Scorzonera humilis {Schlangemourz^ Schioarz- 
wurz, AL. ; Hachichat el 'aqrah, ar.: Scorzo
nera, iT.), et celle de la scorsonère d’Espagne, 
salsifis noir, Sc. hispanica {Qoiiàboul assouad, 
\R.)tEscorzonera, esp. ; (Synanlhérées), passent 
pour excitantes et diapho ré tiques. Celte der
nière con tient de l’asparagine. (Gorup-Besanez. )

, Le Salsifis ou Cercifis, dont la racine est 
mangée sur nos tables, est le Tragopogonporri- 
folium (Qouàboul, ar.) (Synanlhérées). Il passe 
pour apéritif, est riche en albumine végétale et 
constitue un bon aliment. C’est dans le com
mencement du XVIe siècle que le salsifis et la 
scorsonère furent cultivés dans nos jardins 
potagers. En Russie, on emploie fréquemment, 
comme antihémorroïdale, une pommade faite 
avec l’axonge et la pulpe de salsifis sauvage.

SCROFULAIRES.
Brann-wurz, Kreuznessel, al.; Figwort, ANft.: Hachichat 

el Klianazir, ar.; Escrofularia, esp.; Speenkruid, hol.; 
Bnkwica wodna, pol.; Siradjâ otou, tur.
Le Scvofulana aquatica L. ou Grande scrofu

laire et le S. nodosa L., Eerbe aux écrouelles, 
Herbe du siège, Bétoine d'eau (Scrofulariacées),

étaient employées jadis contre les affections 
scrofuleuses ; elles ont été la base de plusieurs 
onguents. Leurs propriétés lliérapeuliques fu
rent mises en lumière par suite du manque de 
vulnéraires qui survint pendant le siège de La 
Rochelle, sous Louis XIII. Chez les Arabes de 
l’Algérie, le décodé de scrofulaire est usité en 
tisane dans les fièvres intermittentes. Dans ces 
derniers temps, la scrofulaire a été préconisée 
comme antidote du virus rabique. D’après 
Joron, la scrofulaire noueuse contiendrait 
un principe amorphe {scrofuline), analogue à 
la digitaline, el en 1901, Bourquelot signalait 
dans le rhizome, la présence d’un glucoside 
lévogyre dédoublable par l’émulsine.

SCUROFORME (N.D.).
Ether biitylique normal de l'acide para-

aminobenzoîquc, Para-aminobenzoate de
hulylc, Paraf'vme.

A Z iï2. CGIIV. CO. O. GMI9.
(ij (1) '

Aneslhésitiue insoluble dans Teau, comme 
l’anesthésine (Voir p. 3vi5), le cyctoforme, la 
propésine, etc.; soluble dans 12 à 1/t parties 
d’huile d’olive, dans 200 parties de vaseline 
liquide; très soluble dans l’alcool. Il possède 
une affinité spéciale pour les lipoïdes et pour 
les éléments nerveux, tandis que sa faible 
solubilité dans les humeurs lui assure une 
action durable et le minimum de toxicité.

On l’emploie localement en poudre, ainsi 
qu’en solution dans l’huile ou dans l’alcool.

Il est surtout indiqué dans les affections de 
l’estomac, dans le rétrécissement de Tœso- 
phage, en oto-rhino-laryngologie, sur les 
plaies, les brûlures et certaines lésions 
cutanées.

On peut l’utiliser sous forme de poudre 
laclosée; il existe, pour le trailemenl des 
angines, des tablettes renfermant 0 gr. 002 
de scuroforme. Dans riilc're d’estomac, on 
prescrit un comprimé à 0 gr. 05.

SCÜTELLAIRE.
Toque; Scutellaria galericulataL. (Labiées.)

Blauer Augentrosl, Flecken Kraut, al.; Qassida, ar.;
TarczycR, pol.

Plante qui croît le long des fossés aquatiques 
de plusieurs contrées de l’Europe.

Son odeur est un peu alliacée, sa saveur 
amère ; elle a une réaction acide.

Le Sc. laten folia, {Kelmkraut, al. , Seuil cap, 
ANG.), plante des Etats-Unis, a passé dans ce 
pays pour un remède assuré contre la rage.

On l’a employée contre l’angine, comme ver
mifuge, stomachique, antilyssique^ On l’a nom
mée Centaurée bleue, Tertianaria, en raison
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des propriétés fébrifuges qu’on lui supposait. 
Dans rinde, on l’emploie contre la dysurie et 
la blennorrhée. Inusitée en France. Gadet- 
Gassicourt en a retiré une matière amère, la 
Sciitellarme.

Le Sc. indica {Cumncja) sert comme fébri
fuge en Chine.

SÈCHE.
Os de sèche, Biscuit de mer, Seiche ; Ossa 

sepium,
Dinlenfisch sepie, al.; CuttlePiels, ang.; Lissan el bahr, 

Sebidcdj,An.; Haï-piaô-siaô, ch.; Jibia, e.sp.; Seppia, 
IT.; Skonipki sepji, pol.; Hvalûskfjœll, su.; Moiirekib 
balighi. turc.

Production animale, de forme ovale, lamel- 
leuse, blanche, qu’on trouve dans le dos et 
qui soutient le corps de la Sèche, araignée de 
mer; Sepiaofficinalis (Mollusq. céphalopodes.).

L’os de sèche est composé de phosphate, mais 
principalement de carbonate calcaire 83 0/0, 
plus du chlorure de sodium, des traces de sou
fre, d’iode et une matière organique (Brault 
et PÉNEAU). Il entre dans des poudres denti
frices. BraultetPéneau ont recommandé comme 
fébrifuge. Fa poudre d’os de seiche, à la dose 
de 20 gr. pour les adultes et de 10 à 15 gr. 
pour les enfants, à prendre dans de l’eau, du 
vin, du café, de la tisane, de la panade, etc.

Plusieurs auteurs attribuent à la matière 
noirâtre contenue dans une vésicule du corps 
des Seiches ou des Poulpes (mollusques du 
même genre), VEncre de Chine, Elle sert à 
faire une couleur très employée, la Sépia,

SEIGLE.
1° Seigle vulgaire; Secale cereale L. 

(Graminées.)
Boggen, AL.; Rye, ano.; Grouïdar, a'k.; Rug, dan.; Gen- 

teno, ESP.; Rog, hol.; Segala, Segale, it.; Rez, Zyto, 
POL.; Sontejo, por.; Rag, su.; Tchavdar, tur.

La farine de seigle est employée quelquefois 
en cataplasmes comme résolutive.

Le seigle entier, torréfié avec un peu de 
beurre, acquiert quelques qualités du café. 
Réduit en poudre, ainsi torréfié, il constitue 
la poudre économique alimentaire de Hunt,

Le seigle renferme de la cholestérine et une 
matière grasse qui est de la palmitine. .{Rirr-
HAÜSEN.)

2° Seigle ERGOTÉ. (V. Ergot, p. 735.)

SELS.
Salz, AL., su.; Sait, ang.; Malh, ar., dan.; Su., Sal, 

ESP., POR.; Zout, HOL.; Sale, it.; Sol, rus.; Touz,tur.

Nous plaçons à ce mot des composés mal 
déûnis ou des mélanges, qui ne pourraient 
être mis au rang des véritables sels.

Sel de Garlsbad artificiel.
Sal Caroliniim facHtium, Kûnstliches Karls- 

bader Salz (Pharm. allem., 1926).
Sulfate de soude sec... 44 

dépotasse.... 2
Chlorure de sodium.. 18 
Bicarbonate de soude.. 36

Mêlez et pulvérisez.
6 gr. de mélange pour unditre d’eau.

Sel essentiel de citron.
Crème de tartre. 125 Sel d'oseille. 250 Ess. de citr. 4

Ce sel est employé pour enlever la rouille 
sur le linge. (Subs, pat, ang,)

Sel désopilant, de Guindre.
P, saline purgative, P, de sulfate de soude comp.
Suif, de soude effleuri. 24 Nitre. 0,6 Tartre stib. 0,03

Le Cod, 66 donne à ce sel la composit, 
suiv. : suif, de soude effleuri, 250; chlorure de 
potassium, 1 ; mêlez et divisez en paquets de 
18 gr.

Le Sel de Switon se prépare avec sulfate de 
magnésie û5,0; émétique 0,03. Ce mélange et 
1 lit. d’eau constituent l’JEaw fondante de Switon,

Sel désopilant, d’Andin-Rouvière.
Sulfate de potasse.... 6 Chlor. de magnésium 0,05

— de soude........ 6 Emétique...................0,025
Chlor. de sodium....... 0,4 (Remède secret.)

Sel de Eissingen artificiel
Chlorure potassique ,. 17 Sulfate magn. anhydre 59
Chlorure sodique........ 357 ^ Bicarbonate de soude. 107

Triturez ces substances, préalablement des
séchées, et opérez un mélange parfait. 7 gr. 
de ce sel dissous dans un litre d’eau forment 
l’eau de Kissingen (Rackockzy) artificielle.

Sel volatil d’Angleterre.
Sel ammoniac............... 2 Carbonate de potasse.. 3

Mêlez et introduisez dans un flacon à large 
ouverture, bouché à l’émeri.

On peut aromatiser avec une essence. 
Radius emploie la chaux vive en place du 

carbonate de potasse. Phoebus prescrit car
bonate d’ammoniaque 15, huile de menthe et 
de cajeput XII gouttes. (V. Sel de Preston,)

Sel volatil aromatique.
Carbon, d'ammoniaq. 60 Vanille........8 Macis.......... 3
Ecorce fr. d’orange.. 24 Cannelle... 4 Girofle.... 2 

— de citron.. 24

Distillez dans une cornue et recevez le pro- 
duiL On peut aussi retirer ce sel de la cornue 
qui a servi à distiller l’alcoolat aromatique am
moniacal.
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SÉLIN DES MARAIS.
Persil des marais. Encens d'eau. Persil laiteux, 

Selinum ou Peucedanum palustre. (Ombelli- 
fères.)

SumpfoUnitz, Al.: Marsh Selinum, anc.; Wandmerke, 
DAN.; Apio Léchai, esp.; Wilde ^pe, hol.; Appio 
palustre, it.; Gbryaz blolny, pol.; Finsk ingefæra, su.

Plante qui croît dans les marais du nord de 
l’Europe, et dans les prairies marécageuses 
du nord et de l’est de la France. On l’employa, 
dès la plus haute antiquité, dans les cas d’épi
lepsie, de névrose, hystérie, cho^’ée, etc., La 
racine de sélin, qui est la seule partie de la 
plante qu’on ait encore employée, est char
nue, à fibres épaisses, longues, d’un brun 
foncé extérieurement, blanches et lactescentes 
à l’intérieur, à odeur forte et aromatique, à 
saveur âcre et piquante. Desséchée, elle con
serve son odeur et sa saveur; la poudre est 
d’un jaune clair, tirant sur le gris.

Elle contient, d’après Peschier, une huile 
volatile, une huile grasse, une matière gom
meuse, un principe colorant jaune, un acide 
particulier, Vacide sélinique.

La poudre délayée dans du sirop ou simple
ment dans de l’eau, est administrée à la dose 
de 3 gr. par jour en 3 fois. On augmente 
cette proportion de 1 gr. par jour; la 2e se
maine, de 2 gr.; la 3e semaine de 3 gr. et 
ainsi de suite jusqu’à ce que le malade soit 
ari'ivé à en prendre 120 gr. par semaine, et 
on continue, à cette dose, pendant six semai
nes. Pour les enfants, de 7 à 15 ans, on la 
réduit d’un tiers, et de 2/3 dans la première 
enfance. On en prépare, avec du sucre, des 
granules (Mentel) ; 5 gr. de ceux-ci en contien
nent 2 de poudre de sélin.

SEMEN-CONTRA''.
Barbotine, Semendne, Grvaine de zédoaire, 

Semence sainte. Graine d'Alger; Semen 
contra vermes, Sanionicum,

Ziüwersamen, Wnrmsamen, al.; Worm-seed, ano.; Cliih 
RhOrassany, ar.; Santonico, esp.; Süme sanlo, Sanlo- 
nico, iT.; Cytwarowe nasiene, Cytwar, pol.; Maskfræ 
su.; Rhorasani, tur. ,
Ce sont lescapi Lules floraux et non les graines, 

comme on l’a cru longtemps, des Artemisia 
judaîca et contra, A. Cina^ A. maritima 
(var. pauciflora) (Synanthérées), plantes de 
la Judée, de la Perse, du ïurkestan.

Tel que l’olTre le commerce, il est formé 
de petits capitules ovoïdes de 3 millim. de 
long sur 1 millim. de large, mêlés d’un nom
bre assez considérable de petits pédoncules 
glabres de 3 à 4 millim. de long. La couleur 
est d’un vert jaunâtre ou brunâtre. Les capi
tules cueillis avant leur épanouissement sont

atténués aux deux extrémités. Odeur aroma
tique très forte et comme anisée ; sa saveur 
est âcre et amère.

11 contient une huile volatile (8 0/0) légère
ment jaune, vermifuge, une résine, de l’extractif 
et de la Santonine (1.20 à 3.15 p. 100).

Dans le commerce, on distingue le semen- 
contra d’Alep, d3Orient ou de Judée, et celui 
de Barbarie. Le premier, qui est le plus estimé, 
est glabre et verdâtre, tandis que le deimier 
est pùbescent, grisâtre et rempli de bûchettes.

Les fleurs des absinthes et armoises peuvent 
au besoin remplacer le semen-contra ; c’est le 
Semen-contra indigène ou Barbotine.

Us. thérap. — D’après Robert, le mélange 
de l’essence et de la santonine, tel qu’il existe 
dans la plante, est bien moins toxique que ne 
l’est chacun des composants ; on en peut dire 
autant de Vaction vermifuge. Il en résulte que 
les préparations de semen-conü’a sont plus 
actives que la santonine.

PoucHET recommande de ne jamais utiliser 
les principes actifs des anthelmintiques végé
taux.

On emploie le semen-contra pour chasser 
les ascarides lombricoïdes, eirmême temps ou 
avant un purgatif qui est souvent le calomel.

Formes et doses. — Le semen-contra s’ad
ministre sous forme d’infusé (10 : 1000), de 
sirop, de biscuits, de dragées [semen-contra 
couvert) ou de poudre1^.

Doses de la poudre : adultes, 1 à 5 gr. ; 
enfants., 12 ans 3 gr.; 8 ans 2,50; 5 ans 2 g.; 
3 ans 1 gr.; 1 à 2 ans 0,50; au-dessous d’un 
an 0,30. On répète ces doses plusieurs jours 
de suite et on prescrit en môme temps des 
boissons acidulées pour éviter l’absorption de 
la santonine. (Brissemoret.)

Sennésbiaetter, al.; Senna.ANG., su.; Sena meky, ar.;
Senne, dan.; Sen, Sena, esp.; Zenebladen, hol,; Suna
niukki, ind.; Senna, Sena, it.; Liscia, Sanesowe, pol.;
Nilaverei, NilaTeghei, tam.; Neyl.a tnngadn, tel.;
Sinna meki, tur.
Sous ce nom, on comprend les folioles déta

chées de plusieurs Cassia, confondus par 
Linné en une même espèce sous le nom de 
Cassia Senna et dont les botanistes modernes 
ont fait plusieurs espèces (fig. 132). Ils appar
tiennent à la famille des Légumineuses-Ccsal- 
piniées, et croissent dans le Levant.

La forme de ces folioles est variable, leurs 
dimensions oscillent entre 1 et U centimètres. 
Elles sont ordinairement fragiles, quelquefois 
légèrement coriaces, glabres ou pubescentes. 
Toutes ont une nervure médiane d’où se déta- 
client un certain nombre de nervures secon
daires, assez rapprochées, saillantes à la face 
inférieure se portant vers l’extérieur et se
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recourbant en arc tout près des bords de ma
nière à rejoindre chacune la nervure qui lui 
est immédiatement supérieure.

On distingue plusieurs sortes commerciales 
de séné.

1° SÉNÉ d’Ali:xa>drie, ou de la Pallhe, ou 
d'Égypte {Alexandrinische Sennesblælter., Pal- 
thsenna, al.).

Il résulte du mélange dun certain nombre 
de folioles dont celles du Cassia acutifolia 
{Cassia lenitiva et obhisata) foi’ment le fond. 
Le mélange se présente à l’œil sous l’aspect 
de folioles pins ou moins brisées, d’un vert

Fig. 132.

jaunâtre. Le triage y fait facilement découvrir, 
indépendamment des folioles : 1°. des bûchet
tes; 2° des follicules; 3° du grabeau. On y 
mélangeait autrefois des feuilles ou des folioles 
d’autres plantes, notamment les feuilles de 
Tephrosia, de Baguenaudier {Colutea arbores- 
cens), de Redoiil {Conaria myrtifolia). Ces 
dernièi’es, qui sont toxiques, sont glabres et 
parcourues de chaque côté de la nervure mé
diane par deux nervures longitudinales par
lant de la base et se dirigeant presque paral
lèlement aux bords, le caractère est très net. 
On y trouvait en outre, mais en moindre quan 
tité, les folioles du Cassia obovata et celles du 
Cynanchum Arghel (arguel) ( Asclepiadacées). 
Ces dernières sont obovées, blanchâtres, 
coriaces et comme chagrinées sur les deux faces. 
Ce séné est estimé. Lorsqu’il a été privé 
à la main des bûchettes et des autres corps 
étrangers, il porte le nom de smé mondé.

Il est récolté dans la haute Égypte (Soudan 
anglo-égyptien), dans la vallée de Bicharié,

dans l’Abyssinie et le Sennaai1; de là, il était 
dirigé sur l’entrepôt général de la Palthe 
(société qui avait obtenu le monopole), à 
Boulac, près du Grand-Caire, d’où on l’expé
diait, en Europe, en balles du poids de 100 à 
150 kil., nommées fardes (fig. 133).

2° Le SÉNÉ DE .Tinnévelly 4, ou Séné de 
rinde, est fourni par le Cassia angusiifolia, 
qui est cultivé dans l’Inde. Les folioles, gé
néralement entières, sont lancéolées, plus 
longues et plus étroites que celles de la pre
mière variété. Elles ont de 2 1/2 à 5 cent, de 
long et 7 à 8 millim. de lai’ge dans la partie 

_ médiane. Leur couleur est vert-jaunâtre sur 
la face supérieure, plus foncée en dessous.

Fig. 133.

Celte sorte prend place de plus en plus dans 
les pharmacies et se substitue à celle de la 
Palthe comme espèce othcinale.

On trouve encore, dans le commerce, les 
sénés d'Alep (folioles du C. obovata)^d'Italie, 
de Moka ou de la Pique, de Sénégambie, de 
Tripoli, etc. ; mais ils n’y paraissent que for
tuitement.

Les fruits du séné portent le nom de 
Follicules de séné. Les principales sortes 
sont les follicules de la Palthe, de l’Inrfe* ou 
de Moka, d’Alep ou de Syrie, que l’on trouve 
généralement mélangées en proportions va
riables. .

Ce sont des gousses aplaties, membraneuses^ 
réniformes, séparables en deux valves sillon
nées de nervures transversales et perpendi
culaires aux bords. Un certain nombre de 
fausses cloisons divisent la loge en plusieurs 
logettes renfermant chacune une graine. Ces 
fruits sont d’une couleur vert-brunâtre plus 
ou moins foncé.
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Composition chim. — L’étude de la com
position chimique des sénés et de leurs fol
licules a été faite anciennement par Lassaigne, 
Batka, Martius,Ludwig, Dragendorlf,Bourgoin, 
etc. ; elle a été reprise récemment par 
Tschirch et Hiepe, qui classent ces drogues 
dans la catégorie des purgatifs anthracéniques. 
Ils en ont retiré de Vémodine^ del’addé: chvy- 
sophardque, de l'isoemodine, de la vhamnétine, 
de la sennanigrine et une gomme.

Essai. — On caractérisera les préparations 
de séné au moyen des réactions des oxymé- 
thylanthraquinones. (V. Nerprun^ p. 1019.)

Us. — Purgatif assez énergique et très 
employé, mais qui a une saveur amère et 
désagréable, et qui donne souvent des nausées 
et des coliques. La décoction lui faisant 
perdre de ses propriétés, c’est donc sous forme 
d’infusé (pp. 10 : 100) qu’il convient de l’ad
ministrer, soit en potion, soit en lavement. On 
l’associe souvent à des purgatifs minoratifs et 
salins ou aux aromatiques qui diminuent sa 
tendance à donner des coliques, au café et au 
thé en liqueur qui dissimulent sa saveur.

Le Café au séné lacté de Lallier et Du- 
nïësnil, est une infusion de séné dans du café 
au lait, ainsi formulée : follic. de séné 10 à 12, 
café torréfié pul. 10, eau bouillante 180, lait 
bouilli 120, sucre Z|0.

Eorm. pharm. et dose — On en prépare 
unepoudre+,un extrait, un sirop, une teinture. 
Il entre dans différentes préparations.

Dose purgative : 8 à 12 gr.
Pour les enfants, on emploie le séné lavé 

à l’alcool pour éviter les coliques. D’après les 
expériences de E. Maurix (B.S.P., juin 1921, 
p. 295), on doit laver le séné avec Ix fois son 
poids d’alcool à 95e, après une macération de 
Zi8 heures, mais on diminue ainsi de l//i son 
pouvoir purgatif.

Incompatibles : acides forts, carbonates alca
lins, eau de chaux, émétique, etc.

SÉNEÇON.
Senecio vuîgaris L. (Synanthérées.)

Jacobskraut, Kreutzkraut, al.; Grunsel, ano.; Uaohichat
el zaglihia, au.; Yerba cana, esp.; Kruiskruid, uol.;
Cardoncello, it.; Slarzec, pol.; Tarneirinha, pon.;
Stenœrt, su.
On a prétendu que celte plante, fort com

mune dans les champs, était efficace pour pré
venir les convulsions hystériques.

Ce séneçon est VEngeron des anciens. Il ne 
faut pas le confondre avec VErigeron du Ca
nada, plante à fleurons blanchâtres, de la 
même famille, fort commune aux environs de 
Paris et dont les feuilles ont une saveur de 
menthe très marquée.

La racine du séneçon commun renferme 
deux alcaloïdes, la sénécine et la sénécionine.

La thérapeutique utilise la plante entière, 
depuis quelques années, sous forme d’extrait 
fluide qué l’on administre comme emména- 
gogue à la dose de 2 à Zi gr. par jour.

Le Senecio Jacobæa L.; Jacobée, Herbe Saint- 
Jacques^ herbe à fleurons jaunes, qui croît le 
long des ruisseaux des prairies, est réputé 
émollient, résolutif, vulnéraire.

Le Senecio Doria L. {Herba Boria) a été fort 
usité comme vulnéraire.

La Jacobée maritime^ Cinéraire^ Armoise 
blanche (Ackaovan abiat, ar.), est le Cinera- 
ria maritima, plante très voisine des Senecio, 
à feuillage blanc et â odeur fétide lorsqu’on la 
froisse. Elle croît sur les bords de la Méditer
ranée. Elle passe pour antihystérique, diuré
tique, désobstruante, emménagogue.

L'Ambaville, Senecio A mbavilla, sGvi à faire 
un sii'op réputé vulnéraire et pectoral â l’île 
Maurice.

SERPENTAIRE.
Serpentaire, Vipérine ou Couleuvrée de Virgi

nie; Aristolochia Serpentana L. (Ai'istoio- 
cliiacées.)

Scblangenosterluzei, Yirginisebe Veiprwurz, al.; Virgi- 
nian snakeroot, ano.; Luf arqal, ar.; Slangeurt, 
DAN.; Serpentaria de Virginia, esp., por ; Virginische 
langenworlel, hol.; Serpentaria di Virginia, ix.; We- 
zownik wirginianski, ZiOijnwiec, pol.; Zmeewek vir- 
ginskie, rus.; Ormært, su.; Jenidouniâ keuku, tur.
Rhizome menu, à fibres grêles, entremê

lées; brunâtre au dehors, jaunâtre en dedans. 
Son odeur est forte, pénétrante et camphrée; 
sa saveur est amère, aromatique. Elle paraît 
devoir ses propriétés à son huile volatile. Elle 
contient une matière amère amorphe, la 
Serpentanne. (Chevallier et Lassaigxe.)

La serpentaire croît en Amérique, â la Loui
siane, â la Caroline, â la Virginie.

Sudorifique, fébrifuge, antispasmodique, an
tihystérique. Le docteur Chapman la considère 
comme très utile pour arrêtci* les vomisse
ments. On l’emploie en infusé (pp. 20 : 1000). 

Dose de la poudre : 0,50 à 2 grammes.
On l’a quelquefois substituée au rhizome 

(VHydrastis canadensis.
L'Arum Dracunculus porte aussi le nom de 

Serpentaire. On falsifie la rac. de serpentaire 
par le rhizome du Cypripedium pubescens 
Willd. (Orchidées).

SERPOLET4.
Thymus Serpyllum L. (Labiées.)

Feldkümmel, Qnendel, al.; Wild tbyme, Motber of 
thyme, ano.; Uacba bery, Namam, Saatar, ar ; Wild 
thymian, dan.; Serpol, esp.; Wilde thym, hol.; Ser- 
molino, Serpillo, ix.; Macierzanka, pol.; Serpao, pur.; 
Acbadownik, rus.; Backtimjan, su ; Zater, xuNis.; 
Némamoul, tiir.
Toute petite plante à fleurs rouges et d’o

deur agiéable. Croît dans les garennes. 
Excitant, aromatique.
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Son essence renferme du thymol, 18 p. 100 
de pinène lévogyre et des traces de pinène 
droit, (Adida et Demigiseüx, J3.S.P., 1926, 
p. 70.)

L’infusion (pp. 10 : 1000) gommée et édul
corée est recommandée contre la coqueluche, 
les toux quinteuses, convulsives, la grippe.

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES.
Serutn, a.ng.; Saero, esp.

Sérum sanguin. — Peu de temps après sa 
sortie-des vaisseaux, le sang, abandonné au 
repos, se coagule, c.-ti-d. se prend en une gelée 
cohérente qui se rétracte peu à peu en formant 
un « caillot » rouge-brun, et en expulsant un 
liquide transparent, jaunâtre, constituant le 
sérum sanguin. Ce sérum contient tous les 
éléments du sang sauf la fibrine et les globules 
restés dans le caillot ; il ne difiére du 'plasma 
sanguin (sang moins ses globules) que par 
l’absence de fibrine. Il est formé surtout d’eau, 
de matières albuminoïdes (sérum-albumine 65, 
sérum-globuline 28 et nucléo-albumines 2 gr. 
environ par litre) et de substances minérales 
dissoutes (8 gr. 60 environ par litre) constitués 
surtout par des chlorures et des phos
phates. •

Véritables sérums thérapeutiques. - Les 
véritables sérums thérapeutiques sont des sé
rums animaux de composition analogue à 
celle qui vient d’ètre indiquée, mais contenant 
en outre des principes actifs particuliers capa
bles lïimmuniser l’homme ou les animaux 
contre les maladies dont ces sérums sont spéci
fiques. Gomme ils sont employés ordinairement 
en injections, on a, par extension, appliqué le 
nom de sérum à nombre de liquides médica
menteux injectables et notamment au soluté 
physiologique de NaGl. Il est à souliaiter que 
cette communauté de dénomination dispa
raisse attendu que, par leur composition et 
leurs propriétés thérapeutiques, les solutions 
injectables dites sérums artificiels sont très 
différentes des véritables sérums.

Généralités sur la formation des princi
pes IMMUNISANTS DES SÉRUMS. ANTIGÈNES ET 
ANTICORPS. — Toutes les fois que l’on intro
duit, dans le sang de l’homme ou d’un animal 
quelconque, une substance étrangère à sa 
composition normale, l’organisme réagit en 
produisant divers principes, spécifiques de 
cette substance, c.-à-d. ne pouvant être pro
duites que par elle, et spécialement destinées 
à favoriser son éliminatLon ou à annihiler sa 
nocivité.

Gette substance étrangère apportée dans le 
sang, soit directement par la maladie (infec
tions bactériennes : choléra, tuberculose, fiè
vre typhoïde, syphilis, etc.), soit artificielle

ment par l’expérimentation (préparation du 
sérum antidiphtérique, des sérums hémolyti
ques, etc.), peut revêtir les formes les plus 
diverses : sérum, albumines et hématies de 
sangs étrangers, albuminoïdes du lait, bacté
ries, toxines bactériennes, ferments solu
bles, etc. On lui applique la dénomination gé
nérique éi antigène. Les principes spécifiques, 
dont les antigènes provoquent, l’apparition 
dans le sang, sont appelés anticorps.

Geci posé, on peut considérer Mimmunisa- 
tion comme une réaction de défense de l’or
ganisme consistant dans la production d’anti
corps destinés à la neutralisation des elTets 
nocifs des antigènes.

Un organisme est dit immunisé vis-k-vis 
d’un antigène donné, lorsque ses humeurs 
contiennent les anticorps spécifiques de cel 
antigène.

L’immunité peut être naturelle (immunité 
du chien à l’égard de la syphilis) ou acquise 
(immunité conféréepâr une maladie infectieuse 
ou par l’injection d’un sérum spécifique). 
Quand elle est naturelle, elle dure générale
ment toute la vie ; lorsqu’elle est acquise, elle 
n’est, le plus souvent, que temporaire. L’im
munité acquise conférée par l’injection d’un 
sérum est dite passive parce que l’organisme 
humain n’a pris aucune part à la formation 
des principes qui le rendent invulnérable, 
ceux-ci étant formés dans le sang de ranimai 
producteur du sérum. L’immunité acquise k 
la suite d’une première attaque de maladie in
fectieuse est, au contraire, active, l’organisme 
humain ayant formé lui-même les principes 
qui l’immunisent.

Le nombre des antigènes étant quasi illi
mité on conçoit qu'un sujet puisse êti'e en
vahi pai* plusieurs d’entre eux k la fois ; l’ex
périence montre qu’il y a alors production de 
tous les anticorps correspondants, ce qui re
vient k dire qu’un organisme peut être immu
nisé contre plusieurs antigènes k la fois.

Avant d’indiquer les propriétés des repré
sentants des principaux groupes d’anticorps 
{antitoxines, opsonines, agglutinines, préci- 
pitines, lysines, etc.) et leur mode d’action 
sur les antigènes correspondants, nous croyons 
devoir, en raison de l’importance de leur rôle 
dans la préparation de certains sérums, 
décrire brièvement ces antigènes d’origine 
microbienne ou cellulaire que l’on appelle 
toxines.

Toxines microbiennes ou cellulaires. — 
Ge sont des poisons non alcaloïdiques sécrétés 
par les microbes ou le^ cellules animales et 
végétales. On en distingue 2 groupes : 1° les 
toxalbumines qui sont détruites par la cha
leur entre 60 et 70°, non coagulables et qui
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n’agissent sur l’organisme qiïaprès une pé
riode d'incubation assez longue; telles sont 
les toxines diphténque et tétanique ;

2° Les toxoprotéines qui sont détruites par 
la chaleur à une température supérieure à 70° 
mais inférieure à 100° et qui sont immédiate
ment actives, c.-à-d. sans incubation préala
ble, sur l’organisme ; telles sont les toxines 
des venins des serpents et celles des bactéries 
de la peste ou du choléra.

N. B. — Dans 1r langage courant, on entend par 
non pas Ips principes toxiques mômes (toialbu- 

mines ou toxoprotéines) sécrétés par les microbes, niais 
bien les solutions de ces principes coustUnées par les 
bouillons filtrés Uaiis lesquels a vcijélè le microbe.

Toxine diphtérique, — Elle a été étudiée 
surtout par Roux et Yersin.

Les bouillons employés à sa préparation 
doivent être autant que possible exempts de 
principes sucrés producteurs de produits aci
des. Les plus usités sont ceux de Spronk (dé
coction 1/5 de levm’e du commerce, addition
née par litre de 5 gr. de iNaCl et de 20 gr. de 
peptone Wite, puis neutralisation à la soude) 
et de Martin. On obtient ce dernier'en faisant 
maàu’er, à froid, dans 1 litre d’eau, 500 gr.de 
viande de veau hachée; après 24 heures on 
porte le mélange à l’étuvè pendant qqsheiîres 
afin, que la fermentation fasse disparaître le su
cre de la viande. D’autre part on fait macérer 
200 gr. d’estomac haché de porc dans un litre 
d’eau contenant 10 gr. d’HCl, à la temp.. de 
50° pendant 24 heures. Le liquide jjrovenant 
de cette auto-digestion, passé sur un linge, est 
mélangé à la macération de veau fil.ti’ée sur 
ouate et salée à 5 p. 1000 ; le mélange est al- 
calinisé, porté à 115° puis filtré sur papier 
Chardin. Le bouillon ainsi préparé est réparti 
dans de grands ballons à large fond plat, que 
l’on stérilise avant l’ensemencement. Ce der
nier doit être fait avec une culture pure de 
bacilles de Lôfïler très toxigènes (c.-à-d. pro
duisant beaucoup de toxine) et suffisamment 
virulents. Leur virulence doit être telle (Roux) 
qu’un demi-c. c. de leur culture en bouillon 
âgée de 24 heures, injectée sous la peau, tue 
un cobaye de 500 gr. en moins de 30 heures.

Autrefois, la culture productrice de toxines 
était effectuée dans de larges ballons à fond 
plat munis d’une tubulure latérale (matras de 
Fernbach) et disposés de façon telle que l’on 
puisse faire passer un courant d’air humide 
en sm’face. On a reconnu, depuis, que cette 
aération était inutile quand on employait 
des bouillons (bouillon Martin) exempts de 
sucres.

C’est généralement après 20 ou 30 jours de 
séjour à l’étuve à 37° que l’on filtre la culture.

J. CouRMONT conseille de filtrer vers le 8e jour» 
époque à laquelle on obtient des toxines déjà 
très actives.

La filtration est faite sur bougie Chamber- 
land et la toxine ainsi obtenue est reçue asep- 
tiquement dans des flacons polytubulés d’où 
l’on peut l’extraire au moment du besoin en 
les disposant à la façon d’une pissette.

La toxine ainsi préparée doit posséder une 
activité suffisante ; si on la destine, comme 
nous le supposons, à la préparation du sérum 
antidiphtérique, par le cheval (V. p. 1308), 
elle doit être d’une toxicité telle qu’injectée à 
la dose de 1 dixième de c. c. dans le tissu cel
lulaire, elle tue un cobaye de 500 gr. en 
moins de 48 heures. (Martin et Roux.)

11 convient d’observer que l'activité d’une 
toxine est très variable suivant-les circonstan
ces de sa préparation ; ainsi, on obtient fré
quemment des produits dont la toxicité est 10 
fois supérieure à celle que nous venons d’in
diquer. Il est donc utile d’essayer l’activité 
d’une toxine (siu* un cobaye de 500 gr.) avant 
de l’appliquer au cheval.

Les effets pathogènes de la toxine diphtéri
que sont à peu près identiques à ceux de l’ino
culation de la culture complète (bacilles et 
bouillon).

La substance active du liquide que nous 
venons d’étudier sous le nom de toxine, la 
toxaWumine diphtérique, est détruite par la 
chaleur au-dessous de 100° et atténuée à 58°. 
Elle est précipitable par l’alcool et entraînable 
par divers précipités tels que celui de phos
phate de chaux. Elle est détruite par la pep
sine, atténuée par l’alcool, l’eau oxygénée et 
l’ozone. *

La question de savoir si la toxine diphtéri
que contient plusieurs substances de toxicités 
diftérentes (toxine proprement dite, toxoï- 
des et toxones d’Ehrlich) n’est pas résolue. -

Toxine tétanique. — Préparée pour la pre- 
niière fois en 1890 pai’ Knud Faber, elle a été 
étudiée surtout par Vaillard et Vincent, 
CouRMONT et Doyon, etc.

Pour la préparer on ensemence un grand 
flacon de bouillon de bœuf, additionné' de 
1 p. 100 de gélatine, avec une culture pure 
de Bacille de Nicolaïer. Ce dernier étant anaé~ 
rohie, on fait le vide dans le flacon et on le 
porte dans l’étuve à 37° où on le maintient de 
7 à 20 jours (suivant les auteurs). On filtre 
sur bougie Ghamberland en recevant le filtrat 
dans un flacon que l’on a stérilisé après y 
avoir versé un peu d’huile de vaseline desti
née à surnager la toxine et à la préserver du 
contact de l’air. On conserve cette toxine à 
l’abri de la chaleur et de la lumière. On peüt
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aussi la préparer et la conserver à Télat sec 
en l’évaporant dans le vide et la maintenant, 
une fois desséchée, dans un flacon vide 
d’air.

La toxine liquide, préparée comme il vient 
d’êti’e dit,. tue généralement le cobaye à la 
dose de 1/500 de c. c. ; mais certaines toxi
nes, préparées cependant dans des conditions 
en apparence identiques, sont beaucoup plus 
actives puisqu’elles peuvent tuer le cobaye à 
la dose de 1/10000 de c. c. Tous les animaux 
ne présentent pas d’ailleurs le môme degré de 
sensibilité vis-a-vis d’une toxine tétanique ; 
le cheval, rhomme,' la souris blanche, le co
baye sont parmi les plus sensibles ; le chien, 
la chèvre, la poule le sont beaucoup moins ; 
la tortue, le caïman, le scorpion sont réfrac
taires; la grenouille, d’après Gourmont et 
Doyon, n’est sensible qui si elle est chauffée 
c.-à-d. portée dans une étuve dont la tempé
rature est au moins de 20° (et au plus de Zi0° ; 
temp. optima = 38°). La toxine tétanique 
provoque, chez l’animal, les mêmes accidents 
que les cultures totales (bouillon et bacilles); 
comme celle de la diphtérie, elle n’agit pas 
immédiatement ; ses effets, et notamment les 
contractures musculaires, n’apparaissent 
qu’après une période d’incubation qui est 
environ de 15 heures chez le cobaye, de Ix jours 
chez l’homme et de 5 jours chez le cheval.

Wassermann et Tarai (1898) ont observé 
que les effets de la toxine étaient annihilés 
quand on l’injectait après l’avoir préalable
ment mélangée, in vitro, avec une émulsion 
de matière cérébrale de cobaye. On ne peut 
malheureusement mettre à profit cette pro
priété pour en tirer une méthode cufative'ou 
préventive du tétanos, car l’expérience montre 
que la toxine n’est pas neutralisée dans l’or
ganisme lorsqu’elle y est injectée sans avoir 
été préalablement mélangée à la substance 
cérébrale ; l’inoculation de toxine et d’émul
sion en deux points différents du corps est en 
effet toujours suivie de tétanos.

La substance active des toxines tétaniques 
liquides est une toxalbumine de propriétés 
physico-chimiques analogues à celles de la 
toxalbumine diphtérique.

Elle est atténuée par la chaleur et Toxygène. 
Lorsqu’elle est en solution, il faut un chauf
fage de 30 minutes à 80° pour la rendre inof
fensive ; précipitée par l’alcool ou par le sul
fate d’ammoniaque à saturation puis desséchée, 
elle résiste ci des temp. supérieures à 135° ; 
dans cet état elle n’est atténuée sérieusement 
qu’à 159°. (Morax et A. Marie.)

Toxalbumines végétales, — Vabiine des 
semences de jéqiiinty, la ncine des graines 
de ricin, la robine des écorces du robinier, etc.,

présentent les propriétés générales des toxal
bumines microbiennes.

Venins, — La substance active des venins 
des serpents est ordinairement constituée par 
des toxoprotéines qui se distinguent des toxal
bumines en ce quelles résistent à des temp. 
un peu plus élevées (elles sont néanmoins dé
truites au-dessous de i00°) et surtout en ce 
qu’elles produisent leurs effets toxiques sans 
incubation préalable. Gomme les toxalbumi
nes, elles sont pptables par Talcool, entraîna- 
bles par le phosphate de chaux, et inpffensives 
lorsqu’elles sont absorbées par la bouche et 
non introduites directement dans la circu
lation.

Les principaux anticorps.
Antitoxines.— En 1890 Behring et Ritasaïo 

démontrèrent que le sérum des animaux 
immunisés contre la cliphténe ou le tétanos 
était doué de propriétés préventives et cui-a- 
tives. Outre qu’elle a doté l’art de guérir de 
cette merveilleuse méthode qu’est la séro
thérapie, cette découverte a été le point de 
départ de nombreusès recherches sur la for
mation et les propriétés des diverses antitoxi
nes hmrmmsimlQS,

Ges anticorps apparaissent dans le sérum à 
la suite d’injections, répétées et suffisamment 
espacées, d’antigènes représentés soit par les 
toxalbumines des toxines liquides de la diphé- 
rie, du tétanos, etc., soit par les toxoprotéines 
des venins. En opérant dans des conditions 
convenables on peut observer, qu’àprès une 
série d’injections, l’animal se trouve immu
nisé contre des doses 10, LOO et 1000 fois su
périeures à celle qui aurait initialement en
traîné la mort. On constate de plus que le 
sérum de l’animal ainsi immunisé est doué 
de propriétés antitoxiques ; mélangé in vitro 
avec une certaine quantité de la toxine em
ployée pour l’immunisation, il la rend en effet 
inactive sur un animal qui serait, autrement, 
sensible à son action. Mais il y a plus encore, 
et c’est là le principe de la sérothérapie : lorsr 
que ce sérum antiloxique est injecté à dose 
convenable dans l’organisme d’un animal, il 
l’immunise temporairement contre une dose 
de toxine jusque là capable de produire des 
accidents.

Les antitoxines auxquelles les sérums des 
animaux immunisés doivent ces remarquables 
propriétés biologiques, présentent les princi
paux caractères physico-chimiques des diasta- 
ses ou des toxines : elles sont détruites par la 
chaleur à une température relativement basse 
comprise entre 60 et 70° ; elles sont précipi
tées par l’alcool, et entraînées dans la pptation 
d’autres substances telles que les albumines.
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le phosphate de chaux, etc. ; elles ne sont que 
peu ou point dialysables.

On né sait pas exactement comment les 
antitoxines annihilent les propriétés nocives 
des toxines.

Suivant un mécanisme que nous indiquons 
plus loin — V. Hémolyse et Bactériolyse — 
la neutralisation ou la destruction d’une 
toxine résulte vraisemblablement de la for
mation d’un complexe toxine + antitoxine 
-|- alexine^ où l’antitoxine joue le rôle cVam- 
bocepteur (v. plus loin l’explication de ces 
termes).

Opsonines. — Le sérum d’un animal vac
ciné avec une bactérie déterminée, celle du 
choléra par exemple,/contient, entre auti*es 
anticorps, une substance particulière qui a la 
propriété de favoriser la destruction par pha
gocytose de l’espèce bactérienne —le choléra 
suivant notre exemple — employée pour la 
■préparation du sérum : c’est à cet anticorps 
que l’on a donné le nom d'opsonine. Ainsi 
l’expérience montre que des leucocytes de co
baye, lavés et mis en présence de vibrions 
cholériques, n absorbent qu’un très petit nom
bre de ces derniers ; mais, si le mélange est 
additionné du sérum, c.-à-d. de Topsonine, 
provenant d’un animal vacciné avec le cho
ierai on observe une phagocytose (absorption 
des bactéries par les leucocytes ou phago
cytes) très intense. On admet que l’opsonine 
agit sur la bactérie— et non sur le phagocyte 
— en la rendant plus apte à être absorbée.

Dans les instituts de vaccine, on mesure le 
pouvoir opsonique d’un sérum en le mélan
geant avec des leucocytes lavés et une émul
sion de la bactérie dont il est spécifique ; après 
séjour à l’étuve à 37° on compte, sous le mi
croscope, les bacilles contenus dans un cer
tain nombre de leucocytes. Le nombre des 
bacilles trouvés, en moyenne, dans un leuco
cyte YQpréseïïie le pouvoir opsonique du sérum 
examiné.

Agglutinines. — Lorsqu’un animal est in
fecté par une bactérie pathogène déterminée, 
par exemple le vibrion cholérique, il se forme 
dans son sang, une agglutinine spécifique 
c.-à-d. une substance qui a la propriété d’im
mobiliser, en les réunissant en amas, les 
vibrions cholériques contenus dans un bouib 
Ion de culture. C’est ce que l’on peut obser
ver, en ajoutant à une culture de choléra, du 
sérum provenant d’un cobaye ayant préalable
ment reçu plusieurs injections de vibrions 
cholériques atténués par la chaleur.

Chaque bactérie entraîne ainsi la formation 
d’une agglutinine spécifique. Celle du bacille 
d’Eberth en particulier, a été d’abord produite

expérimentalement chez le cobaye, puis re
connue chez l’homme convalescent de fièvre 
typhoïde, par Max Gruber ; c’est sur sa pré
sence dans le sang des typhiques, peu de 
jours après le début de l’infection éberthienne, 
qu’est basée la méthode de séro-diagnostic 
bien connue de Widal.

Les microbes ne sont pas les seuls agents 
producteurs d’agglutinines ; les hématies peu
vent en produire également : par exemple si 
l’on injecte sous la peau du lapin, du sang 
défibriné ou des globules rouges (centrifugés 
et lavés à l’eau salée) provenant d un chien, 
et si l’on renouvelle cette injection 3 ou ù fois 
à 6 ou 8 jours d’intervalle, le sérum du lapin 
acquiert la propriété d’agglutiner in vitro les 
hématies de sang du chien. Comme dans le 
cas des bactéries, ces hémoagglutinines sont 
absolument spécifiques du sang pour lequel 
elles ont été préparées : ainsi, dans notre 
exemple, elles ne pourraient agglutiner d’au
tres hématies que celles du sang de.chien.

Précipitines. — Lorsqu’on injecte sous la 
peau ou dans le péritoine d’un animal P (anP 
mal qui est dit préparé » lorsqu’il a reçu 
Zi à 5 injections espacées de 5 à 6 jours) quel
ques c. c. du sérum d’un animal A d’espèce 
différente y il se forme dans le sérum de P une 
précipitine^ c.-à-d. une substance qui a la 
propriété de donner un trouble ou un fin pré
cipité dans le sérum des. animaux de l’es
pèce A. Par exemple si un mouton (P) est 
injecté avec du sérum de lapin, le sémm de 
ce mouton « préparé » acquiert la propriété 
de troubler le sérum d’un lapin quelconque 
mais il est sans action sur le sérum d’une au
tre espèce animale; c’est dire que b\s précipi
tines sont, comme les agglutinines,absolument 
spécifiques de l’espèce pour laquelle elles ont 
été préparées.

Si pour injecter P on n’emploie que les albu
mines (albumine -j- globuline) extraites du 
sérum de A et dissoutes dans NaCl à 9 p. 1000., 
on constate que le sérum P acquiert, comme 
précédemment, la propriété de précipiter les 
sérums de l’espèce A. Mais si l’on'n’injecteque 
l’albumine à l’exclusion de la globuline, on 
n’observe plus de précipitation ; la présence 
des globulines dans le sérum injecté paraît 
donc nécessaire à la formation des précipiti
nes dans le sérum préparé.

L’expérience montre, d’autre part, que la 
présence des globulines dans le sérum A (sé
rum précipitable) est indispensable à l’action 
des précipitines, celles-ci ne précipitant pas 
l’albumine extraite de A et amenée en solu
tion dans NaCl à 9 p. 1000.

La formation des précipitines dans le sérum 
P peut être déterminée par des liquides
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albumineux autres que le sang: par le blanc 
d’œuf ou le lait par exemple. Mais dans ce cas 

spécificité chimique vient s’ajouter à la spé
cificité animale : ainsi le sérum précipitant de 
lapin préparé avec des injections répétées de 
sérum de bœuf, précipite aussi bien les glo
bulines du sang que celles du lait de la vache 
mais il ne précipite pas la caséine de ce lait ; 
de même le sérum de lapin préparé avec in
jections d’une solution de caséine de vache 
précipite le lait ou les solutions de caséine de 
vache mais il est sans action sur le sérum ou 
les solutions de sérum-globuline de bœuf.

R convient d’observer qu’on ne peut pré
parer de sérum précipitant en s’adressant à 
2 animaux de même espèce (il y a des excep
tions, mais elles sont rares) par exemple en 
injectant un mouton avec le sérum d’un autre 
mouton.

Applications. — Les précipitines [iartici- 
pent vraisemblablement à l’action curative des 
sérums thérapeutiques et notamment des sé
rums antivenimeux en précipitant certaines 
toxalbumines. Mais elles sont intéressantes en
core à une autre point de vue : celui de leur 
emploi comme réactifs en chimie biologique. 
Ainsi en injectant ci des chiens ou des lapins 
du sérum de sang humain ou du liquide d’as
cite humaine, on peut préparer un sérum con
tenant les précipitines des albumines du sang 
de l’homme exclusivement (toutefois les albu
mines de certains singes seraient aussi préci
pitées par ce sérum, mais moins abondamment) 
et permettant de rechercher ces albumines dans 
une urine, un extrait de taches de sang (ap
plications médico-légales), etc. De même par 
injections de laits de vache, de chèvre, 
d’Anesse, etc., on préparerait des sérums à 
précipitines permetlant de reconnaîti’e l’ori
gine animale d’un lait donné ou de déceler la 
présence d’un lait étranger .dans un lait déter
miné ; celle du lait de vache dans le lait 
d’ânesse, par exemple, k l’aide du sérum de 
lapin préparé avec le lait de vache, etc.

Lysines. Bactériolysines et hémolysines.
— a) Expérience de Pfeiffer. — Lorsqu’on 
injecte une culture de choléra dans le péri
toine d’un cobaye non' immunisé, l’animal 
meurt de péritonite ; on trouve dans sa séro
sité péritonéale un très grand nombre de vi
brions extrêmement mobiles ; cette sérosité 
n’est d’ailleurs, dans la circonstance, qu’une 
cultui-e de vibrions cholériques. Mais si l’on 
expérimente avec un cobaye vacciné contre le 
choléra, c.-k-d. ayant reçu préalablement plu
sieurs injections de vibrions atténués par la 
chaleur, ou — qqs heures avant l’expérience
— une injection intrapéritonéale de sérum

anti-cholérique, le phénomène observé est tout 
autre : les vibrions que l’on injecte dans le 
péritoine de cet animal vacciné, n’entraînent 
plus la mort ; l’examen de la sérosité périto
neale, pratiqué une \ / 2 heure après l’injection, 
montre que non seulement les microbes du 
choléra ne se sont pas multipliés, mais en
core qu’ils se sont agglutinés puis transformés 
en globules ayant tendance à se dissocier en 
granules ou à se dissoudre dans le liquide 
environnant.

Les mêmes transformations peuvent être ob
servées in vitro en opérant comme il est dit 
plus haut k propos des agglutinines.

Ce phénomène de destruction des bactéries, 
appelé bactériolysCj est spécifique car il ne se 
produit qu’avec l’cspccc microbienne contre 
laquelle l’animal a élé\acciné ; les substances 
qui le produisent et qui se sont développées 
dans le sérum après la vaccination ou l’inocu
lation microbienne, sont désignées sous le 
nom de bactériolysines.

b) Le parallélisme que l’on observe en étu
diant l’agglutination des bactéries et celle des 
hématies s’étend k leur destruction ; l’hémo
lyse, due aux hémolysines, est calquée sur la 
baclériolyse : ainsi qu’il résulte des expérien
ces de Bordet, quand on injecte dans le péri
toine d’un animal P (5 à 6 fois, à 8 jours d’in
tervalle) qqs c. c. d’une suspension deglobules 
sanguins (centrifugés, lavés à l’eau salée et 
dilués comme dans le sang) provenant d’un 
animal d’autre espèce A,,on communique au 
sérum de P la propriété d’agglutiner d’abord 
et d’hémolyser ensuite, les hématies de l’es
pèce A.

Vhémolyse consiste en une diffusion de 
l’hémoglobine en dehors du protoplasma glo
bulaire; elle ne saurait être attribuée, dans la 
circonstance, à l’osmo-nocivité du liquide pé- 
riglobulaire puisque les expériences se font 
avec le séruha préparé et une suspension de 
globules dans du NaCl k 9 p. 1000.

\
Mécanisme des lyses (hémolyses ou bacté- 

RiOLYSEs). Sensibilisatrice (Immünisine, fi
xateur, AMBOCEPTEUR, anticorps). AlEXINE 
(complément, cytase).

La lyse, c.-k-d. la destruction des hématies 
ou des bactéries, ne résulte pas simplement 
de l’action d’une lysine existant, comme on 
pourrait le supposer, toute formée dans le 
sérum préparé. L’expérience montre, en effet, 
qu’elle est réalisée par les actions successives 
de deux substances appelées, l’une sensibili
satrice ou immünisine, l’autre alexine ou 
complément, qui, par leur réunion, constitue
raient une lysine. Mais cette réunion n’existe
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pas en fait, ; elle n’est que virtuelle, car, 
avant d’agir, ces deux substances- se trouvent 
séparées dans le sérum, et, au moment de 
l’action, elles ne se trouvent réunies, comme 
on le verra tout à l’heure, que par l’intermé
diaire de l’hématie ou de la bactérie, c.-à-d. 
de Vantigène^ qu’elles doivent lyser. Ajoutons 
que l’une de ces substances ne peut entraîner 
la lyse sans le concours de l’autre et récipro
quement.

Ceci posé, voici, sommairement indiqué, 
le mécanisme de l’hémolyse ou de la bacté- 
riolyse tel qu’on le conçoit aujourd’hui :

Les hématies ou les bactéries, d’une espèce 
déterminée, mises au contact de leur sémin 
spécifique (sérum préparé en vue de leur lyse et 
non chauffé, contenant par suite l’immunisine 
et l’alexine) en fixent d’abord la sensibilisa- 
tnee ou immunisine ; cette fixation se fait, 
suivant une comparaison imaginée par Bordet, 
à la façon d’un mordant de teinture sur une 
étoffe. Les hématies ou bactéries ainsi sensi
bilisées, c.-k-d. unies à la sensibilisatrice, 
sont de ce fait aptes à fixer Valexine, qui est 
le complément nécessaire à la production de 
la lyse.

Suivant la comparaison de Bordet, l’alexine 
jotie alors, vis-à-vis de Vantigène (hématie ou 
bactérie) sensibilisé par l’immunisine, le rôle 
de la teinture vis-k-vis de l’étoffe mordancée.

Sijnonymies. — La dénomination de sensi
bilisatrice appliquée à Vimmunisine (terme 
rappelant qu’elle se trouve dans le sérum des 
animaux immunisés) s’explique quand on 
considère que c’est précisément la fixation de 
cette substance qui rend l’hématie ou la bac
térie sensible à l’action de l’alexine; l’expé
rience montre d’ailleurs que cette dernière est 
sans action, c.-à-d, incapable de se fixer sur 
les antigènes non imprégnés de sensibilisa
trice.

Ce fait que la sensibilisaü’ice sert, pour 
ainsi dire, d’intermédiaire à l’antigène et k 
l’alexine en les fixant ou en les « recelant » 
tous deux, explique les dénominations d’am- 
bocepteur et de fixateur qui lui sont fréquem
ment appliquées.

X.e fait que la sensibilisatrice fixée sur l’an
tigène ne peut à elle seule en provoquer la 
lyse, et qu’elle doit pour cela s’adjoindre 
Valexine, nous explique pourquoi celle-ci est 
fréquemment désignée sous le nom de complé
ment, Metchnixoff, supposant que l’alexine 
est produite par diverses cellules, et, notam
ment, par les leucocytes, l’appelle cytase.

Toutes ces synonymies pouvant prêter à 
confusion, nous les résumons dans le tableau 
suivant :

SenaibilUatrice
Immunisine
Ambocepteiir
Fixateur

Alexine
Complément
Cytase

La production d’une lyse peut elle-même 
être résumée comme suit :

Antigène (bactérie ou hématie) + Sensibilisatrice 
Alexine = Bactériolyse ou hémolyse.

Propriétés des sensibilisatrices et
DU COMPLÉMENT.

A) Sensibilisatrices. — Leurs propriétés 
capitales sont les suivantes :

i° Elles sont absolument spécifiques de 
l’antigène (hématie ou bactérie) pour lequel 
elles ont été préparées. Exemple : un lapin 
reçoit plusieurs injections intra-péritonéales 
(cinq injections espacées de 5 jours au moins, 
comportant chacune 5 à 8 c. c. de globules 
lavés à l’eau salée physiologique et en suspen
sion dans cette dernière k peu près au même 
titre que dans le sang) d’hématies de mouton; 
il se produit alors, dans son sérum, une sensi
bilisatrice qui n’est hémolytique que pour le 
mouton et ^ui ne peut se fixer sm* les héma
ties d’un autre animal. Le sérum de lapin 
ainsi obtenu est dit « préparé » ou « hémoly
tique pour le mouton ». — Auti-e exemple : 
Un cobaye ou un autre animal est injecté avec 
des vibrions cholériques atténués (V. plus 
haut : expérience de Pfeiffer) ; il se forme dans 
son sérum une sensibilisatrice ou immunisine 
qui ne pourra provoquer d’auti’e bactériolyse 

^que celle des vibrions cholériques. Le sérum 
ainsi obtenu est dit « choléra-sérum » ou 
« préparé pour le choléra ».

2° Les sensibilisati’ices résistent à une tem
pérature de 55-56° ; c’est ce qu’on exprime 
en disant qu’elles sont thermo-stabiles. Leur 
optimum d’action est vers 37-38°. Elles sont 
détruites au-dessus de 70°.

B) Complément. — L’alexine, qui vient 
compléter ou permettre l’action de la sensibi
lisatrice sur l’antigène, existe dans tout sérum 
non chauffé ; quel que soit l’animal qui l’ait 
fommi, que cet animal ait été préparé ou 
non, ce sérum est propre à compléter l’action 
d’une sensibilisatrice.

L’alexine est donc dépourvue de spécificité 
et, n’était son rôle important, on pourrait la 
considérer comme une substance banale.

La propriété capitale de l’alexine, outre 
celle d’intervenir dans la lyse de l’antigène, 
consiste dans ce fait qu’ellë est détruite quand 
on la maintient (1/2 heure environ) k la tem
pérature de 55-56° ; c’est ce qu’on exprime en 
disant qu’elle est thermo-labile.
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Ces propriétés des sensibilisatrices et du 
complément permettent d’expliquer un cer
tain nombre de faits qui, rédproquement 
d’ailleurs, peuvent leur servir de démonstra
tion :

a) Soit un choléra-sérum ayant été chauffé 
pendant environ 1/2 heure à 55°. Si nous 
l’additionnons d’une culture de choléra, nous 
constaterons (après i jU d’heure d etuve à 37° 
qu’il agglutine encore les vibrions, mais qu’i 
ne les détruit plus ; ceci, parce que le chauf
fage a détruit son alexine. La sensibilisatrice n’a 
pas été altérée, ainsi qu’on peut le démontrer 
en additionnant le mélange de sérum (chauffé 
à 55°) et de» vibrions, d’une petite quantité 
d’un sérum neuf (non chauffé) quelconque ; 
le sérum chauffé se trouve ainsi réactivé par 
l’alexine du sérum neuf et la bactériglyse se 
produit.

Au lieu de réactiver le mélange, on peut en 
extraire les vibrions par centrifugation, les 
laver leau salée et les porter dans un sérum 
neuf : on constate qu’ils y sont détruits. Ce 
fait montre que la sensibilisatrice s était bien 
fixee sur les vibrions.

0) Si, après avoir extrait, comme il vient 
d’être dit, les vibrions du sérum chauffé, on 
les y remplace par un 2e lot, on constate que 
les vibrions de ce 2e lot ne fixent plus de sen
sibilisatrice (portés dans le sérum neuf, ils ne 
sont pas lysés) : c’est donc que les vibrions 
du 1er lot avaient absorbé toute la sensibili
satrice contenue dans le sérum; d’où il faut 
conclure que la quantité de sensibilisatrice 
contenue dans un sérum est limitée.

c) On peut démontrer de même que la 
quantité de complément contenue dans un 
sérum non chauffé est également limitée : on 
met une certaine quantité de ce sérum en 
présence d’un 1er lot de bactéries ou d’héma
ties sensibilisées par leurs sensibilisatrices 
spécifiques ; on observe qu’il y a destruction ; 
on ajoute au sérum un 2e lot d'antigènes éga
lement sensibilisés, on constate alors que ce 
2e lot n’est pas détruit, le 1er ayant absorbé 
toute l’alexine du sérum.

d) Les faits concernant l’hémolyse sont 
absolument calqués sur ceux que nous avons 
rapportés ci-dessus [a] pour la bactériolyse 
en prenant pour exemple le choléra-sérum. 
Ainsi, quand on additionne d’hématies de mou
ton un sérum de lapin rendu hémolytique 
pour le mouton et chauffé à 55°, on constate 
que ces hématies fixent bien leur sensibilisa
trice, mais qu’elles ne sont hémolysées qu’en 
présence d’un sérum neuf, etc.. 11 convient 
d’observer que l’alexine qui intervient dans 
ces phénomènes — tout à fait homologues —

de l’hémolyse et de la bactériolyse, est unique 
et que l’on peut, (comme il est dit en c), enle
ver l’alexine d’un sérum neuf indifféremment 
avec des hématies ou des bactéries., pourvu que 
ces deux espèces d’antigènes soient imprégnées 
de leur sensibilisatrice spécifique, C’est sur 
ces faits qu’est basée la méthode dite de la 
« déviation du complément « récemment ima
ginée par Bordet et Gengou, méthode qui 
semble appelée à un grand avenir en raison 
de ses applications possibles au diagnostic 
des maladies infectieuses ou à la détermina
tion des bactéries spécifiques de ces maladies.

Déviation du complément. — L’exemple 
choisi précédemment, celui du choléra, va 
nous servir encore à montrer comment, en 
principe, s’effectue la déviation du complé
ment et quel est le but de cette séro-réaction 
de I^ORDET et Gengou :

a) A du choléra-sérum , préalablement 
chauffé à 55° pour déti’uire son alexine, nous 
ajoutons des vibrions cholériques qui fixent 
la sensibilisatrice anticholérique ; b) nous 
versons ensuite, dans ce mélange, un peu de 
sérum neuf de l’alexine), dont l’alexine
va être fixée par les vibrions sensibilisés ; 
c) enfin dans ce milieu nous versons encore 
une suspension d'hématies sensibilisées ; nous 
observons alors que ces hématies ne s’hémo- 
lysent pas, ceci, parce qu’elles ne trouvent 
plus, dans le mélange, le complément néces
saire à leur lyse, ce complément ou alexine 
ayant été fixé par les vibnons cholériques; 
c’est ce qu’on exprime en disant que ces der
niers ont dévié le complément;, la preuve de 
cette déviation nous est fournie par la non- 
hémolyse des hématies.

On voit donc lù un moyen de reconnaître la 
présence — soupçonnée — de la sensibilisa
trice ou anticorps du choléra dans un sérum.

En opérant semblablement avec le sérum 
prélevé chez divers malades, on pourrait, poul
ies besoins du diagnostic, rechercher suivant 
les cas, les anticorps de la fièvre typhoïde, de 
la tuberculose, etc. Inversement, une maladie 
étant diagnostiquée, on pourrait, suivant 
cette méthode, rechercher parmi différentes 
bactéries (antigènes) soupçonnées, celle qui 
est le véritable agent de la maladie : c’est 
ainsi que Bordet et Gengou ont pu affirmer 
la spécificité d’un microbe qu’ils avaient isolé 
de la gorge d’enfants atteints de coqueluche.

Ajoutons encore que la déviation du com
plément ne se produit pas seulement avec les 
microbes, mais qu’elle est déterminée même 
par leurs toxines : ainsi quand on ajoute è du 
sérum antidiphtérique chauffé, de la toxine 
diphtérique, celle-ci fixe l’anticorps du sérum
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(antitoxine) ; la toxine ainsi sensibilisée fixe 
Talexine du sérum neuf ajouté ensuite, de 
sorte que les hématies sensibilisées, dont on 
additionne enfin le mélange, ne sont pas hé- 
molysées. (Nicolle.)

Cette propriété que possèdent les toxines 
de fixer ou de dévier le complément a été uti
lisée par Marmorek pour le diagnostic de la 
tuberculose d’après la recherche de la toxine 
tuberculeuse dans les unnes : Ces dernières 
sont additionnées de sérum antitubercideux 
(Marmorek) et de sérum neuf de cobaye 
[alexine), puis d’un système hémolytique, 
constitué par une dilution d’hématies de 
mouton et un sérum chauffé de lapin hémo
lytique du sang de mouton ; si f urine exa
minée contient efe la toxine tuberculeuse, 
l’alexine se trouve fixée par la combinaison 
toxine-antitoxine et l’on u’obseine pas d’hémo
lyse après addition du système hémolytiaue ; 
la production d’une hémolyse indiquerait l’ab
sence de toxine tuberculeuse dans l’urine et 
ferait, par suite, exclure le diagnostic de 
tuberculose. (A. Bergeron ; Presse médicale, 
1er janvi(3r 1910.) '

Wassermann a appliqué la réaction de Bor- 
DET et Gengou au diagnostic la syphilis 
dans les cas douteux, et notamment chez des 
sujets atteints d’affections cérébrales ou mé
dullaires (pai’alysie générale, tabès) d’origine 
syphilitique probable.

L’agent pathogène de la syphilis, le Spiro- 
chœte pallida de Schaudinn, ne pouvant être 
obtenu à l’état de culture, Wassermann em
ploie comme antigène des extraits d’organes 
(chancres, foies de nouveau-nés hérédo-syphi
litiques) infectés par le spirochæte. La recher
che de Vanticorps syphilitique au moyen de 
cet antigène peut se faire, soit dans le sans, 
soit dans le liquide céphalo-rachidien recueilli 
par ponction lombaire (ce liquide est exempt 
d’alexine, on na donc pas à le chauffer).

Préparation des facteurs de la réaction :
A) Sérum à examiner, — Si le sang est 

reçu déjà coagulé au laboratoire, il suffit de 
le laisser au repos après avoir décollé le coa- 
gulum des parois du récipient, puis de décan
ter’ le sérum clair.

Ce sang est prélevé au malade par ponction 
d’une veine du bras.

Le sérum limpide est « décomplémenté » 
en l’introduisanl dans une ampoule scellée, 
ou un tube bouché au caoutchouc, que l’on 
maintient au bain-marie réglé à 56°, pendant 
30 minutes.

B) Antigène. — La macération alcoolique 
de foie de fœtus hérédo-syphilitique (Laud-

steiner) est couramment employée. Ces 
extraits se conservent très longtemps, et se 
trouvent tout préparés dans le commerce. 
L’Institut Pasteur livre un antigène titré, 
avec indication de la proportion dans laquelle 
il doit être dilué avec la solution physiolo
gique à 9 0/oo, pour la réaction. Beaucoup 
préfèrent l’antigène de Noguchi, que l’on 
trouve en ampoules de 1 c.c. à diluer 60 fois 
avec l’eau physiologique.

Il convient de ne faire la dilution qu’au 
moment de la réaction.

C) Sérum de lapin anti-mouton. — C’est 
le sérum d’un lapin ayant reçu en injection 
intrapéritonéale des hématies de mouton. Ce 
sérum se trouve également tout préparé dans 
le commerce, avec indication de la dilution à 
effectuer.

D) Globules de mouton, — On reçoit à 
l’abattoir 10 à 20 c. c. de sang de mouton 
dans un flacon renfermant des perles de 
verre, ün agite vivement pendant 10 minutes 
pour défibriner le sang, c’est-à-dire briser le 
réseau de fibrine au fur et à mesure qu’il se 
forme. On mélange, dans un tube à centri- 
fuger^ 5 c. c. de sang défibriné et environ 
10 c. c. d’eau physiologique, puis on centri
fuge à grande vitesse jusqu’à ce que les 
hématies soient bien tassées au fond du tube. 
On remplace la partie claire surnageante par 
de l’eau physiologique, on agite et on centi’i- 
fiige de nouveau. On fait trois centrifugations 
suivies de lavages. Pour la réaction de 
Wassermann, on emploie généralement une 
émulsion d’hématies à 5 0/o, soit 1 c. c. 
d’hématies lavées poür 20 c. c. d’eau salée.

E) Complément. — Le complément est 
fourni par du s0rum frais de cobaye. On 
sacrifie un cobaye, ou bien on prélève 
quelques céntimèlres cubes de sang par ponc
tion du cœur, que l’animal supporte très 
bien. Le sérum de cobaye doit être conservé 
en glacière et employé dans lès 2A heures 
qui suivent le prélèvement.

Technique de la réaction

La technique de Wassermann type, aujour
d’hui peu employée parce que assez compli
quée, est pratiquée dans neuf tubes, parmi 
lesquels trois seulement contiennent tous les 
éléments nécessaires à la fixation en complé
ment ; ils sont dits de ce fait : tubes de 
diagnostic. Les six autres sont institués dans 
un but de contrôle [tubes témoins). Le 
tableau suivant indique le dispositif de la 
réaclion.
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B B » 1,9 0,1 1 — — nulle — nulle

Diiïérents auteurs ont essayé de simplifier 
celte réaclion. Plusieurs emploient directe
ment le complément du sérum du malade, 
à la place de celui de sérum de cobaye, d’où 
les deux groupes de méthodes, au sérum frais 
et au sérum chauffé.

Nous donnons ci-dessous les dispositions 
de la méthode au sérum frais de Levaditi et

Latapie, et celles de la méthode au sérum 
chauffé de Galmette et Massol, ces deux 
techniques étant le plus souvent effectuées 
simultanément, d’abord à titre de contrôle, 
et aussi parce que certains sérums, dits 
anticomplément air CS, ne fournissent pas de 
conclusions par les méthodes au sérum 
frais.

Technique de Levaditi et Latapié (sérum frais)

TUBE 1 TUBE 2 TUBE 3

Sérum à examiner frais................................................. 0,1 0,1 0,1
Eau physiologique............................................. ;............ 0,2 0,1 0,3
Antigène.......................................... ;................................ 0,1 0,2 B

A l’étuve à. 370 pendant 1 heure 30 minutes

Globules, de mouton à o o/0......................................... 0,1 0,1 0,1

Exemple de résultat négatif......................................... Hémolyse totale Hémolyse totale Hémolyse totale
— — positif........................................... — nulle — nulle — nulle

Technique de Galmette et Massol

TUBES DE DIAGNOSTIC TUBES DE CONTROLE

1 2 3 4 1' 2' 3' 4f
Sérum suspect chauffé........................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antigène.................................................................. 0,2 0,2 0,2 0,2 B » D B

Sérum de cobaye dilué à 1/20....................... 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4
Eau salée â 9 o/00.............................................. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 0,7 0,6 0,5

Étuve à 370 durant une heure '
Globules de mouton ........................................... 0,1 11 0,1 1 0,1 1 °’1 1 1 °’1 11 0,1 11 0,1 11 0,1
Sérum hémolytique.............................. ............... 0,1 1 0,1 1 0,1 0.1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1

Étuve à 370 pendant 20 minutes
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Si l’hémolyse est tout à fait parallèle dans 
les deux séries de quatre tubes, la réaction 
est négative. Dans le cas d’un sérum syphili
tique, la première série de tubes (contenant 
de l’antigène) montre une hémolyse plus ou 
moins en retard sur la série de contrôle ; 
la réaction est alors positive.

Valeur de la réaction
A la période primaire, la réaction de 

Wassermann est négative durant les premiers 
jours ; elle devient régulièrement positive à 
partir du vingt-cinquième jour au plus tard.

A la période secondaire, les résultats sont 
positifs dans 90 pour 100 des cas pour la 
plupart des auteurs, dans 100 pour 100 
d’après d’autres. C’est le chiffre )qu’indique 
Desmoulières avec son antigène.

En période tertiaire, le pourcentage des 
cas positifs oscille entre 50 et 75 pour 100.

La réaction est presque toujours positive 
dans la syphilis héréditaire. Les sérums 
d’hommes sains ou atteints d’affections non 
syphilitiques donnent une réaction négative.

Cependant, il faut éviter de pratiquer des 
réactions de B.W. chez des sujets atteints 
d’affections aigues, le sérum pouvant donner 
dans certaines maladies une réaction douteuse 
ou légèrement positive.
Application au liquidé céphalo-rachidien

La réaction de B.W. peut être pratiquée 
sur le liquide céphalo-rachidien ; mais il ne 
faut pas oublier que ce liquide ne contient 
pas -de complément, et par suite seules les 
méthodes au sérum de cobaye sont, dans ce 
cas, applicables.

On peut employer la technique suivante, 
à trois tubes :

RÉACTION TÉMOIN

1 2 3

Eau physiologique................ 6 5 8
Liquide céphalo-racliidien.... 10 10 10
Complément à 1 p. 10........... 2 2 2
Antigène................................. 2 3 0

Une heure a 37o
Sérum anti-mouton............... 2 1 .2 2
Globules de mouton à 5 o/0.. ' 1 1 1

Lire les résultats quand le tube témoin 3 
est hémolysé.
Généralités sur la préparation des sérums 

thérapeutiques.
Le cadre de cet ouvrage ne nous permettant 

pas de nous étendre sur les nombreux et im
portants détails que comporte la préparation 
des sérums, nous n’en indiquerons que les

principes généraux ; le lecteur désireux d’une 
plus ample documentation la trouverait dans 
les ti’aités spéciaux de sérothérapie ou de bac
tériologie.

11 faut savoir tout d’abord que cette prépa
ration n’est autorisée qu’après avis motivé du 
Conseil supérieur d’Hygiène ; les préparateurs 
doivent se conformer aux prescriptions de la 
loi du 25 avril 1895.

En principe, la préparation du sérum 
spécifique d’un microbe pathogène donné 
consiste à inoculer ou à injecter un animal, 
convenablement,choisi, avec des cultures ou 
des toxines de ce microbe, pour provoquer la 
formation, dans le sang, de bactériolysines 
ou d’antitoxines immunisantes.

a) Choix d'un mode d'immunisation. — Ce 
choix n’est pas indifférent, puisque d’après ce 
que nous savons des antitoxines et des bacté
riolysines, l’injection d’une toxine doit pro
duire un sérum antitoxique mais non bactéri
cide,alors que l’inoculation d’une culture con
tenant à la fois les microbes et leurs tpxines 
doit, théoriquement, fournir un sérum à la 
fois bactériolytique et antitoxique.

Bien que les cultures fournissent un produit 
doué lui-même de propriétés antitoxiques, on 
devra leur préférer les toxines filtrées toutes 
les fois que l’on aura en vue l’obtention d’un 
sérum surtout antitoxique (tétanos). Les 
toxines exposent, en effet, l’animal à moins 
de dangers que les. cultures, en ce sens que 
leur toxicité étant connue, on en peut gra
duer les doses, au cours de l’immunisation, 
plus sûrement qu’on ne pourrait le faire avec 
les cultures. Enfin, le sérum de l’animal vacciné 
par des inoculations de mici’obes vivants 
peut être dangereux s’il contient quelques- 
uns de ces microbes non bactériolysés et 
dès lors susceptibles d’infecter le malade à 
traiter (J. Courmont). C’est pour éviter ce 
danger, c.-à-d. pour permettre à la bactério- 
lyse de s’achever, qu’il convient de ne préle
ver le sérum sur l’animal qu’assez longtemps 
après la dernière inoculation de culture mi
crobienne. Ce procédé par inoculation de 
cultures complètes est obligatoire pour cer
taines bactéries, par exemple, pour le strepto
coque dont la toxine, filtrée puis injectée, ne 
fournirait qu’un sérum inactif.

h) Choix d'un animal. — C’est au cheval 
que l’on a généralement recours pour la pré
paration des sérums. Les petits animaux tels 
que le cobaye, le lapin, etc., ne fourniraient 
pas assez de sérum. Le mouton et le chien 
donneraient un sérum qui serait légèrement 
toxique pour l’homme et dont l’injection, 
d’ailleurs douloureuse, pourrait provoquer des
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érythèmes. Quant au bœuf ou à la vache, ils 
sont trop fréquemment tuberculeux pour 
que Ton songe à les utiliser.

Le cheval se recommande par diverses qua
lités: en raison de la disposition de ses veines 
jugulaires, il est très commode de lui faire 
des saignées qui peuvent, en outre, être abon
dantes et .souvent répétées ; son sérum ne 
produit ni douleurs, ni éruptions ; cet animal 

• résiste bien ti la plupart des toxines et peut être 
immunisé dans un espace de temps relative
ment court; il est rarement tuberculeux ; la 
seule aircction que l’on puisse redouter cliez 
lui, c’est la morve, transmissible à l’homme 
pour qui elle est mortelle. Gomme cette der
nière maladie est difficile à diagnostiquer, on 
devra toujours éprouver à la malléine (p. 15Zil) 
le cheval que l’on destine à la production d’un 
sénim.

c) Immunisation du cheval. — Les quan
tités de cultures vivantes inoculées, ou de 
toxines injectées, doivent être, au début, ex
trêmement faibles, sous peine de tuer le che
val. Il est souvent utile même êi'aUénuer la 
virulence des cultures ou la toxicité des 
toxines, soit par la chaleur, les rayons ultra
violets, la dessiccation ou le vieillissement, 
soit par des antiseptiques ou antiloxiques 
(chlorure d’iode, solutions iodo-iodurées, 
oxygène, eau oxygénée, ozone, liypochlorites, 
formol, etc.). En Amérique, on emploie aussi, 
pour l’immunisation, dès mélanges dosés de 
toxine et antitoxine. Avant de pratiquer une 
nouvelle injection, il est absolument néces
saire d'attendi’e que les manifestations locales 
ou générales nrovoquées par la précédente se 
soient complètement effacées. En faisant 
croître progressivement les doses, il arrive 
un moment où l’animal peut recevoir une 
quantité énorme de culture ou de toxine sans 
réagir : c’est qu’il est alors immunisé.

Les injections doivent nécessairement être 
pratiquées avec toute l’asepsie désirable afin 
d’éviter les suppurations et surtout le tétanos 
ou la gangrène gazeuse qui tueraient le 
cheval.

L'immunisation n'étant que passagère, 
l’animal doit être entretenu en état d’immu
nité par des injections rares mais copieuses, 
sous peine de voir disparaître l’activité théra
peutique de son sérum.

d) Saignée. — La saignée, destinée à four
nir le sérum, ne doit être faite que 10 à 20 
jours après la dernière injection, afin que les 
toxines ou les microbes injectés aient eu le 
temps de disparaître complètement. On la 
pratique, sur l’animal à jeun, en introduisant 
aseptiquement dans la veine jugulaire un tro
cart relié par un tube de caoutchouc à un

flacon stérilisé où le sang s’écoule, pour se 
coaguler ensuite. Si le cheval est assez vigou
reux, on peut ainsi lui prélever, en une fois, 
5 à 6 litres de sang. Après 24 à 48 heures de 
repos dans un endroit frais, la réti’action du 
caillot est complète ; le sérum qui surnage 
ce caillot est limpide, de couleur jaune am
bré : on le décante et on le répartit en flacons 
stérilisés de 10 à 20 c. c. Les dispositifs 
adoptés pour éviter que le sérum ne soit 
contaminé par des bactéries au cours de ces 
diverses opérations, sont multiples ; leur 
description, trop longue, ne saurait trouver 
place ici (V. les traités de bactériologie et, en 
particulier, J. Goürmoivt : Précis de Bactério
logie, chapiti’e Sérothérapie). Quand on s’est 
placé dans des conditions rigoureuses d’asep
sie, l’addition d’antiseptiques tels que l’euca- 
lyptol et le camphre, autrefois employés pour 
assurer la conservation du sérum, est tout à 
fait inutile.

Mensuration de Pactivité d'un sérum. — 
Nous indiquerons plus loin, en étudiant les 
caractères du sérum antidiphtérique, comment 
on peut déterminer expérimentalement l’acti
vité d’un sérum.

Anatoxines

Nous avons dit, à la page précédente, que 
lorsqu’on veut réaliser chez un animal une 
immunité sp écifique, on lui injecte à plusieurs 
reprises des doses infimes de toxine non atté
nuée, ou mieux des doses croissantes de 
toxine atténuée.

Grèce à des travaux récents, et en parti
culier à l’étude des réactions de floculation, 
on s’est aperçu que le pouvoir immunisant 
d’un antigène microbien n’est pas uniquemënt 
lié à sa toxicité. On a donc songé à diminuer 
le pouvoir toxique, en conservant les proprié
tés immunisantes d’un tel milieu.

M. Ramon a réussi à préparer Vanatoxine 
diphtérique en traitant une toxine active par 
3 à 5 p. 1000 de formol commercial et en 
conservant ce mélange, pendant un temps 
prolongé, dans une étuve à 40-42°. Il semble 
bien que les actions simultanées du formol 
et de la chaleur sont nécessaires.

L’injection préventive de celte anatoxine 
immunise contre la diphtérie l’homme et les 
animaux.

Son emploi est surtout avantageux en 
période épidémique et dans les collectivités 
(armée, écoles, etc.). On injecte, à quinze 
jours d’intervalle chaque fois, trois doses de 
1/2 à 1 c. c. d’anatoxine; l’individu acquiert 
une immunité active.

D’autre part, l’injection intra^-d&i'mique 
d’une très faible quantité d’anatoxine diluée
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au centième donne, par les réactions assez 
violentes qu’elle provoque chez eux, le moyen 
de dépister lés porteui's de germes.

L'anatoxine tétanique a été préparée par 
M. Descombey à l’aide d’un procédé calqué 
sur le mode de préparation de l’anatoxine 
diphtérique.

On obtient grâce à elle, en trente ou qua
rante jours, une immunité très solide ; il 
suflîra donc, en cas de traumatisme chez un 
sujet ayant reçu précédem oent de l’anatoxine 
tétanique, de pratiquer une injection dite « de 
rappel » pour éviter le tétanos.

On pourrait également employer des anato
xines spéciales pour lutter préventivement, 
par l’immunisation, contre le botulisme, la 
gangrène gazeuze, le venin de cobra et cer
taines toxalbumines végétales (abriné, ricine), 
etc.

Caractères généraux des sérums et pres
criptions RELATIVES A LEURS TITRES ET
CONSERVATION. (CodcX.)

1° Sérums thérapeutiques liquides, — Ils 
sont de cquleur jaunâtre ; ils présentent une 
odeur et une saveur spéciales. Limpides au 
moment de lem' prépai’ation, ils peuvent, à la 
longue, donner un léger dépôlr qui ne consti
tue pas un signe d’altération ; le liquide lim
pide qui suruage ce dépôt conserve son acti
vité. Les sérums doivent être contenus dans 
des tubes scellés à la lampe ou dans des fla
cons bouchés avec soin. La fermeture du 
flacon ou celle de l’étui qui contient le tube 
sont assurées par un plomb de garantie por
tant le nom du préparateur. L’étiquette doit 
porter la date de la préparatiœt, ainsi que 
révaluation des pouvoirs antimicrohien et 
antitoocique.

Les sérums doivent êti’e stériles. Dans le 
cas où ils renfermeraient une substance anti
septique, le nom de cette substance et la dose 
contenue dans chaque récipient doivent être 
inscrits sur Vétiquette. (Codex.)

On doit conserver les sérums liquides à 
l’abri de la lumière et de la chaleur.

Observation. — « Les sérums thérapeu
tiques liquides, employés jusqu’à ce jour, 
conservent leurs propriétés au moins pendant 
une année. » (Codex.)

2° Sérums thérapeutiques desséchés. — On 
les obtient par évaporation des sérums liqui
des, soit à froid et dans le vide, en présence 
de l’acide sulfurique, soit par dessiccation, 
au-dessous .de ùO0 dans un courant d’air sec 
et stérilisé.

Ils sont sous forme d’écailles translucides, 
jaunâtres (ou de poudre blanc-jaunâtre), ino

dores. Ils sont entièrement solubles dans
9 p. d’eau distillée froide ; le soluté ainsi 
obtenu est toujours opalescent et de concen
tration sensiblement égale à celle du sérum 
liquide primitif. (Codex.)

Ils sont renfermés dans des flacons hermé
tiquement bouchés QU dans des tubes de verre 
stérilisés, puis scellés à la lampe. Chaque * 
récipient contient un gramme de produit et 
porte un trait délimitant une capacité de
10 c. c. Ceci dans le but de permettre la dis
solution du sérum sec dans le récipient 
même qui le renferme ; la dissolution sera 
effectuée,d!une manière rigoureusement asep
tique, comme suit :

Flambez le goulot du flacon -ou la pointe 
effilée du tube ; débouchez le flacon ou brisez 
la pointe du tube, puis placez horizontale
ment le récipient de manière à étaler la 
matière dans toute la longueur ; inti’oduisez 
alors une petite quantité d’eau, préalablement 
bouillie puis refroidie, de façon à humecter 
les fragments de sérum desséché et à déter
miner leur adhérence à la paroi du récipient. 
Après quelques instants, redressez verticale
ment le récipient, maintenez-le dans cette 
position, puis remplissez-le d’eau stérilisée, 
jusqu’au trait. La dissolution se fait peu à 
peu,'sâns qu’il soit nécessaire d’agiter.

La dissolution du sérum desséché peut, à 
la rigueur, être effectuée dans un vase quel
conque, pourvu que ce vase et l’eau employée 
soient stérilisés. (Codex.)

Sérum antidiphtérique *.
Il est à la fois antitoxique et antimicro

bien.
Le Codex le mentionne sous deux formes : 

liquide et desséché.
I. — Pouvoir antitoxique du sémm liquide. 

— Suivant la méthode de Behring et Ehr- 
Licii, on évalue le pouvoir antitoxique ou im
munisant du sérum d’après sa teneur en 
antitoxine c.-à-d; d’après la quantité de to
xine qu’il peut neutraliser (quant à ses effets 
toxiques) in vitro.

1° On détermine d’abord la dose morteIte 
minima d’une toxine : c’est celle qui, injectée 
sous la peau d’un cobaye de 350 gr., le tue 
en li jours.

2a On cherche ensuite quelle quantité dé 
sérum il faut ajouter à 100 doses mortelles 
minima de toxine pour obtenir un mélange 
qui, injecté chez le cobaye, se montre abso
lument inoffensif, c.-à-d. ne provoque ni 
œdème local, ni diminution de poids.

La quantité d'antitoxine (contenue dans le 
sérum) qui est câpable de neutraliser ainsi
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les effets de 100 doses mortelles d’une toxine 
récemment préparée est dite unité àntito- 
xique ou immunisante.

S’il faut employer par exemple, pour la 
neutralisation de 100 doses mortelles une 
quantité de sérum égale a 1/100 de c. c., on 

t dira que 1 c. c. de s&um équivaut à 100 uni
tés antitoxiques.

D’après les prescriptions du Codex, le pou
voir antitoxique du sérum antidiphtérique 
liquide doit être au minimum de 200 unités 
antitoxiques par centimètre cube.

II. — Pouvoir antimicrobien ou préventif 
du sérum liquide. — On le détermine suivant 
la méthode de Roux :

On prend k lots de cobayes pesant de 300 à 
ZjOO gr. Le 1er lot sert de témoin; les ani
maux du 2° lot sont injectés avec 1/AO 000, 
ceux du 3e avec 1/50 000 et ceux du A° avec 
1/60 000 de leur poids du sérum à essayer 
(on l’injecte après dilution, à un titre con^u). 
2A heures après, on inocule tous les cobayes 
des A lots avec 1/2 c. c. d’une culture de B. 
de Lôffler (sur sérum) âgée de 2A heures ; 
l’inoculation de cette culture doit tuer les 
animaux du lot-témoin (qui n’ont pas reçu de 
sérum antidiphtérique) en AO heures environ. 
Si, dans ces conditions, ceux du A0 lot (ayant 
reçu 1/60 000 de sérum) meurent au bout de 

' 3 ou A jours, alors que ceux du 2e (1/AO 000) 
et 3° (1/50 000) survivent, on dira que le 
pouvoir antimicrobien du sérum essayé est 
de 1/50 000.

D’après les prescriptions du Codex, le pou
voir antimicrobien du sérum liquide doit être, 
au minimum, de un cent-millième : c.-à-d. 
qu’il doit suffire d’injecter un cobaye de 300 
à AOO gr. avec un cent rnillièmè de son poids 
de sérum, pour qu’il résiste à l’inoculation, 
pratiquée 2A heures plus tard, d’une culture 
(sur sérum) de bacilles de Lôffler âgée de 2A 
heures, laquelle culture tuerait des cobayes 
témoins en quarante heures .environ.

Sérum sec. — Le soluté obtenu en dissol
vant un gr. de sérum sec, dans Q. S. d’eau 
(stérilisée) pour obtenir 10 c. c. est toujours 
opalescent. Ge soluté doit présenter sensible
ment les mêmes pouvoirs antitoxique et anti
microbien que le sérum liquide. {Codex.)

Propriétés thérapeutiques, doses et mode 
d*emploi. — Le sérum antidiphtérique étant 
à la fois immunisant et curatif on l’emploie : 
1° à titre curatif, chez tous les malades in
dubitablement atteints de diphtérie, et chez 
tous ceux que l’on soupçonne d’en être at
teints ; 2° à titre préventif, chez les person
nes qui ont été, qui sont ou qui restent au

contact d’un diphtérique. Le sérum s’admi
nistre en injections sous-cutanées. L’immu
nité qu’il confère n’est que passagère; elle 
dure un mois à peine.

Les doses curatives sont : de 10 à 15 c. c. 
chez les enfants âgés de moins de 18 mois ; 
de 20 ç. c. après 18 mois ; de 30 à AO c. c. 
(mais, en 2 injections faites l’une au flanc 
droit, l’autre au flanc gauche) après 15 ans 
et chez l’adulte.

Les doses préventives, moins élevées que 
les précédentes, varient, suivant Tâge, de 5 à 
15 c. c.

Le sérum peut déterminer des éruptions 
cutanées précoces (analogues à l’urticaire) 
ou tardives (semblables aux exanthèmes de la 
rougeole ou de la scarlatine), apyrétiques ou 
pyrétiques, accompagnées ou non, suivant les 
cas, de douleurs articulaires ou musculaires. 
(Voir : Sérums purifiés, p. 1312.)

Sérum antidysentérique¥.
Vaillard et Dopter, en injectant le cheval, 

alternativement avec des cultures et de la 
toxine de bacille dysentérique, ont obtenu 
un sérum très curatif.

Injecté sous la peau, chez l’homme, à la 
dose de 20 c. c.. il améliore notablement 
l’état général et fait disparaître les symptômes 
dysentériques; notamment, il diminue consi
dérablement le nombre des selles qui peut 
tomber de 150' cà 2 ou 3 en A8 heures.

Ge sérum est â la fois anlüoxique et anti- 
microbien. Il provient de chevaux immunisés 
par des injections de cultures de bacilles du 
type Shiga. Il agit uniquement sur la dysen
terie bacillaire et demeure sans efficacité sur 
la dysenterie amibienne.

A la dose de 10 c. c., il agit d’une manière 
préventive; dans les dysenteries d’intensité 
moyenne, il faut employer 20 c. c., qu’il faut 
quelquefois renouveler une ou deux fois au 
bout de 2A heures, suivant les circonstances 
ou la gravité du cas.

Sérum antigonococcique.
11 existe plusieurs sortes de ce sérum.
Gelui de Nicolle et Debains et celui de 

Stérian sont préparés en injectant au cheval 
soit des cultures de gonocoques, soit du pus 
blennorragique.

Le sérum de Nicolle et Debains réussit 
surtout dans les complications arthritiques et 
septicémiques de la blennorragie. Il est bon 
de le diluer dans la solution salée isotonique 
et de l’injecter très lentement, par voie intra
veineuse.
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Sérum antiméningococcique*.
Ce sérum provient de chevaux immunisés 

par injections de cultures de méningocoques; 
il est à la fois antitoxique .et antimicrobien.

Ce sérum préparé à l’Institut Pasteur par 
Dopter lors d’une violente épidémie de 
méningite cérébro-spinale (affection dont 
l’agent pathogène serait le méningocoque 
homologue, ou môme proche parent du 
gonocoque), paraît être un spécifique très 
efficace de cette affection.

11 est obtenu par l’inoculation, à des 
chevaux_, de cultures de méningocoques.

Chez tout individu suspect de méningite 
cérébro-spinale, le sérum antiméningococcique 
doit être injecté directement dans la cavité 
arachnoïdienne après ponction lombaire et 
évacuation d’une quantité au moins égale de 
liquide céphalorachidien : ainsi, d’après Dop
ter on évacuera 30 à 35 c.c. de liquide céphalo
rachidien pour injecter 20 c. c. de sérum préa
lablement tiédi à 38°.

Les doses à injecter sont les suivantes 
(Dopter) : enfant de moins de 2 ans ; 10 à 
15 c. c. ; enfants plus âgés : 15 à 20 c. c. ; 
adultes : 20 à âO c. c. Netter conseille des 
doses plus élevées; elles doiventd’ailleui-s être 
d’autant plus élevées que les symptômes sont 
plus intenses. On pratique ces injections pen
dant 3 ou Zi jours consécutifs.

Vincent et Billot ont proposé l’emploi de 
ce sérum p'our le diagnostic de la méningite à 
méningocoques (cérébro-spinale) : on mélange 
une goutte de sérum avec 50 gouttes de li
quide céphalo-rachidien centrifugé et on 
porte à l’étuve à 50° : si le liquide céphalo
rachidien contient des méningocoques, on 
constate, au bout de 8 à 10 heures, un trouble 
uniforme du mélange {précipito-réaction).

Sérum antipesteux*.
. Le sérunl antipesteux est antitoxique et 

antimicrobien.
11 est en effet obtenu en immunisant le 

cheval par des inoculations (intra-veineuses 
et non sous-cutanées) de cultures de coccoba- 
cilles pesteux de Yersin.

Titrage. — Un centimètre cube de toxine 
pesteuse soluble mélangée in vitro avec un 
dixième de centimètre cube de sérum anti
pesteux doit constituer un mélange inoffensif 
pour la souris. La toxine pesteuse soluble, 
employée pour cette vérification, doit possé
der une activité telle que un quatre-vingtième 
de centimètre cube tue une souris pesant en
viron 20 grammes.

Un dixième de centimètre cube de sérum 
antipesteux liquide doit suffire pour guérir 
une souris, inoculée seize heures auparavant

avec une dose de culture de bacille pesteux 
capable de tuer des souris témoins dans un 
temps qui varie de quarante-huit à soixante 
heures. [Codex.)

Sérum sec. — Si l’on dissout un gramme 
de sérum antipesteux desséché dans quantité 
d’eau stérilisée suffisante pour obtenir un 
volume de 10 centimètres cubes, la solution 
obtenue est toujours opalescente et doit pré
senter sensiblement les mêmes propriétés 
que le sérum liquide [Codex). Cette solution 
ne doit jamais être utilisée pour les injections 
intra-veineuses ; on emploie exclusivement 
pour cet usage le sérum liquide.

Un volume de la solution au dixième de 
sérum sec agglutine, én moins d'une heure, 
le coccobacille pesteux, contenu dans 200 ou 
300 volumes de culture en bouillon [Codex).

Us. — Employé comme préventif, dans les 
lazarets, sur les navires infectés, etc. L’im
munité conférée par une injection de 10 
15 c. c. dure 15 jours seulement.

Sérum antistreptococcique^.
Le sérum antistreptococcique est antimicro

bien. Marmoreck l’obtient en inoculant au 
cheval des doses progressivement croissantes 
de cultures complètes d’un streptocoque rendu 
très virulent par de nombreux passages dans 
le lapin.

Titre. — Injecté dans le péritoine d’une 
souris à la dose de un dixième de centimèli e 
cube, il la préserve contre une dose cent fois 
mortelle de culture de streptocoques injectée 
sous la peau, vingt-quatre heures après. 
[Codex.)

Sénim sec. — Le soluté obtenu en dissol
vant un gramme de sérum antistreptococcique 
desséché dans quantité d’eau stérilisée suffi
sante pour obtenir un volume de 10 centi
mètres cubes, est toujours opalescent ; ce 
soluté représente sensiblement la concentra
tion et l’activité du sérum liquide. [Codex.)

Us. — Opposé aux infections streptococ- 
ciques (érysipèle, sépticémie puerpérale, an
gines à streptocoques) ce sérum est souvent 
inefficace aussi est-il peu recommandé.

On préfère en général des sérums antipyo
gènes polyvalents. (Voirp. 1313).

Sérum antivenimeux^.
" « Le sérum antivenimeux est antitoxique.

« Un milligramme de venin de cobra, dessé
ché, doit être, in vitro, neutralisé par un 
demi-centimètre cube de sérum antivenimeux 
et le mélange injecté à un cobaye pesant 500 
grammes doit être in offensif pour cet animal.
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« î.e soluté, obtenu en dissolvant un gramme 
de sérum antivenimeux desséché, dans une 
quantité d’eau stérilisée suffisante pour obte
nir un volume de 10 centimètres cubes, est 
toujours opalescent; ce soluté présente sensi
blement la concentration et l’activité du sérum 
liquide. » (Codex.)

Sérum antitétanique*.
On l’obtient en immunisant le cheval au 

moyen de la toxine préparée et filtrée sur 
porcelaine comme il est ditp. 1299. Les doses 
injectées au cheval doivent être, au début, 
très faibles : 1/10 à 1/20 de c. c. de toxine 
atténuée par audition de solution iodô-iodurée 
à i ou 2 p. 100 de 1 libre (solution de Lugol). 
On espace les injections de 5 k 6 jours et on 
en augmente progressivement les doses jus
qu’à immunisation complète indiquée par ce 
fait que l’animal peut recevoir une dose rela
tivement énorme, de toxine sans réagir (con
tractures).

D’après son mode de préparation il est an
titoxique et non antimicrobien.

Titrage Codex. — Pour éprouver son pou
voir antitoxique, mélangez un cinquante mil
lième de centimètre cube de ce sérum avec 
100 doses de toxine tétanique dont une seule 
serait mortelle pour le cobaye ; injectez en
suite ce mélange à un cobaye : vous ne devrez 
observer aucun symptôme de tétanos (con
tractures).

Sérum sec. — Le soluté obtenu en dissol
vant 1 gr. de sérum antitétanique sec dans Q.S. 
d’eau stérilisée pour obtenir 10 c. c. est tou
jours opalescent et présente sensiblement 
la même activité que le sérum liquide.

üs. — Le sérihii antitétanique est à peu 
près dépourvu de propriétés curatives vis-à- 
vis du tétanos confirmé.

n est en effet sans action sur la toxine, 
déjà fixée aux cellules nerveuses, en cas de 
tétanos déclaré. Cependant, dans la circons
tance, on ne doit pas négliger de l’employer, 
car il est des tétanos à marche lente qui, 
bien que déclarés, peuvent être guéris par le 
sérum (ces cas sont, il est vrai, fort rares).

L’action préventive du sérum antitétanique 
n’est pas douteuse : injecté avant l’inocula
tion du microbe ou pendant les prèmières 
heures de la période d’incubation, il empêche 
la production des accidents tétaniques c.-à-d. 
des effets de la toxine. Lorsqu’on soupçonne 
une plaie d’être infectée de bacilles tétani
ques, il convient donc de pratiquer au plus 
vite une Injection préventive ; a Attendre 
l’éclosion du tétanos chez un suspect, est une 
faute; agir contre une suspicion de tétanos 
devient une 'règle. » (Landoüzt.) On opère

comme suit : Après lavage et curettage de la 
plaie, on injecte, dans le tissu cellulaire sous- 
cutané 10 à 20 c. c. de sérum ; au bout de 3 
à Ix jours, on fait une 2e injection, puis une 
troisième vers le 10e jour et, au besoin, une 
4® quelques jours plus tard; ces injections 
répétées ont pour but d’assurer l’épuisement 
de la toxine mise en cii-culation pai’ le mi
crobe. Pour augmenter les chances de succès 
on peut, en, plus des injections, saupoudrer 
la plaie de sérum antitétanique sec avant de 
la recouvrir de son pansement (ouate asepti
que et tarlatane stérilisée)

Sérums purifiés.
L’injection d’un sérum thérapeutique peut 

provoquer des accidents anaphylactiques par
fois très graves, dits « accidents sériques ». 
Ceux-ci sont imputables à certains consti
tuants normaux du sérum, vraisemblablement 
à des protéines. De plus, il y a, dans certains 
cas, intérêt à concentrer les sérums, pour 
avoir, sous un volume égal, un plus grand, 
nombre d’unités antitoxiques.

11 semble que les anticorps actifs (antito
xines) accompagnent plus spécialement une 
des globulines (ou la pseudo-globuline) du 
sérum normal.

On peut, par divers procédés physiques et 
chimiques (absorption, chaleur, dialyse, sépa
ration par les sels neutres, purification par 
l’acétone), ou par des procédés biologiques 
(floculation), éliminer la plus grosse partie 
des albumines inertes ou nuisibles.

Les sérums ainsi obtenus, le sérum anti
diphtérique purifié, en particulier, sont plus 
riches en unités antitoxiques que les sérums 
thérapeutiques ordinaires correspondants.

Le sérum antidiphtérique purifié est préfé
rable dans certains cas, et son emploi évite 
presque à coup sûr lés accidents anaphylac
tiques, mais il est peut-être doué d’un 
moindre pouvoir antimicrobien; aussi, il 
semble que dans les formes graves d’emblée, 
à évolution rapide, le sérum antidiphtérique 
du type ancien doit rester préféré.

Sérums divers.
Sérums .vnticharbonneüx. — Ils sont obte

nus en vaccinant des animaux avec des cul
tures de B. anihracis, atténuées et exemptes 
de spores (cultures faites à Û20,5, les spores 
ne se formant pas au dessus dé /il05).

11 en existe plusieurs : formules de Mar
choux, de ScLAvo, de Mendez, etc. ; peu con
nus, ils sont presque inusités; ils ne sont 
d’ailleurs que préventifs ou ne se montrent 
curatifs que pendant les premières heures de 
rinfection.
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SÉRUM ANTICHOLÉRIQDE. — MeTCHNIKOFF,
Roux et ïauerelli-Sambelli, en immunisant 
-des chevaux avec une toxine cholérique filtrée 
sur porcelaine, ont obtenu un sérum qui 
s’est montré antitoxique et préventif chez le 
lapin ; mais, injecté 24 heures après l’absorp
tion du vibrion, il ne se montrait pas curateur.

Chez l’homme ce n’est pas aux sérums que 
l’on a recours contre le clioléra mais à la vac
cination de Raffkine c.-à-d. à l’inoculation de 
vibrions atténués. (V. Vaccins^ p. 1485.)

SÉRUM antihémorragique, SÉRUM d’OlI- 
VIÉRO, Antiiéma (N.D.).

Sérum de cheval, préparé aseptiquement 
sur un animal préalalilement saigné.

A la suite de saignées successives, rani
mai régénère rapidement ses globules rouges ; 
les propriétés hémostatiques normales de son 
sérum sont augmentées ; l’ingestion ou l’injec
tion de ce sérum favorise chez l’hom.me l’hé
matopoïèse.

Emploi local ou en injections hypodermi
ques en cas d’anémie, d’hémophilie (purpura) 
ou d’hémorragies (hémoptysies, hématémèses, 
melæna, métrorragies, etc.).

Bose : 10 à 20 c. cubes en cas d’hémorra
gies ; 2 à 5 c. cubes répétés tous les 2 ou 3 
jours chez les anémiques.

Ingestion de sériim liquide. Lavements. .
Capsules ou comprimés de sérum sec.

SÉRUM antipyogène. — Sérum polyvalent 
(streptocoques, staphylocoques, bac. pyocya
nique) obtenu selon la technique de Leclainche 
et Vallée.

Applications locales et injections hypoder
miques dans les cas de plaies infectées, 
anthrax, etc.

SÉRUM CONTRE LA FIÈVRE DES FOINS. —
{Pollantin'e ou Graminol). — Dumbar a isolé 
du pollen des graminées une toxalbumine que 
l’on suppose être la cause de l’asthme ou fièvre 
des foins. En injectant cette toxalbumine à 
des chevaux, il a obtenu un sérum, appelé 
pollantine ou graminol, qui serait doué de 
.propriétés curatives.

Ce sérum existe liquide ou desséché. Le 
liquide s’emploie en instillations (1 goutte 
3 fois dans la matinée), et le produit sec en 
insufflations (mêlé de lactose) dans le cul de 
sac conjonctival et les fosses nasales.

Billard et Mallet (de Clermont) ont obtenu 
un sérum analogue en injectant, dans le péri
toine du canard, une suspension de lycopode 
dans de l’eau savonneuse.

Sérums contre le goitre exophtalmique 
(maladie de Antithyroidine (Moe
bius). — Certains accidents de la maladie de

Basedow pouvant être attribués, à une hyper- 
thyroïdation. Ballet et Enriquez ont songé à 
traiter cette affection par le sérum d’animaux 
éthyroîdés c.-à-d. privés de corps thyroïde; 
ils obtinrent de bons résultats avec le sérum 
de chiens ainsi opérés. Cette méthode a été 
reprise en Allemagne par Moebius qui, sous 
le nom d'antithyroïdine, préconise un séi um 
prélevé chez des moutons 1 mois après l’abla
tion du corps thyroïde, filtré sur bougie et 
légèrement phéniqué (pour sa conservation) ; 
doses : 2 gr. 5 à 3 gr. tous les 2 jours, non en 
injections, mais per os, dans de l’eau ou du 
vin.

Vhémato-éthyroïdine de Hallion est un pro
duit analogue fourni par le cheval (partielle
ment éthyroïdé) et formé, non du sérum seul, 
mais du sang total additionné de glycérine ; 
doses : de 2 cuill. à café à 3 cuill. à soupe.

Sérums antituberculeux. — Maragliano 
a préconisé l’emploi d’un sérum obtenu en 
immunisant le cheval avec des injections de 
toxalbumines extraites de cultures de bacilles 
tuberculeux. Ce procédé ne s’est pas généra
lisé.

Marmorek a fait connaître un sérum ana
logue qui aurait dopné qqs résultats favora
bles.

Les tubercidines que l’on a, sans succès, 
appliquées au traitement de la tuberculose et 
qui sont presque exclusivement employées 
aujourd’hui comme réactifs de cette affection 
ne sont pas des sérums; ce sont des extraits 
de bacilles ou de cultures de bacilles tuber
culeux; elles seront donc étudiées à l’article 
« vaccins ».

SÉRUM antityphique. — ClIANTEMESSE a 
obtenu un sérum réellement antitoxique et 
agglutinant, en immunisant le cheval avec 
une toxine filtrée. Doses : pendant la lrc se
maine, une injection de 10 à 12 c. c. ; si l’a- 
pyrexie n’est pas complète au bout de 8 jours, 
on fait une. nouvelle injection ; plus tard, on 
n’injecte que 6 à 8 c. c. Comme les malades 
qui ont bénéficié de cette médication étaient 
en môme temps soumis au traitement habi
tuel de la balnéation froide, il est difflcile de 
délimiter la part de succès attribuable au 
sérum.

Rôdet emploie, pour son sérum antilyphi- 
que, un .pi’océdé analogue. 11 utilise, pour la 
■production de la toxine injectée au cheval, une 
culture de bacilles typhiques sur bouillon 
peptoné à 20 p. 100. On litre l’activité du 
sérum avant sa mise en vente. Son efficacité 
est d’autant plus grande qu’il est administré 
avant le onzième jour de la période fébrile de 
la maladie.

Doi,v.vult. — 17e Éd. 83
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SÉSAME.
Jugeoîine; Sesamum indiciim L.{S.orientaleL.) 

et S. radiatum L. (Bignoniacées.)
Simsim, au.; Ghi-ma-tzé, ch.; Ziele logowe, pol.;

Jel.jelan, tunis.; Soussain, tüuc.
Plante herbacée 0, originaire de l’Afrique, 

très commune en Algérie. Les semences con
tiennent une huile abondante (Zi8 à 56/100) 
non siccative qui peut servir à une multitude 
d’usages dans l’économie domestique. Dans l’A
mérique du Nord, on l’emploie comme laxative.

On a ju’oposé Vhidle de sésame {Ma-tzé-yeoû, 
CH.) comme succédané de l’huile d’olive dans 
les usages pharmaceutiques; elle est moins 
sujette à figer, à rancir. Elle a été introduite 
dans la pharmacopée suisse. On en a fait un 
cérat avec : huile de sésame, 1200, cire blan
che, 350, eau, 750. Mais elle donne aux em
plâtres une consistance trot» molle.

Les feuilles sont mucilagiueuses.

SÉSËLIS,
Sassaiy, ah.

Les séminoïdes du Séséli de Marseille ^ ; 
Ses.eli tortuosum L. ; les séminoïdes du Séséli 
de Crête, Tordylium officinale L. {Kachim 
rourny, ar.) (Ombellifères), sont des excitants. 
Entraient dans la thériaque.

SILICATES.
• Si03M2.

Ils sont très répandus dans la nature. Les 
silicates alcalins artificiels avec excès d’alcali 
sont seuls solubles. Ceux de potasse et de 
soude sont seuls employés en thérapeutique.

Silicate de potasse4.
Si03K2+Aq.

Liqueur des cailloux. Verre liquide, Verre 
soluble, Silicate de potasse dissous. Solution 
officinale de silicate de potasse. Kalium sili
cium, solutum,

[■réparation. — 1° On chauffe au rouge 
blanc un mélange de sable blanc de Fontai
nebleau (63 p.) et de carbonate de potasse 
purifié (33 p.). La masse obtenue est transpa
rente ; elle ne se dissout bien dans l’eau que 
sous pression..On la porte à l’autoclave avec 
Q. S. d’eau pour obtenir une solution mar
quant 30 à 33° Baumé (Dté = 1,28) ; il im
porte d’opérer avec de l’eau distillée pour évi
ter l’opalescence due à la formation de silicate 
de chaux que donnerait l’eau ordinaire. (Boissi 
et Barthelet.)

cl0 La liqueur des peut être obtenue
aussi par voie humide en faisant bouillir une 
solution de potasse avec du sable de Fontaine
bleau ; mais le produit, môme saturé de toute

la silice qu’il peut dissoudre dans ces condi
tions, reste tellement alcalin et caustique qu’il 
est impropre aux usages médicaux ; il est de 
plus dépourvu des propriétés adhésives re
cherchées dans les applications chirurgicales.

Caract. — Le soluté officinal de silicate de 
potasse est incolore, très légèrement opalin, 
visqueux, de Dté 1,28: Il présente une réac
tion alcaline qui suivant l’expression du Codex 
« ne doit pas être exagérée » ; toutefois la 
pharmacopée n’indique pas le degré d’alca
linité qui peut être toléré. D’après L. Prumer 
on pourrait doser l’alcali libre en traitant le 
silicate par GO2, qui se fixeraitsur l’alcali libre 
et que l’on d(‘gagerait ensuite par sursatura
tion au moyen d’un acide.

Les acides étendus produisent, dans le sili
cate, un volumineux ppté de silice, incol. gé
latineux, sol. dans un excès d’HGl. Additionnée 
d’un excès de ce dernier acide, puis évaporée 
à siccité, la solution officinale laisse un résidu 
qui cède à l’eau un. sel présentant les réact. 
caractéristiques des sels de K.

Le G1 et le Br, le phénol, la créosote, l’hy
drate, de chloral et la gélatine (Flückiger) 
précipitent la solution de silicate.

Essai {Codex). — La solution officinale de 
silicate de potasse ne doit pas avoir une den
sité supérieure à 1,282.

Trempez une bande de toile dans le silicate 
dépotasse dissous, exprimez-lalégèrement, de 
façon à ce qu’elle reste simplement imprégnée 
de la solution, roulez-la sur un mandrin en 
bois et abandonnez à lui-même ce simulacre 
d’appareil silicaté. Le produit est d’autant plus 
parfait que la solidification est plus rapide et 
qu’il faut un plus grand effort pour arracher 
les parties accolées. La bande doit être très 
raide et ne pas adhérer aux doigts. (Regnauld.)

Le silicate de potasse, se solidifiant avec 
lenteur quand il contient du silicate de soude, 
recherchez la présence de la soude : introdui
sez 1 gr. de produit dans un tube à essais, 
ajoutez 8 c. c. d’eau et agitez; ajoutez ensuite 
1 c. c. d’acide acétique à 50 0/0 et 10 c. c. 
d’alcool à 90e, contenant 1 gr. d’acide tar- 
trique; agitez vivement. Après repos, filtrez 
pour séparer le tartrale acide de potassium et 
la silice précipités ; évaporez la liqueur à sic- 
cité : le résidu ne devra céder à l’eaur que des 
traces de matièrev

Ifs. — L’emploi du silicate de potasse pour 
la confection d’appareils inamovibles destinés 
à la contention et la consolidation des frac
tures a été proposé par Michel (deGAVAiLLO?î). 
Ges appareils sont plus solides que ceux à la 
dextrine et plus légei-s que les appareils plâ
trés. Le silicate de soude est tout à fait im
propre à pareils usages parce qu’il ne se
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solidifie que peu ou point. Dans le cas où le 
silicate employé serait trop alcalin, on pour
rait le neutraliser en partie par addition d’un 
peu de phénol, qui présenterait en outre 
l’avantage d’agir comme antiseptique.

L’industrie emploie de grandes quantités de 
silicate de potasse pour la labrication du verre 
et pour le durcissement des pierres à bâtir à 
base de calcaire poreux (Kühlmann). Mougeot, 
de Bar-sur-Aube, a proposé d’utiliser la silice, 
pplée des silicates par les acides, comme 
excipient dans les cataplasmes ou les pom
mades pour constituer ainsi ce qu’il appelle 
des (( Silicades ».

Silicate de sodium.
On le prépare en grand dans l’industrie, par 

voie sèclne et à l’autoclave comme il est dit 
pour le silicate de potasse.

La solution saturée marque 35 à 42° Baumé 
(D = 1,36 environ) ; elle ne peut servir pour 
les appareils silicates et sa présence, à la dose 
de 1/15 seulement dans le silicate de potasse, 
rend ce dernier déjà inutilisable.

C’est un antiseptique analogue au borax; on 
l’a employé (solutions à 6 et 10 p. 1000) en in
jections vésicales (Robin) ou en lotions anti
prurigineuses.

On l’emploie à l’intérieur pour fournir de 
la silice à l’organisme, dans le but dé prévenir 
l’artério-sclérose. De plus, il est hypotenseur.

La solution aqueuse à 5 p. 1000 est bien 
tolérée par voie intraveineuse.

L’industrie l’utilise pour durcir les pierres 
calcaires, fabriquer le verre vert et certaines 
poteries, pour le mordançage jles tissus, etc.

Hydrolluosilicate de sodium. — Obtenu en sa
turant par le carbonate de soude une solution 
d’acide hydrofluosilicique. C’est une poudre 
blanche, faiblement sol. dans l’eau, que l’on 
a proposée comme antiseptique en solutions au 
1/500.

SIMAROUBA.
Simarubaamara Aubl. (S. officinalis D.C.)

(Simarabacées.)
B.uhpbaumnnde, AL.; Simaruba, ESP., it., su.

L’écorce qui nous vient de la Guyane et du 
nord du Brésil est fournie par les racines de 
la plante.

Elle est en longs morceaux aplatis, repliés 
sur eux-mémes, flexibles, grisâtres, inodores 
et très amers.

Cette écorce est très fibreuse, et pour cela 
très difficile à briser longitudinalement et 
surtout transversalement. Elle renferme un 
principe amer la quassine.

On a signalé une écorce de Simarouba ar
rivant dans le commerce européen, pai* Mara-

caibo et les ports de la Colombie. Elle pro
vient non de'la racine comme l’écorce vraie; 
mais probablement du tronc et des rameaux 
de la même plante. Elle se présente, en frag
ments de longueur variable et de 7 à 9 millim. 
d’épaisseur, sa saveur est amère; la présence 
d’amidon permettrait de la distinguer de la 
première.

Us. — Mêmes propriétés que le quassia : 
tonique, fébrifuge et antidysenlérique. Au 
début, il donne quelques nausées; à doses 
élevées, c’est un éméto-cathartique.

Vomies et doses. — Poudre 0,50 à 3 gr. ; 
ext. aq. 0,10 à 0,30 ; ext. 11. 1 à 3 gr. ; tein
ture (1/5) 1 à 5 gr. par jour.

SIMULO.
Fruit du Capparis coriacea (?) (Cappari- 

dacées), originaire du Pérou et de la Bolivie. 
Le fruit, de la grosseur d’une olive, renferme 
une pulpe à laquelle on attribue des propriétés 
analogues à celles des bromures.

Us, — Employé dans la chorée, l’épilepsie 
et les manifestations hystériques.

Formes et doses. — Poudre de fruit 5 à 
10 gr. ; extrait fl. 2 à 8 gr. ; teinture (1/5) 5 à 
15 gr. par jour.

SIROPS.
Saccharolés liquides, Saccharhydrolés,

Sirupe, AL, ANO.-, Scbar^b, ar.; Jarabe, esp.; Siroopon,
HOL.; Sciroppo, it.; Syrop, Ulepek, pol.; Xarope, pon*.;
Sirap, su.; Ghiroub, tur.
Les sirops sont des liquides de consistance 

visqueuse, formés par une solution concentrée 
de sucre dans de l’eau, du vin, du vinaigre, 
soit purs, soit chargés de principes médica
menteux.

Les inventeurs des sirops se sont proposé 
deux buts : 1° conservation des substances 
médicamenteuses sous une forme commode; 
2° administration facile de substances âcres, 
amères ou repoussantes par elles-mêmès.

Les sirops ont été différemment classés 
Chéreau a proposé leur division en sirops sim 
pies, monoîamiques et polyamiques, c’est-à- 
dire en sirops de sucre, en sirops avec une 
seule substance active, enfin en sirops conte
nant plusieui’s substances actives; Béral les 
a divisés, d’après la nature du véhicule, en 
hydrauliques, acétùliques et œnoliques. D’au
tres enfin, d’après leur mode de préparation.

Les sirops se préparent : 1° par simple so
lution à froid et filtration au papier; 2° par 
solution à chaud, clarification à l’albumine et 
filtration à l’étamine; 3° par distillation et so
lution.
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Pour la préparation des sirops d’extraits, 
Engelhardt a préféré aux çxTraits mous ou 
pilulaires les extraits liquides, analogues aux 
extr. fluides dQs Anglais et des Américains.

Pour les sirops de fruits, Pagès et Le- 
conte, partant de cette considération ration
nelle que la densité des sucs de fruits varie 
non seulement d’un fruit è un autre, mais du 
même fruit, selon l’année, le pays ou d’autres 
causes encore, ont établi que la quantité de 
sucre nécessaire pour transformer l’un de ces 
sucs en sirop doit être basée sur la pesanteur 
spécifique de ce suc. Chaque degré accusé au 
pèse-sirop par un suc représente 15 gram. de 
sucre à soustraire par chaque 500 gr. de 
suc; le l’este doit être considéré comme de 
l’eau à laquelle on ajoute le double de son 
poids de sucre. De cette manière on obtient 
des sirops de fruits d’une densité constante 
avec des sucs d’une densité variable et qui se 
conservent parfaitement.

La conservation d’un sirop dépend en partie 
de son degré de concentration. Un sirop pas 
assez cuit ne tarde pas à fermenter ; quand il 
l’est trop, il laisse déposer des cristaux qui 
vont tapisser le fond des bouteilles, et le sirop 
restant se trouve dans les mêmes conditions 
que dans le premier cas. Pour reconnaître le 
degré de cuisson d’un sirop, on peut s’en 
assurer par la balance, mais on se sert géné
ralement d’un aréomètre nommé pèse-sirop, 
qui donne des indications beaucoup plus pré
cises.

D’après le Codex, la densité des sirops est de 
1,32 (35° Bé) à -j- 15° et de 1,26 (30° Bé) 
quand ils sont bouillants ; dans ce dernier cas, 
le thermomètre marque 105° ; le Codex 
prend de préférence le degré des sirops au 
densimètre.

Tous les sirops n’ont pas exactement la 
même densité ; on diminue la proportion de 
sucre pour ceux qui sont préparés avec des 
liqueurs vineuses ou des sucs acides. {Codex.)

On peut calculer l’eau nécessaire pour 
décuire un sirop au moyen de la formule 
E = 0,0033 X SD, E étant le poids d’eau 
cherché, S celui du sirop, D le nombre de 
degrés en excès que marque le sirop, et 
0,0033 une constante.

La cuite du sucre est une chose qui doit 
nous arrêter un moment. On nomme cuite du 
sucre différents degrés que l’on donne au si
rop en vue de l’appliquer à 'des préparations 
diverses. Ces différents degrés de concentra
tion du sirop, que l’on reconnaît au moyen de 
signes empiriques, sont: la pellicule. On recon
naît que le sirop est à cet état lorsqu’en solifflant 
à la surface on le voit se couvrir d’une sorte 
de membrane mince et ridée qui disparaît si 
l’on cesse de souiller. Le sirop est à la perle

ou au perlé, quand en le prenant dans une 
cuiller, l’y balançant un instant, puis le ver
sant par le côté, les gouttes, en tombant, af
fectent la forme d’une perle. La napype est 
constituée quand, en prenant le sirop avec 
l’écumoire, le balançant et le versant comme 
dans l’expérience précédente, il forme une es
pèce de nappe de peu d’étendue eh tombant. 
Le petit filet : Cet état se reconnaît en plaçant 
quelques gouttes de sirop bouillant sur le 
pouce, approchant l’index de manière à ce 
qu’il touche le pouce, puis écartant ces deux 
doigts; le sirop forme un filet de 5 à 6 milli
mètres de longueur, qui se rompt par le mi
lieu aussitôt qu’on l’étend par trop. Le sirop 
sera au grand filet ou au lissé, si le fil, par 
l’écartement des doigts, peut atteindre 2 ou 
3 centimètres environ de longueur. Le petit 
soufflé a ce caractère que, lorsqu’on souffle k 
travers les trous de l’écumoire chargée de si
rop bouillant, celui-ci s’en sépare de l’autre 
côté sous la forme de petites ampoules qui 
voltigent dans l’air. Le petit boulé et la petite 
plume sont le même état. Le grand soufflé, la 
grande plume ou le graiid boulé, quand fouet
tant vivement l’air avec l’écumoire, le sirop 
s’en sépare sous forme de filets déliés à demi 
solides. On peut encore s’assurer que le sirop 
est à ce degré lorsau’en en versant une petite 
quantité dans de l’eau froide, il forme une 
masse molle et ductile. Le cassé a lieu lorsque 
le sirop projeté dans l’eau se prend en une 
masse dure et cassante. A ce degré de con
centration, le sucre ne contient plus d’eau ; 
chauffé au delà, il se décompose, se colore, se 
boursoufle et se change enfin en caramel.

La cuite à la pellicule, à la perle, àla nappe, 
même au petit filet, sont des états de concen
tration très voisins qui, bouillants, correspon
dent sensiblement les uns et les autres au 
30e degré de l’aréomètre de Baumé. La cuite 
au grand filet répond au 36°, et celle au petit 
soufflé au 37e degré. Passé ce dernier degré, 
le sirop est si visqueux qu’il est impossible de 
s’assurer de son poids aréométrique.

La limpidité est aussi une cause de conser
vation et une condition que l’on doit rechei - 
cher pour les sirops. Du sucre d’une belle qua
lité et une clarification à l’albumine suffisent 
ordinairement; mais on aura un sirop aussi 
clair que s’il avait été filtré au papier, en 
ayant recours au procédé Desmarest, décrit 
avec détails par Magnes-Lahens. Ce procédé 
consiste à battre' du papier sans colle dans 
de l’eau de manière à le réduire en bouillie, 
à le bien laver, le faire égoutter et à le mêler 
au sirop sur le feu. On verse le sirop à une 
température de 35 à Zi0° sur un blanchet 
ou dans la chausse d,Hippocrate. On reprend 
les premières parties pour les passer de
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nouveau. Le papier, en se déposant sur rétoffe, 
constitue un véritable filtre qui fonctionne ac
tivement. Il faut environ deux grammes de 
papier par litre de sirop.

Cette pratique dispense de la clarification à 
l’albumine; mais elle peut aussi être appli
quée au sirop clarifié par cette substance, cela 
n’en vaut que mieux (1). Nous devons dire 
que ce procédé n’est pas avantageux pour les 
sirops par trop composés, qui passeraient dfi- 
ficilement; pour ces derniers. Salles a pro
posé la clarification per descensum; c’est-à- 
dire de verser l’albumine simplement délayée

ii !

Fig. 13/1.
dans l’eau et de forcer les écumes à gagner le 
fond de la bassine en agitant avec l’écumoire. 
On laisse déposer. Le même, pour les sirops 
avec les sucs de plantes, conseille de ne pas 
dépurer ces sucs, et de forcer l’albumine vé
gétale, qui se coagule pendan t la préparation 
du sirop, à gagner le fond.

Les sii’ops par coction, ceux surtout chargés 
de principes extractifs, et, plus particulière
ment encore, ceux de salsepareille, ont une 
grande tendance à monter et déborder des bas
sines pendant leur préparation. Favrot a 
imaginé un appareil (fg. d3/i) qui obvie à cet 
inconvénient. C’est, en quelque sorte, un en
tonnoir en étain, renversé dans la bassine en 
fonction, et en occupant tout le fond. Il porte 
des échancrures au bas et est maintenu en

(1) La clarification à l’albumine peut laisser une faible pp. 
de celle-ci dans le sirop et devenir une cause de fer
mentation. Elle peut entraîner aussi dans l'écume des 
principes utiles du médicament.

haut par une planchette traversée par la 
douille. On suspend au-dessus de cette douille 
un godet renversé. Le liquide de la bassine ne 
doit pas couvrir l’extrémité de la douille de 
l’entonnoir qui y est plongé; à mesure que la 
masse s’échauffe, le liquide s’élance par la 
douille, vient frapper le godet supérieur ; le 
liquide retombe et refroidit assez le liquide de 
la bassine pour l’empêcher de monter. Les si
rops s’évaporent Irès i-apidement en raison de 
l’agitation déterminée par cet appareillage et 
ne nécessitent presque pas de surveillance.

Malgré les précautions que l’on prend, il 
arrive souvent que les sirops fermentent. Dans 
ce cas on les met sur le feu et on leur fait 
jeter un bouillon, mais il faut avoir soin d’y 
ajouter un peu d’eau pour remplacer celle qui 
s’évapore pendant l’opération. Les sirops ainsi 
rhabillés doivent être considérés comme alté
rés. Baumé a fait la remai-que que les sirops 
qui ont été -plusieurs fois raccommodés ne 
fermentent plus.

Selon Virey, l’addition d’une petite quantité 
d’alcool dans les sirops en fermentation sus
pend celle-ci sur-le-champ, fait dispaiaître 
toutes les bulles d’air et la mousse ; cepen
dant ce moyen rie suffit pas toujours. Au lieu 
d’alcool, Lahache propose l’alcoolé de même 
base que le sirop. Viel propose l’addition de 
l’alcool (1/10), mais seulement pour les si
rops éminemment feimentescibles ou naturel
lement louches, tels sont : les sirops de quin
quina, de jalap, d’ipécacuanha, etc., pour les 
obtenir transparents.

Aux sirops d’extraits, Mouchon préfère les 
sirops alcooliques^ c’est-à-dire préparés en 
épuisant la plante ou la substance réduite en 
poudre grossière par l’alcool faible, mêlant la 
teinture au sirop et chassant la portion al
coolique du mélange au moyen du B.-M et de 
l’alambic. Ainsi, pour le sirop d’asperges, on 
prendra : asperges en p. mi-fine, 500 ; al
cool à A6° c., AOOO; sirop simple, 16000. On 
préparera de même les sirops de bourgeons 
de sapin, d’écorces d’or, am., de gaïac, de 
gentiane, d’ipéca, diacode, de quinquina, de 
ratanhia, de salsepareille, de thridace, de valé
riane et les sirops polyamiques.

Les sirops peuvent se couvrir de moisis
sures, de végétations cryptogamiques. On 
a proposé, pour leur conservation dans les 
bouteilles, la méthode d’Appert ou sa mo
dification , c’est-à-dire l’embouteillage des 
sirops bouillants. On a proposé aussi de tenir 
les bouteilles couchées à la manière du vin 
et de les boucher avec des bouchons cirés. 
(Voy. à la table : Bouchons impei'méables.) — Le 
procédé très simple de Lachambre consiste 
à tenir couchée pendant quelques heures, la
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bouteille pleine de sirop de manière à bien im
prégner le bouchon du liquide sucré, .et à le re
dresser ensuite.

Quelque moyen que l’on emploie, il faut avoir 
soin que les bouteilles soient bien sèches avant 
d’y mettre le sirop, de les retourner pour 
absorber l’eau de la surface si le sirop a été 
embouteillé chaud, éviter de les laisser en 
vidange, et les tenir en lieu frais et sec.

Selon Carré, pour conserver les sirops en 
vidange, il suffît de plonger dans la bouteille 
une allumette au moment où le soufre s’en
flamme, de la retirer aussitôt et de bien boucher..

En plus des altérations dont nous avons 
déjà parlé, on observe, dans la plupart des 
sirops, une inversion du saccharose, plus 
rapide dans ceux qui ont une réaction acide. 
Hérissey a montré que le sirop de phosphate 
acide de 'chaux contient, immédiatement 
après sa préparation, 83.33 de sucre interverti 
par litre et 277.70 dix semaines plus tard. 
Après le même temps, on trouve le double, 
soit 581 gr. de sucre interverti dans un litre 
de sirop de perchlorure de fer.

On fait dériver le mot sirop de l’arabe 
schirab, siraph ou schlarab,.qm signifie po
tion, ou, moins probablement, du grec aüpw, 
tirer, et de otvoç, suc. Les auteurs nous ap
prennent que dans l’origine, avant la décou
verte du sucre, les sirops étaient préparés 
avec le miel, autrement dit, que c’étaient les 
mellites de nos jours.

Généralement agréables et d’un emploi 
commode, les sirops sont une forme précieuse 
et très usitée. Leur composition étant très 
variée, ils peuvent i*emplir un grand nombre 
d’indications médicales.

On nomme Robs, sans doute par analogie 
de consistance avec les robs extraits de sucs 
de fruits, des sirops composés très concentrés.

Les médecins dosent généralement les sirops 
par cuillerées à café ou à soupe : la cuillerée 
à café pèse environ 5 gr., la cuillerée à 
soupe 21 gr.

Essai. — Dans les sirops du commerce, on 
peut observer que le saccharose a été partiel
lement ou en totalité remplacé par du glucose. 
Les glucoses et les sirops de fécule commerciaux 
renfermant toujours des dextrines et du sul
fate de chaux, les sirops ainsi falsifiés préci
piteront par une addition suffisante d’alcool 
et on retrouvera facilement le sulfate calcique 
dans le résidu de l’incinération du produit 
suspecté. Après avoir précipité les dextrines, 
on dosera, dans le liquide d’où on aura chassé 
l’alcool, le saccharose, le sucre interverti et 
le glucose par les procédés classiques indiqués 
dans les traités spéciaux.

Pour un essai qualitatif, on pourra, le plus 
souvent, se contenter de la méthode que nous 
indiquons plus loin à propos des sirops de 
fruits.

Tous les sirops à base de sels {Sirops d’hij- 
posulfite de soude, d'iodure de fer et de ma
gnésie, (Eiodure de potassium et de mercure, 
de lactate de fer, de perchlorure de fer, de 

^ pyrophosphate de fer citro-ammoniacal, de 
sulfate de dnehonine, de sulfate de quinine, 
de tartrate de fer et de,potasse) seront facile
ment essayés par les réactifs propres à déceler 
chacun de ces derniers.

Pour les propriétés et les doses, Voy. à 
l’article de chaque substance.

Nous diviserons les sirops en simples ei 
composés.

SIROPS SIMPLES.
Sirop de sucre ou simple

Syrupus sacchari s. simplex.
Lq, Codex prescrit de mettre dans une 

bassine le sucre , (1650 gr.) et Teau dis
tillée (1000 gr.), de chauffer jusqu’à ébulli
tion, et de passer ou de filtrer. Bouillant, il 
doit marquer 1,26 au densimètre.

On peut passer le sirop, soit au travers d’un 
blanchet, soit au travers de la chausse en 
laine, dite d’Hipporrate, dont on abandonne 
à tort l’usage, soit même au travers d’une 
simple toile, après y avoir délayé du papier 
réduit en pulpe, comme par le procédé Des- 
marest. Dans les raffineries, on passe le sirop 
au travers du filtre de Taylor, qui débite 
beaucoup, et de là au travers de gi*ands cy
lindres en tôle ou filtres remplis de noir en 
grains, ayant de 8 à 10 mètres de hauteur et 
1 mètre environ de diamètre. (V. Opérât, 
pharm.)

Les premières portions de sirop filtrées sont 
reversées sur le filtre. Les écumes parfaitement 
égouttées sont lavées à l’eau tiède et les eaux 
de lavage sont évaporées en consistance ou 
conservées pour une autre opération.

P. obtenir un S. rfe sucre incolore* ou sirop 
de sucre à froid, on prend :
Sncre très blanc concassé. 1800 Eau dist.. 1000

F. dissoudre à froid et filtrez au papier. Ce 
sirop marque 1,32 D. {Codex.)

Ce sirop incolore sert à préparer les sirops 
d'éther, de morphine, de quinine, dîaeide hy~ 
drocyanique, etc.

L’appareil de Klein et Déthan permet 
d’avoir rapidement ce sirop à froid ; il con
siste en deux cylindres concentriques : l’un 
sert d’enveloppe et porte à son tiers inférieur 
deux diaphragmes entre lesquels on place de
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la pâte de papier destinée à la clarification ; 
l’autre, percé de trois trous, reçoit le sucre et 
l’eau en proportions quelconques. Un tube à 
niveau, muni d’un flotteur à densité, Jndique 
la quantité de suci’e clarifié qu’on soutire par 
un siphon placé au bas de l’appareil.

Essai. — Conformément au Codex et supp. 
1920, 20 gr. de ce sirop additionnés avec de 
l’eau jusqu’à 200 c. c., donnent un liquide 
qui, au polarimèlre (tube de 20 centim.), 
marque à + 15° une rotation à droite com
prise entre 8°26' à 8°36'. De plus, la même 
dilution, après inversion, doit produire une 
déviation à gauche comprise entre 2028, et 
20â6/. Dans cet essai, on procède de la ma
nière suivante : 100 c. c. du liquide sont 
additionnés de 2 c. c. d’acide sulfurique dilué 
et on complète avec de l’eau distillée le vo
lume de 110 c. c., le tout est placé au B.-M. 
bouillant pendant 30 secondes; après refroi
dissement, on rétablit le volume de 110 c. c. 
et on examine au polarimètre dans le tube de 
20 centimètres.

Sirop d’acétate de fer.
Acétate de fer liquide.. 30 - Sirop simple. 470 (Bér).

Sirop d’acétate de magnésie.
On traite 120,0 de carbonate de magnésie 

par Q. S. d’acide pyroligneux; on filtre; on 
évapore le soluté jusqu’à ce qu’il ne pèse plus 
que 300,0 et o'n mêle avec 665,0 de sirop 
d’orange. 100à 150,0 comme purgat. (Renaud.)

Sirop d’acide azotique.
S. nitrique.

Acide azotiq. à 36°........20 Sirop simple.......... . 980
100,0 par 1000,0 d’eaTi pour boisson.

Sirop d’acide camphorique.
Acide camphorique. 24 Eau distill. 125 Sucre... 200

F. un sirop au B.-M. (Mérat.)
Diurétique, tempérant. — à à 5,0 délayés 

dans de l’eau, 2 ou 3 fois par jour.

Sirop d’acide chlorhydrique.
Acide hydrochlorique. 60 Sirop simple. 940 (Mouch.)

Sirop d’acide cyanhydrique.
S. hydrocyunique.

Acide cyanhydrique mé- 
dicinaJ............. ,.......... 1

Sirop simple incolore. 199 
{Codex de 1866.)

Ce sirop contient 0,10 d’acide médicinal par 
20,0 ; s’altérant promptemeht, il ne devrait 
être préparé qu’au moment du besoin. Du 
reste, il est peu et même pas usité.

Sirop d’acide phosphorique.
Acide phosph. niédic.. 15 Sirop simple. 1000 (Güib.)

Soubeiran, à l’exemple de Niémann, rem
place le sirop simple pai* celui de framboises.

Sirop d’acide sulfurique.
S. vitriolique, S. sülfurique.

Acide snlfuriquo......... 60 Sirop simple......... *... 940
Mêlez à froid. (Mouch.)
Astringent, antiputride et antiémétique. 

Employé aussi dans la colique saturnine. Dose, 
jusqu’à 60 grammes.

Sirop d’acide sulfurique alcoolisé (Puche).
S. de Rabeï.

Ean de Babel...............30 Sirop de sucre..............37.5

Une ou deux cuillerées à café dans un 
verre d’eau froide, comme adjuvant dans le 
traitement delà gonorrhée. (For.)

Sirop d’acide tartrique¥.
,S. tartrique ou tartareux.

Acide tartrique...........  10 Sirop de sucre 990 (CWcu1)
Faites dissoudre par agitation.

Sirop d’acide citrique*.
S. de limon y

Acide citrique pulv.... 10 Sirop de sucre....... 970

Faites dissoudre par agitation et ajoutez : 
alcoolature de zeste de citron, 20. [Codex.)

Sirop d’aconit*.
Teinture de racine d’aconit au 1/lOe (fie internat) . 25
Sirop de sucre........................................................... 973

20 gr. de ce sirop contiennent 50 centi
grammes de teinture de racine d’aconit. [Codex.)

Sirop d’aconit (Ferrand).
C’est le mélange direct du sirop de sucre 

avec l’alcoolature d’aconit dont la richesse en 
extrait alcoolique est préalablement détermi
née. Les proportions sont une quantité d’al- 
coolature représentant 1,0 d’extrait pour 6000 
de sirop. (V. Sirops d'alcoolatures.)

Par ce procédé, on obtient une préparation 
constante et d’une bonne conservation.

. Dose ; 1 à 2 cuillerées à soupe pour adultes. 

Sirop d’ail.
Ail........ 1 Eau'bouillante.. 8 Sucre............. 16

F.( infuser l’ail dans l’eau, passez et ajoutez 
le sucre.

Préparez ainsi le Sircyp d'oignons blancs.
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La Pharmacopée des'Etats-Unis faisait pré
parer le sirop d'ail comme suit :
Ail écrasé............... Io0,0
Acide acétique dilué 

(acide acetiq., 17,

eau. 83)............. 400,0
Sucre....................... 600,0

Faites macérei1 Tail dans 250 d’acide acétique 
h jours, dans un vase de verre, et exprimez 
la liqueur. Versez le reste de l’acide sur le 
résidu, exprimez de nouveau jusqu’à ce que, 
avec les deux liqueurs réunies, vous ayez re
tiré àOO gr. de liquide. Filtrez, et jetez la 
liqueur filtrée sur le sucre renfermé dans une 
bouteille d’un litre, et agitez jusqu’à disso
lution.

Excitant, incisif, diurétique, vermifuge. 

Sirop alcalin.
Carbonate de potasse... 30 Eau........................... 60

Dissolvez, filtrez et mêlez avec :
Sirop simple réduit et bouinant.................. 500

Fondant, diurétique, antiacide. (Genév.) 

Sirop alcalin (Bazin).
Bicarbonate de soude.. 8 Sirop simple..’.........  60

F. dissoudre le sel dans un peu d’eau ; filtrez 
et ajoutez la solution au sirop qu’on aura eu 
soin de faire un peu cuire.

Sirop d’ammoniaque.
S. ammoniacal

Ammoniaque liquide... 5 * Sirop simple.. 500 (Bér.)
15 gram. dans 375 d’eau, contre l’ivresse. 
Ne pas confondre ce sirop avec celui de 

gomme ammoniaque, appelé aussi sirop am
moniacal.

Sirop d’anémone pulsatille.
Suc-non dép. de pulsatille. 1 Sucre..................... 2

Dissolvez en vase clos et ajoutez :
Sirop simple.................... 9 (Mouch.)

Sirop d’azotate de fer (Livermore).
Sulfate de fer............ 250 Acide nitrique... .. Q. S.
Carb. de soude....... 300 Eau bouillante..,.. Q. S.
Sucre......................... 600 Sirop simple....... .. Q. S.

Dissolvez le sulfate et le carbonate chacun 
dans un litre d’eau, fiUrez et ajoutez à chaque 
soluté 60 gr. de sii’op. Mêlez les solutés, lais
sez reposer, décantez le liquide surnageant, cl 
lavez le précipité jusqu’à cé que les liqueurs 
n’aient plus de saveur alcaline ; recueillez le 
précipité sur une mousseline fine, exprimez- 
le pour en faire soi tir autant d’eau que pos
sible, mettez-le dans une capsule de porce
laine, et traitez-le graduellement par l’acide 
azotique étendu jusqu’à dissolution et même

légère acidité. Mêlez le sucre au soluté, chauf
fez au B.-M., agitez avec une spatule de fer et 
passez. Ce sirop contient 1/8 de son poids de 
protonitrate de fer.

Sirop de baume de Tolu4.
S. balsamique.

Baume do Tolu........... 50 Eau.......................... 1000
Faites digérer au B.-M. couvert avec moitié 

de l’eau, pendant 2 heures, en agitant de temps 
en temps, décantez le digesté et faites un nou
veau traitement avec le reste de l’eau. Réunis
sez les liqueurs, laissez refroidir et filtrez, 
ajoutez-y :

Sucre, 180 p. par 100 p. de liqueur.
Faites dissoudre au B.-M. couvert et filtrez 

au papier. {Codex,)
On pourrait le préparer comme celui de 

térébenthine.
Les expériences de Deville et de Sou- 

beiran ont prouvé que la dose de baume 
(100 gr.) indiquée par le Cod, 66, était trop 
forte, pouvait êtie traitée plusieurs fois et 
donner de nouveau sirop. Cependant Soubeiran 
a proposé d’adopter une proportion moindre 
de baume et de ne le traiter qu’une seule 
fois.

Le procédé indiqué par Aslruc et Cambe, 
qui n’en diffère pas beaucoup, donne un pro
duit plus aromatique, contenant plus d’acides 
benzoïque et cinnainique que celui du Codex. 
11 consiste à préparer, au moyen de sable, un 
granulé de Tolu au 1/10 que l’on épuise par 
lixiviation à chaud. Dans la colature obtenue, 
on fait fondre le sucre à une douce chaleur.

On a proposé de préparer le sirop de Tolu 
en pi’écipitant la teinture par l’eau, filtrant ou 
décantant simplement la liqueur lactescente 
et se servant de cette liqueur pour faire le si
rop; ou encore de broyer ce baume en petite 
quantité avec le sucre, de faire fondre en
semble et passer, etc. (Boüreau.)

Breton prépare le sirop de Tolu de la ma
nière suiVtTinte :
Baume de Tolu.. 500 Eau.... 6000 Sucre.... 8000

On introduit le baume et l’eau dans un 
alambic, on distille pour retirer 2000 d’eau 
aromatique dans laquelle on dissout à froid la 
moitié du sucre prescrit, et; on fait dissoudre 
la seconde moitié dans le résidu de la distilla
tion ramené par évaporation à la moitié de son 
volume.

Pectoral balsamique très employé.
Pi*éparez ainsi les Sirops de benjoin, de 

baume du P^rou, de baume de la Mecque, de 
styrax.

Pour combattre les hémoptysies^ Latour 
a donné là formule suivante d’un sirop de Tolu>



SIROP DE BELLADONE. ^ SIROP DE CAFÉ, mi
opaque et se divisant très bien dans l’eau, qu’il 
nomme sir. résino-balsamique: R. de Tolu 100, 
sucre 300, gomme du Sénégal pulv. 100, 
eau 600, sirop de sucre 2d00. Triturez 
dans un mortier de porcelaine biscuit le 
baume de Tolu avec le sucre et la gomme pour 
obtenir un mélange intime, que vous mettez 
dans une bassine de cuivre étamé, préalable
ment cbauffée à 100°, ajoutez Q. S. de 
sirop de sucre boiiillanC décuit par la pro
portion d’eau indiquée, triturez avec soin en 
chauffant et lorsque le baume est fondu et 
convenablement émulsionné, versez le sirop 
de sucre bouillant par quantités fractionnées, 
portez à. rébuliition et passez à l’étamine. 
1 cuillerée à soupe représente 30 de sirop 
ou 1 de baume de Tolu émulsionné.

Sirop de belladone4.
{Sinupus helladonæ.)

Teintare de belladone (T^e internationale au 1/lOc) 100 
Sirop de sucre........... .. 1 üOO

Mêlez et chauffez au R.-M. jusqu'à réduction 
à 1,000 gr. Filtrez. 20 gr. de ce sirop 

correspondent à 2 gr. de teinture de belladone 
et 6 gr. en contiennent 0 gr. 60. (Codex.)

Prépai’ez ainsi les Sirops (U jusquiame, de 
stramoine.

Selon Guilliermond, de Lyon, et Martin 
Barbet, de Bordeaux, tous les sirops de 
plantes yii’euses [aconit, belladone, ciguë, 
digitale, jusquiame, stramoine, etc.), seraient 
préférablement préparés avec leurs alcoola- 
tures. Ces alcoolatures contenant générale
ment 4/100 d’extrait sec, on pourrait em
ployer ZiO d’alcoolature pour 600 de sirop 
simple, de manière à ce que le sirop con
tienne 0,05 par 30,0, faire chauffer et passer 
au premier bouillon comme le propose Guil
liermond , ou opérer par simple mélange 
comme le propose Martin Barbet. On pour
rait les appeler Sirops d*alcoolatures.

Sirop de bourgeons de pin*.
Bourgeons de pin... 100 
Eau bouillante......... 1000

Sucre blanc............. Q. S.
Àicool à 60e............. iOO

Contusez les bourgeons^tfaitesdes macérer 
dans l’alcool pendant 12 h. ; ajoutez l’eau 
bouillante et, après 6 h. de contact, passez 
avec expression. Mettez du sucre dans la pro
portion de 180 p. 100 de colature, faites dis
soudre au B.-M. êt filtrez. (Codex.)

Sirop de bromofonne4.
Bromoforme..................................................   5
Alcool à 90c........   45
Glycérine..........................................................  130
Sirop simple......................................     800

Pesez et mélangez, après chaque addition, 
dans fordre ci-dessus.

20 gr. contiennent 0 gr, 10 de bromoforme.
A conserver en flacons bien bouchés (Suppl, 

Codex, mai 1925).
(Voir Sirop de bromoforme compose, page 

1345.)
Sirop de romure de calcium4,

Bromure de calcium off........................................... 25
Eau distillée....... .................,.................................. 15
Sirop'de fleur d'orangor........................................... 100
Sirop simple................................................... 860

Dissolvez le bromure dans l’eau dist., 
ajoutez le sirop de fl. d’oranger et le sirop 
simple ; mêlez.

20,0 de ce sirop contiennent 0,25 de bro
mure de calcium. (Suppl. Codex, Arrêté du 
24 déc, 1925.)

Sirop de bromure de potassium4,
Bromure de potassium pjilv,50
Sirop d'écorce d'orange amère..9p0

Faites dissoudre par agitation.
20 grammes de ce sirop contiennent 1 gr. 

de bromure de potassium. (Codex.)

Sirop de brou de noix.
Ipfjisé dpjaroa de uoU aa \ i Sucre. 2 (Tad.)

Sirop de busserole (de Beauvais).
Uvanrai. 90 Eau bouillaute, Q, S. Sucre blaao. J DOD

Contre les incontmences d’urine, leucoiv 
rhées, roénorragies.

Sirop de café.
Café torréfié et moulu.. .500 Sirop simple...... 4000

Traitez le café par déplacement au moyen 
de l’eau bouillante de manière à obtenir 1000 
de liqueur. Mettez alors le sii’op sur le feu et 
faites-Ie évaporer jusqu’à ce qu’il ait perdu 
1000; remplacez cette perte par le déplacé, 
passez. (Guib.)

Le Sirop de café de Ferrari est moins 
chargé, et le sirop simple y est remplacé par du 
sucre. (Voy, S. de café composé.)

Pour déguiser la saveur de l’iodure de po
tassium, le docteur Calvo a donné la formule 
d'un .sirop de café ioduré (sirop de café 500, 
iodure de potassium 16), à prendre à la dose 
de 2 à 3 cuil. par jour.

Sirop de café (Mallard),
Café récemment torréfié et moulu...........  600
Sucre tr^ blanc en poudre grossière.... 2000

F. macérer le café pendant 24 heures avec 
Q, S'd’eau bouillante, relirez, par décantation, 
1000 de produit, épuisez complètement le café 
par l’eau, filtrez les liqueurs réunies, moins la 
première ; évaporez au B.-M, jusqu’à réduc
tion à 100 de produit, redissolvez l’extrait

Dorvadlt. — 17e Ed. 8i
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dans les 1000 de colature réservée, filtrez, 
ajoutez le sucre et, après dissolution com
plète, passez à travers une étamine à looch, 
peu serrée; chaque cuill. donne extemporané- 
ment une tasse de cafô au lait, et contient les 
principes solubles d’environ l\ gram. de café 
et ilx gr. de sucre.

Sirop de caînça.
Ext. aie. de caïnça. 10 Eau distill. 60 Sir. simp. 1000

Sirop de capillaire*.
Capillaire du Canada..................... 100

Versez dessus 15 fois leur poids d’eau bouil
lante. Après 6 heures d’infusion, passez avec 
expression à travers un linge ; laissez déposer 
la liqueur, décantes^-la, ajoutez-y 180 de sucre 
pour 100 de colature. Portez rapidement à 
l’ébullition et passez. (Codex.)

Caract. — Le sirop de capillaire se recon
naît à son odeur et à sa saveur agréable, 
légèrement aromatique. L’ammoniaque lui 
fait prendre une couleur jaune d’or foncé; 
l’acétate de fer, le perchlorure de fer le font 
passer au vert brunâtre. 10 gr. de ce sirop, 
mêlés avec P. E. d’eau distillée et agités avec 
4 à 5 gouttes de perchlorure de fer, prennent 
une coloration vert foncé due à l’action de 
ce persel sur le tanin du capillaire; la colo
ration verte sera d’autant moins foncée ou 
plus pâle que la dose de capillaire sera plus 
faible et inférieure à celle que prescrit le 
Codex; enfin, la couleur.du sirop sera plus 
foncée ou prendra un aspect noirâtre par le 
perchlorure si l’on a affaire qu’à du sirop 
simple coloré avec un peu de caramel.

Préparez de même les sii’ops de :
Absinthe Fumeterre,t. Phellandrium.
Ache Houblon. Pivoine.
Acore. Hysope. Polygala^1.
Armoise. Jaborandi. Primevère.
Calama. Lierre terrestre. Rue.
Camomille. M amibe. Saponaire'^.
Chamœdrys. Mélisse. Sassafras.
Chèvrefeuille. Menthe. Scabieuse.
Coca. Myrte. Scordium.
Coquelicot. Narcisse. Semen-contra
Dictamc. Nénufar. Stœchas.
Eucalyptus.
Frêne.

CEillet rouge. 
Pensée sauvage.

Tussilage.

Sirop de camphre aqueux.
Eau camphrée............. 1 Sucre............................ 2

Faites dissoudre. (Bér.)
Béral indique, en outre, un sirop de cam

phre vineux et un sirop de camphre acéteux, 
préparés avec du vin ou du vinaigre, conte
nant l’un ou l’autre 5 centigr. de camphre 
par 30,0.

Sirop de cannelle vineux.
Vin de cannelle........... 10 Sucre............... li>

Sirop de carbonate ferreux (Dannecy).
Sulfate ferreux. 64 Eau distillée. 500 Sucre...... 60

Dissolvez à l’ébullition et filtrez.
Carb. de soude crist. 80 Eau distillée. 500 Sucre. 60

Mêlez les solutés refroidis dans un matras, 
laissez le précipité se formqf’ pendant 24 h., 
décantez et agitez-le avec 500 d’eau conte
nant 80 de sucre; laissez déposer et décantez. 
Faites rapidement un second lavage pour en
lever le reste du sulfate de soude. Alors agitez 
de temps en temps ce précipité avec une troi
sième dose d’eau sucrée, où il se dissoudra 
au bout de quelques jours. Pour terminer l’o
pération, ajoutez à la solution sucrée ferrugi
neuse :
Sucre blanc.................... 1200 Eau distillée........600

F. cuire à 30° bouillant et aromatisez.
Le produit sera de 2000 de sirop de pro

toxyde de fer, presque incolore, limpide et 
contenant environ 1/iOO d’oxyde de fer.

Sirop de carottes.
Faites évaporer Q. V. de suc de carottes 

filtré jusqu’à 28°. (Moüch.)

Sirop de carragaheen.
Carragaheen... 30 Eau....... 2000 Sirop simple. 4000

F. bouillir 1/2 heure le fucus dans Beau, 
passez avec expression, ajoutez le sirop et ré
duisez le tout au poids de celui-ci.

Sirop de centaurée.
Ext. aie. de petite centaurée. 10 Sirop simple.. lOOO

Sirop de chaux.
Eau de chaux............. 500 Sucre......................... lOOO

Faites fondre et passez à couvert.
Diarrhées chroniques rebelles.
Il revient au S. de saccharate de chaux.

Sirop de chloraP.
Hydr. de chloral crist.. 50 Teint, d'ess. de menthe. 5
Sirop simple............... 900 Eau distillée...................45

F. dissoudre le chloral dans l’eau et mélan
gez la solution au sirop et aromatisez. (Codex.) 
1 cuill. à soupe contient 1 gr. ; et 1 cuill. à 
café, 0,25 de chloral. (Codex.)

Autre:
îhloral hydraté 2 à 5 Eau distillée 30 Sirop simple 150

Autre :
Chloral hydraté....... 5 Sirop simple............. 100

2 à 4 cuill dans la soirée et la nuit pour 
provoquer le sommeil Pur ou avec de l’eau. 
(Bouch.)
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Autre :
Hydrate de chloral 10 Alcool rectifié 5 Sir. simple. 85

F. Digérer à une douce clialeur et gardez 
pour reMloi. Pour masquer la saveur du chlo
ral, il suffit, pour 8 à 10 gr. de ce dernier en
trant dans la composition du sirop, d’une goutte 
de chloroforme.

Sirop de chloral (Follet).
Hydr. de chloral... 300 Sucre blanc............ 3800
Eau dist.',............. 1900 Ess. de menthe.... 2,5
Aie. de Montpellier 200

La teneur en chloral est sensiblement la 
même que dans le sirop de chloral du Codex!

Sirop de chlorhydrate de4 morphine ¥.
StVop de moriMne,

Chlorhydrate demor- Sirop de sucre incolore 99,0
phine.....................  0,05 Eau distillée................. 1,0
Dissolv. le chlorhydrate dans l’eau et mêlez 

au sirop. 20,0 de ce sirop contiennent 0,01 de 
sel de morphine. {Codex.)

Dose : 10 à 30^0.
Caract. — On a quelquefois donné du sir. 

de codéine en place de ce sir. L’acide indique, 
additionné d’ammoniaque, peut servir'à les 
distinguer : le sirop de codéine ne subit au
cun changement, tandis que, dans le sir. de 
morphine, il se développe une coloration 
jaune clair qui passe au jaune brunâtre par 
l’addition de l’ammon. et devient verdâtre, 
puis bleue en peu de temps quand on y ajoute 
qq. gouttes de .soluté d’amidon. (J. Lefort.)

Préparez ainsi les Sirops de sulfate et d’acé- 
tate de morphine. Pour ce dernier faites dis
soudre l’acétate dans une très petite quantité 
d’eau acidulée avec un peu d’acide acétique.

On a dit que le Sirop lénitif de Flou était 
du sirop de morphine très faible, coloré avec 
de la cochenille et aromatisé avec de l’eau de 
laurier-cerise. On fait aussi un sirop béchique 
avec : sirop de sulfate de morphine et S. de 
Tolu, àâ, 25, eau de laurier-cerise, 5.

Sirop de chlorhydrophosphate de protoxyde 
de fer.

Eau distillée............. 350
Sucre concassé..........640

Chlorure ferreux.......
Acide phosphor. méd..

Dissolvez le chlorure ferreux dans l’eau 
distillée, ajoutez l’acide phosphorique et faites 
fondre le sucre à une douce chaleur.'

20 grammes de ce sirop ou une cuillerée à 
soupe contiennent 0^r,10 de sel de fer.

En remplaçant le sel ferreux par le sel fer
rique, on obtient la solution et le sirop de 
chlorhydrophosphate de peroxyde de fer.

Sirop de chloroforme.
Chloroforme pur..........10 Sirop simple............... 1000

Agitez fortement. 100,0 contiennent 1,0 de 
chloroforme et la cuil. 0,2.

Sirop de chloroforme (Bouchut).
Chlorof. pur, 2,5 Aie. rectifié.. 12 Sirop simple. 300

Mêlez le chlorofonne et l’alcool, ajoutez le 
sirop et agitez. A donner par cuill. aux hysté
riques pendant l’attaque.

Sirop de chloroxyde ferrique (Jeannel).
Solnt. de chloroxyde à 30° 1 Sirop simple........... 100

Sirop de chlorure de calcium.
Cblor. de cale, crist.. 8 à 15 Eau dist. 30 Sirop simp. 500

Ajoutez au sirop un peu cuit la solution du 
chlorure de calcium. — 1 ou 2 cuill. par jour, 
matin et soir, dans la scrofule.

Sirop de perchlorure de fer.
Solution de perchlor. de fer officin. {30°). 15
Sirop simple................................................ 985

Mêlez. Ce sirop (qui revient à celui du doc
teur Deleau) contient environ 0,10 de chlorure 
par 20,0 ou cuillerée. {Cod. 8Zi.)

Dose : 1 ou plus, cuill. par jour. Ce sirop 
est très altérable, le perchlorure, en pré
sence du sucre, étant ramené à Fétat de pro
tochlorure; le sirop de sucre étant converti 
en sirop de glucose. (Duroy, Comar.) Du- 
roy propose de le préparer, au moment du 
besoin, avec une solution magistrale ainsi 
composée : Solut. de perchl. à 30°, 2, eau 
dist., 100; sir. de sucre oü de fleurs d'oran
ger, 25. Cette solution renferme 1 0/0 de 
perchlorure.

Sirop de protochlorure de fer.
Sirop de gomme.........  800 Sirop de Heurs d'orang. 175
Eau de fleurs d'oranger 20 Protochlorure de fer sec 5

Faites dissoudre le protochlorure dans l’eau 
de fleurs d’oranger et ajoutez la solution au 
mélangé des deux sirops.

20 grammes de ce sirop ou une cuillerée 
à soupe contiennent 0 gr. 10 de sel de fer.

Sirop de chlorure d’or et de sodium.
Chlornre d’or et de'aodinm. 0,05 Sirop de sncre.. 18

Dose : 20 à 100,0. (Bor.)

Sirop de chlorure de sodium (Mialhe, Grassi 
et Pietra Santa).

Chlorure de sodinm.. 125 
Eau distillée...............200

Eau de laurier-cerise. 30 
Sucre.......................... 400

30 gr. de sirop contiennent sensiblement 
5 gr. de sel.
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Sirop de citrate de fer (Béral).
Citrate ferrique...........30 Sirop «impie............ 470

Mêlez, aromatisez avec 8 gouttes d^alcoolat 
de citron.

Sirop de citrate de fer ammoniacaL
Citrate de fer amm.... 25 Sirop simple.............950
Eau de cannelle......... ^5

Dissolv. le citrate dans Thydrolat et mêlez 
au sirop. Contient 0,5 de citrate par 20,0 ou 
cuillerée. Le Cod, 84 remplaçait l’eau de can
nelle par de l’eau distillée.

Sirop de citrate de fer ammoniacal 
(Trousseau).

Citrate de fer..............  25 Eau........................ 50
Ammon. liquide..........20 Sirop simple........ . 950

Chauffez les trois premières substances jus
qu'à cessation de vapeurs ammoniacales et 
ajoutez le sirop.

Dose : 2 grandes cuill. par jour.

Sirop de citrate de quinine.
Citrate de quinine.......  2 Sirop simple. 500 (MAG.)

Sirop de coca (Fournier),
Feuilles de coca.......... 100 Sucre........................... 600
Eau alcoolia. au 1/10. 500
. F. digérer pendant 2 heures au B.-M., pas
sez avec expression, filtrez et F. S. A. un si
rop, dont 10 gram. contiennent les principes 
de 1 gram. de feuilles.

Sirop de codéine4.
Syrupus cum codeinâ.

Codéine............... . 0.20 Alcool à 60°............... 5
Sirop de sucre.. 95

Dissolvez la codéine dans l’alcool et ajoutez 
le soluté au sirop. {Codex.)

20,0 contiennent 0,04 de codéine et 3,0 
contiennent 0,01.

Selon des auteurs, on réussirait mieux en 
triturant la codéine avec 1 goutte d'acide acé
tique, ajoutant 10,0 d'eau, puis 20,0 de sucre, 
et chaufiant. D'autres emploient l'acide citrique 
au lieu d'acide acétique.

Le sirop de codéine., de Berthé, contient 
25 millig. de codéine par 30 gram.

Caract. — On emploie le réactif sélénieux 
qui, en présence de la codéine, donne une 
teinte verte qui vire au bleu et, finalement, 
passe au vert.

Sirop de coings*1.
Suc de coings filtré. lOOü Sucre blanc..............Q. S.

Prenez la densité du suc au moyen du 
densirnètre, puis calculez la quantité du sucre 
nécessaire pour préparer le sirop d’après les 
indications suivantes :

Densité du sue à 15°

1.007
1.014
1.022
1.029
1.036
1.044
1.052
1.060
1.067
1.073

Poids du sucre à ajouter 
à 1000 gr. de 8UC,

1746
1692
1638
1584
1530
1476
1422
1368
1314
1260

Faites avec la quantité du sucre ainsi cal
culée et le suc, un sirop que vous passerez 
aussitôt qu’il commencera à bouillir : ce sirop 
refroidi doit marquer 1,33 au densirnètre. 
{Codex. )

Caract. — Brunit par l’addition de qq. 
gouttes de perchlorure de fer.

Préparez ainsi, avec les sucs, les sirops de :
Airelle.
Berbéris.
Cassis.
Cerises^^.

Framboises*.
Grenades.
Groseilles*.
Mures*.

Pommes.
Sorbes.
Verjus.

Pour les sirops de suc de fruits. Des
champs indique seulement 875 de sucre pour 
500 de suc.

Ces sirops doivent être préparés dans une 
bassine d’argent, ou dans des vases de fer 
émaillé ou encore au B.-M. dans un vase de 
verre ou de terre, le cuivre ayant l’inconvé
nient de leur communiquer une saveur métal
lique désagréable. Le cuivre étamé et les vases 
en étain ont, eux, l’inconvénient de faire 
passer au violet la couleur rouge des sirops de 
groseilles, censes, etc.

Pour avoii’ des sirops de cerises et de gro
seilles fortement chargés en couleur, Au- 
moine séparait avec soin les rafles des gro
seilles, les queues et les noyaux de cerises, 
et ne soumettait à la.presse le suc et les pel
licules qu’après la fermentation.

Le Sirop de mûres est rarement préparé 
comme l’indique le Codex, mais le plus souvent 
il l’est de la manière suivante :
Mûres entières non en parfaite maturité.........  6 kilogr.
Sucre grossièrement pulvérisé............................ 6 —

Mettez dans une bassine, chauffez et faites 
bouillir en remuant le mélange avec une écu
moire, jusqu’à ce que le sirop bouillant marque 
30° à l’aréomètre ; alors passe? au blanchet et 
laissez le mai'c égoutter dessus.

On obtient ainsi un très beau produit : c’est 
donc à tort, dit Guibourt, que les auteurs 
du Codex ont changé l’ancien mode opératoire 
contre celui qu’ils ont indiqué, qui donne un 
produit inférieur, ainsi que Baumé l’a remar
qué il y a déjà longtemps. Le Sirop de 
framboises peut admettre les mêmes obser
vations.
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Le sirop d'ananas se prépare comme celui 
de coings ; mais il est nécessaire de l’addition
ner d’alcoolature du parenchyme de l’ananas 
pour qu’il ait l’arome de ce fruit.

Il est à remarquer que dans les sirops acides 
le sucre se transforme, sous l’influence de la 
chaleur et du temps, en sucre de raisin. Cette 
transformation s’eflectue surtout très prompte
ment par les acides tartrique et citrique. Il 
n’est pas rare de voir des bouteilles contenant 
des sirops de groseilles, de limons, de cerises, 
dont le fond et quelquefois même tout l’inté
rieur sont remplis de masses mamelonnées de 
sucre de raisin. Selon Güiboürt, le meilleur 
moyen de prévenir ce genre particulier d’alté
ration consiste à employer des sucs parfaite
ment clarifiés, du sucre de première qualité, 
et à faire chauffer le sirop durant quelques 
secondes, afin de détruire ou du moins de 
modifier le ferment.

D’après les expériences de Thinus, la 
transformation commence un peu au-dessus 
de 60°, et augmente graduellement jusqu’à ce 
que le sirop ait acquis une température de 90°, 
où elle est complète. On pourrait croire, d’après 
cela, qu’en opérant à froid on préviendrait 
cette transformation ; mais il n’en est rien, 
car c’est le temps qui l’amène, même dans le 
sirop simple. Selon Germain, les sirops acides 
ne laissent pas cristalliser de sucre de raisin 
quand on leur a fait jeter quelques bouillons 
au moment de leur préparation.

La plupart des sirops dont nous venons de 
nous occuper sont des tempérants acidulés 
agréables. Celui de coings «est journellement 
employé contre la diarrhée ; celui de mûres est 
plus spécialement employé comme astringent 
en gargarismes. Ne pas confondre le sirop de 
suc de grenades avec celui d’écorces de gre
nades.

Essai. — Les sirops de fruits, appelés dans 
le commerce sirops de fantaisie peuvent ne 
pas renfermer de suc de fruit, ce sont des 
produits aromatisés le plus souvent avec des 
essences de fruits artificielles. Pour rechercher 
ces essences qui sont constituées par des éthers 
d’acides gras, A. Renard indique de distiller ie 
le sirop en recueillant les premières portions 
condensées qu’on saponifie par la potasse 
caustique, dans un bâillon muni d’un réfrigé
rant ascendant. On évapore la liqueur et dans 
le résidu on recherche la présence des acides 
acétique, butyrique et valérianique. Le môme 
auteur a observé également que les sirops de 
fruits ne doivent pas laisser plus de 0,2 a 0,à 
p. 100 de cendres.

Pour reconnaître les matières colorantes de 
la houille, on chauffe un brin de laine dans 
une capsule de porcelaine avec 10 gr. de sirop 
dilué deux ou trois fois d’eau et acidifié par

l’acidé tartrique; il ne doit pas rester coloré 
après plusieurs lavages à l’eau, les colorants 
dérivés de l’aniline se fixent au contraire sur 
la laine même après lavage (Riegel). Pour 
déceler les matières colorantes étrangères le 
Codex prend comme exemple le sirop de ce
rise et indique les essais suivants :

1° Etendez de trois fois son volume d’eau 
une petite quantité de sirop de cerise; portez 
à l’ébullition et plongez, dans le liquide, une 
floche de soie blanche : elle devra rester inco
lore après lavage prolongé à l’eau {sels de rosa- 
niline).

2° Mélangez, avec trois ou quatre fois son 
volume d’eau, une petite quantité de sirop de 
cerise : ajoutez quelques gouttes d’ammoniaque 
officinale, de manière qu’il y en ait un excès 
sensible à i’odoi’at : cette addition ne devra 
pas produire de coloration violette [orseille).

3° Dans un tube à essais, mélangez 5 c. c. 
de sirop de cerise et 15 c. c. d’eau ; ajoutez 
quelques gouttes d’ammoniaque officinale, de 
manière à ce que, après agitation, il y en ait 
un léger excès sensible à l’odorat. Versez alors 
5 c. c. d’alcool amylique et agitez. Après 
repos, décantez l’alcool, lavez-le à l’eau, puis 
filtrez-le sur un petit filtre bien sec : cet alcool 
devra être incolore et rester tel si on l’agite 
avec de l’acide acétique {absence des dérivés 
de la rosaniline et absence du rouge de Bor- 
deaux).

lx° Mélangez 10 c. c. de sirop de cerise avec 
30 c. c. d’eau ; versez dans le liquide un soluté 
à 20 pour 100 d’acétate mercurique jusqu’à ce 
qu’il ne se forme plus de précipité; ajoutez 
alors de la magnésie calcinée en quantité suf
fisante pour que le mélange devienne alcalin; 
agitez vivement et filtrez : le liquide qui s’é
coule devra être incolore et rester tel si on y 
verse avec précaution de l’acide sulfurique 
dilué. L’apparition d’une coloration rouge plus 
ou moins foncée indiquerait la présence d’un 
sulfodérivé de la rosaniline. {Codex.)

On recherche le sirop de fécule pdx le dosage 
du sucre réducteur, avant et apres inversion. 
On examine ensuite au polarimètre, après in
version et fermentation, pour voir si le liquide 
est dextrogyre. Pour faire fermenter, on ajoute 
à 100 c. c. de sirop dilué de cinq parties d’eau 
10 c. c. d’acide chlorhydrique dilué; on 
chauffe 1/2 h. au B.-M., on neutralise exacte
ment et on ajoute un peu de levure pressée, 
exempte d’amidon. Quand la fermentation a 
cessé, on ajoute 1/10 d’acétate basique de 
plomb et 2/10 de carbonate de soude, on 
filtre, on clarifie s’il le faut avec du talc; si le 
liquide est dextrogyre c’est qu'il renfermait du 
sirop de fécule. (RÜdel.)
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Enfin, il y a lieu de rechercher quelquefois 
les acides benzoïque et salicylique employés 
comme conservateurs..

Sirop de copahu.
Gomme arabique pulv.. 60 Eaa.............................. 60

F. un mucilage et ajoutez :
Copahu............... . 1:25 Huile yolatile de menthe. 2 ,5
Sirop simple......... 1750 (Moücb.)

Le Sirop de copahu gommeux, de Pue lie , 
ne diffère pas sensiblement.

Van Mons supprime ("essence.
Montané a proposé de préparer ce sirop, 

en introduisant dans un ûaeon semblable à 
celui qui sert à la préparation du sirop d"é- 
ther : baume de copahu, 100; sirop simple, 
1000; on chauffe le tout au B.-M. bouillant, 
puis on agite pendant un quart d'heure. Après 
12 heures de repos, on soutire et on filtre.

Du May désigne, sous le nom de Sirop 
au baume du Brésil, la formule suivante :
B. de copahu de Cayenne. 167 Sirop simple........ 320
Magnésie calcinée............. 9 J. dœufs frais.... no 4

Les jaunes d'œufs sont triturés avec la ma
gnésie, puis on ajoute le copahu et le sirop 
de sucre.

Voici la formule du sirop de copahu em
ployée par le docteur Trideau contre le croup 
et l’angine :
Copahu....................... 80 Ess. de menthe, goût. 16
Gomme pulvérisée... 20 Sirop simple............... 500
Eau distillée........... . 50

Sirop créosoté (P. Vigier).
Créosote,..  ............ iO Sirop de vin de quinquina
Alcool à 80c........... 250 au Malaga.

Chaque cuillerée è soupe contient 0.20 de 
créosote. . . •

Sirop de cubèbe (Puche).
Extr. aie. liq. de cubèbe, Sirop simple, ââ........... P. E.

M. et F. évaporer en consistance de sirop. 
Mauvaise préparation.

Sirop d’extrait éthéré de cubèbe (Delpech).
Extr. éthéré de eu- Eau de mmthe.........  500

bèbes (Gubébine). 90 Sucre....^................. 1000
Mucilage................. Q. S. |

On le prend délayé dans de l'e^u.

Sirop de cyanure de potassium.
S. d,hydrocyanate de potasse.

Cyanure de potassium. 1 Sirop simple................ 1000
Eau distillée................ 8 (Mao.)

Ce sirop a été proposé pour remplacer celui 
d’acide hydrocyanique.

Sirop de daphné mezereum (Gazenave).
Extr. aie. de mézéréon. 0,2 Sirop simple.......... 1000

Dans les affections cutanées.

Sirop de daphné mezereum.
Écorce de mézéréon.... 30 Eau.............. ......... Q. S.
pour obtenir 500 de colat. ; filtrez et ajoutez :

Sucre.............................. 1000 (Bouch.)
60 gram. dans une tisane sudorifique.

Sirop de dattes.
Dattes............ 180 Eau.............. 2000 Sucre.... 1000

Faites bouillir les dattes dans l’eau, passez, 
ajoutez le sucre, et faites un sirop. (Tad.)

Préparez ainsi les Sirops de jujubes, de rai
sins de Corinthe et de carouges.

Sirop diacode4.
Sirop d'opium faible.

Sirop d’opium...........  250 Sirop simple............... 'ioO
Mêlez.
20,0 ou une cuillerée contiennent 0,01 

d’extrait d’opium (Codex). Ce sirop remplace le 
Sircyp de pavot blanc du Cod. 1837. Ne pas le 
confondre avec le sirop d’opium fort, p. 1366.

Essai. — On reconnaîtra qu’on lui a subs
titué le sirop de pavots blancs, en ce que les 
persels de fer ne donnent pas la coloration 
rouge de l’acide méconique; ou par l’acide 
azotique, qui ne donnera pas cette môme co
loration en agissant sur la morphine. Il paraî
trait cependant que ces réactions ne se pro
duisent pas très bien.

Sirop de digitale+.
Teinture de digitale.. 50 Sirop de sucre.......... 050

Mélangez.
Contient i de teinture pour 20,0. (Codex.) 
Le sirop de digitale se lcolore en vert l)ru- 

nétre par les persels de fer.
Le sirop de digitale de l’ancien Cod. 1837 

se faisait avec l’extrait.
Sirop de digitale (Labélonye).

Extr. hydro-alc. de digitale. 2 Sirop de sucre. <il 125
Chaque 30,0 contiennent 0,05 d’extrait, 

équivalant à 0,2 de poudre.
Sirop de digitaline (Homolle et Quevenne).
Digitaline................. 0,10 Sirop de sucre.......... 1500

Dissolvez la digitaline dans l’alcool à 85 c. 
et ajoutez la solution alcoolique au sirop, qui 
contient 1 milligr. de digitaline par 15 gr. 
(1 faible cuil.).

Zi à 6 petites, cuillerées par jour, pur ou 
dans un verre d’infusion appropriée.

Sirop de douce-amère.
Préparez ce sirop exactement comme celui 

de capillaire. (Cod. Six.)
Ce sirop est employé contre les affections cu

tanées, seul on pour édulcorer des tisane^ ap
propriées.

Préparez aussi de même le Sirop de guaco.
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Sirop d'écorces d'oranges.
Écorces fr. d'oranges.. 90 Eau bouillante........... 500

Laissez infuser pendant 24 heures, passez el 
‘dissolvez dans la colature.

Sucre, le double de celle-ci.. (Ane. Codex.)
Prép. ainsi le Sirop d'écorces de citrons.
Esp. indique un sirop d’écorces de citrons 

préparé avec : eau distillée laiteuse d’écorces 
de citrons 500, sucre 1000.

Ne pas confondre ce sirop d’écorces d’oràn- 
:ges avec le suivant, qui est presque le seul 
•employé.

Sirop d'écorces d'oranges amères^4.
Écorces sèches d’orang. amèr. 100 Eau............. 100
u41cool à 60c............................. 100 Sucre...........Q.S.

Mettez les écorces en contact avec l’alcool 
pendant douze heures, versez dessus l’eau 
à 70°, laissez infuser six heures : passez avec 
légère expression, filtrez la liqueur, ajoutez 
le sucre dans la pp. de 180 pour 100 de co
lature et faites un sirop par solution au ®.-M. 
.couvert. {Codex.)

Tonique, stomachique et antispasmodique; 
préparez ainsi le Sirop d'écorces de grenade, le 
Sirop de bourgeon^ de pin*. (V. p. 1321.)

Le Sirop tonique aniinerveux d'écorces 
d'orange, de Laroze, se prépare avec :
•Extrait alcoolique de Eau distillée......... 1.. 220

curaçao....... 130 ^irop de sucre................. 720

Sirop d’éo. d’oranges amères (Bordeaux).
Extrait alcoolique d'écorces d'oranges amères.........  30
Teint, d'écorces d’or. amèr. 10 Sirop de sucre.. 1800

F. dissoudre l’extrait dans son poids d’eau 
distillée, ajoutez la solution et la teinture au 
sirop de sucre et filtrez. Formule adoptée par 
la société de pharmacie de Bordeaux. En y 
ajoutant 10 cenligr. d’iode dissous dans un 
peu d’alcool, on obtient le sirop d'écorces 
d'oranges iodé.

Sirop d’écorce d’orme.
Extr. hydralc. d'éc. d'orm. pyram. 20 Sir. simple. 980

Dissolv. l’extrait dans huit fois son poids 
d’eau distillée, filtrez, ajoutez le sirop et éva
porez à 1,26 densim. (30° Bé). {Cod. 66.)

' Employé par Devergie dans les cas d’ec
zéma et d’impétigo.

Sirop d’écorce de racine de grenadier.
Écorces de racine de grenadier pnlvérisées........... 500

Traitez par lixiviation à l’eau, de manière 
à obtenir 2000 de liqueur que vous ajou
terez à :

Sirop de sucre............. ...................... 900
F. réduire à 1000. (Guib.)

Sirop d’émétine.
iSirop simple............... 500 Emétine brune........... 0,8

Pour remplacer le sirop d’ipéca. (Mag.)

Sirop émétique (Glauber).
Sucre..................... 180
Eau de fontaine........ 2400

Fleurs d'antimoine.... 30 
Crème de tartre.......... 60

F. bouillir 6 heures, filtrez, évaporez en 
consistance de miel, et ajoutez aloi-s ;

Alcool..................................................480
Laissez digérer 10 heures et évaporez à feu 

doux en consistance sirupeuse. (Spiel.)
Dose : quelques gouttes dans de l’eau jusqu’à 

eflet.
Dans le midi de la France, on a employé un 

sirop d’émétique que l’on préparait en incorpo
rant 20 centig. de tartre stibié par 30 gram. 
de sirop simple.

L’emploi de ce sirop expose à tous les 
dangers signalés à propos de la médication 
par l’émétique (Y. p. ià35).

Sirop d’ergotine.
Ergotine................. 9 Hydrolat. de fl. d’orang.. 30

F. dissoudre et versez dans :
Sirop simple bouillant........................ 500

30 gram. de ce sirop contiennent 5 décig. 
d’ergotine. Obstétrical et hémostatique. 2 à 4 
cuill. par jour.

Sirop d’érysimiim ou de vélar simple.
Vélar............................ 125 Eau bouillante....... 1500

F. infuser, passez avec expression et ajoutez 
le double de son poids de sucre. (Got.)

Taddey le fait préparer comme celui d’hysope ; 
SwéDiAüR et plusieurs autres emploient le suc 
dépuré el remplacent le sucre par le miel.

. Quand un médecin prescrit du sirop d’éry- 
simum, c’est le sirop d’érysimum composé 
qu’il faut donner.

Sirop d’éther4.
Sirop de sucre pré- Eau distillée...........  230.

paré à froid.........  700 Ether officinal.......  20
Alcool à 90e............. 50

Mélangez exactement. [Codex.)
On peut mettre ce sirop dans unTflacon à 

robinet inférieur en cristal {fig. 135) (ou 
mieux en buis) ; agiter de 
temps en temps, laisser 
reposer el tirer à clair par 
le robinet ; conservez-le 
dans des flacons de petite 
capacité bien bouchés.

La formule du Codex 
est la formule du Sirop 
d'éther alcoolisé de quel
ques auteurs. Elle revient 
à la formule du Sirop 
d'éther, de Boullay, un peu modifiée par 
Soubeiran.

Sous le nom d'Ethérodine, liqueur dyétlm\ 
Dannecy a proposé' la formulej ci-dessous



SIROP D’ÉTHER ACÉTIQUE. — SIROP DE GENTIANIN.1328 __________________
qui est plus riche en éther que le sirop 
d’éther :
Alcoolat lég. aromatiqae à 80o (menthe, anis, etc.) 400* 
Sirop de sucre préparé à froid 500, éther Sülfuriq. Q. S.

Ajoutez avec soin, après quelques heures 
le liquide est parfaitement clair.

Sirop d'éther acétique.
Éther aeétique............. 30 Sirop simple.................. 500

Préparez ainsi le Sirop d'éther chlorhy
drique.
Sirop ferrugineux au tart. ferrico-potassiq.
Sirop de sucre........... 500 Eau de catmelle;........... i6
Tartrate ferrico-potos. i 6

Dissolv. le sel dans Peau de cannelle, et 
mêlez au sirop. (Mia.)

Sirop de fleur d’oranger4.
Ëau de fl. d’oranger.. 500 Sucre blanc ..............  ÔOO

Dissolv. a froid et filtrez au papièr. (Co(iea?.) 
Préparez de même les sirops de :

Anis. Lanrier-cerise.
Cannelle (S. Alexandrin.) Menthe p.
Fenouil. Roses p. (S. Rosat).
Laitue.

Sirop de foie de soufre.
S. de sulfure de potasse.

Foie de soufre. 0,45 Eau distillée. 0,8 Sir. simp.. 30
Dissolv. le sulfure et ajoutez le sirop*
Ce sirop étant fort altérable ne doit être 

préparé qu'au moment dû besoin. (Ane. Codex,)
. Le Sirop de foie de soufre, de Willis ou de 
Chaussier, contient : foie de soufre, 8 ; eau de 
fenouil, 220; sucre, 500. (Cad.)

^ Sirop de fraises.
Sucre pulY. 3000 Eau. 1000 Fraises des bois épi. 1500

Faites fondre ê chaud le sucre dans l'eau ; 
ajoutez les fraises ; donnez quelques bouillons 
et versez de suite sur un blanchet. (Bér.)

Le sirop de framboises peut être préparé 
ainsi, ou comme celui de coings.

S^op de fucus vesiculosus (Pottier).
Fucus Yésicul. pulv... 150 Eau alcoolisée à 14 c/0. 460 
Sucre......... ............... '370

F. macérer le fucus pendant Zi ou 6 jours, 
passez avec expression, soumettez le résidu à 
une nouvelle macération pendant le même 
temps, dans la même quantité d'eau alcoolisée, 
passez, réunissez les deux liqueurs, filtrez, 
concentrez jusqu'à réduction au tiers environ, 
ajoutez le sucre et faites fondre au B.-M. cou
vert, laissez refroidir et passez. 20 gr. de si
rop représentent 60 cen(igr. d'extrait ou 5 gr. 
de fucus.

Sirop de fnligokali (Desohamps).
Fjligükali aulfuté. 0,8 Eau... 1,0 Sifop simplé. 158

Affections cutanées*
Sirop dé fumeterre. ,

Suc de fumeterfe dépuré à chaud . 1000 Sucre.... 1900
F. un sirop par solution au B.-M. couvert et 

passez.
Préparez ainsi les sirops de :

Alléluia. Joubarbe. Persil (feuilles).
Bourrache. Ortie blanche. Pointes.^’asperg*
Bryone. Oseille. Pulmonaire.
Chicorée. Pariétaire. Trèfle d’eaü.

Les sirops de fumeterre et de ményanthe 
sont employés comme dépuratif ; celui de ro
ses pâles, dit aussi sirop de roses solutif, 
comme léger laxatif. Le sirop de pointes d'as
perges est employé comme diurétique et contre- 
les palpitations (1).

Comme on ne peut pas se procurer du suc 
de bourrache, de fumeterre, dç ményanthe, 
de cliicorée, etc., à toutes les époques de 
l'année, on pourrait,traiter 125 grara. de ces 
plantes sèches par eau bouillante, Q. S. pour 
obtenir 500 grara. de colature, et transformer 
celle-ci en sirop avec le double de son poids 
de sucre. (V. Sir, de Fumeterre du Codex.)

Sirop de gaïae.
Gaïaerâpé... 300 Eau.........  Q. S. Sucre.........  1000

F. 2 décoctions de gaïae dans 3000 d'eau 
chaque fois; passez, évaporez les liqueurs réu
nies jusqu'à ce qu'elles soient réduites à 600, 
filtrez, ajoutez le sucre et faites un sirop mar
quant bouillant 1,26 d. (30 Bé) (Cod. M),

Sirop de gélatiiie de corne de cerf.
Sacch. de corne de cerf. 2 Eau de fleuïs d’oranger. 1 
Sirop simple................... 0 — pure........................ 1

F. S. A. (Mough.)
Sirop de gentiane4.

Opérez comme pour le sirop de capillaire. 
{Codex. )

Les alcalis exaltent sa couleur jaune. 
Tonique et anliscrofuleux excellent.
Pj’éparez ainsi le Sirop (Faunée, employé 

comme incisif et antidartreux.
Sirop de gentiane au vin.

Vin de genliane........... 275 Sucre.... 470 (Béh.)

Sirop de géntianin.
Gentianin.................. 0,8 Sirop simple............... 500

Dissolvez le gentianin à l'aide d'un peu 
d'alcool et mêlez, inusité.

(1) Le Sirop dit de pointés d’asperges, de Johnson, 
est un mélange de w'op d’asperges (préparé avec l’extrait 
de suc d'asperges), de sirop de réglisse et de sirop de 
guimauve (Brevet expiré).
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Siro dô gingembre.
Ôliig'dàibrô................  90 Emi bonlllante.......... IbOO

Passez Pinftlsé, et ajoutez-y :
SacrO) le doable de son poids. (Lond.)

Sirop de gomme"".
Gomme blanche'lel- Eau distillée...... 3400

vée. 1000 Sucre blanc concas. 5600

Faites dissoudre la gomme dans l’eau froide 
en agitant de temps en temps jusqu'à solu
tion complète; ajoutez le sucre, et faites, au 
bain-marie, un sirop que vous passerez au 
blanclieU

Ce sirop marque 1,33 au densimètre et con
tient la dixième partie de son poids de 
gomme. [Codex.)

Essai. — Le sirop de gomme n’a qu"une 
légère coloration jaune paille ; il est visqueux 
et précipite abondamment quand on le traite 
par 2 vol. d’alcool à 95e. Avec l’extrait de Sa
turne il ne donne un précipité instantané que 
s’il a été préalablement dilué de 2 ou 3 vol. 
d’eau distillée. [Codex.)

On peut aussi utiliser la réaction de la ré
sine de gaïae dont la teinture alcoolique (25 
à 30 gouttes) bleuit en 10 ou 13 minutes par 
l’agitation, avec 30 ou IxO gr. de sirop.

Magnes-Lahens a proposé, pour la pré
paration de ce sirop, la formule suivante : 
gomme du Sénégal blanche, moyenne, 1010, 
eau Q. S. pour former avec celle que la gomme 
r-etient du lavage Zi340, sucre blanc finement 
concassé 6660. Lavez la gomme à trois repri
ses pendant 10 à 12 secondes, et chaque fois 
avec le double de son poids d’eau, versez sur 
la gomme la quantité d’eau prescrite et agitez. 
Après quelq. lieures mêlez le soluté de gomme 
avec le sucre dans un B.-M. couvert, jusqu’à 
solution complète du sucre; laissez refroidir et 
passez. Ce sirop marque 33° Bé et contient la 
1/2 de son poids de gomme.

Adoucissant, béchique des plus employés.

Sirop de gomme adragante.
Gomme adrag. entière. 4 Eau...........................25Ü

F. un mucilage que vous mêlerez avec :
Sirop simple..................................... 1000

Cuisez on sirop. (Guib.)

Sirop de gomme ammoniaque.
S. antiasthmatique.

Gomme ammoniaque... 60 Vin blanc.................. 250
F. dissoudre au B.-M. et ajoutez :

Sucre..................................... 500 (Wlrt.)
Des formulaires indiquent un sirop aqueux.

Sirop dè goudron4.
Syrupus picis liquidae.

Goudronvégét.purif. 10 Eau distilléé ...... 1000
Sable calciné et lavé 15 Süci'e blanc............. Q.S.

Divisez fe goudron en le mêlant avec le 
sable; versez sur le mélange l’eau échauffée 
à 60°, agitez de temps en temps. Après deux 
heures de contact, filtrez le digesté sur le 
sucre et faites au bain-marie, eh vase clos, un 
sirop dans les proportions de 100 grammes de 
liquide pour 180 gr.,de sucre. [Codex.)

Latour prépare de la même manière que 
le sirop de tolu un sirop de goudron avec : 
goudron lavé à l’eau bouillante, gomme du 
Sénégal pulvérisée, sa, 100, sucre blanc 600, 
eau ZiOO, sirop de sucre 2000. Une cuillerée à 
soupe représente 0,65 de goudron. Le sirop 
de goudron mélangé à P. E. avec celui de 
tolu, est mieux toléré que le sirop de goudron 
seul. Ce dernier peut servir à la préparation 
extemporanét1. de Veau de goudron.

Sirop de guarana ou de paullinia.
Extr. aie. de guarana... 10 Sirop airnple...... 1000

à5 à 60 gr. par jour.

Sirop de guimauve.
Racine de gnimanve ind.. 50 Eau froide............. 300

Faites macérer pendant 12 heures, passez 
sans expression et mêlez avec :

Sirop simple................................... .. 1500
F. cuire jusqu’à ce qu’il marque 1,26 d., 

passez. [Cod. 8Zi.)
Essai. — On distinguera le sirop de gui

mauve du sirop de sucre qu’on lui substitue 
souvent, à la coloration jaune que prend le pre
mier, à l’exclusion de l’autre, par son cpntacf 
avec les alcalis caustiques ou carbonates. Ce 
procédé est très exact et très sensible ; mais 
l’analogie de composition des racines de gui
mauve avec celles de consoude fait que le sirop 
préparé avec ces dernières partage la pro
priété reconnue au sirop de guimauve. Un 
caractère qui permettra toujours facilement de 
distinguer ces deux sirops c’est que le sirop 
de consoude prend de suite, par les sels de 
fer, une teinte, verdâti’e tirant sur le noir ; ce 
qui indique que la racine de consoude, à l’ex
clusion de celle de guimauve, renfei’me un 
peu de tanin.

On pourrait encore reconnaître ces sirops, 
ainsi que tous ceux qui doivent contenir du 
mucilage analogue, de la même manière que 
pour le sirop de gomme.

Adoucissant, béchique.
Préparez de même les Sirops de consoude^ 

de Colombo et de cynoglosse. Le premier est 
assez souvent employé comme astringent léger 
dans les hémoptysies.
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Sirop d'huile de foie de morue (Duclou).

H. def. demorue 250 S. simple 125 Gommearab. 156 
Eaa...................... 375 Sucre... 750

15 à 30 gram. par jour.

Sirop d'huile de foie de raie (Mialhe).
Sucre.......................... 600 Gomme arabique........  50
Amandes douces.......  50 Huile de foie de raie. 100

amères.......  50 Eau............................. 350
Broyez les amandes avec la gomme et un 

peu de sucre, puis ajoutez peu à peu Thuile, 
battez bien et ajoutez l'eau par partie; passez, 
ajoutez le reste du sucre et faites fondre à une 
douce chaleur; aromatisez avec 30 d'eau de 
fleurs d'oranger.

On peut préparer ainsi le sirop d'huile de 
foie de morue.

Sirop d’huile iodée (Lacassin).
Huile iodée..............  30,0 Gomme pulvérisée... 20,0
Eau............................30,0 Alcool de citrons... Q. S.
Sucre........................ 60,0 Pour aromatiser.

Ce sirop ne laisse dans la bouche rien de 
désagréable ; il se rapproche beaucoup, pour 
la saveur, du sirop d'orgeat.

Sirop d’hydrocotyle (Lépine).
Extr. alcool, d’hydr.. 2 Eau distillée................ 330
Sucre candi................ 670

Triturez l'extrait. avec le sucre, ajoutez 
Teau peu à peu et F. S. A. 1000 de sirop qui 
contiendront 5 centigr. d'extrait par cuill. à 
soupe. (Bouch.)

Sirop d’hypophosphite d’ammoniaque 
(Churchill).

Hypophosphite d'amm. 1 Eaudist.,sir.simp.,â^, 100
1 cuill. à soupe, chaque jour, seule ou 

dans 1/2 verre d'eau. Préparez de même le 
sirop d'hypophosphite de potasse, en doublant 
la dose d'hypophosphite. ,

Sirop d’hypophosphite de chaux.
Hypophosph. de chaux.. 5 Sirop de fl. d’oranger.. 50 

Sirop de sucre préparé à froid.... 445.
Faites un sirop par simple solution (Cod. 8Zi). 

20 gr. de sirop contiennent 0,20 d’hypophos
phite de chaux.

Sirop d’hypophosphite de chaux (Churchill).
Hypophosphite de ch. 2 Eau......... 70 Sucre. ... 131

Dissolvez le sel dans l’eau, et ajoutez le sucre 
en opérant à chaud. ‘

1 cuill. à soupe, chaque matin, dans un 
peu d'eau sucrée.

Sirop d'hypophosphite de fer (Wood).
Sulfate de fer granulé 31,20 Ac. phosphoriq. dilué 24
Hypophosphite de ch. Eau............................46,62

pulvérisé............... 21,19 Sirop simple............. Q. S.
Dissolvez à froid le sulfate dans Tac. phos- 

phorique mêlé préalablement avec l’eau, ajou-

— SIROP D’HYPOPHOS. DK SOUDE.

tez l’hypophosphite, triturez pendant 2 ou 
3 minutes et exprimez fortement dans un linge. 
Filtrez le liquide dans un verre gradué et ajou- 
tez-y 7 fois son volume de sirop simple. Ce 
sirop contient Z|3 milligr. d’hypophosphite de 
fer par gramme.

On préparera de même le sirop d'hypophos
phite de fer et de quinine, en décomposant le 
sulfate de quinine par l’hypophosph. de chaux.

Dans le but d’avoir une double décompo
sition exacte du sulfate et de l’hypophosphite. 
Caries a donné la formule suivante :
Sulfate ferr. pulv.. 15,00 Eau dist. bouillie 350,00 
Hypoph. de en. pul. 9,17 Sucre concassé... 660,00

Mélangez et agitez les deux solutions de sul
fate dans 20 d’eau et d’hypophosphite dans le 
restant du liquide; au bout d’un quart d’heure, 
versez le magma sur un linge serré, exprimez 
et refiltrez s’il est besoin au papier, ajoutez Q. S. 
d’eau disU bouil. pour parfaire les 350 de li
quide où l’on fait dissoudre le sucre à l’aide 
a’une douce chaleur.

Eau distillée . 
Sucre.............

250
GOO

Sirop d’hypophosphite de fer (J. Hardy).
Hypophosp. de baryte 71 
Ac. sulfurique à 66° .. 25 
Lim. de fer grossière. Q.S.

Faites dissoudre l’hypophosphite dans 200 
d’eau portée à l’ébullition. Versez peu à peu 
dans la solution chaude l’ac. sulfurique étendu 
de 50 d’eau dfst., agitez et cliaulTez jusqu’à 
l’ébullition. Laissez déposer et filtrez, lavez sui
te filtre avec Q. S. d’eau cliaude pour donner 
300 de solution d’acide hypophosphoreux 
que vous verserez dans un ballon de capacité 
suffisante, muni d’un bouchon traversé par un 
tube à double courbure et contenant 35 à 60 
de limaille de fer exempte d’oxyde ; faites plon
ger l’extrémité libre du tube dans un verre 
d’eau. Lorsque le dégagement d’hydrogène a 
cessé, introduisez rapidement le sucre gros
sièrement pulvérisé, chauffez avec précaution 
jusqu’à dissolution, en évitant la température 
de l’ébullition; laissez déposer, passez à l’éta
mine et introduisez le sirop encore chaud dans 
des flacons ^ de petite capacité , emplis le pins 
complètement possible.

Sirop d’hypophosphite de soude.
Hypophosphite de soude... 5 Sirop de fl. d'oranger.. 50 

Sirop de sucre préparé à froid...... 445.
Faites un sirop par simple solution {Cod. 84).'

Sirop d’hypophosphite de soude (Churchill).
Hypophosp. de soude. 5 Sirop de fleur d'orang. 50 
Sirop simple............... 350

F. S. A. un sirop par simple solution. 
1 cuill. de 20 gr. contient 25 centigr. d'hy- 
popliosphite. 1 ou 2 cuill. chaque jour.
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Sirop d'hyposulfite de chaux (Lanean).
Hyposulf. de ch. crist. 10 Sirop de fleur d'orang. 170 
Eau distillée.................20

Sirop d'hyposulfite de soude.
Sucre................... 100)Hyposulfite de soude.; 45 

Eau distillée............... 555

F. dissoudre à froid ou au B.-M. et filtrez. 
(Mouch.) —Affections exanthématiques, scro
fuleuses.

Sirop d’ichthyocolle.
Colle de poisson......... 30 Eau..........................  1000

F. macérer, puis dissoudre au B.-M. et 
ajoutez 7

Sirop de sucre...................................  4000
F. un sirop qu'on aromatise ordinairement 

avec 30 grammes d'hydrolat de fleurs d'oran
ger. (Güib.)

Sirop d’Inga (Trousseau et Pidoux).
Extr. hydralc. d'inga. 20 Sirop simple..............  980

F. dissoudre l'extrait dans 30 d'alcool fai
ble à 16 ou 18°, et ajoutez au sirop qui prend 
une belle couleur rouge et reste transpa
rent.

Sirop iodotannique (Demolon).
Iode..........10 Tanin................ 60 Eau distillée. 1000

F. dissoudre et évaporer jusqu'à réduction 
du liquide à 200, filtrez et ajoutez à 60 de la 
solution concentrée : sirop de sucre, 9à0.
Mêlez.

10 gr. de ce sirop contiennent 3 centigr. 
d'iode en combinaison avec 27 ceritigr. de 
tanin ; 1 cuill. à soupe doit donc contenir 
60 centigr. de la combinaison iodotannique.

Sirop iodotannique.
Iode......................  2,0
Ext. de ratanhia.. 8,0

Eau. . ) ââ. Q. S. pourobte- 
Sucre. ^ nir 1000 de sirop.

k^ F. dissoudre l'iode dans une très petite 
^antité d'alcool, et mélangez-le avec l'extrait 
de ratanhia dissous dans l'eau : le tout intro
duit dans un matras de verre, laissez opérer 
la réaction l'espace de quelques jours ; quand 
la combinaison aura eu lieu, il se sera formé 
un dépôt brun pulvérulent; séparez-le au 
moyen du filtre, et lavez-le à plusieurs eaux 
pour enlever tout l'iode qu'il pourrait retenir. 
Réunissez les colatures et faites-les réduire 
sur une assiette exposée à la vapeur d'eau 
bouillante. Enfin, quand elles seront suffisam
ment concentrées, ajoutez le sucre de ma
nière à former un sirop. Ce sirop aura une 
couleur rouge magnifique, un goût agréable 
et contiendra invariablement 6 centigr. d'iode

par 30 gr. Il peut se conserver sans altération 
et presque indéfiniment.

On aura soin de n'employer, pour faire ce 
sirop, que des vases de verre ou des bassines 
de fonte émaillée.

Dose : de i cuill. à café à plusieurs cuill. à 
soupe.

Sur cette formation de sirop iodotannique, 
Chaix a calqué celle de plusieurs sirops iodés, 
tels que : les sirops de brou de noix, à*écorce d'or, 
amères, de feuilles de noyer, de gentiane, de 

- houblon, de quinquina, de rhubarbe, de salse
pareille, iodés. Pour chacun d'eux, il emploie 
60 d'extrait alcoolique sur lesquels il fait réa
gir 1,60 d'iode dissous dans l'alcool à 80° c.>, 
et mêle à 9à0 de sirop de sucre concentré. 
Seulement pour le sirop d'écorce d'or, amères 
il ne prend que 30 d'extrait alcoolique et 970 
de sirop de sucre. —Le Sirop de cresson iodé de 
Leriche se compose de : iode, 0,50; al
cool, Q. S. ; sirop de cresson, 300.

Dose : 20 à 100 gr. Contre les affections 
scrofuleuses.

Le Sirop de goudron iodé se prépare 
avec : iode 1, divisé rapidement avec sucre 
pulv.'600; le mélange est incorporé à 33 de 
goudron de Norvège préalablement lavé; le 
tout étant introduit dans un flacon à large 
ouverture, versez 400 d’eau disL à 80oc, et 
agitez jusqu’à refroidissement, passez et filtrez 
au papier.

Comme conséquence des essais de Grimbert 
sur les préparations iodotanniques, la com
mission du Codex est arrivée aux conclusions 
suivantes :

1° Il y a lieu de rejeter l’emploi de l’alcool 
comme "dissolvant de l’iode, à cause de la sa
veur désagréable qu’il donne à la préparation ;

2° L’iode doit être combine au tanin et 
non à Vextrait de ratanhia, afin d’avoir un 
produit toujours identique à lui-même ;

3° La proportion de tanin k employer peut 
être abaissée à deux fois le poids de l’iode au 
lieu de quatre ;

4° L’addition de sirop de ratanhia peut être 
maintenue dans le but de donner à la prépa
ration la coloration à laquelle le public est 
habitué. Ces conditions sont réalisées par la 
formule suivante :

................. 2 Sirop du ratanhia.... 100

................. 4 Sirop de sucre...........  880
Iode.. 
Tanin.

Faites dissoudre au B.-M. le tanin et l’iode 
dans 60 gr. d’eau distillée; filtrez après refroi
dissement, mêlez au sirop de ratanhia et faites 
évaporer jusqu’à ce que le poids total soit 
120 gr. ; à ce moment ajoutez le sirop de
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sucre et mélangez. Le Codex à cru devoir sup
primer le sirop de ratanhia et formuler le 
sirop iodotannique4 comme suit :
Sirop iodotaIlnique,l^. (Cod. 08 et Suppl. 20.)
Iode.............. ............. 2 Eau distillée............. 400
Tanin............................ 4 Sucre blanc......... 600

Introduisez le tanin et l’iode pulvérisé dans 
un vase de verre avec la quantité d’eau pres
crite. Portez à la température de -f- 60 au 
B.-M. en remuant de temps en temps; quand 
le liquide ne bleuit plus le papier amidonné, 
ajoutez le sucre et faire fondre au B.-M. Ce 
sirop marque, à froid, environ 1,30 au 
densimètre.

20 gr. de ce sirop renfermen1J).04,d’io(k. 
(ÿôdex.), ^

Sirop iodotannique phosphaté¥.
Sirop iodotannique... 980 Phosphaté monocaloique 20

F. dissoudre. 20 gr. de ce sirop contiennent 
0,0Z| d’iode et 0,40 de phosphate monocal
cique.

Sirop d’iodure d’amidon.
Todure d’amidon solub. Eau distillée................350
Sucre blanc grossièrement pulvérisé........................  640

Dissolvez l’iodure d’amidon dans l’eau dis
tillée, et filtrez. Employez ensuite cette liqueur 
pour dissoudre le sucre h une très douce cha
leur.

20 grammes de ce sirop renferment environ 
2 centigrammes d’iode. 1 à 3 cuillerées par 
jour; pour remplacer le Sirop de Quesneville, 
Martin Barbet, de Bordeaux, recommande 
la formule suivante : iod. d’amidon (préparé 
d’après le. procédé de Voituret) 1, eau 33, 
sucre grossièrement pulvérisé 66. Faites dis
soudre à chaud l’iod. dans l’eau, ajoutez le 
sucre et, après solution, passez.

Sirop ioduré ferré.
Sirop de sucre............. 500 lodure de potassium... 8
Tart. ferrico-potassiq. 8 Eau de cannelle.................. 8

F. dissoudre les sels dans Peau de cannelle, 
filtrez et mêlez au sirop. (Mia.)

Sirop d’iodure de fer.
Iode....................... 4,10 Sirop de gomme....; 785
Limaille de fer.... 2 Sirop de fl. d'orang.. 200
Eau distillée.........  10

Introduisez l’iode dans un petit ballon de 
verre avec l’eau ; ajoutez la limaille par frac
tions, en agitant chaque fois ; laissez la réac
tion s’opérer quelques instants, puis chauffez 
doucement jusqu’à coloration verte de la li
queur; filtrez celle-ci en la recevant sur le 
mélange des deux sirops, lavez le filtre avec 
Q. S. d’eau pour compléter 1000; mêlez et 
conservez à l’abri de la lumière. 20 représen
tent 0,10 d’iodure de fer. {Cod. 84.)

Mansier ayant observé que les ferments 
oxvdants de la gomme sont une cause d’alté-

Essai. — Pesez 25 çr. de sirop ; ajoutez 
l’eau distillée de façon a faire un vol. d’envir(

ration pour le sirop, il est préférable de la 
supprimer. Jeannel de son côté avait remarqué 
que l’addition d’une, très petite quantité d’acide 
tartrique éclaircit le sirop devenu louche et 
atténue notablement sa saveur atramentaire. 
Le Cod. 08 tient compte de ces observations 
et donne la formule suivante111 :
Limaille de fer........ 2 Acide tartrique........  1
Iode......... ................ 4,10 Sirop simple............... 975
Eau distillée........... Q.S.

Mettez la limaille de fer dans un petit bal
lon avec 10 gr. d’eaû distillée ; ajoutez l’iode 
par petites portions, en agitant chaque fois et 
jusqu’à ce que la solution ait pris la couleur 
vert clair des protosels de fer. Filtrez alors le 
mélange, à travers un petit filtre sans pli, sur 
le sirop préalablement pesé^ dans un flacon 
taré et contenant déjà racider,tartrique. Lavez 
le ballon et le filtre avec de l’eau distillée (en
viron 10 gr.), jusqu’à ce que vous ayez* 1000 
grammes de produit. Mêlez.

20 .gi;., de, ce sirop contiennent 10 cenligr. 
d/iqdui^,de fer.

de
de façon à faire un vol. d’environ 

.100 c. c. puis 10 c. c. de sol. décinormale 
d’azotate d’argent, 5 c. c. d’acide azotique 
officinal et enfin 5 c. c. de solution au dixiéme 
d’alun de fer ammoniacal.

A l’aide d’une burette graduée, laissez tom
ber goutte à goutte, en agitant continuel
lement, une solutiondécinormaledesulfocya- 
nate d’ammonium, jusqu’à ce que vous obteniez 
une teinte rose persistante. On ne devra pas 
employer plus de 2 c. c. de la solution titrante. 
{Codex.)

Le sirop d'iodure ferreux est un médica
ment précieux dans la chlorose, les affections 
tuberculeuses, etc. On le prescrit à la dose de 
1 à 3 cuillerées.

Par analogie avec ce sirop, le Sirop de 6ro- 
mwre de/er peut se préparer avec: soluté de 
bromure ferreux, au tiers 6, sirop simple 294.

30 de ce sirop contiennent 0,20 de proto
bromure.

Sirop d’iodure ferro-manganeux.
Burin-Dubuisson a composé un soluté of

ficinal d’iodure ferromanganeux, qui contient 
un tiers de son poids de protoiodure de 1er et 
de manganèse. Ces deux sels s’y trouvent 
dans la proportion de 3 iodure ferreux, et 
1 iodure manganeux.
Soluté officinal d'iodure ferro-mangan. à 1 /3......... 6,0
Sirop blano................................................................ 294,0

Mêlez. 30 gr. de ce sirop contiennent 0,20 
de protoiodure ferro-manganeux. Pétrequin 
en donne une à trois cuillerées par jour; 
dans la chlorose, les engorgements scrofu
leux, les affections tuberculeuses.
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Sirop d'iodure de fer et de quinine.
Iode............... 5 Fer................... 2 Eau..................... 20

F. réagir jusqu'à décoloration du mélange, 
filtrez et mêlez avec :

Sirop simple................................. . 1120
Ajoutez d’autre part :

Suif, de quinine (diss. dans Q. S. d'acide suif, dilué).* 1
Par cuillerées. Scrofules, chlorose. (Bouge.)

Sirop d’iodure manganeux (Hannon).
' On l'pbtient en dissolvant à,0 de carbonate 

de manganèse dans Q. S. d'acide iôdhydrique 
et mêlant le soluté à 530,0 de sirop de gaïac 
et de salsepareille, 2 à 6 cuillerées par jour.

Sirop de biiodure de mercure (Gibert)
Biiodure de merc.. 1 lod. de potass. 50 Eaudist.. 50

Dissolvez, filtrez, puis ajoutez :
Sirop de sucre...................................... 1900 (Codex.)

A.dministré à la dose de i cuillerée dans la 
syphilis tertiaire.

La cuillerée représente environ • 0,01 de 
biiodure de mercure et 0,5 d'iodure de potas
sium.

Sirop d’iodure de potassium (lodognosie).
lod. de potass. 10 Sirop simp. et de fl. d'or., âX, 500

F. dissoudre l'iodure dans le double de son 
poids d'eau; filtrez et ajoutez le soluté aux si
rops. Quelques praticiens remplacent les sirops 
simple et de fleurs d'oranger par le sirop d'é
corce d'oranges amères.

Le Codex prescrit :
lodure de potassium. 25 • Siropd'éc. d’or, amère 975

20,0 représentent 0,5 d’iodure.

Sirop d’iod. de potass. et de fer (Lahache).
lodure de potassium.. 20 Eau de fl. d'oranger 30 
lod. de fer en sol. au 1/3 15 Sir. simp. bien couc. 1000

Faites dissoudre l’iodure de potassium dans 
l’eau de fleurs d’oranger, ajoutez la solution 
d’iodure de fer, et incorporez au sirop. Con
servez au frais et à l’abri de la lumière.

Sirop d’iod. de potass. ioduré alcooliq. 
(Puche).

Teinture d’iodure de po- Eau menthe.......  25
tassium iodorô........... 15 Sirop Qe menthe..., 500

Sirop d’ipécacuanha*.
Sympus cum èxtracto Ipecacuanhœ.

Extrait d’ipécacuanha 10 Sirop simple............. 1000
Alcool à ><0ü............. 30

Dissolvez à une douce chaleur l’extrait dans 
l’alcool; mélangez la solution avec le sirop et 
chauffez au B.-M. jusqu’à réduction à 
1000 grammes. Filtrez.

20 grammes de ce sirop contiennent 0,20 
d’extrait d'ipécacuanha. {Codex,)

Essai — On reconnaîtra sa substitution 
par un sirop d’émétique coloré artificiellement 
avec un un peu de caramel, de la môme 
manière, que pour les pastilles d’ipéca; ie 
vrai sirop d’ipéca ne donne lieu à aucune 
coloration ou précipité avec l’acide sulfhy- 
drique.

Emétique précieux de la médecine des en
fants : 15 gram. en deux fois pour un enfant 
de 3 ans.

Edimb. donne la formule suivante pour 
obtenir le sirop d'ipécacuanha : ipécacuanha 
en poudre grossière, 125 ; alcool rectifié, 
500; alcool à 56° et eau, âà, 360; sirop, 
6500. On fait digérer l'ipécacuanha dans les 
3/6 de l'alcool rectifié pendant 26 heures, on 
exprime, on filtre, on fait agir de la même 
manière l'alcool faible, puis l'eau, sur le ré
sidu, On réunit les liquides, on distille, jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus dans la buçurbite que 
375 de produit. On ajoute à celui-ci 120 d’al
cool rectifié, on filtre et on mélange au sirop 
de sucre.

Dannecy a appliqué son procédé de prépa
ration de saccharurqs à la .préparation de 
sir. altérables, comme celui d’ipéca; il fait ce 
qu’il appelle unsirop-sacchamre d'ipécacuanha 
avec : extrait d'ipéca repris par l’eau l,6fi ; 
sucre blanc, 120 ; chaque cuillerée de saccha- 
rures de 12 gram. renferme 0,16 d’extrait 
d’ipéca et forme avec une proportion conve- 
table d’eau 1 cuill. de sirop liquide.

Observ. — Le sirop qui a été adopté par la 
conférence de Bruxelles n’est pas un vomitif 
aux mêmes doses, il se prépare comme suit : 
teinture d’ipéca (à 1/tO) 10, sirop simple 90.

Ce sirop est expectorant et son emploi doit 
être exclusivement réservé pour les prescrip
tions émanant de médecins étrangers.

Sirop d’ipéca anglais (Brown).
Ipéca concassé....... 30 Esprit de vin ....... f2
Acide acétique dilué.. 240 Sucre........................ 500

Faites macérer l’ipéca dans le vinaigre pen
dant 3 jours, fiRrez, ajoutez l’alcool, dissolvez 
le sucre à l’aide d’une légère chaleur. L’acide 
acétique sert ici à dissoudre dans le sirop toute 
l’émétine de l’ipéca employé.

Sirop de jalap (Viel).
Jalap pulv. 80 Sucre concassé. 300 Alcool à lOo. 300

Mettez le jalap et l'alcool dans un ballon, 
faites digérer 5 ou 6 heures à une douce cha
leur (30 à 60°), passez et filtrez; ajoutez le 
sucre : aussitôt ce dernier fondu, passez à la 
chausse, aromatisez et conservez pour l'usage. 
•Ce sirop, d'un goût agréable, purge très bien 
les enfants et se prend à la dose d'une à deux 
cuillerées à soupe. (V. S. de Jalap comp., 
p. 13/10.)



133Zi SIROP DE KERMftS. — SIROP DE LICHEN.
Sirop de kermès.

Kermès animal. 6 Ean bouillante. 24 Sirop simp.. 45
F. infuser le kermès dans lJeau, passez, 

ajoutez le sirop et cuisez. (Giord.)
Sard. le fait avec le suc de kermès frais, et 

Taddey y ajoute du sel de tartre et des subs
tances aromatiques.

Sirop de lactate de fer.
Lactate de fer................. 4 Sucre pulvérisé....... I

Triturez ensemble; ajoutez :
Eau distillée bouillante...................... 200

DissolV. rapidement ; versez la liqueur dans 
un matras au B.-M. et contenant :

Sucre cassé.......................................... 384
nitrez après solution. (Gap.)
Contient environ 2 décigr. par 30 gram.

Sirop de lactate de fer et de manganèse 
(Burin-D.).

Lactate ferro-manganeux. 4,0 Sucre en poudre. 16,0
Triturez ensemble et ajoutez : eau distil

lée 200. Dissolvez rapidement ; versez la li
queur dans un matras au B.-M., contenant ; 
sucre cassé 386,0. Filtrez après solution. Ce 
sirop contient environ 15 cenligr. de lactate 
de fer, et 5 centigr. de lactate de manganèse 
par 30 gram. On en prend une ou deux cuil
lerées par jour.

Sirop de lactate de quinine.
Lactate de quinine. 1 Eau............. 33 Sucre.........  66

Dissolv. le lactate dans Teau, ajoutez le 
sucre et faites fondre. A prendre par cuill. à 
café pour combattre les fièvres intermittentes 
chez les petits enfants. (Bouge.)

Sirop de lactophosphate de chaux.
Phosph. bicalcique 12 50 Eau distillée............. 310
Acide lactique à Sucre blanc.............. 630

1,21 De............. Q. S. Alcoolature de citron. 10
Divisez avec soin le phosphate de chaux 

dans l’eau distillée; ajoutez l’acide lactique 
en quantité strictement nécessaire (16 gr. 
environ), pour dissoudre le sel; ajoutez h la 
solution le sucre grossièrement pulvérisé et 
faites-le dissoudre à une douce chaleur. Pas
sez et mêlez Talcoolature au sirop refroidi.

20 gr. de ce sirop contiennent 25 centigr. 
de phosphate bi-calcique. {Cod. 86.)

Ménières conseille de le préparer plutôt 
avec :

Phosph. ac. de chaux 4 
Sirop de sucre.........  395

Lact. de soude très 
blanc..................

F. dissoudre les 2 sels dans Q. S. d’eau dist., 
ajoutez la solution au sirop de sucre très blanc 
et froid, puis aromatisez avec quelques goutU 
d’essence de citron.

On prépare de la même manière :
Le sirop de chlorhydrophosphate de chaux 

en remplaçant l’acide lactique par de l’acide 
chlorhydrique dilué (30 gr. environ).

Le sirop de phosphate acide de chaux, en 
remplaçant facide chlorhydrique par l’acide 
phosphorique officinal à 1,35 de densité 
(22 gr. environ).

Sirop de lactucarinm opiacé.
Ext. aie. de lactuc.. 1,50
Extrait d’opium....... 0,75
Sucre blanc............... 2000

Eau distillée...........  Q. S.
Acide citrique......... 0,75
" defl. d’Eau ( 40oranger.

Dissolvez Textrait d"op. dans Peau de fleurs 
d'oranger et filtrez; épuisez l'extrait alcooli
que de lactucarium par l'eau distillée bouil
lante; après refroidissement, filtrez au papier, 
dissolvez le sucre à chaud dans ce soluté suf
fisamment étendu, ajoutez l'acide citrique et 
clarifiez au blanc d'œuf, en ayant soin d'en
lever les écumes et de faire cuire à 30° bouil
lant ; évaporez jusqu'à ce que le sirop ait 
perdu un poids égal à celui de la dissolution 
d'extrait d'opium, ajoutez celle-ci et passez à 
l'étamine. (Suivant Magnes-Lahens la clari
fication par l’albumine enlève au sirop le 
septième du poids de lactucarium.)

1 cuill. de ce sirop contient la partie solu
ble de 1 centigr. d'extrait alcoolique de lactu
carium et 5 milligr. d'extrait d'opium. (Cod, 86.)

Le sirop de lactucarium se prescrit à la dose 
de 30 à 60,0, soit seul, soit en potion, dans 
les cas de bronchite aigue, de phtisie, de 
névrose, etc. (Voy. Lactucariumf p. 927.)

En supprimant l'opium, on obtient le Sirop 
de lactucarium simple.

Sirop de lait.
Lait de vache écrémé. 6000 Sucre...................... 4500

F. réduire le lait de moitié sur le feu; 
ajoutez le sucre et aromatisez avec :

Eau distillée de laurier-cerise.. 90 (Robinet.)
On peut préparer ainsi le Sirop de lait 

d’ànesse.
Sirop de lichen.

Lichen........... 30 Eau........... Q. S. Sucre........... 1000
Privez le lichen de son amertume par des 

macérations à l'eau froide, faites-le bouillir 
ensuite quelques minutes avec Q. S. d'eau, re
jetez le décocté; lavez-le à nouveau à l’eau 
froide; remettez-le sur le feu avec un litre 
d’eau; faites bouillir une demi-heure ; passez 
avec expression; ajoutez le sucre; clarifiez à la 
pâte de papier, et amenez le sirop à 1,27 D. 
(31 Bé) bouillant. (Cod, 66.)

On pourrait lé préparer avec le saccharure.



SIROP DE LIMAÇONS. — SIROP DE MOUSSE DE CORSE.

Sirop de limaçons.
Sirop d'hélix ou descargots; Syrupus de 

limacibus.
hair de limaçons...' 200 Sucre..................... tOOO

£au.......................  1000

Versez de Peau bouillante sur les limaçons ; 
retirez-les de leurs coquilles, rejetez-en la par
tie noire; hachez la chair; lavez-les à Peau 
froide et faites-les bouillir dans les 1000 d’eau 
jusqu’à évaporation du 1/3; passez; ajoutez le 
sucre et faites un sirop par clarification. 
(Cod, SU.)

Caract. — Saveur agréable caractéristique, 
couleur ambrée. On lui substitue quelquefois 
du sirop de sucre aromatisé à Peau de fleur 
d’oranger, du sirop de gomme, du sirop de 
guimauve, du sirop de fucus ou un mélange 
de sirop de capillaire et de sirop de sucre 
aromatisé. Labiche a dressé un tableau com
paratif des propriétés physiques et organo
leptiques de chacun de ces différents sirops, 
ainsi que des couleurs et précipités qu’y 
produisent divers réactifs (alcool, tanin, 
soude ou ammoniaque, sous-acétate de plomb, 
chlore avec ou sans ammoniaque). La trans
formation du sucre de canne en glucose 
s’opère très rapidement dans ce sirop. 
(J. Hardy.)

Voy. aussi Sirop de limaçons composé^p, 13Zi9.

Sirop de lithine (Duquesnel).
Lithine hydr................ 1 Sirop de sucre...... 200

1 cuill. à soupe (20 gr.) représente 0,10 
de lithine. A à 8 cuill. par jour aux goutteux.

Sirop de lupuline.
Teinture de lupuline. 1 Sirop simple. 7 (Mao.)

Autre (Personne) :
Teinture de lupuline. 25 Sucre............................. 333
Eau................. 180

Mêlez le sucre concassé avec la teinture, 
ajoutez Peau peu à peu, portez le tout à 
Pébullition, filtrez et '"onservez pour l’usage.

100 gram. de sirop représentent 1 gram. de 
lupulin.

Félix Boyer a indiqué comme préférable la 
formule, suivante du Sirop de lupulin :
Lupulin...........  60 Eau dUtillée................... 500

F. digérer en vases clos pendant U heures, 
filtrez la liqueur et ajoutez-y le double de son 
poids de sucre. Portez à Pébullition et filtrez. 
Ce sirop est limpide tandis que celui de Ma
gendie est toujours un peu trouble ; mais nous 
croyons ce dernier plus actif.

Sirop de magnésie.
Magnésie calcinée.... 100 Eau distillée............... 350

Triturez la magnésie avec l’eau, mettez sur 
le feu dans un poêlon d’argent, amenez err 
agitant à l’ébullition, et ajoutez alors :
Sucre très beau........ 600 Eau de menthe........... 25 •

F. fondre et passez à travers une passoire 
fine.

Ce sirop contient le 10e de son poids do 
magnésie. Une cuillerée en contient 3 gr.

Dose : 1 à 3 cuillerées. Ce sirop a besoin* 
d’être agité au moment de s’en servir.

Sirop de manne.
Manne........ 300 Sucre................. 500 Eau.......... 75

Faites un sirop. (Pid.)
La proportion de manne est trop forte ; le 

sirop se prend en masse.

Matico incisé.
Sirop de matico.

... 100,0 Eau.... ........... 1000,0
Distillez 100 parties du produit. Retirez le 

résidu de la cucurbite, exprimez le matico, 
ajoutez à la colature 700 parties de sucre; 
fai tes rapprocher, de façon qu’en ajoutant l’hy- 
drolat vous ayez un sirop au degré ordinaire ; 
filtrez par la méthode Desmarest.

Préparé ainsi, le sirop de matico est brunâ
tre, limpide et d’une saveur aromatique qui 
n’est pas désagréable ; il contient tous les ma
tériaux actifs, volatils ou fixes, de la sub
stance.

11 peut être administré soit pur, soit délayé 
dans de l’eau. Ce sera l’un des plus faciles et 
des plus efficaces modes d’administration du 
matico dans le cas d’hémorragies internes 
ou de pertes blanches. — 11 représente le 
dixième de son poids de matico. La cuillerée 
étant évaluée à 20 gram. en représentera 
2 gr.; la cuillerée à café étant de 5 gr. en re
présentera 1/2 gr.

Sirop de mercure, d'Hahnemann.
Mercure soluble d'Hah

nemann..................... 1
Une cuillerée matin et soir. (Soüb.)

Gomme arabique.........  4-
Sirop de guimauve.... 90

Sirop de monésia simple.
Sirop........ 980Ü Ext. de monésia. 100 Eau..........100

Ce sirop contient 1 p. 100 de son poids 
d’extrait. (Ber?(ard Derosxe.)

Sirop de mousse de Corse4.
S. vermifuge de mousse de Corse.

Mousse de Corse mon- Eau distillée........ Q- S.
dée........................... 200 Sucre.................... 1000
Versez 500 d’eau bouillante sur l’algue; lais 

sez infuser 6 heures; passez avec expression
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Traitez le marc avec encore Q. S. d’eau bouil
lante pour obtenir, y compris le premier 
infusé, 530 de colature filtrée avec laquelle et 
le sucre vous ferez un sirop au B.-M. couvert, 
(Codex.)

Vermifuge.
Dose : 16 à 50 gr.

Sirop de naphtaline (Dnpasqnier).
NaphUline................ 2 Sirop de sucre...........  125

F. dissoudre la naphtaline dans Q. S. d’al
cool bouillant et ajoutez au sirop.

Sirop de narcéine.
Narcéine pure.  ....... 1 Alcool à 90o............... . 28
Acide chlorhydr. pur. 1 Sir. de suc. prép. à froid 970

Délayer la narcéine dans l’alcool, ajoutez 
l’acide et mêlez le soluté au sirop; filtrez 
20 gr, de sU’op, renferme 2 centigr. de nar
céine. (Cod. 84.)

Sirop de navets,
NuTets coupés.. 500 Eau.......... 2000 Sucre.... 1000

Faites bouillir les navets dans l’eau, passez, 
ajoutez le sucre à la colature et faites un sirop. 
(Gdib.)

Sirop de nerprun41.
Suc de nerprun......... 1000 Sucre................... 1000

F. cuire jusqu’à ce que le sirop bouillant 
marque 1,27 d. (31 Bé), et passez au blanchet. 
(Codex.)

Le sirop de nerprun donne avec l’eau un 
soluté d’un rouge pourpi’e qui passe au vert 
brûnatre par les alcalis.

Le sirop de nerprun est un purgatif à la dose 
de 15 à 50 gram., agissant comme drastique.

On l’associe souvent à l’eau-de-vie alle
mande, âa 10 à 15 gr, , dans les cas d’hydro- 
pisie, de congestion cérébrale et chez certains 
cardio-rénaux.
^ Surtout très employé’dans la médecine canine. 

Sirop de noix de cyprès (Sylva).
Noix de cyprès fr. conc. 230,0 Eau bouiUajate, 7S0,0 
Sirop simple................... 1000,0 Alcool:'...........  60,0

Infusez 2li li- les noix dans l’eau, passez et 
filtrez l’infusion, ajoutez l’alcool, et mêlez le 
tout au sirop réduit.

Astringent antidyséntérique efficace.
Sirop de noix de galle.

Noix de galle............. 125 Eau bouillante....... Q. S
pour obtenir 350 d’infusé; ajoutez :

Sirop de sucre............. . 1000
Rapprochez. (Jourd.)

Sirop de noyer (Négrier).
Ext. de feailU de noyar. 0,4 Sirop simple..,,.... 30

Lhermile a proposé de préparer ce sirop 
avec le suc de feuilles fraîches de noyer pilées 
avec 1/4 d’eau.

Affections scrofuleuses.

Sirop d’œufs ou albumineux.
Œufs,....................  no 10 Eau 45

Battez, passez à l’étamine et ajoutez :
Sucre.......................... 300 Sel marin..................... 15
Eau de flçurs d’orang.. 24 ' (Guib.)

Comme fortifiant chez les convalescents. 
Sirop d’olivier (Faucher).

Aleoolature de feuill. d'oHvier. 20 Sirop simple,.. 250
2 cuillerées à soupe pour adultes ; 2 cuil-r^^ 

lerées à café pour enfants. Contre névralgies, 
migraines^ fièvre d’accès.

Sirop d’opium
S. d'extrait d'opium. Sirop thébaîque.

Extrait d’opium............2 Eau dist. . 3
F. dissoudre, filtrez et mêlez avec ;

Sirop simple....... .............. •
20 gr. de ce sirop contiennent U centigr, 

d’extrait d’opium. (Codex,)
Essai.. — 30 gr. additionnés de quelques 

gouttes d’acide iodique au 1/6, puis de 30 gr. 
d’eau et 5 gr. de sulfure de carbone sont 
agités vivement; on laisse déposer le sulfure, 
on décante et, après lavages à l’eau distillée, 
ce dernier doit offrir une légère teinte rose et 
par volalilisalion colore en bleu le papier ami
donné humide.

Ne pas confondre ce sirop avec le sirop d'o- 
pium faible ou Sirop diacode, p. 1326.

En ajoutant à 100 gram. de sirop d’opium 
5 décig. d’esprit volatil de suecin, on obtient 
le Sirop de harabê ou d'ôpium succiné.

Sirop d’affium ou d’opium de pavot pourpre 
(Aubergier).

Opium de pavots pourpres. 3 Eau................ 1000
Sucre blanc......... . 2000

Dissolvez l’opium dans l’eau, filtrez, faites-y 
dissoudre le sucre et filtrez le sirop au papier. 
10 gr. ou 2 cuillerées à café de ce sirop con
tiennent 1 centigr. d’affîum indigène , et 
1 milligr. de morphine. (Bouch.)

Sirop d’orgeat%
S. d'amande, 8. émulsif, S. amygdalm.

Amaudes douces,. 50D Eau distillée........... 1623
— amères.... 150 Hydrolat de fleur d^y- 

Sucre,................ 3000 ranger.....................^50
Mondez les amandes de leur pellicule et ré- 

duisez-les en une pâte fiae dans un mortier en 
marbre ou sur une pierre à chocolat, en y 
ajoutant 125 de l’eau et 750 du sucre prescrit ; 
délayez cette pâte avec le reste de l’eau, pas
sez avec forte expression, ajoutez à l'émulsion 
le reste du sucre, faite? fondre au B.-M., ajou
tez l’hydrolat au moment de passer. (Codex.)

Nous xxmseülons de faire fondre le sucre h 
une .température qui ne dépasse pas 40°%
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parce qu’à ce degré l’albumine n’est pas coagu- ' 
lée, et que, par suite, le sirop a plus d’homo
généité.

Lé plus souvent on conserve l’hydrolat pour 
le verser à la surface du sirop, afin de dissou
dre la croûte qui s’y forme par refroidissement. 
On mêle et on embouteille. Cependant il serait 
mieux de ne pas laisser former cette croûte. 
On y parvient facilement en couvrant le vase 
dans lequel on a versé le sirop chaud; de 
cette manière il ne peut y avoir évaporation.

Aux doses ci-dessus Guibourt ajoute 30 gr. 
de gomme.

Sevenet a donné pour le sirop d’orgeat la 
formule suivante :
Amandes douces.... 500 Eau............................. 3250

— amères.... 250 Gomme adragante... 4
Sucre........................ 6000

Elle diffère de celle du Codex par la quan
tité d’amandes douces qui est diminuée de 
moitié, par la suppression de l’eau de fleurs 
d’oranger et l’addition de la gomme adragante 
à laquelle on doit attribuer l’avantage que pré
sente be sirop, de ne pas se séparer.

Nous avons donné le nom de SiVop ainyg- * 
dalin au sirop d’orgeat ; cependant, en Lor
raine, on-comprend, sous ce nom, la prépara
tion suivante, dont la formule a été donnée par 
Simonin : amandes amères 1000, eau 8000, 
sucre 12000. On dépouille les amandes, on les 
réduit en pâte fine dont on exprime l’huile. On 
pulvérise le tourteau et on en forme une pâte 
liquide avec Q. S. d’eau, et on laisse en repos 
15 à 20 heures. Après ce temps, on ajoute le 
reste de l’eau, et dans l’émulsion qui en ré
sulte on fait fondre 15,0 d’acide tartrique qui 
précipite la caséine, on filtre. On doit obtenir 
ainsi 7 litres de liquide, dans lequel on fait 
fondre le sucre à une douce chaleur, ou même 
à froid ; on ajoute du papier en pâte et on 
passe promptement. Ce sirop est très limpide.

L'Orgeade ou Orgeat était originairement 
une boisson émulsive faite avec l’orge; lors
qu’on a remplacé celle-ci par les amandes, le 
nom est resté à la liqueur.

Le Sirop d'orgeat nitré contient 10,0 d’azo
tate de potasse sur 1000,0.

On obtiendra le Sirop d'orgeat au lait en 
remplaçant l’eau par da lait.

Le Sirop de pistaches se prépare comme 
celui d’orgeat, en remplaçant les amandes par 
les pistaches.

Sirop de pavot blanc.
S. diacode (^fa, avec, et tête de pavot).
Extr. aie. de pavot.......... 15 Eau.......................... 125

F. dissoudre, filtrez et mêlez avec :
Sirop simple. ........................ ........... 1500

F. cuire en consistance, passez. (Ane. Codex,)

Le Cod, 84 a modifié la formule conune 
suit :
Ext. de pavot blanc.. 10 
Alcool à 60tî............... 30

Eau distillée........... 340
Sucre blanc...  ........ C30

Dissolvez, à une douce chaleur, l’extrait 
dans l’alcool ; versez la solution, ainsi que 
l’eau distillée, sur le sucre concassé que vous 
aurez préalablement introduit dans un ballon. 
Faites dissoudre au bain-marie, puis filtrez au 
papier après refroidissement.

20,0 de ce sirop contiennent 0,20 d’extrait. 
Calmant léger, journellement employé à la 

dose de 4 à 50 gr., pur ou incorporé dans des
potions.

Nous rappelons que le sirop diacode du Codex 
actuel est le sirop d'opium faible.

Sirop de pêcher.
Suc de fleurs de pécher. 1000 Sucre blanc........ 1900

F. fondre au B.-M. couvert, passez. {Cod. 66.) 
Préparez de même les sirops de :

Cerfeuil, 
Chou rouge, 
Ciguë,

Cochléaria,
Cresson,
Noyer,

Pariétaire, 
Roses pèles.

Le sirop de chou rouge est un anticatarrhal ; 
et celui de pêcher, un purgatif doux assez sou
vent employé chez les enfants à la dose de 8 à 
30 gr.

D’après le Cod, 84 le sirop de pêcher se 
préparait comme celui de capillaire.

Sirop de pepsine.
Pepsine amylacée.... 25 Eau distillée............... 50

Triturez la pepsine avec l’eau; chauffez le 
mélange dans un malras au B.-M. à une tem
pérature ne dépassant pas 40°; agitez de temps 
en temps; ajoutez ensuite :

Alcoolat de Garus............. 50,0

Agitez; laissez déposer; filtrez et mêlez avec
Sirop simple............................ 900,0

On pourrait remplacer la pepsine amylacée 
par 5 de pepsine pure.

Dose : une cuillerée à potage après chaque 
repas.

Sirop de pepsine (Boudault).
Pepsine (neut. ou ac.). 10 Acide citrique............. 2
Sirop de cerises........ 170

On fait dissoudre la pepsine dans 3Û d’eau 
dist. et on l’ajoute au sirop acidulé. Chaque 
cuill. à soupe contient 1 gr. de pepsine.

Le Sirop de pepsine de Besson est un sirop 
d’écorces d’oranges amères contenant 0,15 de- 
pepsine par 30,0.
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Sirop de peptone (Petit).
Eau............................ 30 Teint, d'écorces d'o-
PeptoneV... . ............ o ranges amères........  5
Sucre.................... 60

Sirop phéniqué.
Acide phéniq. crist. 1 Eau........... 375 Sucre........625

F. S. A. un sirop. Il est au millième.

Sirop de propylamine.
Sirop de triméthylamine.

Chlorhyd. de propyl. ou Sir. d'éc. d'or. am. 990 
de triméthylamiiic. ..20
A prendre dans une journée 1 cuill. è soupe 

(contenant 0,50 de sel) dans un litre de tisane.

Sirop de pyrophosphate de fer.
Sirop de pyrophosphate de fer citro- 

ammoniacal.
Pyrophosph. de fer ci- 

tro-ammoniacal........10
Sirop simple...............970
Eau distillée   ........ 20

F. un sirQp par solution. — Chaque cuil
lerée contient h centig. de fer et 20 centig. de 
pyrophosphate. (fiod. 8/i).

Sirop de pyrophosphate de fer et de soude.
Pyrophosphate de soude 25 Eau distillée.............. 350
Sulfate ferrique sec........ 5 Sucre........................... 630

Opérez la solution, et dans la totalité de la 
liqueur faites fondre le sucre au bain-marie. 

20 grammes de ce sirop ou une cuillerée 
soupe contiennent 0,10 de sel de fer.

Sirop de pyrophosphate de fer (Soubeiran.)
Sulfate ferrique....... 3,60 Eau............................. 60,0

On laisse dissoudre lentement au B.-M., 
dans un matras à une douce chaleur ; d’autre 
part :

phate de soude crist. 15,0Pyrophosph
Eau distillée de menthe.......... 100,0

Eau....... 220,0
Sucre... 500,0

On fait dissoudre à une douce chaleur le py
rophosphate dans l’eau ; on ajoute le soluté de 
sulfate fenique et l’on agite. On filtre la liqueur 
dans laquelle on fait fondre le sucre à une 
température qui ne dépasse pas 50.

Une cuillerée (20 grammes) de ce sirop con
tient 2 centig. de fer, h l’état de pyrophosphate 
double

Sirop de quinquina^.
Eau distillée..........0* S.
Sucre...................... 1000

Quinquina rouge pulvér.
1 /2 fine (tamis n« 26) lOO 

Alcool è 30 c............. 1000

Épuisez le quinquina par déplacement à 
l’aide de l’alcool d’abord, puis de l’eau, de 
manière .à obtenir 1000 de colature. Distillez 
au B.-M. pour retirer hU^ gr. d”alcool ; laissez

refroidir; filtrez en recevant le liquide sur le 
sucre concassé et obtenez au B.-M. 1525 de 
sirop. {Cod. 1908.)

Le Cod. 08 a substitué le, quinquina rouge 
en poudre demi-fine (tamis n° 26) au quinquina 
jaune du Cod. 188Zi, mais le mode opératoire 
est le même.

Caract. — Sirop brun rougeâtre à saveur 
franche de quinquina.

Réaction d'identité. — A 10 c. c. de sirop, 
ajoutez 10 gouttes d’ammoniaque otficinale, 
puis 20 c. c. d’éther rectifié; agitez vivement; 
laissez reposer el décantez l’éther. A la solu
tion éthérée, ajoutez successivement deux 
gouttes d’acide chlorhydrique et 5 c. c. d’eau 
distillée et agitez. Décantez après repos la 
couche aqueuse, additionnez-la de 3 gouttes 
d’eau de brome, puis, après une légère agita
tion, de 10 gouttes d’ammoniaque : vous devez 
obtenir une coloration vert émeraude due à la 
présence de la quinine. (Gorfea? et Swpp/. 1920.)

Prép. de même le Sirop de quinquina gris 
huanuco, en doublant la pp. de celui-ci (1b.); 
et le sirop de condurango.

En prescrivant de laisser refroidir la colature 
avant de filtrer, le Codex a sacrifié l’activité du 
sirop cl sa limpidité. En effet, par refroidisse
ment, en môme temps que des matières inerte^, 
beaucoup des principes actifs se déposent. C’est 
pour cela qu’il nous aurait semblé préférable de 
faire dissoudre le sucre dans la colature non 
filtrée et de passer ensuite le sirop ou tout au 
moins de lecevoir la colature filtrée chaude 
sur le sucre. Saint-Plancat est aussi de cet 
avis; il a proposé, en outre, de remplacer 
l’alcool à 30° c. par l’alcool â50° c., mais il 
arrive parfois que le sirop ainsi préparé se 
trouble ptar le refroidissement. Le sirop dequina 
ioduré se prépare avec ; sirop de quina 1000, 
iodure de potassium 2,5.

Pour avoir un sirop de quina d’une trans
parence stable et d’une conservation lacile, 
de Beck, de Bruxelles, recommande de le 
préparer de la manière suivante : éc. de quina 
pulv. demi-grossièrement 125, sirop de sucre 
1000, eau distillée Q. S. Délayez'le quina dans 
75 d’eau distillée bouillante, de manière à en 
faii-e une pâte molle que vous introduisez dans 
un appareil â déplacement bouché avec soin. 
Après 2 heures de macération, versez sur la 
masse 350 de sirop de sucre bouillant à 30°B% 
laissez macérer pendant 3 heures en pre
nant le soin d’entretenir â peu près le môme 
degré de température. Soutirez lelixivié, rcm- 
placez-le à deux reprises différentes par 325 
de sirop de sucre bouillant â 30° Bé et, après 
3 heures de chaque nouvelle macération, laissez 
écouler les lixiviés respectifs résultant; épuisez 
le résidu de l’appareil â déplacement par ZiOO
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d’eau distillée bouillante, réunissez les diffé
rentes colalures et soumettez-Ies à une évapo
ration modérée, de manière à obtenir un sirop 
à30° Bé bouillant. La plus haute température 
possible (80 à 90°), inférieure cependant au 
point d’ébullition du véhicule, donne les meil
leurs rés U liais.

Sirop de quinquina au vin.
Eitr. de quinq. jaune 10 Vin de Malaga. 430 Sucre. 560

F; un sirop par solution au B.-M. clos et 
passez. — Une cuillerée ou 20,0 représen
tent 0,2 d’extrait. Le Cod, 8/i remplaçait le 
vin de Malaga par du vin de Grenache.

Prép. ainsi le Sirop de quinquina gris hua^ 
nuco au vin, en doublant la pp. d’extrait.

Sirop de quinquina dosé au vin.
Ext. alc.de quinq. dosé. 10 Sucre. 500 Vin d’Espagne. 500

Cet extrait est appelé normal, c’est-à-dire 
titrant, par gramme, 10 centigr.^de quinine ou 
15 centigr. de sulfate de quinine. 1 kilogr. 
de sirop représente 1 gr. 50 de sulfate de qui
nine; 100 gram. de sirop représentent 0,15 
de sulfate ; 1 gr. de sirop, 0,0015, ou un 
peu moins de 5 centigr. de sulfate de quinine 
pour 30 gram. de sirop.

Sirop de raisin.
F. bouillir Q. V. de suc de raisin ; écnmez 

et ajoutez 1/100 de craie; laissez déposer, dé
cantez et évaporez en sirop.

Sirop de ratanhia+.
Extrait de ratanhia........25 Sirop simple................ 975

Dissolv. à chaud l’ext. dans le double de son 
poids d’eau, ajoutez le soluté au sirop bouillant, 
évaporez jusqu’à réduction à 1000 et passez.

20 gr. de ce sirop contiennent 0,5 d’ext. {Cod.)
Parce procédé, une grande partie de l’extrait 

reste indissous; on obvie à cet inconvénien 
en traitant l’extrait à chaud par son poids au 
plus d’eau et mêlant aussitôt le soluté au sirop 
simple froid et non réduit.

Essai, — Ce sirop donne avec l’eau un 
soluté rouge qui précipite en brun verdâtre 
par le perchlorure de fer neutre et en rouge 
floconneux par l’acide chlorhydrique.

Préparez de même les sirops de monésia et de 
cachou.

Sirop de réglisse.
Réglisse........ 240 Eau bouillante. 2160 Sucre.. 1440

F. infuser, puis bouillir la réglisse dans l’eau, 
passez ; ajoutez le sucre et f. un sirop. (Hamb.)

C’est à tort que l’on prescrit l’ébullition.

Sous le noin de sirop de Calabre, Stan. 
Martin ajoute de l’ac. tartrique et de l’alcoolat 
de zestes frais de citron.

Sirop de rhubarbe.
Rhubarbe de Chine en fragments. 90 Eau froide. 500

Laissez macérer pendant 12 h., passez avec 
expression, filtrez et faites dissoudre :

Sucre, le double de la liqueur.. (Ane. Codex.)
Borüss. y ajoute cannelle et carb. de potasse.

^ Sirop de ricin.
Pilez 300 de semences non mondées de 

ricin avec Q. S. d’eau pour obtenir 500 
d’émulsion dans laquelle vous ferez fondre au 
B.-M. 1000 de sucre. Aromatisez avec 20 
d’eau de fleurs d’oranger. — Purgatif violent.

Sirop de roses rouges.
Bhodosaccliarum,.

Roses rongea............. 125 Eau bouillante............ 750
Laissez infuser pendant 2à heures, exprimez, 

filtrez la colature, et ajoutez :
Sirop simple....................................... .1000

Rappr.
Ce sirop étant d’une meilleure conservation 

que le mellite pourrait le remplacer.

Sirop de safran.
Safran.......................... 25 Vin de Malaga............ 440

Incisez le safran, faites-le macérer dans le 
vin pendant 2 jours, passez avec expression 
traitez le marc par Q.S. de vin pour, obtenir 
avec la colature précédente hUO de liquide, 
filtrez la liqueur dans laquelle vous ferez dis
soudre au B.-M. clos :

Sucre............................................. 560
Le Cod. SU remplaçait le vin de Malaga par 

le vin de Grenache.
Quelques pharmacopées indiquent un Sirop 

de safran aqueux.
Le Sirop de dentition de Delabarre serait, 

selon Larue-Dubarry, un œnomelUte de sa
fran, c’est-à-dire un sirop préparé avec safran, 
miel et vin blanc généreux. Suivant d’autres, 
il serait préparé avec : suc de tamarin frais 3 ; 
infusion de safran (pp. 3 : 100), 2; miel lin 
épuré, 10; et teinture de vanille, 0,25; le suc 
de tamarins pouvant être remplacé par la 
pulpe délayée dans l’eau et filtrée.

Sirop de salicine.
Salicine........3 Eau bouillante.. 30 Sucre............60

Sirop de salsepareille.
Salsepareille coupée. 1000 Eau.... Q.S. Sucre. 2000

F. deux digestions successives, de chacune 
12 heures, dans Q. S. d’eau à 80° pour bai
gner la salsepareille. Passez chaque digesté au
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tamis de crin; laissez reposer et décantez; 
évaporez-les en commençant par la dernière ; 
lorsque le tout sera réduit à 1600, clarifiez au 
blanc d’œuf; passez à l’étamine; ajoutez le sucre 
et faites un sirop par coction et clarification, mar
quant bouillant 1,27 D. (31° Bé). {Cod, SU*)

LeCocl. 1837 faisait préparer ce sirop comme 
suit :
Extr. aie. de salsepareille. 180 Eau................... 2000

F. dissoudre et filtrez chaud;,ajoutez :
Sncre................................. 4000

Le sirop de salsepareille préparé en dis
solvant 25 gr. d’extrait dans 975 p. de sirop 
de sucre (Soc. ph.), donne un très beau sirop 
bien supérieur à celui obtenu par le procédé 
du Cod. 8Z».

500 de ce sirop et 20 à 30 d’iodure de po
tassium composent le sirop de salsepareille à 
Viodure de potassium, de Melchior Robert 
1 cuillerée à soupe et graduellement jusqu’à 
3 et à, contre les accidents tertiaires de la 
syphilis.

500 de sirop de salsepareille et 16 d’iodure 
de potassium composent le Sirop ioduré de 
Ricord. Dq 3 à 12 cuillerées par jour dans un 
décocté amer. (Bough.)

Sirop de santonate de soude (J. Donde).
Santon, de soude. 1,95 Eau dist. 31,25 Sir. simp. 510

Le santonate dissous dans l’eau dist. est 
ajouté au sirop bouillant et concentré à 32° 
Bé. 28 sr, 35 contiennent 0 »r, 06 de santo- 
nine.

Sirop de santonine (Lafargue).
Sanlonine................. 3,60 Sirop simple............... 500

F. dissoudre la santonine dans un peu d’al
cool, et ajoutez la solution alcoolique au sirop 
bouillant. 30 gr. de sirop contiennent environ 
20 centigr. de santonine.

Sirop de scille.
Scîlle............. 1 Eau bouillante. 12 Sucre............. 16

F. infuser la scille dans l’eau, passez et 
ajoutez le sucre. (Van M.)

Le S. de scille acéteux (Bèr.) est le mellite, 
dans lequel le. miel est remplacé par le sucre 
et l’infusé de scille par du vinaigre de scille.

Sirop de seigle ergoté.
S. de calcar.

Seigle ergoté pulv........50 Vin blanc................... . 360
Après U jours de macération, exprimez, et 

à 300 gr. de liquide filtré ajoutez :
Sucre.................................................... 500

F. fondre au B.-M., passez. (Guib.) 30 gr. 
représentent 2 d’ergot.

Sirop de séné.
Séné............. 100 Eau bouillante. 450 Sucre....... 700

F. infuser le séné dans l’eau, passez, ajoutez 
le sucre et faites un sirop. (V. Sirop de séné 
et de mauve comp., p. 1355.)

Sirop de spigélie.
Ext. aie. de spigélie... 16 'Sirop simple............... 500

F. S. A. .
Dose : 1 à 60,0. (ïhélu.)

Sirop de sulfate de strychnine (Trousseau).
Suif, de strychnine. 0,05 Sirop simple.. 196,00
Dissolvez le sulfate dans Zi,0 gr. d’eau dist. 

et mêlez intimement au sirop. 20,0 représen
tent 0,005 de sulfate. {Cod. SU.)

Contre la chorée. 10 grammes par jour, pris 
en à ou 6 doses. Chaque jour on augmente de 
5 grammes jusqu’à démangeaison à la tête el 
légères roideurs musculaires.

Sirop de styles de maïs*.
Sirop de stigmates» de maïs.

Ext. de styles de maïs. 12,50 Sirop simple.......  990,00
Faites dissoudre.
20 gr. de ce sirop renferment 0,25 d’extrait 

de styles de maïs [Codex).

Sirop de sulfate de quinine.
S. de quinine.

Sulfate de quinine.... 0,5 Acide suif., à 1/10.. 0,6
Eau distillée............... 4,0 Sirop simple............ 95,0

Dissolvez le sulfate et ajoutez au sirop. 
20,0 représentent 0,1 de sulfate. {Cod. SU.)

Sirop de persulfure de fer 
(Bouchardat et Sandras).

Hydrate de persulf. de fer gélatin. 100 Sirop simp. 500
Mêlez après avoir réduit par évaporation le 

sirop de sucre à à50 et l’avoir laissé refroidir. 
Conservez dans des bouteilles bien bouchées et 
agitez au moment du besoin. 3 cuillerées par 
jour, concurremment avec des purgatifs, dans 
le traitement des intoxications saturnines. 3 
cuill. à café, dans les 2à heures, dans les 
affections scrofuleuses.

Sirop de sulfure (mono) de sodium.
Sirop d'hydrosulfate de soude.

Monoaulfure de sodium Eau distillée................. 1,0
cristallisé..............0,10 Sirop de sucre incolore. 99,0

Dissolvez le sulfure dans l’eau et mêlez au 
sirop. Celui-ci, qui contient 0,02 ^ mono- 
sulfure par 20,0, ne doit se préparer qu’à me
sure du besoin. {Cod. SU.)
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Sirop de sureau.
Taddey le fait préparer avec l’infusé de fleurs 

de sureau ; la pharmacopée wurtembergeoise, 
avec l’hydrolat; Béral, avec le vinaigre de su
reau, et la pharmacopée autrichienne, avec le 
suc des baies.

Sirop de tamarin.
Tamarin. 1000 Sucre.... 5000 Eau de fl. d’orang. 60

F. bouillir quelque temps le tamarin avec 
Q. S. d’eau; passez, et avec le décodé et le 
sucre faites un sirop clarifié au blanc d’œuf. 
Ajoutez l’hydrolat après refroidissement. Au 
moment de la clarification la masse se bour
soufle beaucoup. — Rafraîchissant, laxatif. 
(Barbet.)

Sirop de tanin (Fiard).
Tannin........... 60 Eau............. 500 Sucre.......... 1000

F. un sirop. Une cuillerée, dans les hémor
ragies passives (Foy). Ce sirop serait mieux 
préparé au 100e de tannin.

Sirop de térébenthine
Térébent. du pin purifiée... 100 Sir. de sucre... ÎOOO

F. digérer pendant 3 heures au B.-M. cou
vert dans un pot de faïence taré et couvert ; 
agitez fréquemment avec une spatule ; ajoutez 
Q. S, d’eau pour rétablir le poids primitif, 
laissez refroidir et filtrez au papier. (Codex,)

On pourrait le préparer h la manière du si
rop de baume de Tolu et vice versa.

Ce sirop renferme, outre les principes rési
neux, sur la nature desquels on n’est pas bien 
fixé, de 1/60 à 1/100 de son poids d’essence 
de térébenthine.

Il est limpide, d’une odeur aromatique très 
suave, et d’une saveur très agréable; il peut 
être employé pur ou servir à édulcorer des ti
sanes appropriées.

Dose : de une à plusieurs cuillerées à soupe 
par jour.

Sirop de tartrate ferrico-potassique.
Tartrate ferrico-potassiq. Eau distillée.............. 2b

en paillettes...........  25 Sirop de sucre............950
F. S. A. un sirop dont 20,0 contiendront 0,5 

de sel ferrico-potassique ou 0,ldefer. (Cod. 84.)
Prenez de même le sirop de tartratre de 

fer ammoniacal.

Sirop de thridace.
Tliridace.. ^ 25 Eaudist.... 50 Sirop de sucre.. 980

Dissolvez l’extrait dans l’eau, filtrez; mêlez 
au sirop que vous amènerez bouillant à 1,26 D. 
(30° Bé).

20 gram. de ce sirop contiennent 5 décig. 
de thridace. (Cod, 84.)

Lepage remplace l’eau ordinaire par de 
l’hydrolat de laitue.

Sédatif dans les' toux nerveuses.
Préparez ainsi les Sirops de suc d'acacia, de 

kino, (V. Sirop de ratanhia, p. 1339.)

Sirop de valériane4.
Extrait de valériane. 35 Sucre blanc............. 1800
Eaudist. de valériane 1000

Dissolvez l’extrait dans l’eau distillée, fil
trez; faites dissoudre le sucre dans le soluté, 
en vase clos, au bain-marie. (Codex,)

La formule du Cod, 66 était la suivante :
Valériane................. 100 Eau djst. de Valériane. 100
Eau..........................Q. S. Sucre.............................. 1000

Concassez la valériane; faites-la infuser dans 
400 d’eau bouillante; passez avec expression; 
traitez le marc par 200 d’eau bouillante pour 
obtenir, y compris la première colature, 430 
de liquide filtré; ajoutez l’hydrolat et le sucre, 
et faites un sirop au B.-M. couvert.

Sirop de vanille (Lepage).
Vanille incisée............. 6 Alcool à 80c.............40

Faites digérer 48 heures à une douce cha
leur, et versez l’alcoolé sur :

Sucre en morceaux................................ 400
On expose celui-ci à l’étuve pour dissiper 

l’alcool, on le pulvérise et on fait un sirop avec 
218 d’eau.Dans la formule donnée par Boullay, 
il y a beaucoup plus de vanille.

Sirop de vinaigre.
Vinaigre blanc........ 1000 Sucre blanc.............. 1750

Concassez le sucre et faites-le dissoudre en 
vase clos dans le vinaigre à une douce cha
leur. Laissez refroidir et passez. (Cod, 84.)

Sirop de vinaigre framhoisé.
Sirop de vinaigre... 1000 Sirop de framboise.. 1000

Mêlez à froid les deux sirops. (Cod. 84.) 

Sirop de violettes.
Pétales récents et mondés de violettes... 1000

Versez dessus 6 fois leur poids d’eau dist. 
à 45°, agitez pendant quelques minutes et 
passez avec une légère expression sur une 
toile lavée à l’eau dist. pour séparer l’eau de 
lavage; remettez les violettes dans un bain- 
marie d'étain et versez-y Q. S. d’eau dist. 
bouillante pour obtenir avec les pétales un 
poids de 3000; après 12 heures d’infusion, 
passez avec expression à travers un linge bien 
rincé pour obtenir 2100, laissez déposer la
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liqueur et décantez, remeüez-Ia dans le B.-M. 
avec 3800 de sucre cassé, et faites un sirop par 
simple solution au B.-M. couvert. {Cod. 8Zi.)

Blondeau a proposé de substituer le cri
blage des violettes au lavage à l’eau tiède, 
qui présente l’inconvénient de leur enlever une 
partie de leur propriété.

Tous les auteurs recommandent d’employer 
les violettes cultivées de préférence aux vio
lettes sauvages, moins colorées et moins aro
matiques; les simples aux doubles à peine odo
rantes ; celles du printemps, primeurs, è celles 
de l’automne.

L’emploi d’un bain-mai*ie d’étain, indiffé
rent si l’on avait toujours des violettes de la 
primeur, est nécessaire lorsqu’il en est autre
ment. Par son moyen, on peut toujours obte
nir un sirop d’un beau bleu. L’action du métal 
paraît résider dans sa' facile oxydabilité, en 
raison de laquelle il sature au fur et à mesure 
l’acide produit par la matière organique et 
l’empêche de réc^ir sur la couleur bleue. On 
peut môme, au moyen d’un vase d’étain, réta
blir la couleur bleue du sirop de violettes, 
rougie ou affaiblie par une légère fermentation, 
en le chauffant dedans et l’y laissant séjourner 
quelques jours.

On observe quelquefois que le sirop de vio
lettes, au sortir du B.-M., paraît décoloré; 
mais il suffit du contact plus ou moins prolongé 
de l’air pour lui rendre sa couleur.

J>ans le but de faire avec les pétales secs 
de violettes, un sirop semblable à celui fait 
avec les fleurs fraîches, et qui puisse être pré
paré à toutes les époques de l’année, Bouil- 
hon a indiqué la formule suivante : pétales secs 
de violettes 2, eau distillée bouillante 100, 
acide citrique 0,005, sucre 20. Laissez infuser 
Ix heures dans un vase en étain et passez à 
travers un linge préalablement lavé à l’eau 
distillée, versez de l’eau distillée sur le résidu 
et exprimez de nouveau, de manière à avoir 
100 ae liqueur, puis avec le sucre F. un sirop 
au B.-M. couvert.

Essai. — On lui substitue quelquefois du 
sirop de pensées des jardins,ou un sirop pré- . 
paré soit avec l’iris de Florence et coloré par 
le tournesol en pains, par une solution d’in
digo ou par la fleur du pied d’alouette, soit 
avec le chou rouge, le coquelicot, l’airelle, 
dont on fait virer la couleur par une petite 
addition de potasse. Le sirop préparé avec 
l’iris et le tournesol, traité par les alcalis, vi
rera seulement au vert pale ; tandis que le si
rop de violettes de bonne qualité vire nette
ment au vert. Ensuite celui-lè tourne au rouge 
coquelicot par les acides, tandis que celui-ci 
conserve toujours une légère teinte violacée.

On a proposé, il y a plusieurs années, un 
procédé pour préparer le sirop de violettes. 
Ce procédé ne nous paraissant avoir d’autre 
but que de donner une couleur bleue vive à 
un sirop fait avec des fleurs de qualité médio
cre et en tout point inférieures à celles adop
tées par nous croyons devoir donner
ici le moyen de distinguer ce sirop, que nous 
appellerons stanné, de celui du Codex.

Si, dans un petit tube de verre' fermé par 
un bout, on introduit 10 ^r. d’eau distillée 
pure et 20 gouttes de sirop a essayer, le mé
lange, après agitation, sera d’une teinte bleue 
à peine sensible avec le sirop du Cod. SU et d’un 
beau bleu avec le sirop^staiiné. Si, dans ce 
mélange, on ajoute 1 goutte ou 2 d’une solu
tion très étendue (0,Î0 pour 100 gr.) de proto
chlorure d’étain, le sirop du Cod. 84 devient 
d’un bleu admirable, et le sirop stanné ne 
change point ou h peine de couleur.

Si, au lieu d’eau distillée, on fait usage 
d’eau ordinaire, la solution du sirop stanné 
sera d’un beau bleu et celle du sirop du Cod. SU 
prendra une belle teinte verte.

U sera de même si^ on se sert, dans les 
mêmes circonstances, d’eau distillée et d’une 
dissolution très diluée d’ammoniaque ou de 
sous-acétate de plomb. La réaction de ce der
nier est très sensible et très facile è obtenir.

Le sirop du Cod. 84 peut être aussi distingué 
des autres sirops qui auraient été faits soit avec 
de moindres proportions de fleurs, soit avec 
des fleurs doubles, ou bien encore avec des 
fleurs des quatre saisons.

Si dans un tube de 3 centim. de diamètre, 
on introduit du sirop à essayer et qu’on le 
regarde soit à la lumière du soleil, soit à celle 
d’une bougie, du gaz, etc., on voit la lumière 
travereer le sirop, celui-ci fût-il du sirop 
stanné. Quant au sirop du Cod. 84, il ne laisse 
point passer la lumière à travers une couche 
de 3 centim. Dans le sirop de violettes, la 
transformation du sucre de canne en glucose 
est plus considérable encore que dans le 
sirop de gomme. (J. Hardy.)

SIROPS COMPOSÉS.
Sirop d’airelle composé.
S. astringent de Joubert,

lia Nèfles.................  90
75 Sorbes non mûres... 90

Suc de grenades.... 1000
— de coings............ 1000

F. cuire ensemble, ajoutez à la colature 2500 
de sucre, et faites un sirop que vous verserez 
bouillant sur un nouet contenant :
Santal citrin........... 15 Cannelle.... 8 (Pibrq.)

Baies d’airelle.........
— de berbéride... 75

Feuilles de sumac.... 75
Balaustes.................... 75
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Sirop d’cunandes gommé et yanillé.
Sirops d’amandes, de gomme, de vanille, ââ........P. E.

Ce sirop, mêlé à Q. S. d’eau, procure une 
boisson des plus agréables. (Chevall. enni.)

Sirop antiarthritique (Dubois).
Salsepareille.... 60 Gaïac rApé........60 Eau... 3000

F. bouillir jusqu’à réduction de moitié; pas
sez et faites un sirop avec 1000 de sucre. 
D’autre paid :
Ext. d’opium... 0,6 Teint, de colchiq. au 1/3... 5
Résine de gaïac. 16 Essence de citron, gouttes. II 
Carb. de potasse. 12

Triturez ces substances et ajoutez leur mé
lange au sirop refroidi. (Brev, exp.)

S.irop antiasthmatique (Débreyne).
Aunée pulvérisée.v... 
Rac. de bellad. pulv..

Squammes de scille pulv. 3 
Alcool..................... 125

F. macérer pendant 8 jours et filtrez; mêlez 
100 de la teinture avec 500 de sirop simple.

Sirop anticatarrhal (Mouchon).
Coquelicot................... 250 Eau bouillante........ 3000

Laissez infuser, passez avec expression, fil
trez l’infusé et mêlez-le avec :

Sirop simple...................................  8000

Réduisez à 7500 par l’ébullition, et ajoutez 
une solution filtrée de :
Ext. de jusquiame... 30 Hydrolat de fl. d'orang. 500

Catarrhes aigus, toux nerveuses, croup, co
queluche. (Mou CH.)

Sirop antidartreux, de Berthomé.
Gaïac... 1000 Squine.. .''1500 Santoline........... 3000
Sassiifras 1000 Nénufar.. 500 Bicarb. desoud.. 1000 
Salsepar. 2000 Rhubarbe 750 Mélasse.............  40000

F. bouillir les plantes dans 40000 d’eau jus
qu’à réduction de 7500 ou 10000 après ex
pression; ajoutez la mélasse au liquide; chauf
fez, clarifiez à l’aide de 60 blancs d’œufs bien 
battus ; faites cuire à 37°, passez et ajoutez le 
bicarbonate de soude.

3 cuillerées par jour chacune dans une tisane 
de patience et douce-amère, jusqu’à guérison. 
— Maladies dartreuses en général. (Brevet exp.)

Sirop antigoutteux, de Boubée.
Jalap.................
Moutarde conc.,

4500
4500

Salsepareille........... 20000
Résine de gaïac.... 7500

On fait bouillir dans 150000 d’eau pendant 
2 heures, à l’exception de la moutarde; on 
passe, on fait bouillir le marc dans 100000 
d’eau pendant 2 heures. On fait encore un

nouveau traitement en ajoutant cette fois la 
moutarde. On réunit les décodés et on y ajoute 
570000 de sucre blanc et 35000 de sucre brut. 
On fait cuire à 30° 1/4, on met le sirop chaud 
en bouteilles et on bouche àprès refroidisse
ment. (Brevet exp.) —Ce sirop est louche en 
raison de la résine qu’il contient en suspen
sion.

Sirop ajitigoutteux.
Ext. de gaïac....
Sir. de sucre........
Teint, de scm. de

10
1000

colchiq. jteint. de 
digitale, aa. ...

F. S. A. un sirop composé dont on donnera 
3 cuill. à bouche dans un verre d’infusion de 
feuilles de frêne; on augmentera successi
vement la dose jusqu’à 10 et 12 cuill. par 
jour.

Sir. antiherpétiq. n° 1 (Duchesne-Duparcq).
lodure de fer. 4 Doace-amère . 30 Centaurée... 30
Rhubarbe.... 30 Fumelerre.... 30 Sir. de sucre. 500

F. S. A. un sirop.
Dartres et gourmes chez les enfants.

Sir. antiherpétiq. n° 2 (Duchesne-Duparcq).
lodure de fer. 8 Salsepareille.. 30 Aloèa......... ^1,5
Sel végétal... 30 Mèzércon .... 2 Sir. de sucre. 500

F. un sirop. — Dartres chez les adultes. 

Sirop antirachitique fVanier).
Huile de foie de raie. 125 
Ext. de feuill. de noy. 15
Miel............................ 735
Eau distillée............... 6

lodure de polass... 5
Sirop de quinquina. 375
— simple............ 1125

Essence d'anis.......  Q. S.

Contre les diverses formes de scrofules. 

Sirop antiscrofuleux.
Sirops de gentiane, de quin, d’éc. d'orang., ââ.. P. E.

3 cuillerées à soupe. (Bouch.)

lod. de potasB 
Teint, d'iode..

Sirop antiscrofuleux (Verneuil).
4 Sir. de gentiane, de 
4 quina, aa............. 150

1 à 2 cuill. à café par jour.

Sirop antiscrofùleux (Golfin).
Quina rouge.............................. 96,0 Gentiane.. 96,0
Ecorce h. de daphné méz....... 48,0 Digitale.,.. 10,0

Concassez et faites bouillir dans 750 d’eau 
jusqu’à réduction à 500, et versez bouillant 
sur :
Ecorce d'oranges amères.. 32,0 Girofles............. 16,0

Laissez infuser, passez avec exp. et ajoutez :
Sucre blanc.................................... 1000,0



mil SIROP ANTISPASMODIQUE. — SIROP D’ARMOISE COMPOSÉ.
Faites un sirop auquel vous ajoutez ;

Muriate d'or et de sonde................... 0,20
Une cuillerée à soupe dans une verrée de 

tisane de racine de saponaire et de fleur d’ar
nica, matin et soir. On augrbente la dose jus
qu’à U cuillerées à chaque prise. (Bories).

Ce sirop est aussi connu sous le nom de 
Sirop de Chresiien,

Eau de tilleul cohobée. 
Eau de fleur d’oranger

Sirop antispasmodique.
Sucre..120

15
270

F. fondre à froid et ajoiUez :
Ether sulfurique................................ 25

Opérez du reste comme pour le sirop d’éther. 
(Gap.) — Avec une cuillerée à café de ce 
sirop et deux cuillerées à soupe d’eau, on> 
obtient une Potion calmante ou antispasmo
dique extemporanée.

Sirop antistrumeux (Breschet).
Glands rôtis puWérisés. 500 • Eau bouillante... Q. S.
pour obtenir par lixiviation 1000 de colature, 
dans laquelle vous ferez fondre :
Sucre..................  2000 puis, lodure de potassium. 30

2 à à cuillerées par jour dans la syphilis 
■constitutionnelle ou les scrofules.

Sirop antisyphilitique (Mistler).
Racine de saponaire, Douce-amère, Houblon. .. 6 

— de patience, Gaïac, ââ.... 30
F. macérer dans 760 d’eau, passez, ajoutez

Sucre.............................................. 1500

Clarifiez, faites cuire et ajoutez :
lodure de potassium. 12 Sirop de morphine.... 30
Ilydrolat de fenouil.. 300

Zt à 8 cuillerées par jour dans de la tisane 
de chiendent.

Sirop antisyphilitique (Savaresi).
Salsepareille............. 4500 Quina jaune.............. 150
Gaïac........................ 3000 Bourrache...............   75
Squine...................... 3000 Anis........................... 12
Sassafras................... 3000 Mélasse........... . . 1500

F. 3 digestions de 12 heures chacune avec 
Q. S. d’eau,-faites évaporer les liqueurs sépa
rément, afin de n’ajouter les deux dernières à 
la première que lorsqu’elles sont suffisamment 
concentrées ; laissez refroidir en repos, dé
cantez, passez, ajoutez la mélasse et opérez 
du reste comme pour le sirop de Cuisinier. 
(ViR.)

C’est à tort que quelques formulaires intitu
lent cette préparation Rob antisypliilitique de 
Laffecteur, Ce dernier est seulement supposé 
s’en rapprocher beaucoup. Cependant plusieurs 
auteurs indiquent la racine de roseau, le séné, 
la bardane, comme en faisant partie.

Voici, selon la Presse médicale belge) la for
mule du Rob Boyveau-Laffecteur,
Salseparoille...................40 Folytric......................... 5
Saponaire..................... oO Chiendent...................... 10
Squine.......................... 8 Séné................................. 40
Sassafras.................... 8 Beccabunga................. 10
Gaïac................    8 Agaric blanc............. 10
Santal jaune............ 8 Racine de pissenlit.... 10
Ecorce de buis............. 10 — de chicorée.... 10
Ecorce de garou....... . 10 Roses pâles.................40
Brou de noix sec.........  9 Semences d’anis,
Mercuriaie................... 25 — de persil,
Cynoglosse..................... 30 — de lenouil,
Buglosse.........................30 — de cumin.
Bourrache.................... 30 — de carvi,
Chardon bénit............. 10 — de carotte,
Fumeterre................... 10 — de nigelle, âà, 5
Houblon....................... 5 Eau de pluie.........  Q. S.
Scolopendre................. 5

Ces plantes doivent être cuites en vase clos, 
et les vapeurs aqueuses qui s’en dégagent, en
levées à Faide de tuyaux communiquant avec 
une cheminée d^appel. On évapore ensuite le 
décodé au B.-M. jusqiFà ce qiFil marque 6° 
Baumé. On y ajoute du miel et du sucre pour 
Famencr à 37°. On laisse alors le sirop dépo
ser jusqu'à ce qu'il soit limpide.

La Clinique de Pelletan donne à ce Rob à 
peu près la même composition qu'au sirop de 
Cuisinier.

Sirop antisyphilitique (Puche).
lodhydrarg. de potasse. 1 Iode............................. 1
lodure de potassium... 20 Sirop de coquelicot... 478

25 à 100 gram. par jour, dans un liquide 
approprié, contre les alTections syphilitiques 
tertiaires, chez les individus lymphatiques.

On a donné aussi de ce sirop la formule 
suivante : iodure de potassium 10, tartrate 
ferrico-potassique 10, eau distillée de cannelle 
20, sirop simple IxSO,

Sirop antivénérien mercuriel.
S. de Saint-Ildefont,

Sublimé corrosif........0,9 Alcool............................ 7
F. dissoudre et mêlez avec :
Sirop de capillaire...................... 720 (Van M.)
1, 2, 3 cuillerées dans un litre de tisane de 

guimauve à boire dans la journée.
Sirop d'armoise composé.

S. aromatique^ S, d'armoise et de rue com
posé, S. d'armoise, de PerneL

Armoise récente........ 200
Racine réc. d’aunée.. 20

— de livèche. 20
— de fenouil. 20

Pouliot récent........... 200
Cataire récente......... 200
Sabine récente........... 200
Marjolaine récente... 100

Matricaire récente.. 100
Rue do-----  100
Basilic do.... 100*
Anis.......................... 25
Cannelle.................... 25
Sirop de miel.........  1250
Sucre........................  2500
Alcool à 900............ 250

Ilysope récente..... 100 Eau........................ 3000
Mettez les plantes divisées, versez dessus 

l’eau et l’alcool mêlés; laissez en contact 
2à heures et distillez au B.-M. pour retirer
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350 de produit. -Soumettez le résidu à la 
presse; clarifiez-en le liquide au blanc d’œuf; 
ajoutez le sucre et faites un sirop par clarifica
tion marquant bouillant 1,26 D. {30° Bé.) Faites- 
lui perdre par évaporation un poids égal à ce
lui de l’alcoolat. Ajoutez alors le sirop de 
miel, puis au mélange presque froid, l’alcoo
lat. Passez. (Cod 66.)

Sirop d’arséniate de soude (Bouchut).
Araéniate de soude.. 0,05 Sirop de quina......... 300

1 à 5 cuillerées à café par jour dans les 
scrofules. (Bouch.)

Sirop béchique ou d’espèces béchiques.
Espèces béchiques... 100 Sucre.......................... 2000
Eau bouillante.........  1200 Eau de laurier-cerise. 25

Opérez comme pour le Sirop d'espèces pec
torales.

Sirop de Bellet réformé.
Sirop mercuriel éihéré.

Sublimé corrosif.... 0,05 Eau........................... 2

Dissolvez et ajoutez :
Sirop simple.... 120 Ether nitrique aie. 4 (Güib.)

Ce sirop s'altère assez promptement; on ne 
doit le préparer qu'au moment du besoin.

On a indiqué une foule de procédés, dont 
bon nombre sont très défectueux, pour la pré
paration de ce sirop, qui du reste n'est plus 
employé, après avoir été vanté chez les en
fants dans les cas de scrofules, de rachitisme.

Sirop de beurre de cacao iodoferré 
(Edmond).

Beurre de cacao.... 30 Sirop simple............... 525
Gomme arab. pulvér. 5 Eau de fleur d’orang. 25 
Gomme adr. pulyér.. 0,5ü ^ Sol. d’iod. ferr. au 1/3. 10

Ce sirop contient 5 0/0 de beurre de 
cacao.

Sirop de hochet iodé (Bertrand).
Séné, âa... 1000Salsepareille,

Sassafras,
Squine,
Gaïae,

On fait deux décoctions avec Q. S. d'eau, 
on réunit les liqueurs et on les réduit par éva
poration à 8000; on ajoute :

Sucre, Miel, ^....... ..................... 5000
Clarifiez, cuisez à 28°, passez et ajoutez :

Teinture d'iode............................... 125
Ce sirop contient 1 de teinture d'iode par 100. 

Contre le goitre, le rachitisme, les scrofules, 
la syphilis.

Le Bochet est une sorte de tisane. (V. ce 
mot.)

Sirop de bromoforme composé^.
Soluté officinal do bromoforme.... 10.00
Codéine........................................... Q,5ü
Alcool à 90C................   35.
Teint.'de*100. d’aconit................. 5.
Eau de laurier-cerise.................... 50.
Sirop de baume de Tolu............... 300.
Sirop d’ipécaeuanha composé........ 600.

Dissolvez la codéine dans l’alcool ; ajoutez 
à Ta dissolution le soluté off. de bromoforme 
et la teint, d’aconit. Mêlez ; ajoutez les sirops ; 
mélangez de nouveau. Ajoutez ensuite l’eau 
de laurier-cerise. Mêlez.

20 gr. de ce sirop contiennent 0 gr. 02 de 
bromoforme et 0 gr. 01 de codéine.

A conserveren flacons bien bouchés. {Suppl. 
Codex, mai et déc. 1925.)
Sirop bromuré c. la coqueluche (Hiriart).

Bromure de pot........0,30 Alcoolature d'aconit. 0,25
Sirop au b. de Tolu. 20

Dose: U cuill. en 2/i heures pour un adulte; 
dose graduée pour les enfants : 1 cuill. à café 
à un an, 2 ti k ans, 5 à 7 ans, 8 à Ih ans, etc.

Sirop de brou de noix iodoferré 
(Fr. Marletta).

Lim. de fer porphyr.. 2
Sucre blanc conc........578
Eau distillée......... ... 260

Teint, de brou de
noix fraîches.......... 125

Ac. cltriq. pulv...............  5
lod. ferreux sec...............  5

Triturez l’iod. avec le fer, ajoutez 20 d’eau, 
filtrez, mêlez au sirop, ajoutez la teinture dans 
laquelle on a préalablement dissous l’acide ; 
agitez. Contre les maladies scrofuleuses et sy
philitiques. 2 heures avant chaque repas, à la 
dose de 2 cuillerées à soupe par jour pour un 
adulte et 2 cuillerées à café pour les enfants.

Sirop byzantin.
Suc dép. d'ache, d'endive, âa..................................... 750

— de buglosse, de houblon, ââ....................... 375
Sucre................................................ ...........................  1500

Faites un sirop. On l'employait jadis contre 
les fièvres rebelles et les obstructions des vis
cères du bas-ventre. (Spiel.)

Sirop de café composé (Gaudier).
Caféfaibl. torréfié. 250 Tefnt. de dig., de stram., âa, 10
Ginchonine........... 6,40 Sucre......... i Q. S. pour obtenir
Sulfate de morph. 0,20 Eaubouill.i 1000 de sirop.

Faites d'abord un sirop de café simple; 
d'autre part, faites dissoudre la cinchonine et 
le sulfate de morphine dans l'edu distillée, 
lég. aiguisée de quelques gouttes d'acide sul
furique, mêlez les deux produits et ajoutez 
les teintures.

30 grain, de ce sirop contiennent 20 centigr. 
de cinchonine, i centigr. de morphine, Ix goût, 
de teinture de digitale, et h goût, de teinture 
de stramonium.

Douvault — 17e É d. 85
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Sirop de café composé (Severin).
Café moka pulv....... 1250 Sucre blanc*..... y 850
F. de frêne élevé... 10 Ac. pliéniq. alcoolisé Gtt. 5
Eau distillée........... Q.S. (environ 5000).

Introduisez le café dans un appareil h dé
placement d’une capacité telle qu’il n’en occupe 
que la moitié, emplissez d’eau distillée à 60° et 
maintenez à cette température pendant 12 h., 
versez le lixivié sur le sucre, traitez à épuise
ment le café par de nouvelle eau distillée à 60°, 
réunissez les dernières liqueurs, ajoutez-y les 
feuilles de frêne et portez è l’ébullition jusqu’à 
réduction du liquide telle qu’ajouté à la pre
mière liqueur, il donne, après légère ébul
lition, 1000 de sirop. Clarifiez au papier, et 
après refroidissement, ajoutez l’ac. pliénique. 
Antirliumatismal et antigouLteux.

Sirop de café.
Extrait üuidedec ifé 50 gr Sirop de sucre ... 948 gr.
Ai’ide citrique........ 2 —

Ce sirop associé à l’opiujn ou à la morphine 
n’entrave pas leurs propriétés calmantes, mais 
empêche l’action hypnotique. On peut donc 
recourir à ces associations pour supprimer ou 
atténuer la douleur sans provoquer le sommeil.

Sirop calmant atropo-thébaïque (Dubail).
Sirop bisédatif, Sirop opio-bclladoné,

Ext. d’opium........... 0,15 Ext.de belladone... 0,10
Sirop de capill. du Canada.......... 90

F. d’une part un sirop avec l’ext. d’opium 
et Zi5 de sirop de capillaire; de l’autre, un sirop 
avec l’ext. de belladone et Zi5 de sirop de ca
pillaire ; mêlez les deux sirops et conservez 
pour l’usage.

Dose : 3 ciiill. à café dans les h., dans les 
toux d’irritation. (Bouch.)

Sirop de cannelle composé.
Eau de roses... 
Vin de Lunel..., 
Sucre............... .

45 150
1000
1750

Cannelle...........
Girofle.......................... 8
Gingembre................... 4

Faites macérer les substances dans le vin, 
passez, filtrez et faites fondre le sucre dans la 
colature.

Sirop de carbonate (proto) de fer (Leistner).
Sulfate de fer....... . 6 Teinture de citrons... 6
Carbonate de potasse. 6 Gomme pulvérisée.... 0,5
Sirop simple............... 250

Après avoir trituré séparément les deux sels, 
on les broie avec un peu d'eau pour former 
une pâte molle à laquelle on ajoute le sirop, 
on délaye la gomme et on conserva dans une 
bouteille bien bouchée.

Mouchon a donné une formule analogue. 
C'est la masse pilulaire de Blaud, sous forme 
de sii’op.

Sirop canninatif.
Zestes frais d'orang . . 60 Carvi.................
Menthe c. fralch.... . 125 Fenouil.............
Sassafras................... . 45 Muscade...........
Camomille................. . 30 Macis.................

Mettez ces substances dans la cucurbite 
d'un alambic, arrosez-les de Q. S. d'eau, dis
tillez 180 de liqueur avec laquelle, et 375 de 
sucre, vous ferez un sirop à froid.

D'auti^e part exprimez le résidu de la cucur-. 
bite; ajoutez au liquide de l'expression 375 de 
sucre et faites un sirop clarifié que vous mê
lerez au premier.

Sirop de castoréum composé.
Sirop antinerveux de Lebrou,

Eau de valériane... .1000 
Eau de laur.-cerise.. 500 
Sucre. ..................... 3000

Castoréum............. 75
Alcool à 80e........... Q. S.

Faites macérer le castoréum dans l'alcool 
pendant 8 jours; filtrez la teinture; ajoutez-y 
les hydrolats; laissez digérer à une douce cha
leur; filtrez la .liqueur après complet refroi
dissement et faites-y fondre le sucre.

Spasmes, névralgies, tioliques menstruelles.

Sirop des cinq racines*.
Sirop apéritif ou diurétique.

Racines sèches d’ache, de fenouil, de persil, d’as
perge, de fragon, aa...........................................

Sucre.
100 

2000
Coupez les substances et faites-les infuser 

12 heures dans 1500 d'eau bouill., passez sans 
expression, filtrez et conservez la liqueur; 
faites une seconde infusion avec encore 1500 
d’eau, passez avec expression. Faites un sirop 
avec cette dernière liqueur et le sucre, par coc- 
tion et clarification. Quand il marquera 1,26 D. 
(30° Bé); évaporez-le d’une quantité égale au 
premier infusé et ramenez-leà 1,26 en mêlant 
celui-ci. Passez. {Codex.)

Bernard Derosne a proposé de faire ce si
rop en Ajoutant 100,0 d'extrait composé des 
cinq racines à 3500,0 de sirop simple.

Bouchardat a proposé la modification sui
vante: Acétate de potasse 50, sirop des cinq 
racines 1000. — Chaque cuillerée de 20 gr. 
contient 1 gr. d’acétate.

Sirop de coings composé.
Suc dép. de coings... 720 Girofle....^................ 2
Cannelle..................... 4 Gingembre................ 2

F. digérer à une douce chaleur et ajoutez :
Vin de Malaga........... 300 Sucre.........................  1500
F. un sirop. Astringent, stomachique. (Jourd.) 

Sirop contre la coqueluche.
Sirop d'ipéca................ 60 Sirop de fleur d’orang. 35

— diacode................ 60 Oxymel scillitique......40
2 cuillerées, d'Iieure en heure. (Cad.)
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Sirop contre la coqueluche (Delahaye).
Sirop de café composé.

Traitez par déplacement 500 de café torré
fié et pulvérisé, au moyen de Q. S. d'eau bouil
lante, pour obtenir 1000 de liqueur; à cette li
queur ajoutez :
Ext. aie. de belladone et d’ipéca ââ, 10 Sucre.. 2000

F. fondre au B.-M. et filtrez.
15 gram. le matin, autant à midi et le dou

ble le soir dans 2 ou 3 cuillerées d'eau chaude 
pour les enfants de 3 à .5 ans, moitié moins 
pour les enfants au-dessous de cet âge. Médi
cament efficace.

A la formule de ce sirop, le Dr Courbassier 
ajoute l'extrait alcoolique de quinquina, l\\ et 
diminue de moitié la quantité de sucre.

Sirop contre la coqueluche (Boullay).
Ipécacuanha............... 36 Opium brut............ 4
Quina jaune............... 180 Eau distillée..........Q. S.

pour obtenir par déplacement 1500 de liqueur 
dans laquelle vous ferez dissoudre au B.-M. 
Sucre, 3000. ^

On a proposé de préparer ce sirop en mê
lant P. E. de sirop d'opium, de quinquina et 
d'ipécacuanha.

Sirop contre la coqueluche (Trousseau).
Sirops d’éther, d’opium de belladone et de fleurs d’o

ranger, ââ............. i...................................................20

10 à 20,0 par jour, par cuill. à café.

Sirop contre la diarrhée (Mayet).
Gomme arab. pulv.... 15 Ext. d’opium. 0,05 à 0,10
Eau dist. de cannelle. 15 Sirop de coings........20

— de menthe.. 10

Délayez la gomme dans le sirop et ajoutez 
successivement les eaux distillées dans lesquel
les on aura dissous préalablement Text. d’opium.

Sirop contre l’enrouement (Mialhe).
Sir. de gomme. 150 ' Sir. de Tolu, de capillaire, ââ, 50 
Nitrate de potasse. Eau de laurier-cerise, ââ............. 10

1 cuill. à soupe dans une lasse d'infusion 
chaude de feuilles de mélisse.

Sirop de cynoglosse composé (Perret).
Rac. de cynoglosse.. 30 
Ext. de jusquiame.. 1,60
— de valériane,.. 1,20
— d’opium............ 0,80

Teinture de myrrhe. 4

Teint, de safran.... 4 
— de casloréum. 4

Sucre........................ 1000
Eau.......................... 600
Esp. vol. de succin.. 2,15

Traitez la racine par l'eau, pour avoir 500 
de colature, laissez refroidir, ajoutez les ex
traits et les teintures, filtrez, f. fondre le sucre 
au B.-M. ; lorsque le sirop est prêt à être mis 
en bouteille, ajoulez l'esprit volatil.

Sirop dépuratif (Larrey).
Gaïae........................  7500
Racine de bardane. . 7500

— de patience.. 7500
— de saponaire. 7500

Douce-amère...........  2000
Séné....................... 1875

Roses trémières... 1875
Anis...................... 1875
Sassafras............... 310
Suc de bourrache. 10000
Sucre..................... 15000
Miel....................... 15000

F. deux décoctions des 5 premières sub
stances et une infusion des Ix suivantes ; réu
nissez les 2 marcs et faites-en une 3e décoc
tion ; faites concentrer les 3 décodés avec le 
suc de bourrache, ajoulez à la fin l'infusé, 
puis le sucre et le miel, et faites un sirop cla
rifié. (Guib.)

Dans quelques auteurs, la bardane, la pa
tience, la saponaire, la douce-amère, les roses 
trémières et l'anis sont remplacés par de la 
salsepareille, de la sqiiine et des baies sèches 
de sureau.

Sirop dépuratif composé (Larrey).
Sirop dépur. simple. 500 Sel ammoniac.......... . 0,25
Snbfimé corrosif....'0,25 Ext. d’opium............  0,25

Dissolvez dans la plus petite quantité d'eau 
possible le sublimé et le chlorhydrate, ensuite 
séparément l'extrait, et ajoutez les solutés au 
sirop. Des auteurs ajoutent 2 d'éther alcoolisé.

Glands rôtis et pulv.... 30 
Anis étoilé................... 30

Sirop dépuratif, de Montpellier.
Santal citrin.................30
Curcuma...................... 4

Faites infuser pendant 26 heures dans 1000 
d’eau bouillante, passez et ajoulez :
Ext. de salsepareille... 30 Extrait de rhubarbe . 8

—r de douce-amère .. 30 Sucre........................... 750
— de fumeterre.......  8

F. un sirop clarifié auquel vous ajouterez 
une solution de :

Eau............................ 12
(JoüBD.)

Sulfate de potasse.......  4
Terre foliée de tartre.. 4

Sirop ou rob dépuratif (Devergie aîné).
Bardane, Patience, Saponaire, Gaïae, ââ............... 1000
Séné.......................... 250 Sucre....................... 5000
Miel............................ 5000 Eau......................... 15000

3 cuillerées par jour. Maladies syphilitiques.

Sirop dépuratif (Majault).
S. d*ammoniaque comp.

Squine...................... 60
Sureau..................... 60
Gaïae........................ 60
Sassafras................... 60
Arum........................ 30
Vin rouge................. 6000

Faites bouillir ensemble et ajoutez à la cola
ture :

Cassonnade blanche..........................  7500
Passez, évaporez en consistance de sirop 

à chaque pinte de celui-ci ajoulez :
Ammoniaque liquide.......................... 2

Racine de saponaire.. 125 
Feuilles d’arnica........ 125

— de ményant. 125
— de fumeterre. 125

Racine de câprier.... 60
Genièvre....................... 60
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Affections scrofuleuses vénériennes, psori- 
ques et herpétiques.

Dose : 8 à 45 gram. (Cad.)
Sirop dépuratif (Ricord).

Sirop de saponaire... 500 Arséniate de soude.. 0,i5 
Bicarbon. d,e soude... 16

2 cuill. h soupe dans 1000 d’infusion de sa
ponaire qu'on boira dans un jour. Contre les 
affections herpétiques.

Sirop ou rob dépuratif (Rioord et Duval).
Salsepareille............... 250 Ecorce de mézéréon.. 125

Faites infuser dans Q. S. d’eau pour obtenir 
2000 de colature, dans laquelle vous ferez dis
soudre :
Protoiodure de fer.. 10,0 Sucre........................  4000

2 à 6 cuillerées par jour. Syphilis constitu
tionnelle.

Sirop dialytique (Bonjean).
Silicate de soude........ 600 Sirop de gomme... 10000
Beuzoate de soude ... 300

Faites dissoudre séparément les deux sels 
dans Q. S. d’eau chaude, filtrez et mêlez ou 
sirop que Ton concentre ensuite à 30° bouil
lant.

Une à deux cuillerées par jour dans un verre 
de tisane dépurative, contre la goutte, la gra- 
velle.

Sirop diaphorétique (Cazenave).
Sirop de carb, d'ammoniaque.

Sirop de salsepareille. 200 Carb. d’ammoniaque .. 20
Une cuillerée matin et soir. Syphilis, dartres. 

Sirop d’éc. d’oranges ferrugineux (Taborel)»
Ec. d’oranges amères 400 Alcool à 56®................... 57
Sucre,........................ 1200 Gitr. de fer amraon... 15
Eau.......................... 525 Ac. citrique.................. 2

F. macérer les écorces concassées pendant 
3 jours dans l’eau alcoolisée, distillez pour ob
tenir 100 de liqueur aromatique, passez le 
liquide resté dans la cucurbite et faites avec le 
sucre un sirop un peu cuit que vous ramène
rez au degré voulu par l’addition de la liqueur 
aromatique, puis ajoutez au sirop la solution, 
dans un peu d’eau, du citrate et de l’acide.

Sirop d’émétique (James Morgan).
Emétique.................. 0,05 Sirop simple................. 150
Crème de tartre.... 0,15

Par cuillerée à café, dans P. E. d’eau, 
contre la coqueluche, le croup, chez les enfants.

Sirop émétique, de Gbaras.
Verre d’antim. pulv. . 90 Suc de coings épuré. 3000

F. digérer pendant 24 h., filtrez et chauffez 
avec 1000 de sucre en consistance de sirop, 
puis aromatisez avec 2 gouttes d’ess. de can
nelle incorporées à 15 de sucre pulvérisé.

Sirop d'érysimnm composé.
S. de Velar^ de Tortelle, des chantres ou de 

Lobel.

Réglisse.. 
Bourrache 
Chicorée. 
Erysimura 
Année...

75 Capillaire du Canada. 25
75 Romarin................... 20
75 Stæchas......... .......... 20

100 Anis......................... 25
100 Sucre........................ 2000

1500
100

Miel.......................... 500

F. bouillir d’abord l’orge jusqu’à ce qu’il 
soit crevé; puis dans 6000 d’eau les 4 premières 
substances jusqu’à réduction d’un quart, passez 

_avec expression et versez le décodé bouillant 
sur les autres plantes; laissez infuser 24 heures 
et retirez par distillation 250 d’hydrolat; d’au
tre part, exprimez le résidu de la cucurbite; 
décantez la liqueur; clarifiez-la au blanc d’œuf, 
faites-y fondre le sucre et le miel, et faites un 
siropclarifiémarquantbouillant 1,29D. (32 Bé); 
mêlez presque froid avec l’iiydrolat et passez. 
{Cod. 84.)

Il y aurait avantage à supprimer dans cette 
formule l’orge perlé qui donne toujours un 
produit trouble; la distillation nous paraît 
aussi inutile, une simple infusion suffirait et 
l’on finirait le sirop à la manière ordinaire.

Pectoral et incisif efficace.

Sirop de gentiane ioduré (Ricord).
Sirop de gCDtiane. 500 lod. de fer.. 3 Eau... Q. S
pour dissoudre l’iodure. (Jourd.)

Sirop de guimauve composé.
Racine de guimauve. 125 
Dattes......... ............  1000

Jujubes................... 500
Eau........................... 1000

Faites réduire à moitié par l’ébullition, et 
versez la colature bouillante sur ;

Pavots, Réglisse, Capillaire, âa...... 125
Passez après 12 heures et ajoutez à l’infusé 

le double de son poids de sucre. (Tad.) C’est 
le sirop suivant simplifié.

Jourdan oublie la guimauve dans cette for
mule, et indique plus loin le même sirop sous 
le nom de Sirop pectoral anglais.

Sirop de guimauve comp. (Fernel).
Racines de guimauve... 60 Pimprenelle..

— de chiendent... 15 Plantain.........
— d'asperges... . 15 Capillaire ....
— de réglisse... . 15 Raisin...........

Som. de guimauve. .. . 30 Eau............... ........Q. S.
— de mauve........... . 30 Sucre............. ........ 2000
—- de pariétaire ... . 30 (VlK.)

Il existe plusieurs sirops composés, dits de ’ 
Fernel : 1° celui d’armoise comp,, dont nous 
donnons la composition d’autre part ; 2° celui 
de stœchas composé qui se rapproche beaucoup 
du sirop d’érysimum composé ; 3° un sirop as
tringent. Mais le sirop que l’on entend généra
lement par Sirop de Fernel^ est celui dont nous 
venons de donner la formule.



SIROP FÉBRIFUGE LAXATIF.

Sirop fébrifuge laxatif (Pavesi).
Sulfate de cinchon... 18 Rhubarbe.................. 25
Acide citrique...........  10 Sucre blanc................ OôO
Café torréfié................ 450 Eau distillée.............1000
Séné................ 50 ...

Suivant Tau leur, le café torréfié enlève 
l’amertume du sel de cinclionine, masque 
l’odeur du séné et de la rhubarbe; l’acide ci
trique augmente la solubilité du sel de cin- 
chonihe et exalte les propriétés fébrifuges du 
café.

Sirop hypnotique.
Muscade, Safran, â3..........................;................ 8
Eau de fleurs d'oranger, Eau de roses, âa........500
Laissez macérer, passez et ajoutez :

Sucre............. 2000 Laudanum liquide.. 50 (Bat.)

Sirop d’ipécacuanha composé*.
S. 'pectoral de Desessartz.

Ipécacuanba............... 30 Sulfate de magnésie.. 100
Séné (folioles)............. 100 Vin blanc.................... 750
Serpolet...................... 30 Eau de fl. d'orang.... 750
Coquelicot (fleurs)... . 125 Sucre................... Q. S.

F. macérer l’ipéca et le séné dans le vin pen
dant 12 lires, passez avec expression et filtrez la 
liqueur. Réunissez le résidu aux autres subs
tances, versez dessus 3000 d’eau bouillante, 
laissez infuser 6 heures, passez avec expres
sion ; mélangez alors le produit avec la liqueur 
vineuse et l’eau de fleur d’oranger tenant le 
sulfate de magnésie en solution ; aj. par 100 de 
ce mélange 180 de sucre et faites un sirop 
par simple solution au B.-M. {Codex,)

Remède précieux et éprouvé contre la toux 
et la coqueluche chez les enfants, 30 à 60 gr. 
par jour.

On prétend que le Sirop pectoral incisif de 
Deharambure, principalement employé contre 
la coqueluche, n’est autre chose que le sirop 
de Desessartz.

Sirop de jalap composé.
Jalap. 40 Coriandre. 2 Fenouil. 2 Ean bouill.. 400

Faites infuser 2Zi heures, filtrez et ajoutez :
Sucre. ................. 800 {Coile.r de 1818.)

Préparez ainsi le Sirop de rhubarbe aroma
tique.

Sirop laxatif d’Amussat.
Gayac râpé, racine de chicorée, de bardane, 

de patience^ sommités de fumeterre, de pen
sée-sauvage ââ 100 gr, ; follicules de séné : 
500 gr.

Faites deux infusions de douze heures 
chaque, la première avec 5 kil. d’eau, la se
conde avec 3 kil. Clarifiez les colatures et 
faites avec 3 kil. miel et 3 kil. sucre un sirop 
qui devra marquer 31°.

S’emploie contre la constipation. A été 
quelquefois improprement appelé sirop de suc 
d'herbes.

— SIROP MINERAL COMPOSE. 13^9

Sirop laxatif fond. (Fauconneau-Dufresne).
Jalap............................ 12 Carb. de potasse..... 12

............... 12 Ean bouillante............ 150
Laissez infuser, passez avec expression, fil

trez, et à 150 de colature ajoutez :
Sucre........'............. ............................. 300

F. dissoudre et aromatisez avec :
Âlcoolé d'écorces d'orange................. 50

Contre les calculs biliaires. 1 cuillerée à 
soupe le matin. (Garot.)

Sirop de limaçons ou d’escargots (Figuier).
Limaçons privés des intestins. 500 Sucre............. 2500

Broyez intimement et passez à travers un 
tamis très serré à l’aide d’un pulpoir. D’autre 
part :
Amand. douces. 500 Amand. amères. 150 Eau. 1000

Traitez les amandes comme pour le sirop 
d’orgeat; ajoutez à l’émulsion le saccharure 
de limaçons; faites fondre au B.-M., passez 
avec expression à travers un linge serré, et 
aromatisez avec de l’eau de fleurs d’oranger. 

Préparation agréable et efficace.

Sirop magistral astringent.
S. de rhubarbe et de roses composé.

Myrobolans citrins pri
vés de noyaux.......

60 Santal citrin........... J,»
45 Suc de berberis... 120

Suc de groseilles.. 120
30 Eau de roses......... 240
30 Sirop simple........... 1080

7,5 Eau.......................... Q. S.

F. S. A. un sirop. (Guib.)
Ce sirop est légèrement purgatif et ensuite 

astringent ; il était jadis utilisé dans les diar
rhées chroniques.

Sirop martial astringent (Troussean 
et Pidoux).

Sirop simple..............  375
Sir. de vinaig. framb. 125

Git. d’ox. de fer magn. IC 
Ext. aq. de noix de gai. 4

Sirop de ményanthe composé (Boullay).
Suc de ményanthe ... 200 Sucre blanc ................ 600
Suc dépuré de P.E. de laitue, de laitron, de chi

corée et de cresson.................................................. 100

Sirop mercuriel (Lagneau).
Mercure. 1,2 Gomme arab. 30,0 Sirop de rhubarbe c. 45

Eteignez le métal avec la gomme et la moi
tié du sirop et ajoutez le reste de celui-ci.

15 à 30 gr. Affections vénériennes. (Cad.)

Sirop minéral (arsenical) comp. (Cazenave).
lodure d'arsenic... 0,10 Sirop de gentiane. 500,00 
Sir. de mézéiéum. 00,00

Chaque cuillerée ( de 20 gram. ) de ce sirop 
contient 2 millig. d’iodure d’arsenic. — Cer
taines maladies de la peau.
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Sirop de monésia composé.
Sir. demoaésiaaimp. 1000 Eau de fl. d'oranger.. 30 
Ext. dé pav. blancs'. 1,6

Sirop de mou de veau.
Mon de veau. 1000 Raisins secs. 150 Pulmonaire. 150
Dattes......... 150 Réglisse.......  50 Sucre.......... 2000
Jujubes........ 150 Consoude... 50 Eau............ 2000

Coupez le mou de veau par petits morceaux, 
lavez-le à Teau froide, mellez-le avec les autres 
substances dans un B.-M. dont vous tiendrez 
Peau bouillante pendant 6 heures, passez avec 
expression, décantez la liqueur, clarifiez au 
blanc d'œuf, ajoulez-y le sucre, et faites un sirop 
par clarif. marquant 1,27 d. (31° Bé). (God. 66.) ^ 

Le Sirop pectoral de Bouvard contient en 
sus de la gomme.

Le Sirop de tortue des anciennes pharmaco
pées ne dilTère guère du sirop de mou de 
veau qu’en ce que cette dernière substance est 
remplacée par de la chair de tortue et d’écre
visses.

Sirop de Musculine (Réveil).
Muscles de veau lav. 100 Chlor. de potassium. 0,50
Ean.......................... 500 Chlor. desodinm... 0,50
Acide chlorhyd. pur. 0,50 Sucre blanc............. 1000

Les muscles de veau sont dégraissés et hachés 
menu; à l’exception du sucre, on mêle et on 
agite; après 12 heures de macération, on filtre, 
et, après addition de Q. S. d’eau, pour obtenir 
500 de liquide, et de 1000 de sucre, on fait 
dissoudre à la température de 35 à Zi0°.

Le Sirop de viande se prépare avec le filet 
de bœuf. La Pâte de viande dite Musculine de 
Guichon, est du filet de bœuf cru pulpé, dis
posé en petits losanges, et candi.

Sirop de nerprun composé.
{Syrup of Buckthorn, Ang. )

Sucdenerp.. 500 Gingembre. 24 Piment Jamaïq. 24
F. digérer U heures, filtrez et ajoutez :

Suc de nerp. réd. de moitié. 710 Sucre. 1572 (Lond.)

Sirop pectoral ou d’espèces pectorales
Fleurs pectorales ... 100 Ext. d’opium........ 0,3
Eau bouillante........ 1200 Sucre.................... 2000
Eau de fl. d’orang. . 50

F. infuser 6 heures les fleurs dans l’eau; 
passez avec expression de manière à obtenir 
1000 de colature; filtrez; ajoutez l’extrait dis
sous dans l’eau de fleurs d’oranger et faites 
avec le sucre un sirop par solution au B.-M. 
couvert. Passez. {Codex.)

50,0 de sirop ajoutés à 100,0 d’eau simple ou 
d’un hydrolat approprié, donnent une Potion 
béchique extemporanée.

Les médecins de Toulouse prescrivent un 
sirop pectoral dit Sirop de la Compassion, re
nommé dans le midi de la France où il est 
connu de temps immémorial et dont voici la

formule; fleurs de nymphœa 50; dattes, jujubes, 
ââ, 100 ; capillaire 50 ; gr. de pavots AO ; ra
cines de réglisse et d’althœa, ââ, 30 ; sucré 
1000. F. S. A.

Sirop pectoral balsamique (Charles).
Ipécacnanha....... .. 10 Teinture de Toln.... 12
Infusé de coquelicot.. 360 Extrait d’opium .... 1
Vin de Bourgogne.... 500 Sucre......................... lOOê

15 à A5 gram. dans une tasse d'infusé pec
toral contre les toux opiniâtres. (Vir.)

Sirop pectoral (Court!).
Ipécacnanha................. 4 Polygala................... 60
Iris......... ..................... 8 Eau....................... Q. S.
Quina rouge................ 15 Sucre........................ 1000
Lichen................. . 60 (BoH.)

Sirop pectoral (Deslauriers-Vauquelin). 
Mou de veau.
Lichen d’Islande... 
Têtes de pavots.... 
Fleurs bécliiques... 
Fruits pectoraux... 
Gomme arabique... 
Feuill. d’érysim....

no 1 Rac. de consoude..
2000 ' Thridace...............

500 Sirop simple........ 40000
500 — de violettes. 6000

2000 — de Tolu.... 3000
2000 (Brevet expiré.)

500

Sirop pectoral (Gardanne).
Serpolet.................... 24
Ecorce d’orang. am.. 20
Eau bouillante.........  2000

Ipécacnanha............  20
Vin blanc .... i------- 500
Séné............................. 125
Crème de tartre........ 125

Laissez infuser, passez et ajoutez :
Sirop de guimauve.. 1000 Eau de fl. d’oranger. 37.5

2 cuill. par jour aux enfants. (Fie.)

Sirop pectoral (Lamouroux).
Mou de veau ....
Lichen d’Islande.
J ujubes..............
Dattes............. ..
Réglisse...............
Pulmonaire.........

no 12 Fl. de mauve.... 2 kil.
3 kil. — de guimauve. 2 —
3 — — de violettes.. 2 —
3 — — de coquelicot. 3 —
3 — Extr. d’opium.... 24 gr.
l — 5 Sucre................... 180 kil.

F. S. A. un sirop bien cuit. Une à A cuille
rées par jour, dans les aiïections chroniques 
de la poitrine. {Rem. spéc.)

Sirop pectoral (Lescure).
Quina rouge 8 Ipécacnanha 1,2 Ppuliot.... 15
Polygala... 2 Lierre terr. 15 Sucre.........  500
Réglisse.... 4 Hysope .... 15 Eau........... Q. S.
Pavots....... n° 3

F. un sirop. Dans la coqueluche. (Bon.) 
Sirop pectoral (Malouet).

Cassonnade..............  1000 Capillaire.................... 15
Jujubes.................... 30 Réglisse....................... 8
Dattes...................... 30 Ext. d'opium.................0,3-
Raisins secs............. 30 (Cad.)

6000
3000

Sirop pectoral (Maroncelli).
B. deTolu... 60 Digitale.......... 16 Sucre.
Ipécacnanha.. 4 Belladone.... 16 Eau..

F. digérer au B.-M. pendant 2 heures le 
baume dans l'eau; versez le digeslé balsami
que chaud sur les plantes ; laissez infuser
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12 heures, passez, ajoutez le sucre et faites 
un sirop clarifié.

2 à 4 cuillerées dans la journée. — Toux, 
catarrhe, asthme.

Sirop pectoral (Motts).
Lichen d’Islande privé Sucre........................ 5400

d'amert. ................. 300 Vinaigre scillitique. 200
Rac. de gentiane....... 100 Eau........................ Q. S.
— de polygala deV. 100 Ether sulfur. aie... 25
— de gr. consoude. 50 Ean de laur.-cer... • ^0

Marrube blanc.......... 100
3 cuill. à café pendant quelques jours, puis 

2 cuill. à soupe par jour. — Bronchites chro
niques, phtisie pulmonaire, hémorragies des 
poumons.

Sirop pectoral (Rivet).
Séné...........
Réglisse... 
Quinquina.. 
Ânis.........

.... 300 Sureau;......... 100

.... 300 Centaurée..... 45

.... 20f» ^écacuanha............. 20
.... 160 Eau bouillante.... Q. S.

F. infuser, passez et ajoutez :
Sucre.........................  4000 Extrait d'opium ... 1,8

Une cuillerée h café dans une tasse d'infusé 
d'hysope. (Cad.)

Sirop de Peyrilhe.
Mélisse........... 125 Follic.de séné.. 15 Eau... 1000

F. infuser, passez ; ajoutez à 340 de cette 
infusion :
Sucre....................  125 Carbonate d’ammoniaque. 4

i/2 verre toutes les 6 heures dans la syphilis. 
(Cad.) — C"est plutôt une potion qu"un sirop.

Sirop de phellandrie composé (Béclère).
Infusé (le phelland.. 500
Extr. (le belladone.. 0,55

Extr. thébaïque....... 0,60
Sucre........................ 1000

3 4 6 cuill. 4 soupe par jour, pour les 
adultes; 3 4 6 cuill.'4 café, pour les enfants. 
Affections des voies respiratoires, toux ner
veuses et rebelles.

Sirop de pommes et de séné composé.
Séné............................ 250
Semences de fenouil.. 30

Girofle.................. 4
Eau bouillante...... 2000

Après 24 heures, passez; d'autre part :
Suc non clarifié de bourrache............. 1500
Suc de buglosse................................... 1500
Suc de pommes de reinette.................. 2000

Chauffez au B.-M., filtrez, ajoutez :
Sirop de suc ce................................... 3000

F. cuire en consistance, en ajoutant en der
nier lieu finfusé du séné. (Güib.)

En ajoutant 4 1000 de ce sirop un infusé de 
racine d’ellébore noir 30, et carbonate de po
tasse 4, on obtient le Sirop de pomme elléboré» 
Inusité,

Sirop de punch au rhum.

Teint, de zestes de
citron....................

Ac. citrique.............
45
30

Sucre................. 15000 Acide citrique................. 10.
Eau................... 8000 Citrons frais....................  no 10
Thé Hyswen... 75 Rhum de la Jamaïq., lit. 16

Faites avec le sucre et l'eau un sirop cla
rifié; ajoutez au sirop bouillant les citrons 
coupés par tranches et le thé; maintenez le 
sirop en ébullition pendant un quart d'heure, 
versez le sirop bouillant dans un vase conte
nant l'acide citrique pulvérisé, laissez en con
tact 4 4 5 heures; après ce temps ajoutez le 
rhum, et passez 4 la chausse en feutre.

On peut remplacer le rhum par le rack et 
même par l'eau-de-vie.

Ce sirop procure 4 l'instant un Punch au thé, 
tout aromatisé, en y ajoutant un litre d'eau 
bouillante par litre de sirop. Le plus souvent 
on prépare directement le punch de la ma
nière suivante : Infusé de thé 4 kil., citrons 
n° 4, alcool, sucre, ââ, 1/2 kil.

Boullay a donné pour ce sirop la formule 
suivante :
Sirop simple........... 12000
Thé vert................. 60
Alcool à 90° C.... 1000
Rhum de bonne quai. 3000

Réduisez le sirop simple 4 10000 et ajou- 
-tez-y l’infusé du thé dans Q.S. d’eau bouillante 
pour avoir 500 de colalure, ajoutez au sirop 
chaud dans un B.-M. couvert, le mélange des 
autres subst. addit. de la sol. de l’ac. citrique 
dans 90 d’eau.

• Sirop des quatre fruits.
Sirops de cerises, groseilles, fraises, framb., ââ.. P. E.

Sirop de quinium et de quinquina.
Quinium...................... 6
Ext. hydralc. de quinq. 4 
Acide citrique............. 10

L'extrait de quinquina est dosé 4 10 centig. 
de quinine pure par gramme. 3 cuill. 4 soupe 
par jour, pour les adultes; 3 cuill. 4 café pour 
les enfants.

Sirop de quinquina ferrugineux.
Sir. de (luina au vin.. 070 Eau distillée............. 20
Citrate de fer am.... 10

Dissolvez le citrate dans le double de son 
poids d’eau distillée; filtrez et mêlez au sirop. 
Il contient 0,2de citrate par cuillerée. {Cod, 84. )

Il résulte d'expériences comparatives sur les 
sirops de quinas préparés 4 l’eau et au vin 
avec les quinas jaune, rouge et gris et les 
tartrate, citrate, pyrophosph. cilro-ammon. de 
fer et le pyrophosph. de ter et de soude, que 
l'incompatibilité qui existe entre le quinquina 
et les sels de fer est d'autant plus manifeste 
avec les sirops 4 l'eau, que les quinquinas

Teint, de zestes d’or. 4
Eau distillée............... 90
Sucre blanc................. 250
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sont plus riches en alcaloïdes et en mat. color., 
aussi le sirop au vin prép. avec le quinquina 
gris paraît-il préférable pour le sirop de quin
quina ferrugineux.

Longtemps on n’avait pu réussir à associer 
véritablement le fer au quina rouge, lorsque 
Zuccarello Patti, dé Catane, a résolu la dif
ficulté, à la faveur de l’acide citrique, par son 
sirop de quinquina à Viodure de fer.

Sirop de raifort composé4.
S. antiscorbutique,

Cochléarfa récent... 1000 Zestes d’orang. amèr. 200
Cresson récent......... 1000 Cannelle de Ceylan . 50
Raifort récent......... 1000 Vin blanc.................  4000
Ményanthe sèche... 100 Sucre...................  5000

Contusez les feuilles de cresson et de co- 
chléaria ; incisez le raifort, les feuilles de 
ményanthe et les zestes d’orange amère; 
concassez la cannelle. Faites macérer le tout 
dans le vin blanc pendant deux jours, et dis^ 
tillez au bain-marie pour retirer 1000 grammes 
de liqueur aromatique (esprit recteur) ; faites 
avec celle-ci, dans la proportion de 100 grammes 
de sucre pour 100, un sirop en vase clos, au 
bain-marie.

Séparez par expression le liquide des sub
stances restées dans le bain-marie ; laissez re
poser jusqu’à refroidissement et décantez. Cla
rifiez au moyen de l’albumine et passez au 
blanchet. Faites avec la liqueur claire et le 
reste du sucre, par coction et clarification, un 
sirop marquant bouillant 1,27 au densimètre; 
passez au blanchet et mélangez à Troid- les 
deux sirops. (Codex,)

Essai. — Odeur forte sui geheris, où se dis
tingue l’arôme des oranges amères,^ de la can
nelle ; saveur àcre, piquante et notablement 
amère ; réaction légèrement acide au papier 
de tournesol ; chauffé avec un peu d’eau, il 
laisse échapper ses parties volatiles, recon
naissables à l’odeur ; il dissout du fer quand 
on le fait bouillir avec de la limaille de fer et 
de l’eau ; soumis à la distillation, il donne un 
liquide alcoolique, lactescent, sapide et odo
rant, précipitant en brun par le tartrate de 
cuivre et de potasse ; il dissout de l’iode en 
formant une combinaison, car la coloration 
bleue avec l’amidon n’apparaît que si on aci
difie le mélange, i kilog. de sirop antiscorbu
tique absorbe en quelques heures 1 gr. d’iode 
dissous dans l’alcool ou dans l’iodure de 
potassium. Stanislas Martin à signalé les nom
breuses sophistications de ce sirop, au nom
bre desquelles est la suppression du vin blanc, 
ce que l’on reconnaît à l’absence de bitartrate 
de potasse. Le Sirop antiscorbutique de Vortal 
a une saveur bien moins piquante et ne rou
git pas le papier de tournesol.

Le sirop antiscorbutique est une très an
cienne et très bonne préparation. 11 est

tonique, apéritif et dépuratif. On Remploie sou
vent dans la médecine des enfants, dans les 
scrofules, la mollesse des tissus, la cachexie, 
la chlorose.

Dose : 8 à 50,0.
Magnes-Lahens a proposé de substituer au 

vin blanc dans la formule d\x Codexj ÙOO d’al
cool à 33° Cartier et 800 d’eau ou 1200 d’al
cool à 15° Cartier; dans son mode opératoire 
il réserve cet alcool faible au traitement exclu
sif du raifort, de la cannelle et de l’écorce 
d’oranges amères; la ményanthe est ramollie 
dans le double de son poids d’eau chaude 
et pilée ensuite avçc le cresson et le cochléaria.

L j sirop de rœtfort iodé s’obtient de la ma
nière suivante :

Sirop de raifort comp. 985Iode sublimé. 
Alcool à 90c,.

1
15

.Faites dissoudre l’iode dans l’alcool ; mêlez 
le soluté au sirop. Au bout de 2ù heures, la 
combinaison sera complète.

20 grammes de ce sirop renferment 2 cen
tigrammes d’iode. (Cod. 8ù.)

Le Suppl. Cod. de Sept. 1923 prescrit : J
Teint, d’iode iodurée 15 ;
Sirop de raifort composé 985.
Ce sirop contient un millième de son poids 

d’iode.
La proportion d’iode reste la même parce 

que la teinture d’iode iodurée, devenue offi
cinale par l’arrêté de 1922 est au 1/15 et non 
plus au 1/13 comme le voulait le précédent 
Codex, ni au 1/10 comme celle du Codex 
de 1908.

En présence de l’iodure, la combinaison 
de l’iode est moins rapide.

Sirop de raifort composé, préparé à froid.
On prend les mêmes substances en même 

quantité que pour le sirop ordinaire, seule
ment la dose du vin est réduite à 1000 gram. 
On pile les plantes, sauf le raifort, dans un 
mortier de bois et l’on soumet à la presse ; on 
filtre le suc à couvert; on i*eprend le tourteau 
végétal, on le pile en y ajoutant peu à peu le 
vin dans lequel on a préalablement fait macérer 
la cannelle; on soumet le magma à la presse; 
on filtre l’œnolé à couvert.

D’autre part, on coupe le raifort en petits 
tronçons, on lui ajoute 2 fois son poids de 
sucre et on pile par parties dans le mortier 
recouvert alors d’un couvercle en peau.
■ Le suc aqueux et l’œnolé étant filtrés, on 
les mélange, on les pèse et on les verse sur le 
saccbarure de raifort que l’on a soin d’enfer
mer dans un matras; on fait fondre au B.-M. 
et l’on passe promptement avec expression. 
On remet le liquide dans lé matras avec la 
quantité de sucre nécessaire pour parfaire
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en poids le double de celui du suc ; on fait 
fondre à froid ou au B. -M. et Fon passe à couvert.

Le point important de ce procédé réside dans 
la contusion du raifort avec le sucre. On sait, 
en effet, depuis les expériences de Bussy, 
Boutron et Frémy, que l’huile volatile ne pré
existe pas dans le raifort, mais qu’elle se forme 
aussitôt qu’on vient à mettre ses éléments en 
contact avec l’eau de végétation de cette 
racine ; or, le sucre est un corps avide d’eau : 
en le faisant intervenir dans la contusion, il 
absorbe cette dernière, et empêche momen
tanément la formation de l’huile ; mais comme 
il est impossible d’empêcher complètement 
celle-ci de se former, le sucre agit encore en 
cette circonstance comme corps poreux ; il ab
sorbe et fixe l’huile volatile qui tend à se 
dissiper. On a la preuve que cette action du 
sucre est exercée, en ce que l’odeur qui s’ex
hale pendant la contusion du raifort avec le 
sucre est incomparablement moins forte que 
sans cette addition, et que lorsqu’on délaye le 
saccharure de raifort dans les sucs pour le 
ü’ansformer en sirop, l’huile volatile se forme 
en abondance.

Tel est, en abrégé, le procédé que nous avons 
fait connaître et qui donne un sirop d’une belle 
couleur ambrée, d’une odeur et d’une saveur 
antiscorbutiques, franches, prononcées sans 
être désagréables.

L’application que nous faisons du sucre 
pour la contusion du raifort pourrait, ce nous 
semble, être étendue ci d’autres substances. 
Ainsi, si l’on voulait utiliser les principes 
âcres et volatils de l’oignon ordinaire, de l’ail, 
de la scille, etc., elle en donnerait le moyen 
facile, soit que l’on voulût eh transformer les 
saccharures en sirops, comme celui de raifort, 
soit qu’on en fît des Sciccharures pulvérulents; 
dans ce cas, on ferait sécher à une douce 
chaleur.

Plusieurs pharmacopées étrangères prescri
vent de préparer le sirop antiscorbutique à 
froid. Du reste, dans l’origine, c’est ainsi que 
le Codex le faisait préparer.

Le sirop de Raifort iodé, de GrHmault. se pré
pare en incorporant l,û5 d’iode par 1000 de 
sirop de raifort composé, pr^ciré à froid.

Dans cette préparation, l’iode est dissimulé 
aux réactifs. (Blondeau.)

En faisant absorber 1,50 d’iode et 2,50 de 
peroxyde de fer pur par 1000 de sirop de rai
fort concentré, préparé à fj-oid, on obtient éga
lement le sirop de raifort iodoferré.

Suivant Labiche, c’est le sirop antiscor- 
butiqüe du Codex qui absorbe le plus d’iode 
et en moins de temps. Dès lors il prépare le 
sirop de raifort iodé en ajoutant au sirop 
du Codex de la teinture d’iode et laisse

la combinaison se faire pendant 24 ou 
48 heures, suivant la quantité d’iode dont on 
veut charger le sirop.

Dose : pour les adultes, 1 à 4 cuill. à soupe 
pour les enfants, 1 à plusieurs cuill. à café. 
Scrofules, rachitisme, dartres, inappétence, 
anémie.

Sirop de raifort ioduré (lodognosie).
Sirop de raifort à froid. 500 lodure potassique... 1

Sirop de raifort et de gentiane composé.
S. antiscorbutique de Portai,

Gentiane... 20 Garance.... 10 Quinquina calisaya. 5
F. infuser 12 h. dansQ.S. d’eau bouillante, 

passez, filtrez.
D’autre part :

Raifort.............30 Cresson, Cochléaria, .......... iOO
pour obtenir par contusion et expression 12d 
de suc filtré dans lequel ainsi que dans les 
500 de colature précédente, on fera fondre :

Sucre.................................................. 1180
F. fondre au B.-M. couvert et passez h 

froid. {Cod, 84.)
On ajoute à ce sirop, et sur prescription spé

ciale, 5 centig. de deutochlorure de mercure, 
dissous dans un peu d’alcool, par 1/2 k. (Güib.) 
Originairement le sublimé corrosif faisait partie 
intégrante du sirop.

La Société de Pharmacie de Paris a pro
posé une modification très heureuse pour la 
préparation de ce sirop : elle consiste 4 rem
placer l’infusion du quinquina, de la garance 
et de la gentiane par une quantité de sirop 
correspondant qu’on ajoute au sirop antiscor
butique :
Sirop antiscorbutique. 500 Sirop de gentiane..,. 400 
— de quinquina... 60 — simple............... 40

Mêlez.
Sirop de réglisse composé.

Réglisse. 60 Capillaire. 30 Hysope.. 15 Eau... 720
F. inf. 24 heures, passez, faites réduire la 

colature à moitié et ajoutez :
Miel...........  240 Sucre........ 480 Eau de roses.. 120

F. un sirop. (Spiel.) — Il vaudrait mieux 
faire un infusé chargé et ne pas faire concen
trer.

Sirop de rhubarbe composé
Sirop de chicorée composé. Sirop de chicorée 

et de rhubarbe.
Rhubarbe................... 200 Baies d'alkékenge... 50
Racine de chicorée... 200 Cannelle de Ceylan. 20
Feuil. sèch. de chicor. 300 Santal citrin............ . 20

— de fumeterre. 100 Sucre......................... 3000
Scolopendre............... 100 Eau distillée.............Q.S.

Versez sur la rhubarbe la cannelle et le santa 1 
divisés 1000 d’eau à 80°, laissez infuser 6 hres.

Dorvault — ne Ed. 83
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passez avec expression, filtrez el faites un sirop 
a froid avec 180 de sucre pour. 100 de colature. 
Réunissez le résidu de l’opération précédente 
aux autres substances convenablement divisées, 
versez dessus 5000 d’eau bouillante; après 
12 heures d’infusion, passez avec forte expres
sion et faites avec le reste du sucre un sirop 
par coction et clarification, marquant bouillant 
1,26 (30° Bé), ajoutez le premier sirop, cla
rifiez î) la pâte de papier et passez à travers 
une étamine. {Codex.)

Bernard Derosne a proposé de préparer ce 
sirop en introduisant 100,0 d’extrait de chico
rée coniposé dans 1900,0 de sirop que l’on verse 
bouillant sur santal citrin et cannelle âà 6;0.

Ce sirop, le plus souvent désigné sous le 
nom de Siwp de chicorée, est très employé 
comme laxatif dans la médecine des entants. 
La rfosc est de 1 à 3 petites cuill. â café par 
jour.

Sirop de rhubarbe et de séné.
Sirop de Déodat.

Rhubarbe........................ 45 Sel de tartre................ 2,5
Séné......... ...................... 45 Eau de chicorée........ 300
Cannelle........................ 6 Eiiu de roses............. 120
Gingembre................... 2

F. digérer 3 jours, puis jeter un bouillon ; 
exprimez, clarifiez, et à 270 de colature 
ajoutez :

Sucre.............................................. 480
F. un sirop; 2 â 4,0 pour les enfants.

Sirop de salsepareille composé^.
S. de Cuisinier, S. de salsepareiUe et de séné 

composé, S. sudorifique, S. dépuratif.
Salsepareille............. 1000 Anis vert (fruits)... 60
Fleurs de bourrache. 60 Sucre.......................... 1000
Roses pâles............... GO Miel blanc ............... lüOO
Séné (folioles)...........  60

Traitez à trois reprises, pendant 6 heures 
chaque lois, la salsepareille par Q. S. d’çau à 
80° pour la recouvrir. Chauliez à part le troi
sième digesté et jetez-le bouillant sui' les 
autres substances ; laissez inlllseJ, 6 heures. — 
D’autre part, évaporez les premières liqueui's 
et après réduction à 500, ajoiilcz-y l’infusé 
dernier. Continuez l’opération jusqu’à réduc
tion du liquide'au poids du sucre et du miel 
réunis. Clarifiez â l’albumine et passez à l’éta
mine. Ajoutez à ce produit le sucie et le miel 
et faites un sirop par coction el clarification 
marquant bouillant 1,29 (32°Bé); passez. {Cod.)

Ce procédé est défectueux, en ce que la 
longue évaporation qu’on est obligé de faire 
subir aux liqueurs altère les principes des 
substances employées, il serait mieux de faire 
un digesté concentré de toutes les substances, et 
d’y faire fondre le sucre et le miel, ou bien de 
ouraeltre la salsepareille à la distillation, de

faire digérer l’anis, le séné et la bourrache 
dans l’hydrolal, de faire avec le décodé de la 
cucùrbile, le sucre et le miel, un sirop très 
cuit que l’on ramène au degré voulu en ajou
tant le digesté. On obtient par cette dernière 
méthode, que j’af eu l’occasion d’éprouver, un 
sirop dont la sapidité est tout autre que celle 
du sirop de Cuisinier fait d’après le procédé 
du Codex.

Bernard Derosne a proposé de préparer le 
sirop de Cuisinier en incorporant 100,0 d’ex
trait de salsepareille composé à 750,0 de sirop 
simple et de 500,0 de miel.

On additionne quelquefois le sirop de Cui
sinier de 15,20 et 30 centigr. de sublimé corro
sif dissous dans un peu d’alcool par 500,0, et 
souvent alors on le désigne sous le nom de 
Sirop de Cuisinier de première, deuxième, 
troisième ou quatrième cuite. Mais cette addi
tion ne doit être faite qu’au moment de déli
vrer le sirop, et sur la prescription du médecin.

50 â 100 grammes par jour, pur ou dans 
une tisane sudorifique.

Aromatisé avec quelques gouttes d’essence 
de Winter-green ou de Periploca indica, le sirop 
de salsepareille composé devient agréable au 
goût. On agit ainsi en Angleterre et sur
tout en Amérique où, en outre, on le rend 
mousseux par l’acide carbonique. La salsepa
reille Bristol (V. ce molj, si populaire aux 
Etats-Unis qu’on la sert dans les cafés, est 
une préparation de ce genre.

I.a Panacée de Swaim, remède américain, 
est un sirop analogue.
Salscparüillo.. 50 Squine.... 50 Séné............... 30
Patience....... 30 Eau............ Q. S. Goutt. améric. 6
Sucre.......  4G0 »

Sirop de salsepareille vineux.
Salsepareille....,
Aristol. longue..

— ronde...
Polypodü...........
Jalap.................
Squine...............

F. macérer 6 heures, ajoutez :
Eau......................... ..................... 15000

F. bouillir une heure à petit feu, passez el 
ajoutez sur le marc :

Vin blanc........................................... 6000
F. macérer 3 heures; et ajoutez :

Eau.................................................... 8000
F. bouillir 1/2 heure, passez, mêlei les 

deux liqueurs, laissez déposer, décantez et 
ajoutez :

Mélasse, Cassonnade rouge, ... 4500
F. cuire en consistance de sirop sans clari

fier. (Bor.)
Par suite de la réaction entre la crème de 

tartre et le sulfure d’antimoine, il doit y avoir 
production d’émétique.

750 Gaiac.......................... 180
180 Sassafras.................... 180
180 Crt'nie de tartre... 180
180 Sulfure d’antimoine 180
180 Séné............................ 367
180 Vin blanc.................. 12000



SIROP DE SANTÉ DE BERLIN.

Sirop de santé de Berlin.
Syrupus sanitatis Berolinensis,

Iris flor.......  125 Mercariale ... 64 Bourrache.. 32
Gentiane r.. 64 Buglosse....... 32 Yin blanc.. 1125

F. macérer 6 jours, exprimez et ajoiilez :
Miel dépuré.... !.......................... 4000

Cuisez en sirop et passez.

Sirop de scammonée.
S. antiarthritique, Remède contre la goutte.
Scammonée.. 15 Sucre........... 250 Eau-de-vie.. 500

Mêlez, mettez le feu à Teau-de-vie et laissez 
brûler jusqu’à solution du sucre; ajoutez à ce 
produit encore chaud :

Sirop de violettes.........  125 (Baumé.)
Cette prépai,ation est efficace contre la 

goutte, dont elle éloigne les accès : elle le& 
prévient même.

Sirop de scille composé.
Scille sèche.................. 30
Gingembre................... 15

Hysope...................... 60
Eau de menthe......... 720

F. macérer pendant 2Zi heures, passez en 
exprimant, et ajoutez à la colature :

Sucre................................... 1080 (Spiel.) '

• Sirop de scille composé.
(Eive sjjrup ,des Américains.)

Scille en morceaux, Polygala senega en more., âS... 120
Emétique................. 2,50 Sucre........................ 1160
Eau.......................... 1250 (Lond.)

Versez l’eau sur la scille et le polygala, 
faites bouillir et réduisez à moitié par l’ébul
lition; exprimez, ajoiUez le sucre, évaporez 
jusqu’à réduction à 1750, et mettez l’émé
tique pendant que le sirop est encore chaud.

Lose : à à 8 gr. pour,les adultes; 5 à 15 
gouttes pour les" enfants. Traitement du croup 
et de la bronchite chronique.

Sirop de séné au café.
Séné, Café torréfié, âa, 100 Sucre...................... 500

F. infuser le séné et le café dans Q. S. 
d’eau pour obtenir 250 d’hydrolé dans lequel 
vous ferez fondre le sucre au B.-M.

Dose ; 25 à 50 gr.
En remplaçant l’eau par du lait dans la 

])réparation de ce sirop, on a 1er Café au séné 
lacté. (Lailler.)

Sirop de séné et de manne.
S. de manne et de séné composé.

Séné.... 75 Manne... 100 Fenouil.. 40 Sucre. 500
Jetez 500 d’eau bouillante sur le séné et le 

fenouil; laissez infuser; passez; ajoutez à la li
queur la manné et le sucre et faites un sirop. 
(Borüss.)

- SIROP TEMPÉRANT. 1355

Sirop de stæchas composé (Fernel).
Stæchas.... . 120 Bétoine........ . 20 Sem. de me. . 20
Galament... . 60 Romarin. ... . 20 Acore vrai..,. 10
Origan....... . 60 Sauge............. 20 Gingembre. .,. 10
Thym......... Sem. de feu. . 20 Cannelle___ . 10

Mettez ces substances incisées dans le B.-M. 
d’un alambic, versez dessus àOOO d’eau Très 
chaude, et après 2U heures distillez 2Z|0 de 
produit; passez la liqueur restante, aioulez :

Sucre.................................................. 3200
Concentrez, clarifiez, cuisez à 31°, laissez 

refroidir en partie et ajoutez l’hydrolat.
Sudorifique, tonique et excitant.

Sirop de sulfate de fer.
Sulfate de fer pur........ 8 Eau.............................. 30

Faites dissoudre et mêlez avec :
Sirop de gomme................... 560 (Guib.)

20 gr. de ce sirop contiennent à décigr. de 
sulfate ferreux.

Le Sirop chalyhé, deWillis, contient 1,05 de 
sulfate de fer par 30 gr.

Sard. fait préparér le sirop chalybé avec : 
vin chalybé 1000, eau de cannelle vineuse 15, 
sirop de sucre 1000. Cuisez en consistance. 

Dans la chlorose et la leucorrhée.

Sirop de tannate de fer.
Sirop de sucre........... 475 Citrate ferroso-ferriq.. 10
Sirop de vinaigre fr.. 125 Extrait de galle........... 4

On l’administre dans le cas où les ferrugi
neux et les astringents sont utiles. (Bér.)

Sirop tannique iodo-ferreux (Zuccarello 
Patti).

Tanin............. 16 Ac. citrique.. 8 Eau distillée.. 60
Faites dissoudre et mêlez la solution avec 

sirop simple 280. D’autre part, prenez : iode 
5, lim. de fer 2, eau 20, mêlez jusqu’à déco
loration complète, filtrez et ajoutez : sirop 
simple 800. Réunissez les 2 sirops et aroma
tisez avec 8 de teint. d"éc. d’orange.

Sirop tempérant.
Azotate de potasse.... 10 Eau........................ Q. S.
pour dissoudre le sel, ajoutez à :

Sirop de cerises.............................. 1000
Une cuillerée dans une verrée d’eau 3 ou à 

fois par jour pour remplacer la poudre des 
voyageurs dans la gonorrhée commençante.

On peut, si l’irritation est grande, y ajou
ter 2,0 d’extrait de jusquiame ou 0,05 à 0,20 
d’hydrochlorate de morphine.

Sirop tempérant (Ricord).
Sirop de pavots. 124 Sirop d'orgeat. 440 Nitre.......  3

à à 6 cuillerées par jour dans une tisane 
d’orge, de chiendent, ou de l’eau; contre les 
blennorragies aiguës. (Foy.)



1356 SIROP DIT THÉ TÜNKA. — SOLUTÉ D’ACIDE BORIQUE.

Sirop dil thé tunka.
Mélilot........100 Sareaa, Camomiilo, Botrys, âS... 30

Faites macérer pendant huit jours dans 2 
litres d’alcool à 20° ; passez, puis mélangez :
Teintare ci-dessas.........  50. Sirop de capillaire... 100

Stimulant, carminatif, à la dose de 50 gr. 
pour 500 gr. d’eau. (Cad.)

S. de thridace amygdalin (Bonnaire-Aviat).
Eaa dist. d’am. am. 500 Sucre... 1000 Thridace. 2,5

F. dissoudre au B.-M. le sucre dans l’hydro- 
lat, et ajoutez au sirop la thridace dissoute 
dans Q. S. d’infusé de coquelicots pour colorer 
le sirop en rouge.

Matin et soir 2 cuillerées, battu avec un 
jaune d’œuf, puis délayé dans 125 grauL d’eau 
bouillante. La nuit et dans la journée on peut 
le prendre par cuillerées à café. Rhumes.

Sirop toni-purgatif magistral.
Limaille do fer.........  96
Crème de tartre sol. 500
Cannelle................... 16
Sucre........................  2000

Ec. d'orang. mond., 
Rhubarbe, aa... 32

Vin blanc............... Q. S.

F. infuser dans le vin blanc pendant 3 jours 
en agitant souvent, et faites un sirop avec le 
sucre. 1 cuillerée à soupe matin et soir. Très 
usité, dit-on, dans le canton de Vaud (Suisse).

Sirop végétal (Velno).
Racine de bardane.... 60 Coriandre.................. 6

— de pissenlit.... 30 Réglisse..................... 6
Menthe
Séné.

30 Eau........................... 750
6 Sucre.........................  1000

Faites un sirop auquel on ajoute, d’après la 
prescription du médecin : bichlorure de mer
cure, 1 décigramme par 500 grammes. Antisy
philitique. {Rem, pat, angl,)

Sirop vermifuge (BouUay).
Mousse de Corse. 160 Âcore, Angéliq., Séné, ââ, 30

F. bouillir le fucus dans 1000 d’eau jusqu’à 
réduction de moitié, versez le décocté bouillant 
sur les autres substances ; laissez infuser 12 h., 
passez avec expression, ajoutez 1000 de sucre 
à la liqueur et faites un sirop clarifié au blanc 
d’œufs.

Une cuillerée à soupe pour les enfants de 2 
à II ans pendant U jours de suite.

Sirop vermifuge purgatiL
S. de séné et de semendne composé.

Séné.............................. 80 Rhubarbe........... 4
Semen-contra..................40 Ecorc. d’orang. amèr.. 40
Mousse de Corse............ 40 Cannelle............ 10

Faites infuser dans Q. S. d’eau bouillante ;
passez, exprimez, filtrez et versez dans :

Sirop convenablement rapproché.........  5360

Sirop vermifuge (Gruveilhier).
Follic. de séné.
Rhubarbe,
Semen-contra,
Petite absinthe.

Mousse de Corse, 
Tanaisie,
Absinthe marine, 5. 
Sucre, Q. S.

F. infuser les plantes dans Q. S. d’eau pour 
avoir 250 de colature ; passez avec expression ; 
ajoutez le sucre, et faites un sirop.

Une cuillerée à soupe le matin pendant 
trois jours.
Sirop vineux toni-stomachique au quinquina 
et à Técorce d’oranges amères (G. Marc).

Ext. de quina gris.... 40 Vin de Bordeaux... 1000 
— d'écor. d’or. am.. 30 Sucre........................  1500

F. dissoudre à froid les extraits dans le vin, 
puis le sucre et filU’ez.

SOLUTÉS.
Lcesung, al.; Solucion, esp.; Soluzione, it.; Roztwory, 

POL.; Lœsning, su.
Nous employons ici le terme solutés, de pré

férence à celui de solutions, pour nous confor
mer à ce que nous avons dit aux mots Décoctés 
et Infusés, (Voy. Tisanes,) — En eiïet, h solution 
est une opération, et le produit un soluté. 
Quelques auteurs disent solutum.

Le soluté est le médicament dont la prépa
ration est la plus simple possible, puisqu’il ne 
s’agit que de dissoudre à chaud ou à froid la 
substance prescrite dans le véhicule également 
prescrit, et qui doit être toujours approprié à 
la nature de la substance à dissoudre.

On peut mettre sous cette forme une foule 
de médicaments qui peuvent recevoir également 
des indications très diverses.

Soluté d’acétate de morphine (Magendie).
Acétate de morphine... 0,8 Eau......................  30,0

Dissolvez à l’aide de 3 ou à gouttes d’acide 
acétique ; 6 à 24 gouttes, comme calmant.

Soluté acétique d’opium (Houlton).
Liqueur d'opium acétique,

Opinm pur.. 63 Acide acétiq. conc. 29 Eau dist. 263
Faites digérer à une douce chaleur pendant 

quatre jours. 4 gouttes équivalent à 0,5 
d’opium.

Suivant Buchner, cette préparation a une 
action médicale si remarquable pour calmer 
les spasmes et les douleurs, qu’on ne peut 
assez la louer. On l’emploie à là dose de 2, 4, 
6, 8 gouttes.

Soluté d’acide borique,|t.
Eau boriquée; Solatio acidi borici.

Acide borique ofBcinal................. 30
Eau distillée bouillante............... 970

Faites dissoudre et filtrez. {Codex,)



SOLUTÉ D’ACIDE CHROMIQUË. — SOLUTÉ ATROPHIQUE. 1357

Soluté d’acide chromique^
Solutio acidi chromici.

Acide cliromique crist.................... 2S
Eau distillée........................ ........... 25

A SÉPARER. {Codex.)

Soluté d’acide picrique*.
Solutio acidi picrici.

Acide picrique................. 1
Eau distillée  ............. 99 (Codex.)

Solution d’acide salicylique glycérinée 
(Dr Muller).

Acide salicylique........  1 Eau distillée.......... 80
Glycérine.................... 20

Soluté d’adrénaline au millième’.
Solutio adrenalini

Adrénaline of&cinale.................. 0 gr. tO
Chlorure de sodium pur............. 0 gr. 70
Acide chlorhydrique officinal... Quatre gttes. 
Soluté oflf. de bisulfite de soude. Douze gttes. 
Eau distillée................................. 100

Faire dissoudre le Na Cl dans la moitié de 
l’eau dist., et, d’autre part, l’adrénaline dans 
10 gr. d’eau disti. préalablement additionnés 
du soluté off. de bisulfite de soude et de 
l’acide chlorhydrique. Mêlez ; compléter le 
poids à 100 gr.

Conserv. — A l’abri de la lumière, dans 
un flacon de verre bouchant h l’émeri.

A séparer. {Suppl. Codex9 1923.)

Soluté aqueux d’opium.
Opium de Chaussier.

Opium. 60 Alcool. 30 Eau distillée. 500 (Jourd.)

Soluté alcalin (Brandish).
Liquor potassœ Brandishii {Brandish9s 

alcaline solution, ang.)
Potasse d’Amérique. 2358 
Cendres de bois.......  786

Chaux vive............. 786
Eau bouillante....... 22710

Ajoutez d’abord la chaux, puis la potasse, 
puis les cendres à l’eau bouillante; mêlez; 
laissez en contact 2Zi heures, et décantez le 
liquide clair. (Red\v,)

C’est, en somme, un soluté de potasse caus
tique impur.

Soluté alumineux benziné (Mentel).
Suif, d’alum. pur.... 1000 Benjoin amygd. conc... 100
Eau.......................... 2000 (Bouch.)
Hydr. d’alum. en gel. Q.S.

Dissolvez le sulfate dans l’eau, saturez d’hy
drate d’alumine, récemment préparé, jusqu’à 
refus de dissolution; ajoutez le benjoin, chauf
fez pendant 6 heures à la température de 60 à 
80oc., en agitant de temps à autre. La solution 
filtrée doit marquer 30° Bé à -j- 15oc, ou avoir 
une densité de 1,25 environ.

Utile comme hémostatique, désinfectant 
pour le pansement des plaies de mauvaise na
ture. En injections dans les leucorrhées, à la 
dose de 10 à 20 gr. pour 500 gr. d’eau.

Soluté aluné, de Scudamore.
Infusé de roses rong.. 150 Alun............................. 10

En topiques ou en injections contre les hé
morragies. (Bouch.)

Soluté antiherpétique (Purdon).
Ac. chromique.. .... 4 Eau dist....................... 30

F. dissoudre. A l’extérieur, contre les affec
tions parasitaires et certains eczémas chro
niques.

Soluté antiscrofuleux (Augustin).
Ghlor. de baryum, perchlor. de fer, âS,. 1 Eau dist. 30

20 à 30 gouttes, 1 ou 2 fois par jour, dans 
les aflections scrofuleuses.

Soluté antivénérien (Weikard).
Sublimé corrosif........0,2 Ess. de cannelle... 0,05
Sel ammoniac.............0,2 Eau distillée.............  60,0
Laudanum liquide.... 2,0

30 à ZjO gonltes matin et soir, dans de l’eau 
de gomme ou du lait. Ce soluté se supporte 
mieux que celui de Van Swieten. (Cad.)

Soluté arsenical (Biett).
Ârseniate d’ammon... 0,40 Eau distillée.............200

Biett l’employait dans les mêmes cas et aux 
mêmes doses que la liqueur de Fowler. Le so
luté arsenical de Bazin est 12 fois plus faible.

Soluté arsenical ou minéral (Boudin).
Solution fébrifuge du docteur Boudin, Liqueur 

de Boudin.
Acide arsénieux........... 1 Eau distillée............... 1000

F. bouillir l/à d’heure. — 50 gram. de ce 
soluté représentent 5 centig. d’acide arsénieux. 
{Cod. 8à.)

Soluté arsenical (Bazin).
Arséniate d'ammon. 0,05 Eau. dist.................. 300

1 cuill. à soupe matin et soir ; on augmente 
progressivement jusqu’à à et 5 cuill. par jour; 
contre l’eczéma herpétique.

Soluté arsenical (Hardy).
Ac. arsénieux ou arséniate de soude........... 0,05 ou 0,10
Eau distillée................................................................. 250

1 cuiller à soupe chaque jour, 2 au bout 
de quelques jours; dans le lichen invétéré.

Soluté atrophique (Magendie).
lodure de potass... 15,0
Sirop de guimauve. 50,0 
Eau de laitue......... 250,0

Eau de fl. d’orang.. 5,0 
Teint, de digitale .. 10,0

1 cuillerée à café matin et soir.



1358 SOLUTÉ POUR BAIN MERCURIEL. — SOLUTÉ DÉSINFECTANT PHÉNIQUÉ.

Soluté pour bain merourieL
Dento-chlor. de merc. 30,0 Alcool..................  125,0

Dans Ix goulots pour k bains. {Enc. M,) 
Soluté boraté (Hufeland).

Borax........30,0 Eau de roses on de plantain. 375,0
En lotions contre les taches de rousseur, les 

dartres furfuracées, les efflorescences du visage. 
Quelques auteurs ajoutent à Peau de roses, 
P. E. d’eau de fleurs d’oranger.

Soluté bromo-ioduré (Lunier).
lodnre de potass.. Bromure de potass., SSi... 0,40 à 0,60 
Extrait de gentiane..... 1 Ean............. ............ 400

2 OU 3 cuillerées par jour.

Soluté officinal de bromoforme’^.
Bromoforme............... 5 Alcool à 90 Ci............. 30
Glycérine off............... 5

Mélangez dans un flacon bouché à l’émeri. 
Ce liquide a la même densité que l’eau; il 
contient 1/10 de bromoforme en poids et en 
volume. Un gramme, un cent, cube ou 
60 gouttes contiennent 10 centigrammes de 
principe actif. [Codex). — A séparer.

Soluté de camphre (Dr Delpech).
Camphre, Ether rectifié, âft........... 10

Contre les érysipèles ; versez de temps en 
teirips quelques gouttes de cette solution sur la 
surface érysipélateuse.
Soluté ou liqueur de carbon, d’ammoniaque.
Carbonate d'ammoniaq. 125 Ean distill. 500 (Lond.)

Soluté ou liqueur de carbonate de potasse.
Sons'Carb. de potasse. 300 Eau distill. 500 (Lond.)

Soluté de carmin d’indigo
Solutio ceruleini.

Indigo soluble............... 5 Alcool à 20 c.......... 95
Faire dissoudre en chauffant légèrement. 

[Codex.)
Soluté caustique de chlorure d’or.

Caustique de Récamier.
Chlorure d’or............. 0,3 Eau régale...............30

S’emploie comme le nitrate acide de mer
cure, ainsi que le Soluté caustique de chlorure 
de •platine.
Soluté de chlorure de baryum (Lisfranc).
Chlorure de baryum.. 0,3 Eau distillée.......120,0

F. dissoudre.
Le Soluté ou Mixture baryiique, de Lauth, a 

la formule qui suit :
Muriate de baryte....... 3,60 Eau....................... 100,0
Teint, stom. de Whyt. 30,0

Dose : pour un adulte, depuis quelques 
gouttes jusqu’à une cuillerée à café.

Soluté de chlorure d’or et d’ammonium, 
de Fumari et Deleschamps.

Chlor. d’or, et d'amm.. 0,5 Alcool à 90°c........300
Eau distillée...............300

Une cuillerée à café matin et soir dans l’a
ménorrhée et la dysménorrhée.

On se procurera le chlorure d'or et d'am
monium en faisant fondre 1 de perchlorure 
d’or avec deux de chlorhydrate d’ammoniaque 
dans Q. S. d’eau, et faisant dessécher le sel 
double.

Soluté de citrate de morphine.
Gouttes roses de Magendie.

Acide citrique........... 0,4 Eau distillée.............. 30,0
Morphine pure........... 0,8 Teinture de cochen.. 8,0

De 6 à 30 gouttes.

Soluté c. la calvitie (Shampoo).
Rhum.................. Teiht. de cantharides.,
Alcool............ *. Carbon, d’ammoniaque
Eau distillée. ... Carbon, de potasse....

3 
3 
5

Mêlez les liquides et après y avoir fait dis
soudre les sels, filtrez.

Soluté c. les démangeaisons (Hardy).
Bichlor. de mercure. 1 Eau distillée...........125

Alcool............. .............Q.S.
1 cuiller à café dans 1 verre d’eau chaude 

pour calmer les démangeaisons du prurigo.

Soluté, lotion ou fomentation c. l’érysipèle
Sulfate de fer........... 60,0 Eau............................ 1000

Selon Velpeau, cette préparation est le meil
leur topique que l’on puisse employer contre 
l’érysipèle.

Soluté contre la teigne et la gale (Bazin).
Acide phéniq. 1 Acide acétiq. à 8». 40. Eau........100

Soluté contre les ulcères des jambes 
(Popper).

Laudanum liquide.. 4,0 
Eau................. . 125,0

En compresse sur les ulcères.

Solutés désinfectants (Réveil).
lo Teint, d’iode, gouttes.. 20 Eau.......................... 1000

lodure de potass., goût. 10 Nitrobenzine, goutt. 20
C’est la composition du soluté fort, le soluté 

faible s’obtient en réduisant à 5 le nombre de 
gouttes de teinture d’iode et d’iodure.
20 Sous-azot. de bism... 30 Eau nitrobenzinée .... 10 

Teinture d’iode.........  1
Cette dose d’eau nitrobenzinée contient 5 

gouttes de nitrobenzine.

Soluté désinfectant phéniqué.
Ac. phéniqué crist... 12 . Eau distillée...........  1000

Pour lotionner les sujets morts de la variole.

Pierre divine............. 2,0
Extrait de salurne... 0,5



SOLUTÉ DE DIGITALINE CRISTALLISÉE. — SOLUTÉ lODURÉ. 1359
S. de digitaline cristallisée au millième4.

Digitaline cristallisée........................ 1 gramme.
Glycérine D= t ,252 à 15° cenligr.. 400 —
Alcool à 950.................................... 460 —
Eau distillée............... -..................... Q. S. un poids to

tal de 1.000 gr.
Faites dissoudre la digitaline dans l’alcool, 

ajoutez la gl ycérine, et complétez 1.000 gr. avec 
l'eau distillée.

50 gouttes au compte-gouttes normal ou 
1 gr. de soluté renferment 1 milligr. de digi
taline. {Codex.) Très toxique.

Pour caractériser ce soluté, le Codex pres
crit d'en évaporer 5 c. c. au B.-M. et dissou
dre le résidu dans 10 c. c. de chloroforme 
que Ton évapore de même. En faisant tomber 
sur les parois de la capsule quelques gouttes 
d’acide chlorhydrique, on voit se-produire 
une coloration verte. Très toxique.

Soluté d’émétique bromé (Latour).
Brome............. 5 Emétique............6 Eau................. 50

Pour la conservation des pièces anatomiques. 
Soluté d’émétique iodé (Selmi).

Iode........... 4,12 Emétique.. 6 Eau distillée. 37,8
Même usage; antiseptique moins énergique 

que le précédent.
Soluté escarotique (Freyberg).

Camphre... 2 Sublimé corrosif. 2 Alcool rectifié. 3
Ce .soluté est employé en Prusse, contre 

les végétations syphilitiques, et spécialement 
contre les condylômes. On l’étend è l’aide d’un 
pinceau sur la partie préalablement excisée.

Soluté éthéré d’iodoforme (Gubler).
lodof. crist... 1 Ether à 60o Bé.. 4

Pour le pansement des plaies cancéreuses.
Soluté éthéré de biiodure de mercure.

Ethérolé d’ioduve de mercure.
Biiodure de mercure... 1 Ether sulfur. 46 (Mag).

Soluté d’hydrate de chloral pr pansements.
Eau'chloraléeau lOOe 1,000 Alcooléd'ess. d’eucalyptus 50 

(Martineau et Delpech.)
Diijardin-Beaumetz l’associait h la glycé

rine pour lui donner moins de fluidité.

Soluté hypnotique au chloral (Liebreich).
10 Hydr. de chloral................................... 2

Mucil. de g. arab., eau distillée, sùSl,. 15
A prendre ce mélange en une fois.

2° Hydr. de chloral.................................... 2
Sirop d'orange, eau distillée, ââ.........  15

L ^aill. à soupe au moment de s’endormir.
Soluté d'iodhydrargyrate de potasse 

(Puche).
Biiodure de mercure. 0,4 Eau distillée........... 250,0
lodure potassique.... 0,4

10 à 25 gouttes dans les 24 heures. Dans 
les mômes cas que la liqueur de Van Swiéten.

Soluté d’iodure double d’arsenic et de mer
cure ou d’iodo-arsénite de mercure, de 
Donovan, modifié par Soubeiran.

lod. d'arsenic. 1,0 lod. de merc. 1,0 Eau dist. 98,0
Cette liqueur dite de Donovan, très réputée 

en Angleterre, contient 1/100 de chaque 
iodure,. Dans la lèpre, le psoriasis, le lupus, 
Donovan l’employait à la dose de 4gram. dans 
80 gram. d’eau distillée et 16 de sirop de 
gingembre.

La véritable formule donnée par Donovan 
est la suivante :
Arsenic pur sublimé Iode sublimé............. 47

et pulv................. 0,08 Eau distillée...............226
Mercure...................14,82 Alcool........................ Q.S.

Triturez l’arsenic avec l’iode et un peu d’eau, 
séchez, mêlez le mercure, avec l’intermédiaire 
de l’alcool, triturez jusqu’à combinaison par
faite, ajoutez le reste de l’eau.

On a proposé, ponr prendre par gouttes, le 
soluté suivant:
Cacodylate de soude., 
Biiodure de mercure..

lodure de potas... 1
Eau distillée.........  100

Soluté iodo-tannique.
1° Soluté iodo-tannique normal.
On l’obtient en triturant 5 p. d’iode, 45 p. 

de tanin et 1000 p. d’eau. Lorsque la solu
tion est complète, on filtre et on réduit par 
évaporation ménagée à 1000 p. L’amidon ne 
doit pas réagir.

Étendu d’eau, s’emploie en injections dans 
l’urèthre, le vagin ; en gargarismes.

2° Soluté iodo-tannique ioduré.
Tanin........... 10 Iode............... 5 Eau................... 90

Dissolvez par trituration d’abord, puis à une 
douce chaleur, dans un matras au B.-M.

L’iode en excès dissous ainsi ne se préci
pite pas, même .par une forte dilution aqueuse.

Pour toucher les ulcérations, et en injec
tions dans l’hydrocèle, les tumeurs enkystées, 
etc. ; pour remplacer les anciennes injections 
indiques.

Soluté ioduré (Goindet).
lodure de potassium. 2,0 Iode. 0,5 Eau distillée. ^30

6 à 10 gouttes 3 fois par jour dans de l’eau 
sucrée.

Soluté ioduré (Lugol).
Iode....... ••1)2 lod. de potass. 2,4 Ean distill. 23,0

Ce soluté contient 1 /24 de son poids d’iode. 
Mais, en tenant compte de l’iode de l’iodure, 
on voit qu’il contient en réalité sensiblement 
1/8 de ce corps.

Ce soluté est destiné à remplacer, comme 
étant plus économique, l’eau minérale iodurée 
du même praticien ; il s'administre par gout
tes dans de l'eau sucrée, une ou plusieurs fois 
par jour. On commence, chez les adultes, par 
6 gouttes le matin à jeun, et 6 gouttes dans 
l'après-midi, une heure avant le dîner, dans
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un demi-verre d'eau sucrée. Chaque semaine, 
on augmente la dose de deux gouttes par jour 
jusqu'à 30 ou 36 gouttes dans les 2à heures. 
Pour les enfants, on débute par 2 gouttes deux 
fois par jour, que l'on augmente graduellement 
jusqu'à cinq gouttes le matin et autant dans 
l'après-midi. Pendant le deuxième septénaire, 
on ne prescrit guère plus de 16 gouttes de 
soluté par jour.

Soluté ioduré caustique (Lugol).
lod. de potassiam. 30,0 Iode.... 30,0 Eau.... 60,0

Pour châtier la peau ronge, hypertrophiée, 
imprégnée de pus, les ulcères tuberculeux et 
cutanés, l'esthiomène. Le docteur Lugol l'em
ployait dans tous les cas où le soluté ioduré 
rubélianl n'avait pins d'elTet local ou n'en 
avait qu'un insuffisant.

Soluté ibduré caustique.
Soluté d'iode ioduré.

Iode.............................. 5 Alcool à 90o c.............. 50
lod. de potassium........ 5 Eau distillée................ 9ü

(CoD. 84.)
Soluté ioduré rubéfiant (Lugol).

Ioduré de potassium. 60,0 Eau distillée.......... 375,0
Iode.-........................ 30,0

Pour toucher le bord libre des paupières 
dans les ophthalmies scrofuleuses, les fosses 
nasales.
Soluté d’iodure d’argent et de potassium 

(Deschamps).
lod. d'argent... 1 lod. de potassium. 2 Eau......... 2

Pour l'usage externe.
Soluté d’iodure de mercure (Magendie).

Alcool à 90° c.......... 43,0 Biiodure de mercure.. 1,0
Affections scrofuleuses comp. de syphilis. 

Soluté d’iodure de potassium (Lisfranc).
Eau distill. de tilleul. 90,0 Ioduré de potassium.. 1,0

A prendre en 3 doses dans les 24 heures, à 
intervalles égaux ; chacune des doses dans un 
verre d'eau sucrée. On augmente graduelle
ment cette dose de 3 décigr. tous les 8 ou 10 
jours.

Soluté de Marryat.
Sublimé corrosif........ 0,4 Teint, de cardamome
Acide chlorhydrique . 1,2 comp.......... 250

8 gr. matin et soir dans demi-verre d'eau 
sucrée. Cette solution n'a pas le goût désa
gréable de la dissolution aqueuse simple.

Soluté ou liqueur mercurielle normale.
Eau distillée.........  500,0 Blanc d’œuf............. no j
Sel marin............... 1,0 Sublimé corrosif. o,3
Sel ammoniac........ 1,0

On bat le blanc d'œuf dans l'eau, on filtre,
puis on fait dissoudre les trois composés sa
lins, et l'on filtre de nouveau.

Miallie a proposé de substituer celte li
queur à celle de Van Swiélen. Elle contient

0,02 de sublimé par 30 gram. selon son au
teur, mais cela n'est pas rigoureusement exact, 
une partie du sublimé corrosif étant séparée 
par le filtre à l'étal d'albuminate mercuriel in
soluble.

La Liqueur de Van Swiéten réformée est 
celle préparation contenant 1/4 de sublimé en 
plus.

Soluté de permanganate de potasse
Permangan. de pot. crist. 1 Eau distillée........ 100-

Injection modificatrice dans le traitement 
des ulcères; désinfectant des plaies de mau
vaise nature ; en gargarisme, contre les ulcéra
tions buccale et pharyngienne. On se sert aussi
d’un soluté désinfectant au pour injecter 
dans les narines en cas d’ozène; dans le vagin, 
dans le cas de cancer de l’utérus. (Demarqüay.)

Soluté mercuriel opiacé.
Sublimé corrosif... 1,0 Laudanum (Co^/. 84). 15,Qf
Eau distillée........... 500,0 (Bouch.)

En topiques sur les ulcères indolents.
Soluté de Mossart.

Arséniate de soude.. 0,05 
Teint, de digitale... 5,00

Alcoblatiire d’aconit.. 
Eau............................

10
300

Soluté de nitrate d’argent au l/50e 
Solution préventive contre Vophtalmie 

des nouveaux-nés ;
Solutio argenti nitricL

Azotate argent crist. 0,10 Eau distillée............... 5-
Faites dissoudre. Celte solution sera conte

nue dans un tlacon verre jaune bouchant à 
l'émeri sur lequel, outre l’étiquette verte 
réglementaire, sera apposée une étiquette 
portant le titre de la solution et la façon de 
remployer. {Supp, Codex 1920.)

Soluté saturé de nitrate d’argent.
Nitrate d’argent. . 10 Eau distillée................. tO

Contre les ulcères de l'utérus. (Bouch.) 
Soluté de nitrate d’argent (Sanson)

Nitrate d’argent.... 0,25 Eau distillée............... 30
Ulcères indolents. Contre les -eschares au 

début chez les malades atteints de fièvre 
typlioïde grave, on emploie un soluté plus fort 
(nitrate 0,60 à 0,90, eau distill. 32.) (Kirby.)

Soluté ou liqueur de nitrate de fer.
Fer pur............. 7,45 Acide nitriqueconcent.. 89,44

Chauffez tant qu’il se dégage des vapeur», 
rutilantes. Après refroidissement, ajoutez Q. S* 
d’eau dist. pour avoir 149,06 de liquide filtré- 
(Belg.)

Soluté odontalgique (Ghapmann).
Camphre...................... 4 Ess. de térébenthine.. 16

En application sur la dent malade.
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Soluté odontalgique (Cottereau).
On salure 10,0 d'éther par du camphre el 

on y ajoute 2 ou 3 gouttes d'ammoniaque. 
Cet Ethérolé de camphre et d'ammoniaque fait 
cesser immédiatement l'odonlalgie produite 
par la carie dentaire.

Soluté phéniqué.
Ac. pliénique liquidé... 4 Eau........................ 1000

Pour la guérison facile de la gale. Ce soluté 
peut être remplacé par une pommade phéni- 
quée (ac. phéniqué 8, axonge 125).

Soluté de propylamine ou triméthylamine.
Chlorhyd. de triméthylamine. 5 Eaudist..... 195

1 cuillerée k soupe dans un litre de tisane 
de chiendent, à prendre dans la journée.

Soluté de chlorhydrophosphate de fer.
Solution chlorhydnque de phosphate de pro

toxyde de fer.
Chlorure ferreux......... ï> Acide pliosph. médic.. 5
Eau distillée, pour faire 1 litre..............................Q. S.

20 grammes de cette solution contiennent 
05r,i0 de sel de fer.

En remplaçant le chlorure ferreux par le 
chlorure ferrique, on obtient le sel correspon
dant.
Soluté de pyrophosphate de fer et de soude.

Pyrophosphate de soude................. 25 grara.
Sulfate ferrique sec........................ 5 —
Eau distillée, pour faire 1 litre... Q. S.

Dissolvez le pyrophosphate de soude dans 
250 gram. d’eau, le sulfate lerrique dans 100 
grain., ajoutez, en remuant, la solution fer
rique A la solution de pyrophosphate et k la 
liqueur limpide et incolore ajoutez quantité 
suffisante d’eau distillée pour faire un litre.

20 gram. de cette solution contiennent 
0 gr. 10 de sel de fer. Cette préparation est 
très connue sous le nom de Phosphate de fer 
de Leras (sirop ou solution).

Soluté de santonate de soude (J. Harley).
Santonine finem. pulv. 0,78 Bicarbon. de soude.. 1,30 
Eau dist..................... 90
' Faire bouillir le tout jusqu’à réduction du 
poids du liquide à 60. 15 à 30 du soluté sont 
étendus de 100 d’eau dist. pour une injection 
dans la vessie, dans certains cas d’hématurie. 
Le soluté est alcalin, on peut le neutraliser 
en grande partie avec de l’ac. acétique, avant 
d’en faire usage. -
Soluté de sulfo-tartr. de quinine (Righini).
Suif ac.de quinine. 3 Ac. tartr. 4,50 Eau distill. 12à20

De 15 goût, à k gr. par jour, dans un véhi
cule approprié (infus. de centaurée ou de 
gentiane), contre les fièvres d’accès.

Soluté de sulfure de potasse alcoolique.
B. de soufre alcoolique^ Teinture de foie de 

soufre.
Foie de soufre.......... 1 Alcool........................... 4

Recommandé jadis contre la gale.
Dose : 60 gouttes.

Soluté de tartrate ferrico-potassique
Tart. ferrico-potassiq . 30 Eau distillée............... 200

De 1 à 3 cuillerées par jour. Sert aussi aa 
pansement des chancres (le soluté esl alors à 
5 et 10 0/o de tartrate). Ulcères phagédéniques^

Soluté de trinitrine (Huchard).
Eau distillée........................................... 300
Solution alcool, de trinitrine au 1/100.. 30 gouttes.
3 cuil. à soupe par jour (angine de poitrine)^

Soluté de valérianate d’ammoniaque 
composé \

Solutio ammonii valerianici composita.
Acide valérianique............................... 3
Sesqiiicarbonate d’ammoniaque.........  4
Extrait de valériane.............................. 2
Eau distillée........................................ Q.S.

Versez l’acide valérianique dans 60 gr. 
d’eau, ajoutez peu à peu le sesquicarbonate' 
pour saturer et filtrez.

Dissolvez l’extrait dans 20 gr. d’eau, mêlez*, 
les deux 'solutions et complétez avec de l’eau 
distillée pour obtenir 1.00 gr. {Codex.)

Doses : 2 à 3 cuillerées k café dans un peu 
d’eau ou en lavements, comme antispasmo
dique.

Soluté de vératrine (Terrier).
Vératrine........... No 1 0,5 N° 2 1,0 N° 3 1,5
Alcool................ 30,0 30,0 30,0

En frictions sur le front et les tempes dans 
les cas d'amaurose, d'amblyopie, de névral
gies oculaires. On commence par le n° 1.

Soluté de vératrine.
Sulfate de vératrine... 0,05 Eau distillée........... 60

Par cuillerée à café dans l'eau sucrée.
Pour remplacer Veau médicinale de Hussonr 

comme anliarthritique.
Soluté de viande (Mirus).

Viande de bœul.......  250 Eau acidulée à 1 ou 2 o/0
d'ac. chlorhydriq.. 560

r.a viande privée de graisse, de tendons, 
de peau, etc., est hachée, pilée avec soin el 
chauffée avec l’eau acidulée pendant 15 heures 
dans une bouteille bouchée et introduite dans 
une marmite de Papin; on agite ensuite forte
ment la bouteille pour avoir une sorte d’émul
sion et on chauffe encore pendant 15 heures; 
on neutralise exactement l’acide par le carbo
nate de soude, et on évapore au B.-M. en con
sistance de bouillie, ou à siccité, pour en faire 
une poudre ou des pastilles. Employé en- 
Allemagne.
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SOLUTÉS INJECTABLES.
SOLUTÉS DIVERS POUR INJECTIONS 

HYPODERMIQUES, INTRAMUSCULAIRES 
ET INTRAVEINEUSÊS.

Anilarsinate de sodium (Âtoxyl).
Anilar.'inatc de sodium................. 1
Eau distillée............... Q.S. pour 10 ce.

Stérilisez par tyndallisation, ou à 100° pen
dant 15 min. A doses progressives en com
mençant par 0,05 par jour jusqu’à 0,75, puis 
on diminue progressivement de 0,05 chaque 
jour.

Antipyrine (Ânalgésine).
Antipyrine....................................... 5

. Eau distillée................ Q.S. pour 20 ce.
1 c. c. = 0,25 d’antipyrine.
Dose : de 1 à 8 c. c.

Cacodylate de soude (A. Gautier).
Cacodylate de soude..................... 6.40
Eau pnénicfuée à 5 p. 100............. X gouttes
Eau distillée............... Q.S. pour 100 ce.

1 C. C. = 0,05 d’acide cacodylique.
Dose maxima : 0 gr. UO,

Cacodylate de soude (Danlos).
Cacodylate de soude..................... 5
Chlorhydrate de morphine............. 0.023

— de cocaïne................. 0.100
Chlorure de sodium...................... 0.200
Eau plièniquée à 5 o/o................... 2 gouttes
Eau distillée................ Q.S. pour 100 ce.

1 c. C. = 0,05 de cacodylate.
Caféine^.

No 1 ^
Caféine............................................. 2.50
Benzoate de sodium........................ 3.50
Eau distillée................. Q.S pour 10 c. c.

Triturez, filtrez et stérilisez au B.-M. 
bouillant pendant un quart d’heure ou à 
>>autoélave à -f- 110° pendant dix minutes 
(Codex 1908, p. 663).

1 c. c. = 0,25 de caféine. (Codex.)
No 2

Caféine........................................... 4
Salicvlatc de sodium..................... 3
Eau distillée................ Q.S. pour 10 ce.

Triturez au mortier, filtrez et stérilisez à 
l’autoclave.

1 c. c. = 0,Zi0 de caféine. (Codex.)
Dose ; 1 à 2 c. c. par 2/i h.

Camphre
(V. p. 878, Huile camphrée stérilisée, Codex.)

Chlorure de sodium'1.
Soluté isotonique, injectable;

Solutio natrii chlorati.
Chlorure de sodium off............................. 8
Eau distillée............................................... 1000

Dissoudre à froid; filtrer sur un double 
papier filtre ; répartir le soluté dans des réci
pients de capacité convenable, préalablement 
stérilisés.

Stériliser à l’autoclave, à -f-120°, pendant 
15 minutes comptées à partir du moment où 
cette température est atteinte.

Ce soluté est souvent désigné sous les 
termes impropres de Sérum physiologique et 
de Sérum artificiel. (Codex, Suppl. 2ù déc. 
1925.)
Soluté de chlorure de sodium et de sulfate 

de sodium pour injection intraveineuse*.
Chlorure de sodium off................... 5
Sulfate de sodium off........ ............. 10
Eau distillée................................... 985 (Codex.)

Sérum de Chéron.
Acide phéuique neigeux................. 1 gr.
Chlorure de so iiiim........................ 2 —
Phosphate neutre de sodium.........  4 —
Sulfare de soude.............................. 8 —
Eau distillée bouillie...................... lOU —

Destiné aux injections sous-cutanées à doses 
variant de 10 c. c. à 20 c. c.

Sérum de Truneeek.
Sulfate de .«odium........... ^............. 0 gr. 44
Chlorure de sodium........................ 4 — 91
Phosphate neutre de sodium ...... 0 — 10
Carbonate de sodium.................... 0 — 25
Sulfate de potassium...................... 0 — 42
Eau distillée............... Q.S. pour 100 cc.

1 à 5 C. C. contre l’artériosclérose.

Cocaïne (Chlorhydrate)41.
Chlorhydrate de cocaïne................. 0.50
Eau distillée................. Q.S. pour 50 cc.

Faire dissoudre, filtrer et stériliser. (Codex.) 
Cocaïne (Dr Reclus).

Chlorhydrate de cocaïne................ 1
Eau distillée................................... 100

Dissolvez et stérilisez.
1 c. c. = 0,01 de sel.
Dose ; 1, 2, 3 c. c. et plus.

Collargol (Argent colloïdal).
Argent colloïdal....................................... 1
Eau distillée stérilisée........... .................. 100

Dose: 1 c. c. ou 2 c. c. en injections intravei
neuses.

Créosote.
Créosote officinale............................ 10
Huile d’olive lavée à l’alcool et 

stériIiK®e................................. 140
15 gr. = 1 gr. de créosote.
Dose • 10 à iOO gr. par jour, en injectant 

lentement 20 gr. par heure au moyen d'un 
appareil spécial.

Digitaline (cristallisée).
Digitaline cristallisée..
Huile d'amande douce stérilisée..

0 gr. 0125 
100 cc.

1 C. C. = 1/8 de milligr. de digitaline 
crist.

Dose maxima : 2 c. c., soit 1/ù de milligr. 
de principe actif.
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Ergotine ou extrait fl. d ergot de seigle 

(Yvon).
Extrait fluide représentant son poids 

d’ergot.
Dose : 1 à 6 gr.

Gaîacol.
Gaïacol cristallisé.......................... 10
Huile d’olive stérilisée. Q.S. pour 100 cc.

Dose : 1 à 20 c. c.

Gélatine *.
Soluté au centième.

(V. p. 820.)
Glucose,t.

1° Soluté de glucose, hypertonique, injectable; 
« Solutio glucosi fortis.

Glucose officinal.................... 300
Eau distillée............... Q.S. p. 1 litre

Opérez comme il est indiqué pour le Soluté 
de glucose isotonique injectable.
2° Soluté de glucose, isotonique, injectable; 

Solutio glucosi.
Glucose officinal.................... 50
Eau distillée............. Q.S. p. 1 litre

. Dissolvez. Opérez ensuite comme il est indi
qué pour le Soluté de chlorure de sodium, 
isotonique, injectable {yoy^i Soluté de chlorure 
de sodium, isotonique, injectable, p. 1362), la 
stérilisation étant toutefois faite seulement à 
+ 110°, dans du verre neutre.

{Suppl. Codex, Arreté du 24 déc. 1925.)

Glycérophosphates.
Les glycérophosphates de chaux, de ma

gnésie ou de potasse sont administrés en 
solutés stérilisés à 5 p. 100 à la dose de 0,05 
à 0,50 en 24 heures. Celui de soude de 0,25 
à 2 gr.

Huile iodée.
Préparée au moyen du chlorure d’iode; 

renferme 40 p. 100 de son poids d’iode.
1 c. c. correspond à 0,54 d’iode, soit 0,71 

d’iodure de potassium.
Dose ; 1 à 10 c. c. par injections, répétées 

tous les deux jours.
Lécithine.

Lécithine.......................................... 0.50
Huile d'olive lavée et stéri

lisée .......................... Q.S. pour 10 cc.
Dissoudre au-dessous de 50°.
Dose : l e. c. par jour.

Mercure métallique^.
(V. p. 879, Huile grise. Codex.)

Mercure (protochlorure).
(V. p. 877, Huile au calomel.)

Mercure (benzoate).
Benzoate de mercure......... ............. 0.50

— d’ammoniaque neutre... 2.50
— de cocaïne ........... ........... 0.30 à 0.50

Eau distillée............... Q.S. pour 50 cc.
Dose : 2 c. c. par jour.
Le Suppl. Codex sept. indique:

Soluté dit de benzoate de mercure*.
Bichlorure de mercure............... 0,G0
NaCl pur..................................... 2,25
Benzoate de sodium................... 0,70
Eau dist........................ Q. S. p. 100 c.c.

Versez sur le mélange des sels, 25 c.c. d’eau 
dist. ; laissez en contact en agitant de temps 
en temps Quand la solution sera obtenue, 
complétez 100 c.c. et filtrez.

1 c.c. de soluté correspond à 0 gr. 01 de 
benzoate de mercure et contient quatre mil- 
ligr. de mercure. (Suppl. Codex).

Mercure (cyanure).
Cyanure de mercure........................ 0.50
Eau distillée...........................  50 cc.

Dose: le. c. par jour ou tous les deux jours.

Mercure (biiodure)4.
(V. p. 880, Huile biiodurée, Codex.)

Mercure (biiodure).
Biiodure d’hydrargyre........... 0.01
lodure de sodium.................... ^0.01
Sübcutinc...................... .................. *0.05
Chlorure de sodium................ 0.02
Eau stérilisée......................... . l cc.

Dose: 1 à2 c. c^ par jour pendant 20 jours.

Mercure (peptonate)*.
Blanc d’œuf............................ No i
PcDsinc.................................... 0.25
HCl dilué......................................... 6
Bicarbonate de soude............. Q.S
Clilorurc mercurique................. 5
Chlorure dp .sodium................ 2.50
Eau distillée................................... 500

Délayez Je blanc d’œuf dans 100 d’eau et 
la pepsine dans une égale quantité, ajoutez
l’HGl et fiites digérer à + 50°î neulralisez
avec Q. S, de bicarbonate de soude. Dissolvez 
le chlorure mercurique et le chlorure de so
dium dans le reste de l’eau, mélangez peu à 
peu à la solution de peptone, complétez
500 c. c. ; après 24 heures, filtrez.

1 c. c. = 0,01 de chlorure mercurique. 
(Codex.)

Dose : 1/2 à 1 c. c.

Morphine4.
Chlorhydrate de morphine. 
Eau distillée......................

1
49

Faites dissoudre, filtrez et stérilisez.
1 gr, = 0,02 chl. de morphine. 
Xgttes= 0,01 — (Codex.)
Dose : 0,02 à 0,05 par 24 h.



Y36ZI SOMNAI.. —

Morphine el atropine.
Chlorhydrate de morphine.................. 0.10
Sulfate d’atropine................................. 0.01
Eau distillée..................................... 20

Dose ; 1/2 à 2 c. c.
Morphine (Diacétyl-).

Chlorhydrate d’héroïne...................... 0.05
Eau distillée......... .......................... 10

Dose : 1 à 2^c. c. par jour.
Quinine.

Chlorhydrate neutre de quinine... 5
Eau distillée ... Q.S. pour obtenir 10 ce.

1 C. C. = 0,50 de sel.
Quinine^.

Chlorhydrate basique de quinine.. 3
Antipyrine....................................... 2
Eau distillée ... Q.S. pour obtenir 10 ce.

Faites dissoudre par trituration, filtrez et 
stérilisez. {Codex,)

1 c. c. = 0,30 de chl. bas. de quinine.
Dose : 0,50 à 1,50 par 2Zi h.

Quinine-uréthane
Solutio chinini et æthylii carbamici.

Chlorhydrate basique de quinine .-...................... 4
Uréthane......... ....................................................... 2
Eau distil. bouillie et refroidie Q.S. p. 10 c.c.
Faites dissoudre le chlorhydrate basique de 

quinine et l’uréthane dans l’eau distillée (envi
ron 5,5 gr.) ; filtrez el stérilisez comme il est 
dit pour le soluté de caféine. (V. Soluté de 
caféine pour injection Itypodermiaue; Codex, 
p. 663).

1 c.c. renl’ermeZiO centigr. de chlorhydrate 
basique de quinine. {Suppl, du Codex, Arreté 
du 24 sept. 1923.)

Stovaine.
Stovalne........................................... ~ 1
Sérum physiologique...................... 100 ce.

Dose : 10 à 20 c. c.
S’emploie dans les mêmes cas que la co

caïne, cl aussi comme anesthésique général.
Strychnine.

Sulfate de strychnine.................... 0 gr. 10
Eau distillée ..................................... 50 cc.

1 C. C. = 0 gr. 002 du sel.
Doses ; 2 à 5 millig.

SOMNAL.
{Ethylchloraluréthane), 
yAzll — GH. OH — CCI3 

CO<
xO.GaH8.

On l’obtient en distillant sous pression ré
duite un mélange de chloral, d’uréthane et d’al
cool à 95e. Il se présente en cristaux incol., 
très déliquescents, très sol. dans l’eau et dans 
ralcool. Ge n’est vraisemblablement qu’un mé
lange et non une combinaison. On le trouve

SOUGHETS.

dans le commerce en solution très concentrée 
contenant 3 p. de somnal pour 1 d’alcool.

Trop, thérap, — Hypnotique n’offrant au
cun avantage sur le chloral. Doses ; 1 à 2 gr. 
dans une potion aromatisée.

SOMNOFORME.
G’est une mixture anesthésique que l’on 

emploie en inhalations ; voici sa formule :
Chlorure d’éthyle............................ 60 gr.
Chlorure de méthyle...................... 35 —
Bromure d’éthyle.......................... 5 —

SORBIER.
Frêne sauvage. Sorbier des oiseleurs, vulg.

Cochène; Sorbus Aucuparia L. (Rosac.)
Eberesche,Vogelbeerbuum,AL.; Mountain aah, Roan,ANO.;

Ghoubaïra, au.; Serbal de cazador, esp.; Sorbo, it.;
Jarzebina, pol.; Rœnn, su. ,
Les fruits rouges {sorbes) sont riches en acide 

malique {acide sorbique, deDonovan) ; J. Bous- 
singault a extrait du jus de sorbes delà sorbite, 
matière sucrée isomère de la mannite et de 
la dulcite. On en prépare un sirop à la ma
nière de celui de coings. Dans le nord de 
fEurope, on en fait une espèce de cidre.

Pelouze y a trouvé une matière sucrée, 
la Sorbine [G6H120GJ, isomère du glucose, Gette 
substance, mise en contact avec les alcalis, 
puis traitée par facide chlorhydrique faible, 
laisse précipiter une matière qui, desséchée 
vers 150° à 180°, fournit une poudre rouge : 
c’est VAcide sorbinique. Les baies contiennent 
également Vacide parasorbique [GüH802J, qui, 
par transformation isomérique, donne Vacide 
sorbique.

Astringent, diurétique, antiscorbutique inu
sité. Antidysentérique pour les médecins 
arabes.

SOUGHETS.
Les rhizomes de plusieurs espèces du genre 

Cyperus (cypéracées) sous les noms de souchets, 
de Racines de ; 1° Souchet long ^, Cyperus 
longus {Cyperwurz, Wilder Galgant, al. ; 
Bossira, So’od taouil, ar. ; Junda, esp.; 
Cipero, it.; Cibora, pol.; 2° Souchet rond,. 
Cyperus rotondus {odoratus), So’od mous- 
tadir, ar.; et 3° Souchet comestible, Abélésie, 
Cyperus esculentus, vulg. Amande de terre 
{Duldchinum ; Bulburus thrasus), Souchet 
sultan, So’od makoul, Habb el zelm, Sokit, 
AR.; étaient employés dans l'ancienne méde
cine.

Le premier est sous forme de rhizomes ra- 
meux, marqués d'impressions circulaires iné
gales et de nœuds de la grosseur d'une plume 
de cygne, noirâtres, en dehors ; le second est 
constitué par des tubercules ovoïdes, gros 
comme des noisettes, unis entre eux par une 
radicule ligneuse; leur saveur est analogue â 
celle de la châtaigne.
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Selon Virey, à Valence, en Espagne, où Ton 
vend de Forgeai dans les rues, comme à 
Paris la liqueur de réglisse connue sous le nom 
de coco, on prépare cel orgeat avec les tuber
cules du soucliet comestible au lieu d'amandes, 
dont ils ont la saveur. Ils contiennent une 

, huile fixe très douce, du sucre et de la fécule.
Les Egyptiens cultivent en grand ce même 

souchetxomme substance alimentaire. Ils en 
donnent aux nourrices pour augmenter leur 
lait. Le commerce tire ce tubercule d'Alexan
drie et du Sénégal ; mais ils sont à peine con
nus en France.

SOUCI.
Fleur de tous les mois; Calendula officinalis L.

(Synanthérées.)
Ackerringelblame, Ringelblame, àl.; Marygold, a.ng.;

Ok’houan asfar, Qaouqaham, Kahlek, ar.; Goudsbloein,
HOL.; Caléndala, esp.; Nogielek, pol.; Nogolki, rus.;
Ring blomma, su.; Narzik, tur.
Petite plante © à fleurs radiées jaunes, 

commune dans les champs cultivés et surtout 
dans les vignes. On la cultive dans les jardins; 
dans ce dernier cas, elle est beaucoup plus 
développée.

Les feuilles qui, jetées sur des charbons ar
dents, fusent comme du nitre, appliquées sur 
les verrues (d'où le nom de vevrucaria donné 
à la plante), les cors, les détruisent; sur les 
tumeurs, elles les résolvent.

Les fleurs ^ passaient jadis pour antiscrofu
leuses, anliictériques, antiophthalmiques, em- 
ménagogues, et surtout pour anticancéreuses. 
Geiger a appelé Calenduline le mucilage que 
laisse l'extrait alcoolique des feuilles et des 
fleurs du souci, lavé à l'eau et à l'éther.

Le Souci d'eau ou Populage; Caltha pa- 
lustris L. {Sumpfranunkel, Sumpfdotlerblume, 
AL.), appartient à la famille des Renoncula- 
cées; il a tout le porldes renoncules, seulement 
ses fleurs sont monopérianthées et ses feuilles 
sont beaucoup plus grandes. Il est âcre et 
vésicant.

SOUDE.
NaOH = l\0.

Natriumoxyd, Soda al.; Soda, Sosa, ksp.; Wodoro- 
tleaek sodu, pol.; Natron, Natriumoxid, su.

La soude, oxyde de sodium^ que, dans le 
langage ordinaire, on confond quelquefois 
avec son carbonate, n'est employée en phar
macie qu'à l'état d'hydrate {hydroxyde de so
dium NaOH).

1° Soude caustique a l'alcool ou pure. 
On l'obtient comme la potasse à l'alcool.

2° Soude caustique liquide #, Lessive ou 
Liqueur des Savonniers, Solution concentrée 
de soude caustique. On l'obtient comme la po
tasse caustique liquide, et on lui donne le 
môme degré (1,332 densim., ou 36° Bé).

1° Voici le procédé indiqué par le Cod. 8à ; 
carb. de soude sec 500,0, chaux vive â00,0, 
eau 6000,0 ; éteignez la chaux, délayez-la dans 
l'eau de manière à obtenir un lait homogène, 
ajoulez-y le carbonate de soude, et faites bouil
lir pendant une demi-heure dans une marmite 
en fer, en ayant soin d'agiter continuellement 
et de remplacer l'eau qui s'évapore. Jetez le 
tout sur une toile, recueillez le liquide clair^ 
lavez le résidu, réunissez l'eau de lavage au 
premier liquide, et évaporez rapidement dans 
une bassine d’argent, jusqu'à ce que le liquide 
marque, bouillant, 1,28 au densimètre. Lors
qu’il sera refroidi, sa densité sera (à 15°) 1,332.

2° On peut préparer extemporanément la 
lessive de soude d’après les indications sui
vantes du Cod. 08 :

Dans 500 gr. d’eau distillée bouillie et re
froidie, on fait dissoudre àOO gr. de soude 
caustique solide en écaillés ou en plaques 
(renfermant environ 80 p. 100 de NaOH); 
lorsque la solution est refroidie, on en dé
termine la densité à 15°; on ramène celle 
densité à 1,332 par addition d’une quanlilé 
d’eau que l’on peut calculer d’après les don
nées du tableau suivant (Codex) :

DENSITÉS A + 150
DES SOLUTÉS AQUEUX DE SOUDE CAUSTIQUE

POIDS 
d’hydroxyde 

de sodium 
contenu dans 

100 parties

DENSITÉ

du
soluté

POIDS 
d’hydroxyde 
de sodium 

conhMiu dans 
100 parties

DENSITÉ

du
soluté

1 1,012 26 1,290
2 1,023 27 1,300
3 1,035 28 1,310
4 1,046 29 1,321
5 1,059 30 1,332 •
6 1,070 31 1,343
7 1,081 32 1,351
8 1,092 33 1,363
9 1,103 34 1,374

10 1,115 35 1,384
11 1,126 36 1,395

, 12 1,137 37 1,405
13 1,148 38 1,415
14 ■ 1,159 39 1,426
15 1,170 40 1 ,437
10 1,181 41 1,447
17 1,192 42 1,456
18 1,202 43 1 ,468
19 1,213 44 1,478
20 1,225 45 1,488
21 1,236 46 1,499
22 1,247 47 1,508
23 1,258 48 1,519
24 1,269 49 1,529
25 1,279 50 1,540

Conservation. — Cette lessive fixe aisément 
l’acide carbonique, aussi doit-on la conserver 
en flacons bien bouchés avec des bouchons 
de caoutchouc ou de liège paraffiné. Comme
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elle allaque lentement le verre, sa conserva
tion n’est pas illimitée.

Caract. {Codex). — La lessive de soude des
tinée aux usages pharmaceutiqùes est un li
quide presque incolore, de consistance siru
peuse, de Dté 1,332 à 15°.

Elle contient environ 30 p. 100 de son poids 
d’hydroxyde NaOH (soit 309 gr. 60 par litre 
à 15°). Elle est miscible h l’eau, à l’alcool et 
il la glycérine. Elle est fortement caustique et 
alcaline. Etendue de 4 p. d’eau et neutralisée 
exactement par l’HCl dilué, elle donne une li
queur présentant les réactions des sels de so
dium (V. p. 124).

Essai {Codex). — Lorsque la lessive de 
soude a été préparée avec soin et au moyen 
de l’eau distillée, elle doit satisfaire aux essais 
suivants : Additionnée de 2 vol. d’alcool ii 95e, 
elle ne doit donner qu’un , léger trouble {sels 
de calcium, matières étrangères] ; étendue de 
Ix p. d’eau et vei,sée dans un excès d’HCl djlué 
elle ne doit donner qu’une très faible efferves
cence {carbonates) et le gaz dégagé doit être 
inodore (su//wres, cyanures)', sursaturée d’acide 
nitrique elle ne doit donner qu’une faible 
opalescence avec le nitrate d’argent {chlomres) 
et qu’un très léger trouble avec BaCl2 (sw/- 
/tt^es).Elle doit être exempte de Tnc/awa? préci
pitables par le sulfure et le chlorure d’ammo
nium {aluminium); sui’saturée d’HCl étendu 
puis évaporée h sec, elle doit laisser un résidu 
presque complètement sol. dans l’eau {silice). 
Elle doit être exempte de nitrates, décelables 
au moyen de l’acide sulfurique et le sulfate 
ferreux, dans le sulfate de soude sec préparé 
avec la lessive..

Titrage. — Pesez 10 gr. de lessive et di-' 
luez-les è 100 c. c. ; 10 c. c. de celte solution 
devront être saturés par 0 gr. 367 environ de 
SO^H2 soit par 7,5 c. c. d’acide sulfurique N.

SOUFRE4.
S =32.

Sulphur ou sîdfur des Latins, vAuup ou ôeïo'* 
des Grecs.

Schwefel, al.; Sulplinr, Brimstone, ang.; Cliibur, Kabrit,
AR.; Ché-Lieou-hoAng, ch.; Svolv, dan.; Azufre, esp.;
Zwavel, hol.; Gundliuk, ind.; Zolfo et Solfo, it.; Gow-
grid, PER.; Siarka, pol.; Enxofre, por.; Sura, Seva,
RUS.; Gandhaka, SAN.; Svafvel, su.; Gendagum, tam.;
Gheudagum, tel.; Reukiourt, tur.
Le soufre est très répandu dans la natm*e, 

où ôn le trouve à l'état libre (soufre natif)"ou 
combiné sous forme de sulfures et de sul- 
fatest

Le*^Vésuve, PEtna, les volcans d^Islande, de 
Java, de la Guadeloupe, de Ténérilfe, de 
PAmérique méridionale, en vomissent cons
tamment. 11 y a certains volcans éteints dont les

environs sont tellement imprégnés de soufre, 
qu^on leur a donné le nom de Solfatares (terres 
de soufre), de Soufrières, Telles sont les sol
fatares de la Sicile; de Pozziiolo, près de Na
ples; de Télamone, en Toscane; d’Islande, de 
la Guadeloupe.

Les sulfures et les sulfates, dJoù on pour
rait au besoin retirer le soufre, et d^où on le 
retire en effet dans qq. contrées, forment aussi 
des masses considérables au sein du globe.

Caract, — Le soufre pur est de couleur 
jaune citron, très Iriable, d''une odeur et d’une 
saveur particulières mais faibles. Il fond à 
113° ; en fusion, entre 1/|0 et 150°, il a une 
teinte jaune foncé; au delà de 150°, il devient 
de plus en plus rougeâtre, et commence à 
s^épaissir; à 190°, il prend une teinte orangée 
et devient visqueux; soumis pendant quelque 
temps à une chaleur de 220 à -j- 250°, il 
devient brun; chauffé davantage, il reprend 
quelque fluidité : si à ce moment on le re
froidit subitement en le versant dans une 
grande masse d'eau froide, il conserve une 
certaine mollesse après refroidissement. Ce 
soufre mou ou trempé, qui peut servir à 
prendre des empreintes de médailles, est 
légèrement élastique et filant; il contient 
beaucoup de soufre insol. dans le sulfure de 
carbone; il se transforme peu à peu en soufre 
octaédrique en devenant friable.

Le soufre Oout à 445°. A l’état solide, sa 
Dté est comprise suivant les variétés (V. ci- 
dessous) entre i ,93 et 2,07. La densité de sa 
vapeur est de 6,66 à 500°; elle tombe à 2,22 
à 860°; ces différences correspondent à des 
variations de la condensation moléculaire 
semblables à celles que l’on observe dans la 
transformation de l’ozone en oxygène sous 
l’influence de ta chaleur.

A 246°, il brûle avec une flamme bleue. H 
est insoluble dans Peau et dans Palcool, mais 
soluble, en très faible proportion, dans les 
huiles fixes et volatiles, Pétlier, le cliloroforme, 
la benzine. Son meilleur dissolvant est le 
sulfure de carbone qui en dissout à chaud 
jusqii’à 95 0/0 (Gossa), et 38 0/0 à la tempé
rature ordinaire.

Dimorphisme, — Le soufre naturel, ou 
celui que lÿn obtient par cristallisation à la 
temp. or^aire, soit par refroidissement du 
produit tondu, soit par évaporation d’une so
lution suJtôcarbonique, est en octaèdres du 
système orthorhombique. Cette variété est la 
plus stable; c’est à elle que retourne lente
ment le soufre prismatique, que l’on obtient 
en faisant cristalliser le soufre, non plus à la 
temp. ordinaire, mais à une temp. voisine 
de son point de fusion, c.-à-d. aux environs 
de 100°; les aiguilles prismatiques (système
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clinorhombique) ainsi obtenues sont trans
parentes ; pendant leur refroidissement, elles 
deviennent opaques et pulvérulentes en se 
transformant en octaèdres.

Le soufre octaédrique et le soufre prisma
tique se distinguent non seulement par leur 
forme cristalline, mais encore par leur den
sité et leur point de fusion, soit : 2,072 et 
H3° pour le soufre octaédrique; 1,97 et ii7° ' 
pour la variété prismatique.

Allotropie,—Deville admet quatre variétés 
de soufre : Soufres octaédrique^ prismatique^ 
mou^ insoluble (dans le sulfure de carbone) ; la 
première et la dernière sont seules stables. 
Berthelot nJen admet que deux : Soufre 
octaédrique ou électronégatif^ le Soufre amor
phe et insoluble ou électropositif. Le soufre 
octaédrique dissous dans le sulfure de carbone 
se transforme en soufre insoluble sous Pin- 
fluence de la lumière solaire (Lallemand); la 
lumière électrique concentrée par un miroir 
produit le même effet (Berthelot). A la pre
mière variété se rattachent le soufre prisma
tique et le soufre mou des polysulfures; à la 
seconde, le soufre mou des hyposulfites ou 
obtenu par Faction de la chaleur, le soufre 
provenant d'un mélange de sulfure et d'hypo- 
sulfile, le soufre insoluble provenant de la 
fleur de soufre ou du soufre mou épuisés par 
le sulfure de carbone, le soufre provenant de 
la combustion de F|iydrog. sulfuré ou du sul
fure de carbone. La couleur de ces diverses 
variétés est comprise entre le jaune citron et 
le rouge foncé. Le soufre insoluble an contact 
d’une dissolut, d’hydrogène sulfuré, est trans
formé en soufre soluble, distinct du soufre 
octaédrique; ce soufre amorphe soluble, une 
fois, dissous par le sulfure de carbone, ne 
peut plus en être séparé que sous la forme 
octaédrique (Berthelot).

Magnus admet six modifications principales 
du soufre : Soufre jaune octaédrique. Soufre 
jaune prismatique. Soufre jaune amorphe et 
insoluble. Soufre rouge soluble. Soufre rouge 
insoluble. Soufre noir insoluble. Ce dernier ne 
paraît pas réellement exister, c'est plutôt un 
état impur du soufre, coloré en ronge très 
foncé et paraissant noir (Mitscherlich) ou co
loré par une matière organique fortement car
bonée, comme la térébenthine, la colophane 
(Nicklès) ; en effet, le soufre chaufl^ jusqu'à 
ébullition avec 1/3000 de graisse, Duis re
froidi lentement, donne des cristauf^risma- 
tiques translucides, d'un rouge rubis.

Le soufre en canons contient 2 à 3 0/0 de 
soufre insoluble, et le soufre en fleurs, jusqu'à 
30 et liO p. 100. Suivant Faucuer; de Nancy, 
la solution de sulfite de soude au 1/iO permet 
d’isoler le soufre soluble à l'état de pureté, car 
elle dissout le soufre insoluble.

Le soufre chauffé à 180° avec 1/ZiOO d'iode 
ou d'iqdure de potassium, devient très élas
tique, d'éclat métallique et propre à prendre 
des empreintes. A 200° et avec 1/100 de 
brome, le soufre est d'un jaune de cire et 
plus mou qu’avec l'iode. A 2à0°, le soufre 
donne avec le chlore un produit qui s'étire 
facilement en fils déliés, pouvant se souder 
entre eux. Dans ces trois cas le soufre se 
transforme dans la modification dite insoluble. 
(Dietzenbacher.)

En pharmacie, on emploie le soufre sous 
trois états différents :

1° Soufre en canons; Sulphur in baculis, 
s. rotulis {Stangenschwefel, al.; Stangsvafvel, 
su.). Il provient de la purification du soufre 
brut. Ce dernier, chauffé dans des pots placés 
dans un fourneau de galère, se volatilise et est 
recueilli dans une pièce suffisamment chauffée 
pour qu'il s'y condense à l'état liquide. Le pro
duit coule sur les parois de celle sorte de réci
pient, gagne le fond déclive, et, de là, va se ren
dre dans des moules de buis où il se solidifie en 
masses coniques de 15 à 30 centimètres de 
long et de la grosseur d'un canon de fusil. 
Ces bâtons qui, par suite d'une dilatation 
inégale des molécules, se brisent par la seule 
chaleur de la main et font entendre un cra
quement particulier {Cri du soufre) qu'on 
peut exalter en les plongeant dans l'eau à 80 
ou 90° (Guyard), contiennent quelquefois des 
rudiments de cristaux à leur centre.

2° Soufre sublimé, Fleurs, ou Crème de 
soufre; Flores sulpkuris*; Sulfur subiimatum, 
{Schwefelblumen, al.), 11 arrive sous celte 
forme des solfatares. Là le soufre brut est mis 
dans une énorme chaudière en fonte en commu
nication avec une chambre en maçonnerie, qui 
fait l'oflice de récipient. On chauffe, et le 
soufre vient se condenser, à l'étal pulvérulent, 
sur les pai*ois froides de la chambre.

La matière qui reste dans la chaudière 
après la purification du soufre constitue le 
Soufre gris, noir, de cheval ; Sulphur vivum, 
nigrum, ballinum des auteurs anglais.

La fleur de soufre apparaîlj au microscope, 
formée de vésicules sphériques souvent dis
posés en chapelets. Sa Dté = 2,07 ; elle fond 
vers 113° et bout à à46°. Elle se laisse diffi
cilement mouiller par l’eau. Elle est consti
tuée par un mélange de plusieurs variétés de 
soufre, dont Tune est insoluble dans le sultoe 
de carbone. Elle contient des traces d’acides 
sulfureux et sulfurique qui communiquent à 
l’eau dans laquelle on l’agite une réaction 
légèrement acide.

3° Soufre sublimé lavé¥. — La fleur de 
soufre du commerce est employée sans pmd- 
fication préalable pour la préparation des
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pommades soufrées, du soufre ppté (V. ci- 
dessous), du sulfure de potasse, etc. ; mais, 
à cause de sa teneur, cependant faible, en 
acides sultoeux ou sulfurique, elle est im
propre aux usages internes ; il faut la laver. 
Pour cela, on la malaxe avec une petite quan
tité d'eau distillée froide pour former une 
pâte que l'on délaye avec de l'eau bouillante; 
on laisse déposer, on décante le liquide sur
nageant, on renouvelle les eaux de lavage 
jusqu'à ce qu'elles cessent de rougir le papier 
bleu de tournesol et de précipiter ou de lou- 
chir par le chlorure de baryum ; on jette enfin le 
dépôt sur une toile et l'on fait sécher. La fleur 
de soufre ainsi purifiée est désignée sous le nom 
de Fleur de soufre sublimée et lavée, ou tout 
simplement de Soufre lavé; Sulphur lotum,

3° Soufre précipité Magistère, Lait ou 
Hydruredesoufre;Lac s. Magistenum sulfuris, 
(SchwéfelniederscMag, al.). C’est une variété 
de soufre amorphe que l’on prépare comme 
suit {Codex) :
Mono8ulf.de sod. cmt. 240 Soufre sublimé.......... 128
Eau distillée............ 200 Acide chlorydr. offic. 230

Faites dissoudre à une température voisine 
de l’ébullition le soufre dans le monosulfure 
de sodium additionné de l’eau distillée; après 
dissolution, filtrez et amenez le volume à 
U litres par addition d’eau.

Versez alors peu à peu, dans cette liqueur, 
l’acide chlorhydrique préalablement étendu 
de U p. d’eau. Il importe de verser l’acide 
dans la solution de sulfui'e et non celle-ci 
dans lacide; il importe également d’agiter 
constamment le mélange pour qu’en aucun 
point l’acide ne se trouve en excès par rap
port au sulfure; ces précautions sont moti
vées par ce fait qu’en présence d'un grand 
excès d'acide chlorhydrique, le gaz sulfhy- 
drique, au lieu de se dégager, s'unit avec le 
soufre pour former un composé qui est l’ana
logue sulfuré de l'eau oxygénée et que Thé- 
isard a nommé bi ou polysulfure d'hydrogène.

Quand on a versé assez d'acide pour que la 
liqueur présente une réaction franchement 
acide au tournesol, on laisse déposer le 
soufre pour le décanter et le laver ensuite à 
l’eau bouillante jusqu’à ce que les eaux de 
lavage ne pptent plus par le nitrate d’argent. 
On sèche enfin le produit à l’air et on le 
conserve en flacons bouchés.

Autrefois, on préparait le magistère de 
soufre en versant de l’HCl dilué dans une so
lution de polysulfure de calcium ou de potas
sium (foie de soufre calcaire ou potassique) ; 
on obtenait ainsi un produit plus coloré que 
suivant le procédé du Codex.

Au cours de la préparation, il se dégage de 
fortes qqtés d’H2S; aussi convient-il d’opérer 
en plein air ou sous une hotte à bon tirage.

Le magistère de soufre est en poudi’e très 
line beaucoup plus ténue que la fleur de sou^ 
fre. Il est formé d’un mélange de soufre amor
phe sol. dans le sulfure de carbone et d’une 
petite qqté de soufre insoluble, avec des pro
portions variables de soufre nacré (variété de 
soufre décrite par Cernez : il est en écailles 
brillantes qui se transforment rapidement en 
octaèdres ; il représente une forme de transi
tion entre le soufre prismatique et le soufre 
octaédrique) et de bisulfure d’hydrogène fixé 
par le soufre lui-méme (L. Prunier.) C’est à 
ce bisulfure que le magistère de soufre doit 
son odeur particulière et la propriété de dé
gager peu à peu de l’IPS alors même que les 
lavages ont été effectués aussi complètement 
que l’indique le Codex.

Essai {Codex et Suppl. 1920). — Le soufre 
précipité doit se volatiliser sans laisser un 
résidu supérieur à 5 milligr. quand on le 
chauffe au-dessus de 450°. Epuisé par l’eau, 
il ne doit céder à cette dernière ni produits 
acides ni substances solubles.

Prop. thérap. du soufre. — Le soufre est 
parasiticide; les viticulteurs l’emploient pour 
combattre - Voidium, parasite végétal de la 
vigne. En médecine son action parasiticido 
est surtout utilisée contre la gale ; voici 
comment il est employé dans le traitement 
de cette affection suivant la méthode dite 
de la frotte: Le corps est savonné pendant 
20 minutes avec du savon noir et de l'eau 
tiède, puis baigné (1/2 heure) dans l’eau 
tiède pour calmer l’irritation produite par 
le savonnage et aussi pour ramollir l’épi
derme et ouvrir les sillons contenant les 
œufs ou les larves du sarcopte. Le malade est 
ensuite frictionné pendant 20 minutes avec la 
pommade d’Helmerich (V. Pommades : elle 
contient 1/6 de soufre et i/12 de carbonate 
de potasse) dont il reste enduit jusqu’au len
demain pour en être enfin débarrassé par un 
grand bain amidonné. Les vêtements doivent 
être passés à l’étuve pour éviter la réinfection.

Le soufre est encore employé pour le trai
tement de certaines dermatoses non parasitai
res notamment des affections séborrhéiques : 
on a alors recours à la pommade soufrée sim
ple et aux lotions à base de soufre précipité 
(suspension à 5 ou 10 p. 100 dans un liquide 
hydi’oalcoolique que l’on peut additionner de , 
camphre et de glycérine).

A Vintérieur le soufre lavé est laxatif aux 
dosés de 5 à 15 gr. On l’emploie comme tel 
dans la colique saturnine surtout, où il agit 
en outre comme éliminateur du plomb (à l’état 
de sulfure) ; on l’administre mélangé à k fois 

-son poids de miel qui facilite son ingestion et 
augmente son action laxative. — Le soufre 
agit aussi comme diaphorétique et expect'o-
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rant ; à ce titre on le prescrit dans le traite
ment des bronchites chroniques sous forme 
de cachets, pastilles à 0,10 (20 à 30 par jour) 
ou de pilules de Morton (V. ce mot, ei Baume 
de soufre anisé). Enfants : 0,05 à 0,40 par 
année d’âge.

SOUPES ou BOUILLIES MALTÉES.
Ces préparations proposées en 1908 par 

Gzerky et Keller, de Breslau, pour l’alimen
tation des nourrissons qui, à la suite de gas
tro-entérites, digèrent mal le lait ou les bouil
lies ordinaires, sont aujourd’hui souvent 
pi-escrites. Nous ne donnerons ici que la for
mule du D1’ Terrien qui est une modificalion 
avantageuse de celle de Keller.

Soupe de Terrien. — En principe, c’est 
une bouillie formée de lait et de farines, dont 
l’amidon a été non pas saccharifié, mais sim
plement solubilisé par les diastases de l’orge 
geimé; c’est pour éviter la saccharification 
et obtenir seidement la formation d'amidon 
soluble, qu’il serait nécessaire, d’après Ter
rien, d’ellectuer le maltage à la température 
de 80°, les lemp. inférieures, 60° par exemple, 
entraînant la production de maltose. Le mode 
opératoire est le suivant :

Faites digérer pendant une demi-heure à 
60°; 20 gr. d’orge germé (malt), de bonne 
qualité et broyé au moulin, dans 150 gr. d’eau. 
D’autre part, portez peu à peu à 100°, en 
remuant constamment, un mélange de 300 gr. 
de lait, 600 gr. d’eau et 80 gr. de farine de 
riz ; laissez refroidir à 80° cette bouillie 
épaisse, puis addilionnez-là du digesté de malt 
que vous aurez préalablement passé sur une 
toile ; mélangez le tout en agitant et en main
tenant la temp. de 80° pendant 1/4 d’heure 
(une temp. supérieure détruirait la diastase ; 
une temp. inférieure entraînerait la formation 
de maltose et de dextrines qu’on veut préci
sément éviter) ; le maltage étant ainsi effec
tué,- ajoutez au mélange 50 gr. de sucre 
ordinaire.

SOYA ou SOJA HISPIDA.
Glycine liispida Maxim.

{Légumineuses.)
Plante originaire de l’Asie dont les graines 

sont, de tous les végétaux, les plus riches en 
matières protéiques (36,63 p. 100) et en acide 
phosphorique (1,47 p. lOo) (Lecerf). Elle 

'contient 17,60 p. 100 de matières grasses et 
peu d’amidon (6,40 p. 100). Aussi IVt-on 
proposée pour le régime alimentaire des dia
bétiques en la transformant en pain, après 
Lavoir préalablement débarrassée de son huile 
(purgative à la dose de 40 gr.).

La soja est aussi très riche en diastases,

parmi lesquelles Vuréase, d’où possibilité 
d’emploi en chimie biologique.

En Asie, on fait avec cette graine une 
liqueur, le Shoyu.

SOZAL ou PARAPHÉNOLSULFONATE 
D’ALUMINE.

(CG II4. OH. SO3)6 Al2.
S'obtient soit en dissolvant de l'alumine 

hydratée dans l'acide paraphénolsulfonique, 
soit en opérant par double décomposition à 
l’aide du sel de baryte et du sulfate d'alumine. 
Grains cristallins à saveur astringente et à 
odeur très faible de phénol; solubles dans 
l’eau, l’alcool, la glycérine; donnant avec le 
perchlorure de fer une coloration violette. 
Antiseptique, à la dose de 4,0/0 en injections.

SOZOIODOLS.
Le sozoïodol simple ou acide sozdiodolique 

est l’acide diiodoparaphénolsufonique. Les sels 
de cet acide portent le nom de sozoïodols mé
talliques ou de sozoïodolates.

40 Sozoïodol (simple) ; Acide sozoïodolique. 
Acide diiodoparaphénolsulfonique. C6H2I2(OH) 
S03H 3H20 = 480. — On l’obtient en trans
formant, au moyen de BaCl2, son sel de potas
sium en sel de baryum puis décomposant le 
sozoïodol de baryum par S04I12.

L’acide sozoïodolique est en aiguilles pris
matiques, incolores, sol. dans l’eau, l’alcool et 
la glycérine. Sa solution aqueuse à 2 ou 3 0/0 
est quelquefois employée comme antiseptique.

2° Sozoïodol de potassium ; Sozoïodolate de 
potasse. C6H212(0II)S03K -j- 2H20 = 500. — 
On l’obtient en faisant réagir sur le paraphé- 
nolsulfonate de potasse, l’iode naissant produit 
par l’action de ÏICl sur un mélange d’iodure 
et d’iodate de K (contenant 5 molec. de Kl 
pour une de KIO3).

Prismes incolores sol. dans 70 p. d’eau 
froide en donnant une solution acide. Succé
dané de l’iodoforme ; s’emploie mélangé avec 
4 à 5 p. de talc ou en pommades à 5 et 10 0/0.

3° Sozoïodol de sodium. — Obtenu en neu
tralisant l’acide sozoïodolique par le carbonate 
de soude. Il est en cristaux incoL, sol. dans 
12 p. d’eau froide et dans la glycérine. On 
l’emploie dilué dans du talc ou en solutions 
aqueuses à 2 et 3 0/0.

4° Sozoïodol de mercure. Sozo'iodolate de 
mercure. C6Il2I2S03.dlIg =624. — Obtenu en 
précipitant le sozoïodolate de soude par le ni
trate de mercure.

Poudre jaune orangé sol. dans 500 p. d’eau 
froide, assez sol. dans les solutions de NaCl. 
Il contient 32,05 0/0 de mercure. Antisy
philitique ; 0,05 à 0,4 0 en injections in
tramusculaires avec la solution ! suivante
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(ScumiW-Mer) : Sozoïodol de mercure 0,50, 
Kl 1 gr., eau Q. S. p. lOc.c.; un c.c. =0,05 
de sel mercuriel.

Antiseptique en pommades k 5 et 10 0/0.
Les sozoïodols de zinc (sol. dans 20 p. d’eau; 

astringent antiseptique ; contre le coryza 
7 pour 93 de lactose et0,2 de menthol), dVir- 
yenty cValiminiumj etc., sont rarement em
ployés.

SPARADRAPS.
(Du latin spargere, étendre, et du français 

drap, étoffe.)
On donne ce nom à des tissus de lin ou de 

coton, à des étoffes de soie, à des feuilles de 
papier et à des peaux d'animaux, recouverts 
d'une composition emplastique. On les nom
mait autrefois Toiles Gauthier,

Un soin important dans la préparation des 
sparadraps, c'est le choix des tissus. Pour ja 
toile, on la choisira à fils plats. Le calicot ne 
devra être ni trop fin, ni trop lisse; il ne devra 
pas non plus être gommé, toutes choses qui ne 
sont bonnes que pour flatter l'œil; mais on pren- 

^dra du calicot écru et muni, du moins d'un côté, 
d'un duvet suffisant. Ce duvet sert à retenir 
l'emplAtre plus fortement. Si l'on veut les re
passer, comme cela est quelquefois utile, on 
ne passera le fer que d'un côté, et ce sera sur 
le côté opposé qu'on étendra la masse em- 
plaslique.

On prépare les sparadraps en faisant fondre 
la masse emplastique, la versant sur le tissu 
et l'étendant ; 1° en faisant passer la bande 
sous le couteau du sparadrapier; 2° en seser-’ 
vant de la lame mousse d'un grand couteau 
ordinaire, ou d'un couteau plat taillé en bi
seau, légèrement chauffé, des aides tenant 
avec les mains la bande par ses extrémités 
et la tendant exactement; 3° par le même 
moyen, mais les aides tendant la bande à 
l'aide de griffes ou peignes ; 6° par le même 
moyen encore, mais les griffes étant fixées 
sur des piôds immobiles ou aux extrémités 
d'une planche flexible, que l'on ploie en demi- 
cercle et" qui tend la toile par sa propre élas
ticité.

Une première couche, pour les sparadraps 
proprement dits, ne suffit presque jamais. 
Quand elle suffit, et qu'on a beaucoup de bandes 
à tirer, on abrège singulièrement l'opération en 
se servant du sparadrapiér {fig, 136), séparant 
les bandes en avant du couteau par des mor
ceaux de papier qui dépassent des deux côtés, 
afin que l'emplâtre fondu ne coule pas sur les 
bords des bandes inférieures. Un aide main
tient ces dernières, verse l'emplâtre et ôte un 
morceau de papier à chaque bande que l'on 
lire, sans êire obligé de nettoyer chaque fois

la table du sparadrapier. Avec un peu d'habi
tude pn peut même opérer seul. On pourrait 
encore se servir de l'appareil à papier à cau
tères ; mais au lieu de laisser peser le bassin 
qui contient la masse emplastique, ainsi que 
l'eau chaude contenue dans son double fond, 
sur les bandes d'étoffe, on le soulève par au
tant d'épaisseurs de cartes qu'il y a de bandes 
à tirer, et chaque fois qu'on en tire une, on 
enlève une épaisseur.

Fig. 136. .

Nous avons fait subir cet appareil une 
modification qui consiste dans l'addition de 
deux contre-poids, un â chaque extrémité, 
qui passent sur des poulies fixées au haut des 
montants formant coulisse au bassin. De cette 
manière, ce dernier n'occasionne plus par son 
poids le déchirement du papier, car c'est sur
tout pour les papiers sparadrapiques (Voy; ci- 
après) que nous avons apporté cette modifi
cation qui nous a parfaitement réussi.

Pontier a, de son côté, apporté une modi
fication â cet appareil. {Fig. 136.)

D’habitude on ne tire que des bandes de peu 
de longueur, un mètre au plus, dans les offi
cines. Hérent a inventé un appareil qui 
permeL.de les tirer aussi longues qu’on les dé
sire ; il est applicable â tous les sparadraps, 
toiles gommées, papiers, etc. : on enroule la 
toile sur un cylindre, on passe le bout par 
lequel on doit commencer entre deux couteaux, 
et on l’accroche sur un second cylindre de 
l’autre côté des couteaux; alors on verse la 
matière fondue sur la toile, on fait aller la 
manivelle du dernier cylindre sur lequel le 
sparadrap s’enroule â mesure qu’il passe entre 
les couteaux. L’excès de matière tombe, des ‘ 
deux côtés de la toile, dans un vase placé au- 
dessous. Entre le cylindre au sparadrap et les 
couteaux, est une barre un peu plus élevée qué 
ces derniers, sur laquelle le sparadrap passe 
avant de s’enrouler.

L’enroulage du sparadrap aussitôt qu’il vient 
d’être fait est une chose vicieirse, en ce sens
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que la mâsse emplastique s’attache sur l’envers 
des bandes.

Voici la figure {Fig, 137) et la description 
d’un sparadrapier, fabriqué par un serrurier 
de Paris, qui nous paraît réunir toutes les 
conditions désirables :

A, bloc de bois; Bt rouleau mobile sur 
lequel on enroule les bandes; C, rouleau ou 
règle en fer sous lequel passe l’étoiïe chargée 
de matière emplastique; DD, rnonlanls dans 
la rainure desquels les deux extrémités du 
couteau viennent se fixer ; EE, vis de serre
ment; FF, oreilles destinées à empêcher la 
masse emplastique fondue de se répandre sur 
le socle ; G, plaque de fer poli, percée en H 
d’une ouverture allongée par laquelle tombe 
l’excédent de masse emplastique; I, rouleau 
mobile en fer sur lequel l’étoiïe passe au sortir 
de dessous le couteau ; J, tiroir en fer dans 
lequel est reçue la masse emplastique qui 
tombe par l’ouverture H.

Quel que soit le procédé suivi, une fois le 
sparadrap refroidi, on l’ébarbe avec des ciseaux, 
puis on en forme des rouleaux qu’on a soin de 
ne pas trop serrer poui’ éviter que la toile ne 
se salisse.

Destinés à être appliqués sur la peau, les spa
radraps doivent être lisses et suffisamment 
adhésifs. On doit les renouveler fréquemment, 
au moins deux fois par mois, et les tenir au
tant que possible dans des boîtes de fer blanc 
qui ferment exactement, car sous l’influence 
du temps et de l’air ils s’altèrent et deviennent 
cassants.

Souvent les toiles vésicantes préparées de
puis longtemps se recouvrent d’une couche ré
sineuse qui empêche la vésical ion. ou de points 
blancs, de moisissures, que l’examen microsco- 
pique^a fait reconnaître pourle mycodcrma atra- 
menta (le même qui se trouve sur les encres 
sur les vieux parchemins qui recouvrent les pots 
à miel, etc.); dans ce cas, Ménière recom
mande de modifier la surface de ces toiles en- 
l’humectant avec la teinture de cantharides qui 
donne de nouveau la propriété vésicante.

On pourrait multiplier l’usage des papiers 
pharmaceutiq. (épispastiques, chimiques, etc.) 
en préparant des papiers de ciguë, de bella
done, de jusqüiame, d'opium, de quinquina.

des papiers iodurés, hydrargyrés, stibiés, etc., 
qui, légèrement humectés, constitueraient des 
topiques simples et économiques. On pourrait 
obtenir ces papiers médicamenteux, en dissol
vant, comme l’a proposé Favrot, les principes 
actifs dans l’alcool, l’éther, les huiles, les corps 
gras, et étendant avec un pinceau les dissolu
tions sur les papiers préalablement disposés 
pour les recevoir.

SPARADRAPS PROPREMENT DITS, TOILES 
EMPLASTIQDES.

Sparadrap commun
Sparadrap diachylon gommé, Diachylon sur

toile; Sparadrap cum diachylo gummato.
Emplâtre diachylon gommé........... Q. S.

Liquéfiez l’emplàtrè sur un leu doux, et 
étendez-le sur des bandes de toile. {Codex,)

En hiver, il faut ajouter à l’emplàtre fondu 
une petite quantité de térébenthine et d’huile 
d’olive.

Telle est la formule que donne le Codex et 
qui fournit bien certainement le meilleur spa
radrap, quand le diachylon a été bien préparé. 
Peut-être cependant aurait-on un produit plus 
souple, si le diachylon avait été lui-même pré
paré avec un emplâtre simple, qui aurait man
qué d’eau sur la fin de sa préparation, d’après 
l’observation renouvelée par Marchand ; nous 
disons renouvelée, car Béral, il y a déjà long
temps, et Lémery il y a plus longtemps en
core, avaient fait la même remarque.

Il faut env. UO à 50 gr. de masse emplastique 
pour couvrir convenablement une bande d’un 
mètre de longr sur 18 à 20 centim. de largr.

Le Sparadrap du commerce est tout à fait 
résineux. Il est très adhésif et se conserve bien, 
mais il est irritant sur les plaies et même sur 
la peau.

Guibourt a donné la formule suivante :
Empl. de diachylon gommé. 360 Térébenthine... 6C

Faites fondre et opérez comme ci-dessus.
On peut considérer cette formule comme 

étant celle du Codex pour l’hiver.
On pourrait encore employer la formule de 

Schaeulfèle ;
Colophane............... 200 Galbanum.................... 10
Résine........................ 200 Térébenthine.............. 60
Gomme ammoniaq.... 10 EmphUre simple......... 60
Sagapénum................. 10 Cire jaune.................. 20C

Il importe de ne pas faire fondre les subs
tances à une chaleur trop forte, de donner du 
temps à la fusion des gommes-résines, de n’em
ployer qu’une toile à larges mailles pour couler 
l’emplâtre, de peu chaufler le couteau, de faire 
calandrer la toile ou le calicot par deux bandes 
à la fois, d’étendre l’emplâtre sur le côté non 
frotté par les cylindres de la calandre. Il faut 
quatre ou cinq couches.
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Ce sparadrap se conserve longtemps souple, 
brillant et adhérent.

Mille croit avoir trouvé, dans Taddition 
du caoutchouc, le moyen d’augmenter la téna
cité du sparadrap, et surtout de l’empêcher de 
s’écailler (Sparadrap au caoutchouc).

Après avoir divisé le caoutchouc, il le met 
en digestion clans dix fois son poids d’essence 
de térébenthine sur un bain de sable ; l’opéra
tion est longue, et nécessite une nouvelle addi
tion d’essence. Lorsqu’elle est terminée, on 
l’abandonne à elle-même ; l’excès du dissolvant 
s’évapore, et le mélange acquiert une consis
tance sirupeuse ; c’est cette dissolution que 
Mille ajoute à la masse emplastique du Codex, 
dans la proportion de 20 grammes de solution 
par 500 grammes de masse.

SwÉDiAUR avait déjà eu l’idée d’employer le 
caoutchouc. Voici, du reste, la formule de son 
Emplâtre au caoutchouc :
Caoutchouc..!. 125 Huile vol. de térébenthine.. 485

Divisez le caoutchouc en petites lanières, et 
faites-le dissoudre à une douce chaleur dans 
l’huile volatile; ajoutez alors :
Huile d'olives............. 60 Cire blanche................. 60

Faites bouillir pour évaporer toute l’huile de 
térébenthine, et donner de la consistance à la 
composition.

Swédiaur l’indique comme un très bon ag- 
glutinatif, qui défend bien les plaies du contact 
de l’air.

Après avoii’ été adoptés par quelques phar
maciens qui, dans ces dernières années, en 
Tirent des produits spéciaux, les emplâtres 
caoutchoutés ont été admis par la pharma
copée de 1908. (V. Emplâtres, p. 71Zi.)

Outre l’emploi du sparadrap ordinaire dans 
le pansement des blessures, coupures et opé
rations chirurgic.ales, on s’en sert encore. 
comme maturatif. Aujourd’hui, en pharmacie, 
on le fait servir de plus én plus à faire les 
écussons, en place de peau blanche. Souvent 
aussi on a recours à des bandelettes de spara
drap pour maintenir, sur quelques parties du 
corps, des emplAtres, des épithèmes peu adhé
sifs par eux-mêmes.

Il y a plusieurs années, un médecin, 
Kemmerer, a donné l’idée de faire des Ban
delettes agglutinatives au caoutchouc. Voici 
la manière d’opérer : On prend un morceau 
de gomme élastique dont on touche toute 
la surface avec un cautère (une tige de fer à 
bouton) rougi à blanc : le caoutchouc se 
fond aussitôt en une masse molle. Alors on 
prend un morceau de verre de la largeur de 
la toile, et on s’en sert pour presser et 
écraser la masse de gomme élastique ramollie. 
Par cette opération, le caoutchouc, étendu uni

formément, s’attache fortement au tis^u, tandis 
qu’au contraire il n’adhère pas au verre, que 
dès lors on peut enlever facilement.

Sparadrap astringent (Loustenan).
Calamine. 45 Céruse. 45 Cire. 125 H- d’olives. 180

Faites fondre la cire, ajoutez l’huile, puis 
incorporez le mélange des deux poudres.

Pour diminuer la suppuration trop abondante 
des ulcères.

Sparadrap camphré (Raspail).
Raspail indique deux sortes de sparadraps : 

l’un fortement agglutinatif qui revient à de 
l’emplàtre simple additionné de camphre, de 
cire et de térébenthine ; l’autre simplement 
adhésif, qui se compose de cire jaune 30,0, 
térébenthine 30,0, huile d’olive 100,0, camphre 
en poudre 30,0. Cette dernière formule surtout 
n’est pas exécutable. Le camphre ramollit la 
masse à un tel point que le sparadrap n’est 
pas maniable. Le premier est destiné par son 
auteur à remplacer le sparadrap ordinaire, et 
le dernier au pansement des plaies.

Sparadrap de cire.
Toile de mai. Toile souveraine.

Cire blanche. 200 Huile d’am. doue. 100 Téréb... 25
Faites fondre à une douce chaleur dans un 

vase à fond plat, puis plongez dans le mélange 
des bandes de toile fine (longues de 1 mèt. et 
larges de 20 centim.), que vous en retirerez en 
les faisant passer entre deux règles de bois. 
{Cod, 8Z|.)

Dans quelques localités, on donne à la toile 
de mai le nom de Toile Dieu, Dans d’autres, 
ce nom est appliqué au sparadrap diapalme.

Sparadrap dessiccatif.
Céruse............................ 3 Calamine................... 3

Incorporez dans un mélange fondu de
Cire.......................... 4 Huile d’olives................ 6

Etendez sur de la toile. (Cad.)

Sparadrap diapalme.
Emplâtre diapalme.. 1200 Cire blanche. ...............100
Huile d’olive........... 100 Térébenthine.......... 200

F. fondre l’emplâtre avec la cire et l’huile, 
ajoutez la térébenthine, et étendez sur la 
toile. {Cod, 84.)

Sparadrap d’emplâtre de ciguë.
Emplâtre de ciguë... 360 Térébenthine............... 60

Opérez comme pour le sparadrap commun. 
Préparez de la même manière les Sparadraps 

d'emplâtre de Vigo cum mercurio*, d'emplâtre 
de Nuremberg ou de minium. Préparez encore 
ainsi, mais sans addition de térébenthine, les
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Sparadraps d'André de Lacroix, et d'emplâtre 
de styrax.

Le Codex ne prescrit pas la térébenthine. Il 
admet Q. S. d’huile d’œillette, mais seulement 
si l’emplâtre n’a pas ^é récemment préparé^

Le sparadrap de ciguë, et plus souvent en
core celui de Vigo, servent à la réduction des 
orchites, par compressron : ne serait-ce pas 
apporter une amélioration à la confection de 
ces sparadraps que de les prépai'er sur un tissu 
élastique? En effet, avec les sparadraps sur 
toile ordinaire, une fois que l’engorgement à 
cédé à la tension première, l’action résolutive 
doit être singulièrement diminuée , tandis 
qu’avec ces mêmes sparadraps sur tissu élasti
que la compression est continue.

Sparadrap d’emplâtre d’iodure de plomb 
(Ricord).

Emplâtre de ciguë... 250 lodure de plomb...... 3
Dans le traitement des bubons et surtout des 

engorgements chroniques du scrotum.

Sparadrap à la glycérine (Fort).
Gomme-arabique......... 5 Glycérine.................. Q. S.
Eau distillée............... 8

F. dissoudre la gomme; ajoutez la glycérine, 
et avec le mélange enduisez, â l’aide d’un pin
ceau, l’une des faces d’une toile Gne, bien 
lisse, préalablement gommée. D’après nos es
sais, cinq couches suffisent pour donner à ce 
sparadrap une épaisseur convenable. Le con
tact de l’eau le fait immédiatement adiiérer à 
la peau.

Bon adhésif.
Sparadrap gommé (Dédé).

Gomme arabique....... 200 Huile d’amandes........ 100
Sucre-blanc..... .........• 100 Eau simple.................250

F. dissoudre la gomme dans l’eau, ajoutez-y 
le sucre, passez la solution à travei-s un linge 
serré, recevez-la dans un mortier de marlire, 
versez-y l’huile par fractions et en agitant vi
vement jusqu’à mixtion parfaite. On étend cette 
mixtion, à l’aide d’une brosse plate, sur une 
toile tendue. Trois couches sont nécessaires. 11 
sufût de la mouiller légèrement pour la rendre 
adhésive.

Ce sparadrap, ainsi que celui de Liston, dont 
nous parlons plus loin, a l’inconvénient de te
nir raide la partie malade.

Sparadrap de Goulard.
Sp. résolutif. Peau de Goulard,

Cire blanche............... 250 Huile d’olives........... 500

F. fondre et ajoutez :
Camphre.... A Sel ammoniac.. 4 Sel de Saturne. 30

Etendez sur de là toile ou de la peau. (Cad.)

Sparadrap d’ichthyocolle (Liston).
Colle de poisson........... 30 Eau........................... 60

Faites ramollir et versez dessus :
Alcool à 830 c........... . 63 Eau.................. .............46

Chauffez au B.-M. pour faire dissoudre.
On étend cette dissolution à l’aide d’un pin

ceau sur du taffetas gommé ou ciré ordinaire; 
on réitère les couches. C’est le taffetas d’An
gleterre simplifié.

Employé par le docteur Liston, dans les 
opérations chirurgicales.

Sparadrap an minium brûlé (Colson).
Huile d'olives.. 500 Minium... 250 Cire jaune... 185

Chauffez dans une bassine et remue/ jusqu’à 
ce que l’emplâtre devienne noir, retirez du 
feu et agitez jusqu’à ce qu’il soit fort épais ; 
roulez ensuite en magdaléons sur un marbre 
mouillé avec de l’eau froide. Etendez ensuite 
sur des bandes de toile comme pour les spara
draps de diachylon et d’emplâtre de Vigo, 
qu’il peut remplacer. Suivant l’auteur, il ne 
produit jamais d’érysipèle, ni d’érythème, ni 
d’irritation. En vieillissant, il devient écailleux, 
se fendille; on peut le rajeunir en repassant 
dessus unè petite quantité de nouvel emplâtre 
chaud. On peut préparer extemporanément du 
sparadrap en étendant l’emplâtre ramolli sur 
de la toile avec une spatule, ou simplement 
avec le pouce préalablement mouillé.

Sparadrap d’opium.
On ramollit de l’extrait d’opium par Q. S. 

d’eau, on y ajoute 1/6 de poudre de gomme 
arabique, et on étend la masse au pinceau sur 
du taffetas tendu. On conserve le taffetas en 
lieu sec.

Sous le nom de mouches d'opium, Boullay a 
donné la formule suivante de ce sparadrap: 
extrait d’opium 8, oliban 2, colle de poisson 6, 
eau-de-vie 125. Mêlez ensemble la solution 
aqueuse de l’opium et de la colle de poisson, 
avec la solution d’oliban dans l’eau-4e-vie, 
concentrez jusqu’à ce que le résidu de l’évapo
ration puisse être étendu sur du taffetas.

On conçoit qu’on pourrait préparer ainsi des 
taffetas d’extraits actifs. (Sghaeuffèle.)

Sparadrap dit Peau divine.
Poix-résine.........
— blanche............. 125

Cire jaune.......
Faites fondi’e, passez et étendez sur de la 

peau. (Cad.)

Sparadrap de perchlorure de fer (Deleau).
Sol. conc. de colle de SoL norm. de perchlo-

poisBon.................... 120 rare de fer.............. 30
F. une masse emplastique.

375 Suif de mouton....... .... 60
125 Térébenthine.........

60 Huile d'olives.....,
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Sparadrap phéniqué (Martindale).
Huile d'olive............. 12 Cire jaune........... 3
Litharge.................... 12 Acide phéniqué ...... 2

F, une. masse emplastique que vous étendez 
sur calicot, pour recouvrir et cicatriser promp
tement les plaies, les blessures, etc.
Sparadrap (ou toile) sédatif résino-belladonè 

(Bretonneau et Boulu).
£mpl. diachylon....... 500 Ext. rés. depinsylv.. 50
Extr. de belladone .. 50

Étendez en sparadrap de façon que 10 cen
timètres de longueur contiennent 50 centigr.'de 
chaque extrait. Contre les affections goutteu
ses, rhumatismales, névralgiques.

Sparadrap de stéarate de fer (Braille).
Emplâtre Braille,

Stéarate de fer........... ................ . Q. S.
Ce savon qui sert aussi en pommade (V. 

Pommade de stéarate de fer) est fondu à la 
température de 78 à 80oc et étendu sur de la 
toile, à l’instar du sparadrap ordinaire. Agglu- 
tinatif, non cassant.

Sparadrap stibié (Mialhe).
Poix blanche.. 40 Cire jaune.... 20 H. d’olives... 5 
Colophane.... 20 Térébenthine. 5 Emétiq. pulv.. 10

F. S. A. une masse emplastique, et Rendez 
chaud sur des bandes de calicot à la manière 
du sparadrap ordinaire. Pour remplacer les 
écussons stibiés ordinaires. Révulsif dans les 
bronchites chroniques et la phtisie.

Sparadrap dit Taffetas d’Angleterre4.
Court plaster des Anglais, Sparadrap de colle 

de poisson, Emplâtre adhésif anglais. Em
plâtre de Woodstock; Sericum aclhæsivum ; 
Taffetà adesivo, it. ; Sencum anglicum.

Colle de poisson........... 30 Eau  ........................... 250
Faites ramollir et ajoutez :

Alcool à 560 c............ 250 Teint, de benjoin......... 60
Chauffez au B.-M. fermé, passez, étendez au 

pinceau quatre ou cinq couches de celte pré
ration sur des bandes de taffetas noir tendues 
sur un châssis, et recouvrez par deux couches 
du mélange suivant :

Térébenthine de Venise............................ .. 125
Teint, de benjoin ou de Baume du Pérou.. 30

Recouvrez enfin par une dernière couche 
de dissolution gélatineuse chaude, et laissez 
sécher à l’air dans un endroit sec. Le Codex 
supprime les couches résineuses et la teinture 
de benjoin et indique les proportions suivantes:
Colle de poisson. 50 Eau.......... 400 Alcool à 60c. 400

Pour obtenir des couleurs différentes (rose, 
blanc, etc.}, il faut varier les taffetas. Ce tal- 
felas sert surtout dans les cas de coupures lé
gères.

Les taffetas adhésifs communs sont faits avec 
de la gélatine.

La Baudruche gommée est de la baudruche 
sur laquelle on a étendu une dissolution de 
colle de poisson.

Pour avoir un taffetas plus souple, on a rem
placé la soie par du papier pelure, très mince, 
sur lequel on étend uoe dissolution de colle de 
poisson, simple ou additionnée de teinture de 
perchlorure de fer {Taffetas hémostatique), de 
teinture d’arnica {Taffetas pour contusion).

Sous le nom de Percaline àdhésive, on se 
sert avec avantage, en place de sparadrap, 
dans les hôpitaux d’Algérie, de la composition 
ci-dessus, étendue sur de la percaline blanche 
ou noire. Ce sparadrap adhère avec force à la 
péau. Il convient pai’failemenl lorsqu’il s’agit 
de réunion par première intention, et dans les 
cas de plaies ou de blessures consécutives. 
Pour l’employer, on fait tremper les bandelet
tes dans de l’eau tiède.

On fait de la même manière le Sparadrap 
gélatineux.

Sparadrap dit Taffetas vésicant4.
Cire jaune................ 250 Colophane...............  250
Poix noire................. 250

Faites fondre à feu nu, passez à travers une 
toile, ajoutez â la masse refroidie :
Huile d'œillette........ 20 Térébent. du mélèze. 40
Glycérine..................... 40
et enfin en remuant conlinuellement :

Cantharides en poudre (tamis no 37)............. 400
Mettez le tout au bain-marie pendant une 

demi-heure environ, puis étendez cette masse 
emplastique soit au couteau, soit au sparadra- 
pief sur des bandes de toile cirée. {Codex.)

Formule de Dubuisson.
Ext. hydroalc. de canthar. 4 Gélatine.. 1 Eau. Q. S.

Faites dissoudre la gélatine dans Q. S. d’eau, 
et délayez l’extrait de manière à obtenir'un 
soluté très épais.

On applique une couche'du mélange ci-des- 
sus sur une toile cirée bien tendue, on laisse 
sécher, puis on donne encore, deux couches.

Avant d’être appliqué, ce taffetas a besoin 
d’être mouillé à la surface. Sous ce rapport, il 
se rapproche du Taffetas vésicant de Baget, 
dont la recette n’est pas connue.

Formule de Thorel.
Poix noire, Colophane, Cire jaune, âa......................  120
Térébenthine.... 20 Euphorbe........................ èO
Huile d'olive..... 10 à 20 Camphre..........................20
Cantharides........ 160 Baume du Pérou.......... 10

F. fondre les cinq premières substances, 
ajoiilez-y les trois suivantes réduites en pou
dre fine, et enfin le baume.

On étend celle masse emplastique au spa- 
radrapier sur de la toile cû'ée. Deux couches
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suffisent. La dose ci-dessus peut couvrir huit 
bandes de un mètre de long sur 20 c. de large.

Ce laiïelas vésicant nous semble se rappro
cher de la Toile vésicante de Leperdriel. La 
formule de Garoste n'admet ni camphre, ni 
euphorbe.

Lissonde recommande la formule suivante :
Cire blanche... 45 Térébenthine. 24 Gantharidine 2 
Huile d’olive .. 28 Camphre .... 1

La'masse emplastique est coulée ou étendue 
au pinceau sur des bandes de toile.

Sparadrap dit Taffetas à vésicatoire.
Le Taffetas à vésicatoire de Leperdriel est 

un sparadrap qui a toute l'apparence du taffetas 
gommé ordinaire. Sa composition est ignorée; 
mais nous pensons qu'on obtiendrait une pré
paration analogue en délayant Q. S. d'extrait 
élhéré ou acétique de cantharides dans de 
l’huile de lin lithargyrée et étendant une cou
che mince de celle composition sur du taffe
tas gommé. On varierait les doses d'extrait 
pour obtenir les n081, 2, 3 ; le n° 1 est le plus 
faible, et le n° 3 le plus actif; le n° 2 est celui 
qui convient dans le plus grand nombre de cas.

On pourrait encore remplacer toujt ou partie 
de l'extrait de cantharides par de l'euphorbe 
ou de l'extrait de garou.

Le Taffetas à cautères^ dit aussi Taffetas 
rafraîchissant^ est du taffetas gommé préparé 
avec de l'huile lithargirée, obtenue à froid.
Sparadrap de cantharidate de potassium^.

Canihariilate de potassium........................ 10
' Alcool à 60 c................................................ 150

Cire jaune........... ....................................... 465
Térébenthine du méléze purifiée................. 127
Elémi purifié................................................ 127
Poix de Bourgogne purifiée........................ 170
Styrax purifié............................................... 59
Carmin..............................................   8
Huile de ricin.......................................  34

Faites dissoudre le cantharidate de potas-, 
sium dans l’alcool, versez la solution dans les 

. matières résineuses préalablement liquéfiées 
par la chaleur et continuez à chaufler douce
ment jusqu’à ce que l’alcool soit évaporé..

D’autre part, broyez sur un porphyre le 
carmin avec Thuile de ricin et incorporez-le 
à là masse de Templàtre. Quand le mélange 
sera bien homogène, étendez-le sur des 
bandes de toile au moyen d’un couteau en fer 
ou d’un sparadrapier. {Codex.)
Sparadrap d’emplâtre révulsif de thapsia+.
Sparadrap de thapsia; Sparadrap d'onguent 

de thapsia.
Cire jaune..................  460 Térébenthine du mélèze 60
Colophane................... 160 Glycérine...................... 50
Poix blanche............. 320 Résine de thapsia........ 75

F. fondre les quatre premières substances, 
passez à travers un linge, entretenez la liqué
faction à un feu doux et ajoutez les autres
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produits. Ce mélange étant homogène, éten
dez-le sur des bandes de toile. {Codex,)

Autre formule (Desxoix) :
Colophane................. 1500 Térébenthine.............. 500
Elémi........................ 1250 Résine de thapsia.... 350
Cire jaune................. 1800

F. fondre la colophane, l'élémi et la cire 
jaune, ajoutez la térébenthine et la résine de 
thapsia, passez à travers un linge et étendez 
en sparadrap. Pour le différencier du spara
drap ordinaire, on peut le colorer diversement.

Avec la résine du Thapsia garganica Reboul- 
leau et Leperdriel ont préparé un sparadrap 
révulsif dont les formules ci-dessus donnent 
l'analogue. La solution alcoolique de la résine 
est étendue en une ou- plusieurs couches, à' 
l’aide d’un pinceau, sur du sparadrap ordi
naire, du taffetas ciré, de la percaline ou 
simplement du papier gommé. (J. Cazexeuve.)

PAPIERS, TAFFETAS SPARADRAPIQUES, ETC.

Les papiers sparadrapiques prennent faveur 
de plus en plus pour la préparation des écus
sons. (Voy. Emplâtres en écussons.)—C’est qu’en 
effet ils sont fort commodes et donnent de 
très beaux emplâtres ; mais il faut avoir soin, 
comme pour les sparadraps proprement dits, 
de ne les préparer qu’en petite quantité et de 
tenir les feuilles enfermées dans des boîtes de 
fer-blanc qui ferment hermétiquement, afin 
d’éviter que la composition emplastique ne se 
dessèche trop.

Nous avons dit, au mol Emplâtres.i qu’on 
coupait ces papiers en morceaux de la gran
deur voulue, que l’on collait sur de la peau 
blanche; mais on pourrait les appliquer direc7 
tement.

Les papiers de cette sorte les plus employés 
sont ceux d’emplûtre de poix et d’emplâtre vé
sicatoire anglais.

Le Papier chimique contre les douleurs^ etc. 
de Fayard et Blayn, ainsi que de Mmc Pou- 
pier, est, dit-on, des feuilles de papier-mous
seline, entières, trempées dans de l’emplâtre 
de Nuremberg fondu, et qu’on relire en faisant 
passer entre deux règles, à la manière de la 
toile de mai : c’est un sparadrap d’oxyde rouge 
de plomb. D’après le brevet aujourd’hui expiré, 
ce papier serait rendu imperméable de la ma
nière suivante : huile de lin 500, ail épluché 
et coupé menu 60, essence de térébenthine 
400, sel de salurne 50, ocre jaune 30, minium 
15. On fait d’abord bouillir l’ail avec l’huile 
en agitant continuellement, on passe celte 
huile alliacée et on ajoute les autres substan
ces; on applique le mélange sur les feuilles de 
papier de soie, à l’aide d’un pinceau en blai
reau, forme queue de morue, ou on l’étend 
avec une éponge ; on fait sécher à l’étuve ou 
à l’air pendant 15 jours en l’étendant sur



1376 PAPIEll ANTIRHÜMATIQÜE D’ALLEMAtîNE. — PAPIER EPISPASJIQUE.
des baguettes. Le Cod. 84 remplaçait le sel 
de Saturne, rocre jaune et le minium, par de 
l’oxyde de fer rouge porphyrisée 200 et céruse 
broyée à l’huile 75. Quand le papier est con
venablement séché, on étend dessus la compo
sition emplastique suivante :
Huile d'oliTe............. 200 Cire jaune. 6 En été, 10
Minium. 100 En été, 110

Chauffez rhuile dans une grande bassine ; 
quand elle commence 4 répandre quelques 
vapeurs, ajoutez le minium en agitant avec 
une longue spatule, jusqu’au dernier boursou
flement et, après apaisement de la tuméfaction, 
retirez du feu en agitant jusqu’au moment de 
la formation d’une écume blanchâtre; ajoutez 
la cire en agitant encore quelques instants 
après sa fusion. 11 faut atteindre l’écume blan
châtre sans la dépasser, afin d’avoir un em
plâtre ni trop mou, ni trop sec et grenu.

Ce papier est préconisé contre les douleurs, 
les brûlures et les cors.

Papier antirhnmatique d’Allemagne.
Cire jaune . 100Colophane noire........300

Poix navale fluide.... 200
Faites fondre et étendez en couche mince 

sur des bandes de papier à l’instar du papier 
â cautères. Ce papier a quelque analogie avec 
le Papier goudronné [charta picata) ou VEm- 
plâtre du pauvre homme {Poor man,s plaster) 
des Anglais,qui est préparéavec colophaneSOO, 
goudron purif. 200, cire jaune 100. {Cod, 6Q,)
Papier dérivatif antirhumatismal (Berg).

Cantharides... 15 Euphorbe... 30 Alcool........... 15G
Faites digérer 8 jours, passez et ajoutez :

Colophane______ .... 60 Térébenthine................ .50
On enduit du papier avec trois couches de 

ce vernis. .
Papier antirhumatismal (Stèege).

Gomme ammoniaque. 250 Suif........... .................. 30
Térébenthine......... .. 60 Cire jaune.................. 30

F. fondre; passez; ajoutez 1 p. de tartre 
stibié en poudre fine par 9 p. de masse, et 
étendez sur du papier peu collé.

Rhumatisme et tous les cas où une dériva
tion â la peau est utile.

Papier dérivatif (Pirwitz).
Cantharides.................  15 Galbanum................... 90
Résine de gaïac............ 90 Alcool.................  180

F. digérer, passez et ajoutez :
Térébenthine de pin... 75 Térébenth. de mélèze.. 30

Pour remplacer Templàtre de poix de Bour
gogne.

Papier à cautères.
Charta ad cautères.

Poix blanche.............. 450 Térébenthine.............. 100
Cire jaune................... 600 Baume du Pérou.......... 20

F. fondre la poix et la cire; ajoutez la téré

benthine et le baume; passez aii besoin et 
étendez sur du papier que vous diviserez ensuite 
en rectangles de 0m,10, sur 0m,06.

Le Cod, 84 avait supprimé le baume du 
Pérou.
Cire blanche............. 200 Résine élémi............. 100
Blanc de baleine..... 100 -Térébenthine............. 120

Faites fondie, passez et étendez sur des 
bandes de papier lisse, en vous servant de 
l’appareil fait ad hoc, ou du sparadrapief 
ordinaire. (Güib.)

On coupe les feuilles par petits carrés, et 
on en met 100 par boîte.

On a encore proposé : 1° l’emplâtre dia- 
palmé auquel on ajoute un peu d’huile d’a
mandes douces; 2° le diacliylum gommé; 
3° un mélange de : cire jaune 125, poix 
blanche 125, térébenthine, 60, baume du 
Pérou 4; 4° un mélange de ; poix-résine 4500, 
cire jaune 6000, térébenthine fine 1000, 
baume de tolu sec 375 ; 5° blanc, de baleine 
180, cire blanche 150, huile d’amandes 470. 
Avec ce dernier mélange on obtient le papier 
à cautères, dit anglais.

Papier épispastique ou à vésicatoire aux 
cantharides.

Suif de mouton...., 240 Cantharides en pou- 
Axonge benzoïnée... 360 dre grossière........ 100

Faites digérer pendant deux jours au bain- 
marie; passez avec expression et filtrez à 
chaud.

Pour préparer le papier épispastique n° 1 
prenez :
Pommade ci-deasus., 36Q Suif de mouton...,. 100 
Axonge benzoïnée... 150 Cire blanche............. 60

Faites fondre à une douce chaleur le suif 
et la cire et mélangez-les avec la pommade et 
l’axonge.

Placez dans ce mélange fondu des bandes 
de papier suffisamment collé que vous retirerez 
en les faisant passer entre deux règles, ou, si 
vous ne voulez rècouvrir le papier que d’un 
côté, tirez-le au sparadrapier. (Guib.— Cod, 84.)

On atteint plus expéditivement ce dernier 
but en faisant fondre la masse emplastique au 
B.-M. dans une large assietlé, par exemple, 
puis en faisant couler de cette masse fondue 
sur des bandes de papier.

Laissez refroidir ces bandes de papier pré
parées et divisez-les en rectangles comme il 
est dit pour le papier à cautères.

Pour préparer le papier épispastique n° 2 
prenez :
Pommade ci-dessus.. 450 Suif de mouton........... 60
Axonge benzoïnée., 90 Cire blanche............... 60

Opéréz comme pour le papier n° 1.
Pour préparer le papier épispastique n° 3 

prenez :
Pommade ci-dessus . 600 Cire blanche......... 60
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Opérez comme pour le papier n° 1. [Cod, 84.) 
Voici une autre formule :

GraisBe cantharidée.. 500 
Axonge purifiée et- 

benzoïnee................ 500

Cire blanche.............. 250
Poix-résine purifiée... 15

Celle composilion donne le papier nü 1 ; 
le n° 2 s’obtient en ajoutant 250 de graisse 
cantharidée, et en retranchant 250 d'axonge; 
le n0 3, en ajoutant 500 de graisse cantharidée 
et en supprimant Laxonge. Pour préparer la 
graisse cantharidée, on fait digérer au B.-M. 
pendant deux jours: axonge purifiée et ben- 
zoïnée 50, cantharides en p. grossière, 7, et on 
passe avec expression.

Papier épispastique ou à vésicatoire 
au garou.

Cire blanche............... 240 Térébenthine................  30
Blanc de baleine.......  90 Ext. éthéré de garou.. 15
Huile d’olives............. 120

F. fondre Fextrait dans 50,0 d’alcool à 90e, 
ajoutez-le au mé ange fondu, faites évaporer 
Falcool et étendez comme ci-dessus. Pour ob
tenir le papier n° 2, on ajoutera 5 gram. en 
sus d^extrait, et pour le n° 3, 10. (Cod. 8A)

On pourrait tout simplement étendre la 
pommade au garou ordinaire.

Belg. donne la formule suivante d’un papier 
dit antiarthritique :
Axonge............... 754 Blanc de baleine.......... 94
Cire jaune. ......... 142 Extr. éthéré de garou. 10

Le papier antigoutteux de Marquardt, em
ployé avec succès en Prusse, se trouve formulé 
ainsi dans Prus. :
Cire jaune. Poix de Bour- Térébenthine........ . 30

gogne, Ùl, 30 Poix noire..................... 90
Après fusion, enduisez de ce mélange, avec 

un gros pinceau.i\ poils flexibles, une feuille 
de papier satiné, placée sur une plaque mé
tallique légèrement chauffée, pour que le mé
lange puisse pénétrer le papier.

Le Papier épispastique dyAJbespeyres serait, 
selon son propriétaire, !a pommade épispasti
que du Cod. Sli étendue sur du papier.

Papier épispastique (Vée).
No 1.

Cantharides en poudre grossière.................. 620 gramm.
Axonge. ........................................................ .8 kil.
Cire très blanche........................................... 2 »

No 2.
Cantharides .................................................. 1 kil.
Onguent de morelle....................................... 8 »
Cire blanche................  2 »

No 3.
Cantharides.............................................. 1 kil. 500 gr.
Axonge colorée par l’orcanelte.............. 8 a
Cire blanche.............................................. 2 »

Le mode d'opérer est le même pour les 
trois espèces de mélanges : on met les can-

Dokvault — 17e Éd.

tliarides en poudre grossière dans une bas
sine avec suffisante quantité d'eau pour qu'elles' 
y baignent largement ; on ajoute l'axonge, on 
chauffe jusqu'à ébullition de. l'eau, qu'on en
tretient d'une manière modérée pendant une 
heure, en agitant continuellement la masse; 
on laisse refroidir dans la bassine même 
et on sépare ensuite la graisse cantharidée 
qui s'est figée à la surface du marc liquide 
déposé au fond et que l’on rejette. Il arrive 
quelquefois, lorsqu'on n'a pas pris une quan
tité d’eau suffisante ou que l’évaporation a été 
trop prompte, qu'une partie du corps grais
seux reste engagée dans les cantharides : il 
faut alors les faire bouillir dans de nouvelle 
eau pour l'en séparer.

On fait fondre ensuite, sans eau, la graisse 
cantharidée, et on la coule à travers un linge 
dans un B.-M. d’étain; on ajoute la cire et on 
chauffe pendant deux ou trois heures pour 
opérer la fusion de cette dernière, et une com
plète défécation de la masse, que l’on gratte 
après le refroidissement pour la séparer du dé
pôt formé.

Celte masse peut être étendue, pour l'usage, 
sur de la toile ou du taffetas ; nous préférons 
le papier, comme plus économique. Voici com
ment il faut procéder : on choisit du papier 
blanc, sans colle, très fin et très lisse; on le 
fait couper à la presse à rogner, par bandes 
prises dans le sens de la plus grande dimen
sion des feuilles, et larges de 5à à 80 mil- 
lim. ; on plonge ces bandes dans la masse 
épispastique liquéfiée, et on les en retire pour 
les faire passer entre deux baguettes de fer 
polies et légèrement échauffées.

Papier huilé pour pansements (Màc-Ghie).
Sorte de papier chimique, très analogue au 

taffetas ciré qu'il peut remplacer économi
quement. On l'obtient ainsi :
Huile de Un........... . 3000 Cire jaune....................  15
Acétate de plomb, 11- Térénenlhine............... 15

tharge, aa............ 30
F. bouillir, enduisez une feuille de papier 

de soie sur ses deux faces avec un large pin
ceau ou une brosse; sur l'une des faces, éta
lez une seconde feuille de manière qu’elle dé
borde la première à l’un de ses angles, on 
n’enduit que la face supérieure, la face in
férieure s'imprégnant de l'huile restée sur la 
feuille sous-jacente; placez ainsi successive
ment les feuilles les unes sur les autres, en- 
duisez-les comme la seconde, puis séparez-les 
et étalez sur des cordes dans une chambre lé
gèrement chauffée ou sèche et bien ventilée. 
En ajoutant un peu de benjoin au mélange 
ci-dessus, on masquerait l’odeur désagréabte 
de l’huile de lin cuite.

SI
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SPARTÉINE ET SES SELS.

I. — Spartéine.
C1BIl26Az2.

Alcaloïde liquide volatil extrait en 1851 
par Stenhoüse du genêt à balais [Spartium 
scopanum) ; on le rencontre aussi dans une 
autre légumineuse, le lupin (Lvpinus albus); 
la lupinidine exlraiiQ des semences de cette 
dernière plante ne serait autre, en effet, d’après 
WiLLSTÀTTER et Marx, que la spartéine.

Préparation, — Les genêts sont épuisés 
par l’eau acidulée; l’extrait acide ainsi obtenu, 
est, après concentration, additionné de soude 
et distillé ; la spartéine déplacée par la soude 
et entraînée avec la vapeur d’eau se rassemble 
à la partie inférieure du distillât; on la re
cueille et la déshydrate en la distillant, dans 
le vide, sur de la soude sèche.

Propriétés. — Liquide huileux incolore, 
d’odeur rappelant celle de la pipéridine ; avec 
le temps cette odeur s’accentue et le liquide 
brunit. D = 1,0360 à 0°. Elle est lévogyre : 
pour une solution dans l’alcool absolu 
aD = — 16°,62 à 15°. (Moureu et Valeur.)— 
Elle bout à 325° sous la pression ordinaire et 
à 177 sous une pression de 12 millim. Elle 
est lentement entraînable par la vapeur d’eau. 
Très peu sol. dans l’eau, elle se dissout faci
lement dans lalcool, l’éther et la benzine.

Base forte ; c’est une diamiiie bitertiaire.
Toutefois, elle ne se comporte comme bia- 

cide que vis-à-vis de l’héliantine ; vis-à-vis du 
tournesol et de la phtaléine elle se montre 
monoacide. (Astrug, Moureu et Valeur^)

La spartéine précipite par les acétates de 
plomb et le chlorure de cuivre. Son chloro- 
platinate est peu soluble. Par oxydation, elle 
peut donner un acide pyridine-carbonique et 
par distillation avec la chaux, une méthylpyri- 
dine. D’après leurs récentes recherches, Mou- 
REÜ et Valeur {B. S. P. 1906, p. 226) consi
dèrent la spartéine comme constituée par deux 
noyaux bipipéridiques C7H12Az réunis par un 
gi-oupe CH2 (en position méta par rapport 
à Az).

La spartéine n’est employée en médecine 
qu’à l’état de sulfate.

Sulfate de spartéine4.
Sparteinum sulfuricum.

C15H2GAz2.S04H2 + dH20 = 622.
On l’obtient en saturant une solution éthé- 

rée de spartéine par de l’acide sulfurique à 
25 °/o ; il se dépose alors en cristaux à 5H20 ; 
quand on opère autrement on l’obtient à des 
états d’hydratation variables.

Le sel officinal est à 5H20 ; il contient 
55,65 de spartéine, 23,22 de S04H2 et 21,33 
p. 100 d’eau de cristallisation. Il est incolore,

inod. et fond à 165°. Très sol. dans l’eau en 
donnant une sôlut. qui est acide au tournesol. 
11 est lévogyre : pour une solution aqueuse à 2 
gr. par 100 c. c., aD = — 22° à la température 
de 18°.

Il se dissout dans l’acide sulfurique concen
tré sans le colorer ; l’addition d’acide nitrique 
à celte solution la laisse incolore.

La solution aqueuse additionnée de potasse 
donne un trouble laiteux par suite de la mise 
en liberté de gouttelettes de spartéine.

Un fragment de suliate de spartéine projeté 
dans le sulfure d’ammonium sulfuré produit 
une coloration rouge orangé persistante. {Co
dex.) — La teinture d’iode précipite le sulfate 
de spai’téine en rouge brun. Le chlorure nier- 
curique ne le précipite qu’en-milieu chlorhy
drique.

Essai {^Codex). — Il ne doit perdreque21 à 
22°/o d’eau à 100° ; il doit brûler sans laisser 
de résidu, ll doit être exempt de sulfate d’ani
line (ajouté frauduleusement), qu’on recher
chera comme suit :

Chauffez 0,10 de sel avec V gouttes de chlo
roforme pt 1 c. c. de solut. alcoolique de po
tasse; s’il y a présence daniline, il se dégagera 
une odeur forte et désagréable d’isocyanate de 
phényle.

Dosage. — La spartéine étant monoacide à 
la phtaléine, son sulfate doit posséder une 
fonction acide libre vis-à-vis de cet indicateur. 
On peut donc, d’après Moureu et Valeur, 
doser le sulfate de spartéine contenu dans une 
solution en y versant de la soude N/10 jusqu’à 
virage rose de la phtaléine. Chaque c. c. de 
soude N/10 employé représente 0,0622 de sul
fate de spartéine à 511*0.

Effets thérap. — L’action de la spartéine 
sur le cœur n’est encore qu’imparfaitement 
connue, du moins les différents auteurs ne 
s’accordent-ils pas à la définir de la même ma
nière. On admet généralement qu’elle renforce 
et régularise les battements cardiaques sans 
produire ni hypertension, nivaso-constriction. 
A l’inverse de la digitaline, elle ne s’accu
mule pas. Ses effets persistent durant 3 ou 6 
jours. « Elle peut continuer et renforcer l’ac
tion de la digitale sans prétendre à la rempla
cer, dans les états asystoliques avec œdèmes. 
Elle convient surtout, quand il importe de 
relever rapidement la systole cardiaque, no
tamment ; dans les cardiopathies récentes avec 
myocarde peu atteint et compensation relative; 
dans le cas d’arythmies, d’intermittences ou 
de bradycardie par atonie myocardique, au 
cours des infections (fièvre typhoïde, pneumo
nie) ou de leur convalescence ; dans la cardio- 
sclérose peu avancée, associée à l’iodure de 
sodium (Hüchard). Son efficacité est pourtant
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contestée par de nombreux cliniciens. » (De- 
BOVE, PoüCHET et Sallard \ Aide mémoire de 
Thérap.)

Doses: 0,05 à 0,20 de sulfate de spartéine 
en solutions, potions, cachets, pilules ; ou 
0,05 à 0,10 en injections hypodermiques (non 
douloureuses). Enfants ; abstention avant 
2 ans ; de 0,02 à 0,05 de 2 à 5 ans ; de 0,05 à 
0.10 de 5 à 10 ans. (Le Gendre.)

Usage externe : La spartéine agit localement 
comme analgésique et antithermique ; on l’em
ploie en pommades ou en badigeonnages (so
lution au 1/20) dans les fièvres éruptives, 
(Guinard et Gley.)

SPERMINE.
. G5H14Az^

C’est une base Tnal connue, qui se trouve 
dans le sperme et les testicules.

D’après PoEHD cette base ne saurait être 
considérée comme identique h la pipôrazine 
(V. ce mot) avec laquelle on l’a longtemps 
confondue.

Ce serait le principe actif des préparations 
opothérapiques obtenues avec les testicules 
{orchiâine). Elle existerait aussi dans les ovai
res, la prostate, le pancréas, la rate, la glande 
thyroïde, etc.

PoEHL a proposé l’emploi de 2 préparations 
de spermine :

Une solution à 20/0 de chlorhydrate de 
spermine pour injections hypodeimiqueSy et 
une solution alcoolique (aromatisée) à 40 / 0 
de spermine pour usage interne (XX à XXX 
gouttes 2 ou S fois par jour). Tonique anti- 
neurasthénique et aplux)disiaque (?).

SPIGÉUES.
Deux plantes de la famille des Loganiacées, 

de ce nom, sont usitées, en médecine 
depuis i740.

1° SptGÉLiB DU Maryland ; Spigelia mary- 
Icmdica {Maritandische Spigelie, al.; Carolina 
pincky Pink-rooty ang. ; Marïlandsk ormeurt, 
DAN.1; Espigéîiay esp.; .Cz.enoioda, pol.)

Plante ^ des Etats-Unis. La racine, seule 
partie usitée, est simple, pourvue de nom
breuses fibres, jaune brun extérieurement, 
d'un goût douceâtre et amer qui n’est pas 
désgaréable et d’une odeur particulière faible. 
Les tiges pourvues de leurs feuilles nous 
viennent avec la racine.. Elle contient une 
résine que l’on suppose êti*e son principe 
actif vermifuge.

2° SpIGÉLIE ANTHELMtNTHIQUE , Bnnvil- 
lière; Spigelia Anthelmia {Indianisches Wurm- 
krauty AL.; Hachichat el doud et cmerikhjay 
AR.; Hierba de lombriceSy esp.). Plante O 
de l’Amérique septentrionale dont on em

ploie la racine et l’herbe qui contiennent, 
suivant Feneulle, une substance amère, pur
gative, qu’il a nommée Spigeline.

Les spigélies ont été conseillées comme ex
citant, laxatif, et surtout anthelminthique, à la 
dose de 0,50 à 2 gr. On les dit vénéneuses à 
l’état frais,

SQÜINE.
Esquiney Racfne de Chine ; Smilax China L.

(Liliacées.)
Ghinawurzôl, Orientaliache Pockenwarz, al., Chinaroot, 

ANG.; Djezour aini, ar.; Toû-fou-lin, ch.; Ghinarod, 
DAN.; Ghob chinie,-DUR., ind.; Esquina, esp., por.; 
China wortol, hol.; China Carnoaa, Icina, it.; Ghno 
chiny, per.; Korzèn skwiniany, pol*; Kinarot, su.; 
Paringay puttay, tam. ; Tnhoptehini, tdr.
Racine ou plutôt rhizome qui nous vient de 

la Chine et du Japon. La squine est en mor
ceaux gros el tuberculeux comme des pommes 
de terre; cependant quelquefois allongés et 
plats, bruns en dehors, rosés en dedans, à 
tissu tantôt résineux, compacte el très dur, 
tantôt léger et spongieux. Elle est inodore et 
sa saveur est acerbe. Dépuratif9 employé dans 
les mêmes cas que la salsepareille et aux 
mêmes doses,

STACHYS.
Plusieurs espèces du genre Stachys (La

biées) ont été ou sont encore employées en 
médecine.

Stachys rectay Herba sideritis hirsutay Cra- 
paudine (nom partagé avec la pulmonaire de 
chêne). {Abnehmkrauty Berafkrauty al. ; White 
stachysySy ang.; Hachichat el gourouh, ab.; 
Stacchiy Yerba de feridura, esp.) Plante ^ 
des pelouses sèches du midi de l’Europe, très 
estimée en Alsace comme vulnéraire, et remède 
populaire contre l’atrophie des enfants, le 
carreau.

Le S, palustris ou Ortie rouge {Sumfandorriy 
Stinknessely al.), qui croît au bord des eaux, 
a passé pour fébrifuge. Ses racines tubercu
leuses sont alimentaires.

Le S. sylvatica ou Ortie puante des bois 
touflus {Waldandoriiy al. ) passe pour emmé- 
nagogue.

STAPHISAIGRE +.
Herbe au morty aux poux (nom appartenant 

aussi à l’actée); Pedicularkiy Delphinium 
Staphisagria L. (Renonculacées.)

Stephanskraut, Laussameo, al. ; Louseseed, Seavesac, 
ANG.; Hab bras, Zebib el gabal, Zebib barry, ar ; 
Luuanrt, dan.; Estafisagrla, Albarroz, Yerba, pioje;>a, 
ESP.; Luizkraid, hol.; StaGsagria, StraFusaria, it.; 
Gnidosz ziele, pol.; Alvarraz, por.; Staffansfrea, su.; 
Mesvek, tue.
La semence {Graine de capucin)* est brune, 

anguleuse, rude au toucher, ridée, courbée.
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Son odeur est désagréable, sa saveur amère, 
très âcre et brûlante.

D'après Dragendorff et Marquis, elle 
contiendrait quatre alcrdoïdes : la delphi- 
nine9 cristaux^ rhombiques ; la delphisinef 
cristaux aiguilfés ; k delphinoidine, amorphe, 
et la staphisagrine.

Pour Katz, les semences ne renfermaient 
que deux bases différentes : la delphinine et 
la stapUysagroïne de Arhenss quant à la 
delphinoidine et la staphysagrine^ elles ne 
seraient que.des produits de décomposition.

Excitant, émétique, purgatif, mais employé 
seulement è Textérienr en infusé ou décocté. 
Sa poudre, incorporée dans de la graisse, sert 
û détruire la vermine de la tête; elle enivre 
les poissons h la manière de la coque du Levant.

11 en est de môme du Pied d'alouette {dau- 
phinelle) {Ritt^rsporn, al.), Delphinium Conso
lida L., si commun dans les moissons et qui 
passe en outre pour vulnéraire. Le pied 
d’alouette des jardins est le Delphinium 
Ajacis L.

Le mot staphisaigre vient de aTacpoç, grappe, 
et d’à'Ypta, sauvage, de la forme de son inflo
rescence ; Pediculariüy de ce qu’il sert à dé
truire les poux ; d’où le nom de Poudre pédicu
laire donné qq. fois à la p. de staphisaigre.

Dose. — Poudre, 0,60 à i g. (à l’intérieur) 
comme vomitif, purgatif et anthelmintique.

STATICE.
Romarin des marais. Lavande triste ou de

mer ; Statice Limonium L. (Plombaginacées.)
Meernelke Limonie, al.: Lissan el line, au.; Liscie 

gruszycy, roL.
Plante vivace qui croît sur les rivages de la 

mer, el que l’on cultive dans les jardins. Les 
fleurs sont bleues et disposées en longs épis à 
l’extrémité des rameaux.

La statice a porté aussi le nom de Katran, 
de Belien rouge ou astringent ; le Behen. blanc 
est la racine du Gentaurea Behen (Synanthé- 
rées), el le Behen commun est celle du Silene 
Behen (Caryophyllacées).

STÉRËSOL (Berlioz de Grenoble).
Le slérésül est un vernis antiseptique très 

adhérent sur les muqueuses et sur la peau.
11 se prépare d’après la formule suivante ;
Gomme laque purifiée entièrement soluble 

dans l'alcool, 270 gr., benjoin purifié entière
ment soluble dans l’alcool 10 gr., baume de 
Tolu 180 gr., acide phénique crislalisé 180 gr.. 
Saccharine 6 gr., alcool pour faire un litre de 
liquide, Q. S.

Patein a proposé pour remplacer le sté- 
résol, VAdèsol moins visqueux el plus fluide. 
Sa formule est : Résine copal 35, Benjoin 3, 
baume de Tolu 3, éther ofiicinal 100, essence 
de thym 2, naphtola 0,30.

STORAX.
Jadenweihrauch, al.; Storax, ang., dan., su.; Méa gaifa,

Astorak, au.; Estoraque, esp., por.; Styrax, Storace,
IT.; Styraks, pol.
Baume naturel dont on connaît plusieurs 

sortes.
1° Storax en larmes 11 est en morceaux 

irréguliers, jaunâtre ou brunâtre, légèrement 
transparent et d’une odeur balsamique des 
plus suaves. C’est le storax ou styrax cala
mite ; styrax calamita des anciens.

Ce storax est imité avec un mélange de 
styrax liquide et de résine commune, dans 
lequel on distribue des larmes de benjoin, de 
gomme ammoniaque ou de tacamaque. Ce 
produit est reconnaissable à sa couleur noire, 
à son odeur peu suave et à sa solubilité très 
incomplète dans l’alcool.

2° Storax en pain ; Thus Judœorum, U est 
sous forme de masses rougeâtres hétérogènes, 
d’une odeur balsamique agréable. C’est un 
produit impur et peu estimé. Il est fabriqué â 
Marseille, où souvent le précédent l’est aussi.

Le storax est fourni, en Orient, par le Sty
rax officinale (Slyracacées). Il est employé 
comme parfum.

STOVAÏNE*.
CÆK ,CH2.Az(CIl3)2\c/
CH3 y \q—CO C6H»,HC1.

Chlorhydrate de l'a diméthyl-amino-^-hen- 
zoylpentanol, Chlorhydrate d'amylôine a.p.

En étudiant la cocaïne et ses relations avec 
l’ecgonine nous avons montré que cette der
nière était à fonction mixte : amine-alcool- 
acide. Or alors que cette eçgonine est dépour
vue d’activité thérapeutique, il se trouve que 
son éther méthylique et benzoïque, la cocaïne, 
est un puissant anesthésique local. Ce fait per
met de présumer que les amino-alcools autres 
que l’ecgonine sont peut-ôtre eux-memes 
susceptibles de fournir des anesthésiques ((uand 
on les éthérifie dans les mômes conditions que 
l’ecgonine et notamment par l’acide benzoï- 
aue. Si l'on considère, en outre, que les pro
priétés toxiques de la cocaïne sont vraisem
blablement sous la dépendance de la pipéridine 
qui forme son noyau, on peut penser obtenir 
des anesthésiques.moins toxiques que la co
caïne en éthérifiant des amino-alcools non pi- 
péridiques.

Telles semblent avoir été les raisons déter
minantes de recherches qui amenèrent E. Four
neau à la production synthétique d'un nouvel 
anesthésique local, la slovaine, aussi puissant, 
mais beaucoup moins toxique que la cocaïne.
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La stovaïne est obtenue à partir de l’acétone 
monoclilorée CH3.C0.GH2G1 qui, réagissant 
sur l’éthylbromure de magnésium G2HMy!gBr, 
donne le chloropentanol

GH3.G(0H)(G2H5).GH2G1 ; 
celui-ci, chauffé à l’autoclave à 130° avec de 
la diméthylamine, fournit l’a-diméthylamino- 
p-pentanol GH3.G(OH) (G2H8).GH2Az(GH3)2 
qui, traité par le chlorure de benzoyle, donne 
le dimétiiylaminobenzoylpentanol ou amyléiney 
dont le chlorhydrate constitue la stovaine.

Caract. — Lamelles brillantes très sol. 
dans Teau, sol. dans l'alcool, fusibles à 175°. 
Les solutions aqueuses peuvent être.stérili
sées, sans altération, à l'ébullition ou k l’au
toclave. Les alcalis en précipitent le diméthyl- 
aminobenzoylpentanol qui est. fort peu solu
ble; aussi la seringue qui doit injecter la 
solution de stovaïne doit-elle êti’e complète
ment débarrassée de borate de soude dans le 
cas où on l’aurait stérilisée ou conservée dans 
une solution de ce sel.

Donne avec le chlorure dJor ou l’ac. 
picriqne des combinaisons cristallisées. Avec 
les autres réactifs des alcaloïdes, on a des 
précipités huileux.

Essai,' — Si Ton chauffe au B.-M. pendant 
1 minute 0 gr. 10 de chl. d’amyléine avec 
un demi-c. cube d’ac. sulfurique o*ff., et qu’on 
ajoute ensuite, goutle à goutte, 2 c. c. d’eau, 
toute la masse est envahie bientôt par de fines 
aiguilles d’ac. benzoïque.

Si Ton chauffe au B. M., jusqu’à siccité, 
0 gr. 03 de chl. d'amyléine avec 5 gouttes 
d’ac. azotique, et qu’on verse sur le résidu 
un peu de lessive de soude, on perçoit une 
odeur aromatique caractéristique.

Galciné à l’air, le chl. d’amyléine ne doit 
pas donner plus de i p. 1000 de résidu 
(mat. minérales).

Prop. thérap. et doses. — La stovaïne pro
duit les mêmes effets que la cocaïne, mais 
elle est beaucoup moins toxique. Ses in
dications sont les mêmes que celles de la 
cocaïne. On l’emploie aux doses suivantes :

JJs. interne (antigastralgique, antiémétique) : 
0,02 à 0,20 en solution, potions, cachets, 
pastilles, poudres composées, clc. — Injec- 
tions hypodermiques pour anesthésie locale 
chirurgicale : 1 à 25 c. c. d’une solution à 
1 p. 100. ;— Injections intra-rachidiennes : 
1/2 àlc.c. d’une solution à 1 p. 10 de soluté 
de NaGl physiologique. — Us, externe: Badir 
geoTtnages avec solution à 10 p. 100; collyres 
à 4 p. 100; pommades k 2 p. 100; supposi
toires avec 0,02 à 0,04.

Conservation à l’abrï de la lumière et dans 
rarmoire aux toxiques. {Suppl Codex 1920.)

STOVARSOL (N. D.).
À eide oæy-acctyl-amino'phdnylarsinique, 

Préparation 190 de E. Fourneau..
GH3. GO. Azll. (011). Grtll3. As03ll2.

Poudre blanche, soluble dans l’eau chaude 
en donnant une solution acide, contenant 
27 p. 100 d’arsenic, k l’élal pentavalenl. Gc 
produit paraît identique au spirocid allemand.

On emploie également le stuvarsol sodique. 
Gristaux blancs, solubles dans 8 p. d’ean, 
contenant 22 à 23 p. 100 d’eau de cristallisa
tion et 19,5 p. 100t d’arsenic.

1 gr. de stovarsol sodique correspond donc 
sensiülemenl k 0 gr. 75 de stovarsol.

Ges médicaments sont actifs dans les 
maladies k spirilles et k trypanosomes en 
général, dans la syphilis. Ils détruisent 
également le plasmodium vivax, agent de la 
fi ' vre tierce ainsi que les amibes do la dysen
terie et certains autres parasites intestinaux.

Dans la période d’incubation de la syphilis, 
le stovarsol, k la dose d’un fjran)me par jour, 
pourrait avoir un effet abortif sur la maladie.

Le traitemenl de la maladie déclarée com
prend des cures de B à 7 jours k raison de 
1 gr. par jour, séparées par d’égales périodes 
de repos. La paralysie générale est améliorée 
par une médication analoeue.

En raison de sa solimilité, ie stovarsol 
sodique se prête mieux k la pratique des 
injections, sous-cutanées, intramusculaires 
ou endoveineuses. M. MAncuoex a guéri le 
paludisme (fii-vre tierce) avec une seule injec
tion de 1 gr. de stovarsol sodique dans 
10 c. c. d’eau stérilisée.

Tréparsol. — Dérivé forrnylé do l’acide 
méta-amino-nara-oxyphénylarsinique, conte
nant 28,75 d arsenic p. 100,

Principales indications : syphilis, dysente
rie amibienne.

Doses pour adultes : Employé par voie buc
cale et en comprimés k 0 gr. 25. On débute 
par 0 gr. 25 et augmente progressivement, 
yniis on diminue ensnile.Le plus souvent, on 
pratique un traitement discontinu, c’est-k- 
dire qu’après quatre jours de médication, on 
intercxille trois jours de repos.

Enfants: Gomprimés k o gr. 10.
Nourrissons: Comprimés k Ogr. 02 ; dans ces 

deux cas, la dose quotidienne k afleindre pro
gressivement est 0 gr. Ot par kg. de poids 
corporel.

Acétylarsan, — Para-oxy-méta-acydyl- 
amino-pliénylarsinate de diéthylammonium# 
Benferme 20 p, 100 d’arsenic et convient 
pour la voie hypodermique.

Employé surtout dans la syphilis et Paml- 
biase (GARTis.j

Dose : de 0 gr. 25 k 1 gr. 50 par jour, en 
injections.
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STRÂMOmE\
Stramonium^ Pomme épineuse. Endormie, 

Herhe aux sorciers ou des magiciens. Herbe 
ou pomme du diable, chasse-taupe; Hatura 
Stramonium L. (Solanacées.)

Slechapfel, .Tollkraut, al.; Apple of Fera, Devil’8 apple, 
Thorn appl^ an».; Datera, Ah.; Hô-yen-hôa, ch.; Ga- 
lurt, DAN.; Estramonio, ESP., Pon.; Dutrba? ind.; Door- 
oappel, HOL.; Porno spinoso, Stramonio, it.: Tondera, 
Bielnnia, pol.; Burladora, POR. ; DurniscDnichnick, 
Durman, rus.; Spikklubba, su.; Benghilik, tur.

Plante herbacée © assez vigoureuse, qui 
croît dans les champs cultivés de quelques 
parties de la France.

Elle est reconnaissable à ses tiges dichoto- 
mes, à ses feuilles grandes, anguleuses, irré
gulièrement découpées, d’une odear forte et 
virense; à" ses longues fleurs blanches penta
gones, auxquelles succède un fruit vert, héris- 
sonné, rond et gros comme une petite pomme 
(/îp. 138), ce qui lui a valu le nom de pomme 
épineuse. Ses feuilles ont beaucoup d’analogie 
avec celles du Chenopodium hybridum qu’on 
lui substitue quelquetois par ignorance ou 
par cupidité.

Elle contient, d’après Geiger et Hesse, un 
alcaloïde, la Daturine, identique à l’atropine 
ou tout au moins son isomère [C17H23Az03J, 
qui cristallise en prismes blancs, brillants, ino- 
Qores, d'une saveur âcre et amère rappelant 
celle du tabac. La daturine est soluble dans 
l’alcool, moins dans l’éther, et seulement dans

f)00 p.- d’eau 
froide. Comme 
l'atropine, elle 

est très vé
néneuse et di
late fortement 
la pupille. On 

l’obtient en 
traitant les se
mences de stra- 
moine pulv. par 
de l’alcool fai
ble à lachaleur 
de l’ébullition, 
et faisant digé
rer la liqueur 
avec 15 de ma
gnésie par 500 

de semences 
employées ; le 
liquide traité 

-jou par le charbon,
rîg.^iôb, et réduit

de moitié, abandonne des cristaux de daturine. 
(Simes.)

N. B. — D'après Ladenburg, la daturine serait iden
tique à l'Iitjoscijamine et à la dubotsine.

H. Trommsdorff a trouvé dans l’exti'ait al
coolique de slramoine, une substance neutre, 
cristallisable, la Stramonine,

On emploie la racine, les feuilles et les 
semences.

Les feuilles contiennent de 0,30 à 0,37 et 
les semences 0,36 p. 100 d’alcaloïdes, (plante 
sèche).

Le Codex n’utilise plus que les feuilles 
pour Vhuile de Jusquiame composée* et les 
cigarettes de Stramoine*, Les semences ren
ferment 16,7 °/o d’une huile grasse dans 
laquelle on a découvert Vacide daturique 
(G17H3402). Pour caractériser les préparations 
de Datura, on mettra l’atropine en évidence 
et on pourra doser les alcaloïdes comme dans 
la belladone ou ses préparations.

Prop, thérap. üs, — Narcotiq., antispas- 
modiq., employé comme la belladone, mais 
plus toxique que cette dernière. On l’a vantée 
dans les convulsions, les névralgies, la manie, 
l’épilepsie, le parkinsonisme, le rhumatisme, 
l’asthme.

Formes pharm. et doses, — Poudre de feuil
les* 0,05 à 0,30; enfants, 1 cêntigr. par 
année; maxima [Codex; pour adultes) 0,25 en 
une fois et 1 gr. par 2â heures.. — Poudre de 
semences 0,02 à 0,20. — Extrait de sue épuré 
[Cod, 8Zi), 0,02 à 0,10. —Extrait hydroalcoo
lique de semences (CW. 8Zi), 0,01 à 0,05. — 
Teinture de feuilles 1/5 (Cod. 86), un gr. = 
LUI gouttes, 0,10 k 1 gr. — Alcoolature 
[Cod, 8Z|), 0,10 klgr. — Sirop (75 de teinture 
1/5-1- 925 sp. simple; Cod, 86), 5 à 15 gr. — 
Les cigarettes* doivent contenir. 1 gr. de 
feuilles sèches.

Une sorte de stramoine, le Méthel, Hatura 
Metel, est fort connue dans Tlnde par ses 
fruits nommés Noix de Méthel, et que les in
digènes emploient coparne soporifique, à la ma
nière de l’opium. 11 a été question, il y a 
quelques années, d’une substance* narcotique 
sous le nom de Deîamba, de Tabac du Congo, 
qui paraît avoir les propriétés de la stra
moine et du Pitclun'y ou Pitury [Duboisia 
Hqmoo iü), narcotique estimé des sauvages 
de l’Australie.

Une autre espèce, le Datura Taiula, origi
naire de l’île de Malte, était employée contre 
l’asthme par le-docteur Dunsany, de Dublin.

STROPHANTHUS et STROPHANTHINË.
1° Strophanthus.

Strophanthus hispidus P. DC. 
et Strophantus Kombe Oliver. (Apocynacées.)

Plante grimpante, ligneuse. Les fruits con
tiennent ub grand nombre de graines surmon
tées d’une touffe de poils qui leur donne 
l’apparence d’une aigrette.
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L^Stro'pJianLhus Impiclm ( Guinée etSénégal), 
le S. Kombé (centre de PAfrique) et le S. 
glabre ou S, gratm (Gabon), ^ont les espèces 
les plus communes de ce genre, qui en 
comprend une vingtaine d’aiUres, en Afrique 
et en Asie tropicales.

C’est le St hùpidus* qui doit être considéré 
comme officinal. Ses graines d’environ 15 mil- 
lim. de long sur 3 à de large sont oblongues 
lancéolées. A la partie supérieure, qui est 
moins conrtemenl atténuée que la base, 
elles portent une aigrette de 8 à iO centim. de 
long. « Cette aigrette, qui manque ordinaire
ment dans les graines du commerce, se 
compose d’une hampe grêle, lisse à sa partie 
inférieure et garnie, dans sa région supérieure, 
d’une touffe de nombreux poils étalés en 
éventail, longs de 3 à 5 centimètres, blancs et 
argentés. La graine est de couleur brune,, 
jaune doré par places, avec reflets chatoyants; 
elle est couverte de poils courts, très fins, 
peu rapprochés et dirigés vers le haut. » Une 
des faces de la graine est ordinairement plus 
bombée que l’autre ; une crête jaunâtre 
(le raphé) s’en détache brusquement à 3 mil
limètres du sommet et gagne la hampe sur 
laquelle elle se perd peu à peu.

« Sur la coupe transversale, là graine 
montre, sous le tégument, un albumen peu 
épais et un embryon à cotylédons aplatis et 
accolés; la'radicule embryonnaire, courte, est 
tournée vers l’aigrette. » (Codex eiSupp-1920.)

On peut employer aussi les graines du 
Str. Kombe, généralement plus grosses que 
les précédentes, à base obtuse, à bords souvent 
sinueux.

Les semences de strophantlms sont peu 
odorantes; leur saveur, d'abord douce, est 
bientôt extrêmement amère.

Essai {Codex), — Si Ton mouille une 
coupe transversale de semence de Strophan- 
thus avec une goutte d’acide sulfurique con
centré, l’embryon surtout prend une teinte 
d’un vert bleuâtre foncé qui passe ensuite au 
rouge.

2° Strophanthine.
Inéine, Strophanthinum,

C31H48012 = 612.
Le principe le plus actif du Strophanthus 

hüpidus est la strophanthine, glucoside qu’il 
ne faut pas confondre avec un autre de com
position très voisine, l’ouaôaïne, qui est fourni 
par le Strophantiis glaber et par YAcokanthera 
Ouabaio,

La teneur en strophanthine des semences de 
strophanthus varie de 3 k 7 p. 100.

Préparation. — On épuise les graines de 
strophanthus hispidus par l’alcool. L’extrait 
alcoolique est repris par l’eau et la solution

aqueuse est précipitée par le tanin. Le préci
pité lavé à l’eau est mélangé, encore humide, 
a du sous-acétate de plomb puis desséché dans 
le vide ; la masse est ensuite épuisée par l’al
cool chaud et la solution alcoolique est traitée 
par 11?S qui précipite les traces de plomb 
qu’elle peut contenir ; après filtration la solu
tion est évaporée pour chasser l'alcool,' déco
lorée au noir et abandonnée à cristallisation.

Caract. [Codex). — La strophanthine cris
tallise en aiguilles aplaties, fasciculées, opa
ques, d’aspect micacé, incolores, amères, 
fusibles à 185°, solubles dans 40 p. d’eau k 
18°.

La solution aqueuse mousse par agitation. 
La strophanthine est sol. k 15°, dans 13 p. 
et, k l’ébullition, dans Ix p. d’alcool absolu ; 
elle est sol. dans la glycérine ; insoluble dans 
l’éther, le chloroforme, le sulfure de carbone 
et la benzine. Elle est dextrogyre : aD 30° 
pour une solution aqueuse k 2,30 par 100 c. c.

Son soluté aqueux ne réduit pas la liqueur 
de Febling ; il réduit k chaud, le nitrate d’ar
gent.

La strophanthine est hydrolysée k chaud 
par les acides chlorhydrique ou sulfurique ; 
elle se dédouble alors en glucose et en stro- 
phantidinc ; cette dernière se précipite l’état 
cristallisé et la liqueur surnageante est réduc
trice de la liqueur de Fehling. (Fraser.)

L’acide sulfurique concentré et froid colore 
la strophanthine en rouge brun qui vire bien
tôt au vert. Le soluté aqueux de strophan
thine additionné d'une trace de perchlorure 
de fer, puis d’acide sulfurique concentré, donne 
un ppté rouge brun qui, dans l’espace de 
2 heures, devient vert foncé. Cette réaction 
est très sensible. Le tanin précipite la stro- 
phantlîine, mais le ppté est sol. dans un excès 
de celte dernière.

N.B. — Les caractères donnés par le Cod. 1908 sont 
peu concordants entre eux ; certains ne s’appliquent 
qu’au glucoside du Sir. htsp'diui, d’autres à celui du 
S. Konwe. (M. Tiffeneau, B.S.P. 1922.)

3° Ouabaïne.
Ombaîoside ou Strophanthine lévogyre.

C’est un glucoside très voisin de la stro
phanthine dont il est vraisemblablement 
l’homologue inférieur (sa formule serait C30H46 
O12 -j- 71I20) et dont il ditTère en outre par 
son pouvoir rotatoire qui est lévogyre : aD = 
— 34°. Il a été extrait, par Arnaud, de l’Aco- 
kanthera Ouabaïo, puis, par Arnaud et Gatil- 
LON, du Strophanthus gratus lou Roupellia 
grata)j Strophanthus glabre du Gabon. L’oua- 
baine serait identique k la substance que 
Hardy et Gallois avaient décrite en 1877 sous 
le nom de strophanthine lévogyre. Elle cris
tallise en lamelles rectangulaires fusibles vers 
200°, peu solubles dans reau froide, plus sol.
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clans l’eau bouillante, sol. dans Talcool mais 
insolubles daos l’éther et dans le chloroforme. 
Hydrolysée par les acides, e]le fournit un sucre 
(?) et un principe résineux (?). Elle est encore 
plus toxique que la strophanthine ; c’est le 
poison des flèches des Somalis.

Effets physioj.. et prop. thérap. du stro-
PHANTHÜS ET DE LA STROPHANTHINE. — Le
strophanthus agit sur le cœur à la façon de la 
digitale dont il constitue en quelque sorte un 
succédané. Toutefois s’il est cardiotonique 
c.-à-d. s’il renforce et régularise les battements 
cardiaques à la manière de la digitale, il est 
beaucoup moins angio-tonique que cette der
nière ; pour certains auteurs, son action vaso- 
constrictive (d’origine centrale) serait même 
nulle.

D’aprèsles expéi’iences de Gley et Lapicque, 
vles préparations galéniques- de strophanthus 
seraient préférables à la strophanthine, leurs 
effets étant plus voisins de ceux que produit 
la digitale, on a observé d'ailleurs que ces pré
parations pouvaient augmenter la diurèse dans 
certains cas, alors que la strophanthine ne. 
l’influençait pas.

« Le strophanthus, comme la scille, comme 
le muguet, etc., doit surtout être considéré 
comme un cardio-tonique de remplacement 
pouvant utilement intervenir au moment ou 
s’impose la suppression delà digilale. » (A. Ri
chaud.) Comme son action paraît se manifester 
plus rapidement que celle de la digitale, il peut 
être utile dans certains cas de l’administrer 
avant tout autre médicament : par exemple 
au cours des maladies infectieuses quand le 
pouls devient petit et fréquent, c.-à-d. quand 
le myocarde fléchit. Mais, contre Tasystolio des 
cardiopathies franches, le strophanthus de
meure inférieur à la digitale.

La médication strophanthique est contre- 
indiquée en cas de lésions rénales.

Doses. — 1° Strophanthine : 1/10 à 5/10 de 
milligramme (ne jamais dépasser un demi 
milligr. par 24 heures) en solutions ou en gra
nules ; pour la préparation de ces solutions ou 
de ces granules on utilisera la poudre de stro
phanthine au centième du Codex. — Doses 
maxima indiquées par le Codex: 0,0003 (soit 
0,03 de la poudre au 1/100) pour une prise et 
0,001 (soit 0,10 de la poudre au 1/100) par 
24 heures ; ces maxima paraissent beaucoup 
trop élevés. L’emploi de la strophanthine en 
injections hypodermiques ou intra-veineuses 
a, tout récemment, donné lieu à des accidents 
suivis de mort; il est donc kproscrire.

2° Préparations de strophanthus.—a) Teinr 
ture¥ 1/10 F. I. (57 gouttes == 1 gr,) : VàXX 
gouttes ; Maxima {Codex) : 0 gr. 15 par dose 
et 0,60 par 24 heures.

Chez les enfants^ on donnera de I à II gouttes 
de teinture 1/10 par année d’âge.

h) L’extrait alcoolique inscrit au Codex de 84 
ne figure plus au nouveau Codex ; on le pres
crivait aux doses de 1 à 4 milligr. par jour.

N. B.— Contrairement à ce qui est généralement 
admis, il n’est pas certain que la strophanthine ne s'accu
mule pas dans l’organisme ; de plus, comme les prépa
rations de strophanthus ont déterminé déjù de nombreux 
accidents, il convient de ne les administrer qu’avec 
circonspection et après avoir constaté l’absence de toute 
affection rénale.

STRYCHNAL.
■ Sulfate de Véthyl-hélaine de Vacide 

stry clinique.
Cristaux blancs, de saveur amère, solubles 

dans l’eau et dans l’aicool.
Succédané des sels de strychnine, à toxicité 

très atténuée.
Dose : par voie buccale, 0 gr. 01 à 0 gr. 04 ; 

par voie hypodermique 0 gr. 01 ou 0 gr. 02.

STRYCHNINE ET SES SELS.
1° Strychnine^.

C21H22Az20* = 334.
Alcaloïde découvert, en 1818, par Pelletier 

et Caventou.
On la retire de la noix vomique ou des 

autres Strychnos ; c’est le principe actif de 
la Fève Saint-Ignace el de Vllpas tieuté.
Noix vomique rApée. 1000 
Chaux vive............... 100

Alcool à 90e.............4000
Ammoniaque offic... Q.S.

Epuisez la noix vomique par l’alcool bouil
lant; distillez au B.-M. les liqueurs alcooliques. 
Repi’enez le résidu par de l’acide sulfurique 
très dilué; filtrez. Ajoutez la chaux après 
l’avoir éteinte et délayée dans l’eau, recueillez 
le précipité, séchez-le et épuisez-le par l’alcool ; 
filtrez le soluté alcoolique 5 rapprochez-le par 
distillation. Par refroidissement, la strychnine 
se dépose accompagnée d’un peu de brucine, 
la plus grande partie de celle-ci restant dans 
l'eau-mère. — Délayez la strychnine impure 
dans l’eau distillée; ajoutez de l’acide azotique 
étendu de dix fois son volume d’eau en Q. S. 
pour dissoudre l’alcaloïde; concentrez au B.-M. 
et laissez cristalliser. Le nitrate de strychnine 
se dépose ; celui de brucine reste en dissolu
tion. — Dissolvez les cristaux dans l’eau, ajou
tez au soluté du charbon animal lavé; faites 
bouillir quelques instants et filtrez. Précipitez à 
froid par l’ammoniaque, recueillez le précipité, ’ 
et après l’avoir fait sécher, dissolvez-le dans l’al
cool à 85° bouillant; les cristaux de strychnine 
pure se déposeront pendant le refroidissement 
de cette solution. {Codex Sl\.)

Les eaux-mères serviront à obtenir la bru- 
cine et l’igasurine.
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- Cœract, — La strychnine cristal!, en pris
mes rhomboïdaux droits («ans eau de crist.) 
incoL de Dté = 1,359. Sa saveur est très 
amèie ; son amertume est encore perceptible 
dans une sokition au millionième. Elle fond 
à 165° et bout à 270 sous pression réduite de 
5 millim. de mercure ; sous la pression nor
male, elle ne peut ôtie distillée sans décom
position. Elle est presque insol. dans l’eau 
(1 p. est sol. dans 6660 d’eau froide ou 25.00 
d’eau bouillante). Ces solutions aqueuses 
présentent cependant une réaci. aAr^aiiinî au 
tournesol. Elle est insoluble dans l’alcool 
absolu et dans l’éther pur ; elle se dissoiUt 
dans 160 p. d’aloool à 90e froid et dans 12 p. 
du même liquide bouillant. Elle est sol. à 15° 
dans 6 p. de chloroforme, dans 165 4e benzine, 
dans 500 p. de suMui’e de carbone et dans 
303 p. de glycérine; très peu soL dans l’éther 
de pétrole (.Cocleæ et Swpp. 1920.) Elle est 
lévogyre : pour une solution aqueuse conte
nant par 100 c. c. 1 gr. de strychnine (dis
soute à la faveur de Q. S. d’IlGl) aD = — 31°,5 
à la temp. de 25°.

La strychnine est une base tertiaire mono
acide. Oxydée paa* le pei’manganate de potasse 
elle fournit de Vaoide strychnique G211113A^G4 
qui est un acide carboqiiinoléique. Chauffée 
avec la potasse elle donne de la quinoléine.

La strychnine paraît donc contenir un 
noyau quincyiéique. Certaines réactions ont 
permis de reconnaître que la brueine qui ac
compagne la strychnine dans la noix vomique 
n’était autre que son dérivé d'iméthoxylé.

Réactions caract. — 1° La strychnine se 
dissout dans l’acide sulfui’ique concentré saais 
le colorer à froid ; quand on ajoute à cette so
lution quelques parcelles d’un oxydant tel que 
le bichromate de K, l’oxyde puce de plomb 
ou le bioxyde de manganèse, il se produit des 
stries Meues ou violet-bleu ; par agitation, la 
coloration envahit toute la masse, puis passe 
au imige et au jaune roiugeâtre.

2° Au contact de la strychnine, l’acide va- 
nadique en solution sulfurique, se colore en 
violet bleu qui vire au pourpre puis au rouge- 
cinabre ; l’addition d’eau à ce mélange donne 
une solution de coloration rose persistante 
(Mandeltn).

3° Les solutions de sels de strychnine préci
pitent les solutions de tanin en donnant un 
composé blanc floconneux, C2,li22Az202.Gu 
H10O9, formé d’une molécule de tanin et d’une 
molécule de strychnine ; 0 gr. 125 de tanin 
donnent ainsi 0 gr. 25/16 de ce produit dont la 
composition serait constante même en pré
sence d’un grand excès de sel de strychnine 
(Trotman et Hackford).

Zi° La strychnine se dissout sans le colorer 
dans l’acide chlorhydrique officinal bouillant, 
mais si l’on ajoute une trace d’acide azo.lique, 
il se produit une coloîration jaune, qui passe 
bientôt au rouge sang.

5° Une solution de strychnine dans l’eau 
acidulée donne avec un excès deau de chlore, 
un précipité blanc de strychnine trichlorée,

6° En solution neutre, préparée à l’acide 
sulfurique dilué, la strychnine donne, avec le 
chromate acide de potassium, un précipité de 
chromate acide de stiychnine, jaune, caracté
ristique.

7° A quake c. c. d’une solution étendue 
d’un sel de strychnine, on ajoirte 1 goutte 
d’acide azotique pur au 1 / 1000e puis A c. c. 
d’acide chlorhydrique pur et quelques petites 
lames de zinc pur; on laisse réagir à froid 
pendant 4 minutes, on porte ensuite ii rébuEi- 
tion et on refroidit sous l’eau. Après décanta
tion, ce liquide donne, quand on le verse sur 
de l’acide sulfurique pui’ et concentré, un 
anneau rouge plus ou moins foncé suivant la 
quantité de strydmine utilisée, persistant, 
inaltérable par la chalem- et dont la teinte 
s’étend bientôt à toute la masse liquide. Cette 
réaction permet de déceler avec certitude 
quelques millionièmes de strychnine (P. Ma- 
laqüin).

Essai {Codex). — L’acide sulfurique >con- 
centi’é doit dissoudi-e, à froid, la strychnine 
sans se colorer en rose (bi^acine).

Mise en contact avec l’acide azotiq[ue con
centré, préalablement mélangé de 3 lois son 
poids d’eau, la stiychnine ne doit pas produire, 
à froid, de coloration rouge [brueine).

2° Sulfate de stryæhmîœ*. Sulfate neutre 
de strychnine officinal. Strychninum sulfuri- 
Gitm (C?1H22Az202)2,S04H2 5H20 = 856. —
Le Codex de 1884 prescrivait de le préparer 
comme suit : Délayez 10 gr. de strychnine 
pulv. dans 25 gr. d’eau et ajoutez au mélange 
bouiEant, de l’acide suEurique dilué au 1/10 
jusqu’à dissolution (il en faut 12 gr. 50 envi
ron), Evapoi’ez (au B.-M. et jusqu’à siccité) la 
liqueur neutre au toiu-nesol. Additionnez le 
sel ainsi obtenu de 50 gr. d’alcool à 90e, éle
vez la temp, jusqu’à dissolut, complète, puis 
laissez refroidir lentement dans un vase fermé. 
Le. sel cristallise ; séchez-le après l’avoir 
goutté.

Caract. (Codex et Suppl. 1920). — Suivant 
la nature des liqueurs dans lesquelles il se 
dépose, le sulfate de strychnine retient des 
quantités variables d’eaii de a'istaEisation. En 
opérant, comme il est dit plus haut, au moyen 
de l’alcool à 90°, on obtient le sulfate à 5H20 
qui est le sel officinal.

Dohvault — 17e Éd. 88
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Ce produit officinal contient 78,0Zi de 
strychnine, 11,^5 de S04H2 et 10,51 p. 100 
d’H20. Il est en aiguilles clinorliombiques, 
hémiédriques, incol., inod., non efflorescentes ; 
sol. dans 50 p. (et non 36,5 p. comme l’indi
que le Codex) deau à 17° en donnant une 

#solut. neutre au tournesol, de saveur très 
‘amère et d’où l’on peut extraire le sel par agi
tation avec du chloroforme qui s’en empare. 
Le sulfate de strychnine est lévogyre : pour< 
une solution qui en contient 2,5 par 100 c. c., 
aD =— 26° à 25° \ soit, pour un tuhe de 
20 centimètres, une déviation aD= —1°,30. 
Quand on ajoute de l’acide sulfurique à une 
solution saturée de sulfate neutre de strych
nine il se fait un ppté de sulfate acide, ce der
nier étant moins soluble que le sel neutre. — 
Les alcalis et leurs carbonates, ainsi que le 
phosphate disodique précipitent la strychnine 
des solutions de son sulfate neutre ; le ppté 
est sol. dans un excès du réactif alcalin. La 
strychnine ainsi pptée doit présenter les ca
ractères énoncés plus haut. (V. Strychnine.)

Essai {Codex). — Le sulfate de strychnine 
officinal doit être neutre au tournesol et per
dre très sensiblement 10,5 p. 100 d’eau quand 
on le chauffe à 100°.

3° Azotate de strychnine. G21H22Az202. 
Az03H. — On le prépare en saturant la strych
nine pai'l’acide nitrique préalablement étendu 
de 5 fois son poids d’eau. La solution, neutre 
au tournesol, est évaporée au B.-M., puis 
abandonnée à cristallisation {Cod. 8ù). — Ce 
sel est en aiguilles anhydres sol. dans 60 p. 
d’eau froide, peu sol. dans l’alcool, insol. dans 
l’éther. Il renferme 8ù, 13 p. 100 de strychnine.

Effets physiol. de la strychnine ou de 
SES SELS. — A faibles doses (1 à 3 milligr. 
chez l’adulte) la strychnine stimule la salivation 
et la digestion et provoque de la pollakiurie 
(envies fréquentes d’uriner).

A doses moyennes (3 à 7 milligr.) elle exalte 
l’excitabilité réflexe (tensions et soubresauts 
musculaires ; quelquefois légères crises té
taniques). A doses toxiques (3 dixièmes de 
milligr. par kilogr. chez l’homme, soit plus de 
15 milligr. pour un adulte) elle détermine :
« une anxiété extrême, de la salivation, des 
sueurs froides, des crises tétaniques avec tris- 
mus et opistlîotonos, de l’arrêt respiratoire ; 
finalement, la mort par asphyxie ou collap- 
sus. » (Debove, Pouchet et Sallard.)

La strychine est en somme un poison con- 
vulsivant ; ainsi qu’il résulte des expériences 
de Magendie et des recherches de Vulpian, ce 
n’est pas par suite d’une action sur le cerveau, 
sur les muscles ou sur les nerfs moteurs, 
qu’elle détermine des convulsions, mais bien 
parce qu’elle agit sur la substance grise du

bulbe et de la moelle, dont elle exalte l’exci
tabilité reflexe. 11 en résulte que les moindres 
excitations transmises à ces centres, provo
quent des convulsions violentes et généralisées 
(Vulpian), susceptibles cependant de céder au 
chloroforme, au chloral ou k l’éther. L’expé
rience montre, par contre, que le repos absolu, 
l’obscurité et le silence, atténuent, chez l’ani
mal slrychnisé, la violence et la fréquence des 
convulsions.

Pour Vem'poisonnement par la strychnine et 
son traitement, V. Toxicologiet p. 1712 ».

Us. thérap. — La strychnine et les prépa
rations qui en contiennent (V. Noix vomique, 
fève de Saint-Ignace), sont employées comme 
stimulant dans tous le cas où les forces mus
culaires se trouvent affaiblies par insuffisance 
de l’activité bulbo-médullaire : adynamie des 
convalescents, des intoxications par le bro
mure ou le chloral ; grippe à forme nerveuse, 
neurasthénie à forme apathique ; paralysies 
diphtérique ou saturnine, paralysies du muscle 
ciliaire, des sphincters ; contre l’impuissance; 
comme cardio-tonique chez les cardiaques en 
état d’hyposystolie ; contre la syncope chloro
formique, etc. ; dans les dyspepsies atoniques 
pour exciter la motricité gastrique ou le pé
ristaltisme intestinal (constipations).

Contre-indiquée dans tous les cas d’exci
tation nerveuse avec exagération des reflexes, 
dans les paralysies d’origine centrale, l’incon
tinence d’urine ou la spermathorrée à forme 
spasmodique.

Doses : La strychnine en nature est presque 
inusitée k cause de son insolubilité. On n’em
ploie guère que son sulfate aux doses de un 
a 10 milligr. par jour pa?’/^ac^ions de 1/2 k 
1 milligr., en potions, solutions, sirops, gra
nules, ou en injections hypodermiques.

Doses maxima du Codex : Strychnine : 0,005 
par prise, 0,015 par 2ù heures ; sulfate de 
strychnine: 0,006 par prise et 0,018 pai 
24 heures.

Enfants : 1/4 de milligr. par année d’âge.
L'azotate de strychnine convient particuliè

rement aux injections hypodermiques (solu
tions contenant i milligr. par c. c.y

ATTENTION 1 — Une similitude d’ortho
graphe et de consonnance peut faire confondre 
« sti'ychnine » et « santonine>y sur une ordon
nance ou sur un flacon I

STYPTICINË.
Chlorhydrate de cotarnine.

G12H15AzOMICl.
La cotarnine est une base qui se produit 

dans l’oxydation ménagée ou le dédoublement 
(en liqueur aqueuse k l’ébullition) de la nai^ 
cotine tirée de l’opium (l’oxydation fournit de
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la cotarnine et de l’acide opianiquey le dédou
blement fournit de la cotarnine et de la mé- 
coniné),

La stypticine n’est autre que le chlorhy
drate de celte base. C’est une poudre jaune de 
saveur amère, sol. dans l’eau, peu soluble dans 
l’alcool, insol. dans l’éther; ses solutions sont 
jaunes et brunissent à la lumière. Sa constitu
tion et sa formule étant voisines de celles de 
l’hydrastinine G11H13Az03, la stypticine est, 
comme celle-ci, un hémostatique général et 
notamment ùn antimétrorrhagique qui agit par 
vaso-constriction et en provoquant des contrac
tion utérines {p3iT suite contre-indiqué en cas de 
grossesse ou de .polypes utérins). Contre les 
ménorrhagies congestives, les règles trop 
abondantes, les métrorrhagies liées à la mé- 
trite, aux ovarites ou aux fibromes, les hémor
ragies de l’estomac, de l’intestin et de la ves
sie, on l’administre soit par la bouche, en 
potions, aux doses de 0,10 à 0,30 par jour, 
soit en injections hypodermiques : 1 à 2 se
ringues d’une solution contenant 0,10 p. c. c. 
On l’emploie également comme hémostatique 
externe contre l’épistaxis (solut. à 30 p. 100) 
et comme astringent (pommades à 2 et 5 p, 
100) contre les hémorroïdes, les furoncles, les 
phlegmasies cutanées (lymphangites). — Peu 
toxique ; les fortes doses peuvent produire 
excitation et nausées.

STYPTOL.
C’est le phtalate neutre de cotarnine C6H4 

= (C02H - C12H15Az04)2. — Poudre jaune, 
soluble dans l’eau, dont les usages sont les 
mêmes que ceux de la stypticine.

STYRAX LIQUIDE^,
Substance semi-liquide, glutineuse, grisâtre, 

opaque, d’une odeur for(e, pénétrante, d’une 
saveur âcre et amère, soluble dans l’alcool ; 
solidifiable par la chaux ou la magnésie.

Le styrax {Mea saîla, ar.), fourni par le Li- 
quidambar orientale {Balsamifluées-Hamamé- 
lidées), qui croît en Asie, est un baume, c’est- 
à-dire une oléo-résine, contenant une huile 
volatile, styrol ou Ginnamèney une résine, de la 
Styracine ou cinnamate de cinnyle et de l'acide 
cinnamique.

Le baume appelé Liquidambar, Ambre, ou 
Karabé liquide. Copalme, Baume ou huile de 
copalme ou de Thymiame, Basamala, est fourni 
par le Liquidambar styraciflua qui se trouve 
dans les parties méridionales des Etats-Unis 
et dans certaines régions du Mexique. A Java 
existe encore le Liquidambar altigianum ; il a 
une odeur benzoïnée, une saveur balsamique 
et chaude, il est soluble dans l’alcool, le chlo
roforme et les huiles fixes.

Le styrax est un excitant presque exclusive
ment réservé pour l’usage externe. Cependant 
on l’a préconisé comme diurétique et antigo- 
norrhéique. On fait un onguent de styrax.

^ Essai.—On peut caractériser le styrax, comme 
l’indique le Codex, par le procédé suivant : 
introduire 5 gr. de produit dans une capsule 
avec 50 gr. d’eau et un excès de lait de 
chaux; faire bouillir pendant 10 mki. en 
agitant. Au liquide filtré ajouter un excès 
d'acide chlorhydrique, recueillir la bouillie 
de cristaux formés et faire bouillir après y 
avoir ajouté 0 gr. 20 de permanganate de 
potasse, il se dégagera des vapeurs à odeur 
d'essence d’amande amère (oxydation de l’acide 
cinnamique).

Pour obtenir le styrax liquide purifié*, 
prenez :
styrax liquide.......... 200 Alcool à 90 c.... ;... 200

Chauffez le styrax, dans une capsule, au 
B.-M., de façon à chasser la plus grande 
partie de l’eau qu’il contient ; ajoutez l’alcool 
au résidu chaud ; agitez de façon à obtenir un 
mélange homogène et passez aussitôt. Chauf
fez au B.-M. le liquide jusqu’à élimination de 
l’alcool et coulez dans un pot.

Lé styrax purifié est brun clair, de la 
consistance d’un extrait mou, très soluble 
dans son poids d’alcool à 90e, d’alcool niéthy- 
lique, d’éther, de sulfure de carbone en don
nant des solutions acides qui précipitent par 
une nouvelle addition de dissolvant. (Codex.)

Le Styracol (cinnamyl-gaîacol), qui est 
l’éther cinnamique du gaïacol est employé 
comme antiseptique. Longues aiguilles blan
ches fusibles à 130°.

SUBLAMINE.
Sulfate de mercure-éthylènediamine.

S04Hg.2G2H8Az2 -h 2H20.
On l’obtient par union directe du sulfate de 

mercure et de l’éthylène-diamine.
Aiguilles blanches solubles dans l’eau, très 

sol. dans la glycérine presque insol. dans 
l’alcool. Contient UU °/o de mercure. Ses solu
tions concentrées donnent un ppté avec NaCl; 
elle ne coagulent pas l’albumine.

Succédané du sublimé corrosif, aussi toxi
que mais moins irritant que ce dernier.

On l’emploie en solutions à 2 ou 3 p. 1000 
pour les usages chirurgicaux. Elle n’attaque 
pas le nickel mais altère le fer ou l’acier des 
instruments de chirurgie. Antisyphilitique 
encore peu étudié.
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SUCS VÉGÉTAUX.
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On nomme sucs les produits liquides qui 
existent dans les divers organes des végétaux.
A ce titre, les résines, les gommes-résines, 
les gommes, les huiles fixes et volatiles, etc., 
sont des sucs, comme les sucs des plantes 
herbacées et des fruits; mais restreignant la 
signification de ce mot, nous ne nous occupe
rons ici que de ces derniers, dits aussi Sucs 
aqueux^ et, parmi eux encore, des sucs extrac
tifs et acides seulement.

1° Sucs AQUEUX EXTRACTIFS (oU HERBACÉS).
Ils sont principalement fournis par les feuilles 
de plantes herbacées. Leur préparation peut 
avoir pour but leur emploi en nature, ou de 
les faire servir A la préparation des extraits, 
des sirops.

Leur mode d’obtention est en général î&ri 
simple. Pour les plantes aqueuses, on les pile 
dans un mortier de marbre ou de bois, on les 
exprime et l’on clarifie le suc par filtration 
s’il doit ^Ire pris en nature, et par coagula
tion à chaud s’il est destiné à la préparation 
d’un sirop ; quand la plante n’est pas assez 
succulente ou que le suc est très visqueux, 
on lui ajoute pendant la contusion et peu à peu 
le 1 /b de son poids d’eau pour faciliter l’ex
traction du suc. Cette addition d’eau ne se ' 
ferait pas si on lavait la plante ou si on la 
pilait avec plusieurs autres très succulentes.

Ces sucs sont très altérables. On ne les con
serve point pour l’usage comme les sucs acides, 
si ce n’est toutefois lé suc de jointes d'as- 
peryes,

lâiivanit nous, les sucs extractifs dépurés^ 
ceux surtout qui proviennent de plantes à al
caloïdes, ne représentent pas complètement 
les propriétés des plantes qui les ont fournis. 
La chlorophylle retient bien certainement en 
combinaison, ou en solution, la majeure partie 
des principes actifs {alcaloïdes, lésines, huiles 
volatiles, etc.). Nous puisons notre manière 
de voir dans la différence qui existe entre les 
extraits avec les sucs dépurés et ceux prépa
rés d’après la méthode de Storck ; dans 
la différence d'action, qui a été plusieurs 
fois remarquée, du suc dépuré de certains vé
gétaux toxiques, et de ces végétaux eux-mê
mes ingérés dans l'économie^ dans l'inégalité 
existant entre des préparations obtenues à 
l'aide de dissolvants convenables sur des 
plantes actives, et les sucs dépurés de ces 
mêmes plantes.

BoQGhardat a proposé l'emploi thérapeuti
que des Sucs éthéi'és. On ajoute au suc d'une 
plante active assez d'éther pour qu’après l'agi ta
tion il soitisiirnagé par une légère couche de ce 
liquide. Après 2Î heures, on enlève la couche

Feuilles de cresson,
— de laitue, a%. P. E.

d'éther, on filtre et on conserve en flacons 
bouchés. Ces sucs ne valent pas les alcoola- 
tures. Il résulterait cependant d'expériences 
de Lepage, de Gisors, que cette méthode 
permet de conserver, pendant très longtemps; 
des sucs de plantes qui donnent ensuite des 
extraits aussi bons que les mêmes sucs ré
cemment obtenus. (V. Ext. éthériques.)

Suc de cresson'^.
Succus nasturtü 

Feuillea fraîches de cresson de fontaine............... Q. V.
Pîlez-les dans un mortier de marbro; ex

primez le suc et filtrez-le au papier. (Codex.)
On préparera de même les ‘SUcs de feuilles 

de bourrache^ de carottes, de cerfeuil, de chou 
rouge, de dguè, de cochléana, de chicorée, de 
noyer, de fleurs de pêchers, de stramoine, de 
pétales de roses, et en général de toutes les 
plantes vertes, en tenant compte de ce que nous 
avons dit plus haut Pour les sucs de bourrache, 
de chou, de noyer, de pêcher, de rose, on doit 
ajouter 1/5 d’eau à la pulpe avant d’exprimer.

On obtient les sucs de racines succulentes, 
en réduisant celles-ci en pulpe à l'aide de la 
râpe, exprimant et clarifiant.

Suc d’herbes dépuratif
Fenil les de diicorée,

— de fumeterre,
Pilez, exprimez et filtrez au frais. (Cod. 84.) 
Ordinairement on prépare ce suc le soir; il 

filtre pendant la nuit, et on le délivi’e Je len
demain matin, La dose est 60 \ gram. A 
prendre en une fois.

Suc d'herbes antîseorbutique.
Cresson, Cocliléaria, Ményanthe, âa...................... P. E.

Pilez, exprimez et filtroz au papier.
Suc de cocliléaria composé.

Goohléaria................. 500 Oranges.............. . 500
Cresson................... 500 Esprit de muscade... 12

Pilez les plantes, exprimez-en le suc, ajou
tez l'alcoolat et filtrez. (Am.)

Tableau du rendement en suc de 1 kilog. 
de chamne des herbes suivantes :

Bourrache....... 780 gr. Joubarbe........ 77;8 gr.
Cerfeuil............... 700 Laitue.................  S&O
Chicorée............. 800 Oséille.................. 8B0
Cochléaria........... 788 Hssenlit................ 730
Cresson......... 830 Pointes d'asperg. '650
Fumeterre .......... 730 Saponaire ....... 600
La moyenne est : : 760 : i 000,
Les sucs d’herbes faits avec des extraits 

sont presque toujours identiques dans leui’s 
•couleurs et leurs saveurs; ils peuvent se 
conserver longtemps sans s’altérer ; la cha
leur, le sous-carbonate de potasse, l’eau de 
chaux, les acides acétique, sulfui-ique et 
nitrique, ne leur font éprouver aucune alté-
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ration physique : évaporés jusqu’à siccité, ils 
répandent en se carbonisant une odeur de 
sucre brûlé.

Les sucs d’herbes faits avec les plantes 
varient souvent dans leurs couleurs et leui’s 
saveurs ; ces variations sont dues aux circon
stances atmosphériques; leur conservation 
ne va pas au delà de vingt-quatre heures ; 
alors, ils se colorent, se troublent et contrac
tent une odeur fétide. Si on les chauffe à 
une douce température, ils répandent le 
parfum des plantes qui les composent et une 
odeur herbacée caractéristique à tout jus 
d’herbe; si on élève davantage la température, 
ils se décolorent en partie et laissent déposer, 
par refroidissement, de l’albumine colorée 
par de l’extractif. Les acides acétique, sulfu
rique et chlorhydrique, les troublent; l’eau de 
chaux, si les sucs d’herbes contiennent de 
l’oseille, y forme un précipité abondant.

2° Sucs ACIDES. Ils sont exclusivement 
fournis par les fruits, et sont caractérisés par la 
présence d'un acide, au moins, à l'état libre.

L>acidilé est due, dans les sucs de citrons, 
d’oranges, de groseilles, de cerises, de fraises, 
de berbéris, de framboises, d'airelle-myrtille, 
tout à la lois aux acides citrique et malique ; 
seulement le citrique domine dans les sucs de 
citrons, d'oranges, de groseilles et de fraises ; 
le malique, dans les sucs de berbéride, d'ai
relle : les deux acides existent à peu près à 
parties égales dans le suc de framboises. L'a
cide malique seul caractérise le suc de pom
mes, de coings, de sureau ; et le tartrique ou 
le tartrate acide de potasse, celui de raisin. 
Beaucoup contiennent en abondance de la 
pectine qui, sous l’influence d’un ferment 
spécial, la pectase, se transforme en acide 
pectique; cette transformation se manifeste 
par la prise en gelée du liquide. Boutteaux, 
pour pré^rer les sucs acides, supprime la 
fermentation; il écrase les fruits un peu avant 
leur maturité, presse et coule le suc, avant 
que la fenoentation ait commencé, dans des 
bouteilles qui sont bouchées, ficelées et 
soumises immédiatement à 100° pendant une 
demi-heure. Après refroidissement, on trouve 
la pectine coagulée et on obtient un suc clair.

Bertrand et Mallèvre ont démontré que la 
fermentation pectique ne se produit plus si 
on supprime les sels de calcium. Pour claw- 
fier les sucs acides, dès qu’ils sont extraits on 
les place dans un lieu frais, on les laisse 
fermenter pendant 2Zi,li. environ; la gelée 
formée par les,pectates alcali no-terreux se 
sépare, entraînant à la surface toutes les 
impuretés. On decante dans une chausse et on 
fait égoutter le magma gélatineux.

Le but de la préparation des sucs acides est 
presque toujours de les faire servir à la pré

paration des sirops acides. On obtient des sucs 
plus colorés et plus aromatiques en les laissant 
fermenter sur leurs enveloppes (Périer), mais 
il faut bien surveiller la marche de la fermen
tation.

Cette façon d’opérer n’est guère utilisée que 
pnur le suc de nerprun.

Suc de citrons ou de limons^.
CitrooB choisis et très sncculents............................Q. Y.

Enlevez l'écorce et les semences ; exprimez 
le fruit ; si le suq doit être clarifié, chauffez-le 
avant filtration. On peut le conserver par la 
méthode d’Appert. (Codex.) — Lesuc de citron 
contient environ 1/10 de son poids d'acide 
citrique; convenablement préparé, il a une 
densité de l,0ûà. (Labiche.)—On lui substitue 
le plus souvent un soluté d’acide tartrique, 
que l’on colore avec du caimnel. On saura qu’il 
en est ainsi par l’acétate de potasse qui don
nera un précipité cristallin de bitartrate de 
potasse. Les acides acétique, sulfurique, ni
trique, chlorhydrique, qu’on pouiTait frire 
servir à cet usage, ser ont reconnus par les 
procédés indiqués à Vin et Vinaigre.

On préparera de même les Sucs d'oranges 
douces et amères.

Le Smc de limons factice se prépare avec : 
acide citrique 34, eau 384, essence de citrons 
quelques gouttes; ou avec : acide citrique 20, 
eau 30, teinture de zestes de citrons frais 15, 
alcool rectifié 12, sirop de sucre 2000.

Suc de cerises4.
Cerises reuges acides 1000 Merises......................  100

Écrasez-les entre les mains au-dessus d'un 
tamis de crin, recevez le suc, et soumettez le 
marc à la presse. Mêlez les deux sucs, por- 
tez-les dans un lieu frais (-[- 12 à -j- 15°), et 
laissez fermenter le suc jusqu’à ce que le 
liquide ne précipite plus par addition de la 
moitié de son volume d’alcool à 90e (environ 
24 h.), passez à la laine et conservez. (Codex).

Préparez de même les Sucs d'airelley de ber- 
béris, de verjus.

En Allemagne, aux environs de Magdebourg, 
on fabrique, avec des cerises noires cultivées 
dans ce but, un suc d’un rouge foncé, un peu 
glutineux, dont une grande quantité est expor
tée en Amérique pour augmenter la coloration 
des sirops de framboises et de fraises, et pour 
préparer des boissons rafraîchissantes.

. Suc de coings4.
Succus Cydonii.

Coings on peu avant leur maturité.... Q. V.
Essuyez les coings aveç un linge rude ; râpez- 

les et soumettez la pulpe à la presse ; laissez 
le suc s'éclaircir par le repos, et une légère 
fermentation, fîltrez-le, et conseiTez. (Codex.)
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Tableau du rendement en suc de 100 kilog.Préparez ainsi les Sucs de pommes, de gre
nades, de concombres, de bryone. Les pépins de 
coings, Pécorce et les cloisons des grenades 
doivent être séparés. Ainsi des pommes, etc., 
pendant le rûpage.

La pulpe d'amandes douces, proposée pour 
la dépuration de ces sucs, est vicieuse et doit 
être rejetée.

Suc de groseilles^^.
Groseilles rouges.... 1000 Merises..................... 50
Cerises rouges acides 100

Ecrasez les fruits à la main sur un tamis de 
crin placé sur une terrine destinée à recevoir 
le suc; soumettez le marc à la presse et réu
nissez les deux sucs que vous porterez dans 
un lieu frais (de+ 12° à +15°). Lorsque la 
masse gélatineuse sera/bien réunie à fa partie 
supérieure, du liquide, et que celui-ci sera 
éclairci, passez à la chausse, en versant le suc 
en premier lieu, et en faisant égoutter ensuite, 
aussi complètement que possible, dans la 
chausse la masse gélatineuse. (Codex),

Pour obtenir le suc de grosedle framboise, 
ajoutez aux proporîions ci-dessus un dixième 
de framboises qui, dans la préparation, seront 
mélangées aux autres fruits.

L'addition des cerises facilite la coagulation 
de la pectine. Le temps de la fermentation est 
variable et ne peut être précisé. Il faut l'arrê
ter au moment où l’alcool ne précipite plus le 
liquide. ( V. Suc de cerise, )

Suc de framboises \
Framboises............... 4000 Cerises rouges........ lOOC

Séparez les pédoncules dés cerises, écrasez 
les fruits sur un tamis de crin exprimez le 
marc, portez dans un lieu frais (de 12° à 
-|- 15°). Lorsque la séparation de la partie 
gélatineuse sera effectuée et que le suc sera 
suffisamment éclairci, passez dans une chausse 
avec une légère expression. (Codex.)

Préparez ainsi le suc de mùre1*^, de merise, 
mais sans addition de cerises.

Suivant Grager, on a un suc de framboises 
clair, d’une belle couleur, d’un goût et d’un 
arôme agréables, en abandonnant à elles-mêmes 
les framboises écrasées et additionnées de 5 à 
10 0/0 de sucre de raisin ou de canne.

Suc de nerprun*.
Baies de nerprun mûres............... Q. V.

Écrasez-les, et laissez-les fermenter trois ou. 
quatre jours; passez avec expression, filtrez à 
travers une étoffe de laine et conservez. (Cod.)

On obtient un liquide violacé, à réaction 
acide, virant au rouge par les acides et au 
jaune verdâtre avec les alcalis.

Prép. de même les Sucs d'yèble, de sureau.

de chacun des fruits suivants :
Airelle... .... ? Framboises. 62,5 Oranges.
Derbéride .... 40 Grenades... 52 Pommes.
Cerises... .... 55 Groseilles .. 65 Snrean..
Citrons .. 30 à 35 Merises. ... 43 Verjus..
Coings... 55 à 68 Mûres........ 55
Fraises .. Nerprun. .. 32,5

27,5
?

CoïLservaiion des sucs acides, La clarification 
des sucs étant opérée par la fermentation qui 
ne doit jamais être complète, on les conserve 
par l'un ou l'autre des procédés suivants :

1° Conservation par le mutisme. Ce procédé, 
qui est suivi pour les vins, nous paraît être le 
plus ancien de tous; c'est pour cela que nous 
commençons par lui. On le pratique en faisant 
brûler dans le col des bouteilles qui contiennent 
le suc, des allumettes ou des mèches soufrées. 
On bouche immédiatement sur le gaz produit.

On a proposé aussi d'introduire dans les 
bouteilles de suc quelques gouttes d'acide sul
fureux en dissolution, ou 30 à 50 centig. de 
sulfite de chaux solide, duquel les acides du 
suc dégageraient l'acide sulfureux.

2° Conservation au moyende Vhuile, Celte mé
thode est aussi fort ancienne. On remplit les 
bouteilles de suc autant que possible pour 
qu’elles ne cassent pas en les bouchant. On 
verse à la surface une couche mince d’huile 
d’œillette, à laquelle on donne la préférence 
sur l’huile d’amandes douces, en ce qu’elle 
rancit moins vite, sur celle d’olives, en ce que 
ne se congelant que par les plus grands froids, 
elle ne donne pas lieu à ces fissures qui don
nent accès à l’air auquel on cherche justement 
a soustraire le suc.

On conserve les bouteilles debout, et quand 
on veut se servir du suc, on enlève la couche 
huileuse à l’aide d’une petite cuiller ou d’une 
pipette, ou encore en donnant un mouvement 
brusque en arrière à la bouteille débouchée.

3° Conservation par le procédé d*Appert, Ce 
procédé est à peu près le seul suivi jusqu'à ce 
jour ; c’est aussi, en effet, celui qui donne les 
meilleurs résultats. On remplit seulement jus
qu’au bas du goulot des bouteilles qu’on a 
soin de choisir fortes et même, autant que 
possible, ayant déjà servi à cet usage ; on les 
bouche fortement avec de bons bouchons que 
l’on maintient à l’aide d’un fil de fer ou d’une 
ficelle en croix, on entoure les bouteilles de 
foin ou de paille, on les place debout ou cou
chées dans une bassine à fond plat, on verse 
de l’eau dessus, enfin on chauffe pour amener 
peu à peu l’eau à l’ébullition qu’on prolonge 
pendant 12 à 15 minutes au plus : quand l’eau 
est refroidie, on retiiœ les bouteilles, on les 
goudronne. On écrit le nom du suc sur le verre 
même avec de l’encre blanche, et on descend 
les bouteilles à la cave, où on les couche.

Aujourd’hui on applique à la conservation
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des sucs de fruits les moyens que Ton em
ploie en bactériologie ; à défaut d’autoclave, 
on chauffe au B.-M. les sucs contenus dans 
des 1 outeilles fermées avec un tampon de 
coton ; après refroidissement, on bouche défi
nitivement au moyen des bouchons de liège 
que l’on enfonce sans enlever le tampon 
d’ouate. De cette façon on évite la casse d’un 
assez grand nombre de flacons.

Essai. — On ne doit jamais recourir k l’addi
tion des corps antiseptiques comme l’acide sali- 
cylique, l’aldéhyde formique, etc. Dans les sucs 
et les sirops de fruits, Hefelmann recherche l’a
cide salicylique de la manière suivante : Neu
traliser 100ccdu produit, distiller en recueillant 
75cc de liquide. Le résidu est additionné de 
quelques fragments de pierre ponce et ‘icc 
d’acide sulfurique au I jh ou d’acide phospho- 
rique k 30 0/0; recueillir à la distillation 10cc 
qui donnent la réaction du perchlorure de fer 
môme pour-1/2 milligr. p. 100. Dans les cas 
douteux, on ajoute 10cc d’eau et on distille 
encore; les liquides distillés sont réunis et 
épuissé par l’éther dans lequel on recherche 
l’acide salicylique par les moyens habituels.

SUCCIN.
Ambre jaune^ Karabé; Electron, Succinum.
Agtslein,"Bernstein, al.; Yellow Amber, ano.; Karam, 

Kahrainan, ar.; Beenstern, dan. ; Karnba, duk., 
PER.; Sucino, E^p.; Barnsteen, rol.; Kepur, ind.; Am
bra gialla, Succino, IT.; Bursztyn, pol.;‘ Alambre, por.; 
Jantar, rüs.; Bernsten, su^; Ambier, tam., tel.; Keh- 
ribar, tdr.
Résine fossile qu’on trouve principalement 

sur les rivages de la Baltique (Côtes de Mémel, 
do Kœnigsberg et de Dantzick), sur lesquels 
il est déposé par les flots: on en a trouvé, 
en France, dans les terrains à lignites de 
la Picardie; il est solide, d’un jaune plus 
ou moins foncé, en morceaux de grosseur 
variable, mais généralement petits, transluci
des, durs, à cassure conchoïde, acquérant de 
l’odeur et de l’électricité par le frottement ou 
la chaleur. D. : 1065 environ. Inflammable, 
insoluble dans l’eau, fusible à 285°. Il ren
ferme souvent des restes organisés (fleurs, 
insectes); en humectant avec une solution de 
potasse caustique les surfaces de deux morceaux 
de succin et les pressant à chaud l’une contre 
l’autre, elles se soudent avec facilité.

Berzélius considère le succin comme un 
mélange ou plutôt une combinaison d’huile 
volatile tout à fait semblable à celle des 
térébenthines, d'acide succinique [G4H604], de 
principes résineux seniblables aussi à ceux qui 
constituent la résine des pins, et d’une matière 
bitumineuse particulière qui enferme la majeure 
partie; celle-ci communique à toute la masse 
une insolubilité à peu près complète dans l’al
cool, l’éther, les huiles fixes et volatiles, l’ac.

acétique, l’ac. azotique, les alcalis étendus, le 
sulfure de carbone, la benzine. L’acide sulfurique 
le noircit et le dissout en partie. Si on distille 
le succin de manière à lui faire perdre 25 °/o 
ou si on le chauffe en vase clos à 350 ou 450° 
et sous une forte pression, il devient soluble à 
froid ou à chaud ainsi que les copals, dans ces 
liquides et autres hydrocarbures. (Violette].^ 
Traité par l’acide azotique, ou bien chauffé dans 
une cornue avec un soluté concentré de potasse 
caustique, le succin donne du camphre qui 
passe dans le récipient.

On pense que c’est une résine modifiée par 
suite de son séjour dans le sein de la terre. 
Guibourt rapproche le succin de substances 
analogues fournies par quelques Hymenæa 
ou par le Dammara et la résine Cowdie. E. 
Baudrimont y a trouvé du soufre dans la pro
portion maximum de 0°/o, A8 (succin transpa
rent) qu’il pense être en combinaison avec la 
matière organique ; le succin opaque et blanc 
en contient moitié moins.

En médecine, on l’emploie comme excitant 
et antispasmodique, sous forme de fumigation ; 
on en prépar.e une teinture, on en fait aussi 
des colliers pour les enfants. On leur attribue 
des propriétés anodines. On sait ses nombreux 
emplois dans l’industrie.

Lorsqu’on soumet le succin à la distillation 
sèche.dans une cornue, on obtient trois produits 
différents : 1° Acide suednique impur ou Sel 
volatil de succin, qui s’attache à la partie su
périeure de la cornue ; 2° un liquide aqueux 
contenant de l’acide acétique, de l’acide succi- 
nique et de l’huile pyrogénée : c’est VEsprit 
volatil de suedn; 3° sur ce produit aqueux 
surnage un liquide huileux, mélange de diffé
rentes huiles pyrogénées, c’est VHuile volatile 
de succin; on la rectifie par dislillation-. Ces 
différents produits d’odeur empyreumatique, 
étaient autrefois fort employés comme anti
spasmodiques. Le succin opaque et blanc con
tient, d’après Recluz, plus d’acide succi- 
nique que l’ambre jaune transparent.

Le Suednate d'ammoniaque impur. Liqueur 
ou Esprit de corne de cerf succinè, que Ton 
emploie dans les mêmes cas, s’obtient en satu
rant l’esprit volatil de coi*ne de cerf par l’acide 
succinique médicinal. Il se sépare de l’huile 
empyreumatique, dont on se débarrasse par 
filtration. (Soub.).— En faisant évaporer, on ob
tient le Succi/za^e d'ammoniaque huileux. (Bat.)

SUGGINIMIDE DE MERGURE.
(G4H40*Az)*Hg = 392.

Aiguilles soyeuses, incolores, très soluble» 
dans l’eau.

On prépare ce corps en faisant dissoudre 
l’oxyde de mercure dans la succinimide en 
solution aqueuse concentrée et chaude.
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Par refroidissement la sucGinimide de mer
cure cristallise. Elle renferme 60 0/0 de mer
cure. AntisyphiUitiqiue. S’emploie en injecliions 
intra-imisculaires aux doses de- 1 à 5 milLigr. 
(la solution injeclabié est ordinairement à 
0,25 p. 100).

N. B. — La snccinimido se prépare en distilllant aussi 
rapidement çue possible le sueciuate dlammioniaque. Le 
distillai est purifié par cristallisation dans l’eau au 
Talcool. I

SUCRE BLANC OPPICINAL.
Saccharose ; Sucre de canne; Sucre de bette

raves ; Sucre ordinaire ; Saccharum album, 
G12EP2011 = 342.

Zucker, a.l.; Sugar, anu.; Sukkar, a>r.; Ean-ché, ch.» 
Zukker, dan.; Schukkir, due., perj Azûcar, esp.; Sui- 
ker, HOL.; Cbenee, Schakar, fnd.; Zucchero, it.; Gula> 
MAL.; Assucar, POR.; Gukier, pol. ; Sachar, rus.; 
Sackara, s an.; Sacker, su^; VellumSakkara, tam.;

^ Sokker, tunis; Cheker, tür.
Le sucre est connu des Chinois depuis la plus 

haute antiquité, mais il ne paraît avoir été 
signalé en Europe que vers l'époque des guerres 
d'Alexandre. Théophraste le mentionne sous 
le nom de Melarundinibus; Pline sous celui de 
Sace/tantw. Paul d’Egine, médeGin greG,en.avait 
fait mention dès le 7e siècle, mais ce n'est guère 
qu'au temps des croisades qu'il devint un ar
ticle de commerce dans les mains des Vénitiens, 
et c’est seulement aux 14e et 15e siècles que la 
canne fut cultivée aux îles Canaries, à St-Tho- 
mas et dans la Guinée.

D’abord considéré comme médicament, il 
ne fut délivré, jusqju'au règne de Henri IV, 
que chez les pharmaciens. Alors on’le vendait" 
à Fonce comme une substance rare.

Le Sucre cristalUsable, dit aussi Sucre 
prismatique. Sucre de canne ou Sel indien. 
Miel de roseau, Sucre de betterave, Saccha^ 
rose, existe dans presque tous les végétaux, 
et en abondance dans un grand- nombre 
de racines charnues, ainsi que dans la sève 
de plusieurs arbres dont on pourrait le 
retirer au besoin ; au Canada, on T extrait de 
l’érable, Acer saeckarinwn ; àCeylan, du Cocos 
nimfera, du Borassus /l'abelliformis et du Ca- 
ryota wrens ; à Java, du palmier d’aren, Arsnga 
saceharifera ; en Italie, du Sorgho-à sucre, dit 
canneà sucre de la Chine {Kin-tsào-ché, cm), Sor- 
ghum sacckaratum,Holcus saccharatus {houque 
saccharine, millet de la Cafrerie, gros mil) ; 
mais c’est de la betterave et de la canne 
sttcc4art/‘c/,c qu’on retiré l’énorme quantité de 
sucre livrée à la consommation.

1° Sucre d^i canne, — Dans les colonies, 
l’extraction du sucre de canne se fait de la 
manière suivante ; on soumet la canne à l’ex
pression dans des moulins à cylindres hori
zontaux. Le suc qui en provient prend le nom 
de Fésottet le résidu celui de JBa(/asse. On sou

met promptement le vésôu (qui renferme en
viron 20 P». îOO de sucre) à l’opération de la 
défécation par la chaux, et à l’étimination de 
rexeès de celle-ci par l’ac. carbonique ou par 
les phosphates solubles (phosphate d’ammo- 
niai^e). On sépare le dépôt et l’on filtre sur 
le noir animal pour décolorer le sirop et en 
séparer une grande partie des sels solubles ; 
on concentre convenablement pour amener 
à cristallisation ; la masse cristalline est en
suite versée dans des tonneaux munis infé
rieurement de robinets destinés à laisser 
écouler la muasse, après refroidissement. La 
partie cristalline plus ou moins jaunâtre est 
le Sucre brut {Gassonnade ou Moscouade), De^ 
puis un certain nombre d’années, on sépare 
les cristau-x de la mélasse à l’aide de tur
bines (V. p. ci-dessous), on a ainsi des sucres 
plus épurés.

2° Sucre die betteimves. — C’est Margeaff 
qui, le premier, en 1747, montra que la bet
terave était riche en sucre et insista sur lé 
parti qu’on en pouvait tirer.

Les différentes variétés de betteraves ne 
contiennent pas toutes la même qqté de sucre ; 
la plus riche est XîibeUerave de Silésie à collet 
vert ou rose : elle lenfernie de 18 à 20 p. lOO 
de sucre alors que la betterave fourragère or
dinaire n’en l’cnferme que de 5 a 10 p. 100.

Pour en extraire le sucre, on commence 
par la râper ou par la nMuire en cossettes. Le 
jus contenu dans ces cossettes était autrefois 
obtenu par expression à l’aide de presses Iry- 
drauliques ; on l’extrait aujourd’hui par d/iffu- 
sion c.-à-d. par dialyse çqnsistant simplement 
en une macération- aqueuse : les cristalloïdes 
c.-à-d; les sels et le sucre de la betterave 
passent à travers les memlu’aues de ses cel
lules qui, jouant ainsi le rôle d’un dialyseur, 
retiennent, d’autie part, les matières albumi
noïdes du suc.

La solution sucrée ainsi obtenue est traitée 
à 2 reprises, successivement par la chaux et 
l’acide carbonique (double carbonatation), 
passée au filtre-presse puis décolorée au noir. 
Toutefois, aujourd’liui, le noir n’est plus guère 
employé ; la décoloration- est effectuée k l’aide 
d’acide sulfureux ou de bisulfite de chaux. Le 
produit décoloré est ensuite concentré dans le 
vide au moyen d’appareils dits « à triple 
effet )) qui donnent un sirop que l’on déshy
drate encore par lopcratron de la « cuite en 
grains. ».

La masse ainsi concentrée cristallise lente
ment quand on l’abandonne à une tempéra
ture convenable. Au moyen de turbines on 
sépare les cristaux qui constituent le sucre de 
ierj,et; le liquide restant, décoloré et con
centré à nouveau, fournit encore des sucres 
de 2e et 3e jet en laissant comme résidu, des
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rnélmses. Ces sucres retiennent quelques 
niiliUèmes d’impuretés, il faut les purifier 
G.“k-d. les-soumettre à l’opération dvirafjinage.

Le raffinage, qui a pour but d’éliminer du 
sucre brut les matières étrangères, consiste à 
faire dissoudre le sucre bnit dans Q. S. d’éau 
pour obtenir un sirop que l’on elarifie par le 
sang de bœuf défibriné et le noir fin, ou 
mieux, au moyen d’agents chimiques (phos
phate d’ammoniaque tribasique et baryte; 
sucrate de chaux) qui produisent vme épii- 
ration à la fois mécanique et chimique ; dn 
décolore ensuite par le charbon animal en 
grains, on concentre dans le vide et on verse 
la masse cuite en grains, dans des /ornes 
(cônes renversés), où l’on opère la séparation 
des sirops d’égout et du sucre incristallisable 
au moyen de 3 ou U clairçagesl’égouttage 
lorcé, par une aspiration mécanique du sirop, 
à l’aide d’im appareil spécial dit sucette, et 
l’étuvage, donnent enfin les pains de sucre, 
blancs et secs> tels qu’ont les trouve dans le 
commerce.

La mélasse, nommée aussi Fijromel, S,i/rupu!S 
emplireimaticus, Fœx sacchari (Molasses-, Trea- 
ele, A WG. ; MeloterESP.), est le résidu de r extrac
tion et du raf^nage ; à la densité de 1,6 elle 
contient 75 0 / O de matières solides.

Pour retirer des mélasses une grande paille 
du sucre cristallisable qu’elles renferment, on 
emploie surtout d'eux procédés dus à Do- 
BRüWFAtrr : Tun consiste à précipiter le siieie 
à l’état de sumtte de baryte, par une solution 
de sulfure de baryum, et à décomposer le su-, 
erate, lavé et pressé, par l’acide sutlurique; 
l’autre procédé est une application de la dia
lyse.

Garact, — Le sucre cristallise en prismes 
rhomboïdaux obliques, durs, anhydres, (plus ou 
moins volumineux dans le sucre candi, en petits 
cristaux agrégés dans le sucre raffiné), phos
phorescent par le choc dans l’obscurité. Chauffé 
à sec, il fond à 160° en un liquide incol., 
épais, qui par refroidissement donneune masse 
vitreuse constituant le sucre d'orge. Ce dernier 
redevient peu à peu cristallin et opaque, sur
tout s’il est maintenu dans l’air* humide. A 
une temp. plus élevée le sucre s’altère en 
fournissant du glucose et du lévulosane, qui, 
la température s’élevant encore, se détruisent 
à leur tour avec formation de substances 
brunes dont le mélange constitue le Caramel 
ou acide caramélique (Saccharum tostum). Si 
avant de chauffer le sucre on l’a additionné de 
très peu d’eau, son altération par la chaleur 
produit, avant la caramélisation, du glucose 
et du lévulose.

La densité du sucre est 1,580 à 15°.

Solubilité dans Veau, — A la temp. ordi- 
naü’e il est sol. dans 1/2 p.. d’eau environ. 
•Le Cod. 08 a dressé le tableau suivant indi
quant les quantités de sucre (en gr.) contenues 
dans 100 gr. de solutions saturées aux temp. 
comprises entre 0 et 100°:

Température
Grammes de fiücre 

conlenua dans tOO grammes —

00.................
de solation saturée

..... ..... ...................... 64,8V
10°................. ....
150.................
200.................
250............. .. ___ ........ 67,89
30o....:.... ...................... «8,70
350........... .
400................. ...................... 70,42
450........... .............. . 71,32
500................. .............. . 7.2,25
55°................. ......... ............ 73,20
60-1................ ...................... 7'4,18
65"...............
700................
750............... ..
»0o......... ...................... 78,36
850................. ............... .. 79,46
900 ............... ..
950................. ...................... 81,77

lOOo........... .. ...................... 82,97

La solubilité du sucre dans l’eau est modi
fiée par la présence de certains sels : les car
bonates et azotates alcalins, les chlorures de 
calcium et de magnésium sont ainsi regardés 
par les sucriers comme des agents producteurs 
de mêlasses parce qu’ils favorisent la dissolu
tion du sucre et retardent sa cristallisation.

Densité et point d'ébullition des solutions 
sucrées. — Le tableau suivant dont les chiffres 
sont empruntés au Codex 1908 montrent 
comment la densité et le point d’ébullition 
des solutions sucrées s’élèvent avec leur teneur 
en sucre :

Densité à + l7o5> 
(Densité de l’eau 
à+ 1705 = 1 )

Grammes de sucre 
contenus

dans 100 grnmmes 
de solution

Tempéfatures
d’ébullition

1,01970 5 V
1,04014 10 100O4
1,08329 20 10006
1,12&07 30 10 lo
1,17943 40 KM’05
1,23278 50 1020
1,28989 60 1030
1,35088 70 106O5
1,41586 80 1120
1,48486 90 »

* 90,8 1300

Solubilité dans les liquides autres que Veau, 
— Le sucre est d’autant plus soluble dans 
l’alcool que celui-ci est plus aqueux ; toutefois 
la qqté de sucre dissoute par un alcool de titre 
connu est moins grande que celle qui corres
pondrait à la teneur en eau de cet alcool. 
A 16° il est sol. dans 0.796 p. d’alcool à 30e,
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dans 2,12 p. d’alcool à 60e et dans 92,068 p. 
d’alcool à 90e ; il est très peu sol. dans l’al
cool absolu, la glycérine, Talcool méthylique 
et l’acétone; il est insol. dans l’éther.

Pouvoir rotatoire, — Pour des temp. voi
sines de 15° et pour des concentrations com
prises entre 5 et 30 gr. par 100 cc. de solution 
aD = 4- 66°,54. Il ne s’écarte pas sensible
ment de cette valeur entre les limites de con
centration qui viennent d’être indiquées; mais 
en dehors de ces limites,-il augmente à mesure 
que la concentration diminue ; de plus quand 
la temp. s’élève, il s’abaisse environ de 0°,0114 
d’arc pour 1° cenligrade.

Interversion et hydrolyse, — Le sucre est 
un bihexose c.-à-d. un composé formé par la 
condensation (union avec élimination de H20) 
de deux molécules d’hexoses (matières sucrées 
en C6) qui, dans la circonstance, sont le glu
cose et le lévulose. En fixant une molécule 
d’eau, sous l’influence de la chaleur, des acides 
ou de certains ferments, c.-à-d. en s’hydroly- 
sant, le sucre reproduit ses deux générateurs, 
glucose et lévulose dont le mélange constitue 
le sucre interverti, et cela, conformément à 
l’équation suivante :

GlsH21011 -h IPO = C6H120G -h C6il1206
Saccharose Glucose Lévulose

Le sucre blanc pur, c.-à-d. non hydrolysé 
et par suite exempt de glucose et de lévulose, 
ne réduit pas la liqueur de Fehling. Mais 
lorsque sa solution aqueuse a été soumise à 
une ébullition prolongée qui l’a légèrement 
hydrolysée, le pouvoir réducteur du glucose 
et du lévulose se manifeste. Lorsque cette 
môme solution est additionnée de 1 ou 2 mil
lièmes d’acide sulfurique, puis portée à 100°, 
l’hydrolyse est complète et accusée par une 
réduction énergique. Quand l’acide employé 
pour l’hydrolyse (ou interversion) est un acide 
faible (acides acétique, formique) la solution 
agit sur la lumière polarisée comme si elle 
renfermait un mélange à P. E. de glucose et 
de lévulose; le pouvoir rotatoire de ce mé
lange, c.-à-d. de ce sucre interverti, est 
aD =—21°,16; mais si l’interversion s’est 
faite en présence d’un acide fort, aD = de 
— 2a à — 28°, cet acide fort ayant plus ou 
moins modifié le lévulose et élevé son pou
voir lévogyre.

Il convient d’otserver que le pouvoir lévo
gyre du sucre interverti diminue beaucoup 
quand la temp. s’élève, qu’il est nul vers 88° 
et que le sucre interverti est trouvé dextro
gyre à 100°.

Certaines actions mécaniques, telles que la 
contusion et le sciage, ou simplement l’action 
prolongée de l’atmosphère [Codex) peuvent, 
comme la chaleur, altérer légèrement le sucre 
en y introduisant une faible proportion de

sucre interverti. C’est ainsi que les variétés 
de sucre pulvérisé appelées semoule grosse, 
semoule et sucre glace peuvent contenir un 
peu de glucose et de lévulose [Codex).

L’interversion du sucre peut être produite 
par divers ferments figurés, non pas directe
ment, mais par l’intermédiaire de Vinvertine 
diastase qu’ils excrètent presque tous et qùe 
Berthelot a isolée de la levure de bière où 
elle est particulièrement abondante. Le sucre 
n^est fermentescible sous l’action de la levure 
que lorsqu’il a été préalablement dédoublé 
en glucose et lévulose par cette invertine ou 
par d’autres agents d’hydrolyse.

Réactions diverses. — Les agents oxydants 
transforment le sucre en acides saccharique, 
tartrique, oxalique et carbonique. L’hydrogé
nation le transforme en mannite. Avec la 
phénylhydrazine il donne de la phénylglu- 
cosazône fusible à 230° au bloc Maquenne.

Avec les alcalis le sucre donne des sucrâtes 
ou saccharosates (improprement appelés sac- 
charates) dont les plus importants, à cause 
du rôle qu’ils jouent dans la préparation du 
sucre, sont les sucrâtes de chaux. On a dé
crit des sucrâtes mono-bi-et tricalciques ; ce 
dernier G12H22011 (Ca0)3-t-3H20 est peu 
soluble (200 p. d’eau) ; les deux autres le sont 
davantage. On obtient une solution de ces 
sucrâtes en dissolvant' 15 gr. de sucre et 
15 gr. de chaux éteinte dans 100 gr. d’eau. A 
rébullition, cette solution précipite ou se 
prend en masse, les sucrâtes et notamment 
le composé tricalcique étant moins solubles 
à chaud qu’à froid.- Ces sucrâtes de chaux 
sont décomposables par l’acide carbonique 
avec formation de carbonate de cliaux et 
mise en liberté de sucre. Le sucrate de 
fer, susceptible d’applications médicales, est 
décrit plus loin.

La présence du sucre dans une solution 
saline empêche la précipitation par les alca
lis, des sels ferriques, chromiques, cuivri
ques, etc.

En s’unissant à quelques sels neutres le 
sucre forme des combinaisons .cristallisables 
telles que le sucrate de chlorure de sodium 
G12H22011NaCl (Maumené) et le sucrate de 
chlorure de •potassium GI2H22011KG1 (Vio
lette). •

Essai [Codex)-i — Chauffé à l’étuve à 100° 
le sucre ne doit pas perdre plus de un mil
lième de son poids [eau), k gr. de sucre ne 
doivent pas laisser à l’incinération plus de 
3 milligr. de cendres [matières minérales 
fixes).

Une solution contenant 16 gr. 29 de sucre 
et eau dist. Q. S. pour faire 100 c. c., obser
vée à -f- 15° dans un tube de 20 centimètres
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devra donner une déviation égale à 21°60 au 
moins, cette valeur indiquant 99,70 0/0 de 
sucre pur.

Sucres commerciaux, — Dans le commerce, 
on s’est servi autrefois de (différents termes 
pour désigner les diverses qualités de sucre : 
1° Sucre royale Sucre Raguenet ou Raffinade; 
en pains de li à 10 kil., à grain fin, serré et 
brillant, très blanc, très dur, sonore, souvent 
tronqué au sommet ; 2° Quatre cassons, ainsi 
nommé de ce que les épiciers étaient dans 
Tusage de diviser ces pains en quatre frag
ments dans le sens de leur axe ; en pains de 
5 à 10 kil. ; 3° Lumps, pains de 10 à 20 kil., 
tronqués, avec ou sans taches, texture lâche, 
gros grain ; U0 Bâtardes, en pains comme les 
précédents , mais toujours tachés et humides; 
5° Vergeoise, en poudre jaune-brunâtre, 
saveur de mélasse; 6° Sucre brut, Moscouade 
ou Cassonnade; il est en vrague et générale
ment de couleur blonde ; celui de la Marti
nique arrive en barriques de 5 à 600 kil ; celui 
de Bourbon, en sacs de jonc de 65 kil., dits 
paillasso?is; celui de la Havane, en caisses de 
200 kil. environ; le sucre de betteraves ou 
sucre indigène, en sacs de toile, de 100 kil.

Sucrate ou Saccharate de fer.
Ferrum oxydatum saccharatum solubile.

Èisenzurker (All.).
A 9 p. de perchlorur'e de fer (D = 1,28, 

cont. :100/ofer)on ajoute 9p. de sucre dissous 
dans P. E. d’eau; danscemélange on verse petit 
à petit une solution de 2â p. de carbonate de 
soude dans 48 p. d’eau. Quand le dégagement 
d’acide carbonique est terminé on ajoute 24 p. 
de solution de soude caustique à 15 0/0 qui 
détermine la dissolution du précipité. Quand 
la solution est complète on ajoute 9 p. de 
bicarbonate de soude et on verse le tout dans 
600 p. d’eau bouillante.

Il se forme un précipité abondant, qu'on 
lave par décantation d'abord, puis à plusieurs 
reprises avec de l’eau chaude (sur un filtre, 
si l’on opère sur une petite quantité; sur une 
toile, si l’on agit sur une plus grande masse).

A ce précipité encore humide, on ajoute 
50 p. de sucre en poudre et l'on évapore le 
mélange au bain-marie dans une capsule de 
porcelaine jusqu'à siccité. Cela fait, on broie 
avec de la poudre de sucre ajoutée en quan
tité suffisante pour obtenir 100 p. de produit.

Poudre rouge-brun ; de saveur sucrée sans 
saveur astringente contenant 5 0/0 de fer; 
sol. dans 20 p. d'eau chaude. Cette solution 
a une réaction à peine alcaline et ne se colore 
pas en bleu par addition de cyanure jaune. (Ph. 
Germ.)

SiEBERT prépare un saccharate de fer ou 
sucre pulvérulent, brun, insipide et

soluble, en faisant dissoudre à froid du sucre 
aans une dissolution d’azotate de peroxyde 
de fer et en y mêlant de l’ammoniaque étendue 
et additionnée de sucre ; le liquide obtenu 
additionné de 4 ou 5 fois son volume d’alcool 
concentré donne des flocons brun-jaunâtre 
qui sont lavés à l'alcool et séchés.

Tanret a donné le nom de sucrocarbo- 
nate de fer à une combinaison cristallisée de 
sucre et de carbonate de fer. Un composé ana
logue figure dans la pharmacopée allemande 
sous le nom de ferrum carbonicum saccha
ratum ; il a la plus grande analogie avec le 
produit de Tanret qui contient 18,44 % de 
carbonate de fer tandis que celui de la phar
macopée allemande en contient 20 %•

Sucre candi.
Kandiszucker, al.

On se procure des terrines nommées cris- 
tallisoirs, percées sur les côtés de quelques 
trous à ti’avers lesquels on fait passer un cer
tain nombre de fils parallèles; on bouche en
suite ces trous en collant du papier dessus: on 
place ces vases dans une étuve chauffée à 40°, 
et lorsqu’ils ont pris celte température, on y 
verse du sirop de sucre cuit au boulé, ou à 
37° Bé. On entretient l’étuve à la température 
de 40°. Lorsque les cristaux sont complète
ment formés, on perce la croûte supérieure 
pour laisser sortir le sirop non cristallisé, et 
on laisse bien égoutter. Selon que l'on a em
ployé du sucre blanc ou coloré, on obtient du 
sucre candi bla?ic d'alun, paille ou roux.

Le sucre candi en gros cristaux blancs donne 
17 à 18 0/0 de charbon qui ne fournit que un 
millième de cendres et (lont la densité oscille 
entre 1,81 et 1,85; on rend ce charbon très 
dense et très dur en le plongeant dans le 
sirop pur bouillant, laissant refroidir et portant 
au rouge blanc, et cela un certain nombre de 
fois; ce charbon raie légèrement le quartz. 
(Monier).

Sucre sablé.
On verse du sucre cuit au grand souffié dans 

une bassine légèrement chauffée, et on l’agite 
continuellement avec un bistortier de bois jus
qu'à ce qu'il soit réduit en grains pulvérulents.

S. d’orge ou de pommes, Boules de gomme, 
Sucre rosat, Sucre tors ou pénides.

Toutes ces préparations sont essentiellement 
composées de sucre cuit au cassé. Voici ce qui 
les différencie : Pour sucre d'orge, on coule 
le sucre cuit au cassé sur un marbre huilé, et 
pendant qu’il est chaud, on le divise en parties 
que l’on roule en bâtons ; pour le sucre de 
pommes, on le coule dans des moules de fer-blanc 
cylindriques et huilés ou dans des moules carrés 
et plats. On obtient les boules de gomme en
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coulant le sucre dans une espèce de moule à 
balles. Le sucre rosat est le même sucre fondu, 
coloré en rouge par de la cochenille et aro
matisé à la rose. Le sucre retors ou pénide ou 
cmnela se prépare comme le sucre de pommes, 
mais quand il est coulé sur le marbre, on lui 
ôte sa transparence en le prenant dans les mains 
et détendant vivement de Tune à Tautre jus
qu'à ce qu’iï soit suffisamment blanc, et comme 
argenté; on en forme ensuite de petits cylin
dres que Ton tord deux à deux.

Toutes ces sucreries peuvent être aromati
sées à volonté. Autrefois, dans le sucre d’orge 
et celui de pommes on faisait entrer une dé
coction d'orge ou de pommes, mais cette pra
tique est abandonnée.

Ces préparations, pai1 suite d'un mouve
ment de cristallisation, deviennent prompte
ment opaques. Pour retarder cet effet, les 
confiseurs ajoutent au sucre fondu une petite 
quantité de vinaigre.
'Les confiseurs nomment Sucres de fruits} 

Sucres acidulés, du sucre délité avec le suc 
de cerises, de framboises, de groseilles, etc., 
purs desséché à l’étuve et disposé sous une 
forme de poudre. Voici quelques exemples :

Sucre à Vorange. — Placez dans le B.^. 
d’un alambic le zest frais de 20 oranges avec 
500,0 d’alcool à 80e, distillez et retirez 675,0. 
D'autre part, prenez 6à,0 d'acide tartrique ou 
citrique; faites dissoudre dans 96,0 d’eau. 
Ajoutez à ce produit 96,0 de liqueur distillée. 
Prenez un pain de sucre de 5 kilogr.; renver- 
sez-le verticalement sur sa pointe, versez peu à 
peu sur sa base (ou patte} le mélange ci-dessus. 
Laissez-le dans cette position jusqu'à ce qu’il 
ait été imbibé entièrement de ce liquide; 
replacez-le sur sa base et meltez-le à l’étuve 
jusqu’à dessiccation.

Le S. au citron se prép. de la même manière.
Sucre de framboise. — Prenez 375,0 de suc 

de framboise, dans lequel vous aurez fait dis
soudre 30,0 d'acide lartrique ; versez ce so
luté sur un pain de sucre de 6 kil. disposé 
comme ci-dessus; faites sécher; ajoutez de 
nouveau 375 de suc de framboise, , mais sans 
addition d'acide, et faites sécher définitivement.

Les sucres des autres fruits rouges se pré
parent à l’instar de celui de framboise.

Sucre de menthe. — Prenez 150,0 d’alcool 
à 90e, et 8,0 d’essence de menthe fine; dis
solvez et ajoutez 186,0 d’eau; mêlez, et avec 
le mélange arrosez le sucre comme ci-dessus.

Avec l'eau de fleur d’oranger, l’infusé de 
thé, le digesté de baume de Tolu, le café en 
liqueur, l’émulsion d’amandes, le soluté de 
gomme, etc., on obtient les Sucres à la fleur 
d'oranger, au thé, au tolu, au café, à for
geât, à la gomme, etc.

ANALYSE DES MATIÈRES ALIMENTAIRES 
SUCRÉES.

Méthodes prescrites par le Ministre 
de VAgriculture.

Confitures, siropsr'miels, limonades, sucres.
CONFITURES ET SIROPS^.

Recherche DE l’addition de glucose. — 
Les confitures, sirops, etc., doivent, s’ils sont 
vendus sous rétiquette pur sucre, ne contenir 
comme produits sucrés que le sucre des 
fruits qui ont servi à les^préparer et le saccha
rose que l’on a ajouté pour en assurer la 
conservation. Les sucres sont, en général, 
constitués par un mélange de saccharose, de 
sucre inverti, et quelquefois d’un excès de 
lévulose fpommes, poires, etc.). Le saccha
rose que l’on a ajouté se retrouve dans les con
fitures et les sirops, en partie à l’état primitif, 
en partie à l’état de sucre inverti, provenant 
de l’action des acides du fruit.

Le sucre peut être remplacé, en tout ou 
partie, dans les confitures et les sirops par du 
glucose, .et le produit commercial que l’on 
choisit, dans ce cas, est le sirop cristal, qui, 
en général, renferme une forte proportion de 
dextrine.

I. — Si par les proc.édés ordinaires du 
dosage des sucres (réduction et polarimétrie), 
on constate une prédominance notable du 
glucose par rapport au lévulose, on peut con
clure à l’addition du glucose.

II. — Le glucose étant additionné à l’état 
de sirop de cristal, ainsi qu’il a été dit précé
demment, il est bon de compléter dans ce 
cas, l’analyse en recherchant la dextrine, qui, 
dans le sirop cristal, accompagne toujours le 
glucose.

Il convient d’opérer de la façon suivante :
Prendre 10 gr. de confitures ou 20 gr. do 

sirop, délayer dans un peu d’eau tiède et 
faire passer dans un ballon jaugé de 100 c. c. 
incomplètement rempli; ajouter 2 gr. de 
carbonate de chaux délayé dans un peu d’eau, 
agiter quelque temps et verser 2 c. c. 5 d’une 
solution saturée à froid d'acétate neutre de 
plomb ; compléter à 100 c. c. ; bien agiter et 
filtrer; prendre 50 c. c. du filtrat, ce qui cor
respond à 5 gr. de confiture ou à 10 gr. de 
sirop ;

Concentrer le liquide au B.-M., jusqu’à 
consistance sirupeuse, en remuant, et ajou
ter, quand là masse est refroidie vers 50°, 3 
à h c. c. d’acide chlorhydrique pur;

Verser goutte à goutte le liquide ainsi ob
tenu et en agitant constamment, dans 50 c. ç. 
d’alcool à 80e ; laisser reposer deux à trois 
heures, et décanter le liquide clair sur un
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filtre; laver à Talcool, puis dissoudi’e le résidu 
dans Teau bouillante, en recueillant le filtrat 
dans une fiole jaugée à 50 c. c. ; compléter à 
50 c. c.

Agiter le liquide, s’il est coloré, avec un 
peu de noir animal fin, filtrer et polariser.

Si la déviation est fortement dextrogyre, et si 
le liquide précipite de nouveau par l’alcool, 
on peut conclure à la présence de la dextrine.

III. —11 est utile de confirmer ce premier 
jugement par une recherche plus complète.

La précipitation de la dextrine entraînant 
toujoursun peu des sucres qui l’accompagnent, 
on peut doser ceux-ci et voir dans quelle niesurer 
ils contribuent à la rotation droite constatée. 
Ceux-ci sont constitués par un mélange de 
saccharose, de sucre inverti et de glucose, 
s’il y a eu addition de glucose.

On opère comme précédemment, mais sur 
une quantité double de confiture ou de sirop, 
de façon k prélever IDO c. c. de liqueur fil
trée, correspondant k 10 gr. de confiture ou 
20 gr. de sirop.

Invertir le saccharose, en employant le 
procédé Clerget qui ne touche pas la diex- 
trine. Pour cela, prendre 40 c. c. de la li
queur ci-dessus et les introduire dans une 
fiole de 50 c. c. ; ajouter 4 c. c. d’acide dilo- 
rhydi'ique; chauffer progressivement, dans un 
B.-M. (font on élèvera la températme de façon 
que le liquide de la fiole passe de 15° k 67-68°, 
en dix a 12 minutes. Laisser refroidir, ajouter 
4 c. c. de soude concentrée parfaüe k50 c. c., 
puis doser le sucre réducteur par la liqueur 
de Féhling ; le résultat multiplié par 1,25 
indique la quantité totale de sucre réducteur 
et de saccharose inverti dans 4 gr. de confi- 
tm’e ou 8 gr. de sûop.

On déduira ce que 5 gr. de confiture ou 
10 gr. de sirop contiennent de sucre réduc
teur et de saccharose.

Puis prendre 50 c. c. de la Hqueur primi
tive filtrée et ajouter, soit Oc.c.5 d’acide 
sulfurique et chauffer en autoclave une heure 
k 110°, soit Oc.c.5 d’acide chlorhydrique 
et chauffer, pendant trois heures, au réfri
gérant ascendant; laisser refroidir, saturer 
avec 0 c.c. 5 de soude concentrée, amener le 
liquidé e 50 c. c., et doser le sucre réducteur 
k la liqueur de Fehling. La différence entre 
les deux dosages, multipliée par 0,9 donne la 

. quantité de dextrine contenue dans 5 gr. de 
xonfîture, ou 10 gr. de sirop. On admet que 
la dextrine pure ne réduit pas la liquem’ de 
Fehling: quand même elle donnerait une 
légère réduction dans le premier essai, celle-ci 
n’amènerait dans le résultat du calcul qu’une 
erreur en moins.

Si le produit est vendu sous le nom de fan
taisie^ l’exàmen sera limité k la recherche

des substances antiseptiques, des colorants 
interdits. (Voir les instructions spéciales.)

Recherche de la gélatixe. — La gélatine 
que l’on ajoute qjUelquefois aux confitures, 
tout au moins k celles qui présentent l’aspect 
de gelée, aux gelées de fruits, aux sirops de 
gomme, aux bonbons, etc., peut être recon- . 
nue de la façon suivante :

Prendre 30 gi:.- environ du produit dans 
lequel on soupçonne la présence de la géla
tine, et dissoudre dans un peu d’eau ; préci
piter par Talcool : recueillir le précipité, et 
en faire deux parts; chauffer Tune d’elles 
dans un tube a essai, en présence de chaux 
vive ou de soude concentrée; il se produit un 
dégagement notable d’ammoniaque.

Dissoudii’e l’autre portion et en essayer la 
précipitation, soit par Tacide picrique, soit 
par le tanin.

On peut également profiter de la propriété 
qiTexei’ce l’aldéhyde foimique d’insolubiliser 
la gélatine, d’après la méthode indiquée par 
Trillat.

On opère alors de la manière suivante :
25 gr. de substance sont directement éva

porés dans une capsule au B.-M., après dis
solution préalable et filtration, s’il y a lieu, 
pour séparer le matières insolubles. L’opéra
tion doit être poussée jusqu’k obtention de 
sirop très épais.

On retire la ca,psule et on imprègne le 
résidu avec 5 c. c. dTmc solution d’aldéhyde 
formique du commerce étendue k 10 0/0. On 
évapore de nouveau le plus possible, au B.-M. : 
la matière albuminoïde, s’il en existe dans le 
résidu, est insolubilisée par ce traitement. On 
Tisole en la débarrassant des substances qui 
l’accompagnent par un traitement k Tean 
bouillante, au besoin alcalinisée ou acidifiée. 
La gélatine insolubilisée reste comme résidu 
transparent, souvent attaché, au fond de la 
capsule. On peut la sécher et évaluer son 
poids.

Recherche de la gélose. — La gélatine 
est quelquefois remplacée, dans les produits 
alimentaires, par de la gélose.

I. — Celle-ci renferme, en général, des 
diatomées, telles que VArachnoidiscus jajpo- 
nicus ; ces algues microscopiques, renfermées 
dans une charpente siliceuse, sont inatlaqua- 
bles par les acides. Il convient alors d’opérer 
de la façon suivante :

Chauffer 100 gr. de confiture avec 500 c. c. 
d’eau et 5 c. c. d’acide sulfurique ; Titrer sur 
un linge grossier, et laisser déposer; décanter, 
puis filtrer le dépôt

Sécher le filLi’e et brûler celui-ci avec son 
contenu par un mélange constituée par une
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partie d’acide sulfurique et trois parties d’a
cide nitrique ;

Etendre d’eau le liquide et rechercher, 
dans le dépôt, les diatomées au moyen du 
microscope.

Le môme résultat s’obtient beaucoup plus 
rapidement par la centrifugation ; on p^ace 
10 gr. de gelée de confiture dans un tube, 
on les délaye avec 2 c. c. d’acide chlorhy
drique et on'Chauffe au B.-M. jusqu’à liqué
faction complète. On centrifuge, puis à l’aide 
d’une pipette efiilée, on prélève un peu de 
dépôt pour l’examiner au microscope. Les 
diatomées s’y trouvent mélangées à des débris 
cellulosiques, plus ou moins abondants sui
vant la nature de la confiture examinée.

IL — Certaines géloses ne renfermant pas 
de diatomées, il est nécessaire quand, mal
gré les apparences, on ne peut caractériser la 
gélose par le procédé ci-dessous, de recourir 
aux méthodes suivantes :

Si la confiture renferme de la gélatine :
Placer 30 gr. de confiture dans une cap

sule de porcelaine de 200 c. c., ajouter 10 c. c. 
d’eau et chauffer quelques instants au B.-M. 
en agitant;

Retirer la capsule du B.-M. et ajouter 
150 c. c. d’alcool à 95e; abandonner au repos 
pendant douze heures ; décanter la partie 
liquide et la rejeter;

Reprendre le précipité adhérent aux parois 
par 50 c. c. d’eau distillée, faire bouillir; 
ajouter de l’eau de chaux jusqu’à réaction fran
chement alcaline, faire bouillir et séparer,

, sur une toile, le précipité gélatineux de pec- 
tate de chaux ;

Neutraliser la liqueur filtrée par une solu
tion étendue d’eau oxalique, en maintenant 
une réaction légèrement alcaline ;

Concentrer au B.-M. jusqu’à siccité et divi
ser le résidu au moyen d’une baguette de verre 
à bout aplati ;

Verser 2 c. c. de formol commercial pour 
insolubiliser la gélatine, agiter et évaporez de 
nouveau à siccité ;

Reprendre le résidu par 50 cm3 d’eau, faire 
bouillir, filtrer sur un entonnoir à filtration 
chaude ;

Evaporer la liqueur jusqu’à 6 ou 8 cm3, et 
voir si le résidu se reprend en gelée par re- 
froidisseihent.

Si la confiture ne renferme pas de gélatine, 
on exécutera, pour caractériser la gélose, les 
mômes opérations, à l’exception de l’addition 
de formol.

Recherche des antiseptiques {acide salicy- 
îique, acide benzoïque^ acide borique) ; de la 
saccharine et congénères, (Voir l’instruction 
spéciale, pp. UOS-lxii.)

Recherche des éléments microscopiques
POUR CARACTÉRISER LES FRUITS EMPLOYÉS DANS 
LA FABRICATION DES CONFITURES. — Certains
fruits, cerises, framboises, groseilles, coings, 
présentent, au sein de leurs gelées, des élé
ments anatomiques qui peuvent les caractéri
ser. Les planches, publiées dans le Traité 
d'analyses de Villiers et Collin pourront 
servir de guide pour la recherche de ces 
éléments.

Recherche de l’acide tartrique. — On 
admet que les fruits destinés à la fabrication 
des confitures ne renferment pas d’acide tar
trique en quantité notable. La présence de 
celui-ci pourra faire présumer la fraude :

50 gr. de confiture sont épuisés, en plu
sieurs fois, par 200 c. c. d’alcool à 95e, et les 
liqueurs alcooliques, séparées par filtration, 
évaporées à sec au B.-M.

Le résidu est repris par l’eau distillée et la 
solution, rendue légèrement ammoniacale, est 
additionnée de chlorure de calcium et portée 
à l’ébullition.

Après refroidissement, le précipité est sé
paré par décantation ou par filtration etdissous 
dans l’eau bouillante, en présence d'une quan
tité de carbonate de potasse suffisante pour 
rendre la liqueur légèrement alcaline.

Le précipité de carbonate de chaux est éli
miné par filtration et la liqueur, qu’on acidulé 
par l’acide acétique, est amenée au volume de 
100 c. c.

On en prélève alors 25 c. c. dans lesquels 
on précipite le bitartrate de potassium par 
50 c. c. d'un mélange à volumes égaux d’alcool 
et d’élher, pour y doser l’acide tartrique, 
comme il est dit à propos des vins.

1 c. c. de soude déci-normale correspond à 
0 gr. 0149 d’acide tartrique.

Miels. (V. p. 994.)

Le miel est bien mélangé avant de procéder 
à l’analyse. Le meilleur moyen d’obtenir ce 
mélange consiste à placer le récipient qui 
contient le miel dans de l’eau tiède jusqu’à 
liquéfaction suffisante.

On pèse 25 gr de miel qu’on dissout dans 
l’eau. On amène le liquide au volume de 
250 c. c. dans un ballon jaugé.

Examen microscopique. — Une partie de la 
solution ci-dessus est centrifugée et le dépôt 
est examiné au microscope, à un faible gros
sissement. On constate dans les miels naturels, 
la présence de grains de pollen et de quelques 
particules de cire. Les miels mal préparés peu
vent renlermer des débris d’organes d’abeille. 
On ne doit pas trouver des grains d’amidon 
dans ce dépôt.



LIMONADES. — SULFATE D’ALUMINIUM. d399

Sucres. — On détermine au moyen de deux 
dosages à la liqueur de Fehling les sucres ré
ducteurs avant et après inversion. On exprime 
en saccharose la différence entre ces deux ré
sultats en multipliant cette différence par 0,95.

On détermine aussi le pouvoir rotatoire de 
la solution du miel à 10 p. 100 avant et après 
inversion.

Dextrine, — Dissoudre 25 gr. de miel dans 
250 c. c. d’eau, ajouter 6 gr. de levure exempte 
d’amidon et laisser fermenter le liquide à 30° 
pendant trois jours ; filtrer; recueillir 200 c. c. 
du liquide filtré qu’on concentre à 25 c. c. en
viron. Verser ce liquide goutte à goutte, et en 
agitant constamment, dans 100 c. c. d’alcool 
à 95e; laisser reposer deux à trois heures; 
recueillir le précipité sur un filtre, le laver 
à l’alcoôl, puis le redissoudre dans l’eau 
bouillante. Amener la solution au volume de 
50 c. c. ; en prendre le pouvoir rotatoire : 
si cfelui-ci est nettement dextrogyre, prendre 
le pouvoir réducteur ; évaluer ce pouvoir ré
ducteur en glucose ; calculer le pouvoir rota
toire correspondant k celui-ci et retrancher ce 
pouvoir rotatoire de celui obtenu précédem
ment. S’il reste ainsi un pouvoir rotatoire 
droit, celui-ci permettra de soupçonner la 
présence de la dextrine et d’en évaluer le taux.

Limonades. .
Recherche du glucose. — Opérer comme 

il a été dit pour les sirops et confitures, mais 
en employant 50 c. c. de limonade.

Recherche des antiseptiques et de la sac
charine. On recherchera l’acide salicylique, 
l’acide benzoïque, l’acide borique, la saccha
rine et ses congénères. (Voir: Antiseptiques et 
édulcorants, p. d08-ZiH.)

Sucres en poudre.
Le sucre en poudre doit être entièrement 

soluble dans l’eau et donner au polarimètre la 
rotation du sucre pur.

S'il n’est pas complètement soluble, on lais
sera déposer la solution et on examinera le 
résidu au microscope pour en déterminer la 
nature.

On s’assurera que le liquide clair ne se co
lore pas par ébullition avec la potasse et ne 
réduit pas la liqueur de Fehling.

SUIE.
Fuligo ligni, Fuligo splendens.

Glanzrnss, Ofenruss, al.; Soot, Vegetable œthiops, ano.;
Sinag, AR.; Po-cao-tchouan, ch.; Hollin, esp.; Roet,
BOL.; Fuliggine, it.; Sadza, pol.; Glana-aot, su.
Matière pyrogénée complexe qui se concrète 

en croûtes noires, fragiles, bi illantes dans les 
cheminées où Fon brûle du bois. Son odeur

est désagréable ; sa saveur, amère et empyreu- 
matique. L'eau en dissout les deux tiers. Elle 
contient des sels ammoniacaux et autres, de la 
pyrétine, et une matière particulière, oléiforme, 
jaune, âcre et amère, nommée Asboline (de 
dtaooXY), suie), par Braconnol, La Pyrothonide 
s’en rapproche.

Béhal et Desvignes ont retiré de l’asboline 
de la pyrocatéchine et de Vhomopyrocatéchine.

La suie nettoyée et pulvérisée prend le nom 
de Suie préparée*. On l’emploie à l’extérieur 
contre les dartres, la gale, les plaies scrofu
leuses, les cancers ulcérés, et surtout contre 
la teigne. Combinée à la potasse, elle consti
tue le Fuligokali. L’eau de suie a été vantée, 
il y a quelques années, contre les brûlures.

Ôn en fait des liydrolés, une décoction, un 
extrait, une teinture, des pommades. L'extrait 
alcoolique ou fuligine, a été proposé à l’inté
rieur par Debreyne. L'Esprit de suie, de 
Reuss, est le produit huileux qui résulte de 
la distillation sèche de la suie ; on l’employait 
jadis à la dose de 20 à 30 gouttes, dans un véhi
cule approprié, contre les affections hystériques.

SULFAMINOL.
C12H7(OH)S2.AzH.

Ce corps, proposé comme antiseptique, est 
la Thio-oxydiphénylamine, obtenue en faisant 
agir le soufre sur les sels de méta-oxydiphé- 
nylamine en solution aqueuse.

Poudre jaunâtre, inodore, insipide, inso
luble dans l’eau, soluble dans les alcalis, l’al
cool et l’acide acétique, peu soluble dans les 
solutions des carbonates alcalins. Ses solu
tions sont colorées en jaune clair. 11 brunit 
par l’action de la chaleur et fond à 155°.

SULFATES.
Schwcfelsaures salz, al.; Sulphates, ano.; Rabritat, ar.;

Sulfalos, ESP.; Solfati, it. ; Siarezany, POL.; Seruo-
kisloi, RUS.; Svafveloyradt sait, Sulfat, su.
Ce sont les Vitriols, les Couperoses des an

ciens chimistes.
Incompatibles : les sels solubles de chaux, 

de baryte, de mercure, de plomb, etc.

Sulfate d’aluminium *. 
j;S0v)3Al2 + 18H20 = 666.

Sulfate d'alumine. Aluminium sulfuricum.
Sulphate of aluminium, angl.; Aluminium sulfat, all.;

Siarezan glinu, pol.; Svafveloyrad lerjord, su.
On l’obtient en saturant de l’alumine ré

cemment précipitée et lavée, par de l’acide 
sulfurique étendu de cinq à six fois son poids 
d’eau et évaporant à cristallisation.

11 est en masses blanches k cristallisation 
confuse, déliquescentes, de saveur très astrin
gente contenant 51,3 de sulfate d’aluminium



1/iOO ALUN DE POTASSIUM,

et ^8,7 p. d’eau. M est sol. dans son poids 
d’eau à 15° et fortement acide au taumesol.

Essai {Codex). — 11 doit être exempt de 
fer (décelable par le ferrocyanure de K). — 
Après calcination 1 gr. de sulfate d’aluminium 
doit laisser au moins 13 p. 100 d’alumine 
anhydre.

Conservation. — En flacons bien boudiés 
et tenus en milieu sec.

Us. — Asti’ingent dont les prop. Ihéra- 
peutiques et les doses sont les mêmes que 
celles de ralim. — Dans l’mduslrie il sert à 
l’encollage des papiers et surtout à la fabri
cation de l’alun.

Sulfate basique d’alumixe ou sulfate bia- 
LUMixiQüE (S04)3Ai2.Al2ü3 + nA(p —On l’ob
tient en faisant dissoudre TaJumine hydratée 
(précipitée par l’ammoniaque d’un certain 
poids de sulfate ordinaire 10.0 gr. par exemple)^ 
dans une solution contenant la même quan
tité (100 gr.) de ce même sulfate (décrit pré
cédemment). On évapore jusqu’à D = 1,25 
(pour faire cristalliser les sels étrangers) et on 
filtre la solution, neuti-e et incolore, que l’on 
conserve pour ses usages. {Cod. 66). — Em
ployée comme astringent (diluée à 2 p. 100) 
en injections ou en lotions.

N. B. — Ce sulfate hiahminique est déeigné dans la 
plupart des formulaires sous lo nom, très impropre, de 
bisulfate d’alumine.

Alùn de potassium ou 
Sulfate double d’alumine et de potasse4.
Sulfate d'ülummmm et de potassium. Alun 

ordinaire^ Alun de potassium, Sursuhfate de 
potasse et d'alumine, Sutfas alumino-potas- 
sicus, Alumen.

(S04)2A1K-1-'12H20
ou

SO4 = Al — SO4 — K 4- 4 2H20 = m.
AJaun, AL. ; .Alum, ano. ; Schelib nila, Soiab naï, au. ; 

Té-fan, ch. ; AJlun, dan. ; Alumbre, jesp.; Aluin^ aoL.; 
Allume, LT. j Zaïbelur, per.; Halun, Siarczan gliuowo- 
potaso\vy,aPOL.; Pedra hume, por. î Kwasszu, rus. ; 
Alun, su.“, Faddicarum, tel.^ Gbap, tur.
L’alun se rencontre à l’état naturel au voi

sinage des volcans où il se produit par l’ac
tion de l’acide sulfurique sur les laves alumi
neuses. Valunite de la ïolfa (pi’ès de Rome) 
qui a longtemps servi à le prépai’ei’ apparaît 
comme un générateur d’alun, puisqu’elle ré
pond à la ormiile suivante :

S04K2 -f 3(S04)A12 + 2(Ail203.31P0). 
Préparation. — Autrefois on l’obtenait en 

calcinant modérément l’alunîte pour la traiter 
ensuite par l’eau bouillante de façon à exti’aire 
l’alun ainsi formé et à laisser comme résidu, 
l’excès d’alumine, les traces de Fe308 et

la silice conlenus dans raiunile. On olrtenait 
ainsi un alun très pur {Alun de Rome), mais 
on perdait le 2/3 de l’alumine contenue dans 
l’a-1 unité. Aujourd’hui, on traite l’abinite par 
Q. S. d’acide sulfurique et de sels dé potasse 
pour que la totalité de rakimine passe à l’état 
d’alun.

Mais c’est surtout au moyen du sulfate 
d’alumine — provenant de l’action de llacide 
sulfurique suivie kaolin, les phosphates d'alu
mine naturels, la cryolithe,. la bauxite et les 
argiles — que rom fabrique actuellement 
l’alun. Pour cela, on additionne le sulfate 
d’alitmkie de la quantité suffisante de sulfate 
de potasse pour former l’aluin. Cette opération 
connue sous le nom à'alunage fournit un pro
duit cristallisé en octaèdies réguliers et non 
en cul)es modifiés suj’ leui’s angles par les fa
ces de l’octaèdre comme ll’est l’alun de Rome.

En Picardie, on utilise le sulfate d’alumine 
provenant de l’oxydation de schistes alumi
neux et pyriteux (formation de sulfate de fer) ; 
après alunage en obtient un produit très im
pur que l’on purifie par plusieurs oristallisa- 
lioins successives, qui donnent, soit de l’alun 
cubique comme celui de Rome, soit de l’alun 
octaédfldque, suivant qu’il y a ou non eixcèa 
d’aluanine.

Caract. — L’allm se présente en cristaux 
incolores qui sont des cubes du, plus souvent, 
des octaèdres du système cubique, transpa
rents mais s’effleurissanl légèrement à Pak’, et 
de Dté= 1,752, 11 contient 45r57 4’eou de 
cristaU., 5,696 d’ateninLum et 8,227 de po- 
tassiump. 100. Ges iOO p. d’ahin -oorreapon- 
dent à ùl,35 p. de SQ4!!-2.

L’alun est de saveur d’abord sucrée,, puis 
astringente. Il est sol. dans iO.,5 p. d’eau à 
10°, dans 6,61 p. à 20° et dans 0,28 p. à 100°. 
Sol. dans 2,5 de glycérine troide, il est insol. 
dans l’alcool. Sa réaction est acide au tourne
sol. Chauffé, il fond vers 92° dans soûi eau de 
cristall. et, par refroidissement, se solidifie en 
une masse amorphe et vikeuse {alun dé roché). 
Porté à -b 100° il perd 5 molécules d’eau ; à 
120° il en perd encore U puis, vers 200°, il 
devient complètement anhydre ; en même 
temps, il se bom’soufle et forme une sorte de 
champignon qui s’élève au-dessus du creuset 
dans lequel bn opère {alun desséché ou cal
ciné). Au-dessus de 250°, il perd de l’acide 
sulfurique; ce dernier se trouve complète
ment déplacé (par l’alumine) au rouge blanc 
et le résidu est foimé d’aluminate de potasse. 
Si cette calcination est effectuée en présence 
du charbon et en vase clos, le produit obtenu 
est un mélange — ti’ès poreux et inflammable 
à Pair — formé de charbon, d’alumine et de 
shlfure de potassium, connu sous le nom de 
pyrophore de Hombei^g.
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Essai {Codex). — Sa principale impureté 
est le fer que l’on recherchera au moyen du 
ferrocyanure de potassium. La solution 
aqueuse, au vingtième, ne devra se colorer 
que faiblement en bleu par ce réactif (traces 
de fer toléré>,s).

(Suppl. Codex, mai 1925.,/
Dans le commerce on le mélange qqfois 

avec l’alun ammoniaque^ que l’on recon
naîtra aux vapeurs ammoniacales dégagées 
par la soude.

Alun dessécré*. Alun calciné. Alumen 
ustum. — On l’obtient, comme il est dit plus 
haut, en desséchant l’alun entre 200 et 250°. 
On opère dans un creuset de terre que l’on 
chauffe doucement ; le sel fond puis se dessé
che en se boursouflant jusqu’à déborder le creu
set. L'expression « d'alun desséché » choisie 
par le Codex est préférable à la dénomination 
habituelle k d'alun calciné puisque le produit 
ne doit pas subir la calcination qui, au-des
sus de 250°, le décomposerait et tendrait à 
l’amener à l’état d’aluminate de potasse.

L’alun desséché esCune masse blanche, lé
gère, spongieuse, ne se dissolvant que très 
lentement dans l'eau (20 p. à la temp. de 15°) 
c.-à-d. qu’après réhydratation. Lorsque, la 
temp. à laquelle en l’a soumis a atteint 300° 
ou 400°, le produit est mélangé d’aluminate de 
potasse presque insoluble.

L’alun desséché doit être conservé à l’abri 
de l’humidité.

Us. thérâp. de Calan. — Valun non dessér 
cité est un astringent : localement, il agit en 
contractant les tissus et les capillaires. Si 
l’application est trop prolongée ou la dose 
excessive, lavaso-constriction est suivie d'une 
vaso-dilatation paralytique et d'accidents in
flammatoires. On l’emploie comme astringent 
dans la leucorrée, la blennorragie (solution à 
10 et 20 p. 1000 en injections et lavages) et 
comme hémostatique contre les hémorragies 
externes.

L’aZim desséché est à la fois astringent et 
légèrement caustique (déshydrate les tissus) ; 
on l’applique ou l’insuffle sur les végétations, 
les verrues, l’ongle incarné, les fausses mem
branes, etc.

Vieilles préparations à bases d'alun. — 4,0 
d’alun en poudre battus'* avec deux blancs 
d’œufs constituent \e Cataplasme alumineux 
des pharmacopées anglaises, remède excellent 
contre les engelures ulcérées et les excoriations 
de là peauvoccasionnées par un décubitus pro
longé. Ce même mélange imprégnant de la 
filasse, constitue VEtoupade de Moschati. On 
y ajoute quelquefois un peu d’eau-de-vie cam
phrée.

VEsprit d'alun des anciens pharmacologistes 
est de l’eau chargée d’acide sulfurique, que l’on 
obtenait par la distillation à feu nu de l’alun.

Différentes variétés d’aluns. — L’alun de 
potasse est le type d’une classe de composés 
que l’on peut considérer comme des sulfates 
doubles formés de l’union d’un sulfate de 
sesquioxyde (alumine, sesquioxydes de fer, 
de chrome, de manganèse, etc) avec un sul
fate d’oxyde alcalin (potasse, soude, ammo
niaque, éthylamine, etc.).

L'alun de soude (sulfate de soude et d’alu
mine : (S04)2AlNa12H20) est un composé 
très soluble, dont les propriétés sont à peu 
près celles de l’alun ordinaire.

L'alun d'ammoniaque, (S04)2AlAzH4 12 
1120, est sol. dans 11 p. d’eau froide et 0,25 p. 
d’eau bouillante ; il laisse à la calcination un 
résidu d’alumine. 11 possède les propriétés 
thérapeutiques de l’alun ordinaire.

L'alun de chrome (S04)2CrK -f- 12H20 se 
produit quand on traite le bichromate en so
lution sulfurique par un réducteur (acides 
sulfureux ou oxalique, alcool, etc.). Formé en 
liqueurs chaudes, il est vert ; formé à basse 
température, il est violet et cristallisé en oc
taèdres. Inusité en médecine.

SULFATE DE BARYUM.
Voir : Baryum (Sulfate de), p. 452.

Sulfate de cadmium.
Suif as cadmicus.

S04Gd,4H20.
On obtient ce sel par action de l’acide sul

furique sur le carbonate de cadmium.
. U est en gros cristaux prismatiques incolores 
ayant faspect du sucre candi blanc, d’une 
saveur styptique, elllorescents, solubles dans 
leur poids d’eau environ.

Mêmes usages que le sulfate de zinc ; comme 
émétique, il est dix fois plus actif.

. Sulfate de calcium*.^ 
S04Ca,2H20. .

Sel qu^on trouve abondamment dans la na
ture et particulièrement dans le bassin de Pa
ris. Il y existe dans toutes les eaux qui coulent 
à la surface ou à ^intérieur du solj mais sur
tout dans les eaux de puits. 100 p. d’eau dis
solvent un peu plus de 2 p. de ce sel à 100°, 
à 0° il s’en dissout 2,05, et à 35° 2,54. La 
solubilité du sulfate de chaux est maxima à 35° 
et diminue ensuite jusqu’à 100°. (Poggiale.)

Selon Pétat sous lequel il se présente, le 
sulfate de chaux prend les noms de Gypse 
{Gips, al. , su. ; Blaster, ang. ; Ghehess, ar. ;
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Lin-choû-cha, ch.; Yeso, esp.; G€Sso, it.), 
Plaire (Ché~kan, ch.), Sélénite, Pierre spécu- 
laire, Gingnard, Pierre à Jésus, Miroir d'âne. 
Albâtre gypseux, Karstériite, Anhydnte, Alu- 
mm sdssille, etc.

Sulfate de chaux anhydre Plâtre a 
MOULER. Plâtre cuit*. SO'^Ca = 136. — C’est 
une poudre blanche constituée par du sulfate 
de calcium presque complètement déshydraté 
par la chaleur. Gâché avec la moitié de son 
poids d’eau, il doit faire prise en moins de 
10 minutes. (Cor/. 08,)—Comme il fixe l’humi
dité de l’air, iHaut le conserver en vases bien 
bouchés. La chirurgie Tutilise pour confec
tionner les appareils destinés à immobiliser 
les fractures pendant leur réparation, A cet 
effet, on ^délaye le plâtre cuit dans de Teau, 
dont on imbibe des bandes pour envelopper le 
membre sur lequ'el la solidification se produit 
bientôt. (Seutin.)

Lorsqu’on le délaye dans l’eau, le plâtre cuit 
développe beaucoup de chaleur; c^est qu’a- 
lors il reprend Leau que la cuisson (300°) lui 
avait fait perdre (environ 20 0/0). Le plâtre 
gâché avec l’eau augmente de volume; après 
2â heures de prise, le gonflement est d’en
viron 1 °/o du volume primitif.

C^est en vertu de la propriété caractéristique 
du plâtre d’absorber l’eau, qu’on l’emploie en 
plaques ou tablettes pour hâter la dessiccation 
de substances pâteuses comme la fécule, l’ami
don et divers produits chimiques.

Sulfate, de cuivre^.
S04Gu,5H»0=2â9,5.

Vitriol bleu, de Chypre ou de Vénus ; Coupe
rose bleue. Sulfate de deutoxyde de cuivre ; 
Cupricum vitrioiatum, s. sulphuricum, Sul- 
fas cupricus, Guprum sulfuricum.

Schwerelaaurés Kupferoiyd, Kupfer-vîtriol, al.; Sul- 
phate of copper, Blue vitriol, ano.; Zungbar, Zagh el 
nahas, Hadjera zergua, ar.; Blaauwe vitriol, dan.; 
Vitrioio azul, esp.; ICopper-rood, uol.; Solfato di rame, 
Vetriolo tarchino, it.; Siarczan miedzi, pol.; Vitrioio 
de cobre, Coparosa azul, POR. ; Sernokisloi okis 
rredi, Mednoi, Kuporos, rus.; KapporvitrioL Svaf- 
velsyrad Kopparoxid, su.; Tooriskoo, tam.; Gheuz 
tachi, TUR.
On ne le prépare pas en pharmacie. Dans 

l’induNtrie qui le produit en grand il provient: 
1° du chauffage du cuivre avec l’acide sulfu
rique concentré; 2° du grillage des pyrites 
cuivreuses; 3° de la calcination de lames de 
cuivre saupoudrées de soufre, et que Lon 
humecte lorsqu’elles sont encore rouges de 
feu; â° du traitement des carbonates de cui
vre naturels par Lacide sulfurique; 5° enfin 
de l’afiinage de l’argent.

Pour quelques usages pharmaceutiques le 
sulfate de cuivre doit être privé du sulfate de

fer qu’il contient souvent. Pour cela on le dis
sout dans de l’eau bouillante légèrement addi
tionnée diacide azotique qui peroxyde le fer ; 
on fait bouillir avec un excès d’hydrate cui
vrique, qui précipite l’oxyde fei rique, on filtre, 
el Lon fait cristalliser.

CaracL — Le sulfate de cuivre pur contient 
36,07 d’eau de cristall. et 25,â5 p. 100 de 
cuivre (correspondant à 31,86 d’oxyde noir de 
cuivre): Il cristall. en gros prismes transpa
rents et bleus. Il est sol. dans 3 p. d’eau à 
15° et dans 0,55 p. à 100° ; sol. dans 3,5 p. 
de glycérine, il est insol. dans l’alcool. Dans 
l’air sec, il s’effleurit en perdant 2I120 soit 
lZi,â3 p. f00 de son poids; à 100° il perd 
/tH-0 ; la 5e molécule H'20 ne se dégage qu’au- 
dessus de 200°. Le sel anhydre est blanc. — 
I^e soluté de sulfate de cuivre donne les réac
tions de ce dernier métal indiquées p. 101.

Le sulfate de cuivre peut former des sulfa
tes doubles en s’unissant avec les autres sul
fates : ainsi, le vitriol dAlmonde est un 
sulfate double de cuivi’e et de fer.

Essai [Codex). — Il doit être exemptée fer 
et de sine que l’on recherchera dans la liqueur 
perexydée par ébullition avec l’ackle nilrinue : 
le fer sera précipité par l’ammoniaque dans 
une portion de celte liqueur ; une autre por
tion sera additionnée de potasse en excès elle 
zinc décelé (dans le filtrat exempt de cuivre) 
par ILS en milieu acétique.

Titrage [Codex). — Le sulfate de cuivre du 
commerce doit contenir au moins 96 p. 100 
de sel à 5 molécules d’eau. Pour déterminer 
son titre, dissolvez-en 1 gr. dans l’eau, et 
chauffez à une température voisine de l’ébul
lition. Ajoutez de la potasse étendue, jusqu’à 
précipitation complète, en évitant toutefois un 
excès de réactif. Faites bouillir dix minutes 
filtrez, lavez le précipité d’oxyde noir, et sé 
chez-le à 100°. Incinérez le filtre, en oxydan 
à l’acide nitrique le métal réduit; réunissez 
les cendres à l’oxyde dans un creuset, portée 
au rouge vif et pesez après refroidissement. 
Le poids d’oxyde de cuivre obtenu, multiplié 
par 3,138 donnera le poids de sulfate de cui 
vre, à 5H20, contenu dans la prise d’essai.

Us. tliéraj^. — Gomme tous les autres.com
posés du cuivre ce sel n’est toxique qu’en 
principe mais non fait: il serait toxique 
s’il pénétrait dans la circulation. Or, lorsqu’il 
est ingéré, il est immédiatement rejeté par 
suite de son action irritante sur l’estomac; de 
plus, la faible portion qui peut se trouver ab
sorbée est emmagasinée par le foie (dont les 
céllules possèdent une affinité spéciale pour 
le cuivre) pour êti’e ensuite éliminée par la 
bile.
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Le sulfate de cuivre est surtout employé 

comme antiseptique et désinfectant (solutions 
k 50 p. iOOO pour lavages des vases et bassins 
k ejfcréta ou des cuvettes de W. C.). Souvent 
utilisé aussi comme astringent et caustique, en 
crayons, en solutions concentrées (collyres de 
1 p. 1000 k 1 p. 100) contre la conjonctivite 
granuleuse.

Comme caustique, onsesert d"un cristal que 
For humecte légèrement, ou bien on emploie 
\e Sulfate de cuivre fondu (avec du nilre), puis 
coulé en cylindres k la manière de la pierre 
infernale. On peut encore, pour obtenir des 
cylindres de sulfate de cuivre, choisir de longs 
cristaux et leur donner celte forme en les 
usant sur un grès humide. Un pharmacien 
espagnol. Don Mariano Liovet, prépare des 
crayons caustiques d’un vei't bleuâtre, en fon
dant dans une capsule d’argent un mélange 
d^alun (1 p.) et de sulfate de enivre (2 p.) 
qu’il coule en cylindres, dans une lingolière 
de bronze, comme le nitrate d'argent. L’ad-s 
dition de l’alun donne ici plus de dureté au 
sulfate, et le conserve sans altérer ses pro
priétés cathérétiques. Pour préparer les crayons 
médicamenteux, Bouilhon fait un mélange k 
P. E. de la substance en poudre impalpable 
et de gulta-percha tondue, et roule la niasse 
encore; chaude en crayons de la dimension 
voulue, contenant chacun moitié de leur poids 
de matière active. (V. J. Ph. 1869. )

Le sulfate de cuivre entre dans la composi- 
lidh de h pierre divine, de Veau d’Alibour et 
de la liqueur de Villate.

La Poudre tonique du 1 docteur Smith est 
composée de sulfate de cuivre, de kino et de 
gomme arabique.

A Vintérieur, le sulfate de cuivre est em
ployé, mais rarement, commQ vomitif, aux 
doses de 0,10 k 0,30 chez l’adulte, et de 0,05 
chez l’enfant. On l’a préconisé, aussi comme 
fébrifuge dans la malaria aux doses de 0,05 k 
0,02. (Gervello.)

Incompatibles : les sulfures, les sels de 
plomb, les décodés astringents.

Dans les arts, on sé sert du soluté de sulfate 
de cuivre pour bronzer les vases de métal.

Les Limes dites chimiques ou sulfuriques, 
contre les cors, sont des baguettes de bois en 
forme de limes, enduites de colle forte et de 
résine laque dans lesquelles on incorpore du 
verre pilé, du sulfate de cuivre, du vermil
lon, etc. On s’en sert pour user les cors.

Les Sulfates mixtes du commerce sont di
vers produits que l’on emploie, depuis quelques 
aimées, en teinture et pour le chaulage des 
blés. Le Vitriol de Salzbourg est un sulfate 
double de cuivre et de fer, dont la composi

tion varie selon le lieu où il est fabriqué; 
aussi le distingue-t-on en vitriol 1, 2 et 
3 aigles.

Le Vitriol mixte de Chypre est un sulfate 
double de cuivre et de zinc.

Sulfate de cuivre ammoniacal.
S04Gu.(AzH3)4-l- H20 = 245,5.

Cuprosulfate d'ammoniaque, Sulfate de cu- 
prammonium, Sulfate de cuivre tétram- 
monié; Suif as cupro-ammonicus.
On le prépare en faisant dissoudre du sulfate 

de cuivre pulvérisé dans Q. S. d’ammoniaque 
liquide, ajoutant à la solution un volume 
d’alcool à 90e égal au sien en ayant soin 
que les deux liquides ne se mêlent pas. 
Au bout de 24 heures il se formei*a de beaux 
cristaux de sulfate de cuivre ammoniacal. On 
les recueille et on les sèche rapidement entre 
des feuilles de papier buvard et on conserve 
dans des flacons bien bouchés. (Cod. 84.)

Il est d'une belle couleur bleue, soluble 
dans 1,5 d’eau.

Astringent, irritant, diurétique, antispasmo
dique, antiépileptique.

Dose: 15à20centig. Sa solution constitue 
Veau céleste.

Sulfate de fer4.
SOvFe,7HâO = 278.

Couperose verte. Vitriol vert, martial, cha- 
lybé, ou de fer ; Chalcanthum, Protosulfate 
de fer. Sulfate de protoxyde de fer. Sulfate 
ferreux; Ferrum vitriolatum, s. sulfuricum, 
Sulfas ferrosus.

Schwefelsaures Eisenoxyd, Grüner Vitriol, al.; Sulphale 
of iron, Green vitriol, Copperas, ano.; Zagh el hadid, 
AR.; Ta-fan, Lou-fan, ch.; Gron vitriol, dan.; Vi- 
triolo verde, Caparrosa, esp.; Grœne vitriol, hôl.; 
Copparosa verde, it.; Zunkar madenu, per.; Siarezan 
zelaza, pol.; Sernoki.sloi zakis geleza, Zelenoi kaporos, 
RU.s.j Svafvelsyrad Jernoxidul, Jernvitriol, su.; Anna 
baydie, tam.; Satchi kibris, tur.
Le sulfate de fer est préparé en grand dans 

l’industrie. Il provient, tantôt du traitement des 
vieilles ferrailles par l’acide sulfurique étendu, 
tantôt de l’exposition, à l’air humide, des pyrites 
argileuses.

Ge sulfate est impur, il peut contenir des 
sulfates de cuivre, de zinc, de manganèse, 
d’alumine, de magnésie, de l’acide arsénieux 
Le plus souvent il a besoin d’être purifié. Pour 
cela, on fait bouillir sa solution avec de la 
limaille de fer; on filtre et on fait cristalliser. 
Mais la purification ainsi pratiquée n’est qu’in
complète car la limaille de fer ne précipite 
guère que le cuivre et l’arsenic en laissant en 
solution le zinc, l’aluminium, le magnèse et 
le magnésium. Aussi le sulfate commercial,
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même purifié comme il vient d’être dit, doit- 
il être exclu des préparations pharmaceutiques 
en général et surtout de celles qui sont desti
nées à L’usage interne ; il servira seulement 
comme désinfectant ou pour certaines prépa
rations vétérinaires (Poudi’e astringente de 
Knaup).

Sulfate ferreux officinal*. — Le procédé 
suivant inscrit au CocL 8à permet d’obtenir 
un produit beaucoup plus pur que le précédent 
et propre à tous usages médicaux : dans un 
ballon contenant un mélange de 160 gr. d’acide 
sulfurique officinal et de 800 gr. d’eau, on 
introduit peu à peu 100 gr. de tournure de fer 
ou de pointes de Paris; quand le dégagement 
de l’hydrogène a cessé on porte à Lébullition et 
on filtre rapidement en évitant le plus possible 
le contact de l’air; après avoir ajouté an filtrat 
20 gr. d’acide sulfurique dilué, on concentre 
jusqu’à D=1.29 et on abandonne à cristallisa
tion en lieu frais. Les cristaux égouttés sont 
lavés avec un peu d’alcool à 60e, puis séchés 
rapidement avec du papier à filtrer et en fermés 
en flacons bien bouchés.

Carnet. {Cod. 08). — Le sel officinal est 
en prismes clinorhombiques à 7 H20 de crist. 
Sa couleur est : vert clair s’il a cristallisé en 
liqueur neutre, vert bleuâtre si la liqueur 
était acide; une couleur émeraude indiquerait 
la présence d’une trace de sesquioxyde de fer. 
11 est efflorescent, très altérable à l’air, d’une 
saveur styptique et astringente. 11 contient 
20,14 p. 100 de fer. Il est soluble dans 1,8 p. 
d’eau froide et dans 0,3 p. d’eau bouillante, 
sol. dans 4 p. de glycérine -et insol dans 
l’alcool. — A 100° il perd 6 molécules soit 
38,84 p. 100 d’eau ; la dernière molécule 
d’H20 ne s’échappe que vers 300°. Au-dessus 
de cette temp. il se décompose avec déga
gement d’acide sulfureux et d’acide sulfurique 
(fabrication de l’acide de Nordhausen), en 
laissant un résidu qui est le colcothar.

Les solutions de sulfate de fer exposées à 
l’air absorbent de l’oxygène et déposent un 
sulfate ferrique basique S2064(Fo?03) ; le sucre, 
la gomme et les substances réductrices empê
chent ou retardent cette altération. Le sulfate 
ferreux est un réducteur (sels d’or, perman
ganates, etc.). En solution sulfurique, il 
absorbe facilement le bioxyde d’azote et les 
vapeurs nitreuses.

Essai {Codex). — Il doit être exempt d’ar
senic (appareil de Marsh) et entièrement so
luble dans réau. Son soluté ne doit pas se 
colorer sensiblement par le tanin [fer au 
maximum)^ ni attaquer le carbonate de chaux 
[acide sulfurique libre). Il doit être exempt de 
cuivre (décélable par une aiguille de fer 
plongée dans sa solution), de zinc et (Tammo

niaque (ces deux derniers seront recherchés, 
dans la solution peroxydée par l’acide nitrique 
puis précipitée par un excès de potasse).

Us. — Le sulfate de fer est un excellent as
tringent. A l’extérieur, on l’emploie en injec
tions, lotions, collyres, etc., contre les hémor
ragies, les écoulements muqueux, les ulcères 
rebelles..

Dosef à l’intérieur (contre la chlorose) ; 5 à 
30 centigrammes et plus, progressivement.

Le sulfate de fer desséché constitue, selon 
qq; auteurs, la Poudre de sympathie de digby, 
tandis que, selon d’autres, ce serait le sulfate 
de zinc desséché. Le Sel martial de Lagrésie 
était un mélange de sulfate de fer et de sulfate 
de potasse. Le Sel de Mars, de Rivière, était 
du sulfate de fer impur, préparé par un pro
cédé particulier.

Incomp. : le tanin et les substances qui en 
contiennent (le quinquina, le cachou) les alca
lis et leurs carbonates, les savons, les infusés 
de végétaux mucilagineux, etc.

Le sulfate de .peroxyde de fer, Sulfas fer
rions, Fe2,3S04 peut être obtenu en suroxy
dant à chaud le sulfate ferreux (30 gr.) par 
l’acide azotique (10 .à 12 gr., dissous dans 
eau 30 gr. additionnée d’acide sulfurique 
6gr.). Masse pulvérulente blanc-jaunâtre cris- 
tallisable en prismes rhomboïdaux droits. La 
médecine mililaire l’a utilisé comme astnngent 
hémostatique, sous le nom de Liqueur hémos ■ 
tatique de Monsel, à la façon du perchlorure 
ferrique,

Le Sulfate de fer et de potasse. Alun de fer 
{Iron alun, ang.), qui a la même constitution, 
la même cristallisation que'l’alun proprement 
dit, et qui sert surtout comme mordant dans 
la teinture en noir, peut se préparer en trai
tant 9 p. d’oxÿde rouge de fer, par 14 p. 
d’acide sulfurique et ajoutant au sulfate fer
rique produit et dilué, 10 p. de sulfate de po
tasse, puis laissant cristalliser. Par un procédé 
analogue, on peut préparer le sulfate de fer et 
d'ammoniaque, en remplaçant le sulfate de 
potasse par lé sulfate d’ammoniaque. Ces deux < 
sels, plus astringents que l’alun, s’emploient, 
en Angleterre, à la même dose que ce dernier.
, Le Sulfate de fer et de quinine, dont on 
dit avoir obtenu de bons résultats comme 
fébrifuge tonique, se prépare ainsi : 6n fait 
dissoudre 30 de sulfate de fer pur dans 180 
d’eau distillée, on ajoute à la solution 30 de 
sulfate de quinine et quelques gouttes d’acide 
sulfurique dilué. La liqueur, filtrée et évaporée 
jusqu’à pellicule, donne par refroidissement 
un. sel double cristallisé en prismes, d’une 
forte amertume, styptique, blanc, très soluble
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dans l’eau et dans l’alcool, et rougissant le 
papier bleu de tournesol. On le donne à la 
dose de 5 à 20 cenlig., plusieurs fois par jour, en 
poudre ou en pilules.

Sulfate de magnésium*.
S0,fMg,7H2ü = 2U6,

Sel d'Epsom, d'Egra, de Sedlitz, de Seidchniz^ 
anglais, cathartique ou amer; Magnésium 
sulfuricum, Sulfâs magnésiens,

Sch^efelsaurcs Magnesia, Bittcrsalz, al.^ Epsom sait, 
Bitter sait, ano.; Engelsk laxeersalt, dan.; Sal amar- 
ga, Sal dehiguera, esp.; Engelschzout, hol.; Sale d'In- 
ghilleria, Sale amaro, it.; Sol gorzka, Siarezan 
magoezu, pol.; Sal cathartico amargo, pon.; Serno- 
kisloi magnesia, rus. ; Engelokt sait, Svafvelsyrad 
talk, su.; Inghiliz touzou, tur..

Il fut découvert en 1694 par Grew.
Dans les grottes des montagnes d’Alleghany 

en Amérique, on l’a trouvé en couches fort 
épaisses et formant quelquefois des blocs cris
tallisés de 4 à 5 kilog. ; c’est VEipsomite des 
minéralogistes.

On le trouve en dissolution dans les eaux de 
la fontaine d’Epsom en Angleterre, et dans 
celles de Sedlitz et d’Egraen Bohême: on l’en 
retire par évaporation et par cristallisation. On 
peut aussi le préparer par l’exposition à l’air 
des schistes contenant du sulfure de fer et de 
la magnésie, après les avoir arrosés d’eau. On 
peut encore calciner, de manière à la décom
poser, la dolomie ou carbonate double de 
chaux et de mc^nésie naturel (1) ; on traite le 
résidu par l’acide sulfurique, on évapore, on 
calcine fortement ; on reprend par l’eau qui 
dissout seulement le sulfate de magnésie, et 
l’on fait cristalliser. Au Mans, où l’on fabrique 
aujourd’hui beaucoup de sulfate de magnésie, 
on traite directement la dolomie pulvérisée par 
l’acide sulfurique.

Les eaux-mères des salines fournissent ac
tuellement une partie du sulfate de magnésie 
du commerce. C’est ainsi qu’on trouve du sul- 
fate'de magnésie brut, contenant 86 4 90 0/0 
de sulfate pur 4 7 équivalent d’eau, provenant 
des salins du Midi établis suivant les procédés 
de Balaad. Les sels de Stassfiirt contiennent 
12 4 15 0/0 de Kiésèrite, sulfate de formule 
S04Mg, ITH) ; par cristallisations, on en isole

(1) Il existe des mines importantes de dolo'mie en 
France. F. Dorvault a découvert, en 1846, celle qui 
s'étend de Senlis Jl Pont-Sainte-Maxence et môme Coni- 
piègne, et dont on retrouve des épanouissements snr 
divers points des départements de l’Oise et" de l'Aisne. 
Cette dolomie, fort riche en magnésie, par endroits, est 
sous forme pulvérulente. C'est elle que les fabricants do 
Paris exploitent aujourd’hui.

du sulfate à 7H20. Slassfùrt en fournit ainsi 
annuellement plusieurs millions de kilogs.

Le sulfate de magnésie du commerce con
tient ordinairement des sulfates de fer, de cui
vre, de manganèse, de chaux et du chlorure 
de magnésium. On l’en débarrasse en le dis
solvant dans environ deux fois son poids d’eau 
bouillante, ajoutant quelque peu de miignésié 
en poudre ou en gelée, faisant bouillir quel
ques instants, filtrant et laissant cristalliser.

Caract, — Le sulfate de magnésie existe en 
cristaux contenant soit une, soit 6, soit 7 mo
lécules d’eau de cristallisation. Le sel officinal 
est 4 7H20 : il est alors en prismes orthorom- 
biques, brillants incol. et de saveur amère. 
Sol. dans son poids d’eau froide, insol. dans 
l’alcool. D=l,68. Neutre au tournesol, sa 
solution ne donne pas de ppté avec le bicar
bonate de soude. Inaltérable à l’air ; perd 6H20 
vers 150° et ne devient complètement anhy- 
drique que vers 200°.

Essai (Codex). — Il doit être exempt de chlo
rures. Sa solation, débarrassée de magnésie et 
d’acide sulfurique par l’eau de baryte, donne 
un fillrat, qui après élimination de l’excès de 
baryte par l’acide sulfurique, ne doit laisser 
aucun résidu à Févaporation (sels alcalins).

Dans un tube k essais, dissoudre 5 gr. de 
S04Mg dans 5 gr. d’eau distillée ; ajouter 
10 c. c. de solution chlorhydrique d’hypo- 
phosphite de sodium (R); maintenir le tube 
dix minutes dans nn bain d’eau bouillante. Il 
ne doit pas. se produire de coloration brune 

^{arsenic). (Codex et Suppl, mai 1925.)
N. B. — On pourrait tolérer des traces de hlorures et 

de fer.
Purgatif un peu plus irritant que le sulfate 

de soude mais moins cbolagogue.
Doses: 15 à 60 gr. comme purgatif ; 6 k 

7 gr. comme laxatif. Enfants : dose purga
tive = 1 k 2 gr. par année. — Après FelTet 
purgatif, on observe souvent de la constipation.

11 fait la base de l’eau de Sedlitz artificielle.
L’addition d'essence de menthe masque 

parfaitement la saveur désagréable du sulfate 
de magnéi-ie, 4 la condition que la quantité 
de véhicule soit peu considérable. La formule 
suivante permet la facile administration du 
sel magnésien :
Suif, de magnésie.... 20 Eau............................ 40

Essence de menthe... 2-3 gouttes (Yvon.)

Incomp, : les alcalis et leurs carbonates; 
phosphates solubles; sels dont les bases forment 
des sulfates insolubles.

On emploie en Angleterre, comme toni- 
purgatif, un Sulfate double de magnésie et de 
fer qui contient 5/100 de ce dernier sulfate.
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Sulfate de manganèse1^.
SO;Mn,/iHaü = 223.

Sulfate de 'protoxyde de 'manganèse ; Sulfate
mamjaneux ; Suif as manganosus ; Manga-
num sulfuricum.
Le moyen le plus avantageux pour Toblenir 

est de calciner un mélange à P. E. de sulfale 
ferreux et de peroxyde de manganèse; il se 
forme du peroxyde de fer. On traite le produit 
par Peau bouillante; on filtre, on évapore à 
pellicule et on laisse cristalliser. On peut aussi 
l’obtenir en précipitant le chlorure de manga
nèse par le carbonate de soude et traitant 
ensuite le carbonate manganeux par l’acide 
sulfurique.

Caract, — Les cristaux de ce sel peuvent 
contenir 1, Zj, 5 ou 7 ri20 suivant la temp, 
à laquelle ils se sont formés ; le sel officinal 
contient ZiH20, soit 32,28 d’eau et 24-,66 p. 
de manganèse ; il a cette teneur en eau quand 
il a cristallisé entre 20 et 30» ; il est alors en 
prismes orthorhômbiques volumineux, trans
parents, rose pâle, de saveur styptique. 
D= 2,09. Sol. dans 0,79 p. d’eau à 10°, dans 
0,69 p. h 75° (maximum de solubilité) et 
dans 1 p. à 100°. Insol. dans l’alcool absolu. 
Légèrement etflorescent dans l’air sec. Il perd 
3H20 à 200° et devient anhydre à l\U0oJ en se 
réduisant en une masse blanche pulvérulente, 
qui se décompose au rouge vif en donnant un 
résidu d’oxyde de salin Mn30\ {Codex.)

Essai {Cod.). — Il doit être exempt de chlo^ 
rares; chauffé au rouge sombre, il doit donner 
par gi'amme, 0,677 de sulfate anhydre blanc. -

Us. thérap. — Préconisé comme succédané 
du fer dans la chlorose et comme èmména- 
gogue.

Doses : 0,10 à 0,50 en cachets ou pilules.
Le Sulfale de fer et de manganèse se prépare 

en saturant de l’acide sulfurique par le carbo
nate double de fer et de manganèse. (V. Pilu
les de carb. ferroso-manganeux.)

Sulfates de mercure.
Plusieurs sulfates de mercure sont mention

nés dans les pharmacopées.
1° Sulfate mercuueux SO^Hg’. Froto^suU 

fate de mercure ; Sulfas hydrargyrosus. Si Ton 
soumet à une douce chaleur 2 parties de mer
cure et 3 d’acide sulfurique,on obtient ce sul
fate mercureux qui est blanc et fort peu so
luble. Inusité.

2° Sulfate mercürique S0vHg. —Bisulfate 
de mercure ; sulfate de bioxyde de mercure ; 
Sulfas hydrargyricus. Si au lieu d’une douce 
chaleur, comme dans le cas précédent, on em
ploie tout d’abord une haute température, on 
obtient du sulfate mercurique: on peut favo

riser la suroxydation du mercure par l’addition 
d’un peu d’acide azotique.

Poudre blanche, cristalline, très lourde, 
très peu soluble dans l’eau froide. D’ailleurs, 
l’eau, surtout à chaud, le décompose en sul
fate basique jaune (turbith minéral) et acide 
sulfurique libre, qui se sépare tant que la li
queur ne conlientpas 68 p. 1000 d’acide libre. 
Au rouge, le sulfate mercurique se décompose 
en acide sulfureux, oxygène et mercure mé
tallique. C’est un sel inusité en thérapeutique; 
il sert en pharmacie à la préparation du su
blimé et du lurbith minéral (ci-après). La pile 
de Marié-Davy est au sulfate mercurique.

3° Sulfate mercurique basique4 S04Hg. 
2HgO = 728. Turbith minéral^ précipité jaune. 
Sous-sulfate de bioxyde de mercure. Sulfate 
jaune de mercure; Mercurius emeticus, s. vi- 
triolatus ; Hydrargyrum subsulfuricum. Oh 
l’obtient en traitant le bisulfale de mercure 
(100) par l’eau bouillante (1500) et faisant 
sécher la poudre jaune produite, après l’avoir 
lavée à l’eau bouillante (employer un sulfate 
mercurique complètement exempt de sulfale 
mercureux).

Caract, — Le turbith minéral contient 
82,Zi2 p. 100 de mercure. C’est une poudre 
jaune citron de Dlé 6,444. Insol. dans l’eau, 
inaltérable à l’air, mais noircissant à la lu
mière (à conserver en lieu obscur). La cha
leur le décompose en acide sulfureux, mercure 
et oxygène.

Essai (Codex). — Il ne doit pas laisser de ré
sidu quand on le chauffe au rouge (matières 
étrangères fixes). Il doit se dissoudre totale
ment dans 20 p. d’acide chlorhydrique dilué 
(sels mercureux). Chauffé avec de la tournure 
de cuivre et de l’acide sulfurique, il ne doit 
pas dégager de vapeurs rutilantes (nitrates).

Trop, thérap. — Violent émétique et pur
gatif. Inusité à l’intérieur. Utilisé seulement 
en pommades (3 à 15 p. 100) contre diverses 
dermatoses : teigne, pelade, eczéma sébor
rhéique, sycosis, etc.

Sulfate de potassium *.
SO^K2 = Hhf

Sel de Duobus, Arcanum duplicaturn, Nitre fixe 
de Schrœder, Panacée de ïîolstein, Vitnol 
de potasse. Tartre vitriolé. Sel polychreste 
de Glaser ; Kali sulfuncum, s. vitriolatum, 
Panacea duplicata, Spécificum Paracelsi, 
Sulfas potassicus. Kalium sulfaricum. -
Scb^'efelBaure^ al. ; Sbrczan polasu, pol. ;

Sernokisloi kali, aus.; SvarveUyrad kali, su.
Croll fit connaître sa préparatiou vers le 

milieu du dix-septième siècle.
On le retirait autrefois des résidus de pré

paration de l’acide azotique. Aujourd'hui on le 
fait de toutes pièces en saturant par du carbo-
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nate de potasse Facide sulfurique^étendud’eau ; 
on concentre et on laisse cristalliser. Ce sel 
existe en abondance dans les mines de 
Stassfurt où on le prépare en traitant la 
kiesérite^ sulfate naturel de magnésie, par la 
carnallite (mélange de chlorure de potassium 
et de chlorure de magnésium); les sulfates 
de potasse et de magnésie sont séparés par 
simple lavage.

Il est blanc, cristallisé en prismes ortho- 
rhombiques, durs, anhydres, de Dfé !2,572 ; 
d’une saveur saline amère, solubles dans 10 fois 
leur poids d’eau froide, et dans 3,8 p. d’eau 
bouillante. Insol. dans l’alcool. Chauffé il fond 
mais résiste aux temp. les plus élevées sans se 
décomposer.

Essai {Codex). —Sdi solution doit être neutre 
au tournesol. 11 doit être exempt de chlorure, 
de fer, de calcium et de métaux pptables par 
le sulfure d’ammonium.

N. B. — On pourrait tolérer des traces de chlorures.
Frop. tliérap. — Apéritif, purgatif peu em

ployé aujourd’hui. Il est vénéneux à dose 
élevée.

Le Fiel ou Sel de verre ; Recrementa vitri, 
Anairorif formé de masses blanches spon
gieuses, est un mélange de chlorure de sodium 
ou de potassium, et de sulfate de potasse ou 
de soude, qui se sépare pendant la fusion du 
verre. On Femployait jadis comme incisif et 
laxatif. Le sel microcosmique, natif ou fusible 
de Vurine, est un mélange de phosphate de 
soude et d'ammoniaque, de sel marin et de 
sulfate de soude et de potasse, que Fon obte
nait jadis par l'évaporation de l'urine.

Sulfate acide de potassium.
SOHvH.

Bi bu sur sulfate de potasse; Sal enixum, 
Sal auri philoèophicum.

Salfate de potasse....... 11 Acide sulfurique......... 10
Desséchez au feu, dissolvez dans l'eau bouil

lante et faites cristalliser.
Sel plus soluble que le sulfate neutre, pur

gatif comme lui, mais moins usité.
Il a été proposé pour remplacer l'acide lar- 

trique dans la préparation des eaux gazeuses.
Sulfate de sodium4.

SOW, 10 H20 = 322.
Sel de Glauber, Sel admirable ou cathartique 

de Glauber, Sel de Lorraine, Soude sulfatée 
ou vitriolée; Natrum sulfuricum, s. vitrio- 
latum, Sulfas sodicus, s. natricUs, Natrium 
sulfuricum.

Schwefelsaures Natron, Glaubersalz, al.; Glauber’s sait, 
ANG.; Yüen-rain-fen, ch.; Glauber zout, uoL.;Kbarnu- 
muk, iND.; Sal glauberiana, it.: Siarczan sodu, roL.; 
Sernokisloi natr, rus. ; Glaubersalt, Svafvelsyrad 
Natron, su.
Il a été découvert par Glauber en 1658, en

examinant la décomposition du sel marin par 
l'acide sulfurique. On l’a trouvé dans certaines 
salines ; à l’état anhydre, crist., c’est la Thénar- 
dite ; à l’état d’hydrate, eflleuri, Beudant l’a 
nommé Exanthalose; en combinaison avec la 
chaux, c’est la Glaubérite.

Il nous venait autrefois de Lorraine, où 
des sources salées le produisent en abondance 
par évaporation. Aujourd'hui, il provient sur
tout de la décomposition du chlorure de sodium 
par l'acide sulfurique dans la fabrication de 
l'acide chlorhydrique ; le résidu de l'opération 
{Terra damnata, de Glauber) est repris par 
l'eau et soumis à la cristallisation, qui lui fait 
perdre l'excès d'acide qui pouvait avoir été 
retenu. 11 se présente en gros cristaux prisma
tiques à 6 pans allongés, ou en cristaux fins, 
imitant assez bien ceux de suif, de magnésie, 
ce qui lui a valu le nom de Sel d'Evsom de 
Lorraine. On l’extrait aussi, par le froid, des 
eaux mères des marais salants du Midi, d’après 
les procédés de Balard. Pour le purifier, il 
suffit de le dissoudre à chaud dans son poids 
d’eau et de le laisser cristalliser par refroidis
sement. {Cod. 84.)

Caract. — Le sulfate de soude officinal est 
à 1011*0, soit 55,9 p. 100 d'eau. Il est en 
prismes clinorhombiques incol., transparents 
et striés, de Dté = 1,46, de saveur fraîche et 
salée (moins amer que le sulfate de magnésie). 
Exposé à l’air sec, il perd peu à peu toute 
son eau de cristallisation ; le sel effieuri est 
blanc, opaque, pulvérulent. — Le sel non 
effieuri fond à 33° dans son eau de cristall. 
et, si l’eau s'éVapore, une partie du sel se sé
pare sous forme de cristaux anhydres. Le sel 
hydraté se dissout dans 2,78 p. d'eau 4 15° 
et dans 0,24 p. à 34°. A partir de cette temp., 
la solubilité diminue jusqu’à 103°, point 
d’ébullition de la solution saturée; cette'der
nière renferme environ le tiers de son poids 
de sel anhydre. Le sulfate de soude est insol. 
dans l'alcool.

Sulfate de soude anhydre. — On l’obtient 
soit en fondant le sulfate hydraté, comme il 
est dit plus haut, et évaporant son eau de 
cristallisation, soit en recueillant le sel qui se 
dépose des solutions que l’on porte au-dessus 
de 33° après les avoir saturées de sulfate 
hydraté à cette température. — Le sulfate 
anhydre existe amorphe ou cristallisé en oc
taèdres. Sa Dté = 2,73 ; il est fusible au rouge 
vif; son maximum de solubilité dans l’eau 
est situé vers 17-18°. (Loewel.)

Essai {Codex). — Le sulfate de soude doit 
être exempt d'arsenic (appareil de Marsh), de 
chlorures, de sels de calcium, de métaux 
lourds (précipitables par le sulfure d’ammo
nium), de métaux akalino-terreux (pptables 
par le phosphate de soude) et ô*ammoniaque.
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Dans un lube à essais, dissoudre 5 gr. de 
sel dans 7 gr. d’eau dist.; ajouter 10 c. c. de 
solut. chlorhydr. d’hypophosphite de sodium 
(R); maintenir le tube dix minutes au B.-M. 
à l’ébullition. Il ne doit se produire aucune 
colorât, brune {arsenic). {SuppL Codex mai 
1925.)

N. B. — Cn trouvera difficilement un sulfate do soude 
ne contenant pas au moins 1 p. 100 de chlorures et des 
traces de fer.

[7s. thérap, — Employé comme laxatif et 
comme purgatif. Comme laxatifs on le donne 
aux doses de 6 à 10 gr. le malin, à jeun, 
dans 1/2 verre d’eau. Comme purgatif, on 
l’emploie aux doses de 20 à 50 gr. dissous 
dans 300 à ûOO gr. d’ean ; cette solution est 
absorbée en 3 ou 4 lois k 10 minutes d’inter
valle. (Avec une solution plus étendue, relTet 
purgatif se trouverait atténué.) — Le sulfate 
de soude est un peu moins irritant et un peu 
plus cholagogue que le sulfate de magnésie. 
Comme avec ce dernier, on observe souvent 
une constipation opiniâtre après l’elfet pur
gatif.

Additionné d’émétique (0,10 pour 60 gr. 
de sulfate de soude dans 300 d’eau), le sulfate 
de soude est employé comme éméto-cathar- 
tique dans les empoisonnements. — Associé 
k l’émétique et au nitrate de potasse (sulfate 
de soude 26, émétique 0,03, nitrate de po
tasse 0,60), il constitue le sel de Guodre, éga- 

/lement employé comme érnéto-cathartique.
Sulfate acide ou bisulfate de sodium.

SO^Nall = 122.
Ce produit que F. Dorvault a proposé comme 

préférable au sulfate d'alumine et au sulfate 
acide de potasse pour la préparation écono
mique des boissons gazeuses (à laide des ap
pareils gazogènes, gazateurs, etc., en rem
placement de l’acide lartriqne) se prépare à 
cet effet en réunissant à 1000 p. de sulfate de 
soude sec, 6'J p. d'acide sulfurique à 66°. 
L'opération se fait dans une- chaudière émail
lée, on coule le produit sur des assiettes, on 
le pulvérise et on le conserve dans des pots 
bouchés. 32 à 35 gr. pour un appareil d'un 
litre contre 20 de bicarbonate de soude.

Sulfate de zinc4.
SOvZn,7HaO = 287.

Vitriol blanc ou de Goslar, Couperose blanche; 
Gilhivitrioli, Zincum sulphuricum, s. vitrio- 
latum, Chalcantum album. Suif as zindeus,

Schwefelsaures Zink-oxyd, Weisser Vitriol, al.; White 
■vitriol, ang.; Hwid vilriol7 oan.; Vitriolo blanco, ESP.; 
AVitte vitriool, hol.; Copparosa biairca, it.; Siarrzan' 
cynku, pol. : Veloi kuporos, rus.; Zinlivitriol, Svaf- 
velsyrad Zinkoxid^ su.
Le sulfate de zinc existe dans la nature k 

l’état anhydre : Zinkosite, Almagrerite, et k

l’état hydraté : Groslarite, L’industrie le pi*é- 
pare soit par grillage de la blende (sulfure de 
zinc naturel), soit en attaquant le zinc brut 
(impm’) par l'acide sulfurique. Le sel com
mercial ainsi obtenu est impur : il contient 
du fer, du cui\Te, du calcium, de l’alumi
nium, etc. On doit le réserver exclusivement 
pour certains usages vétérinaires et pour la 
désinfection [Codex). On peut le purifier par 
l’un des procédés suivants :

1° On fait dissoudre le sel dans de l'ean 
bouillante, on ajoute de l'acide azotique, ou 
on fait passer un courant de chlore qui per
oxyde le fer, on fait bouillir quelques instants, 
on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque li
quide et un peu d'hydrocarb. ou d’oxyde de zinc, 
on filtre, on concentre et laisse cristalliser.

2° On calcine au rouge sombre dans un 
creuset ; on traite le produit par environ deux 
fois son poids d'eau bouillante, on filtre, on 
lait évaporer et cristalliser.

Sulfate de zinc pur ou officinal4.
Le Cod. 86 prescrivait de le préparer en 

attaquant le zinc pur en penaillcs (200 gr.) 
par l'acide sulfurique officinal (250 gr.) addi
tionné d’eau (1500 gr.) et évaporant k cris
tallisation.

Caract. — Le sel officinal est en prismes 
orthorhombiques incolores contenant 7H20, 
soit 63,9 p. 100 d’eau de cristallisation. 
D = 2,036. Saveur styptique. Sol. dans 0,66 
p. d’eau k 18° et dans 0,15 p. d’eau bouil
lante; sol. dans 0,86 p. de glycérine; insol. 
dans l'alcool. Légèrement efflorescent k l’air. 
A 100°, il perd 6H20; il ne devient anhydre 
que vers 220° ; le sel anhydre ne se décom
pose ensuite qu’au voisinage du rouge blanc 
(d’après L. Prunier). D’après les indications 
du Codex, on ne pourrait guère le déshydrater 
complètement sans le décomposer. La solut. 
aqueuse de sulfate de zinc est acide au tour
nesol.

Essai (Codex), — Sa solut. aqueuse doit 
donner un ppté bla7ic avec le sulfure d’am
monium cm le ferro-cyanure de K; un ppté 
coloré indiquerait la présence de métaux 
étrangers. Avec AzII3, if doit se faire un ppté 
gélatineux entièrement soluble [aluminium, 
fer) dans un excès de réactif avec production 
d’une liciueur incolore (elle serait bleue avec. 
Cu).

Us. therap. — Employé comme astringent, 
antiseptique et désinfectant, k l'extérieur, en 
collyres, lotions, et surtout en injections dans 
la gonorrhée, les flueurs blanches. Les propor
tions pour collyre sont de 10 k 50 cenligr. de 
sel pour 100 gr. d'eau; et pour injections ou
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lotions, de 25 centigr. à 2 gr. pour la même 
quantité de liquide. Sa poudre ou son soluté 
ont été proposés comme errhins contre le co
ryza. Autrefois, le sulfate de zinc était assez 
employé à Fintérieur comme astringent, fébri
fuge, antispasmodique (0,15 à 0,25), et sur
tout comme émétique (0,5 à 1,0). Avant la 
connaissance de Fémétique et de Fipécacuanha, 
il les remplaçait comme vomitif.

Dans les établissements de bains, on désin
fecte les bains sulfureux qui ont servi, en met
tant 100 gram. de sulfate de zinc dans les 
baignoires.

Incomp, : alcalis, carbonates alcalins, sels 
de plomb, de baryte, sulfures, substances 
tannifères, phosphates, lait.

SULFITES et HYPOSULFITES.
Schwefligsaures salz, al.; Siarczyoy, pol.;

Svufvelsyradt sait, Sulfit, su.

Sulfites de calcium.
1° Le sulfite neutre de calcium S03Ca s^ob- 

tient en faisant arriver un courant de gaz 
acide sulfureux sur de la chaux suffisamment 
hydratée et tamisée ou sur du carbonate de 
chaux (craie). La combinaison s’effectue avec 
dégagement de chaleur. Soluble seulement 
dans 800 p. d'eau.

En pharmacie, il sert au mutisme des sucs. 
11 est employé dans les sucreries et raffineries 
de l'Amérique à la décoloration et à empêcher 
la fermentation des jus de canne; sous le nom 
ô.JAntichlore on l'emploie, dans les fabriques 
de tissus et de pc'ipier, pour obvier aux fâcheux 
effets d'un excès de chlore. Il empêche les vins 
blancs de tourner au brun. 2 kilogr. de 
sulfite pour 700 litres (plus ou moins suivant 
la température) de moût de raisin, empêchent 
la fermentation de ce dernier. Medlogk en a 

. proposé l'emploi pour la conservation de la 
bière et, en général, des liqueurs fermentées. 
{Rev, ph,, 1859-60.)

2° Le bisulfite de chaux (S03)2CaH2 est 
préféré par quelques auteurs au sublimé et à 
Farsenic pour la conservation des pièces anato
miques; il conviendrait aussi pour la conser
vation de certaines substances pharmaceutiques, 
telles que les pommades, les gelées, Faxonge, 
le musc, le castoréum. (Lascelles-Sgott.)

Hyposulfite de calcium.
S203Ga,6H2ü.

Sulfite sulfuré de chaux.
On peut Fobtenir en faisant passer de Facide 

sulfureux dans du polysulfure de calcium, 
préparé lui-même en faisant bouillir un mé
lange de fleur de soufre (100 p.), chaux vive 
(âO à 50 p.), et eau (ûOO à 600 p.) (Polli) ; ou

bien en faisant digérer à 30 ou 40°, un nié- 
lange de sulfite de chaux (150 p.), fleur de 
soufre lavée (ûO p.), et eau distillée (500 p.); 
ou au moyen d’une solution de chlorure de 
calcium cristallisé (22 p.) et d’hyposulfite de 
soude (25 p.) dans 30 d’eau (Herschel) ; on 
filtre et on évapore entre 30 et ZiO° pour 
avoir le sel en gros prismes hexagonaux inco
lores, solubles dans 0 p. 6 d’eau froide, efllo- 
rescents à Fair, renfennant âl °/o, 6 d'eau de 
cristallisation. La solution aqueuse se décom
pose à 60° en soufre et sulfite de chaux.

Ce sel se prépare en grand en faisant pas
ser du gaz sulfureux dans une solution de 
sulfure et d'oxysulfure de calcium.

On l'a préconisé contre la phtisie pulmo
naire; on en fait un sirop, des tablettes. On 
Fa mélangé avec les liypophosphites de chaux 
et de soude. (Lajveau.)

Sulfite de magnésiunu 
S03.Mg,3H20.

On peut Fobtenir par double décomposition 
entre le sulfate de magnésie et le sulfite neutre 
de sodium, mais il est préférable de le préparer 
en faisant passer un courant de gaz acide 
sulfureux dans de Feau tenant en suspension 
du carbonate de magnésie. Lorsqu’il ne se 
produit plus d’effervescence et lorsque la 
liqueur fortement agitée conserve Fodeur de 
l’acide sulfureux, on suspend l’émission de ce 
gaz; on recueille sur un filtre ou sur une 
toile le précipité obtenu ; on lui fait subir un 
léger lavage, puis on le comprime et on le 
fait sécher rapidement à une très douce tem
pérature. Il doit être conservé à Fabri de 
Fair.

C’est un sel blanc à saveur terreuse avec 
un arrière-goût d’acide sulfureux. 11 est so
luble dans 20 parties d’eau. Il se dissout plus 
facilement dans la solution d’acide sulfureux, 
qui l’abandonne ensuite par évaporation, en 
cristaux prismatiques transparents. Exposé à 
Fair, il en absorbe assez rapidement l’oxygène.

100cc d’une solution contenant par litre 
0,79 de sulfite de magnésie pur additionnés 
d’empois d’amidon, absorbent 10cc de solution 
d’iode N/10 avant de donner une coloration 
bleue persistante.

Métabisulfite de potassium4.
Anhydfosulfite de potassium; Kalium meta- 

bisulfurosunu
S205K2 = 222.

Préparation, — On sature un soluté con
centré de carbonate neutre de potasse (à P. 
E. de ce sel et d'eau) par de Facide sulfureux. 
Le sel qui cristallise est, non du bisulfite 
S08KH, mais du métabisulfîte S208E2, c.-à-d.

Dorvault — 17c Éd. 89
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un composé résultant de l’union de 2 molé
cules de bisulfite avec élimination d’une mo
lécule d’eau.

Caract (Codex). — Le métabisulfile de K 
est en cristaux transparents et anhydres ; c’est 
le plus stable et le moins oxydable des bisul
fites. Il est sol. dans 2 p. (environ) d’eau 
froide. Traité par un acide, il dégage 57,6 
p. 100 d’anhydride SO2 quand il est tout à 
fait pur; le sel commercial n’en dégage que 
52 à 5Zi p. 100.

En dissolvant le métabisulfile dans 2 fois 
son poids d’eau, on obtient une liqueur de 
Dté 1,26 à 22° dégageant,, sous l’influence des 
acides, la même quantité — soit 180 gr. par 
kilogr. — de SO2 que les solutions dites sur
saturées de bisulfite de soude (Dté 1,30).

Titrage (Codex). — Dissolvez 0 gr. 10 de 
métabisulfile dans Q. S. (p. faire 100 c. c.) 
d’eau distillée récemment bouillie et refroidie. 
Ajoutez 20 c. c. d’iode N/10, puis de l’hypo- 
sulfite N/10 jusqu’à décoloration; vous ne 
devrez pas avoir employé plus de U c. c. de 
cet hyp O sulfite.

Us, — V. Bisulfite de sodium.

Sulfite neutre de sodium.
S03Na2,7H20 = 252.

Préparez une solution concentrée de car
bonate de soude cristallisé et pur (1 partie de 
sel pour 2 parties d’eau) ; partagez-la ensuite 
en deux parts égales et saturez l’une d’elles 
de gaz acide sulfureux jusqu’à refus. Mêlez-y 
alors l’autre partie; faitesbouillir pour chasser 
l’excès de gaz ; vous obtiendrez ainsi un sulfite 
bien neutre que vous abandonnerez à cristal
lisation. Il faudra conserver les cristaux à l’abri 
de l’air.

Ce sel est en prismes rhomboïdaux obliques 
renfermant 7 molécules d’eau. Il est très 
soluble dans l’eau, son maximum de solubi
lité est à 33°; au delà de cette température, 
il laisse déposer des cristaux de sulfite neutre 
anhydre. Sa solution, légèrement alcaline, 
s’oxyde lentement à l’air.

100 c. c. d’une solution contenant, par 
litre, 1 gr.,26 de sulfite neutre de soude pur 
additionnés d empois d’amidon, absorbent 
10 c. c. dé solutiond’iode N/10 avant de 
donner une coloration bleue persistante.

11 possède une saveur fraîche d’abord, puis 
alcaline. Sa réaction est alcaline. —Le sulfite 
de soude est un antiseptique et un désinfec
tant; grâce à son avidité pour l’oxygène, il 
détruit les ferments et les matières putrides. 
C’est un excellent parasiticide et un des meil
leurs désinfectants des plaies. On peut l’em

ployer en collutoire, en gargarisme, en 
lavement, ou sous forme de glycéré ou de 
pommade.

, Mêmes usages que celui de chaux. En An
gleterre, on fa employé avec succès dans la 
cystite chronique.

Le sulfite de soude, comme l’hyposullîte de 
soude et Vhyposulfite de magnésie a été intro
duit en thérapeutique par le Dr Constantin 
Paul dans le traitement des maladies conta
gieuses et infectieuses. (V. Un. ph. —Il 
est antiseptique.

Usage interne. — En sirop ou en solution 
dans l’eau.

Dose: 1 à 3 gr. dans les vingt-quatre heures.

Sulfite (bi-) de sodium.
S03NaH = 88.

Sulfite acide de soude*, Natrium hisulfurosum.
On l’obtient en saturant de gaz sulfureux 

du carbonate de soude grossièrement pulvé
risé et simplement immergé dans la qqté 
d’eau suffisante pour le recouvrir. Tout le 
CO2 se dégage et l’excès d’acide sulfureux est 
évacué hors du laboratoire ou absorbé par 
un lait de chaux. Ordinairement, on conserve 
le bisulfite ainsi préparé à l’état de solution 
sans chercher à le faire cristalliser. Lorsque, 
par refroidissement de la solution concentrée, 
on cherche à obtenir le produit solide cris
tallisé, on n’obtient guère que du métabisul- 
fite (Muspratt) ou métasulfite (Berthelot) 
S205Na2, c.-à-d. un composé résultant de la 
condensation de 2 molécules de bisulfite avec 
élimination d’une molécule d’eau ; ce composé 
ne donne pas, comme le bisulfite, de combi
naison avec les aldéhydes.

Bisulfite ou sulfite acide 
de sodium dissous\

Soluté de Bisulfite de soude; Natrium 
hisulfurosum solutum.

Caract. (Codex). ~ Le bisulfite de soude 
étant altérable à l’état solide, on l’emploie 
sous forme de solut. concentrée de Dté com
prise entre 1,30 et 1,35. Et la teneur en 
anhydride sulfureux comprise entre 26 et 
29 gr. pour 100 c. c. C’est une liqueur 
incolore ou jaunâtre, d’odeur de gaz sulfu
reux, rougissant, puis décolorant le tournesol, 
dégageant SO2 sous l’influence des acides, 
décolorant le permanganate de K, très altcr 
rable à l’air. Avec les aldéhydes et les acé
tones, elle donne des combinaisons cristalli
sées ; ainsi, i vol. d’essence d'amandes amè
res (aldéhyde benzoïque) et 4 vol. de bisulfite 
se combinent, avec élévation de température, 
pour donner, par refroidissement, une masse 
cristalline solide. (Codex et Supp. 1920.)
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Essai {Codex), — Le soluté de bisulfite 
doit être exempt de chlorures, de sulfates et 
d'hyposulfite (absence de ppté de soufre avec 
les acides).

N. B. — On en trouvera difficilement qui soit exempt 
de sultates.

Titrage [Codex).— Mesurez 1 c. c. de bi
sulfite, diluez à 500 c. c. avec de l’çau récem
ment bouillie. Prélevez 100 c. c. de cette so
lution et mélangez-les à 20. c. c. d’iode N/10; 
puis versez, à l’aide d’une burette graduée, 
de l’hyposulfite N/10 jusqu’à décoloration : 
vous ne devrez pas avoir employé plus de 
I\ c. c. de cet hyposulfite.

JJs, — Employé pour décolorer les mains 
ou les éponges (préparation des éponges 
aseptiques) brunies par le permanganate.

fi:

Hyposulfite de sodium*.
Thiosulfate de soude. Sulfite sulfuré de soude, 
r Antichlore; Natrium Jiyposulfurosum.

S203Naa -f- 5H20 = 2Zi8.
Découvert, en 1802, par Vauquelin, dans 

les résidus de fabrication de la soude artifi
cielle. On le prépare en faisant passer un cou-: 
rant de gaz acide sulfureux dans une solution 
de pentasulfure de sodium, jusqu'à décolora
tion de la liqueur.

Le procédé le plus simple consiste à dissou
dre à chaud du soufre, jusqu’à refus, dans 
le sulfite neutre de soude, à filtrer la solution 
et à faire cristalliser.

On retire aussi, en grand, l’hyposulfite de 
soude des marcs ou charrées de soude artifi
cielle contenant une forte proportion de sul
fure de calcium qu’on transforme par un cou
rant de gaz sulfureux en hyposulfite de chaux; 
celui-ci, par une double décomposition avec 
le sulfate de soude, est transformé en sulfate 
de chaux et hyposulfite de soude, que l’on puri
fie par deux cristallisations.

Caract. — L'hyposulfite de soude cristallise 
en gros prismes rhomboïdaux .obliques tron
qués sur les aretes, transparents, incolores et 
retenant 5H90, soit 36,29 p. 100 d’eau. Sa 
saveur est à la fois fraîche, amère, alcaline 
et sulfureuse. Dté = 1,7. Point de fusion = 
Zi8°. Sol. dans un peu moins de son poids 
d’eau froide, insol. dans l’alcool. Il commence 
à s’efileurir à 33°. Chauffé à Pair, il s’oxyde 
et perd du soufre. Chauffé à l’abri de l’air, il 
perd de l’eau sans autrement s’altérer jusqu’à 
400°; mais, au-dessus de cette temp., il se 
change en sulfate et polysulfure, puis, finale
ment, en soufre, sulfure et sulfate de sodium. 
Sa solution aqueuse s’oxyde à l’air avec dépôt 
de soufre et formation de sulfite devenant peu

à peu sulfate. Cette même solution se charge 
de SO2 et donne un trouble laiteux (soufre) 
quand on l’acidifie. L’hyposulfite de soude 
dissout les chlorure, bromure, iodure et cya
nure d’argent ; il dissout aussi les iodures de 
mercure et de plomb, etc. — Avec l’azotate 
d’argent, il donne un ppté blanc qui passe au 
jaune, puis au noir; en présence d’un excès 
d’hyposulfite, le ppté blanc, d’abord formé, est 
soluble. A chaud, avec une solution chlorhy
drique de protochlorure d'antimoine, il donne 
un oxysulfure connu sous le nom de vermil
lon d""antimoine. Le chlore, le brome et les 
oxydants le transforment en sulfate. L’iode le 
fait passer à l’état de tétrathionate, qui ne 
précipite pas le BaCl2.(dosage de l'iode).

Essai [Codex) — Le soluté aqueux 1/10 ne 
doit pas ppter par BaCl2 [sulfates) ; il ne doit 
ni se colorer en rouge, ni ppter quand on 
l’additionne à froid d’une trace de nitroprns- 
siate de soude [sulfite, sulfure).

Us. thérap, — Employé comme purgatif 
(30 gr.), comme antiseptique des bronches 
(5 à 12 gr. en potions; enfants : 0,50 à 2 gr.) 
dans la gangrène pulmonaire, l'ecfasie bron 
chique, elc. — Utilisé à Y extérieur commtr 
désinfectant, antiseptique intestinal (lave
ments), antipruiigineux, et en collyres contre 
conjonctivites et blépharites.

Ce sel sert beaucoup en photographie. On 
l'emploie èn solution dans les embaumements, 
pour l'injection et la conservation des cada
vres. C'est, d'après Fordos et Gélis, Yanti- 
chlore le plus avantageux.

Hyposulfite d’or ét de sodium.
Thiosulfate double d'or et de sodium, Sano- 
chrysine; Sanocrysin, Chrysalbine (N. D.).

(S203)2 Au Na3, n I120.
Cristaux d’un blanc neigeux, très solubles 

dans l’eau, insolubles dans l’àlcool et dans 
l’éther; ce sel se décompose brusquement 
lorsqu’on le chaulTe à 120°.

Connu depuis longtemps, ce produit vient, 
en 192à, d’être préconisé au Danemark, par 
Môllgaard et ses collaborateurs, pour le 
traitement de la tuberculose.

Au début, on employait, conjointement à la 
sanochrysine, un sérum antituberculeux spé
cial , dans le but de neutraliser les toxines 
tuberculeuses libérées par le médicament

Le sel est livré en ampoules scellées; il 
doit être bien blanc, et non jaunâtre. A l’aide 
d’eau récemment distillée, stérilisée, on fait 
des solutions à 5 p. 100, pour la voie endo- 
veineuse, ou à 3 p. 100, pour la voie intra
musculaire.



\lx\2 SULFONALS.

Chacune des premières injeclions détermine 
un choc fébrile, aussi il est pmdent de débuter 
par une dose faible, 0 gr. 10 par exemple, 
d’esj^acer les injections de plusieurs jours et 
d’augmenter progressivement la dose injectée 
jusqu’à 0 gr. 80 ou 1 gramme. (Permin.)

\ SULFONALS. (N.D.)

Sous ce nom, on distingue un groupe de 
disiilfones, dont les premiers représentants 
ont été découverts et étudiés par Baümann 
et dont la formule générale est la suivante ;

Rn^ ^SO* — R 
r/Cn'SO* —R

dans laquèlle R représente un radical d’alcool 
quelconque. Ces composés se forment à partir 
des acétones et des mercaptans (alcools swZ- 
/wrcs R— SH) dont la condensation produit 
d’abord des mercaptols, conformément à 
l’équation suivante :

V V CH8\ /S-G8H5
CH8-CO-CH3-i-i>C2H5-5HS=H304- >C<

> CHS/ \S—G2H5
Acétone Éthylinercaptan Ethylmercaptol

L’oxydation (par le permanganate) du soufre 
de ces mercaptols fournit les disulfones ou 
suif mais J dont la formule générale est indi
quée ci-dessus. On conçoit, d’après le nombre 
et la diversité des radicaux R qui peuvent 
entrer dans cette formule que le nombre des 
sulfonals puisse être très grand' ; nous ne dé
crirons ici que les plus importants : sulfonal 
ordinaire, trional et tétronal. Les sulfonals 
agissent, pour la plupart, comme hypnotiqués, 
mais cette propriété est surtout marquée 
chez ceux qui sont à radicaux éthyle CaH5.

1° Sulfonal (proprement dit)*.
Diéthylsulfoiie-propane ; Acétone-diéthylsul- 

fone ; Diéthylsulfone - diméthylméthane ; 
Sulfonalum.

CH3v /SO2 — C2H5 
C7H,6S204 =: 228 ou >0/

3/CH3/ J\sos — C2H3.
Découvert par Kasï et Baumann, de Fribourg.
On l’obtient en dirigeant un courant de gaz 

chlorhydrique dans un mélange de 1 p. d’acé
tone et 2 p. de mercaplan éthylique : il se 
forme du mercaptol G7H18S2 que l’on oxyde à 
froid avec une solution de permanganate de 
potasse à 5 0/0) en ayant soin d’ajouter de 
temps en temps quelques gouttes d’acide acé
tique. On arrête l'addition de permanganate 
quand le mélange reste coloré en rouge et on 
Avapore. Le sulfonal cristallise par l efroidisse- 
menU On le purifie par une nouvelle cristalli
sation dans Teau ou dans l'alcool.

Caract. — Cristaux prismatiques incolores, 
inodores, insipides, solubles dans 500 parties 
d’eau à 15° et dans 15 p. d’eau bouillante, dahs 
65 p. d’alcool à 9U.C, dans 80 p. d’éther et 
dans 4 p. de chloroforme; insol. dans la gly
cérine; fusibles à 125°, bouillant vers 300°.

Le sulfonal est inaltérable à l’air et à la lu- 
paière. Chauffé sur le couteau de platine il 
fond, se décompose, brûle avec une flamme 
éclairante en dégageant SO2 et sans laisser de 
résidu. Le sulfonal résiste à l’action des solut. 
alcalines ou acides; il se dissout dans l’acide 
sulfurique officinal et se précipite inaltéré 
quand on étend d’eau cette solution.

Quand on chauffe 0,20 de sulfonal avec au
tant de KCy, il se fait du mercaptan à odeur' 
repoussante et la masse refroidie, dissoute 
dans l’eàu et acidifiée, donne la coloration 
rouge des sulfocyanates avec les persel^ de 
fer. [Codex.)

Essai (Codex). — Il doit être incol. et inod. 
Sa solut. aqueuse doit être neutre au tourne
sol; elle doit être exempte de chlorures, de 
sulfates et de métaux précipitables par le sul
fure d’ammonium. Bouillie avec un èoluté de 
permanganate au i/100 pendant au moins, 
une heure, elle ne doit pas le décolorer. La 
vapeur dégagée par l’ébullition d’un mélange 
de 10 gr. d'eau et de i gr. de sulfonal doit 
être inodore (mercaptol). Une solution aqueuse 
bouillie avec de la potasse pure ne doit se 
charger ni de sulfates, ni de sulfites (dérivés 
monosulfoniques ou trisulfoniqiies); le mélange 
alcalin ne doit donc ni dégager de SO2 quand 
on l’acidule par HCl, ni pj)ter par BaCl2.

Effets physiol. — A cause de sa faible solu
bilité, le sulfonal n’est que lentement absorbé 
par la muqueuse digestive; aussi n’agit-il 
guère qu’au bout de 2 à 3 h. Ses produits de 
dédoublement dans l’organisme sont inconnus ; 
ils s’éliminent par Purine dans laquelle le 
sulfonal en nature ne se retrouve, à côté de 
produits d’altération de l’hémoglobine (into
xication), tels que l’hématoporphyrine, que 
lorsque la dose ingérée est très élevée.

Chez l’homme, une dose de 1 gr.kl gr. 50 
de sulfonal (prise à la fin du repas dans une 
boisson chaude) détermine au bout de 2 à 3 h., 
de la lassitude puis un sommeil profond, sans 
rêves, durant 5 à 6 h. Après 3 ou /i prises 
quotidiennes de 1 gr. le sommeil peut être 
entretenu par des doses inférieures.

Les fortes doses, 3 à 6 gr. en une seule fois, 
peuvent déterminer dés accidents graves et 
même mortels: stupeur, insensibilité, abo
lition des réflexes, dépression et arythmie 
cardiaque, cyanose, titubation, oligurie avec 
urines contenant de l’albumine, des cylindres
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(néphriteVet de la méthémoglobine ou de l’hé- 
maloporpnyrine ; la mort survient brusque
ment par arrêt de la respiration ou lentement 
dans le collapsùs, après un état léthargique 
entrecoupe de tremblements. ï^es femmes, les 
enfants et les vieillards sont particulièrement 
sensibles au sulfohal : la dose de 2 gr. en. une 
seule fois peut déterminer chez eux des phé
nomènes d’intoxication. Chez les malades qui 
font abus de sulfonal, en le prenant journel
lement et d’une façon continue môme à doses 
thérapeutiques, on peut observer des signes 
d’intoxication chronique, marqués surtout 
parades troubles de la fonction rénale et dûs 
à l’accumulation de ce médicapoent, dont l’éli
mination est plutôt lente.

Prop. thérap. et doses. — Hypnotique em
ployé surtout contre les insomnies nerveuses 
ou toxiques (alcoolisme, caféisme, etc.) à la 
dose de 1 gr. par jour, prise en une fois, 2 ou 
3 heures avant le moment où Ton désire voir 
survenir le sommeil (le prendre en cachets, 
avec boisson chaude à la fin du dîner). Chez 
les excités ou chez les aliénés, la dose jour
nalière est de 2 ou 3 gr. — Il ne faut pas 
remployer chez les enfants avants ans; passé 
cet âge, on le leur donne aux doses de 0,10 
à 0,25, — Le sulfonal est inefficace contre 
les insomnies douloureuses et contre celles 
qui sont dues à la toux, à l’asthme ou aux 
dyspepsies. Bien qu’il n’exerce pas, comme 
le fait le chloral à doses thérapeutiques, 
d'action dépressive sur le cœur, il est contre- 
indiqué chez les asystoliques ; à cause de son 
action sur le rein, il est également interdit 
chez les néphrétiques et, par suite de son ac
tion hypertensive, chez les artério-scléreux et 
dans l’angine de poitrine.

2° Trionar.
Dièthylsulfone-éthylméthylméthane, Diéthyl- 
sulfone-butane, Méthyl-sulfonal; Trionalum.

C2H\ /SO2 — C2H5 
C8IIt8S204 =: 2Ù2 ou >G<

C H3/ XS02 — G2H5
On l’obtient comme le sulfonal ordinaire, 

mais en remplaçant Tacélone ordinaire (pro- 
panone) par l’acétone butylique (butanone). 
On le purifie par recristallisation.

Caract. {Codex). — Cristaux tabulaires 
prismatiques blancs, brillants et nacrés, de 
saveur amère, fusibles à -f- 76°; sol. à 15^ 
dans 320 p. d'eau, dans ili p. d’alcool à 90e, 
dans 12 p. d’éther et dans i p. de chloro
forme; très sol. dans l’eau bouillante; insol. 
dans la glycérine. Sa solut. aqueuse évaporée, 
laisse le produit en surfusion sous forme de

liquide huileux qui ne se concrète, même à 
froid, qu’après un temps assez long.

Le trional est sol. à froid dans l’acide sul
furique officinal, d’où il précipite par dilution 
aqueuse. Ghauffé avec son poids de KGy, il 
dégage une odeur désagréable de mercaptan.

Essai {Codex). — Sa solut. aqueuse doit 
être neutre au tournesol et exempte de chlo- 
nires, de sulfates et de métaux usuels (ppta- 
bles pai* le sulfure d’ammonium) ; elle ne doit 
pas décolorer le permanganate de K au 1/10.; 
Les vapeurs dégagées par l’ébullition de la 
solution aqueuse doivent être inodores (mer- 
captol).

Prop. thérap. — L’action du trional est 
presque identique à celle du sulfonal. Toute
fois, comme il est plus soluble et, par suite, 
plus rapidement absorbé, il agit beaucoup 
plus rapidement; son action hypnotique se 
manifeste, en elTet, de 10 à 20 minutes déjà 
après l’ingestion d’une dose de 1 gr. (dans 
250 gr. d’une boisson chaude).

Du fait qu’il renferme 3 radicaux G2HC, on 
admet que le trional est un peu plus hypno
tique et aussi un peu plus toxique que le sul
fonal (qui ne contient que 2 G2!!5.) — Les doses 
supérieures à 3 gr. en une seule fois peuvent 
déterminer des accidents d’intoxication ana
logues à ceux que nous avons indiqués pour 
le sulfonal.

Doses : 0,75 à 1 gr. en une fois, au cou
cher, en cachets ou en suspension dans un 
liquide 'chaud. Enfants : 0,05 à 0,15 de 
1 mois h 1 an; 0,10 à 0,20 de 1 à 2 ans; 
0,30 à 0,60 de 2 à 6 ans. Gomme il est soluble 
dans l’huile (I p. 20), on peut ladrainistrer 
sous forme d’émulsions, en potions ou lave
ments. La forme suppositoire est commode 
chez les enfants.

Contre-indiqué chez les asystoliques, les 
artério-scléreux et les néphrétiques.

3° Tétronal.
Diéthylsulfone-diéthylméthane.

G2II8n^c/.S02 — G2H5

cm^/ NvS02 — GHI3.

On l’obtient comme le sulfonal, en rem
plaçant l’acétone ordinaire par le diéthylacé- 
tone.

Le tétronal est en paillettes brillantes fusi
bles à 89°, inod. et insip. ; sol. dans 500 p. 
d'eau froide, plus sol. dans l’eau chaude, très 
sol. dans l’alcool, l’éther et le chloroforine. 
Hypnotique à la façon du trional, mais plus 
toxique.



mil SULFOVINATE DE SODIUM. — SULFURE (BI) D’AMMONIUM.

Doses : 0,30 à 0,60 dans une boisson 
chaude.

Presque inusité et, d’ailleurs, peu recom
mandable.

Sulfovinate de sodium.
S0^Na,G9HB + H20.

Ethylsulfate de soude ; Ethylsulfas sodicus.
Pour l’obtenir, on commence par préparer 

l’acide sulfovinique, en versant, petit à petit 
avec beaucoup de précaution et en agitant 
sans cesse, 1000 gr. d’acide sulfurique à 60° 
dans 1000 gr. d’alcool rectifié à 96e. On 
laisse quelques heures en contact, puis on 
étend le mélange avec 4 litres d’eau distillée. 
On sature par du carbonate de baryte pur.

Quand la saturation est complète, on laisse 
déposer le sulfate de baryte et l’on filtre.

La solution du sulfovinate de baryte est 
décomposée par une solution de carbonate de 
soude pur jusqu’à cessation de précipité. Le 
liquide évaporé au bain-marie est abandonné 
à cristallisation. On purifie les cristaux s’il 
est nécessaire, en les faisant dissoudre et 
cristalliser de nouveau. Ils doivent être ren
fermés dans des flacons fermant bien. Ces 
proportions fournissent environ lOOO'grammes 
de sulfovinate de soude.

Le sulfovinate de soude cristallise en tables 
hexagonales, incolores; il est un peu onc
tueux au toucher, très soluble dans l’eau et 
dans l’alcool. Sa solution dans feau produit 
un abaissement considérable de température 
(— 13°). La chaleur le décompose’ en vapeurs 
d^alcool inflammables et en bisulfate de soude.

Le sulfovinate de soude ne doit pas con
tenir d’acide sulfurique ni présenter de saveur 
acide. Il ne doit pas précipiter par le chlo
rure de baryum et surtout par les sulfates 
solubles qui indiqueraient la présence d’un sel 
de baryum (vénéneux).

Au contact de l’eau ou de l’humidité de 
l’air, il s'altère en se dédoublant lentement 
en alcool et sulfate acide de soude. Il faut 
dànc le conserver en flacons bien bouchés à 
l’abri de l’humidité.

C’est un purgatif doux qui n’entraîne pas 
de constipation post-purgative; mais il est 
presque inusité à cause des difficultés que pré
sente sa conservation.

Dose : 20 à 30 gr, pour les adultes, 10 gr.
Sour les enfants. S'administre en nature 

ans un verre d'eau sucrée ou édulcoré avec 
du sirop de cerises ou de framboises, ou en 
introduisant le sel et le sirop dans une demi- 
bouteille que l’on achève de remplir avec le 
contenu d'un siphon d'eau de seltz. (Limousin.)

Les sulfovinates de potasse et de magnésie se 
préparent comme le sel de soude en rempla
çant le carbonate de soude par le carbonate 
de potasse ou le sulfate de magnésie.

Les sulfovinates de quinine ont été proposés 
pour les injections hypodermiques en raison 
de leur neutralité et de leur grande solubilité. 
Ils existent sous les deux formes basique et 
neutre, et renferment à peu près la même pro
portion de quinine. On les obtient par double 
décomposition entre le sulfovinate de baryte 
et les sulfates neutre et basique de quinine.

SULFURES.
Geschwefeltes salz, al.; GhibidatjKabritur, ar.; Suiruros, 

ESP. ; Solfuri, Fegati, it. ; Siarczki, pol. ; Svaila, 
Svafligbet, su.

Les sulfures sont des composés binaires, 
qui résultent de la combinaison du soufre 
avec les corps simples plus électro-positifs 
que lui. Dans leur ordre d’affinité respective 
pour le soufre, les métaux les plus usuels se 
rangent ainsi : cuivre, fer, étain, zinc, plomb, 
argent, antimoine ; le sulfure d’un de ces mé
taux, chauffé avec le métal qui le précède, lui 
cède son soufre, tandis que le métal du sulfure 
devient libre.

Plusieurs sulfures sont employés en méde
cine.

Sulfure d'ammonium.
S. (AzH4)2*

llydrosulfate ou sulfhydrate d'ammoniaque.
Sulfure de fer........... 30 Acide cblorbydrique.... 00

Introduisez le sulfure dans un matras suivi 
d'un appareil de Woulf dont le premier flacon 
contient un peu d'eau, le second 27 p. d'am
moniaque et le troisième de l'eau. Faites agir 
Tacide sur le sulfure. Lorsqu'il ne se dégage 
plus de gaz l'opération est terminée.

Ce sel cristallise en aiguilles brillantes, à 
réaction fortement alcaline. Mêmes usages que 
le suivant.

Sulfure (bi) d’ammonium.
Liqueur fumante de Boy le. Esprit sulfuré de 

Béguin, Foie de soufre volatil. Hydrosulfate 
ou Sulfhydrate sulfuré d'ammoniaque.

Soufre........... 1 Cbaui éteinte.. 2 Sel ammoniac... 2

Introduisez ces substances dans une cornue 
degrés lutée; placez-la dans un fourneau à 
réverbère; adaptez une allonge, un ballon et 
deux flacons contenant chacun 1 p. d'eau; 
chauffez graduellement jusqu'au rouge blanc 
et jusqu'à ce qu'il ne distille plus i;ien. Con
servez en vase hermétiquement fermé.
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Employé jadis dans le diabète; uni à Fal- 
cool. F. Hoffmann Fadministrait, sous le nom 
de Liquor antipodagricus, comme puissant 
sudorifique, dans la goutte. 11 a été aussi 
préconisé contre le rhumatisme, le catarrhe 
pulmonaire et yésical.

Dose ; 4 à 6 gouttes dans un véhicule.

Sulfure (tri) d’antimoine*.
- Sb2S3= 336.

Antimoine cru ou sulfuré, Sulfide antimo- 
nieux, Frotosulfure d'antimoine; Lupus 
metallorum, Stibium sulphuratum nigrum, 
Sulfuretum stibicum, • '

Schwefelspiessglanz, al.; Grude antimony, ano.; laraud, 
AR.; Spidsglands, dan.; Antimonio crado, it.; Siirmah, 
PER. ; Ti’ôisiarczek. antynionu, pol.; Sernislaia surnie, 
RUS.; Svafvelantimon, Spetsglans, su.; Anjana kalloo, 
TAM.; Bemir bozan, tur.
Le sulfure d'antimoine du commerce est le 

produit de la purification, par voie de fusion, 
du sulfure naturel [stibine). Aux mines 
mêmes, on chauffe celui-ci dans des pots 
percés, par le fond, d'un trou qui les met en 
communication avec d'autres placés en des
sous. Le sulfure fond et coule dans les vases 
inférieurs, tandis que la gangue infusible reste 
dans les supérieurs.

11 est reconnaissable à sa cristallisation en 
longues aiguilles prismatiques, appliquées les 
unes contre les autres, formant ainsi des masses 
tendro-fragiles, d'un clivage facile, d'un gris 
de plomb et d'un aspect métallique assez vif.

Le sulfure d'antimoine contient toujours des 
sulfures de plomb, de fer et d’arsenic.

Pour l'obtenir pur, le Cod. SU prescrit de 
mêler 1250. d’antimoine purifié , et pulv. avec 
500 de fleur de soufre, de chauffer lé mélange 
ri ans un creuset et, lorsque la matière est en 
fusion, de donner un coup de feu vif pour 

■chasser l’excès de soufre.
Caract. — Le Sulfure d’antimoine obtenu 

après fusion comme il vient d’être dit est en 
masses grises cristallines à reflet métallique, 
assez friables de Dté=A,6. Il peut fondre k 
la flamme d’une bougie; au rouge blanc, il 
se volatilise facilement. Grillé à l’air, il 
donne SO2 et de l’anhydride antimonieux. 
Insol. dans l’eau ; il est sol. dans la potasse 
et les sulfures alcalins. L’HCl k chaud le 
transforme en chlorure avec dégagement d’H2S.

Essai [Codex). — Il doit être exempt d’nr- 
senic qu’on y recherchera comme il est dit k 
l’article antimoine. Réduit en poudre fine, il 
doit se dissoudre, sans résidu appréciable, 
dans la lessive de soude [sulfures de plomb et 
de cuivre).

Us. — Aujourd'hui, le sulfure d'antimoine est 
peu employé directement, mais il sert à la pré

paration de la plupart des sels d'antimoine. 
Anciennement, on l’utilisait pour obtenir les 
produits suivants que l'on demande encore 
quelquefois dans les pharmacies : 1° Foie 
d'antimoine. Oxyde d'antimoine sulfuré demi- 
vitreux, Foie de soufre antimonié. Sulfure 
d'antimoine et de potasse. Oh l'obtenait en 
grillant le sulfure d'antimoine, le faisant fon
dre, y ajoutant du carbonate de potasse et 
coulant immédiatement; le produit obtenu 
était semi-opaque et comme vitreux ; 2° Crocus 
metallorum. Safran des métaux : c'est le foie 
d’antimoine réduit en poudre, et lavé à l’eau 
bouillante qui lui enlève des sels oxygénés et 
du sulfure de potassium; la Rubine d'antimoiné, 
Magnesia opalina. Antimoine diaphorétique 
rouge, Febrifugum spedficum Craanii, était 
un composé analogue résultant de la déflagra
tion de P. E. de sulfure d'antimoine, de 
nitre et de sel marin ; 3° Verre d'antimoine 
[choû-lintan, ch.) : on l'obtient comme le foie 
d'antimoine, mais sans addition, de carbo
nate de potasse, et au lieu de couler la matière 
dès qu’elle est en fusion, on la maintient long
temps sur le feu, dans un creuset de terre; 
après. refroidissement on obtient un verre 
d'un jaune hyacinthe. Souvent on substitue à 
ces différents produits les scories provenant 
de l'extraction de l'antimoine de son sulfure. 
Ils lie servent que dans la médecine hippia- 
trique. Pour le Vermillon ou cinnabte d'anti
moine, V. Chlorure d'antimoine.

A la suite de ces composés nous placerons 
encore le Sulfure d'antimoine calcaire, Sulfanti- 
monite calcique, Sulphuretum calcis stibiatum., 
Calx antimonii cum sulphure Hoffmanni ; il 
s’obtient en chauffant au rouge pendant 1 h : 
sulfure d'antimoine 12, soufre 15, chaux 60, 
rejetant la partie supérieure et conservant 
l'autre en flacons bouchés. Plusieurs pharma
copées le font préparer en triturant ensemble : 
soufre doré d'antimoine 1, chaux vive 3, ver
sant sur le mélange 2U d'eau chaude et éva
porant à siccité en remuant toujours. Réso
lutif, émétique, antigoutteux.

La Panacée antimoniale qui fait, dit-on, la 
base des Pilules de Lockier, s'obtient en pro
jetant dans un creuset porté au rouge, un mé
lange de 6 p. de sulfure d'antimoine, 10 p. de 
nitre, 1 p. 1/2 de sel marin et 1 p. de char
bon, rejetant les scories, et lavant le pro
duit réduit en poudre. C'est un produit rouge 
qui doit se rapprocher du kermès par voie 
sèche.

VAiitimoine ciré composé, sur lequel on a 
beaucoup écrit au xviii® siècle, est le résultat 
de la fusion d’un mélange de cire et de verre 
d’antimoine qui, à la dose de 5 à 6 décig.
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est un éméto-cathartique assez doux, dit-on. 
Le Mochlique était un mélange à P. E. de 
sucre et de verre d’antimoine; il était usité 
contre la colique dç plomb.

P. E. de sulfure d’antimoine et d’iode 
chauffés dans iin malras, donnent un sublimé 
de sulfo4odure d’antimoine, en paillettes rouges 
brillantes. (Van den Corput.)

Kermès officinal^ ou Sulfure d’antimoine 
hydraté.

Kermès minéral; KeiTnés par voie humide; 
Ketmies de Cluzel; Poudre des Chartreux, 
Oxyde d’antimoine brun. Soufre antimonié 
tartarisé, Oxydo-sulfure d’antimoine hydraté. 
Sulfure. d’antimoine précipité ou brun, Sul- 
fhydraté d’antimoine. Hydrosulfate ou Sous- 
hydrosulfate d’antimoine; Oxydum stibii 
sulphuratum rubrum, Sulphur stibiatum 
rubrum, Panacea universalis, Alkermes 
aurificum 7ninerale, Hydrosulfas stibicus 
[Ghermes, ar., it.); Kermes minérale,.
Depuis Glaüber, qui l’a découvert, une foule 

de procédés ont été proposés pour la préparation 
du kermès. Voici le procédé adopté par le 
Codex; c’est celui de Cluzel :
Carbonatü de soude crist. 1280 Eau. 12800

Faites dissoudre à chaud dans une bassine 
de fonte; poussez à l’ébullition et ajoutez :

Sulfure d’antimoine pur et en poudre fine. 60

Soutenez l’ébullition pendant une heure, 
en remuant de temps en temps et en rempla
çant l’eau qui s’évapore; filtrez la liqueur 
bouillante; laissez reposer le filtrat pendant 
24 heures, puis recueillez, sur filtre, la poudre 
rouge qui sé sera déposée : lavez-la sur le 
filtre même avec de l’eau froide, jusqu’à ce 
que l’eau de lavage soit sans action sur le 
tournesol ; faites sécher à l’étuve entre 30 et 
Zt0° ; passez au tamis de soie n° 37 et conservez 
la poudre à l’abri de l’humidité et de la 
lumière. {Codex.) — Les eaux-mères peuvent 
servir à une nouvelle préparation.

Le mode de formation et la constitution du 
kermès ont été l’objet de diverses théories. 
Celle qui avait cours jusqu’à ces dernières 
années était basée sur les recherches de Ter- 
REiL (1869); elle supposait une double décom
position entre le sulfure d’antimoine et le 
carbonate de sodium avec production d’anti- 
monite de sodium et de sulfure de sodium. 
Or. d’après les expériences déjà anciennes de 
Mitsgherlicu et de Rose, dont les résultats 
viennent d’être confirmés par les recherches 
de Feist et surtout de Bougaült, la produc
tion des antimonites par voie humide est im

possible; la théorie deTERREiL n’est donc plus 
recevable ; d’ailleurs, la double décomposition 
qu’elle suppose ne se produit pas. En effet, 
quand on traite le sulfure d’antimoine pur 
{bien porphyrisé) par le cai’bonate de soude .à 
l’ébullition et suivant les proportions indi
quées par le Codex, mais, en opérant à l’abri 
de l’air, on constate que tout ce sulfure se 
dissout pour se déposer pendant le refroidis
sement à l’état de sulfure hydraté (Bougaült) ; 
les eaux-mères ne contiennent pas de sulfure 
de sodium, elles ne renferinent que du car
bonate de sodium. Mais si l’air intervient pen
dant l’ébullition — et tel est le cas de la pré
paration du Codex — il y a, comme précé
demment, dissolution de sulfure d’antimoine, 
mais, en outre, formation de pyroantimoniate 
de sodium et de sulfure de sodium ; (ce der
nier maintiendra une certaine quantité de 
sulfure d’antimoine en solution dans les eaux 
mères). Pendant le refroidissement, il se dé
pose du sulfure d'antimoine et du pyroanti- 
moniatè de sodium. Çe dernier sel est d’au
tant moins soluble que la tenap. est plus 
basse, aussi le kermès en contiendra-t-il 
d’autant plus qu’il aura été recueilli à une 
température moins élevée. Bougault a, en 
effet, observé^ que le kermès déposé à 35° 
était moins riclie en pyroantimoniate que le 
kermès recueilli à 15°. L’oxygène de l’air 
intervenant dans sa préparation, on conçoit, 
en outre, que le kennes puisse contenir des 
proportions v^’iables de pyroantimoniate, 
selon que l’ébullition et le refroidissement 
au contact de l’air auront été plus ou moins 
prolongés. C’est ainsi que Bougault a. pu 
constater les différences suivantes quant au 
pourcentage en pyroantimoYiiate de 3 échan
tillons de kermès :

1° Kermès préparé en évitant le plus pos
sible l’accès de l’air (ébullition dans un ballon 
ne communiquant avec l’air que par un tube 
efiilé, fermé pendant le refroidissement): 1,20
p. 100;

2° Kermès préparé avec 1 jli d’heure seu
lement d’ébullition et recueilli à la temp. 
ordinaire : 12,70 p. 100;

3° Kermès obtenu en suivant rigoureuse 
ment les indications du Codex (1 heure 
d’ébullition; dépôt recueilli à la temp. ordi
nale) : 17 p. 100 de pyroantimoniate.

Ainsi, contrairement à ce que l’on croyait 
autrefois, le kermès n’est ni un oxysulfure 
d’antimoine, ni un niélange de sulfure d’an
timoine et d’antimonites de soude; c’est, 
d’après Bougaült, un mélange de sulfure 
d’antimoine hydraté et de pyroantimoniate 
de sodium. Néanmoins, il se peut, ainsi que le
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fait observer Bougault, que le kermès doive 
son action à l’oxyde anlimonieux (antimo- 
nites) s’il lui donne progressivement naissance 
au contact des acides de l’eslomac, comme 
cela a lieu, in vitro, au contact de l’acide 
larlrique.

Caract. {Cod. 08). — Le kermès minéral 
contient environ 70 ou 71 p. de sulfure d’an
timoine-, 47 ou 48 p. de pyroantiraoniate de 
sodium et 11 ou 12 p. 100 d’eau. Il constitue 
une poudre rouge-brune, veloutée, inod., 
insip., insol. dans l’eau, sol. dans HCl (avec 
dépôt de S), sol. dans les alcalis caustiques 
mais non dans rammoniaque; partiellement 
sol. dans le monosulfure de sodium; sol. à 
chaud dans une solution concentrée de car
bonate de soude. Au microscope, il montre 
au- milieu de grains amorphes et rouges de 

^sulfure d’antimoine hydraté, des cristaux in
colores, très réfringents, de pyroantimoniate 
de sodium (ce sont ces cristaux que Terreil 
croyait formés d’antimonite de soude).

, Essai [Codex). — Agité avec l’eau distillée, 
il ne doit pas lui céder de produits solubles, 
ni la rendre alcaline (carbonates alcalins, sid- 
flires alcalins).

11 doit se dissoudre, à froid, dans l’acide 
chlorhydrique officinal en laissant seulement 
un résidu de soufre [matières minérales inso
lubles). La solution acide filtrée doit rester 
incolore et ne pas précipiter (après dilution) 
par le ferrocyanure de potassium [fer).

Le kermès est insoluble dans l’ammoniaque, 
qui, à son contact, ne doit pas se colorer 
sensiblement en jaune [soufre doré).

Pour rechercher la présence de l’arsenic, 
pesez 0.50 de kermès et dissolvez-les dans 10 c. c. 
d’acide chloi*hydrique officinal ; chassez H2S 
par ébullition, filtrez sur amiante, pour éli
miner le soufre, et ajoutez 4 0 c. c. de réactif 
de Bougault : le liquide devra rester incolore, 
môme après vingt minutes, à la température 
du B.M. bouillant ; la présence de l'arsenic 
se manifesterait par une coloration brune, 
pour des tmces, ou par un précipité brun noir 
pour une qqté notable.

Prop. théra.p. — Expectorant et diaphoré- 
tique à faibles doses ; émétisant à hautes doses. 
Utilisé comme expectorant aux doses de 0.40 
à 0.50 (en potions, loochs, tablettes), dans les 
bronchites avec hypersécrétion. Enfants : 0,01 
par année. — Avant d’être introduit dans une 
potion, le kermès est ordinairement trituré 
avec du sucre (40 p.) de façon à être amené à 
l’état de poudre impalpable ; il est ainsi plus 
facilement attaqué par les acides gastric^ues et 
se montre plus actif que lorsqù’il est ingéré 
sans trituration préalable.

Incompatibles. — Acides, crème de tartre, 
sels acides.

Kermès par voie sèche ou kermès des 
vétérinaires. -i— On obtient une sorte de 
kermès, dit Kermès par la voie sèche ou 
caballin, qui ne sert que pour la médecine 
vétérinaire, en faisant fondre dans un creuset 
un mélange de sulfure d’antimoine 500, car
bonate de potasse 1000, soufre 30, coulant 
la matière fondue dans un mortier de fer, l’y 
pulvérisant, la faisant bouillir ensuite dans 
de l’eau, et opérant du reste comme pour le 
kermès par la voie humide (dont la prépa
ration ne peut se faire qu’avec le carbonate de 
sonde). Par voie sèche, le carbonate de potasse 
donne ainsi plus de kermès que le carbonate 
de soude. (Terreil.)

Ce produit diffère du kermès de Cluzel par 
son aspect et sa composition : il est plus 
rouge, moins fin et beaucoup moins velouté, 
que le kermès officinal; le sulfure d’anti
moine s’y trouve en partie à l’état de quinti- 
sulfure retenant un peu de potasse en combi
naison; il est toujours arsenical; il colore 
plus ou moins l’ammoniaque en jaune. On 
doit le réserver exclusivement aux usages 
vétérinaires. [Cod. 84.)

Sulfantimoniure de sodium.
SbS4Na3,9H20.

Sulfoantimoniate de sodium hydraté; Emé
tique ou Kermès des Allemands, Sulfure 
d’antimoine et de sodium. Sel de Schlippe ; 
Sal Schlippianum, Natrium sulphurato-sti- 
biatum.

Sulfure d'antîm. pur.. 40 Soufre sublimé............ 140
Carbon, de soude sec. 240 Cbarbon végétal......... 30

Introduisez dans un creuset le mélange fine
ment pulvérisé et fondez-le; coulez le produit 
de la réaction sur un carreau en faïence et 
épuisez-le par le moins d"eau possible. La 
liqueur filtrée et au besoin concentrée fournil 
bientôt des tétraèdres incolores ou faiblement 
jaunâtres, dTine saveur piquante saline, lais
sant un arrière-goût métallique.

Le mode de préparation que nous venons 
d’indiquer figurait au Cod. 84 en vue de 
l’obtention du soufre doré d’antimoine. On 
trouvera ci-dessous pour la préparation de 
ce dernier composé, un second mode d’obten
tion du sel de Schlippe indiqué par le 
Cod. 08.

Le sel de Schlippe est sol. dans 3 p. d’eau 
froide ; sa réaction est alcaline ; il est altérable 
à l’air qui le jaunit, puis le brunit.

Les Allemands le prescrivent à la place du 
kermès minéral dont il possède les propriétés 
thérapeutiques.

Dorvault — 17e Éd. 90
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Soufre doré d’antimoine^.
Sb2S5 = Zi00.

Fantasulfure d'antimoine^ Sulfure antimoni- 
que, Persulfure d’antimoine^ Sulfure d'an
timoine sulfuré^ Oxysulfure d’antimoine sul
furé hydraté, Stihium sulfuratum aurantia- 
cum {Goldschwefely al. Golden sidphuret of 
antimonyy aino. ; Pieciosiarczek antymonu, 
POL. ; Doupati sernistaia surma, rus.).
Le Cod. 08 prescritde le préparer au moyen 

du sel de Schlippe obtenu comme suit :
Fondez dans un creuset 300 gr. de sulfure 

d’antimoine mélangé à 100 gi\ de soufre : 
quand la masse esC devenue homogène, laissez 
refroidir, puis pulvérisez le produit obtenu et 
chauffez-le à l’ébullition avec 200 gr. de 
monosulfure de sodium crist. dissous dans 
i .000 gr. d’eau, en opérant dans un ballon 
incomplètement fermé par un bouchon percé. 
Lorsqu'il ne se dissout plus rien, filtrez et 
concentrez le filtrat jusqu'à pellicule. Par 
refroidissement, le sel de Schlippe cristallise.

Dissolvez 100 gr. de ce sel dans 3.000 d’eau 
distillée et versez peu à peu cette solution 
filtrée, dans une dilution obtenue avec UO gr. 
d’acide sulfurique et 1.000 gr. d’eau (et 
refroidiej. Recueillez le pplé sur un filtre, 
lavez-le à l’eau dist. froide jusqu’à cessation 
de ppté par le chlorure de baryum. Séchez à 
30-/i0°.

Les proportions ci-dessus indiquées four
nissent environ Z|0 gr. de produit.

Caract. — Amorphe, pulvérulent, rouge 
orangé inod., insipide. Insol. dans Peau et 
dans l’alcool.

L’acide chlorhydrique officinal le décom
pose avec dégagement d’H2S et séparation 
de S. Les alcalis et l’ammoniaque lé dissolvent 
avec coloration jaune.

Essai {Codex). — Chauffé, il dégage du 
soufre et laisse un résidu noir de trisulfure 
d’antimoine anhydre. 11 ne doit céder à l’eau 
dist. ni sulfates, ni chlorures.

Sa solution chlorhydrique, précipitée par 
Peau puis filtrée, doit donner, avec le sulfure 
d’ammonium, un ppté jaune orangé, entière
ment soluble dans un excès de sulfure alcalin 
[fer, cuivrey plomb).

Traitée à l’appareil de Marsh, celte môme 
solution filtrée ne doit pas donner de taches 
arsenicales. Elle ne doit pas fournir de colo
ration brune quand on la met, à chaud, en 
présence du réactif de Bougault [arsenic).

N. B.—Le sQufre doré d’antimoine, tel qu’on l’obtenait 
autrefois en traitant les eaux mères de la préparation du 
kermès par un acide minéral dilué, était un produit de 
composition variable. Le composé obtenu à l'aide du sel 
de Schlippe est au contraire de composition constante: 
Sb*SB ou, pour certains auteurs, SbsS3-f-Ss, une 
certaine qqté de soufre étant soluble dans le sulfure de 
carbone.

JJs. thérap. — Mêmes indications que le 
kermès; doses: 0.10 à 1 gr. Entre dans la 
poudre et les pilules de Plummer, la poudre 
de Hufeland, etc.

Sulfures d’arsenic.
1° Sulfure rouge d’arsenic As2S2, Réat- 

gar9 bisulfure d’arsenic^ Arsenic rouge. Rubis 
d’arsenic. Suif de hypoarsénieux [Rother Arse- 
nik, AL. ; Red orpiment, ang. Rahegh 
asseffar, ar.; Hiong-hoâng, Tsee-houang, ch.; 
Reajlgar, esp. ; Mànsil, hol. ; Realgar, Risigallo, 
IT.; Siarczck arsenu, pol.; Zernek, tur.).

11 est rouge orangé, insipide, inodore, fragile, 
insoluble dans Peau, mais soluble dans les 
solutions alcalines, fusible, volatil, vénéneux.

On le trouve en Bohême, etc. 11 n’est pas 
employé en médecine. C’était la Sandaracha. 
des anciens, qui, suivant Pline, l’employaient 
dans la peinture et comme médicament.

Les peintres le nomment Orpin rouge.

2° Sulfure jaune d’arsenic, AS2S3: Orpi
ment, Orpin (une Joubarbe.porte ce nom), 
Arsenic 'jaune. Per ou trisulfure d’arsenic. 
Suif de arsénieux; Auripigmentum [Goldgelb, 
al. ; Yellow arsenic, ang. ; Arsanikun, Zarnik, 
ar.; Pi-choâng, ch.; Oropimente,
ESP. ; Jlurtal, ind. ; Orpïmento, it. ; Zirneik zird, 
PER. ; Operment, su. ; Aridarum, tam.). Le sul
fure jaune d’arsenic nous vient de la Perse et 
du Japon ; il est d’un jaune d’or (Orpin doré), 
en masses composées dé lames demi-transpa- 
renles; comme le précédent il est inodore, 
insipide, insoluble et volatil par la chaleur.

Le sulfure jaune du commerce contient une 
forte proportion d’acide arsénieux; il est 
vénéneux.

Sulfure jaune d’arsenic pur ou officinal
Arsenicum sulfuratum flavium purum.

As2S3 = 2d6.
Le Codex en indique le mode de prépara

tion suivant: Dans un mélange de 300 gr. 
d’HCl officinal et de 900 gr. d’eau dissolvez, à 
chaud, 100 gr. d’anhydride arsénieux; faites 
passer dans cette solution et jusqu’à refus, un 
courant d’ll2S bien lavé. Laissez déposer jus
qu’au lendemain ; recueillez le ppté sur un 
filtre où vous le laverez à Peau froide juSqu’à 
ce que les eaux de lavage ne rougissent plus 
le tournesol. Séchez à l’étuve à 100°.

Cojuct. —Poudre jaune vif, amorphe, inod., 
insol., Dté = 3,ù5 environ ; facilement fusible, 
volatilisable vers 700°. Insol. dans Peau mais 
dissociable pàr ce liquide avec production 
d’H2S et d’anhydride arsenieux. Inattaquable
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par HCl. Sol. dans Tammoniaque, dans les 
sulfures alcalins ainsi que dans les alcalis et 
leurs carbonates. (Codex.)

Essai (Codex). — Doit être exempt 
arsénieux reconnaissable par H2S, dans l’acide 
chlorhydrique dilué que l’on aura agité avec 
le sulfure d’arsenic. Doit être entièrement sol. 
dans AzH3 (mat. étrangères) et complètement 
volatilisable à chaud.

TJs. — L’orpiment a été employé comme 
fébrifuge. Il entre dans le rusma des Turcs 
et autres pâles épilatoires.

Les produits connus dans le commerce, sous 
les noms de réalgar et d'orpiment artiftciels, 
d'orpin de Saxe, de rubis d'arsenic, paraissent 
être des mélanges, en proportions variables, 
de bi, de tri, et de quintisulfure d’arsenic.

Sulfure de calcium.
Foie de soufre calcaire ; Hepar sulphuris cal- 

careum; Sulphuretum calcicum.
Sclmefelkalk, all. ; S;arczek wapnia, pol.;

Svafvel calcium, su.

Soufre 100, chaux éteinte 300, eau 600.
Mêlez dans une terrine ; faites bouillir jus

qu’à ce qu’une portion du mélange versée sur 
une surface froide se prenne en masse ; cou
lez sur un marbre, et quand le sulfure sera 
froid, enfermez-le dans un flacon bien bouché. 
(Cod. 66.)

11 est gris et se dissout mal dans l’eau. An- 
tipsorique peu usité.

Le Sulfure de chaux liquide s’obtient avec : 
chaux vive 14, soufre 35, eau 150 ; on éteint 
la chaux; on la délaye dans l’eau; on ajoute 
le soufre et l’on fait bouillir pendant 1 heure 
au moins, en remplaçant à mesure l’eau qui 
s’évapore; on filtre. La liqueur marque 20°B.

il peut être employé comme les autres sul
fures alcalins.

Pour le suif sulfuré de calcium, V. Dépila
toire de Martins, p. 645. A la surface de ce 
dernier, il se forme à la longue de gros 
cristaux, ambrés ou d’un jaune d’or, d'oxysuh 
fure de calcium.

Sulfure de carbone
CS2 = 76.

Bisulfure de carbone ; Acide sulfocarbonique ;
Alcool de soufre. Liqueur de Lampadius,
Sulfide de carbone, Carbide ou Carbure de
soufre; Sulfuretum carbonicum; Carbo sul-
furaius.
Découvert par Lampadius en 1796.
Dans les laboratoires on le prépare en 

faisant passer lentement du soufre en vapeurs 
sur du charbon chauffé au rouge dans un

ftube de porcelaine légèrement incliné. Le 
produit est reçu dans un récipient entouré 
de glace. Aujourd’hui l’industrie le produit 
en grande quantité et à très bas prix, ce qui 
a permis de lui donner une foule d’applica
tions.

Le sulfure de carbone, souvent nommé 
Soufre carburé. Sulfure de Sulfocarbonyle 
(Schwefelkohlenstoff, al. , Bisulphuret of car
bon, ANG., Kolsvafla, su.), est un liquide 
incolore, très réfringent, d’odeur fétide quand 
il est impur, mais analogueà cel e du chloro
forme quand il a été rigoureusement et 
récemment purifié (Gloez conseille de le puri
fier en l’agitant pendant 24 heures aveq 1/2 
p. 100 de sublimé et rectifiant ensuite sur 
un peu d’huile). L’odeur repoussante du sul
fure impur est ordinairement due à des pro
duits sulfurés de décomposition. «Pratique
ment, le sulfure de carbone même bon pour 
l’usage, a une odeur assez désagréable. » (Co
dex). — Dte= 1,27. Point d’ébullition = 46°

Difficilement solidifiable vers —116°. Pres
que insol. dans l’eau f0,002 pour 1000 environ) ; 
sol. dans l’a cool absolu, l’éther, le chloro
forme, les huiles et les carbures d’hydrogène. 
Il dissout le phosphore, le soufre, l’iode, les 
matières grasses, le caoutchouc et en général 
les corps organiques peu ou point oxygénés.

De tous les corps employés dans les labo
ratoires c',est celui dont les vapeurs s’enflam
ment à la temp. la plus basse, soit vers 150°; 
il peut s’enflammer non seulement en présence 
d’un corps en ignition (cigarette) mais môme 
au contact des tuyaux de vapeur; il est donc 
encore plus dangereux à manier que l’éther. 
Mélangée avec l’air ou l’oxygène, en propor
tions convenables, puis enflammée, sa vapeur 
détonne avec violence. Mêlée au bioxyde d’azote, > 
cette vapeur brûle avec un très vif éclat en 
émettant des radiations chimiques utilisées en 
photographie.

Le sulfure de carbone peut être envisagé 
comme un anhydride sulfocarbonique compa
rable à l’anhydride oxygéné CO2 ; à ce titre 
il peut fournir avec les métaux des combi
naisons CS3M2 analogues au carbonates G03M2 : 
ce sont les sulfocarbonates que l’industrie 
prépare aujourd’hui en grand ; les sulfocar
bonates alcalins, notamment, s’obtiennent en 
agitant le sulfure de carbone avec les sulfures 
alcalins ; ils sont employés pour la destruction 
du. phylljx : a.

Essai (Codex). — Il ne doit laisser aucun 
résidu à l’évaporation. Agité avec l’eau, il ne 
doit pas lui communiquer de réaction acide.

Effets physiol. — Localement, il produit 
une rubéfaction douloureuse. En inhalations
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il agit comme hypnoanesthésique faible. A 
y intérieur y il est peu toxique s’il est pur; iV 
s’élimine par les poumons. — L'intoxication 
chronique (observée chez les ouvriers qui tra
vaillent le caoutchouc), après des phases d’ex- 
citalion et de dépression, aboutit à la cachexie. 
Vintoxication aigiiè, qui est très rare, produit 
de l’ivresse, puis du coma avec hypothermie.

Us. thérap. — Le sulfure de carbone à 
l’état de dissolution dans l’eau est un anlisei> 
tique des plus énergiques. (Ckiandy-Bey.) — 
Dujardin-Beaumetz a nommé eau sulfo-car- 
honée le liquide obtenu par agitation du sul
fure de carbone avec de l’eau, laissant reposer 
et décantant; calmant et antiputride, déso
dorise les fèces; 6 à 15 cuillerées par jour.

Les médecins allemands emploient le sul
fure de carbone à Fextérieur contre les rhu
matismes, les tumeurs arthritiques, la gale; à 
l’intérieur comme incisif et emménagogue 
(Mannsfeld, Wützer, de Bonn) à la dose de 
2 gouttes dans une lasse de gruau sucré, ou 
en solution alcoolique (sulfure U, alcool rec
tifié 15) à la dose de Zi à 6 gouttes, toutes les 
deux heures, dans de l’eau sucrée. Le meilleur 
véhicule pour son administration interne se
rait le lait avec lequel il se mélange très- 
bien. On remploie également comme révulsit 
sous forme de Uniment (8 gr. dans 15 gr. 
d’huile d’amandes douces) pour frictionner les 
parties prises de goutte ou de rhumatisme.

Us. indiist. — Sous le nom de Carburine, 
on l’emploie dans l’économie domestique pour 
détacher les étoffes. On l’utilise pour la sulfu
ration (ou vulcanisation) du caoutchouc; pour 
dissoudre et épurer par filtration la gutta- 
percha; pour extraire les huiles essentielles, 
les graisses, les alcaloïdes, dissoudre le 
caoutchouc qui fixera la farine de moutarde 
sur les sinapismes, etc.

Sulfures d’étain.
1° Sulfure stanneux SnS. Protosulfure d'é

tain. — Chauffez dans un creuset 3 parties 
d’étain avec 1 de soufre, jusqu’à ce qu’il se 
manifeste une flamme très vive, et pulvérisez 
après refroidissement.

On obtient un produit plus pur en versant 
un sulfure alcalin dans un soluté de chlorure 
stanneux.

Vermifuge.
Dose : 0,5 à 1,0.
2° Sulfure stannique SnS2, Bisulfure d'é- 

taiiiy Or musif ou mussif, mosaïque ou de Judée ; 
Bronze des peintres 9 Per sulfure d'étain; Au- 
rum musivum, — On a indiqué un grand 
nombre de procédés pour l’obtenir, le plus 
fréquemment employé est le suivant, on prend :
Etain.*12 Soufre. 7 Mercure.. 6 Sel ammoniac. 6

Amalgamez les deux métaux, broyez-les 
avec le soufre et le sel et chauffez graduelle
ment dans un matrasau bain de sable, jusqu’à 
ce qu’il cesse de se dégager de l’hydrogène 
sulfuré; laissez refroidir, brisez le malras 
et conservez la partie supérieure jaune du ré
sidu. La partie noire du fond est du proto-sul
fure d’étain. Le sel ammoniac abaisse la tem
pérature par sa volatilisation incessante.

Produit léger, en écailles jaunes, micacées.
On l’obtient en belles paillettes en sublimant 

à l’abri de l’air le bisulfure d’étain précipité 
{ jaune de Naples, jaune mussif), obtenu en 
faisant passer un courant de gaz sulfureux 
dans un mélange, préalablement porté à l’ébul
lition, de sel d’étain (ix p.), d’eau (20 p.). d’acide 
chlorhydrique concentré (2 p.)et d’ac. sulfu
rique concentré (1 p.). (Kletzinsky.)

H n’a plus d’usage en médecine; on s’en 
sert pour graisser les coussins des machines 
électriques et pour bronzer les peintures.

Sulfures de fer.
Les sulfures de fer se rencontrent dans la 

nature : soit à l’état de pyrite magnétique 
(ou fer sulfuré magnétique) Fe3S't, sulfure 
salin dérivé du sesquisulfure Fe2S3 et du 
protosulfure FeS ; soit à l’état de pyrite ordi
naire {pyrite jaune cubique) ou de pyrite 
blanche (marcassite) formées de bisulfure FeS2 
et servant à la préparation du sulfate de fer 
ou de l’acide sulfurique ; soit à l’état de 
troïlite constituée par du protosulfure FeS.

En pharmacie, on n’emploie que le proto
sulfure FeS dont le Cod. 8à donnait deux 
modes de préparation, l’un p>ar voie sèche, 
l’autre par voie humide; ce dernier seul 
subsiste au Corf. 08.

1° Sulfure ferreux par voie sèche. — 
Protosulfure de fer fondu ou anhydre (Cod.^tx). 
FeS = 88. C’est un produit mal dénni cons
titué par un mélange de proto-sulfure et de 
fer métallique; suivant quelques chimistes, 
ce serait un mélange de plusieurs sulfures, 
dans des proportions indéterminées. Voici 
comment le Cod. 8i prescrivait de le pré
parer :
Limaille de fer........ 600 Soufre..................... 400

Introduisez le mélange dans un creuset, 
chauffez doucement : lorsque là réaction, qui 
est très vive, sera terminée, augmentez assez 
la chaleur pour liquéfier le sulfure; coulez-le 
alors sur une plaque de fonte. Conservez en 
vases clos à l’abri de l’humidité.

La réaction du soufre sur le fer peut s’ef
fectuer sans chauffer quand on met le fer 
(limaille 3 p.) et le soufre (2 p.) en présence 
de l’eau {volcan de Lemery) ; mais le produit 
obtenu est alors hydraté et très oxydable.
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Le sulfure par voie sèche, qui est de cou

leur brun noir et de Dté = /i,69, n’est pas 
employé en médecine; il sert à la préparation 
de riiyd. sulfuré.

2° Sulfure ferreux par voie humide ou 
HYDRATÉ^. - Ferriim sulfuratiim hydmtum. 
FeS-hnH20. On l’obtient comme suit [Cod. 08) : 
Dissolvez 139 gr. de sulfate de protoxyde de 
fer officinal dans 20 fois son poids d’eau chaude 
et précipitez cette solution par une autre 
obtenue en dissolvant 120 gr. de monosulfure 
dé sodium cristallisé dans 20 fois son poids 
d’eau chaude. Lavez le ppté avec de l’eau 
chargée d’hydrogène §ulfuré.

Le sulfure ainsi obtenu est noirâU’e, très 
oxydable à l’air et soluble, sans dépôt de 
soufre, dans RCl étendu. Il faut le conserver 
en petits flacons remplis d’eau distillée 
bouillie eL très exactement fermés.

Cette précaution est importante, ce composé 
ayant une très grande tendance à passer à 
l’état de sulfate au contact de l’air.

Selon Mialhe, le protosulfure de fer hy
draté, corps tout à fait inerte, décompose 
instantanément le sublimé corrosif, en don
nant lieu à du protochlorure de fer et à du 
bisulfure de mercure, c’est-à-dire à deux 
substances totaleihent inoffensives, d’où il ré
sulterait que ce serait l’antidote, par excel
lence, du sublimé corrosif.

Boüchardat et Sandras le considèrent, en 
outre, comme un antidote des préparations 
de cuivre, de plomb et d'acide arsénieux ; ils 
prétendent qu’il a sur le peroxyde de fer hy
draté cet avantage, que, changeant la nature 
des quatre poisons que nous venons de citer, 
il conviendrait surtout dans le cas où la sub
stance suspecte appaidiendrait à l’une ou à 
l'autre de ces séries, sans qu’on put, à priori, 
décider laquelle. Cependant ces auteurs avouent 
que dans les expériences sur les chiens, le 
sulfure hydraté ne leur a pas donné de résul
tats aussi bons contre l’acide arsénieux que le 
peroxyde de fer gélatineux.

Sulfure de magnésium.
On peut l’obtenir en décomposant un so

luté de sulfate de magnésie par un autre de 
sulfure de baryum, filtrant et faisant évapo
rer; ou en faisant passer un courant d’acide 
sullhydrique à travers de l’hydrate de ma
gnésie délayé dans de l’eau, mais le plus sou
vent on a, dans ce dernier cas, un sulfhy- 
drate de sulfure de magnésium, à moins qu’on 
n’ait soin d’éviter l'emploi d’un excès d'acide 
sulfhydrique. Ce sulfhydrate de sulfure se dé
compose par l’ébullition en acide sulfhydrique 
et en une masse blanche gélatineuse, qui est le

sulfure de magnésium ; on produit encore ce
lui-ci avec facilité en faisant passer de la va
peur de sulfure de carbone sur un mélange 
de magnésie et de charbon, réduit en boulettes 
et chauffé au rouge. (Frkmy.)

S’obtient aussi par voie sèche. (Mourlot.)
Il a été recommandé par Auteinrieth dans 

le ti’aiteraent de la gale, des dartres, scro
fules, catarrhes; contre-poison dans la plupart 
des intoxications métalliques aiguës, excepté 
cependant dans les empoisonnements par l’ar
senic.

Bose : 0,2 à 1,0. Il est moins irritant que 
les autres sulfures alcalins.

Sulfures de mercure.
1° Sulfure rouge de mercure. Sulfure 

mercurique, Cinabre, Bisulfure de mercure, 
Cinabaris, Hydrargyrum sulphuretum rubrum, 
Sulfuretum hydrargyncum {Rothes Schwefel- 
quecksilber, Zinnober, al. ; Red sulfuret of 
mercury, Cinabar, ang. ; Zangafer, ar. ; Chou 
tcha, CHiN. ; Cinabrio, esp. ; Çinabro, it. ; 
Siarczekrteci, pol.; Krasnaia sémistaria rtut, 
RUS. ; Cinnober, su.). HgS = 232.

11 forme des mines considérables, dont les 
plus célèbres sont celles d’idria en Garniole, 
et d’Almaden en Espagne, d’où l’on retire 
presque tout le mercure du commerce.

Le cinabre est en masses d’un rouge de 
sang, que l’on trouve formées intérieurement 
d’aiguilles brillantes. Il est inodore, insipide, 
volatil, insoluble dans les dissolvants ordi
naires. Sa densité est 8,1.

Sa poudre {Cinabre préparé) qui est d’un 
rouge vif, quelquefois très beau, porte, dans 
les arts, le nom de Vermillon, {Vermillion, 
Vermil, ang.; Yn-chou, ch.; Bermellon, esp.; 
Vermüjoen, hol.; Vermiglione, it.) Le Vermil- 
Ion de Chiner une réputation méritée.

Le produit dont nous venons de parler est 
le Cinabre naturel. On fabrique en France un 
sulfure de mercure qui porte le nom de Ci
nabre factice, de vermillon français : on peut le 
préparer en introduisant 21 p. de mercure dans 
3 de soufre en fusion, pulvérisant et sublimant 
le produit. Les beaux vermillons sont prépa
rés par voie humide. Le procédé de Firme- 
nich consiste à faire bouillir d’abord avec du 
soufre une solution de monosulfure de potas
sium (provenant de la réduction du sulfate de 
potasse par le charbon) ; puis h litres 1/2 de 
la solution de polysulfure de potassium ainsi 
obtenue sont chauffés au B.-M. avec du 
mercure (5 kil.) et du soufre (2 kil.) ; on 
agite, on porte à la température de 45 à 55oc; 
l’excédent de soufre est enlevé au moyen d’une 
lessive de soude caustique; enfin le produit 
est lavé et séché à 60oc.
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Le sulfure rouge de mercure a été employé 
dans les arts dès la plus haute antiquité, car 
on Ta reconnu dans la composition des peintu
res qui décorent les tombeaux des anpiens 
Egyptiens. Il était connu des Grecs sous le 
nom de KiwàSapi, et des Romains, dont les 
triomphateurs s’en peignaient tout le corps 
(les Romains l’appelaient Minium Milîos, 
terme qui cependant semble avoir été appliqué 
à plusieurs substances de couleur analogue à 
celle du cinabre,et au sang-dragon).

Dès 1506, suivant Astruc, il était employé 
contre la syphilis; cependant le cinabre est 
rarement prescrit è l’inlérieur.

Dose : 0,2 à 1,5.
A Vextérieur, il est employé contre cer

taines dermatoses sous forme ae pommades (A 
10 p. 100), &yem,plâtres (V. Emplâtre rouge 
de Vidal) et de fumigations, (cinabre lÔO gr., 
encens piilv. 50 gr. ; projetez 10 à ZiO gr. sur 
des charbons ardents ou sur une pelle 
chauffée).

La Crème de cinabre est constituée par la 
pellicule qui se forme sur l’eau dans laquelle 
on fait bouillir le cinabre.

2° Sdlfüre noir de mercure , Ethiops 
minéral. Poudre hypnotique de Jacobi ; Pulvis 
hypnoticus, Æthiops narcoticus, Hydrargyrum 
sulphuretum nigrum. Mercure 100, sonl're lavé 
200 ; triturez jusqu’à ce que le mercure soit 
bien éteint. Ce n’est d’abord qu’un mélange 
de mercure très divisé et de soufre, mais qui, 
avec le temps, par suite d’une réaction des 
composants, devient un mélange de sulfure 

- mercurique et de soufre.
Il est principalement employé comme ver

mifuge et dans les maladies scrofuleuses.
Dose : 0,2 à 1,5.
Le Précipité noir ou violet se préparait avec 

le soufre, le mercure et le sel ammoniac.
Le Foie de soufre mercuriel paraît être un 

sulfure de mei’cure dissous dans la potasse.

Sulfure de mercure et d’antimoine.
Ethiops antimonial, Ethiops de Malouin,

Ethiops minéral stibié. Mercure sulfuré stibié.
Sulfore d’antimoine... 2 Mercure........................ 1

Triturez ensemble. (Güib.)
Les pharmacopées ne sont pas d’accord sur 

les proportions. — Exanthèmes. chroniques, 
engorgements lymphatiques, vers intestinaux. 
— Dose : 0,5, à 1,0.

VEthiops antimonial d'Huxam s’en rappro
che beaucoup, il est composé de : mercure 125, 
sulfure d’antimoine 100, Qeur de soufre 50, 
que l’on triture ensemble jusqu’à parfaite ex
tinction.

Sulfure de potasse
K2 S3.

Foie de soufre, ou ' Trisulfure de potassium, 
-Sulfure de potassium imvur ou sulfaté; He- 
par sulphuris. Kalium sulphuratum, Potassii 
sulphuretum, Polysulphuretum ou Trisul- 
furetum potassicum, {Svafvellefver, su.)

Soufre sublimé........ 1000 Carbonate de potasse. 2000
Mélangez au mortier, introduisez dans un 

mal ras que vous remplirez seulement à moitié ; 
chauffez doucement jusqu’à fusion et main
tenez à une chaleur modérée tant que la masse 
pâteuse dégagera des gaz. La fusion étant 
devènue tranquille et la masse étant bien 
homogène et de couleur jaune brun foncé, 
retirez du feu, bouchez et laissez refroidir. 
Brisez le matras et dhlsez la masse solide en 
fragments que vous enfermerez en flacons 
bien bouchés. {Cod. 08.)

CaracL — Le sulfure de potasse est un 
mélange de trisulfure de potassium et de sels 
potassiques formés par lès acides oxygènes 
provenant de l’oxydation du soufre par Toxy- 
gène du carbonate de potasse (sulfate, sulfite 
et hyposultite de potassium).

Au moment de sa préparation, le foie de 
soufre potassique est de couleur rouge-brun 
(hépatique), mais, au contact de l’air humide 
et cai-bonique, sa surface devient jaune-ver
dâtre; cette altération gagne peu à peu le 
centre de la masse ; dans ces conditions, il se 
produit du carbonate et surtout de l’hyposul- 
lite de potasse; en même temps, il se dégage 
un peu d’IPS auquel est due l’odeur spéciale 
du produit.

Le sulfure de potasse est entièrement sol. 
dans 2 p. d’eau froide. Son soluté aqueux est 
décomposé par HCl avec précipitation de 
soufre. Ce même soluté se colore en bleu 
intense par le nitroprussiate de soude.

Essai {Codex). — Il doit se dissoudre entiè- 
l’ement dans 2 p. d’eau froide (soufre libre 
ou sulfate de K en quantité exagérée).

Pour constater la substitution du foie de 
soufre sodique au foie de soufre potassique, 
acidifiez légèrement la solution aqueuse, au 
moyen de l’acide chlorhydrique dilué ; chauf
fez pour chasser l’hydrogène sulfm’é, laissez 
refroidir, filtrez, puis ajoutez une solution 
concentrée de tartrate acide de sodium 
en excès : vous devez obtenir un abondant 
ppté cristallin que le produit sodique ne 
fournirait pas.

Us, — Il est très employé en bains (100 gr. 
pour un bain) ou lotions contre les maladies 
de la peau ou la gale, les douleurs rhumatis
males et névralgiques.

Inusité à l’intérieur. Toxique.



SULFURE DE SOUDE. SUMACS. im
Le Cod, 66 indiquait encore un quinti ou 

ipersulfure de potassium K*S3 (Foie de soufre 
saturé. Sulfure de potassium hyposulfité. Sul
fure de potasse liquide), que Ton obtenait 
en faisant dissoudre 100 de fleur de soufre 
dans 3000 de potasse caustique liquide à 1,32 
(35° Bé). Ce produit marquait Zi0° Bé ou 
1^38 D., il contenait la moitié de son poids 
de quintisulfure. On peut aussi le préparer 
comme le trisulfure, en chaullant le carbonate 
de potasse avec-un excès de soufre.

Le Foie de soufre martial se préparait avec: 
carbonate de potasse^ soufre, âa, 30, éthiops 
martial 7, et faisant fondre dans un creuset.

Sulfure de soude *.
Trisulfure de sodium impur, Foie de soufre 

sodique; Natrium polysulphuratum, SulpJm- 
retum sodicum» (Svafvelnatrium, su.)

Carb. de soude.......  1000 Soufre......> 1000 (Cod.)
Opérez comme pour celui de potasse. Il est 

peu employé.
Le Sulfure de soude liquide s’obtient aussi 

comme le sulfure de potasse liquide.

Sulfure (mono) de sodium cristallisé 
Na2S.9R20 = 2ZiO.

Eydrosulfate, Sulfhydrate ou bisulfhydrate de 
soude. Sulfure sulfuré de sodium; Natrium 
sulfuration.
Soude caustique liquide à 1,33 (36° Baumé) Q. Y.
Faites piasser dans cette solution un courant 

d’acide sulfliydrique jusqu’à refus ; maintenez 
la liqueur à l’abri de l’air, elle déposera 
des cristaux incolores, transparents, faites-les 
égoutter sur un entonnoir et conservez-les en 
flacons bien bouchés. (Cod. 8à-)

H faut avoir soin de séparer la petite quan
tité de sulfure de fer qui se forme dans le 
commencement de l’opération et qui colore
rait le sel en gris.

Caract. — Cristaux transparents incol. du 
système rhomboïdal droit, retenant 9H20 de 
cristallisation; Dté = 2,5 environ. Déliques
cent très sol. dans l’eau, insol. dans l’alcool. 
Alcalin au tournesol. Sasolut. aqueuse donne, 
avec le sulfate de manganèse, un ppté rose 
(sol. dans l’acide acétique) et avec le nitro- 
prussiate de soude, une coloration rouge 
pourpre; versée dans une solution d’hydrate 
de chloral, la solution aqueuse concentrée de 
monosulfure donne un trouble blanc laiteux 
qui passe peu à peu au rouge. (Baudrimont.)

Essai (Codex). — Sa solution aqueuse doit 
précipiter le sulfate de manganèse sans déga
ger d’hydrogène sulfuré; autrement, c’est 
qu’elle contiendrait du sulfhydrate de sulfure.

Sursaturée d’HCl, elle doit dégager HaS sans 
pptation de soufre libre (polysulfiire ou hypo- 
sulfite de .sodium). Cependant, il est bien 
difficile d’obtenir un produit qui, dans ces 
conditions, ne précipite pas au moins des 
traces de soufre libre.

I7s. thérap. — A Vintérieur, aux doses de 
0,02 à 0,05 par jour, en sirop, contre la bron
chite chronique.

A Vextérieur, en bains (W. Bain dit de 
Barèges du Codex : 60 gr. pour un bain) et 
lotions cQntre le rhumatisme et certaines 
dermatoses.

SUMACS.
1° Sumac des corroyeurs, Corroyére, Roure; 

Rhus C07wza L. (Téi*ébintliacées.) (Gerberbaum, 
Sumach, al.; Currier’s sumach, ang.: Adu- 
rion, Sommdk, Soumaqil, Soumaq el dabba- 
ghine, ar.; Zumaque, esp.; Sumàk, hol., per., 
POL.; Sommacco dei Coneiatori, it.; Sumagro, 
POR.), arbrisseau du midi de l’Europe, que l’on 
cultive en Espagne, Portugal, Italie, en France 
dans le département du Var, dont les feuilfes 
jouissent d’une grande astringence, et sont à 
cause de cela employées en médecine dans 
quelques contrées ; mais elles le sont beaucoup 
plus en teinture et pour le tannage des peaux 
destinées à la maroquinerie. Les fruits, petites 
baies d’un beau rouge, sont astringents et 
acidulés.

Les principales variétés commerciales de 
sumac sont : le sumac de Sicile ou de Pa- 
lerme, les surhacs d’Espagne, de Portugal, 
de Grèce,et de Hongrie; la première est la 
plus estimée.

Les sumacs sont fréquemment falsifiés avec 
les feuilles de Pistacia Lentiscus, Tamarix 
africana, Rhus glabra, R. Metopium, Coriaiia 
myrtifolia, Osyris compressa, A ilanthus glan- 
dulosa. (E. Collin.)

2° Sumac vénéneux; (Giftbaum, Giftsumach, 
al.; Eprightsumach. Poisonoak, ang.; Vergift- 
boom, HOL.; Sommacco venenoso, it.; Geltnik 
iodovitoi, rus.; Gifstrœd, su.). Le sumac véné
neux est fourni par deux espèces voisines : le 
Rhus radicans et le Rhus Toxicodendron, origi
naires des deux Amériques mais cultivés en 
Europe. On emploie les feuilles, qui sont ter- 
nées, à folioles pétiolées. Les unes sont entières 
sur le bord et glabres (R. radicans), les autres 
sinuées-dentées et pubescentes à la face infé
rieure (R. Toxicodendron). Elles ont une telle 
âcrké que leur seul contact suffit pour irriter 
violemment la peau et y produire des ampoules. 
Elles doivent perdre beaucoup de leur activité 
par la dessiccation. Elles doivent leur toxicité 
à la présence du Cardol.



mix SÜMBÜL, SUPPOSITOIRES.

11 a été introduit dans la matière médicale, 
en 179/i, par Alderson.

TJs. thérap. — Excitant vénéneux qu’on a 
conseillé dans les dartres et la paralysie. On en 
prépare un extrait, un alcoojature. L’extrait a 
été conseillé contre la scrofule, la paralysie, 
l’incontinence nocturne d’urine.

Dose de la poudre : 0,05 à 0,25 répétée 
jusqu’à ce qu’un picotement se fasse sentir. — 
Inusité.
,Le Vernis du Japon {Poison tree, ang.; tsi- 

chu, CH.) est le Rhusvernix, arbre aujourd’hui 
assez commun en Europe. 11 ne faut pas le con
fondre avec l’arbre d’ornement connu vulgaire
ment sous le nom de vernis du Japon {Ailanthus 
gfZandi^/osa), dont les feuilles servent de nourri
ture au bombyx cynthia,y%\% à soie provenant 
de la Chine, et que Hétet a employées avec 
succès comme tænifuges : la poudre d’écorces 
à la dose de 50 centig., la poudre des feuilles, 
l’extr. aqueux de l’écorce à la dose de 25 cen
tig. , l’extr. alcoolique de l’écorce, l’oléo-résine 
à la dose de 20 cent., la résine à celle de ZiO 
centigr.; la poudre a été la forme préférée. 
Ces préparations ont à la fois un effet éméto- 
cathartique et vermifuge. D’après l’analyse 
de P^yen et de Hétet, l’ailante glanduleux 
contient : ligneux, chlorophylle, matière color. 
jaune, gelée végétale, substances amères, 
résine aromatique, huile essentielle, matière 
grasse azotée et quelques sels. C’est à la 
résine et à l’huile volatile d’odeur forte et 
virense, qu’il faut attribuer les phénomènes 
d’hyposthénie observés chez l’homme et chez 
les animaux.

SÜMBUL.
Persisclie Moschuswurzel, al.; Gczr el mislc, ar.

Cette racine épaisse et homogène, de la 
grosseur du pouce et au delà, longue d’en
viron 15 centimètres, à tranches fibreuses, 
d’une teinte blanc jaunâtre, couverte d’une 
écorce papyracée foncée, appelée aussi Som^ 
boul. Racine de musc ou musquée, en raison 
de son odeur musquée, vient de Boukharie, des 
montagnes du Népaul, des régions septentrio
nales et orientales des Indes anglaises ; ne pas 
la confondre avec le Simbul-hindi que les In
dous, les Brahmines, appellent Jatamansi, Elle 
contient, d’après Reinsch, une huile volatile, 
deux sul)stances balsamiques (résines), de la 
cire, un esprit aromatique, une substance amère 
et un acide particulier, l’acide sumbulolique ou 
sumbulique, qui a beaucoup d’analogie avec i’a- 
cide angélique. Connu en Allemagne et en 
Russie, depuis 1835, le Sumbul {Sumbulus 
moschatus ; Euryangium Sumbiù) {Ombelli- 
fères) y a été employé contre le choléra comme

hydragogue et excitant aromatique; en France, 
son odeur musquée l’a fait entrer dans la par
fumerie. Dans les Indes orientales, on applique 
le nom de Sumbul aux nards, etc.

La partie résineuse balsamique, que Mura- 
wieff considère comme le principe actif, s’ob
tient à la manière de la résine de jalap. Elle 
est solide, transparente, et a été proposée sous 
diverses formes (poudres, pilules, teinture) 
contre les affections de poitrine.

SUPPOSITOIRES.
Stuhlzæpfchen, al.; Suppository, ang.; Supposilorio, 

ESP., IT.; Czopki, POL.

Les suppositoires constituent un genre de 
médicaments d’une consistance solide, destinés 
à être introduits dans le rectum. On leur donne 
la forme d’un cône dont la grosseur varie de
puis cellé du petit doigt jusqu’à celle du pouce. 
Leur poids ordinaire est de 3 gr. pour les 
adultes et de 2 gr. pour les enhints.

Les suppositoires au beurre de cacao, qui sont 
les plus employés, el ceux de suif, se préparent 
en faisant fondre l’une ou l’autre de ces substan
ces et coulant le mélange dans de petits cônes en 
papier simple, ou garni d’une feuille d’étain bien 
lisse (Addingtojn), enfoncés dans du sable, et 
on l’en retire lorsqu’il est refroidi. On les pré
pare aussi par trituration du corps gras avec 
la substance active.

Au lieu de verser la masse dans des cornets 
de papier, on peut la comprimer dans des 
appareils appropriés ou la couler dans des 
moules en étain, en bronze ou en fonte, formés 
de deux parties distinctes s’ajustant lune sur 
l’autre en donnant des creux représentant la 
forme des suppositoires.

Les suppositoires de savon s’obtiennent en 
taillant un morceau de savon médicinal en 
cône, à l’aide d’un couteau. Les suppositoires 
de miel se préparent en faisant cuire le miel 
jusqu’à ce qu’il puisse se prendre en masse 
par refroidissement; on le coule alors dans 
des moules huilés.

Berquier a préconisé, sous le nom de 
suppositoires-capsules, des suppositoires creux 
à couvercle, pouvant contenir 1 gr. et plus de 
matière active solide ou liquide. On soude le 
couvercle en le pressant sur là capsule dans le 
moule ci-dessus.

D'après Lewin et F. Eschbaum, un suppo
sitoire doit posséder les qualités suivanlés-; 
1° il doit être stérile; 2° il doit pouvoir être 
introduit facilement; 3° le médicament doit 
être également réparti dans la masse; h0 ce 
médicament doit être rapidement absorbable ; 
5° chaque suppositoire doit renfermer la dose 
de médicament prescrite.



SUPPOSITOIRES D'ALOÈS. — SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE. 1425
Suppositoires d’aloès*.

Aloès pulY................... 5 Beurre de cacao.......... 2b

Pour dix suppositoires.
Divisez le beurre de cacao par rasion, vau 

moyen d’un couteau, placez-en les deux tiers 
environ dans une capsule et faites fondre à la 
plus basse température possible. Triturez 
dans un mortier le reste du beurre avec la 
pbudre d’aloès, de manière à obtenir une 
pâte parfaitement homogène à laquelle vous 
ajouterez peu à peu le beuiTe de cacao fondu. 
Lorsque le mélange sera terminé, remettez la 
masse entière dans la capsule et chauffez 
avec précaution, en agitant sans cesse, jusqu’c^i 
ce qu’elle ait acquis une consistance suiïi- 
sante pour être coulée. {Codex.)

Suppositoires antbelminthiqües.
Aloès. 15 Sel commun. 12 Farine.. 60 Miel. Q. S.

Eaites des suppositoires. (SwÉn.)

Suppositoires antihémorroïdaux.
Charbon de liège. 1 Cire................. 1 Beurre..
■ Faites des suppositoires. (Cad.)

Suppositoires astringents (Reuss).
Poudre de tormentille.- 8 Miel........................ Q. S.

— d’éc.“ de chêne. 8
F. des suppositoires. On les emploie contre 

la chute du rectum. (Cad.)

Suppositoires de beurre de cacao*.
Beurre de cacao...................... 30

pour dix suppositoires.
Divisez le beurre de cacao par rasion ; faites- 

ie fondre à basse température, retirez du feu 
et agitez constamment jusqu’à ce que le corps 
gras commence à perdre sa transparence; 
coulez dans les moules. {Codex.)

Suppositoires calmants (Labordette).
Cire blanche. 15 Populéum.. 40 Rob de belladone 5

F. 10 suppositoires. Dans les hémorroïdes. 

Suppositoires au calomel.
Beurre de cacao.........  18 Calomel.................... 6

Suppositoires au chloral (Constantin Paul).
Hydr. de chl.. 6 Cire blanche.. 7 B. de cacao... 11

Pour 6 suppositoires. On peut les placer dans 
la cavité vaginale, chez les femmes atteintes 
de cancer à l’utérus.

Suppositoires de ciguë.
Cire. 1 Beurre de cacao 4 Extr. de ciguë 0,10 (B£h.)

Délayer l’extrait avec la plus petite quantité 
possible de glycérine, mêler exactement au

beurre fondu avec la cire en suivant les indi
cations concernant les suppositoires d’aloès, 
couler quand le mélange-possède la consis
tance convenable.

On prépare ainsi les Suppositoires avec les ex
traits de Belladone, thébaîque.

La formule du Codex pour les suppositoires 
à Vextrait de ratanhia* est la suivante :
Extrait deratanhia pulv. 1 Beurre de cacao............. 2

Opérez comme pour les-suppositoires d'aloès. 

Suppositoires au copahu (Wenber).
B. de.copahu 180 B. de cacao.. 45 Cireblanche. 3 
Opium pulv. 0,25 Bl. de baleine 45

Pour 12 suppositoires. En introduire un le 
matin et le soir dans le cas de gonorrhée chro
nique.

Suppositoires emménagogues.
Beurre de cacao.
Aloès...................

8
0,1

Casloreum.  ........... 0,5
Ase fétide..................  0,5

Plusieurs jours de suite à l’époque présu
mée des règles. (Rich.)

Suppositoires d’ergotine.
Ergotine........0,25 à, 0,50 Beurre de cacao............. 3

Opérez comme pour les suppositoires con
tenant des extraits.

Suppositoires fondants (Stafford).
lodure de potassium 5,80 Extrait de jusquit^e,
Beurre de cacao.... 5 Extrait de ciguë, aa, 0,30

Pour 1 suppositoire ; contre les engorgem. 
et l’hypertrophie de la prostate.

Suppositoires à la glycérine*.
Ces suppositoires sont prescrits dans le but 

d’obtenir reffet laxatif que produit la glycérine.
On peut les préparer en prenant des suppo

sitoires creux en beurre de cacao, dont on 
remplit la cavité de glycérine et qu’on ferme 
par un bouchon de beurre de cacao. Ces sup
positoires contiennent 2 gr. de glycérine.

Eckstein recommande le procédé suivant : 
on dissout au bain-marie 50 parties de savon 
dans 100 parties de glycérine, et on ajoute 
60 parties de beurre de cacao ; on agite jus
qu’à consistance convenable pour couler dans 
des moules en papier.

Le Suppl Codex 1920 prescrit :
Glycérine............... 7,50 Beurre de cacao ... 22,50
pour dix suppositoires.

On peut encore utiliser la propriété que 
possède la lanoline de se mêler assez facile-
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menl à la glycérine; on prend, pour un sup
positoire ;
Glycérine................. 2gr. Cire blanche............ 1 gr.
Lanoline................... 2— Beurre de cacao.... 1 —

Faire fondre la cire,, le beurre de cacao 
et la lanoline ; ajouter la glycérine et agiter ; 
couler ensuite dans des moules placés dans un 
mélange de glacé et de sel, pour éviter la 
séparation de la glycérine.

Suppositoires à là glycérine solidifiée.
Les suppositoires à la glycérine solidifiée 

remplissent, mieux que les autres, les condi
tions que nous avons relatées plus haut. On 
les prépare comme les ovules, en utilisant 
soit la gélatine blanche, soit la gélatine 
GoigneU

J.-V. Pjéquart indique la formule suivante :
Gélatine blanche........ 30 Eau distillée................. 45

On laisse en contact pendant 2 ou 3 heures 
et on ajoute :

Glycérine neutre à 30o.............. 163 gr.

Si la formule comporte un principe actif, 
on le fait dissoudre dans la glycérine; dans 
le cas où la substance médicamenteuse est 
insoluble, on la pulvérise avant de l’ajouter k 
la glycérine. Le tout est mis au B.-M. et, 
quand la masse est homogène, on la coule, à 
demi refroidie, dans ^es moules convenables. 

Grinon emploie la formule suivante :
Gélatine Coignet <î.i7rrt........................  10 \

Eau.............................. 20 Glycérine à 300........... 50
L’agar-agar (gélose) peut également servir 

k préparer les suppositoires, une partie de ce 
produit çour 29 p. d’eau, soumis quelques 
minutes k faction de la chaleur, donne une 
masse qui peut être facilement coulée 
et servir d’excipient pour la glycérine ou 
d’aulres substances médicainenteuses.

O. Bouvier recommande, comme excipient 
pour suppositoires et ovules, un mélange 
composé de :
Eau distillée ...... 50 ' Gélatine,..................... 16
Gélose sèche.......... 0,05 Glycérine................... 200

Cette pâte se ramollit k 35°, est en 
pleine fusion k -h 37° et se solidifie k + 31°.

Suppositoires hémorroïdaux (Trousseau).
Beurre de cacao. 8 Aloès.........  0,2 Emétiqne. 0,05

Pour rappeler le flux hémorroïdal. Un, tous 
les jours jusqu’à cuisson à la marge du rec
tum. (RiCh.)

Suppositoires à fiodoforme (Â. Maître).
Beurre de cacao......... 30 Iodoforme...................  1,2

F. S. A. 6 suppositoires.

Suppositoires laxatifs.
Savon.........  60 Sel commun.. 30 Miel épaissi. Q. S.

F. des cônes et enduisez-les. d’huile d’ab
sinthe. (Par.) — D’aulressubslUuentau selle 
sulfate de soude desséché.

Suppositoires mercuriels.
Beurre de cacao.......... 12 Cire................ .......... 3
Onguent mercuriel.... 6 (Bér.) •

Suppositoires morphinés.
Beurre de cacao........ 16 Chlorhy(f.de morph.0,01 à0,04
Cire blanche............. 4

Le sel de morphine est incorporé dans le 
beurre et la cire préalablement fondus. Pour 
Ix suppositoires. Dans les affections doulou
reuses de l’utérûs. du rectum et de la vessie.

Suppositoires opiacés au tanin.
Tan. pulv. 0,20 Op. br. pulv. 0,10 Stéarine... 2

Utile dans le cas d’hémorroïdes douloureuses.

Suppositoires au sulfate de quinine 
(Boudin).

Sulfate de quinine... 1,0 Beurre de cacao......... 6,0

F. S. A. un suppositoire ou deux* 

Suppositoires vaginaux (Gaudriot).
Chl.dezincliq., gu. 5 Sucre pulvérisé............  3
Suif, de morphine.. 0,023 Amidon......................... 9
Mucilage adrag.... 6

Mêlez exactement et moulez de façon que le 
suppositoire soit creux et n’ait que deux mil
limètres d’épaisseur.

Ces suppositoires ont exactement la forme 
d’une boule de Nancy, ovale et aplatie, et sont 
munis à une extrémité d’un petit ruban qui 
sert à les tenir.

Dans les écoulements blennorragiques du 
vagin. (Rem. breveté,)

Simpson a donné des formules de suppo
sitoires vaginaux à base d’axonge et de cire 
jaune ou blanche, avec f extrait de belladone, 
l’opium, l’iodure de plomb, le tanin, l’oxyde 
de zinc, l’acétate de plomb, fonguent mercu
riel. (V. Ovules,)

Autrefois on faisait des suppositoires vagi- 
naux qu’on nommait Pessaires (de ueaao;, plu
masseau); ces suppositoires, qui pourraient 
ençore être utilisés aujourd’hui, étaient une 
sorte de cylindres creux, comme un doigt de 
gant, faits de toile ou de taffetas, et remplis 
de poudres ou autres substances médicinales; 
on le» introduisait dans le vagin ou pour gué
rir les relâchements de l’ujérus, ou contre les
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hémorragies, ou pour exciter la menstruation. 
Voici un exemple de Pessaires emménagogues : 
zestes d’orange, racine d’angélique, 6, sa
fran 4, souci, dictame de Crète, âa, 8. F. une 
poudre pour 4 pessaires. (Voy. Bougies,)

On se servait, en outre, de suppositoires en 
bois, èn liège, en éponge, en coton, qu’on en
duisait d’un liniment approprié à la maladie, 
comme de teinture de castoréum et de cam
phre mêlés à l’onguent d’althæa, ou à une 
huile empyreumatique pour l’hystérie, ou de 
l’h. rosat, ou des poudres astringentes contre 
les relâchements du vagin ; on attachait un pe
tit ruban à ces suppositoires pour les retirer.

Aujourd’hui, ce qu’on entend par Pessaires 
sont des instruments de formes différentes, 
mais ayant le plus généralement celle d’un 
bourrelet circulaire ou d’un disque troué à 
son centre, pour laisser passer les liquides.

Ils sont en bois, en liège, en ivoire, en por
celaine, en argent, et le plus souvent en gomme 
élastique ou en caoutchouc vulcanisé; ils sont 
employés contre les chutes de matrice ; rarement 
on leur ajoute des matières médicinales.

SUREAU.
Sambucus nigra L. (Caprifoliacées.)

Flieder, Hollurider, al.; Elder, ano.; Bilsan, Khaman,
Bélissan, ar.; Tchoù-foû-lioà. cii. ; Hyld, dan.; Sanco,
ESP.; Vlier, hol.; Sambuco, it.; Bez, -Bzowy, pol. ;
Sabnguiero, por.; Busina, rus.; Flæder, Hyll; su.;
Murver, tur.
C’est l’àxTYi de Dioscoride.
Arbrisseau indigène très connu, et dont on 

emploie l’écorce, les feuilles, les fleurs, et 
les fruits.

Les feuilles exhalent une odeur un peu vi- 
rense. Les feurs^ blanches à l’état frais, et 
jaunes après dessiccation, ont une odeur aro
matique qu’elles doivent à une huile volatile 
concrète et qui n’est pas désagréable. Elles 
sont légèrement excitantes et usitées à l’inté
rieur comme dianhoréliques, à l’extérieur 
en fiunigatiQns.Totions. comme résolutives; 
on en'^reparêun hydrolat employé en col
lyre. On a recommandé comme un remède 
très efficace contre la goutte, les pédiluves avec 
de l’eau dans laquelle on fait bouillir pen
dant trois heures des fleurs de sureau. L’é
corce moyenne a une odeur forte et nauséeuse, 
elle paraît avoir été employée avec succès 
contre l’hydropisie. C’est un drastique. Les 
fruits sont de petites baies succulentes, à suc 
rougeâtre et acidulé, qui, évaporé en consis
tance, constitue le Bob de Sureau, Ce der
nier est sudorifique à la dose de 4 à 8 gram., 
et purgatif au delà.

Infusé de fleurs pour l’intérieur, pp. 5 : 
1000; pour l’extérieur, pp. 20 à 50 : 1000^

Les feuilles paraissent jouir de propriétés 
analogues à celles de la seconde écorce. Con- 
tusées et en topique, on les dit utiles contre 
les hémorroïdes et les brûlures.

On nommait jadis Grana actes les baies sè
ches de sureau.

Boürquelot et Danjou ont retiré du sureau 
un glucoside C14H17Az06, Sambunigrine, 
C’est un corps cristallisé, soluble dans l’eau, 
donnant par hydrolyse, au moyen de l’émul- 
sine, du glucose, de l’acide cyanhydrique et 
de l’aldéhyde benzoïque. Guignard avait signalé 
en même temps la présence de ce glucoside 
cyanhydrique dans les feuilles, les fleurs et 
la seconde écorce du sureau. Les feuilles 
fraîches, plus riches que les autres organes, 
ont donné 0 gr. 156 par kilogramme. On a 
également signalé la tyrosine dans les baies 
du sureau.

SYNTHALINE.
Ce nom avait été donné en 1911 à l’éther 

mélhyliquc de. l’acide pipéronylquinoléinc- 
cârbonique :

C9 H6 Az (GO. O. GU3). C6 H3. GH2 O2, 
produit cristallisé, insoluble dans l’eau, 
succédané de l’atophan, employé comme anti
arthritique, antigoutteux et éliminateur de 
l’acide urique.

Lafabricalion de ce corps ayant cessé, le 
même nom a été repris en 1926 en Allemagne 
pour désigner un produit synthétique hypo
glycémiant, dérivé de la guanidine, dont la 
formule exacte n’est pas encore publiée.

On Uutilise, conjointement avec l’insuline, 
dans le traitement du diabète. La dose varie 
de 10 à 25 milligrammes, deux fois par jour, 
par voie buccale, en comprimés. Le médica
ment étant parfois mal toléré, il est recom
mandé. de laisser un jour de repos après deux 
à trois jours de Irailement.
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T
TALC*.

Talc de Venise9 Craie de Briançon; Talcum,
Talkerde, Speckstein, al.; Yn-tain-ché, ch.; Talco, esp.;

Talk, POL., su.

Produit minéral blanc, nacré, onctueux au 
toucher. C’est un Silicate de magnésie hydraté 
contenant des traces de fer et d’aluminium. 
On n’emploie que la poudre passée au tamis 
n° 52.

Blanc, onctueux au toucher, difficilement 
fusible et inattaquable par les acides. Dté = 
2,5 k 2,8. (Codex.)

La poudre entre danS' la composition de 
quelques opiats et poudres dentifrices. Les 
bottiers s’en servent pour faciliter l’entrée des 
chaussures, de là le nom de Savon des bottiers 
qu’on lui donne quelquefois.

Voici la préparation d’un Blanc de fard à 
base de talc.
Talc en poudre fine.. 500 Vinaigre distillé....... 1000

On met le talc avec le vinaigre dans un ma- 
tras, on laisse pendant 15 jours en ayant soin 
de remuer de temps en temps; on filtre et on 

-lave avec l’eau distillée jusqu’à ce qu’elle sorte 
sans saveur aucune.

On le broie alors avec un peu d’eau et 
60 gram. de blanc de baleine ; on place la 
pâte encore liquide dans des pots, et l’on fait 
sécher à l’abri de la poussière.

Le Bouge végétal des parfumeurs, qu’il ne 
faut pas confondre avec leur Fard liquide, qui 
est une teinture de fleurs de géranium san- 
guineum, se prépare avec :
Blauc de fard ci-dess. 500 Blanc de baleine......... 60
Rouge de carthame.. 15

Broyez le tout ensemble avec un peu d’eau 
distillée, faites sécher et conservez le produit 
dans un pot.

Ces fards sont sans danger pour la santé ; il 
n’en est pas toujours de même du sous-ni- 
trate de bismuth, nommé aussi blanc de fard, 
de la céruse et de quelques autres sels miné
raux.

TAMARIN+.
SauerdatteliijTamarinden, AL.;Tamarind, ang., su.;Tha-

mar hindy, llounier, ar., due.; TsAo-kifto, ch.; Tamarin,
DAN.;Tamarindo, esp., it., por.; Tamarinde, hol.; Ta-
mari indi, ind.; Pohon assani, mal.; Tnmiri hindi,
PER.; Daklyle kwasne, pol.; Amlika, Tintili, SAN.;
Pulliam, TAM.; Ghintn pnnddo, tel.; Denier indi, tur*

Le tamarin des pharmacies est la pulpe 
brute du tamarinier, Tamanndus indicaL, (Lé
gumineuses), arbre originaire d’Egypte, d’où 
il a été transplanté aux Indes orientales et 
aux Antilles!

Le fruit est une gousse noirâtre, aplatie et 
recourbée en sabre ; il offre à l’intérieur 3 ou 
à semences tétragones, rougeâtres. Le méso
carpe est pulpeux, jaunâtre, acide et sucré; 
trois gros cordons ou filaments ligneux tra
versent ce mesocarpe qui constitue la pulpe 
du tamarin ou tamar indien.

Pour le préparer, on ouvre les fruits, on 
en retire la pulpe sans en séparer les se
mences, on la place par couclies dans des 
barils; on verse dessus un sirop bouillant 
qui pénètre jusqu’au fond. Dans quelques 
pays, on fait subir à cette pulpe une légère 
coction dans des bassines de cuivre afin de 
l’empêcher de noircir, ce qui explique la pré
sence du cuivre dans cette substance.

Il nous vient de la pulpe de tamarin de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Améiique; celle-ci 
est préférée. Telle que le commerce la pré
sente, c’est une pâte noirâtre, consistante, 
mêlée de semences et de débris végétaux, 
d’une odeur vineuse et d’une saveur aigre
lette et sucrée. Avec le temps, celle qui est 
de bonne qualité se dessèche, et celle qui ne 
l’est pas, moisit.

Lémery parle d’un tamarin rouge qui 
est* seul usité en ,Angleterre; il est plus 
sucré et plus agréable au goût que le noir. 11 
vient du Brésil.

Les nègres du Darfour s nourrissent en par
tie de la pulpe fraîche.

Dans une partie de l’Egypte, on prépare le 
Tarnarin^en pains du poids d’enviion 2 à 
300 gram., de consistance très ferme, et per
cés d’un trou au milieu, qui permet de les 
enfiler. Celte sorte de tamarin fait partie des 
approvisionnements comestibles des caravanes.

COMPOSITION DE LA PULPE DE TAMARIN (O.ReMEAUD)

Pour 100 grammes Pulpe
préparée

Pulpe
épurée

Pulpe
brute
sans

graines

Extrait sec.......................... • 62,831 73 .Ol- 73,035
Eau et parties volatiles à 

100°................................... 37,109 26,96 20,965
Cendres................................ 2,816 3,259 3,198
Partie insolu ble dans l'eau 6,246 7,078 12,948
Acidité totale (en ac. lar- 

tri.jue).......................... .... 11,729 15,340 15,888
Acide tartrique libre.... 5,711 7,034 7,359
Crème de tartre............... 6,055 7,340 6,575
A eide phosphoriq u e(P203) 0,248 0,375 0,27.5
Autres acides (en ac. tar- 

Irique).............................. 3,603 5,378 5,9Ô6
Sucre interverti............... 34,284

0,46
32

Saccharose .......................... o!b69 ' a
Pectine................................ 0,352 » 1,379

C’est un laxatif doux que l’on emploie en 
tisane (pp. 50 : 1000). On eh extrait la pulpe
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mondée*^ qui est beaucoup plus employée que 
le tamarin lui-même. La dose est de 10 à 
50 gram. Il entre dans les électuaires purgatifs.

Le mot tamarin est la simple traduction du 
nom hindou Tamari Hmdi, qui signifie fruit 
de rinde.

TAMARISQUE.
Tamarix gallica L. (Tamaricacées.)

Tamariskenrinde, Myrica, al.; Tharfa, Ilatab ahinar, ar.;
Tamaryszek, pol.

Le tamaris est un arbrisseau du midi de la 
France et de l’Algérie. On le cultive aussi 
dans les jardins, où on le reconnaît à ses 
feuilles très menues, analogues à celles de la 
Sabine.

L’écorce^ a une saveur astringente et fai
blement amère. Tonique peu usilé qu’on ran
geait jadis parmi les apéritifs et les diuréti
ques. Les Arabes emploient le jus concentré 
de tamaris comme hémostatique.

Le Tamarix germanica a une odeur balsa
mique agréable. Ses propriétés sont les mê
mes.

Quelques tamarisques, et surtout le Tamarix 
orientons^ produisent une excroissance analo
gue à la noix de galle. Le Tamarix mannifera 
{tarfa, atsel9 athl ou atlé des Arabes) croît sur 
le Sinaï ; piqué par le Coccus manniparus, il 
en exsude une sorte de manne.

TAMBAYANG.
Fruit apporté des Indes-Orientales, attribué 

au Sterculia scaphigera ou Scapkium scaphi- 
gerum (Sterculiacées), et connu sous ce nom 
et sous ceux de Boatam-pai-jang, Boocham- 
tam-paijam et Tampai-jang.

11 est verdâtre, ridé ; sa grosseur et sa 
forme sont celles d’un pruneau sec, ou mieux 
d’une corme sèche. L’épicarpe recouvre un 
mésocarpe noirâtre, mince; sous ce dernier 
on trouve un endocarpe semi-osseux, mince, 
dans lequel existe une semence unique, blan
châtre, et formée de 2 cotylédons. Cette orga
nisation qui rappelle exactement celle des 
fruits drupacés de la famille des rosacées, 
pouvait faire croire que le végétal qui four
nit ce fruit appartint à cette famille. Il con
tient 70/1000 d’une gomme {bassonne) qui lui 
donne la propriété, étant plongé dans l’eau, t 
d’acquérir un volume 15 ou 20 fois plus consi- ^ 
dérable que son volume primitif; le reste se 
compose d’extractif, d’amidon, etc. Sa saveur 
est mucilagineuse. 11 donne 3,6 0/0 de cen
dres très riches en manganèse. (Fréd. Wurtz.) 
— On l’administre en poudre dont on fait 
aussi une infusion (pp. 5: 1000) qu’on 
édulcore avec le sirop de coings. Dans les 
irritations de l’intestin.

TAMINIER.
Tamier, Sceau de Notre-Dame, Racine ou 

Vigne vierge, Vigne ou Bryone noire; Ta- 
mus communie L. (Dioscoi’éacées.)

Zaunrübe, JuDgfernwurzel, al.; Karma soda, Fâcher 
chine, ar.; Przetaj, pol.

Plante grimpante indigène; sa racine, qui 
est très développée, charnue, succulente, passe 
pour purgative et hydragogue ; râpée et sous 
forme de cataplasmes, on l’emploie comme 
résolutive dans les contusions; de là le nom 
de racine de femmes battues, qu’on lui donne 
dans le .peuple.

On donne aussi le nom de vigne vierge au 
Gissus quinquefolia Desf., Ampélopsis quia- 
quefolia Michx, Zaunrebe, all., cultivé dans 
les jardins.

TANAISIE.
Herbe aux vers. Herbe Saint-Marc, Athanase ;

Tanacetum vulgare L. (Synanthérées.)
Rheinfarrn, Wurmkraut, al.: Tansy, ano.; Hachichat el 

doiid, ar. Heiufan. dan.; Tanaceto, esp., it.; Zeker- 
k:uid, Reinevaren. hol.; Wrotjcz, pol.; Tanasia, POR.; 
Pischma, Rjabinka, rus.; Renfana, su.; Mi8k-Otou,TUR.
La tanaisie croît abondamment dans les 

lieux incultes et surtout sur les anciennes ber
ges. Les sommités fleuries ^ ont une odeur 
camphrée forte et désagréable; elle contient 
une grande quantité d’huile volatile. Pes- 
chier a trouvé dans l’eau, résidu de la distil
lation, un acide (A. tanacétique) cristal lisable. 
La tanaisie contient un principe amer jau
nâtre, Si\i{)e\étanacétine, (Frommherz Leroy.) 
— F. Marletta a extrait des sommités de la 
tanaisie un acide cristallisable {adde tanai- 
siqae) qui agit, comme vermifuge, à la même 
dose que la santonine.

Aujourd’hui la tanaisie ne sert plus guère 
que comme vermifuge ; on l’administre en 
poudre ou sous forme d’infusé (pp. 5 : 1000), 
en potion ou en lavement. On l’a proposée 
contre la goutte, l’hystérie.

TANNATES.
Gerbsaures aalz, AL.; Garbniki, pol.; Tannat, Garfsyradt 

sait, su.
Combinaisons de l’acide lannique ou tanin 

avec les bases. Les tannates alcalins sont so
lubles dans une très grande quantité d’eau, 
les autres tannates sont insolubles ou peu so
lubles. Les tannates acides sont plus solubles.

Tannate d’alumine.
Insoluble dans l’eau froide, soluble dans 

l’eau bouillante. Rogers Harrison, de Londres, 
Fa préconisé, en injection dans la gonorrhée. 
Paraît n’être qu’un mélange de tanin et 
d’alumine.

Le Cutal poudre jaune-brün est du boro- 
tannate d’alumine.
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Tannate de bismuth.
On prend l\lx gr. d’azotate de bismuth cris

tallisé, obtenu en faisant agir 2 p. d’acide 
azotique sur 1 p. de bismuth, on les fait dis
soudre dans Q. S. d’eau et on ajoute un léger 
excès de lessive des savonniers, pour obtenir 
un dépôt blanc d’hydrate d’oxyde de bismuth ; 
celui-ci recueilli sur une toile et lavé avec 
soin est trituré dans un mortier de verre avec 
20 gr. de tanin pur; le magma est jeté sur 
une toile, lavé, séché à l’air libre ou dans une 
étuve légèrement chauffée, et ensuite pulvérisé.

Le tannate de bismuth est jaunâtre, inso
luble, presque sans saveur. C’est Cap qui a 
attiré l’attention sur ce sel astringent. Aux 
dose de 2 à A gr. il agit comme antidiar
rhéique (Aran, Boüghut et Dejiarqua-y). On 
peut l’administrer en pilules ou en suspension 
dans un mucilage, un sirop, ou la glycérine.

Ibit. — C’est un composé résultant de 
Puniondu tanin avec Poxyiodure de bismuth. 
Poudre gris verdâtre insoluble, employée 
comme succédané de VairoL (V. p. 6A6.)

Tannate de fer (sesquioxyde).
Dans 100 p. d’acétate de fer liejuide à 10° B., 

on verse 65 p. de tanin dissous dans l’eau. 
On lave le précipité noir ; on le reçoit sur des 
assiettes, et on lé fait sécher à l’étuve. Ce 
composé se produit toutes les fois qu’on pres
crit simultanément une préparation ferrugi
neuse et un médicament tannifère. C’est la 
base de l’encre, de la teinture en noir.

Produit noir insoluble dans l’eau, sans sa- 
yeur, préconisé contre la chlorose, à la dose de 
50 centig. à 1 gramme, sous forme de sirop 
ou en pilules composées, avec l’extrait d’ab
sinthe.

Tannate de manganèse.
Ce sel, à cause de sa solubilité, a été pro

posé par Vincenzo-Frosini Marletta, comme 
tonique astringent et antiseptique. S’obtient 
en saturant au B.-M. une solution chaude de 
tanin, avec le carbonate de protoxyde de 
manganèse récemment préparé; on le fait 
ensuite sécher à l’étuve, comme le citrate de 
peroxyde de fer. Marletta le prescrivait sous 
formes de pilules et mixture antiseptiques, 
d’électuaire antiblennorragique, de sirop, 
tablettes, pommade, collyre et injections. 
(V. Un. ph.9 1865.)

Tannate de mercure.
S’obtient en précipitant l’acétate mercureux 

par le tanin. Préconisé dans la syphilis.

Tannate de plomb.
Sel blanchâtre, insoluble, que l’on obtient 

en précipitant un soluté d’acétate de plomb

(29 p. dans 500 d’eau) par un soluté de ta
nin (30 p. pour 500 d’eau). On lave et on fait 
sécher.

Employé en nature ou en pommade pour 
sécher les escarres produites par un décubitus 
prolongé. (Autenrieth.) — Leclerc, de Laon, 
le prépare en faisant bouillir 53 gr. d’écorce 
de chêne concassée dans 250 gr. d’eau de 
fontaine jusqu’à réduction de moitié, il passe 
à l’étamine et précipite par Q. S. d’extrait de 
Saturne. Le précipité recueilli est lavé et 
employé à l’état humide. Van Den Gorpüt le 
mélange avec une certaine quantité de gly
cérine. Yott l’a préconisé sous forme de 
'pommade (axonge balsamique, 50 ; tannate, 
10) dans le traitement des ulcères gangréneux.

Tannate de zinc.
Sel blanc jaunâtre, peu soluble, préparé en 

traitant un soluté d’acélate de zinc (100 p. 
dans 500 d’eau) par un autre de tanin (175 p.), 
lavant et séchant le précipité.

Astringent, dessiccatif.
En solution aqueuse, il a été préconisé, sous 

le nom de Sel de Barnit, dans le traitement 
de la gonorrhée.

TAPIOCA ou TAPIOKA.
Tabioka, au.

Fécule en grumeaux très durs, élastiques, 
opalins ; inodore, presque insipide; elle se dis
sout dans l’eau froide et s’y gonfle considéra
blement.

Le tapioca nous vient des Antilles, de Bahia 
et de Rio-Janeiro, où on le relire de la racine 
du manioc, Jatropha Manihot L., Manihot 
utilissima Pohl, arbrisseau de la famille des 
Euphorbiacées, cultivé aussi maintenant à 
Madagascar.

On râpe cette racine et on la lave; elle 
fournit une farine qui, séchée au feu sur des 
plaques de tôle, constitue le tapioca; tandis 
que simplement séchée au soleil elle porte le 
nom de Moussache. Dans le premier cas, elle 
s’est agglomérée en grumeaux très durs, tan
dis que dans le second elle est en poussière 
fine, mate, d’un blanc sale.

Outre le tapioca, on retire plusieurs autres 
substances alimentaires de la racine de 

• manioc. L’amidon desséché sans feu est 
appelé au Brésil Cipipa, et on l’a importé en 
Europe sous le nom d'Arrorv-root du Brésil; 
la pulpe de la racine, bien lavée et mise en 
poudre, prend le nom.de Farine de manioc^ 
qui, cuite en pains ronds sur des plaques, 
constitue le Fain de cassave ; le suc, filtré et 
rapproché en consistance sirupeuse, est appelé 
dans la Guyane Casaripe, et sert à assaisonner 
les sauces.
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Le sucde manioc, qui est blanc, laiteux, d’une 
extrême âcrelé, est un violent poison ; il con
tient de l’acide cyanhydrique en assez forte 
proportion ; la légère torréfaction que l’on fait 
subir aux produits amylacés suffit pour les 
priver de ce dangereux acide. Une variété, 
manioc doux, n’est pas vénéneuse.

Le tapioca est conseillé aux convalescents 
comme aliment de facile digestion. On en fait 
des gelées- et des potages en le faisant cuire 
dans du lait, de l’eau aromatisée ou du bouillon.

On contrefait le tapioca par de la fécule de 
pommes de terre mise sous forme de gru
meaux, en l’imbibant d’eau et la projetant 
sur des plaques de cuivre rouge cjiauflées à 
100°. On reconnaîtra cette fraude a ropacit<i 
plus grande de ce dernier et à ce que, traité 
à froid par l’eau, puis filtré à plusieurs re
prises, le liquide ne prendra pas une colora
tion bleue par l’iode, tandis que ce sera le 
contraire avec le tapioca factice. On fait 
bouillir le tapioca suspecté avec Q. S. d’eau 
et on ajoute quelques gouttes d’acide sulfu
rique; il se manifeste aussitôt une odeur de 
colle aigrie d’autant plus prononcée que la 
quantité de fécule est plus forte. (Payen.) Le 
microscope décèle ces fraudes.

TARTRATES.
■Weinsteinsaures aalz, al.; AViniany, pol.; Tartrat, 

Vinsyradt sait, su.
Les tartrates sont des sels qui résultent de 

la combinaison de l’acide tartrique avec les 
bases. Ce sont les Tartres des anciens chi
mistes.

Tartrate d’ammonium.
G4H406.2AzH4

Saturez un soluté d’acide tartrique par du 
carbonate d’ammoniaque en léger excès, et 
amenez à siccité par une douce chaleur. 
Stimulant et expectorant; Inusité.

Tartrates de fer.
1° Tartrate ferreux, Tartrate de p?’0- 

toxyde de fer. Pour l’obtenir, on décompose 
un équivalent de protosulfate de fei’ par un 
équivalent de tartrate de potasse neutre, on 
lave promptement le précipité avec de l’eau 
bouillie, on l’exprime fortement et on le fait 
sécher. Le procédé de Méhu consiste à faire 
bouillir un mélange d’acide tartrique, d’eau 
et de pointes fines de Paris, ou de fil de fer 
coupé en petits fragments et en grand excès. 
11 est blanc, cristallin, insoluble ou à peu près.

2° Tartrate ferrio-UE , Tartrate de per
oxyde de t^r. On ne Temploie guère que com
biné au tartrate de potasse (Voy. Tartrate de 
potasse et de fer)9 ou au tartrate d’ammo
niaque.

On l’obtient en saturant à chaud un soluté 
d’acide tartrique par de l’hydrate de peroxyde 
de fer humide, et rapprochant à une douce 
chaleur. — 11 est brun, très soluble.

Tartrate de fer et d’ammonium.

C021Ï — CIL 011 — CIIO (FeO) — C02AzH4 
4- 2H2Ü

Tartrate ferrico-ammonique ; Tartras fenico- 
dmmonicus.

Ce sel a été employé pour la première fois 
par Aikex, de Londres.
Solution offic. de per- 

chlor. de fer........... 'G25
Acide tartrique pulv. 1 oO 
Ainmon. liq. officin.. Q.S.

Préparez avec le perchlorure de fer et suffi
sante quantité d’ammoniaque du peroxyde de 
fer hydraté, en suivant les indications données 
p. i018. Après lavage du précipité gélalineux, 
mettez-le au bain-marie avec l’acide tartrique 
dans une capsule en porcelaine. Quand le 
mélange sera devenu jaune ocreux, ajoulez-lui 
peu à peu un léger excès d’ammoniaque, 
jusqu'à ce que la liqueur devienne limpide ; 
concentrez-la en consistance sirupeuse sans 
dépasser la température de 60° ; puis, à l’aide 
d’un pinceau, étendez la sur des plaques de 
verre que vous placerez dans fine étuve 
modérément chauffée. Détachez le sel lorsqu’il 
sera sec, et consei^vez-le dans des flacons bien 
bouchés. {Cod. SZi.)

Le tartrate de fer et d’ammoniaque appar
tient, par sa constitution, au groupe des 
émétiques; il se présente sous forme d’écailles 
rouge-grenat, solubles dans un peu plus de 
son poids d’eau, à -f 15oc; il est insoluble 
dans l’alcool et dans l’éther. 11 est plus stable 
que le tartrate de potasse et de fer.

Le tartrate ferrico-ammonique est préconisé 
dans les cas de chlorose compliquée d’hys
térie nerveuse avec affaiblissement général et 
constitution lymphatique. — Dose : 0,5 à à,0.

Tncomp. : les alcalis qui en dégagent l’am
moniaque.

Tartrate de fer et de potasse *.
C02H — CH.OH — CHO(FeO) — C02K.

Ferritavtrate de potassium, Tartre chalybé ou 
martial, Tartrate férricopotassique ; Mars 
solubüis, Fermm tartaricum, Kali tartaricum 
martiatum, Tartras fernco-potassicus, Ka
lium ferro-tartancum.
Angélus Sala en a fait connaître le premier 

le mode de préparation au commencement du 
XVIIe siècle.
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Le Codex indique le mode opératoire sui
vant :

Crème de tartre pulv........................ ............... 100
Hydrate ferrique humide : Quantité correspon

dant à 42 gr. d’oiyde ferrique anhydre.
Déterminez, par dessiccation et calcination, 

la qqté de sesquioxyde anhydre contenue dans 
le sesquioxyde de fer hydraté, que vous aurez 
récemment préparé, et prenez de cet hydrate 
un poids correspondant à 62 gr. de sesqui
oxyde anhydre. Mcttez-le dans une capsule 
de porcelaine avec la crème de lartre pulvé
risée; laissez digérer pendant 2 heures, en 
agitant de temps en temps, sans dépasser 60°. 
Etalez en couches minces sur des assiettes 
pour sécher à l’étuve à 50°. Détachez les 
écailles, que vous conserverez k l’abri de 
l’humidité en flacons bien bouchés.

Le tartrate de potasse et de fer se présente 
sous forme d’écailles brillantes, d’un grenat 
foncé, d’une saveur ferrugineuse peu pronon
cée, solubles dans 6 parties d'eau ; il est d’au
tant moins sol. dans l’alcool que celui-ci est 
moins aqueux. Il est altérable par la chaleur, 
surtout en solution. Son soluté aqueux n’est 
pas ppté cl froid par la potasse, mais il l’est à 
chaud; il est décomposé par les acides forts 
(diminution de sa coloration) ; le ferrocyanure 
de K est sans action sur lui.

Le tartrate ferrico-potassique contient sen
siblement 21,60 p. 100 de fer. Lorsqu’il n’a 
pas été préparé k une température suffisam
ment basse (50 k 60°) ou lorsqu’il est trop 
ancien, il est peu soluble.

On l’emploie sous forme de pilules, de 
sirops, de vins, etc., aux doses de 0,50 k4 gr.

Les pilules présentent l’inconvénient de 
durcir très rapidement.

Le Soluté ferrugineux pour eau ferrée^ 
proposé par Mialhe, se compose de : eau 500, 
tartrate ferrico-potassique 30. La dose est 
d'une cuillerée à bouche pour une bouteille 
d’eau.

Plusieurs préparations qui portent le nom
Extraits de Mars, sont des composés ana

logues. (V. la Table,) —Le Tartre martial solu
ble se prépare en faisant dissoudre 100 parties 
de tartrate neutre de potasse dans 600 de 
teinture de Mars tartarisée et évaporant à 
siccité. (Cod. 66.)

Tartrates de magnésie.
Il y a deux tartrates de magnésie :
1° le tartrate neutre C4Hv06.Mg,6H*0, que 

l’on obtient à la manière du citrate de 
magnésie. Il est soluble dans 122 p. d eau 
à 16oc. Une addition d’acide borique {tartro- 
borate de magnésie) assure encore cette 
solubilité.

2° Le tartrate acide ôu bitartrate G4H^06.MgH 
cristallisé, soluble dans 52 p. d’eau à 16oc.

Les Limonades au tartrate et au pyrotar- 
trate de magnésie ont été proposées par J. Aviat 
et Garnier pour remplacer celles au citrate 
de la même base.

' Tartrate de manganèse.
On l'obtient en saturant du carbonate man- 

ganeux par l’acide tartrique ou le bitar
trate de polasse. Soluble, difficile à obtenir 
cristallisé. En mélangeant à chaud du chlo
rure de manganèse avec du tartrate neutre de 
potasse, on a un dépôt de bitartrate de po
tasse, puis de petits cristaux incolores d'un 
tartrate de manganèse que l’eau bouillante 
décompose en un sel acide soluble et en un 
sous-sel insoluble.

Le tartrate ferro-manganeux peut s'obtenir 
par l'acide tartrique et le carbonate ferro- 
manganeux. (Voy. PU, de carb, ferro-manga- 
neux, )

Tartrates de mercure.
Tartre mercuriel. Mercure tartarisé, Prototar-

trate de mercure ; Tartras hydrargyrosus,
Protonitr. de merc. 20 Eau aig. d’acide nitrique. 160

Dissolvez et ajoutez peu à peu une dissolu
tion de tartrate neutre de potasse ou d’acide 
tartrique Jusqu’à cessation de précipité, dé
cantez, lavez le tartrate à l’eau froide et faites- 
le sécher. (Guib.)

Le tartrate de mercure est blanc, pulvéru
lent ou en paillettes brillantes, micacées ; très 
altérable par la lumière, insoluble dans l’eau 
froide, soluble dans les acides; l’eau bouill. 
le noircit et le décompose. Antisypliilitique.

Le Tartrate de bioxyde de mercure, Tar
trate mercunque, s’obtient en précipitant l’a
zotate' ou l’acétate mercurique par un tartrate 
neutre ou par l’acide tartrique.

Tartrate de mercure et de potasse.
Soluté nitrique de mercure saturé et bouillant.... Q. V.

Versez-y goutte à goutte un soluté égale
ment saturé et bouillant de bitartrate de po
tasse jusqu’à cessation de précipité, lavez et 
faites sécher. (Van M.)

La célèbre Eau végéto-mercurielle ou liqueur 
minérale de Pressavin était une dissolution de 
ce sel. Sa formule, d’après Serane, de 
Montpellier, est la suivante : Faites dissoudre 
d’une part 125 de mercure dans 160 d’acide 
azotique; de l’autre, 125 de carbonate de po
tasse dans 500 d’eau ordinaire; versez cette 
dernière solution dans la première ; le précipité 
brun formé est lavé et séché dans du papier 
Joseph. Chauffez au bain de sable dans un
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malras pendant 1/4 d’heure, un méknge de : 
précipité de mercure, borax pulv., aa, 4,75, 
crème de tartre pulvérisée 10, eau de fontaine, 
625; laissez refroidir, filtrez et lavez avec Q. S, 
d’eau pour avoir 500 de liqueur. Celle-ci est 
assez fréquemment employée dans le midi de 
la France, à l’extérieur, pour cautériser les 
ulcères ; à l’intérieur, étendue de 20 fois son 
poids d’eau distillée.

Tartrates de potassium.
'On emploie en médecine deux sortes de 

tartrate de potasse :
1° Tartrate acide de potassium * C4He06K 

= 188. —; Crème de tartre, Bitartrate de 
potasse, Tartrate acide ou acididé de po
tasse, éturtarirate de potasse, Pierre de-vin; 
Kalium bitartaricum; Cremor tartari, Bi- 
tartras potassicus. (Doppelt weinsteinsaures 
Kali, Weinstein, al. ; Cream of tartar. Argot, 
Wine-stone, ang.; Parti, ar.; Dvuvinnokisloi 
kali, Rüs. ; Cremor Tartari, Tvafallt vinsyradt 
kali, su.; Krim tatar, tur.).

On l’obtient par la purification du Tartre 
brut blanc ou rouge, qui se dépose dans les 
tonneaux où l’on conserve les vins. Cette 
opération se fait en grand dans le midi de la 
France de la manière suivante : on réduit en 
poudre le bitartrate brut, on le fait bouillir 
avec 4 ou 5 pour 100 de terre argileuse, dont 
l’alumine doit former, avec les matières colo
rantes du tartre, une sorte de laque insol. Il 
faut éviter que ces argiles contiennent de la 
chaux. On laisse refroidir et cristalliser. Une 
ou deux autres cristallisations sont encore 
nécessaires pour obtenir un sel parfaitement 
blanc.

Caract. — Le tartrate acide de K contient 
20,74 p. de K et correspond à 79,78 p. 100 
d’acide tartrique. Ses cristaux (syst. ortho- 
rhomb.) sont anhydres, durs, croquant sous 
la dent, de Dté 1,95, de saveur acidulé. 
Quand on le chauffe, il dégage une odeur de 
sucre brûlé. Il est sol. dans 210 p, d’eau 
froide, 15 p. d’eau bouillante, insol. dans 
l’alcool. Il est dextrogyre : aD = 22°,61.
Ses solutions sont acides au tournesol et font 
effervescence avec les carbonates. Neutralisées 
par la potasse, elles pptent par le chlorure 
de calcium ou l’eau de chaux; ce ppté est 
sol. à froid dans la potasse. L’incinération du 
sel laisse un résidu de carbonate neutre de 
potassium.

Essai [Codex).. — Il doit être entièrement 
sol. dans l’eau bouillante et dans la potasse; 
il doit être exempt de métaux pptables par 
H2S, de chlorures et de sulfates. L’oxalate 
d’ammoniaque ne doit donner, dans sa solu
tion aqueuse, qu’un léger trouble [calcium).

Us. — Diurétique et rafraîchissant k fai
bles doses (2 à 4 gr. en cachets, poudics 
composées) ; purgatif (déterminant qqs coli
ques) à hautes doses (10 à 30 gr.). Entre 
dans la composition de qqs poudres denti
frices.

2° Tartrate neutre de potasse C4H4K206 
4-1/2 H20. Tartre soluble. Tartre tartarisé. 
Sel végétal; Kali tartaricum, Tartras kalicus, 
s. potassicus [Vinsyradt kali, su.).

On l’obtient en dissolvant de la crème de 
tartre dans de l’eau bouillante, et saturant 
par du carbonate de potasse ; on filtre et on 
évapore le liquide jusqu’à ce qu’il marque 
1^45 au densimètre. On laisse cristalliser.

Sel blanc d’une saveur amère et dés^réable ; 
soluble dans son poids d’eau froide. Peu 
soluble dans l’alcool. aD = -f 28°, 48.

Diurétique, fondant, laxatif.
Doses ; 1 à 4 gr. comme fondant, et 15 à 

30 gr. comme purgatif; ne pas lui associer 
des acides.

Tartrate borico-calcique.
Borotartrate de calcium; Borocalcyl (N. D.).

Sel soluble dans l’eau.
Sédatif, antispasmodique, antiépileptique ; 

eniployé à dose moindre que le tartrate borico- 
potassique.

Tartrate borico-potassique+.
C02H — CHOU — CHO(BoO) — C02K.

Borotartrate de potassium. Crème de tartre
soluble. Tartre boratè, Tartro-borate de
potasse; Tartras borico-potassicus; Kalium
borotartaricum.
1° On le prépare comme suit [Cod. 08) : 

Dissolvez 100 gr. de bicarbonate de potasse 
dans 600 d’eau bouillante et projetez dans la 
solution 75 gr. d’acide tartrique par petites 
portions, puis ajoutez 50 gr. d’acide borique; 
après dissolution, ajoutez encore 25 gr. d’acide 
tartrique. Filtrez, évaporez jusqu’à consistance 
sirupeuse ; étalez, en couches minces, sur des 
assiettes et séchez dans l’étuve à 40°. Re
cueillez les écailles pour les conserver en 
flacons bien bouchés.

2° Le Cod. 84 le préparait, suivant le pro
cédé de SouBEiRAN, en chauffant à l’ébullition, 
dans une bassine d’argent, un mélange de 
100 gr. de tartrate acide de potasse, 25 gr. 
d'acide bqrique cristallisé et 250 gr. d’eau; 
on évaporait jusqu'à consistance de bouillie 
épaisse et l’on étalait le produit sur des as
siettes pour le sécher entre 40 et 50°.

Le procédé adopté par le Cod. 08 est celui 
qu’avait indiqué Pedro de la Galle en 1869 ;
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il fournit un produit plus blanc et plus soluble 
que celui obtenu par le procédé de Soubeirati.

Caract, — Paillettes transparentes, in col., 
pseudo-cristallines, de saveur acide. Dté = 
1,83, très sol. dans l’eau (environ 2 p. d’eau 
froide).

On a remarqué cependant que, par suite 
d’un changement d’étal moléculaire, la crème 
de tartre boratée devenait quelquefois insoluble ; 
on lui rend sa solubilité en la traitant par 
l’eau bouillante.

Essai [Codex), — Il ne doit pas céder 
d’acide borique (libre), à l’alcool (flamme 
verte). La flamme de l’alcool mélangé de tar- 
Irate borico-potassique ne doit être verte 
qu’en présence de S04H2. La solution aqueuse 
1/10 ne doit pas brunir le papier de curcuma 
[a, borique libre) ; elle ne doit pas se colorer 
par H2S [métaux] ; elle ne doit ppter ni par 
l’oxalate d’ammoniaque [calcium), ni par le 
BaCl2 [sulfates).

Us. — Le tartrale borico-potassique est em
ployé comme purgatif, à la dose de 15 à 30 gram. 
dissous dans 125, 250, 500 ou 1000 gram. 
d’eau; ordinairement on,sucre et on aromatise 
avec quelques gouttes'de teinture de zestes de 
citron. A la dose de 2 à 5 gr. par jour, il a 
été récemment préconisé contre l’épilepsie.

Associé à la phényléthylmalonylurée èn 
diverses proportions, il constitue le comitiol 
(N. D.).

Tartrate borico-sodique,
Ce produit est mis en vente sous le nom 

de Borosodine (N. D.) et appliqué au traite
ment boré des affections nerveuses.

A dose égale, le fartrate borico-sodique est 
plus eflicace (plus forte proportion de bore) 
et moins toxique (absence de potassium) que 
le tartrate borico-potassique.

1 c. cube de la solation concentrée corres
pond a i gr. de produit.

Le sirop préparé pour les enfants contient 
1 gr. par cuillerée h café.

Doses : 0 gr. 25 à 0 gr. dO par année d’âge 
chez les enfants. Pour les adultes, de 3 â 
10 grammes.

Tartrate de potassium et d’ammonium.
G4H406.K.AzHv.

Tartrate soluble ammoniacal ; Ammonium tar- 
taricum, Tartras kalico-ammonicus.

F. dissoudre Q. V. de crème de tartre dans 
Q. S. d’eau bouillante, et ajoutez peu à peu 
Q. S. de carbonate d’ammoniaque dissous 
pour saturer l’excès d’acide ; filtrez, évaporez 
et faites cristalliser.

Antiluétine. — Combinaison d’oxyde d’an
timoine avec le tartrate de K et d’ammonium, 
décrite par le japonais Tsuzuki.

Produit soluble dans l’eau, employé contre 
la syphilis. On l’injecte dans l’espace inler- 
scapiilaire, aux doses de 0 gr. 025 à 0 gr. 05, 
additionné d’un anesthésique local (stovaïne 
ou autre). On ne doit pas administrer plus de 
0 gr. 20 à 0 gr. 30 d’antiluétine pour une 
série de six à. huit injections.

Tartrate de potassium et d’antimoine* 
ou Émétique.

G02H-— GHOH — GH (SbO2) — G02K + 
1/2 H2Ü = 332.

Antimoniotartrate acide de potassium.
Tartre stibié, émétique ou antimonié; Tartrate 

antimonico-potassique; Tartarum antimonial 
tum, Antimonium, s. stibium tartarisatum, 
Tartras stibico-potassicus, Stibium Kalio- 
tartaricum [Brechweinstein, al. ; Tartar- 
emetic, an g.; Tartir mokai, ar.; Târtaro 
emético, esp.; Winian antymonowo-pota- 
soioy, POL.; Rvotnoi kaman, rüs.; Vihsyradt 
antimonoxid-kali, Krœksaltr su.; Tater- 
moukayi, tür.).
La découverte de l'émétique est attribuée k 

Adrien de Mynsicht(1631), qui le fit connaître 
dans le Thésaurus chimico-medicus.

Préparation [Procédé de Soubeyran). — On 
commence par préparer de l’oxyde d’anlimoine. 
Pour cela, on dissout 80 gr. de sesquicarbonate 
d’AzH4 dans 1000 gr. d’eau distillée et on y 
ajoute 100 gr. de chlorure d’anlimoine. On fait 
bouillir pendant une demi-heure environ en 
remplaçant l"eau qui se vaporise. On laisse 
déposer l’oxyde d’antimoine, on le lave et on 
le fait sécher à la temp. ordrc.

On fait alors une pâle liquide avec Q. S. d’eau 
chaude, 75 p. d’oxyde d’antimoine sec et 
100 p. de crème de tartrevpulvérisée ; on l’aban
donne à elle-même pendant 2d heures, on ajoute 
600 d’eau,on fait bouillir pendant 1 heure environ 
dans une bassine d’argent ou une capsule de 
porcelaine, on filtre, onconcentrejusqu’àl,21 d. 
(25° Bé) et on fait cristalliser. Les cristaux ob
tenus sont redissous et purifiés par une nouvelle 
cristallisation. [Cod. 84.)

Caract. — Octaèdres rhomboïdaux incol., 
transparents, devenant opaques par efflores
cence. Dté = 2,6. Pouvoir dextrogyre : ap = 
H-i36°,7. Sol. dans lZi,5p. d’eau à 15°, et2 p. 
d’eau bouillante. La solut. est acide au tour
nesol et de saveur caustique, métallisé et 
nauséeuse. Insol. dans l’alcool. —S’effleurit 
k la temp. ordinaire; perd toute son eau de
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crist. à 100°. Entre 165 et 170°, il perd de 
l’eau de constitution, mais un traitement 
aqueux peut la lui rendre et le reconstituer. 
La solution aqueuse d’émétique dégage CO2 
des bicarbonates. Lorsqu’elle est étendue, 
H2S la rougit sans la troubler, mais, après 
addition de qqs gouttes d’un acide minéral, il 
y a formation d’un ppté oi’angé de sulfure 
d’antimoine. Les acides ou les alcalis miné
raux donnent, avec la solution d’émétique, 
des pptés soi., dans un excès de réactif. Le 
tanin donne un ppté blanc (exception pour 
le tanin du ratanhia ou celui du quinquina, 
qui ne donnent que peu ou point de ppté). 
L’albumine donne aussi un ppté blanc. Le 
sublimé- donne un ppté blanc de protocblo- 
rure.

Chauffé brusquement au-dessus de 200°, 
l’émétique donne un alliage de potassium et 
d’antimoine connu sous le nom ô!alliage ful
minant de SÉRULLAs parce qu^il détonne au 
contact de quelques gouttes d'eau.

Essai [Codex). — Il doit se dissoudre, à 
i5°, dans moins de 15 p. d’eau [crème de 
tartre, tartrate de calcium, etc.). Il doit être 
exempt d'arsenic, que l’on recherchera soit 
au moyen de l’appareil de Marsh, soit à l’aide 
du réactif de Bougault (comme il est dit à 
l’article Kermès),

Prop. thérap. — Localement, l’émétique 
est très irritant ét produit des éruptions pus
tuleuses analogues à celles de la variole.

A l'intérieur, il est vomitif à cause de l’ac
tion qu’il exerce sur les extrémités des nerfs 
pneumogastriques. Cependant, à hautes doses, 
le vomissement ne se produit pas, par suite 
de la paralysie du centre vomitif. Le vomis
sement dû è l’émétique s’accompagne (G. 
Pouchet) d’un état nauséeux intense avec dé
pression profonde du .syi^tème nerveux et de 
l’appareil cardio-vasculaire « traduisant le 
début de l’action toxique et l’imminence de 
la paralysie des centres ».

Les doses faibles, souvent répétées, finis
sent par créer une accoutumance telle que 
0,50 peuvent, au, bout d’un certain temps, 
être ingérés sans provoquer de vom^issements. 
Mais il n’y a là qu’une pseudo-accoutumance, 
une pseudo-tolérance, car si le sujet ne réagit 
plus à l’émétique, c’est qu’il est victime d’une 
intoxication qui a, peu à peu, paralysé ses 
centres vaso-moteurs ( ralentissement du 
cœur) et thermique (hypothermie), scs nerfs 
et ses muscles (faiblesse musculaire pouvant 
aller jusqu’à la paralysie). On s’explique ainsi 
que les médecins du xviiic siècle, les contem
porains de Rasori, aient pu croire à l’action 
« contro-stimidante » de l’émétique administré 
à petites doses réfractées (dites {i rasoriemiesn).

, Aujourd’hui, l’émétique n’est plus guère 
employé que comme vomitif aux doses de 3 
à 5 centigr., comme expectorant (1 à 2 cen- 
tigr.) ou comme éméto-cathartique quand il 
est dilué dans une grande qqté d’eau.

On l’a préconisé, à dose faible, comme 
antihémoptoïque ; oh l’administre alors en 
pilules, en débutant par 0 gr. 02 et augmen
tant cette dose à mesure que le malade 
s’accoutume au médicament.

Par voie intraveineuse, on a injecté des 
solutions d’émétique au millième ou au cen
tième dans diverses maladies parasitaires 
(bilharziose, filariose, trypanosomiase, leish- 
manioses) et dans les séquelles de l’encépha
lite léthargique épidémique. Dose: 0 gr. 02 
à 0 gr. 10 ; répéter les injections tous les trois 
ou quatre jours,

Ne pas laisser fuser de solution hors de la 
veine, l’émétique pouvant provoquer la né
crose des tissus.

Rarement usité à l’extérieur comme révulsif 
(emplâtre stibié).

Émétique d’aniline. — Ce composé, ré
cemment étudié par P. Yvon (J. Ph. et Ch. 
1910), s’obtient par l’action de l’oxyde d’anti
moine hydraté sur le, tartrate acide d’aniline.

Il existe sous deux formes : hydraté ou 
anhydre.

Le sel hydraté, Ç02H. GHOH. GH (SbO2). 
C02H. G6ll5AzH2 -}- H20, cristallise avec une 
molécule d’eau ; il se produit lorsque la cris
tallisation s’effectue à la temp. ordinaire, vers 
15° ; il est en longs prismes pouvant atteindre 
3 k à centim., incol. oii légèrement jaunâtres, 
translucides mais devenant peu à peu opaques 
par efllorescence ; il contient 30,30 d’anti
moine et à}5à p. 100 d’eau.

Le sel anhydre (officinal) prend naissance 
lorsque la cristallisation s’effectue au-dessus 
de 35° ; il est en cristaux hexagonaux, légère
ment teintés en jaune paille, translucides et 
inaltérables à l’air; il contient 31,74 p. 100 
d’antimoine.

L’émétique d’aniline est fortement dextro
gyre aD = 115°,61 (à la temp. de 12°^) pour 
le sel hydraté, et 121°,28 (à la temp. de 19°) 
pour le sel anhydre. Il est très soluble dans 
l’eau : dans environ 6 p. à 15° et 0,56 p. à 
100°.

Un soluté I/dO d’émétique d’aniline donne : 
avec l’acide chlorhydi;ique un ppté blanc sol. 
dans un léger excès d’acide; avec l’acide 
nitrique, un ppté blanc sol. dans un très 
grand excès d’acide ; avec H2S un ppté orangé 
de sulfure d’antimoine soluble dans lé sulfhy- 
drate d’ammoniaque; avec le chlorure de 
chaux, une coloration rouge violacée. (P. Yvon.)
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Prop, thérap. — L’émétique d’aniline sérail 
moins toxique que l’émétique de potassium. 
Succédané de Tatoxyl, il donnerait de bons 
résultats dans le traitement des trypanoso
miases (Laveran). D’après le Dr Thiroux qui 
l’a expérimenté au Sénégal, on pourrait l’em
ployer-en injections intra-veineuses jusqu’aux 
doses de 0,25 et môme O gr. 30 alors qu’on 
ne peut dépasser 0 gr. 12 avec l’émétique de' 
potassium.

La dose moyenne est de 0 gr. 15 ; une fois 
par semaine on peut la porter à 0,20 chez les 
sujets assez vigoureux, mais.il ne faut pas 
dépasser 0 gr. 10 chez les cachectiques.

Les injections peuvent être faites avec une 
solution I/IÔO dj3 sel anhydre stérilisée à 
l’autoclave; mais il est mieux d’employer, 
comme l’indique P. Yvon, des solutions de 
titre connu en antimoine, par exemple la sui
vante, dont un c. c. renferme 1 centigr. d’an-, 
timoine : émétique d’aniline anhydre 1 gr. ; 
eau distillée Q.S. p. faire 32 c. c. de solution.

Stibényl. — C’est le para-acélyl-amino- 
phénylstibinate de sodium.

Médicament employé par voie intraveineuse 
dans le§ memes conditions que l’émétique 
(voir ci-dessus), à doses croissantes de 0 gr. 05 
à 0 gr. 30.

Tartrate de potassium et de sodium^.
G4Hv06.K.Na,6H20 =282.

Sel de Seignette, Sel polychreste soluble. Sel 
de la Rochelle, Soude tartarisée; Natrium 
tartarisatum, Tartras potassico-sodicus, Ka
lium natriotartaricum.

Winian sodowo-potasowy, pol.; Vinsyradt natron-kali, su.
Découvert en 1672, par Seignetxe, phar

macien à La Rochelle. On le prépare comme 
suit {Cod. SU) :
Crème de tartre.........  100 Eau distillée............. 3o0
Carbonate de soude.. 15

Portez à l’ébullition, dans une capsule de 
porcelaine, Ueau et la crème de tartre, ajoutez 
le carbonate de soude par petites portions jus
qu’à cessation de dégagement d’acide carbo
nique ; filtrez, évaporez à 1,38 au densimétre 
et laissez cristalliser.

Caract.—Prismes rhomb., droits, volu^- 
mineux (d’aspect spécial, d’où le nom de sel 
des tombeaux) retenant 4 H20, soit 25,53 pour 
cent d’eau de crist., légèrement eiïloresceni, 
inod., de savem* légèrement amère, fusible à 
75° dans son eau de cristall., sol. dans 1,2 p. 
d’eau à 15°, insol. dans l’alcool.

11 doit être exempt de sulfate, de chlorure, 
de plomb, de fer et de cuivre. {Codex,)

Us. — Diurétique aux doses de 2 à 4 gr. 
Purgatif aux doses de 15 à 60 gr. Ce sel 

a joui d’une réputation immense; Seignette le'

débitait dans des enveloppes sur lesquelles 
figurait une oie. A dose faible il rend rapide
ment l’iirine alcaline

Tartrate neutre de sodium.
G/fH4()GNa2 ;

On l’obtient en saturant le carbonate de 
soude par l’acide tartrique.

Purgatif à la dose de àO à 50 grara. Pou
vant remplacer les sulfates de soude et de 
magnésie, et revêtir la forme de limonade. Ôn 
l’administre dans une solution édulcorée avec 
un sirop (de limons, d’oranges, de framboises, 
ou de fleurs d’oranger).

Tartrobismuthate de sodium 
et ta^trobismuthates divers.

(Voir Bismuth, p. UlU.)

TAXUS BACCATA.
If commun. (Conifères-Taxinées.)

Eibc, A.L.

Son nom est dérivé de if ow iw, qui signifie 
vert en celtique. Arbuste très répandu en 
France et dans la majeure partie de l’Europe.

Ses feuilles, d’un vert noirâtre, en poudre 
ou sous forme d’extrait, ont de tout temps 
été reconnues dangereuses pour l’homme et 
les animaux, principalement le cheval et le 
mouton. Au dire de Slrabon, le suc des feuilles 
d’if servait aux Gaulois pour empoisonner leurs 
flèches.

Les baies, d’un rouge vif, ne sont pas nui
sibles ; Percy en fit autrefois préparer des 
gelées et un sirop contre la toux, les dou
leurs de la gravelle.

Les feuilles sont abortives comme celles de 
la Sabine. On en a retiré un alcaloïde, la 
taxine, èt un glucoside, la taxicatine.

TAYÜYA. (Gucurbitacées.)
Le mot Tayuya, Tayuia, est une dénomi

nation vulgaire ; les naturalistes du Brésil ne 
sont pas d’accord à quelle plante des Gucur- 
bitacees dn doit l’attribuer. Martius indique 
un Trianosperma Tayuya jouissant de pro
priétés émétiques et drastiques; l’herbier du 
Muséum de Paris possède un échantilloji éti
queté Bryonia Tayuia (Vellozo).

Arbrisseau sarmenteux, sauvage dans les 
forêts ou très souvent dans les plantations de 
café; feuilles dentelées, fruit trilobé renfer
mant une douzaine de graines; racine allon
gée, napiforme. Toutes les parties de la plante 
sont amères, purgatives et résolutives, elles
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exercent une action toute spéciale sur le sys
tème lymphatique. La racine est la partie prin
cipalement employée dans le traitement de la 
syphilis, en infusion ou en teinture alcoolique. 
Racine de Tayuya 1, alcool 3, à doses très fai
bles, en commençant par une goutte et aug
mentant progressivement jusqu’à quinze (Ubi- 
GiNi). On fait aussi, avec la poudre, des cata
plasmes résolutifs. — L’échantillon ^reçu en 
France était sourtj^rme de rondelles dessé
chées de 3 millimT d’épaisseur et 4 cent, de 
diamètre, de cquleur jaunâtre et de structure 
intérieure rayonnée comme dans la racine de 
Bryone.

Stan. Martin en a isolé : résine verte, matière 
grasse et matière extractive brune (très amère 
et fortement aromatique), tanin, amidon, 
huile volât., magnésie, alumine' chaux, fer, 
potasse, ligneux. Les substances minérales y 
sont extrêmement abondantes. — Dujardin- 
Beaumetz a expérimenté cette substance très 
prônée par les médecins brésiliens dans la 
syphilis, l’hydropisie, les obstructions viscé
rales, la goutte, l’épilepsie, etc.

TEINTURES ALCOOLIQUES.
Tinctar, al.; Spirits, ang.; Sabeghlt, ar.; Tintura, esp.,

IT. ; Nale-wki spirytusowe, pol.; Sprit-tincturer, su.

On donne, en pharmacie, le nom de tein
tures alcooliques à l’alcool chargé des prin
cipes actifs d’une ou plusieurs substances 
médicamenteuses de nature végétal^,, animale 
gu plus, rarègoent. minérale.

Ces préparations^ partageaient jadis avec les 
alcoolats les noms empiriques de Baumes^ 
d'Elixirs, de Gouttes, Essences, de Quintes
sences, etc. Aujourd’hui ces dénominations sont 
complètement bannies des ouvrages dogmati
ques : il en devrait être ainsi du mot impro
pre de teinture, qui, sans rien apprendre sur 
la composition de ces médicaments, présente 
.une idée fausse à l’esprit. En effet, le mot 
teinture comporte avec lui une idée de cou
leur, et cependant plusieurs de ces prépara
tions sont incolores : telles sont celles de té
rébenthine, de copahu, etc. Alcoolé, nom 
proposé, en 1822, par Chéreaü, est le seul 
^ui devrait figurer dans une nomenclature 
méthodique pour désigner les médicaments 
qui nous occupent (Voy. le mot Alcoolé,)

Les éléments des teintures sont Talcool et 
toutes les substances de la matière médicale, 
susceptibles de céder quelques principes à ce 
liquide.

Les substances que Lon destine à la prépa
ration des teintures doivent être sèches et con
venablement divisées ; divisées, pour que Pal-

cool les attaque plus facilement ; sèches, pour 
qu’il ne soit pas affaibli par leur eau de végé
tation. Le contact est plus ouv moins pro
longé, selon que la substance cède plus ou 
moins facilement ses principes.

L’alcool doit être pur ; à moins d’indication 
spéciale, l’alcool faible devra toujours être de 
l’alcool rectifié étendu, et non des eaux-de- 
vie. On doit se servir d’eau distillée, et non 
d'eau ordinaire, pour étendre l'alcool.

De ce que les principes que l'on cherche à 
faire entrer dans les alcoolés ne sont pas éga
lement solubles dans l’alcool à toutes espèces 
de degrés, if s’ensuit que ce dernier doit va
rier en force. Malgré la diversité des points de 
solubilité des substances, le Codex a réduit à 
5 les degrés de l'alcool pour la préparation 
de toutes les teintures. Ce sont les 60, 70, 
80, 90 et 95 de l'alcoomètre centésimal.

L’alcool à 60e est réservé pour les suJ)- 
slances qui sont plutôt de nature extractive; 
l'alcool à 70e pour les teintures de drogues 
actives comme l’aconit, la belladone, etc.; 
l'alcool à 80e sert pour les substances plus 
riches en principes résinèux et en huiles 
volatiles ; l’alcool à 90e convient aux résines 
elles-mêmes, aux baumes, aux térébenthines 
et aux substances chargées de principes gras 
peu solubles ; enfin, l'alcool à 95e était réservé 
pour la teinture d’iode. {Codex 1908.)

Le Codex prescrit le rapport de 5 d’alcool sur 
1 de matières médicamenteuses pour toutes les 
teintures simples ; il y a cependant quelques 
exceptions : dans la teinture de musc et dans 
celle de cantharides, le rapport est de 1 à 
10; dans celle d’opium, de 1 à 20 ; la tein
ture d’iode 1 à 9, et surtout dans les tein
tures simples de drogues héroïques, qui 
doivent être préparées de telle façon que le 
poids de la teinture obtenue soit égal k dix 
fois le poids de la substance employée (Déci
sion de la Conférence internationale de 
Bruxelles, 1902). Les pharmacopées étrangères 
formulent, en général, des teintures moins 
chargées que lés nôtres.

On détennine l'action dissolvante de l'alcool 
sur les substances par la solution, la macéra
tion, la digestion, la décoction et la lixivia
tion. On a recours à la solution quand toute 
la substance est soluble; tels sont le camphre, 
l’iode, etc. L’opération se fait à froid (à-}-15°) 
ou à chaud. A froid, rien de plus simple ; il 
suffit de triturer la matière avec l'alcool dans 
un mortier, ou de mettre le tout dans un fla
con et d’agiter. A chaud, on met les corps 
dans un malras que l'on coiffe avec un par
chemin percé de trous d'épingle ; on chauffe 
au B.-M. et on agite de temps en temps pour 
renouveler les surfaces. Quand on opère sur
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de grandes quantités, on peut se servir du 
B.-M. d’un alambic, ou de l'appareil de Cor- 
riol et Berlbemot, qui permet dé recueillir les 
vapeurs alcooliques, ou mieux encore de 

l’appareil à déplacement con
tinu. Quand la substance 
n'est pas entièrement solu
ble, comme cela arrive le 
plus souvent, on a recours à 
la macération. Dans ce cas^ 
on prolonge le contact con
venablement, et l'on a soin 
d’agiter de temps en temps. 
Quant à la digestion et à la 
décoction surtout, on n'y a 
que très rarement recours.

La lixiviation qui n’était 
guère employée, est pres
crite maintenait par le Codex 
pour l’obtention des teintu
res actives (Convention de 
Bnix.). On procède comme 
nous l’avons dit au süjet de 
certains extraits et dans le 
chapitre relatif aux manipu
lations.

L'appareil ci-contre {fig, 
IZiO) est très convenable pour 
la préparation des teintures 
par lixiviation, autrement 

iig. laO. lous |es appareils dont nous 
avons déjà parlé p. 210 peuvent être mis en 
usage.

Généralement, dans la préparation des al- 
coolés simples on ne fait qu’une seule opéra
tion. Il vaudrait mieux, sans contredit, diviser 
l'alcool en deux parties, faire avec la pre
mière une première teinture, verser le reste 
de l’alcool sur le résidu pour avoir un nou
veau produit que l’on mêlerait au premier. Si 
la teinture est composée, il faut soumettre les 
substances à l’action dissolvante de l’alcool, 
selon l’ordre de leur moindre solubilité. Nous 
verrons un exemple, de cette méthode dans la 
Teinture balsamique. La durée de la macéra
tion, très arbitraire, est fixé par lé Codex h 10 
jours, dans la plupart des cas.

Pour extraire les dernières parties de l’alcool 
contenues dans le marc des teintures par ma
cération, on exprime avec les mains ou à l’aide 
d’un torchon. 11 est préférable de se sei^ir 
des petites presses dites à teinture^ dont nous 
avons déjà parlé page 198.

On a reconnu que l’action des substances 
alcalines, que les anciens pharmacologistes 
prescrivaient dans le but d’obtenir des tein
tures plus chargées, était tout à fait nulle 
dans le plus grand nombre des cas.

Les teintures conservées pendant un cer

tain temps, fournissent des dépôts dont la na
ture a été étudiée par Menière.

Voici quélques-uns des résultats qu’il a 
obtenus :

Teinture d'aloês : cristaux d’aloïne, résine 
jaune, amorphe, sur les parois latérales des 
flacons ; Teinture absinthe : amidon ovoïde, 
sulfate de calcium, matière grise résineuse; 
Teinture de cantharide : ibu.tière grasse, can- 
tharidine cristallisée, cristaux indéterminés; 
Teinture de colchique ; amidon orbiculaire, 
matière grasse jaune ; Teinture de digitale ; 
matière grasse verte, quelques cristaux blancs 
en fer de lance, soluble dans un excès 
d’acide; Teinture de houblon : précipité jaune, 
matière cristalline blanche en grande quan
tité, peut-être du malate de calcium; Tein
ture d'ipécacuanha : précipité jaune, sulfate 
de calcium; Teinture de jalap : amidon, ma
tière blanche, en général amorphe; Teinture 
d*orange : précipité blanc sans amerl urne, 
cristaux blancs, aplatis, solubles dans une eau 
acidulée ; Teinture de pyrèthre : masse cris
talline jaune, argentée, insipide, prismatique, 
colorée en jaune par l’iode; inuline probable
ment ; Teinture de rhubarbe : précipité ver
dâtre, abondant, amidon en partie soluble 
dans l’alcool ; longues aiguilles, généralement 
en forme de losange ; Teinture de scille pré
cipité gris, rosé, très amer, âcre, formé de 
houppes soyeuses radiées; soluble en partie 
dans l’alcool ; T'einture de séné : amidon, la
melles aflfectant toutes les formes géomé
triques possibles; quelques cristaux blancs, 
sel de calcium ; Teinture de valériane : pré
cipité noir, très adhérent* au filtre; amidon, 
matièré jaune. ,

Gay a ajouté à l’emploi du microscope celui 
du spectroscope.

L’examen microscopique a été fait par lui 
sur des teintures amenées, par évaporation, 
à l’état sirupeux. Une goutte du produit, dé
posée sur une lame de verre et recouverte 
d’un couvre-objet, laisse cristalliser en 2â ou 
liS heures, un certain nombre des principes 
immédiats qu’elle contient. Dans ces conditions :

La teinture d’opium donne : du sulfate de 
morphine, en prismes aciculaires souvent ra
diés, agissant peu sur la lumière polarisée ; 
de la narcotine, eh gros prismes à six pans 
terminés par une surface plane op, plus sou
vent, par deux faces obliques striées à leur 
surface, très actifs sur la lumière polarisée ,* 
de la codéine, en prismes à quatre pans ter
minés par deux faces obliques non striées, 
peu actifs sur la lumière polarisée ; de la nar- 
céine, en aiguilles déliées, sans action sur la 
lumière polarisée.
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La teinture abandonne de Valoïne en 
aiguilles soyeuses, groupées en houppes ra
diées et en dendroïdes.

La teinture de noix vomique fournit, après 
un temps assez long, des aiguilles déliées de 
strychnine^ disposées en touffes radiées ou sous 
forme d’arborisation. L’addition d’acide sufu- 
rique accélère la cristallisation ; vingt-quatre 
heures suffisent pour obtenir des prismes ai
guillés de sulfate acide de strychnine; avec 
l’acide azotique on a des prismes terminés par 
deux faces obliques.

La teinture de quinquina rouge^ évaporée 
seule, ne donne rien. Etendue d’eau et filtrée, 
puis additionnée diacide chlorhydrique, elle 
laisse déposer, après concentration, de lon
gues aiguilles, isolées ou groupées, et des 
tables rhombiques aplaties, rayonnant autour 
d’un centre ou disposées en croix et représen
tant les chlorhydrate de quinine et de dncho- 
nine.

En étudiant, au microscope également, les 
sédiments spontanément abandonnés par les 
teintures, Gay a constaté que :

Les teintures d'arnica, de belladone, de ci- 
gitèj de jusquiame, d'aconit, de colchique, de 
s cille, de valériane et le laudanum de Rousseau, 
ne laissent déposer aucun principe actif;

La teinture d'arnica précipite des cristaux 
de sels calcaires, des grains de •pollen échi- 
nulés et des poils unicellulaires rigides, pro
venant des fleurs de l’arnica ;

Le laudanum de Rousseau abandonne des 
cellules de levure de bière et des cristaux oc
taédriques ;

La teinture de digitale donne des aiguilles 
de digitaline et des poils pluncellulaires ca
ractéristiques ;

La teinture de girofle laisse précipiter des 
aiguilles soyeuses de caryophylline ;

Celle de safran, des lames rhombiques de 
polychroîte ;

Celle de cannabis, des cristaux en forme de 
fer de flèche, unis en groupes étoilés ;

La teinture d'opium donne un dépôt 
amorphe gommo-résineux ; des lames étroites, 
allongées, planes, atténuées à une extrémité, 
tronquées à l’autre, et parfois déchiquetées 
sur leurs bords. Ces deux dépôts sont carac
téristiques; mais il n’a pas été possible d’en 
déteiTOiner la nature.

Les recherches spectroscopiques, exécutées 
sur les mêmes médicaments, lès ont fait 
classer en deux groupes, suivant qu’ils 
donnent ou qu^ils ne donnent pas le spectre 
de la chlorophylle.

A. Teintures ne donnant pas le spectre de 
la chlorophylle. Ce sont celles que fournissent

les bois, les écorces, les racines, les résines 
et les animaux.

1. Teintures à spectre continu : teintures 
d'aloés, d'arnica [fleur], d'osa fœtida, de ben
join, de cannelle de Chine, de gentiane, de gi
rofle, d'iode, de jalap, de musc, d'opium, de 
quinquina, de rhubarbe, de safran, de sdlle.

Elles se distinguent les unes des autres 
par l’étendue de leur spectre normal et par 
les modifications qu’il éprouve sous l’influence 
des réactifs (ammoniaque, perchlorure de fer).

Ainsi, sous une épaisseur de 5 millimètres, 
la teinture de girofle présente le même spectre 
que celle de ï'amica sous une épaisseur 
double.

La teinture d'opium offre un spectre diffé
rent suivant l’origine de l’opium. Celui de 
Smyrne donne la teinture la plus colorée. Vue 
sous une épaisseur de 1 centimètre, elle ne 
laisse passer que quelques radiations rouge 
orangé ; le spectre s'étend à mesure qu’on di
minue l’épaisseur; à 5 millimètres, le rouge, 
l’orangé, le jaune sont visibles; l’obscurité 
commence à gauche de la zone E. Les opiums 
de rinde; de Perse, d’Egypte et indigène, 
fournissent, dans cet ordre, des spectres de 
plus en plus étendus. Quand on y ajoute 
quelques gouttes de perchlpi-ure de fer, leur 
coloration augmente ; étendues alors de cinq 
fois leur volume d’eau, elles présentent des 
spectres dont les dimensions sont inverses de 
celles qui viennent d’être citées, pour les 
mêmes opiums.

2. Teintures à spectre •présentant des bandes 
d'absorption. Peu nombreuses; les principales 
sont les teintures de valénane et de cannelle 
de Ceylan. La première donne une bande 
obscure près de D; la seconde en présente 
une près de C, qui rappelle celle des teintures 
à chlorophylle.

B. Teintures donnant le spectre de la chlo
rophylle. Quelques-unes offrent toutes les 
bandes de la chlorophylle : jusquiame, digi
tale, chanvre. D’autres n’en donnent qu’une 
partie : aconit, belladone, houblon, dguè, 
séné. Dans le premier groupe, on n’obsem 
même toutes les bandes qu’avec des alcoola- 
tures récemment préparées; l’alcoolature an
cienne ne donne que la bande 1. La teinture 
peut offrir toutes les bandes, si elle a été ré
cemment préparée avec des feuilles sèches 
bien conservées; mais souvent on n’aperçoit 
que les bandes 1 et II ; V, VI et VII sont 
presque toujours confondues en une large 
bande, qui était la partie la plus réfrangible 
du sj^eclre (jusquiame). Les teintures et al- 
coolatures du deuxième groupe ne donnent 
jamais que la bande I et les bandes V, VI et 
Vil confondues.
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Cripp a repris rexamen desv dépôts fournis 
par les teintures. Il y a trouvé les substances 
ci-après :

Teinture de Colombo : granules d’amidon, 
sans trace de colombine; Teinture de carda
mome : tartrate de calcium ; Teinture de quin
quina simple : 6,37 p. 100 d’alcaloïdes, dont 
3 p. 100 de quinine; Teinture de quinquina 
composée : 3,06 p. 100 d’alcaloïdes , principa
lement de la cinchonine ; Teinture de gen
tiane : amidon, sucre de gentiane; Teinture 
de rhubarbe ; acide chrysophanique et oxalate 
de calcium; Teinture de préparée de
puis dix ans : plus de 1 p. 100 de cristaux de 
caryophylline. (Aridouard, Eléments de phar
macie.)

Essai. — Dans Tessai des teintures, on 
pourra mettre à profit les données fournies 
par l’examen microscopique de leurs dépôts, 
par leur étude spectroscopique, par le dosage 
de leur acidité, de leur extrait sec, des 
cendres, la détermination de la densité et du 
coeflRcient d’eau {{). Pour les teintures renfer
mant des alcaloïdes, on peut doser les prin
cipes actifs par les méthodes que nous 
indiquons k l’article concernant les drogues 
importantes ou très actives.

Enfin, Weiss détermine l’indice de formol 
et Thoms Tindice de permanganate des tein
tures.

Nous décrirons : 1° Teintures simples ou 
monoîamiques,y préparées avec une seule 
substance ; 2° Teintures composées ou polya- 
miques prépai’ées avec plusieurs substances.

Les teintures avec les plantes fraîches ont 
été traitées sous le nom d^akoolatures ^ et 
quelques teintures par simple solution, sous 
celui (TAlcoolés.

Pour les doses et les propriétés, nous ren
voyons aux articles des substances.

TEINTURES SIMPLES.
Teinture d’acétate de fer.

Acétate de fer liquide. 60 Alcool à 56 c. 440o (Sotib.)
Préparez aux mêmes doses la Teinture de 

perchlorure de fer, mais en employant du 
chlorure-cristallisé. (Bér.)

Teinture de racine d’aconit*.
Tinctura aconiti.

Racine d'aconit en p. demi-fine (t. no 15)... 100
Alcool à 70c.................................................. Q.S.
Faites par lixivation i .000 gr. de teinture.
On obtient mi liquide jaune brun, produi

sant sur la langue luie sensation persistante 
de fourmillement, troublant légèrement par

(l) Le coefficient d'eau supportée par 10 cc. de tein
ture représente le volume d’eau qu'il est nécessaire 
d’ajouter pour obtenir un trouble. Ce coefficient est 
considéré par Domergue et Schraitt comme un élément 
de grande valeur pour connaître la qualité d’une teinture.

addition de son volume d’eau distillée. D’après 
la Convention internationale, cette teinture 
doit renfermer cinquante centigrammes d’al
caloïdes totaux pour 1.000 gr. [Codex.)

Dosage des alcaloïdes. — 100 gr. de tein
ture d’aconit sont évaporés au B.-M. sans 
dépasser la température de -f 60° pour chasser 
l’alcool. Délayer l’extrait obtenu dans 25 c. c. 
d’eau dist. et continuer l’opération comme il 
est dit à Particle extrait d'aconit, avec cette 
différence que le poids du résidu calciné 
doit être .multiplié d’abord par 0,793, puis 
par 10 pour avoir le poids d’alcaloïdes totaux 
renfermés dans 1.000 gr. de teinture.

Si la teinture renferme plus de cinquante 
centigr. d’alcaloïdes pour 1.000 gr., il faut 
la ramener à ce titre par addition d’un poids 
convenable d’alcool k 70e. (Codex.)

Celte préparation renferme moins de prin
cipes actifs que celle du Cod. 84.

Les grandes variations constatées dans la 
teneur en alcaloïdes des racines d’aconit, 
occasionneront souvent des dififérènees sen
sibles dans la couleur du liquide, parce qu'il 
y aura lieu dans certains cas d’étendre la 

Teinture dé 2 ou 3 parties d’alcool k 70e pour 
la ramener au titre voulu.

Il eût été préférable de faire préparer ce 
médicament au moyen de l’extrait alcoolique 
titré.

Teinture d’airelle (Reis).
Baies réc. d’airelle... 100 Eau-de-vie.............. 1000

F. macérer 15 jours.
Dose: un petit verre à liqueur dans, la 

diarrhée, le scorbut, les affections catarrhales.

Teinture d’aloès*.
Essence d'aloés.

Aloès (tam. no 6).... 100 Alcool à60 c............. , 500
Faites macérer pendant 10 jours en agitant 

de temps en temps et filtrez. (Codex.)
Pour l’identification de la teinture d’aloès, 

voir l’article Aloès.
Préparez de la même manière lesTeinfures 

de cachou1'' et de kiho.
L’amer d’aloès se dissout mal dans l’alcool 

concentré ; il est insol. dans ce liquide anhydre.
La teinture d’aloès simple, contrairement à 

celle d’aloès composée, est rarement em
ployée à l’intérieur, mais elle Fest à l'exté
rieur comme cicatrisant dans le pansement 
des plaies et ulcères.

LTiippiatrique fait une grande consomma
tion de teinture d’aloès.

Les teintures de cachou et de kino présentent 
quelquefois la particularité de se prendre en 
gelée. L’addition d’une petite quantité de 
glycérine s’oppose à cette précipitation.



TEINTURE D’AUBEPINE. — TEINTURE DE CANNELLE.

Bourquelot indique la réaction suivante 
pour identifier la teinture de cachou : k 
20 c. c. d’eau, ajouter X gouttes de teinture 
et V gouttes de solution de chromate de po
tasse à 1/20, puis chauffer à l’ébullition; il 
se fait une coloration rouge cerise foncé.

Teinture d’aubépine^".
Tinctura Cratægi Oxyacanthæ.

Fleurs d’aubépine contusées............... 100
Alcool à 60c......................... 500

Faire macérer en vase clos pendant 10 jours ; 
agiter de temps en temps ; passer avec 
expression; filtrer.

Liquide jaune brunritre, se troublant forte
ment par addition de son volume d’eau [Suppl. 
Codex^ Sept. 1923.)

Teinture de belladone¥.
Tmetura Belladonæ.

Feuilles de belladone en poudre demi-fine (tamis
no 15)..................................................................... 100

Alcool à 70 c............................................................ Q.S.
Faites par lixiviation iOOO grammes de 

teinture.
Liquide vert brunâtre, se troublant par ad

dition de son volume d’eau distillée. (Codex.)
Préparez de même les teintures de : ciguè, 

digitale*, chanvre indien, stramoine, semences 
de strophanthus*, semences de colchique*.

Observation, — Ces teintures renferment 
moitié moins de principes actifs que celles du 
Cod. 8/i.

L’essai de la teinture de belladone pourra 
être fait en évaporant une quantité exacte
ment pesée du produit pour en chasser l’al
cool ; dans le résidu on dosera les alcaloïdes, 
comme il est dit à t’article Belladone ou à 
l’extrait de cette plante.

On pourra faire de môme pour la plupart 
des autres teintui-es héroïques.

Le Codex indique les réactions d’identité 
suivantes :

Colchique. — Dans une ampoule k décan
tation, versez successivement 5 c. c. de tein
ture, 3 c. c. d’eau et 10 c. c. de chloroforme. 
Agitez vivement, laissez reposer; soutirez le 
liquide chloroformique dans une capsule, 
évaporez k sec au B.-M. et soumettez le résidu 
k l’un des deux essais suivants :

i° Dissolvez-le dans dix gouttes d’acide 
sulfurique concentré, puis ajoutez une par
celle d’azotate de potassium : il devra se pro
duire, en agitant, des stries bleu-violet palis
sant rapidement (colchicine) ;

2° Ajoutez sur le résidu quatre à cinq 
gouttes d’acide azotique concentré, puis quel
ques gouttes de lessive de soude : il se pro
duira une belle coloration rouge orangé (col
chicine).

Digitale. — Mélangez 10 c. c. de teinture 
de digitale avec 10 c. c. d'eau distillée; ajou
tez 2 c. c. de sous-acétate de plomb liquide, 
agitez; chauffez jusqu’k l’ébullition, que vous 
maintiendrez pendant quelques instants ; fil
trez.

Prélevez 10 c. c. du liquide refroidi ; vous 
devrez obtenir une coloration rose violacé 
lorsque vous y ajouterez l’acide sulfurique 
additionné de brome. (V. Extrait de digitale.)

Teinture de benjoin.¥
Benjoin concassé........ 100 Alcool à 80 c............. 500

F. macérer 10 jours, en ayant soin d’agiter 
de temps en temps. Filtrez. (Codex.)

Préparez ainsi les teintures de :
Ase-fétide *. Gomme ammon.
B. de la Mecque. — gutte.
B. du Pérou. — laque.
B. de Tolu *. Mastic.
Copahu. Myrrhe.
Euphorbe. Oliban.
Galbanum. Opoponax.

Résine de ga!ac¥ 
(1 /10e). 

Sang-dragon. 
Scammonëe. 
Storax.
Styrax.

et de tous les baumes, de toutes les résines, 
gommes-résines et térébenthines non indiquées 
ici.

Les teint, de baume de Tolu, du Pérou et 
de la Mecque, la teint, de storax, et surtout 
celle de benjoin, sont employées k titre de 
parfums balsamiques ; plus rarement elles le 
sont sous le rapport médical comme pectora
les. Bien que la teinture de benjoin soit pres
que exclusivement employée k la préparation du 
laitvirginal, toutes pourraient servir k cet usage.

La teinture d’ase fétide entre dans des po
tions, mais surtout dans des lavements, 
comme antihystérique ; on emploie en frictions 
rubéfiantes celle d’euphorbe; les autres tein
tures de ce groupe sont peu usitées. -

Teinture de boldo¥.
Tinctura boldi.

Feuilles de boldo, incisées et contusées .. 100
Alcool à. 80e................................................ 500

Préparez cette teinture comme celle d’au
bépine.

Liquide brun Verdâtre, d’odeur aromatique 
camphrée, se troublant fortement par addi
tion de son volume d’eau [Suppl. Codex, 
sept. 1923.)

Teinture de cannelle4.
Cannelle de Ceylan en Alcool à 80 c......... .. 500

poudre (tamis no 15) 100

Faites macérer en vase clos pendant dix 
jours, en agitant de temps en temps. Passez 
avec expression et filtrez. [Codex.)
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TKINTUKE DE CANTHARIDES. — TEINTURE DTODE.

On préparera de même les teintures de :
Acore. Croton. . Muscade.
Anrastnre. . ' Cubèbes.. Panama (écorce)1^.
4-- Elléboré noir et Plieüandrie.

bliiic. Polyçala de Vir{j.
Euc.ilypt. (fUcs)» Pyrèthro+.
Galanga. Ricin.
Gingembre. Rue.
Giroü'î+. Sabine.
Gi’indclia*. Serpentaire.
Iris. Sumbul.
Kermès animal. Thuya.
Macis. Winler.
Matico. Zédoaire.

Anis.
Asarnm fcuill..

— racine.
Badiane.
Boldo.
Bourg, de sapin.
Buchu.
Cardamon\e.
Gascarille.
Contrayerve.
Coriandre.
et celles de zestes secs de citrons et d'oranges 
douces ou amères*.

Les teintures de cannelle, de cardamome, de 
gingembre, sont des stomachiques et exci
tants que Eon fait entrer dans des potions: 
plus rarement elles sont prescrites pures et 
pour l’usage externe.

Teinture de cantharides''.
Cantharides pulv. Alcool à 80 c........... 1000

(tara, no 9).......... 100 '
F. macérer 10 jours, passez avec expres

sion et filtrez. (Codex. )
Liquide jaune verdâtre à odeur de cantha

rides, précipitant par addition de son volume 
d’eau. '

Stimulant, rubéfiant employé à l’extérieur 
sous forme de liniment. A l’intérieur il l’est 
plus rarement comme aphrodisiaque, â la dose 
de 1 à 30 gouttes dans un véhicule approprié.

Teinture de chanvre indien".
Tinctura cannabis indicæ.

Sommités de chanvre indien en poudre grossière,
tamis n" 6............................................................... 100

Alcool à 90c............................................................... Q.S.
Opérez comme pour la teint, d’aconit et 

faites par lixiviation 1.000 gr. de teinture.
Liquide jaune brun, à odeui* aromatique de 

chanvre, se troublant fortement par addition 
de son volume d’eau.

Toxique. Doses maxima, pour une dose : 
0 gr. 50 ; pour 2â heures : l gr. (Suppl. Codex, 
mai 1925.)

La teinture du Codex de 1884 était préparée 
à 1/5*, par macération dans l’alcool à 60e. 
Les teint, de chanvre indien des pharmacopées 
brit. et jap. sont de simples solutés alcooliques 
au 1/20 d’extrait alcooliq. de chanvre indien.

Teinture de colchique (Want).
Bulbes frais de colch. 125 Alcool è 90 c...............250

Laissez macérer 15 jours; filtrez.
Want donne cette formule comme étant 

celle de VEau médicinale de Husson (Voy. Vin 
de colchique de Hussoii); 6 à 10 gouttes dans 
une tisane appropriée. On porte la dose jus
qu'à 8 gr.

Teinture de fèves de Galabar.
Fèves de Galabar puW. Alcool à 80 c...............100

(tam. no 9)............. 10

Teinture de gentiane".
Tinctura de gentianâ.

Rac. de gent. (tam. no9) 100 Alcool à 60 c......... 500
F. macérer pendant 10 jours: passez avec 

expression et filtrez. (Codex.)
Préparez de même les teintures de :

Absinthe. Coloquinte. Kola4.
Arnica4 (feuilles) Urosera*. Noix de galle.

— racine. Ecorce de chône. Pareira brava.
Asclépiade. — demarronn. Pyscidia.
Année. Gaïae, bois (Eau- Quassieam.4.
Bistorte. de-vie de gaïae). Qiiebracho.
Brou de noix. Gratiole. Ratanhia*.
Ca'ïnça. Guaco. Rhubarbe4^.
Camomille. llamamelys4. Roses rouges.
Casouni*. Houblon. Salsepareille.
Cévadille. Uydrastis*. Scille4.
Chardon b. Ilydrocotyle. Seigle ergoté.
Coca*. Iris (ess. de violettes). Tormentille.
Colch. bulb. Jaborandi4. Tournesol.
Colombo'4. Jalap. Valériane4.

Les teintures de roses, d'écorce de chêne, de 
ratanhia, de tormentille, de bistorte, et surtout 
celle de 7ioix de galle, sont des astringents 
usités seulement à l’extérieur dans des foineh-^ 
tâtions, lotions ôu injections.

VEau-de-vie de gaïae est usitée à l’intérieur 
comme antisyphilitique et antiartbrilique; mais 
c’est plus spécialement comme dentifrice qu’on 
en fait usage. La teinture de Colombo, et sur
tout celle de gentiane, sont de bons toniques 
et antiscrofuleux. On les fait prendre pures ou 
diluées, sucrées ou non.

La teinture de jalap est un bon purgatif, à 
la dose de 20 à 50 gr. Beaucoup des purgatifs 
annoncés comme remèdes'secrets sont princi
palement constitués par cette préparation dont 
le goût n’est pas très désagréable. •

La teinture de scille est un incisif, un diuré
tique employé à l’intérieur dans des potions, 
à l’extérieur sous forme de liniment, de fomen
tation.

Les autres teintures de cette catégorie sont 
rarement employées.

Teinture de guarana ou de paullinia.
Ext. aie. de guarana.. 30 Alcool à 95 c...................90

Teinture d’iode.
Iode.............................. 10 Alcool à 95 c................ 90

Faites dissoudre; filtrez. (Codex 08.)
On doit n’en préparer que peu à la fois, car 

avec le temps, il se forme de l’acide iodhy- 
drique. 11 faut la conserver dans des flacons 
noirs. (Gommaille.)

Cette teinture, d’iode s’altérant au bout de 
peu de temps, Daimecy a proposé la prépa
ration suivante qui est d’une parfaite stabilité : 
elle se compose de deux solutions.
I. lodure de potnss... 10 II. Acide citrique... 10

lodate de potasse.. 1 Eau...................... 50
Eau............................. 50



TEINTURE DTODE OFFICINALE. — TEINTURE DE JUSUUIAME.

Badigeonner la partie malade d’abord avec 
la solution l, puis avec la solution II; immé
diatement l’iode est mis en liberté et produit 
reffet caustique.

J. Castheraz a proposé d’ajouter à la formule 
du Codex ,L^y. d’iodate de potasse pour avoir 
une teinture d’iode fixe.

Dans le même But, on y ajoute aussi du 
borate de soude dans la proportion de 2 gr. 
pour j gr. d’iode. Caries a proposé, pour 
atténuer les effets d’une application trop 
forte de teinture d’iode, d’employer le mono
sulfure de sodium. L’amidon, additionné 
d’eau pour faire une pâte, peut rendre le 
même service.

Pour la préparation de là teinture d’iode, 
Crinon se sert d un appareil qui se compose 
d’un flacon à large col, fermé par un bouchon 
en coupole usé à l’émeri ; le flacon est rempli 
d’alcool, et on place Tiode dans un gobelet 
qui est percé de trous et qui est maintenu à 
l’orifice ; l'iode se dissout et l’alcool saturé 
tombe au fond du flacon ; la teinture se fait 
toute seule et très commodément.

On peut préparer les teintures résineuses 
avec le même appareil.

Pour l’application sur les mains, le .cou, la 
figure on préfère la teinture d'iode décolorée 
qu’on prépare aux États-Unis par une addition 
d’ammoniaque ; les proportions les plus con
venables, sont, suivant Curlman : iode 5, al
cool 50, et ammoniaque 11,6; on agite entre 
temps; la décoloration est complète au bout 
de li semaines. Pour avoir une décoloration 
instantanée, on ajoute un excès d’ammonia
que, puis de l’acide chlorhydrique de manière 
que la liqueur ne conserve qu’une légère 
réaction alcaline; le chlorure d’ammonium se 
précipitant presque complètement est facile
ment séparé. (Clrtman).

Teinture d'iode officinale

Iode.
Kl...

Tinctura iodi oflicinalis,
............. 10 Alcool à 90 c.. 136

Faites dissoudre et conservez dans un 
flacon de verre blanc bouchant à l’émeri.

Cette teinture renferme l/15c de son poids 
d’iode {Suppl. 1920) et doit être substituée à 
la teinture d’iode au l/10e qui était souvent 
caustique. {Suppl. Codex^ am/ 1922.)

Nous estimons que pour l’usage interne, la 
présence du Kl n’offre aucun inconvénient, 
un sujet absorbant par exemple 15 centigr. 
de tture, soit 1 centigr. d’iode, tolérera faci
lement les quatre milligr. d’iodure ingérés en 
même temps.

Essai. — Placez 2 grammes de teinture 
d’iode dans un vase renfermant'25 c. c. d’eaù 
distillée et 0,50 gr. d’iodure de sodium pur.

Versez ensuite jusqu’à décoloration, au 
moyen d’une burette graduée, une solution 
décinormale d’hyposulfite de sodium : il 
faudra de 10 a 10,5 c. c. de celle solution 
pour obtenir la décoloration, ce qui corres
pond à une teneur en iode libre de 6,35 à 
6,66 pour 100 gr. de tcinlure.

Dans le liquide ainsi décoloré, ajoutez 
2 c. c. d’une solution d’iodate de potassium à 
5 p. 100 : il ne devra pas se produire de nou
velle coloration {acide iodhydrique). {Codex, 
Arretés du 5 avril 1922 et du 2Zi sept. lî)23.)

Pour retrouver riuiilc de croton dans la 
teinture d’iode, Diirieu précipite l’iode par 
l’eau, enlève le reste au moyen de la limaille 
de fer et épuise enfin par l’éther, qui s’em
pare de l’huile de croton.

Teinture d’iode morphinée (Bouchut).
Teinture d’iode........... 15 Sulfate de morphine... 2

En frictions à l’aide d’ûn pinceau, on re
couvre ensuite d’un morceau de ouate. Contre 
les névralgies. En remplaçant le sulfate de 
morphine par 0,8 de chlorhydrate, on a la 
teinture d'iode morphinée, de Mackensie, pour 
calmer les douleurs dans l'irilis aiguë ou chro
nique.

Teinture d’iodure de fer (Pierquin).
lodnre de fer............... 4 Eau, Alcool, âa...........30

15 à 20 gouttes dans la journée, dans une 
boisson appropriée, pour combattre l’aménor
rhée et les flueurs blanches.

Teinture d’ipécacuanha *.
Ipécacuanha pulv. (tam. no lo)........... 50
Alcool ù 70 c........................................... Q.S.

Faites par lixiviation 500 gr. de teintime. 
(Convention internationale.)

Caract. d’identité. — Liquide brun rou
geâtre, d’une saveur anière et nauséeuse, se 
troublant et précipitant par addition de son 
volume d’eau distillée, prenant une coloration 
vert foncé par le perchlorure de fer.

Réaction. — Dans un mélange de V gouttes 
de teinture et X gouttes d’HCl dilué, une 
parcelle de cblorure de chaux doit produire 

•une coloration jaune orangé (réaction de 
l’émétine). {Codex.)

Observation. — Cette teinture, deux fois 
moins active que celle du Codex précédent, 
doit titrer 0,20 0/0 d’alcaloïdes. Elle sert à 
préparer le sirop d’ipéca expectorant. (Formule 
internationale.)4'

Teinture de jnsquiame*.
EeDilles de jnsqniame en poudre demi-hne (tamis

no 15)........................................... cent-grammes 100
Alcool à 70 c............ ................................................ Q.S.

Faites par lixiviation iOOO grammes de 
teinture. (Convention internationale.)



iUUà TEINTURE DE LOBÊLIE. — TEINTURE D OPIUM.

Caract. — Liquide brun verdâtre, se trou
blant par addition de son volume d’eau dis
tillée.

Observation, — Cette teinture renferme 
moitié moins de principes actifs que celle du 
Cod, 8/i. [Codex,]

Teinture de lobélie4.
x Lobélie eo poudre demi-line (tamia

no 15)..................... cent grammes lOû
Alcool à 70 c....................................... Q.S.

Faites par lixiviation 1000 grammes de 
teinture. (Convention internationale.)

Caract, — Liquide jaune verdâtre, se trou
blant par addition de son volume d’eau dis
tillée.

Observation. — Cette teinture renferme 
moitié moins de principes actifs que celle du 
Cod. Sli. {Codex.)

Réaction d'identité. — Evaporer 10 gr. de 
teinture, reprendre le résidu par 100 c. c. 
d’eau acidulée avec HCl, filtrer, alcaliniser 
par l’ammoniaque et agiter avec 10 c. c. 
d’éther. Le résidu laissé par ce dissolvant 
possède une forte odeur de tabac. (Dulière.)

Teinture ou Alcoolé de lupuline.
Lapàlîne............... 10,0 Alcool à^Oc.............90,0

Dissolvez par trituration et filtrez.
Préparez aux mêmes pp. la Teinture ou 

Alcoolé de haschisckine ou cannabine.

Extrait de monésia.. 500 
Eau pure................. 7500

Teinture de monésia.'
Alcool à 86 c. ........ 2000

(J. Ph.).

Teinture de musc+.
Essence de musc.

Musc........................ 100 Alcool à. 80 c........... 1000
F. macérer 10 jours dans un flacon bouché, 

passez avec expression et filtrez. [Codex.)
Préparez ainsi les Teintures de :

Ambre (ess. d’). GochemlleŸ. Vanille (ess. de)*.
Gastoréum* Safran. Violettes.
Civette.

Pour la teinture d'ambre., il est nécessaire de 
chauffer un peu au B.-M. Suivant Stanislas 
Martin, il ne faut, dans aucun cas, employer 
la chaleur pour sa préparation ; elle se conserve 
mieux et a une odeur plus suave lorsqu’on la 
prépare en porphyrisant l’ambre avec du grès 
lavé. Guibourt indique le rapportde 1 à 2Zt pour 
cette dernière.

Au mot Ambre, nous avons fait remarquer 
que l’odeur de cette substance est douce et 
peu marquée lorsqu’elle est seule, mais qu’elle 
se développe considérablement et devient très 
suave par son mélange avec d’autres parfums, 
tels que la civette, le musc, l’essence de roses, 
de girofles, ou par le contact de certaines 
substances inodores : tel est le carbonate de

potasse. C’est ce qu’ont reconnu les anciens 
pharmacologistes, dans les ouvrages desquels 
on voit presque toujours l’ambre associé aux 
parfums que nous venons de citer. C’est aussi 
ce qu’avaient reconnu les auteurs du Codex 
de 1758, relativement à la potasse, car voici 
la formule que l’on trouve dans celle édition 
de la Pharmacopée légale :
Ambre gris................ 1 Teint, de carbon, de
Alcoolat de roses..... 12 potasse...................... 12

Les teintures de rfiusc et d*ambre entrent 
à la dose de quelques gouttes dans les potions, 
et de quelques grammes dans les lavements, 
comme anlihystériques. Elles sont aussi usi
tées comme parfums. La teinture de civette 
n’est pas employée. La teinture de safran doit' 
être conservée à l’abri de la lumière, qui la dé
colore. Elle est d’un jaune si foncé, que, vue en 
masse et par réflexion, elle paraît rouge.

Teinture de noix vomique+.
Extrait sec de noix vomique............. 7,81
Alcool à 70 c....................................... Q.S.

Faire dissoudre l’extrait dans 100 gr. 
d’alcool en chauffant légèrement; après refroi
dissement, ajoutez assez d’alcool pour obtenir 
500 gr. de teinture.

Celte teinture renferme 1,562 d’extrait sec 
de noix vomique et 0,25 gr. d’alcaloïdes 
totaux p. 100. (Convention internationale.) 
Pour le titrage, voir à VdxWoXc. Noix vomique.

Réaction. — Faites tomber X gouttes de 
teinture dans une capsule de porcelaine de 
200 c. c. de capacité environ. Ajoutez 
111 gouttes d’acide sulfurique au tiers; étendez 
le mélange sur la paroi de la capsule et 
chauffez au B.-M. Dès que l’alcool sera éva
poré, il se produira une belle coloration 
rougç violacé disparaissant par addition de 
quelques gouttes d’eau. [Codex.)

Teinture d’opium4.
Extrait d'opium...........  5 Alcool à 70 c.............. 95

Laisser en contact en vase clos jusqu’à 
dissolution et filtrer.

La teinture d’opium renferme 1 p. 100 de 
morphine. (Convention internattonale.) ,

Caract. — Liquide de couleur brun rou
geâtre, à odeur vireuse rappelant celle de 
l’opium, à saveur amère et légèrement aro
matique ; ne se troublant pas par addition de 
son volume d’eau distillée.

Réaction. — A 2 c. c. de teinture, ajoutez 
li c. c. d’eau distillée, puis I ou H gouttes 
d’acide chlorhydrique concentré et 10 c. c. 
d’éther rectifié. Agitez et laissez reposer. 
Décantez ensuite l’éther dans un tube à essais 
etagitez-le avec 2 ou 3 c. c. d’eau renfermant 
I goutte de solution officinale de perchlorure 
de fer; le liquide aqueux qui se sépare par le



TEINTURE DE QUINQUINA. — TEINTURE ANTIMONIALE. 1445
repos, devra être coloré en rouge (Réaction 
due à l'acide méconique). {Codex,)

Observation, — Celle teinture renferme 
1/20 de son poids d’extrait d’opium; celle 
du Cod. 84 en contenait 1/13.

Teinture de quinquina
Tinctura de cincfionâ.

Quinquina rouge en poudre (tamis no 30). 100
Alcool à 60 c...................... ...................... Q.S.

Mettez la poudre dans un appareil à lixivia
tion, dont la douille est garnie de colon, en la 
tassant convenablement; versez peu à peu 
dessus assez d’alcool pour l’imbiber; ajoutez 
de nouvel alcool pour déplacer le premier, et 
continuez ainsi jusqu’à obtention de 500 de 
produit. Filtrez. {Codex.)

Caract, — Liquide brun rouge, à saveur 
amère et aromatique, précipitant par addition 
de son volume d’eau distillée; le liquide 
filtré et acidifié donne un abondant précipité 
avec fiodomercurate de potassiiuji. {Codex.)

Préparez ainsi les teintures de quinquina 
jaune et de quinquina gris.

Teinture de safran4.
Tinctura croci salivi.

Safran incisé........................................ 50
Alcool à 80c......................................... 500

Opérez par macération, comme pour la 
teinture d’aubépine.

Liquide rouge-orangé, à odeur de safran, 
se troublant par addition de son volume 
d’eau. {Suppl. Codex^ sept. 1923.)

Teinture de succin.
Sucdn........................ 10 Alcool à 80 c.........  100

F. macérer pendant 10 jours, passez avec 
expression et filtrez. {Codex, 84.)

Teinture de Turnbull.
Pondre de racine d’aconit.. 1 Alcool rectifié.... 2

5 à 15 gouttes par jour.
Teinture de suie.

Saie.............................. 1 Alcool à 21c.. 8 (Güib.)
F. macérer pendant 8 jours, filtrez. 

Teinture de Wilson.
Bulbes de colchique réc. 30 ' Alcool à 86 c....... 250

4,0 contre la goutte. {Rem. pat. ang.)

TEINTURES COMPOSÉES.
Teinture d’absinthe composée.
(V. Elix. de Stougliton, p. 710.) 

Quintessence d’absinthe ; Elixir, Essence ou 
teinture amère.

Grande absinthe. 20 Girofles.. 20 Alcool à.56 c.. 320 
Petite absinthe.. 20 Sucre.... 10

Faites digérer au soleil ou à l’étuve pendant 
6 à 8 jours ; filtrez. (Güib.)

Stomachique, antiventeux, vermifuge.

Teinture acétique d’opium.
Vinaigre d’opium.

Opium. 1 Vinaigre. 6 Alcool à 80 c. 4 {Ane. Cod.)
4gr. correspondent à 0,35 d’opium.
Jourdan fait observer que cette formule est 

de Van Mons, et non de la Pharmacopée amé
ricaine, comme le dit Soubeiran.

La Liqueur sédative d'opium, de Battley {Bat- 
tley^s liquor opii sedativus), est un soluté 
d’opium dans le vinaigre; mais, comme on ne 
peut la conserver sans y ajouter un peu d’al
cool, ce qui détruit une partie de ses propriétés 
sédatives, il s’ensuit que cette préparation re
vient à celle ci-dessus.

Teinture d’acore composée.
Acore............. 90 Gingembre ... 30 Alcool........108D
Zédoaire........30 Orang. vertes. 60 (Pol.)

Teinture d’aloès et de benjoin.
Teinture de benjoin composée, Essence 

balsamique.
Benjoin. 135 Aloès. 15 B. du Pérou. 30 Alcool. 108

Préparation que l’on trouve indiquée dans 
beaucoup de pharmacopées étrangère^, et qui 
diffère à peine de notre teinture balsamique. 
Le papier brouillard épais, préalablement nitré, 
puis enduit de cette teinture et coupé en mor
ceaux de 0m,10 de long sur 0m,05 de large, 
sert à taire les cigarettes balsamiques, vantées 
contre l’aphonie.

Teinture d’aloès et de réglisse.
Aioès............................. 30 Eau distillée................ 750
Extrait de réglisse.... 90 Alcool.................  250

C’est la Teinture d’aloès de Lond.

Teinture antigoutteuse, de Pradier.
T, d’opobalsamum ou de b. de la Mecque 

composée.
Quina rouge........ '..........20 Safran.......................... 10
Salsepareille...................20 Alcool à 85 c.............. 960
Sauge........................... 20

F. digérer pendant 8 jours, passez avec 
expression et ajoutez :

Térébenthine de La Mecque............. 15
Cet alcoolé fait partie du célèbre remède de 

Pradier contre la goutte, dont le gouvernement 
a acheté le secret.

Teinture antimoniale (Jacobi).
Soufre doré liquide. Liqueur de savon stibiée, 

T. âcre ou dorée d’antimoine.
Soufre doré.... 30 Potasse caustique liquide. Q. S.
pour dissoudre le sulfure; laissez digérer et 
ajoutez :
Savon........... 90 Alcool............ 180 Eau distillée.. 180

Continuez la digestion à une douce chaleur 
en remuant souvent; filtrez. (Hamb.)

La Teinture ou mixture tonico-nervine de 
Stahl contient en sus moitié d’esprit de corne 
de cerf.
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Teinture antiscorbutique (Copland).
Cachou...................... 25 Baume du Pérou .... 6
Myrrhe........................ 15 Alcoolat de Raifort.. 46
(juiaa i^ris................... 8 Esp. de vin rectifié.. 305

Faites macérer dans l’esprit de vin, pendant 
15 jours, les Zi premières substances, ajoutez 
l’alcoolat et filtrez. Cette teinture est étendue 
d’un peu d’eau avant de s’en servir pour tou
cher les gencives des scorbutiques.

Teinture antisyphilitique (Besnard).
Carb. de potasse. 360 Eau de cannelle.................. 360
Opium................. 60 —- de cannelle Tineuse.. 125

Faites digérer 3 semaines et ajoutez à la 
colature :
Gomme arabique......... 60 Eau de cannelle............180
Carbonate d'aminon... 30

‘ Filtrez au bout de quelques jours. (Bôr.)
La Teinture antisypliilitique de Talbot s’en 

rapproche beaucoup.

Teinture antivénérienne.
T. de Falk., T. dépurante balsamique^ Essence 

balsamique canadienne.
Sublimé corrosif.......  1,2 Alcool............................ 30

F. dissoudre, ajoutez :
Résine de gaiac........... 30 Alcool.......................... 220
Baume du Canada.... 30 Huile vol. do sassafr. 8

10 à 20 gouttes matin et soir dans un véhi
cule approprié. (Bor.)

Alg. et WüRT. remplacent le baume du Ca
nada par de la térébenthine de Venise.

Teinture d’arnica aromatique.
Fl. d'arnica.. 50 Cannelle........10 Anis................ 100
Girofle.!........ 10 Gingembre... 10 Alcool, litre. 1

F. macérer 8 jours, passez. (Boüch.)
Une cuillerée dans 1/2 verre d’eau sucrée, 

réitérée 2 ou 3 fois par jour dans le cas de 
chute et de conlusion; bon odontalgique.

Teinture aromatique.
Essence céphalique^ Bonferme, Eau ou teinture 

de Bon fer me, (V, Teinture de cannelle com
posée,)

Muscade....... 60 Cannelle.... 45 Alcool à 80c. 1000
Girofle........... 60 Balaustes... 45

Laissez macérer quinze jours. (Ane. Codex,) 
On en verse quelques gouttes dans la main 

et l’on aspire par le nez ; dans les céphalalgies, 
à la suite de contusions; sert aussi en com
presses.

Teinture aromatique arniquée (Delioux 
de Savignac). .

Baies de laurier con
cassées ................ 15

tés de thym, de 
menthe p., de mé
lisse, de sauge,Fl. d'arnica............... 25

Fl. de lavande.......... 10 âa............... 10
Fleurs de camomille. Eau de vie........'.. 1000

feuilles et sommi- -
F. macérer pendant 15 jours, passez avec

forte expression et filtrez. Les quantités ci- 
dessus sont données pour les substances sè
ches. Tonique et vulnéraire à l’extérieur.

Teinture balsamique^.
Baume du commandeur de Fermes, B, du che

valier de Saint-Victor, B, des innocents, 
B, catholique. B, vulnéraire anglaisy B, 
persique. Elixir traumatique^

Racine d'angélique.... 10 Alcool à 80 c............. 720
Hypéricum................... 20

Faites macérer pendant 8 jours en ayant soin 
d’agiter de temps en temps : passez avec 
expression et ajoutez à la colature :
Myrrhe......... 10 Baume de Tolu 60 Aloèa............ 10
Oliban............ 10 Benjoin........... 60

F. macérer huit jours; fil Irez. {Codex,) 
Jadis on l’employait h l’intérieur comme 

cordiale, vulnéraire ; mais aujourd’hui elle ne 
sert plus qu’à l’extérieur ; c’est un remède 
populaire pour le pansement des coupures.

L'Elixir vulnéraire de Burrhus ne dilfère 
de la T. balsamique que par de la laque en 
grains et du nard des Indes en sus; Je Baume 
des Turcs, que par du storax en plus et l’an
gélique et riiypéricum en moins.

Teinture de bourgeons de sapin composée.
Ess, de sapin comp,, T. de pin ou de sapin c.
Bourg, de sapin.. 3 Sassafras.... 1 Alcool........... 36
Gaïae...................2 Genièvre... 1 (Han.)

Sudorifique et antigoutteux.
Le Baume de Riga (taux), Spiritus turionum 

pini, est une teinture préparée avec : bour
geons de sapin d’Ecosse, 372 ; eau-de-vie, 
3785. Stimulant diurétique, vulnéraire.

Teinture de cannelle composée.
Teinture aromatique.

Cannelle........30 Poivre long... 10 Esprit faib. 1000
Cardamome.. 15 Gingembre... 10 (Lond.)

Stomachique; dose : 20 à 50 gr.
Autre (Belg., Borncs., Dan., etc.).

Cannelle................. ...40 Galanga............... ... 10
Pet. cardamome.... ... 10 Gingembre...........
Girofle..................... ... lü Alcool rectifié....

Teinture de cardamome composée.
Cannelle........20 Garvi............ 10 Raisins secs.. 160
Sem. de card. 10 Cochenille.. 10 Alcool à 56 c... 1200

Teinture de castoréum composée.
Castoréum............... 15,0 Esprit volatil bail.. 180,0
Asa-fœtida................. 8,0

Teinture pour faire croître les cheveux 
(Landerer).

Esprit de lavande.... 125
—: d'origan..... 125

F. digérer à une douce chaleur; ajoutez ;
Ether sulfurique.............................. 15

Feuilles de laurier-.... 60 
Girofle.......................... 8
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Teinture de cochenille aromatique.
Bouteille rouge de Taylor.

Alcool à 56c............... 300 Essence de marjolaine.
Cochenille................... 10 (Lond.)

Teinture de* colchique composée.
Sem. de colchique conc. 150 Esp. d’amm. arom. 1000

Antiartliritique. (Lom)

Teinture de coloquinte anisée (Dahlberg).
Coloquinte........8 Anis étoilé.... 1 Alcool............ 9G

Filt. au bout de trois jours. — 15 à 20 gout
tes.

Teinture cordiale (Rymer).
Aloès............. 10 Camphre......... 2 Alcool à 56 c. 500
Rhubarbe.... 10 Capsicum........ 1 Casloréum. 4
Cardamome.. 15

Faites macérer 8 jours, filtrez, ajoutez :
Acide sulfurique................................ 1

Cordial et antispasmodique; 1 gram. dans 
une tisane appropriée. {Rem. pat. ang.)

Teinture de cresson de Para composée.
Feuilles de cresson de Para. 40 Pyrèthre.............. 16
Feuilles d’inula bifrons......... 10 Alcool à 86 c..., 8ft

F. macérer 15 jours dans l’alcool les sub
stances incisées ; exprimez et filtrez.

C’est cette préparation, dont le brevet est 
aujourd’hui expiré, que l’on vendait sous le 
nom de Paraguay-Roux, contre les maux de 
dents.

On en imbibe un morceau de coton ou d’a
madou, qu’on introduit dans la dent cariée, ou 
bien on en ajoute quelques gouttes dans un 
verre d’eau, et on se gargarise.

Autre formule :
Cresson de Para, fl... 200 Alcool à 90 c............... 400
Pyrèthre.................... lOÜ

F. macérer 3 jours et filtrez. (Germ.)
Teinture cyanurée composée (Parent et 

Bputigny).
Cyanure de merc . 1,3 Ess. d’anis ou de sass. 1,3
Hydrochl. d’am... 1,2 Eau distillée............... 440
Extrait de buis.... 100,0 Alcool à 86 c... .^........320

— d'aconit... 12
Faites dissoudre S. A. et filtrez. (Boucn.)
5 grammes matin et soir dans un véhicule 

approprié, contre la syphilis.
Teinture ou élixir dentifrice (Désirabode).
Eau-de-vie de gaïaci,. 187 Huile volatile de menthe.
Alcool vulnéraire.... 187 ou de roses, ou de giro

fles, gouttes............. 4

Teinture dentifrice pyréthrée.
Eau pour la bouche. Esprit de pyrèthre comp., 

Alcoolé de vanille et de pyrèthre comp.
Cannelle........ 8 Macis.................................... 1,5
Vanille........... 6 Cochenille............................. 1,5
Coriandre.... 6 Sel ammoniac--------........... 1,5
Girofle...........  6 Alcoolat de pyrèthre.......... 1344

Faites macérer pendant 15 jours, ajoutez:
Eau de fl. d’orang.. 24 
Huile vol. de menth. 6

— d’anis.... 1,5
— de citron. 1,5

Huile vol. de thym.. 0,75 
~ de lavande . 0,75 

Teinture d’ambre... 0,75 
(Guib.)

Année................... 250,0
Alcool................... 7500,0

Teinture fébrifuge de l’hôpital de Vienne.
Aloès...................... 45,0
Camphre................. 6,0
Ecorce d’oranges... 250,0

Faites digérer 8 jours et ajoutez au liquide :
Sulfate de quinine . 125,0 Alcool......................  75,0
Laudanum Sydenh.

(du Co(l 84)..... 45,0

Filtrez.
Dose : 8 grammes.
Ces remèdes allemands rappellent Vélixir 

aloético-fébrifuge du docteur Récamier.

Teinture fébrifuge de Warburg.
On lui suppose la composition suivante ;

Aloès hépat............. 4,0
Racine de zédoaire.. 4,0 

— d'angélique.. 0,10

Camphre....,^.... 0,10
Safran................... 0,15
Alcool................... 100,00

. F. digérer, filtrez et ajoutez è la colature 
par 100 grammes.

Sulfate de quinine.............................. 2,0
Dose : 20 gram. par jour.
D’après quelques auteurs, la base de lu 

teinture de Warburg serait la Picrolichénine 
retirée des Variolana discoidea, amara, etc. 
Mais Van den Corput, ainsi que d’autres chi
mistes, y ont positivement trouvé du sulfate 
de quinine.

Teinture de fer ammoniacale.
Fer ammoniacal.. 125 Alcool...... 500 (Prodh.,

C’est à la fois la T. de mars de Mynsicht et 
la T. de mars apéritive de Paracelse.

Doses : ûO à 60 gouttes.

Teinture de gaïac ammoniacale.
Alcool ammoniacal gaîaciné. Teinture volatile 

de gaïac.
Résine de gaïac.........  1 Alcoolé d’ammoniaque. 6

(Ams.) Quelques formulaires font une tein
ture aromatique; d’autres remplacent l’alcoolé 
d’ammoniaque par celui de carbonate de cette 
base.

Teinture de gaïac composée. '
Santal ronge................. 2

— citrin..............   2
Esprit de fumeterre... 48 

(Par.)

Gaïac............................ 6
Sassafras...................... 4
B. de Rhodes............... 1
Salsepareille................. 2

Spielmann ajoute de l’aunée, de la rhu
barbe, de la fumeterre, de l’acide chlorhydri
que, et remplace l’esprit de fumeterre par 
de l’eau-de-vie.
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Gentiane....................... 60
Ecorce d'orange......... 30
Cannelle bl..................  15

Teinture de gentiane composée.
Teinture ou Elixir stomachique amer^ Tein

ture de gentiane alcaline. Elixir amer ou 
antiscrofuleux de Peyrilhe.

Gentiane...................... 100 Alcool à 60 e,........... 3000
Carb. de soude.........  30

Après 10 jours de macération, passez avec 
expression et filtrez. {Cod. 8Zt.)

Autre formule :
Cochenille................... 2
Alcool........................  900

(Spiel.)
Guibourt remplace la cannelle blanche par 

du safran.
Teinture de gentiane composée anglaise.

Gentiane................. 42,50 Sem. de cardamome. . 7
Ecorce d'orange ... 21,00 Alcool à 60c............. 518

Stomachique. (Brit.)
Teinture de Grenough pour les dents.

Amandes amères.........  60 Sel d'oseille............... 4
Bois de Brésil............... 15 Alun.......................... 4
Bourg, de sapin........... 15 Alcool........................ 1000
Iris............................... * 8 Esprit de cochléaria. 45
Cochenille.................... 4 {R. patente angl.)

Temture de Hatfield.
Gaïae............ 10 Savon............. 10 Alcool.........  100

Contre la goutte. (Bouch.)
Teinture de houblon alcaline.

Liqueur des teigneux,
Honblon........................ 40 Carbon, de potasse. 1,0
Centaurée......... ........... 40 Alcool à 56 c.........  720
Ecorces d'or, amères.. 10 ^

Filtrez après 8 jours de macération.
30 gram. dans un véhicule approprié. Dans 

le traitement de la teigne. (Guib.)
Teinture hydragogue.

Remède du curé de Chancé.
Rhubarbe........ 4 Iris..................... 4 Sucre candi. 60
Jalap...............2 Diagrèdc........... 4 Eau-de-vie.. 500

Contre Thydropisie.
Teinture iodique composée.

Iode.. 30 lod. de potass.. 60 Esprit rectifié. 1 litre
Laissez en contact jusqu’à dissolution par

faite et filtrez. (Lond.)
Teinture d’iodure de potassium ioduré 

(Puche).
lodure de potassium... 15 Alcool à 56 c............... 30
Iode.............................. 15

Quelques gouttes dans de la tisane de gen
tiane, contre les scrofules et la syphilis com
pliquée de scrofules.

Celte teinture plus faible c’est-à-dire faite 
avec: alcool 30, iodure de potassium 2, iode à, 
constitue VEmbrocation répulsive de Todd, dans 
la bronchite chronique et la tuberculisation 
pulmonaire.

Teinture de jalap composée*.
Alcool de jalap et de turbith. Eau-de-vie alle

mande, Teinture purgative ou germanique; 
Tinctura purgans,

Jalap. pulvérisée . Scammonée pulvérisée
(tam. no 6)............. 80 (tam. no 9)......... .. 20

Turbith pulvérisée Alcool à 60 c...........  960
(lain. no 6)....... ..... 10
F. macérer 10 jours, passez et filtrez. (Co

dex,) 1
Liquide jaune rougeâtre, précipitant abon

damment par addition de son volume d’eau 
distillée.

C’est un bon purgatif.
Dose : 15 à 60 gr.

C’est cette préparation que l’on annonce sous le 
nom (VElixir purgatif officinal de Lavolley et 
surtout à'élixir tonique antiglaireux de Guillié. 
Ce dernier est additionné de sucre.

Teinture de jalap composée aromatique.
Eau-de-vie allemande aromatique.

Jalap............. 80 Coriandre.... 5 Alcool à 56c.. 1280
Turbith..........40 Girofles...........5 Sucre  80
Cannelle........ 10 Santal rouge.. 5

Faites digérer, passez, ajoutez le sucre et 
filtrez. (Guib.)

VEssence aromatique laxative de la phar
macopée de Strasbourg a beaucoup de rapport 
avec celle-ci ; elle se compose de :
Ellébore noir.......
Jalap....................
Scammonée...........
Cannelle...................... 12

A Strasbourg, la formule populaire de cette 
teinture est :
Résine de Jalap .... 25 Ess. de citron, ess. de
Alcool...................... 225 bergamotte,^, goût. 5

Teinture de laque composée.
Teinture gingivale.

Laque en bétons...... 40 Alcoolat de cochléaria
Alun calciné................. 10 composé................... 230

F. macérer, filtrez. (Guib.) — Dentifrice.

Teinture de lavande composée.
(Spirit of lavender, Lavendev's drops, ang.)
Ess. de lavande........ 5 Muscade concassée... 10
— de romarin.......  0,6 Santal rouge incisé... 19
Cannelle concassée.. 10 Alcool rectiûé...........  945

(Brit.)
Opérez par macération et solution. Complé

tez 9Zi8 de teinture.
Fort usitée en Angleterre comme stimulant, 

cordial, carminatif, antihystérique.

Teinture de mars tartarisée.
Tartrate de potasse et de fer liquide ; Soluté 

de tartrate ferrico-potassique ; Tinctura 
martis tartarisata.

60 Girofles.................
60 Acore....................
30 Alcool rectihé ....
12

Limaille de fer......... 100
Crème de tartre........250

Alcool à 90 c. 
Eau dist.'....

50
3000
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Menez la limaille et le bilartrate dans une 
chaudière de fer, ajoutez-y Q. S. d’eau pour 
faire une masse molle que vous laissez réagir

heures, versez-y alors le reste de l’eau et 
laites bouillir pendant 2 heures en agitant et 
ajoutant de l’eau pour remplacer celle qui s’é
vapore; laissez déposer, décantez le liquide 
surnageant,, filtrez-le et évaporez-le jusqu’à 
1,28 D. (32° Be), ajoutez l’alcool, mélangez 
-exactement, filtrez et conservez. {Cod. 66.)

Le résidu de l’évaporation de cette teinture 
est ce qu’on appelait Extrait de mars,

La formule ci-dessus donne im produit de 
composition variable. L’évaporation des li
quides et leur précipitation par l’alcool font 
déposer des tartrates basiques contenant un 
grand excès de fei*, etc. Le Codex (Supp. de 
1895) prescrivait de dissoudre simplement! gr. 
de tartrate ferrico-potassique dans U gr. d’eau 
distillée.

La Teinture de mars saline, dite aussi Mu- 
riate de fer liquide, Huile de fer. Eau styp- 
tique de Loof, Essence de mars, n’est pas, à 
proprement parler, une teinture, mais du 
chlorure de fer tombé en deliquium,

La teinture de mars tartarisée acquiert par
fois une odeur opiacée manifeste.

Astringent employé dans les hémorragies 
utérines passives, à la dose de 3 à 6 gr. dans 
une boisson mucilagineuse. On s’en sert aussi 
comme emm.énagogue.

Teinture de mars (Zwelfer).
Teinture d'acétate de fer aromatique.

Sulfate de fer............... 1 Acétate de potasse........  1
Triturez, abandonnez le mélange pendant 

quelque temps, puis traitez par :
Eau de cannelle......... 90 Alcool.... 150 (Bat.)

Teinture des métaux.
Lilium de Paracelse, Aie. dépotasse antimonié.
Antimoine......... 4 Etain................ 1 Cuivre............. 1

Fondez ces 3 métaux ensemble ; pulvérisez 
l-alliage et mêlez-y :
Nitre............................ 6 Crème de tartre........... 6

Projetez par partie dans un creuset, chauf
fez fortement, pulvérisez la matière et intro- 
duisez-la encore chaude dans un matras conte
nant :

Alcool à 95 c..................................... 32
Faites digérer à Tétuve; filtrez. (Guib.)
Préparation hermétique tout à fait oubliée.

Teinture de myrrhe alcaline.
Myrrhe.........  130 Carb. dépotasse. 240 Eau... 540

Faites digérer 8 jours au B.-M., puis éva
porez en consistance de miel ; ajoutez au ré
sidu :

Alcool.............................................. 600
Filtrez après quelques jours. (Pid.)

Teinture de myrrhe et de borax, dentifrice.
Myrrhe...................... 1- Sirop..................  3
Borax.......................... 1 Eau de Cologne .... 16
Ratanhia.................... 1/3 Esprit de roses......... 1/16
Eau............................ 3

F. digérer 10 à 12 jours et filtrez.

Teinture de myrrhe composée.
Eau de madame de Beaumont.

Myrrhe............... .......  15 Semences de persil.. 15
Aristoloche......... ....... 15 Coquelicot................ 23
Camphre............. ....... 15 Hypéricum............... 45
Opium................. ....... 12 Eau-de-vie............... 3000

Teinture de noix de galle composée. 
(Lepère).

Akéomine, Alcoolé tannique.
Noix de galle........... 600 Eau............................ 2000

Faites bouillir jusqu’à réduction de moitié, 
passez et ajoutez :
Alcool rectifié......... 1000 Alcoolat de citrons c . 125

Celte teinture, étendue de 6, 8 et 10 fois 
son poids d’eau, s’emploie en lotions et surtout 
en injections contre la leucorrhée, la blcnnor- 
rhée, le ramollissement du col de l’utérus. 
Cette préparation peut faire partie des liqueurs 
de toilette chez les femmes.

La Teinture astnngente de Boutigny et Gi- 
bert n’en est qu’une modification. En voici, du 
reste, la formule :
Poud.gro8.denoix de galle. 4000 Alcool à 90c.. 1500

Épuisez la noix de galle par voie de dépla
cement ; distillez de manière à obtenir 2250 à 
2375 d’extrait ; redissolvez cet extrait dans 
2000 d’alcool ; puis ajoutez :
Huile volatile de cédr. 15 Huile vol. de lavande. 4
— de bergamote... 15 — de romarin..........  4
— de citron......... 15 Teinture de benjoin... 30
— de thym............. 4

Teinture d’opium ammoniacale (Warner).
Laudanum ou gouttes de Warner.

Opium........... 24 Muscade......... 4 Safran.......... 2
Savon d’Alio . 24 Camphre......... 8 Aie. d’amm. 270

F. macérer 10 jours. (Jolrd.)

Teinture d’opium camphrée.
T. antispasmodique de Chrestien.

Opium brut.... 4 Camphre........ 12 Eau-de-vie. 50U
En frictions. (Bor.) — (V. Elix. parég.) 
Dans la Teinture d'opium succinée ou anti

spasmodique de Dumas (Pier.), il y a, en outre, 
du succin.

Teinture d’opium cinnamomée.
Extrait d’opium.........  2
Alcool à 90c................ Il

Eau de cannelle.......... 11
(Gdib ;

Teinture d’opium cinnamomée (Eccard).
Teinture thébaîque de Bamberg.

Opium.......................... 60 Eau de cannelle......... JSn
Girofle.......................... 4 Alcool..........................  l-5

Dokvault — ne Èd. ü-2
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Teinture d’opium cydonié.
Essence anodine de Langelot,

Extr. d’opium cydonié.. 1 Esprit de gepièyre........4
Dissolvez el filtrez. (Guib.)
T. d’opium et de suie (Carron-Duvillard).

Opium......................... 60 Eau de cannelle.........250
Girofle.......................... 4 Eau-de-vie................ 125
Suie lavée....................  15

On louche les granulations de la cornée 
avec un pinceau légèrement imbibé de celle 
liqueur.

Teinture d’or.
Or pur........................... 4 Eau régale.......... ;.... 30

Versez dans la solution :
Essence de romarin... 60 Alcool....................... 240

Dose: 12 gouttes. (Spiel.) — C’est là l’Or 
fio table.

Teinture de poivre composée.
T. stomachique d'Emsting.

Poivre d’Espagne........30 Gingembre............... 15
— noir................. 28 Calamus ..................... 15
— blanc............... 4 Pouliot de Crète........  15
— long............. 15 Acét. de potasse liq.. 15

Graine de paradis........ 15 Alcool......................... 600
Cannelle....................... 15 (Ba.t.)

Teinture de quillaya coaltarée4.
Goudron de houille. 1000 Teinture de quillaya. 4000

Dans un vase approprié et muni d’un cou
vercle, placez le goudron que vous maintien
drez à l’étal fluide en opérant au B.-M.; 
ajoutez la teinture, de manière à bien délayer 
le goudi’on ; fermez le vase et maintenez la 
chaleur du B.-M. pendant une heure, en ayant 
soin d’agiter le mélange. Retirez alors du feu 
et agitez encore le mélange jusqu’à ce qu’il 
soit refroidi. Passez à' travers une toile. 
(Codex.)

Teinture de quinquina composée.
Quina calisaya.................57 Safran.......................   4
Ecorces d'oranges......... 28 Cochenille.................... 2
Serpentaire...................   14 Alcool à 60 c.............. 518

Opérez par déplacement et complétez 530 de 
teinture. (Brit.)

Teinture de raifort composée.
T. antiscorbutique.

Raifort........................ 200
Moutarde noire......... 100
Sel ammoniac...........  50

F. macérer pendant 10 jours, passez avec 
expression, filtrez. (Cod, 84.)

Teinture de rhubarbe aqueuse.
Rhubarbe.......................45
Carb. de potasse......... 12

Faites macérer 24 heures ; passez f^vec 
expression, filtrez.

Au STR. remplace le carb. de potasse par le 
borate de soude et supprime l’eau de cannelle.

Alcool à 60 c............. 400
Aie. de cochléaria c.. 400

Eau de cann. spirit.. 60 
Eau distillée............... 393

Teinture de rhubarbe composée.
Teinture de rhubarbe aromatique.

Rhubarbe....................  57 Coriandre.................... 7
Cardamome.................. 7 Alcool à 60 c............. 518

{Grande Br et,)
Opérez par macération et déplacement. Com

plétez 570 de teinture.

Teinture de rhubarbe et d’aloès composée.
Elixir sacré, T, sacrée, T, d'aloês et de 
' rhubarbe.

Rhubarbe....................... 40 Sem. de cardamome. 15
Aloès....... ............ 24 Eau-de-vie................ 1000

Laissez macérer 8 jours ét filtrez au papier. 
Stomachique, stimulant. Par cuillerées. 
Telle est la formule que donnent de VElixir 

sacré les pharmacopées d’Edimbourg el d’Amé.- 
rique ; c’est aussi celle que donnent Virey et 
beaucoup d’autres pharmacologisles : tandis 
que Soubeiran et plusieurs autres indiquent, 
sous ce nom, le Vin d’aloès el de rhubarbe 
composé dont nous donnons la formule plus 
loin.

Teinture de rhubarbe vineuse composée 
(Coqueret).

Rhubarbe..................... 30 Ec. d’orang. amères f 6
Gentiane...................... 6 Vin de Malaga............ 250
Serpentaire.................. 4 Alcool à 80c................ 250
Sem. de cardamome... 4

F. macérer 8 jours el filtrez.
Celte formule offre des variantes dans les 

pharmacopées étrangères. (V. Elixir et Vin de 
rhubarbe composé,)

Teinture rubéfiante.
Huile vol. de moutard. 12 Alcool à 60 c.................250

'On l’applique avec de la flanelle. (Cad.)
Teinture de séné composée.

T, cathartique, T, de séné et de rhubarbe.
Séné............................ 240 Ecorces d’oranges... 30
Rhubarbe....... . 120 Eau-de-vie................  3360
Coriandre........... . 30 (Van-M.)

Bat. et Edimb. remplacent la rhubarbe par 
du jalap et ajoutent du sucre.

Autre :
Coriandre................... 14
Alcool à 60 c............. 518

(Brit.)
Opérez par macération et déplacement. Com

plétez 635 de teinture.

Teinture de séné composée (États-Unis).
Extrait liquide de séné des Américains,

Séné pulv., gros.. 1000,0 
” s. de ^

Séné incisé................. 71
Raisins sans pépins... 57
Carvi.......................... 14

Alcool dilué......... 2'000,0
Sucre..................... 600,0Ess. de fenouil... 4,0 

Esp. d’éthercomp. 6,0
Mêlez le séné avec l’alcool, el laissez-les en 

contact 24 heuj'es. Introduisez le mélange dans 
un appareil à déplacement, et versez peu à peu 
de l’eau mêlée d’un tiers en poids d’alcool 
jusqu’à ce que vous ayez retiré 7500,0 de
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liquide. Faites évaporer au B.-M. jusqu’à ré
duction à 500,0, fillrez, ajoutez respril d’éther 
composé, tenant l’essence de fenouil en disso
lution. ’

Dose ; à à 8 gr. clans une potion appro
priée. Purgatif tonique très employé aux Etats- 
Unis, dans la dyspepsie.

Le café couvrant très bien la saveur amère 
du séné, on rendrait la préparation plus 
agréable en faisant intervenir cette substance.

Teinture sinapique (Martin-Barbet).
Alcoolé ou Alcool sinapique.

Far. de moutarde noire. 250 Alcool à 86 c........ 12S
Eau.......... ................... 500

F. macérer la fjirine dans l’eau froide, ajou
tez l’alcool et distillez pour avoir 125 de pro
duit. Révulsif; pour remplacer économique
ment la dissolution d’essence de moiitardo dans 
l’alcool, ou rubéfiant de Liebig. (V. Moutardes.)

Teinture de spigélie et de séné.
Extrait liquide id. des Américains.

Spigélie pu1 V, gross. 374,0 Carbon, de potasse.. 24,5
Séné id.......... 180,0 Essence d’anis  1,5

^ Sucre...................... 550,0 — decarvi,... 1,0
Alcool dilué........... Q. S. .

Mêlez la spigélie et le séné avec un litre 
d’alcqol dilué, et après quarante-huit heures 
de macération, jetez ce mélange dans un ap
pareil à déplacement. Versez peu à peu de 
l’alcool jusqu’à ce que vous ayez retiré 1500,0 
de ce liquide que vous ferez évaporer au B.-M. 
jusqu’à réduction à 500,0. Ajoutez le car
bonate de potasse, et après que le sédiment 
sera dissous, ajoutez le sucre, préalablement 
trituré aveo les huiles essentielles, et dissolvez 
enfin à une douce chaleur.

Bonne préparation vermifuge. Une cuillerée 
à soupe, toutes les heures, chez les enfants 
de un à cinq ans.

Teinture stomachique de Leipsick.
Alcoolé d’ammoniaq... 60 Essence d’absinthe.... 12

Après suffisante macération, ajoutez ;
Teinture de santal rouge....... 30 (Wurt.)

Teinture styptique (Eaton).
Noix de galle.............. 125 Esprit-de-vin............ 1000
Safran de mars......... 125 Ec. de chêne, pour colorer.

Teinture sudorifique.
Liqueur dépurative de François.

Salsepareille, Sassafras, Gaïac, Squine, âà.. 100
Alcool à 56 c..................................................... 1500

Teinture de suie fétide.
T. d'asa-fœtida composée.

Asa-fétide... 5 Suie............. 10 Alcool à 56 o.,. 012
Contre les convulsions, Thystéi’ie, à la dose 

de quelques gouttes dans de l’eau sucrée ou 
dans un lavement. (Cad.) n
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Teinture thériacale.
Thériaque...................... 1 Eau-de-vie. 6 (SaHd.)

Van Mons prescrit le rapport de 1 à 3.
Teinture de valériane ammoniacale.

Teinture antispasmodique de Kent.
Valériane... 125 Alcoolat ammoniacal aromat.. 900

F. macérer et filtrez. (Lond.)
Teinture dite vermifoge Swaim’s.

Semen-contra..............  90' ^igélie.......................... 45
Agaric blanc...........  32 Essence de tan............ . 2
Rhubarbe..........!........... 45 — de girofle.... 1
Valériane....................  45

F. bouillir pour obtenir 3000 de colalure, 
passez, dissolvez les essences dans 1000 d’al
cool, ajoutez au clécoèté et filtrez. {Remède 
amène, pat. — Marquez.)

Teinture vulnéraire \
Eau vulnéraire rouge, Eau rouget 

Alcoolature vulnéi'aire.
Feuilles fraîches de :

Absinthe, Fenouil, Menthe p., Sarriette,
Angélique, Hysope, Origan, Sauge,
Basilic, Marjolaine, Romarin, Serpolet,
Calament, Mélisse, Rue, Thym, £2,100

^ Sommités fleuries fraîches de :
Hypéricum.. 100 Lavande. 100 Alcool à 80c.. 3000

Incisez les plantes et faites-lei- macérer dans 
l’alcool pendant 10 jours ; passez avec expres
sion et filtrez. (Codex.)

Liquide limpide, vert foncé, possédant une 
odeur et une saveur aromatiques, devenant 
fluorescent quand on l’additionne de son 
volume d'eau.

Cette eau vulnéraire, que l’on confond quel
quefois avec l’alcool vulnéraire, n’est employée 
qu’à l’extérieur, conire les entorses, les contu
sions. En remplaçani l’alcool par du vinaigre 
on obtient le Vinaigre vulnéraire ou la Teirn- 
ture vulnéraire acéteuse.

TEINTURES ÉTHÉRÉES.
Les teintures éthérées, qui seraient mieux 

dénommées éthérolés (Voy. ce mot), comme 
l’ont proposé plusieurs pharmacologisles, se 
préparent presque loutes au moyen de l’éther 
sulfurique alcoolisé ; quelques-unes seulement 
sont obtenues par l’élber acétique.

Le véhicule éthérique que prescrivait le 
Cod. 8à était un mélange de 700 p. d’éther 
rectifié avec 300 p. d’alcool à 90e. Ce mélange 
pèse 0,758 au densimètre.

Les pharmacopées ne parlent pas d’élhéro- 
latures, c’esl-à-dire de teintures éthérées avec 
les plantes fraîches. C’est qu’en effet l’éther se 
prêterait mal à ce genre de préparation. (Voy. 
Sucs éthérés.)

On avait proposé de prép. des éthêrolats; mais 
on a reconnu que l’éther distillé sur les plantes 
ne se chargeait presque pas de leurs principes 
volatils, en raison de sa trop grande volatilitée
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Les teintures éthérées s’emploient à l’inté

rieur par gouttes, ou à l’extérieur en frictions. 
L’éther joue un rôle important dans leur action.

Quelques teintures éthérées par simple solu
tion ont été traitées sous le nom d'éthérolés.

Teintnre éthérée de digitale.
Digitale pulvérisée. 100 Ether à 0,758................. 500

Traitez la substance par le mélange éthérique 
dans un appareil à déplacement. {Cod. 84.)

Le Codex de 1837 indiquait le modus ope- 
randi suivant :

Mettez la poudre dans une allonge en verre 
posée sur une carafe, et dans le bec de laquelle 
vous aurez mis une boule de coton; versez-y 
Q. S. d’éther sulfurique pour humecter, et bou
chez l’allonge. Après quarante-huit heures, don
nez accès à l’air dans la carafe pour permettre 
à l’éther de s’écouler; épuisez la poudre par le 
reste de l’éther, et chassez les dernières por
tions de celui-ci engagées dans la matière, par 
une couche d’eau. On retire le récipient dès 
que l’on s’aperçoit que celle-ci va remplacer 
la teinture éthérée.

Préparez ainsi les teintures éthérées de :
Aconit. Ciguë. Nicotiano.
Arnica (ü.). Fougère mêle. Pyrèthre, racine.
Belladone. Juaqniame. Valériane, racine.

Un appareil fort commode pour la prépara
tion des teintures 
éthérées est celui 
que l’on doit à 
Guibourt et dont 
nous donnons la 
figure ci-contre.

L’appareil à dis
tillation continue 
serait applicable à 
la préparation en 
grand des éthérolés.

De toutes ces 
teintures éthérées, 
celle de digitale est 
la seule qui soit 
employée ; elle l’est 
par gouttes dans 
des potions, ou un 
liqjiide approprié 
pour combattre les 
palpitations. Elle 
l'est aussi à l’exté
rieur , pure, sous 
fornie de Uniment. 
Mais, diaprés des 

.,. expérimentations
a1, faites, il y a quelques

années, il paraîtrait que l’éther, et surtout 
l’éther pur, serait impropre à se charger du 
principe actif de la digitale,,d’où il résulterait 
que la préparation éthérée serait à rejeter.

Teinture éthérée aromatique.
Esprit d'éther aromatique.

Cannelle......................  12 Semences de cardam. 6
Gingembre................... 4 Esprit d'éther sulfu-
Poivre long................... 4 rique, litre............. 1/2

F. macérer et filtrez.
Teinture éthérée d’ase-fétide.

A.se-fétide pnlvér.... 100 Ether suif alc.(0,758 D). 500
F. macérer dix jours, en ayant soin d’agiter de 

temps en temps, et filtréz à couvert. (Cod. 84.) 
Préparez ainsi les teintures éthérées de :

Baume de Tolu, Succin, et, en général, les teint, éthérées 
des résines et des g.-résines.

Teinture éthérée de cantharides.
Cantharides pulvér.... 10 Ether acétique........... '100

Faites macérer 10 jours, passez avec expres
sion et filtrez. (Cod. 84.)

Rubéfiant à l’extérieur, dans l’apoplexie, la 
paralysie, les rhumatismes chroniques.

Teinture éthérée de castoréum.
Casto^éum pulv........... 10 Ether aie. à 0,758 .... 100

Op. comme pour l’éthérolé d’asa-fœtida. 
{Cod. 84.) '

Prép. de même les éthérolés d’amôre gm9 de 
musc.

Teinture éthérée de chlorure de fer.
T. de Bestuchef ou de Klaproth, Alcoolé de 

chlorure de fer éthéré.
Perchlorure de fer sec.. 1 Liqueur d’Hoffmann.... 7

Conservez à l’abri de l’air. (Ane. Codex.) 
C’est cette même préparation qui a porté le 

nom de Gouttes d'or du général de Lamothe. 
Dans l’origine, selon Guibourt, cette teinture 
contenait réellement de l’or, puisqu’elle teignait 
en violet le linge et la peau ; plus tard elle ne 
contint plus que de l’alcool et du sublimé cor
rosif, ainsi que ,les Gouttes blanches àw. même.

Quelques formulaires mentionnent une Tein
ture de fer acétique éthérée ou Ether acétique 
martial de Klaproth, préparée avec acétate de 
fer liquide, alcool et éther acétique.
Teinture, éthérée d’iodoforme (Odin et 

Leymarie).
fodoforme cristallisé.. 1 Éther à 60 c Bé.......... 4

Dissolvez dans un flacon en verre rouge par 
simple agitation. Employée comme topique.

Teinture éthérée de mastic.
Mastic pour les dents; tinctura œtherea cum 

mastiche.
Mastic en larmes choisies.. 20 Éther rcct. du corn. 10

Après qq. jours de contact de Uétheravecun 
excès relatif de mastic, décantez et distribuez 
le liquide épais dans de petits flacons à l’émeri 
à large ouverture. {Cod. 84.)

Préparez de même le masiic dentaire en 
remplaçant l’élher par le chloroforma. Le mas
tic dentaire au benjoin s’obtient en dissolvant 
20 p. de benjoin en larmes dans 10 p. d’éther 
rectifié du commerce. {Cod. 84.)
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TABLEAU comparatif. DES PRÉPARATIONS DE QUELQUES TEINTURES DANS LES PRINCIPALES PHARMACOPÉES.

FRANCE ALLEMAGNE BELGIQUE ETATS-UNIS GR. BRETAGNE SUISSE

A.codU (files)................ A. 6Qc 1/5

: A. 60e 1/5
B. 70e 1/10Aconit (Rac.)............... 67C 1/10

70c, 0,05 o/o 
d’alcaloïdes

68c 1/10 o/o; 
0,045 d'aconne; 70c 1/20 !

i 1 o/o d'ac.
[ tartrique

95c 1/10

Belladone (files)........... A. 60c 1/5
B. 70e 1/10

■

> 70e 1/10 49c 1/10 i70c Q.S. pour 
10 parties

Cantharides.................... A. 80c 1/10
B. 70e 1/10 90C 1/10 70c 1/10 95C 1/10 90c 1/80 B

Colchique (sem.)........... A. 60c 1/5 67c 1/10 70e 1/10 59e I/IO 45C1/5 : i70c Q.S. pour
B. 70e 1 /lO 10 parties

Digitale (fUes)............... A. 6GC 1/5
B. 70e 1/10 67C 1/10 70c 1/10 49c 1/10 60c 1/8 . 70e Q.S. pour 

10 parties
•

Gentiane........................ A. 60C 1/5
B. id. 67c 1/5 60c 1/5 B * 7oc ponr

6 parties

Hamamelis (files).,.. B. 6dc 1/5 ») • 1 D
45C 1/10 
(écorce) <(

Hydrastis........................ B. 60c 1/5

A. 60C 1/5
B. 70e 1/10

‘ » > 63c 1/5

B

60c ]/lo' B

Ipécacuanha.... i......... 67c 1/10 1 70e à 0,20 o/o, 
d’alcaloïdes 1

^ 7OC pour .
' 10 parties

Jnsquiame (files)......... A. 60e 1/5
B. 70c 1/10 67c 1/10 70e 1/10 1: 49c i/io ;

0,007 o/o j 
: d’alcaloïdes

1 15c 1/10 •

Lobélie................j
1

1 A. 60c 1/5 
' B. 70c 1/10 < 
1 1

• 67c i/io
1

70c 1/10 49c 1/10 • »
1
i

Noii vomique............... <
'

1
' A. 80C 1/5 
k B. Ext. sec,i 
) 1,56 o/o ou,
\ alcaloïd. ( 
‘ totaux 0,25' 

°/o.

1
1
> 67c l/io

)

70e 1/10 î' 73c 2o/o (
) d’extrait 
) 0.1 °/o de / 
. strychnine 1

E.vt. fl. 
alcoolisé ( 

1 0,25 o/o (
strychnine ,

7 OC pour 
’ 10 parties

Opium brut....................

/
1) 36c 1/10 ^ 70C 1/10

1 o/c morp.
49c 1/10

1, 2 o/o morp.
49c 1,5/10 

0,75 o/0 morp.
52c 1/9

1 o/o morp.

Opium (eitrait)............. ! [ B.'70c 1 20 î 
j 1 o/o morp. j

1
1
i B B U ”

Stramoine (files)........... A. 60e I/o 1; 67e 1/10
1 (sera.) B 49C l/IO 45c 1/5 •

Strophanthus................. A. 60e I/o 1
B. 70e 1/10 j1 67C 1/10 70e 1/10 63c 1/10 70c 1/40 70C pour

10 parties

A = Codex 1884 ; B = Codex■ 1908.



mu TELLURAÏE DE POTASSE OU DE SOUDE. — TÉRÉBENTHINES.
TELLURATE DE POTASSE ou DE SOUDE.

TeOvK2.
Poudre amorphe, blanche, inodore, peu 

soluble dans l’eau, communiquant à l’haleine 
une odeur alliacée.

Anhydrolique prijconisé contre les sueurs 
profuses des tuberculeux.

Doses : De 0,01 à 0,04 par jour.
TÉRÉBENTHINES.
Oîéorésines. (Guib.)

erpentiii, al., dan., rus.; Turpentine, ANa.; Terben- 
tina, AR., KSP., IT.; ïerpentyn, hol.; Terebenthina, 
POR.; Balsamer, su.
Les térébenthines sont des composés natu

rels, de consistance molle, représentant une 
dissolution d’un ou de plusieurs principes 
résineux dans une huile hydrocarburée, ayant 
pour composition [G10H16J ; les végétaux qui 
les fournissent appartiennent à la famille des 
Conifères et des Térébinthacées. Quelques- 
unes découlent spontanément des arbres qui 
les contiennent, mais le plus grand nombre est 
obtenu par des incisions. Incolores pour la 
plupart lorsqu'elles exsudent, elles prennent 
avec le temps une couleur jaunâtre plus ou 
moins foncée. Leur odeur est en général très 
forte, et leur saveur chaude et âcre.

Les térébenthines jouissent de la faculté de 
dévier la lumière polarisée en sens et en in
tensité divers, selon leur origine; de sorte qu’on 
peut mettre â profit cette propriété pour les 
distinguer les unes des autres.

Au point de vue chimique, les térébenthines 
des conifères ont été étudiées par Tsghirgh 
qui les désigne sous le nom de résines à acide 
résinolique. Elles ne contiennent pas d’éllier, 
mais seulement des acides résinoHqiies {acides 
résiniques\ des résènes et une huile volatile.

Les léréoenthines font depuis très longtemps 
partie de la matière médicale. Ce sont des 
excitants énergiques, très.utiles dans les catar
rhes chroniques de la vessie ; on les a conseil
lées aussi dans les catarrhes chroniques des 
poumons. A l’extérieur, elles sont souvent 
employées contre les pleurodynies et les rhu
matismes musculaires.

* Térébenthine du Canada.
Baume du Canada., Térébenth, du sapin 

balsamifère; Balsamum canadense,
Terpentyna kanadyjska, rOL.; Ganâdasb^lam, su.
Elle est fournie par VAbies balsamea, qui 

croit au Canada. Demi-fluide, d’une transpa
rence parfaite, presque incolore, à moins qu’elle 
ne soit ancienne; alors elle est d’un jaune 
dTor; odeur forte, particulière, très agréable; sa 
saveur n’est pas très amère. Elle est très sicca- 
I4ve; elle devient sèche et cassante à la surface, 
même dans les bouteilles fermées en vidange..

Mélangée avec 1/16 de magnésie, elle se 
solidifie complètement. Elle se dissout en 
toutes proportions dans le chloroforme, la 
benzine l'éther et l’alcool amylique chaud. 
Celte térébenthine renferme 63 p. 100 de 
résine acide, 23 â24p. lOO d'huile essentielle, 
Il à 12 p. 100 de résine neutre, hdi résine 
acide est constituée par les acides Canadi- 
nique, Ganadolique et Canadinoliques a et p.

Térébenthine de Chio.
T. de Chypre, térébenthine du térébinthe;

Terebmthina chia, s. pistaciæ, s. vera, s.
cypria.

Gyprischer Terpentin, al.; Chian turpentine, ano.; Tcr-
bintina kiou, Ratinig cl botam, ar.; Trementina di
Cipro, IT.
Elle est fournie par le Pistada Terebinthus 

(Térébinthacées), arbre qui croît dans le 
Levant. C’est la première térébenthine connue, 
c’est le P-flTiT/) de Dioscoride. Elle est
consistante, un peu trouble, quelquefois opa
que, grise ou jaune verdâtre,, d’une odeur de 
résine élémi ; sa saveur est parfumée, sans 
âcreté et rappelant celle du mastic; incomplè
tement soluble dans l’alcool, très soluble dans 
l’éther.

Selon quelques auteurs, ce serait la véritable 
térébenthine dite de Venise, que les Vénitiens 
allaient jadis chercher â Chio, et apportaient 
dans leur pays, dont elle a pris le nom.

Térébenthine de la Mecque.
Celte térébenthine, plus souvent nommée 

Baume de la Mecque, JB. de Judée, Egyptien, 
Oriental, de Constantinople ou de Gilead {Mec- 
kabalsam, al., su., {Kiabépelessenki,TVR.) est 
produite par le Commiphora Opobalsamum 
Engl. {Amyris Opobalsamum L., Balsamo- 
dendrum Opobalsamum K.) (Térébinthacées- 
Burséracées), arbre qui croît naturellement 
dans l’Arabie Heureuse.

Suivant Prosper Alpin, ce produit serait de 
deux sortes, l’un obtenu par incision , l’autre 
par ébullition dans l’eau; ce serait celui-ci qui 
viendrait en Europe. ()uoi qu’il en soit, celle 
térébenthine nous venait de Turquie, contenue 
dans des flacons en étain, carrés et ornés 
dé figurés. Elle est de consistance sirupeuse, 
limpide, jaunâtre à l’état récent, blanchâtre et 
opaque lorsqu’elle est vieille; elle.devient 
même solide. Odeur anisée vive et pénétrante, 
et saveur aromatique âcre. Il n’y en a plus 
de véritable aujourd’hui dans le coinmerce.

On l’estime stomachique et béchique. Elle 
est surtout employée comme parfum.

C’est le baume de l’Ancien Testament, le 
BaXao|xav de Théophraste et de Dioscoride.



TEREBENTHINE M VENISE. — TÉRÉBENTHINE DE BORDEAUX. 1455

Térébenthine de Venise *.
T. du mélèze ou de Briançon; Terebinthina 

Veneta,
Terpentyna wenccka, pol.; Venedisk terpentin, su.

Elle est produite par le mélèze, Larix euro- 
pœa De G., [Lanx decidua MilL, Abies Larix 
Lam., Pinus Larix L.) (Conifères), arbre qui 
croît en Europe.

Elle est ordinairement assez liquide, trans
parente, un peu verdâtre ; son odeur est forte, 
mais non désagréable ; sa saveiïi’ est -très âcre 
et très amère.

Exposée à l’air, la térébenthine de Venise 
ne s’épaissit que très lentement ; mélangée 
avec la magnésie calcinée, elle ne durcit pas. 
Elle est entièrement soluble dans l’alcool. 
Cette térébenthine contient 60 à 64 p. 100 
àe résine adrfd?, 20h22p. i 00 à'huile volatile, 
14 à 15 p. 100 de résine neutre. La résine 
acide se compose surtout des acides larino- 
liqiies a et p et d’une petite quantité d'acide 
laricinolique.

Détermination de Vindice d'acidité. — 
Dans une petite capsule de porcelaine, pesez 
exactement 2 gr. de térébenthine de mélèze 
que vous ferez dissoudre dans 50 c.c. d’alcool 
à 90e. Introduisez la solution dans un vase à 
saturation, conique, de 200 c.c. Ajoutez 10 c.c. 
de solution normale alcoolique de potasse et 
cinq gouttes de solution de pbénolplitaléine.

A l’aide d’une burette graduée, versez dans 
le liquide de la solution normale d’acide 
chlorhydrique jusqu’à disparition de la teinte 
rouge. Notez le nombre n de centimètres 
cubes employés. La différence 10 — n repré
sentera le nombre de centimètres cubes de 
potasse normale, ulilisés pour la saturation 
des acides de la térébenthine. En multipliant 
ce nombre par 28, vous obtiendiez ce qu’on 
est convenu d’appeler l’indice d’acidité. 
Celui-ci devra être compris entre 70 et 75. 
En consécpience, la différence 10 —n devra 
varier de 2,5 çc. à 2,7 c.c. {Codex.)

Elle nous vient aujourd’hui de Briançon el 
surtout de Trieste. Elle dévie à droite le plan 
de polarisation ; ce pouvoir rotatoire est dû à 
la résine qu’elle contient, car son essence est 
lévogyre.

La térébenthine pise et dont le nom vient, 
sans doute, de celui de îa ville italienne, nous 
paraît être une téréb. de Venise commune.

Werner a recommandé la solution alca
line de térébenthine de Venise (térébenthine 
de Venise, 100; bicarbonate de soude, 25 ; 
eau distillée, 1000) comme topique, pour le 
pansement des plaies ; c’est une espèce de sa
von de térébenthine plus soluble que la téré
benthine prise isolément.

Térébenthine de Strasbourg.
T. claire d'Alsace ou des Vosges, d'Allemagne

ou de Suisse; Bigeon {Olio d'abete, it.).
La Térébenthine d'Alsace {Térébenthine au 

citron ou Citnodore) découle des troncs du 
Sapin vrai ou Sapin argenté {Abies pectinata 
DG. ou Pinus Picea L.) que Ton exploite sur
tout dans les Vosges.

Elle est d’une consistance de miel, visqueuse, 
couleur peu prononcée, jaune verdâtre ; odeur 
très suave, analogue à celle du citron ; saveur 
très amère, jointe à une grande âcrelé à la 
gorge ; peu siccative, solidifiable par 1/16 de 
magnésie, incomplètement soluble dans l’alcool 
rectifié. Elle est dextrogyre.

Elle contient : une résine acide amorphe 
{acide abiéUnique), une résine acide cristal
lisée {acide abiétolique), deux résines isomé- 
riqu'es amorphes abiétinoliques x et p),
25 à 30 p. 100 d’huile volatile, 12 à 15 p. 100 
d’une résine neutre {abiétorésine), et des 
traces d'acide succinique.

G’est elle qu’on emploie pour obtenir la Té
rébenthine cuite. Voici comment se fait l’opéra
tion : on met dans une bassine ce que l’on 
veut de térébenthine avec Q. S. d’eau, et on 
fait bouillir jusqu’à ce qu’en faisant tomber un 
peu de térébenthine dans de l’eau froide, elle 
y devienne sèche et cassante ; on la conserve 
dans un pot {Codr 84). Pour la transformer en 
pilules, on la ramollit dans l’eau tiède et l’on 
conserve les pilules sous l’eau, ou bien on les 
roule dans de la poudre d’amidon ou de ma
gnésie. On fait ces pilules de 20 centig.

Térébenthine de Bordeaux’.
T. de cheval ou commune, ou du pin maritime;^ 

Besina pmi liquida, T. vulgaris.
Gemeiner Terpentin, al.; Ratiniç roomie, ar.; Zung- 

barie, per.; Terpentin, su.
G’est la plus commune des térébenthines. 

Elle est fournie dans le département des Lan
des par le Pinus maritima {Pinus Pinaster 
Sol.), qui fait l’essence des bois des départe
ments de la Dordogne el surtout des Landes, 
depuis Bordeaux jusqu’à Bayonne.

Des produits voisins, mais non identiques, 
sont fournis, dans le nord de l’Europe, par le 
P. sylvestris; aux Etats-Unis, par \e P. palus- 
tris. (Gonifères.)

Elle est épaisse, grumeleuse et se séparant 
en deux couches, Lune transparente, colorée, 
Pautre grenue, consistante et opaque ; odeur 
forte et désagréable ; saveur âcre et amère ; 
très siccative à Pair, solidifiable par 1/S2 de 
magnésie et entièrement soluble dans Palcool. 
Elle est lévogyre. On l’obtient par incision.

Elle contient 15 p. 100 d'acide sylvéolique, 
58 à 60 p. 100 d'acides sylvinoliqites n. et P, 
20 p. 100 de sylvorésines, 15 p. 100 d’huile
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volatile. Pour déterminer son indice d'acidité 
(de 115 à 120) on opère comme il est dit à 
l’arlicle térébenlhinc du Mélèze.

La térébenthine ou gemme, mélange 
de térébenthine et de matières étrangères, est 
épurée pour avoir la térébenthine fine du 
commerce (Codex), et la térébenthine commune, 
propre à la distillation. La première est dite au 
soleil ou à la chaudière suivant qu^elle a été 
séparée de la gemme par une simple exposi
tion au soleil, ou par une température modé
rée (V. Goudron) \ quant à la seconde, on la 
retire de la gemme chauffée à feu nu en vases 
couverts et filtrée sur de la paille ; c'est un 
mélange d'essence et de résine (colophane) que 
l’on sépare à l'aide de la distillation.

La Térébenthine de Boston, fournie par le 
P. australis, et celle èi Amérique ou de la Ca
roline, produite par le P. Tœda ou palustris, 
possèdent les mêmes propriétés. Mais leur odeur 
est plus agréable. Quelques térébenthines 
américaines ont même une odeur de rose.

La térébenthine dite Baume de Biga ou 
Baume des Carpathes ; Balsamum Libani, est 
obtenue des pousses du Pinus cembro que l'on 
brise, que Ton fait macérer pendant un mois 
dans l'eau avant d’en l’etirer la térébenthine. 
Elle est liquide, pellucide. —Diurétique vulné
raire. (V. Sapins et Teint, de bourg de sap. )

La térébenthine dite Baume de Hongrie; 
Besina strobilina, est retirée du Pinus mugho. 
Distillée, elle produit une sorte d'essence de 
térébenthine, nommée huile de Templin ; 
Oleumtemplinum {Krumhohoil, ang.), qui est ' 
jaune d’or et d’une odeur agréable.

PRODUITS DÉRIVÉS DES TÉRÉBENTHINES.
Essence de térébenthine4.

G10H16.
Huile volatile de térébenthine; Térébenthène; 

Oleum terebenthinæ s. spicæ (Terpentmôl, al ; 
Turps, OU of turpentine, ang; ’*1 tr cl termen- 
tina, AR.; Olio di trementina, it.; Terpen- 
tinolja, SU.). On l’obtient par la distillation 
de ia térébenthine, et plus particulièrement 
de la térébenthine de Bordeaux (dite commune) 
avec de l’eau, ou. de la vapeur d’eau non sur
chauffée; l'Amérique du Nord fournil aussi ce 
produit à l’Europe en quantité considérable. 
L'essence brute étant toujours un peu visqueuse, 
colorée et acide, on la purifie en la distillant 
après l’avoir additionnée de 5 p. 100 d’un 
mélange de carbonates de potasse et de chaux.

L’essence officinale est formée surtout de 
térébenthène gauche. Elle est très fluide, 
incolore, très réfringente, d’une odeur forte 
et pénétrante, très inflammable (à 35°) ; elle 
est insoluble dans l’eau, peu soluble dans 
l’alcool faible; elle se dissout dans 7 p. d’al
cool à 90e; elle est miscible en toutes prop: 
avec l’alcool absolu et avec l’éther.

Sa densité est de 0,864 à 15°. elle bout 
vers 156° et se volatilise sans résidu si elle 
est de rectification récente.

Son indice de réfraction est 1.4648 à -f-25°. 
Elle dévie à gauche le plan de la lumière 
polarisée : son pouvoir rotatoire moléculaire 
spécifique est an = — 40°32 (N. D. L’essence 
américaine est faiblement dextrogyre, rare
ment lévogyre). Elle dissout le soufre (en 
petite quantité), le phosphore, les résines, les 
graisses, le caoutchouc.

A 220°, l'essence de térébenthine se trans
forme en isotérébenthéne et en métatérében- 
thène.

L'acide sulfurique pur la transforme en té- 
rébène G10H16, sesquitérébéne G!BH24 et diié- 
rébène G*°H38.

L'essence de térébenthine forme lentement 
avec l’eau un hydrate qui est étudié plus 
loin sous le nom de terpine.

Lorsqu’on fait arriver du gaz chlorhydrique 
dans l’essence de térébenthine, il est absorbé 
en grande quantité; il en résulte deux conv 
posés dont l’un, le chlorhydrate de camphène 
G10H16, MGl, autrefois improprement appelé 
camphre artificiel, est en cristaux fusibles à 
125° et dont l’autre, le dichlorhydrate de 
dipentene, forme un mélange liquide avec le 
précédent.

Les oxydants tels que Yacide nitrique 
attaquent l’essence de térébenthine avec 
violence en produisant son infiammation et 
même son explosion.

\Jiode agit aussi violemment sur elle avec 
déflagration ; il lui enlève de l’hydrogène et 
la change en cymène.

Au contact de l’air, elle fixe peu à peu de 
l’oxygène en devenant acide jaune et visqueuse. 
L’essence ainsi oxydée possède des propriétés 
oxydantes analogues à celle de l’ozone ; ainsi 
elle décolore la solution de sulfate d’indigo 
avec production simultanée d’eau oxygénée.

Essai. — L’essence de térébenthine doit 
être neutre au tournesol (acides organiques).

Elle doit se volatiliser sans laisser de résidu 
trop sensible (résinesf produits d'oxydation).

Dans un ballon de 500 cc., contenant 
20 grammes d’essence de térébenthine, sur
monté d’un réfrigérant ascendant, faites tomber 
goutte à goutte et en refroidissant, 60 grammes 
d’acide azotique officinal. Lorsque la réaction 
sera terminée, délayez le contenu du ballon 
dans de l’eau chaude qui devra dissoudre les 
produits d’oxydation du térébenthène, sans 
lai sser de liquide insoluble dans l’eau (pétrole).

Prop. thérap. — Hippocrate, Dioscoride, 
Galien, connaissaient quelques-unes des pio- 
priélés médicinales de l’huile volatile de térébeiï- 
thine.
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A doses moyennes, elle excite les centres 
nerveux ; à doses fortes, elle les paralyse.

Comme elle s’élimine en partie par la voie 
puln^onaire, elle a la propriété d’exciter la 
muqueuse trachéale et bronchique et par là 
même d’augmenter ses sécrétions. La sécré
tion urinaire se trouve également accrue par 
les doses thérapeutiques d’essence de térében
thine; les doses élevées diminuent au contraire 
la diurèse et déterminent des phénomènes 
douloureux avec envies fréquentes d’uriner, 
analogues à ceux de la cystite; l’irritation 
peut d’ailleurs être telle que les urines 
deviennent sanguinolentes et albumineuses.

Aux doses de 0,25 à 2 gr. par jour (en 
capsules de 0,25) l’essence de térébenthine a 
été employée contre: les aiïections pulmonaires 
(catarrhes bronchiques chroniques, gangrène 
pulmonaire, etc.); la lithiase biliaire ; la 
blennorragie et les cystites ; les névralgies 
(Home, Thillemus, Pitcairx, Récamier, 
Martixet) ; les vers intestinaux et surtout le 
tænia (Chaumetox, Peschiez, Kexxedi, Mé- 
rat); le rhumatisme, la sciatique, la néphrite, 
la goutte, la constipation opiniâtre, la sali
vation mercurielle ; pour l’expulsion d'iiyda- 
tides par Purètre. C’est le contre-poison du 
phosphore (Personne), etc.

A l’extérieur, on Pemploie sous forme de 
pommades, de liniments, de fomentations, d'in
jections, sur les ulcères indolents. La charpie 
imbibée d’essence de térébènthine a été em
ployée avec succès, aux États-Unis et en Bel
gique, dans le pansement des plaies gangre-. 
neuses, clans le traitement de la pourriture 
d’hôpital. Appliquée pure et à l’air libre, à 
l’extérieur, elle ne produit qu'une simple rubé- 
laction de la peau, mais à l'abri de l’air c.-à-d. 
sous une compresse, elle détermine une inflam
mation très intense sans aller jusqu'à la 
vésication.

Les Anglais, qui emploient beaucoup l'es
sence de.térébenthine intérieurement et exté
rieurement, préconisent, dans le premier cas, 
la préparation suivante {Emulsion tèréh.) pour 
l'administrer à petites doses : on triture h 
gram. d'essence avec du jaune d’œuf, et on 
ajoute peu à peu Ix gram. d’alcoolat de cannelle, 
autant de sirop et /i5 gram. d'eau. Ils em
ploient comme purgatif le mélange suivant: 
24 gram. d’huile de ricin et 8 d'essence de 
térébenthine, avec 30 gram. d’eau de menthe 
et 4 gram. de liqueur de potasse (p. 1130).

Le Liniment de S. Jean (S. Johi Long's li- 
niment, an g.) est un mélange d’essence de té
rébenthine et de vinaigre, émulsionnés à l’aide 
d’un jaune d’œuf.

Injectée sous la peau, l’essence de térében
thine produit les abcès de fixation^ qui ont 
remplacé les anciens cautères.

La médecine vétérinaire fait le plus fréquent 
usage de l’essence de térébenthine.

Dans les arts, elle sert comme dissolvant du 
caoutchouc, des résines et autres corps ; on 
l’emploie dans la fabrication des cuirs vernis. 
On sait qu’elle sert de délayant pour les cou
leurs communes, et qu’avec l’alcool elle con
stitue le mélange dit Gaz ou hydrogène liquide, 
que Fennings proposa, dès 1831, pour l’éclai
rage, mais qui offre des dangers d’explosion.

Le Baume de térébenthine {Dutch drops, 
ANG.) est obtenu en distillant l'essence dans 
une cornue jusqu’à ce qu’elle se colore en rouge.

VHuile de sapin, qu'il ne faut pas confon
dre avec sa térébenthine, nommée aussi en 
Italie o/io aveto (huile de sapin), ni avec l’es
sence de térébenthine, est extraite dans quel
ques localités de l’arrondissement de Saint- 
Dié (Vosges), par l’expression à chaud des 
graines du Piîius picea L. ou Abies pectinata 
D C. L’huile de sapin est ;d'une couleur 
brun verdâtre, d’une consistance demi • 
liquide : elle dépose abondamment par le repos, 
et a une odeur balsamique rappelant l’es
sence de citron. Dans quelques contrées des 
Vosges, cette huile sert à l’éclairage, donne 
un noir de fumée très abondant et fait partie 
de différentes préparations antipsoriques et 
antirhumatismales populaires.

Colophane4, Arca?2so??,,* Pixgrœca {Kolopho- 
nium, Geigenharz, al. ; Colophony, ang. ; Calafo- 
nia, Qalafounia, ar.; Colofonia, it.; Harts, 
Kolofonium, su.).

Lorsqu’on a distillé les térébenthines du 
commerce et qu’on en a retiré toute l’huile 
essentielle, on obtient la Colophane et les Brais, 
La colophane est le produit le plus pur, celui 
qui a le moins de couleur et le plus de trans
parence. Les brais sont les produits colorés et 
plus ou moins opaques.

La colophane est solide, vitreuse, transpa
rente, cassante, d'un jaune d'or, inodore à 
froid; c’est la plus fusible de toutes les résines;; 
elle est soluble dans l’alcool, l’éther, la ben
zine, l’ammoniaque, dans l’acide sulfurique 
qui la colore en orange vif et foncé (Sacc). 
Agitée avec de l'alcool dilué elle fournit Vacide 
Abiétinique. Les acides Pinique, Pimarique, 
Sylvique, qu’on avait signalés dans la colophane 
sont considérés aujourd’hui comme de l’acide 
abiétique impur. Elle entre dans différentes 
compositions onguentaires, et sert en poudre4 
comme moyen mécanique pour arrêter le sang 
des piqûres de sangsues. On l'emploie à la fa
brication des savons fins de résine. Les pro
duits de sa distillation sont deux huiles; l'une 
est la vive essence, l'autre VHuile de résine 
{réiinol, résinol, rosinol), La vive essence se 
fractionne en deux autres : l'une, identique au 
térébène de Deville; l'autre, plus légère, qui
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traitée par Facide sulfurique, puis par Peau, 
développe une odeur de thym, et chauffée en 
vase clos, donne une odeur de menthe poivrée; 
d’après Gerrard, celte résine peut dissoudre 
environ 4 0/0 de phosphore; il l’a proposée, 
sous le nom de résine phosphorée, pour en faire, 
après son mélange avec Q. S. de sucre blanc 
pulvérisé et quelques gouttes de teinture de 
loin, des pilules renfermant 1 milligr.. de phos
phore.

Le rétinoU dont la couleur varie dn brun 
au blond clair, dissout un grand nombre de 
substances (huile de cade, alcool, acide phé- 
nique, naphtol et salol camphrés, phosphore, 
etc.). Il a été proposé pour servir de véhicule à 
ces différentes substances, qu’on transforme 
ensuite en capsules.

GaLipot, Barras^ Oliban de France^ En
cens de Thurinçje ; Thus fœmininum (Fran- 
kincense, Perrosin, ang.). C'est le produit de 
l'évaporation spontanée, dans l'arrière-saison, 
de la térébenthine sur le tronc des. arbres. Il 
est sec, en morceaux mamelonnés,^ larmeux, 
jaunes. Le galipol distillé fournit VHuile de 
raze. Dans les Landes, le barras bi^ut est 
épuré par la liquéfaction dans une chaudière 
et par filtration à travers un lit de paille, puis 
distillé. Ce barras purifié donne, par distilla
tion, de l'essence ou huile de résine, analogue 
à l'essence de térébenthine, et de la colophane 
ou du brai sec, ou de la résine molle.

Poix blanche ou de Bourgogne4 ; Poix 
jaune, Pix bunjundica, s, alba, s. arida, s, 
abietina {Burgundisches Pech, Weihrauch, al. ; 
Pitch, ANG.; Pez, esp., por.; Pece, it.). Cette 
poix est le produit direct d'incisions faites 
à la P esse ou faux sapin, Picea excelsa.. 
Elle se présente en masses sèches, d'un blanc 
jaunâtre, opaque, prenant la forme des vases 
qui la contiennent, et ayant une odeur de té
rébenthine. Elle contient quelquefois jusqu'au 
tiers de son poids d'eau qui y existe naturelle
ment ou qui lui a été ajouté frauduleusement. 
Elle arrive du lieu de récolte, contenue dans 
une sorte de barils coniques nommés Tinettes 
d'où les droguistes la dépotent pour la mettre 
dans des vessies de porc.

Elle entre dans la composition de différents 
emplâtres. On l'emploie souvent elle-même 
en écussons comme dérivai if; on saupoudre 
quelquefois ces derniers d'émétique.

Poix RÉSINE, Résine, Résine jaune; Résina 
pini, Pix résina, s, sicca (fiemeines Harz, al.; 
Resin, ang. ; Louban chamy, Leban sciami, ar. ; 
Per resina,Resina giolla, it.). Elle s’obtient en 
brassant dans beau bouillante, pendant environ 
20 minutes, la résine restée au fond de l’alam
bic après la distillation de l'essence de téré

benthine. C’est donc de la colophane pétrie 
avec de l'eau. Elle est jaunâtre, solide, friable.

Poix NOIRE4, Résina nigra, Pix atra, s. nigra, 
Palampissa (lift, ar.; Pece nera, it.)-- Elle 
est le produit de la combustion des filtres de 
paille qui ont servi à l’épuration de la térében
thine et du galipot, ainsi que des copeaux de 
sapin. On dispose le tout en tas, et on y met 
le feu. La résine fondue est conduite dans une 
cuve pleine d’eau, où elle se sépare en une 
matière demi-solide qu’il faut rapprocher pour 
avoir la poix noire, et en une autre qui surnage 
et que l’on nomme Huile de poix ou Pisselœon,

C’est un produit noir, friable, facile à ramol
lir et d’une odeur empyreumatique.

Brai gras. Poix navale. S’obtient par la 
fusion de la colophane, de la poix noire et du 
goudron ensemble. Dans les Landes, le brai 
gras est préparé en brûlant la paille qui a servi 
à l’épuration de la gemme et du barras, et les 
autres résidus de fabrication ; il s’obtient aussi 
en ajoutant du brai sec au goudron ; ou bien 
on l’extrait du goudron de bois très résineux 
dont on sépare le produit le plus chargé en 
résine. 11 est mou et sert à la confection d’un 
mastic pour enduire les citernes ; dissous dans 
le goudron, on l’emploie dans la marine au 
calfatage des navires. Le coai^ar est le goudron 
minéral.

\ Le brai sec est un mélange de poix noii’e 
et de colophane. Dans les Landes, on donne 
ce nom à la résine transparente, brune, ré
sidu de la distillation des térébenthines com
munes. On l’emploie,â la fabrication des 
savons communs de résine, des torches, des 
boules dites pyrogênes ou pyropliiles, très 
employées dans l’économie domestique. Le 
brai sec filtré et additionné de 6 0/0 d’eau, 
ou bien le mélange de brai sec (3 p.), de 
galipot (1 p.) et d’eau en quantité variable, 
donne la résine jaune, molle, dite hydratée, 
qui sert principalement, en Bretagne, â l’éclai
rage des ménages pauvres.

Noir de fumée {Lamp black, a^g.; Hébàb, 
AR.; Tizne, esp.). C’est le produit de la com
bustion des résidus résineux que l’on reçoit sur 
des toiles grossières tendues au-dessus du 
brasier.

Le Goudron a été traité à sa lettre, p. 8/i3.
Sous le nom d'hydrate de terpilène (différent 

de la terpine), on a préconisé le produit obtenu 
en distillant dans le vide à très basse tempé
rature les gemmes des Pinus maritima et 
australis; il se forme ainsi du Térébène que 
l’on mélange avec de l’eau distillée et on fait 
absorber au tout de l’oxygène à saturation. 
Le liquide acquiert ainsi des propriétés ozoni
santes; il est employé en pulvérisation, en 
vapeur et à l’état liquide : c’est un désinfectant.
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TERPÉNOLHYPOPHOSPHlTE DE SODIUM.
Phosphotéréhenthate de.soude; Fosfoxil (N.D.)

Lorsqu’on traite^ dans des conditions déter
minées, l’essence de térébenthine française 
par le phosphore blanc, il se forme divers 
dérivés, parmi lesquels un terpénolhypophos- 
phite de formule G10 H16 PO3 Na.

Ce produit permet de pratiquer la médica
tion phosphorée, sans avoir les inconvénients 
des phosphures métalliques ou de l’acide 

'phosphorique libre.
Tonique nervin, antirachitique; convient 

également aux prétuberculeux et aux conva
lescents.

La dose journalière correspond à 0 gr. 01 
de phosphore ; on l’administre en sirop ou 
en pilules.

TERPINE4.
Dihydrate de térébenthène ; Hydrate de ter-

pilène ; Cisterpine; Hydrate de terpine ;
Cristaux de Wiggers ; Terpinum.

C10ir-o02 -I- IPO
QU

G10H18(OH)2 + H^O = i^O.
Buchner a, le premier, observé la formation 

de cristaux de terpine dans l’essence de téré
benthine abandonnée au contact de l’air 
humide.

Préparation. — A un mélange, refroidi, de 
39' gr. d’acide azotique du commerce et de 
tl gi’. deau, on ajoute, successivement, 
50 gr. d’alcool à 85e et 200 gr. d’essence de 
térébenthine de Bordeaux récemment recti
fiée; on recouvre le flacon d’un papier et on 
abandonne le tout dans un endroit frais. On 
agite de temps en temps. Au bout de qqs 
jours les cristaux de terpine commencent à 
se déposer ; quand leur quantité n’augmente 
plus, on les isole par filtration sur un tampon 
d’amiante ; on les lave avec de l’eau froide 
faiblement alcalinisée par du carbonate de 
soude et on les essore avec soin. Le liquide 
dont on les a séparés, neutralisé par la soude 
et abandonné k lui-même, fournit de nouveaux 
cristaux de terpine que l’on sépare et que l’on 
traite comme les premiers. Tous ces cristaux 
sont dissous dans la plus petite qqté possible 
dreau bouillante, et la solution, neutralisée 
par le carbonate de soude, est filtrée chaude, 
sur un papier mouillé ; on la refroidit rapide
ment en l’agitant, de façon k obtenir une cris
tallisation troublée; les crislaux grenus ainsi, 
formés sont recueillis sur un tampon hydro
phile et essorés k la trompe.

S’ils sont colorés on les fait recristalliser 
après dissolution dans Feau chaude. On les

dissout une dernière fois dans l’eau bouil
lante et, après filtration, on laisse cristalliser 
lentement. Les cristaux séparés par décan
tation sont enfin séchés entre des doubles de 
papier buvai’d et conservés en flacon bouché.

Caract. — La terpine est iin glycol tertiaire 
dont le dichlorhydrate de dipentène (terpilène) 
est l’éther chlorhydrique. La formule de cons
titution de ce glycol,

Cll\ /GH2 —GH2 ^(GH3)2
>-<

2/ \(

X —
ycx

ou/ Vjî2 —GH2 — GH2/ OH -f H,0
permet de prévoir l’existence d’une-isomérie 
géométrique cis-trans : la terpine officinale 
est la cis-terpine. Elle se présente en cristaux 
dérivés du prisme rhomboïdal droit qui sont 
tantôt des aiguilles prismatiques, tantôt des 
prismes volumineux. Ges cristaux retiennent 
une H20 de cristall.; ils sont incoL, brillants, 
inod. et de saveur faiblement aromatique. La 
terpine fond entre 116 et 117°. Maintenue k 
100°, elle perd son eau de cristallisation (10 p. 
100 de son poids) qu’elle récupère lorsqu’on la 
porte ensuite dans l’air humide. La terpine 
sèche fond k 105° en un liquide bouillant 
à 258°.

Elle est sol. dans 280 p. d’eau froide, 82 p. 
d’eau bouillante, 6,9 p. d’alcool k 85e froid 
(-t- 10°), 100 p. d’éther froid, 200 p. de chlo
roforme froid; sol. aussi dans la glycérine 
mais insol. dans l’éther de pétrole. Inactive 
sur la lumière polarisée. Neutre au tournesol.

L’HCl s’unit facilement k la terpine pour 
donner le dichlorhydrate de terpilène (ou de 
dipentène). Pour sa transformation en ter- 
pinol, voyez ci-dessous.

Essai {Codex). — Elle doit posséder les 
caract. physiques énumérés ci-dessus, donner 
une solution neutre au tournesol et se volati
liser sans résidu.

Prop. thérap. — Les faibles doses (0,20 à 
0,60) fluidifient les sécrétions bronchiques et 
sont diurétiques ; les doses pjus élevées 
0 gr. 80 k 1 gr. produisent un effet contraire: 
elles tarissent la sécrétion bronchique (vaso
constriction des vaisseaux bronchiques) et 
tendent k réduire la diurèse. Aussi les hautes 
doses de terpine sont-elles contre-indiquées 
par les affections rénales ; on a d’ailleurs 
observé de l’hématurie chez des brightiques 
après ingestions de doses voisines de 1 gr.

Doses : 0,20 k 1 gr. en cachets, pilules, 
élixir (celui du Codex çxi contient 0 gr. 25 par 
cuill. k bouche) pour modifier la sécrétion 
bronchique, des bronchites subaigues ou 
chroniques (on ne doit, la donner qu’au déclin 
de la bronchite aiguë); Enfants: 0,05 k 0,10 
par année d’âge.
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loDOTERPiNE. — Liquide brun, sirupeux, 
obtenu par l’action de l’iode sur la terpine; 
il est miscible à l’eau. On en fait des objets 
de pansements à 10 ou 20o/o.

TERPINOL.
Quand on maintient en ébullition une solu

tion aqueuse de terpine, la vapeur d’eau en
traîne — surtout si l’on opère en milieu acide 
— un mélange complexe désigné sous le nom 
de terpinol.

Le supplément au Cod. 8/i indiquait le mode 
de préparation suivant :

Distillez un mélange de 100 gr. de terpine 
et de 500 gr. d’eau préalablement additionnée 
de 10 gr. dacide sulfurique ; la vapeur d’eau 
entraîne un liquide huileux insoluble qui est 
le terpinol. Lorsque l’eau cesse d’entraîner de 
ce produit, isolez (à l’aide d’un entonnoir à 
robinet) celui que laisse déposer le distillât ; 
rectifiez-le par distillation en rejetant les pre
mières portions qui sont chargées d’eau.

Carnet. — Liquide incoL, d’odeur rappe
lant celle de la jacinthe, Dté= 0,850 environ, 
passant à la distillation entre 170 et 220°. 
Inactif sur la lumière polarisée. C’est un mé
lange où se rencontrent — en proportions va
riables suivant les circonstances — du terpi- 
lénol actif [terpinéol ou monohydrate de 
lérébenlhène CioH180), du terpilène inactif, 
du terpinène et de Veucalyptol (éther-oxyde 
interne de la terpine).

Prop. thérap. — Les mêmes que celles de 
la terpine ; un peu moins actif que cette der
nière.

Doses : 0,50 à 1 gr. en capsules de 0 gr. 10.

TÉTRACHLORURE DE CARBONE
Tétrachlorométliane.

GGD = 15ù.
Liquide incolore, nêutre, ininflammable, 

do densité = 1,6.
Antiseptique faible, légèrement anesthé

sique, il est surtout employé comme dissol
vant et pour garnir divers modèles d’appareils 
extincteurs.

II dissout les corps gras, les Imiles essen
tielles, le camphre, la gutta-percha, l’iode 
et environ 1 p. 100 de soufre.

Employé à l’intérieur comme anthelminti- 
que ; il doit alors être purifié et exempt de 
chlore libre, de chlorure de soufre, de sulfure 
de carbone, etc.

Dose .*3 c. c. en une seule fois, pour 
un adulte. 11 agit sur les vers ordinaires et 
sur les ankylostomes, mais non sur les ces- 
todes.

En dermatologie, il est utilisé comme 
parasiticide, anliséborrique et comme véhi
cule de lotions variées (Goubeau , Hüerre}.

THALLINE.
G9H10(OCH3)Az.

Cette substance, découverte par Skraup, de 
Vienne, est un antipyrétique comme l’antipy
rine. C’est un dérivé de la quinoline: c'est 
la tétrahydroparaméthyloxyqumoUne ou tétra- 
hydroparaquinanisol. Son nom de thalline 
rappelle la propriété qu’elle possède de se> 
colorer en vert émeraude par le perchlorure 
de fer.

Pour la préparer, on commence par faire 
du paraquinanisol, en chaulTant un mélange 
de paranitranisol, de paraanisidine, de gly
cérine et d'acide sulfurique; le paraquinanisol, 
par fixation d’hydrogène, devient la thalline; 
cette fixation est opérée à l’aide de l’étain et 
de l'acide chlorhydrique.

La thalline se présente sous forme huileuse 
mais donne, avec les acides (chlorhydrique, 
tartrique, sulfurique), des sels cristallisés.

Ce sont ces sels que l’on emploie aux doses 
de 0,20 à 0,75 centigr.

Le sulfate a une odeur caractéristique 
d’anisol et le tarlrale, de coumarine. Le sul
fate est soluble dans 5 fois son poids d’eau 
froide, ci peine soluble dans l’éther et le 
chloroforme.

N. B. — La lliallinc (et scs sels) détruit les hématies 
et détermine, de ce fait, de l’hémoglobinurie. Cette ac
tion toxique a fait renoncer à son emploi.

Thalline periodée. — C’est un produit 
résultant de la fixation de l’inde sur le sulfate 
de thalline. Cristaux noirs sol. dans l’alcool. 
Préconisé contre le cancer en pilules de 0,25 
(3 à 5 p. jour).

THAPSIA.
Thapsie, faux fenouil ; Thapsia garganica, L.

(Ombellifères.)
Spanischer Turbith, al.; Tahsia, Cliouni Kazab, ar.;

Tâssia, iT.; Arthapsia, port.; Derias, tunis.
Plante très commune dans les pays chaudSj 

particulièrement en Algérie (où bn l’appelle 
Bow-JVe/hd), en Sicile, et déje^ connue de Dios- 
coride, de Théophraste, de Pline, de Galien. 
Suivant Dioscoride, elle tire son nom de l’île 
de Thapsos où elle fut découverte; du temps 
de Théophraste, on _la trouvait le plus abon
damment sur le promontoire dit Gargauum 
(aujourd’hui, Gargano) ; de là son épithète de 
Garganica. Sa racine, très âcre, très amère, 
est employée quelquefois pour remplacer le 
turbith comme purgatif; l’écorce de cette ra
cine contient une résine jaune molle, très ru
béfiante {Résine de Thapsia*), que Reboulleau 
et Bertherand ont fait connîiître en 1857, et
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avec laquelle on prépare un collodion, un spa
radrap et un taffetas rubéfiants; liquéfiée soit 
avec de l’alcool ou de rhiiile, on en fait, à 
l’aide d’un pinceau, des applications rubé
fiantes.

Ecorce de racine de thapsia iiloiaée.... Q. V.
Alcool à 90 c............................................ Q. S.

Lavez à Teau tiède l’écorce de racine de 
thapsia, faites-la sécher et pulvérisez-la gros
sièrement. Faites digérer à chaud et è deux 
reprises avec l’alcool au bain-marie couvert. 
Décantez, filtrez et distillez pour recueillir 
l’alcool: le résidu est la résine de thapsia, 
mélangée d’une certaine quantité de matières 
étrangères. Lavez ce résidu à plusieurs re
prises avec l’eau'chaude, et, lorsque celle-ci 
ne dissoudra plus rien, évaporez au B.-M. en 
consistance d'extrait mou. {Cod. SU.)

D’après Heckel, le Thapsia villosa pour
rait remplacer \q Th. garganica.

Certains auteurs ont prétendu que le Thap- 
sia Silphium, de Viviani, produit le Silphium 
(ou Sylphium) des anciens, EiXcpiov des Grecs, 
Laser ou Laserpitium des Romains; d’autres 
auteurs ont rapporté ce dernier à d’autres 
plantes ombellifères ; mais, d’après Félix 
Déniai!, le silphium des anciens était connu 
vers l’an 608 avant Jésus-Christ, et est notre 
Asa fœtida, produit par l’Asa disgunensis de 
Kæmpfer et aussi par un groupe de plantes 
qui fournissent un suc très semblable, comme 
le Scorodosma fœtidum de Bunge, le Nartheæ 
Asa-fœtida de Falconer, le Ferula Assa-fœtida 
de Buhse, etc.

THÉ¥.
Thee, al., hol.; Tea, ang.; Chai, Sciai, ar., duk.,

PER.; Tcha, ch.; The, dan., su.; Te, esp., it., por.;
Tjao, J AV.; Uerbata, pol.; Tjeha, rus.; Taï, tunjs;
Tchaï, TU R.
Le thé est en Chine ce qu’est la vigne en 

France, un objeFde la plus grande importance. 
Ce n’èst qu’au milieu du xviie siècle (1666) 
que l’usage du thé fut importé par les Hollan
dais en Europe, qiii en consomme plus de 50 
millions de kilog. (Angleterre, plus de 25 mil
lions; Hollande, 1 million; France, 300,000 
kilog. seulement; les Etats-Unis, 10 millions).

Les nombreuses sortes de thé que l’on trouvé 
dans le commerce proviennent toutes du Thea 
chinensis ou sinensis {Camelîiacées ou Terns- 
trœmiacées), arbrisseau qui croît en Chine, au 
Japon, en Cochinchine, dans quelques contrées 
de l’Asie orientale et méridionale et dans l’Inde 
anglaise, cultivé d’une manière toute spéciale 
par les Chinois, et qui présente plusieurs va
riétés, les Thea Bohea, viridis, striata. Les 
feuilles de thé, telles qu’elles arrivent dans le 
commerce, sont torréfiées et enroulées. Lors
qu’elles ont auparavant subi une sorte de fer
mentation, elles donnent le thé noir. Quand

on les a torréfiées directement, elles forment 
le thé vert. Les principaux thés noirs sont 
mentionnés ci-contre.

Parmi les thés verts on distingue :
Le Thé Haysiven, un des plus estimés, est 

coloré en vert foncé, à reflets brunâtres ou 
bleutés, qui lui donnent un aspect bronzé. 
Les feuilles sont roulées parallèlement à la 
nervure médiane, en cylindres plus ou moins 
arqués et recroquevillés. La nervure médiane 
(St d’un brun plus clair que le tissuidu limbe.. 
Enfin ,il n'est pas rare de trouver, sur l’une 
des faces, des poils très fins, couchés, peu 
distincts. (Longueur des feuilles développées :
3 4 5 cent. ; largeur au milieu : 1 1/2 4 
2 cent.)

Le Thé Schoulang ne diffère du Thé Hays- 
wen que par son arôme beaucoup plus fort, 
emprunté d’ailleurs 4 des fleurs étrangères 
que l’on mêle aux feuilles au moment de la 
récolte.

Le Thé perlé est d’un gris cendré, bleuâtre 
ou verdâtre par places : son caractère princi
pal est dans sa forme globuleuse : la feuille, 
pliée longitudinalement comme le Thé Hays- 
went a été ensuite enroulée en pelote. Les 
feuilles déroulées dans l’eau offrent souvent 
une sul’face finement granuleuse que ne pos
sèdent pas celles du Thé Hayswen : elles 
passent pour un peu plus petites que celles-ci : 
mais il n’est pas rare de trouver des feuilles 
de r/n? per/é qui atteignent, déroulées, 5 cent, 
de long et 2 de large.

Le Thé poudre à canon est très analogue au 
Thé perlé et se présente en boules plus petites 
encore ; ce ne sont plus, en effet, des feuilles 
entières que l’on a roulées, mais des lanières 
découpées transversalement dans celles-ci :

Le Thé impénal ou fleur de thé., au con
traire, est un Thé perlé roulé en boules plus 
volumineuses.

Le Thé Twankay, le plus inférieur de tous, 
est jaunâtre et mal roulé.

La coloration des thés verts est rarement 
naturelle, les Chinois savent développer cette 
teinte au moyen d’un mélange de sulfate de 
chaux, de curcuma et d’indigo.

Les principales sortes de Thés noirs sont le 
The Pekao {Pekoe)y le Thé Souchong {Seaou- 
Schung ou Saou-Tchong), le Thé Congouf le 
Thé Campouij le Thé Caper^ le Thé Polong, 
le llié Bouy {Boui-bou ou Woo-é), etc.

Le Thé Pekao, un de? plus estimés, est 
formé de feuilles petites et étroites (2 cenL de 
long, sur 8 millim. de larg.) 4 nervure mé
diane saillante, même sur la face supérieure; 
leur couleur est d’un brun assez clair, un
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peu verdâtre ; leur face inférieure est cou
verte d'un duvet blanc, assez dur, très net 
sur les jeunes feuilles : de là deux catégories 
de Pekao : le Pekao à pointes blanches et le 
Pekao noir ou Orange Pekao, Le premier 
renferme un beaucoup plus grand nombre de 
feuilles jaunès, auxquelles leur fin duvet 
donne un aspect chatoyant et argenté. Un bon 
caractère des deux Pekao est la présence 
dans leur masse, d’une quantité considérable de 
tronçons de branches ou de pétioles; très 
souvent, on y trouve des fragments de bran
ches porlant encore de 3 à 5 feuilles. Celles-ci 
sont roulées longiludinalement et sans doute 
à la main. La couleur de l’infusion est d’un 
vert sale et trouble.

Le Thé Souchong, ordinairement ti’ès fre
laté, est formé de folioles plus développées 
que celles du Thé Pekao (i i/2 cent, de 
large sur 3 cent, de long). De plus, elles sont 
enroulées dans le sens de la largeur.

Le Thé Congou est formé de foliolej aussi 
étroites que celles du Thé Pekao^ mais plus 
courtes encore (1 i/2 à 2 cent. (Je long), dé- 
pour uésde pubescence et non accompagnées 
de fragments de branches. Leur couleur est 
d’un brun grisâtre; elles sont pliées en long, 
mais ratatinées et recroquevillées irrégulière
ment. La plupart des folioles ne sont plus en
tières, mais divisées en deux ou trois bande
lettes. Leur infusion est d’un brun très 
foncé.

Le Thé Bouy, le moins estimé de tous, ren
ferme des feuilles de dimensions très diverses, 
parfois considérables; leur couleur est brun- 
clair, quelquefois verte. Elles sont roulées 
longitudinalement, brisées, glabres en dessous.

Parmi les feuilles qui sont quelquefois 
substituées frauduleusement au thé, nous ci
terons : celles de VcLubépine^ du caféier, du 
camélia, de Vcglantier, des Epilobium hirsii- 
tum et angustifolium, du fraisier, du frêne, 
du hêtre, du marronnier dHnde, de Volivier, 
de Vorme, du peuplier, du saide, du sureau, 
du troène, de la véronique. Dans certains 
pays, en Angleterre par exemple, la falsifica
tion consiste à revendre des thés épuisés.

Composition chim, — Le thé contient du 
tanin, de l’acide quercitan nique, de Va 'théine, 
qui est identique à la caféine (2 à 3 p. 100), 
une huile volatile, une matière colorante, de 
la cire, de la cellulose, de la gomme, une 
résine, de la chlorophylle, de l’albumine 
végétale, des matières minérales.

Dosage de la caféine. — Pulvérisez, sans 
résidu, un échantillon moyen de thé du poids 
de 20 gr. environ et passez la poudre au 
tamis n° 27.

Déterminez la teneur en eau en desséchant 
0,50 gr. de cette poudre à l’étuve à 
-f 100°.

Mélangez intimement dans un mortier 15 gr. 
de poudré de thé, séché(3 à -j- 100°, avec 5^. 
de magnésie calcinée et 10 c. c. d’eau distil
lée. Introduisez le mélange humide et homo
gène dans un ballon de 500 c. c., bouchez et 
laissez en contact pendant deux heures. Ajou
tez alors. 150 c. c. de chloroforme. Pesez le 
ballon et son contenu. Chauffez au bain-maide. 
le ballon relié à un réfrigérant à reflux et 
maintenez l’ébullition du chloroforme, pen
dant une heure. Laissez refroidir.

Rétablissez le poids primitif par addition de 
chloroforme. Mélangez et jetez la masse sur 
un filtre à plis, recueillez 100 c. c. de solution 
chloroformique, correspondant à 10 grammes 
de poudre de thé. Pendant la filtration, l’en
tonnoir sera recouvert d’une* lame de verre.

Distillez, en deux fois, la solution chloro
formique dans un ballon de 125 c., c. jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’un résidu ysirupeux, 
coloré en vert. Ajoutez à ce résidu 20 c. c. 
d’éther de pétrole et 25 c. c. du mélange sui
vant : acide chlorhydrique pur officinal, 
10 c. c.; eau distillée, 40 c. c. Bouchez le bal
lon avec un bouchon de caoutchouc et agitez. 
Versez lè produit dans une ampoule à décan
tation ; laissez déposer. Soutirez la solution 
acide (ians une deuxième ampoule. Agitez la 
solution verte, restée dans la première am
poule, successivement avec 15 c. c. puis avec 
10 c. c. du mélange acide, en vous servant 
d’abord de celui-ci pour rincer le ballon. Sé
parez chaque fois les solutions acides de ca
féine et réunissez tous ces liquides dans la 
deuxième ampoule avec 5 c. c. d’éther de pé
trole. Agitez: laissez déposer.

Soutirez dans une nouvelle ampoule la so
lution acide et incolore de caféine, sursaturez 
par l'ammoniaque et agitez avec 60 c. c. de 
chloroforme employés en trois fois. Les solu
tions chloroformiques réunies seront lavées 
en les agitant avec 2 c. c. d’eau distillée. 
Distillez, en deux fois, la solution chlorofor
mique incolore de caféine dans une fiole co
nique, tarée, de 90 c. c. Séchez le résidu à 
-|- 100°. Pesez. .

Le poids de la caféine recueillie ne devi'a 
pas être inférieur à 0,20 gr., correspon
dant cà une teneur de 2 p. iOO, qu’il s’agisse 
de thé noir ou de thé vert. {Codex.)

Prop, Us, — L’infusé de thé (pp. 5 à 
10 : iOÔO) est stimulant, stomachique, mais 
beaucoup plus employé comme boisson d’agré
ment que comme préparation médicinale. En 
mêlant l’infusé de thé avec du sirop de 
capillaire, on a ce que les limonadiers appellent
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Bavaroise à Veau : quand on y ajoute encore 
du lait ou de la crème, on a la Bavaroise au 
lait; puis encore du chocolat, on a Iql Bavaroise 
au chocolat. Ou peut utiliser la fleur de thé, 
au même litre que la feuille.

Incomp. : eau de chaux, gélatine, sels de fer, 
vases métalliques non étamés ou non argentés.

Thé de mélisse.
Sous le nom de thé de Sicile, Frosini 

Marletta a proposé, comme succédané du thé 
de Chine, le mélange suivant: feuilles de fume- 
terre 90, de noyer 90, d’oranger 20 ; eau dis
tillée 2ZiO.

THÉOBROMINE4.
Diméthylxanthine ; 3-7 Diméthyl 2-6 dioxy- 

purine ; Theohrominum. *
G7Il8Az402= 180.

Découverte par Woskresinski. — On la 
trouve dans le cacao (Theobroma Cacao); elle 
existe aussi, mais à l’étal de traces, dans la 
kola à côté de la caféine.

Fischer en a fait la synthèse en traitant 
les xanthines plombique ou diargentique 
par l’iodure de méthyle: ce qui montre qu’elle 
n’est autre qu’une diméthylxanthine. On a pu 
l’obtenir aussi en partant de l’acide urique, 
en passant par l’acide 3-7 diméthyl-urique, que 
le perchlorure de phosphore transforme en 
8-chlorothéobromine ; celle-ci, réduite par 
Hl, se transforme en théobromine. (V. Ca
féine.)

Préparation. — On épuise la semence de 
cacao privée de ses graisses, par l’eau bouil
lante et on défèque par l’acétate de plomb ; 
après élimination , par H2S, du plomb en excès, 
on évapore et on reprend le résidu par l’alcool 
bouillant qui laisse cristalliser la théobromine 
accompagnée d’un peu de caféine que l’on 
enlève au moyen de benzine.

Caract. — Cristaux microscopiques aiguil
lés, anhydres, incol., inod., de saveur amère, 
se sublimant vers 260° sans fusion préalable. 
Sol. dans 1600 p. d’eau à 17°, dans lZi8,5 p. 
d’eau bouillante, dans 4284 p. d’alcool absolu 
à 4- 17° et dans 4050 p. d’alcool à 95e à -f 20°. 
Peu sol. dans le chloroforme (8477 p à -j- 20); 
presque insol. dans l’éther froid, insol. dans 
la benzine. Elle est sol. dans les liqueurs 
acides ou alcalines (eau de chaux) et dans les 
solutions aqueuses debenzoates ou de salicy- 
lates alcalins. (V. ci-dessous : Diuréüne.) — 
Elle est inactive sur la lumière polarisée. Sa 
solution ammoniacale additionnée d’azotate 
d’argent donne, à l’ébullition,un pplé c>'islallin 
(poudre blanche) de théobromine argentique. 
Traitée par l’iodure de méthyle, cette dernière

fournit la caféine (Strecker), c’est-k-dire la 
méthyl-théobromine ou Iriméthylxanthine 
(homologue supérieur de la théobromine).

Oxydée k chaud par Peau de chlore, l’eau 
de brome, ou l’acide nitrique, la théobromine 
laisse, après dessiccation, un résidu jaunâtre 
de télraméthylxanthine, que l’ammoniaque 
colore en rouge orangé intense (la caféine 
donne aussi cette réaction). Une solution 
chlorhydrique 1/20 de • théobromine donne 
avec le réactif de Dragendorff un pplé brun 
chocolat, tandis que la caféine, dans les mê
mes conditions, donne un précipité rouge vif.

Essai [Codex). — Elle ne doit rien perdre 
de son poids quand on la chauffe kiOO0 [eatC) ; 
elle doit se sublimer vers 260° sans laisser de. 
résidu sensible [matières étrangères fixes) ; 
elle ne doit rien céder k la benzine froide 
[caféine).

Prop. thérap. — Ses effets sont analogues 
k ceux de la caféine; toutefois, elle est moins 
toxique et elle n’élève pas la tension artérielle; 
c’est surtout par sa puissante action diurétique, 
due k l’irritation qu’elle produit sur les 
épithéliums rénaux, qu’elle se distingue de la 
caféine. Elle ne s’accumule pas et ne provoque 
pas d’accoutumance.

On l’emploie aux doses de 1 k 2 gr. (excep
tionnellement 4 k 5 gr.) par jour, en cachets 
de 0 gr. 50, comme diurétique, pour combat
tre les œdèmes des cardiaques et des bi’igh- 
tiques. Elle trouve sa principale indication 
en cas de rétention des chlorures, comme 
adjuvant du régime déchloruré. (Debove, 
PoucHET et Sallard). — On l’utilise aussi con
tre l’insuffisance rénale des artério-scléreux.

Enfants : 0-50 k 1 gr.
L’effet diurétique souvent considérable 

(3 ou 4 litres) est ordinairement de courte 
durée, l'intolérance est marquée par. des 
nausées, des vomissements et qqfois par une 
céphalée très douloureuse ; dans ce cas, il 
faut fractionner les doses ou même supprimer 
la médication.

Diurétine. C7H7NaAz402.G7Hs03Na. — Ce 
composé, désigné sous le nom de salicylate 
double de soude et de théobromine 1 est en 
réalité un simple mélange de théobromine 
sodique et de salicylate de soude. 11 est très 
soluble dans l’eau; il contient 49,7 de théo
bromine et 44,2 p. 100 de salicylate de soude. 
Doses : 1 k 5 gr. par jour.

Urophérine. — C’est un composé analogue 
au précédent dans lequel le sodium serait 
remplacé par le lithium. Mêmes doses.

Allylthéobromixe. — Dérivé introduit en 
thérapeutique vers 1919 ; ses avantages et ses 
inconvénients sont encore discutés.
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Barutine. —Mélange de thcobromine ba- 
rytique et de salicylate de soude contenant 
9,5 de baryüm et 25,5 p. iOO de théobro- 
mine. L’àction diurétique du baryum s’ajoute 
k celle de la théobromine, mais le baryum 
est toxique; aussi le produit s’emploie-t-il aux 
doses, relativement lail3les, de 0,20 k 0,50.

Anisothéobromixe. — Mélange (dit « com
binaison ))) d’anisate de soude et de théobro
mine sodique.

G7 H7 Az4 O2 Na + G6 H4 (OGH3) GO2 Na.
Mêmes indications et doses que la diurétine.
Agürixe. — G’esl un mélange d’acétate de 

sopde et de théobromine sodique. D’après 
J. ScHRÔDER, on peut l’obtenir en dissolvant 
180 p. de théobromine dans /lO p. de NaOH 
(exempte de carbonate) dissoute dans Q. S. 
d’alcool, ajoutant 136 p: d’acétate de soude 
dissous dans 272 p. d’eau, puis évaporant au 
H.-M. jusqu’il dessiccation.

L’agurine est un composé d’aspect cristal
lin, hygroscopique, employé comme diurétique 
aux doses de 0,50 k 1 gr. 50 par 24 heures.

Théobrominacétate de sodidm, Técarine 
(N. I).), Homocaffh'nate de sodium, — Poudre 
blanche, cristalline, très soluble dans l’eau, 
fusible k 260°.

Doses : 0 gr. 25 injection sous-cutanée; 
comprimés à 0 gr. 25, un k trois par jour.

ÏHÉOLACTINE. Tkcobromine sodique et lac- 
tate de soude. — Poudre blanche contenant 
57 p. 100 de théobromine; très sol. dans 
l’eau. Diurétique k la dose de 1 gr. par jour.

Théphorine. — C’est l’analogue de la diii- 
l’étine dans laquelle l’acide salicylique est 
remplacé par l’acide formique. Doses : 0,50 k 
1 gr. 50 par jour. Elle contient 62,5 p. 100 
de théobromine.

Théobromose {N,D.) — Tliéobrommc lithi- 
nique; elle ne produirait pas d’accidents 
d’intolérance.

Doses : 0,15 k 0,60.
Urocitral. —Théobromine-citrate de soude 

contenant 52,22 p. 100 de théobromine et 
30,66. p. 100 de citrate trisodique.

THÉOCINE.
Théophylline synthétique ; 1-3 Diinéthyl — 

2-6 dioæypiirine.
G7H8Az402.

La théophylline est un isomère de la théo
bromine ; elle se rencontre dans le thé k côté 
de la caféine. La théocine est la théophylline 
obtenue synthétiquement en traitant l’acide 
1-3 diméthylurique par l’oxychlorure de phos

phore pour obtenir une 8-chloro-théophylline 
qui, réduite par HI, fournit la théophylline ou 
théocine.

Petites lamelles minces rhomboïdales,' fu
sibles k 264°, sol. dans l’eau chaude, peu sol. 
dans l’eau froide; donnant avec le nitrate 
d’argent une combinaison argentique que 
l’iodure de méthyle transforme en caféine.

Prop. thérap. — Puissant diurétique, ré- 
pôndapt aux mêmes indications que la théo
bromine, pouvant déterminer., comme elle, de 
la céphalée et en outre, de l’agitation.

Doses : 0,40 k 1 gr. 20 par cachets de 
0 gr. 40. On l'associe qqfois k l'hédonal ou 
au paraldéhyde pour prévenir l’agitation.

On lui préfère parfois Vacétate de théocine 
sodique qui est plus soluble et, par suite, 
d’action plus rapide mais qui, par contre, 
peut provoquer des accidents. (D. P. et S.)

THERMODINE.
Paraéthoxyphéïiyl-acétyléthyluréthane»

/GH3GO
G6H4(OG2HR) — Az <

(!) (4) >G02.G2H3
Ge corps est obtenu par action de l’anhy

dride acétique sur l’éthoxyphényluréthane.— 
Aiguilles blanches, résistantes, inodores et 
presque insipides, fusibles k 86-88°, solubles 
dans 2600 parties d’eau froide et 450 parties 
d’eau bouillante.

Dose : 0,50 k i gr. comme antipyrétique.

THEVETIA.
Gcni’e d’Apocynacées américaines qui 

contient plusieurs espèces toxiques : le 
Th. Allouai D.G. du Brésil, le T. YccotliD.C. 
du Mexique et le T. neriifolia Juss. que l’on 
trouve dans les .\iitillcs, Guyanes, etc. Ge 
dernier conlient des glucosides très toxiques 
(De Vry, 1868) qui agissent sur le cœur 
k la façon des strophanthines (Weitz et 
Boulay, 1922).

Gette dernière plante (ou Gerbera Thevelia 
L.) a été propagée dans l’Inde, en Malaisie, 
et plus récemment en Afrique occidentale. Il 
suIiiivTit des amandes d’un ou deux fruits 
pour provoquer la mort d’un enfant ou d’un 
chien.

Parfois préconisés comme purgatifs et 
fébrifuges dans les pays d’origine.

THIOPHÈNE.
G4H4S.

Liquide oléagineux, incolore, k odeur-faible, 
bouillant à 84°, non toxique, insoluble'dans 
l’eau. S’obtient en faisant passer un courant 
d’acétylène sur du soufre maintenu en fusion. 
Il se rencontre dans presque toutes les ben
zines de goudron de houille. Sa constitution 
est d’ailleurs analogue k celle de la benzine : 
alors que celle-ci l’ésulle de la condensation
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de 3 molécules d’acétylène, le Ihipphène 
peut, en effet, être considéré comme résul
tant de la condensation de 2 molécules d’acé
tylène avec une de soufre. Poiu* la recherche 
et l’extraction du thiophène de la benzine, 
voyez Benzine,

Le ThiophèneM-iodé est une poudre cris
talline d’odeur aromatique, contenant 75 % 
d’iode et 9,5 de soufre, insoluble dans l’eau 
et recommandée comme succédané de l’iodo- 
forme.

THIOSALICYLATES.
Vacide thiosalicylique ou plus exactement 

dithiosalicyligue :
2C02Hv .G02H2

>C6H3 —s -S —II3C6< 
lOH / ^OII,

obtenu en cliauffant vers 250° un mélange 
équimoléculaire de chlorure de soufre et 
d’acide salicylique, a été recommandé comme 
succédané de l’acide salicylique. Son sel de 
soude, le dithion est peu usité. Mais le dithio- 
salicylate basique de bismuth est employé 
comme succédané de l’iodoforme sous le nom 
de thioforme.

Thioforme. — C’est une poudre jaune-brun, 
inod., insoluble dans l’eau.

Antiseptique, analgésique et hémostatique. 
Employé en poudre et en pommades à 40
p. 100.

THIOSINAMINE*
Allyhulfocarbaxnide\ Allyl-sulfo-urée ;

A lly Ithio-urée; Thiosinaminiim.
C4H8Az2S = 116

— r./S = G\
AzlI.GH2 —Giï = CH2 

AzH2
Elle se forme dansM’action de l’ammoniaque 

sur l’essence de moutarde (isosulfocyanate 
d’ailyle). On l’obtient en maintenant à 40° un 
mélange de 2 p. d’essence de moutarde, i p. 
d’alcool absolu et 7 p. d’ammoniaque ; les 
cristaux de thiosinamine se déposent au bout 
de quelques heures.

Caract. — Prismes rhombiques, incol., 
fusibles à 78°, de saveur amère, peu sol. dans 
l’eau froide (30 p.),plus sol. dans l’eau chaude, 
très sol. dans l’alcool ou l’éther, assez sol. 
dans l’eau glycérinée. Le salicylate ou le ben- 
zoate de soude augmentent sa solubilité dans 
l’eau. Les phénols et particulièrement la résor- 
cine favorisent également sa solubilité, mais 
pas autant toutefois que l’antipyrine : cette 
dernière, dans la proportion de 1/2 à une 
molécule pour une de thiosinamine, donne, 
par simple trituration et au voisinage de 30°,

un liquide simpeux pouvant rester plusieurs 
mois en surfusion à la temp. ordinaire. 
(G. Michel). Ce mélange d’antipyrine et de 
thiosinamine est très soluble dans l’eau.

La solution aqueuse, au trentième, de 
thiosinamine donne, avec l’iodomercurate de 
potassium neutre (R), un ppté blanc jaunâtre ; 
avec l’iodomercurate de K alcalin-(R), un 
ppté noir de sulfure de mercure.

La solution neutre d’azotate d’argent ne 
ppte pas la solution aqueuse de thiosinamine, 
mais la moindre alcalinité détermine la for
mation d’un ppté de sulfure d’argent. La 
meme réaction se produit avec les sels de 
plomb ; elle est moins sensible, mais plus 
spécifique.

Essai. — Dans un tube, dissoudre 0 gr. 01 
de thiosinamine dans 1 c. c. d’eau distillée ; 
ajouter une goutte de sous-acétate de plomb 
liquide et trois gîtes de lessive de soude; on 
obtient une liqueur limpide et incolore, mais 
qui deviendra noire, par fonnalion de PbS, si 
l’on porte le tube dans l’eau bouillante.

Dosage. Introduire 1 gr. de thiosinamine, 
exactement pesé, dans une fiole jaugée de 
100 c. c. ; ajouter 80 c. c. d’eau dist. Après 
dissolution, obtenue au bout d’une heure 
environ, compléter à 100 c. c. ; boucher, agiter 
pour avoir une solution homogène.

Prélever 10 c. c. de solution, les introduire 
dans une fiole conique de 125 c. c. ; ajouter 
5 c. c. d’ammoniaque concentrée (R) et 20 c. c. 
de la solution décinormale d’AzO3 Ag. Laisser 
24 h. en contact, dans l’obscurité. Le soufre 
de la thiosinamine est passé k l’état de sulfure 
d’argent.

Décanter le liquide surnageant sur un petit 
filtre sans cendres disposé dans un enlojinoir 
placé sur un ballon de 250 c. c. Laver 4 fois 
le sulfure par décantation, avec, chaque fois, 
20 c. c. d’eau dist. A l’ensemble des liquides 
filtrés, ajoutez 10 c. c. d’acide azotique pur 
(R) et 1 c. c. de la solution d’alun de fer 
ammoniacal (R) et titrer l’azotate d'argent 
resté libre en ajoutant de la solution décinor
male de sulfocyanate d’ammonium (R) jusqu’à 
coloration rouge persistante. En retranchant 
de 20 le nombre de c. c. de la solution de sulfo
cyanate employés, puis en multipliant par 
5,78 le résullat de cette soustraction, on 
obtient la proportion de thiosinamine conte
nue dans 400 gr. du produit. {Suppl. Codexy 
1923.)

Prop. thérap. — Elle ramollit les tissus 
cicatriciels en y déterminant un œdème avec 
afflux de leucocytes et dissociation des fibres 
tissulaires. Sa toxicité est faible. Injectée sous 
la peau, elle détermine une cuisson passagère 
et laisse une nodosité indolore mais assez per
sistante. — On l’emploie en injections hypo-
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dermiques (1 c. c. par jour d’une solulion à 
15 p. 100: thiosinamine 1,50, glycérine 3, 
eau dist. 7) : pour ramollir les cicatrices du 
lupus ou des brûlures, les chéloïdes ; pour 
traiter la rétractation de l’aponévrose pal
maire, les sténoses cicatricielles de l’œsophage 
consécutives k des brûlures par des liquides 
chauds on des alcalis ; contre les rétrécisse
ments cicatriciels de l’urèthre, etc. On l’uti
lise aussi en applications locales pour ramol
lir les cicatrices de l’oreille moyenne et 
atténuer la surdib* par otite adhésive (Ler- 
MOYEZ et Mahu) : bajns d’oreille chauds d’une 
durée de 5 minutes^avec des solutions k 10 
ou 15 p. 100 de thiosinamine rendue solu
ble par addition d’antipyrine.

Les injections sous-cutanées de tliiosina- 
liiiiie sont formellement contre-indiquées : chez 
les opérés porteurs de cicatrices réparatrices 
fragiles (danger de rupture de la cicatrice); 
chez les tuberculeux dont les lésions sont en 
voie de guérison; chez les cancéreux (géné
ralisation favorisée par l’ouverture des voies 
lymphatiques) et chez les sujets atteints de 
rétrécissements du larynx ou de la trachée 
(danger d’œdème de la glotte).

La fibrolysine (N. D.) de Merck est un mé
lange de thiosinamine (l molécule) et de 
salicylate de soude (1/2^ molécule) sol. dans 
8 p. d’eau.

Thioülne (N. D.) — Combinaison d’iodure 
4’éthyle et de thiosinamine (C21151-}-AzlI2— 
CS — AzH.C2!!5). Cristaux blancs, sol. dans 
l’eau, peu sol.' dans l'alcool, fusibles k 68°, 
contenant 50 p. 100 d’iode. Employée comme 
succédané des iodures aux doses de 0,10 k 
0,20 en pilules ou injections hypodermiques 
contre le lymphatisme et certains accidents 
syphilitiques.

THORIUM.
^ Th = 230,8

Voir Subsl. radio-actives, p. 89.

THUYA.
Arbre de vie; Thuya ocddentalis L. (Conifères.)
•Lebensbaum, al.; A.merican arbor vitœ, ano.; Chagarat

el hiah, ar.; Livestrœ, dan.; Arbol de la vida, Tuya,
ESP.; Lovensboom, bol.; Albero di vita, it.; Tuja, pol.;
Aarvore da vida,POR.; Lifstræp,Sü; Araaar, tunis.
Ai’bre de l’Amérique septentrionale cultivé 

en France dans les jardins botaniques, dont 
le bois passe pour diaphorétique, et a été con
seillé dans le traitement de la syphilis.

Us.—Les feuilles elle bois du Thuya ocdden- 
talis ont été autrefois employés à Tintérieur et 
à rextérieur comme expectorants, sudorifiques, 
antirhumaliques et diurétiques; mais depuis 
longtemps ils étaient tombés en désuétude, 
lorsqu’on 1828 des médecins allemands recom

mandèrent l’huile éthérée de la plante comme 
anthelminthique. Plus lard, un médecin polo
nais vanta cette huile essentielle comme un 
moyen topique des plus précieux contre les 
condylômes rebelles. L’emploi de la teinture 
alcoolique des feuilles a donné au docteur 
Mohnike, de Berlin, de très belles cures dans 
ces dernières affections.

Composition ch. — Les feuilles de thuya 
renfermentun glucoside [thuyine)\une essence 
(contenant de la tanacétone) et du tanin.

Form ph. et doses. — On prépare un 
extrait hydroalcoolique (alcool k 60e) qui se 
donne k la dose de 0,50 k 1 gr. par jour sous 
forme pilulaire et une teinture au i/5 em
ployée k l’intérieur (XX gouttes par jour) ouk 
l’extérieur comme escharotique pour détruire 
les végétations.

Nous avons vu (p. 1272) que la sanuaraque 
était produite par le Thuya articulata Vahl, 
dont les feuilles ont été proposées, sous forme 
de teinture, contre les excroissances véné
riennes rebelles. Les Arabes emploient la 
poudre de feuilles comme hémostatique, et en 
recouvrent la plaie produite par la circoncision.

THYM\
Farigoule; Thymus vulgaris L. (Labiées.)

Thymfan, Gartenquendel, AL.; Thyme, ano.; Hacha, ar.;
Thy.nian, dan.; Tomillo, esp.; Thym, hol.; Timo, it.;
Tym:an, Szmer wloski,'l'ymianek, pol.; Tomilho,por.;
Timjan, su.; Zaler, tunis; Ghirit keklighi, tur.
Petit arlmsle nain, cultivé dans les jardins. 

Ses propriétés sont celles des autres labiées 
aromatiques. Il contient une grande quantité 
d-huile essentielle renfermant du thymol, du 
cymène et un peu de pinène lévogyre.’

Le thym rouge d’Espagne est le Thymus 
capitalus Hoffm. et Link. Il contient du thymol 
et du pinène dextrogyre.

THYMOL.
Para-isopropylmétacrésol; Acide thymique;

Camphre de thym; Thymolum.
G10II14.0 =150.

Le thymol est le phénol correspondant k 
un carbure qui est le cymène ou paraméthyl- 
isopropylbenzène C6R\ClP)i{CHV)i. Sa for
mule de constitution est la suivante :

.CH]
01I3 — G6H3\

XGH4 = (GH3)2
C’est Doveri qui, le premier, le retira dos 

essences de thym et de serpolet. 11 a été de
puis préparé k l’état de pureté par Lallemand 
et trouvé dans d’autres essences, notamment 
celles de Ptychotis Ajoivan (Ombellifères) et 
de Monarda punctata (Labiées).

Préparation. — 1° L’çssence de thym, ([ui 
en contient environ 50 p. 100, laisse qqfois
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spontanément crislalliser le thymol. Celle 
essence renferme en outre deux carbures, le 
cymène et le thymène, dont on sépare le thy
mol au moyen d’une solution de soude caus
tique (agitation). La solution de thymol sodé 
est ensuite additionnée d’IlGl qui précipite le 
thymol ; celui-ci se sépare d’abord sous forme 
d’un liquide huileux qui se prend bientôt en 
une masse cristalline, que l’on exprime et que 
Ton purifie par recristallisation dans l’alcool. 
(Pour les dillerentes plantes susceptibles de 
fournir du thymol, consulter G. Blaque, 
Thèse Doct, Pharm,y Paris, 19î22.)

2° On peut encore obtenir le thymol artifi
ciellement, en partant de Valdchyde cumini- 
que (des essences de carvi et de cumin), que 
l’on transforme d’abord en cymidine G10ll13 
(AzH2) ; cette base traitée par le nitrite de 
soude en milieu sulfurique (acide azoteux) 
fournit du thymol avec dégagement d’azote.

Caract. — Le thymol cristallise en tables 
ou prismes rhomboïdaux, obliques incolores, 
d’odeur rappelant celle du thym, de Dlé 1,06 
environ, fusibles à 51°,5 en un liquide bouil
lant à 232°.

Très peu sol. dans l’eau (dans 1200 p. d’eau 
froide) ; très sol. dans l’alcool, l’éther, le 
chloroforme, l'essence de pétrole, le sulfime 
de carbone et l’acide acétique. Ses solutions 
alcoolique ou aqueuse sont neutres au tour
nesol et ne prennent aucune colorât, spéciale 
au contact du perchlorure de fer. Le thymol 
^c dissout dans les solutions alcalines en don
nant des thymates ou thymolates alcalins.

Quand on broyc le thymol avec de la po
tasse et que l’on additionne le mélange de 
•chloroforme, il se produit une coloration vio
lette. La solution de 1 p. de thymol dans Q. S. 
d’acide acétique crislallisable additionnée de 
2 à 3 p. d’acide sulfurique donne, à chaud, 
une coloration violette. (Codex.)

Essai (Codex). — La solution aqueuse de 
thymol doit donner un trouble laiteux, et non 
un ppté, avec Peau dé brome ; elle ne doit pas 
se colorer en violet par le perchlorure de fer 
(phénol).

Le thymol doit être entièrement sol. dans 
-6 p. de potasse aqueuse au 1/10. (cymène et 
thymène.)

Titrage (Codex). — En l’absence d’autres 
phénols, on dose le thymol en le transformant 
en aristol : on dissout un poids déterminé de 
thymol dans Q. S. de lessive de soude (sans 
•excès) ; on filtre, puis on verse dans la solu
tion un excès d’iodure de potassium iodé; 
un recueille le ppté d’aristol que Ton pèse 
après l’avoir lavé et séché à Pair libre ; l gr. 
de thymol doit ainsi fournir environ 1 gr. 78 
d’aristol (à 45,5 p. 100 d’iode).

Us. thérap. —Localement il est très irri
tant, astringent et caustique. Ingéré à la dose 
de 2 gr., il provoque déjà un peu de gastralgie 
avec nausées ; à plus hautes doses, il déter
mine de la diarrhée. iY/ifo/émîice est accusée 
par des bourdonnements d’oreille, de l’hypo
thermie, des urines noii*es ou sanguinolentes 
et albumineuses. 11 est environ iO fois.moins 
toxique que le phénol ordinaire (G. Pouchet).

A Vintérieur il pourrait être utilisé comme 
antiseptiquegastro intestinal; mais il est surtout 
employé comme anthelminthique ; Doses : 
de 1 à 3 gr. pendant trois jours consécutifs 
(finement pulvérisé et en cachets de 1 gr.;deux 
ou 3, le matin à jeun, à une heure d’inter
valle ; 5 heures après le dernier cachet, ad- 
minisRer un léger purgatif salin, s'il ne s’est 
pas produit de selle spontanée ; éviter Pingcs- 
tion simultanée de boissons alcooliques qui' 
favoriseraient l’absorption du produit en le 
dissolvant), contre Vankylostomiase (anémie 
des mineurs), les oxyures} les ascarides, le 
trichocéphale. (Guiart, Metchnikoff.)

A Vextérieur il est surtout utilisé comme 
antiseptique buccal (solutions à 1 ou 5 p 1000 
avec acide borique ou alcool) ou en inhalations 
contre la bronchite fétide, la gangrène pul
monaire et la coqueluche. A cause de sa fai
ble solubilité il ne peut être employé comme 
antiseptique chirurgical.

THYMACÉTINE.
G6H2—GH? — O. G2 Hg — G3I1Î — AzH. GO. GH|.

Gomposé analogue à la phénacétine dans 
laquelle le phénol ordinaire serait remplacé 
par le thymol. Poudre cristalline blanche peu 
sol. dans l’eau, fusible à 136°.

Antinévralgique aux doses de 0,25 à 1 gr.

THYMOLATE DE MERCURE.
Poudre cristalline, blanche, inodore, pres

que insoluble dans l’eau. S’obtient en traitant 
une solution de nitrate ou d’acétate de mercure 
par une solution alcoolique de thymol. Anti
syphilitique à la dose de 0,05 à 0,10 en 
pilules ou en injections : thymolale de mer
cure 1, vaseline liquide 10.

THYROXINE.
G8 IPOAzF.G2 H4. CO2 H.

La thyroxine est un principe défini décou
vert en 1920 par l’américain Kendall dans le 
corps tyroïde. (Voir pour celui-ci pp. 1041 
et 1042). Elle renferme 63 à 64 p. 100 d’iode.

Poudre cristalline jaunfitre, inodore, inso
luble dans l’eau ou dans l’alcool; soluble 
dans l’eau en présence de potasse ou de soude ; 
soluble dans l’alcool en présence d'un acide.
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Le produit suffisamment purifié doit être 
exempt d’iodure soluble dans l’eau, ne pas 
retenir d’eau, ni de sels minéraux. La nou
velle pharmacopée américaine (1926) y fait 
doser l’iode, après fusion alcaline, par une 
solution titrée d’hyposulfite de soude.

Dose : Un demi-milligramme par jour.

TILLEUL^.
Linde, al., rol.; ffiast, Limetree, ano.; Zaïzafoun,

Zahrzezafon, AH.;Lind, dan., su.; Tilo, ESP.; Tiglio,iT.;
Lipa, POL.; Ihlamour, tur.

Les fleurs ^ de tilleul sont fournies par 
les Tilia sylvestris Desf. et T. platyphylla 
Scop. (Tiliacées). Elles sont généralement 
employées en infusé (pp. 10 : 1000) comme 
antispasmodiques et diaphorétiques. L’hydrolal 
de tilleur est utilisé fréquemment comme 
excipient dans les potions.

Les fleurs accompagnées de leurs bractées, 
employées le plus fréquemment, donnent une 
boisson moins agréable et moins active.

Elles contiennent : huile volatile, tanin, 
sucre, beaucoup de gomme, chlorophylle.

Les graines de tilleul renferment 58 p. 100 
d’une huile fixe non siccative, exempte 
d’odeur et de saveur amère, se rapprochant 
de la bonne huile d’olive.

Le tilleul des anciens est le Tilia argentea 
qui croît en Orient et est cultivé dans quelques 
jardins de nos contrées. Son arôme est dilfé- 
rent; il n’est pas officinal; en l’absence des 
feuilles, on peut le reconnaître par la dispo
sition de ses stigmates, qui sont pélaloïdes.

TISANES.
Boissons médicinales, Hydrolés; Ptisanœ.

Napar, pol.; The, su.

Une tisane est un médicament magistral, 
peu chargé de principes médicamenteux et qui 
sert de boisson habituelle aux malades. Elle a 
toujours l’eau pour excipient.

Le mot tisane, tiré du grec Tmaàvvi, qui si
gnifie proprement orge mondé, fut d’abord 
appliqué à la décoction d’orge. C’était la 
seule tisane que prescrivait Hippocrate. Au
jourd’hui on fait des tisanes avec des racines, 
des bois, des feuilles, des fleurs, des fruits, 
des semences, quelquefois même avec des ma
tières animales et minérales.

Toute substance devant servir à faire une 
tisane doit être mondée ou lavée, privée des 
corps étrangers qui peuvent lui être adhérents 
ou mélangés ; elle doit être divisée à l’aide du 
couteau, des ciseaux ou du mortier (les fleurs 
exceptées), afin d’offrir plus de surface à l’ac
tion du liquide. L’eau devra être choisie aussi 
peu séléniteuse que possible ; celle de puits.

qui se trouve dans ce cas, devra donc être re
jetée. En effet, cette eau, en raison du sulfate 
calcaire qu’elle contient, durcit les substances, 
les pénètre mal, et, de plus, donne une sa
veur désagréable au médicament. L’eau dis
tillée serait même préférable ; il est reconnu 
que les infusions faites avec l’eau distillée 
conservent mieux la suavité de leur arôme 
et l’intégrité de leur couleur.

Les tisanes se préparent par solution, ma
cération, digestion et décoction.

La préparation des tisanes nous fournit l’oc
casion de parler des opérations pharmaceuti
ques suivantes, prises d’une manière générale 
en tant que l’eau est le véhicule employé.

Solution, Nous avons dit ailleurs ce que 
c’est que ce mode opératoire, et nous avons 
dit que le produit se nommait solutum, et 
mieux encore soluté. Les tisanes préparées 
par ce moyen sont peu nombreuses.

Macération, Elle s’exécute en laissant le 
véhicule et la substance dont on veut dissoudre 
les principes, plus ou moins. longtemps en 
contact cl froid. Le produit se nomme macera- 
tum, et mieux macéré.

Si ce n’était sa lenteur, ce mode serait cer
tainement le meilleur lorsqu’on veut obtenir les 
principes actifs et facilement solubles, comme 
les acides, le sucre, la gomme, l’extractif, dans 
toute leur intégrité, car elle ramène les sucs à 
ce qu’ils étaient avant leur dessiccation ; mais 
elle a l’inconvénient que souvent la décompo
sition se manifeste dans la masse avant que 
les substances soient entièrement pénétrées; 
il en serait tout autrement si le véhicule était 
le vin, le vinaigre, l’alcool, etc.

Les tisanes préparées par ce moyen sont 
aussi peu nombreuses, et facilement fermen
tescibles.

Infusion, On fait une infusion en mettant la 
substance à traiter dans un vase et jetant de 
l’eau bouillante dessus. On couvre le vase, et 
lorsque le contact a été suffisammenl prolongé, 
on passe. Le produit se nomme infusum, et 
mieux infusé.

Sous le rapport de la saturation du liquide, 
l’infusé est dit léger ou chargé. On indique la 
durée de l’opération par le nombre de minutes 
ou d’heures. Courte pour les substances à tissu 
délicat, elle doit être de longue durée pour 
celles à tissu compacte.

L’infusion est le mode auquel on a. le plus 
souvent recours pour la préparation des tisa
nes ; c’est qu’en effet elle est applicable dans 
le plus grand nombre de cas. Elle agit égale
ment bien sur les substances d'un tissu léger 
et sur celles à tissu compacte, pourvu toute
fois que celles-ci soient convenablement divi
sées. 11 en est de mêmé sous le rapport de
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l’état de fraîcheur ou de sécheresse des sub
stances. Néanmoins, elle est plus 
particulièrement applicable aux ra
cines amylacées, et en général à 
toutes les substances aromatiques.

Un appareil commode pour faire 
les infusions en pharmacie est ce
lui ci-contre {fig. 14w2) composé 
d’une bouilloire et d’une petite 
lampe éolypile.

/9 Elle consiste à mettre
rig. 11-. une sll|3S[ance cjans }e véhicule 

que Uon maintient à une certaine température 
pendant un temps plus ou moins long. Elle 
s'opère de toutes les manières qui peuvent 
procurer de la chaleur sans faire bouillir 
le liquide : telle est l'apposition du vase 
digesteur sur les cendres chaudes, sur un 
bain de sable, dans la cucurbite d'un alam
bic ; telle est encore l'exposition au soleil 
{insolation des anciens). Le produit de la 
digestion se nomme cligestumf et mieux, di- 
gesté, La tisane de salsepareille serait très 
bien préparée par digestion.

Décoction, L'action de faire bouillir un corps 
dans un liquide se nomme décoction. C'est 
donc à tort que l'on applique ce nom au pro
duit qui doit être nommé décoctum, et ou 
encore, décocté.

Ce mode, très employé jadis, est, avec de 
justes raisons, presque abandonné aujourd'hui. 
En effet, il a l'inconvénient grave d'altérer ou 
de moditier souvent les propriétés médicinales 
des corps qui lui sont soumis; ou bien encore 
d’introduire dans les liqueurs des principes 
qui n'y doivent pas entrer, tels sont les prin
cipes âcres de l'aunée et de la réglisse. Mais, 
si la décoction doit être rejetée dans le plus 
grand nombre de cas, elle est cependant in
dispensable pour certains autres. Ainsi, on 
aura recours à la décoction, toutes les fois 
que les matières que l'on veut atteindre 
ne peuvent se dissoudre que par une action 
prolongée de l’eau et de la chaleur. C'est pour 
cette raison que l'on traitera par décoction 
les semences des céréales, le lichen, le chien
dent, legaïac; c'est pour cette même raison 
encore que l'on traitera par une ébullition 
prolongée les membranes animales, les os, la 
corne de cerf, pour obtenir la gélatine qui n'y 
préexiste pas, et ne se forme que dans cette 
condition.

Relativement à la saturation du liquide, le 
décocté est léger ou chargé. On fixe la durée 
de l'opération, soit par le nombre de minu
tes ou d'heures, soit par la quantité de liquide 
à évaporer : on dit décoction avec évaporation 
d'un quart, d'un tiers, de moitié : faites bouil
lir 10 minutes, demi-heure, etc.

1° On traite par solution les produits sui
vants :

Acide® végétaux.
— minéraux. 

Subst. salines.

Sucs concrets. Manno.
Camphre. Miel.
Gomme. Sucre.

2° On traite par lixiviation (V. Lixiviation) 
les substances suivantes :

Le café ordinaire et celui de glands.
3° On traite "par macération de 5 heures :
Réglisse (racine)..................   10 gr. par litre
Gentiane (racine)...................... 5 —
Quassia (bois)............................ 5
Rhubarbe (racine; .................... 5 —
li° On traite par infusion de i 12 heure
Anis (fruits).............................. 10 gr. par litre
Armoise (feuilles)...................... lo —
Busserolle (feuilles)................... 10 —
Capilllaire du Canada............... 10 —
Centaurée (petite)...................... 10 —
Chicorée (feuilles)..................... 10 —
Coca feuilles)............................ lo —
Eucalyptus (feuilles)................. 10 — ' v
Guimauve (fleurs) .................... 10 —

— (racine)..................... 10 --
Houblon cônes)........................ 10 :
Lierre terrestre (feuilles.........  10 —
Lin (semences).......................... lo —
Maïs (stigmates)........................ 10 — ü
Mauve ((leurs). 1........................ 10 — :
Polygala de Virginie (racine).. 10 — Q
Thé (feuilles)............................. 10 —
Tilleul (fleurs)........... . 10 — vt
Valériane (racine) ............. 10
Violette (fleurs)........................ 10 — ' Çv
Bouillon blanc (fleurs).. ......... 5 —
Bourrache (fleura)................. 5 — •
Camomille (leurs ................... 5 —
Coquelicots (fleurs)................... 5 —
Espèces pectorales..................... 5 —
Hysope (sommités fleuries).... 5 —
Melisse (feuilles)...................... o —
Menthe (feuilles)...................... 5 —
Sauge (feuilles).......................... 5 —
Tu.ssilage (fleurs)...................... 5 —
Safran......................................... 2 —

5° On traite par infusion de 2 heures :
Asperge (racine)........................ 20 gr. par litre

- Consoude (racine).................... 20 —
Douce amère (tige)................... 20
Pin ^bourgeons)........................ 20 —
Quinquina (écorce).................... 20 —
Ralanbia (racine)...................... 20 —
Observation. — Les tisanes dont la prépa

ration nécessite quelques manipulations spé
ciales sont l’objet d'un article particulier. 
(V. plus loin.)

Assez souvent il entre dans une même ti
sane des substances de natures très diverses ; 
dans ce cas, il faudra opérer d'après les prin
cipes que nous avons exposés, c'est-à-dire 
qu'on fera bouillir les substances qui n'aban
donnent leurs principes actifs qu'à la décoc
tion, et qu'on ajoutera à la fin de rébullition 
les substances qui ne doivent être qu'infusées, 
ou même on jettera le décocté bouillant des
sus. Les additions de sels, d'acides, de si
rops, etc., aux tisanes ne devront être faites, 
en général, qu'après que la liqueur aura été
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passée. On devra soigneusement étudier la 
nature de ces additions, et éviter qu'elles ne 
contrarient celle des autres principes mé
dicamenteux. L'acétate de plomb précipitera 
tous les produits immédiats, à Texceplion du 
sucre ; un grand nombre de sels métalliques 
donnent les mêmes résultats. L'addition d'un 
acide facilitera la dissolution des principes ac
tifs des substances riches en alcaloïdes. Les 
alcalis précipiteront ces mêmes alcaloïdes.

On a proposé d’obtenir des tisanes avec des 
extraits secs ou des saccliarolés préparés ad 
hoc et d’avoir des tisanes portatives et extem
poranées (Gexdron et Limousin), mais leur 

' mode de préparation ordinaire est si simple 
qu’il enlève toute importance à ces proposi
tions, sauf pour des cas spéciaux de voyage* ou 
d’autres difficultés.

Les tisanes s'administrent édulcorées ou non.
Védulcoration des tisanes se fait à l'aide du 

sucre, d'un sirop ou du bois de réglisse. Dans 
les hôpitaux de Paris, les tisanes sont généra
lement édulcorées à l'aide du bois de réglisse 
à la dose de 10,0 par 1000,0 de tisane. Celles 
que les médecins de ces établissements jugent 
à propos d'édulcorer avec des sirops le sont 
avec 60,0 par 1000,0, quel que soit le sirop. 
En ville, celle quantité ne serait pas suffi
sante; nous proposons donc de porter à 100,0 
par litre (75,0 pour une bouteille) la dose de 
sirop dans les cas ordinaires.

Un certain nombre des préparations que nous 
plaçons à l'article Tisane, sont désignées dans 
quelques ouvrages sous les noms d'apozêmes 
(V. ce mot), de décoctions, d’infusions.

Toutes les fois que le médecin prescrira un 
décocté ou un infusé, pour tout autre emploi 
que pour une tisane, à moins cependant que 
ce ne soit pour lavements, lotions, potions, 
cas dans lesquels généralement les liquides 
ont besoin d'être plus chargés, on pourra 
employer les mêmes doses que pour les tisanes, 
mais èn supprimant les substances édulco
rantes.

TISANES SIMPLES.
Tisane avec le cachou.

Cachou concassé.... 10,0 Eau bouillante.... 1000,0
Tisane de carragaheen ou de mousse perlée \
Carragaheen................ 5 Eau bouillante. ... Q. S.

Lavez le carragaheen à l'eau froide et fai tes
te bouillir pendant 10 minutes de manière à 
obtenir 1 litre de tisane; passez. {Codex,)

Tisane ou eau de casse.
Extrait de casse;..... 10 Eau bouillante......... 1000

Délayez l’extrait dans l'eau ; passez à travers 
un blanchet. {Codex de 1866.)

Tisane de chiendent*.
Chiendent coupé.... 20,0 Eau........................ Q. S.
pour obtenir, après une ébullition de 1 / 2 heure, 
1 lit. de tisane; passez et décantez. {Codex,)

Tisane de citrons (Mynsicht.)
F. bouillir 5 citrons coupés, dans 2250 gr. 

d'eau, jusqu'à réduction de 1250 ; passez et 
ajoutez 120 gr. de sucre. — Fièvre adynami- 
que, scorbut.

Tisane avec la fécule.
Fécule de pommes de terre. 10,0 Eau........... Q. S.
. Délayez la fécule dans 60 grammes d'eau 
froide, portez le reste de l'eau à l'ébullition, 
versez-y la fécule délayée, continuez à faire 
bouillir pendant un quart d'heure, vous ob
tiendrez un litre de tisane, que vous passerez 
à travers une étamine.

On prépare de même la Tisane de salep.
Tisane de fruits pectoraüx.

Fruits pectoraux......... 50 Eau distillée.............. Q. S.
Après avoir enlevé les noyaux des dattes, 

incisé les jujubes et les figues, faites-les bouil
lir avec les raisins de Corinthe pendant une 
demi-heure, dans une quantité d’eau suffi
sante pour obtenir un litre de liquide.

Passez à travers une étamine. [Cod, 8à.)
Tisane de gaïac.

GaïacrApé... 50 Racine de réglisse. 10 Eau.. Q. S.
pour obtenir, après une heure d'ébullition, 
1 lit. de tisane *; passez et décantez.

Quelques auteurs portent la dose de gaïac 
jusqu'à 250 grammes; à celle dose, le décocté 
est très àcre, et il l'est même à moins.

Tisane miellée dite Hydromel.
Miel........................ 100,0 Eau tiède............. 1000,0

A l’article Miel, nous avons indiqué la pré
paration de Vhydromel vineux, boisson écono
mique.

Tisane de lichen d’Islande
Lichen...................... 10,0 Eau........................  Q. S.

Versez sur le lichen 8 à 10 fois son poids 
d'eau bouillante, laissez infuser une 1/2 heure 
et rejetez la liqueur, faites bouillir alors pen
dant 1/2 heure le lichen avec Q*. S. d'eau pour 
obtenir 1 litre de tisane ; passez avec expres
sion. (Voy. Lichen.) {Codex,) — Si le médecin 
veut conserver le principe amer du lichen, il 
devra le spécifier.

Tisane de mousse de Corse.
Mousse de Corse.... 20,0 Eau bouillante.... 1000,

Laissez infuser, et passez avec expression. 
Tisane ou eau d’orge

Orge perlé........... . 20,0 Eau.................... Q. S.
Lavez l'orge à l'eau tiède et faites-la bouillir 

ensuite dans Q.S. d’eau jusqu’à ce qu’elle soit
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bien crevée, et que le liquide soit réduit à 
1 litre. {Codex,) — G’estlaimne d'Hippocrate, 

Préparez ainsi les tisanes de :
Gruau. Orge perlé. Riz.

On édulcore souvent la tisane d^orge avec 
60 gram. de miel {Eau d'orge miellée) ; celle 
de riz, avec 100 gram. de sirop de coings, ou 
bien on lui ajoute 15 à 30 gram. de vinai
gre, ou 1 à 2 gram. d'eau de Rabel, ou enfin 
8 gram. de cacliou {Biz-cachou), A la tisane 
de gruau, on associe souvent la gomme ou le 
lait.

Tisane dite Oxycrat.
Vinaigre blanc......... 30,0 Eau froide............ 1000,0

Mêlez. {F, H, P,) — Maladies scorbutiques 
Tiscine pectorale.

Espèces pectorales.. 10,0 Eau bouillante.... 1000,0 
Laissez infuser; passez.
On édulcore souvent avec le sirop de mou 

de veau.
Tisane de pruneaux.

Pruneaux ouverts........ 50 Eau........................ Q. S.
pour obtenir, après une heure d'ébullition, un 
litre de tisane; passez à l'étamine.

Préparez ainsi les tisanes de :
Dattes. Figues. Fruits pectoraux. Jujîbes.

Tisane de salsepareille*.
Salsepareille incisée. 50,0 Eau bouillante....... Q. S.

Laissez macérer pendant 2 h., mettez alors 
sur le feu; amenez à l'éliulliUon et laissez 
digérer dans un endroit chaud pendant deux 
heures ; passez et décantez pour obtenir d litre 
de tisane. {Codex,)

Tisane de tamarins.
Pulpe de tamarins.. 20,0 Eau bouillante.... 1000,0

Délayez la pulpe dans Peau bouillante, laissez 
infuser pendant 1 heure dansun vase de faïence 
ou de porcelaine; passez à l'étamine. {Cod. 8Zi.)

TISANES COMPOSÉES.
Tisane ou mixture alcaline.

Bicarb. de potasse... 1,0 Sirop simple........... 100,0
Teinture de cannelle. 1,0 Eau........................  1000,0

— de vanille ..1,0
Par tasses, dans la journée, contre la gra- 

velle et les calculs d'acide urique. (Bough.)

Tisane d’aloès composée.
Bécocté d'aloés composé, (Lond.)

Extrait de réglisse.. 15,0 Myrrhe..................... 4,0
Carbonate de potasse 2,0 Safran....................... 4,0
Aloès......................   4,0 Eau......................... 500,0

F. réduire à 375,0; filtrez et ajoutez :
Teinture de cardamome composée. 1,25

Emménagogue, cathartique, 15 à 30,0.

Tisane analeptiq[ue.
Jaunes d’œufs, no 2 Sucre... 30,0 Eau-de-vie. 60,Q- 
Girofle........... 2,0 Eau.... 720

Tisane antiherpétique.
Apozéme antipsorique

Bardane... 10,0 Saponaire.. 10,0 Douce-am. 10,0 
Patience... 10,0 Ec. d’orme. 10,0 Eau.........  1200,0

Réduisez d'un cinquième par coction ; pas
sez et ajoutez à la colatüre :

Sirop de fumeterre........................ 100,0
Maladies de la peau. (Cad.)

Tisane antirachitique.
Racine de garance.. 15,0 Feuilles de noyer.... 15,0' 
Houblon................... 8,0

F. bouillir dans 750 d’eau jusqu’il réduction- 
d’un tiers. Ajoutez à la colatüre refroidie :

Teinture de mars tartarisée............. 8,0
Deux verrécs chaque matin. (Vir.)

Tisane antiscrofuleuse.
Quinquina... 8,0 Gentiane.... 4,0 Houblon. 4,0 
Garance  8,0 Centaurée... 4,0 Eau  1000,0

F. bouillir; ajoutez à la colatüre :
Teinture de mars tartarisée........................ 4,0
Sirop (Vécorces d’oranges amères............. 90,0 (BoR.)

Tisane ou Rob antisyphilitique (Arnoud).
Suif, d’antim. dans Colle de poisson .. 8,0

un nouct............... 50,0 Salsepajeille..........  60,0
Gaïac........................ 8,0 Eau........................ 1500,0

Ec. de buis, de garou, ââ................. 8,0
F. réduire d’un tiers; passez. Par verres 

dans les syphilis rebelles.

Tisane arabique.
Elle se fait avec la salsepareille et la squine. 

On en prend un litre par jour. (Voy. PiluleS‘ 
arabiques,)

Tisane astringente.
Apozéme astringent,

Tormentille.................30,0 Roses rouges........  15,0
Bistorte....................  30,0 Eau....................... 1000,0

F. bouillir et ajoutez à la colatüre :
Sirop de grenade... 45,0 Acide sulfurique........0,5.
— dégommé.... 30,0 (Cad.)

Tisane d'Astruc.
Antimoine cru, Squine, Gaïac, âS.. 8,0
Salsepareille, Sassafras, Eau............ 4500,0

Faites réduire d’un tiers en ajoutant sur la 
fin :
Réglisse................... 30,0 Et, au besoin, Séné.. 15,0

Cette formule a été modifiée par Pierquim 
La Tisane de Musitanus diffère à peine de: 

celle-ci.
Tisane d’année composée.

Hydromel composé ou anticatarrhah
Année......................  30,0 Lierre terrestre.... 60,a
Hysope......................60,0 Eau bouillante......... 200,a



1472 TISANE DITE BOCHET. — TISANE DE GENTIANE COMPOSEE.

F. infuser, passez et ajoutez :
Sirop de miel.............................  60,0

Préparation avantageuse dans les catarrhes 
pulmonaires chroniques. (Rich.)

Tisane dite Bochet.
Le docteur Pétrequin a publié les formules 

suivantes de cette préparation en usage à 
Lyon :

1° Bochet simple dépuroüf, .
..Gaïac.......................... 8,0 Sassafras............... .. 8,0
Squine........................ 8,0 Fraisier.............. ... 16,0
Salsepareille............... 8,C

Pour un litre de décodé.
2° Bochet purgatif.

Séné................................
Sel d'Epsom...................
Manne............................
Bochet simple................

A prendre en une fois. (V. Sirop de Bochet,)

Adulte. Adolesc. Enfant, 
10 8 5
10 8 5
60 45 àO

300 200 100

Tisane dite Café de glands.
Glands torr. et pnlv. 15,0 Eau....................... 1000,0

F. bouillir, passez et ajoutez :
Sirop de gentiane...................... 60,0

Par tasses dans la journée, dans l’atrophie 
mésentérique, les scrofules, l’atonie du tube 
digestif. (Foy.)

lisane de Callac.
Mercure doux dans un 

nouet....................... 7,0
F. réduire d’un tiers, ajoutez alors :

Séné............... 29,0 Coriandre.. 21,0 Alun.......... 2,0
F. bouillir encore 1/4 d’heure. (Esp.) 
Remède secret, jadis'célèbre en Espagne.

Tisane de crème de tartre.
Soluté, Limonade ou Eau de crème de tartre
Crème de tartre soluble 20 Eau bouillante........... 900

Salsepareille.........  57,0
Eau......................  5175,0

Sacre.
F. dissoudre. {Cod, 66.) — Laxatif.
Des auteurs prescrivent de la crème de 

tartre ordinaire.
C’est VAqua cristallina des Allemands.

Tisane de Datisbiüs.
Enlevez l’écorce et les semences de 2 ci

trons; réduisez la chair en pulpe en y ajou
tant 60,0 de pain grillé; délayez peu à peu 
avec 750,0 de décocté d’orge; passez et ajou
tez 30,0 de sirop de mûres et 180,0 de vin gé
néreux.

60 à 120,0 toutes les 3 ou 4 heures dans les 
phleginasies aiguès.

Tisane diaphorétique (Gimelle).
Galac.........  15,0 Sureau......... 5,0 Eau bouill. 1250,0
Réglisse.... 15,0 Coquelicot... 5,0 (Boucr.)

Laissez infuser jusqu’à refroidissement. {Rem, 
pat, angl,)-

Tisane diurétique.
Apozème apéritif.

Infusé des 5 rac... 1000,0 Acétate de potasse.. 1,2 
Miel scillitique.... 100,0 (Foy.)

Tisane d’écorce d’orange composée.
Infusion d>orange anglaise.

Ec. d’or. ara. sèches. 15,0 
— do citron réc.... 8,0

Girofle............ 4,0
Eau bouillante....... 500,0

Tisane de Feltz.
Apozème de salsepareille composé.

Salsepareille...........
Colle de poisson...

60,0
10,0

Suif, d’antimoine.. 80,0 
Eau commune.... 2000,0

Mettez le sulfure dans un nouet, faites-le 
bouillir dans de l’eau pendant une heure, re
jetez le liquide; f. bouillir à nouveau le nouet 
avec les autres substances et l’eau prescrite 
jusqu’à réduction de moitié du liquide ; pas
sez, laissez déposer et décantez. {Cod. 84.)

Le même sulfure peut servir plusieurs fois. 
Rayer, supposant qu’il agit par l’arsenic qu’il 
contient, a proposé de le remplacer par de 
l’arséniale de potasse (6 millig. ou 1 / 8 de grain 
par litre) ; et Guibourt, qui partageait cette 
opinion, par de l’acide arsénieux, afin d’avoir 
une action régulièie. Mais il résulte des expé
riences de Grassi, que la tisane de Feltz 
contient, en outre, de l’oxyde d’antimoine en 
dissolution; il est donc à cioire qu’en modi
fiant la formule de Feltz, on pourrait avoir 
un médicament différent.

Antisypliilitique célèbre.
Baumé faisait entrer dans cette tisane de la 

squine, des écorces de buis et de lierre. Cette 
dernière formule est conservée dans beaucoup 
de formulaires, et entre autres dans celui des 
hôpitaux militaires.

Quelques praticiens font additionner la tisane 
de Feltz de bichlorure de mercure.

Tisane ou décoction de genêt composée.
Sem. fr. de genêt... 15,0 
Pissenlit, racine....... 15,0

Genièvre (baies).... 15,
Eau......... .............. 750,0

F. réduire en ébullition à 500,0 et passez. 
(Pu. Loisd.) — Edimb. remplace le pissenlit 
par la crème de tartre. — Diurétique. — 3 ou 
4 verres dans la journée.

Tisane de gentiane composée.
hifusion de gentiane anglaise.

Gentiane.....................4,0 Eu. de citron fraie. 4,0
Éc. d'ôrang. sèche... 4,0 Eau, bouillante........ 375,0

Passez au bout d’une heure. (Lond.)



TISANE lODURÉE. — TISANE PURGATIVE. 
Tisane iùdurée (Ricord).

1A73

Infusé de saponaire 1000,0 
lod. de potassium. 2,0

Sirop simple.........  60,0

Tisane de lichen composée.
' Boisson pectorale.

Lichen d'Islande.... 15,0 Eau........................ 750,0

Faites réduire de deux tiers par rébullition, 
passez et ajoutez à la colature:

8,0 Sirop de pointes 
500,0 d’asperges........... 90,0

Sucre de lait... 
Lait de vache..

Dans les rhumes chroniques. (Cad.)
Selon Jourdan, en remplaçant le décocté 

par de Peau et supprimant le sirop, on obtient 
une boisson qui peut remplacer le lait d’ànesse.

Tisane de limaçons composée.
Lait d'ànesse artif, ; Decoctum helicum.

Limaçons.................. no 6 Orge perlée............. 12,0
Corne de-cerf râpée. 12,0 Eau distillée............  790,0

Pour obtenir 373,0 de décocté que Ton édul
core avec 30,0 de sirop de capillaire. (Han.)

Tisane de lin cantharidée, de la Charité.
Semences de lin......... 8,0 Eau bouillante.... 1000,0

Faites infuser et ajoutez :
Teinture de cantharides, gouttes...........  5

Puis progressivement, 10, 20, 30, 60 et 
jusqu’à 80 gouttes.

Par cuillerées, dans la journée, dans les cas 
de paralysie de la vessie. (For.)

Tisane ou Boisson laxative.
Tartr. do potasse. 15,0 Miel dépuré...,
Infusé de cnicorée. 1000,0

... Q. S.

Plusieurs verres par jour. (Cad.)

Tisane de Lisbonne ou Lusitanienne.
Salsepareille............. 90,0
Santal rouge............. 90,0

— blanc............. 90,0
Bois de Rhodes........30,0
Gaïac....... ................ 30,0

Sassafras............... 30,0
Ec. de racine dé

bois çentil.........  15,0
Antimoine cru. ... 60,0
Eau bouillante.... 3600,0

F. infuser pendant une nuit et réduisez en
suite à moitié, en ajoutant sur la fin :

Réglisse................................... 15,0 (Bat.)

Alfections vénériennes et cutanées.

Tisane de menthe composée.
Infusion de menthe anglaise.

Menthe................... 8,0 Sucre.......................... 8,0
Eau bouillante....... 250,0 Teint, de cardam. c. 15,0

F. infuser la menthe dans l’eau, filtrez, 
ajoutez le sucre, puis la teinture. (Lond.) — 
Carmin atif.

Tisane d’orge composée.
Décocté d'orge pectoral. Mixture d'orge.

Décocté d'orge.... 1000,0
Figues.................. 60,0
Réglisse coupée... 15,0

Rais, de Corinthe. 60,0 
Eau......................  1000,0

F. réduire à 1000,0. (Lond.)

Tisane au phosphate d’ammoniaque.
Phosph. d'am... 5 à 20,0 
Teint, de zestes d’or. 1,0 
Acide citrique...........1,0

Goutte et rhumatisme,

Sucre. 
Eau...

.... 50,0

.... 1000,0 
(Bodch.)

Tisane de Pollini.
Décocté de brou de noix composé.

Brou de noix sec.... 75,0
Salsepareille............. 12,5
Squine...................... 12,5

Antimoine cru.... 25,0
Pierre poncepulv. 12,5 
Eau......................  1500,0

Réduisez de moitié par coction. (Güib.)
A prendre en un jour, moitié le malin et 

moitié le soir.
Préparation qui compte de nombreux succès 

dans les maladies vénériennes.
La Tisane de Richter, indiquée dans les 

pharmacopées de Phœbus et de Radius, dif
fère à peine.

Tisane purgative.
Médecine du curé de Deuil,

Chicorée................... 15,0 Réglisse verte ....
Racine de chiendent. 30,0 Rhapontic.............
Rac. de patience fr. 60,0 Sel de Glauber.... .. 15,0
— de guim. fraie. 30,0 Séné...................... .. 15,0

P. 3 pintes (2 lit., 793) d'eau, qu'on fait 
bouillir 20 minutes.

Celte préparation, qui est un véritable apo- 
zème, est quelquefois demandée dans les phar
macies de Paris.

La formule ci-dessus est celle que nous 
avons donnée de cette préparation dès nos 
premières éditions.

Voici celle que nous ont communiquée 
Gardes, Bourbier et Moreau, comme étant 
écrite de la main même de Hurel, ancien curé 
de Deuil, près Montmorency.
Rac. deguim. incisée 15,0 Chiendent................. 15,0
— de patience.... 15,0 Feuill. de chicorée.. 8,0
— de réglisse....... 15,0

On fait bouillir ces substances dix minutes 
dans 3 bouteilles d'eau et on ajoute :
Follic. de séné......... 20,0 Rhubarbe de Chine. . 4,0
Sulfate de soude.... 4,0

Faites infuser 2 heures ; passez à. l’étamine. 
Boire dans la matinée en deux ou trois jours, 

selon l'effet
Remède populaire aux envii’ons de Paris.
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wii TISANE PURGATIVE. — TISANE DE SÉNÉ COMPOSÉE.
Tisane purgative, de Zimmermann.

Rhubarbe.................... 4 Orge........................... 30
Crème de tartre'......... 30 Eau........................... 1000

F. bouillir dans Peau et édulcorez avec du 
sucre.

Zimmermann prescrivait 2500 d'eau, à ré
duire* à 2000 parla décoction, et employait 
60 d’orge.

Contre la dysenterie.
Tisane de quinquina calcaire.

Infusion de quinquina avec de Veau de chaux.
Quinquina en poudre.. 30 Eau de chaux........... 4000

Versez peu à peu l'eaû de chaux sur le quina, 
en délayant avec soin pendant un quart d'heure, 
puis passez à l'étamine.

Virey, qui a tiré cette formule de la Phar
macopée des Etats-Unis, dit que c'est le l’e- 
mède fébrifuge des Anglais et des Américains. 
Cependant il nous semble que la chaux doit 
s'opposer à la dissol. des alcaloïdes du quina. 
Aussi des pharmacopées additionnent-elles d'a
cide sulfur. les hydrolés de quinas(NoRw.),e^c.

Tisane de quinquina et de séné.
T. fébrifuge laxative.

Quinquina...............30,0 Eau......................... 1000,0
Faites bouillir 15 minutes, relirez du feu, 

ajoutez :
Fol. de séné. 8,0 Suif, de soude. 8,0 Sel amm.. 1,0

Passez au bout d'une 1/2 heure, ajoutez:
Sirop de séné composé............ 30 (Foy.)

Tisane de roses composée.
Roses rouges.......... 12,0
" • ilia •

Acide sulfuriq. dilué. 6,0 
Sucre........................24,0Eau bouillante........ 500,0

F. infuser dans un vase de terre, ou de por
celaine, ajoutez l'acide, laissez 6 heures, pas
sez et ajoutez le^sucre. (Lond.)

Astringent, hémostatique.
Tisane royale.

Apozéme laxatif.
Séné........................... 15,0 Sulfate de soude.... 15,0
Anis........................... 5,0 Eau froide.......... 1000,0
Coriandre................. 5,0 Citron coupé par
Persil frais........... 15,0 tranches........... n° 1.

F. macérer vingt-quatre heures, en remuant 
de temps en temps; passez avec expression et 
filtrez. {Cod, 8/t.)

Le cerfeuil, autrefois prescrit, nous semble 
plus convenable que le persil, comme aromate.

Uapozéme laxatif, de Copland, se compose 
de : infusion de séné et de Colombo, âS 150, 
sulfate de potasse 2, extrait de pissenlit 2, 
teinture de cardamome composée ü; faites dis
soudre.

Tisane ou boisson de Rnssel.
Décocté de quinquina. Eau de mer,S&. 250,0

Dans les scrofules. (Bough.)
Tisane de salsepareille iodurée.

TUane de aalsep.. 1000,0 
lod. de potassium. 4,0

Sirop d’éc. d'orang. 100,0 
(Mao.)

Tisane de salsepareille et de mézéréon 
(Gazenave).

Salsepareille............. 60,0 Eau.......................  1250,0
F. bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, en 

ayant soin d'ajouter à la fin de l'ébullition.
Daphné mézéréon............................ 1

Passez à l'étamine et édulcorez avec du si
rop de squine. 3 verres par jour. (V. p. 1475, 
tisane sudorifique américaine ou de salsep. comp. )

Tisane de Salvadori ou de Passerini.
Salsepareille........... 107,0 Biuet..................... 14,0
Aristoloche ronde.. 27,0 Calomel non lavé . 8,0
Rac. d'artichaut... 14,0 Alun calciné..........  8,0
Fnmeterre............... 14,0 Eau.......................  3940,0

F. réduire de moitié, ajoutez :
Séné.................................  20,0 (Tad.)

Tisane célèbre en Italie, et qui a assez de 
rapport avec celle de Zittmann. 125 à 375 gr. 
par jour.

Tisane de scille composée.
Squam. de scille... 12,0 Polygala................. 90,0
Baies de genièvre.. 125,0 Eau oouillante.... 2000,0

F. réduire à moitié, passez et ajoutez :
Alcoolé d'ac. azotique.... 125,0 (Am.)

Puissant diurétique dans l'hydropisie.
Tisane de seigle ergoté opiacée.

Infusé de Stearns.
Seigle ergoté conc... 1,5 Eau bouillante........ 250,0

Laissez infuser, passez et ajoutez :
Extrait d’opium..................................... 0,05

Une cuillerée à café toutes les dix minutes 
dans les accouchements difficiles. (Foy).

Le Thé noisei des sages-femmes américaines 
se prépare avec : poudre d’ergot, 2 ; eau bouil
lante, 125 ; on fait infuser, on passe et on 
ajoute : sirop de sucre, 45. Le Decoctum par- 
turiens n'en diffère qu’en ce qu'on fait bouil
lir, et non infuser.

Tisane de séné composée.
Infusion de séné anglaise.

Séné.;...................... 14,0 Eau bouillante.......  285,0
Gingembre............... 2,0 (Brit.)

Aust. y ajoute de la manne et Germ., manne 
et tartrate de soude; tous deux suppriment les 
aromates.



TISANE SUDORIFIQUE. — TOLYSAL. 1475

Tisane sudorifique.
Apozème sudorifique.

Gaîac........................ 60,0 Sassafras.................... 10,0
Salsepareille............. 30,Q Réglisse................... 20,0

F. bouillir le gaîac et la salsepareille dans 
Q. S. d^eau, ajoutez le sassafras et la réglisse, 
et laissez infuser 2 h.; passez. (Cod. 66.)

Ces doses sont pour un litre de produit. 
Voici, d'après le docteur HancocK, qui criti

que vigoureusement toute préparation de sal
separeille obtenue par ébullition, la formule 
d'une préparation, dont cette substance est la 
base, en usage à Angustura :
Eau......................  8000,0 Anis......................... 60,0
Salsepareille.........  500,0 Réglisse.................... 60,0
Gaîac.................... 60,0 Clous de girofle.... no 6
Ec.der. demézér. 20,0 Mélasse................   500,0

Laissez macérer le tout en agitant plusieurs 
fois, et commencez à faire usage de la liqueur 
aussitôt que la fermentation commencera.

Tisane sudorifique américaine.
Décodé de salsepareille composé.

Salsepareille................45,0 Réglisse.................. 8,0
Gaîac......................... 8,0 Mézéréon............... 4,0
Sassafras................... 8,0 Eau bouillante.... 1500,0

Laissez digérer à une douce chaleur pen
dant 6 heures la salsepareille, le gaîac; ajou
tez vers la fin les autres substances ; passez la 
liqueur. (A^i.) — Brit. indique une formule ana
logue.

Employée avec succès contre les affections 
vénériennes invétérées.

Tisane sudorifique (Caméra).
F. d’aya pana. 30 Sem. d’anis. 4 Eau bouillante. 800

Faites infuser, filtrez et édulcorez ; 2 ou 3 
demi-tasses par jour.

Tisane sudorifique (Smith).
Espèces sud. de Smith. 30,0 Eau......................  1000,0

Faites macérer 12 heures, puis bouillir 1/4 
d'heure; passez. (Guib.)

Tisane sudorifique.
Bardane,patience,âà.. 20 Eau........................... 1000

Faites infuser et ajoutez :
Acétate d'ammoniaque. 20 Sirop de sucre............ 100

A prendre dans la journée. Fait partie du 
traitement des Frères de la Charité contre la 
colique des peintres. (V. Empoisonnement par 
les préparations de plomb.)

Tisane sudorifique laxative
Gaîac râpé................... 30
Salsepareille............... 15
Sassafras...................... 5

Réglisse........................ 5
Séné.............................. 15
Eau Q. S. pour 1 /2 litre.

Fait partie du traitement des Eréu'es de la 
Charité contre la colique des peintres. (V. 
Empoisonnement par les préparations de 
plomb.)

Tisane de Vinache.
Salsepareille....... . 45,0
Squine........................ 45,0
Gaîac...........................45,0

Antimoine cru.... 60,0
Eau....................... 3000,0

Après 12 h. de macération, faites réduire à 
2 litres par ébullition, ajoutez :
Sassafras................... 15 Séné............... 15 (Güib.)

Laissez infuser une heure, passez et décan
tez après un repos suffisant. Purgative et su
dorifique dans les manifestations cutanées de 
la syphilis.

Tisane de Zittmann.
Décoction de Zittmann.

Salsepareille.......... 75,0 Eau bouillante, litres. 24
Faites digérer 24 heures, ajoutez dans un 

nouet.
Sucre d'alnn (Alnn, Mercure doux.......... 15,0

4 p., kino, 1 p.).. 45,0 Cinabre...................... 4,0
F. réduire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 

8 lit. de liquide; sur la tin ajoutez :
Séné. 90,0 Réglisse 45,0 Anis.. 15,0 Fenouil. 15,0

Passez et étiquetez Décodé fort.
1/2 litre matin et soir.
Au résidu de l'opération précédente, ajoutez:

Salsepareille........... 190,0 Eau, litres.................. 25
Réduisez à 8 lit., en ajoutant sur la fin :

Ecorces de citrons.. 12,0 Cardamome........ 12,0
Cannelle................... 12,0 Réglisse...................... 12,0

Passez et étiquetez Décocté faible. (Bat.)
1 litre dans le milieu du jour.
On commence le traitement par le purgatif 

résineux suivant: résine de jalap 0,1, gomme- 
gutte 0^25, aloès 0,2, pour une pilule à pren
dre le matin.

TOLYPYRINE.
G12HuAz20 = 202.

( Paratolyldiméthylpyrazolone. )
( Tolyldiméthyloxyquinizine. )

Cristaux incolores, fusibles à 136-137°, solu
bles dans 14 p. d’eau à 15°, d'une saveur 
amère, donnant une coloration rouge intense, 
avec le perchlorure de fer et verte avec l’acide 
azoteux.

Ce produit est l’homologue supérieur de 
l’antipyrine. Dose: 1-4 gr. par jour contre les 
rhumatismes et les névralgies.

TOLYSAL.
(Salicylate de paratolyldiméthylpyrazolone.) 
Combinaison de l’acide salicylique avec la 

tolypyrine. Homologue de la salipyrine. Cris
taux incolores, fusibles vers 101°, peu sol. dans 
l’eau, solubles dans l'alcool et l’éther acétique. 
Saveur acre et amère.

Dose ; 3 à 6 gr. dans le rhumatisme arti
culaire aigu.
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TOPIQUES.
A la rigueur, tous les médicaments externes 

sont des topiques. Mais ici nous ne voulons 
parler que de quelques médicaments ainsi 
nommés par leurs auteurs, bien que, peut- 
être, nous eussions pu les placer parmi quel
ques-uns des groupés de médicaments qui 
précèdent.

Topique antinévralgique (Geay).
Alcoolat, d’aconit. 5 Chloroforme. 5 Axonge........20

Topique antiodontalgique (Handel).
Haile de jusquiame... 4,0 
Extr. d'opium ....... 2,0
— de belladone... 0,3

Camphre........... 0,3
Teint, de cantharides. 0,3 
Huile de cajeput....... 0,3

Introduire dans la dent cariée.

Topique ou cataplasme rubéfiant des 
compagnons.

Poivre pulv............... 16 Séné pulv.......... ............ 12
M. dans 3 blancs d’œufs, étendez sur de la 

filasse et appliq. pend. 12 h. sur les douleurs. 
Revient au cataplasme rubéfiant poivré.

Topique contre les cors (Laroche).
Huile d'olives........... 30,0 Cire blanche...........  10,0

F. liquéfier et ajoutez : orcanelte Q. S. 
Battez celte pommade avec :

Farine... 90,0 Acide acétique. 90,0 Ess. de lav. 4,0
Renfermez dans un flacon à l’émeri. {Brev. 

expiré. )
Ou encore, extrait de chanvre indien 1, 

acide salicylique 10, essence de térébenthine 
5 ; faites dissoudre dans le collodion, 82, et 
ajoutez : acide acétique, 2.

Cette préparation réussit bien et ressemble 
aux produits vendus sous le nom deLUonctdes.

Topique contre les engelures (Berton).
Huile d’olives......... 300,0
Acide hydrochlor.. 100,0

On agite la fiole au moment de s’en servir.

B. de Fioravanti... 200,0 
Ext. de Saturne.... 300,0

Topique contre le panaris (Pavesi).
Acét. de plomb liq... 13
Glycérine.................... 25

Eau de laurier cerise. 20 
Eau de roses rouges.. 100

Plonger à plusieurs reprises et pendant 1 h. 
le doigt malade dans ce mélange.

Topique (mixture) ferrugineux.
Sulfate de er... 10 Tanin........... 2 Eau................60

Le résultat est du tannate de fer. — Panse
ment des ulcères phagédéniques 2 ou 3 fois 
par jour. (Trous, et RÉv.)

Topique iodé (Schœnbein).
Teinture d'iode.......... 2
Eau............................500

Sel marin......... .. 100
Sulfate de magnésie. 50

Imbiber, avec cette solution, des compresses 
que l’on applique sur les engorgements stru- 
meux.

Topique ou pâte de biiodure de mercure 
(Cazenave).

Biiod.de merc.. 15,0 11. d'am.. 10,0 Axonge... 5,0,
Pâte demi-fluide que l’on applique sur les 

ulcères syphilitiques et scrofuleux, le lupus 
ulcéré ou non.

Topique mercuriel bellad. (Desmares).
Miel....... 10 Extr. de belladone. 5 Mercure........5

F. un'mélange homogène, 5 ou 6 lotions 
par jour sur le front et les tempes avec gros 
comme une noisette; contre la photophobie.

Topique purgatif.
Aloès, Rés. de jalap. Ellébore n.. Coloquinte, ââ... 8,0

On fait avec Q. S. de sirop de sucre une 
pâle que l’on étend sur de la peau et que l’on 
applique ensuite sur l’épigastre. (Bor.)

Topique ou tampon stupéfiant (Trousseau).
Extrait de belladone. 0,10 Extrait d’opium.... 0,05

Placer le mélange au centre d’un plumasseau 
de charpie, nouer avec un fil à bouts libres et 
introduire dans le col de l’utérus, dans les dou
leurs névralgiques. L’y laisser 24 h. En y ajou
tant 0,5 de tanin on le rend propre à combattre 
les métrites douloureuses avec leucorrhée.

Topique pulvérulent d’amidon camphré.
Amidon.......................... 60 Camphre..................... 10

F. une poudre. En application locale contre 
l’érysipèle œdémateux. (Boüch.)

Topique pulv. d'amidon et de sel ammoniac 
(Chabrely).

Amidon.... 100,0 Chlorhydrate d'ammoniaque.. 3,0
Contre l’érysipèle. (Bouch.)

Topique pulvérulent calmant
Foudre calmante.

Amidon, Pierre calaminaire, âa.....................P. E.
Contre le prurit de la vulve; on en saupou

dre la partie malade.

Top. pulv. contre les engelures (Chabrely).
Safran.........  1,0 Camphre........ 15,0 Fécule... 500,

On en saupoudre intérieurement des gants 
fourrés que l’on porte nuit et jour.
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Topique puivéndent dessiccatif.
'Poudre 'pour les parties froissées.

Lycopode.................30,0 Oxyde de zinc............. 15,0
Cette poudre s'applique à la main, ou mieux 

à l’aide d’une houppe de coifleur, sur les par
ties froissées, comme chez les personnes gras
ses qui ont marché pendant la chaleur ou ont 
été à cheval, ou chez les enfants dont la peau 
a été irritée par leur urine. (Vir.)

Topique pulvérulent de digitale camphrée 
(Chabrely).

Digitale....... 5,0 Camphre.... 3,0 Amidon.... 30,0
Contre l’œdème des convalescents. (Bouge.) 

Topique pulvérulent iodé (Chabrely).
Amidon. 60 Iode.... 0,5 Acétate de morphine. 0,45

Contre les indurations de la peau et les en
gorgements. Le topique pulvémlent iodé, de 
Borner, pour panser les uLèresde toute nature, 
n’en diffère que par les proportions.

Topique pulvérulent d’oxyde de zinc 
(Cazenave).

Oxyde de zinc............... 1 Amidon....................... 7
Contre les démangeaisons dartreuses. 
Cazenave y faisait ajouter quelquefois du 

camphre.

Topique sulforiciné. (Voir-page 329.) 
Topiques de ünna.

Sous ce nom, Unna a préconisé l’emploi des 
colles médicamenteuses, des mousselines-on
guents et des mousselines-emplâtres. Dans ces 
préparations, l’excipient est réduit au mini
mum possible. La formule de la colle dans 
laquelle on incorpore la substance active 
(acide phénique, acide chrysophanique, pyro
gallique, etc.) est la suivante :
Oxyde de zinc........... 15 Gélatine...................... 15
Glycérine.................. 25 Eau............................. 45

C’est la colle molle.
La colle dure a pour formule :

Oxyde de zinc........... 10 Gélatine,glycér.,ean âS 30
Au moment de s’en servir, la colle est fon

due au B.-M. et appliquée au moyen d’un 
pinceau sur la partie malade.

Les mousselines-onguents sont composées 
d’une mousseline sui laquelle on applique un 
excipient (axonge, lanoline, vaseline) addi
tionné d’un principe actif (oxyde de zinc, 
ichthyol).

Les mousselines-emplâtre s sont obtenues au 
moyen d’une toile imperméable obtenue en 
trempant de la mousseline dans une solution 
de gutta-percha et sur laquelle on applique la 
substance active incorporée à de la gomme 
élastique dissoute dans de la benzine.

F. Vigier prépare sous le nom â',Epithèmes 
antiseptiquesgenre de topiques (Unna). 
Pour obtenir plus de souplesse et de l^èreté, 
il supprime la feuille de gutta-percha et coule sur 
un tissu imperméable un mélange de gutta- 
percha dissous dans la benzine ou le sulfure de 
carbone et de vaseline, dans lequel il incorpore 
le médicament; en général à la dose de 10 0/0, 
mais cette dose peut varier selon le désir du 
médecin.

Presque tous les médicaments peuvent être 
mis sous cette forme.

TORMENTILLE.
Blodrot ; Heptaphyllum , Tormentilla erecta,

Potentilla Tormentilla Schrk. (Rosacées.)
Siebenfingerkraut, Fingerkraut, al.; Tormentil, ans.,

DAN., HOL.; Boshmcl ahmar, ’Erq el angcbar, ak.;
Tormentilla, esp., it., por.; Korze ziele pepawy, pol.;
Uzik, Zevjaznik, rus.; Blodrot, su.

Petite plante % de nos bois, à fleurs jaunes, 
dont on emploie le rhizome’ qui est gros, 
noueux, garni de fibres nomlireuses ; rougeâ
tre en dedans et noirâtre en dehors ; sa saveur 
est très astringente. Astringent usité en dé- 
cocté. Il contient 17/100 d’un tanin particulier 
el de Vacide quinovique. (Rembold.)

TOURNESOL.
Laque bleue ; Lacmus, Lacca cœrulea.

Blauer Lack, Lakmus, al., pol., su.; Litmus, ano.;
Dawarat el chains, ar.; Giraeol. esp.; Lakmœs, hol.;
Tornasole, it.

Matière tinctoriale dont on distingue deux 
sortes : 1° Tournesol en pains ou de Hollande ; 
en tout petits pains cubiques, de couleur bleue 
cendrée ; il se prépare au moyen des mêmes 
lichens qui servent â l'obtention de l’orseille 
tels que le Roccella tinctoria et divei>es varié
tés de Variolaria et de Lecanora, réduits en 
pâte et mêlés avec des cendres gravelées, de 
la chaux et de l’urine; il sert à faire la teinture 
si usitée dans les lahpraloires, comme réactif ; 
2° Tournesol en drapeaux ou de Provence ; ce 
sont des chiffons ou des morceaux de toile 
d’emballage imbibés, â 2 reprises, du suc do 
Crozophora tinctona (Euphorbiacées) {proton 
tinctonum, maurelle), mélangé d’urine, séchés 
(appelés d^OTsblanquerie), puis exposés soit aux 
vapeurs de l’urine et de la chaux vive, soil-aux 
vapeurs ammoniacales que dégage une couche 
de fumier de cheval, dite aluminadou. Sous 
celte influence, le suc prend une teinte d’un 
rouge vineux. Le tournesol en drapeaux sert, 
en Hollande, à colorer l’extérieur des fromages. 
Ce produit se fabrique presque exclusivement 
au Grand-Gallargues, village près Nîmes. Con- 
trâiremenl au tournesol en pains, il ne revient 
pas au bleu par les alcalis.
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La matière colorante bleue du tournesol, qui 
ne constitue qu’une très petite fraction du poids 

- total des pains, est une combinaison de quatre 
matières colorantes rouges {Erythroléine,Èryth- 
rolitmine, Azolitmine et Spaniolitmine de 
R. Kane) avec de la chaux, de la potasse, de 
l’ammoniaque mêlés de beaucoup de carbo
nate et de sulfate de chaux et même de sable. 
Le tournesol en pains cède presque toute sa 
couleur à l’eau et à l’alcool faible; mais il 
est entièrement insoluble dans l’éther et 
l’alcool anhydre.

Pour préparer la teinture de tournesol, on 
pulvérise le tournesol en pains, on le fait 
bouillir avec de l’alcool à 85e qu’on jette en
suite, on l’arrose avec 6 à 8 parties d’eau, on 
chauffe, on filtre, on ajoute 1 partie d’alcool et 
on conserve dans un flacon fermé par un 
tampon de coton. A la moitié de cette tein
ture on ajoute de l’acide sulfurique étendu 
jusqu’à ce que la coloration soit presque 
rouge, et on réunit à l’autre moitié pour avoir 
la teinture sensible, papiers réactifs s’ob
tiennent par immersion dans une décoction 
de tournesol neutralisée ou non, et en séchant. 
— Ce qu’on a appelé tournesol en coton venait 
du Portugal et se préparait avec de la cochenille 
déposée sur de petits disques de coton aplatis.

TRAUMATOL.
.CH3

C6H3l<f
XOH

C’est le crésoljnonoiodé obtenu en traitant 
le crésol sodé par l’iode en solution ioduréé. 
Poudre violacée, d’odeur particulière assez 
forte, insol. dans l’eau, peu sol. dans l’alcool 
et dans l’éther, assez sol. dans le chloroforme. 
11 contient environ 50 p. iOO d’iode.

Antiseptique utilisé dans les mômes cas 
que l’iodoforme. Employé aussi à l’intérieur 
(0,05 à 0,10) contre la diarrhée des tubercu
leux.

TRIIODO-CRÉSOL.
(Losophane,)

C6H13(CH3),(0H)3.
Poudre cristalline blanche, soluble dans 

l’alcool, l’éther, le benzol, contenant 80 % 
d’iode pur. Employée dans les affections cu
tanées en solution alcoolique (1 0/0) ou en 
pommades (0,50 à 3 p. iOO de vaseline).

tRINITRINE.
Nitroglycérine, Glonoïne.

C3H8(Az03)3.
Découverte par Sobrero; étudiée surtout 

par Williamson, Nobel et Berthelot. C’est 
l’éther trinitrique de la glycérine. C’est un

explosif dont la manipulation est dangeureuse; 
l’industrie le prépare en grand pour le mélan
ger à des matières inertes qui en rendent le 
manierrient et le transport plus faciles ; ces 
mélanges constituent la dynamite. En méde
cine, la trinitrine n’est utilisée que sous 
forme de solution alcoolique au centième,

La nitroglycérine pure est un liquide hui
leux, d’une odeur faible et douceâtre, de 
Dté 1,60, cristallisable vers — 20°. Insoluble 
dans l’eau, sol. dans l’alcool, dans l’alcool 
méthylique et dans l’éther.

Elle détonne sous le moindi'e choc.
Sa solution alcoolique au centième se con

serve facilement et sans danger.
Prop, thérap, — Ses effets sont presque 

identiques à ceux du nitrite d’amyle (V. p. 755) : 
vaso-dilatation (énergique mais passagère) avec 
hyperhémie faciale et cérébrale, hypotension 
artérielle, etc. On l’utilise contre l’angine de 
poitrine (au début de la crise), la dyspnée des 
aortiques et des brightiques, l’œdème aigu 
du poumon ; aussi contre les vertiges et la 
migraine par anémie. — Doses ; V à X gouttes 
delà solution au centième, en potions ou so
lutions ; ou bien I à III gouttes en injections 
hypodermiques (solution detrinitrineaul/lOO 
XXX gouttes ; eau de, laurier ceilse 10 gr. ; 
un c. c. = III gouttes).

Tétranitrol ou Tétranitrate d’érythrol, 
Erythritc tétranitree C4H6(Az03)4. — C’est 
l’éther tétranitrique d’un alcool tétratomique 
qui est l’érythrite. Liquide de consistance 
huileuse, insol. dans l’eau, peu soluble dans 
l’alcool. Il agit comme la trinitrine ; son action 
hypotensive se manifeste plus tardivement 
(au bout de 30 à 50 minutes seulement) mais 
elle dure plus longtemps (2 à 5 heures). Il 
provoque parfois de violents maux de tête.

Doses : 5 à 10 milligr. en comprimés ; con
tre l’angine de poitrine et en général toutes 
les affections avec hypertension artérielle.

TRIONAL \
(Voir à l’article : Sulfonals, p. 1413.)

TROCHISQUES.
Ce mot, qui vient de Tpox0'?, toupie, cône, 

parce que les trochisques reçoivent souvent 
cette forme, était appliqué par les anciens 
pharmacologues à des préparations internes 
ou externes auxquelles un donnait souvent, 
comme nous venons de le dire, la forme d’un 
cône, etNaussi celle d’un grain d’avoine, d’un 
tétraèdre, d’une boule, d’un cube, etc. Les 
pastilles de nos jours étaient jadis des tro
chisques.

Les Trochisques alhandal, du mot arabe al 
handal, coloquinte, se préparaient avec de la
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poudre de coloquinte et Q. S. de mucilage 
adragant pour en faire une pâte que Ton divi
sait. en trochisques triangulaires ; on les em
ployait à l’intérieur contre l’hydropisie, la lé
thargie , etc. Les Trochisques d'agaric leur 
étaient analogues.

Les Trochisques de plomb blanc de Bhazis, 
ou Sief des Arabes, se préparaient avec de la 
céruse, du camphre, de la sarcocolle, de l’ami
don, de la gomme et de l’eau de rose; on leur 
donnait la forme de grains d’avoine, et on Tes 
employait à l’extérieur en collyres, en injec
tions.

Trochisques antisyphilitiques (Langlebert).
Charbon de braise finement pulvérisé..................... "25
Protoiodure de mercure.. 2 Benjoin................. 0,50

Mêlez et ajoutez Q. S. d’eau sucrée pour 
faire une pâte divisée en 20 trochisques. 1 tro- 
chisque à mûler matin et soir et en diriger la 
fumée vers la bouche dans le cas d’ulcères 
syphilitiques du larynx et de la trachée.

Trochisques aromatiques.
Bâtons aromatiques russes.

Baume du Pérou.......... 1
— de la Mecque... 1
— de Tolu............... 4

Storax calam...............  4
Benjoin.......................... 4
Cannelle........................ 4
Cascarille.....................  4
Girofle............................ 1

Sucre........................ 4
Vanille...................... 2
Musc........................ 1/18
Ambre gris............... 1/18
Succin ................   8
Laque carm............. 1
Esprit de roses....... Q. S

Faites une masse que vous diviserez en cy
lindres allongés du poids de 15 gr. (Soub.)

On s’en sert pour parfumer les apparte
ments ; en frottant ces cylindres sur une pelle 
chautTée, ils répandent une odeur aromatique 
agréable.

Trochisque contre la coqueluche (Vichot).

Azotate de potasse..

Créosote.

750 Acide phénique....... 40
20 Goudron de houille.,, 100

lao F. d'aconit pulv.... 7,5 
. Q.S.80 Mucilage adragant.,

F. S. A. des trochisques de 4,0. 1 trochisque 
suffît poup saturer l’atmosphère d’une pièce 
mesurant 10 mètres cubes. L’opération devra 
être répétée 2 fois par jour, et durer chaque 
fois une heure au moins.

Trochisques cypheos, de Damocrates.
Masticatoire égyptien ; Cyphoîdes Galli.

Raisins secs............... . 90 Cassia lig............... 12
Térébenthine cuite... . 90 Souchet rond......... 12
Schœnanthe............... . 45 Genièvre;............... 12
Myrrhe...................... . 45 Asphalte................

Safran....................
10

Roseau aromatique... . 34 4
Caunelle.................... . 15 Miel,
Bdellium.................... . 12 Vin de Crète, ââ.. Q. S.
Nardind.................... . 12

F. dissoudre les gommes-résines et la téré
benthine dans le vin, ajoutez le miel et les' 
raisins en pulpe, puis les autres substances 
réduites en poudre, et faites des trochisques 
que vous ferez sécher à l’ombre. (Par.)

Spiel. donne une formule analogue où la té
rébenthine cuite est remplacée par celle de 
Chio.

Ils ont été employés comme masticatoires, 
et à l’intérieur comme cordiaux, stomachiques, 
anticontagieux.

Les Trochisques hélichrôon d'Andromaque 
diffèrent peu de ceux-ci.

Trochisques escharotiques avec le sublimé 
corrosif.

Sublimé corrosif........... 8 Mucilage de gomme
Amidon........................ 16 âdragante........... Q. S.

' F. des trochisques de 0,15 en forme de grains 
d’avoine.

Pour ouvrir les bubons et ulcères vénériens.

Trochisques résino-iodés (Roumier).
Charbon léger.........  0,05 Baume de Tolu.... 0,05
Benjoin..................... 0,25 Azotate de potasse. 0,10
Iode.......................... 0,10 Muc.de g. adrag.. Q. S.

Pour un trochisque, pour les personnes qui 
ne peuvent tolérer les respirations de vapeurs 
d’iode, dans certaines affections de la poi
trine.

Roumier prépare aussi des trochisques 
iodés simples avec : charbon 0,50, iode 0,10, 
azotate de potasse 0,10 et mucilage de gomme 
adragante (J. S. pour un trochisque également. 
Ces trochisques se brûlent â la manière des 
clous fumants.

Trochisques de minium.
Sublimé corrosif.........  8
Minium......................... 4

Mic de pain. 
Eau...............

32
Q. S.

pour faire une pâte à diviser en trochisques de 
0,15 en forme de grains d’avoine.

Trochisques odorants.
Clous fumants. Pastilles fumigat. du sérail.

Benjoin.........................  80 Charbon léger.........  500
Baume de Tolu........... 20 Nitre........................ 40
Santal citrin...................20 Mucil. adragant... Q. S.

F. une masse homogène que vous diviserez 
en petits cônes de 3 centim. de hauteur , en 
donnant à leur base la forme d’un trépied. 
{Cod. 84.)

On les allume par la pointe, et ils conti
nuent à brûler en répandant une odeur très 
suave.
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Tanret mellant à profit la grande poro
sité des clous fumants, leur a communiqué 
des propriétés désinfectantes en leur faisant 
absorber des quantités relativement grandes 
d’antiseptiques volatils. {Trochisques désin
fectants.)

TROÈNE.
Ligustrum vulgare L (Oléacées.)

Ligusler, Spanische ’Weidenblaetter, al., dan., hol.;
ilênna wardya, ar.; Ligustro, esp., it.; loba, Ligustr,
POL.; Liguster, su.
Arbrisseau qui croît dans les haies de nos 

contrées, et reconnaissable à ses toutes pe
tites tleurs blanches odorantes, disposées en 
grappes.

Les feuilles et les fleurs passent pour astrin
gents légers.

PoLEx a trouvé dans Eécorce de troène 
une substance amère, particulière, nommée 
Ligustnne, que Kromayer a rec.onnue n’êlre 
autre que de la Syringine, extraite par Ber- 
nays, du lilas, plante de la même famille que 
lé troène. La syringine à son tour n'^est autre 
que dê la mannite, suivant Ludwig, ou un 
glucoside, diaprés les recherches ultérieures 
de Kromayer. Dans les baies de troène, 
Nicklès a trouvé une matière colorante rouge, 
non azotée, soluble dans Peau et Ealcool, 
qu^il a appelée Ligulme, et qui peut servir 
ae réactif comme le tournesol ; elle verdit par 
les alcalis, rougit par les acides, et se colore 
au contact des eaux qui renlerment en disso
lution du bicarbonate dé chaux.

TRYPARSAMIDE.
Tryponarsyl (N. D.).

Sel de sodium de l’acide n — phénylgly- 
cine-amide-para-arsiniqiie.

C6 Hv (As OsNa H) Az II. CH2. CO. Az H2.
Ce dérivé, succédané des arsénobenzènes, 

lire son nom de son action élective sur les 
trypanosomes, en particulier sur l’agent de la 
maladie du sommeil.

Poudre incolore, soluble dans moins de 
3 parties d’eau à la température ordinaiie. 
Contient, pour 100 parties, Î25,32 d’arsenic, 
à l’état pentavalent.

Ce produit est délivré en ampoules de 
verre scellées, soit dans le vide, soit dans une 
atmosphère d’un gaz non oxydant.

Contre la maladie du sommeil, on injecte 
chaque semaine 1 gr. 50 à 2 gr. de tryparsa- 
mide par voie endo-veineuse, et le traitement 
doit être poursuivi pendant plusieurs mois.

Dans la syphilis, en particulier contre les 
accidents nerveux ou les lésions viscérales, 
on peut associer le traitement par la trypar- 
samide au traitement mercuriel. MM. Guillain

TURBÏTH.

et-Gitod ont injecté, tous les 3 à d jours, en 
alternant, tantôt 0 gr. 05 de salicylate de 
mercure, par voie intramusculaire, tantôt 
3 gr. de tryparsamide, par voie intraveineuse.

La tryparsamide, comme certain arsenicaux 
injectables, provoque parfois des troubles de 
la vue ; on doit donc surveiller de près l’action 
qu’elle peut avoir sur le nerf optique.

. TULIPIER.
Liriodendrum tulvpifera L (Magnoliacées.)

Tulpenbâum, al.; American poplar, Virginian tuliptree, 
ANG.; Zanbaq maakoul. ar.: Tulipero, esp.; Tulpboom» 
HOL.; Tuliprfero. IT. ; Drzewo tulipanowe, pol. ; 
Tulpantrad, su.
Bel arbre originaire de f Amérique septen

trionale croissant facilement en France, comme 
les Magnolia grandiflora et glauca L.

On emploie Pécorce et surtout celle de la 
racine, qui est amère et aromatique. Aux 
Etats-Unis, on l'administre comme fébrifuge 
succédané du quinquina, stimulant, tonique, 
sous forme de vin ou d'extrait.

Dose : d cl 6,0.
Emmet y a trouvé un principe cristallisable, 

alcalin, non azoté, amer, la Liriodendnne.

TULLE GRAS.
Tissu spécial pour pansements, créé prin

cipalement dans le but de ne pas adhérer aux 
plaies. (A. Lumière.) .

C’est un tulle à mailles de 2 millim. envi
ron, coupé en carrés de lO^iO cent, ou de 
22X22 cent, et imprégné d up mélange, fusible 
vers 30°, de vaseline, cire, huile de ricin et 
baume du Pérou. Ces narrés sont stérilisés îi 
120° pendant 20 minutes.

Leur emploi diminue les tiraillements et 
les douleurs lors du renouvellement des pan
sements et facilite la cicatrisation des plaies.

TUNGSTATE DE CALCIUM
Poudre blanche, amorphe, insoluble, 

devenant lumineuse par l’action des rayons 
Roentgen.

Il a été injecté, à la dose de 0 gr. 40 en 
suspension dans la solution salée physiolo
gique, dans divers cas de tumeurs cancéreuses 
et de tuberculose. (Krukenberg.)

TURBITH
Turbith végétal ; Convolvulus ou Ipomœa 

Turpethum R. Br. (Convolvulacées.)
Turpethwinde, Treib'wurzol, al.; Square stalked bind- , 

weedroot, Indian jalap, Tiirpeth root, ang.; Torbid 
nabaty, ar.*. Teori, beng.; Trastawala, cyn.; Tikura, 
DUE ;"Turbit. ESP.; Turbith, HOL.;Dudh-kulmi, Niswut, 
IND.; Turbitlo, it.; l'urpet, pol.; Turpout, tur.
Le turbith, originaire- de Ceylan et de la 

Malaisie, est constitué par le rhizome et les
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racines de la plante. Il se présente en fragments 
de longueur variable, mesurant 1 à 3 centim. 
de diamètre, le plus souvent tordus sur eux- 
mêmes. L’écorce est parfois débarrassée de 
la zone ligneuse ; sa surface est d’un gris 
cendré ou rougeâtre, marquée de sillons lon
gitudinaux profonds. Sur la section transver
sale, la zone corticale présente des faisceaux 
libéro-ligneux anormaux, isolés et allongés 
tangentiellement, reconnaissables à leur teinte 
d’un blanc grisâtre et aux pores vasculaires 
qui criblent leur surface. Dans le rhizome, le 
corps ligneux, assez épais, est entrecoupé 
généralement par deux larges rayons médul
laires cunéiformes.et incomplets; 11 entoure 
une moelle bien apparente. Dans la racine, 
les rayons médullaires du corps ligneux sont 
plus nombreux (cinq en général), également 
incomplets ; il n’y a pas de moelle.

Le turbith des pharmacies est formé géné
ralement par 63 p. 100 de rhizomes, 22 p. 100 
de racines et 15 p. 100 de tiges. Cette drogue 
a une saveur fade, âcre et nauséeuse. Elle 
renferme 6 à 8 p. 100 de résine soluble dans 
l’éther et 2 p. 100 de turpéthine (glucoside) 
soluble dans l’alcool.

La turpéthine se transforme sous l’influence 
des alcalis en acide turpéthique. Les acides 
étendus la dédoublent en acide isobutyrique, 
turpéthol et glucose.

Dosage de la résine, — Se fait comme 
nous l’avons indiqué au sujet du jalap.

Us. Le turbith est un purgatif drastique rare
ment usité seul. Il entre dans la préparation 
de la teinture de jalap composée.

TUSSILAGE \
Pas-d,âne, Bechion, Taconnet^ Herbe de Saint- 

Quinn; Unguia caballina; Tussilage Far- 
fara L. (Synanthérées.)

Huflattich, Maeîzbluinen, al.; Coltsfoot, ano.; Fangabian, 
Khatwa el homar, ar.; Heatehov, Hovblad, dan.; 
Tusilago, ESP.; Uoef-blad, uol.; Tussilagine, Farfara, 
IT.; Podbial, pol., Tossilagem, por.; Podbel, Beloko- 
pitnik,RüS.;IIæ8thoft su.; Farfar otou, tur.

Plante % des lieux humides, dont les fleurs, 
composées de fleurons jaunes très déliés, ap
paraissent au commencement du printemps 
bien avant les feuilles. Ces dernières sont d'un 
vert pâle en dessus, blanchâtres et coton
neuses en dessous, très grandes, sous-cordées 
et denticulées. On a comparé leur forme à 
celle de l'empreinte du pied de l'âne, d'où 
est venu le nom de Pas-d'âne. Celui de Tus
silage vient de l'emploi qu’on en fait contre 
la toux. Les racines sont longues, effilées et 
blanchâtres.

On emploie les racines, les feujlles et les 
fleurs comme béchiques. Les fleurs sont

très souvent employées en infusé (pp. 10 : 
1000). On en prépare un sirop ; elles entrent 
dans les Quatre fleurs.

W. PiD. et Spiel. nomment Looch de pas- 
d'âne de la racine de tussilage culte dans 
l'eau, puis pulpée et enfin cuite en consistance 
de bouillie avec le double de miel.

On a employé la racine de Petasite, Peta- 
sites olficinalis Moench, qui a une odeur forte 
et désagréable, une saveur amère et répu
gnante.

Le tussilage est le Btîxi&v des Grecs et le 
Farfara des Latins.

TUTOCAÏNE.
Gomme la butyne et la novocaïnc, la tuto- 

caïne est un anesthésique local dérivé d’un 
amino-alcool. ^

C’est un chlorhydrate racémique du para- 
aminobenzoyl-diméthylaminopropanol secon
daire méthylé
Az H2 - C6 H4- GO. O. (GH - CH3)*. Az (GH3)2, HCl.

Cristaux blanchâtres, fusibles à 215°, plus 
solubles dans l’eau que dans l’alcool ; la 
solution aqueuse est neutre et peut être stéri
lisée par la chaleur.

Moins toxique que la cocaïne, doit être 
employé à doses égales ou légèrement supé
rieures.

TYPHA.
Masse, Massette 9 Chandelle ou Quenouille

d'eau, Roseau de la passion; Typha latifo-
lia L. (Typhacées.)

LieschkoJbenwurz, Wasserkolben, al.; Horse-tail, ano.;
Grhâfar, Chamàa el raâ, ar.; Lisch-dodden, Donsen,
HOL.; Mazza sorda, it.; Palka, pol.; Kafveldun, so.
Grande monocotylédone des marais, sans 

nœud, à feuilles très allongées, entières, à lon
gue tige terminée par un épi ou chaton de 
fleurs extrêmement nombreuses, serrées entre 
elles de manière à donner à leur réunion la 
forme d'une petite massue cylindrique, noire, 
veloutée.

Les jeunes pousses sont mangées par les 
Cosaques à la manière des asperges chez nous, 
d'où leur nom d'Asperges de Cosaques. Le 
rhizome, qui est féculent, sert de nourriture 
aux Kalmouks.

Son pollen est substitué, dans quelques 
contrées, au lycopode. Le duvet ou édredon 
végétal a été vanté dans le pansement des 
brûlures.

Dohvaclt — 17e Éd. 94
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U
ULMAIRE.

Reine des prés9 Vignette^ Herbe aux abeilles;
Spiræa Ulmaria L. (Rosacées.)

WiesenkœnigÎD, al,; Qiieen meadows, ano.; Lahiet el
tis8, Me'ekal el maroug, au.; Miœdiirn, dan.; Reyna
del prado, esp.; Heinette, hol.; Résina dei prati, it.;
E.ozia brndka, Tawula blolna, POL.; Rainha dos pardos,
POR.; Kassæta, su.
Plante herbacée 0 des prés humides. Sa 

racine élail jadis fort employée comme diuré
tique, astringent, anlicalharrale el anlihémor- 
ragique. Ses fleurs, qui sont blanches el ont 
assez d^analogie avec celles desureau, possèdent 
dil-on, les mêmes propriétés médicinales.

Les fleurs de la Heine des prés renferment : 
une matière colorante jaune, une substance 
cristallisée analogue au camphre, de ïacide 
salicylique^ du salicylate de méthyle et une 
huile essentieÜe composée surtout par de 
Vhydrure de salicyle et une faible quantité 
d'héliotropine. L’éther méthylsalicylique ne 
préexiste pas dans la plante, il résulte de 
laction dun ferment sur un glucoside, le 
monotropitoside (ou monotropitine) (Bridel) 
et ne se forme qu'au moment de la distilla
tion. Dans la plante sèche, on ne trouve plus 
ni glucoside, ni éther méthylsalicylique.

ULMARÈNE (N.D.).
Composé d'odeur faible et non désagréable 

succédané du salicylate de m 'thyle.
L’ulmarène contient les principes actifs des 

fleurs d’ulmaire (privées de leur matière co
lorante el de leur substance cristallisée) 
constitués par un mélange d’éthers salicyli- 
ques d’alcools aliphatiques à poids molé
culaires élevés.

C’est un liquide dense insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, 
les huiles; il contient 75 0/0 d’acide salicy- 
lique.

Non toxique il est fort bien toléré par la 
peau et n’y produit aucune irritation. — Em
ployé par le Dr A. Gigox aux doses de U, 
12, et même 16 gr. par jour, en badigeonnages, 
il s’est montré supérieur au salicylate de 
méthyle; son action analgésique se fait sentir 
dès les premières heures qui suivent son 
application el elle est persistante; contre les 
diverses formes de rhumatismes, les névral
gies, le lumbago, etc.

URANIUM.
U = 236,7.

(Voir Subst. radio-actives, p. 82 et 88.)

URÊGHITES .SUBERECTA Jacq.

TJrechiies suberecta9 plante de la famille des 
Apocynacées qui croît à la Jamaïque; d’après 
Stockmann, ses feuilles conliennent un glu
coside cristallisable, ïuréchitiae. qui agit 
comme la digitale, el de Vuréchotoxine.

L'uréchiline est toxique; elle détermine 
des vomissements, de la faiblesse musculaire, 
du ralentissement et de l’irrégularité des bat
tements cardiaques.

L’uréchotoxine est un poison du cœur 
moins toxique que ruréchiline, mais son ac
tion est peu différente.

URÉE.

Carbamide ; Néphrine ; Principe savon
neux des urines»

kl H2
CH‘Az20 ou Co/ =60.

Mz H2

Elle a été découverte en 1773 par Rouelle 
le jeune, qui la relira des urines sous le nom 
de principe savonneux des urines. Elle fut 
étudiée par Vauquelin, puis par Dumas, qui 
reconnut sa fonction amide. WOuler en fît la 
synthèse en 1828; c’était la première fois 
qu'un composé d’origine animale était repro
duit artificiellement.

Préparation. — 1° Le procédé de Wohler 
est aujom'd’hui èncore des plus usités : On 
porte au rouge sombre un mélange de ferro- 
cyanure de potassium bien sec (2 p.) et de 
bioxyde de manganèse (1 p.) ; il se fait du 
cyanale de potasse que l’on dissout dans la 
plus petite qqté d’eau possible, ^elte solu
tion, traitée par le sulfate d'ammoniaque, 
donne du cyanate d’ammoniaque que l’on 
isole au moyen de l’alcool. Pendant la distil
lation de l’alcool, ce cyanate d’ammoniaque 
GAzOAzH4 se transforme en son isomère 
l’m-ée GO = (Az H2)2.

Extraction de Vurine. — 2° On évapore 
l’urine jusqu’à réduction au 1/10 de son vol. 
environ. Après refroidissement, on ajoute de 
l’azide azotique exempt de vapem’s nitreuses ; 
il se forme de l’azotate d’urée qui est peu 
soluble et qui cristallise. Les cristaux sont 
lavés rapidement à l’eau froide, puis redissous 
dans l'eau chaude ; la solution chaude est 
décolorée au noir animal et filtrée. Pendant 
le refroidissement, le nitrate d’urée cristallise 
incolore. Pour en séparer l’urée, on le dissout
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dans l’eau chaude et on additionne la solution 
de carbonate de baryte pulvérisé qui? en ré
agissant sur l’azotate d’urée, donne de l’azotate 
de baryte et de Turée libre, qui reste en 
solution. On filtre cette solution bouillante et 
on évapore le filtrat k siccité. Le résidu est 
épuisé par l’alcool à 90e qui dissout l’urée et 
l’abandonne cristallisée par évaporation.

Caract, — L’urée cristallise en gros pris
mes à base carrée, sol. à l'roid dans 1 p. d’eau 
ou dans 5 p. d’alcool, insol. dans l’éther. Elle 
fond à 132°. lin peu au-dessus de ilxO0, elle 
se décompose en laissant un résidu formé 
surtout de biuret C202Az3H5. L’urée est le 
diamide correspondant k l’acide carbonique 
CO = (OH)2, aussi donne-t-elle du carbonate 
d’ammoniaque en fixant 2H20. Cette fixation 
s’effectue dans les solutions aqueuses portées 
k 140° et surtout en présence des acides ou 
des alcalis. Elle se produit aussi k froid sous 
l’influence d’un ferment soluble, luréase, 
sécrété par certaines bactéries et, notamment, 
par le micrococcus uræe (ferment ammoniacal 
des urines).

Quelques oxydants, notamment l’acide azo
teux, les hypochlorites ou les hypobromites 
alcalins, décomposent l’urée en azote, eau et 
CO2. Cette importante réaction est mise k 
profit pour le dosage de l’urée; avec l’hypo- 
bromite de soude, son équation est la sui
vante :

CO (AzH2)2 -f- 3NaBrO = 3NaBr + CO8 
+ 2Az + 2H20.

On a aussi utilisé pour le dosage de l’urée 
la propriété qu’elle possède, lorsqu’elle est en 
solution alcaline, de donner avec le nitrate 
mercurique un composé insoluble de for
mule :

CO (AzH2)2,2HgO.

L’urée s’unit aux acides forts en donnant 
des sels cristallisés : on connaît l’azotate 
C0Az8H\Az03H, l’oxalate (GO Az2H4)2G2H204 
qui sont peu solubles.

Réaction colorée de Schiff. — Les cristaux 
d’urée traités par une solution concentrée de 
furfurol et d’HGl prennent une série de teintes 
jaune, verte, bleue et violet-pourpre. On 
opère comme suit : A 2 c. c. d’une solution 
concentrée de furfurol, on ajoute 5 gouttes 
d’HGl concentré; dans ce mélange, qui ne 
doit pas être coloré en rouge, on plonge un 
cristal de la substance supposée être de l’urée ; 
la coloration violet-pourpre se produit au bout 
de quelques minutes.

Dosage de Vitrée : V. Analyse des urines, 
p. 1596 et An, du sang, p. 1572.

Prop. thérap. — L’urée semble posséder 
les propriétés des diurétiques directs, c.-k-d. 
des corps qui augnientent la diurèse en 
suractivant les fonctions des épithéliums 
rénaux.

Doses : 20 gr. par jour. Peu usitée. Elle 
n’est pas toxique. Les accidents urémiques 
ne sont pas dus k son accumulation dans le 
sang.

Dibromotannate d'urée (Iléliobrom,^. D.). 
— Poudre jaunâtre, inodore, insol. dans 
l’eau, sol. dans l’alcool: employée comme 
topique dans diverses affections prurigineuses 
(ictère, engelures, prurit sénile) ou cutanées, 
ou sur certaines hémorroïdes.

Selon le si'ge de la lésion, on choisira la 
poudre elle-meme, ou un onguent, ou bien 
une solution alcoolique au 1/40°.

URÉE SYMÉTRIQUE n» 309 de E. Fourneau 
OU produit Bayer 205,

{Germanine, Moranyl, Naganoh) (N. D.)

Produit complexe, breveté parles Allemands 
sous le nom de Bayer 205 et employé par 
eux dans la lutte contre les maladies à trypa
nosomes.

Le^ produit français n 309 de E. Fourneau 
et ses collaborateurs : M. et Mm0 Trefouel, 
et J. Vallée, paraît identique; c’est l’urée 
symétrique du méta-apainobenzoyl-méta- 
aminoparaméthylbenzoyl-1 -naphlylamino-4- 
6-8-trisulfonate de sodium.

Poudre blanche, soluble dans l’eau en 
donnant un soluté neutre, slérilisable par la 
chaleur.

Médicament antiseptique, qui arrête la 
multiplication des trypanosomes ; la guérison 
persiste au moins plusieurs mois, même si 
l’animal traité reste exposé k la contagion. 
Efficace vis-k-vis du Trypan>>soma Brucei 
et du Tr. equinum, inefficace pour le 
Tr. Lewisi.

Gliez l’homme, on a traité en Afrique, par
ticulièrement au Gongo belge, des malades 
alleints-de la maladie du sommeil (Tr. gam- 
biense) et de trypanosomiase fébrilei

Dose : une injection pai’ semaine, en aug
mentant progressivement de 0 gr. 50 à 1 gr. 
ou 1 gr. 20. •
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DRÉTHANE*.
{Carbamate d'éthyle. Ether carbamique, 

Éthyluréthane, )
Æthylium càrbamicum,

yOG2H5
C0<

xAzH2

C’est l’éther éthylique de l’acide carbamique

/OH
CO<

xAzH2

On le prépare en faisant agir l’ammoniaque 
sur le carbonate ouïe chlorocarbonate d’éthyle; 
on l’obtient aussi par l’action de l’alcool sur 
le chlorure de cyanogène ou sur l’urée.

L’uréthane cristallise en prismes lamel- 
leux incolores, de saveur fraîche. Il fond à 51° 
et bout à 184°. Il est sol. dans une p. d’eau, 
0,6 p. d’alcool,. 1,5 p. de chloroforme, 3 p. 
de glycérine ; sol. aussi dans l’éther et 
les huiles grasses. Il augmente la solubilité 
dans l’eau des sels basiques de quinine. 
GhaulTé avec la soude, il dégage de iVmmo- 
niaque. Ghauffé avec de l’acide sulfurique, il 
dégage GO2. Sa solut. aqueuse.!/10, addition
née de carbonate neutre de soude et d’un peu 
d’iode, puis portée à l’ébullition, donne, par 
refroidissement, des cristaux d’iodoforme.

Essai (CocL). — Il doit être volatilisable 
sans résidu. Sa solution ne doit pas troubler 
par le nitrate d’argent (chlore).

Prop. thérap. — Hypnotique, peu toxique, 
mais d’action inconstante. Utilisé surtout 
contre l’insomnie nerveuse, l’insomnie de la 
toux des cardiaques, le délire alcoolique, etc. ; 
inefficace contre les insomnies douloureuses. 
N’exerce aucune action sur le cœur.

Doses: 2 à Zi gr. en potion ou en solution 
h prendre en une fois ; enfants : 0 gr. 10 par 
année d’âge.

Dérivés ou composés voisins de l’üréthane.

Ural ou chloral-uréthane. — Gombinaison 
de. chloral et d’uréthane en cristaux incol., 
très amei’S, sol. dans l’eau ou l’alcool, fu
sibles à 103°.

Doses : 2 à 3 gr. comme hypnotique ; bien 
supporté même par les cardiaques, mais pro
voque parfois des vomissements.

Somnal ou Euphorine. — (V. Somnal).

Phényluréthane ou Euphorine. Phcnyl- 
carbamate cV éthyle. G2H50—GO — AzH. G6HS. 
— On l’obtient par l’action de l’aniline sur le 
cbloroformiate d’éthyle (G1G02G2H5). Poudre 
cristalline, peu sol. dons l’eau, sol. dans l'al
cool et l’éther; fusible à /i9-50o.

Antipyrétique ePantirhumatismal aux closes 
dé 0,50 a 2 gr. par jour.

Hédonal. MéthyIpropylcarbinol-urcthane.
,GH3

AzH2—GO-OGH
G3H7

Gristaux incolores fusibles à 76°, peu sol. 
dans l’eau froide (1. p. 100 environ), plus 
sol. dans l’eau chaude, de saveur poivrée.

Hypnotique peu toxique, plus actif que le 
chloral, agissant au bout de 1/4 à 1/2 heure.

Doses : 1. à 3 gr. On peut l’associer au 
trional. r

Paraéthoxyphényl - acétyléthyluréthane.
— V. Thermocline.

Acétylparaoxyphényluréthane. — V. Neu- 
rodine.

Trichloréthlyuréthane. — Voluntal (N.D.)
GGl3—GH2—O—GOAzH2

Gristaux blancs, solubles dans 100 p. d’eau 
froide, sol. dans l’eau chaude et dans l’alcool.

Sédatif, hypnotique léger, facilement dé
doublé dans l’organisme.

Dose pour adulte : 0 gr. 75 à 1 gr. 50, par 
prises fractionnées de 0 gr. 25.

URICÉDINE

La composition exacte de l’uricédine de 
Stroschein est inconnue : c’est un mélange à 
base de citrates de soude, de sulfate et 
d’autres sels de sodium, et. probablement de 
lithine; diurétique et éliminateur dej’acide 
urique (contre la goutte et la gravelle urique).

Poudre blanc-jaunâtre sol. dans l’eau, de 
saveur amère et salée. Doses : i/2 à une cuill. 
à café dans un verre d’eau le matin à jeun.
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VACCINS.

Les vaccins sont consliliiés, soit par des 
humeurs ou lymphes chargées de microbes 
pathogènes (virus), soit par des cultures ou 
extraits de cultures de ces microbes, dont la 
virulence a été atténuée par des procédés 
appropriés (chaulTage, vieillissement, etc.) et 
que l’on inocule à l’homme ou aux animaux, 
pour les immuniser contre la maladie que 
produirait le virus non atténué.

La vaccination diffère donc de la sérothé
rapie èn ce qu’elle n’emprunte pas ses agents 
curateurs aux sérums d’animaux immunisés ; 
c’est dans le sérum même de l’homme ou de 
l’animal vaccinés qu’elle amène la“formation 
des principes immunisants : autrement dit 
l’immunité créée par la vaccine est une immu
nité active^ alors que celle de la sérothérapie 
est une immunité passive. (V. Sérums et séro
thérapie.)

D’après la définition que nous avons donnée 
plus haut, les extraits de cultures de microbes 
ou virus atténués^ c.-à-d. les toxines atténuées, 
peuvent servir de vaccins.

Nous avons étudié déjà, au paragraphe 
« sérums thérapeutiques >> quelques-unes des 
toxines microbiennes, notamment celles de 
la diphtérie et du tétanos, employées pour 
immuniser le cheval par vaccination, en vue 
de la production des sérums. Nous n’aurons 
donc plus à nous occuper ici des toxines, 
sauf toutefois pour deux d’entre elles, la 
malléine et la tuberculine qui, n’ayant aucune 
valeur curative, ne sont d’ailleurs pas em
ployées comme vaccins et servent uniquement 
au diagnostic de la morve et dé la tuberculose 
chez les animaux.

Vaccin ordinaire (V. proprement dit) ou 
antivariolique. — Le fait qu’un individu 
ayant eu la variole est à peu près définitive
ment à l’abri d’une nouvelle infection vario
lique est d’observation fort ancienne ; c’est 
pourquoi, depuis un temps immémorial, les 
Chinois, l3ien avant que la méthode de Jeisiher 
fut introduite en FJurope, pratiquaient la va
riolisation préventive ; mais ils se servaient, 
comme vaccin, du virus variolique humain 
lui-même, ce qui n’allait pas sans dangers. 
Jex^er a eu le mérite de montrer que l’on 
pouvait, sans recourir à ce virus dangereux, 
déterminer la même immunité en inoculant 
le « cow-pox », sorte de variole propre aux 
bovidés et absolument inoffensive pour 
l’homme.

La préparation du vaccin animal est assez 
minutieuse; elle s’effectue dans les établis
sements spéciaux dits « instituts de vaccine

animale)). Là, on choisit comme animaux 
vaccinifères des génisses de 3 à 6 mois 
sevrées depuis plusieurs semaines. Après 
avoir constaté qu’elles sont exemptes de toute 
maladie transmissible à l’homme, on les ino
cule avec de la lymphe prélevée sur des pus
tules développées sur des bêtes antérieure
ment inoculées. Ces inoculations sont faites 
aseptiquement sur la moitié infériem’e de la 
région thoraco-abdominale, préalablement 
rasée et savonnée. Sur des scarifications 
longues de 2 cent, et espacées de 3 à Zi cent., 
que l’on a garnies de vaccin, se développent, 
en 5 à 7 jours, les pustules propres à la récolte 
de là lymphe utilisable pour la vaccine hu
maine. Pour cette récolte, on exprime les 
pustules à leur base entre les longs mors 
d’une pince à crémaillère (pince de Chambon) 
et oncles gratte ensuite légèrement avec une 
lancette stérilisée. La pulpe ainsi recueillie 
est mêlée à de la glycérine et distribuée asep
tiquement dans des tubes stériles* que l’on 
ferme à la lampe. Cette conserve de vaccin 
est enfin distribuée en tubes plus petits (éga
lement stérilisés) qui sont délivrés aux méde
cins et aux sages-femmes pour la vaccination. 
Ce vaccin reste inaltérable et actif pendant 
un an, à la condition d’être conservé à Vabri 
de la chaleur (au-dessous de 15°). Une génisse 
fournit environ 35 gr. de pulpe.

Pour la technique de la Vaccination, voyez 
les traités de médecine.

Vaccin antirabique. — Le microbe de la 
rage est inconnu ; mais on sait qu’il existe 
dans les humeurs et les tissus, particulière
ment dans la substance nerveuse des animaux 
atteints de rage, puisque l’inoculation de ces 
humeurs ou de ces tissus transmet la ma
ladie.

La période d’incubation de la rage est de 
40 à 60 jours chez l’homme et chez le chien. 
Chez un homme mordu (ou simplement 
léché, sur la peau excoriée ou fraîchement 
rasée) par un chien enragé, la vaccination 
antirabique doit être pratiquée immédiate
ment, c.-à-d. dans les premiers jours qui 
suivent la morsure et bien avant l’apparition 
des premiers symptômes de la rage. Ce trai
tement n’est en effet que préventif, et son 
efficacité est subordonnée à sa précocité ; son 
succès est certain lorsqu’il est appliqué en 
temps opportun et dans les formes voulues. 
Nous n’en indiquerons ici que les principes.

En 1885, Pasteur parvint à transformer, 
par des passages répétés de lapin à lapin, le 
« virus déjà rage des rues », dont l’incuba
tion est variable et longue, en un virus fixe 
à incubation constante de 1 jours.
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L’inoculation de ce virus fixe détermine, 
chez des lapins, une rage à forme paraly
tique qui entraîne la mort vers le 12e jour. 
C’est avec les moelles de ces lapins que l’on 
prépare les différents termes de la série des 
vaccins pasteuriens. Pour cela, suivant une 
méthode imaginée par Pasteur, on atténue la 
virulence des fragments de moelle en les 
desséchant (aseptiquement en présence de 
potasse et dans une étuve à 23°) pendant des 
temps qui varient de ^ â i h jours suivant le 
terme de la série que l’on veut obtenir ; l’at- 
ténuaUon est, en eiïet, d'autant plus marquée 
que là dessiccation a été plus longue : à peu 
près nulle vers le 2e jour, elle est totale, 
c.-à-d. que la moelle n’est plus virulente, 
après le 14e jour.

Ces fragments de moelle, ainsi desséchés et 
bien aseptiques, sont triturés avec de l’èau et 
du bouillon stérilisés pour être injectés sous 
la peau du sujet à traiter : on débute par la 
moelle non virulente du 14® jour pour em
ployer ensuite des moelles de plus en plus 
virulentes et parvenir progressivement (en 
15 jours à 3 semaines) à l’emploi du terme le 
plus virulent de la série, c.-à-4. la moelle du 
2e jour.

Pour la technique exacte de cette méthode, 
voyez les traités spéciaux.

L’expérience a montré que les vaccinations 
pasteuriennes étaient incapables d’infecter les 
sujets non enragés.

Vaccin anticholérique. — Haffkine a por- 
posé un procédé de vaccine contre le choléra 
consistant à inoculer des vibrions à virulence 
fixe, atténuée par cultures à 39° en présence 
d’un courant d’air (plusieurs cultures succes
sives de 2 en 2 jours). Cette méthode em
ployée aux Indes a donné des résultats très 
encourageants.

Vaccin antigonococcique. — Le vaccin 
préparé selon le procédé de Nicolle et Blaizot 
est un vaccin curatif stérilisé par le fluorure 
de sodium, atoxique et polyvalent. Outre 
diverses souches de gonocoques, il renferme 
un autre microlie, le synocoque, que l’on 
rencontre fréquemment au cours de la blen
norragie et de ses complications.

En général, on injecte une demi-ampoule 
ou une ampoule dans le tissu musculaire.

Ce vaccin est vendu sous les noms de 
Dmégon et de Néo-Ümégon (M. D.).

Vaccin antigonococcique par voie diges
tive. MM. Lumière et Ghevrotier ont 
composé un milieu spécial, è base de moût 
de bière, qui permet en 48 h. une abondante 
culture de gonocoques.

Les cultures provenant de plusieurs souches 
sont desséchées, pulvérisées et mises en cap

sules kératinisées ; cette forme constitue la 
Rhéanline, employée pour le traitement de 
la blennorragie aiguë et chronique et de 
toutes ses complications chez Thomme ou 
chez la femme (cystite, conjonctivite, rhuma
tisme, orchite, métrite, salpingite, etc.).

Dose : 2 capsules le matin et 2 le soir. 
Le médicament ne provoque aucune réaction 
locale ou générale.

Vaccin antipesteux*. — 11 est constitué 
par une culture de coccobacille pesteux que 
l’on a chauffée à 70° pendant une heure, puis 
mise en suspension dans le NaCl à 7 p. 1000 
préalablement stérilisé.

Un centimètre cube de ce vaccin renferme 
environ deux milligr. et demi de corps bacil
laires pesés à l’état sec. [Codex.)

Vaccin antipesteux sensibilisé*. — Il est 
constitué par des coccobacilles pesteux préa
lablement chauffés pendant une heure à 70°, 
puis imprégnés de sérum antipesteux (V. ce 
mot). Après imprégnation, les coccobacilles 
sont lavés à deux reprises avec le NaCl à 
7 p. 1000 stérilisé, puis mis en suspension 
dans ce même soluté.

Un centimètre cube de ce vaccin sensibilisé 
renferme environ cinq milligr. de corps de 
bacilles pesés à l’élat sec. [Codex.)

Vaccin antityphoïdique par voie diges
tive. — 11 est possible, en associant les cul
tures de bacille typhique et des bacilles 
paratyphiques A et B, de réaliser des vaccins 
polyvalents préventifs de la dothiénentérie.

Ventérovaccvi antitypho-colique de Lumière 
et Ghevrotier est obtenu par lavage, dessicca
tion et pulvérisation des colonies de bacille 
d’Lbertî;, de bacilles paratyphiques et de 
Bacterium coli ; le lavage a pour but d’éli
miner les exotoxines. La poudre vaccinale est 
ensuite diluée avec une poudre inerte soluble 
et mise en capsules kératinisées.

Dnse pour adulte : 4 capsules par jour 
pendant 7 jours.

La méthode ne comporte pas de contre- 
indication.

Le 'vaccin bilié ou bilivaccin polyvalent 
préparé selon le procédé de Besredka contient 
des cultures tuées de bacille d’Kberth et de 
paratyphiques A et B, additionnées d’extrait 
de bile.

On l’administre 3 jours de suite, sous 
forme de pastilles.

Malléine*.
Extrait glycériné et stérilisé de culture de 

bacilles de la morve.
La malléine brute est un liquide brunâtre, 

visqueux et légèrement louche.
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La malléine diluée est un liquide transpa
rent jaunâtre, obtenu en mélangeant 1 partie 
de malléine brute avec t) parties d’eau stérili
sée et phénolée à 5 p. 1000. {Codex.)

Malléine solide purifiée*.— Obtenue en pré
cipitant la malléine brute par i 0 fois son vo
lume d’alcool à 80e. Le précipité est lavé à 
l’éther, puis desséché dans le vide.

On l’emploie en injections sous-cutanées à 
la dose de cinq centigrammesy dissoute dans 
de l’eau stérilisée. {Codex.)

Us. — V. Pharmacie vétérinaire, p. lôZil.

Tuberculine^ (vétérinaire).
Tuberculine brute. — La tuberculine brute 

est un extrait liquide, glycériné et stérilisé, de 
culture de bacilles de la tuberculose. Élle 
constitue un liquide de couleur brune, de 
consistance visqueuse- et possédant une 
odeur de miel et de fleurs.

Tuberculine diluée*. — On obtient la tuber
culine diluée en mélangeant 1 partie de tuber
culine brute avec 9 parties d’eau stérilisée, 
phénolée à 5 p. 1000.

Us. — Employée en médecine vétérinaire 
(V. Pharm. vétérinaire, p. 1550) pour le dia
gnostic de la tuberculose par intra-dermo- 
réaction.

Tuberculine solide purifiée^.
On obtient la tuberculine solide purifiée en 

précipitant la tuberculine brute ^V. ci-dessus) 
par 18 fois son volume d’alcool a 80e ; le pré
cipité est lavé à l’éther, puis desséché dans 
le vide.. (Codex.)

Pour les usages indiqués ci-après, VInstitut 
Pasteur prépare la solution mère ^suivante 
(en ampoules de 1 c. c.) :

SOLUTION MÈRE DE TUBERCULINE.

Tuberculine solide purifiée....... un centigramme =u,0i
Eau distillée stérilisée......... ...................Q. S. p. 1 c. c.

Un centimètre cube de ce soluté renferme 
un centigramme de tuberculine solide 
pm'ifiée.

Us. — Employée pour le diagnostic de la 
tuberculose chez l’homme qui s’effectue 
comme nous allons l’indiquer soit par 
ophtalmo-réaction, soit par cuti-réaction, soit 
par injection hypodermique.

Pour la cuti-réaction et l’oculo-réaction on 
emploie la solution mère (ti 0,01 par c. c.) 
indiquée ci-dessus; cette solution mère, que 
^Institut Passeur délivre en ampoules, sert éga
lement à préparer le liquide pour injection 
hypodermique, en suivant la marche indiquée 
plus loin.

Pour faire sortir, par gouttes, le liquide de 
l’ampoule qui le renferme, brisez la pointe

de cette ampoule, que vous flamberez et 
inclinerez ensuite.

Chauffez alors avec la main, ou bien de 
loin, avec une allumette, de manière à dilater 
l’air et à déterminer la sortie d’une goutte 
que vous ferez tomber directement, soit sur 
l’épiderme (cuti-réaction) soit dans l’œil 
(oculo-réaction) patient.

On peut, si on le préfère, recevoir la goutte 
sur une petite bande de papier, que l’on aura 
préalablement stérilisée, en la maintenant au- 
dessus d’une flamme jusqu’à commencement 
de carbonisation ; on dépose ensuite la goutte 
sur la conjonctive.

Obsewation. — Si le contenu d’une am
poule n’est pas entièrement utilisé, on pourra 
fermer à la lampe la pointe effilée qui la ter
mine, et stériliser le contenu en maintenant 
l'ampoule plongée pendant dix minutes dans 
l’eau bouillante.

1° Cuti-réaction (méthode de Von Pirqüet). 
— Déposer sur la peau une goutte de solution 
mère de tuberculine et pratiquer une scarifi
cation intéressant la surface du derhie de fa
çon à ce que la solution pénètre dans la sca
rification. Après 24. ou 48 heures, selon les 
cas, lorsque la réaction se produit, on observe, 
autour du trait de scarification, de l’érythème 
et de l’œdème aboutissant quelquefois à la 
formation d’une véritable pustule.

2° OcuZo-rdrtcDon d’après Wolff-Eisner et 
Calmette. — Dans l’un des deux yeux, faire 
tomber entre les paupières écartées une goutte 
de la solution mère de tuberculine.

Dans lés cas où la réaction se produit, elle 
se manifeste par. une rubéfaction de la con
jonctive et de la caroncule, par des larmoie
ments et par un léger exsudât fibrineux sur 
la conjonctive.

Les phénomènes apparaissent un temps 
variable après l’instillation. Il n’y a jamais 
d’élévation de température.

3° Injection hypodermique. — Chez l’hom
me tuberculeux, il suffit d’injecter de très 
faibles doses de tuberculine, pour obtenir la 
réaction caractéristique (v. plus loin). L’in
jection d’un dixième de milligramme suffira 
à donner une réaction positive dans l’immense 
majorité des cas de tuberculose. On emploie 
les solutés suivants, obtenus en diluant la 
solut. mère dans le soluté physiologique (NaCl 
à 7 p. 1000) stérilisé : v

Solution de tuberculine au I/10.000¥. — 
Verser dans un ballon gradué de 100 c. c. 
le contenu d’un tube de solution mère de 
tuberculine correspondant à 10 milligrammes 
de tuberculine solide, ajouter de l’eau physio
logique stérilisée de façon à compléter le



VALÉRIANATES. — VALÉRIANATE DE BISMUTH (SOUS-)

volume de 100 c. c. Un c. c. de celle so- 
lulion renferme un dixième de milligramme 
de tuberculine solide.

Solution de tuberculine au 1/5.000. — 
Opérer de la même manière que pour la 
solution au 1^10.000 en portant seulement le 
Tolume total a 50 c. c. au lieu de 100.

Un c. c. de cette solution renferme deux 
dixièmes de milligramme de tuberculine 
solide.

Mode d'emploi. — Injecter la dilution de 
tuberculine au flanc, en ayant soin de prendre 
la température avant Tinoculation.

Les températures seront prises ensuite k la 
quatrième, k la huitième, k la dixième et k la 
douzième heure qui suivront l’injection.

Le maximum de température est générale
ment constaté vers la huitième ou-dixième 
heure après l’injection. Les réactions un peu 
intenses peuvent provoquer des symptômes 
généraux : courbatures,' nausées, sueurs, qui 
sont tout k fait passagers.

Chez l’homme sain, l’injection de 1/10 de 
milligramme n’est suivi d’aucun effet appré
ciable.

Dans le cas d’une réaction négative, si le 
cas paraît très suspect, on pourra faire une 
nouvelle inoculation de 1/2 milligramme de 
tuberculine. (Inst. Pasteur.)

VALÉRIANATES ou VALÉRATES.
Baldriansaures salz, al.; Valerianat, Valeriausyradt 

sait, su.

Valérianate d’ammonium'’.
Isovalévianate d'ammonium; Valérate d'am

monium. "
Ammonium valerianicum.

G5II902AzH4 = 119.
On l’obtient à Vétat liquide concentré en sa

turant de l’acide valérianique par du carbonate 
d’ammoniaque, et à Vétat solide (blanc et cris
tallisé en prismes) en faisant arriver du gaz am
moniac sec sm’ de l’acide valérianique (Labou
reur et Fontaine) ; c'est le procédé adopté 
par le Cod, 84; ou en plaçant sous une 
cloche un mélange de chaux caustique et de 
sel ammoniac réduit en poudre grossière, au- 
dessus duquel on dispose une soucoupe renfer
mant de l’acide valérianique pur; au bout de 
quelques jours tout l’acide est transformé en 
cristaux blancs de valérianate d’ammoniaque 
que l’on introduit rapidement dans un flacon 
sec et bien bouché. (E. Robiquet.)

Caract. — Le valérianate d’ammoniaque 
cristallise en prismes incol. anhydres.

Il est très déliquescent, volatil et décompo- 
sable par la chaleur. Il est soluble dans l’eau,

l’alcool et l’éther. Sa saveur est douce et lé
gèrement sucrée; son odeur rappelle à la 
fois celles de l’acide valérianique et de l’am
moniaque.

Sous une cloche en présence de S04H2 il 
perd du gaz AzH3 et se change en un sel 
acide G5H902. AzH4 + 2 GqiioQ^; ce valé
rianate acide étant beaucoup plus stable et 
plus facile k préparer que le sel neutre, est 
inscrit dans la Pharmacopée des Etats-Unis. 
— Déposé en petits fragments k la surface de 
l’eau, il est animé, pendant sa dissolution, de 
mouvements giratoires.

Essai (Codex). —Il doit être volatil, k chaud, 
sans résidu. Distillé avec S04H2 il doit fournir 
un acide présentant tous les caractères de 
l’acide valérianique.

Prop. thérap. — Gontrairement k ce qu’on 
admettait autrefois, le valérianate d’ammo
niaque est, comme les autres valérianates, 
dépourvu d’action antispasmodique, celte 
action que l’on observe avec les préparations 
de valériane fraîche ne saurait être attribuée 
eh effet, k l’acide valérianique. (V. Valériane.)

Par son ammoniaque, le sel agit comme 
stimulant diffusible k la façon de l’acétate 
d’ammoniaque. Si certaines préparations 
contenant du valérianate d’ammoniaque, telle 
la solution inscrite au Codex (V. Soluté de 
valérianate d'ammoniaque composé) jouis
sent réellement de propriétés antispasmodi
ques, c’est qu’elles renfeimient en outre, sous 
forme d’extrait, les principes antispasmodi
ques de la valériane.

On donne le valérianate d’ammoniaque pur 
aux doses de 0,05 k 0.50 en potions ou 
pilules. Enfants : 0,05 par année.

Valérianate extractif d'ammoniaque de 
Dannecy. — Pour le préparer on introduit 
dans un appareil à déplacement 100 de 
racine de valériane pulvérisée grossièrement, 
on verse dessus un mélange de 80 d’alcool 
à 60e et de 20 d’ammoniaque liquide à 22°; 
on déplace ensuite ce premier liquide par 
Q. S. d’alcool à 60e pour avoir un poids de 
teinture ammoniacale égal à celui de la 
valériane employée, on évapore, au-dessous de 
70° et en agitant continuellement, jusqu’k 
consistance d’extrait mou, qui est ensuite mis 
en capsules gélatin., contenant chacune 0,5.

Valérianate de bismuth (Sous-).
Righini propose le mode suivant de prépa

ration ; on fait un mélange de 1250 p. d’acide 
azotique avec 625 p. d’eau distillée, on chauffe 
et on ajoute par portions successives, 465 de 
bismuth pur divisé. Lorsque tout est dissous, 
on filtre et on instille dans la liqueur Q. S. de 
valérianate de soude dissous, pour que la 
décomposition soit complété. On lave le
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sous-valérianate blanc à Peau distillée, légère
ment acidulée par Tacide valérianique, on le 
fait sécher à Tétuve, et on le conserve en 
flacons bouchés, à Tabri de la lumière.

Dans la gastrodynie et la gastralgie chroni
ques, dans certaines névralgies, les palpita
tions.

Valérianate de fer.
On peut l’obtenir directement en combinant 

l’acide valérianique à l’hydrate de peroxyde de 
fer récemment précipité à la température ordi
naire ; mais il vaut mieux opérer par double 
décomposition du valérianate de chaux ou de 
baryte par du perchlorure de fer. On recueille 
et on sèche le précipité.

Le valérianate ferrique est ronge brun, d’une 
odeur forte caractéristique, d’une saveur légè
rement sucrée, insoluble dans l’eau, soluble 
dans l’alcool. On l’a donné en pilules à la dose 
de 10 à 60 centigr. par jour.

Valérianate de zinc +. 1
Zincum valerianicum,

(G5H902)2Zn -h 2H20 = 303.
On le prépare en saturant un soluté aqueux 

d’acide valérianique (1 d’ac. et 30 à 40 
d’eau) par un léger excès d’hydrocarbonate de 
zinc bien lavé et encore humide (Co^^. 84). On 
favorise l'action au moyen de la chaleur, et, 
quand la liqueur est saturée, on la filtre encore 
chaude. On recueille les cristaux formés et on 
évapore les eaux-mères pour en obtenir de 
nouveaux.

On peut encore l’obtenir en décomposant le 
valérianate de chaux ou de baryte par le sul
fate de zinc.

Caract, — Le sel officinal contient 21,45 p. 
de zinc , et 2 molécules soit 11,88 p. 100 
d’eau de cristallisation; il correspond à 
67,32 p. 100 d’acide valérianique. A froid, 
dans une atmosphère sèche, il perd toute son 
eau de cristallisation.

Il a une odeur particulière d’acide valéria
nique , et une saveur astringente un peu 
métallique ; la chaleur le ramollit vers 80 
ou 90° en lui faisant perdre de l’eau et de 
l’acide valérianique.

Le valérianate de zinc est sous forme de 
paillettes brillantes, légères, nacrées comme 
l’acide borique; il est soluble dans 90 p. 
environ d’eau froide. Il se dissout aussi dans 
l’alcool et très peu dans l’éther. Sa solution 
aqueuse saturée k froid est acide au tournesol ; 
chauffée vers 50ou 60° elle laisse déposer, par 
suite de la dissociation du sel neutre, un 
ppté de valérianate basique qui rentre en disso
lution pendant le refroidissement de la liqueur.

La même solution maintenue longtemps à

l’ébullition, perd de l’acide valérianique et 
laisse déposer des lamelles cristallines d’un 
valérianate basique qui n’est pas officinal. 
[Codex,]

Essai [Codex]. — Le valérianate de zinc 
officinal ne doit être ni eflleuri, ni basique.

Exposé à froid dans un vase à dessécher 
contenant de l’acide sulfurique, il doit perdre 
une quantité d’eau, peu inférieure à 11,88 
pour 100 de son poids.

Incinéré après additions répétées d’acide 
azotique, il doit fournir un résidu d’oxyde de 
zinc ne dépassant pas 26,8 pour 100. La 
présence du valérianate basique de zinc, ou 
encore celle de Vacétate de zinc ou du butyrate 
de zinc, augmenterait la proportion d’oxyde 
trouvé.

Le sel officinal doit être entièrement soluble 
dans l’ammoniaque ou dans la solution de 
carbonate neutre d’ammonium [métaux 
divers].

Le soluté aqueux de valérianate de zinc ne 
doit pas se troubler après addition de phos
phate de sodium [magnésium] ; il doit être 
exempt de sxdfates.

Prop. thérap. — 11 r passe pour antispas
modique et antinévralgique, mais il est « en 
réalité sans action pharmacodynamique accen
tuée ». (POUCHET.)

Doses : 0,10 à 0,40 en cachets ou pilules.
VALÉRIANES.

Baldrian, Katzenwurzel, al., dan.; Valerian, an a.,
HOL.; Herr, Hachichat el herr, VValariana, ar.;
Valeriana, esp., it., por.; Kozlck, Walerjana, pol.;
Balderjan, rus.; Wœndelrot, su.; Riedi otou, tur.
Plusieurs plantes de ce nom sont indiquées 

dans les pharmacopées ; nous n’avons à nous 
occuper ici que des deux suivantes :

1° Valériane sauvage ou sylvestre 
Petite valériane^ Herbe aux chats (V. Cataire); 
Valeriana elatior sylvestris, Valeriana offtci- 
nalis L. (Valérianacées). Plante c? herbacée, 
indigène, k tige fistuleuse, à feuilles découpées 
el à fleurs blanches ou couleur lilas, en cimes 
au sommet des liges. [Fig, 143.)

Le rhizome de valériane est garni de ra
cines nombreuses, qui s’enroulent el s’entor
tillent autour de lui de façon k le masquer 
presque complèlement. De forme irrégulière 
et bosselée, ce rhizome mesure de 2 k5 cen
timètres de longueur et de 12 k 15 millimè
tres d’épaisseur ; sa teinte est brun clair ; il 
porte en haut un tronçon de tige fistuleuse, 
avec les vestiges des feuilles radicales et des 
rameaux souterrains. Les racines sont fine
ment ramifiées, k peu près aussi grosses que 
les rameaux latéraux, longues de 7 k 8 centi
mètres, très cassantes, profondément ridées 
et de couleur brun foncé.
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La valériane offre une odeui* caractéristique, 
une saveur douceâtre un peu amère. [Codex.)

Le rhizome4 et la racine* secs de valériane 
renferment de l’huile essentielle, de l’acide 
valérianique, de l’acide malique, une résine el 
des matières sucrées. L’essence Dté 0,925 à 
0,960) renferme un mélange de l-camphène 
et de l-pinènef du terpinéol, du bornéol à 
l’état d’éthers acétique, formique, butyrique 
et valérianique. Cette essence est localisée dans 
les cellules hypodermiques de la racine et 
dans l’endoderme des racines et du rhizome.

Pai’mi les matières sucrées, on a signalé le 
saccharose ; selon Harlay, ce sucre serait 
consommé peu à peu par la plante pendant 
la période de végétation de la deuxième an
née *, il serait utilisé à la formation des fleurs 
et des fruits, ainsi qu’à la création de nou
veaux individus par les stolons. La teneur en 
saccharose doit donc varier suivant l’époque 
de la récolte.

On trouve des traces de deux alcaloïdes, la 
valérine et la chatinine. (Walizewski, lh90.)

La racine de valériane fraîche contient une 
quantité notable d’oxydase qui paraît avoir un 
rôle dans la formation hâtive et primitive des 
produits odorants, mais son rôle n’est pas 
unique. (P. Carles.) — D’après O. Pouchet, la 
valériane fraîche seule serait active et devrait 
son action antispasmodique aux éthers des 
composés terpéniques cités plus haut ; sous 
l’influence de Pair et de la lumière, ces 
éthers seraient décomposés peu à peu avec 
mise en liberté d'acides acétique, butyrique 
et valérianique pendant la dessiccation ; l’acti
vité de la drogue diminuerait en proportion ; 
ces acides, et notamment l’acide valérianique, 
sont en effet dépourvus de propriétés anti
spasmodiques.

Il y a une remarque importante à faire, c’est 
que la valériane 

peut différer 
beaucoup d’elle- 
même. Venue 
dans un terrain 
humide, bas, le 
long des ruis
seaux, elle est 
bien moins ac
tive que celle 
qui croissant sur 
les hauteurs, 

dans les bois et 
les terrains mai

gres, a une 
odeur, une sa- 

. veur, el partant
mg, ihô. des propriétés

plus développées. C’est à 2 ou 3 ans et en 
automne qu’il convient de la récolter.

Prop. thérap. — La valériane est un anti
spasmodique puissant, employé principalement 
dans les affections nerveuses. On la dit aussi 
fébrifuge, vermifuge, sédative, antihystérique 
et anliepileptique. Elle est prescrite le plus 
souvent en infusé. L’administration de l’extrait 
de valériane paraît diminuer la production de 
l’urée.

Les feuilles contusées sont, dit-on, un excel
lent moyen pour réduire les varices.

On doit distinguer comme une espèce dis
tincte, mais jouissant des mêmes propriétés, le 
Val. samhiicifolia Mik. (Thèse üuclerget, 
Doct. Pharm., Nancy 1921.)

Form. pharm. et doses. Poudre 4, 0,5 à 10,0; 
extrait4, 0,25 à 5,0; hydrolat4,10,0 à 100,0; 
teinture alcoolique4, 2,0 a 30,0 ; teinture éthé- 
rée, 1,0 à 5,0; sirop 10,0 à 50,0; infusé pp. 
10 : 1000). Ext. fl. de rac. de valériane fr. 
stér. (à poids égal) 2 à 3 cuil. à café par jour.

Soluté de valérianate d’ammoniaque com
posé* 2 à 3 cuillerées à café. Intrait de 
valériane.

Carles propose deux nouvelles préparations 
de valériane plus rationnelles que les ancien
nes. La drogue choisie est la racine de valé
riane de deux ans. L’une des préparations, 
valériane liquide, est obtenue par macéra
tions successives de la racine pulvérisée dans 
l’alcool à 18°; la préparation obtenue conte
nant 20 p. 100 d’extrait, correspond à son 
poids de drogue primitive.

L’autre préparation, la panvalériane, est 
préparée comme la précédente, mais en ajou
tant ou dissolvant 5 p. 100 d’ammoniaque li
quide. Le produit obtenu est plus riche que 
le précédent en produits aromatiques, en 
acide valérianique et surtout en combinaisons 
camphrées. Il ressemble au valérianate extrac
tif de Dannecy.

La valériane fait, depuis plusieurs siècles, 
partie de la matière médicale européenne ; il 
est probable qu’elle y a été introduite d’abord 
comme une substitution de la valériane des 
Grecs, le cpcG de Dioscoride, dont nous allons 
parler maintenant.

Aux États-Unis, on emploie comme succé
dané de la valériane, sous le nom de Valériane 
américaine, la racine du Cypripidium pubes- 
cens (Orchidées).

2° Valériane phü, Grande valériane. Va
lériane des jardins. Nard de Crète ; Valeriana 
Phiu Cette espèc.e est cullivée dans les jardins ; 
sa racine est beaucoup plus développée que 
celle de la précédente; mais son odeur est 
moins forte. Elle n’est plus employée.

Nous avons vu que les nards celtique et in
dique sont produits par des valérianes.
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VALIMYL (N. D.).

Valyl (N. D.).
C’est la diéthylamide de l’acide isovaléria- 

mique. Produit étudié par le I)r E. Ddrand 
(T/ièse Doct. Med., Paris 1921).

Liquide incolore, fluide, très réfringent, 
très peu soluble dans l’eau ; il communique 
cependant à celle-ci une saveur poivrée.

Antispasmodique, sédatif et modérateur 
réflexe, succédané de la valériane, il est 
encore prescrit dans les cas de névralgies, 
migraines, menstruations douloureuses, etc.

Mis en vente sous forme de perles au gluten, 
dosées à 0 gr. 05, le médicament n’est donc 
libéré que dans le tractus intestinal.

Dose journalièi^e : 6 à 8 perles, au milieu 
des repas.

VANADATES.
Le vanadium est un métal que Ton trouve 

à Pétât de combinaisons variées dans certains 
minerais de plomb, de cuivre, de zinc et sur
tout dans les minerais de fer argileux tels que 
Vhématite. Au cours des opérations qui pro
duisent la fonte, iPpasse dans les laitiers et 
les scories à Pétat de phosphates. L’épuise
ment chlorhydrique de ces scories fournit une 
solution d’où Pon précipite le phosphate va- 
nadeux par les acétates de soude ou d’ammo
niaque. En grillant ce phosphate au rouge on 
transforme son oxyde vanadeux en acide vana- 
dique que Pon extrait en épuisant par Peau 
ammoniacale le produit grillé.

On obtient ainsi une solution de métavana- 
date d’ammonium ; ce dernier étant insolu
ble en présence du chlorhydrate d’ammonia
que, on le précipite au moyen de ce sel. 
16 kilogr. de scories peuvent ainsi fournir 
250 gr. de métavanadate d’ammonium, sel 
qui sert à la préparation de tous les autres 
vanadates.

Les composés oxygénés du vanadium cor
respondent à ceux de l’azote et du phosphore. 
Il existe notamment 3 acides vanadiques cor
respondant aux acides ortho, pyro et méta- 
phosphorique et dérivant de l’anhydride va- 
nadique Va205 correspondant à Panhydride 
phosphorique P208. Les trois séries de vana
dates répondent donc aux formules générales 
suivantes :

X)rthovanadii1e8............................... Va O4 M3
Pyrovanadatea................................... Va2 07
Mélavanadatcs.................................. Va O3 M

L’anhydride vanadique est une poudre brune 
très peu sol. dans Peau ; il est doué de pro
priétés antiseptiques et kératoplastiques.

Nous ne nous occuperons ici que des mé- 
tavanadates parce que ce sont à peu près les 
seuls composés du vanadium employés en 
thérapeutique.

Les métavanadates alcalins sont incolores ; 
les autres sont, le plus souvent, jaunes. Les 
métavanadates alcalins, et ceux de baryum et 
de plomb sont légèrement solubles dans Peau 
les autres sont insolubles. La solubilité des 
vanadates alcalins est diminuée par la pré
sence dun alcali libre ou d'un sel alcalin.

Les acides forts colorent le's solutions de 
vanadates en rouge. Les vanadates sont des 
oxydants énergiques : ils dégagent le chlore 
d’HGl ; leurs solutions oxydent l’acide sulfu
reux et l’alcool en se colorant en bleu.

Métavanadate d’ammonium, Va03.AzHv. 
— Sa préparation a été indiquée plus haut.

C’est un sel blanc qui se colore en jaune 
au-dessus de 30° en perdant de l’ammonia
que ; il se dissout dans Peau froide en don
nant une liqueur incolore qui se colore en 
jaune quand on la chauffe.

Calciné au contact de Pair il laisse un ré
sidu ^'anhydride vanadique Va208.

La solution de vanadate d’ammoniaque 
donne avec la teinture de noix de galle un 
liquide noir foncé (encre) que les acides colo
rent en bleu et que le chlore décolore.

Il est inusité en médecine.
Métavanadate de sodium Va03Na. — On lè 

prépare au moyen de Panhydride vanadique 
obtenu par calcination du métavanadate d’am
moniaque. Cet anhydride fondu avec du car
bonate de soude donne du pyrovanadate Va2 
07Na4 dont on traite la solution par un cou
rant de GO2 ; après évaporation, on reprend 
le résidu sec par Peau froide qui dissout le 
carbonate de soude et laisse la majeure partie 
du métavanadate; celui-ci est enfin amené en 
solution dans Peau bouillante d’où il se sé
pare en cristaux prismatiques après évapora
tion à une douce chaleur.

On peut, encore le préparer, en déplaçant 
par la soude, l’ammoniaque du métavanadate 
d’ammoniaque.

Le métavanadate de soude se présente en 
petits cristaux blancs ou légèrement jaunâtres, 
anhydres s’ils se sont formés en liqueur 
chaude mais retenant 2H20 de crist. s’ils se 
sont déposés à froid. Il est faiblement soluble 
dans Peau froide et assez soluble dans Peau 
chaude.

Prop. thérap. — Le métavanadate de soude 
a été préconisé par Lyonnet, Martz, et Martin 
comme accélérateur des combustions intraor
ganiques (oxydant et convoyeur d’oxygène) et 
comme stimulant de l’appétit ^t des forces.
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dans le traitement de la tuberculose, des 
anémies, de la neurasthénie, de l’arthritisme 
et du diabète.

Doses : C’est un sel très toxique ; on le 
prescrit aux doses de 1 à 5 milligr. par jour 
en granules de 1 milligr. ou en solution. La 
cure ne doit dui-er que ou 5 jours ; on la 
suspend pendant un temps égal pour la re
prendre et s’il est nécessaire, la continuer tou
jours avec des intermittences. L’usage pro
longé de ce médicament provoque assez 
souvent en effet des phénomènes d’intolérance : 
diarrhée, anorexie, amaigrissement.

Les vanadates de fer (2 à 3 milligr. tous 
les 2 jours) ou de lithine (2 à 3 milligr. chez 
les rhumatisants), sont presque ipusités.

Quelques dérivés du vanadium.— 1° Oxy- 
DAsiNE. — C’est un mélange de 1 vol. d’une 
solution d’anhydride vanadique à 0,5 p. 100 et 
de 2 vol. de glycérine. —2° Citrozon. — C’est 
du citrate de vanadium. — 3° Urolysine. — 
C’est un quinocitrate de vanadium préconisé 
contre les affections rénales et la gravelle. — 
lx0 Nervol. — C’est un mélange de bromo- 
citrate de vanadium et de bromure de lithium. 
— 5° Ferrozon. — C’est un vanadate de fer 
que l’on a vanté comme convoyeur d’oxygène 
dans l’organisme.

VANILLE4.
Vanille, al.j Vanilla, ano.; Kharroub Araerika, 'Wanilla,

AR.; Vaimlla, ESP.: Banilje, hol.; Vaniglia, it.j Tlixo-
chitlj MEX.; Wanillia, pol.; Vanilj, su.

C’est le fruit d’une plante grimpante et pa
rasite du Mexique, de Saint-Domingue et du 
Pérou, acclimatée aujourd’hui dans beaucoup 
de pays : le Vanilla planifolia Andr. {Epiden- 
drum Vanilla^ L.; Y. ' aromatica, Willd., 
y. mexicana, MilL, V. viridiflora, Blume) 
(Orchidées) {fig. iUU). Ce fruit, en forme de 
silique, long de 15 à25 centimètres sur quelques 
millimètres d’épaisseur seulement, est brun- 
noiràlre, ridé, et renferme une pulpe brune, 
molle, contenant une prodigieuse quantité de 
semences excessivement ténues. Les indigènes 
ont soin de le récolter, d’avril à juin, avant sa 
parfaite maturité pour éviter qu’il nè s’ouvre et 
ne laisse écouler un suc balsamiq. qu’il con
tient {Baume de vanille). Ils l’enduisent ensuite 
d’une couche d’huile d’acajou ou de ricin, afin 
de lui consenrer sa souplesse ; ils en forment 
de petites bottes, de 50 ou de 100 capsules, 
qui nous arrivent enfermées dans des boîtes 
métalliques. Le fruit vert n’a pas d’odeur, il 
acquiert celle-ci en séchant par une sorte de 
fermentation.

La vanille se recouvre quelquefois de 
petites aiguilles très fines d'une substance 
cristalline, connue sous lemom de givre {vanille

givrée), et que Cobley a isolée et appelée 
vanilline.

La vanille (V. ci-dessous) se colore en 
bleu par le perchlorure de fer, en rouge car- 
niin par l’orcine et l’acide sulfurique, en 
rouge avec Id phloroglucine et l’acide chlo- 
rhydi’ique. L’emploi de ces deux dernières 
réactions permet de constater que ce principe

est localisé dans toutes les cellules et dans 
les membranes cellulaires du fruit, ainsi que 
dans le liquide visqueux qui entoure les 
graines.

La meilleure vanille, comme finesse de par
fum, est celle du Mexique, où on désigne les 
différentes sortes sous les noms de Mansa ou 
grande f/na, de mestiza, de Cimarrona, àepom- 
pona et de taro; cette dernière est sans va
leur, la première est très recherchée, les cap
sules tachées ou fendues sont mises à part et 
vendues sous le nom de lacate.

Dans le commerce, on nomme Vanïllon {Va
nilla Pompona ou rosa des Espagnols) une va
nille commune plus grosse que la précédente, 
et qui paraît avoir été privée de son suc balsa
mique. Elle vient de l’Amérique méridionale.

La culture de la vanille a été introduite ci 
Tahiti et dans l’ile de la Réunion où elle est 
prospère.

On conserve bien la vanille en la tenant 
enfermée dans des boîtes en fer-blanc, entre 
des couches de sucre pulvérisé. (Stanislas 
Martin.)
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La vanille est un excitant. En raison de son 

odeur très suave, elle sert à aromatiser les 
chocolats, les crèmes, des liqueurs, etc. A cet 
effet, on peut employer la teinture* à 1/10 faite 
avec alcool à 80e. Pour en obtenir la poudre 
on la pile avec du sucre.

VANILLINE*.

Aldéhyde méthylprotocatéchique; Aldéhyde 
vanillique; Vanillinum.

gh303V '
C8H803 ou >G6H3 — GHO, =>G6H3 — GHO, = 152. 

Il 0/
La vanillinc, l’un des principes aromatiques 

de la vanille, peut être extraite de cette der
nière, qui en renferme de 1,5 à 2 p. 100, en 
épuisant les gousses par l’éther. Mais c’est 
presque uniquement par voie synthétique que 
l’industrie la prépare en grand aujourd’hui. 
On peut, en effet, la produire artificiellement : 
1° en oxydant la coniférine GlflH2208,2H*Q, 
glucoside de la sève de pin ; 2° en oxydant* 
par le permanganate de potasse, ïaeétyleugé- 
nol G6H3(GH = GH — GH3) 4 (OGH3), (0G2H30)4, 
ou Véthyleugénol9 obtenus avec reugénol de 
l’essence de girofles; 3° en traitant le gaïacol 
par la soude et le chloroforme.

Caract. — La vanilline cristallise en ai
guilles dérivant du prisme rhomboïdal di’oit ; 
elle est incolore, présente'l’odeur de la va^ 
nille et une saveur piquante ; elle fond à 80- 
81°; au-dessus de cette temp., elle se sublime 
sans s’altérer; chauffée à l’air jusqu’à ébulli
tion, elle se décompose en donnant beaucoup 
de pyrocàtéchine ; dans un courant de GO*, 
elle bout à 285° sans s’altérer (Codex). Elle' 
est sol. dans 100 p. environ d’eau froide, 
20 p. d’eau à 78°, très sol. dans l’alcool, 
l’éther, le sulfure de carbone, le chloroforme 
et les huiles grasses. Inactive sur la lumière 
polarisée. Par sa fonction phénolique, elle 
s’unit aux alcalis et décompose les carbonates 
alcalins en donnant des phénolates souvent 
cristallisables. A cause de sa fonction aldéhy- 
dique, elle s!unit facilement au bisulfite de 
soude en donnant une combinaison qui est 
soluble dans l’eau; une solution de bisulfite, 
agitée avec une solution éthérée de vanilline, 
enlève complètement cette dernière à l’éther 
(Codex). A l’air humide, la vanilline s’oxyde 
lentement en se transformant en acide vaniU 
ligue, fusible à 207°. L’hydrogène naissant la 
change en alcool vanillique fusible à 115°. 
L’HGl concentré la dédouble à 180° en aldéhyde 
protocatéchique et en chlorure de méthyle. 
Le perchlorure de fer colore en bleu sa solu
tion aqueuse.

Essai (Codex). — Elle doit présenter les 
caractères physiques indiqués ci-dessus et se 
sublimer à chaud sans laisser de résidu.

Us. — Employée pour aromatiser certaines 
préparations et masquer la saveur de divers 
médicaments.

Eupyrlne ou Vanilline-pam-phénétidine 
G8H3(OGH3)(OH)(GH = AzG6H4.OG2H5.) Gom-
f)osé obtenu en fondant un mélange équimo- 
éculaire de vanilline et de para-phénétidine 

(paraminophénétol) — Gristaux jaunâtres 
fusibles à 102°, à odem’ de vanille, presque 
insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool et l’éther.

Antithermique comme la phénacétine, mais 
moins toxique. Doses : 1 à 2 gr. par jour.

VASELINES.
I. — Vaseline solide*.

Vaseline officinale ; Pétroléine ; Cosmoline; 
Piméléine ; Graisse minérale ; Graisse de pé~ 
trole ; Yaselinum.

Préparation . — Nous avons vu, en étudiant 
les pétroles, que la vaseline était constituée 
par le résidu de la distillation du. pétrole 
d’Amérique, distillation effectuée dans le but 
de recueillir toutes les substances volatiles 
au-dessous de 360°.

Ge résidu, c.-à-d. cette vaseline brute, dé
signé en Amérique sous le nom de tar, est un 
mélange d’huiles lourdes et de paraffine; sa 
densité est voisine de 0,88 ; il est fortement 
coloré par des matières brunes et fluorescen
tes. Pour le purifier et le blanchir, on le filtre 
un grand nombre de fois, dans une étuve, sui
dé l’argile sèche. Suivant que la décoloration 
est plus ou moins avancée, on obtient des 
vaselines brune, jaune, blonde ou blanche. 
On ajoute quelquefois à la vaseline ainsi pu
rifiée, de 2 à 5 centièmes de paraffine dans le 
but d’augmenter sa consistance, que l’on fait 
ainsi varier suivant la saison ou le climat du 
pays dans lequel on doit l’utiliser. —On voit 
en somme que la composition et les proprié
tés de la vaseline peuvent résulter, en partie, 
de son mode de préparation.

Caract. — La vaseline officinale est blan
che, d’une consistance analogue à celle de 
l’axonge, translucide, insipide, inodore. Sui
vant les échantillons, elle fond entre 35 et 
39° ; elle distille entre 360 et 445° en se dé
composant en hydrocarbures liquides, paraf
fine et gaz combustibles. A l’état liquide elle 
est légèrement fluorescente et dégage une 
faible odeur.

Sa Dté est comprise entre 0,835 et 0,860. 
Insol. dans l’eau, elle se dissout dans l’es
sence ou l’éther de pétrole. Elle est sol. dans 
1 p. de chloroforme froid, 0,5 p. de sulfure
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de carbone ou de benzine, 1 p. d’éther ordi
naire, 15 p. d’éther acétique, 8 p. d’acétate 
d’amyle, 16 p. d’alcool amylique et 100 p. 
d’acétone ; elle est à peine sol. dans les al
cools éthylique ou méthylique et dans l’acide 
acétique cristallisable ; elle est insol. dans la 
glycérine. {Codex.)

Elle est neutre, inaltérable à l’air, inatta
quable par la plupart des réactifs et notam
ment par les acides ou les alcalis.

Elle dissout le soufre, l’iode, le phosphore, 
les phénols, les alcalis organiques, etc.

Essai [Codex). — Elle doit répondre aux 
essais suivants:

1° Chauffée, elle doit se volatiliser sans ré
pandre de vapeurs âcres et sans laisser de 
résidu ;

2° Elle ne doit pas rougir le tournesol ;
3° Quand on chauffe 5 gr. de vaseline avec 

20 gr. d’eau et 3 gr. de potasse caustique, 
on doit, après ûltration et acidification de la 
solution aqueuse, obtenir môme après refroi
dissement, un liquide limpide [matières 
grasses).\

lx° La vaseline chauffée au B.-M. avec son 
poids d’acide sulfurique de densité 1,50 ne 
doit donner aucune coloration [ozokérite, 
matières goudronneuses) ;

5° Agitez 15 gr. de vaseline avec 10 c. c. 
d’acide nitrique de Dlé i,â5; il ne devra se 
manifester aucune élévation sensible de tem
pérature (2 degrés au maximum J ; la vaseline 
additionnée ^'ozokcrite [cèrèsine)y àe matières 
résineuses ou bitumineusesy etc., donnerait, 
dans les mômes conditions, une élévation de 
temp. pouvant atteindre 30°.

Us. — La vaseline n’est absorbée ni par la 
peau ni par les muqueuses. Comme elle ne 
rancit pas, elle donne des pommades qui se 
conservent mieux que celles à based’axonge; 
aussi est-elle très employée comme excipient 
à la place de cette dernière. Lorsqu’elle est 
neutre elle n’est généralement pas irritante ; 
cependant, certaines peaux, très sensibles, la 
supportent mal.

Lorsque le médicament incorporé à la 
pommade doit ôtre absorbé par la peau, la 
vaseline est contre-indiquée ; la lanoline et 
l’axonge, qui sont absorbables, doivent alors 
lui être préférées.

II. — Vaseline liquide*.
Huile de vaseline, Pétrovaseline ;

Vaselinum liquidum.
Les pétroles du Caucase, pauvres en paraf

fine, fournissent à la distillation, entre 335 et 
460°, des huiles lourdes qui, après traitement 
à l’acide sulfurique et à la soude, constituent 
l’huile de vaseline.

Cette vaseline liquide est incolore, de con
sistance oléagineuse, inodore, de Dlé=0,875 
environ, insoi. dans l’eau, miscible en toutes 
proportions avec les hydrocarbures des pé
troles, avec le chloroforme,le sulfure de car
bone, l’éther ordinaire, l’acétate d’amyle et 
l’alcool amylique; elle est peu sol. dans les 
alcools méthylique et éthylique.

L’acide sulfurique se colore très faiblement 
en jaune à son contact, mais sans la dissoudre 
en quantité notable.

Essai (Codex). — Agitée avec de l’eau 
chaude, elle ne doiflui communiquer aucune 
substance acide. Chauffée, elle doit se volati
liser sans dégager de vapeurs âcres et sans 
laisser de résidu.

Us. — Elle est employée surtout comme 
excipient pour injections hypodermiques 
(huile grise, huiles au calomel et à l’oxyde 
mercurique, etc.). Elle dissout un grand nom
bre de substances organiques et notamment 
le menthol dont la solution est employée soit 
en pulvérisations nasales, ^oit en injections 
intrâ-trachéales, etc.

Sons les noms d’huile de vaseline et à^huüe 
de paraffiney on emploie à Tinlérieur, comme 
laxatif mécanique, des vaselines liquides puri
fiées. Leur ellicacité serait proportionnelle à 
leur viscosité.

Vasogènes-(N. D.) et Vasoliments.
Lù ((vasogène » serait une vaseline oxygé

née obtenue en chauffant sous pression l’huile 
de vaseline avec l’oxygène (I). 11 se produirait 
au cours de cette opération, des produits aci
des aux dépens des carbures d’hydrogène con
tenus dans la vaseline, produits que l’on satu
rerait ensuite par l’ammpniaque. Le vasogène 
ainsi obtenu aurait la propriété de donner des 
émulsions stables avec l’eau et de dissoudre, 
pour en favoriser ultérieurement l’aborption 
cutanée, un grand nombre de médicaments. 
En particulier, le vasogène pourrait dissou
dre 8 p. tOO d’iode alors que la vaseline n’en 
dissout au maximum que 3 p. 100.

Comme le vasogène n’est pas délivré en 
nature mais seulement à l’état de mélanges 
avec différents médicaments tels que l’iode, 
l’iodoforme, la créosote, la créoline, l’ichthyol, 
le camphre, le menthol, etc. (préparations 
désignées sous les noms de iodovasogêne, io- 
doformevasogène, menthol-vàsogèney etc.) il 
est difficile de vérifier s’il est réellement formé 
de vaseline oxydée puis neutralisée par l’am
moniaque. Gehe et C° le considéraient comme 
un mélange d’huile de vaseline et d’acide 
sulforicinique.

Pour Roch et Bedall, le vasogène ne serait 
qu’une solution d’huile de vaseline dans
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l’oléate d’ammoniaque. Suivant ces auteurs, 
on obtiendrait des produits analogues aux 
différents vasogènes en incorporant les divers 
médicaments tels que l’iode, l’iodoforme, 
l’eucalyptol, le mercure, elc., aux deux exci
pients suivants qu’ils nomment uvasoliments », 
le nom de « vasogène » étant déposé.

l0 Vasoliment liquide. — a) Chauffez au 
B.-M., en agilant, iOO gr. d’huile de vaseline 
et 50 gr. d’acide oléique ordinaire du com
merce avec 25 gr. d’ammoniaque et 25 gr. 
d’alcool, pour obtenir finalement (en ajoutant, 
s’il est nécessaire, un peu d’alcool) une huile 
limpide.

b) La préparation réussit mieux quand on 
emploie, au lieu du mélange d’ammoniaque 
et d’aicool, l’alcoolé d’ammoniac {Spiritus 
JOzondii, V. p. 375) obtenu en saturant l’al
cool de gaz ammoniac (cet alcoplé contient 18 
p. 100 d’AzH3) ; dans ce cas on chauffe fai
blement, au B.-M. et en agilant, 50 gr. d’acide 
oléique, 25 gr. d’alcoolé d’ammoniac et 100 gr. 
d’huile de vaseline ; on complète finalement, 
s’il est besoin, le poids de 175 gr. avec de 
l’alcool.

c) Weitdenberg a récemment indiqué le pro
cédé suivant : dans un flacon bien sec, agitez 
vigoureusement 7 gr. d’ammoniaque très con
centrée (à 30 p. 100 d’AzH3) avec 10 gr. d’al
cool à 91° et k\ gr. 50 d’huile de vaseline, 
aioutez ensuite lx\ gr. 50 d’oléine. Le produit 
obtenu est limpide est stable.

Le vasoliment liquide se présente sous 
forme d’huile de couleur jaune brun donnant 
avec l’eau une émulsion stable. Il dissout le 
chloroforme, l’essence de térébenthine, la 
créosote, l’iode, le menthol, etc. ; additionné 
d’un peu de chloroforme, il dissout l’iodo- 
forme, le camphre, etc.

2° Vasoliment solide {vasolimentum spis- 
sum). — On l’ohtient comme le précédent, 
mais en remplaçant la vaseline liquide par la 
vaseline ordinaire ou par un « onguent de 
paraffine » obtenu en dissolvant 20 gr. de 
paraffine dure (cérésine fusible à 74-80°) dans 
80 gr. d’huile de vaseline ; il faut en outre 
chauffer au B.-M. jusqu a évaporation de tout 
l’alcool employé pour la préparation.

Ce vasoliment constitue une masse molle 
pouvant absorber plus du doublé de son poids 
d’eau et possédant les propriétés dissolvantes 
du vasoliment liquide.

Vasoliments composés (formules analo
gues AUX DIFFÉRENTS VASOGÈNES) :

i° Vasoliment à la créoline. — Gréoline 5, 
vasoliment liquide 95. Préparez de même les 
vasoliments à la créosote et au thiol. Le vaso

liment à Vichthyol se prépare généralement 
à 10 p. 100 ; s’il déposé au bout de quelques 
jours, on peut le filtrer.

2° Vasoliments (liquide ou solide) au chlo
roforme et au camphre. : Camphre, chlo
roforme, vasoliment liquide ou solide ââ 
10 gr.

3° Vasoliment à Veucalyptol. — Euca- 
lyptol 20 gr., vasoliment liquide 80 gr. Pré
parez de même les vasoliments au gaiacol et 
à la térébenthine de Venise. Le vasoliment 
empyreumatique est ordinairement à 25 p. 100 
d’huile de cade.

4° Vasoliment iodé. — Iode 6, vasoliment 
liquide 94. On peut l’ollenir à 10 p. 100 en 
dissolvant 10 gr. d iode dans 40 d’acide 
oléique, ajoutant 40 d'huile de vaseline et 10 
d’alcoolé d’ammoniaque (au B.-M.) ;

5° Vasoliment à Viodoforme. — Dissolvez 
au B.-M. 3 gr. d’iodoforme dans un mélange 
de 27 gr. d’huile de lin et de 70 gr. de vaso
liment liquide.

Le vasoliment à Viodoforme désodorisé 
contient : iodoforme et eucalyptol ^ 1 gr. 50 
dissous dans 97 gr. de vasoliment liquide.

6° Vasoliments au menthol. - On les 
prépare aux divers titres de 1 à 25 p. 100 en 
dissolvant le menthol dans les vasoliments 
liquide ou so ide, suivant l’usage auquel on 
les destine.

7° Vasoliment au soufre. — Soufre 3, 
huile de lin 37, vasoliment liquide 60.

8° Vasoliment au mercure '(succédané de 
l’onguent mercuriel). — Mercure 40, lano
line 20, vasoliment solide 60.

VÉRATRINE*.
G32H50AzO9 (?)

Veratrina, ang.; Weratryna, pol.; Veratrin, su.

Cet alcaloïde a été découvert en 1819, par 
Pelletier et Caventou, dans la racine de 
rellébore blanc et le bulbe de colchique, et, 
par Messner, dans lacévadille, toutes plantes 
de la famille des Go'cliicacées. 11 y est 
combiné à Tacide gallique.

C’est de la cévadille qu’on l’extrait ordinai
rement. Le procédé consiste a épuiser ces 
semences concassées par de l’alcool à 80°, 
additionné de 2 p. 100 d’acide sulfurique; 
on neutralise les liqueurs avec Q.S. de 
chaux éteinte et on chasse l’alcool en 
distillant sous pression réduite de façon à 

-maintenir la température peu élevée. Le 
résidu sirupeux de la distillation est repris 
par l'eau distillée additionnée de 2 p. 100 
d’acide sulfurique. Puis, la solution ainsi
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obtenue est agitée par petites portions avec 
5 fois son vol. d’éther qui enlève les matières 
résineuses ; la liqueur aqueuse est ensuite 
alcalinisée par l’ammoniaque qui libère la, 
vératrine ; celle-ci est extraite par agitation 
avec de l’éther; la solution éthérée donne 
par évaporation, le mélange qui constitue la 
vératrine. {Cod, 08.)

Caract. — La vératrine officinale est une 
poudre blanche amorphe, très irritante ; il 
faut la manier avec des grandes précautions, 
car une trace de sa poussière, inspirée avec 
l’air, détermine de violents éternuements.

Elle est presque insol. dans l’eau froide 
qu’elle rend cependant alcaline et de saveur 
brûlante. Une solution aqueuse de vératrine 
(récemment précipitée de ses combinaisons 
salines) donne, quand on la porte à 100°, un 
précipité de vératrine qui ne se redissout pas 
pendant le refroidissement. La vératrine offi
cinale est sol. à froid dans Ix p. d’alcool à 90e, 
2 p. de chloroforme, 10 p. d’éther, dans l’al
cool amylique et dans la benzine. [Codex.) La 
vératrine fond vers 200° et laisse, après re
froidissement, une masse résineuse incolore 
et transparente.

Réactions colorées (Codex.) — Quand on 
laisse tomber une parcelle de vératrine offici
nale dans 3 ou U c. c. d’acide sulfurique con
centré, la solution prend une coloration jaune 
gomme-gutte, avec fluorescence verte très 
marquée ; en chauffant le mélange, la teinte 
vire a l’orangé, puis au rouge cai'min intense ; 
si l’on verse la liqueur colorée dans un excès 
d’eau, la coloration disparaît. *

Quand on triture la vératrine avec un peu 
de sucre ou de furfurol, et une ou deux gout
tes d’acide sulfurique pur, il se développe 
une teinte jaune gomme-gutte, passant suc
cessivement au vert, puis au bleu et au 
violet.

Composition. — La vératrine officinale est 
un mélange contenant environ 50 p. iOO de 
cévadine, le reste étant formé de cévadilline et 
de jervine.

La cévadine C32H49A71f)9 peut être extraite 
de la vératrine officinale dissoute à chaud dans 
2 p. d’alcool absolu; pendant le refroidisse
ment, il se fait une cristallisation compacte 
d’alcqolate de cévadine; cet alcoolat redis
sous à chaud dans l’alcool à 50e fournit des 
cristaux de cévadine.

La cévadine cristallise en prismes incolores 
fusibles à 205°. L’acide chlorhydrique con
centré la dissout avec coloration violette qui, 
à chaud, passe au rouge. Ses sels ne cristal
lisent pas. Meillère a pu extraire de la céva
dine, par précipitations fractionnées, une

vératrine a, G32H49Az09, une vératrine P ou 
Asagréine, C36H8lAz011 et une vératrine 
Cette dernière est très peu abondante dans la 
cévadine qui paraît surtout formé de véra- 
trine a. Le Codex considère d’ailleurs que la 
vératrine a et la cévadine ne font qu’un seul 
et même corps.

Cette cévadine ou « vératrine cristallisée », 
beaucoup plus active encore que la vératrine 
officinale, n’est pas officinale.

Jeimne (CS6H37Az02). — C’est une base 
que l’on trouve surtout dans le Veratrum al
bum. Elle est cristallisable et fond à 235°. Ses 
sels sont à peine sol. dans l’eau bouillante. 
L’acide sulfurique la dissout en la jaunissant, 
et la solution vire au brun puis au vert par 
addition d’eau.

Prop. thérap. — La vératrine est très irri
tante; localement^ elle détermine, sur la peau, 
des érythèmes et de la vésication. A Vintérieur, 
elle irrite la muqueuse digestive et peut pro
voquer des gastro-entérites graves ; elle exerce 
sur les muscles une action spéciale (prolon
gement de la phase de décontraction) aboutis
sant à un ralentissement des mouvements 
volontaires (par rigidité musculaire) ; elle 
ralentit les mouvements cardiaques et respi
ratoires ; elle augmente toutes les sécrétions 
et abaisse la température de 3 à o°. — On 
l’a préconisée comme antigoutteux, comme sé
datif cardiaque et comme antinévralgique.

Doses ; 1 k 3 milligr. par granules de 1 mil- 
ligr. (La dose maxima inscrite au Codex, 
0,010 est trop élevée ; on a vu des .accidents 
avec 0,005.)

A Vextérieur, on l’a employée en pommades 
(0,50 p. 100) contre les névralgies.

VERGE D’OR.
Herbe des juifs ; Solidago Virga-aurea L.

(Synanthérées.)
Goldruthe, al.; Golden rod, ano.; Qadhib el zahab, ar.;

Verga de oro, esp.; "Wondkruid, hol.; Erba giudaica,
iT.; Nawloc, pol,; Guldris, su.
plante 3^ cultivée dans les jardins : fleurs 

jaunes, nombreuses, en corymbes. Diurétique 
inusité.

VÉRONAL4.

CsH18Az2Os = 18û
C2H5\r/CO—AzH.

CM15// \C0—AzR/
Nco.

Malonal ; Barbital, U. S. Ph.; 
Barbitonum, Brit.; Diéthylmalonylurée; 
Acide diéthylbarbiturique ; Veronalum.
Obtenu en chauffant au B.-M. 9 p. d’acide 

diéthylmalonique avec 6 p. d’urée et 6 p. 
d’oxychlorure de phosphore; il se dégage 
IICI et il se forme de l’acide phosphorique ;
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on lave avec un peu d’eau froide et on. fait 
cristalliser le résidu après dissolution dans 
l’eau bouillante.

Propriétés, — Cristaux blancs, fusibles à 
190-191°, de saveur légèrement amère, sol. 
dans 145 p. d’eau à 20° et dans 12 p. d’eau 
bouillante ; elle est soluble dans Téllier, l’acé
tone, retlier acétique, Talcool chaud; diffici
lement soluble dans l’alcool froid, le chloro
forme, la benzine, Palcool amylique.

La solution aque^use rougit laiblement le 
tournesol bleu ; les alcalis augmentent sa solu
bilité, d’où sa facile résorption dans L’intestin.

Prop. thérap. — Antispasmodique et sur
tout hypnotique. Plus actif que le chloral et 
les sulfonals, il est particulièrement efficace 
contre les insomnies nerveuses. Chez les su
jets particulièrement susceptibles (idiosyn
crasies) et dans certains cas d’insuffisance 
rénale, il peut provoquer des vertiges, des 
nausées, de l’ébriété, une somnolence per
sistante et (rarement) des érythèmes; il faut 
alors en diminuer les doses habituelles ou 
en suspench'e Lusage.

Essai. — La diélhylmalonylurée doit pré- 
senler les caractères ci-dessus, se dissoudre 
sans coloration dans l’acide sulfurique officinal 
[impuretés organiques) et ne pas laisser, par 
la calcination à l’air libre, un résidu supérieur 
ë ,1 p. lOOU [matières minérales), [Supplément 
Codex 1920.)

Doses ; 0,25 à 0,50 (en cachets) contre 
l’insomnie „simple ;

0,50 à 2 gr. chez les maniaques, les alcoo
liques, les épileptiques, etc. [Toxique,)

Contre les insomnies liées à la douleur, il 
est bon de l’associer ë la dionine (0,02 de 
dionine et 0,50 de véronal).

Enfants : 0 gr. 015 par année d’âge comme 
hypnotique ou comme antispasmodique (as
socié ë l’antipyrine) contre la coqueluche, les 
convulsions, la tétanie.

VÉRONAL soDiQüE. — Soluble Burhital, 
U. S. Ph.; Véronal Sodium, brit.; Medinal 
(N. D.).

C8H11N‘iAz203 =: 206
Cristaux blancs. Composé plus soluble que 

le précédent (1 p. dans 5 p. d’eau froide).
Employé à laible dose par voie gastrique, 

ou bien à raison de 0 gr. 40 à Ogr. 50 en 
lavement ou en suppositoire.

Le véronal et le véronal sodiquc ont été 
préconisés, à dose de 0 gr. 40, comme pré
ventifs du mal de mer.

Paranoval (N. ü.). —Mélange équimolé- 
culaire de véronal sodique et de phosphate 
disodique.

Sous cette forme, le véronal possède une sa
veur moins désagréable et il est mieux toléré.

VÉRAMONE (N. D.). — Combinaison de 
véronal et de pyramidon. Cette association 
ne paraît pas pr&enter d’avantage sensible.

Proponal. — C’est Vacide dipropylbarbi- 
turique, un homologue du véronal. 11 fond 
ë 145°, se dissout dans 1640 p. d’eau froide 
et 70 p. d’eau bouillante; il est très sol. dans 
les alcalis.

Mômes us^es que lex^éronal. Plus toxique.
Doses environ moitié moindres.
(Pour les autres composés, appartenant au 

même groupe, voir Malonylurée, p. 976.)

VÉRONIQUES.
1° Véronique officinale, V, màle^ Thé 

d'Europe, Herbe aux ladres; Veronica offi- 
cimlis L. [Ehrenpreis, Vergissmeinmcht, al.; 
Speedwellj ang. ; Lahlab el mâgouss, ar. ; 
Erepnis, dan.; Veronica., esp., it., por.; 
Eerenprys, hol. ; Przetaczek lésny, pol.; 

ÆrenpHs, su.) (Scrofulariacées) Plante 
herbacée qui croît abondamment dans les 
bois, Sur les coteaux. Feuilles opposées, ovales, 
fleurs violettes, en épis axillaires.

La véronique est un peu amère et aromati
que ; ses feuilles en infusion tliéiforme, 
sont légèrement excitantes. On les employait 
jadis dans les catarrhes pulmonaires, dans 
Lictère, la gravelle, etc.

2° VÉRONIQUE BECCABUNGA, Cressonnée ; 
Veronica Beccabunga {liachbungen, Wasserbun- 
gen, al. ; Brooklime, ang. ; Lablab el magouss 
el mû, AR.; Lemmike, Bekbung, dan.; Beccn.- 
bnngUj esp., it., por..* Bœkebom, hol.; Polœ- 
zuik, Przetacznik bobowmczek, pol.; Bœcka- 
bunga, su.).

Elle croît dans les prairies humides, sur 
les bords des ruisseaux et des étangs. Elle est 
reconnaissable à sa tige couchée, à ses feuilles 
opposées et à ses fleurs bleues assez ressem
blantes à celles des myosoti>.

Le beccabunga est amer, âcre et légèrement 
excitant. Il passe aussi pour antiscorbutique 
et diurétique. Inusité.

VERVEINES.
Deux espèces de verveine sont usitées en 

médecine.
1° Verveine commune. Herbe à tous les 

maux; Verbena officinalis (Eisenhart, Eisen- 
kraut, al.; Veirein, Vcrvain., Holy kerb, ang.; 
Riaÿ el hamam, Baristarioun. ar.; Mapien 
-tsao, CH.; Jenurt, dan.; Vei^bena, esp., it., 
POR. ; Yzerhart, hol. ; Zeleznikh Werbena, pol. ; 
Sckelesnik, rus. ; Jernœrt, su.)(Verbénacées)^.

Tige 0 ou c?, carrée, feuilles opposées, 
fleurs d’un blanc rosé. Elle croît dans les lieux 
stériles.
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Elle est inusitée aujourd’hui, si ce n’est chez 
les gens de la campf^ne, qui font bouillir les 
feuilles avec du vinaigre et les appliquent'en
suite sur le point douloureux dans la pleurésie. 
Les anciens lui accordaient mille propriétés : 
c’était leur ’hpoêoTavy), c’est-à-dire Herbe sa
crée, (La sauge porte aussi ce nom.)

Des auteurs l’appellent Guérit-tout, Ce der
nier nom s’applique plutôt au Collinsonia ca- 
nadensisi jolie plante de l’Amérique septen
trionale (Labiées), où elle jouit d’une grande 
réputation et qu’aux Etats-Unis, où on l’em
ploie dans l’art vétérinaire, on appelle Baume 
de cheval {llorse-balm). Il ne faut pas non 
plus confondre la verveine avec l'Herbe divine 
qui est le Siegesbeckia orientalis (Synanthé- 
rées), plante herbacée de l’île Bourbon, que 
les créoles nomment aussi Guérit-vite, Colle- 
colle, Herbe de lacque, et qu’on y emploie 
comme sialagogue, vulnéraire, etc. Le suc 
laisse sur les plaies un enduit ressemblant 
à du collodion ; de là son nom de Colecolle.

Par l’application de la méthode biochi
mique de Bourquelot au Verbena officinalis, 
L. Bourdier a été amené à la découverte d’un 
glucoside nouveau : la verbénaline. C’est un 
corps cristallisé, soluble dans l’eau, l’alcool 
ôthylique, l’alcool méthylique, l’éther acé
tique, l’acétone; insoluble dans Féther sulfu
rique et le chloroforme. La verbénaline est 
lévogyre; elle fond nettement à 181 °5, se 
différencie de la .plupart des glucosides 
liydrolysables par l’émulsine en ce qu’elle 
possède un fort pouvoir réducteur. Les tiges 
de la plante renferment, à côté de ce gluco
side et du sucre, des ferments capables de 
les hydrolyser : Vinvertine et Vémulsine,

2° Verveine odorante, Aloysia ou Lippia 
dtriodora II. B. K. ( Verbena triphylla\ [Teron- 
jiia, ALGER.; Louiza, algér., égypt. ; Xochi- 
copalli, AM.; Yerba luisa, esp.; Erba cedrata, 
Cedronella, it.).

Arbrisseau originaire d’Amérique que l’on 
cultive dans les jardins et dont les feuilles, assez 
semblables à celles de la menthe, exhalent, 
lorsqu’on les froisse, une odeur citronnée 
très agréable. Leur infusé (pp. 5 : 1000) est 
excitant, stomachique et antispasmodique.

Le Verbena jamaicensis L., sous-arbrisseau 
de l’Amérique méridionale, est regardé au 
Brésil comme stimulant, vulnéraire, fébrifuge.

L’ess. factice de Verveine ou Citronelle de 
VInde est retirée d’une graminée ; VAndropo- 
gon citratus.

VÉSICATOIRES ou EXOTOIRES.
Blaaenpflaster, al.; Blister, ano.; Vejigatorios, Ksp., 

Vescicatorio, it.; Wezykatorja, pol.
Plaie superficielle de la peau formée par 

l’application d’un vésicant Ce nom s’est éga

lement étendu à l’emplâtre qui sert à produire 
la plaie.

On peut appliquer des vésicatoires sur toutes 
les parties du corps; mais c’est surtout au 
bras, sur l’abdomen, aux cuisses, aux mollets, 
à la nuque, derrière les oreilles, qu’on les 
établit ordinairement.

Le vésicatoire est volant ovl permanent. Dans 
le premier cas, on l’enlève au bout de 8 ou 
12 heures d’application, on perce l’ampoule, 
s’il y en a une de formée, sans enlever la 
peau, et l’on panse avec du papier brouillard 
enduit de cérat ou de vaseline. Dans le second 
cas, on ne l’enlève qu’au bout de 12, 15 
et même 20 heures. On perce la vésicule pour 
permettre à la sérosité de s’écouler ; on enlève 
avec les doigts ou avec des ciseaux l’épiderme 
soulevé, et on panse la plaie, le premier et 
le second jour, avec du papier enduit de cérat, 
ou mieux de vaseline. Les jours suivants, on 
se sert de pommade épispastique, de papier 
ou de taffetas à vésicatoires, que l’on 
coupe en morceaux de grandeur convenable. 
Le n° 2 de ces préparations est celui qu’on 
emploie dans le plus grand nombre de cas. Le 
n° 1 convient pour les enfants, et le n° 3 
quand le vésicatoire a besoin d’être excité.

Les vésicatoires sont des agents précieux de 
révulsion, dont on fait un fréquent usage. Dans 
certains cas, ils doivent être larges et répétés.

Le moyen de vésication le plus employé est 
l’emplâtre vésicatoire anglais étendu sur du 
sparadrap. Cependant les taffetas vésicants 
sont bien commodes. Chez certaines personnes 
l’application d’une préparation cantharidée est 
une cause d’irritation très grande à la vessie 
(Cantharidisme) ; dans ce cas, le médecin pres
crit de saupoudrer le vésicatoire de camphre. 
Mais le camphre en poudre s’étend mal sur la 
surface d’un vésicatoire ; on obtient un meil
leur résultat en se servant d’un soluté concen
tré de camphre dans Véther, ou d’après 
Deschamps, d’Avallon, d’un chloroformé de 
camphre (solution de 40 de camphre dans 20 
de chloroforme); l’éther ou le cliloroforme se 
volatilise, et laisse à la surface du vésicatoire 
une couche de camphre. D’autres praticiens ' 
regardant comme illusoire l’efficacité du cam
phre, ont proposé Faddition du carb. de soude; 
mais la cantharidine ne produit la vésication 
qu’autaiit que la sécrétion delà peau est suffis, 
acide (O’Rorke) et un vésicatoire alcaliné perd 
son activité.

Les Compresses au charbon et chlorurées se 
préparent, en délayant du charbon animal en 
poudre dans un soluté de gomme, et trempant 
dans ce mélange des morceaux d’étoffe que 
l’on fait sécher ensuite. Pour les secondes, on 
délaye du chlorure de chaux dans l’eau, et
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on trempe dedans des morceaux d’étoffe ou 
de papier de soie que l’on fait également 
sécher. Quant aux compresses en papier 
simple, dont on se sert beaucoup aujour
d’hui en guise de linge pour le pansement des 
vésicatoires ou cautères, ce sont des feuilles 
de papier de soie, sans colle, très spongieuses 
et choisies exprès, pliées en quatre, et dispo
sées par paquets de cent.

Le Vésicatoire de Trousseau est une rondelle 
de papier Joseph de grandeur voulue, qu’on 
imbibe d’extrait éthéré de cantharides en con
sistance huileuse; on applique cette rondelle 
sur une autre de sparadrap dont les bords dé
passent un peu. Sept à dix heures après l’ap
plication, l’épiderme est soulevé.

Le Vésicatoire Bretonneau consiste en une 
pâte molle faite avec cantharides en poudre 
Q. V. et huile d'olives Q. S., que l'on étend 
sur du sparadrap, et que l'on recouvre avec 
un morceau de papier brouillard. Ce vésica
toire agit très bien, surtout additionné de 
quelques gouttes d’acide acétique.

La pâte connue sous le nom de Vésicatoire 
magistral est faite avec : cantharides pulvéri
sées, 15 p. ; farine 15 p. ; et vinaigre, quan
tité suffisante pour faire une pâte molle.

Le Vésicatoire de Wauters se compose de :
Poivre noir... ll2 Oliban...... 10 Alcool...... 220
Sel marin.... 12 Savon blanc. 190

On fait bouillir pendant quelques minutes. 
Nous douions de son efficacité.

Le Vésicatoire de Lecomte se prépare avec :
Cire jaune....... ........... 375 Cantharides.................. 190
Térébenthine (Mélèze) 190 Euphorbe................... 23

Le Vésicatoire de Méjean revient à l'emplâ
tre perpétuel de Janin. Il en est de même de 
celui de Poma. (Giord.)

Sous le' nom de Mouches de Milan {Epispa- 
tico dolce, it.), on se sert beaucoup, en Italie et 
dans lè midi de la France, de la composition 
emplastique suivante :
Résine élémi............... 125 Camphre.................... 30
Styrax liquide.. i.... 125 Cantharides en poudre 
Cire jaune................. 150 fine......................... 250

On fait fondre ensemble la résine et la cire, 
et on ajoute le styrax, puis les cantharides, et 
on maintient le tout sur un feu très doux pen
dant une demi-heure. Au bout de ce temps, 
on retire du feu, et on agite la masse emplas
tique avec une spatule jusqu'à ce qu'elle soit 
à peu près refroidie ; enfin on incorpore le 
camphre. Cet emplâtre est d’une bonne con
sistance et produit promptement et sûrement 
la vésication. La dimension des écussons va
rie depuis 0m,025 jusqu'à 0m,0Zi0. C’est le plus

souvent sur du taffetas ciré noir ou vert qu'on 
prépare les mouches de Milan . (Loüradoür.) 

La formule du Codex est la suivante :
Poix blanche............. 250
Cire jaune................. 250
Cantharides pulvér... 250

Térébenthine (Mélize). 50 
Essence de lavande... o 

— de thym........ 5

Faites liquéfier à une douce chaleur les 
deux premières substances, mettez les cantha
rides et faites digérer pendant deux heures, 
ajoutez la térébenthine, et quand elle sera fon
due, retirez le vase du feu, en remuant con
tinuellement jusqu'à ce que la masse prenne 
de la consistance; aromatisez avec le^ essences 
avant son entier refroidissement.

Pessina, de Milan, a donné la formule sui
vante :
Colophane choisie. 9 Cantharides, Euphorbe pulv., 
Téréhenth. claire. 9 Styrax liquide, ââ............... 1

Faites fondre les deux premières substances, 
ajoutez les autres et mêlez.

Les mouches de Milan sont principalement 
employées comme dérivatif contre les fluxions, 
les douleurs de tête, les maux d’yeux, les rhu
matismes; on place sur l'endroit désigné une 
ou plusieurs mouches que l'on recouvre d'une 
compresse. On n’enlève les mouches que lors
qu'elles cessent de produire une sécrétion de 
sérosité, et qu'elles se détachent d’elles-mê
mes; oa les renouvelle au besoin.

Le Vésicatoire extemporané ammoniacal du 
docteur Darck, 'ou Vésicatoire au verre de 
montre, se dispose de la manière suivante : 
Dans un verre de montre plat, versez 8 à 10 
gouttes d'ammoniaque très concentrée : recou
vrez le liquide d’une pièce de linge d’un dia
mètre un peu moindre que n'est celui du 
verre, et appliquez lestement l’appareil sur la 
peau. L’effet est produit lorsqu’on remarque 
une zone rosée autour du verre. Alors on lave 
la place et on enlève la peau, 30 secondes sul- 
fisent quelquefois pour la vésication. Le pan
sement reste subordonné au but que l'on sc 
propose. Pour appliquer un vésicatoire ammo
niacal, Deschamps, d'Avallon, découpe dans 
un carré de sparadrap une ouverture du 
diamètre du vésicatoire ;il applique le sparadrap 
sur la peau et remplit le vide avec un mélange 
d'argile pulvérisée Q. V. et d’ammoniaque 
liquide à 25° Q. S. ; le tout est recouvert avec 
un autre carré de sparadrap. Remplace la 
pommade de Gondret.
. Vésicatoire à la pièce de monnaie. Quelques 
gouttes d’ammoniaque concentrée, une pièce 
de monnaie, deux rondelles de vieux linge su
perposées, constituent l'appareil. Placez la 
pièce de monnaie sur le plateau d’une as
siette ; posez les deux rondelles sur l’aire de 
la pièce qui doit dépasser légèrement leur
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diamèlre; versez de l’ammoniaque sur les ron
delles pour les imbiber, et appliquez sur-le- 
champ le disque par sa surface de linge sur la 
partie à dénuder, en pressant modérément 
avec les doigts sur la pièce de monnaie. Au 
bout de 10 minutes, la rou^ur de la peau à 
la circonférence du disque indique que la vé
sication est terminée. On fait tomber Tépi- 
derme en frottant avec un linge rude.

Mettant à profit les recherches de Masing 
et Dragendorff sur les canthandates alcalins, 
Delpech el Guichard ont proposé un vésica
toire produisant la vésication en 6 heures 
environ, et dont la formule est : gélatine 2, 
eau 10, alcool 10, cantharidate de potasse 0,20, 
glycérine Q. S. (V. Sparadrap de Canthari
date de potassium.)

Aux mots Emplâtres, Pommades el Sparor 
draps, nous avons donné les formules de plu
sieurs préparations vésicantes.

VÉTIVER ou VÉTYVER.
Chiendent des Indes, Kus-kus.

Indischer Narden, Indischer Spickanard, al.; ’Oud, 
Neguil el hind, au.; Barbone, iT.

C’est la racine fibreuse de VAndropoqon mu- 
ricatus (Graminées). Elle a une odeur forte 
et tenace.

C’est un excitant; mais il est beaucoup 
moins employé en médecine, que dans l’éco
nomie domestique pour préserver les hardes 
de la vermine.

L’-essence de Vétiver a une densité de 1,015 
à 1,030, elle donne une solution limpide 
avec 2 p. d’alcool à 80 c., mais un excès du 
dissolvant trouble le liquide.

VIBÜRNÜM PRÜNIFOLIÜM L. (Caprifoliacées.)
Bélissane el mû, ar.

' L’écorce de cet arbre, employée dans la 
thérapeutique des EtatSTÜnis, sous le nom de 
Black-Horn, est recouverte d’un suber gri
sâtre, verruqueux, peu adhérent aux couches 
sous-jacentes qui ont une couleur de rouille. 
La surface interne est blanche, comme sat:née. 
La saveur est légèrement amère et astringente.

Comp. ch. — L’écorce de la tige* contient 
plusieurs résines amères ( Viburnine ), de 
l’flc. valérianique et du tanin.

Us. — Tonique du système nerveux, sé
datif utérin, et antidysménorrhéique;

Form. ph. et doses. — Ext hyd. aie: 0,05 
à 0,10; extrait fluide^ X à XX gouttes par 
jour {chez les fillettes de 12 à 15 ans), 1/2 
cuil. a café toutes les 3 heures chez les adultes 
(quand on redoute un avortement) ; teinture 
(à 1/5) 2 à 15 gr. par jour.

VIGNE.

vais vmifera L. (Ampélidacées.)
Weinrebe, Weinranke, al.; Dalla, aloér.; Vine, ano.;

Ghagarat erenab, Karm, ar.: Vid, esp.; Vigna, Vite,
IT.; Winorosl, pol.; Yinranka, su.

La vigne, qui est l’une des plantes les plus 
utiles à l’homme, est originaire de la Turquie 
d’Asie ou de la Perse. Elle est cultivée prin
cipalement dans la région méditerranéenne 
depuis l’Asie-Mineure jusqù’en Espagne. La 
matière médicale utilise les feuilles et les 
fruits desséchés.

Récoltées en juin, les feuilles de vigne 
contiennent d’après G. Neubauer : acide tar- 
trique, bitartrate de potasse, quercétine, quer- 
citrin, tanin, amidon, acide malique, gomme, 
inosite, sucre incristallisable fermentescible, 
oxalate de chaux, ammoniaque, phosphate et 
sulfate de chaux; les feuilles récoltées en au
tomne contiennent beaucoup plus de quercé
tine et seulement des traces de quercitrin ; on 
n’y retrouve pas l’inosite ni l’acide malique. 
Les feuilles de vigne rouges sont quelquefois 
employées dans la médecine populaire comme 
fortifiantes, et pour prévenir les accidents de 
l’âge critique chez les femmes.

Lorsqu’on taille la vigne vers la fin d’avril, 
il s’écoule des rameaux une sève abondante, 
limpide, appelée Pleurs de la vyjne. Les mé
decins l’employaient jadis contre les affections 
cutanées. Aujourd’hui ce n’est plus qu’un re
mède populaire contre Pophtalmie.

Le fruit ou Raisin, Uva des Latins {Rosinen, 
AL. ; Grape, ang. ; }Enob, ak. ; Poû-tâo-tzé, 
CH. ; Rosiner, dan. ; Uva ,Pasa, esp. ; Rozijuen, 
HOL.; Kishmish, ind.; Uva passola, it.; Me- 
wuz, PER. ; Uvas passadas, por. ; Vindrufvor, 
sü. ; Dividatesipal avustil, tam.), avant sa ma
turité, porte le nom de verjiL^ (omphacium); sa 
saveur est alors acide et astringente. Le suc de 
verjus a été et est encore quelquefois employé 
comme acidulé et diurétique. On fait un sirop 
de verjus, employé pour combattre Eobésité.

Le raisin mûr fait partie de la bromatologie, 
mais il sert quelquefois en médecine comme 
émollient, béchique, lorsqu’il a été desséché 
au soleil. On connaît :

Les gros raisins secs ou raisins de caisse 
{passulæ majores; Zebib, ar.; Russin, su.), 
que l’on distingue ensuite en raisins de Smyrne 
ou de Damas, lorsqu’ils sont gros comme de 
petites prunes, allongés, comprimés, ridés et 
d’un jaune brunâtre ; en raisins de France, de 
Marseilîe ou de Provence, â'Espagne ou de 
Malaga, lorsqu’ils sont plus petits et plus 
brunâtres.

Les raisins de Corinthe {uva grœcula,passulæ 
minores; Korinter, su.). Ceux-ci sont noirs.
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gros comme dés lentilles, sans pépins apparents 
et très ridés. Ils deviennent facilement la proie 
des insectes. Ils font partie des quatre fruits 
pectoraux.

Les Arabes emploient, comme gargarisme 
dans Pangine, le décodé de raisiPs secs.

Le Sirop de raisin s’obtient en faisant éva
porer le suc de raisin.

Le Rob de raisin {sapa umrum) est le suc 
de raisin amené en consistance de miel.

VExtrait de vigne, Extractum pampinorum 
vitiSy employé dans quelques contrées comme 
astringent, diurétique, nervin, antispasmodi
que, et contre les taches de rousseur, se pré-
Eare en évaporant le suc exprimé des jeunes 

ourgeons de la vigne, reprenant Textrait par 
l’alcool et faisant évaporer de nouveau.

Huile de pépins de raisin» — Suivant la 
variété des cépages et des terrains où croît 
la vigne, les pépins de raisin donnent, épuisés 
par un dissolvant volatil, 12, 14 et même jus 
qu’à 21 0/0 d’une huile douce jaune brunâtre 
ou verdâtre, un peu épaisse, siccative, qui 
pourrait avoir des applications utiles dans la 
peinture et l’éclairage, la fabrication des 
savons, etc. C’est également un bon lubrifiant.

Cette huile renferme les glycérides des acides 
linoléique, oléique, palmitique et stéarique; 
son indice d’acétyle est de 25 à 30 (Km. 
André). Les principaux pays producteurs 
sont ritalie et la France (Hérault, Gard, Aude, 
Pyrénées-Orientales).

En outre, les pépins contiennent des 
matières tanniques, résineuses et colorantes.

On nomme Gendres gravelées le carbonate 
de potasse résultant de la combustion des sar
ments de vigne et de l’incinération des lies de 
vin. Les lies de vin ou les marcs de raisin cal
cinés en vase clos donnent un charbon d’un 
beau noir, employé dans la peinture ou l’im
pression, sous le nom de noir de Francfort; 
outre ce charbon, llgen a obtenu par la dis
tillation des marcs de raisin un gaz propre à 
l’éclairage et au chauffage.

VIN.
Otvoç des Grecs; vinum des Romains.

Wein, AL.; Wine, ang.; Kliumar, Nébiz, ar.; Tchou,cH.; 
Vin, U AN.; Scherab ung hury, duk.; Vino, esp, it.,rus.; 
Wijn, HOL.; Drakhka mua, ind.; Mey, per.; Wino, 
POL.; Vinho, por'.; Mada, Madira, san.; Vin, su.; 
Charab, tur.

On peut obtenir du vin de presque tous les 
fruits sucrés ; mais le vin dont nous devons 
nous occuper, celui qui porte plus particulière
ment ce nom, est le résultat de la fermenta
tion vineuse ou alcoolique du suc de raisin.

Nous ferons connaître très en abrégé la fa
brication du vin ou vinification.

Les raisins étant mûrs et vendangés, on les 
exprime et on reçoit dans des cuves le suc 
{moût). Dans certains cas, avant le foulage 
ou écrasement, on procède à Végrappage ou 
séparation des rafles, et à Vépépinage ou 
séparation dès pépins. Au bout de quelques 
jours la fermentation s'établit, la masse s'é
chauffe, des bulles d’acide carbonique se déga
gent en soulevant les débris solides du fruit et 
une écume épaisse ; de sorle qu’il se forme peu 
à peu à la surlace de la liqueur une croûte 
que l’on nomme chapeau. Mais bientôt l’effer
vescence se calme et le chapeau s'affaisse. 
Alors on soutire le liquide dans des tonneaux.

Dans les tonneaux le vin conlinueà fermen
ter, même pendant plusieurs mois, et provo
que le dépôt d'un mélange des sels du vin, 
de ferment, de matière colorante, de débris 
de tissus, etc. (lie). On s’en est servi en mé
decine sous forme de bains.

Lorsque le vin s’est bien dépouillé de sa lie 
on le colky c’est-à-dire qu’on y introduit une 
certaine quantité de blancs d’œufs, de colle de 
poisson ou de gélatine dissoute. L’albumine 
ou la gélatine, coagulée par l’alcool ou le 
tanin, entraîne avec elle dans sa précipitation 
toutes les matières en suspension dans le 
vin.

Tel est le procédé par lequel on prépare les 
vins rouges ou blancs dits secs (alcooliques, 
ou astringents, ou acides, ou mixtes, avec et 
sans bouquet). Ceux-ci sont faits avec du rai
sin blanc. On peut cependant en faire avec le 
raisin noir^ pourvu qu’on ne laisse pas le moût 
fermenter sur les râfles et les téguments du 
raisin qui contiennent toute la matière colo- 
ranle.

Les vins de liqueur ou vins sucrés se pré
parent dans les pays chauds, sur les côtes d^Es- 
pagne, à Malaga, à Madère, en Italie (vin de 
Marsala) et même dans le midi de la France 
(vins de Lunel, de Bagnols ou Banyuls). 
Pour obtenir ces vins, on écrase le rai
sin et on arrête la fermentation de bonne 
heure. Une partie du sucre n’étant point alté
rée par la feraientation, le vin l’este sucré. Pour 
augmenter encore la quantité proportionnelle 
du sucre dans le raisin, dans quelques con
trées on a soin de tordre la grappe et de la 
laisser quelque temps en cet état sur le cep. 
Dans celte circonstance le soleil, en dardant 
sur le fruit, concentre la pulpe intérieure, en 
la privant de beaucoup d’eau; dans d’autres 
pays, dans le même but, on fait subir au moût 
un commencement d’évaporation sur le feu. 
Mais ce procédé est bien inférieur au premier.

Les vins blancs mousseux ou de Champagne 
sont obtenus en mettant dans les bouteilles.
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diamèlre; versez de l’ammoniaque sur les ron
delles pour les imbiber, et appliquez sur-le- 
champ le disque par sa surface de linge sur la 
partie à dénuder, en pressant modérément 
avec les doigts sur la pièce de monnaie. Au 
bout de 10 minutes, la rougeur de la peau à 
la circonférence du disque indique que la vé
sication est terminée. On fait tomber Tépi- 
derme en frottant avec un linge rude.

Mettant à profit les recherches de Masing 
et Dragendorff sur les cantharidates alcalins, 
Delpech el Guichard ont proposé un vésica
toire produisant la vésication en 6 heures 
environ, et dont la formule est : gélatine 2, 
eau 10, alcool 10, cantharidate de potasse 0,20, 
glycérine Q. S. (V. Sparadrap de Canthari
date de potassium.)

Aux mots Emplâtres, Pommades et Spara
draps, nous avons donné les formules de plu
sieurs préparations vésicantes.

VÉTIVER ou VÉTYVER.
Chiendent des Indes, Kus-kus,

Indischer Narden, Indisclier Spickanard, al.; ’Oud, 
Neguil el liind, au.; Barbone, IT.

C’est la racine fibreuse de VAndropoqon mu- 
ricatus (Graminées). Elle a une odeur forte 
et tenace.

C’est un excitant; mais il est beaucoup 
moins employé en médecine, que dans l’éco
nomie domestique pour préserver les hardes 
de la vermine.

L’essence de Vétiver a une densité de 1,015 
à 1,030, elle donne une solution limpide 
avec 2 p. d’alcool à 80 c., mais un excès du 
dissolvant trouble le liquide.

VIBÜRNÜM PRÜNIFOLIÜM L. (Caprifoliacées.)
Bélissane el mû, ar.

' L’écorce de cet arbre, employée dans la 
thérapeutique des EtatSrUnis, sous le nom de 
Black-Horn, est recouverte d’un suber gri
sâtre, verruqueux, peu adhérent aux couches 
sous-jacentes qui ont une couleur de rouille. 
La surface interne est blanche, comme sat:née. 
La saveur est légèrement amère et astringente.

Comp. ch. — L’écorce de la tige* contient 
plusieurs résines amères ( Viburnine ), de 
Vac. valérianique et du tanin.

Us. — Tonique du système nerveux, sé
datif utérin, et antidysménorrhéique;

Form. ph. et doses. — Ext hyd. aie: 0,05 
à 0,10; extrait fluide^ X à XX gouttes par 
jour {chez les fillettes de 12 à 15 ans), 1/2 
cuil. a café toutes les 3 heures chez les adultes 
(quand on redoute un avortement) ; teinture 
(à 1/5) 2 à 15 gr. par jour.

VIGNE.

vais vinifera L. (Ampélidacées. )
Weinrebe, Weinranke, al.; Dalla, aloér.; Vine, ano.;

Chagarat erenab, Karm, ar.: Vid, bsp.; Vigna, Vite,
IT.; Winorosl, pol.; Yinranka, su.

La vigne, qui est l’une des plantes les plus 
utiles à l’homme, est originaire de la Turquie 
d’Asie ou de la Perse. Elle est cultivée prin
cipalement dans la région méditerranéenne 
depuis l’Asie-Mineure jusqù’en Espagne. La 
matière médicale utilise les feuilles et les 
fruits desséchés.

Récoltées en juin, les feuilles de vigne 
contiennent d’après G. Neubauer : acide tar- 
t ri que, bitartrate de potasse, quercétine, quer- 
citrin, tanin, amidon, acide malique, gomme, 
inosite, sucre incristallisable fermentescible, 
oxalate de chaux, ammoniaque, phosphate et 
sulfate de chaux; les feuilles récoltées en au
tomne contiennent beaucoup plus de quercé
tine el seulement des traces de quercitrin ; on 
n’y retrouve pas l’inosite ni l’acide malique. 
Les feuilles de vigne rouges sont quelquefois 
employées dans la médecine populaire comme 
forlifianles, et pour prévenir les accidents de 
l’âge critique chez les femmes.

Lorsqu’on taille la vigne vers la fin d’avril, 
il s’écoule des rameaux une sève abondante, 
limpide, appelée Pleurs de la vpjne. Les mé
decins l’employaient jadis contre les affections 
cutanées. Aujourd’hui ce n’esi plus qu’un re
mède populaire contre Pophtalmie.

Le fruit ou Raisin, Uva des Latins {Rosinen, 
AL. ; Grape, ang. ; 'Enab, au. ; Poû-tào-tzé, 
CH. ; Rosiner, dan. ; Uva ,Pasa, esp. ; Rozijuen, 
HOL.; Kishmish, ind.; Uva passola, it.; Me- 
wuz, PER. ; Uvas passadas, por. ; Vindrufvor, 
SD. ; Dividatesipal avustil, tam.), avant sa ma- 
lurité, porte le nom de verjus (omphadum); sa 
saveur est alors acide et astringente. Le suc de 
verjus a été et est encore quelquefois employé 
comme acidulé el diurétique. On fait un sirop 
de verjus, employé pour combattre Eobésilé.

Le raisin mûr fait partie de la bromalologie, 
mais il sert quelquefois en médecine comme 
émollient, béchique, lorsqu’il a été desséché 
au soleil. On connaît :

Les gros raisins secs ou raisins de caisse 
{passulæ majores; Zebib, ar.; Russin, su.), 
que l’on distingue ensuite en raisins de Smyrne 
ou de Damas, lorsqu’ils sont gros comme de 
petites prunes, allongés, comprimés, ridés et 
d’un jaune brunâtre; en raisins de France, de 
Marseille ou de Provence, (PEspagne ou de 
Malaga, lorsqu’ils sont plus petits et plus 
brunâtres.

Les raisins de Corinthe {uva grœcnla, passulæ 
minores; Kovinter, su.). Ceux-ci sont noirs.
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gros comme dés lentilles, sans pépins apparents 
et très ridés. Ils deviennent facilement la proie 
des insectes. Ils font partie des quatre fruits 
pectoraux.

Les Arabes emploient, comme gargarisme 
dans Tangine, le décodé de raisins secs.

Le Sirop de raisin s’obtient en faisant éva
porer le suc de raisin.

Le Rob de raisin {sapa uvarum) est le suc 
de raisin amené en consistance de miel.

VExtrait de vigne, Extractum pampinorum 
vitiSy employé dans quelques contrées comme 
astringent, diurétique, nervin, antispasmodi
que, et contre les taches de rousseur, se pré
pare en évaporant le suc exprimé des jeunes 
bourgeons de la vigne, reprenant Textrait par 
l’alcool et faisant évaporer de nouveau.

Huile de pépins de raisin. — Suivant la 
variété des cépages et des terrains où croît 
la vigne, les pépins de raisin donnent, épuisés 
par un dissolvant volatil> 12, ib et même jus 
qu’à 21 0/0 d’une huile douce jaune brunâtre 
ou verdâtre, un peu épaisse, siccative, qui 
pourrait avoir des applications utiles dans la 
peinture et l’éclairage, la fabrication des 
savons, etc. C’est également un bon lubrifiant.

Celte huile renferme les glycérides des acides 
îinoléique, oléique, palmitique et stéarique; 
son indice d’acétyle est de 25 à 30 (Km. 
André). Les principaux pays producteurs 
sont ritalie et la France (Hérault, Gard, Aude, 
Pyrénées-Orientales).

En outre, les pépins contiennent des 
matières tanniques, résineuses et colorantes.

On nomme Cendres gravelées le carbonate 
de potasse résultant de la combustion des sar- 
mertsde vigne et de l’incinération des lies de 
vin. Les lies de vin ou les marcs de raisin cal
cinés en vase clos donnent un charbon d’un 
beau noir, employé dans la peinture ou l’im
pression, sous le nom de noir de Francfort; 
outre ce charbon, llgen a obtenu par la dis
tillation des marcs de raisin un gaz propre à 
l’éclairage et au chauffage.

VIN.

Oivo; des Grecs; vinum des Romains.
Wein, AL.; Wine, ano.; Khumar, Nébiz, ar.; Tcliou, CH.;

Vin, U AN.; Scherab ung hury, due.; Vino, esp, it.,rus.;
Wijn, HOL.; Drakhka mua, ind.; Mey, per.; Wino,
POL.; Vinho, por'.; Mada, Madira, san.; Vin, su.;
Charab, rua.

On peut obtenir du vin de presque tous les 
fruits sucrés ; mais le vin dont nous devons 
nous occuper, celui qui porte plus particulière
ment ce nom, est le résultat de la fermenta
tion vineuse ou alcoolique du suc de raisin.

Nous ferons connaître très en abrégé la fa
brication du vin ou vinification.

Les raisins étant mûrs et vendangés, on les 
exprime et on reçoit dans des cuves le suc 
{moût). Dans certains cas, avant le foulage 
ou écrasement, on procède à Végrappaqe ou 
séparation des rafles, et à V&pépinage ou 
séparation dès pépins. Au bout de quelques 
jours la fermentation s'établit, la masse s'é
chauffe, des bulles d’acide carbonique se déga
gent en soulevant les débris solides du fruit et 
une écume épaisse ; de sorte qu’il se forme peu 
à peu à la surlace de la liqueur une croûte 
que l’on nomme chapeau. Mais bientôt l’effer
vescence se calme et le chapeau s'affaisse. 
Alors on soutire le liquide dans des tonneaux.

Dans les tonneaux le vin continue à fermen
ter, même pendant plusieurs mois, et provo
que le dépôt d'un mélange des sels du vin, 
de ferment, de matière colorante, de débris 
de tissus, etc. (lie). On s’en est servi en mé
decine sous forme de bains.

Lorsque le vin s’est bien dépouillé de sa lie 
on le colle, c’est-à-dire qu’on y introduit une 
certaine quantité de blancs d’œufs, de colle de 
poisson ou de gélatine dissoule. L’albumine 
ou la gélatine, coagulée par l’alcool ou le 
tanin, entraîne avec elle dans sa précipitation 
toutes les matières en suspension dans le 
vin.

Tel est le procédé par lequel on prépare les 
vins rouges ou blancs dits secs (alcooliques, 
ou astringents, ou acides, ou mixtes, avec et 
sans bouquet). Ceux-ci sont faits avec du rai
sin blanc. On peut cependant en faire avec le 
raisin noir, pourvu qu’on ne laisse pas le moût 
fermenter sur les râfles et les téguments du 
raisin qui contiennent toute la matière colo- 
ranle.

Les vins de liqueur ou vins sucrés se pré
parent dans les pays chauds, sur les côtes d^Es- 
pagne, à Malaga, à Madère, en Italie (vin de 
Marsala) et même dans le midi de la France 
(vins de Lunel, de Bagnols ou Banyuls). 
Pour obtenir ces vins, on écrase le rai
sin et on arrête la fermentation de bonne 
heure. Une partie du sucre n’étant point alté
rée par la fennentation, le vin reste sucré. Pour 
augmenter encore la quantité proportionnelle 
du sucre dans le raisin, dans quelques con
trées on a soin de tordte la grappe et de la 
laisser quelque temps en cet état sur le cep. 
Dans celte circonstance le soleil, en dardant 
sur le fruit, concentre la pulpe intérieure, en 
la privant de beaucoup d’eau; dans d’autres 
pays, dans le même but, on fait subir au moût 
un commencement d’évaporation sur le feu. 
Mais ce procédé est bien inférieur au premier.

Les vins blancs mousseux ou de Champagne 
sont obtenus en mettant dans les bouteilles.
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qu’on ficelle bien, le moût de raisin qui a déjà 
subi un commencement de fermentation. L’a
cide carbonique qui se forme tant que cette 
dernière n'est pas complète se dissout dans le 
vin, et s'y accumule en raison de la pression à 
laquelle il est soumis. Les vins des coteaux 
d’Aï et de Sillery en Champagne, pays qui a 
longtemps eu le monopole de la préparation 
de ces vins, sont très propres à cet usage ; 
mais aujourd’hui on peut dire que les vins 
blancs de toute la Marne, de l’Aube, etc., sont 
champanisés.

Une loi sur les appellations d’origine et 
divers jugements ont fixé la région qui peut 
seule donner à ses vins le nom de « Vins de 
Champagne ». Certains vins blancs de Bour
gogne, du Jura et d’Anjou peuvent subir un 
traitement analogue et donner des mousseux 
appréciés.

Presque toujours on introduit dans ces vins 
un peu de sucre candi pour augmenter leur 
richesse en alcool et en acide carbonique.

Les vins contiennent tous, mais dans des 
proportions variables, beaucoup d'eau, de 
l'alcool, un peu de sucre indécomposé, de mu
cilage, de tanin, d'acides malique et acéti
que, de tartrate acide de potasse, de tartrate 
et de malate de chaux, de sulfate de potasse, 
de chlorure de calcium, une matière colorante 
jaune, et de plus, dans les vins rouges une 
matière colorante bleue, dont nous avons déjà 
parlé; c'est la diversité des proportions res
pectives de ces substances dans le vin qui en 
constitue les variétés commerciales presque 
sans nombre.

Ce qu'on nomme VArôme ou Bouquet, par
ticulier à chaque vin, est dû à des huiles es
sentielles spéciales; l'odeur vineuse est due à 
un principe huileux ou éthéré, que Liebig et 
Pelouze sont parvenus à isoler et qu'ils ont 
nommé Ether œnanthique. Cette huile, dont 
la proportion est toujours très faible, paraît 
se former pendant la fermentation et le tra
vail subséquent. Fauré suppose qu'il provient 
de la pellicule du fruit parvenu à maturité par
faite. Berthelot a isolé le bouquet des vins en 
agitant à froid le vin dans un vase rempli de 
gaz carbonique, avec de l'éther préalablement 
purgé d'air par un courant d'acide carbo
nique ; l'éther décanté et évaporé à une 
basse température, dans un courant de gaz 
carbonique, donne un extrait qui contient 
le goût vineux et le bouquet particulier du 
vin.
• L'alcool est le principe qui donne aux vins 
leur propriété enivrante. On nomme vins gé
néreux les vins qui en contiennent plus de 
11 °/O. Voici le tableau des proportions d'alcool 
conienues dans les principaux liquides vineux ;

Quantité d'alcool pur contenue dans 100 par
ties de liqueur en volumes.

Vin de Marsala....
— de Liasa...........
— de Madère ....
— de Porto.........
— de Constance bh.
— de Xérès.........
— de Bagnols....
— de Roussillon..
— de Collioure...
— Johannisb. 15 à 
T- de Grenache...
— de l'Hermit. bl.
— de Malaga.......
— de Santerne ...
— de Ghéteau-Yq.
— de Lunel.........
— de Bourgogne .
— de Champagne.
— de Grave.........
— de Frontignan .
— Champ, monss.

23,83(1) Vin de Cahors. 10àll,36
23,37 —• del'Hermit. r.. 11,33
20,48 — de Côte-Rôtie . 11,30
20,00 — du Rhin........... 11,11
18,17 — de Bord. r.8 ù. 11,00
17,63 — de Tokay.........  9,10
17,00 — de Mûcon........ 7,66
16,68 — de Châblia..... 7,33
16,10 Hydromel............... 6,73
16,00 Poiré. . 6,70
16,00 Cidre ordinaire.... 6,55
15,50 Ale de Burton....... 8,20
15,00 —d'Edimbourg.. 5,70
15,00 — de Dorchester.. 5,11
14,80 Bière moyenne. ... 6,32
13,70 — forte. 6,25
13,40 Porter de Londres.. 3,88
12,77 Bière de Strasbourg 4,00
12,30 — de Lille........ 3,00
11,76 — de Paris.. 1 à 2,5
11,60 Pet. bière de Londres 1,20

Nous devons dire que des auteurs ont dressé 
des tableaux analogues où les proportions va
rient sur celles-ci de 1 à 2 ou 3 volumes, 
quelquefois en moins et très souvent en plus.

Pasteur attribuant les maladies des vins 
au développement de végétaux microscopiques 
de la nature des ferments, considère comme 
un procédé de conservation très pratique, pour 
les vins en bouteilles, de les chaulTer, à l’abri 
du contact de l’air, pendant une heure ou deux, 
à une température comprise entre 55 et 60°C. 
Parmi les nombreux appareils proposés pour 
le chauffage de grandes quantités de vins, 
le plus simple semble être Yœnotherme de 
Terrel des Chênes. 11 paraît que le vin‘s’amé
liore par l’électricité aussi bien que par le 
chauffage. (Sgoutetten.) — On a conseillé aussi 
la congélation comme un moyen d’améliorer les 
vins, en leur enlevant de l’eau pure et par 
cela même les enrichissant, de manière à 
remplacer le vinage dans beaucoup de cas.

L'époque de la connaissance du vin, comme 
celle de la vigne, se perd dans la nuit des 
temps. C'est de l'Asie que nous est venue 
la vigne, et ce sont les Phocéens qui en 
introduisirent la culture dans les îles de 
l'Archipel, dans la Grèce, dans la Sicile; en
fin en Italie et dans le territoire de Marseille, 
d'où elle se répandit peu à peu, non sans 
éprouver de grandes vicissitudes dfr la part 
de quelques gouvernants, dans toutes les 
Gaules.

L'action physiologique du vin sur l'économie 
est, à quelque chose près, à part l'intensité, 
celle de l'alcool. A petites doses, c'est un sti
mulant, et à hautes doses, c'est un narcotique.

(1) D’après des essais de Wittstein, la richesse 
alcoolique du vin de Marsala serait seulement de 17,91 
pour le vin blanc et 17,60 pour le vin rouge.
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On peut dire aussi que les vins ont des pro
priétés médicinales secondaires selon leur 
qualité : les vins blancs ordinaires sont diuré
tiques, les vins rouges sont toniques et sont 
employés avec succès dans les affections ato- 
niques; conune boisson de table, et pris en 
quantité convenable, le vin augmente la cha
leur, aide à la nutrition, donne du ton à tous 
les organes.

Les vins servent, en pharmacie, à faire les 
vins médicinaux, dont nous allons parler 
plus loin.

MÉTHODE OFFICIELLE POUR L’ANALYSE 
DES VINS.

Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre du 
Commerce et de l’Industrie,

Arrêtent :
Article unique. —- Les laboratoires admis 

à procéder à l’examen des échantillons pré
levés ne pourront employer, pour l’analyse 
des vins ordinaires, que les méthodes décrites 
ci-après :

ANALYSE DES VINS ORDINAIRES.

Examen préalable.
Dégustation. — Examen microscopique.

Dégustation. — La dégustation doit être 
faite sur le vin aussitôt après le débouchage 
de la bouteille : elle donne des indications 
utiles sur la nature du vin et celle des altéra
tions qu’il a pu subir.

Examen microscopique. — Après avoir 
noté l’aspect du vin, sa couleur, son état de 
limpidité, l’aspect du dépôt s’il y en a un, on 
examine au microscope le vin et le dépôt ob
tenu par centrifugation ou après douze heures 
de repos. On note en particulier la présence 
des levures, des bactéries de l’acescence, de 
la tourne, etc., etc.

Analyse chimique.
Alcool. — Dosage par distillation. — Dans 

une fiole jaugée on mesure 200 c. c. de vin à 
une température aussi voisine que possible 
de 15°. On verse le vin dans le ballon d’un 
appareil distillatoire relié à un réfrigérant. 
On neutralise par addition d’une petite quan
tité de soude, si c’est nécessaire; on ajoute 
un peu de poudre de pierre ponce, puis oh 
distille. La réfrigération doit être suffisante 
pour que le liquidé condensé s’écoule à une 
température aussi voisine que possible de 
15 degrés.

A l’extrémité du tube du réfrigérant on 
adapte, au moyen d’un tube de caoutchouc, 
un tube de verre qui plonge jusqu’au centre

d’un ballon jaugé de 200 c. c. destiné à re
cueillir le distillât. On arrête la distillation 
quand on a recueilli les deux tiers environ 
du contenu du ballon. On amène le ballon et 
son contenu à une température aussi voisine 
que possible de 15 degrés, on complète le 
volume à 200 c. c. et, après agitation, on 
prend la température et le degré alcoolique 
avec un alcoomètre soigneusement vérifié ; 
on fait la correction (Voir la table de lap. 1507).

Extrait dans le vide. — Dans une capsule 
cylindrique de verre à fond bien plat et à 
bords rodés, mesurant 70 millim. de diamètre 
sur 25 millim. de hauteur, on fait couler, au 
moyen d’une pipette à deux traits, 5 c. c. de 
vin. On place la ou les capsules dans une 
cloche k vide, dans une position bien hori
zontale. Dans la cloche on met un vase cylin
drique à fond plat ayant une surface au moins 
dounle de celle de la ou des capsules et dans 
laquelle on met de l’acide sulfurique à 66 de
grés Baumé sur une hauteur de 6 à 7 millim. 
On fait le vide dans la cloche et on abandonne 
le tout pendant quatre jours k une tempéra
ture voisine de 15 degrés. On pèse alors l’ex
trait, après avoir recouvert la capsule d’une 
plaque de verre tarée. On déduit du poids 
trouvé le poids d’extrait par litre de vin.

Sucre réducteur. — 100 c. c. de vin, pla
cés dans un ballon jaugé 100-110 c. c., sont 
saturés au moyen de bicarbonate de soude en 
poudre, puis additionnés d’un peu de solution 
de sous-acétate de plomb k 10 p. 100, en évi
tant d’ajouter un excès de ce réactif. On 
amène k 110 c. c., on agite et on fitre ; on 
ajoute au liquide filtré un peu de bicar
bonate de soude, on agite et on filtre. Si le 
liquide ainsi obtenu n’élait pas suffisamment 
décoloré, on ajouterait une pincée de noir 
décolorant pour achever la décoloration 
(agiter, laisser en contact pendant un quart 
d’heure environ, puis filtrer).

Pour faire le dosage, on emploie 5 c. c. de 
liqueur de Fehling (correspondant k 25 millig. 
de glucose). Si le volume de vin décoloré 
nécessaire pour obtenir la réduction est infé
rieur k 5 c. c., on étend le liquide d’une 
quantité connue et de manière k ce qu’il faille 
en employer entre 5 et 10 c. c.

Oa calcule en glucoseJe pouvoir réducteur 
observé qu’on ramène par le calcul k 1 litre 
de vin.

Essai polarimétrique. — On examine au 
polarimètre, dans un tube de 20 centim., le 
liquide décoloré, avant son utilisation pour 
le dosage du sucre. Le résultat est exprimé 
en degrés polarimétriques et fractions centé
simales de degré.
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Saccharose et dextrine. — Si le vin pré
sente un pouvoir rotatoire droit notable, il y 
a lieu de rechercher le saccharose et la dex- 
tfine. Dans ce but, on mesure, dans un ballon 
jaugé de 100-110 c. c., 100 c. c. de vin, on 
ajoute 2 c. c. 1/2 d’acide chlorhydrique à 
10 p. 100, on agite et on plonge le mélange 
dans un B.-M. bouillant pendant 5 minutes. 
On laisse refroidir et on effectue un nouveau 
dosage au moyen de la liqueur de Fehling en 
opérant comme ci-dessus. La différence entre 
ce dosage et le précédent, multipliée par 0,95, 
donne la sacchai*ose. Si l’on n’a pas trouvé 
de saccharose, on examine au polarimètre; 
on concluera à la présence probable 4e dex
trine si le pouvoir rotatoire dextrogyre n’a pas 
sensiblement diminué.

Acidité totale.— On peut employer l’un 
des trois procédés suivants :

1° On mesure 5 c. c. de vin au moyen 
d’une pipette à deux traits : on les place dans 
un vase de verre h fond plat de 7 centim. de 
diamètre, on amène à 80 degrés environ en 
plaçant pendant un instant sur le B.-M., de 
manière k chasser GO2, on laisse refroidir et 
on ajoute 5 gouttes de solution alcoolique de 
phénolphtal&ne à 1 p. 100, puis on verse de 

Nla soude — placée dans une burette. On a
soin de placer le vase de verre au-dessus 
d’une feuille de papier blanc et k une distance 
de quelques centimètres. En se plaçant en 
face de la lumière, on saisit ainsi très facile
ment les variations de la couleur du liquide. 
On verse la soude goutte à goutte et en agi
tant. On observe le virage de la couleur du 
vin qui se produit avant la saturation com
plète. Lorsque celle-ci est terminée, la der
nière goutte de soude que l’on ajoute donne 
une coloration rose qui ne disparaît pas par 
l’agitation du liquide.

Soit n le nombre de c. c. de liqueur alca
line employés : n X 0,49 donne l’acidité 
totale exprimée en SO*H2 par litre ;

2° On se sert, comme indicateur, de papier 
sensible de tournesol, en procédant par essais 
k la touche-;

3° Au lieu de liqueur titrée de soude, on 
emploie l’eau de chaux titrée, sans ajouter 
d’indicateur ; la neutralisation est indiquée 
par l’apparition d’un trouble et de flocons 
foncés qui se rassemblent très vite.

Acidité fixe. — On utilise l’extrait dans le 
vide. On ajoute k celui-ci 5 c. c. d’eau envi
ron ; on porte le vase k une douce chaleur et, 
quand la dissolution de l’extrait est entière
ment obtenue, on effectue le titrage comme 
ci-dessus.

Acidité volatile. — En soustrayant l’aci
dité fixe de l’acidité totale, on obtient l’acidité, 
volatile.

Acidité volatile libre et combinée. —
Quand le vin renferme une grande quantité 

de cendres et que celles-ci sont riches en car
bonates alcalins, on peut soupçonner que le 
vin a été partiellement saturé .par une subs
tance alcaline. On n’obtient pas alors dans 
l’essai précédent la totalité des acides volatils. 
On effectue, dans ce cas, une autre opération 
dans laquelle on met en liberté ces acides 
volatils par un excès d’acide tartrique.

5 c. c. de vin, placés dans un vase de verre 
de 7 centim. de diamètre et 25 millim. de 
hauteur, sont additionnés de 5 c.c. de solution 
N— d’acide tartrique dans l’alcool k 20e. On
opère ensuite comme on le fait pour la déter
mination de l’extrait dans le vide. Sur le rési-

Ndu, on verse 5 c. c. de solution de soude —10
(ou si le titre des solutions n’est pas absolu
ment exact, on emploie le volume de ,soude 
nécessaire pour neutraliser exactement les 
5 c. c. de solution tartrique employés), on 
opère la dissolution du résidu et on titre 
comme précédemment. L’acidité ainsi obtenue, 
défalquée de l’acidité totale, donne l’acidité 
correspondant aux acides volatils totaux (libres 
et combinés).

En opérant ainsi sur des vins normaux, on 
obtient pour les acides volatils totaux un 
chiffre un peu plus élevé que pour les acides 
volatils directs (0,1 k 0,3 en plus); mais la 
différence entre les deux chiffres est plus 
considérable dans les vins qui ont été partiel
lement saturés ou dépiqués.

Acide tartrique total. — Au moyen d’une 
pipette k deux traits, on mesure 20 c. c. de 
vin qu’on place dans une fiole conique k fond 
plat de 250 c. c. ; on ajoute 1 c. c. d’une solu
tion de bromure de potassium à 10 p. 100 et 
40 c. c. d’un mélange k volumes égaux d’éther 
k 65° et d’alccol à 90e, on bouche la fiole, on 
agite et on laisse la fiole au repos pendant 
trois jours k la température ordinaire. Au 
bout de ce temps on décante le liquide sur un 
petit filtre sans plis, on lave la fiole et le 
filtre avec une petite quantité de mélange 
éthéro-alcoolique, puis on introduit le filtre 
dans la fiole ; on ajoute environ 40 c. c. d’eau 
tiède pour redissoudre le précipité de tartre 
qui est resté pour la plus grande partie adhérent 
aux parois de la fiole conique.

On maintient pendant quelques instants à 
une douce chaleur, puis, quand la dissolution 
est opérée entièrement, on ajoute 1 c. c. d’une
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solution alcoolique de pliénolphtaléine à 1 
p. 100 et on titre l’acidité au moyen d’une 

Nsolution — de soude caustique.
Soit n le nombre de centimètres cubes de 

cette solution nécessaire pour obtenir la satu
ration :

(nX0,47)-f 0,2
donnera la teneur en tartre correspondant à 
l’acide tartiique total par litre de vin.

Potasse. On opère comme ci-dessus, 
mais au lieu d’ajouter une solution de bro
mure de potassium, on ajoute 1 c. c. d’une 
solution a 10 p. 100 d’acide tartrique dans 
l’alcool à 20e. Le lavage doit être fait plus 
soigneusement que dans l’essai précédent. 
Pour éliminer les dernières traces d’acide 
tartrique libre qui pourraient être restées sur 
le filtre, on verse goutte à goutte sur les 
bords de céliii-ci de l’alcool à 95°.

Le titrage s’opère comme le précédent : le 
calcul est identique et donne la teneur en 
tartre correspondant à la potasse totale.

Cendres. — Dans une capsule de platine à 
fond plat et de 7 centim. de diamètre on éva
pore 25 ou 50 c. c. de vin. On chauffe le 
résidu à une températui’e modérée environ 
une demi-heure sur une plaque de terre 
réfractaire. L’extrait est ainsi cai’bonisé en
tièrement et n’émet plus de vapeurs. On place 
alors la capsule dans le moufle, qui ne doit 
être porté qu’au rouge naissant ; quand l’inci
nération est complété, on laisse refroidir la 
capsule dans un exsiccateur et on pèse rapi
dement. Si l’incinération ne s’effectue pas 
facilement, on laisse refroidir la capsule, on 
humecte les cendres encore charbonneuses 
avec quelques c. c. d’eau, on dessèche et on 
chauffe à nouveau au rouge naissant. On ré
pète au besoin cette opération jusqu’à dispa
rition de tout résidu charbonneux.

Sulfate de potasse.— Essai approximatif. 
On prépare une solution renfermant par litre 
2 gr. 804 de chlorure de baryum cristallisé 
feorrespondant à 2 grammes S04K2) et 10 c. c. 
i’acide chlorhydrique.

Dans trois tubes à essai on place 10 c. c. 
de vin et on ajoute dans le premier 5 c. c. de 
liqueur barytique, dans le deuxième 7 c. c. 5 
et dans le troisième, 10 c. c.. On agite, on 
chauffe, puis on filtre.

Le filtrat limpide est divisé en deux tubes 
à essai. Dans le premier on ajoute 1 c. c. de 
solution de chlorure de baryum à 10 p. 100, 
et dans le second 1 c. c. d’acide sulfurique 
au 1/10. On agite et on examine les deux 
tubes côte à côte ; si l’essai fait avec 5 c. c. 
de solution titrée de chlorure de baryum

donne un trouble par S04H2, c’est que le vin 
renferme moins de 1 gr. de sulfate de potasse 
par litre. On examine alors l’essai fait avec 
7 c. c. 5 de liqueur barytique. Si S04I12 donne 
un trouble, la quantité de sulfate de potasse 
est comprise entre 1 gr. et 1 gr. >1/2. Si, au 
contraire, c’est BaCl2 qui donne le trouble, v 
c’est que le vin contient plus de 1 gr. 1/2 de 
sulfate de potasse, par litre^ et on fait alors 
l’essai du troisième tube, ce qui montre si la 
quantité de sulfate de potasse est comprise 
entre 1 gr. 1 / 2 et 2 gr., ou supérieure à 2 gr.

Dosage. — 50 c. c. de vin additionnés de 
1 c. c. d’HCl sont portés à l’ébullition ; on 
ajoute alors 2 c. c. de solution de chlorure 
de baryum à 10 p. 100, on fait bouillir pen
dant quelques instants, puis on laisse déposer 
à chaud pendant quatre à cinq heures. On 
recueille ensuite le sulfate de baryte qu’on 
calcine et qu’on pèse, en observant les pres
criptions classiques.

Le poids obtenu X 1^,94 donne K2S04 par 
litre. Le résultat sera indiqué sous la forme :
« sulfates exprimés en S04K2».

Chlorures (Méthode Dexigès). — Vins 
rouges. — On chauffe dans une capsule de 
porcelaine 50 c. c. de vin jusqu’à rébullition 
qu’on maintient deux ou trois minutes ; cela 
fait, on enlève le feu et on ajoute 2 c. c. d’a
cide azotique pur ; on agite. Le liquide devient 
d’abord rouge très vif, puis jaunit en laissant 
déposer des flocons colorés. Si ce résultat 
n’est pas atteint au bout d’une minute, on 
chauffe à nouveau et on ajoute encore 1 c. c. 
d’acide. Dès qu’on l’a obtenu, on ajoute 

N20 c. c. d’azotate d’argent — ; on laisse refroi
dir ; oh verse dans'une fiole jaugée de 200 c. c. 
et on complète à 200 c. c. avec de l’eau : on 
mélange le liquide ; on filtre et on rejette les 
premi&es portions du filtrat jusqu’à ce que 
celui-ci soit parfaitement clair. On recueille 
100 c. c. de liquide filtré qu?on place dans im' 
ballon de verre ; on y ajoute 15 c. c. d’ammo
niaque, 10 gouttes de solution d’iodure de 
potassium à 20 p. 100, qui doivent produire 
un trouble si la proportion de solution argen- ' 
tique ajoutée au début était insuffisante ; en
suite on verse 10 c. c. de solution de cyanure 
de potassium d’un titre tel qu’elle corresponde 
volume à volume dans le dosage ultérieur avec 

Nle nitrate d’argent , qui rend à nouveau là
solution limpide. On verse enfin de la solution 

Nde nitrate d’argent — , pfacée dans une bu
rette, jusqu’à ce que le liquide devienneTouche 
et. comme fluorescent.

Dorvault — ne Éd. 95



150G MÉTHODE OFFICIELLE POUR L’ANALYSE DES VINS.

Soit n, le nombre de centim. cubes de ni
trate d’argent qu’on a dû employer :

n X 0,234 = NaCl par litre.

Vins blancs, — On évapore 50 c. c. de vin 
à moitié, on ajoute alors l’acide azotique, 
puis, très rapidement après, l’azotate d’ar
gent ; on laisse refroidir lentement ; on com
plète le volume/à 200 c. c., et on continue 
comme ci-dessus.

Acide citrique (Procédé Denigès). — On 
additionne 10 c. c. de vin de 1 gr. envion de 
bioxyde de plomb, on agite, puis on ajoute 
2 c. c. d’une solution de sulfate mercurique 
(V. Réactifs, Denigès), on agite de nouveau 
et on filtre. On place dans un tube à essai 5 à 
6 c. c. de liqueur filtrée; on porte à l’ébullition 
et on ajoute une goutte de permanganate de 
potasse à 1 p. 100; après décoloration, on 
-ajoute une autre goutte de caméléon, et ainsi 
de suite jusqu’à 10 gouttes.

Les vins normaux donnent ainsi un louche 
très faible.

A la dose de 10 centigr. par litre, le trouble 
est nettement accusé ; il est accompagné d’un 
précipité floconneux à partir de io centigr. 
par litre.

Quand on constate la présence de l’acide 
citrique on fait des essais comparatifs avec 
des solutions à titre connu d’acide citrique 
pour obtenir une évaluation de cet acide.

Matières colorantes étrangères. — On 
fait les trois essais suivants :

а) 50 c. c. de vin rendus alcalins par l’am
moniaque sont agités avec 15 c. c. environ 
d’alcool amylique bien incolore.

L’alcool amylique ne doit pas se colorer; 
s’il est resté incolore, on lex décante, on le 
filtre et on l’acidifie par l’acide acétic[ue ; il 
doit également rester incolore.

б) Le vin est traité par une solution d’acé
tate de mercure à 10 p. 100 jusqu’à ce que la 
laque formée ne change plus de couleur, puis 
on ajoute un petit excès de magnésie, de 
façon à obtenir une liqueur alcaline. On fait 
bouillir ; on filtre. Le liquide rendu acide par 
addition d’un petit excès d’acide sulfurique 
dilué doit rester incolore.

c) 50 c. c. de vin sont placés dans une 
capsule de porcelaine de 7 à 8 centim. de 
diamètre ; on ajoute une ou deux gouttes d’a
cide sulfurique au dixième et on plonge dans 
le liquide un mouchet de laine blanche. On 
fait bouillir pendant cinq minutes exactement 
en ajoutant de l’eau bouillante au fur et à 
mesure que le liquide s’évapore. On relire le 
mouchet qu’on lave sous un courant d’eau.

Ce mouchet doit être à peine teinté en rose 
sale. Plongé dans l’eau ammoniacale, il doit 
prendre une teinte vert sale peu accentuée.

ANTISEPTIQUES et ÉDULCORANTS.
(V. p. Zi07.)

Acides minéraux libres. — Lorsque la 
proportion de sulfate de potasse sera élevée 
par rapport à la teneur en cendres, il y aura 
lieu de rechercher l’acide sulfurique libre. 
Dans ce but, on effectuera un nouveau dosage 
d’acide sulfurique sur les cendres de vin : 
celles-ci seront reprises par l’eau acidulée par 
HCl. Si le dosage de l’acide sulfurique effectué 
sur les cendres donne un résultat plus faible 
que celui effectué sur le vin, on conduira ^ la 
présence d’acide sulfurique libre.

Lorsque la proporlion de chlorures calculés 
en chlorure de sodium sera élevée par rapport 
à la teneur en cendres, il y aura lieu de re
chercher l’acide chlorhydrique libre. Dans ce 
but, on distillera jusqu’à sec 50 c. c. de vin, 
et on recherchera HCl dans le produit dis
tillé. Si la présence de cet acide s’y révèle 
nettement par les réactifs usuels, on conclura 
à la présence d’acide chlorhydrique libre.

Acide sulfureux dans les vins blancs et 
rosés. — A) Essai préliminaire. — Dans un 
matras de 200 c. c. environ de capacité, on 
introduit 25 c. c. d’une solution de potasse 
caustique à 56 gr. par litre, puis oO c. c. de 
vin. On bouche le matras ; on agite pour mé
langer le vin et la solution alcaline, et on 
laisse agir à froid pendant 15 minutes. Cette 
partie de l’opération a pour but de détruire 
les combinaisons que l’acide sulfureux a con
tractées avec les substances aldéhydiques du 
vin et de faire passer cet acide à l’état de 
subite de potasse. On ajoute ensuite 10 c. c. 
d’acide sulfurique dilué (un volume d’acide 
sulfurique à 66 degrés B. pour deux volumes 
d’eau), un peu de solution amidonnée, puis 
on litre au moyen de la liqueur d’iode N/50.

Soit n le nombre de centim. cubes de li
queur d’iode employé, nX0î°128 donnera la 
proportion d’acide sulfureux total (libre et 
combiné) en grammes par litre.

B) Dosage. — Si l’essai préliminaire indique 
une quantité d’acide sultoeux supérieur à 
300 milligr. par litre, on opérera le dosage de 
la manière suivante :

On se sert d’un appareil formé d’un ballon 
de 400 c. c. environ, fermé par un bouchon 
de caoutchouc à deux ouvertures. Dans l’une 
s’engage un tube qui plonge au fond du ballon 
et. qui est relié a un appareil producteur 
d’acide carbonique. L’autre ouverture est mu
nie d’un tube de dégagement relié à un tube 
de Péligot, dont chaque boule doit avoir une



METHODE OFFICIELLE POUR L’ANALYSE DES VINS. 1507

contenance de 100 c. c. environ. On chasse 
d'abord l’air de l’appareil en y faisant passer 
un courant de GO2. On introduit dans le tube 
de Péligot 30 à 50 c. c. de solution d’iode 
(5 gr. d’iode et 7 gr. 5 d’iodure de potassium 
par litre). On soulève le bouchon du ballon 
et, sans interrompre le courant de CO* on y 
introduit 100 c. c. de vin et 5 c. c. d’acide 
phosphorique à 60° Baumé, on referme le 
ballon et, au bout de quelque temps, on 
chauffe le vin toujours en faisant passer CO2, 
jusqu’à ce que la moitié environ du vin ait 
distillé dans le' tube à boules. Il est bon de 
plonger celui-ci dans un vase contenant de 
l’eau froide. On verse le contenu du tube de

Péligot, qui doit renfermer encore de l’iode 
libre, dans un vase à précipilé et on y dose 
l’acide sulfurique par la méthode ordinaire.

Le poids du sulfate de baryte multiplié par 
2,7468 donne la proportion de SO2 par litre.

Paris, le 18 janvier 1907.

Le Ministre de VAgriculture, 
Joseph Ruau.

Le Ministre du Commerce,
Doumergüe.

TABLE DE CORRECTION DE L’ALCOOMÈTRE. — INDICATIONS DE L’ALCOOMÈTRE.

INDICATION 
(In

thermomètre
Il I 12 14

10°
l|o
12°
ISO
14°
15°
16°
17°
18019°
20°21°
22°
23°240
250
260
270
280

1,4
1,3
1,2
1,2
1,1

I
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,1

2,4
2.4
2.3 
2,2 
2,1
2

1,9
1,8
1,7
1,6
1.5
1.4 
1,3 
1,1 
1,0 0,8 
0,7 
0,5 
0,3

3,4
3,4
3.3
3.2
3.1
3

2,9
2,8
2.7 
2,6
2.4
2.3
2.2 
2,1 
1,0
1.7 
1,6
1.5
1.3

4.5 
4,4
4.3
4.2
4.1 
4

3,9
3.8 
3,7
3.6
3.4
3.3
3.2
3.1
2.9
2.7 
2,6
2.4
2.2

5.5 
5,4
5.3
5.2
5.1 
5

4,9
4,8
4.7
4.6
4.4
4.3
4.1 
4,0
3.8
3.6
3.5
3.3
3.1

6,5
6.4
6.3 
6,2 
6,1
6

5,9
5.8
5.1
5.5
5.4
5.2
5.1
4.9 
4,8
4.6
4.4
4.3
4.1

7,5
7.4
7.3 
7,2
7.1 
7

6.9 
6,8
6.7
6.5
6.4
6.2 
6,1
5.9
5.8
5.5 
5,4 
5,2 
5,0

7.7
7.5 
7,3é
7.1 
7,0
6.8 
6,7
6.5 
6,3
6.1 
5,9

9,5
9.4
9.3 
9,2-
9.1
9

8.9 
8,8
8.7
8.5
8.3 

.8,1
7.9
7.8
7.6
7.4
7.2 
7,0
6.8

10,6
10,5
10,4
10,3
10,2

10
9,9
9.8
9.7
9.5
9.3
9.1
8.9
8.7
8.5
8.3
8.1
7.9
7.7

11.7 
11,6 
11,5
11.4 
11,2
II

10,9
10.8 
10,7
10.5 
10,3 
10,1

9,5
9,3
9,0

12.7 
12,6
12.5
12.4 
12,2

12
11,9
11.7
11.6
11.4 
11,2 
11,0
10.8 
10,6
10.4 
10,2
9,9
9,7
9,0

13.8
13.6 
13,5
13.4
13.2

13
12.9
12.7
12.5
12.4
12.2
11.9
11.7
11.5
11.3 
11,1
10.8
10.5
10.3

14.9 
14,7
14.6
14.4
14.2

14
13.9
13.7
13.5
13.3
13.1
12.8
12.6
12.4
12.2 
12,0 
11,7
11.5 
11,2

16,0
15.8
15.6
15.4
15.2

15
14.9
14.7
14.5
14.3 
14,0
13.7
13.5
13.3
13.1
12.8
12.3
12.2 
11,7

INDICATION 
du

tbermometre
17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30

lOo
l|o120
130
140
150
160
170
180
190
20o
2|o
220
230
240
250
260
270
28o

17,0
16,8
16,6
16.4 
16,2

16
15.9
15.6
15.4 
15,2
14.9
14.6
14.4
14.1
13.9
13.6
13.4
13.1 
12,8

15.1
17.9
17.6
17.4
17.2

17
10.9
16.6
16.3 
16,1
15.8
15.5
15.3 

15
14.8
14.5 
14,2
13.9
13.6

19.2 
19,0
18.7
18.5
18.2 

18
17.8
17.5
17.3 
17,0
16.7
16.4 
16,2
15.9
15.7
15.4 
15,1
14.8
14.4

20,2
20,0
19.7
19.5
19.2

19
18.7
18.4
18.2
17.9
17.6 
17,3 
17,0
16.7
16.5 
16,2
15.9
15.6 
15,2

21.3 
21,0
20.7 
20,5 
20,2
20

19.7
19.4
19.1
18.8
18.5
18.2 
17,9
17.6
17.4 
17,1
16.7
16.4 
16,0

22.4 
22,1 
21,8
21.5 
21,2

21
20.7
20.4 
20,1
19.8
19.5
19.1
18.8
18.5
18.2
17.9
17.6 
17,3
16.9

23.5
23.2 
22,9
22.6
22.3 
22

21.7
21.4 
21,1
20.8
20.5 
20,1
19.8
19.4
19.1
18.8
18.5
18.2 
17,9

24.6
24.3 
24,0
23.7
23.3
23

22.7
22.4 
22,0
21.7
21.4 
21,1
20.7
20.3 
20,0
19.7
19.4 
19,1
18.8

25,8
25,4
25.1
24.7
24.3

24
23.7
23.4 
23,0
22.7
22.4
22.1 
21,6
21.3 
21,0 
20,6
20.3 
20,0 
19,6

26.9
26.5 
26,1
25.7
25.3 
25

24.7
24.4 
24,0
23.6 
23,3
22.9
22.5 
22,2
21.8
21.5 
21,2 
20,8
20.5

28,0
27.7
27.2
26.8
26.4 
26

25,7
25.4 
25,0
24.6
24.3
23.9
23.5
23.1
22.9
22.4
22.1
21.7
21.4

29.1
28.7
28.2
27.8
27.4
27

26.7 
26,3
25.9
25.5
25.2
24.8
24.3 
24,0
23.8 
23,2 
22,7
22.6
22.4

30.1
29.7
29.2
28.8 
28,4
28

27.6
27.3
26.9
26.4 
26,1
25.6
25.2
24.9
24.5
24.2
23.7
23.5 
23,1

31.1
30.7
30.2
29.8 
29,4
29

28,6
28.2
27.8
27.3 
27,0 
26,6 
26,2
25.8
25.4 
25,1 
24,7 
24,3
23.9

32.1
31.7
31.2
30.8
30.4sà
29.6
29.2
28.8
28.3 
27,9
27.5
27.1
26.7
26.3 
26,0
25.6
25.2
24.8



1508 VINS MEDICINAUX.

VINS MÉDICINAUX.

Œnolés,

Les vins médicinaux sont des médicaments 
officinaux qui résultent de Taction dissolvante 
du vin sur une ou plusieurs substances médi
camenteuses.

Dans la préparation de ces médicaments, les 
premiers soins doivent se porter sur le choix 
des vins. On peut distinguer ceux-ci en trois 
sortes principales : les vins rouges et les vins 
blancs, contenant environ 10 p. 100 d’alcool, 
et les vins de liqueur ou vins fins (Vin de 
Grenache, environ 15 0/0 d’aîcoo-l ; vin de 
Lunel, environ 15 % d’alcool ; vin de Malaga). 
Pour être de bonne qualité un vin doit réunir 
toutes les qualités qu^exigeait PEcole de Sa- 
lerne, c'est-à-direj ^Jil doit offrir une limpi
dité parfaite, une couleur pure, une odeur 
suave et une saveur franche et agréable, être 
miscible en toutes proportions à Peau, sans se 
décomposer ni perdre de ses qualités.

L'eaui et Palcool sont leurs deux princi
paux agents de dissolution. La première leur 
donne la propriété de dissoudre les matières 
salines, gommeuses et extractives. CJest par 
le second qu^ils dissolvent les parties huileuses 
et résineuses des substances. Dans la pré
paration du vin chalybé, c"est par ses acides 
que le vin dissout le fer en formant des sels. 
Les autres composants ne sont point non 
plus sans influence sur la dissolution de cer
tains principes; dJoù il résulte que le vin ne 
saurait être remplacé par un autre liquide.

On est guidé dans la sorte de vin è em
ployer pour la préparation d^un vin médicinal, 
par la nature des substances sur lesquelles on 
doit agir. On choisira des vins de liqueur pour 
les substances riches en principes éminem
ment altérables; on se servira de vin rouge 
lorsqu'il s'agira de dissoudre des principes to
niques ou astringents, parce que ses propriétés 
propres seront en rapport avec celles des ma
tériaux médicamenteux. Le vin blanc est choisi 
pour les vins diurétiques, par les mêmes 
motifs.

Deschamps, d'Avallon, considérant que, 
pour pouvoir obtenir des vins médicinaux 
constamment les mêmes, il faudrait employer 
des vins toniques identiques, a proposé l'emploi 
d'un vin normal artificiel ou vin blanc ren
fermant Id 0/0 d'alcool pur et 100 gram. de 
sucre par litre.

Les substances qui entrent dans la compo
sition des vins doivent être sèches, à moins 
que ces substances, les plantes antiscorbuti
ques, par exemple, ne soient dans le cas de 
perdre leurs propriétés par la dessiccation;

mais alors on ajoute un peu d'alcool au vin 
pour remonter sa spiriluosité. Les matières 
doivent, en outre, être convenablement divi
sées.

Le mode de préparation est, en général, la 
macération plus ou moins prolongée; on passe, 
on filtre et conserve dans des bouteilles à la 
cave. La lixiviation, proposée par Boullay 
pour préparer les vins, n'a pas été adoptée. 
On pourrait préparer ainsi certains vins avec 
les plantes sèches, comme le vin d'absinthe, 
le vm aromatique.

Parmentier et divers phaimacolQgisles, pour 
parer à l’inconvénient que présentent les vins de 
s'altérer peu après leur préparation, avaient 
proposé d'abord l'addition d'un peu d'alcool à 
tous les vins médicinaux ; ensuite, de les faire, 
à mesure du besoin, avec les teintures alcoo
liques. Le Code^x a adopté, dans certains cas, 
un procédé qui a tous les avantages des autres 
sans en avoir les inconvénients; il consiste à 
mouiller préalablement les substances avec 
de l'alcool, à ajouter le vin, et à prolonger la 
macération convenablement.

Jadis on préparait les vins par fermentation du 
moût de raisin sur les substances médicinales.

C'est pai' ce procédé que Boinet a proposé 
de préparer des vins iodés naturels. Il remplit 
des cuviers de vendanges, de couches succes
sives de raisins non égrappés et de plantes 
marines {fucus vesiculosus) pulvérisées ou de 
cendres de ces plantes, le tout étant recouvert 
d'une couche de menue paille, il laisse cuver 
pendant 15 à 20 jours, et fait tirer le vin dans 
des tonneaux, en le préseryant autant que pos
sible du contact de l'air. Ce vin iodé, d'une 
bonne conservation, est coupé avec d'autres 
vins pour l'administrer.

Dose: 2 à 3 cuill. à soupe par jour pour 
les adultes, et 2 à 3 cuil. à café pour les enfants, 
Ce vin peut être remplacé par la boisson iodée 
suivante : teinture d’iode 2, tanin 0,25, eau 
1000. Une cuillerée à soupe deux fois par 
jour, dans le vin en mangeant, au déjeuner 
et au dîner ; pour les enfants, une cuillerée 
à café.

Les Œiiolés se rapprochent des teintures 
sous plusieurs rapports ; comme celles-ci, ce 
sont des médicaments commodes; mais ils 
sont plus altérables ; ils sont moins chargés 
de substances actives, aussi sont-ils pris en gé
néral à plus grandes doses. Une remarque à 
faire, sous le point de vue thérapeutique, 
c'est que les propriétés du vin s’ajoutent à 
celles des substances dont il est chargé.

On ,a proposé de faire des vins minéraux 
{vin de Seltz, de Bussang, etc.), pour faire 
pendant aux eaux minérales factices.



VIN D’ABSINTHE OU ANTHELMINTHIQUE. 
VINS MÉDICINAUX SIMPLES.

Vin d'absinthe ou anthelminthiqne.
Absinthe...................... 30 Alcool à 60° c.........

Laissez en coh tact heures ; ajoutez ;
Yin blanc généreui.............................. 1000

Faites macérer 10 jours en agitant de temps
en temps; passez, exprimez et filtrez. (Cod 8Zi.) 

Amer, tonique, stomachique, vermifuge. 
Préparez ainsi les Tins (ïannée, de digitale, 

de guaco, de valériane.

Vin d’acétate de fer.
Acétate de fer liq... 1 Vin de Chablis... 99 (Béa.)

Vin d'afûum ou d’opium de pavot pourpre 
(Aubergier).

Aflfium de pavot pourpre.. 50 Vin de Madère.... 500
Faites macérer pendant 8 jours et filtrez î 

si vous ne retirez pas une dose de vin équi
valente à celle employée, lavez le résidu avec 
une Q.S. de vin pour compléter 500. (Bouge.)

Vin antimonié.
y. antimonial d'Huxam, V, stihié, V. émé

tique. Eau bénite de Èuland ; Vinum bene- 
dictum.

Tartre stibié.................. 1 Vin de Malaga........... 300

Faites dissoudre.
On préparait autrefois ce vin avec : verre 

d'antimoine 30, et vin d'Esp^ne 720. Mais on 
n'obtenait ainsi qu'un médicament infidèle, 
par suite de la différence qui existe dans la 
force dissolvante des vins. Aujourd'hui on 
n'emploie plus cette préparation qu'en lave
ment, sous le nom de Vin émétique trouble, 
parce qu'on la conserve sur le marc, et qu'on 
l'agite au moment de s'en servir.
. Le Yin ou la liqueur d'antimoine tartarisée 
(Lond.) se prépare avec : émétique, 1,2 ; eau 
distillée bouillante, 125 ; vin, 180.

Vin de bulbes de colchique.
Bulbes frais de-colchique. 100 Vin de Grenache.. 1000

Faites macérer pendant 10 jours et filtrez. 
(Cod. 8Zt.)

Vin de cannelle ou cordial.
Cannelle.......................30 Vin de Malaga.............  500

Laissez macérer 6 jours et filtrez. (Bér.)
L'Hippoor as {Vinum hippocraticum) des an

ciens était du vin aromatisé avec la cannelle.
Préparez ainsi les Vins de cascarille, de ge

nièvre, de gingembre.

VIN DE COLOQUINTE. 1509 
Vin de cantharides.

Cantharides................. 1 Vin blanc...................500

15à30grdans un verre d'eausucrée. (Bouge.)

Vin chalybé.
Vin ferrugineux, CEnolé feirugineux, Vin de 

fer ou martial, Vinum martiatum
Citrate de fer ammoniacal. 5 Vin de Grenache... 1000

Faites dissoudre le sel dans deux fois son poids 
d’eau distillée. Ajoutez la solution au vin. Filtrez.

20 grammes de ce vin contiennent 0Br,i0 
de citrate de fer ammoniacal.

On peut préparer ce vin avec le vin blanc. 
{Cod. 8à.)
Limaille de fer......... .. 30 Vin blanc générenx . 1000

Laissez en contact pendant 6 jours, en agitant 
de temps en temps, décantez et filtrez. {Ancien 
Codex.)

Des pharmacopées étrangères ajoutent dé 
la cannelle à cette préparation.

Soübeiran a donné la formule suîvanté : 
Tartrate de prot. de fer 1, acide larlrique 1, 
vin blanc 1000. Triturez le tartrate de fer et 
l’acide tartrique dans un mortier de verre ou 
de porcelaine, ajoutez le vin et filtrez. -

Vin de coca4.
Feuilles de coca......... 60 Vin de liqueur........ 1000

Gontusez les feuilles de coca et faites-les 
macérer en vase clos pendant 10 jours, dans 
le vin, en agitant de temps en temps. Passez 
avec expression. Filtrez et conservez dans 
des bouteilles maintenues à la cave. [Codex.)

Vin de colchique (Husson). (V. p. Ihh2.) 
Eau médicinale d}Husson.

Colchique sec............... 60 Vin de Xérès............. 125

20 gouttes dans un verre d’eau sucrée, 
contre la goutte, le rhumatisme. {Rem.pat.ang.)

Comme on le voit, cette préparation diffère 
de la Teinture ou Antigoutteux de Want, que 
Ton donne comme étant VEau médicinale.

Vin de colchique (Reynold).
Spécifique antigoutteux de Reynold.

Vin de Xérès............. 500 Bulbes de colchique.. 250

Colorez avec Q. S. de coquelicots, et aro
matisez avec rhum 30.

20 gouttes dans un verre d’eau. {R. pat. ang.)

Vin de coloquinte.
Coloquinte................... 5 Vin de Malaga........... 156

1 cuillerée toutes les deux heures. (Boüce.)
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Vin de Colombo1,1.
Œnolé de colomho.

Racine de Colombo ... 30 Yin de liqueur..........1000
Réduisez la racine en poudre grossière, 

(tamis n° 9) faites-la macérer, en vase clos, 
dans le vin pendant dix jours, en agitant 
de temps en temps. Passez avec expression. 
Filtrez. (Codex,)

Préparez de même, soit avec le vin blanc, 
soit avec les vins de liqueur, les vins de ;

Boldo,
Buchu,

Eucalyptus, 
Quassia amtira.

Vin d’ellébore blanc.
Ellébore blanc........... 250 Vin de Xérès. 946 (Lond.)

Vin d’extrait de salsepareille concentré.
Extrait de salsepareille œnolisé. Tisane por

tative de salsepareille.
Ext. aie. de saîsepar. 500 Vin de Malaga.......... 1500

Dissolvez et filtrez. (Bér.)
30,0 de ce vin en représentent 60,0 de sal

separeille.
Voy. Essence de salsepareille, p. 753, et 

Vin de salsepareille, de Smith, p. 1516.
Le même auteur a donné la formule d’un 

vin d'extrait de salsepareillet dans les propor
tions de 1 d’extrait contre 15 de vin.

Vin de gentiane".
Gentiane........................ 30 Alcool a 60<> c............ 60

Laissez macérer Zi8 heures; ajoutez :
Vin blanc........................................... 1000

Laissez macérer 10 jours. (Codex.)
11 vaudrait mieux préparer ce vin par lixi

viation, car il se conserve limpide près d’un 
mois par ce procédé de préparation, ce qui 
n’est pas le cas quand il est préparé par ma
cération.

Vin iodé (Barnouvin).
Iode métallique............... 0,40 à 0,50

Dissolvez l’iode dans Q. S. d’alcool et ajou
tez à un litre de vin.

Ce vin remplace avec avantage le vin iodé 
obtenu par fermentation du raisin en grappes 
en présence de plantes marines réduites en 
poudre.

Vin d’iodure de fer.
* lodure de fer.... 15 Vin de Bordeaux. 500 (Soüb.)

Vin iodnré (Boinet).
lod. de potassium........ 5 Vin blanc................. 500

F. dissoudre; 1 cuillerée à soupe 3 fois par 
jour, dans les affect, scrofuleuses, syphilitiques, 
les dermatoses chroniques, etc.

Vm d’ipécaenanha.
Ipéca concassé...........  28,35 Vin de Xérès... 566,80

(Brit.)
Faites macérer; filtrez. Il se forme dans ce 

vin, au bout d’un certain telnps, un dépôt 
jaune brunâtre qui, d’après Attûeld, est un 
mélange de bitartrate de potasse et d’émétine 
combiné à Vacide ipécaemnhique. 3 à A goût, 
de potasse liquide rendent complètement clairs 
AOO grammes du vin d’ipéca le plus trouble.

Vin de kola ¥.
Noix de kola sèches en poudre demi-fine

(tamis no 20).......................................... 60
Vin de liqueur   ................................... 1000

Faites macérer pendant dix jours en vase 
clos, en agitant de temps en temps. Passez 
avec expression, filtrez et conservez dans des 
bouteilles tenues à la cave. (Codex.)

Vin.
Vin de moutarde.

... 360 Moutarde........ 15 (WuRT.)

Vin d’opium.
Teinture vineuse d’opium.

Opium................. 1 Vin deMalaga... 8 (Güib.)
La pharmacopée de Londics ajoute de la 

cannelle et du girofle.

Vin de pepsine.
Pepsine méd. en poud. oO Vin de Lunel on de 
ou Pepsine extractive.. 20 Frontignan........... 1000

Délayez la pepsine dans le vin. Laissez en 
contact pendant 2A heures. Filtrez. (Cod. Six.)

20 gr. de ce vin, additionnés d’eau distillée 
(60 gr.); d’acide chlorhydrique offic. (0er,60) 
et de flbrine (10 gr.) doivent donner, au bout 
de 6 heures de digestion à 50°, une liqueur 
qui, filtrée, ne devra produire aucun trouble 
par addition d’acide azotique.

Desesquelle a fait observer que l’Elixir de 
pepsine (Cod. 08) est en réalité un vin mé
dicinal dont la formule n’est qu’une modifi
cation de celle du vin ci-dessus, que la 
commission du Codex a rayé de la liste des 
préparations officinales. Il eut donc été plus 
exact de dire que l’on avait supprimé l’Elixir 
de pepsine et maintenu le vin, dont on avait 
modifié la formule.

Vin de peptone.
Vin de Malaga........... 95 Peptone.......................... 5

Dissolvez à froid.

Vin de phellandrium (Ghapoteaut).
Fruits de phellandrie. 100 Vin blanc généreux.. 1000

F. macérer 8 jours. A prendre 50 à 150 gr. 
en 3 doses, contre la cachexie paludéenne.
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Vin de présure (Ellis).

F. macérer pendant 3 semaines dans une 
bouteille de vin de Xérès, un estomac de veau 
frais, auquel on a retranché le cardia, dont la 
surface interne a été essuyée avec soin et qui 
a été coupé en petits morceaux.

1 cuill. à café dans un verre d’eau immé
diatement après les repas, pour remplacer la 
pepsine dans les cas où elle est indiquée.

Vin de quassie.
Qnassie pulvérisée........30 Vin de Madère.,.... 500

Faites macérer, filtrez. (Bér.)

Vin de quinquina^.
Quinquina gris officinal.. 50 Alcool ù 60° c........ 100

Laissez en contact 26 heures ; ajoutez :
Vin rouge............................................  1000

Laissez macérer 10 jours ; passez avec ex
pression et filtrez. {Cod. 86.)

Le Cod. 08 prescrit ^ :
Quinquina rouge en poudre demi-fine

(tamis n° 22)..................................... 25
Alcool à 60 c......................................... 75
Acide chlorhydriqne dilué................... 2
Vin rouge............................................. 920

Placez dans un flacon lapoudre de quinquina, 
imbibez avec le mélange d'alcool et d'acide 
chlorhydrique dilué; laissez en contact pen
dant 26 heures en agitant de temps en temps; 
ajoutez ensuite le vin, faites macérer pendant 
26 heures en agitant fréquemment; filtrez et 
conservez en vases entièrement remplis et 
bouchés.

Caract. — Le vin de quinquina officinal 
présente une saveur franchement amère et 
faiblement aromatique. Légèrement acidifié, il 
précipite par. Tiodomercurate de potassium 
neutre.

On peut, selon l’indication, préparer le vin 
de quinquina officinal, en substituant au vin 
rouge, soit le vin blanc, soit les vins dits de 
liqueur.DdLïïS ce dernier cas, on doit supprimer 
l’alcool et imbiber la poudre avec 75 gr. de 
vin de liqueur additionné de la quantité 
prescrite d’acide chlorhydrique dilué. {Codex.)

Vin salicylique.
Acide salicylique......... 3 Vin muscat................. 1000

; Vin rosat.
Roses rouges............... 1 Vin rouge......................., 16

Pour pansements. (Bér.)

Vin scillitique.
Squames de scille....... 30 Vin de Grenache.........500

Laissez macérer 10 j. en agitant de temps en 
temps; passez avec expression et filtrez. 
{Cod. 86.)

On préparera de la même manière les Vins 
de semences de colchique, dHpécacuanha, d'écor
ces d'oranges, de rhubarbe.

Vin de semences de stramoine.
Sem. de stramoine... 60 Alcool........... ............. 30
Vin de Malaga........... 250 (Soub.)

Vin de seigle ergoté (Balardini).
Ergot pulvérisé......... 1,5 Vin blanc généreux... 60

Mêlez et agitez chaque fois ; iy cuillerée tou
tes les 10 minutes pour faciliter les accouche
ments.

Vin de sulfate de quinine.
Suif, de quinine. 0,6 Vin de Madère... 1000 (Sons.)

Bér. prescrit : vin de Malaga 500, sulfate 
de quinine 0,8, et dit de faciliter la dissolu
tion à l’aide de 16 gouttes d’acide sulfurique 
dilué. Ce dernier œnolé contient 5 centig. de 
sulfate par 30 gram.

Vin de tulipier.
Ec. fr. de tulipier... 100 Alcool........................... 100
Vin blanc généreux . 1000

Laissez macérer 8 jours ; passez. (Bouch.) 
Employé avec succès aux Etats-Unis contre 

es fièvres intermit.; 1 verre pendant l’apyrexie.

Vin d’urate de quinine (Peraire).
Urate de quinine........ 1 Vin blanc de Grave.. 125

VINS MÉDICINAUX COMPOSÉS.
Vin d’aloès ou aloétique composé.

Aloès............................ 30 Gingembre................... 4
Cardamome................. 4 Vin d’Espagne............. 7S6

Excitant, purgatif. (Am.) — 25 à 50,0 comme 
purgatif, 6 à 8,0 comme stomachique.

Nous avons fait remarquer, à Teinture de 
rhubarbe et d'aloès, que quelques auteurs 
nomment cette préparation Teinture ou Elixir 
sacré, tandis que d’autres donnent ce nom à 
la teinture de rhubarbe et d’aloès composée.

Nous croyons que dans le cas d’une de
mande d’élixir sacré, le pharmacien devra
donner la teinture alcoolique.

Vin d’aloès composé (Beasley).
Carbon, de potasse... 15 Safran.................. 15
Aloès succotrin.........  15 Chlorhyd. d’ammon. 12
Myrrhe........................ 15 Vin blanc............  1000

Faites macérer 8 jours et filtrez. 1 cuillerée 
à soupe le matin, à jeun, comme stomachique.
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Vin amer dinrétiqne (Corvisart).

Qnina pulr., Genièvre, Ec. de citron,
Asclépias, Macis, aa, 10 — de Winter,
Aneéli(}ne, Absinthe, Alcool à 34o, 60
Scifle, aS, 30 Mélisse,^, 2 Vin blanc............ 4000

F. digérer au. B. de sable pend. 24 II les 
subst. conlusées. Passez, exprimez et filti ez au 
papier. 4 cuill. par jour et plus successivem. 
dans la débilité des org. digestifs. (Bouch.)

Vin amer do Dubois.
(Juina çris..................  140 Ecorce de Winter... 36
— jaune............... 140 Carb. de soude......... 17

Cannelle....................... 38 Yin de Madère..........  900
Genièvre..................... 38 (Cad.)
Ecorce de citrons.... 36

Vin amer scillitique^
F. diurétique amer de la Charité^ V. de scille 

et de quinquina composé.
Quinquina rouge... 
Ecorce de Winter .

— de citrons.. 
Racine d'asclépias. 
Racine d’angélique. 
Absinthe.................

60

.. 30 

.. 15 

.. 15 

.. 30

Scille...........
Mélisse......
Genièvre....
Macis......... .
Alcool à 60e. 
Vin blanc ...

15 
30 
15 
13 

200 
4000

Divisez les substances ; F. macérer 10 jours; 
t>assezavec expression; filtrez. {Codex.)

50 à 100,0. Leucophlegmasies chroniques.

Vin analeptique phosphato-ferrugineux 
(O’Rorke).

Hydr. de phosphate de Citrate de fer.........  2.50
chaux gélatineux. 25.00 Alcool fin ............. 10

Acide citrique.......  8.00 Vin de Lunel......... 1000.0

Mêlez et agitez. Filtrez après quelques jours. 
A prendre 1 verre à liqueur avant chaque 
repas.

'Vin antigoutteux (Anduran).
Bnlhe de colchique.... 30 Vin de Malaga........... 300
Feuilles de frêne......... 30

F. macérer 8 jours ; passez et ajoutez :
Teinture d’aconit........ 8 Teinture de digitale... 5

Une cuillerée à café, matin et soir, dans une 
tasse de thé, contre la goutte et le rhuma
tisme articulaire. (Bouch.)

Vin antileucorrhéique.
Quinquina......... ........180 Sureau.............
Acore................ ........ 45 Alcool............. ........ 1500
Qnassie............. ........ 24 Eau pure......... ........ 9000
Cannelle...........

Après suff. digestion, passez et ajoutez :
Teinture de mars .... 375 
Eau de fl. d'oranger.. 750

Sirop de sucre........... 180
(Cad.)

60,0 le matin à jeun, dans la leucorrhée.

VIN AROMATIQUE AMER.
Vin antilymphatique (Boutigny).

Suc de gr. capucine, 
Alcool à 900 c.,
Quinquina gris c.., ââ. 25

Phosphate de chaux, *
Ecorce d’orang. ara. 2
Vin bl. de Bordeaux. 1 lit.

F. macérer pendant 8 jours, en agitant fré
quemment, puis filtrez.

Le phosphate de chaux provient de la dé
composition de 1 gram. de chlorure de cal
cium dissous dans l’eau et versé goutte à 
goutte dans une dissolution de 18r,50 de 
phosphate neutre de soude.

yin antirhumatismal (Delioux).
Teint, de sera, de colcb. 25 

— de feuill. d’acon. 12
Teint, de feuill. de dig.. 5 
Vin blanc.................  1000

1/2 cuill. à soupe matin et soir; on porte 
ensuite à 2 cuill. par jour. Se prend encore 
dans une infusion de thé.

Contre les rhumatalgies.

Vin antiscorbiltique.
Vin de raifort composé.

Rac. réc. de raifort . .. 300 
Feuill. réc. de cresson. 150

— de cochléaria. 150
— de ményanth . 150

Moutarde pulv.... 150
Sel ammoniac.... 70
Vin blanc............. 10000
Esp. de cochléaria 160

Incisez les substances, f. macérer 10 jours, 
passez, exprimez et filtrez. {Cod. 66.)

Le Cod. 84 avait remplacé les 150 gr. de 
feuilles fraîches de inényanthe par 30 gr. de 
feuilles sèches.

Très employé ; 30 à 125 gram. dans les 
affections scrofuleuses ou scorbutiques.

Vin aromatique^^.
Alcoolature vulnér... 125 Vin rouge................... 875

Mêlez. Filtrez, {Codex.)
Espèces aromatiques. 100 
Teinture vulnéraire.. 100

Vin rouge............. . 1000
[Codex de 1866.)

F. macérer les espèces aromatiques pendant 
10 jours dans le vin, passez avec expression, 
ajoutez l’alcoolat et filtrez.

Très employé en fomentations ou injections.
Pour rendre plus souple.s les compresses 

faites avec le vin aromatique, Ferrand, de 
Lyon, a proposé de faire intervenir la glycérine 
dans la préparation de ce dernier, et le nomme 
vin aromatique onctueux; il se conserve, dit-il, 
beaucoup plus longtemps que le vin aromatique 
ordinaire.

Vin aromatique amer. .
Vin d'absinthe composé, V. fortifiant.

10 Gentiane............... Sclarée............. .. 28
Centaurée............. Iris................... .. 28
Ecorce d’oranges . . 42 30 Qnina jaune... .. 28
Absinthe............... . 56 40 Coriandre........ .. 85

20 Acore.................... . 85 Caifnelle......... .. 14
Aunée................... . 85 Girofle............. 7
Galanga................ Muscades........ .. no 3
Petite absinthe ... . 28
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. F. Ix sachets distincts, mettez-les au fond 
d’un baril de la. capacité de 61 kil., emplissez 
le baril de moût de raisin, et lorsque la fer
mentation sera apaisée, tirez à clair.

Fort employé, selon Taddei, comme stoma
chique dans les digestions languissantes et pé
nibles chez les valétudinaires.

/
Vin aromatique amer (Récamier).

Semence de cardam.... 8 Absinthe........... ........... 15
Ményanthe......................15 Vin de Grave..............  750

F. macérer 8 jours ; passez et filtrez.
Un verre à liqueur avant chaque repas.

Vin aromatique opiacé.
Vin aromatique........ 1000 Opium brut..................... 30

Dans le pansement des chancres de mauvais 
aspect et douloureux.

Vin aromatique tanniné.
Vin aromatique........ 1000 Tanin............................ 10

Même usage que ci-dessus, mais quand il 
n’y a pas de douleurs.

Vin astringent.
Roses rouges. 10 Ec. degren.. 10 Alun............. 4
Balaustes .... 10 Vin rouge... 660 Eau vulnér... 85

Laissez macérer. (Jourd.)

Vin de cannelle composé.
Hippàcras, V, cordial^ V. hippocratique ou 

d'Hippocras»
Amandes d.. 125 Sucre........... 900 Vin de Mad. 720
Cannelle.... 45 Eau-de-vie.. 360

Faites macérer quelques jours et ajoutez à 
la^colature :

Musc, Ambre gris, âà........... 0,09 (Bat.)
A Strasbourg, la formule populaire de ce 

vin est :
Cannelle.........
Gingembre.... 
Noix muscades
Girofle.............
Cardam. petit

Le Vin cor

7,50
1,00
0,50
0,50
0,25

Zestes d’oranges am. 0,25
Alcool.................... 25,00
Sirop simple........... 150
Vin rouge génér... 1000

yrdial^ de Mayet, se compose de : 
cannelle 10, poivre noir 2, cardamome 2, quina 
huanuco 30, ratanhia 20, vin de Lunel lOQO; 
faites macérer les substances concassées dans 
le vin pendant U jours et filtrez. Remède pré
ventif contre le choléra. Un verre à madère 
matin et soir.

Vin de colchique opiacé (Eisenmann).
Vin de sem. de colchiq.. 12 Teinture d'opium...... 2

Mêlez. 20 à 25 goutt. toutes les 2 ou 3 heur,, 
dans le rhumatisme aigu. (Boüch.)

Vin créosoté'^.
Créosote officinale .... 10 Sirop simple............. 100
Alcool i 90 c............... 90 Vin de liqueur.........  800

Mêlez. 20 gr. .renferment 20 centigr. de 
créosote. {Codex.)

Vin créosoté.
Alcool à 80c......... 250
VindeMalaga, Q.S.p. 1 lit.

Chaque cuillerée à soupe contient 0,20 de 
créosote.

Créosote de hêtre.. 18,50 
Teint, de gentiane.. 30,00

Vin diurétique de l’Hôtel-Dieu*.
Vin de digitale composé. Vin de Trousseau.

Feuilles sèches de di
gitale en poudre 
demi-fine(t.no 15). 5,00 

Squames de scille... 7,50.

Baies de genièvre.... 75 
Acétate de potasse sec. 50
Vin blanc................... 900
Alcool à 90c............. 100

Contusez les squames de scille et les baies 
de genièvre ; faites-les macérer avec la digitale, 
en vase clos, pendant 10 jours, dans le vin 
blanc additionné de l’alcool, en agitant de 
temps en temps. Passez avec expression. Dis
solvez l’acétate de potasse dans le liquide ob
tenu. Filtrez.

20 grammes de ce vin correspondent à en
viron 0er,10 (10 centigrammes) de digitale et 
à 1 gramme d’acétate de potasse. {Codex.)

La formule primitive de Trousseau donnée 
par lui-même vers 1863 était :

Vin blanc.......................................... 700
Baies de genièvre............................ 50
Feuilles sèches de digitale............... 10
Scille (squames)............................... 5

Faire macérer Ix jours et ajouter :
Acétate de potasse............................ 15

L’auteur proposa de l’appeler « Vin diuré
tique de rilôtel-Dieu de Paris », pour éviter 
de le confondre avec le Vin diurétique de la 
Charité.

Trousseau ayant observé que cette prépara
tion subissait avec le temps des modifications 
dans son goût et ses propriétés thérapeuti
ques, pria J. Régnault (1866) d’en étudier la 
cause. Ce dernier y apporta quelques chan
gements et publia la formule suivante qui fut 
-inscrite au formulaire des hôpitaux :

Baies de genièvre............................ 300
Feuilles seches de digitale............. 60
Scille................................................ 30
Acétate de potasse sec................... 200
Vin blanc à 10 °/o d'alcool...........  4000
Alcool à 90 c...................................... 500

F. macérer pendant 15 jours dans le vin 
blanc additionné d>alcool, en agitant de temps 
à autre passer avec expression et filtrer. On 
doit obtenir 4 kilos de produit.

Dose : de 1 à 3 cuillerées à soupe. Maladie 
de Bright.

DonvAULT — 17c Ed. 96
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Si pour faciliter la comparaison, on ramène 
ces trois formules à 1.000 gr, de liquidej on 
obtient les chiffres suivants :

BaieB de genièvre. 
Files de digitale.. 
Squames de scille. 
Acétate de potasse

FORMULE
PRIMITIVE

71.42 
14,28
7,14

21.42

FORMULE
VRAIE

66,66
13,33
6,66

44,44

Codex
1908

75
5
7,50

50

On remarque ainsi que la formule du 
Codex renferirie environ 2 fois 1/2 moins de 
digitale que la vraie formule de Régnault 
agréée par Trousseau, tandis que les propor
tions des autres substances sont un peu plus 
fortes. 11 importe de noter ces différences, 
car le médecin qui se guide sur certains 
ouvrages comme celui de Dieulafoy, par 
exemple, se figm-e presci'he beaucoup plus 
de digitale que la quantité contenue dans le 
vin du Codex, le seul que puisse délivrer le 
pharmacien, à moins d’indications contraii-es 
nettement spécifiées.

Vin emménagogue (Bonnet).
Sirop d’armoise......... 125
Vin blanc généreux.. 500

1 verre à liqueur 2 fois par jour. Dysmé
norrhée.

Teinture de safran.... 20 
Esp. de Mindérérus ... 20

Vin fébrifuge d'oléastérinm (Hoate).
Oléastér. oü extr. hydro-alc. d'olivier sauvage.

Ecorce d'oranges amères conc., âX...........  10
Vin blanc..........................................................1000
F. macérer pendant 5 à 6 jours. 2 à 3 ver

res à liqueur par jour.

Vin fébrifuge de quinquina.
Qnîna jaune................. 125 Angusture vraie........15

Conc. les deux écorces et versez dessus :
Alcool à 560......................................... 250

Laissez en contact 24 heures, ajoutez :
Vin blanc de Bonrgogne acide........... . 1000

F. macérer un mois en agitant entre temps, 
A la dose de 60 à 125 gram., c^est un ex

cellent fébrifuge; il est tonique à celle de 15 
à 30 gi'am.

Vin de gentiane composé.
Vin de quina et de gentiane ; V. stomachique 

ou tonique.
Gentiane.........................15
Quinquina...................... 30
Ecorce d’oranges........ 8

GanneHe blanche.... 4
Alcool...................... 125
Vin d'Espagne.........  983

(Eddie.)

Vin hydragogne majeur (Debreyne).
Jalap... 8 Scille.... 8 Nitre... 15 Vin blanc. 1000

3 cuillerées par jour, que l’on augmente 
progressivement. *

Le Vin hydragogue mineur du même auteur 
se prépare avec : nilre 12, genièvre 60, et vin 
1000. (Gaz. IL)

Vin iodotannique phosphaté^.
Iode......... .........................................  2
Tanin...................... '............................ 2
Alcool à 95 c....................  20
Sirop simple....................................    100
Phosphate monocalcique..................... 20
Vin de liqueur...................................... 856

Faites dissoudre l’iode et le tanin dans 
l’alcool, ajoutez au vin dans lequel on aura 
fait 4issoudre le phosphate ; mêlez au sirop 
et filtrez au bout de 3 jours. 20 gr. de ce vin 
renferment Ix centigr. d’iode et 40 centigr. de 
phosphate.

Etendu de 2 fois son volume d’eau, ce vin 
ne doit pas colorer en bleu l’empois d’amidon. 
{Codex.)

Vin d’opium composé
Laudanum liquide de Sydenham^ Œnolé d'o

pium et de safran composé. Gouttes de Sy
denham, Vin d'opium parégorique. Tein
ture d'opium vineuse safranée; Vinum opii 
compositum.

Opium.... 200 Cannelle... 15 Vin de Grenache 1600 
Safran.... 100 Girofle.......  15

Incisez et conlusez les substances, laissez 
macérer 15 jours en agitant de temps en 
temps, passez, exprimez fortement et filtrez. 
4 gram. représentent 50 centigr. d’opium brut 
ou 25 centigr. d’extrait d’opium, (fiod. 84.)

Ces quantités donnent environ 1500 gr. de 
produit, la densité du liquide peut varier de 
1050 h. 1070.

Quelques pharmacopées ajoutent une cer
taine proportion d’alcool au vin. Tad. le sub
stitue même complètement ,à ce dernier, sous 
prétexte que la force dissolvante du vin est 
variable.

Le Cod. 08, lui aussi, a remplacé le vin 
pai’ de l’alcool faible, la cannelle et les 
girofles par lem’s essences :

Poudre d’opium officinale ................. 100
Safran incisé................................... .., 50
Essence de cannelle de Ceylan........ 1
Essence de girofle........................  1
Alcool à 30 c....................................... 1000

F. macérer'en vase clos pendant 10 jours 
en agitant de temps en temps. Passez. Expri
mez fortement et filtrez.

1 gr. de laudanum Correspond à dix centigr. 
d’opium ou à cinq centigr. d’extrait et doit 
contenir un centigr, de morphine. (Convention 
internationale.)
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Caract. — Liquide jaune foncé à odeur de 
safran, de saveur amère, d’une densité voisine 
de celle de l’eau.

Essai. — A 2 c. c. de laudanum ajoutez 
U c. c. d’eau distillée, puis II gouttes d’acide 
chlorhydrique et iO c. c. d’éther officinal. 
Agitez et laissez reposer. Décantez ensuite 
l’éther dans un tube à essais et agitez-le avec 
2 ou 3 c. c. d’eau renfermant une goutte de 
solution officinale de perchlorure de fer ; par 
le repos, le liquide aqueux se séparera coloré 
en rouge [réaction de Vacide mcconique).

Dosage de la morphme. — Évaporez au 
B.-M. 60 gr. de laudanum de manière à 
chasser l’alcool et traitez le résidu suivant le 
procédé indiqué pour I’opium officinal; on 
doit obtenir un poids de morphine voisin de 
0,60 gr. [Codex.)

Observation.^ La densité de cette nouvelle 
préparation présente plus de fixité et le dosage 
en volume devient plus rigoureux. La propor
tion de l’opium étant diminuée de 1/5, les doses 
que Ton prescrit en poids doivent être accrues 
de 1/6. Il faut XLIII gouttes du nouveau 
laudanum pour correspondre à i gr., XX gouttes 
représentent par conséquent 0 gr. 023 d’extrait 
d’opium, au lieu de 0 gr. 038 avec l’ancien ; 
la posologie .en gouttes d?oit donc être 
augmentée d’une fois et demie environ.

On a remarqué que les vésicatoires après 
des applications de laudanum (et autres opia
cés sans doute) ne prenaient que difficile
ment.

Cette préparation, inventée, vers 1660, par 
Thomas Sydenham, célèbre médecin anglais 
du XVIIe siècle (1626-1689), est des plus em
ployées à la dose de quelques gouttes dans des 
potions, injections, lavements ; à celle de quel
ques grammes, en liniments. On l’emploie aussi 
très souvent pour arroser des cataplasmes. On 

■ s’en est servi avec succès contre les ophtalmies.
Le Yin d'opiûm safrano-glycyrrhisé ou 

Essence de pavot est une simplification du 
laudanum de Sydenham.

Une préparation qui a quelque analogie 
avec le laudanum de Sydenham est la suivante, 
connue sous le nom de Spécifique anodin de 
Paracelse.
Opium........................ ........... 4 Cannelle........... 45
Sucs d'oranges et de citrons. 180 GiroQe...............45

Exposez au soleil pendant un mois, expri
mez et ajoutez :
Ambre gris.................. 4 Safran.......................... 45

Faites digérer encore un mois, filtrez* Em
ployé par Paracelse pour procurer le sommeil; 
il y ajoutait encore du suc de corail, du ma
gistère de perle et de la quintessence d'or, de

chaque, 2. (Boüch.) —On peut aussi comparer 
cette préparation à la Liqueur du docteur 
Porter.

. Vin d’opium par fermentation.
Laudanum, Opium ou Gouttes de Rousseau, 

Hydromel fermenté de Rousseau.
Oçium incisé........... 200 Alcool à 60o............... 200
Miel........... .............. 600 Lerûre de bière......... 40
Etiu chaude............. 3000

Délayez séparément le miel et l’opium dans 
l’eau chaude, mélangez les liqueurs, ajoutez-y 
la levûre et laissez digérer à une température 
de 30° pendant un mois ou jusqu’à ce que la 
fermentation soit terminée; passez avec expres
sion, filtrez, évaporez au B.-M. la liqueur jus
qu’à ce qu’elle soit réduite à 600, laissez re
froidir, ajoutez-y l’alcool et filtrez après 26 h. 
— 6,0 de ce laudanum représentent 1,0 d’o
pium ou 0,50 d’extrait. [Cod. 86.)

Le précédent Codex prescrivait de distiller 
la liqueur fermentée jusqu’à ce que l’on eût 
obtenu 500 de liqueur alcoolique (cette espèce 
d’alcoolat constituait les Gouttes blanches de 
l’abbé Rousseau, l’inventeur de ce laudanum, 
que l’on distillait une seconde fois pour en 
avoir 375, et enfin une troisième pour obte
nir 160 de produit seulement.

20 gouttes de ce laudanum correspondent à 
environ 12 centigr. d’opium; il en contient 
donc le double de celui de Sydenham du 
Cocl. 86.

Marchand, deFécamp, propose, pour préparer 
le laudanum de Rousseau, de faire la fermen
tation en vases clos, et de l’accélérer par une 
proportion double de levûre de bière, en 
maintenant la température à 30°, au B.-M. 
ou à l’étuve. Au bout de cinq jours, lorsque 
la fermentation est achevée, il distille et mêle 
l’alcoolat d’opium bien rectifié avec le résidu 
de la distillation convenablement concentré.

Médicament très employé, mais surtout pour 
l’usage externe, parce qu’il contient la totalité 
des alcaloïdes convulsivants de l’opium.

Vin d’opium ou Laudanum (Lalouette).
Ext. d'opium acéteux. 24 Eau-de-vie.................... 60
Vin d’Espagne........... 300 (Jourd.)

Vin purgatif.
V. de séné et d'agaric composé.

Séné..............................30 Iris.......................... 180
Agaric blanc............... 6 Gingembre............ 2,5

------ - Vin........................ 1500
Teint, de gentiane. 12 

(Cad.)

Crème de tartre......... 12
Scille.............................. 90
Année.. . ................. 90
Marrube. ..................... 90

Le Vin de séné et d'ellébore, du Formulaire 
de Bories, ne diflbre à peu près que par la 
présence de ce dernier.
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Vin de quinquina composé.
Quinauina calisaya1... 100 Alcool à 80c................ loo
Ec. a'oranges amèr.. 10 Vin blanc généreux.. 900
Camomille.................. 10

Divisez les substances et faites-les digérer 
dans le vin et l’alcool pendant 10 jours, en 
agitant de temps en temps; passez et filtrez. 
{Cod. 8/1.)

Vin de quinquina composé.
F. stomachique^ V, d’acore composé.

Quinquina....................  15 Absinthe..................... 8
Acore.^......................  15 Centaurée.................... 8
Galanga........................ 15 Camomille.................... 8
Zédoaire...................... 15 Alcool......................... 60
Ecorce d’oranges........ 15 Vin d’Espagne............540

La Teinture bourguignonné diffère à peine.

Vin de quinquina ferrugineux.
Œnolé de quinquina femigineux.

Sulfate ferr. pur,/crist. 2 Vin de quinquina gris,
Acide citrique crist... 2 au grenache........... 990
Eau distillée cliand<^.. 10

Dissolvez le sulfate ferreux et l’acide citrique 
dans la quantité d’eau prescrite; ajoutez la 
solution au vin de quinquina; mêlez et con
servez en vase clos.

50 grammes de ce vin contiennent 0^r,10 
de sulfate ferreux ci’istallisé, correspondant à 
0Br,02 de fer métallique, (fiod. SU,)
Citrate de fer ammoniac. 5 Vin de quinq. gris. 1000

Dissolvez le citrate dans deux fois son poids 
d’eau distillée; mêlez le soluté au vin et filtrez. 
—Une cuillerée représente 0,10 de sel ferrique. 
{Cod. GG.) — Cette formule nous paraît bien 
préférable à la précédente qui introduit dans 
le vin un sel minéral quand il est généralement 
admis que les sels de fer à acide organique 
sont mieux tolérés par l’estomac.

Vin de quinquina ferrugineux (E. Robiquet).
Pyrophosph. de fer citro-ammon. 10 Vin blanc. 1000 
Extrait de quina gris................... 5 F. S. A.

I cuill. à soupe contient 20 centigr. de py
rophosphate et 10 centigr. d’extrait de quina 
gris, i il U cuill. par jour. '

Dans celte préparation le fer n’est pas pré
cipité par le tanin de quinquina.

II résulte néanmoins d’expériences faites 
sur les vins de quinquina ferrugineux au vin 
de Bordeaux rouge ou blanc, aux vins de Ma
dère, de Malaga, que ce ne sont pas, en géné
ral, des médicaments d’une composition cons
tante, sur lesquels la thérapeutique puisse 
compter, quelle que soit la manière dont on 
les prépare, ou la combinaison saline dans la
quelle le fer est engagé, celui-ci est incompa
tible avec les principes contenus dans les vins 
de quinquina jaune, rouge et gris.

Vin de quinquina ferrugineux au café 
(Berghem).

Moka- Kina,
Lactate de fer..........  1
Vin d’Espagne.........  2000

Ce vin paraît être employé dans les Flandres.

Quina calisaya conc., café 
torréfié, pulv. ââ, 100

Vin de quinquina phosphaté (Vigier).
Phosphate neutre de

potasse............... IS gr.
Sirop de quinquina. 50 —

Vin de quinquina 
au grenache.... 450gr 

Acide phosph. offic. Q.S. 
(environ LX gouttes).

Faites dissoudre le sel dans le vin, ajoutez 
le sirop, ensuite l’acide jusqu’à dissolution du 
précipité d’alcaloïdes dû à Falcalinité du phos
phate de potasse.

Vin aux roses iodé (Le Riche).
Teinture d'iode.............................................. 6
Infus. conc. de roses de Provins................. 50
Vin de Bordeaux............................................. 250

1 à 5 cuill. à soupe contre les affections 
scrofuleuses.

Vin de rhubarbe et d’aunée.
Teint, de rhub. de Barel, Teint, vineuse de 

rhubarbe^ Elixir de salut.
Rhubarbe............. ?... 30
Aunée.......................... 15
Ecorce d’orang. amèr. 8

Petit cardamome.......  4
Vin de Madère......... 480

(Van.-M.)

Aust., Boruss., Germ., Wurt., donnent la 
formule suivante :
Rhubarbe de Chine. 70,00 
Zestes d’orange.... 17,50 
Sem. depet.cardam. 8,75

Sucre blanc pulv.. 105,00 
Vin de Malaga ... 840,00

Vin de salsepareille composé (Smith).
Œnolé sudonfique du docteur Smith, Essence 

concentrée de salsepareille, de Smith.
Vin généreux... 3500 Oléule de sassafras, gouttes, 64

Agitez et faites dissoudre^dans ce mélange :
Extrait sudorifique de Smith..................... 500

30,0 en représentent 5 d’extrait. (Bér.)
. Cette préparation a une très grande réputa

tion chez les Anglais et les Américains.
Sous le nom à'Essence de salsepareille nous 

avons indiqué, des préparations analogues à 
celle-ci.

Vin de séné composé.
Séné...................
Coriandre, sem.

120 Fenouil, sem.., 
Vin de Xérès.,

8
1000

Faites digérer les substances concassées 
pendant 3 jours, filtrez, ajoutez 90 de raisins 
secs, faites macérer 2U heures et filtrez ; 60 à 
100 le matin, à jeun, comme laxatif et carmi- 
natif, dans la dyspepsie flatulente. (So.)
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Vin (fébrifuge) de Séguin.
Teint, de (juina jaune 250 Quassia am............... 9
— d’opium...........  9 Vin de Malaga.......... 1500

Angusture vraie........ 16 Vin de Pouilly bl.... 1500

30,0 à 60,0 dans les fièvres intermittentes.
(SOUBEIRAN.)

La Société de pharmacie de Bordeaux a 
adopté la formule suivante :
Quina jaune concassé, Fleurs de camomille. 20

d’orang. am., ââ, 20 Vin de Malaga.......... 1000

F. macérer pendant 6 jours et filtrez.

Thériaque.
Vin thériacal.

8 Vin rouge........ 125 (JOURD.)

Vin tonique fébrifuge (Maugenest).
Café cru................... 1000
Thé.......................... 60
Cachou...................... 30
Cannelle........... ....  21
Sem. d’angélique.... 60
Coq. de cacao.........  125

Macis........................ 5
Sucre candi............. 750
Ec. d’orang. amères. 12
Eau-de-vie............... 300
Vin blanc généreux. 7480 

(Brev. exp.)

En suivant la formule ci-dessus on n’obtient 
pas une préparation semblable à celle qui est 
vendue comme spécialités Le peu de saveur 
médicamenteuse de celle-ci fait supposer que 
les doses de principes médicamenteux sont 
beaucoup moins fortes.

Proposé à la fois comme vin d’agrément et 
comme pouvant remplacer celui de Séguin.

Vin toni-nutritif au quinquina et au cacao 
(Bugeaud).

Cacao caraque torr .. 1000 
Quinquina Galisaya.. 500 

— Loxa.......  500

Vin de Malaga....... 20000
Alcool Montpellier. 4000.

F. une bouillie claire avec le cacao et l’es
prit-de-vin et chauffez dans un flacon au B.-M. 
jusqu’à fusion du cacao. Bouchez le vase, agi
tez et laissez macérer 8 jours en répétant 
chaque jour la même opération. Versez alors 
le mélange dans les 20 litres de vin de quin
quina, et après un mois de macération enle
vez par la distillation dans le vide l’alcool 
employé. La saveur du vin vendu sous ce 
nom semble indiquer des pp. moindres de sub
stances actives.

Vin toni-purgatif (Pierquin).
Follic. de Séné........... 30 Safran....................... 4
Rhubarbe conc.........  24 Vin de Xérès......, 1000
Cloiis de girolle.......... 4

Faites macérer pendant 6 jours en agitant 
souvent et filtrez. 2 ou 3 cuill. de ce vin agis
sent comme toniques, et 5 à 6 cuill. déter
minent un effet laxatif.

VINAIGRE {Vin-aigre).
Acetum des Latins, oÇoç des Grecs.

Essig, Weinessig, al.; Vinegar, ang.; Khull, Cal àdei 
AR.; ‘Wiinœdike, dan.; Vinag^e, esp., POR.;Azyn. hol.; 
Aceto, iT.; Cirka, per.; Ocet, pol.; Uksus, rus., 
Chanchica, san.; Ætika, su.; Kadi, tam.; Pulla nillu, 
TEL.; Sirké, tur.

Le vinaigre est le résultat de la fermenta
tion acide des liqueurs alcooliques, telles que 
le vin, le cidre,'la bière, etc.

A Orléans, où se fabrique le meilleur vinai
gre, et dans le département de la Meurthe, on 
suit le procédé suivant : dans une pièce où la 
température peut être maintenue entre 25° et 
30°, on dispose plusieurs rangées de tonneaux 
par étages en les plaçant sur leur fond. Ceux 
qui ont déjà servi et qui sont imprégnés de 
ferment (mères du vinaigre, mycoderma aceti), 
doivent être préférés. Ils sont percés de deux 
trous à leur fond supérieur, l’un pour l’introduc
tion du liquide, l’autre pour le dégagement de 
l’air. On verse d’abord dans chaque tonne une 
certaine quantité de vinaigre bouillant, puis tous 
les 8 jours on y introduit jusqu’à une certaine 
hauteur de 10 à 12 litres de vin généreux fil
tré sur des copeaux de hêtre. Moins de 15 jours 
après, l’acétification est complète. On soutii’e 
la moitié du vinaigre de chaque tonneau, et 
on recommence avec du nouveau vin.

Dans le Nord, on obtient le vinaigre de la 
bière non houblonnée. Dans d’autres pays, on 
acidifie le cidre ou le poiré, en abandonnant 
quelque temps ces liquides dans des tonneaux 
percés de trous à leur partie supérieure. En 
Allemagne, on suit un procédé expéditif pour 
obtenir du vinaigre : on mêle à de l’eau-de-vre 
marquant 22° une liqueur fermentescible, telle 
que du suc de betterave ou de topinambour, 
du moût de raisin ou d’orge. On fait couler ce 
mélange lentement, mais d’une manière conti
nue, par le moyen de petites cordes ou de 
tuyaux de paille, dans un tonneau rempli de 
copeaux de hêtre trempés à l’avance dans du 
vinaigre fort. Ce tonneau est percé de petits 
trous aux deux tiers inférieurs de sa hauteur 
et muni de tubes à son fond supérieur, afin 
d’entretenir dans l’intérieur un courant d’air 
non interrompu. Le liquide, pour être acidifié 
complètement, n’a besoin, une fois arrivé à la 
partie inférieure, que d’être versé sur un autre 
tonneau. Pour hâter l’acétification,on a proposé 
d’adapter à la partie supérieure de l’appareil à 
vinaigre, du charbon platiné (1500 de charbon 
de bois imprégnés dlune solut.del6 de clilor. de 
platine dans 2500 d’alcool et calcinés). (Artüs.)

La théorie de l’acétification, établie d’une 
manière si rationnelle par Liebig, il y a plus 
de soi^cante ans, a amené de notables amé
liorations dans la fabrication du vinaigre.
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Pasteur a fait sur racétification de nombreuses 
et savantes recherches qui ont servi de base à 
un nouveau procédé de fabrication du vinaigre. 
11 a reconnu que les cordes, copeaux de hêtre, 
n’avaient d’autre rôle dans l’acétification que 
de servir de support aux végétaux ou myco
dermes qui seuls la déterminent. Dans des 
cuves en bois, rondes ou carrées, fermées par 
un couvercle de 1 mètre can’é de surface et de 
20 centim. de profondeur, Pasteur place un 
liquide formé d’eau contenant 2 0/0 de son 
volume d’alcool, 10/0 d’acide acétique, 
dix millièmes de phosphates d’ammoniaque, 
de potasse, de magnésie ; à la surface de ce 
liquide, il sème le Mycoderma aceti ou fleur du 
vinaigre, qui ne tarde pas à se développer et 
recouvre bientôt toute sa surface, en même temps 
l’alcool s’acétifie, et lorsque la moitié environ 
de la quantité totale est transformée en acide 
acétique, on ajoute, par petites portions, de 
Palcool ou du vin, du cidre, de la bière, al
coolisés. Ce nouveau procédé peut être 
appliqué à toutes les liqueurs alcooliques ; 
comme l’acétification a lieu à une basse tem
pérature et en vases couverts, il présente 
l’avantage de conserver les principes qui don
nent du montant au vinaigre, et de diminuer* 
la perte en alcool.

Le vinaigre de vin est le seul qui soit em
ployé en pharmacie, et le vinaigre blanc est 
préférable au rouge. Ce dernier peut, du reste, 
être décoloré par le charbon animd. Le lait 
écrémé le décolore également en partie.

Le vinaigre de vin, de bonne qualité, a une 
odeur agréable, une saveur acide et piquante; 
frotté sur la main, il ne laisse pas de mauvaise 
odeur.

Le vinaigre de vin a la même composition 
que le vin; seulement l’alcool y est remplacé 
par l’acide acétique.

Indépendamment de l’odeur d’acide acétique 
que possède le vinaigre, il a encore une odeur 
particulière ; ce hmqmt est attribué^ par quel
ques chimistes, à de l’éther acétique.

Le Vinaigre de Molîerat, du nom du chimiste 
qui le premier l’a mis en vogue, est de l’acide 
pyroligneux bien purifié, convenablement 
étendu et aromatisé. Il constitue un vinaigre 
très agi’éable, et fort employé aujourd’hui sur 
les tables.

Le Vinaigre de Lagmi est obtenu par simple 
fermentation à l’air de la sève de Palmier. Il 
a une odeur légèrement butyrique, sa saveur 
est franchement acide. Dé : 1030 ; contient 
6,20 0/o d’acide acétique monohydraté.

La connaissance du vinaigre, comme celle 
du vin, remonte à l’antiquité la pins reculée. 
Moïse parle du vinaigre comme étant en usage 
chez les Israélites; Pline fait l’éloge de cet 
acide, soit comme assaisonnement, soit pour

conserver des fmits et des légumes. La boisson 
ordinaire des soldats romains était de l’eau 
vinaigrée (Ooeycraf).

Le vinaigre sert, en pharmacie, à faire les vi
naigres médicinaux dont nous parlerons bien
tôt, et les oxymellites. A l’article Extrait, nous 
avons fait remarquer que le vinaigre avait une 
action spéciale sur certaines plantes, dont il 
fournissait les extraits doués de propriétés plus 
actives que ceux obtenus par l’eau ou l’alcool. 
Dans l’économie domestique, le vinaigre est 
l’assaisonnement le plus, commun et le plus 
utile ; il rend les aliments plus tendres, plus 
faciles à digérer, couvre leur fadeur et en re
lève le goût. Mais l’emploi abusif des aliments 
vinaigrés détermine toujours de graves acci
dents. Il est des personnes qui boivent du vi
naigre dans l’intention de se faire maigrir, car 
depuis longtemps cet acide jouit de la réputa
tion de faire cesser l’obésité; malheureuse
ment, le remède est pire que le mal, il occa
sionne des irritations très intenses de l’estomac 
et des intestins.

Etendu d’assez d’eau pour ne conserver 
qu’une légère acidité, il est rafraîchissant, 
augmente la sécrétion urinaire et, selon Hallé, 
la diaphorèse. On le donne en boissons, en 
lavements, principalement dans les affections 
bilieuses, putrides, scorbutiques. Il est hé
mostatique. Pur ou à peu près, il est usité 
comme révulsif en frictions, fomentations, 
pédiluves.

Le vinaigre, de tout temps, a été regardé 
comme propre à empêcher la contagion et à 
détruire les miasmes et les mauvaises odeurs 
répandus dans l’air. De là l’usage si fréquent 
de jeter du vinaigre sur une pelle rougie au feu 
pour purifier l’air vicié des habitations. Mais c’est 
gratuitement qu’on lui concède cette propriété, 
car il ne fait que masquer lès odeurs et ne les 
détniit pas.

Le vinaigre est un agent précieux de,con
servation pour les substances végétales et ani
males.

VINAIGRES MÉDICINAUX.
Oxéolés, Ghéreau. Acétolés et Acétolatures, 

Béral.
Les vinaigres médicinaux résultent de l’ac

tion dissolvante du vinaigre sur une ou plu
sieurs substances médicamenteuses.

Pour préparer ces médicaments, on se sert 
de vinaigre blanc [Codex) ou de vinaigre 
rouge. Le premier est préférable au second, en 
ce qu’il est de meilleure conservation. Il est, 
dans tous les cas, indispensable d’employer de 
bon vinaigre. Il doit offrir une grande fluidité, 
une odeur suave, acide et spiritueuse, une 
saveur aigre franche; il doit renfermer environ 
6 à 8 p. 100 d’acide acétique cristallisable.
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Neutralisé par une solution étendue de 
soude, le vinaigre se colore en rouge intense 
par 'addition de quelques gouttes de perchlo- 
rure de fer.

Essai, — Le vinaigre doit se colorer, par 
le violet de méthyle, en violet et non en vert 
{acides minéraux). Il ne doit ni précipiter, 
ni se colorer par l’hydrogène sulfuré (métoi/Æ 
usuels). Il ne doit donner qu’un léger Rouble 
avec l’azotate d’argent {chlorures) ou avec 
l’oxalate d’anomaonium {calcium) ou avec le 
chlorure de baryum {sulfates). Additionné de 
deux fois son volume d’alcool à 90e, il doit 
rester limpide.

Dosage de Vacide acétique. — Introduisez 
4 0 gr. de vinaigre dans un vase en verre de 
Bohême; étendez à 50 c. c. par addition d’eau 
distillée; ajoutez quelques gouttes de solution 
de phénolphtaléine. A l’aide d’une biu'ette 
graduée, faites tomber goutte à goutte de la 
solution normale de potasse, en ayant soin 
d’agiter continuellement, jusqu’à production 
de coloration rouge persistante. Le nombre 
de centimèlres cubes employés, multipliés 
par 0,6, donnera la proportion d’acide acé
tique contenue dans iOO gr. de vinaigre. 
{Codex.)

On ne doit pas remplacer le vinaigre par de 
l’acide pyroligneux faible,.pas davantage par 
un mélange d’eau et d’acide acétique, qui n’est 
pas plus du vinaigre qu’un composé d’eau et 
d’alcool n’est du vin.

Le -vinaigre ordinaire, Adde acéteux des 
anciens chimistes, est composé d’eau, d’acide 
acétique et de bitartrate de potasse ; il contient, 
en outre, quelque peu d’alcool, de matière co
lorante, etc. Les principes qu’il peut dissoudre 
sont à peu près les mêmes que le vin ; mais 
on lui accorde la propriété d’en modifier quel
ques-uns. C’est ainsi qu’il corrige, dit-on, 
l’àcreté de la scille et du colchique, qu’il di
minue la propriété vireuse de l’opium. Il faut, 
en outre, reconnaître que par son acide il est 
bien plus apte que le vin à s’emparer des al
caloïdes , lorsqu’on le met en contact avec Jes 
plantes qui en contiennent.

Les vinaigres médicinaux se préparent de la 
même manière que les vins, c’est-à-dire que 
les substances doivent être sèches et convena
blement divisées; cependant les vinaigriers 
préparent presque tous leurs vinaigrefs avec 
des plantes fraîches.

Quelquefois on ajoute aux vinaigres, pour 
en assurer la conservation, un peu d’acide 
acétique. Celte addition est plus rationnelle 
que celle d’alcool qu’on avait proposé dans le 
même btit.

Les vinaigres, comme les vins, se préparent 
par macération. Cependant, il en est quelques-

uns qui se font par distillation ; ces derniers 
portent les noms de vinaigres distillés^ dfoxéo~ 
lots ou d'acétolats. Ils ne contiennent que les 
principes volatils des substances. En un mot, 
il y a entre eux la même différence qu’entre 
les teintures et les alcoolats.

Les vinaigres sont tantôt destinés à l’iisage 
interne et tantôt à l’usage externe; souvent 
leur préparation n’est que transitoire à une 
autre; aussi servent-ils à la préparation des 
oxymels et de quelques sirops.

VINAIGRES SIMPLES.

Vinaigre distillé.
Oxéolat simple.

Vinaigre de vin............................ Q.V.

Retirez par distillation au bain de sable les 3/à 
du vinaigre employé {Cod. Sà); ajoutez au résidu 
un volume d’eau égal au sien, et distillez de 
nouveau jusqu’à ce que la totalité du produit dis
tillé soit égale au volume du vinaigre em
ployé.

La volatilisation de l’acide acétique exigeant 
un plus haut degré de chaleur que celle de 
l’eau, il s’ensuit que les premières parties du 
produit de la distillation du vinaigre sont très 
faibles et gagnent en force au fur et à mesure 
que l’opération approche de la fin. Stein pro
pose de mêler une partie de chlorure de so
dium à 3 parties du vinaigre à distiller ; de la 
sorte, le vinaigre qui distille en premier est le 
plus concentré. Il fait partie des gouttes noires.

Vinaigre de belladone.
Feuilles fr. de bellad.i 
Eau-de-vie.................'

Vinaigre .
(Van-M.)

WuRT. prescrit la racine fraîche.

Vinaigre de café, de Swédianr.
Boisson aniinarcotique.

Vinaigre...................... 45 Café torréfié................... 2
F. bouillir, passez et ajoutez : Sucre, 8 
Dans les accidents qui suivent les abus de 

l’opium, ou de ses préparations, 2 cuillerées 
chaudes toutes les heures.

Vinaigre camphré.
Camphre.... 10 Ac. acétiq. crist. 10 Vinaigre... 400

Pulvérisez le camphre à l’aide d’un peu 
d’acide acétique concentré; ajoutez le vinai
gre peu à peu ; agitez, filtrez après quelques 
jours de contact. {Cod. 8A) — Antiseptique.

Vinaigre camphré, de Raspail.
Vinaigre rectifié .... 1000 Camphre...................... 30
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Vinaigre cantharidé.

Cantharid. concassées.. 60 Acide acétique...........473

F. macérer 8 jours en agitant entre temps; 
passez, exprimez et filtrez. (Lond.)

Edimb. (18Zi6) prescrit : cantharides pul
vérisées 90, eujphorbium 15, acide acétique 
120, acide pyroligneux 360.

Ce vinaigre est destiné à produire une vési
cation prompte. Une compresse imbibée, appli
quée sur la peau et recouverte d’un morceau 
de taffetas gommé ou de sparadrap, produit la 
vésication en 30 ou 60 minutes. On peut même 
obtenir la vésication en 5 ou 10 minutes si le 
vinaigre a été préparé avec l’acide acétique le 
plus fort.

Vinaigre de citron distillé.
Zestes frais de citrons.. 1 Vinaigre blanc................ 24

Distillez 16 parties. (Bér.)

Vinaigre de concombres.
Concombres............. 45 Vinaigre fort............. 1000

F. macérer 15 jours ; filtrez.
Préparez de même les vinaigres de :

Ail, Estragon,
Capsicum, Gingembre,

.Cresson, Oignon,
Echalotte, Poivre,
Ec. d'oranges. Truffe.

Vinaigre de digitale.
Digitale.........................  30 Vinaigre...................... 250

F. macérer 6 jours. (Boruss.) — Dose : 5 à 
20 gouttes.

Vinaigre framboisé.
Framboises récentes et mondées. 
Vinaigre blanc..............................

3000
2000

F. macérer 10 jours, passez sans expression 
et filtrez. {Cod. 86.)

On préparera de même les vinaigres avec 
les autres fruits rouges, comme la fraise, la 
cerise.

Vinaigre d’opium.
Opium........................ 1 Vinaigre blanc. 8 (Soiib )

Ne pas confondre cette préparation avec la 
teinture acétique d’opium.

Vinaigre phéniqué.
Acétolé d'acide phéniqué.

Acide phéniqué crist. 10 Eau distillée............. 790
Acide acétiq. à 1,060.. 200

Mêlez. Filtrez. {Cod. 86.)

Vinaigre rosat.
V. de roses rouges ; Acetum rosatum,.

Roses rouges............. 100 Vinaigre blanc........... 980
Acide acétique crist.. 20

Laissez macérer 10 jours ; passez avec expres
sion et filtrez. {Cod. 86.)

Astringent, employé étendu en injection et 
comme cosmétique.

Préparez ainsi les vinaigres de :
Lavande. Romarin. Sauge.

Sureau (Vinaigre surard).Œillets. Rue.

Vinaigre scillitique+.
Squames de scille sèches Ac. acétique cristall.. 20 
. et incisées.................. 100 Vinaigre blanc............ 980

Laissez macérer 8 jours; passez avec ex
pression et filtrez. {Codex.)

Vinaigre de colchique.
Acétolé de colchique.

Bulbes frais de colcbi- Acide acétique crist.. 20
que incisés............. 200 Vinaigrç blanc............ '980
Faites macérer pendant huit jours, dans un 

vase en verre bouché, les bulbes avec le vi
naigre et l’acide acétique, en agitant de temps 
en temps. Passez avec expression. Filtrez. 
{Cod. 86.)

Lond. et Edimb. prescrivent pour ce der
nier : bulbes frais de colchique 30, vinaigre 
distillé 373, alcool 36. Faites macérer 8 jours.

Vinaigre de semences de colchique.
Sem. de colchique...... 1 Viuuigre blanc. 4* (Bér.1

VINAIGRES COMPOSES. 
Vinaigre d’angélique composé.

Racine d'angéliç|ue, 
— de valériane, 

Baies de laurier. 
Camomille,

Menthe, ââ,......... 15
Safran......... .'........... 4
Vinaigre................... 3000

(Cap.1

Vinaigre antihystérique,
y. de rue composé.

Asé fétide.. 
Galbanum.,

Castoréum........
Vinaigre de rue.

(WURT.)

7
360

Vinaigre antiseptique.
V. des 6 voleurs, V. aromatique à Vail, V. hè- 

zoardique; Acetum prophylacticum, s. la- 
tronum, s. antisepticum.

Grande absinthe... Cannelle............... 5
Petite absinthe .... Girofle.................... 5
Romarin................. Muscades............... 5
SaugA......................... 40 Ail............................... 5
Menthe................... ...40 Camphre......... ...... 10
Rue........................ ...40 Acide acét. crist.. .. 40
Lavande ................. ...40 Vinaigre blanc.... .. 2500
Galamus..................
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F. macérer 10 jours les substances dans le 
vinaigre ; passez avec expression ; ajoutez le 
camphre dissous dans Tacide acétique; filtrez. 
{God, 84.)

Ce vinaigre est employé comme préservatif 
des maladies contagieuses. On s’en frotte les 
mains et le visage ; on en brûle dans les ap
partements, on en garnit des flacons pour as
pirer dans la syncope.

Vinaigre aromatique.
Acétolé aromatique^ Vinaigre aromatique 

des hôpitaux ; Acêtum aromaticum,
Alcoolature vulnérair. 125 Vinaigre blanc..........875

Mêlez. Filtrez. (Coc?. 84.)

Vinaigre antiseptique (Pennés).
Acide saiicylique... 300 Alcoolé de verveine. 9000
Acétate d’alumine.. 300 — — lavande. 1000
Alcoolé con.d’Eucalyp. 1000 — — benjoin.. 100
Acide acétique à 8o, 1000

Mêlez et filtrez.

Vinaigre aromatique.
y, vulnéraire.

Cannelle..............    15
Macis..................  15
Girofle.........................   15
Bois de Rhodes........... 8

Santal blanc............. 8
Fenouil..................... 8
Vinaigre................... 2000

Absintho...................... 15
Romarin...................    15
Menthe poivrée........... 15

Faites digérer 48 heures; ajoutez :
Lavande  ............... 15
Marjolaine................... 4

(Baj.)
Par Vinaigre aromatique on enlend le plus 

souvent dans le monde Vadde acétique aro
matisé. (Voy. ce mot.)

Vinaigre aromatique et antiputride (BuUy).
Eau.......................... 7000 Essence de romarin.. 23
Alcool......................  3500 — de lavande.. 4
Ess. de bergamote.. 30 Néroli. 4
— de cit. au zeste. 30 Alcool de mélisse.... 500
— de Portugal.. ... 12

Agitez entre temps, et après 24 heures 
ajoutez :

Infusé de storax,
— de girofle, ââ,.. 60

Agitez de nouveau, puis ajoutez :
Vinaigre distillé........................ .. 2000

Filtrez au bout de 12 heures, et ajoutez 
encore :
Vinaigre radical........................ 90 [Brev. expiré,)

La formule suivante, d’après Auber, donne 
un produit conforme, pour l’odeur et la couleur, 
au vrai vinaigre de Bully;
Teint, de Benjoin........10 Eau de Cologne... 1 lit.
Vinaigre radical......... 50

Infusé de benjoin, 
— de Tolu,

Alcool, de mélisse.... 
Ess. de girofles.........

Vinaigre arômatique et antiseptique.
15 Ess. de citron et de
4 lavande, âS,.. gt. 10 

Vinaigre blanc...........  60
Mêlez et filtrez. Étendu d’eau, il peut être 

employé en lotions contre le prurit qui accom
pagne certaines affections cutanées.

Vinaigre cosmétique et hygiénique.
Alcool à 32», litres 100 Ess. d'orange, gr..... 350
Esprit de mélisse id. 15 — de néroli; ....,.. 200

— de.lavande id. 10 — de menthe.... .. 150
— de romarin id. 10 — de thym........... .. 150

Ess. de bergam., gr. 1000 — de girofle ....,.. 50
— de bigarade.... 600 — de cannelle... ,.. 25
— de citron........... 400 — de verveine... .. 150

On mêle le tout et on distille au B.-M. 
126 litres ; on met en macération un mois 
dans le tiers de ces 126 litres 15 kil. d’iris et 
2 kil. de B. de Tolu ; on filtre, on réunit au reste 
du produit distillé, et on ajoute 15 litres d’a
cide acétique à 8°. On filtre au bout de 24 h. 
C’est là le Vinaigre de la Société hygiénique. 
{Brev. exp.)

Vinaigre dentifrice.
Racine de pyrèthre . 60 Esprit de cochléaria.. 60
Cannelle fine............. 8 Eau vulnér. rouge... 125
Girofles ........................ 8 Résine de gaïac........... - 8
Vinaigre blanc........... 2000

On met les substances concassées à macérer 
dans le vinaigre. D’autre part, on fait dissou
dre la résine de gaïac dans l’eau vulnéraire et 
l’esprit de cochléaria; on réunit cette tein
ture au vinaigre filtré : le mélange se trouble, 
mais s’éclaircit au bout de quelques jours. 
(ViR.)

Vinaigre pontifical.
V. de millefeuille^ Baume vulnéraire végétal. 

Eau pontificale. Eau clémentine styptique. 
Eau vulnéraire romaine.

Suc de bétoine. Suc de verv'., âà,... . 166
—. de marum. Crème de tartre.... . 111
— de millefeuille, Carb. de potasse....,. 166
— d'origan. Sel commun............... .. 166
— de boucage. Sulfate de zinc.......... . 166
— de pouliot. Alun..............................
— de sanicle, Aloès............................ . 35
— de joubarbe. Vinaigre...................... . 664
— de serpolet. (Giord.)

Vinaigre rubéfiant.
Camphre..................... . 70 Moutarde conc........... 300
Ail écrasé.................. . 300 Alcool à 86 c............. 4500

Cantharides............... . 60 Vinaigre à tO»........... 750
Poivre noir................. . 500 (JOURR.)

Vinaigre de souchet aromatique.
Souchet l..................... 1000 Benjoin......................... 15
Roses r........................ 900 Sem. de mélilot......... 750
Romarin...................... 45 Piment Tabago...... 60
Thym............................ 45 Vinaigre...................... 5000
Lavande........................ 45 '

Faites macérer, puis distillez. (Esp.)
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Vinaigre de toilette.
Alcool à 33 c...',... 7000 Vinaigre pyroUgneux. 125
Vinaigre blanc------- 2000 Essence de lavande... 45
Eau de Cologne....... 450 — de cannelle r. 4
Extrait de benjoin.. 60 — de girofle.... 4

— de storax... 60 Alcali volatil. 4
On colore avec de l’orseille et on filtre. 

Vinaigre de toilette (Mallard).
Teint, de Tolu, Ess. de néroli (pét.). 10

— de benjoin, 200 — de petit-grain.. 10
Essence de citron, — de lav. fine.... 5
^ de Portugal, — de rom. line... 5
— de bergamote. Musc........... 0,60
— de cédrat, aa, 40 Acide acétiq. à 6«> . 3000
— de limette.... 20 Alcool à 85® c  10000
Après un mois de macération, colorez avec 

Q. S. (15 à 30) de teinture de ratanhia et fil
trez à travers un double filtre.

Vinaigre virginal.
Alcool, Vinaigre fort, Benjoin, â5..................P. E.
Laissez macérer; filtrez. Quelques gouttes 

ajoutées à Teau la rendent laiteuse en lui 
communiquant un parfum agréable, et des 
propriétés toniques, pour la peau.

VIOFORME.
Chloroiodoxy quinoléine, 

C9H3AzOClI.
Poudre jaunâtre fusible à 175-178°, insol. 

dans Peau, peu sol. dans l’alcool et l’éther, 
très sol. dans l’essence de térébenthine 
chaude, assez sol. dans l’acide acétique 
chaud.

Succédané de l’iodoforme.

VIOLETTE4.
Viola odorata L. (Violacées.)

Maerzveilchen, al.; Benefaedj, at.gér,; Sweet violet^ 
ANO.; Bfiuidfsig, ab.; Kiet-tuong-hoa, ch.; Marisfioler* 
DAN.; Violeta, esp., por.; Tamme viool, hol.; Viola» 
IT.; Fiolki, Fiolek wonny, pol.; Pachutschaja, RUS.î 
Luktviol, su.; Menekché,' tur.

Ce sont les violettes simples et odorantes 
qui croissent dans les bois ombragés, qui sont 
les plus estimées pour l’usage médical.

Suivant Guibourt, toute la fleur de vio
lette du commerce n’est que la fleur du Viola 
tricolovy récoltée dans le Midi. Selon Soubeimn, 
elle proviendrait de deux espèces de violettes 
de montagne, les Viola sudetica et calcarata. 
Nous nous rangerons plutôt à cette opinion, 
les fleurs du Viola tricolor étant blanches 
quand elles sont sèches, et la fleur du com
merce étant d’un bleu pâle. On peut employer 
aussi la violette des Cévennes (V. sudetica), 

Desmoulière a constaté dans les violettes, 
la présence de l’acide salicylique sous forme 
de salicylate de méthyle. Ce dernier ne

préexiste pas, mais prend naissance au 
moment où on écrase la plante, par suite de 
l’action d’un ferment soluble sur un glucoside, 
l’un et l’autre étant, durant la vie du végétal, 
localisés dans des cellules différentes.

La violette sèche est employée en infusé 
(pp. 10 : 1000), comme béchique et mucilagi- 
neuse. La fleur fraîche sert à préparer un 
sirop, une conserve.

La racine, ou plutôt le rhizome de la vio
lette est vomitif; il doit cette propriété à la 
Violine, substance âcre, alcaline, analogue à 
l’émétine, qu’y a ü’ouvée Boullay.

VIPÈRE.
yipera berus. (Reptiles ophidiens.)

Lefaa, algéb.; Viper, ano.; Efàa, ah.; Vibora, esp.;
Zmija, POL.; Iluggorm, su.

La vipère est très commune dans nos dé
partements méridionaux. Jadis, on lui attri
buait une foule de propriétés. La tête passait 
pour avoir la propriété de prévenir les con
vulsions des enfants ; on la leur appliquait sur 
l’estomac. Le corps servait à faire un bouillon. 
Sa poudre entre dans la thériaque.

Le sérum antivenimeux liquide ou desséché 
est le meilleur remède contre la morsure de 
la vipère.

VITAMINES.
Facteurs de développement et de croissance. 

Substances minimales, Auximones.
Les substances de ce type, encore impar

faitement connues, semblent aussi indispen
sables à l’homme et aux animaux, pour croître 
et se maintenir en santé normale, que les 
matières azotées, les matières hydrocai'bonées, 
les graisses, les sels minéraux et Teau.

Leur nom de « substances minimales » 
vient de ce qu’il suffit d’en introduire un 
poids très faible dans la ration journalière.

Lorsqu’elles manquent dans l’alimentation 
de l’homme ou des animaux, on voit appa
raître les symptômes spéciaux des « maladies 
par carence »> ou « avitaminoses «, telles le 
rachitisme, la xérophtalmie, le béribéri, la 
polynévrite aviaire, le scorbut, la maladie do 
Barlow, dans certains cas l’athrepsie ou 
l’anémie.

Les vitamines' décrites de 1911 ’k 1921 
étaient au nombre de trois, que l’on à dési
gnées par les lettres A, B, G. On les distingue 
par leur résistance à la chaleur, aux oxydants, 
aux alcalis, etc., et par leurs propriétés bio
logiques. Les vitamines B et G contiennent 
de l’azote et ont été comparées aux acides 
aminés.
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En 1925, Fünk, résumant toute la question, 
admet qu’il existe sans doute trois ou quatre 
vitamines nouvelles. 11 différencie les vita
mines vraies (B, G et D), qui renfennent de 
l’azote et sont décomposables par les alcalis, 
et les vitastérines, dépourvues d’azote et 
résistant mieux à l’action des alcalis (1).

Vitastérine A (Vitamine A, Facteur lipo-
soluble, Facteur A, Facteur antixéroph
talmique).
Ne renferme pas d’azote ; facilement 

détruite par l’oxydation ; résiste assez bien A 
la chaleur et aux alcalis. Elle est soluble dans 
les gi>aisses, dans l’éther, le chloroforme, etc.

Elle est surtout abondante dans les huiles 
de poissons (huile de foie de morue), dans le 
lait, le beurre, le jaune d’œuf, les légumes 
verts.

Sa présence évite la xérophtalmie, le rachi
tisme, favorise l’assimilation du calcium.

La nouvelle pharmacopée américaine (1926) 
a institué un essai spécial pour l’huile de foie 
de morue, qui doit renfermer, par gramme, 
au moins 50 unités de vitamine A.

Cette unité est la quantité minimum 
d’huile de foie de morue que l’on doit donner 
k de jeunes rats blancs, soumis à un régime 
déterminé,, pour guérir les symptômes pro
duits par la privation préalable de vitamine A 
et pour peimèttre à ces animaux de gagner 
10 a 20 gr. en une période d’observation de 
35 jours.

Vitamine B (Facteur hydro-soluble, 
Facteur antinévritique).

Funk a décrit cette vitamine en 1911. Cette 
découverte est liée aux études sur le béribéri 
faites par Eijkman en 1897 et pom’suivies par 
Bréaudat, k Saigon, de 1910 k 1913. Le béri
béri est le plus souvent provoqué par l’usage 
alimentaire prescpie exclusif de riz a glacé », 
c’est-k-dire complètement décortiqué.

La vitamine B est soluble dans l’eau, dans 
l’alcool, dans l’acide acétique cristallisable ; 
elle est facilement décomposée par les alcalis. 
La chaleur humide ne la détruit que vers 120°.

Elle existe dans les graines de céréales et 
de légumineuses, dans la levure de bière, 
dans les légumes verts, dans les viscères des 
animaux ; elle manque dans le beurre, la 
banane, etc.

Elle stimule la nutrition générale, les 
sécrétions ; elle favorise la croissance et 
l’assimilation des hydrates de carbone, d’où 
son action heureuse chez certains diabétiques.

(1) Voir l'ouvrage de Casimir Funk et R. Lbcoq, 
Histoire et conséquences pratiques de la découverte des 
vitamines, Vigot frères, éditeurs, Paris, 19'24.

Elle paraît être le plus souvent accompagnée 
de la vitamine D. (Voir ci-dessous.)

En thérapeutique, on peut donner la vita
mine B sous forme d’extrait de levure, 
d’extrait de malt, de légumes verts, de 
farines de céréales ou de légumineuses.

Vitamine G (Facteur antiscorbutique).
Soluble dans l’eau et dans l’alcool ; moins 

stable que les facteurs A et B, elle résiste 
mal aux alcalis ; elle est détruite par la cha
leur au-dessous de 100°. 1

On la rencontre surtout dans les légumes 
verts, les salades, les sucs végétaux, les 
fniits acides (citron, tomate), le raisin, la 
banane, dans certains organes des animaux 
(foie, rein, rate) ; elle manque dans les 
céréales et les graines de légumineuses non 
germées.

Sa présence évite le scorbut; elle combat 
l’athrepsie infantile et certaines formes d’ané
mie.

En thérapeutique, on l’administre sous 
forme de jus de citron et d’orange, k haute 
dose.

Vitamine D.
Facteur décrit par Funk conune accompa

gnant le plus souvent la vitamine B et carac
térisé spécialement par sa propriété de favo
riser la croissance de la levure.'

Vitastérine E.
C’est un facteur antirachitique récemment 

différencié de la vitastérine A.

Vitastérine F.
Facteur spécial nécessaire pour la repro

duction.
Vitamine P.

Facteur antipellagreux.

VITOSE.
Excipient pour pommades analogue à la 

résorbine. C’est une masse molle fusible à 
28° pouvant être mélangée à l’eau et à la 
glycérine.

VOMIQUIER.
Strychnos Nux-vomica L (Loganiacées.)
L’écorce a parfois occasionné des accidents 

mortels. (Voir Angusture, p. 397.)
Les semences appelées Noix vomiques (Brech- 

nusst Kraehenauge, al.; Poison nut9 Vomiting 
nut, ANG. ; Chagar el goz el moqaty Kanek 
ulkeb, AR.; Ma-tsien-tzé, ch.; Brœknœde, dan.;
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Kiichla, DUK. ; Nuez vômica, esp. ; Braaknœtèn, 
HOL.,* Nocevomica, it.; Kulczyba^ Wronie oko, 
POL.; Noz vomica, por. ; Kutaka, san. ; Ræfkaka, 
su.; Yettiecottay,tam.;Musitghenza,TEL.;Kar- 
gaboujieiî, tür.), sont discoïdes, fortement 
aplaties, légèrement déprimées au centre, 
d’un gris verdAtre, soyeuses, d’une consistance 
cornée ; leur diamètre est de 2 à 2 cent. 1/2, 
et leur épaisseur de 4 a 6 millim. Inodore, 
la noix vomique a une saveur extrêmement 
amère. Elle vient de Coromandel et de Geylan.

La noix vomique renferme deux alcaloïdes, 
la strychnine et la brucine^ combinés avec 
Vacide igasurique ; un glucoside, la loganine; 
des sucres réducteurs, et une matière grasse. 
Sandor y a trouvé de 2,7 à 3,13 p. 100 d’al
caloïdes totaux; ceux-ci contiennent45p. 100 
environ de strychnine. Pour caractériser la 
noix-vomique et déterminer la localisation 
des alcaloïdes, il faut dégraisser une coupe 
de cette graine en la faisant macérer pendant 
24 heui’es dans l’éther de pétrole, puis la 
placer dans une goutte d’acide sulfurique 
contenant une trace de vanadate d’ammo
niaque. Le contenu de chaque cellule de l’en- 
dosperme se colore en violet.

Dosage des alcaloïdes. — Introduisez dans 
un flacon à large ouverture bouchant à l’émeri, 
12 gr. de poudre séchée à -f-100° ; ajoutez un 
mélange de 20 c. c. de chloroforme et de 
100 c. c. d’éther officinal. Ajoutez 5 c. c. d’un 
mélange à volumes égaux d’ammoniaque offi
cinale et d’eau distillée. Agitez, puis laissez 
en contact pendant 3 heures. Laissez déposer 
et filtrez 80 c. c. du liquide éthéro-chlorofor- 
mique : cette quantité correspond à 8 gr. de 
poudre sèche.

Introduisez le liquide filtré dans une am
poule à décantation et agitez-le successive
ment avec 25 c. c., 15 c. c. et 10 c. c. d’un 
mélange de 2 c. c. d’acide chlorhydrique offi
cinal et de 48 c.c. d’eau distillée.

Réunissez les solutions acides dans une 
deuxième ampoule, ajoutez 50 c. c. de mélange 
éthéro-chloroformique, puis un excès d’am
moniaque diluée, soit environ 8 c. c. ; agitez.

Soutirez le liquide aqueux ammoniacal dans 
une nouvelle ampoule ; agitez-le une seconde 
fois avec 50 c. c. du même mélange éthéro- 
chloroformique ; séparez le liquide aqueux 
inférieur. Réunissez dans une seule ampoule 
les solutions éthéro-chloroformiques, agitez- 
les avec 2 c. c. d’eau distillée que vous sépa
rerez par soutirage.

Distillez en deux fois la solution éthéro- 
chloroformique d’alcaloïdes dans une fiole 
conique tarée de 90 c. c.. Séchez le résidu 
à -|- 100°. Pesez-le.

En multipliant le poids obtenu par 12,5, 
vous connaîtrez la quantité d’alcaloïdes con
tenue dans 100 gr. de la poudre desséchée. 
Cette quantité ne devra être ni inférieure à 
2 gr., ni supérieure à 3 gr. {Codex.)

La même méthode sera suivie pour la fève 
Saint-Ignace, dans laquelle on doit trouver 
environ 2 gr. 50 p. 100 d’alcaloïdes.

Action physiologique de la noix vomique
ET POSOLOGIE DE SES PRÉPARATIONS. — LeS
effets physiologiques, toxiques et thérapeu
tiques de la noix vomique et de ses prépara
tions sont ceux de la strychnine. (V. ce mot.)

La noix vomique est prescrite sous les 
différentes formes ci-après :

Poudre* titrant 2,5 p. 100 d’alcaloïdes 
(Convent. internat.) : 0,05 à 0,20 par jour en 
cachets ou pilules ; maæima {Cod.), 0,10 en 
une fois et 0,30 par 24 heures ; enfants, abs
tention avant l’âge de 2 ans, plus tard, 1/2 cen- 
tigr. par année.

Extrait alcoolique* titr^int 16 p. 100 d’al
caloïdes (Conv. intern.) (il est donc 6,4 fois 
plus actif que la poudre), 5 a 30 milligr. ; 
maxima {Cod.), 4 centigr. en une fois et 
10 centigr. par 24 heures.

Teinture* préparée avec l’extrait de façon 
à contenir 0,25 p. 100 d’alcaloïdes totaux 
(F. L); elle est donc, à poids égal, 10 fois 
moins active que la poudre, d’où son nom de 
teinture à 10 p. 100 de noix vomique ; un gr. 
= LVII gouttes.

Doses : 0,50 à 2 gr. imaxima {Codex), 1 gr. 
en une fois et 5 gr. par 24 heures(c<?s maxima 
sont trop élevés) ; enfants : abstention avant 
l’âge de deux ans ; plus tard, III gouttes par 
année d’âge. La teinture du Cod. 84 était 
d’activité environ double de la précédente, on 
la donnait à doses 2 fois moindres.

A Vextérieur, la teinture de noix vomique 
est parfois prescrite en frictions.

On emploie quelquefois la noix vomiqpe en 
poudre ou râpée, mêlée à 10 fois son poids de 
suif fondu, pour détruire les rongeurs (rats, 
souris, mulots, etc).

Fèves de Saint-Ignace. — La Fève Saint- 
Ignace ou igasurique est fournie par un arbre 
voisin du vomiquier, par le Strychnos Ignatii 
Berg OM Ignaiia amara (Pohon upas, mal.).

La fève de Saint-Ignace est irrégulière, 
déformée par suite de la pression réciproque 
des semences dans le fruit et présentant 
plusieurs faces aplaties. Elle est longue do 
2 à 3 centim., large de 15 à 20 millim., h 
surface gris foncé ou brun mat, d’aspect gra
nuleux ou finement chagriné, marbrée de 
taches dues à la présence de poils. A l’une de
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ses extrémités se trouve un hile très appa
rent. L’albumen, entourant un petit embryon 
droit, est corné et de teinte brunâtre ; traité 
par l’eau bouillante qui le gonfle et le ra
mollit, il dégage une odeur terreuse et désa
gréable.

La fève de Saint-Ignace a une saveur extrê
mement amère et des propriétés toxiques plus 
prononcées que celles de la noix vomique.

La fève de Saint-Ignace renferme de la 
strychnine et de la brucine combinées à 
l’acide igasurique ; les alcaloïdes sont répartis 
dans toutes les cellules de l’albumen. Cet 
albumen, ainsi que celui de la noix vomique, 
donne, pai* hydrolyse à l’aide de l’acide sulfu
rique à 3 p. 100, du mannose et du galactose. 
Il est probable qu’il existe dans ces graines 
divers mannanes et galactanes à poids molé
culaires différents. (Boürqüelot et Laurent.)

Pour le dosage des alcaloïdes, se conformer 
aux indications mentionnées plus haut à 
l’article noix vomique.

Posologie des préparations de fève de 
Saint-Ignace. — La fève de Saint-Ignace et 
la noix vomique contiennent à peu près (2,50 
p. 100) la même quantité éCalcaloïdes totaux. 
Mais de ces deux drogues, la fève de Saint- 
Ignace est la plus active parce qu’il y a, dans 
le taux de ses alcaloïdes, environ 2 fois plus 
de strychnine que dans celui de la noix vo
mique.

Les propriétés et les indications thérapeu
tiques de la fève de Saintrlgnace sont celles 
de la noix vomique et de la strychnine (V. ces 
mots) ; on la prescrit sous les formes sui
vantes :

Poudre* : 0,02 à 0,10 en cachets ou pilules ; 
maxima [Cod.) 0,10 en une fois et 0,30 par 
24 heures.

Gouttes de Baume* [teinture de fève de 
Saint-Ignace composée) : 1 gr.= LIV gouttes.

Doses ; X à L gouttes par jour ; maxima 
[Cod.) : 0,25 en une fois et 1 gr. 75*en 24 
heures.

N.-B. — Les Gouttes de Baume du Cod. 84 étaient 
deux lois et demie plus actives que celles du Cod. 08. 
Ou les prescrivait aux doses de IV à XX gouttes par 
24 heures.

Les poisons indiens appelés Chettik^ TJrari, 
Kuraii, Ourari, Wourali, Curare, Woorara, 
Tschettik, Ticunas, Tieuté, TJpas tiente, Titan- 
Cotte,'sont produits par des Strychnos,

Curare (Woorara, TJrari, Wourori). Le 
curare qui nous arrive des rives de l’Amazone, 
de rOrénoque, des Guyanes ou du Pérou, a 
été proposé, comme spécifique dans le traite
ment du tétanos et de la rage. Il a été apporté 
pour la première fois en Europe sur des flèches

par W. Raleigh, en 1595. Cette substance fut 
étudiée par Cl. Bernard, Viilpian, Voisin, etc. 
C’est une sorte d’extrait noir cassant, d’appa
rence résinoïde, très soluble dans l’eau bouil
lante. 11 arrive en Europe dans de très petites 
gourdes ou des petits pots en grès commun 
dont l’ouverture est recouverte par une sorte 
de parchemin.

Les curares renferment deux sortes d’alca
loïdes : les Curines am. ou crist. peu actives, 
et les curarines amorphes possédant à un 
degré très élevé l’action curarisante. Le curare 
en tuyaux (de la Guyane française) contient 
de la tubocurarine, de la tubocurine et de la 
quercite. Le curare en pots (Haut-Amazone) 
renferme de la protocürarine très active, de 
la protocurine peu active et de hprotucuridine 
inactive.

Le curare est fourni par un certain nombre 
de strychnos. G. Planchon, après avoir exa
miné les échantillons de plantes rapportées par 
divers voyageurs (Jobert, Crevaux, Le Janne), 
des régions où l’on fabrique le'curare, a admis 
qu'il existait trois régions du curare, caracté
risées chacune par un strychnos spécial ser
vant à sa préparation.

Ce sont : la région du haut Amazone carac
térisée par le St, Castelnaeana ; la région de 
la Guyane anglaise, caractérisée par les St, 
toxifera, cogens et Schumburg, Kiana; la 
région de la haute Guyane française, caracté
risée par le St, Crevauxii,

Il existe donc un certain nombre de strych
nos produisant le curare, mais ces plantes sont 
toujours accompagnées, dans la préparation, 
par un plus ou moins grand nombre de pro
duits végétaux extraits de plantes appartenant 
h des familles éloignées des strychnos, telles 
que des Piperacées, Aristolochiacées, Aracées, 
Phytolaccacées,etc. (G. Planchon. )L’agent prin
cipal du curare estle principe actif d'un strychnos 
et les travaux de Couty et de Lacerda ont 
montré que l’on peut par les moyens les plus 
simples, extraire, par l’eau ou l’alcool, d’une 
seule plante, le Strychnos triplinervia, une 
substance qui produit tous les troubles ca
ractéristiques de l’action du produit complexe 
emprunté aux sauvages de l’Amérique du 
Sud.

Le mot upas (qui dans les archipels des 
Moluques et de la Sonde, signifie poison vé
gétal) s’applique à’ deux substances extraites 
de certaines plantes, dont les naturels se ser
vent pour empoisonner leurs flèches, et qui 
ont une action toxique, forte et rapide, ana
logue à celle de la strychnine. L’une est 
Vupas antiar (en javanais, oupas antsjar), suc 
mélangé, extrait, par incision, de VAiitiaris 
toxicaria (Morées) ou siren boom (en malais,



1526 WINTER.

poAoîiwpfts), arbre qui croît à Sumatra, à Bor
néo et à Java. Son principe actif, étudié par 
Pelletier et Caventou, a été nommé par eux 
Antiarine; c’est un glucoside (De Vru et Lud
wig). L’autre upas est Vupas tieuté (Tshettik9 
des Javanais), extrait mélangé, fait avec l’é
corce de la racine d’une liane (Strychnos Tieute) 
qui croît spontanément à Java, et dont les 
graines . sont plus riches en strychnine que 
la noix vomique (Bernolet-Mæns). Suivant 
Pelletier et Caventou, l’iipas tieute renferme 
de la strychnine associée à une matière colo
rante, jaune rougeâtre, la strychnochromine 
ou pseudochromincj que contient aussi le lichen 
que l’on observe sur l’écorce de fausse angus- 
ture, et qui se colore ^n vert au contact de 
Pacide azotique.

Il faut encore rapporter à ces substances : le 
MBoundou ou Icaja, Strychnos Icaja Bail!., ar
buste qui sert au Gabon à préparer la liqueur 
d’épreuve dans les duels judiciaires. D’après 
Schlagdenhauffen et Heckel, le M’Boundou 
ne renferme qu?un principe actif, la strych
nine, qui se trouve surtout accumulée dans 
Pécorce de la racine et particulièrement dans 
les cellules libériennes et cambiales de cette 
écorce. Le Tcmghiniavenemfera{Apocyn3iCées) 
que les Malgaches emploient à la préparation 
d’un poison judiciaire, le Tanghin, et qui 
contient la Tanghinine (Arnaud), substance 
cristall. très toxique; r/?iée, ou Onaye, que les 
Pahouins du Gabon emploient pour empoi
sonner leurs flèches, fourni par le suc du 
Strophanthus hispidus (Apocynacées), et qui est 
un poison du cœur ; le suc du mancône 
{Erythrophîœum guineense. Légumineuses) 
tali, teli ou Bourane, employé par les Floups, 
de la basse Sénégambie, pour empoisonner 
leurs flèches, est également un toxique 
cardiaque. (Gallois et Hardt.)

Les Çomalis de la Côte orientale d’Afrique, 
préparent leur poison à flèches avec l’ex
trait du bois et surtout des racines d’un arbre 
appelé Ouabaïo, Acocanthera Ouabaio9voisin du 
genre Carissa (Apocynacées) et dont Arnaud a 
retiré un glucoside , cristallisé VOuabaîne9 
cristaux blancs, inodores, peu solubles dans 
l’eau froide. (Voir p. 1383.)

Dose : tq de milligramme. D’après Gley, les 
propriétés de ce glucoside ont la plus grande 
analogie avec celles de la strophanthine.

André, chargé d’une mission dans l’Amé
rique du Sud, a fait connaître un poison 
(Curare animal) dont les Indiens de la Co
lombie se servent pour empoisonner leurs 
flèches, et qui a une origine toute différente 
du curare de l’Orénoque et du Brésil. Ce poi
son est sécrété par la peau d’un batracien. 
C’est un des venins les plus subtils et les plus

terribles que l’on connaisse. Cette grenouille 
(Phyllobates chocoensis. Rainette du Choco), 
variété du Phillobates bicolor, est saisie par 
les Indiens avec Joutes sortes de précautions. 
Arrivés à leur campeipent ils allument du feu 
et la soumettent â l’action de charbons ar
dents qui font boursoufler la peau et exsuder 
un liquide jaunâtre, âcre, dans lequel on 
trempe les flèches qui doivent être empoison
nées. On prépai’e une plus grande quantité 
de ce venin en râclant l’exsudation de la 
surface de la peau, et on la dépose dans un 
petit pot de terre, oîi elle est précieusement 
conservée. Les effets de ce venin sont nuis 
si cette substance est ingérée dans l’estomac, 
mais dès que le poison a pénétré dans le sang 
son action est foudroyante. En tout cas l’action 
de ce venin n’a aucune ressemblance avec 
celle du curare. (Vulpian.)

On ne lui connaît pas de contre-poison. Un 
travail très intéressant de Vulpian relate 
de nombreuses observations sur la toxicité de 
la sécrétion des glandes de la peau de notre 
salamandre terrestre, et celle plus énergique 
encore de celle fournie en râclant avec une 
lancette la peau des salamandres et des tritons 
de nos mares.

W
WIHTER.

Cannelle de Magellan^ Ecorce caryocostine,
■Winter’s Gewürzrinde, Wînter’s Zimmt, al.; Qachr.i 

wïnter, ar.; Kora magelahska, pol.

Cette écorce qui est fournie par le Dry mis 
Winteri (Magnoliacées), n’arrivant pas dans le 
commerce, est le plus souvent remplacée par 
l’écorcç de Cinnamodendron corticosum (Miers) 
dont l’apparénce et la structure sont toutes 
différentes. Elle a une cassure compacte, grise 
vers la circonférence, rouge à ^intérieur, offrant 
ordinahement une ligne de démarcation très- 
sensible, a une odeur de basilic et de poivre à 
la fois, et présente çà et là, à sa surface, des 
taches elliptiques. Elle passe pour diurétique 
et antiscorbutique. Elle est peu, usitée.- Entre 
dans la formule du vin diurétique de la Charité.

L’JÉcorce de Malambo, écorce fébrifuge d’un 
arbre de la Colombie, s’en rapproche beaucoup 
par ses caractères physiques et organoleptiques.
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X
XANTHIÜM SPINOSUM. (Synanthérées.)
Plante croissant dans beaucoup de pays, 

Podolie, France, Algérie, aurait, une action 
efRcace contre la rage, à la dose, pour un 
adulte, de 0,60cent. de feuilles sèches pulv. trois 
fois par jour, pendant 3 semaines. Le Xanthium 
spinosvm est un sialagogue et un faible diuré
tique dont Faction est bien moins prononcée 
que celle du jaborandi.

Trasbot et Nocard ont trouvé à Alfort cette 
plante complètement inefficace pour guérir la 
rage ou prévenir son développement, après 
l’inoculation naturelle ou expérimentale.

Les X. spmosum et macrocarpum ont été 
signalés comme falsification de diverses feuilles 
officinales {Datura, etc.). Outre l’examen 
microscopique, l'aspect des fruits mélangés 
aux feuilles permettra de reconnaître facile
ment celte fraude. (P. Güerlx.)

XEROFORME ou XEROPHENE.
Tribromophénolate de bismuth.

Bi203(C6H2Br30ri)Bi0H.
Poudi’e: jaune insol. dans l’eau et l’alcool, 

contenant 58,6 0/0 d’oxyde de bismuth 
Bi203, décomposable pai’ la chaleur à 120°.

A l’intérieur, 0,50 a 1 gr. 50 pomme anti
septique intestinal ; à l’extérieur, succédané 
de l’iodoforme utile surtout contre l’ulcère 
de jambe.

Y
TAÜPON ou thé de la Caroline.

C’est le nom indien des feuilles de Vllex 
Cassine. Mélangé avec les feuilles d’autres 
éspèces de la même famille (Tlex vomitoria 
Aiton et Ilex Dahoon) ; il forme un breuvage 
employé par certains habitants du Sud des 
Etats-Unis comme stimulant et substitut des 
boissons enivrantes, comme le Maté ou Thé 
du Paraguay. Il contient de la caféine.

YÈBLE.
Hièble ; Ehulus, Sambucus Ebulus L. (Caprifol.)
ZwerehoUiuider, Attich, al.; Dwarfelder, ano.; Balsan 

sagUir, ar.; Mmerkyld, dan.; Yezgo, esp.; 'Wilde TÜer, 
HOL.; Ebbio Ebolo, it.; Ghebd, Bez bebdo^vy, pol.; 
Engos, poiu; Sommarhyll, su,
Sorte de petit sureau très commun dans 

quelques localités ; son odeur est forte. Jadis

on employait la racine comme émétiqpie et by- 
dragogue ; les feuilles étaient appliquées exté
rieurement dans les cas d’œdème et d’érysi
pèle ; les fruits passaient pour sudorifiques et 
diurétiques. Ces baies figuraient encore au 
Codex 188Z».

YEUX D’ÉCREVISSES.
Pierres d'écrevisses; Lapides, s, Oculi 

cancrorum.
Krebsaugen, Krebssteine, al., dan.; Crabs eyes, anu.;

Aîoun el saratàn, ar.; Ojos de cangrejos, ksp.; Kreef-
tsoogen, HOL.; Occhi di granfchio, ix.; Oczy rakowe,
POL.; Kræftstenar, su.
Concrétions entièrement formées de car

bonate calcaire uni à une matière gélatineuse 
et gue l’on trouve aux approches de la mue, 
dans l’intérieur de l’écrevisse, Astacus fluviatüis 
(Crustacés décapodes). Ce sont de petits corps 
hémisphériques formés de couches concentriques 
super^sées, lisses, dures, dont la partie plate 
est déprimée au centre, ce qui leur donne une 
sorte de ressemblance avec un œil : de là leur 
nom.

On les imite avec un mélange d’os calcinés, 
de terre de pipe ou d’argile et de carbonate 
de chaux, unis ensemble à l’aide de la géla
tine et moulés. Mais ce produit happe à la 
langue, se désagrège complètement, tandis 
que les véritables yeux d’écrevisses ne hap
pent point à la langue et résistent à l’eau 
bouillante. Traités par les acides acétique ou 
chlorhydrique, ils abandonnent leur chaux et 
le réseau organique, mis à nu, conserve la 
forme première.

On les employait jadis comme antiacide; 
aujourd’hui on les remplace, dans ce cas, par 
le carbonate de chaux. On les employait aussi 
comme antidiarrhéique , antihémorragique, 
antigoutteux. 11 en était de môme du test de 
homard ou écrevisse de mer, Cancer gam- 
marum, formé de carbonate de chaux. On 
sait que dans les animaux inférieurs le car
bonate calcaire remplace le phosphate de 
chaux des animaux supérieurs.

L’animal lui-même était préconisé contre 
l’anaphrodisie, l’asthme, les obstructions.

YLANG-YLANG.
Ilang-ihang, hilan-hilan, alan-güan.
Cananga odorata, Hosk. f. et Thoms.

(Unona odorata Dun.) (Anonacées.)
Arbre originaire de la Malaisie, cultivé à la 

Réunion, à Madagascar, en Indochine et aux 
Antilles (Jamcuque). Ses fleurs, cueillies, pré
parées et distillées, donnent une huile volatile 
d’une très grande suavité.
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Une qualité inférieure est fournie par les 
fleurs de VUnona odoratissima Stend. (Arta- 
botrys odoratissimus R. Br.)

Selon les variétés, Eessertce est assez diffé
rente. Sa densité est voisine de 0,980 à 0° ; 
elle bout vers 160°,. est entièrement soluble 
dans l’éther. Elle renferme les acétates de 
linalyle et de géranyle, du pinène et du cadi- 
nène; sa saponification par la potasse donne 
en outre de Tacide benzoïque.

Le principal marché est à Manille, aux Phil- 
lipines. Certaines années, la Réunion a pu 
fournir plus de 2.000 kilogs d’essence. Son 
seul emploi est la parfumerie.

YOCCO.
Arbuste des régions montagneuses du Sud 

de la Colombie. L’écorce de sa tige contient 
environ 2 gr. à 2 gr. 73 de caféine p. 100, 
aussi les indigènes en font un fréquent usage 
comme analeptique et stimulant. (Perrot et 
A. Rouhier, 1926.)

YOHIMBEHE.
Corynanthe Yohimbe; Pausinystalia Yohimba, 

(Rubiacées-Cinchonées. )
Youheiribihe, ar.

Arbre qui croît au Cameroun où il est ap
pelé « Yumbehoa » ou « Yohimboa» et dont 
l’aspect rappelle celui du chêne.

Les indigènes emploient la décoction de 
son écorce comme tonique et surtout comme 
aphrodisiaque. Introduite dans la matière mé
dicale européenne en 1896, cette écorce ar
rivait sur le marché (Hambourg) en fragments 
long de 60 à 75 centim. plats ou plus ou moins 
enroulés, épais de 2 à 10 millim. de couleur 
rouge brun (intérieurement), d’odeur nulle et 
de saveur amère. Sa structure anatomique 
présente les plus grandes analogies avec celle 
des écorces de quinquina (même famille).

D’après Siedler cette écorce renferme au 
moins U alcaloïdes dont le plus important est 
VYohimbine, (V. ci-dessous.)

Le Pausinystalia Trillesii Pierre qui croît 
au Congo français et que les nègres appellent 
« Endun » (Rubiacées) diffèi’e peu du Yohim- 
behè ; son écorce contient un alcaloïde qui 
d’après Dupouy et Beille serait identique à 
l’Yohimbine.

YOHIMBINE.
C28H29Az203.

Alcaloïde extrait par Spiegel de ré.corce du 
Yohimbehe (Rubiacée qui croît au Cameroun).

Cristaux blancs soyeux fusibles à 231° ; 
insol. dans l’eau, sol. dans l’alcool, l’éther 
acétique, l’acétone et le chloroforme; peu

soluble dans la benzine. C’est une base 
tertiaire et de nature aldéhydique car elle 
réduit le nitrate d’argent ammoniacal.

Elle se dissout dans l’acide sulfurique con
centré sans le colorer ; mais l’addition d’un 
petit cristal de bichromate de K à cette solu
tion, détermine une coloration bleu-violet qui 
vire peu à peu au vert sale. (Spiegel.)

Prop. thérap. — Anesthésique et aphrodi
siaque. Toxique aux mêmes doses que la mor
phine et la cocaïne. Elle provoque une hy
perhémie marquée de la zone génitale d’où 
ses effets aphrodisiaques chez l’hoihme et 
emménagogues chez la femme.

On n’emploie que son chlorhydrate (il est 
soluble) aux doses de 5 à 20 milligr. par 
jour par prises de 5 milligr. en solution, ta
blettes, etc. ou en injections hypodermiques 
(1 c. c. de la solution l/ lOO). L’effet aphro
disiaque persisterait plusieurs semaines après 
la cessation du traitement.

Préconisé Contre l’impuissance des neuras
théniques. Contre-indiqué en cas d’affections 
inflammatoires du testicule.

ZÉDOAIRE.
Zittwerwurrel, Zepterwurz, al.; Zedoary, ang.; Zar- 

Daba, AR.; Nagai mio. coc.; Ambie buldîe, due. 
Zedoaria, esp., it.; Bakzedoar, hol.; Cytwas, Kur- 
kuma cytwarowa, pol.; Bhu cbampaka, Nirviscba, 
SAN.; Sittver, su.; Gastnrie miinjel, tam.; Casorie 
Passapu, TEL.; Zouronmbase, tur.
La zédoaire offldnale ou ronde est la racine 

ou plutôt le rhizome du Kæmpferia rotunda, 
Curcuma aromatica (Zingibéracées).

Elle nous vient de l’Inde sous forme de quar
tiers qui ont appartenu à des tubercules de la 
grosseur d’un œuf de poule, et qui ont la sur
face marquée de cicatrices indiquant la place des 
radicules. La couleur est grise extérieurement, 
blanchâtre intérieurement; l’odeur est analogue 
à celle du gingembre. Trommsdorff en a retiré 
une matière amère, \di Zédoarine.

On distingué dans le commerce une zédoaire 
longue que quelques auteurs attribuent à 
VAmomum [Curcuma] Zedoana, et d’autres à 
une simple variété du Kæmpferia rotunda.

Le Zerumbet ou Gingembre sauvage, Cur
cuma Zerumbet et le Cassumuniar, se con
fondent avec les zédoaires, et c’est avec 
beaucoup de peiné que des auteurs ont 
reconnu qu’ils en différaient, et les ont attri
bués à un Zingiber, à un Amomum, etc.

Tous ces produits sont des excitants fort 
peu employés aujourd’hui.
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- zmc.
Marcassite d'or ; Speltrum, Zincum, Stannum 

indicum, k
Zink} AL. DAN., BOL., SU.; Zinc, an6., esp.; Snngbnsrie, 

BENO.; Tung-tsé-nay, CH.;Zinco, it., POB.;Cynk, POL.; 
Spiagter, rus.; Tootoonagum, tam.; Toutia, tur.
Albert lé Grand, le premier, en parle auxiii® 

siècle.
Le zinc est un métal d’un blanc bleuâtre, 

lamelleux, malléable, mais peu ductile, de 
Dté 6, 8, fusible à ZilO0; il bout à 1060°, se 
volatilise et donne alors naissance à une lumière 
vive, avec production d’oxyde de zinc en flo
cons légers [nihil album).

On le retire de la calamine ou de son sul
fure naturel {blende). On le coule ordinaire
ment en plaques de l’épaisseur du pouce. La 
mine de zinc la plus considérable est celle de 
la Vieille-Montagne, en Belgique.

Son sulfate, son oxyde {blanc de zinc, etc.), 
et son chlorure sont assez souvent employés 
en médecine ; le métal lui-même ne l’est pas. 
Il sert en pharmacie â la préparation de 
l’hydrogène.
^ Selon Schaeuffèle, tous, ou à peu près tous 
les zincs sont arsénifères; suivant Elliot et 
Slorer, cette impureté ne serait qu’accidën- 
telle ; néanmoins, on comprend combien il 
est important que ce métal soit purifié pour 
l’emploi qu’on en fait dans les expertises 
chimico-légales par l’appareil de Marsh.

ZOSTÈRE.
Algue marine, commune ôu des verriers; Foin 

de mer; Zostera ocednica ou manna (Naïa- 
dacées.)

Meerpillen, Seebaelle, al.; Grass wrack, ang.; Oussaad, 
AR.; Zee'wier,. bol. ; Alga dei Yetrai, it.; Trawa 

v morska. pol.; BandUng, su.
Monocotylédone aquatique dont les poils 

abondants et déliés de la base de la tige, 
entremêlés, feutrés par l’action des vagues, 
forment - avec le Fosidonia mediterranea cé 
qu’on a appelé Pelotes de mer, Fila s. Sphœra 
marina et GEgagropiles de: mer. On les trouve 
spr les bords de la mer.

Torréfiées et réduites en poudre, les pelotes 
de mer ont été conseillées contre les scrofules.

le goitre. Leurs cendres, très siliceuses et ri
ches en sels de potasse, renferment 0,83 0/0 
d’iodure de potassium et des traces de bro
mures. (E. Baüdrimont.)

Les longues feuilles elles-mêmes du zostère 
séchées servent, sous le nom de crin végétal 
et à tort sous celui de Varech, à différents 
usages, entre autres aux emballages, à faire 
des couchers hygiéniques et économiques. Elles 
ont été recommandées en applications sur les 
hydrocèles.

On appelle aussi crin végétal ; 1° un produit 
venant d’Afrique et fourni par les fibres de 
divers palmiers {Arenga, Cocos), notamment du 
palmier-nain, Chamærops humilis; 2° la Cara- 
gâte {Tillandsia usneoides) ou barbe espagnole, 
végétal parasite des arbres maladifs des deux 
Amériques ; 3° les feuilles du Carex brizoides, 
très employé comme tel dans quelques parties 
de la Suisse et de l’est de la France ; 4° les 
fibres teintes de VAgave amencana; VEsparto 
ou Jonc d'Espagne ; le JDiss et VAlfa africain, 
graminées que l’on teint en noir. Deux plantes 
cultivées dans toutes les parties de l’Inde, les 
Corchorus olitorius et capsularis (Tiliacées) 
servent plus spécialement à la fabricaticu 
des toiles d’emballage du sucre, riz, coton, 
café, etc., apportés de Flnde ou de l’Amérique 
en Europe, c’est le Jute, D’autres plantes 
connues sous le nom de chanvres de l’Inde 
ou de Suim, servent aux mêmes usages et 
sont fournies par le Crotalaria juncea, de la 
famille des Légumineuses (O’Rorke).

ZYMPHÈNE.
C’est le méta-oæycyanocinnamate de sodium 

/GAz
OH — G6H4 — GU = C<

X'G02Na.
Il est peu sol. dans l’eau, plus sol. dans 

les alcalis; de saveur'“amère, d’odem'aroma
tique ; fusible à 224°. — Il augmenta les 
sécrétions gastro-intestinales; il est chola- 
gogue, apéritif et antiseptique. Doses : 0,50 à 
1,50 par jour, contre Tatonie gastro-intestinale.
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PRÉPARATIONS COURANTES 
DE LA PHARMACOPÉE RRITANNIQUE

-U

Acidum Hydrochloricum dilutum.
Contient 10 p. 100 d’acide chlorhydrique 

en poids.

Acidum Hydrocyanicum dilutum.
Contient 2 p. 100 d’acide cyanhydrique en 

poids.
Acidum Nitricum dilutum.

Contient 10 p. 100 d’acide nitrique en 
poids.

Acidum Nitro-Hydrochloricum dilutum.
Acide nitrique..................................... 60 c.c.
Acide chlornydr................................. 80 —
Eau distillée '....................................... 500 —

Acidum Phosphoricum dilutum.
Contient 10 p. 100 d’acide phosphorique 

en poids.
Acidum Sulphuricum dilutum.

Teinture de gingembre..................... 250 c.c.
Esprit de cannelle........................... 15 —
Acide sulfurique................................ 70 —
Alcool à 90°................................ ad. 1000 —

Aqua Ghloroformi.
Gbioroforme................................... 2 c.c. ,5
Eau distillée.......................... ad. 1000 c.c.

Aqua Menthæ Piperitæ.
Essence de menthe............................ 1 c.c.
Eau.................................................... 1500 —

Distiller et obtenir un litre de produit. 
-Confeçtio .Sennæ.

Poudre de feuilles de séné................ 100 gr.
Coriandre............................................ 40 —
Figues.................................................. 160 —
Tamarin............................................... 120 —
Pulpe de casse................................. ‘ 120 —
Prunes.................................................. 80 —
Extrait de réglisse......... '................... 15 —

' Sucre.................................................... 400 —
Eau dist....................................... ad. 1000 —

Gonfectio Sulphuris.
Soufre précipité.. .•............................ 450 gr.
Tartrate aciâe de potasse................. 110 —
Poudre de gomme adragante...........  5 —
Sirop de sucre................................... 210 c.c.
Teinture d’orange............................. 55 —
Glycérine............................................ 170 —

(1) Communiqué par le Dr Hogg.

Extractum Golocynthidis compositum.
Pulpe de coloquinte.......................... 150 gr.
Extrait d’aloès................................... 300 —
Résine de scammonée............. ......... 100 —
Curd soap..........................................  75 —
Poudre de cardamomes........................ 25 —
Alcool à. 60°...................................... 4000 c.c.

Faire macérer, presser pour obtenir une 
teinture dont on récupérera l’alcool par distil
lation, évaporer l’extrait, obtenir un extrait sec.

Glycerinum Àcidi Borici.
Acide borique................................... 300 gr.
Glycérine.................................... ad. 1000 c.c.

Glycerinum Acidi GarbolicL
Phénol.................................................  20 gr.
Glycérine................................... ad. 100 c.c.

Glycerinum Acidi Tannici.
Acide tannique ...................................... 20 gr.
Glycérine......... ..........   ad. 100 c.c.

Glycerinum Aluminis.
Alun purifié................  20 #gr.
Eau distillée..............  7 c.c.,5
Glycérine............................. . ad. 120 c.c.

Glycerinum Boracis.
Borax purifié........................................ 20 gr.
Glycérine....... ....................................... 120 c.c.

Glycerinum Pepsini.
Pepsine..^...................................... 100 gr.
Acide chlorhydrique.................... 11 c.c. ,5
Glycérine........... ........................ 600 c.c.
Eau distillée.......................... ad. 1000 —

Glycerinum Plumbi Subacetatis.
Sous-acétate de plomb en solution

forte.................................................. 500 c.c.
Glycérine................................................ 500 —
Eau distillée Q.S. pour obtenir une 

densité de 1,48 après évaporation.

Hydrargyrum cum Creta (Grey Powder).
Mercure.................................................. 20 gr.
Chaux préparée...................................... 40 —

Hydrargyrum Oleatum.
Oxyde jaune de mercure....................... 20 gr.
Paraffine liquide........ ,■.......................... 5 —
Acide oléique.......................................... 75 —
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Infusum Gentianæ compositum.
Racine de gentiane...................... 12 gr., 5
Ecorce d’orange amère............... 12 —, 5
Ecorce de citron.................... . SB —
Eau dist. bouillante..................... lOGO c.c.

Infuser 15 minutes.

Infusum Buchu.
50 p. 1.000. —15 minutes dans eau bouil

lante.
' Infusum Senegæ.

50 p. 1.000. — 30 minutes dans de l’eau 
bouillante.

Linimentum Âmmoniæ.
Solution d’ammoniaque........... .............. 250 c.c.
Huile d’amande douce........................ 250 —
Huile d’olive..............................i.... 500 —

Agiter avant emploi.
Linimentum Aconiti.

Racine d’aconit en poudre................... 500 gr.
Camphre................................................. 50 —
Alcool à 90°............................... ad. 1000 —

Linimentum Belladonnæ.
Extrait liquide de Belladonne........ 500 c.c.
Camphre................................................ 50 gr
Eau distillée . ItIO c.c.
Alcool à 900 ..............................ad. 1000 —

Linimentum Gamphoræ.
Camphre.............................................. '200 grl
Huile d’olive........................ V.............. 800 —

Linimentum Gamphoræ ammoniatum.
Camphre............................................. 125 gr.
Essence de lavande .......................... 5 c.c.
Solution ammoniacale forte............. 250 —
Alcool à 90°................................ ad. 1000 —

Linimentum Ghloroformi.
Chloroforme....................................... 500 c.c.

^ Liniment de camphre........................ 500 —

Linimentum Grotonis.
Huile de croton.................................. 120 c.c.
Huile de cajeput.................................. 440 —
Alcool à 90°.................................... 440 —

Linimentum Opü.
Teinture d’opium................................. 500 c.c.
Liniment de savon.............................. 500 —

Linimentum Potassi iodidi cum Sapone.
Curd soap (savon animal).................. 80 gr.
lodure de potassium................   30 —
Glycérine.............................................. 20 c.c.
E.ssence de citron............................... 2 —
Eau distillée........................................ 200 —

Linimentum Saponis.
Soft soap (savon mou de potasse)... 80 gr.
Camphre............................................. 40 —
Essence de romarin........................... I5c.c.
Eau distillée...................................... 170 —
Alcool à 900..............................  ad. 1000 —

Linimentum Terebenthinæ.
Soif soap (savon mou de potasse)... "5 gr.
Camphor....... .................................... 50 —
Essence rectifiée de térébenthine ... 650 c.c.
Eau distillée...................... Q.S. ad. 1000 —

Liquor Ammonii Acetatis.
1/6 moins fort que le Codex français.
D = 1.016

Liquor Arsenicalis (Fowler’s).
Anhydride arsénieux... .s............ 10 gr.
Carbonate de potasse.................. '... 10 —
Alcoolat composé de lavande........... 30 c.c.
Eau distillée.................... Q.S. ad. 1000 —

Liquor Arsenii et Hydrargyri iodidi 
(Donovan’s solution).

lodure arsénieux............................... 10 gr.
lodure rouge de mercure................ 10 —
Eau distillée.................... Q.S. ad. 1000 c.c.

Liquor Bismuth! et Ammonii citratis.
Oxynitrate de bismuth.......................... 70 gr.
Acide citrique........................................ 52 —

Solution d’ammoniaque ( De chaque, quantité suffisante 
} pour obtenir 1000 c. c. de 

Eau distillée....... . ( solution.

Liquor Ferri Perchloridi
Solution forte de chlorure ferrique.. 250 c.c.
Eau distillée................................. ad. 1000 —

Liquor Magnesii Bicarbonatis 
(Fluid Magnesia).

Magnésium sulfate................................. 40 gr.
Bicarbonate de sodium......................... 50 —
Eau distillée.......................  Quantité suffisante.

Liquor Strychninæ Hydrochloridi.
Chlorhydrate de strychnine............... i gr.
Alcool à 9(IC........... ■................. '......... 25 c.c.
Eau distillée................................ ai. lüO —

Lotio Hydrargyri nigra.
Chlorure mercureux...................... 6 gr.,85
Glycérine........................................ 9,50 c.c.
Eau de chaux..........................ad. lOOO —

Mistura Cretæ.
Craie préparée................................... 30 gr.
Gomme aaragante............................. 5 —
Sucre raffiné................................    60 —
Eau de cannelle..........................ad. 1000 c.c.

Mistura Sennæ composita (Black Draught).
Magnésium sulfate....................... ♦.. 250 gr.
Extrait licruide de réglisse............... 50 c.c.
Teinture ae cardamomes composée. 100 —
Esnrit d’ammoniaque aromatique..'. 50 —
Infusion de séné à 10 p. 100....ad. 1000 —

Mucilago Tragacanthæ.
Poudre de gomme adragante.........  •! gr.,25
Alcool............................................... 2 c.c. ,50
Eau distillée...........................  ad. 100 —

• Oxymel Scillæ.
Vinaigre de scille......... ..................... 200 c.c.
Miel purifié.......................................... 500 —
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Pilules de coloquinte composées.
Poudre de coloquinte........................... 20 gr.
Alüès......... •........................ ............. •. 35 —
Résine de scammonée......................... 35 —
Sulfate de potasse. 5 —
Essence de giroûe........................•5 c.c.
Eau distillée... .Q.S. pour former une masse.

Dose : de 25 à 50 ctgr.

Pilula Golocynthidis et Hyoscyami.
Com'pouud Pill Golocyi^tli {masse pilu-

laire de; .............................................. 50 gr.
Extrait de jusquiame............................. 25 —
Eau distillée.. . .Q.S. pour former une masse.

Dose : de 25 à 50i ctgr.

Pilula Hydrargyri (Blue pills).
Mercure   40 gr.
Confection dé roses................................ 60 —
Poudre de racines de réglisse. '.. 20 —

Pilula Rhei composita.
Rhubarbe en poudre............................ 25 gr.
Aloès..................................................... 20 —
Myrrhe.'................................................. 14 —
Poudre de savon......................   14 —
Essence de menthe........................... •.. 2 é.c.
Sirop de glucose................................... èo gr.
OH Q. S. pour former une masse pilulaire.

Pulvis cretæ aromaticus.
Poudre d’écorce de cannelle................. 10 or*
Poudre de muscades..................   8
Poudre.de girofles........... ..................... 4 —
Poudre de cardamomes......................... 3 —
Sucre raffiné................    50 —
Craie préparée........................................ 25 —

Pulvis Rhei compositus (Gregory’s powder).
Pondre de rhubarbe............................... 22 gr.
Magnésie légère..................................... 66 —
Poudre de gingembre...............'......... 12 —

Pulvis sodæ tartaratæ effervescens 
(Seidlitz powder).

No 1. — Tartrate de soude................. 7 gr, 5 '
Bicarbonate de soude............. 2 —,5

Pour un paepet dans un papier bleu.
No 2. — Acide tarlrique................. 2 gr. 5

Poui’ un paquet dans du papier blanc.

Spiritus Âmmoniæ aromaticus 
(Spirit of sal volatile)’.

Carbonate d’ammoniaque................. 100 gr,
Solution ammoniacale forte............  200 c.c.
Essence do muscade......................... 15 —
Essence de citron.............................. 20 —
Alcool à 900 ................  3?b0Ü —
Eau distillée..................   loüO —

Distiller le mélange composé des essences*, 
de Peau distillée et de PalGOol- et obtenir 
3.500 c.c. de distillât. Après avoir recueilli 
ce distillât, continuer l’opération jusqü’à l’ob

tention de 225 c.c. de produit. Dissoudre, 
dans un flacon bien bouché et à une douce 
chaleur, le carbonate d’ammoniaque dans 
les 225 C.C. de liquide. Filtrer et ajouter le 
filtrat à la première portion de la distilaiion.

Spiritus Ghloroformi.
Chloroforme...................................... 50 c.c.
Alcool à 00e............................ad. 1000 —

Spiritus Menthæ Piperitæ.
10 p. d’essence dans 100 c.c.; alcool 90°

Syrupus Acidi Hydriodici (Garduer’ssyrup).
Acide iodhydriquo dilué..................... 100 gr.
Eau distillée........................................ 50 c.c.
Sirop de sucre.......................... ad. 1000 —

' Syrupus aromaticus.
Teinture d’orange................................ 250 c.c.
Eau de cannelle..................................... 250 —
Sirop de sucre....................................... 50Q —

Syrupus Ferri lodidi
Fer en fil.................................................. la gr.
Iode.......................................................... 41 —.4
Eau distillée............................................. 75 c.c.
Glucose...................................A... 100 gr.
Sirop de sucre................. Q. S. pour 1000 —

Mettre dans un flacon l’iode,' le fer et 50 c.c. 
d’eau, la réaction terminée ajouter le glucose 
et chaulTer le mélange au B.-M. pendant 
5 minutes, filtrer à chaud dans une partie du 
sirop de sucre. Ajouter ensuite la' quantité 
de sirop de sucre nécessaire pour obtenir 
1.000 grammes de produit.

Syrupus Ferri Phosphatis cum Quinina 
et strychnina.

Fer en fil. ................... 8 gr , 60
Acide phosphorique concentré... 62 —, 50
Strychnine..................................... 0 —, 57
Sulfate de quinine........................ 14 —, 80
Sirop de sucre.............................. 700 c.c.
Eau distillée.................Q.S. ad. 1000 —

Syrupus Pruni virginianæ.
Poudre d’écorce de cerisier de Virginie. 150 gr.
Sucre raffiné............................................ 750 —
Glycérine.................................................. 65 c.c.
Eau distillée.......................... '..........ad. 1000
Humecter la poudre avec de l’eau distillée, 

laisser reposer 24 heures, puis verser dans 
un percolateur et recueillir 530 c.c« de pro
duit. Dissoudre dans le liquide obtenu le 
sucre, à froid ; ajouter de la glycérine et une 
quantité d’eau suffisante pour obtenir 1.000 c.r.

Syrupus Scillæ.
Vinaigre de Bcille............................. 175 c.c.
Sucre raffiné............................... . 650 gr.
Eau distillée............................. -ati 1000 c.c



SYRUPUS ZINGIBERIS. - 
Syrupus Zingiberis.

Oingembre en poudre...................... 25 gr.
Alcool îi 900..................................... Q. S.
Sirop de sacre..........................ad. 1000 c.c.

Tinctura Benzoini composita.
Poudre de benjoin........................... 10 » gr,
Styrax préparé................................. 75 —
Baume de Tolu............................     25 —
Aloès................................................. 20 —
Alcool à 90°............................... ad. 1000 c.c.

Tinctura Cardamomi composita.
Poudré de cardamomes................   i4 gr.
Poudre de carvi............................... 14 —
Poudre d’écorce de cannelle...........  28 —
Poudre de cochenille........... ............ 7 —
Glycérine......... ............................   100 c.c.
Alcool à 450............................... ad. 1000 —

Tinctura Chloroformi et Morphinæ 
composita.

Chloroforme...................................... 75 c.c.
Chlorhydrate de morphine............... 10 gr.
Acide cyanhydri(jue dilué............... 50 c.c.
Teinture de capsicum....................... 25 —
Teinture de chanvre indien............... 100 —
Essence de menthe poivrée............. 2 —
Glycérine............................................ 250 —
Alcool h 900............................... ad. 1000 —

Tinctura Cinchonæ composita.
Orange peel.......................................... 50 gr.
Poudre de rhizome de serpentaire.. 25 —
Pondre de cochenille........................ 3 —
Teinture de quinquina............................ 500 c.c.
Alcool à 70°......... .....................  ad. 1000 —

Tinctura Gentianæ composita.
Racine de gentiane................ . 100 gr.
Ecorce d’oranges amères.............. 37 gr. ,50
Poudre de cardamomes................ 12,— 50
Alcool à 45c................................... 1000 c.c.

Tinctura Lavandulæ composita.
Essence de lavande.......................... 5 gr.
Essence de romarin............................... 0 —,5
Ecorce de cannelle........................... 10 —
Noix muscades................................... 10 —
Bois de santal rouge........................ 20 —
Alcool à 90C............................... ad. 1000 c.c.

Tinctura Lobeliæ ætherea.
Poudre de lobélie................................... 200 gr
Esprit d'éther...........................  Q.S. 1000 c.c.

TincturafQuininæ ammoniata.
Sulfate de quinine........... .................... 20 gr.
Solution d’ammoniaque...................... 100 c.c.
Alcool à 60C.......................   900

Tinctura Rhei composita.
Rhubarbe........................................ 100 gr.
Caj'damomes.................................... 12gr.,50
Coriandre..........................*............ 12gr.,50
Glycérine.......................................... 100 c.c.
Alcool à 4h-c................ . Q.S.pr. 1000 —

SOLUTION DE DOBELL’S. 1533

Tinctura Valerianæ Ammoniata.
Valériane............................................ 200 gr.
Essence de muscade.........................    3 c.c.
Essence de citron...................  s _
Solution d’ammoniaque...................... 100 —
Alcool à 90e...................................... 900 _

Unguentum Belladonnæ.
Extrait liquide de belladone................ 80 c.c.
Axonçe benzoïnée................................. 60 gr.
Lanoline............................................... 20 —

Ungnehtum Gapsici.
Capsicum............................. 25 gr.
Paraffine dure................................. ;.. 10 -r- .
Paraffine molle......... ............................ 75 —
Aïonge....... ........................................... 10 —

Unguentum lodi.
Iode........................................................ 4 gr.
lodure de potassium............................. 4 —
Glycérine............................................... 12 —
Aïonge................................................... 80 —

Unguentum Zinci.
Oxyde de zinc........................................ 15 gr.
Axonge benzoïnée................................... 85 —

Vin d'ipéca.
Extrait liquide d’ipéca....................... 50 c.c.
Cherry................................................ 950 —

Préparations ne figurant pas a la 
e Pharmacopée de 1916.

Elixir Ferri et Quininæ et Strycninæ 
phosphatum.

Phosphate de fer soluble............... 1 gr. 75
Quinine............................................ 0 — 875
Strychnine ....................................... 0 — 028$
Acide phosnhorique concentré .... 0 — 25
Carbonate a’aramoniaque............... 0 - 90
Alcool.............................................. 6 — 25
Acide acétique................................. 2 — 75
Solution ammoniacale........... Q.S.
Eau distillée.......................... —
Elüir aromatique..................... ad. i00 c.c.

Liqnor Alumini Acetatis.
Sulfate d’alumine............................. 22 gr. 50
Acide acétique.............................  27 —

‘ Carbonate de chaux précipité.........  9 — 75
Eau distillée.,.................................. 75 —

Solution de Dobell’s.
Borax............................................... I gr. 60
Bicarbonate de soude............... l — 50
Acide phénique............................... 0 — 30
Eau distillée.......................... Q.S. 100 —



APPENDICE PHARMACEUTIQUE

PHARMACIE VÉTÉRINAIRE (1)

La médecine vétérinaire (2) emploie les mê
mes substances, les mêmes préparations que 
la médecine humaine, à cela près qu’elles sont 
moins nombreuses. Et c'est bien à tort que dans 
le monde on croit, en général, que les mé
dicaments destinés à soulager les maux de 
l'animal sont des médicaments à part, ou 
doivent être nécessairement de qualité in
férieure. Les médicaments les plus purs, les 
plus soigneusement préparés, sont aussi, comme 
dans la médecine humaine, ceux qui produi
sent les effets les plus salutaires; et si quel
quefois les meilleurs vétérinaires les délaissent 
pour prescrire des médicaments de qualité 
inférieure, dits « vétérinaires », c’est que la 
quantité qu'il faut en administrer et le peu de 
fortune du propriétaire de l’animal ne lui 
permettent pas d’agir autrement. 11 suit donc 
de ce qui précède, qu’en somme tous les 
préceptes de la pharmacie humaine sont appli
cables à la pharmacie vétérinaire.

Acide arsénieux.
Tonique et excitant des fonctions cellulai

res ; il augmente le nombre des globules 
rouges, stimule l’appétit, donne de la vigueur 
aux animaux, favorise l’engraissement (excepté 
chez les ruminants). Eupnéique et anthel- 
mintlîique. S’emploie également à l’extérieur 
comme caustique' et antiparasitaire.

Posologie : Dix fois plus actif en solution 
qu’à l’état solide et doit être employé de pré
férence sous la première forme. Plus toxique 
à jeun qu’avec les repas.

POUDRE.

Cheval...........  0.25 à2Porc..
Bœuf....... . 0.50 à 1 - Chien.
Mouton.........  0.05 à 0.10

0.10 à 0.20 
0.01 à 0.05

(1) Les formules où il n'est point fait mention de l'espèce 
d'animal auquel elles sont destinées s'appliquent spéciale
ment aux chevaux adultes de taille moyenne.

(2) Le mot HiPPiATRiouE ou uippiatrie, einployé quel
quefois, par extension, comme synonyme de médecine 
VÉTÉRINAIRE, ne lui correspond pas complètement. En 
effet, il dérive du grec Ïtcttoç, cheval, et làojxat, je 
GUÉRIS, ou latptxr,, médecine.

(3) Vade-Mecum du Vétérinaire de Mollerbau, Porcher 
et Nicolas, 7® édition (1927) et éditions antérieures.

liqueur de fowler.
Grands herbivores.................. ' 10 à 50 gr.
Petits ruminants et porc.......  1 à 5 -
Chien et chat.......................... VâXgouttes

Être très circonspect dans l’emploi de cet 
agent chez le bœuf (M. P. et N.) (3).

Anilarsinate de sodium 
ou Atoxyl.

{Voir page 397.)
Employé contre les trypanosomiases ani- 

maleSy seul ou mieux associé à l’émétique ou 
à l’orpiment. S’administre par la voie hypo
dermique, en solution à 1 p. 10, et chaque 
deux jours. On peut aller jusqu’à 5 grammes 
chez le cheval.

Bain alcalin.
Carbonate de soude. 1000 Eau.................. 100 litres

Bain arsenical (Tessier)
Anhydride arsénieux................   1000
Sulfate de zinc du commerce...........  5000
Asa fœtida........................................ 5
Eau ordinaire................................... 100 litres

Faites dissoudre à chaud l’anhydride arsé
nieux dans ZiO litres d’eau. Dissolvez d’autre 
part le sulfate de zinc dans 10 litres d’eau. 
Placez l’asa fœlida dans un mortier, versez 
dessus i 00 gr. d’eau bouillante et délayez 
avec soin. Mélangez le tout et ajoutez au reste 
de l’eau. {Codex.) — Toxique.

La formule primitive était :
Acide arsénieux................... 1500 gr.
Sulfate ferreux.................... 10 kil.
Eau ordinaire........................ 94 —

V. aussi Formules de l’École d’Alfort, p. 1551.
Le sulfate de fer agit comme correc

tif, et par son astringence empêche l’acide 
arsénieux de passer a travers la peau et de 
produire ainsi un eTmpoisonnement, mais il 
tache la laine; le précédent n'a pas cet 
inconvénient.

Pour 100 moutons.
La durée du bain est de 5 minutes.
Excellent remède contre la gale ancienne 

des moutons. (V. plus loin,p. 1537,15ZiO, 1550.)



UBORATOIEIS LE PERDRIEL
±±, 3?\xe 3^ilton.;

Fondes en 1823

de chaux
de 1er f effervescents, 
de soude

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS ; (Carbonate, Benzoate,
Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate, Salicylate) contre la goutte, 
la gravelle, les rhumatismes.

BIOSINE LE PERDRIEL : Reconstituant général de l’organisme.
, " . ( ri P p.hîmv ^

GLVCEROPHOSPHtTES 

INTIPVRINE EFFERVESCENTE LE PERDRIEL ; Migraines,
Névralgies.

SEL PURGtTIF LE PERDRIEL 

SEL DE SEDLITZ LE PERDRIEL 

TOILE VÉSICÂNTE LE PERDRIEL
VÉRITABLE EMPLATRE RÉVULSIF DE THAPSIA

DE LE PERDRIEL REBOULLEAU
TAFFETAS MARINIER
MOUCHES DE MILAN SPARADRAPÉES L.P.M.
TAFFETAS D'ANGLETERRE
TOUS LES SPARADRAPS DU CODEX

OU DE FORMULE DEMANDEE
CAPSULES VIDES LE HUBY pour l’absorption des médicaments

à odeur ou saveur désagréables.

FUCOGLYCINE DU Dr GRESSY; succédané naturel de l’huile de
foie de Morue.

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF, antiseptique cicatrisant.

TOLU LE BEUF
GOUDRON VÉGÉTAL LE BEUF
RÉGLISSE PECTORALE AU GOUDRON L B.
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Alcaloïdes et leurs sels.
Acide glycérophosplioriq^ue et glycéropliospliates, 

Acide cacodylique et cacodylates,
Acide phospliorique et phosphates médicamenteux. 

Acide méthylarsinique et méthylarsinates,

Argent colloïdal, nucléinate, protéinate

EXTRAITS MÉDICAMENTEUX FLUIDES, MOUS, SECS 
Leoure de ùière sèche actioe, granulée ou poudre

LÉCITHINE DE L’ŒUF ET LÉCITHINE ALBUMINÉE « 
LITHOL (ichtyolate d’ammoniaque)

Huile de Ricin G RO LA S totalement insipide
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I STÉRIDROPHIL |
I WUHRLIN , Si

Stéridrophil, ouate hydrophile stéri 9 
lisée en autoclave aux vapeurs de g 
Stéridrol après la mise en paquets 5 
vous réserve de beaux profits ; d’autant 5 
plus beaux que vous n’avez pas à g 
craindre la concurrence des grands s 
magasins, merceries, etc.., le Stéri- S 
drophil étant exclusivement vendu g 

par les pharmaciens g
mm Echantillons sur demande adressée k .m
s PANSEMENTS & PRODUITS S 
I WUHRLIN I
S Laboratoires des Plis, Hondouville (Eure) m 
g Dépôt à Paris: 5, rue Paillard 9
DUlf^ Resrislre du Commerce 

Louviers 2060



BAIN ARSENICAL. — BREUVAGE DIAPHORÉTIQUE.

Bain arsenical (Trasbot).
Acide arsénieux.... 1000 
Suif, de zinc du com. 5000

Aloès.................. 500 gr.
Eau..................... 100 lit.

Faîtes dissoudre à chaud l’acide arsénieux 
• dans vingt litres d’eau ; dissolvez d’autre part 
l’aloès et le sulfate de zinc dans dix litres d’eau 
froide; mélangez les deux solutés et ajoutez 
ce mélange au reste du liquide.

Bain phéniqué (G. Calvert).
Acide phéniqué.......... '1 Eau ........................ 600

On y plonge les moutons pendant quelques 
instants pour les guérir de l’allaque des tiques.

Bain contre la gale des moutons (Âunand).
Tabac en feuilles et Soufre : âS.. 375
Eau........................................... 19000

F. une décoction des feuilles de tabac; ajou
tez le soufre. Durée du bain : 3 à Zi minutes ; 
sa température est maintenue aussi élevée que 
possible. Employé en Australie.

Baume vulnéraire.
Huile rosat............... 16,0
Térébenthine...........  2,0

Essence vulnéraire... 2,0 
Alcool de savon......... S,0

En topique contre les foulures, le gonfle
ment des tendons. (Lebas.)

BOISSONS.
Elles diffèrent des breuvages en ce que les 

animaux les prennent eux-mêmes sans aucun 
secours étranger, ni moyens coercitifs. Elles 
correspondent aux tisanes de la médecine 
humaine.

Boisson adoucissante.
Orge.........  375,0 Eau........ 9000,0 Miel.... 500,0

F. S. A. une boisson.

Boisson émolliente.
Sem. de lin. 125 Eau bouillante. 10000 Miel... 125

Laissez refroidir. — Donner en 2 fois.

BOLS. (V. Pilules, p. 1543.)

BREUVAGES.
Ils sont administrés aux grands animaux à 

des doses et des heures prescrites, et à 
l’aide d’une bouteille, d’une seringue, d’une 
corne, etc. Us correspondent aux potions et 
aux apozèmes.

Breuvage anodin (White).
Opium........................................ 5,0
Décoction de lin........................ 500,0
Oxym. scill................................ 100,0

1 dose. — Affection aiguës du poumon 
chez le cheval.

1535

Breuvage anticatarrhal pour le bœuf 
(Clater).

Digitale. 1,0 Émétique. 2,0 Scille. 4,0 Opium. 1,0
Mêlez à 1 litre d’eau de gruau.

Breuvage antiseptique acide.
Eau......... 6 litres Eau de Rabel. Q. S. pour aciduler.

A donner comme boisson, au début des 
maladies inflammatoires.

Breuvage antispasmodique (Blain).
Teinture d'opium.. 60,0 Gin (eau-de-vie).... 150,0
Ether...................... 30,0 Essence de menthe. 4,0
Bière forte............. 150,0

Breuvage astringent pour le cheval (White).
Opium...................... 6,0
Craie préparée......... 32,0

Gomme pulvérisée . 32,0
Eau de menthe.... 500,0

Breuvage calmant.
Asa fœtida ) « .e Ether rectifié............  15
Camphre ) aa.......  10 Eau...........................  1000

Mélangez dans un mortier le camphre et 
l’asa fœtida, préalablement pulvérisés; ajoutez 
un peu d’eau pour faire une pâte homogène, 
puis le reste de l’eau, et, en dernier lieu, 
i’éther. Coliques du cheval.

Laudan. do Sydenham. 30 
Ether rectifié............... 15

Breuvage calmant opiacé,t.
Eau.......................... 1000

(Codex.)
Mêlez. Coliques du cheval.

Breuvage contre la maladie des chiens.
Ellébore blanc.......... 60 Bière...............   1500

F. bouillir et réduisez à 1000 ; provoque des 
vomissements susceptibles d’amener la guéri
son. Dose ; 100 gr.

Breuvage contre la météorisation.
Ammoniaque officinal............. 15,0
Eau froide  ............................ 1500,0

Par gorgées chez les ruminants. (Moir.) 
Breuvages contre les coliques (Bernard).

10 E85.de térébenthine 60 Huile d’arachides... 500
Eau ordinaire...................... 500

20 Es8.detérél^enthine 70 Huile d’olives........... 200
Ammoniaque......... 10 Eau ordinaire..........  200

pour combattre chez le cheval les coliques 
d’indigestion avec ou sans météorisation, ou 
celles occasionnées par des helminthes.

Breuvage cordial au vin rouge (Lebas).
Vin,... 1000 Cannellej. 15 Extrait de genièvre. 30,0

Breuvage diaphorétique*
Thériaque vélér.............................. 90
Camphre.......................................... 4
Carbonate d’ammoniaque . 30,0
Vin rouge..................................    1500,0

En une dose. (Lebas.)



1536 BREUVAGE DIURÉTIQUE. — CAUSTIQUE AU CHLOR. D’ANTIM.

Breuvage diurétique.
Vin blanc 4000,0 Eau. 4000 Nitre. 90,0 Miel. 125,0

En trois ou quatre doses dans la journée. 
(LebAs.)

Breuvage diurétique et sudorifique.
Acétate d'ammoniaque. ........ 30 ■
Infusé aromatique...................... 1000

Breuvage émétique.
Émétique.......... 4 à 6,0 Eau.......................... 2000,0

Pneumonie du cheval; jetage des grands 
animaux domestiques.

Breuvage à Tiodure de potassium.
lodure de.potassium 10,0 Eau..^..................  1000,0

A administrer en deux fois. Cheval., 

Breuvage fondant à l’iode ioduré.
lodure de potassium. 2,0 Eau commune........... 1000
Iode............................ 0,3 (Delafond etLASSAiONB.

Breuvage incisif.
Kermès....... 30,0 Miel.... 125,0 Eau........ 1000,0

En une ou deux doses. (Lebas.)

Breuvage purgatif.
Aloès......... ............. 30,0
Sulfate de magnésie. 60,0

En une dose. (Lebas.) Cheval

Anis pulvérisé.... 15,0
Eàu....................... 1000,0

Breuvage rafraîchissant.
Miel.... 150,0 Vinaigre... 75,0 Eau...... 1000,0

Employé aussi comme gargarisme.

Breuvage utérin à l’ergot.
Seigle ergoté pulvérisé...........  30,0
Vin rouge................  1000,0
Miel.......................................... 250,0

Administrer tiède. (Delafond et Lassaigne.) 
Dans le cas de part laborieux chez la jument 

et la vache.

Breuvage vermifuge pour le cheval.
Eseenoe de térébenthine............. 30
Jaunes d’œufs................................. no 3
Miel........................................ 200
Eau ou vin blanc......................  1000

Battez les jaunes d’œufs avec l’essence et le 
miel, et ajoutez au vin. A été employé fré
quemment avec succès.

Breuvage vermifuge pour le chien.
Écorce de racine de grenadier.. 30,0 
Eau.......................   300,0

Faites bouillir et réduisez à 100 ; ajoutez :
Miel.............................................. 100,0

CACODYLATE DE SODIUM.
Diméthylarsinate de Sodium.

Mêmes indications que l’acide arsénieux. 
Marchai l’a employé avec succès dans le trai
tement de la dourine. S’administre par la 
voie hypodermique en solution à 1 p. 20. 
Doses ; Cheval 0 g. 50 à 2 gr. ; chien 0 g. 02 
à 0 g. 10.

L’arrhénal ou monp-mélhylai’sinate diso- 
dique est utilisé de la même façon.

CATAPLASMES.
Cataplasme anodin.

Farine de lin........... ................. 500
Laudanum de Sydenham.......  20
Eau........................................... Q. S.

Versez le laudanum sur le cataplasme.
Pour un cataplasme.

Cataplasme astringent.
Blanc d'Espagne... 225,0 Vinaigre....... . .. 300,0

Faites une pête semi-liquide et appliquez. 
Contre les œdèmes, les engorgements volu

mineux causés par les sétons.

Cataplasme astringent.
Farine de seigle... 150,0 Blanc d'Espagne.... 60,0 
Vinaigre........... . .'300,0

Faites chauffer en remuant jusqu’à ce 
que l’effervescence cesse; appliquez froid. 
(Delafond et Lassaigne.)

On peut remplacer le blanc d’Espagne et la 
farine d’orge par de la terre glaise.

Pour combattre les œdèmes.

Cataplasme contre le piétin et réchauffe
ment de la fourchette chez les chevaux.

Sous-acétate de cuivre. 50 Ægyptiac............... 250,0
Sulfate de fer .'.V........ 50

On peut remplacer l’ægyptiac par le vinaigre, 
ou mieux par l’acide azotique. On forme une 
pâte homogène.

Détachez les lambeaux de corne décollée ; 
séchez la plaie avec des étoiipes, et appliquez 
le cataplasme.

Cataplasme rubéfiant à l’euphorbe.
Euphorbe pulvérisé...........................7.... 60 à 90 gr.
Pâte de froment ou de seigle aigrie...........  Q. S.

On saupoudre la pâte avec la pciudre, et on 
applique. (Delafond et Lassaigne.)

Caustique au chlorure d’antimoine
Caustique de Vivier.

Trichlorure d’antimolbè ................. . 10
Acide chlorhydrique du commerce....... lût)

Dissolvez. {Codex.)



CAUSTIQUE NOIR. — COLLYRE STYPTIQUE ET ANODIN 1537

Gaustiqne noir.
Noir de umée........... 100 Acide sulfurique.. Q. S.

Pour faire une pâle molle destinée à cauté
riser les ulcères de mauvaise nature. (V. Caust, 
safrané, p. 5â2).

CÉRATS.

Gérât à la cire jaune. (V. p. 5Î|5.) 

Gérât arsenical.
Sulfure jaune d’arsenic précipité. 0,1 
Gérât.............................................. 15

Gale et dartres des chiens. Delafond et Las- 
saigne en certifient Tefficacité.

Gérât saturné. (V. p. 546.)

GHÂRGES.
Préparations extemporanées poisseuses, qui 

se maintiennent seules sur la partie affectée. 
Elles peuvent avoir une composition très va
riée et correspondent assez exactement aux 
onguents.

Gharge commune, contentive.
Poix noire et Poix résine.............................. ââ

Faites fondre les deux substances à une 
douce chaleur^ et coulez dans un pot.

Gharge contre la gale.
Essence dé pétrole........................  300
Coaltar...................   100
Essence de térébenthine................. 100
lluile de cade................   100
Savon noir..........................................lOO

Triturez dans un mortier le savon noir avec 
le coaltar; ajoutez l’huile de cade et incor
porez peu à peu l’essence de térébenthine 
puis l’essence de pétrole.

Gharge simple (de Gasparin).
Poix grasse............... 125,0 Térébenthine......... 30,0

Trempez des étoupesdans le mélange fondu 
et appliquez sur la partie rasée.

Gharge cantharidée.
Charge simple...................... 1000
Cantharides pulvérisées.......  20 à 25

Faites fondre la charge et ajoutez-y les can
tharides lorsqu’elle est à moitié refroidie.

Lombago, luxations, douleurs articulaires 
profondes.

Gharge ou Emplâtre pour les vieilles fou
lures, le boitement (Glater).

Poix noire................... 125 Cire jaune.................... 60
Poix-résine................. 125 Goudron..................... 200

Appliquez à chaud sur la partie et recouvrez 
de débris d’éloupes.

Gharge résolutive.
Coaltar.,........................................... 250
Teinture de cantharides__ ...... 75
Pétrole lampant................................ 75

Mélangez exactement.

Gharge résolutive fortifiante.
Goudron........................................ 250,0
Suif...............................................  125,0
Essence de térébenthine............. 90,0
Teinture de cantharides............. 90,0

On fait fondre le suif et le goudron, on re
lire du feu et on introduit les deux autres 
substances. (Delafond et Lassaigne.)

Gharge de Lebas (Topique Lebas)*^.
Goudron végétal............................ 125
Axonge........................................... 125
Essence de térébenthine............... 100
Teinture de cantharides............... 100

Faites fondre l’axonge à une douce chaleur, 
ajoutez le goudron, retirez du feu avant 
refroidissement complet, mettez les autres 
substances et mélangez. [Codex.)

S’emploie comme fondant, en frictions sur 
les engorgements œdémateux du cheval.

Goaltar savonneux.
Coaltar...................... 125
Alcool à 90c..............  125

Savon noir. 
Eau...........

250
3000

Mélangez avec soin le coaltar et le savon 
noir dans une bassine; ajoutez peu à peu 
l’alcool puis l’eau, chauffez pendant quelques 
instants en agitant sans cesse.

Gollodion iodoformé. (V. p. 606.)

Gollyre à T atropine1^.
Sulfate d’atropine............. 10 centigr.
Eau distillée..................... 20 grammes {Codex.)

Gollyre à l’azotate d’argent.
Azotate d'argent crist.................... 0,10
Laudanum de Sydenham..... ........... 1,00
Eau de rose....................................   125

Dissolvez.

Gollyre à ré8érine,,t.
Salicylate d’ésérine .... 10 centigr.
Eau distillée................. 20 grammes. {Codex.)

Collyre contre Tophthalmie.
Sulfate d’atropine...........  10 centigr.
Suif, de zinc pur crist.... 0,50 
Eau de rose.................... 125

Dissolvez.

Gollyre stypüque et anodin (H. Bouley).
Alun........... 30 Laudanum... 1 Eau.............. 1000,0

Contre la conjonctivite, que H. Bouley appelle 
granuleuse.

DûKVAULT — 17e Éd.



1538 EAU BLANCHE. — FEU ANGLAIS IMITÉ.

Eau blanohe.
Eitraft dfi s:iiiirne ......... *30
Eau ôrdirTaire...................... 970

Eau-de-vie camphrée. (V. p. 376).
Prurit, douleurs articulaires, distensions des 

tendons du pied:, entorses.

ÉLECTüAIRES. (V. Opiats, p. 1031.) 
Électuàire adoucissant.

Poudres de fègUsBe et de guimauve... aâ Mieh.. Q.S.
Faites une pâte homogène.

Électuàire appétissant (Hayne).
Sel mariu. 60,0 Gentiane. 30,0 Miel et farine. Q. S.

A mélanger aux aliments.

Électuàire d’essence de térébenthine (Hayne).
Essence de térébenth.. 8 Digitale........................ 4
” ............... . 4 Crenièvre..30

Mêlez et faites avec Q. S. d’eau et de farine 
un électuàire. En deux fois, dans hydropisie, 
rétention.

Électuàire expectorant et calmant4.
Kermès orBcinal................. 8 Ext. de belladonev. 4

Poudre de réglisse. Miel.... (j. a.
Triturez le kermès avec l’extrait de bel

ladone; ajoutez assez de miel pour obtenir 
une pâte molle, à laquelle vous donnerez la 
consistance d’un électuàire par addition d’une
?[uantité suffisante de poudre de réglisse. 
Codex,)

Élixir calmant (Lebas).
Aloèa. ...,. 20,0 Ec. d orang. 20,0 Ext>. de pav. 30,0
Gentiane... â0,0 Safran...... 10,0 Ether........ 60,0
Rbub. indig. 20,0 Thériaque.. 30,0 Eaü-de-vie. 640,0

On concasse les quatre premières substances, 
on y ajoute le safran, la thériaque, l’extrait et 
l’alcool; on laisse macérer pendant plusieurs 
jours en ayant soin d’agiter entre temps ; on 
passe, on libre, on ajoute l’éther, et l’on con
serve en flacon bien bouché.

Elixir très employé contre les coliques, les 
indigestions et (jour faciliter la délivrance des 
vaches. Il est toni((ue, antivermineux. On l’ad
ministre, au cheval et au bœuf, à la dose de 100 
à 125 gr. dans un litre d’eau ou de vin.

EMBROCATIONS.
Embrocation contre la molette et les cors 

(White).
Selammoniac.. 30 Acide chlorhydrique,. 15 Eau. 1000

Embrocation contre les entorses.
Vinaigre...........................
Alcool....... .....................
EsBence de térébenthine. 
Extrait de Saturne.,

750
45

6
15

Le hianc et le jaune de 2 œufe.
Mêlez l’essence de térébenthine et l’extrait de 

Saturne avec lès œufs, et ajoutez graduelle
ment le vinaigre et enfin l’alcool*

Embrocation stimulante (Bracy-Glarck).
Huile d'olive............................ 90
Gamphre........ ..................... -... 2
Essence de térébenthine.........  2,0
Ammoniaque liquide............ .. 12,0

Ajoutez : Eau Q. S. pour faire deux litres. 
Contre lea. efforts et contusions.

Emulsion antiseptique.
Grésyl. 
Lan ... 100

Traitement des plaies. - 
sitaife pour le chien.

• Excellent antipara-

Émulsion phéniquée (G. Galvert).
Phénol.......  lOÔ Sucre.........  175 Eau. 1000

Mêlez par l’agitation. Contre la fièvre 
aphteuse des vaches. Cette émulsion s’applique 
une fois par jour sur la bouche et la gorge 
de la vache, en même temps qu’on lui fait 
avaler 1 lit. d’ean chaude, tenant en dissolu- 
linn 6 h 7 gr. d’acide pbénique. S’emploie aussi 
pour panser les pieds des vnclies; les parties 
affectées de malandrie chez les chevaux; 
l’application se faîl au moyen d’un gant en 
caoutchouc.

Peu anglais imité.
Essence de lavande... 626 Poudre de cantharides. 31 
H. d’olive ou d’œillette 312 — d’euphorbe.... 31

On ajoute l’essence de lavande après avoir 
laissé digérer les autres substances, pendant 
2 heures, à une température de âO a û5 degrés.

Cette préparation est employée contre les 
dilalations synoviales des membres du cheval.

Elle n’a pas, comme le fer rouge, l’incon
vénient de détruire le poil.

Il existe un grand nombre de formules de 
feux vétûrimires, dils feu umjJais, feu belge, 
feu français9 feu hongwis, feu .ou topique por
tugais, eic., qui ne diffèrent pas beaucoup dans 
le fond; le nom seul varie. Le topique ou Uni
ment Géneau est un analogue.

Lepage, de Gisors, a donné, pour le rem
placer, la formule suivante :

Semences de Crolon............................ 5
Ganthar. pulv. gross.......................   1
Essence de térébenthine.................    10
Huile d'œillette n„ de colza.............. 40
Racine d'orcanette............................... Q .S
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faites digérer au B.-M. en vase clos, pendant 
5 ou 6 heures, les semences et les cantharides 
dans l’essence, ajoutez l’huile et l’orcanetle; 
chauffez encore quelques heures en ayant soin 
d’agiter entre temps le mélange avec une spa
tule, laissez déposer plusieurs jours, tirez à 
clair et exprimez le marc.

La Liqueur iynée de Cabaret paraît être un 
liquide alcoolique tenant en suspension une 
poudre végétale vésicante. Le Feu français 
dÜOllivier paraît être un liquide huileux tenant 
en dissolution les principes actifs des cantha
rides et de l’euphorbe.

Nous donnons plus bas la composition de 
VEuile vésicante de Cille, du Liniment Boyer. 
Toutes ces préparations ont le même emploi.

Feu à la benzine (Clément).
Huile d'olive ou d’œil- Goudron...................... 50

lette........................ 700 Cantharides pulv....... 35
Benzine......................  250 Euphorbe pulv.......... 35

Feu liquide ordinaire.
Essence de lavande .. 6n0 Pondre de cantharides. 30
Huile d’olive........... . 300 Poudre d'euphorbe.... 30

Faites digérer, pendant deux heures, les 
poudres dans l’huile d’olive, à une douce cha
leur; ajoutez en dernier lieu l’essence de 
lavande.

Glycéré d’amidon. (V. p. 834.) 
Glycéré de chlorure mercurique,l.
Chlorure mercurique....'....... I
Alcool à 90 c........... .................. 10
Glycérine.................................. 500 (Cote.)

Glycérine iodée (Trasbot).
Teinture d’iode...... 125 Glycérine.................  125

Mélangez.
Glycérine iodée

Teinture d’iode... ..................... 150
Glycérine................................... 350 [Codex.)

Glycérine phéniquée.
Phénol........................ 5 Glycérine......... 100

Glycérine saturnée.
Elirait de saturne... 10 Glycérine ................... 20

Huile camphrée. (V. p. 878.)

Huile cantharidée.
Poudre de cantharides . 
Huile d’œilleite.............

1
10

Topique employé comme feu liquide.

Huile nervale (Marquez).
Hnile camphrée.........  60 Essence de thym.......... 2
Baume tranquille........60 — de romarin... 2

Huile soufrée. (V. p. 880.)

Huile térébenthinée (Raspail).
Huile......... 1 litre Ess. de térébenthine. 1 décilitre.

En frictions, injections, contre la gale, la 
clavelée, les ulcères ; et aussi ê l’intérieur, à la 
dose de 30 grammes par seau d’eau blanche 
vétérinaire.

Huile vésicante ou Feu belge (Gille),
H. de foie de niorue. 1000 Résine d’euphorbe .... 15 
Cantharides.............. 30

Faites digérer au B.-M. pendant deux heu
res, et filtrez.

Injection d’ergotine.
Solution titrée d'ergotine Yvon.

Accouchements laborieux, hémorragies. 
Doses médicamenteuses : Cheval et bœuf 

5 à 10 gr.; mouton 0 gr. 30 à 0 gr. 60; porc 
0 gr. 30 à 0 gr. 80; chien 0 gr. 10 àOgr. 30; 
chat 0 gr. 05 à 0 gr. 10 (M. P. et N.).

Lavement antispasmodique (Blaine).
Décoction de pavots...,............. 3700
Camphre (dissous dans alcool)... 30,0

Lavement astringent.
4.1un cristallisé............. 3 Eau de chaux .

Borax............................. 60

Chloral,
Lavement calmant.

............. .. 30 Eau .............

Lavement émollient.
Glycérine..................... 50 Eau.............

3000

1000

1000

Lavement laxatif.
Aloès............................ 32 Sulfate de soude.... 150
Séné............................ 96 Eau.......................... 3000

LINIMENTS.
Liniment ammoniacal double.
Ammoniaque liquide du commerce 10 
Huile d’olive............................... 20

Mélangez.

Liniment ammoniacal simple.
Ammoniaque liquide du commerce 10 
Huile d’olive................................. 40

Mélangez.
Liniment antipsorique.

Savon vert et Gondron......................... .. â«l
Étendez sur les parties affeclées de gale.

Liniment antipsorique contre la gale du 
chien (Frangé).

Oléosulfure tannique.
Huile grasse 500 Soufre en Qeurs. 80 Galle pulv. 30

Faites tiédir l’huile, et ajoutez les poudres 
en agitant continuellement.
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Elevez la température du Uniment jusqu’à 
50 ou 60°, et frictionnez vigoureusement la 
peau avec un morceau de laine pendant Zi ou 5 
minutes ; l’animal doit être ensuite placé dans 
un lieu chaud.

Liniment Boyer.
Cantharides............. 1000 Alcool à 90c........10 litres

Traitez par déplacement ;
Teinture précédente, H. de pétrole, U. d’œillette...

D’après les analyses qu’il a faites du Lini~ 
ment Boyer, Lassaigne a reproduit un composé 
identique. Voici la formule :

Teint, de cantharides.........  1 décil.
Huile d’olive ........................ 2 décil.
Goudron............................... oOO gr.
Cantharides pulvérisées .... o décig.
Chlorure mercurique (suhli- 

iné corrosif)...................... 2 décig.

Liniment cantharidé camphré (Moirond).
Huile d’oUve............................. 125,0
Savon........................................ 30,0
Teinture de cantharides........... 30,0
Camphre..................................... 4,0

Puissant résolutif, un peu rubéfiant.

Liniment contre la gale des chevaux.
Huile empyreumatique. 100 Huile d'olive ............ 100

— de térébenthine. 100
Agitez bien et appliquez sur les parties af

fectées. — Gale récente à l’encolure et au dos 
des chevaux.

Liniment contre la gale des moutons.
Huile de Cade et Essence de. térébenthine ....
Employé, quoique tachant la laine.

Liniment contre la gale et la vermine des 
bestiaux.

Soufre en fleurs....... 128
Huile de noix........... 500

Térébenthine...........  125

Liniment excitant résolutif (Vatel).
Baume tranquille..................   64
Camphre.......................................... 8
Essence de lavande........................ 4
Essence de térébenthine............... 4
Ammoniaque................................... 4

Liniment fortifiant résolutif.
Hnile de laurier......... 16
Savon vert...................   6
Camphre...................... 1

Essence de lavande..... 1 
Ammoniaque.............. 1

Huile d’olive ... 90,0 
Camphre............ 15,0

Liniment irritant (Lebas).
Teinture de cantharides. 60,0 
Acide acétique.............. 30,0

Liniment irritant (Pott).
Essence de térébenthine. 2 Acide chlorhydrique .. 1

Liniment mercuriel anglais.
Onguent mercuriel simple...........  250
Camphre........................................... 30
Ammoniaque.................................. 125

Résolutif sur les engorgements froids et in
dolents. (Moiroud.)

Liniment narcotique simple (Moiroud).
Huile d’olive . ............................. 125
Laudanum de Sydenham................ 60

Efficace contre le prurit qui accompagne les 
plaies et les gales récentes.

Liniment vésicant (Solleysel).
Huile de laurier. 60 Euphorbe. 30 Cantharides. 8

Rubéfiant et vésicant. (Moiroud.)

Liqueur du Bohémien contre la météorisa
tion.

Azotate de potasse... 45 Eau............................ 625
Teinture de gentiane. 175 Liqueur d’Hoffmann. 45

Un verre pour une Vache.

Liqueur de Van Swieten (Vétérinaire).
Sublimé corrosif............. 1
Acide chlorhydrique .... 10
Eau............. “................... 1000

(M. P. et N.)

LOTIONS.
Lotion antipsorique.

Tabac à fumer......... . 60,0 Eau..................... 1000,0
Réduisez à 500. — Gale récente et surtout 

poux des chevaux, chiens, bœufs, etc.

Lotion contre la gale.
Sulfure de sodium solide. 250 Eau...........

Dissolvez.
1000

Lotion contre le piétin.
Aloès...................... 500,0 Alcool à 50C.........  1000,0

Faites dissoudre dans un flacon à large ou
verture, et, quand la solution est complète, 
ajoutez en remuant toujours :

Acide sulfurique................................. 600,0
Mêlez et conservez dans un flacon bouché. 
Lorsque la fourchette est nettoyée, on ap

plique cette lotion avec un pinceau.

Lotion contre le piétin (Trasbot).
Chlorure d'antimoine. 100 Eau........................ 1000

Acide chlorhydrique du commerce. Q. S.
Triturez dans un mortier le chlorure d’anti

moine avec l’acide chlorhydrique et ajoutez 
l’eau peu à peu.

11 ne doit pas se produire de précipité blanc 
par l’addition de l’eau si l’on a employé une 
quantité d’acide suffisante.
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Dans la Liqueur contre le piétin, de Mra- 
montf nous croyons savoir qu’il entre un sel 
de zinc et de la noix de galle.

Une autre liqueur contre le piétin des bre
bis, consiste en une solution composée de : 
vinaigre blanc AO, sulfate de cuivre 5, acide 
sulfurique 6.

Malléine,,t.

La malléine est un extrait glycériné et 
stérilisé de culture de bacilles morveux.

La malléine brute se présente sous forme 
d’un liquide brunâtre, visqueux et légèrement 
louche.

La malléine diluée est un liquide trans
parent de couleur jaunâtre, obtenu en mélan
geant 1 partie de malléine brute avec 

, 9 parties d’eau stérilisée et phénolée à 
5 p. 1000, pour l’injection sous-cutanée, ou 
avec 3 parties d’eau phéniquée, pour l’injection 
intra-dermique.

Malléine solide purifiée. — On l’obtient 
en précipitant la malléine brute par 10 fois 
son volume d’alcool à 80 c. Le précipité est 
lavé à l’éther puis desséché dans le vide. 
On l’emploie en injections sous-cutanées à 
la dose de cinq centigr,, dissoute dans de l’eau 
stérilisée. {Codex.)

La malléine est un moyen précieux et 
rapide pour diagnostiquer la morve. Chez les 
chevaux morveux, elle prôvoque, à dose forte 
(injection hypodermique) : 1° une élévation 
de la température (réaction thermique) ; 
2° des phénomènes généraux rappelant l’état 
typhoïde (réaction organique) ; 3° une tumé
faction au point de l’inoculation, lente à 
disparaître (réaction locale).; à dose faible une 
réaction inflammatoire locale (réaction intra
dermique).

Dose : 2 c. c. 1/2 de la solution au 1/10 
l’inoculation se fait sous la peau de l’enco
lure (M. P. et N.) ; ou 1/10® de c. c. de la 
solution au 1/4 dans le derme de la paupière 
inférieure.

Mastic à la gutta-percha (Defays).
Corne artificielle.

Gutta-percha...............2 Gomme-ammoniaque.... 1

En été, on emploie parties égales de l’une 
et de l’autre.

Chauffez au B.-M. la gutta incisée et la 
gomme-ammoniaque divisée autant que possible,
S’à ramollissement suffisant et faites un mé- 

bien homogène. Pour réparer la brèche 
faite aux pieds des chevaux et pour parer aux 
inconvénients des pieds mal conformés.

MASTI6AD0URS.
Ce sont les masticatoires de la médecine vé

térinaire. Ils sont composés de substances ap
propriées à l’effet que l’on veut obtenir, et en
fermés dans un morceau de toile en forme de 
nouet. L’animal mâche celle préparation qu’on 
lui maintient dans la bouche à l’aide d’un cor
don qui se rattache au-dessus de la tête. .

Mastigadour adoucissant.
Poudre de guimauve, Poudre de gomme arabique? âa 

— de réglisse, Miel, ...................................] 30

Mellite ou Miel d’aloès 
(Lassaigne et Delafond).

A.loès des Barbades. 60,0 Miel... 250,0 Eau., 500,0

Faites un sirop. Purgatif pour les chiens aux 
mêmes doses que le sirop de nerprun.

Mixture astringente et escharotique(Villate)+.
Liqueur de Villate.

Sous-acétale de plomb liquide... 120
, Sulfate de zinc.............................. 60

Sulfate de cuivie.......... ................... 60
Vinaigre blanc...... .......................... 800

• {Codex.)
Employée avec succès contre les plaies fis- 

luleuses du garrot avec carie des os et des li
gaments. Agitez avant l’emploi. Certains pra
ticiens utilisent la liqueur après filtration.

Mixture contre la seime (Bourdon).
Acide nitrique.) ~Teint, d'aloès, 

H. de pétrole.
Huile d'aspic, 
Gopahu,

Agitez fortement. — Présentée par Bour
don, de Rochefort, comme infaillible pour la 
guérison de la seime, affection du pied du che
val. On l’introduit dans la fissure du sabot 
malade à l’aide d’un pinceau.

Mixture insecticide (Gille).
Êmidsion de benzine.

Benzine.... 10 Savon vert... 5 Eau commune. 85

F. A. une émulsion. Pour détruire les 
poux, guérir les dartres, chez les chiens. Dose: 
4000 gr. pour deux fomentations à 24 heures 
d’intervalle.

Mixture de pétrole (Zundel).
Huile de pétrole. 
Ether....................

20
20

Alcool.......................... 80
Eau.............................. 80

Pour le traitement des blessures du cheval.
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ONGUENTS.

Onguent ægyptiac ‘
Mcllite cuivreux^

Ac'étate neutre de cuivre.
Miel...................................
Eau...................................

100
200
iOO

Dans une grande bassine en cuivre, mettez 
Peau avec Pacétate de cuivre bien pulvérisé ; 
chautfez pendant quelques instants; ajoutez le 
miel et continuez à cbaulfer en remuant conti
nuellement, jusqu’à ce que le mélange1 ait 
acquis une couleur rouge et une consistance 
de miel [Codex), Fourchette pourrie, crapaud, 
cerise, piétin. Excellente préparation.

Onguent antipsorique pour le chien (Reynal).
Goudron....................... 50 Cantharides pulvérisées. 1

Contre les pustules et les vésicules cutanées 
du chien.

Onguent basilicum. (V. 1029.)
Pour Pusage vétérinaire, Norbert Gille a 

recommandé la formule suivante, employée 
avec succès à Pécole vétérinaire de Bruxelles :
Suif de bœuf...............40
Colophane.................45

Huile de poisson.........  5
Goudron................ 10

Onguent chaud résolutif fondant.
Onguent vésicatoire. 16,0 

— napolitain.. 8,0 
Savon de Starkey... 4,0

Huile de laurier....... 5,0
Cire jaune.................. 3,0

Pour fondre les engorgements, les boutons 
de farcin, les tumeurs froides indolentes du 
garrot, les véssigons, loupes, molettes, suros, 
éparvins, jardons, etc. (Leb.vs.)

Onguent contre le catarrhe auriculaire du 
chien (Clément).

Sons-acétate de plomb....................... 5
Jaune d’œuf, no.................................. 1
Térébenthine..............................   5

Lavez bien Poreille malade. Séchez-la en
suite avec un chiffon, du coton ou de Pétoupe, 
et enduisez les parties malades en laissant une 
couche légère à la surface. — Pansez deux 
fois par jour jusqu’à guérison.

Onguent contre le piétin des moutons.
Oxyde de cuivre..... 2,0 Camphre...................... 0,5
Alun calciné............... 1,0 Popuiéum.................... 8,0
Sel ammoniac............  1,0 (Lebas).

Onguent contre les ulcères de la tète du 
mouton (dater).

Poix noire... 750,0 Goudron.. 375,0 Soufre.. 375,0

Onguent,contre les durillons (White).
Onguent d'althæa .... 120,0 Camphre................. 60,0
Essence d’origan....... 30,0

Onguent de goudron calcaire (Blaine).
Goudron........ 100 Chaux..........50 Axonge.... 250

Affections de peau invétérées du chien.

Onguent dessiccatif astringent.
Onguent du bouvier et du cocher,

Verdet......................... 8,0
Sulfate de zinc......... 8,0
Alun calciné................ 3,0

Camphre.................. 2,0
Onguent popuiéum.. 60,0

Pour déterger et cicatriser les plaies humi
des et baveuses, les poireaux, les mules, les 
malandres, etc.’ (Lebas.)

Onguent digestif simple. (V. p. 1030.)
On le rend plus actif en l’additionnant d’es

sence de térébenthine.

Onguent fondant (Girard).
Térébenthine......... 360,0 Sublimé corrosif.... 30,0

Mêlez exactement. La proportion de sublimé 
peut être augmentée jusqu’à 1/8. (Delafond 
et Lassaigne.)

Pour la résolution des tumeurs chroniques. 

Onguent ou baume nerval (Lebas).
Onguent d’althæa... 16,0 
Huile de laurier.... 16,0
Styrax liquide.........  4,0
Cire jaune................ 10,0
Camphre.................. 1,0

Essence de sauge .
— de lavande.r Sà
— de romarin .1
— de thym ... 1,0

Onguent d’Oldenbourg.
Onguent contre les eaux aux jambes (Roydor), 

Oxymellite dessiccatif.
Sublimé corrosif.........  32 Sulfate de zinc....... ^ âà
Noix de galle pulv.... 64 Acétate do cuivre...) 128
Miel............................. 1000

Chauffez le miel à petit feu, incorporez peu 
à peu les sels de zinc, de cuivre et la noix de 
galle; relirez du feu, ajoutez le sublimé, en 
agitant jusqu’à refroidissement.

Çonlre les plaies et blessures du sabot du 
cheval, les eaux aux jambes.

Onguent de pied*.
Suif..................................... 300
Goudron végétal......... .. 300 {Codex.)

Onguent de pied.
Cire jaune........................... ]
Axonge............................... f
Térébenthine de Bordeaux. > ..................

•Huile dolive....................... V
Goudron.............................. )

Faites fondre à une douce chaleur l’axonge 
et la cire coupée en petits morceaux ; ajoutez 
la térébenthine et l’huile: mélangez exacte
ment. Retirez du feu, ajoutez le goudron et 
agitez jusqu’à refroidissement
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Quelques vétérinaires font colorer Tonguent 
de pied en noir par un peu de noir de funiée, 
lorsqu’il doit être appliqué sur le sabot même.

Employé surtout pour graisser le sabot lors
que la corne est dure, desséchée et crevassée.

Onguent résolutif¥.
Onguent vésicatoire mercuriel.

Onguent vésicatoire........... ^
Mercure.......................... 5 .............

Mélangez très exactement {Codex),

Onguent scarabé (Marquez).
Huile de laurier. 150 Suif...........  50 Cantharides. 12

Poix noire.................. 4
Colophane.................... 4
Cire jaune.................... 3

Onguent vésicatoire4.
Huile de vaseline .... 10 
Cantharides pulvéris. 6 
Euphorbe pulvérisée. 2

Faites fondre ensemble cire, poix et 
colophane à basse temp érature. Ajoutez la 
moitié de l’huile et l’euphorbe. Faites digérer 
Zi heures au B.-M., en agitant de temps en 
temps. Passez. Laissez un peu refroidir. 
Ajoutez la poudre de cantharides préalable
ment délayée dans le reste de l’huile et 
agitez jusqu’à refroidissement. {Codex,)

Onguent vésicatoire fondant.
Onguent vésicat.. 100 Onguent fondant de Lebas. 100

Mêlez à froid. Contre les gales récentes. Bon 
pour les feux trop faibles. (V, aussi Pommades, 
p. 1545.)

1,0
.300,0

Opiat béchique.
Poudre de réglisse.. 30,0 Opium..................

— de guimauve 30,0 Miel...................
Affections catarrhales.

Oxymel simple. (V. p. 988.) 
Oxymel scillitique. (V. p. 988.)

PAINS MÉDICINAUX.
Pain de Dailly.

Marc de pommes de terre. 1 kil. /Paille hachée. l/2k. 
Farine, ire qualité........... 2 Sel marin.... 40 gr.

Deux livres de ce pain, coupé en morceaux, 
peuvent remplacer le quart d’une ration d’a
voine ordinaire.

Pain nourrissant (Darblay).
Farine bise de froment, de féveroles et dWge, ââ. 3000

On peut y ajouter : sel marin, 60 gr. 
4 kil. 500 gr.de ce pain suffisaient pour la 

nourriture quotidienne d’un cheval de poste 
ou de diligence^

PATES MEDICAMENTEUSES.

Pâte caustique (de Plasse).
Alun calciné............. 100 - Acide sulfurique... Q. S.

Faites une pâte de la consistance du miel, 
puis appliquez immédiatement, en couche 
mince, sur le crapaud du cheval. — Il faut 
préalablement enlever les filaments cornés qui 
garnissent la sole malade en évitant l’exsuda
tion du sang. Il faut continuer l’emploi de 
celte pâte jusqu’à ce que les parties malades 
aient disparu.

Pâte caustique contre le crapaud.
Chlorure d’antimome et Acide ohlorhydriq^ue.. Q. B

pour faire une pâte molle.

Pâte contre le piétin (de Gasparin),
Acétate basique de cuivre (Vert-de-gris),., lQt),0
Vinaigre...................................................... Q. S.

Faites une pâte. On l’applique sur la plaie. 
On bande et on n’enlève le bandage qu’au 
bout de deux ou trois jours.

Pâte ou Lait de chaux contre le piétiu 
du mouton (Malingié).

Faites déliter de la chaux vive de manière à 
former une bouillie épaisse, — Placez-la dans 
des boîtes en bois que vous disposez à l’entrée 
de la bergerie. Faites passer les moutons en 
ayant soin que leurs pieds plongent dans le lait 
de chaux. Ce bain chaulé, répété trois ou qua
tre fois, guérit le piétin récent.

Pâte escharotique contre le crapaud du 
cheval (H. Bouley).

Sublimé corroBif....................................................... 16
Alcool à 90c.............................................................. Q. S.

Faites une pâte à employer immédiatement.

Pâte eschurotique (Canquoin).
Chlorure de zinc. 16 Farine......... 32 Eau..., Q, S.

Pour former une pâte solide que l’on amin
cit en feuilles plus ou moins épaisses sur un 
marbre avec un rouleau.

Pâte bonne pour les ulcères, les plaies de 
vésicatoires. Elle forme une eschare épaisse 
qui tombe du 8e au 10° jour.

PILULES ou BOLS.

Pilules altérantes (Bell).
Kermès, Sulfure de mercure...^ ^ Qn n
Nitrate de potasse. Soufre....... ) ’
Savon..................................... 300,0
Essence de genièvre.................... 12,0

Pour 12 bols.
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ONGUENTS.
Onguent ægyptiac

Mainte cuivreux.
Ac'îtate neutre de cuivre.
Miel...................................
Eau...................................

100
200
100

Dans une grande bassine en cuivre, mettez 
l’eau avec l’acétate de cuivre bien pulvérisé ; 
chauffez pendant quelques instants; ajoutez le 
miel et continuez à chauffer en remuant conti
nuellement, jusqu’à ce que le mélange' ait 
acquis une couleur rouge et une consistance 
de miel {Codex), Fourchette pourrie, crapaud, 
cerise, piétin. Excellente préparation.

Onguent antipsorique pour le chien (Reynal).
Goudron....................... 50 Cantharides pulvérisées. 1

Contre les pustules et les vésicules cutanées 
du chien.

Onguent basilicum. (V. p,. 1029.)
Pour l’usage vétérinaire, Norbert Gille a 

recommandé la formule suivante, employée 
avec succès à l’école vétérinaire de Bruxelles :

Huile de poisson.........  5
Goudron...............s... 10

Suif de bœuf...............40
Colophane.,............... 45

Onguent chaud résolutif fondant.
Onguent vésicatoire. 16,0 Huile de laurier......... 5,0

— napolitain.. 8,0 Cire jaune...................  3,0
Savon de Starkey... 4,0

Pour fondre les engorgements, les boutons 
de farcin, les tumeurs froides indolentes du 
garrot, les véssigons, loupes, molettes, suros, 
éparvins, jardons, etc. (Lebas.)

Onguent contre le catarrhe auriculaire du 
chien (Clément).

Sous-acétate de plomb....................... 5
Jaune d'œuf, n».................................. 1
Térébenthine..............................  5

Lavez bien l’oreille malade. Séchez-la en
suite avec un chiffon, du coton ou de l’étoupe, 
et enduisez les parties malades en laissant une 
couche légère à la surface. — Pansez deux 
fois par jour jusqu’à guérison.

Onguent contre le piétin des moutons.
Oxyde de cuivre..... 2,0 Camphre.....................  0,5
Alun calciné............... 1,0 Populéum....................8,0
Set ammoniac............  1.0 (Lebas).

Onguent contre les ulcères de la tête du 
mouton (dater).

Poix noire... 750,0 Goudron.. 375,0 Soufre.. 375,0

Onguent,contre les durillons (White).
Onguent d’althœa .... 120,0 Camphre................. 60,0
Essence d’origan....... 30,0

Onguent de goudron calcaire (Blaine).
Goudron.......  100 Chaux..........50 Axonge.... 250

Affections de peau invétérées du chien.

Onguent dessiccatif astringent.
Onguent du bouvier et du cocher.

Verdet...............
Sulfate de zinc . 
Alun calciné....

8,0
8,0
3,0

Camphre................... 2,0
Onguent populéum.. 60,0

Pour déterger et cicatriser les plaies humi
des et baveuses, les poireaux, les mules, les 
malandres, etc.' (Lebas.)

Onguent digestif simple. (V. p. 1030.)
On le rend plus actif en l’additionnant d’es

sence de térébenthine.

Onguent fondant (Girard).
Térébenthine......... 360,0 Sublimé corrosif.... 30,0

Mêlez exactement. La proportion de sublimé 
peut être augmentée jusqu’à 1/8. (Delafond 
et Lassaigne.)

Pour la résolution des tumeurs chroniques.

Onguent ou baume nerval (Lebas).
Essence de sauge ...\

— de lavande.r
— de romariu.t . f,
— de thym ... ) 11

Onguent d'althæa... 16,0 
Huile de laurier.... 16,0
Styrax liquide.........  4,0
Cire jaune................ 10,0
Camphre.................. 1,0

Onguent d’Oldenbourg.
Onguent contre les eaux aux jambes (Roydor), 

Oxymellite dessiccatif.
Sublimé corrosif.........
Noix de galle pulv.... 
Miel.............................

32
64

1000

Sulfate de zinc....... ) âà
Acétate de cuivre...) 128

Chauffez le miel à petit feu, incorporez peu 
à peu les sels de zinc, de cuivre et la noix de 
galle; retirez du feu, ajoutez le sublimé, en 
agitant jusqu’à refroidissement.

Contre les plaies et blessures du sabot du 
cheval, les eaux aux jambes.

Onguent de pied*.
Suif..................................... 300
Goudron végétal................. 300 {Codex.)

Onguent de pied.
Cire jaune........................... ]
Axonge............................... /
Térébenthine de Bordeaux. >     . ââ

•Huile dolive...................... V
Goudron.............................. )

Faites fondre à une douce chaleur l’axonge 
et la cire coupée en petits morceaux ; ajoutez 
la térébenthine et l’huile: mélangez exacte
ment. Retirez du feu, ajoutez le goudron et 
agitez jusqu’à refroidissement.
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Quelques vétérinaires font colorer l’onguent 
de pied en noir par un peu de noir de fumée, 
lorsqu’il doit être appliqué sur le sabot même.

Employé surtout pour graisser le sabot lors
que la corne est dure, desséchée et crevassée.

Onguent résolutif^.
Onguent vésicatoire mercuriel.

Onguent vésicîitoire.......... T "
Mercure......................... ] ........... * aa

Mélangez très exactement [Codex).

Onguent scarabé (Marquez).
Huile de laurier, 150 Suif...........  50 Cantharides. 12

Poix noire.................... 4
Colophane.................... 4
Cire jaune.................... 3

Onguent vésicatoire^.
Huile de vaseline .... 10 
Cantharides pulvéris. 6 
Euphorbe pulvérisée. 2

Faites fondre ensemble cire, poix et 
colophane à basse temp érature. Ajoutez la 
moitié de l’huile et l’euphorbe. Faites digérer 
Zi heures au B.-M., en agitant de temps en 
temps. Passez. Laissez un peu refroidir. 
Ajoutez la poudre de cantharides préalable
ment délayée dans le reste de l’huile et 
agitez jusqu’à refroidissement. [Codex.)

Onguent vésicatoire fondant.
Onguent vésicat.. 100 Onguent fondant de Lebas. 100

Mêlez à froid. Contre les gales récentes. Bon 
pour les feux trop faibles. (V. aussi Pommades, 
p. i545.)

Opiat béchique.
Poudre de réglisse.. 30,0 

— de guimauve 30,0
Affections catarrhales.

Opium. 
Miel..,

1,0
300,0

Oxymel simple. (V. p. 988.)

Oxymel scillitique. (V. p. 988.)

PAINS MÉDICINAUX.
Pain de Dailly.

Marc de pommes de terre. 1 kil. /Paille hachée. l/2k. 
Farine, iro qualité........... 2 Sel marin.... 40 gr.

Deux livres de ce pain, coupé en morceaux, 
peuvent remplacer le quart d’une ration d’a
voine ordinaire.

Pain nourrissant (Darblay).
Farine bise de froment, de fôveroles et d'orge, âS. 3000

On peut y ajouter : sel marin, 60 gr. 
U kil. 500 gr.de ce pain suffisaient pour la 

nourriture quotidienne d’un cheval de poste 
ou de diligencew

PATES MÉDICAMENTEUSES.

Pâte caustique (de Plasse).
Alun calciné............. 100 Acide sulfurique... Q. S.

Faites une pâte de la consistance du miel, 
puis appliquez immédiatement, en couche 
mince, sur le crapaud du cheval. — Il faut 
préalablement enlever les filaments cornés qui 
garnissent la sole malade en évitant l’exsuda
tion du sang. Il faut continuer l’emploi de 
cette pâte jusqu’à ce que les parties malades 
aient disparu.

Pâte caustique contre le crapaud.
Chlorured’antimoiue et Acide chlorhydrique., Q. B

pour faire une pâte molle.

Pâte contre le piétin (de Gasparin),
Acétate basique de cuivre (Vert-de-gris),,. 10t),0
Vinaigre...................................................... Q. S.

Faites une pâte. On l’applique sur la plaie. 
On bande et on n’enlève le bandage qu’au 
bout de deux ou trois jours.

Pâte ou Lait de chaux contre le piétin 
du mouton (Malingié).

Faites déliter de la chaux vive de manière à 
former une bouillie épaisse. ^ Placez-la dans 
des boîtes en bois que vous disposez à l’entrée 
de la bergerie. Faites passer les moutons en 
ayant soin que leurs pieds plongent dans le lait 
de chaux. Ce bain chaulé, répété trois ou qua
tre fois, guérit le piétin réce7it.

Pâte escharotique contre le crapaud du 
cheval (H. Bouley).

Sublimé corrosif....................................................... 16
Alcool à 90c.............................................................. Q. S.

Faites une pâte à employer immédiatement.

Pâte eschiirotique (Canquoin).
Chlorure de zinc. 16 Farine......... 32 Eau..., Q, S.

Pour former une pâte solide que l’on amin
cit en feuilles plus ou moins épaisses sur un 
marbre avec un rouleau.

Pâte bonne pour les ulcères, les plaies de 
vésicatoires. Elle forme une eschare épaisse 
qui tombe du 8e au 10° jour.

PILULES ou BOLS.

Pilules altérantes (Bell).
Kermès, Sulfure de riaercure.../ ^ Qn n
Nitrate de potasse, Soufre....... ) a ’
Savon............. .............................. 300,0
Essence de genièvre.................... 12,0

Pour 12 bols.
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Pilules anodines (White).
Opium. 5,0 Camphre.. 5,0 Anis. 20,0 Miel. Q. S.

Pour 1 bol. Affeclion catarrhale du cheval. 
Pilules anthelminthiques.

Aloès des Barbades. 15,0 Savon...................... 8,0
Calomel.................... 4,0 Essence de girofle.
Gingembre............... 8,0 gouttes................. X

Mêlez et faites 6 pilules.

Pilules ou bols anthelminthiques 
(Blavette). .

Racine de fougère mAle sèche et Sommités de tanaisie
sèche, ââ...................................... ........................... 90

Eau............................................................................... 1500
F. bouillir jusqu’à réduction d’un litre, et

ajoutez sarriette sèche, 1 poignée, et faites
bouillir 5 à 6 minutes ; laissez reposer et pas
sez, puis ajoutez Q. S. de farine d’orge ou de 
seigle, pour former une pâte avec laquelle on 
fait des bols ou pâtons gros et longs comme la 
moitié du doigt annulaire.

Dose : 3, matin et soir. Contre les vers 
des volailles (poules, dindons).

Pilules astringèntes.
Kino ou cachou......... 8,0
Cannelle.....................4,0

Pour un bol.

Gingembre............. 4,0
Mélasse..................  Q. S.

Pilules canicures.
Coloquinte............................
Poudre cornachine ...............
Calomel.................................
Tartre stibié..........................
Soufre doré d'antimoine.... 
Sirop de nerprun................

8,0 
, 15,0
, 15,0

4,0 
. 24,0 

Q. S.
F. une masse à diviser en 360 pilules. 

Pilules canines.
Turbilh minéral....... 2,0 Extrait de quina... 2,0
Extrait d’ellébore.... 2,0 Valériane pulvér.. Q. S.

Divisez en pilules de 15 centig.
Pour prévenir la maladie des jeunes chiens 

et guérir ceux qui en sont affectés. On les ad
ministre dans une boulettê de viande et de 
beurre.

Autre formule, de Clater :
Turbith minéral.... 0,20 Aloès....... .............. 1,00
Asa-fœtida............... 2,00 Savon...................... Q. S.

F. S. A. un bol ; un chaque jour ; réitérez 
après un mois de suspension. Pour les jeunes 
chiens, la dose de turbith est réduite à 5 cen^ 
tigrammes.
Pilules (ou bols) cardiaques et diurétiques.

Poudre de digitale.............................. 10
— süillc................................... 20
— colchique.......................... 20

Pour 5 bols (cheval 1 par jour). Pour le
chien, la digitale est administrée sous forme 
de sirop (1 ou 2 cuillerées à café).

• Pilule ou Bol contre l’ictère (White).
Calomel. 2,0 Aloès. 6,0 Savon. 8,0 Rhubarbe. 12,0

F. un bol pour une dose. Cheval.

Pilule ou Bol contre la pousse (White).
Scille. 4,0 Gomme ammoniaque. 2,0 Anis.......  12,0

F. un bol. — Pour le cheval.

Pilules contre la toux (Blaine).
^éca...........................4,0 Réglisse.................. 15,0
Camphre.................... 8,0 Miel........................ Q. S.

Pour une dose. — Une chaque matin. 

Pilules contre la toux (White).
Gomme-anxmoniaque..
Scille en poudre.......
Savon.........................
Miel........................

15,0 
4,0 
8,0 

Q. S.
Pour un bol.

Pilules cordiales (Morton).
Gingembre. 373,0 Gentiane. 373,0 Miel......... Q. S.

Dose ; de 30 à Zt5 grammes.

Pilules diurétiques tempérantes.
Nitrate de potasse... 30,0
Résine...................... 30,0
Camphre.................. 8,0

Cinabre................... 15,0
Miel........................ Q. S.

Formez Ix bols. (Lebas.)

Pilules purgatives ou aloétiques. 
(pour le cheval).

Aloès......... ............
Coloquinte.............

Pour un bol.

Savon noir... ... Q.S.

Pilules purgatives (Lebas).
Aloès........................45.0 Anis pulvérisé........  15,0
Crème de tartre.... 30,0. Miel........................ Q.S.

Formez Ix bols. Grands animaux.

Pilules purgatives (pour les chiens)*.
Aloès.................. .. 10 Coloquinte................ 1, '0
Savon médicinal .... Q.S.- {Codex.)

Pour 20 pilules.
Dose ; 2 à 8 pilules.

Pilules purgatives (Strauss).
Aloès.......  30,0 Savon.... 30,0 Sel commun. 90,0

F. un bol. — En une fois au cheval.

Pilules purgatives anglaises.
{Horses purging balls.)

Aloès des Barbades.. 500 Savon........................... 120
Gomme-gutte........ 60 Essence d?anis............

Faites des bols de 30 grammes. — 1, 2 ou 
3 au cheval.
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Pilules purgatives (Morton).
Aloès...................... 125,0
Savon mou............. 125,0

Farine de lin......... 373,0
Mélasse................... 373,0

En bols de 30 grammes.

Pilules dites Piss-Bols, pour les chevaux.
Savon blanc................................. 1000,0
Poil blanche.  ............................ 1000,0
Nitrate de potasse...................... 250,0
Carbonate de potasse................. 250,0
Essence de genièvre.................... 60,0
Poudre de réglisse................... 625,0

Faites des bols de 60 grammes. (Soub.)

Pilules ou bols ténifuges (Erdmann et 
Hertwig).

Racine de fougère mâle pulvérisée............................ 15
Calomel et gomme-gutte pulvérisée, ââ................... 0,40

Mêlez avec sirop simple Q. S.'pour 3 bols 
égaux à faire prendre d’heure en heure. Contre 
le tænia des chiens et des porcs.

POMMADES.
Pommade ophthalmique (Lebas).

Précipité rouge....... 30,0
Minium ............... 30 0
Oxyde de zinc....w. 30,0 
Ahin calciné....... .. 30,0

Sublimé corrosif... 0,6
Cinabre................... 4,0
Onguent roaat........ 300,0

F. S. A. une pommade.
C’est une modification de la pommade de 

Desault, qu’on peut lui substituer ainsi que 
celle de Régent, de la veuve Farnier de Bor
deaux, etc.

Pommade arsenicale de Naples.
Acide arsénieux............................... 30
Sulfure jaune d’arsenic.................... 60
Sublimé corrosif............................... 50
Euphorbe........................................... 25
Pommade de laurier................ 200

Caustique énergique qu’il faut employer 
avec grande circonspection et ménagement. 
Ne pas appliquer sur des surfaces étendues.

Pommade astringente (Debeaux).
Noix de galles pulvérisées.
Sulfate de zinc....................
Sulfate de cuivre...............
Litharge.............................
Verdet.................................
Miel......................................

30 
30 
30 
3Q 
30 

ü. S.
On peut remplacer le miel par l’acide acé

tique ou la mélasse.
Contre les eaux aux jambes du cheval, môme 

les plus anciennes.

Pommade de cantharides.
Cantharides pulvérisées.................. 1,0
Axonge........................................   12,0
Cire jaune........................................... 2,0

(Moiroud.)

Pommade cathérétique.
Acide arsénieux porphyre.................. 4
Axonge........ ..................................... 32
Cinabre pulvérisé................................ 9

Pommade contre les dartres du bœuf 
(Boulez).

Sulfate de zinc..................
AIub.^.................................
Soufre.................................
Acétate basique de cuivre. 
Cantharides pulvérisées... 
Mercure .

4
.. 4
.. 4

4 
4

.. 10
. Axonge.............................................. 250

Pommade contre la gale des chevaux (Lebas).
Mercure..............................  600
Soufre............................................. 600
Cantharides pulvérisées............... 200
Axonge............................................ 3000

On éteint le mercure avec une partie du 
soufre et de la graisse; on fait chauffer la can
tharide avec le reste de la graisse et oti mêle 
le tout. On y ajoute de l’essence de térében
thine au besoin.

On nettoie préalablement la peau à l’aide 
d’eau émolliente et môme d’eau de savon.

Pommade contre la gale du mouton 
(Daubenton et Tessier).

Graisse récente...................... ,125,0
Essence de térébenthine....... 125,0

F. un mélange (Delafond et Lassaigne).

Pommade sulfureuse contre la gale 
(Trasbotj.

Trisulfure de potassium solide.... 10
Carbonate de potasse...................... 2
Axonge.............................................. 300

Mélangez exactement.

Pommade de Clément contre la gale du chien.
Sulfate de zinc. 35 Canthar. pulv. 15 Axonge.... 50

Faites une pommade.
Pommade vésicante énergique, efficace, con

tre la maladie de peau du chien appelée : mal, 
gale, dartres rouges. Dans cette affection, les 
poils tombent, et la peau, dénudée et considé
rablement épaissie, est d’un rouge intense. 
Elle envahit ordinairement tout le corps, et, 
dans ce cas, elle ne tarde pas à déterminer la 
formation de plaies qui prennent promptement 
le caractère oliveux.

Frictionner d’abord une partie de la peau et 
appliquer sur les plaies vives une couche lé
gère de pommade. Continuer ce traitement 
pendant deux ou trois jours ; laisser suppurer 
pendant un temps égal, et renouveler les fric
tions et les applications jusqu’à ce que la peau 
ait sensiblement perdu de son épaisseur et ne 
présente plus de rougeur.

Dorvault — 17» Éd. 08
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On lave ensuite les plaies avec la lotion sui

vante :
Acide chlorhydrique............. 10 grammes.
Créosote................................. 10 gouttes.
Eau.............. ;.................... 100 grammes.

Pommade contre les malandres (White).
Gérât sans eau......... 60,0 Essence de romarin. 4,0
Huile d’olive........... 30,0 Extrait de saturne.. 60,0
Camphre.............. 4,0

Pommade contre les maladies de peau des 
chiens (Blaine).

Goudron.... 100,0 Chaux.... 50,0 Axonge... 250,0

Pommade contre les genoux couronnés 
(White).

Gérât sans eau.......... 30,0 Essence de romarin.. 5,0
Camphre................... 10,0

Assorlissez la couleur à celle du cheval.

Pommade dessiccative contre les eaux des 
jambes.

Axonge.................. 121,0 Sulfate de zinc 30,0
Egyptiac................  242,0 (Moiroud.)

Pommade dessiccative (Rodier).
Sous-acétatc de cuivre................. 30,0
Axonge.......................................... 126,0
Miel................................................ Q. S.

Pour donner la consistance de pommade. 
(Dclafond et Lassaigae.)

Pommade d’euphorbe.
Euphorbe pulvérisé.. 100,0 Axonge................. 800,0

Préparation vésicante. (1)elafo>d et Las-
SAIGISE.)

Pommade de goudron.
Goudron végétal........... 10 Axonge.. 30

Pommade d’Helmerich. (V. p. 1152.)
Gale récente des chiens et des chevaux.

Pommade naphtolée^.
Naphtol P ........................ 10 Vaseline..:........ 90

(Code^v.)
Pulvérisez le naphtol en le dissolvant dans 

de rélher et après évaporation, incorporez le 
naphtol à l’excipient.

Pommade d’iodure de potassium. (V. p. 1160.)
Gale récente des chiens et des chevaux ; en

gorgements glandulaires ou ganglionnaires,etc.

Pommade de biiodure de mercure 
ou pommade rouge*.

Biiodure de mercure ... 1 Axonge ........................ 8
{Co

Tares molles ou dures du cheval.

Pommade de laurier. (V. p. 1161.)

, Pommade mercurielle double. (V. p. 1161.>

Pommade mercurielle soufrée., (V. p. 1030.) 
Onguent éthiopiqiie.

Gale du cheval, ainsi que la précédente.

Pommade pour faire repousser le poil 
des chevaux blessés.

Axonge....................................... 140 gr.
Essence de romarin........... . 25 —
Extrait de saturne....................... 15 —
Camphre........................................ 20 —

Noir de fumée pour colorer.
Laver la plaie après l’accident et l’enduire 

de pommade. Une fois le traitement commencé,. 
ne plus laver la plaie ni mettre le cheval à 
Veau,

Pommade populeum. (V. p. 1165.) 

Pommade populeum saturnée.
Pommade populeum., 
Extrait de saturne.., 
Lanoline anhydre...,

35 gr. 
5 — 

10 —

Crevasses du paturon, eaux aux jambes. 

Pommade soufrée":
Soufre sublimé........... 10 Axonge.

[Codex.)
30

Pommade stibiée".
Emétique porphyrisé.................... 1
Vaseline........... ................. .......... 9 [Codex. )

Pommade au sulfure de potasse. (V. p. 1167.) 

Pommade au soufre et savon (Bouchardat).
Soufre................ 15 Savon mou de potasse........... 30

Faites une pommade. — Contre les herpès, 
l’eczéma, le psoriasis.

Pommade vésicante.
Bichromate de potasse. 1 Axonge................... 48
Mélangez exactement. Grands animaux.

POUDRES.
Poudre à l’aconit, de Martin-Chapuis.

Feuilles d’aconit pulv........................ ^
— de pavots pulv...................... f ââ ’

Guimauve pulv.................................. C 100
Réglisse pulv,............................
Sulfate de soude................................. 100
Fleur de soufre................................. 100
Sulfure d'antimoine............'.............. 50

Divisez en. 13 paquets de 50 grammes; 
deux par jour. Contre les toux opiniâtres, chez 
le cheval et le bœuf.
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Poudre adoucissante n° 1.
Poudre de guimauve.. 500,0 Poudre dégomme... 250,0

30 à60gr. pour le cheval. (Delaf. elLASSAiG.) 

Poudre adoucissante n° 2.
Poudre de réglisse. 500,0 Poudre de guimauve.. 50,0

Cette poudre est plus économique que la 
précédente. Mêmes doses.

Poudre anthelminthique (Jouanne).
Acide arsénieux......................   S
Fougère mâle pulvérisée.....................   5
Baies de genièvre pulvérisées............. 3
Poudre de charbon végétal....... ...... 2

Efficace contre les ascarides du cheval. Un 
paquet semblable chaque malin pendant 6 j. 
consécutifs dans du son frisé ou de l’avoine. 
Expulsion fréquente après le troisième pa
quet (M. P. et N.).

Poudre arsenicale modifiée par Schaack, 
contre les eaux aux jambes.

Acide arsénieux. 2 Sang-dragon.. 16 Cinabre.... 32

Mêlez et porphyrisez. (Delafoind et Las-
SAIGNE.)

On fait avec de Peau une bouillie que Ton 
applique avec un pinceau contre les eaux aux 
jambes, chroniques seulement.

Poudre astringente.
Espèces astringentes .. 8 Sang-dragon................ t
’^ol I....................Bol d’Arménie. Alun..

Faites" une poudre qu’on administre au che
val dans du miel, à la dose de 60 gr. contre 
les relâchements. (Leb.)

Poudre astringente de Knaup¥. (V. p. 1195.)
Bonne préparation, surtout employée dans 

l’armée.

Poudre astring. dessiccative (Bracy-Clark).
Sulfate de zinc. 
Poivre blanc...

230
230

Craie légèrement cal
cinée ....................... 250

Broyez ensemble. (Delafond et Las-
SAIGNE.)

Employée avec avantage pour dessécher les 
eaux aux jambes des chevaux, et les dartres 
humides des chiens. On s’en sert aussi dans le 
catarrhe auriculaire ancien des mêmes animaux.

Poudre béchique adoucissante.
Poudre de réglisse.... 12 Poudre d'iris................ 4

— de guimauve... 8 Soufre sublimé.............. 8
— de gomme....... 4 Extrait de pavots .... 5
On l’administre dans du son ou du miel, a 

la dose de 60 gr. (Lebas.)

Poudre béchique incisive.
Guimauve..................... 12
Réglisse....................... 12
Iris.............................. 5
Aunée..............  5
Galanga.......................   2

Gomme-ammoniaque. . 2
Soufre............... 10
Sulfate de potasse.... 6
Extrait de pavots.......  6
E.ermës minéral.......... 8

Faites une poudre. Employée contre la toux, 
les catarrhes. La dose est de 60 gr. (Lebas.)

La Poudre béchique incisive^ de Miramont, 
paraît s’en rapprocher beaucoup.

Poudre caustique arsenicale.
Acide arsénieux porphyrisé.............. 10
Cinabre pulvérisé............................... 60
Sang-dragon pulvérisé........................ 1

Mélangez exactement.

Poudre de coaltar^.
Coaltar........................ 5 Plâtre blanc.

Mélangez.
{Codex,)

100

Poudre contre la diarrhée des chiens (Blaine).
Rhubarbe........2,0 Ipéca.............. 1,0 Opium... 0,io

Mêlez et faites U prises. — 1 à Zi par jour. 

Poudre c. la maladie des chiens (Vatrin).
Jalap pulvérisé.................................. 2,00
Semences de cévadille pulvérisées. 1,20 
Sulfure noir de mercure.................. 0,30

Poudre contre l’inappétence.
Poudre cordiale.........  10 Crème de tartre...........  6
Gentiane...................... 6 Crocus mélallorum.... 4
Ase fétide................... 2

On l’administre dans du son ou du miel, â 
la dose de 60 gr. (Lebas.)

' Poudre cordiale.
Baies de laurier.........  6

— de genièvre.... 6
Ecorce d’orange......... G
Aunée........................... 6
Réglisse....................... 6
Gentiane..................... 6
Gaïac............................ 6
Cannelle....................... 6
Angélique.................... 4
Acore............................ 4
Galanga........................ 4
Iris............................... 4
Rhubarbe.................... 4

Valériane..................... 4
Gingembre............... f
Sem. de fenouil..........  4

— de coriandre.,.. 3
— d’anis................. 3
— d’amome............ 3

Absinthe...................... 4
Menthe......................... 4
Romarin...............    4
Sauge............................ 4
Scordium...................... 4
Safran de mars............10
Alcool à 60 c............... 6

Celte poudre est excitante, fortifiante, ap
pétissante; elle ranime les forces, excite la
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nutrition: 60 gr. pour le cheval, 125 pour le 
bœuf, et 15 pour le mouton, dans du son, de 
l’avoine, du miel ou du vin. (Lebas.J De plus, 
V. Thériaque, p. 1550.

Poudre cordiale tonique (Lebas).
Gentiane pulvérisée.. 250 Sel marin................... 125
Oxyde rouge de fer.. 2o

Mêlez.
Poudre diaphorétique.

Guimauve, Réglisse et Kermès, âa.

Poudre diaphorétique (Bracy-Clark).
Sulfure d'antimoine.. 125 Farine d’orge............. 250
Fleur de soufre........  60

30 à 60 gr. pour le cheval.

Poudre diurétique (Lebas).
{Imitée cTaprès Vanalyse.)

Peroxyde de fer......... 27
Tartre stibié............. 0,1

Nitrate de potasse.... 30
Résine.........................  30
Deutoxyde de fer........ 4

F. unep. homogène. (DELAFONnetLASSAiGNE.) 
On la divise en paquets de 60 à 125 gr.
On peut confectionner avec cette poudre des 

Biuretic-bols du poids de 8 gr., que Ton fait 
avaler aux chevaux, -au nombre de deux tous 
les matins.

Les auteurs disent ces pilules excellentes 
contre les maladies cutanées, les hydropisies 
et le farcin (?)

Poudre diurétique.
Azotate de potasse... 10 Bicarbonate de soude., 5
Poudre de guimauve.. 125

Poudre d’ergot de seigle.
Accouchements laborieux, hémorrhagies, 

etc.
Doses thérapeutiques : cheval et bœuf 

20-Zi0gr. ; mouton 5-10 gr. ; Porc 2-5 gr. ; 
Chien 0,50-3 gr.; chat 0,10-0,50 (M.P. etN.).

Poudre excitante pour les bêtes à cornes 
(Mathieu).

Moutarde noire........... 15 Fenugrec.*................... 125
Fleur de soufre........... 30 Sel de cuisine............. 500
Poudre cordiale........... 30

Faites une poudré. (Delafond et Las-
SATGNE.)

Contre les maladies anémiques. On en étend 
une forte pincée sur une tranche de pain que 
Ton donne à l’animal.

Poudre hippiatrique.
Antimoine cru............. 2
Soufre.......................... 3
Poudre de réglisse.... 3 

— d’anis............... 3

Poudre de cumin........ 6
— de baies de-laurier 6
— de fenugrec.......... 6

Poudre incisive et pectorale n° 1.
Réglisse.... 180 Iris............. 120 Kermès minéral. 30

Faites une poudre. (Delafond et Las-
SAIGNE.)

Poudre incisive et pectorale n° 2.
Guimauve.... 250 Aunée......... 125 Soufre lavé. 125

Faites une poudre. (Delafond et Las-
SAIGNE.)

Poudre incisive et pectorale n° 3.
Réglisse......... 250 Aunée........... 125 Ase fétide. 125

Faites une poudra. (Delafond et Las-
SAIGNE.)

Ces poudres s’administrent dans la période 
de sécrétion des bronchites aiguës et chro
niques.

Poudre contre la maladie (chiens).
Azotate dépotasse. 100 Soufre.... 100 Charbon., 2

Divisez en paquets de 2 gr. (Habert.) 
Employée pour prévenir et combattre la 

maladie des chiens. On fait prendre trois pa
quets de cette poudre chaque jour, en conti
nuant pendant trois jours.

Cette préparation nous paraît se rapprocher 
de la Poudre de Hemel, vendue pour le même 
objet.

Poudre purgative.
Aloès........... 10 Sel d’Epsom....... 8 Anis..........

Administrez à la dose de 60 à 90 gr. 
du son ou du miel. (Lebas.)

.... 3

dans

Poudre sulfuro-antimoniale (Clater).
Crocus métalloriim, Nilre, Crème de tartre 

et Soufre, â&.... 100

Une cuillerée dans du son ou de l’avoine 
mouillée, soir et matin, au cheval, pour tenir 
le ventre libre et donner du luisant au poil.

Poudre ténifuge (Chiens).
Noix d'arec Bnement pulvérisée.........  4 gr.

F. prendre en deux fois. Purger une heure 
après.

Poudre tonique.
Gentiane et Quina pulvérisés, âE... 30

On ajoute presque toujours 300 de miel ou 
de mélasse.
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Poudre vermifuge n° i.
Fougère mâle............. 125
Tanaisie.................... 60

Ase fétide.................... 30
Aloès............................ 30

15, 30 et 60 grammes pour le cheval, et de 
8 à 15 gr. pour les petits animaux. (Delafond 
et Lassaigne.)

Poudre vermifuge n° 2.
Fougère mâle............  250 Rhubarbe...................... 50
Mousse de Corse........ 50 Calomel lavé................. 23
Gentiane................ 50

Doses de la précédente. (Delafond et Las
saigne.)

Poudre vermifuge (Lebas).
Soufre...................... 12 Mercure................

Triturez pour éteindre le métal.
Fougère mâle 4 Tanaisie. . 4 Absinthe.. 1 Aloès.. 1 
Rhubarbe... 4 Gentiane.. 4 Sabine.... 1 Ricin.. 1

Faites une poudre. — A la dose de 60 gr. 
pour le cheval, mêlée avec du son ou du miel. 
(Lebas.) — Préparation dangereuse.

Oôs, — La plupart des poudres pour l’usage 
interne, dont nous venons de donner les lor- 
mules, unies à du miel, peuvent être mises 
sous la forme d’électuaires, et ceux-ci sous 
celle de bols, qui comportent les mêmes in
dications que les poudres originelles (élec- 
luaire vermifuge, bol diurétique).

PROVENDES MÉDICAMENTEUSES.

Mélanges de substances alimentaires et de 
substances médicamenteuses qu’on donne aux 
animaux dans un but thérapeutique. Exemple:

Provende nouirisBante et excitante.
Ayoine concassée........... 2000,0 Sel marin........... 30

■ Baies de genièvre.........  60,0
Mélangez et donnez à l’animal en plusieurs 

rations. (Delafond et Lassaigne.)

Provende nourrissante et tonique(Delaiond).
Avoine concassée .
Paille hachée.......
Gentiane..............

2000
1000

30

Sulfate de fer.............
Carbonate de soude....

Pour les moutons et bêtes bovines.

SÉRUMS ARTIFICIELS.
Solutions physiologiques diverses :

Sérum physiologique.
Chlorure de sodium. 
Eau stérilisée.........

9.50
loao

Sérum de Hayem.
Chlorure de sodium...,
Sulfate de sodium.......
Eau distillée stérilisée..

5
10

1000

Sérum eaféiné.
Chlorure de sodium............. 7
Caféine.....................  1
Benzoate de sodium............ 1
Eau stérilisée........................ 1000 (M. P. et N.)

Sérum de Locke.
Chlorure de sodium.... 
Chlorure de calcium ... 
Chlorure de potassium . 
Carhonjite de sodium. .
Glucose..........................
Eau stérilisée.................

0.20 .
0.20
0.20
1

1000 (M. P. et N.)

Sérum de Hédon et Fleig.
Chlorure de sodium............... 6.5

— potassium...........  0.3
— cale um.............. 0.2

Glucose (facultatif) ...
Sulfate de maguésium 
Bicarbonate de soude,

0.3 .
1 
1
Q.S. pour 1000 cc. 

Oxygène (facultatif) — à saturation (M. P. et N.)

Glycéropliuspi'ate de soude 
Eau distillée stérilisée.......

Sérum à la spartéine.
Chlorure de sodium....................
Sulfate de spartéine .
Sulfate de strychnine.

0.025 
0.01

Eau distillée sïérilisée................. 1000

Utilisé dans la pneumonie infectieuse du 
cheval (M. P. el N.).

Sérum glucosé.
Glucose pur................. 56 Eaudistillée. Q.S.p.llilre

A injecter dans les affections qui s’accom
pagnent généralement de lésions du rein.

Solution de sulfate de fer.
Sulfate de fer du commerce. 10 Eau.................... . 90

Solutum astringent contre le catarrhe 
auriculaire des chiens.

Vin rouge. 200 Acétate de plomb. 10 Sel gris.... 50

Faites dissoudre et filtrez. — Nettoyez avec' 
soin les oreilles malades, et les séchez. Pen
chez la tête du chien et faites pénétrer une 
injection dans l’oreille. Maintenez la tête en 
position inclinée pendant cinq minutes; videz- 
la ensuite et recommencez une seconde fois. 
— Agissez ainsi deux h trois fois par jour.

Pour les catarrhes récents, employez l’al- 
coolé suivant :
Camphre.............. 72 Alcool à 90°.100

Alteniez avec la solution précédente.
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Solutum des chasseurs contre la gale des 
chiens de chasse.

Viniigre................................. 1 litre.
Sel gris.............................. 1 poignée.
Fleur de soufre..................... 1 poignée.
Essence de térébenthine... 400 gr.

Entretenir chaudement les chiens en traite
ment. — Contre la gale récente.

Solution de chlorhydrate de cocaïne.
Chlorhydrate de cocaïne... 1 à 2 gr.

. Eau stérilisée......................... 100 gr.
En badigeonnages on emploie habituellé- 

ment la solution à 2 p. 100, en injections 
hypodermiques la solution à 1 p. 100 pour 
Tanesthésie locale (incision, castration, etc.). 
Pour le diagnostic des boiteries, on utilise 
une solution à 3 ou 4 p. 100. Dans'ce dernier 
cas, la dose varie de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 (du 
poney au cheval), c’est-à-dire 0 gr. 05 à 0 gr. 10 
pour une injection dans 5 c.c. d’eau.

TEINTURES. 
Teinture d'aloès. (V. p. 

Plaies du pied.
im.)

Teinture de cantharides. (V. p. lZi42.) 
Distension des tendons du pied, douleurs 

articulaires profondes.

Teinture de cantharides et d’euphorbe.
Eau-de-vie vésicante.

Cantharides... 4‘ Euphorbe.......  1 Eau-de-vie... 24
On s’en sert, sans être filtrée, comme réso

lutif et rubéfiant, dans les écarts, les foulures, 
les rhumatismes, les tuméfactions. (Lebas.)

. Teinture de cuhèbes. (V. p. Ih42.)

Teinture utérine pour l’expulsion du délivre 
de la vache (Garamija).

Sabine pulvérisée... 250 Essence de rue........ 80
Thériaque................. 190 — de sabine .. 80
Cumin pulvérisé....... 125 Alcool à &0c... 2000

Faites digérer pendant un mois les trois 
premières substances dans l’alcool, passez 
avec expression et ajoutez les essences.

Dose de 60 à 120 gr. dans une bouteille de 
vin.

Thériaque vétérinaire.
Poudre cordiale............ 8t Extrait de genièvre... 12
Sulfate de fer............... 4 — de pavots......  8
Galbanuni.................... 1 Miel, 2 fois le poids de
Myrrhe..................     1 la poudre.
Oliban.......................... 1 Vin rouge, 0* S. pour
Suc de réglisse........... 1 donner une cbnsis-
Gamphre...................... 1 tance d’électuaire.
Térébenthine............... 8

Cette préparation convient au cheval : c’est 
un excellent cordial, fortifiant, excitant,

incisif, calmant. La dose est de 60 gr. pour un 
cheval, 125 pour un bœuf, et 15 pour un 
mouton. (Lebas.)

Topique Terrât.
Bichlorure de mercure. 30 Euphorbe................  15
Sulfurejaune d'arsenic. 38 Huile de laurier......... 125
Acide arsénieux.........  15

F. un onguent à l’aide d’une douce chaleur. 
Caustique énergique. A employer chez le 
cheval avec beaucoup de ménagement et de 
circonspection.

Cet onguent produit,. selon son auteur, une 
phlogose qui n’a pour résultat qu’une plaie 
simple qui se guérit d’elle-mème.

Topique à l’acétate de cuivre".
Acétate neutre de cuivre finement pulvérisé,. 40
Mélasse............................................................... 10
Vinaigre............................................................. 10

{Codex. )
Mêmes usages que l’onguent ægypliac.

Topique à l’huile de croton".
Huile de croton........................ 2
Essence de térébenthine......... 50
Huile d'œillette........................ 50

{Codex.)

Obsewalion. — En délivrant le médicament, 
le pharmacien devra mettre sur l’étiquette la 
mention : « Ce liquide ne doit pas être mis 
en contact avec les mains ; il doit être appliqué 
au pinceau ».

Tuberculine".
Tuberculine brute. — La tuberculine brute 

est un extrait glycériné et stérilisé de culture 
de bacilles de la tuberculose. Elle constitue 
un liquide de couleur brune, de consistance 
visqueuse et possédant une odeur de miel et 
de fleurs.

Tuberculine diluée. — On obtient la tuber
culine diluée en mélangeant 1 p. de tubercu
line brute avec 9 p. d’eau stérilisée phénolée 
à 5 p. 1000 {Codex).

L’Institut Pasteur de Paris prépare ces deux 
tuberculines, mais les vétérinaires demandent 

. surtout la première dont la conservation est 
beaucoup plus prolongée. C’est le principal 
moyen de diagnostic de la tuberculose; elle 
provoque généralement chez les animaux tu
berculeux une hyperthermie notable. On l’in
jecte sous la peau de la région située en 
arrière de l’épaule.
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Doses (de Tuberculine diluée) :
-Taureaux, bœufs, buffles............. 5 cc.
Vaches de grande taille............. 3,5 à 4 cc.

I Jeunes animaux de plus de 2 ans
Bovidés.< et vaches de petite taille.......  3 cc.

Génisses et taurillons de 6 mois k
2 cc.

Veaux de moins de 6 mois. 1 cc.
Cheval........................................................... 3 k 4 cc.
Mouton et chèvre.......................................... 0.5 kl
Porc............................................................... 1 à 2
Chien............................................................. 0.5 à 1

La même tuberculine peut être employée, 
à" dose faible (1/5® ou 1/10® de c. c.) en 
injection intra-dermique (paupière, queue, 
oreille). Son introduction dans le derme est 
suivie,,chez les animaux tuberculeux, d’une 
réaction locale d’ordinaire très nette et signi
ficative. (M. P. et N.)

Vaseline phéniquée.
Phénol........................ 5 Vaseline......... 100

VINS.
Vin astringent contre les hémorragies 

intestinales.
Alun.. 10 Sulfate de zinc. 5 Gubèbes. 5 Vin.. 1000

Vin tonique de gentiane.
Extrait de gentiane... 30 Vin.................

- Vin de quinquina.
Teinfure de quinquina. 100 Vin.........

1000

1000

VINAIGRES.
Vinaigre contre le jav^t cartilagineux 

(Mariage).
Sous-acétate de plomb Sulfate de cuivre.. 60,0

liquide....'........ 125,0 Vinaigre................. 500,0
Sulfate de zinc.......  60,0

Ce mélange doit être agité au moment de 
l’emploi. En injections et en plumasseaux dans 
les ouvertures fistuleuses du javart. Celte 
préparation est très voisine de la liqueur de 
Villale {Mixture astringente escharotique, 
V. p. 15^1) dont elle a sensiblement la com
position.

Vinaigre sternutatoire (Mathieu).
Alun............................................ 30
Sulfate de zinc........................... 30
Poivre d'Espagne........................ 30
Essence de térébenthine...........  30
Camphre..................................... 8
Vinaigre fort.............................. 1000

Réduisez les substances en poudre ; mêlez- 
les au liquide, laissez macérer. On agile la 
bouteille au moment de s’en servir.

Une cuillerée à café introduite dans l’une 
ou l’autre narine, dans la broncho-pneumonie 
des bêles à cornes. 11 provoque d’abondantes 
larmes et des ébrouemenls qui débarrassent 
les animaux des mucosités.

Vinaigre sternutatoire, de Mathieu, modifié 
par Dehau.

Azotate de potasse... 120 Essence de genièvre. 60
Sulfate de zinc.......... 60 Alun......................... 60
Poivre d'Espagne.... 30 Thériaque................. 30
Cannelle...................... 30 Vinaigre................... 1000
Poivre long................ 60

Faites infuser pendant vingt-quatre heures ; 
passez à travers un linge et conservez pour 
l’usage.

Vinaigre scillitique. (V. p. 1520.)
Employé chaud contre le prurit, à l’encolure 

et à la queue chez les chevaux.

Formules des préparations arsenicales arrê
tées par le conseil des professeurs de 
l’école vétérinaire d'Alfort et adoptées 
par le gouvernement. (V. Codex 188Zi ou 
1908, p. 9Z|6.)
{Arrêté ministériel du 28 mars 4848.)

N° 1. — Poudre pour bain de fessier.
Colcothar............ 800 gr.
Gentiane............. 400 gr.

Acide arsénieux.. 2 kil.
Sulfate de fer.... 20 —

Triturez séparément dans un mortier l’acide 
arsénieux et le sulfate de fer ; réunissez ensuite 
ces deux substances, et faites un mélange in
time ; ajoutez l’oxyde de fer et la poudre de 
gentiane; mélangez de nouveau très exacte
ment toutes ces substances. Conservez cette 
poudre composée dans des vases de verre bien 
bouchés.

N° 2. — Bain de Tessier.
Poudre no i ci-dessus............................. 11 kil. 600 gt.
Eau............................................................. 100 litres.

Mettez la poudre dans une grande chaudière 
de fonte avec les 100 litres d’eau; faites bouil
lir jusqu’à réduction au tiers ; remettez autant 
d’eau qu’il s’en est évaporé, ou 66 litres : lais
sez bouillir huit à dix minutes ; retirez du feu 
et versez dans un cuvier pour le bain.

N° 3. — Lotion de Tessier.
Poudre no 1 ci-dessus.. 1 kilog. Eau......... 10 litres

Mettez la poudre dans une chaudière de fonte 
avec les 10 litres d’eau ; faites bouillir jusqu’à 
réduction au tiers ; remettez autant d’eau qu’il
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s’en est évaporé,, ou 6 litres ; laissez bouillir 
huit à dix minutes; retirez du feu; versez dans 
un vase pour laver les parties malades.

PRÉPARATIONS CAUSTIQUES.

N° Zi. — Poudre caustique modifiée sur la 
formule du frère Côme,

Acide arsénieux . 10 Cinabre. 60 Sang-dragon... 1
Réduisez séparément ces trois substances en 

poudre très fine; réunissez et faites un mé
lange intime par trituration.

Observation. — L’action caustique de cette 
poudre peut être augmentée en ajoutant une 
plus forte proportion d’acide arsénieux. Elle 
peut être diminuée en augmentant celle du 
sulfure de mercure et du sang-dragon. Délayé,e 

' dans l’eau gommée, cette poudre sert à con
fectionner des bouillies ou des pètes caus
tiques.

• Dans cette formule, le dénaturant coûte 
beaucoup plus cher que le médicament actif 
(acide arsénieux); mieux vaut lui substituer 
la formule n° 7. (V. plus loim)

• N° 5. — Pommade cathérétique.
Acide arsénieux .. 4 Cinabre... 2 Axonge........... 32

Incorporez très exactement, dans un mor
tier de porcelaine, la poudre d’acide arsénieux 
et de sulfure rouge à l’axonge.

Préférez à cette préparation la suivante :
Acide arsénieux............................ 4 gr.
Vaseline et lanoline, ......... . 20 gr.

PRÉPARATION ARSENICALE DESTINÉE A l’USAGE 
INTERNE.

N° 6. — Solution de Fowler de l'École d'Al fort.
Acide arsénieux. 5 Carbonate de potasse. 5 Eau. 500l

déduisez l’acide arsénieux en poudre, ainsi 
que le carbonate de potasse; faites bouillir dans 
un vase de verre jusqu’à dissolution complète 
de l’acide arsénieux ; laissez refroidir; filtrez 
et conservez dans un flacon bien bouché.

Ajoutez à cette liqueur, au moment de la 
délivrer, la solution suivante :
Gentiane....................... 4 Eau............................ 250

Faites bouillir pendant vingt minutes la 
poudre de gentiane dans l’eau. Ajoutez la 
solution à la quantité de liqueur de Fowler 
formulée, afin de lui donner une saveur très 
amère.

Renferme le 1/150 de son poids d’acide 
arsénieux.
-10 à 12 gouttes pour le chien ; 10 à 100 gr. 
pour le cheval.

Contre les gales et dartres rebelles.

Utiliser, de préférence, la formule du Codex 
(V. p. 966) dans la médecine des petits ani
maux, et cette même formule sans alcool ni 
alcoolat de mélisse pour les grands. Ajuster les 
.doses d’apiès la teneur en acide arsénieux.

N° 7. — Poudre de VÉcole d'Al fort.
Acide arsénieux pulvérisé.........  100
Golcothar................................. '.. 1
Alôès suce, pulvérisé............... 0.50

Broyez le mélange, dans un mortier, 
jusqu’à homogénéité parfaite.
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PROCÉDÉS D’IMMUNISATION VÉTÉRINAIRE

VACCINATIONS — SÉRO-VACCINATIONS - INOCULATIONS PRÉVENTIVES
SÉROTHÉRAPIE

(cVaprès H. llollcreaii, Ch. Porcher et P. IVicolas).

« L’immunité conférée par les virus atténués 
ou vaccins et par les sérosités virulentes, s’éta
blit lentement, mais elle est durable, active; 
l’immunité conférée par les sérums îmmuni- 
sants s’établit, au contraire,\très rapidement, 
mais elle est fugace, passive. Sur la première, 
sont basées la vaccination et les inoculations 
préventives ; sur la deuxième, repose la séro
thérapie. Il est souvent nécessaire, pour éviter 
les accidents, que l’inoculation des vaccins, 
faite d’emblée, peut causer en favorisant 
l’évolution d’une infection latente acciden
telle, de faire précéder l’injection du virus 
d’une injection de sérum ou de mélanger le 
sérum au virus. Cette façon d’agir a pour but 
d’obtenir une immunité immédiate, grâce à 
laquelle les animaux supportent, sans danger,, 
l’inoculation du liquide vaccinal. La méthode 
d’immunisation, basée sur cet emploi com
binée de sérum immunisant et de virus, est 
appelée séro-vaccination.

En général, les vaccins on les sérosités 
virulentes ne se conservent pas et doivent 
être employés immédiatement ou 2 à 3 jours 
au plus après leur réception; les sérums, 
au contraire, se conservent bien pendant des 
semaines et des mois, à condition d'être placés 
au frais et à l'obscurité [cave).

Tout flacon débouché doit être immédiate
ment employé ».

Vaccination contre la fiévre_ charbonneuse, 
— L’immunisation des animaux (moutons, 
chèvres, bœufs, chevaux) contre le charbon 
bactéridien est obtenue par l’inoculation de 
virus atténués ou vaccins fournis par l’Ins
titut Pasteùr (35, rue Dutot, Paris).

Doses .' Moutons, chèvres. — 1/8 de centi
mètre cube de chaque vaccin [ieTplus atténué 
et 2e moins atténué) pour un animal.

Bœufs, chevaux. — 1/4 de centimètre cube 
de chaque vaccin pour un animal.

On injecte les deux vaccins sous la peau à 
12 jours d’intervalle, en commençant par le 
plus atténué.

Vaccination contre le charbon symptoma
tique. — Les trois procédés employés pour 
pratiquer l’immunisation des animaux sont

les suivants : 1° Procédé Thomas, basé sur 
l’emploi de virus-vaccins, envoyés sous forme 
de pilules où de fils virulents (Droguerie 
Renault aîné, /|2, rue Armand CaiTel, à Mon- 
treuil-sous-Bois) ; 2° Procédé Arloing et 
Cornevin ; les vaccins, sous forme de poudre, 
sont fournis par la Droguerie Centrale Vété
rinaire de France (Société U.V.A., 20, rue 
Lebrun, Paris) ; 3° Procédé Leclainche et 
Vallée, soit avec un vaccin liquide en culture 
pure et fixe associé ou non à un sérum immu
nisant, soit avec des bouillons de culture pri
vés de germes par supercentrifugation (vaccins 
amicrobiens), soit enfin au moyen de cul
tures microbiennes totales dépossédées de 
leur virulence par la formolisalion (vaccins 
intégraux. (Demander Instructions ou Notices 
à l’Institut de sérothérapie de Toulouse, 22, rue 
Ingres.)

Nota. — On peut1 impunément inoculer, 
en. une même séance, en deux points distincts 
du corps, les vaccins allénués de L. et V. et 
le vaccin contre la fièvre charbonneuse de 
l’Institut Pasteur.

Vaccination contre la clavelée. — La 
méthode de choix consiste dans l’injection 
sous-cutanée de pulpe claveleuse sensibilisée 
par du sérum anticlaveleux. Le vaccin est 
fourni par l’Institut Pasteur. Il confère l’immu
nité aux moutons après ù8 heures. La vacci
nation est indiquée partout où apparaît la 
clavelée comme dans les régions où elle sévit 
en pemanence (Algérie).

Vaccination contre le choléra, la typhose, 
la diphtérie et l'épithélioma contagieux [affec
tion diphtéro-variolique) des oiseaux. — On 
la réalise par l’inoculation de vaccins fournis 
par l’Institut Pasteur (35, rue Dutot, Paris).

Inoculation préventive contre la péri
pneumonie. — L’inoculation est faite sur les 
animaux exposés à la contagion ou sur les 
bovidés de régions infectées, avec des cultures 
envoyées par VInstitut Pasteur de Paris ou 
au moyen de la sérosité virulente.

Vaccination contre le rouget du porc. — 
Elle est obtenue par la méthode de Leclainche 
au moyen d’un sérum spécifique et d’une
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culture virulente, fournis par VInstitut séro- 
thérapiqiie de Toulouse et VInstitut Pasteur 
•de Paris.

Vaccination contre les affections dues au 
Bacille de Preisz-Nocard (maladie caséeuse 
•du mouton, complications toxi-infectieuses 
des infestations parasitaires chez les petits 
ruminants, eaux rousses, ictère malin, infec
tions ombilicales). Elle est obtenue par la mé
thode de H. Carré, au moyen de vaccins pré
parés et formés par VTiistitut de sêrothérapiê 
de Toulouse, 22, rue Ingres. La méthode de 
Carré est indiquée : à titre préventif, contre 
la paraplégie çnzootique des agneaux ; 4 titre 
de nécessité- ou dans un but thérapeutique, 
•dans beaucoup d’épizooties de bergerie, de 
nature le plus souvent indéterminée.

Sérothérapie.
On pratique la sérothérapie soit avec les 

sérums artificiels dont nous avons parlé 
ailleurs, soit au moyen de sérums organiques 
spécifiques, préparés dans divers Instituts 
^Institut Pasteur notamment, Institut de séro
thérapie de Toulouse...), Parmi ces derniers, 
les principaux sont : Sérum anticlaveleux; 
sérum contre le rouget du porc, employé à litre 
préventif ou à titre curatif, les sérums anti
streptococcique et antitétanique, les sérums 
contre les charbons, le sérum antivenimeux, 
le séram spécifique polyvalent de Leclaingue 
et Vallée (opsolysine). Vantistreptococcique 
■est actif dans le traitement de Vanasarque, 
des affections gourmeiises (excepté dans les 
formes lymphatique et purulente), et pro
duit une amélioration généralement nette et 
rapide dans le traitement de la maladie des 
chiens; dans ce cas, injecter 3 à 6 c. c. par 
jour pendant plusieurs jours. Dans les cas 
graves et chez les grands animaux, la dose 
est de 30 c. c. répétée chaque jour jusqu’à 
jésolution de la maladie.

\Jantitétanique possède une action cura
tive, surtout dans le tétanos à marche lente ; 
elle est à peu près nulle dans le tétanos aigu. 
Par contre, son action est certaine, principa
lement chez le cheval, lorsqu’on l’emploie à 
titre préventif.

Le sérum anlivenimeuæ (de l’Institut 
Pasteur) est indiqué à titre curatif dans le 
traitement des morsures de vipères.

Les sérums anti-charbonneux, très efiicaces 
Gomme préventifs, ont une action curative 
certaine à la période de début — On peut en 
dire autant du sérum contre le rouget, dont le 
pouvoir curatif se manifeste encore à une 
période assez avancée de la maladie.

Quant au sérum spécifique polyvalent on ne 
saurait trop le recommander pour le panse
ment des plaies infectées et aussi pour 
combattre les divers processus pyogènes et en 
prévenir les complications ou les accidents 
généraux.

Le sérum normal lüi-même (sérum de 
cheval) s’est montré souvent efficace pour la 
réparation des plaies et comme hémostatique 
local.

Enfin, les sérums antitétanique et anti
streptococcique desséchés et pulvérisés sont 
d’un usage très commode et fort efficace dans 
le traitement des plaies récentes plus ou moins 
infectées. On saupoudre ainsi la région blessée 
préalablement nettoyée, on comble les anfrac
tuosités avec des tampons de gaze stérile 
recouverts du même sérum, on applique une 
compresse et un pansement ouaté. On renou
velle au bout de 3 ou 4 jours pour les plaies 
infectées et seulement chaque semaine dans 
le cas de plaies récentes et bien aseptisées 
(M. P. et N.).

RATIONS ALIMENTAIRES.
Le pharmacien, en province surtout, pou

vant être quelquefois consulté sur l’alimenta
tion des animaux, nous croyons utile de 
reproduire ici, à titre d’indication, des exem
ples de rations publiées par IL Mollereau, 
Ch. Porcher et E. Nicolas.

Rations d'entretien [chevaux de 520 kil.).
COMPAGNIE DES OMNIBUS DE PARIS.

Avoine................. 1.250 . Son ..
Maïs...................... 1.875 Foin..
Féveroles.............. 0.625 Paille.

0.166
1.250
2.500

CHEVAUX DE CULTURE.

Foin.............
Luzerne.......
Paille...........
Avoine........
Son..............
Balle de bic.

Plein travail (p. 560 k.) Travail réduit (560 k.)
.... 4k ................... 2k600
.... 8   3,300
.... 6 ............ . 8,000
.... 5   2,600
.... 1,300.................. 1 ,000
.... 1.500.................... 0,500

Rations de production (Dechambre).
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES OMNIBUS DE PARIS.

10 Ration classique.
Foin .................. .......... 4 — 5k
Paille.............. .............. 4 — 5
Avoine.................. . 8 — 8,500
Son......................... 0,5 — 1,000

2° Ration avec mais.
Foin............................................ 3k750
Paille (la 1/2 pour litière).......  4,700
Avoine........................................ 5,000
Mais............................................ 3,000
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3° Ration avec aliments concentrés.

Foin....... ................................... 3k
Paille (litière comprise)........... 6
Avoine................ ....................... 3
Maïs.......................................... 4
Féveroles.................................... 0,200
Tourteaux (le Maïs.................... 2
Son............................................ 0, 00

CHEVAUX DE CAMIONNAGE (poids moy. 550 k.).
10 20 30

Avoine............. 6k280 ... ... 5k
Orge................. 1,570 ... ... »
Seigle............... 0,857 ... ... 1 ... 1
Fèves................. 1,567 ... ... 2,500 ...
Foin................. 3,428 ... B ■ ... 4
Son.................. » ... ... 1,500 ... 1,500
Maïs................. » ... 2,000 ...
LuzePne......... . • ... ... 3 . . * B
Paille d’avoine . B ... 3,000

CHEVAUX DE TRAIT DE 500 K. (aU IrOt).
Foin........
Avoine ... 
Féveroles.
Son.........
Paille.......

5k
4.500
1.500

1

CHEVAUX DE COURSE.
Avoine.................................. 12—14 litres
Foin............................... ....... 2 — 4k
Paille (la 1/2 pour litière)... ^2 Lottes 1 /2

BŒUF DE TRAVAIL.
Foin..,....... ................. 7,5 — 9k
Avoine.......................... 10 litres’
Paille.............................. 12,5 — 15k
Sel................................. Q.S.

Ration avecpidpes de distülene (p. = 800 k.).
40kPulpes............................ 70k 60k

Foin .................................. 6 6
Paille d’avoine.................. 6 5
Tourteau de coton.........  » 1

Ration avec betteraves (p. = 600 k.).
Betteraves fourragères......... 50k
Foin de trèfle.................... :. 10

Mash ordinaire.
Avoine.............
Graine de lin.. 
Eau.................

1 - lk500
0,500
5—6 litres

Faire bouillir pendant 3 heures, ajouter 
2 litres de son, couvrir et laisser refroidir. 
Ajouter si l’on veut 30 gr. de sel.

Dose pour un cheval, à donner quand on 
arrête le travail brusquement.

Âlimentation mélassée.
La quantité que l’on donnera de mélasse en 

nature ou sous forme de fourrages mélassés 
ne doit pas dépasser les doses suivantes :
Mélasse à 45 o/0 de sucre (par 1.000 kilos de poids vif).
Chevaux....................................................... 4 — 5 kilos
Bœuf de trav.iil.......................................... 4—5 —

— à l’engrais......... .............................. 5 — 6 —
Mouton à l’engrais...................................... 3 — 4 —
Femelles (vaches, brebis) produisant du lait 3 —
Porcs............................................................ 5 —

La mélasse est généralement employée 
chez le cheval, en substitution à l’avoine. La 
substitution se fait poids pour poids. Pour 
les produits mélassés, la dose maxima est 
fixée d’après leur teneur en mélasse pure.

Exemples de rations.

CHEVAUX DES OMNIBUS DE PARIS.
Grains mélangés (maïs, avoine, féveroles). 7k500
Mélasse tourbe............................................ 2
Paille hachée.............................................. 3 — 4

BOEUFS DE TRAVAIL.

RA.TION PRIMITIVE.

Betteraves................................. 35k
Son....... ................................. 2
Foin.......................................... 2.500
Tourteau................................ 2
Paille d’avoine ou de blé.......  6

RATION MELASSEE.

Paille de blé (hachée)............. 5k
Son...................................
Mélasse.............................
Betteraves........................
Paille d’avoine.................

RATION d'eXORAIS.

5
1,500

10
3

Mélasse.'............................. 3 k
Tourteaux de colza ........... 1
Foin.................................... 2,250
Paille....................... .......... 2
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PHARMACIE HOMŒOPATHIQUE (1)

On emploie, en pharmacie homœopalhique, 
des substances minérales f végétales el anir- 
males. Ces substances sont généralement les 
mêmes que celles de la pharmacie ordinaire; 
mais chacune d’elles, au lieu d’être mélangée 
avec une ou plusieurs autres, est toujours em
ployée seule, isolée; l’homœopalhie n’a pas 
constamment recours à des substances sim
ples, puisqu'elle se sert de selst mais elle re
pousse tout mélange de deux ou plusieurs sels, 
de deux ou plusieurs plantes, el d’une plante 
avec un sel, etc. Aussi les préparations con
nues sous les noms de 'pilules^ pâtes, extraits, 
sirops, onguents, etc., lui sont-elles tout à fait 
étrangères.

Tous les médicaments homœopathiques sont 
ramenés, par certaines manipulations et à 
l’aide de certains véhicules, à quatre formes 
que l’on désigne ainsi :

Teintures mères (médicament liquide).
Dilutions (médicament liquide).
Triturations (médicament en poudre).
Globules et granules (médicament en petits grains).

Parlons d’abord des véhicules, nous nous 
occuperons ensuite des manipulations.

(1) L’homœopathie progresse-telle? Est-elle en déca
dence ? Ce sont des questions que nous ne voulons point 
élucider.

Les récentes acquisitions de la science dans le domaine 
thérapeutique (radiothérapie, vaccinothérapie, etc...) 
semblent vouloir apporter une éclatanle jusiification aux 
deux lois sur lesquelles repose la doctrine homœopathique 
(doses infînitési nales et loi de similitude). 11 faut bien 
reconnnltre que l'Iiomœopathie est encore fort mal connüe 
de la plupart des méde ins et pharmaciens. A l’heure 
actuelle, la doctrine ne peut plus nous laisser indifférent. 
Ce qui mnnque surtout à nos confrères c’est une docu
mentation sur le sujet. •

Nous avons pensé être utiles à nos lecteurs en leur 
donnant ci-dessous une liste d’ouvrages récemment 
parus qui leur permettra de se faire une opinion sur la 
méthode (les ouvrages sont en vente dans toutes les 
pharmacies homœopathiques) :

Qu'est-ce que l’homœopathie ? Dr Ch.\iiktte.
Les doctrines de l’Iiomœopathie. Dr Mouezy-Eon.
Guide médical des familles. Dr Boudard.
Matière médica'e homœopathique. Dr Chiron.
Introduction à l’étude de l’homœopathie. Dr Vannier.
Pharmacopée homœopathique. Drs Ecalle, Delpech 

' et Peuvrier.
(Les homœopathes eux-mêmes reconnaissent ^ue cette 

dernière édition n’est plus à jour el a besoin d’être 
complète lient remaniée. Telle quelle, elle est néanmoins 
susceptible de rendre service aux pharmaciens).

Quoiqu’il en soit, notre but, en donnant dans l'Offi
cine une place à la pharmacie infinitésimale, a été de 
mettre nos confrères complètement à même de satisfaira 
aux prescriptions hahnemanniennes.

VÉHICULES. — Veau distillée , Valcool, le 
sucre de lait, la non-pareille (globules saccha- 
rins inertes); tels sont les véhicules usités, en 
homœopalhie, pour la préparation des médica
ments. Ces substances doivent être parfaite
ment pures ; dans le choix qu’on en a fait, on 
s’est préoccupé d’avoir des agents non suscep
tibles de modifier ou d’altérer les propriétés des 
médicaments.

1° Eau distillée. — L’eau distillée, prépa
rée dans les alambics qui servent journellement 
pour les eaux aromatiques de cannelle, de men
the, de fleur d'oi'anger ; pour les alcoolats de 
Cologne, (Vanis, de raifort, etc.., est impropre 
aux usages homœopathiques, parce qu’elle est 
toujours plus ou moins imprégnée de principes 
étrangers provenant de ces diverses substances. 
Les soins ordinaires apportés au nettoyage des 
appareils sont loin de suffire pour faire dis
paraître toute trace médicamenteuse.

Pour obtenir une eau distillée irréprochable, 
il faut se servir d’un petit appareil en verre, 
consistant en une cornue et un ballon, réunis 
par un tube également en verre et s’adaptant 
convenablement aux tubulures des deux vases. 
Mais ce procédé ne peut convenir que pour 
une quantité d’eau fort limitée; il serait im
praticable dans le cas où il s’agirait de se pro
curer 7 h 800 litres d’eau distillée ; ici, il faut 
nécessairement recourir à un appareil ordinaire 
qu’on réserve uniquement à cette opération ; 
on a soin de faire passer, pendant quelques 
minutes, l’eau ù l’état de vapeur dans le ser
pentin, de jeter les premières portions obte
nues, et d’arrêter l’opération dès que les deux 
tiers du liquide sont passés à la distillation.

L’eau distillée obtenue avec l’appareil en 
verre sera employée pour la préparation des 
médicaments; celle qui serait obtenue h l’aide 
de l’appareil ordinaire pourra être réservée pour 
l’exécution des ordonnances, c’est-à-dire pour 
la dispensation au public des médicaments qui 
doivent être dissous dans une certaine quantité 
d’eau distillée.

2° Alcool. — L’alcool qui sort de l’indus
trie et des laboratoires ordinaires est impropre 
aux usages homœopathiques, par les mêmes 
motifs qui ont été indiqués èn parlant de l’eau 
distillée. L’alcool dont il est fait usage en 
homœopalhie est un alcool très pur, exempt de 
tout produit étranger. C’est pour ce motif que 
les pharmaciens homœopathes renoncent à 
faire usage d’alcool absolu, 1° d’abord parce
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qu’il ne leur est pas indispensable, et 2° aussi 
parce qu’on ne l’oblienl que par l’intermédiaire 
de substances avides d’eau, telles que la chaux, 
l’alun, le chlorure de chaux, etc., substances 
qui altéreraient la pureté du produit.

3° Sucre de lait. — C’est dans les mon
tagnes de la Suisse qu’on prépare le sucre de 
lait qui se trouve dans le commerce. C’est là 
que les homœopathes conseillent de le prendre 
afin de l’avoir plus pur. Celui que l’on se pro
cure chez les droguistes est souvent altéré par 
les mortiers de fer- ou de cuivre dans lesquels 
on le pile, et souvent aussi, il est imprégné des 
émanations diverses des substances au milieu 
desquelles il est placé.

Le sucre de lait cristallisé en forme de grap
pes est regardé comme le plus pur; il ne faut 
pas le choisir en tables mais bien en bâtons 
longs de Z(0 à 50 centimètres et épais de 5 à 6 
centimètres.

On purifie le sucre de lait par dissolution et 
cristallisation. Quand on le réduit en poudre, il 
faut éviter de se servir de mortiers ou de pilons 
en métal.

lx° Globules sacgharins inertes. — Les 
globules saccharins sont de petites mn-pareil- 
les destinées à être imbibées avec des médica
ments liquides. Hahnemann a proposé de leur 
donner le volume de la graine de pavot ; à cette 
forme, les homœopathes ont donné le nom de 
globules.

Aux « 7ion 'pareilles » adoptées plus géné
ralement aujourd’hui, et qui offrent une di
mension deux ou trois fois plus grande, les 
homœopathes réservent le nom de granules.

Ce sont des formes usitées en confiserie, 
mais pour peu qu’on tienne à être exact et 
scrupuleux dans la préparation des remèdes 
homœopatliiques, il faut absolument éviter de 
les puiser à pareille source ; chez les confiseurs,, 
en effet, elles sont fabriquées avec des résidus 
de divers sirops, avec des débris de sucre 
parfumés au citron, à la rose, à la vanille. 
Dans de semblables conditions, il est impossi
ble d’avoir des médicaments sûrs. Il faut donc 
se -procurer les globules inertes, soit en les 
demandant à un pharmacien liomœopathe 
digne de confiance, soit en les fabriquant soi- 
même, soit en les faisant préparer sous ses 
yeux par une personne compétente, avec des 
matières premières d’une grande pureté.

L’industrie chimique les livre actuellement 
en pai’fait état d’ulilisalion pour les usages 
homœopatliiques, c’est-à-dire dépouillés de 
toutes traces d’éléments étrangers (en particu
lier d’amidon destiné à les blanchir), 
i Les globules et granules homoœpathiques 
doivent se dissoudre dans l’eau distillée entiè

rement et rapidement. La solution obtenue ne 
doit être ni trouble, ni louche. Elle ne doit 
pas bleuir en présence du réactif iodo-ioduré 
(amidon).

Globules et granules seront conservés, autant 
que possible, à l’abri de l’air et de la lumière. 
Ils devront être rejetés quand ils seront 
devenus jaunes ou translucides.

MANIPULATIONS. — Nous venons de pas
ser en revue les véhicules qui servent à la pré
paration des remèdes homœopathiques ; occu
pons-nous, maintenant, des 'manipulations 
proprement dites.

Rappelons que les médicaments hahneman- 
niens se présentent en teintures mères, en di
lutions, en triturations, en globules, et voyons 
comment on amène les substances à ces di
verses formes.

1° Teintures mères. — C’est surtout avec 
des substances végétales qu’on prépare des 
teintures mères. Trois cas peuvent se présen
ter:

Ou la substance est assez succulente, et alors 
on la réduit en pâte fine dans un mortier et 
on la soumet au pressurage, dans un morceau 
de toile neuve, pour en obtenir le suc. Ce suc 
ainsi obtenu est mêlé avec une quantité égale 
d’alcool à 85 degrés et renfermé dans un fla
con bien bouché; au bout de 2à heures, on 
décante et on filtre la liqueur qui surnage le 
dépôt d’albumine coagulée et on la conserve 
pour l’usage, en ayant soin de la mettre à l’a
bri de la lumière. Cette liqueur, ainsi obtenue, 
prend le nom de Teinture mère, par expres
sion.

Ou la substance est très peu succulente, et 
alors, après l’avoir réduite en pâte, on la met 
dans un flacon avec deux fois son poids d’al
cool à 85 degrés; on abandonne le mélange à 
lui-même, pendant 8 ou 10 jours, en agitant 
de temps en temps, puis on l’exprime à travers 
un linge neuf; on obtient ainsi une Teinture 
mère par macération.

Ou la substance se trouve à l’état sec, ce qui 
arrive, par exemple, pour les produits exoti
ques, et alors on la réduit en poudre plus ou 
moins ténue, et on la met dans un flacon avec 
20 fois son poids d’alcool ; après 8 à 10 jours, 
on décante et on filtre le liquide qui surnage 
la poudre, et on le conserve, pour la pratique, 
sous le nom de Teinture mère.

Quel que soit le procédé mis en usage pour 
obtenir les teintures mères, il faut éviter l’em
ploi des presses, parce qu’il est matériellement 
impossible de les nettoyer dans toutes leurs 
parties avec la rigueur qu’exigent les prescrip
tions hahnemanniennes. Comment, en effet, 
nettoyer complètement la vis de pression ?...
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Comment laver et essuyer, d’une manière 
exacte, le cylindre qui est percé d’une multi
tude de trous ? En homœopathie, d’ailleurs, la 
question de quantité est toujours très secon
daire, et ce qui doit principalement préoccu
per, c’est la pureté du produit.

Nous avons dit qu’on disait surtout avec des 
végétaux les teintures mères; mais il est évi
dent que, s’il est quelques substances anima
les qui, par leur nature, puissent rentrer dans 
l’une des trois catégories de substances végé
tales que nous venons d’énumérer, on pourra 
faire leur teinture mère, en mettant en prati
que l’un des trois procédés qui viennent d’être 
indiqués. C’est ainsi, par exemple, qu’on 
pourra traiter le Cancer fluviatilis (écrevisse 
commune) par le 2e procédé qui s’applique aux 
substances assez succulentes, et là cantharide, 
la cochenille, le musc, par le 3e procédé (20 d’al
cool pour 1 de substance). Il est évident aussi 
que l’on pourra faire une espèce de teinture 
mère avec certaines substances minérales, so
lubles : nous citerons, par exemple, Hode, 
Viodure de potassium, etc. •

La teinture mère une fois obtenue, n’im
porte par quelle voie, sert à préparer les dilu
tions ou atténuations. Nous allons indiquer le 
procédé opératoire.

2° Dilutions. — (Atténuations). Laissant 
de côté la teinture mère, nous dirons que cha" 
que remède homœopathique existe à 30 degrés. 
Ces degrés sont désignés sous les noms de : 
1er, 2mc, 3me, Zimo,.... 30me dilutions. Toutes 
ces dilutions sont faites dans la proportion de 
1 à 100, et de telle sorte que chacune d’elles 
contient la centième partie de celle qui la pré
cède.

Pour les obtenir, on prépare pour chaque 
substance 30 (laçons neufs, de la capacité de 
150 à 200 gouttes (5 à 6 grammes) et portant 
une étiquette qui èst répétée sur le bouchon ; 
on verse dans chacun d’eux 100 gouttes d’al
cool à 75° environ, et, pour éviter d’avoir â 
compter les gouttes chaque fois, on se sert 
d’un petit vase de verre, gradué, sur lequel 
est marqué le volume occupé par 100 gouttes 
d’alcool. Cela fait, on prend un de ces flacons, 
on y verse une goutte de la teinture mère, et on 
imprime à ce mélange à peu près 100 secous
ses assez fortes, après quoi on écrit sur l’éti
quette et sur le bouchon le chflTre 1, qui in
dique que la préparation qu’on vient de faire, 
constitue la première atténuation ou dilution. 
Cette préparation contient 1/100 de teinture 
mère. De cette dilution on verse une goutte 
dans l’un des autres flacons tenant de l’alcool, 
et, après avoir secoué ce mélange une centaine 
de fois, on écrit le chiffre 2 pour désigner la 
deuxième dilution qui contient 1/10000 de

teinture mère. Une goutte de la 2e atté^nua- 
tion sert à faire la 3e qui contient 1/1000000 
de teinture mère. On continue ainsi à préparer 
et à étiqueter jusqu’au 30e degré, en versant, 
chaque fois, une goutte de la dilution qu’on 
vient d’obtenir dans le flacon qui contiendra 
la dilution suivante.

Les pharmaciens exclusivement homœopa- 
thes doivent conserver les 30 atténuations 
pour chaque substance ; ils en ont besoin pour 
exécuter les formules très variées qui leur arri
vent, et aussi pour faire les, collections desti
nées aux pharmaciens ordinaires ^ui préfèrent 
acheter toutes prêtes les préparations homœo- 
pathiques.

Si, cependant, pour un motif quelconque, 
on ne veut pas conserver toutes les dilutions, 
on peut éviter de sacrifier un flacon pour cha
cune des dilutions qu’on ne garde pas, et 
voici le moyen d’arriver à ce résultat.

Je suppose qu’on ne veuille conserver que 
les atténuations les plus usitées, par exemple 
la 6e, la 18e et la 30e : après avoir, préparé la 
première par le procédé ordinaire, on jette 
le liquide, on imprime au flacon deux ou trois 
secousses afin de le débarrasser même de la 
dernière goutte apparente du médicament (le 
liquide qui mouille les parois suffit pour re
présenter une goutte) ; on verse dans le flacon 
ainsi vidé. 100 gouttes d’alcool, on imprime 
une centaine de secousses, et l’on obtient ainsi 
une 2e dilution ; on jette de nouveau, et comme 
tout à l’heure, le liquide contenu dans le flacon; 
on y verse 100 gouttes d’alcool, on secoue, et 
on a la 3e dilution. On continue ainsi jusqu’à 
la 6° dilution que l’on conserve. On suivra la 
même marche pour la 18e et 30° atténuations 
qui doivent être gardées. Lorqu’on doit jeter 
successivement plusieurs dilutions, on peut 
employer l’eau distillée pour toutes celles que 
l’on jette et recourir à l’alcool pour celle que 
l’on doit garder et pour celle qui la précède.

Ce procédé pourra être surtout mis à profit 
pour la préparation des très hautes dilutions 
100es, 200cs, 600es, 1000es, etc., dites dilu- 
tions de Jenichen, préconisées en Allemagne 
depuis longtemps et actuellement très en 
faveur en France. Il est vrai de dire, cepen
dant, qu’il offre moins de précision que celui 
qui consiste à employer autant de flacons qu’il 
y a de dilutions à préparer.

3° Triturations. — C’est surtout pour les 
substances minérales que la trituration est 
mise en pratique. Voici comment s’opère cette 
manipulation :

On pèse, d’une part, 5 centigr. (ou i grain) 
de la substance médicamenteuse, et d’autre 
part, 5 grammes (ou 100 grains) de sucre de 
lait ; on prend un tiers environ du sucre de
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lait, et on le mêle exactement dans un mortier 
de porcelaine avec la totalité du médicament; 
puis, on broie le mélange avec une certaine 
force, à l’aide d’un pilon, pendant 6 minutes; 
on détache alors, avec une spatule, la masse 
pulvérulente qui adhère plus ou moins au pi
lon et au fond du mortier ; on mêle de nou
veau et on triture encore pendant 6 minutes. 
Cela fait, on détache une seconde fois la pou
dre adhérente au mortier et au pilon, et on 
ajoute alors le second tiers du sucre de lait 
pour broyer le tout pendant six minutes ; on 
détache la poudre pour la broyer et la détacher 
encore comme pour la première partie. Enfin, 
on ajoute le 3e tiers de sucre de lait, on mêle, 
on broie, et on détache, ainsi que cela a été 
fait pour les deux premières parties.

En broyant chaque tiers pendant six minu
tes et comptant environ quatre minutes pour 
le temps employé chaque fois pour détacher et 
mêler la poudre, on aura mis juste une heure 
pour faire la trituration.

Cette préparation prend le nom de lre tritu
ration; elle contient 1/100 de la substance 
médicamenteuse, et correspond par conséquent 
à la lre dilution, faite avec la teinture mère.

On fait une 2e trituration, en prenant 5 cen- 
tignunmes (1 grain) de la lre, et les broyant 
pendant une heure en fractionnant les opéra
tions ainsi qu’il vient d’être dit, avec 100 
grains (5 grammes) de sucre de lait. Cette 2e 
trituration renferme 1/10000 de la substance 
active et correspond à la 2e dilution.

On obtient la 3e trituration avec 5 centigr. 
de la 2e et 5 grammes de sucre de lait. Elle 
contient 1/1000000 du médicament, et cor
respond à la 3e dilution.

Là s’arrêtent les ü'ituralions; à partir de ce 
moment et par suite du broiement très pro
longé, toute substance est devenue soluble; on 
renonce alors au broiement et on entre dans la 
voie liquide. Pour cela, on fait dissoudre par 
simple agitation, dans un petit flacon, 5 centigr. 
(1 grain) de la 3e trituration dans 2 &r, 50 
d’eau distillée. La dissolution opérée, on ajoute 
2 Br, 50 d’alcool, et on a ainsi une lxQ dilution. 
On a recours ici à l’eau distillée à cause du 
peu de solubilité du sucre de lait dans l’alcool; 
toutes les autres dilutions, jusqu’à la 30e, se 
font avec l’alcool seulement, en suivant abso
lument la même marche que pour les'dilutions 
qui dérivent des teintures mères.

Nous avons dit que la trituration était sur
tout usitée pour les substances minérales; mais 
on comprendra aisément qu’elle peut ou doit 
s’appliquer aussi à certaines substances ani
males, comme la cantharide^ la cochenille, 
Vambre gris, Véponge brûlée, etc.^ et à cer

taines substances végétales, comme le lyco- 
pode, Vipécacuanhüy le quinquina, la noix vo
mique, la rhubarbe, etc.

De ce qui précède et de ce qui a été dit à 
l’art. Teintures mères, il résulte que certaines 
substances peuvent être préparées à la fois 
par la voie liquide (teinture mère) et par la 
voie sèche (trituration). Nous indiquerons plù& 
loin celles qui présentent cette particularité. 
Il faut observer que lorsqu’un médicament 
existe à la fois en trituration et à l’état liquide 
pour les trois premiers degrés, on fait tou-; 
jours la lxQ dilution avec un grain de la 4e tri
turation, et non pas avec une goutte de la 
4e atténuation liquide.

4° Globules médicamenteux. — Pour 
préparer les globules médicamenteux, on 
place une certaine quantité de globules inertes 
(non-pareilles) dans une capsule de verre, 
on les arrose avec suffisante quantité de 
l’une des dilutions alcooliques du médicament 
que l’on veut avoir en globules ; on les remue 
de temps en temps à l’aide d’une carte re
courbée en forme de petite cuiller, et, lorsque 
l’humidité a totalement disparu, ce qui arrive 
au bout d’une heure et demie environ, on les 
enferme dans un flacon bien bouché et on les 
place dans un lieu sec.

Si l’on a imbibé les globules inertes avec la 
18e dilution de belladone, par exemple, les 
globules médicamenteux prennent le nom de 
belladone, 18e dilution de globules. Il en est 
de même pour toute autre dilution et pour tout 
autre médicament.

Les globules, imprégnés comme nous l’avons 
dit, ont un aspect sec et terne; avant d’être 
imbibés, ils sont blancs et brillants.

Hahnemann a prétendu que les globules mé
dicamenteux, ainsi préparés, pouvaient con
server toutes leurs propriétés pendant 12 ou 15 
années. Cette opinion n’est point partagée par 
les praticiens homœopathes; ils croient géné
ralement qu’il ne faut pas compter d’une fa
çon absolue sur l’action des globules dont la 
préparation remonterait au delà de 2 ou 3 an
nées.

Soins et précautions à prendre dans la 
préparation des médicaments homœopathi- 
ques. — Pour avoir les médicaments comme 
le veut la doctrine, il ne suffit pas de posséder 
à l’état de pureté les véhicules dont nous avons 
parlé et de faire très exactement les manipu
lations prescrites; il faut encore observer cer
taines règles, prendre certaines précautions 
que nous allons signaler. Parmi ces précautions 
il en est quelques-unes qui pourront paraî
tre superflues et peut-être même puériles au
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premier abord; mais on en comprendra bien
tôt l’absolue nécessité, si l’on songe l’exi
guïté des doses prescrites par les médecins ho- 
mœopathes.

Les substances 'primitives seront choisies de 
Irès^ bonne qualité, et dans Tétât le plus con
venable, eu égard à leur destination. Toutes 
celles que nous fournissent le règne végétal et 
le règne animal seront employées, autant que 
possible, à l’état frais ; quant à celles qui ne 
se trouvent que dans les pays lointains, il faut 
se les procurer entières, afin de pouvoir en 
constater la qualité et l’identité. On sera éga
lement sévère pour les produits chimiques; on 
n’en emploiera aucun sans avoir vérifié préa
lablement s’ils sont conformes aux prescrip
tions de Hahnemann.

Un point très important, c’est le choix exact 
de Vespèce particulière dont Thomœopathie fait 
usage. On a cru souvent introduire dans la 
pratique une amelioration réelle en substituant, 
ou proposant de substituer aux substances 
usitées d’autres substances qu’on regardait 
comme plus pures ou plus énergiques. Quel
que bonnes que soient ces modifications sous 
le rapport scientifique, il n’en est pas moins 
certain que le moindre changement esséntiel 
apporté dans la préparation d’un médicament 
peut porter atteinte à la sûreté de la pratique. 
Ce qui importe aux praticiens, ce n’est pas tou
jours aue la préparation soit plus ou moins 
scientifique, mais bien qu’elle soit pareille à 
celle qui a servi aux expérimentations ; et plus 
en ce sens sa conformité sera grande, plus la 
préparation sera parfaite pour le but qu’elle 
doit remplir. C’est ainsi, par exemple, que 
pour obtenir le Calcarea, ou sous-carbonate 
de chaux, tel que Thomœopathie l’emploie, il 
faut absolument préparer Técaille d’huître 
comme Hahnemann le prescrit, quoique cette 
préparation soit loin de contenir du sous-car
bonate de chaux pur. C’est ainsi encore que le 
quinquina, Vopium, la noix vomique, etc., 
tels qu’ils servent à préparer les teintures du 
même nom, ne peuvent jamais être remplacés 
sans inconvénients par la quinine, la morphine, 
la strychnine, etc., bien que ces dernières 
substances soient réputées contenir les princi
pes actifs des premières à l’état pur.

Celui qui prépare des médicaments horaœo- 
pathiques doit avoir soin : de choisir un lieu 
dont la température ne soit pas trop élevée; 
de garantir les substances sur lesquelles il 
opère contre l’action directe des rayons so
laires ; de veiller à ce que l’atmosphère dans 
laquelle il est placé soit exempte de toute éma
nation médicinale. Il est important aussi que les 
mains de l’opérateur soient pures de tout con
tact récent avec des substances médicamen
teuses ou odorantes. '

Les ustensiles qui servent aux manipulations, 
tels que mortiers, pilons, spatules, cuillers, 
doivent être en quartz, en porphyre, en verre, 
en porcelaine, en corne. Ceux en métal, en 
marbre, en serpentine, en bois, pourraient al
térer la pureté des médicaments, et pour ce 
motif ils sont inadmissibles.

Les pharmaciens liomœopathes emploient, 
pour la plupart de leurs opérations, des flacons 
de 5 à 6 grammes. (150 à 200 gouttes) qu’ils 
bouchent avec des bouchons de liège. Ces 
bouchons doivent être toujours neufs et de 
très bonne qualité; il est essentiel qu’ils soient 
exempts de piqûres aux deux extrémités d’une 
part pour que la vermoulure ne tombe pas dans 
le flacon, d’autre part pour qu’il soit possible 
de répéter nettement sur le bouchon l’éti
quette dont le flacon est déjà muni. Le liège 
sera, choisi souple et mou, afin qu’il puisse 
prendre toutes les formes qu’exige la struc
ture du goulot.

Les flacons à Témeri sont d’un usage peu 
fréquent en homœopathie, parce qu’ils sont 
généralement mal bouchés et aussi parce que 
le nom de la substance ne pouvant pas être 
écrit sur le bouchon, on est très sujet à les 
transposer et par conséquent à perdre les re
mèdes altérés par cette transposition. Nous 
n’avons pas besoin de dire qu’il faudra néces
sairement recourir aux flacons bouchés à Té
meri lorsqu’il s’agira de substances suscepti
bles d’attaquer le liège. \

Le nettoyage des ustensiles sera fait avec 
le soin le plus minutieux. Les lavages à 
grande eau sont loin de remplir toutes les 
conditions, de suffire dans tous les cas. Le 
nettoyage à l’aide de certaines matières 
chimiques, comme les acides, la potasse, le 
chlore, la chaux, n’est pas sans inconvénients. 
L’emploi de l’alcool à froid ne peut être 
utile que dans quelques cas particuliers. Le 
meilleur moyen pour obtenir la parfaite 
propreté ,de ces ustensiles (nous avons surtout 
en vue les mortiers), c’est de les nettoyer 
d’abord plusieurs fois avec de Teau bouillante, 
d’y brûler à plusieurs reprises de l’alcool très 
pur, et de les exposer ensuite à l’action soute
nue d’une grande chaleur, par exemple celle 
d’un four.

Les diverses méthodes de lavage ne s’appli
quent jamais aux flacons qui ont déjà servi. 
Tout flacon qui a contenu un médicament est 
impropre à recevoir un outre médicament ; 
quels que soient le nombre et la nature des 
lavages auxquels on pourrait le soumettre, on 
n’arriverait jamais à détruire les restes de 
l’ancienne substance, mais seulement à en 
faire dqs dilutions plus éloignées.

Tout bouchon qui a servi doit être rejeté.
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Les flacons neufs de 5 à 6 grammes (pour 

dilutions) doivent être lavés à Teau distillée, 
puis fortement séchés ; on les boiiche alors et 
on les conserve pour l’usage. On peut encore 
les essuyer intérieurement avec du papier de 
soie pour faciliter leur dessiccation.

Conservation des médicaments homœopa- 
thiqnes. — La conservation des remèdes hah- 
nemanniens exige beaucoup de soins et beau
coup d’attention.

11 faut avant tout les soustraire à l’action 
des odeurs de toute espèce, et ne point les 
placer dans un lieu trop chaud ou trop hu
mide. Les remèdes en globules seront isolés 
des remèdes liquides ; les uns et les autres se
ront placés dans des tiroirs à l’abri de la lu
mière.

On exclura des tiroirs à substances liquides, 
les teintures mères et les lres dilutions à odeur 
forte, à évaporation facile, comme celles de 
mwsc, de camphre, de créosote, de valériane, 
^'asa-fœtida, etc. Il sera bon aussi de mettre 
è part les lres dilutions des acides forts (mu
riatique, nitrique, sulfurique).

On emploiera des flacons bleus (?) pour les 
substances altérables à la lumière.

Les bouchons de liège seront coniques, afin 
qu’on puisse' de temps en temps les enfoncer 
davantage, seul moyen d’avoir un bouchage 
exact ; ils seront assez longs pour qu’il soit fa
cile de les boucher et déboucher, sans que les 
doigts soient mis en contact avec la substance 
médicamenteuse.

Dispensation des médicaments. — Les 
médicaments homœopathiques sont générale
ment prescrits au public sous deux formes : en 
petits paquets de poudre, ou en potions. Par
fois, cependant, ils doivent être employés par 
les malades en olfaction.

1° Poudres. — Le véhicule, pour les petits 
paquets de poudre, est ordinairement le sucfre 
de lait (saccharum lactis) ; quelquefois on lui 
substitue du sucre blanc (saccharum album).

La quantité de poudre usitée comme véhi
cule, est de 25 à 30 centigr. par paquet. Si le 
médicament est prescrit en globules, on intro
duit ceux-ci, à l’aide d’une cuiller de buis, dans 
une capsule de papier qui renferme préalable
ment la poudre véhicule, et on les y écrase 
en frappant dessus à l’aide d’un poids. Si le 
médicament est prescrit en teinture mère ou 
en dilution liquide, on mêle le nombre de 
gouttes à la poudre véhiculé, en broyant 
quelques instants dans un mortier, et on en
ferme le mélange dans une capsule de papier. 
Enfin s’il s’agit d’une trituration, qui est pres
crite d’ordinaire à la dose seulement de quel

ques centigrammes par paquet, on en grossit 
le volume avec la poudre véhicule jusqu’à 
concurrence d’un poids total de 25 à 30 cen
tigrammes.

Un paquet de poudre peut être employé de 
trois manières : 1° à sec sur la langue; 2° en 
une seule fois préalablement dissous dans 
quelques cuillerées d’eau ; 3° en plusieurs 
fois, après l’avoir fait dissoudre dans une plu& 
ou moins grande quantité d’eau.

Les petits paquets de poudi’e ne sont guère 
prescrits qu’aux malades traités par correspon
dance; en dehors de cette condition, les médi
caments homœopathiques sont prescrits en po
tions.

2° Potions. — Les véhicules usités pour le& 
potions sont :

L’eau distillée {aqua distillata) ;
L’eau alcoolisée {aqua alcoolisata) ;
L’eau sirupeuse {aqua syruposa) ;
L’eau commune {aqua communis).
L’eau alcoolisée^ contient environ 2 ou 3 

gouttes d’alcool par 30 grammes d’eau dis
tillée.

L’eau sirupeuse contient d’ordinaire 6 à & 
grammes de sirop de sucre cristallisé par 30- 
grammes d'eau distillée.

Après avoir pesé le véhicule dans une bou
teille newbe, on se borne à y jeter, suivant la 
prescription, soit les globules, soit les gouttes^ 
de la teinture mère ou de la dilution, soit les 
quelques centigrammes de la trituration.

Les potions sont le plus souvent de 125 
grammes, à prendre par cuillerées, une ou deux 
fois par jour, dans les maladies chroniques, et 
toutes les 1/2, 1, 2, 3, Ix heures dans les ma- 
ladies aiguës.

3° Olfaction. — Ce mode d’administration 
n’est usité que très exceptionnellement, et sur
tout dans le cas d’une grande impressionnabilité 
sous l’influence des agents médicamenteux. On 
ne prescrit d’ordinaire, pour cet usage, qiie des 
globules ou quelques gouttes d’une dilution 
liquide. S’il s’agit de globules, on les met dans- 
un petit flacon, tantôt sans aucun mélange, 
tantôt avec de l’alcool qui ne les dissout pas,, 
tantôt avec de l’alcool aqueux qui les dissout. 
S’il s’agit d’une dilution liquide, on mêle en 
général, avec quelques grammes d’alcool, le 
nombre de gouttes porté par l’ordonnance. 
Dans tous les cas, le, malade doit flairer le mé
dicament plus ou moins souvent dans la jour
née, suivant les indications du médecin.

Formules homœopathiques. — Toutes les 
fois que le mot gouttes n’est pas écrit dans une 
formule soit en toutes lettres, soit en abrégér 
il s’agit de globules.
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Les globules sont rarement indiqués en let
tres; on les désigne par des points, par des 
zéros, par un chiiïre arabe ou romain placé à 
la suite du chiiïre de la dilution, pai* des chif
fres servant de numérateur c'i une fraction 
dont le dénominateur indique la dilution ; 
ainsi, toutes les indications suivantes sont 
identiques :

li .... 0000
18eû, 18°IV, 18°iiij, —, —,----- , 0000/18.

18 18 18

Toutes doivent se traduire par ces mots : U 
globules de la 18e dilution.

La teinture mère est quelquefois désignée 
sous le nom de teinture forte (tinctura fortis) ; 
on la représente abréviativement par le signe; 
T. ou T. M. — Les Allemands emploient le 
signe

Les dilutions doivent toujours être exprimées 
par des chiiïres arabes. La notation des dilu- 
tiom en chiiïres romains n’est pratiquée que 
par les Allemands, qui désignent les dilutions 
par la fraction à laquelle chacune contient la 
matière primitive^ et leur donnent les noms de 
millionième," billionième, trillionième....' décil- 
lionième. La millionième est représentée par I, 
et correspond è la 3e dilution de la notation 
française; la billionième est représentée par II, 
et correspond à la 6e dilution ; la trillionième 
est représentée par III, et correspond à la 9e 
dilution,,. et ainsi de suite jusqu à la déçillio- 
nièrae qui équivaut à la 30e dilution, et est 
exprimée par le signe X. D’où il suit que, 
lorsqu’on trouvera sur une formule allemande 
un chiiïre romain indiquant une dilution, il 
faudra le multiplier par 3 pour avoir le chiiïre 
arabe correspondant à la notation française.

Voici quelques exemples de formules hq^nœo- 
pathiques :

10 POTIONS.
Rbc. Aconit t. m. (1), gtt... 2

Aq, distillata................ 125 gr.
Misce.

Rec. Aconit 18e, gtt...........  4
A^ alcoolisata........... 125 gr.

Fac. sec. art.

Rec. Aconit 12e................... 4
Aq. syrnposa................. 60 gr.

Miace.
Rec. Argent : fol. 3e trit.

0 gr.,10
Aq. oommunis...........  180 gr.

M.
Rec. Cinœ 30 (ou X). gtt. j.

DU. in aq. stlll. 5 IV

Signifie : prenez une goutte de tein
ture de seroen-contra, à la trentième 
dilution, et étendez dans 125 grammes 
d'eau distillée.

20 PAQUETS DE POUDRE.
Rec. Bellad. T. M., gtt. j.

Sac. lact...................... Q. S.
Pour un paquet.

Fac. pulv. sim ........ no 6
Rec, Bellad. 6e gtt. j.

Sac. lact. 1.................. Q. S.
Pour un paquet.

F. 4 p, sim.
Rec, Bellad. 12e............ 4

S. 1......................... Q. S.
1 paquet.

Rec. Aurum fol. 2e trit.
0 gr.,05.

Pour un paquet.
F. 8 p. semol. ..

M. D. S.—A prendre sec sur-le-champ.

Rec. Belladon. .... ....—— ou-----
X 30 

SaccL. lact. pulv, gr. ij ou 0,10

Veufdire : pTenez 4 globules de bel
ladone à la trentième dilution, 10 cen- 
tigr. de sucre de lait, mêlez, donnez et 
étiquetez : à prendre....

30 OLFACTION.
Rec. Puisât. 3e.

25 globules.
dans un tube, pour respirer.

Rec, Camomil. 3e, gtt.,. 2
Alcool rect............. 4 gramm.

Misce.
Pour olfaction.

Rec. Nui V, 6e............... 3 glob.
Alcool....................... 4 gramm.

Pour respirer.
Rec. Ignatia 18e............. 2 giob.

Eau distillée . Q, S,
Alcool.......................  4 gramm.

Pour olfaction.
D. S. A prendre une dose sèche tous 

les 4 jours.

Rec. Cdcc. ............................
—ou ---- -

I 3.
Sacch. lact. pulv. gr. ij ou 0,10 

M. Disp. ta.l. dos. no IV.
Veut dire ; prenez 6 globules de 

coque du Levant, à la troisième dilu
tion, 10 centigrammes de sucre de 
lait, mêlez et préparez 4 doses sem
blables que vous donnerez et étique-, 
terez ; éprendre..,.

(1) Conformément à ce que nous avons dit plus haut, on pourrait écrire, an lieu de TM, la lettre T bu le signe 
pour désigner la teinture mère.
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TABLEAU
DES PRINCIPAUX MÉDICAMENTS USITÉS EN HOMŒOPATHIE

AVEC L INDICATION DE L’eSPÈCE EMPLOYÉE ET DES MODES DE PRÉPARATION QUI FONT 
EXCEPTION AUX RÈGLES GÉNÉRALES.

Plante entière.
Agar. — Agaricus muscarius.

O Arn. — Arnica montana.
Asar. — Asarum europæum.

O Bell. — Belladonua (Atropa).
' Bov. — Bovista fLycoperdon).

Calad.Caladium seguinum.
O Cbam. — Chauiomüla vulgaris. 

Cbel. — Chelidonium majua.
Ciat. — CiatUB caoadenaia.

C Bros. — Droaera rotuDdifolia. 
Eupbr. — Eupbraaia ofbcinalia. 
Fil. — Filix maa.
Lact. — Lactuca viroaa.

C Led. — Ledum palustre.
' Meny. — Menyanthes trifoliala. 

Merc. per. — Mercurialia perennis. 
Mill. — Millefoüuin (Acbillæa). ' 
Par. — Paris quadrifolia.
Petroa. — Petroaelinum (Apium). 

Puis. — Puiaalilla nigricana.
Ran : acr. — Ranunculus acria. . 
Rau ; b. — Ranunculus bulbosua. 
Ran : fl. — Ranunculus flammula. 
Ran : rep. — Ranunculus repens. 
Ran ; ac. — Ranunculus aceleratua. 
Rapb. — Rapbanus sativus.
Rut. — Ruta graveolena.
Scroph. — Scrophularia nodoaa. 
Sol. — Solanum lycoperaicum.
Sol : n. — Solanum nigrum.

G Spig. — Spigelia antbelmintbica. 
Tpax. — Taraxacum leontodon. 
Viol : od. — Viola odorata.
Viol ; tri. -r- Viola tricolor.

Feuilles. — Tiges.
O Acon. —.Aconitum (ISaçellua). 

OEth. — GEtbusa cynapium.
Agn. — Agnus-castua.
Aapar. — Asparagus officinalis. 
Clem. — Clematis erecta.

C Con. — Conium maculatum.'
C Dig. —. Digitalia purpurea.
O Dulc. — Dulcamara.
O Hyoa— Hyosc\amua.

Lam. — Lamium album.
Laur. — Laurocerasus.
Oleand. — Oleander (Nerium). 
Rhod. — Rhododendron.

O Rhua t. — Rbufl toxicodendron. 
Rhus y. — Rbus vernix.
Sabi. — Sabina.
Scil. — Scilla.

C Slram. — Stramonium.
Tab. — Tabacum.
The. — Thea ainensis.

C Thuy. — Thuya occidentalia.
Uva. — Uva ursi.
Verb. — Verbascum lliapsua.

Fleurs
G Gann. — Cannabis saliva.

Croc. — Crocus sativus.

Ecorces.
Ang. — Anguatura vera.

•Case. — Caacarilla.
0*Ghin. — China.

Daph. — Daphné indica.
Mez. — Mezereum (Daphné). 
Samb. — Sambucus niger.

Fruits. -- Semences.
Anis. — Anisum stellatum. ^. 
Caps. — Gapsicum annuum.
Cin. — Gina (semen-contra). 

G*Cocc. — Gocculus (Menispermum). 
G*CofT. — CofTea arabica.

Colch. — Colchicum autumnale. 
G^Coloc. — Colocynthia.

Grot. — Croton Tiglium.
G*Ign, — Ignatia amara.
O Lyco. — Lycopodium clavatum. 
C*Nux m. — Nux moschata.
0*Nux V. — Nux voniica.

Pœon. — Pœonia officinalis.
^Phel. — Phflllandrium aquaticum. 
Sabad. Sabudilla.
Sec. — Secale cornutum.
Senn. — Senna (Casaia).
Sol : m. — Solanum mammosum. 

G Staph. — Slaphysagria.

Act. — 
Arum. 
Berb. - 

O Bry. — 
G Gic. — 

Cycl. - 
Gent. - 
Gins. — 
Gran. - 
Hell. - 

O Ipec. — 
Jalap. - 
Prun. - 
Rat. — 
Rhab. 
Sang. 
Sass. - 
Seneg. 
Valer.

O Veratr. 
Zing.

Racines.
Actæa apicata.
- Arum maculatum.
- Berberia vulgaris. 
Bryonia alba.

Cicuta viroaa.
- Cyclamen europæum.
- Gentiana lutea.
- Ginseng.
- Granatum (Punica).
- Helleborus niger.
- Ipecacuanha.

- Prunus spinosa. 
Ratanhia.

— Rhabarbarum.
— Sanguinaria canadeusis.
— Sassaparilla.
— Senega (Poljgalo).
— Valeriana officinalis.
— Veratrum album. 
Zingiber officinale.

Produits divers.
Al. — Aloë.
Anac. — Anacardium orientale. 
Asa. — Aaa fœtida.
Camph. — Garaphora.
Carb : a, — Carbo animalia.

O Carb : v. — Carbo vegetabilis. 
Euph. — Euphorbium officinale. 
Guaï. — Guayacum officinale, 
lud. — Indigo.

G — Opium.
Tereb. — Terebenthinæ oleum.

Matières animales.
*Ambr. — Ambra grisea.
Ar ; diad. — Aranea diadema. 
Cane ; fl. — Cancer fluviatilia. 

G*Canth. — Canlharia.
Caat. — Castoreum.
Coccin. — Coccinella septempunc- 

tata.
Coc : cact. — Goccua cacti.
Coral. — Corallinum rubrum. 

0*Lach. — Lachesis.
Meph. — Mephitis putorius.
Moac. — Moschus.
Mur. — Murex purpureua.
*01 : an. — Oleum animale.
01 : j : m. — Oleum jecoris morhuœ. 

0*Sep. — Sepia officinalis.
*Spong. — Spongia tosta.

Produits chimiques.
Alum. — Alumina.
Amm ; c.— Ammonium carbonicunu 
Amm i^ca.— Ammonium cauaticum. 
Amm : m.— Ammonium muriaticum 

C Anti : cr. — Antimonium crudum. 
Arg. — Argentum foliatum.
Arg ; n. Argentum nitricum.

0 Ars. — Arsenicum album.
Ara : cit. — Arsenicum citrinum.

G Aur. — Aurura foliatum. *
Aur : mu. — Aurum muriaticum. 
Aur : s. — Aurum sulfuricum.

G Baryt. — Baryta carbonica.
Bar ; m. — Baryta muriatica.
Bis. — Biamuthum.
Bor. — Borax veneta.
Brom. — Bromium.

0 Cale. — Calcarea carbonica.
Cale : ph. — Calcarea phoaphorica. 

G Caus. — Cauaticum.
Chin : s. — Chinina sulfurica. 
Chlor. — Chlorium.
Cinnab. — Cinnabaria.
Cupr : a. — Cuprum aceticum. 
Cupr : c. — Cuprum carbonicum. 
Cupr. — Cuprum metallicum.
Cupr ; a. — Cuprum sulfuricum.

G Fer : m^—Ferruro magneticum. 
Fer. — Ferruin metallicum.
Fer : mu. — Ferrum miiriaHcum.

G Graph. — Graphites.
0 Hep. — Hepar aulphuris calcareum.

Hydr : ac.— Hydrocyanicum acidum 
G lod. — lodium.
C Kali c. — K ali carbonicum.

Kali chl. — Kali chloricum.
Kali h. — Kali hydriodicum.
Kreos. — Rreosoium.

G Mag : c. — Magnesia carbonica.
C Mag : m. — Magnesia muriatica. 

Mag ; s. — M agneaia sulfurica. 
Mang : ac. — Mangannm aceticum.
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Mang : c.— Manganuincarbonicum. 
Mang. — Manganum metallicum. 
Merc ; a. — Mercurius aceticus. 
Merc : c. — Mercurius corrosivus. 
Merc ; d. — Mercurius dulcis.

O Merc : s. — Mercurius solubilis h. 
Merc : v. — Mercurius vivus.
M : pr : alb. — Mercurius prœc ; alb : 
M ; pr : rub.—Mercurius prœc : rub: 
Mur : aci. — Muriaticum acidum. 
Natr ; c. — Natrura carbonicum.

G Natr : m. — Natrum muriaticum.

Natr: n. — Natrum nitricum.
Natr : s.— Natrum sulfuricum. 
Nice. — Niccolum carbonicum (1). 

C Nitri ; ac. — Nitricum acidum.
Nitr. — Nitrum.

C Petr. — Petroleum.
C Phos : aci. — Phosphoricum acidum. 
O Phos. — Phosphorus.
G Plat. — Platina.

Plumb : a. — Plumbum aceticum. 
Plumb. — Plumbum metallicum. 
Selen. — Sélénium.

O Sil. — Silicea.
G Stan. — Stannum.

Suif : ac. — Sulfuricum acidum,
O Suif. —Sulfur.
G Tart. — Tartarus emeticus.

Tart : ac. — Tartaricum acidum. 
G Zinc. — Zincum metallicum.

Zinc : ox. — Zincum oxydatum. 
Zinc : s. — Zincum sulfuricum.

(1) Garbonate de nickel.

Les substances portées dans les divers ta
bleaux qui précèdent rentrent généralement 
dans les règles qui ont été données aux arti
cles Teintures mères et triturations. Il en est 
cependant quelques-unes qui font exception 
ou qui exigent des explications particulières; 
nous allons les passer en revue :

Ammonium causticum, argentum nitricum^ 
aurum muriaticum^ hromium^ hydrocyanicum 
acidum^ kreosotum, camphora. — Ces produits 
ne se triturent pas avec le sucre de lait. Tou
tes les dilutions se font à l’alcool, et au 100e 
(une goutte ou un grain sur 100) ; il n’y a pas 
de teinture mère.

lodium. — Pas de trituration. On fait une 
teinture mère au 20e.

Munaticum acid.., nitricum acid., sulfuri
cum acid. — Pas de teinture mère. Les 3 pre
mières dilutions è l’eau distillée ; les autres ii 
l’alcool.

Phosphoricum acid. — La lre dilution à l’eau 
distillée ; la 2e à l’alcool aqueux ; les autres h 
l’alcool pur.

Calcarea carbon. — Sous-carbonate de 
chaux. Cette substance doit être prise dans 
l’écaille d’huître. On brise une écaille épaisse 
et bien nettoyée, et on prend 5 centigrammes 
de la substance blanche qui se trouve entre 
les deux surfaces, pour faire les triturations.

Carbo animalis. — On fait brûler, jusqu’à 
ce qu’il ne flambe plus, un morceau épais de 
cuir de bœuf et on l’éteint entre deux briques. 
On prépare par trituration.

Carbo vegetabilis. — C’est du charbon de 
bouleau qu’on prend de préférence. — Tritu
ration.

Causticum. — Produit de la distillation jus
qu’à siccité d’un mélange de 1 partie de chaux 
éteinte dans l’eau distillée, de 1 partie de bi
sulfate de potasse calciné au rouge, le tout 
mis en pâte à l’aide d’une partie d’eau dis
tillée bouillante.

Phosphorus. — Le phosphore se prépare : 
1° par trituration ; 2° en mêlant le phosphore 
et le soufre (1 sur 100), et laissant séjourner 
longtemps dans l’obscurité. On a ainsi une

espèce de teinture mère, ou mieux une lre di
lution.

Sulfur. — Le soufre se prépare : 1° par 
trituration ; 2° en mêlant le soufre et Talcool 
(1 sur 20). Le produit de cette macération 
prend le nom de teinture de soufre (spiritus 
sulfuris). Le produit de la trituration s’appelle 
sulfur trituratum.

Chlorium. — Les 3 premières dilutions se 
font à l’eau distillée.

Lycopodium. — Le lycopode se prépare 
toujours par trituration.

Aranea diadema. — C’est l’araignée à croix 
papale. On emploie l’insecte entier.

Murex purpurea. — Pourpre antique ; co
quillage de la Méditerranée; on emploie la li
queur placée dans un grand repli près du cou, 
sur le dos.

Mephitis putorius. — Sécrétion fétide du 
putois ou mofette d’Amérique.

Sepia offldnalis. — C’est la vessie à encre, 
succus sepiæ, qu’op emploie après l’avoir fait 
sécher.

Anacardium orientale. — On se sert du suc 
compris entre les deux enveloppes.

Lachesis. — C’est le venin du trigonocé- 
phale à losange.

Obs. — Les substances marquées d’un 
astérisque (*) sont prépm’^es ordinairement : 
1° par la voie liquiae (teinture-mère) ; 2° par 
là voie sèche (trituration).

Les homœopathes appellent polychrestes les 
médicaments les plus usités; nous les avons 
marqués du signe O ; il y en a 2à ; ils appel
lent demi-polychrestes les plus usités après les 
polychrestes; ils sont marqués du signe C ; il 
y en a 36.

Composition des boîtes homœopathique& 
— Ainsi qu’on a pu le voir par tout ce qui pré
cède ,. la préparation des remèdes homœo- 
pathiques n’offre pas de difficultés réelles; 
mais, en revanche, elle exige les soins les 
plus scrupuleux, les précautions les plus mi
nutieuses. Aussi, bien des pharmaciens hési
tent-ils à accepter à la fois les embarras et la 
responsabilité de manipulations qui leur sont
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peu familières et préfèrent-ils acheter tout 
préparés, dans une maison spéciale, les médi
caments qui leur sont, nécessaires pour exécu
ter les prescriptions des médecins homœopa- 
thes de leur localité. Mais, étrangers aux ha
bitudes et aux termes de la nouvelle doctrine, 
ils éprouvent souvent de la difficulté à formu
ler leur demande d’une façon claire et pré
cise. Dans le but de leur faciliter la tâche, 
nous allons consigner ici quelques renseigne
ments sur la composition des boites ou collec
tions homœopathiques.

On emploie, en homœopathie, 2â0 substances 
environ. Chacune d’elles existe, comme nous 
l’avons dit, à 30 degrés ou dilutions; mais 
parmi ces 30 dilutions, il en est cinq qui sont 
plus particulièrement prescrites par les méde
cins (6e, 12°, 18e, 24e, 30e) ; parmi ces cinq, 
trois peuvent suffire pour une collection de 
moyenne importance (6e, 18e, 30e) ; si l’on 
tient^ à restreindre sa provision, on peut se 
borner à deux dilutions, l’une basse (6e), l’au
tre élevée (30e); enfin, on peut encore ne se 
procurer qu’une seule dilution, mais dans ce 
cas on est très incomplètement approvisionné, 
et il est impossible de répondre à la plupart 
des besoins de la pratique.
- Ce que nous venons de dire s’applique à la 
fois aux globules médicamenteux et aux dilu
tions liquides; il est nécessaire de posséder les 
médicaments sous les deux formes, puisque 
les médecins prescrivent tantôt des globules, 
tantôt des atténuations liquides.

De plus, il est quelques substances qui sont 
fréquemment employées en teintures mères 
comme : cannabis, thuya, petroselinum, secale.

crocus, cina, millefolium, etc. ; d’autres qui 
sont usitées en triturations, comme : mercu- 
rius solubilis, mercurius vivus, sulfur, hepar 
suif uns, spongia tosta, arsenicum album, etc. ; 
il faut avoir ces substances à sa disposition.

Nous avons dit qu’on emploie 240 remèdes 
environ ; mais sur ce nombre il n’y en a guère 
que 100 ou 150 qui soient fréquemment de
mandés; les autres ne sont prescrits qu’ex- 
ceptionnellemént; d’où il suit qu’oii peut s’en 
tenir aux 100 ou 150 les plus importants, lors
qu’on veut limiter sa collection.

A côté de ces collections plus ou moins vo
lumineuses, qui servent à l’exécution des for
mules, nous devons placer les petites boîtes 
portatives, dites de poche, qui peuvent, dans 
quelques cas, être utiles aux pharmaciens, mais 
qui sont plus particulièrement destinées aux 
médecins ou aux gens du monde qui désirent 
avoir sous la main, pour les cas pressants, 
quelques agents médicamenteux.

Les boîtes portatives ne renferment, en gé
néral, que des globules; ils sont placés dans 
de toutes petites bouteilles appelées tubes, qui 
contiennent environ 150 globules. Le nombre 
des tubes varie, dans ces boîtes, depuis 24 
jusqu’à 2â0.

De ce qui précède, il résulte qu’on peut 
composer une collection homœopathique de 
vingt façons difiérentes, suivant la localité 
que l’on habite, suivant le but que l’on désire 
atteindre, suivant la somme que l’on veut dé
penser.
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ANALYSES MÉDICALES
CHIMIK ET MICHOSCOPIR APPLIQUÉES AU DIAGNOSTIC

Nous ne pouvons donner ici qu’une descrip
tion sommaire des méthodes les plus em
ployées pour les analyses de des6Tosi^6Js, 
de crachats, de suc gastrique, de fèces et 
àhirines (l’analyse du lait a été étudiée précé
demment au chapitre Lait). Le lecteur dési
reux d’être plus amplement informé sur ces 
questions voudrait bien se reporter a\ix ou
vrages spéciaux de chimie et de microscopie 
médicales et notamment à ^excellent « Précis 
de Diagnostic chimique, microscopique et pa~ 
rasitologique » des Professeui’s J. Güiart et 
L. Grimbkrt d'où sont extraites la plupart des 
indicalions ci-après, concernant le san r, les 

' sérosités et les crachats. (V. aussi : L. Bard, 
Précis des Examens de Laboratoire ; J. Coon- 
mont, Précis de .'Bactériologie ; Lenhartz, 
Chemie und Mikroskopie am Krankenbett; 
Agasse-Lafont, Les applications iu Labo
ratoire à la Clinique ; Dopter et Sacqüépée, 
Bactériologie; Sartory, Manipulations bac- 
ténologiqnes; Konchèse, Analyse d'urine; 
Douris, Guide pratique pour l'examen du 
sang ; Guy Laroche, Examen de laboratoire ; 
Pregl, Durupt, M'icrométhodes appliquées 
aux analyses chimiques.)

Réactifs ^et solations titrées.
On trouvera aux chapitres ((Réactifs et Solu

tions titrées » la cornposition des li |ueurs les 
plus employées au cours des analyses médi
cales. Celles qui ont été omises dans ces cha
pitres seront décrites au fur et à mesure des 
besoins.

Milieux de culture pour bactéries.
Bouillon de viande. — C’est le milieu le 

plus employé en bactériologie. On le prépare 
comme suit : < m fait macérer pendant 12 heures 
500 gr. de viande de bœuf (maigre, exempte 
de tendons) hachée dans un litre d’eau. On 
passe sur un linge avec expression et on porte 
le liquide d bébullition pour le filtrer ensuite 
sur un papier préalablement mouillé (alin 
d’empêcher la filtration des graisses). Le fil
trat est additionné de 5 gr. de NaCl et de 
10 gr. de peplone seche, puis légèrement alca- 
linisé au moyen d'une solution étendue de 
soude, versée goutte à goutte jusqu’à bleuis
sement très faible du papier de tournesol 
rouge. On chauffe ensuite à Pautoclave à 120°

pendant 1/û d’heure, on filtre de nouveau 
pour répartir le liquide dans les tubes de cul
ture que l’on bouche avec des tampons d’ouate 
et que l’on stérilise enfin en les autoclavanl 
pendant 1/ù d’heure à 120°.

Pour des usages spéciaux le bouillon est 
additionné de glucose 1 à 2 p. 100, de glycé
rine 6 à 10 p. 100 (cullure du B. de Koch), 
de lactose 2 p. 100 (recherche du colibacille), 
de teinture de tournesol et de lactose (pour 
colibacille), etc.

Le laüt le petit-lait siérilisés sont aussi 
quelquefois employés comme milieux liquides.

Milieux solides. — 1° Gélatine. — A un 
lilre de bouillon de viande, salé et peptoné, 
préparé comme il est dit plus haut, on ajoute 
100 gr. de gélatine fine, médicinale, coupée 
en petits morceaux. On chauiïe au B.-M. 
bouillant jusqu’à dissolution ,10 minutes envi
ron). On alcalinise ensuite très légèrement 
avec de la soude étendue, on porte à l'auto
clave à 115° pendant 5 minutes, puis on filtre 
d chaud (dans l’autoclave sans pression) sur 
papier Chardin. Le liquide chaud est ensuite 
réparti en tubes que l’on stérilise à l auloclave 
à 115° pendant 20 minutes ; le milieu (tubes 
droits et tubes inclinés pour usager différents) 
se solidifie pendant le ref^oidis^empnl.

Ce milieu fond à 25°; il est surtout employé 
pour isoler, sous forme de colonies séparées 
(emploi des boites de Pétri', les différentHs bac
téries contenues dans un liquide quelconque.

2° Gélose. — A un litre de bouillon de 
viande, salé, peptoné et légèrement alcalinisé 
(V. ci-dessus sa préparation), on ajoute 15 gr. 
de gélose (agar-agar) coupée, en morceaux ; 
on chauffe à l’ébullition, en agitant sans cesse 
jusqu’à dissolution. On passe ensuite sur une 
mousseline, on laisse refroidir à 50° pour 
ajouter un blanc d’œuf (délayé dans 100 c.c. 
d’eau) et chauffer ensuite le mélange à 115° 
pendant 3/4 d’heure (autoclave). ( n filtre enfin 
sur papier Chardin pour répartir le milieu en 
tubes que Pon stérilise pendant l//i d’heure à 
120°; la solidification (tubes droits et tubes 
inclinés pour des usage- dilTérents) se fait 
pendant le refroidissement. Le milieu solide 
ne fond que vers 70°. Additionné de 10 p. 100 
de glycérine (gélose glycérinèc) W peut servir 
à la culture du Bacille de la tuberculose.
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3° Sérum coagulé. —Ce milieu sert presque 
uniquement à la recherche du bacille de la 
diphtérie. Sa préparation est assez délicale; le 
pharmacien le trouvera en tubes tout préparés 
et stérilisés chez les droguistes. En principe 
on boUient avec le sérum du sang de bœuf 
recueilli aseptiquement et introduit dans des 
tubes où il est coagulé et stérilisé par chauiïage 
discontinu à 58-60°.

De nombreux au Ires milieux ont été créés 
(bile de bœul, milieux à l’œuf de Besredka, 
etc., etc.) dont on trouvera Ténumération 
complète et la composition dans les traités de 
bactériologie.
Solutions eah^loyées pour la coloration

DES BACTÉRIES.

Les principales solutions que Ton doit pos
séder pour la coloration des bactéries sont les 
suivantes.

I. Solutions mères de fuchsine^ de bleu 
de méthylène el de violet de gentiane obte
nues en dissolvant une partie de ces substances 
dans 10 parties d’alcool à 95e.

II. Solutions aqueuses de bleu de méthy
lène, de fuchsine obtenues comme suit:

Solution mère.  ......... 10 cc.
Eau distillée............................ 90 —

III. Solution phéniquée de fuchsine, ou 
liquide de Ziehl :

Solution mère de fuchsine.... 10 cc.
Eau ph niquée à I p. lOO..... 90-

IV. Solution de violet de gentiane phéni
quée préparée comme la précédente.

V. Solution phéniquée de thionine : On 
l’obtient en dissolvant 1 gr. de thionine dans 
10 c. c. d’alcool à 50e et ajoutant ensuite 
90 C.C. d'eau phéniquée ci 1 p. 100.

6° Solution iodo-iodurée (de Gram ou de 
Lugol) :

I Iode............................ 1 gr.
Liquide de Lugol fort J lodure de potassium . 2 —

( Eau distillée............. 200 —
D'autres colorants spécialisés employé 

particulièrement en hématologie et cytologie 
(Bleu de llnna, liquide de Giemsa, etc.), 
se Imuvenl facilement dans le commerce.

Méthode de coloration de Gram (modi
fiée par Nicolle). Le principe en est le sui
vant : Certaines bactéries, colorées par le 
violet degenliane, puis Iraitées par riode(for- 
manl une combinaison spéciale avec le violet 
ou agissant comme mordant) ne peuvent plus 
être décolorées par lalcool ; on dit qu’elles 
éprennent le Gram », telles sont : \e Bacille 
de la diphtérie, le B. du tétanos, le Staphylo
coque. D'uoU es, au contraire, telles le Gono
coque, le B. d'Eberth, le B. pyocyanique, le 
Vibrion cholérique, ne « prennent pas le 
Gram », c.-à-d. qu’elles sont décolorées par

l’alcool après traitement par le violet et l’iode. 
Le mode opératoire indiqué par Nicolle est le 
suivant :.

On recouvre, pendant 5 à 6 secondes, la 
préparation fixée, de violet de gentiane phé- 
niqué, puis, sans la laver, on la recouvre, à 
deux reprises et pendant 5 à 6 secondes, de 
liquide de Lugol fort; on lave ensuite (sans 
trop prolonger les lavages, de façon à décolorer 
le fond seulement) à Valcool-acétone (alcool 
absolu 2, acétone 1), puis à l’eau et on laisse 
sécher. On peut recolorer le fond et, par suite, 
les microbes qui n’ont pas pris le Gram, au 
moyen de la thionine phéniquée, du liehl 
(dilué au 1/10), etc^

EXAMEN DU SANG.
Le sang est constitué par un liquide, le 

plasma sanguin, contenant en suspension 
Irois sortes de globules : hématies, hémato- 
blastes et leucocytes.

Chez l’homme, de 2 à 6 minutes après la 
saignée, le sang se coagule en donnant un 
caillot qui se rétracte et laisse échapper un 
liquide jaunâtre transparent: c’est le sérum 
qui diffère du plasma par l’absence de fibrine 
(restée dans le caillot où elle englobe les élé
ments figurés). La densité moyenne du sang 
humain = 1,055. Son alcalinité, due aux phos
phate et bicarbonale sodiqiies, correspond à 
celle d’une solution contenant 2 à 4 gr. de 
NaOH par litre. (A. Gautier.)

La quantité totale du sang chez l’homme 
égale environ 7,4 p. 100. du poids du corps.

Sa composition moyenne est la suivante 
(Becquerel):

Eau................................ 78.1 p. 100
Globules secs...... .............. 13.4 —
Albumine du sérum., 7.0 —
Fibrine.............................. 0.2 —
Sels et citractif................. 0.9 —

Le globule rouge, par son hémoglobine, fixe 
et transporte l’oxygène dans l’organisme. Le 
globule blanc a un rôle variable suivant qu'il 
appartient aux différentes variétés qui seront 
étudiées plus loin.

Examen chimique du sang. — Les recher
ches qui suffisent ordinairement aux besoins 
delà clinique, portent sur : le dosage de Vhé- 
moglobine, la numération des hématies et des 
leucocytes, l’étude des différentes variétés de 
globules rouges et blancs (cytologie), le dosage 
de l'urée, de l'acide uriq- e, de la chohsté- 
rine, du glucose, des pigments biliaires, des 
chlorures, de l'azote tota1, résiduel, de l'acide 
oxalique, de la créatinine,

La prise de la densité, les dosages de Vex
trait sec, des albumines n’offrent qu’un intérêt 
secondaire. La mesure de Valcalinité four
nit d’utiles indications dans nombre de cas.
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Notions nouvelles sur l’acidité
ET l’alcalinité.

Concentration des ions hydrogène.

Définition du symbole P. H. — Depuis 
Tin certain temps, une nouvelle notation 
exprimée par le symbole P. H. apparaît dans 
les mémoires et les publications l3iologiques 
sur l’acidité ou l’alcalinité libres des solutions 
ou des liquides. Cette acidité ou cette alcali
nité libre peuvent être déterminés par la 
méthode éloctrométrique ou par la méthode 
colorimétrique, basées sur la mesm-e de la 
concentration des ions hydrogène libres.

On sait, depuis longtemps, que les acides 
no sont pas tous également torts, et que, de 
même qu’il existe des acides forts et des 
acides faibles, il existe également des bases 
fortes et des hases faibles. La théorie des 
ions a permis de se rendre compte de la 
cause de ces différences.

Pour qu’un corps présente des propriétés 
acides, il est nécessaire qu’une partie au 
moins soit dissociée électrolytiquement, en 
ions hydrogène, chargés positivement et, en 
allions, chargés négativement, qui sont 
constitués par le reste de la molécule. C’est 
rion H qui donne les propriétés acides et, 
lorsqu’un acide n’est pas dissocié, ses pro
priétés acides ne sont pas apparentes. C’est 
ainsi que l’acide acétique anhydre est sans 
ad ion sur le bicarbonate de soude et les 
carbonates anhydres ; que le gaz chlorhydri
que, liquéfié et bien exempt d’eau, n’attaque 
ni le zinc, ni le fer, ni les oxydes, sulfures et 
carbonates.

De même, les bases sont également disso
ciées en solution aqueuse. Leur caractère 
alcalin est dû à Texistence d’uu ion OH 
chargé négativement, le reste de la molécule 
eonstituant un ion chargé positivement.

. Dans IICl, CHWIÎ, KOH, etc., les 
charges positives et-négatives de l’ion II et 
de l'ion Cl, dé rion fl et de l’ion CI13C02, de 

^ l’ion OH et de l’ion K sont équivalentes. Dans 
S04I12, il y a 2 iolis II et 1 ion 80f ; dans 

:>Ça (OH)2, il y a 2 ions OH et 1 ion Ca. L’ion 
l’ion Ca, ont alors une charge double de 

.îjbeife de chaque ion H, de chaque ion OH.
"Les propriétés acides d’une solution d’un 

acide quelconque, de même que les propriétés 
alcalines d’une base, tiennent uniquement k 
la présence, dans la solution, d’ions II ou OH, 
et à la proportion de ces ions. Quand la 
proportion des ions H et des ions OH est 
identique, la solution est neutre.

Elle est acide si les ions H sont les plus 
nombreux, elle est alcaline si ce sont les 
ions OH qui déminent.

Cas de Veau. — L’eau étant exactement 
neutre, les ions H et OH sont en nombres 
rigoureusement égaux. Elle est faiblement 
dissociée et, la loi d’action de masse donne 
pour cette dissociation la formule :

H X OH 
H20 — v'

II et OH, dans cette formule, sont les ions 
libres, et H20 la partie non ionisée. L’ionisa
tion étant extrêmement faible, la partie non 
ionisée H20 peut être confondue avec la masse 
totale. Si on rapporte le^ tout à une molécule- 
gramme, et qu’on prenne cette molécule- 
gramme comme unité, la partie non dissociée 
H20 se confond sensiblement avec l’imité et,
0,1 a : Il xOH = K.

K s’appelle le produit ionique et il est 
connu. Il a été déterminé par divers autems 
et, sa valeur est égale à 10 -14*14. Il s’ensuit
cIue : HxOH = 10-14’u.

Ou, comme la quantité d’ions H est égale à 
celle des ions OH, on a :

H = 011 = yj 10 — 14>14 
ou: H 10 7’07.

Par suite, une solution neutre sera celle qui 
contiendra 10-7>07 ions H. Dans une solution 
acide, les ions H seront en nombre plus grand.

L’exposant négatif de 10 qui constitue le 
chiffre des ions IJ d’une solution acide, a 
donc une valeur absolue inférieure à 7,07.

Pour une solution normale d’un acide 
très fort, entièrement dissocié, on aurait un 
ion-gramme H par litre : H = 1 = 10°. Pour 
les liqueurs acides, la concentration des 
ions H sera donc exprimée par un chiffre 
égal à 10 affecté d’un exposant allant de 
0 à — 7,07.

Solutions alcalines. — Dans une liqueur 
alcaline, la présence de l’alcali se traduit par 
la présence d’ions OH. Or, en solution aqueuse, 
le produit des ions OH par les ions H est 
toujours constant : OH x H = K.

Par suite, à l’augmentation des ions OH 
correspondra une diminution des ions H ; le 
nombre des ions H sera inférieur à 10 —7»07, 
et, dans le cas d’une base, forte, entièrement 
dissociée, on aurait pour une liqueur nor
male : OH — 1, et comme, d’autre part :

011x11 = 10-^14,
il en résulte que :

-10 - 14,14
H = --------- = 1-0 -1

Par suite, les liqueurs alcalines, caracté
risées par la prédominance des ions OH sur 
les ions H, renferment encore des ions H,
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mais leuj' proportion est représentée par 10 
affecté d’un exposant allant de — 7,07 à 
— lû,14.

En résumé, toute liqueur acide contiendra 
une proportion d’ions II comprise entre 
10° et 10 -7’07, une liqueur neutre renferme 
iO-7*07 ions II, et une liqueur alcaline en 
cotitient une proportion comprise entre 
10 - 7-07 et 10 -14*14.

Dans un but de simplification,' on a rem
placé ces nombres par leurs exposants changés 
de signe, c’est cet exposant positif que l’on 
appelle le PH d’une solution. On dira que 
le PH d’une solution acide varie de 0 à 7,07, 
•que celui d’une liqueur, neutrç est de 7,07, 
que celui d’une liqueur alcaline varie entre 
7,07 et Une solution normale d’un
acide fort (une molécule-gramme par litre, 
et par suite un ion II gramme) aura un PH 
voisin de 0 ; une solution dôcinormale ou 
N/iO du même acide aura un PH = 1, une 
solution N/lOO aura un PH = 2, etc.

Pour les acides forts, le PH est donc 
sensiblement égal au logarithme de la frac
tion N/.r qui indique la concentration. Mais, 
pour les acides faibles, les choses sont très 
différentes ; la dissociation est très loin d’être 
totale, et nous n’avoqs plus, même de loin, 
la relation simple que nous venons de 
signaler entre le PH et le dénominateur de 
la fraction N/jî. Ainsi, tandis qu’une solution 
N/1 deHGl a un PH = 0,10, un,e solution 
N/1 d’acide acétique a un PH = 2,36. Ceci 
indique que la proportion des molécules 
dissociées est de l’ordre du centième pour 
l’acide acétique normal, tandis que la disso
ciation est presque totale pour l’acide chlorhy
drique N. ÿ

On peut se demander si ces notions ré
pondent bien aux faits, et si l’étude de la 
concentration des ions peut rendre compte de 
faits qui, sans cela, sont moins facilement ex
plicables. SoiiKxsEX, Michaelis, Loeb et beau
coup d’autres auteurs ont montré que des 
solutions d’acides différents ayant même PH, 
agissent d’une façon identique dans la catalyse 
des éthers-sels, de l’éther diazo-acétique, 
l’intervention du saccharose, donnent des 
teintes identiques avec les indicateurs colorés, 
el, en général, se comportent de façon iden
tique dans de nombreuses réactions. Au 
contraire, des solutions d’acides différents 
ayant même normalité se comi)orteront, dans 
tous ces cas, de façon fort différente.

11 peut donc, dans de nombreux cas. y avoir 
grand intérêt à connaître la concentration des 
ions H, le PH d’une solution. On peut le 
faire par plusieurs méthodes : 1° la méthode 
électrométrique, qui consiste à déterminer la

différence de potentiel qui existe entre une 
électrode plongée dans la solution examinée 
et une électrode type ; 2° les méthodes par 
comparaison.

Méthode électrométrique, — On plonge 
dans une solution dont on veut déterminer le 
PH, une lame de platine recouverte de hoir 
de platine, et on sature d’hydrogène le liquide 
et le noir dè platine. On a ainsi constitué une 
électrode à hydrogène. On fait, d’autre part, 
communiquer le liquide avec une électrode 
normale au calomel. H se produit entre les 
deux électrodes une différence de potentiel 
que l’on peut mesurer. Cette différence de 
potentiel est reliée au PH par la formule :

PII=tpi
E est la force éleclromotrice, A et B sont 

donnés par des tables. La pression II de 
l’hydrogène doit être voisine de 760 mm. de 
mercure ; si elle en*diffère de plus de 20 mm. 
on introduit un terme correctif et la formule 
devient ;

DÎT —A 760PII=^-------1/2 log.-g-

La détermination se fait au moyen d’appa
reils appelés potentiomètres.

Potentiomètres, — On se sert de la méthode 
d’opposition de Poggendprff, ou méthode de 
compensation'. 11 existe un certain nombrr*, 
d’appareils généralement basés sur le ménn* 
principe, qui est le suivant :

Un fil R est réuni aux deux pôles d’un 
accumulateur A. Le long de ce fil peuvent se

Dorvault 17e Éd. 99
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déplacer deux curseurs que l’on réunit k la 
pile P (formée comme il est dit plus haut)* 
Sur le parcours de l’un des pôles au cur
seur, on établit une dérivation reliée k un 
galvanomètre, k un électromètre capillaire, 
ou à tout autre instrument de zéro, permet
tant d’établir le moment où il ne passe plus, 
dans la dérivation, aucun courant. C’est alors 
que la différence de potentiel produite par la 
pile P est égale et de sens contraire à colle 
que l’accumulateur A produit entre les points 
G et C'. Le millîvoltmètre M permet de con
naître cette force électromotrice. Dans le 
potentiomètre A. Berthelot, tous ces appa
reils : galvanoscope, millivoltmètre, cur
seurs, etc., sont réunis dans un coffret où ils 
ont une place fixe. 11 suffît de donner au 
coffret une position bien horizontale, d’assu
rer les connexions avec l’accumulateur et la 
pile dont les pôles sont l’électrode à hydro
gène et l’électrode au calomel, et l’appareil 
est prêt k fonctionner. Il suffît alors de 
déplacer le curseur jusqu’à ce que le galva
noscope indique le zéro, et de lire, k ce mo^ 
ment, la force électromotrice indiquée par le 
millivoltmètre.

Dans d’autres modèles, au lieu de déplacer 
un curseur sur une résistance filiforme, on a 
des résistances k plots qui sont réglées de 
telle façon que l’une donne les forces électro
motrices de 1 k 10 millivolts, l’autre de 10 k 
100, la troisième de 100 k 1.000.

On doit avoir soin de commencer de con
trôler son potentiomètre par rapport k une 
pile de force électromotrice exactement 
connue, un élément Weston par exemple.

Certains auteurs suppriment l’électrode au 
calomel et eçaploient deux électrodes à hydro
gène, l’une contenant la solution à analyser, 
l’autre une solution ainsi constituée :

J Acide acétique N ............... 100 c. c.
Soude N............................... 50 c. c.

Eau redistillée................... 350 c. c.
Cette solution, qui est N/10 en acide acé

tique, et N/10 en acétate de soude, a un 
P H = ù,616.

On mesure alors, en grandeur et en signe, 
la force éleclromolrice E de la pile : Pt pla
tiné/Solution A/KG saturée/Solution étudiée/ 
Pt platiné.

Le PH cherché est donné par la relation : 
PH = û,616 —

B, relatif k la température, est donné par 
les tables. Il faut avoir soin d’introduire E 
avec son signe.

Electrode à quinhydrone. — Quand la 
solution k analyser renferme des substances 
réductibles par H, en présence du noir de
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platine, on ne peut pas employer l’électrode 
k hydrogène. On la remplace par l’électrode 
k quinhydrone, dans laquelle on introduit le 
liquide k expérimenter, additionné de 1/200 
de molécule de quinhydrone par litre.

On détermine au potentiomètre la force 
électi’omotrice de l’élément ainsi formé, et le 
PH est donné par la formule :

(Q —A) —E 
B

Q varie avec la température,
Q = 0,7175 — 0,0007ùt°.

L’électrode à quinhydrone ne peut pas être 
utilisée pour des solutions dont le PH est 
supérieur à 9.

Ces méthodes ont servi k étalonner les 
solutions employées par les méthodes colori- 
métriques.

Méthodes colorimétriques» — La méthode 
électrométrique est la méthode de choix pour 
la détermination du PH, mais elle présente 
l’inconvénient de nécessiter un appareil assez 
coûteux. On emploie bien plus fréquemment 
d’autres méthodes, qui permettent de compa
rer certaines propriétés du liquide étudié à 
celles de solutions dont on connaît exactement 
le PH. Ce sont les méthodes colorimétriques. 
Elles sont, k cause de leur commodité, 
presque exclusivement employées dans les 
laboratoires de chimie biologique.

Leur emploi suppose la préparation de 
solutions étalons, dont le PH soit connu 
très exactement. L’idée qui se présente la 
première est d’employer des solutions de HCl 
N/10, N/100, N/1.000, N/IO.OÔO, etc., pour 
avoir des solutions dont les PH soient 1, 2, 
3, ûj’^tc. Malheureusement, dans les solutions 
très diluées, les impuretés provenant du verre, 
de l’air, etc., arrivent k fausser les résultats.

En pratique, on ne peut, avec les liqueurs 
titrées simples, obtenir que des liqueurs dont 
le PH varie de 0 à ù pour les acides, et de 
10 à là pour les bases. Toutes les solutions 
comprises dans la zone entre 4 et 10 seraient 
instables.

Un arrive au but cherché en utilisant les 
propriétés des solutions tampons.

Effet tampon. — Les inconvénients des 
solutions diluées d’acides ou de bases sont 
donc : 1° de donner des PH trop voisins de 
O ou de 14; 2° de subir, par rinttoduction 
de petites quantités d’impuretés, des varia
tions importantes de leur PH.

Si, k une solution d’acide acétique, on 
ajoute une certaine quantité d’acétate de 
sodium, le PH de la solution diminue, et sa 
stabilité augmente, l’acétate alcalin a donc 
joué le rôle d’amortisseur, ou de tampon. En



ANALYSES MEDICALES 1571

effel, d’une part, l’acide est ionisé en H et 
GH3—CO2 ; d’autre part, l’acétate de sodium 
est ionisé en Na et CH3—GO2, d’où augmen
tation des ions CH3G-02; mais, comme on a:

GH3—CO2 X H 
GH3—G02H ""K,

il en résultera une diminution des ions H 
(puisque le produit doit être constant) et par 
suite une diminution du PH.

D’autre part, si une petite quantité d’une 
impureté, HGl par exemple, intervient, elle 
produira, dans le cas d’une solution ne ren
fermant que l’acide acétique, une forte dimi
nution du PH. Au contraire, en présence 
d’acétate alcalin, HCl aura pour unique effet 
de libérer un peu d’acide acétique, ce qui 
agit fort peu sur le PH.

On pourra donc, avec les solutions tampons, 
obtenir toute une gamme de liqueurs étalons. 
Les divers sels employés sont KGl, phlalate 
acide de potassium, phosphate mônopotas- 
sique, acide borique, etc. Par exemple, on 
aura une solution de PH = ù en prenant 
50 c. c. de phtalate acide de potasse N/5, ou 
U de soude N / 5 et portant à 200 c. c, avec 
de l’eau# distillée. Pour le PH = 6, on 
prendra, pour 200 c. c., 50 c. c. de phtalate 
acide N/5 et Zi5 c. c. ù5 de soude N/5. Pour 
PH = 8, 50 c. c. d’acide borique N/5, 50 c. c. 
de KGl N/5, 3 c. c. 97 de soude N/5, tou
jours pour 200 c. c.

Toutes ces solutions doiyent. être faites 
avec le plus grand soin, en se servant de 
produits très puh, et d’eau distillée d’abord 
sur CrO3, puis • sur de la baryte pour la 
priver de GOâ qui est nuisible. Les liqueurs 
alcalines seront conservées dans des 'flacons 
parafiinés.

Indicateurs. — Ce sont des substances 
dont l’effet colorant n’est pas identique pour

tous les PH. Ainsi le tournesol, rouge en 
liqueur acide, bleu en présence des bases; la 
phtaléine, incolore en liqueur acide, rouge en 
liqueur alcaline, etc.

11 existe des indicateurs bicolores, comme 
le tournesol ; d’autres unicolores, comme la 
phtaléine. En général, le virage commence 
pour im certain PH et n’est complet que 
pour un autre assez différent. Entre ces 
deux PH on observe toutes les nuances entre 
la teinte initiale et la teinte finale, ou foutes 
les intensités. C’est ce que l’on appelle la 
zone sensible. Ainsi, - le rou'ge de méthyle 
passe .du rouge au jaune quand le PH passe 
de h,li à 6 ; entre à,U et 6, lav teinte est un 
mélange de rouge et de jaune.

Pour déterminer le PH d’une solution, il 
faut d’abord trouver un indicateur clans la 
zone sensible duquel se trouve le PH cherché. 
Ceci fait, on colorera par le même nombre 
de gouttes de l’indicateur la liqueur examinée 
et des solutions étalons, jusqu’à ce que les 
colorations soient identiques. On concluera 
que le PH cherché est celui de la solution 
étalon qui' se colore identiquement. 11 existe 
des indicateurs dont les zones sensibles jux
taposées contiennent tous les PH depuis 1,2 
jusqu’à 10.

On peut encore se baser sur ce fait que, 
dans la zone sensible, la coloration que prend 
l’indicateur est un mélange de sa teinte acide 
et de sa teinte alcaline. Par suite, on peut 
reproduire cette coloration en superposant 
deux tubes contenant des quantités variables 
du colorant, l’un en liqueur acide, l’autre en 
licpieur alcaline, et il est possible d’en 
déduire le PH de la solution examinée.

Le tableau suivant, établi par Gillepsie, 
permet de déterminer par la méthode colori- 
métriques les /^H allant de 3,1 à 9,75.

VALEUR DE PH 
CORRESPONDANT AUX TEINTES OBTENUES

AVEC LA SUPERPOSITION

Bleu de Rouge Bromo- Bleu de Rougé Rouge Bien Tube alcalin contenant Tube acide contenant
Bromo- de crésol Bromo- (le de de — ■--------------------------------------------

phcnol Méthyle pourpre thymol Phénol Crésol Thymol Solution colorante

3,1 4,06 5,3 6,15 6,75 7,15 7,85 0cm05 ou 1 goutte OemiS ou 9 g(Aittes
3,5 4,4 5,7 6,0 7,1 7,5 8,2 0, 10 ou 2 » 0, 40 ou 8 J»
3,7 4,6 5,9 6,7 7,3 7,7 8,4 0, 15 ou 3 » 0, 35 ou 7 I)
3,9 4,8 6,1 6,9 7,5 7,9 8,6 0., 20 ou 4 V 0, 30 ou 6 »
4,1 5,0 6,3 7,1 7,7 8,1 8,8 0, 25 ou 5 » 0, 25 ou 5 »
4,3 5,2 6,5 .7,3 7,9 8,3 9,0 0, 30 ou 6 » 0, 20 ou 4 ■
4,0 5,4 6,7 7,5 8,1 8,5 9,2 0, 35 ou 7 » 0, 15 ou 3 »
4,7 5,6 6,9 7,7 8,3 8,7 9,4 0, 40 ou 8 » 0, 10 ou 2 ■
5,0 5,95 7,2 7,85 8,65 9,05 9,75 0, 45 ou 9 « 0, 05 ou 1 »
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Enfin, il existe une troisième méthode,, 
établie par Richard, basée sur l’emploi des 
indicateurs unicolores. Dans la zone sensible 
de ces substances, la coloration voit son 
intensité varier avec le PH. On traite la 
liqueur par N gouttes de l’indicateur, puis 
une solution, dont le PH soit supérieur à la 
limite de la zone sensible, par N gouttes 
également. Cette solution (généralement 
Na OH, N/50) a une coloration maxima; on 
compare les deux liquides au colorimètre de 
Düboscq.
. Si E est l’épaisseur du liquide le plus 
coloré et e celle du liquide examiné, le PII 
cherché est donné par la formule :

PH=pK-log.

pK est une constante propre à chaque indi
cateur et donnée dans les tables deMiciiAELis. 
Cet auteur a établi une méthode voisine. Il 
colore, par XX gouttes de l’indicateur, 10 c.c. 
de la solution expérimentée, puis cherche 
combien de gouttes il faut ajouter à 10 c.c. 
de soude N/100 pour avoir la même 
coloration.

Consulter ; Auger, Bulletin tde la Société 
Chimique, 1921 ;

Lassieur, Bulletin de la Société Chimi
que, 1922 ; ,

Fabre, Journal Pharmacie et Chimie, 1922 ; 
Guillaumin, Journal Pharmacie et Chi

mie^ 1922 ;
SôRENSEN, Comptes rendus des travaux du 

laboratoire de Carlsberg, 1909 ;
Les ouvrages de Doüris, Mighaelis, Cl4rk, 

Loeb, Fernbach et Hubert-Güllen.
, (A. Levéque.)

Dosage de Vurée dans le sang. — 50 c. c. 
de sang prélevés autant que possible par 
ponction veineuse (ou par ventouses scari
fiées) sont abandonnés au repos pour obtenir 
un sérum limpide. 15 c. c. de sérum sont 
additionnés de 15 c. c. de solution d’acide 
trichloracétique au 1/5C. On agite, on filtre, 
on prend 5 ou 10 c. c. de filtrat que l’on 
inlroiuit dans un uréomètre d’Yvon à sang 
gradué au l/20e de c. c. et on dose par 
riiypobromite de soude comparativement à 
une solution d’urée à 2 p. 1000. Rapporter 
au litre.

Dosage de Purée par le xanthydrol (mé- 
thode de Fosse). — En milieu alcoolo-acétique, 
le xanthydrol s’unit à l’urée pour donner la 
dixanthylurée, corps facile à laver et à peser 
dont le poids moléculaire correspond exacte 
ment à sept fois celui de l’urée.

Réactifs. — Réactif iodo-mercunque de 
Fosse :

Chlorure mercurique.................... 2 gr. 71
lodure de potassium .................... 7 — 20
Acide acétique cristallisable.......  66 c. c.
Eau distillée.................... Q.S. p. 100 c.c.

Réactif au xanthydrol. — Solution à 
10 p. 100 de xanthydrol dans l’alcool mé- 
tliylique pur. On mélange dans un tube à 
centrifuger 10 c. c. de sérum et 10 c.c. de 
réactif défécant iodomercurique. On agite, 
on centrifuge et on prélève 15 c. c. de liquide 
limpide qu’on verse dans une fiole à bec. 
On ajoute 15 c. c. d(’acide acétique crist. et 
toutes les minutes 4 c. c. de solution de 
xanthydrol jusqu’à cessation de précipité 
(2 c.c. environ); on mélange, on essore (après 
1 heure de contact) à la trompé sur creuset 
de Gooch. On lave à l’alcool méthylique, on 
sèche à l’étuve à 100° jusqu’à poidç constant, 
on pèse la xahthylurée ; son poids divisé par 
7 donne le poids d’urée contenue dans la 
prise d’essai. Ramener au litre.

Remarque. — Des microdosages de l’urée 
peuvent être faits en hydrolysant furée,' soit 
par l’uréase contenue dans les graines de soja, 
soit à l’autoclave, et dosant ensuite l’ammo
niaque formée. (Folin et Wu.)

Dosage de Vazote total dans le sang. — 
Employer de préférence le sang prélevé dans 
une solution d’oxalate à 2 pour 100. Opérer 
sur 10 c. c. du mélange à volumes égaux de 
sang et de solution d’oxalate.

Kjeldahl classique en présence d’oxalale 
neutre de potasse.

Dosage de Vazote total non protéique dans 
le sérum. — Le sérum est débarrassé des 
matières albuminoïdes par l’acide trichloracé
tique en présence de NaCl, à chaud. Ensuite 
Kjeldahl classique à l’oxalate de potasse et 
dosage de l’azote par l’hypobromite compara
tivement à une solution de chlorure d’ammo
nium, ou par dosage de l’ammoniaque par 
distillation.

Dosage de Vazote résiduel. —C’est la diffé
rence entre l’azote de l’urée dosé par la 
méthode de Fosse et l’azote total.

Le rapport entre l’urée du sang et ruréo 
de l’urine (sous certaines conditions) s’appelle 
le coefficient uréo-sécrétoire d’AMBARD.

Pour calculer ce coefficient, Ambard em
ploie la formule

K = U

V1 X Kc
dans laquelle;

U = Taux de Turée dans le sang en 
grammes par litre ;
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C = Taux de Purée dans l’urine en 
grammes par litre ;

D = Débit théorique de Purée dans ITirine, 
poids d’urée excrétée en 26 heures en 
grammes en admettant que le rein sécrété sui
vant le même rythme dans les 24 heures.

Prélèvement et calculs. — Vider la vessie 
par sondage, laisser une sonde à demeure 
is’il s’agit d’un homme) ou enlever la sonde. 
Noter Pheure et recueillir l’urine qui s’écoule. 
Au bout de 20 minutes, prélever 30 à 40 c. c. 
de sang par ponction veineuse ; 40 à 45 mi
nutes après le début de l’expérience, vider à 
fond la vessie par sondage en recueillant 
toute l’urine (ce qui a été fait pendant toute 
l’expérience si on a laissé la sonde au 
malade). Noter l’heure.

Soit T la durée en minutes de ^expérience, 
V le volume d’urine recuéillie en T minutes, 
calculer le volume V d’urine émise en 
24 heures,' suivant le rythme de l’expérience ;

V = X '1-440

Doser Purée du sang = U (en grammes 
par litre) ;

Doser l’urée de l’urine = C (en grammes 
par litre) ;

Calculer le débit théorique en 24 heures — 
D = C X V.

Remplacer toutes les lettres par les valeurs 
trouvées et faire les calculs.

La constante d’AMBARD varie normalement 
entre K = 0,065 et K = 0,085. — Néan
moins, il peut arriver qu’elle s’élève à 0,100 
et môme 0,120 sans que Ton en puisse 
déduire un état de rétention azotée.

Les états fébriles, la diurèse peuvent in
fluencer la détermination de la constante.

Différents auleui’s ont inventé, soit des 
abaques, soit des tables ou règles à calculs 
adaptées à la détermination de la constante 
(A. Guerbet, Hamel, etc.). Pour compléter 
l’étude de la recherche de l’azotémie, voir 
l’étude de la fonction rénale.

Dosage de Vacide urique dans le sérum 
sanguin (ou dans le sang total, le plasmà, ou 
les hématies). — Méthode de Grigaüt. — 
Solution nécessaire :

1° Réactif phospholungstique de Folin 
et Denis. — Faire bouillir pendant 2 heures 
dans un réfrigérant à reflux :

Tungstate de soude.................... .. 100 gr.
Acide phosphorique à 60<> Baumé.. 80 c.c.
Eau distillée................................... 750 c.c.

On refroidit, on complète le volume à un 
litre avec de l’eau distillée.

2° Solution mère d’acide urique à 0 gr. 20 
par litre. — Ogr. 20d’acide urique sont mis en 
suspension dans quelques c. c. d’eau distillée; 
ajouter 400 à 500 c. c. d’eau distillée chaude 
contenant en dissolution 2 gr. de phosphate 
disodique pur et cristallisé et 1 gr. de phos
phaté monosodique crist. Agiter le mélange 
jusqu’à dissolution de l’acide urique. Complé
ter à 1.000 c.c. avec de l’eau distillée, ajouter 
5 c. c. de chloroforme pour la conservation du 
liquide (quinze jours environ).

Cette solution sert à préparer la solution 
étalon dite à 0 gr. 20 p. 1.000. C’est cette 
solution mère additionnée de son volume 
d’acide Irichloracétique à 20 p. 100.

Solulion éialonàOgr. 10 p. 1.000. — Diluer 
la solution-mère au demi avec de l’eau distillée, 
et additionner le mélange de son volume 
d’acide trichloracélique à 20 p. 100.

Solution étalon à 0,05 p. 1.000. — Diluer 
la solution-mère avec 3 volumes d’eau distillée 
et additionner le mélange de son volume 
d’acide trichloracélique à 20 p. 100.

Ces solutions sont préparées extemporané- 
ment.

Technique. — Déféquer le sang (sérum, 
plasma, sang total ou hématies) par addition de 
son volume d’acide trichloracélique au 1/5. 
Agiter, filtrer. Dans le cas du sérum, mettre 
5 c. c. du sérum déféqué filtré obtenu dans le 
dosage de l’urée dans le sang (méthode de 
Mogg) et 1 c. c. de réactif phospholungstique 
dans une éprouvette.

Opérer de même avec chacune des solutions 
étalons.

Verser ensuite simultanément dans chacune 
des 4 éprouvettes t5 c. c. d’une solution satu
rée de carbonate de sodium. Comparez rapide
ment au colorimèlre de Dlboscq les teintes 
bleues obtenues avec le sang et les solutions 
étalons ou bien avec une échelle colorimé- 
Irique. Le taux normal de l’acide urique dans 
le sérum serait de 0 gr. 04 à 0 gr. 06 par litre; 
dans les hématies, 0 gr. 18 à 0 gr. 25 ; dans le 
sang total, 0 gr. 10 à 0 gr. 15.

Dosage de la cholestérine. — Le dosage 
des lipides et des matières grasses du sérum 
sanguin : cholestérine libre et cholestérine 
totale, nécessite une technique assez délicate 
due à Grimbert, Laudat et Weill.

Nous ne décrirons que le dosage de la 
cholestérine par la méthode colorimétrique 
de Grigaut : Dans un tube à boule (analogue 
à l’appareil d’AoAM pour le lait), on introduit 
2 c. c. de sérum et on ajoute 15 c. c. d’alcool 
à 60e contenant 0 gr. 50 p. 100 de lessive de 
soude à 36° Baumé. On mélange et on ajoute 
15 c. c. d’éther. L’ouverture de taboulé étant
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fermée, on retourne deux fois l’appareil ; la 
cholestérine passe dans l’éther. Après avoir 
abandonné au repos pour séparer les 2 liqui
des, on soutire la couche inférieure et on 
introduit dans l’appareil 20 c. c. d’eau en 
faisant couler le long des parois. Après 
5 minutes de repos, on soutire et on recom
mence avec 20 c. c. d’eau. Après repos, nouveau 
soutirage complet de la solution aqueuse.

L’éther est versé dans une capsule de 60 c. c- 
environ. On lave l’appareil avec quelques c. c. 
d’éther en réunissant les liquides éthérés. 
Evaporer à sec au B.-M. Le résidu est repris 
par 2 c. c. de chloroforme qu’on verse dans 
une éprouvette graduée ; on lave la capsule 
avec 3 c. c. de chloroforme qu’on verse dans 
l’éprouvette. On ajoute aux 5 c. c. de solution 
chloroformique, 2 c. c. d’anhydride acétique 
pur et III gouttes d’acide sulfurique concentré. 
Mélanger, abandonner au repos. En môme 
temps, dans un autre tube, on mesure 5 c. c. de 
solution à 0 gr. 06 p. 100 de cholestérine dans 
le chloroforme.Ajouter 2 c.c. d’anhydride acéti
que, III gttes de SOMI2.La coloration (réaction 
de Liebermann) d’abord rouge, puis violacée 
et bleue passe au vert au bout d’une heure. 
On compare au colorimètre les deux teintes.

Pour amener les deux liquides à égalité de 
teintes, on dilue le plus foncé avec le mélange 
de chloroforme anhydride acétique et SO^Il2. 
(Voir cholestérine.) Quand l’égalité de colora
tion est obtenue, on lit le volume n de la 
solution qui a été diluée.

P étant le poids de cholestérine par litre de 
sérumj si c’est la solation à doser qu’il a fallu 
diluer, on aura :

P = (0,30 Xr^) grammes.
7 5P = grammes, si c’est une solution type 

qu’il a fallu diluer.
Dosage du sucre dans le sang. — Recueillir 

le sang sur du fluorure de sodium en poudre 
fine (0 gr. 20 pour 100 c. c. de sang). On 
agite fortement pour dissoudre et éviter la 
glycolyse et la coagulation. Mesurer 25 c. c. 
de sang, à la pipette, les mettre dans un 
verre à pied, verser goutte à goutte en agitant 
125 c. c. d’alcool à 96e. Après 10 minutes de 
contact, on filtre à la trompe ou on centrifuge, 
on détache le résidu, on le délaye dans 25 c. c. 
d’alcool à 80e et on essore de nouveau. On 
lave une deuxième fois. Les solutions alcoo
liques sont distillées dans le vide jusqu’à 
réduction à 15 c. c..

Verser dans une fiole jaugée de 25 e. c., la
verie ballonavec quelques c. c. d’eau que l’on 
ajoute au liquide de la fiole, puis on verse 
dans eelle-ci, goutte à goutte, la solution de

sulfate mercurique. On agite, on neutralise 
exactement avec de la soude à 10 p. 100, on 
complète à 25 c. c. avec de l’eau distillée.

Filtrer ; la solution incolore est agitée avec 
une pincée de zinc en poudre pendant quelques 
minutes.

Lorsque tout le mercure est enlevé, on 
décante et on prélève 20 c. c. sur lesquels on 
dosera le sucre par la méthode de Bertrand.

f Réactifs. — 1° La liqueur de Frhling em
ployée est composée de 2 solutions, A et B, 
mélangées au moment du dosage.

1 A. — Liqueur cuivrique :
Snlfate de cuiTre pur............. 40 gr.
Eau distillée.

B. — Liqueur sadique :
Sel de Seignette......................
Sel caustique en plaques........
Eau distillée.................Q.S. p.

2° Liqueur ferrique :

lO'tO c.c.

5d gr. 
150 -- 

lOOü c.c.

Sulfate ferrique...................... 50 gr.
Acide sulfurique.................... 200 —
Eau distillée....... : .. Q.S. p. 1000 c.c.

Verser peu à peu l’eau distillée sur le 
mélange acide sulfurique + sulfate ferrique. 
S’assurer que la liqueur ne réduit pas le 
permanganate. Faire cet essai avant tout 
dosage.

3° Liqueur permangunique :
Permanganate de potasse.........  5 gr.

. Eau distillée...............Q.S. p. 1000 c.c.
Pour titrer cette solution, on se sert de 

l’oxalate d'ammonium.
Peser très exactement une quantité voisine 

de 250 milligr. d’oxalate d’ammoniaque, la 
dissoudre dans iOO c. c. d’eau distillée et 
i à 2 c. c. de SO^Ii2 pur, chauffer à 60 - 80° 
et verser la solution permanganique jusqu’à 
coloration rose. Multiplier le poids d’oxalate 
par 0,8951 pour avoir la quantité de cuivre 
qui correspond au volume de permanganate 
versé. Rapporter la quantité de cuivre à 
1 c. c. de solution de permanganate.

Technique. — Verser dans une fiole co
nique 20 c. c. de liquide sucré (contenant 
de 10 à 20 milligr. de sucre réducteur), 
20 c. c. de liqueur cuivrique et 20 c. c. de 
liqueur sodique. Porter à rébullition pen
dant 3 minutes. Laisser déposer, filtrer le 
liquide surnageant sur filtre d’amfante, placé 
sur une fiole de Kitasato, reliée à une trompe 
à vide. On jette le moins d’oxydulè possible 
sur le filtre. L’oxydule restant dans la fiole 
conique est lavé avec de Teau bouillie et on 
filtre l’eau de lavage. L’oxydule se trouve donc 
partie, sur le filtre, partie dans la fiole co
nique. On ajoute dans cette dernière 
quelques c.c. de sulfate ferrique, l’oxydole se 
dissout, le liquide verdit. On jette le tout
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sur le filtre d’araiante, on recueille soigneu
sement le liquide filtré. On recommence une 
deuxième fois. On lave le tout à l’eau dis
tillée bouillie. La réaction peut s’exprimer 
Cu20 4- (S04)3Fe2 H- SO^H2 =

2S04Cu 4- H20 -f- 2 S04Fe 
On verse goutte à goutte, dans la fiole qui 

contient les sulfates, de la solution perman- 
ganique, à l’aide d’une burette de Mohr, 
jusqu’à coloration rose persistante soit ne.ç.

n c. c. X par la quantité de cuivre corres
pondant à 1 c.c. de liqueur permanganique, 
donnent la quantité de cuivre réduite. Se 
rapporter aux tables de Bertrand pour avoir 
la quantité de glucose correspondante.

Table de Bertrand
Sucre

en
milligr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19 
20'
21
22
23
24 

■ 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cuivre
eu

milligr.
20.4
22.4
24.3
26.3
28.3
30.2
32.2
34.2
36.2
38.1
40.1 
42
43,9
45.8
47.7 
49,6
51.5
53.4
55.3
57.2
59.1
60.9
62.8
64.6
66.5
68.3
70.1 
72
73,8
75.7
77.5

Sucre
en

milligr.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 •
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Cuivre
en

milligr.
79.3 
81,1 
82,9
84.7
86.4 
88,2 
90
91.8 
93,6
95.4 
97,1
98.9 

100,6
102.3
104.1
105.8 
107,6
109.3
111.1
112.8
114.5 
116,2 
117,9
119.6
121.3 
123
124.7
126.4 
128,1
129.8

Sucre Cuivre

milligr. milligr.
71
72
73
74
75

77
78
79
80 
81 
82
83
84
85

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100

131.4
133.1
134.7 
136,3 
137,9
139.6
141.2
142.8
144.5
146.1
147.7
149.3
150.9
152.5 
154
155.6
157.2
158.8
160.4 
162
163.6
165.2
166.7
168.3
169.9
171.5
173.1
174.6
176.2
177.8

D’autres méthodes de dosage du glucose 
sont couramment employées, nous renvoyons 
le lecteur aux ouvrages spéciaux qui les indi
quent.

1° Méthode de Folin et Wü basée sur l^i 
coloration bleue que donne l’oxyde cuivreux 
dissous dans HCl avec le réactif phosphomo- 
lybdique-phosphotungstique de Folin et Denis 
en présence de carbonate de soude, et dosage 
au colorimètre par comparaison avec la teinte 
obtenue avec une solution titrée de glucose 
dans les mêmes conditions d’expérience.

Méthode de Bang (ou microméthode.)
Méthode de Fleury et Boutot.
Méthode de Denigès.

Dosage de l\icide oxalique.
Technique DE Morel et Sarvonat. — Le 

sang est laqué par addition de dix volumes 
d’eau distillée et le liquide est acidulé par 
l’acide sulfurique jusqu’à une teneur de 
1 p. tOO. On défèque, en ajoutant jusqu’à 
cessation de précipité, au moyen du réactif 
suivant (environ deux fois la prise d’essai). •

Acide pbospbotungstique... 100 et.
Aride sulfurique à 66o ..., 7n gr.
Eau distillée...............Q.S. 1 iilre.

Le précipité est séparé par essorage et 
lavé soigneusement à Beau additionnée d’un 
dixiéme de son volume de réactif phospho- 
tungstique.

Le liquide séparé de ce précipité est addi- ^ 
tionné d^ammoniaque jusqu’à réaction neutre, 
puis ramené à réaction très légèrement acide 
par addition d’acide sulfurique dilué et le 
précipité du phosphotungstate d’ammoniaque 
en est séparé par centrifugation. I^c liquide 
obtenu est concentré au B.-M. à 50 c. c., puis 
alcalinisé par l’ammoniaque et additionné de 
chlorure de calcium et acide acétique. On 
obtient un précipité d’oxalate calcique que 
l’on rassemble par centrifugation après 
avoir laissé le mélange en contact pendant 
2à heures.

Le précipité est décomposé par la chaleur 
et l’acide sulfurique, les gaz d%agés passant 
sur de l’anhydride iodique et on recueille sur 
du cuivre l’iode mis en liberté par l’oxyde de 
carbone. L’augmentation de poids du tube à 
cuivre multiplié par 1.17 indique le poids 
d’acide oxalique anhydre.

Dosage des chlorures. — 1° Destruction 
des matières organiques. 5 c. c. de sérum sont 
versés dans une capsule en porcelaine à fond 
plat, ajouter 1 c. c. de sol. de carbonate de 
soude à 25 p. 100. Evaporer au B.-M. àsiccité 
et calcinez sur une lampe à alcool. Verser 
sur les cendres 2 gr. d’azotate de soude pul
vérisé et continuer à chauffer jusqu’à fusion 
tranquille de la masse qui doit être incolore. 
Laisser refroidir, ajouter àO c. c. d’eau dis
tillée, puis 5 c. c. di^acide azotique pur, trans- 
vaser dans un vase à précipiter. Rincer la 
capsule à plusieurs reprises et rassembler les 
eaux de lavages dans le vase à précipiter. 
Opérer ensuite le dosage des chlorures par la 
méthode Charpentier et Vohlard comme il 
est indiqué pour l’urine.

Procédé Laudat. — On mesure et on 
mélange successivement :

Sérum.................................................. 5 c.c.
Solution N/lo d’azotate d'argent.... 10 c.c.
Solution saturée MnO^K pur ....... 0 c.c.
Acide azotique pur.ù 40oB............... 10 c.c.

On chauffe jusqu’à obtention d’un liquide 
clair dans lequel se dépose le chlorure d’ar-
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gcnt; on prolonge l’ébullition quelques mi
nutes, on refroidit, on- complète à 100 c. c. 
On titre l’excès d’argent par la solution N /10 
de sulfocyanure de potassium çn présence 
d’alun de fer. Soit n le nombre de c. c. de 
sulfocyanure nécessaire.

(10 — n) = la quantité de NaCl
contenu dans un litre de sérum.

Recherche des •pigments biliaires dans le 
sang. — Une première indication peut être 
donnée par le coagulum obtenu en déféquant 
le sérum limpide par l’acide trichloracétique. 
Fréquemment il se développe une teinte bleue 
qui passe au vert, teinte qui. s’accentuera 
encore plus si on a soin de verser, sur le 
filtre supportant ce coagulum, quelques 
gouttes.d’eau oxygénée ou d’HGl.

Méthode de Fouchet :
Acide trichloracétique............. 5 nrp*
Eau.......................................... 20 gr,
Perchlorure de fer officinal... 2 c.c.

A V gouttes de sérum placées dans une 
capsule, ajouter V gouttes de réactif. Mélan
ger. Après quelques minutes, coloration bleu 
verdâtre.

Méthode de P.\tein. —- 5 c. c. de sérum 
-h 5 c. ç. de réactif sont abandonnés à l’air 
une demi-heure, puis centrifugés. Le culot 
albumineux est lavé par centrifugation avec 
10 c. c. d’une solution à 6 p. 1.000 de NaCl. 
Le culot est divisé dans un mélange d’alcool 
à 95e et de chloroforme. Si on centrifuge 
immédiatement, l’alcool chloroformique appa
raît coloré en bleu ; par addition d’eau, le 
chloroforme se sépare, teinté de bleu ou de 
bleu verdâtre.

Dosage de Vhémoglobine, — 11 existe de 
nombreux procédés pour lesquels nous ren
voyons aux traités spéciaux. Nous n’indique
rons ici que celui de Gowers à cause de sa 
simplicité, de la modicité du prix de l’appa
reil qu’il nécessite et de sa précision largement 
suffisante.

Cet appareil comprend une petite éprouvette 
graduée, une pipette jaugée, et une liqueur 
type contenue dans un tube fermé de même 
calibre que l’éprouvette graduée. On aspire 
20 mm. c. de sang (une grosse goutte) avec la 
pipette jaugée à cet effet:.on les verse dans 
l’éprouvette graduée contenant quelques gout
tes d’eau distillée; oh mélange, et on ajoute 
goutte â gouUe de l’eau distillée jusqu’à ob
tention d’une teinte identique à celle de la 
liqueur type. Celle-ci correspond à une dilu
tion 1 p. 100 de sang normal. D’après le degré 
de la dilution que l’on aura dû préparer on 
connaîtra, en plus ou en moins par rapport au 
sang normal, le pourcentage en hémoglobine 
du sang examiné.

Le sang normal en renferme en moyenne 
ilx p, 100. Dans Vanémie on en trouve des pro
portions variant de 11 à 3 p. 100 seulement- 
(Hénocque.)

Le taiLT de l"1 hémoglobine est abaissé : dans- 
les maladies infectieuses; dans les maladies 
cachectisantes (cancer, tuberculose, myxœ- 
dème).

Sérum laqué, — Lorsque l’hémoglobine 
passe, des globules, en solution dans le sérum, 
ce dernier est dit « laqué ». Ce fait s’observe 
dans Vhémoglobinurie paroxystique et dans 
certaines intoxications (nitrite d’amyle, chlo
rate de potasse).

.NlLMÉRAXioK VDES ^ — Après asep
sie on pique, soit la pulpe du doigt, soit le 
bord de l’ongle, soit le lobule de l’oreille ; on 
laisse tomber la première goutte et on aspire- 
la seconde dans le mélangeur Potain jusqu’à 
la division !. On aspire ensuite jusqu’au trait 
marqué lôl de manière à remplir l’ampoule, 
la solution suivante (Marcano) :
(Solution de sulfate de soude (Densité : 1020) = 100 cc. 

Formol du commerce à 40 p. 100 = 1 cc.

On a ainsi une dilution de sang à 1/100 
dont on porte une goutte sous la lamélle 
couvre-objet de l’hématimètre de Malassez.. 
Le nombre de globules rouges contenus dans 
1 mm. c. de sang est égal, pour la dilution sus- 
indiquée, à 10.000 fois celui que l’on aura 
compté dans un rectangle.

Le sang normal contient de 4.500.000 à 
5.000.000 de globules rouges par millimètre 
cube.

Pour numérer les globules blancs on comp
tera ceux de 10 rectangles et l’on multipliera 
(pour la dilution précédente = l/lôo) le total 
par 1.000.

Le sang normal de l’adulte contient de 
6.000 à 8.000 globules blancs par millimètre 
cube soit environ 1 globule blanc pour 700 
rouges.

Valeur globulaire. — C’est pratiquement le 
quotient des deux rapports suivants : Rapport 
de la teneur en hémoglobine du sang examiné 
à celle du sang normal, et rapport du nombre 
de globules du sang examiné à celui du sang 
normal.

Pour un sang normal :
, 14

Le premier de ces rapports,.... = —— = i

Le rapport globulaire *..

Et le quotient de ces deiii rap
ports ou valeur globulaire............. :

b.000.000 
5.000.0UO

1 1
Cette valeur est abaissée dans les anémies 

légères ; elle est augmentée dans les anémies 
graves.
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ReGHERÇHKJEO-Dmération. de jdifférentes 
VARIÉTÉS d’hématies ET DE LEUCOCYTÉsr — 
Examen du sang sec. — On dépose une goutle 
de sang à l’une des extrémités d’une lame net
toyée et flambée; à l’aide d’une lamelle, on 
étale rapidement cette goutte sur toute l’éten
due de la lame. On sèche rapidement en 
soufflant. On fixe en portant la lame dans une 
étuve à 110° ou mieux en la plongeant pen
dant 5 minutes dans l’alcool absolu. On colore 
à Laide de différentes solutions, notamment 
avec l’hématéine-éosine et avec le bleu de 
méthylène-éosine.

a) Hématéine-éosine. — La lame est plon
gée pendant 3 minutes dans une solution 
aqueuse à 1 p. 100 d’éosine. On lave à l’eau, 
on sèche, et on verse sur la lame une solution 
à'hématéine alunée de Meyer (Hémaléine 1 gr., 
alcool à 95e... 50 c. c.; dissoudre à chaud et 
verser dans une solution faite avec 60 gr. 
d’alun et 1 litre d’eau). Au bout de 10 mi
nutes, la préparation est devenue violet-brun : 
on la lave et laisse sécher.

Les noyaux des leucocytes apparaissent 
colorés en violet, les hématies en rose et les 
granulations éosinophiles en rouge.

b) Bleu de méthylène-éosine. — On colore 
d’abord (2 ou 3 minutes) avec une solution 
d’éosine à 1 p. 100 (dans l’alcool à 70e); on 
lave à l’eau, on sèche et on colore de nouveau 
(2 ou 3 minutes) avec une solution aqueuse 
à 2 p. 100 de bleu de méthylène médicinal, 
puis on lave soigneusement à l’eau et laisse 
sécher à l’abri des poussières.

Les noyaux sont colorés en bleu, les héma
ties en rose et les granulations éosinophiles 
en rouge vif.

c) Tnacide d'Ehrlich. — C’est upe solution 
de trois matières colorantes (fuchsine acide, 
orangé et vert de méthyle) préparée par Grû- 
bler et que l’on trouve dans le commerce 
prête à être utilisée.

La préparation étant fixée par la chaleur, on 
la laisse pendant 5 minutes au contact du 
triacide puis on la lave dans un cristajlisoir 
(et non sous un filet d’eau) pour la sécher 
ensuite et la monter dans le baume du Canada.

Les noyaux apparaissent colorés en vert, les 
hématies en orangé, les granulations neutro
philes en violet, les granulations éosinophiles 
en rouge vif et les noyaux des cellules baso
philes en vert.

Après ces colorations l’examen microsco
pique permettra de reconnaître les différentes 
variétés globulaires suivantes :

A) Globules' rouges. La dimension nor
male des hématies est de 7 à 8 p. en diamètre. 
Dans la. leucémie et les différentes formes 
graves â^anémie on trouve des globules géants

{macrocytes) mesurant de 9 à 16 p.. Dans les 
anémies légères et à la fin des maladies oigucs 
on rencontre des globules nains {microcijtes) 
dont le diamètre varie de 3 à 6 p..

La forme même des hématies peut varier ; 
on en trouvera èCovalaires, de piriformes ou 
de fusifoimes dans Vanémie pernicieuse et 
dans les cas graves de chlorose. Ce change
ment de forme des hématies est désigné 
sous le nom de pœcilocytose.

B) Leucocytes. — Le saflg normal de l’adulte 
contient quatre variétés principales de leu
cocytes :

a) Les Lymphocytes, petits leucocytes mo
nonucléaires, représentant de 20 à 25 p. 100 
de la totalité des globules blancs. Leur dimen
sion est environ celle du globule rouge ; ils 
sont formés d’une très mince couche de proto
plasma entourant un volumineux noyau sphé
rique. Ils sont/plus nombreux chez l’enfant 
que chez l’adulte.

b) Les Leucocytes mononucléaires sont de 
grands lymphocytes constituant de2 àAp. 100 
de la totalité des globules blancs.

c) Les Leucocytes polynucléaires ou neutro- 
johiles, formant 70 p. 100 de la totalité des glo
bules blancs, sont constitués par un noyau 
polymorphe irrégulier et souvent fragmenté, 
plongeant dans un protoplasma à granula
tions neutrophiles (granulations neutres vis-è- 
vis des colorants acides ou basiques et déce
lables seulement par le triacide d’Ehrlich).

d) Les Leucocytes éosinophiles ou polynu
cléaires cl granulations acidophiles, représen
tant 2 à A p. 100 de la totalité des globules 
blancs, sont des polynucléaires dont le proto- 
plasma contient des granulations qui se colo
rent en rouge par l’éosine.

e) Les Labrocytes ou mastzcllen des auteurs 
allemands (0,5 p. 100 du total des leucocytes) 
sont des polynucléaires quelquefois munis de 
prolongements ramifiés, mais contenant dans 
leur proloplasma des granulations basophiles 
(Ccaractéristiques) qui se colorent en rouge par 
k thionine. Citons encore les myélocytes neu
trophiles, lés myélocytes éosinophiles et les 
leucocytes iodophiles.

Variations pathologiques dans le nombre 
des différentes variétés de leucocytes. — 
a) Hypoleucocytose. — La diminution du 
total des leucocytes s’observe rarement, si ce 
n’est dans la fièvre typhoïde où elle constitue
rait un signe important. Dans les anémies 
graves, le nombre des leucocytes pourrait 
tomber à AOO pcir millimètre cube (au lieu de 
7.000 qui est la normale) ce qui indiquerait 
un arrêt des fonctions hématopoiétiques, d’où 
pronostic fâcheux.

DorVàULT. — 17e Éd. 100
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b) Vhyperleucocytose s’observe plus fré
quemment que riiypoleucocytose. Il faut 
remarquer qu’il existe chez l’enfant — relati
vement à l’adulte — une hyperleucocytose 
physiologique : ainsi, à la naissance, on trouve 
18.000 leucocytes par millimètre cube, au 
lieu de 7.000 (adulte). Dans les cinq derniers 
mois de la grossesse, l’hyperleucocytose 
(13.000 par millimètre cube) est également 
physiologique.

h'hyperleucocytose digestive, celles que 
l’on observe après le bain froid, après les 
exercices musculaires violents, sont passagères 
et sans signification pathologique. Parmi les 
leucocyloses pathologiques, voici celles que 
l’on observe le plus fréquemment ;

La leucocytose posthémorragique dont l’in
tensité est proportionnelle à la quantité de 
sang perdue (traumatismes, hémoptysie, ulcère 
de l’estomac, cancer utérin, etc.).

La leucocytose néoplasique coexistant le 
plus souvent avec un cancer ulcéré et pouvant 
porter le nombre des leucocytes à 15.000 ou 
20.000 par millimètre cube.

La leucocytose inflammatoire qui n’est 
qu’une réaction de défense (production de 
phagocytes) : Dans la scarlatine, la diphtérie, 
la variole, le rhumatisme aigu, la pneumonie, 
l’érysipèle, les suppurations, l’appendicite, on 
trouvera des chiffres variant de 15.000 à 
30.000 glüuules blancs par millimètre cube. 
En ce qui concerne Vappendicite, la leucocy
tose a une grande valeur- diagnostique ; elle 
suffît à exclure l’idée de toute lésion non 
inflammatoire (kyste de l’ovaire, rein flottant, 
entéralgie, etc.) ; elle permet même de 
formuler le pronostic : « Une leucocytose 
élevée et progressive indique un cas qui s’ag
grave ; une leucocytose basse et décroissante 
indique un cas qui s’améliore. » (Cabot.)

Dans la leucocytose hématopoiétique (leu
cémie ou leucocythémie) le nombre des glo
bules blancs peut atteindre 500.000 par milli
mètre cube.

La lymphocytose est rare, on l’observe 
dans le lymphosarcome et la leucémie lym
phatique ; le nombre total des leucocytes est 
augmenté : 40.000 et même 200.000 dont 
90 p. 100 de lymphocytes. On l’a signalée 
encore dans la coqueluche, la deuxième 
période de la typhoïde, la syphilis congéni
tale et les accès de paludisme.

La mononucléose est à peu près constante 
dans les oreillons, la variole et la varicelle 
(50 mononucléaires pour 100 leucocytes).

Véosinophilie s’observe presque constam
ment dans Vhelminthiase : le nombre des 
éosinophiles peut atteindre 16 p. 100 (du

total des leucocytes) avec Voxyure, 8,5 avec 
Vascaidde, 13,5 avec le strongle intestinal 
(Bücker), 34 p. 100 avec le tænia saginata 
et 72 p. 100 avec Vuncinaria duodenalis 
.(Leichstenstern), On la rencontre aussi dans- 
l’asthme bronchique et certaines maladies de 
la peau.

Dans la plupart des maladies infectieuses, 
on ne trouve presque pas d’éosinophiles pen- 
dans la période fénrile ; après cette dernière, 
ils deviennent au contraire plus nombreux 
qu’à l’état normal (éosinophilie postfébrile ou 
réactionnelle).

Quant à la Idbrocytose, on l’a signalée dans 
h maladie de Basedow, Vasthme, le rhuma
tisme et certaines dermatoses.

Recherche des parasites dans le sang. — 
Parasites végétaux : Rarement le muguet ou le 
sporotrichum.

Parasites animaux. — Lffîémalozoaire du 
paludisme, découvert par Laverai en 1880, est 
un protozoaire de la classe des sporozoaires, de 
l’ordre des coccidies. On peut le chercher à 
l’état frais sans coloration ; à l’état frais en 
colorant ; à l’état sec avec colora,tion (liquide 
de Giemsa). L’hématozoaire se rencontre sous 
plusieurs formes (forme amiboïde, sphérique, 
en rosace, en croissant, en corps flagellé).

Flagellés : leishmania, kala-azar, spiro
chète d’Obermeier de la fièvre récurrente, 
tréponèmes de là syphilis, Trypanosoma gam- 
biense (maladie du sommeil), sont aulant.de 
parasites pour l’élude desquels nous ren
voyons aux traités spéciaux.

Vers. — Les vers parasites se trouvent dans 
le sang tantôt sous forme dJindividus adultes,- 
tantôt d’œufs, ou d’embryons : 6 t74arae; flai
res du sang ; anguillules.
ANALYSE DES SÉROSITÉS PATHOLOGIQUES

Les sérosités épanchées dans la plèvre, le 
péritoine, la vaginale (hydrocèle), le liquide 
de certains Kystes de rovaire, présentent 
une composition analogue à celle du sérum 
sanguin ; elles en diffèrent par leur concentra
tion, leur teneur "en albuminoïdes et en sels. 
Elles contiennent des éléments cellulaires (di
verses variétés de leucocytes, cellules endo
théliales, cellules de néoformation, etc.) dont 
la recherche et la numération (cyto-diagnos- 
tic) est souvent plus utile au diagnostic que 
l’analyse chimique.

Méthode générale. — Qu’il s’agisse d’un 
liquide de pleurésie, d'ascite, d'hydrocèle ou 
de kyste ovarique, extrait par ponction, on 
pourra l’examiner comme suit : t

1° Noter le volume, k' couleur,, Vaspect 
(trouble ou transparent), le depot, la présence
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OU l’absence de flocons de fibrine et leur abon
dance dans le liquidejou son sédiment, la con
sistance (fluide ou visqueuse), la réaction et 
la densité.

Réaction de Rivalta, — Elle permet en 
général de distinguer un exsudât (sécrétion 
inflammatoire) d’un transsudât (sécrétion due 
k un obstacle mécanique s’opposant à la 
circulation).

Verser dans un verre conique 50 c. c. d‘,eau 
distillée et une goutte d’acide acétique dilué 
(acide acétique 60 c. c., eau distillée 20 c. c.) 
mélanger. Déposer très doucement à la surface 
de l’eau une goutte, de sérosité à examiner.

La réaction est positive [exsudât) si la 
goutte en tombant dessine des stries blanchâ
tres. comparables aux arabesques données par 
le filet de fumée qui s’échappe d’un bout 
allumé d’une cigarette ou d’im cigare.

La réaction est négative (liquide d’origine 
non inflammatoire) si la goutte en tombant 
ne forme pas ces stries bleues blanchâtres 
opalescentes. La présence de pus ou de sang 
fausse la réaction.

MM. Pateix et Weitz ont montré en 1912 
(J. de Pharm. et de Chim.) les réserves qu'il 
y a lieu de faire dans l’interprétation de 
cette réaction.

2° Peser le résidu sec après évaporation de 
10 c.c. de liquide k 100°.

3° Déterminer les cendres en évitant la 
volatilisation des chlorures.

6° Doser les chlorures comme dans une urine.
5° Rechercher et, s’il y a lieu, doser Vurée 

comme dans l’iirine, mais en opérant sur 5 et 
même 10 c. c. de liquide.

6° S’il y a lieu et si le liquide contient peu 
d’autres éléments (sang, pus, graisse, choles
térine) en suspension, recueillir la fibrine sur 
une toile fine pour la laver ensuite (eau, 
alcool, éther), la sécher et la peser.

7° Doser les albumines en solution dans le 
liquide filtré en opérant (sur 10 ou 5 c.c. seu
lement suivant la teneur présumée) comme il 
est dit pour l’urine.

Rechercher et doser s’il y a lieu les diverses 
matières albuminoïdes : alcali-albumines, 
mucines, nucléo-albumines, sérine et globu-,, 
line (à séparer comme dans l’urine), albù- 
moses, peptones; les caractères permettant 
de différencier ces diverses substances sont 
indiqués k l’article u Albuminoïdes « p.1610.

8° Rechercher et doser le sucre comme il 
est dit pour l’urine dans le liquide déféqué.

9° S’il y a des matières grasses, les doser 
suivant la méthode d’Adam. (V. Lait.)

10° Si le liquide est coloré, rechercher les 
pigments du sang, de la bile et Vurobilme. 
(V. Urines.)

il0 Si le liquide est trouble et comme cha
toyant ou nacré, on y soupçonnera la présence 
d’une grande quantité de cholestéi me en sus-1 
pension que l’on décèlera par l’examen mi-’ 
croscopique. D’une manière générale, on 
pourra rechercher la cholesUrine de la façon 
suivante (d’après L. Grimbert) :

Evaporer à sec le liquide débarrassé d’albu
mine ; épuiser le résidu (sec et pulvérisé) par 
l’éther sec; évaporer la solution éthérée, re
prendre par l’alcool à 95e qui, à l’évaporation, 
abandonnera des cristaux tabulaires de cho
lestérine. Comme contrôle, dissoudre ces cris
taux dans le chlorofoimé, ajouter quelques 
gouttes de S04H2 et observer s’il y a colora
tion rouge sang passant peu à peu aii violet, 
puis au bleu et au vert pour disparaître enfin.

12° Rechercher les éléments cellulaires en 
suspension dans le liquide [cytologie pour 
cyio-diagnostic) ; faire des préparations, des 
culhires et des inoculation s pour la recherche 
des bactéries pathogènes.

Technique de l’examen cytologique. — 
11 faut d'abord défibriner le liquide pour em
pêcher que la coagulation spontanée n’englobe 
dans son réseau les éléments que l’on veut 
rechercher. Pour cela on agite le liquide avec 
des perles de verre pendant une dizaine de mi
nutes; le caillot se brise et abandonne les 
éléments cellulaires qu’il renfermait; on dé
cante pour éliminer la fibrine et on centrifuge 
le liquide décanté. Après avoir complètement 
vidé le tube du centrifugeur, on mélange à 
l’aide d’une pipette de Pasteur, les éléments 
contenus dans le culot avec la faible quantité 
de liquide y adhérente. On dépose une goutte 
de ce liquide sur une lame pour la recouvrir 
d’une lamelle sur le bord de laquelle on porte 
une g('Utte de bleu de méthylène à 1 p. 100; 
en quelques minutes les noyaux des leucocytes 
sont ainsi colorés en bleu. Si l’on veut obte
nir des préparations durables, il faut étaler la 
goutte au moyen d’un fil de platine, fixer à 
l’alcool absolu (V. Sang), colorer ensuite avec 
riiématéine et — après lavage â Peau — avec 
uhe solution hydro-alcoolique d’éosine à 0,50 
p. 100 pendant 2 minutes.

Liquides de la plèvre. — Suivant qu’ils 
proviennent d’un hydrothorax (épancliement 
causé par un obstacle à la circulation du sang) 
ou des diverses variétés de pleurésies, les 
liquides pleuraux se présentent avec des carac
tères diflérents indiqués ci-après.

l. — Liquides des hydrothorax et des pleu
résies séro-fibrineuses. — Liquides jaune
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citrin avec reflets verdâtres, de consistante 
légèrement visqueuse, à réaction alcaline, 
d’odeur fade, transparents au moment de Téva- 
cualion mais donnant, au bout de quelques 
heures, un caillot translucide, plus ou moins 
abondant, formé de fibrine; souvent môme la 
coagulation de celte substance détermine la 
transformation du liquide en une gelée plus 
ou moins consistante.

Les liquides d’hydrothorax sont moins riches 
en fiorine (moyenne 0,14 par litre) que ceux 
de la pleurésie séro-fibrineuse (moyenne0,Zi0). 
Au cours de cette dernière alTection les aug
mentations de la quantité de fibrine, de la den
sité (supérieure à 1.015) et du résidu sec ;65gr. 
par litre en moyenne), constatées après deux 
ponctions successives, constituent un signe 
favorable ou du moins indiquant une tendance 
à la non reproduction de l’épanchemènt^ 
(Méhü.)

Les liquides d’hydrothorax ont une densité 
inférieure à 1.015 et laissent moins de 50 gr. 
(moyenne = 30 gr.) par litre de résidu sec.

Cyto-diagnostic, — La recherche des élé
ments cellulaires contenus dans les liquides 
pleuraux présente une importance capitale 
primant de beaucoup celle qu’il convient d’at
tacher aux résultats de l’examen chimique. 
WiDAL et Ravaut ont en effet montré que l’on 
pouvait diagnostiquer la cause de certains 
épanchements d'après la nature et la propor
tion des différents éléments figurés — héma
ties, leucocytes et cellules épithéliales — qu’ils 
contienneiit : tel est Tobjet du cgto-diagnostic 
(technique indiquée ci-dessus) dont nous 
allons indiquer les principaux résultats dans 
les différentes variétés d’épanchements pleu
raux.

a) La pleurésie séro-fibrineuse commune, 
dite a frigore, d’origine tuberculeuse^ est ca
ractérisée par la présence de nombreux lym
phocytes {lymphocytose) accompagnés de glo
bules rouges en nombre variable; il y a, au 
début, d’assez nombreux polynucléaires qui 
deviennent de plus en plus rares dans la suite.

b) Dans les pleuro-tuberçuloses secondaires^ 
{ileurésies qui se développent chez des tuber
culeux avérés, on trouve quelques globules 
rouges, quelques lymphocytes altérés et d’assez 
nombreux polynucléaires à noyau fragmenté 
(pycnose). S’il y a tendance à la guérison la 
formule leucocytaire devient analogue à la 
précédente (lymphocytose)^ c.-à-d. à celle de 
la pleurésie tuberculeuse primitive.'

c) Les pleurésies infiammatoires (pneumo- 
coccique, typhoïdique, rhumatismale, strep- 
tococdque) sont caractérisées par la présence 
de polynucléaires à granulations neutrophiles 
(polynucléose).

d) Les hydrothorax ou pleurésies mécani
ques des cardiaques et des hrightiques, en 
apparence aseptiques, se distinguent par la 
présence de plaques endothéliales très nom
breuses formées de 8 à 10 cellules dont on voit 
bien le noyau mais mal les contours. Dans les 
épanchements récents, ces plaques sont très 
nombreuses et, par suite, souvent confluentes. 
Leur présence, même en petit nombre^ suffit, 
d’après WiDAL et Ravaut, à exclure le dia
gnostic de tuberculose.

Examen bactériologique, —Dans les liquides 
séro-fibrineux d’originç tuberculeuse, l’exa
men bactériologique du liquide séparé du 
caillot fibrineux fournit presque toujours .des 
résultats négatifs : ceci, parce ([ue les microbes 
se trouvent entraînés, pendant la coagulation, 
dans le caillot fibrineux même. C’est donc 
dans ce dernier qu’il convient de les recher
cher. Acet effet, JoussET conseille de le digérer 
artificiellement (après l’avoir lavé à l’eau dis
tillée) au moyen du suc gastrique artificiel 
suivant: pepsine en paillettes 2 gr., glycérine 
10 c.c., acide chlorhydrique à 22° Baumé 
lOc.c., fluorure de sodium 3 gr., eau Q.S. p. 
1 litre. La digestion s’opère dans un flacon à 
large ouverture de 50 gr., au B.-M. pendant 
1 heure environ, à une température comprise 
entre 45° et 50° (au plus).

Aprè^ digestion, on centrifuge et étale le 
sédiment sur des lames pour le fuer, le colo
rer et l’examiner au microscope. Cette mé
thode de recherche des bactéries après diges
tion artificielle porte le nom d'moscopie,
(JODSSET.)

Inoculation, — Les pleurésies séro-fibri
neuses étant presque toujours d’origine tuber
culeuse c’est le bacille de Koch qu’il impor
tera le plus souvent de rechercher, soit par 
inoscopie com ne il vient d’être dit, ,soit par 
inoculation d’un cobaye : 3 inoculations intra
péritonéales (V. Urines, p. 1626) de 20 c. c. 
chacune à 2 jours d’intervalle, avec le liquide 
recueilli aseptiquement et après dissociation 
du caillot au moyen de perles de verre ; en 
cas de tuberculose, l’animal maigrit progres
sivement et meurt en 1 à 2 mois ; un résultat 
négatif n’autoriserait pas à exclure le diagnostic 
de tuberculose, car il arrive parfois que les 
bacilles injectés ne sont pas assez virulents 

'pour que le cobaye réagisse.
Les microbes autres que le bacille de Koch, 

notamment le streptocoque, les staphylocoques 
et le pneumocoque seront décelés, soit après 
cultures sur bouillon peploné ou sur sang 
gélosé (ce dernier pour le pneumocoîue), soit 
après inoculations au lapin (streptocoque, 
staphylocoque) ou à la souris (pneumocoque): 
V. les traités de bactériologie.
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IL — Liquides hémorragiques. Les épan
chements séro-fibrineux précédemment étudiés 
ne sont presque jamais complètement exempts 
de sang mais on ne les qualifie d’hémorragi
ques que lorsque le sang y est en quantité 
suffisante pour être décelable d’après la seule 
coloration du liquide. La présence d’une grande 
quantité de sang s’observe surtout dans les 
pleurésies cancéreuses.

Les liquides hémorragiques seront examinés 
comme les épanchements séro-fibrineux ; on 
pourra y numérer les hématies en opérant 
comme pour le sang. Dieulafoy a observé que 
dans les cas de liquides renfermant plus de 
5000 à 6000 hématies par millim. cube, il y 
avait tendance à la purulence de l’épanche
ment.

III. — Liquides purulents. Les épanche
ments des pleuiésies purulentes peuvent être 
plus ou moins troubles, épais, Ndè coloration 
verdâtre ou brune et laisser ou non, suivant 
les cas, déposer les éléments qu’ils tiennent 
en suspension. Ils ne contiennent pas de 
fibrine ; ils renferment des albumines (sérine 
et globuline partiellement transformées en 
alcali-alhnmines et en protéoses ) et des 
nucléo-albumines (d’origine leucocytaire). ^

Lexamen microscopique montre de nom
breux leucocytes, plus ou moins altérés suivant 
que la suppuration est plus ou moins an
cienne.

Vexamen bactériologique direct, les cultures 
et les inoculations permettront de reconnaître 
si la pleurésie est à streptocoques (liquide 
trouble, jaune-brun, contenant de très nom
breux cocci réunis en chaînettes), à pneumo
coques (liquide ordinairement épais, crémeux, 
verdâtre, contenant des cocci oblongs encap
sulés tuant la souris par septicémie en 12 
heures) ou â bacilles de Koch (liquide puru
lent blanchâtre où le bacille de Koch ne peut 
guère être décelé que par inoscopie, ou mieux 
par inoculation à la racine de la cuisse du 
cobaye: V. p. 1588).

Pour les liquides purulents des pleurésies 
gangréneuses, de celles qui sont dues au 
Bacille typhique, au B. pyocyanique, au Go?zo- 
coque, au Colibacille, à VActinomycose, etc. 
V. les traités de bactériologie.

Liquides péritonéaux. — Leur composition 
est analogue à celle des liquides pleuraux ; 
toutefois ils sont généralement moins riches 
en albuminoïdes et ne contiennent que des 
traces de fibrine qu’ils laissent déposer, en 
2â heures, â l’état de légers flocons sans former 
de véritable caillot (il ne s’en produit qu’ex- 
ceptionnellemenl).

Leur densité varie de i.005 à 1.025; ils lais
sent de 15 à 75 gr. de résidu sec, dont 7 à

20 gr. d’albuminoïdes par litre. Toutefois, 
dans les péiitonites tuberculeuses ou cancé
reuses, on peut trouver 50 gr. d’albuminoïdes 
et observer la formation dun caillot fibrineux 
(chifl’res indiqués par Guiart et Griwbert). — 
La présence de Vurée (0,50 à Zi gr. par litre) 
est constante dans les liquides d’ascite ; la 
cholestérine y est au contraire absente ou seu
lement à l’élal de traces.

Quelque/ois {ascite chyleuse) le liquide est 
laiteux et doit cet aspect à des quantités 
variables (jusqu'à 40 gr. par litre) de graisses 
en suspension. (Güinochet.)

Examens cytologique et bactériologique.— 
Les épanchements d’origine mécanique ne 
donnent pas de fibrine; ils contiennent quel
ques leucocytes et cellules endothéliales.

Les liquides d’ascite cancéieuse sont hémor
ragiques et ren'erment des plaques endothé
liales ; on n'y trouve pas de cellules néopla
siques.

Vasdte tuberculeuse fournil un liquide filant, 
légèrement trouble, sanguinolent, dont la for
mule leucocytaire est celle d’une lymphocytose 
quelquefois associée à une polynucléose.

Vinoscopie et Vinoculation du scobaye per
mettent de reconnaître l’origine tuberculeuse 
de l’épanchen ent.

Les ascites dues à d’autres bactéries patho
gènes, streptocoque, pneumocoque, colibacille, 
etc... sont plutôt rares.

Liquides d’hydrocèle. — Coi/Zewr variant 
du jaune au 1 run, parfois verdâtre. Densité 
assez élevée : de 1.015 â 1.026. Bésidu sec : 
60 gr. en moyenne, dont 7 à 9 gr. de sels par 
litre. Ils contiennent souvent de la cho/estéiine 
(2 à 4 gr. par litre d’après MÉnu). L'examen 
cytologique est sans grand intérêt.

Liquides des Kystes de l'ovaire. — Le 
plus souvent ils sont de couleur jaune-brun, 
épais, visqueux et filants par suite de la pré
sence d’une matière albuminoïde particulière : 
la parall^umine ou métalbumine de Sqierer 
appelée aussi pseudomucine. Celte substance, 
hydrolysée par un acide étendu, donne une 
glucosamine réduisant la liqueur de Fehling; 
c’est ce caractère qui la rapproche de la mu
cine dont elle se distingue en ce qu'elle n’est 
pas précipitable par Vacide acétique. Les liqui
des ovariques ne renferment pas tous de la 
paralbumine ; mais sa présence autorise à 
affirmer l’origine ovarienne d’un liquide; sa 
recherche est donc utile au diagnostic; on 
l’efTectue comme suit : Le liquide est légère
ment acidulé par l’acide acétique, puis filtré 
pour la séparation des nucléo-albumines ou de 
la mucine; il est ensuite porté à l’ébullition 
puis filtré, concentré et additionné de 3 fois
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son vol. d’alcool à 95e ; le précipité qui se 
produit alors est dissous dans l’eau et la solu
tion, additionnée de 2 p. 100 d’HGl, est main
tenue au B -M. bouillant jusqu’à coloration 
brune; cette solution enûn neutralisée, doit 
réduire la liqueur de Fehling si elle est réel
lement à tase de paralbumine.

Ces liquides ovariques contiennent souvent 
de la cholestérine ; ils sont généralement 
exempts de fibrine. Leur densité est assez 
élevée (1.015 àl.025) ; ils contiennent d’ailleurs 
généralement plus de 75 gr. de matières fixes 
par litre. Vexamen microscoipique y montre 
des globules gras, des cristaux de cholestérine, 
des leucocytes, des hématies, de grandes 
cellules multinucléées et des cellules épithé
liales cylindriques ciliées provenant du revête
ment de la cavité du kyste et dont la présence 
différencie les liquides kystiques des épan
chements péritonéaux. '

Les Kystesparaovariques {du ligament large), 
souvent très volumineux, contiennent un 
liquide'fort différent du précédent: il est très 
fluide, de densité faible (l.002 à 1.009) légè
rement opalescent, pauvre en albuminoïdes, 
exempt de paralbumine et contenant presque 
toujours de la cholestérine.

Examen du liquide céphalo-rachidien.
Ce liquide est généralement extrait par 

ponction lombaire pratiquée comme suit par 
le médecin : De l’index gauche on détermine 
la àe apophyse lombaire, située sur une ligne 
horizontale qui serait tangente aux deux crêtes 
iliaques (ligne bi-iliaque) ; après toutes pré
cautions antiseptiques voulues, on enfonce 
l’aiguille (longue de 3 à 10 c.) au-dessous de 
l’index gauche, à 1/2 cm. environ de la crête 
médiane épineuse, en la dirigeant très légère
ment en haut et en dedans (Sigard) ; on l’en
fonce ainsi de 5 cm. chez l’adulte et de 3 cm. 
chez l’enfant.

Caractères du liquide normal. — Liquide 
incolore et limpide comme de l’eau distillée; 
Dli 1.007 àl.008, liés pauvre en albuminoïdes 
(globulines; absence de sérine, d’albumoses 
et de peptones) ; contenant par litre de 10 à 
15 gr. de matières fixes dont 3 à 9 gr. de sels 
minéraux comprenant 5 à 7 gr. de NaCl ; ré
duisant la liqueur de Fehling par suite de la 
présence de 0,à0à 0,50 de glucose par litre.

Pour le dosage du glucose, procédez comme 
il est indiqué pour le dosage de très petites 
quantités de sucre dans l’urine (p. 1618).

Pour le dosage de Valbumine, employer de 
préférence les méthodes nephélométriques. 
(Ravaut, Marcel Bloch, Pomaret, etc.)

Dosage de l'albumine. — Méthode de Si- 
card et Cantaloube. — Dans un tube spécial

(Leune) allongé on verse jusqu’à la gradua
tion U le liquide G. R. On chauffe sur une 
flamme sans arriver à l’ébullition. On ajoute 
XII gouttes d’acide trichloracétique au 1/3. 
On laisse reposer cinq minutes. On obture 
avec un bouchon de caoutchouc, on retourne 
3 fois, On laisse reposer cinq heures verti
calement. Le précipité albumineux affleure 
des divisions inscrites au bas du tube.
La ire indique une teneur en albumine de 0 gr. 22 p. 1000 
La 2e — — — o gr. 40 —
La 3e — - — Ogr. 56 —
La 4e — — — 0 gr. 71 —
La 5e — — — 0 gr. 85 —

Méthode de Kavaut et Boyer. — Dans un 
tube spécial on verse le liquide C. R. jusqu’au 
trait GR, puis jusqu’au trait R une solution 
d’acide sulfo-salicyliquc, on bouche, oh agite.

Dans un 2e tube, on verse une solution de 
nitrate d’àrgent à 1 p. àOOO jusqu’au trait 
AG ot une solution* de NaCl jusqu’au trait 
CL, on agite et on compare l’opacité des 
deux tubes. Si les deux teintes sont égales, le 
liquide C. R. examiné contient 1 gr. d’albu
mine. Si l’opacité albumineuse est plus faible, 
on ajoute goutte à goutte dans le tube argen- 
tique la solution chlorurée jusqu’à égalité de 
teinte. Lire à ce moment sur la graduation du 
tube un chiffre qui indique la teneur en cen
tigrammes pour 1000 d’albumine.

Si l’opacité albumineuse est trop forte, on 
rétend de 1 ou 2 à 3 fois et on compare 
comme ci-dessus en tenant compte de la 
dilution.

Réactif sulfo-salicylique :
Acide salicyliqne crist. 
Acide sulfurique pur... 
Eau distillée........... ....

.................. «r-

.................. 15 c.c.

... Q.S. p. 100 —

On mélange les acides à froid jusqu’à 
liquéfaction, on ajoute ensuite l’eàu distillée.

Méthode Marcel Bloch. — On prépare 
une gamme de solutions albumineuses titrant 
0 gr. 20, 0 gr. 30 jusqii'à 2 gr. d’albumine 
par litre, par des dilutions dans l’eau salée 
a 9 p. 1000 de sérum de sang humain dont 
on a préalablement titré les albumines par la 
méthode pondérale. 2 c.c. de chacune de 
ces liqueurs albumineuses mis dans des tubes 
à hémolyse de même calibre et additionnés 
de VI gouttes d’acide nitrique (compte-gouttes 
normal), donnent la gamme diaphanomé- 
trique qui va servir au titrage des étalons 
artificiels au benjoin.

Oh prépare d’autre part une émulsion de 
benjoin:

Teinture de benjoin (Codex).........  1 c.c.
Teinture de quillaya...................... 4 —
Eau distillée......................Q. S. p. 2Ü —
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et ensuite un milieu fluide à chaud, solide k 
froid : 1

Gélatine en feuilles très blanches. 40 gr.
Glycérine très blanche.................. 125 —
Eau distillée......................Q.S. p. 200 c.c.

On porte au B.-M, et, après liquéfaction, on 
filtre S.A. ; le filtrat recueilli dan« une cap
sule est maintenu fluide au B.-M. et addi
tionné d’émulsion de benjoin jusqu’à ce qu’une 
prise d’essai de 2 c. c. mise dans un tube de 
même calibre que l’étalon albumineux à 
0 gr. 20 pour 1000 présente une opacité 
équivalente; le premier étalon à 0 gr. 20 
ôtant ainsi constitué, on établit l’étalon à 
0 gr. 30 et ainsi de suite jusqu’à 2 gr. par 
addition à la masse gélatiné d’émulsion de 
benjoin. Après refroidissement du contenù 
des tubes de l’échelle étalon, on ajoute une 
goutte de formol à ZiO p. 100 et on scelle au 
chalumeau. Cette échelle diaphanométrique 
est inaltérable. Pour remployer, 2 c. c. de 
liquide C. R. à examiner sont placés dans un 
tube de même, calibre que ceux de l’échelle. 
On ajoute VI gouttes (compte-gouttes nor
mal) d’acide nitrique. On agite, le trouble 
atteint son maximum en 5 minutes. Comparer 
ce tube au tube étalon.

» Le liquide C. R. normal cçntient environ 
0 gr. 15 de matières albuminoïdes par litre. 
Ce chiffre est corijSidérablement augmenté 
dans la méningite syphilitique, 0 gr. 25 k 
1 gr. ; la méningite tuberculeuse, de 1 à 3 gr. 
par litre ; la méningite purulente, plus de 
3 gr. par litre.

Liquide céphalo-rachidien pathologique. — 
Ldi quantité de glucose augmentée : ddns le 
diabète, la coqueluche (0,65 à 0,78), les cas de 
tumeurs cérébro-bulbaires (0,70 à 1,05; 
Sicard) ; elle est diminuée : au cours des raé- 
uingiles aiguës dues au bacille de Koch ou à 
■d’autres bactéries (0,12 à 0,2/j).

Dans les méningites tuberculeuses le point 
cryoscopique (A = — 0°,56 à — 0°,75 chez les 
sujets normaux) peut être compris entre 
— 0o,/i8 et —0°,55. (WiDAL.)

Cyto-diagnostic. —, Pour l’obtention des 
préparations on centrifuge 3 c. c. de liquide 
(ce liquide étant habituellement exempt de 
fibrine, il n’est pas besoin de défibriner au 
préalable). Le culot prélevé dans le tube du 
centrifugeur (vidé) à l’aide d’une pipette de 
Pasteur est étalé sur des lames, fixé à l’alcool 
absolu et coloré par l’hématéine-éosine, ou 
le bleu-éosine, ou le triacide d’Ehrlich. 
(V. Sang.)

A Vétat normal, on ne trouve presque pas 
d’éléments cellulaires.

La moindre lésion chronique des méninges 
peut entraîner de la lymphocytose. (Widal).

- Dans la méningite tuberculeuse, c’est aussi 
de la lymphocytose qu’on observe le plus sou
vent; mais parfois, la formule leucocytaire est 
variable ou indécise et les résultats de l’examen 
sont alors sans valeur pour le diagnostic.

Dans les méningites aigues non tubercu
leuses et notamment dans la méningite céré
bro-spinale épidémique, le liquide est généra- 
ment trouble \ \d polynucléose est manifeste au 
début ; elle persiste et même s’accentue dans 
les cas graves; mais elle dispai’aît pour faire 
place à une lymphocytose, si la maladie tend 
vers la guérison.

Dans le tabes et la paralysie-générale, il y a 
hyperleucocytose, variété lymphocytoses\xvio\xi.

Les psychoses, les névroses et les tumeurs 
cérébrales n’impriment pas de caractères par
ticulier au liquide céphalo-rachidien.

Examen bactériologique. — Les prépara
tions obtenues comme pour le cyto-diagnostio, 
seront colorées par la thionine, le Ziehl, le 
Gram, etc.; on pourra ainsi rencontrer des' 
streptocoques, des staphylocoques, le pneu
mocoque, le Bacille de Koch, etc.

Si l’on constate la présence de cocci ana
logues au gonocoque de Neisser, c.-à.-d. ayant 
la forme de grains de café et ne prenant pas le 
Gram, il se peut que l’on ait affaire au ménin
gocoque de Weichselbaum, c.-à.-d. à l’agent 
spécifique de la méningite cérébro-spinale 
épidémique. Mais comme il exisieûes pseudo- 
méningocoques, saprophytes habituels du nez 
et du pharynx, susceptibles de provoquer des 
méningites, il convient de rechercher' le vrai 
méningocoque par la précipito-réaction de 
Vincent et Bellot (mélanger L gouttes de 
liquide céphalo-rachidien centrifugé avec une 
goutte de sérum antiméningococcique ; porter 
à l’étuve à 50° : s’il y a des méningocoques, 
le mélange se trouble en 8 ou 10 heures) ou 
par le séro-diagnoslic (agglutination d’une 
culture de méningocoques par le sérum du 
sang du malade).

Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde.
Le principe de cette méthode est indiqué 

déjà au chapitre « Sérums » (V. agglutinines) : 
lorsqu’on met une culture jeune d’un microbe 
en présence du sérum d’un individu infecté 
par ce même microbe, les bactéries de la cul
ture se trouvent réunies en amas par leur ag
glutinine (spécifique) contenue dans le sérum. 
Cette réaction agglutinante a été appliquée au 
diagnostic du choléra, de la peste, du tétanos, 
de la diphténe, de la pneumococcie, de la tu
berculose, de la méningite cérébro-spinale épi
démique (V. ci-dessus), etc.', et surtout de la 
fièvre typhoïde.
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Voici le mode opératoire de la méthode in
diquée par WiDAL pour le diagnostic de cette 
dernière affection:

On prélève, après piqûre au doigt, quelques 
gouttes de sang qu’on laisse se coaguler dans 
un petit tube. On met dans un verre de mon
tre dix gouttes d’une culture pure, âgée de 
vingt-quatre heures, de bacilles d’Eberlh et 
une goutte du sérum provenant de la coagu
lation. On mélange avec un fil de platine. Au 
bout d'une demi-heure on porte une goutte de 
ce mélange entre la lame et le convre-objet. 
On examine avec l’objectif le plus fort (sans 
immersion). Les globules rouges contenus dans 
le mélange facilitent la mise au point.

Dans le cas où le malade est typhique, les 
bacilles, au lieu de rester mobiles et isolés, s’ac
colent les uns aux autres, et la préparation 
montre de nombreux amas de bacilles ainsi 
agglutinés et immobiles.

On peut mesurer approximativement le pou
voir agglutinatif du sérum examiné en es
sayant des dilutions — sérum et culture — 
variant de 1 p. 10 à 1 p. 100. On dira que le 
sérum agglutine â 1 p. 50 si cette dilution 
e^t celle qui, parmi toutes les autres, donne 
le minimum d’agglutination observable.

En cas de fièvre typhoïde, la séro-i éaction 
n’est ordinairement positive qu’après le 7e 
our chez l'adulte et le 15e chez l’enfant.
' Le séro-diaghostic peut être fait avec le 

sang desséché qu’il suffit de délayer dans l’eau 
au moment d’effectuer la réaction.

Pour obtenir une culture jeune, au moment 
du besoin, on ensemence un tube( de bouillon 
avec une culture solide (préparée par piqûre 
en profondeur) ou avec des cultures liquides 
conservées en ampoules analogues à celles qui 
servent pour le nitrite d’amyle.

Con-litions de succès, — Attendre que 
l’organisme ait eu le temps de produire des 
anticorps. Au contraire de l’hémoculture, le 
séro-diagnostic, dans les 8 premiers jours, ne 
donne habituellement pas de résultat

L'interprétation est souvent délicate :
a) Fièvre typhoïde et paratyphoïdes. — Ne 

tenir pour positives que les agglutinations 
plus fortes qu’à 1/50®. L’agglutination du 
germe spécificpie à un taux élevé peut entraî
ner une coagglutination à un taux plus faible 
d’un germe voisin.

Les anciens typhoïdiques peuvent conserver 
longtemps des agglutinines. Les vaccinés, au 
bout d’un mois, agglutinent souvent encore à 
1/3.000°, mais ce taux baisse rapidement.

b) Fièvre de Malte. — Seules sont valables 
les agglutinations au-dessus de 1/150 avec le 
mélitensis et le paramélilensis.

c) Dysenterie. — Seules valables celles au- 
dessus de 1/50° pour le Shiga; 1/1.000® pour 
le Flexner et Hiss.

d) Mycoses. — 1/5000 pour l’actinomycose, 
le muguet ; 1/1.000 pour la sporotrichose.

. Séro-diagnostic de la syphilis 
(séro-réaction de 'Wassermann).

Le principe de la séro-réaction de Wasser
mann est indiqué à l’article «Sérums.» 
(Voir Déviation du complément^ p. 1305.)

Sa technique, modifiée par Noguchi, puis 
par différents auteurs : Heciit, 'Vernes, etc., 
demande une attention délicate et une inter
prétation des résultats difficile. — Consulter 
les traités de Joltrain, Ronchèse, Fies- 
SINGER, etc.

Autre procédé de diagnostic de la syphilis :
Réaction du benjoin colloïdal de Guillain, 

Guy-Laroche et Lechelle avec le liquide 
céphalo-rachidien (1922).

Réaction de floculation. — Extrêmement 
simple et précise, qui peut en pratique rem
placer extemporanément la réaction de Bordet- 
Wassermann, celle de Lange à l’or colloïdal, 
ou celle d’EMMANUEL à la gomme mastic.

Matériel : 6 tubes à hémolyse, 2 pipettes 
graduées en 1/10 de c. c. et en c. c. ; le tout 
lavé à l’acide chlorhydrique à 2 p. 100, puis^ 
à l’eau distillée. Solution de chlorure de 
sodium pur, à 0 gr. 10 p. 1000 dans l’eau 
distillée. Solution de benjoin colloïdal : une 
solution de 1 gr. de benjoin amygdaloïde de 
Sumatra dans 10 c. c. d’alcool absolu, 6 c. c. 
de cette solution sont précipités par 20 c. c. 
d’eau distillée à 37°.

Technique :
ICI tube 0 c.c. 25 de sol. Nacl à 0.10 p. 10()0.
2e — 0 c.c. 50 — - — —
3e — i c.c. 50 — — — —
4e — 1 c.c. — — — —
5e — 1 c.c. — — — —
6e — 1 c.c. — — — —

On ajoute ensuite :
1er tube 0 c.c. 75 de liquide céphalo-rachidien.
20 — 0 c.c. 50, — — —
3e — 0 c.c. 50 _ — —
4e — 1 c.c. du mélange du tube 3.
5e _ 1 c.c. dn mélange du tube 4. On enlèye

1 c.c. du mélange 5 qu’on jetle. 
6e — (témoin) pas de liquide céphalo-rachidien.

Enfin, dans les 6 tubes on ajoute 1 c. c. de 
solution de benjoin. On lit après séjour de 
12 heures h la température ordinaire.

Résultats. — Tantôt ces tubes restent 
semblables à du lait (c’est l’aspect que doit 
toujours conserver le témoin). Tantôt il y a 
précipitation complète, le liquide surnageant
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est clarifié, la réaction est positive. Tantôt 
la précipitation est partielle et la réacton 
subpositive. Les auteurs’ notent : Réaction 
positive 2, subpositive 1, négative 0 et font 
la notation en ligne droite en indiquant 
l’indice de chaque tube.

tube tube tubb tube tube tube
1 2 3 4 5 6

La réactiou 2 2 2 2 2 T (témoin)
8C lit 22222T ; positive.

Une réaction 12 2 12 T
se lirait 12212T : partiellement positive.

La réaction OOOÛOT est négative.
{Presse Médicale, 1922. — R.S.P., 1922.. 

Union Pharmaceutique, 1922.)

Cancer.
Réactions de Botelho, de Thomas et Binetti

Séro-diagnostic du cancer par la réaction 
de Botelho. — Le sérum humain donne un 
précipité avec une solution iodo-iodurée en 
présence d’acide citrique. Ce précipité apparaît 
avec de minimes doses de solution iodo- 
iodurée quand on opère avec du sérum cancé
reux.

Réactifs : 1° Une solution ü’acidq citrique 
à 5 p. 100 additionnée de 1 p. 100 de formol ;

2° Solution iodo-iodurée fraîche :
Iode........... ............................. 1 gr.
Kl........................................ 2 -
Eau distillée............................ 200 c.c.

3° Le sérum à examiner est dilué de moitié 
avec du sérum physiologique à 7 gr. 5 de 
NaCl p. 1.000.

Verser dans un tube à hémolyse 2 c. c. de 
solution citrique ; ajouter 0 c. c. 5 du sérum 
dilué à examiner ; mélanger, puis ajouter 
0 c. c. 7 de solution iodo-iodurée. On constate 
un précipité se dissolvant rapidement par 
agitation s’il s’agit d’un sérum normal, mais 
persistant s’il s’agit d’up sérum cancéreux. 
Si le sérum s’éclaircit, ajouter 0 c. c. 2 de 
solution iodo-iodurée. Le trouble ne persiste 
que dans les cas cancéreux. Cette réaction 
serait positive dans 70 ou 75 0/0 des affections 
cancéreuses. Les sérums de typhiques ou 
d’urémiques seraient des causes d’erreur.

Réaction de Thomas et Binetti. — Basée 
sur l’étude de l’accélération du pouvoir réduc
teur des sérums en présence d’extraits de 
tumeurs cancéreuses, accélération constatée 
par la décoloration du bleu de méthylène.

Réactifs : 1° Un extrait de tissu cancéreux.
2° Une solution de bleu de méthylène à 

1 p. 300 additionnée de 1 c. c. de glycérine.

3° Un sérum normal et un sénim suspect, 
les tubes à hémolyse. Dans deux séries de 
quatre tubes, on disposera les réactifs de la 
manière suivante :

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Tube 4
Sérum normal ( en

gouttes)...................... V X XV XX
Extrait cancéreux (en

gouttes)..................... XX XV X V
Solution glycerinée de

bleu (en gouttes) .. 1 I ( I I

Tube V Tube 2' Tube 3f Tube 4'
Sérum suspect....' V X XV XX
Extrait cancéreux.. XX XV X V
Solution glycérinée

de bleu............. 1 I' I I
Dans le cas d’un sérum cancéreux, la déco

loration du mélange renfermant le sérum 
suspect débute plus tôt que celle du mélange 
à sérum normal et tous les tubes de la 
série (') sont décolorés en 60' environ.

Recherche du bacille de la diphtérie 
(Bacille de Lœffler)

Le Bacille de Lôffler se rencontre dans le 
stroma fibrineux qui forme les fausses mem
branes de l’angine diphtérique. Lorsque cette 
angine ne donne pas- de fausses membranes ou 
lorsque celles-ci n’existent plus, on le trouve 
en abondance dans le mucus de l’arrière bou
che et même dans le liquide nasal.

Powv prélever les fausses membranes ou ïe 
mucus on râcle le fond de la gorge (s’aider d’un 
abaisse-langue) avec une lige métallique rigide 
aplatie én spatule.

Examen microscopique direct. — On frotte 
un fragment de fausse membrane ou la spatule 
chargée de mucus sur des lames ; on sèche 
ensuite les préparations et on les fixe en les 
passant 3 ou Zi fois dans la flamme d’un bec 
de Bunsen.

On colore au moyen du violet de gentiane 
phèniqué, ou'dela thionine phéniquée agissant 
pendant 30 secondes, ou l)ien encore avec 
la solution de Lôffler (obtenue en mélangeant 
30 c. c. de solution mère alcoolique de bleu 
de méthylène avec 100 c. c. de potasse à 1 p. 
lO.OOO) agissant pendant 5 à 10 minutes. 
Après lavage h l’eau et dessiccation, on examine 
avec l’obiectif à immersion. Le B. de Lôfller 
apparaît alors, le plus souvent méhingé à une 
quantité d’autres microbes, mais quelquefois 
à l’état de pureté, sous forme de petits bâton
nets de longueur variable (B. courts, B. longs, 
B. moyens), assez souvent renflés aux extrémités 
en forme de massue. Ordinairement les bacil
les sont très nombreux et groupés en amas de 
3 ou h (au moins) éléments, serrés parallèle
ment ou placés en forme de V mais jamais en
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ligne droite. La présence de la variété J5aci7Zes 
granuleux et enchevêtrés, permet d’affir

mer le diagnostic de diphtérie ; mais la variété 
Bacilles courts commande quelques réserves 
car il existe un Bacille court non diphtéri
que pouvant simuler le vrai B. court de Lôf- 
fler. C’est pourquoi il est souvent utile de pour
suivre la caractérisation de ce dernier en cons
tatant qu’ <( il prend le Gram ».

Les associations microbiennes devant être 
prises en considération dans le pronostic de la 
diphtérie, on ne négligera pas de signaler la 
présence du Staphylocoque et du Streptoco
que qui peuvent accompagner le B. de Lôffler.

Enfin il peut arriver que l'examen direct des 
fausses membranes fournisse des résultats né
gatifs alors que l’angine est réellement diphté
rique ainsi que le révèle l’examen des cultures. 
C’est pourquoi la méthode des cultures avec 
examen microscopique des colonies telle que 
nous allons la décrire est beaucoup plus sûre, 
en général, que l'examen direct.

Cultures et examen des colonies, — La spa
tule avec laquelle on a râclé l’arrière gorge ou 
les fausses membranes est employée pour en
semencer, en stries longitudinales, successive
ment et sans recharger la spatule, trois tubes 
de sémm coagulé (3 ou Ix stries dans chaque 
tube; appuyer assez pour entamer légèrement 
la surface du sérum). Ces tubes sont placés à 
l’étuve h 37°; on les examine au bout de 16 à 20 
heures (2A heures au plus). Dans cet espace de 
temps, le B. de Loffler a pu se développer sur 
ce milieu spécial, alors que la majorité des 
autres microbes de la bouche ont à peine 
commencé à végéter. S^ü rCy a aucune colonie, 
apparente après 20 heures, le diagncfstic de 
diphtérie doit être éliminé, à moins que l’en
semencement n’ait été mal fait. S’il s’agit de 
diphtérie, on observe, lë long des stries, de 
nombreuses colonies ayant la forme de taches 
rondes, blanc-grisâtres, plus opaques en leur 
centre qu’à la périphérie et dont l’aspect rap
pelle un peu celui de petites taches de bougie.

Comme il existe un microbe de la bouche, le 
Coccus Brisou, qui peut donner dans les mêmes 
conditions des colonies semblables, il faut, 
pour lever les doutes, faire des préparations 
avec ces produits de culture, les colorer et 
les examiner comme il est dit plus haut. Le 
B. de Lôffier se présentera avec les caractères 
indiqués ci-dessus (B. longs granuleux, ou 
courts, enchevêtrés, prenant le Gram, etc). 
On notera les associations possibles de Stiep- 
tocoque ou de Staphylocoque, décelables sur
tout par des examens microscopiques renouve
lés après la 20e heure.

11 importe de cofistater que les colonies déve
loppées après 20 heures sont bien nombreuses;

\eBed\\epseudo-diphtériquedounerdi\i en effet, 
dans les mêmes conditions, 2 ou 3 colonies 
seulement sur les trois tubes de sérum.

En résumé, s'il existe des colonies veisla 20e 
heure, si elles sont en grand nombre et consti
tuées par des bacilles prenant le Gram, o?i peut 
affirmer le diagnostic de diphtérie.

raAMEW^DE^ CRACHATS.

I. — On en notera d’abord les caractères 
généraux :

La couleur, très variable (jaunâtre, ver
dâtre, brune, rouge) suivant que le crachat, 
est ou non purulent, sanguinolent, graisseux, 
riche en bactéries, mélangé de résidus alimen
taires, de poussières de charbon, etc. ;

Vopàcité ou la transparence, également 
variables avec la constitution du crachat et 
notamment sa teneur en leucocytes (pus);

L'odeur qui sera trouvée très fétide dans les 
cas de bronchectasie et de gangrène pulmo
naire surtout ;

La consistance, la ion‘(ordinairement 
légèrement alcaline) et X'aspect on la forme 
(crachats nummidaires des phtisiques).

II. — Examen microscopique. En disso
ciant, à l’aide d’aiguilles à microscopie, diverses 
parcelles du crachat étalées sur une lame de 
verre ou de porcelaine noire, on pourra 
découvrir à l’œil nu : , -

Des corpuscules riziformes, blanc-jaunâtres, 
opaques, généralement aplatis ou bi-convexes 

1 et pouvant atteindre la grosseur d’une lentille, 
formés de tissu élastique pulmonaire, élimi
nés par les phtisiques dans les crachats nimi- 
mulaires ;

Des bouchons de Bittrich, blanchâtres, 
brillants, de la^g^osseur d’une tête d’épingle 
à celle d’un .petit pois, ayant la consistance du 
fromage, d’odeur très fétide (ce qui les dis
tingue des corpuscules riziformes), formés 
sui tout d’acides gras, éliminés au cours de la 
bronchite fétide ou de la gangrène pulmo
naire ;

Des, moides fibrineux formés de fibrine 
moulée dans les dernières ramifications des 
bronches au cours de la pneumonie (vers le 
7° jour) ;

Des concrétions calcaires {lithiase pulmo
naire, très rare) chez des tuberculeux;

Des spirales de Curchmann, formées de 
filaments de mucus enroulés en spirale, que 
l’on rencontre surtout dans les crachats perlés 
des asthmatiques ;

Des coi'ps étrangers ou débris alimentaires 
divers.
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Examen microscopique. — L’examen direct 
sans fixation ni coloration, d’une parcelle du 
crachat étalée sur une lame et recouverte 
d’une lamelle, permettra de rechercher la 
présence des divers éléments suivants :

Cellules épithéliales, — Les cellules pavi- 
menteuses sont abondantes surtout dans le 
mucus nasal et pharyngé éliminé avec les 
crachats du matin. Les cellules cylindriques 
munies de cils vibratiles proviennent princi
palement de la muqueuse du larynx, de la 
trachée et des bronches ; on les rencontre sur
tout au début des aiïections catarrhales 
aiguës du larynx et de la trachée ; plus tard 
elles sont remplacées par des leucocytes.

Leucocytes, — Selon qu’ils sont plus ou 
moins abondants, ils rendent les crachats plus 
ou moins purulents et opaques; on les trouve 
intacts ou en partie détruits avec noyau frag
menté et remplacé par des granulations grais
seuses.

Hématies, — Lorsqu’elles ne sont qu’en 
très petit nombre et isolées, leur présence est 
sans importance car il se peut qu’elles pro
viennent simplement d’une érosion des mu
queuses produite par les aliments, /un effort 
de toux, etc. M.ais leur présence en grand 
nombre peut être l’indice d’une hémorragie 
ou d’une inflammation profonde (hémoptysies, 
crachats hémoptoïques des tuberculeux > cra
chats rouillés de la pneumonie,' etc.).

Fibres élastiques, — Il est souvent utile de 
rechercher leur présence qui est toujours 
l’indice d’une destruction du parehchyme 
pulmonaire au cours de la tuberculose, de la 
gangrène ou des abcès pulmonaires :

On chauffe, jusqu’à l’ébullition, environ 
20 grammes de crachats additionnés de leur 
volume d’une solution 1/10 de potasse caus
tique ; on dilue ensuite ce mélange dans 100 
à 150 grammes d’eau et on centrifuge. La 
potasse ayant dissous tous les éléments du 
crachat sauf les fibres élastiques, on retrouve 
celles-ci dans le sédiment de centrifugation. 
A-un grossissement de 200 diamètres, elles 
apparaissent sous forme de filaments bril
lants, incolores, onduleuses et souvent bifur- 
quées, d’une épaisseur régulière de 1 à 
5 p..; onjes distingiieia des aiguilles d’acides 
gras en ce qu’elles ne disparaissent pas à 
chaud.

Cristaux. — Dans les bouchons de Dittrich 
de la bronchite fétide et de la gangrène pul
monaire, on trouvera des cristaux d’acides 
gras en aiguilles plus ou moins longues et 
enchevêtrées, fusibles à chaud et sol. dans 
l’éther.

La tyrosine, en aiguilles brillantes enchevê
trées sous forme d’aigretles ou de rosaces, 
peut être rencontrée dans les crachats puru
lents altérés des cavernes de la tuberculose 
ou de la gangrène pulmonaire.

Les cristaux de Charcot-Leyden, ordinaire
ment très nombreux dans les crachats de 
faslhme où ils se trouvent plus ou moins 
mélangés avec les spirales de Curchmann, se 
présentent sous l’aspect de petits losanges 
très allongés (60 p.. de longueur), solubles 
dans l’eau bouillante ou l’acide acétique et 
insol. dans l’alcool. '

Examen bactériologique. — On peut 
trouver dans les crachats les microbes les plus 
divers, puisque toutes les bactéries.de l’air 
peuvent pénétrer dans les voies respiratoires. 
Les espèces pathogènes qu’on rencontre le 
plus souvent sont les Staphylocoques, les 
Streptocoques, le Pneumocoque, le Colibacille, 
le Bacille de l’influenza, le Tétragène, le 
Bacille de la tuberculose, etc.

Parmi ces espèces, le Bacille de la tuber
culose, est à peu près le seul dont la recherche 
soit vraiment utile au diagnostic, les autres 
comme le Streptocoque, le Staphylocoque et 
même le Pneumocoque pouvant être considé
rées comme banales dans la circonstance 
puisqu’on les trouve dans les crachats ou la 
salive des sujets'bien portants. Le diagnostic 
de la pneumonie peut d’ailleurs toujours être 
fait sans qu’il soit nécessaire de rechercher le 
pneumocoque dans les crachats.

‘ Il y aura souvent intérêt, pour éliminer les 
microbes secondaires (Staphylocoque et 
Streptocoque), à laver les crachats plusieurs 
fois avec du sérum physiologique.

Reç.HE^RCHE pu. BACILLE ,DE LA XÜ.BERC,üLQ3^4
— A ï’aid^cTiïne aiguille ou d’une spatule à 
microscopie, on dissocie et on étale en couche 
très mince, une parcelle du crachat prélevée 
de préférence là où il y a des grumeaux jau
nâtres ou du mucus purulent. On sèche à 
une douce chaleur et on fixe la préparation en 
la passant 2 ou 3 fois dans la flamme d’un 
bec de Bunsen, puis on la colore d’après Pune 
des méthodes suivantes qui comportent toutes 
l’emploi de la solution de Ziehl.

\0 Méthode de Kuhne. —^ On porte la pré
paration sur une platine chauffante et on la 
recouvre de liquide de Ziehl (fuchsine phéni- 
quéc dont la formule est indiquée p. 1567) ; 
on chauffe pendant cinq minutes au moins 
après la première émission de vapeur, en re
nouvelant, s’il est besoin, le liquide de Ziehl 
au fur et à mesure qu’il s’évapore. On lave 
ensuite à l’eau, puis on trempe la préparation 
pendant l/à de minute dans une solution 
aqueuse à 2 p. 100 de chlorhydrate d’aniline
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fraîchement préparée, sans attendre la déco
loration du fond. La matière colorante per
siste en eflet sans modification appréciable sur 
tous les éléments : mais ceux-ci n'ont pas été 
sensibilisés tous de la même manière car, en 
faisant tomber quelques gouttes d’alcool 
absolu sur la préparation et en lavant ensuite 
à l’eau, on décolore tous les éléments sauf les 
bacilles de Koch. La préparation étant ainsi 
traitée par l'alcool absolu, puis lavée è l’eau, 
on en recolore le fond en la couvrant pen
dant quelques secondes de la solution aqueuse 
de bleu de méthylène.

2° Méthode de Hauser, — Elle ne ditîère 
de la précédente que par la substitution d’une 
solution alcoolique d’acide lactique à 2 p. 100 
au chlorhydrate d’aniline. La décoloration 
obtenue avec cette solution lactique s’effectue 
en quelques secondes, mais il n’y a pas d’in
convénient à la prolonger pendant quelques 
minutes ; les bacilles tuberculeux resteraient 
colorés même au bout d’une demi-heure.

3° Procédé de Gabbet. — On colore par le 
liquide de Ziehl comme il est dit plus haut, 
puis on plonge la préparation dans la solution 
suivante pendant 30 à 60 secondes :

Bleu de méthylène............................... 1 gr. 50
Solution d’acide sulfurique au 1/4.... 100 gr.

Ce procédé présente l'avantage de permettre 
d’effectuer la décoloration et la recoloralion 
du fond en un seul temps. Toutefois, les deux 
précédents sont plus sûrs.

Û° Décoloration par Vacide nitrique, — 
La préparation, d’abord colorée par le liquide 
de Ziehl, est agitée pendant quelques secondes 
dans de l'acide nitrique au 1/3 (Eurucu), au 
1/5, 20 minutes (Colombet) ; on peut aussi 
employer l'acide sulfurique au i/6 comme l’a 
indiqué Neelsen. On lave ensuite et on reco
lore le fond avec la solution aqueuse de bleu 
dé méthylène. Il faut veiller à ce que l’acide 
nitrique soit exempt d’acide nitreux, car ce 
dernier décolorerait même le bacille de Koch.

Les préparations étant colorées comme il 
vient d’être dit, on les examinera avec l’ob
jectif à immersion. Les bacilles de Koch appa
raîtront colorés en rouge sur le fend bleu de la 
préparation, où les noyaux des cellules, les 
leucocytes et les autres microbes se montreront 
colorés en bleu. Ces bacilles sont minces, 
d'une longueur de 2 à 6 p., granuleux ou 
comme formés de petits grains cylindriques 
placés bout à bout. Ils sont isolés ou plus ou 
moins enchevêtrés en amas et, le plus sou
vent, extra-cellulaires.

Dans les crachats qui en contiennent peu, 
ils pourraient échapper à un examen trop 
sommaire, aussi convient-il de faire de nom
breuses préparations. 11 sera même utile.

dans ce cas, d’opérer sur la totalité des cra
chats après sédimentation; c’est à dire que 
l’on mélangera les crachats avec leur vol. 
d'une solution concentrée de borax (qui, 
grâce à son alcalinité dissoudra le mucus) pour 
ajouter ensuite 2 vol. d'eau, agiter pour homo- 
géniser, et centrifuger ou laisser déposer 
pendant 24 heures; les bacilles seront enfin 
recherchés, comme il est dit plus haut, dans 
les préparations obtenues avec le sédiment 
dans lequel ils se seront tous rassemblés.

Homogénéisation de Philibert et Bezançon ; 
Inoscopie de Jousset — Méthode à l’antifor- 
mine ; Méthode à Fhypochlorite ou à l’hypo- 
bromite de soude ; Procédé de Yénot et 
Moreau (matières fécales).

Inoculations. — Le résultat négatif d’un 
examen bactériologique n’impliquant pas tou
jours le rejet du diagnostic de tuberculose, 
on devra, dans les cas douteux, pratiquer 
l’inoculation d’un cobaye.

Une parcelle de crachat délayée dans de 
l'eau distillée sera inoculée sous la peau de la 
face interne de la cuisse du cobaye. En cas 
de tuberculose, les ganglions inguinaux du 
côté injecté s’indureront vers le 15e jour qui 
suit l’inoculation ; les ganglions lombaires, le 
foie, la rate s’infecteront ensuite ; au bout d’un 
mois, les poumons se rempliront à leur tour 
de petits tubercules ; en 2 mois l’infection 
sera généralisée, l’animal succombera, et l’on 
constatera, à l’autopsie, que les différents or
ganes précités sont farcis de tubercules. En 
même temps que se développeront ces lésions, le 
lieu d’inoculation deviendra le siège d’un ulcère 
durable. Il n’est pas nécessaire d’attendre la 
mort de l’animal pour affirmer le diagnostic 
de tuberculose, l’induration ganglionnaire 
inguinale, unilatérale, constatée vers le 
15° jour est un signe sutfisant.

ÉTUDE DU CHIMISME STOMACAL.
Examen du contenu gastrique après 

le repas d’épreuve.
Le repas d’épreuve le plus ordinairement 

employé est celui d’Ewald : 60 grammes de 
pain rassis et 250 grammes de thé léger, non 
sucré : l’extraction est pratiquée au bout 
éCune heure avec un tube de Faucher ou de 
Debove en procédant comme il est dit pour 
le lavage de l’estomac (V. Toxicologie")]). 1701).

a) Dosage de Vacidité totale. — Oh opère 
sur 10 c. c. de liquide filtré que l’on sature 
avec une solution décinormale de soude, en 
employant la phtaléine comme indicateur : 
chaque c. c. de solution sodique correspond 
à 0 gr. 00365 d’acide chlorhydrique. Dans les 
cas normaux, l’acidité A exprimée en HCl 
varie de 0 gr. 182 h 0 gr. 236 p. 100.
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b) Recherche et dosage de Vacide chlorhy- 
drique actif. — L’acidité du liquide extrait 
de l’estomac après le repas d’épreuve peut 
être due à d’autres acides que l’acide chlorliy- 
drique. Ce dernier est souvent accompagné 
d’acides de fermentation (acétique, lactique, 
butyrique), et parfois même il fait complè
tement défaut; il est donc important de déter
miner, au moins approximativement, les véri
tables constituants de l’acidité totale.

Une importante question se pose tout 
d’abord : le liquide gastrique normal ren- 
ferme-t-il de Vacide chlorhydrique libre ? 
Hayem et WixTER admettent tout à la fois la 
présence de HCl libre et celle de composés 
chloro-org unique s, résultant de l’union de 
l’acide chlorhydrique avec les albumines 
(plus ou moins dédoublées), et présentant 
une réaction acide. Pour d’autres auteurs, la 
présence de l’acide chlorhydrique libre serait 
douteuse : cet acide existerait dans le contenu 
gastrique à l’état de combinaisons organiques 
qui, prises isolément (en admettant qu’il soit 
possible de les séparer), présenteraient des 
acidités diiïérentes vis-à-vis des indicateurs, 
selon la nature du résidu albuminoïde, plus 
ou moins hydrolysé, auquel l’acide chlorhy
drique se trouverait uni.

Pratiquement, on peut donc se contenter 
de doser l’acidité en bloc sous le nom d'acide 
chlorhydrique actif, sans se préoccuper si 
une partie de cet acide existe ou non à l’état 
libre.

Trois réactifs permettent de déceler ou de 
doser cet acide chlorhydrique actif.

1° Réactif de Gûnzburg (Phloroglucine 2, 
vanilline 1, alcool à 95e, 30). — V gouttes de ce 
réactif évaporées au B.-M. à 60°, avec V gouttes 
de liquide gastrique, se colorent, après dessic
cation, en rouge cinabre, s’il existe de l’acide 
chlorhydrique. Les phosphates acides et les 
acides de fermentation ne produisent pas cette 
coloration.

2° Réactif de Boas. —Solutionde résorcine 
et de sucre : moins sensible que le précédent 
on l’emploie de la même manière et l’on 
obtient également une coloration rouge.

3° Réactif de Tôpfer (diméthylamidoazo- 
benzol en soluté alcoolique à Ogr. 50 p. 100). 
— Le liquide, de couleur jaune, vire au rouge 
en présence de HÛl. L’emploi de ce réactif 
est très commode, puisqu’il suffit d’en fafre 
tomber quelques gouttes dans un suc gas
trique' pour obtenir la coloration rouge ; 
malheureusement, cette coloration se produit 
avec des sucs gastriques exempts d’HGl, mais 
renfermant beaucoup d’acide lactique; dans 
ce cas, cependant, la coloration présente une 
teinte plutôt orangée que rouge N

Dosage de Vacide chlorhydrique actif. 
(Méthodes de Miwtz, Tôpfer et L. Mednier 
combinées.) —^ A10 c. c. de liquide gastrique 
Qltré on ajoute quelques gouttes de réactif de 
Tôpfer ; le liquide devient rouge ; on y verse 
alors goutte à goutte de la soude décinormale 
jusqu’à virage orangé; en opérant ainsi, on 
évalue approximativement l’acide chlorhy
drique actif ; généralement on dépasse le 
point de saturation : pour évaluer l’excès, on 
fait une deuxième prise d’essai de 10 c. c. 
de liquide gastrique qué l’on sature (sans 
employer le réactif de Tôpfer comme indica
teur) par la soude décinormale, employée en 
quantité indiquée par le premier titrage. Par 
exemple, le premier titrage avec le réactif de 
Tôpfer avait exigé l’emploi de 2 c. c. 8 de 
soude décinormale pour obtenir le virage 
orangé ; dans le deuxième titrage (sans indi
cateur) on emploiera successivement 2 c. c. 2, 
2 c. c. 3, 2 c. c. 4, 2 c. c. 5, 2 c. c. 6, 2 c. c. 7 
de soude décinormale et après chacune de 
ces additions, on fera dans 6 petites capsules 
l’essai de Gûnzburg; la réaction sera par 
exemple positive pour 2 c. c. 6 et pour 
2 c. c. 7, mais elle cessera pour 2 c. c. 8 ; le 
chiffre correspondant à la saturation exacte 
de HGl actif sera de 2 c. c. 7 de soude déci
normale, soit 2,7X0)0°365 = 0 gr. 0p985 
d’HGl pour 10 c. c. ou 0,0985 p. 100.

c) Dosage des différentes corribinaisons 
chlorées. Méthode de Hayem et Winter. — 
Ges auteurs admettent que l’ensemble des 
composés chlorés, c.-^à-d. le chlore total = T 
se compose : d'HCl libre ==]i, d'HCl faible
ment combiné aux matières organiques, et 
notamment aux albumines = G, et enfin de 
chlore fixe (chlore des chlorures) = F.

Ils dosent :
1° L'acidité totale —k comme 41 est dit 

précédemment ;
2° Le chlore total T en évaporant (capsule a) 

5 c. c. de liquide gastrique additionnés de 
1 c. c. de carbonate de soude à 10 p. 100 ; 
le résidu sec est calciné avec précaution ; les 
cendres sont épuisées par l’eau et les chlo
rures sont dosés par les méthodes de Mohr 
ou de Volhardt (V. Urines) ;

3° Toutes les combinaisons chlorées, moins 
l’HGl libre, soit T—H en évaporant (capsule6) 
5 c. c. de liquide, puis en maintenant pendant 
une heure encore à 100° le résidu sec obtenu ; 
ajoutant ensuite 1 c. c. de carbonate de soude 
à 1/10, évaporant de nouveau, calcinant et 
effectuant le dosage des chlorures comme 
précédemment ;

4° Le chlore fixe F en évaporant (capsule c) 
5 c. c. de liquide sans aucune addition de 
carbonate de soude, puis dosant les chlorures 
après calcination.
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La différence T — (T—H) entre les résul
tats des ier et 2e dosages (capsules a et b) 
donne H, c.-à-d. l’HCl libre (ou supposé tel).

Le 2e dosage a fourni T—H, c.-à-d. la 
somme C + F des composés chloro-organi- 
ques et des chlorures fixes ; en en retranchant 
F, fourni par le 3e dosage, on obtient G, 
c.-à-d. THCl combiné aux matières organi
ques.

Ce que l’on a surtout critiqué dans cette 
méthode, c’est le dosage-de l’HCl libre dont 
les résultats varient suivant la durée de 
l’évaporation (capsule b) et les dimensions de 
la capsule employée. Quoiqu’il en soit, voici 
les moyennes trouvées par Hayem et Winter 
chez des sujets, normaux (résultats exprimés 
en HCl).

A = Acidité totale....... ..................... = 0.190 o/o
T = Chlore total................................=0.321 —
II = HCl libre....................................  =0.014 —
C =HCl combiné organiquement... = 0.17oN —
F =HCl fixé ÔL l’état de chlorures.. =t= 0.107 —

«=i:3JÎ = 0.86 c
Consultez, pour un procédé plus commode 

de dosage des chlorures, Laudat, p. 1575 
[Journal Pharmacie et Chimie^ t. XVI, 1917).

Interprétation de ces résultats, — La 
somme H 4"C, appelée Chlorhydrie (Hayem) 
mesurerait l’activité du travail digestif. Son 
exagération constitue Vhyperpepsie qui est : 
générale si H et C sont l’un ef l’autre exagé
rés ; chloi'oor g unique quand C est seul aug
menté ; chlorhydrique [hyperchlorhydrie pro
prement dite) quand G est diminué et H 
exagéré.

Vhypopepsie ou diminution de la chlorhy
drie peut atteindre 3 degrés : 1°, H-h G est 
supérieur à iOO; 2°, H + G inférieur à 100; 
3°, H-l-G est nul (apepsie).

A l’hypopepsie correspond une atrophie 
glandulaire plus ou moins marquée qui est 
totale en cas d’apei^sie.

La valeur de a permet de juger des altéra
tions qualitatives de la sécrétion gastrique. 
Si cette dernière ne contenait pas d’autre 
acide que HCl, l’acidité totale A exprimée 
en HCl devrait être, sinon égale à, du moins

A_H
très voisine de H-j-C, et le rapport a= —-—

Li
(tiré de l’égalité que nous venons d’exprimer 
A = H-l-G) serait égal à 1 ou très voisin del. 
La moyenne trouvée par Hayem et Winter 
est 0,86. Lorsqu’il y a production anormale 
d’acides de fermentation (lactique et buty
rique), A augmente, H et G diminuent relati
vement à A, de sorte que le rapport a dépasse 
0,86 et même l’unité.

d) Diagnostic chimique de Vhrjperchlorhy
drie (L. Meunier). — Gomme les valeurs de 
H et de.G sont, suivant le procédé de Hayem

et Winter, déterminées d’une façon incertaine^ 
le diagnostic chimique de l’hyperchlorhydrie, 
basé sur les valeurs relatives de ces 2 facteurs r 
est lui-même incertain.

Chez les hyperchloi’hydriques, la quantité 
d’HCl actif est en général supérieure à la 
moyenne ; toutefois, il est des sujets chez 
qui on le trouvé en quantité normale et qui 
présentent néanmoins les signes cliniques do 
l’hyperchlorhydrie. L’analyse ayant montré 
que chez ces malades la transformation de 
l’amidon en sucre était entravée, on pouvaii 
songer à une méthode de diagnostic basée 
non plus sur le seul dosage de l’HCl, mais 
sur les dosages de cet acide, du sucre, et la 
détermination de la densité, que l’on trouve 
d’autant moins élevée que le liquide gastrique 
est moins riche en sucre. (L. Meunier.)

Les sujets normaux, une heure après le 
repas d’Ewald, donnent un liquide de densité 
1.020 environ, contenant 4,50 à 3 p. 400 
(exprimé en glucose) de matièi’es sucrées- 
(maltose). Chez les hyperchlorhydriques, on 
trouve des densités voisines de 1.010 et des 
quantités de sucre inférieures à 1 gr. p. 100.

f) Recherche des acides de fermentation, — 
Le réactif d’Uffelmann (perchlorure de fer 
officinal, II gouttes ; eau phéniquée à Ix °/00, 
400 c. c.) qui est de couleur violet-améthyste 
devient jaune en présence de traces (Pacide 
lactique, L’HCl et l’acide acétique le décolo
rent sans le jaunir.

L’acide butyrique est extrait h l’éther ; 
après évap'Oration de ce dissolvant, on perçoit 
nettement l’odeur de beurre rance, caracté
ristique de l’acide butyrique.

ETUDE DU CHIMISME INTESTINAL.
Exploration de l’intestin. — Calcul de l’uti

lisation des principes alimentaires.
l, — Cas de l’adulte. — Manière de 

recueillir les fèces correspondant à un repas 
d'épreuve (R. Gaultier). — Le malade est 
d’abord mis au régime «lacté pendant deux 
jours. Le matin du troisième jour il absorbe 
le repas d’épreuve suivant :

1 Albumine
1

Graisses Hydrates 
de G.

Pain.................. lOOgr. 7.06 0.46 52.56

Viande de bœuf. 60 0 12.57 3.24

Beurre.............. 30 « 5 24.93

Lait...................... 500 D 17.30 lô 22.40

Pommes de terr. 100 ü 0.65 0.08 10
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Lorsque Ton a surtout en vue l’élude de 

Tutilisation et du dédoublement des graisses, 
le repas suivant est souvent préférable 
(A. Rousselet) :

Lait.,.. 
Pain . 
Beurre..

2b0 ]
100 [• 34 gr. 40 de graisses 
30 ) ’

Au commencement, au milieu- et à la fin 
de son repas d’épreuve, le malade prend un 
cachet de 0,30 de poudre de carmin (mieux 
vaudrait donner des cachets de charbon végé
tal) qui, par coloration rose, délimitera les fèces 
provenant du repas. Six à huit heures après 
le repas d’épreuve, le régime lacté est réins- 
tilué. On prescrit au malade de recueillir toutes 
les selles rouges et roses en notant exacte
ment les moments d’apparition de la première 
et de disparition de la dernière selle colorée. 
On a ainsi la durée de la traversée digestive.

La totalité des matières rouges est recueil
lie et exactement pesée pour être soumise à 
l’analyse comme suit :

On en dessèche une portion à 100° pour 
connaître la proportion d’eau y contenue. On 
dose l’azote total par la méthode de Kjeldahl 
sur 0,50 de matière sèche.

Pour le dosage des graisses, acides gras et 
savons, on emploiera le procédé suivant indi
qué par A. Rousselet :

1° Dans un appareil de Soxhlet, on épuise 
1 gr. de fèces sèches avec de Véther bien rec- 
iifiéyqm dissout seulement les graisses neutres 
et les acides gras libres. On pèse le résidu de 
l’évaporation de la solution éthérée, soit P. 
On redissout ce résidu dans l’éther et, dans 
cette solution, on dose les acides gras libres 
avec' une solution alcoolique N/10 de potasse 
alcoolique, la phtaléine servant d’indicateur; 
chaque c. c. de cette potasse = 0,0286 d’acides 
gras exprimés en acide stéarique : soit p la 
quantité d’acides gras libres ainsi trouvée ; la 
différence P — p représentera les graisses 
neutres (c.-à-d. non dédoublées).

2° Ce qui reste des fèces après épuisement 
par l’éther est additionné de 5 gr. d’alcool 
chlorhydrique (alcool 95 c. c.,acide chlorhy
drique concentré 5 c. c.), puis le mélange est 
évaporé à siccité; dans ces conditions les 
savons se trouvent décomposés, avec mise en 
liberté de leurs acides gras, par HCl dont 
l’excès est volatilisé. Un , nouvel épuisement 
par l’éther dans l’appareil de Soxhlet, fournit 
alors les acides gra>s provenant des savoiis ; on 
les dose dans leur solution éthérée au moyen 
de la potasse alcoolique N/10 comme il est dit 
plus haut ; on peut lés calculer en stéarate de 
soude, sachant que 286 d’acide stéarique 
== 306 de stéarate de soude.

Voici les résultats moyens que l’on trouve 
chez des sujets normaux : ..

Durée de la traversée digestive = 26 à 
36 heures.

Utilisation de Vazote 92 à 95 p 100 envi
ron de la quantité ingérée.

Utilisation des graisses 80 à 90 p. 100 de la 
quantité ingérée, c. à d. que pour 100 gr. de 
graisses ingérées on retrouve dans les fèces 
de 10 à 20 gr. de matières grasses compre
nant des graisses neutres non dédoublées, des 
acides gras libres et des acides gras combinés 
sous forme de savons.

Quant à la répartition de ces trois variétés 
de substances grasses dans le total des graisses 
elle est, chez le sujet sain, la suivante 
(A. Rousselet) ;

Graisses neutres............................... 26
Acides gras libres............................ 36.8
Acides gras des savons-eiprimés ) «_ ,,

en stéarate de soude............... \ d/”‘

Totat............................ lüÜ.O

Vutilisation des hydrates de carbone est
totale (ou presque) chez les sujets normaux.

Cas pathologiques, — Il n’est guère que les 
graisses dont l’utilisation et les dédoublements 
méritent d’être étudiés en vue du diagnostic 
de certaines affections, notamment de celles 
du foie et du pancréas.

Dans les dyspepsies hyperchlorhydriques 
l’utilisation des graisses s’éloigne peu de la 
normale ; seule la répartition des excréta 
graisseux paraît notablement changée en ce 
sens que le pourcentage des acides gras libres 
se trouve beaucoup augmenté aux dépens de 
celui des savons.

Dans les affections hépatiques avec ictère, 
Tutilisation peut être normale (80 p. 100 de 
la quantité ingérée) mais les dédoublements 
paraissent entravés, car on constate une aug
mentation dans le pourcentage des graisses 
neutres excrétées (60 à 50 p. 100 au lieu de 
26 p. 100).

La ciirhose ne paraît pas apporter de modi
fications notables au chimisme intestinal des 
graisses.

Dans les affections du pancréas et notam
ment le cancer de cet organe, l’utilisation des 
graisses est considérablement abaissée puis
qu’on peut retrouver dans les fèces 90 p. 100 
et plus des graisses ingérées. En outre, les 
dédoublements sont eux-mêmes fort réduits, 
puisque les graisses neutres peuvent l’epré- 
senter 80 p. 100 et plus du taux des excrela- 
graisseux.

Vutilisation des albuminoïdes peut être 
également très abaissée par les affections du 
pancréas.

IL — Cas du nourrisson. — L’étude de 
l’utilisation, des ingesla est beaucoup plus 
facile chez le nourrisson exclusivement nourri
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de lait que chez l’adulte ou l’enfant dont 
l’alimentation est mixte.

On pourra facilement calculer l’utilisation 
de l’aliment total (extrait sec du lait), des 
graisses, de l’azole et des sels en recueillant 
pendant trois jours consécutifs les selles du 
nourrisson dont on aura mesuré exactement 
les rations lactées ; les quantités de chacun 
des principes alimentaires contenues dans ces 
dernières sont fournies par l’analyse du lait.

Chez des nourrissons normaux on trouve 
les chiffres suivants'(Michel et Perret) :

a) Enfants au sein, — 100 gr. de fèces 
sèches contiennent :

Azote...................... ............... 4.48
Graisses totales ^

(Acide gras des savons >24.97 
et graisses neutres) )

Cendres................................... 9.46
L’utilisation de l’aliment sec, total = 95.,35 p. 100

— du beurre ^ = 95.38 —
— des matériaui azotés = 93.60 —
— de sels =z 78.84 —

de la chaux = 59.42 —
— de l’acide phosphorique = 91.63 —

b) Enfants nourris exclusivement de lait de 
vache,

100 gr. de fèces sèches contiennent :
Azote..................................................... = 3.9
Graisses totales.....................................t = 31.7
Cendres................................................ = 30.3
L’utilisation de l’aliment sec total... = 93.13 p. 100

— du beurre....................= 92.50
— des matériaux azotés.... = 93.40 —
— des sels minéraux.......= 60.60 —
— de la chaux......................= 30.65 —
— de l’acide phosphorique . = 67.69 —

VERS INTESTINAUX.
I. — Cestodes dits a vers solitaires », — 

11 en existe trois espèces principales : le fænia 
solium ou Ténia armé, le Tænia saginata ou 
Ténia inerme et le Bothriocephalus Mus ou 
Bolriocéphale.

Le Tænia solium dont la larve, le Cysticercus 
cellulosae, habite en abondance les muscles 
du porc {ladrerie), est aujourd’hui très rare 
parce que la surveillance h laquelle sont sou
mis les abattoirs empêche que les viandes 
ladres ne soient livrées à la consommation.

Le Tænia saginata ou T. inerme's’observe, 
au contraire, assez fréquemnjent ; sa larve, le 
Cysticercus bovis, habile les tissus du bœuf où 
elle est, en effet, très disséminée et, par 
suite, susceptible de passer inaperçue.

Le Bolriocéphale est assez rare en France, 
sa larve, le Plérocercoîde, habitant les tissus 
de certains poissons des lacs suisses (lotte, 
féra) et des rivières avoisinant la Baltique 
(brochet).

Voici, d’après le Prof. J. Guiart, les carac
tères permettant de reconnaître la variété de

ver solitaire h laquelle appartiennent les an
neaux ou fragments de ver expulsés par un 
malade ;

1° En cas de Tænia solium, les anneaux se 
détachent en général en petits groupes formant 
des fragments de chaînes expulsés avec les 
excréments. Chaque anneau est environ 2 fois 
plus long que large (12mm sur 6mm) et porte 
latéralement une papille génitale.

Par ^transparence on voit, à l’œil nu, un 
M^éru/arborescent formé de 6 à 13 branches 
épaisses serrées les unes contre les autres.

2° Chez le Tænia saginata, les anneaux se 
détachent isolément et spontanément, c.-à-d. 
que, doués de mouvements de reptation, ils 
sortent h l’anus en dehors des moments de la 
défécation, de sorte que le malade peut les 
trouver dans sa chemise ou son caleçon. Cha
que anneau est environ 3 fois plus long que 
large (18 mm. sur 6 mm..) ; la papille géni
tale est latérale; Vutérus présente de 20 à 
30 branches parallèles serrées les unes contre 
les autres.

3° S’il s’agit du Bothriocephalus Mus, les 
anneaux se détachent aussi, comme dans le 
cas du Ténia armé, en fragments de chaînes 
mais ces fragments sont beaucoup plus longs 
c.-ci-d. formées d’anneaux plus nombreux. 
Chaque anneau est environ trois fois plus 
large que long (environ 5 sur 15 mm.), sauf 
après la ponte où l’anneau, ridé et flétri, prend 
l’aspect (le ceux des ténias. Vutérus plein 
d’œufs a la forme d'une rosette de coloration 
brune au niveau de laquelle, sur la portion 
médiane de la face ventrale, se trouvent deux 
orifices: l’un qui est le pore génital et l’autre 
Vorifice de la ponte.

Recherche de la tétemet diagnostic du ver 
expulsé,en totalité, — Pour que le ver ne se 
brise pas au niveau de sa portion rétrécie 
(cou), il faut recommander au malade d’aller 
h la selle sur un vase rempli d’eau tiède.

On recherchera la tête à l’extrémité de la 
portion rétrécie du ver déroulé avec précaution; 
elle se présente sous la forme d’une masse 
renflée et arrondie que l’on examine au micros
cope (dans une goutte de glycérine) pour la 
détermination de l’espèce expulsée :

1° Tænia solium; longueur moyenne 2 à 
3 ra. mais pouvant atteindre 8 m. ; au micros
cope tête globuleuse surmontée d’un rostre 
rétractile entouré à sa base de 2 couronnes 
concentriques de crochets; latéralement, cette 
tôle porte Ix ventouses arrondies ; les pores 
génitaux alternent irrégulièrement ;

2° Tænia saginata ; longueur 3 à 8 m. et 
plus; tête cubique sans rostre ni crochets 
avec à ventouses pigmentées de noir ; pores 
génitaux alternant irrégulièrement ;
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3° Bothriûcephalus laius ; longueur 6, 10 et 
même 16 m. ; tête ovalaire portant longitudi
nalement 2 gouttières profondes faisant office 
de ventouses ; pores génitaux ventraux.

H. — Nématodes.— 1° Ascaris lombri- 
coicles. — L'ascaride est le plus commun des 
vers intestinaux de l’homme ; le mâle mesure 
15 cm. et se reconnaît à son extrémité posté
rieure enroulée contre la face ventrale vers un 
cloaque d’oü sortent 2 spiculés. La femelle, 
longue de 20 à 30 cm., a son extrémité caudale 
droite..

L'œuf d'ascaride, que Ton peut trouver à 
l’examen microscopique des matières fécales, 
est ovoïde de couleur jaune-brun, long de 50 
à 75 p.. et large de 40 à 60 p.. ; il est entouré 
de 2 membranes : l’une, interne, lisse et résis
tante ; l’autre, externe, molle et mamelonnée 
donnant â l’œuf un aspect muriforme ; .ll con
vient toutefois de retenir que cette couche 
externe est (albuminoïde) soluble dans l’eau. 
(J. GuiArt.)

2° Oxyums vermicularis, — Très commun 
chez les enfants, \'oxyure est très petit : 3 à 
5 mm. de long chez le mâle et 9 à 12 mm. 
chez la femelle ; celle-ci vient pondre dans les 
replis de l’anus en déterminant un prurit qui 
est surtout accusé lé soir au coucher. Lors
qu’ils sont très nombreux, les oxyures peuvent

se répandre dans le vagin et même se fixer 
dans la peau des cuisses ou de l’abdomen.

L'œuf de l'oxyure, trouvé â l’examen mi
croscopique des matières fécales, est lisse et 
mesure de 50 à 55 p.. de long sur 20 à 25 
de large; l'une de ses faces est légèrement 
aplatie; il renferme souvent un embryon, en 
forme de têtard volumineux, enroulé sur lui- 
même.

3° Trichuris trichiurus ou Trichocôphale.
— Ce parasite habite le cæcum ; le mâle me
sure de 3 à â,5 cm. ; la femelle est un peu plus 
longue. L’extrémité céphalique du trichocéphale 
est effilée comme un cheveu et se fixe dans 
la paroi intestinale; aussi ce parasite a-t-il été 
incriminé comme producteur A"appendicites 
eiinoculateur de la fièvrelyphdide. (J. Güiart.)
— Le fait qu’il est fixé à la paroi intestinale 
explique pourquoi on ne le trouve pas dans les 
matières fécales où ses œufs peuvent du moins 
être facilement décelés :

]fœuf du trichocéphale se reconnaît k sa 
forme qui est celle d’un citron mesurant 
50 p.. sur 25; sa coque est brillante jaune- 
brun et présente k chaque pôle une sorte de 
prolongement effilé, brillant et décoloré.

Compléter l’èxamen des matières fécales par 
l’examen bactériologique (bacille dysentérique, 
amibes [Entamaeba histolyiica], spirille de la 
dysenterie [Le Da?îtec], Balantidium coli.)

ANALYSE DES URINES.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX (1).
Volume.— A l’état normal, l'homme adulte 

élimine en moyenne de 1200 à lâOO c. c. 
d’urine par 24 heures ; la diurèse de la femme 
est un peu plus faible, soit de 1000 à 1200 c.c. 
Ces éliminations correspondent à environ 
20 c. c. d’urine par 24 heures et par kilog, 
corporel d'adulte. Chez Venfant la diurèse 
rapportée à l’unité de poids est plus élevée ; 
elle l’est d’autant plus que l’enfant est plus 
jeune et reçoit, par suite, une alimentation 
plus aqueuse (lactée). Certaines maladies 
s’accompagnent d’une forte augmentation 
de la diurèse; ce sont: la polyurie essen
tielle ou diabète hydrurique, le diabète 
sucré, le diabète azoturique, la néphrite 
chronique scléreuse, {'hystérie (accès de 
polyurie nerveuse) ; la période de déferves-

(0 Notes eitraites du Manuet d’Analijse des Urines 
de r. Yvon et Ch. Michel.

cence des maladies fébriles (pneumonie, fièvre 
typhoïde, scarlatine) est souvent annoncée par 
une polyurie passagère.

La diminution de la diurèse ou oligurie 
s’observe au cours de toutes les maladies 
aigues (pneumonie, scarlatine, rougeole, etc.) 
et des intoxications (mercure, colique de 
plomb, etc.), dans les néphrites aiguës, l’d- 
clampsie, les accès de goutte, la colique hépa
tique, les affections cardiaques à la période 
d'asystolie, etc.

Couleur. — A l’état normal, l’urine est de 
teinte ambrée plus ou moins foncée. Dans les 
cas pathologiques, la coloration est assez va
riable et peut fournir des indications de 
quelque valeur diagnostique : dans tous les cas 
de polyune (insipide ou autre) l’urine est à 
peine colorée ; une exagération de la pigmen
tation normale s’observe dans les urines raines, 
concentrées et de densité élevée, qui sont 
émises au cours des maladies fébriles; les
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urines de la néphnte aigue, rar^s ei plus ou 
moins sanguinolentes, présentent une cou
leur bouillon de bœuf assez caractéristique. 
Une coloration foncée indique souvent, d’ail
leurs, la présence d’un pigment anormal d’ori
gine sanguine ou b ilia ire. L'urobiline déter
mine fréquemment des colorations jaune ou 
rouge-acajou plus ou moins accentuées. Les 
graisses {urines chyleuses) produisent une 
teinte blanchâtre et l’aspect du lait. Enfin 
certains médicaments {séné, rhubarbe, safran) 
colorent l’urine à la façon du sang ou des 
pigments biliaires.

Aspect. — L'urine peut être transparente 
ou U’ouble au moment de l’émission. Une 
urine transparente reste telle lorsqu’elle est 
pauvre en matériaux dissous; elle se trouble 
dans le cas contraire pendant son refroidisse
ment après la miction, par suite de la précipi
tation de rurale de soude. Si l’urine est trouble 
au moment de l’émission cela peut être dû soit 
à la présence de pus, de sang, de phosphates 
ou carbonates terreux (urine alcaline).

Dépôt. — Le dépôt que l’on observe dans 
une urine peut être de nature très variable. 
S’il se dissout par la chaleur ou par addition 
d’eau, il était dû à la précipitation des urates, 
la quantité d’eau contenue dans furine étant 
insuffisante pour les dissoudre. S’il est insol. 
à chaud mais sol. dans les acides, il est vrai
semblablement formé de phosphates. S’il est 
insol. il peut être formé de globules du pus 
ou du sang ; etc. (V. Examen microscopique.)

Odeur. — Les renseignements que l’on peut 
tirer de l’odeur sont peu importants. Une 
odeur fétide ou ammoniacale est seule caracté
ristique, elle indique la fermentation putride 
de l’urine avec transformation de l’urée en 
carbonate d’ammoniaque. L’odeur de J’urine 
est souvent modiûée par l’ingestion de cer
tains médicaments ou aliments {térébenthine 
produisant une odeur de violette, asperges 
donnant du méthyl-mercaptan à. odeur fétide, 
etc.). Chez les diabétiques à la période du 
coma, chez les enfants atteints de vomisse
ments cycliques, l’urine très riche en acé • 
tonc présente vaguement l’odeur de cette der
nière substance.

Réaction. — Acidité. — L’urine normale 
présente une réaction acide au tournesol. 
Celte acidité est due surtout à des phosphates 
monobasiques (diacides) et, accessoirement, 
à l’acide urique, à l acide carbonique, à des 
pigments (urobiline, urochrome), à l’acide 
hippurique et à d’autres acides aromatiques.

Abandonnée à elle-même, l’urine ne larde 
pas à devenir alcaline par suite de la transfor
mation de l’urée en carbonate d’ammoniaque 
sous l’influence de divers microbes urophages

et notamment du Micfococcus ureæ. — L’urine 
peut également présenter une réaction alcaline 
sans avoir subi la fermentation ammoniacale, 
c.-à-d. au sortir de la vessie ; c’est ce que 
l’on observe après ingestion de médicaments 
alcalins (eau de Vichy) ou de citrates, malates, 
tartrates, etc., sels organiques qui sont trans
formés dans l’économie en carbonates alcalins.

Dosage de Vacidité apparente, — Dans un 
vase à saturation on verse 25 c.c. d’urine ; 
puis à l’aide d’une burette graduée on ajoute 
goutte à goutte, de la solution N/10 de solide 
jusqu’au moment où l’urine commence à se 
troubler par suite de la précipitation des phos
phates terreux, ce qui indique que'la neutra
lisation est proche. On continue ensuite à 
verser la liqueur alcaline en portant de temps 
en temps une goutte du mélange sur un papier 
de tournesol rouge bien sensibilisé; l’opération 
est terminée dès que l’on obtient le virage au 
bleu. /

Le nombre n de centimètres cubes employés 
multiplié par 40 et ensuite par 0,0063 indi
quera l’acidité urinaire exprimée par litre en 
acide oxalique: Acidité =wX^°X 09fl063.

Si l’on emploie la phtaléine comme indica
teur on opérera comme précédehament en 
remplaçant le papier de tournesol par une 
solution alcoolique de phénolphlaléine à 2 p. 
100 dont on ajoutera H gouttes aux 25 c. c. 
d’urine étendus de leur volume d’eau ; la neu
tralisation est alors indiquée par la coloration 
rose persistante que détermine le moindre 
excès de liqueur alcaline.

N. B. — Si l’on veut, comme le font certains auteurs, 
exprimer l’acidité non plus en acide oxalique mais en 
acide sulfurique ou en acide chlorhydriquey on substi
tuera, dans les calculs, les facteurs c,004w pour l’acide 
sulfuriqup, 0,00365 pour l’acide chlorhydrique, au fac
teur 0,0063 relatif à l’acide oxalique.

Valeurs moyennes de Vacidité apparente en 
présence de la phtaléine : 2 g. 76 par vingt- 
quatre heures en acide oxalique, soit 2,14 en 
S04H2 et 1,60 en HCl. Ces chiffres correspon
dant à un poids moyen de 65 kilog., l'acidité 
rapportée â 1 kilogr. corporel et à vingt-quati e 
heures serait :

En acide oxalique.................. 0,042
— acide sulfurique ............. 0,033
— acide chlorhydrique.........  0,0246

Détermination de l'acidité d'après la teneur de l’urine 
en phosphates acides (Méthode de Frenud-Lieblein). Cette 
méthode est basée sur ce fait que le chlorure de baryum 
ajouté à une solution renfermant des phosphates mono
métalliques et des phosphates bimétalliques, précipite 
ces derniers à l’état de phosphate de baryte et ne réagit 
pas sur les premiers, si la solution présente une concen
tration semblable à celle de l’urine.

L’acide phosphorique des phosphates biacides restés 
en dissolution est dosé volumétriquement au moyen d’une 
solution titrée d’azotate d’urane. Si l’on a dosé, d’autre 
part, l’acide phosphorique total, la différence entre les



ANALYSE DES URINES. 1595
données de ces déni dosages fournit l’acide phospho- 
rique des phospliatus bimétalliques (mono-acides) que 
le chlorure de baryum avait précipités.

Il convient de remarquer toutefois que le chlorure de 
baryum transforme une partie des phosphates bimétal
liques en phosphates trimétalliques qui sont précipités, 
et en phosphates monométalliques qui restent en (üsso- 
lution ; il s’ensuit que le chiÉfre trouvé pour l’acide 
phosphorique des phosphates monométallque est un peu 
trop élevé. Cette réaction secondaire est indiquée par 
l’équation suivante ;
4Na2HPO^-f- 4 BaCl2 = Ba3(PO*)2 -|-BaH^ (PO^)2 + 8 iNaCl.

Pour une concentration en phosphates semblable à 
celle que présente l’urine, 3 p. 100 de l’acide phospho" 
rique contenu à Pétat de phosphates bimétalliques 
seraient ainsi transformés en phosphates monométalliques-

a) Dans 50 c. c d’urine on dose l’acide phosphorique 
total au moyen d’une solution titrée d’urane, comme il 
est indiqué page 1534.

h) A 75 c.c. d’urine on ajoute 25 c.c. d’une solution 
de chlorure de baryum à 10 p. 100. On agite et on filtre 
de façon à obtenir un liltratum très limpide (un liquide 
trouble donnerait pour P203 des chiffres trop élevés). 
On prélève 80 cc. de ce flltratuiu ; ils représentent 60 ce. 
d'urine dans lesquels on dose l’acide phosphorique, 
comme précédemment au moyen de l’urane.

L’exemple suivant indique comment on fera la correc
tion des résultats ; si nous trouvions pour l’acide 
phosphorique total 2,46, et pour l'acide phosphorique 
des phosphates monométalliques 1 gr. 62 par litre, 
l’acide phosphorique des phosphates bimétalliques serait : 
2,46— 1,62 = 0,84. Ce chiffre étant trop faible de 
3 p. 100. sa valeur corrigée est : 0,84 -j- 0,0252 = 0,865 ; 
de sorte que l’acide phosphorique des phosphates mono
métalliques est égal à : 2,46 — 0,865 = l gr. 595 par 
litre.

Variations physiologiques. L’acidité urinaire est surtout 
sous la dépendance de VacidUé gastrique : elle diminue 
quand cette dernière augmente et inversement. L’acidité 
urinaire passe ainsi dans la journée par deux maxima 
qui se produisent de quatre à cinq heures après les 
deux principaux repas (Bence-Jones, Gley et Lambling, 
Tréheux) ; elle s’abaisse «usuite lentement pour atteindre 
ses deux minima au moment des repas ou dans la demi- 
heure qui suit. Le maximum observé quatre à cinq 
heures après le diner serait le plus élevé (Fusticr).

On admet généralement que le régime végétal diminue 
l’acidité urinaire.L’ingestion de sels alcalins(bicarbonates), 
de sels organiques capables de se transformer en carbo
nates alcalins *lans l’organisme (citrates alcalins) peut 
la diminuer et même communiquer à l’urine une réaction 
alcaline ou du moins amphotère.

Enfin 011 a observé que le travail musculaire, la 
marche, et d’une manière générale la fatigue, augmen
taient le taux de l’acidité.

Variations pathologiques. — Dans certaines affections 
de l'estomac, les variations pathologiques de l’acidité 
gastrique peuvent se traduire par des variations inverses 
de l'acidité urinaire. Ainsi d’après Gley et Lambling, le 
minimum de l’acidité urinaire persiste, plus longtemps 
qu’à l’état normal, chez les hyperchlorhydriques^ parce 
que, chez ces malades, la sécrétion gastrique sub.riste 
après la digestion.

Sticker et Hubner ont observé que l’acidité urinaire 
ne subissait pas ses fluctuations normales lorsque, pour 
une cause patho'ogique quelconque, la sécrétion gastrique 
était suspendue. Ainsi dans le cancer de l'estomac, la 
production de l’acide chlorhydrique étant presque

supprimée, l’acidité de l’urine reste sensiblement cons
tante aux différentes heures de la journée.

On admet généralement que l’urine des arthritiques 
est hypergeide. Cei>endant Pfeiffer a observé une dimi
nution de l’acidité urinaire chez des goutteux au 
moment de l’accès.

Zerner a précisé les conditions suivant lesquelles l’hy
peracidité urinaire peut amener la production de la 
gravelle urique chez certains arthritiques : il faut que 
le rapport normal de la quantité d’acide urique à celle • 
des phosphates bimétalliques exprimés eu phosphate 
disodique (rapport qui varie normalement de 0,20 à 0,35) 
augmente, c’est-à-dire que la production d’acide urique . 
soit accrue et que celle des phosphates bimétalliques 
tombe au-dessous de la normale.

Chez les diabétiques l’acidité urinaire est beaucoup 
plus élevée que chez les sujets normaux (Pustier) 
et paraît due, en partie, à la présence d’acides libres, 
quelquefois d’acides P oxybutyrlque et diacétique (Jégou).

L’urine peut devenir alcaline par suite de la résorp
tion de transsudats alcalins, ou dans les cas d’hémor
rhagies intestinales entràlnaut une résorption des sels 
alcalins du sang. (Quincke.)

On a signalé encore des émissions d!urines alcalines 
à la suite de vomissements incoercibles (grossesse) et 
dans certains cas de sténose pytorique avec dilatation 
stomacale ou de gastrite chronique.

Enfin, dans les suppurations rénales (pyélonéphrites) 
et surtout vésicales (cystites), les urines sont souvent 
hypoacides et même alcalines ; la présence du pus et des 
phosphates terreux précipités les rend alors très troubles. 
Dans les cas de cystite, les globules du pus et les phos
phates sont souvent englobés dans un mucus filant, 
alcalin, assez abondant, provenant soit de la muqueuse 
vésicale, soit de l’action de l’ammoniaque sur les leuco- 
•îytes.

Densité et total des matériaux dissous 
(extrait sec) et sels minéraux. — I.a densité 
de Turine normale varie de 1.018 à 1.022; elle 
est proportionnelle au taux des matériaux dis
sous. Le poids de ces derniers {extrait sec) 
par litre, est approximativement égal au pro
duit des 2 derniers chifTies de la densité, 
exprimée par k chifTres, par le coefficient em
pirique 2,33 ; exemple: Une urine de Dé 1.018 
contient 18><2,33 = Zilgr. 64 environ d’ex
trait sec par litre.

La déteiTnination directe de l’extrait sec 
(évaporation à 100° de 10 c. c. d’urine dans 
une capsule tarée) comporte de nombreuses 
causes d’erreur (V. les traités d'urologie) et le 
calcul empirique indiqué précédemment lui 
est préférable pour les recherches qui ne 
demandent pas une très grande précision.

La densité urinaire est très faible chez les 
enfanls (1.003 à 1.005 chez le nourrisson) et 
dans les cas de polyurie insipide ; elle est au 
contraire élevée dans les caisd'oligune fébrile 
et de polyurie diabétique. A quantités égales, 
les chlorures et les phosphates augmentent 
beaucoup plus la densité que l'urée ou le 
glucose.

Les sels minéraux {cendres)., obtenus après 
incinération (éviter la volatilisation des chio-
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rures) de l’extrait sec, représentent en moyenne 
le 1/3 du poids de ce dernier. (V.plus loin:
Coefficient de déminéralisation,)

CONSTITUANTS NORMAUX DE L’URINE.
URËE : Dosage ; variations physiologiques 

et pathologiques.
* Les propriétés de l’urée ayant été étudiées 
déjà p. 1482, nous ne nous occuperons ici que 
de son dosage et des variations de son élimi
nation sous diverses influences physiologiques 
ou pathologiques.

Dosage. — Il est basé sur la propriété que 
possède l'hypobromite de soude de décom
poser l’urée en azote, eau et acide carbo
nique; de la quantité d’azote ainsi produite on 
déduit la quantité d’uçée entrée en réaction. 

Sous \€j\om d'uréomètres, on a proposé un 
grand nombre d’appareils au moyen 
desquels s’effectue la décomposition 
de l’urée et la mesure du volume 
dazote mis en liberté. La place 
nous manquerait s’il nous fallait 
seulement les énumérer ici. Nous 
nous bornerons donc à décrire quel
ques-uns des plus usités et, nolam- 
ment, l’uréomètre à mercure de P. 
Yvon, appareil dont le maniement 
est fort simple et qui fournit des 
résultats très exacts. C’est un tube 
de verre {fig. 146) de 40 centimètres 
portant vers son quart supérieur un 
robinet qui le sépare en 2 portions 
d'inégale longueur toutes deux gra
duées en c. c. et en dixièmes de c. c. 
La longue portion doit être, avant 
chaque dosage, remplie de mer
cure : pour .cela, on la plonge dans 
une cuve profonde (cuve baromé
trique en fonte) pleine de mercure, 
et on ferme le robinet dès que le 
mercure pénètre dans la portion 
supérieure. Comme la cuveprofonde 
est d'un prix assez élevé on la rem
placera avantageusement par un 
grand verre à expériences contenant 
environ 60 c. c. de mercure et 
500 c. c. d’eau ; l’extrémité du tube 
plongeant dans le mercure, on fera 
monter ce métal dans le tube
H’à la hauteur du robinet, en 

rant au moyen de la bouche. 
Le tube étant ainsi rempli de 

mercure et maintenu dans le verre 
à expériences, on verse dans sa 
portion supérieure, 1 c. c. d’urine 

exactement ; puis, ouvrant doucement le robi
net, on laisse pénétrer ce liquide dans le

'Fig, 146.
URÉOMÈTRE

compartiment inférieur sans y laisser entrer 
d’air ; on répète la même opération avec quel
ques c. c. d’eau dans le but de rincer le com
partiment supérieur et d’entraîner les dernières 
traces d’urine au-dessous du robinet. En opé
rant de la même manière on fait ensuite arriver 
au contact de l’urine, 6 à 7 c. c. (Thypobro- 
mite de soude récemment préparé (Lessive de 
soude lOOc.c. ; eau 200 c. c.; mêlez puis 
ajoutez, avec précautions d’usage, 10 c. c. de 
brome et agitez).

L’urée est alors décomposée; le CO2 prove
nant de la réaction est fixé par la soude, que 
l’hypobromite contient en excès, et l’azote 
reste libre dans la chambre barométrique 
(comprise entre le robinet et le niveau du 
mercure déplacé). Pour faciliter le mélange 
des liquides, on retire le tube en le bouchant 
(sous le mercure) avec le doigt pour l’agiter et 
le reporter ensuite sur le mercure du verre à 
expériences où on le maintient jusqu’à ce que 
tout le gaz soit rassemblé dans la chambre. 
L’hypobromite doit avoir été employé en excès 
et, par suite, le mélange doit être coloré en 
jaune.

Le dégagement gazeux étant, terminé on 
soulève le tube pour laisser écouler le mercurp 
restant dans le tube ; puis, fermant sous l’eau 
(contenue dans le verre à expériences), avec 
le doigt, l’extrémité du tube, on porte celui- 
ci dans une grande éprouvette à pied pleine 
d’eau. On égalise les niveaux (de l’eau de 
l’éprouvette et du liquide contenu dans le 
tube) puis on fait la lecture du volume 
gazeux. Soit par exemple 6 c. c. 2 le volume 
ainsi trouvé. Pour en déduire le poids d’azote 
et, par suite, la quantité d’urée cherchée, on 
pourrait, connaissant la température (celle de 
la cuve à eau), la pression H-/1 (pression baro
métrique diminuée de la tension de la vapeur 
d’eau à t°) et la densité D de l’azote, appliquer 

y.D.1,293 (H—f)^
(l+a<) 760

employer les tables de Lunge (p. 42) ; mais il 
est plus simple d’effectuer avec une solution 
titrée d’urée à 20 p. 1000 c.c.. les mêmes 
opérations que l’on a pratiquées avec l’urine : 
on évitera ainsi les longs calculs que nécessi
tent les corrections de pression et de tempé
rature indiquées par la formule précédente. 
Soit par exemple 7 c. c. 8 le volume gazeux 
observé avec 1 c. c. de la solution d’urée à 
20 p. 1000 ; le vol. gazeux produit par 1 c. c. 
d’urine dans les mêmes conditions d’expé
rience, c.-à-d. de temp. et de pression, étant 
6,2 nous en conclurons que cette urine 

20 V 6renferme—soit 15 gr. 89 d’urée par 7,8
litre.

laformuleP = -ou bien encore
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Dosage exact de Vurée après élimination 
des autres matériaux azotés de Vurine^ en vue 
de la détermination du rapport azoturique, — 
L’hypobromite de soude ne décompose pas que 
l’urée; il met encore en liberté tout l’azote 
des sels ammoniacaux^ une, notable portion 
de l’Az de Vacide urique, et une fraction très 
faible de l’Az de la créatinine.

Lorsque l’on a besoin de connaître, comme 
il arrive pour la détermination du rapport 
azoturique (V. plus loin), la quantité d’Az 
provenant exclusivement de l’urée, il faut donc 
avant de la traiter par l’hypobromite, éliminer 
de l’urine les autres matériaux azotés qu’elle 
peut contenir. L’élimination des sels ammonia
caux par l’acide pUosphotungstique est une opé
ration longue et compliquée ; mieux vaut doser 
l’ammoniaque par le procédé de Ronchèse 
(V. p. 1600} et diminuer l’Az ainsi trouvé del’Az 
fourni par l’hypobromite*. L’élimination de la 
créatinine est difficile ; mais comme celte 
substance est à peine décomposée par l’hypo- 
bromite on péut, sans grand inconvénient, la 
laisser dans l’urine. (Ronchèse.) —Quant aux 
urates, ils peuvent être facilement précipités 
au moyen de l’acétate de plomb.

On procédera donc de la façon suivante :
On déféquera l’urine avec 1/10 de son vol. 

de sous-acétate de plomb; suri-C.C. du filtrat, 
on dosera, comparativement avec une solution 
titrée d’urée, comme il est dit plus haut, l’urée 
correspondant à 1 litre d’urine déféquée ; en 
augmentant ce résultat de 1/10, on aura la 
quantité d’urée ( -j- sels ammoniacaux ) 
contenue dans 1 litre d’urine ; ayant d’autre 
part dosé l’ammoniaque suivant le procédé de 
Ronchèse (V. p. 1600), ôn comptera, pour 
1 d’AzH3,l,765 d’urée à retrancher du résultat 
précédent. On aura aidsi la quantité, très 
approximativement exacte, d’urée contenue 
dans 1 litre d’urine ; ce résultat multiplié par 
0,666 fournira, s’il est besoin (rapport azotu
rique), l’azote presqu’exclusivement uréique.

Dosage approximatif au moyen de Vappa
reil de Regnard. Cet appareil se compose d’un 
tube en U (fig. 167), muni de deux branches 
séparées par une partie recourbée en dos d’âne 
A. Dans l’une des boules B, on introduit par 
la branche I, au moyen d’une pipette graduée, 
H centimètres cubes d’urine : l’autre est remplie 
d’hypobromite de soude que l’on verse par la 
branche D. La courbure du tube , de jonction 
empêche les liquides de sé mélanger tant que 
l’appareil est maintenu verticalement au moyen 
du support. Un tube de caoutchouc relie la 
branche I à une cloche graduée G. Cette cloche 
plonge dans une éprouvette à pied E dans 
laquelle on verse assez d’eau pour que l’affleu
rement ait lieu au niveau du zéro de la gra
duation. La branche D est fermée par un bou

chon en caoutchouc traversé par une lige de 
verre qui sert de régulateur. On enfonce plus 
ou moins cette tige, de manière â ramener au 
zéro le point d’affleurement de l’eau dans 
l’intérieur de la cloche graduée ; ce point est 
en effet déplacé, à chaque opération, par suite 
de la légère compression de l’air produite par 
l’introduction du bouchon. L’appareil étant 
bien réglé, on incline le tube de manière à 
faire arriver l’hypobromite de soude au contact 
de l’urine. On agite et lorsque la réaction est 
terminée, on laisse refroidir l’appareil et on 

-procède à la lecture du volume d’azote dégagé, 
en ayant soin d’égaliser les niveaux.

Pour éviter tout calcul à l’opérateur. 
Regnard a dressé des tables d’après ce fait 
que, h 15° et à la pression normale, 1 c. c. 
d’azote représente 2m8562 d’urée.

Ces tables, accompagnant l’appareil, sont 
établies pour les températures de -h 5, 10,
-h 15, H- 20, 4- 25 ; elles donnent directement

uitihlîh

Fig. 167.

le poids d’urée contenu dans un litre d’urine 
pour un volume d’azote déterniiné provenant 
de la décomposition de 2 c. c. d’urine dans 
l’appareil.

Physiologie. — L’urée est le produit ultinie de la 
désassimilation des matières albuminoïdes.

Elle a vraisemblablement plusieurs sources dans 
l’organisme :

lo Une partie se forme sur place, dans les tissus, par 
désintégration de l’albumine avec production d’acides 
aminés et de corps ammoniacaux qui doivent eux-mêmes 
être transformés en urée par le foie.

2® La majeure partie de l’urée serait formée dans le 
foie par transformation des acides aminés (leucine, gly- 
cocolle) et des sels ammoniacaux (carbonate) qui se
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produisent principaIement dans les organes digestifs 
(capillaires origines de la veine porte) aux dépens des 
albumines absorbées par l’intestin.

30 Enfin l’acide, urique, provenant de la désiht'igration 
des nucléo-albumines, et différents déchets azotés seraient 
également transformés en urée par le foie.

Variations physiologiodbs de l’urée. -- a) Régime 
La quantité d’urée éliminée par on adulte varie surtout 
avec la quantité d’albumine qn’il ingère. L’organisme 
normal tend toujours, pour un régime donné, à se 
mettre en équilibre d'azote. Ainsi l’individu qui ingère 
1 gr. d’albumine par kilogr. corporel (minimum pra
tique nécessaire à l’adulte; le minimum physiologique 
est inconnu) élimine la quantité d’azote, soit 0,16, contenue 
dans ce gramme d’albumine ; l’élimination a lieu pour 
86 p. 100 en moyenne sous forme d’urée soit 0,14 d’azote 
représentant 0.14 X '2.14= 0,30 d’urée par kilog cor
porel. Or habituellement la consommation d’albumine 
dépasse 1 gr. par kilog ; elle est en France de 1 gr. 30 
en moyenne, ce qiii correspond lorsque l'équilibre azoté 
est atteint, à une élimiuation de 0,40 d’urée par kilog. 
corporel.

Ce chifi’re de 0.40 d’urée par kilogr. corporel corres
pondrait à 26 gr. par vingt-quatre heures pour un 
adulte de 6n kilogr. ï'von indique comme moyenne d’un 
grand nombre d’analyses des chiffres voisins de celui 
que nous venons de calculer par la seule considération 
de l’équilibre azoté : soit 26 gr. chez l’homme et 
19 à 21 gr. 50 cnez la femme pour un régime mixte.

Lorsque la consommation de l’albumine augmente 
au-dessus de 1 gr. et 1 gr. 30, l’élimination de l’urée 
s’accroît dans la même mesure, conformément à la loi 
de l’équilibre azoté. (

(h) Age. — Chez le nourrisson la quantité d’urée est 
également fonction de la quantité d’aibumine ingérée. 
On s’en rend aisément compte en comparant les élimi
nations azotées de l’enfant au sein (régime pauvre 
en Az) et celles de l’enfant allaité artificiellement : 
celui-ci élimine beaucoup plus d’urée que celui là. — 
Michel et Perret estiment à 0 gr. 15 la quantité moyenne 
d’azote qu’un enfant au sein élimine par vingt- 
quatre heures et par kilogr. corporel ; ce chiffre d’azote 
correspond à Ogr. 3u d’urée environ. Chez le nourrisson 
alimenté de lait de vache ce chiffre est notablement 
dépassé : il s’élève à 0,40, 0,60 et même 1 gramme 
d’urée, les quantités d’azote ingérées étant 2 et 3 fois 
plus grandes que dans l’allaitement naturel. Ceci 
montre qu’il n’est pas possible d’établir de moyenne 
précise concernant l’élimination azotée urinaire du 
nourrisson. Il faut, comme chez l’adulte, tabler sur la 
grandeur des ingesta azotés.

Plus tard, dans la période de l’enfance comprise entre 
le sevrage et la poberté, l’éliminalion de l’urée est 
encore, sous la dépendance du régime, soumise à de 
grandes variations. Ainsi A. Schabanovna , a trouvé 
entre la deuxième et treizième années des chiffres d'urée 
variant de 1 gr. 20 à 0,70 par kilogr. corporel et par 
vingt-quatre heures. Lorsque ' l’adolescent tend vers 
l’âge adulte ces variations s’effacent et le chiffre de 
0,40 par vingt-quatre heures et par kilogr corporel 
apparait pour demeurer à peu près constant de la 
dix-huitième à la cinquantième année.

Plus tard, dans la vieillesse, il s’abaisse et peut tomber 
aux environs de 0,25 à 0,20.

Puisque l’élimination de l’urée est fonction du régime, 
l’alimentation carnée doit tendre à l’augmenter et le 
régime végétal a faire diminuer. — L’exercice muscu
laire qui correspond à une dépense d’énergie fournie

par la combustion des aliments et des tissus non azotés 
surtout, doit être sans granne influence sur elle j c’est 
ce que l’observation démontre en effet.

Variations pathologiques de l’urée. — Puisque 
l’élimination de l’urée est surtout fonction de la gran
deur de la ration azotée, il faut toujours avoir cette 
dernière en considération avant d’admettre qu’il existe 
un hyper ou une hypoaazoturie liée à un état 
pathologique.

Ainsi, dans le diabète où l’on constate habituellement 
une élimination d’urée exagérée, il faut considérer que 
le malade a pu, de par sa polyphagie, ingérer des 
quantités d’albumine notablement supérieures à celles 
qu’absorbe un sujet normal.

Dans toutes les maladies fébriles, il y a d’abord 
augmentation dans l’excrétion de 1 urée, jusqu’à ce que 
la maladie soit arrivée à son maiimuin d’intensité. 
On l’a parfois vu s’élever à 80 gr. par 24 heures ; plus 
tard, à mesure que la fièvre tombe, l’urée diminue pour 
devenir intérieure à la normale si le malade s’alimente 
peu en azote.

Dans les fièvres intermittentes l’urée augmente pendant 
l’accès. Comme c’est au foie surtout qu’est dévolue la 
fonctio de former l’urée, les maladies de cet organe 
doivent s’accompagner de variations dans le taux de 
l’urée éliminé. C’est ainsi . que l’on observera une 
hyperazotarie dans certains états congestifs du foie, 
dans la cirrhose hypertrophique alcoolique, l'ictère 
catarrhal.

Dans les maladies qui s’accompagnent d’une déchéance 
ou destruction de la cellule hépatique, on con.statera, 
au contraire, une diminution de l'urée ; il en est ainsi 
dans l'atrophie jaune aigûe du foie et dan" certains 
empoisonnements (phosphore, arsenic) qui entraînent 
l’altération de la cellule hépatique.

L’urée diminue aussi lorsque les oxydations sont 
ralenties par suite de troubles des appareils respiratoire 
ou circulatoire : emphysème pulmonaire, affections 
cardiaques, anémie.

Enfin,*^ dans certains cas, la diminution de l’urée n’est 
qu’apparcnie en ce sens que, produite en quantité 
normale, elle se trouverait retenue dans l’organisme 
[mal de Dright).

La diminution de l’urée dans les affections néopla
siques, signalée par certains auteurs, n’est pas un fait 
constant : il est sans valeur diagnostique.

Corps puriques.
(Âcide urique et bases xanthiques )

E. Fischer a obtenu, en parlant de l’acide 
urique, un composé C8H4Azv qu’il a appelé 
purine et qui forme le noyau de Vacide urique 
et des différents corps puriques (ou purines) 
autrefois désignés sous le nom de composés 
xanthiques ou xantho-uriques ; xanthine, 
hétéroxanthine, méthylæanthine, paraxan- 
thine, hypoxanthine ^ adénine^ epiguanine, etc.

Dosage de l'acide üriqüje (seul). — 
1° L’ancien procédé qui consiste à additionner 
100 c. c. ou 200 c. c. d'urine de 2 ou 3 c, c. 
d’HCl pour laisser reposer 2Ziheures, recueillir 
sur filtre taré, laver, sécher et peser les cris
taux déposés, ne fournil de résultats exacts 
que si l’on amorce la précipitation par addition 
de quelques cristaux.^d'acide urique (quantité
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connue à déduire du résultat de la pesée). Au 
résultat trouvé, il faut ajouter 0 gr.,00/i6 par 
chaque 100 c. c. dourine et d^eau de lavage 
employées, afin de compenser la perte due à 
la faible solubilité de l’acide urique.

2° Procédé Ronchèse. — C’est une modifica
tion du procédé de Hopkins (pplation de facide 
urique à l'état d’urale d’AzH^ et titrage au 
permanganate de K) qui consiste à employer 
l’iode au lieu du permanganate pour le titrage 
de rurale d’ammoniaque d’abord précipité; 
en voici le mode opératoire :

On met dans un verre 100 c.c. d’urine, 
15 c. c. d'ammoniaque, 15 gr. de chlorhydrate 
d’ammoniaque et l’on agile. Après une demi- 
heure, on recueille le précijMté d'urate d’am
moniaque sur un filtre et on le lave avec la 
solution suivante :

Ammoniaquo..................................   150 gr.
Chlorure d’ammonium.................... 150 —
Eau Q. S. pour................................... 1000 c.c.

Le précipité est ensuite mis en suspension, 
par un jet de pisselte, dans 300 c. c. d’eau, 
puis dissous par addition modérée d’acide 
acétique dilué. On ajoute, à cette solution, 
20 c. c. d’une solution saturée de borax et de 
bicarbonate de potasse.

On verse dans ce liquide, additionné d’un 
peu d’empois d'amidon, de la solution déci- 
normale d’iode (1 c. c. = 0 gr., 008/i d’acide 
urique) jusqu’à coloration bleue persistante. 
Si n représente le nombre de c. c. de solution 
d’iode employés, la quantité x d’acide urique 
contenue dans un litre d’urine est la suivante : 

a?=(nx 0 gr.,08à) + 0 gr.,01.
La quantité 0 gr. 01 représente la correc

tion nécessitée par la faible solubilité de 
l’urate d’ammoniaque.

IL Dosage des purines. totales (acide
URIQUE ET BASES XANTHiQüEs). — Procédé 
Haycraft-Denigès, — En principe ce procédé 
consiste à précipiter l’acide urique et les 
bases xanthiques à l’état de combinaisons 
argentico-magnésiennes au moyen d’un sel de 
magnésium et d’une quantité connue de ni
trate d’argent ammoniacal; le dosage de 
l’excès d’argent non combiné fait connaître, 
par différence, la quantité d argent qui s’est 
unie aux purines et par suite la proportion de 
ces dernières. '

Solutions nécessaires au dosage :
1° Solution A.

Chlorure d’ammonium pur. 
Chlorure de magnésium ... 
Ammoniaque pure................

150 gr. 
100 — 
700 c. c.

Introduire le tout dans un matras jaugé de 
1 litre: faire dissoudre à une température 
voisine de 30°; compléter le volume de 1 litre 
avec de l’eau distillée : agiter et filtrer. Après

refroidissement à 15e, on mélange un volume 
déterminé de ce liquide, soit 500 c. c. avec un 
égal volume de solution N/10 de nitrate 
d’argent.

La solution argenlique ammoniacomagné- 
sienne ainsi obtenue est donc demi-décinor- 
male (N/20) en nitrate d’argent.

2 Solution B, — Solution titrée de cyanure 
de potassium préparée comme suit: Faire 
dissoudre 17 à 18 gr. de cyanure de potas
sium pur et sec dans 500 c. c d’eau distillée, 
ajouter 10 c. c. d’ammoniaque pure et com
pléter le volume de 1 litre avec de l’eau dis
tillée. La solution ainsi obtenue est quasi- 
inaltérable; on la litre de la façon suivante 
pour qu’elle corresponde volume à volume à 
une solution décinormale d’azotate d’argent.

Dans un vase de Hohême on verse 10 c.c. 
de solution de cyanure, 100 c. c. d'eau dis
tillée, 10 c.c. d’ammoniaque et 1 c.c. d’io- 
dure de potassium à 10 p. 100; puis, le vase 
étant placé sur un fond noir, on y verse 
goutte à goutte de la solution N/10 de nitrate 
d’argent jusqu’à opalescence persistante. Si 
les deux solutions étaient équivalentes, on 
obtiendrait celte opalescence après avoir versé 
exactement 10 c c. de solution argenlique; 
mais, comrne la solution de cyanure est un 
peu trop concentrée, il faut lui ajouter une 
quantité de nitrate d’argent supérieure à
10 C.C., soit 10 -f- n c.c. Pour que les deux 
solutions se correspondent volume à volume,
11 faudra donc étendre la solution de cyanure 
dans la proportion de n c. c. d’eau pour 10 c, c. 
de celte solution. Si par exemple 3c.c., 
on ajoutera 300 c. c. d'eau à 1000 c. c. de la 
solution de cyanure.

3° Solution C, — Solution d'iodure de po
tassium à 10 p. 100.

à0 Solution B, — Solution décinormale 
l’azotate d'argent.

Manuel opératoire. — Dans un verre à 
expérience, on met 25 c. c. de solution A et 
100.c.c. d’urine. On agile et on jette le mé
lange sur un filtre à plis de 15 à 20 c. c. de 
diamètre. La filtration dure à peine quelques 
minutes. On prélève 100 c.c. du filtrat, cor
respondant à 80 c. c. d’urine et à 20 c. c. de 
solution A, c.-à-d. à 10 c. c. d’azotate d'ar
gent N/10; on les met dans un vase à satu
ration avec 10 c. c. de solution B (cyanure), 
1 c.c. (environ XX gouttes) de solution G 
(iodure), et on verse avec une burette gra
duée de la liqueur D (azotate d’argent N/lO) 
jusqu’à louche persistant.

Soit 11 le nombre de c.c. employés; comme 
chaque c. c. de la solution décime d’argent 
correspond à 0 gr., 0168 d’acide urique, ces 
n c. c. correspondront à n X 0,0168 de com-
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posés xanlho-uriques, exprimés en acide uri-
3lie. La quantité de ces substances contenue 

ans un litre d’urine sera :
M X 0,0168 X i 000 wXi6,8 „ 'WAÛ1
-----------80-----------= —8Ô-=="X°’21

C’est-à-dire qu’il suffît, pour avoir, par litre 
d’urine, la quantité des composés xantlio- 
uriques, exprimés en acide urique, de multi
plier par 0 gr., 21 le nombre de c. c. de nitrate 
d’argent N/IO employés pour produire un 
louche persistant dans 100 c. c. du filtrat.

N. B. — Sirnrine contient do l’albumine, il est indis-
Sensable d’éliminer cette substance par coction et 

Itration.

III. — Dosage iœs bases xanthiques seules 
(purines autres que U acide urique). — Les 
bases xanthiques seront ^exprimées, en acide 
urique, par la différence des 2 résultats pré
cédents relatifs au total des purines et à 
l’acide urique seul. j

Orifiine des purines. — Elles ne constituent pas, 
comme on le croyait autrefois, des déchets intermé
diaires à l’albumine et à l’urée ; elles proviennent de la 
•désintégration des niicléo-albumines alimentaires et tis
sulaires et des corps puriques introduits en nature dans 
l’alimentation. De là 2 sortes de purines : les unes 
endogènes^ provenant des tissus de l’organisme, indé
pendantes de l’alimentation et dont le taux (0,10 à 0,20 
d’azote purique par 24 heures) est sensiblement constant 
chez un même sujet (variable d’un sujet à un antre) ; 
les autres e.vogèncs^ c.-à-d. d’origine exclusivement ali
mentaire, dont le taux est variable avec la ration de 
purines ingérées. Celles-ci se trouvent dans les aliments 
à l’état libre ou combiné.

Comme purines libres, l’alimentation ordinaire intro
duit dans l’organisme : de la .vanthme et de Vhypoxan- 
thine contenues dans la viande et dans son extrait, de 
Yadénine et des xanlhines méthylées contenues dans le 
thé, le café et le cacao.

Les purines combinées sont représentées surtout par 
les nnclétnes vraies (différentes des paranucléinés conte
nues dans le lait; les pa’ranucléines ne fournissent pas 
de purines) elles-mêmes contenues dans les aliments à 
l’état de nucléo-protéides, c’est-à-dire unies à des albu
mines. Ces nucléines existent principalement dans la 
substance qui forme le noyau des cellules et des leuco
cytes. Parmi les organes qui en renferment le plus, il 
faut citer par ordre d’importance : le thymus, qui con
tient une nucléine dont la purine est l’Arf^Viewc (Rossel); 
le pancréas, contenant une nucléine à base de guanine 
(Bang) : la laitance de saumon, dont la nucléine contient 
de la guanine et de Vadénine (Schmiedeberg) ; la rate et 
le foie, qui renferment des nucléines à base de xanthine 
et d.'hypo.vanthine (Burian et Schur). Voici d’ailleurs, 
d’apres Burian et Schnr, les quantités d’azote purique 
que contiennent les différents organes riches en nucléines 
susceptibles d’entrer dans l’alimentation :

100 gr. de viande contiennent 0,06 d’azote purique. 
100 — thymus de veau... 0,45 —
100 — foie de veau.......... 0,12 —
100 — j*ate...........................0,16 —
Taux moyen et variations de l'e.vcrétion purique. — 

L’adulte élimine de 0,40 à 1 gr. de purines, dont 0,30 à 
0,80 d’aci le urique par 24 heures. L’excrétion de l’acide 
urique est en moyenne égale à 1/ip de celle de l’urée.

Quant à l’azote de l’acide nriqué, il représente environ 
1/63 de l’azote total (l’acide urique contient exactement 
le 1 /3 de son poids d’azote)..

Pour les raisons indiquées précédemment, le régime 
alimentaire imprime de grandes variations au taux de 
l’excrétion des purines.

Pathologiquement, l’excrétion urique est exagérée : 
a) dans certaines maladies du foie, alors que cet organe 
a perdu, en partie, la faculté de transformer l’acide urique 
en urée (cirrhose atrophique) ; h) dans les affections qui 
s’accompagnent d’une destruction intense des leucocytes ; 
leucncythémie, résorption des exsudais de la pneumonie, 
de la pleurésie, de péricardite, etc.; c) dans la dia
thèse urique (goutte et gravelle urique), l’excrétion urique 
se fait d’une façon très irrégulière •. très faible pendant 
certaines périodes, elle est, au contraire, exagérée (dé
charges) à d’autres époques et, au total, pour un même 
mode d’alimentation, le goutteux n’élimine peut-être pas 
plus d’acide urique que le sujet normal.

La formation spontanée de cristaux d’acide urique 
dans l’urine, avant ou au moment de l’émission, constitue

gravelle urique; pour qu’elle se produise, il faut que 
l’acidité urinaire atteigne un certain degré que Zerncr a 
défini comme il est dit précédemment (V. Acidité).

U excrétion urique a été trouvée inférieure à la nor
male : dans le diabète sucré, la scarlatine grave, Vatro- 
phie musculaire progressive, dans le stade d’amélioration 
du rhumatisme articulaire aigu, dans Vintoxication sa
turnine chronique, etc.

L’Ammoniaque urinaire.
A Lélat normal, Turine fraîchement émi.se 

contient des sels ammoniacaux.
Il importe de distinguer cette ammoniaque 

préformee de celle qui se produit après l’émis
sion de lurine conservée sans précautions 
aseptiques et qui résulte de la transformation 
de furée en carbonate d’ammo'niaque sous 
l’influence des microbes urophages.

Cette remarque nous explique pourquoi la 
recherche ou le dosage de l’ammoniaque 
doivent être effectués dans Curine immédiate
ment après son émission,- ou bien dans la 
totalité des émissions de vingt-quatre heures 
que l’on aura conservées en les additionnant 
d’une substance antiseptique (thymol).

Dosage (Procédé de Ronchése), —On étend 
iO c. c. d’urine de 100 c. c. d eau privée d’acide 
carbonique par ébullition et refroidie. On 
ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine et 
de la soude décinormale jusqu’à teinte rosée 
pâle. On verse ensuite 20c.c. d’une solution, 
préalablement neutralisée, de formol obtenue 
en diluant de son volume d’eau la solution 
commerciale de ce corps. Ce formol s’empare 
de l’amihoniaque des sels ammoniacaux (pour 
former avec elle de l’hexaméthylènetétramine) 
en mettant en liberté leurs acides (Delépine); 
de sorte que la quantité de soude qu'il fau
drait employer pour les saturer de nouveau 
serait exactement équivalente à la quantité 
d'ammoniaque avec laquelle ils se trouvaient 
en combinaison dans l’urine.
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Après l’addition de formol, on verse donc à 
nouveau delà soude décinorraale jusqu'à colo
ration pâle. Soit n le nombre de c.c. de soude 
décinormale employée pour cetle deuxième 
neutralisation. L’urine ayant été primitive
ment neutralisée en présence de la phtaléine, 
il se trouve que ce nombre n est un peu trop 
faible il) ; il faut le corriger en l’augmentant 
de Oc.c. 1 par 3 c.c. de soude décinormale em
ployés (soit de0,003 pour 1 c.c. el de 0,033 n 
pour ^ c.c). La quantité d’ammoniaque 
contenue dans les 10c.c. d’urine soumis au 
dosage est alors la suivante :

0,033 n) X 0,0017 = » X 0,00176
ce qui fait: wX° gr-,f76 d’ammoniaque par 
litre d’urine«

Taux moyen et variations de Vexcrétion ammoniacale.
— L’aduJte élimine en moyenne, par heures, 0,65 
d’AiUS uriruiire; 4,2 p. 100 de l’azote total se trouvent 
ainsi éliminés à l’état d’AzH3. L'ingestion ^acides mi
néraux augmente beaucoup l’excrétion ammoniacale parce 
que ces acides s’emparent de l’ammoniaque, du carbonate 
•ou du cyanate d’AzU4 (formés aux dépens des albumi
noïdes) que le foie aurait, dans les circonstances nor
males, Iransfonoés en urée. Le rapport de l'Az ammo
niacal à l’azote total est alors notablement augmenté.

Les maladies qui se compliquënt d^ne intoxication 
acide (acidose), telles que le diabète à la période du 
coma^ certaines gastro-entérites infantiles, le régime 
fortement carné (production d’acide sulfurique aux dé
pens des albuminoïdes), etc., entraînent une semblable 
augmentation. Les maladies du foie {ictère grave ou 
atrophie jaune aiguë) s’accompagnent également A'hyper- 
ammoniurie lorsque la cellule hépatique a plus ou moins 
perdu le pouvoir de tiansformer le carbonate d’ammo
niaque en urée.

L’AZOTE TOTAL : sa répartition, ses variations, 
son dosage.

Nous venons d’étudier les principaux matériaux azotés 
normaux de l'urine; il nous reste à examiner, mainte
nant, les proportions suivant lesquelles ils contribuent 
à former le total de Fazote urinaire dans les circons
tances normales ou pathologiques.

Répartition normale de Vazote urinaire. — Chez un 
adulte noimal soumis à un régime alimentaire mixte, 
iOO parties d'azote do l’excrétion urinaire se répartissent 

•comme suit, d’après les estimations de Lambling :
- 84 à 87 parties à l’étiit d’urée.

2 à 5 — d’ammoniaque.
1 à 3 — d’acide urique.

6,06 â 0,12 — de bases xanthiques.
5,5 — — de créatinine.
0,52 — — d’acide hippurique.
0,1)3 à 0,06 — d’urobiline.
0,003 à 0,013 — de dérivés de l’indoxyle.

(IJ La quantité de soude N/10 que l’on a versée dans 
une liqueur acide contenant des sels ammoniacaux — 

'telle que l’urine — pour obtenir sa ueatralisaticm appa
rente en présence de la pAlaleine, excède .la quantité 
théorique correspondant à la neutralisation eiai.te, 
parce que les sels ammoniacaux retardtmt le virago de la 
phta'e ne. .Or l’excès ainsi employé est sensiFiJement 
proportionnel à la teneur de la liqueur en AzUS : soit 
t/lO de c.c. de .soude N/10 pour”une quantité d’AgH» 
correspondant-à 3 c. c. d’Azlfa décinormale.

Enfin, rurine contiendrait encore, comme déchets 
azotés, des traces à'acides sulfocyanique, carbamique, 
chondroïtine-sulfurique, des traces de corps atcaloWques 
et -des matières colorantes azotées. Ces chiffres varient 
dans des limites assez étendues lorsque Ton passe du 
régime mixte à ralimentation végétale ou camée.

■Quantité moyenne d'azote total éliminée par vingt- 
quatre heiares. — Elle est de 14 grammes chez l'homme 
et de 11 gr. 60 chez la femme, .soit 15 gr. 60 pour nu 
adulte pesant 65 kilogrammes, ce -gui représenterait une 
élimination de 0 gr. 197 par kilogramme coipord et par 
vingt-quatre heures.

Variations physiologiques et pathologiques de l'azote 
total. — Les chiffres cités précédemment nous montrent 
que, dans les cas normaux, l’azote de l’urée représente 
environ les 17/20 de l’azote total nrinaire. On peut donc 
prévoir que les variations physiologiques du taux de 
l’azote -uriiiaire suivront, en général/ celles du taux de 
Tarée ; c’est dire que le régime alimentaire, azoté sera le 
principal facteur des variations de l’azote total.

Toutefois, sous certaines influences physiologiques 
(âge, alimentation spéciale, etc.}, et dans la plupart des 
états pathologiqoes, les variations de l’azote total ne 
sont plus absolument parallèles à celles de Turée; la 
répartition de Tazote total ne se fait plus suivant les 
proportions indiquées précédemment pour des cas nor
maux : une portion plus ou moins grande de cet azote 
ne se retrouve plus à l’élat d’urée. C’est ainsi que l’on 
observe une diminntion de l’excrétion uréique dans cer
taines affections du foie, alors que le taux de l’azote con
serve sensiblement sa valeur normale; ceci parce qu’une 
portion de cet azote reste à l’état dammoniaque au lieu 
de passer à l’état d’urée.

Il peut donc être utile d’étintier les variations de 
Tnrée -en les rapportant à celles de Tazote total ; c’est 
dans ce bat que Tou établit le rapport azoturique. 
(V. p. 1606).

Dosage de Vazote total. — Méthode de 
Kjeldahl. — Gette méthode est basée sur ce 
fait que les matières organiques azotées sont 
déconaposées à chaud en présence do racide 
sulfurique concentré, en acide carbonique, en 
eau et en ammoniaque qui se combine à 
Tacide sulfurique. Tout Tazote passe ainsi à 
Tétat d’ammoniaque. Du dosage de cette base, 
on déduit la quantité d’azote contenue dans 
l’urine.

Manuel opératoire. — Dans un ballon à 
fond rond d’une contenance de 300 à 400 c. c. 
et dont le col mesure environ 20 c., on intro
duit 5 c. c. d’urine, 10 c. c. d’un mélange 
formé de deux parties d’acide sulfurique 
monohydraté et d’une partie d'acide sulfuri
que fumant (de Nordhausen), puis nn globule 
(soit environ 2 gr.) de mercure. On chauffe 
doucement le ballon posé sur une toile métal
lique et maintenu légèrement incliné. L^eau 
s’évapore d’abord, le mélange brunit et il se 
forme une mousse abondante que Ton fait 
disparaître par addition de quelques gouttes 
d’alcool. On continue à chauffer, en entrete
nant une ébullition modérée, jusqu’à décolo
ration complète du liquide, ce qui.dranande
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environ deux heures. On laisse alors refroidir 
le ballon ; on y verse ensuite et peu à peu, 
30 à 40 c. c. d’eau et environ 1 gr. d’hypo- 
phosphite de soude qui précipite le mercure 
à l’état métallique. (Maquenne et Roux.) Cette 
précipitation est destinée à empêcher la for
mation de combinaisons ammoniaco-mcrcu- 
riques qui gêneraient le départ de l’ammo
niaque pendant la distillation effectuée comme 
il est indiquée plus bas.

Le mercure étant ainsi séparé, on transvase 
le liquide dans le 
ballon de l’appa
reil à distillation 
d’Aubin (fig, lZi8) 
avec 250 c. c.envi- 
l’on d’eau distillée 
(une partie àe cette 
eau aura servi à 
rincer le ballon 
dans lequel s’est 
opéré l’attaque 
sulfurique). On 
verse dans le li
quide quelques 
gouttes de phé- 
nolphtaléine et de 
la lessive de soude 
jusqu’à virage, 
puis un excès, soit 
environ 10 c. c. 
de cette dernière 
et un peu de gre
naille de zinc (des

tinée à régulariser l’ébullition). On distille 
ensuite en recevant le distillât dans une fiole 
conique contenant 50 c. c. d’acide sulfurique 
N/10 additionné de quelques gouttes de tein
ture de tournesol sensible. L’ébullition doit 
être conduite de telle façon qu’il ne passe 
qu’une goutte toutes les deux ou trois 
secondes. On l’arrête lorsque le liquide distillé 
ne colore plus le réactif de JNessler, soit au 
bout de 40 minutes environ.

On dose l’acide resté libre, au moyen d’une 
solution de soude N/10. Soit n le nombre 
de c. c. de cette liqueur employés pour la 
saturation. La quantité d’acide N/10 qui s’est 
unie à l’ammoniaque provenant de l’azote 
des 5 c. .c. d’urine en expérience est égale à 
50 —?i. Or, comme 1 c. c. de cet acide corres
pond à 0,0014 d’Az, la quantité d’Az contenue 
dans 5 c. c. d’urine sera (50 — n) 0,0014, ce 
qui fait: (50 —n) 0,28 par lilre.

Modifications. — a) Au lieu d’elfectuer la 
destruction des matières organiques en pré
sence du mercure suivant le procédé classique 
que nous venons de décrire, on peut opérer 
comme ^uit :

Fig. 148.
Appareil d’Aubin.

Le mélange d’urine et d’acide sulfurique 
est chauflé jusqu’à ce qu’il ne présente plus 
qu’une légère teinte brune ; on le laisse refroi
dir et on l’additionne d’environ Ogr.,50 de 
permanganate de potasse (ajouté par petites 
pincées). Le mélange devient vert, on le porte 
à l’ébullition pendant quelques minutes et on 
obtient un liquide complètement incolore 
dont on distille l’ammoniaque comme il est 
dit précédemment.

b) Denigès conseille d’opérer la destruction 
de la matière organique en présence de l’oxa- 
lale neutre de potasse. On ajoute 5 c.c. 
d’une solution contenant 30 p. 100 de ce sel, 
et 5 c. c. d’acide sulfurique pur à 10 c. c. 
d’urine. La destruction s’effectue comme nous 
l’avons indiqué plus haut. Lorsque la décolo
ration est obtenue, on laisse refroidir, puis on 
ajoute 20 c. c. d’eau tiède, on agite et on 
refroidit le ballon en le plongeant dans l’eau 
froide. On ajoute II gouttes de phtaléine ef, 
tout en maintenant le ballon dans l’eau froide, 
de la lessive de soude (de densité 1,33 et 
exempte de carbonates) jusqu'à coloration 
rosée que l’on fait disparaître pcir addition 
de quelques- gouttes d’acide sulfurique au 
1/10. On introduit alors le contenu du ballon 
et les eaux de lavage dans un matras jaugé 
de 50 C.C.; on agite et, après refroidissement, 
on complète le vol. de 60 c.c. Cinq c.c. de celte 
liqueur correspondent à 1 c.c. d’urine. On 
peut en doser l’ammoniaque par distillation 

. au moyen de l’appareil d’Aubin, mais on arrive 
plus rapidement au résultat cherché en met
tant à profit la réaction de l’hypobromite sur 
les sels ammoniacaux (ou l’ammoniaque) indi
quée par l’équation suivante (Henninger) :

2AzH3 + 3NaBrO = 2Az -j- 3I120 3NaBr.
On opère comme pour un dosage d’urée, en 

comparant le volume d’azote que dégage l’urine 
dont l’azote a été transformé en sulfate d’am
moniaque, à celui que donne une solution 
titrée d’un sel ammoniacal dans les mêmes 
conditions. A cet effet, on prépare une solu
tion contenant exactement 7 gr.,643 de 
chlorhydrate d’ammoniaque pur et sec par 
litre. 5 c. c. de cette solution représentent 1 cen- 
tig. d’azote.

On introduit dans l’uréomèlre 5 c. c. de cette 
solution de chlorhydrate d’ammoniaque, puis 
de l’hypobromite de soude, en suivant la 
technique indiquée pour le dosage de l urée ; 
soit, par exemple, 9 c ç. 1 le volume d’azote, 
obtenu dans cette opération.

On opère de la même manière avec 5 c.c. 
de la liqueur provenant de l’attaque sulfu
rique de l’urine, lesquels représentent 1 c. c. 
de celte même urine ; soit 11 c. c. 6 le vol. 
d’azote observé. Dans la première operation
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1 cenlig. d’Az a produit 9 c. c. 1 ; les 11 c. c. 6 
de la seconde opération, faite dans les mêmes 
conditions de temp. et de pression que la pre
mière, correspondent donc à :

11 6 = l,27Zi (en centigrammes),
J1

soit 0 gr. 01274 d’Az pour 1 c. c. de l’urine 
analysée, ce qui fait 12 gr. 74 par litre.

Les chlorures urinaires.
Dosage, — 1° Méthode s de Charpentier- 

Vohlard, — A 10 ç. c. d’urine filtrée on 
ajoute 30 c. c. de nitrate d'argent Nj tO, 
puis 5 c. c. d’une solution saturée d'alun de 
fer, 5 c. c. d'acide nitrique pur et lOO c. c. 
d’eçiu distillée. Dans Æe mélange on verse, à 
l’aide d’une burette graduée, de la solution 
NI 40 de sulfocyanate d'ammonium (V. Li
queurs titrées) jusqu’à teinte rougeâtre per
sistante.

Soit n le nombre de c. c. de sulfocyanate 
employés; 30—n représentera le nombre de 
c. c. de nitrate d’argent N/10 précipités par 
les chlorures de 10 c. c. d’urine; comme
I c. c. de cette liqueur N/10 = 0,00585 de 
NaCl, la quantité de chlorures (exprimés en 
NaCl) contenue dans 10 c. c. d’urine = 
(30—n) 0,00585, soit (30—n) 0,585 par litre 
d’urine.

2° Méthode de Mohr modifiée (Denigès).— 
Agitez vigoureusement 10 c. c. d’urine avec 
10 c. c. d’une solution (à 3 p. 100 environ) 
de chromate neutre de potasse et 1 gr. de 
bioxyde de plomb, puis filtrez. Prélevez
II c. c. 7 du filtrat pour les additionner 
d’environ 10 c. c. d’eau et d’azotate d’argent 
N/10 jusqu’à coloration rougeâtre persistante. 
Le nombre de c. c. ainsi employés, diminué 
de 0 c. c. 2, exprime en grammes de NaCl la 
quantité de chlorures contenue dans un litre 
d’urine.

Origine des chlorures urinaires. Rôle des chlorures 
dans la régiUation de la pression osmotique des humeurs. 
— Les chlorures urinaires proviennent des chlorures et 
notamment du chlorure de sodium ingérés avec les ali
ments. Ces chlorures alimentaires sont portés par le sang 
dans les divers tissus, non pas pour prendre part à leur 
constitution chimique, puisque ni les graisses, ni es 
albumines tissulaires ne contiennent de chlore dans leur 
molécule, mais pour maintenir constante la concentra
tion moléculaire des sérosités ou des humeurs. L’orga
nisme perd constamment de l’eau et des chlorures par 
la peau, le tube digestif et surtout par le rein ; et lors
que, pour réparer ses pertes en eau, il fixe une certaine 
quantité de ce liquide, il doit s’assimiler en même temps 
une quantité de chlorure de sodium telle que la concen
tration moléculaire ou la pression osmotique de ses 
humeurs conserve sa valeur normale définie par l’abais
sement du point de congélation du sérum sanguin A 
= —00,56. Le besoin de chlorures apparaît ainsi inti-

memeni lié au besoin d’eau et l’on peut dire de ces deux 
besoins qu’ils se règlent réciproquement.

Lorsque les chlorures sont apportés par L’alimentation 
en quantité plus grande que ne le comporte le besoin 
des plasmas, ils sont éliminés par le rein dans la mesure 
convenable au maintien de la concentration normale.

Mais lorsque, par suite d'une rétention de cause quel
conque, physiologique ou pathologique, les chlorures 
viennent à s’accumuler dans les tissus, on voit la'quan
tité d’eau fixée par l’organisme s’accroître dans la mesure 
indiquée par la rétention chlorurée.

Quantité de chlorures éliminée dans les vingt-quatre 
heures. Ses variations physiologiques. — La quantité de 
chlorures éliminée en vingt-quatre heures varie dans 
des limites assez larges, suivant que le régime alimen
taire est plus ou moins chloruré. On trouve en moyenne 
de 10 àr 12 gr. par 24 heqres chez un adulte de 65 kilogr., 
soit 0,17 par kilogr. et par jour.

Maladies avec hypochlorurie; rétention des chlorures; 
paihogénie de l'œdème. — Il peut y avoir hypochlorurie 
à la suite d’une ingestion alimentaire de chlorure infé
rieure à la normale; ce fait physiologique doit être dis
tingué de l’hypochlorurie proprement dite, due à la 
rétention des chlorures, que Ton observe après uno 
ingestion normale de chlorures alimentaires chez divers 
malades et notamment chez les brightiques.

Lorsque le chlorure de sodium est ingéré en excès, les 
émonctoires et notamment le rein l’éliminent dans la 
mesure convenable. Mais si cet organe, dans les cas de 
néphrite par exemple, a perdu sa perméabilité normale 
aùx chlorures, ceux-ci, n’étant plus éliminés en quantité 
suffisante, restent dans le sang qui les rejette dans les 
tissus. S’ils ne sont pas, comme cela arrive dans certains 
cas, éliminés par des voies détournées (diarrhée, vomis
sements] suppléant la fonction rénale, ils s’accumulent 
dans les tissus ; et comme l’organisme tend toujours à 
rétablir l'isotonie de ses plasmas, ils déterminent un 
appel d’eau destinée à diluer la solution trop concentrée 
dans laquelle ils se trouvent c’est ainsi que se forment 
les œdèmes.

Vhypochlorurie s’observe encore à la période d’état de 
presque toutes les maladies fébriles aiguës (scarlatine, 
variole, fièvre typhoïde, pneumonie, etc.). L’urine peut 
alors ne contenir que des traces de chlorures. Dans la 
pneumonie franche notamment, on voit le chilTrc des 
chlorures descendre à 0 gr. 50 environ par vingt-quatre 
heures et se maintenir à ce taux pendant toute la pé
riode d’état. Quand survient la défervescence, il se pro
duit une véritable décharge chlorurique traduite par une 
hyperchlorurie passagère intense. Si l’hypochlorurie se 
prolonge au delà du quatrième jour après la déferves
cence, le pronostic est sombre.

Acide phosphorique urinaire.
Get acide existe dans l’urine à l’étal de 

phosphates alcalins (potasse et soude) et de 
phosphates alcalino-terreux (bliaux et ma
gnésie).

Dosage, — Les solutions nécessaires sont 
les suivantes :

Liqueur titrée de phosphate, — Au]^phos- 
phale de soude, autrefois employé, on- doit, 
d’après Joulie, substituer le phosphate acide 
d'ammoniaque POvH2AzH4, qui ne contient
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pas d’eau de cristallisation et peut être des
séché à 100° sans altération :

Pliospîicrte'aTîidc d’ammoBÎaqne sec. à 10t)o.... .3 gr. Î40
Eau ‘dislinèe............................. Q. S. pour IBOO c. t.

Cette quantité de sel représente 2 gr. 
d’anhydride phosphorique P205 ; 50 c. c. de la 
solution contiennent donc 0;^. 40 d'anhydride 
phosphorique. On peut additionner celle solu
tion de quelques fragments de thymol pcyhr 
en assurer la conservation.

SohUion d'acétate de soude (Joülle) :
Acétate de soude cristaLlisé |>Tir .............. . iOO gr.
A-cidc acéiique cmsiallisaible.................... . 50fc. c.
Eau.,___ ____________Q, .S, pour faire 1M0 —

S&luü&n dazotüte d’arme. — On prend 
40 gr. d’azotate d’ürane -eristanisé que l’on 
place dans une carafe jaugée de i litre, a,vec 
environ 5 ou 660 c.c. d’eau ■; après dissolution 
on ajoute de l’ammoniaque jusqu’^à obtention 
d’un trouble persistant ; on fait disparaître ce 
trouble en ajoutant quelques goulbes d’acide 
acétique, puis >on complète le volume d’un 
litre avec de l’eau distillée.

Pour la préparation de cette solution, il est 
avantageux de remplacer raddrtion d’ammo
niaque ,par celle, beaucoup plus siiAple,, de 
10 gr. d’acétate de soude cristallisé pur. 
(Déjugés.) ,

Solution de fcrro-cyanure de potassium :
Fen’oayaniire de .pota.ssiiim ....................... 10 gx.
Eau distillée...... ’ ......... . .............. 90 —
Béterminuüon du titre de la solution 

durane. — Après avoir déposé sur une plaque 
de porcelaine légèrement vasélinée ou iirieux 
sur une feuille de papier écolier glacé une 
série de gouttes de la soluüdn deîerrocyanure, 
on mesure, dans une ca-psule de porcelaine ou 
iUû vase de verre pouvant aller sur le feu, 
30 c. c. de la solution nonmale de .phosphate ; 
on y ajoùte :5 c. c. de la solution d’acétate de 
soude^ ét on porte à FébulHtion. fOn y verse 
a[lors, goutte à goutte, la solution d’urane au 
moyen d’une burette divisée en dixièmes 
de c.c. De temps en temps on .prélève une 
goutte du mélange, au moyen d’un agitateur, 
et on la dépose sur l’une des gouttes de ferro- 
cyanure jusqu’à ce qu’on obtienne .la teinte 
rouge-brun faible qui marque la fin de la 
réaction.

On recommence pluBienrs /fois cet essai jus
qu'à'ce qu’on obtienne deux résultats identi
ques et on note le nombre n de centimètres 
cubes d’urane ainsi employés.

Correction. — Ce nombre n ne représente 
pas seulement la quantité x d'urane stricte
ment hécessàii’e à la précipitation de l’acide 
phosphorique ; il comprend, en oulre, une 
cetlaiiïe quantité c de ’liqueur uranigue em- 
î)loÿée pour communiquer au volume >total du

liquide essayé la propriété de brunir le ferro- 
cyanure ; c’est-à-dire que l’on a ;

Pour déterminer le terme c, c’est-à-dire la 
correction, on met dans une capsule de por
celaine 50 c. c. d’eau, 5 c.c. de solution 
aeétonaeétique ei -on porte à l’ébulUtion ; on 
veise goutte à goutte la liqueur uranique en 
prélevant, après chaque addition, une goutte 
du mélange que l’on porte sur l’une des 
gouttes de ferroçyanure, comme il’ a été dit 
précédemment, jusqu’à ce qu'on obtienne la 
teinte brunâtre légèrement rosée identique à, 
celle qui marquait la hn de la réaction dans 
le précédent essai. Le volume de solution 
d’urane ainsi .employée représente la correc
tion c ; on l’inscrit iur le flacon à côté du (titre 
de la solution uranique.

Sijpposonsque « — 19c%,8 et 'gue<p^-0cc4 ; 
la diiîérence, 19,8 — 0,4 = 19,4, représente 
le volume de Liqueur uranique correspondant 
à 5.0 C. C. de solution de phosphale d’aîiimo- 
juaque, c’est-à-dire à 0^r.,10 de Pa05. Il en 
résulte qqe chaque c. c. de la .solution .d’urane 

0 10correspondra à = oer,00515 d’acîde
phosphorique exprimé en anhydride P205..

Emploi de la cochenille comme indicateur. 
— 11 n’est pas toujours facile de percevoir à 
non début la réaction de l’urane sur .le ferro- 
cyannne fet lia difficulté que l’on éprouve parfois 
à reconnaiître le terme )exaot de la .réacliou 
oblige A recommencer plusieurs fois fie dosage 
pour prendre la moyenae des divers résullals 
obtenus. L’emplod (de la teinture de cochenille 
proposé pair.MiV-LOTiremédle à-ces inconvénients. 
On prépare cette teinture en/ faisant macérer 
pendant quelques jours 3 gr. de cochenilles 
•pulvérisées dans 400 c. c. d’eau additionnés 
de 100 c. c. idialcool à 90®. ?On ajoute 4 c. c. 
de cette teinture aux 50 c.c. du liquide dans 
lequel on veut doser l’acide phosphorique avec 
5 C.-C, de la solution acéto-acétique. On porte 
à Tébullition qu’il jn’est pas nécessaire de 
maintenir pendant .l’addition -delà solution 
d’urane. Gel te. dernière 1estver-sée peu à peu 
jusqu?â production'd’une coloralion verte très 
nette ; 41 ne^faut pas s’arrêler aux feintes 
grises, plus ou moins rougeâtres, qui peuvent 
se produire avant que tout l’acide phospho
rique soit précipité. La correction est, dans 
ce cas, .négligeable.

Application à Vunne. — A 5G c.c. d’urine 
filtrée on ajoute s c. c. de la solution d’acétate 
de soude, 1 c. c. de teinture de cochenille et 
on porte à.I’ébüllition ; on verse ensuite,goutte 
à .goutte la solution titrée d’urane jusqu’à 
obtention .de la jcoloratîon verte. On .lit alors
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le nombre de c. c. de liqueur d’urane employés 
et on le multiplie par le titre de la solution.

Exemple : s’il a fallu, pour obtenir le virage 
de la cochenille, employer 26®®,8 de la solution 
d’urale tilrée précédemment (titre: 1 c.c. 
= 0gr,00515 de P2Os); les 50 c.c. de Turine 
analysée contiennent 26.8 X 0,00515 = 
0sr,l38 d’acide phosphorique, soit : 0,138 X 
20 ===; 2ffr.76 de P20® par litre.

SI, au lieu de cochenille, on avait employé 
le ferrocyanure, le nombre de c.c. de liqueur 
uranique. nécessaire à la^ précipitation des 
phosphates et au virage rouge brun du ferro
cyanure eût été, suivant nos exemples, égal k 
27,2, la correction étant de 0cc.û.

Originel des phosphates urinaires. — Ils proviennent 
eo partie de l'alimcntatioD et en partie de là desassimi
lation des tissus.

Dans les aliments, le phosphore existe sous deux for
mes : à rétat de phosphates minéraux et à l’état de com
binaisons organiques, telles que les nucléines et les lëci- 
thines.

L’expérience montre que le phosphore organique est 
à peu près le seul qui supplée aux besoins de l’orga- 
bismo.

Parmi les aliments riches en phosphore organique il 
Ihut citer par ordre d’importance : le lait de femme, les 
<Bufs, les lentilles, les haricots, le lait de vache, le thy
mus, le foie, la rate, la laitance de poisson, etc. Les 
combinaisons phosphorées contenues dans ces aliments 
sont repréSHutées surtout par des mcléines et des lé- 
eilfiines. (V. ces mots.) 1

Quan lit é moyenne d'acide phosphorique éliminée par 
vingt-quatre heures. — L’homme adulte élimine en 
moyenne 2 gr.so et la femme 9 gr. 25 d’acide phospho
rique, exprimé en P205, par ving-quatre heures ; soit une 
élimination moyenne de 2 gr. 52 pour un adulte pesant 
65 kilogrammes, ce qui représente 0 gr. 039 par vingt- 
quatre heures et par kilogramme corporel.

£n comparant ces chiffres à ceux que nous avons in
diqués pour l’urée et pour l’azote total, on voit que l’a
cide phosphorique est à l’urée comme 1 est à 9,5, et à 
l’azote total comme 1 est à 5,1 ; c’cstà-dire qu’il y a 19,5 
parties d’acide phosphorique pour 100d’azote total. (Rap
port de Zdlzkr.)

Vari'ilions pathologiques, — C’est dans la pkosphatur 
rie essentielle ou diabète phosphaliqne de Teissier que 
l’on observe les plus fortes excrétions de phosphates, soit 
10, 15. 20 grammes et même plus par vingt-quatre 
heures; cette phosphaturie, qui est probablement d’ori
gine nerveuse, est à peu près le seul symptôme du dia 
bète phosphatique.

Mais, assez fréquemment, l’hyperphosphaturie intense 
serait, d’après Teissier, symptomatique d’une tuberculose 
à son début on d’un diabète sucré latent.

Dans le diabète sneré, la moyenne de 1 excrétion phos
phatique peut atteindre 5 grammes par jour fRENZi}-. 
dans le diabète azoturique, on Ta vue s’élever à 8 et 9 
grammes.

On observe encore de l'hyperpfaosphatauie dans la leu
cémie, la neurasthénie et diverses affèuions du système 
nerveux (épilepsie, méningites, etc.).

L’excrétion phosphorique est, au contraire, diminuée: 
pendant la période fébrile de la plupart des maladies 
infectieuses (scarlatihe, lièvre typhoïde, etc.) et dans 
l'hystérie pore.

Dans la tuberculose, l’élimination des phosphates qui 
est sensiblement augmentée (Teiesibr) au début, est gé
néralement diminuée pendant les deuxième et troisième 
périodes dp lamaladie (Gouraud).L’iiyperphospbaturie que 
l'on constate exceptionnellement au cours d’une tubercu
lose serait d’un mauvais pronostic (Gouraud, Lucbt).

Composition moyenne* de Turine normale 
et rapports urologiques (4),

Urine de l'adulte. Éliminations calcniées par litre 
et par vingt-quatre heures.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Volume des 24 heures Homme. 1200 à 1400 c. c 
Femme . i 000 à 1200 —

Couleur................................. ....... Jaune citrin ou
ambré.

Aspect............................... Transparent.
Dépôt.............................. Nul ou floconn.,

peu abondant.
Odpur...................... Sui generis.
Consistance................... Fluide fsouvent

moQSsctv.ficilité)
Densité..:.............................. 1,022.
Réaction.... ^.................. Fraoebeneot teide.

Homme. 1 gr. 40 par litre ;
l,8î par 24 h. 

1 gr. 34 par litre ; 
1,42 par 24 h.

MATÉRIAUX DISSOUS
Par litre.

Eléments orgauiques............... 25 à 28 gr.
— minéraux................. 12 à 15 —

Acidité apparente ex
primée en acide 
chlorhydrique. Femme.

Par 24 h.
30 à 35 gr. 
16 à 21 —

«Total des substances fixes.. 31 à43 gr.
Éléments organiques.

Urée...............  i «omme •( rem me . 19 —
( Acide urique.......... 0,48

Farines j Bases xantniques (ei
( acide urique).... 0,10

Total des purines............... 0,58
Rapport de l'acide urique à l’urée = 1/40.

0,54 
0,83 
0,54

Cafbone et azote totaux.
Carbone total................... ... 11,00
Azote total............................... 10,66
Extractif indéterminé............. ) q
Pigments normaux................. ) d,uu

Éléments minéraux.
Acide phosphorique ( Homme. 2,16 I 2,80

(cnP205)............. ^ Femme. 2,05 | 2,25
Rapport de Vacide phosphorique à l’urée = 1/9,5.

Acide hippurique.
Créatinine...........
Ammoniaque........

46 à 56 gr.

26 gr. 
21 gr. 50 

0,58

0,12
0,70

0,65
1,00
0,65

13,20
12,80
3,60

Chlorures (en NaCl].
Acide sulfuriqne (en S08) .
Chaux.................................
Mairnésie....... .....................
Potasse...............................
Soude.................................

9,20
2,50
0,25
0,33
2,60
4,30

U,04 
3,00 
0,30 
0,40 
3,10 
5,20

Sédiment, — L’examen microscopique du 
dépôt des urines normales montre presque 
toujours de très rares leucocytes et quelques 
cellules épithéliales provenant de la vessie ou 
du vagin.

:l) D’après P. Yvon et Ch. Michel. Manuel d’analyse 
des urines, édition 1920.
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Excrétions urinaires de vingt-quatre heures de l’adulte 
rapportées à un kilogramme de poids corporel.
Volume..................................... = 18 c. c., 5
Acidité apparente (en llCl).... = 0 gr. 023
Total des matériaux dissous... = 0 78
Sels minéraux.......................... = 0 28
Urée.......................................... = 0 365
Acide urique............................ = 0 009
Purines totales......................... = 0 0107
Créatinine................................. = 0 0153
Ammoniaque...............'............ = 0 0100
Azote total................................. = 0 197
Acide phosphoriquc .....................= 0 039
Chlorures (en NaCl)................. = 0 17
Acide sulfurique (en S03)..... = o 046

Excrétions urinaires des enfants.
Cas du nourrisson. — 1° Le volume xies 

urines est, chez le nourrisson bien portant, 
proportionnel à la quantité de lait ingérée ; 
il y a, par vingt-quatre heures, 68 c. c. d’urine 
pour 100 c. c. de lait ingéré (en moyenne).

2° Azote total et urée. — a) L'enfant au 
sein J non suralimenté, en état de santé et de 
croissance normales, élimine de 0 gr. 15 à 
0 gr. 20 d’azote total, soit environ 0 gr. 35 
d’urée par vingt-quatre heures et par kilogr. 
corporel. Le rapport azoturique est, chez lui, 
voisin de 82 p. 100.

b) Le nourrisson alimenté avec le lait de 
vache élimine deux d trois fois plus d’azote 
urinaire que l’enfant au sein, soit de 0,/i0 h 
0,60 d’azote total et de Ogr. 75 h I gr. 10 d’urée 
par vingt-quatre heures et par kilogramme 
corporel. Le rapport azoturique est, chez lui, 
voisin de 86 p. 100.

3° Acide phosphorique. — L’acide phos- 
plîorique représente environ le dixième de 
l’azote total urinaire chez l’enfant au sein ; ce 
rapport est plus élevé chez l’enfant allaité 
artificiellement, soit un sixième environ.

iii
Excrétions urinaires des enfants (depuis le sevrage jus

qu’à rage adulte) calculées pour vingt-quatre heures 
et pour un kilogramme de poids corporel.
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2 ans............. 40 1,37 0,56 1,02 0,012 0,071 0,31
5 —............. 38 1,4(j 0,37 0,92 0,012 0,067 0,32
8 ~............. 35 1,40 0,57 0,76 0,012 6,057 0,32

11 —............. 31 1,25 0,55 0,61 0,012 0,046 0,35
15 —............. 25 1,01 0,40 0,46 0,010 0,039 0,27
Adultes........... 18,5 0,78 0,28 0,365 0,009 0,039 0,17

Au moyen de ces données, on établira faci
lement les valeurs normales des différentes 
excrétions urinaires d’un enfant dont le poids 
et Lage sont connus.

Si Tàge de l’enfant ne figure pas dans le 
tableau 111, on calculera, par interpolation, 
les moyennes qui lui correspondraient.

Enûn, lorsque l’âge seul sera connu, on 
trouvera dans le tableau IV (ci-dessous, établi 
par le Dr Sutils) le poids moyen qui lui cor
respond pour l’un et l’autre sexe.

T^BIjE.A.TI I'V

Accroissement de poids corporel pendant l’enfance, 
l'adolescence et la puberté.

GARÇONS , AGE FILLES GARÇONS AGE FILLES

kg- ans kg. , kg. ans kg.

3,200 Naissce. 2,910 27,850 11 26,250
10 1 9,300 31 12 30,540
12 2 11,400 35,520 13 34,650
13,210 3 12,450 40,500 14 38,100
15,070 4 14,180 46,410 15 41,300
16,700 5 15,500 53,390 16 44,440
18,040 6 16,740 57,400 17 49,080
20,160 7 18,450 61,260 18 53,100
22,260 8 19,820 63,320 19 53.700
24,090 9 22,440 65 20 54,460
26,120 10 24,240

Les rapports urologiques.
I. Le rapport azoturique. — Le rapport azoturique

AzUou coefficient d'utilisation azotée est le rapport de

l’azote de l’urée à l’azote total du mélange des urines 
émises en vingt-quatre heures.

La molécule d’albumine subit dans, l’organisme une 
série de dédoublements qui tendent finalement à l’amener 
à l’état d’urée. Plus ce travail de désintégration est par
fait, moins il se forme de déchets azotés intermédiaires 
et plus le rapport azoturique est voisin de l’unité.

Détermination de , On sait qu’outre l'urée, l’hy-

pobromite décompose divers autres matériaux azotes et, 
notamment,*les sels ammoniacaux de l’urine; il faudra 
donc éviter cette cause d’erreur en effectuant le dosage 
de Turée après défécation par l’acétate de plomb et 
déduisant l’Az ammoniacal, comme il est dit p. 1597.

En multipliant la quantité d'urée ainsi trouvée par 
0,466 on obtiendra: TAz uréique (A.z U cherché).
"On déterminera d’autre part Az T suivant la méthode 

de Kjeldahl décrite p. 1601.
Variations. — Les chiffres indiqués 'par différents au

teurs comme valeurs normales du rapportazoturique, (.hez
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des adultes sains au régime alimentaire mixte, varient 
de 82 à 90 p. iOO ; la valeur normale moyenne de ce 
rapport serait donc égale à 86 p. 100. Ces divergences 
peuvent tenir au mode opératoire défectueux employé pour 
le dosage, de l’urée, mais vraisemblablementj c’est aux 
différences que présentaient les régimes alimentaires sui
vis par les sujets observés, qu’il faut avant tout les 
attribuer.

Desgrez et'Ayrignae ont, en effet, trouvé les valeurs 
moyennes suivantes correspondant à différents régimes 
alimentaires :

Régime lacté aJasolu . .
— mixte ovo-lacté
— mixte lacté. . .
— faiblement carné
— fortement carné
— végétarien . . .

86 p. 
86 
81 
82 
82 
'78

100

C’est dans les affections du foie surtout, alors que les 
cellules de cet organe sont plus ou moins altérées anato
miquement et fonctionnellement, que l'on observera les 
plus fortes diminutions du rapport azpturique, l’acide 
urique et les sels ammoniacaux principalena^ent n’étant 
plus aussi complètement qu’à l’état normal transformés 
en urée.

Dans les maladies caractérisées par un ralentissement 
de la nutrition, la destruction de l'albumine n’est pas 
aussi parfaite qu’à l’état de santé normale, et les déchets 
azotés autres que l’urée peuvent, par leur augmentation 
relative amener une diminution du rapport azoturiquc.

IL — Rapport de l’urée aux matières fixes tota
les ou COEFFICIENT DE Bodchard. — La détermination 
exacte de ce rapport est difficile en raison des nombreu
ses causes d’erreur que comporte le dosage de l’extrait 
sec. Sa valeur moyenne est de 45 à 50 p. 100 ; sa signifi
cation est à peu près la même que celle du rapport azo- 
turique.

III Rapport de L’Acfue urique a l’urée. — Mainte
nant qu’il est établi que l’acide urique résulte de' la dé
sintégration des nucléines surtout et non de celle des 
albumines, comme on le croyait autrefois, ce rapport n’a 
plus la signification qu’on lui prêtait anciennement et qui 
était à peu près celle que nous attribuons aujourd’hui au 
rapport azoturique.

'' Sa valeur moyenne est de 1/40, c’est à dire que l’or
ganisme normal élimine en moyenne 40 fois plus d’urée 
que d’acide urique: ce dernier représente donc 2,5 pour 
100 de l’urée. , .

A l'état de santé, la valeur de ce rapport est notable
ment accrue par une alimentation riche en nucléines ou 
en nucléoalbumines (thymus, pancréas, rate, laitance de 
poissons, etc.).

Chez la femme à l’état de grossesse, il est générale
ment assez élevé, soit de 1/30 à 1/20. ,r"

Chez l’enfant, il est plus faible que chez l’adulte: 
soit de 1/56 à 1/45, d'après Càrron de la Carrière et 
Monfet.

A l'état pathologique^ il est augmenté dans trois cir
constances principales :

a) Lorsqu’il se fait une abondante destruction de 
noyaux cellulaires ou leucocytaires, c'est-à-dire d’éléments 
riches en nucléines (leucocythémie, résorption des eisu- 
dats de la pneumonie, etc.).

b) Lorsque le foie qui, normalement transforme uùe
partie de l’acide urique en urée, est frappé d’insuffisance 
fonctionnelle. i

c) Lorsqu’il y a rétention d’acide urique an sein des 
tissus, comme cela s’observe— d’une façon intermittente 
mais non continue — chez lès goutteux.

IV. Rapport de l’azote des extractifs a l’a7.ote 
TOTAL on coefficient de toxicité urinaire de a. Ro- 
DiN. — Les extractifs azotés comprennent, d’après A. Ro
bin, tous les matériaux azotés urinaires autres que l’urée 
et l’acide urique: Azote des extractifs = Azote total — 
(Azote de l’urée -j- Azote de 1 acide urique)..

T , J X Azote dos extractifs ,
La valeur moyenne du rapport ---- Azotè'totai est

comprise entre 13 et 16 p. 100.

Pour le calcul de l'azote des extractifs, on se souviendra 
que J gramme d’urée contient 0 gr. 466 d'azote et que 
l’acide urique renferme exactement le 1/3 de sôn poids 
d’azote.

V. Rapport des matières minérales aux matières 
FIXES ou coefficient DE DÉMINÉRALISATION (A. RoRIN). 
— Ce rapport que l’on obtient en divisant le poids des 
matières minérales par celui de l’extrait sec urinaire
/_ccndre^\ est ^ ^ Q environ, c’est-à-dire que chez
\extrait sec/ o » n
l’adulte normal, les sels minéraux représentent en moyen
ne 32 p. 100 du total des matériaux en dissolution dans 
l’urine.

Il augmente dans la tuberculose et dans le diabète. 
Dans cette dernière affection, A. Robin l’a vu s’élever 
jusqu’à 0,45 (le sucre étant, bien entendu, défalqué du 
poids de l’extrait pour le calcul du rapport) Les cancé
reux: cachectiques présentent aussi, d’après Lewin, un 
coefficient de déminéralisation assez élevé.

Il convient d’observer que le chlorure de sodium ap
porté par l’alimentation el éliminé avec les urines peut, 
en augmentant le taux des sels minéraux urinaires, éle
ver notablement la valeur de ce rapport, auquel on pour
rait alors attribuer une signification pathologique qu’il 
ne présenterait qu’en apparence. C’e.st pourquoi il vau
drait mieux apprécier la déminéralisation d’après les 
variations'du rapport des matières minérales achiorurées 
aux matières fixes totales, rapport

(Cendres moins les chlorures\
Extrait sec /

que M. Robin désigne sous le nom de coefficient de dé
minéralisation des protoplasmas et dont la valeur normale 
est égale à 15 p. 100 en moyenne.

VI. Rapports de l’acide phosphorique a l’urée et a 
l’azote total. — La valeur moyenne de ce rapport est 
comprise entre 1/9 et 1/10, c’est-à-dire qu’elle est de 
1/9,5 environ. Le rapport de Vacide phosphorique à Va- 
zote total ou rapport de Zülzer (p. 1605) ne dépasse pas, 
normalement, 18 p. 100.

Lorsque la valeur de ces deux rapports s’élève notable
ment au-dessus de la moyenne, on peut conclure à une 
phosphaturie relative ; si le chiffre absolu de l’acide phos
phorique n’est pas augmenté ou se trouve même au-des
sous de la normale, on en peut déduire qu’il y a dé
sassimilation exagérée des organes riches en phosphore.
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Btnde de la foneticm rénale.

La chirurgie urinaire a développé considé- 
rabkmenfe ses moyens d’investigation au cours 
de ces dernières années; Il est possible actuel
lement de prélever avec de gi'andes facilités 
de Turine dans chacun des reins d’un individu. 
Les recherches que Ton peut envisager sont 
les mêmes que celles que l’on peut faire dans

une urine totale. Néanmoins, la petite quantité 
drurîne émise en un temps assez court 
(une à deux heures) fait que couramment les 
recherches principales sont celles de Turée» 
des chlorures, de l’albuimne, du sucre (vrai 
ou provoqué), calculs de concentration et de» 
débits. On pratiquera en outre des recherches 
histo-bactériolo^ques dans l’urine de chaque 
rein et les résultats seront disposés de k 
manière suivante r

TABLEAU

Nom : —-
Age. :----
Saille:__
Adresse : .

• Rein, droit : trait nmr ■ 
Rei» «auche: traitrmgje 1
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200

190

180 1
170

160

150

130
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110

100

90

80

-70

60
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40
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20

to
— — —

Date de l'examen : 
Relu cathétérisé 
Sondtei------- :-------

Diagnostic ; _

B.EIN DUaiT REIN GADCHE

Examen Msto-bactérùAoffkgae

Examen fencHomei -

Quantité totale ....
Urée,, au litre..............

— quantilA Eédleôliimiiêe 
Ghtorures, au litre. . , 
Chlorures, quantité rôellb éliminée 
AFbQmiHe, au litre 
Épreuve. ......
Pus. . ................... ...
Sang...................... ...
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Etudes des éliminations provoquées.

De nombreuses substances médicamen
teuses ou naturelles sont éliminées par les 
reins suivant des modes spéciaux, que peut 
modifier l’état du parenchyme rénal.

Epreuve du bleu de méthylène. — Par la 
voie buccale ou par injection intraveineuse 
(0 gr. 05 de bleu de méthylène). — Les urines 
sont recueillies dans des verres toutes les 
heures, dans les premières 24 heures, puis à 
chaque miction dans les jours qui suivent.

Normalement le bleu apparaît dans la 
première demi-heure, se ' maintient intense 
dans les douze heures, pour décroître ensuite 
et disparaître vers la soixantième heure (si le 
bleu existe à l’état de chromogène, le faire 
réapparaître en chaufTant et acidifiant Turine).

L’apparition du bleu est retardée dans lés 
néphrites, le^ cancer, la tuberculose, la 
lithiase.

Epreuve des chlorures. — Suppression 
du sel dans l’alimentation. Recherche dans 
l’urine du taux normal des chlorures (au bout 
de 3 ou 4 jours). Ingestion, pendant 3 ou 
4 jours de suite, de 10 gr. de sel. Dosage et 
courbe d’élimination. Puis, 2 jours de suite, 
ingestion de 20 gr. de sel. Dosage, courbe 
et retour à l’alimentation déchlorurée.

Epreuve de la phloridzine {glycÆurie 
provoquée). — Vider la vessie; injection 
sous-cutanée d’une solution aqueuse stérile 
de phloridzine à 1 p. 200.

. Recueillir les urines toutes les demi-heures, 
rechercher et doser le glucose qui apparaît 
dans la première demi-heure pour dispa
raître au bout de 4 ou 5 heures.

Epreuve de la concentration maxima de 
l'urée. — Le malade absorbe exclusivement 
le coagulum de 3 ou 4 litres de lait pendant 
4 jours. Dosage de l’urée p. 100 et par 
24 heures pendant plusieurs jours. Le taux 
normal le plus élevé d’urée est atteint le 
3e jour et est voisin de 55 gr. par litre. Au- 
dessous de 35 à 38 gr. = état pathologique.

Epreuve de la phénolsulfonephtaléine. — 
1 C..C. exactement mesuré d’une solution de 
phénolsulfonephtaléine à 5 p. 1.000 est injecté 
dans une veine du pli du bras. La vessie est 
complètement vidée par miction ou sondage. 
Au bout de 40 minutes on recueille l’urine 
(1er godet), ensuite au bout de 30 minutes 
(2e godet).. Durée totale, 70 minutes. Les 
urines sont colorées en rouge, rouge orangé, 
orangé, suivant le degré d’acidité de l’urine 
et le passage de la phtaléine. Dosage de la 
P.S.P. éliminée. Une solution colorimétrique 
étalon est préparée, en versant dans une fiole 
jaugée d’un lilre, 1 c. c. exactement mesuré

(Je solution de P.S.P. à 6 p. 1.000 ; ajouter 
4 c. c. de lessive de soude au 1/2 et 
compléter au litre.

Préparer avec cette solution des dilutions 
aü 1/2, au 1/4, au 1/5C, au l/10e, l/20e, etc., 
dans des tubes à essai de même calibre. '

Mesurer le volume d’urine émise : 1° en 
40 minutes, godet. 1; 2° en 30 minutes, 
godet 2. Prendre séparément le 1/10® du 
volume ide chaque échantillon et le verser 
dans une éprouvette graduée ; ajouter 3 à 4 c. c. 
de lessive de soude au 1/2, compléter à 
100 c. c. avec de l’eau distillée. Mettre de ces 
solutions colorées dans des tubes de môme ca
libre que ceux employés pour l’échelle colori- 
métri(Jue, comparer avec les étalons préparés.

La solution peut être examinée au colori- 
mètre de Düboscq, si l’on en possède un' ou 
bien comparée ii une échelle colorimétrique 
(Brcneau, Liax et Sigüret).

En 70 minutes, 60 à 75 0/0 de la P.S.P. 
injectée sont éliminés parles sujets normaux.

Toute altération de la fonction rénale se 
traduit par une diminution de l’élimination de 
là P. S. P. .

Tout .prostatique ne doit pas être opéré 
s’il élimine moins de 40 p. 100.

La P. S. P. est abaissée dans la lithiase 
urinaire, la tuberculose, le cancer du rein, 
les reins polykystiques; elle est moins sou
mise à des variations dans les pyélonéphrites.

Elle a l’avantage de renseigner exactement 
sur la valeur du rein sain, en présentant le 
phénomène de compensation. Chaque rein 
devant éliminer (étant cathétérisé) 25 p. 100 
de la P. S. P., toute diminution d’un côté 
(malade) doit être compensée par une aug
mentation de l’autre côté (sain ou moins 
altéré). — Tardot, Negro et Golombet.

CONSTITUANTS ANORMAUX DE L’URINE.
Albuminoïdes urinaires.

Au COUPS de différents états pathologiques on peut 
rencontrer, dans l’urine, diverses matières albuminoïdes 
appartenant au groupes suivants :

A — Groupes des matières aèduminoïdes naturelles 
comprenant :

Les aUnimincs = sérumalbumine.
Les globulines = sérumglobulinc, fibrinogène.
B. Groupe des substances albuminoïdes de trans

formation comprenant :
Les acide-el alcali-albumines ;
Les albumoscs et les peptones;
Les albimines dites • acélo-solubles ■ ;
Les snbstanees dites * albumoses de Bence-Jones ».
C. Groupe des protéides, c’est-à-dire des composés 

résultant dn l’union d'une matière albuminoïde avec une 
substance de nature variable mais non albuminoïde; cëtte 
substance peut être une nucleine, un composé ferrugi- 
neiii tel que l’hématine ou uti hydrate de carbone ; de là 
les trois variétés suivantes de protéides :

NucléopMéidcs = nucléoalbnmines ;
Fenopotéides = hémoglobine ;
Glucoproléides == mucine, pseudo-mucine.

Doevault. — 17e Ed. 102
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§ 1. — Matières Albuminoïdes naturelles^
SÉRINE ET GLOBULINE URINAIRES.

Albuminurie.
La présence simultanée de la sérine et de 

la globuline dans Turine constitue Valbumi- 
nûrie proprement dite, il est rare que l’une 
soit éliminée b l’exclusion de l’autre, et les 
termes d'albumine vraie ou d'albumine ‘pro
prement dite servent à désigner la réunion de 
ces deux substances.

Les propriétés et les caractères différentiels 
de ces deux substances ont été indiquées à 
l’article a Albuminoïdes n p. 351.

RkCHL-’ALgUMICŒ.»VRAlE (SÉRINE
ET GLOBULiNE)r— Ilcst îndispénsabTe de filtrer 
l’urine avant de la soumettre à l’une quel
conque des épreuves suivantes applicanles à la 
recherche de la sérine ou de la globuline 
indistinctement et, par conséquent, au mélange 
de ces deux substances, tel qu’il se présente 
habituellement,

1° Coagulation par la chaleur, — Dans un 
tube à essai on porte à l’ébulition 10 centi
mètres cubes d’urine filtrée et, qu’il se forme 
ou non un précipité, 'on l’additionne de XV à 
XX goûtes (1 /20 du volume de l’urine) d’acide 
nitrique pur. La formation d’un coagulum ou 
d’un trouble, persistant après cette épreuve, 
indique la présence de l’albumine.

Le trouble ou le simple louche que déter
mine cette réaction dans les urines très pauvres 
én albumine, peuvent n’être qu’à peine per
ceptibles : on les observera plus facilement en 
examinant le tube, par transparence, sur im 
fond noir. D’ailleurs, au bout de quelques 
secondes ce tube change d’aspect, les parti
cules d’albumine coagulée s’agrégeant sous 
forme de flocons ténus qui se voient assez 
neltemeiît. Cette importante réaction mérite 
d’être expliquée avec quelques détails.

A) Le précipité qui'apparaît dans l’urine chauffée, s’il 
est soluble dans l’acide nitrique ou d’autrfes acides, est 
le plus souvent formé de phosphates et de cai'bonates 
terreux et non d’albumine. On admet que ces sels étaient 
tenus en dissolution à la faveur de l’acide carbonique, qui 
s’est trouvé chassé par l’ébullition. C’est dans les urines 
faiblement acides, à réaction amphotère ou même alca
line, qu’on l’observe habituellement mélangé, ou non, à 
un coagulum albumineux.

^ B) Dans certaines uriucs albumineuses, fortement alca
lines, contenant un sédiment d’urate d’ammoniaque ou de 
phosphate ammoniaco-magnésien, on peut n’observer, 
apres ébullition, qu’un trouble très léger, alors que la 
quantité d’albumine dissoute est relativement grande: 
ici, l’albumine est à l’état à.9alcali-albumine non précipi
table par la chaleur, aussi le coagulum n’apparait-il en 
abondance après l'addition d’acide nitrique. C’est 
l’une des raisons pour Ipsquelles l’addition d’acide est 
nécessaire, même en l’absence de précipité.

Ainsi, après avoir porté l’urine à rébullition, il est, 
dans tous les cas, nécessaire de l’acidifier; outre qu’elle 
facüite souvent la précipitation de l’albumine, cette ad
dition d’acide doit surtout nous renseigner sur la nature

du précipité — albumine ou phosphates terreux — qui 
s’est formé sous l’inflnence de la chaleur.

Quel acide convient-il donc de choisir dans lOr etreons- 
anee ?

a) L'emploi de l'aeide acétique^ même dilué, comporte 
de sérieuses causes d’erreur; il faut surtout éviter de 
l’ajouter en excès ; on sait, en effet, que les matières al
buminoïdes peuvent, au contact des acides et, notam
ment, si l’on opère à l’ébullition, se transformer assez 
facilement en ande-albummes solubles. Or, ces substan
ces sont précipitables par un excès de sels neutres ou 
par lin excès ac l’acide minéral qui les a formées (acides 
nitrique, chlorhydrique) inafs elles ne sont pas précipitées 
par un excès d'acide acétique.

La redissolution, dans l'acide acétiqne, du coagulum 
albumineux produit par la chaleur, s’ob.serve surtout 
dans les urines pauvres en chlorures de malades soumis 
au régime lacté ou à la cure de déchloruration. Si on 
porte de telles urines à l’ébullition après les avoir addi
tionnées d’acide acétique, on observe qu'elles ne donnent 
pas ou sensiblement pas de coagulum, bien qu’elles 
soient riches en albumine; si l’on y détermine par ébul
lition la production du coagulum albumineux — ce qui 
est difficile à cause de la faible teneur saline du milieu 
— avant d’ajouter l’acide acétique (môme diluéj, on cons
tate que ce coagulum rentre partiellement et quelquefois 
totalement en dissolu tiou lorsque I on maintient l’ébul
lition en présence d’uu faible excès d’acide acétique.

. Nous verrons d’ailleurs plus loin, qu’il existe une va
riété d'albumine dont le coagulum formé par la chaleur 
SC dissout, à l’égal d’un précipité de phosphates, avec 
une facilité extrême sans la moindre trace d’acide acéti
que : c’est ïalbumine acéto-soluble de Patein.

Mais si l’on preud la précaution de saturer l’urine 
de sulfate de soude ou de chlorure de sodium avant de la 
porter à l’ébullilion, on se placera dans des conditions 
parfaites pour obtenir la précipitation totale de l’albu
mine par la chaleur et pour empêcher la ddssolulion de 
ce coaquliim albumineux dans l'acide acétique; aussi Vc- 
preuv^qui consiste à rechercher l’albumine en portant 
l'ébullition l’urine acidulée par l’acide acétique et saturée 
de sulfate de soude est-elle des plus recommandables.

Dans ces conditions, l’albumine acéto-soluble de Patein 
est elle-même précipitée.

b) En raison des causes d’erreur qui viennent d’être 
.signalées, il est indiqué de substituer Vacide nitrique à 
l’acide acétique lorsque l’on opère sur une urine que 
l’on n’a pas préalablement saturée de sulfate de soude ou 
de chlorure de sodium. Ici encore on pourrait observer, 
avec certaines urines albumineuses, une redissolution 
partielle du coagulum, notamment si l’on mailenait long
temps l’ébullition en présence d’un très grand excès 
d’acide nitrique ; mais ce fait ne se présentera ({m'excep
tionnellement, ces conditions n’étant généralem#,nt pas 
celles de l’opération. Et, s’il convient d’éviter l’emploi 
d’un trop grand excès d'acide nitrique, il importe da-
TT O r» + n nrn V7 oof /v/ion rr\ Aw» n /I’atyi r\li-vtrnv«

_____  ___ mplète lorsque l’on n aioute qnï
trop petite quantité d’acide. C’est qu’en effet, les premières 
portions d’acide peuvent s'unir à l’albumine pour former 
une acide-albumine qui reste en dissolution dans l'urine 
d’où elle ne se trouve précipitée (pour les raisons que 
nous avons indiquées plus haut) que par une nouvelle 
addition d acide nitrique.

Od opérera donc de la façon suivante :
L’urine filtrée sera portée à Tébullition; 

puis, qu’il y ait ou non formation d’un coagii- 
lum, on l’additionnera goutte à goutte de 1/20 
à 1/10 de son volume d’acide nitrique pur 
sans continuer l’ébullition. Dans ces condi
tions :

L'albumme vraie (sérine et globuline), de 
même que Valbumine acéto-soluble, sont corn- 
plétemént précipitées ;
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Les albumoses ne sont pas précipitées, car 
le coagulum produit à froid pai* l’acide nitrique 
dans une solution de ces substances, se 
dissout à chaud ;

Les pseudo-albumines (anciennes pseudo- 
mucines et nucléo-albunaines), restent en 
dissolution à l’inverse de ce qui aurait eu lieu 
si l’on avait employé l’acide acétique ;

Par conti’e, certaines substances autres que 
l’albumine et notamment les acides résineux 
provenant de l’ingestion de balsamiques (tolu, 
copahu) peuvent donner un léger trouble que 
nous apprendrons à distinguer d’un coagulum 
albumineux en étudiant la réaction de Relier.

2° Recheixhe de Valhumine par Vacide 
nitrique à froid {Réaction de Heller). — 
Dans un verre à expériences contenant envi
ron 30 c. c. d’urine filtrée, on introduit, à 
l’aide d’une pipette touchant presque le fond 
du verre, de l’acide nitrique concentre, de 
manière à éviter, autant que possible, le 
mélange des deux liquides. Si l’urine est 
albumineuse, il se forme, à la surface de 
séparation des liquides, un disque blanchâtre, 
opaque et d’épaisseur variable.

1* a) Dans les urines riches en urales, il se produit souvent 
un deuxième anneau au-dessus du coagulum d’albumine ; 
les deux anneaux ainsi formés ne peuvent se réunir en 
un seul; ils sont toujours séparés par une tranche 
transparente, car l'anneau supérieur est formé d’acide 
urique, soluble là où Paçide nitrique est en excès. D'ail
leurs, il soilit d’étendre l'urine ou de la chauffer pour 
empêcher la précipitation de Tacide urique.

b) Avec les urines riches en urée on peut voir se pro
duire un précipité cristallin de nitrate d'urée.

6*) Les pseudo-albumines ou nucléo-albamines peuvent 
donner un anneau léger qui disparaît dès que l’on agite 
même légèrement, car leur précipité est soluble dans 
Tacide en excès.

Cette solubilité explique pourquoi l’anneau di\ aux 
pseudo-albumines se trouve situé au-dessus de la surface 
de séparation des deux liquides, c’est-à-dire plus haut 
que l’anneau albumineux quand il coexiste avec lui.

d) Les acides résineux éliminés après ingestion de 
copahu ou de baume de Tolu sont précipités par l’acide 
nitrique, mais, à l’inverse de ce qui a lieu pour l’albu
mine, ces précipités sont solubles dans l’alcool.

e) Les urines contenant des pigments biliairesy de l’uro
biline, de l’indoiyle, etc., donnent avec l’acide nitrique 
des anneaux diversement colorés qui n’ont rien de com
mun avec un coagulum albumineux,

3o Par l acide trichloracélique. — Quelque gouttes 
d’une solution à 30 p. 100 de cet acide ajoutées àTurine 
albumineuse déterminent la production d’un coagulum 
qui ne disparaît pas à chaud.

Les albumoses sont également précipitées à froid, mais 
le précipité disparaît à l’ébullition.

L’acide trichloracélique ajouté à une urine normale ne 
peut en précipiter que scs pseudo-albumines ou, après 
quelques heures, son acide urique.

40 Par les sels de mercure.— Ges-sels forment la base 
dp nombreux réactifs dont les deux plus connus sont :

Le réactif de Tanret (V. Réactifs) et le réactif de 
Spiegler modifié par Jolies (bichlorure de mercure, 10,, 
.acide succinique, 20 ; chlorure de sodium, 10 ; eau, 500).

Le réactif de Tanret doit être ajouté en excès àTurine, 
car la combinaison albumino-mercurique est soluble dans 
Talbumine non encore combinée ; s’il se forme, à froid, 
un précipité ne disparaissant ni par la chaleur, ni par 
addition d’alcool, I urine examinée est albumineuse.

Si Ton emploie le réactif de Spiegler, on acidulcra tout 
d'abord fortement Turine nar Tacide acétique, puis ou 
l’additionnera de ce réactif en opérant comme il a été 
dit, pour la réaction de Heller; si Turine est albumi
neuse, on verra se former à la surface de séparation 
des deux liquides un anneau blanchâtre plus ou moins 
épais.

a) Les réactifs à base de sels de mercure, et en géné
ral les réactifs d’alcaloïdes, peuvent paraître d’une sen
sibilité exagérée en ce sens qu’ils précipitent d’autres 
substances que la sérine et la globuline. Ils précipitent d 
froid toutes les matières albuminoïdes, y compris les pep- 
lones vraies, les alcaloïdes naturels (quinine, morphine, 
etc.), ou arlijiciels (antipyrine). Les précipités obtenus 
avec Talbumine sont seuls insolubles à chaud; les pré
cipités dus aux albumoses, aux peptones, aux alcaloïdes 
sont, au contraire, solubles à chaud, ou même à froid 
après addition d'alcool.

b) D’après Brasse, les leucomaïnes telles que la xan- 
Ihiney Vhypoxanthine, Vallantoïne, la créaline et la créa
tinine, ne seraient pas précipitées par le réactif de Tan
ret; Méhd avait avance le contraire en ce qui concerne 
la xanlhine et la créatinine.

Dosage de l’albumine. ~ 1° Le procédé 
par coction est le plus simple et le plus e^iacL 
Les remarques précédentes relatives à Tin- 
fluence des sels neutres sur la coagulation de 
ralbumine et sa redissolution dans Facide 
acétique expliquent pourquoi il est nécessaire 
d’additionner Turine de .NaCl ou MgSO4 avant 
de la porter îi Tébullition. I,c mode opératoire 
est le suivant :

A 50 c. d’urine filtrée, on ajoute \ c. c. 
d’acide acétique dilué au 1/10 ,et 2 gr. de 
chlorure de sodium pur. On chauffe dans 
une capsule de porcelaine ou un bécherglas 
sur un feu doux jusqu’à ébullition légère ; 
celle-ci est maintenue .pendant quelques 
secondes; on remue à Taide d’un agitateur 
afin d’empécher que les flocons d’albumine 
ne viennent s’attacher au fond de la capsule. 
Lorsque Talbumine est ainsi coagulée, on 
vei’se Turine sur un filtre sans pli, séché à 100° 
et taré ; on rassemble avec de Teau chaude 
les derniers flocons restés dans la capsule, on 
les jette sur le filtre, ou Ton continue les 
lavages à Teau bouillante jusqu’à ce que le 
fîltratum ne contienne plus de chlorure de 
sodium. Ceci fait, on lave à l’alcool, puis à 
Téther. Le filtre est enfin desséché à 100°, 
puis pesé. Son augmentation de poids repré
sente la quantité d’albumine contenue dans 
50 c. c. d’urine.

Remarques. — a) La simple recherche qualitative doit 
déjà fournir des indications quant à la ricnesse approxi
mative de Turine en albumine, et c’est d’après cette pre
mière constatation que Ton jugera s’il convient d’opérer 
le dosage sur moins (urines fortement albumineuse^ ou'i 
plus (urines faiblement albnmineuses) de 50 c. c. Cette 
dernière nuantité est convenable pour les cas où Turine 
contient ac 0 gr. 50 à 2 grammes d’albumine par litre 
euviron.

b) Dans tous les cas, il est bon de s’assurer oue la 
pptation de Talbumine est complète en ajoutant au nlfrat, 
soit du ferrocyanure de E, soit de Tacide trichloracéti- 
que, soit de Tacidè nitrique.

Dans le cas où des albumoses coexisteraient avec Talbu- 
mine vraie, le filtrat se troublerait pendant le refroidisse-
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§ 1. — Matières Albuminoïdes naturelles^*
SÉRINE ET GLOBULINE URINAIRES.

Albuminurie.
La présence simultanée de la sérine et de 

la globuline dans Turine constitue Yalhumi- 
nürie proprement dite, il est rare que l’une 
soit éliminée b l’exclusion de l’autre, et les 
termes d'albumine vraie ou d'albumine pro
prement dite servent à désigner la réqnion de 
ces deux substances.

Les propriétés et les caractères différentiels 
de ces deux substances ont été indiquées à 
l’article a Albuminoïdes n p. 351.

HkCHJER.CU^^PE vraie (SÉRINE
ET GLOBüLiNE)r— Il 6st indispensable de filtrer 
l’urine avant de la soumettre à l’une quel
conque des épreuves suivantes applicables à la 
recherche de la sérine ou de la globuline 
indistinctement et, par conséquent, au mélange 
de ces deux substances, tel qu’il se présente 
liabituellemenl.

1° Coagulation par la chaleur, — Dans un 
tube à essai on porte à l’ébulition 10 centi
mètres cubes d’urine filtrée et, qu’il se forme 
ou non un précipité, 'on l’additionne de XV à 
XX goûtes (t /20 du volume de l’urine) d’acide 
nitrique pur. La formation d’un coagulum ou 
d’un trouble, persistant après cette épreuve, 
indique la présence de l’albumine.

Le trouble du le simple louche que déter
mine cette réaction dans les urines très pauvres 
en albumine, peuvent n’être qu’à peine per
ceptibles : on les observera plus facilement en 
examinant le tube, par transparence, sur lin 
fond noir. D’ailleurs, au bout de quelques 
secondes ce tube change d’aspect, les parti
cules d’albumine coagulée s’agrégeant sous 
forme de flocons ténus qui se voient assez 
nettemerît. Cette importante réaction .mérite 
d’être expliquée avec quelques détails.

A) Le précipité qui*apparaît dans l’urine cbauffée, s’il 
est soluble dans l’acide nitrique ou d’autrfes acides, est 
le plus souvent formé de phosphates et de cai’bonates 
terreux et non d’albumine. On admet que ces sels étalent 
tenus en dissolution à la faveur de l’acide carbonique, qui 
s’est trouve chassé par l’ébullition. C'est dans les urines 
faiblement acides, à réaction amphotère ou même alca
line, qu’on l’observe babiluellemcnt mélangé, ou non, à 
un coagulum albumineux.

B) Dans certaines uriues albumineuses, fortement alca
lines, contenant un sédiment d’urate d’ammoniaque ou de 
phosphate ammoniaco-magnésien, on peut n’observer, 
après ébullition, qu’un trouble très léger, alors que la 
quantité d’albumine dissoute est relaiwemenl grande: 
ici, l’albumine est à l’état d'alcati-albimine non précipi
table par la chaleur, aussi le coagulum n’apparait-il en 
abondance (yn'après l'addition d'acide nitrique. C’est 
rune des raisons pour Ipsquelles l’addition d’acide est 
nécessaire, même en l’absence de précipité.

Ainsi, après avoir porté l’urine à Tébullition, il est, 
dans tous les cas, nécessaire de l’acidifier; outre qu’elle 
facilite souvent la précipitation de l’albumine, cette ad
dition d’acide doit surtout nous renseigner sur la nature

du précipité — albumine on phosphates terreux — qui 
s’est formé sous l’influence de la chaleur.

Quel acide convient-il donc de choisir dans la etreons- 
anee ?

a) Vemploi de l'acide acétique, même dilué, comporte 
de sérieuses causes d’erreur; il faut surtout éviter de 
l’ajouter en excès ; on sait, en effet, que les matières al
buminoïdes peuvent, au contact des acides et, notam
ment, si l’on opère à l’ébullition, se transformer assez 
facilement en ande-albumint'S solubles. Or, ces substan
ces sont précipitables par un excès de sels neutres ou 
par im excès de l'acide minéral qui les a formées (acides 
nitrique, chlorhydrique) inafs elles ne sont pas précipitées 
par un excès d'acide acétique.

La redissolution, dans l’acide acétique, du coagulum 
albumineux produit par la chaleur, s’ob.serve surtout 
dans les urines pauvres en chlorures de malades soumis 
au régime lacté ou à la cure de déchloruration. Si on 
porte de telles urines à l’ébullition après les avoir addi
tionnées d’acide acétique, on observe qu’elles ne donnent 
pas ou sensiblement pas de coagulum, bien qu’elles 
soient riches en albumine; si l’on y détermine par ébul
lition la production du coagulum albumineux — ce qui 
est difficile à cause de la faime teneur saline du milieu 
— avant d'ajouter l’acide acétique (même diluéj, on cons
tate que ce coagulnra rentre partiellement et quelquefois 
totalement en dissolution lorsque I on maintient l’ébul
lition en présence d’un faible excès d’acide acétique.

, Nous verrons d’ailleurs plus loin, qu’il existe une va
riété d'albumine dont le coagulum formé par la chaleur 
SC dissout, à l’égal d’un précipité de phosphates, avec 
une facilité extrême sans la moindre trace d’acide acéti
que : c’est Valbumine acéto-solnble de Patein.

Mais si l’on prend la précaution de saturer l'urine 
de sulfate de soude ou de chlorure de sodium avant de la 
porter à rébiîllilion, on se placera dans des conditions 
parfaites pour obtenir la précipitation totale de l’albu
mine par la chaleur et pour empêcher la dissolution de 
ce coaqulum albumineux dans l'acide acétique; aussi \'c- 
preuv^qui consiste à rechercher l'albumine en portant 
l'ébullition l'urine acidulée par l’acide acétique et saturée 
de sulfate de soude est-elle des plus recommandables.

Dans ces conditions, l’albumine acéto-soluble de Patein 
est elle-même précipitée.

b) En raison des causes d’erreur qui viennent d’être 
signalées, il est indiqué de substituer Vacide nitrique à 
l’acide acétique lorsque l’on opère sur une urine que 
l’on n’a pas préalablement saturée de sulfate de soude ou 
de chlorure de sodium. Ici encore on pourrait observer, 
avec certaines urines albumineuses, une redissolution 
partielle du coagulum, notamment si l’on maitenaü long
temps l'ébullition en présence d’un très grand excès 
d’acide nitrique ; mais ce fait ne se présentera qu'excep- 
tionneliement, ces conditions n’étant généralement pas 
celles de l’opération. Et, s’il convient d’éviter l’emploi 
d’un trop grand excès d’acide nitrique, il importe da
vantage, il est absolument nécessaire même dfemployer 
cet acide en quantité su^isanle, la précipitation de l'al
bumine étant incomplète lorsque l’on n’ajoute qn'unc 
trop petite quantité d’acide. C’est qu’en effet, fes premières 
portions d’acide peuvent s’unir à l’albumine pour former 
une acide-albumine qui reste en dissolution dans l'urine 
d’où elle ne se trouve précipitée (pour les raisons que 
nous avons indiquées plus haut) que par une nouvelle 
addition d acide nitrique.

On opél’era donc de la façon suivante : 
L’urine filtrée sera portée à l’ébullition; 

puis, qu’il y ait ou non formation d’un coagu
lum, on l’additionnera goutte à goutte de 1/20 
à 1/10 de son volume d’acide nitrique pur 
sans continuer l’ébullition. Dans ces condi
tions :

Valhumine vraie (sérine et globuline), de 
même que Valhumine acéto-soluble, sont com
plètement précipitées ;
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Les alhumoses ne sont pas pi'écipüées, car 
le coagiilum produit k froid pai‘l’acide nitrique 
dans une solution de ces substances, se 
dissout à chaud ;

Les pseudo-albumines (anciennes pseudo- 
mucines et nucléo-albuniines), restent en 
dissolution à l’inverse de ce qui aurait eu lieu 
si l’on avait employé l’acide acétique ;

Par conti’e, certaines substances autres que 
l’albumine et notamment les acides résineux 
provenant de l’ingestion de balsamiques (tolu, 
copahu) peuvent donner un léger trouble que 
nous apprendrons à distinguer d’un coagulum 
albumineux en étudiant la réaction de Relier.

2° Recherche de Valhumine par l’acide 
nitrique à froid {Réaction de Relier), — 
Dans un verre à expériences contenant envi
ron 30 c. c. d’urine filtrée, on introduit, k 
l’aide d’une pipette touchant presque le fond 
du verre, de l’acide nitrique concentre, de 
manière à éviter, autant que possible, le 
mélange des deux liquides. Si l’urine est 
albumineuse, il se forme, à la surface de 
séparation des liquides, un disque blanchâtre, 
opaque et d’épaisseur variable.

» a) Dana les urines riches en tirai es, il se produit souvent 
un deuxième anneau au-dessus du coagulum d’albumine ; 
les deux anneaux ainsi formés ne peuvent se réunir en 
un seul; ils sont toujours séparés par une tranche 
transparente, car l'anneau supérieur est formé d’acide 
urique, soluble là où Tacide nitrique est en excès. D!ail- 
leurs, il snilit d’étendre l’urine ou de la chauffer pour 
empêcher la précipitation de Tacide urique.

b) Avec les urines riches en urée on peut voir se pro
duire un précipité cristallin de nitrate d'urée.

c) Les pseudo-albumines ou nticléo-albamines peuvent 
donner un anneau léger qui disparaît dès que l’on agite 
même légèrement, car leur précipité est soluble dans 
Tacide en excès.

Cette solubilité explique pourquoi l’anneau di\ aux 
pseudo-albumines se trouve situé au-dessus de la surface 
de séparation des deux liquides, c’est-à-dire plus haut 
que l’anneau albumineux quand il coexiste avec lui.

d) Les acides résineux éliminés après ingestion de 
copahu ou de baume de Tolu sont précipités par l’acide 
nitrique, mais, à l’inverse de ce qui a heu pour l’albu
mine, ces précipités sont solubles dans l’alcool.

e) Les urines couteuant des pigments biliaires, de l’uro- 
biline, de l'indoxyle, etc., donnent avec l’acide nitrique 
des anneaux diversement colorés qui n'ont rien de com
mun avec uii coagulum albumineux.

3o Par l acide irichloracélique. — Quelque gouttes 
d’une solution à 30 p. 100 de cet acide ajoutées à l’urine 
albumineuse déterminent la production d’un coagulum 
qui ne disparaît pas à chaud.

Les albumoses sont également précipitées à froid, mais 
le précipité dis parait à l’ébullition.

L'acide trichloracétique ajouté à une urine normale ne 
peut en précipiter que ses pseudo-aUbumines ou, après 
quelques heures, son acide urique.

40 Par les sels de mercure.— Ges-sels forment la base 
dp nombreux réactifs dont les deux plus connus sont :

Le réactif de Tanret (V. Réactifs) et le réactif de 
Spiegler modifié par Jolies (bichlorure de mercure, 10,, 

■acide succinique, 20 ; chlorure de sodium, 10 ; eau, bOO).
Le réactif de Tanret doit être ajouté eu excès à l’urine, 

car la combinaison alhumino-mercurique est soluble dans 
l'albumine non encore combinée ; s’il se forme, à froid, 
un précipité ne disparaissant ni par la chaleur, ni par 
addition d’alcool, I urine examinée est albumineuse.

Si l’on emploie le réactif de Spiegler, on acidulcra tout 
d'abord fortement l’urine nar raciae acétique, puis on 
l’additionnera de ce réactif en opérant comme il a été 
dit, pour la réaction de Heller; si Purine est albumi
neuse, on verra se former à la surface de séparation 
des deux liquides un anneau blanchâtre plus ou moins 
épais.

a) Les réactifs à base de sels de mercure, et en géné
ral les réactifs d’alcaloïdes, peuvent paraître d’une sen
sibilité exagérée en ce sens qu’ils précipitent d’autres 
substances que la sérine et la globuline. Ils précipitent^ 
froid toutes les matières albuminoïd' S, y compris les pep- 
tones vraies, les alcaloïdes naturels (quinine, morphine, 
etc.), on arffyi6*îe/.9 (antipyrine). Les précipités obtenus 
avec l’albumine sont seuls insolubles à chaud ; les pré
cipités dus aux albumoses, aux peptones, aux alcaloïdes 
sont, au contraire, solubles à chaud, ou même à froid 
après addition d'alcool.

b) D’après Brasse, les leucoraaïnes telles que la xan- 
thine, y hypoxanthine, Y allant oïne, la créaline et la créa- 
tînine, ne seraient pas précipitées par le réactif de Tan
ret; Méhd avait avance le contraire en ce qui concerne 
la xanlhine et la créatinine.

Dosage de l’albumine. 1° Le procédé 
par coction est le plus simple et le plus ekacL 
Les remarques précédentes relatives à l’in
fluence des sels neutres sur la coagulation de 
ralbumine et sa redissolution dans Facide 
acétique expliquent pourquoi il est nécessaire 
d’additionner l’urine de .NaCl ou MgSO4 avant 
de la porter îi rébullition. Le mode opératoire 
est le suivant :

A 50 c. d’urine filtrée, on ajoute 1 c. c. 
d’acide acétique dilué au 1/10 ,et 2 gr. de 
chlorure de sodium pur. On chauffe dans 
une capsule de porcelaine ou un bécherglas 
sur un feu doux jusqu’à ébullition légère ; 
celle-ci est maintenue .pendant quelques 
secondes; on remue à l’aide d’un agitateur 
afin d’empécher que les flocons d’albumine 
ne viennent s’attacher au fond de la capsule. 
Lorsque l’albumine est ainsi coagulée, on 
vei’se l’urine sur un filtre sans pli, séché à 100° 
et taré ; on rassemble avec de l’eau chaude 
les derniers flocons restés dans la capsule, on 
les jette sur le filtre, ou Ton continue les 
lavages à l’eau bouillante jusqu’à ce que le 
fiUratuna ne contienne plus de chlorure de 
sodium. Ceci fait, on lave à l’alcool, puis à 
l’éther. Le filtre est enfin desséché à 100°, 
puis pesé. Son augmentation de poids repré
sente la quanlilé d’albumine contenue dans 
50 c. c. d’urine.

Remarques. — a) La simple recherche qualitative doit 
déjà loiirnir des indications quant à la ricnesse approxi
mative de l’urine en albumine, et c’est d’après celte pre
mière constatation que l’on jugera s’il convient d’opérer 
le dosage sur moins (urines fortement albumineuse^ ou'i 
plus (urines faiblement albnmineuses) de 50 c. c. Cette 
dernière quantité est convenable pour les cas où l’urine 
contient ûe 0 gr. 50 à 2 grammes d'albumine par litre 
environ.

b) Dans tous les cas, il est bon de s’assurer que la 
pptation de l’albumine est complète en ajoutant au nlfrat, 
soit du ferrocyanure de E, soit de Tacide trichloracéti
que, soit de l’acidè nitrique.

Dans le cas où des albumoses coexisteraient avec Talbu- 
mine vraie, le filtrat se troublerait pendant le refroidisse-
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Mcnt ; il donnerait de plus avec-l’acide nitrique, un 
ppté disparaissant à chaud, étc. (V. albumoses.)

20 Méthode d'Eshich. — Dans le tube dit « albumi- 
nimètre d’Esbach ■ on verso de l’urine Jusqu’au trait 
piarque D et du réactif d’Esbach (acide pi crique 10 ; 
acide citrique 2uj eau 1000) jusqu’au trait supérieur mar
qué R. Après avoir mélangé, dn laisse reposer 24 heures 
Au bout de ce temps, on lit la.graduation qui limite la 
partie ^,upérieure du précipité : c’est le chiffre qui indi
que la quantité d’albumine contenue dans un litre de 
l’urine examinée. Si l’urine renferme plus de 4 p. 1000 
d'albumine et si la densité e.st supérieure à 1008, il con
vient (le la diluer.

Cette‘méihodc fournit des résultats grossiers ; elle est 
surtout utile dans, les cas où l’on se propose de suivre 
les variations du taux journalier de l’albumine chez un 
même malade ; en opérant toujours dans les mêmes con
ditions de dilution ei de température, on trouvera pour 
les rap -orts qui expriment ces variations des chiffres à 
peu près exacts. La température exercerait, en effet, une 
certaine inlliience sur la densité du précipité. (Schultz
et CURISTtNSEN.)

Sêparatiovs de la sérine et de la globuline. —Ces 
deux substances possèdent un très grand nombre de pro
priétés communes; à part certaines particularités, diffi
cilement appréciables, concernant leur pouvoir rotatoire 
et leur température de coagulation, il n'est guère q'i’un 
seul caractère qui permette de les différencier nettement; 
il est relatif a leur solubilité dans l’eau ou dans les dis • 
solutions salines :

fl) La sérine est soluble dans l'eau pure : le sulfate de 
magnésie a saturation ne la précipite, pas de scs solu
tions neutres (en milieu acide il y a, précipitation).

• h) La globuline est insoluble dans l’eàu pure, mais 
soluble dans les solutions salines faibles (NaCl. MgS04j ; 
le sulfate de magnésie à saturation la précipite de ces 
stdutions.

Méthode de lljammarslen. — a) Pour séparer la sérine 
de la globuline, on opbrc de la façon suivante ;

Si l’iirine est acide, ou l’additionne d’une liqueur alra- 
line (soude ou potasse) très étendue, jus u'à disparition 
de la réaction acide ; il est commode pour cela d’em|.loyer 
de la soude décinormale, que l’on ajoute jusqu’à virage 
de la phtaléinc. Ceci fait, on laisse reposer, puis on filtre 
pour séparer les phosphates précipités.

A 50 c. c. d urine ainsi neutralisée et filtrée (à lOO si 
l'urine est faiblement albumineuse).'on ajoute 50 gr. de 
sulfate de magnésie pulvérisé ; on agite pour favoriser la 
dissolution de ce sel et on abandonne le tout au mpos 
pendant vingt-quatre heures. On jette ensuite le pré
cipité sur un filtre, où on le lave avec une solution 
saturée de sulfate de. magnésie. On acidulé le filtrat 
réuni aux eaux de lavage, par l’acide ac'tiine et on 
l>ortc à l’ébullition (déjà à froid la simple addi'ion 
d'acide acétique détermine laprécipitnlion de la sérine) ; 
on filtre et on lave le précipite sur un 61tre taré, etc., on 
pèse. On a ainsi le poids d-* la sérine contenue dans un 
volume donné d’urine; si, d’autre part, on à dosé les 
albumines totales, on aura par différence le poids do la 
globuline.

h) Le mode opératoire suivant indiqué par Patein, est 
très pratique:

Dans unn éprouvptte graduée de 250 c. c. on verse 100 
4c. c. d'urine préalablement neutralisée, puis 80 gr. de 
sulfate de magnésie pulvérisé. On agite jusqu’à dissolu
tion du sel, puis pn laisse reposer. On lit le volume oc
cupé par le liquide dans l’éprouvette : il e.'it voisin de 
147 à 148 c. c. On filtre et on recueille la moitié du vo
lume observé, c’est-à-dire une quantité de filtrat corres
pondant à 50 c. c. d’urine. On acidulé par l'acide acéti
que et on porte à l'ébullition pour coaguler la sérine et 
terminer l’operation comme il a été dit précédemment.

N. B. — Mkillére et Lobper concluent de leurs obser
vations que pour une même affectinn le rapport entre la 
sérine et la globuline est trop variable pour que l’on 
puisse attribuer à ses variations une signification pronos
tique eu diagnostique.

Sbuiologib résumée de l’albumine vraie. — On a 
cru pendant longtemps que la présence de l’albumine

vraie (sérine et globuline) dans l’urine était toujours 
l'indice d’une lé-ion rénale. On admet aujourd’hui que 
l’a buminurie peut apparaître aussi chez des sujets dont 
le rein est sain, du moins en apparence.

Mais, dans le cas où il n’y a pas de lésion rénale, 
l’albuminurie est cependant l’indice d’un état patholo
gique; elle est dite fonctionnelle et peut reconnaître 
pour cause des troubles nerveux, respiratoires, circula
toires ou digestifs.

fl) Albuminuries rénales. — Dans les néphrites ai
guës ou chroniques, l’albuminurie est un signe de grande 
importance- Lorsqu’on l'aura constatée, on devra tou
jours rechercher la présence d'éléments histologiques, 
qui démontrent pour ainsi dire l’existence de la lésion 
rénale : ce sont les débris épithéliaux des tubes urini- 
fères, les eviindres épithéliaux, granuleux et granulo-
fraisseux. tes cylindres hyalins que l’on rencontre même 

ans le.s urines normales sont sans grande signification 
pathologique. Dans les cas de néphrites et surtout de 
néphrites aiguës, les débris épithéliaux et les cylindres 
sont accompagnés d’hématies en nombre plus ou moins 
grand (sang).

En dehors des néphrites aiguës et chroniques, l’albu
minurie se rencontre dans les maladies infectieuses qui 
peuvent secondairement léser le rein (pneumonie, ty
phoïde et surtout scarlatine) et dans les enipoisonnenients 
par le plomb, le mercure, la cantharide, etc., et toutes 
substances capables d’entraîner des altérations du. filtre 
rénal.

L'albuminurie de la grossesse liée à Véclampsie puer
pérale, autrefois considérée comme fonctionnelle icom- 
pressiori rénale) est aujourd’hui regardée comme résul
tant d’une aiito-intoxication relevant de lésions hépati
ques; dès lors son mécanisme est analogue à celui des, 
néphrites aiguës et chroniques.

b) Aibuminiiries fonctionnelles. — Dans les mala
dies du cœur, l’albuminurie peuf apparaître mécanique
ment par modifie dion de la circulation : «i La sta-e vei
neuse est surtout marquée dans les maladies du cœur et 
paraît suffire i elle seule à produire l’albuminurie inter
mittente qu’on observe au cours des crises d’asystolie ». 
(Brault). La traossudation albumineuse est ici le résul
tat d’un ralentissement de la circulation dans le glomé- 
rulc.

Les nlhnminuries d,origine névropathique ([ne l’on ob
serve après des crises d'épilepsie, de delirium tremens, 
dans le tétanos et dans la maladie de Basedow, celles 
qui apparaissent après irritation violente du système 
nerveux (commotion cérébrale, fractures du crâne) s’ex
pliqueraient également par des troubles d’origine ner
veuse de la circulation rénale.

c) Albuminurie dont le mécanisme est indéterminé. 
— L'albuminurie intermiHente cyclique des adolescents 
(Pavt, .1. Teissikr) s’observerait surtout chez des sujets 
de, souche arthritique; elle apparaît régulièrement tous 
les jours, à la meme heure. La quantité d’albumine 
(globuline surtout) n’atteindrût jamais 1 gramme par 
litre. (J. Teissier.)

L'albuminurie orthostalique n’apparaît chez des adoles
cents que pendant la station dçbout et di.sparaît dès 
que le sujet est couché; elle serait, d’après Mehklen 
■ purement fonctionnelle, sous la dépendance de riiéré- 
dité nerveuse entraîiiaut à sa suite l’agonie vasculaire 
et, par conséquent, la stase rénale par la .station d bout ».

Le Noir incline à penser qu’elle est à.'origiiie digestive., 
les s;jiet'! chez qui il l’a observée étant presque tous des 
dyspeptiques à gros loie.

Les albaminurtes digestives et hépathogénes, dont le 
mécanisme esi très mal connu, s’observent chez certains 
dnspenliques le repas'surtout (i»,6«i à 0,80 par litre), 
chez des diabétiques, des g miteux, de.s obèses et chez 
des malades atteints d’affections chroniques de l’estomac, 
du foie et du pancréas. Quelquefois, ces albuminuries 
s’accompagnent a'alimmosurie, ('voir plus loin.)

N. B. — Toute urine qui contient de l’albumine doit 
être centrifugée pour y rechercher le pus.

Dans t oute urine qui contient du pus, on doit reclicrcher 
le bacille de Koch. (Marion.)
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Matières albuminoïdes de transformation.

Nous réunissons sous cette dénomination 
toutes les matières albumiivoïdes uri^iaires qui r 
paraissent résulter de transformations c.-à-d. 
de dédoul)lements hydrolytiques de l’albumine 
ordinaire (sérine et globul(ne) au sein de l’or
ganisme sous l’influence de causes encore mal 
connues : albumines acéto-soluble^, albumoses 
et peptqnes, albuminoïdes de Bence-Jones,

I. — Albumines acéto-solubles. — Ces 
sulistances, dont l’existence a été signalée par 
Patein, se distinguent de Valbumine ordinaire 
e(n ce que leur coagulum, produite l’ébullition, 
est soluble dans une très faible quantité d’acide 
acétique. Cette acéto-solubilité ne se produit 
plus lorsque l’urine est additionnée de 4 p. 100 
de NaCl ou de MgSO4. Elles se distinguent 
des albumoses en ce quelles sont coagulables 
par la chaleur et aussi par ce fait que leur 

.coagulum nitrique ne se dissout pas à chaud.
On les rencontre surtout dans les urines 

•pauvres en chlorures de malades soumis au 
régime lacté ou à la cure de déchloruration.

IL — Albumoses et Peptones. — Les carac
tères des protéoses (albumoses ou propeptones 
et peplones vraies) ont été indiqués à l’article 
« albuminoïdes )).

La peptone vraie de Kùhne (non précipitable 
par le sulfate d’ammoniaque à saturation) n’a 
jamais été rencontrée dans l’urine d’une façon 
certaine. Dans tous les cas de prétendue pep- 
tonurie vraie il s’agissait d’albumosurie avec 
deütéroalbumoses, substances d’ailleurs très 
voisines des peptones vraies de Kuhne et sen
siblement identiques aux peptones de Brûcke 
(non précipitables par Je ferrocyanure acéti
que). En somme, cette albuminurie avec deu- 
Léroalbumoses paraît s’idenlifiei* avec ce que 
l’on désignait autrefois, sous le nom de pep- 
tonurie, alors que les termes d'albumosûrie 
ou de propeptonurie semblaient spécialement 
réservés aux cas dans lesquels on avait ren
contré des albumoses du type héléroprotéoses, 
albumoses que l’on a confondues — dans 
certains cas avec raison, d’autres fois à tort — 
avec les albuminoïdes de Bence-Jones,

Beckerche. — 1° L’urine est additionnée de 
5 p. 100 de chlorure de sodium, acidulée par 
l’acide acétique, puis portée à l’ébullition. Le 
liquide est ensuite fdtré bouillant ; la sérine 
et la globuline restent sur le filtre, tandis que 
les albumoses passent dans le filtratum, d’où 
elles peuvent se. précipiter en partie pendant 
le refroidissement.

2° Le liquide filtré provenant de la sépara
tion de l’albumine fournit les réactions sui
vantes s’il contient des protéoses primaires 
(hétéro et protoalbumoses) .*

a) Vacide nitrique donne, à froid, un pré-
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cipilé qui disparaît Achaud et réapparaît pen
dant le refroidissement;

b) Le ferrocyanure acétique, Vacide trich- 
loracétique, le tanin acétique, les réactifs 
d'Esbach et de Tanret, donnent, à froid, des 
précipités qui sont solubles à chaud ;

c) Le filtratum provenant de la séparation 
de l’albumine, fortement alcanalisé parla sonde, 
puis additionné de quelques gouttes d’une 
solution très étendue de sulfate de cuivre, se 
colore èn rose-violet s’il contient des albumoses 
(réaction du biuret),

N. B. — La réaction du hiurct se produit avec la 
sérine et la globuline, aussi bien qu’avec les albumoses; 
c’est donc à tort qu’on l’indique dans certains ouvrages 
comine spécifique de ces dernières : c’est une réaction 
commune à toutes les matières albuminoïdes; aussi ne 
peut-elle servir à caractérifer les 'albumoses qu’en l’ab
sence de l’albumine ordinaire.

Dosage. — Delezenne conseille de pre'dpiter les albn- 
moses de l’urine en la saturant de sulfate de zinc après 
l'avoir débarasse'e de ses albumines par coctioii. Le pré
cipite d’albumoses est lavé avec une solution saturée de 
sulfate de zinc pour être ensuite traité par la méthode de 
Kjeldahl'pour le dosage de l’Az ; 1 d’Az = 6,35 d’albn- 
moses.

Signilicalion. — On a observé l’albumosurie chez des 
sujets porteurs de grandes suppurations [peptonuries 
pyogènes de la vleurèsie purulente, de la bronchorrée, de 
la tuberculosei de la méningite suppurée, de diverses septi
cémies) \ au cours de diverses maladies infectieuses [pneur- 
monie, rougeole, scarlatine, syphilis) ; au cours de certaines 
affections du tube digestif permettant la résorption gastro
intestinale des albumoses do digestion [peptonurie enté- 
rogène des cancers de l’estomac ou de l’intestin) ; chez des 
brightiques au régime lacté, etc.

III. — Albumines thermo-solubles dites 
ALBUMOSES DE Bence-Jones. — Sous le Dom 
d’ « albumoses n de Bence-Jones, on a décrit 
certaines matières albuminoïdes urinaires qui 
présentent cette curieuse particularité de se 
coaguler vers 60° pour se redissoudite ensuite 
à la température de VébulUtion et reparaître 
enfin pendant le refroidissement. Aussi, est-ce 
avec raison que Grimbert propose de les dési
gner sous le nom d’albumines ^/ier?no-5oh46/e5.

Toutes les matières albuminoïdes thermo
solubles signalées par différents auteurs (envi
ron 30 observations) ne correspondaient sans 
doute pas à une seule et même espèce clini
que. Ainsi, dans un cas observé par G. Patein 
et C. Michel, la prétendue albumose de Bçnce- 
Jones n’était autre que de la globuline don 
les réactions paraissaient anormales par suite 
de l’acidité et de la concentration saline de 
l’urine. Dans d’autres cas (Ville et Derrien, 
Grimbert), il s’agissait de substances présen
tant les réactions des albumoses (coagulation 
nitrique avec redisSolution à chaud).

La réaction de Bence-Jones a été observée 
surtout chez des sujets atteints de sarcomqtose 
primitive multiple des os ou ^'ostéomalacie,

Pseodoalbnmine - Matières albuminoïdes 
de l'urine normale.

On admet^généralement, avec Mobrnbr, que toutes les 
urines et même celles que l'on considère comme normales
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continnneni des traces de matières albuminoïdes préci
pitables par les acides à la façon des mucines.

La nature de ces substances est longtemps restée 
inconnue ; on les a ronfon lues tour à tour avec la mucine, 
la paralbumine, la globuline et les peptones. Gomme la 
mucine, elles i^ont précipitées par l'aciiie acétique à froid; 
mais elles ne donnent pas de substances réductrices lors
qu’on les traite à l’ébullition par les acides minéraui 
(filués ; ce dernier caractère qui les distingue des mucines 
vraies nous explique pourquoi on les désignent habituel
lement sous le nom depscudomucines. Comme celte dernière 
dénomination s’applique déjà à la métalbumine trouvée 
par Scherer dans les kystes de l’ovaire, il conviendrait, 
pour éviter tonte confusion, d’accepter le nom depseudo- 
alhumines proposé par Grimbert pour designer ces 
matières albuminoïdes de rurine normale.

Recherche. — L’urine qui contient des 
pseudo-albumines donne par l’acide acétique 
à froid un ppté insol. dans Tacide étendu, mais 
assez sol. dans Eacide acétique concentré, sol. 
dans les acides minéraux en excès et dans les 
alcalis. La précipitation acétique est incom
plète en présence des sels neutres : chlorure 
de sodium, chlorhydrate d’ammoniaque, azo
tate de potasse, etc.

L’urine à pseudo-albumines ne précipite 
pas par la chaleur seule; le précipité n’appa
raît qu’après addition d’acide acétique.

1° La précipitation n’ayant pas lieu dans 
les solutions salines trop concentrées, on étend 
l’urine fillrée de 3 vol. d’eau ; on verse celte 
dilution dans deux tubes à essais dont l’un 
doit servir de témoin ; dans l’autre, on verse 
de l’acide acétique de manière à aciduler for
tement. Si l’urine contient des pseudoalbu
mines, il se forme un précipité ou un louche 
que la comparaison avec le tube témoin rend 
facilement appréciable. Si le précipité est assez 
abondant, on peut le séparer sur un filtre et 
le redissoudre dans l’eau alcalinisée ; le sulfate 
de magnésie à saturation précipitera les pseudo
albumines de celle dissolut;on.

2° L’urine îi réaction acide normale, qui ne 
contient pas d’albuminoïdes autres que les 
pseudo-albuminoïdes, n’est pas coagulée à 
l’ébullilion ; elle ne se trouble alors qu’après 
addition d’acide acétique.

3° Dans une urine à pseudo-albumines, la 
réaction de Relier ne donne rien à la surface 
dé séparation des deux liquides ; mais, à 1 
centimètre environ au-dessus de cette surface, 
on voit apparaître (Moerner), diffus ou sous 
forme d’anneau, un très léger trouble ; cet 
anneau se distingue de celui que fournirait 
l’albumine vraie par ce fait qu’il n’est pas 
situé au contact immédiat de la surface 
nitrique.

4° Talamon et Légorghé versent l’urine 
avec précaution sur une solution sirupeuse 
d’acide citrique; les pseudo-albumines sont 
précipitées à la surface de séparation des deux 
liquides. Dans les même conditions, l’albu
mine vraie n’est pas précipitée.

La réaction de Relier et celle de Talamon 
et Lécorché, appliquées simultanément à une 
même urine permettent d’y reconnaître la 
présence des pseudo-albumines soit qu’elles 
y existent seiiles^, soit qu’elles s’y rencontrent 
avec l’albumine vraie. Voici à cet effet, la 
technique indiquée par Grimbert et Düfau : 
on prépare une solution sirupeuse d’acide 
citrique en faisant dissoudre 100 gr. de cet 
acide dans 75 c. c.. d’eau distillée; après s’être 
assuré de la réaction acide naturelle de l’urine, 
on l’étend de son volume d’eau, puis on 
verse dans un tube à essai quelques centi
mètres cubes de la solution citrique et, à 
l’aide d’une pipette, on dépose à la surface de 
cette solution une couche d’urine de 3 à /i 
centimètres de hauteur, en évitant tout mé
lange: on opère semblablement dans un second 
tube avec de l’acide nitrique (réaction de 
Relier); si l’urine ne renferme que de la 
pseudo-albumine, on aura, à sa surface de 
contact avec l’acide citrique une zône nébu
leuse pouvant s’étendre à toute l’urine surna
geante. Sur l’acide nitrique on observera éga
lement un nuage mais toujours situé au-dessus 
du plan de séparation des deux acides et jamais 
au contact immédiat de l’acide. Si l’urine 
renferme de l’albumine vraie, elle restera lim
pide au contact de la surface citrique mais 
donnera, h la surface nitrique, un disque opaque 
plus ou moins épais. Enfin s’il y a à la fois de 
l’albumine et de la pseudo-albumine, on obser
vera un disque sur l’acide nitrique et un 
trouble nébuleux sur l’acide citi’ique.

Signification. — Les pseudo-albumines existent à l'état 
de traces dans les urines des sujets normaux lorsaue les 
secrétions muqueuses ou 'la desquamation épitnéliale 
(urines de femmes avec nombreuses cellules épithéliales 
et sécrétion!» des organes génitaux) sont quelque peu 
exagérées,

A l’étit patholoüfique on les trouve : dans les urines 
purulentes (nucléo-albumincs d’origine leucocytaire): 
dans celles qui contiertnènt de la bile, du sperme, etc. ; 
dans certains cas, chez des brightiques, on les rencontre
rait à côté de l’albumine ordinaire. ,

Hémoglobine et sang.
L’hémoglobine (et ses dérivés) peut appa

raître dans l’urine sous deux formes : incluse 
dans les globules rouges, ou à l’état libie, 
c’est-à-dire issue des globules et en solution 
dans l’urine.

Dans le premier cas, il y a simplement 
hématurie et, dans le second, hémoglobinurie.

On conçoit que ces deux symptômes puis
sent coexister^ puisque l’hématurie s’accom
pagne toujours d’hémoglobinurie par suite de 
la dilFusion du pigment globulaire dans l’urine. 
Par contre, l’hémoglobinurie peut apparaître 
sans qu’il y ait hématurie, l’urine étant 
exempte ou sensiblement exempte de globules 
rouges et contenant de l’hémoglobine : C’est 
Vhémoglobinurie proprement dite, que l’on
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observe, par accès, chez certains malades 
notamment des paludéens, des syphiliti
ques, etc. ou à la suite dHntçxications par le 
phosphore, le chlorate de K, les phénols, les cou
leurs d'aniline, les champignons, etc.

Recherche de Vhémoglobine. — Les réactions 
spectroscopiques indiquées dans les divers 
traités d’urologie sont peu recommandables en 
ce sens qu’elles ne donnent de résultats bien 
nets que lorsque l’hémoglobine est déjà percep
tible à l’œil nu d’après la seule coloration de 
l’urine (rouge au rouge brun plus ou moins 
foncé).

а) Procédé de lleller. — On alcalinise quel
ques c. c. d’urine avec de la lessive de soude 
et on porte à l’ébullition. S’il y a du sang et 
par suite de l’hémoglobine ou de ses dérivés, 
le mélange prend une coloration vert-bouteille; 
les phoï'phates se précipitent en entraînant 
^hémoglobine qui les colore en rouge-brun.

б) Réaction de Vhémine ou chlorhydrate 
4'hématine. — Après l’avoir lavé avec un peu 
d’eau acidulée par l’acide acétique, on place 
sur une lame de verre une parcellq du dépôt 
urinaire ou du précipité de phosphates obtenu 
dans la réaction précédente de Relier ; on le 
dessèche à une douce chaleur et l’humecte 
onsuile avec une goutte de soluté à 1/1000 de 
sel marin ; on dessèche de nouveau et on 
recouvre avec une lamelle mince sous laquelle 
on fait passer un peu d’acide acétique cristal- 
lisable. On chauffe avec précaution vers 60° 
pour évaporer à peu près complètement l’acide 
acétique. Les cristaux d’hémine (ou chlorhy
drate d’hématine) en rhomboèdres microscopi
ques, de couleur brune plus ou moins foncée, 
•se forment pendant le refroidissement.

Si l’on a trop chauffé les cristaux peuvent 
être enchevêtrés, très petits, noirs et sans 
forme bien déterminée.

c) Réaction d'Almen et Schônbein modifiée. 
— A 20 centimètres cubes d’urine exempte 
d'iodure on ajoute 1 centimètre cube de tein
ture de résine de gayac fraîchement préparée 
et V gouttles d’eau oxygénée. Si l’urine con
tient de l’hémoglobine, elle se colore en bleu 
plus ou moins intense.

d) Réaction de Meyer. — Elle permet de 
rechercher des traces de sang ou d’hémoglo
bine ( V. Réactif de Meyer — Réactifs, 
2e liste].)

e) Réaction d'Escdich. — 'Verser 1 c. c. de 
la solution alcoolique de pyramidon (pyrami- 
don, 0 gr. 60 ; alcool à 90®, 10 c. c.) dans un 
tube à essai. Ajouter autant de pyridine ; faire 
tomber X à XV gouttes d’urine ; agiter et 
verser V à VI gouttes d’eau oxygénée. On 
obtient une coloration violet intense immé
diate s’il y a beaucoup de sang ; bleu violet 
plus lente si le sang est en moindre proportion.

f) Réaction de Rolland et Théycnon. — 
On remplace la pyridine par l’acide acétique 
au 1/3.

Recherche du sang. — On recherchera le 
sang dans l’urine suivant les méthodes chimi
ques et spectroscopiques* propres à déceler les 
albumines (sérine et globuline), l’hémoglobine 
ou ses dérivés, et par l’examen microscopique 
qui permettra de reconnaître la présence des 
hématies.

La recherche microscopique des hématies 
doit être faite autant que possible sur l’urine 
fraîchement émise, c’est-à-dire non altérée. 
On laisse sédimenter l’urine pendant une heure 
dans un verre à expériences ; on porte ensuite 

,une goutte du dépôt sur une lame porte-objet 
et 011 la recouvre d’une lamelle. A l’examen 
microscopique, les hématies se présentent 
alors sous la forme de disques de six à sept 
millièmes de millimètre de diamètre, avec une 
épaisseur de deux millièmes de millimètre ; 
ils sont légèrement bi-concaves avec une légère 
dépression centrale. Cette dépression paraît 
plus foncée que les parties environnantes et 
simule un noyau ; on ne l’observe plus lorsque 
les globules ont séjourné un certain temps 
dans l’urine ; ils sont alors plus petits et pré
sentent un double contour. Suivant la concen
tration ou l’altération de l’urine dans laquelle 
il baigne, le globule peut se trouver réduit à 
une enveloppe dégonflée, crénelée sur ses bords 
et partiellement privée de son contenu par 
suite de l’exlravasion de l’hémoglobine dans 
burine (hémolyse ou laquage).

Lorsque l’hématurie s’accompagne de pyurie 
ou lorsqu’elle survient au cours d’une néphrite, 
outre les hématies, l’examen microscopique 
révèle la présence de globules de pus, de 
cylindres et de cellules rénales, tous éléments 
de grande valeur diagnostique dont les carac
tères et la recherche seront étudiés plus loin.

Urines purulentes.
Pyurie. — Caractères des urines puru

lentes. — L’excrétion simultanée de pus et 
d’urine constitue la pyurie.

Normalement Turine contient toujours des leucocytes 
[leucoryturie histologique de Castaignb), mais en si petit- 
nombre que la transparence du liquide n’en est pas 
altérée. Lorsqu'il y ^ pyurie l’urine est, au conir-nre, 
nettement trouble ; après repos, elle abandonne un 
sédiment blanchâtre plus on moins abondant selon 
qu’eUe est plus ou moins chargée de pus. Ce dépôt 
formé de leucolytes ne saurait être confondu arec celui 
qu'abandonnent les urines riches en phosphates ou dont 
l’acidité est diminuée, dépôt également blanchâtre mais 
forme de phosphates et soluble dans les acides, à 
l’inverse de ce qui e lieu avec un sédiment constitué 
par des leucocytes.

Le dépôt des urines purulentes n’est pas toujours 
blaiidiâtre ; il est coloré en brun rougeâtre lorsqu'il y a 
hématurie en même temps que pyurie. Souient il se 
présente sous forme d’amas gluants visqueui assez épais ; 
dans ce cas la réaction de l’urine est alcaline et la
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matière visqueuse qui enqlobe les leucocytes provient 
de l’action de l’ammoniaque sur ces éléments; d'ailleurs, 
souvent ces dépôts glaireux contiennent, outre les 
cléments altérés du pus, des cristaux de phosphate 
ammoniaco-raagnésien, du phosphate de chaux et de 
l’urate d’ammoniaque. Ces urines purulentes alcalines 
filtrent dilRcilemènt, elles présentent une odeur plus ou 
moins fétide et ammoniacale.

On croyait autrefois à Texistence, dans les 
urines purulentes, de deux matières albumi
noïdes spéciales, la •pyine et la muciney préci
pitables par Tacide acétique. On sait aujour
d’hui que cette précipitation ' n’a lieu que 
lorsque les matériaux du pus ont été altérés 
par un commencement de fermentation ammo
niacale. (Leidié). — Dans une urine purulente 
non fermentée, on trouvera de la sérine et de 
la globuline provenant du sérum du pus ; mais 
si la fermentation est venue altérer les leuco
cytes ainsi que la sérine et la globuline on y 
trouvera :

1° De la sérine et de la globuline ; 2° des 
alcali-albumines et des nucléo-albumines 
(provenant des leucocytes), toutes deux préci
pitables par Tacide acétique ; 3° des a/èumoses 
si la digestion produite par les ferments solu
bles des bactéries est assez avancée.

Recherche du pus. — On recherche le pus 
dans l’urine en examinant le sédiment au mi
croscope et en caractérisant les matières albu
minoïdes énumérées plus haut.

a) Le sédiment urinaire s’étant déposé dans 
un verre conique ou bien ayant été séparé par 
centrifugation, on en porte une goutte sur 
une lame porte-objet et on l’examine après 
l’avoir recouvert d’une lamelle. Si l’urine ren
ferme du pus, on voit alors un plus ou moins 
grand npmbre de leucocytes sous forme de 
petits disques ou de sphères aplaties dont le 
contenu est trouble et granuleux. En intro
duisant une goutte d’acide acétique sous le 
couvre-objet, on rend les leucocytes transpa
rents et on fait apparaître leurs noyaux au 
nombre de 1 A û.

Lorsque l’urine contient beaucoup de pus, 
et lorsqu’elle a subi un commencement de 
fermentation alcaline, les leucocytes, plus ou 
moins altérés et confluents, apparaissent mal 
délimités et assez opaques; il convient alors 
de diluer l’urine et de l’aciduler par l’acide 
acétique avant de pratiquer l’examen micros
copique.

. 6) Nous avons indiqué dans les chapitres 
précédents comment on pouvait reconnaître 
la présence des diverses matières albumi
noïdes. Il ne nous reste ici qu’à mentionner 
la réaction de Donné qui n’est autre que celle 
des alcalis sur les éléments du pus et qui 
s’opère souvent spontanément dans lès urines 
purulentes ayant subi la fermentation ammo
niacale. On l’effectue de la façon suivante :

Le sédiment de pus étant séparé par décan
tation du liquide qui le surnage, on l’addi
tionne de quelques c. c. d’ammoniaque ou de 
solution de potasse ; après agitation avec une 
baguette de verre, le mélange devient filant, 
visqueux et d’autant plus épais que le sédiment 
était plus riche en leucocytes.

GLUCOSE URINAIRE.
/ Recherche du glucose. — 1° Par la 

I liqueur de Fehling. — Dans un tube à essais 
.'bien propre, on verse 3 à A c. c. de liqueur 
! de Fehling, et on la porte à l’ébullition. Elle 
\ doit rester ^jlbiie et parfaitement limpide. Cet 
jessai de la liqueur est indispensable, car une 
/liqueur mal préparée ou simplement ancienne 
I se réduit d’elle-même h l’ébullition, et, si on 
I la mélangeait à l’urine,1 on pourrait attribuer 
! à cette dernière une réduction provenant de 
' la liqueur seule.
} Loi’squ’on a porté la liqueur à l’ébullition, 

on ajoute l’urine en la faisant glisser le long 
ides parois du tube; si l’urine contient du 
sucre, il se forme à la surface de séparation 

■ une couche d’abord verdâtre, qui passe très 
: rapidement au jaune, à Yorangé, au rouge; 
] emménie temps, la réduction gagne les cou
ches inférieures de la liqueur. Si l’urine est 

: peu riche en sucre, il est nécessaii-e de 
maintenir l’ébullition pendant quelques ins
tants.

Ciaufses d’erreurs. — a. Lorsqu’une urine ne renferme 
qu’une très petite quantité de sucre et qu’elle est riche 
en créatinine, elle ne réduit pas fraurhement la liqueur 
de Fehling (Grimbert) ; dans ce cas, le mélange d’urine 
et de liqueur se colore en jaune verdâtre à l’ébullition 
sans qu'il y ait de réduction appréciable ou sans que le 
précipité d*^oxydule devienne cohérent.

La^rrea/M««d peut, ainsi que l’a observé J. Edry, 
lorsqu’elle est abondante et alors même que l’urine 
contient de notables quantités de glucose, entraver la 
formation du dépôt d’oxydiile ; ce dernier s’unirait, en 
effet, à la créatinine pour former une combinaison 
soluble qui en s’oxydant à chaud au contact de l’air 
donnerait un précipité rouge brun formé d’oxyde 
cuivrique et de créatinine ;■ la liqueur de Fehling 
chauffée avec une semblable urine se décolore et reste 
d’abord limpide ; ce n’est qu’au bout d’un certain temps 
que'la partie supérieure du liquide, qui est au contact 
de l’air, se colore et précipite en rouge brun. (J. Eury.) 
— On se débarrassera de la créatinine en déféquant l'urine 
au moyen de l’azotate mereufique (V. ci-dessous) et non 
de l’acéiate de plomb qui ne la précipite pas, 

h'acide urique et les urales contenus en grande 
quantité dans certaines urines peuvent faire croire à la
Srésence de traces de sucre, bien qu'ils ne réduisent que 

ifiicilement la liqueur de Fehling.
La présence des sels ammoniacaux enlève de la 

netteté à la réduction. Une partie de la soude de la 
liqueur de Fehling est absorbée par ces sels dont 
l’ammoniaque se dégage. Aussi doit-on faire bouillir 
avec de la soude l'urine qui a subi la fermentation 
ammoniacale pour en chasser l’ammoniaque avant d’y 
recherche^ le glucose.

là'albumine rend difficile l’observation de la réaction 
réductrice parce qu'elle donne avec la liqueur de Fehling 
une coloration violette. On l'éliminera donc préalable
ment, soit par coction, soit par défécation.
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b. Substances rédactricefi niUres que les sucres. —• En6n 

il est des sul'stances, telles çiue Valcaplone et les conju- 
(juês glijcurouiques (\yn réduisent la lujueui* de Kehling 
et que l’on pourrait par conséquent confondre avec le 
glucose, li'alcaptûue est une substance fortement réduc
trice mais optiquement inactive que l’on ne trouve que 
très rarement dans l'urine, d’où on ne petit l’éliminen 
par les procédés habituels de défécation ; aussi indique
rons-nous dans le chapitre réservé à son étude (p. 1624), 
les propriétés qui permettent de la distinguer du 
glucose.

Les conjugués glgcuromqnes se rencontrent, en petile 
quantité, dans les urines riches en indoxyle (V. p. 1622) 
ou dans celles qui sont éliminées après ingestion de 
substances médicamenteuses, et noiainment de phénols, 
de camphre, de chloroforme ou de chh-ral (^dans ce 
dernier cas, il y a» élimination d’acide urochloralique ou 
trichloréthylglycuronique). Ils réduisent la liqueur de 
Fehling mais ils sont, pour la plupart, précipités de 
l’urine par le sous-acétate de plomn.

En résumé, nous voyons que la défécation préalable 
de l’urine s’impose dans les diverses circonstances où la 
réduction est ou indécise, ou entravée, ou attribuable à 
des substances autres que le gliicose.

Défécation de Vurine par Vacétate neutre 
de plomb ou Vazotate mercurique. — Pour 
déféquer Turine, on se servait autrefois de 
sous-acétate de plomb (extrait de Saturne) ; 
or, ce réactif possède Tinconvénient d’entraî
ner une partie du sucre lorsque l’urine ëst 
alcaline ou môme simplement neutre. On lui 
substitue avec avantage Vacétate de plomb en 
solution bien neutre. (V. Réactif de Courtonne.)

i Acétate neutre de plomb 300 gr. 
de ) Eau distillée................ Q. s. p. 1000 cc.

) Acide a.cétique........ Q.s pour obtenir une
Courtonne ( réaction Jeutre au tourueLl.

Toutefois, lorsqu’on se propose d’éliminer 
les conjugués glycui^oniques, il faut employer 
le sous-acétate de plomb et môme le sous- 
acétate de plomb ammoniacal, car l’acétate 
neutre ne les précipite pas. (

L’urine à déféquer sera additionnée de 1/10 
de son volume de réactif de Courtonne, puis 
filtrée après agitation.

Vazotate mercurique proposé par Tanret 
en 1878, produit une défécation plus parfaite 
que celle que l’on obtient avec l’acétate de 
plomb. Toutefois, il n’élimine pas non plus 
les conjugués glycuroniques.

Pour déféquer l’urine au moyen de l’azotate 
mercurique, on emploiera avec avantage le 
réactif de Patein et Dufau. (V. Réactifs.)

Ajouter 25 c. c. de ce réactif à 50 c. c. 
d’urine, puis, goutte h goutte et jusqu’à 
réaction neutre au tournesol, de la soude 
étendue ; compléter ensuite le volume de 
100 c. c. et filtrer.

Le filtrat limpide, incolore et 'exempt de 
toute matière albuminoïde, est propre à l’exa
men polarimétrique déjà décrit (V. Polari- 
mètre) ; mais, pour les essais ou dosages à la 
liqueur de Fehling, il doit être débarrassé du 
mercure qu’il renferme ; pour cela, on agite 
de temps en temps et pendant deux ou trois 
heures, 50 c.c. du filtrat avec 2 gr. de poudre

de zinc ; on filtre et on redissout à l’aide de 
lessive de soude l’oxyde de zinc qui se préci
pite (pour un dosage on tiendra compte de 
l’augmentation de volume due à r^addition de 
soude). ^

2° Par la phénylhydrazine. — La réaction 
de la phénylhydrazine, que nous avons précé
demment expliquée {V. Glucose) peut servir à 
la recherche du glucose dans l’urine. On 
opérera d’après la technique suivante emprun
tée au professeur Grimbert :

Dans un tube à essai on verse 20 c. c. 
d’urine déféquée avec le réactif mercurique 
de Patein, 1 c. c. de phénylhydrazine pure, 
1 c. c. d’acide acétique cristallisable et 1 c.c. 
d’une solution d’acétate de soude à 25 p. lOC 
Après agitation, on chaulTe le tout au B.-M. 
bouillant pendant une heure.

Si l’urine renferme plus de 0e*r,65 de glu
cose par litre, la phénylglucosazone se produit 
à chaud; sinon elle ne se forme que pendant 
le refroidissement. Dans l’im ou l’autre cas, 
on laisse refroidir et on recueille l’osazone 
sur un filtre où elle sera lavée à l’eau, puis à 
l’alcool méthylique. Examinée au microscope, 
cette phénylglucosazone se présente sous forme 
de fines et longues aiguilles, groupées en 
branches de genêt ou en aigrettes étoilées, 
suivant que la solution d’où elles se séparent 
est plus ou moins concentrée.

Cette réaction est très sensible, car elle 
permet de déceler 0er,05 de glucose dans un 
litre d’urine.

Rema-ROue. — L’urine qui a été dcfeqnée au réactif 
mercurique et neutralisée avant d’être additionnée de 
phénylhydrazine, contient encore des traces de mercure 
qu’il “est inutile d’enlever au moyen de la poudre de 
zinc, cette opération pouvant être effectuée au moyen de 
la phénylhyarazine elle-même. Il suffit d’ajouter à l’urine 
quelques gouttes de ceite substance pour entraîner le 
mercure à l’état de précipité noirâtre qu’on sépare par' 
filtration. Le filtrat est ensuite traite comme if est dit 
plus haut. (Grimbert.) ‘ ^

3° Par' le polarimétre. — Les réactions 
que nous venons d’indiquer, à savoir la réduc
tion de la liqueur de Fehling et la formation 
de la phénylglucosazone, sont communes au 
glucose et au lévulose (l’osazone du glucose 
et celle du lévulose sènt identiques). Avant 
d’affirmer que le sucre contenu dans l’urine ést 
bien du glucose, on devra donc vérifier que 
l’urine dévie à droite le plan de la lumière 
polarisée. Si ce sucre était du lévulose, 
substance dont la présence dans l’urine est. 
excessivement rare, la déviation serait gpche.

Dosage du glucose. — Les procédés de 
dosage applicables à l’urine ont été décrits 
déjà aux articles : Saccharimétrie, Polari
métre (p. Zi9) et Lique\ir de Fehling (p, 155); 
nous nMndiquerons donc ici que la formule de 
Bouchardat permettant de diluer furine au
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litre voulu avant dosage exact ii la liqueur de 
Fehling, et la méthode de réduction spécia
lement applicable aux teneurs très faibles en 
glucose.

Formule de Bouchardat. — Elle permet 
d’évaluer grossièrement la quantité de sucre 
contenue dans une urine; ses indications 
sont particulièrement inexactes avec les urines 
riches en sels minéraux ou en matières orga
niques autres que le sucre ; celte formule est 
la suivante :

Multiplier les deux derniers chiffres de la 
densité par 2, puis par le nombre qui repré
sente, en litres, le volume des émissions de 
vingt-quatre heures ; retrancher de ce produit 
50 s’il n’y a pas polyurie et 60 s’il y a polyurie 
(plus de 2 litres par 24 heures) ; le résultat 
de ces calculs donne approximativement la 
quantité de sucre éliminée dans les vingt- 
quatre heures. Exemple : soit 5 litres 500 en 
vingt-quati-e d’urine sucrée, de densité=1033 ; 
ils représentent une quantité de sucre égale 
à : 33 X 2 X — 60 = 303 gr. par vingt- 
quatre heures, soit environ 55 gr. de sucre 
par litre.

Une telle urine serait additionnée de à fois 
son volume d’eau pour que la dilution sou
mise au dosage par la liqueur de Fehling 
contienne environ 10 p. 1000 de glucose.

Dosage de très petites quantités de glucose. 
— Lorsque l’urine contient des quantités de 
sucre inférieures è 2 ou 3 gr. par litre, il 
convient, pour obtenir des résultats exacts, 
de.recourir à la méthode dite u joar diffé
rence », habituellement usitée pour le dosage 
du sucre dans lè sang ou les humeurs qui 
n’en contiennent que des traces (liquide 
céphalo-rachidien). Voici la technique indi
quée par le professeur Grimbert :

On prépare une solution de glucose pure à 
05^,25 p. 100 et on note le nombre de c.c. de 
cette solution nécessaires h la décoloration de 
10 c. c. de liqueur de Fehling additionnée 
de ferrocyanure. Supposons, par exemple, 
qu’il en ait lallu 16 c. c.

Dans une seconde opération, on ajoute à 
10 c. c. de liqueur cupro-potassique, 10 c. c. 
d\irine déféquée et on porte le tout è l’ébulli
tion que l’on maintient pendant une minute ; 
puis, on achève la réduction au moyen de la 
solution titrée de glucose. Soit alors 10,8 le 
nombre de c. c. de solution de glucose ainsi 
ajoutés.

La différence, 16 — 10,8 = 5,2, correspond 
au glucose contenu dans les 10 c. c. d’urine 
déféquée, c.-à-d. à 5,2 X 0>0025 = 0>013, ce 
qui fait lsr,30 par litre d’urine défécmée; ce 
résultat doit être doublé si l’urine, déféquée 
par le réactif de Patein et Dufau, se trouve 
diluée an 1/2.

Olycosubies et diabète. Examen fractionné des 
URINES. — Le sang contient noimalement de 1 à i gr. 50 
de glucose par litre (^Glycémie normale). Malgré le.s 
apports de l'alimentation ce taux est, chez les sujets 
normaux, maintenu sensiblement constant, du fait qne 
le glucose se trouve incessamment comburé au sein des 
divers tissus. Lorsque Xaptitude des tissas à consommer 
le glucose {pouvoir glycolytique) se trouve diminuée, il 
y a accumulation de ce sucre dans le sang, c.-à-d. 
àü hyper glycémie, cause immédiate de la glycosurie.

Suivant son intensité la glycosurie d'iabèLique traduis- 
rait ainsi l’abaissement plus ou moins marqué au pouvoir 
glycolytique des tissus.(Bouchard).

Certaines glycosuries, passagères1 ou accidentelles, 
doivent être distinguées de la glycosurie diabétique 
ordinairement durable : telles les glycosuries non 
diabétiques ducs à la suralimentation sucrée {excès 
d'apport), à des troubles hépatiques, à des affections du 
tube digestif, à des intoxications (oxyde de carbone), à _ 
dps affections du sijstème nerveux, à la grossesse, etc.

C’est pour dépister certaines de ces glycosuries passa
gères et notamment celles qui résultent de troubles 
digestifs ou hépatiques qu'il convient parfois d’examiner 
séparément les différentes émissions d’une période de 
24 heures. A cet eflet, le professeur Gilbert conseille de 
procéder comme l’indique l’exemple suivant :

Supprimer le petit déjeuner lundi et mardi ; déjeuner 
à midi, dîner à 8 heures ; ne rien prendre entre les 
repas, ni liquide, ni solide et recueillir les urines depuis 
Inndi midi jusqu'à mardi midi delà façon suivante:

Uriner lundi à midi et jeter le liquide.
Recueillir l'urine lundi à 4 heures dans une lrc fiole; 

à 8 heures dans une 2c fiole ; à minuit dans une 3c fiole ; 
mardi à 8 heures du malin dans une 4e fiole ; à midi 
dans une 5c fiole.

Dans le cas où l’on urinerait dans l’intervalle des 
heures indiquées, recueillir les urines pour les joindre 
à celles émises ensuite à l’heure prescrite.

Le pharmacien recherchera et dosera le sucre dans 
chaque échantillon. Il dosera ou recherchera dans le 
mélange : l’nrêe, l’acide uriqüe, l’urobiline, les pigments 
biliaires, l’indicain et l’albumine.

Acétone et produits connexes :
Acides diacétique et p-oxybutyrique.

Acétonurie.
L’acétone, l’acide diacétique ou acétyl- 

acétique et l’acide P-oxybutyrique peuvent 
exister simultanément dans Turine au cours 
de certaines affecliôns et notamment dans le 
diabète au moment de l’apparition des symp
tômes cliniques du coma diabétique.

Bien que l’acide P-oxybutyrique ne soit pas 
un composé acéloniqiie, son élimination uri
naire est, au même titre que celles de l’acé
tone et de l’acide acétyl-acélique (corps acé- 
lonique), caractéristique de Y acétonurie. Il est 
d’ailleurs rare que l’acide P-oxybutyrique et 
l’acide diacétique soient éliminés seuls, c’est- 
à-dire à l’exclusion de l’acétone dont ils sont 
vrai^^eroblablement les précurseui-s immédiats.

Recherche de l’acétone. — Les réactions 
employées pour la recherclie de l’acétone dans 
l’urine nécessitent, pour la plupart, une distil
lation préalable de ce liquide. La totalité de
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Tacétone, composé très volatil, passe ordi- 
nai ement avec le premier tiei’s du distillât; 
l’absence des matériaux urinaires fixes et des 
pigments dans ce liquide facilite l’observation 
des réactions de précipitation ou de colora
tion. Toutefois, certains procédés permettent 
d’opéi’er directement sur l’urine non distillée.

Distillation. — Dans un ballon de 300 c. c. 
on introduitlOO c. c. d’urine, quelques frag
ments de pierre ponce destinés à faciliter 
l’ébullition, et un morceau de paraffine de la 
grosseur d’un petit pois pour empêcher la for
mation de la mousse. On recueille environ 
30 C.C. de distillât dont on fait plusieurs 
parts pour les soumettre à quelques-unes des* 
réactions suivantes:

a) Formation d'iodoforme. (Réactions de 
Lieben et de Le Nobel.) — A 5 c. c. du dis
tillât on ajoute 1 c. c. d’une solution iodurée 
d’iode et, goutte à goutte, de la lessive/ de 
soude jusqu’à décoloration ; s’il y a de l’acé
tone, il se fait un précipité jaune d’iodoforme 
reconnaissable à son odeur. Ainsi pratiquée, 
la réaction n’est pas spécifique de l’acétone, 
car elle se produit aussi avec l’alcool éthylique; 
on adoptera donc, pour éviter cette cause 
d’erreur, la modification suivante indiquée par 
Le Nobel ; A 5 c. c. de distillât on ajoute 1 c.c. 
d’iodure de potassium à 10 p. 100, X gouttes 
d’ammoniaque et, goutte à goutte, une solu
tion concentrée d’hypoclilorile de soude (eau 
de Javelle ; on chaufTe légèrement au B.-M.; 
l’hypochlorile met en liberté d ‘ Tiode qui,eri 
réagissant sur l’ammoniaque, donne un préci
pité noir d’iodure d’azote; celui-ci au contact 
de l’acétone, produit de l’iodoforme que l’on 
peut caractériser par son odeur et sa solubi
lité dans l éthér.

b) Réaction de Legal. — A 5 c. c. de distil
lât on ajoute V gouttes d’une solution récente 
de nitro-prussiate de soude à lO p. 100 et IV 
gouttes de lessive de soude; on agite et on 
verse aussitôt X à XII gouttes d’acide acétique 
cristallisiible; s’il se produit une coloration 
variant du rose au rouge intense, l’urine ren
ferme de l’acétone.

c) Réaction de Denigès. — Le distillât 
additionné de son volume de sulfate mercu- 
rique (réactif de Denigès) est porté 10 minutes 
au B.-M. bouillant. La formation d’un préci
pité ou d'un trouble blanc cristallin indique 
la présence de l’acétone.

d) Réaction de Denigès appliquée à Vurine 
non distillée. — On met dans un tube à essai 
5 c.c. d’urine et 10 c. c. de sulfatemercurique 
acide; on agite et on filtre après 5 à 6 mi
nutes de contact. On additionne 3 c. c. de 
filtrat de l c.c. d’eau et on porte au B.-M. bouil

lant pendant un temps qui doit atteindre une 
minute au moins et ne pas dépasser à minutes. 
Si, durant ce temps, il se forme un précipité 
ou un trouble blanc, l’urine renferme de 
l’acétone.

Dosage de l’acétone. — Les procédés de 
dosage de l’acétone sont basés sur la transfor
mation de ce corps en iodoforme par l’iode 
en solution alcaline. Il faut 6 atomes, soit 
762 gr. d’iode, pour transformer complètement 
en iodoforme une molécule, soit 58 gr. d’acé
tone; c’esi-à-dire que 1 gr. d’iode disparu à 
l’état d’iodoforme représente 0 gr. 07612 d’a
cétone.

Denigès a observé que cette réaction n’était 
exactement réalisée qu’en présence d’un no
table excès d’iode (au moins 1/5° en plus de 
la dose théorique). De plus, les résultats du 
dosage varient suivant que la distillation de 
l’urine a été poussée plus ou moins loin ; ainsi, 
en recueillant un volume de distillât égal au 
quart du volume du liquide soumis à la distil
lation, on obtient très sensiblement 89 à 90 
p. 100 de la quantité d’acétone contenue dans 
ce liquide. C’est en tenant compte de ces ob
servations que vDenigès s’est arrêté au mode 
opératoire que nous allons indiquer.

Mode opératoire, — En l’absence de thy
mol (souvent ajouté à l’urine pour empêcher 
son altération) qui apporte de sérieuses per
turbations dans cette analyse (formation d’a- 
ristol ou thymol iodé), l’acétone urinaire se 
dose très rigoureusement comme suit : 100c. c. 
d’urine sont mis dans un ballon muni d’un ré
frigérant et additionnés d’un 1/2 c.c. d’acide 
sulfurique. On distille rapidement en lecueil- 
l7nt 25 c. c. de liquide qu'on met dans un 
vase, avec 10 c. c. de solution décinormale 
d’iode et 1 c. c. de lessive des savonniers. On 
mélange et laisse au contact au moins 5 mi
nutes. Au bout de ce temps, on ajoute 1 c. c. 
d’acide sulfurique, de l’empois d’amidon et, 
en agitant, de la solution décinormale d’hy- 
posulfite de soude jusqu’à disparition de la 
teinte bleue.

Si a représente le nombre de centimètres 
cubes d’hyposulfite N/10 employés, la quan
tité d’acétone contenue dans un litre d’urine 
sera, toutes corrections (indiquées plus haut) 
effectuées, la suivante:

(10—a)V0 gr.,011.
Si cette quantité est supérieure à Ogr.,085, 

on recommencera l’opération en distillant un 
volume d’urine inférieur à 100 c. c., que l’on 
amènera à i 00 c. c. avec de l’eau avant la dis
tillation ; ou bien on traitera par l’I un volume 
de distillât inférieur à 25 c. c. Dans tous les 
cas on tiendra compte de ces changements 
dans le calcul définitif.
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Recherche de l’acide diacétiqüe. — 
Par suite de la facilité avec laquelle il se 
dédouble en acétone et en acide carbonique, 
cet acide disparaît rapidement de Turine. 
Aussi convient-il de le rechercher peu de 
temps après la miction.

Réaction de Gerhardt — On ajoute à l’urine 
une solution étendue de perchlorure de 1er 
tant qu’il se forme un précipité de phosphate 
de fer, on filtre et on additionne le filtrat 
d’une nouvelle quantité de perchlorure de fer 
qui, en présence, d’acide diacétiqüe, donne 
une coloration rouge vin de Bordeaux. Cette 
coloration n’est pas due à l’acétone, comme 
on le croyait autrefois.

Au lieu d’opérer directement sur l’urine, on 
peut effectuer la réaction du perchlorure de 
fer sur la solution éthérée d’acide diacétiqüe, 
en opérant comme suit :

L’urine franchement acidulée par l’acide acé
tique est agitée avec de l’éther. La solution 
éthérée décantée est agitée avec une solution 
très diluée de perchlorure de fer à laquelle 
elle cède son acide diacétiqüe en la colorant 
en rouge-violacé ou rouge vin de Bordeaux.

La réaction obtenue avec le perchlorure de 
fer n’est caractéristique qu’en l’absence de 
composés d’origine médicamenteuse suscep
tibles de donner une coloraition rougeâtre ou 
violacée avec le sel ferrique : telles sont les 
substances qui passent dans l’urine après in
gestion de salicylate, d'antipyrine, de kai- 
rinc, de thaUine, de phénol, etc.

Pour distinguer la réaction coloree produite 
par ces substances de celle qui est réellement 
due à l’acide diacétiqüe, on observera que 
cette dernière disparaît (?) par ébullition du 
liquide ou bien encore qu’elle ne se produit 
plus dans l’urine préalablement bouillie pen
dant quelques minutes (par suite de la destruc
tion de l’acide diacétiqüe). Les colorations 
dues aux composés d’origine médicamenteuse 
persistent au contraire à chaud et elles se pro
duisent même dans l’urine bouillie.

N. B. — Contrairement à ce qui est généralement 
admis, nous avons maintes fois observé que les urines 
riches en acide diacétiqüe donnaient encore très nette
ment la réaction de Gerhardt après une ébullition meme 
prolongée, (C. Michel.)

Quand on opère avec la solution éthérée 
obtenue après acidification de l’urine, la seule 
cause d’erreur sérieuse peut tenir à la pré
sence de l'acide salicylique (libéré d’un sali
cylate par l’acide ajouté à l’urine et soluble 
dans l’éther); or on peut,au préalable enlever 
cet acide en agitant l’urine, après acidification, 
avec de la benzine ou du chloroforme qui ne 
dissolvent pas l’acide diacétiqüe.

Enfin le résultat positif que peut donner la

réaction de Gerhardt se trouvera en quelque 
sorte contrôlé par les différentes réactions qui 
démontreront la présence de l’acétone dans le 
distillât de l’iirine.

Recherche de l’acide P-oxybütyriqüe.
— Gel acide peut se transformer en acide 
diacétiqüe, susceptible de se débloubler â son 
tour en acétone et acide carbonique. Aussi, 
dans l’urine, l’acide p-oxybutyrique est-il cons
tamment accompagné de l’acide diacétiqüe; 
cette remarque'présente un certain intérêt 
relativement à la recherche de l’acide P-oxy- 
butyrique. Il n’existe pas, en effet, de réac
tions bien caractéristiques de ce dernier acide ; 

•il est assez facile, au contraire, de caractériser 
la présence de l’acide diacétiqüe dans une 
urine et par suite de conclure à celle de l’acide 
P-oxybutyrique.'

1° On recherchera donc l’acide diacétiqüe 
au moyen du perchlorure de fer* comme il a 
été dit plus haut.

2° Kûlz fait fermenter l’urine sucrée par la 
levure et la défèque ensuite par l’acétate de 
plomb ammoniacal; le liquide filtré dévie à 
gauche la lumière polarisée s’il contient de 
l’acide P-oxybutyrique.

3° L’acide P-oxybutyrique ne réduit pas la 
liqueur de Fehling: on pourra donc soupçon
ner sa présence dans une urine diabétique 
lorsque le dosage du glycose effectué au pola- 
rimètre aura donné un résultat notablement 
inférieur à celui que fournissait le même 
dosage opéré au moyen de la liqueur de 
Fehling.

La quantité d’acide p-oxybutyrique trouvée 
dans l’urine peut atteindre des valeurs consi
dérables : Kùtz signale des doses de 20 à 50 gr. 
et Wolpe, de 16 gr. pour les vingt-quatre 
heures.

Dosage de l’acide P-oxybutyrique. — 
Au moyen du polarimètre, — Le dosage de 
l’acide p-oxybutyrique^ peut se déduire appro
ximativement de la déviation lévogyre de l’u
rine. Si celle-ci n’est pas sucrée, la déviation
— exprimée en degrés saccharimétriques et 
observée dans un tube de 20 c. après déféca
tion par un dixième d’acétate de plomb, — 
multipliée par 5 gr., 716 donne la quantité 
d’acide P-oxybutyrique contenue dans un litre 
d’urine.

Mais si, comme il arrive le plus souvent, 
l’urine contient du glucose, il faut, avant 
d’effectuer ce calcul, déduire de la déviation 
totale correspondant à l’ensemble de l’acide 
lévogyre et du glucose dextrogyre, la dévia
tion Dg qui correspondrait à la quantité G de 
glucose contenue dans l’urine, quantité qui 
nous est indiquée par un dosage à la liqueur
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de Feliling. Cette quantité G de glucose don-
nerait une déviation = - — dans un tube de
20 c. après défécation par 1/10. d’acétate de 
plomb.

Signification dç l’acétonurie. — a) Acétomirie phy
siologique. — On admet généralement que l’urine nor
male renferme des traces d’acétone. La quantité d’acé
tone éliminée normalement dans les vingt quatre heures 
serait au maximum de Ogr., 01 d'après von Jaksch, et 
de 0 gr., 017 d’après von Engel ou G. Argenson.

l!hyperacétonurie a été observée' au cours d’un grand 
nombre d’affections, notaniinent dans le diabète, dans 
les maladies du tube digestif et dans toutes les circons
tances où l’organisme se trouve en état à-’inanition et 
par suite d'autophagie.

C’est dans le diabète à la période du coma, dans les 
gastro-entérites et les vomissements périodiques de l’en
fance^ que l’on observe les plus fortes éliminations 
d’acétone, d’acide diacétique et d’acide ^-oxybutyrique ; 
il n’est pas rare dans ces cas de trouver des quantités 
d’acétone supérieuree à 1 gr. par litre.

PIGMENTS BILIAIRES. — CHOLURIE.
Cholurie. — Lorsqu’un obstacle s’oppose à son écou

lement normal dans l’intestin, la bile s’accumule dans 
le foie ; elle passe dans les lymphatiques de cet organe 
et de là dans le sang qui l’évacue dans les urines. En 
d’autres termes, l’obstruction des voies biliaires entraîne 
une rétention et une résoiption de la bile qui se traduit 
par de la < holémie avec ictère et cholurie. L’obstruction 
partielle ou totale des voies biliaires et notamment dù 
canal cholédoque qui amène la bile dans l’intestin peut 
être due à un calcul enclavé dans ce canal {lithiase 
biliaire'), à un bouchon muqueux {ictère catarrhal), à des 
tumeurs du foie ou des organes voisins agissant par 
compression (cancers et notamment cancer de la tête du 
pancréas, kystes hydatiques, tumeurs du rolon et du 
rein, ganglions lymphatiques hypertrophiés, ané
vrismes, etc.).

Recherche des pigments biliaires. — La 
réaction, bien connue, de Gmelin n’est appli- 
cable qu’aux urines fortement chargées de bile. 
Dans les iiutres cas on aura recours aux réac
tions suivantes qui sont beaucoup plus sen
sibles :

. a) L’urine placée dans un verre à expérien
ces est additionnée de quelques c. c. d’une 
solution chloroformique d'iode. A l’aide d’une 
baguette de verre, on agite pendant quelques 
instants ; après repos, on voit la couche supé
rieure, c’est-à-dire l’urine, colorée en vert 
dans le cas où elle contient des pigments bi
liaires. Cette réaction est moins sensible que 
la suivante; elle suffit néanmoins dans la plu
part des cas où la réaction de Gmelin donne
rait un résultat négatif malgré la présence de 
petites quantités des pigments biliaires.

b) 'Procédé de Grimbert. — A 10 c. c. 
d’urine ajoutez 5 c. c. d’une solution de chlo
rure de baryum à 10 p. 100 et agitez vivement; 
séparez par filtration le précipité formé de bi- 
lirubinate, de phosphate et de sulfate de baryte

et lavez-le à l’eau distillée; puis, après avoir 
percé le filtre, entraînez ce précipité dans un 
tube à essai au moyen de 5 c. c. d’alcool à 90e 
l’enfermants p. 100 de son volume d’acide 
chlorhydrique. Portez le tout au B. M. bouil
lant pendant une minute au plus.

Si l’urine contient des pigments biliaires, 
l’alcool surnageant le précipité barylique sera 
coloré en vert bleuâtre ou en vert foncé, selon 
la proportion du pigment.

Il peut arriver, pour certaines proportions 
de bile, que l’acide chlorhydrique contenu 
dans l’alcool soit insuffisant pour l’oxydation . 
complète du bilirubinate de baryte : il se pro
duit alors une coloration brune caractéristi
que. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement^ 
ajoutez dans le tube II gouttes d’eau oxygénée 
à 10 vol. et portez de nouveau au B. -M. : la 
teinte verte apparaîtra alors dans toute sa 
netteté.

Si Ton dispose d’un centrifugeur, on évitera 
la fillratiôn du précipité et l’opération sera plus 
rapide.

Ce procédé permet de déceler des traces seu
lement de pigments biliaires, à la condition 
d’opérer sur un volume suffisant d’urine : de 
100 à 500 c. c. suivant les cas.

Urobiline. —Urobilinurie. — Urines 
hémaphéiques.

L’urobiline est un pigment dont l’existence, 
dans l’urine normale et surlout dans l’urine 
fébrile, a été signalée par Jaffé en 1868. Malgré 
les nombreux travaux dont il a été l’objet de
puis cette époque, sa constitution chimique et 
ses origines sont mal connues.

L’urobiline paraît identique à Vhydrobiliru- 
bine que Maly a obtenue en hydrogénant la 
bilirubine de la bile.

Cette dernière transformation peut vraisem
blablement s’effectuer dans l’intestin, car on 
trouve dans les malières fécales un pigment 
appelé stercobiline qui semble identique à 
l’urobiline.

Généralement l’urobiline est accompagnée de 
son chromogéne, c’est-à-dire d’une substance 
fournissant de l’urobiline par oxydation. Pour 
certains auteurs même, l’urine normale serait 
exempte d’urobiline préformée et ne contien
drait que cet urohilinogène.

Urines hémaphéiques. — Les urines sont 
ordinairement d’autant plus teintées qu'elles 
sont plus riches en urobiline ; en l’absence 
d’autres pigments, leur coloration peut ainsi 
varier du jaune rougeâtre au rouge acajou.

Certaines urines, dites hémaphéiques — de 
couleur jaune brun, tachant le linge en jaune- 
rougeâtre, assez semblables aux urines icté- 
riques mais ne donnant pas les réactions des 
pigments biliaires — sont particulièrement
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riches en urobiline eitmndoxyle (indican). La 
présence de ce dernier pigment, ainsi sura
jouté à Turobiline, explique la coloration par- 
ticulière des urines hémaphéiques et la fonna- 
tion de Tanneau rouge brun — dit anneau de 
Gubler — qu’elles donnent au contact de 
l’acide nitrique. (Dufau!)

Recherche. — Procédé de'Roman et Lelluc 
modifié 'par Grimbert.—C’est une méthode de 
choix qui se recommande par sa simplicité, 
sa sensibilité et en outre parce qu’elle offre 
l’avantage d’éliminer tous les pigments acces- 

, soires, notamment les pigments biliaires et 
l’indoxyle.

A 30 c. c. durine on ajoute 20 c. c. de 
réactif mercurique de Benigês, Après 6 minu
tes de repos, on filtre en recevant le filtrat 
dans une ampoule à robinet où on l’agite avec 
6 c. c. de chloroforme. S’il arrive, et ce fait 
est exceptionnel, que le chloroforme s’émul
sionne, on fait passer le liquide émulsionné 
sur un tampon de coton hydropliilé disposé 
au fond d’un entonnoir; en pressant doucement 
le coton avec un agitateur, les deux liquides 
passent séparés et se superposent. Le chloro
forme soutiré est filtré et recueilli dans un tube 
à essai. On verse alors goutte à goutte de la 
solution alcoolique d'acétate de zinc à 1 p. 1000 
tant qu’il se produit un trouble (X gouttes en
viron). Au moment où le liquide s’éclaircit, 
on voit apparaître la fluorescence verte carac
téristique. Si la réaction est peu intense, il 
convient d’examiner le tube sur un fond noir.

La solution chloroformique fluorescente peut 
encore être examinée au spectroscope et mon
trer la bande d’absorpt’on caractéristique de 
Turêbiline située dans le vert-bleu.

R. Weitz a indiqué {J. de Pharm., 1.1, Juin 
1910) la production.de la môme fluorescence 
verte dans le cas de présence de Vurobiîine, 
par remploi de l’acétate de zinc en excès 
(2 à 3 gr.) en milieu acide (acidité de l’urine 
normale)', trituré avec 15 c. c. d’urine et 
15 c. c. d’alcool à 90e. Filtrer après quelques 
minutes de contact.

Ce réactif peut caractériser également la 
stercobiline dans les fèces.

N. B. — Si l’on suppose que l’urobiline est à l’état de 
chromogèue, il faut, avant d’effectuer les opérations 
précédentes, additionner l’urine de quelques gonttes d’une 
solution iodo-ioduréc à 2 p. tOO d’iode (transformation 
de l’urobilinogène en urobiline par oiydation).

Signification, — L’urobiline apparaît dans l’urine : 
au cours de toutes les maladies fébriles et surtout 
de celles qui s'accompagnent d’une exagération de 
Vhématobjse (destruction des globules rouges) ; dans les 
intoxications par l’oxyde de carbone, l’hydrugène arsénié, 
l’acétanilide, etc. (forte hématolyse) ; dans les ' cas de 
résorption d'une extravasion 'sanguine (hématocèle) ; au 
cours de la grossesse, eic. Mais c’est dans les affections 
du foie qne l’urobilinurie s’observe le plus.fiéquemment :

dans tes cas de lésions graves du foie avec altération 
aigües (ictère grave) ou progressives (cirrhoses, tuber- 
colose, cancers) de la cellule hépatique, elle est très 
intense et permanente; dans tous les cas d’ictère et 
particulièrement dans les ictères infectieux la cholurie 
s’accompagne d’urobilinurîe ; dans les contusions du 
foie, l’urobilinurie est de règle et d’autant plus intense 
que la contusion est plus importante. (Hayem.)

INDOXTLE URINAIRE.
(ancien indican).

La fermeniatioQ bactérienne intestinale des albuniU 
Boîdes produit divers phénols {phénol ordinaire, para- 
cresol, etc. et indoxyle) qui s’unissent à L’acide 
sulfurique — provenant lui-mème de la combustion du 
groupement soufré des protéiques — pour donner des 
sulfo-conjuyuès que l’on retrouve à l’état de sels alcalins 
dans Turine.

L'un de ces phénols, Yindoxyle C8 H7 AzO dérive de 
ï'indol C8H7Az engendré parla putréfaction intestinale 
de l’albamine. Dans l’organisme, l’indoxyle se conjngue 
avec l’acide sulfurique et quelquefois avec l’acide glycu- 
ronique pour être éliminé, par les urines, à l’état 
d’indoxylsulfates et d'indoxylgtycuronales alcalins. Ces 
dérivés conjugués de l’indoxyle sont des chromogènes 
incolores qui fournissent de Vindigoline (indigo bleu) 
par saponification et oxydation ; on les désignait autre
fois sous le nom impropre d'indican urinaire, par 
analogie avec le chromogène incolore des plantes à 
iudigo, Vindican végétal, lequel est un glucoside égale
ment générateur d’indrgo bien (indigotine). Or,BAUMANN 
et Bbib&eb ont montré que le prétendu indican urinaire 
était tout difiérent de l'indican végétal, en établissant 
que c’était un dérivé sulfo-conjugué de l’indoxyle et non 
un glucoside. Il convient donc d’abandonner définitive
ment le terme d'indican urinaire pour lui substituer, 
comme le propose L.-C. Maillard, celui dHndüxyle 
urinaire, ce vocable désignant l’ensemble des composé.s 
indoiyliques urinaires, et son emploi laissant sous- 
entendu qu’il ne s’agit pas d’indoxyle à Pétât libre, 
mais bien de dérivés conjugués de ce corps.

Recherche de l^indoxyle dans les ürines. 
— Les nombreux procédés que Ton a propo
sés pour la recherche de Tindoxyle (ancienne- 
menl: indican) urinaire consistent tous, en 
principe, à le libérer de ses conjugaisons, par 
saponification au moyen d’un acide, pour 
l’oxyder ensuite et le faire passer en solution 
chloroformique à l’état d’hémi-indigoline 
bleue.

Or, la partie délicate de ces opérations est 
celle qui vise à l’oxydation de l’indoxyle ; il 
arrive fréqùemment, lorsqu’on emploie un oxy
dant trop énergique (acide azotique, brome, 
chlore, chlorates, etc.), que l’indigotioe n’ap
paraît pas parce qu’elle est suroxydée et trans
formée en isatiitc presque incolore.

Suivant le procédé de Maillard, que nous 
décrirons tout d’abord comme méthode de 
choix, cette cause d’erreur est évitée; déplus, 
la défécation de l’urine par l’acétate de plomb 
élimine les diverses substances qui pourraient 
retarder l’oxydation de l’indoxyle ou masquer 
la couleur bleue de l’indigoline.
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1° Procédé de L.-C, Maillard. — L’urine 

est additionnée d’un dixième de son volume 
de sous-acétate de plomb ; le mélange est agité 
et flltré. Dans un tube à essai on verse 10 à 
15 c. c. de ce filtrat avec un volume égal 
d’acide chlorhydri^e piir et 2 ou 3 c. c. de 
chloroforme ; on veille à ce que le volume total 
du mélange ne remplisse pas complètement le 
tube, une certaine quantité d’air devant favo
riser l’agitation et l’oxydation. On agite vive
ment et on laisse déposer. Dans le cas où le 
chloroforme n’est pas coloré, mais dans ce cas 
seulement, on ajoute II gouttes d’eau oxygénée 
(à 10 volumes) diluée au dixième et on agite 
de nouveau. On laisse déposer le chloroforme 
qui se rassenàble rapidement sans s’émulsion
ner : on enlève, à l aide d’une pipette, l’urine 
surnageante pour la remplacer par une solu
tion de soude au millième. On agite encore et 
on laisse déposer.

Si le chloroforme est coloré en bleu, en 
violet ou en rouge, la matière colorante est 
d’origine indoxylique.

2° Procédé d'Ohermayer. — Le réactif em
ployé comme oxydant est le suivant :

Perchlorure de fer officinal...........  6 c. c.
Acide chlorhydrique........................ lOüO c. c.

D'après A. Ellinger et contrairement à 
/ l’opinion de Maillard, le réactif d’Obermayer 

ne suroxyderait pas l’hémi-indigotine ; bien 
plus, il fournirait une réaction positive (colo
ration bleue du chloroforme) avec des solutions 
contenant seulement 2 milligrammes d’indo- 
xylsulfate de potasse par litre, alors que le 
procédé de Maillard donnerait un résultat 
négatif.

On ajoute à l’urine, préalablement déféquée 
par l’acétate de plomb, 1/3 de son volume de 
ce réactif. On agite pendant quelques instants, 
puis on ajoute du chloroforme qui, après une 
nouvelle agitation, se colore en bleu violacé 
dans le cas où l’urine contient des composés 
îndoxyliques.

Dosage. — En compaiant la teinte de la solution chlo
roformique obtenue en épuisant un certain volume 
d’urine à celle d’une solution type titrée d’indigotine 
(indigotine pure, 0,01; acide sulfurique pur, 50; dis
soudre et ajouter eau Q. S p. 1000 c. c.). on pourra* do
ser approximativement (méthode colorimétriquc) l’in- 
doxylc urinaire.

Signification. — On admet que la majeure partie de 
l’indol formée dans Tintestin est éliminée avec les fèces 
et que le reste est résorbé par la muqueuse intestinale, 
puiséliminé par le rein à l’état d’indoxylsulfates alcalins.

Lorsque l’indoxyle est produit en quantité telle qu’il 
ne trouve pas assez d’acide sulfurique pour se conjuguer 
totalement avec lui, il s’unit en partie à l’acide glyeuro- 
nique, substance qui résulte vraisemblablement d’une 
oxydation incomplète du glucose et qui existe, à l’état 
de traces et sous forme d’éthers, dans l’urine normale.

Dans ces cas où l’indoxyle se forme en quantité consi
dérable, l’urine peut présenter une coloration bleue ou

verte, ou bien acquiert cette teinte lorsqu’on l’aban
donne à elle-même. Suivant L.-G.Maillard, ace phéno
mène se produit lorsque Turine, riche en indoxyle, ne 
le renferme pas seulement sous forme d’acide indoxyl- 

■ sulfurique, mais en contient l’excès sous forme d'acide 
indoiylglycuronique. Celui-ci est très facilement décom- 
posablc, surtout en milieu alcalin et en présence des 
bactéries; c’est pourquoi Vindigurie coïncide générale
ment avec les* infections de l’appareil urinaire et avec 
la putréfaction de i’urine ».

L’urine normale contient très peu d’indoxyle, soit en 
moyenne 0 gr. 0066 par litre et 0,008 par vingt-quatre 
heures (ces chiffres résultent des observations de Jappé; 
ils se rapportent à l’indigotine ; les chiffres exprimant 
l’indoxyle, CSIPAzO seraient sensiblement identiques, 
car 131 .d’indigotine = 133 d’indoxyle).

L’indoxyle urinaire étant en quelque sorte la « forme 
extérieure visible et mesurable de l’indol produit au 
cours des putréfactions intestinales ■ (Porcher) , on 
trouvera une augmentation du taux de son excrétion 
dans tous les cas de fermentations et de stases intesti
nales exagérées.

Scatol et couleurs scatoliques. — Le scatol est l’homo
logue supérieur de l’indoL le phénol, homologue de 
rindoxyle, qui correspondrait au scatol, le scatoxyle 
n’existe pas.

Quand on traite, dans le but d’y rechercher l’indoxyle, 
certaines urines par l’acide chlorhydrique, on observe 
une coloration rougeâtre que l’on ne peut faire passer 
dans le chloroforme et que l'on ne saurait, par consé
quent, attribuer à l’indoxyle. Celte couleur aqueuse a été 
qualifiée de a scatoiylique ». Si, comme nous le disions 
plus haut, lo scatoxyle n’existe pas, ce qualificatif est 
impropre. Cependant, les expériences de Porcher et 
Heryieux ayant démontré que les pigments rouges libé
rés par l’acide chlorhydrique provenaient réellement du 
scatol formé dans l’intestin à côté de l’indol, il y a lieu 
d’accepter la dénomination de couleurs scatoliques (et 
non scatoxyliques) qui leur a été attribuée par ces auteurs.

Recherche des couleurs scatoliques. — L’urine est dc- 
fequée avec le dixième de son volume d'une solution 
d’acétate neutre de plomb (solution de Courtonne, p.l617).

Le fil Irai provenant de cette défécation est agité avec 
du sulfate de soude en cristaux qui précipite l’excès de 
plomb à l’état de sulfate. Le précipité est éliminé par 
filtration et le filtrat est additionné de son volume 
d’acide chlorhydrique pur. ^'üse\\rod[niimmé(liatemeut 
une coloration rosée, c’est que l’urine contenait du chro
mogène scatolique. Le rouge scatolique qui s’e.st ainsi 
formé au contact de l’acide chlorhydrique peut être ex
trait au moyen de l'alcool amylique. La solution amy- 
lique donnera au spectroscope une bande d’absorption 
située entre les raies D et E du spectre solaire.

Si le liquide déféqué prend, au contact de l’acide 
chlorhydrique, une teinte violacée, c’est que l’urine con
tenait à la fois du chromogène scatolique et de l'indoxylc.

En agitant le liquide violacé avec du chloroforme, on 
enlèvera les couleurs îndoxyliques seules; en le traitant 
ensuite par l’alcool amylique, on extraira le ronge scato
lique ; ce dernier serait mélangé de couleurs Indoxyliques 
(solubles dans l’alcool amylique comme dans le chloro
forme) dans le cas où l’épuisement chloroformique au 
rait été insuffisant.

Signification. — Le chromogène du rouge scatolique 
se rencontre dans l’urine normale à c6té des dérivés de 
rindoxyle, qui sont les chromogenes de l'indigo urinaire; 
sa signification parait être identique à celle de l’in- 
doxvle.
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Diazo-réàction d’EhHich.
Réaction due à des substances indéterminées 

qui, en se combinant au diadique incolore que 
Ton ajoute à Turirie, fournissent des azoîques 
colorés.

Technique, —Les deux solutions suivantes 
sont nécessaires :

S Acide chlorhydrique pur.. 50 c.c.
Eau distillée . q. s. pour 1000 c.c. 
Acide sulfanilique............. à saturation.

Solution B \ de soildc P'ir.......... 0 gr. 50solution s5 j Eau distiUéc..................... 100 c c

A. Guillemin conseille d’opérer de la façon 
suivanle:

Dans un tube à essai on verse successive
ment 2 centimètres cubes 1/2 d’urine, 2 cen
timètres cubes 1/2 de solution sulfanilique A 
et II gouttes de la solution de nitrite de soude 
B, ôn agite pour mélanger et on alcalinise avec 
VIII à X gouttes d’ammoniaque. On bouche le 
tube avec le pouce et on agite vivement pour 
produire une mousse dont on observera la co
loration. Si cette mousse est colorée en rouge 
plus ou moins intense, la Réaction est positive.

Avec Turine normale on obtient un liquide 
Coloré en jaune rougefitre et une mousse inco
lore, Avec certaines mânes pathologiques, la 
réaction étant 'positive^ le liquide et la mousse 
elle-même sont colorés en rouge carmin ou 
rouge Bordeaux ; de plus, après vingt-quatre 
heures de repos, on constate qu’il s’est formé 
un précipité dont la partie supérieure offre 
une coloration verte, vert noirâtre ou violacée.

N. B. — Les pigments biliaires et certains médica
ments, \tels que les dérivés de la naphtaline et de l’an- 
thracèno, peuvent donner la diazo-réactiou; d’autres, au 
contraire, tels que le tanin et la créosote, empêchent sa 
production.

Signification. — C’est dans les maladies fébriles, et 
iiotamtnent la fièvre typhoïde, qu'on l’observe le plus 
souvent: elle est à peu près, constante du 6e au 10e jour 
de cette dernière ailection; on l’observe, en moyenne, 
pendant t semaines, avec un maximum d'intei silé au 
début; sa disparition coïncide presque avec la déferves
cence, elle reparaît avec les rechutes. Le fait qu’elle ne 
se produit pas chez les malades atteint' d.'emharras 
gastrique fébrile constitue un élément de diagnostic 
lorsque l’on hésite entre cette dernière affection et la 
fièvre typhoïde.

En dehors de la fièvre typhoïde, la diazo-réaction a 
été observée, et aussi d’une presque constante,
dans la tuberculose aiguë, le typhus exanthématique, la 
rougeole, la scarlatine, la variole, la fièvre puerpérale, 
l'ostéomyélite E. Sergent estime que la diazo-réaction 
peut servir au diagnostic diiférentiel de la variole et de 
la varicelle, car on ne l’observe pas dans cette dernière 
affection.

Enfin, il est des maladies infectieuses et fébriles, telles 
que la diphtérie, au cours desquelles la diazo-réaction 
est extrêmement rare. Par contre, on l’a signalée, excep
tion nellemimt il est vrai, dans certaines affections apy
rétiques comme la leucémie ou le cancer à la période de 
cachexie.

ALCAPTONE.
(Acides homogeqtisique et uroleucique.)
Certaines urines, peu colorées au moment de 

l’émission,,brunissent peu à peu, notamment 
lorsqu’elles subissent la fèrmentalion ammonia
cale, au contact de l’air ; ce changement de colo
ration est d’ailleurs activé par l’addition d’un 
alcali. L’urine ainsi colorée tache le linge en 
rouge foncé ou rouge brun ; elle réduit la 
liqueur de Fèhling et n’agit pas sur la luipière 
polarisée (du moins en l’absence de sucres).

VoLKOW et Baumann ont reconnu que ces 
propriétés étaient dues à la présence de l’acide 
homogentisique (homologue de l’acide para- 
oxysalicylique ou gentisique).

Kirt puis Huppe RT ont observé que l’acide 
uroleucique ou trioxyphényl-propionique {ho
mologue supérieur de l’acide gallique), égale
ment rencontré dans l’urine, possédait les 
mêmes propriétés que le précédent.

Ces deux acides — homogentisique et uro
leucique — sont rangés sous la dénomination 
d.',alcaptone ou de substances alcaptoniques.

Recherche. — Les urines réduisant la li
queur de Eehling doivent être essayées au point 
de vue de la présence possible de l’alcaptone.

Pour cela, on adtiilionne 10 c. c. d’urine 
de III à IV gouttes de lessive de soude et 
d’une pincée de bioxyde de plomb; on agite 
vivement et on filtre, jusqu’à obtention d’un 
filtrat clair. Ce dernier est jaune plus ou 
moins foncé avec les urines normales ; il est 
rouge plus ou moins intense dans le cas 
d’alcaptonurie. (Denigès.)

Les urines renfermant de l’acide gallique à 
la suite d’ingestion .de tanin donnent une 
coloration analogue, mais elles ne réduisent 
pas la liqueur de Fehling.

Enfin, on reconnaîtra que la réduction de 
la liqueur de Fehling h’est pas due à un 
sucre en constatant l’absence de déviation 
polarimétrique. On pourra observer en outre 
que l’alcaptone réduit l’àzotate d’argent am
moniacal, ce que ne fait pas le glucose.

Signification. — L’acide homogentisique provient 
vraisemblablement de la tyrosine produite aux dépens 
de» albuminoïdes au cours des fermentations bacté
riennes intestinales. (Volkow et Baumann.)

SÉDIMENTS URINAIRES.
Technique de l’examen des sédiments 

URINAIRES. — Avant de pratiquer l’examen 
microscopique des éléments en suspension 
dans l’urine, on pourrait abandonner ce liquide 
au repos jusqu’à formation du sédiment; mais 
dans ces conditions, on serait souvent obligé 
d’attendre pendant plusieurs heures et on ris
querait ainsi de favoriser la fermentation de 
l’urine et, par suite, l’altération des éléments 
contenus dans le sédiment.
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C’est pcftir éviter ces altérations ^’il conn 
vienJj de provoq^uer la formai ion1 prescpie ini1- 
médiale: dti sédiment en ceiiMugeaiit Tirrine 
fraîchement émise. A cet effet,, on emplbieva 
les divers eentrifogeiu's em usage dans^ les 
laboratoires.

Lorsq:iae te sédiment est, foirmé dans; le tube 
du eentrilugeuE, on le décante, et,, à» Taide 
d’une pipette; ou dTun agitateur, on en prélève 
une goutte q;ue Ton dépose, sur une lame 
porte-ob>]ét pour la recouvrir ensuite d’une, 
lamelle, et l’examiner au microscope..

La cenlrhugation présen te l’inconvénient de 
briser certains éléments organisés et notam
ment lesi cylindres urinaires^ elle est d’ailleurs 
inutile lorsque L’urine est trouble; et laisse 
déposer un- sédiment assez, abondant. Dans 
ces cas où la centrifugation serait contrer- 
indiquée ou inut ile,, on devra, donc, attendre la 
formation-, spontané du sédiment.. Si t’urine 
contient peu d’éléments eni suspension osa 
opérera comme suit :

110' L’urine, additionnée de X. k XX gouttes 
pt 10,0» de chloroforme (destiné à' entraver tes 
1er naen ta lions),, sera abandonnée au repos 
pendant dix-huit à vingt heuresi,

20' Pour’ éviter' tes; fermentations et ptsar 
.empêcher’ lai déformation des éléments cettisp- 
laires on peutr commet rindique; Cht GAinnAflo,, 
additionner 100» g.c. d’urine', de; 5 c.. c. de- 
liquida de Müiler dont voter la. formule

Liquidé1 C Sblïàte- de soudé............. fO gr.
dé’ J Bichromatiü dé' potasse;... 25. —

Muller, i Eau distillée................... 1000 —
Lorsqu’après un. temps suffisant le sédiment 

s?est formé,; on» en dépose, une partie sur une 
lame porferobjet et on l’examine au microa- 
cope ; les éléments figurés apparaissent ainsi 
non déformés.

a°' On peut éviter à la fois, la centrifugation 
et les pertes de temps que nécessite- la sédi
mentation, spontanée en filtrant. lOd à» 150 c. c., 
d’urine fraîchement émise : tes,éléments qu’elle 
tient en. suspension restent sur le filtre ;. pour 
les, recueillir on. étale — lorsque la: filtration 
est terminée — le fi l Ire aurdessus de l’entonr 
noir et on. racle légènement sa surface avec Ta 
lamelle- couvre-objet que l’on place- ensuite 
sur le porte-objeL pour l’examen micros
copique.

SéDiMENUs INORGANISES» — Les sédiments 
cristallins suivants sont fréquemment rencon- 
Inésr à* rexamen» mferoscopique d’urines- nor
males; ou pathologiques.

Acide urique’ eu cristaux^ Ibsangiques; ou en. 
aiguilles; réunies; en rosettes^ dé, couleur jaune 
rougeâtre, souvent visil)lés? à: l’œil nuv insolt 
(teins tes acides oud dans l’alcool, donnant te 
l’éaction de la murexide; se produisant de

préférence dans les urines concentrées et très 
acides (Gramlte urique);

JJrate acide de smde en grafDUlalïons amor
phes jaune-rougeâtre; souvent absent au 
moment de rémission, fï se produit, dans; tes 
urines concentrées, pendant leur refroidisse- 
ment ; L’urrne devien t alors trouble et if suffi! 

•de la réchauffer pour qu’elle repTenne sa^ 
transparence normale; te sédiment d’urale' 
(îe soude est sol. dans; Fa soude étendue e! 
donne avec ffCï des cristaux d’acide urique ;

tfrate acide d% ammoniaque en sphères; bru
nâtres, hérissées de pointes ; on le trouve seu
lement dans tes urines; qui ont subi te fermen
tation ammomiacalê ;

(XcaMe de ekaux: en octaèdres simulant 
une enveloppe de lettre (ou en hahèresyhachev 
sablierv lorsqu’il est abondant)*, incolores, insol. 
dans F acide acétique mais sol. dans WCl*;. insoL 
dans', tesali^lis;

Phosphate biecchiqm eu aiguilles saswnveirt 
disposées en étoiles;

Phosphate triccclcique en granulaüioiïs 
amorphes blaMchâttresq

Pkosphate (Tmmoniacô-7mignésieny en «cou
vercle de cercueil' » ou» plus’ rarement eu 
feuilles.de fougère; comme tes deux précé
dents, il est soit- dans' i’acide acétique ;; on ne 
le trouve guère que dans- les urines alcalines, 
accfimpagné ou nond’uraite d’ammoniaque ou 
de phosphate toicalcique ;; ce dernier et te 
phosphaite bicalcique; se rencoBtrent dteîL 
leurs, dan» les urines dont l’acidité- est déjà 
diminuée ?

Acide hippurique en aiguilles prismatiques 
que l’on di.^lingue du phosphate ammoniaco- 
magnésien pair leur insolubilité dans les acides-; 
très rare, on ne l’observe qu’après ingestion 
de benzoates ou de certains friirts : prunes, 
mûres,, etc , pris en grande quantité.

Pour la leuciner la tyrosinet la cystine^ la 
Xantiline^ les graisses, et autres sédiments 
urinaires très rares. (V.. les traités (TTfrotogie).

Sédiments organisés.— Leur recherche, 
notamment celle des, éléments du pitô;, du 
sangi et des- eyli/Aes, est beaucoup plus utile 
au (iiagnoslte. (ïpe celle des sédiments inor
ganisés.

tJeUiibes épithéliales, — L’urine rùormale de 
Vhomme. contient de: rares; leucocytes et quel
ques; cellules apitfwiiaies de là vessie. ; celles-ci 
se présentent, ordinairement sous forme de 
pentagones irréguliers à angles arrondis avec 
protopJasma granuleux et noyau très apparent.. 
L'urine normale de la femme, contient,, outre 
les éléments cellailaires préaitésy de nombreuses^ 
ceUules épithéliales^ du vagin beaucoup- plus 
volumineuses quetes-cellutes vésicales et sou^- 
vent réunies en larges placards.
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Dans les urines albumineuses des diverses 
variétés de néphrites, on trouve souvent des 
cellules épithéliales provenant des tubes unni- 
fèves du rein : elles sont rondes ou ovales, 
environ 3 à Zi fois plus volumineuses que les 
leucocytes dont elles se distinguent en outre 
par leur noyau très apparent; elles peuvent 
kre isolées ou réunies en plaques ou même en 
'cylindres (constituant alors les véritables cijlin- 
dres épithéliaux) avec ou sans dégénérescence 
granulo-graisseuse de leur contenu.

Leucocytes et Hématies, — (V. Pus et Sa7ig, 
p. 1615.)

Cylindres. — Au cours des néphrites^ il se 
fait, à la surface des tubes urinifères, une 
sorte de sécrétion de substance protéique solide 
et transparente qui est éliminée sous forme de 
cylindres représentant comme un moulage 
des tubes urinifères. Suivant la nature et Tin- 
tensité des lésions rénales, différents éléments, 
notamment des hématies, des leucocytes, des 
cellules de desquamation claires ou granulo- 
graisseuses provenant des tubes urinifères, 
peuvent s’accoler à Içl substance protéique fon
damentale du cylindre ; de là les différentes 
variétés de cylindres suivantes ; hyalins ou 
muqueux, purulents, hémorragiques, épithé
liaux, granuleux, granulo-giuisseux.

Spermatozoïdes. — Leur forme est bien 
connue. On les rencontre dans les urines 
normales émises après un coït ou dans celles 
de malades atteints de spermatorrée : ils sont, 
dans ce dernier cas, très nombreux et souvent 
accompagnés de cristaux d’oxalate de chaux.

Parasites. — Des parasites ou leurs œufs 
peuvent être rencontrés dans les sédiments 
iirinaux (Bilharziose) ayant conservé tous 
leurs caractères généraux.

Recherche du Bacille de Koch et des 
Bacilles acido-résistants dans l’urine.

Cai^actères des unnes dans les infections 
dues au bacille de Koch. — Dans les infections 
urinaires dues au bacille de Koch, les urines 
sont généralement pmulentes et acides si ce 
bacille existe à l’état de pureté (Hallé) ; de 
plus, elle contiennent souvent des grumeaux 
caséeux riches en bacilles (Halle, Rosens- 
tein).

D’après L. Fournier, le bacille de Koch peut 
apparaître dans l’urine dans certains cas même 
où l’infection tuberculeuse n’a pas encore 
atteint l’appareil génito-urinaire.

Le bacille de Koch peut être confondu avec 
d’autres bacilles acido-résistants et notamment 
avec le bacille du smegma; nous examinons 
plus loin les méthodes de coloration qui per
mettent de distinguer les vrais bacilles tuber
culeux de ces bacilles acido-résistants, mais 
nous croyons devoir indiquer déjà qu’aucune

de ces méthodes n’offre les garanties que pré
sente le procédé de recherche qui consiste à 
inoculer le cobaye. Ce procédé s’impose d’ail
leurs dans tous les cas de pyurie acide, où, 
malgré certains signes cliniques de tubercu
lose, là recherche microscopique directe du 
bacille de Koch fournit des résultats négatifs.

Recherche directe. — L’urine est d’abord 
centrifugée. Lorsqu’elle contient peu d’élé
ments en suspension, il convient de la laisser 
déposer pour ne soumettre à la centrifugation 
que la portion inférieure dans laquelle se sont 
rassemblés les divers sédiments et les bactéiles. 
Après avoir centrifugé une première fois, il 
est bon de décanter l’urine pour la remplacer 
par l’eau distillée et de centrifuger une seconde 
fois; en opérant ainsi, on débarrasse le sédi
ment des sels solubles (urates) qu’il peut 
renfermer et les préparations obtenues ensuite 
ne contiennent guère que des éléments cellu
laires et des bactéries.

Une parcelle du sédiment obtenu par cen
trifugation est étalée sur une lame bien pro
pre ; après dessiccation, cette préparation est 
fixée par la chaleur, pour être colorée d’après 
l’une des méthodes indiquées à l’article 
crachats, en ayant soin d’augmenter la durée 
de toutes les phases de la coloration (cliaufîage, 
décoloration par Vàcide azotique au i/5, 
recoloration au bleu). (Golombet.)

Il faut souvent faire de nombreuses prépa
rations avant de trouver des bacilles de Koch 
ordinairement réunis en amas formés de nom
breux, éléments.

Recherche par inoculation. — L’animal 
de choix est le cobaye. On peut adopter pour 
l’inoculation soit la voie intra-péritonéale, soit 
la voie sous-cutanée.

L’inoculation intra-péritonéale offre l’avan
tage de conduire rapidement au résultat cher
ché ; mais elle présente l’inconvénient de ne 
pouvoir être employée quand l’urine contient 
certains germes virulents autres que le bacille 
de Koch, sous peine de déterminer une péri
tonite septique entraînant la mort de l’animal 
en moins de quarante-huit heures. On a pro
posé, pour obvier à cet inconvénient, de 
chauffer l’urine à 54° deux jours de suite pen
dant une demi-heure; dans ces conditions, le 
bacille de Koch seul ne serait pas détruit. Ce 
procédé étant peu pratique, on n’aura recours 
à l’injection péritonéale que lorsque, l’examen 
microscopique direct aura démontré l’absence 
de microbes pyogènes. Dans les autres cas on 
pratiquera l’injection sous-cutanée.

1° Vinoculation intra-péritonéale sera faite 
en enfonçant l’aiguille de la seringue de Pravaz 
sur la ligne blanche perpendiculairement à la 
peau, préalablement aseptisée et maintenue
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tendue par un aide. On n’a pas h craindre de 
blesser l’intestin. On cautérisera l’orifice de la 
piqûre avec une spatule chaude.

Au bout d’une quinzaine de jours, il se pro
duit une granulie généralisée du péritoine 
avec envahissement bilatéral des ganglions et 
tuberculisation des organes abdominaux ; de 
fausses membranes péritonéales enserrent les 
anses intestinales et la mort survient au bout 
de 3 à 6 semaines. Mais il n’est pas nécessaire 
d’attendre aussi longtemps, car si l’on ne 
trouve pas d’altérations péritonéales chez l’ani
mal sacrifié au bout de quinze jours, on peut 
éliminer le diagnostic de tuberculose.

2° Inoculation sous-cutancei — Cette mé
thode est la plus employée ; si elle conduit un 
peu moins rapidement que l’autre au résultat 
cherché, elle dispense souvent, par contre, du 
sacrifice de l’animal.

L’injection se pratique, avec les précautions 
antiseptiques voulues, sous la peau de la face 
inlerne de la racine de là cuisse ; on injecte 
environ un demi c. c. d’urine sédimentée.

La marche des lésions est celle que nous 
avons indiquée à l’article crachats.

Bacilles acido-résistants autres que le bacille 
DE KOCH. -- Le bacille de la tuberculose coloré par la 
fuchsine phéniquée garde, sa coloration lorsqu’on le 
traite par les acides dilués (acides sulfurique ou 
nitrique au 1/3), mais il u’est pas seul à présenter ce 
caractère. D’autres bactéries, et notamment le bacille 
de la lèpre (bacille de Hansen), le bacille du smefjuia 
de Alvarez et Tavel, le bacille du cerumen de Gottstein, 
certains bacilles rencontrés dans la bouche et le mucus 
nasal (Moeller, RabinoWitsch), les bacilles du beurre 
Sf du lait (Pétri, Rabinowitsch), etc., sont également 
acidophiles ou plus exactement • acido-résistants ». 
Dans le cas particulier de l’urine, c’est principalement 
le bacille du smegma, dont la présence s’observe assez 
fréquemment, qui pourrait prêter à confusion, bien 
qu’il ne présente pas exactement la forme, les dimen
sions, l’aspect granuleux et le groupement du bacille 
de Koch.

F. Hezanço'n et A. Philibert ont récemment montré 
qu’il existait entre le bacille de Koch et les bacilles 
acido-résistants de l’urine certaines différences de colo
ration qui permettraient de ne pas les confondre. Ces 
derniers résistent à p’action décolorante rapide de 
l’acide nitrique au 1/3, mais ils ne résistent pas à 
l’action prolongée pendant 5 minutes df l’acide nitrique 
au / jS ni à l'alcool absolu pendant 5 minutes ; dans ces 
conditions, le bacille de Koch garde au contraire sa 
coloration. Il faudrait donc appliquer la double action 
prolongée et énergique de l’acideinitrique au tiers et 
de l’alcool absolu à tout bacille suspect trouvé dans 
l’urine.

Les méthodes suivantes out été proposés pour diffé
rencier les bacilles du smegma du bacille de Koch :

1® Méthode de Pappenheim, La préparation étant 
colorée avec la liqueur de Ziehl, on la plonge (après 
avoir laissé écouler l’excès de ce colorant), sans la laver 
trois ou quatre fois daùs la solution de Pappenheim ; 
celle-ci est obtenue en dissolvant 1 gr. de coralline 
(acide benzolique) dans 100 c. c. d’alcool absolu et

ajoutant du bleu de méthylène à saturation, puis 20 c. c. 
de glycérine. Après chaque immèrsion, on a soin de 
laisser écouler le liquide; finalement, on lave à l’eau, on 
sèche et on monte dans le baume. Les bacilles do Koch 
seuls sont coloçés en rouge, tous les autres éléments 
cellulaires et les bacilles du smegma sont colorés en 
bleu ;

2o Grethe plonge la préparation, d’abord colorée par 
la fuchsine phéniquée de Ziehl, dans une solution alcoo
lique concentrée de bleu de méthylèr\e. Les bacilles 
tuberculeux resteraient seuls colorés en rouge ; toutes 
les autres bactéries, y compris celle du smegma, seraient 
colorées en bleu.

La valeur de ces méthodes est sans doute discutable 
et aucune d’elles ne saurait lever les doutes autant que 
l’inoculation du cobaye.

Recherche du Gonocoque.
Le Gonocoque de Neisser est le microbe de 

la blennorragie. On croyait autrefois qu’il était 
l’agent de toutes les urétrites; or, on sait 
aujourd’hui que certaines urétrites chroni-- 
ques sont dues à des bactéries pyogènes autres 
que le gonocoque.

Le gonocoque apparaît dans l’écoulèment 
urétral dès le début de la blennorragie ; il est 
alors peu abondant et se trouve surtout dans 
les cellules épithéliales qui sont, à cette période, 
éliminées en grand nombre. A la période 
aiguë, les cellules épithéliales disparaissent, 
les leucocytes deviennent très nombreux et, 
— non pas tous mais beaucoup d’entre eux 
(1 sur 6 environ), — renferment des gonoco
ques. A la période subaiguè, les cellules épi
théliales redeviennent nombreuses mais con
tiennent rarement des gonocoques ; ceux-ci ne 
se trouveraient alors, d’après Legrain, que 
dans les leucocytes polynucléaires.

En cas de rechute et malgré la réapparition 
des leucocytes, c’est encore à l’intérieur des 
cellules épithéliales que se trouve le gono
coque.

Lorsque la blennorragie passe à l’état chro
nique, les leucocytes deviennent de plus en 
plus rares et les gonocoques sont contenus 
dans quelques-unes des cellules épithéliales 
alors relativement nombreuses.

Dans les cas de blennorragie chronique, il 
se produit, et notamment à la suite d’excès 
in Baccho aut Yenere, une exsudation uré- 
trale légèrement purulente et trouble que la. 
pression sur le gland, — particulièrement le 
matin au lever, — fait sourdre au méat ; c’est 
la (( goutte militaire ». Tant qu’elle existe, on 
observe dans Turine la présence de filaments 
jaunâtres, plus ou moins opaques, dont la 
longueur peut atteindre 6 centimètres et qui 
se trouvent généralement éliminés au début 
de la miction : Ils sont formés de cellules épi
théliales et de leucocytes polynucléaires plus 
ou moins nombreux, agglomérés par le mucus 
de la sécrétion urétrale ; les gonocoques y



1628 ANALYSE DES URINES.

sont rares et quelquefois absents ; il faut ordi
nairement faire un grand nombre de prépara
tions avant de les y rencontrer à côté d’autres 
bactéries.

Il convient, en elTet, d’observer que le gono
coque n’existe pas dans Turètre à l’état de 
pureté à toutes les époques de la maladie ; 
pendant les premiers jours de la période aiguè, 
on le rencontre seul dans le pus ürétral ; 
mais, plus tard, des infections secondaires se 
produisent et différentes bactéries pyogènes 
peuvent entretenir la suppuration concurrem
ment avec lui ou alors même qu’il a complè
tement disparu.

Recherche dü gonocoque dans le pus 
URÉTRAL ET DANS l’üriNe. — 1° Dans le cas 
d’urétrite aiguë ou dans ceux d’urétrite chro
nique avec exsudation urétrale suffisamment 
abondante, c’est danj le pus récolté aü méat 
plutôt que dans l’urine qu’il conviendra de 
rechercher le gonocoque :

a) On étale ce pus sur ui^e lame de verre, on 
laisse sécher, on flxe à la flamme ou mieux à l’al
cool absolu qu’on laisse agir pendant 5 minutes î 
on peut aussi fixer avec un mélange à parties 
égales d’alcool absolu et d’éther : il suffît de 
verser un peu de ce mélange sur la prépara
tion et de le laisser évaporer à l’air libre.

Sur la préparation ainsi fixée, on verse 
quelques gouttes de la solution de thionine 
phéyiiquôe ; après uh contact d’une demi- 
minute on lave à l’eau distillée, on sèche et 
on examiné avec l’objectif à immersion.

Les gonocoques apparaissent alors, sous 
forme de cocci oblongs, ayant l’aspect de reins 
ou de haricots accouplés deux à deux et se 
regardant par leur bord concave ; chaque 
couple ressemble ainsi à un grain de café.

Ces diplocoques rénîformes sont rarement 
isolés ; le plus souvent ils sont groupés en 
amas, de 8, 10 et plus, à Vintérieur d’une 
cellule épithéliale ou d’un globule de pus, il 
est rare, en effet, que les véritables gonocoques 
soient situés à l’extérieur des cellules ou des 
leucocytes, et ce caractère présente une réelle 
valeur diagnostique.

h) Le gonscoqiie ne prend pas le Gram ; cette 
propriété très importante permet de le distin
guer des autres microcoques de la suppuration 
qui peuvent l’accompagner et le simuler. Après 
avoir reconnu, au moyen de la thionine phé- 
niquée ou de toute autre matière colorante, 
l’existence, dans le pus ou dans l’urine, de 
diplocoques réniformes, on devra donc s’assurer 
qu'ils ne prennent pas le Gram. (V. la Techni^ 
que, p. 1567.)

2° Dans les cas d’urétrite chronique, où l’ex
sudation urétrale est quelquefois si peu abon
dante que la pression exercée d’arrière en avant

sur le trajet de l’urètre antérieur ne fait appa
raître aucune goutte de liquide au méat, il faut 
recueillir le premier jet de l’urine émise au 
lever et rechercher le gonocoque dans les fila
ments qu’elle contient presque toujours. On 
étale ces filaments sur une lame puis “on les 
fixe et on les colore comme il est dit plus haut*

Il est souvent nécessaire, ainsi que nous le 
faisions observer précédemment, d’examiner 
de nombreuses préparations avant de rencon
trer le gonocoque. Lorsque ce dernier apparaît 
avec la forme, le groupement intra-cellulaire 
et les réactions de coloration qui lui sont pro
pres, le diagnostic d’urétrite gonococcique 
s’impose. Mais il arrive parfois que l’on trouve, 
à côté d'autres bactéries, certains microorga
nismes ressemblant vaguement à desgonocoques 
déformés, exlra-cellulaires et non groupés en 
amas ; dans ces cas, alors même que les mi
crobes rappelant le gonocoque n’aüraient pas 
pris le Gram, il est prudent de ne; pas être 
affirmatif. Il existe en effet, dans l’urètre sain 
ou malade, plusieurs variétés de diplocoques, 
dont certaines très rares il est vfai, ne pren
nent pas le Gram.

C’est à ces espèces très rares qu'il convien
drait de réserver la dénomination de pseudo- 
gonocoque que l’on applique ordinairement à 
tous les diplocoques urétraux qui prennent 
le Gram.

Analyse des calculs urinaires.
La couleur^ Vaspcct, la consistance du cal

cul peuvent déjà fournir quelques indications 
quant à sa composition probable. Ainsi, les 
calculs d'acide urique ou d'urates sont géné
ralement de couleur jawnd^re ou ocreuse; les 
calculs d’oxalate de chaux sont de couleur 
brune, aris-noirâlre ou verdâtre; les c/alculs 
formés de phosphates sont blancs oa grisâtres 
à l’intériéur; les calculs de cystine sont de 
couleur blanc-jaunâtre ou verdâtre, légère
ment translucides et d’aspect cireux.

Les calculs d'oxalate de cuaux se présen
tent généralement sous l’aspect de masses 
mamelonnées comme une niûre (calculs 
muraux) et sont de consistance très dure.

La texture des calculs est rarement homo
gène; sur une coupe on observe souvent des 
couches concentriques déposées autour d’un 
noyau de nature chimique variable, quelque
fois formé par un caillot de fibrine.

Analyse (d’après G. Benigés), —On divise 
le calcul en deux fragments, en le sciant au 
niveau de son centre, et on observe s’il est 
homogène ou s'il présente plusieurs zones con
centriques et un noyau central.

On note la couleur de ces diverses zones, 
ce qui peut donner un premier aperçu sur 
leur composition, et, avec un canif, on racle
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diacune de ces zones en mettant de côté pour 
Tessai chfmique la poudre obtenue dans 
chaque raclage. Les diverses portions recueil
lies sont sounoises aux essais suivants, prati
qués sur un volume de substance gros comme 
une tête d’épingle.

I. — La substance est additionnée de 
II gouttes d’acide azotique, d’autant d'eau et 
le tout est évaporé à siccité à très douce cha
leur. Si le résidu, rouge brique, passe au bleu 
violacé (réaction de la murexide)) par addition 
de II ou III gouttes de lessive des savonniers, 
présence à'açidewrique,

II. — Une prise d’essai du calcul est addi
tionnée de II à III gouttes d’Az08H et d’au
tant d’eau; le mélange est porté à l’ébullition 
puis étendu à 2 ou 3 c. c. et filtré :

1° Dans i c. c. de réactif molybdique, on 
verse quelques gouttes de ce filtrat; s’il se 
forme au bout de quelques instants, surtout à 
chaud, un précipité jaune .... = Phosphate ;

2° Le reste du filtrat est additionné de 2 c. c. 
d’une solution à 10 p. 100 d’acétate de soude; 
s’il se forme un trouble ou un précipité 
blanc..........= Oxalate de chaux ;

3° Si dans cette dernièrë opération il ne 
s’est pas produit de précipité et s’il s’en fait 
un par addition de 1 goutte d’oxalate d’am
moniaque, le calcul contenait de la chaux,

III. — Mettre sur une lame de verre un 
peu de poudre de calcul, ajouter 1 goutte 
d’HCl et évaporer à sec à une douce chaleur, 
en agitant sans.étaler ; recouvrir d’une lamelle 
de façon à ce que le résidu sec soit près de 
l’un des bords et non au milieu de cette 
lamelle; sur ce bord verser une goutte d’eau ; 
celle-ci pénètre dans la préparation et se 
porte vers le grand espace non occupé par le 
résidu ; couvrir d’un verre de montre et, au 
bout de 10 minutes, examiner au microscope; 
s’il y a des crjstaux hexagonaux, instantané
ment solubles dans HCl. ;. = Cystine,

iyf — h'ammoniaque se décèle en projetant 
quelques parcelles du calcul dans 1 cf c. de 
réactif de Nessler (coloration jaune ou rouge).

Analyse des calculs biliaires.
Les calculs biliaires peuvent être formés de 

cholestérine^ de pigments biliaires ou de 
matières minérales (variété très rare).

Les calculs à cholestérine, qui sont les plus 
fréquents, sont blanc-grisàtre, tétraédriques, 
tendres, à texture cristalline ; ils fondent et 
brûlent quand on les chauffe.

Essai [E. Dewigès). — Après une crîsede co
lique hépatique, on recherchera les concrétions 
biliaires dans les matières fécales, placées sur 
un tarais n° 50 et délayées sous un courant d’eau, 
ïl faut faire eet examen des selles pendant les 
huit jours qui suivent l’accès hépatique.

« Le ou les calculs, s’ils sont très petits, 
sont partiellement réduits en poudre ; on en 
met gros comme deux ou trois grains de millet 
dans un tube à essai avec 2 c.c. d’acide acé
tique cristallisable et on porte à l’ébullition 
qu’on prolonge au moins une demi-minute. 
Si le liquide se colore en jaune rougeâtre ou 
verdâtre, ou même en vert, on doit soupçon
ner la présence de pigments biliaires. On s’en 
assure en ajoutant â la moitié refroidie du 
liquide, décantée dans un autre tube, l goutte 
de solution a 1 p, 100 d’azotite de sodium î-U 
doit 86 former immédiatement une coloration 
verte passant aussitôt au bleu, puis rapide
ment, au violet. Si l’on examine à ce moment 
au spectroscope, après avoir étendu d’acide 
acétique ou d’alcool, si c’est nécessaire, on 
aperçoit une bande d’absorption dans le jaune 
rouge et une dans le vert bleu. La présence 
des pigments biliaires étant ainsi démontrée, 
avec prédominance de bilirubine si lasplulipn 
acétique était rougeâtre, de biliverdine si elle 
était verte, on recherche la cholestérme.

« Tout d’abord, si elle est en quantité abon
dante dans le calcul, en faisant complètement 
refroidir sous un courant d’eau, la solution 
acétique, des aiguilles cristallines se déposent. 
Que ce résultat ail été atteint ou non, on 
chauffe de nouveau, jusqu’à ébullition, la por
tion de solution acétique non utilisée et on en 
porte une goutte toute chaude sur une lame 
de verre. On voit la goutte d’abord s’étaler 
puis se contracter et, au bout de quelques 
minutes à peine, l’acide s’est peu à peu éva
poré en abandonnant, dans le cas de la pré
sence de cholestérine, un dépôt que le micros
cope montre formé de longues aiguilles entre
croisées (l’examen peut être pratiqué à sec, à 
l’objectif .2 Verickv. Pour mettre ces cristaux 
sous leur forme classique de lamelles rhom- 
boïdales, souvent dentelées et comme maclées 
en escalier, on achève de dessécher complète
ment le résidu à une douce chaleur, on y 
dépose une goutLe d’alcool et, lorsque ce dis
solvant s’est évaporé, on met une goutte d’eau, 
une lamelle et on regardé au microscope.

« D’autre part, on met dans un tube H ou 
III gouttes de la solution acétique du calcul, 
3 ou à c. c. de chloroforme, 2 c. c. d’acide sul
furique pur et on agite. Dans le cas de la pré
sence de cholestérine, le couche ^supérieure 
chloroformique se cpfore peu à peu en jaune 
ou jaune rougeâtre, par l’agitation, ep pré
sentant dans te bleu des bandes d’absorptfon 
qui paraissent fusionnées en une seule bande, 
très lai’ge, pour une concentration suffisante ».

Si le calcul est formé de matières minérales, 
on y recherchera les phosphates, la chaux, la 
magnésie, etc., d’après les méthodes connues.
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MICRO-ANALYSE ET MICROMETHODES.
Les Microméthodes employées

EN ANALYSE ORGANIQUE QUANTITATIVE.

Depuis 1911 de nombreux auteurs, parmi 
lesquels : Pregl, Rang, Nigloux, Welter, 
ont appliqué et mis au point les méthodes 
particulièrement sensibles des dosages des 
matières organiques et minérales ne néces
sitant que de très faibles quantités de produits 
à analyser. Ces méthodes sont d’un intérêt 
indéniable dans l’étude des phénomènes 
biologiques, si souvent exagérés par rapport 
à la parcelle d’élément qui les cause et dont 
la recherche analytique est presque impos
sible par les macrométhodes. Les micromé
thodes exigent une stricte observation des 
détails de technique. Une instrumentation 
spéciale, des réactifs impeccables, une balance 
d^extrême * précision (Microbalance apério
dique de Longue [fig, là9], balance de torsion 
de Rang [flg. ibO]). Le verre à la soude ne^sera 
employé que pour les liquides froids.

Fig. 149.

Les réactions faites à chaud le seront dans 
des^ verres neutres (quartz, pyrex, serax).

Les pipettes et fioles jaugées seront contrô
lées (bm’ette de Nepveux et Galilée [fig. 151]). 
L’emploi du colorimètrc sera particulièrement 
utile (colorimètre de Duboscq, d’AuTENRiETH ; 
échelle colorimétrique de Rruneau, Lian et 
Siguret).

Nous domierons simplement, à titre d’exem

ple, un prélèvement de sang et une description 
sommaire d’un microkjeldahl, en priant le 
lecteur de se reporter aux ouvrages spéciaux 
que nous indiquons^à la fin de cet article.

Fig. 150.

Prélèvement du sang.^ — On prend asepti- 
quement les quelques gouttes de sang néces
saires sur un papier buvard, qui abandonne 
ensuite aux réactifs mis en jeu les substances 
recherchées

Le papier buvard doit être parfaitement 
purifié. La pesée dù sang se fera rapidement, 
la balance étant aussi près que possible du 
malade. En cas d’impossibilité, on recueillera 
le buvard réactif dans un flacon à tare, dont 
le fond contiendra un léger coton humide qui 
sera isolé du buvard. Prendre 80 à 120 mil
ligrammes de sang. Nous renvoyons le lecteur 
aux traités spéciaux et nous n’iridiquerons 
ici que la manière de faire. une micro-analyse 
d’azote.

On prend un ballon de 2 litres (b) {fig. 152) 
contenant quelques morceaux de pierre ponce 
et de l’eau acidifiée par l’acide sulfurique 
(pour retenir les matières ammoniacales). Ce 
ballon servant de gazogène sera fermé par un 
bouchon de caoutchouc percé d'un trou où 
passera un tube de verre coudé affleurant juste 
à la surface inférieure du bouchon.
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A ce tube est ajouté, au moyen d’un caout
chouc, un autre tube de même diamètre 
également coudé dont la branche horizontale 
fait suite à l’autre tube. La branche verticale

Fi(j. 151.

pénètre jusqu’au fond du ballon microkjel- 
dahl (k) en traversant le bouchon à 2 tubu
lures qui ferme le ballon. Au tube horizontal 
est soudé un petit téton permettant d’ajouter 
un petit entonnoir (c). Le microkdjeldahl 
{fig. 153), petit ballon en Verre neutre à long 
col de 50 C.C., est placé sur un support 
mobile, il est fermé d’un bouchon à deux 
tubulures, la première communiquant avec 
le gazogène, la deuxième laisse passer un 
tube de verre coudé en U renversé. L’autre 
branche de Tü, entourée d’un réfrigérant, 
pénètre jusqu’au fond d’un verre conique 
dans lequel se trouve la quantité connue de 
solution N/200 ou N/100 de S04H2, qui ser
vira à absorber l’ammoniaque distillée.

On prend 20 à 30 milligrammes de sang sur 
papier buvard. Le papier une fois imbibé est

pesé et mis dans le kjeldahl de 50 c. c., conte
nant préalablement 1 c.c. de S04H2 concentré 
et une goutte de sulfate de cuivre à 10 p. 100. 
On ajoutera encore 2 c.c. d’une solution de

Fi(/. 152.

permanganate de potassium à /i,5 p. 100. On 
chauffe jusqu’à ce que le liquide soit entière
ment décoloré. A ce moment, on chauffe le

Fig. 153.

ballon (b) à l’ébullition continue ; on monte 
complètement l’appareil et laisse écouler la 
soude dans le kjeldahl. L’ammoniaque distille 
et est recueillie dans l’acide sulfurique N/200 
en excès, et l’excès non transformé sera dosé 
par addition d’iodate et d’iodure de^ potas
sium, puis mise en liberté d’iode, que l’on
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dosera par une sokitiou d*hyposufilte W/200. 
La quantitéd'hyposaifite employée correspond 
exactement à la quantité d’acide sulfurique 
qui n’a pas été neutralisée par ramino- 
niaque. On obtiendra ainsi l’azote total du 
sang.

Remarque. *— Pour évaluer l’azote non 
protéique du sang, il est nécessaire de 
précipiter toutes les protéines. On se sert de 
fa solution phosphomolÿbdique : •

Acide pUosphomolybdique..........  5 gr.
— sulfurique......... ............... gr.

Sulfate de soude.......................... 5 gr.
Glucose.......................................... 0 gr. 25
Eau distillée............... Q. S. p. 1000 c. c.

Le piapier buvard imbibé de sang est posé 
dans un tube en verre sec et on verse dessus 
le réactif phosphomolÿbdique*. On laisse 
l’excrétion se produire une vingtaine d’heures. 
On recueille le liquide clair dans le kjeldahl, 
le verre et le papier buvard sont lavés, les 
liquides réunis, et on continue les opéra
tions comme précédemment.

Consulter en particulier ;
Microméthodes et semi-microméihodes, de 

Ddrüpt,
Micro-analyse;, par Pregl, traduit par 

Georges Welter.
(G. Colomb ET.)

ESSAIS DIVERS.

Essai des tissus.
Les matières textiles sont végétales : chan

vre, lin, colon. Phormium tenax (lin de la 
Nouvelle-Zélande), agave ou pille, jute, cliina- 
grass, pigna ou ananas, etc., ou animales : laine, 
soie, poils divers. Les tissus animaux chauffés 
dans un lube fermé fournissent des produits am
moniacaux, ramenant au bleu le papier rouge 
de tournesol ; dans les mêmes circonstances, les 
fils végétaux jougissent le papier bleu de ce 
réactif. Les fils animaux, mis en contact avec 
du sulfure sulfuré calcique vert, sont promp
tement réduits en pulpe ; les fils végétaux ré
sistent. 11 en est de même avec les lessives 
caustiques au 1/20. Bouillis pendant 15 à 20 
minutes avec du nitrate acide liquide de mer
cure, les tissus animaux seuls prennent une 
couleur amarante. (Lebaillif cILvssaigne.) — 
Bouillis quelque temps avec l’acide nitrique, 
les fils animaux, notamment ceux de laine, de
viennent jaunes ; les fils végétaux restent blancs. 
(Rouchas.)— Les filaments de lin^ sous un gros
sissement de 2 ou 400 diamètres au microscope, 
se présentent comme des lames ou tubes lisses, 
coupés de distance en distance par des lignes 
transversales simples ou doubles, assez sem
blables à des nœuds de roseaux ; tandis que les 
filaments de coton, dépourvus de ces nœuds, 
sont plats, disposés en rubans tortillés sur eux- 
mêmes en hélices aplaties, plus ou moins al
longées. Les filaments de chanvre, comme ceux 
de lin, sont des tubes creux caractérisés par 
une série de nœuds comme le chaume des 
graminées, élargis en certains endroits et onl 
des parois plus épaisses ime ceux de coton. Les 
fi aments de la laine, observés sous le même 
grossissement, offrent une forme cylindrique 
irrégulière et une surface marquée de stries 
qui, par leurs positions variées, simulent cer

taines écorces d’arbres; leur coupe transver
sale est un peu elliptique. Enfin, les fils de soie 
marqués de quelques lignes transversales que 
l’on poarrail confondre avec celles du lin, se 
(listinguenl des trois matières textiles précé
dentes par des cannelures longitudinales que 
l’on parvient, par un examen alJLentif, à recon
naître sur presque tous les filaments. (Glerget 
et Lerebours.) — On fait bouillh dans l’eau 
un tissu prétendu de lui, pour lui enlever son 
apprêt; on le fait sécher et on le plonge à 
moitié pendant 1 à 2 minutes dans de l’acide 
sulfurique concentré et froid : tout ce qui était 
colon sera réduit en gomme. On lave dans 
de l’eau ammoniacale, et on sèche. Tous les 
fils manquants seront ceux de coton. (Rindt.) 
— Si on plonge un tissu composé de fibres vé
gétales dans une solution bouillante dépotasse 
caustique (parties égales d’eau et de potasse) et 
qu’on l’exprime entre des doubles de papier, 
les filaments du lin sont d’un jaune foncé : ceux 
du coton, blancs ou jaune clair. (Boettger). — 
Le colon écru plongé dans une solution froide 
et concentrée de potasse devient gris clair: le 
lin, dans les mêmes conditions, passe au jaune 
orange. (Kühlmann). —Les fils de colon, blan
chis et débarrassés de l’apprêt, immergés dans 
l’huile d’olive et exprimés fortement, reslenl 
opaques; le lin devient au contraire translu
cide. (Frankenheim et Leykaüf. ) — Si une toile 
faite avec un mélange de jute, de chanvre et 
de lin est soumise, pendant 4 heurés, à l’action 

' de la vapeur à haute pression, puis au lavage, 
le jute seul est détruiU — L’acide nitrique à 
36° Bé, chargé de vapeurs nitreuses, colore en 
rouge les fibres du phormium tenax, ce qui 
n’a pas lieu pour les fibresdelin et de chanvre. 
(Boüssingadlt. )— Par l’action successiveet très 
prolongée d’un soluté de chlore, puis d’ammo-
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niaque, les fils de Phormium tenax se colorent 
en rouge moZocë qui disparaît par quelques 
gouttes d’acide nitrique. Les fils de chanvre 
prennent une teinte légèrement rosée^ qui de
vient un peu plus vive avec les filasses prove
nant de chanvres rouis dans Teau stagnante. 
Quant au lin, il conserve sa couleur priiîhtive. 
(Ad. Vincent.) — Dans une solution aqueusede 
fuchsine (0 gr. 1 par litre d’eau), après quel
ques secondes de contact h chaud (70 à 80°), 
toutes les fibres du phormium restent for
tement colorées en rouge après un lavage à 
l’eau de savon, tandis que celles du chanvre, 
du lin, demeurent blanches. (Vitrebert.) — 
Découpez dans le tissu dont vous voulez re
connaître la composition un morceau carré de 
3 à û centimètres environ, efiilez-le, c’est-à- 
dire tirez-en tous les fils en travers (ceux de 
la trame) et tous les fils en long (ceux de la 
chaîne), puis les prenant l‘un après l’autre, 
brûlez-les à la chandelle : ceux de colon, de 
chanvre ou de lin brûlent avec une flamme 
vive, en ne laissant que peu de résidu; les 
vapeurs donnent une odeur franche de linge 
brûlé, légèrement acide, et elles rougissent le 
papier de tournesol humide; ceux de laine ou 
de soie brûlent mal, un charbon boursouflé, 
spon^eux, brillant, se forme à leur extrémité 
et en arrête la combustion ; il se dégage des 
vapeurs qui ont une odeur forte, caractéris
tique, de corne brûlée et qui rougissent le 
papier de nvrcuma humide maintenu au-dessus. 
Ainsi, il sera facile de compter le nombre des 
fils d’origine animale, et le nombre de ceux 
d’origine végétale. Cette analyse de la nature 
d’un tissu est parfaitement exacte et n’exige ni 
personnel ni connaissances spéciales ; elle est 
à la portée de tout le monde.

L’eau de javel transforme la soie en gomme 
et n’attaque nullement le coton ou le lin. — 
Si un tissu blanc ou coloré est immergé à froid, 
pendant 10 à 12 minutes, dans un mélange, à 
volumes égaux, d’acide nitrique monohydraté 
et d’acide sulfurique à 66°, et qu’on lave en
suite à grande eau pour enlever toute trace 
d’acide, les fils de soie ou de poil de chèvre 
seront complètement dissous; ceux de laine 
seront colorés en jaune citron ou en brun 
foncé; les fils végétaux seront blancs et au
ront acquis les propriétés du tulmi-coton. 
(PeltierTiIs.) — Pour distinguer, dans un tissu, 
le coton d’avec la laine et la soie, Lieber- 
mann le trempe dans une solution aqueuse 
de rosaniline ; la soie et la laine se teignent 
en rouge, le coton reste blanc. Cette différence 
est si grande, que l’on peut compter à l’œil 
nu les diverses fibres.

Ces moyens généraux permettent de distin
guer dans un tissu la nature des fils qui le 
composent, et lorsqu’il a été soumis à l’un des

essais précédents, puis lavé et séché, on peut, 
à l’aide d’une loupe montée ou compte-fils, 
savoir le nombre des fils de nature animale 
ou végétale qui ont servi à le former.

On reconnaîtra la soie de la laine par le 
plombile de soude (i/100 de litharge bouillie 
avec une quantité de lessive de soude conte
nant 15 p. d’alcali réel ; ou solution d’acétate 
neutre de plomb mélangée avec autant de soude 
qu’il en faut pour que le précipité blanc d’abord 
formé se redissolve). La laine seule colore le 
liquide en brun noirâtre en raison du sulfure 
de plomb formé par le soufre qu’elle contient. 
(Lassaigne;) — Avec la potasse bouillante, 
la laine seule produit une petite quantité de 
sulfure alcalin reconnaissable à la coloration 
violette qui se manifeste par l’addition de 
quelques gouttesde nitroprussiate de potasse ou 
de soude au liquide étendu d’eau. (R. Wagner.) 
— Avec une solution aqueuse de chlorure 
de zinc neutre, on peut aussi distinguer la soie 
de la laine. La soie s’y dissout complètement, 
la laine reste intacte. (Persoz fils.) —Celle- 
ci, traitée par une solution aqueuse de potasse 
ou de soude à 5 ou 10°, sera complètement 
dissoute ; restera la cellulose ou le coton, s'il y 
en avait dans le tissu examiné; on pourra la 
dissoudre dans l’oxyde de cuivre ammoniacal 
ou réactif de Sckweitzer. Par l’emploi de ces 
trois réactifs : oxyde de cuivre ammoniacal 
(ou ammoniure de cuivre), potasse ou soude 
caustique, chlorure de zinc, il est possible d’a
nalyser tous les tissus.

Les recherches de Vétillarl sur les six 
matières textiles végétales employées dans 
l’industrie, fournissent les moyens de les 
distinguer à l’aide de l’observation microsco
pique de leurs fibres (coupées perpendiculaire
ment à l’axe) et des réactions microchimiques 
au moyen de la coloration que ces fibres 
éprouvent par l’action d’un soluté d’iodure de 
potassium au 1/100, additionné d’iode, sous 
l’influence de l’acide sulfurique concentré 
étendu d’eau ou de glycérine pure. Ce mode 
d’essai des principaux, textiles, qui a été répété 
parF.DoRVAULT, devant les commissaires duMi- 
nistère de la Marine, dans le Laboratoire d’a
nalyse de la Pharmacie centrale de France, 
a paru des plus sûrs et des plus sensibles.

Essai des draps.

Drap noir. Un soluté d’acide oxalique pro
duit une tache vert olivâtre s’il est teint en 
indigo, et orange foncé s’il l’est avec les bois 
de teinture et la couperose. — Drap bleu. Les 
étoffes teintes au bleu de Prusse résistent à 
l’action de l’acide nitrique (à moins qu’on ne 
les brûle), et non à celle de la potasse qui les

DoRVArLT — 17e lüd. 103
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rouille, du fluorure de potassium qui les déco
lore. (Nigklès.) — Celles teintes à l’indigo 
résistent à la potassé, à l’acide sulfurique et à 
l’acide chlorhydrique, mais non à l’acide 
nitrique.

Réactif de Schweitzer. — Ce réactif, dé
couvert par Schweitzer, appelé aussi liquide 
cupro-ammoniacal, ou ammonio-cupnqiie, ou 
ammoniaco-cyivnque, liqueur de Schioeitzer, 
est un oxyde ammoniacal d’un bleu foncé qui 
possède la propriété de dissoudre la cellulose, le 
coton, la soie, le papier, le lin, le chanvre, les fils 
d’araignée (Schlossberger), l’inuline, et aussi 
l’albumine coagulée, la gélatine, la fibrine, les 
cheveux, les crins, la corne, le mucilage de 
coings; ces dernières substances sont précipi
tées en partie, lorsqu’on sature la liqueur par un 
léger excès d’acide acétique. Dans le même cas, 
la dissolution de cellulose est précipitée en 
totalité; elle l’est aussi par l’alcool, les acides, les 
solutions concentrées de sels alcalins, le miel, 
la gomme, la dextrine. (Schlossberger.) — 
Ce réactif se prépare en arrosant, au contact de 
l’air, d’ammoniaque seule ou additionnée d’un 
peu de sel ammoniac en solution, de la tour
nure de cuivre placée dans une allonge en 
verre (Peligot), ou de l’hydrate d’oxyde de 
cuivre (Frémy).-— La pyroxyline est insoluble 
dans le réactif Schweitzer ; la fécule ne fait 
que s’y gonfler. — Avec ce réactif, on 
pourra distinguer dans un tissu, le colon, la 
soie et la laine, d’après la rapidité de leur dis
solution. Si on y plonge le tissu, le colon se 
dissout au bout d’une demi-heure; la soie, au 
bout de heures ; restera la laine, qui peut 
rester 15 jours au contact du liquide cu- 
pro-ammoniacal sans éprouver la moindre mo
dification dans sa texture.

De nombreuses applications ont été faites 
de la cellulose dissoute. Le celluloïd et la 
soie artificielle en offrent des exemples.

Essai des monnaies.
Dans les petites localités, le plus souvent, 

c’est le pharmacien que l’on va consulter pour 
connaître la nature des monnaies suspectées. 
Nous allons donner, d’après Gaultier de 
Gléiubry, un aperçu de l’examen à faire en 
semblable occurrence.

La fraude a lieu : 1° par la soustraction, au 
moyen du grattage, d’une certaine quantité 
de métal précieux; 2° par l’imitation au 
moyen d’alliage de môme apparence ; 3° en 
fourrant les pièces ou les lingots. L’irrégula
rité de la forme et la différence de poids suf
fisent pour indiquer qu’on a affaire à des piè
ces rognées. En général, les pièces fausses 
n’ont jamais le poids voulu. Pour reconnaître 
la nature d’un alliage faux, il faut recourir h 
l’analyse chimique. L’étain, ou ses alliages.

avec le plomb, et un peu de cuivre ou d’anti
moine, ont été fréquemment employés par les 
faussaires ; le peu de dureté de ce métal et de 
ses alliages avec le plomb rend facile la con
statation de la fraude. 11 n’en est pas tout à 
fait de môme de l’alliage de cuivre et d’anti
moine; dont la consistance peut ne présenter 
aucune différence avec celle de l’alliage légal. 
La couleur terne de la pièce, l’odeur qu’elle 
exhale par le frottement, son toucher gras, le 
son mat qu’on obtient lorsqu’on la jette sur 
le carreau, ou qu’on la frappe avec une autre 
pièce, peuvent servir d’indices de la fraude. 
La différence de densité qui existe entre les 
métaux substitués et les métaux précieux, et 
qui se reconnaît par la balance en pesant la 
pièce suspectée et celle de bon aloi, peut accu
ser la fraude. Mais on ne pourrait reconnaître 
ainsi une pièce d’or fourrée en platine ou for
mée d’un alliage d’argent et de platine et 
dorée par les procédés galvanopl as tiques. En 
coupant une pièce réputée fausse, on reconnaît 
le doublage (qui consiste à: recouvrir un flan 
d’un métal (étain) ou d’un alliage sans valeur 
(cuivre jaune) avec des feuilles minces ou ron
delles enlevées à une pièce de bon aloi), la 
couleur des métaux ou des alliages différant de 
celle des métaux précieux. — Si des pièces 
d’argent avaient été dorées, leur apparence 
pourrait en imposer un moment ; mais les 
poids si différents des métaux ne permet
traient aucun doute. Il est d’ailleurs un signe 
physique qui peut servir en pareil cas : l’effigie 
des pièces d’argent est toujours, pour un même 
règne, tournée en sens inverse de celles des 
pièces d’or. Une pièce de plomb est grise, sans 
sonorité. L’acide azotique dissout complètement 
le métal sans se colorer, et le soluté présente 
tous les caractères des sels de plomb. Un al
liage de plomb et d’étain est moins gris; traité, 
par l’acide azotique, il se dissout en partie en 
donnant un soluté qui possède les caractères 
du précédent et' une poudre blanche qui est 
de l’acide stannique. On vérifiera que celui-ci 
est bien de l’étain et non de l’antimoine, en 
le lavant, puis faisant fondre dans un creuset 
avec du charbon ,J dissolvant le boulon métal
lique par l’acide chlorhydrique. Le soluté 
fournira tous les caractères des sels d’étain. 
On opère de mêihe pour un alliage de plomb 
et d’antimoine. La liqueur présente les carac
tères du plomb, et le précipité d’acide anti- 
monieux donne un bouton métallique qui 
fournit ceux de l’antimoine. Si on avait af
faire à un alliage d’étain et d’antimoine (mé
tal d'Alger), l’acide azotique transformant ces 
deux métaux en acides stannique et antimo- 
nieux insolubles, il faudrait, pour se prononcer, 
peser un gramme de l’alliage, le fondre avec 
3 gram. d’étain pur, et traiter le tout par
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l’acidè chlorhydrique, qui dissoudrait tout 
rétain et laisserait Tantimoine sous forme de 
poudre noire. Si du cuivre avait été ajouté à ces 
deux métaux, on le reconnaîtrait dans la liqueur 
par les réactifs de ce métal. Un alliage de 
plomb, d’étain et d’antimoine n’oiïrirait au
cune difficulté à être analysé d’après ce que 
nous venons de dire, lin alliage d’étain et de 
zinc serait traité comme celui de plomb et 
d’étain. Pour un alliage de cuivre, de nickel 
et d’étain ou de zinc {pacfong, argentan, ar
gent blanc, maillechort, cuivre blanc, etc.), on 
traiterait par l’acide azotique, qui laisserait 
l’étain et dissoudrait le cuivre et le nickel ou 
le zinc, que l’on distinguerait en traitant par 
un excès d’acide sulfliydrique le soluté azoti
que. Le cuivre se précipiterait, tandis que le 
nickel et le zinc resteraient dans la liqueur 
qu’on précipite ensuite par un carbonate alcalin. 
Le précipité est redissous dans un excès d’acide 
acétique, et l’on fait passer dans la disso
lution un courant d’acide sulfhydrique qui 
précipite le zinc à l’état de sulfure, tandis 
que le nickel reste en dissolution. Le sul
fure de zinc recueilli sur un libre est lavé 
et dissous dans l’acide azotique, puis pré
cipité par un carbonate alcalin et dosé à l’é
tat d’oxyde. L’acétate de nickel est préci
pité par la potasse caustique en excès et 
chauflé au rouge. Le poids du protoxyde de 
nickel ainsi obtenu fait connaître le poids du 
nickel. — Les essais d’or et d’argent par la 
coupellation ou pai* voie humide demandent de 
trop longs détails pour être abordés ici. ÇV. Dict, 
de ch. WuRTZ, 1.1, p. 1262; Anal des alliages,
p. 1208.)

En plongeant une pièce d’argent dans un 
soluté composé de 32 p. d’eau, 3 p. de bichro
mate de potasse et li p. d’acide sulfurique, 
elle prend aussitôt une couleur pourpre d’au
tant plus vive que l’argent est plus pur. Cette 
coloration s’affaiblit et disparaît même selon 
la proportion de l’alliage. Pour cet essai, les 
articles plaqués pu argentés doivent être grat
tés à la surkice : le zinc ou le cuivre qui en 
constituent le fond ne sont pas colorés en 
rouge. (Runge.)

Acide pour le touchau.
Acide azotiq. à 3lo B':. 123 Acide chlorhyd. à 21© B,:. 2

Cette eau régale particulière (dont la for
mule, due à Levol, est une modification de 
celle de Vauquelin) (1) se conserve dans un 
flacon plat, fermé par un bouchon de verre 
dont la base, taillée en cône, arrive jusqu’au 
fond du flacon {flg. 15d). Il sert aux essayeurs 
à l’essai des matières d’or el d’argent, aux bijoux,

(1) L’acide des touchaux contient, d'après Vauquelin, 
98 p. d’acide azotique à 37° Bé, et 2 p. d’acide chlorhy
drique à 21'» Bé.

que l’on compare è un alliage nommé touchau, 
contenant 750 millièmes d’or et le reste en 
argent et cuivre en proportions variables ; il a 
la forme d’une étoile k 5 branches " 
formées chacune d’un alliage de titre 
connu, pour le comparer aux bijoux 
de diverses couleurs.L’acide pour le 
touchau n’attaque pas l’or pur ni même 
les bijoux au titre légal, mais il attaque 154 
les alliages trop faibles. 11 donne une trace 
blanche de chlorure sur la pierre de touche (1) 
avec l’argent, tandis que le maillechort, qui 
imite ce métal, se dissout sans donner de trace.

Essai des papiers.
Le papier le plus pur, dont le type esl le 

papier dit Berzêlius, papier Suédois, qui sert 
dans les analyses chimiques, ne laisse par 
l’incinération qu’un très faible résidu, environ 
3 milli^. par feuille ; Berzêlius évaluait cette 
proportion à uji millième du poids dir filtre. 
Mais les papiers façon Berzêlius, vendus en 
France, donnent un poids de cendres beaucoup 
plus considérable, qui peut aller jusqu’à 
5 milligr. par gramme de papier. 11 esl donc 
très utile, avant de l’employer pour les ana
lyses, de connaître la quantité de cendres que 
fournit un poids délenniné de papier. Certains 
papiers à filtrer renferment de l’ôxyde de fer, du 
carbonate de chaux, dont la proportion peut 
aller jusqu’à 13 0/0 (Jacob) ; dans ce der
nier cas, ils produisent une vive effervescence 
au contact des liqueurs acides. D’autres papiers 
renferment assez de sulfates pour que la même 
eau distillée qui aurait filtré au travers donnât 
un précipité sensible par l’azotale de baryte; 
on en a trouvé qui contenaient du plomb. 
(WicKE.)—Lepapier laisse, en moyenne, de i 
à 3 °/O de cendres; pour doser la charge du 
papier, c’est-à-dire les substances minérales 
qu’il contient, il suffit d’incinérer un poids 
déterminé de papier (une feuille, 5 gr.) dans 
une capsule de platine placée dans un moufle 
chauffé au charbon ou au gaz; les cendres 
sont ensuite pesées. — D’après Perrens, 
1 gram. des papiers ci-dessous, brûlé dans un 
creuset de platine, a fourni : le beau papier 
blanc et fort, 25 milligr. ; le papier du genre 
de celui dont l’Elat se sert pour le papier tim
bré, 30 milligr.; le papier employé par les pâ
tissiers pour envelopper les gâteaux, ZiO mill.; 
le papier de chiflbns pur, 20 à 50 milligr. ; le 
papier de chiffons de fil, 70 milligr. ; le papier 
semblable à celui qui sert à l’impression des 
journaux, ZiO milligr., etc. (A. Chevallier et‘ 
Baudrimont, D/cf. desfalsif. 6e édit. 1882.)

(1) Pierre siliceuse noire, très dure, inattaquable par 
5 acides, que l’on tire aujourd’hui de la Saie, de lales

Bohême et de la Siléaie.
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Examen microscopique des papiers. — 
Rechercher sur de menus fragments dissociés, 
si le papier renferme de la laine qui se dis
tingue toujours nettement des fibres végé
tales par la présence d,écaüles irrégulière
ment polygonales, n'embrassant pus toute la 
largeur du poil. Si cet essai donne un 
résultat négatif, désagréger d’autres morceaux 
en les maintenant 1/4 d’heure dans une 
liqueui- bouillante de potasse ou de soude à 
2 p. 100 ; laver le produit et en faire une 
bouillie homogène. Des échantillons prélevés 
avec une pointe d’aiguille sont ensuite 
délayés dans la solution suivante: Eau 20; 
iode 1,15; iodure de potassium, 2 ; glycé
rine, 1. La coloration, obtenue sur les fibres 
permet de classer la plupart des papiers 
employés, en trois catégories : 1° fibres colo
rées en brun: coton, lin, chanvre; 2° fibres 
qui se colorent en jaune : pâte de bois méca
nique, jute ; 3° fibres qui restent incolores : 
pâtes au bisulfite, de bois, de paille et d’alfa. 
Munis de ces premières indications, on peut 
aborder l’examen microscopique en prenant 
comme guide, soit des dessins représentant 
fidèlement l’apparence que les principaux 
éléments anatomiques présentent dans les 
pâtes ou les papiers qui en dérivent, soit de 
préférence la collection des diverses pâtes. 
Cette collection peut être obtenue chez l’édi
teur du Moniteur de la Papeterie française.

Les principales pâles sont les suivantes : 
i0 Les papiers préparés avec des poils végétaux 
(colon, cotonnades) ; 2° papiers de fibres libé
riennes (lin, chanvre, ramie, mûrier, milsu- 
mata, jute, phormium) ; 3° papiers de paille 
(seigle, blé,riz, alfa, tiges de bambou, bractées 
de maïs, tiges de canne à sucre) ; 4° papiers 
de bois (conifères, bois blancs). (E. Collin.)

Essai des écritures publiques et privées.
Les moyens auxquels les falsificateurs d’écri- 

lures ont généralement recours sont : le grat
tage, dissimulé par la poudre de sandaraque, 
d’alun, ou un collage partiel ; le lavage à l’aide 
d’agents chimiques (chlore, hypochlorites ; aci
des chlorhydrique, citrique, oxalique : oxalate 
acide de potasse, etc.). — Examen physique. 
On place l’acte suspect entre l’œil et une vive 
lumière ; on l’examine soit à l’œil nu, soit à la 
loupe. L’amincissement du papier dans les 
points grattés offre une semi-transparence, par
fois des espèces de marbrures. Le papier peut 
aussi présenter des parties décliirées, égrati
gnées, une différence de couleui' en divers en
droits; la couleur de l’encre peut aussi n’être 
pas la même dans l’étendue de l’acte. On doit 
examiner si l’écriture est également pleine, si 
les traits se sont élargis {bavochés), comme ils 
le sont sur le papier non collé. Pour faire re 
paraître l’écriture primitive, incomplètement

levée ou disparue natürellement, on humecte 
a papier suspect avec de l’alcool, et on passe 
par-dessus un fer à repasser très chaud, ou 
bien on présente le papier directement devant 
le feu, en évitant de le brûler, mais ayant soin 
cependant de le chauffer assez pour lui faire 
prendre une légère teinte chamois. (Chevallier 
et Lassaigne.) — Examen chimique. On place 
l’acte argué de faux sur une plaque de veri*e, 
puis on mouille peu à peu, à l’aide d’un pin
ceau, toutes les parties de cet acte, en tenant 
compte de la manière dont il se comporte dans 
cette épreuve. L’alcool employé de même sur 
du papier dont la partie grattée aurait été col
lée par une matière résineuse, en dissolvant 
cette dernière, le rendrait buvard. Les papiers ’ 
réactifs servent à faire reconnaître si un papier 
a été lavé à l’aide d’acides incomplè.tement 
enlevés ou dont l’excès aura été saturé par un 
alcali. Pour faire l’essai, on mouille la surface 
de l’acte, on' applique dessus le papier réactif, 
et on laisse en contact une ou deux heures. En 
essayant l’eau de lavage d’un papier lavé au 
chlore par le nitrate d’argent, il y a précipita
tion de chlorure d’argent. L’acide gallique, la 
teinture de galle, le prussiate jaune de potasse, 
les sulfures alcalins, l’hydi’ogèné sulfuré, peu
vent être employés avantageusement pour faire 
reparaître les écritures enlevées par le lavage. On 
imbibe le papier de l’un de ces réactifs, et on 
l’abandonne au besoin jusqu’au lendemain.

11 paraîtrait, d’après Carré, qu’il serait 
jusqu’à un certain point posssible de recon
naître l’àge d’une écriture par la résistance 
qu’elle offre au lavage ou à la macération avec 
une solution au 1/12 en vol. d’acide chlor
hydrique ordinaire.

Examen de l'écriture à l'encre (d’après 
R. Kÿnast).— Parmi les encres pouvant être 
employées pour des surcharges ou des modi
fications à l’écriture à l’encre noire, quatre 
groupes sont à distinguer : 1° les encres de 
la catégorie de l’encre de Chine préparées 
avec du noir de fumée ; les encres dites de 
sûreté ; 2° les encres au fer et à la noix de 
galle ; '3° les encres à base de bois de 
campôclie ; 4° les encres préparées avec les 
couleurs dérivées du goudron de houille. 
Les encres les plus anciennes se composent 
seulement de noii* de fumée tenu en suspen
sion dans l’eau gommée. Ce sont les plus 
stables au point de vue chimique, mais on 
les efface aisément avec de l’eau. Sous le nom 
d’encres de sûreté, on fabrique encore 
aujouj’d’hui des encres où le noir de fumée 
est tenu en suspension dans une solution de 
laque en feuilles, dans l’ammoniaque ou la 
soude diluées ; elles résistent aux acides 
dilués, aux alcalis, à l’eau de Javel, à l’eau, 
à l’alcool. L’élément des encres au fer et à la
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noix de galle, est le tannate de fer qui 
devient noir avec le temps ; les écritures 
faites avec elles se laissent copier.

Les encres à base de couleurs d’aniline se 
caractérisent aisément : on touche les parties 
suspectes avec de l’acide chlorhydrique dilué 
et on examine à la loupe ; l’encre desséchée 
se dissout, la matière colorante dérivée du 
goudi’on bave peu à peu hors du trait et les 
différences de coloration avec les autres 
parties examinées dénotent la falsification. 
Si les pleins de l’écriture deviennent aussitôt 
clairs ou rouge sombre, on a affaire à une 
encre au campêche. Enfin, en touchant la 
même place avec une solution de ferrocyanure, 
l’encre au fer donne une coloration bleue.

Les encres au fer et à la noix de galle qui 
coulent noires et les encres au bois de 
campêche qui contiennent du fer se distin
guent, quoique difficilement, au moyen de 
l’ammoniaque. L’encre au campêche traitée 
par l’acide chlorhydrique recouvre sa teinte 
par addition d’ammoniaque. L’encre à base 
de fer brunit. Les copies à l’eau, le traitement 
par l’acide chlorhydrique puis le ferrocyanure 
sont les éléments distinctifs les plus surs.

^ Les encres noires à base de couleurs d’ani- . 
line sont rarement employées par les falsi
ficateurs: elles pâlissent toutes trop facile
ment. Les epcres à la nigrosine ont certaines 
analogies avec les encres au campêche, mais 
elles ne sont pas modifiées pai* les acides ; 
elles se distinguent des encres au fer par 
l’absence de la coloration bleue par le ferror 
cyanure de potassium.'

Les encres de sympathie pouvant être em
ployées, dans certains cas, pour atteindre un 
but coupable, il devient important de savoir 
reconnaître si un papier considéré comme 
blanc, ou si un papier écrit, ne contiendrait 
pas, soit sur la feuilTe blanche, soit sur la 
feuille écrite, mais dans les interlignes, une 
écriture tracée avec une encre de sympathie. 
Les essais pratiqués dans ce but étant souvent 
très nombreux, nous signalerons les principaux. 
On humecte avec soin le papier placé sur une 
lame de verre; on le recouvre avec une autre 
lame, et on l’examine par transmission de la 
lumière : de celte manière, on parvient quel
quefois â lire avec assez.de facilité tous les 
caractères qui auraient été tracés avec une 
poudre incolore, délayée dans l’eau seule, o\i 
additionnée d’une petite quantité de substance 
gommeuse ou mucilagineuse, car ce tracé, en 
augmentant l’épaisseur du papier, laisse moins 
facilement passer la lumière, et produit une 
ombre occasionnée par l’assemblage des lettres. 
L’application de la chaleur donne lieu, comme 
nous l’avons dit plus haut, à l’apparition d’un

grand nombre de traces incolores. On présente 
avec précaution, au-dessus d’un brasier, la 
pièce à examiner, ou bien on la place dans un 
double de papier Joseph, et on applique dessus 
un fer chaud qui détermine l’apparition de 
l’écriture. On a recours aussi è l’emploi de 
poudre de charbon, de noir d’ivoire, de ci
nabre et d’autres poudres colorées très fines, 
dans le cas où on soupçonnerait que des sub
stances glutineuses, hygrométriques, auraient 
été mises en usage pour tracer un corps 
d’écriture. On place sur une table la feuille de 
papier, suspecte, et, à l’aide d’un tamis de soie 
très fin, on y répand la ppudre colorée, on re
couvre d’une feuille et on presse; on secoue 
ensuite la feuille : la poudre reste ordinaire
ment sur les tracés qu’elle colore, et permet 
de les apercevoir et de lire ce qui a été écrit. 
Lorsqu’on a lieu de supposer que le produit 
employé comme encre symphatique est suscep
tible de se ramollir par la chaleur, on place 
le papier couvert de poudre dans un double 
de papier Joseph, et on promène à sa surface 
un fer à repasser chauffé convenablemenL L’hy- 
di’ügène sulfuré, le gaz ammoniac, le chlore, 
peuvent ouelquefois'êlre employés pour faire 
paraître des écritures d’abord invisibles. (V. A. 
Chevallier et Baudrimont, Bict. des falsif.)

Considérations chimiques sur les papiers 
et les encres. — D’après Vandevelde, la 
cause du blanchissement considérable que 
subit parfois l’écriture dans les registres doit 
être recherchée dans l’acidité du papier. 
Pour la déterminer, on fait macérer pendant 
vingt-quatre heures, dans 100 cc. d’eau, en 
agitant fréquemment, iO gr. du papier à 
examiner, bien divisé ; on décante le liquide, 
on lave le résidu avec 25 cc. d’eau, puis on 
titre avec la solution de baryte décinormale 
et la pbénolphlaléine comme indicateur. 
Le nombre de centimètres cubes de solution 
de baryte employés, rapporté à 100 gr. 
de papier, représente, d’après l’auteur, le 
coefficient d’acidité du papier.

Le coefficient, déterminé sur différents' 
échantillons de papiers, dont quelques-uns 
provenaient de vieux manuscrits, oscilla entre 
0 et 280. D’après Vandevelde, les papiers 
destinés aux documents ne doivent pas avoir 
un coefficient d’acidité supérieur à 50 ; les 
encres à employer doivent être des encres 
ferrogalliques contenant par litre 5 gr. 5 de 
fer et 6 à 7 gr. de noir de lampe. Vandevelde 
obtient une encre remplissant ces conditions 
en mélangeant trois volumes de « Pelikan- 
tinte » avec un volume d’iin noir obtenu en 
délayant 5 gr. de noir de lampe et 5 gr. de 
gomme arabique dans 100 gr. d’eau.
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MISCELLANEES

COIVNERTATIOIV des AMIMAIJX ou de leurs parties.

La conservation des substances animales 
intéresse à un assez haut degré le praticien ; 
et comme les moyens employés à cet effet lui 
sont généralement peu connus, nous avons 
cru utile de les lui présenter à peu près tous 
condensés dans un même article, ^'excellent 
ouvrage de Lecanu, et quelques ouvrages 
étrangers, publiés depuis, nous ont fourni 
de précieux éléments.

Moyens généraux. — La dessiccation pour
rait indistinctement s’appliquer à la conserva
tion de toutes les matières animales suscep
tibles d’éprouver la décomposition putride, 
mais il en est un assez grand nombre d’entre 
elles que l’on conserve sans les dessécher, et 
par quatre méthodes très différentes : soit en 
les soumettant à la congélation; soit en les 
soustrayant à l’action de l’air; soit en les en
tourant de substances capables, sans toutefois 
s’y combiner, de prévenir leur putréfaction ; 
soit en les mettant en contact avec des sub-' 
stances capables, en se combinant avec elles, 
de donner naissance à des composés imputres
cibles.

Dessiccation. — Elle s’opère en plein air, à 
l’étuve, ou au four. Dans ces deux derniers 
cas, la température doit être suffisante pour 
dissiper l’humidité, sans brûler aucunement 
les substances et sans occasionner la sortie des 
sucs propres. Le ckarqui est une méthode 
suivie dans quelques pays chauds pour la con
servation des viandes. Elle consiste à couper les 
parties maigres en tranches minces et û les 
exposer à l’action du soleil, en ayant soin de 
tourner de temps en temps les pièces jusqu’à 
parfaite dessiccation. Alors on les pile dans 
un mortier, et on conserve la poudre dans des 
pots.

Congélation. — Elle est appliquée chez quel
ques peuples du Nord à la conservation des 
viandes et des poissons. Comme exemple de 
la puissance conservatrice du froid, on cite le 
fait d’un dinothérium^ animal gigantesque des 
premiers âges, qui, surpris vivant sans doute

au milieu de la glace, y est resté emprisonné, 
selon les calculs des géologues, des milliers 
d’années ; lorsqu’il fut mis à l’eau, en 1802, 
époque ou on le trouva aux bords de la Léna 
(neuve de la Sibérie qui se jette dans l’océan 
glacial Arctique), les chairs devinrent de 
la part des Lapons l’objet d’une vérital>le 
curée. Depuis, les explorations des côtes de la 
mer glaciale, entre la Lena et la Kolyma, ont 
fait découvrir des milliers d’éléphants, de rhi
nocéros, de buffles ensevelis dans le terrain 
glacé de ces contrées. — Tel lier a proposé 
un procédé de conservation des viandes par 
le sans addition de substances étran
gères, en utilisant l’évaporation et la conden
sation de l’éther méthylique.

Pour la conservation des denrées alimen
taires, l’industrie fournit des appareils frigori
fiques permettant d’effectuer les transports à 
grande distance sans altération.

Conservation à Vabri de Vair. — Elle s’exé
cute de deux manières. Suivant l’une, on en
veloppe la matière animale de substances qui 
la défendent du contact de l’air; suivant l’au
tre, on l’introduit dans des vases dont l’air, en 
laissant son oxygène s^ combiner avec ruii 
des principes de la substance à conserver, 
perd la propriété de développer la fermenta
tion. Au'premier mode se rattache la conser
vation, dans les cabinets d’histoire naturelle, 
des pièces anatomiques que l’on place au mi
lieu d’une huile fixe ou volatile, d’un corps 
gras solide. L’huile d’olive, en particulier, 
sert à la conservation d’un grand nombre de 
poissons destinés à l’usage culinaire. On rem
plit, à cet effet, des jarres avec les pièces à con
server, et on verse dessus de l’huile en assez 
grande quantité pour recouvrir complètement 
le tout. Les vases sont ensuite hermétique
ment bouchés, et les bouchons ou-couvercles 
sont lutés avec du mastic ou du plâtre. Le 
vernissage des objets à conserver, à l’aide de 
dissolutions alcooliques de résines, de disso
lutions de caoutchouc ou de gutta-percha 
dans le chloroforme, le sulfure de carbone, etc..
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qui laissent, en se desséchant, une couche 
imperméable à la surface de ces objets, le 
vernissage, disons-nous, appartient aü mode 
qui nous occupe maintenant. Il consiste à re
couvrir les objets d’une couche de cire ou de ' 
résine fondue, de gélatine dissoute, etc. Pour 
consei'ver les préparations microscopiquest 
Pacini a proposé la formule suivante : bi- 
chlorure de mercure (1 p.), chlorure d’iode 
(2 p.), glycérine à 25° Bé (13 p.), eau distillée 
(113 p.). On laisse reposer deux mois, on étend 
le liquide de 3. p. d’eau distillée, et on filtre. 
Latour conserve les pièces anatomiques à l’aide 
d’une solution d’émétique iodée ou mieux bro- 
mée, préparée avec : iode/i,12, émétique 6, eau 
distillée 378; ou brome 5, émétique 6, eau 
distillée 500. Moullade consei^ve les pois- 
S07ÎS, après en avoir vidé l’abdomen, par une 
immersion de plusieurs jours dans une solu
tion au 1/20 de sublimé corrosif dans la gly
cérine; on fait égoutter et sécher, on recou
vre d’un vernis incolore et on sèche à l’abri 
de l’air. La Glycérine et Valdéhyde formique 
sont aussi des Agents de conservation assez 
généraux.

Au second mode se rattache la conservation 
des matières animales par Je procédé d'Appert, 
On introduit les matières animales dans des 
vases de verre ou de terre, à large ouverture,què 
l’on remplace lorsque les substances à conserver 
ont un volume considérable, par exemple, les 
viandes destinées aux voyages de long cours, 
par des boîtes de fer-blanc que l’on soude 
après l’introduction. On place ces vaisseaux 
dans l’eau de manière è ce qu’ils en soient 
bien enveloppés ; on porte celle-ci à l’ébulli
tion que l’on entretient pendant environ une 
demi-heure; on laisse refroidir, et on gou
dronne les bouchons. On juge, pour les ma
tières conservées dans les caisses de fei-blanc, 
que l’opération est bien faite, que l’absorption 
de l’oxygène est complète, è la légère dé
pression que subissent les parois des caisses, 
et, plus tard, sans qu’il soit besoin de les ou
vrir, de l’entière conservation des matières 
qu’elies renferment, à la persistance de la 
dépression. Pour peu qu’il y ait d’altération, 
lise développe des gaz, et à la dépression 
succède une l)oursouflure. On sait toute l’ex
tension qu’a prise la préparation des conser
ves alimentaires (fruits, légumes, etc.) depuis 
la connaissance du-procédé d’Appert.

La troisièmev méthode de conservation des 
substances animales consiste surtout dans 
l’emploi que l’on fait, de temps immémorial, 
de la saumure ou dissolution de sel marin 
dans l’eau. On dissout une partie de sel dans 
deux parties d’eau et on immerge dans ce li
quide la viande ou les matières animales que 
l’on veut conserver. On place à la surface une

planche que l’on charge de sel. Les matières 
animales, en dégorgeant les liquides aqueux 
qu’elles contiennent, affaiblissent la saumure ; 
mais le sel placé sur la planche baignant 
dans la saumure compense l’affaiblissement de 
celle-ci, qui, par conséquent, se maintient tou
jours au même degré de force. Lorsque la 
matière animale est restée immergée dans la 
saumure pendant deux ou trois jours, elle en 
est retirée et séchée en la frottant avec du 
son ou du sel bien sec. Dans cet état elle peut 
être entassée dans des barils alternativement 
avec des couches de sel en grains. — Plusieurs 
procédés de conseivvation des viandes de bœuf, 
ou tassajo dans l’Uruguay, sont fondés sur la 
pression très énergique à laquelle on soumet les 
viandes salées, non seulement pour en dimi
nuer le volume, mais aussi pour contribuer è 
leur bonne conservation. L’addition d’un peu 
de salpêtre au sel ordinaire présente l’avantage 
de conserver aux chairs leur couleur rouge natu
relle et même de l’aviver. L’addition du su
cre brun améliore leur saveur et leur arôme. 
La saumure suivante, dont la composition est 
basée sur ces données, paraît très usitée en 
Angleterre :
Sucre brun naturel, i kil. Salpêtre........ 1/2 kil.
Sel gris.................... 2 kil. Eau.............7 kil. 1/2

Ce soluté nous paraîtrait propre à la con
servation dés pièces de myologie; car, comme 
pour les viandes, le nitrate de potasse relève 
la couleur rouge des muscles. En 1862, Van 
Vetler a proposé, pour la consenmtion des 
pièces anatomiques, un liquide analogue com
posé de : l/l p, de glycérine à 22°, 2 p. de 
sucre brun naturel,! p. de salpêtre. Quelque- 
foison simplifie l’opération en se contentant de 
saupoudrer de sel sec les matières animales ; 
mais les salaisons obtenues ainsi sont très im
parfaites. lourdes a proposé pour la con
servation des matières animales le borate de 
soude et les borates en général. — Delignac 
conserve les viandes en y faisant pénétrer, 
sous pression, la saumure (eau saturée de sel 
marin, additionnée de divers aromates et con
diments). — Le procédé de conservation des 
viandes, de Morgan, qui rappelle un peu le 
précédent et celui de Cannai, consiste en 
une injection pratiquée sur l’animal entier et 
privé de tout son sang, avec de la saumure 
additionnée d’azotate de potasse. — Slialer con
serve les viandes (ainsi que les fruits) dans l’acide 
sec carbonique et pur, à 0OC. — On a conservé 
les viandes par des immersions successives 
dans des dissolutions d’acétate d’alumine, de 
gomme adragante et de gélatine, ou d’acétate 
de soude, d’acétate de chaux (Sacc); avec l’ac. 
sulfureux (Bracoxxot) ; avec l’oxyde de car
bone (E. Pelouze) ; en les enduisant de géla
tine (sous le nom de Conservatiney\, associée è.
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du sucre et à de la gomme, ou contenant 10/0 
de fuchsine (Laujorrois) ; en les renfermant 
dans des vases de fer-blanc de 35 litres de 
capacité, au fond desquels est un sac de toile 
contenant 500 gr. de chaux délitée (Young). 
Alv. Reynoso conserve les viandes par 
l'emploi de l’air ou des gaz comprimés.

Ajoutons que la viande coupée en morceaux 
de 1 c'i 2 kil., placée dans des vases en terre 
ou en bois, saupoudrée et recouverte de pous
sier de charbon sous une épaisseur de 2 à 3 
centim., peut être conservée très fraîche envi
ron deux semaines, pendant les grandes cha
leurs de l’été.

Redwood, de Londres, a imaginé de 
conserver les viandes h l’état frais, pour un 
terme indéfini, en les plongeant dans de la 
'paraffine fondue. Pour se débaiTasser de celle-ci, 
on plonge les viandes dans l’eau chaude ; la 
paraffine fond ; elle est recueillie et peut servir 
indéfiniment.

La quatrième méthode de conservation con
siste dans l’emploi de substances capables de 
former avec les matières animales des com
binaisons imputrescibles. La créosote, l’alcool, 
le tanin, le bichlorure de mercure, les sels de 
fer, le protochlorure d’étain, l’arsenic, les sels 
d’alumine, de zinc, le formol, sont au nombre 
des plus fréquemment employés. La créosote est 
un des meilleurs moyens de conservation des 
matières animales ; il est peut-être le plus an
cien. Le cédrium, dont quelques peuples de 
l'antiquité se servaient dans leurs embau
mements, était un liquide pyrogéné, analogue 
à l’huile de cade, qui, comme on sait, con
tient de la créosote. C’est donc à cette sub
stance bien plus qu’aux autres produits du 
cédrium qu’il faut rapporter l’action conserva
trice de ce dernier. Ùinfumation des viandes 
est aussi fort ancienne : c’est aussi par la 
créosote qu’elle agit. Elle se pratique en 
plongeant les matières animales à l’état frais 
dans la saumure, puis en les suspendant à 
l’intérieur de vastes cheminées, dans lesquelles 
la combustion du bois donne beaucoup de 
fumée et entretient un courant d’air chaud. 
Le boucanage des viandes est un moyen gros
sier d’infumation pratiqué surtout par les 
chasseurs dans les forêts du Nouveau-Monde. 
Des branches d’arbres fourchues sont fixées 
en terre; d’autres branches, mais droites, 
s’appuient horizontalement sur les premières 
de manière à former un gril, sur lequel on 
place les pièces à boucaner; au-dessous on 
brûle du bois. L’infumation comporte donc 
en elle-même deux moyens de conservation : 
la dessiccation partielle des matières animales 
et leur imprégnation par les produits pyrogé- 
nés de la fumée. La créosote elle-même, dé
pouillée des autres produits pyrogénés, pos

sède au plus haut degré les propriétés anti
putrides. Un mélange de 1 partie de créosote 
et de 50 parties d’eau distillée a été proposé 
comme moyen avantageux de conservation des 
pièces anatomiques. La benzine^ Vhuile de 
houille, ou simplement leurs émanations, sont 
de bons conservateurs des substances anima
les et végétales. 11 en est de même de Vadde 
phénique; Veau phéniquée k 1/100 peut rem
placer l’alcool, pour la conservation des ani
maux, des pièces anatomiques, par immer
sion. Veau chloroformisée paraît avoir donné 
de bons résultats dans le même cas. Valcool 
est le moyen le plus fréquemment employé 
dans les muséums pour la conservation des 
pièces anatomiques, d’animaux entiers, etc. 
Une dissolution de sucre dans l’eau-de-vie 
est vantée comme conservant parfaitement 
la matière encéphalique et lui donnant une 
densité remarquable. Le tanin, en raison 
de ce qu’il produit avec la peau une com
binaison k peu près imputrescible, sert dans 
les arts à la transformation des peaux d’ani
maux eu cuir. Le tannage consiste en effet à 
superposer, dans des fosses pratiquées en 
terre, des couches'alternatives de tan et de 
peaux fraîches, préalablement dépilées en les 
faisant macérer dans de l’eau chargée de chaux 
vive, puis dépouillées de leur graisse,

Vembaumement des cadavres, tel qu’il était 
pratiqué il y a quelques années et l’est encore 
quelquefois, est principalement fondé sur cette 
propriété que possède le tanin de former 
avec les matières animales des composés in
solubles et imputrescibles. Mais les obser
vations de Chau^sier, et celles non moins 
importantes de Gannal, doivent faire abam 
donner ce mode d’embaumement. Suivant 
le procédé de Chaussier, très habilement 
modifié par Boudel. après avoir enlevé 
rapidement. tous les viscères et le cerveau, 
que l’on abandonnerait ou que l’on conser
verait à part, on remplirait immédiatement les 
cavités d’étoupes sèches et assez fortement 
tassées pour qu’elles puissent empêcher les 
parois de s’affaisser ; on fermerait les incisions 
par des sutures, en ayant soin, pendant la 
durée des opérations, de plonger de temps k 
autre le corps dans un bain d’alcool pur, puis 
dans un bain d’alcool chargé de sublimé. Cela 
fait, on le placerait dans une baignoire de 
bois assez remplie d’eau di tillée, saturée de 
bichlorure pour qu’il en fût complètement re
couvert, en y tenant plongés des sachets rem
plis de ce chlorure en poudre, afin d’entrete
nir la saturation du liquide; on l’y laisserait 
séjourner pendant environ trois mois, et, au 
bout de ce temps, on le suspendrait sur des 
bandes en toile, jusqu’à dessiccation com
plète, dans un lieu aéré. Au besoin, on
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relèverait les parois des cavités, au moyen de 

, nouvelle étoupe, de manière à éviter toute dé
formation. Ce procédé a sur les précédents, 
entre autres avantages, ceux d’assurer mieux 
la conservation du corps, et de le débarrasser 
de toutes les matières qu j le cacheraient à la vue.

Mais il offre les inconvénients d’exiger l’em
ploi d’une substance d’un prix élevé, dange
reuse à manier, d’être d’une exécution longue 
et difficile; surtout, en rendant inévitable en
core la mutilation, de blesser profondément le 
sentiment religieux, qui porte à conserver in
tacts les restes de ceux qui furent l’objet de 
notre admiration ou de notre amour. Le pro
cédé de Gajmal repose sur la propriété que 
possède l’alumine de former une combinaison 
imputrescible avec la matière préexistante dans 
tous les tissus animaux, et que ce chimiste 
nomme géline, parce que c’est elle qui, sous 
l’influence prolongée de l’eau bouillante, se 
convertit en gélatine. Non seulement ce procédé 
s’exécute au moyen d’une substance sans danger 
pour l’opérateur, d’un prix très modique, dans 
un espace de temps très court, en suDstituant 
aux incisions profondes, à l’enlèvement des 
viscères, une simple injection, une simple ma
cération ; mais encore il conserve presque in
définiment la couleur et la souplesse propres 
à chaque tissu. Pour le mettre en pratique, 
on injecte par l’une des carotides, au moyen 
d’une seringue à injection, un soluté aqueux 
(Vacétate d'alumine, préparé en décomposant 
le soluté de 1000 gram. de sulfate d’alumine 
par celui de 250 gr. d’acétate de plomb cris
tallisé ; puis à cette injection on fait succéder, 
pendant deux à trois jours, une macération 
dans un soluté salin analogue. Des ouvrages 
donnent lacomp. suivante au liquide de Cannai :
Sel commun. 1000 Alun. 1000 Nitre. 500 Eau. 20000

Dans les expériences comparatives qui furent 
faites sous les yeux d’une commission. Cannai 
semble avoir employé une autre liqueur conser
vatrice, puisqu’en effet, d’après les publications 
faitos à ce sujet, le liquide employé par lui 
était un soluté, à parties égales, de sulfate et de 
chlorure d’aluminium, marquant 34° Bé. Les 
compétiteurs de Cannai avaient employé : 
1° Dupréy l’introduction, dans le système 
sanguin, d'addes carbonique et sulfureux pro
venant de l’action à chaud de l’acide sulfuri
que sur le charbon ; 2° Sucquet, un soluté 
de chlorure de zinc, marquant h° Bé, et in
jecté de la même manière que le liquide Can
nai. On se rappelle que ce fut Sucquet qui 
obtint la palme. Pour la simple conserva
tion des pièces anatomiques, Sucquet injecte 
dans les vaisseaux une dissolution concentrée 
d'hyposulfite de soude. Ce moyen facilite beau
coup les dissections. Dans le cas où l’on tient 
à les conserver pour collections, les pièces

ainsi injectées sont immergées dans le soluté 
de chlorure de zinc dont nous avons parlé plus 
haut pour la conservation des cadavres entiers. 
On avait avancé que les liquides de Cannai con
tenaient originairement de Varsenic, et que 
c’était par la présence de ce corps que ce chi
miste avait obtenu ses plus beaux succès. On 
sait qu’aujourd’hui, en France, il est défendu 
de faire entrer l’arsenic dans l’embaumement 
des cadavres. Mais on peut s’en servir pour la 
conservation des -animaux ; c’est, en effet, à 
l’aide du savon, arsenical de Bécœur que les 
naturalistes conservent les dépouilles d’ani
maux ; c’est à l’aide d’immersions dans Valcool 
arsénié (alcool à 85e macéré pendant plusieurs 
mois avec un excès d’acide arsénieux) qu’on a 
proposé de conserver les insectes (Leprieur).

Le procédé d’embaumement du docteur 
Franchina, de Naples, consiste à injecter un 
soluté de 1 kilog. d’arsenic blanc dans 10 kil. 
d’eau de fontaine, ou mieux d’eau-de-vie. 11 
faut, sans doute, injecter une partie de l’ar
senic en simple suspension dans le liquide; 
car, dans les proportions ci-dessus, il ne peut 
s’y dissoudre entièremenL Par ce procédé, les 
cadavres se conservent parfaitement; mais, 
selon Cannai, ils se dessécheraient assez promp
tement. — Marquez eniploie comme solu
tion pour embaumement, à injecter par la caro
tide, un mélange des Ix solutions suivantes : 
n° 1 bichlor. de mercure pulv., 500; alcool 
à 36°, 2000; nû2 ac. arsénieux, 25; eau bouil
lante, 300 gr.; n°3eau de Cologne, 2000; n0i 
carmin, 1; ammoniaque, Ix,—ün chimiste an
glais, Goadby, semble avoir voulu, dans la 
composition du liquide conservateur qui porte 
son nom, réunir les différents agents de conser
vation employés jusqu’alors séparément. Voici 
ses formules :

no 1 no 2 no 3 no 4 n° 5
Sel gris......... 125,0 125,0 250,0 250,0 250,0
Alun............. 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Sublimé corr. 0,1 0,2 0,1 o,.o 1,0
Acide arsén.. 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Eau......... . 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Faites bouillir jusqu’à dissolution.
Le soluté n° 1 est celui que Goadby em

ploie le plus ordinairement. 11 se sert du n° 2 
dans les cas de tissus délicats qui pourraient 
être altérés par un soluté concentré. Le n° 3 
est employé dans les cas où les matières^ ani
males contiennent du carbonate de chaux (os), 
que l’alun décompose. Le n° Ix est convenable 
pour les vieilles préparations anatomiques, ou 
celles qui ont une grande tendance au ramol
lissement et à la moisissure. Le professeur 
Owen a trouvé ces solutés beaucoup plus 
avantageux que l’alcool pour la conservation 
des matières nerveuses, et les a employés 
presque exclusivement pour la conservation 
des pièces du musée de chirurgie de Londres.

Dorvault — 17e Éd.
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Les natunalîsles de Paris et les hongroyeurs, 
DOiir k préparation des peaux d’animaux et 
noUmraenl de celles des mammifères, se ser
vent du bain suivant :
Cau. 10000 Alim....... 500 Sel marin... 250

On y laisse séjourner les peaux de 1 à 15 
jours, selon leur épaisseur. €e procédé dil- 
fère, comme on le verra bientôt, de celui qu’em
ploient les naturalistes anglais sous le noin de 
tawing. Le sulfate de zinc paraît être employé 
par oes derniers à la cooservatîon des muscles, 
des téguments et de la substance cérébrale 
des vertébrés. Il possède la singulière pj'opriété 
de détruire les larves d’insectes.

Nous venons de parler de l’emploi du chlo
rure de xinc dans l’embaumement des cada
vres. Un industriel anglais, William Burnett, 
a pris un brevet, en 18/rO, pour une disso
lution de 500 grammes de chlorure de zinc 
dans 6000 grammes d’eau, destinée à la con
servation des malières animales et végétales. 
Ces substances sont immergées pendant trois 
ou quatre jours dans la solution , puis séchées 
h l’air. Les sels de fert nolammenl le persul- 
late ont été reconnus comme des antiputrides 
efficaces. Le docteur Dusourd, de Saintes, est 
parvenu à conserver parfaitement les viandes 
en les pénétrant avec le sirop ferreux dont il 
est l’inventeur, ou avec du sirop simple, bien 
cuit, et qu’il a même proposé comme moyen 
certain d’embaumement des corps. Le soluté 
de chlorure d'ammonium a été reconnu comme 
préservant efficacement la substance muscu
laire des mamelles.

Le sulfate d'alumine est quelquefois qmployé 
©oiïune moyen d’injection pour la conservation 
des substances animales. Ce sel présentant 
l’inconvénient d’étre toujours acide, le doc
teur Homolle le salure par l’oxyde de zinc, et 
le remplace ainsi par le sulfate dalumine et 
de zinc pouvant servir avec avantage dans les 
eml3aumements par injection. Le chloral a été 
proposé par Personne dans le même but.

Les acides sont quelquefois employés à la 
conservation des malières animales diargées 
de graisses. On sait que l’acide acétique faible 
ou vinaigre est un moyen de conservation des 
n^tiêres animales alimentaires, fort ancienne
ment et fort communépa^t employé. Les n/- 
mlis servent, dans certains cas spéciaux, à 
convertir la graisse des matières animales en 
savon, et à permettre ainsi leur dessiccation. 
Ils servent aussi au nettoyage de ces matières. 
L’emploi du mtron, antérieur à celui de i’as- 
pballe dans les embaumements chez les Guan- 
ches et les anciens Egyptiens, ne devait pas 
avoir d’autre but. La préparation des peaux 
d’animaux que les Anglais nomment tawing

(tannage), consiste à tremper d’abord les 
peaux dans un lait de chaux, pendant plusieurs 
semaines, en diaaageant le lait de chaux deux 
ou trois fois dams ce laps de temps. Alors les 
peaux sont retirées et rincées à l’eau simple, 
puis avec de l’eau de son. On prépare ensuite 
une pâte comme suit : On dissout Ix kilog. 
d’alun et 1 Mlog. i/2 de sel gris dans de l’eau 
chaude; ou y ajoute lO kilog. de farine de 
froment, les jaunes de 100 œufs et Q. S. d’eau 
pour former une pâte clairè. Une partie de 
celle pâte est encore étendue d’eau. On y 
plonge les peaux que l’on retire et replonge 
^ternativement, et-que finalement on fait sé
cher. — Voici une composition pour blanchir 
les os d’animaux, que nous trouvons dans les 
ouM’ages anglais sous le nom de solution :

Carbonate de soude.-.
Chaut vive...............
Eau bouillante--------

Soluté faible., Soluté fort, 
125 125

/ 30 80
2500 1250

Dissolvez le carbonate dans l’eau ; ajoutez la 
chaux, agitez et décantez, après icpos, le liquide 
sumageanl.

Les os, débarrassés autant que possible de 
la graisse et de la moelle, sont mis â macérer 
dans cette liqueur pendant une semaine ou 
deux. Lorsqu’ils commencent â blanchir, on 
les met à bouillir pendant un quart d’heure 
dans la même liqueur ; puis on les lave bien 
et on les fait sécher. Les os ne doivent pas 
rester trop longtemps dans la liqueur, qui 
finirait par attaquer la partie gélatineuse.

L’essence de pétrole dégraisse et blanchît 
les os du squelette.

Les diiïérents procédés que nous venons de 
passer brièvement en revue sont tous pro
pres à prévenir la décomposition putride des 
malièJ’es animales ; mais, ainsi que l’a fait re- 
maJ'quer Lecanu, outre qu’ils sont plus ou 
moin^ dispendieux, d’une exécution plus ou 
moins longue, etc., etc., ils ne sont pas appli
cables avec un égal succès à la conservation 
de toutes. Le tanin conserve admirablement 
la peau, et liés mal la chair musculaire. L’al
cool concentré contracte les matières, essen
tiellement cartilagineuses , d’où la nécessité 
d’employer en premier lieu de l’alcool faible 
et de le remplacer par de l’alcool concentré 
quand on lient A prévenir leur racornissement 
et par suite leur déformation. L’addition d’un 
peu d’ammoniaque â l’alcool combat, à ce 
qu’il paraît, ce fâcheux effet. Mais, d’un autre 
àté, quoi qu’on fasse, il jaunit les substances 
qu’on y laisse longtemps plongées et détruit 
leurs couleurs naturelles. Si l’addition de 
quelques gouttes d’acide hydrocblorique em
pêche souvent cet effet, d’un autre c6lé, elle 
change quelquefois l’aspect des pièces. Le
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bichlorure de mercure les racornit, les rend 
dures et brunes, A l’exception des muscles 
qu’il blanchit. Excellent moyen de conservation 
pour les substances dont on ne tient pas à 
conserver l’aspect naturel, il ne convient donc 
que médiocrëment dans le cas contraire; on lui 
associe la glycérine qui conserve la souplesse. 
L’alun conserve bien les parties membraneu
ses; mais il les décolore et laisse déposer, à la 
longue, un sédiment blanc à la surface des 
pièces et sur les parois des vases. Le persul- 
fate de fer les recouvre, à la longue, d’une 
couche ocracée de sous-sulfate. D’après les 
auteurs anglais, ce sel attaquerait les os. Le 
protochlorure d’étain, qui décompose les sels 
calcaires des os, ne convient bien que pour 
les matières fibreuses et cartilagineuses. Les 
acides ne conservent bien que les matières 
chargées de graisse ; ils altèrent la couleur des 
tissus et les corrodent ; ils détruisent la par
tie calcaire des os. L’acide sulfureux convertit 
les parties tendineuses et le tissu cellulaire en 
une sorte de bouillie transparente ; il n’altère 
en rien les parties fibreuses. L’acide acétique 
ramollit les muscles et les décolore. Les alcalis 
ne sont, à proprement parler, que des moyens 
préparatoires à la conservation, et non des 
agents mêmes de conservation. Les huiles es
sentielles sont de bons préserVatifs , mais 
comme elles dissolvent les parties grasses que 
l'on peut avoir intérêt à conserver, il ne faut 
les employer que pour les pièces où cette action 
n’est pas à craindre. Avec le temps, elles dé
posent et se troublent, il est vrai ; mais rien 
n’empêche, lorsqù’on s’aperçoit de cet eiïet, 
de les renouveler, ou, plus économiquement, 
de les filtrer. Si l’on fait sécher les substances 
qui y ont séjourné, celles-ci deviennent quel- 
qtiefois transparentes.

Injections anatomiques.

1. Suif, 375 grammes; cire, 15 grammes; 
huile d’olive, 90 gr. ; faites fondre ensemble.

2. Cire, 375 grammes; térébenthine com
mune, 180 grammes; suif, 90 grammes; es
sence de térébentliine, 30 gram. faites fondre.

3. Blanc de baleine, 60 grammes; cire, h 
grammes ; térébenthine commune, 30 gram
mes. Faites fondre.—Injection très pénétrante.

U. Gélatine, 375 grammes; eau, 5 litres; 
faites fondre. En hiver, seulement 220 gj’am- 
mes de gélatine.

5. Baume du Canada, vermillon Q. S.; faites 
fondre.

Ces deux dernières injections sont plus parti
culièrement destinées aux vaisseaux capillaires.

6. Résine, 250gram. cire, 300 gram.térében
thine commune, 375 grammes; faites fondre.

7. Cire, 500 grammes; résine, 250 gram
mes; térébenthine fine, 180 grammes; ver
millon, 90 grammes; faites fondre (Knox).

Pour consei'ver les œufs, outre les procédés 
indiqués p. 1028, on a recommandé de les en
duire d’une couche de collodion ; de les placer, 
le petit bout en bas, dans une solution, refroi
die, faite a\ec : chaux vive, sel marin âa, 
500 sr) nitre 90 eau 25 litres; ou dans 
une solution décantée, faite avec : crème de 
tartre 30 ^r, eau 25 litres, chaux éteinte 
60 5r. L’âge des œufs se reconnaît, suivant 
qu’ils descendent au fond, flottent ou surna
gent une solution de 125 gr. de sel marin dans 
un litre d’eau; les œufs les plus frais descen
dant au fond.

Pour la dessiccation et la conservation des 
organes végétaux, voir p. 235.

Ajoutons seulement que pour conseivver les 
bois tendres, on emploie le sulfate de cuivre, la 
créosote, le chlorure de zinc ou de manga
nèse, le phénol sodique (ou phénate de soude), 
l’acide phénique, le goudron de houille sul
furé; pour les bois durs, on a tenté avec 
succès la carbonisation superficielle à l’aide 
d’un jet de gaz (gaz d’éclairage, hydrogène. 
ou oxyde de carbone) auquel on mélange un 
courant d’air forcé (de Lapparent); on a 
proposé aussi le tannate acide de protoxyde 
de fer (HATZFELo).On a conseillé l’eau phéni- 
quée au millième, pour conserver les racines, 
tiges, feuilles, fruits et graines en les intro
duisant avec un peu de ce liquide dans un 
bocal fermé par une lame de verre dépolie. 
— Un procédé russe pour conserver les fruits, 
légumes, consiste à les placer sur des couches 
superposées de chaux créosotée ou phéniquée 
(c’esl-â-dire cliaux éteinte dans de l’eau créo
sotée ou phéniquée) et recouvertes d’une feuille 
de papier, dans des boîtes bien closes, dont les 
interstices et la partie supérieure sont préala
blement garnis de poussier de charbon de bois. 
Cornelis a conseillé un procédé analogue 
pour conserver les plantes ou parties de plantes 
médicinales.

Pour la conservation du i-aisin frais, on 
l’enfouit dans de la poudre de liège de façon 
à empêcher le contact des grains entre eux 
(Espagne),

Le salicylate de soude est actuellement très 
employé pour la conservation des fruits, des 
boissons, etc.

Legrip conserve les plantes grasses, en 
les immergeant dans un bain d’eau acidulée 
parl/200 à 1/58 d’acide sulfurique ou oxiilique. ‘
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DÂGUERRÉOTYPIE ET PHOTOGRAPHIE.
Les premiers essais tentés pour fixer l’image 

de la chambre noire sont dus à Charles, en 
France, à Wedgwood et à Davy en Angleterre, 
qui bientôt se découragèrent. De 1813 à 1826, 
Nicéphore Niepce, qui habitait les environs de 
Châlons, était parvenu, à l’aide du bitume de 
Judée et de l’essence de lavande, à reproduire 
des gravures, et, imparfaitement, l’image de la 
chambre noire, lorsque apprenant que, de son 
côté, Daguerre se livrait à des recherches du 
môme genre, il entra en relations avec lui et 
ils poursuivirent de concert leurs travaux 
(1829). Cependant Daguerre abandonna bientôt 
le bitume de Judée pour les sels d’argent, et 6 
ans après la mort de Niepce, le 7 janvier 1839, 
livra son procédé à l’Etat, en échange d’une 
pension viagère de 6,000 fr. Une fois publié, 
le procédé de Daguerre ou daguerréotypie 
marcha rapidement de progrès en progrès, 
mais les découvertes simultanées de Tal
bot, en Angleterre, Vérignon, Blanquart- 
Evrard à Lille, Bayard à Paris, qui par
vinrent à fixer l’image sur le papier, firent 
négliger un peu la plaque; et leurs travaux 
servirent de point de départ aux procédés ulté
rieurs de la photographie.

La Daguerréotypie ou photographie sur plaque 
de cuivre, argentée au trentième, étant au 
jourd’hui complètement abandonnée, nous nous 
contenterons de la mentionner.

Dès 1847, la photographie sur papier com
mença par supplanter le daguerréotype, auquel 
on pouvait reprocher le miroitement de l’image 
et la nécessité d’une exposition spéciale à la 
chambre noire pour obtenir chaque épreuve. 
Blanquart-Evrard simplifia le procédé pri
mitif de Talbot. Humbert de Molard (1850) 
employa le papier rendu trc^nsparent par fad- 
dition de résines.dissoutes dans les essences; 
ensuite Legray eut l’idée d’incorporer la cire 
d’abeilles à la feuille de papier. A ce papier ciré 
sec, Baldus, en 1852, substitua le papier 
gélatiné.

Vers 1847, Niepce de St-Victor remplaça le 
papier préparé, par le verre. Une plaque de 
verre ou une glace, bien nettoyée avec une 
pâte de blanc d’Espagne et d’eau, est alhumini- 
sée, c’est-à-dire recouverte d’une couche d'al- 
bumine (blanc d’œuf) additionnée d’iodure de 
potassium et séchée/à l’abri des poussières de 
l’air. On procède ensuite au nitratage ou im
mersion dans un bain d'acéto-nitrate d'argent 
(eaudist. 100, azot. d’arg. 10, ac. acétique 10). 
— Humbert de Molard a modifié ce procédé en 
iodurant l’albumine avec l’iodüre d’amidon.

A l’albumine (peu employée à cause des dif
ficultés du procédé), Legray, Bingham et 

' Cundell, substituèrent, en 1850, le collodion^

dont, quelque temps après, Scott Archer fit la 
base du procédé suivi pour obtenir des né
gatifs. Une couche de collodion est étendue sur 
une glace ou une plaque de verre, nettoyée 
préalablemen t avec beaucoup de soin. Cette glace 
collodionnée est ensuite sensibilisée par l’im
mersion dans un bain d’azotate d’argent neutre 
ou légèrement acide.

D’une manière générale, on peut dire que le 
collodion photographique est une solution de 
coton-poudre, préalablement bien lavé, dans 
l’éther alcoolisé, additionnée d’une solution 
sensibilisatrice ou solution alcoolique à base 
d’iodures et bromures d’ammonium, de cad
mium, de potassium, etc., avec traces d’iode. 
Nous renvoyons aux ouvrages spéciaux pour 
le détail des nombreuses formules de collodion 
qui ont été proposées. Le collodion dit humide 
est celui qui doit être employé à l’instant même 
quand on en a recouvert la plaque de verre ; 
par opposition, on appelle collodion sec (au 
tanin), celui qui présente, par sa composition, 
l’avantage de conserver aux plaques leur sen
sibilité pendant longtemps (plusieurs mois). On 
le préfère pour prendre des vues, des paysa
ges, etc.

Aujourd’hui, les glaces sensibles au géla
tino-bromure — ainsi nommées parce que là 
couche sensible est formée de bromure 
d’argent incorporé dans de la gélatine —, 
sont employées à peu près exclusivement. 
Les principaux formats adoptés sont : 45X1-07, 
6 1/2X9, 9X12, 13X18, 18X24.

Les marques les plus courantes, celles qui 
jouissent de la faveur presque générale sont 
assez nombreuses pour que nous ne puissions 
les citer. Ces glaces sont d’une sensibilité 
extrême, et la moindre exposition à une 
lumière autre que la lumière rouge suffit pour 
les voiler, c’est-à-dire pour les impressionner 
d’une façon plus ou moins complète; elles 
craignent également l’humidité.

Les papiers sensibles sont préparés avec 
du chlorure d’argent ou d’autres sels argen- 
tiques, incorporés dans une couche d’albu
mine. Exposés à la lumière, ces papiers 
noircissent après un certain temps ; mais leiié 
sensibilité n’est pas telle qu’on ne puisse 
les manipuler à la lumière diffuse du jour, 
à condition de ne pas les y laisser trop 
longtemps et de choisir un endi’oit où cette 
lumière ne soit pas trop vive. Quel que soit 
les procédés ‘ employés, on sait que les 
substances très sensibles que l’on utilise 
pour produire l’épreuve négative ou cliché, 
ne laissent pas voir l’image aussitôt après 
l’exposition à la lumière. : celle-ci en impres
sionnant la substance sensible (le gélatino
bromure par exemple), la rend apte à noircir
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sous l’influence d’agents chimiques appelés 
révélateurs ou développateurs.

Il faut donc, lorsque la plaque a reçu 
l'impression lumineuse, la développer dans 
un bain spécial pour faire apparaître l’image. 
Avant d’exposer ensuite au jour l’image 
obtenue, il faut enlever l’excès de matière 
sensible qui reste sur la plaque ; cette opé
ration s’appelle fixage.

Pour obtenir des épreuves positives, il 
suffit d’exposer è la lumière, derrière le cliché, 
une feuille de papier sensible noircissant 
directement sous l’action de la lumière ; mais 
la teinte obtenue étant d’un rouge peu agré
able on la modifie en la faisanl virer dans 
un bain d’or. Il reste à fixer l’image comme 
pour les clichés.

Les bains révélateurs sont composés de 
solutions d’azotate d’argent ou de sels ferreux 
avec l’acide acétique ou formique, ou pyro
gallique ; les plus employés contiennent du 
sulfite de soude de l’iiydroquinone (ou un 
corps analogue) et du carbonate de soude ou 
de potasse.

Les bains fixateurs sont k base de cyanure 
de potassium, de sulfocyanure d’ammonium 
et surtout d’hyposulfite de soude.

Les formules de bains de virage com
portent le chlorure d’ôr, l’acétate de soude, 
ou bien le phosphate de soude ou l’acéto- 
tungstate de soude. On a aussi souvent 
recours aux bains de virage-fixage combinés 
(mi tous se résument dans un mélange 
d’hyposulfite de soude, d’alun, d’acétate de 
plomb et de chlorure d’or en solution dans 
l’eau. Dans ce cas, l’hyposulfite n’a , pas uni
quement pour rôle de dissoudre le chlorure 
d’argent, mais agit sur le sel d’or et le sel de 
plomb pour donner des hyposulfites doubles 
qui deviennent probablement les agents actifs 
du virage.

Pour le vernissage des plaques, les vernis 
photographiques sont : ou une solution de 
gomme arabique, ou un vernis alcoolique à la 
gomme laque, un vernis au succin avec P. E. 
de chloroforme et d’éther à 65°, ou un vernis à 
la benzine et au copal tendre, ou k la gomme 
laque et au benjoin.

Les taches que l’on se fait aux mains, dans 
les opérations photographiques, peuvent s’en
lever par un lavage avec la solution suivante : 
biclirom. de potasse 2, ac. sulfurique 4, eau 30. 
Les taches de nitrate d’argent s’enlèvent aussi 
comme nous l’avons dit, p. 1692.

On a fait de nombreuses tentatives pour 
fixer les couleurs de l’image ; pour obtenir des 
images photo-chromatiques, Ed. Becquerel 
est parvenu à reproduire les teintes du spec
tre solaire, mais ces impressions qui se con
servent indéfiniment à l’obscurité, s’altèrent par

une exposition à la lumière. Depuis, Niepce 
de Saint-Victor a obtenu des images coloriées, 
plus vigoureuses et plus stables, sur fond blanc 
préparé à l’aide d’un vernis protecteur, de 
chlorure de plomb mélangé de dextrine.

C’est surtout au professeur Lippmann que 
l’on doit les grands progrès qui ont été faits 
récemment dans la photographie des couleurs.

La photogi'aphie des couleurs a été réalisée 
pratiquement par la maison Lumière de Lyon 
en se oasant sur les principes énoncés et les 
expériences faites par Duco duHauron. Toutes 
les grandes marques de plaques photogra
phiques ont préparé, par des procédés un peu 
différents, mais basés sur les mêmes principes, 
des plaques pour ce genre de photographie. 
On peut, actuellement, fixer sur un cliché 
toutes les couleurs que la nature nous prodigue.

Applications. On a essayé, par divers procé
dés, de graver directement la plaque qui a reçu 
l’image; ce qui constitue la gravure héliogra
phique ou Vhéliographie. Donné et Fizeau 
s’en sont d’abord occupés. Talbot soumit 
à l’action de la lumière une plaque d’acier lé
gèrement dépolie, recouverte d’une couché de 
gélatine tenant en dissolution du bichromate 
de potasse, sur laquelle était appliquée une 
épreuve photographique sur papier ; Niepce 
de St-Victor exposait à l’action de la lumière 
une plaque d’acier recouverte d’un vernis de 
bitume de Judée, à l’essence de lavande ; dans 
ces deux cas les parties impressionnées par la 
lumière devenaient insolubles ; on enlevait les 
parties intactes par Teau ; pour le bichromate, 
sur le métal resté à découvert on faisait agir 
une dissolution de chlorure de platine; pour le 
bitume de Judée, les parties non altérées par la 
lumière étaient enlevées au moyen d’un mélange 
d’huile de naphte rectifiée et de benzine ; la 
plaque était ensuite mordue par l’acide azo
tique étendu, mêlé d’alcool. Dans le pro
cédé de Ch. Nègre, la plaque après j’expo- 
silion à la lumière, est soumise à la dorure 
galvanique, puis à l’action des acides qui 
n’attaquent que la portion où l’acier est à nu; 
les parties dorées préservées de l’action des 
acides constituent les reliefs qui doivent for
mer les blancs de la gravure.— Le procédé de 
Poitevin, désigné par lui sous le nom d'hé- 
lioplastie, consiste dans le tirage de l’épreuve 
sur gélatine bichromatée; mises dans l’eau, 
froide, les parties non insolées se dessinent 
en relief sur le fond formé par la gélatine 
insolubilisée. L’épreuve est moulée en plâtre, 
on en prend une autre épreuve par la galva
noplastie et on tire par le procédé tyi)Ographi- 
que ordinaire.—Revenant au point de départ de 
Niepce, Lerebours, Lemercier, Barreswil 
et Davanne, ont pu, â l’aide d’une couche de 
bitume de Judée, se servir d’une pierre
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lithographique pour recevoir l’image négative; 
on l’expose à la lumière, puis l’épreuve néga
tive étant retirée, on lave la pierre à Téther 
qui ne dissout que la partie du bitume non 
impressionnée par la lumière. Ils en tirent en
suite, comme d’une lithographie ordinaire, des 
épreuves fort belles. Ils ont nommé ce procédé: 
lit hop hotograp fiie ou photolüJiograpkie. Son 
principe est le même que celui de , la reproduc
tion des images sur les plaques d’acier. Le pro
cédé de Lerebours et Leniercier est remplacé 
aujourd’hui par le procédé plus pratique de 
Poitevin, qui repose sur l’insolubilisation, 
par la lumière, de la gélatine (gomme ou albu
mine) bichromatée.

Tous les amateurs qui font de la photogror 
phie en vayage savent quels embarras nn 
éprouve dans une chambre d’hôtel, lorsque, 
après avoir développé et fixé un cliché, il 
faut lui faire subir de longs et nombreux 
lavages nécessaires poui* expulser les dernières 
traces d’hyposulfile de soude. On serait 
cependant désireux de développer avant le 
retour pour être à même de recommencer en 
cas d’insuccès. Pour développer sans fixage 
ni lavages prolongés, on peut recouiir au 
procédé suivant : 1° faire fondre dans un 
veri*e d’eau ordinaire une cuillérée à café de 
bromure de potassium et une égale quantité 
d’alun, ajouter une cuillerée à café d’acide 
acétique; 2° après avoir développé, plonger 
le cliché dans cette solution pendant cinq 
minutes au moins, faire subir un lavage 
sommaire et mettre à sécher. Le cliché est 
devenu insensible à la lumièi’e; au retour, on 
le fixe suivant la méthode ordinaire. Il se 
dépouille seulement dans l’hyposulfite avec 
un peu plus de lenteur que s’il n’avait pas 
subi de ti’aitement préalable, mais il devient 
complètement transparent. La solution peut 
servir poui’ un grand nombre de clichés.

Mais la photographie et la micro-photo
graphie sont surtout importantes pour la repro
duction des pièces d’histoire naturelle : le 
naicroscope peut rendre dans l’épreuve tous 
les détails de l’original, et les ouvrages qui 
traitent de sciences naturelles, n’auront bientôt 
plus d’autres planches. D’un autre côté, la 
photographie constitue une ressource impor
tante de physique légale dans les constatations 
judiciaü’es.

Foui’ obtenir les épreuves photographiques, 
on remplace, dans certains cas, la lumière 
par certaines lumières artificielles données par 
rélectricité, la combustion du magnésium. 
Delachanal et Mermet ont imaginé dans ce 
but une lampe photographiquey à sulfure de 
carbone et è bioxyde d’azote, donnant une 
flamme d’une belle teinte blèu-violacé, riche 
en rayons chimiques

Pour terminer, nous devons dire quelques 
mots concernant la photographie à travers les 
corps opaques.

Après les recherches de Grookes et de 
Lenai'd sur les rayons cathodiques, le profes- 
sem- W. K. Rôntgen mit en évidence il y a 
une quinzaine d’années, une forme nouvelle 
de radiations désignées sous le nom de 
radiations X, se distinguant à la fois des 
radiations lumineuses et des radiations catho
diques.

Le fait le plus curieux dû à ces radiations 
est d’impressionner une plaque photogra
phique à travers des feuilles de papier noir, 
un livre, une lame métallique, des objets en 
bois, etc. Ges substances opaques pour la 
lumière ordinaire, sont donc transpai’entes 
pour les rayons X. Mais le résultat qui attire 
le plus l’attention est l’image obtenue en 
interposant devant la plaque sensible une 
main étendue ou quelqu’autre partie du corps. 
On y distingue nettement le contour des os 
se détachant en noir sur une portion moins 
foncée qui correspond à l’ensemble de la peau 
et des muscles. EÎn résumé, on a la sühoueüe 
ou plus exactemenl la projection sur la plaque 
sensible de l’ensemble des objets opaques ou 
semi-lransparents interposés entre la plaque 
et la source des radiations X. Nombreux sont 
les services que la photographie paries rayons 
Rôntgen rend à la médecine et à la chimigie. 
On les applique aussi pour mettre en évidence 
certaines falsifications des drogues. Gette 
méthode offre des avantages multiples : elle 
n’exige que de faibles quantités de substances, 
elle laisse intacts les échantillons examinés, 
enfin le cliché obtenu cons titue un document 
stable. G’est ainsi que F. Ranwez a pu recon
naître les adultérations du safran par l’addition 
de matières minérales. On a montré également 
que la radiographie par les rayons X donne 
des renseignements intéressants sur la struc
ture des cdculs urinaii’es ou autres qu’on ne 
veut pas altérer, elle permet de déterminer 
la position et la forme du noyau qui a provo
qué leur formation. On peut de plus, déter
miner la situation des calculs dans le rein.

Enfin, rappelons pour mémoire, que les 
rayons X, comme les émanations du radiimi, 
déteiminent sur les tissus qui les absorbent, 
des modifications importantes que la théra
peutique met souvent à profit

RECETTES DIVERSES.
Alliages fusibles de D’Arcet.

l O, Bismuth    S Plomb....... 5 Etain.............3
Il fond de 80 à 94°. On le connaît aussi 

sous le nom d'cdHage dé Newton, En lui ajou
tant 1/16 de mercure, il devient fusible à 65°.
29 Bismuth... 2 Plomb.... 1 Etain.^... 1
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Fusible à 9â°. — Valliage de Feîouze, 
composé de : bismith 5, plomb Sf étain 2, 
fond à 910c, !6 ; celui qui est fait avec : bis
muth 5, plomb 2, étain 3, fond à 100oc ; addi
tionné de 1 de mercure, il devient fusible à 70OCî; 
rallîage formé de : bismiilb 5, plomb 5, étain 3, 
mercure 2, fond h 53Q (Roseleur).

Alliages fusibles de Wood.
Bismuth. 7 à 8 Plomb. 4 Etam. 2- Cadmium, l

Il fond entre 65 et 71°. On abaisse en
core le point de fusion par l’addition du mer
cure; il a été proposé pour remplacer les 
amalgames employés au plombage des dents. 
— Wiood a indiqué un autre alliage fusible 
à 72% en faisant fondre ensemble : bismuth 
7, plomb 6, cadmium 1; sa couleur rappelle 
le platine ; on peut lé forger, sa dui?eté égale 
celle du bismutli. — Valliage dit de Stewart, 
destiné à prendre des moules pour la gîilva- 
noplastîe, se compose de : bismuth 7,5; 
plomb4; étain 2;cadmium 1,5 et fond à 66°.

Alliage de sûreté.
Alliage de franklinite (ferro-manganate de 

fer et de zinc) avec le-fer forgé et l’acier ; il 
est d’une gi’ande Insistance.

Alliage de cuivre et d’aluminium.
Bronze d'aluminium.

Cet alliage a reçu de très nombreuses appli
cations dans les, arts, ^orfèvrerie.,, etc. On con
naît 3 bronzes principaux d’aluminium : le 
bronze, à 5^ Q/o d’aluminium, couleur d’or; le 
bronze à7 Ô/o d’alumin., couleur d’or vert; le 
bronze 4 10 6/ u d’aluLuin., c’est celui que l'on 
emploie pour les machines, pour la confection 
d’instruments de précision, de coussinets pour 
arbres à grande vitesse, etc., etc.

L^alliage pour jetons monnayés (1921) est à 
8,75 p. 100.

Alliage blanc pour coussinets.
Employé pour les coussinets d’arbres à rot ac

tion très rapide ; se compose, d’après l’analyse 
de Becker, de : zinc 76,14; étain 17,47; 
cuivre 5,60. Il est assez fusible pour pouvoir 
être coulé directement autour des collets dés 
arbres de transmission.

Alliage dit Mînargent.
Cet alliage américain, qui a, suivant son 

auteur, là blancheur, la raairéabîlîté, la duc
tilité et la ténacité de l’argent, et, de ptus„ 
l’avantage de ne pas être attaquable par le 
soufre, et ses composés, se corppose de : cuivre 
1000^ nickel 700, tungstène 5Q, aluminium 10.

Allumettes chimiques.
Depuis l’apparition, en 1832,ou 1834, des pre

mières allumettes chimiques, à friction, dont 
l’inventeur est un Wurtembergeoîs, Jean-Fré
déric Kammerer, on a donné un grand nombre 
de formules ou recettes pour la composition de

la pâte, que l’on peut considérer, d’une manière 
générale, comme une association d’agents in
flammables {phosphore) et d’agents combu
rants. (chlorate de potasse, azotate de por
tasse, etc.). Voici quelques formules de pâtes 
d’allumettes chimiques au phosphore blanc :

(1) (2) (a) (4) : (ô) (6) (l) : m
Phosphore:..... 4 4 17 3 ; 2 : 12 9 l,5.à 2
Chlorate, de pot. 2 B » U 0,50 » B : 4à5-
Azotate de pot. 1 » ! 10 38 » B » '14 »
Bioxyde de mann 

ganèse............. », » » B. » 'u
B

»
Sulfure d'antim. n » B 3 »
Bioxyd. de plomb 1 », » ■ » 2 1 B 30 B ' »

ou
IMintura_______ » 1 », • 2 r ^ 35 1 11 »
/Acide azotI(jue. » » » 0,3 B 1 21 B »
Gomme arabiq.. 7 » ’ » » 2 ■ 14 IS »
Gouiuie adraff.. 1 » ' >* » 0,5. 0.10 » 1 »i

Gélatine ou colle- 
forte................ 2 : 6 21 » » B -2

Tan...................... » » U 2,50 » B »
Sable- Ên....... n » ; » 2. » » B »
Verre pulvérisé. 
Vermillon......

. ». » » . » 1 lh B , 3 à 4
n » » » » 0,1 » »

Ocre rouge ou 
Minium,........... » : 3 ; 24 „ - » ' » »

Smalt.......... » 2. », , ». » ' B >
Bleu de Prusse. » ^ » . » B 0,04 » B- »

On divise le phospboare dans la gomme, 
■ amenée â l’étal de mucilage épais et chaud ; 
on fait fondre la. gélatine et on l’ajoute au mé
lange phosphoré; on broie le sel de potasse 
imbibé ; on le mêle au reste. Avec, la pâte, 
obtenue et colorée par le vermillon, l’ocre, 
rouge ou le minium, ou le bleu de Pi’usse, etc., 
on enduit des allumettes soufrées que l’on fait 
sécher â l’éluve. Souvent on donne à la tête 
de ces allumettes une apparence argentée à 
l’ciide d’un peu de sulfure de plomb, formé en 
imprégnant leiu1 extrémité d’une petite quan
tité de sous-acétale de plomb, et les soumet
tant ensuite, dans une étuve, à un courant 
d’iiydrogène sulfuré.

Dans le mélange dangei'eux de chlorate de 
potasse et de phosphore, la plupart des fabri
ques, excepté en Angleterre, remplacent le 
premier, soit par le bioxyde de plomb (seul 
O.U mélangé â razotate de plomb) ou par l’azo
tate de potasse, soit par un mélange de ces 
deux substances. Au reste, la composition des 
allumettes chimiques varie en raison de la na
ture du climat. Ainsi, en Angleterre, pays 
humide,, elles contiennent une forte propor
tion de chlorate et peu de phosphore; c’est le 

• contraire en Allemagne.
Les allumettes au phosphore rouge' ou amor

phe, inventées, en 1853, par un Suédois, 
Lundslrdm, et à Francfort-siu-le-Mein, par

(2) Formule allemande (Boettgeb). — (3> Formale 
aUemaade. — (6). Formule française (Mebckei). —
(7) Formule allemaade (Bqettger,); les allumettes 
n'éclatent pas lorsqu'on les frotte pour les allumer. —
(8) Formule anglaise.
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le Dr Boettger, sont garnies d’un mélange ou 
pâte, composée de : chlorate de potasse 6, 
sulfure d’antimoine 2 à 3, colle 1; elles s’en
flamment par le frottement sur une surface 
(frottoir ou grattin) enduite préalablement 
d’une couche de verre pilé ou, de sable 
étendu à la colle et d’une pâte composée de : 
phosphore amorphe 10, sulfure d’antimoine 
ou peroxyde de manganèse 8, colle forte sèche 
3 à 6. La pâte des allumettes hygiéniques de 
sûreté^ ou au 'phosphore amorphe, de Coi- 
gnet frères, a] une composition analogue; il en 
est de même de celle du frottoir.

Les allumettes dites androgynes, de Bom
bes de Villiers et Dalemagne, ont leur extré
mité soufrée, trempée dans une pâte de chlo
rate de potasse 2, charbon 1, terre d’ombrç 1, 
colle de peau Q. S.; à l’autre extrémité, non 
soufrée, est appliqué le phosphore rouge; si 
l’on rompt l’allumette en deux parties inégales 
et qu’on frotte la partie la plus longue contre 
celle qui est garnie de phosphore rouge, l’in
flammation a lieu.

On a enfin inventé des allumettes sans phos
phore (blanc ou rouge) qui s’enflamment, par le 
frottement seul, sur toute espèce de corps ru
gueux (verre pilé ou sable fin et colle forte); 
telles sont les allumettes de Ganouil, Meyer, 
Hjerpe, Poltzer, Wiederhold, etc.

Les allumettes en papier ou petites mèches 
fulminantes, fabriquées au Japon, qui brûlent 
en projetant de jolies étincelles ramifiées, sont 
enduites d’une pâte, dont la composition, d’a
près les analyses de Hoffmann, représente 
une espèce de poudre à canon imparfaite.

Allumettes bougies. — Ces petites bougies 
sont fabriquées avec de Tozolcérite; le bout 
est enduit de phosphore, comme pour les 
allumettes ordinaires.

Amalgames pour machines électriques.
Fondre 2 p. de zinc et 1 p. d’étain dans un 

creuset; ajouter 5 p. de mercure préalable
ment chauffé et porter au rouge. On en fait 
aussi avec 2 à 3 p. de mercure, 1 p. de zinc 
et 1 p. d’étain ; ou avec 7 p. de mercure, 
k p. de zinc et 2 p. d’étain.

Bandoline.
Fixateur Clyphique. — 1. Gomme adra- 

ganle, 6,0, Eau, 220,6. Alcool, 90,0. Huile 
volatile de roses, gouttes 10. Faites macérer 
2A heures et passez. — 2. Huile de ricin, 
60,0, spermaceti, â,0. Faites fondre, passez 
et ajoutez, huile volatile de bergamote, A,0, 
id. de roses, gouttes 5.— 3. Huile d’aman
des douces 30,0, cire blanche A,0 ; f. fondre et 
ajoutez, teinture de mastic 12,0, essence de 
bergamote 1,0. — Bandoline à la rose. 
Gomme adragante 170 gr., eau de roses

li lit., 5, essence de roses 10. En remplaçant 
l’eau de roses par l’eau distillée d’amandes 
amères, on a la bandoline à Vamande. Les mu
cilages de coings, de psyllium, de carraga- 
heen, additionnés d’eau-de-vie, d’eau de Co
logne, etc., sont plus employés comme bando
line que les compositions ci-dessus. —La o^èmc 
de mauve pour lustrer les cheveux se fait avec : 
glycérine pure 2000 gr., esprit de jasmin 0 lit. 
56, aniline 5 gttes. — La brillantine pour lus
trer la barbe et les cheveux, est un composé 
alcoolique légèrement aromatisé dans lequel 
on fait dissoudre 1/10 de glycérine pure ou 
d’huile de ricin très fraîche. Les eaux desti
nées à nettoyer la tête (eaux romaine, athé
nienne, etc.) doivent tenir en dissolution une 
certaine quantité desaponine. — Veau de qui
nine, pour nettoyer la tête, est une décoction 
de 30 de quina jaune dans 500 d’eau, on met 2 
de cochenille, 2 de carbon, de pot., on filtre 
et on ajoute : alcool, 80; essence odorante, Q. S. 
pour aromatiser.

Bière de ménage.
Pour 100-litres de bière on prend :

Sucre7o00,0 Coriand. 60,0 Houbl.375,0 Ec.decuraç. 60,0

On fait bouillir 1/2 heure le houblon et 
l’écorce d’orange dans 30 litres d’eau ; sur la 
fin de réhullition, on ajoute la coriandre, on 
passe, on ajoute le sucre au liquide qu’on in
troduit encore chaud dans un baril de la con
tenance de 100 litres, que l’on finit de rem
plir avec de l’eau ordinaire. On ajoute enfin 
250,0 de levûre de bière délayée dans un peu 
d’eau, et l’on agite bien pour mélanger le 

'tout. Au bout de quelques heures, si la tem
pérature est convenable, la fermentation com
mence, de la mousse est rejetée par la bonde 
laissée ouverte; â mesure que cette écume se 
produit, on entretient le baril tout à fait 
plein par du décocté réservé à cet effet ou 
par de l’eau ordinaire. Lorsque l’écume s’af
faisse, la lerjmentation est suffisante. On colle 
la bière avec A,0 de colle de poisson, ra
mollie d’abord dans du vinaigre, puis dis
soute dans un peu d’eau et mêlée ainsi à la 
bière à l’aide d’un bâton. Au bout de deux 
jours, on met en bouteilles. En opérant avec 
soin, on peut obtenir ainsi une excellente 
bière. Elle reviendra â meilleur marché, en 
remplaçant le sucre par de la mélasse ou de 
la glucose, mais le produit sera moins bon. 
On fait de la bm^e de betteraves avec le jus de 
betteraves bouilli avec Q. S. de houblon, on 
laisse refroidir et on met en levain.

Autre recette (Marchand).
Houbl. 250 Mélasse 3000 Lev. de bière.. 150 Eau,lit. 11

Opérez comme ci-dessus.
Cette boisson revient à 30 cent, le litre.
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Autre recette.
Eau.................... 600 litr.
Mélasse............... 15 kil.
Houblon............. 300,0

Opérez comme ci-dessus.

Gentiane.................  300,0
Levûre de bière.... 300,0

Autre recette (vin de Lafayette).
Cassonoade. 750 Sureau......... 4 Vinaigre... 125
Violettes... 4 Coriandre... 4 Eau............ 9000

Après trois ou quatre jours de contact, pas
sez et mettez en bouteilles. Le liquide mous
sera au bout de quelques jours.

Boisson économique.
Raisin sec.......  500 Pommes séchées et çoupées. 500,

Faites macérer à Tair pendant 8 jours dans' 
10 litres d’eau.

Boisson hygiénique.
Café torréfié.... 1000 Sucre....... 500 Eau.... 20000

Additionnez de 8*00 d’eau-de-vie ou d’al
cool. Boisson tonique, qui soutient les forces, 
arrête la transpiration. Cette boisson est 
quelquefois employée pour les armées en cam
pagne. 11 y a aussi d’autres boissons hygiéni
ques désignées sous les noms de grog (Eau, 
1 lit., rhum, 60 gr., ac. târtrique, 2 gr.), de 
thé-jvin (c’est le grog précédent additionné de 
thé, 2 gr., et où le rhum estremplacé par Feau- 
de-vie), de gloriade (Eau, 1 lit., café torréfié et 
moulu, 10 gr', rhum, 50), dlmmuline (Eau, 
1 lit., houblon, 2, rhum, 30).

— Une autre boisson hygiénique et écono
mique, dont nous recommandons l’emploi pen
dant les grandes chaleurs, est la suivante : 
on prépare ' d’abord une teinture de gentiane 
et de genièvre composée avec racine de gen
tiane 1, baies de genièvre 1, alcool à 60° c. 10; 
laissez macérer 10 jours et filtrez; 2 litres de 
cette teinture sont ajoutés à une dissolution 
de 3 kil. de suc de réglisse dans 3 lit. d’eau; 
on laisse déposer pendant 24 heures et on 
filtre; 10 gr. de ce mélange mis dans 1 litre 
d’eau (ou 1 litre par hectolitre) forment la 
boisson hygiénique.

Boisson employée pour les ouvriers 
agricoles.

Groseilles ronges et blanches, cassis, cerises, âS, 15 kil.
Broyez dans un tonneau et mêlez 5 à 6 li

tres d’eau bouillie avec 2 litres de baies de 
genièvre, et additionnée de 250 gr. de miel. 
Laissez fermenter et remuez 3 ou 4 fois pen
dant 24 heures : ajoutez eau de manière à 
avoir 150 litres de boisson dont on augmentera 
la force pari ou 2 litres d’eau-de-vie ou d’alcool.

Boisson rafraîchis s. (Dujardin-Beaumetz).
Eau bouillante........lüOO Racine de gentiane.... 2
Feuilles de menthe.. 2

Faites infuser pendant une demi-heure^ 
passez et ajoutez :
Glycirrhizated’amm. 0,30 Acide citrique..........0,40

Vin de Beauce (Duvivier).
Eau.................... 240 lit. Mûres des haies ou pru-
Alcool. 3/6........5 à 6 lit. nelles.............. 6 à 8 kil.
Tartre brut rouge. 250 gr.

On fait dissoudre le tartre dans 2 litres 
d’eau bouillante et on verse le soluté trouble 
dans un tonneau où on aura mis les fruits; 
on verse par-dessus 3 chaudronnées d’eau 
bouillante et l’on remue. On laisse en repos 
5 jours, alors on ajoute l’alcool, on remplit le 
tonneéu d’eau, on le bouche, et on laisse 
éclaircir avant de faire usage de la boisson.

Vins d’oranges (Pairault).
On fabrique depuis longtemps du vin 

d’oranges aux Antilles. On procède de la façon 
suivante : les oranges, dépouillées de leur 
zeste, sont pressées à la main; le jus d’oranges 
obtenu est simplement additionné de sucre, 
puis abandonné dans un récipient de verre 
ou de terre (dame-jeaniie ou jarre) à la fermen
tation spontanée, qui débute en général facile
ment, car l’on trouve le plus souvent des 
levures sur les'oranges. Mais cette fermenta
tion spontanée est lente, car le jus d’oranges 
sucré est un milieu peu nutritif pour la levure ; 
aussi elle devient très aisément mauvaise, le 
ferment acétique s’y met et le produit est dé
testable. Aussi est-il rare de trouver de bon 
vin d’oranges et les différences de goût sont 
considérables d’un fabricant à l’autre.

Rien de plus simple cependant que d’avoir 
constamment un bon produit toujours sem
blable : il sufiîl de stériliser le jus d’oranges 
après l’avoir additionné de 350 à 400 gr. de 
sucre pour chaque litre de jus, puis de 0,05 cen
tigrammes de maltopeptone de brasserie et 
enfin de l^r 50 d’un mélange nutritif salin. 
Celui qu’on emploie est le suivant :

Phosphate d’ammoniaque.................. 30
Phosphate acide de chaux................ 10
Bitartrate de potasse.......................... 40
Sulfate de magnésie............................ 5

Après refroidissement, on ensemence le 
tout avec une levure pure d’oranges ; la fer
mentation se déclaré aussitôt ; en quelques 
jours elle est terminée et le produit est d'un 
goût excellent. Il peut, d’ailleurs, être obtenu 
sec ou doux, en diminuant un peu ou en 
forçant au contraire la proportion de sucre.

Si l’on réfléchit qu’aux Antilles huit à neuf 
oranges au plus suffisent pour obtenir un 
litre de jus et ne coûtent, à la saison, pas 
plus de 0 fr. 10 à 0 fr. 15, on voit qu’on peut 
obtenir à bas prix un excellent vin de dessert. 
Ce vin est certainement supérieur à la plupart
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de ceux expédiés connue Madère dans nos 
colonies.

Le sucre, d’ailleurs, ne vaut,, aux Antilles, 
que 0 fr. 35 le kilogramme environ au détail. 
Cette fabrication pourrait donc prendre de 
l’extension.

Yiiu de réglisse.
Eau. ........... 100 lit. Crème dè tartre... 500 gr.
Réglisse....... .. 1250 gr. Eau-dte-vie à 190'. 5 lit.
Aromate quielc. (suBeauh mélUot, coriand., éc..d’os )i 5a* gr^

Ou fait une sorte de d^oction cte. la racine 
de réglisse dans 20 à 25 lit. c^eau ; pendant ce 
temps on fait infuser, dans 4 ou 5 Ht. d’eau 
bouilL., les fleurs de sureLiu ou l’arcwatta'te choisi; 
on ckissout, la crème de tartre dans une autre 
quantité de Hqj.,, on. passe toutes ces liqueurs 
à travers un tamis de crin ou un linge, on les 
introduit daaas un tonneau die grandeur con
venable avec le restant de l’eaur on ajoute 
reau-'de-vie„ on brasse fortement et on laisse 
reposer. La fermentation se manitéste plus 
ou moins activement en raison de la tempé
rature du lieu où le baril est placé; la plus 
convenable est comprise entre 10 et 15oc., Qn 
peut d’ailleiu's activer la fermentation ej; la 
rendre plus régulière, en jetant dans le ton- 
neau 50 à 60 giv de levure de bière délayée 
dans un peu d’eau.

Lorsque la fermentation est sur le point de 
s'apaiser on bondonne hermétiquement le ton
neau, et,, après trois ou quatre jours de repos, 
on peut se servir de la boisson. Si on la met 
en bouteilles^ on obtient, après Huit ou dix 
jours, une liqueur mousseuse fort agréable.

Vin de reine des bois dit Vin de mai 
ou de petit-muguet.

Sommités fraîch. de reine, d^es, bois, (aapérule: odor.,)..., 60 
Vmbl'anc................. tOOO Sucre....................... Q. S.

On prépare ce vin au printemps, époque de 
fl'crraîson de la plante, en mettant macérer 
pendant 1 / 2 heure, et en ajoutant le sucre. 
On le fabrique aussi avec d’autres plantes-, té- 
gèremenl aromatiques {bétoine, groseilles- noi
res, lierre terrestre, pmi'prenell'e, pulmonaire 
officinale, véronique),’à&ôliionnées^ (ï\m peu de 
citron et de cannelle; en ajoutant une petite 
quantité d’alcool de bon goût (1 cuill.), ou aura 
du vin de dessert, qui mis à la cave,, devient 
mousseux.

C’est une liqueur célébrée par les poètes 
allemands, dit M. Barres (réception de J. 
Ricbepin à rAcadémie française), et à laquelle 
A. ÏEEURiET a consaci’é aussi quelques lignes 
dans ses Souvenirs.

Bîshop américain (Marquez).
Vin rouge............... 20000
Sirop citrique......... 150
— simple........... 3000-

Gazéifier à l’appareil.

O rang. am. grillée... n» 1 
Teinture de citron... 100

Blanchiment; des éponges.
Les éponges, préalablement lavées pxu: des 

immersions dans l’eau froide, répétées pendant 
plusieurs jours, sont trempées dans l’acide 
chlorhydrique ordinaire, étendu de 6 p. d'eau, 
jusqu’à cessation complète d’eflervescenee ; 
elles sont, ensuite lavées à l’eau pure et. plon
gées soit dans de l’acide sulfureux, à li°- Be, 
les, immersions étant répétées pendant S joiurs ; 
soit pendoiût 2/i bu environ dans l’acide cb ioi by- 
drique étendu et additionné de 6,0 0(/0) d’hypo- 
sulfite de soude dissous dans un peu d’eau 
(Boettger); elles sont ensuite lavées avec soin 
et à plusieurs eaux. L’opération réussit souf- 
vent mieux lorsque le traitement, par l’acide 
et l’hyposulfite est précédé de l'action d’une 
lessive de soude chaude et étendue et d’un 
rinçage parfait (Artüs)^

Rlanohiment deTiToiré et des os (Gloe^).
On fait disparaître la couleur jaunâtre et 

graisseuse et Todeur désagréable des sque
lettes en suspendant les os dans Tessence de 
térébenthine, dans un vase couvert^ de façon 
à ce que ces os ne touchent pas le fond du 
récipient exposé au soleil. L’ivoire, le bois se 
blanchissent aussi de la même faço-n. On a 
également proposé remploi de l'ress. de pétrole 
et de l’eau oxygénée.

Bleu en liqueur, de Saxe ou de composition, 
Sulifote d’indigo.

ïndigO'500, acide sulfurique concentré 2000; 
faites dissoudre au B.-M. et ajoutez : eau 
6®O0. L’indigo précipité par la potasse de 
cette dissolutioffli, puis séché et fi'actionné en 
boules de la grosseur di”une noix, constitue le 
bleu anglais, mrmm bleu.

Bleu de Prusse soluble, préparé d’après le 
procédé de Brucke, pour injecter les prépa
rations anatomiques? celui qui est préparé 
d’après le procédé de Sergent se prête très 
bien aux injections histologiques.

Blocs pour préserver le visage 
du feu du rasoir.

Alun cris.taUisé et concassé....... .. 500
Eau distillée. ............................ 5

Faire fondre au B. -51. et caulev dans des 
moules.

Emploi. — Mouillei le bloc avec de l’eau 
et passer sur la peau après le rasage.

Bleu de rose.
Campèche.. 60 Alun.... 60 Indigo... 6 Eau. 1000

Apprêt du linge.
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Boules à détacher (Trommsdorff).
Alcool.......................... 32 Jaunes d'œufa, n° 2
Savon blanc............. . 64 Ess. detéréb. recUF.. 16

F, une pâte en boules avec Q, S. de naagnésie.
Caoutchouc (conservation des objets en).
Alin d’empêcher les objets en caoutchouc 

de devenir durs et cassants, on emploie Je 
procédé suivant :

On les introduit pendant une ou deux mi
nutes dans de la paraffine fondue, maintenue 
à 100°, et on les suspend ensuite dans une 
étuve chauffée à 100°, de telle sorte que 
l’excès de paraffine puisse s’égoutter pendant 
quelques heures. Le caoutchouc ab&orbe 2 à 
8 p. iOO de paraffine et acquiert, sans perdre 
de son élasticité, une résistance très grande 
à l’air, à la lumière et aux autres influences 
extérieures.

Pour les objets qui ne sauraient supporter 
la chaleur, on a conseillé de les immerger 
dans une solution de phénol à 3 p. 100 ou 
dans une solution d’aniline pure au môme 
titre.

Enfin, pour rendre aux objets de caout
chouc l’élasticité qu’ils ont perdue par une 
longue ébullition, on emploie une solution 
de pentasulfure de potassium h 1 p, 100.

Gapsulage liquide.
Colophane ................... 28 Gollodion.......................... 60
Ether............................40 Fuschnine.................. Q.S.

Dissolvez la colophane dans Téther, ajoutez 
le collodion et colorez. 11 suffît de plonger le 
goulot de la bouteille dans le mélange, de l’en 
retirer aussitôt et de la faire tourner un instant 
dans la main.

Carmin des confiseurs (Guillou).
Bois de Brésil efhlé.. 500 Sel de cuisine.............. 125
Cochenille concassée . 16 Acide azotiq. Ü40o... 440
Alun et sel ammoniac, Etain incisé................  125

ââ........................... 2 4
Faites U décoctions du ,bois et de la coche

nille, ajoutez les sels et la dissolution d’étain, 
agitez, laissez déposer, décantez, lavez à 
grande eau, jusqu’à ce que l’eau de lavage ne 
soit plus acide, et conservez le précipité ou 
carmin dans des pots de faïence, en recou
vrant la surface d’une légère couche d’alcool. 
Les confiseurs emploient plus habituellement 
lecarminliquide composé de : carmin 120; sirop 
simple, 3 lit.; ammoniaque, 30.

Carmin en liqueur.
Sel de tartre, Eau......... 250
Alun, âà.... 30

F. bouillir la cochenille et le sel de tartre 
dans l’eau ; ajoutez la crème de tartre et l’a
lun; passez.

Cochenille, 
Crème de tartre.

Carton-pierre dur,
PJte de papier............................... 1 p- 1/2
Colle..:......................................... 9
Terre bolaire bl............................. 2
Craie.............................................. 2

Carton-pierre élastique.
Pâte de papier.............................. 1 p.
Colle.............................................. 1/2
Terre bolaire bl, ........................ . 3
Huile de lin............................. . 1 1/2
Craie........................ ...................... 1

Cerises à l’eau-de-vie.
Choisissez ce qu’il y a de plus beau et 

de plus mûr en cerises ; coupez la moitié de 
chaque queue, et mettez-les dans l’eau bien 
fraîche. Après une demi-heure, retirez-les et 
faites égoutter sur un tamis ; essuyez-les lé
gèrement avec un linge.

Mettez alors les cerises dans un bocal de 
petite dimension et à petite ouverture, rem- 
plissez-le avec un mélange, exactement dosé, 
de : Alcool à 90° 1 litre, eau 800 gr., 
sirop de sucre 900 gr. ; fermez avec un bou
chon de liège surfin, bouchant exactement. 
Autrement, si le bouchage est imparfait, l’air 
oxyde la matière colorante des cerises qui 
prennent à la longue une couleur brune.

Conserves de cerises.
Les conserves sont des confitures sèches 

faites avec du sucre, des fruits et quelques 
essences. Sous cette forme, les fruits conser
vent leurs qualités primitives.

On prend 5 kil. de cerises sans noyaux, 
qu’on fait cuire dans une bassine jusqu’à ré
duction des deux tiers.

Dans une autre bassine on fait fondre envi
ron 6 kilog. de sucre ; on y ajoute les ceri
ses, en laissant le sucre sur le feu, et on re
mue avec une spatule jusqu’à ce que le mé
lange commence à se boursoufler.

On verse dans des caisses garnies de pa
pier préparées à l’avance, pour s’en servir au 
besoin. La conserve ainsi préparée a assez de 
consistance pour former des tablettes à l’ins
tar du chocolat.

Les conserves fines se préparent de la même 
manière, avec la différence qu’on triture les 
cerises, qu’on les passe au tamis pour en ex
primer le jus et en séparer les peaux.

Cerises confites au liquide.
On peut confire les cerises avec ou sans 

leurs noyaux.
On prend de belles cerises, 3 kilog., on leur 

coupe le bout de la queue, et on les jette 
aussitôt dans 3 kilog. de sucre clarifié. On 
leur donne quelques bouillons dans le bassin 
fermé; on les écume; on les rethe du feu et 
on les fait égoutter.
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Le lendemain, on fait cuire de nouveau Iç 
sucre au gros perlé, en y incorporant un peu 
de jus de groseilles; après quoi, on y ajoute 
de nouveau les cerises, auxquelles on fait 
faire huit à dix tours de bouillon, la bassine 
couverte. On retire du feu ; on écume et on 
met dans des pots. Quand la confiture est re
froidie, on la recouvre d’un peu de jus de 
groseilles ou de framboises.

Ciments dentaires.
Il existe deux espèces de ciments : ceux à 

base de phosphate de zinc et ceux à base de 
chlorure de zinc.

Pour les ciments à base de chlorure on se 
sert d’une poudre constituée par de l’oxyde 
de aine et du verre mélangée au chlonire. Le 
verre pulvérisé sert également a la préparation 
des ciments au phosphate de zinc.

Le ciment de îluble se fait en calcinant 
dans un creuset de l’oxyde de zinc humecté 
d’acide azotique. Le morceau d’oxyde obtenu 
est très finement pulvérisé et employé avec 
une solution de chlorure de densité 1,9 à 2. 
Ce ciment durcit en quelques minutes ; il est 
très durable.

Ciment de Faithorne :
Verre pulvérisé..............
Borai pulvérisé.............
Acide silicit|ue (SiO2)... 
Oxyde de zinc................

5
4
8

200
Réduire en poudre fine et mélanger, teinter 

avec une légère proportion d’ocre ou de 
manganèse.

Ce mélange employé avec une solution 
sirupeuse très concentrée de chlorure de 
zinc, donne un ciment qui devient très rapi
dement dur comme du marbre et possède une 
grande résistance.

Ciment de Rostaing :
Faire fondre dans un creuset» un mélange 

intime de :
Phosphate de chaux CaHPO^.
Oxyde de zinc pur .. !.............

. Phosphate d’ammoniaque.......

1
15
16,5

jusqu'à fusion bien uniforme et traixquille. 
La masse refroidie est pulvérisée et dissoute 
dans l’acide phosphorique avec addition de 
5 p. 100 d’oxyde de cadinium.

Après dissolution, évaporer à consistance 
sirupeuse.

Prendre ensuite un mélange de 2500 d’oxyde 
de zinc et 500 de magnésie et en faire une 
pâte dure avec 50 d’acide borique dissous 
dans l’eau.

Sécher et calciner cette pâte au blanc 
pendant plusieurs heures.

La masse grisâtre ainsi obtenue est pulvé
risée et grillée à Pair jusqu’à ce qu’elle soit

devenue blanche. On peut la colorer avec de 
l’ocre ou de l’oxyde de manganèse.

Cette poudre, unie à la solution sirupeuse 
obtenue précédemment, donne un ciment 
excessivement ferme.

Ciment de Hiièbner :
Oxyde de zinc.......  50ü Borax........................... 10
Manganèse............. 1,5 Verre............... ........... 100
Ocre jaune............. Q.S.

Réduire en poudre très fine.
Pour faire le ciment, se servir de chlorure 

de zinc exempt d’acide. On peut le préparer 
en dissolvant du zinc pur ne contenant pas de 
fer dans de l’acide chlorhydrique pur et 
concentré. Avoir soin de laisser un excès de 
zinc pendant un certain temps dans la disso
lution, après le dégagement de l’hydrogène.

Filtrer et évaporer à consistance sirupeuse.
Ciment 'pour les dents dVstermaier : On 

mêle promptement 13 p. de chaux vive pul
vérisée à 12 p. d’acide phosphorique anhydre 
puis on introduit Q.S. de cette poudre dans 
la cavité dentaire préalablement desséchée.

Ciment de Feichtinger : Verre pulv. 1, oxyde 
de zinc pur 3, mêlés intimement et délayés 
avec une solution composée de : 50 p. de 
chlorure de zinc (Dte 1,5 à 1,6) et 1 p. de 
borax.

N.B. — Lo.xye de zinc du commerce n'est pas assez 
dense pour la préparation des ciments dentaires. Le 
traitement par l’acide azotique est nécessaire pour, 
ramener à la densité sullisantc.

CIRAGES.
Les cirages sont des préparations destinées 

à faire briller le cuir et en particulier celui 
des chaussures.

La méthode moderne de préparation con
siste à malaxer, pendant un certain temps, 
de la mélasse avec de l’acide sulfurique .

H se produit une caramélisation de la 
matière sucrée par l’acide sulfurJquc et une 
carbonisation partielle qui donne une ma
tière visqueuse noire.

On ajoute alors toute matière noire utilisée 
comme colorant, puis des matières inertes de 
remplissage.

On prépare également des cirages dans 
lesquels entre comnie matières colorantee : 
des encres galliques ou de campêche, des 
colorants d’aniline. Des huiles minérales, des 
huiles végétales, des résines, de la glycérine, 
des savons, des cires, etc., accompagnent c(‘s 
matières colorantes. Ce sont les cirages sans 
acide.

On prépare enfin des crèmes de toute cou
leur pou,!’ Quirs que l’on peut diviser en crènu's 
à l’essence, crèmes à l’eau (avec GO:,K2), cn'- 
mes mixtes.
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Les matières actives sont les cires ou 

ceroïdes, les solvants sont très divers, ainsi 
que les matières colorantes : jaune, orange, 
rouge, bleu vert, brun, noir.

Cirages divers d’après Huron. 
Formule I.

Noir d’os..................................... 45 parties
Mélasse....................................... 50 —
Acide sulfurique 66o B............... 25 —
Huile de colza............................ 12 —

Formule H.
Noir 4’os..................................... O parties
Mélasse....................................... 50 —
Acide sulfurique 660 B.........  17,5 —
Acide chlorhydrique................... 7,5 —
Huile de colza............................ 5 —

Formule III.
Noir d'os..................................... 40 parties
Mélasse....................................... 25 —
Acide sulfurique 66oB............... 12,5 —
Acide chlorhydrique................. 10 —
Eau.............................................. lO —
Huile de colza............................ 2,5 —
Lessive de soude 32» H............. 2,5 —
Glycérine 28»» B.......................... 1 —

Cirage hanovrien.
Noir artificiel ou lequite ou

spodium................................... 9 parties
Sjrop de fécule............................ 4,5 -
Acide sulfurique 66° B............... 2 —
Noix de galle T........... ................ 2 —
Sulfate de fer.......................... 1 —
Eau............................................... 5 —

Cirage à l’extrait de campêche.
•Noir d’ivoire............................... 10 parties
Sirop simple........... -.................. 8 —
Glucose....................................... 8 —
Huile de ricin............................. 18 —
Goudron de bouleau.................. 6 —
Acide sulfurique 66»* B............. 5 —
Soude caustique à 36° B...........  1,2 —
Hématihe..................................... 0,500 —
Sulfate de fer.............................. 0,500 —
Acide acétique............................ 0,250 —
Eau........... ................................... 6 —

Cirage éclatant.
Noir d’ivoire............................. 25 parties
Sirop.......................................... 100 —
Alun............................................. 2 —
Vinaigre..................................... 20 —
Dextrine jaune............................ 3 —

ipluile minérale..................  6 —

Cirage à la glycérine.
Noir d^ivoire............................... 25 kilogs
flématine................................... 1 —
Extrait de noir de galle............ 0,5 —
Pyrolignite de fer....................... '"0,7 —
Sirop....................................   100 —
Dextrine..................................... 5 —
Glycérine..................................... 15 —
Eau............................................... 100 —

Cirage à la Caséine.
Caséine....................................... 15 kilogs
Borax........................................... 3 —
Huile de ricin............................ 5 —
Noir animal................................ 50 —
Mélasse....................................... 30 —
Eau.................... »........................ 50 —

Crème noire Prima.
Cire de caruauba........................ 35 gram.
Cérésine....................................... 15 —
Bitume de Judée........................ 7 —
Cire laque................................... 2 —
Stéarate de nigrosine................. 10 —
Paraffine.................................. 30 —
Essence de térébenthine............. 270 —

Crème noire Oméga.
Cire de carnauba....................... 12 gram.
Spermaceti.............   12 —
Paraffine dure............. •.............. 13 —
Stéarate de nigrosine................. 5 —
Essence de térébenthine........... 100 — i

Crème noire bon marché.
Cérésine....................................... 12 gram.
Cire de carnauba........................ 3 —
Benzine ....................................... 88 —
Essence de mirbane.................. 1 —

Crème jaune.
Cire jaune d’abeilles.................. 10 parties
Cérésine....................................... 10 —
Cire de carnauba :.................... 20 —
Cire du Japon........................... 5 —
Jaune quinoline ... ................... 2 —
Essence de térébenthine...........  90- —

Crème blanche.
I

Stéarate de zinc........................ 15 gram.
Cire blanche............................... 20 —
Bleu cérès................................... 0,005 —
Essence de térébenthine........... 125 —

II
Stéarate d’aluminium................. 15 gram.
Cire blanche............................... 20 —
Cérésine blanche........................ 10 —
Bleu cérès................................... 0,006 —
Tétraline extra............................ 120 —

Cirage (Jacquand).
Noir d’os.................... 750 Huile d’olive..............  50

Mêlez, broyez et ajoutez
Bleu de Prusse........... 30
Laque d’Inde............. 30

Acide muriatique... 250 
Mélasse....................  1000

Mêlez bien et ajoutez encore :
Gomme arabique, 125, fondue dans eau, Q. S.

Pour obtenir le cirage liquide, on délaye 
cette pâte dans Q. S. de vin ou de bière.



166Û MISCELLANÉËS.
Cirage anglais.

10 20 30
Noir d’ivoire.................................... 2000 360 150
Mélasse............................................ 2000 360 126
Acide sulfurique............................. 400 45 24
Noix de galle concassées................ 120 > >
Sulfate de fer.........................................120 v »
Acide chlorhydrique................   » 45 »
Sucre candi..................................... » > 60
Vinaigre.............. . ^ v . 170 500
Bière............................................  > > 250
Gomme arabique.. .. .. « 20 15
Huile de lin ou d’olive..........  » 20 15
Bleu de Prusse....................*.......... » » 15

Autre recette.
Mélasse.........
Noir animal.. 
Huile d’olive..

,. 150 Vinaigre.  .......... 125
.. 126 Acide sulfurique... 60 
.. 16 Eau................... Q. S.

Les gens de livrées emploient comme Ci
rage des revers de bottes : 1° Lait aigri 1000, 
crème de tartre 50, acide oxalique '25, alun 
25. — 2° Eau 1000, acide oxalique potée 
d’étain 2Zi, os de seiche pulv» 25.

Le Cirage, 'pour harnais se prépare avec : 
cire 90, bleu de Prusse 10, essence de téré
benthine 900, indigo 5, noir animal 50.

Cirage pour chaussures jaunes.
Essence de térébehth. 20 Cire jaune...............
Huile de ricin ....... lü Huile de lin...........
Vaseline.................... 40 Gurcuma pulv........

40
10
15

CIRES A CACHETER.

Ce sont des mélanges résineux différem
ment colorés. La cire rouge ordinaire se pré
pare avec de la résine laque et de lu térében
thine Q. S., colorées par du vermillon. La 
cire de qualité inférieure, dite Goudron à bou
teilles, se fait de la colophane, de la 
poix-résine, à laquelle on donne un peu de 
liant par Q. S. de térébenthine ou de suif, ou 
avec : résine, 100; cire jaune ou térébenthine 
de Bordeaux, 25; suif, 10; et que l’on colore 
en rouge par du minium ou de l’ocre rouge, 
en noir par du noir de fumée, en bleu par du 
bleu de Prusse, en jaune par de l’ocre jaune 
ou du chromate de plomb, eu vert par du 
vert métis ou un mélange de bleu de Prusse 
et d’ocre jaune. Lorsque la bouteille est bou
chée, on trempe le goulot dans cette cire que 
l’on tient en fusion dans un vase placé sur un 
réchaud.

Cire à cacheter.
Résine laque.............. 500 Vermillon...................... 4
Benjoin........................ ^5 Golojphiuie............ 45

Autre recette.
Gomme laque................ i6‘ Cinabre......................... 5
Térébenthine......... 10 Mininm ou mine ôKangê 5
Colophane...40

Pour la cire à cacheter verte,, on remplace 
les poudres colorantes par 90 de sulfate de 
cuivre.

Cire dite d’Espagne fine.
Térébenl. de Venise.. 100 Colophane.................. 500
Résine laque............ 250

Liquéfiez sur le feu en agitant sans cesse, 
ajoutez :

Vermillon....................................... 125
Remuez, et, étant prêt à retirer du feu, 

ajoutez :
Alcool rectifié.................................. 60

Roulez en cylindres sur une plaque de mé
tal médiocrement chaude, ou versez dans des 
moules. On donne le poli aux bâtons de cire 
à cacheter en les passant rapidement à tra
vers la flamme d’une lampe à alcool, ou en 
les exposant à un feu modéré sur un ré
chaud.

On peut remplacer le vermillon par d’autres 
matières colorantes, par du mica ou poudre 
d’or^ de l’or mussif, du talc, de l’oxychlorure 
de bismuth,xetc.

Cire à cacheter bleu foncé.
Résine laque .............  100

—. dammar......... 100
Poix de Bourgogne... 50

Cire à modeler.
Formule de Barym.

Cire végétale....... . KOOO Poix de Bourcogne .. 160
Saindoux................. 250 Térèbent. de V^ise.. 60
Fécule....... ............. 250 Blanc de céruse...... 200

Autre fonnule :
Cire jaune......... 1000
Térébenthine...... 200
Saindoux................. 200

Cire molle.
Colophane................... 3
Résine............... 3
Suif............. :............... 3

Térébenthine............. 50
Outremer..................  150

Rouge de Prusse... 200
Fécule.............. 1000

Térébenth. de Venise. 4 
Carbon. ^e chaux pulv. 4 
Minium pulvérisé........ 4

F. fondre les 3 premières substances, ajou
tez les 3 dernièi'es successivement; remuer 
jusqu’à refroidissement. Bonne pour cacheter 
sans lumière et pour mettre les scellés.

COLLES.
Colle liquide à la dextrine.

Faire dissoudre à chaud 60 p. de borax 
dans 420 p. d’eau; ajouter Zi80 p. de dextrine 
jaune pale et 50 dé glucose; chauffer en 
brassant constamment de manière à compléter 
la solution. On remplace l’eau enlevée par 
évaporation, et l’on verse à travers une flanelle. 
La colle obtenue, A condition qu’on chhuffe 
lentement et sans dépassei* 90°, demeure 
blanche et possède un grand pouvoir adhésif.

Colle à étiquettes.
Sublimé corrosif.... 125 Tanaisie......... ..... 500
Farine de froment.. 1000 Eau...................   15000
Absinthe......... '..... 500

Cette colle est bonne pour les étiquelles des
vases que l’on conserve dans les caves
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humides; sans radditiondes uhliiîië oud’oxyde 
de mercure, les étiquettes seraient rapide
ment détruites.

On prépare une autre oQÜe à étiquettes, en 
faisant bouillir avec de feau : Amiclon lôô, 
colle forte, térébenthine, ss, 50 ; elle sèche 
avec rapidité.

Colle forte liquide (Knaff).
Colle forte en pet. more. 12 Acide chlorhydrique. 2 
Eau. ............................. 32 Sulfate de zinc...... 3

Laissez séjourner l’eau sur la colle pendant 
quelques heures, ajoutez l’acide et le sulfate, 
et chauffez le tout de 81 à 89oc pendant it) à 
12 heures. Convient pour coller le bols, la 
porcelaine, le verre.

Colle forte liquide.
L’addition de formaldéhyde à des solutions 

aquéuses de gélatine donne lieu à la formation 
de composés insolubles : la masse entière se 
solidifie en moins d'une heure et ne peut 
donc plus servir de colle. Le procédé suivant, 
breveté en Allemagne, permet d’obtenir une 
colle qui reste liquide. On ajoute à la colle 
additionnée de formaldéhyde un acide volatil 
comme les acides acétique, chlorhydrique, 
nitrique ; cette addition doit se faire avant que 
la colle ne soit prise en masse.

Une bonne colle se compose de :
Formule I

Gélatine............................. 10 gr.
Formaldéhyde (sel. 40 p. ï'Oü)... 1 â 3 cc.,
Acide acétique (dilué â 4 : 3). 2 à ^ cc.

L’addition de glycérine donne une plus 
grande élasticité. Si la colle se fige, il suffit 
de la chauffer légèrement avant l’emploi.

Formule II
A cause du très grand nombre de colles 

fortes du commerce, il n’est pas possible 
d’indiquer ame précision les quantités de 
chacun des produits.

Colle forte................................... . 65 parties
Acide acétique crist...................... 60 —
Eau......................................... . 20 —

C’est la formule moyenne des colles liquides 
du commerce vendues en tube.

Colle forte pour verre et porcelaine.
Colle forte........
Amidon.............
Craie préparée.
Alcool...............
Térébenthine... 
Eau..................

10 gr. 
5 — 

16 — 
25 — 

5 — 
ÏS —

Colle chromée pour verre et porcelaine.
Colle liquide A l’acide acétique..... 25 gr.
Bichromate de poU'Ssium................. i 5
Eau..  ......... .............................. 10 gr.

Colles 4 hase de caséine.
I

Caséine...................   25 gr,
Botaï................................................ —
Eau ......... 2 Do

II
Caséine........ ... ............  1-25 gr-.
Soude Solvay..................................  20 —
Eau..................................  500 —

III
Caséine........... ................................. 125 igr.
Ammoniaque 220 B., ...H .............   .20 —
Eau................................................... 500 —

€oUes è. base de fécule et d'amidon. 
Colle de pâte.

Fécule....................... ............... '.... 16 gr.
Acide salicylique...................... ....... 0 ,gt. 25
Eau.^................................ ............... 225 gr.

Colles dé dextrme. 
l .

Dexirine .........................................    îieOO gr.
Glycérine ............................  55 —
Acide salicylique ...........................    1 —
Eau..,............................................ 4»0—

tl
Dexlrine. 
Alun..... 
Eau........

200 gr. 
25 —

roo —
III

Dfe'xtriûc.. .... .................................... 400 gt.
Silicate de soude..................... ..,100 —
Eau . 30 —

IV
Colle forte liquide à l'acide acétique. 100 gr.
Dextrine......... ............ ... 100 —
Eau....... .............. 60 —

Colles diverses.
Colle pour celluloïd.

Celluloïd...................... ....................
Acétone ............................... .
Acétate d'amyle...................... ....
Acétate de méthvle .... i...............

10 gt. 
«0 — 
20
2ü —

Colle pour étiquettes en papier sur métal.
Fécule................................................... 100 gr.
€tai« préparée ..... 600 —
Soude caustique à 38° B..................... 25 —

- Eau................................................... 250 -
Cdle pour le montage des photographies.

On mélange graduellement 450 gr. de la 
meilleure dexlrine avec de l’eau froide jusqu’à 
obtenir une pâte épaisse ; il est essentiel que 
la dexlrine soit de toute première qualité. Il 
lest également essentiel que l’eau ne soit 
versée que peu à peu si l’on veut éviter la 
formation de gmmeaux ; du reste, on doit 
opérer d’abord sur un peu de dexlrine, que
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l’on délaiera bien, avant d’en ajouter d’autre, 
puis un peu d’eau, et ainsi de suite. Quand la 
pâte est Dien homogène, on la dilue1 avec une 
préparation faite de 300 gr. d’eau additionnée 
de 4 à 5 gr. d’huile de wintergreen. On fait alors 
bouillir le tout. La mixture prend l’apparence 
d’une gomme claire et on la verse dans un pot 
ou on la laissera avant emploi et couverte, 
durant 24 heures.

Coloration artificiells des fleurs naturelles.
Dans ces derniers tepips on a trouvé, dans 

le commerce, des fleurs naturelles colorées 
artificiellement, et principalement des œillets 
verts, par les procédés au trèmpé ou par mon
tée. Par le premier procédé on n’obtient que 
des résultats imparfaits. Il résulte d’un travail 
de Planchon que, en général, les matières 
colorantes basiques ne colorent pas les fleurs 
par montée, tandis que les couleurs acides 
sont, au contraire, susceptibles de produire la 
coloration.

Les matières colorantes montent dans les 
fleurs avec plus ou moins de rapidité; les 
verts acides, l’éosine (sel de soude de la fluo
rescéine tétrabromée), la sulfofuchsine, mon
tent très rapidement ; les bleus et les bruns 
pénètrent lentement dans la fleur.

La rapidité de la coloration dépend aussi de 
la nature de la fleur et de la longueur de la 
tige. On observe aussi que telle couleur monte 
rapidement dans telle espèce de fleur et len
tement dans telle autre.

On serait tenté encore de croire que toutes 
les matières colorantes ne passent pas par les 
mêmes voies; les œillets colorés en vert ne le 
sont pas de la même façon que ceux qui sont 
colorés en rose par l’éosine, et, si l’on plonge 
des tiges d’œillet dans une solution contenant 
un mélange de vert et d’éosine, on aura une 
fleur panachée en vert et rose.

En résumé, les couleurs acides qui .donnent 
les meilleurs résultats pour la coloration des 
fleurs par montée sont :

Pour le vert : le sel de soude de Vacide dié- 
thyldibenzyldiamidotriphénylcarbinollrisulfu- 
reux (dit vert sulfo).

Pour le rouge : Véosine, les ponceaux de 
xylidine préparés avec les sulfonaphtols, les 
sulfo fuchsines.

Pour le bleu : le bleu de triphénylrosanili- 
7ieti'isulfoné.

Pour le jaune : le picrate de soude.

Coloration artificielle de la mousse.
Pour teindre la uiousse, on jette dans deux 

litres d’eau bouillante 16 centigr. d’acide 
picrique, on ajoute ensuite du carmin d’in
digo en proportion variable, suivant la teinte

verte que l’on veut obtenir. La mousse doit être 
plongée en petits paquets pendant une minute 
dans ce liquide. On n’en tient généralement 
que la partie supérieure. On fait sécher à l’air 
les petits paquets teints et on a de la mousse 
verte.

Crayons dermographiques (Pyrlas).
Colophane.................... 5 . Cire..................... 2
Stéarine........................ 4. Noir de fumée....'. Q. S.

F. fondre les 3 premières substances et 
ajoutez en remuant le noir de fumée; intro
duisez dans des tubes en papier pour former 
des crayons noirs et laissez refroidir. On peut 
obtenir des crayons rouges en remplaçant le 
noir de fumée par du vermillon.

Sert aux chirurgiens à indiquer sur la peau 
le volume des organes intérieurs d’après la 
percussion, ou h indiquer la place et la gran
deur des épithèmes.

Crayons pour dessiner sur verre 
porcelaine ou métaux.

Blanc de baleine.. 4 Suif........... 3 Cire...........  2
Colorer soit avec minium, soit aA:ec carbo

nate de plomb, etc...

Eau de beauté ou de Mme Bargasse.
Eau de roses............. 250 Camphre...................... l
Sublimé corrosif...... 0,80 Sulfate de zinc........... 4
Blanc d’œuf.......... .. no i Acétate de plomb .... 4
Alcool p. dissoudre le 

sublimé................... Q. S.
Cette eau, très en vogue chez les créoles, 

enlève les taches de rousseur. Elle a- été im
portée du Mexique dans la Louisiane par 
Mme Bargasse, dont elle porte parfois le nom. 
On la vend en bouteilles, forme à eau de 
Sedlitz.

Eau pour nettoyer le bronze doré.
Eau. 250 Acide nitrique. 64 Sulfate d’alumine.. 8

Si le bronze à nettoyer est sali par l’huile 
ou la graisse, on l’enlève préalablement ii 
l’aide d’une solution chaude de soude caus
tique.

Eau de cuivre.
Eau....... ....................  125 Acide oxalique.........  20

Autre recette.
Eau.......... 125 Acide sulfurique. 60 Alun....... 8

Terre pourrie. 
Eau................

64
1000

Autre recette.
Acide oxalique....
Acide sulfurique..

On nettoie aussi les cuivres, avec la com
position suivante (Policuivre?), qui ne contient 
ni acide, ni mordant :

Ess. de térébenthine. 100 
Huile blanche............ 30

Terre pourrie porpb. 100 
Savon noir............. .. 60
Alcool. Eau commune. 300
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Écume de mer artificielle (Wagner).
Magnésie calcinée.......  6 Blanc de zinc.............. 1

Mêlez intimement avec Q. S. de caséine am- 
moniacalé (fromage), el faites sécher.—L’écuwie 
de mer viennoise prépare en faisant bouillir, 
pendant 10 minutes, avec de Teau un mélange, 
intime et bien porphyrisé, de 100 de silicate 
de soude, 60 de carbon, de magnésie et 80 
d’alumine pure ou d’écume de mer naturelle 
pulvérisée (Holdmann).

Encaustique ou Cire pour cuirs et gibernes.
Cire jaune................... 4-00
Noir animal............... 150

Colophane................ 100
Ess. de térébenthine. 100

Encens d’église.
Oliban......................  450
Benjoin.........................250
Storax........................ 120

Sucre.......
Gascarille. 
Nitre .....

100
60

150
L'Encens dit des mages contient, en outre, 

du charbon et de la myrrhe.

ENCRES.
Encre blanche pour la cave.

Elle se fait en délayant un peu de céruse 
dans l’essence de térébenthine.

Blanc de céruse...................................... 5 gr.
Essence de térébenthine ............... 10 -r

On écrit avec cette composition directe
ment sur le verre des bouteilles que l’on veut 
conserver longtemps à la cave.

Encre noire pour la cave.
Pour écrire sur les flacons de verre blanc 

ou siir les bouteilles de grès, dans lesquelles 
on conserve des sucs, etc., il faut une encre 
noire. On la compose avec du noir de fumée 
délayé avec de l’essence de térébenthine et de 
l’huile de lin, ou on la prépare avec de l’encre 

'd’imprimerie fluidifiée par l’essence de téré
benthine seule. Le goudron de houille liquide 
est très convenable pour cet emploi.

Encre chromographique noire.
Prendre 6 à 7 gr. de noir d’aniline soluble 

dans l’eau, puis 60 gr. d’esprit de bois, 
autant d’eau et le double de glycérine. On fait 
tiédir, et même chauffer, sans ébullition, 
jusqu’à dissolution complète du colorant.

Encre communicative copiant sans mouiller.
Couleur (l’aniline ... 30 Glycérine................. 1000
Eau.......................... 2000 Alun........................ 15

Epcre de Chine (Behrens).
L’auteur broie de la suie fine avec de la 

teinture de cachou jusqu’à consistance pâ
teuse en ajoutant quelques gouttes de tein
ture de musc. Il évapore le tout à une douce

chaleur et en remuant jusqu’à ce que la pâte 
soit devenue très ferme. Il lui donne la 
forme d’un gâteau plat, l’enveloppe de toile 
et la presse très fortement, d’abord à froide 
puis entre des plaques chauffées modérément ; 
le produit se laisse très bien broyer avec de 
l’eau, et des traits foncés, faits au pinceau sur 
le papier, prennent en séchant un bel éclat mé
tallique.

Fabrication de l’encre de Chine.
La région où l’on fabrique la meilleure 

encre de Chine est la province d’Anhui ou 
Nganhuei, au nord de Tclien-Kiang ; le 
commerce de celle encre se faisant à Muhu, 
sur le fleuve Yang-tse. Fraser en décrit ainsi 
la.préparation : On se sert d’huile de sésame 
ou d’huile de colza ou encore de riiuile des 
semences vénéneuses du Dryandra cordata, 
arbre que les chinois appellent Mu-tung, et 
qui est cultivé sur les bords du fleuve 
Yang-tse. L’huile est pétrie avec un vernis 
et de l’axonge, et le mélange est carbonisé 
lentement. Le chai’bon qu’on obtient ainsi, 
analogue à du noir de fumée, varie en qualité 
selon son degré de ténuité et la dm’ée .de la 
combustion. On agglutine le noir le plus fin 
avec de la gomme et, après avoir ajouté à la 
pâte une certaine quantité de musc et de 
camphre de Baros (camphre de Bornéo), afin 
de la parfumer, on^ la soumet à . un long 
martelage, sur une enclume en bois avec des 
marteaux d’acier. On incorpore aussi des 
feuilles d’or dans la proportion de 20 à 
160 feuilles pour chaque demi-kilogramme ; 
l’or donne à la pâte des reflets métalliques.

On introduit cette pâte parfaitement homo
gène dans des moules en bois où les mor
ceaux se dessèchent lentement. Cette dessic
cation peut être terminée en vingt jours, si 
le temps est favorable. Enfin, on décore 
chaque morceau avec des lettres chinoises 
dorées. Trente à trente-deux de ces bâton
nets d’encre, de grosseur moyenne, pèsent 
une livre (453 grammes), un peu moins d’un 
demi-kilo. Le prix varie de 2 à 7 sterlings 
par livre : le prix maximum correspondait 
jadis à 360 francs par kilo.

On peut dire que tous les genres d’écriture 
exécutés par les indigènes dans'l’intérieur 
de la Chine, au Japon, ;dans la Corée, au 
Tonkin, en Annam, se font avec l’encre de 
Chine. On l’emploie en frottant le bâtonnet 
sur une plaque de pierre humide, puis, pour 
écrire, on applique la fine pâte aqueuse au 
moyen d’un petit pinceau flexible en poil de 
zibeline ou de lapin. Celte plüme-pinCeau 
est fixée à un manche en bambou à l’aide 
d’un fil de laiton.
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La meilleure qualité d’encre de Chine 
n’est utilisée que par les Chinois ; elle n’est 
pas exportée. En 1895, l’exportation de 
l’encre de Chine par Shanghai s’est élevée à 
2 tonnes, pour une valeur de 56/i livres ster- 
lings ou IZi.SZil francs. ‘

Encre incorrodible.
Faites fondre à une douce chaleur 5 p. de 

copal en poudre dans 32 p. d’essence de la
vande, et colorez avec du noir de fumée, du 
vermillon ou de l’indigo. — Pour écrire sur 
les flacons à acides.

Encre d’horticulture.
Pour écrire les étiquettes sur zinc, les jar

diniers se servent d’un soluté aqueux de chlo
rure de platine, ou tout simplement de sul
fate de cuivre tenant du noir de fumée en 
suspension. Cette encre est indestructible. 
Mais l’encre au chlorure de platine résiste mieux 
aux influences météorologiques. Avec : chlor. 
de platine 1, gomme arabique 1, eau dis
tillée 10, on a une encre qui noircit im
médiatement sur le zinc. Les parties noires 
étant inattaquables par les acides étendus, on 
peut avoir des caractères en relief, en trai
tant par l’acide nitrique très étendu, la plaque 
de zinc sur laquelle on a tracé des caractères 
(Boettger). Les pharmaciens pourraient s’en 
servir à faire des étiquettes métalliques pour 
la cave, pour les plantes des jardins botani
ques. Le vernis au goudron de houille con
vient aussi comme encre d’horticulture.

Voici la recette d’une encre à écrire sur le 
zinc :
Vert-de-gris pulvérisé. .30 
Sel ammoniac pulv.... 30 
Noir de fumée ou ma

tière col. minérale. 8
Agitez cette encre au moment de s’en ser

vir;, et pour écrire se servir de préférence 
d’une plume d’oie. Pour écrire sur le fer- 
blanc, on emploie le liquide suivant : acide 
nitrique, 10; eau, 10; cuivre, 1.

Encre au bleu de Prusse (A. Vogel).
Stephen et Hasch ont découvert dans 

l’acide oxalique le moyen de rendre le bleu 
de Prusse soluble. On triture du bleu de 
Prusse avec 1/5 à 1/6 d’acide oxalique et-un 
peu d’eau pour faire une pâte homogène, que 
l’on étend d’eau suffisamment pour avoir une 
encre bleue solide qui peut aussi remplacer 
le bleu en liqueur pour le linge. Elle ne sup
porte pas le mélange avec la moindre quan
tité d’encre noire à la noix de galle.

Gomme arabique.... S 
Eau.................. . 300

Encre bleue.
Indigo flor.................. 8
Carbonate de potasse.. 8
Sulfure d’arsenic......... 8

Chaux vive. 
Eau............

16
400

Faites bouillir jusqu’à solution , complète 
passez et ajoutez :

Gomme arabique en poudre.................. 16
Les encres bleues généralement employées 

sont préparées soit avec le sulfate d’indigo 
plus ou moins neutralisé, soit avec du bleu 
de Prusse basique soluble, soit avec du bien 
de Prusse rendu soluble par l’acide oxalique 
ou le tartrate d’ammoniaque. — Vencre bleue 
rouemiaise est préparée d’après la méthode 
suivante : bois de campêche, 750; alun, 35 ; 
gomme arabique, 31; sucre, 15. — On fait une 
encre bleue-noire avec : noix de GalleiJconcassée 
170, girofles concassées 8, sulfate de fer â64 
sulfate d’indigo en pâte légèrement acide Zi6 ; 
acid-e sulfurique 1,75, eau de pluie 2â0.

Encre d’imprimerie.
Le principal ingrédient de l’encre d’impri

merie est le noir de fumée broyé avec une 
huile siccative (/i. de lint de noix) épaissie 
par l’action du feu et souvent par une addi
tion de résine. On prépare généralement cette 
encre avec l’huile de noix qu’on fait chaulfer 
dans un vase de cuivre ou de fer, jusqu'à 
commencement de décomposition; en con
tinuant à chaulTer, elle s’enflamme, on la 
laisse brûler quelque temps, ce qui la rend 
plus siccative, on chauffe pendant 2 ou 3 
heures jusqu’à ce qu’elle acquière une con
sistance épaisse et qu’elle file bien à froid 
quand on la fait couler. L’huile ainsi prépa
rée prend le nom de vernis ; par une ébulli
tion plus ou moins prolongée, on a un vernis 
un peu clair pour les temps froids (ver?iis 
cThiver), un peu épais pour les temps chauds 
(vernis d'été). On y ajoute généralement de la 
poix résine, fondue séparément, dans la pro
portion de 1 p. sur 25 d’huile pour le vernis 
d’hiver, et de 3 p. sur la même quantité 
d’huile pour le vernis d’été. Le vernis est en
suite broyé avec 1/8 de son poids de noir de 
fumée purifié par la calcination : on a Ve?icre 
typographique. Pour l’imprimerie en taille- 
douce, qui demande un noir plus foncé, on 
remplace le noir de fumée par le noir de 
Francfort ou Allemagne (charbon de lie et 
de marc de raisin). Pour la lithographie, l’en
cre a pour base le même vernis broyé avec 
le noir de fumée calciné (obtenu par la com
bustion incomplète de l’essence de térében
thine), additionné d’indigo en poudre fine. — 
Pour écrire sur pierre, les encres et les 
crayons lithographiques sont composés, en 
général, de noir de fumée et de préparations 
à base de cire, de suif, de térébenthine, de 
savon et même de gomme laque ou de vernis de 
résine copal. On obtient l’encre d’imprimerie 
rouge, bleue, verte, en remplaçant le noir de 
fumée par des matières colorantes appropriées.
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Encre indélébile.
On peut obtenir une encre presque indélé

bile en mêlant simplement à l’encre ordi
naire un peu de noir de fumée, et agitant 
chaque fois que l’on s’en sert. Autrement 
voici les recettes données par les auteurs :
1. Encre de Chine délayée dans du vinaigre ou 
dans de l’acide chlorhydrique à 1°,5 Bé.
2. Encre de Chine délayée dans de l’acétate 
de manganèse liquide marquant 10° Bé, au
quel on ajoute 1/9 de son volume d’acide 
acétique. Lorsque l’écriture est tracée avec 
cette encre, l’exposer aux vapeurs ammonia-, 
cales. 3. Gluten 3 p., acide pyroligneux 20 p., 
noir de fumée i/2 (Traill). Zi. Encre de Chine 
délayée dans une solution aqueuse de soude 
caustique marquant 1°,5 B6 {encre de VAca
démie). — On a une encre indestructible avec :
Bois de Brésil........... . 2 Oxyde de manganèse
Eau...................... .... 24 porphyrisé................64
Sulfate d’alumine........ 1 Gomme arab. pulv.... 1

Voici la formule que donne Puscher, d’une 
encre indélébile, d’un bleu foncé, qui n’at
taque pas les plumes d’acier :

Noir d'aniline......... 4 Gomme arabique... . 6
Alcool...................... 15 Eau...........................  90
Ac. chlorhydr. conc., 

goutt..................... 60
Encre indélébile pour écrire sur les flacons 

de verre.
Laque brune............................ 20 grammes
Alcool à brûler....................... 150 —
Borai......................................... 35 —
Eau distillée............................ 250 —
Violet de méthyle................... 1 —

On fait dissoudre la laque dans l’alcool el 
le borax dans l’eau; on mélange les deux 
solutions, en y ajoutant finalement le violet 
de méthyle.

Encre jaune.
F. Bouillir 15 minutes : graine d’Avignon, 

125; alun, 60; eau distillée, 1000. Passez et 
ajoutez : gomme, 30.

Encre noire à écrire.
Noix de galle.. 
Sulfate de fer..

500
250

Gomme arabique.... 250
Eau bouillante......... 8000

Jetez l’eau bouillante sur les galles concas
sées, passez après 2Zi heures, et ajoutez le sul
fate et la gomme. On y ajoute quelquefois une 
essence pour mettre l’encre à l’abri des moi
sissures. On peut considérer cette encre 
comme un gallo-tannate de fer. Suivant 
Starck, c’est la plus durable, la plus solide, 
mais en employant les proportions de 6 p. de 
noix de galle pour Zi p. de sulfate de fer; on 
l’améliore en y ajoutant du sulfate d’indigo. 
Voici la recette de Starck :
Noix de galle............. 375 ' Gomme arab... 125 à 180
Sulfate dÿindigo......... 250 Girofles...........  2
Couperose verte......... 250 Eau................. Q. S.
pour avoir 2000 d’encre.

L’encre ordinaire, è la noix de galle, peut 
être distinguée de l’encre, dite moderne, au 
carmin d’indigo, à l’aide du fluorure de potas
sium légèrement acidulé qui détruit instan
tanément la première et rougit la seconde 
(iViCKLÈs).

Encre noire à écrire (Perry). -
Galles conc.. 9000 Suif, de fer. 4000 Gampêche. 100.

F. bouillir avec 4’eau. Enlevez les fèces el 
ajoutez :

Sucre, Gomme arabique, ^..................  4000
Evaporez en consistance d’extrait el ajou

tez :
Indigo........................  250 Essence de lavande... 90
Sel ammoniac............. 180 Acide acétique........... 250
Essence de citron.... 30 Cyanure de potassium 125

Pour 225 litres d’encre.

Autre recette.
Dans 25 litres d’eau ordinaire, faites bouillir :

Sulfate de fer........... 1500 Bois de campêche.. 150.
Après 1/2 heure d’ébullition, ajoutez :

Noix de galle conc... 2000 Alun...,...................  250
Retirez du feu au bout d’une heure, laissez 

reposer 8 jours, en .agitant chaque jour, 
ajoutez ensuite :
Gomme arab. pulv.. . 250 Sucre candi.............. 750

Et agitez plusieurs fois pendant une se
maine.

On a une encre usuelle de bonne qualité, 
en employant les doses suivantes
Noix de galle concass. 200 Gomme arabique. 110 à 120
Sulfate de fer............. 100 Ess. de lavande. 6 goutt.
Campêche divisé.......  15 Eau Alt. ou dist.. 2200

Encre noire à écrire (Runge).
5000Ghromale de potasse. 50 Eau...............

Bois de Fernambouc . 500
F. bouillir le bois dans l’eau, passez et 

ajoutez le cliromate.
Cette encre, fort économique et fort bonne, 

n’attaque pas les plumes de fer. Elle peut 
servir à écrire sur os, ivoire et plomb gfainé 
ou poli.

Autres formules :
10 Ext. de campêche.. 250 Gomme arabique.. 100 

Alun...................... 100 Eau........................ 5000
2oExtr.de campée. 5 Bichrom. de pot. 1 Eau. 1000(Crié.)
30 Ext. de campêche sec. 30 Chrom. de notasse. 0,8

Cristaux de soude........ 7 Gomme aran. pulv. 7
Glycérine (dens. 1 ,25). 30 Eau........... environ. 250

(Boettger.)

Encres d’or et d’argent.
On mêle de la poudre d’or avec de l’eau 

gommée. Une fois sèche, celte encre peut 
être brunie. De même pour celle d’argent. Les 
dessins d’or, d’argent et de bronze sur
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papier, etc., s’exécutent en faisant d’abord le 
dessin avec un mucilage de gomme arabique 
contenant un peu de sucre candi, puis pen
dant qu’il est encore un peu humide, on ap
plique dessus, à l’aide d’une brosse douce, 
des feuilles d’or, d’argent ou de bronze.

Encre d’Orient.
Noir de fumée............. 16
Sulfate de fer............. 16

Noix de galle............... 32
Gomme arabique........64

On ajoute Q. S. d’eau à la masse pulvéri
sée et triturée sur un marbre.

Encre rouge.
Bois de Brésil.......... 1000 Vinaigre................... 4000

Laissez macérer pendant 3 jours, puis faites 
bouillir; filtrez et ajoutez :

Gomme, Alun, Sucre, ââ........... 125
La meilleure encre rouge est celle au carmin, 

que l’on obtient en dissolvant 30 de carmin 
11° /|0 dans Q. S. d’ammoniaque, puis ajoutant 
30 de sirop simple, 30 de gomme pulv. et Q. S. 
d’eau pour faire un litre. A chaud, cette disso
lution peut servir à teindre les os en rouge, — 
Une solution de fuchsine dans l’eau additionnée 
d’ac. phénique et de dextrine peut constituer 
une encre rouge.

Encre de transport ou à décalquer.
Encre ordinaire........... 3 Sucre candi.................. 1

Faites fondre le sucre dans l’encre.
Pour reporter sur une feuille de papier ce 

qu’on a écrit sur une autre.

Encre verte.
Acétate de cuivre brut. 10 Bitart. dépotasse. 50 Eau. 400

F. réduire à moitié par ébullition, passez. 
Encre à marquer les emballages.

Noix de Galle.... 1200 Gomme arab. (Grabeaux). 600
Sulfate de fer.... 100 Eau....... ......... ............ 20000
Bois d’Inde.......... 750

Encres à marquer le linge.
1° Formule de Kuhr :

Soluté no 1.
Hypophosphite de soude. 1 Gomme arabiq.......... 2

Eau distillée........... 16
Soluté no 2.

Nitrate d’argent. 1 Gomme......... 6 Eau distillée. 6
2° Encre dite anglaise :

Soluté no 1.
Carb. de soude. 15 Gomme.... 15 Eau distillée. 250 

Soluté no 2.
Nitrate d’argent. 8 Gomme........8 Eau distillée.. 3

Trempez le linge dans le soluté n° 1, faites 
sécher et marquez avec le n° 2. On obtient 
une encre qui ne nécessite pas d’apprêt, en

adoptant la formule suivante : Nitrate d’ar
gent, 30; crème de tartre, 30 ; ammoniaque, 
125; orseille, 15; sucre, 26; gomme, 6Q. On 
broie le nitrate avec le tartrate; on ajoute 
alors l’ammoniaque et l’orseille, et enfin le 
sucre et la gomme. On écrit avec cette encre 
sui’ le linge bien empesé et^on passe par-des
sus un fer chaud. — Une solution de 5 p. de 
nitrate d’argent dans AO p. de solution gom
mée avec curcuma pulvérisé, donne une en
cre bonne pour écrire sur os ou sur ivoire.

On obtient une encre à marquer le linge sans 
nitrate d’argent, comnie suit : Limaille de 
fer, 100; acide pyroligneux, 600. Faites dis
soudre à une douce chaleur. On mêle cet acé
tate de fer liquide avec un soluté contenant: 
eau, 500; sulfate de fer, 100; gomme, 50. 
Mêlez et ajoutez un peu d’encre ordinaire 
pour colorer. Elle n’est pas aussi solide que 
celle au nitrate d’argent. — Une autre encre 
à marquer le linge se prépare avec : noix de 
galle concassée, 8, bouillie avec Q. S. d’eau, 
et sulfate de fer, 6. Avec cette encre on trace 
les caractères sur le linge préalablement 
trempé dans une dissolution de gomme ara
bique 2 et cyanure jaune 3, dans 9 d’eau, 
puis séché et poli avec un lissoir de verre ou 
d’ivoire. — On marque aussi le linge avec une 
pâte semi-liquide, composée de : sulfate de 
manganèse, 30 ; eau, 30 ; sucre pulvérisé, 60 ; 
noir de fumée, 6. On laisse sécher, on trempe 
la marque dans une solution de potasse caus
tique, on fait sécher de nouveau, puis on lave 
â grande eau.

Encre bleue à marquer le linge.
Nitrate d’argent crist. 100 Gomme pulvérisée ... 150 
Ammoniaque........ 300 Sulfate de cuivre.... 50
Garb. de soude crist.. 100 Eau distillée..............  380

Dissolvez le sel d’argent dans l’ammonia
que, et versez la solution dans celles du car
bonate, du sel de cuivre et de la gomme.

Encre noire d’aniline à marquer le linge 
(Jacobsen).

Solution cuivreuse.
Chlorure de cuiv. crist. 8,52 Chlorhydrate d am. 5,35 
Chlorate de soude....... 10,65 Eau distillée......... 60,00

Solution d’aniline.
Chlorhydr. d’aniline. 20 Glycérine...................... 10
Eau distillée............. 30 Eau gommeuse, à50 °/o. 20

On prépare cette encre indélébile en mêlant, 
au moment du besoin, 6 p. de la solution 
d’aniline avec 1 p. de la solution cuivreuse. 
Les caractères tracés sur le linge, soit â la 
plume, soit à la brosse, soit au pinceau, ont 
une teinte verdâtre, qui devient rapidement 
noire, surtout par l’emploi d’un fer chaud â 
repasser que l’on passe sur l’envers du linge 
ou mieux par l’exposition à la vapeur.
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Encre rouge à marquer le linge.
Chlorure de platine... 4 Eau distillée................. 60

On écrit sur le linge apprêté avec le soluté 
ci-dessus. Lorsque l’écriture est sèche* on 
écrit sur chaque lettre avec le soluté suivant :
Proto-chlorure d'étain. 4 Eau distillée............. 60

Aussitôt les caractères prennent une belle 
couleur pourpre.

»
Encre solide de voyage.

Noix de galle...............84
Garance de Hollande.. 6 
Sulfate de fer............. 11

Acétate de fer...........  4
Indigo liquide........... 2,4

On fait infuser la noix de galle et la ga
rance dans Q. S. d’eau chaude. On filtre, on 
dissout le sulfate, puis l’acétate et l’indigo. 
On évapore à siccité, et le résidu est moulé 
en gâteaux de grandeur convenable. 1 p. de 
cette encre sèche dans 6 p. d’eau chaude, 
donne une bonne encre.

Boettger prépare une eiicre 'portative pour 
voyages, en saturant de bleu noir d’aniline ou 
d’autres couleurs d’aniline (pour avoir des 
encres bleues, violettes, rouges, vertes, etc.) 
des feuilles de papier buvard blanc, qui sont 
ensuite réunies et pressées l’une contre l’au
tre, de manière à former un tout compact 
et facile â empaqueter. Un petit morceau de 
ce papier trempé dans une faible quantité 
d’eau donne immédiatement de l’encre.

Encres diverses avec les conleurs d’aniline 
(Fuchs).

Pour préparer l’encre rouge, bleue, verte 
ou jaune, on prend la couleur d’aniline cor
respondante, que l’on trouve maintenant dans 
le commerce à l’état solide. Le mélange de : 
couleur d’aniline 15, alcool fort 150, eau de 
pluie bien pure ou mieux eau distillée, envi
ron 1000, est chauffé doucement pendant 
quelques heures, jusqu’à cessation d’odeur 
alcoolique ; on ajoute alors une solution de 
60 de gomme araliique dans 250 d’eau et on 
laisse reposer.

Encre violette
Faire dissoudre 15 gr. de violet de métbyle 

dans 150 gr. d’alcool rectifié, après dissolution 
complète, additionner déplus de 100 gr. d’eau 
puis faire chauffer au B.-M. jusqu-à disparition 
complète de l’alcool : à ce moment, on ajoute 
suffisamment d’eau pour retrouver le volume 
primitif. On a préparé, d’autre part, une 
dissolution de 60 gr. de gomme arabique 
dans 250 d’eau distillée, et on la verse dans 
la première préparation, à laquelle il faut 
encore ajouter quelques gouttes d’acide 
phénique.

1°
Encres pour celluloïd.

Gomme laque.. 150 gr. ' ‘ ' Matière colorante
Borax................... 25 — de............... 40 à 80 gr.
Eau................... 1000 —

On fait des encres blanches, la matière 
colorante est l’oxyde de zinc (120) ; rouges, 
la matière colorante est le vermillon (âO) ; 
bleue, la matière colorante est l’indigo (80).

2° Autre formule :
Bleu de méthylène. 5 gr. Acide acétique... 5 gr.
Alcool.................... 15 —

3° Autre formule :
Matière colorante. 5* gr. Acétone................ 75 gr.

On peut obtenir toutes teintes en faisant 
varier la matière colorante. (M. de Keghel.)

Encre d’aniline pour tampons.
Matière colorante

de............. 2 à 8 gr.
Dextrine............. 1 25 gr.

Glycérine........... 30 gr.
Eau ..  ............. 100 —

(M. de Keghel.)

Encre pour machine à écrire 
d’après Higius

Huile de ricin.... 4 gr. Violet de méthyle. 24 gr.
Acide phénique ... 2 — Huile de casse.... 2 —

d’après Bersch
Colorant d’aniline. 100 gr. Alcool.................. 720 gr.
Savon................... 30 — Eau...................... 300 —'
Glycérine.............  125 —

d’après de Keghel
Colorant d’aniline. 100 gr. Ahool..................  200 gr.

• Savon mou......... . lüO— Eau......................  800 —
Glycérine............. 300 —

Encres de sympathie.
On donne le nom ^'encres de sympathie, ou 

encres sympathiques, à des liquides employés 
à tracer sur le papier des écritures incolores, 
susceptibles d’être rendues lisibles, et de lais
ser des traces (délébiles ou indélébiles) sous 
l’influence de la chaleur, de la lumière, ou 
d’agents chimiques convenablement choisis. 
On emploie les encres de sympatliie pour en
tretenir des correspondances secrètes, soit 
sur papier blanc, soit entre les lignes d’un 
écrit ou d’un imprimé quelconque. Les sub
stances employées pour faire des encres de 
sympathie sont très nombreuses, car on peut 
dire que l’on a aujourd’hui plusieurs centai
nes de ces encres.

On peut classer les encres sympathiques en 
trois groupes :

I. Encre se développant h. la chaleur seule.
II. Encre se développant chimiquement.
III. Encre pour papiers préparés.
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1. — Se développant par la chaleur seule,
lo Acide sulfurique à 66° B............. 1 partie

Eau........................................ ..... 47 —
En chauffant les caractères apparaissent en 

noir.
20 Soude caustique à 36oB............. 3 parties

Eau................................................. 47 parties
3o Suc d’oignon mélangé de jus de 

citron.
4O Chlorure de cobalt......... , ......... 1 partie

Eau................................................ 100 —
En chauffant, les caractères apparaissent 

en bleu ; ils disparaissent par le refroidis
sement.

00 Sulfate de cuivre.... 
Chlorure de sodium. 
Eau............................

0 grara. 
5 —

100 —
En chauflant, les caractères se développent 

en jaune.
,11. — Se développant chimiquement,
1° On prend' :

Acide salicylique ..,.. 1 Eau  ....................... 100
ou :

Bésorcine................. 1 Eau .......................... ino
OU :

Acide phéni.jue.........  1 Eau............................ 100
A sec, les écrits sont incolores On met 

alors le verso de l’écrit à flotter sur une 
solution de perchlorure de fer à 1 p. 100, les 
caractères apparaissent en bleu violacé si on 
a employé de l’acide salicyliquc, rougecilre 
avec la résorcinc, bleu avec l’acide phénique.

2° On prend :
Anttipyrino........ 1 gr. ^ Eau.................... 100, gr.

Le papier humecté au pinceau avec une 
solution de perchlorure de fer à 1 p. 100 
laisse apparaître les caractères en rouge 
brun.

3° On prend :
Perchlorure de fer. Ogr. 50 Eau..................... 100 gr.

Les caractères sont invisibles. On les fait 
apparaître de la façon suivante :

On place le papier dans un vase contenant 
un verre de montre contenant quelques gouttes 
d’une solution de sulfocyanure de potassium 
et quelques gouttes d’acide sulfurique. Les 
caractères prennent une belle teinte violette. 
Ils disparaissent sous l’action des vapeurs 
ammoniacales.

lx° On prend :
Sulfate ferrcui........... l Eau................... lOO ^r.

Pour faire apparaître les caractères, on 
passe le papier au pinceau imbibé d’une 
solution de ferrocyanure de potassium.

5y On emploie de l’empois d’amidon îi 0,25 
p. 100. On soumet à l’action de l’eau iodée

ou de la vapeur d’iode, les caractères appa
raissent en bleu si le papier n’a pas été collé 
à l’amidon.

6° Si on écrit avec une solution de p naphtol, 
une solution d’eau sucrée fait apparaître les 
caractères en rouge.

7° Si on emploie une solution de fuchsine 
décolorée à l’acide sulfureux, on fait appa
raître les caractères en rouge avec du formol 
à 1 p. 100.

8° En écrivant avec une solution très faible 
de chlorure d’or et de sodium, on peut faire 
apparaître les caractères en pourpre (pourpre 
de Gassius) en traitant le papier par une 
solution de chlorure slanneux.

9° Les solutions d’acétate de plomb ou de 
nitrate de bismuth tracent des caractères 
invisibles qui noircissent au contact de l’hy
drogène sulfuré ou des solutions de sulfures 
alcalins.

111. — Pour papiers préparés.
On se sert d’un papier sensibilisé au préa

lable. Les caractères se développent soit par 
l’action de la chaleur seule ou par action 
chimique.

Exemple. — On prend :
Acétate de cobalt. 1 gr. 
Gomme arabique . 2 —

Glycérine......... iO gr.
Eau................... 100 —

Un papier mince non collé est trempé dans 
cette solution, puis mis à sécher.

On écrit alors sur ce papier sensibilisé 
avec de l’eau salée ; les caractères apparais
sent en teinte verdâtre quand on le chauffe.

Encrivore.
Cette préparation, que l’on vend depuis 

un certain nombre d’années à Paris, pour en
lever les taches d’encre, et, ce qui est plus 
grave, l’écriture elle-même, paraît être un 
soluté d’acide oxalique et d’acide tartrique.

On vend également, sous le nom de Corée- 
tor, un nécessaire composé de deux' flacons, 
dont l’un contient une solution de perman
ganate de potassium, l’autre de la solution 
commerciale de bisulfite de sodium.

Enduit noir inattaquablé par les acides 
et les alcalis.

F. Jean publie une recette qu’il doit au 
Dr Nihoul et qui permet de recouvrir les 
tables de laboratoires supports en bois, etc., 
d’mi enduit inattaquable par les acides et les 
alcalis.

On applique alternativement deux couches 
des deux solutions suivantes :

I. Solution de chlorure d’aniline h 150t'r 
litre ;
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II. Solution ainsi composée :
Chlorure cnivrique.................. 86 grl
Chlorate potassique................. 77 —
Sel ammoniac.......................... 33 —
Eau....................................   1 litres

On étend, d’abord, sur le bois une couche 
de la solution 1 : le lendemain, on applique 
une couche de la solution II, et ainsi de 
suite trois fois.

Huit jours après, on enduit d’une couche 
d’huile de lin.

En ayant soin de passer une couche d’huile 
une ou deux fois par an, les bois restent d’un 
beau noir malgré le contact des acides et des 
alcalis.

Engrais soluble.
Nitrate de sodiuin..................... 60 parties
Nitrate de potassium................... 15 —
Phosphate d'ammonium............... 15 —
Sulfate d’ammonium.................... 10 —

A employer en solution à la dose de 15 gr. 
pour 10 litres d’eau.

Engrais pour plantes d’appartement 
(Grandeau).

Nitrate de chaui.......  100 Phosphate de potasse. 25
Nitrate de-potasse... 2o Sulfate de magnésie... 25

Faire dissoudre 5 gr. du mélange par litre 
d’eau pour arroser une lois par mois l'épargner 
les feuilles).

Ëpices fines.
Quatre épices.

Piment Tabago........... 15 Cannelle 1...................... 3
Gingembre................... 5 Laurier.......................... 1

Épices solubles (Bonnière et Lemettais).
Condiments ou poudres solubles parlumées, 

obtenues en évaporant sur du sel ou sur du 
sucre de lait la dissolution d’une épice dans 
le sulfure de carbone purifié. C’est une appli
cation, au parfum des épices, du procédé pro
posé par Millon, pour extraire le parfum des 
fleurs.

Feux de couleur. — Pyrotechnie.
Feu bleu : nitre 5, soufre 2, antimoine 1. — 

Chlorate de potasse 12, soufre Zi, sulfate de 
cuivre ammoniacal U. — Cramoisi : chlorate 
de potasse 17, nitrate de strontiane 270, char
bon 21, soulre 90. — Vert : nitrate de ba
ryte 63, soufre 11, chlorate de potasse 26, 
charbon 2, sulfure d’arsenic, 2. — Soufre 25, 
limaille de cuivre rouge 5, chlorate de potasse 
65, calomel à la vapeur 1, nitrate de baryte 
60. — Soufre 15, chlorate de potasse 36, noir 
de fumée 0,66, calomel à la vapeur 0,36, ni
trate de baryte 68. — Lilas : chlorate de po
tasse 69, soufre 25, craie sèche 20, oxyde noir 
de cuivre 6. — Chlorate de potasse 65, soufre 
20, craie 2, sulfure de cuivre 5, sulfate de 
cuivre 10, nitrate' de potasse 23. — Violet : 
soufre 26, chlorate de potasse 22, sulfate de

strontiane 18, carbonate de cuivre 1. — Sou
fre 29, chlorate de potasse 63, azotate de 
strontiane 20, calomel à la vapeur 3, carbo
nate de cuivre 5. — Pourpre : chlorate de 
potasse 62, nitre 23, soufre 23, oxyde noir de 
cuivre 10, sulfure de mercure 3. — Rouge : 
lycopode 1, nitrate de strontiane sec 20. — 
Soufre 20, nitrate de strontiane sec 72, poudre 
de guerre 6, charbon 2. — Nitrate de stron
tiane 68, soufre 16, chlorate de potasse 30, 
noir de fumée 6.—Nitrate de strontiane sec 125, 
gomme laque en poudre fine 32, noir de fumée 1, 
chlorate de potasse 60, calomel 2, fleurs de 
soufre 2. — Nitrate de strontiane sec 6, laque 
en écailles 1 (Boettger). — Blanc : nitre 66, 
soufre 23, poudre de guerre 12, zinc en poudre 
18. — Pulvérin 16, soufre lavé 26, salpêtre 
65, mercure fulminant 5, cristal pulvérisé 10. 
— Jaune : nitrate de soude sec 75, soufre 20, 
charbon 6. — Soufre 6, chlorate de potasse 
12, bicarbonate de soude 3, sulfate de stron
tiane 3. — Pluie d'or : salpêtre, soufre, pul
vérin, noir de fumée, gomme arabique pulvé
risée, suie, âa, P. E. (V. Chertier, Traité de 
Pyrotechnie, 2e édit. — Tessier, Chimie pyro
technique, 1859). — Composition à l'alcool 
pour cérémonies funèbres : acétate de cuivre 1, 
chlorure de cuivre 1, alcool, Q. S., pour dis
soudre les sels, ou : acétate de cuivre cristal
lisé 6 à 6, sulfate de cuivre 2, sel ammoniac 1, 
alcool, Q. S. pour dissoudre les sels.

Foudre de salon.
Papier chimique, préparé d’abord en Angle

terre, ou pyroxyline préparée en trempant des 
feuilles de papier dans de l’acide nitrique fu
mant. 11 s’allume instantanément au contact 
d’un corps en ignition et brûle sans résidu avec 
une belle flamme rouge, pourpre, verte ou 
jaune, par l’addition de sels de strontium, de 
cuivre, etc. — Le feu d'artifice de chambre 
ou bouquet magique se prépare avec : salpê
tre pulvérisé 15, fleur de soufre 15, huile de 
lin 10, poudre à tirer (pulvérin) 30, esprit- 
de-vin 8, camphre pnlv. 2, gomme arabique 
pulvér. 6. F. dissoudre le camphre dans 
l’esprit-de-vin, la gomme dans un peu d’eau, 
mêlez le salpêtre, le soufre et le pulvérin, 
formez une pâte en y ajoutant l’huile, l’esprit 
et l’eau gommée, pétrissez-la fortement de 
manière à en faire une plaque de 2 millim. 
d’épaisseur que l’on découpe en carrés de 6 è 
8 millim. environ, et laissez sécher convena
blement. On fait entrer un carré dans une 
fente faite h un bout d’allumette, que l’on 
allume dans un endroit obscur.

Glu marine.
Une invention susceptible d’applications 

nombreuses et d’une grande importance, est
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la glu ou colle marine ; le mot emporte avec 
lui sa définition. La glu marine est une sub
stance destinée à faire joindre, adhérer les 
bois de constructions maritimes.

Jeffery, qui en est Tinventeur, a formé ^a 
glu marine des éléments suivants : naphle 
brut ou huile essentielle de goudron, gomme- 
laque et caoutchouc, associés de la manière 
suivante : le caoutchouc, découpé en minces 
lanières, est mis en macération dans Thuile de 
naphle et on favorise la dissolution par la cha
leur el par Tagitalion. Les proportions sont de 
sa p. d’huile essentielle et de 2 à a de caout
chouc. La dissolution, qui a la consistance 
d’une crème épaisse, est additionnée de 62 à 
6a p. de gomme-laque réduite en poudre. Le 
tout est chauffé, soit à feu nu, soit à la va
peur, dans un vase de fer ou de cuivre, et agité 
convenablement jusqu’à ce que la fusion soit 
bien complète et le mélange bien intime ; on 
enlève le composé, ou bien on le fait couler 
encore chaud par un tuyau de décharge sur 
des platines de métal ou sur un dallage. La 
matière refroidie forme des plaques ou l^andes, 
présentant pour la consistance quelque analo
gie avec le cuir souple : c’est ainsi que la glu 
marine est conservée pour l’usage.

Les proportions des éléments, que nous ve
nons de donner, ne sont pas absolues ; elles 
doivent varier suivant les emplois auxquels on 
destine la colle : ainsi on peut supprimer en
tièrement le caoutchouc, et forcer la dose de 
gomme-laque, quand on veut donner à la glu 
plus de consistance et moins d’élasticité.

Pour faire usage de cette colle, on la porte 
dans un vase de fer à la température de 120° 
environ, et on l’applique chaude à l’aide d’une 
brosse sur les surfaces que l’on veut réunir, 
en ayant soin de l’étendre en couches uni
formes. CommeJa température dé la colle s’a
baisse aussitôt qu’elle est étendue et qu’elle 
durcit, il faut la ramollir en la ramenant à 
60°, ce qui se fait en passant dessus des fers 
chauds. On plonge de suite les parties soudées 
dans l’eau froide.

Des expériences ont constaté que les objets 
soudés avec cette matière se brisaient toujours 
ailleurs qu’à l’endroit de la soudure.

La glu marine a sur les pierres le plus fort 
degré d’adhésion et peut servir à les relier avec 
la plus grande solidité. Elle est bonne pour 
coller les planches à imprimer le papier peint. 
Pour ce dernier usage, on emploie aussi 
un mélange, à parties égales, de chaux éteinte 
et de fromage blanc que l’on a fait dessécher; 
le tout, réduit en poudre, est délayé avec de 
l’eau en consistance de crème, et s’applique 
au pinceau sur lès pièces à coller, qui sont 
mises ensuite en presse.

En 1850, Lenher, de Philadelphie, a pro
posé, pour le collage des morceaux de verre, une 
espèce de glu translucide^ que l’on prépare en 
faisant dissoudre 75 de caoutchouc dans 60 de 
chloroforme, ajoutant 15 de mastic, et lais
sant macérer pendant huit jours. Si on aug
mente la dose de caoutchouc, on obtient une 
glu plus élastique.

Glycérocolle (Mandet).
Dezirine................... 500 Sulfate d’alumine... 100
Glycérine à 28<>........ 1300 Eau de rivière...... 3000

150 gr. de cèlte préparation, ajoutés à 
250 gr. de gélatine préalablement dissoute 
dans 3 lit. d’eau, qui forment le parement or
dinaire des tisseurs en mousseline de Tarare, 
permettent à ceux-ci d’abandonner le travail 
dans les caves, dans les lieux bas et humides, 
pour un travail salubre dans des ateliers secs, 
vastes et bien éclairés, ou dans les étages su
périeurs des maisons.

Grenades extinctives.
Lorsqu’un feu de cheminée se déclare, on 

peut l’éteindre en jetant dans le foyer une 
certaine quantité de fleur de soufre ou de soufre 
en canon. A défaut de ce corps, y mettre des 
oignons cnis. Aujourd’hui, on emploie surtout 
pour éteindre ou limiter un incendie, les 
grenades extinctivesy garnies d’un liquide 
dont la formule est très variable :

1° Chlorure d’aluminium 100 pour 10 litres 
d’eau ;

2° Alun calciné 350, eau 10 litres ;
3° Sulfate d’ammoniaque6kil. eau IQlitres;
a° Carbonate de soude en solution :à 7 0/0;
5° Silicate de potasse liquide ak500, eau 

20 litres.
Certains appareils spéciaux, dits extincteur s, 

sont garnis de tétrachlorure de carbone, ou 
d’un autre liquide ininflammable.

Kwas (Quas ou Quisitchy).
Boisson fermentée que les Russes préparent 

avec P. E. de farines de seigle, d’orge et d’a
voine, et de l’eau, addit. d’un peu de menthe 
sèche, de raisins secs et de levure de bière.

Lait d’amandes.
Am. amèr. décortiq. 285 H. d'amande, âà.... 0,14
Eau de roses........... 1100 Savon d’huile............ 0,U
Alcool à 60 c........... 400 Ess. d'am. amères.. 0,44
Cire, Spermaceti, — de Bergamote.. 3,50

Lait de pistache.
Pistaches.................. . 85 Huile verte, aa....... ... 28
Eau de fl. d’oranger. 420 Cire,
Savon de Palme, Spermaceti, aa....... ... 28

Lait de roses.
Amandes mondées .. 250 Spermaceti.............. . 15
Pli 11 Hp. rnsps ... 1500 Alcool...................... 375
Gavon Windsor........ 15 Essence de bergam.. . 15
Sire blanche........... 15 — de lavande.. 4
Huile d’amande..... 15 — de rose....... 8
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F. avec les amandes et l’eau une émulsion; 
faites fondre la cire, le spermaceti et le savon 
dans l’huile ; versez ce produit dans un mor
tier, et ajouiez-y peu à peu l’émulsion, puis les 
huiles volatiles dissoutes dans l’alcool.

D’une manière analogue, on prépare d’au
tres cosmétiques, tels que : les laits de concom
bres t de pissenlit, de sureau.

Il est l)on d’être en garde contre l’emploi 
de certains cosmétiques, qui, sous le nom 
trompeur de contiennent des substances 
toxiques, pouvant donner lieu à des accidents 
graves chez les individus qui en font un usage 
continuel. Nous citerons, par exemple, un lait 
destiné à conserver la fraîcheur et la clarté 
du teint, et qui, d’après l’analyse de Réveil, 
renferme: sublimé corrosif 1,075 ; oxyde de 
plomb hydraté 4,010 ; eau 122,715 ; plus des 
traces de camphre et d’acide sulfurique. 
VEau ou Crème de Lys paraît être à base de 
chlorure ammoniacal de mercure.

Lessive alsacienne.
On fait dissoudre 1000 de savon dans 50000 

d’eau chaude ; on ajoute 15 d’essence de téré
benthine et 30 d’ammoniaque. Il suffit de 
laisser le linge plongé pendant douze heures 
dans cette lessive, de le frotter ensuite 
entre les mains pour enlever la crasse et de le 
passer à l’eau (1). (Kampmann.) — La lessive 
américaine présente de l’analogie avec celle-ci ; 
seulement, dans la solution de savon, on ajoute 
4 cuillerées d’un mélange de : huile d’aspic 5, 
essence de térébenthine 30, ammoniaque con
centrée 12.

Levure de bière artificielle.
Miel......................... 150 Crème ie tartre........  30
Eau à 500................. 1500 Malt............................ 500

Remuez bien le tout et abandonnez-le pen
dant 2 ou 3 heures, ou jusqu’à ce que la tem
pérature soit descendue à 20°, à laquelle il 
faut couvrir jusqu’à ce que la fermentation 
survienne et que la levure soit formée.

La levure dite viennoise, faiiriquée à Vienne 
(Autriche), se prépare en soumettant à la fer
mentation alcoolique,^ avec un peu de levure, 
le liquide provenant de la macération dans 
l’eau, vers 65 ou 70°, d’un mélan;3re de maïs, 
de seigle et d’orge germés et pulvérisés. La 
levure égouttée, lavée légèrement et compri
mée à la presse hydraulique, peut être conser
vée 8 ou 15 jours suivant la saison.

Liqueur pour l’argenterie.
Crème de tartre ) A,un........................ 30
Sel marin )da dU Eau...................... 1500

L’argenterie bouillie dans cette composition 
devient très brillante.

(1) Porte aussi le nom de Lessive à froid.

Pour nettoyer l’argenterie, Boettger a pro
posé de plonger l’objet en argent dans une 
dissolution fai oie de potasse caustique ou de 
borax, et de le toucher, au sein de cette dis
solution, avec une lame de zinc.

Liqueur pour le fourbissage du cuivre.
Eau........................ 2000 Acide oxalique............ 15
Terre pourrie .'......... 60 — sulfurique.........  15

On agite le mélange au mom. de s’en servir. 
Liquide pour piles au bisulfate de mercure.
Bisulf. de mercure. 100 Acide sulfurique à 10 o/0. 400

Liquides pour piles au bichrom. de potasse.
N« 1

Bichromate de potasse. 50 Eau........................... 950
No 2

Acide sulfurique.........  50 Eau.......................... 1*50
Mélangez les deux liquides au moment de 

l’emploi et ajoutez un filet d’ac. chlorhydrique.

Liquide pour conserver les champignons.
Eau.......................... 10»in Alcool à 9ü c............. 125

Acétate de plomb...................... 1
Celte solution permet de conserver les 

couleurs délicates des champignons les plus 
altérables.

Mastics, Luts et Ciments divers.
Ciment arménien, turc, chinois, à diamant, 

ou des bijoutiers, — On fait dissoudre de la 
colle de poisson, préalablement ramollie par 
l’eau, dans la plus petite quantité possible 
d’alcool à l’aide d’une douce chaleur. Dans 60 
de ce soluté on fait dissoudre 0,5 de gomme 
ammoniaque, et on y ajoute un soluté de 2 de 
mastic dans 12 d’alcool fort. On conserve en 
flacon bien bouché. Pour s’en servir, on le fait 
ramollir au B.-M. Sert plus particulièrement 
aux bijoutiers pour fixer les pierres fines. — 
Ciment parolic ou universel. Chauffez du lait 
caillé ; recueillez le caillot, exprimez-le, faites- 
le dessécher et mettez-le en poudre. A 300 p. 
de cette poudre, ajoutez 30 p. de chaux vive 
en poudre, et 3 p. de camphre. Mêlez bien et 
conservez en flacon bouché. Lorsqu’on veut 
s’en servir, on forme une pâte avec cette com
position et Q. S. d’eau, et on applique aussitôt. 
La poudre de chaux vive, mêlée avec du blanc 
d’œüf, forme un ciment analogue. — Ciment 
alijérien. Cendre de bois 2, chaux 3, sable 1 ; 
mêlez, battez en humectant avec de l’eau et de 
l’huile. — Ciment inaltérable à Veau, Chaux 
vive 5, fromage frais 6, eau i. — Ciment de 
Chenot, Mélange pâteux &'éponge de fer ôu 
fer métallique divisé avec des matières inertes 
(sable, argile), comprimé dans des moules; 
acquiert une dureté considérable par suite de

Dorvadlt — 17e Ed. 105
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raugmentalion de volume que produit Toxyda- 
lîon du fer. — Ciment de Kuhlmann, Mé
lange ptoux de pyrites calcinées, pulvérisées, 
et de marcs de soude brute, moule en briques 
ou en ornements d’architecture ; acquiert beau
coup de dureté. — Ciment-Marbre, •plâtre 
durci. Plâtre calciné et concassé, immergé pen
dant heures dans une solution d’alun au 1/10 
{plâtre aluné, de Savoie et Greenwood), ou dans 
une solution au 1/100 de borax et de crème de 
tartre (Keating), ou dans une dissolution for
mée de silicate de potasse (100 p.), carbonate 
de potasse (27 p.), eau (500 p.) (De Wylde) ; 
le plâtre est ensuite séché vers 200° et réduit 
en poudre. On a aussi un plâtre durci en 
y mêlant de la poudre d’alun. Quant au 
marbre artificiel ou stuc, on le forme en gâ
chant un mélange de plâtre cuit, tamisé et 
de poussière de marbre, dans de la colle forte, 
de la gomme arabique ou dans une décoction 
de graines ou végétaux mucilagineux. Tous 
ces marbres artificiels, stucs, plâtres durcis, 
peuvent être colorés de diverses manières au 
moyen d’oxydes et de sels métalliques, -r Colle 
pour unir les objets de verre ou de porcelaine. 
Amidon 60, craie pulvérisée 100, eau-de-vie 
étendue d’eau Q. S., colle forte 30, térében
thine de Venise 30. — En Chine, on raccom
mode les porcelaines avec un ciment composé 
de verre blanc broyé avec du blanc d’œuf. — 
La gomme-laque, ramollie dans l’alcool, ou une 
dissolution de 2 p. de succin dans 3 p. de 
sulfure de carbone, constitue un bon mastic, 
pour le même usage. Il en est de même de la 
glu transparente, très agglutinative, que l’on 
obtient en mêlant ensemble dans un mortier 
2 p. de nitrate de chaux, 25 p. d’eau et 20 p. 
de gomme arabique pulv.

Le baume du Canada forme un excellent 
ciment pour les poteries, pouvant même 
supporter un certain poids, mais dont l’eau 
détruirait l’action adliésive. Ce baume, c{ui 
est du reste une résine de pin, se vend â 
l’état sirupeux. Pour l’employer, on le place 
dans une boîte en fer-blanc et on chaufle au 
four pour faire évaporer les matières volatiles 
et jusqu’à ce qu’il prenne et devienne dur en 
refroidissant. On le casse alors en petits 
morceaux, qu’on met dans un flacon à large 
goulot, puis on recouvre de benzol, juste pour 
noyer les morceaux de résine, et l’on conserve 
dans un endroit tiède. Pour employer, on 
place le flacon dans une casserole pleine 
d’eau et l’on chauffe peu à peu. On applique 
du baume sur les bords de la cassure à réparer, 
au moyen d’une baguette en verre, après 
avoir un peu chauffé, et on maintient jusqu’à 
prise complète. Avec un canif, on fait dispa
raître l’excès de baume qui a jailli. — Mastic 
hydrofuge, de Cools. Goudron de houille 15,

soufre 2, minium 2, litharge 2. S’emploie à 
chaud; durcit beaucoup par le refroidisse
ment. — Mastic des fabriques de produits 
chimiques. On fond ensemble 1 p. de résine, 
1 p. de soufre, et on mêle environ 2 p. de 
brique soigneusement pilée. H est inatta
quable par les acides ; est très employé dans 
la fabrication en grand des acides chlorhydri
que, nitrique, etc. — Mastic à souder la 
pierre. Soufre, cire jaune, résine, P. E., ou un 
mélangé de glycérine concentrée et de li
tharge en poudre fine; ce dernier mastic 
durcit très vite et convient aussi pour souder 
le fer à la pierre ; il est inattaquable par Peau, 
les acides, la benzine et les huiles essen
tielles (Hirzel, Pollack). — Ciment pour la 
pierre, de Lielegg. Bouillie de chaux hydraulique 
et de verre soluble. — Mastic pour enduits et 
moulages. Sable 315, sablon ou grès 215, blanc 
d’Espagne 105, céruse 25, massicot 10, huile 
d’œillette ou autre huile siccative 10. — dû
ment pour conduites d'eau. Goudron, suif, 
brique pulvérisée P. E. Mêlez exactement et 
employez à chaud. — Mastic commun. Sable 
de rivière 20, litharge 2, chaux vive 1, huile 
de lin Q. S. pour former une pâte. Pour mas
tiquer les interstices des pierres, les chau
dières à vapeur. — Mastic de fonte ou de fer. 
Limaille de fonte non oxydée 25 à 30, sel am
moniac pulvérisé 1/2 à 1, fleur de soufre 1. 
Autre fonnule : limaille de fer 100, sel ammo
niaque 3 à 5, flèur de soufre 10 à 20. Mêlez 
avec de l’eau ou de l’urine et faites une pâte 
homogène bien malaxée. S’emploie, tantôt à 
froid et en pâte molle, dans le raccommodage 
des tubes et chaudières; tantôt sec et chaud 
dans l’ajustage des cylindres, bouilleurs, boî
tes à vapeur, etc. 11 peut être remplacé par 
un mastic fait avec : eau salée Q. S., et 
limaille de fer 6, terre glaise 2, poudre de 
tessons de grès 1 ; ou avec : limaille de fer et 
Q. S. de silicate de soude en solution, de 
manière à faire une bouillie épaisse; la limaille 
de fer peut être remplacée par P. E. de 
peroxyde de manganèse et de Diane de zinc 
pulvérisé (Sciivvartze). — Mastic pour sceller 
les chaudières, de Hamelin. Sable 8/i, pierre 
de Portland 166, litharge 18, verre pulvérisé 
0,90, minium 0,â5, oxyde gris de plomb 0,90; 
le tout est broyé avec de l’huile. — Ciment de 
graphite. Pour luter, comme le ma>stic de mi' 
nium (céruse broyée à l’huile 2 p., miniimi 
1 p.), les joints de conduites de-gaz, de ma
chines à vapeur, etc. Plombagine en poudre 
fine 270, craie ou chaux éteinte 135, sul
fate de baryte 360, huile de lin cuite 315. 
Mêlez, broyez et faites une pâte avec l’huile. 
Pour le même emploi, on fait une pâte bien 
homogène avec : argile sèche pulv. 1 p., 
limaille de fer non oxydée et tamisée 2 p. et
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Q. S. d’ac. acétique (Junemann) ; ou une 
bouillie épaisse avec : argile sèche pulv. 8 à 
10 p., limaille de fer, exempte d’oxyde, Ix p., 
perox. de manganèse 2 p., sel marin 1 p., 
Borax 1 p. et Q. S. d’eau (Schvvartze) ; ou 
sulfate de baryte mélangé avec une solution 
de silicate de potasse et de borax ; en y ajou
tant 2/3 d’argile, on peut l’employer pour les 
joints qui doivent résister à une très haute 
température (Friedrich).—Ciment de Botany- 
Bay, Résine de Botany-Bay, brique en poudre, 
ââ, P. E.; mêlez par fusion. Pour coller les 
objets de terre. En employant la résine com
mune, le suif, le colcothar, la brique pulvéri
sée P. E, ou brique pulvérisée 2, arcanson 1, 
on obtient le ciment ou mastic des fontainiers. 
— Mastic au caoutchouc^ de Maissiat. On fond 
le caoutchouc très divisé, en le chauffant à 220° 
(1/15 de suif ou de cire est ajouté au début de 
la fusion), en ayant soin de conduire le leu len
tement et de remuer sans cesse. Lorsque la 
fusion est complète, on ajoute par partie de la 
chaux délitée et tamisée, dans la proportion de 
1 p. pour 2 p. de caoutchouc; on a un mastic 
mou; en doublant la dose de chaux, le mastic 
esl plus ferme, mais toujours souple. Une 
odeur spéciale indique que l’opération marche 
bien. Quand le mélange a une consistance con
venable, on le relire du feu, et le mastic est 
fait. Il est excellent pour la fermeture her^ 
métique des vases (oh l’interpose entre le gou
lot d’un flacon et un obturateur usé sur les 
bords) et pour le lutage des appareils de chi
mie et de pharmacie. 11 ne se dessèche pas, 
reste longtemps ductile et tenace; mais on 
peut lui faire acquérir la propriété siccative, 
lorsque cela est nécessaire, en l’additionnant 
d’un sel de plomb, ou en employant 1 p. de 
minium pour les doses de mastic mou, indi
quées ci-dessus. — Le Lut à la colle, se pré
pare en formant une pâte avec de la chlle 
d’amidon et de la farine de lin ou du tourteau 
d’amandes. — Le Lut gras, pour appareils de 
chimie, se fait avec de la glaise, 1/8 de 
litharge, etde l’huile de lin. — Le Lut à la 
c/iawa; s’obtient en battant de la chaux délitée 
avec des blancs d’œufs; on trempe des ban
delettes de toile dans ce mélange, et on les 
applique aussitôt. Ce lut se dessèclie prompte
ment et devient très solide. — Le Lut terreux 
se fait avec de la terre à four et du crottin de 
cheval ou de la bouse de vache. Ces cinq der
niers luts étaient employés dans les laboratoires 
de chimie et de pharmacie. — Le Lut de Mohr 
se compose de : brique pulvérisée, litharge 
pulvérisée, P. E., dont on fait une pâte avec de 
l’huile de lin ; on en recouvre une capsule ou 
une cornue, on saupoudre de sable fin et on 
sèche à l’étuve. Ce Int, sans le sable, est bon 
pour réparer les mortiers de porcelaine.—-

Mastic d'Ellsner pour coller des objets en bois 
avec d’autres en métal, verre, pierre, etc. : colle 
lorte bouillie avec de l’eau et épaissie avec 
quantité suffisante de cendre de bois tamisée; 
s’emploie à chaud. — Mastic pour fixer le lav- 
ton sur le verre. On fait bouillir un mélange 
de : soude caustique 1 p., colophane 3 p., 
piètre 3 p., eau 5 p. 11 durcit au bout d’une 
demi-heure ; le durcissement est retardé en 
re?nplaçant le piètre par du blanc de zinc, de la 
céruse ou de la chaux éteinte. (Püsgher.) — 
Mastic de caséine, de Wagner, Solution de ca
séine dans une solution saturée froide de 
borax ou de silicate alcalin. — Mastic ou Ct- 
ment pour les arbres. Les plaies ou crevasses 
des arbres se trouvent très bien d’être recou
vertes par un mélange de goudron et de pous
sier de charbon. — Le Ciment zindque, de 
Sorel, qui peut servir comme mastic et comme 
moulage, se prépare en délayant de l’oxyde 
de zinc dans du chlorure de zinc liquide mar
quant 50 à 60° Bé. — Le Ciment magné
sien, de Sorel, pouvant se mouler comme le 
piètre et être coloré diversement, se forme 
en -gèchant de la magnésie avec une solution 
de chlorure de magnésium marquant 20 à 
30° Bé. Sous le nom à'Albolithe, Niemann, 
de Breslau, prépare un ciment très analogue. 
— Vendait imperméable, de Dondeine, est une 
pâté hydrofuge, composée d’oxydes métalliques, 
de corps gras et résineux. Celui-ci, qui acquiert 
avec le temps, la dureté du métal, s’emploie 
à chaud et à froid contre l’humidité des murs, 
pour la conservation des bois, du fer, etc.

Mélange pour le dégraissage des étoffes de 
soie.

Savon noir... 12îi Miel........... fîîO Ean-de-vie.. iOD
On lave l’étoffe dans ce mélange, puis on la 

passe à l’eau.
Moutarde de table.

Persil, Cer^uil, Ciboule^ Qnatre-épices.,........-60,0
Céleri, aa... 1/2 botte Ëss. de tnym, goutl. 40

Ail......... .......... 3 têtes — de cannelle, g.. 30
Sol marin pulvér... 250,0 — d'estragon, g... 30
Huile d'olive......... 125,0

Hachez les plantes, faites-les macérer pen
dant 15 jours dans du vinaigre blanc Q. S. Au 
bout de ce temps, broyez au moulin. On ajoute 
à la matière broyée assez de moutarde en pou
dre pour formel-12 litres, et on mêle alors les 
autres ingrédients.

Papiers parfumés.
Papier d'Arménie, —Pour le préparer, on 

plonge du papier sans colle, du papier à 
filtre, par exemple, dans une solution saturée 
à froid de salpêtre. On le fait ensuite sécher 
en l’étendant sur des cordes. On l’aromatise
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en le plongeant dans une solution alcoolique 
d’essences, de baumes odorants. Voici deux 
formules :

I. Alcool, 300 gr. ; musc, 10 gr. ; essence de rose, 1 gr. 
benjoin, 100 gr. ; myrrhe, 12 gr. ; iris de Florence, 250 gr.

II. Alcool, 200 gr. ; benioin, 80 gr. ; baume de t*>lu, 
20 gr. ; storax, 20 gr. ; bois de santal, 20 gr. ; myrrhe, 
10 gr; cascarille, 20 gr. ; musc, 1 gr.

Papier à fumigations. — Ce papier, appelé 
Fumigaiinf paper^ Ruban de Bruges, Riblon 
of Bruges, est formé par des bandes de pa
pier imprégnées de substances dégageant un 
arôme particulier quand on les chauffe sur 
une plaque de fourneau ou au-dessus d’une 
flamme. On le prépare en plongeant des 
bandes de papier dans une solution chaude 
de 100 grammes d’alun dans un litre d’eau et 
en imbibant avec, le mélange suivant :

Benjoin, 200 gr. ; baume de tolu, 200 gr. ; extrait de 
tonka, 200 gr. ; extrait de yetyver, 200 gr. ; alcool. 
500 gr.

Ce papier, chauffé, dégage une odeur très 
agréable et peut seivir diiférentes reprises. 
Tl ne s’énnamii.e pas.

Pâte arsenicale pour la destruction des 
animaux nuisibles.

Suif fondu. 1000 Acide arsen. en Noir de fum. 10 
Far. de fr. 1000 poud.tr. fine. 100 Esa. d’anis.. 1

Faites fondre le suif dans une terrine à feu 
doux ; ajoutez-y les autres substances et mé
langez exactement. (Formule arrêtée par l’E
cole de pharmacie conformément à l’ordon
nance sur la vente des poisons.) (V. p. 1807.) 
— Sous le nom de Poison spécifique pour les 
cuirs, on prépare à Buenos-Ayres une pâte 
très arsenicale pour la conservation des peaux. 
Cette pâte, d’un brun-violet, contient 20 °/o 
d’eau ; desséchée à 100°, elle présente, d’après 
les analyses de Girardin, _la composition 
suivante :

89 Sel marin.................... 2
4 , Argile pour colorer... 5

Acide arsénieux. 
Sulfate de soude.

Pâte alumineuse acétique (Lefoulon).
Alun.......................... . 10 Ether acétique.......  2
Gomme arabique......... 10 Eau........................  Q. S.
pour faire une pâte avec laquelle on enduit la 
cavité de la dent cariée, son collet et l’inter
valle qui sépare les dents voisines.

On peut rapprocher de cetle pâle le -mastic 
ou ciment pour les dents, de Bernoth, que l’on 
prépare de la manière suivante : mastic pulv. 
90,0, éther suif. â0,0 ; faites dissoudre, passez 
et ajoutez : alun de plume en poudre fine, Q. 
S. pour obtenir un mastic plaslique que l’on 
enfermera dans de petits flacons de la capa
cité de 8,0, dans chacun desquels on aura 
préalablement versé : alcool camphré 2,0, es
sence de girofle 1 goutte. Ce mastic introduit 
dans la cavité bien nettoyée et séchée de la 
dent cariée acquiert une grande solidité.

Pâte d'amandes pour les mains.
Amandes............

Iris...............
Benjoin......
Sel de tartre.

750 Blanc de baleine.... . 30
125 Essence de lavande. <. 1,5
125 — de girofle .. . 2,5
30 — de Rhodes.. . 1,5
30

Pâte d’amandes au miel pour lés mains.
Pâte d’am. fines.... 500
Miel fondu............... 1000

Pâte d’am. amères... 125 
J aunes d’œufs........... n<> 8

Mélangez les pâtes avec les jaunes d’œufs, 
puis ajoutez le miel peu à peu en remuant 
toujours.

Pâte dite amandine Faguer.
On mélange dans un mortier 60,0 gomme 

avec 180,0 miel blanc ; puis on ajoute au mé
lange 90,0 savon blanc de potasse et neutre. 
Ce mélange opéré, on incorpore peu à peu 
1000,0 d’huiles d’amandes, puis 5 jau nés d’œufs, 
125,0 de lait de pistaches à l’eau de roses. Ce 
dernier donne une teinle verte que l’on peut 
augmenter si l’on veut avec de l’huile chargée 
de la chlorophylle d’épinards. On aromatise 
avec 2,0 d’essence d’amandes amères par 
5000,0. — Sorte de savon cosmétique.

Pâte circassienne.
Savon bl.. 12 Axonge. 50 Géruse.. 30 Iris pulv.. 8

Pâte contre les engelures (Cadet).
Amand. amères mond. 250 Alun................... 8
Miel............................ 180 Oliban................. 8
Alcool......................... 15 Jaunes d’œufs ...
Moutarde pulvérisée. 15

Frottez les engelures non entamées, et lavez 
ensuite avec un peu d’eau tiède.
Pâtes phosphorées pour la destruction des 

animaux nuisibles.
Phosphore. 20 F.de blé. 400 Il.denoixoud’œill. 200 
Eau bouill. 400 S. fondu.. 400 Sucre pulv........... 306

M
On met le phosphore et l’eau bouillante 

dans un mortier en porcelaine très propre; 
lorsque le phosphore s’est liquéfié, on ajoute 
promptement la farine par portions en agitant 
continuellement avec un pilon de bois; ce pre
mier mélange étant presque froid, on y verse 
peu à peu le suif fondu, mais peu chaud, 
l’huile et enfin le sucre, et on remue jusqu’à 
refroidissement. On conserve la pâte dans des 
pots bouchés. Pour l’employer, on l’étend, 
avec un couteau ou une spatule, en couches 
légères sur des tranches de pain minces, iso
lées OU'appliquées l’une contre l’autre, afin que 
la pâte reste interposée entre les tranches.

Pâte pour noircir les cheveux.
Azotate d’argent, Frotoazotate de mercure, Sâ. IS
Eau distillée................................... ....................... 135

Faire dissoudre, filtrer et laver le dépôt avec 
Q. S. d’eau distillée pour obtenir 165 de soluté.
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On fait une pâte liquide avec ce soluté et 
Q. S. d’amidon, puis on enduit les cheveux 
avec précaution. L’opération se lait le soir. On 
recouvre la tête d’une calotte de taffetas 
gommé, et le lendemain malin on se lave la 
tête. On applique ensuite sur les cheveux une 
pommade ou huile cosmétique. Cette prépara
tion ne paraît pas nuire à la substance pileuse. 
(Garot.)

Peinture lumineuse.
Permettant d’obtenir une gamme de cou

leurs assez complète par le simple mélange 
des .substances indiquées.

Peinture orange.
Vernis.......................... 46 p. Laque de garance .. 1.5
Sulfate de baryte... 17.5 Sulfure de calcium.. 38 
Jaune indien...........  1

Peinture jaune.
Vernis.......................... 48p. Cliromate de baryte. 8p.
Sulfate de baryte,.. 10 Sulfure de calcium . 34

Peinture verte.
Vernis.....................48p. Oxyde de chrome... 8p.
Sulfate de baryte ... 10 Sulfure de calcium.. 34

Peinture bleue.
Vernis.....................42p. Bleu de cobalt........... 5.4
Sulfate de baryte ... 10.2 Sulfure de calcium.. 46 
Outremer................ 6.4

Peinture violette.
Vernis..................... 42p. Arséniale de cobalt. 9p.
Sulfate de baryte ... 10.2 Sulfure de caJcium,. 36 
Outremer ^10161 ....2.8

Peinture brun jaunâtre.
Vernis.........................48p. Or mussif................. 8 p.
Sulfate de baryte... 10 Sulfure de calcium.. 34

Pour les couleurs d’artistes, on se sert 
d’huile de pavots d’Inde au lieu de vernis; 
pour les couleurs à l’huile, on emploie l’huile 
de lin cuite.

Pétrole solidifié.
Jos. Kohlendorfer a imaginé le procédé 

suivant pour transformer les résidus de 
pétrole en un produit, solide de manutention 
facile, propre à servir de combustible écono
mique. Voici, d’après Gluckauf, comment on 
le prépare : On fait chauffer à l’abri de l’air 
ou avec de la vapeur surchauffée dix parties 
de lessive de soude et dix pai-ties d’une 
matière grasse, par exemple, du suif, de 
l’huile de palme, etc., et on y ajoute quatre- 
vingts pai’ties de pétrole. On chauffe pendant 
une heure à une température inférieure au 
point d’ébullition du pétrole ; de grandes 
quantités d’huile volatile sont fixées dans la 
saponification ; après refroidissement, . la

masse a la consistance du suif solide. On peut 
aussi y incorporer du poussier du charbon, 
des copeaux, des balayures. Si l’on désire des 
produits moins consistants, on remplacera 
la graisse par de la résine. On obtient ainsi 
des produits contenant plus de 90 p. 100 fi*e 
matière combustible et moins de 5 p. 100 de 
résidu fixe.

Pierres hydrofuges et d’ornement.
On fait bouillir les pierres naturelles que l’on 

veut rendre hydrofuges dans un mélange de 
goudron, de bitume et de suif, ou bien dans 
un mélange de résine et de térébenthine que 
l’on colore diversement.

Poison pour les mouches (Fly-Poison, ang.).
F. bouillir 8 de quassie dans 500 d’eau; pas

sez et ajoutez 125 de mélasse (V. p. 1217). 
L’huile de laurier paraît être un préservatif 
des mouches. — Pour débarrasser lesrchevaux 
des piqûres de mouches, on les frotte avec 
un décocté de feuilles de noyer (V.p. 1025),avec 
des feuilles de marrube noire (M/o^amV/ra), qui 
donne un suc dont l’odeur chasse les mouches 
et les taons. — On fait un papier tue-mouches 
en trempant du papier buvard dans de l’eau 
miellée, additionnée d’émétique.
Poison pour les punaises {Bug-Poisont Ang.).

Camphre.............. . 60
Sublimé........................ 30

Alcool.................... 3500
Ess. de térébenth... 125

Pommade dite Crème du Liban.
Huile de ben............. 250

— de pavot bl.... 60
Cire vierge................. 30
^ermaceti................. 30
ïleurs de benjoin.... 15
Extr. de fl. d’orang.. 10

Amandes fines........... 500
Bl. de perles......... . 250
Talc de Venise......... 125
Baume du Pérou.......  1
Ess. de rose............... 0,5

(Brevet expiré.)
Cosmétique pour la peau. (V. Dispens.)

Pommade pour noircir les cheveux.
Nitrate d'argent.......... 8
Crème de tartre........... 8

Ammoniaque............... 15
Axonge.*.....................  15

Poudre pour détruire les rats.
La poudre intitulée le Philanthrope muopho- 

bon, pour la destruction des rats et des souris 
(sans arsenic), de Jacques Salomon et Ce, doit 
son action, d’après l’analyse qui en a été faite, à 
une forte proportion d’émétique, puisque 10 gr. 
de cette poudre ontfourni 1,9 de celte substance.

Poudre pour nettoyer l’argenterie.
Carb. de chaux..... 3000 
Os calcinés............... 1125

napolitain... 125 
lenthine. 125Ess. de

Au moment de s’en servir, on la délaye avec 
un peu d’eau-de-vie ou d’alcool.

La Poudre pour nettoyer V(yr est du colco- 
Ihar en poudre très fine que l’on nomme
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Rouge de Rrusse ou Rouge anglais. La poudre 
ci-dessus pourrait servir à cet usage.

Autre rècetle :
Crème de tartre pulv., carbonate de chaux pulv., ââ, 64 
Alun pulvérisé................................. .............. ................ 32
^On frotte Targenterie avec ce mélange dé
layé dans un peu d’eau, en se servant d’un 

' linge doux ou d’une brosse.

Nettoyage du cuivre ciselé.
Commencer par laver avec de l’eau chaude 

et du savon, puis sécher complètement, ün 
frotte ensuite avec un citron coupé en deux, 
on rince à l’eau tiède quand on pense que le 
nettoyage est suffisant, enfin on sèche et on 
polit à la peau de chamois, nn doit éviter 
remploi des poudres à nettoyer pour les 
cuivres ciselés, parce que la poudre pénètre 
dans les ciselures, et qu’il est ensuite fort 
difficile de l’enlever.

Nettoyage des pièces nickelées.
Voici une formule destinée à rendre leur 

brillant à ces pièces et à enlever la patine 
bleue ou verdâtre qui se forme fréquemment 
sur elles et les obscursit un peu à la façon 
d’une rouille. Quand les pièces sont sufiisam- 
ment petites, on les plonge complètement 
dans un bain d’alcool pur additionné d’une 
partie d’acide sulfurique pour 50 parties 
d’alcool ; lorsqu’elles sont trop massives pour 
permettre ce bain, on les enduit à plusieurs 
reprises avec le même liquide. Dans le cas 
du bain, celui-ci ne doit pas durer plus de 
quelques secondes, autrement il attaquerait 
le nickel ; on rince ensuite à l’eau claire, on 
passe à l’alcool pur, et l’on met sécher dans 
de la sciure de bois l3ien fine..

Pour enlever la rouille.
Faire le mélange suivant : sable de quartz, 

finement pulvérisé, 20 parties ; pierre ponce en 
poudre, 10 parties; tripoli, 30 parties; pai’af- 
line, 5 pai’ties ; huile minérale légère, 35 par
ties. La paraffine et l’huile minérale sont 
mélangées l’une à l’autre, puis on leur 
incorpore la matière pulvérulente. On chauffe 
de façon à avoir un mélange fluide et très 
uuiforme, que l’on peut mettre en boîtes, et 
utiliser après refroidissement.

Poudre désinfectante des matières 
fécales, etc. (Siret).

Sulfate de fer........... 2000 Sulfate de chaux........ 265
— de zinc......... 10 Charbon végétal........  10
On fait, avec Q. S. d’eau, une pâte dont 150 

kil. suffisent pour désinfecter 1000 m. d’égout. 
Siret a employé aussi une solution composée 
de: sulfate de fer 100, acide chlorhydrique 6, 
eau 1000, additionnée quelquefois de goudron.

Poudre désinfectante, de Douglas.
Mélange de sulfites de chaux et de magné

sie avec les phénates des mêmes bases ; ceux- 
ci se préparent en faisant bouillir l’acide phé- 
nique pendant longtemps avec ces bases â 
l’état caustique.

En général, les désinfectants sont des compo- 
. sés susceptibles soit de rendre plus ou moins 

complètement inodores les détritus organiques 
en voie de décomposition ; soit de détenniner, 
à la laçon du tanin, un temps d’arrêt dans la 
fermentation putride des matières organiques, 
et de tuer, dans une atmosphère viciée, les 
germes morbides, les miasmes. Hoffmann les 
classe en trois catég. : les désinfectants plants 
(chaux; sels de fer, de manganèse, de zinc, de 
plomb, de cuivre, formant des mélanges, en 
proportions variables, de sulfates, nitrates et 
chlorures), très utiles dans la désinfection des 
matières liquides,qui réagissent chimiquement 
sur l’acide sulfhydrique et le sulfhydrate d’am
moniaque; les jD. antiseptiques (produits em- 
pyreumatiques et goudronneux, acide phéni- 
que, créosote, huiles lourdes de houille, etc.); 
les B, oxydants^ qui tiennent le milieu entre 
les deux précédents, décomposent, comme le 
chlore, les gaz odorants hydrogénés, ou modi
fient, comme l’acide sulfureux, les miasmes 
et les ferments, et sont tantôt poreux (char
bons de tourbe, de bois, de lerre, etc.), ou 
volatils (gaz sulfureux et nitreux, acide hypo
chloreux, chlore), tantôt solubles (manganates 
et permanganates alcalins, hypochlorites alca
lins, l3ichromate de potasse). 11 convient donc, 
pour désinfecter et assainir, d’utiliser simulta
nément le chlore ou le gaz sulfureux et l’acide 
phénique.

RATAFIAS.
Alcoolés sucrés, Saccharo-alcoolés.

Les ratafias sont des liqueurs alcooliques 
aromatiques très sucrées, et qui sont plutôt 
des liqueurs de table que des médicaments.

On a remarqué que ces préparations gagnent 
beaucoup en vieillissant.

Ils sont de trois sortes : 1° par simple macé
ration; 2° par distillation; 3° avec les sucs de 
fruits. Ces derniers portent plus spécialement 
le nom de ratafias; les premiers sont les li
queurs, et les seconds les huiles liquoreuses, 
les chrêmes (et non pas crèmes), selon Virey, 
des liquoristes.

Les ratafias, dit Guibourf, sont colorés arti
ficiellement et de manière à imiter la cou
leur des substances qui leur servent de base, 
sans en avoir la saveur désagréable ; on colore 
en vert la liqueur d’absinthe faite avec l’al
coolat de cette plante, en rose la liqueur de
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roses, en jaune celle de citrons, etc. Lacoiilenr 
jaune s’obtient à l’aide du safran que l’on a 
exposé à la vapeur d’eau et fortement exprimé 
afin de lui faire perdre son odeur. La couleur 
rouge se donne avec la cochenille et l’alun 
dont on fait varier les proportions suivant la 
nuance que l’on veut obtenir. La couleur bîeue 
se prépare en étendant 120 gr. de bleu en li
queur de 8 litres d’eau et faisant bouillir dans 
ce liquide un morceau de molleton neuf. On 
lave ensuite l’étofle dans l’eau froide, puis on 
la fait bouillir dans de l’eau alcalisée. La cou
leur se sépare du drap et se divise dans la li
queur : on la recueille en filtrant celle-ci au 
papier; ce qui reste sur le filtre peut colorer 
en bleu intense 1000,0 d’alcool à 90e. La cou
leur verte résulte du mélange de P. E. d’al
cool bleu et d’alcool coloré en jaune par le sa
fran sans odeur. On peut également l’obtenir 
en flltrant le suc vert d’épinards, faisant sé
cher le filtre et-le traitant par l’alcool qui se 
teint en vert ; mais cette couleur est plus al
térable que la première (1).

Vieillissement des eaux-de-vie de fruits. 
— Voici un mode opératoire qu’on pourrait 
adopter, dans la pratique, dans ses grandes 
lignes, en lui faisant subir les modifications 
indiquées par les nécessités industrielles.

Employer des fûts en veiTe blanc exposés 
à lajumière solaire, maintenus à une tempé
rature voisine de 40°, remplis d’eaux-de-vie, 
dans lesquels on aurait introduit, par com
pression, de l’air, ou mieux de l’oxygène. 
Imprimer à ces fûts des mouvements rota
toires rapides au moyen de mécanismes 
appropriés.

De celte façon les Réactions chimiques 
(éthérisation, oxydation, etc.) produisant je 
vieillissement, seraient mises directement 
sous l’influence des principales causes qui 
les produisent '(chaleur, rayons solaires), 
mouvement facilitant des contacts réitérés 
des molécules liquides et de l’oxygène..

N. B. — Le séjour de l’eau-df-vie daus le Lois est 
indispensable pour obtenir la coloration, la production 
des ethers tanniques et la dissolution de l’extractif ite 
bois. Mais ce séj-uir, trop prolongé, amène rabaissement 
du degré par déperdition de lalcool qui entraîne la 
plus grande partie du bouquet. Bans ce cas et contrai
rement à ce qu’on admet, en général, il ne reste qu’une 
^ortedu tcintiirede boispresque .sans valeur(Ed. Grouzel).

Ratafia ou liqueur dJ abricots.
Abricots.................. Alcool.....'............. 1000
Tin blanc.................'4000 Cannelle................. 10
Sucre blanc......... . 1000

F. bouillir les abricots dans le vin, ajoutez 
les autres ingrédients, retirez du feu, laissez 
infuser pendant cinq jours, et filtrez.

(1) Dans les formules de ratafias, les titres alcooliques 
indiqués en degrés Baumé nu Cartier ont été transfor
més par nous en degrés centésimaux.

Ratafia d’absinthe.
Absinthe suisse.

Alcoolat d'absinthe
composé............  1720

Sucre...................... 12b0

Eau de (1. d’oranger. 18
Eau commune.......... 125
Blanc d’œuf.............n» 1

F. foüdi’e le sucre à froid dans l’eau pui’e, 
ajoutez l’eau de fleurs d’oranger dans laquelle 
le blanc d’œuf aura été battu , mêlez-y l’al
coolat, chauflez un peu au B.-M. fermé, laissez 
refroidir et filtrez (Guib.). Les liquoristes la 
colorent comme il a été dit ci-dessns. Ils 
ajoutent aussi à la formule précédente de la 
racine d’angélique, des semences de badiane, 
des feuilles de dictame, etc. D’ailleurs l’alcoo
lique vulgairement appelé absinthet et qui lait 
l’objet aujourd’hui d'une si grande consom
mation, ne contient pas l’absinthe qui devrait 
en faire la base ; c’est de l’alcool coloré avec 
des épinards, du persil, du suc d’hysope ou 
d’ortie, de la teinture de curcuma, de l’indigo, 
etc., et contenant en dissolution assez d’es
sence d’anis et même de badiane pour lui 
donner la propriété de blanchir lorsqu’on l’é
tend d’eau.

Sous le nom d’essence ou teinture concentrée 
d'absinthe, on comprend le mélange destiné à 
fournir la liqueur d'absinthe. D’après la loi du 
26 mars 1872, le commerce et la vente de 
cette essence doivent être effectués exclusive
ment par les pharmaciens. .

La meilleure absinthe, suisse est préparée 
avec le génépi. Deux espèces de liqueurs étaient 
livrées au commerce, avant le décret d’Août 
i9-|Z(, sous le nom A'extrait d'absinthe : Y ab
sinthe commune, préparée avec des alcools è 
40 c., et Y absinthe suisse, la plus employée, 
avec des alcools de 60 à 72 c.

La Crème d'absinthe est une infusion de 
sommités d’absinthe, grande et petite, de 
zestes de citrons ou d’oranges, dans l’eau-de- 
vie ordinaire; on distille pour retirer la moitié 
de la liqueur, et on mélange avec du sirop de 
sucre, puis on lire à clair; c’est une liqueur 
de table sucrée, peu employée.

Ratafia d’angélique.
Tiges réc. d’angél... 125 Eau-de-vie................ 5540
Amandes amères.... 125 Eau commune........... 6000
Sucre............. . 1000

On coupe l’angélique, on concasse les aman
des, on met le tout dans une cruche avec 
l’eau-de-vie ,et l’eau. Après quatre jours dé 
macération, on y ajoute du sucre. On filtre au 
bout de quelques heures (Guib.). Pour la li
queur d'angélique, voici la formule :

240Pruits d'angélique
Girofle............... .. 6
Vanille................. 1 gous.
41cool...... ............ 1000

Sucre........................ 3500
Eau.......................... Î760
Tiges fangélique... 240 
Gqrcuma pulvCTisé.. 8
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F. infuser Tangélique, le girofle el la va
nille dans Talcool, pendant 8 jours ; distillez 
et infusez Tesprit distillé, pendant un mois, 
avec le sirop de sucre, les liges d’angélique 
râpées et le curcuma, puis tirez â clair.

Ratafia d’angélique et de coriandre composé.
Vespetro,

Sémin. d'angélique.... 60 Sémin. de fenouil... 8
Séinin. de coriandre... 60 Eau-de-vie................ 2000

— d'anis............... 8
F. macérer le tout huit jours et ajoutez

Sucre, 500, dissous dans : Eau, 500
Laissez reposer 2 jours et filtrez. (Guib.) 
Liqueur de table fort agréable, dont le nom 

vulgaire fait allusion à sa propriété de préve
nir les vents qui proviennent des mauvaises 
digestions.

Le Clairet ou Rosolis des six graines diffère 
peu du vespelro.

Ratafia d’anis.
Anis.......................... 45
Eau-de-vie à 60^:.... 1500

Eau .. 
Sucre.

1000
8C

Opérez comme pour le vespetro. (Guib.)
Le ratafia d’anis distillé, dit huile d'anis, se 

prépare en distillant le macéré d’anis ci-des- 
sus et mêlant le produit avec le double de son 
poids de sirop de sucre.

On prépare de même les ratafias de genièvre 
et de badiane, distillés et non distillés.

Ratafia dit Anisette de Bordeaux!
Anis étoilé. 
Coriandre. . 
Fenouil....

1000
60
60

Alcool à 90c.. 
Eau..............

6000
4000

Concassez les séminoïdes, ,mettez-les avec 
l’eau-de-vie dans le B.-M. d’un alambic el dis
tillez 10 litres de produit que vous laisserez 
vieillir 3 ou Zi mois; alors faites dissoudre dans 
l’eau de la colle de poisson, Q. S., et
Sucre........................ 6000 Eau pure................. 8000

Mêlez à l’esprit aromatique et filtrez.
Virey donne cette formule plus simple : 

sucre, 300 gram. ; huile volatile d’anis, 6 
gouttes; eau commune, 2 kilos; alcool à 90°, 
1 kilo.

Ratafia dit Bitter des Hollandais et Âmer 
des Allemands.

Gentiane........15 Cannelle............ 4 Année............. 2
Orangette.... 15 Calamus..........4 Coriandre.... 12

Réduire le tout en poudre grossière, faire 
macérer 8 jours dans 2 litres de genièvre (des 
Allemands), et ajouter 90,0 de sucre. Employé 
â tort comme apéritif. Les recettes usitées 
pour le préparer dans le commerce varient 
selon les fabricants. On le prépare avec des 
alcools de betterave, de pommes de terre et

de grains, souvent.de mauvaise qualité, qui 
ont une action fâcheuse des plus marquées sur 
le système nerveux el les fonctions digestives. 
Beaucoup de médecins-pensent que le bitter, 
même de bonne qualité el pris comme apéri
tif, devrait, comme l’absinthe et le vermouth 
(V. p. 1678), être banni de la consommation.

Ratafia de brou de noix.
Noix nouvellement nouées. n° 30 Eau-de-vie... 100

Ecrasez les noix et faites-les macérer un 
mois; ajoutez alors :

Sucre.................................................. 187
Et trois semaines après :

Girofle, Macis, Cannelle, Sà..................... 0,65
Après 8 jours, passez et filtrez. (Guib.)
Bon stomachique, mais qui doit avoir deux 

ans de préparation avant d’être bu.

Ratafia de cacao.
Cacao caraque.........  500 Cacao des lies.............  200

Torréfiez, mondez, pulvérisez et faites ma
cérer avec
Vanille.................... 0,65 Eau-de-vie à 56o.... 2000

Et au bout d’un mois, ajoutez :
Sucre........................... 750 Eau............................... 750

Filtrez. (Guib.)
Jeannel a donné la formule suivante :

Cacao caraque lorr. 
et mondé................ 750

Vanille.................. 2
Alcool à 560........... 4000

Faites macérer pendant 15 jours, passez, 
ajoutez sur le résidu :

Eau distillée bouillante.................... 1100

Laissez refroidir, faites dissoudre dans Tin- 
fusé :

Sucre blanc....................................... 1300
Mêlez au liq. aie. et filtrez.

Ratafia de café.
Café moka brûlé.... 500 Eau-de-vie........... .. 9480

Faites macérer 8 jours et ajoutez :
Sucre...........................  625 Eau.............................. 625

Filtrez. (Guib.)

Ratafia de café distillé.
Liqueur ou Crème de café. Crème de moka.

Café moka brûlé.-. 1000 Eau-de-vie..’..............  6230
Après suffisante macération, distillez au 

B.-M. 7 litres de liqueur, recohobez sur le 
marc en retirant seulement 6 litres de pro
duit, alors ajoutez :
Sucre........................ 2500 Eau.......................... 4000

Faites fondre le sucre dans l’eau, mêlez les 
deux liqueurs el filtrez. (Guib.)
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Ratafia de cannelle.
Liqueur de Madame Amphoiiœ,

Alcoolat de cannelle. Sirop simple, ââ......... P. E.
Mêlez et filtrez. (Tad.)
Liqueur excellente et propre à relever les 

forces abattues.
Dose : 20 à 100 gram. /
On préparera de même le Ratafia de menthe, 

ainsi que de beaucoup d’autres substances 
aromatiques. ^

Ratafia de cassis.
Cassis mondé de ses Sncre....

rafles et écrasé ,.. 3000 Girofle. .. 
Ean-de-vie à 52<*... 8400 Cannelle .

___  1750
.......  4
....... 2*

Laissez macérer 15 jours, passez avec ex
pression et filtrez. (Guib.) Dans beaucoup de 
recettes de cassis, on supprime ou diminue 
le girnfle et la cannelle.

Pour pr(*parer le Ratafia de cassis, de Dijon, 
qui jouit d’une grande réputation, on n’écrase 
pas les fruits.

Ratafia de cédrat distillé.
Alcoolat de cédrat. 1 Eau. 1 Sucre. 1 (Guis.)

Ce qu’on nomme Parfait-Amour est du ra
tafia de cédrat, coloré én rouge avec de la 
cochenille. En voici une autre recette :
Zestes de citrous... no 12
Ambrette............... 4
Vanille.................... 15

Alcool à 560...... 24 lit.
Sucre.................... 6000
Eau...................... 4000

Laissez macérer dans l’alcool pendant 5 
jours, distillez, et mêlez le produit obtenu 
avec la solution de sucre, et filtrez.

On prépare de même un Ratafia de citron 
ou Citronnelle. La Crème des Barbades est le 
mélange de 2 p. de ratafia de citron et de 1 
de cédrat.

Quelques auteurs donnent la recette sui-
vante :
CitroDs..................... . no 12 Coriandre............... 125
Oranges.................. . no 10 Muscades............... lk25
Cannelle................. 60 Alcool...................... 30 litr.
Clous de girofle .. . no 12 Eau........................... 24000
Amandes amères.. 180 Sucre........................ 20000
Macis........................ 60 Eau de fl. d'orang. 180

Laissez macérer pendant 15 jours, ajoutez 
le sucre et l’eau, et filtrez.

Eau-de-vie 
à 560 ... 4000

Ratafia de cerises.
Cerises aigres mondées et écra

sées avec leurs noyaux.......... 4000
F. macérer un mois, passez et ajoutez par 

chaque kilog. de liqueur :
Sucre................................................ 180

Filtrez après dissolution. (Gdib.)
Préparez de même les Ratafias de framboises 

et de groseilles.
Dorvatjlt — 17e Éd.

Ratafia de coings.
Suc de coing?........... 3000 Cannelle...................... 12
Alcool à 810................1500 Coriandre.................... 8
Sucre........................ 1250 Macis........................... 4
Amand. am. pilées.. 15 Girofles........................ 1,3

F. macérer 15 jours; filtrez. (Guib.)
Ratafia du commandeur de {laumartin.

Eau-de-vie............. 5096 Bac. de panicaut.......... 60
Bac. de bugrane.... 60 — de consoude........30
— de cynorrhod.. ’ 60 Genièvre........................ 30
— de guimauve .. 60 Muscade........................ 24
— de sceau de Sal. 60 Anis............................... 4

F. macérer pendant 13 jours, passez avec 
expression et ajoutez :

Sucre............................. 1020 (Cad.)
I petit verre matin et soir dans la gra- 

velle. On aide ce remède par, l’usage d'un in
fusé de criste marine.

Ratafia d’écorces d’oranges amères.
Curaçao.

Zestes secs d oranges Cannelle...................... 8
am., dits Curaçao... 500 Eau-de-vie, litres....... 10

Girofles....................... 8
Faites macérer 8 jours et ajoutez :

Eau pure......... 1000 Sucre............. 2500 (Guiu.)
Les liquoristes y ajoutent du lernambouc, 

du bois ou mieux de l’extrait sec de campôche, 
qui lui donnent la propriété.de rougir d’autant 
plus que l’eau commune employée est naturel
lement plus alcaline, car le même curaçao 
additionné d’eau distillée restera jaunâtre. Au
jourd’hui beaucoup de liquoristes éliminent 
le girofle et la cannelle et donnent de suite la 
coloration rouge avec la cochenille.

II résulte de l’analyse d’un certain nombre 
de curaçaos fins du commerce, faite par 
Bertault, que leur composition moyenne 
est : Alcoolat de curaçao à 90° 1000, sucre 
2000, eau 1500, et peut servir de hase â tou
tes sortes de liqueurs, en se servant d’un 
alcoolat approprié. Les liqueurs plus ordinaires 
se font en diminuant la quantité de sucre et 
augmentant la quantité d^eau. Pour le Cura
çao blanc, Gérardin, de Sézanne, recom
mande la formule suivante : Curaçao rouge 
vif récent 50, girofle, canne le âa, 2, alcool â 
75 c. 1000 ; faites macérer 5 jours et distillez 
toute la partie spiritueuse. Ajoutez â 1000 de 
l’alcoolat obtenu un sirop fait avec 800 de su
cre et 1050 d’eau, et filtrez au papier blanc.

Ratafia dit Escubac ou Scnbac de Lorraine.
Safran............... Coriandre............ .... 2,5
Jujubesv.___ _ Cannelle............. ... 2,5
Dattes............... Eau-de-vie........
Baisins............... Eau pure............
Anis.................... ........... 2,5 Sucre................... ... 1280

Après avoir séparé les pépins des raisins et 
les noyaux des dattes et jujubes, faites macé
rer le tout sans le sucre et l’eau pendant 15 
jours, passez avec expression, ajoutez le sucre 
fondu dans l’eau et filtrez. (Guib.)
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Ratafia ou crème de fleur d’oranger.
Alcoolat de fl. d’orang. 4 Sucre........................,
Eau de fleur d'orang.. 4

F. fondre le sucre dans Tenu, mêlez et fil 
trez. (Güib.)

Ratafia de fleur d’oranger composé.
Eau divine.

Huile vol. de citrons.. 8 Alcool à 88°.............. 4000
— de bergam. 8
Distillez ZtOOO de liqueur à laquelle vous 

ajouterez :
Sucre. 2000 Eau.. 7000 Eau de fleur d’orang. 1000

Filtrez. (Guib.)

Ratafia de fruits.
Ratafia antiscorbutique.

Cerises. 15 Groseilles. 6 Framboises.. 3 Alcool. 24
Au bout d’un mois, exprimez, et à 7500 de 

liqueur ajoutez :
Girofles.... no 24 Vanille.... z.o iJ2- Sucre.... 2000

Filtrez après un mois. (Aug.)

Ratafia de genièvre.
Genièvre de Hollande,

Cette boisson si répandue en Angleterre, en 
Hollande et dans tout le Nord, se prépare, d’a
près l’ouvrage intitulé : One thousand experi- 
ments in chemistry, en délayant dans de l’eau 
chauffée à 100° pour en faire une bouillie 
claire, 10 quarters (2910 lit.) de malt moulu 
fin et 3 quarters (873 lit.) de farine de riz, 
on ajoute une forte dose de levure pour acti
ver la fermentation. La fermentation termi
née, on distille et on ajoute à 35 litres de 
l’eau-de-vie obtenue 1^71 gr. de bois de 
genièvre et 90 gr. d’essence de genièvre 
(quelques-uns mettent les fruits), on distille à 
petit feu. Le produit est cette liqueur nom
mée Genièvre de Hollande, La plupart du temps 
le genièvre est fabriqué, en Hollande et en 
Belgique, avec des alcools de grains (seigle, 
malt) ; en Angleterre, dans le pays de Galles, 
le genièvre ou gin est fabriqué avec de l’alcool 
d’orge, d’avoine ou de maïs.

Ratafia de grenades.
Grenades mûres ... n° 15 Alcool à 5oo, litres.... 12 
Sirop........................ 2250

Ratafia de Grenoble.
Suc de merises........ 5000
Sucre........................ 1000
Cannelle................... 4
Clous de girofle.... no 24

Dissolvez le sucre dans le suc, et faites in
fuser les autres substances dans de l’eau-de- 
vie ; mêlez les deux liqueurs et filtrez.

Feuilles de pêcher. 25 
Am. de cer. pilées. 250 
Eau-de-vie à 55c. 5 lit.

Kirsch wasser...........  300
Eau pure.....'.......  2400
Alcoolat de framb.. 200

Œillets roug. mondés
sans onglets......... 2000

Cannelle................... 1

Ratafia de Grenoble ou de Tesser.
Suc de meris. noir. 10000 Macis......................... 4
Merises noires.......  2000 Sucre......................... 4500
Feuill. de cerisier.. 375 Alcool à. 55°.............. 8000
Cannelle fine.........  8 Eau............................ 2250
Girofles.................. 4

Ratafia de merises composé.
Marasquin de Zara,

Sucre..................  600
Alcool à 90c................. 800

(Guib.)
Le véritable vient de la Dalmatie.

Ratafia de Neuilly.
Cerises aigres. 2500 Pétales d’œillet rouge.......... 500

— noires. 1000 Alcool à 55°, litres.............. 2
Sucre... 100 gr. par kilog. de liquide.

Ratafia de noyaux.
Noyaux de pêches ou d'a- Eau-de-vie........ 1000

bricots..........................  no 60 Sucre..........   150
On casse lés noyaux et on les met en ma

cération avec de l’eau-de-vié. Au bout d’un 
mois, on ajoute le sucre et on filtre. (Guib.)

Ratafia d’œillets.
Girofles..................... 1
Eau-de-vie............... 4000
Sucre........................ 500

F. macérer pendant 15 jours, exprimez, 
ajoutez le sucre et filtrez.

Ratafia dit Persicot.
Amandes am. conc... 315 Alcool à 55°., litres.. 12 
Cannelle de Ceylan.. 30

Macérez 15 jours. Distillez au B.-M. et 
ajoutez sirop U k. 600.

Ratafia de quinquina.
Teint, de quinquina au 20e. 5 Sirop simple. 1 (Bér.)

Ratafia bu Liqueur de RaspaiL
Rac. etsem. d’ang. 15,00 Myrrhe.,. 1,00 Safran.. 0.25 
Calam. aromat.... 4,00 Cannelle. 0,25 Camp. 0.25(?) 
N. de muscades... 0,25 Girofle... 0,25 Aie.à55° lit. 1 
Aloès.................... 0,25 Vanille... 0,25

F. digérer pendant qq. jours au soleil, agitez 
entre temps, ajoutez au liquide un petit verre 
d’eau-de-vie, puis 500 de sucre caramélisé dans 
1/2 lit. d’eau et filtrez; c’est cette liqueur que 
Raspail nomme liqueur hygiénique sucrée.

Ratafia ou Crème de rhum.
Rhum......... 6 lit. Eau...........4 lit. Sucre.......... 2000

Distillez le rhum au B.-M. pour retirer 
3 lit. de produit, ajoutez la dissolution de 
sucre et filtrez.

Ratafia dit Rosolio.
Roses rouges............. 250 Girofles............ ......... 3*0
Fleurs d’oranger....... 125 Alcooi à 55o., litres. 10
Cannelle.................... 8 Sirop de sucre..........  4500

F. macérer 5 jours, distillez, ajoutez le si
rop et 30 gr. d’alcoolat de jasmin. Colorez en 
rouge.
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Ratafia dit rosolio de quinquina.
Teint, de quinquina.. 250 Sucre.............................375
Eau de fl. d'oranger. 375 Sirop de capillaire... 250

A prendre par cuillerée. (Pierq.)
Ratafia ou huile de roses.

Alcoolat de roses ... 2600 Eau pure.................. 1250
Hydrolat de roses... 750 Sucre..;...................  1000

F. dissoudre, mêlez, colorez en rouge 
comme il a été dit plus haut et filtrez. (Guib.)

Ratafia, Eau ou Crème de thé.
Thé Hyswen................ 250 Alcool à 60°.......... 12000

Distillez 10 lit. de liqueur à laquelle vous 
ajouterez :

Sirop de sucre.............................. 9000

Ratafia de tolu.
Baume de Tolu........... 60" Eau............................ 720

F. digérer, décantez et ajoutez h la li
queur :
Sucre.......................... 720 Alcool à 64-o................ 960

On prépare de même le Ratafia de benjoin, 
connu sous le nom à'Urine d'éléphant ou 
^'Eléphantine.

Ratafia de Turin.
Raisins de Corinthe.. 125 Macis.......................... 4
Roses de Provins.......  500 Sucre......................... 2500
Fleurs de jasmin.......  64 Alcool ù 55o............ 550
Cannelle.................... 4 Eau............................ 2000

Filtrez après dissolution. (Guib.)
Ratafia, Huile ou Crème de vanille.

Alcool à 820 ............ 500 Vanille............ ............ 4
Faites macérer 2 jours et ajoutez :

Sirop de sucre blanc...................... 1000
Filtrez. (Gutb.)
VEuile de Vénus est la liqueur ci-dessus, 

additionnée d’esprits de cannelle, d’œillet, de 
girofle et de ffeurs d’oranger.^

Récupération de l’or et de l’argent.
Pour précipiter l’or et l’argent des vieux 

bains de virage et des bains fixo-vireurs, il 
suffit d’aciduler fortement la solution avec 
de l’acide chlorhydrique et d’y placer un 
morceau d’aluminium. L’or se précipite à 
l’état de poudre brune et l’argent sous forme 
de chlorure.

Rouge liquide.
Acide oialique......... 0,3
Sulfate d'alumine.... 0,3 
Baume de la Mecque. 0,6

Alcool à 90 c......... 125
Eau distillée......... 60
Carmin.................... 1
Ammoniaq. liquide. 0,5

Mêlez l’alcool, l’eau, l’acide, l’alun, le baume. 
Agitez, faites digérer, filtrez, ajoutez le car
min dissous dans l’ammoniaque. Agitez, laissez 
déposer 10 minutes, décantez et conservez le 
liquide dans des flacons bien bouchés. Ponr 
s’en servir, on agile la fiole; on étend la li
queur sur la partie que l’on veut colorer à 
l’aide du doigt ou d’un petit pinceau.

Sachets parfumés. (Voyez aussi p. 1263.)
11 y a un grand nombre de recettes de ces 

sachets; en voici quelques-unes; plusieurs 
sont extraites de l’ouvrage de S. Piesse sur 
les odeurs et les parfums :

Sachet de Chypre, Bois de rose, de cèdre, 
de santal pulvérisé, ââ, 500; essence de bois 
de rose 6, musc 2 ; mêlez.

Sachet de frangipane. Son nom est em
prunté, dit-on, à la noble famille romaine des 
Frangipanni. Racine d’iris pulvérisée 1500 ; vé- 
tyver pulvérisé 125 ; bois de santal pulv. 125 ; 
essences de rose, de santal, de néroli, ââ, 2 ; 
musc pulvérisé 28 ; ambre pulvérisé 17.

Sachet à Vhéliotrope. Iris pulvérisé 1000, 
feuilles de roses pulv. 500, fèves Tonka pulv. 
250, gousses de vanillon 125, musc en grains 
10, essence d’amandes 5 gouttes.

Sachet de lavande. Fleurs de lavande pul
vérisées 500, benjoin pulvérisé 125, essence 
de lavande 7.

Sachet à la maréchale. Bois de santal, racine 
d’iris pulv., âa, 250; feuilles de roses pulv., 
clous de girofle pulv., écorce de cassia, âa, 

.125; musc en grains 0,88.
Sachet aux mille-fleurs. Fleurs de lavande 

pulv., iris, feuilles de roses, benjoin, âa, 500; 
fèves Tonka, vanille, santal, ââ, 125 ; musc, 
civette, ââ, 3,5û; clous de girofle pulv. 125; 
cannelle, piment Jamaïque, ââ, 56,67.

Sachet pour parfumer le linge. Roses, racine 
d’iris pulv., ââ, 500; clous de girofle, fleurs 
de muscades, ââ, 32 ; graine d’ambrette pul
vérisée, 60.

Sachet pour meubles et cassettes. Iris pulvé
risé 750, bois de rose 16Zi, calamus aromati- 
cus 250, santal citrin 16Zi, benjoin pulv. 125, 
baume de Tolu U, clous de girofle 16, cannelle 
pulvérisée, 52.

Saponine à gants ou gantéine.
Savon en poudre........250
Eau de Javel. ........165

Ammoniaq. liquide.. 
Eau..........................

10
155

Faites une pèle dont on imprègne des mor
ceaux de flanelle avec lesquels on frotte le 
gant jusqu’à ce qu’il soit nettoyé. Pour net
toyer les gants, on se sert aussi de lait écrémé 
et de savon blanc ou de lait et de carbonate 
de soude.

Savon pour la conservation des animaux à 
empailler (Drapier).

Savon mou d’huile de poisson ulvérisé, Camphre dissous 
dans l'alcool musqué................................... P. E.

Savon à polir.
Il s’agit d’un de ces savons analogues à 

celui cpi’on nomme le savon minéral, et qui 
contiennent dans leur masse des substances
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rodantes convenablement enrobées. On peut 
en préparer donnant de bons résultats 
pour des polissages fins en mélangeant inti
mement, à 25 parties en poids de savon mar
bré, 30 p. de craie finement pulvérisée et une 
demi-partie de rouge de Venise. On peut 
aussi en fabriquer un autre avec 26 p. de 
savon d’huile de palme liquide, 12 p. de tri
poli et une partie respectivement de chacune 
des substances suivantes : alun, acide tar- 
trique, le tout en poudre naturellement, et 
céruse.

Le journal « Les corps gras industriels » 
donne d’après le Seifensieder-Zeitung le 
mode de préparation suivant : saponifier 
100 kilogr. huile de coco avec 180 kilogr. de 
lessive caustique à 20° B., dès que la cuite 
est arrivée à clair, couper avec un peu d’eau 
salée et, si la pâte est trop molle, ajouter 1 à 
2 kilogr. de carbonate de sodium sec.

Couvrir la chaudière pendant quelques 
heures, puis écumer la surface de la cuite et 
couler en mise.

Entre temps, peser 60 à 80 kilogr. de sable 
fin sec. Pendant qu’un ouvrier râble le savon 
dans la mise, pn y projette par portion le* 
sable et l’on continue à râbler jusqu’à ce que 
le savon commence à se refroidir suflisam- 
ment pour qu’il ne soit plus possible de 
brasser la masse de savon.

Sirop pour vin de Champagne (Marquez).
Vin blanc.... 1000 Sucre candi. 1000 Cognac.. 2,00'

Pour 18 bouteilles de vin que l’on gazéifie à 
l’appareil.

Sirop de Grog (Marquez).
Sirop simple........ 96 Eau-de-vie...................60
Acide citrique......... 0,5 Teinture de citron.... 4

150-grammes par bouteille d’eau gazeuse.
Soluté pour nettoyer les cheveux.

Ecorce de bois de panama pulv. 100 Alcool à 70e. 400 
Essence de bergamote, gouttes, 20

Mêlez.

Solutés pour noircir les cheveux.
En général, tous les liquides employés, en 

France, pour teindre les cheveux, ont pour base 
les sels d’argent, de cuivre, de ploinb, ou de bis
muth; le mordant employé pour produire la 
couleur consiste tantôt en solutions de sulfure 
de potassium, de sodiuih ou d’ammonium, 
tantôt en solutions de tanin, d’acide gallique 
ou d’acide pyrogallique.
Nitrate d’argent. 4 Eau dist. 30 Vert de vessie Q. S.

Pour colorer. On l’applique à l’aide du pei
gne ou de la brosse, en ayant soin de ne pas 
loucher la peau. Dans le même but, on peut 
employer le moyen suivant : on passe d’abord

dans les cheveux, à l’aide d’un peigne, un so
luté de nitrate d’argent au 1/15, puis un soluté 
de sulfure de potassium ou d’ammonium. Les 
cheveux doivent être préalablement dégraissés. 
Voici la formule d’une eau pour teindre les 
cheveux en noir^ donnée par Vasse.
4-Zotate d’argent crist.. 5 Ammoniaque liq... Q. S. 
Eau distillée de roses.. 125

Faites dissoudre l’azotate dans l’eau de roses 
et versez peu à peu de l’ammoniaque jusqu’à 
dissolution complète du précipité d’abord 
formé. On passe sur les cheveux ou la barbe 
line petite brosse imbibée de ce liquide, qui 
leur fait prendre une teinte brune, virant au 
noir, suivant la quantité que l’on emploie.

Eau de renaissance. Acétate de plomb pur 25, 
hyposulfite de soude 100, eau de roses 1000, 
glycérine 5 ; cette formule paraît être celle 
de la fameuse Eau des Fées, et correspond à 
celle d’un liquide analogue marquant 10° Bé, 
reproduit par Bobierre, d’après l’analyse 
qu’il en ,avait faite. — Eau juvénile. Soluté 
n° 1 : Acétate de plomb 25, eau de roses 
1000 ; soluté n° 2 : Sulfure de sodium 30, 
eau de roses 1000. Les solutés pour cette 
dernière, préparés séparément, s’emploient 
l’un après l’autre.

La Teinture brune de manganèset imaginée par 
Condy, sous le nom de hafflne, est une so
lution saturée de permanganate de potasse, 
qui donne aux cheveux et à la peau une belle 
couleur châtain, par suite de la décomposition 
que ce sel éprouve au contact des matières or
ganiques. — La Teinture bmne française est un 
mélange d’eau céleste (solution saturée de sul
fate de cuivre addilionnée d’ammoniaque) et 
de solution saturée de cyanure jaune.

VEau de la Floride, pour teindre les che
veux, est composée, d’après Réveil, de : acétate 
neutre de plomb, 2,786; soufre, 2,652; eau 
de roses, 9Zi,562. On trouve aussi la formule 
suivante: acétate de plomb pulvérisé 50, soufre 
lavé 20, eau distillée 1000. Mêlez. On l’applique 
sur les cheveux dégraissés; elle produit son 
effet au bout de 3 ou U jours naturellement, 
ou de suite si on fait intervenir une émanation 
sulfhydrique. /

Teinture au bismuth. — 1° Citrate de bis
muth 25, alcool à 90e 15, eau de rose 100, 
eau distillée 150. Délayer le citrate dans les 
liquides mélangés et dissoudre avec Q.S. d’am
moniaque pure. — Conserver dans des flacons 
jaunes. 2° Faire une dissolution de 60 gr. 
hyposulfite de soude dans 200 d’eau distillée 
et mettre dans des flacons de verre bleu. Faire 
une friction le matin avec la solution n° 1 et 
une autre le soir au moyen de la liqueur n° 2.

Teinture mixte (teinture orientale). 
Noix de galle 100, limaille de fer 2.50, li
maille de cuivre 0.10, musc Q. S. On torréfie
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les noix de galle jusqu’à cé qu'elles prennent 
une teinte brun chocolat, après pulvérisation 
on y mélange les limailles et on conserve 
dans un endroit frais. Pour s’en servir on fait 
une pâte molle en additionnant le produit de 
Q. S. d’eau de rose et on appliaue sur les 
cheveux qui prennent une teinte brun foncé.

Observation. — Toutes ces teintures pré
sentent des inconvénients plus ou moins 
graves, attribuables aux sels toxiques qui 
entrent dans leurs formules. D’autre part, elles 
ne produisent l’elTet désiré qu’après quelques 
jours. Pour éviter l’usage des sels métalliques 
on a offert au public depuis quelques années 
des mixtures à deux flacons. L’une des solutions 
est à base de paraphënylènerdiamine ou d’un 
corps analogue, l’autre est généralement de 
l’eau oxygénée. Cette préparation est d’une 
application facile et son action beaucoup plus 
rapide que celle des diverses teintures a base 
de tanin, de noix de galle, de brou de noix, 
etc. Toutes ces raisons en ont vulgarisé l’em
ploi. Mallieureusement, elles sont encore bien 
plus dangereuses que les autres. On peut donc 
dire qu’actnellement aucun procédé chimique 
de teinture pour cheveux où barbe n’est exempt 

^ de dangers. Ils délerminenttous des accidents 
inflammatoires ou toxiques. Le siège des lé
sions inflammatoires est primitivement la 
bordure des chèveux, le front, la nuque, les 
oreilles, la face ; l’action toxique se manifeste 
particulièrement sur le rein.

Teintures d'origme végétale. — Elles sont 
inoffensives, mais leur application est plus 
difflcile^ les résultats moins rapides et les 
teintes obtenues sont moins belles.

Teinture au tanin. — Noix de galle pulv. 25, 
eau de rose 25, alcool à 90° parfumé 10, eau 
distillée 25. Faire infuser dans l’eau, ajouter 
l’alcool après refroidissement. En remplaçant 
la noix de galle par du henné on obtiendra 
une teinture différente.

Teinture au henné et à la noix de galle. — 
Henné pulv. 25, noix de galle pulv. 15, feuilles 
de noyer pulv. 10, alcool à 90e ZiO, eau dis
tillée de rose 50, eau bouillante Q. S., gly
cérine neutre 3, parfum Q. S. Faire macérer 
quelques*jours les substances végétales dans 
l’alcool après séparation de la teinture, faire 
infuser le résidu dans Teau bouillante, réunir 
les deux liquides, ajouter Teau de rose, la 
glycérine et l’essence. Appliquer pendant 
plusieurs jours et activer si c’est nécessaire 
en lavant les cheveux entre temps avec de 
l’eau contenant 1 p. 100 d’ammoniaque.

Eau oxygénée. — L’eau oxygénée teint les 
cheveux en blond ; on l’additionne dans cer
tains cas d’une petite quantité d'ammoniaque.

On peut donner aux cheveux une teinte un 
peu différente en les lavant avec une décoc
tion de fleurs de matricaire.

Solution pour conserver la couleur des 
plantes séchées.

Acide salieylique........... I Alcool.......................600
Chauffez jusqu’à ébullition. Passez lente

ment la fleur dans la liqueur, secouez, dessé
chez au buvard, comprimez. L’immersion pro
longée décolore le violet.

Soudure des métaux avec le verre 
et la porcelaine.

Pour arriver à ce résultat si intéressant pour 
les chimistes et les physiciens, on métallisé 
le verre ou la porcelaine, et on peut ensuite 
les traiter comme un métal, par conséquent 
les souder à l’étain avec les autres métaux 
qui se soudent par ce procédé.

La métallisation du verre s’effectue eu 
déposant d’abord une couche de platine, 
puis, sur la couche mince obtenue, une autre 
couche de cuivre électrolytique. l.e dépôt de 
platine s’obtient en déposant au pinceau sur 
la partie à souder légèrement 'chaude un mé
lange de chlorure de platine et d’essence de 
camomille. On fait évaporer lentement et 
quand il ne se produit plus aucune vapeur, 
on porte au rouge sombre ; le chlorure de 
platine est réduit * et le métal formé reste 
adhérent au verre. Le tube ainsi platiné est 
alors plongé dans une solution de sulfate de 
cuivre peu concentrée et relié au pôle négatif 
d’une pile à faible courant (par exemple Da
niel). Le cuivre déposé est malléable et il 
adhère fortement au verre.

Soudure de l’ambre.
1° On soude proprement des morceaux de 

succin en passant sur leurs bords une couche 
d’huile de lin et en les pressant fortement, 
tandis qu’on les tient au-dessus d’un feu de 
charbon de bois ; 2° on peut aussi humecter 
les surfaces à souder avec une solution de 
potasse caustique et on les presse au-dessus 
d’un feu comme précédemment.

Pb. 
0.30 
i .20

Soudure pour laiton : Cuivre 1,5, zinc, 6, 
laiton 10.

Soudure des plombiers : étain 33, plomb

Soudures.
Cu Zn Sn

Janne peu fusible....,. 53.30 43.10 1.13
Demi-blanch<‘ fusibie. . 44. » 49.90 3.30
Blanche tics fusible.. . 57.40 28. 1* 14.60
Blanche très forte ... . 53.30 46.70 TA

66.
Soudure des ferblantiers : étain 50, plomb

50.
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Soudure pour argent à 950/1000 : Cuivre 
23,33, zinc 10, argent 66,66.

Soudure pour or rouge *; cuivre 1, or 5.
Soudure pour or à 750/1000 : Cuivre 1. 

argent I, or à.
Eau à souder : Acide chlorhydricpie 600, 

sel ammoniac 100, zinc Q. S. pour saturer 
préalablement l’acide.

DESTRUCTION DES MITES.

Teinture chinoise.
Alcool à 80 c.... 8 Uoivje d'Espagne ou coloquinte 

. Camphre............. 1 broyée.................... -.............. 1
Laissez en contact pendant 10 jours, passez 

avec expression et filtrez. On en arrose uni
formément la fourrure et les vêtements que 
Ton veut 'conserver, et on les roule ensuite 
fortement dans un linge épais. Employé avec 
succès en Russie pour la conservation des 
pelleteries.

DESTRUCTION DES INSECTES.

Terre coaltée ou coaltarée (Lemaire).
Terre commune passée à travers une claie (ou aable,

ou sciure de bois)..................................................... 100
Coaltar........................................ ..........•...................... 2

Mélangez intimement. Employé comme dé
sinfectant pour éloigner les petits animaux 
nuisibles des plantes et des arbres, pour sous
traire les grains à leurs attaques dans la terre, 
pour préserver la vigne et les pommes de 
terre de leurs maladies.

Tonneaux (jaugeage des).
Elevez les deux diamètres au carré, ajoutez 

un carré du grand, la moitié du carré du 
petit ; multipliez la somme par la longueur 
du tonneau et le produit obtenu par 0,5236 
(Th. Schneidçr).

Vermouth ou Vermuth.
Ghamædrys.. . 12 Tanaisie........ 16 Girofle....... 20
Année.......... Ec. d’orange. 24 Coriandre.. 20
Acore......... Chardon bén. 16 Badiane.... 20
Quinquina... . 12 Pet. centaur.. 16 Muscade... 4
Cannelle.... . 12 Absinthe....... 16 Galanga.... 4
Sureau......... . IG Quassie.......... 8 Vin bl. gén. 8000

Faites macérer 8 jours, passez. (Ollivero.) 
Liqueur stomachique très usitée en Italie, et 
en France depuis un certain nombre d’années.

VERNIS.
Les vernis sont des préparations employées 

dans les arts, mais que le pharmacien doit 
connaître.

Les vernis servent à couvrir d’un enduit 
mince, transparent, brillant et imperméable 
les objets de bois ou de métal que l’on veut 
préserver de l’air ou de l’humidité, et à rendre 
en même temps leur surface plus agréable au

tact et à la vue. Ce sont, en général, des dis
solutions d’une ou plusieurs substances rési
neuses dans un liquide volatil ou pouvant se 
dessécher à l’air. Selon le véhicule, on distin
gue les vernis en : vernis à Valcool, vernis à Ves
sence, vernis à Vhuile ou vernis gras. Pour les 
vernis à l’esprit, on prend de l’alcool fort, 
l’esprit de bois, l’acétone; on facilite la disso
lution de la résine en la mêlant avec du verre 
en poudre. Ces vernis sont les plus brillants, 
mais aussi les plus cassants ; on en peut di
minuer la rigidité par une addition de téré
benthine, de substances huileuses ou de ré
sines molles. Les résines que l’on emploie le 
plus souvent pour les vernis sont : le mastic, 
la sandaraque, la laque, le benjoin, l’élémi, le 
copal, la résine animé, la colophane, l’arcan- 
son. Dans certains cas, on emploie le caout- 

' chouc. Le vernis au tampon des ébénistes est 
une dissolution alcoolique de laque en écailles. 
Ces mêmes résines, également mêlées au verre 
pilé et dissoutes dans l’essence de térében
thine, l’essence de romarin, donnent des ver
nis plus souples, car l’essence en s’oxydant à 
l’air forme une couche résineuse qui fixe les 
résines; h elle seule, elle produit en se dessé
chant une sorte de vernis. On a même, dans 
ces derniers temps, cherché à remplacer l’es
sence de térébenthine par les hydrocarbures 
légers et volatils obtenus au moyen du pé
trole d’Amérique et vendus sous le nom d’es- 
sence de térébenthine minérale. Quant aux ver
nis gras, ils sont préparés avec le copal seul 
ou accompagné d’une autre résine, comme le 
succin, et de l’huile de lin lithargirée, ou 
d’une autre huile grasse siccative (huile d’œil
lette, huile de noix). Ces vernis sont très so
lides, mais ils ne sont pas incolores. Quelquefois 
on donne aux vernis des teintes particulières; 
on emploie à cet efiet le curcuma, la gomme- 
gutte, le rocou, le sang-dragon, l’aloès, le sa
fran, l’oxyde de^cuivre, l’indigo, le bleu de 
Prusse, le jaune de chrême. En somme, un bon 
vernis, après la dessiccation qui doit s’effectuer 
le plus rapidement possible, reste brillant sans 
s’écailler et sans présenter un aspect gras ou 
terne. — Le vernis, nommé Mastic hydrofage, 
imaginé par Thénard et D’Arcet, en 1813, pour 
préserver les murs de l’humidité et empêcher 
ainsi la détérioration des peintures à* fresques 
exécutées sur pierre ou sur plâtre, consiste en 
un mélange de 1 partie de cire jaune et de 3 par
ties d’huile de lin lithargirée, ou de 2 parties 
de résine et 1 partie d’huile lithargirée ; on 
fait pénétrer ce vernis, à l’aide d’une chaleur 
très intense, dans les pores des pierres. C’est 
sur un vernis semblable que sont faites les 
peintures deMa coupole du Panthéon. Il pour
rait aussi servir à préserver les habitations de 
l’humidité. Nous rapprocherons de ce vernis
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une autre composition appelée Cire punique^ 
et qui se rapproche elle-même de ce que nous 
avons mentionne sous le nom de sawn de dre. 
Elle se fait en combinant à la cire blanche ou 
jaune de la potasse caustique; on obtient une 
masse pâteuse, dans laquelle on incorpore 
toutes les couleurs que Ton veut, et on peint, 
avec cette masse délayée dans l’essence de té
rébenthine, à Vencaustique. On prétend que les 
peintures anciennes sont faites à l’encausliquc.

Vernis blanc.
Sandaraque...............KOO Térébenthine...............; 90
Alcool à 90°............. 1000 Ess. de térébenthine.. 1

Sert, en pharmacie, pour vernir les étiquettes.
Autres formules :

Sandaraque lavée et sèche. 50 
Alcool à 920...................... 180

Sandaraque pulv.... . 120 
Térébcnt. de Venise. 120

Térébenthine fine. 80 
Ess. de térébent. 10 

(SOUÜEIRAN.) 
Térébenthine cuite.. 120
Ess. de térébenthine. 80

Fondez â un feu doux, agitez et ajoutez de 
l’alcool à 84c jusqu’à cessation de précipité ; 
filtrez à la ouate, laissez déposer pendant 6 se
maines, puis décantez et ajoute^ 10 d’éther. 
Ce vernis est très siccatif et ne ternit pas l’or 
des étiquettes de pharmacie.

Vernis ou Noir de Brunswick.
Faites fondre h p. d’asphalte dans 2 p. 

d’huile de lin, et 7 d’essence de térébenthine. 
Pour vernir les grillages.

Vernis pour le bois.
On fait d’abord une dissolution de 87 kilog. 

de gomme kauri dans 109 kilog. d’alcool, et 
l’on prend 60 kilog. ; puis on fait dissoudre 
40 kilog. de gomme laque en écailles jaunes 
dans 60 kilog. d’alcool, et l’on en prend 
40 kilog. Il ne reste plus qu’à mélanger soi
gneusement les deux solutions pour avoir 
l’émail désiré.

Vernis à la caséine.
Ammundsen prépare un vernis à base de 

caséine. Il mélange intimement 100 gr. de 
caséine avec 10 à 25 gr. d’une solution de 
savon .à 1 jusque 10 p. 100; puis il ajoute 
20 à^25 gr. de chaux éteinte.

La pâte bien malaxée et rendue parfaite
ment homogène, est mélangée avec 25 à 40 gr. 
d’essence de térébenthine et avec une quan
tité suffisante d’eau pour avoir la consistance 
du vernis..

Si l’on veut conserver le produit un certain 
temps, on y ajoute de l’ammoniaque qui ne 
précipite pas le caséinate calcique.

Ce vernis artificiel est d’un bon marché réel 
et il sèche excessivement vite.

Vernis au caoutchouc (Bolley).
Faites digérer du caoutchouc coupé en très 

petits morceaux dans du sulfure de carbone, 
reprenez la gelée qui s’est formée par la ben
zine incolore, agitez, laissez reposer, filtrez à 
la chausse, et distillez au B.-M.; le résidu 
donne, avec la benzine, une solution limpide, 
transparente, à peine colorée. Le vernis sèche 
vite, est flexible, s’incorpore bien avec toutes 
les huiles grasses et volatiles ; n’altère pas la 
blancheur du papier, et s’emploie avec avan
tage pour fixer les dessins au crayon. Inalté
rable par l’air et la lumière. — La dissolution 
du caoutchouc dans le sulfure de carbone sa
turé de soufre, forme uni vernis qui rend le bois 
inattaquable par l’acide sulfui’ique. (Zalvvtski- 
Mikorski).

Vernis changeant pour métaux.
Sandaraque............ Curcuma.................... 2
Sang-dragon ......... Gomme-gutte............. 2
Térébenthine......... .. 60 Verre pilé.................. 150
Laque en grains... .. 120 Essence de térébenth. 980

Vernis à chapeaux de paille.
On peut en fabriquer un très bon avec 

5 parties en poids de sandaraque pâle, 18 de 
résine peu colorée, 3 de térébenthine épaisse, 
10 de copal de Manille, le tout dissous dans 
45 parties d’alcool.

Vernis de Chine.
Mastic....... 6 Sandaraque... 6 Alcool..........  50
Vernis ou Encaustique à cirer les meubles.
Cire blanche......... 125 Essence de térébenthine. 250

Laissez fondre à froid. En employant la cire 
jaune on a un vernis jaune, et en colorant 
l’essence par de l’orcanette, un vernis rouge. 
(Voy. Encaust, your parq. )

Vernis à la cire pour statues.
Cire.......................... 2 Essence de. térébenthine 2

On l’emploie à chaud.
Vernis au copal pour l’ébénisterie et la 

reliure (Bœttger).
Camphre............... 100 Alcool absolu...............400
Ether......... .'..... 1200 Essence de térébenthine.
Copal choisi pulv. 400 rectifiée...................... 25

Après la dissolution complète du camphre 
dans l’éther, on ajoute le copal incolore, réduit 
en poudre très fine, on agite, puis on ajoute 
l’alcool et l’essence, et on recommence à 
agiter.

Vernis pour cuir de livres.
On prend un litre et demi d’esprit de vin, 

250 grammes de sandai’aque, 60 grammes de 
gomme mastic, 250 également de gomme 
laque en écailles, puis 6^0 de térébenthine de 
Venise. Le vernis ainsi composé doit s’ap
pliquer très légèrement avec une brosse en
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poils de chameau. On le polit ensuite quand 
il est sec au moyen d’un tampon fait avec de 
la ouate bien fine, et sur lequel on a laissé 
tomber un peu d’huile d’olive. On commence 
par frotter légèrement, puis, au fur et à 
mesure que le vernis s’échauffe, on frotte 
plus vigoureusement.

Vernis spécial pour l’aluminium.
On fait dissoudj'e, de préférence dans un 

vase émaillét100 p. en poids de gomme laque 
dans 300 p. en poids d’ammoniaque liquide : 
le vernis est prêt à être employé. L’aluminium 
à recouvrir de ce vernis est soigneusement 
décapé par la potasse; on le laisse sécher 
dans un endroit chaud et après avoir enduit 
sa surface avec le vernis, on le chauffe dans 
un four à 300° pendant un certain temps.

Après avoir l’ecouvert les objels d'alumi
nium d’une couche de ce vernis protecteur, 
on peut les peindre, les vernir, sans aucune 
crainte d’effritement.

Vernis pour le fer contre la rouille.
Sandaraque............... 180 Essence de téréb........ 120
Colophane....... .......... 120 Alcool.......................... 180
Gomme-laque ....... 60

Lunge a recommandé, dans le même 
but, un vernis noir, qni est tout simplement 
une dissolution de brai (résidu de la distilla
tion des goudrons de houille) dans les huiles de 
houille légères ou lourdes, suivant qu’on veut 
avoir un vernis plus ou moins siccatif.

Vernis pour le fer forgé.
On obtient une peinture très élastique et 

protégeant parfaitement le métal, en suivant 
la recette que voici. On mélange i2 kilogr. 
de bon noir d’ivoire avec 9 litres de térében
thine ; on passe au broyeur ou entre des 
cylindj'es, pour aiTiver à une homogénéité 
parfaite. On éclaircit ensuite avec 4 litres et 
demi de vernis élastique à l’or couleur et avec 
13 litres de térébenthine. 11 faut passer le mé
lange plusieurs fois au broyeur, cai* il est 
essentiel que la peintm’e soit de consistance 
aussi fine que possible. On applique l’enduit 
sur les objels en fer forgé, soit au trempé, 
soit au moyen d’un chiffon.

Vernis pour fixer le fusain.
1° Gomme-laque blanche 20, alcool 100; 

pour les dessins sur papier non collé. On enduit 
le verso, ,

2° Essence de térébenthine iOO, vernis co
pal 25 ; pour les dessins sur papier peu per
méable.

Vernis au galipot.
Galipot....................... 125 Ess. de térébenthlbe. 500

Ce vernis est très commun. C’est le vernis 
des sabotiers qui, quelquefois, le rendent noir 
en y ajoutant du noir de fumée.

Vernis colorés à la gomme laque.
On peut les préparer, en évitant l’évapora

tion à chaud, ou mieux à froid, en brassant 
bien une demi-livre de gomme sandaraque, 
trois quarts de gomme laque en boutons, et 
U liti’es et demi d’alcool de bois. On fait un 
vernis moins cher en remplaçant un cin
quième ou un sixième des deux gommes par 
de la résine ordinaire blanche ; mais la qua
lité est inférieure. 11 faut toujours, du reste, 
bien filtrer la préparation pour y ajouter le 
colorant, qui doit être une couleur soluble 
dans l’alcool. Pour les quantités que nous 
avons indiquées, on en prend quelque 60 gr. 
que l’on fait dissoudre dans un demi-litre 
d’alcool ; et l’on ajoule ultérieurement à la 
préparation, après décantation.

Vernis à l’eau.
La gomme laque se prête particulièrement 

à la fabrication de ce genre de vernis. On fait 
entrer la gomme laque en dissolution dans 
l’eau à l’aide du borax ou du sel ammoniac. 
On prépare une solution bouillante de borax 
et on y ajoute peu à peu la gomme laque :
Borai........................... 1k Gomme laque............... 3k

Eau....... ............. ................. 20 litres

On filtre à chaud.
On peut encore employer les proportions 

suivantes :
Borax...................... Ik Gomme laque .. 4k
Carbonate de soude 0,250 Eau................... 20 litres

Enfin, en faisant usage de sel ammoniac, 
voici les proportions qu’indique Livrache :
Sel ammoniac............. Ik Gomme laque............. 3k

Eau................................. 6 à 8 litres

On peut classer dans ce genre de vernis la 
solution qui a été recommandée pour rendi e 
imperméables les tonneaux à alcool et qui 
renferme :
Déchets de cuir.. 500 gr. Acide oxalique.... 30 gr. 

Eau......... '........ .................... 2 lit. 1/2

On fait dissoudre les déchets de cuir dans 
la moitié de l’eau contenant l’acide oxalique. 
On opère au B.-M. et on n’ajoute l’autre moi
tié d’eau chaude qu’à la fin de l’opération.

Les fabricants de vernis gras oITrent cou
ramment d’ailleurs des vernis destinés à l’in
térieur et à l’extérieur des tonneaux à bière 
et à alcool.
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Cire jaune.......... 15
Alcool réctifié.... 1600

Vernis pour gravure.
1° Sur cuivre :

Cire jaune... 46 Mastic......... 30 Asphalte.......... 15
2° Sur verre :

Mastic.... 15 Térébenthine... 7 Huile d aspic.. 4

Vernis hollandais.
Sandaraijue, Téréb. fine. 120 Huile dfr Itn.. 250
Mastic, aà.. 120 Succinfondu 150 Ess. de téréb. 250

Emplois du vernis isochrome.

Vernis imperméable.
On sait qu’on peut facilement obtenir un 

vernis imperméable avec de la gélatine bi- 
chromalée; voici une autre formule toute 
différente. On fait dissoudre 8 parties de borax 
et 2 de carbonate de soude dans 160 d’eau 
chaude, puis on ajoute 30 de gomme laque* 
blanche divisée en petits fragments. On 
chauffe le tout en remuant, pour activer la 
dissolution. Quand le mélange est refroidi, 
on ajoute une partie de glycérine et l’on addi
tionne enfin de 119 parties d’eau.

Vernis imperméable pour les tonneaux 
à bière (Dullo).

Colophane................... 250
Tcrébcnlliine............. ÎOOO
Gomme laqae............. 60

Ce venais est employé avantageusement 
dans plusieurs brasseries allemandes. On en 
donne deux couches au pinceau, à l’intérieur 
du tonneau bien sec ; la deuxième couclie 
étant sèche, on la recouvre d’une solution de 
50 &r de gomme laque dans 2 lit. d’alcool.

Vernis inaltérable à l’eau (Louvel).
Gomme-laque. 1000 Eau. 3000 Potasse à la chaux. 05

Mêlez à chaud.
Vernis isochrome.

Essence de térébenlh. 900 Mastic gross. pulv.. 250
Verre eu pondre fine. 125

On expose ce mélange 25 jours au soleil, en 
ayant soin d’agiter entre temps, et on ajoute :

Térébenthine de Venise................... 500
On expose le tout de nouveau au soleil pen

dant quelques jours, et l’on filtre.
Pour donner aux lithographies coloriées l’as

pect de tableaux peints à l’huile.

Vernis pour les planchers d’appartement.
Résine laque............ 1500 Alcool rectifié..... 90C0

Faites dissoudre. — D’autre part :
Résine élémi.................. 250 Ess. de térébentb. 2000

F. dissoudre et mêlez ce soluté au premier. 
On commence par donner au plancher une 

couche de couleur à la colle, puis une couche 
d’huile de lin, et alors on étend deux couches

de vernis. Les planchers vernis se nettoient à 
sec ou h l’eau. On leur rend le brilhint en les 
frottant avec un linge imbibé d’iuiile de lin. 
Le vernis dit Siccatif brillant de Mannoury et 
Rapfianel est préparé avec : huile de lin chauf
fée 16 h., 2 kil., copul 1 kil 1 /2, galipot U kil., 
sandaraque 2 kil., laque blanche, 6 kil., mastic
I kil. On fait fondre à chaud et on ajoute 20 li
tres d’alcool, on passe et on colore le vernis 
selon la couleur que l’on veut donner au par
quet. Pour l’employer, on commence par net
toyer le parquet ou les carreaux, et on l’élehd 
dessus au pinceau. Cette composition convient 
aussi pour vernis de boiseries, de ferrures, etc.
II est bon cependant, pour cet usage, d’y ajou
ter de la gomme élémi.

Vernis d’or.
Sang-dragon........... 35
Safran...................... 2,
Verre pulvérisé.......  120
Alcool..................... 1260

Laque en grains....... 180
Succin fondu.............. 60
Ext. de santal rouge.. 1 
Gommè-gutte............... 6

On fait dissoudre et l’on passe. On l’appli
que sur les métaux; le laiton, pour leur donner 
la couleur de l’or. Pour lui donner plus d’adhé
rence, on y ajoute 1/2 0/0 d’acide borique. 
(Morell.)

Le vernis d’or est plus beau en remplaçant le 
succin, l’extrait de santal rouge, le sang-dragon 
et le safran par de la garancine, ainsi qu’il suit:
Garancine.................................... 60 Alcool à 96°...,. 180

F. Digérer 2U heures, passez et ajoutez :
Gomme laque orangée................. 1Q.0

Faites fondre.

Vernis pour les peintres.
Sandaraque............... 120
Mastic........................ 30
Térébent. de Venise. 6

Essence de térébent. 90 
Huile de lin cuite... 750

Vernis photographiques.
1° Pour épreuves négatives , de Nichots :

Résine blanche de benjoin. 62 Sandaraque.... 0,65 
Alcool................................. 47,5

On y ajoute 30 gouttes de vernis au mastic, 
31 gr. de mastic et 200 cenlim. cubes d’es
sence de térébenthine. Le suivant est, dit-on, 
bien préférable.

2° Pour épreuves négatives et positives, de 
Mailand :
Gomme-laque en grains. 10 Elémi...................... 3
Alcool à 95 c........... .. 80

Autre :
Gomme laque blanche 8 Ess. de lavande........ 16
Alcool à 80 c............. 100

3° De transport (NicVols) :
Gomme-laque blanche. 31 Borax... 2,6 Eau... 155-
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Vernis siccatif pour meubles.
Sandaraque............... 180 Térébenthine............. 75
Mastic.......................... 00 Verre pilé.................. 100
Copal tendre............... 90 Alcool........................ 1000

Vernis à tableaux ou à l’essence.
Mastic........................ 175
Térébenthine............. 45
Camphre.................... 15

Verre pilé.................. 150
Ess. de térébenthine. 110

Vernis pour les toiles métalliques et pour 
le fer.

Ess. de lav. 90 Ess. de térébenth.. 250 Camphre. 60

Vernis ou noir du Japon pour les corroyeurs.
1. — Huile de lin 3700, asphalte 90, terre 

d’ombre brûlée 250. Faites bouillir et ajoutez 
Q. S. d’essence de térébenthine.

2. — Essence de térébenthine 60, laque 30, 
alcool 125, noir de fumée 15.

3. — Benzine ûO, asphalte 20, poix noire 
10. On laisse digérer une douce température. 
Ce vernis noir est très convenable aussi pour 
le caoutchouc. (Boettger.)

Vernis noir des forgerons ou Vernis de 
goudron.

Huile de goudr. 2000 Asphalte.. 250 Colophane. 250
L’opération se fait à chaud en évitant le 

contact de la flamme.
Aujourd’hui on se sert beaucoup, sous le nom 

de vernis noir, du goudron de houille liquide.

Vernis noir pour le zinc (Boettger).
Azotate de cuivre........ 2 Eau distillée...............  64
Ghlor.'de cuivre crist.. 3 Acide chlorhydr, (den

sité 1,10)................... 8
Le zinc, décapé avec du sable fin, est plongé 

dans ce liquide, puis lavé à l’eau et séché ra
pidement.

Vernis noir (Puscher).
Noir d’aniline. 4 Gomme laque. 6 Alcool... 90

Le noir d’aniline est dissous dans 15 d’al
cool et 60 gouttes d’ac. chlorhydrique con
centré; puis la dissolution est étendue avec la 
solution alcoolique de gomme laque. Ce vernis 
est d’un beau noir et peut s’appliquer sur les 
métaux, le bois, le cuir.

Vert pour la confiserie (Guillon).
Mélange de 2 infusions de 32 centig. de sa

fran dans 7 gr. d’eau distillée et de 20 centig. 
de carmin d’indigo dans 15 »r, 60 d’eau dis
tillée. 10 gr. de la solution suffisent pour co
lorer en très beau vert 1 kilogr. de bonbons. 
En l’évaporant à siccité, ou en la transformant 
en sirop, la matière colorante verte peut long
temps se conserver.

Verts de chrome divers.
1. Oxyde de chrome par la voie sèche. Mé

lange à P. E. de bichromate de potasse et de 
fleurs de soufre ; porté au rouge, puis traité 
par l’eau chaude ; le résidu est une belle 
poudre verte.- (Lassaigi^e.)

2. Vei't Arnaudon. Obtenu en chauffant 
à 180° un mélange intime de phosphate 
neutre d’ammoniaque^(128) et de bicïiromate 
de potasse (lû9). C’est un métaphosphate de 
chrôme. (Güig.\et.)

3. Vert Guignet. Oxyde de chrôme hydraté, 
d’une couleur très solide; obtenu en portant 
au rouge sombre, dans un four à réverbère, 
un mélange, en proportions équivalentes, d’a
cide borique et de bichromate de potasse ou 

•de soude, avec une certaine quantité d’eau.
La masse traitée par l’eau est soumise è un 
lessivage complet, puis broyée à l’eau avec 
soin. Ce vert est une reproduction du beau 
Vert émeraude, de Pannetier, préparé par un 
procédé tenu secret.

û. Vert turquoise. Vert solide, obtenu par 
la calcination d’un mélange d’alumine hydra
tée ûO, de carbonate de cobalt 30, et d’oxyde 
de chrôme 20. (Salvétat.)

5. Vert Plessy. Formé en ajoutant à une 
dissolution bouillante de bichromate de po
tasse au 1/10, 3 litres de biphosphate de 
chaux et 1250 de cassonnade. Au bout de 
24 heures, le précipité est lavé à l’eau froide 
jusqu’à disparition de réaction acide, puis 
séché etétuvé. (Mathieü:Plessy.)

6. Cinabre vert. Vert peu solide, qui n’est 
qu’un mélange de chromàte de ploiiih et de 
bleu de Prusse, préparé en précipitant 120 de 
couperose verte en solution par 150 de cya
nure jaune en solution, puis ajoutant en même 
temps une dissolution de 500 d’alun, 125 de 
craie lavée et, après cessation d’effervescence, 
180 de cliromate de potasse en solution ; le 
tout est précipité par une solution concentrée 
de 2000 d’acétate de plomb. On obtient des 
nuances variées en changeant les proportions 
des solutions ci-dessus. Le cinabre vert, addi
tionné d’une proportion variable de sulfate de 
baryte, ou le mélange de bleu d’outremer 
et de chromàte de plomb est connu sous le 
nom de Vert anglais, sous lequel on désigne 
aussi à tort le Vert en grains ou Vert Milory 
(du nom de son inventeur), vert dç chrôme (?) 
dont le procédé de fabrication est tenu secret.

Vin de Portugal artificiel.
Cidre........ 1000 Eau-de-vie... 350 Kino............. 4

Selon Wylle, en remplaçant le kino par au
tant d’éther nitrique alcoolisé, on obtient une 
liqueur qui simule le vieux vin du Rhin.
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Vinaigre de table (Maille).
Fl. de Sureau. 250 Tliym,l pincée Piment mûr, c. n® 6
Estragon.......  375 Laurier, L 4 à5 Cerfeuil...... 180
Menthe aquat. 125 Echalotte . 125 Poivre concas. 60
Basilic........... 100 Ail...........  31 ^Seletpet. oign.Q.S.
Marçuitaine.. 100 Clousdegir.lo’Vinaigred'Ûr- 
Sarriette..... 100 Cannelle!. 40 léans,le plusf.3000

Exposez le tout au soleil, pendant 6 semai
nes, dans un vase de grès clos avec une feuille 
de parchemin ; filtrez et mettez en bouteilles 
cachetées.

PROCÉDÉS ET INSTRUMENTS DIVERS.
Bouchons imperméables. — Les bouchons 

de liège trempés 2 ou 3 fois dans de la pa
raffine fondue ou dans un mélange fondu de 
2 parties de cire blanche et de 1 de suif, et 
placés ensuite par le gros bout sur une plaque 
métallique qu’on met dans l’étuve jusqu’à ce 
qu’ils soient secs, deviennent imperméables 
aux liquides les plus fluides, sans leur com
muniquer de mauvaise odeur. On peut encore 
obtenir des bouchons parfaitement imperméa
bles, en faisant une pûte avec du liège en 
poudre et un soluté de caoutchouc dans l’es
sence de térébenthine, coulant cette pâte dans 
des moules et faisant sécher ; mais ces bou
chons ont de l’odeur. On a des bouchons qui 
gardent le vide, en les trempant dans du 
caoutchouc fondu, additionné d’une petite 
quantité de cire.

Bronzage et métallisations diverses. — 
On se sert, pour le bronzage (teinte jaune 
brunâtre) des peintures, de l’or mussif, du 
précipité de cuivre métallique. On bronze les 
canons de fusil avec un mélange de beurre 
d’antimoine et d’huile d’olive, que l’on passe 
sur le canon préalablement chauffé. On frotte 
ensuite à la cire, puis au vernis à la gomme 
laque. Le bronzage est produit par la couche 
d’antimoine métallique , résultant de l’action 
décomposante du fer sur le chlorured’anti- 
moine. Les solutés suivants servent au même 
objet : acide nitrique 15, éther nitrique alcoo
lisé 15, alcool 30, sulfate de cuivre 60, tein
ture de chlorure de fer 30, eau 900, ou : sul
fate de fer â5, eau 1000 et quelques gouttes 
d’alcool nitrique et d’éther. On bronze aussi le 
cuivre préalablement décapé, lavé et séché avec 
soin, en appliquant à sa surface une pâte faite 
avec de l’alcool et un mélange de plombagine, 
d’hématite ou de sanguine, broyé à l’eau. On 
fait reparaître les rubans sur les canons des 
armes à feu, en les chauffant, puis recouvrant 
d’une couche d’onguent ægyptiac bouillant; on 
laisse agir pendant 2â heures ; on lave et on 
sèche. — Les savons de cuivre et de fer (p. 1282) 
servent à bronzer les figures en plâtre. — Les 
médailles de cuivre peuvent être bronzées 
ainsi : on dissout 2 p. de verdet et 1 p. de sel 
ammoniac dans du vinaigre; on fait bouillir.

on passe et on dilue avec de l’eau jusqu’à sa
veur métallique et précipité blanc. On fait 
bouillir le liquide, on le verse sur les mé
dailles bien nettoyées et placées dans un vase 
de cuivre. Ce vase est mis sur le feu et l’on 
tient le liquide bouillant jusqu’à bronzage 
complet.

Coloration du bronze. — 1° Le séjour 
prolongé du laiton dans du sable humide Jui 
donne une belle coloration qui augmente d’é
clat si l’on frotte ensuite l’objet avec une 
brosse sèche; 2° on obtient une couche 
mince et uniforme de vert-de-gris en mouil
lant toute la surface avec de l’eau acidulée et 
en laissant sécher; 3° les bruns, tous les 
tons s’obtiennent en plongeant l’objet dans 
une solution de nitrate ou de chlorui^e de fer 
après l’avoir décapé » l’acide azotique étendu 
frotté avec du sable humide et séché. L’inten
sité de la coloration est en raison du degré 
de concentration de la solution ferrique ; 4° la' 
nuance violette s’obtient en plongeant l’objet 
dans une solution de chlorure d’antimoine; 
5° pour obtenir une coloration chocolat, 
brûler à la surface de l’objet de l’oxyde rouge 
de fer et frotter ensuite avec de la mine de 
plomb; 6° le vert olive se produit si l’on 
recouvre l’objet d’une soluton de fer et d’ar
senic dans l’acide chlorhydrique, que l’on 
polit ensuite avec de la mine de plomb et 
qu’on recouvre à chaud d’un verni composé 
de une partie de vernis, une de gomme-gutte 
et une d’ocre jaune ; 7° la coloration gris 
acier est obtenue avec une solution légère et 
bouillante de chlorure d’arsenic ; 8° la nuance 
noire, employée en optique, s’obtient en 
recouvrant l’objet d’un mélange de. chlorure 
d’or ou de platine avec de l’oxyde de zinc 
dissous daiTs l’acide azotique.

Patinage du bronze. — Tl s’agit d’arriver 
à donner à des objets de bronze neufs la teinte 
brune qui ne s’acquiert qu’après des années 
d’exposition aux agents atmosphériques, et 
de faire rapidement disparaître l’aspect de 
neuf du métal brillant. On étend sur le métal 
une solution faite de 4 parties de sel ammo
niac et d’une d’oxalate de potasse, dans 2Ô0 p. 
de vinaigre. On laisse sécher la première 
couche, et l’on recommence plusieurs fois, 
suivant les besoins.

La couleur d'or (aurum sophisticum) se 
donne avec le mélange suivant : verdet 250, 
tuthie 125, borax 60, nitre 60, sublimé corro
sif 8. — On donne l’apparence métallique blanc 
d’argent aux sculptures, èn les frottant avec 
un amalgame de P. E. de mercure, d’étain et 
de bismuth et vernissant par dessus. — Le noir 
de fer s’obtient à l’aide de la plombagine. On 
appelle aussi noir de fer, dans le commerce, la
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poudre noire, très ténue, d’anlimoine pré
cipité du chlorure légèrement acide, parle 
zinc ; on remploie pour enduire les objets en 
plâti e et leur dunner l’aspect 4e la fonte grise. 
— On donne au fer ['apparence du cuivre en 
plongeant les pièces bièn décapées dans un so
luté de sulfate de cuivre. Par la galvanoplastie, 
on peut recouvrir les métaux les uns par les au
tres, et même les objets en piètre.

On donne au fer une couleur bleue en net
toyant bien la pièce, Penduisant de \inaîgre, 
séchant, passant ensuite un linge imbibé d’a
cide chlorhydrique, séchant de nouveau elle 
plongeant au bout de quelques minutes dans 
un bain de sable que Pon chauiïe graduelle
ment. Lorsque le bleu a atteint son summum 
d’intensité, on retire la pièce et on l’essuie. 
La chaleur seule suffit pour les lames de fer 
polies. Pour obtenir une couleur bruiw^ on 
procède comme ci-dessus, puis on passe sur 
l’enduit bleu un linge imprégné d’huile d’o
live qui fait virer au brun. Pour obtenir une 
marbrure, on ne nettoie pas complètement 
l’objet, et même on y produit artificiellement 
de petites taches graisseuses. On opère ensuite 
comme ci-dessus. — Hugo Fleck bronze le 
fer et la fonte, préalablement bien décapés, 
en les chaulfant au. rouge vif dans un four
neau à moufle après les avoir recouverts d’un 
mélange de chlorures ammoniacaux de cuivre 
et d’étain secs (3 p.) et de chaux vive pure (2 p.), 
liroyés avec du goudron de houille, de l’huile 
de linr ou de la térébenthine. Le même pro
cédé peut s'appliquer aux cuivrage,argentage, 
zincage, étamage, etc., de la fonte et du 1er 
On opère \ebro7izagedu fer parla teintureâ’iode 
celui du fer, de la fonte, de l’acier, par l’im
mersion, au contact du zinc, dans un bain à 
cuivrer, addilionné de stannata de soude ou 
d’une dissolution de bichlorure d’étain, traitée 
préalablement par Q. S. de soude. (Weil.) — 
Le bronzage du laiton se fait au moyen du ni
trate, de l’acétate et du cblonire de cuivre 
en solution étendue. (Roettger.) On donne au 
cuivre poli une teinte giis-bleuâtre, en l’endui
sant superficiellement d’un liquide préparé 
avec le cinnahre et une solution de sulfure de 
potassium additionnée d’un peu de potasse 
caustique. — On bronze au moyen de poudres 
à bronzer, de couleurs diverses, composées 
le plus ordinairement de cuivre (80 è 99 0/^0) 
et de zinc (6 è 17 0/0), ou de cuivre seul réduit 
en poudre, ou provenant de la réduction k 
chaud de l’oxyde par la vapeur d’huile de pé
trole ou d’une huile sulfurée. (Wagner.)

A la suite du bronzage, nous mentionnerons 
diverses métallisations pratiquées par immer
sion dans des bains métalliques {argentage ou 
argenture., cuivrage, dorure, étamage, plati
nage, plombage et zincage).

Argenture, — L’argenture par frottement, 
dite (ngeuture au pouce, s’exécute en frottant la 
surface métallique à argenter, à l’aide d’un 
morceau de peau ou de linge fin et serré, avec 
une pâte formée d’eau et de chlorure d’argent 
(8 p.)^ de sel marin (1 p.), de craie (1 p.), de 
carbonate de potasse sec (3 p.); ou d’argent 
précipité par le cuivre (1 p.), de crème de tar
tre (2 p.), de-sel marin (2 p.) et d’alun. On 
argente aussi le cuivre des vases servant â la 
préparation de substances acides comme les 
sirops de groseilles, de cerises, etc., en appli
quant par frottement, à la manière du tripoli, 
une poudre homogène composée de : cyanure 
de potassium 12, azotate d’argent crist. 6, car- 
l)onatedechaux30. (Boudier.) — Vargenture 
du verre, des glaces, par le procédé Drayton 
pour faire des miroirei^ssèdant une grande pu
reté de réflexion, consiste à verser sur la glace un 
liquide réducteur de l’azotate d'argent, qui se 
compose généralem. :d’azotaled’argent, alcool, 
carbonate d’ammoniaque, essences de cassia, 
de girofle, de rue, de camomille, de sassafras; 
ou d’azotate d’ai'gent, et une solution alcaline 
de coton-poudre, de sucre de canne, de sucre 
de raisin, de sucre de lait, de mannite on 
d’acide picrique, etc. Un procédé d’argenture 
expéditif, est celui de Martin, qui consiste â 
plonger la [ lace â argenter dans un mélange, â 
vol. égaux, et chauffé à 70ÜC, d’une sol. d’azotate 
d’argent â 6 “/o, d’ammoniaque, d’une sol. de po
tasse â à 0/„et d’une sol. au 1/10 de sucre inter
verti par l’acide azotique. Bothe, de Saar- 
bruck, emploie pour argenter le verre, un mélan
ge, â volumes égaux, d’une liqueur d’argenture 
faite avec l’azobile d’argent ammoniacal, et 
d’un liquide réçlucteur obtenu avec l’azotate 
d’argeni addilionné de sel de seignette; la 
couclie d’argeni sur le verre est préservée par 
un vernis préparé avec une dissolution d’as
phalte dans la benzine. Liehig argente le verre 
à l’aide de 5 vol. d’un liquide composé de 
10 vol. d’une solution de su laie ou d’azotate 
d’ammoniaque, 14 vol. d’une solution au 
1/10 d’azotate d’argent neutre et 75 vol. de 
lessive de soude d’une dlé 1,050; de 1 vol. 
d’un liquide réducteur (composé de 1 vol. 
de. solution au 1/10 de sucre candi addi
tionné d’acide tarlrique et de 1 vol. de liquide 
cuivré contenant un peu plus de 5 gr. de tar- 
trate cuprico-sodique par litre, et de 8 vol. 
d’eau), et de 25 â 30 vol. d’eau. Dans le même 
but, il recouvre la couche d’argeni d’une 
couche d’or, de cuivre, de nickel, etc., au 
moyen du tartrale double de potasse et du 
métal, que l’on décompose par la pile.

Millon et Commaille argentent la pierre, 
le cuir, le papier, les tissus, en les plongeant 
dans un mélange de solutions de protoclilorure 
de cuivre ammoniacal et de nitrate d’argent
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ammoniacaL On argente aussi les os, la corne, 
le cuir, le papier, les cheveux, etc.

Cuivrage. — Dullo cuivre la fonte préa
lablement décapée à Tacide chlorhydrique, en 
l’immergeant dans un bain préparé en dissol
vant 25 d’oxyde de cuivre dans 170 d’acide 
chlorhydrique du commerce, et additionné de 
500 d’eau et 375 d’alcool. Ludersdorlf compose 
ainsi le bain de cui vrage : Carbonate de cuivre 1, 
creme de tartre pulv. 12, eau dist. 2û ; on 
chaulTe à 72oc, et .on neutralise avec craie 3,5. 
— Lefei‘, lai»ionte, l’acier, préalablement déca
pés à l’eau aiguisée d’acide sulfurique (mar
quant 2° Bé) puis lavés l’eau simple et à 
l’eau alcalisée par la soude, sont cuivrés par 
l’immersion, au contact du zinc, et pendant 
une durée qui varie de 3 à 72 heures, dans 
un bain, marquant 19° Bé, ainsi composé : 
Sulfate de cuivre crist. 350, sel de seignette 
crisL 1500, soude à la chaux, 800 ; eau lüOOO. 
(Fréd. Weil.) — On cuivre le fer et l’acier 
en les recouvrant au pinceau d’une solution 
de sel d’étain et immédiatement après d’une 
solution de sulfate de cuivre ammoniacal 
(Graeger) ; ou en les frottant, au moyen 
d’une brosse très-dure, avec de la creme 
de tartre pulvérisée,'humectée par une solu
tion de sulfate de cuivre (Stoelzel). — On 
cuivre la fonte en là recouvrant avec une 
brosse douce d’un mélange de nitrate de cuivre 
(10 p.) de chlorure de cuivre (10 p.) et d’acide 
chlorhydrique à 15° (80 p.); on donne à ce 
cuivrage l’apparence du bronze antique, en le 
passant dans une dissolution formée de : sel 
ammoniac (Zi p.), acide oxalique (1 p.), acide 
acétique (1 p.) et eau {1x0 p.). (Weiskopf.) — 
Un bain composé de P. G. de sulfate de cuivre 
et de sulfate de zinc, ou de 2 p. de sulfate de 
zinc pour 1 p. de sulfate de cuivre, en solution 
aqueuse saturée et additionnée d’une solution 
de cyanure de potassium, Q. S. pour redis
soudre le précipité formé et de 1/5 ou 1/10 
de son volume d’ammoniaque, de manière à 
marquer 8° Bé, donne le. laitonnage des objets 
de métal qui y sont plongés. (Baeco.)

Dorure. — Peut se faire par le frottement de 
là surface à dorer, avec un mélange pâteux 
formé de : chlorure d’or sec, 20; cyanure de 
potassium, 60; eau, 100; blanc d’Espagne, 100; 
crème de tartre, 5. On dore le zinc au mat, 
en le plongeant dans une dissolution de cya
nure u’or de potassium, après l’avoir préala
blement déroché à l’acide azotique et chlo
rhydrique, puis argenté.

La dorure au trempé ou par immersion, qui 
ne s’applique qu’au cuivré et à ses alliages 
(laiton, bronze, maillechort) consiste à plonger, 
pendant quelques secondes, l’objet à dorer dans 
un bain bouillant, comp. de : or (transformé en

chlorure) 12, bicarb. de potasse 900, eau 1600 
(Elkington); ou mieux : or (transformé en chlo
rure. sec) 1, pyrophüsphate de soude 80, eau 
1000 (Koseleür). On rend les dorures au trem
pé plus solides en répétant les ünmersions dans 
le bain de dorure, après avoir eu soin toute
fois que chacune d’elles soit précédée de l’im
mersion de l’objet déjà doré dans une dissolu
tion d’azotate de bioxyde de mercure. Après 
la dorure, les objets sont lavés à grande eau 
et séchés dans de la sciure chaude de bois de 
sapin, de peuplier ou de tilleul. — La dorure 
du verre, par le procédé de Liebig, repose 
sur la réduction dans le verre à dorer de 9 vol. 
d’une solution alcaline de chlorure d’or et de 
sodium par 1 vol. d’un mélange d’alcool et 
d’éther. Wernicke préfère un bain composé 
de ; k vol. de solution de chlorure d’or, 1 vo
lume de solution alcaline (soude pure 6, eau 
disl. 100) et 1/30 ou 1/35 vol. de liqueur ré
ductrice ; celle-ci est un inélange de : alcool 80, 
sucre interverti par l’ac. azotique 10, eau 50 
et 50 du produit de la distillation de 50 d’acide 
sulfurique à 66°, txO d’alcool, 35 d’eau et 50 
de peroxyde de manganèse pulv. Boettger a 
proposé de remplacer cette dose de liqueur 
réductive par 1/16 vol. d’une autre liqueur 
préparée en ajoutant â une solution de glucose 
au 1/12 volumes égaux d’alcool à 80e et d'al
déhyde.

Etamage. — La méthode ordinaire pour 
étamer ou blanchdr le laiton et le cuivre con
siste â les chauffer dans l’eau avec de l’étain 
et de la crème de tartre, ou mieux, suivant 
Hiller, dans 1 partie de solution de sel 
d’étain au 1/10, additionné de 2 parties de so
lution de potasse caustique au 1/10. — 
Vivien et Lefebvre, de Laigle7 étament le fer 
avec un bain composé de : étyin en plaques 
300, crème de tartre 75, eau ordinaire 5000, 
que l’on fait bouillir, après un nickelage préa
lable à l’aide d’un bain contenant : sel marin 
60, sublimé corrosif 30, sulfate de nickel bien 
pur 2. — LudersdorlT étame le zinc par im
mersion ou par friction, en portant à 75oc 
un bain composé de bichlorure d’étain 1, 
bitartrate de potasse 2, eau â5. — Weil 
étame le cuivre, la fonte, le fer, l’acier, en 
les plongeant, au contact du zinc, dans une 
dissolution d’un sel d’étain dans une lessive 
concentrée de potasse ou de soude caustique, 
portée de 50 à 100oc. — Stolba, de Prague, 
étame à froid le cuivre, le laiton et le fer, en 
les frottant avec une solution de sel d’étain, 
qu’il décompose ensuite par la poudre de zinc.

Liquide à nickeler. — Il peut s'employe- 
pour tous les métaux, à ce que nous dit la pur 
blication allemande Mekaniker. Dans 20 litres 
d’eau, on fait dissoudre un kilogramme de
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sulfate de nickel, puis 725 grammes de tar- 
Irate ÿammonium neutre et enfin 5 grammes 
d’acide tannique dissous dans de l’éther. Du 
reste les diverses substances que nous venons 
de mentionner doivent être mises d’abord dans 
le quart seulement de l’eau, aussi chaude que 
possible; on filtre la solution ainsi obtenue, 
et on n’ajoute qu’ensuite le reste de l’eau. Le 
liquide doit être absolument neutre.

Platinage. — On platine le cuivre et le lai
ton par immersion dans un mélange bouillant 
de : sel ammoniac 8, chlorure de platine am
moniacal 1, eau 36 à /lO (NA’ild); ou dans une 
solution chaude de crème de tartre, puis dans 
le chlorure de platine (Hunt); ou dans une 
solution de chlorure de platine chauffée à 60° 
et additionnée de carbonate de soude pulv. jus
qu’à cessation d’effervescence, puis d’un peu 
de glucose et de Q. S. de sel marin pour que 
le platine en se déposant prenne l’aspect blanc 
métallique (Boettger). — Une solution de chlo
rure de platine contenant environ 1/20 de mé
tal, et réduite par la chaleur, sert pour pla- 
tiner intérieurement et extérieurement des 
tubes de verre, des creusets de porcelaine 
biscuit. — On a essayé aussi le platinage des 
glaces en étendant à leur surface, et à l’aide 
d’un pinceau, un mélange de chlorure de pla
tine sec broyé avec de l’essence de lavande 
rectifiée, et d’un peu de litharge et de borate 
de plomb en poudre impalpable, broyés égale
ment avec l’essence de lavande ; les glaces 
sont ensuite soumises à l’action du feu de 
moufle, pour le développement de la couche 
de platine qui forme comme une espèce d’émail 
à leur surface. (Dodé.)

Plombage. — Si on plonge une feuille de 
cuivre ou de laiton, bien décapée, dans une 
dissolution chaude d’oxyde de plomb dans une 
lessive alcaline, et qu’on touche le métal à 
plomber avec un morceau d’étain, le plom
bage se produit aussitôt. — Weil plombe 
les métaux par un procédé analogpe à celui 
qu’il emploie pour l’étamage.

Zingage. — On peut zinguer le cuivre ou les 
métaux cuivrés, en les plongeant, en présence 
du zinc métallique, dans un bain formé par 
la dissolution d’un sel de zinc dans une les
sive concentrée de potasse ou de soude, chauf
fée à 100°. (Weil.)

Charbons poreux et absorbants. — Ces 
charbons employés, soit comme filtres pour 
clarifier les eaux, soit comme absorbants pour 
purifier l’air des appartements, des chamnres 
de malades, etc., se préparent avec un mé
lange de charbon de bois, de charbon d’os 
en poudre grossière et de sciure de bois, au
quel on incorpore à chaud 20 0/0 de goudron de

houille ; le tout est additionné d’une certaine 
quantité d’asphalte et soumis à une forte pres
sion dans des moules en acier poli ou en laiton, 
de formes variables, puis porté à une tempé
rature suffisamment élevée, après avoir été 
placé dans des caisses en tôle et recouvert d’un 
mélange de sable et de poussier de charbon.

C’est en se fondant sur les propriétés absor
bantes et antiseptiques du charbon que Pi- 
chot et Malapert, de Poitiers, ont préparé les 
produits (charpies, ouates, sachets, papiers, 
suaires, etc.) dits carbonifères, pour panse
ments divers, inhumations, ayant pour base le 
charbon en poudre et pour excipient la cellu
lose seule ou additionnée d’éponge ; que la fa
brique de charbon plastique de Berlin a établi 
ses ballons-filtres, d’une capacité de i à 2 
litres, pour la clarification et l’assainissement 
des eaux troubles et marécageuses.

Chromographe (aütocopiste) . — Lors
qu’après avoir écrit en se servant comme 
encre d’une solution un peu concentrée 
de violet de méthylaniline ou de fuchsine, 
on applique exactement l’écriture ainsi obte
nue sur une lame gélatineuse molle, cons
tituée par une substance analogue à celle 
dont sont faits les rouleaux d’impression, en 
passant plusieurs fois la main sur le revers du 
papier et qu’on enlève ensuite ce dernier après 
quelques minutes, l’encre a quitté le papier et 
l’écriture renversée se trouve reportée sur la 
lame de gélatine. Si dès lors on applique sur 
la préparation ainsi obtenue une feuille de 
papier ordinaire, en frottant plusieurs fois le 
revers avec la main étendue, l’écriture redres
sée s’imprime sur la feuille et donne une repro
duction exacte de l’origmal. L’encre étant 
épaisse, on peut obtenir ainsi ZiO ou 50 épreu
ves sans modifier la préparation.

La lame de gélatine est formée par iin des 
quatre mélanges suivants :
Gélatine...................... 100 Gélatine........... .......... 100
Eau............................ 375 Dextrine......... .......... 100
Glycérine......... ^ .... 375 Glycérine ........ .......loon
Kaolin........................ 50 SO^ BaO.......... ........Q.S

Gélatine................... 100 Gélatine........... ........... 10
Glycérine................. 12Ü0 Glycérine.................... 40
Bouillie de sulfate de Eau ,.. ......... ........... 20
baryte laVè par déc. 500

Le mélange fondu est agité pendant qu’il se 
refroidit jusqu’au moment de l’épaississement, 
puis coulé dans une caisse de zinc rectan
gulaire de 3 cent, de profondeur. Le kaolin 
ou le sulfate de ba. yte rend la masse blanche 
et permet de voir plus facilement la prépara
tion. Lorsque le tirage est terminé, il suffit 
de frotter la surface avec une éponge imbibée 
d’eau pour enlever toute trace d’encre. L’in
troduction de la dextrine facilite ce nettoyage.
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FORMULES DE L ENCRE A EMPLOYER .*
Encre violette,

Euu........................ 30 Violet de Pai’is..... iO

Encre violette.
Alcool.......... 1 Eau............... 7 Violet de Paris. 1

Encre rouge.
Alcool.... 1 Eau........ 10 Acétate de rosaniline. 2

Il est bon d’employer, pour l’écriture, du 
papier glacé que l’eau abandonne plus facile
ment. On facilite le report en passant sur’ le 
revers une éponge ù peine humide. Pour les 
épreuves il est avantageux, au contraire, de 
se servir de papier moins uni.

Composteur à étiquettes. — Le pharma
cien ne peut avoir toutes faites, à moins de 
frais énormes, toutes les étiquettes dont il 
a besoin ; ses planches n’en contiennent 
qu’un certain nombre des plus courantes; 
celles qui lui manquent sont faites à la main 
par les élèves; mais les étiquettes faites ainsi 
ne sont pas toujours sa'tisfaisantes. On pour
rait perfectionner cette partie du service offi
cinal, en ayant des caractères d’imprimerie mo
biles de différents numéros, ou tout au moins 
plusieurs alphabets, les uns de lettres majus
cules, les autres de minuscules. On compose les 
mots dont on a besoin, on les dispose dans un 
composteur en forme de cachet, on enduit les 
caractères d’encre grasse en les appuyant sur 
le tampon qui sert pour le cachet ordinaire de

la pharmacie, et on les applique ensuite au 
milieu d’une étiquette en blanc {fig, 155).

Ces petites imprimeries contiennent des 
caractères en métal ou en caoutchouc. La fa
brication des timbres en caoutchouc a pris 
dans ces dernières années une extension consi
dérable et leur emploi s’est généralisé pour

imprimer rapidement les adresses sur une 
feuille de papier à lettre ou sur les enve
loppes.

Pour confectionner un timbre en caout
chouc, on compose le timbre à l’aide de 
lettres et de pièces mobiles en métal. On fait 
un creux en plâtre et dans ce creux on loge 
une feuille de caoutchouc que l’on maintient 
comprimée. On vulcanise, pendant cette opé
ration le caoutchouc gonfle et prend les em
preintes les plus délicates du croux.

Conservation des substances altérables 
par la lumière. — C’est par un oubli des 
lois physiques qu’on emploie ordinairement, 
en pharmacie, les flacons de verre bleu foncé 
pour conserver les substances altérables par 
la lumière, car le bleu laisse passer les rayons 
actifs; on doit se servir exclusivement de fla
cons noirs ou jaunes. De même, on substitue
rait avec avantage au papier bleu employé 
pour envelopper les flacons, le papier jaune 
qui absorbe les rayons actifs que le papier 
bleu laisse passer. (Bottle.)

Désodoration des mortiers, etc. — On dé
truit l’odeur du musc, de l’ase fétide, etc. , 
à l’aide du tourteau d’amandes amères ou de 
moutarde, des feuilles de laurier-cerise, etc.

Dessiccation des précipités. — Lorsqu’on 
opère en grand, les précipités sont ordinaire
ment fort longs à sécher, et l’on use quelque
fois une quantité énorme de papier pour arri
ver à ce résultat; dans ce cas, on se trouve 
bien de l’emploi d’une aire en plâtre vif sur 
laquelle on pose le précipité. (Béral). Nous fe
rons remarquer que c’est là le procédé de des
siccation en usage chez les amidonniers et les 
fabricants de carbonate de magnésie, etc. Oa 
se sert aussi de briques poreuses, pour dessé
cher certains corps cristallisés, tels que, par 
exemple, le permanganate de potasse, l’acide 
chrom que.

Eaux de couleurs pour flacons de devan
tures. — Ces eaux sont, pour ainsi dire, les 
enseignes supplémentaires obligées des phar
maciens. Voici la manière de les obtenir. Eau 
bleue : on fait une dissolution de sulfate de 
cuivre dans l’eau et on y ajoute un excès 
d’ammoniaque; on l’obtient ainsi d’un bleu 
magnifique (eau céleste), — Bleu de Prusse 0,5, 
acide oxalique 1,0, eau 500. — Eau verte ; 
on fait comme ci-dessus une dissolution de 
sulfate de cuivre, mais au lieu d’ajouter de 
l’ammoniaque on y ajoute Q. S. d’acide chlo
rhydrique ou d’hypochlorite de soude, selon 
la nuance verte que l’on veut obtenir. — So
luté d’un sel de nickel. — Soluté de sulfate
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de cuivre additiouné de bichromate de potasse 
ou d’acide nitrique’. — Soluté de sullate de 
cuivre et de chromate de potasse, additionné 
d’ammoniaque (chromate de cuivre ammonia
cal), — Eau jaune : dissolution acidulée de 
chromate de potasse jaune, additionnée de car
bonate de potasse. — Eau rouge : dissolution 
de bichromate de potasse. On peut encore ob
tenir cette coloration avec du carmin dissous 
dans l’ammoniaque ; avec le décocté de garance 
additionné de carbonate d’ammon. ; avec des in
fusés de matières colorantes végétales, telles 
que le coquelicot, l’orseille, le tournesol, etc., 
acidulés par un acide, le sulfurique, par 
exemple; mais les eaux ainsi obtenues sont 
beaucoup moins stables. Une simple solul, de 
permanganate de potasse atteint aussi bien 
lè but.. — Eau 'pour'pre : Sulfate de cuivre 30, 
carbonate d’ammoniaq. Zi5, eau 1000. — 
Eau violette : Sulfate de cuivre ammoniacal 
et Q. S. d’eau lilas. — Eau lilas : Ajoutez 
un soluté de carbonate d’ammoniaque à un 
autre de nitrate de cobalt jusqu’à ce que le 
précip té se redissolve, et ajoutez un peu de 
sulfate de cuivre ammoniacal. — Eau blanche : 
on obtient une eau blanche permanente en 
suivant la formule du cosmétique d’Alibert 
(V. p. 972), mais en remplaçant l’eau de roses 
par de l’eau ordinaire» — Eau chamois : per- 
clilorure de fer étendu. — Une remarque com
mune à toutes les eaux ci-dessus, et principa
lement aux eaux à base de sels minéraux, 
c’est que leur coloration est d’autant plus in
tense que la solution est plus concentrée.

Comme objets de devanture, on peut aussi 
exposer des cnstallisations de bismuth, Varbre 
de Eiane, Varbre de Saturne, l’arborisation 
blanche obtenue en versant une solution d’azo
tate de plomb au dixième sur des morceaux de 
chlorhydrate d’ammoniaque pur, ou les cristal
lisations arborescentes obtenues comme il est dit 
dans l’ün. ph., 1866, p. àZi, 128 et 180, avec 
des solutions de silicate de potasse marquant 
5 à 6° Bé, ou encore des flacons à couleurs 
variées qui s’obtiennent comme suit :

On vérifie la capacité d’un flacon cylindri
que assez élevé et on la divise par sept pour 
avoir le volume de chacun des liquides qu’on 
devra employer. Ces liquides seront introduits 
dans l’ordre indiqué, soit en les versant le 
long de la paroi du flacon tenu légèrement 
incliné, soit au moyen d’un entonnoir effilé :

1° Un volume d’acide sulfurique teinté en 
bleu par le sulfate d’indigo; 2° un volume de 
chloro'orme; 3° un volume de glycérine légè
rement teinté par le caramel; un volume 
d’huile de ricin colorée par la racine d’orca- 
nette ; 5° un volume d’alcool (trois six) légè
rement coloré par le vert d’aniline; 6° un vol, 
d’huile de foie de morue contenant i % d’es

sence de térébenthine; 7° un volume d’alcool 
rectifié teinté par le violet d’aniline.

Par ce choix de liquides placés dans l’ordre 
de leur densité et par la disposition qui con
siste à ne mettre, l’un près de l’autre, que des 
liquides non miscibles, les couches restent 
bien définies et ne se mêlent pas par diffusion, 
comme cela arrive par exemple quand on met 
l’une près de l’autre de la glycérine et de l’eau.

Çmballàge des alcalis caustiques. — Les 
pharmaciens ayant souvent à envelopper, pour 
l’usage des médecins, de la potasse fondue ou 
autres caustiques analogues, nous pensons 
qu’il est bon de signaler l’emploi d’un papier 
imprégné de paraffine, que. Chase, de Phi
ladelphie, a proposé pour l’emballage des al
calis caustiques. Comme cette substance n’est 
ni saponifiée, ni attaquée par ceux-ci, on peut 
l’employer avec avantage pour enduire les bou
chons de verre et les goulots des flacons à li
queurs alcalines caustiques et se garantir ainsi 
ue l’inconvénient qui résulte de l’adhérence 
croissante des bouchons à l’émeri, car la pré
caution (le graisser ceux-ci ^avec de l’huile ou 
du suif n’empêche pas qu’on ne soit souvent 
obligé de sacrifier des flacons de valeur.

Extraction de l’iode des bains iodnrés. — 
Dans les grands établissements, où l’on admi
nistre beaucoup de bains iodurés, il est avan
tageux de retirer l’iode de l’iodure employé, 
attendu le prix élevé actuel de cette substance. 
Plusieurs moyens ont été proposés à cet effet. 
L’amidon, l’acétate de plomb, qui peuvent 
donner naissance à des iodures insolubles d’où 
l’on retire l’iode ensuite, ont été proposés ; on 
a encore indiqué le chlore, l’acide sulfureux ; 
mais le meilleur procédé est, jusqu’à présent, 
le suivant :

On reçoit les eaux des baignoires dans une 
cuve placée en contre-bas ; on les traite par 
un mélange préalablement dissous ou non de 
3 p. de sulfate ferreux et 2 p. de sulfate cui
vrique; tout l’iode se précipite à l’état d’iodure 
cuivreux qu’on lave bien et dont on peut re
tirer l’iode en le chauffant- dans une cornue 
avec l’acide sulfurique et le peroxyde de man
ganèse. (BeRZÉLIUS, SOüBEIRAN.)

Si, au lieu de retirer l’iode, on voulait obte
nir un iodure soluble immédiatement utilisa
ble, il n’y aurait qu’à traiter le protoiodure de 
cuivre, à l’aide deQ. S. d’eau et de la chaleur, 
par le carbonate de soude, un lait de chaux 
(Clément), ou du carbonate de potasse pour 
obtenir de l’iodure de sodium, de calcium ou 
de potassium liquide, que l’on peut employer 
ainsi en bain en le dosant, ou que l’on peut 
oblenii’ cristallisé par l’évaporation.
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156.

Glace artificielle et appareils frigorifiques. 
— Sans parler de l’importance de la glace au 
point de vue culinaire ou gastronomique, son 
utilité comme moyen hygiénique ou thérapeu
tique est depuis longtemps reconnue. Nous 
avons donc cru, pour cette raison, devoir dire 
un mot des appareils 
congélateurs.

Boutigny, d’Evreux, 
a fait connaître l’appareil 
suivant pour l’obtention 
de la glace. Il se com
pose d’une boîte en bois 
de chêne de 36 cenlim. 
de longueur, de 8 cén- 
tim. de largeur et de 16 
centira. de hauteur, et 
de deux boîtes en fer- 
blanc de même forme, 
et de telle grandeur 
qu’elles entrent dans la 
première en laissant un 
espace convenable au 
mélange frigorifique. Ces 
deux dernières boîtes 
sont destinées à contenir 
l’eau que l’on soumet à 
l’action du mélange frigo- 
rifique contenu dans la y*
boîte de bois. Leur capacité est d’environ 1500,0 
d’eau que 3 doses du mélange suivant peuvent 
solidifier quand on opère à la tempérât, de 10°.
Suif, de soude, non effleuri, en poudre.................. 1500
Acide sulfuriq. à41o Acide 7, Eau 5, refroidi .... 2000

Le refroidissement de l’eau par les mélanges 
réfrigérants peut se faire en très peu de temps, 
avec les carafes à anse, fabriquées depuis 
quelques années, dans l’intérieur desquelles 
on a ménagé, à l’aide d’un tour de main de 
verrier, une poche vitreuse en forme de boule, 
destinée à recevoir le mélange réfrigérant.

Divers appareils ou procédés ingénieux ont 
encore été proposés par quelques-uns de nos 
confrères pour obtenir artificiellement de la 
glace. Nous citerons, entre autres, le procédé de 
Decourdemanche, de.Caen, et celui deMalapert, 
de Poitiers. Un appareil qui a l’avantage d’être 
commode, peu dispendieux, et dont l’usage, 
par ces raisons-lè mêmes, paraît se répandre 
beaucoup, est l’appareil désigné sous le nom 
de Congélateur ow Glacière des familles. (Ville- 
neuve.) Cet appareil, qui a été l’objet d’un 
rapport très favorable de l’Académie des 
sciences et de l’Académie de médecine, se 
compose : 1° de quatre tubes ou vases cylin
driques s’enchâssant l’un dans l’autre et for
mant le corps principal de l’appareil dont 
nous donnons la figure (^g. 156).

Le premier et le deuxième tubes sont sou
dés ensemble; l’intérieur du premier est rem

pli d’une substance non conductrice du calo
rique. Le troisième adhère au deuxième par 
ses bords supérieurs et le ferme hermétique
ment. Le quatrième tube, ou sorbetière, s’en
châsse librement dans le troisième, mais il est 
lui-même hermétiquement fermé par un cou
vercle auquel est fixée une petite manivelle 
destinée à faire tourner la sorbetière. 2° D’un 
\ase cylindrique placé à la partie inférieure de 
l’appareil et servant de récipient aux matières 
réfrigérantes qui s’échappent du troisième 
tube au moyen d’un conduit fermant â sou
pape et traversant les deux premiers tubes. Un 
petit entonnoir soudé en haut de l’appareil et 
un robinet fixé en bas du corps principal tra
versent les deux premiers tubes, communi
quent avec le troisième et servent, l’un à l’in- 
Iroduclion du liquide à congeler, l’autre à l’é
coulement de l’eau refroidie. Le mélange fri
gorifique adopté par l’inventeur du congélateur 
est un mélange de 3 p. de sulfate de soude et de 
3 p. d’acide chlorhydrique. Il faut quatre doses 
de ce mélange et 30 ou âO minutes pour obte
nir deux cylindres de glace dont le poids varie 
de 2 à 7 kilog., selon la grandeur de l’appareil.

Le congélateur est non seulement destiné à 
faire la glace, mais encore à frapper de froid 
Veau, le vin, les liqueurs dVagrément ; à con
geler des sorbets, des crèmes, etc.

Toselli a donné une disposition particu
lière du récipient k glace dans l’appareil à ré
cipients multiples èûimaUe-glacière; la source 
de froid dont il se sert est la liquéfaction de 
l’azotate d’ammoniaque.

Dans les grandes villes de nos contrées, pour
vues de glacières, les appareils frigorifiques ne 
sont d’aucune utilité sous le rapport médical ; 
mais il n’en est pas de même pour les petites 
villes, les bourgs, où l’on n’a de glace que l’hi
ver, quand il gèle, ainsi que dans les pays chauds 
où l’hiver ne se fait pas sentir. Là, dans les 
cas de congestions cérébrales, <l’hémorragie, 
de dysenterie, où on a besoin d’applications 
de glace ou de compresses d’eau glacée, la 
médecine est privée de ce précieux agent. C’est 
donc dans ces localités que les pharmaciens 
reconnaîtront l’utililé d’avoir chez eux un ap
pareil congélateur économique, pouvant pro
duire 1 ou 2 kilog. de glace par heure. Par 
exemple, on pourra prendre deux pots, l’un, 
extérieur en fer émaillé, l’autre, entrant dans le 
premier, pourra être en terre ou en bois; ces 
deux vases laissant entre eux un espace inter
médiaire de 8 cent, environ, dans lequel on 
introduira un mélange réfrigérant (P. E. de 
chlorure de calcium et d’azotate d’ammoniaque 
et eau en poids égal à celui des deux sels); le 
vase en terre recevra l’eau â congeler, qui le 
sera dans l’espace de trois quarts d’heure.
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La glace se conservebieu eu petite quantité 
dans des pots bien couverts, en tourés de plumes.

En 1859, Carré a produit artiGcielleraenl de 
la glace par la vaporisation des liquides- volatils 
et notamment de l’étiier, que, depuis, il a rem-* 
placé avantageusement par Tammoniaque li-
âuide (alcali volatil). Son appareil, considéré 

’une manière générale, consiste en un tube 
en ü (en fer, fonte ou cuivre, avec rivures à 
Tétain) renversé, fermé par les deux bouts. 
Dans une branche est l’alcali volatil; en chauf
fant, le gaz se dégage et se condense, se li
quéfie danel’autre branche; on retire le feu: 
le gaz liquéfié s’échappe vivement pour revenir 
dans la première branche ; cette évaporation 
produit un froid très vif (qui peut aller jusqu’è 
— 50°, au delà du point de congélation du mei’- 
cure) dans le milieu ambiant; si ce dernier est 
de l’eau, elle se congèle rapidement. Mignon 
et Rouart construisent ainsi des appareils 
Carré, qui peuvent donner à l’heure depuis 1 
jusqu’il 20,0 kilog. de glace. Cette production 
de froid est susceptil)le de nombreuses appli
cations dans les industries chimiques, pour le 
refroidissement de l'air; la roncentration des 
eaux minérales, des dissolutions salines, su
crées, et autres; la cristallisation de certains 
produits, comme la benzine, l’acide acétique; la 
précipitation du suif, de soude des eaux-mères 
du sel marin, etc..

Carré a aussi imaginé de nouveaux géné
rateurs de froid, qui sont une application de 
l’expérience de Leslie. Au-dessus de l’eau à 
congeler, le vide est fait au moyen d’une 
pompe pneumatique ; l’air et la vapeur d’eau, 
avant d’arriver à cette pompe, sont obligés de 
traverser un cylindre en alliage de plomb et 
d’antimoine, contenant soit de l’acide sulfuri
que à 66°, soit un autre agent hygrométrique 
puissant (potasse ou soude caustique, chlorure 
de calcium desséché), qui absorbe instantané
ment la vapeiu* au fur et à mesure de sa for
mation ; d’où refroidissement de l’eau, puis 
production de glace.

Goudronnage des bouteilles. — On est 
dans l’habitude de goudronner les bouteilles 
de sirops, vins, sucs, etc., que l’on fait en 
provision et que l’on conserve à la cave. Mais 
cette pratique a un inconvénient; c’est d’ex
poser, lors du débouchage des bouteilles, à 
laisser tomber dans le liquide, que contiennent 
ces dernières, des parcelles du goudron à c;i- 
cheter, qu’on ne parvient que très difficilement 
à enlever complètemenL On obviera è cet in
convénient en coiiïant d’alx)rd les bouteilles 
d’un papier commun et plongeant ensuite cette 
coiffure dans le goudron fondiL Quand on veut 
se servir du liquide, on met facilement et pro
prement le bouchon à nu en enlevant le papier.

On bouche aussi les bouteilles en plongeant 
leur col, fermé par un bouchon, dans un mé
lange chaud de gélatine et de glycérine, qui peut 
être, au besoin, coloré et aromatisé.

Gravure sur verre (Sîmouin).—Pour graver 
d’une manière facile sur le verre, des divisions, 
lettres et caractères inaltérables, on étend, avec 
un pinceau doux, du vernis de graveur (ou une 
couche de cire molle) sur les tubes, flacons, 
etc. Quand il est sec, on trace ou on écrit à 
la pointe, en enlevant le vernis ; et sur ces 
places on étend une couche peu épaisse d’une 
pâte molle, faite à l’instant même avec du 
fluorure de calcium en poudre et de Tacide 
sullHirique concentré. Après quelques heures de 
contact, on lave, et le verre est suffisamment 
rongé et creusé. Pour marquer d’une marque 
indélébile les lignes, étiquettes, etc., on peut, 
pour rendre l’action plus énergique, couvrir 
cette pâte d’une feuille de plomb laminée mince.

On écrit aussi sur le verre, en traçant vdes 
caractères sur le vernis ou sur la cire avec 
line plume molle non fendue, et le posant sur 
une hüîle de plomb contenant P. E de fluo
rure de calcium (spath fluor) et d’acide sulfu- 
riuue; on fait chauffer la boîte, et, au bout de 
quelques minutes, on nettoie la surface du verre.

La cire molle pour graveurs se compose de 
plusieurs manières: 1°“ suif 1, cire jaune 2; 
2° cire jaune 5, huile d’olive 1 ; 3° cire jaune à 
térébenthine 1 ; à0 cire jaune 500, térében
thine, huile d’olive âa, 30.

Mâche-bouchon. — Ce petit appareil, comme 
son nom l’indique^ sert à ramollir par la pres
sion la substance des bouchons ët à faciliter 
leur introduction dans le goulot des bouteil
les. Il se compose d’une pièce inférieure que 
l’on peut fixer sur une table, à l’aide de vis, 
et d’une pièce supérieure tenant à la première

Fig. 157.

par une charnière. Ces deux pièces ont des 
cannelures correspondantes de .differentes 
grandeurs, dans lesquelles on couche les bou
chons; en appuyant sur le manche de la pièce 
supérieure, qui forme ainsi le levier, le liège 
cède et perd sa rigidité (fig. 157).

Monle-filtre. — Cet insti’ument, inventé par 
Carré, pharmacien à Bergerac, est destiné 
à confectionner en peu de temps une quantité



MISCELLANÉES. 1691

de filtres de papier. Nous ne pouvons mieux 
le comparer qu’à deux éventails de papier réu
nis de manière à former un disque complet 
On place au milieu une feuille de papier pliée 
en deux ; on rabat alors les deux parties du 
disque, et on forme ainsi un éventail double 
qui, replié sur la feuille de papier, lui im
prime ses plis et en fait un filtre régulier.

Moyens divers à mettre en pratique pour 
ouvrir les flacons bouchés à l'émeri. — 11 
existe un grand nombre de moyens de débou
chage des flacons bouchés en verre. Les difficul
tés journalières qui s’opposent à l’enlèvement 
d’un bouchon de verre trop adhérent au col d’un 
flacon, dit vulgairement bouché à l’émeri, et 
les perles renouvelées que cause la rupture de 
ces bouchons, lorsque, pour les avoir, on em
ploie une force supérieure à leur résistance, 
ont fait successivement proposer divers moyens 
de prévenir la perte et de vaincre l’obstacle : 
ainsi l’immersion dans l’eau chaude, simple ou 
précédée du refroidissement du col du flacon ; 
la torsion et la percussion ; la chaleur d'une 
lampe; le frottement avec l’archet; frapper le 
bouchon, de bas en haut, de quelques petits 
coups secs, au moyen d’un morceau de bois, 
d’un manche; prendre le flacon d’une main et 
approcher avec l’autre, au moyen de pinces, 
un charbon incandescent qu’on promènera au
tour du goulot, en imprimant à celui-ci un 
mouvement de rotation, et soufflant en même 
temps le charbon avec la bouche afin d’entre
tenir sa combustion, etc., etc. Comme les dif
ficultés de déboucher un flacon à l’émeri peu
vent dépendre d’une foule de causes, il est 
impossible que l’un des moyens que nous ve
nons de citer puisse lés surmonter toutes. Si 
ce n’est qu’un abaissement de température qui 
fasse serrer fortement le bouchon par le col, 
on comprend qu’une légère chaleur communi
quée au col fera disparaître la difficulté. Dans 
ce cas, l’immersion dans l’eau chaude, la 
lampe, l’archet, la chaleur de la main peut- 
être, pourront suffire; mais, si à cette cause 
de resserrement ou de rapprochement des mo
lécules du verre, il se joint un encrassement, 
une jonction des pièces, dus à la cristallisa
tion de principes salins, ou au dessèchement 
de principes gras, résineux, gommeux ou su
crés , alors le concours de plusieurs moyens 
réunis devient nécessaire. Ainsi, entretenir 
assez longtemps au point de contact du col 
avec le bouchon une couche d’alcool, ou d’eau, 
ou d’eau acidulée, ou d’essence, ou d’huile 
d’olive, ou de forte lessive, ou de glycérine; 
après suffisante immersion de ces menstrues, 
communiquer au col une chaleur assez forte, 
mais graduée; après cela, souvent le moindre 
effort de la main ou quelques coups frappés de

bas en haut, pourront suffire pour enlever le 
bouchon. Comme, à l’aide de ces moyens con
nus, il nous est encore trop souvent arrivé de 
ne pouvoir déboucher un flacon, tant l’adhé
rence du col au bouchon était grande, nous 
avons adopté un moyen qui nous a toujours 
réussi ; le voici : lorsque l’adhérence se trouve 
accrue par l’attraction qu’exercent des matières 
encrassantes, nous commençons par l’emploi 
d’un menstrue approprié et capable de com
mencer la dissolution des matières desséchées, 
puis de la chaleur, si nous la'croyons néces
saire pour dilater le col; ensuite, entourant la 
tête du bouchon tout près du col avec un peu 
de linge, nous lè saisissons à l’aide d’une pince 
dite a/icafe pointue (1), et serrant modéré
ment les deux branches de la pince, nous fou
lons avec ménagement. Cet effet de levier n’a 
jamais manqué de succès ; tout bouchon ayant 
résisté à tous les moyens proposés jusqu’à 
présent a toujours cédé à celui-ci. Nous pou
vons même dire que c’est très rarement que, 
avec l’alicate, nous avons pris les soins que 
nous indiquons devoir prudemment faire pré
céder, et jamais il ne nous est arrivé de casser 
un seul bouchon. On comprend qu’il fiiut me
surer l’effet à la résistance du verre : si, par 
exemple, pour un faible bouchon on se servait 
d’une alicale de 22 à 2Zi centim. une pesé« 
qu’on croirait peu puissante pourrait rompre 
la tête du bouchon et ne pas l’enlever. Il con
viendra donc de n’employer pour les petits 
bouchons qu’une pince de 11 à 16 centim.; 
celles de 16 à 2Zi centim. ne devront sei’vir 
que pour les bouchons de gros volume, 18 à 
3à millim. de diamètre, par exemple. On ne 
devra jamais négliger l’interposition du linge 
entre le fer et le verre. A ces divers moyens. 
Chariot, pharmacien à Saint-Aignan, pro
pose d’en ajouter un autre qui a quelque ana
logie avec le dernier dont nous venons de 
parler, bien que l’instrument soit différent. 
Ce moyen consiste à se servir d’un petit levier 
constitué par un morceau de bois plat, dur, de 
30 à 35 centimètres de long sur Zi de large, un 
peu courbé en sabre et percé de trois à quatre 
trous ovales, de grandeurs proportionnées à la 
grosseur des bouchons les plus usités. Les 
grands trous doivent être faits de préférence 
aux extrémités. Pour se servir de cette clef, 
on commence, comme pour les autres moyens, 
par détruire l’adhérence du bouchon; on 
prend celui-ci dans une des ouvertures de 
l’instrument, et l’on tourne en proportionnant 
la force à la résistance. Nous ajouterons 
encore un procédé mis en usage par les

(1) Ou trouve ces sortes de pinces dans tous les maga
sins de quincaillerie, sons le nom d'âLiCA.TE ionob 
POINTUE (ou BEC DE CORniN).
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flaconniers. Il consiste à chaufTer le col des 
flacons à la flamme de la lampe à alcool ou 
à celle d’une bougie pour le dilater, à saisir 
le bouchon avec les dents, et appuyant les 
lèvres A Pextrémité du col, à faire subir A 
celui-lA un mouvement de torsion et de trac
tion A la fois.

Moyens divers pour détruire les punaises*
— Sans compter le pyrètlire du Caucase 
(V. p. 1213), plusieurs matières ont été in
diquées dans ce but ; telles sont : la décoction 
de tabac, les dissolutions mercurielles et parti
culièrement de sublimé, Vessence de térében
thine. Thénard a préconisé Veau de savon 
(2 p. de savon vert pour 100 p. d’eau) ; on lave 
les boiseries, les murs, etc., avec une éponge 
imprégnée de la dissolution bouillante de sa
von attachée A l’extrémité d’un bAton de 
AO centim. de long. Pour agir efficacement, la 
liqueur savonneuse doit être employée bouil
lante. Suivant Despretz, le gaz acide suif areux 
produit en brûlant des canons de soufre dans 
plusieurs têts A rôtir, et pénétrant dans les 
fentes, les crevasses, etc., présente l’avantage 
de détruire non seulement les punaises, mais 
aussi les œufs. Le gaz acide est ensuite saturé 
par un dégagement de gaz ammoniac obtenu en 
chauffant légèrement dans 2 ou 3 creusets un 
mélange de chaux et de sel ammoniac. (V. J. ph. 
1855.) On détruit instantanément les punaises 
ainsi que leurs œufs par une seule application 
d'eau phéniquée A 5 0/o. On introduit aussi 5 % 
d’acide phénique dans la colle qui sert A fixer 
les papiers de tentures pour détruire les punai
ses qui existent dans les vieux murs. (Lemaire.)

Tout récemment on a employé soit l’oxy
chlorure de carbone, soit la chloropicrine, 
l’un et l’autre A l’état g^zQ\ix{y. Desinfection.)

Moyens pour enlever : Taches de nitrate 
d’argent sur le linge et sur la peau. On 
humecte les taches avec un peu d’eau froide ou 
chaude, on les frictionne avec de l’iode ou de 
l’iodure de potassium. Par cette première opé
ration, les taches deviennent jaunâtres. On 
achève de les faire disparaUre en frictionnant 
avec un soluté concentré d’hyposulfite de soude. 
Le chlore et lé brome ou leurs composés alca
lins donnent sensiblement le même résultat.
— Taches d’acides minéraux. Alcali volatil 
(ammoniaque) étendu de Q. S. d’eau, ou ex
position aux vapeurs seules de cet alcali. — 
Taches d’acide picrique (Guigues). L’emploi 
de l’acide picrique comme topique a contre 
lui le grave inconvénient de l’intensité et de 
la résistance de la coloration jaune qu’il com
munique à la peau. Les réactifs picriques 
employés dans les laboratoires, soit pour la 
recherche de l’albumine, soit pour le dosage 
du cuivre, jouissent des mêmes propriétés

peu agréables. Il semble en même temps que 
le procédé parfait pour enlever les taches 
jaunes ne soit pas encore trouvé : on a proposé 
le carbonate de lithine, le sulfhydrate d’am
moniaque. (J. Bougault, etc.) Je puis donc 
aussi me permettre d’apporter ma petite for
mule qui est la suivante : Frotter les taches 
avec un linge imbibé d’eau ammoniacale. Les 
taches qui remontent à quelques heures s’en
lèvent d’autant plus vile qu’elles sont plus 
récentes ; celles qui remontent A 2A heurei 
disparaissent momentanément pour reparaître 
au bout de quelque temps, simplement atté
nuées. Dans les endroits où la sensibilité de 
l’épiderme le permettra, on pourra employer 
de Feau ammoniacale plus concentrée : la 
solution de l’acide picrique A l’état de picrate 
d’ammoniaque est, en effet, d’autant plus ra
pide que l’eau est plus chargée d’alcali. 
Taches dencre. Sel d’oseille seul, ou ad
ditionné de s^el d’étain en dissolution; ou 
mieux : acide oxalique, pour eînpêcher la cou
leur d’une étoffe de disparaître en même temps 
que la tache d’encre; on recouvre celle-ci de 
fort vinaigre blanc; solution concentrée de 
pyrophosphate de soude, qui n’altère pas les ma
tières colorantes fixées sur le tissu. — Taches 
de graisse. Essence de térébenthine, benzine, 
dont on frotte la tache avec une éponge fine. 
Sur les planchers, les taches grasses peuvent 
s’enlever par le frottement réitéré avec le tan 
frais et légèrement humecté d’eau chaude. — 
Taches de rouille. Acide sulfurique très étendu 
et solution de cyanure jaune ; la tache de 
bleu de Prusse produite est enlevée au lessi
vage; il faut quelquefois répéter l’opération. 
(P’Arcetfils.) Frottement doux avec la creme 
de tartre pulvérisée et humectée, puis lavage. 
Sulfhydrate de soude ou de potasse, puis acide 
chlorhydrique étendu de P. E. d’eau, lavage 
à l’eau simple, puis A l’eau de savon faible. 
— Taches de résine, de térébenthine, poix, 
cire, bougie. L’alcool rectifié les dissout par
faitement. Faute d’alcool, l’eau de Cologne. —- 
Taches de vernis, de goudron, de peinture. 
Essence de térébénthine, benzine, comme pour 
les taches de graisse. On peut aussi employer 
le beurre, que l’on fait disparaître ensuite avec 
l’essence de térébenthine.

Moyen d’éviter la casse des capsules de 
verre ou de porcelaine. — En interposant 
entre la capsule et le feu une grille en fil de 
fer serrée, on prévient la casse de la capsule 
(Béral).

Une invention qui paraîtrait devoir ren
dre des services sous ce rapport,’ sont les 
Galvano-cérames, vases de porcelaine de toutes 
formes, sur le fond desquels on fait déposer 
par la galvanoplastie une couche de cuivre
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permettant de les chauiïer presque sans crainte 
de les casser. Des capsules ordinaires, des cap
sules propres à évaporer les extraits, des cor
nues, etc., en galvano-cérames, seraient utile
ment employées en pharmacie. Une autre inven
tion est la/‘o/i^eémaz7Z^e(fontedécapéeàracide 
sulfurique, enduite d’une pâle composée d’eau 
et de feldspath, de fluorure de calcium, de borax, 
de soude et d’oxyde d’étain; ou de sable, de 
borax, de sel de soude sec, d’acide borique et 
d’oxyde de zinc, et chauflee au rouge blanc dans 
un four k moufle), dont quelques vases k dilTé- 
rents usages (capsules, bassines, chaudières) 
existent dans les laboratoires de pharmacie.
— Nous en dirons autant de la tôle vitrifiée^ 
du controxyde ou fer contre-oxydé, de Paris, 
qui ne sont attaqués que d’une manière presque 
insensible par les acides concentrés et chauds, 
mais qui ne supportent pas l’action des alcalis. 
Ce fer contre-ôxydé est du fer recouvert d’une 
couche vitreuse, très tenace, fondue à sa sur
face et adhérant fortement au métal ; cet en
duit vitreux se compose de: flintglass pulv.130, 
carbonate de soude 20 1/2, acide borique 12.

Moyens d’éviter les erreurs en pharmacie.
— Laroche, pharmacien a Bergerac, a fait con
naître un moyen, qu’il a breveté, pour éviter les 
erreurs en pharmacie. Ce moyen consiste en un 
système d’etiquettes combiné pour faire dis
tinguer, au premier coup d’œil, le degré de 
dmger que peut offrir le médicament que ces 
éticiuettes couvrent. Ainsi les plus dangereux 
d’entre eux ont leurs étiquettes teintées moitié et 
diagonalemenl d’un rouge vif, ceux qui le sont 
moins portent une simple rayure rouge, et les 
médicaments tout à fait innocents ont une éti
quette blanche. Ces dispositions se répètent 
non seulement sur les étiquettes des flacons, 
pots ou boîtes de l’olficine et des magasins, 
sur celles des médicaments livrés au public, 
mais encore sur les papiers qui leur servent 
d’enveloppe, de manière è exciter constam
ment l’attention dans toutes les circonstances.

Quelques pharmaciens, dans le même but, 
ont les étiquettes k substances dangereuses à 
fond noir, et celles des substances non véné
neuses k fond blanc. Deleschamps a proposé 
les moyens suivants pour éviter les erreurs en 
pharmacie : pour les bocaux contenant des 
substances vénéneuses et pouvant recevoir un 
couvercle de liège, on colle autour du goulot 
un ruban noir et mince, auquel on attache la 
rondelle de liège, sur laquelle on colle une 
carte portant le nom de la substance, les doses 
auxquelles on l’administre le plus souvent, et 
recommandatiim de ne la délivrer que sur or
donnance de médecin. Vient ensuite la capsule 
du bocal. Pour les flacons bouchés k l’émeri, 
contenant des substances vénéneuses, on im

plante le bouchon dans une capsule carrée à 
moitié pleine de cire à cacheter fondue, on 
colle sur la face supérieure de la capsule une 
carte portant l’inscription citée plus haut. 
Cette capsule est elle-même recouverte par la 
capsule ordinaire. Pour les extraits vénéneux, 
on place immédiatement sur l’ouverture du 
pot une rondelle métallique, retenue par un 
ni fort; on met l’inscription sur cette ron
delle, que l’on recouvre d’un couvercle ou 
d’un parchemin. Comme moyen de précaution, 
nous indiquerons encore une mesure prise dans 
les hôpitaux de Paris, et adoptée par quelques 
pharmaciens de la ville : c’est l’emploi de fioles 
de verre bleu pour tous les médicaments liqui
des destinés k l’usage externe, sans préjudice 
des précautions ordinaires.

Les pharmaciens anglais ont adopté l’usage 
(un peu funèbre) d’apposer sur chaque flacon 
ou paquet, contenant un poison, un papier 
noir portant une tête de mort et deux fémurs 
en croix au-dessus du mot poison, au lieu de 
l’étiquette usitée en France, en papier de cou
leur jaune-orange, portant ces mots : pour 
rusage externe. Les pharmaciens allemands en
veloppent ou mettent le poison ficelé et ca
cheté. dans une boîte; sur l’enveloppe est 
inscrit le mot poisont au-dessus duquel on 
ajoute 3 croix, ou bien l’on appose une éti
quette sur laquelle est figurée une tête de 
mort. Dans quelques Etats de l’Allemagne, on 
exige, en outre, un reçu très explicite donné 
par celui qui reçoit le pôison et sur lequel ce 
dernier est tenu d’apposer son cachet — Si
gnalons \escontre-étiquettes,pharmaceutiques de 
Barbot, de Saintes, comme un moyen de rap
peler k l’élève, dans un cadre aussi succinct que 
possible, les notions et les renseignements les 
plus indispensables sur chaque substance, de 
le prémunir contre les erreurs et de le guider 
dans la partie commerciale. Ces contre-éti
quettes donnent, en effet, pour chaque subs
tance : l’origine, la provenance, les propriétés 
toxiques, les conditions de vente, l’emploi, le 
prix de revient, le prix de vente, et, au besoin, 
quelques observations particulières; pour une 
substance médicamenteuse, comme une tein
ture, la formule est indiquée en tête.

« Entre toutes les drogues, depuis la moins 
inoffensive jusqu’à la pltis toxique, il existe 
certainement une gamme, comme en musique, 
qu'il est très facile de traduire en opérant 
comme l’a fait Lindeux pour son tarif. Et 
pour simplifier les choses nous emploierons 
les mêmes lettres dont il s’est servi pour sa 
gamme de responsabilité.

La taxe de responsabilité qui devient, s’il 
n’y voit pas d’inconvénient, notre gamme de 
toxicité se compose de six lettres de a à f. 
Elle nous permet, de la lettre / à la lettre d.
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de caser intégralement tous ces produits dans 
l’armoire aux jjoisons. Et, au lieu de les en
fermer côte à côte, nous subdivisons chaque 
étagère en trois échelons où sur chacun 
viennent se placer les produits, dont la cou
leur de l’étiquette et la toxicité sont sem
blables. (Ceci n’empêche pas la classification 
par fonctions chimiques ou par lettre alpha- 
Détique.)

Quant aux substances des lettres a, ô, c, 
comprenant des produits non toxiques et 
pouvant se placer soit dans l’armoire aux 

roduits chimiques ou dans les flacons pour 
e service journalier de la pharmacie, nous 

les subdivisons aussi en trois, de façon à 
avoir une gradation correspondant aux trois 
autres divisions du tai’if.

Les fabricants de verrerie pourraient, en se 
servant du tarif Lindeux, indiquer la gamme 
par des étiquettes et des capsules diverse
ment coloriées en blanc, bleu ou jaune, de 
façon k placer respectivement sur les mêmes 
étagères les flacons à étiquettes de couleur 
semblable et dont la gamme de toxicité serait 
de même degré. Ceci pour nos jeunes con
frères qui voudraient créer des officines.

Les anciens qui ne voudraient pas trop 
faire de changement aux bocaux de leur phai- 
macie n’auraient qu’à coller des rondelles en 
papier de coulem' blanc, bleu ou jaune, de 
un centimètre sur le milieu des étiquettes et 
en dessous du libellé ainsi que sur le côté 
des capsules.

Pour les poisons et les divers produits res
tant ou ne restant pas dans leurs flacons d’ori
gine, nous comptons sur nos foimnisseurs qui 
n’auront qu’un, tout petit effort à faire poiu* 
nous être agréables : teinter en six couleurs 
de tons différents et peu foncés leurs étiquettes 
imprimées en caractères noirs, dont la teinte 
conventionnelle correspondrait aux lettres de 
la taxe de responsabilité Lindeux.

a. Blanc...................... 1 i Non to.xiques
Bleu........................ 2 > pharmacie ou

f. Jaune.................... 3 ) —
il. Vert........................
e. Ronge......................
f. Violet......................
Ce serait là une façon commode et pratique 

d’appliquer la taxe de responsabilité sans 
ouvrir le tarif, et une garantie sûre contre 
certaines erreurs. (H. Bazaillas.)
Moyens de percer, couper et travailler 

le verre.
Essence de térébenthine. 60,0 Gousses d'ail... no 5 
Sel d'oseille.................... 125,0

On met le sel d’oseille dans l’essence ; on y 
ajoute le suc ou l’ail lui-même, coupé, et on 
laisse en macération pendant 8 jours, en agi
tant de temps en temps.

produits chimiques. 
Toxiques

armoire au,\ poisons;

Lorsqu’on veut percer du verre, on verse une 
goutte de ce mélange sur l’endroit désigné, et 
l’on perce à l’aide d’un trocart (sorte de burin) 
plus ou moins gros, selon ht grandeur du trou 
que l’ôn veut obtenir. Ce moyen, qui peut pa
raître empirique, est cependant celui que l’on 
emploie dans les industries où le perçage xdu 
verre est fréquent. Du reste, nous ferons re
marquer que l’essence de térébenthine seule ou 
camphrée, aide beaucoup le percement du verre.

On ' coupe les tubes de verre soit à l’aide 
d’une lime triangulaire trempée dans de l’es
sence de térébenthine ou du suc d’ail, soit en

IHg. 158.
faisant tourner vivement, à l’aide d’un archet 
ou de l’appareil (/îp. 158), itne corde autour 
du point où l’on veut couper les pièces, de 
manière à développer le plus de chaleur 
possible, et les plongeant brusquement dans 
l’eau frôide : l’effet du froid subit fait rompre 
le verre sur la ligne frottée par la corde.

Lorsque la paroi est assez épaisse, l’action 
de la liii^e est insuffisante; il faut alors recou
rir au procédé suivant : faire à la lime une 
trace sur l’objet qu’on désire couper, appro
cher de l’entaille un charbon pointu et 
incandescent, il se fait une fente dans le sens 
de'l’entaille, on prolonge cette fen te autour 
de l’objet en plaçant le charbon un peu en 
avant d’elle et dans la direction où l’on veut 
la propager. Au lieu de charbon, on peut uti
liser une pointe de fer rougie au feu, un 
agitateur de verre dont une extrémité sera 
rougie ou un clou fumant incandescent.

S’il faut couper un gros bocal, on y met de 
l’eau jusqu’à quelques centimètres au-dessous 
du niveau voulu, on complète avec de l’huile 
ordinaire jusqu’à l’endroit où l’on veut opé
rer la coupure. On fait rougir ensuite au feu 
une barre de fer d’envh’on 2 centimètres de
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diamètre et l’on plonge la partie rougie 
pendant quelques secondes dans la couche 
d’huile. On vide le bocal qui est coupé , au pi- 
veau supérieur de la couche d’huile, un léger 
effort suffit pour séparer les deux portions.

Dépolissage du verre. — Pour dépolir com
plètement les carreaux, on emploie la for
mule suivante qui donne un enduit résistant 
au lavage et au grattage : Sandaraque 80, 
mastic 30, éther 500.

Moyen de courber les tubes de verre. — 
Quand ces tubes présentent un petit diamètre^ 
(quelques millimètres), cette opération n’offre 
aucune difficulté; on marque sur le verre, 
par un trait à l’encre ou à la craie, l’endroit 
précis à courber, puis portant le tube hori
zontalement dans la partie supérieure de la 
flamme d’une lampe a alcool ou d’un bec 
papillon, on l’y maintient en le faisant tour
ner dans les doigts afin de le chauffer unifor
mément. De temps en temps, on fait un léger 
effort sur le verre pour s’assurer s’il com
mence à se ramollir. Alors on l’infléchit, 
mais très lentement et sans sortir de la 
flamme.

Si la courbure doit être un peu large, il 
faut chauffer la plus grande longueur possible 
du verre, en promenant horizontalement le 
tube dans la flamme en continuant a le 
tourner.

Soudure pour le verre et les métaux. —
L’alliage suivant adhère si bien à la surface 

du verre et des métaux, qu’on peut l’employer 
pour assembler des matières ne supportant 
pas une haute température >

On prend de 30 à 40 parties de cuivre en 
poudre (obtenu en traitant une solution de 
sulfate de cuivre par le zinc), on le triture 
avec de l’acide sulfurique concentré (densité 
4,85), au gateau ainsi obtenu on ajoute, sans 
cesser de remuer, 70 parties de mercure. Cet 
amalgame est ensuite débarrassé de l’acide 
par des lavages à l’eau chaude, puis on laisse 
refroidir. Pour l’usage, on chauffe le produit 
jusqu’à ce qu’il devienne mou comme de la 
cire, et on l’étend sur les surfaces à souder 
où il adhère fortement après refroidissement 
(Voir aussi p. 1677.)

Moyens de rendre les étoffes et le papier 
imperméables.En 1840, Girardin et Bidard 
ont indiqué pour imperméabiliser les tissus de 
les plonger, à plusieurs reprises, dans des solu
tions d’alun et de savon ; il se forme alors un 
savon d’alumine, insoluble très divisé, qui 
bouche les pores des tissus et empêche l’eau 
de s’y introduire. D’autres ont proposé l’im
mersion dans l’acétate d’alumine, formé par le 
mélange de deux dissolutions d’alun ou de 
sulfate d’alumine à (100-300 p. et 4 à 6000 p.

d’eau) et d’acétate neutre de plomb (300 p. 
et 6000 p. d’eau). — En 1859, Murmann et 
Krakowixer onl indiqué de faire dissoudre 500 
de gélatine, 500 de savon de suif bien neutre 
et 75 d’alun dans 17 litres d’eau, de porter à 
l’ébullition; puis, quand la température s’est 
abaissée ^ 50°, de plonger le tissu à imper
méabiliser; il est ensuite séché, lavé, séché 
de nouveau et calandré. Ce procédé rappelle 
celui de Ménotti qui interposait dans une 
étoffe de l’alun en poudre délayé dans la géla
tine, et appelait cet enduit savon hydrofuge. 
— Stenhouse a conseillé l’emploi de la paraf
fine fondue ou préalablement dissoute dans 
des essences, des huiles minérales ou dans le 
sulfure de carbone, pour rendre imperméables 
le drap, le cuir, le feutre., la soie, le calicot. — 
Fortier a proposé, dans le même but, la 
solution de blanc de baleine ou de paraf
fine dans l’alcool ou la benzine. — Wagner 
rend imperméables les étoflès de laine et 
de coton en les imorégnant l’une solution 
de caséine dans le oorax ou le silicate de 
soude, et les traitant ensuite par le tannin 
ou l’acétate d’alumine. — Puscher rend im
perméables les tissus de toute sorte, en 
appliquant à leur surface une solution de savon 
d’alumine (bien privé d’eau) dans l’essence 
de térébenthine. Ce savon s’obtient par double 
décomposition, au moyen d’une solution de 
savon d’huile végétale et d’une solution d’alun 
ou de sulfate d’alumine. — Enfin, les tissus 
s’imperméabilisent avec le caoutchouc réduit 
en pâte ou en feuilles ti-ès minces étirées à 
chaud. — On rend le mir complètement m- 
pei'méahle en lé recouvrant, par couches, d’un 
enduit composé de : Huile de lin 950, essence 
de térébenthine 60, cire jaune 60, poix de 
Bourgogne 30 (Mabre). — On rend le papier 
imperméable en enduisant au pinceau d’une 
solution alcoolique de cire végétale du Japon 
(cire 1, alcool 5 à 6) le papier préalablement 
recouvert d’une couche d’empois formé de 
P. E. d’amidon et de glycérine, où l’on intro
duit Q. S. de suie ou de toute autre matière 
colorante. — On a proposé, pour rendre les 
étoffes et le papier imperméables, de les en
duire de colle rendue insoluble par l’addition 
de 2 °/o de bichromate de potasse. Le papier 
est aussi rendu imperméable à l’eau par son 
immersion dans une solution ammoniacale de 
cuivre ou liqueur de Schweitzer (V. p. 1634) ; 
plusieurs feuilles ainsi préparées et associées 
ensemble par compression, donnent des car
tons épais et solides. Les Chinois rendent le 
carton et le bois impénétrables à l’eau, par l’ap
plication d’un vernis qu’ils nomment chio liao 
et qui est formé par un mélange de sang récem
ment défibriné (3 p.), chaux pulv. (4 p.), et une 
petite quantité d’alun pulv.
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Moyens de rendre les étoffes ininflamma
bles. — Depuis longtemps on a employé des 
substances minérales pour rendre les tissus 
non inflammables. Dès 1735, Obadiah Wyld 
proposa d’appliquer, sous forme de solution, 
sur le papier, un mélange d’a/wn, de borax et

vitriol En 1786, un Saxon, Arfîrd, proposa 
le phosphate (ïammoniaque mais ce sel pré
sente l’inconvénient grave d’être décomposé à 
la chaleur rouge par le charbon et de fournir 
du phosphore. En 1820, Von Fuchs, chimiste 
bavarois, proposa le verre soluble ou silicate de 
potasse en dissolution concentrée; ce sel n’a 
été appliqué, ainsi que le silicate de soude, que 
pour diminuer l’inflammabilité des bois. En 
1821, Gay-Lussac proposa un mélange, à par
ties égales, de sel ammoniac et de phosphate 
d'ammoniaque ou de sel ammoniac et de borax. 
En 1841, de Bréza a indiqué l’emploi d’un 
mélange d'alun (60), de sulfate d'ammoniaque 
(60) et d'acide borique (dans 1000 d’eau), ad
ditionné de 19 de gélatine et de 6 d'empois. 
Les objets imprégnés de cette solution sont 
ininflammables, et, en outre, préservés de 
l’attaque des insectes. Le chlorure de calcium 
a été aussi conseillé, mais son extrême déli
quescence a dû en faire rejeter l’emploi. Abel 
s'est servi, dans le même but, du silicate de 
plomb, en passant l’étoffe dans une solution 
chaude d’acétate de plomb basique, puis, au 
bout de 12 h. d’exposition à l’air, dans une 
solution chaude et moyennement concentrée 
de silicate de soude. D’après les expériences 
de Versmann et Oppenheim, les sels à em
ployer de préférence seraient : le sulfate 
df ammoniaque, pour l’usage des fabriques, et 
le tungstate de soude, le seul applicable dans la 
blanchisserie. Le sulfate en solution au 1/10 
convient pour les tissus ordinaires; les tissus 
légers, comme la gaze, exigent des dissolu
tions plus concentrées. Quant au tungstate, 
on doit le mélanger avec une certaine pro 
portion de stéatite, et l’appliquer pendant 
l’amidonnage des tissus {amidon tungstate). 
Il faut en renouveler l’application après chaque 
lessivage du tissu.

Pour rendre le bois incombustible, les 
compositions qui ont fourni les meilleurs 
résultats sont :

Sul ate d’ammoniaque...........  7 ■
Borai..................................... 5 Î5,7
Gélatine................................... 1 5
Sel ammoniac........................ » 8
Gliloi iire de zinc.................... » 2
Eau...................................... 87,9 56,8-

Hexamer a décrit, devant Vlnstitul of 
Franklin, un nouveau procédé qu’il a imaginé 
pour rendre le bois incombustible.

Les pièces de bois, complètement séchées 
au préalable, s’il est nécessaire, sont placées

dans un récipient métallique clos avec double 
enveloppe à circulation de vapeur, dans lequel, 
règne une température un peu supérieure 
à 100°. On extrait l’air mie contient le bois 
(et le succès dépend de l’extraction parfaite 
de cet air), puis on introduit une dissolution 
de silicate de potasse ou verre soluble que 
l’on fait pénétrer dans les pores du bois par 
une pression de 10 atmosphères maintenue 
pendant trois heures. Enfin la silice est 
précipitée à l’état insoluble dans les pores 
par une dissolution de chlorhydrate d’ammo
niaque.

Nettoyage des bouteilles. — Les bouteilles 
grasses se rincent ordinairement avec de l’eau 
et de la potasse, de la soude, chaux, cendre de 
bois, papier non gommé. Un moyen moins 
dispendieux, suivant Stanislas Martin , con
siste dans l’emploi de plusieurs cuillerées de 
sciure de bois de chêne par bouteille, qu’on 
agile pendant quelques secondes avec un peu 
d'eau, la plus chaude possible ; l’opération est 
réitérée une ou deux fois, puis on passe à l’eau 
ordinaire. L’eau avec la grenaille de plomb ou 
le plomb de chasse est avantageusement rem
placée, au point de vue hygiénique, par la 
fonte granulée, la grenaille de fer ou par le 
noir aninial en grains, très convenable pour net
toyer les bouteilles qui ont contenu une matière 
résineuse ou une huile empyreumalique ; les pa
rois internes du vase sont préalablement mouil
lées d’un peu d’alcool. (HaPxMs.)

Nettoyage des bouchons usagés. — On 
les enferme dans un récipient disposé de telle 
manière qu’on peut- placer sur les bouchons 
une plaque perforée qui les empêchera de 
surnager : il faut, en effet, qu’ils baignent 
complètement dans le liquide dont on 
remplira le récipient de façon à recouvrir, et 
au delà, cette plaque. Ce liquide sera de l’eau 
bouillante à laquelle on aura ajouté un 
vingtième dacide sulfurique. On laisse agir 
sur les bouchons durant un quart d’heure à 
vingt minutes, puis on jette le liquide et on 
verse de l’eau pure dans le récipient. On jette 
également cette eau, , et Ton renouvelle le 
traitement avec de l'eau toujours bouillante, 
mais pure cette fois. Un troisième traitement 
sera fait à l’aide d’une solution de 0,15 parties 
d’alun dans 8.500 parties d’eau, et il sulfira 
d’y laisser baigner les bouchons, une demi- 
heure. On les retirera et on les exposera au 
soleil pendant deux à trois jours. Il faudra 
avoir bien soin de les rentrer la nuit.

•
Papier-parchemin (appelé aussi parchemin 

végétal, papyrine, papier sulfurique). — C’est 
une modification isomérique du ligneux,
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obtenue, décrite et analysée, en I8Z16, par 
Figuier et Poumarède, en plongeant le papier 
non collé dans Tacide sulfurique monohy- 
dralé, étendu de son volume d’eau (Gaine), 
ou dans 1000 d’acide étendu de 125 d’eau (P. 
Maigne). Ce papier-pareilemin se conserve 
très bien dans un air humide et n’est pas 
altéré par son ébullition dans l’eau; il a une 
ténacité cinq fois plus forte que celle du pa
pier ordinaire, et les 3/Zi de celle du par
chemin animal. Sa souplesse et son imper
méabilité le rendent utile en chimie pour re
lier ensemble les diverses parties des appareils 
distillatoires, où il remplace avec avantage le 
parchemin et les vessies. 11 peut servir à 
faire les septa des appareils dialyseurs, etc. 
— Si l’on traite à 15°, pendant quelques 
secondes, par l’acide sulfurique étendu de son 
poids d’eau, des plaques sèches de collodion, 
on aura un collodion-,parchemin(\\\\ est lavé dans 
l’eau ammoniacale, puis dans l’eau pure. Ces 
plaques de collodion parclieminé, animalisées 
par des dissolutions de colle ou de blanc d’œuf, 
puis superposées et réunies par une pression 
énergique, tannées avec le tanin et une forte 
dissolution d’alun, donnent une matière, dési
gnée sous le nom de cuir artificiel, imperméable 
à l’air et susceptible de recevoir diverses colo
rations (A. Rabe). — Le papier rendu imper
méable, par le procédé de Neuscliamp, c’est-à- 
dire trempé dans une solution d’alun (250) et de 
savon blanc (125) pour 1000 d’eau, puis dans un 
second bain composé de gomme (60) et de colle 
(180) pour 1000 d’eau, pressé, séché et égalisé 
au fer chaud, peut remplacer le parchemin 
dans beaucoup de ses applications, notamment 
pour coiffer les bouteilles. Voici la formule 
d’un liquide dans lequel il suffit d’imbiber le 
papier pour le rendre imperméable à l’eau : 
Eau de pluie 5000, acide acétique 250, bi
chromate de potasse 350. — On prépare un 
papier transparent, à calquer, en saturant de 
benzine du papier à écrire ordinaire, soit par 
immersion, soit au moyen d’un pinceau ou 
d’une éponge, on le recouvre d’un vernis 
spécial qui se sèche rapidement avant que la 
benzine ait eu le temps de s’évaporer. Ce 
vernis se prépare en faisant bouillir pendant 
8 heures un mélange de : huile de lin bouillie 
et décolorée 20 p., tournure de plomb 1 p., 
oxyde de zinc 5 p., térébenthine de Venise 1 / 2 p. 
Après refroidissement on agite et on ajoute : 
résine copal blanche 5 p., sandaraque 1/3 p.

On peut enfin donner au papier la trans
parence du A:erre, en trempant du papier de 
chiffons, mince et bien homogène, pendant 
quatre jours dans une dissolution limpide de 
benzine, gomme dammar, résine et caout
chouc à parties égales. Au bout de ce temps, 
le papier est séché lentement.

Silicatisation. — Application industrielle 
des silicates alcalins (de potasse ou de soude) 
à la conservation des monuments, à la fixation 
des peintures murales. Vers 1§51 à 1852, 
Léon Daleriiagne, en France, et en 1856, 
Hansome, en Angleterre, proposèrent la pé
nétration, l’imprégnation des dissolutions de 
silicates alcalins dans la pierre, pour en ob
tenir le durcissement, en assurer la conserva
tion. Les silicates alcalins s’obtiennent, par 
voie sèche, en chauffant dans de grands 
fours à réverbère un mélange de sable et 
de carbonate alcalin (dépotasse ou de soude); 
le choix de l’alcali et les proportions du 
mélange dépendent de l’emploi auquel est 
destiné le silicate. — En 1867, Clémandot a 
appliqué ces mômes silicates au durcissement, 
à la silicatisation des poteries et terres cuites, 
en introduisant, soit dans le mélange, soit à 
la surface des pièces fabriquées, une dissolu
tion de silicate qui, par la réaction des élé
ments de la terre sur la silice et sur la base 
du verre soluble, forme avec ces éléments, 
et sous l’action de la température de cuisson 
de cette terre, une pâle beaucoup plus dure, 
une croûte non émaillée, non luisante, mais 
d’un grain plus serré, qui la rend moins 
perméable.

Teinture du bois. — Le bois préalablement 
blanchi au moyen d’une dissolution de chlo
rure de chaux additionné de carbonate de 
soude, puis immergé dans l’acide sulfureux, 
lavé à l’eau et séché, est susceptible de rece
voir diverses teintures par des immersions, 
d’abord dans un bain de savon, puis dans des 
bains de couleurs d’aniline (rouge, bleu, etc.). 
Le bois mordancé en acétate d’alumine à 1° Bé, 
est teint en jaune avec le quercitron ou le 
curcuma ; en vert, avec la graine de Perse et 
le carmin d’indigo ; en rouge, avec la coche
nille et le sel d’étain, additionné d’acide tar- 
Irique ; en noir, par une immersion dans un 
bain de campèche, auquel on a ajouté du sul
fate de cuivre, puis dans l’azotate de fer à 4°. 
(Stübenbaugh.)

On peut teindre tous les bois en noir avec :
Extrait de campèche............ . 30
Chromate de potasse......... . 4
Eau....................................... 2 litres

Teinture d’acajou à Valcool :
Rocou...................................
Bois de Brésil...................... ÜO
Garance................................. 60

1 Eau.......................................

ajouter 100 de carbonate de potasse dissous 
dans 50 d’eau bouillante, liltrer et après 
refroidissement ajouter 100 d’alcool. On 
applique avec une éponge.

Dorvault — 17« Éd. 107
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Pour donner au bois de noyer l’apparence 
du bois d’acajou : On frotte le bois avec de 
l’acide nitrique étendu, et on laisse sécher; 
on dissout 45 p. de sangdragon dans 750 p. 
d’alcool,on enduit le bois mordancé avec ce 
soluté, jusqu’à ce qu’il en soit bien imprégné, 
on laisse sécher. Enfin, on dissout 45 p. 
de laque dans 750 d’alcool, en y ajoutant 8 p. 
de carb. de soude, et on vernis le bois. Après 
dessication, on polit avec la ponce, puis avec 
un morceau de hêtre bouilli dans l’huile de lin, 
qui donne au bois le brillant de l’acajou verni.

Pour donner aux meubles et aux planchers 
eu sapin et en bois blanc l’aspect du bois de 
palissandre ou du noyer, il suffit de les recou
vrir, avec un pinceau, d’une ou plusieurs 
couches d’une solution saturée de permanga
nate de potasse, on lave ensuite à grande eau, 
on fait sécher, on huile et on polit.

Teinture des métaux. Un procédé géné
ral de teinture des métaux consiste dans l’em
ploi du sulfhydrate d*ammoniaque, qui forme 
une légère, couche de sulfure métallique (Otto 
Reinsch). Un autre procédé consiste à plonger le 
métal dans un bain contenant, par litre d’eau, 
45 gr. d’hyposulfite de soude et 15 gr. d’acétate 
de plomb, et maintenu à une température 
constante de 90 à 100oc. Les nuances varient 
avec la durée de l’immersion. Le fer se colore 
en bleu ; le zinc, en bronze ; le cuivre, le 
laiton, en rouge, bleu, bleu-clair, bleu-rosé; 
le laiton, en jaune d’or. Si l’on remplace, dans 
le bain précédent, l’acétate de plomb par le 
sulfate de cuivre, le laiton se colore en rouge, 
vert, ou en une espèce de moiré, brun cha
toyant. Le laiton, bien décapé, plongé, pendant 
quelques instants, à la température ordinaire, 
dans une solution faible d’acétate de cuivre 
cristallisé, se teint en jaune d’or. On teint le 
laiton en noir, par l’immersion, à 50oc, dans une 
dissolution de : ac. arsénique 0,50 ; ac. chlor
hydrique 1 ; ac. sulfurique 0,25 ; eau 20 ; on 
rince à l’eau et on fait sécher. Le dépôt noir 
est accéléré par le contact du laiton avec une 
lame de zinc. (Knaffl.) Pour teindre le zinc en 
noir, on le décape au moyen du quartz pulv., 
humecté d’acide sulfurique étendu, et on le

plonge, pendant quelques instants, dans une 
dissolution de 4 dé suif, de nickel aminoniacal 
dans 40 d’eau, contenant 1 d’acide sulfurique; 
on rince ensuite avec de l’eau et on fait sécher.

Travail de la corne. — On donne à la corne 
de buffle beaucoup de souplesse et d’élasticité, 
en la trempant dans un bain composé de : 
acide nitrique 30, acide pyroligneux 20, tan
nin 50, crème de tartre 20, sulfate de zinc 25, 
eau Q. S. (Damé.) — Sorel a indiqué le 
mélange de chloruré de zinc et de fécule, 
comme propre à faire une corne artificielle très 
dure et translucide. — Mann, de Stuttgard, 
colore la corne en blanc, en la colorant d’a
bord en brun au moyen du minium, et décom
posant, par l’acide chlorhydrique pur, le sul
fure de plomb qui s’est formé, il y a d^age- 
ment d’acide sullhydrique et |)roduction de 
chlorure de plomb, qui donne à la corne une 
couleur blanc de lait, susèeptible de recevoir 
le poli. Si l’on plonge cette corne blanchie 
dans une solution tiède de chromaie de po
tasse, elle prend l’aspect du buis, en se co
lorant en jaune de chrôme. Cette corne jaune 
chromatée, traitée par un bain de bois rouge, 
est colorée en brun. D’autre part, la corne co
lorée en brun par le minium, se recouvre à 
froid, au contact de l’acide chlorhydrique pur 
et très étendu, de couleurs insées, imitant les 
reflets de la nacre de perle.

Verre trempé. — De,La Bastie est par
venu à obtenir un verre {veirc trempé ou durci) 
d’une très grande résistance aux chocs et aux 
variations de température en plongeant les 
pièces chauffées au rouge dans un bain d’huile 
ou de graisse fondue maintenue à une tempé
rature convenable.

Les procédés de fabi’ication du verre trempé 
se sont beaucoup simplifiés et se sont combinés 
avec les opérations ordinaires de la verrerie. 
Les objets faits avec la matière liquide quand 
ils sont encore rouges, sont directement jetés 
dans le bain de trempage, et ne sont plus ré
chauffés comme à l’origine jusqu’au ramollis
sement, qui altérait souvent leur forme.
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TOXICOLOGIE

POISONS, EMPOISONNEMENTS, CONTRE-POISONS, RÉACTIFS.

On appelle ygisoh loute^subslançe gui, ingé- 
réê'^ârpôtile ïïose p^eul mettre la vie en danger.

Les ^poisons'~ôhf dû être connus de tout 
' temps. On conçoit qu’il n’en pouvait être autre
ment si l’on considère que les poisons qui se 
présentent naturellement à l’homme durent, 
aux premiers âges, plus peut-être encore qu’au- 
jourd’hui, le punir de ses méprises ou de son 
imprudente curiosité.

Non seulement les anciens connaissaient les 
poisons par les accidents fortuits auxquels ils 
donnaient lieu, mais encore certaines sectes, 
certains personnages de l’antiquité savaient 
préparer les poisons les plus énergiques et s’en 
servaient dans un but criminel. Selon Homère, 
Part de préparer les poisons est passé de 
l’Egypte dans la Grèce. Les prêtres égyptiens 
de la secte de Toth, qui pratiquaient la science 
dite alors art sacréy et aux mystères desquels 
on n’était initié que sous les sernaents les plus 
terribles, passaient pour avoir été en posses
sion d’une foule de poisons secrets. Les poisons 
étaient familiers à Médée, à Circé, à Locuste 
et aux autres magiciennes de l’antiquité. Hip
pocrate, dans son serment, dit ; « Je ne re
mettrai de poison à personne.... » Platon, au 
second livre de sa République, rappelle une 
loi déjà ancienne, par laquelle il était défendu 
de se servir des poisons et d’en enseigner 
l’usage. Les anciens eurent l’idée d’un antidote 
universel ; le fameux MwXu, dont parle Homère, 
et avec lequel Ulysse conjurait les poisons de 
Circé, en est la preuve, bien que les botanistes 
n’aient pu reconnaître jusqu’à présent la plante 
à laquelle le poète grec fait allusion. Dev nos 
jours, nous sommes plus avancés sous le rap
port des conti'e-poisons. Cependant, nous 
n’avons point .encore en notre possession un 
antidote universel.

La science qui s’occupe de l’étude des poi
sons porte le nom de toxicologie (ro^iîtoy, poi
son, flèche empoisonnée, traité, dis
cours).

La toxicologie a pris une face nouvelle depuis 
qu’on ne se borne plus à constater la présence

du poison dans les premièrés voies ou il a été 
ingéré, dans l’estomac, et dans les intestins, 
mais qu’on le poursuit jusque dans les tissus 
des organes où il est transporté par absorption.

. Cette idée est due à Orfila : elle (est véritable
ment belle et féconde, car elle a ouvert une nou
velle voie aux recherches toxicologiques, et 
permis d’atteindre une foule de crimes qui 
semblaient devoir échapper à l’action de la jus
tice alors que l’on ne pouvait démontrer 
l’existence du poison. Lorsqu’on se bornait à 
constater la présence du poison dans l’estomac 
ou dans les intestins, lorsque la chimie n’avait 
pas encore osé franchir la limite de ces premiè
res voies, tous les cas dans lesquels l’excès de 
la substance vénéneuse se trouvait évacué par 
vomissements ou diarrhée n’offraient aucune' 
prise à la découverte du crime. La physiologie- 
n’acquérait elle-même que la notion la plus^ 
incomplète des effets de l’empoisonnement^ 
lorsqu’elle n’avait pas le moyen de saisir le 
poison une fois que l’absorption Lavait diffusée 
Les effets immédiats des substances vénéneuses 
ou l’action locale qu’elles exercent sur l’estomac, 
par exemple, pour graves qu’ils appaj-aissent 
sont ordinairement d’iiùporlance secondaire : 
les eiïets généraux sur l’économie, ceux par 
conséquent qui résultent du transport des 
molécules vénéneuses dans les différents or
ganes, de leur mélange avèc. les humeurs, de 
leur action sur lés tissus et sur le système ner
veux, sont bien autrement essentiels; on peut 
dire que c’est là ce qui constitue réellement 
l’empoisonnement, la première action locale et 
de contact ne produisant qu’une irritation plus 
ou moins vive lorsqu’elle ne va pas jusqu’à la 
destruction des tissus comme le font les caus
tiques énergiques, les acides, les alcalis con
centrés, etc.

Les toxicologistes de nos jours se sont effor
cés de perfectionner les méthodes chimiques 
et physiologiques employées pour découvrir le 
poison; ils ont en outre déterminé les voies 
d’absorption, fixé les localisations et étudié 
l’élimination des divers toxiques. On sait en
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effet que ce n’est pas indifféremment et sans 
choix que les poisons se portent aux différents 
organes, mais qu’au contraire telle substance 
affectionne pour ainsi dire le foie, telle autre 
le poumon, telle autre le tissu nerveux, eic.

On sait de plus que tous les poisons ne sont 
pas éliminés par les mêmes voies ; l’antimoine, 
le plomb, l’arsenic, une fois absorbés, sont re
jetés par les reins; d’autres le sont par laNpeau 
et par la sueur.

La localisation des poisons est un fait dont 
il faut tenir grand compte au point de vue de 
la médecine légale. Dans les expertises juridi
ques, en effet, ce ne sont pas toutes les parties 
d’un cadavre indifféremment qu’il faut analy
ser; ce sont certains organes déterminés qu’il 
faut surtout choisir ; le tube inteslind et le 
foie en particulier, puis la rate, l’appareil 
rénal, le cerveau et les poumons. On entrave 
les opérations, on en compromet le succès en 
agissant sur uneN grande masse de chair ou 
d’organes pris indistinctement.

Classification des poisons.
Les poisons ont d’abord été divisés en trois 

classes d’après leur origine : 1° poisons miné
raux; 2° poisons végétaux; 3° poisons ani
maux,

ViCAT, et après lui, Fodéré, Orfila, ont en
suite partagé les poisons en quatre classes 
d’après leur action sur l’organisme :*1° les 
poisons irritants, déterminant l’inflammation 
des parties qu’ils louchent; 2° les poisons nar~" 
cotiques ou stupéfiants, qui paralysent les (onc
tions du système nerveux; 3° les poisons 
narcotico-àcres, qui participent des deux 
premières espèces, c’est-à-dire qui produisent 
le narcotisme et l’irritation ; l\0 les poisons sep
tiques ou putréfiants, qui altèrent ou putré
fient les liquides de l’économie; les bactéries 
pathogènes ou les virus autrefois rangés avec 
les venins dans cette à® classe, sont aujour
d’hui du domaine de la bactériologie,

A. Poisons irntants, corrosifs ou escharotiques.
Minéraux : Préparations mercurielles, arse

nicales, antimoniales, de cuivre, d’étain, de 
zinc, d’argent, d’or, de bismuth, de plomb; 
acides et alcalis concentrés, sulfures alcalins, 
chlore, iode, brome, phosphore, verre pilé, 
etc. Animaux : Cantharides et les autres in
sectes vésicants. "Végétaux: Ellébores, bryone, 
coloquinte, daphnés, euphorbes, rhus, ané
mones, renoncules, aconits, gratiole, apocy- 
uées, clématites, cévadille, colchique, etc.

B. Poisons narcotiques ou stupéfiants.
Produits chimiques et pharmaceutiques : — 

Azote, acide sultureux, acide cyanhydrique, 
eaux de laurier-cerise et d’amandes amères.

cyanures, morphine et sels de morphine, etc. 
Végétaux : Opium et ses pi éparations, laitue 
vireuse, jusquiame, morelle, haschich.

C. Poisons narcotico-àcres, .
Produits chimiques et pharmaceutiques : — 

Vin, alcool, éther, chloroforme, acide carboni
que, oxyde de carbone, camphre.

Végétaux: Produits des strychnées, tabac, 
belladone, stramoine, digitale, mercuriale, 
coque du Levant, seigle ergoté, ciguë, cham
pignons.

D. Venins.
Piqûres ou morsures d’animaux tels que 

vipères, crotales, scorpions, araignées, taren
tules, bourdons, guêpes, taons, etc.

N. B. — L’Ordre que nous adopterons, dans cette nou
velle édition, pour l'étude des poisons est le suivant : 
poisons de nature minérale ; poisons organiques (alcool, 
chloroforme, phénols, etc.) ; alcaloïdeà et glucosidcs ; 
poisons d'origine alimentaire ; venins.

Moyens de reconnaître les poisons.
Ces moy.ens sont de deux ordres : on recon

naît les poisons soit par leurs eflets toxiques 
sur l’ensemble de l’économie vivante, soit à 
l’aide de réactifs chimiques.

Siçjnes généraux de Vempoisonnement, — 
On devra soupçonner un empoisonnement tou
tes les fois que le malade éprouvera les sen
sations d’odeur nauséabonde, de saveur 
désagréable, acide, alcaline, âcre, de cha
leur brûlante dans le gosier et l’estomac; que 
la bouche sera sèche ou écumeuse; que les 
lèvres et les gencives seront livides, jaunes, 
blanches, rouges ou noires; qu’il y aura des 
éructations, des nausées, des vomissements 
plus ou moins fréquents de matières muqueuses, 
bilieuses ou sanguinolentes, blanches, jaunes, 
vertes, bleues, rouges', bouillant sur le car
reau, rougissant le tournesol bleu ou bleuis
sant le tournesol rougi; qu’on observera des ho
quets, de la constipation ou des déjections alvi- 
nes plus ou moins abondantes ; que le pouls sera 
fréquent, petit, serré, irr^ulier, la soif ar
dente, la respiration difficile; que les sueurs 
seront froides, l’émission des urines diffi
cile. On tiendra compte encore de l’altération 
de la physionomie, de là couleur pâle, livide, 
ou plombée de la face, de la perte de la vue 
ou de l’ouïe, de l’état des yeux, de l’agitation 
générale, de l’altération de la voix.

Certaines indigestions, filéus, le choléra, 
la péritonite, les coliques hépatiques et néphré
tiques, la hernie étranglée, le mal de mer, 
etc., simulent l’empoisonnement, mais les 
corpmémoratifs et la marche des symptômes 
suffisent pour révéler la nature du mal.
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Traitement général. La première indica
tion à remplir est Véi^acuation du poison; in
dispensable s’il y a peu de temps que le toxique 
a été avalé, elle est encore utile même au bout 
de quelques heures. On donne à cet effet 5 cen- 
tig. d’émétique dans un verre d’eau, on répète 
cette dose 3 ou fois à quelques minutes 
d’intervalle; on fait boire beaucoup d’eau 
tiède. Si le vomissement n’était pas rapide et 
suffisant, on le provoquerait par des moyens mé
caniques, tels que la titillation de la luette avec 
les barbes d’une plume. On aurait recours, au 
besoin, à Vévacuation et au lavage de l’estomac 
dont la technique est indiquée ci-dessous. 
Pour les poisoqs dont l’absorption est rapide 
on déterminèJ’a les vomissements, dans un 
délai très bref, au moyen de Vapomorphine 
injectée sous la peau à la dose de 1 centigr. 
Les purgatifs et les lavages de Vintestin sont 
indiqués si le toxique est déjà parvenu dans 
l’intestin.

Quelques minutes après l’administration de 
l’émétique, on donnera le contre-poison, ou 
antidote (de avrl, contre, et 5‘iS‘ovai, donner), 
qui sera approprié à la nature de la substance 
ingérée, dont il doit en effet annihiler les pro
priétés toxiques soit en la neutralisant chimi
quement, soit en l’insolubilisant, soit en l’en
robant-de manière à empêcher son absorption. 
11 faut, en outre, qu’il puisse être pris en 
grande quantité sans danger pour le malade, 
car il doit être administré en quantités beau- 

' coup plus considérables que celles théorique
ment nécessaires à la neutralisation du poison.

Antidotes généraux. — Le plus souvent 
dans un empoisonnement, on ignore quelle 
est au juste la nature du poison dont on 
doit combattre les effets. En pareille cas un 
contre-poison propre à neutraliser l’action d’un 
grand nombre de substances vénéneuses serait 
donc d’un grand secours. Ont été proposés 
comme antidotes généraux des principaux 
poisons métalliques : le protosulfure de fer 
hydraté (Mialhe), le persulfure du même métal 
et également hydraté (Boüchardat) ; des poi
sons métalliques et cyaniques : un mélange de 
sulfure de fer, de protoxyde de fer hydraté 
et de magnésie, tenus en suspension dans 
l’eau (Duflos) ; de l'arsenic, des poisons métal
liques et alcaloïdiques : la magnésie calcinée 
(Bussy); sauf le cas de l’arsenic, l’association 
au sucre (magnésie 10 gr., sucre 20 à 25 gr., 
eau bouillante 100gr.), augmente l’efficacité de 
la magnésie (Garles); des po isons précédents et 
des poisons septiques : le charbon animal 
(Touéry, Garrod) ; des alcaloïdes, en général, 
des antimoniaux et des préparations d'opium : 
la décoction de noix de galle, le tannin, le café 
noir, le thé, les décoctions de quinquina, de

bois, de racines et d’écorces c^stringentes. 
F. Dorvault a proposé comme antidole géné
ral des poisons métalliques, et alcaloïdiques 
(et plantes toxiques), un mélange à partie«î 
égales de magnésie, d’hydrate de peroxyde 
de fer et de charbon animal (1). (V. p. 551).

Evacuation et lavage de Testomac. — En 
cas d’empoisonnement, il est souvent indiqué 
d’évacuer le contenu de l’estomac pour laver 
ensuite cet organe avec de Feau ou des solu
tions médicamenteuses (eau de Vichy). Ces 
opérations se font au moyen de tubes de 
caoutchouc (tubes de Faucher, de Debove) 
fonctionnant comme siphon. Ce sont des tu
bes de 40 à 42 millim. de diamètre et de 
4 m. 50 de longueur, flexibles mais assez ri
gides pour être, sans trop de difficultés, in
troduits dans l’œsophage.

Mode opératoire. — Le suiec étant assis, la 
tête renversée en arrière, la bouche ouverte, 
l’opérateur — placé vis-à-vis de lui et un peu à 
droite — enfonce, d^ns l’arrière-bouche, le tube 
humecté d’eau tiède ou de glycérine ; dès que 
le tube atteint la base de la langue, on le fait 
progresser lentement en recommandant au 
malade d’avaler et de souffler (ceci, dans le 
but de s’assurer que le tube est bien dans 
l’œsophage et de diminuer la sensation de 
dyspnée parfois éprouvée par le sujet). On re
connaît que le tube est assez enfoncé c.-à-d. 
que son extrémité est arrivée dans l’estomac 
à l’aide d’un index situé à UO ou 50 centimè
tres de cette extrémité : cet index est alors 
parvenu au niveau des lèvres.

L’une des extrémités du tube étant ainsi 
dans l’estomac, on fixe un entonnoir à l’autre 
extrémité ; on remplit cet entonnoir d’eau ou 
du liquide choisi et on l’élève un peu au-des
sus de la tête du patient ; dès que Fentonnoii 
est presque (mais non complètement) vide, on 
l’abaisse rapidement au niveau de la ceinture 
du malade en le renversant pour le vider et 
amorcer ainsi l’écoulement (par siphonnement) 
du contenu de l’estomac. Le tube restant en 
place, on introduira de l’eau dans l’estomac 
pom’ l’évacuer ensuite, en répétant ces lava
ges jusqu’à évacuation d’un liquide clair.

Méthodes générales applicables à la dé
termination chimique des poisons. — Les 
preuves chimiques en matière d’empoison
nement sont de la plus haute importance, 
surtout lorsqu'il s’agit d’une affaire criminelle. 
Nous donnons ici, d’une manière bien suc
cincte, les règles à suivre dans la recherche 
des substances toxiques.

(1) Il résulte d’expériences de Jeannel, que cet 
antidote ne s’applique pas aux poisons cyaniques (cya
nure de mercure, etc.).
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Il va sans dire que le pharmacien chargé 
d’une expertise ne saurait se contenter de ces 
notions trop sommaires et qu’il devrait 
consulter les ouvrages spéciaux de toxicologie 
ou, au besoin, s’aider de l’expérience d’un 
chimiste autorisé en cette matière où toute 
erreur entraînerait de graves conséquences.

Lorsqu’on trouve des parcelles encore in
tactes du poison, il suffit parfois de les essayer 
par quelques réactifs pour en déterminer la 
nature ; c’est ainsi que l’on pourrait déceler, 
dans les replis de l’estomac, de l’acide arsé
nieux sous forme de petits grains.

Mais le plus souvent la subslance toxique 
est mêlée aux matières de l’estomac ou des 
intestins, ou bien combinée avec le sang, les 
tissus et les viscères, tels que le foie, la rate, 
le cerveau, etc.

Dans ce cas, et d’une manière générale, 
quand on n’a pas d’indication sur la nature du 
poison, il faut rechercher : 1° l’oxyde de car
bone ; 2° les alcalis et acides caustiques ; 
3° par distillation d’une partie des sub
stances suspectes, le phosphore, l’acide cyanhy
drique et les composés volatils, et dans le 
résidu de cette distillation les composés 
métalliques après destruction de la matière 
organique ; Zi« rechercher les alcaloïdes dans 
une autre portion des viscères ou de leur con
tenu (V. Méthodes de Stas et de Dragendorff).

On doit commencer par examiner attenti
vement à l’œil nu, ou plutôt à la loupe, 
les Substances rendues par les vomissements 
et les selles, les matières trouvées dans le tube 
digestif. On trouvera ainsi dans quelques cir
constances, des parcelles de la matière toxique 
en substance; mais, en supposant qu’aucune 
indication ne résulte de cet examen on parta
gera les différents viscères, tissus et liquides 
organiques en plusieui’s portions respective
ment destinées aux recherches des poisons 
suivants : Poisons métalliques (As, Sb, Sn, 
Hg, Pb, Cu, Zn, Ag) ; phosphore et ses com
posés; Acide cyanhydnque et cyanures; 
oxyde de carbone; alcaloïdes.

Le traitement que l’on fait subir aux orga
nes pour en extraire le p^oïson ou le déceler 
à l’aide de réactifs diffère suivant que ce 
poison est de nature minérale ou organique., 
ou suivant qu’il est volatil ou fixe.

Dans le cas des poisons métalliques, on dé
truit la matière organique des viscères et tis
sus, de manière à amener la substance toxique 
sous forme de solution aqueuse. Mais pour la 
recherche des poisons organiques et notam
ment des'alcaloïdes, on extrait la substance 
toxique, sans destruction préalable des matiè
res organiques, à l’aide de solvants appro
priés et suivant les méthodes de Stas et de 
Dragendorff.

1. Destruction des matières organiques. 
— On trouvera dans les traités de toxicologie 
la description de nombreux modes de destruc
tion des matières organiques ; celui que nous 
indicpions ici est une modification apportée 
par le Prof. DENiGÈsàun procédé initialement 
indiqué par le Prof. Villiers et basé sur 
l’observation suivante : « Lorsqu’un corps 
oxydable se trouve dans des conditions telles 
que l’oxydation ne commence pas encore ou 
ne se produise que très lentement, l’addition 
d’une trace d’un sel de manganèse, dans un 
grand nombre de cas, détermine ou accélère 
très notablement la réaction » (Villiers).

D’application générale, ce procédé permet 
d’arriver aisément à la disparition totale de 
toute trace de malière organique.

En voici la marche détaillée (Denigès) :
200 gr. de subslance, en fragments gros

siers, sont introduits dans une capsule de por
celaine de 2 litres avec 160 c. c. d’acide azo
tique de densité 1,39 à'l,ù0, et 2 c. c. de 
permanganate de potasse à 1 p. 100; on 
chauffe au brûleur Bunsen, la capsule étant 
posée sur un disque de tôle de 2 k 3 millim. 
d’épaisseur, de 11 k 12 centimètres de diamètre, 
et perforé au centre d’un orifice de k centimè
tres de diamètre.

Après un temps variant d’un quart d’heure à 
une demi-heure suivant l’état de division de 
la masse et la natui’e des organes (pJus rapi
dement pour les muscles, moins pour les or
ganes viscéraux tels que les reins, le foie), la 
désagrégation est complète et la mousse du 
début fait place k une ébullition tranquille. 
Si la mousse, particulièrement abondante avec 
les organes parenchymateux (foie, reins), à 
cause de l’urée ou des produits ammoniacaux 
qu’ils peuvent contenir et surtout avec les 
poils et les cheveux, riches en carbonate de 
chaux, menaçait de déborder le récipient, on 
la briserait avec un agitateur, ou bien on ra
lentirait ou enlèverait même le feu.

Tout vestige des organes ayant disparu, 
ajouter 160 c. c. d’eau distillée et ramener le 
mélange k une douce ébullition qui sera main
tenue pendant 10 minutes enviroî. Enlever le 
feu et refroidir la capsule en la faisant flotter 
sur l’eau froide d’une terrine.

Les graisses s’étant solidifiées, décanter le 
liquide dans un entonnoir garni d’un lampon 
de coton de verre et recevoir le filtrat dans 
une capsule de 2 litres.

On verse sur le résidu graisseux de la 
capsule 80 c. c. d’eau bouillante, on agite 
jusqu’k fusion ; on fait refroidir comme pré
cédemment et on filtre sur le même coton de 
verre; on répète ce lavage une deuxième fois 
puis on lave, k deux reprises, avec (chaque 
fois) ùO c. c. d’eau froide. Tous les liquides
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de décantation et lavages étant réunis dans la 
capsule, on les additionne de 8 c. c. d’acide 
sulfurique pur ; on couvre ensuite la capsule 
^avec un grand entonnoir de verre dont le bord 
atteint la naissance du bec de la capsule et 
dont la douille a été coupée à 1 ou 2 centimè
tres environ avant son évasement, de façon à 
donner une ouverture de 15 à 20 millimètres 
de diamètre. On porte à ébullition tranquille 
que l’on maintent (environ 2 heures) jusqu’à 
réduction du volume k/ un peu moins de 
200 c. c.

On laisse refroidir, puis on décante dans un 
récipient jaugé et on complète à 200 c. c. avec 
les eaux de lavage de la capsule. Dans ces condi
tions, chaque c. c. de liquide finalement ob
tenu équivaut à 1 gr. de substances à détruire. 
Pour la destruction définitive (cas des viscères, 
des muscles, de la moelle et du cerveau) (1) 
on 'prélève 100 c. c. du liquide précédent 
que l’on verse avec 16 c. c. d’acide sulfurique 
pur dans une capsule de 1 litre’ Après avoir 
recouvert la capsule avec l’entonnoir, on fait 
doucement bouillir en ralentissant le feu 
quand l’effervescence devient trop grande. 
Quand les vapeurs nitreuses cessent de se pro
duire, alors que la masse noircit et se bour
soufle, tandis qu’apparaissent des fumées 
blanches, on enlève le feu et on soulève l’en
tonnoir pour faire écouler, en mince filçt, sur 
le pourtour des parois de la capsule, 10 c. c. 
d’acide nitrique. Des vapeurs nitreuses se dé
gagent alors en abondance ; quand il ne s’en 
produit plus, on chauffe de nouveau jusqu’à 
boursouflement et émission de fumées blan
ches ; oh ajoute encore, comme précédem
ment, 10 c. c. d’acide nitrique ; puis on réi
tère une dernière fois cette partie d’opération, 
mais seulement avec 5 c. c. d’acide nitrique. 
Cela fait, on couvre de l’entonnoir, puis on 
chauffe le mélange jusqu’à ce que la masse 
brune, ayant Cessé d’émettre des gaz et de 
boursoufler, diminue de volume et soit bien 
liquide.

A ce moment on introduit dans la douille 
du grand entonnoir, un petit entonnoir de 
Joulie à tige capillaire dont l’extrémité ne 
soit pas à plus de 1 centimètre de la surface 
du produit de destniction ; puis, à l’aide d’un 
siphon à robinet de verre dont la courte bran
che plonge dans un récipient renfermant de 
l’acide azotique, et la longue, libre, est effilée, 
on fait écouler de cet acide (par l’entonnoir à 
tige capillaire) dans le liquide brun ou noir 
de la capsule maintenu au voisinage de l’ébul-

(i) Pour une recherche de mercure on s'arrêterait à 
cette Ifo phase de l'opération, l'action ultérieure de 
SO^H8 pouvant entraîner des pertes. On évapore donc 
simplement le liquide au 1/4 et on y recherche le IIg à 
l'aide de ses réactifs ou par électrolyse.

lition. La vitesse des affusions sera de XL à 
LX gouttes par minute au début, puis moitié 
moins rapide quand la teinte du liquide se 
sera fortement affaiblie.

L’attaque étant ainsi continuée jusqu’à dé
coloration complète, on obtiendra finalement 
un résidu de 12 à 15 c. c.

^ Après refroidissement, ce résidu sera addi
tionné de 60 à 70 c. c. d’eau, porté à l’ébulli
tion, refroidi et amené à un vol. de 100 c. c. ; 
chaque c. c. du nouveau liquide représentera 
encore I gr. de matières.

Quant aux graisses, on peut les détruire à 
part en les additionnant de 25 c. c. d’acide 
sulfurique par 10 gr. de graisse, chauffant 
jusqu’à production d’une masse noire, enle
vant le feu, ajoutant 10 c. c. d’acide nitrique 
et continuant la série d’opérations indiquée 
précédemment.

Le plus souvent, môme en dehors des os et 
des tissus riches en calcaire, le liquide final 
tient en suspension un peu de résidu minéral 
cristallin, ordinairement formé de sulfate de 
chaux ou parfois (avec les organes riches en fer : 
foie, rate, sang) de sulfate ferrique. Ce résidu 
minéral, à moins qu’il ne soit abondant, et alors 
on l’élimine par filtration sur tampon de coton, 
n’empêche nullement l’introduction directe du 
liquide qui le renferme, dans un appareil de 
Marsh, pas plus que les traces de produits nitri
ques contenues dans ce liquide. On pourrait 
d’ailleurs détruire ces produits à l’aide d’urée, 
de sulfate d’ammoniaque ou d’acide oxalique, 
ajoutés en poudre au liquide sulfurique bouil
lant avant l’addition finale d’eau.

Cette méthode de Demgès est absolument 
générale. Toutefois, dans certains cas — os, 
poils, cheveux, lait, urine — il peut être avan
tageux de lui faire subir les petites variantes 
que nous allons indiquer.

Destruction des productions épidermoides 
et des os. —Avec les traités comme
dans le cas général, il se produit au bout de 
peu d’instants, à froid, une vive effervescence; 
l’atlaque se continue seule, sans chauffer et la 
matière est sensiblement dissoute au bout 
d’un quart d’heure à vingt minutes. On chauffe 
ensuite : la quantité d’acide azotique employée 
doit être, pour le même poids de substance, 
double des proportions ordinaires. La liqué
faction obtenue, on achève comme plus 
haut.

Avec les poils, on observe des phénomènes 
analogues et on opère semblablement.

Pour les os, une fois l’attaque azotique ter
minée et la réduction du volume à 70-80 c. c. 
obtenue, on laisse refroidir, on filtre à l’ouate 
ou au fulmi-coton, lavés à l’acide azotique 
étendu, afin de retenir les graisses qu’on lave
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avec soin. Les filtrats sont étendus de beau
coup d’eau, précipités par un léger excès 
d’acide sulfurique et filtrés à l’ouate ou au 
fulmi-coton, ou encore au coton de verre. On 
lave le précipité de sulfate de chaux jusqu’à 
ce qu’il soit absolument blanc et que les eaux 
de lavage rs’écoulent incolores ; pn concentre 
les nouveaux filtrats à 70-80 c. c., on ajoute 
les graisses filtrées, 100 c. c. d’acide sulfuri
que (pour 200 gr. d’os), on chauffe et termine 
comme dans le cas général, en ayant soin, 
toutefois, de ne pas pousser l’évaporation 
aussi loin, et de laisser, outre l’acide phos- 
phorique, 10 à 15 c. c. acide sulfurique dans 
le résidu qu’on diluera proportionnellement.

Destruction du lait. — A 600 c. c. de li
quide, placés dans une capsule de porcelaine 
d’un litre, on ajoute 200 c. c. d’acide azotique 
à 60° Bé, 5 c. c. de permanganate à 1 p. 100 et 
on évapore (douce ébullition) à 70-80 c. c. 
Après avoir couvert de l’entonnoir à douille 
courte, on ajoute, à*chaud, 60 c. c, d’acide 
sulfurique et achève comme dans le cas gé
néral.

Destruction de Vurine. — Dans4 une cap
sule d’un litre, on porte àl’ébullitiônôOOc. c. 
d'urine, 100 c. c. d’acide nitrique de Dlé 1,39 
à 1,60 (60° Baumé) et 5 c. c. de permanganate 
à 1 p. 100. Le tout est recouvert d’un enton
noir lorsque la mousse du début, d’ailleurs 
peu abondante, est tombée.

Quand le volume est réduit à 100-150 c. c., 
on ajoute à nouveau 100 c. c. d’acide azotique 
et on chauffe encore jusqu’à réduction à 
60-80 c. c. On ajoute, à chaud, 25 c. c. d’acide 
sulfurique pur (50 c. c. dans le cas des ujlnes 
diabétiques) ; on chauffe jusqu’à fort noircisse
ment et émission de vapeurs blanches et on 
achève la destruction et la décoloration de la 
masse par oxydation azotique, comme dans 
le cas général.

La présence dans l’urine d’une forte dose 
de chlonires (juscpi’à 12 gr. par litre, soit jus
qu’à 6 gr. dans la prise ordinaii*e d’essais de 
500 c.c.)n’entraîneraitpas, dans ces conditions, 
de perte en arsenic. (Denigks.) Toutefois, si 
l’on tenait à éliminer l’influence de ces sels, 
ou bien l’on opérerait sur une prise d’essais 
ne contenant jamais plus de 5 à 6 gr. de chlo
rures, et qu’on étendrait à 500 c. c. ; ou mieux, 
à 700 c. c. d’urine, on ajouterait 20 c. c. d’acide 
azotique et autant de fois 1 gr. 50 d’azotate 
d’argent pulvérisé qu’il y a de grammes de 
chlorurçs (exprimés en ClNa) par litre de 
l’urine examinée. On agiterait vivement à plu
sieurs reprises, laisserait déposer et décante
rait ou filtrerait 515 c. c. de liquide clair re
présentant 500 c. c. de l’urine examinée, que 
l’on traiterait comme plus haut.

Méthode de Stas pour la recherche des 
POISONS ORGANIQUES (ALCALOÏDES). — La mé
thode que nous rapportons ici, telle qu’elle 
est décrite dans le Traité de chimie analy
tique du Profr Denigès', est celle de Stas-Otto 
perfectionnée par Ogier.

Les matières d’abord broyées dans un ha
choir sont additionnées d’environ leur poids 
d’alcool à 95° dans lequel on a préalablement 
dissous 1 à 2 p. 100 d’acide tartrique ou ci
trique.

« Après abandon du mélange pendant vingt- 
quatre heures, en matras bouché, à une tem
pérature de 50o-60°, on sépare le liquide al
coolique en filtrant d’abord et en pressant (1) 
ensuite énergiquement la masse pâteuse. On 
filtre de nouveau l’ensemble des liqueurs al
cooliques pour séparer les matières grasses 
en suspension. On élimine ensuite une partie 
de l’alcool par distillation au B.-M., dans un 
courant rapide de CO2, en s’arrêtant lorsqu’on 
a recueilli environ la moitié du volume de l’al
cool employé.

« Le résidu qui se trouve dans la cornue de 
l’appareil dislillatoire est évaporé dans le vide 
sec (2), jusqu’à ce qu'il ait pris la consistance 
d’une masse pâteuse.

« Cette masse est broyée avec du sable, en 
présence d’alcool à 95e, on filtre et on lave 
le résidu à l’alcool. Les liqueurs alcooli
ques sont évaporées au B.-M., soit dans un 
courant rapide de GO2, soit dans le vide en 
évitant de dépasser la température de 60°.

« Au résidu, devenu presque sirupeux et 
refroidi, on ajoute un excès d'alcool à 95e ; 
on filtre et on répète la série d’évaporations à 
basse température, d’additions d’alcool très 
concentré et de filtrations jusqu’à ce qu’en 
ajoutant de l’alcool à 95-98° au dernier résidu 
sirupeux, on n’obtienne plus de précipité.

« Il convient alors de chasser rigoureuse
ment toute trace d’alcool : on y arrive en 
ajoutant au résidu un peu d’eau, iOO à 150 c. c. 
et distillant jusqu’à ce qu’il ne passe plus 
d'alcool.

« Le résidu est une solution aqueuse et 
acide qui contient les alcaloïdes et les gluco- 
sides et qui est généralement trouble ; comme 
il peut y exister des alcaloïdes insolubles dans 
l’eau, il ne faut pas filtrer cette solution. On

(1) La presse Samain est fort commode pour cet 
usage.

(2) L'évaporation se fait dans des cloches à bords 
rodés, larges d’environ 30 centimètres à tubulure laté
rale et non supérieure et applic^uées sur la platine avec 
de la vaseline renfermant en dissolution (surtout l’été) 
un peu de paraffine. Les liquides à évaporer sont étalés 
sur une grande surface et 1 acide sulfurique est versé, A 
déborder dans 5 ou 6 cuvettes de plomb, très basses et 
superposées, contenant dans leur ensemble environ 
l litre d'acide qu'on renouvelle tous les jours.
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l’épuise immédiaLement par Téther bien 
exempt d’alcool (préalablement lavé à deux ou 
trois reprises à l’eau, s’il s’agit d’éther com
mercial). L’épuisement doit être fait avec soin ; 
on introduit le liquide dans un flacon avec un 
peu plus de son volume ’̂^éîfeev et on agite 
fortement pendant deux ou trois minutes; 
l’éther est séparé par décantation au moyen 
d’une boule à robinet. S’il s’était formé une 
émulsion on la jetterait sur un filtre en l’aban
donnant sous une cloche jusqu’au lendemain; 
peu à peu l’émulsion se dissocie et les deux 
couches peuvent être aisément décantées.

« L’épuisement par l’éther est renouvelé 
une seconde^et une troisième fois sur le li
quide aqueux décanté. Les solutions éthérées 
d’épuisement du liquide acide sont finalement 
réunies, évaporées et les résidus sont soumis 
aux expériences convenables pour mettre en 
évidence les composés toxiques, peu nom
breux d’ailleui’s, qu’ils peuvent contenir (glu- 
cosides, parmi lesquels la digitaline, traces 
de quelques alcaloïdes peu importants, acide 
salicylique, etc.).

<c La solution aqueuse est ensuite alcalini- 
sée par du bicarbonate de soude et dépotasse 
jusqu’à cessation de dégagement de GO2 et 
réaction alcaline ; on filtre sur coton de verre 
et on épuise, à deux ou trois reprises, le li
quide aqueux par l’éther. Gé dissolvant dis
sout les alcaloïdes, y compris la morphine à 
condition qu’elle n’ait pas eu le temps de 
prendre l’état cristallin. Dans ce cas, il est 
bon d’épuiser une dernière fois par l’alcool 
amylique.

« Ges secondes solutions éthérées d’épuise
ment du liquide alcalin sont réunies, filtrées 
sur papier et distillées au B.-M. à un petit vo
lume ; les quelques centimètres cubes de so
lution éthérée qui restent sont alors distribués 
sur des verres de montre, évaporés à sec et 
les résidus sont soumis à l’action des réac
tifs. »

Méthode de Dragexdorff. — Les matières 
suspectes bien divisées sont mises à digérer 
avec de l’acide sulfurique dilué au 1/5 vers 
liO à 50° ; on sépare la solution acide par 
expression et on recommence l'épuisement en 
liqueur acide. On filtre, on évapore à consis
tance sirupeuse, on ajoute 3 ou /ï volumes 
d’alcool et on laisse macérer à 30° pendant 
2li heures.. Au bout dé ce temps on filtre, 
on distille l’alcool et on filtre le résidu aqueux. 
On épuise ce liquide acide : 1° par l’éther de 
pétrole, qui enlève les graisses, la pipérine, 
Vacide picrique, Vacide salicylique, etc. ; 2° par 
la benzine, qui enlève la caféine, la digitaline, 
la cantharidine, etc. ; 3° par le chloroforme, 
qui enlève la narcéine, la papavérine, la col- 
chicine, là picrotoxine, la vératrine, etc.

On neutralise alors le liquide aqueux par 
l’ammoniaque, qui libère les alcaloïdes, puis 
on l’épuise : 1° par Vétiier de pétrole {strych
nine, brudne, conicine, nicotine, etc.); 2° par la 
benzine [strychnine, brucine, atropine, ésérine, 
etc.) ; 3° par le chlorolorme (papavènne, nar
céine) ; li° par Valcool amylique [morphine, 
solanine).

Les divers dissolvants filtrés sont répartis 
sur des verres de montres et évaporés ; sur 
les résidus on essaye, avec un réactif général, 
s’il y a un alcaloïde qu’on détermine ensuite 
par des réactifs spéciaux.

N. B. — Les séparations opérées suivant la méthode 
de Dragendorff ne sauraient être parfaites ; les mêmes 
alcaloïdes peuvent se retrouver dans plusieurs des 
groupes obtenus à l’aide des divers solvants. La méthode 
de Stas-Otto est plus simple et préférable dans la géné
ralité des cas.

Gomme moyen général de distinguer les alca
loïdes, des glucosides et des substances neutres 
cristallisables, Schlagdenhaüffen a indiqué 
un réactif formé de P; E. d’une solution alcooli
que de résine degaïacà3/100 et d’une solution 
saturée de bichlorure de mercure. En pré
sence de q.q. gouttes de ce réactif gaiiaco- 
mercunque, les alcaloïdes seuls donnent, à 
froid ou à la température de 60 à 70°, une 
coloration bleue plus ou moins intense. (V. Un, 
ph., 187ZI.)

Réactifs. — Les poisons amenés à l’éfïil 
de solution après destruction des matières 
organiques ou extraits suivant la méthode de 
Stass seront caractérisés par leurs réactions 
indiquées — de môme que leur principaux 
réactifs — dans la première partie de cet 
ouvrage. (V. Documents chimiques p. 95 à 166.)

Nous terminerons cet aperçu en faisant ob
server que la pureté des réactifs dont on doit 
se servir dans une expertise médico-légale est 
de la plus haute importance.

Remarque, — Selmi a démontré qu’il se 
forme, pendant la putréfaction des cadavres, 
des alcaloïdes qu’il appelle ptomaînes, offrant 
presque les réactions de certains alcaloïdes 
végétaux, tels que la codéine, morphine, 
atropine, delphinine, qui peuvent donner 
le change à des experts non prévenus.

empoisomsements par les acides
CONCENTRÉS.

Signes de l’empoisonnement. — Sensation 
de brûlure avec douleurs atroces dans la 
bouche, le pharynx, l’œsophage et l’estomac. 
Toux, nausées, puis vomissements colorés en 
brun rougeâtre ou en brun chocolat par du 
sang altéré, et faisant effervescence sur le sol.

£o .W.A.ULT — 17e Éd, 108
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11 est rare qu’on observe de la diarrhée, la 
constipation est la règle. Le pouls est petit et 
réquenl; les urines sont rares. La face est 

pâle et le corps couvert de sueurs froides. Les 
souffrances à l’épigastre devenant de plus en 
plus violentes, le malade dont l’intelligence 
est restée intacte, pousse .des cris de douleur, 
ses extrémités se refroidissent et la mort sur
vient quelques heures ou quelques jours après 
l’ingestion de l’acide.

Suivant la nature de ce dernier, l’intérieur 
de la bouche lèvres et gencives — est noir 
(acide sidfurique), rougeâtre (acide chlorhy
drique ), jaune (acide nitrique), etc.

Quelquefois le malade paraît s’acheminer 
vers la guérison mais, après des jours et des 
mois, il peut succomber brusquement par 
hématémèse ou péritonite résultant de la per
foration d’un vaisseau sanguin ou du tube di
gestif.

Contre-poisons. — On administrera de la 
magnésie calcinée délayée dans de Peau (in
diquée primitivement par Fourcroy), ou de la 
magnésie ordinaire, de reau de savon, delà cen
dre de bois délayée dans Peau, du bi-carbonate 
de soude ou de potasse, du blanc d’Espagne 
ou du carbonate de chaux délayé dans de Peau; 
du lait, des huiles douces, des boissons adou
cissantes et mucilagineuses, quelques blancs 
d’œuf battus et délayés avec de Peau; à défaut 
de ces moyens, gorger d’eau le patient.

Traitement. — Une fois maître des acci
dents , on fera prendre quelques tasses de 
bouillon de veau ou de poulet; on favorisera 
la convalescence par l’usage du gruau, des 
potages de fécule, des bouillons gras.

EMPOISONNEMENTS PÀR LES ALCALIS 
ET LEURS CARBONATES.

Les alcalis caustiques (soude, potasse, les
sive des savonniers, ammoniaque) sont des 
poisons corrosifs qui détruisent rapidement 
la peau, les muqueuses qu’ils rendent blan
châtres et comme savonneuses, et en général 
tous les tissus en transformant leurs albumi
noïdes en alcali-albumines. Leurs carbonates 
sont également toxiques mais à un degré 
moindre.

La toxicité des alcalis dépend moins de la 
quantité qui en a été absorbée que de la con
centration de la solution ingérée ; les destruc
tions tissulaires sont en effet d’autant plus 
intenses que cette concentration est plus 
grande.

Symptomatologie. — Analogue à celle de 
l’intoxication par les acides forts : douleurs 
violentes au niveau des lèvres, de la langue, 
du pharynx, de l’œsophage et de l’estomac ; 
vomissements abondants mêlés de sang et de

mucus et présentant une réaction alcaline. 
Le malade peut succomber assez rapidement 
par œdème de la glotte ou par péritonite à la 
suite d’une perforation de l’estomac ou de 
l’intestin. Quand la solution ingérée est assez 
diluée, les douleurs peuvent s’amender et le 
malade s’acheminer vers une apparente gué
rison ; puis après 2 ou 3 semaines, il éprouve 
des difficultés dans la déglutition causées par 
un rétrécissement cicatriciel de l’œsophage 
qui parfois s’aggi’ave au point d’entraîner la 
mort.

Contre-poisons et traitement. — Adminis
trer de feau vinaigrée au 1/10, du jus d’o
range ou de citron étendu d’eau, ou encore des 
solutés faibles d’acide citrique ou tartrique, des 
limon, acides; potion huileuse; huiles douces, 
beaucoup d’eau chaude; eau albumineuse. En
suite avoir recours aux boissons et fomenta
tions émollientes, cataplasmes, sangsues si les 
accidents ne cèdent pas. La suite du traite
ment comme pour les acides.

Quant aux rétrécissements œsophagiens de 
l’empoisonnement sub-aigu, on les traite par 
le massage k l’aide de sondes œsophagiennes 
à olives de grosseurs graduées en favorisant la 
distension des tissus cicatriciels par l’emploi 
de la thiosinamine en injections sous-cuta
nées (V. Thiosinamine).

EMPOISONNEMENTS PAR LES PRÉPARATIONS 
MERCURIELLES.

Symptomatologie de l’intoxication mer
curielle aiguë. — Elle est le plus souvent 
due au sublimé ingéré à des doses dépassant 
0,10 ; elle peut survenir aussi chez des sujets 
extrêmement susceptibles après usages exter
nes de solutions même faibles de sublimé 
(après injections vaginales de sublimé à 
1 /2000 par exemple). Les premiers symptô
mes apparaissent rapidement : sensation de 
saveur métallique ; constriction et cuisson 
gutturales. Viennent ensuite : nausées, vomis
sements filants et sanguinolents, diarrhée 
(souvent aussi sanguinolente).

En même temps le pouls devient petit et 
fréquent, la respiration se ralentit ; l’haleine 
est fétide et le corps couvert de sueurs froides 
et visqueuses. Enfin les selles deviennent de 
plus en plus fréquentes et sanguinolentes 
(elles contiennent parfois des lambeaux de 
muqueuse), tandis que les lésions de la sto
matite et de la néphrite^ s’accusent par les 
symptômes qui leur sont proprès (V. Mercure, 
p. 992, Stomatite). La néphrite se traduit 
notamment par des douleurs rénales, par de 
l’oligurie pouvant aller jusqu’à l’anurie, par 
de l’albuminurie avec hématurie, etc.
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La mort peut survenir en quelques heures, 
mais ce fait est rare; ordinairement elle ne 
survient qu’au bout de 3 à 15 jours! (Pour 
Vintoxication chronique^ V. Mercure,)

Contre-poison. — Eau albumineuse ; l’al
bumine forme avec les sels de mercure un 
composé insoluble dans l’eau mais sol. dans 
un excès d’albumine ; dans la pratique il n’y 
a pas à tenir compte de cette observation 
l’albumine n’étant jamais employée en qqté 
suffisante pour constituer cet excès. L’admi- 
ilistration de l’eau albumineuse n’est qu’une 
mesure d’attente car il faut aussitôt que pos
sible évacuer le contenu stomacal à l’aide de 
la sonde (tube de Faucher) ou d’un vomitif. 
Les lavages intestinaux avec l’eau albumi
neuse sont aussi très utiles.

La ‘poudre antidotaire de Taddei (v. ce 
mot) à base de gluten était autrefois prescrite 
comme succédané de Peau albumineuse. — Si 
le malade peut s’alimenter, on ne lui donne 
que du lait seul aliment qu’il puisse supporter, 
avec, dans l’intervalle, de la glace qui calme 
bien les douleurs intestinales.

Recherches toxicologiques du mercure. — 
1° La matière organique étant détruite suivant 
la méthode précédemment indiquée (v. la note 
de la p. 1703 relative au mercure) ou au moyen 
du chlore (HCl et chlorate ou courant de 
chlore), on peut, si le mercure est assez abon
dant, le précipiter par H2S à l’état de sulfure. 
Ce dernier recueilli par décantation, puis lavé 
et desséché est introduit dans un tube à essais, 
long et étroit, entre deux petites colonnes de 
chaux vive.

Le tube étant étiré à la lampe on le chauffe 
en çommençant par* la colonne de chaux 
placée en arrière du sulfure; puis on chauffe 
ce dernier qui est alors décomposé et dont le 
mercure va se condenser dans la partie étirée 
et froide du tube, sous forme de petits glo
bules brillants visibles à la loupe. On peut, 
comme contrôle, séparer cette partie du tube 
et y faire pénétrer des vapeurs d’iode qui pro
duiront du biiodure rouge de Hg.

2° Pour déceler et isoler le Hg on peut 
encore, au lieu de le précipiter, par H2S, in
troduire dans le liquide une pile de Smithson, 
consistant en une lamelle d’or enroulée en 
hélice autour d’une lame d’élain.

Cette pile est-elle immergée dans la dis
solution d’un sel de mercure, celui-ci est 
déplacé par l’étain, et le mercure, mis 
à nu, s’amalgame avec l’or.

Schneider fait traverser la liqueur à 
essayer, légèrement acidulée, par un cou
rant galvanique. Le pôle ou électrode posi
tive est formé par une petite lame de pla
tine ; l’électrode négative est un fil d’or de

1 millim. d’épaisseur terminé par un renfle
ment de 2 millim. de diamètre. Après l’opé
ration, le fil d’or est introduit dans un tube 
de verre effilé d’un côté et scellé à la lampe 
du côté opposé ; on chauffe le tube au rouge, 
si le fil d’or s’est amalgamé, le mercure se su
blime dans la partie effilée , on étire le tube à 
la lampe de manière à conserver au bout du 
tube capillaire une partie du tube large ; on y 
introduit un peu d’iode dont les vapeurs dis
paraissent là où se trouve le mercui e ; il se 
forme des anneaux jaunes ou rouges d’iodure 
de mercure qu’on peut sublimer.

A la lame d’or de la pile de Smithson, 
Van den Broek substitue une lame de pla
tine ; ce métal n’étant pas perméable pour le 
mercure, ne le fixe que superficiellement et 
l’abapdonne plus facilement lorsqu’on fait 
intervenir la chaleur.

3° Procédé de Flandin et Danger, — H 
consiste à carboniser les matières suspectes, 
préalablement desséchées, par le 1/3 ou la 1/2 
de leur poids d’acide sulfurique pur et concentré, 
et à verser dans le liquide noir du chlorure de 
chaux et de l’eau distillée, en agitant le mé
lange. La matière blanchie et ayant l’aspect 
d’une terre calcaire est humectée à froid avec 
de l’alcool absolu, recueillie et lavée sur un 
filtre. Le liquide filtré est concentré, introduit

Fig. 159.

dans le ballon A de l’appareil indiqué par la 
fig. 159 ci-contre, et soumis à l’action d’une 
pile ayant pour électrode négative un fil d’or; 
on opère ensuite comme il a été dit plus haut.

Recherche du mercüre dans l’ürine. — 
Les procédés suivants applicables à toute re
cherche toxicologique de mercure sont parti
culièrement indiqués lorsqu’il s’agit de dé
celer des traces de ce métal dans l’urine après 
traitement ou intoxication mercuriels.
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(\° Procédé Deniyés-Labat, — A 80 c. c. 
d’urine on ajoute 80 c. c. d’Az03H(D = 1,40) 
et i c. c. de Mn04K à 1 p. 100 comme il est 
indiqué p. 1702 pour la destruction des matiè
res organiques. On évapore avec beaucoup de 
précautions, sous un entonnoir renversé jus
qu’à réduction du volume à 6 ou 10 c. c. On ' 
laisse refroidir pour neutraliser e nsuite exac
tement avec de l’ammoniaque ou du carbonate 
d’ammoniaque ; on complète le volume de 20 
c. c. avec de l’eau distillée et on filtre. Dans 
1 ou 2 c. c. de ce filtrat on verse IV à Vgout
tes de réactif de Labat. (Voir plus bas.)

Après avoir mélangé, on observe un louche 
plus ou moins intense si l’urine renferme du 
mercure. Ce louche est déjà net avec 0 gr. OOOZi 
de mercure par litre.

Réactif de Labat. — Mettre 2 gr. de gre
naille de zinc très pur avec 5 c. c. de solution 
commerciale de bisulfite de soude dans un 
tube à essai. Plonger dans l’eau froide et agi
ter de temps en temps. Au bout de 5 minutes, 
le liquide surnageant le zinc (hydrosulfite) 
peut kre employé directement comme réactif 
«ans décantation préalable. La*durée de con
servation de ce réactif n’excédant pas 15 mi
nutes on doit le préparer au moment du 
besoin.

5° Procédé Merget. — Dans 100 c. c. d’urine 
additionnés de 10 gr. d’acide sulfurique, on 
plonge, de 1 centimètre environ, l’extrémité 
d’un fil de cuivre pur aplati au marteau et bien 
décapé (par la chaleur rouge, puis par l’acide 
nitrique). On laisse en contact pendant àS heu
res ; on enlève ensuite le fil ; on le lave à l’eau, 
à l’alcool, à l’éther, et on laisse sécher. On le 
place enfin à l’intérieur d’une feuille de pa
pier de soie pliée en deux et on enveloppe le 
tout d’un morceau de papier réactif (égale
ment plié en deux), puis on comprime au 
moyen d’une petite presse ou d’un poids suf
fisant

Le papier réactif se prépare en imprégnant 
du papier blanc écolier de la solution sui
vante :

Azotate d’argent. . 5 gr. Eau distillée.... 10 gr.
Ammoniaque Q.S. pour redissolution du précipité.

Le çapier trempé dans ce liauide est des
séché a basse température et à l’abri de la lu
mière

Les vapeurs de mercure qui traversent le 
papier de soie réduisent l’azotate d’ai'gent du 
papier réactif en formant une tache brune 
dessinant le fil de cuivre. Si au bout d’une 
heure il n’y à pas trace de réduction, on peut 
admettre que l’urine est exempte de mercure.

EMPOISONNEMENTS PAR LES PREPARATIONS 
ARSENICALES.

Autrefois fort commun, l’empoisonnement 
criminel ou le suicide par les composés de 
l’arsenic et surtout par l’acide arsenieux est 
aujourd’hui très rare, grâce, sans doute, à la 
vulgarisation d’autres poisons plus actifs, no
tamment des alcaloïdes et des cyanures. La 
plupart des empoisonnements par l’arsenic 
observés de nos jours sont accidentels ou dus 
à une méprise.

La préférence que les empoisonneurs accor
daient autrefois à l’acide arsénieux s’explique 
par la facilité avec laquelle on peut se pro
curer ce corps, qui est employé : dans rin- 
dustrie par les indienneurs, les verriers, les 
naturalistes, les fabricants de papiers peints, 
etc.; dans l’agriculture, pour le chaulage des 
blés destinés à la semence ; dans l’économie do
mestique, pour la destruction des rats. Elle s’ex
plique encore par l’absence d’une coloration 
distincte (1) et de toute saveur désagréable et 
forte lorsqu’il est ingéré, mêlé à des aliments 
un peu sapides, ainsi que par l’énergie de son 
action,et par les petites proportions qu’il suffit 
d’administrer.

Vacquètta di Napoli et Vaqua toffana, poi
sons célèbres au moyen âge, en Italie, étaient, 
dit-on à base d’acide arsénieux.

Symptomatologie. — Suivant l’état de 
plénitude ou de vacuité de l’estomac, suivant 
la dose et la solubilité du poison arsénical 
ingéré, les premiers symptômes apparaissent 
au bout d’un temps qui peut varier de un 
quart d’heure à une heure. Ce sont d’abord 
des douleurs au niveau de l’œsophage et de 
l’estomac, une sensation de saveur désagréa
ble, une sécheresse des muqueuses, une soif 
vive et des nausées. Puis surviennent, une 
heure ou deux après l’ingestion du. poison, 
des troubles gastro-intestinaux violents ac
cusés par des coliques avec vomissements et 
diarrhée. Les vomissements, dont l’absence 
est exceptionnelle, sont noml3reux et peuvent 
persister pendant plusieurs jours ou, au 
contraire , cesser dès le premier jour. La 
diarrhée est abondante, rarement sanguino
lente : les matières évacuées sont souvent 
constituées par un liquide incolore ou jaunâ
tre contenant quelques grains riziformes.

Ces phénomènes gastro-intestinaux s’ac
compagnent de crampes dans les mollets, de 
sueurs froides, de cyanose et de collapsus, 
tous signes qui, avec les évacuations aqueuses 
intestinales, constituent un ensemble clinique

(1) Par arrêté du 26 février 1875, l’acide arsénieux des
tiné à l’usage interne, pour le traitement des animaux 
domestiques, n'est vendu que dénaturé : acide arsénieux 
100, colcothar 1, aloès 0,50.
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comparable à celui du choléra. Les déperdi
tions aqueuses gastro-intestinales et la suda
tion entraînent de l’oligurie et même de l’anu
rie, que favorisent d’ailleurs les lésions de 
l’épithélium rénal produites par le poison ; 
ces lésions sont accusées par la présence d’al
bumine et de cylindi’es dans l’urine. Tout 
peut se borner à ces symptômes et la mort 
survenir en 8, 10,12 ou 24 heures.

Mais l’intoxication peut revêtir une autre 
forme à marche plus lente, subaiguë, avec 
phénomènes gastro-intestinaux moins accusés 
et susceptibles de s’atténuer vers le 2e ou 3è 
jour ; dans ce cas le malade continue à se 
plaindre de douleurs stomacales, son abdomen 
est tendu et douloureux, son pouls et petit et 
fréquent. Vers le 4e ou 5e jour, surviennent 
de l’ictère, de l’inflammation des muqueuses 
et de la peau, (urticaire), de l’œdème des pau
pières, de la face, des mains et des pieds. 
<( Quand l’intoxication revêt cette forme à 
marche lente, quand, dès le 4e ou 5e jour, 
apparaissent les nouveaux phénomènes que 
nous venons d’énumérer, il est encore impos
sible de se prononcer sur l’issue de l’intoxi
cation. Tantôt, en effet, le malade s’affaiblit 
graduellement et s’achemine lentement vers 
un état comateux qui se termine par la mort 
le 8e, le 10e, lé 12e jour ; tantôt, au contraire, 
les symptômes gastro-intestinaux disparais
sant, le malade commence à s’alimenter, il 
reprend graduellement ses forces et, lente
ment, s’achemine vers la guérison ». (A. Ri
chaud : Précis de Thérapeutique.)

Cependant, des phénomènes de paralysie 
peuvent survenir encore ; la convalescence 
peut être brusquement interrompue et la 
mort survenir dans une crise de dyspnée 
d’origine cardiaque, le poison ayant déterminé 
une dégénérescence graisseuse du muscle 
cardiaque.

Laborde et Renault ont décrit une forme 
particulière, dite cérébro-spinale — très rare, 
suraiguë quant à la marche, presque latente 
— de l’empoisonnement arsénical : le malade 
ne présente pas de troubles gastro-intestinaux, 
son pouls est normal, sa peau est fraîche mais 
il accuse une faiblesse générale bientôt suivie 
de somnolence; la mort survient, sans agonie, 
en quelques heures.

Contre-poisons. — On fera vomir, on admi
nistrera du sesquioxyde de fer hydraté géla
tineux (V. p. 1054), de manière à en gorger 
le malade (1^2 kilog. même, s’il le faut); 
l’hydrate est préalablement délayé dans de 
l’eau non sucrée. A défaut d’hydrate de fer 
gélatineux, Bouchardat et Sandras recom
mandent le persulfure de fer hydraté et 
Bussy, la magnésie hydratée. A défaut de ces

substances, on fera prendre de l’eau de chaux 
pure, ou mieux mêlée à du lait ou de l’huile, 
du charbon en poudre et délayé dans de l’eau 
sucrée, une boisson mucilagineuse, une potion 
huileuse (huile d’olive ou d’amande douce), 
du lait, de l’eau albumineuse, une eau sulfu
reuse, de l’eau de puits calcaire.

Suite du traitement : comme pour les acides.
Le peroxyde de fer hydraté a été proposé, 

en 1834, par le docteur Bunsen, de Gœt- 
tingue, comme contre-poison de l’acide ar
sénieux, et l’on peut dme que c’est l’un des; 
meilleurs contre-poisons de cette substance. 
Mais il faut, bien entendu, qu’il soit administré h 
temps, avant que le poison ait été absorbé. 
Son action est toute chimique ; il agit en for
mant dans l’estomac avec l’acide arsénieux de 
l’arsénite de fer, insoluble, et conséquemment 
sans action sur l’économie.

Guibourt, qui admet du reste que l’hydrate 
humide est plus propre à neutraliser l'acide 
arsénieux, dit que l’on peut avec avantage, à 
défaut de celui-ci, employer l’hydrate sec. Le 
même auteur fait remarquer qu’il faut envi
ron 30 gr. de peroxyde hydraté sec pour 
neutraliser les effets de 1 décig. d’ac. arsénieux.

100 grammes d’hydrate gélatineux repré
sentent de 30 à'35 seulement de peroxyde de 
fer sec. Il faut insister sur ce dernier ré
sultat, parce qu’on a vu des praticiens croire 
avoir assez fait dans les empoisonnements par 
l’arsenic, en donnant au patient quelques cuil
lerées du magma ferrugineux tandis qu’il faut 
l’employer, ainsi que nous l’avons dit plus 
haut, par kilogrammes, en le fractionnant par 
doses suffisamment rapprochées, destinées ê 
neutraliser les effets du poison, 4 mesure qu’il 
se dissout dans les liquides du canal digestif. 
Comme on provoque en même temps le vomis
sement, on n’a pas à craindre la plénitude de 
l’estomac.

La circonstance de l’emploi à hautes doses 
de l’hydrate gélatineux de sesquioxyde de fer, 
fait un devoir impérieux aux pharmaciens de 
conserver toujours sous l’eau 3 à 4 kilogr. 
de cette préparation, divisés en plusieurs fla
cons. Il résulte des expériences de G. Leroy, 
de Bruxelles, que cet hydrate, auquel on re
prochait de passer avec le temps à l’état cris
tallin, peut se maintenir amorphe et parfaite
ment actif, si on le place dans une condition 
de lempérature telle qu'elle ne puisse s’abais
ser beaucoup au-dessous de-l-120 et qu’elle soit 
de 15° environ.

On a dit que le sesquioxyde de fer gélati-" 
neux contenait quelquefois de l’arsenic ; mais 
comme l’arsénile de fer n’a pas d’action sur 
l’économie, ce n’est pas là un motif pour ne 
pas l’employer. On ne tiendra compte de celle
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remarque que dans le cas d’expertise judi
ciaire, où l’arsenic de l’oxyde de fer pourrait 
induire en erreur.

La magnésie proposée, dès 1795,par Mandel, 
pharmacien de Nancy, mais oubliée jusqu’en 
1846, époque à laquelle Bussy démontra 
d’une manière péremptoire sa propriété antido- 
taire, doit encore être mise au-dessus de l’hy
drate de peroxyde de fer gélatineux comme 
contre-poison de l’arsenic: 1° comme étant plus 
facile à se procurer que ce dernier ; 2° parce 
qu’en raison de sa propriété laxative elle déter
mine plus promptement l’expulsion du produit 
arsenical formé. La magnésie doit être adminis
trée en excès et délayée dans de l’eau. Elle ne 
doit pas être trop fortement calcinée, et même 
l’hydrate de magnésie en gelée serait bien préfé
rable. Les pharmaciens feraient donc bien d’en 
avoir aussi de préparée à l’avance.

Le collège de santé du duché de Brunswick 
a publié une formule d’antidote de l’acide ar
sénieux, dans laquelle sont associés l’hydrate 
de peroxyde de fer et la magnésie : on ajoute 
12 gr. de magnésie calcinée à 30 gr. de sul
fate acide de peroxyde de fer, délayés dans 
250 gr. d’eau ; et on administre par quart 
d’heure 6 à 12 cuillerées de ce mélange trou
ble, dont 30 gr. contiennent 0,37 d’hydrate 
de peroxyde, 0,675 de magnésie et 1,75 de 
sulfate de magnésie.

Recherche toxicologique de l’arseixic. — 
Les réactions propres à la recherche de l’ar
senic et de ses composés sont indiquées p. 96 ; 
nous n’insisterons ici que sur la technique rela- 
live à la production, des taches ou anneaux 
d’arsenic au moyen de Vappareil de Marsh.

Depuis son invention, cet appareil a subi 
de nombreuses modifications de la part 
des toxicologistes ; à ce point que l’appareil 
primitif de Marsh n’étdnt plus employé depuis 
longtemps, on devrait plutôt dire : méthode 
de Marsh.

Vappareil de Marsh, moderne, se compose 
d’un flacon è large ouverture, muni d’un 
bouchon à deux trous, qui porte un tube 
de sûreté et un tube abducteur, celui-ci 
coudé, à angle adroit, est relié à un tube 
plus large contenant du chlorure de cal
cium desséché, ou un simple tampon de 
coton qui suffît à arrêter les gouttelettes li
quides entraînées. On doit éviter pour dessé
cher le gaz l’emploi de la potasse solide, qui 
détruit l’hydrogène antimonié et, en partie, 
l’hydrogène arsénié. Le gaz passe ensuite 
dans un tube de verre de 5 à 6 millimèlres de 
diamètre, effilé à son extrémité et chauffé sur 
une partie de sa longueur au moyen d’un bec 
de Bunsen. La partie chauffée doit être enve
loppée d’une toile métallique.

L'appareil ainsi disposé, on introduit dans 
le flacon du zinc, de l’eau et de l’acide sulfu
rique. On chauffe la partie du tube entourée 
de la toile métallique.

L'appareil est essayé à blanc pendant deux 
heures ; si au bout de ce temps il n’a pas 
donné d’anneau, il est prêt à fonctionner. On 
y introduit alors le liquide supposé arsenical 
et qui a été obtenu après la destruction des 
matières organiques, (procédé décrit p. 1702). 
L’appareil doit fonctionner très lentement, et 
le dégagement durer 10 à 12 heures. S'il n’y 
a pas d’anneau visible au bout d’une heure 
environ, on peut cesser l’opération.

Autrefois on recueillait l’arsenic sous forme

Fig. 160.
de taches (fig. 160), en enflammant le jet 
d’hydrogène è l’extrémité du tube effilé et en 
l’écrasant avec une soucoupe de porcelaine. 
Ce système avait l’inconvénient de laisser 
perdre une partie de l’arsenic et d’en rendre le 
dosage impossible. On peut se servir de cette 
réaction pour vérifier le bon fonctionnement 
de l’appareil ; le tube étant chauffé, le jet 
d'hydrogène allumé ne devra pas donner de 
taches, sinon le dégagement gazeux est trop 
rapide.

Des modifications h -l'appareil ont été appor
tées par le Professeur Arm. Gautier et par 
le Professeur G. Bertrand.

Avant de caractériser les anneaux obtenus 
avec l’appareil de. Marsh, il convient de les 
peser : on coupe le bout de tube qui contient 
l’anneau, on le pèse au 1/10 de milligr. ; on 
dissout l’anneau dans l’acide nitrique, on lave, 
on sèche le bout du tube et on pèse de nouveau.

On régénère l’arsenic par l’appareil de Marsh 
et les nouveaux anneaux sont caractérisés 
comme suit :

Les anneaux ou les taches arsenicales sont 
d’une couleur qui varie du gris d’acier au 
brun fauve, miroitantes et très brillantes; 
noirâtres quand l’arsenic est abondant ; vola
tiles à la flamme du gaz hydrogène.

Les préparations antimoniales traitées, dans 
les mêmes circonstances que l’arsenic, par 
l’appareil de Marsh, donnent des anneaux ou 
des taches miroitantes noires ou d’un gris
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foncé sur les capsules de porcelaine; ces 
taches, que Ton pourrait confondre à première 
vue avec celles produites par les préparations 
arsenicales, s’en distinguent : 1° par l’hypo- 
chlorite de soude (liqueur de Labarraque), ou 
par Teau chlorée, qui dissout instantanément 
les taches arsenicales et non celles d’antimoine 
(Bischoff); 2° par le soluté azotique des 
taches évaporé à siccité, puis traité par l’azotate 
d’aigent neutre : celui des taches antimoniales 
laisse un résidu blanc jaunâtre, insoluble dans 
l’eau, ne se colorant pas par l’azotate d’ar
gent; celui des taches arsenicales laisse un 
résidu blanc, soluble, donnant avec l’azotate 
d’argent un précipité rouge brique d’arséniate 
d’argent; 3° par la vapeur d’iode qui fait 
disparaître les deux sortes de taches et les 
transforme enjodures: l’iodure d’arsenic jaune 
citron est volatil; l’iodure d’antimoine, rouge 
orangé, résiste A l’action de la chaleur (Melsser, 
Lassa IGNE) ; /40 par le sulfhydi’ate d’ammonia
que qui dissout les taches antimoniales, et 
détache par paillettes mêlailiques les taches 
arsenicales; 5° par la vapeur de brome qui 
colore les taches arsenicales en jaune citron, 
soluble dans l’ammoniaque, et les taches 
antimoniales en jaune orangé, insoluble dans 
cet alcali (Slater) ; 6° par l’iodate de potasse, 
en solution concentrée, qui n’attaque pas les 
taches antimoniales, tandis. qu’il colore en 
rouge cannelle, puis dissout les tâches ai’seni- 
cales (Slater). Ajoutons que la potasse caus
tique en morceaux décompose l’hydrogène 
antimonié, tandis qu’elle ne fait subir aucune 
altération àriiydrogènearsénié(DRAGENDORFF); 
7° enfin, après tous ces essais, on peut 
isoler de nouveau l’arsenic A l’état métal
lique, en ajoutant une petite quantité de flux 
noir dans la capsule où on a fait la pré
cipitation par l’azotate d’argent, desséchant 
la matière et l’introduisant dans un petit 
tube dont une des extrémités est etfilée, et 
dont on ferme l’autre extrémité A la lampe, 
après l’introduction de la matière; en chauf
fant au rouge, on voit apparaître dans la par
tie très étroite du tube un anneau arsenical 
parfaitement cai’actérisé.

Il est de la plus haute importance que la 
malièi’e organique soit complètement détruite ; 
sans cela, non seulement la liqueur mousse dans 
l’appareil de Marsh, mais encore elle peut don
ner les taches qu’OnriLA, qui les a observées 
d’abord, a nommées 'pseudo-taches ou taches 
de crasse. Elles se distinguent facilement, par 
les réactions chimiques, des taches arsenicales, 
mais elles pourraient donner lieu A des mé
prises très graves si l'expert se contentait des 
caractères physiques de ces taches.

Plusieurs métaux tels que le /er, le zinc, 
ie plomb, peuvent, comme l’arsenic, fournir

avec l’appareil de Marsh, des taches suscep
tibles d’êti’e confondues, par leurs apparences 
physiques, avec les taches arsenicales. On 
peut aussi avoir des taches de soufre jaune 
citron, des taches composées (arsenic et anti
moine, arsenic et soufre, antimoine et soufre).

Flandin et Danger ont imaginé un appa
reil particulier {fig, I61) ; il consiste en un 
condensateur cylindrique G terminé par une 
pointe cônique restant ouverte et portant

Fig, 161.
vers son extrémité inférieure une tubulure 
dans laquelle s’adapte, A l’aide d’un bouchon, 
un tube à combustion D recourbé à angle droit. 
Un réfrigérant E rempli d’eau distillée, s’engage 
dans le condensateur; le tout est soutenu par un 
support. Quand il ne se dégage que de l’hydro
gène. pur du flacon F, à large ouverture, le jet 
de flamme du gaz est engagé dans l’intérieur 
du tube A combustion, et Ton verse le liquide 
suspect dans F, en réglant l’opération de ma
nière A avoir une flamme de 5 A 6 millim, de lon
gueur. La plus grande partie de l’arsenic se dé
pose à l’état d’acide arsénieux dans le tube A 
combustion, une partie est entraînée et vient se 
condenser avec la vapeur d’eau sur les parois 
du réfrigérant et s’écoule à l’extrémité infé
rieure du condensateur dans la capsule G. 
L’opération achevée, on fait bouillir dans le 
lube A combustion quelques gouttes d’acide 
nitiâque ou d’eau régale, que l’on verse dans 
la capsule G et on évapore A sec, on reprend 
le résidu par l’eau distillée et on essaie le 
liquide par les réactifs.

Le procédé de Marsh, appliqué avec toutes 
les précautions qui ont été indiquées, satisr 
fait aux besoins des l’echercbes médico-légales 
dans lesquelles les quantités d’arsenic qu’il 
s’agit de mettre en évidence sont presque tou
jours supériem’es A celles que la sensibilité de 
l’appareil permet de constater. Il est bien
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entendu qu’il doit toujours être employé 
comme moyen de concentrer le métal sous 
forme d’anneaux ou de taches, pour en étudier 
les caractères chimiques, et que l’on devra 
considérer comme nulles, ou au moins comme 
très douteuses, les indications qu’il fournirait, 
si le dépôt qui s’est formé dans la partie 
antérieure du tube chauffé ne permettait pas à 
l’expert de vérifier d’une manière précise les 
caractères chimiques de l’arsenic.

De la pureté des réactifs, — Il est indis
pensable que l’expert essaie préalablement, 
avec le plus grand soin, tous les réactifs qu’il 
doit employer dans ses recherches.

L^acide sulfurique du commerce est presque 
toujours arsenical, et l’arsenic -y est à l’état 
d’acide arsénieux ou à l’état d’acide arsénique, 
si l’acide sulfurique renfeiTne des composés 
nitreux (Bussy et Buignet). Pour essayer 
l’acide dont on doit faire usage, il faut en 
saturer 125 grammes, par exemple, par la 
potasse, puis mettre le produit dans Pappareil 
de Marsh. S’il donne des taches arsenicales, 
il faut le purifier suivant la méthode de Bussy 
et Buignet, c’est-à-dire le faire bouillir avec 
une petite quantité d’acide nitrique, puis de 
sulfate d’ammoniaque, et le distiller.

Il laut éviter aussi l’emploi d’acide sulfuri
que nitreux qui, dans Pappareil de Marsh 
tiendrait à former un hydrure d'arsenic solide, 
fixe. (Blondlot.) L’addition d'une faible pro
portion de sucre s’oppose à cette formation.

Les acides azotique et chlorhydrique, la 
potasse et Vazotate de potasse, sont rarement 
arsenicaux ; on s’assurera de leur pureté en 
les essayant suivant les méthodes indiquées 
d’autre part. (V. ces mots.)

Le zinc et le fer ne sont pas mêlés d’arsenic 
aussi souvent qu'on l'a prétendu. Au reste, 
il n’y a rien de plus simple que d'essayer l'ap
pareil avant d'ajouter les liqueurs suspectes.

Le i^inc est le plus souvent employé. Le 
zinc en grenaille doit être préféré au zinc la
miné. Ce dernier exige toujours plus d’acide 
sulfurique pour le dégagement du gaz, et ce 
dégagement se fait toujours longtemps at
tendre. S’il est très pur et réfractaire à l’ac
tion de l’acide sulfurique, il suffit d’y ajouter 
une,ou deux gouttes de solution de chlorure 
de platine.

Le zinc doit être renouvelé pour chaque 
opération. Il résulte, en effet, des expé
riences de Mohr et Liebig, qu'une partie de 
l'arsenic métallique réduit se dépose sur le 
zinc, s'y combine probablement, et se dégage 
ensuite quand on ajoute une nouvelle quantité 
d'acide sulfurique.

11 est nécessaire que l'expert fasse en même 
temps, ou immédiatement après l'essai sur

les matières empoisonnées, une expérience 
de contrôle, en employant les mêmes réactifs 
et en même quantité que dans l'expérience 
véritable.

Recherche de l’arsenic par la réaction 
DE Boucault. — La solution provenant de la 
destruction des matières organiques est addi
tionnée peu à peu de solution chlorhydrique 
d'hypophosphite de soude (Réactif de Bougault; 
V. Réactifs) jusqu’à cessation de dégagement 
de vapeurs nitreuses (provenant de la réduc
tion de l’acide nitrique, s’il en existe dans le 
liquide de destruction) ; on y verse un excès 
de ce réactif et on la place au B.M. bouillant 
pendant une demi-heure. On reconnaît la pré
sence de l’arsenic à la teinte brune plus ou 
moins foncée que prend le liquide, ou au pré
cipité noirâtre qui peut se former dans celle 
réaction extrêmement sensible.

EMPOISONNEMENTS PAR LES PRÉPARATIONS 
ANTIMONIALES.

Signes de l’empoisonnement. — Ils sont 
fort semblables à ceux de l’empoisonnement 
par l’arsenic. Les troubles gastro-intestinaux, 
vomissements et diarrhée {choléra siibié), sont 
particulièrement intenses.

Contre-poisons. — Faire vomir, puis don
ner une solution de tanin (1 gr. dans 50 ou 
100 gr. d’eau) ou plusieurs tasses de décocté 
de noix de galle, de quinquina gris ou rouge, 
d’écorce de saule ou de chêne, en un mot de 
toutes les substances tannifères, une forte in
fusion de café, de la magnésie délayée dans 
de l’eau; combattre le vomissement avec de 
l’eau sucrée,contenant un peu d’opium, de si
rop diacode ou de décocté de pavots; calmer 
les douleurs d’estomac par quelques sangsues. 
(V. Acides,)

EMPOISONNEMENTS PAR LES SELS DE CUIVRE.

Les sels de cuivre sont peu toxiques ; il en 
faut des doses ^ssez élevées ; les doses faibles 
sont inoffensives ou simplement vomitives.

Signes de l’empoisonnement. — Les mê
mes, à peu près, que pour les préparations mer
curielles (p. 1706).

Contrepoisons. —Les mêmes que pour les 
préparations mercurielles; puis l’eau albumi
neuse sucrée, un mélange de poudre de zinc 
et de fer, le fer réduit par l’hydrogène, le 1er 
porphyrisé (dans du miel ou du sirop), la li
maille de zinc, le persulfure de fer hydraté 
humide, la magnésie, le ferrocyanure de 
potassium.
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EMPOISONNEMENTS PAR LES PRÉPARATIONS
d’étain, de bismuth, de zinc, de fer,
d’argent et d’or.
Signes de l’empoisonnement. — Les mê

mes que dans les empoisonnements mercu
riels (p. 1706).

Contrepoisons. — Idem.

empoisonnements par les préparations 
DE plomb.

Les empoisonnements aigus par le plomb 
sont rarement criminels ; ils résultent pres
que toujours d’une méprise .- acétate de plomb 
absorbé au lieu de sucre par des enfants, 
farine mêlée de céruse ou d’acétate de plomb ; 
eau blanche prise pour du lait, etc.

Signes de l’empoisonnement. — Après 
ingestion d’un sel soluble de plomb, le sujet 
perçoit une saveur d’abord douceâtre et sucrée 
puis astringente et très désagréable.

Bientôt ensuite, il éprouve des douleurs 
stomacales accompagnées de vomissements. 
Puis surviennent de violentes coliques d’abord 
intermittentes, ensuite continues, avec ré
traction des parois abdominales. Ces coliques 
sont calmées par une forte compression abdo
minale. Il y a de la constipation et de l’oli- 
gurie avec albuminurie.

Dans les cas graves, on voit survenir au 
bout de quelques heures une agitation et une 
anxiété extrêmes avec refroidissement de la 
peau, coloration particulière des lèvres 
(teinte livide) et fétidité de l’haleine ; le ma
lade succombe dans le coma après délire et 
convulsions, au bout d’un temps variant de 
2 à 5 heures.

Contrepoison^. — Donner un éméto-calhar- 
tique, puis du persulfurede fer hydraté humide 
ou, plus simplement des solutés de sulfate de 
soude ou de magnésie (30 gr. dans 1/2 lit, 
d’eau, en plusieurs doses), ou bien encore de 
l’eau albumineuse, des eaux sulfureuses, de 
l’électuaire de soufre, de la limonade sulfu
rique ou tartrique, de la magnésie.

Intoxication chronique (Saturnisme). — 
On l’observe surtout chez les ouvriers qui tra
vaillent le plomb ou ses composés : fabrication 
du minium, de la céruse, de la poterie 
d’étain, dessoudage des boîtes de fer blanc, 
broyage de couleurs, fabrication des caractè
res d’imprimerie, polissage des glaces, pein
ture en bâtiments, étamage, etc.

Le malade accuse d’abord une saveur mé
tallique désagréable et persistante ; ses gen
cives sont tuméfiées, bleuâtres; le rebord 
alvéolaire prend une teinte ardoisée connue 
sous le nom de liséré de Burton ; l’haleine est 
fétide, la salivation exagérée; la peau sèche et

de teinte jaunâtre; il y a de la constipation et 
de l’anorexie avec amaigrissement (cachexie 
saturnine). A ces troubles permanents vien
nent s’ajoutér, de temps en temps et quelque
fois prématurément, des accidents aigus con
sistant en dbuleurs articulaires, tremblements 
et paralysies musculaires, troubles sensitifs, 
etc., et surtout coliques dites de plomb. Sou
vent le malade, dans un état de cachexie 
extrême, meurt de néphrite saturnine.

Traitement. — Supprimer les causes d’in
toxication; prescrire des soins de propreté 
rigoureux (lavages des mains, de la bouche 
et des dents, etc.), des bains sulfureux fré
quents; interdire les excès d’alcool; instituer 
un régime lacté mixte et reconstituant.

A titre documentaire, voici le traitement qui 
était autrefois opposé aux coliques de plomb :
Remède ou traitement de la Charité contre la 

colique des peintres,
1er jour, lavement purgatif des peintres.
Dans la journée, eau de casse avec les 

gj-ains.
Le soir, lavement anodin des peintres.
Après le lavement anodin, bol calmant (thé

riaque Zi,0, opium 0,05).
12ejour, eau bénite à prendre en 2 fois, à 

1 heure d’intervalle..
Dans la journée, tisane sudoriflque.
Le'soir, bol calmant.
3e jour, tisane sudorifique laxative.
Le matin, potion purgative des peintres.
Le soir, lavement anodin, bol calmant.
àe jour, comme le troisième.
bc jour, dans la journée, tisane sudorifique.
Le soir à h h., lavement purgatif.
Le soir à 6 h., lavement anodin, et à 8 h,f 

bol calmant.
Si le mal n’a pas cédé, on recommence le 

traitement en supprimant l’eau bénite et en 
insistant sur les purgatifs.

EMPOISONNEMENTS PAR LE CHLORE, LES CHLO
RURES d’oxydes, l’iode, le brome.

Signes de rempoisonnement. — Violente 
irritation des voies respiratoires, surtout avec 
le clilore, étouffements, crachats sanguino
lents; avec l’iode ou le brome, nausées, ardeur 
à la gorge, vomissements de matières tachées 
de jaune et d’une odeur d’iode ou de brome.

Contre-poisons. — Pour le chlore, l’eau de 
Javel et les autres chlorures d’oxydes, donner 
de feau légèrement ammoniacale, de la 
magnésie, beaucoup d’eau; de l’eau albumi
neuse (Devergie) ; pour l’iode ou le brome, 
administrer de famidon et mieux de l’empois 
ou colle d’amidon, puis du lait, de l’albumine, 
des émollients.
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L’erapoisonnemenl par le brome pourrait 
être combattu par Tiodure de sodium, et ré
ciproquement l’empoisonnement par l’iode, par 
le bromure de sodium, en raison de l’antago
nisme de ces deux métalloïdes. (Gübler.)

EMPOISONNEMENTS PAR LE PHOSPHORE ET LES 
PRÉPARATIONS PHOSPHORÉES.

Les cas d’empbisonnemeni par le phosphore 
ou les matières phosphorées sont devenus assez 
fréquents, depuis que les allumettes chimi- 
ques(l), les pâtes phosphorées, sont si universel
lement répandues. L’empoisonnement chro
nique , auquel sont exposés les ouvriers 
allumetiers, ayant été étudié à l’article phos
phore, nous ne nous occuperons ici que de 
l’empoisonnement aigu.

Signes de l’empoisonnempnt. — Le malade 
qui ne ressent tout d’abord aucune douleur 
dans la bouche ou l’estomac, commence, au 
bout de quelques heures ou bien de 1 à 2 
jours, à éprouver une soif ardente, une vive 
cuisson pharyngée et de la gastralgie çn 
même temps que- son haleine et ses éructa
tions exhalent une odeur alliacée. Le ventre est 
ballonné et douloureux ; il y a des vomisse
ments et de la diarrhée glaireuse et sanguino
lente ; les produits de ces évacuations sont 
quelquefois, mais rarement, phosphorescents 
dans l’obscurité. Ces phénomènes de la 
lrc période de r.intoxication phosphorée s’ac
compagnent d’une céphalalgie assez intense ; 
ils peuvent s’amender momentanément. Mais 
si la dose de poison a été suffisante, on voit, 
après 1 ou 2 jours d’accalmie, survenir les 
accidents plus graves de la 2e période : vo
missements plus ou moins incoercibles, diar
rhée douloureuse, ictère avec augmentation 
de volume du foiey épistaxis, purpura, oligu- 
rie avec urine bilieuses, soubresauts et paré
sie musculaires, céphalée intense et grande 
prostration. Enlin le pouls devient üliiorme, 
irrégulier et intermittent ; la respiration de
vient irrégulière (rythme de Gheyne-Stokes) 
et le malade meurt dans le coma, quelquefois 
après une courte péridde de délire et de con
vulsions (forme cérébrale).

La durée de l’évolution de ces accidents est 
très variable, soit de cjiielques heures (forme 
syncopale très rare) a !x, 6, 8, 10 jours et 
plus.

Traitement. — Vider et laver l’estomac au 
moyen du tube de Faucher ou bien donner 
un vomitif ; de préférence à l’émétique, em
ployer le sulfate de cuivre donné par prises

(1) La pâte phosphorée détachée de 8 ou 9 allumettes, 
représentaul 15 â 19 millig. de phosphore, suffit pour 
déterminer la mort.

d’abord de 0,20 toutes les 5 minutes jusqu’à 
effet vomitif, puis de 5 centigr. tous es 1 / d 
d’heure dans le but de transformer le phos
phore en phosphure de cuivre peu soluble. 
Donner un lavement ou un purgatif salin pour 
vider l’intestin. Administrer toutes les heures 
0 gr. 50 d’essence de térébenthine sous forme 
de potion émulsive (4 à 6 gr. d’essence dans 
les 2/i heures) de façon à neutraliser, si pos
sible, les, effets toxiques du phosphore non 
évacué. (Personne.) Ne pas donner de potions 
ou de lavements huileux, l’huile favorisant 
(par dissolution) l’absorption du phosphore.

Recherche toxicologique.— La méthode 
la plus employée pour cette recherche 
est celle de 
Mitscuerlich; 
elle est sim
ple et très 
sensible. Elle 
consiste à dis
tiller les ma^ 
tières suspec
tes divisées, 
dans une cor
nue ou un bal
lon avec un 
peu d’acide 

sulfurique et 
Q. S. d’eau 
Les vapeurs 
arrivent, par 
un tube deux 
fois recourbé à angle droit, dans un serpentin 
vertical placé dans un réfrigérant ou manchon 
en verre refroidi par un courant d’eau froide 
(Jig. 162). Si les matières contiennent du phos
phore, on aperçoit, dans l’obscurité, au point 
de condensation des vapeurs, une lueur phos
phorescente, plus ou moins persistante, sem
blable à un anneau lumineux. Si les matières 
suspectes contiennent des substances volatiles 
(alcool, éther, essence de térébenthine, huiles 
volatiles), la phosphorescence ne se manifeste 
que lorsque celles-ci ont passé à la distillation. 
On peut ainsi déceler la présence de un cent 
millième de phosphore.

D’après Hardy, la température constante de 
la phosphorescence est de 88 à 89°.

Düssart a proposé un autre procédé de re
cherche basé sur la propriété que possèdent 
le phosphore et tous les composés oxygénés 
du phosphore, inférieurs à l’acide phospho- 
rique (ac. phosphoreux, hypophosphoreux), 
de donner, dans l’appareil de Marsh, de l’iiy- 
drogène phosphoré dont la flamme produit, 
dans l’obscurité ou »à la lumière artificielle, 
un reflet vert émeraude : la réaction est des

Fig, 162.
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plus sensibles ; malheureusement beaucoup 
4e matières organiques, la plupart des matières 
animales solubles, empêchent l’hydrogène 
phosphoré de brûler avec sa coloration carac
téristique.

EMPOISONNEMENTS PAR LES CANTHARIDES.

Signes de l’empoisonnement. — Nausées, 
vomissements abondants, diarrhée, souvent 
sanguinolente et albumineuse, coliques vio
lentes, douleurs atroces à l’épigastre, irritation 
•extrême de la vessie, dysurie, urines sangui
nolentes avec albumine et cylindres (néphrite 
cantharidienne), priapisme opiniâtre etdoulou-' 
reux (contesté par plusieurs praticiens), parfois 
horreur des liquides, convulsions, délire et 
mort dans le coma, heures environ après 
l’ingestion du poison.

Contre-poison. — Le camplire (eau ou 
émulsion camphrée) passe pour être l’antidote 
4es cantharides.

Traitement. — Faire vomir, frictionner la 
partie interne des cuisses et des jambes avec 
de l’huile camphrée, si l’ardeur de la vessie 
et la difficulté d’uriner persistent donner des 
boissons mucilagineuses : eaux de mauve, 
de graines de coing, de riz, etc. ; si les cantha
rides ont été appliquées â l’extérieur, on se 
contente de frictions huileuses camphrées, de 
quelques sangsues et fomentations sur la partie 
douloureuse.

Recherche. — Les préparations de la 
cantharide dans lesquelles les principes actifs 
4e cet insecte sont à l’état de dissolution, 
sont fort difficiles déceler. A l’autopsie, en 
insufflant d’abord les intestins, puis les faisant 
sécher et les examinant entre deux lames de 
verre,'on reconnaît facilement à l’œil nu des 
parcelles de cantharides qui se présentent 
•sous forme de points brillants d’un vert doré.
(POUMET.)

Dragendorff a fait connaître un procédé 
d’extraction de la cantharidine des divers 
organes (foie, reins, cœur, cerveau, muscles, 
poumons, etc.),, après empoisonnement par les 
préparations de cantharides. (V. Dragendorff, 
Man. de Toxicologie, 1873.)

empoisonnements par le verre pilé,
( l’émail.

Ce ne sont pas à proprement parler des poi
sons. Ces substances ne causent d’accidents 
que mécaniquement.

Traitement. — On gorgera le malade de pâ- 
•nade ou d’autres aliments enveloppants (pa
nades) ; on provoquera ensuite le vomissement; 
puis on aura recours aux moyens antiphlogis
tiques, tant internes qu’externes.

EMPOISONNEMENTS PAR L ACIDE CYANHYDRIQUE 
ET LE CYANURE DE POTASSIUM.

Les empoisonnements par les composés 
cyanés sont presque toujours le résultat d’une 

..méprise ou, le plus souvent, dun suicide. Le 
cyanure de potassium, très employé dans les 
arts pour l’argenture, la dorure, la photo
graphie, etc., est l’agent le plus ordinaire de 
ces sortes d’empoisonnements ; mais d’autres 
substances génératrices d’acide cyanhydrique 
notamment les amandes amères, le laurier- 
cerise, certaines variétés de haricots [haricots 
de Java) etc., peuvent également en être la 
cause.

Signes de l’empoisonnement. — Il est dif
ficile de les séparer et de les définir en raison de 
la rapidité avec laquelle ils se succèdent. Si 
le poison est inhalé sous forme de gaz acide 
cyanhydrique, la mort peut survenir en moins 
d’une minute ; s’il est ingéré sous forme de 
solution d’acide cyanhydrique, la terminaison 
fatale n’arrive qu’au bout de quelques minu
tes; enfin, s’il est absorbé à rétat de cyanure, 
la mort survient plus tardivement encore, 
soit après un I//4, une 1 / 2 ou i heure, selon 
que le cyanure est en solution plus ou moins 
diluée, qu’il est plus ou moins altéré (V. Cya
nure de K), etc.

Dans, le cas de l’acide cyanhydrique (doses 
mortelles : à partir de 0 centigr.), le sujet 
tombe, comme frappé d’apoplexie, en pous
sant un cri ; la respiration — rapidement pa
ralysée comme le cœur-- est stertoreuse; 
une écume, quelquefois sanguinolente, s’é
chappe de la bouche et la mort arrive en une 
à 3 minutes.

Avec le cyanure de potassium (doses mor
telles : au-dessus de 0 gr. 15), la victime 
éprouve d’abord un malaise très pénible avec 
céphalalgie et vomissements ; elle vacille ou 
s’affaisse; la respiration est courte, l’haleine 
exhale une odeur d’acide cyanhydrique, la 
peau se couvre de sueurs froides ; bientôt 
surviennent des convulsions avec relâchement 
des sphincters entraînant une défécation et 
une miction involontaires. Enfin, les mouve
ments respiratoires et cardiaques se ralentis
sent, le visage se cyanose, l’écume apparaît 
aux lèvres et la mort survient dans le coma.

Aucune lésion n’est appréciable après la 
mort, si ce n’est la rutilance passagère du 
sang due à la formation de cyanhémoglobine.

Traitement. — Bien souvent la mort sur
vient avant qu’on n’ait pu tenter de combattre 
les accidents par les moyens suivants : Admi- 
nislration d’un vomitif ou lavage rapide de 
l’estomac (si l’on a le temps 1) ; affusions froi
des sur la colonne vertébrale et la nuque ; 
inhalations d’oxygène, de nitrite d'amyle ;
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piqûres d’éther, de caféine et d’huile cam
phrée; tractions rythmées de la langue ou 
respiration artificielle.

Comme antidotes^ on a proposé le sulfate 
de fer à hautes doses (plus de \ gr.), le per
manganate de potasse (transformation de CyH 
en acide cyanique moins toxique) et surtout 
Veau oxygénée qui transformerait l’acide cya
nhydrique en oxamide inoffensive (Robert) ; 
on donnera donc 15 à 20 gr. d’eau oxygénée 
(à 12 vol.) dilués dans 100 à 150 gr. d’eau en 
même Temps qu’on fera des injections sous- 
cutanées de la solution suivante :

Eau oxygénée à 12 volumes........... . 3 gr.
Eau distillée stérilisée.............................  97 gr.

Recherche toxicologique. — L’estomac 
et son contenu, les premières portions de l’in
testin grêle, le sang, le foie, le cerveau et les 
reins, réduits en bouillie, sont placés dans une 
cornue tubulée. Par la tubulure munie d’un 
tube à robinet, on introduit un peu d’acide 
phosphorique et on relie le col de la cornue 
avec un réfrigérant de Liebig aboutissant à 
un récipient refroidi contenant un peu d’eau 
distillée.

On chauffe au bain de CaCl2, à 105° envi
ron ; on fractionne le distillât en recueillant 
3 c. c. de liquide pour chaque 100 c. c. de 
matière. (FoNZES-DiACON in: Traité de Toxico
logie.) L’acide cyanhydrique sera caractérisé, 
d’après ses réactions indiquées p. 127, dans 
les premières fractions.

EMPOISONNEMENTS (ASPHYXIES) PAR l’OXYDE DE 
CARBONE ET LE GAZ d’ÉCLAIRAGE.

De tous les poisons, l’oxyde de carbone est 
peut-être celui qui fait le plus de victimes. En 
se fixant sur l’hémoglobine des hématies, il la 
transforme en carboxyhémoglobine et annihile 
ainsi la fonction oxydante des globules san
guins.

11 suffit d’un millième d’oxyde de carbone 
dans l’air pour rendre ce dernier irrespirable, 
c.-à-d. asphyxiant pour l’homme.

Les empoisonnements par l’oxyde de car
bone ou, plus exactement, par la vapeur de 
charbon — mélange d’air, d’acide carbonique 
et d’oxyde de carbone -- constituent comme 
on sait l’un des procédés de suicide les plus 
employés, mais ils sont aussi, non moins fré
quemment, accidentels : mauvais tirage d'un 
poêle à combustion lente dans une pièce mal 
aérée ; diffusion de l’oxyde de carbone.au tra
vers de la fonte portée au rouge d'un poêle 
non garni de briques réfractaires ; fuite de 
gaz d'éclairage, lequel contient de iO à llx 
p. 100 d’oxyde de carbone (5 p. 100 de gaz 
d’éclairage mêlé à l’air rendent celui-ci irres
pirable), etc.

Symptômes. — Dans une première période 
on observe des phénomènes. d’excitation, 
parfois même des convulsions, avec accéléra
tion du pouls et de la respiration.

Dans une deuxième période le pouls et la 
respiration se ralentissent en même temps 
que la sensibilité diminue jusqu’à anesthésie 
complète et généralisée. Les battements car
diaques de plus en plus faibles finissent par 
s’éteindre.

La première période est douloureuse ; elle 
manque quelquefois, c’est pourquoi l’on a pu 
dire à tort que l’intoxication par l’oxyde de 
carbone n’entraînait pas de souffrances.

Traitement. — L’oxyde de carbone combiné 
à l’hémoglobine du sang est difficilement dé
placé par l’oxygène ; toutefois, avec un excès 
de ce dernier gaz, le déplacement a lieu. On 
placera donc le malade dans un endroit très 
aéré et, après avoir desserré les vêtements ou 
tout ce qui peut entraver les mouvements 
respiratoires, on lui fera respirer d’abord de 
l’air légèrement ammoniacal ou des sels an
glais, puis, largement, de l’air ou de l’oxy- 
g^e purs. Si l’on intervient à la période 
d’anesthésie, alors que le malade ne respire 
que peu ou point, on aura recours aux tractions 
rythmées de la langue et à la respiration arti
ficielle ( V. p. 1736 à l’article : .4 sp%æie), tandis 
qu’un aide frictionnera le corps avec un gant 
de crin ou de flanelle imbibé de vinaigre ou 
d’alcool. On activera la circulation par l’ad
ministration de boissons stimulantes (café, 
alcool) ou de potions à l’acétate d’ammo
niaque.

Recherche toxicologique. — 1° Recher
che de Voxyde de carbone dans l'air. — Des 
divers procédés dont on trouvera la descrip
tion dans les traités de Chimie et de Toxico
logie, nous n’indiquerons que celui de A. Gau
tier :

Basé sur la réduction de l’acide indique, ce 
procédé permet d’après la quantité d’iode 
mise en liberté (5GO -f 2103H = 5G02 -f 
H20 +12) de doser la proportion de GO con
tenue dans l’air.

On recueille un grand flacon (rempli d’eau 
puis vidé là où l’on fait le prélèvement d’air) 
de l’air incriminé. Cet air est ensuite filtré 
dans un tube étroit garni de coton de verre, 
lavé dans une solution de potasse puis séché 
sur de la baryte et sur de l’anhydride phos
phorique.

Le courant d’air passe enfin dans deux tu
bes tarés reliés entre eux par un rodage et 
placés dans une étuve à 100-160°. Le premier 
de ces tubes est rempli d’acide indique anhy
dre et le deuxième de cuivre réduit pulvéru
lent. L’iode mis en liberté par GO vient se
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fixer sur lé cuivre ; de l’augmenlalion de 
poids du tube à cuivre on déduit la quantité 
d’iode et, par suite, de CO entrée en réaction.

2° Recherche de Voxyde de carbone dam le 
sang. — Nous n’indiquerons que le principe 
de cette recherche assez compliquée et déli
cate (V. les traités de Toxicologie et le Guide 
pour Vanalyse du sang de R. Doüris).

On extrait les gaz du sang sur au moins 
50oc (sang fluide et caillots) au moyen d’une 
trompe à mercure, d’une pompe à mercure ou 
par rappareil de Nigloux. Pour l’analyse1 des 
gaz ainsi recueillis, on absorbe H2S par un sel 
de plomb, CO2 par la potasse, O par le pyro- 
gaflol ; il reste alors un mélange de CO et Az, 
dont on isole CO au moyen du chlorure 
cuivreux en solution chlorhydrique et on note 
la diminution de volume. Cette solution est 
ensuite additionnée de KOH qui précipite de 
l’hydrate cuivrique en mettant en liberté du 
CO. D’autres réactifs sont susceptibles d’ab
sorber le CO : ce sont : 1° le réactif au sulfate 
cuivreux de Damiens ; 2° celui de Lebeaü et 
Beiæl, obtenu en incorporant au précédent du 
P-naphtol (Analyse du sang, R. Doüris). On 
caractérise ensuite l’oxyde de carbone par 
les réactions suivantes :

a) 11 brûle avec un flamme bleue et pro
duction de CO2 ;

b) Agité avec du sang pur,. il ^e fixe sur 
l’hémoglobine en donnant de la carboxyhé- 
moglobine présentant, comme Voxyhémoglo
bine, 2 bandes d’absorption au spe'ctroscope, 
Pune dans le jaune voisine de la raie D, l’au
tre dans le vert voisine de la raie E. Mais à 
l’inverse de ce qui aurait lieu pour le sang 
chargé d’oxyhémoglobine, l’addition d’un ré
ducteur (AzH4)*S, — qui fixe l’oxygène de 
l’oxyhémoglobine ên la ramenant à l’état d’hé
moglobine, — au sang oxycarboné ne réunit 
pas les 2 bandes en une seule (bande unique 
de Stokes obtenue avec l’oxyhémoglobine 
mais non avec la carboxyhémoglobine).

Cette réaction spectroscopique ne peut être 
effectuée directement sur le sang du malade 
avant extraction des gaz ; ce sang contient, en 
effet, à côté d’une très petite quantité de car
boxyhémoglobine une très forte proportion 
d’oxyhémoglobine, dont le spectre serait sur
tout visible alors que celui de la combinaison 
oxycarbonée serait à peine apparent.
ASPHYXIE PAR l’ACIDE CARBONIQUE , l’aIR

CONFINÉ ET LES GAZ IMPROPRES A LA RES
PIRATION.
Acide carbonique. — Cet acide peut être 

produit par la combustion du charbon, du 
bois, par la calcination de la chaux, par la 
fermentation vineuse (dans les cuves de ven
danges), par celle du fumier, de la tannée, des

drèches ; en général dans l’altération des 
matières organiques accumulées ; il peut exister 
dans des excavations naturelles {grotte du 
Chien; source d’acide carbonique, près d’Aigue- 
perse, en Auvergne).

Le CO2 ne contracte pas comme CO de 
combinaison avec l’hémoglobine ; il tue non 
seulement en asphyxiant, c.-à-d. en empêchant 
l’héniatose par défaut d’oxygène, mais .encore 
par son action toxique propre, qui est d’exciter 
d’abord, puis de paralyser ensuite les centres 
nerveux respiratoires.

Traitement. — Soustraire le malade à la 
cause de l’asphyxie, l’exposer au grand air, le 
déshabiller ou du moins faire en sorte qu’au
cune partie de son corps, surtout la poitrine, 
ne soit comprimée par les vêtements; le 
coucher sur le dos, la tête et la poitrine un 
peu plus élevées que le reste du corps pour 
faciliter la respiration. Asperger d’eau froide 
le visage et la poitrine ; frictionner le corps 
et surtout la poitrine, avec des linges trempés 
dans l’eau vinaigrée, ou dans un liquide al
coolique, eaù de mélisse, eau de Cologne, etc. 
Essuyer les parties mouillées avec des, serviettes 
chaudes, puis recommencer les frictions avec 
de la flanelle sèche ou une brosse, irriter l’intér. 
des narines avec du tabac, avec les barbes 
d’une plume, avec des vapeurs d’acide acétique 
ou administrer un lavement à l’eau froide avec 
un tiers de vinaigre, et, quelques minutes après, 
un autre fait avec de l’eau froide, 60 ou 80 gr. 
de chlorure de sodium et 30 gram. de sulfate 
de magnésie.

Pratiquer la respiration artificieUe et les 
tractions rythmées de la langue (V. p. 1736), 
si les mouvements respiratoires sont' nuis 
ou insuffisants.

Lorsque les symptômes alarmanls sont dis
sipés, on couche le malade dans un lit chaud et 
on lui fait prendre quelques cuillerées de vin 
chaud sucré ou une potion cordiale.

Tous ces moyens doivent être continués lors 
même que l’individu paraît être mort, car on a 
vu des asphyxiés ne revenir à la vie qu’au 
bout de douze heures.

L’asphyxie par le gaz des marais, par celui 
des mines de charbon, par défaut d'air respi- 
rable, sera traitée de la même manière.
ASPHYXIE PAR LE GAZ DES FOSSES d’AISANCES, 

DES PUISARDS, DES EGOUTS.
Le gaz des fosses d’aisances est l’hydrogène 

sulfuré mêlé à du sulfhydrale d’ammoniaque. 
L’hydrogène sulfuré se rencontre aussi dans 
les égouts, et autres cloaques contenant des 
matières organiques en décomposition pu
tride; il se dégage des eaux de féculerie déjà 
altérées, des eaux de savon en putréfaction ; 
il se produit aussi par la décomposition du
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sulfate de chaux, au contact des substances 
organique en dissolution ou en suspension 
dans les eaux séléniteuses ; lorsqu’on décom
pose des sulfures par des acides ; il accompagne 
le gaz d’éclairage mal épuré, etc.

On exposera le malade au grand air ; on lui 
mettra avec précaution sous les narines des 
compresses chloro-vinaigrées (nouet de chlo
rure de chaux imbibé de vinaigre). On lotion- 
nera légèrement les narines avec du chlorure 
de soude, ou du chlorure de chaux étendus ; 
on aspergera la figure avec de l’eau vinaigrée 
froide, on fera des frictions et de la révulsion 
(sinapismes).

Dans les laboratoires où les émanations 
d’hydrogène sulfuré sont fréquentes, on peut 
combattre l’empoisonnement par ce gaz délé
tère, au moyen d’affusions d’eau chlorée. 
L’opérateur peut se mettre à l’abri du danger 
à l’aide du chlore gazeux ou en solution dans 
l’eau. T.e chlore peut aussi servir à neutraliser 
l’action de Vhydrogène arsénié, gaz émi
nemment délétère qui a causé la mort de plu
sieurs chimistes.

INTOXiGATlOiX PAR l’ALCOOL.

Nous ne nous occuperons ici que de l’into
xication aiguë, c.-à-d. de Vivresse produite 
par l’alcool.

Symptômes. — Il y a d’abord une période 
d’excitation physique et cérébrale de courte 
durée ; puis survient la véritable ivresse ca
ractérisée par l’incertitude des mouvements, 
le vacillement des jambes, l’embarras de la 
parole, la perte de l’intelligence, une sorte de 
folie gaie ou furieuse, la diminution de la 
sensibilité. La circulation est ralentie et la 
température abaissée ; la paralysie s’accen
tuant, le sujet tombe ivre-mort, quelquefois 
après des vomissements qui éliminent une 
partie du toxique. Dans cet état, l’ivrogne, 
complètement anesthésié, peut, s’il n’est 
soustrait à l’action du froid, être frappé de 
congestions cérébrale ou pulmonaire.

Traitement. ■— Dans les cas légers on lais
sera le buveur « cuver son vin » dans le repos 
et le sommeil à l’abri du froid.

« Chez le buveur occasionnel, dont l’esto
mac est surchargé d’un repas copieux, l’éva
cuation de l’organe parvomissement provoqué i 
(titillation de la luette ou piqûre avec 1 centigr. 
d’apomorphine) ou tubage abrège beaucoup 
les accidents. Vammoniaque liquide (X à XX 
gouttes dans le café noir) ou Vacétate d’am
moniaque (5 k 10 gr. en potion ou lavement) 
sont aussi des remèdes classiques de l’ivresse. » 
(Debove, Pouchet et Sallard in : Aide mé
moire de Thérapeutique.)

Les ammoniacaux passent pour exciter la 
circulation et favoriser de ce fait la combus
tion et l’élimination de l’alcool.

En cas dHvresse grave, comateuse, on aura 
recours, dans le but de réchauffer le sujet me
nacé de collapsus, aux frictions stimulantes, 
aux boules d’eau chaude, aux piqûres d’éther, 
d’huile camphrée ou de spartéine.

Les alcooliques invétérés seront, en cas de 
délire aigu avec crises épileptiformes, tenus 
et surveillés au lit ; le lait et les boissons 
diurétiques favoriseront l’élimination du poi
son; les bains tièdes (i heure) ouïe drap 
mouillé permettront de calmer l’excitation 
nerveuse.

Recherche toxicologique. — En cas d’in
toxication grave, la diagnose de l’alcool, vu la 
grandeur de la dose ingérée, ne présente pas 
de difficultés. Mais la recherche de petites 
quantités d’alcool, dans le sang et les diffé
rents liquides de l’organisme (urine), après in
gestion de boissons alcooliques à doses mo
dérées, est une opération assez délicate pour 
laquelle le Dr Nicloux a fait connaître un pro
cédé (recherche et dosage) que nous avons 
indiqué, p. 56Zi, au paragraphe : Essai du chlo
roforme anesthésique (opvérer sur le distillât du 
sang).

empoisonnement par le chloroforme.
Les accidents (syncopes) que l’on peut ob

server au cours de l’anesthésie chirurgicale 
ayant été mentionnés déjà au chapitre « chlo
roforme », nous ne nous occuperons ici que 
des empoisonnements résultant de l’ingestion 
ou de l’inhalation extra-chirurgicales de ce 
toxique.

L’intoxication peut être : lente^ chronique 
(chloroformomanie, accidents professionnels 
de médecins ou de chimistes respirant des 
vapeurs de chloroforme) et se traduire alors 
par des névralgies, de la torpeur physique, de 
l’inappétence et des insomnies ; ou bien aiguè, 
après ingestion de doses supérieures à U gr. 
(suicides) et présenter les symptômes sui
vants :

Symptômes. — Sensation de brûlure dans 
l’estomac, vomissements ; excitation ébrieuse ; 
perte de l’intelligence et anesthésie ; sommeil 
profond ; ralentissement de la circulation et 
de la respiration ; hypothermie ; mort dans le 
coma. Les vomissements et la respiration ayant 
éliminé ùne certaine quantité du toxique, la 
terminaison peut n’être point fatale.

Traitement. -- Provoquer ou faciliter les 
vomissements ; frictions alcooliques stimu
lantes. Boules d’eau chaude. Inhalations de 
nitrite d’amyle, injections hypodermiques de 
caféine, respiration artificielle.
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Recherche toxicologique. — Aux anciens 
procédés, basés sur la décomposition du chlo
roforme (à chaud et en présence de I120 et O) 
en CO2 et HCl, on substituera avec avantage 
le procédé récemment indiqué par le Dr INi-
CLOÜX.

Ce procédé pern^et de rechercher et de do
ser de très petites quantité^ de chloroforme 
dans les déjections, le sang, l’urine, les di
vers tissus, etc. Il est basé sur la réaction 
classique de J.-B. Dumas : transformation du 
chloroforme en formiate et chlorure de potas
sium par la potasse alcoolique :

CHCl3 + /iKOII = 3KCl 4- HC02K + H20.
Le chloroforme doit d’abord être amené à 

l’état de solution^alcoolique. Pour cela 20 c. c. 
de sérum sanguin ou d’urine, par exemple, 
sont additionnés de 100 c. c. d’alcool et de 
0,05 d’acide tarlrique ; le mélange est distillé 
dans l’appareil d’Aubin ; il suffit de distiller 
1/3 du volume total contenu dans le ballon 
(120 c. c.) pour obtenir tout le chloroforme 
à l’état de solution alcoolique, soit ZiO c. c. de 
distillât, que l’on porte à 60 c. c. par addition 
de Q.1 S. d’alcool.

On introduit cette solution alcoolique de 
chloroforme dans un ballon bouché de liège 
et muni d’un réfrigérant à reflux de grande 
surface (réfrigérant d’Alihn) ; on ajoute 10 c. c. 
de potasse alcoolique à 10 p. 100 exempte de 
chlorurés; on porte ensuite à l’ébullition 
pendant une heure. Au bout de ce temps la 
réaction s’est eflectuée ; on refroidit le ballon 
et on en fait passer le contenu dans un verre 
à expérience, on le lave avec de l’eau distillée 
(12 c. c. environ en deux fois), on ajoute 
II gouttes de phtaléine du phénol en solution 
alcoolique à 3 p. 100, on acidifie franchement 
(décoloration) par de l’acide nitrique pur 
étendu au 1/3 et on ajoute une pincée de 
carbonate de chaux pur ; celui-ci sature l’excès 
d’acide et rend ainsi le milieu neutre ; on peut 
aussi neutraliser exactement par de l’acide 
sulfurique, d’abord assez concentré, pui*s 
1/10 normal environ ; dans le liipiide exacte
ment décoloré, il s’est alors précipité du sul
fate de potasse dont on ne tient nul compte. 
Que l’on ait employé l’un ou l’autre des deux 
procédés, au liquide neutre on ajoute 1 /2 c.c. 
d’une solution de chromate neutre de potasse 
à 5 p. 100, et on titre avec une solution de 
nitrate' d’argent à 8 gr. 535 par litre, dont 
1 c. c. représente 2 milligr. de chloroforme.

L’observation du virage étant le point dé
licat de l’opération, on versera le nitrate jus
qu’à obtention d’une teinte rougeâtre (chro
mate d’argent) ; puis on retranchera du chif
fre lu, le nombre de dixièmes de c. c. néces-, 
saires pour obtenir cette même teinte en 
opérant .avec de l’eau distillée.

EMPOISONNEMENT PAR LE PHENOL.
a) VHntoxication lente par le phénol peut 

résulter de l’emploi de solutions concentrées 
de ce produit appliquées en pansements sur 
de larges surfaces ; les accidents locaux (éry
thèmes, sphacèle, etc.) et généraux (anorexie, 
céphalée, vomissement, etc.) que l’on observe 
alors ont été indiqués au paragraphe phénol.

h) Vintoxication aiguè suivie deiriortpeul 
résulter de l’ingestion de 5 gr. de phénol ; 
toutefois, on cite des cas où des doses de 
10 gr. n’ont pas entraîné de terminaison fa
tale, certains sujets , étant plus que d’autre? 
sensibles à l’action de ce toxique.

Les empoisonnements par le phénol sont 
très rarement criminels; ils sont le plus 
souvent le résultat de suicides ou d’erreurs 
de garde-malades.

Symptômes. — Sensation de brûlure dans 
l’estomac ; vomissements (quelquefois ab
sents) porracés ou noirâtres à odeur de phénol 
et persistant parfois plusieurs jours après les 
symptômes ; salivation ; difficulté de la dé
glutition ; assez souvent diarrhée abondante, 
noirâtre et fétide ; pouls très accéléré et fili
forme; hypothermie très marquée; abatte
ment ; pâleur livide ; sueurs visqueuses ; re
froidissement des extrémités ; respiration dif
ficile et irrégulière, devenant de plus en plus 
laborieuse et finissant dans un râle trachéal, 
U à 36 heures après l’ingestion du poison.

Les urines recueillies avant la mort sont 
ordinairement rares, souvent albumineuses et 
sanguinolentes ; lorsque l’empoisonnement 
s’est produit par une voie autre que celle de 
Vestomac, elles sont colorées en vert-olive ou 
brun-sale (présence d’hydroquinone, de pyro- 
catéchine et de sulfo-conjugués phénoliques).

La mortalité de l’intoxication aiguë n’est 
que de ù5 à 50 p. 100. La guérison peut s’ob^ 
server après 8 ou iO jours ; elle succède par
fois à certaines complications telles que pneu
monie, cystite ou gangrènes. (G. Pouchet.)

Traitement. — Lavage de l’estomac avec 
de l’eau de chaux ou mieux avec une solution 
de saccharate de chaux. Faire une saignée de 
300 à ùOO gr. et injecter environ 1/2 litre de 
solution physiologique de NaCl. Donner des 
lavements d’eau de guimauve additionnés de 
3 à ù gr. de sulfates de soude ou de magnésie 
(N’administrer ni huile ni glycérine). Boules 
d’eau chaude. Respiration artificielle.

Recherche toxicologique. — Les organes 
réduits en bouillie acidulée par l’acide tartri- 
que, sont introduits dans un appareil distilla- 
toire. Le phénol entraîné par la vapeur d’eau 
passe dans le premier tiers de liquide distillé. 
On le reconnaît à son odeur ou on l’extrait du 
distillât (agitation avec dè l’éther) pour le 
caractériser d’après ses réactions. (V. Phénol^)
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EMPOISONNEMENT PAR DIVERS COMPOSES DE LA
SÉRIE AROMATIQUE : ACIDE PICRIQÜE, NITRO-
BENZINE, ANILINE ET SES DÉRIVÉS.

Acide picrique. — Employé pour le traite
ment des brûlures, cet acide, bien que peu 
toxique, peut, s’il est appliqué sur de larges 
surfaces, provoquer des accidents, surtout 
chez les enfants : nausées, pyrosis, vomisse
ments, coliques avec diarrhée, coloration 
jaune de la peau et surtout des conjonctives, 
érythème noueux des membres inférieurs, 
oligurie avec coloration rougeâtre ou brune 
des urines due à l’élimination de pigments 
provenant de la destruction de l’hémoglobine 
des hématies. Les urines et la peau peuvent 
rester colorées pendant 8 à 10 jours. Dans les 
cas graves (1 cas de mort observé par Brun) 
il y a (le la torpeur avec tendance au coma.

Traitement. — Vomitif et purgatif destinés 
à évacuer le poison ; absorption d’eau albu
mineuse, l’albumine contractant avec l’acide 
picrique une combinaison insoluble'.

Nitrobenzine. — Elle peut déterminer la 
mort aux doses de 10 à 20 gr. ; ses effets to
xiques, analogues à ceux de l’aniline (V. ci- 
dessous j ne se manifestent que tardivement, 
car elle paraît se transformer lentement dans 
l’organisme, par réduction, en cette dernière 
substance.

Pour sa recherchey on soumet les organes, 
réduits en bouillie acidulée' par S04H2, à la 
distillation ; la nitrobenzine se retrouve dans 
le distillât sous forme de goutellettes huileu
ses qu’on isole par dissolution dans l’éther. 
La solution éthérée cède, par évaporation, la 
nitrobenzine que l’on reconnaît à son oiieür 
d’amandes amères ou mieux que l’on caracté
rise d’après les réactions de l’aniline, après 
l’avoir amenée sous cette forme par réduction 
au moyen de Zn et HCl.

Aniline et ses dérivés. — Les empoison
nements par l’aniline peuvent s’observer après 
ingestion de médicaments dérivés de cette 
substance, tels que l’acét^nilide, ou bien chez 
les ouvriers occupés à la fabrication ou à l’em
ploi (teinture) des couleurs d’aniline ; l’inha
lation des vapeurs de cette base suffît en effet 
à provoquer des accidents. L’absorption de 
l’aniline, de ses dérivés ou de produits analo
gues, par la voie cutanée résultant soit du 
port de chaussures (cuirs) ou de vêtements 
teints avec des couleurs d’aniline^ soit de 
l’application de teintures pour cheveux (phé- 
nyiènediamine), peut également déterminer, 
des phénomènes graves d’intoxication.

y empoisonnement lent par l’aniline se tra
duit par les signes suivants : diminution de 
la sensibilité cutanée; parésie; subictère; 
cyanose ou coloration des muqueuses variant

du rouge au noir et résultant de la formation 
dans l’organisme, de matières colorantes dé
rivées de l’aniline ; on observe parfois un 
ictère particulier et de l’hémoglobinurie dus 
k l’altération des hématies.

Vempoisonnement aigu se traduit par une 
hypotheiTOie très mai^uée, de l’anesthésie et 
des convulsions.

Traitement. — Le traitement de l’intoxi
cation lente, est surtout hygiénique : il consiste 
à soustraire le sujet aux causes de l’empoison
nement et à administrer divers reconsti
tuants.

En cas d’intoxication aiguë, on lavera l’es
tomac et l’intestin, si le toxique a été ingéré 
par la bouche ; on réchauffera le malade par 
des frictions et des boissons stimulantes.

\Jeau bromée, qui précipite l’aniline à l’état 
de tribromaniline insol., serait l’antidote 
théorique de l’aniline, mais on ne saurait la 
conseiller à cause de son action* irritante.

EMPOISONNEMENT PAR L’aGONITINE, 
l’aconit et SES PRÉPARATIONS.

Les empoisonnements par l’aconit sont gé
néralement accidentels ; ils résultent le plus 
souvent de l’ingestion de doses trop élevées 
d’aconitine ou de préparations d’aconit chez 
des sujets particulièrement sensibles à l’action 
de ces médicaments. Les doses de 1 k 3 mil- 
ligr. d’aconitine peuvent tuer un adulte.

Symptomatologie. — L’aconitine est de 
saveur amère ; de plus elle est, localement, 
très irritante et détermine sur les: lèvres et 
la langue un picotement ou fourmillement as
sez caractéristique qui bientôt est ressenti jus
que dans l’arrière-gorge. Le poison arrivant dans 
l’estomac puis dans l’intestin, l’appareil di
gestif réagit par des vomissements violents et 
des selles diarrhéiques; toutefois, ces réactions 
gastro-intestinales font quelquefois défaut. 
Les fourmillements gagnent les membres qui 
finissent par s’engourdir en même temps que 
te patient éprouve une sensation de gonfle
ment des lèvres, de la face et de la tête.

. Les mouvements du cœur deviennent irré
guliers, la respiration stertoreuse et, quelques 
heures après l’absorption du poison, la mort 
survient par asphyxie. L’arythmie cardiaque 
et la dyspnée résultent de l’action toute par
ticulière qu’exerce l’aconitine sur les centres 
nerveux bulbo-médullaires.

Traitement.—Favoriser les vomissements 
en administrant, au besoin, un émétique.

Donner du tannin ou une infusion de noix 
de galle. Combattre les troubles cardiaques au 
moyen de la digitaline k dose thérapeutique, 
de la caféine, ou des injections d’huile 
camphrée. S’opposer à l’asphyxie en pratiquant 
la respiration artificielle.
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Recherche toxicologique. — L’aconitiDe 
étant isolée par la méthode de Slas, on ne 
peut guère compter sur ses réactions chimi
ques (V. p. 3ZiO) pour la déceler car celles-ci 
ne sont pas suffisamment nettes et caracté
ristiques. Dans la circonstance, il est mieux 
de recourir à l’expérimentation physiologique 
bien que ses résultats ne soient pas toujours 
démonstratifs :

1° On éprouvera sur la langue la sensation 
de picotement produite par l’aconitine ;

2° On injectera une petite quantité de la 
solution toxique à un cobaye ou à une gre
nouille pour étudier l’action du poison sur le 
cœur et notamment observer, s’il y a lieu, les 
phénomènes d’arythmie propres kl’aconitine.

Les difficultés de cette recherche sont tel
les que dans la plupart des cas on se,trouvera 
dans l’impossibilité de conclure (V. les trai
tés de Toxicologie).
EMPOISONNEMENT PAR l’aTROPINE, LA BELLA

DONE, LA JÜSQÜIAME OU LES DIFFÉRENTES
PRÉPARATIONS DE SOLANÉES VIREÜSES.
Les empoisonnements criminels par la bel

ladone ou l’atropine sont assçz rares niais 
les intoxications accidentelles sont, au con
traire, fréquentes. C’est le plus souvent chez 
des enfants qu’on les observe, après inges
tion de haies de belladone prises pour des 
cerises : il suffirait de ù à 5 de ces baies chez 
un enfant, et de 12 à 15 chez un adulte, pour 
déterminer la mort..

Les graines de Datiira et les racines de 
jusquiame, confondues avec des graines ou 
racines comestibles, peuvent aussi donner 
lieu à des accidents graves.

Les doses médicamenteuses supérieures à 
2 milligr. à!atropine déterminent déjà des 
troubles cérébraux et divers phénomènes 
d’intoxication ; les doses de 2 à 3 centigr. 
suffisent à tuer un adulte.

Signes de Tempoisonnement. — Très ca
ractéristiques, ils permettent de diagnostiquer, 
avant toute recherche chimique, la cause de 
Tempoisonnement. Ils apparaissent de 1/4 
d’heure à une demi-heure après l’ingestion 
du toxique ; ce sont :

La sensation de sécheresse dans la bouche 
et le pharynx avec saveur amère et soif ar
dente ;

Les nausées, en général non suivies de vo
missements ;

La rapidité du pouls et l’élévation de la 
température ;

La dilatation de la pupille, qui constitue 
le signe le plus typique et le plus durable : 
elle s’accompagne de photophobie et de trou
bles de la vue pouvant aller jusqu’à la cécité 
complète ;

L’excitation cérébrale [délire atropique) 
avec délire, cris, hallucinations, etc. ;

L’oligurie ou même Tanurie presque com
plète (les doses faibles, thérapeutiques, di
minuent les sécrétions cutanées, bucco-pha- 
ryngées, etc., mais non la sécrétion uriijaire).

Après une période de dépression nerveuse 
et d’hypothermie, la mort survient dans le 
coma ou les convulsions.

Traitement. — 1° Lavages de l’estomac 
destinés à évacuer le poison (les vomitifs 
sont inactifs à cause de la paralysie des filets 
nerveux de l’estomac) ;

2° .Piqûres (J’éther et de caféine ; boissons 
alcooliques (stimulantes) ;

3° Sinapismes; frictions cutanées ou affu
sions chaudes ;

k° Respiration artificielle prolongée.
Les antagonistes de l’atropine, la morphine 

et Vésérine (qui rétrécissent la pupille), la 
muscarine et surtout la pilocarpine (qui aug
mentent les sécrétions salivaire, sudorale, 
etc.) ne sont pas des antidotes vrais de 
l’atropine. La pilocarpine peut cependant 
être employée (0,01 de chlorhydrate en injec
tion hypodermique) pour augmenter les sé
crétions et, de ce fait, favoriser l’élimination 
du poison.

Recherche toxicologique de l’atropine. 
— Cet alcaloïde résistant assez bien à la pu
tréfaction, on pourra le retrouver même 
plusieurs mois après une inhumation. Comme 
il s’élimine, assçz facilement et sans altération, 
par le rein, on devra le rechercher non seule
ment dans les viscères mais encore dans l’urine 
si Ton dispose d’une certaine quantité de ce 
liquide.

Les organes seront traités suivant la mé
thode de Stas. mais en substituant le chloro
forme (le meilleur dissolvant de l’atropine) à 
l’éther. — Pour les réactions de l’atropine, 
V. p./t30-Zi31.

Vexpérimentation physiologique, notam
ment l’instillation d’une goutte de la solution 
extractive toxique dans l’œil d’un animal 
(chien, chat, etc.) entraînant la dilatation de la 
pupille, ne devra pas être négligée. Toutefois, 
on n’oubliera pas que certains alcaloïdes au
tres que l’atropine, et que diverses ptomaïnes, 
peuvent également dilater la pupille. L’expé
rimentation physiologique ne servira donc 
qu’à confirmer les résultats de l’examen chi
mique.

empoisonnement par la ciguë
ou LA CONICINE.

Les empoisonnements par diverses espèces 
de ciguës (grande ciguë ou ciguë officinale 
Conium macidatum ; petite ciguë ou faux 
persil, Æthusa Cynapium ; ciguë vii’euse ou
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ciculaire aquatique, ciguèd'em^Ciciitavirosd, 
la plus toxique de toutes les ciguës) ou d’au
tres ombellifères, telles que Vœnanthe safva
riée {(Enanthe crocata), sont presque toujours 
le résultat d’une méprise. Le plus souvent 
ils sont dus à la petite ciguë confondue avec 
le persil, ou à l’œnanthe safranée (panais sau
vage) dont la racine est ingérée en" place de 
navets.

Symptomatologie.—Sensation de langueur, 
engourdissement, dérobement des jambes; 
troubles de la vue (scintillements et my- 
dryase) ; vertiges, pâleur, dyspnée ; puis, à 
une phase plus avancée^ tremblements, con
tractures, hypothermie et sensation de froid 
glacial; sans aucun trouble ‘psychique, la 
mort survient par asphyxie du tait de la-pa
ralysie des muscles respiratoires.

Traitement. — La cicutine ne déterminant 
pas de vomissements, on évacuera le poison 
à l’aide d’un vomitif. On donnera ensuite du 
café à hautes doses et du tanin ; on tentera 
d’empêcher l’asphyxie ^n pratiquant la respi
ration artificielle et en injectant 1 centigr. 
de sulfate de strychnine (antagoniste de la ci
cutine).

EMPOISONNEMENT PAR LA COCAÏNE.
Les doses supérieures à I centigr. en une 

fois, et à 5 centigr. par jour peuvent déjà dé
terminer des accidents.

Après absorption d’une dose toxique, on 
observe :

1° Une phase d'excitation cérébrale avec 
constriction vasculaire et convulsions.

2° Une phase de collapsiis.
Traitement. — Placer le malade dans la 

position horizontale (sans oreiller) ; adminis
trer un éméto-carthartique ; faire des frictions 
sèches et de la révulsion. Remédier à la vaso
constriction par des inhalations de nitrite 
d’amyle; administrer du chloral contre les 
convulsions.

EMPOISONNEMENTS PAR LE COLCHIQUE 
OU LA COLCHICINE.

Rarement criminels (macérations de col
chique), ils sont le plus souvent effectués 
dans un but de suicide, ou accidentels : inges
tion de préparations de colchique à doses trop 
élevées chez des goutteux. [Accumulation : 
V. p. 60Z|.)

Symptômes. — La colchicine ne pénétrant 
que lentement dans la circulation, ses effets 
ne se font sentir que 2 où 3 heures après l’in
gestion du poison : saveur âcre et brûlante 
dans l’arrière-gorge ; gastralgie avec vomisse
ments (souvent sanguinolents) ; violentes co
liques avec diarrhée sanguinolente et tym
panisme douloureux ; céphalée très vive avec

fixité du regard et mydriase ; pouls d’abord 
ralenti, puis rapide et intermittent ; abatte
ment ; oligurie et même anurie due à l’abon
dance dès évacuations intestinales ; la respira
tion se ralentit, devient difficile; des sueurs pro
fuses, visqueuses, précédent ou accompagnent 
la cyanose et les convulsions de l'asphyxie ter
minale, qui survient 2/i à 36 heures après 
l’ingestion du poison.

Traitement. — Faciliter les vomissemeni s. 
Administrer du tanin, de l’iodure de potas
sium ioduré (solution de Lugol), de la ma
gnésie calcinée, des lavements émollients. 
Appliquer de la glace sur la région épigastri
que et des compresses chaudes sur le ventre. 
Pratiquer la respirât iouNartificielle et des inhala
tions d’oxygène pour lutter contre l’asphyxie.

Recherche toxicologique. — Les déjec
tions réduites en bouillie sont additionnées 
d’alcool et d’acide tartrique. Le tout est éva
poré dans le vide pour chasser l’alcool.

Le résidu sec est épuisé par l’éther de pé
trole qui enlève les matières grasses et non 
le tartrate acide de colchicine. La masse est 
ensuite agitée avec du chloroforme qui sépare, 
en la dissolvant, la colchicine de sa combi
naison acide.

Les réactions de cet alcaloïde sont indiquées 
à l’article Colchicine, p. 603.

EMPOISONNEMENTS PAR LA DIGITALE 
OU LA DIGITALINE.

Rarement criminels, ils sont le plus sou
vent dus à l’emploi de préparations de digi
tale administrées à contre-sens: répétition des 
doses avant élimination, d’où accumulation : 
application du traitement digitalique là où il 
est contre-indiqué.

Symptômes. — Ingérée à dose mortelle, la 
digitaline ou la digitale qui est très irritante pour 
la muqueuse gastro-intestinale (V. Digitale) 
provoÿie de la gastralgie avec vomissements 
douloureux pouvant persister plusieurs jours 
et des coliques souvent accompagnées de 
diarrhée. Le malade éprouve de la céphalée, 
des vertiges, des bourdonnements d’oreille et 
parfois du délire hallucinatoire ou des con
vulsions. Les mouvements cardiaques d’abord 
ralentis sont ensuite accélérés, puis de nou
veau ralentis jusqu’à abolition brusque, le 
cœur s’arrêtant en systole.

Les phénomènes d'intolérance ou les acci
dents dus à yaccumidation de doses théra
peutiques consistent en : douleurs sus-oi’bi-. 
taires avec amblyopie, vertiges, bourdonne
ments d’oreilles, syncopes, délire nocturne 
avec hallucinations rappelant le délire alcoo
lique, arythmie, oligurie, anorexie, nausées, 
vomissements, diaiThée, ténesme vésical et 
contractions utérines.
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Traitement. — En cas d’empoisonnement 
aigu, évacuer le poison à l’aide d’un vomitif, 
si les vomissements d’origine toxique ne se 
sont pas encore produits. Administrer du 
tanin ou une infusion de noix de galle.

Si le poison a déjà pénétré dans la circulation, 
combattre ses effets par le café, l’alcool et 
Vaconit (0 gr. 50 de teinture) qui est un anta
goniste de la digitale. Les vomissements opi
niâtres seront combattus par la glace, les eaux 
gazeuses et les opiacés.

Si l’empoisonnement est dû à l’accumula
tion de doses médicamenteuses, on suppri
mera la médication digitalique pour 3 semai
nes au moins, dès les premiers signes 
d’intolérance.

Remarque importante (Brissemoret). — 
Après que tous les symptômes d’un empoi
sonnement par la digitaline ont disparu 
il importe de laisser le malade étendu 
pendant quelque temps, car il suffirait par
fois du moindre effort pour déterminer une 
syncope mortelle.

Recherche toxicologique. — Elle est par- 
culièrement difficile. Les vomissements, le 
contenu du tube digestif, le foie, les muscles 
et le sang sont traités suivant la méthode de 
Dragendorff à plusieurs reprises jusqu’à ce 
qué l’éther de pétrole n’abandonne plus de 
résidu à l’évaporation. La solution acide est 
ensuite décantée puis agitée avec de la ben
zine qui dissout la digitaline.

11 est difficile de caractériser cette dernière 
exclusivement à l’aide de ses réactions chi
miques (V. p. 652) ; l’expérimentation phy
siologique (injection d’une partie du résidu à 
une grenouille), quoique ne conduisant pas 

^non plus à des résultats certains, est ici parti
culièrement indiquée. (V. les traités spéciaux.)

EMPOISONNEMENTS PAR l’OPIUM 
ET SES ALCALOÏDES.

Les empoisonnements criminels par l’opium 
ou ses préparations et alcaloïdes (morphine) 
sont relativement rares, mais les suicides par 
le laudanum et la morphine sont, au contraire, 
assez fréquents.

Les doses de 0,05 à 0,06 de chlorhydrate 
de morphine produisent déjà des phénomè
nes d’intoxication graves chez un adulte non 
habitué aux opiacés; les doses de 0,10 à0,lo 
de ce même sel peuvent le tuer.

Comme il est indiqué déjà à l’article 
« Opium )), les enfants sont particulièrement 
sensiblès à Vaction de la morphine et des 
opiacés: « le devoir du pharmacien, quand il 
voit entrer dans son officine une nourrice ou 
une jeune mère portant un enfant, est de ne 
lui livrer qu’avec la plus grande circonspec

tion la tête de pavot qu’elle lui demande et 
de la lui refuser même si-elle avoue que c’est 
pour calmer l’enfant». (DrFoNZEs-DiACON,m: 
Traité de Toxicologie.)

Ce qui vient d’être dit pour la simple « tête 
de pavot » est applicable à fortiori au lauda
num ou autres préparations d’opium que l’on 
destinerait à l’enfant.

Symptômes. — L’ingestion de fortes doses 
de morphine ou de préparations opiacées 
détermine d’abord quelques phénomènes d’ex- 
cUationet ensuite de la pesanteur de tête avec 
vertiges, une sensation de chaleur dans tout 
le corps, de la siccité de la peau et de la bou
che, de l’accélération du pouls, des vomisse
ments (pas toujours) qui, s’ils sont précoces, 
peuvent sauver le patient. Après cette période 
(de courte durée), le malade s’endort d’un 
sommeil ordinairement très calme, d’abord 
léger mais bientôt profond et incoercible. 
Les pupilles sont rétrécies et la respiration 
considérablement ralentie (û à 5 inspirations 
par minute avec pauses expiratoires périodi
ques pendant lesquelles le malade se cya
nose) ; la ^ température est abaissée ; des 
sueurs froides abondantes couvrent le corps ' 
et la mort survient — de 2 à 30 heures après 
l’ingestion du poison — par arrêt de la res
piration.

Traitement. — S’il n’est pas trop tard, 
c.-à-d. si le malade n’en est pas encore à la 
périodé de sommeil profond, laver l’estomac 
ou bien, si l’on intervient tout à fait au début, 
administrer un vomitif (plus tard le centre 
nerveux du vomissement serait paralysé et 
inexcitable).

Administrer du tanin (3 à Ix gr.), ou û à 
5 gr. de la solution iodo-iodurée de Lugol 
(Iode 1; Kl 2 ; eau 30). Combattre l’assou
pissement par les sinapismes, les piqûres 
d’huile camphrée, le café ou les injections de 
caféine. Si, malgré ces moyens, le. malade 
reste comateux, surveiller la respiration et 
dès qu’elle devient périodique, pratiquer la 
respiration artificielle.

L’atropine proposée comme antidote de la 
morphine réussit quelquefois mais demande 
à être employée avec précautions aux doses 
de 1 à 5 et même 10 milligr. (d’après Hdse- 
MAN cité par A. Richaud) de sulfate d’atropine.

Recherche toxicologique. — Employer la 
méthode de Stass en substituant à l’éther or
dinaire, qui dissout mal la morphine, l’étlfer 
acétique ou l’alcool amylique qui sont de bons 
dissolvants de cet alcaloïde. Pour les réactions 
de la morphine, V. ce mot. Pour la recherche 
de Vacide mécanique qui existe à côté de la 
morphine dans l’opium et ses préparations, 
V. les traités de Toxicologie.
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EMPOISONNEMENTS PAR LA STRYCHNINE, LA
NOIX VOMIQUE, LA FÈVE DE SAINT-IGNACE OU
LEURS PRÉPARATIONS.

La noix vomique et la strychnine que le 
public peut, sans trop éveiller l’attention, se 
procurer en droguerie pour la destruction des 
rats, renards, corbeaux et autres animaux nui
sibles, sont fréquemment utilisées pour les 
empoisonnements criminels ou les suicides. 
Les doses de4à8 centigr. de strychnine ou de 
4 à 8 gr. de noix vomiques peuvent entraîner 
la mort chez l’adulte.

Symptômes. — Très caractéristiques, ils 
apparaissent de 10 minut. aune 1 /2 heure après 
l’ingestion du poison. Le malade éprouve 
d’abord une anxiété extrême, puis surviennent 
de la salivation, des sueurs froides et enfin 
les accidents de tétanisation musculaire qui 
dominent la scène de l’empoisonnement: les 
masseters sont contracturés {trismus), le corps 
s’incurve brusquement, la tête étant forte
ment rejetée en arrière (opisthoionos)^ la res
piration est brève et convulsive, les membres 
sont secoués de convulsions tétaniques. La 
conscience reste entière. La face est bouffie 
et injectée. Après 3 ou minutes, cette crise 
de tétanisation, qu’exagère le moindre bruit 
ou attouchement, s’apaise pour réapparaître 
plus violente, de 10 à 15 minutes plus tard ; 
puis les périodes de calme se font de plus en 
plus courtes et la mort survient par asphyxie 
dans la 4e ou la 5e crise (quelquefois dans 
la 2e), de une 1/2 heure à 4 heures après les 
premiers symptômes.

La rigidité cadavérique persiste longtemps 
après la mort.

Traitement. — Evacuer le poison par un 
vomitif (piqûre d’apomorphine) ou un lavage 
d’estomac (si possible I) et un purgatif hui
leux. Empêcher l’asphyxie par la respiration 
artificielle; combattre les crises tétaniques 
au moyen du ckloral à hautes closes : 8 à 
10 gr. en lavements ou 3 à gr. en injections 
intra-veineuses (solution 1/20).

Mettre le malade à l’abri de la lumière et 
du bruit pour éviter autant que possible le 
retour des crises tétaniques.

Recherche toxicologique. — La méthode 
de Stas, en cas d’empoisonnement par la 
noix vomique ou la fève de Saint-Ignace, 
permettra d’extraire des viscères, la strych
nine et la brucine. On séparera ces 2 alcaloï
des en les amenant à l’état d'oxalates secs 
puis traitant par l’alcool absolu qui dissout 
très bien l’oxalate de strychnine et très diffi
cilement l’oxalate de brucine.

Pour les réactions de la strychnine.1V. 
p. 1385.

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
Les aliments contenant normalement des 

toxines, tels les champignons, ou ceux dans 
lesquels se sont développées des ptomaînes 
par altération ou putréfaction, tels les viandes 
ou conserves avariées, peuvent déterminer de 
graves accidents d’intoxication.

Nous allons donc étudier successivement 
les principaux champignons, les empoisonne
ments fongiques, puis diverses autres intoxi
cations d’origine alimentaire.

PRINCIPALES NOTIONS 
SUR LES CHAMPIGNONS

par P. Dümée, pharmacien honoraire. 
Membre de la Société mycologique.

VOfficine de Dorvaült se doit à elle-même 
de consacrer quelques pages à la connaissance 
des champignons. Elle est à tout instant con
sultée par le pharmacien et par ses élèves, 
on peut dire même qu’elle est plus consultée 
que le Codex.

Sans nous étendre bien longuement sur les 
champignons, nous allons rappeler à nos 
confrères leurs principales propriétés, et dire 
quelques mots sur leur classification. Disons 
tout d’abord que les champignons sont des 
végétaux cryptogames cellulaires, qui présen
tent cette particularité qu’ils ne renferment 
pas de chlorophylle dans leurs tissus ; ils ne 
peuvent donc, comme les autres végétaux, 
décomposer l’acide carbonique de Pair et do 
l’eau pour en assimiler le carbone et ils sont 
obligés de prendre ce carbone dans les ma
tières organiques déjà modifiées : peu importe 
que ces matières organiques soient vivantes 
ou mortes.

Dans le premier cas, ils vivent en parasites, 
et dans le deuxième, ils sont saprophytes.

Les champignons sont légion et ils affec
tent les formes les plus variées : certains ne 
comportent qu’une cellule, comme les levu
res, par exemple, et ils se multiplient avec 
une rapidité extraordinaire, par simple divi
sion ; beaucoup d’autres arrivent à un degré 
de complication beaucoup plus grand et 
peuvent acquérir des dimensions considéra
bles,- comme certains polypores ligneux qui 
peuvent peser plusieurs kilogrammes.

Il y a lieu de remarquer que tous les cham
pignons, quelques compliqués qu’ils soient, 
ne sont constitués dans leurs tissus que par 
des cellules, souvent de formes différentes, 
mais toujours à parois minces ; on n’y trouve 
pas, comme dans les cryptogames vasculaires^ 
et surtout dans les phanérogames, des vais
seaux si différenciés et à parois épaisses 
(trachées, vaisseaux scalariformes, etc.). . -

Pour beaucoup de personnes et surtout 
pour le grand public,, le nom de champignon
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est réservé prescpie exclusivement aux gi-an- 
des espèces, très visibles, et analogues aux 
champignons de couches, aux cèpes, morilles, 
polypores, etc. Pour beaucoup d’autres, on a 
adopté le nom un peu vague de moisissures; 
mais on peut dire que tout végétal qui est 
dépourvu de chlorophylle est un champignon. 
Un champignon se compose en général dC' 
deux parties : une partie végétative, qui sou
vent nous échappe parce qu’elle se développe 
à Pabri dé nos regards, soit en terre, soit à 
l’intérieur des organismes qui doivent servir, 
à sa nutrition, c'est le Mycélium, que l’on 
doit considérer comme le vrai champignon. 
C’est lui qui puise là où il faut les éléments 
nécessaires à là vie de la plante et à son 
édification.

Le mycélium, dans les champignons supé
rieurs, est ordinairement très visible, c’est 
ce que les cultivateurs nomment, dans le 
champignon de couche, le blanc de champi
gnon. Mais, bien souvent, le mycélium ne 
consiste pas dans la réunion de filaments très 
fins et comme feutrés, il peut prendre des 
aspects bien différents et se présenter sous 
forme ' de sclérotes ou de lames plus ou 
moins consistantes. Dans bien des cas, le 
mycélium est très réduit et fort difficile à 
constater (ferments, bactéries, ^ microbes), 
mc\is, théoriquement, il doit exister.
? Le mycélium, lorsqu’il a pris tout son 
développement et que les circonstances sont 
favorables, donne naissance aux organes de 
reproduction, c’est-à-dire à ce que dans les 
champignons supérieurs nous qualifions im
proprement de champignon, mais ce n’est 
que le fruit. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il 
en soit ainsi, puisque c’est le fruit appelé 
souvent cafpophore qui se montre à nous et 
nous fait connaître qu’il appartient à un 
champignon déterminé. La plupart du temps, 
ces fructifications montrent des parties bien 
différentes du mycélium nroprement dit et 
leur tissu se distingue fort bien du mycélium : 
il a reçu le nom à'Hyménium ; il peut, dans 
certains cas, être peu ou pas visible, mais 
en général il se différencie avec une grande 
netteté : c’est sur l’hyménium que se forment 
les spores qui sont, somme toute, la résul
tante de la vie du champignon.

Nous nous résumerons en disant que tout 
champignon débute par la formation d’un 
mycélium (qui est le champignon propre
ment dit), puis, sur ce mycélium, il se forme 
up hyménium qui donne naissance aux spores, 
lesquelles à leur tour reproduiront le cycle 
destiné à la propagation de l’espèce.

Gomme nous lavons dit pour le mycélium, 
il est tout probable que l’iiyménium ne 
manque jamais dans les champignons quels

qu’ils soient, mais très souvent il est impos
sible d’en constater la présence. Ce qui ne 
manque jamais, ce sont les spores, et, dans 
bien des cas, il y a plusieurs sortes de spores.

Il y aui’ait encore bien des choses à dire 
au sujet de la reproduction des champignons, 
mais nous devons nous limiter, en raison du 
peu de place dont nous disposons.

Classification des champignons.
Avant d’entrer dans les détails à ce sujet, 

nous pensons qu’il est utile de rappeler les 
idées de Quélet sur les classifications en 
histoire naturelle.

« La classification est d’une importance 
capitale en mycologie, c’est grâce à elle que le 
naturaliste parvient à se diriger sûrement 
dans le dédale compliqué des espèces fongi
ques si nombreuses et si variables.

« La forme ou l’ensemble des caractères 
extérieurs est, pour les champignons comme 
pour les autres productions de la nature, la 
clef de la distribution taxonomique.

« L’examen du dehors traduit presque tou
jours la constitution du dedans aux yeux de 
l’observateur exercé et attentif. La distribu
tion systématique traditionnelle n’a subi, avec 
le temps, que peu de changements, sauf dans 
le cas où l'analyse microscopique dévoilait, 
chez une espèce, des particularités d'organisa
tion incompatibles avec le genre où l’espèce 
avait trouvé sa place. »

La première classification, digne de ce nom, 
est celle imaginée par Fries, laquelle, par sa 
simplicité, a permis de classer les champi
gnons d’une façon pratique, au moins pour 
les champignons supérieurs et, malgré les 
efforts, au reste très louables, de Quélet, 
Patoüillard et autres, elle est encore pres
que la seule usitée pour les ouvrages courants.

Avant d’exposer la classification des cham
pignons supérieurs, les seuls dont nous 
aurons à nous occuper ici, nous dirons que 
l’on s’accorde, à l’heure actuelle, à répartir 
tous les champignons en quatre ordres, qui 
sont : les Myxomycètes, les Phycomycètes, 
les Basidiomycètes, les Ascomycètes.

1° Les Myxomycètes, qui- sont considérés 
comme les champignons les plus inférieurs, 
sont constitués au début par une substance 
mucilagineuse dépourvue de membrane et qui 
porte le nom de Plasmode. Ce plasmode est 
susceptible de se mouvoir, ce qui rapproche 
les myxomycètes des amibes.

A un moment donné, et quand les circons
tances sont faybrables, ce plasmode se trans
formé en sporanges, qui renferment les 
spores.
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Les myxomycèles sont très nombreux et se 
présentent sous des formes excessivement 
variées et fort curieuses, aussi leur étude est- 
elle très attrayante. Les myxomycètes peuvent 
se trouver partout, surtout dans les endroits 
humides ; ils viennent de préférence sur les 
bois et toutes sortes de végétaux plus ou . 
moins décomposés.

Il en est un que beaucoup connaissent et qui 
souvent se développe en abondance sur la vieille 
tanée : il est appelé vulgairement fleurs de tan ; 
son nom scientilique est FuHcjo scptica.

Les myxomycètes sont faciles à cultiver et 
bien des pnarmaciens, obligés de re^ster à 
leur officine, pourraient, en les cultivant, faire 
des remarques intéressantes.

2° Les Phycomycètes, qui sont aussi appelés 
Hyphomycètes ou encore Oomycètes, sont des 
champignons de constitution simple et formes 
de filaments continus; ils sont surtout visibles 
par leur réunion en grand nombre. Le mycé
lium, soit directement, soit par l’intermédiaire 
de l’hyménium, donne naissance à des spores 
destinées à la propagation de l’espèce.

Les Phycomycètes comprennent un très 
grand nombre de genres et sont des plus 
curieux a étudier.

Dans ce groupe, les spores portent généra
lement le nom de conidies. Nous .citerons 
comme rentrant dans ce groupe, les Mucédi- 
nées, souvent nommées par le public moisis
sures. Il n’est personne qui n’ait observé du 
pain moisi ou des confitures recouvertes d’une 
amplQ végétation verdiitre quand elles sont 
insuffisamment cuites. Cette végétation est 
due SM Pénicillium glaucum.

Beaucoup de nos aliments sont susceptibles 
d’être envahis par cette mucédinée.

3° Ensuite viennent les Basidiomycètes, 
que l’on qualifie souvent de champignons 
supérieurs : ce sont les plus utiles à connaître, 
surtout pour ceux qui n’approfondissent pas 
l’étude des champignons. Le nom de Basidio
mycètes, qui lem’ a été appliqué, vient de ce 
que leurs spores sont portées sur des basides. 
Comme nous nous étendrons assez longue
ment sur ce groupe, nous n’en dirons pas 
davantage pour l’instant.

Zi° Le quatrième ordre est celui des Asco
mycètes, groupe très important et qui ren
ferme un grand nombre de genres et d’espèces 
aussi diversifiés que possible. Les Morilles, 
les Helvelles, les Truffes font parties des 
Ascomycètes. On y range aussi les Sphéries, 
qui sont légion. Tous ont leurs spores renfer
mées dans des sortes de sacs appelés asqwes.
Basidiomycètes. Classification de Priés.
Nous allons mainteuanl exposer aussi briè

vement que possible la classification de Priés,

qu’il a développée tout au long dans ses 
Hyménomycètes d’Europe.

Priés a surtout envisagé la configuration de 
l’hyménium.

1° Hyménomycètes.
' Dans les Agaricinés, il a fait remarquer que 

l’hyménium est formé par des^ lames, c’est 
l’hyménium lamellé.

Dans les Polyporés, l’hyménium est formé 
par tubes accolés les uns aux autres, c’est 
l’hyménium poré.

Dans les Hydnés, l’hyménium est formé de 
pointes ou de protubérances fertiles.

Dans d’aütres familles, l’hyménium est 
relativement lisse; infère et horizontal dans 
les Théléphorés, vertical et amphigène dans 
les Clavariés, gélatineux et supère dans les 
Trémellinés.

Puis, reprenant chaque groupe en particu
lier, il divise les Agaricinés en plusieurs caté
gories suivant la couleur des spores. C’est 
ainsi qu’il a créé les Leucosporés qui renfer
ment les Agarics à spores blanches, comme 
les Amanites, les Lépiotes, etc.

Les Bhodosporés dont les spores sont 
roses, comme dans les Volvaires, les Pluteus, 
les Entolômes, etc.

Les Ochrosporésy doni les spores sont plus 
ou moins ochracées, comme dans les Ino- 
cybes, les Hébélomes, etc.

Les PorjjhyrosporéSy dont les spores sont 
rouge-pourpre, comme dans les Psalliotes, 
les Hyphôlomes.

Les MélanosporéSj dont les spores sont 
noires, comme dans les Panœolus, les 
Coprins, etc.

Il est des genres d’Agaricinés pour lesquels 
Fries n’a pas utilisé, comme premier carac
tère, la couleur des spores : nous citerons les 
Coprins, dont les spores sont noires; les Cor- 
tinaires, dont les spores sont ochracées; le 
Gomphidius, dont les spores sont noirâtres et 
fusiformes ; les Paxilles, dont les lames se 
détachent facilement du chapeau et qui peu
vent avoir les spores blanchâtres ou ferrugi
neuses; les Hygrophores, dont les spores sont 
blanches ; les Lactaires, dont les spores sont 
blanches ou blanchâtres et les lames lactes
centes ; les Russules, dont les spores sont 
blanches ou jaunâtres, aspérulées ou échinu- 
lées ; les Chanterelles, dont les spores sont 
blanches, les lames épaisses et ramifiées ; les 
Marasmes, qui sont des champignons plus ou 
moins élastiques, non pufrescenls, etc.

Après les Agaricinés viennent les Polyporést 
avec les genres Boletus, Fistulina, Polyporus, 
Tramètes, Dœdalea, Merulius, etc.

Puis les Eydnes, avec les genres Hydnum, 
Sistotrema, Irpex, Hadulum, Phlebia, Gran- 
dinia, etc.
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Puis les Thélcphoi'cs, avec les genres 
Thelephora, Slereum, Gorlicium, Auriciilaria, 
Gyphella, etc.

Puis les Clavarics, avec les genres Clavaria, 
Sparassis, Galocera, Pistillaria, etc.

Et enfin les Tremellinés, avec les genres 
Tremella, ExicHa, Hirneola, Guepinia, etc.

2° Gastéromycètes.
Nous serons très brefs sur les Gastéromy

cètes qui sont également pourvus de basides, 
mais dont l’hyménium se développe à l’inté
rieur d’un réceptacle clos ; c’est par la des
truction ou par la rupture de la paroi de ce 
réceptacle que les spores peuvent se répandre 
au dehors.

Classification de Quêlet.
Get auteur a complètement modifié la clas

sification de Friès.
Pour lui, les Basidiomycètes se divisent en 

Gymnobasidics qui correspondent aux Ilyme- 
nomycètes et Gn -Angiobasidiés correspondant 
aux Gastéromycètes.

Les Gymnobasidiés sont répartis en sept 
familles.

La première famille^ celle des Auricula- 
rii, comprend trois tribus et comme princi
paux genres, les Gorticium, Stereum, Sparas
sis, Exidia, Tremella, Auricularia, Solenia. etc.

La deuxième famille, celle des Ptycho- 
phyllei, comprend les Merulius, Graterellus, 
Gantharellus, etc.

La troisième famille, celle des Folyphyllei, 
comprend trois tribus : les Fungidi, les 
Lenti, les Asterospori.

Première tribu. Les Fungidi qui correspon
dent pour la plupart aux Agaricini de Fries. 
Il y a lieu de remarquer que Quélet, pour 
séparer ses genres, a recours comme Friès à 
la couleur des spores ; mais il commence, 
non pas par les spores blanches, mais par les 
spores noires.

La première série, celle des Mélanospori, 
comprend comme genres principaux : les Go- 
prinus, les Panaeslus, les Montagnites.

La deuxième série, des lanthinospori, com
prend les Drosophila, Geophila, Pratella, etc.

La troisième série, des Phœospori, comprend 
les Grepidptus, Hylophila, Inocybe, Gomphi- 
dius, Gortinarius, Dryophila, etc.

La quatrième série, des Rhodospori, com
prend les Hhodophyllus, Pluteus, Annularia, 
Volvaria, Entoloma, etc.

La cinquième série, des Leucospori, com
prend les Calathinus, Mycena, Gollybia, Om- 
phalia, Hygrophorus, Gyrophila, Lepiota, 
Amanita, fricholoma, Armillaria, etc.

Deuxième tribu. Renferme les Lenti, avec 
comme principaux genres, les Marasmius, 
Lentinua, Pleurotus.

Troisième tribu. Renferme les Asterosporj, 
avec les genres Lactarius et Russula.

La quatrième famille, celle des Schizo- 
phyllei, ne renferme que le genre Schizo- 
phyllum.

La cinquième famille, celle des Polyporei, 
correspond aux Polyporés de Friès. Quêlet 
divise les Polyporei en quatre tribus :

I. Les Doedalei, avec comme genres princi
paux, les Lenzites, les Dœdalea, les Irpex, etc.

II. Les Polypori, avec comme genres princi
paux, les Poria, Leptoporus, Goriolus, Ino- 
dermus, Phellinus, Placodes, Pelloporus, 
Leucoporus, Galoporus, Cerioporus.

III. Les Boleti, avec les genres Phylloporus, 
Euryporus, Uloporus, Ixocomus, Xerocomus, 
Dyctioporus, Gymnoporus, Eriocorys.

IV. Les Porothelii, avec les genres Poro- 
thelium et Fistulina.

La sixième famille, celle des Erinacei, 
correspond à celle des Hydnéset Tlielephorés 
de Friès, avec comme genres principaux, les 
Thelephora, Hadulum,Dryodon, Tremellodon, 
Leptodon, Galodon, Sarcodon.

La septième famille, celle des Glavarici cor
respond aux Glavarés de Friès, avec comme 
genres principaux, les Pistillaria, Pterula, 
Galocera, Glavaria, Ramaria.

Gomme on en peut juger c’est surtout dans 
les Polyporei, les Erinacei, les Glavarici, que 
Quêlet a créé des noms nouveaux auxquels 
bien des mycologues ne sont pas habitués. 
Depuis Quêlet, des mycologues français émi
nents, tels que Patouillard, René Maire, 
Bourdot, Vuillemin, pour ne citer que les 
principaux, ont plus ou moins modifié la 
classification de Quêlet, pour les. Basidio
mycètes, en s’appuyant surtout sur l’anatomie 
et la morphologie; aussi la mycologie des 
champignons supérieurs est en voie de trans
formation, au point de vue de la systématique.

Empoisonnements par les champignons.
Le pharmacien est mieux placé que per

sonne pour s’occuper des intoxications par 
les champignons : c’est à lui que l’on s’adresse 
toujours en cas d’indisposition survenue à la 
suite de l’ingestion de champignons plus 
ou moins toxiques. Il est appelé à donner son 
avis et à indiquer les remèdes nécessaires, en 
attendant le médecin; c’est aussi au pharma
cien que l’on a recours pour savoir si tel 
champignon que l’on se propose de manger, 
est ou non comestible. 11 est donc de toute 
nécessité que le pharmacien soit documenté 
sur la connaissance des champignons. 11 ne 
manque pas d’ouvrages de vulgarisation qu’il 
est aisé de se procurer; nous-même, aidé du 
regretté Klincksieck, nous avons publié deux 
volumes d’Atlas qui ont reçu le meilleur
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accueil do la pari du public. Un Iroisionie 
volume est en préparation. On poul, en outre, 
consulter r^^/as de Holland; les Champi
gnons de France, ])ar Maublang ; le Champi
gnon, Poison ou Aliment y p'àx Buret.

Indépendamment de ces ouvrages de vul
garisation qui sont de première utilité pour 
le grand public, il existe une société qui est 
destinée à grouper tous ceux qui s’occupent 
de champignons : c’est la Société Mycolo- 
qique de France, dont le siège est ci Paris, 
8Zi, rue de Grenelle. Cette Société, qui a des 
adhérents dans toute la France, et même ci 
l’étranger, publie un recueil trimestriel qui est 
envoyé k tous ses membres.

Pour faire partie de la Société Mycologique 
de France, il suffit d’être présenté par deux 
de ses membres; nombreux soht les Phar
macien.1’. déjà affiliés h la Société mycologique. 
mais il en est beaucoup d’autres qui par 
indifférence, ou faute d’avoir été sollicités, 
sont restés à l’écart ; nous leur dirons : « Ne 
tardez pas^ faites-vous présenter ci la société, 
vous ne le regretterez point, car vous pourrez 
faire profiter vos clients de vos connaissances 
et de votre expérience en mycologie, »

On qualifie parfois d’empoisonnement par 
les champignons des indispositions survenues 
après avoir consommé, souvent en quantité 
immodérée, des champignons parfaitement 
comestibles, comme par exemple, des moril
les, des clavaires, et même des cèpes.

Gomment la chose a-t-elle pu se produire ?
, Tout simplement, parce que les récolteurs 
ayant à leur disposition une grande quantité 
de champignons, ont voulu tout consommer, 
et comme les champignons sont, il faut bien 
le dire, de digestion difficile, il s’est produit 
un embarras gastrique, autrement dit une 
indigestion. Le pharmacien devrait donc dans 
bien des cas, lorsqu’on lui apporte des cham
pignons, qu’il a reconnus bons à manger, dire 
à son client : « Vos champignons sont bons, 
excellents même, mais je vous conseille de 
n’en pas trop manger car c’est indigeste ».

Il devra en outre leur faire remarquer que 
l’on ne doit pas considérer les champignons, 
même les meilleurs, comme un aliment, mais 
simplement comme un condiment, qui donne 
à nos aliments une sapidité qui nous est 
agréable. Si bien souvent il ne s’agit que d’une 
indisposition passagère et sans conséquence, 
il arrive malheureusement trop souvent que la 
chose est plus grave, et que l’on est en face 
d’un véritable empoisonnement.

Sont-ils donc bien nombreux ces champi
gnons qui tuent ? Non heureusement ; mais 
par suite d’une coïncidence bizarre, ce sont 
toujours les mêmes qui empoisonnent ceux 
qui les récoltent, parce qu’ils les confondent

avec d’autres qui sont inoffensifs. Et puis il y 
a des croyances qu’il est presque impossible, 
quoi que l’on fasse, de faire disparaître, tant 
elles sont tenaces. C’est toujours l’histoire de 
la cuiller d’argent et de la gousse d’ail ; là, 
encore, le pharmacien devra, chaque fois qu'il 
en aura l’occasion, s’élever contre ces racontars 
et faire comprendre à ceux qui veulent récolter 
des champignons, pour les manger, qu’il 
n’existe aucun procédé empirique permettaid, 
de savoir si un champignon est comestible 
ou non.

Nous venons de dire que les champignons 
qui lueiït, d’une façon irrémédiable, sont peu 
nombreux, il y en a juste trois, pas un de 
plus, pas un de moins. Il est bon d’ajouter 
qu’à côté de ces champignons qui tuent, il en 
est quelques aulres qui peuvent rendre assez 
malades, mais non entraîner la mort.

Quels sont donc les trois champignons qui 
tuent.

11 y a d’abord VAmanite phalloïde, dont le 
nom latin est (Amanita phalloïdes). C’est ce 
champignon qui cause presque tous les empoi
sonnements. 11 n’est pas rare du tout et il a 
une assez belle apparence, il porte beau 
pourrait-on dire ; il frappe le regard par son 
aspect engageant et le chasseur en quête de 
gibier s’attache peu aux caractères qui de
vraient le mettre en garde, vite, il arrache le 
champignon sans prendre soin de le déterrer.

Si quelqu’un de plus avisé ou déplus prudent 
fait à notre récolteur quelque observation, 
il n’en tiendra le plus souvent aucun compte.

Gomment donc reconnaître V Amanite 
phalloïde ?

Le premier caractère qu’offre l’Amanile 
phalloïde, c’est d’avoir le chapeau verdâtre 
parsemé de fibrilles noires très fines et 
rayonnantes. Or, la couleur vei’te est fort rare 
dans les champignons. En outre, si l’on prend 
la précaution de déterrer le champignon, on 
verra qu’il est entouré d’une enveloppe blan
che qui forme comme un cornet à la base du 
pied. Cette enveloppe porte le nom de volve.

Ainsi donc l’Amanite phalloïde a le chapeau 
jaune verdâtre et le pied chaussé d’une volve 
à sa base *, nous pourrons ajouter qu’elle a les 
feuillets blanchàlres, jamais rosés. Est-il donc 
si difficile de se rappeler ces caractères ? 
non évidemment, mais encore faut-il y faire 
attention.

Les deux autres champignons qui tuent, 
sont l’Amanite printanière (Amanita verna) et 
l’Amanite vireuse (Amanita virosa) : ces deux 
champignons sont bien moins communs que 
la phalloïde, aussi sont-ils plus rarement la 
cause d’un empoisonnement. On les recon
naîtra à leur couleur blanche partout et non
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•verdcUre sur le chapeau, et aussi à la préseuce 
<l’une volve à la base du pied. Ces deux se 
ressemblent beaucoup, et Ton pourrait fort 
bien, comme Font fait certains auteurs les 
réunir sous le même nom d’Amanile blanche, 
variété priutmière et variété viveuse. Ici 
-encore les feuillels restent blancs, et ne 
deviennent en aucun cas roses ou brunrdres. 
Les autres champignons que Ton devra éviter 
dé récolter pour les manger sont :

VAmanite tue-mouches (Amanila musca- 
ria) : ainsi appelée parce que si Ton fait 
infuser le chapeau de ce champignon dans 
l’eau et que l’on y ajoute un peu de sucre, les 
mouches qui viennent hunier ce breuvage 
sont rapidement tuées ; ce qui indique sufli- 
samment que ce champignon est doué de 
principes délétères, aussi ne faut-il sous 
aucun prétexte consommer l’Amanite tue- 

. mouches.
On la reconnaitra à son grand développe

ment, et surtout à son chapeau rouge vif, 
recouvert de nomlireux débris de la volve : 
l’Amanite tue-moiiclies aime le voisinage des 
bouleaux. Bien que très dangereux, ce cham
pignon ne parait point devoir entraîner la 
mort à luoins cependant qu’il ne soit absorbé 
en trop grande quantité.

VAmcinite panthère (Amanita pantherina) 
est également considérée comme très dan
gereuse, mais nbn mortelle. Voici ses prin- 
cipaux caractères.

Champignon d’assez grande taille, à chapeau 
bruiirure parsemé de nombreux débiâs blancs 
provenant de la volve; feuillets blancs, pied 
blanc.

Dans ces deux champignons, l’Amanite 
lue-môuches et l’Amanite panthère, il n’y a 
pas de volve en forme de cornet à la basa du 
pied, car elle reste en grande partie sur le 
uhapeau sous forme de squames ou verrues. 
Il nous reste à parler maintenant de deux 
autres champignons, bien dilïérents des Ama
nites en ce qu’ils n’ont ni volve ni collier.

Le premier est ÏEntolome livide (Entp- 
loma lividum). Assez beau champignon dont 
le chapeau, gris argenté, est remarquable
Ï)ar son aspect satiné et sa grande fermeté ; 
es feuillets sont d’abord blancs, puis rose 

sale : il n’y a pas de collier sur le pied, ni de- 
volve; sa chair, lorscpi’elleest mâchée quelque 
peu, laisse une saveur prononcée de farine 
mouillée.

Ce champignon n’est pas mortel, mais il 
provoque, une heure ou deux après le repas, 
des vomissements douloureux, qui peuvent 
parfois se prolonger pendant 12, 18 ou 
Hli heures.

L’Enlolome livide vient surtout dans les 
grands bois un peu frais ; on le reconnaîtra

à ses feuillets rose sale et non rouge cai miné 
comme dans les champignons des prairies.

Le Tricholôme f/(/rc(Tricholoma tigrinum).
C’est un champignon très trapu, à chapeau 

charnu, ferme, gris souris, abondamment 
couvert d’écailles appliquées, qui lui donnent 
un aspect tigré, d’où lui vient son nom de 
Tricholüfne tigré. Les feuillets sont blancs, 
le pied gros relativement court, sans collier 
ni volve, c’est un champignon qui préfère la 
montagne et qui, croyons-nous, na pas été 
jusqu’à présent trouvé en pays de plaines; il 
est dangereux mais non mortel, jet produit à 
peu ])rès les mêmes symptômes que l’Ento- 
lome livide.

Nous en avons fini avec les champignons 
dangereux que nous ])ourrons classer en deux 
catégories :

* Les champignons qui tuent :
1° L’Amanite phalloïde ;
2° L’Amanite blanche, avec ses variétés, 

printanière et vireuse.
* Les champignons qui peuvent indisposer 

sérieusement mais qui ne sont pas mortels.
3° L’Amanite tue-mouches;
4° L’Amanite panthère ;
5° L’Entolome livide;
6° Le Tricholôme tigré.
Il n’y a pas encore longtemps, on consi

dérait l'Amanite cilrine (Amanita citrina), 
comme mortelle à l’instar de la Phalloïde, 
mais il a été reconnu qu’elle n’était nullement 
toxique : ajoutons qu’elle n’est pas à recom
mander.

Notre confrère M. Chauvin, a fait à son 
sujet des essais nombreux, et il n’a pas craint 
d’expérimenter sur lui-même, sans en être 
incommodé le moins du monde.

Un autre cliampignon qui pendant fort 
longtemps a été regardé comme mortel, est 
la Volvaire gluante (Volvaria gloiocephala), 
qui porte aussi le nom de (Volvaria speciosa) : 
or ce champignon est parfaitement comestible.

En dehors de ces quelques champignons 
qu’il importe -au plus haut point de faire 
connaître au public, nous estimons que l’on 
peut manger la plupart des champignons, s’ils, 
ne sont pas désagréal3les au goût.

‘Mais nous objectera-t-on, vous ne pouvez 
nier que certains d’entre eux, comme les 
Helvelles, les Clavaires et d’autres, ont été 
cause de certains malaises. La cliose n’est pas 
niable, mais il faudrait voir dans quelles con
ditions, ces champignons ont été consommés.

Une cause fréquente d’indisposition, est la 
trop grande quantité absorbée ; on récolte en 
nombre par exemple des Clavaires, on veut 
tout utilise] et l'on pi’ovoque une indigestion.

Dorvailt — 17e Ed. 109
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.. II esl (l’aulres champignons, les Morilles 
par exemple, qui ont indisposé ; cela lient à 
ce qu’elles 'étaient plus ou moins avariées : en 
raison de leur prix élevé, on ne veut rien 
laisser perdre et l’on s’expose à absorber des 
ptomaïnes.

N’oublions pas de du’e qu’il ne faut jamais 
consommer de champignons crus (en salade) 
comme on le fait quelquefois, cai1 certains 
cTentre eux, comme les Helvelles, renferment 
des principes volatils, qui disparaissent à la 
cuisson, mais qui peuvent indisposer dans le 
champignon cru.

Il est un groupe de champignons qui n’ont 
jamais (dans les cas bien constatés) indisposé 
sérieusement les consommateurs : ce sont les 
Bolets, On peut manger tous les Bolets, 
surtout s’ils sont jeunes, quand ils plaisent au 
goût. Les fameux Bolets bleuissants, Satan et 
autres, n’ont jamais empoisonné personne. 
Mais il ne faut pas oublier que les Bolets, par 
suite de leur chair plus ou moins mucil^i- 
neuse, sonf susceptibles de s’altérer rapide
ment ; de plus ils supportent assez mal les 
voyages ; en oulre, les Bolets, plus que les 
autres champignons, sont susceptibles d’être 
envahis par les vers qui les dévorent rapi
dement.
//

Toxicologie des champignons.

Le premier principe toxique découvert dans 
les champignons a été la Miiscainne, alca
loïde de l’Amanita muscaria ; puis vint la 
Phalline, alcaloïde de l’Amanita phalloïde. 
On attribuait à ce dernier principe une action 
hémolysante sur les globules rouges du sang, 
ce qui suffisait, pensait-on, pour expliquer 
la, mort ; mais on a reconnu que s’il pouvait 
exister à froid, il ne pouvait en être de même 
lorsque les champignons étaient consommés 
après avoir été cuits, puisque la Phalline se 
décompose h la température de 65°. 11 y avait 
donc dans les champignons un autre principe 
que la Phalline ; ce principe est l’Amanita- 
toxine, qui, à l’encontre de la Phalline ou 
Amanita-hémolysine, résiste ci la température 
de 100° et peut-être même de 70°.

Indépendamment de ces deux principes,, la 
Muscarine et l’Amanita-toxine, et de leurs 
dérivés, il existerait encore dans les cham
pignons un' produit irriUmt, plus ou moins 
drastique, et susceptible à lui seul d’agir sur 
le tube digestif,^en produisant une irritation 
plus ou moins grande.

Il faut tenir compte également de l’action 
néfaste, qui peut se produire, k la suite de 
l’ingestion de champignons trop avancés.

En résumé, étant donné nos connaissances 
actuelles, on peut dire qu’il y a deux sortes 
d’empoisonnements par les champignons.

Le plus fréquent et le moins grave est celui 
causé par les champignons '^muscarine, dont 
le type est l’Amanite lue-mouches. L’Amanite 
panthère, elle aussi, contiendrait de la mus
carine, mais en quantité moindre. Les pre
miers symptômes de l’empoisonnement mus- 
carinien se manifestent assez rapidement après 
l’ingestion du champignon, rarement plus de 
trois heures, il y a d’abord un malaise général, 
comme il arrive souvent quand on a une 
indigestion, puis on éprouve le besoin de 
vomir, quelquefois se produit le besoin d’aller 
h la selle, et même dans les cas graves il y a 
une excitation générale, comme il arrive dans 
l’ivresse. L’estomac étant débarrassé ainsi que 
l’intestin, le malade retrouve ^oh calme el 
peut prendre quelque repos, ne conservant à 
son réveil, qu’une grande faiblesse, mais au 
bout de peu de jours il est complètement remis.

Pour l’empoisonnement par la phalline, ou 
plus exactement par Vamanita-toxine^ il n’en 
est pas de même, et ce n’est guère que long
temps après avoir consommé le champignon 
(12 heures et même davantage), quel les pre
miers symptômes commencent à se mani
fester, aussi le principe toxique a-t-il été en 
grande partie absorbé et ne se trouve plus 
dans le tube digestif. Le malade soulTre teri-i- 
blement de douleurs de l’estomac, de vertiges, 
sueurs froides, crampes, etc. Parfois survient 

, un calme apparent, puis une nouvelle crise 
qui affaiblit k nouveau le malade, qui finit ])ar 
succomber.

Un des remèdes les plus vantés est cer
tainement la poudre de charbon, qui d’après 
certains médecins pourrait avoir une action 
elficace sur les empoisonnements par la mus
carine, mais qui serait par contre sans effet 
sur ceux résultant de la phalline.

Plus récemment, on a essayé dans les cas 
graves des sérums, mais, jusqu’à présent, on 
n’a pas obtenu de résultats probants et il 
semble que le médecin soit un peu.désarmé.

On est à peu près d’accord pour ne point 
donner d’alcool sous quelque forme que ce 
soit, des vomitifs, pas davantage, puisque le 
malade a généralement assez vomi et qu’il ne 
faut pas le secouer davantage ; par contre, on 
pourra lui faire des applications chaudes.

Le médecin, car lui seul doit agir, pourra 
faire un lavage de l’estomac, des piqûres 
d’huile camphrée et des inhalations d’oxygène.

L’injection intraveineuse de sérum artificiel 
aura l’avantage de diminuer les toxines el de 
les éliminer par les urines.
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Intoxication par certains poissons, mol

lusques, crustacés, par les viandes, la 
charcuterie et les conserves avariées (botu
lisme), etc.

Les poissons, même non avariés, provenant 
de certaines contrées (thon des Antilles ; sar
dines de la Guadeloupe et du Sénégal), les 
moules ^t les huîtres à certaines époques 
de l’année (printemps et été), les langoustes 
nourries de chairs putréfiées, etc., peuvent 
déterminer des accidents d’intoxication : vo
missements, coliques avec diarrhée très abon
dante analogue à celle du choléra, algidité, 
crampes dans les mollets, tendance à la 
syncope. Des accidents semblables sont fré
quemment observés après ingestion de viandes 
d'animaux morts de maladie ou forcés à la 
châsse, de veaux trop jeunes, de chairs mal 
cuites ou préparées avec le sang de l’animal 
(canard à la rouennaise), de charcuterie et de 
conserves ,avariées (accidents connus sous le 
nom botulisme)J d'œufs altérés employés 
en nature ou entrant dans la composition de 
diverses pâtisseries [choux à la crème, Saint- 
Honoré), de laits et de fromages^ gâtés, de 
farines altérées ou contaminées par des 
graines toxiques (ivraie, mélampyre, nielle) 
ou des champignons (ergot), etc.

Traitement. >- Evacuer le - contenu de^ 
l’estomac et de rintestin par des lavages. .Le 
lavage de l’estomac (tubes de Debove ou de 
Faucher) doit être' préféré au vomitif, ce der
nier pouvant aggraver la tendance au collap- 
sus déjà provoquée par le poison (M. Barbé).

L’intestin peut être vidé, soit par des grands 
lavages avec 2 litres et plus d’eau bouillie, 
soit au moyen de purgatif (huile do ricin ou 
calomel). La diarrhée provoquée par le poison 
est souvent une réaction de défense qu’il 
convient de ne pas entraver, à moins toutefois 
qu’elle ne soit trop abondante, cholériforme. 
Le lait, les boissons abondantes, les diapho- 
réliques (injection de 1 milligr. de pilocar- 
pine, Teissier), les injections de sérum arti
ficiel favoriseront l’élimination des toxines 
absorbées.

Suivant la nature de ces dernières et, par 
suite, des accidents observés, on injectera: 
1 milligr. de sulfate cïatropine s’il y a du 
myosis avec tendances syncopales ; i centigr. 
de morphine ou i milligr. de pilocarpinc s’il 
y a de la dilatation pupillaire, de la sèche-^ 
resse de la bouche et des contractions intes-^ 
tinales.

« L’asthme cardiaque et le collapsus, suii: 
tout redoutables, seront combattus par le 
café, le champagne, les injections d'éther, de 
caféine, d'huile camphrée, de sulfate de stry
chnine. I^’érélhisme nerveux est justiciable 
du bromure, du chloral et de la valériane; 
on opposera à la dyspnée les révulsifs et les 
piqûres de morphine. Si les vomissements se 
prolongent, il est indiqué de les arrêter pur 
les moyens habituels (potion de Rivière, diète, 
glace, eau chlorofrrméc) ; de/même si la diar
rhée dure outre mesure, il devient nécessaire 
de la calmer par les opiacés. » (Debove, Poü- 
CHET et Sallard, Aide mémoire de thérapeu- 
tique.)

INSTRUCTION POUR LUS CAS D’EMPOISONNEMENT
(Extraite du Formulaire des Hôpitaux militaires) '

Toutes les fois qu’il se présente un empoi
sonnement, il y a trois indications indispen
sables à remplir.: l°J’évacuation, s'il en est 
temps encore, du poison ingéré ; 2° l'emploi 
d’un contrepoison approprié; 3° un ensemble 
de soins à donner pour réparer les désordres 
produits dans l’organisme. Ces soins doivent 
varier suivant la nature môme de la substance 
vénéneuse.

Le tableau synoptique ci-après, emprunté 
au Formulaire des hôpitaux mitilaires, où les

substances vénéneuses sont énumérées par 
ordre alphabélique, est destiné k mettre le 
plus vite possible au courant des soins à 
donner en cas d’empoisonnement aigu. Il con
tient : les noms de tous les poisons ^signalés 
dans les ordonnances de police; l’indication 
de la classe dans laquelle ces poisons peuvent 
être rangés d’après leurs effets ; les contre
poisons, lorsqu’il en existe ; enfin un résumé 
très succinct des soins à donner aux malades 
en cas d’urgence.
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NOMS DES POISONS
NATURE

DU POISON
CONTREPOISONS SOINS A DONNER

Acétate de cuivre...................
— mercure..............
— morphine ............
— plomb.................
— zinc.....................

Acide arsénieux.................
— azotique ou nitrique ...

chlorhydrique.........
chromique....................
concentrés (en général).
cyanhydrique.................
oxalique........................

Irritant.
Id.

Narcotique 
Irritant, 

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

IlérroslbéDiquc
Irritant.

— phénique.. Id.
10 — phospîiorique...................... Id.
11 — salicÿlique.......................... Id.

12 — sulfurique............................ Id.
13 Aconit (Alcoolature).................... XéTrostliéuique.

— Aconitine.......................... Id.
14 Alcalis concentres (en général). Irritant.

15 Ammoniaqme liquide........... . Id.

16 — (Carbonate d’) .. Id.
17 Anémone pulsatille...................... HéTroslhéniqne.

18 Auguslure fausse......................... Id.
19 Antimoine et ses composés.... Irritant.

20 Argent et ses composés............. Id.

21 Arséniate de soude.................... Id.

22 Arsenic et ses composés........... Id.
23 Atropine........................................... Narcotique

24 Azotate d’argent............................ Irritant.

— de mercure................... Id.
25 Baryte et ses composés.............. Id.
26 Belladone......... ...............'............... Narcotique

27 Beurre d’antimoine........................ Irritant.
28 Biantimoniate de potasse......... Id.
29 Bichlorure de mercure................ Id.

30 Biiodure de mercure.................... Id.
31 Bioxyde de cuivre . ...................... Id.

— mercure.................... Id.
32 Bisulfure de mercure.'................ Id.
33 Brucine..................................... RéfrostiiéDique.
34 Bryone .......................................... Irritant.
35 Camphre....................................... KéTroBlbéoiqoe.

36 Cantharide....................................... Irritant.
37 Carbonate de cuivre et d’am

moniaque ................................... Id.
38 Cévadille................................... KéTrosthéniqne.
39 Champignons vénéneux......... Irritant,

40 Chlorhydrate de morphine......... Narcotique

Eau albumineuse.
Voir no 86.
Voir no 88.
Voir no 107.
Voir no 136.
Voir no 21.
Eau albumineuse, magnésie décar- 

bonatée délayée dans beaucoup 
d’eau.

Id.
Id.
Id.

Voir no 53.
Craie délayée dans l’eau ou hydrate 

de magnésie.
Saccharate de chaux.
Voir no 6.
Eau albumineuse, magnésie décar- 

bonatée dans beaucoup d'eau.
Id.

Pas d’antidote réel; charbon ani
mal, 15 à 30 gr.; teinture d’iode, 
1 gr. dans l’eau.

Id.
Eau légère, vinaigrée en grande 

quantité; sulfate de magnésie.
Limonades citrique, tartrique; eau 

légèrement vinaigrée.
Id.

Alcoolé d’opium, l gr. dans 120 gr. 
d’eau en 3 ou 4 lois.

Voir no 125.
Eau albumineuse; tannin; décoc

tion de quinquina.
Eau albumineuse; lait en quantité; 

eau salée.
4 à 6 gr. de protosulfure de fer 

hydraté dans 40 ou 50 gr. d’eau 
tiède. Hydrate de sesquioxyde de 
fer: magnésie.

Id.
Solution de tannin; charbon ani

mal. Injection hypodermique de 
morphine.

Eau albumineuse; lait en quantité; 
eau salée.

Voir no 86.
Sulfate de soude ou de magnésie.
Injections sous-cutanées de chlo

rhydrate de morphine.
Voir no 19.
Voir no 19.
Eau albumineuse; sulfure de fer 

hydraté délayé dans l’eau.
Antidote multiple de Jeannel.
Voir no 52.
Voir no 86.
Voir no 86.
Voir no 125.
Eau albumineuse.

Id.'

Id.

Voir no 52.
Voir no 133.
Eau albumineuse; lait en quantité.

Voir no 88.

Emollients opiacés.

Emollients et opiacés.

Id.
Id.
Id.

Emollients.

Id.

Emollients et opiacés.

Id.
Boissons faiblement acidu

lées ; tempérants et cal
mants; alcoolé d’opium.

Id.
Emollients.

Emollients, puis toniques. 
Id.

Eau albumineuse; émollients 
puis toniques.

Emollients; diurétiques.

Emollients ; antiphlogistiques*

Emollients, puis toniques.

Id.
Infusions de thé, de café 

opiazés.

Emollients; antiphlogistiques.

Emollients, puis diurétiques. 
Voir no 23,

Emollients.

Eau albumineuse; émollients,

Emollients.
Café; stimulants; affusions 

froides.
Boissons mucilagineuscs.

Potion éthérée; café; excitants 
diffusibles.
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NOMS DES POISONS
NATURE

DD POISON
CONTREPOISONS

41 Chloroforme............................. Narcotique. Pas de contrepoison.

42 Chlorure d’antimoine................
— de mercure (sublimé

Irritant. Voir no 9.

corrosif)................. — Voir n. 29.
— de zinc....................... Id. Voir n° 136.

43 Ciguë................................... .... KéTrosthéniqne. Boissons faible, acidulées ; charbon 
animal, 15 à 30 gr.; teinture 
d’iode, 1 gr. dans 120 gr. d’eau.

44 Cinabre (sulfure de mercure) .. Irritant. Voir no 86.
45 Codéine....................................... Narcotique Voir no 88.
46 Colchique................................... KéTrosthéDiqne. Teinture d’iode, 1 gr. dans 120 gr. 

d’eau.
47 Coloquinte.................................. Irritant. Eau albumineuse.
48 Coniclne..................................... IféTrostbéniqoo. Voir n° 43.
49 Coque du Levant...................... Id. Voir no 104.
50 Créosote............... ..................... Irritant. Eau albumineuse.
51 Croton tiglium.......................... Id. Id.
52 Cuivre et ses composés............. Id. Magnésie hydratée; eau albumin.
53 Cyanhydrique (acide)................ IléTrosthéniqne. Faire respirer eau chlorée; liq. de 

Labarraque. Ammoniaque on 
potion; essence de térébenthine, 
30 gr. en émulsion par cuille- 

, rées; antidote multiple de Jeannel.
51 Cyanure de mercure................. Id. Id.

— potassium............. Id. Id.
55 Datura stramonium................. Id. Teinture d’iode, 1 gr. dans 120 gr. 

d’eau.

56 Daturine.................................... Id. ' Id.
57 Deutochlorure de mercure........ — ' — _
58 Deutoiodure de mercure.......... — —
59 Digitale et digitaline............... ItéTroslbéniqDe. Teinture d’iode, 1 gr. dans 120 gr. 

d’eau ; tannin.
60 Eau de Javelle.......................... Irritant. Charbon; magnésie; laiton quant.

— de Labarraque................... Id. Id.
— de laurier-cerise............... RéTrosthéDique, Voir no 53.
,— sédative.............................. Id. Voir no 35.

61 Elaterium.............. .................... Irritant. Ean albumineuse.
02 Ellébore................................ Nôfrosthéniqne. Voir no 133.
63 Emétine................................. Irritant. Pas de contrepoison.
64 Emétique................................... Id. Tannin; décoction de quinquina 

sulfure de fer, 4 à 6 en sus

65. Epurge (huile)..........................
Ergot de seigle........................

Irritant.
pension.

Eau albumineuse.
66 Id. Eau albumineuse; lait en quant.

' Erptine.......... ........... ........ Id. Id.
67 Eserine....................................... i\éTroslhéDlqne, Teinture d’iode, 1 gr. dans 120 gr. 

d’eau; inhalations de chloroforme
CB Etain et ses composés.............. Irritant. Eau albumineuse; lait en quantité.
69 Ether.......................... .. RéTroslhéDiqne. Pas de contrepoison.
70 Euphorbe................... ................ Irritant. Eau albumineuse.
71 Fève du Calabar........................ SéTrosthéoiqae. Voir n° 67.
72 — de Saint-Ignace............. . Id. Voir no 125.
73' Foie de soufre........................... Irritant. Sous-nitrate de bismuth; eau albu

mineuse.
74 Gomme-gutte............................ Id. Eau albumineuse.
75 Iode et ses composés............... Id. Décoction d’amidon; antidote mul

tiple de Jeannel.
70 lodoforme.................................. Id, Id.
77- lodure d’arsenic........................ Id. Voir n° 21.

— de mercure.................... — —
78 Jaborandi................................... Irritant. Eau albumineuse.
79 Jalap ......................................... Id. 'Id.
80 Jusquiame................................. Narcotique Voir nos 23 et 26.

SOINS A DONNER

Respiration artificielle; fara
disation ; flagellation avec 
une serviette trempée dans 
l’eau froide; révulsifs cu
tanés.

Teinture d’opium, 1 gr. dans 
12ü gr. d’eau en 3 ou 4 fols; 
émollients, puis toniques.

Calmants, puis toniques. 
Emollients.

Id.
Emollients; opiacés.

Id.
Affusions d’eau froide; cal

mants, puis toniques.

Id.
Id.

Teinture d’opium, i gr. dans 
120 gr. d’eau en 3 ou 4 fois; 

Boissons faiblement acidulées. 
Id.

Affusions froides; excitants 
diffusibles; opiacés.

Eau albumineuse; émollients. 
Id.

Emollients.

Calmants; émollients. 
Eau albumineuse.

Emollients.
Emollients et calmants.

Id.

Excitants diffusibles; opiacés. 
Emollients.
Voir n° 41.
Emollients.

Id.
Id.

Eau albumineuse.

Id.

Emollients.
Id.
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1 Kermès minéral.......................... Irritant. Voir nos 19 et 64.

/

2 Laudanum..................^.................... Narcotique Voir n° 96. _
3 Laurier-cerise (eau distillée) <. A'éTroslhénique Voir liô 60. —
4 Laürier-rose............... ..................... Id. Teinture d’iode, 1 gr. dans 120 gr. 

d’eau.
Teinture d’opium, 1 gr. dans 

12ft gr. d’eau en 3 ou 4 fois; 
excitants diffusibles.

5 Liqueur de Boudin (à 1/lOOOe). Irritant. Voir po 21. —
— Fowler (à 1/lOOe).. Id. Voir no 21, — '
— Pearson (àl/6006).. Id. Voir n° 21. —
— Van Swieten...... Id. Voir n® 29. _

6 Mercure et ses composés........... Id, Fer réduit par l’hydrogène; 2 part, 
de fer porphyrisé mêlées à une 
de zinc; sulfure de fer hydraté.

Eau albumineuse; émollients.

7 Morelle noire............... Narcotique Injections spus-cutanées de chlo
rhydrate de morphine.

Id.

B Morphine...................... ................... Id. Tannin; noix de gallej solut. d’io- 
dure de potassium indurée; es
sence de térébenthine, 30 gr. en 
émulsion, par cuillerées; temture 
de belladone, .2 à 4 gr. dans 
120 gr. d’eau.

Café à haute dose; stimulants; 
injection d’atropine.

9 Narcéine........................................... Id. Id. Id.
0 Narcisse des prés.......................... Irritant. Eau albumineuse.' Emollients.

Narcotine......................................... Narcotique Voir no 88. _
2 Nicotianine.................... ................. Id. Charbon animal et' non végétal, 

15 à 30 gr; teinture d’iode, 1 gr. 
dans 120 gr. d’eau.

Teinture d’opium, 1 gr. dans 
120 gr. d’eau en 3 ou 4 fois; 
boissons faiblement acidul.

3 Nicotine............... ........................... Id, Id. Id.
l Nitrates........................................... — — —
J Noix vomique ....... ......................... itéTroslhéniqae. Voir n® 125. —.
5 Opium et ses préparations........ Narcôtmue Voir no 88. —
J Oseille (Sel d’)............................... Irritant. Piètre broyé et délayé dans beau

coup d’éau; charbon; magnésie 
hydralee •

Eau albumineuse; lait; émol
lients.

1 Oxalate de potasse....................... Id. Id. Id.
) Oxyde de cuivre... v................. Id. ' Voir no 52. —

— mercure. ,v................... Id. Voir no 86. —:
— plomb............................ Id. Voir no 107, _

) Oxysulfure d’antimoine................ Id. Voir no 19. ' _
Pavot.................................................. — _

! Phosphore.................................... Irritant. Essence dc'térébenthine, 8 à 12 gr. 
en émulsion; poudre de charbon; 
pilules de noir pnimal;/ eau al
bumineuse; magnésie dans beau
coup d’eau.

Emollients, puis toniques.

1 Phosphures....................................... Id. V Id. r
. Picrofoxine..................................... NéTroslhéaiqDe, Eau albumineuse; injection de mor

phine.
Emollients; opiacés.

1 Pipions d’Iilde.......................
i Pilocarpine.......................................

Irritant. Voir n® 51. _
Id. Voir n® 78. _

' Plomb et ses composés............... Irritant. Sulfate de soude ou sulfate de ma- 
gnésiè, 15 gr. par litre au plus.

Eau albumineuse; émollients.

1 PodophyUin..................................... ldi Eau albumineuse. Emollients.
1 Polysulfure de potassium........... ' Id. So-hitrate de bismuth; eau album.;

lait en quantité; charbon. 
Beaûcoup d’eau légèrement vinai

grée; sulfate de magnésie.

Id.

1 Potasse caustique.......................... Id. Id.

Protoiodure de mercure......... . Id. Voir no 86.
Ricin .(Semence)........................ .... Id. Eau albumineuse. Id.
Rhus radicans........... ..................... Id. Id. Emollients; opiacés.
Sabine........... .................................. Id. Id. Id. "
Santonine......................................... Id. Id. Id.
Scammonée ..................................... Id. Id. Id.
Scille.................................................. Id. Id. Id.
Seigle ergoté................................... —
Sel d’oseille .......................... . — _ _
Solanine....................................... Narcotique Injections sous-cutanées de chlo

rhydrate de morphine.

110 
111

116
117
118
119
120
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CONTREPOISONS SOINS A DONNER

Sous-acctate de plomb............. Irritant. Voir n° 107.
Soufre doré d’antimoine........... Id. Voir n° 19. __
Staphisaigre............................... ldi Eau albumineuse. Emollients; opiacés.
Stramoine................................... — — —
Strychnine................................. NcTroslbénlqne, Solution d’iodure de potassium indu Opiacés; injections dé mor

rée; chloroforme; hydrate de 
chloral; bromure de potassiuoi

phine.

Sublimé corrosif........................ — _
Sulfate d’atropine...................... Najcco tique Voir no 23. —

— de cuivré ...................... Irritant. Voir no 52. _ —
— d’ésérine.,.^................. Réiroslhéniqae. Voir no 67. —

. — de mercure ................... Irritant. Voir no 80. _
— de strychnine................ MTroitbéuique. Voir no 125, —

Sulfure d’arsenic........................ Irritant. Voir no 21. —
— de mercure.................... Id. Voir no 86.x

Voir no 92.
—

Tabac................................. . Narcotique
Tartrate d’antimoine et de po

tasse ........... ...........................
— —

Tartre stibié.............................. — ' ( — _
Turbith minéral........................ Irritant. Voir no 86. - _

• Véralrine............................. üéTrdslhéniqne. Teinture d’iode, 1 gr. dans 120gr. 
d'eau; injections de morphine.

Calmants; opiacés.

Yert-de-çris............................... —i — --
Vert métis ou de Mittis........... Irritant. Voir nos 22 et 52. _
Zinc et ses composés................. Id. Eau albumineuse; lait en quantité. Boissons mucilagineuses ; 

émollients.
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EXHUMATIONS JURIDIQUES.
N

Des exemples nombreux d’empoisonnements 
reconnus longtemps après la mort et après 
que les cadavres étaient restés au sein de ia 
terre ont démontré Tiraportance et la néces
sité des exhumations juridiques quand la cla
meur publique fait soupçonner un crime.

On ne peut procéder aux exhumations juri
diques qu’en vertu d’un ordre du procureur de 
larUépublique ou d’un juge d’instruction, et c’est 
en présence de ces magistrats ou d’un délégué 
que l’on vérifie avec soin le lieu de la sépul
ture et tous les indices qui peuvent servir à 
constater l’identité.

Précautions à'prendre. — S’il ne s’agit que 
de l’exhumation d’un cadavre enterré dans 
une fosse particulière, il faut faire l’exhuma
tion de grand matin en été, en raison du dé
gagement des gaz; se munir de linges, d’é
ponges, d’eau de chlorure de soude ou de 
chaux, que l’on répandra autour et non sur 
la bière; faire enlever rapidement le cer
cueil de la fosse par des hommes se relayant 
souvent; procéder à l’autopsie aussitôt après 
la sortie/ du cercueil, puis aux expériences 
chimiques, s’il y a lieu.

Pour les fouilles nombreuses à exécuter dans 
un cimetière, il faudra employer un grand nom
bre d’ouvriers. Les précautions sont les mêmes.

- Dans les cas d’exhumation des caves, sépul
crales, outre l’observation des indications pré
cédentes, on aura soin d'établir des courants 
d’air et une ventilation très forte au moyen 
d’un fourneau disposé à l’ouverture de la cave. 
Avant de laisser descendre les ouvriers, on 
s’assurera qu’une bougie allumée, plongée 
jusqu’au fond, continue à brûler, et on leur 
passera une corde sous les aisselles, afin de 
pouvoir les faire remonter aussitôt qu’ils en 
manifesteront la nécessité. Pour la suite, on 
se conduit comme précédemment.

EXPERTS ET EXPERTISES.
L’expert est l’homme dont les connaissances 

spéciales sont invoquées par les magistrats ou 
par les personnes lésées dans leurs intérêts, 
dans le but d’étre éclairés sur l’état de pureté 
ou la falsification d’une marchandise, la nature 
d’un alliage, l’altération d’une écriture, la pré
sence ou l’absence d’une matière toxique dans 
des substances alimentaires, les empoisonne
ments, etc. On distingue plusieurs sortes d’ex
perts, d’après leur spécialité. Ainsi les tableaux 
dressés par ordre du Tribunal de première in
stance de la Seine indiquent des experts méde
cins, chirurgiens, accoucheurs, chimistes, phar
maciens, vétérinaires ; des experts archivistes, 
paléographes, ingénieurs, teneurs de livres, 
interprètes ; des experts tapissiers, armuriers, 
etc., etc. Ces experts, après avoir prêté le ser
ment voulu par la loi, examinent les questions
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3ui leur sont soumises, font un rapport qu’ils 
éposent entre les mains des personnes dé

signées pour recevoir cet acte.
L’expert chimiste qui a obtenu la confiance 

des tribunaux, comprenant l’importance de la 
mission qui lui est imposée, doit, lorsq^u’il 
manque de pratique, se livrer à l’étude spéciale 
de toutes les questions qui se rattachent à la 
chimie judiciaire ; Une cloit jamais se pronon
cer sans que sa conviction soit entière ; shl con
çoit quelque doute, il doit mettre de côté toute 
fausse honte, et demander au besoin qu’un 
second expert lui soit adjoint afin d’élucider la 
question. (Giievalukh et Baudrimo\t.)

Nous avons connu des experts qui, pour évi
ter toute erreur, ont fait faire à Paris des ex
pertises dont ils avaient été chargés en pro
vince, et qu’ils n’avaient pas osé refuser dans 
la crainte d’être taxés d’ignorance. L’expertise, 
en effet, n’est pas toujours chose facile, et les 
fonctions d’expert exigent, de la part de celui 
qui les remplit, un savoir profond joint à une 
extrême prudence.

M. Collard de Martigny qui, après avoir 
étudié la.chimie, fut appelé à remplir diverses 
fonctions dans la magistrature, a publié dans 
les Annales d'hygiène} t. VII, un mémoire inté
ressant sur ce sujet ; il y établit :

1° Qu’il faut avoir recours à des experts dans 
un grand nombre de cas ;

2“ Que le choix des experts a une grande 
importance ;

3° Que les titres d’un homme ne peuvent 
donner au magistrat les garanties nécessaires 
sur son mérite comme expert ;

4° Que des experts incapables ont commis 
ou fait commettre de graves erreurs.

Des citations qu’on pourrait multiplier dé
montrent la nécessité des contre-expertises. En 
1833, M. Collard de Martigny publia un Mémoire 
sur L'instruction des faits de médecine légale^ dans 
lequel il établissait attentat contre les per
sonnes étant commis y et des experts ayant été dé' 
signés^ un rapport fail^ Vaccusé a le droit, de son 
côié, de faiie dresser un procès-verbal et d'obtenir 
que la discussion entre les signataires de Vnn et 
de l'autre rapport ait lieu devanl le jury.

Cette opinion a été adoptée, et très souvent 
les contre-expertises ont été ordonnées.

Ce que l’on peut dire relativement aux ex-
Eertises en matière criminelle s’applique aussi 

ien aux expertises en matière correctionnelle 
dans lesquelles de nombreuses erreurs ont été 
commises. Quant aux devoirs des experts, ces de
voirs sont tout tracés par le serment que les ex
perts prêtent de remplir a\ec honneur et cons
cience la mission qui leur est confiée. Mais la 
médecine légale est hérissée de problèmes et de 
difficultés ; mie suppose une érudition vaste, un 
ensemble de connaissances, une étendue d’ex
périences et d’observations qui se rencontrent 
rarement, et qui même ne sont ni exigées ni in
dispensables pour l’exercice de la médecine ou 
de la pharmacie. Aussi arrive-t-il souvent que 
les experts auxquels est confié le soin de pro
noncer sur l’honneur et sur la vie des citoyens 
sont loin d’être à la hauteur de leur mission. On 
ne peut leur en adresser des reproches réabonne 
foi et le zèle les dirigent; mais l’inexpérienee 
et l’impéritie dictent souvent leurs arrêts.

Selon nous, pour être habile expert, il faut 
avoir beaucoup vu et beaucoup pratiqué*
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Le pharmacien est fréquemment appelé à 
donner desr soins d’urgence aux blessés ou 
malades ramassés sur la voie publique ou le 
chantier et amenés dans son officine ; alors y 
qp’il remplit un simple devoir d’humanité, il 
né Sciurait encoui’ir le reproche à'exercice 
illégal de la médecine, d’autant que son 
inteAention s’effectue dans Vattente du mé
decin, qui doit être mandé dès Varrivée du 

. malade.
Les accidentst plus ou moins graves, pour 

lesquels les soins du pharmacien “sont le plus 
souvent^ exigés du public, sont assez nom
breux : syncopes, asphyxies, crises nerveuses, 
convulsions, empoisonnements, contusions, 
plaies diverses, hémorragies traumatiques, 
hémorragies spontanées, brûlures, fulgura
tions électriques, morsures ou piqûres viru
lentes, etc.

Les secours nécessaires en cas êêempoison- 
nement ont été indiqués déjà dans le chapitre 
réservé.à \di^Tqxicologie. La resjpiration arti
ficielle et les tractions i^ythmèes de la langue, 
souvent conseillées, au cours de ce chapitre, 
pour lutter contre l’asphyxie terminale de 
certaines intoxications, constituent des 
méthodes générales applicables aux divers 
cas d'asphyxie et de syncope; c’est pourquoi 
nous en dtoirons la technique avant d’indi
quer les soins particuliers que nécessitent 
les différentes espèces d’accidents dont beau
coup peuvent précisément se compliquer de 
syncope ou d’asphyxie.

Respiration artificielle.
Il existe plusieurs procédés de respiration 

artificielle ; le plus usité est celui de Sylves- 
TER (1859).

1° Le malade, déshabillé jusqu’à la cein
ture, est étendu sur le dos, dans un lieu bien 
aéré, les épaules soulevées au moyen d’un 
coussin assez résistant ou d’un rouleau formé 
avec les vêtements. Les mâchoires sont écar
tées de force et maintenue? telles, s’il est 
besoin, à l’aide d’un morceau de bois ou de 
liège placé entre les arcades dentaires au 
niveau des grosses molaires. Après avoir, au 
moyen de l’index ou d’un tampon de ouate 
monté sur tige, débarrassé la bouche, le 
pharynx et le nez des mucosités qui peuvent 
s’y être accumulées, on saisit la langue, à

l’aide d’une pince ou entre le pouce et l’index 
garnis d’un linge qui l’empêche de glisser; 
pui^ onia tire hors de la bouche vers l’une des 
commissures labiales, pour la maintenir dans 
cette position et laisser ainsi libre passage à 
l’air.

. 2° Ges dispositions préliminaires étant 
prises, on effectue les manœuvres suivantes 
destinées à imiter les mouvements de la res
piration natui’elle :

L’opérateur, placé du côté de la tête du 
malade, saisit les bras à la hauteur des coudes 
et les amène en avant et en haut le long des 
deux côtés de la tête (dans, le but de tendre 
lés muscles inspirateurs) ; il les maintient 
ainsi 2 secondes, puis les abaisse lentenient 
sur les côtés du thorax qu’il comprime légère
ment, avec eux, d’avant en' arrière (sans pres
ser sur le sternum) et pendant 2 secondes ; 
cette compression du thorax supplée aux 
mouvements d'expiration. Cet ensemble de 
manœuv^es, ayant pour but l’inspiration et 
l’expiration, est répété quinze fois par mi
nute.

Une autre méthode est celle de Schafer :
Coucher la victime sur le ventre, les bras 

étendus le long de la tête. Le sauveteur se 
place à genoux, à cheval, sur la victime, de 
manière à pouvoir s’asseoir sur ses mollets ; 
il étend les bras et pose les mains ouvertes 
sur le dos au niveau des dernières côtes^les 
pouces se touchant presque. Il appuie progres
sivement et de tout son poids sur le thorax, 
de manière à provoquer l’expiration, puis il 
cesse de presser tout en laissant ses mains en 
place; l’inspiration se produit alors par l’élas
ticité des côtes et de l’abdomen. Le sauveteur 
recommence les mêmes pressions et continue 
ainsi à raison d’une quinzaine de pressions 
par minute, réglées sur sa propre respiration.

Ges mouvements doivent être répétés jus
qu’au rétablissement de la respiration natu
relle, rétablissement qui peut demander plu
sieurs heures. {Circulaire Paris,
1927.)

Soins ultérieurs. — La respiration natu
relle s’étant rétablie aprè^ les manœuvres 
précédentes, il convient de réchauffer le ma
lade dans un lit bien chaud et de lui faire 
ingérer des boissons stimulantes à base de 
café et d’alcool.

I)qrva.ult — 17e Éd. 110
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Tractions rythmées de la langue.
Celle mélhode, insliliiée par Laborde en 

1892, a pour but de réveiller le réflexe respi- 
raloire. Applicable à lous les cas d’asphyxie 
aigué, au même lilre que la respiralion arlifi- 
cielle, elle esl souvenl elflcace. En voici la 
lechnique :

Mainlenir les mâchoires écartées, comme 
il esl dit plus haut, puis, avec une pince ou 
avec un linge, entre le pouce et l’index, saisir 
la langue par le tiers inférieur pour la tirer 
assez fortement et la laisser ensuite revenir 
en arrière; ces tractions, suivies de relâche
ment, doivent être effectuées, suivant un 
rythme régulier, 15 à 20 fois par minute, 
c.-à-d. en nombre égal à celui des inspira
tions à l’état normal.

Pendant que l’on exécute ces tractions 
rythmées, un aide peut, suivant la même 
cadence, pratiquer la respiration artificielle.

Dans les cas favorables, le succès de la 
mélhode est annoncé par la résistance crois
sante qu’offre la langue à la traction, puis par 
l’apparition de mouvements de déglutition et 
d’une sorte de hoquet signalant le retour des 
contractions du diaphragme.

Traitement des différentes variétés 
d’asphyxie.

\Ja^-)hyxie est causée par la sujipression 
de riicmatose, c.-à-d. de l’oxygénation des 
globules sanguins, suppression résultant elle- 
même de causes diverses : impureté ou insuf
fisance de l’air respiré (air confiné, air chargé 
de GO8, de CO, etc.) ; obstacles mécaniques 
apportés à la respiration {corps étrangers 
dans les bronches, œdeme de la glotte^ sub
mersion} strangulation, etc.); suppression 
des mouvements respiratoires à la suite de 
lésions nerveuses (Wbe et nerf phrénique) 
produites par ïinsolation, la fulguration, les 
brûluVes étendues et certaines maladies et 
intoxications telles que Vépilepsie, la rage, le 
tétanos, l’empoisonnement par la strychnine, 
la conicine, l’aconitine, etc. ; altération des 
hématies les rendant impropres à fixer l’oxy
gène {intoxications par le CO, par Vacicle 
piçrique, Vaniline, la phalline de l’amanile 
phalloïde, etc.).

Symptômes. — Bouffissure et teinte vio
lacée (cyanose) de la face, dyspnée, saillie 
des yeux, battements des ailes du nez, trem
blements, syncope.
ASPHYXIE PAR SUBMERSION (SOINS AUX NOYÉs).

On déshabille. promptement le noyé, ou 
mieux on coupe ses habits pour gagner du 
temps ; on le couche sur le dos, en l’incli
nant légèrement sur le côté droit; on débar
rasse la bouche, le nez et les oreilles des

mucosités qui peuvent s’y trouver, en tenant 
la tête un peu penchée pour laisser écouler 
l’eau qui, souvent, est contenue dans la 
trachée, mais on se garde bien de mettre en 
usage la coutume populaire de pendre le noyé 
par les pieds.

On titille la luette pour provoquer des 
vomissements, puis on pratique ldi respiration 
artificielle ou les tractions rythmées de la 
langue ; pendant ce temps, un aide réchauffe 
lentement et progressivement le malade en 
promenant sur toutes les parties du corps des 
briques chauffées, des fers à repasser chauds 
et enveloppés dans des torchons, des sachets 
remplis de cendres chaudes ou en pratiquant 
des frictions avec un gant de crin ou de la 
flanelle chaude, que l’on peut enduire d’un 
liniment ammoniacal.

Les poudres sternutaloires, le tabac, le 
poivre, l’euphOrbe en poudre, inlroduits dans 
les narines ; la fumée de tabac introduite dans 
l’anus (!) , le lavement de tabac et de sel marin, 
le galvanisme, l’électro-puncture, rurtication, 
la flagellation, l’ustion même, ont encore été 
mis en usage, et avec succès dans l’asphyxie 
par submersion.

Il ne faut pas se lasser trop tôt d’adminis
trer des secours à un noyé, quelque peu nom
breuses que puissent être les chances de 
succès : on a vu, en effet, des noyés revenir 
à la vie après être restés un quart d’heure, 
une demi-heure et môme quelques heures 
sous l’eau, et sept ou huit heures après en 
avoir été retirés.

Voy. la composition de la boîte de secours, 
p. 1755.

-ASPHYXIE PAR STRANGULATION 
(soins AUX pendus).

Ne pas attendre l’arrivée du commissaire 
de police ou des gendarmes pour couper très 
vile la corde du pendu en soutenant lé corps 
afin d’en éviter la chute. Enlever tout ce qui 
peut entraver la respiration ou la circulation; 
flageller le visage avec une serviette imbibée 
d’eau froide, et pratiquer la respiration arli- 
ficielle ou les tractions rythmées de la langue 
tandis qu’un aide effectue des frictions et de 
la révulsion.

Asphyxie par les gaz irrespirables : oxyde
DE carbone, gaz d’e'clairage, acide carbo
nique, air vicié, hydrogène SULFURÉ, ETC.

Le traitement de l’asphyxie due à ces gaz 
est indiqué, p. 1716, au chapitre Toxicologie.

Asphyxies diverses. — L’asphyxie qui 
accompagne la syncope au cours de l’anes
thésie par le chloroforme, celle que présente 
le nouveau-né en état de mort apparente, les 
asphyxies lentes qui, fréquemment, terminent
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certaines affections du larynx, du poumon, 
du cœur, des reins, etc., sont toujours trai
tées par le médecin ; nous n’avons donc pas 
à nous en occuper ici.

Insolation (ou Coup de chaleur). — Elle 
entraîné une asphyxie que l’on traitera par 
les tractions rythmées ou la respiration arti
ficielle après avoir porté le malade à l’ombre 
et au frais, dégagé son thorax et fait quelques 
aspersions d’eau froide.

Congélation. — Eviter de porter brusque
ment le malade dans une salle chauffée ; le 
frictionner avec de la neige ou de la glace; 
le réchauffer progressivement et, si besoin, 
pratiquer la respiration artificielle.

SYNCOPE (ÉVANOUISSEMENT).
Due à la cessation momentanée des fonc

tions cérébrales par suite de l’interruption de 
l’arrivée du sang dans le cerveau (Cl. Ber
nard), la syncope est caractérisée par une 
'perte de connaissance assez subite accompa
gnée d’arrêt plus ou moins brusque des bat
tements cardiaques ou des mouvements respi
ratoires.

Elle est annoncée par des sensations de 
malaise et de vide cérébral avec troubles 
visuels et auditifs (sensations désignées sous 
le nom de lipothymies) y par de la pâleur de la 
face, des suelirs froides, :des nausées; elle 
s’accuse ensuite par des vertiges et la chute 
à terre du malade en état de mort apparente. 
Cet état, avec perte complète de connaissance 
et disparition des mouvements respiratoires 
et cardiaques {syncope confirmée), peut durer 
quelques secondes, une à deux minutes dans 
certains cas; quelquefois même, au cours de 
diverses maladies (cardiaques surtout), il 
peut entraîner la mort si l’on n’inlervient pas 
a temps; mais le plus souvent la connais
sance, les battements cardiaques et les mou
vements respiratoires réapparaissent peu à 
peu et spontanément.

Plus souvent encore, surtout si l’on porte 
secours au malade dès l’apparition des pre
miers signes, la syncope se limite à une 
simple défaillance (lipothymie).

Causes. — Certaines maladies du cœur et 
des vaisseaux, quelques affections du système 
nerveux, les anémies de causes diverses, les 
hémorragies abondantes, les brûlures éten
dues, le shock consécutif aux chutes et bles
sures, le port de vêlements trop sevrés, la 
compression dans les foules , Vinanition, 
Vivresse, Vinsolation, les Intoadcations par 
la digitale, l’aconit, la vératrine, le tabac, etc., 
la narcose chloroformique, les émotions vio- 
lentes, etc., sont les causes les plus fréquentes 
d’évanouissement ou de syncope.

Traitement. — Coucher le malade horb.on- 
talement, la tète un peu plus basse que le 
resté du corps, de façon à favoriser l’afflux du 
sang vers le cerveau. Desserrer ou enlever 
tout ce qui, dans Je vêtement (cravate, cor
set, chemise) serre le cou, le thorax ou l’ab- 
ffomen en gênant la respiration ou la circula
tion. Donner de l’air en ouvrant les fenêtres 
et éloignant la foule. Flageller le visage avec 
une serviette mouillée froide; faire des lotions 
vinaigrées sur la poitrine et les tempes. Si la 
respiration n’est pas complètement abolie, 
faire inhaler des vapeurs d’eau ammoniacale 
ou d’acide acétique (sels anglais). Chatouiller 
l’intérieur des narines avec les barbes d’une 
plume. Si la syncope persiste, faire des trac
tions rythmées de la langue ou pratiquer la 
respiration artificielle; en cas d’insuccès, 
continuer ces manœuvres pendant plus d’une 
heure s’il est besoin.

Le médecin instituera, dès son arrivée, le 
traitement causal.

N. B. — Lorsaue le malade revient à lui apres une 
syncope prolongée, il ne faut pas le laisser reprendre 
trop vite la station verticale ou se livrer à a'autros 
mouvements.

APOPLEXIE (COUP DE SANG).
« L’apoplexie est due à un épanchement 

de sang dans le cerveau.
« Signes. — Le malade tombe brusque

ment et l’inertie est d’emblée complète, la 
face est congestionnée,1a respiration bruyanle 
et difficile, les pupilles.sont souvent inégales. 
Un des côtés de la bouche esr soulevé par 
l’air à chaque expiration {le malade « fume 
la pipe »). Rien ne peut le sortir de sa 
torpeur. La tête s’incline d’un côté et si on 
soulève les membres de ce côté, on remarque 
qu’ils retombent inertes et fiasques {para
lysie), tandis que ceux du côté opposé gar
dent la position qu’on leur donne.

En résumé, la congestion du visage, la 
déviation des traits d’un côté, la respiration 
bruyante, la plénitude du pouls différencient 
l’apoplexie de l’évanouissement (important 
pour le traitement).

« Conduite à tenir. — Placer le malade 
sur un lit ou un canapé, la tête élevée, ou s’il 
est sur la voie publique, l’étendre en mainte
nant la tête élevée soit sur les genoux du 
secouriste accroupi derrière le malade, soit 
sur un tabouret ou un support quelconque 
s’il s’en trouve à portée de la main. Si on a 
pu le porter dans une chambre, bien aérer 
celle-ci. Desserrer, comme pour la syncope, 
tous les vêtements qui peuvent gêner la cir
culation et la respiration. Appliquer sur la 
tête des compresses d’eau fraîche et aux 
membres inférieurs des sinapismes.
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(( Eviter radministration des cordiaux dits 
antiapoplectiques.

Le médecin devra être mandé. S’il ne 
peut,venir, administrer un lavement avec ùne 
ou deux cuillerées de sel de cuisine». (DrB Ré
gnier et Desforges, Manuel du Secouriste).

CRISES NERVEUSES.
(Extraits du Manuel du Secouriste des 

Drs Régnier et Desforges).
i° Epüæpsie (haut mal).

« Signes. — Le malade tombe subitement 
en poussant un cri. Puis les membres se 
raidissent et sont agités de secousses très rap
prochées. La figure devient livide, souvent la 
tête s’incline d’un côté et il sort de la bouche 
une écume le plus souvent teintée de sang, 
pai’ce que le malade se mord la langue. Les 
poings sont fermés, les. pouces en dedans.

« Au bout de quelque temps l’attaque 
cesse, pour reprendre bientôt, ou bien le 
malade se lève et se remet en marche après 
quelques minutes de stupeur, ou il tombe 
dans un profond sommeil.

« Conduite à tenir. — Déboutonnez les 
vêtements, couchez le malade sur un matelas, 
si possible, en l’inclinant un peu de côté. 
Protégez le malade contre les chocs, le feu 
ou l’eau. Eloignez de lui tous les objets sur 
lesquels il pourrait se heurter. Glissez, si 
possible, entre les dents un morceau d’étoffe 
épaisse ou de bouchon pour l’empêcher de 
se mordre la langue. x

Evitez de chercher à fléchir les membres 
qui se raidissent et de faire boire pendant 
l’accès.

« Si le malade dort après l’accès, laissez-le 
faire mais ne le laissez jamais seul. Donnez 
un lavement dès que le calme est revenu. 
Vessie de glace sur la tête.

2° Hystérie (attaque de nerfs).
- « L’attaque est généralement précédée de 
bâillements, de malaises, de pleurs ou rires 
sans motifs. Douleurs dans les régions ova
riennes, puis dans l’estomac. Sensation de 
boule qui, arrivée au cou, provoque de l’étouffe
ment avec troubles de la vue et de l’ouïe.

« L’attaque est constituée : 1° par la chute 
du corps, non instantanée comme dans l’épi
lepsie : la malade choisit son emplacement. 
2° Vociférations et congestion du visage. 
3° Mouvements convulsifs très étendus. 
Il0 Perte de connaissance plqs ou moins com
plète. Urines ou larmes abondantes à la. fin.

« Conduite à tenir. — Placer la malade 
sur un matelas ]>ar terre, asperger le vis^e 
d’eau froide, lui eu faire boire, inhalation 
d’éther, compression des ovaires.

3° Délires (troubles'intellectuels).
« Signes. — C’est le désordre des facultés 

^menlalesT Ils peuvent naître pendant les ma
ladies fébriles, à la suite des accidents graves, 
pai' excès de boisson, par intoxication, par 
maladie du cerveau.

« Le délire des fous (aliénation mentale) 
est tantôt tranquille, tantôt violent/ Celui de 
l’alcoolique (delirium tremens) est le plus 
souvent bruyant et accompagné de tremble
ment général du corps.

« Conduite à tenir. — Empêcher le fou 
de nuire à lui-même ou aux autres. Si le fou 
est tranquille, on peut employer la persuasion, 
l’entraîner doucement vèrs un agent ou vers 
le poste de police, dans un endroit clos où 
on pourra le garder et le surveiller jusqu’à ce 
qu’il soit rendu à sa famille ou placé dans un 
asile. Si c’est un fou furieux, il faut, autant 
que possible, se faire assister de plusieurs 
personnes, se méfier des coups et voir s’il ne 
porte pas mie arme sur lui. On peut au besoin 
le ligoter. Mais il faut faii’e attention tout en 
serrant bien les liens de les dfsposer de façon 
à ce qu’ils n’entravent ni la respiration, ni la 
circulation du sang.

ù0 Convulsions des enfants. /
« Causes. — Emotions vives, brûlures, 

piqûres, indigestion, constipation, vers, den
tition, fièvres, méningite, épilepsie, intoxica
tion pai' les vapeurs de charbon, etc.

« .Signes. — Elles surviennent. brusque
ment, soit eh pleine santé, soit dans le cours 
d’une maladie. Les yeux de l’enfant deviennent 
fixes, puis tournent en haut à moitié cachés 
par les paupières, souvent ils sont agités de 
mouvements, ou divergent (strabisme). La 
pupille est dilatée ou contractée.

« La face d’abord pâle devient grimaçante, 
puis violacée. Une salive mousseuse sort des 
lèvres et, quand l’enfant a des dents, elle se 
teinte de sang parce qu’il se mord la langue. 
Quelquefois il grince des dents. La tête est 
renversée en arrière et le cou raide. Les 
doigts se fléchissent sur la main, et les bras 
sont agités de secousses rapides tandis que 
les membres inférieurs sont raides.

« 11 y a perte complète de la connaissance 
et de la sensibilité.

« Conduite à tenir. — Exposer l’enfant 
dévêtu à l’air, l’envelopper dans un drap 
mouillé froid ou le plonger dans un bain 
tiède de tilleul ; maintenir sur le front 
des compresses d’eau froide qu’on sup
primera graduellement pouréviter la réaction 
dé chaleur. Pas de sinapisme ni de médi
cation irritante. Dans les cas graves, 
inhalation d’éther ou de chloroforme sur le
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coin d’un mouchoir. Débarrasser rinlestin 
par un lavement et masser le -ventre de bas 
en haut à droite, de haut en bas à gauche.

« Au besoin pratiquer la respiration arlifi:- 
, cielle ou les tractions rythmées de la langue. » 
(Drs Régnier et Desforges.)

CONTUSIONS.
L’écrasement des tissus par un choc ou 

une pression plus ou moins énergique cons
titue la contusion. Si le choc a déchiré la 
peau, il y a plaie contuse. La gravité d’une 
contusion dépend de l’étendue et surtout de 
la nature des pai’ties atteintes. D’après rintcn- 
sité des lésions on distingue les trois degrés 
suivants :

« Premier degré. — Ecchymose. — Vec
chymose ou « bleu » caractérise le premier 
degré. C’est un épanchement de sang, résul
tant de la déchirure des vaisseaux capillaires. 
L’ecchymose passe successivement du noir 
au violet, au jaune verdâtre, au brun et enfin 
au jaune paille. Dans les muqueuses, comme 
la'conjonctive de l’œil, c’est une tache d’un 
beau rouge vif, faisant contraste avec le cercle 
noir qui l’entoure; la cuisson, l’engourdisse
ment local, la douleur, sont les autres signes 
de la contusion simple.

w Deuxième degré. — Bosse sanguine. — 
Dans le deuxième degrér des vaisseaux plus 
importants sont déchirés, le sang se collecte 
inîmédiatement et foi'me une tmneut* qu’on 
noinme la bosse sanguine. C’est un accident 
très fréquent chez les enfants qui présentent 
des bosses sur le front et sur la tête quand 
ils tombent sm' le sol.

« Troisième degré. — Eschare. — Au 
troisième degré, il y a mortification des tis
sus. La peau violacée, froide, est menacée de 
gangrène ; plus tard, les parties atteintes 
s’éliminent lentement, il y a des eschares.

« Contusions des organes. — Les contu
sions des organes essentiels, comme le cer
veau, tes poumons, le tube digestif, présentent 
surtout des phénomènes généraux. La com
motion cérébrale est caractérisée par la pâleur 
du visage, la perle du mouvement et de la 
sensibilité. Quand le poumon ëst atteint, il y 
a des crachements de sang ; si c’est le ventre, 
une vive douleur est ressentie par le blessé, 
qui peut avoir des vomissements et même 
succomber à la suite d’une syncope. Ces 
« lésions internes » sonnoujours graves.

« Conduite à" tenir. — Dans la pratique, 
nous ne devons considérer que deux sortes 
de contusions : celles qui sont légères et 
superficielles, celles qui sont graves et pro
fondes.

« Contusions simples. — Appliquer sur 
les contusions simples des compresses de 
toile ou de mousseline trempées dans l’eau 
fraîche ou dans certaines solutions telles que 
l’eau blanche, l’eau-de-vie camphrée, etc.

« L’immobilisation de la région blessée est 
nécessaire: dans tous les accidents, le repos 
est une condition de guérison. Pour les bosses 
sanguines, on peut joindi*e à l’enveloppement 
humide, qui calme la douleur, la compression 
qui diminue le gonflement.

a Contusions des organes. — Dans les 
contusions des àrganes internes, l’état général 
est inquiétant. Enlever d’abord tout ce qui 
gène : le col, la cravate, la ceinture, le corset. 
Coucher ensuite le blessé sur le sol et, si 
c’est possible, sur un grand lit, les vêtements 
desserrés. Verser de l’eau fraîche sur le visage 
et la poitrine, frictionner les jambes avec des 
flanelles imbibées de liquides aromatiques et 
alcooliques, promener des sinapismes sur les 
membres et réchaulTer les pieds avec des 
briques chaudes. Quand la sensibilité et le 
sentiment repai’aissent, administrer des bois
sons chaudes et stimulantes, des grogs, du 
thé au rhum, des liqueurs fortes, quelques 
gouttes d’eau de mélisse ou d’éther dans de 
l’eau sucrée.

w II faut dans la chambre beaucoup d’air 
et p^u de lumière. Enfin, les bavards et les 
curieux étant éloignés, on doit imposer le 
repos et le silence.

« Toutes les contusions profondes de la 
tête, de la poitrine et du ventre nécessitent 
la présence du médecin. En dehors des soins 
indiqués pour ranimer le blessé, aucime in
tervention n’est permise. » (Drs L.-R. Régnier 
et Desforges, Manuel du Secouriste.)

ENTORSES.
Le pharmacien se bornera à appliquer des 

compresses imbibées d’eau froide, d’eau 
blanche ou d’eau-de-vie camphrée en les 
recouvrant d’ouate et maintenant le tout à 
l’aide d’une bande. Le malade sera ensuite 
transporté chez lui ou à l’hôpital pour rece
voir les soins du médecin.

LUXATIONS.
Signes. — Douleur assez vive surtout ma

nifestée lors du moindre mouvement; impuis
sance du membre; déformation de l'articu
lation; gonflement.

Conduite à tenir. — S’abstenir de tpule 
manœuvre, une luxation simple pouvant deve
nir irréductible à la .suite d’une intervention 
maladroite. Se borner à l’application de com
presses humides en attendant le médecin, qui 
seul a qualité'pour pratiquer la réduction.
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FRACTURES,
Lorsqu’on vous amène un blessé sur un 

brancard, déshabillez-le sur le brancard 
même, commençant s’il s’agit d’une lésion 
d’un membre supérieur par retirer la manche 
du côté sain et terminant par celle du côté 
malade; de celte manière, vous imprimerez
10 minimum de. mouvements à la partie bles
sée. Procédez à une toilette sommaire, puis, 
poui enfiler une chemise propre, commencez 
au contraire par le miMubre malade.

Les fractures peuvent être simples ou mul
tiples, complètes^ ou incomplètes, transver
sales ou obliques, linéaires ou dentelées, 
toutes variétés qui seront reconnues par le 
chirurgien chargé d’instituer le traitement 
définitif.

Fractures simples et fractures compli
quées. — Pour nous, il suffît de diviser 
les fractures en deux classes : les fractures 
simples (fractures fermées) et les fractures 
qui ont une plaie mettant l’os en communi
cation avec l’air et qu’on nomme fractures 
cornpliquées (fractures ouvertes). Ces dernières 
étaient presque toujours suivies, autrefois, 
d’amputation; la mort en était souvent la 
conséquence. Avec l’antisepsie, on peut les 
guérir aujourd’hui aussi bien que les autres. 
Sous la protection d’un pansement aseptique 
et occlusif, ces fi’actures ouvertes se referment 
et deviennent des fractures simples.

SIGNES DES FRACTURES.

«. On reconnaît une fracture à plusieurs 
signes : les uns sont sensibles et donnent la 
certitude, les autres sont rationnels et n’in
diquent seulement qu’une probabilité.

« Signes physiques. — Les « signés de 
certitude » ou symptômes physiques sont : la 
déformation du membre, la crépitation et la 
mobilité anormale. La déformation est pro
duite par le déplacement des fragments ; il y 
a presque toujours un raccourcissement. Le 
« dos de fourchette » du radius, le « coup de 
hache » du péroné sont des symptômes carac
téristiques. Le frottement des surfaces brisées 
provoque une sensation particulière qu’on 
nomme la crépitation. Elle n’existe pas dans 
toutes les fractures et ne doit pas être recher
chée. Ce sei’ait une manœuvre toujours pé
nible et souvent dangereuse pour le blessé.
11 y a mobilité anormale, quand le membre 
s’infléchit en un point où il n’existe pas de 
jointure.

« Si on constale l’un de ces trois symp
tômes, on peut affîrmer que l’os est fracturé.

« Signes rationnels. — Les signes ration
nels ou « de probabilité » sont plus nom- 
bi’eux. Il y a d’abord la douleur'dM niveau de

la fracture; le membre devient impuissant, 
impotence fonctionnelle \ la région présente 
bientôt du gonflement et il y a souvent une 
petite ecchymose. Le blessé ressent parfois 
un craquement spécial, au moment de l’acci
dent.

« Malheureusement," tous ces symptômes 
ne sont pas particuliers aux fractures. Une 
contusion, une entorse,\me, luxation peuvent 
produire un épanchement sanguin, de la 
douleur et du gonflement. Mais il n’est pas 
nécessaire pour agir, de poser une étiquette 
sur le mal. Qu’importe le diagnostic, que le 
membre soit démis, foulé, froissé ou cassé, 
la conduite à tenir est toujours la même ; il 
faut pratiquer et maintenir l’immobilisation 
absolue. »

TRAITEMENT DES FRACTURES.
« Traiter une fracture, c’est d’abord la 

réduire, puis Vimmohiliser.
« Réduction. — Le médecin seul pratique 

la réduction, qui comprend trois manœuvres : 
l’extension, la contre-extension et la coapta
tion.

c( Un aide fait Vextension en tirant sur le 
fragment inférieur pour le dégager, un autre 
se charge de la contre-extension en retenant 
la racine du membre qui est entraîné, enfin 
le chirurgien assure la coaptation des parties 
déplacées qu’il remet dans leur situation 
normale.

(( Immobilisation, — Après la réduction, 
le membre est immobilisé (Uns un appareil, 
jusqu’à la consolidation. Si la fracture est 
ouverte, c’est-à-dire compliquée de plaie, on 
commence par la désinfection et le pansement 
antiseptique du foyer. La porle est fermée à 
tous les microbes et on n’a plus à^ craindre 
les complications.

« Conduite à tenir. — Le médecin seul 
peut et doit réduire une fraclure. Lui seul 
est compétent, pour faire le choix entre telle 
ou telle méthode, pour mettre une gouttière, 
pour appliquer des attelles et des bandes, 
pour fabriquer un appareil plâtré.

« Notre rôle est de donner les premiers 
soins, c’est-à-dire d’immobiliser l’os brisé, 
pour calmer les souffrances et éviter les 
complications. Avant de transporter le blessé, 
nous devons donc lui appliquer un appareil 
provisoire.

« Improvisation d’un appareil. —On peut 
toujours improviser des bandes et des altel- 
les. A la campagne, dans les' champs ou dans 
les bois, on trouve des branches, des écorces 
d’arbres, des palissades; dans le^ villes, il y 
a des lattes, des chénaux, des gouttières, des 
planches de toutes espèces; dans Jes ateliers,
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dans les appartements, il est facile de se pro
curer une foule de soutiens qui forment 
d’excellentes attelles : des manches à balai, 
des cannes, des parapluies, des reliures de 
livres, des lames de carton, des pincettes, des 
coupe-papier, des stores, des cachepots.

« Comme bandes, on utilise les courroies, 
les bretelles, les mouchoirs pliés, les cra
vates , les jarretières, les ceintures, les ser
viettes, les foulards et les cordes.

« Entre le membre et lattelle on place un 
coussin qu’on peut improviser avec de la 
mousse, des feuilles, de la paille, de la 
plume, des herbes ou en remplissant des 
sacs, des bas et des manches d’habits avec 
du son, du sable et des balles d’avoine.

« Si on n’a pas d’attelle, on fait soutenir le 
membre blessé par une partie saine : la 
jambe cassée est mainlenue par l’autre qui 
est rapprochée et fixée, le bras est collé au 
tronc par des bandes ou des serviettes. On 
obtient ainsi une immobilisation suffisante 
qui permet de transporter convenablement le 
blessé sur un brancard ou dans une voiture.

« Méthode à suivre. — 11 faut agir avec 
méthode et précaution. Découdre et au be
soin découper les vêtements pour mettre le 
membre à découvert, chercher rapidement où 
est le siège de la fractiu’e, s’abstenir de toute 
manœuvre inutile ou dangereuse, se conlen- 
ler d’une immobilisation provisoire ou im
provisée avec ce que l’on trouve partout, 
étendre le blessé sur une civière quelconque, 
le transporter vers un lit et le confier aux 
soins d’un chirurgien qui fera le diagnostic, 
réduira la fracture et appliquera Vappareil 
définitif,

FRACTURES EN PARTICULIER.

« Les fractures les plus fréquentes sont :
A la tête, celles du crâne et du maxillaire 

inférieur.
Au tronc, les cotes et la colonne vertébrale.
Au membre supérieur, la clavicule, le corps 

de Vhumériis, l’extrémilé inférieure du radius, 
les phalaiir/es des doigts.

Au membre inférieur, le col et le corps du 
fémur, la rotule, le tibia et l’extrémité infé
rieure du péroné.

« Pour les fractures du crâne, du bassin 
et de la colonne vertébrale, repos absolu, 
sans appareil. Pour les côtes, la clavicule et 
la mâchoire, un bandage est nécessaire, mais 
suffisant. Pour les os des membres il faut des 
bandes et des attelles, c’est-à-dire des liens 
et des soutiens.

« Fracture du crâne. — Les fractures du 
crâne présentent surtout des phénomènes 
généraux : perte de connaissance, pâleur du 
<îsage, élat syncopal. On constate souvent

des écoulements de sang ou de sérosité par 
les oreilles, la bouche et les fosses nasales.

« 11 faut coucher le blessé, la tête légère
ment élevée, enlever tout ce qui gêne la 
respiration et la circulation, réchauffer les 
extrémilés au moyen de trictions stimulantes 
et de sinapismes, appliquer sur la tête une 
vessie remplie de glace ou des compresses 
d’eau froide, donner beaucoup d’air, supprimer 
enfin le bruit et la lumière.

« Fracture de la mâchoire. — Dans la 
fracture du maxillaire inférieur, la bouche 
saigne, il y a une vive douleur et une saliva
tion abondante, les dents sont déplacées.

« Il suffit d’appliquer deux mouchoirs pliés, 
l’un qui soutient la mâchoire de bas en haut, 
l’autre qui la retient d’avant en arrière.

« Fracture de côtes. —La fracture de côtes 
est caractérisée par ime douleur fixe en un 
point de la cage thoracique. Cette douleur est 
réveillée par la toux et gêne les mouvements 
respiratoires.

« Inutile de rechercher la crépitation. Il 
vaut mieux soulager le blessé en lui immo
bilisant le thorax avec une seiviette, un drap 
plié, une ceinture de flanelle qu’on seVre 
fortement. Le bandage est soulenu par des 
bretelles.

« Fracture de la clavicule. — La fracture 
de la clavicule est produile pai’ les coups sur 
l’épaule et les chutes sur le coude ou sur la 
main. Le bras impuissant pend le long du 
corps, le coude est soulenu par l’autre main, 
la tête et le tronc s’inclinent instinctivement 
du côté blessé, l’épaule est affaissée.

« 11 faut appliquer un coussin sous l’ais
selle, mettre le bras en échai’pe et le fixer 
contre le corps au moyen de tours de bande.

« Fracture du membre supérieur. — Les
principales fractures du membre supérieur 
sont celles du bras (corps de l’humérus), du 
poignet (extrémité inférieure du radius) et 
des doigts (phalanges).

« 11 suffit d’appliquer des attelles pour im
mobiliser les os et de. soutenir le bras avec 
une écharpe.

«Avec de la ouate,, des compresses, du 
linge plié, on fait des coussinets qui gar
nissent les attelles placées en dedans et en 
dehors du membre.

« Les planchettes sont maintenues au 
moyen de bandes, de cravates ou de mou
choirs. Une grande serviette pliée en triangle 
forme une excellente échai’pe qui embrasse 
le coude et soutient solidement l'avant-bras. 
Quand un doigt est cassé, il suffit de le fixer 
sur une petite planchette comme une règle 
plate ou un coupe-papier. Si plusieurs doigts
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sont brisés, on applique la main sur une 
palette ou large planchette, et on la suspend 
dans une petite échaipe.

« Fractures du membre inférieur. —
Parmi les fractures du membre inférieur on 
constate surtout celles de la cuisse (col et 
corps du fémur), de lai;aw6e(tibia et péroné), 
du genou (rotule), de la cheville (extrémité 
inférieure du péroné). Elles doivent être par-, 
faitement immobilisées, à cause des difficultés 
du transport. 11 faut de longues et fortes 
attelles, des planches, des gouttières, des 
fusils, des sanres, des cannes que l’on fixe 
avec plusieurs liens, des bandes, des mou
choirs pliés, des cordes et des courroies. La 
jambe cassée est rapprochée de la jambe saine 
:qui lui sert de soutien. Ainsi «ficelé», le 
blessé peut être transporté sans danger et 
sans douleur.

« 'a) Cuisse. — Pour la cuissey placer le 
long du corps une forte attelle allant de l’ais
selle au talon, en mettre une autre en dedans, 
du pli de Paine à la cheville, et maintenir le 
tout avec; quatre ou cinq mouchoirs serinant 
les hanches, la cuisse, la jambe et le cou
de-pied. On peut ensuite rajpproche? les deux 
membres et les lier ensemble.

« b\ Jambe.-— Les fractures de jambe sont 
immobilisées au moyen de deux attelles de 
môme longueur, allant des chevilles au 
genou et placées en dedans et en dehors.

« c) Genou et pied. — Pour le genou et 
le piedyü est bon de coucher le membre dans 
une gouttière garnie d’ouate, de laine ou de 
mousse. Avec une planche allant du jarret au 
talon, et placée derrière la jambe, on peut 
obtenir une immobilisation suffisante. Dans 
toutes ces fractures, le membre doit être dans 
Vextensidn, le pied plus hau( q^e la cuisse. 
Au moment'du transport, les plus grandes 
précautions seront prises pour assurer le 
repos de la jambe étendue et élevée.

« Fractures compliquées. — En présence 
d’une fracture compliquée, on doit agir comme 
en présence d’une plaie. Plus que partout 
ailleurs, il est nécessaire d’appliquer la mé
thode antiseptique, dans toute sa rigueur. De 
nos premiers soins, dépend l’avenir du blessé.- 
On lavera donc la plaie avec une solution de 
sublimé au millième, on la couvi’ira de poudre 
d’iodoforme ou de salol, et on la fermera au 
moyen de plusieurs couches d’ouate asep
tique.

« Si on n’a pas tous ces moyens à sa dis
position, il est toujours possible d’observer 
la propreté la plus minutieuse. Avec des 
mains bien nettoyées, en se servant d’eau

pure et bouillie, en évitant tout contact sus- 
péct, on n’aura plus à déplorer les accidents 
infectieux d’autrefois,

« Conclusion. — En attendant l’arrivée du 
médecin, ôn peut toujours, avec une attelle 
et une écharpe, improviser un appareil qui 
soulage le blessé et protège la blessure. » 
(Drs Régnier et Desforges).

PANSEMENT DES PLAIES.
(Extrait du Manuel du Secouriste, des- 

Drs Régnier et Desforges).

1° Les gplaies.,
« Les plaies varient suivant leur siège, leur 

étendue, leur profondeur et leur cause. Les 
unes sont légères, simples, superficielles, les 
autres sont graves, compliquées, profondes. 
Elles sont dites « pénétrantes », quand elles 
s’ouvrent dans les cavités naturellçs, comme 
la plèvre, le péritoine et les synoviales arti
culaires.

« Division des plaies. — Suivant leur 
cause, on les divise en :

Plaies par instruments tranchants : cou
pures.

Plaies par instruments piquants : piqûres:
Plaies par instruments contondants : plaies 

contuses.
Parmi ces dernières, on doit distinguer les :
Plaies par armes à feu (balles de fusil, 

éclats (Tobus);
Plaies par arrachement (accidents .des ma

chines) ;
Plaies par morsures.
On étudiera, dans d’autres chapitres, les :
Plaies par le froid : froidures ou gelures.
Plaies par la chaleur et les caustiques : bm- 

lures.
Plaies empoisonnées (vii'us, poison, venin).

CARACTÈRES DES PLAIES.

« Phénomènes primitifs. — hdu-douleur, 
Vécoidement de sang, l’ouverture de la peau 
sont les trois signes immédiats qui caracté
risent une plaie. Le blessé souffre, parce que 
des filets nerveux ont été déchirés ; il saigne, 
parce que des vaisseaux sont toujours ouverts ; 
les dèvi’es de la plaie s’écartent, en raison de 
l’élasticité de la peau et des autres parties.

' « Phénomènes secondaires. — Aux phé
nomènes primitifs de la division des tissus 
succèdent les phénomènes secondaires de la 
réparation : la plaie marche plus ou moins 
vite vers la guérison.
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« Dans les blessures simples, régulières et 

non souillées, comme les coupures et les 
piqûres- ordinaires, la douleur cesse en quel
ques heures, l’écoulement de sang diminue et 
s’aiTête, les siu’faces éloignées se rapprochent, 
il y a une cicatrisation rapide ; c’est la réu
nion immédiate ou «par première intention».

« Dans les plaies contuses, irrégulières et 
salies, quand il y a des lambeaux détachés ou 
mortifiés, la g;uérisofn est beaucoup plus lente. 
La surface saluante se couvre de* boui’geons 
charnus et est bientôt baignée de pus ; la pro
fondeur et l’étendue de la blessure diminuent 
pi-ogressivement ; un liseré violacé, épiderme 
naissant, vient recouvrir ces tissus nouveaux 
et constituer la cicatrice : c’est la réunion 
secondaire ou « par seconde intention

« Complications. — La guérison rapide 
n’est plus, comme autrefois, une exception; 
pour les chirurgiens modernes, elle est pres
que la règle.

On ne croit plus que la suppuration est 
nécessaire et favorable; on a supprimé le 
« pus louable » ou de « bonne nature » des 
anciens. On évite ainsi les terribles complica
tions^ le tétanos, l’érysipèle, la septicémie et 
l’inFection purulente qui décimaient les opérés, 
et les blessés, dans les hôpitaux et dans les 
ambulances. Depuis la révolution antisep
tique, ces complications deviennent de plus 
en plus rai'es, il h’y a plus d’épidémies chi
rurgicales. » (Drs Régnier et Desforges.) ,

MÉTHODE ANTISEPTIQUE.

« Si on est bien pénétré des principes de 
la doctrine microbienne, on doit comprendre 
le pom^quoi et le comment de la méthode 
antiseptique. Il ne faut pas laver une bles
sure avec de Teau phéniquée sale, appliquer 
des compresses de gaze iodoformée déjà souil
lée; il est permis au contraire d’employer 
simplement de Teau, si elle est bouillie, et 
de panser avec un morceau de linge, s’il est 
propre. Par conséquent, la main qui agit, 
l’ouate imprégnée de liquide, la gaze qui 
recouvre et protège, c’est-à-dire tout ce qui 
touche la plaie, doit êti’e stérilisé.; Su;is asep
sie pvéalablej il n'y a pas d'antisepsie.

« Antisepsie opératoire. — Pour mieux 
comprendre la méthode à suivre, voyons 
comment procède le chirurgien moderne.

« Il prépare d’abord la stérilisation de ses 
imfnmenfs et de ses objets de pansement : 
les gazes, l’ouate, l’étoupe, les fils sont sou
mis à l’action de l’air chaud ou de la vapeur 
d’une,étuve Spéciale. Il plonge les instru-, 
menls dans l’eau bouillante ou les passe dans 
la flamme de l’alcool. Ses mains et celles de 
ses aides sont soigneusement savonnées ; la

brosse parcourt les sillons de la peau et la 
rainure des ongles. Quand le .savonnage est 
terminé, les mains et les bras sont lavés de 
nouveau dans une cuvette remplie de subli
mé. 11 les recouvre de gants de caoutchouc 
préalablement stérilisés. Pour, aseptiser la 
région qui va être opérée, il hettoie la peau 
c^vec du savon, il la dégraisse avec de l’éther, 
et il la désinfecte avec des liquidés antisep
tiques. Il peut alorE inciser sans crainte et sans 
danger, la plaie restera stérile sous la protec
tion d’un pansement fermé.

(( Principes de la méthode antiseptique. 
— U. y a donc trois indications à remplir :

1) Avant le pansement J détruire les germes 
du dehors par la désinfection des mains, des 
instmments, des solutions et des objets de 
pansement.

2) Pendant le pansement, pratiquer et res
pecter l’asepsie de la plaie, eh nettoyant la 
région Weséée et en évitant de la souiller.

.3) Après punsmenG maintenir une asep
sie parfaite et permanente sous une couche 
d’ouate qui ferme la plaie et la met à l’abri 
des germes de l’air. .

« Qn peut résumer ainsi le pansement mo
derne : toîcte plaie doit être désmfectée et 
fermée.

2° Conduite à tenir en présence d’une plaie.
(c II ne faut pas nuire. — Avant tout,' ne 

pas nuire;Xe\\e doit être la devise du secou
riste. Si on ne peut pas observer la propreté 
la plus rigoureuse, ne riemfaire ; la plaie res
tera à l’air et s’infectera moins qu’au contact 
des doigts. Plus d’éponges ayant déjà servi, 
plus de charpie pleine de poussières, plus 
d’emplâtres irritants, plus de pommades 
rances, plus d’onguents, ni de baumes, autre
fois souverains, plus d’arnica sur la blessure, 
plus de vulnéraire pour le blessé.

tt Le pansement est provisoire. — Le 
secouriste n’est chai’gé que des premiers 
soins; c’est donc un pansement d'urgence 
qu’il va improviser. Il n’a ni le temps, ni les 
moyens, ni la compétence pour choisir entre 
teÙe ou telle substance ; le malade souffre, le 
danger est pressant, il faut agir.

« Plaies simples. — C’est une coupure 
simple ([ui saigne plus ou moins, que faut-il 
faire ? Nettoyer d’abord la plaie et la zone qui 
l’entoure, arrêter le sang qui coule, par lavage 
ou par compression, recouvrir enfin d’un pan
sement protecteur. Si on a des antiseptiques, 
de Tèau phéniquée à 2 p. 100, ou 3 p. 100, 
du sublimé à 1 /2000 ou 1/1000, de l’eau bo- 
riquée à à p. 100, on lés utilisera pour la
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désinfection des mains et de la plaie. Si on ne 
possède que de l’eau pure, on doit exiger 
qu’elle soit filtrée ou bouillie.

« Comme tissus, à défaut de gazes prépa
rées et d’ouate hydrophile, on peut employer 
des linges variés, des bandes de toile, des 
serviettes et des mouchoirs absolument pro
pres que l’on trempe dans l’eau ou dans les 
solutions antiseptiques.

« Plaies infectées.-^ Si la j^laie est souillée 
par de la terre, des cendres, de la poussière, 
du fumier, 6n doit redoubler de précautions : 
l’infection est plus à craindre.

« Corps étrangers. Il y a un corps 
étranger, un clou, une aiguille, une‘épine, 
lime écharde, un morceau de verre ou de bois : 
essayer alors, si la manœuvre est facile, de 
4’extraire avec les doigts ou avec une pince. 
Il faut respecter les caillots de sang, ne pas 
agrandir la plaie et s’arrêter s’il y a la moindre 
difficulté.

« Projectiles. — La blessure renferme mi 
projectile, des grains de plomb, une balle de 
fusil : s’abstenir de toute intervention, ne 
jamais sonder, mais faire immédiatement un 
pansement propre et fermé.

« Piqûres. — Avec un peu de ouate et de 
■collodion, les piqûres, graves ou légères gué
rissent rapidement. Dans toutes ces plaies, à 
trajets profonds ou irréguliers, la curiosité 
'CSt inutile, les recherches sont dangereuses.

« Pansement chirurgical.— Le pansement 
improvisé est provisoire : c’est le médecin qui 
•doit achever en temps voulu ce quf a été com- 
.mencé d’urgence. C’est lui qui fera l’hémos
tase définitive en faisant la ligature ou la 
torsion de l’artère qui saigne ; lui seul pourra 
•extraire un projectile, s’il le juge nécessaii-e.

« Il rapprochera les lèvres de la coupure, 
^u moyen des points de suture. Il fermera la 
porte a tous les germes du dehors en appli
quant une couche d’ouate aseptique. Déplus, 
il sera souvent indiqué de faire, à titre pré
ventif, une injection de sérum antitétanique. 
11 assurera enfin la guérison par le repos, 
l’immobilisation et la position élevée de la 
région blessée.

« Quelle que soit la plaie, coupure simple, 
piqûre profonde, morsure grave, déchirure 
irrégulière, on doit toujours et partout em
ployer la même méthode, tenir la même con
duite.

« Rèqles du pansement antiseptique. — 
Les règles du pansement peuvent se résumer 
ainsi :

1) Asepsie préalable des mains. — Désin
fecter soigneusement les mains par le savon
nage et, si possible, avec des solutions anti
septiques.

. 2) Asepsie de la plaie. — Nettoyer la plaie 
et ses environs, avec de l’eau pure et bouillie, 
avec des solutions de sublimé, d’acide borique, 
etc.

3) Hémostase. — Arrêter l’hémorragie, par 
un lavage, si elle est légère, au moyen de la 
compression directe ou indirecte, si elle est 
grave. (V. p. 17Zi6-1748.)

h) Extraction des corps étrangers.— Re
tirer les corps étrangers, s’ils sont apparents 
et faciles à*saisir, avec la pince.

6) Occlusion de la plaie. — Recouvrir et 
protéger la plaie avec des tampons d’ouate, 
des compresses préparées, ou simplement du 
linge propre.

6) Compression et immohilisation. — Main
tenir le pansement serré et immobile, au 
moyen d’une bande, d’un mouchoir ou d’une 
serviette.

7) Elévation du membre. — Placer la 
région blessée dans une position favorable, 
c’est-à-dire dans l’élévation ». (Drs Régisier 
et Desforges).

PLAIES VIRULENTES : RAGE 
ET PUSTULE MALIGNE.

1° Morsures d’animaux enragés.
Après morsure d’un animal (chien, chat, 

cheval, etc.) enragé ou seulement suspect de 
rage, il faut immédiatement — c.-à-d. avant 
que le malade ne soit expédié là où il sera 
traité,d’après la méthode de Pasteur — recou
rir aux moyens suivants :

Pour obvier à la pénétration du virus dans 
le sang, serrer la racine du membre mordu 
avec une bande élastique, puis, après l’avoir 
agrandie s’il est nécessaire, laver abondam
ment la plaie avec une solution antiseptique; 
faire saigner cette plaie en appliquant dessus 
une ventouse et non en la suçant (danger 
d’infection pour le secouriste); mander un 
médecin qui cautérisera la plaie avec un fer 
rouge ou un thermo-cautère. Le malade sera 
enfin, et le plus rapidement possible, conduit 
à l’Institut Pasteur pour vaccination anti
rabique (V. ce mot).

11° Charbon (pustule maligne).
Le charbon dii à l’introduction dans le sang 

de la bactéridie charboneuse- [Bacillus anthra- 
cis) est communiqué à l’homme parles bovidés, 
le mouton et le cheval ; on l’observe surtout 
chez les ouvriers travaillant les os, les cornes 
et la peau de ces aniniaux (bouchers, mégis- 
siers, bergers, éq;uai*isseurs).

Au point d’inoculation — par piqûre — il 
se fait une plaque gangréneuse connue sous 
le nom de pustule maligne : c'est d’abord un
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point rouge semblable à une piqûre de puce, 
qui devient ensuite comme une lentille et se 
transforme, en quelques jours, en une plaque 
gangréneuse entourée d’une zone enflamée 
et tuméfiée. L’infection s’accompagne de dé
sordres généraux qui peuvent entraîner la mort.

Toute piqûre ou coupure suspecte devra 
être pressée pour faciliter l’écoulement du 
sang, puis lavée avec une solution antiseptique. 
Le médecin serait mandé dès l’apparition 
des premiers signes de pustule maligne.

PLAIES ENVENIMÉES.
Morsures de serpents, piqûres de 

SCORPIONS, d’abeilles, ETC.
I. Morsures de vipères et de serpents 

venimeux.
Aussitôt après la morsm’e, on serrera le 

membre à l’aide d’un lien ou d’un mouchoir, 
le plus près possible de la blessure (entre 
celle-ci et la racine du membre) ; puis on 
lavera abondamment la plaie en la faisant 
saigner, pour l’arroser ensuite avec une solu
tion récente de chlorure de chaux à 2 p. 100 
ou de chlorure d’or à 1 p. 100. Ces substances 
détruisent le venin resté dans la plaie (Gal- 
mette). On recouvrira enfin la plaie d’un 
pansement antiseptique en attendant l’arrivée 
du médecin qui appliquera le traitement défi
nitif, réellement eflicace, c.-à-d. Viniection de 
sérum antivenimeux (V. ci-dëssous).

Les cautérisations aû fer rouge ou à l’aide 
de caustiques chimiques, autrefois en usage, 
oat été reconnues inutiles (Galmette). L’ab
sorption d’ammoniaque ou d’alcool est plutôt 
nuisible qu’utile.

Mode d'emploi du sémm anii-venimeux.— 
Galmette prépare ce sérum en immunisant le 
cheyal avec des venins de serpents.

Il est indiqué contre les morsures de tous 
les serpents venimeux.

Pour une morsure de vipère d'Europe ou 
de serpent de petite espèce des pays chauds, 
la dose à injecter chez l’adulte ou l’enfant est 
de 10 c. c. de sérum liquide (ou bien la quan
tité correspondante de sérum sec préalable
ment redissous dans l’eau).

Pour les moi’sures de serpents de grande 
taille, tels que le cobra-capel de l’Inde, le 
naja-haje de l’Égypte, la dose à injecter est 
de 20 c. c.

L’injection ne cause pas d’accidents ; elle 
est efficace si elle est faite peu de temps 
après la morsure (4 heures au plus). On la 
fait dans le tissu cellulaire des flancs, mais 
dans le cas d’urgence il est indiqué de la pra
tiquer dans l’une des veines superficielles du 
dos de la main.

N. B. — Les animaux mordus par des serpents sont 
usticiables du môme traitement.

11. Piqûres faites par les abeilles, guêpes 
scorpions, taons, araignées, moustiques, etc.

Laver la piqûre avec des solulions antisep
tiques, notamment avec du formol officinal 
dilué au 1/10. La badigeonner ensuite de 
teinture d’iode ou avec quelques gouttes 
d’ammoniaque. Extraire l’aiguillon s’il est 
resté dans la plaie.

HÉMORRAGIES

Procédés d’hémostase provisoire.
Les hémorragies pour lesquelles l’assis

tance du pharmacien est le plus fréquemment 
demandée résultent ordinairement de plaies 
produites par des instruments tranchants, 
par des éclats de vitres, par arrachement ou 
déchirure, etc. Assez souvent aussi, son inter
vention est exigée pour des hémorragies non 
traumatiques : notamment, pour des épistaxis, 
plus rarement pour des hémoptysies, des 
hematémèses, des ruptures de varices, des 
hémorragies utérines, survenant brusquement 
chez des personnes vaquant à leurs occupa
tions.

Nous croyons donc devoir indiquer som
mairement les divers procédés que le phar
macien pourra mettre en œuvre pour enrayer 
ces différentes variétés d’hémorragies. Dans 
les cas bénins (hémorragies capillaires), ces 
procédés pourront entraîner une hémostase 
définitive, mais en cas d’hémorragies dues à 
la section d’une artère ou d’une grosse veine, 
ils ne produiront qu’une hémostase provisoire, 
permettant d’attendre l’arrivée du médecin 
qui, seul, aura qualité pour pratiquer Vhémos
tase définitive.

Les notions que nous rapportons ici sont 
extraites surtout des publications du « Progrès 
médical », écrites par le Dr Bourneville et ses 
collaborateurs, pour l’instruction des garde- 
malades et des infirmiers.

I. Hémorragies traumatiques.
Caractères distinctifs des hémorragies. — 

Toute blessure saigne, mais la nature, le 
danger et le traitement des hémorragies dif
fèrent suivant la nature et le volume des vais
seaux lésés. Il y a trois espèces de vaisseaux : 
les capillaires, les veines et les artères ; il y 
a donc trois espèces d’hémorragies : les 
hémorrames capillaires, les hémorragies vei
neuses, les hémorragies artérielles.

1° Quand les vaisseaux capillaires sontlésés, 
et cela a lieu à propos de la moindre piqûre 
ou écorchure, l’écoulement du sang se fait en 
nappe, et il est presque toujours très modéré: 
la moindre compression suffit pour arrêter
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2° Dans les blessures des veines, le sang, de 
couleur foncée, rouge brun (sang noir), sort 
en bavant, et en quantité plus ou moins grande 
suivant la grosseur des veines blessées ; quel
quefois même le sang d’une hémorragie vei
neuse peut s’échapper en jet continu ét uni- 
forme, comme dans la saignée. Si Von exerce 
une compression, même légère, au-dessus de la 
plaie, entre la plaie et le cœur, Vhémorragie 
augmente ; elle diminue ou s'arrête, au 
contraire, quand on comprime au-^dessous 'de 
la plaie, entre la plaie et les capillaires,

3° Lorsque le sang provient d’une artère, il 
est rutilant, de couleur rouge-vermeil, il jaillit 
et s’élance hors de la plaie en jet fort et sac
cadé, Si Von exerce une compression forte et 
circulaire au-dessus de la plaie, entre celle-ci 
et le cœur, Vhémonagie diminue ou s'arrête.

Observation préliminaire : Ne pas- porter 
ses mains dans une plaie avant de les avoir 
aseptisées. '

J^ègle générale, — Paiini les procédés d’hé
mostase, il en est un qui convient'*et qui est 
indispensable dans toutes les variétés d’hé
morragies : c’est la position à donner au 
membre, râoyen préventif et curatif à la fois. 
Toute partie du corps qui saigne ou qui peut 
saigner, doit êtré élevée à Vaide de coussins 
ou de bandes au-dessus du niveau du reste du 
corps; souvent cette, seule élévation d’un 
membre qui saigne suffît pour arrêter l’hémor
ragie ; toujours elle .prévient ou atténue les 
hémorragies qui sont à redouter dans un 
membre blessé.

a) Traitement des petites hémorragies {h, en 
nappe ou capillaires). — Lorsque l’écoule
ment sanguin est peu abondant et que le sang, 
au lieu de s’échapper en jet, suinte d’une 
façon continue à la surface de la plaie, l’hé
morragie, comme nous venons de l’expliquer, 

•est dite capillaire, et ne ^irésente générale
ment pas de gravüé. Il faut alors laver la plaie 
avec une solution antiseptique ironie, et ce 
simple contact suffît quelquefois pour sus
pendre momentanément l’écoulement. Mais, 
si l’hémorragie est de quelque importance, 
l’irrigation ne suffît pas à l’arrêter; il faut 
alors recourir à la compression pratiquée 
comme suit : On applique sur l’éndrcht d’où 
jaillit le sang, un tampon de coton aseptique 
et sec que l’on recouvre d’une compresse 
aseptique s’étendant sur toute la plaie, puis 
d’une couche de coton ; on entoure enfin le 
tout d’une bande que l’on serre assez forte
ment. l^a compression, ainsi produite par l’in
termédiaire du tampon de colon, suffît presque 
toujours à arrêter des hémorragies de moyenne 
intensité. 11 est indispensable de surveiller ce 
bandage, tant pour s’assurer qu’il arrête bien

le sang que pour voir s’il ne détermine pas, 
au bout de quelque temps, par suite de la 
constriction assez forte qu’il dôit exercer, les 
accidents des bandages trop serrés.

Si, toutefois, le sang' continuait au bout 
d’un certain temps à suinter à travers le co
ton, on pourrait pratiquer le tamponnement 
en se servant de boulettes de coton imbibées, 
soit d’eau très chaude, çoit de solution d’aw- 
tipyrine au 1/ù ou de solution de gélatine 
à 5 p. 100 (additionnée de 1 p. 100^e chlorure 
de calcium soigneusement stérilisée et liqui- 
fiée au B.-M.). L’écoulement qui succède assez 
souvent aux piqûres de sangsues s’arrête 
généralement en quelques instants par ce 
procédé.

On cite souvenl comme agent d’hémostase, 
le perchlorure de fer, mais il ne faut jamais 
s'en servir, pour quelque cas que ce soit, sans 
l'ordre du médecin. Même employé avec pré
caution, il n’est pas exempt d’inconvénients, 
et il est réellement dangereux quand on l’ap
plique en abondance sur les plaies. « Il les 
brûle, les voiie inévitablement à la suppura
tion et produit souvent des escarres plus ou 
moins étendues; la cautérisation par le per- 
chlonire de fer rend la suture impossible pour 
les plaies qui am-aient pu ainsi être rapide
ment guéries; de plus, s’il y a dans la plaie 
quelque artère ou seulement quelque veine 
un peu importante qui saigne, il ne suffît 
souvent pas, même aidé dé la compression, à 
arrêter le sang qui en provient, et enfin, par 
son action caustique et par les caillots dont 
\} provoque la formation, il rend très difficile 
pour le chirurgien la recherche et la ligature 
ultérieure de ces vaisseaux. » {Progrès mé
dical).

b) Traitement des hémorragies veineuses.— 
On les arrêtera comme les hémorragies capil
laires, en appliquant sur la plaie des boulettes 
de coton hydrophile imbibées^ d’un liquide 
antiseptique et exprimées, et en les recou
vrant d’un bandage compressif bien serré. 
Cette compression . directe, convenablement 
faite, suffit à arrêter net des hémorragies vei
neuses très violentes, comme le sont, par 
exemple, celles qui résultent de la rupture 
d'une varice,

c) Traitement des hémorragies artérielles. — 
Soit qu’il s’agisse d’une plaie large et béante 
d’où jaillissent des flots saccadés de sang 
rouge, soit qü’on_se trouve en face d’une plaie 
profonde où l’on ne reconnaît plus l’o igine 
artérielle du sang qu’à sa coloration et à quel
ques petites saccades de son courant, on peut 
encore recourir à la compression directe, 
comme dans les cas précédents. On pourra 
ainsi, dans certains cas, suspendre plus ou
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moins complètement l’écoulement du sang 
jusqu’à l’arrivée du chirurgien. Ce moyen 
sera d’ailleurs le seul dont le pharmacien 
disposera pour combattre les hémorragies 
artérielles du tronc, de l’aisselle, du pli de 
l’aine, du creux sus-claviculaire, et ce sera 
également le plus commode, sinon le meil
leur, contre les hémorragies de la tête et du 

.cou. Mais pour les hémorragies artérielles des 
membres, il y a mieux à faire. Nous ne 
reviendrons pas sur la compression directe, 
déjà décrite ; nous nous bornerons à recom
mander de ne jamais essayer, à moins d’un 
danger exceptionnellement pressant, d’arrêter 
le sang avec les doigts portés dans la plaie, 
sur l’orifice des artères divisées. On l’a 
conseillé et on le faisait autrefois; mais 
aujourd'^hui cette pratique ne saurait plus être 
admise, car elle est en désaccord absolu avec 
les* exigences de J’,antisepsie; pris au dépourvu, 
on ne peut avoir les doigts assez propres pour 
qu’il soit permis de les mettre en contact avec 
une plaie. Le moyen auquel on devra, en cas 
d’hémorragie artérielle d’un membre, avoir 
recours en attendant le chirurgien, c’est la 
compression de Vartère principale de ce mem
bre au-dessus de la plaie, soit avec les doigts 
{compression digitale), soit avec un instru
ment spécial [compression mécanique). Ces 
deqx iuodes'de compression vont être décrits.

« Compression digitale. — On s’assure 
d’abord du point où l’on veut faire porter la 
compression. Ce point est invariable pour 
chaque membre ; on l’a appelé le lieu d'élec
tion. On le trouve facilement avec un peu 
d’habitude. L’artère principale à ce niveau est 
superficielle et révèle sa présence par ses 
battements. On pourra s’exercer à sentir ces 
battements sur des personnes qui se prête
ront à cet examen ; par ce moyen, on évitera 
d’être embaiTassé et de perdre un temps 
précieux en tâtonnements, au moment où il 
devient nécessaire d’avoir recours à ces no
tions.

« Au membre inférieur, Vartère se com
prime à la partie moyenne du pli de l’aine. 
Au membre supérieur, la compression peut 
être faite le long de la partie interne du bras 
ou dans le creux de l’aisselle. Au cou, on 
comprime la carotide sur la facé antérieure 
de la colonne vertébrale, le long du bord 

, antérieur du muscle sterno-mastoïdien.
« Voici comment on procède : on cherche 

le point où-l’on sent les battements ailériels, 
puis on place sur le vaisseau, et pai’allèle- 
ment à lui, l’extrémité palmaire des quatre 
derniers doigts réunis sur la même ligne ; on 
comprime alors légèrement au début, puis en 
augmentant la pression, jusqu’à ce qu’on

sente la résistance d’une partie dure qui n’est 
autre chose que l’os sur lequel on doit main
tenir le vaisseau appliqué. La suppression- 
ou tout au moins la diminution de l’hémor, 
ragie, indiquera que la compression est bien 
faite; sinon, il faut retirer les doigts, cher
cher de nouveau l’artère, et recommencer la' 
compression. Lorsque les doigts sont engour
dis par la fatigue que cause cette opération, 
on soulagera la main qui comprime en faisant 
peser sur elle les doigts de l’autre main, ou 
ceux d’une deuxième personne qu’on appel
lera à son aide. *

« Compression mécanique. — Oh se sert 
quelquefois d'appareils compresseurs, qui 
remplacent les doigts, pour süspendre le 
cours du sang dans l’artère principale d’un 
membre.

« Le plus simple, qui a. reçu le nom de 
garrot, se compose d’une pelote destinée à 
s’appliquer sur l’artère qu’on veut compri
mer; — d’un lien qui fait le tour du membre 
et se noue en un point opposé à la pelote sur 
une plaque de carton ou de corne. Sous le 
nœud, on engage un bâtonnet, au moyen 
duquel on tord le lien constricteur, qui peut 
être ainsi serré à volonté. On se sert rare
ment, dans les hôpitaux civils, de cet instru
ment, qui peut, au contraire, rendre de grands 
services aux infirmiers militaires, quand ils 
se trouvent en présence d’une hémorragie 
considérable coi\.sécutive à une plaie de 
guerre. Si l’on ne parvenait pas à trouver le 
point où la compression sur l’artère arrête 
l’hémorragie, il faudrait, en attendant le mé
decin, serrer fortement la partie supérieure 
du membre avec une bande de caoutchouc, 
ou, à son défaut, avec une bande ordinaire, 
ou même avec les deux mains, embrassant 
circulairement la racine du membre.

« Bande d'Esmarch. — La meilleure et la 
plus complète des compressions est celle 
qu’on fait en appliquant au-dessus de la plaie 
un bandage circulaire élastique. On fait ce 
bandage avec la bande de caoutchouc d'Es- 
march, que l’on peut improviser, c.-à-d. rem
placer par une bretelle élastique ou un tube 
de caoutchouc. Cette bande est un instrument 
précieux pour arrêter immédiatement les 
hémorragies graves qui mettent la vie du 
malade en danger; mais, en raison même de 
son elficacité parfaite, elle ne peut rester très 
longtemps en place, puisqu’elle empêche 
complètement l’arrivée du sang dans le mem
bre qu’elle enserre. On sera autorisé à l’em
ployer dans certains cas de danger pressant, 
en attendant l’arrivée du chirurgien,

« 11 ne faut jamais abandonner, avant l’ar
rivée du médecin, les malades atteints d’une



1750 SOINS D’URGENCE.

hémorragie quelconque, et surtout d’une hé
morragie artérielle ; une hémorragie artérielle 
cède quelquefois ou paraît céder à une com
pression bien faite ; mais cet arrêt n’est que 
momentané, bientôt l’hémorragie reprendra 
son cours; seul, le chirurgien peut l’arrêter 
définitivement, et le plus ordinairement, c’est 
en fajsant la ligature de Vartère. Pour cette 
opération, le pharmacien pourra réunir les 
instruments nécessaires, bistouris, pinces 
hémostatiques, ciseaux, aiguilles courbes, fils 
à ligature, solutions antiseptiques, etc.

« Nous avons évité de signaler comme moyen 
hémostatique des substances qui ont joui 
d’une réputation méritée, telles que l’amadou 
et l’éponge. C’est que ces substances ne se 
prêtent pas à l’application de la méthode anti
septique,^ et qu’à l’heure actuelle leur usage 
ne peut être recommandé qu’en cas d’urgence 
absolue et de manque d’autres moyens. La 
suppuration de la plaie est en effet le résultat 
presque inévitable de leur application. » [Pro
grès médical.)

II. Hémorragies spontanées
ou ordinairement non traumatiques.

Epistaxis. — « h'é'pistaxis ou saignement 
de nez ne réclame souvent aucun traitement, 
parce que l’hémorragie s’arrête d’elle-même 
au bout de quelques instants, surtout si l’on 
recommande au patient de ne pas se moucher. 
Mais lorsqu’elle se produit avec une certaine 
abondance, il est urgent d’y porter^remède. 
Dans les cas légers, on exposera le malade à 
l’air frais, la tête élevée, et l’on appliquera 
sur le ftont, sur le nez, des compresses d'eau 
froide ou gla:cée. Si ces moyens échouent, on 
aura recours à des injections d'eau froide .̂ 
pure ou vinaigi’ée, dans les fosses nasales. 
Une pratique, très simple et souvent efficace, 
consiste à faire élever au malade le bras cor
respondant à la narine qui fournit l’écoule
ment du sang, et à le maintenir ainsi pendant 
quelques minutes. » (Progrès médical.)

L’application de tampons de coton hydro
phile imbibés (Peau oxygénée officinale, ou 
d’une solution au i/10 d’antipyrine suffit 
souvent à arrêter une épistaxis rebelle. Le 
chlorhydrate de cocaïne jouit aussi de la même 
propriété hémostatique, mais la toxicité très 
grande de ce corps en rend ici l’usage dange
reux. On se sert encore avec succès de solu
tions chaudes de gélatine ou de la solution 
au millième ^adrénaline. Mais Vadrénaline 
est, cûmme le chlorhydrate de cocaïne, une 
substance très toxique, qui ne doit être em-
ee que par le médecin ; elle expose d’ail- 

au danger d’hémorragie secondaire. 
(V. Adrénaline, p. 3à6.)

« L’épistaxis persiste-t-elle? On emploiera 
des moyens plus énergiques, tels que l’appli
cation de sinapismes aux membres supérieurs; 
et inférieurs, ou encore la ligature serrée des 
quatre membres au-dessus des genoux et des 
coudes. Enfin, lorsque l’hémorragie est très 
considérable, on ne perdra pas de temps à 
ces moyens, qui seraient insuffisants. On se 
contentera de fermer la narine d’où s’échappe 
le sang, en maintenant avec le doigt l’aile du 
nez appliquée sur la cloison, et l’on se hâtera 
de faire prévenir le médecin.

« Le médecin, lorsqu’il juge que l’épistaxis 
ne peut être arrêtée par les moyens ordinaires, 
pratique le tamponnement des fosses nasales, 
manœuvre qui consiste à boucher les orifices 
antérieurs et postérieurs de ces cavités. Pour 
pratiquer cette opération, on emploie,d’ordi
naire la sonde de Belloc; mais, à défaut do 
cet instrument, le médecin se sert souvent 
d’une sonde ordinaire, en gomme ou en caout
chouc. Le pharmacien doit préparer encore, 
pour cette opération, des bourdonnets de 
coton antiseptique, du volume d’une petite 
noix, assez tassés, et des fils solides. » 
(Progrès médical.)

HÉMOPTYSIE. •— Les hémorragies pulmo
naires, donnant lieu au crachement de sang, 
constituent Vhémoptysie, accident relative
ment assez fréquent chez les phtisiques.

« En présence d’un malade qui crache le 
sang, le premier soin de la personne chargée 
de l’assister est de rassurer le patient, tou
jours très effrayé, par l’accident qui lui 
arrive. Elle l’exhortera à garder _ le 'repos le 
plus absolu, à ne pas parler ou ne parler qu’à 
voix très basse, à résister autant que possible 
aux efforts de toux qui activeraient l’écoule
ment san^in. En même temps, elle le fera 
asseoir sur le bord du lit, les jambes pen
dantes, et ouvrira la fenêtre pour l’exposer à 
l’air frais. Puis on devra se procurer rapide
ment de la glace, et on l’administrera par 
petits fragments au malade, qui les laissera 
tondre l’un après l’autre dans sa bouche. On 
pourra également, mais sur le conseil du 
médecin, appliquer sur le devant de la poi
trine une vessie de caoutchouc dans laquelle 
on aura mis de la glace cassée en petits mor
ceaux. Ces moyens réussissent presque sûre
ment à arrêter ou à diminuer les crachements 
de sang modérés.

« Si l’hémorragie prenait les proportions 
d’un véritable vomissement de sang, avec 
anxiété très grande et menace de suffocation, 
il faudrait, en attendant l’arrivée du médecin, 
couvrir la surface du thorax de ventouses 
sèches, et, au besoin, appliquer des ligatures 
serrées à la racine des quatre membres. »
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Sur lés indications du médecin, le pharma
cien délivrera des potions hémostatiques à 
base &'ergotine ou èühydrastis, de Yi'pcca à 
doses nauséeuses, du nitnte cVamyle pour 
inhalations, du chlorure de calcium en solu
tion pour lavements chauds, etc.

IIÉMATEMÈSES. — Ce sont des vomissements 
de sang, dus à des hémorragies de l’estomac; 
tantôt le sang vomi est rouge vif, tantôt il est 
plus ou moins digéré et ressemble alors à du 
marc de café. En attendant l’arrivée du méde
cin, on fera garder le repos absolu au malade 
allongé,' on lui appliquera un ballon de glace 
au creux de l’estomac et on lui fera absorber 
de petits fragments de glace. Le traitement 
interne prescrit par le médecin consiste ordi
nairement en lavements chauds, injections de 
sérum, absorption de gélatine et de chlorure 
de calcium, etc.

Métrorragies. — « Les hémorragies uté
rines, ou métrorragies sont, comme les hé
moptysies, un accident fréquent, qui alarme 
toujours beaucoup les malades qui en sont 
atteintes et qui nécessite des secours immé
diats.

« Lorsqu’on se trouve en présence d’une 
femme qui perd le sang en abondance plus 
ou moins grande, la première indication est 
de lui faire garder le repos absolu dans la 
•position horizontale. A aucun prix, la malade 
ne doit se lever, même pour satisfaire ses 
besoins. » (P. M.) Un coussin ou un oreiller 
sera glissé au-dessous des reins, très bas, de 
telle sorte que le bassin soit placé sur un 
plan plus élevé que le reste du corps. Si ces 
précautions ne sulTisent pas, il convient d’ap
pliquer sur le ventre une vessie de caoutchouc 
contenant de petits morceaux de glace, celle- 
ci sera renouvelée dès que la malade n’accu- 
séra plus la sensation de froid.

« La perte de sang s’arrête souvent d’elle- 
même sous l’influence de ces moyens, aux
quels on ajoute l’administration de lavements 
froids^ et des frictions sur le dos et les reins 
avec un drap mouillé. Mais si l’hémorragie 
était extrêmement abondante, comme le cas 
peut se présenter à la suite d’un accouche
ment, il faudrait, en attendant du secours, 
comprimer l'aorte contreAa colonne vertébrale. 
Dans ce but, on déprime fortement, avec les 
doigts réunis, la paroi abdominale au niveau 
de l’ombilic, jusqu’à ce qu’on arrive sur le 
plan résistant de la colonne lombaire, et l’on 
maintient cette position en faisant porter tout 
le poids du corps sur la main qui comprime.

« Un procédé qui donne de bons résultats 
contré les métrorragies et qui doit être tenté 
avant la compression de l’aorte est Tadminis- 
tration àAnjections vaginales très chaudes à

Zi60 environ. Pour cela, on se servira d’une 
solution antiseptique faible à laquelle on ajou
tera de l’eau bouillante jusqu’au point où la 
température du liquide à injecter sera telle 
qu’on aura peine à y endurer la main. L’in
jection sèra suflîsante pour réveiller les con
tractions de l’utérus et arrêter l’hémorragie 
sans brûler la malade. » {Progrès médical.)

Hémorragies diverses. — Il convient de 
signaler, en raison de leur fréquence, celles 
qui sont consécutives à Vavulsion d'une dent. 
Ces hémorragies sont parfois fort rebelles. 
On en vient souvent à bout en les tampon
nant avec du coton imprégné de poudre d’an
tipyrine, ou d’une solution de gélatine.

11 est des hémorragies internes telles que 
les hémorragies intestinales, les hémorragies 
venant de l’appareil urinaire, etc., qui néces
sitent toujours l’intervention du médecin. 
Dans ces cas, on devra se borner à conseiller 
au malade le j-epos le plus absolu en attendant 
l’arrivée du médecin.

BRULURES.
Elles peuvent être produites par la chaleur^ 

par les acides ou par les alcalis concentrés.
Pratiquement, on en distingue trois degrés, 

suivant la profondeur des lésions :
Au 1er degré, il y a simplement de la 

rougeur de la peau avec gonflement et douleur 
(cuisson) assez vive;

Le 2e degré est caractérisé par le soulève
ment de l’épiderme sous forme d'ampoules 
{phlyctènes) ;

Au 3e degré, il y a mortification de la peau 
et des parties sous-jacentes, c’est-à-dire ten
dance à la. formation d’une escarre.

La gravité d’une brûlure dépend souvent 
beaucoup plus de son étendue que de son 
degré; ainsi, une brûlure limitée en épaisseq!* 
à l’épiderme, mais s’étendant sur une large 
surface, peut donner lieu à de graves accidents 
généraux : congestions viscérales, troubles de 
la respiration et de la circulation.

Indications générales du traitement. — Le 
traitement d’une brûlure doit répondre aux 
trois indications suivantes : calmer la douleur, 
empêcher la formation de cicatrices vicieuses, 
remédier, si besoin, à l’état général du malade.

On combat la douleur en mettant la brûlure 
à l’abri de l’air au moyen d’un pansement 
gras recouvert d’ouate. Ün tend à empêcher 
la formation ultérieure de cicatrices vicieuses 
en donnant aux membi,es une position conve
nable, c’est-à-dire en lès plaçant dans l’exten
sion si la brûlure est du côté de la flexion et 
inversement; on écarte les doigts et on les 
maintient séparés pour éviter les adhérences 
cicatricielles. On remonte l’état général au 
moyen de boissons alcooliques stimulantes.
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Brûlures au 1er degré. —la cuisson 
au moyen de compresses trempées dans l’eau 
froide; puis, mettre la brûlure à l’abri de 
l’air en la* récouvrant d’ouate après avoir 
enduit la peau soit d’un corps gras ou de 
Uniment oléo^alcaire, soit d’une solution 
d’acide picrique à 1/100.

Bmlures aux 2e et 3e degrés. — A l’aide 
d’une aiguille bien propre et bien flambée, 
percer les phlyctènes sans arracher la pellicule 
épidermique soulevée par leur formation. A 
l’aide de pinces flambées, enlever, autant que 
possible et sans déchirer la peau soulevée, 
les corps étrangers qui peuvent se trouver 
sur la brûlure. Lotionner les surfaces ulcérées 
ou escharifîées avec la solution aqueuse de 
sublimé à 0,50 p. 1000. La brûlure pomTait 
être ensuite enduite de ^vaseline boriquée ou 
phéniquée, pui^ d’un pansement occlusif et 
absorbant; mais comme nombre de médecins 
interdisent le pansement gras dans ces cas de 
brûlures profondes, le pharmacien, dont les 
soins ne sont que. provisoires, agira pru- 
dem'ment eh n’appliquant ni vaseline, ni 
liniment oléo-calcaire (moyens cependant 
indiqués par divers auteurs) : il se bornera 
donc à recouvrir la'brûlure, antiseptisée 
comme il est dit plus haut, d’une, compresse 
de gaze stérilisée, imbibée ou non d’une 
solution saturée d’acide picrique. Ce dernier 
agit comme kératoplastique et analgésique, 
mais étendu sur de grandes surfaces, il peut 
donner lieu à des accidents d’intoxication ; on 
l’emploiera chez les enfants si la solution 
n’est pas saturée. Le pansement à la gaze 
sera enfin recouvert d’une épaisse couche de 
ouate et le tout maintenu par une bande.

11 faut se rappeler que les douleurs sont 
dues en grande partie à l’enlèvement de l’épi
derme.

Le traitement par l’acide picrique ne devra 
pas être suivi d’un enveloppement de tissu 
imperméable, l’évaporation devant s’opérer, 
au contraire, progressivement.

Le traitement à VAmbrine. — 11 consiste 
à recouvrir la brûlure d’une paraffine spéciale 
sous laquelle se fera l’épidermisation. Ce 
traitement, très en vogue, adonné d’excellents 
résultats.

En cas de brûlures étendues, avec défail
lances du malade, on administrera du café ou 
une boisson alcoolique stimulante et, au 
besoin, on fera des inhalations d’dxygène.

Brûlures par les acides ou les alcalis. —
Dans le cas de Vacidc sulfurique {bol de 
vitriol)y la brûlure n’est pas instantanée, du 
moins sur la peau; et si l’on peut, quelques 
secondes après l’attentat, enlever l’acide 
répandu sur la peau, la brûlure ne sera que

légère, l.’eau froide peut êti’e employée mais 
en grande quantité : ce n’est pas un verre, 
mais un seau d’eau qu’il faut verser sur le 
visage récemment vitriolé : une petite quantité 
d’eau produirait en effet, avec l’acide sulfurique 
en excès, une élévation de température sutfi- 
sant à elle seule à brûler le patient. Après 
ces grands lavages à l’eau, on neutralisera les 
dernières traces d’acide par des lotions au 
carbonate de soude faible, au savon,* au lait 
de magnésie, etc.

Dans le cas des alcalis (lessive de soude) 
de grands lavages seront faits avec des solu
tions faiblement acides : eau vinaigrée, solu
tion chlorhydrique au millième, etc.

SOINS Â DONNER
AUX VICTIMES DES ACCIDENTS SURVENANT 

DANS UNE USINE ÉLECTRIQUE.
Pour une brûlure se manifestant simplement 

par la rougeur d’une partie de la peau, on 
atténue la douleur en lavant à l’eau fraîche la 
partie atteinte ou bien en y mettant de la glace; 
on y place ensuite une compresse dvouate 
enduite d’un corps gras.

S’il se forme une ampoule, on ne doit la 
percer qu’avec une aiguille. préalablement 
passée à la flamme (presser doucement poiu 
faire écouler le liquide); on entoure ensuite 
la partie brûlée d’une quadruple couche de 
gaze iodoformée qu’on recouvre d’ouate et 
d’une bande pour assujettir le tout. Il est bon, 
avant d’employer la gaze iodoformée, de laver 
la partie atteinte avec une solution de sublimé 
à 1 p. 1000. .

Si la brûlure a produit la carbonisation des 
chairs et la formation de croûtes à la surface, 
ôn emploiera également la gaze iodoformée 
et la ouate.

Dans les cas d’accidents graves, le blessé 
peut avoirperdu connaissance, il faut immédia
tement mander le médecin.

Les vêtements étroits que portent le blessé 
doivent être ouverts de suite, comme la che
mise, le caleçon, le panlalon, etc.; on le 
couche ensuite sur le dos et l’on s’assure 
qu’il respire encore, aussi faiblement que ce 
soit ; dans ce cas, on soulève légèrement la 
tête et l’on applique sur le front des compresses 

. d’eàu froide ou de glace ; si cette médication 
ne donne pas de résullat, on peut recommander 
de faire une injection sous-cutanée d’huile 
camphrée (1 c.c.); on répétera l’injection dix 
minutes après, si le médecin n’est pas arrivé.

Si toute respiration a cessé, on pratiquera 
la respiration artificielle.

Dans le cas où deux personnes pourraient 
s’occuper du blessé, la seconde ferait les 
tractions rythmées de la langue.
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On continuera ces manœuvres jusqu’à ce 
que la respiration naturelle soit revenue; en 
aucune façon il ne faut introduire de liquide 
dans la bouche du malade; si le médecin 
tarde k venir, on pourra continuer ces opéra
tions pendant deux heures au moins avant 
d'ètre en droit de renoncer à obtenir tout 
signe de retour à la vie.

SECOURS A DONNER

aux personnes foudroyées par suite d'un
contact accidentel avec des conducteurs
électriques à courant continu,

(Gircufaire ministérielle du 19 Août 1895) (I).

Article premier. — Toute personne fou
droyée par suite d’un contact accidentel avec 
des conducteurs électriques devra toujours, 
même dans le cas où elle présenterait les appa
rences de la mort, recevoir avec la plus grande 
rapidité les soins indiqués ci-après :

Premier cas. — Tout contact a cessé entre 
le corps de la victime et les conducteurs.

Art. 2. — On appliquera immédiatement 
" le traitement suivant :

On transportera d’abord la victime dans un 
local aéré, où on ne conservera qu’un petit 
nombre d’aides, trois ou quatre, toutes les 
autres personnes étant écartées.

On desserrera les vêtements et on s’effor
cera, le plus rapidement possible, de rétablir 
la respiration et la circulation.

^ Pour rétablir la respiration, on peut avoir 
recours principalement aux deux moyens sui
vants : la traction rythmée de la lan^ie et la 
respiration artificielle.

1° Méthode de la traction rythmée de la 
langue (V.xi-dessus p. 1736).

2° Métiiode de la^ respiration artificielle 
(V. p. 1736).

Il conviendra toujours de commencer par 
la méthode de la ti-action de la langue, en 
appliquant en même temps, s’il est possible, 
la respiration artificielle. D’autre part, il con
viendrait concuremment de chercher à ramener 
la circulation en frictionnant la surface du 
corps, en flagellant lé tronc avec les mains ou 
avec des serviettes mouillées, en jetant de 
temps en temps de l’eau froide sur la figure, 
en faisant respirer de l’ammoniaque ou du 
vinaigre.

Deuxième cas. — La victime est encore en 
contact avec des conducteurs électriques.

Art. 3. — Avant d’appliquer le traitement 
ci-dessus, indiqué par l’Académie de médecine,

(i) Une récente circulnire ministérielle (1927) vient 
de compléter et préciser celle-ci.

le sauveteur doit chercher à séparer le plus 
rapidement la victime des fils électriques, en 
évitant d’une manière absolue de toucher soit 
les fils, soit la victime avec les mains nues.

L’accident peut se produire avec l’iine des 
circon s tan ces sui van tes:

a) Un fil est tombé sur le sol et touche la 
victime,

b) La victime est suspendue.
Selon l’une ou l’autre de ces circonstances^ 

on opérera comme il est dit ci-après :
a) UN FIL EST TOMBÉ SUR LE SOL ET TOUCHE 

LA VICTIME. -T- Ecartement des fis. — Si In 
sauveteur peut, sans toucher la victime, écar
ter le fil à l’aide d’un bâton, d’une canne ou 
d’un outil quelconque muni d'un manche en 
bois, il le fera en ayant soin :

1° De ne toucher le fil qu’avec le bâton, la 
canne ou l’outil muni d'un manche en bois;

2° De faire en sorte que le fil, dans cette 
manœuvre, ne vienne pas toucher le visago 
ou d’autres parties nues du corps de la vic
time. Si le sauveteur ne (lispose pas immé
diatement d’un bâton, d’une canne ou d’im 
outil muni d’un manche en bois, il devra 
avant tout, commencer par se recouvrir les 
deux mains, soit de gants épais, soit d’étoffes 
sècheiî d’une épaisseur suffisante. Cela fait, 
il écartera les fils.

Si pour écarter les fils, il est nécessaire 
de toucher la victime, le sauveteur devra 
également, avant de rien faire, commencer 
par se recouvrir les deux mains, comme il 
est dit au paragraphe précédent.

Pendant cette opération, il devra :
1° Avoir soin que le fil ne revienne pas 

toucher le visage ou d’antres parties nues du 
corps de la victime;

2° Toucher autant que possible, la victime 
par des parties qui ne soient pas humides ou 
en état de moiteur, telles que les aisselles, 
les pieds, etc.

Après avoir délivré la victime, on s’em
pressera de débarrasser des fils la voie pu
blique, afin d’éviter de nouveaux accidents.

Déplacement de la victime. —- S’il est plus 
facile de déplacer la victime que d’écarter le 
fil, on le fera en opérant avec les précautions 
qui viennent d’être indiquées, tant pour le 
sauveteur (se recouvrir les deux mains, ne 
pas prendre la victime par les parties humr- 
des) que pour la victime (éviter le contact du 
fil avec le vi.sage, etc.).

Si la victime a les doigts crispés sur le filr 
le sauveteur ouvrira de force la ou les mains 
de la victime, en écartant les doigts les uns 
après les autres, et en opérant avec les pré
cautions indiquées ci-dessus.
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6) LA' VICTIME EST SUSPENDUE. — Prévoir
sa chute et prendre à cet effet les précautions 
convenables. — A l’aide d’une échelle ou de 
tout autre moyen, on lâchera de s’élever 
jusqu’à la victime et delà délivrer en prenant, 
pom* la toucher ou pour toucher les fils, les 
précautions indiquées ci-dessus.

Cette opération est surtout urgente, et doit 
être tentée par les moyens les plus rapides, 
si la victimé est en contact avec deux fils 
différents.

Si elle est suspendue à un seul fily le danger 
immédiat qu’elle court est moindre, et l’on 
a un peu de temps, ce qui permet d’opérer 
d’une façon plus sûre.

Quand on aura atteint la victime, on la 
suspendra par des cordes ou on l’accrochera 
par ses vêtements, et on la descendra en 
évitant qu’elle soit mise de nouveau en contact 
avec les fils.

Si on ne peut éviter la chute, on prendra 
les précautions nécessaires pour l’amortir et 
la rendre aussi inofTensive que possible, au 
moyeu de matelas,'de bottes de paille, etc.’, 
étendus sur le sol.

Si on ne peut atteindre la victime et la 
dégager, prévenir à Vusîne le plus vite pos
sible.

AVIS IMPORTANT.

Art. Zi. — Dans aucun cas, le sauveteur ne 
doit toucher un fil sans s’être recouvert les 
deux mains comme il est expliqué à l’ar
ticle 3.

Si des rails sont placés sur le . sol, il doit 
éviter de les toucher même avec ses chaus
sures.

Alors même que les deux mains sont re
couvertes, conformément aux prcscriplions, 
le sauveteur ne doity en aucun cas, toucher 
simultanément deux fils différents, et il s'abs
tiendra de toute manamvre qui mettrait la 
victime en contact avec deux fils différents.

Les personnes étrangères au service, à 
moins d’èlre très exercées au maniement des 
tils et appai'eils électriques, et d’en connaître 
parfaitement toutes les causes de danger, ne 
doivent en aucun cas :

1° Couper'un ou plusieurs conducteurs 
électriques ;

2° Chercher à établir un court-circuit. Ces 
opérations ne peuvent être faites utilement et 
sans danger que par les personnes compé
tentes.

Ën se conformant exactement aux précau
tions indiquées ci-dessus, le sauveteur ne 
court aucun risque, quand même il ressen*- 
tirait accidentellement quelques secousses.

CORPS ÉTRAl^GERS.
« La présence.des corps étrangers provoque 

souvent de la douleur et peut être un danger. 
11 faut donc les faire disparaître, le plus tôt 
possible. L’extraction est permise, si elle est 
facile ; elle ne doit être pratiquée que par le 
médecin si elle est difficile. En général, l’abs
tention prudente vaut mieux que l’intervention 
précipitée.

« Nous passerons successivement en revue 
les corps étrangers des plaies, des yeux, des 
oreilles, des fosses nasales, des voies aériennes 
et des voies digestives.

« Corps étrangers aux plaies. — A propos 
du pansement des plaies, nous avons dit qu’il 
était permis d’extraire les objets que chacun 
peut voir et saisir. En observant les règles 
de l’antisepsie, en respectant les caillots san
guins on essayera de retirer délicatement avec 
une pince ou avec les doigts, les clous, les 
épingles, les aiguilles, les épines, les échardes 
et les morceaux de verre qu’on trouve si 
souvent enfoncés sous la peau, mais il faut 
bien se garder de sonder les plaies pour en
lever des projectiles ; la recherche serait dan
gereuse et pénible ; elle pourrait être la cause 
première d’une hémorragie ou d’une infec
tion. La conduite à tenir en pareil cas est 
d’appliquer immédiatement un pansement 
propre et bien fermé..

« Corps étrangers dans l'œil. — Variétés, 
— Ils sont très fréquents et pénèti’ent plus 
ou moins profondément, soit dans les enve
loppes, soit dans l’intérieur du globe ocu
laire. Leur siège habituel est le cul-de-sac 
supérieur de la conjonctive. Ce sont des pous
sières, des grains de sable, des débris de 
charbon, des parcelles métalliques, des petits 
insectes, desxcils détachés, des graines. Leur 
présence produit une douleur vive, un écoule
ment de larmes et souvent des spasmes des 
paupières.

. « Traitement, r— Si le corps étranger est 
enfoncé dansTintérieur de l’œil ou seulement 
dans les enveloppes, comme la sclérotique et 
la cornée, il n’y a qu’à pratiquer des lavages 
avec de l’eau boriquée . tiède, une infusion 
chaude de thé ou de camomille, en attendant 
l’intervention d’un médecin.

« S’il n’est qu’à la surface de la conjonctive 
ou de la cornée, on devra essayer de l’enlever. 
Commencer par les moyens les plus simples; 
souffler sur les poussières pour le chasser, 
laver avec dé l’eau tiède pour l’entraîner àu 
dehors. Si on n’obtient rien, abaisser la pau
pière supérieure sur la paupière inférieure 
dont les cils viendront balayer les pai’celles 
adhérentes à la siu’face de l’œil. En cas d’in
succès, il faut retourner complètement la
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paupière supérieure, c’esl à-dire luxer le car
tilage tarse, en appuyant le petit doigt ou un 
crayon et en relevant le bord libre. Le cul-de- 
sac conjonctival étant mis k découvert, il suffit 
de laver la surface irritée et d’enlever avec 
une bague le corps étranger qu’on aperçoit. 
Si c’est une parcelle de fer, on peut l’attirer 
au moyen d’un aimant. xVprès toutes ces ma
nœuvres, il est bon de faire des lavages avec 
de l’eau boriquée.

<( Corps étrangers dans l’oreille. — Va
riétés : Ce sont des insectes ou des corps 
inertes. Parmi ces derniers, les uns sont 
durs et irréguliers, comme les perles, les 
boutons, les noyaux ; les autres sont mous ou 
peuvent se ramollir, comme la mie deqiain, 
les boulettes d’ouate, les graines et les fruits ; 
d’autres enfin sont pointus ou méguliei's, 
comme les épingles, les aiguilles et les épis.

Le cbrps est dur (caillou) :
1° Verser de l’huile dans l’oreille ,*
2° Obturer l’ouverture du conduit avec 

un tampon d’ouate ;
3° Mre coucher sur l’oreille bouchée.
L’expulsion se produit en générai dans la 

journée ou le lendemain.
Le corps est un être vivant :
Insuffler de la fumée de tabac puis injecter 

de l’huile.
(t Traitement Il faut pratiquer une 

injection avec une bonne seringue remplie 
d’eau tiède. Presque toujours, le corps est 
déplacé et chassé du conduit auditif. S’il 
résiste, ne pas insister et surtout ne pas 
employer d’instrument (ni pince, ni crochet).

Pour les graines, comme les pois et les 
haricots, qui peuvent se gonfler, pas d’injection.

« Corps étrangers dans le nez. — Varié
tés ; Quand on vomit ou quand on « avale 
de travers », des parcelles d’aliments peuvent 
pénétrer dans les fosses nasales. Chez les 
enfants surtout, on trouve dans les narines 
des objets qu’ils s’introduisent en jouant, des 
perles, des noyaux, des épis de céréales.

« Traitement. — L’expulsion a souvent lieu 
spontanément, à la suite des éternuements 
provoqués par l’irritation de la muqueuse. Un 
peut faire des irrigations et appliquer un peu 
de vaseline pour calmer la douleur ou arrêter 
le saignement de nez. Injecter par la narine 
saine un courant d’eau tiède boriquée, avec le 
bock, d’abord peu élevé et le porter progressi
vement à 2 mètres. L’eau refluant par l’orifice 
postérieur de la narine opposée, projette en 
avant le corps étranger et permet de le saisir 
avec une pince.

« Corps étrangers dans les voies diges
tives. — Variétés Ce soni des arêtes de 
poisson, des os de volaille ou de gibier, des 
dents artificielles, des aiguilles qui s’enfoncent 
et restent implantés dans le pharynx. Ce sont 
encore des morceaux de pain, de viande, de 
légumes ou de fruits trop volumineux et 
avalés trop rapidement, qui s’arrêtent dans 
l’œsophage. -Les enfants et les vieillards sont 
les victimes habituelles de ces accidents, qui 
se manifestent par une grande gêne de la 
respiration et de la déglutition, de la douleur 
au niveau du cou et une vive anxiété. Dans 
certains cas, la mort arrive par suffocation, en 
quelques instants.

« Traitement, — Le corps élranger peut 
s’en aller par deux routes : soit en dedans 
vers l’estomac, soit au dehors par la bouche. 
Avec le doigt ou une sonde on fait la pro
pulsion; avec le vomitif on obtient Vexpulsion. 
En administrant des paquets d’ipéca, dans de 
l’eau tiède, en chatouillant le fond de la 
gorge, avec une plume ou le doigt, on fait 
vomir le malade. Si le corps est volumineux,

,régulier et profondément situé, il est préférable 
de le pousser vers l’estomac au moyen du 
doigt ou d’une tige de poireau. On donne en 
même temps des panades, des blancs d’œufs, 
de l’huile pour faciliter ces différentes mé
thodes. Si les tentatives d’extraction naturelle 
ne produisent aucun effet, iLfaut s’adresser à 
un médecin qui emploiera des procédés plus 
délicats et au besoin pratiquera une opération.

« Corps étrangers des voies aériennes.—
Variétés : A la suite d’un éclat de rire ou 
d’un mouvement intempestif, il arrive souvent 
que des liquides pénètrent dans les voies 
respiratoires. La révolte du larynx se mani
feste immédiatement par des quintes de toux 
qui terminent cet incident sans gi’avité.

« Il n’en est pas de même pour les corps 
solides qui peuvent amener la mort en quelques 
secondes. Ce sont des graines, pois, haricots, 
café ou des objets durs et inertes, comme les 
billes, les perles, les boutons et les petites 
pièces de monnaie. Au moment de l’accident 
le malade se dresse, devient rouge et présente 
tous les signes de la suffocation. L’accès est 
parfois mortel; plus souvent une légère 
accalmie survient, la respiration s’améliore, 
l’angoisse diminue. Suivant que le corps est 
mobile ou fixe dans le larynx, la trachée ou 
les bronches, l’état reste stationnaire ou des 
accès intermittents se reproduisent.

« Traitement. — La seule conduite à tenir 
est d’aller chercher un médecin et en l’atten
dant, de provoquer les vomissements. » 
(Drs Régmer et Desforges, in Manuel du 
Secouriste.)
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Exemple-type de la composition d’une 
pharmacie de voyage et d’urgence.

I. — Médicaments internes.
1° Antiacides, empoisonnements, maux 

d’estomac. — Magnésie calcinée : un flacon 
60 gr. Bicarb. de soude : une boîte de 
10 paquets de 5 gr.

2° Antidiarrhéiques. — Salicylate de bis
muth : une boîte contenant 10 cachets de 
0 gr. 50. Laudanum : un flacon de 10 gr. ou 
Elixir parégorique : flacon de 30 c. c.

3° Antifébriles. — Antipyrine : une boîte 
contenant 5 cachets de 0 gr. 25 et 10 de 
0 gr. 50. Sulfate de quinine : une boîte de 
5 cachets de 0 gr. 25 et 10 de 0 gr. 50.

4° Antinerveux et calmants. — Antipyi ine 
et sulfate de quinine. Valérianate. Chloral : 
un flacon de 120 gr. de sirop. Laudanum. 
Fleurs de tilleul et d’oranger : un sac de 
30 gr. de chaque. Ether : un flacon bien 
bouché de 30 gr. Bromure de polassium : 
10 paquets de 1 gr.

5° Emollient. — Amidon : 100 gr. pr. 
lavement d’enfant.

6° Purgatifs. — Calomel : une boîte de 
10 paquets de 0 gr. 20. —Huile de ricin: un 
flacon de 40 gr. — Sulfate de soude : trois 
paquets de 40 gr. — Magnésie. - Comprimés 
de rhubarl)e.

7° Stimulants. — Alcoolat de mélisse : 
un flacon. Ammoniaque : un flacon de 10 gr.

8° Sudorifiques. — Fleurs et feuilles de 
bourrache : 20 gi’.

9° Vomitifs. — Ipéca : une boîte conte
nant 10 paquets de 0 gr. 25. — Emétique : 
10 paquets de 0 gr. 05.

IL — Médicaments externes
1° Brûlures. — Acide picrique : un flacon 

de 150 gr. de la solution à 1 p. 100.
2° Douleurs. — Farine de lin : 250 gr. 

dans une boîte en fer blanc. — Sinapismes 
Rigollôt : une boîte. — Essence de térében
thine : flacon 50 gr.

3° Hémorragies. — Amadou : une feuille.
4° Piqûres. — Ammoniaque liquide. Tein

ture d’iode; flacon de 30 c. c.
5° Plaies. — Baudruche gommée : un rou

leau. Bichlorure de mercure : un cahier d(‘ 
10 feuilles papier. Acide borique : une boîte 
de 120 gr. Alcool camphré : un flacon de 
150 gr.

6° Un flacon de sérum antivenimeux (contre 
la morsure des vipères).

7° Un flacon de sérum antitétanique.
8° Un flacon d’alcool à 95e (100 gr.). Vase

line et pommades (mentholée, etc.) en tubes. 
Coton hydrophile, gaze aseptique, bandes.

9° Une trousse avec ciseaux, pince à 
échardes, etc.

(2° Exemple, plus complet) 
Pharmacie portative ou de campagne.

Antipyrine en prises de 
0 gr. ÿO.

Alcobl rectifié.
Laudanum de Sydenham. 
Ether sulfurique. 
Ammoniaque liquide. 
Eau-de-vie camphrée. 
Huile d’amandes douces. 
Acétate de plomb liquide. 
Alcool de mélisse.
Calomel en prises de 3, 5 

et 10 centigrammes. 
Magnésie calcinée. 
Emétique en paquets de 

5 centigr.
Vaseline.
Opium en pilules de 3 et 5 

centigrammes.
Sulfate de quinine en prises 

de 5 et de 10 centigr. 
Azotate de potasse en pa

quets de 26 centigr. 
Pierre infernale.
Taffetas vésicant.
Vinaigre anglais.
Eau de Rabel.
Acide azotique.
Acide borique.

Acide phénique.
Alcoolat vulnéraire. 
Alcoolat de cochléaria. 
Teinture d'iode.
Créosote odontalgiaue. 
Bicarbonate de soude. 
Acide tartrique.
Sulfate de magnésie.
Séné mondé.
Beurre de cacao.
Camphre.
Tilleul.
Camomille.
Safran.
Racine de guimauve. 
Quinquina en poudre. 
Gomme arabique pulvéri

sée.
Ipécacuanha en prises de 

25 centigramme.s. 
Rhubarbe en prises de 

50 centigrammes. 
Sinapismes en feuilles. 
Taffetas d'Angleterre. 
Sparadrap.
Bandes.
Compresses.
Coton hyd.

Agaric de chêne. 
4Jn petit trébuchet. 
Une spatule.

Une paire de ciseaux.
Un petit mortier de porce

laine.
On conçoit sans peine que celte liste de 

substances peut être modifiée selon les cas 
elles besoins des personnes pour lesquelles la 
boîte pharmaceutique est faite. C’est ainsi que 
quelquefois on supprimera tous les objets qui 
ne sont pas de première nécessité, que d’au
tres fois on ajoutera des objets de toilelle, 
comme poudres et élixirs dentifrices, l’eau de 
Cologne et autres cosmétiques, ou encore des 
objets nécessaires au pansement des vésica
toires, des sondes, des bougies, des clysopom- 
pes, une poire à lavement, etc.

li est bon également d’être muni d’une 
seringue stérilisable, avec plusieurs aiguilles, 
pour injections hypodermiques, d’ampoules 
d’huile camphrée, de caféine, etc.

Les boîtes se font en noyer, en acajou, en 
citronnier, en ^ène et en bois ordinaire. Dans 
tous les cas, elles doivent être solides, aussi 
peu embarrassantes que possible ; et les fla
cons ne doivent point ballotter dans leurs 
cases. Un état des objets doit être collé dans 
l’intérieur du couvercle de la boîte.
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MEMORIAL THERAPEUTIQUE
A l’usage DES MÉDECINS

Abcès. — 1° A. chauds. — Pendant la 
période inflammatoire, fomentations chaudes 
plusieurs fois par jour; pommades résolu
tives (ong. merc. belladoné, pom. k l’iodure 
de plomb) ou pansements humides k Palcool. 
Quand le pus est formé, incision et panse
ment antiseptique.

2° A. froids. — Tenter d’abord la résolu
tion : teinture d’iode, coton iodé, pointes de 
feu. Vie au grand air. Alimentation subs
tantielle, toniques. En cas d’insuccès, recou
rir au chirurgien.

3° A. par congestion. — Même traitement 
général que pour les abcès froids d’autre ori
gine (Barth).

Acné. — Acné simple. — Percez les pus
tules avec une aiguille flambée, pressez-les 
pour les vider. Laver à Teau très chaude 
matin et soir, tamponner ensuite avec de 
Pouale hydrophile imbibée d’alcool camphré 
coupé par moitié avec eau bouillie, ou tou
cher l’acné avec de la teinture de benjoin.

Acné indurata. — Sébacée, rosacée ou 
couperose. (Voir les traités spéciaux de Hardy, 
Besnier, Brocq, etc.)

Albuminurie. — Voyez Reins.
Alcoolisme. — 1° Aigu. — Vider l’estomac, 

exciter la respiration ; frictions; éther; acé
tate d’ammoniaque.

2° Chronique. — Traiter les désordres pro
voqués par l’altération des différents organes.

Anémie. — Préparations ferrugineuses ne 
constipant pas. Exciter l’appétit par les amers; 
traiter l’état nerveux par les antispasmodiques; 
douches froides ; promenades au bord de la mer 
ou en montagne, cure balnéaire. Si le fer n’est 
pas supporté, donner manganèse, arsenic, 
cacodylate de soude ; soufre tous les matins. 
Dans les cas graves, bains d’air comprimé, 
inhalations d’oxygène ; poudre de vipde, 
viande crue ; œufs peu cuits, 5 à 6 par jour.

Angine. — Amygdalite simple oii catar
rhale. — Gargarismes émollients ; mieux gar
garisme à la créoline à 1 0/0 ; salol à l’inté
rieur, 3 gr. en cachets ou dans une potion 
gommeuse.

Amygdalite pultacée ou herpétique. — 
Enlever avec soin, au moyen d’un pinceau 
d’ouate hydrophile, les fausses membranes ; 
toucher ensuite les points atteints avec de 
l’ouate hydrophile portée sur une pince à 
pansement, imprégnée de collutoires antisep
tiques; toujours se défier, chez les enfants, 
d’une angine herpctique.

Angine infectieuse. — Antisepsie locale ; 
alcool, caféine ; toniques à l’intérieur.

Angine de poitrine. — Traitement de la 
douleur et de Vaccès. — Injections de mor
phine, inhalations de nitrite d’amyle, inhala
tions de chloroforme. S’il y a état syncopal, 
injections sous-cutanées d’éther.

Traitement préventif. — lodure de po
tassium, trinitrine, extrait de strophanthus, 
bromures; suppression du tabac, des alcools.

Angioleucite. — Repos absolu, compresses 
d’eau boriquée.

Anus. — Chute du rectum. — Lavements, 
douches froides rectales ; pommades k l’ergo- 
tine, au tanin. Traitement chirurgical.

Aphtes. — Gargarismes à l’eau de Vichy, 
à l’eau de guimauve ; borate de soude, salol ; 
antisepsie buccale : toucher les aphtes avec 
la teinture d’iode ou l’eau oxygénée.

Apoplexie. — Injections d’éther, de caféine ; 
l’évulsifs, sinapismes aux membres inférieurs, 
lavements au séné ; eau froide, glace sur la 
tête.

Arterio-sclérose. — Médication iodurée pro
longée ; hygiène sévère ; supprimer tout exci
tant : liqueurs, café, tabac ; légers purgatifs ; 
exercice rationnel ; révulsifs à la région aor
tique.

Asphyxies. — Voir p. 1738.
Asthme. — Traitement de Vaccès. — Injec

tions de morphine, de pilocarpine. Inhalations 
antispasmodiques: éther, iodure d’éthyle, pyri- 
dine (G. Sée), papier nitré. A l’intérieur, 
datura, bromures: lobélie, aunée, camphrée 
de Montpellier, euphorbia pilulifera.

Traitement après Vaccès. — Iodure de po
tassium, de sodium avec sirop de digitale 
(G. Sée), arsenic. Mont-Dore', Cauterels.
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Asthme des foins. — Badigeonnages dans 
les fosses nasales avec une solution de cocaïne; 
aconit, sulfate de quinine. Séjour à la chambre 
ou au bord/de la mer de juin à août.

Blennorragie. — Période aiguè, — La
vages de Turèthre avec une solution de 
sublimé au U millième ou au permanganate 
de potasse au millième, ou avec une solution 
de nitrate d’argent au millième, plusieurs fois 
par jour. Dans les premièiu3s 2/4 heures, 
injection dans rurèlhre antérieur d’une solu
tion d’argyrol au 1/10° ; 4 injections par jour 
pendant U jours, ou bien encore : sérum 
antigonococcique. Les injections doivent être 
faites par le médecin.

Auti^e tracement. — Tisanes diuréliques, 
purgatifs légers, bains, repos ; suspensoir.

Pénode après Vétat aigu. — Balsarniques, 
injections variées.

Chronique. — Traitement général approprié 
à la constitution du sujet.

Bronchite aiguë. — Repos ; grogs, tisanes 
édulcorées avec sirops simples ; potions cal
mantes; alcoolat, racine d’aconit, acétate d’am
moniaque, chlorure d’ammonium, poudre 
de Dover, etc. Révulsifs : ventouses sèches, 
cataplasmes sinapisés, frictions révulsives, 
badigeonnages à la teinture d’iode.

Bronchite chronique non bacillaire. — 
Créosote, gaïacol, tolu, iodoforme, terpine, 
terpinol, gomme ammoniaque, soufre doré 
d’antimoine, eucalyptus ; bains d’air com
primé ti l’eucalyptol, gaïacol, etc. Expecto
rants variés. Révulsifs. Saison balnéaire appro
priée.

Broncho-pneumonie. — Bronchite capil
laire. — Potion de Todd, aconit, acétate d’am
moniaque, vomitifs, ipéca, poudre de Dover, 
antimoine ; éviter leur trop grande fréquence 
chez les enltints ; ventouses sèches, petits 
vésicatoires multipliés. L’antfpyrine pour faire 
tomber la fièvre; à surveiller. Digitale, ca
féine chez les vieillards et les enfants.

‘ Brûlures. — Antisepsie. —Solution d’acide 
picrique; glycérine phéniquée, 3 0/0 ; vase
line iodoformée ; Uniment oléo-calcaire bo- 
riqué; ouate hydrophile recouvrant les lini- 
ments.

A Vinténeur. — Potion calmante ; hydrate 
de*chloral; codéine pour calmer l’élément 
douleur.

Calvitie. — Au début, traitement général 
par les alcalins, l’arsenic, le régime antigout
teux; tenir les cheveux courts; une ou deux 
fois par semaine, lotions savonneuses pour 
enlever les pellicules, puis friction avec mix- 
tuie tonique et antiseptique non irritante 
(sublimé 0,25, tre de cantharides 25, alcoolat 
de Fioravanti 50, eau de Cologne 150) (Barth).

Chancre mou. — Traitement local. — Salol, 
iodoforme, iodol, résorcine, acide pyrogal
lique, pommade au calomel ; propreté minu
tieuse, lavages 3 fois par jour è la liqueur de 
Van Swieten ; ouate hydrophile en permanence ; 
air chaud ; coui'ants à haute fréquence.

Chlorose. — Ferrugineux (oxalate de fer).
Choléra sporadique. — Au moment de la 

diarrhée prémonitoire, lavements antisepti
ques à l’acide borique, naphtol 3, cféoline, 
cachets antiseptiques au salol, benzo-naphtol 
et extrait thébaïque, fomentations chaudes 
sur l’abdomen, repos au lit, boissons acides, 
thé au rhum, diète.

Attaque de choléra. — Lit, frictions sur 
tout le corps, boules d’eaù chaude; provo
quer la transpiration èt lutter contre l’anurie; 
bains, affusions, enveloppements. Potion avec 
éther, laudanum, cannelle, rhum. Injections 
sous-cutanées de caféine, pilocarpine, éther, 
lavements laud’anisés.

La période de réaction doit être surveillée ; v 
remédier aux symptômes exagérés, par les 
moyens appropriés.

Chorée. — Strychnine, curare, ésérine 
(Bouchot), hyôscyamine pour agir sur les 
muscles ; bromure, antipyrine, chloral, 
opium, salicylate de soude ; douches, mas- 
sage, gymnastique, grand air. Eviter les émo
tions.

Cirrhose. — Voir Foie.
Cœur. — Hypertrophie de Padolescènce. - 

lodures, ferrugineux (G. Sée) ; arsenic, phos
phates, chlorure de sodium ; digitale chez les 
enfants.

Ijisuffisance mitrale compensée (Beaümetz). 
— Aucune médication ; hygiène.

Insuffisance mitrale non compensée. — Infu
sion de digitale, Ix jours, espacés de Ix jours ; 
caféine, extrait de strophantus, spartéine, con- 
vallamarine, teinture cereusgrand., bromures. 
Hygiène alimentaire ; repas léger le soir.

Accidents consécutifs. — Œdèmes locaux, 
congestions passives ; régime lacté absolu ; 
purgatifs drastiques. (Voir Artériosclérose).

Coliques chez l’adulte. — Faire le diagnostic 
différentiel: avec coliques hépatiques, néphré
tiques, du volvulus et de la hernie étranglée.

Coliques chez les enfants. — Dues à une 
indigestion le plus souvent ; laveriienls, fric
tions sur le ventre avec huile de camomille 
camphrée laudanisée chaude, serviettes chau
des, sacs d’eau chaude ; cataplasmes, potion 
calmante ; laxatif léger, magnésie, huile de 
ricin.
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Conjonctivite. — Lotions avec un tampon 
d’ouate hydrophile imbibé d’eau boriquée 
chaiide, plusieurs fois par jour. Ne pas se 
servir du même tampon pour les deux yeux.

Constipation. — Rechercher la cause ; trai
tement général approprié. Régime : nourri
ture rafraîchissante et laxative; éviter une 
nourriture épicée, les alcools ; lavements ê la 
glycérine, suppositoires ou ovules à la glycé
rine. Laxatifs ; éviter les purgatifs trop fré
quents, les drastiques.

Coqueluche. — lre péHode:Vomitifs.
2e Période convulsive, — Tous les anti

spasmodiques : bronioforme, belladone, musc, 
valériane, grindelia robusta, drosera, chloral, 
antipyrine, opium, codéine, aethone. Sur
veiller les poumons. Injections d’éther, 1 c. c.

Médication externe, — Badigeonnages du 
pharynx et de la glotte avec une solution de 
cocaïne ou de résorcine ; inhalations de men
thol.

Médication antiparasitaire, — Pulvérisa
tions d’acide phénique, de menthol, de créo- 
line, de créosote dans les chambres des ma
lades.

Toniques, — Caféine, café, alcool.
Hygiène, Changement d’air, aérolhé- 

rapie; bains d’air comprimé.
Coryza. — Poudres antiseptiques, acide 

borique et camphi-e ; badigeonnages, cocaïne, 
fumigations émollientes:1

Croup. — Il est rarement primitif, plus 
souvent consécutif a l’angine diphtérique.

Dans le croup d’emblée, vomitif, puis va
porisations d’eau chaude et pulvérisations 
d’eau phéniquée faible.

Dans le second cas, traitement de la diph
térie.

Si, néanmoins, l’asphyxie est menaçante, 
tubage de la glotte ou trachéotomie (Barth).

Cystite. — Régime lacté ; lavements d’un 
litre avec longue canule, pris couché (Reli- 
quet); suppositoires, iodoforme, jusquiame, 
opium. A rintérieur, salol, benzonaphtol ; 
injections vésicales ; injection vésicale d’huile 
goménolée.

Diabète. — Chercher à reconnaîü-e la na
ture du diabète (Lancereaux-Lécorché) ; trai
tement lithiné arsenical (Martineau) ; traite
ment par les bromures, les alcalins, la valé
riane, l’ergotine ; régime exclusif approprié 
(Bouchard, Catani).

Cure d’insuline. Hydrothérapie, exercice 
au grand air. Médication thermale.

Diarrhée. — Diarrhée infantile, — Diète 
hydrique; acide lactique.

Diphtérie. — En présence d’une angine 
nettement caractérisée, avec fausses mem
branes, tuméfaction des ganglions cervicaux, 
fièvre, pâleur et abattement, etc., faire sans 
retard, sous la peau du flanc, une injection 
de sérum antidiphtérique (10 à 20 c. c. sui
vant l’âge); se borner ensuite à pratiquer, 
toutes les deux heures, un grand lavage de 
la bouche et du nez avec l’eau de chaux, l’eau 
boriquée à 4 p. 100, la liqueur de Labarraque 
à 5 p. 100. Proscrire le sublimé et autres 
toxiques, s’abstenir de badigeonnages. Si, 
quarante-huit heures après la premièi*e injec
tion, la fièvre et les symptômes graves persis
tent, nouvelle injection de 10 à 20 c. c. de 
sérum. Dans les cas frustes, faire un examen 
bactériologique et, en attendant le résultat, 
laver la gorge trois fois par jour avec l’eau 
boriquée tiède.

Prophylaxie — Isolement du malade et 
de ceux qui le soignent. Injection préventive 
de 10 c. c. de sérum antidiphtérique à toutes 
les personnes de l’entourage. Désinfection 
des locaux et de tout ce qui a touché au 
malade.

Dysménorrhée. — Extrait gras de cannabis 
indica, teinture de Viburnum prunifolium ; 
rechercher la cause et faire un traitement 
général approprié.

Eclampsie. — Traitement de Vattaque, -- 
Ventouses scarifiées, saignées, chloral. Main
tenir la malade sous l’inflûence du chloro
forme pendant la crise. Cesser l’administra
tion du chloroforme l’accès terminé, pour le 
redonner dès le début d’une nouvelle crise.

Ecthyma. — Voir les traités spéciaux.
Eczéma.— Voir les ti aités spéciaux.
Epilepsie. ^ Médication bromurée, picro- 

toxine^ oxyde de zinc, bromure de zinc.
Epistaxis. Aspirations de poudres aslrin - 

gentes, aspersions d’eau froide sur le front : 
procédé ayant donné d’excellents et prompts 
résultats. Verser dans un irrigateur de l’eau 
à 50° centigr., ajouter un peu d’eau de 
Cologne, armer l’irrigateur et faire, à deux ou 
trois reprises, une injection d’un litre dans la 
narine d’où coule le sang.

Introduire des tampons de coton hydro
phile imprégnés d’eau oxygénée ou d’une 
solution concentrée d’antipyrine.

Erysipèle. — Compresses antiseptiques en^ 
permanence ; mélange d’acide phénique, li
queur de Van Swieten en proportions voulues ; 
pulvérisations répétées avec le même liquide : 
circonscrire les plaques érysipélateuses avec 
iode, perchlorure de fer, nitrate d’argent, 
collodion.
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Traitement général, — Antipyrine îi haute 
-dose.

Dans les formes graves avec adynamie, on 
pourra essayer le sérii^n antistreptococcique 
■de Marmorek.

Estomac. — Ulcère de Vestomac,— Régime 
lacté, poudres inertes, salol, craie préparée, 
bicarbonate de soude, salicylate, bismuth ; 
repos absolu ; lavements nutritifs.

Hématémése, — Glace in tus et extra.
Injections sous-cutanées d’ergotine Yvon, 

antipyrine ; immobilité absolue.
Cancer de restomac, — Médication cal

mante et antiseptique; lavements nutritifs.
Dilatation de restomac, — Régime sec, 

potages épais, hygiène appropriée. Strychnine 
(Bouchard), laxatifs, hydrothérapie, massages, 
lavages, électricité.

Dy&pepsie douloureuse, — Gouttes noires, 
morphine, eau chloroformée, poudres iner
tes, antisepsie, intestinale, magnésie bicarbo
natée, benzo-naphtol, salol, craie préparée, 
pancréatine ; alimentation spéciale (Dujardix-
Be AU METZ).

Hyperchlorhydrie, — Alcalins à haute dose; 
poudres inertes.

Hypochlorhj/dric, — Acide chlorhydrique; 
amers.

Fièvre puerpérale. — Injections intra- 
utérines au sublimé au millième avec la sonde 
de Budin. Sérum antistreptococcique.

Fièvre mtermittente. — Méthode anglaise 
ou de Sydenham, — 1° Donner 50 cenligr. de 
sulfate de quinine à la fin de l’accès, lorsque 
le thermomètre est descendu à 37°. Deuxième 
dose, Zi heures après la première. Poursuivre 
l’accès ; 2° Méthode de Torti ; sulfate de qui
nine au moment de l’accès ; 3° Méthode fran
çaise ; dose massive 3 heures avant l’accès ; 
4° injections sous-cutanées de chlorhydrate 
de quinine ; 5° lavements de sulfate de qui
nine (enfants). Autres sels quiniques em
ployés : chlorhydrate de quinine, valérianate, 
bromhydrate, bibromhydrate de quinine; 

- poudre de quinquina, 2 gr. dans un verre de 
vin, le matin à jeun, et 2 gr. le soir {Colonies),

Tièores intenniltentes chroniques, — Arsenic, 
hydrothérapie; la Bourboule; changement 
d’air.

Fièvre typhoïde. — Trois grandes indica
tions : A, abaisser la température ; B, désin
fecter le tube digestif; C, soutenir le malade 
(Düjardin-Beaumetz).

A — Sulfate de quinine ; antipyrine (à sur
veiller) ; acide salicylique ; ac. phénique ; 
caféine. Bains tièdes répétés; bains froids 
(Braxd). Lotions froides répétées; lavements 
froids; compresses froides sur l’abdomen.

B — Salicylate de bismuth; naphtol P; 
benzo-naphtol; bétol-salol. Lavements anti
septiques. — Purgatifs légers. *

G —Lait; bouillon dégraissé; alcool; cham
pagne; gelées de viande; glycérine.

Soms hygiéniques, — Désinfection des sel
les; aération; ventilation des chambres; chan
gement de lit ; propreté excessive.

D — Thérapeutique suivant les indications 
des complications variées de la maladie : 
Ataxique, ataxoadynamique, infectieuse, bul
baire, hémorragique, etc.

-Foie. — Coliques hépatiques^ calculs bi
liaires; médication de la crise. — Inhalations 
de chloi’oforme ; injections de morphine et 
atropine; éther; jusquiame; opium; eau chlo
roformée ; lavements opiacés de chloral ; huile 
d’olive; grands bains ; cataplasmes; sacs d’eau 
chaude; pulvérisation d’éther, de chlorure 
de méthyle.

Après la crise. — Infusion Boldo avec éther 
le malin (Potaix) ; glycérine; remède de Du- 
rande; capsules de térébenthine; choléate de 
soude ; extrait de fiel de bœuf. — Provoquer 
l’écoulement de la bile par les cholagogues; 
régulariser les selles; podophyllin; calomel; 
hydrastine ; évonymine ; cascara ; eaux purga
tives. Saison thermale : Vais, Vichy, Vittel, 
Gontrexéville, Capvern, Evian, Sermaize. Ré
gime sévère.

Ictère. — Galomel, purgatifs salins; régime 
lacté; antisepsie intestinale, lait, lit, lavement, 
régime.

Congestion du foie^ — Ventouses sèches; 
vésicatoires ; iodure de potassium ; extrait de 
fiel de bœuf; acide hippurique; régime ap
proprié.

Furoncles. — Au début, attouchement avec 
la teinture d’iode pure ou avec l’iode-acctone 
(2:5); si la douleur et l’inflammation sont 
vives, fomentations chaudes, pansements 
humides; cataplasmes de fécule, pulvérisa
tions d’eau phéniquée à 1 p. 100. Ni inciser, 
ni presser le furoncle; laisser le bourbillon 
se détacher seul, puis pansement protecteur. 
Si les furoncles se succèdent : grands bains 
de sublimé; laxatifs répétés, eau de Vichy, 
levure de bière fraîche, oxyde d’étain, sérum 
antislaphylococcique. S’assurer que l’urine ne 
contientpas de sucre(Bartii). Auto-vaccin.
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Gale. — Frictions avec pommades au naph- 
lol P, au soufre, carbonate de potasse, pétrole, 
styrax, baume du Pérou,

Gingivite. — Ratanhia; chlorate de potasse ; 
attouchement des gencives à Tac. chromique 
^Charpentier). Antisepsie buccale.

Goutte. — Accès aigu, — Immobilité; ca
taplasmes; baumes calmants; fomentations 
aromatiques chaudes; enveloppement ouaté 
et taffetas gommé ; colchique 3 jours (Lécor- 
CHÉ); sulfate de quinine ; aconit; gaïac; pipéra- 
zine; infusion de feuilles de frêne.

Traitement des symptômes, — Surveiller le 
rein et le foie en cas d’insuffisance de ces 
organes.

Après Vattaque, — Pipérazine 1 gramme (15 
jours par mois) ; carbonate de lithine; alcalins. 
Hygiène; régime alimentaire, promenades, 
exercices.

Goutte atonique, — Amers, médication fer
rugineuse, reconstituants. Trait, thermal.

Grippe (influenza).—: Lit, boissons alcoo
liques chaudes; bromhydrate de quinineàhaute 
dose. S’il y a céphalée, ajouter antipyrine; pur- 
^tifs. S’il y a bronchite : ventouses sèches, sul
fate de quinine, caféine, poudre de Dover, 
potion de Todd, champagne. — Médication 
d’après les symptômes.

Hémorroïdes. — A l’intérieur : hamamelis 
discontinu. Extérieur : lavages d’eau très 
ehaude; suppositoires calmants; pommades; 
belladone; cocaïne; onguent populeum; ra
tanhia. Lavements chauds ; laxatifs huileux ; 
courants à haute fréquence. Eviter épices, 
oafé, liqueurs et surtout constipation.

Herpès. — Antisepsie. Propreté minutieuse ; 
lavages eau boriquée, eau blanche, liqueur de 
Van Swieten; poudre au calomel; oxyde de zinc 
et sous-nitrate de bismuth (Fournier).

Herpès circinné, —Turbith minéral (Hardy).
Herpès confluent. — Air chaud.
Hydartrose. — Au début, compresses de 

flanelle imbibées d’eau froide et recouvertes 
de taffetas gommé; compression; immobilité. 
Ensuite révulsifs, pointes de feu ; teinture 
d’iode, puis ponction antiseptique. Bourbonne- 
les-Bains.

Hydropisie. — Porter le diagnostic de la 
cause et différentiel des affections qui peuvent 
la simuler.

Hypnotiques. — Paraldéhyde; uréthane; 
hypnone; bromidia; chloral; opium; valériane.

Hystérie. — Attaque. Flagellation d’eau 
froide; compression des ovaires, des points 
hystérogènes, de la base du nez, à l’angle

interne des yeux. Injection d’éther. Traite
ment général : antispasmodiques, bromure et 
hygiène.

Impétigo (des enfants). — Cataplasmes fé- 
culés, puis vaseline boriquée ; liniment oléo- 
calcaire boriqué; lavages; antisepsie.

Laryngite. — Origine. Traitement interne, 
^ Aconit; acétate d’ammoniaque; sirop dia- 
code ; codéine ; belladone ; jusquiame.

Traitement externe. — Compresses d’eau 
froide sur le cou ou d’eau Cologne recouverts 
de taffetas gommé ; cataplasmes sinapisés ; pul
vérisation de perchlorure de fer 1 0/0; inha
lations balsamiques.

Laryngite striduleuse. — Eponge ou com
presses imprégnées d’eau chaude sur le cou ; 
antipyrine 0,05 centigr. par année (enfants) 
(Chevalet); potion antispasmodique; éther; 
chloral; belladone; musc; vomitif.

Mal de mer. — Position horizontale; thé 
ou bouillon chaud; champagne frappé; anti
pyrine, 1 à 3 gr. ; chloral, i à 3 gr. ; dans 
les cas rebelles, injection sous-cutanée de 
sulfate de strychnine, 1/2 milligr., et sulfate 
d’atropine, 1/Zi de milligr.; répéter la même 
dose toutes les 2 ou 3 heures, jusqu’à séda
tion de l’état nauséeux (Barth).

Méningite. — Calomel à dose fractionnée ; 
iodure potassium ; bromure potassium ; tan
nin; iodoforme; glace; irrigations d’eau froide 
sur la tête; vésicatoire; frictions stibiées; 
pommade à l’iodofonne.

Sérum antiméningococcique.
Métrorragies. — Injections sous-cutanées 

d’ergotine, d’ergotinine; alcool àhaute dose; 
sulfate quinine ; injections d’eau chaude à 45° 
cent. ; tamponnement. Injection de sérum 
physiologique. Rechercher la cause.

Migraine. — Antipyrine; phénacétine,exal- 
gine; aconitine; caféine; salicylate de soude? 
Surveiller l’estomac.

Migraine ophtalmique. — Médication bro- 
murée (Charcot).

Myélite. — Pointes de feu; révulsifs; élec
tricité; strychnine; iodures; bromures; pho- 
sphure de zinc. Rechercher la cause et la 
forme.

Névralgies. — Faire le diagnostic de la 
cause: Impaludisme; rhumatisme a frigore; 
hystérie; traumatisme.

Traitement externe. — Révulsifs; sinapis
mes; vésicatoires; pointes de feu; acupunc
ture; pulvérisations d’éther, de chlorure de 
méthyle; stypage.

Doryault — ne Éd. 111
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Médication interne, — Injections de mor
phine, antipyrine; chloral; aconit; phéna- 
cétine; acétanilide; sulfale de quinine; suif, 
de cuivre ammoniacal (Féréol).

- Neurasthénie. Douches en jet brisé sur 
le tronc, à plein jet sur les jambes en termi
nant, durée iO secondes, ne pas doucher la 
tête (Charcot). Médication bromurée, apéri- 
tive, ferrugineuse. Hygiène physique et morale.

Oreillons. — Enveloppement ouaté ou 
compresses d’eau blanche ou salicylate de 
méthyle sur les parotides. Sulfate de quinine 
iO à 50 centigr. par jour, associé ou non à 
l’antipyrine. S’il y a métastase sur les testi
cules ou sur les seins, mêmes moyens sur 
les parties envahies. Eviter d’isoler les en
fants. ^

Pelade. — Raser le cuir chevelu; scarifi
cations supérficielles; frictions irritantes; 
teinture d’iode; collodjon io lé; turbith mi
néral; teinture de cantharides.

Péricardite. — Au début, vésicatoire; 
pointes de feu; ventouses scarifiées; régime 
lacté.

Péritonite. --- Faire le diagnostic de la 
cause : puerpérale ou infectieuse ; par perfo
ration, tuberculeuse, cancéreuse, spontanée.

Phtisie pulmonaire. — Médication anti
septique interne; créosote; gaïacol; iodo- 
forme ; injections sous-cutanées de créosote, 
gaïacol; inhalations; bains d’air comprimé à 
l’eucalyptus; créosote; gaïacol.

Médication générale, — Suralimentation, 
reconstituants, arsenic ; huile de foie de 
morue; phosphates de soude et de potasse. 
Méd. révulsive, calmante, antifébnle ; antisu- 
dorale, tonique, — Séjour è Carrigan, Enga- 
dine, à Madère. — Aérothérapie. — Médication 
thermale. — Discuter l’indication d’un pneu
mothorax.

Pleurésie. — Médication révulsive; sai
gnée; ventouses- scarifiées; vésicatoires. — 
Ponctions aspiratrices(DiEULAFOY). Antipyrine; 
caféine.

Pleurésie purulente, — Ponctions ; pleuro
tomie; traitement chirurgical.

Pneumonie franche. — Potion de Todd; 
boissons stimulantes; infusion digitale à haute 
dose (Hüchard); aconit; sulfate de quinine; 
tartre stihié; poudre de Dover; antimoniaux; 
bouillon, lait, gelées; eau vineuse; ventouses 
scarifiées; vésicatoires.

Reins. — Gravelle urique, — Alcalins; 
arenaria nibra ; feuilles de frêne; carbonate de

lithine; pipérazine; exercice; éviter acides, 
piment, alcool, café ; régime lacté. —- Evian, 
Vittel, Contrexéville.

Gravelle oxalique, — Supprimer les ali
ments contenant de l’acide oxalique.

Gravelle phosphatique. — Eviter les alca
lins. Térébenthine; salol; résine; baume; 
injections vésicales.

Coliques néphrétiques, — Gi’ands bains ; ca
taplasmes ; lavements ; suppositoires calmants; 
éviter les injections de morphine en cas d’a
nurie; jusquiame; chloral; eau chlororormée; 
inhalations de chloroforme. Régime lacté.

Hématurie, — Rechercher et en traiter la 
cause.

Néphrite aiguë. — Ventouses sèches, sca
rifiées. Régime lacté exclusif. En cas d’œdè
mes, régime déchloruré. ^

Rhumatisme articulaire aigu. — Lini- 
-ments calmants, enveloppement d’ouate et 
taffetas gommé ; iode ; vésicatoire ; alicylate 
de soude; salol; sulfate de quinine; antipyrine; 
salicine; sels alcalins; toniques; reconsti
tuants.

Rhumatisme chronique, — lodures; arsenic; 
huile de foie de morue; colchique; infusions 
d’airelle rouge ; massage. Saison thermale.

Rougeole. — Boissons chaudes; grogs; 
aconit; acotated’ammoniaque au début; anti
sepsie buccale; gargarismes; antiseptiques; 
salol en potion ; potions calmantes. Surveiller 
les complications.

Salpingite. — Consécutive à une inflam
mation utérine ou au gonocoque ; injections 
à a5° ; antiseptiques ; tampons antiseptiques 
au tigénol : ovules à Tichtyol ; repos au lit.

Scarlatine. — Période d'éruption. — Aconit; 
carbonate d’ammoniaque; allusions froides; 
bains froids en cas d’hyperthermie; salol à 
l’intérieur; traitement aniiseptique de l’angine.

Période de desquamation, — Onctions au 
cold-cream sur tout le corps. Surveiller les 
complications. Vers la fin de la période de 
desquamation quelques grands bains au 
sublimé.

Examiner tous les jours les urines.
En cas d’albumine, revenir au régime lacté 

du début.
Pendant toute la durée de la scarlatine, 

l’isolement absolu du malade est de rigueur. 
— Les objets à usage seront brûlés ou passés 
à l’étuve; la chambre sera désinfectée soi
gneusement par le sublimé, l’acide sulfureux 
ou l’aldéhyde formique.
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Sciatique. — Stypage au chlorure de mé
thyle (Debove). Ventouses scarifiées; vésica
toires; valérianate de quinine; salicylate de 
soude; injections de morphine; iodures; té
rébenthine: bains de vapeur ; électricité ; 
injection dans le trajet du nerf ; air chaud.

Scrofule. — Vin iodo-tannique phosphaté; 
iode; iodure; amers. Glimatothérapie ; bains 
de mer. Saison thermale, eaux chlorurées 
sodiques, sulfureuses.

Stomatite aphteuse, infectieuse, — Salol ; 
naphtol-3; benzo-naphtol. Gargarismes anti
septiques.

Syphilis. — A ccident primitif, — Panse
ment. antiseptique.

lre Période, — Commencer le traitement 
mercuriel dès le début (Fournier). Mercure 
sous toutes ses formes ou bien un arséno- 
benzène.

2e Période, — Traitement mercuriel alter
nant avec iodures et état de repos.

Arsénobenzènes, Composés bismuthiques.
Accidents tertiaires, — Iodures à hautes 

doses ; frictions mercurielles. Saison thermale ; 
Uriage, Luchon, Aulus. Injections intravei
neuses ou intramusculaires des produits du 
groupe arseno-benzol et intramusculaires des 
combinaisons mercurielles telles que biiodure 
de mercure, benzoate mercuriqne, huile 
grise, combihaisons du bismuth.

Typhlite [Appendicite), — Repos absolu; 
nourriture légère; régime lacté; antisepsie 
intestinale; opiacés; lavements antiseptiques; 
vésicatoires. Intervention chirurgicale.

Urticaire. - Lotions calmantes; antisepsie 
intestinale ; pilules gaïac ; jaborandi ; bicar

bonate de soude, chlorure de calcium à 
l’intérieur; carbonate de lithine (Güéneaü 
DE Müssy). Alcalins. Régime sévère.

Vaginite. — Injections au sublimé 1 0/0o ; 
au sulfate de cuivre; tampons antiseptiques; * 
salol; iodoforme.

Variole. — Placer le malade dans une 
chambre aérée, les fenêtres étant garnies de 
rideaux rouges (Finsen). — Piistules, — Trai
tement abortif; collodion au sublimé; anti
sepsie rigoureuse après avoir percé les pus
tules. — A rintérieur, acide phénique, éther 
et opium (Ducastel). Cocaïne; caféine. Bains 
froids en cas d’hyperthermie.

Vers intestinaux. — V. ankylostomes, — 
Naphtol P selon la formule de Godina. — 
Essence de Ghenopodium anthelminticum, ne 
pas dépasser 1 gr. en trois prises ; renouveler 
après 10 à 12 jours.

V. ascarides (ou lombrics). — Semen- 
contra; mousse de Corse; santonine; essence 
de Ghenopodium; naphtaline; thymol; créo- 
line; lactate de strontium.

V. oxyures. — Santonine; calomel; sup
positoires à l’onguent napolitain; lavements 
salés, sulfureux, à l’absinthe, au pyrèthre. 
— Propreté minutieuse des mains, pour 
éviter la réinfection.

V. solitaire (Tænias et bothriocépliale) — 
Ecorce de .grenadier ; pelletiérine; cousso; 
fougère mâle et calomel.

V. tricliocéphales. — Thymol, de 1 à Zi gr. 
le matin. Purgatif (calomel ou h. de ricin) le 
soir. Ne bohe que de l’eau pendant le traite
ment, qui doit être suivi trois jours de suite 
et renouvelé au bout de deux mois.
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DÉSINFECTION.

On s’oppose à la diffusion d’une maladie 
contagieuse par l’isolement du malade, par la 
désinfection des objets et des locaux.

Les germes pathogènes émis par le malade 
sont disséminés :

par les personnes approchant le malade,
par les objets souillés,
par les poussières,
par les insectes et certains rongeurs.
La désinfection consiste donc dans la 

destruction de ces germes pathogènes, partout 
où ils sont accessibles ; elle sera complétée 
dans certains cas par la désinsection et la 
dératisa lion.

Une bonne désinfection devra être : efficace, 
bon marché, d’application facile ; autant que 
possible elle ne devra pas endommager les 
objets.

Dans un premier chapitre nous envisagerons: 
La désinfection en cours de maladie.

Nous consacrerons le chapitre suivant à : 
La désinfection finale appliquée aux locaux 
après le départ du malade.

Nous examinerons ensuite la désinsection 
et la dératisation.

I.— DÉSINFECTION EN COURS DE MALADIE.
C’est la période incontestablement la plus 

importante.
C’est au moment de son émission par le 

malade qu’il importe de détruire le germe 
pathogène.

Quel que soit le germe envisagé, quel que 
soit son mode d’émission (déjections, produits 
bucco-pharingés, naso-bronchiques, pro
ductions cutanées), un certain nombre de 
mesures d’ordre général s’imposent. Ce sont :

1° Aménagement de la chambre du malade.
On ne conserve que les meubles nécessaires, 

on supprime tous les rideaux, tapis, tentures.

2° Hygiène des soignants.
Ils devront en rentrant dans la chambre du 

malade revêtir une blouse blanche qui sera 
retirée au départ. Ils devront se désinfecter 
soigneusement les mains par un savonnage 
sérieux.

La question des porteurs de germes ne 
saurait être étudiée ici, seul le médecin trai
tant est qualifié pour prendre les mesure.s 
nécessaires.

3° Désinfection dû malade.
Chez les contagieux, une propreté méticu

leuse est indispensable. On veillera particu
lièrement à la propreté des cavités et orifices 
naturels.

Envisageons maintenant les méthodes de 
désinfection ne nécessitant pas d’appareils 
spéciaux.

1° Nettoyage de la chambre.
On répand de la sciure humectée d’une 

solution de crésylol sodique à 1 %, puis on 
procède au balayage avec un torchon humide.

2° Objets sans valeur.
Les papiers, vieux linges, cotons, crachoirs, 

en carton etc., seront brûlés.
On facilitera en général l’opération en les 

imprégnant d’alcool dénaturé.
3° Déjections.

Cette désinfection est particulièrement 
importante au cours des maladies dont le 
germe est transmis par les matières fécales 
et les urines (fièvre typhoïde, dysenterie, etc.)

Il importe de détruire les germes dès leur 
émission.

Les excreta seront reçus dans des récipients 
munis d’un moyen de fermeture, on évitera 
l’accès des mouches.

On garnira le fond du récipient de l’antisep
tique choisi ; on en ajoutera ensuite une 
quantité suffisante aux déjections recueillies, 
on mélangera le tout et on laissera en contact 
au moins 6 heures.

C’est seulement après ces précautions que 
l’on pourra envoyer les déjections dans les 
fosses d’aisances.

Choix de l’antiseptique :
Le crésylol sodique du Codex à 5 0/0,
le chlorure dç chaux à 2 0/0 ^;ont 

les meilleurs désinfectants chimiques à 
conseiller.

Le sublimé, le phénol sont à rejeter.
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lx° Crachats
11 importe d’éviter la dessiccation des cra

chats; ils devront être recueillis dans des 
crachoirs munis d’antiseptiques.

Le meilleur antiseptique à employer est 
la solution savonneuse alcaline de-formol 
(Kùss), qui présente le grand avantage de 
liquéfier les crachats.

Solution savonneuse alcaline de formol :
Savon noir................................. . 8 grammes
Carbonate de sodium sec (Solvay). .4 —
Solation officinale de formaldéhyde. 40 cc.
Eau........................................ Q.S. p. 1 litre
Faire dissoudre à chaud le savon noir dans 

une petite quantité d’eau (200 c.c.), étendre 
k 500 c.c. environ.

Faire dissoudre le carbonate de sodium 
dans 300 à ZiOO gr. d’eau et ajouter ce liquide 
k la solution de savon.

Ajouter le formol k la solution savonneuse 
alcaline et agiter.

Compléter k 1 litre.
Emploi. — On verse une quantité suffi

sante dans le crachoir, on laisse en contact 
environ 24 heures.

5° Objets divers
Tout objet mis en contact avec le malade 

sera désinfecté. Tous les objets sans valeur, 
les restes d’aliments seront incinérés.

Le matériel de vaisselle sera placé dans 
l’eau carbonatée, qui sera maintenue k l’ébul
lition pendant 15 minutes avant de procéder 
au nettoyage final.

Les canules, thennometres, seront conser
vés dans une solution antiseptique.

Les flacons de pharmacie seront immergés 
pendant 24 heures dans la Liqueur de Labar- 
raque avant leur nettoyage à l’eau carbonatée.

L’eau de toilette du malade, l’eau des bains 
ne sera évacuée qu’après désinfection. On 
ajoutera pour un seau de toilette 125 gr. de 
solution de crésylol sodique k 50 0/0 et pour 
un bain 125 gr. de crésylol sodique, on 
laissera en contact pendant 3 heures.

6° Linges
S’il est possible d’avoir recours k un poste 

de désinfection, les linges souillés (mou
choirs, chemises, serviettes, draps, blouses) 
seront placés dans des sacs k désinfection 
fournis en général par le poste ; ils seront 
enlevés par le personnel chargé du service.

Dans le cas contraire on trempera ces linges 
dans un antiseptique convenable contenu dans 
un récipient couvert.

On peut employer le crésylol sodique à 
3 °/o ou le chlorure de chaux k 2 0/0, on 
laissera en contact 12 heures.

Après ce traitement les linges peuvent être 
blanchis comme k l’ordinaire.

7° Livres
Les livres de peu de valeur seront brûlés ; 

il est assez difficile en eiïet de désinfecter 
les livres sans les détériorer.

Le moyen le plus simple consiste k laisser 
tomber quelques gouttes de soluté d’aldéhyde 
formique toutes les deux pages et k placer les 
livres dans une boîte fermant hermétiquement 
et humectée du meme liquide. On tient la 
boîte fermée pendant 24 heures dans un 
endroit chaud.

II. — DÉSINFECTION FINALE.
(Après le départ du malade.)

L’utilité de cette désinfection a été niée 
par certains auteurs, elle s’impose cependant 
d’une manière générale, et particulièrement 
après les maladies dont l’agent peut vivre 
longtemps dans le milieu extérieur (tuber
culose, scarlatine,' diphtérie).

Les divers objets restant dans la chambre 
du malade seront traités par les procédés 
indiqués au chapitre précédent.

11 nous reste k envisager les objets de 
literie, les meubles et le local lui-même.

Les matelas, traversins, oreillers, couver
tures seront retirés de la chambre ; ils seront 
confiés, si possible, k un poste de désin
fection.

11 est nécessaire, en effet, de réaliser ici 
une désinfection en profondeur, elle sera 
réalisée efficacement et sans inconvénient 
pour la laine à l’aide d’étuves k formol 
portées à 80°.

Si l’on ne peut avoir recours k une étuve, 
les enveloppes décousues seront traitées de 
la même manière que les linges.

La laine et la plume seront placées dans 
le local que l’on désinfectera par les désin
fectants gazeux. On pourra dans certains cas 
sè contenter d’une exposition au soleil suffi
samment prolongée.

Les vêtements pourront être désinfectés en 
même temps que le local ; on aura soin de 
les déplier et de les étendre.

Désinfection des locaux.
Comme dans le chapitre précédent, nous 

n’envisagerons ici que les méthodes d’applica
tion facile et ne nécessitant pas d’appareils 
spéciaux.

On peut faire intervenir :
Les désinfectants liquides (lavages, pulvé

risations).
Les désinfectants gazeux.
11 sera bon, en général, d’associer ces deux 

antiseptiques ; d’abord lavage du local avec 
une solution désinfectante, ensuite emploi du 
désinfectant gazeux qui atteindra tous les 
endroits épargnés par le lavage.
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En tout cas on commencera par aérer lar
gement le local ; les meubles seront éloignés 
des murs, ceux non munis de pieds seront 

. soulevés.
Les tiroirs, les portes des meubles seront, 

ouverts, ceci pour Faction des désinfectants 
gazeux.

Lavages. ^ Ils seront effectués à l’aide de 
brosses en chiendent à manche, de toiles k 
laver et d’éponges.

Ces ustensiles seront fréquemment rincés.
Les solutions désinfectantes pourront être :
10 Solution d’hypoclilorite (2° chloromélriques), ou
20 Crésylol sodiqne à 1 o/0, ou
3o Soluté officinal de formaldéhyde 100 grammes 

Eau................................... Q.S.p. 1 litre
Le plancher* sera brossé k la brosse de 

chiendent imprégnée de solution désinfec- 
tancte, puis on passera la toile.

On promènera sur les* murs et sur les 
meubles une toile, ou une éponge, imprégnée 
du liquide antiseptique.

L’efflcacité de cette désinfection est fonction 
du soin apporté par l’opérateur ; un lavage 
même méticuleux laissera toujours échapper 
quelques coins peu accessibles, il sera bon de 
compléter l’opération par l$s désinfectants 
gazeux.

Désinfectants gazeux.
Dans la pratique on emploie soit l’aldéhyde 

formique, soit Fanhydride sulfureux.
Quel que soit le gaz employé, on devra :
1° Procéder au cubage de la pièce,
2° Ouvrir les placards, les armoires, tiroirs 

des meubles,
3°, Boucher hermétiquement toutes les 

issues.
Dans ce but on prépare une bonne colle de 

pâte avec :
Farine.............................. 100 grammes environ
Eau................................: 1 iilre

avec laquelle on collera des bandes de papier 
sur toutes les fentes et issues.

Pour faciliter l’enlèvement ultérieur de ces 
bandes il sera bon de laisser une partie' non 
collée qui permettra de saisir facilement la 
bande.

On n’oubliera pas de boucher les cheminées 
et les trous de serrure.

1° Aldéhyde formique
On favorisera Faction microbicide en 

saturant de vapeur d’eau l’air du local et en 
élevant la température au voisinage de 20°.

La production de vapeurs désinfectantes 
pourra s’obtenir par plusieurs procédés.

1° Vaporisation des solutions d'aldéhyde 
formique.

Flugge propose la méthode suivante :
On fait bouillir le soluté d’aldéhyde formique 

du commerce additionné de quatre fois son 
poids d’eau.

La vaporisation s’obtient à l’aide d’un 
simple récipient k fond plat, placé sur une 
grande surface de chauffe, dont le débit est 
calculé pour produire une évaporation 
complète.

Le récipient est fermé par un couvercle 
muni d’une, tubulure par laquelle s’échappe 
la vapeur.

Afin d’éviter tout danger d’incendie on 
placera l’appareil sur une couche de sable.

Pour un local de 100 me. il faut 625 gr. 
de soluté d’aldéhyde formique officinal addi
tionné de 2.500 gr. d’eau^

Si le volume du local dépasse 100 me., il 
est bon d’installer un nouveau générateur 
pour chaque 100 me. supplémentaire.

2° Volatilisation du trioxyméthylène com
mercial.

Les fumigators sont basés sur celle 
méthode.

Chaque cartouche est accompagnée du 
mode d’emploi. Il sera bon dans ce cas de 
faire évaporer de l’eau dans le local afin de 
saturer l’air d’humidité.

3° Un autre procédé, qui a l’avantage de 
ne pas nécessiter de^foyer, consiste k traiter 
le soluté d’aldéhyde formique par le perman
ganate de potasse, il faut opérer dans de très 
grands récipients, il y a production abon
dante de mousse.

Pour 1 me.'il faut employer.
Soluté de formaldéhyde................... 20 cc.
Eau. ................................................. 2ü CO.
Permanganate de potassium..... 8 gr.

Il sera bon, suivant l’importance du local, de 
disposer plusieurs récipients.

11 existe encore un grand nombre de 
méthodes proposées pour la désinfection par 
l’aldéhyde formique.

Nous nous bornons ici aux plus simples.
Après l’ouverture du local on placera un 

peu d’ammoniaque sur des assiettes et on 
ventilera énergiquement.

Celte méthode donne d’excellents résultals 
pour la destruction des bactéries ; elle est 
à peu près sans valeur pour la destruction 
des insectes.

Elle a l’avantage d’être inoffensive pour 
les opérateurs, elle ne détériore pas les 
objets.soumis k la désinfection.
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Anhydride sulfureux.
Le pouvoir bactéricide de l’anhydride sul

fureux est faible; c’est au contraire un bon 
insecticide.

On produira le gaz sulfureux par combus
tion du soufre à l’air libre.

La dose à employer est de Z|0 h 50 gr. de 
soufre par mètre cube.

Aux endroits oü se fera la combustion, on 
protégera le sol par une couche de sable de 
10 centimètres d’épaisseur et qui débordera 
le récipient destiné à recevoir le soufre de 
30 centimètres.

Le soufre sera réparti dans les récipients 
de manière^ que sa hauteur n’excède pas 
A à 5 centimètres.

On verse quelques centimètres cubes 
d’alcool dénaturé dans chaque récipient et 
on allume en commençant par les récipients 
les plus éloignés de la sortie. La porte fermée 
on obture les joints et on laisse la pièce 
hermétiquement close 2A heures.

Pour agir comme bactéricide, le gaz sulfu
reux exige la présence de l’humidité.

On fera évaporer de l’eau dans la propor
tion de 100 gr. d’eau pour 300 jgr. de soufre.

11 sera bon de protéger les métaux, do
rures, par une couche de vaseline.

L’anhydride sulfureux a Tinconvénient de 
décolorer ét de détériorer les tissus.

En raison de son faible pouvoir bactéricide 
son emploi n’est pas à conseiller pour une 
désinfection.

Il trouvera par contre son emploi dans la 
désinsection.

DÉSmSECTION.
Un grand nombre d’insectes contribuent à 

la dissémination des germes pathogènes.
On devra dans certains cas compléter la 

désinfection par la désinsection (ou désin
sectisation).

Nous envisagerons .seulem(*nt ici la désin- 
section appliquée aux locaux, laissant de côté 
les mesures générales d’assainissement, 
d’assèchement des marais, suppression d’eaux 
stagnantes, etc...

Les insecticides liquides employés en 
lavages ou en pulvérisations pémHi’ent diffici
lement dans les interstices des pal,(^ueis, dans 
les fissures, aussi dpit-on préférer l’insecticide 
gazeux,

Rappelons que la solution d’aldéhyde for
mique n’a pas de pouvoir insecticide.

De nombreux liquides insecticides ont été 
préconisés, ils agissent d’ailleurs la plupart 
en se volatilisant.

Citons : Anisol, Paradichlorobenzène en 
solution dans le benzène ou dans le tétra

chlorure de carbone, Tétrachlorure de cai’bone 
associé à la créosote, au thymol et au camphre.

Avant d’envisager les insecticides gazeux, 
signalons un procédé réalisant simultanément 
la désinfection et la désinsection, préconisé 
par MM. Leclair et LoauE.

La solution d’aldéhyde formique du com
merce, traitée par ‘ le permanganate de 
potassium est additionnée de benzine qui se 
trouve volatilisée par la chaleur dégagée par 
la réaction.

Pour un mètre cube employer ;
Pcrmanganalo de potassium............. B gr.
Soluté d'aldéhyde formique............ .' 10 c.c.
Beiuine......... .................................... 8 o-c.

Les vapeurs de benzine sont très efficaces, 
malheureusement elles sont très inflammables.

1° Chloropicrine ou trichloronitrométhane,
Cl

C^cl

Cl
AzO2, î-

, Son emploi a été préconisé par MM. G. 
Bertraih), Brocq-Rol'sseu et Üassonvillk. 
{CR. Académie des Sciences, lA Juin 1919).

Le maniement de la chloropicrine nécessite 
des précautions particulières, l’emploi du 
masque, il est bon d’en confier l’emploi à un 
personnel éduqué.

Johanner Wille prétend qu’une concen
tration de 17 grammes au mètre cube, est 
nécessaire et suffisante pour détruire punaisr‘s 
et œufs en deux heures.

Le mode d’emploi le plus simple, pour des 
petits locaux, est le suivant :

Calfeutrer toutes les ouvertures et placer la 
chloropicrine dans des assiettes placées aussi 
haut que possible, les vapeurs sont très 
denses et tendent h s’accumuler à la partie 
basse du local.

La volatilisation de la chloropicrine est 
très rapide, après 2A heures de contact on 
ouvre la pièce et on procède à une vcntilâtion 
énergique.

Notons que la cliloropncrine en solution 
aqueuse à 1 (7oo peut rendre de grands .services 
pour la désinfection des fumiers et la dc.slnic- 
tion des mouches et des larves.

Elle ne laisse après u.sage aucTjn produit 
nuisible pour l’agriculture.

2° Anhydride sulfureux.
Nous signalons le procédé au .soufre riilré 

(ou nitrosulfuralion) proposé par ML le ^ar- 
macien principal Fetel.
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Ce procédé permet' d’obtenir une concen
tration en acide sulfureux beaucoup plus 
grande que par simple combustion.

M. le Pharmacien principal Fétel a indi
qué le mode opératoire suivant (Conférence 
faite à l'hôpital Villemin, Bulletin Trimestriel 
de VAssociation Corporative des Pharmaciens 
de réserve, juillet 1923).

Le cubage de la pièce ayant été effectué, au 
préalable, préparer la quantité de soufre 
nécessaire, à raison de ZiO grammes par me. 
et un poids d’azotate de potassium égal à 
b °/o de celui du soufre.

Pendant ce temps faire calfeutrer toutes les 
ouvertures à l’aide de bandes de papier collées.

Si le sol est planchéié, le recouvrir à 
l'endroit du récipient d’une couche de sable 
de 8 à 10 centimètres d’épaisseur, destinée 
à préserver le plancher des dangers d’incendie.

Le sable devra déborder les récipients de 
25 à 30 centimètres.

Placer sur le sable les récipients destinés 
à contenir le soufre.

Avant d’y mettre ce dernier, les saupoudrer 
uniformément avec la quantité d’azotate de 
potassium calculée nécessaire.,

Ajouter le soufre en répartissant de façon 
que sa hauteur n’excèdepas4à 5 centimètres.

Verser quelques c.c. d’alcool dénaturé dans 
chaque récipient et allumer.

Après A heures de contact, ouvrir le locaL
11 est prudent de ne pas pénétrer de suite 

dans la pièce, même avec un masque A.R.S.
On devra se préserver à l’aide de l’appareil 

Tissot.
Lorsqu’on ne dispose pas d’appareil Tissot, 

il est bon d’adapter avant la désinfection un 
dispositif (cordes attachées aux poignées des 
fenêtres, par^ exemple) qui permette d’ouvrir 
les fenêtres depuis la porte d’entrée et d’éta
blir un premier courant d’air.

L’auteur ayant employé par mètre cube 
40*gr. de soufre et 2 gr. d’azotate a trouvé 
en analysant l’air du local :

Anhydride snlfiireni par métro cube 44 gr. 3 
— sulfurique — — 6 — 3

Dans un appartement, cette méthode offre 
de sérieux inconvénients k cause de l’action 
des vapeurs sulfure-sulfmdques sur les tissus 
de couleur, les tentures, dorures, etc.

Il sera bon de débarrasser autant que 
possible la pièce de tous ces objets, en tout 
cas il sera prudent de recouvrir les étoffes de 
couleur d’un simple linge, qui suffit à pré
server de toute décoloration sans empêcher 
l’action insecticide.

Ce procédé constitue d’ailleurs un excellent 
moyen de lutte contre les rats.

(L. Damas.)
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ÉCONOMIE PHARMACEUTIQUE.

NOTIONS DE DROIT COMMERCIAL ET DE DROIT INDUSTRIEL.

ACHAT D’UNE PHARMACIE.
On ne saurait donner une règle absolue 

pour apprécier la valeur d’une pharmacie. 
Théoriquement le contrat de vçnte. n’est 
soumis à aucune forme, il peut être verbal. 
Pratiquement la forme écrite est seule em
ployée, soit devant notaire, soit par acte sous 
seings privés. ,

L’acte doit être enregistré.
Toute cession de fond^ de commerce doit 

être publiée deux fois dans un journal de 
rarrondissement à huit jours au moins et 
quinze au plus d’intei’valle ; la seconde publi
cation est le point de départ d’un délai de 
dix jours ouvert aux créanciers du vendeur 
pour faire, entre les mains de l’acquéreur, 
opposition au paiement du prix. L’acheteur 
qui s’acquitterait au mépris de ces formalités, 
ou avant l’expiration du délai, ou sans s’ar
rêter à une opposition survenue en temps 
opportun, s’exposerait au risque d’avoir à 
payer une seconde fois.

Détails d'installation et organisation.
Les boiseries classiques sont remplacées 

par des placards fermés.
Les placards du bas seront à portes pleines, 

des tiroirs seront placés à la partie supérieure 
de ces placards.

Les placards-vitrines du dessus seront 
fermés par des portes vitrées.

Tous ces placards seront munis de rayons 
mobiles sur des crémaillères, leurs portes 
seront à glissières.

Il sera bon de ménager au centre du 
comptoir central un emplacement destiné a 
recevoir un évier, de chaque côté de cet évier

seront placés des récipients en verre à 
robinet contenant eau distillée eteau bouillie.

Un petit guichet fera communiquer la phar
macie et la salle des conditionnements.

Classement des produits.
Idéal, le classement par ordre alphabétique 

est pratiquement impossible à réaliser d’une 
façon absolue.

Les armoires, tiroirs, rayons, seront numé
rotés et on dressera un livre répertoire sur 
lequel sera notée la place de chaque produit, 
tant h la pharmacie qu’à la réserve.

Ce livre sera tenu évidemment en suivant 
l’ordre alphabétique.

11 pourra faciliter grandement l’invenlaire. 
Salle des conditionnements.

Cette pièce senira en même temps de 
Réserve. Nous y trouverons une table, des 
balances et le matériel nécessaire pour la 
préparation des cachets, paquets, etc.

Des étagères recevront le.s médicaments de 
réserve.

Le tout éclairé par une grande baie sur 
la cour.

Dans langle de la pièce voisine de la 
pharmacie, un évier-lavabo.

Laboratoire.
Le laljoraloire sera muni des appareils 

nécessaires aux pharmaciens pour enectoer 
les essais des médicaments et exécuter les 
analyses chimiques et bactériologiques ajipli- 
quées à la clinique.

Pour les essais chimiques, il est utile d’être 
muni des in.struments suivants :

Dorvaült — 17« Éd. 112
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Echelle : OTOI par mètre

Cour

X. t

_ _ 3,50__

LÉGENDE

ia : comptoir central avec petit évier a’. 
h : comptoirs latéraux. 
c : caisse-copie ordonnances. 
d : boiseries. Élagèics.

■p ( Cabinet du pharmacien, séparé de C par une 
\ cloison vitrée. '

D ! Laboratoire de pharmacie-

G : Couloir.

G
Laüüratoire

d’analyses

E

h : autoclave. 
i : étuves.
; : balance de précision. 
k : table pour examcusrbactériologiqucs. 
l : armoire à portes sur glissières. 
m : paillasse surmontée d’une^botte. 
n : table pour analyses.

Magasin — Salle de conditionnement commu
niquant AVEC LA pharmacie PAR UN GUICHET^^C. 

O ; table de conditionnement.
P : étagères, 
f ; évier.
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a) VERRERIE, PORCELAIiNE.
Agitateurs..
Appareil de Kipp.
Ampoules à décantation.
Ballons assortis de 125 c.c. à 2.000 c.c.
Ballons à distiller à tubes latéraux.
Capsules porcelaine assorties de 30 c.c. à 1.000 c.c. 
Creusets porcelnne et de quartz.
Cristallisoirs.
JDessiccateur.
Entonnoirs ordinaires.
Entonnoirs de Joulie.
Flacons coniqu's (Erlenmcycr.)
Flacons dé Woolf.
Flacons à réactifs.
Matras assortis de 125 c.c. à 1.000 c.c.
Matras de Kjeldahl 
Matras d’essayeur.
Appareil So.\hlet,
Tabes de verre assortis.
Tubes à expériences et supports.
Tubes à entonnoir.
Trompe à eau — Cloche à vide.
Fioles coniques pour le vide.
Verres à expériences de 90, 125, 250 c.c.
Vases à précipiter.
Vases à précipiUttions chaudes.

VERRERIE GRADÜÉE- 
Burettes de Mohr.
Eprouvettes graduées.
Pipettes graduées.
Matras gradués.
Uréomètre.
Galactimètre d’Adam.

APPAREILS DIVERS.
Alcoomètres.
Bain-marie.
Balance, poids.
Bouchons liège et caoutchouc.
Bec Bunsen en éventail.
Carré à filtrations.
Centrifugeuse hydraulique ou électrique.
Densimètres, Densimètres Baumé.

, Etuve à 100°.
Filtres.
Filtres Berzélius.
Four à moufle, petit modèle.
Limes.
Pinces boisr fer, pinces de Mohr.
Polarimètre.
Pèse-urine.
Pèse-lait.
Supports divers.
Spectro.'-cope, petit modèle.
Tubes de caoutchouc^
Triangles en fer.
Toile métallique.
Thermomètres.
Valets.
Bloc Maquenne.
Pour les examens bact6rioIogic{ues,-_iI faÿl 

ajouter k cette liste :
Une étuve de Roux.
Un autoclave.
Un four Pasteur.
1 Microscope.
1 Flacon à huile de cèdre.
Lames et lamelles.
Paniers à tubes.
Platine chauffante.
Fils de platine montés.

Tarifs des médicaments.
Nous avons cru bon de supprimer les 

considérations générales sur les tarifs des

médicaments qui existaient dans les précé
dentes éditions.

En raison de l’extrême variabilité des prix, 
le pharmacien doit consulter snn tarif fré
quemment, d’où nécessité d’une brochure 
spéciale, d’un maniement commode, toujours 
k la portée du pharmacien et pouvant être 
mise k jour facilement.

NOTIONS DE DROIT COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL.

Commerçant, le pharmacien doit observer 
les règles du Droit commercial.

11 emploie, en général, du personnel; le 
Code du travail et de la prévoyance sociale 
l’intéresse alors.

Enfin, sa profession, en tant que profession 
monopolisée, est soumise k des obligations 
exposées k l’article Droit ‘pharmaceutique.

La loi du 18 mars 1919, complétée par 
l’article 6 de la loi du 26 juin 1920, oblige 
les commerçants k se faire inscrire au Registre 
du commerce tenu au greffe du Tribunal de 
commerce.

Mention du nom du Tribunal de commerce 
et du numéro d’immatriculation doit être 
faite sur les lettres, factures, annonces, sui
vant la loi du 1er juin 1923 :

« Tout commerçant français ou étranger, 
toute société commerciale française ou étran
gère, assujetti par la loi du 18 mars 1919 h 
sé faire immatriculer sur le Registre du 
commerce du lieu de son domicile commer
cial ou- de son siège social, est tenu d('. 
mentionner, dans les factures, lettres, notes 
de commande, tarifs, annonces et prospectus, 
le nom du Tribunal de commerce où il est 
immatriculé et le numéro de son immatri
culation au registre analytique du Registre 
du cpmmei’ce. »

En qualité de commerçant, le pharmacien 
est astreint aux registres exigés par les 
articles 8 k 17 du Code de commerce ;

1° Le livre-journar (mention au jour le 
jour et k la suite de toutes les opérations 
accomplies) ;

2° Livre des inventaires et bilans (finven- 
taire doit être fait chaque année) ;

3° Copie de lettres.
Enfin il devra mettre en liasse les lettres 

reçues.
Les livres doivent être rédigés par ordre 

de dates, sans blancs, ni lacunes, ni trans
ports en marge ; les erreurs doivent être 
rectifiées par une nouvelle inscription.

Les livres doivent être cotés et paraphés 
au Tribunal de commerce ou k la mairie et 
conservés pendant dix ans.
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Le, livre-journal et le livre d'inventaire 
doivent être visés et paraphés une fois par an.

EFFETS DE COMMERCE.

On appelle effets de commerce des valeurs 
transmissibles servant au règlement des 
opérations à terme. 11 en existe trois sortes : 
la lettre de change (mandat ou traite), le 
billet à ordre et le chèque.

La lettre de change est un effet transmis
sible pai’ lequel un créancier invite son débi
teur, habitant une autre localité, à payer à 
un tiers ou à son ordre une somme déter
minée à une époque qu’il lui indique. Les 
personnes qui figurent dans une lettre de 
change sont : 1° le tireur, qui fait la lettre et 
en reçoit la valeur; çl0 le preneur, ou bénéfi
ciaire, qui fournit cette valeur et devient 
ainsi propriétaire de la lettre; 3° le tiré, qui' 
reçoit l’ordre de payer la lettre à son échéance. 
Ce dernier prend le nom d'accepteur quand 
il a pris l’engagement de payer à l’échéance.

L’intervention de ces trois personnes est 
nécessaire pour que la lettre soit complète; 
mais, quand elle circule, il y a encore les 
endosseurs, dont le nombre est illimité.

MODELE
B.P,F. 4.500 »

Paris, le 15 Janvier W08.
Au quinze Juin prochain, veuille:^ 

payera M, GERAI]D ou à son ordre, 
la somme de quatre mille cinq cents 
francs, valeur reçue en espèces,

M. Pauly.
Négociant à Marseille

Signé : Chasles

La valeur portée dans la lettre est celle qui, 
a été fournie au tireur par le preneur en 
échange de sa lettre. Ainsi, si le tireur a 
reçu du preneur de l’argent ou des marchan
dises, il écrira : valeur reçue en espèces, 
valeur reçue en marchandises, etc.

Il faut que la nature de la valeur soit expri
mée; les termes valeur reçue .......... valeur
entendue, sont insuffisants. Quand il n’y a 
pas de preneur, il ne peut y avoir de valeur 
fournie, puisque c'est le preneur qui doit la 
fournir- Dans ce cas, le tireur écrira : valeur 
en moi-môme. Et la valeur sera stipulée au 
premier endossement. La lettre de' change 
peut être également tirée sur un individu et 
payable au domicile d’un tiers. Elle peut 
rêtre aussi par ordre et pour le compte d’un 
tiers.

L'endossement est l’acte par lequel le pro
priétaire d’un effet à ordre en transfère la 
propriété à une autre personne. Comme son 
nom l’indique, Tendossement se place au 
verso de l’effet; on commence ordinairement 
les endossements du côté opposé au timbre. 
Pour être régulier, Pendossêment doit con
tenir : i° à l’ordre de qui il est lait; 2° la 
valeur reçue; 3° la date du jour où il a été 
fait ; li° la signature du cédant.

On formule l’endossement ainsi : Payez h 
l’ordi-e de M. X... valeur reçue en espèces 
(ligne au-dessous), Paris, le 26 Janvier 1608 
(au-dessous) Signé : MARCEL.

La clause retour sans frais, que l’on ren- 
^contre souvent sur les lettres de change, 
permet au porteur, sans encourir la dé
chéance, de ne faire ni protêt, ni poursuites, 
et d’éviter ainsi les frais assez considérables 
qui en résulteraient. Cette mention n’interdit 
pas au porteur de présenter la lettre ji Pac- 
ceptationvet, par conséquent, de faire dresser 
un protêt faute d’acceptation.

Billet à ordre, — C’est un effet transmis
sible par lequel une personne s’engage à 
payer a une autre i personne ou k son ordre 
une somme déterminée, k une époque et à 
un domicile fixés.

La rédaction contient : 1° le lieu, la date, 
l’indication B. P. F. suivie de la somme en 
chiffres; 2° l’échéance; 3° l’engagement de 
payer; U° à l’ordre de qui on doit payer; 
5° la somme; 6° la natoe de la valèur reçue 
par le souscripteur; 7° la signatoe du sous
cripteur et son adresse, si elle eçt nécessaire.

MODELE
B. P.F. 2.500 »

Paris, le 26 Janvier 1908.
Au quin:(e Juin prochain, je paierai 

à l’ordre de M. LOMBARTy la somme 
de deux mille cinq cents francs, 
valeur reçue en especes.

Tinoy
Rue. Longue, n® 5

Toutes les dispositions relatives à la lettre 
de change sont applicables au billet k ordre. 
11 y a cependant quelques différences qu’il 
faut noter : 1° le billet k ordre peut être 
payable dans la ville où il a'été fait ; 2° U n’y 
a pas d’acceptation; 3° il n’est un effet de 
commercé qu’autant qu’il est souscrit par un 
commerçant et pour une affaire commei ciale, 
la lettre de change est toujours un effet de 
commerce ; ù° dans le billet k ordre, il n’y a 
que deux personnes en cause au lieu de trois.

Chèque. — I.e ,chèque est l’écrit qui, sous
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la forme d’un mandat de paiement, sert au 
tireur à effectuer le retrait, à son profit ou 
au profit d*un tiers (à Tordre ou au porteur), 
de tout ou partie de fonds portés au crédit 
de son compte et disponibles, chez un ban
quier ou dans une banque de dépôt.

Quand on désire avoir un compte dans une 
banque, il faut d’abord faire un premier ver
sement, car le banquier n’est jamais à décou
vert. Le déjDOsant reçoit deux carnets : Tun 
est destiné a l’enregistrement des sommes 
reçues et des sommes versées; Tautre est le 
carnet des chèques.

Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un 
autre, ou sur la.même place. 11 est toujours 
à vue et payable à sa présentation. Le por
teur doit en réclamer le montant dans les 
cinq jours, y compris le jour de la date si le 
chèque est tiré de la place sur laquelle il est 
payable et dans le délai de huit jours s’il est 
tiré sur un autre lieu. Le porteur qui n’en 
réclame pas le paiement dans les délais ci- 
dessfcis perd son recours contre les endosseurs 
et même contre le tireur, si celui-ci jus
tifie qu’il y avait provision à l’époque de 
l’échéance.

Le chèque à ordre est transmissible par 
endossement, même en blanc, - c’est-à-dire 
par la simple signature du cédant. Même au 
porteur, le chèque doit être acquitté par 
celui qui le touche; l’acquit est daté.

Les chèques sur place, ou de place à 
place, sont uniformément soumis à un droit 
de timbre de 0 fi\ 20.

Le chèque barré, c’est-à-dire portant deux 
barres parallèles tracées obliquement, est 
autorisé.

Ce chèque ne peut être touché que par un 
banquier.

Le vol ou la perte d’un chèque ne sont 
plus à craindre avec un chèque barré.

LE CONTRAT DE TRAVAIL EN PHARMACIE

Droit usuel en cas de congédiement 
ou de

cessation de services.

Le contrat de travail ou contrat de louage 
d'ouvrage est un conti’at par lequel une per
sonne [salarié) s’engage, moyennant un prix 
qu’une autre personne [employeur] s’oblige à 
lui payer, à lui louer son travail.

' Les contestations relatives à ce contrat de 
travail sont extrêmement fréquentes ; beau
coup d’entre elles pourraient certainement 
être évitées, si employeurs et salariés avaient 
une idée plus exacte de leurs droits et de 
leurs devoirs réciproques.

Les obligations réciproques des employeurs 
et des salariés en matière de louage de services 
sont fixées par l’article 1780 du Code civil, 
ainsi conçu :

Article 1780 du Code civil.

« § 1er. — On ne peut louer ses services 
qu’à temps ou pour une entreprise déter
minée.

« § 2. — Le louage de services fait sans 
détermination de durée peut toujours cesser 
par la volonté d’une des' deux parties contrac
tantes.

« § 3. — Néanmoins, la résiliation du 
contrat par la volonté d’un seul des contrac
tants peut donner lieu à des dommages-inté
rêts.

« § li. — Pour la fixation de l’indemnité à 
allouer, le cas échéant, il est tenu compte 
des usages, de la nature des services engagés, 
du temps, écoulé, des retenues opérées et 
des versements effectués en vue d’une pension 
de retraite, et, en général, de toutes les 
circonstances qui peuvent justifier l’e.Nistence 
et l’étendue du préjudice causé.

« § 5. — Les parties ne peuvent renoncer 
à l’avance au droit éventuel de demander des 
dommages-intérêts en vertu des dispositions 
ci-dessus.

« § 6. — Les contestations auxquelles 
pourra donner lieu l’application des para
graphes précédents, lorsqu’elles seront por
tées devant les tribunaux civils et devant les 
cours d’appel, seront inscrites comme affaires 
sommaires et jugées d’urgence. »

La jurisprudence, formée par l’interpréta
tion de cet article par les différentes juridic
tions, est extrêmement copieuse; nous n’en 
donnerons ici que des indications générales, 
très suffisantes pour les besoins de notre 
pratique professionnelle.

Formation et preuve du contrat.
Dès que l’employeur et le salarié se sont 

expliqués sur le travail demandé et se sont 
mis d’accord sur le salaire promis, le contrat 
est formé et sa rupture peut, dès ce moment, 
donner motif à une demande d’indemnité.

L’article fl38 du Code civil dit en effet que 
le contrat de travail existe dès que les deux 
parties sont tombées d’accord.

Si cet accord n’est sanctionné par aucune 
pièce écrite, le contrat est verbal; c’est le cas 
le plus fréquent, le plus simple, mais aussi 
celui qui donne le moins de sécurité aux 
deux parties.
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1° Contrat verbal, — Le contrat purement 
\erbal est désavantageux en ce sens qu’il est 
très facilement contestable, et que, dans ce 
cas, il oblige k la preuve testimoniale tou
jours compliquée.

2° Contrat écrit. — Le contrat écrit, qui 
peut revêtir la forme d’un simple échange de 
lettres, puisque les contrats de travail soni 
exempts de timbre et d’enregistrement, pré
sente des avantages nombreux.

En dehors du montant du salaire, bien des 
points peuvent être réglés, de manière k ne 
laisser de place pour aucune contestation, 
aucune manifestation de mauvaise foi : jour 
du repo5 hebdomadaire, nature du travail, 
commencement et fin des heures de travail, 
payement des frais de voyage si le contrat a 
été.conclu en dehors de la localité où il doit 
être exécuté, etc.

La loi dit que les parties ne peuvent renon
cer k l’avance au droit éventuel de dommages- 
intérêts en cas de rupture injustifiée du 
contrat de louage, et de nombreux arrange
ments de ce genre ont été annulés par les 
tribunaux.

Mais par contre, il est permis, lors de la 
conclusion du contrat, d’assurer l’observation 
du délai de congé par une clause pénale 
fixant les dommages-intérêts qui seront dus 
en cas d’inobservation du délai stipulé. {Ch. 
criminelle de la Cour de cassation, 2 fé
vrier 1898).

Les parties contractantes peuvent encore, 
par une convention spéciale, régler librement 
la durée dû délai de congé, même en s’écar
tant des usages suivis dans la localité ou la 
profession.

Elles peùvent même, d’après la jurispru
dence de la Cour de cassation, supprimer 
tout délai dè ce genre. (Chambre civile de la 
Cour de cassation, 18 mars 1902J.

De même on ne peut* faire grief k un com
merçant d’imposer k son nouveau commis, 
avant de lui faire signer son contrat d’enga
gement, une période d’épreuve pendant la
quelle il peut apprécier ses capacités et sa 
conduite; alors, d’ailleurs, que, pendant ce 
temps, le commis peut se rendre compte, de 
son côté, des avantages et des inconvénients 
de son emploi, et cpi’il est libre de s’en aller, 
si le dit emploi lui déplaît.

Il n’est pas non plus répréhensible, de la 
part d’un patron, d’imposer k son commis 
une formule d’engagement déterminée, sans 
en admettre la discussion, pouvu que les 
principes de la liberté du travail et de la 
liberté des conventions soient sauvegardés.

Une entente entre les patrons pour insérer 
des clauses semblables dans les engagements 
de leurs commis n’est pas frauduleuse et ne 
constitue qu’un acte de solidarité tout aussi 
respectable (à condition qu’il ne porte pas 
atteinte aux droits des tiers) que les accords 
existant fréqueminent entre employés du 
même commerce.

La clause même par laquelle les princi
pales maisons qui détiennent une branche du 
commerce déclarent k leurs commis dans 
leur engagement qu’elles ne reprennent pas 
ceux qui sortent d’une maison faisant partie 
de l’entente, n’est pas contraire k l’ordre 
public {Trib. civ. de Montdidier, 25 mai 1906).

La précaution de fixer toujours par écrit 
les conditions du contrat de travail n’est 
d’ailleurs pas la seule qui s’impose au patron 
prudent désireux de s’éviter les contestations 
judiciaires.

Preuve du payement.
9

La preuve du payement régulier du salaire 
convenu est quelquefois nécessaire ; un reçu 
pour solde de tout compte évitera la compli
cation de la preuve testimoniale, admise 
cependant pour les commerçants, quelle que 
soit l’importance de la somiïie en litige.

Exécution du contrat. — Obligation 
des parties.

Le salarié doit accomplir son travail avec 
attention et conscience.

A défaut de stipulation contraire dans le 
contrat, le salarié ne saurait être employé, 
contre sa volonté, k des trâvaux d’une autre 
nature que ceux pour lesquels il a été en 
principe engagé.

Le patron doit payer le salaire convenu, 
régulièrement et en argent monnayé.

11 est obligé, si le salarié le demande, de 
lui délivrer un certificat de travail (Loi du 
2 juillet 1890).

Rupture du contrat de travail.
Contrat à durée déterminée. — Lorsque 

le contrat de louage de services a été fait 
pour une durée déterminée, ^expiration de 
celle-ci amène tout naturellement la fin du 
contrat, sauf tacite reconduction.

Contrat à durée indéterminée. — La 
faculté, pour chacune des deux parties, de 
mettre fin librement au contrat, quand sa 
durée est indéterminée, existe dans tous les 
cas où il y a louage de services.

Délai de congé. — Mais il est dans les 
usages de se prévenir mutuellement quelque
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temps à l’avance du moment choisi pour 
mettre fin au louage de services : c’est le 
délai de congé ou de prévenance ou encore 
délai de préavis.

Il n’y a là cependant qu’un usage dont 
l’inobservation, il est vrai, peut, ainsi que 
nous le verrons plus loin, entraîner une 
condamnation à des dommages-intérêts, mais 
qui ne s’impose pas d’une manière absolue.

'Résiliation sans délai de congé. — La 
suppression du délai de congé peut avoir été 
l’objet d’une convention préalable entre les 
parties.

« Dans le contrat de louage de services 
fait sans détermination de durée, les parties 
peuvent en effet convenir que le congé sera 
donné de la part du patron comme de la part 
des ouvriers sans délai de préavis.

« Ainsi, on doit considérer comme obli
gation pour les parties, s’il a été accepté de 
l’ouvrier lors de son embauchage, le règle
ment d’atelier suivant lequel « le patron et 
les ouvriers sont réciproquement libres, sur 
un simple avis et sans aucune prévenance ».

« En conséquence, un jugement doit être 
cassé s'il condamne un patron à des domma
ges-intérêts envers un de ses ouvriers, sous le 
prétexte que l’ouvrier a été congédié au com
mencement et non à l’expiration de la journée 
de travail, de telle sorte qu’il n’a pu ainsi se 
procurer du travail pour la journée subsé
quente ». [Cassation; chambre civile, jan
vier 1907).

D’autre part, « tous les contrats de louage 
de services sans exception, qu’ils soient faits 
pour une durée déterminée ou indéterminée, 
sont soumis à la loi du 18 juillet 1901, qui 
garantit la conservation de leur travail ou de 
leur emploi aux réservistes et aux territo
riaux appelés à faire leur période d’instruction 
militaire.

« Et cette loi n’oblige pas l’ouvrier à pré
venir le patron, au moment où il s’engage, 
qu’il aura, telle ou telle période d’instruction 
militaire à accomplir durant son contrat ». 
(Tribunal de paix de Saint-Hilaire-du-Har- 
couet, 28 mars 1907.)

La suppression du délai-congé peut être 
légitimée par léï conditions dans lesquelles 

'4 lieu la rupture du contrat.
C’est ainsi que lorsqu’une des parties s’est 

rendue coupable d’une faute grave envers 
l’autre, celle-ci peut résoudre le contrat im
médiatement , sans observei’ de délai de 
congé. [Chambre civile de la Cour de cassa
tion, 9 millet 1901.) 11 appartient aux tribu
naux dYapprécier si la faute commise est 
suffisamment grave pour autoriser une pareille 
mesure. [Chambre des requêtes de la Cour

de cassation, 20 janvier 1902.) Voici les cas 
exposés, par la jurisprudence :

Il a été jugé qu’il ne saurait y avoir obli
gation au délai de congé lorsque le renvoi de 
l’employé est motivé par un manquement à 
ses devoirs [Chambre crim., 17 février 1903) 
comme par exemple le refus de s’acquitter 
d’un service rentrant dans ses attributions 
[Toulouse, 9 Juin 1899), ou encore à la suite 
de prétentions ou de réclamations mal fon
dées adressées par l’employé à son patron. 
[Paris, 12 Juin 188ù.) '

« Le patron qui congédie son ouvrier n’est 
pas tenu d’observer le délai de prévenance 
établi par l’usage, lorsque ce renvoi est mo
tivé par une violente querelle, au cours de 
laquelle l’ouvrier congédié a frappé ses cama
rades ». [Lyon, 11 décembre 1907.)

Durée du délai de congé.
La durée du délai de congé ou de préve

nance varie avec le travail fourni par le salarié 
et le rang qu’il occupe dans la hiérarchie 
professionnelle. >

Pour les stagiaires qui, dans l’organisa
tion présente de nos études, sont des appren
tis, un arrêté du 29 thermidor an XI a spé
cialement fixé à huit jours la durée du délai 
de congé.

Les garçons de laboratoire sont considérés 
comme hommes de peine; il est d’usage 
constant de les prévenir huit jours à l’avance.

Disons immédiatement que, d’une manière 
générale, le délai de congé s’impose au salarié 
qui veut quitter son service comme au patron, 
et que le mode de payement du salaire n'in
flue en rien sur la durée du délai.

Viennent ensuite les élèves, les aides et les 
préparateurs.

La jurisprudence est extrêmement flottante 
sur la durée du délai de £ongé qui est dû ou 
qui s’impose à ces differents salariés de la 
pharmacie ; et cela tient à ce que ces diffé
rents emplois n’ont jamais été nettement 
définis devant les juridictions qui étaient 
compétentes avant la réorganisation des Con
seils des prud’hommes.

Pour ce qui est du genre de travail, il y a 
parallélisme complet entre Vaide et Vélève en 
pharmacie; ce dernier étant un aide eh cours 
d’études pharmaceutiques.

Tous deux ont pour fonction l'assistance 
du pharmacien et du préparateur légal dans 
les différentes manipulations nécessitées par 
l’exercice de la pharmacie; assistance parfai
tement légitime et admise par la jurispru
dence.

Ces deux emplois se distinguent cependant 
l’un de l’autre par les grades universitaires 
indispensables à Vélève et par le droit qu’il
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possède seul de pouvoir être autorisé à gérer 
Tofficine d’un pharmacien décédé, sous la 
surveillance morale d’un phannacien établi. 
(Arrêté du ‘J5 thermidor, an XI, art. 41.)

Peut-être est-ce pour cela que le délai 
accordé aux élèves a été tantôt de huit, tantôt 
de quinze jours? Il semble que sa fixation à 
huit jours, hormis le cas de gérance bien 
entendu, serait parfaitement raisonnable.

Quant aux aides^ qui revendiquent aujour
d’hui la qualité d’ouvrier; le délai de huit 
jours devient, de ce fait, indiscutable; c’est 
d’ailleurs celui que Tusage a consacré.

Il ne saurait en être de même pour les pré- 
parateurSf au sens légal du mot.

L’article 25 de la loi de germinal, an XI, 
leur impose l’obligation du diplôme de phar
macien, ce qui fait gu’un préparateur en 
pharmacie est un diplômé de pharmacie qui, 
n’exerçant pas pour son compte, travaille, 
chez un pharmacien propriétaire d’une offi
cine.

11 s’agit donc ici d’un salarié d’un grade 
supérieur, puisqu’il a fait preuve de capacités 
professionnelles égales à celles de son em
ployeur, et pour lequel la nécessité d’un 
délai de préavis sensiblement plus prolongé 
ne saurait être contestée (1).

Mais, nous dira-t-on; est-il bien utile d’éta
blir de pareilles précisions?

Elles nous paraissent indispensables pour 
régler équitablement la question de durée du 
délai-congé et l’importance des dommages- 
intérêts qui peuvent résulter de sa non- 
observation par les parties.

D’un autre côté, après avoir insisté sur 
l’utilité d’un contrat écrit, pour éviter les 
contestations au moment de la rupture, nous 
devons faire remarquer que, en vertu de l’ar
ticle 1131 du Gode^civil, Iobligation sur une 
cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Or, une cause est illicite quand elle est 
prohibée par la loi (art. 1133, Gode civ.).

Si bien qu’un contrat fait avec un aide 
auquel on donnerait le titre de préparateur 
serait sans effet. (Gause illicite, prohibition de 
l’article 25 de la loi de germinal an XI.)

Preuve du délai-congé.
En pharmacie, il arrive le plus souvent 

que, pour des raisons particulières à notre 
profession, le congé est immédiat; dans ce 
cas, le payement par l’employeur du salaire 
dû, plus un supplément correspondant à la 
durée du délai de congé, doit être certifié par 
un reçu pour solde de tout compte.

^1) Les préparateurs en pharmacie sont en quelque, 
sorte les coniremaUres ouvriers de la pharmacie.

Si -le congé n’est pas immédiat, il peut 
arriver, quoique l’avertissement ait été donné 
en temps utile, que l’observation du délai de 
prévenance soit niée au moment du règle
ment de comptes.

11 est alors bien difficile d’en faire la preuve 
si l’on n’a pas eu soin de confirmer à l’inté
ressé le congé par lettre recommandée. Le 
reçu de la poste suffit alors à prouver la 
bonne foi de celui qui rompt le contrat.

Certificat de travail.
L’article 2 de la loi du 2 juillet 1890 s’ex- 

priirie ainsi :
« Toute personne qui engage ses services 

peut, à l’expiration du contrat, exiger de celui 
a qui elle les a loués, sous peine de dom
mages-intérêts, un certificat contenant exclu
sivement la date de son entrée, celle de sa 
sortie et l’espèce de travail auquel elle a été 
employée. »

Ge certificat est exempt de timbre et 
d’enregistrement; le patron n’est nullement 
obligé de délivrer un certificat de moralité ou 
dé probité.

Réolamatiûû de dommages-intérêts.
La résiliation par l’une des parties du 

louage de semees sans détermination de 
durée ne donne lieu, en principe et par elle- 
même, à aucune indemnité au profit de 
l’autre partie. [Chambre criminelle de la Cour 
de cassation, 20 mars 1896.)

D’une manière générale, on peut dire que 
l’inobservation du délai de congé entraîne 
condamnation à des dommages-intérêts, de 
môme que le refus du j)atron de laisser au 
salarié les loisirs nécessaires pour trouver un 
autre emploi.

Si la résiliation, par la volonté d’un seul 
des contractants, d’un contrat de louage de 
seivices fait sans détermination de durée, 
peut, nonobstant l’observation des délais 
d’usage de congédiement, donner lieu à des 
dommages-intérêts au profit de celui qui le 
subit, ce n’est qu’autant qu’elle constitue, de 
la part de celui qui l’impose, un abus du 
droit, abus dont la preuve incombe au de
mandeur. [Code civil, 1780.)

Mais cette faute est nécessaire, car seule 
elle peut engendrer une responsabilité [Cas
sation, 16 mars 1903). G’est au demandeur à 
faire la preuve du préjudice qui lui a été 
causé, comme la preuve de l’abus de rupture 
de contrat.

La loi n’a pas indiqué dans quels cas cette 
résiliation était abusive et pouvait entraîner 
des dommages-intérêts, elle a laissé aux tri
bunaux le soin de trancher la question suivant
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les espècesj c’est-à-dire d’apprécier si, en 
fait, il y a eu faute de part de celui qui 
a rompu le contrat. {Chambre des requêtes de 
la, Cour de cassation, 5 août 1903.)

Il a été jugé qu’il ne saurait y avoir abus 
du droit de résiliation de la part du patron 
lorsque le renvoi de l’employé est motivé par 
un manquement à ses devoirs [Chambre cri
minelle, Cour de cassation,^ 17 février 1903), 
comme, par exemple, le refus de s’acquitter 
d’un service rentrant dans ses attributions 
[Toulouse, d juin 1899), ou encore à la suite 
de prétentions ou de réclamations mal fon
dées adressées par l’employé à son patron. 
[Paris, 12 juin 1884.)

Le patron qui remplace un ouvrier absent 
pour cause de maladie, lorsque celui-ci 
néglige de lui faire savoir s’il sera ou non en 
état de reprendre sous peu son travail, ne 
commet aucune faute justifiant l’allocation de 
dommages-intérêts à l’ouvrier congédié. [Cour 
de cassation [civ,)t 6 août 1906.)

Il n’y a pas, de la part du patron, usage 
abusif de son droit de résiliation, quand le 
renvoi de l’ouvrier a eu pour motif une 
diminution de capacité de travail provenant 
d’une maladie grave dont celui-ci relevait et 
a eu lieu avec le délai de congé commandé 
par l’usage.

Peu importe que la diminution de capacité 
de l’ouvrier ait rendu plus difficile son 
placement dans une autre maison. [Cour de 
cdssation [civ,), janvier 1908.)

La durée des services de l’ouvrier congédié, 
qui peut être prise en considération pour la 
fixation de la quotité de l’indemnité de brusque 
renvoi, au cas où elle est due, ne suffit pas à 
elle seule pour constituer le droit à cette 
indemnité. [Cassation [civ,),Ü6mai 1908.)

Importance des dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts dus par la partie 

qui a résilié le contrat sans observer le délai 
dés congé doivent être égaux au préjudice 
êausé par cette inobservation.

En principe, on considère comme suffisante 
une indemnité équivalente au salaire ou au 
traitement qui aurait été gagné par l’employé si 
le délai avait été observé.

Toutefois, certaines circonstances peuvent 
autoriser l’allocation de sommes plus fortes'.

Juridictions compétentes.
Conseil des prud’hommes. —' Depuis la 

mise en application de la loi du 27 mars 1907 
tous les différends qui s'élèvent à l’occasion 
du contrat de louage d’ouvrage entre les 
patrons ou leurs représentants, les employés 
et ouvriers des deux sexes, sont de la compé
tence exclusive des Conseils de prud’hommes

(article 1er) lorsque le chiffre de la demande 
n’excède pas mille (1.000) francs (article 32).

Les contestations soumises à cette juridic
tion se terminent autant que possible par 
voie de conciliation, et, quand l’essai de 
conciliation a échoué, les affaires reviennent 
devant le bureau général du Conseil pour 
jugement. ,

Le bureau de conciliation est composé 
d’un pnid’homme employé ou ouvrier et d’un 
prud’homme patron ; les séances ont lieu une 
fois par semaine, elles ne sont pas publiques.

Le bureau de jugement se compose toujours 
d’un nombre égal de prud’hommes patrons 
et de pmd’hommes ouvriers ou employés; 
ses séances sont publiques.

Les délibérations du bureau de jugement 
sont prises à la majorité absolue des membres 
présents.

En cas de partage des voix, l’affaire est 
renvoyée devant le même bureau de jugement 
présidé cette fois par un juge de paix.

Procédure devant le Conseil des prud’
hommes. — Les assignations sont lancées sur 
simple demande présentée au secrétariat du 
Conseil des pmd’hommes, place du Marché- 
aux-Fleurs (me Aubé), dans les bâtiments du 
Tribunal de commerce.

On n’est pas absolument tenu de se 
présenter en personne devant le bureau de 
conciliation ou de jugement ; c’est ainsi qu’en 
cas d’absence ou de maladie nous pouvons 
nous faire représenter, mais par un de nos 
confrères ; cette condition est absolument 
nécessaire.

Le mandataire doit seulement être porteur 
d’un pouvoir sur papier libre, qui peut même 
être donné au bas de l’assignation.

On peut également Se faire représenter ou 
assister par un avocat ou un avoué ; dans ce 
.cas la procuration est inutile.

Appel. — Si le chiffre de la demande est 
supérieur à trois cents francs (300), il peut 
être fait appel des jugements des Conséils de 
prud’hommes devant le Tribunal civil, qui 
devra statuer dans les trois mois à partir de 
l’acte d’appel.

Pourvoi en Cassation, -r- Les jugements 
rendus en dernier ressort par les Conseils de 
pj-ud’hommes peuvent être attaqués par la 
voie du recours en cassation pour excès de 
pouvoir ou violation de la loi.

Les jugements des tribunaux civils ayant 
statué sur appel peuvent être également 
attaqués par la voie du recours en cassation 
pour incompétence, excès de pouvoir ou 
violation de la loi.

(D’après E. Dufau.)
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APPLICATION DE LA LOI DU 28 AVRIL 1919
(sur la journée de huit heures en pharmacie).

Décret du 17 août 1921.
Le Président de la République Française,
Décrète :
Arl. 1er. — Les dispositions du présent 

'décret sont applicables dans les établissements 
ou parties d'établissements où s’exerce la pro
fession de pharmacien vendant au détail, ainsi 
qu'aux bureaux, laboratoires, ateliers de condi
tionnement et magasins s’y rattachant direc- 
lement.

Toutefois, les établissements situés dans 
des localités comptant moins de 5.000 habi
tants ne sont pas visés par les dispositions 
du présent décret.

Art. 2. — Pour l’application de la loi du 
'23 avril 1919 aux établissements ou parties 
d’établissements visés à l’article 1er, et afin 
de tenir compte des pertes de temps résultant 
du caractère intermittent du travail, il est 
admis que la dui-ée de la présence prévue à 
l'article 3 ci-après correspond à la durée 
maximum du travail elTeclif fixée par l'article 6 
du chapitre 2 (titre 1er) du livre II du Code 
du travail.

Art. 3. — La durée de présence du per
sonnel employé dans les établissements ou 
parties d'établissements visés à l'article 1er ne 
pourra excéder 9 h. 1/2 par jour ouvrable.

Un règlement d'administration publique, 
qui devra intervenir avant le 1er juillet 1923, 
■fixera la durée de la présence qui corres
pondra à celte époque à la durée maximum 
de travail effectif fixée par l’article 6 du 
chapitre 2 (titre Ier) du livre II du Code du 
travail.

En cas d’organisation du travail par équipes 
successives, le travail de chaque équipe sera 
continu, sauf l’interruption pour les repos.

Lorsque, dans une région comprenant une 
partie plus ou moins étendue du territoire ou 
dans une localité déterminée, il est constaté, 
par des accords intei’venus entre les organi-. 
salions patronales et ouvrières intéressées, 
que le maximum journalier de travail effectif 
-dans les pharmacies vendant au détail corres
pond à une durée de présence inférieure à 
celle qui est fixée par le 1er paragraphe du 
présent article, un régime différent, tenant 
compte de ces accords, pourra être fixé, à 
litre provisoire, par arrêté ministériel, après 
consultation des organisations patronales et

ouvrières intéressées. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de 
règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières 
de la profession, dans une localité ou dans une 
région, demandent qu’il soit fixé un régime 
uniforme de répartition de travail pour tous 
les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur 
la demande par décret portant règlement 
d’administration publique, après consultation 
de toutes les organisations intéressées et en 
se référant aux accords intervenus entre elles, 
là où il en existe.

Art. ù. — Dans chaque établissement ou 
partie d’établissement, le personnel ne pourra 
être occupé que conformément aux indications 
d’un horaire précisant pour chaque jourin-e 
la répartition des heures de présence.

Cet horaire, établi suivant l’heure légale, 
fixera, pour l’ensemble du personnel, l’heun4 
du commencemenfet de la fin de la journée de 
présence, ainsi que la durée et h‘s heures de 
repos. Le nombre d’heures comprises entre le 
commencement et la fin de la journée de 
présence ne devra pas excéder les limites 
fixées par l’article 3, augmentées de la durée 
des repos. Aucune personne ne pourra être 
occupée avant l’heure du commencement ou 
après l’heure de la fin de la présence ainsi fixée.

Toute modification de la répartition des 
heures de travail devra donner lieu, avant sa 
mise en service, à une rectification de l'horaire.

Un double de l’horaire et des modifications 
apportées éventuellement à cet lioi*aire devra 
être préalablement adressé à rinspecteiir 
départemental du travail.

L'horaire, daté et signé par le chef d’éta
blissement, sera, ainsi que les modifications 
qui y seraient apportées, affiché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans 
chacun des locaux de travail auxquels il 
s’applique.

En cas de travail par équipes successives, 
la composition nominale de chaque équipe sera 
indiquée, soit par un tableau affiché, .soit par 
un registre spécial tenu constamment à jour 
et mis à la disposition du service de l’Inspec
tion du travail.

L’affichage prévu par le paragraphe 5 ci- 
dessus pourra être remplacé par la transcrip
tion de l’horaire et des rectifications éventuelles,
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dans les mêmes délais, sur un registre qui 
sera tenu constamment à la disposition du 
personnel et du service de l’Inspeclion du 
travail.

Art. 5. — La durée de présence des 
hommes de service spécialement affectés au 
chauffage, au nettoyage des locaux, k rem
ballage, è la livraison, pourra être prolongée 
d’une heure par jour, au delk de la limite 
fixée en conformité de l’article 3 du présent 
décret.

Art. 6. — La durée de présence peut être, 
à titre temporaire, prolongée au delà de la 
limite fixée par l’article 3 du présent déoi-et, 
dans les conditions suivantes.

1° Travaux urgents dont l’exécution immé
diate est nécessaire en vue de soins à donner 
en cas de catastrophes, accidents graves sur
venus dans le voisinage immédiat de l’éta
blissement : faculté illimitée pendant un jour ; 
les jours suivants, deux heures au delà de la 
limite assignée au travail général de l’éta
blissement.

26 Travaux urgents en cas d’épidémie :
Limite à fixer dans chaque cas :
a) S’il s’agit d’une épidémie s’étendant k la 

totalité du territoire, par arrêté du Ministre 
du Travail, après avis du ministre compétent ;

b) S’il s’agit d’une épidémie locale ou 
régionale, par des arrêtés préfectoraux.

3° Travaux urgents auxquels l’établissement 
doit faire face (sui’croît extraordinaire du 
ti’avail.)

100 heures par an avec maximum de deux 
heures par jour.

Art. 7. — Le bénéfice de la dérogation 
permanente prévue k l’article 5 est acquis de 
plein droit au chef d’établissement, sous 
réserve d’accomplissement des formalités pré- 
vue§ à l’article k du présent décret.

Tout chef d’établissement qui usera des 
facultés prévues au 1° et 2° de l’article 6 
devra en aviser, dans un délai de vingt-quatre 
heures, l’Inspecteur départemental du travail.

Tout chef d’établissement qui veut user des 
facultés prévues au 3° de l’article 6 est tenu 
d’adresser préalablement k l’Inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée 
spécifiant la cause de la dérogation, le nombre 
d’employés (enfants, femmes, hommes, avec 
la désignation de leur emploi) pour lesquels 
la durée du travail sera prolongée, les heures 
de travail et de repos prévues pour ce per
sonnel, la durée évaluée en jours et en heures 
de cette dérogation.

Le chef d’établissement doit, en outre, tenir 
k jour un tableau sur lequel sont inscrites, au 
fur et à mesure de l’envoi des avis à l’Inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera 
fait usage des dérogations avec indication d<* 
la durée de ces dérogations. Ce tableau sera 
affiché dans l’établissement, dans les condi
tions déterminées k l’article U du présent 
décret, au sujet de l’horaire, et il y restera 
apposé du 1er janvier de l’année courante au 
15 janvier de l’année suivante.

Dans le cas où il aura été fait usage de la 
faculté prévue au paragraphe 7 de l’article U 
de transcrire l’horaire sur un registre, l’affi
chage du tableau prévu au paragraphe U du 
présent article pourra être lemplacé par la 
transcription dudit tableau sur le registre.

Art. 8 — Les heures de travail effectuées 
par application des dérogations prévues au 
3° de l’article 6 du présent décret seront 
considérées comme heures supplémentaires et 
payées conformément aux usages en vigueur 
pour les heures de travail effectuées en dehors 
de la durée normale.

Art. 9. — Un règlement spécial déter
minera les délais et les conditions d'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments visés k l’article 1er du présent décret 
situés dans des localités comptant moins de 
5.000 habitants.

Art. 10. — Les dispositions du présent 
règlement s’appliqueront k l’ensemble du 
territoire français. A< MILLEraND.

Loi modifiaxt le livre ii, chapitre iv, du
CODE DE CO.M.MERCE ET DE LA PREVOTAXCE
SOCIALE (29 DÉCEMBRE 1923). {Rcpos hebdo
madaire et des jours fériés.)
Article unique. — Est codifié, dans la 

teneur ci-après et formera l’article A3 a du 
Livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale, la disposition suivante :

« Art. A3 a. — Lorsqu’un accord sera 
intervenu entre les syndicats patronaux et 
ouvriers d’une profession et d'une région 
déterminée sur les conditions dans lesquelles 
le repos hebdomadaire sera donné au per
sonnel suivant un des modes visés par les 
articles précédents, le préfet du département 
pourra, par arrêté, sur la demande des syn
dicats intéressés, ordonner la fermeture au 
public des établissements de la profession et 
de la région pendant toute la durée de ce 
repos. »
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PHARMACIE LÉGALE,

LE DROIT ET LA PHARMACIE.

L’exercice de la profession pharmaceutique 
esl soumis à des obligations qui lui sont 
propres. L’ensemble des lois, décrets et 
réglements établissant ces obligations consti
tue : « Le Droit Pharmaceutique ».

Une- étude de cette question ne saurait 
être entreprise avec fruit sans être guidée par 
les principes du Droit, mais notre but ici 
n’est pas de faire de l’enseignement, mais de 
fournir une source de rensei^ements utiles.

Chacun sait que la première condition h 
remplir pour exercer la pharmacie est l’obten
tion du Diplôme.

Nous envisagerons dans un premier chapitre 
lés conditions k remplir pour obtenir ce 
diplômei Dans un deuxième chapitre nous 
mettrons notre diplômé en face des obligations 
propres à sa profession.

Nous réunirons dans chacun de ces chapitres 
les principaux textes des lois et règlements 
rous intéressant, et h titre documentaire nous 
neproduirons les lois même abrogées.

CHAPITRE PREMIER.
DE L’OBTENTION DU DIPLOME 

DE PHARMACIEN.
Nous réunirons dans ce chapitre les textes 

concernant toutes les études pharmaceutiques. 
Nous y joindrons naturellement les program
mes des concours ouverts h l’étudiant en 
pharmacie (Internat, pharmacie universitaire).

Les études pharmaceutiques sont actuelle
ment régies par le décret du 29 juillet 1909.

Réorganisation des études pharmaceutiques 
Décret.

Le 29 juillet 1909, a paru au Journal officiel 
le décret concernant la réorganisation des 
éludes en vue du diplôme de pharmacien.

TITRE PREMIER.
Durée des études. — Stage.

Art. 1er. — Les études en vue du diplôme 
de pharmacien durent cinq années, savoir : 
une année de stage dans une officine et quatre 
années de scolarité.

Art. 2. — Nul ne peut se faire inscrire 
comme stagiaire s’il ne produit un diplôme de 
bachelier de l’enseignement secondaire (1).

ArL 3.— Le stage ne peut être accompli 
que dans des officines dont les titulaires ont 
été agréés à cet effet par les recteurs, après 
avis des écoles supérieures ou des facultés 
mixtes, des écoles de plein exercice ou des 
écoles préparatoires de médecine et de phar
macie.

Un arrêté ministériel déterminera la cir
conscription de chacune des écoles supérieures 
et des facultés mixtes, des écoles de plein exer
cice et des écoles préparaloii*es de médecine et 
de pharmacie.

L’autorisation iwcordée par le recteur est 
toujours révocable.

Art. U. — Les inscriptions de stage sont 
reçues : -

1° Au secrétariat des écoles supérieures de 
phaimacie, des facultés mixtes, des écoles de 
plein exercice et des écoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie, pour les stagiaires 
attachés à des officines situées dans les villes 
ou cantons où se trouvent lesdits établisse
ments^

2° Au greffe de la justice de paix du canton, 
poui' les autres.

L’inscription a lieu, dans le délai de hui
taine, sur la production d’un certificat de pré
sence délivré par le titulaire de l’officine k 
laquelle le stagiaire esl attaché. H est remis 
à ce dernier une expédition de son inscription, 
énonçant scs nom, prénoms, date et lieu de 
naissance.

Art. 5. — Si le stagiaire, sans sortir de la 
circonscription où il est inscril, passe d’une 
officine dans une autre, il est tenu de faire 
enregistrer cette mutation, dans le délai de 
huitaine, en produisant à la fois le* certificat 
de sortie et le certificat de rentrée.

(1) Ces dispositioDs viennent d’être complétées par 
un décret présidentiel en date du 6 août 1927.

Seront désormais admis, au même titre qu’un diplôme 
de bachelier: un diplôme d’Etat de docteur ès sciences 
ou de docteur ès lettres ou de docteur en droit, ou le 
titre d’agrégé de l’enseignement secondaire (hommes et 
femmes).
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Remise de 30 °/0 aux Pharmaciens

CRÏPTARGOL LUMIÈRE Antiseptique intestinal non toxique.
Adultes : 4 à 6 pilules par jour.
lünfants : 1 à 4 cuillerées à café de .‘‘irop par jour.

CRVOGÉNINE LUMIERE Analgésique. • Antipyrétique. - Aucune contre-indication.
1 à 2 gr. par jour à 4 comprimés à 0,50).

BOROSODINE LUMIERE Calmant antispasmodique.
Adultes : Solution, Une demi à 2 cuillérées à café par jour. 
Enfants : Sirop, Une demi à 4 cuillerées à café par jour.

PEfiSODINE LUMIÈRE Dans tous les cas d'anorexie et d’inappétence.

ETNTrOnU k PPIN 1 llimiirDC immunisation et traitement de la fièvre typhoïde.
Lll 1 LrlUff AUWill LUlflILnL Sans contre indication. Sans danger. Sans réaction.

HÉMOPLASE LUMIÈRE Médication énergique de toutes les déchéances organiques 
Cachets. Granulés. Dragées. Ampoules.

TIIIIC PDACIIIMlCDr Pour le traitement des plaies cutanées.
1 UL|»jU UnAO LUillILnEL Evite radhérence des pansements. .

Se détache aisément sans douleur, ni hémorragie. Active les cicatrisations.

RHÉANTINE LUMIÈRE Vaccinothérapie antigonococcique des divers états 
blennorragiques.

ALLOCAINE LUMIÈRE Aussi active que la cocaïne, sept fois moins toxique, 
mêmes emplois que la cocaïne.

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes, contenant 
la totalité des principes actifs des organes frais.

lODURE D’AMIDON LUMIÈRE fei; assISHT
|jrn||if|DUiràlVf 1 IIMIÜDC Antiseptique : Sel. Comprimés. Savon. nCnmUrnLniL LvIVliunil AntiayphUitique : Dragocs. Ampoules indolores.

GELEE LUMIÈRE Antidiarrhéique. Aucune toxicité.

GERMOSINE LUMIÈRE Farine de régime, Maltée, Chocolatée, Surphosphatée.
Pour Nourrissons, Enfants ou Adultes, sains ou malades.

NÈOKOLA LUMIÈRE Comprimés â base de noix fraîches de kola, ixées.
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^ S’il change de circonscription, il est tenu 
d’abord de faire viser sa sortie au secrétariat 
ou greffe qui a enregistré l’entrée, puis de se 
faire inscrire de nouveau dans le délai de 
huitaihe, en produisant au secrétariat ou greffe 
de sa nouvelle circonscription, l’extrait régu
larisé de sa précédente inscription et le certi
ficat de présence exigé, à l’article d.

Art. 6. — Toute période de stage accom
plie contrairement aux dispositions, qui pré
cèdent est considérée comme nulle.

Aucifne dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées 

dans les conditions prévues par l’article 19 du 
décret du 21 juillet 1897.

Art. 7e — Le stagiaire doit tenir un cahier 
de stage visé par le secrétaire de l’école ou le 
greffier au moment de l’inscription et à toute 
mutation d’officine. Ce cahier devra porter le 
nom du stagiaire et celui du pharmacien chez 
lequel est fait le stage.

Dans le cahier de stage seront consignées, 
au jour le jour, les manipulations et prépara
tions officinales que le stagiaire aura effectuées 
dans la pharmacie.

Ledit cahier sera visé par le pharmacien- 
inspecteur au moment de ses visites : il sera 
présenté au jury de l’examen de validation de

Art. 8. — Les stagiaires qui justifient 
d’une année complète de stage régulier et 
effectif Subissent, dans les écoles supérieures, 
les facultés mixtes, les écoles de plein exer
cice où les écoles préparatoires de médecine 
et de pharmacie, un examen de validation 
devant un jury composé de trois membres.

Le président est choisi parmi les professeurs 
ou agrégés d’une école supérieure de pharma
cie ou d’une Faculté mixte de médecine et de 
pharmacie pourvus du diplôme de pharma
cien. Les assesseurs sont choisis par le direc
teur ou doyen parmi les pharmaciens de la 
ville ayant au moins cinq années de pratique 
professionnelle, qu’ils soient ou non membres 
du personnel enseignant de l’école dans la- 
quelje a lieu l’examen.

Les épreuves de l’examen de validation 
sont :

1° La préparation de médicaments composés 
inscrits au Codex, en même temps que l’exé
cution d’une ordonnance magistrale ;

2° La détermination de ti enle plantes offi
cinales ou drogues simples appartenant à la 
matière médicale, de cinq médicaments chi
miques et de dix médicaments galéniques ;

3° Des questions sur des op«5ralions phar
maceutiques officinales, en parüeolier sur 
celles qui seront consignées dans le cahier 
vise à l’article 7.

La première épreuve est précédée de la 
rédaction, sans livres, du mode opératoire qui 
sera suivi pour la préparation. Le temps 
accordé à cefte rédaction est fixé par le jury.

Il est accordé quatre heures pour la pre
mière épreuve. L’usage du Codex y est auto
risé.

L’ensemble des deux autres épreuves com
porte une durée raaxima d’une demi-heure.

Les sessions d’examens ont lieu en juillet- 
août et en novembre.

Les candidats en se faisant inscrire pour, 
l’examen déposent leurs extraits d’inscription 
et leur cahier de stage.

Art. 9. — La valeur de clqique épreuve 
est exprimée par une des notes suivantes ;

Très bien; Bien ; Assez bien ; Passable ; 
Médiocre ; Mal,

Est ajourné à la session suivante, après déli
bération du jury, tout candidat qui a mérité 
soit deux notes « médiocre », soit une note 
« mal ». '

Aucun candidat ne peut se présenter pour 
l’examen de validation devant deux établisse
ments différents pendant la même session. Les 
dispositions des articles 16 et 33 du décret 
du 21 juillet 1897 sont applicables aux sta
giaires en pharmacie.

TITRE IL
Scolarité. — Inscriptions.

Livret scolaire.
Art. 10, — Pendant les quatre années de 

scolarité, les candidats au diplôme de phar
macien prennent seize inscriptions trimes
trielles.

La première doit être prise au trimestre de 
novembre, sur la production du certificat 
d’examen de validation de stage.

La scolarité en vue du diplôme de pharma
cien peut être accomplie :

Pendant les quatre années, dans une école 
supérieure de pharmacie, dans une faculté 
mixte de médecine et de pharmacie oU' dans 
une école de plein exercice de médecine et de 
pharmacie; et, pendant les trois premières 
années, dans une école préparatoire de méde
cine et de pharmacie.

Art. 11. — Il n’est accordé d’inscriptions 
rétroactives ou cumulatives que dans les con
ditions fixées par l’article 15 do décret du 
21 juillet 1897.

Art. 12.— Il est établi un livret scolaire 
au nom dé chaque étudiant.

Sont inscrites an livTet scolaire les notes 
d’assiduité, d’interrogations et de mani
pulations aux travaux pratiques, les notes
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d’examens, les récompenses obtenues dans 
les concours et, s’il y a lieu, les peines disci
plinaires encourues.

Le livret, tenu à jour, est obligatoirement 
communiqué aux juges k tous les examens 
sous peine de nullité de Texamen.

Il est visé, à la suite de chaque examen, par 
le président du jury.

Une fois la scolarité terminée, il est remis 
k l’étudiant avec le diplôme.

TITRE III.
Enseignements. ^ Travaux pratiques.

Art. 13 — Les travaux pratiques sont obli
gatoires pendant les quatre années d’études.

Les enseignements et les travaux pratiques 
sont répartis ainsi qu’il suit entre les différen
tes années d’études :

ENSEIGNEMENTS.
Première année. — Chimie minérale, élé- 

6 ments de minéralogie. Chimie organique. 
Physique. Botanique. Zoologie. Caractères 
analytiques des sels.

Deuxième année. — Chimie minérale. Chi
mie organique. Chimie analytique. Physique. 
Botanique. Zoologie. Pharmacie chimique. 
Pharmacie galénique. Matière médicale.

Troisième année. — Chimie analytique- 
Micrographie. Cryptogamie. Pharmacie chimi
que. Pharmacie galénique. Matière médicale.

Quatrième année: — Chimie biologique. 
Hygiène. Hydrologie et éléments de géologie.. 
Microbiologie. Notions de législation et de 
déontologie phannaceutiques.

TRAVAUX PRATIQUES.

Première année. — Chimie générale et 
pharmaceutique ; analvse qualitative. Herbo
risations.

Deuxième année. — Chimie générale et 
pharmaceutique ; analyse chimique. Physi
que. Micrographie. Herborisations.

Troisième année. — Analyse chimique. 
Micrographie. Parasitologie.

Quatrième année. —Essai des médicaments 
et des substances alimentaires. Analyses bio
logiques et toxicologiques. Microbiologie.

TITRE IV.
Examens de fins d'année — Examens 

probatoires.
Art. U. —Les aspirants au diplôme de 

pharmacien subissent :
1° Trois examens correspondant à la fin 

de la lre, de la 2e et de la 3e années d’études ;
2° Trois examens probatoires.

Examens de fin d’année. — Les examens 
de fin d’année sont organisés ainsi qu’il 
suit :

1er Examen de fin d'année. — Epreuves 
pratiques: — Chimie générale et analyse qua
litative.

Epreuves orales. — Chimie minérale ; élé
ments de minéralogie. Chimie organique. 
Physique. Botanique. Zoologie.

Cet examen comprend en outre, à l’épreuve 
orale, une reconnaissance de plantes fraîches.

2e Examen de fin d'année. — Epreuves 
pratiques. — Chimie générale et analyse chi-. 
mi que. Micrographie.

Epreuves orales. — Chimie minérale. Chi
mie organique. Chimie analytique. Physique. 
Botanique. Zoologie. Pharmacie chimique. 
Pharmacie galénique. Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, k l’épreuve 
orale, une reconnaissance de médicaments 
chimiques usuels, de plantes fraîches, de dro
gues simples et d’animaux.

3e Examen de fin d'année. — Epreuves 
pratiques. — Analyse quantitative. — Micro- 
gi’aphie et parasitologie.

Epreuves orales. — Chimie analytique. To
xicologie. Pharmacie chimique. Pharmacie 
galénique. Cryptogamie. Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, k l’épreuve 
orale, une reconnaissance de médicaments 
chimiques et galéniques, de drogues simples 
et d’espèces cryptogamiques.

La durée des épreuves pratiques est fixée 
par le jury.

Les épreuves pratiques des examens de fm 
d’année ne sont pas éliminatoires ; elles de
vront être renouvelées en cas d’échec k 
l’épreuye orale.

Examens probatoires. — Les matières des 
examens probatoires sont les suivantes :

1er Examen. — Epreuves pratiques. — 
Chimie analytique. Physique appliquée.

Epreuves orales. — Chimie minérale ; élé
ments de minéralogie. Chimie organique. 
Chimie analytique. Physique.

Cet examen comprend en outre, k l’épreuve 
orale, une reconnaissance de médicaments 
chimiques et de minéraux.

2e Examen. — Epreuves pratiques. — Mi
crographie.

Epreuves orales. — Botanique : phanéroga
mes. Botanique: cryptogames, Zoologie et 
parasitologie.

Cet examen comprend en outre, k l’épreuve 
orale, une reconnaissance de plantes fraîches 
et d’animaux.
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3e Examen. — Les 3e e;camen probatoire 

est divisé en deux parties comprenant cha
cune une épreuve pratique et une épreuve 
orale.

Epreuves pratiques. — lrc partie. — Chi
mie biologique ou microbiologie. Essai d’une 
matière alimentaire ou épreuve de toxicologie.

2e partie. — Essai des substances médica
menteuses chimiques et galéniques.

Epreuves orales. — lre partie. — Chimie 
biologique. Hygiène. Toxicologie. Hydrolo
gie et éléments de géologie. Microbiologie.

2e partie. — Pharmacie chimique. Phar
macie galénique. Matière médicale. Législa
tion et déontologie pharmaceutiques.

Cette partie de l’examen comprend en ou
tre, à l’épreuve orale, une reconnaissance de 
médicaments chimiques et galéniques et de 
produits de matière médicale.

La durée des épreuves pratiques pour le 1cr 
et le 2e examen probatoire, ainsi que pour 
chacune des deux parties du 3e examen, est 
fixée à quatre heures.

Les épreuves pratiques de ces divers exa
mens ou parties d’examen sont éliminatoires.

Le bénéfice de ces épreuves subies avec 
succès reste acquis au candidat.

Le candidat est tenu de subir les deux par
ties du 3e examen devant la même école ou 
faculté.

Art. 15. — Aux examens de fin d’année et 
aux examens probatoires, le candidat est 
tenu de présenter au jury, sous forme de 
rapport, le résultat de ses épreuves prati
ques.

Art. 16. Les étudiants inscrits dans les 
écoles de plein exercice de médecine et de 
pharmacie subissent devant ces écoles les 
examens correspondant à la fin de la première, 
de la deuxième et de là troisième année d’étu
des et des deux premiers examens probatoires. 
Le troisième examen probatoire doit être 
subi devant une école supérieure ou devant 
une faculté mixte de médecine et de phar
macie.

Les étudiants inscrits dans les écoles pré
paratoires de médecine et de pharmacie su
bissent devant ces écoles les examens corres
pondant à la fin de la première, de la deuxiè
me et de la troisième année d’études.

TITRE V.
Jurys d'examens. — Sessions. — Notation.

Art. 17. — Dans les écoles de plein exer
cice et les écoles préparatoires de médecine-et 
de pharmacie, les jurys d’examens sont prési
dés par un professeur d’école supérieure ou de 
faculté mixte délégué par le ministre.

Art. 18. — Les jurys des examens de fin 
d’année et des examens probatoires sont consti
tués ainsi qu’il suit :

Examens de fin d’année. — Écoles supé
rieures de pharmacie et facultés mixtes de 
médecine et de pharmacie.

Ecoles de plein exercice et écoles prépara
toires de médecine et de pharmacie.

Premier examen (trois examinateurs). — 
i professeur. 2 agrégés.

1 professeur d’école supérieure ou de faculté 
mixte, président. 1 professeur de l’école.. 
1 suppléant de l’école.

Deuxième examen (quatre examinateurs). 
— 2 professeurs. 2 agrégés.

1 professeur d'école supérieure ou faculté 
mixte, président. 2 professeurs de l’école. 
1 suppléant de l’école

Troisième examen (trois examinateurs). — 
1 professeur. 2 agrégés.

1 professeur d’école supérieure ou faculté 
mixte, président. 1 professeur de l’école.
1 suppléant de l’école.

Examens probatoires. — Écoles supé
rieures de pharmacie nt facultés mixtes de 
médecine et de pharmacie.

Ecoles de plein exercice de médecine et de 
pharmacie.

Premier examen (trois examinateurs). —
2 professeurs. 1 agrégé.

1 professeur d’école supérieure ou de faculté 
mixte, président. 2 professeurs de l’école.

Deuxième examen (trois examinateurs). — 
2 professeurs, i agrégé.

1 professeur d’école supérieure ou de faculté 
mixte, président. 2 professeurs de l’école.

Troisième examen. — lre et 2e partie. — 
2 professeurs. 1 agrégé.

Art. 19. — Les examens de fin d’année 
ont lieu en deux sessions : l'une en juillet- 
août, l’autre en novembre. Les dates en sont 
fixées par le directeur ou doyen.

Aucun examen de fin d’année individuel ou 
collectif ne peut avoir lieu en dehors des deux 
sessions réglementaires.

Après un échec à la session de juillet-août 
et un nouvel échec à la session de novembrer 
l’étudiant est ajourné à la session de juillet- 
août qui suit et ne peut prendre aucune ins
cription avant d’avoir réparé son échec.

Art. 20. — Le premier et le deuxième 
examens probatoires sont subis :

a) Dans les écoles de plein exercice, aux 
époques indiquées pour les examens de fin 
d’année ;
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h) Dans les écoles supérieures et facultés 
mixtes, au cours de la quati’iéme année 
d’études.

Ils sont subis, dans ces trois catégories 
d’établissements, après la treizième et avant 
la seizième inscription, laquelle ne peut être 
prise qu’après réception à ces deux examens.

Le troisième examen probatoire est subi 
api’ès la seizième inscription.

En cas d’échec au premier ou au second 
examen probaloire, ou à l’une des deux parties 
du deuxième examen, le délai d’ajournement 
est de deux mois, quel que soit le nombre des 
ajournements.

Art. 21. — L’examen oral est public, il 
est subi devant le jury complet/ .

Art. 22. La valeur de la note donnée par 
chaque examinateur est exprimée ainsi que 
suit ;

de n à 20 : t/rÿ bien. 
de 15 à 16 : bien. 
de 12 à 14 : assez bien. 
de 10 à H : passable. 
de 5 à 9 ; médiocre. 
de 0 à 4 : mal.

Une note mal ou deux notes médiocre 
entraînent l’ajournement.

Le résultat de l’examen est publié après déli
bération du jury.

TITRE VI.
Dispositions transitoires.

Art. 23. — Le présent décret entrera en 
vigueur k partir du 1er novembre 1910.

Les élèves en cours régulier de stage et les 
étudiants en cours de scolarité ou d'examens 
au moment de la mise en vigueur du présent 
décret resteront soumis au régime d’examens 
établi par le décret du 26 juillet 1865 et par 
le décret du 2/i juillet 1889.

Les stagiaires ci-dessus désignés, qui auront 
accompli plus d’une année de stage au lor no
vembre 1911, pourront opter pour le nouveau 
régime.

A partir du 1er novembre 1917, les disposi
tions du présent décret demeureront seules en 
vigueur.

Art. 24. — Sauf les exceptions prévues à 
l’article précédent, les décrets du 26 juilletl885, 
du 5 août 1887, du 24 juillet 1889, portant 
organisation du stage et des éludes pharma
ceutiques, le décret du 24 juillet 1899 sur les 
délais d’ajournement et le décret du 29 mai 1902 
en ce qui concerne les délais d’ajournement 
aux examens pi’obatoires de pharmacie, seront 
abrogés à partir de l’entrée en vigueur du 
présent décret.

Art. 25. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des beaux-arts est chargé de l’exé
cution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Décrets complétant le décret relatif a la
RÉORGANISATION DES ÉTUDES PHARMACEUTI
QUES.

1° Pharmaciens de 2° classe.
Art 1er. — Pendant un délai de six 

années à partir de la publication du présent 
décret, les pharmaciens de 2e classe qui vou
dront obtenir le diplôme d lro classe devront 
subir le troisième examen probaloire d’après 
le régime prévu par le décret du 24 juillet 1889.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exé
cution du présent décret qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

2° Abrogation de décrets antérieurs.
Art. 1er.— Sont et demeurent rapportés ;
Le décret du 20 février 1907 relatif aux 

écoles de plein exercice de médecine et de 
pharmacie ;

Le décret du 20 février 1907 relatif aux 
écoles préparatoires de médecine et de phar
macie.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exé
cution du présent décret.

DROITS UNIVERSITAIRES.
Les droits k percevoir, au cours de la 

scolarité, sont fixes par le Décret du 5 dé
cembre 1925.

Droits à percevoir 
au profit des ünivqrsités.

(/. O. 5 décembre 1925.)

Le' Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, 

Ministre des Finances, et du Ministre de 
rInstruction publique et des Beaux-Arts ;

Vu Part. 4 de la loi du 10 juillet 1896 ;
Vu le décret du 31 juillet 1897 porlant 

règlement d'administration publique sur les 
droits k percevoir au profit des imivei’sités ;

Vu le décret du 14 mars 1923, modifiant le 
décret du 31 juillet 1897 ;
' Vu Tari. 108 de la loi de finances du 
13 juillet 1925 ;

Vu la loi du 25 juillet 1925 portant réor
ganisation du régime administratif des dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle ;
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La Section de rinlérieur, de T Instruct ion 
publique et des Beaux-Arts du Conseil d’État 
entendue,

Décrète :
Art. 1er. — Le tarif des droits dont recette 

est faite aux budgets des universités est fixé 
ainsi qu’il suit :

Droit à acquitter par tous les étudiants :
Droit annuel d’immatriculation pour études : 

60 francs ;
Droit annuel de bibliothèque : /lO francs.
Le droit d’immatriculation n’est pas dû 

par les étudiants assujettis au droit d’ins
cription.

Facultés de Pharmacie.
Droits à acquitter par les aspirants au titre 

de pharmacien et au diplôme supérieur pen
dant la période scolaire :

Droit trimestriel d’inscription : 60 francs ;
Droit trimestriel de travaux pratiques, de 

50 k 60 francs, suivant décision du Conseil 
de la Faculté ;

Droits à acquitter par les étudiants admis 
dans les laboratoires de recherches : droit 
trimestriel de 50 h 250 francs, suivant décision 
du Conseil de la Faculté.

Art. 2. — Les différents droits trimestriels 
(inscription, travaux pratiques et droits de 
laboratoire) pourront être perçus de la ma- 
mière suivante : les droits afférents aux 
premier et deuxième trimestres de l’année 
scolaire au début du premier semestre ; les 
droits, afférents aux troisième et quatrième 
trimestres, au début du deuxième semestre. 
Le droit annuel de bibliothèque est perçu en 
même temps que les droits d’inscription ou 
en entier avec le droit d’immatriculation. Le 
droit d’immatriculation continue à être perçu 
en une seule fois.

Art. 3. — Les aspirants au doctorat en 
médecine, aux certificats d’études des facultés 
des sciences et au titre de pharmacien, dont 
les .études sont terminées ou interrompues, 
sont tenus, pour être admis aux travaux 
pratiques réglementaires, d’acquitter le inême 
droit de travaux pratiques que les étudiants 
en cours d’études.

Art. U. — Les dispositions du présent 
décret seront applicables k dater du 1er jan
vier 1926.

Art. 5. — Sont et demeurent abrogées 
toutes les dispositions antérieures contraires 
k celles du présent décret, notamment celles 
des décrets du 31 juillet 1897 et 14mars 1923.

Art. 6. — Le Président du Conseil, Mi
nistre des Finances, et le Ministre de l’Ins- 
ti'uction publique et des Beaux-Arts, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel et inséré au Bulletin des 
Lois.

Fait à Paris, le 22 novembre 1925.
Gastox DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le Président du Conseil,

Ministre des Finances,
Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre de ilnstruction publique 
et des Beaux-Arts,

‘ . Yvox DELBOS.

Dispenses de droits universitaires 
prévues par l’article 109 

de la loi du 13 juillet 1925.
Vu le Président de la République française;..
Sur le rapport du Président du Conseil,. 

Ministre des Finances et du Ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts;

Vu la loi du 10 fuillet 1896 ;
Vu l’art. 50 de la loi de finances du 

13 juillet 1925 ;
Vu la loi du 25 juillet 1925 portant réor

ganisation du régime administratif des dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle ;

La Section de l’Intérieur, de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts du Conseil d’Etat 
entendue ;

Décrète :
Art. 1er. — Les étudiants appartenant k’ 

une famille de trois enfants au moins, ou 
ayant un frère ou une sœur également en 
cours d’études dans une faculté, institut de 
faculté ou d’université, école de plein exer
cice ou préparatoire de médecine et de 
pharmacie, ou école préparatoire k l’ensei
gnement supérieur des sciences et des lettres, 
peuvent être dispensés en totalité ou en 
partie seulement des droits d’épreuves ou 
d’examens perçus au profit du Trésor pour 
l’obtention des grades ou titres d’Etat. Ils 
peuvent également être dispenses des droits- 
d’inscription, des droits de bibliothèques et 
droits d’exercices ou de travaux pratiques. 
Les enfants morts pour la France sont mis 
en ligne de compte pour l’admission au 
bénéfice des dispositions précédentes.

Peuvent également bénéficier des dispenses- 
prévues par le paragraphe précédent :

1° Les enfants des membres de l’ensei
gnement des facultés, des instituts de facultés- 
ou d’universités, des écoles de plein exercice-
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ou préparatoires de médecine et de phar
macie, ou écoles préparatoires à l’enseigne
ment supérieur des sciences et des lettres^ 
morts en exercice dans l’un des dits établis
sements ;

2° Les fonctionnaires de l’enseignement 
technique public.

Art. 2. — Les dispenses prévues à rarticle 
précédent sont accordées par le recteur après 
avis du Conseil de l’université.

Art. 3. — Après échec à une épreuve ou 
examen, aucune dispense ne çeutêtre renou
velée pour les droits relatifs a cette épreuve 
ou cl cet examen.

Art. Lu — Les dispenses-de droit d’ins
cription, de bibliothèque, d’exercices ou de 
travaux pratiques sont accordées pour l’année 
scolaire. Elles sont renouvelables.

Elles peuvent être retirées dans le courant 
de l’année par le recteur sur proposition du 
doyen de la faculté ou directeur de l’institut 
ou de l’école, après avis du Conseil de 
rUniversilé pour défaut de travail ou d’assi
duité aux cours, conférences, exercices ou 
travaux pratiques.

Elles sont retirées dans la même forme 
que ci-dessus à Tout étudiant qui encourt une 
peine disciplinaire.

Le retrait de la dispense ne s’applique 
qu’aux trimestres à échoir.

Art. 5. — Le Président du Conseil, Mi
nistre des Finances, et le Ministre de l’Lns- 
truction publique et des Beaux-Arts, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, * de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 novembre 1925.
Gaston DOUMERGüE.

Par lo Président de la République :
Le Président du Conseil,
Mihistie des Fin<incesf
Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre de VInstruction publique 
et des Beaux-Arts,
Yvon DELBOS.

PRIX INSTITUÉS
PRÈS LA FACULTÉ DE PHARMACIE 

DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS.

1° Prix de la Faculté.
La Fa ulté de Pharmacie décerne chaque 

année, à la suite de concoui*s distincts, 
ouverts au mois de juin entre les élèves 
appartenant à chacune des trois années d’étu
des, des prix dont la valeur, ainsi que les 
immunités scolaires y afférentes, ont été dé

terminées comme il suit par le Ministre de 
l’Instruction publique :

lrc Année [ancien et nouveau régimes).
Ie- Prix; Médaille d’argent; remplacée à, 

titre temporaire par 50 francs de livres et 
dispense pour le lauréat des droits d’ins
cription, de bibliothèque et d’examen de fin 
d’année afférents à l’année scolaire suivante.

2e Prix : Médaille de bronze ; remplacée à 
litre temporaire par 30 francs de livres.

Epreuves du Concours communes à l’ancien 
et au nouveau régimes :

1° Composition écrite sur des sujets de 
Physique, de Chimie minérale, de Zoologie 
et de Botanique;

2° Epreuve pratique : Analyse qualitative ;
3° Epreuve de reconnaissance portant sur 

20 plantes fraîches, 10 animaux et 10 miné
raux.

2e Année [ancien et nouveau régimes).
1er Prix : Médaille d’argent ; remplacée h 

titre temporaire par 95 francs de livres et 
dispense pour le lauréat des droits d’inscrip
tion, de bibliothèque et d’examen de lin 
d’année afiérents à l’année scolaire suivante 
(ancien régime, examen semestriel).

2e Prix: Médaille de bronze; remplacée à 
titre temporaire par 30 francs de livres.

Epreuves du Concours:
1° Composition écrite sur des sujets de 

Chimie organique (ancien et nouveau ré
gimes), de Pharmacie chimique (ancien et 
nouveau régimes), de Cryptogamie (ancien 
régime), de Botanique (nouveau régime) et 
de Pharmacie galénique (ancien et nouveau 
régimes) ;

2° Epreuve pratique : Analyses quantita
tive et qualitative;

3° Epreuve de reconnaissance portant sur 
20 plantes fraîches et 20 produits de Matière 
médicale.

3e Année [ancien et nouveau régimes).
Ancien régime. — 1er Prix: Médaille d’or 

de la valeur de 300 francs; remplacée à titre 
temporaire par 600 francs de livres et dis
pense pour le lauréat dès droits des deux 
premiers examens de fin d’études et des cer
tificats d’aptitude correspondants.

Ancien régime. — 2e Prix: Médaille de 
bronze; remplacée à titre temporaire par 
30 francs de livres.
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Nouveau régime. — 1 Cl‘ Prix : Médaille d’ar
gent; remplacée à lüre temporaire par 
120 francs de livres et dispense pour le lau
réat des droits afférents aux 13e, lûp et 
15e inscriptions, des droits de bibliothèque 
correspondants et de la totalité des droits 
des deux premiers examens probatoires. .

2e Prix: Médaille de bronze; remplacée à 
titre temporaire par 30 francs de livres.

Epreuves du Concours communes à l’ancien 
et au nouveau régimes :

1° Composition écrite sur des sujets de 
Chimie analytique, de Pharmacie galénique, 
de Matière médicale et de Pharmacie chi
mique ;

2° Epreuve orale sur un sujet de Crypto
gamie (nouveau régime) ou de Microbiologie 
(ancien régime);

3° Epreuve pratique : Préparation histolo
gique de Matière médicale et manipulation de 
Physique ;

4° Epreuve de reconnaissance portant sur 
10 médicaments galéniques, 10 médicaments 
chimiques, 20 produits de Matière médicale.

Ancien régime: Un lauréat qui aurait 
obtenu successivement le premier prix de 
lre, 2° et 3e années jouira de la gratuité 
complète des droits qui resteront à acquitter 
pour obtenir le diplôme de pharmacien.

Zi® Année {nouveau régime).
1er Prix : Médaille d’or de la valeur de 

300 francs, remplacée à titre temporaire par 
'600 francs de livres et dispense pour le lau

réat des droits afférents à la 16e inscription 
du droit de bibliothèque correspondant et de 
la totalité des droits afférents au 3e examen 
probatoire.

2e Prix: Médaille de bronze; remplacée à 
titre temporaire par 30 francs de livres.

Epreuves du Concours :
1° Composition écrite sur des sujets d’Hy

drologie ou d’Hygiène, de Chimie biolo- 
. gique, de Microbiologie et de Toxicologie;

2° Epreuves pratiques: a) essais de médi
caments; b) analyse d’une matière alimen
taire; c) analyses biologique et microbiolo
gique.

Les concours sont ouverts è partir du 
20 juin.

Sont admis à concourir tous les élèves en 
pharmacie qui justifient des quatre inscrip
tions afférentes à leur année scolaire, régu
lièrement prises, et de l’assiduité aux travaux 
pratiques obligatoires correspondants ; cette 
condition est de rigueur.

Les candidats doivent se faire inscrire au 
Secrétariat du 10 au 18 juin.

2° Prix de Travaux pratiques.
Les prix de travaux pratiques sont décernés 

sous forme de médailles d’argent réparties 
comme il suit entre les trois années d’études, 
suivant la nature des exercices qui s’y ratta
chent :

1T0 année. — Chimie générale: Deux mé
dailles d’argent.

2® année. — Physique : Une médaille d’ar
gent.

2e et 3® années. — Chimie analytique: 
Deux médailles d’argent.

2® et 3® années. — Micrographie : Deux 
médailles d’argent.

3e année. — Microbiologie: Deux mé
dailles d’argent.

Parmi les élèves dont l’assiduité a été cons
tatée, ceux qui ont obtenu le plus grand 
nombre de points aux manipulations pendant 
l’année scolaire et qui présentent dés cahiers 
régulièrement tenus peuvent seuls être admis 
à concourir.

Il est tenu compte des notes d’interroga
tions obtenues dans l’année scolaire.

N. B. — Pas de prix de Travaux pratiques 
en 4® année.

3° Prix de Fondation.
Prix Menier.

(800 francs et une médaille d’argent.)

Par une lettre, en date du Zi novembre 
1859, M. Menier, pharmacien-droguiste à 
Paris, offrait à la Faculté de Pharmacie un 
coupon de rente de 500 francs poui’ la fonda
tion d’un prix spécial de'Matière médicale, h 
décerner annuellement sous son nom.

Un décret du 17 décembre 1859 autorisa 
la Faculté, alors École de Pharmacie, à 
accepter cette fondation.

L’article 2 stipulait que, lorsque le prix ne 
serait pas attribué, les arrérages de la rente 
seraient capitalisés pour .augmenter la valeur ' 
du prix h décerner les années suivantes.

En outre, un arrêté ministériel, en date du 
18 février 1866, autorisait la Faculté h 
décerner au lauréat du prix Menier une 
médaille d’argent, dont la valeur serait égale
ment prélevée sur les arrérages de la rente.

Par suite de ces dispositions, la valeur 
annuelle du prix Menier slM successivement 
portée il 800 francs, plus une médaille 
d’argent.

Sont admis h concourir en vue de l’obten
tion dudit prix, les élèves ayant pris au moins 
quatre inscriptions dans une Faculté de 
Pharmacie (Facûlté, Faculté mixte. École de 
plein exercice ou tiCole préparatoire).
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Le programme du concours comporte 
trois épreuves, parmi lesquelles une disser
tation écrite en français ou un mémoire sur 
un sujet d’histoire naturelle médicale donné 
chaque année par la Faculté, mais, depuis 
1908, pour la seconde année qui suit.

Le sujet de dissertation choisi par la 
Faculté pour l’année 19*26 était le suivant : 
Plantes médicinales et toxiques de la famille 
des Loganiacées autres que les strychnos. Pour 
1927 le sujet était : Les Cactacées médici
nales ; pour 1928 : Les Simarubacées médici
nales et toxiques.

Prix Desportes.
(525 francs.)

M. Desportes (Eugène-Henri), membre de 
l’Académie de Médecine, par un acte notarié 
en date du 2 décembre 1874, avait fait don k 
l’École supérieure de Pharmacie de Paris, 
actuellement Faculté, d’un titre de rente de 
700 francs (1) pour la fondation d’un prix 
annuel de pareille somme k décerner, après 
concours, k un élève de cet établissement.

L’acceptation de cette libéralité par le 
Ministre de l’Instruction publique, au nom de 
l’État, fut autorisée par un décret du 22 janvier 
1875.

En outre, un arrêté en date du 14 juillet 
1875, portant règlement du concours, disposait 
que le prix Desportes, qui pourrait être 
augmenté du montant des arréragos provenant 
de la valeur des prix non distribués antérieu
rement, serait décerné k l’élève « qui se serait 
le plus distingué dans les travaux pratiques 
de micrographie, dans les études de botanique 
générale, anatomie, organographie et physio
logie et dans la connaissance des plantes ». 
Le prix ne peut être partagé.

Tous les élèves appelés à suivre, pendant 
l’année scolaire, les travaux pratiques de 
micrographie sont admis k prendre part au 
concours.

Prix Hi-riVRi Buignet.
(1er prix : 700 francs ; 2e prix : 400 francs.)

Par un acte notarié du 19 mai 1877, 
Mme Hallais (Amélie-Louise), veuve de 
M. Beignet (Henri), en son vivant professeur 
de physique a l’Ecole supérieure de Pharmacie 
de Paris, actuellement Faculté de Pharmacie, 
faisait-donation k ladite École, d’un titre, de 
1.000 francs de rente 3 p. 100 sur l’État 
français, pour la fondation de deux prix annuels 
de Physique, l’un de 600 francs, porté

(1) Par suite des conversions successives de la rente 
5 p. 100 sur l’État français, la valeur du prix Desportes 
a été réduite à un produit annuel de 525 francs.

aujourd’hui k 700 francs, l’autre de 400 francs, 
à décerner, après concours, k deux élèves de 
cet établissement, sous le titre de prix 
Henri Buignet,
^n décret, en date du 18 juillet 1877, 
autorisa le Ministre de l’Instruction publique 
k accepter cette donation.

Les élèves qui ont suivi avec assiduité les 
manipulations de Physique de l’année, sont 
seuls admis k prendre part au concours.

Prix Lebeallt
(600 francs.)

Par teslament olographe en date dit 
22 octobre 1874, M. Lebeault (Joseph), 
pharmacien k Paris, décédé le 20 juin 1875, 
léguait k la Faculté de Pharmacie, alors École 
supérieure, une somme de 10.000 francs, 
dont l’acceptation au nom de l’État fut 
aulorisée par un décret du 8 février 1877, au 
profit de cet établissement.

Le décret stipulait que ladite somme serait 
placée en rente 3 pour 100 sur l’État, et les 
arrérages afléctés k la fondation d’un prix 
annuel, dont la valeur est aujourd’hui de 
600 francs, qui serait décerné aux élèves de 
ladite Faculté, k la suite d’un concours 
portant alternativement sur la Pharmacie et 
sur la Zoologie médicale.

En 1927, les épreuves ont porté sur la Zoo
logie.

Sont seuls admis k prendre part au concours, 
dans les conditions déterminées par un 
règlement spécial, les élèves de 3e année.

Prix Laillet.
(600 francs.)

Aux termes de son testament, en date du 
4 mars 1866, M, Laillet (Frédéric-Edmée), 
ancien pharmacien k Paris, léguait k la 
Faculté de Pharmacie de Paris une somme 
de 20.000 francs, pour la fondation de deux 
prix annuels d’une valeur de 500 francs.

Par décret du 20 avril 1876, le Ministre de 
l’Instruction publique était autorisé k accepter 
ce legs au nom de l’Etat.

Toutefois, en suite' d’un jugement rendu 
par le tribunal de Pithiviers, le 7 janvier 1881, 
le montant dudit legs s’est trouvé réduit k la 
somme de 14.278 fr. 50.

La rente, qui alors ne dépassait pas 500 fi*., 
fut appliquée, par arrêté du 24 mars 1882, li 
l’institution d’un prix annuel de même valeur 
qui, sous la dénomination de son fondateur, 
devait être affecté alternativement k la 
Pharmacie et k la Zoologie, La valeur du prix 
est maintenant de 600 francs. En 1927, le 
prix a été alloué k la Pharmacie.
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Le règlement qui détermine la naliire des 

épreuves admet les seuls élèves de 3e année 
h concourir en vue de Pobtention du prix 
Laillet.

Prix Gobley.
(Biennal, 2.700 francs.)

M. Gobley, membre de #l’Académie de 
Médecine, ancien agrégé de l’École supérieure 
de Pharmacie de Paris, décédé le 1er septem- 
bi-e 1876, léguait h ladite École, actuellement 
Faculté, par un testament olographe en date 
du 28 novembre 1872, une rente annuelle et 
perpétuelle de 1.000 francs en 3 pour .100, 
^exempte de tous frais, destinée à fonder, près 
■cet établissement, un prix dont le montant 
est aujourd’hui de 2.700 francs qui serait 
décei:né, tous les doux ans, h rauteiir du 
meilleur travail, soit sur un sujet proposé par 
la Faculté, soit sur un sujet quelconque se 
rattachant aux sciences pharmacologiques.

L’acceptation de cette fondation fut auto
risée par décret du 26 juin 1877.

Les mémoires doivent être déposés au 
Secrétariat avant le 1er juin.

Le prix Gobley n’a pas été décerné en 1926.
La Faculté a proposé pour 1927 le sujet 

suivant :
Étude d'un principe chimique utilisé en 

pharmacie.

Prix Laroze.
(900 francs.)

Par un testament olographe, du 20 avril 
1868, M. Paul Laroze, ancien pharmacien, 
décédé à Paris le 27 février 1871, a légué h 
la Faculté de Pharmacie de Paris, alors Ecole 
supérieure, une somme de 10.000 francs, pour 
la fondation d’un prix annuel, qui a été porté 
successivement de 500 à 900. francs, à décerner 
sous son nom, au meilleur mémoire écrit en 
français, imprimé ou manuscrit, sur l’analyse 
qualitative ou quantitative, pour tâcher de 
prévenir les erreurs dans les rapports ou 
analyses chimiques. Si le mémoire est 
imprimé, il ne devra pas avoir plus de trois 
ans de date.

Un décret, en date du 31 janvier 187â, a 
autorisé l’acceptation du legs. L’Assemblée 
de la Faculté désigne chaque année la branche 
de la science dans laquelle les concurrents, 
qui devront être reçus pharmaciens de lrc ou 
de 2e classe, ou élèves inscrits dans une 
Faculté de Pharmacie de Fi'ance, choisiront 
leur sujet.

En 1827, les candidats devront traiter un 
sujet d’analyse quantitative.

Les mémoires doivent être déposés au 
Secrétariat avant le 10 juin.

Prix Flon.
(900 francs).

Par un testament olographe en date du 
20 août 18â6, M. Flon (Pierre-François- 
Henri), ancien pharmacien, décédé à Paris, 
le 5 juillet 1851, avait légué à l’École de 
Pharmacie, aujourd’hui' Faculté, la nue 
propriété d’une somme de 16.000 francs, 
pour fonder, sous son nom, un prix annuel 
et perpétuel en faveur du « meilleur mémoire 
sur une question de Chimie ou de Physique, 
appliquée aux ails et à l’industrie, alterna
tivement ».

Par un décret du 8 juin 1854, délibéré en 
Conseil d’Etat, le Directeur de l’École de 
Pharmacie était autorisé à accepter ledit legs, 
mais jusqu’à concurrence d’une somme de 
13.000 francs seulement, laquelle, en tenant 
compte de la capitalisation des arrérages non 
distribués, pi*oduit un revenu annuel de 
900 francs, qui constitue la valeur du prix 
accordé au lauréat.

Aux termes du règlement du concours, 
sont admis à y prendre part les pharmaciens 
et les étudiants en pharmacie en cours de 
scolarité.

La question à traiter par les candidats, 
arrêtée par la Faculté, est publiée annuelle
ment pour chacune des spécialités scientifiques 
désignées par le fondateur.

Les candidats doivent déposer leur mémoire 
avant le 1er juin.

Le sujet choisi par l’École pour 1926 était 
le suivant : « Sur une application avanta
geuse de la chimie ou de la physique à la 
production ou à Vétude de composés chimiques 
pouvant servir comme médicamenls ».

Legs Le Mettais.
Par son testament en date du 1er janvier 

1898, M. Le Mettais (Pol-Edouard), en son 
vivant pharmacien à Paris, a légué, à la 
Faculté de Pharmacie de Paris, une somme 
de 200.000 francs. Le revenu de ce capital, 
suivant les intentions du généreux donateur, 
doit être employé « au perfectionnement des 
études des jeunes gens que la Faculté jugera 
les plus dignes de celte faveur ».

Un décret du 7 mars 1891 a autorisé la 
Faculté à accepler cette libéralité.

Par une délibération du 13 mars 1919, le 
Conseil a fixé ainsi qu’il suit les règles qui 
servent de base à la délivrance des ari'érages.

Le Conseil de la Faculté statue, au cours 
de ses séances, sur les propositions de 
répartition des revenus de la fondation 
Le Mettais qui lui sont faites par les 
professeurs de la Faculté. H fixe la quotité des
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sommes ti allribuer à chacun des jeunes 
bénéficiaires du legs et dont ceux-ci auront la 
libre disposition. H donne également l’auto- 
risalion d’achat des appareils d’un caractère 
permanent qui, dans les divers laboratoires, 
devront servir au pe^'îectionnement des 
études des jeunes gens qui y travaillent. 
Les sommes consacrées h ces achats no 
pourront, en aucun cas, dépasser le tiers du 
revenu disponible dans l’année.

Il appartient aux jeunes gens qui ont des 
titres cl faire valoir à la donation Le Mettais 
de se mettre en instance, soit auprès du 
professeur dans le laboratoire duquel ils 
désirent travailler, soit auprès de l’adminis
tration de la Faculté.

Legs Moissan.
Par son testament en date du 7 juillet 1914, 

M. Louis-Ferdinand Henri Moissan a légué à 
la Faculté de Pharmacie une somme de 
200.000 francs pour fonder deux prix dont 
l’un portera le nom de Henri Moissan, son 
père, et l’autre de Pierre-Florentin Luc an, son 
grand-père.

Le revenu de ce capital sera employé selon 
les vœux du généreux donateur.

Donation Lafay

Par son testament authentique, reçu par 
M° Fleury, notaire, M. Laurent Lafay, docteur 
en médecine et pharmacien de lro classe, 
officier de la Légion d’honneur, a légué à la 
Fài ulté de Pharmacie -une somme de cent 
mille francs, dont les revenus doivent être 
employés h la constitution de deux prix à 
décerner annuellement : l’un, à l’élève de 
quatrième année qui aura remporté la mé
daille d’or; l’autre, à un élève de troisième 
année qui aura obtenu le premier prix de 
Travaux pratiques de Chimie analytique.

Ces prix porteront le nom de Prix Lafay.
Le prix décerné è l’élève qui remportera la 

médaille d’or doit être 1e double de celui 
décerné à l’élève qui remportera le prix de 
Travaux pratiques de Chimie analytique.

Par une autre disposition testamentaire, 
M. Laurent Lafay, a légué à la Faculté de 
Pharmacie de Paris,' subrogée à l’Association 
des Etudiants en Pharmacie non habilitée h 
recevoir, une somme de cent mille francs, 
dont les revenus doivent servir h des prêts 
d’honneur aux membres de cette Association.

Les demandes de prêts d’honneur doivent 
être adressées au Doyen de la Faculté pour 
être, par lui, soumises au contrôle de la 
Faculté.

Donation Pousson

Par son testament olographe, en date du 
19 février 1906, M. Jean-Paul Pousson, phar
macien, en son vivant, 151, rue Montmartre, 
a légué à la Faculté de Pharmacie de Paris 
la nue propriété de ses biens, meubles et 
immeubles ; l’usufruit étant réservé à sa 
veuve, née Delphine Klein. .

Au décès de l’usufruitière, les revenus du 
capital, légué par M. Jean-Paul Pousson, se
ront employés, soit à encourager les élèves 
méritants de la Faculté de Pharmacie dont 
les ressources seront insuffisantes pour leurs 
études, soit à récompenser des travaux origi
naux ou à faire face aux frais de réalisation 
de ces travaux.

Lés conditions dans lesquelles les arrérages 
de cette donation seront employés ne pour
ront être fixées qu’ultérieurement.

Donation André Gilles

Aux termes de son testament olographe, en 
date du 14 juin 1908, Madame Rosalie Gilles, 
en son vivant épouse de M. Edmond-Glément 
Gilles, ingénieur, a légué à la Faculté de 
Pharmacie, en souvenir de son fils André 
Gilles, ancien étudiant à la Faculté de Phar
macie de Paris, une somme de dix mille 
francs.

Cette somme, ne sera versée à la Faculté 
qu’après le décès de M. Gilles. Elle sera 
placée en rentes sur l’Etat et les intérêts 
seront employés à venir en aide aux étu
diants pauvres les plus méritants.

Ce legs portera le nom de « Donation 
André Gilles ».

Par une ^décision de l’Assemblée de la 
Faculté, en date du 16 juillet 1903, ne sont 
pas admis à concourir en vue d’un prix de 
Fondation, les membres du corps enseignant 
(professeurs titulaires, adjoints ou suppléants, 
a!grégés, chargés de cours, maîtres ^.^de 
conférences).

BOURSES.
MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

ET DES BEAUX-ARTS.

Gonconrs pour l’attribution de bourses
aux can^dats au titre de pharmacien.

Le Ministre de l’Instruction publique et 
des Beaux-Arts,

Vu le règlement du 20 novembre 1879 ;
Vu les arrêtés dés 2 juillet 1884 et 28 dé

cembre 1891 ;
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Vu l’arrêté du 1er décembre 1906 ;
Vu l arrêlé du 30 juillet 191Zi ;
Vu le décret du 20 décembre 1918,

Arrête : v
Art. 1er. ~ L’ouverture du concours pour 

l’obtention des bourses de pharmacie aura 
lieu au siège des facultés de pharmacie et 
des facultés mixtes de médecine et de phar
macie le lundi 25 octobre 1926.

Art. 2. — Les candidats s’inscriront au 
secrétariat de la faculté près laquelle ils 
désirent poursuivre leurs études. Ils devront 
être français et âgés de dix-huit ans au liioins 
et de vingt-huit ans au plus. Cette dernière 
limite d’âge est reculée d’un temps égal à 
celui que. le candidat aura passé sous les 
drapeaux pendant la guerre.

Les registres d’inscription seront clos le 
16 octobre 1926 à 16 heures.

Fait à Paris, le 17 septembre 1926.
Edouard HERKIOT.

CONDITIONS D’ADMISSION A CONCOURIR
ET NATURE DES EPREUVES.

1° Ancwi régime d'études.
Sont admis â concourir :
Les candidats pourvus de 4, 8 ou 12 ins

criptions qui ont subi avec la note « bien » 
les examens de fin lrc et 2® année et l’exa
men trimestriel.

2° Nouveau régime d'études.
Sont admis à concourir :
a) Les candidats pourvus de 4, 8 ou 12 

inscriptions qui ont subi avec la note « bien » 
l’examen de fin d’année correspondant à 
leurs inscriptions ;

h) Les candidats pourvus de 15 ou de 16 
inscriptions qui ont obtenu la note « bien » 
au troisième examen de fin d’année.

Les épreuves du concours consistent en 
compositions écrites portant sur les matiôjes 
énumérées dans le programme suivant :

A. — Ancien régime d'études.
ÉLÈVES A 4 INSCRIPTIONS.

1° Physique et chimie;
2° Bptanique.

ELEVES A 8 INSCRIPTIONS.
1° Chimie organique ;
2° Matière médicale et pharmacie.

ÉLÈVES A 12 INSCRIPTIONS.
1° Pharmacie galénique ;
2° Chimie analytique et toxicologie.
Deux heures sont accordées pour chacune 

de ces compositions.

B. — Nouveau régime d'études.
ÉLÈVES A 4 INSCRIPTIONS.

lô Physique et chimie minérale ;
2° Botanique.

ÉLÈVES A 8 INSCRIPTIONS.
1° Chimie organique :
2° Matière médicale et pharmacie.

ÉLÈVES A 12 INSCRIPTIONS.
1° Pharmacie chimique ;
2° Chimie analytique et toxicologie.

ÉLÈVES À 15 ou 16 INSCRIPTIONS.

1° Chimie biologique et inicrobiologique.
2° Pharmacie galénique.
Quatre heures sont accordées pour l’en

semble de ces épreuves.
N. B. — Les candidats qui justifient, soit 

de la mention «bien» au baccalauréat de 
l’enseignement secondaire, et de la mention 
«assez bien» â l’examen de validation de 
stage, soit de la mention « assez bien » au 
baccalauréat et de la mention « bien » à 
l’examen de validation, peuvent obtenir sans 
concours une bourse de lre année.

DOCTORAT EN PHARMACIE.
L’étudiant reçu pharmacien peut acquérir 

le grade de Docteur en pharmacie.
(C’est un Doctorat d’Université, le Doctorat 

vétérinaire est un Doctorat d’Etat.)

Université de Paris.
RÈGLEMENT DU 28 MARS 1898,

RELATIF A LA CRÉATION
ET A LA RÉGLEMENTATION DU DOCTORAT

DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS.
Le Conseil de V Université de Paris, vu 

l’article 15 du décret du 21 juillet 1897 : les 
Universités, en dehors des grades établis par 
l’Etat, peuvent instituer des titres d’ordre 
exclusivement scientifique.

Ces titres ne confèrent aucun des droits et 
privilèges attachés aux grades par les lois et 
règlements, et ne peuvent, en aucun cas, 
être déclarés équivalents aux ' grades. Les 
études et les examens qui en déterminent la 
collation sont l’objet d’un règlement délibéré 
par le Conseil de l’Université et soumis à la 
section permanente du Conseil supérieur de 
l’Instruction publique, et les diplômes sont 
délivrés, au nom de l’Université, par le pré
sident du Conseil, en des formes différentes 
des formes adoptées pour les diplômes déli
vrés par le gouvernement.
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Délibère :
I. — Dispositions générales.

Article premier. — II est constitué un 
^doctorat de TUniversité de Paris.

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent 
se faire inscrire sur un registre spécial au 
Secrétariat de la Faculté ou de l’Ecole dont 
ils veulent suivre les études.

Ils présentent, en vue de l’inscription, 
deurs diplômes, attestations d’études ou titres 
scientifiques.

Ils sont tenus d’accomplir la scolarité qui 
sera déterminée plus loin.

Ils subissent des épreuves publiques.
Art. 3. — Ils sont soumis au régime sco - 

-laire et disciplinaire de l’Université.
Art. Ix. — Le diplôme porte la mention 

des matières de l’examen. — Il est signé par 
les membres du Jury et par le doyen de la 
•Faculté ou le directeur de l’Ecole devant 
laquelle ont été subies les épreuves. — Il est 
-délivré sous le sceau et au nom de l’Univer
sité de Paris, par le président du Conseil de 
J’Université.

II. —- Dispositions particulières.
Art. 5. — A la Faculté des lettres, les 

aspirants doivent, s’ils sont Français, présen
ter le diplôme de licencié ès lettres, la 
Faculté se réservant toutefois de les en dis
penser en considération d’autres titres ; s’ils 
sont étrangers, des attestations d’études de 
la valeur desquelles la Faculté est juge.

La durée de la scolarité est de quatre se
mestres au moins.

Elle peut être accomplie, soit à la Faculté, 
soit dans un des grands établissements 
scientifiques de Paris, soit en partie dans une 
Université de France ou de l’étranger.

La durée peut en être abrégée par décision 
•de la Faculté.

Les épreuves comprennent : 1° La soute
nance d’une thèse, écrite en français ou en 
latin ; 2° Des interrogations sur des questions 
choisies par le candidat et agréées par la 
Faculté.

Art. 6. — A la Faculté des sciences, les 
aspirants doivent produire deux des certificats 
suivants d’études supérieures : calcul diffé
rentiel et calcul intégral ; mécanique ration
nelle, astronomie, analyse supérieure, géo
métrie supériem-e, mécanique céleste, phy
sique mathématique, mécanique physique et 
expérimentale, physique générale, chimie 
générale, minéralogie, chimie biologique, 
zoologie, botanique, géologie, physiologie 
générale, géographie physique.

La durée de la scolarité est d’un an.

Les épreuves comprennent la soutenance 
d’une thèse contenant des recherches per
sonnelles et des interrogations sur des ques
tions proposées par la Faculté.

Art. 7. — A l’Ecole supérieure de Phar
macie, les aspirants doivent, s’ils sont Fran
çais, produire le diplôme de pharmacien de 
lre classe ; s’ils sont étrangers, deux certifi
cats d’études : le premier, d’études de phar
macie chimique et de toxicologie ; le second, 
d’études de pharmacie galénique et de ma
tière médicale.

L’Ecole se réserve d’admettre des équiva
lences.

La durée de la scolarité est d’une année 
au moins.

La scolarité est accomplie à l’Ecole.
L’épreuve consiste dans la soutenance 

d’une thèse contenant des recherches per
sonnelles.

Art. 8. — Le présent règlement sera mis 
à exécution à partir de l’année scolaire 
1897-98.

DIPLOME SUPÉRIEUR 
de Pharmacien de lrc classe.

Les conditions d’études pour le Diplôme 
sont fixées par. l’arrêté du 31 juillet 1878.

Le diplôme supérieur de pharmacien de 
lre classe pourra être délivré, b. la suite de 
la soutenance d’une thèse, aux pharmaciens 
de lre classe, licenciés ès sciences physiques 
ou ès sciences naturelles, ou qui, à défaut de 
l’une de ces licences, justifieront : 1° avoir 
accompli une quatrième année d’études dans 
une école supérieure ou dans une facuUé 
mixte; 2° avoir subi avec succès un examen 
sur les matières des licences ès sciences 
physiques et naturelles appliquées à la phar
macie.

Les pharmaciens de lre classe qui auront 
obtenu le diplôme supérieur pourront être 
nommés, concurrenunent avec ceux qui sont 
docteurs ès physiques ou naturelles, aux em
plois de professeurs ou agrégés des sciences 
pharmaceutiques dans les facultés mixtes.

Arrêté du 31 juillet 1878, qui détermine
les conditions d’études pour le diplôme
SUPÉRIEUR DE PHARMACIEN DE lre CLASSE.
Art. 1er. L’examen de validation de la qua

trième année d’études pour obtenir le diplôme 
supérieur de pharmacien de lrc classe se divise 
en épreuves écrites, en épreuves pratiques et 
en épreuves orales. Les épj'euves orales seules 
sont publiques. *

Nul n’est admis aux épreuves orales s’il n‘a 
satisfait aux épreuves écrites et aux épreuves 
pratiques.
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Le candidat qui n’a pas satisfait à l’une des 
épreuves perd le bénéfice des épreuves anté
rieures.

Art. 2. Epreuve écrite. ^ L’épreuve écrite 
porte sur deux sujets distincts choisis par le 
président du jury d’examen, et afférents, l’im 
aux sciences physico-chimiques, l’autre aux 
sciences naturelles.

Quatre heures sont accordées pour cette 
épreuve.

Art. 3. Epreuve pratique. — L^épreuve pra
tique porte, au choix du candidat, sur les 
sciences physico-chimiques ou sur les sciences 
naturelle .

Dans le premier cas, cette épreuve comprend :
1° Une expérience physique ;
2° Une préparation et une analyse chimiques;
3° La détermination de dix minéraux ayant 

trait à la matière médicale.
Les sujets des deux premièi’es épreuves se

ront choisis parmi ceux indiqués dans le pro
gramme de la licence ès sciences physiques.

Dans le second cas, l’épreuve pratique 
comprend :

1° Une préparation d’anatomie végétale et 
une préparation d’anatomie zoologique ;

2° Une analyse {ie morphologie et d’orga
nogénie végétale ;

3° La détermination d'un certain nombre 
de végétaux ét d’animaux ainsi que de produits 
pharmaceutiques tirés des règnes organiques.

Les préparations anatomiques seront accom
pagnées ;

1° D'un croquis où dessin représentant les 
parties mises en évidence ;

2° D’une description sommaire de ces parties ;
3° De l’indication de la place occupée, dans 

le règne végétal ou dans le règne animal, par 
les espèces qui ont fait le sujet de l’épreuve.

Art. Zi. Epreuve orale. — L’épreuve orale 
durera une heure au moins. Elle portera, au 
choix du candidat, ou sur les questions.de 
physique ou de chimie, ou sur les questions 
de botanique et de zoologie indiquées dans 
les programmes pour la licence ès sciences.

AGRÉGATION.
Le Journal Offiriel du 13 août 1925 fixe 

le nouveau statut de l’agrégation.
Agrégés des Facultés de pharmacie.

Le Président de la République française.
Vu le rapport du Ministre de l’Instruction 

publique et des Beaux-Arts ;
Vu les statuts sur l’agrégation des facultés 

. des 16 novembre 187Zi et 27 décembre 1880.
Vu l’arrêté du à août 1925 fixant les 

conditions d’admission aux emplois d’agrégés 
dans les facultés de pharmacie ;

Le Conseil supérieur de l’Instruction pu
blique entendu,

Décrète :
Art. icr. — Les agrégés des facultés de 

pharmacie sont nommés pour neuf ans, dans 
les formes prescrites par un arrêté minis
tériel.

Ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt 
des patentés pourront' être nommés sans 
limite de temps, après un stage minimum 
de deux années d’enseignement régulier, sur 
la proposition de la faculté et après avis 
favorable de la Commission compétente du 
Comité consultatif de l’enseignement supé
rieur public.

Art. 2. — Les agrégés qui seront assujettis 
h l’impôt des patentés postérieurement à 
leur nomination cesseront leurs fonctions 
après neuf ans d’exercice.

Art. 3. — Les dispositions du second 
paragraphe de l'art. 1er sont applicables aux 
agrégés en exercice institués avant la pro
mulgation du présent décret,

Art. 5.' — Le Ministre de rinslruclion 
publique et des Beaux-Arts est chargé dé 
l’exéculion du présent décret.

Fait 'a Vizille, le Ix avril 1925.
Pour le Président de la République :

Le Minisire de rimlruclion puhli^ue 
et des Beaux-Ar/s.

De MONZIE.

Le Ministre de rinslruction publique et 
des Beaux-Arts,

Vu la loi du 27 février 1880 ;
Vu les statuts sur l’agrégation des facul

tés des 16 novembre 187Zi et 27 dé
cembre 1880 ;

Le Conseil supérieur de Flnslruction 
publique entendu.

Arrête :
Art. 1er. — Les candidats aux emplois 

d'agrégés dans les facultés de pharmacie 
doivent subir l’un ou l’autre des deux exa
mens préalables ci-après déterminés :
A. — Examen de pharmacie chimique et des 

sciences physiques et chimiques appli
quées à la pharmacie.

1° Pharmacie chimique ;
2° Physique;
3° Chimie minérale ;
h° Chimie organique ;
5° Chimie biologique ;
6° Chimie analytique ;
7° Toxicologie;
8° Minéralogie et hydrologie.

Dorvault. — 17e Ed. 113
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IL — Examen de •pharmacie galénique et 
des'sciences naturelles appliquées à la 
pharmacie.

Pharmacie galénique;
2° Botanique ;
i>° iVIatière médicale ;
liQ Cryptogamie ;
5° Microbiologie ;
6° Zoologie et parasitologie ;
7° Géologie, minéralogie et hydrologie ;
8° Hygiène. , \
Art. 2. — Pour chaque examen, les sessions 

onl lieu à la Faculté de Pharmacie de Paris, 
aux époques déterminées par le Ministre, 
apiès avis de la Commission des sciences 
médicales et de la pharmacie, du Comité 
consultatif de l’enseigneihent supérieur pitblic. 
Elles sont annoncées par un avis inséré au 
Journal Officiel, et affiché dans les secrétariats 
d’académie, dans les facultés de pharmacie 
et dans les facultés mixtes de médecine et de 
])iiarmacie, trois mois au moins avant leur 
ouverture.

Art. 3. — Nul ne peut être admis à se 
présenter s’il n'est français ou 's’il ii’ést 
naturalisé français et s’il n’est pourvu soit du 
diplôme de pharmacien et du diplôme de 
docteur ès sciences, soit du diplôme supérieur 
(le pharmacien.

Les candidats peuvent être admis à se 
présenter à l’un et à l’autre de ces examens.

Art. Ix. — Les candidats se font inscrire au 
secrélai'iat de leur académie deux mois au 
moins avant l’ouverture de la session de l’exa
men pour lequel ils déclarent se présenter.

Ils joignent aux pièces justifiant qu’ils 
l’emplissent les conditions prescrites p^r 
Part. 3 un exposé de, leurs titres, services 
civils et militaires et travaux, et déposent 
deux exemplaires du moins des mémoires ou 
travaux qu’ils ont publiés.

Ils indiquent celles des matières, énumérées 
à l’art. 7 ci-après, sur laquelle devra porter 
la première leçon orale faite après vingt-quatre 
heures de préparation, ainsi que ceux des 
enseignements pour lesquels ils déclareront 
se spécialiser et d’où sera tiré le sujet de la 
seconde leçon orale faite après quatre heures 
de préparation.

Art. 5. — Pour chaque examen, il est 
constitué un jury de sept membres nommés 
par le Ministre.

En vue de la constitution de ce jury, 
chacune des facultés de pharmacie présente 
une liste de quatre professeurs ou agrégés ; 
sur ces listes, le Ministre choisit les sept 
membres titulaires et désigne, en ouR'e, sur 
c-es mêmes listes, quatre membres suppléants

destinés à compléter le jury par voie de 
tirage au sort au début de la première 
séance, en cas d’empêchement d’un ou de 
plusieurs des membres titulaires.

A II. 6. — Le mode de fonctionnement du 
jury (rexamen est réglé par les dispositions 
des art. 8, t), LO, 11, 12, 13, lù, 15, 16, 17 
de rarrêlé du 16 novembre 187A, sur les 
concours d’agrégation.

Art. 7. — Chaque examen comprend quatri1 
épreuves à chacune desquelles est attribué 
un nombre de points, dont le maximum est 
fixé comme suit :

A. — Première épreuve. —Appréciation 
des titres, services civils et militaires, travaux 
du candidat. Maximum : 30 points.

B. —Deuxième épreuve, - -. Compôsition 
écrite, sans l’aide de documents, sur un 
sujet de pharmacie chimique pour le premier 
examen, de pharaiacie galénique pour le 
second. Cinq heures sont accordées pour la 
composition. Maximum : 20 points.
. C. — Troisième épreuve. — Leçon orale 
d’une durée d’une heure, après vingt-quatri’ 
heures.de préparation libre, sur im sujet tiré 
soit de la physique, soit de la chimie, pour 
le premier examen ; soit de la botanique, 
soit de la zoologie, pour le second examen, 
suivant l’option manifestée par le candidat 
dans les conditions prévues à l’art. 4. Maxi
mum : 20 points.

D. — Quatrième^épreuve. — Leçon orale 
d’une dui*ée d’une heure, après quatre heures 
de préparation dans une salle fermée ; le 
candidat aura la libre disposition des docu
ments de la bibliothèque de la faculté; celle 
leçon portera sur un sujet des matièivs 
propres a un des enseignements pour lesquids 
il aura déclaré se spécialiser, dans les condi
tions prévuos à l’art. 4. Maximum : 20 points.

Arl. 8. — Tout candidat ayant obtenu pour 
l’ensemble des épreuves, un total de poinis 
au moins égal à 65, est (léclaré admis.

Art. 9. — Après l’examen, les noies 
obtenues pour chaque épreuve sont rendues 
publiques, et inscrites au dossier de chaqn'k 
candi(lat.

Agrégation.
Art. 10. — -Les candidats déclarés admis 

4 l’examen, sont inscrits sur une « lisl(‘ 
d’aptitudes aux fonctions d’agrégé dans h‘s 
facultés de pharmacie ». ]

Art. 11. — Sur cette liste les candidats 
sont rangés par amiée d’inscription et, dans 
chaque année, par ordre alphabétique avec 
mention de l'examen subi.
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La liste est revisée tous les ans, par la' 
Commission des Sciences médicales et de la 
pharmacie du Comité consultatif de l’ensei
gnement supérieur publie qui peutr le cas 
échéant, proposerdes radiations au Ministre.

La radiation d’un nom inscrit sur la liste 
dfaptitude, ne peut être proposée par le 
Comité Consultatif qu’après un rapport écrit 
d’un de ses membres et cette proposition 
doit être volée ii la majorité des deux, tiers 
des membres présents.

Art. 12. — Quand un emploi d’agrégé 
devient vacant, le Conseil de la faculté se 
prononce sur le maintien, la suppression ou 
la transformation du poste.

Art. 13. — Si l’emploi est maintenu ou 
transformé par décision ministérielle, la 
déclaration de vacance est faite p^r la faculté, 

-insérée au Journal Olfidel et portée à la 
connaissance des autres facultés de pharmacie.

Art. lA. — Un délai de vingt jours iudater 
de l’insertion au Journal OlJiciel est accordé 
aux candidats pour faire valoir leurs titres.

A l’expiration du délai règlementaire le 
Conseil de la faculté, saisi des > dossiers des 
Candidats où figurent obligatoirement les 
notes obtenues à l’examèn d’admission sur la 
liste d’aptitude, présente un Candidat.-

Art. 15.. — Le dossier de la présentation 
de la faculté, avec le rapport d’un membre 
du Conseil, est transmis au Ministre.

Art. 16. — La présentation de la faculté 
est soumise à la Commission compétente du 
Comité consultatif, de l’enseignement public 
qui peut prendre l’initiative de présenter 
d’autres Candidats inscrits sur la liste 
d’aptitude.

La nomination est faite par le Ministre, 
conformément au décret du 4 août 1925.

Dispositions Transitoires.
Art. 17. — Par exceptiqn et après avis 

de la Commission compétente du Comité 
consultatif de l’enseignement supérieur public, 
une réduction d’un mois pourra être appliquée 
aux délais fixés par les art. 2 et ù, en ce qui 
concerne la première session de chacmi des 
deux'examens définis à Jtarl. 1er du présent 
arrêté.

Art. 18. — Sont abrogées toutes les dispo
sitions antérieures contraire au présent arrêté.

Fait à Paris, le li août 1925.
De MONZIE

RECUEIL DE TEXTES
organisant les études pharmaceutiques.
Nous publions ici le texte entier de la loi de 

germinal suivi du Titre IV de l’arrêté qui 
réglemente l’exercice de la profession.

Loi contenant organisation des Ecolès de ' 
'pharmacie (1).

.Du 2t germinal an xi (11 avril 1803). — (Bulletin de 
Lois, no 270.)

Titre I. — Organisation des Ecoles de Pharmacie.
Art. 1er. U sera établi une Ecole de phar

macie à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, et 
dans les villes où seront placées les trois autres 
écoles de médecine, suivant l’art. 25 de la loi 
du 11 floréal an x (1er mai 1802).

2. Les Ecoles de pharmacie auront le droit 
d’examiner et de recevoir pour loiitela Républi
que, les élèves qui se destineront à la praliqut 
de cel art; elles seront de plus chargées d’en 
enseigner les principes et la théorie dans les 
cours publics, d’en surveiller l’exercice, d'en 
dénoncer les abus aux autorités, et d’en éten
dre les progrès.

3. Ghaqüe Ecole de pharmacie ouvrira tous 
les ans et à ses frais, au moins trois cours 
expéümentaux, l’un sur la botanique et l’iiis- 
toire naturelle des médicaments, les deux 
autres sur la pharmacie et la chimie (2).

4. Il sera poimvu par des règlements d’admi
nistration publique à l’organisation des écoles 
de phai’macie, à leur administration, à l’ensei
gnement qui y sera donné, ainsi qu’è la fixation 
de leurs dépenses et au mode de leur compta-

v Inlité.
5. Les donations et fondations relatives à 

l’enseignement de la pharmacie pourront être

(l)Loi DU 29 PLUVIÔSE AN XIII.— Article uni(jue. — 
Ceux qui contreviendront aux dispositions de rarticle 
XXXVI de la loi du 21 germinal an XI, relatif à la 
police de la Pharmacie, seront poursuivis par mesure 

r de police correctionnelle, et punis d'une amende de 
vingt-cinq à six cents livres, et, en outre, en cas de 
récidive, d’une détention de trois jours au moins, de dix 
au plus.

f2) « Il sera établi, dans l’Ecole de Pharmacie de Paris, 
à aater du mois de janvier 1834, deux nouveaux cours, le 
premier sur la physique élémentaire, et le second snr 
la toxicologie. » fOrd. royale du 7 janvier 1834.)

Il avait été crée, dans les laboratoires de l’Ecole "de 
Pharmacie de Paris, une école pratiquk où les élèves , 
qui ont pris l’inscription de l’année courante sont admis 
ù. la suite d’un concours qui s’ouvre dans les premiers 
jours de mai. Ils ^ sont exercés à des manipulations 
particulières, à des analyses simples. A la fin des tra
vaux de l'Ecole pratique, il est décerné un prix. Les 
épreuves de ce concours sont ; lo l'examen des produits 
préparés pendant la durée des leçons de l’Ecole pratique, 
c'est-ù-dire depuis le mois de mai jusqu’au milieu du mois 
d’août; 2o un concours oral et écrit sur des qiuostions de 
chimie, de pharmacie, de botanique et d'histoire natn- 
relle. Par suite du décret du 22 août 1854, les cours de 
l'Ecole pratique sont obligatoires'.
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acceptées par les préfets, au nom des Ecoles 
de pharmacie, avec raïUorisation du gouver- 
iieiuenL

Tithe II. — Des Elèves en Pharmacie et de leur 
( Discipline (1).

6. Les pharmaciens des villes où il y aura 
des Ecoles de pharmacie feront inscrire les 
élèves qui demeureront chez eux sur un regis
tre tenu à cét eiïet dans chaque école; il.sera 
délivré àl chaque élève une expédition de son 
inscription portant ses nom, prénoms, pays, 
tige et domicile ; cette inscription sera renou
velée tous les ans.,

7. Dans les villes où il iTy aura point d’Ecole 
de pharmacie, les élèves domiciliés chez les 
pharmaciens seront inscrits sur un registre 
tenu cl cet elTet par les commissaires généraux 
de police, ou par les maires, (2).

8. Aucun élève ne pourra prétendre a se 
faire recevoir pharmacien sans avoir exercé, 
pendant huit années (3) au moins, son art 
dans des pharmacies légalement étal)lies. Les 
élèves qui auront suivi pendant trois ans les 
cours donnés dans une des écoles de pharma
cie, ne seront tenus, pour être reçus, que 
d’avoir résidé trois autrçs^ années clans ces 
pharmacies (d).

9. Ceux des élèves qui auront exercé pendant 
trois ans, comme pharmaciens de deuxième 
classe, dans les hôpitaux militaires ou dans les 
hospices civils (5), seront admis à faire compter 
ce temps dans les huit années exigées.

Ceux qui auront exercé dans les mêmes lieux, 
^nais dans un grade inférieur, pendant au moins

(1) On trouvera dans deprécMentes éditions de I'Offi 
CINE le texte d'une ordonnance de police sur les règles à 
observer par les élèves lorsqu'ils quittent une pharmacie 
pour entrer dans une autre. Cette disposition est tombée 
en désuétude; mais les conflits de cette nature, à défaut 
de chambres syndicales, peuvent se porter devant les 
prud'hommes.

(2) Un décret impérial du 15 février 1860, réglant le 
stage des élèves' en pharmacie, détermine que dans les, 
localités où il n'existe pas d'Ecolesde pharmacie, c'est au 
greffe de la justice de paix du canton qu’aura lieu l'ins
cription. (V. Un. pharm., 1860, p. 92. 1861, p. 25). Le 
droit d'inscription est de 1 fr.

(3) On ne peut refuser le diplôme et la patente de phar
macien aux etrangers non naturalisés qui, remplissant les 
formalités et conditions prescrites par la loi et l'arrêté de 
l'an XI, oe présenteraient pourvsubir les examens et prou
veraient qu'ils possèdent les connaissances nécessaires 
pour cette profession; que, relativement au temps d’exer
cice, dans une pharmacie légalement établie, condition 
exigée par l'art. 8 de ladite loi, l'on doit compter aux 
étrangers le stage fait chez des.-pharmaciens légalement 
établis en pays étranger, sauf ù l’administration des écoles 
et aux jurys chargésdesexamens, à prendre tous les ren
seignements nécessaires pour s'assurer du degré de con^ 
6ance que mériteraient des certificats produits à cet 
égard. (Lettre du ministre de l'intérieur, 23 juillet 1830.)

(4) « Un élève est-il astreint à travailler dans nne phar
macie? Oui. — Pourrait-il ne justifier de son temps d'é
tude que par l’exhibition d’inscriptions de cours prises à 
une Ecole de pharmacie? Non. »

deux années, ne pourront faire compter ce 
temps, quel (ju’il soit, que pour ces deux an
nées.

10. Les élèves payeront une réiribution an
nuelle pour chaque cours qu’ils voudront sui
vre dans les écoles de pharmacie : celle rétri
bution, dont le maximum sera de trenle-six 
francs par chacun des cours, sera fixée pour 
chaque école par le gouvernement.

TiTftEJ III. — Du Mode et des Frais de réception des 
Pharmaciens (6).

11. L’examen et la réceplion des pharma
ciens seront faits, soit dans les six écolès de 
pharmacie, soit par les jurys établis dans cha
que département, pour la réception des offi
ciers de santé, par l’article 16 de la loi du 19 
ventôse an xt (20 mars 1803).

12. Aux examinateurs désignés par le gou
vernement pour les examens dans les Ecoles 
de pharmacie, il sera adjoint, chaque année, 
deux docteurs en médecine ou en chirurgie, 
professeurs des Ecoles de médecine : le choix 
en sera fait par les professeurs de ces Ecole.s.

13. Pour la réceplion des pharmaciens par 
les jurys de médecine, il sera adjoint h ces 
jurys, par le préfet de chaq'ue département, 
quatre pharmaciens légalement reçus , qui 
seront nommés pour cinq ans, et qui pourront 

"être continués. A la troisième formation des 
jurys, les pharmaciens qui en feront partie ne 
pourront être pris que parmi ceux qui auront 
été reçus dans l’une des six écoles de pharma
cie créées par la présente loi.

IZi. Ces jurys pour la réceplion des pharma
ciens ne seront point formés dans les villes où 
seront placées les six écoles de médecine et les 
six écoles de pharmacie.

15. Les examens seront les mêmes dans les 
écoles et devant les jurys. Ils seront au nom
bre de trois : deux de théorie, dont l’un sur 
les principes de l’art, et l’autre sur la botani
que et l’histoire naturelle des ch’ogues simples; 
le troisième, de pratique, durera quaire jours, 
et consistera dans au moins neuf opérations 
chimiques et pharmaceutiques désignées par 
les écoles ou les jurys. L’aspirant fera lui- 
même ces opérations ; il en décrira les maté
riaux, les procédés et les résultats.

(3) La Pharmacie centrale des Hôpitaux est assimilée 
aux officines particulières, ainsi que îes pharmacies des 
grands hôpitaux qui sortt dirigées par dles pharmaciens 
reçus. On comptera donc aux élèves tout le temps qu'ils 

vy auront passé. (Réponse du ministre de l’intérieur, 
22 août 1829.) Çepenaanl, aujourd’hui, l’Ecole ne compte 
aux élèves des hôpitaux que la moitié du temps qu’ils ont 
passé dans ces établissements. A la Pharmacie centrale 
de France, le stage est entier.

(6) L’Ord. du 27 septembre 1840 et le Décret du 22 août 
1854 détruisent l'économie d'à peu près tous ces articles.
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16; Pour être reçu, Taspirant, âgé au moins 

de 25 ans accomplis (i), devra réunir les deux 
tiers des suffrages des examinateurs. Il rece
vra des écoles ou des jurys un diplôme qu’il 
présentera à Paris au préfet de police, et dans 
les autres villes, au préfet du département, 
devant lequel il prêtera lé serment d’exercer 
son art avec probité et fidélité (2). Le préfet 
lui délivrera sur son diplôrne, l’acte de presta
tion de serment (3).

17. Les frais d’examen (â) sont fixés à 900 fr. 
dans les écoles de pharmacie, à 200 fr. pour 
les jurys. Les aspirants seront tenus de faire 
en outre les dépenses des opérations et des 
démonstrations qui de\Tont avoir lieu dans 
leur dernier examen.

18. Le produit de la rétribution des aspi-. 
rants pour leurs éludes et leurs examens dans 
les écoles de pharmacie, sera employé aux 
frais d’administration de ces écoles, ainsi qu’il 
sera réglé par le gouvernement, conformément 
à l’article U ci-dessus.

19. Le même règlement déterminera le par
tage de la rétribution payée par les pharma
ciens pour leur réception dans les jurys, entre 
les memlires de ces jurys.

20. Tout mode ancien de réception, dans 
des lieux et suivant des usages étrangers à 
ceux qui sont prescrits par la présente loi, est 
interdit et ne donnera aucun droit d’exercer 
la pharmacie. '

Titre IV. — De la Police de la Pharmacie.
21. Dans le délai de trois mois après la pu

blication de la présente loi, tout phannacien, 
ayant officine ouverte, sera tenu d’adresser 
copie légalisée de son titre, à Paris, au préfet 
de police, et, dans les autres villes, au préfet 
du département.

22. Ce titre sera également produit par les 
pharmaciens, et sous les délais indiqués, aux 
greffes des tribunaux de première instance 
dans le ressort desquels se trouve placé le lieu 
où ces pharmaciens sont établis.

23. Les pharmaciens reçus dans une des six 
écoles de pharmacie pourront s’établir et exer
cer leur profession dans toutes les parties du 
territoire français.

(1) On peut être reçu, savoir: pour la première classe 
à 24 ans, pour la deuxième classe à ans 1/2, au moyen 
d’une dispense. Cette dispense se demande au ministre de 
l'instruction publique.

Le candidat qui en a imposé sur son âge et sur son 
temps d’étude s'expose à voir sa réception annulée : s’il 
n’en a imposé que sur son Age, il s’expose à la suspension 
de l'exercice de sa profession jusqu'«i ce qu’il ait atteint 
l’âge voulu par la loi. (Esprit d’une lettre de M. Guizot, 
Rlora directeur de l’administration commerciale, en date 
du 19 mars 1819.)

(2) Ce serment n'a rien de politique.
(3) Les dispositions relatives à la prestation du serment 

ont été abrogées par la loi du 30 juin 1906.
(4) Voyez l'Ordonnance royale de 1840 et les décrets du 

22 août 1854, du 14 juillet 1875 et 12 juillet 1878.

2Zi. Les pharmaciens reçus par les jurys ne 
pourront s’établir que dans l’étendue du dé
partement où ils auront été reçus.

25. Nul ne pourra obtenir de patente (5)
pour exercer la profession de pharmacien, ou-' 
vrir une officine de pharmacie (6), préparer,1 
vendre ou débiter aucun médicament (7) s’il n’a 
été reçu suivant les formes voulues jusqu’à ce 
jour, ou s’il ne l’est dans une des Ecoles de 
pharmacie, ou par l’un des jurys, suivant 
celles qui sont établies par la présente loi, et 
après avoir rempli toutes les formalités qui y 
sont prescrites (8), , 1

26. Tout individu qui aurait une officine de 
pharmacie actuellement ouverte;, sans pouvoir

(5) Tarif des patentes de puarmacieks.
Dans la loi des patentes (1846), les pharmaciens se 

trouvent placés dans la troisième. classe, du tableau 
A, dont la patente est, dans les villes de 100,000 
Ames et au-dessus, 100 fr.; dans celles de 50 à 100,000, 
80 fr.; de 30 à 50,000, 60 fr.; de 20 à 30,000, 40 fr.; de 10 
à 20,000, 30 fr.;,de 5 à 10,000,25 fr.; de 2 à 5,000, 22 fr.; 
de 2,000 et au-dessous, 18 fr. Sauf celte dernière caté
gorie, qui n’existait point dans l’ancienne loi, le chiffre 
de notre patente est le même. Cependant notre droit pro
portionnel était du 10c, par la nouvelle loi il est du 20c. 
Evidemment,-nous eussions obtenu davantage si, comme 
beaucoup d’autres professions, nous avions trouvé, dans !a 
Chambre, des défenseurs ardents de notre cause.

(6) Le mot officine est au singulier : le Comité de Tinté' 
rieur et diverses Cours royales ont arrêté qu'un pharma
cien ne peut avoir deux pharmacies.

Une oFficinè ne peut être créée, achetée, ni gérée pa^ 
une personne non pourvue du diplôme de pharmacien; 
elle est, dans ce cas, considérée comme inc apable. (V.Rev. 
PH. 1859-60.— J. PH. 1859, 1860. — Un. pharm., 1860, 
p. 5, 93, 281, 317 ; 1862, p. 88. — J, CH.M.J861, p. 163.)

L’association du propriétaire d’une officine, non reçu
fiharmacien, avec un pnarmacien diplômé, pour Texploi- 
ation de la pharmacie, est illicite et ne saurait donner 

lieu à une action en justice pour le règlement d’un 
compte d’intérêt. (V. Un. Ph. 1872, p. 255.)

(7) On doit entendre sous le nom de médicament dont 
la vente est exclusive aux pharmaciens, tonte substance 
simple ou composée, vendue comme ayant des propriétés 
médicinales. Par contre, toute substance simple ou com
posée vendue pour un emploi autre et bien qu’appartenant 
à la matière médicale, ne peut être dans ce cas réputée 
médicament et son débit être réclamé par le pharmacien. 
Il faut ranger dans la même catégorie les cosmétiques, 
les préparations dites d'agrément ou hygiéniques, les 
substances banales de l'herboristerie indigène. ,

(8) Cet article, qui porte que nul ne pourra préparer, 
vendre, etc., ne prononce point de peine en cas de con
travention ; cependant, il y a lieu d’appliquer aux con
trevenants les peines portées par la déclaration de 1777. 
(Jurisprudence de la Cour de cassation.)

Les préparations pour bains médicinaux ne doivent être 
délivrées que par les pharmaciens. (Y. Rev. pharm., 
1850-51 et 1853-54.)

Là on un pharmacien est en mesure de délivrer les mé
dicaments homoeopathioues , les médecins homœopa- 
thes nepeuventdélivrerde médicaments.(V.Rev. pharm.. 
1850-51.—J. Pu. 1858.)

Le magnétisme ayant pour but le traitement des mala
dies, exercé sans diplôme, constitue la contravention 
d’exercice illégal de la médecine, prévu et réprimé par 
Tart. 36 de la loi du 19 ventôse an xi. (G. de cassation.)

(V. les chapitres Tribunaux des Rev. pharm. de 1850 
à 1854 et de Tün. pharm. 1860-1866.)
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faire preuve du titre légal qui lui en donne le 
droit, sera tenu de se présenter, sous trois 
mois, à compter de l’établissement ^es écoles 
de pharmacie ou des. jurys, pour y subir ses 
examens et y être reçu.

27. Les offîciers de santé (1) établis dans 
des bourgs, villages ou communes, où il n’y 
aurait pas de pharmaciens ayant officine ou
verte, pourront, nonobstant les deux articles 
précédents, fournir des médicaments simples

(1) Par ofQcicr de santé, il faut entendie^ici tout indi
vidu qui exerce légalement l'art de guérir dans les com
munes rurales.

Aux termes de cet article, le médecin peut fournir des 
médicaments à ses malades, mais non é d'autres, et seule
ment dans une commune où il n'existe pas d'officine. 
(V. Uw. ph. 186Ü, p. 29.) En cas d'infraction à cette 
règle, l'art. 6 de la déclaration du 25 avril 1777 lui 
est applicable. ' \

Le médecin qui, dans sa commune, a le droit, par suite 
de réloigneraent de toute officine, de fournir des médica
ments à ses malades, ne peut prétexter de ce droit lors
qu'il vient -dans une autre commone où existe une phar
macie.

Une question fort controversée est celle de savoir si les 
communautés religieuses ont le droit de vendre des mé
dicaments,; ear, bien que cet article 25 le leur retire irapH- 
oitement, comme à tous autres, et que l'art. 8 db là 
DÉCLARATMm DE 1777, dont voici le texte, une pourront 
les communautés séculières ou régulières, même les hôpi
taux, avoir de pharmacie, si ce nyest pour leur usage par
ticulier et intérieur : leur défendons de vendre et débiter 
aucune drogue simple ni composée, ù peine de 500 livres 
d'amende, • le leur interdise explicitement, cependant di
verses juridictions en ont décide autrement; de plus, des 
jugements (tribunal correct, de la Seine, 26 décembre 
1833, affaire des Religieuses de Saint-Denis; tribunal 
civil de Lyon, affaire de l’Hôtel-Dieu, 18 février 1845; 
affaire de l'hospice du Puy, 1861) ont établi que, si à la 
tète de la pharmacie d'un hospice, il y a un pharmacien 
diplômé, on ne peut refuser ù ces établissements le droit 
de vendre au dehors. Mais c'est lù une mauvaise interpré
tation des choses, car l'article 8 de la déclaration de 1777 
n'est abrogé par la loi de germinal an xj dans aucune dé 
ses parties, comme on- l'a prétendu' pour établir les ju
risprudences que nous venons de citer. (V. Rev. pharm., 
1855-1856; Un. ph'., 1861, p. 289; 1862, p. 221; 1803, 
p. 289; 1866, p. 221.) D’ailleurs l'instruction générale du 
31 janvier 1840, dans son art. 39, proliibe formellement 
la vente, par les sœurs de charité, des remèdes simples 
qu’elles peuvent fabriquer.

Une société de secours mutuels ne peut pas avoir de 
dépôt de médicaments, même pour les dislrinuer gratui
tement ù ses membres; les intéressés peuvent porter 
plainte et obtenir condamnation. (V. Blll. de l’Un. Ph- 
1873; J. Ph. 1874.)

Un arrêt de la Cour de Grenoble du 21 août 1879, 
reconnait le droit à une société de secours mutuels 
de posséder et de faire gérer par un pharmacien une 
officine pour l’usage exclusif tle ses membres.

« Un médecin peut-il, étant reçu pharmacien, exercer 
la médecine et la pharmacie, et vice versa?» Question 
non résolue par la loi, admise affirmativement par les 
tribnnanx, mais qui l’est négativement par M. Chevallier. 
(J. DK Chim. méd., 1841.)

■ Est-ce une obligation pour un pharmacien d’avoir son 
nom à l'extérieur et à l'intérieur de sa pharmacie ? » 
Question non résolue par la loi, mais qui l’a été affirma
tivement par le Congrès.

Le Congrès a, en onlre, émis le vœn que les pharma
ciens ne puissent donner d’autre nom ù leurs établisse
ments que celui de pharmacie. Cette proposition est im
portante. Son adoption est, jusqu'à présent, le sent moyen 
que nous voyons pour faire cesser le dommage que cau
sent les pharmaciens-droguistes à la pharmacie régulière.

OU composés aux personnes près desquelles 
ils seront appelés, mais sans avoir le droit de 
tenir une officine ouverte.

28. Les préfets feront imprimer et afficher, 
chaque année, les listes des pharmaciens éta
blis dans les différentes villes de leur dépar
tement; ces listes contiendront les noms, pré
noms des pharmaciens, les dates de leur 
réception, et les lieux de, leur résidence (2).

29. A Paris, et d.ins les villes où seront 
placées les nouvelles écoles de pharmacie, 
deux docteurs et professeurs des écoles de 
médecine, accompagnés des membres des 
écoles de pharmacie, et assistés d’un commis
saire de police, visiteront, au moins une fois 
Vdïïj les officines et magasins des phairma- 
ciens et droguistes, pour vérifier la bonne 
qualité des drogues et médicaments simples et 
composés. Les pharmaciens et droguistes se
ront tenus de l’eprésenter les drogues et com
positions qu’ils auront dans leurs magasins, 
officines et laboratoires. Les drogues mal pré
parées ou détériorées seront saisies ci l’instant 
par le commissaire de police, et fl sera pro
cédé ensuite conformément aux lois et jègle- 
ments actuellement existants (3).

30. Les mêmes professeurs en médecine et 
membres des écoles de pharmacie pourront, 
avec raulorisation des préfets, sous-préfets ou 
maires, et assisté.â d’un commissaire de police, 
visiter et inspecter les magasins de drogues, 
laboratoires et officines des villes placées dans 
le rayon de dix lieues de celles où sont éta
blies les écoles, et se transporter dans tous 
les lieux où l’on fabriquera et déliitera, sans 
autorisation l^ale, des préparations ou com-

, positions médicinales (Zi). Les maires ou ad
joints, ou, ù leur défaut, les commissaires de 
police, dresseront procès-verbal de ces visites, 
pour, en cas de contravention, être procédé 
contre les délinquants, conformément aux lois 
antérieures (o).

(2) Le nombre des pharmacieos du département de la 
Seine était, d’après la liste officielle de 1877, de 815 dont 
7»4 pçur Paris et 111 pour la banlieuo. Tl y avait, en 
France, à cett»' époqàe, environ 6,750 pharmaciens, 
Algérie et Colonies comprises, et 20,000 médecins.

An 1er janvier 1925, il y avait à Paris 4.5U0 médecins, 
9 otliciers de santé et 1.395 pharmaciens; dans le reste 
du département de la Seine, 70" médecins, 2 officiers de 
santé et 486 pharmaciens. Pour la France entière (Paris 
compris) le nombre des pharmacien.s cst-l’en-viron 1 1.000.

(3) On devrait soumettre à la visite les petites pharma
cies des médecins de campagne, cela dans leur intérêt et 
celui de leurs malades, car il peut résulter lès inconvé
nients les pins graves du désordre qui y règne en général.

(4) Les professeurs de l’Ecole de Pharmacie de Paris
ont le droit de se transporter, d'office et sans autorisatiou 
préalable, dans les lieux et-dépendances du ressort de la 
Préfecture de police, où l’on.fabrique et débite, sans au
torisation légale, des préparations médicinales. (Arrêt 
préfectoral. 1832.) x

(5) Les articles 29, 30 et 31 ont été modifiés par la loi
du 25 juin 1908., ,
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31. Dans les au Res villes et communes, les 

visites indiquées ci-dessus seront faites par 
les membres des jurys de médecine, réunis 
aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints 
par Part. 13 (1).

32. Les pharmaciens ne pourront livrer et 
débiter des préparations médicinales ou dro
gues composées quelconques, que d’après la 
prescription qui en sera faite par des docteurs 
en médecine ou en chirurgie ou par des offi
ciers de santé et. sur leur signature (2). Ils ne 
pourront vendre aucun remède secret (3). Ils 
se conformeront, pour les préparations et 
compositions qu’ils devront exécuter et tenir 
dans leurs officines, aux formules insérées et 
décrites dans les dispensaires ou formulaires 
qui ont été rédigés ou qui le seront dans la 
suite par les écoles de médecine. Ils ne pour
ront faire, dans les mêmes lieux ou officines,

(1) Un décret impérial du 3 mars 1839 (V. p. 1720), 
en abolissant les jurys médicaux, a donné l'inspection des 
officines à des commissions de trois mejnbies prises par 
les préfets dans les conseils d'hygiène d'arrondissements. 
Chaque Commission est formée d’un médecin et de deux 
pharmaciens. L'un de ces derniers peut être remplacé 
par un chimiste. (V. Un. ph., 1860, p. 129 et 161.)

Le décret ne précisant pas pharmacien de première 
classe, et ce titre n'étant pas exiçé pour les conseils d'hy
giène, il s'ensuit que le pharmacien de deuxième classe 
peut être inspecteur à la volonté des préfets. ^ (y. J. ph. 
1861, p. 215, 413 )

(2) Quand le pharmacien manque du médicament pres
crit, le médecin é^t-il par cela môme autorisé à le four
nir? » Question quh nous a été poséè et qui ne peut être 
convenablement résolue que par les chambres pharma
ceutiques.

Un pharmacien peut-il refuser d'exécuter l'ordonnance 
d’un médecin ? Oui, s'il reconnaît des vices engageant sa 
responsabilité, et s’il est dans l'impossibilité de s’entendre 
avec le médecin ; non, s’il en est autrement. (Apprécia
tion.)

Par contre, un médecin ne peut détourner les malades 
d'aller chez le pharmacien de leur choix, sous prétexte 
d'incapacité ou de mauvaise foi, sous peine d’amende. 
(Tribunal d’Anvers, France médicale du 18 juillet 1857.)

1/association d’un médecin et d’un pharmacien, pour 
consultations gratuites est illicite (Un. pii., 1866).

Les SIGNATURES DE MÉDECINS étant le plus souvent 
llisibles et cela pouvant entraîner des inconvénients, il 
serait à désirer qu’une mesure fût prise pour en constater, 
par ville, I'autuenticité à l’aide de fac-similé mis à 
a disposition des pharmaciens.

(3) L'ordonnance ou prescription d'un médecin ne suffît 
pas pour couvrir la vente d'un médicament secret non au
torisé. (Cour royale de Paris, 7 août 1843, afT. Blancard; 
et trib. correct., 7 août 1844, aff. Denis de Saint-Pierre.)

Une substance devient remède secret sous un nom qui 
la déguise ; cependant la Cour royale de Paris a renvoyé 
le nommé Warton des poursuites dirigées contre lui pour 
la farine de lentilles, qu'il débite sous le nom d’ERVALEN- 
TA, et comme propre à combattre la constipation.

Un pharmacien ne peut prétexter de sa bonne foi en al
léguant.qu'il croyait que le médicament qu'il avait en dé
pôt était celui du Codex. (Aff. Hébert, Abadie, etc., dé
cembre 1814.)

Le dépositaire de remèdes secrets peut, lors de sa con
damnation, actionner celui qui lui adonné ces remèdes en 
dépôt. (AIT. Garnier et Beauclair, Boùen, 1841.

Un changement dans le mode opératoire du Codex ne 
constitue pas un remède secret. (Aff. Laroze, décembre 
1844, et Pilules de Vallet.)

aucun autre commerce ou débit que celui des 
drogues et préparations médicinales.

33. Les épiciers et droguistes ne pourront 
vendre aucune composition ou préparation 
phannaceutique, sous peine de 500 francs d’a
mende (4). Ils pourront continuer de faire le 
commerce en gros de drogues simples, sans 
pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids 
médicinal.

34. Les substances vénéneuses et notam
ment l’arsenic, le réaigar, le sublimé corro
sif (5), seront tenues, dans les officines des 
pharmaciens et les boutiques des épiciers, 
dans les lieux sûrs et séparés dont les phar
maciens et épiciers seuls auront la cléf, sans 
qu’aucun autre individu qu’eux puisse en dis
poser. Ces substances ne pourront être ven
dues qu’à des personnes connues et domici
liées qui pourraient en avoir besoin pour leur 
profession ou pour cause connue, sous peine 
de 3000 fi\ d’amende, de la part des ven
deurs contrevenants.

35. Les pharmaciens et épiciers tiendront 
un registre coté et paraphé par le maire ou 
le commissaire de police, sur lequel registre 
ceux qui seront dans le cas d’acheter des 
substances vénéneuses inscriront de suite, et 
sans aucun blanc, leurs noms, qualité et de
meure, la nature,, la quantité des drogues qui 
leur ont été délivrées, l’emploi qu’ils se pro
posent d’en faire, et la date exacte du jour 
de leur achat; le tout à peine de 3000 h\ 
d’amende contre les contrevenants. Les phar
maciens et les épiciers seront tenus de faire 
eux-mêmes l’inscription, lorsqu’ils vendront 
ces substances à des individus qui ne sau
ront point écrii’e, et qu’ils connaîtront 
comme ayant besoin de ces mêmes subs
tances.

(4) La peine de 30ù fr. est fixe et ne saurait être mo- 
difîée par application de l’art. 463 du Code pénal. (Cas
sation 12 septembre 1873, affaire Giacometti).

La peine n’est pas applicable seulement aux épiciers et 
droguistes, mais aussi à tous autres. (V. Un. ph., 
1860, . p. 93, 132, 237 ; 1863, p. 26; 1864, p. 349; 1863, 
p. 349, 373, 374; 1866, p. 158.)

(o) Selon MM. Chevallier et Tbieullen, par ces mots : 
« notamment l’arsenic, le réaigar, le sublimé corrosif, » 
insérés dans l’article 34, il faut entendre non-seulement 
ces poisons, mais encore les suustances vénéneuses,
SOIT DE nature MINÉRALE , SOIT DK NATURE VÉGÉTALE, 
SOIT DE NATURE ANIMALE, CtC-

Des pharmaciens, pour n’avoir pas tenu sous clef les 
substances vénéneuses, furent condamnés à 15 et à 150 fr. 
d’amendes (en 1849). En 1840, d’autres, pour la môme 
cause, n'avaient été condamnés qu’à 3 fr. et aux dépens.

MM. Chevallier et 'rhieullen ont pnblié nn livre-re
gistre pour la vente des poisons. Ce cahier fort commode 
et que chacun peut faire du reste, n’a pas besoin d'être 
timbré, mais seulement folioté, paraphé et contre-signé, 
selon les localités, par le maire ou par le commissaire de 
police; cette formalité étant exigée par la loi, la copie 
d'ordonnances, foliotée par lecommissaire, devrait suffire.

Les articles 34 et 33 ont été remplacés par l’ordon
nance du 20 octobre 1846. (Voir page 1735.)
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36. Tout débit au poids médicinal (1), toute 
distribution de drogues et préparations médi
camenteuses sur les théâtres ou étalages, dans 
les places publiques, foires et marchés; toute 
annonce ou affiche imprimée qui indiquerait 
des remèdes secrets, sous quelque dénomina
tion qu’ils soient présentés, sont sévèrement 
prohibées. Les individus qui se rendraient 
coupables de ce délit seront poursuivis par 
mesure de police correctionnelle, et punis 
conformément â l’article 83 du Code des dé
lits et des peines (2).

37. Nul ne pourra vendre, à l’avenir, des 
plantes ou des parties de plantes médicinales 
indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la 
profession d’herboriste, sans avoir subi aupa
ravant, dans une des écoles .de pharmacie, ou 
par-devant un jury de médecine, un examen 
qui prouve qu’il connaît exactement les plan
tes médicinales, et sans avoir payé une réb’i- 
bution qui ne pourra excéder 50 francs â Pa
ris, et 30 francs dans les autres départements, 
poiii’ les frais de cet examen. Il sera délivré 
aux herboristes un certificat d’examen par l'é
cole ou le jury par lequel ils seront examinés, 
et ce certificat devra être enregistré â la mu
nicipalité du lieu où ils s’établiront (3).

38. Le gouvernement chargera les profes
seurs des écoles de médecine, réunis aux 
memljres de l’école de pharmacie, dé rédiger 
un Codex ou formulaire, contenant les prépa- 
i<:lions médicinales et pharmaceutiques qui 
devront être tenues par les pharmaciens. Ce 
formulaire devra contenir des préparations 
assez variées pour être appropriées â la difie- 
rence de climat et de productions des diverses

(1) Par POIDS MÉDICINAL, il ne faut pas entendre un 
poids particulier on la masse matérielle qui sert à peser, 
mais traduire ces mots par petites doses, ou mieux, 
toute substance médicinale vendue en quelle quantité que 
ce soit au malade qui doit en faire usage ou à son inter
médiaire. La Cour de Cassation (!26 juin 1825) a défini le 
poids médic'.nai : la dose dans laauellc un médicament doit 
être employé^ ou celle que le médecin prescrit au malade.

Les, pharmaciens ne peuvent se servir que des poids et 
mesures appartenant au système mis en vigueur, par or
donnance royale, en 1840. Les médecins sont aussi, eux, 
obligés de se conformer à cette ordonnance dans la pres
cription des doses des médicaments. Le pharmacien peut 
exueuter une ordonnance dont les doses sont indiquées en 
anciens poids, sans assumer pour cela aucune responsa
bilité. Il peut et doit môme refuser de montrer les for
mules qu’on lui demanderait d'exhiber, dans le but de 
s'assurer si les doses sont bien indiquées en poids légaux. 
(Marseille, 1843.)

(2) Celte diapusilion s’applique aux sœurs de charité 
comme à toutes autres personnes. (Cour royale de Bor
deaux, 1830.)

Un pharmacien peut intervenir comme partie civile 
dans les poursuites exercées par le ministère public 
contre ceux qui vendent des remèdes secrets ou des pré
parations pharmaceutiques. (C. cass., 1832.)

(3) On ne peut être reçu herboriste avant l’àge de vingt- 
et-un ans. Un herboriste ne peut cumuler que le commerce 
du grainetier.

parties du territoire français : il ne sera pu
blié qu’avec la sanction du gouvernement et 
d’après ses ordres. ^

L’arrêté du 25 thermidor ah 'xi dont nous 
allons fdre connaître les articles principaux 
peut être considéré comme document inter
prétatif de la loi de germinal.
Arrêté contenant règlement sur les Ecoles de 

pharmacie (à).
Du 25 thermidor an xi (13 août 1803). — (Bulletin 

DES Lois, no 306.)
Titre IV. — Police.

10 Elèves.
37. Il sera tenu, au bureau d’administration 

de chaque Ecole, un registre sur lequel s’ins
criront les élèves attachés aux pharmaciens 
des villes où il y aura dés Ecoles établies. Ex
trait de cette inscription leur sera remis, si
gné par l’administration.

38. Aucun élève ne pourra quitter un phar
macien, sans l’avoir averti huit jours d’a
vance.

11 sera tenu de lui demander un acte qui 
constate Tjue l’avertissement a été donné. En 
cas de refus du pharmacien, l’élève fera sa 
déclaration au directeur de l’école et au com
missaire de police, ou au maire qui l’aura ins
crit.

39. L’élève qui sortira de chez un pharma
cien ne pourra entrer dans une autre phar
macie qu’en faisant sa déclaj’ation à l’Ecole 
de pliarmacie et au commissaire de police, ou 
au maire qui l’aura inscrit.

20 Pharmaciens.
AO. Les pharmaciens qui voudront former 

un établissement dans les villes où il y aura 
une Ecole autre que celle où ils auront ob
tenu leur diplôme, seront tenus d’en informer 
l’administration de l’Ecole, à laquelle ils pré
senteront leur acte de réception, en même 
temps qu’ils le reproduiront aux autorités 
compétentes.

/il. Au décès d’un pharmacien, la veuve 
pourra continuer de tenir son officine ouverte 
pendant un an, aux conditions de présenter 
un élève âgé d’au moins vingt-deux ans à 
l’Ecole, dans les villes où il en sera établi': au 
jury de son département, s’il est rassemblé ; 
ou aux quatre pharmaciens agrégés au jury 
par le préfet, si c’est dans l’intervalle des ses
sions de ce jury (5).

L’Ecole, ou le jury, ou les quatre pharma
ciens agrégés, s’assureront de la moralité et

(4) Modifié dans plusieurs parties (art. 42 et 46) par 
la loi du 25 juin et lô décret du 5 août 1908.

(5) Il y a lieu d'appliquer des dispositions analogues au
fiharmacien lui-même lorsqu'une raison majeure (une ma- 
adie grave, un long voyage) l'empêche de s'en occuper^



PHARMACIE LÉGALE. 1801
de la capacit)é du sujet et désigneront un 
pharmacien pour diriger et surveiller toutes 
les opérations de son officine.

L^année révolue^ i) ne sera plus permis à la 
veuve de tenir sa pharmacie, ouverte-(l).

Visite et Inspection des Pharmacies.
Zi2* Il sera lait au moins une fois par an, 

conformément à la loi, des visites" chez les 
pharmaciens^ les droguistes et les épiciers*

A cet effet, Je directeur de l'Ecole de phar
macie, s'enlèndra avec celui de/Ecole de mé
decine, .pour demander aux préfets des dé
partements, et a Paris au préfet de poHce, 
d'indiquer le jour oîi les visites pourront être 
faites, et de désigner le commissaire qui de-^ 
vra y àssisiér.

H sera payé pour les frais de ces visites six 
francs par chaque pharmacien, eiquaire francs 
par chaque épicier ou droguiste, conformé
ment à l'article 16 des lettres paienies du 
10 février 1780 (2).

Des Herboristes (3).
Z(3. Dans les départements où sont établies 

des Ecoles de pharmacie, l'examen dés her
boristes sera fait par le directeur, le profes
seur de botanique ét l'un dés professeurs de 
médecine.

Cet examen aura pour objet la connaissance 
des plan!es medicinafés, les précautions né
cessaires pour leur dessi(‘caüon et leur conser
vation. Les frais dé cet examen, fixés a cin-

(1) Comme dans le cas d’une veuve, les héritiers d'un 
pharmacien peuvent faire gérer son oflicine par un phar
macien admis par l'Ecole,, mais seulement pendant le 
emps moralement nécessafre pour vendre l’officine au

' mieux des intérêts de la snccession.
(2) Bien que non mentionnés, les herboristes payent 

4 francs à Paris comme les épiciers et droguistes.
La visiite chez les épiciers a pour but l'examen des 

substances employées dans l'industrie et des substances 
alimentaires.

C'est, selon nous, .une inconséquence flagrante de la 
paH du légi.slateOr que de faire payer la visité à celui 
qui la subit. Cet impôt étant dans lünlérèt de tons, de
vrait être payé par tou.s. Il en est de même pour la véri
fication des poids et mesures. Selon nous aussi, les épi
ciers, ne devant pas avoir de médicanaents Chez eux, ne 
devraient pas être soumis à la visite, si ce li’est pour les 
substances alimentaires.

* Lorsqu un procès-'vei'bal de commissaire de police 
constate qu un herboriste a tenn dea préparations On 
compositions pliannacentiques dans sa boutique ou ar
rière-boutique, la preuve de la contravention, résultant 
du procès-verbal, ne peut être détruite par simple allé
gation du prévenu, que les préparations pharmaceutiqnes 
Otaient placées dans une cour ou arrière-boutique, réser
vées comme ancien fonds de commerce et non destinées 
à la ''ente. * (G. cassM 1824.)

(3) Plusieurs jngoments et arrêts ont déclaré niilles les 
venter, de pharmacies faites à des non-pharmaciens, mais, 
d'après un jugement dn tribunal de la Seine du 13 février 
1874, la vente d'un fonds d’herboristeHe est valable (|aoi 
que faite à une personne non pourvue dn certificat d ner* 
borisie seulement l’acheteur est obligé de se pourvoir du 
cértiÛ. at voulu, sous peine d'être forcé de revendre ét de 
voit son établissement fermé pat l’autorité. (Y. Bùll. ob 
•t’Cs. Pfl 1874.)

quan te francs à Paris, et à trente francs dans 
les autres Ecoles, ainsi que dans les jurys, 
seront partagés également entre les examina
teurs des Ecoles ou des jurys {Modifié •par le 
décret du 22 août 1856).

66. Dans les jürys, l'exàmen sera fait par 
l'un des docteurs en médecine on en chirur-# 
gie et deux des pharmaciens adjoints au jur)r :* 
la rétribution sera la même pour chacun des 
examinaieufs.

65. U sera délivré à l’herboriste, reçu dans 
les Ecoles, un certificat d’examen, signé de 
trois examinateurs, lequel sera enregistré, 
ainsi qu’il e^t prescrit par la loi.

Dans les jurys, ce certificat sera signé par 
tous les membres du jury.

66. Il sera fait annuellement des visites 
chez les herboristes, par le directeur et le 
professeur de botanique, et l’un des profes
seurs de l’Ecole de médecine, dans les formes 
voulues par l’article 29 de la loi.

Dans les communes où ne sont pas situces 
les Ecoles, les visites seront faites conformé- 
mément à l’article 31 de la loi.

MODÈLE
• De b'iplôme de Pharmacien actuel, adopté par suite de 

l’Ordonnance de Septembre 1840.

UNIVERSITÉ DE FRANCE.
DIPLÔME DE PHARMACIEN^

xNous..... ministre secrétaire d’Etat au dé
partement de l’Instruction publique, grand 
maître de l’Université :

Vu le certificat d’aptitude au titre de phar
macien accordé par le directeur et les profes
seurs de l’Ecole de pharmacie. Académie
de..... au sieur..... né à__ département
de..... le.....

Vil l’approbation donnée à ce certificat par 
l’inspecteur général exerçant les fonctions de 
recteur de ladite Académie ;

Donnons par ces présentes audit sieur...*, 
le diplôme de pharmacien pour en jouir avec 
les droits et prérogatives qui y sont attachés 
par les lois et reglements, tant dans l’ordre 
civil que dans l’ordre des fonctions ded’Uni- 
versité.

Fait an chef-lien et soûs le 6ceau de l'üDiversité.
A Paris, le

Le ministre secrétaire d’Etat an département de l'Ins
truction publique, grand maître de l’tJniveTsité.

Par le grand maître, le conseiller exerçant les fonctions 
de secrétaire du conseil royal de l’Instruction publique.

Le conâeiller an conseil royal de l'instruotlun publique, 
exerçant les fonctions de cbaneelicr*

Délivré par nous inspecteur général, administrateur de 
l’Académie.

*4*

Signature do l'impétrant.

Dorvault — l'/’i Ed,
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ORDONNANCE DU ROI (1).
Contenant la Réorganisation des Ecoles de Pharmacie. 

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire 

d’Etat au département de l’instruction pu
blique ;

Vu la loi du 11 avril 1803 sur les Ecoles de 
pharmacie, spécialement l’article de ladite loi, 
ainsi conçu :

« Il sera pourvu par des règlements d’ad
ministration publique à l’organisation des 
Ecoles de pharmacie, à leur administration, à 
l’enseignement qui y sera donné ainsi qu’à la 
fixation de leurs dépenses, et au mode de leur 
comptabilité ; »

Vu l’arrêté du gouvernement, en date du 
13 août 1803;

Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 17 
mars 1808 ;

Vu les rapports des diverses commissions 
qui ont été chargées de l’examen des ques
tions relatives à l’enseignement et à l’exercice 
de la médecine et de la pharmacie ;

Vu les mémoires présentés par les pharma
ciens de la ville de Paris ;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre I. — Organisation des Ecoles de Pharmacie.
Art. 1er. Les Ecoles de pharmacie établies 

par la loi du 11 avril 1803 feront à l’avenir 
partie de l’Université et seront soumises au 
régime du corps enseignant.

Leurs recettes et leurs dépenses seront por
tées au budget général dé l’Etat.

2. L’Ecole de pharmacie de Paris sera com
posée de cinq professeurs titulaires et de trois 
professeurs adjoints.

Les autres Ecoles auront trois professeurs 
titulaires et deux professeurs adjoints.

3. 11 y aura de plus dans chaque Ecole des 
agrégés nommés pour cinq ans, lesquels rem
placeront les professeurs en cas d’empêche
ment, participeront aux examens et pourront 
être autorisés à ouvrir des cours complémen
taires, conformément à ce qui a été établi 
pour les diverses Facultés, par nos ordon
nances des 22, 2à et 28 mars, et 10 avril 18à0.

Il y aura pour PËcole de Paris cinq agrégés; 
trois pour les Ecoles de Montpellier et de 
Strasbourg.

à. Les professeurs titulaires et adjoints se
ront nommés par notre ministre de l’instruc
tion publique, d’après une double liste de pré
sentation, faites, l’une par l’Ecole de phar
macie, l’autre par la Faculté de médecine éta
blie dans la même ville.

(1) Modifiée par le décret du 22 août 1854 et celui du 
29 juillet 19Q9. (Voir p. 1780 et suiv.)

Chaque liste de présentation contiendra les 
noms de deux candidats.

Les mêmes candidats pourront être présen
tés par l’Ecole de pharmacie et par la Faculté 
de médecine.

5. Nul ne pourra être nommé professeur ti
tulaire s’il n’est docteur ès sciences physiques 
et àgè de vingt-cinq ans.

Les uns et les autres devront avoir été reçus 
pharmaciens dans une Ecole de pharmacie.

6. Les agrégés seront nommés au concours 
d’après un règlement qui sera ultérieurement 
arrêté en conseil royal de l’instruction publi
que. Il suffira, pour être admis au concours, de 
produire le diplôme de pharmacien, ainsi que 
le diplôme de bachelier ès sciences physiques.

7. Le directeur de l’Ecole sera choisi par 
notre ministre de l’instruction publique parmi 
les professeurs titulaires.

H conservera ses fonctions pendant cinq an
nées et pourra être nommé de nouveau.

8. Il y aura dans chaque école un secrétaire 
agent comptable, qui pourra être choisi par 
notre ministre de l’instruction publique parmi 
les titulaires ou adjoints.

Il y aura de plus un ou plusieurs prépara
teurs, qui devront justifier du grade de ba
chelier ès sciences physiques.

Les préparateurs seront nommés par le di
recteur d’après l’avis des professeurs.

Le directeur nommera les employés et gens 
de service.

Titre II. — Enseignement.
9. On enseigne dans chaque Ecole :
Première année, — La physique et la chi-

mié, l’histoire naturelle médicale.
Deuxième année, — L’histoire naturelle mé

dicale, la matière médicale, la pharmacie pro
prement dite..

Troisième année, — La toxicologie, et, sous 
le titre d’Ecole pratique, les manipulations 
chimiques et pharmaceutiques.

10. Un arrêté spécial déterminera, pour 
chaque Ecole, la répartition des différents 
cours entre les professeurs titulaires et les pro
fesseurs adjoints.

11. Les cours s’ouvriront chaque année au 
mois de novembre et seront terminés à la fin 
du mois de juillet.

Chaque professeur titulaire ou adjoint qui 
sera nommé à l’avenir devra faire son cours 
pendant toute la durée de l’année scolaire.

12. Le registre des inscriptions pour les 
élèves sera ouvert chaque année, dans les 
quinze premiers jours du mois de novembre.

13. Pour satisfaire à la solution prescrite 
par l’art. 25 de« l’arrêté du 13 août 1803, nul 
candidat ne sera admis aux examens pour le
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titre de pharmacien s’il ne justifie du grade 
de bachelier ès lettres (d).

Conformément à l’article 15 de la loi du 
il avril 1803, qui prescrit les mêmes épreu
ves pour les réceptions dans les Ecoles et de
vant les jurys, le présent article sera obliga
toire à l’égard des aspirants qui postuleront 
le titre de pharmacien devant les jurys médi
caux.

l/l. Nulle dispense d’àge pour l’admission 
aux examens ne pourra plus être accordée 
qu’aux candidats qui se présenteraient aux 
épreuves devant une des Ecoles de pharma
cie.

15. Indépendamment des deux professeurs 
en médecine qui, aux termes de l’article 12 
de la loi du 11 avril 1803, sont appelés aux- 
dits examens, trois membres de l’Ecole de 
pharmacie devront y prendre part, savoir : 
deux professeurs, titulaires ou adjoints, et un 
agrégé.

16. Les élèves des Ecoles de pharmacie, 
qui auront mérité des prix dans les concours 
institués par l’arrêté du 13 août 1803, obtien
dront des remises de frais, conformément aux 
dispositions de nos ordonnances des 17 mars 
et 10 juin 18/i0 (2).

Le montant desdites remises sera fixé, pour 
chaque prix, par un règlement universitaire.

Les noms des élèves lauréats seront procla
més dans la séance annuelle de rentrée.

Titre III.
17. A partir du 1er janvier 18/i2, les som

mes nécessaii’es, soit pour acquitter les traite
ments fixes et éventuels des professeurs, soit 
pour les dépenses du matériel et l’entretien

(i) Depuis, le baccalauréat ès lettres a été remplacé par 
le Oficcalauréat ès sciences complet exigé pour les phar
maciens de première classe; mais sur demande écrite à 
l’Administration on accorde l’équivalence du baccalau
réat ès lettres accompagné du baccalauréat ès sciences 
restreint^ et même celle du baccalauréat ès lettres seul. 
(V. Un. Ph. 1874, p. 256 et 288.)

f2) Conformément à l’arrêté du Ministre de l’instruction 
luolique, en date du 21 avril 1860, les prix à décerner et 

les dispenses de droits qui en sont la conséquence sont 
ainsi fixés :

lre Année ; 1er Prix : Médaille d’argent, 30 fr. de 
livres et disnense- des droits d’inscriptions et d’examens 
semestriels afférents à l’année scolaire suivante.

2e Prix : Médaille de bronze et 25 fr. de livres.
2® Année. — 1er Prix : Médaille d’argent, 75 fr. 

de livres et dispense de droits d’inscriptions et d’examens 
semestriels afférents à l’année scolaire suivante.

2e Prix ; Médaille de bronze et 25 fr. de livres.
3o Année. — 1er Prix : Médaille d’or de la valeur de 

300 fr. et dispense des droits des deux premiers examens 
do fin d'études et des certificats d’aptitudes correspon
dants.

2e Prix ; Médaille de bronze et 25 fr. de livres.
Un lauréat qui aurait obtenu successivement le prix 

de première, de deuxième et de.troisième année jouira 
de la gratuité complète des droits qui lui resteront h 
acquitter pour obtenir le diplôme de pharmacien do 
irc classe. (Voir modifications actuelles, p. 1786.)

rle

des collections, seront portées au budget de 
l’instruction publique.

18. Tous les produits actuellement perçus 
par les Ecoles de pharmacie, en vertu de la 
loi du 11 avril 1803, seront perçus pour le 
compte du Trésor. On se conformera à cet 
égard aux règles prescrites pour Jes produits 
des Facultés.

19. Les rentes inscrites au nom des Ecoles 
de pharmacie seront déposées à la Caisse des 
dépôts et consignations; les arrérages en 
seront versés au Trésor, comme les arrérages 
des rentes qui appartiennent à l’Université.

20. Le budget annuel de chaque Ecole 
sera arrêté en conseil royal de l’instruction pu
blique.

21. Les professeurs titulaires recevront, à" 
Paris, un traitement fixe annuel de /i,000 fr. ; 
dans les départements, un traitement fixe an-^ 
nuel de 3,000 fr.

Le traitement des professeurs adjoints est 
fixé à 21x00 fr. à Paris, et à 1500 fr. dans 
les départements.

Le professeur-directeur recevra en outre, à 
titre de préciput, une indemnité annuelle de 
1500 h\ à Paris, et de ^000 fr. dans les 
autres Ecoles (1).

Le secrétaire agent comptable recevra à Pa
ris un traitement de 3000 fr. et dans les au
tres Ecoles un traitement de 1500 fr.

Le traitement annuel des préparateur? sera 
de 1200 fr.

22. Les professeurs titulaires et adjoints des 
Ecoles de pharmacie et le secrétaire agent 
comptable subiront sur le traitement fixe les 
retenues déterminées par les règlements au 
profit de la caisse des retraites, auxquelles ils 
auront droit désormais, comme les autres 
membres de l’Université et aux mêmes condi
tions.

23. Les droits de présence aux examens se
ront de 10 fr. pour chacun des fonctionnaires 
appelés à y prendre part. Les mêmes droits 
seront alloués aux professeurs chargés de 
l’examen des herboristes.

2/i. Le prix de l’inscription annuelle à ac
quitter par chaque élève est fixée à 36 fr. dans 
les trois Ecoles.

La répartition des frais d’examen reste 
fixée aingi qu’il est prescrit par l’arrêté du 
13 août 1803, savoir : premier examen, 200 fr., 
deuxième examen, 200 fr., troisième examen, 
500 fr.

Les frais des opérations et des démonstra
tions qui doivent avoir lieu dans le dernier 
examen et qui, d’après l’art. 17 'de la loi du 
11 avril 1803, sont à la charge des aspirants,

(1 Modiüé en dernier lieu par les décrets du 
28 mars 4926, du 13 janvier 1927 et du 30 août 1927.
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sont fixés à 200 fiv pour Paris, et 150 fr* dans 
les autres Ecoles (1).

Titkb IV. — Diôpoaitiods tr&dsitofteA.
25. La condition du diplôme de bachelier ës 

lettres, prescrite par Fart. 13 de la présente 
ordonnance pour l’admissibilfté aux examens 
de pharmacie, ne sera obligatoire qu’à partir 
du 1er février 1844.

25. Les traitements des professeurs titulai- 
m ou adjoints conUnueront a leur être paÿ'és 
d’après le taux et le mode actiielIemen'É en 
usage, jusqu’à Fépoque où un crédit spécial 
aura été porté, pour' cette dépense, an bncFget 
die l’instruction publique.

27. Les Ecoles de pharmacie continueront 
également de percevoir, pour leur propre 
compte, les di*oits' fixés par; k loi* dût 11 avril 
1803, j'usqiit’à l’époque où ces d41$éreiiïts droits 
matroat été portés, en) recette aui budget dé 
l’Etat.

28.. La situation de Ja caisse dé- chaque 
Ecole de pharmacie sera arrêtée le' 31 décem
bre 1841, par leNdirecteur,- qui dressera pro^- 
eès-verbali de cette’ opération ; une ampliation 
en serai donnée1 m ministre1.

Les dépenses'^ de: I84i,- qui nfauraiènt pas 
été acquittées le 31 décembre; devront être 
liquidées et soldées-avant le* 1er avrit 1842; ' 
elles-seront payées1' sur les fonds* trouvés en 
caisse le 31 décembrev et, diaprés les règles 
actuellement en vigueur, les payements seront 
inscris sur un registre particulier.

Le 1er avril 1842,. le directeur arrêtera le re
gistre constatant qu’ii ne* reste plus aucune 
somme à> payer pour dépense de 1841. Le 
procèst-verbali relatera la- somme qui était- en 
caisse le 31 décembre précédent, le montant 
des payements: affectés^ sur ces fonds,, et la 
som-'ne restant sans eraploii Cette somme sera 
versée le jour môme dans la caisse du Trésor 
et portée en- recette au budget de F Etat. Am
pliations du procès-vorbal' et du récépissé du 
versement seront transmises au- ministre;

29;- Les titulaires des- emplois quii se trou
vent en excédent du nombre fixé par l’art.- 2 
de la présente ordonnance continueront- à 
remplir leurs fonctions et recevront un traite
ment fixe, équivalant aux avantages qui leur 
sont assurés^ par les' règlements actuels, et 
dont le montant sera- porté temporairement au 
budget. %

A mesura des extinctions, il ne serav plus 
fait dé nominations àuxdits emplois.
' 30. Continueront d-’être observées les pres
criptions de l’arrêté du gouvernement du 13 
août 1808,. noui contraires à là- présente or
donnance.

(1) Droit de sceau, 100 fr.: total 1200 fr., plus fa syn-

31. Notre Ministre sècrétàire d’Etat' au dé
partement de l’instrüction publique est chargé 
de l’exécution de la présenté oraonnàuce.

Fart au palais de Saint-Cïôud, le 27 sép- 
tembre 1840. , Loüis-f hilippe.

Règlement sur la réeepUon dee officiers de 
santés dee photmadens', herboristes et sages- 
femmes de deuxième classe, suivi de Vdrfété 
fixant les droits de présence des: examina
teurs.
Le Minîstré dé rinstructionr publique ét dés 

ouïtes.
Vu les lois du 21 germinal et dû î9 ven

tôse an x-r ;
Vui les arlrdesi 17, 18,19, 20 ét 21 du dé- 

.cret du 22 août 1854V sur lé régùnè dés étâ- 
blissements d’ens’eignemerit supérieur ;•

Le Gonseil inîpérial de rirîstrüctioû (biblique 
entendu1,.

Arrête :
Art l01i. Les ôffi’ciérs d’é santé, lés pharma

ciens, herboristes et sages-femmes'de deuxième 
classe qui, en eXécütton dé’ l’art. 19 da décret 
du 22 août 1854, continuent à n’exercer leur 
profession que dans les départements pour 
lesquels ils ont demandé à être examinés, 
sont reçus par là Faculté dé médecfne, FEcole 
supérieure de pharmacie ou FEcole prépara- 
toire dé médecine et de pharmacie dans la 
circonscription dé laqu'eUé ils se proposent 
d’exercer.

Art. 2; La circonscription des- Facultés de 
médecine,, des Ecoles supérieures de phar
macie,- et des Ecoles préparatoires de* méde- 
cihéet dé pliarmacié, en ce qui concerne la 
délivrance des certificats d’aptitude pour les 
professions d’officier de santé, de pharmacien, 
herboriste et sage-femme- de deuxieme classe1, 
est réglée' de la manière suivante1 :

/ La circonscription de l'école oréparatoire 
Académie A de médecine et de pharmacie de Marseille 

d'Aix. j embrasse tous les départements compris dans 
( racadéniio. ,,

Andémie C La circonscription do l'école préparatoire 
A de™ 6 J “ïélecine et do pharmacie de Besançon 

D J embrasse tous les départements compris dans
^ ’ ( l'académie.

. 1(4 . [■[ La oireonScriptioh de récplé préparatoire
Acaaemie i/, (je mé(ièCinçi et- de pharmaole de Bordeaux 
T> 1 embrasse tbus les départements compris dans

^ ‘ V racadèmie.-
La circonscription de récole' prépnraLoire 

dé nié'decitie ef db pharraaciè ae Caen em
brasse les départements dé l'Orne, de la 
Sarthe. du CalVados et de la Manche.

La cirednecriptibn d’e'rècolè: préparatoire 
d’e médecine-et: db' pharmacie de Rouen em
brasse les déoarlements de la Seine-luié- 
rieure et d’e FÉure.

La circonscription de l'école préparatoire 
de raiédechie et de pharmacie de Clermont 
embrasse tous les départedientscompris dans
l'académie.

Académie-
de

Caen.

Académie

Clermont.
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La circonscription dè Técole préparatoire 

de médecine et de pharmacie de Dijon em
brasse tous les départements compris dans 
t'aoadémie. t

La circonscription de l'école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Lille em
brasse les départements du Nord et des Ar
dennes.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie d^'Arras em
brasse le département du Pas-de-Calais.

La circonscription de l'école préparatoire 
de médecine et de pharmacie d^Araiens em
brasse les départements de la Somme et de 
l’Aisne.

, La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Grenoble 
embrasse tous les départements compris dans 
l’académie,

La circonscription de l'école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Lyon em
brasse tous les départements compris dans 
l’académie.

La circonscription de la faculté de méde
cine et de l'école supérieure de pharmacie 
de Montpellier embrasse tous les départe
ments compris dans l’académie.

La circonscription de la facnlté de méde
cine et dè l’école supérieure de pharmacie 
de Nancy embrasse tous les départements 
compris dans l'académie.

La circonscription de la faculté de méde
cine et de l’école supérieure de pharmacie de 
Paris embrasse les a^artements de la Seine, 
de Seine-ei-Qise, d’iEure-et-Loir, de Loir-et- 
Üher, du Cher et du Loiret.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Reims em
brasse les départements de la Marne, de 
Seine-et-Marne et de l'Oise.

La circonscription de l'école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Poitiers em
brasse les départements de la Vienne, des 
Deux-Sèvres et de la Vendée.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Tours em
brasse les départements dTndre-et-Loire et 
de l’Indre.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Limoges em
brasse les départements de la Haute-Vienne, 
de la Charente-Inférieure et déjà Charente.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Rennes em
brasse les départements de l’Ille-et-Vilaine^ 
des Côtes-du-Nord et du Finistère.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Nantes em
brasse les départements de la Loire-Infé
rieure et du Morbihan.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie d Angers em
brasse les départements de Maine-et-Loire 
et (le la Mayenne.

La circonscription de l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Toulouse 
embrasse tous les départements compris dans 
l’académie.

Art. 3. Par exception aux articles qui pré
cèdent et conformément aux art. dix et 24 de. 
la loi du 21 germinal an xi, aucun pharma
cien de 2e classe ne pourra être reçu pour les 
départements de la Seine, de THérault et du 
Bas-Kliin, qui sont sièges d’une Ecole supé
rieure de pharmacie {abrogépar décret de i 867).

Académie
4e

Dijon.

Académie
de

Douai.

Académie 
de -

Grenoble.

Académie | 
de

Lyon. I

Académie { 
de

Montpellier/

Académie { 
de

Nancy. |

Académie
de

Paris.

Académie
de

Poitiers.

Académie
'n deRennes.

Académie ( 
de

Toulouse. I

Art. A. Les sejssions d’examen des Ecoles 
préparatoires de médecine et de pharmacie 
sont présidées :

Ppur les Ecoles situées dans les académies 
de Paris, de Douai, de Rennes, de Poitiers et 
de Caen, par un professeur de la Faculté de 
médecine ou de l’Ecole supérieure de phar
macie de Paris ;

Pour les Ecoles situées dans les Académies 
de Montpellier, d’Aix, de Grenol>le, de Cler
mont, de Toulouse et de Bordeaux, par un 
professeur de la Faculté de médecine ou de 
l’Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier;

Pour les Ecoles situées dans les Acad<*mies 
de Nancy, de Besançon, de LyonNet de Dijon, 
par un professeur de là Faculté de médecine ou 
de l’Ecole supérieure de pharmacie de Nancy.

Le président des sessions d’examen est dé
signé, chaque année, par le ministre de l’ins
truction publique, après avis des Facultés.

Art. 5. Dans les Facultés de médecine, les 
Ecoles supérieures de pharmacie, les Ecoles 
préparatoires de médecine et de pharmacie, 
des registres d’inscription' sont ouverts sépa
rément : 1° pour les aspirants au doctoral en 
médecine ; 2° pour les aspirants au titre de 
pharmacien de lre classe ; 3° pour les aspi
rants au titre d’officier de santé; lx° pour les 
aspirants au titre de pharmacien de 2e classe.

Art. 6. Les, aspirants au litre d’officier de 
santé ou de pharmacien de 2e classe ne peu
vent prendre leur première inscription avant 
l’âge de dix-sept ^ns révolus et sans justifier, 
devant un jury spécial composé de membres 
et forme par les soins du recteur de l’Acadé
mie, des connaissances enseignées dans la di
vision de grammaire des lycées. Les candi
dats pourvus du certificat délivré conformé
ment aux prescriptions de l’article 2 du decret 
du 10 avril 1852 sont dispensés de l’examen.

Les aspirants au titre d’officier de santé ou 
de pharmacien de 2e classe, en cours d’étude, 
qui voudraient, après avoir obtenu le grade 
de bachelier ès sciences, passer dans la caté
gorie des aspirants au doctorat en médecine 
ou au titre de pharmacien 'de lre classe, subi- 
i-ont une réduction ^ de quatre inscriptions, 
quel que soit le nombre de celles qu’ils au- 
ront prises antérieurement, en y comprenant 
la réduction prévue par le par igraphe 2 de 
l’article 12 du décret du 22 août 185Zi.

ArL 7. Les aspirants au titre d’officier de 
santé ne sont pas admis à subir leur dernier 
examen avant l’àge de vingt et un ans révolus.

Art. 8. Le premier examen d’officier de 
santé comprend l’anatomie et la physiologie, 
le second, la pathologie interne, la pathologie 
externe et les accouchements; le troisième, 
la clinique interne et externe, la matière
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médicale, la thérapeutique et une composition 
écrite sur une question tirée au sort .parmi un 
certain nombre de sujets arrêtés d’avance par 
le jury d’examen.

La durée de chaque examen oral est fixée 
à trois quarts d’heure.

Art. 9. Dans les écoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie," le jury d’examen 
des officiers de santé et dos sages-femmes se 
compose, outre le président, de deux profes
seurs titulaires ou adjoints.

Art. 10. Pour le premier examen d’officier 
de santé, le jury est choisi, sur la désignation 
du directeur, parmi les professeurs titulaires 
ou adjoints d’anatomie, de physiologie externe, 
de pathologie externe, de clinique interne, de 
médecine opératoire ;

Pour le deuxième examen, parmi les pro
fesseurs titulaires ou adjoints de pathologie 
interne, de pathologie externe, d’accouche
ments, de clinique interne;

Pour le troisième examen, parmi les profes
seurs titulaires ou adjoints de clinique interne, 
de clinique externe, de matière médicale et de 
thérapeutique. 1

Le professeur d’accouchements fait nécessai
rement partie du jury chargé de délivrer le 
certificat d’aptitude è la profession de sage- 
femme.

Art. 11. Dans les Facultés de médecine, le 
jury d’examen des officiers de santé ou des 
sages-femmes est composé de deux professeurs 
titulaires et d’un agrégé, choisis par le doyen, 
suivant la nature de l’examen, dans les caté
gories indiquées en l’article 8 ci-dessus, en y 
ajoutant pour le deuxième examen d’officier 
de santé, le professeur de pathologie générale.

Art. 12. Le premier examen de pharmacien 
de 2e classe porte sur la chimie, la physique 
et la toxicologie. L’épreuve est précédée de 
l’explication ÿun passage du Codex latin.

Le deuxième examen porte sur l’histoire 
naturelle médicale et la pharmacie. Le candi
dat est tenu de déterminer trente échantil
lons de matière médicale et vingt plantes.

Chacun de ces deux examens dure une 
heure au moins.

Le troisième est un examen pratique. Le 
candidat exécute des préparations chimiques 
et pharmaceutiques.

Cet examen se partage en deux séances :
Dans la première, le candidat met sous les 

yeux du jury les matières premières dont il a 
fait choix ; il lès étudie et les décrit sous les 
points de vue suivants :

Histoire naturelle.
Propriétés chimiques.
Sophistications,
Moyens de constater la pureté des produits.

Dans la seconde séance, le candidat expose 
les produits qu’il a obtenus. 11 en démontre 
les propriétés et les caractères. 11 fait connaî
tre comment il les a préparés.

Les préparations, au nombre de dix au 
moins, doivent comprendre cinq médicaments 
galéniques et cinq produits chimiques. Le 
temps accordé pom' ces préparations est de 
quatre jours au moins. Elles se font sous la 
surveillance des examinateurs (1).

Conformément à l’article 17 de la loi du 
21 germinal an xi, le candidat en supporte les 
frais, qui, aux termes de l’article 21 du dé
cret du 22 août 185û, sont fixés, par abonne
ment, à la somme de 150 francs.

L’examen d’herboriste de 2e classe porte 
sur la connaissance des plantes médicinales, 
les précautions nécessaires pour leur récolte, 
leur dessiccation et leur conservation.

Art. 13. Dans les écoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie, le jury d’examen 
des pharmaciens et des herboristes de 2e classe 
se compose, outre le professeur de l’Ecole su
périeure de pharmacie, président,1 de deux 
professeurs titulaires ou adjoints de l’école 
préparatoire, désignés par le directeur parmi 
les professeurs de pharmacie, de toxicologie 
et de matière médicale.

Dans les Ecoles supérieures de pharmacie, 
le jury d’examen des pharmaciens et herbo
ristes de 2e classe est composé de deux pro
fesseurs titulaires ou adjoints et d’un agrégé.

Art. d û. Dans lés Ecoles préparatoires de mé
decine et de pharmacie, il ya par an une seule 
session d’examen, dont l’ouverture ne peut 
avoir lieu avant le 1er septembre de chaque 
année.

Les candidats se font inserire au secrétariat 
de l’Ecole, du 10 au 25 août. Le registre 
d’inscription est clos ledit jour, et la liste des 
candidats dont l’inscription est régulière est 
adressée immédiatement au président désigné 
pour la session d’examen, qui fait connaître 
au directeur de l’École, par l’intermédiaire 
du recteur de l’Académie, le jour où il pourra 
présider les opérations du jury.

Devant les Facultés de médecine et les éco
les supérieures de pharmacie, les examens ont

(1) Conformément à l'arriHé minislcrieldn 2 juillet 18G6, 
les candidats ^lu grade de pharmacien de 2e classe ne 
sont obligés de déclarer le département dans lequel ils 
doivent exercer qu'au 3e examen qu’ils sont tenus néces
sairement de passer dans l’école du ressort auquel ap- 
partientle département où le candidat se propose d’exer
cer.

Le candidat est libre de subir son 1er et son 2e exa
men n'importe dans quelle école; il est tenu seulement 
à adresser, une demande au Ministre de l’instruction pu
blique à l’effet d'être autorisé à changer d’école pour 

I terminer «a réception.
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lieu dès qu’on a pu compléter une série de 
cinq candidats.

Un candidat refusé par une Faculté de mé
decine ou par une Ecole supérieure de phar
macie est ajourné à trois mois au moins.

Fait à Paris, le 23 décembre 1864.
Le Ministre de VInstmction publique.

Décret concernant l'institution des éco
les DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE
PLEIN EXERCICE.

(14 Juillet et 6 Septembre 1875).

Art. 1er. — Il pourra être institué des écoles 
de médecine et de pharmacie de plein exercice 
d'ans les villes qui ,s’engageront h subvenir 
aux frais d’entretien du personnel et du ma
tériel de ces établissements.

Art. 2. — Le personnel enseignant dans les 
écoles de médecine et de pharmacie de plein 
exercice, comprend des professeurs titulaires, 
des professeurs suppléants, des fonctionnaires, 
et des employés auxiliaires.

Art. 3. — Les professeurs titulaires seront 
au nombre de dix-sept, répailis dans les chaires 
suivantes : anatomie, une chaire; physiologie, 
une chaire ; pathologie interne et pathologie 
générale, une chaire ; anatomie pathologique, 
une chaire ; hygiène et médecine légale, une 
chaire; clinique médicale, deux chaires, sous 
la réserve que les administrations hhspitalières 
contracteront vis-è-vis des villes l’obligation : 
i° d’assurer pleinement le service de clini
ques; 2° d’annexer à ces chaires une ou plu
sieurs salles consacrées aux maladies des 
enfants; pathologie externe ou médecine opé
ratoire, une chaire; clinique chirurgicale, 
deux chaires, sous la même réserve cfiie pour 
les chaires de cliniques médicales, en ce qui, 
concerne l’engagement des administrations 
hospitalières vis-à-vis des villes; clinique ob
stétricale et gynécologie, une chaire; même 
réserve que pour les autres chaires de cli
nique; thérapeutique, une chaire ; matière mé
dicale, une chaire ; botanique et zoologie élé
mentaire, une chaire; chimie médicale, une 
chaire ; physique médicale, une chaire ; phar
macie, une chaire.

Art. 4. — Le traitement fixe et éventuel 
des professeurs titulaires, est fixé à quatre 
mille francs par an. Le directeur reçoit en 
outre un préciput de mille francs.

Art. 5. — Les suppléants seront au nom
bre de huit, répartis ainsi qu’il suit : Deux 
pour les chaires de sciences naturelles (bota
nique et zoologie élémentaire, chimie, phar
macie); deux pour les chaires de médecine; 
deux pour les chaires de chirurgie; un pour

les chaires d’accouchements et de gynécolo
gie ; un pour les cours d’anatomie et de phy
siologie.

Art. 6. — Les suppléants pi-endront une 
part active à renseignement et feront des 
cours accessoires, savoir : les deux suppléants 
attachés aux chaires physico-chimiques fe
ront l’un, un cours de chimie physiologique, 
l’autre, un cours de toxicologie ; les suppléants 
des chaires de médeciçe pourront faire des 
cours complémentaires déterminés par l’école 
sur diverses branches de la pathologie interne 
et de la pathologie générale etc. Les sup
pléants des chaires de chirurgie pourront 
être chargés, l’un, d’un cours de médecine 
opératoire, Tautre, d’un cours de clinique 
complémentaire d’ophtalmologie, pour lequel 
un service spécial sera institué à î’hôpilal où 
se donne l’enseignement clinique de l’école. 
Le suppléant de la chaire d’accouchements et 
de gynécologie pourra être chargé de l’ensei
gnement gynécologique. Le suppléant des 
chaires d’ariatomie et de physiologie fera un 
cours complémentaire d’anatomie générale et 
d’histologie.

Art. 7. Les suppléants professeront pendant 
un semestre : ils feront trois leçons par se
maine; quand ils seront appelés à remplacer 
temporairement un professeur titulaire, ils 
remettront au semestre suivant l’enseignement 
spécial dont ils sont chargés.

Art. 8. — Les suppléants prendront part 
aux examens de fin d’année; le jury pour ces 
examens sera composé de deux professeurs 
titulaires et d’un prolesseur suppléant.

Art. fi. — Les suppléants seront nommés 
au concours et pour dix années. Ils recevront 
un traitement fixe et éventuel de deux mille 
francs. Après l’expiration du temps légal 
d’exercice, le ministre pourra maintenir un 
suppléant dans ces fonctions ou même le 
rappeler temporairement à l’activité, si les 
besoins du service l’exigent.

Art. 10. — Les grades à exiger des pro
fesseurs titulaires et des suppléants sont : 
Pour les professeurs' de médecine, le docto
rat en médecine; pour les professeurs de 
pharmacie et de matière médicale, le titre de 
pharmacien de première classe; pour les 
professeurs de physique et de chimie, la li
cence ès sciences physiques et le doctorat en 
médecine ou le titre de pharmacien de pre
mière classe; pour les professeurs d’histoire 
naturelle médicale et de matière médicale, la 
licence ès sciences naturelles et le doctor.at 
en médecine, ou le titre de pharmacien de 
première classe.
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Ai’t. 11. — Le personnel des fonctionnaires 
et employés auxiliaires de l’enseignement 
comprend :

Traltqmçnts
Un chef des travaux anatomiques,.................. 2000 fr.
Un prosecteur d'anatomie et de méd. opératoire. 1600 — 
Deux aides d'anatomie et de physiologie, chacun, 1000 ^
Cinq chefs de clinique,chacun;.......... 1000 ^
Un chef des travaux chimLqaest... 2000 —
Un préparateur des coqrs ne pharmacie. .... : 1000 —
Un préparateur de cours d'histoire naturelle... 1000 —
Un préparateur des coursde physique........... 1000 ^
Un pr^arateur des cours de chimie....... ... • • 1000 —
Un Dlbliothécalre. r........................................... . 1500 —.

Art. i2. — Le personnel administratif se 
' compose de :

Trajteroenls
Un secrétaire agent-,comptable.................... .. 2400 fr.
Un employé du secrétariat 1200 —

Agents inférieurs :
Un garçon de pavillon .......... ........... 1006 fr.
Deux garçons de laboratoire pour ta chiihie et

la physique, chacun.................................... 1000 —
Un çnrçon de laboratoire àe pharmacie.1006 —
Un garçon de bibliothèque............................. 1000 —
Un garçon de bureau........................................ 1000 —
Un jardinier ...................................   4290 —^
Un concierge appariteur..................................... lüOO

Art. 13. — Les villes sièges d’écoles de 
plein exercice, s’engageront à prendre entiè
rement ^ leur charge les traitements des prp- 
fesseurs? fonctionnaires et agents inférieurs ; 
elles devront en outre couvrir les -dépenses 
occasionnées par le chaulTage et l’éclairage, 
l’entretien des bâtiments et du mobilier, les 
frais de bureau, les frais de cours, de labora
toire et de manipulation se rapportant â la 
physique, la chimie, la phanmacie, l’histoire 
naturelle, la matière médicale et la physiolo
gie, les travaux pratiques d’anatomie, l’entretien 
du jardin. botanique, l’entretien du matériel 
des cliniques, la biDliotbèque (achats de livres, 
abonnements et reliures). Elles devront éga
lement fournir : Deux amphithéfitres pour les 
cours, un cabinet pour le directeur, un local 
pour le secrétariat, des salles de conférences 
et d’examens, une bibliothèque et une salle 
de lecture, des salles de collections d’histoire 
naturelle, médicale, d’anatomie et d'arsenal 
de chirurgie ; trois laboratoires de chimie (un 
pour la préparation des cours, un pour les 
travaux pratiques, un pour le professeur); 
un cabinet et deux laboratoires de physique, 
(un pour le professeur et un pour les travaux 
pratiques); un laboratoire de pharmacie, un 
laljoratoire de physiologie, des salles de dissec
tion pour les élèves, des cabinets pour le pro
fesseur d’anatomie, le chef des travaux ana
tomiques et le prosecteur; un laboratoire 
anatomique; une salle dcnécropsie; une salle 
pour les exercices de médecine opératoire ; un 
laboratoire d'histologie. Les services cliniques

auront à leur disposition deux amphithéâtres 
de cours; l’un pour l’enseignement médical, 
l’autre pour la clinique chirurgicale. De plus 
chaque professeur de clinique aura dans les 
dépendancès de son service, un1 cabinet de 
travail où seront réunis les moyens d'analyse 
et d’études pratiques les plus usuellement em
ployé en clinique.

Les frais des divers services énumérés dans 
le présent article sont estimés â un minimum 
de dix-huit mille francs par an, et cette 
somme devra être augmentée de six mille 
francs pour chaque accrois emenl de cent 
élèves au-dessus du chiffre de trois c^nts.

Art. 14. — Un règlement d’administration 
publique déterminera la durée de la scolarité 
que les’ élèves en médecine et les élèves e-n 
pharmacie pourront accomplir dans les écoles 
de plein exercice, en vue de roblention des 
grades et le montant des droits à percevoir.

Art. 15. Le Ministre de ITnstruction 
publique est chargé de l’exécution du présent 
décret, etc.

DÉcaex rcjjAtif aux conditjons d’études
EXlGéeS DES aspirants aux grades de
PHARMACIEN DE lrc ET DE CLASSE.
Le Président de la République française,,
Sur le rapport du Ministre de rinstmctjoi) 

publique, des beaux-arts et des cultes,
Vu le décret du 14 juillet 1875; vu le décret 

du 26 décembre 1875; vu les décrets des 
12 juillet et 81 août 1878; vu rarrêté du 
30 décembre 1878 ; vu les lois des 27 février 
et 18 mars 1880 ; vu le décret du 3 août 1880 ; 
le Conseil supérieur de l’Instruction publique 
entendu.

Décrète :
Art. iep. Les études en vue des diplômes 

de pharmacien de lre -classe et de pharmacien 
de 2^ classe durent six années, savoir; trois 
années de stage dans une officine et trois 
années dé scolarité.

Art. 2. Le stage est constaté au moyen 
d’inscriptions.

Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire, 
s’il n’a seize ans accomplis et s’il ne produit, 
pour le grade de pharmacien de lre classe, le 
diplôme de bachelier ès lettres, ou le diplôme 
de bachelier ès sciences (complet)ou le di
plôme de bachelier de l’enseignement secon
daire spécial (1) ; pour le gi'ade de pharmacien

(1) Un décret du .5 juin 1891 arenjplacé le baccalauréat 
dej^^enseignement secondaire spécial par le baccalauréat 
de l’enseignement secondaire moderne.

Un décret ù la môme date exige pour le grade de 
pharmacien de classe: Art. 1er. Le diplôme de ba
chelier de l’enseignement secondaire classique, avec
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dégelasse,à défaut d’un diplôme de bachelier, 
soit le cerlifieal d’études de l’enseignement 
secondaire spécial, soit le cerlificat d’examen 
de grammaire complété par un examen sur les 
éléme«t« de physique, de chimie et d3histoire 
naturelle, conformément au programme d’é
tudes de 3e année de renseignement secon
daire spécial.

Art 3. Les inscriptions de stage sont reçues:
4° Au secrétariat des écoles supérieures de 

pharmacie, des facultés mixtes de médecine et 
de pharmacie, des écoles de plein exercice et 
des écoles, piéparatoires de médecine et de 
pharmacie, pour les stagiaires attaclîés k des 
officines situées dans les’villes ou cantons où 
se trouvent lesdils établissements;

2° Ail greffe lie la justice d.e paix du pantoo, 
pour les autres.

L’inscription a lieu sur la production d’un 
certilicat de présence délivré par le titulaire 
de roffleine k laquelle le stagiaire est attaclié ; 
il est ternis à chaque stagiaire une expédition 
de son inscription énonçant ses nom, prénoms, 
date et lieu de naissance (1).

Art. 4. L’inscription doit être renouvelée 
tous les ans au mois de juillet

Si le stagiaire, sans sortir de la circonscrip
tion où il a pris son inscription, passe d’une 
officine dans une autre, il est tenu de produire 
pour ie renouvellement, de son inscription 7 
outre un nouveau eeriiheat de présence, des 
certificats de sortie délivrés par les pharma
ciens qui l’ont occupé depuis la précédente 
inscription.

11 est fait mention de ces pièces sur le 
registre et sur l’extrait d’inscription.

Uuand un stagiaire change de circonscrip
tion, il est tenu de se faire inscrire de nou
veau, dans le délai de quinzaine, en produi-

ruenüon : lettres-philosophie, ou avec mention : lettres- 
raalhémaliques, ou le diplôme de bachelier de rensei
gnement secondaire moderne avec rime ou l’autre des 
troi^s mentions. — Ani. 2. Les diplômes de bachelier ès 
lettres, de bachelier ès sciences et de bachelier de ren
seignement secondaire spécial actuelle.ment délivrés et 
ceux qui seront délivrés ulitérieurement en exécution des 
mesures transitoires arrêtées par le décret du 8 août 1890 
et par le decret du o Juin 1891, restent valables pour 
l’inscription en vue du grade de pharmacien de lr« classe, 
conformément aux règlements antérieurs.

J^ait à Pftris, le o juin 1891. Carnot.
Les certificats d’études de l’enseignement secondaire 

spécial ou d'examen de grammaire e.xigés des pharma
ciens de seconde classe et des officiers de santé ont été 
remplacés par un certificat d’études délivré par le rec
teur, après examen subi devant un jury siégeant au^chef- 
lieu de cjiaque acadéuiie, et composé de l’inspecteur 
'd’académie, président, et de trois professeurs agrégés de 
l’enseignement secondaire classique ou moderne, désignés 
annuellement par le recteur. (Décret duSO juillet 1886,)

Voir au'si note p i780. {Dècrel du 6 août i927.)
(1) La rétribution à percevoir pour les inscriptions et 

les certificats de stage officiel a été fixée à un franc par 
la loi de finance du 16 juillet iSGO.

sant soit au secrétariat de Técole ou faculté, 
soit au greffe de la justice de paix, suivant les 
cas, un extrait de ses précédentes inscriptious, 
constatant les périodes de stage qu’il a régu
lièrement accomplies jusqu’au ,jour de son 
départ.

Art. f). Toute période de stage qui n’a pas 
été constatée conformément aux dispositions - 
qui précèdent, est considérée comme nulle.

Art. 6. Lés stagiaires qui justifient de trois 
années régulières de stage subi sent un examen 
de validation devant un jury composé de deux 
pharmaciens de lre.class,e et dun professeur 
QU d’un agrégé dune école supérieure de 
pharmacie ou d"une faculté mixte de méde
cine et de pharmacie président.

Les épreuves de cet examen sont :
1° La préparation d'un médicainent com

posé, galénique ou chimique, inscrit au Codex^
2° Une préparation magistrale ;
3° La détermination de trente plantes ou 

parties de plantes, appartenant à la matière 
médicale et de dix médicaments composés ;

4° De questions sur diverses opérations 
pharmaceutiques.

Il est accordé quatre heures pour la pre
mière éjM’euve, une demi-heure pour chacune 
des trois autres.

Les sessions d’examens ont lieu pendant les 
mois d’août et de novembre dans les écoles 
supérieures de pharmacie, dans les facultés 
mixtes de médecine et de pharmacie, dans les 
écoles de plein exercice et daps tes écoles pré
paratoires de médecine et de pharmacie.

Les candidats, en se faisant inscrire pour 
rexamèn, déposent leurs certificats de stage.

Art. 7. La valeur de chaque épreuve est 
exprimée par Time des notes suivantes ;

Très bien. — Bien. — Assez bien, — Mé
diocre. — Mal.

Est ajourné à la session suivante après déli
bération du jury tout candidat qui a mérité 
soit deux noiei médiocre, soit une note waL

Aucun candidat ne peut se présenter pour 
l’examen de validation devant deux établisse
ments différents pendant la même session. Le 
candidat devra déclarer par écrit, au, moment 
de subir l’examen, qu’il ne s’est pas présenté 
pendant la même session.

En cas d’infraction à cette disposition, Uar- 
ticle 24 du décret du 30 juillet 1883 devra 
êlre appliqué au délinquant.

Art. 8. Pendant les trois années de scola
rité, les candidats^ l’un et à l’autre grade 
prennent douze invscriplions trimestrielles.

La première inscription doit être prise au 
trimestre de novembre, sur la production du 
certificat d’examen de validation de stage.
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La scolarilç en vue du diplôme de première 
classe peut être accomplie soit dans les écoles 
supérieures de pharmacie, soit dans les facul
tés mixtes de médecine et de pharmacie, soit 
dans les écoles de plein exercice de médecine 
et de pharmacie. Toutefois, les huit premières 
insci’iplions peuvent être prises dans une école 
préparatoire de niédecine et de pharmacie.

La scolarité en vue du diplôme de deuxième 
classe peut être accomplie soit dans Tun ou 
l’autre des établissements précités, soit dans 
les écoles préparatoires de médecine et de 
pharmacie.

Art. 9. Pendant la durée de la scolarité, 
les aspirants aux diplômes de Turie et l’autre 
classes prennent part aux travaux pratiques.

Ces travaux sont obligatoires pendant les 
trois années et comprennent nécessairement : 
la chimie minérale, la chimie organique et la 
chimie analytique ; la toxicologie, la pharmacie, 
la micrographie et la physique.

Art. 10. Les candidats aux diplômes de 
Tune et l’autre classes ne sont admis à prendre 
la cinquième et la neuvième inscription qu’a- 
près avoir subi avec succès un examen de fin 
d’année.

Les candidats au diplôme de première classe 
subissent, en outre, avant de prendre la on
zième inscription, un examen semestriel.

Ces examens portent sur les matières ensei
gnées pendant la période d’études ci la fin de 
laquelle ils ont lieu.

Ces matières sont :
La chimie minérale, — La chimie orgcinique.

— La chirpie analytique. — La toxicologie. — 
La physique, — La phearmacie, — La matière 
médiccale. — La minéralogie et l’hydrologie.
— La botcinique et la zoologie..

Ces excimens comprennent, en outre, une 
l’econiiciissance de médiCcimenls, de phantes, 
de produits de matière médiccale et de miné
raux.

Les excamens de fin d’année ont lieu tau 
mois d’eaoût ; l’examen semestriel, dîins la 
première quinzaine du mois d’avril.

Le jury est composé d'un professeur et de 
deux cigrégés dans les écoles supérieures de 
pharmacie et dans lés facultés mixtes de mé
decine et de phearmeacie. Dans les écoles de 
plein exercice et dans les écoles préparatoires 
de médecine et de pharmacie, il est composé 
de deux professeurs et d’un suppléant.

Est ajourné tout candidat qui a mérité deux 
notes médiocre ou une note mal.

L'éludicant cajourné à un examen de fin 
d’année peut renouveler cette épreuve au mois 
de novembre; en cas de nouvel échec, il est 
ajourné au mois d\août suivant et ne peut 
prendre d’inscription pendant la durée de cet

cajournement ; il ne peut prendre part qu’aux 
travaux pratiques dé l’année d’études à laquelle 
il a échoué.

L’étudiant ajourné à l’exanien semestriel 
peut renouveler celte épreuve aux mois d’août 
et de novembre ; il ne peut prendre la onzième 
inscription qu’après avoir suni cet examen avec 
succès.

Art. il. Après la douzième inscription, les 
étudiants dont la scolarité est régulière sont 
admis à subir les examens probatoires.

Ges examens sont au nombre de trois. Les 
candidats au diplôme de lre classe les subissent 
dans rétablissement où ils ont accompli la 
troisième année de leür scolarité.

Il ne peut être dérogé à cette prescription 
que pour motifs graves et par décision du rec
teur, après avis de la faculté ou école à laquelle 
appartient le candidat.

Art. 12. Les candidats au diplôme de 
deuxième classe sont tenus de subir le^ trois 
examens probatoires devant la faculté ou école 
dans le ressort de laquelle ils doivent exercer.

Art. 13. Les sessions pour les examens 
probatoires ont lieu dans les divers établisse
ments aux mois d’août et de novembre.

Les jurys pour chacun de ces examens se 
composent de :

Dans les écoles supérieures et dans les fa
cultés mixtes, de deux professeurs et d’un 
agrégé ; dans les écoles de plein exercice et 
dans les écoles préparatoires, d’un professeur 
d’école supérieure ou de faculté mixte, pré
sident et de deux professeurs de l’école.

Art. lû. Les matières des examens proba
toires, sont les suivantes :

Fremier examen.
' 1° Epreuve pratique d’analyse chimique;

2° Epreuve oralè sur la physique, la chimie, 
la toxicologie et la pharmacie.

Deuxième examen.
1° Epreuve pratique de micrographie ;
2° Epreuve orale sur la botanique, la zoo

logie, la matière médicale, l’hydrologie, la 
minéralogie.

Il est accordé quatre heures pour l’épreuve 
pratique de chimie et deux heures pour "l’é
preuve pratique de micrographie ; ces épreuves 
sont éliminatoires.

Troisième examen.
10 Epreuve orale sur les matières premières - 

de cinq préparations chimiques et de cinq pré
parations de pharmacie galénique;

2° Préparation de cinq compositions chi
miques et de cinq compositions de pharmacie 
galénique.



PHARMACIE LÉGALE. 1811

Quatre jours sont accordés pour cette 
deuxième partie de l’examen.

Les candidats refusés à la deuxième partie 
du troisième examen, conservent le bénéfice 
de la première partie. ^

Dans les écoles supérieures et dans les fa
cultés mixtes, le délai d’ajournement est fixé 
à trois mois au minimum.

Les étudiants refusés à l’une ou à l’autre 
de ces épreuves dans les écoles de plein exer-' 
cice et préparatoires, pendant la session d'août, 
seront ajournés h la session de novembre sui
vant.

Aucun délai n’est exigé entre les examens 
probatoires subis avec succès.

Art. 15. La valeur de chaque épreuve est 
exprimée par l’une des notes suivantes :

Très bien. — Bien. — Assez bien. — Mé
diocre. — Mal. 1

Est ajourné, après délibération du jury, tout 
candidat qui a mérité deux notes médiocre ou 
une note ma/.

Art. 16. Le présent décret sera seul en 
vigueur à partir du 1er novembre 1885. Tou
tefois l’examen scientifique complémentaire 
du certificat de grammaire ne sera exigible 
qu’à partir du novembre 1886.

Art. 17. Sont abrogées toutes les disposi
tions antérieures contraires au présent décret, 
sauf les prescriptions relatives aux droits ù 
percevoir.

Art. 18. Le Ministre de l’instruction pUr 
blique, des beaux-arts et des cultes est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juillet 1885.

Droits a percevoir des pharmaciens de
2e CLASSE. Décret du 14 juillet 1875
(Extrait),
Art. li. Les droits à percevoir des aspirants 

au diplôme de pharmacien de 2-c classe sont 
fixés ainsi qu’il suit :

12 inscriptions à 25 fr..................... 300
3 années de travaux pratiques à 50 fr. 

par semestre.................................. 300
1er examen de fin d’études................ 50
2e examen de fin d’études................ 50

Ilrc épreuve......... . 50
,2e épreuve y com

pris 100 fr. pour 
frais'matériels.. 150

3 certificats d’aptitude à AO fr........... 120
Diplôme...........................................   lQ°

Total....,............. 1.120
Les examens de fin d’année sont gratuit^.

Art. 5. Les droits acquitté-^ par les élèves des 
écoles supérieures sontverséesauTrésorpüblic.

Ceux qui sont acquittés par les élèves des 
écoles préparatoires sont versés dans les caisses 
municipales. Toutefois, les droits de certificat 
d’aptitude et de diplôme continueront à être 
perçus au compte de l’Etat.

Droits a percevoir des pharmaciens de lre
CLASSE et des ASPIRANTS AU DIPLÔME SUPÉ
RIEUR. Décret du juillet 1878. (Extrait,)
Art. 9. Les droits à percevoir des pharma

ciens de lro classe sont fixés ainsi qu’il suit: 
12 inscriptions à 32 fr. 50 (y compris

le droit de bibliothèque)............... 390
3 années de travaux pratiques à 50 fr. 

par semestre.................................. 300
2 examens de fin d’année et un examen 

semestriel placé au mois d’avril de
la 3e année, chacun à 50 fr........... 150

1er examen de fin d’études............... 80
2e examen de fin d’études................. 80
3e examen de fin d’études ( y compris 

100 fr. pour frais matériels).......... 200
3 certificats d’aptitude à AO fr........... 120
1 diplôme............       100

Total..... . 1.620
Art. 10. Les di’oits à percevoir des aspirants 

au diplôme supérieur sont fixés ainsi qu’il 
suit :

4 inscriptions à 32 fr, 50 (y compris le
droit de bibliothèque)..................... 130

1 année de travaux pratiques h 50 fr.
par semestre.................................. 100

1 examen........................  30
1 thèse.............................................. • 40
1 diplôme.................................. > 100

Total............ AOO

Les certificats d'aptitude de l’examen et de 
la thèse seront délivrés gratuitement.

Les aspirants, licenciés ès sciences phy
siques ou naturelles, n’auront à payer que les 
droits de thèse et de diplôme.

Art. 11. Tout candidat qui, sans excuse 
reconnue valable par le jury, ne répond pas 
à l’appel de son nom le jour qui lui a été in
diqué, est renvoyé à trois1 mois et perd le mon
tant des droits d’examen qu'il a consignés.

Art. 12. Les droits acquittés par les élèves 
des écoles supérieures ou des facultés mixtes 
sont versés au Trésor public. Ceux qui sont 
acquittés par les élèves des écoles de plein 
exercice ou des écoles préparatoires sont ver
sés dans les caisses municipales.
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DÉCRET (1)
du \24 juillet 1889,

fUCtATIF AUX MATIÈRES DES EXA'MEN;S 
PROBATOIRES POUR LES 

grades DE PRARMACÎEN DE «IJe et de^e OLASSE.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction 

publique et de.s Beaux-A rts ;
Vu l’ajilLcJe lA du 4écrei4u^6 jujllet 1885;
Le Conseil ^supérieur de l’instruclion pu

blique entendu,
Djécbèï'^e :

Article premier. — J .es niatières des 
examens probatoires pour les grades de phar
maciens dé iv'c et de ;2-° classe seul les sui
vantes !

PREMIER pXAlkJEN.
Sciences physico-chimiques. — Application 

de ces sciences à la pharmacie.
. Epreuve pratique : Analyse chimique.

Epreuve orale : Physique. — Chimie. — 
Toxicologie.

DEUXIÈME EXAMEX.

Sciences naturelles. — Application à la 
pharruacje.

Epreuve pratique : Micrographie.
Epreuve orale : Botanique. — Zoologie. — 

Minéralogie et hydrologie.
11 est accordé quatre heures pour l’épreuve 

pratique^ de chimie et deux heures pour 
l’épreuve pratique de micrographie; ces 
épreuves sont éliminatoires, ^

TROISIEME EXAMEX.

Première partie. — Sciences pharmaceu
tiques proprement dites.

Epreuve pratique.: Essai ou dosage d’un 
médicament. — Reconnaissance de médica
ments simples et composés.

Epreuve orale : Pharmacie chimique et 
galénique. — Matière médicale.

Deuxième pai’tie. — Prépaj’ation de huit 
médicaments chimiques ou galéniques. - 
Interrogation sur ces préparations.

Quatre jours sont accordés pour la deuxième 
partie de l’examen.

Cette deuxième partie du troisième examen 
pourra être remplacée, après avis de l’Ecole 
ou de la Faculté mixte, par une thèse conte
nant des recherches personnelles.

Art. 2. - Les candidats refusés à la 
deuxième partie du troisième examen conser
vent le bénéfice de la première partie.

(1) Modifié par les décrets d»is 24 juillet 1899, 
29 mai 1902 et 29 juillet 1909. (Voir p. 1780 et suiv.)

Dans les Ecoles supérieures et les Facultés 
mixtes, le délai d-Rjournement est -fixé à trois 
mois au minimum.

Les étudiants refusés à Lune ou à Tautre 
de ces Epreuves dans les Ecoles de plein 
exercice et préparatoires pendant la’ session 
d’août sont ajournés à la session de novembre 
suivant.

Aucun délai n’est exigé entre les examens 
probatoires subis avec succès.

Art, 3. — Les dispositions du présent décret 
sont exécutoires’ à dater du 1°^ janvier 1890.

Les étudiants en .cours d’examen peuvent 
terminer ces épreuves suivant le régime 
actuellement en vigueur jusqu’au 1er no
vembre 1892.

Art. 4. — L’article lU du décret du 26 juil
let 18'8o et les dispositions contraires â celles 
du présent décret sont abrogées.

CARNOT.
Par Id Président de la République :

Le Ministre de !'Instruclîon publique 
et des Beaux-Arts

A. PALLIÈRES.

DÉCRET
du 16 janWer 1898,

RELATIF AUX JURYS DES THÈSES.

Le Président de la République française
Sur le rapport du Mûuslre de l’Instruction 

publique et des Beaux-Arts ;
Vu le décret du 17 mars 1808 ; \
Le Conseil supérieur de l’Instruction pu

blique entendu.
Décrète : .

Article premier. — Dans les Facultés et 
Ecoles supérieures de pharmacie, le doyen ou 
directeur peut appeler à faire partie du jury 
des, thèses des professeui’s d’auti’es Facultés 
de l’Université, dont renseignement se rap
porte à l’ordre d’études auquel appartient la 
thèse présentée.

Art. 2. - Dans l’Université de Paris, cet le 
disposition peut être appliquée aux profes
seurs du Collège de France, du Muséum, do 
l’Ecole des Chartes et de l’Ecole des langues 
orientales vivantes, aux maîtres de conférences 
de l’Ecole normale supérieure et aux direc
teurs de l’Ecole pratiqué des Hautes Etudes.

Art. 3. — Le Ministre de l’ihstraclion 
publique et des Beaux-Arts est chargé de 
l’exécution du prééent décret.

Félix FAUBE.'
Par le Président de la République :

/x' Ministre de rinstniclion publique 
et des Beaux-Arts,
A. RAMBAUD,
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Loi dü 19 AVRIL» 1898 sür l’exercice de la

PHARMACIE, AYAIST PODR OBJET b’üNIFICATION
Dü DIPLÔME DE PHARMACIE?».

Le Sériât et la' Ghà»mt>ve dtes; députés ôïit 
adopté,

Le Président dé la Réptfbl'f^ne promülgue 
M'loi' dont la tenew suit :

Article premier. — Désormais; il ne sera 
plus délivré qu’un seul diplôme de piïarma- 
cien, oonespondant au diplôme de lr classe 
existant'lors de l’a promulgation de ïa pré
sente loi.

Il rt’:est rien innové en ce qùi: fonche le 
diplôme supérieur de pharmacien de lîre Classe 
créé par le décret du 12 juillet 1878.

Art. 2. — .Les pharmaciens reçus à l’éiran- 
gér, quétle qiie soit leur nationalité, ne pour
ront plus exercer la pharmacie en France 
qu’a lâ condition d’avoir oh tenu le diplôme 
de pharmacien délivré par le Gouvérnément 
frau'çaisy à la suite d’examens subis devant un 
établissement d’enseignement supérieur de 
pharmacie de l’Etat.

Tout étranger, quoique muni du diplôme 
de pharmacien français, ne pourra exercer la 
pharmacie en France qüe si, par réciprocité, 
un Français pourvu du diplôme de pharma
cien délivré par le pays atiquél appartient cet 
étranger peut exercer la phai*macie dans ce 
pays. #

Art. 3. — Les étudiants étrangers qui pos
tulent le diplôme de pharmacien en France 
sont spumis aux mêmes règles de stage, de 
scolarité et d’examens que les étudiants fran- 
çais>

Un diplôme spécial pourra être délivré aux 
étudiants étrangers sans leur conférer le droit 
d’exercer la. pharmacie sur aucune partie du 
territoire français.

Les étudiants aspirant k ce diplôme seront 
soumis aux mêmes règleihênts et examens 
que les étudiants français.

Toutefois, il pourra leur être accordé, en 
vue de l’inscription réglementaire, soit la 
dispense des grades français requis pour l’ins- 
cription, sotfl’éqtifvaient des grades obtenus 
par eux k Tétratiger, ainsi qüe des dispensés 
partielles de scolarité cori’e s pondant à la 
dtirée dés études faites par eüx a l’étranger.

D’ïspo’sitioxs TRÂNSÏTOïAES.
Pendant un délai de deux ans a partir de la 

promulgation de lâ présente loi, les-étudiants 
pourront être admis à s’inscrire au stage en 
vue du titre de pharmacien de 2“ classe^ con
formément aux règlements en vigueur.

Un règlement d’administration publique 
fixera l’époque a laquelle le diplôme de phar
macien de 2e classe cessera d’être délivré.

Les pharmaciens poui’vus du diplôme de 
2e classe pourront exercér sur’ tout le terri
toire de la République-.

La présente loi, délibérée et adoptée^par lé 
Sénat et par la Chambre des députés, Sera 
exécutée comme loi de l’Etat.

Félix FAURE.

Par le Président de Tel République :
Le ifinûtrc de l'Intérieur,

Louis BARTHOÜ.
Le Ministre de l'fnsthfcliott pnÙli([ne 

et des Beaux-Ârts,
A. RAMBAUD.

DECRET
du 2‘4 jüîllet 1899',

RELATIF AtX A-SPfRANTS AU DTPLOÛIi:
DE PlïARMACiEN DE 2o CLASSE.

Le Pré'Si'dent de la Républiqüe française,
Sur' le rapport dit Ministre de l’Instruction 

publique et des Beamt-Arts,
Vu le décret du 26 juillet 1885 ;
Vu le décret du 24 juillet 1889 ;
Vu les lois dés 27 février et 18 mars 1880;
Vu la loi du 10 juillet 1896 ;
Vu la loi du 19 avril 1898 ;
Le Conseil supérieur de rinslriiclion pu

blique entendu.
Décrète .

Article premier.— Les candidate au di
plôme de pharmacien de 2e classe subissent 
leurs trois examens probatoires dans; l’éta- 
blisaement oii ils ont accompli la li’oisiéme 
année de leur scolarité.

U ne peut être dérogé à cette prescription 
que pour motifs graves, et par décision du 
Recteur, après avis du Conseil de la Faculté 
ou École k laquelle appartient le candidat.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé de 
rexécutron du présent décret.

EjpiLE LOUBET.

Par le Président de’ la République ;
Le Minisire de • l'Instruction pubfi/jue 

el des Beaux-Arts^
Georges LEYGUES.
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DÉCRET
da 29 mai 1902,

RELATIF AUX DÉLAIS D’AJOURNEMENT
DANS LES x

EXAMENS DE DOCTORAT EN MÉDECINE
ET DANS LES

EXAMENS PROBATOIRES DE PHARMACIE.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction 

publique et des Beaux-Arts.

Vu l’article k du décret du 24 juillet 1899 
relatif au doctorat en médecine, ainsi conçu :

« A chaque épreuve, la durée du délai 
d’ajournement est de trois mois au premier 
échec. A chaque nouvel échec à la même 
épreuve, cette durée est augmentée de trois 
mois.

« II ne peut être accordé d’abréviation du 
délai d’ajournement qu’au premier échec à 
une épreuve... » ;

Vu l’article premier du décret du 24 juillet 
1899 relatif aux examens probatoires pour le 
grade de pharmacien, ainsi conçu :

(c La durée du délai d’ajournement aux 
examens probatoires pour le grade de phar
macien de lre et de 2° classe est lixé à trois 
mois pour le premier échec.

« A chaque nouvel échec à la même 
épreuve, cette durée est augmentée de trois 
mois.

« Il ne peut être- accordé d’abréviation de 
délai d’ajournement qu’au premier échec à 
une épreuve » ;

Vu la loi du 27 février 1880;
Le Conseil supérieur de l’Instruction pu

blique entendu.

Décrète :
Article premier.— Les délais d’ajourne

ment prévus aux articles ci-dessus visés peu
vent être abrégés d’un mois au premier échec, 
de deux mois au second, de quatre mois au 
maximum au troisième, par décision du con
seil de la Faculté ou Ecole ou de la commis
sion scolaire nommée par lui.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions 
contraires des décrets du 24 juillet 1899.

Art. 3. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Emile LOUBET.
Par le Président de la République :

Le Ministre de riiistruction Publique 
et des Beaux-Arts,

Georges. LEYGUES.

DÉCRET •
du 29 mai 1902,

RELATIF AUX ÉPREUVES PRATIQUES 
DES EXAMENS PROBATOIRES DE PHARMACIE.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction 

publique et des Beaux-Arts,
Vu les décrets du 26 juillet 1885 et du 

24 juillet 1889 ;
Vu la loi du 19 avril 1898 ;
Vu la loi du 27 février 1880 ;' \
Le Conseil supérieur de l’Instruction pu

blique entendu;

Décrète :

Article premier. — Aux examens proba
toires pour les titres de pharmacien, les can
didats conservent le bénéfice des épreuves 
pratiques subies avec succès.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Emile LOUBET.
Par le Président de la République.

Le Ministre de l’Instruction publique 
et des Beaux-Arts,

Georges LEYGUES.

CIRCULAIRE
du 6 mars 1903,

RELATIVE A L’ÉPREUVE PRATIQUÉ 
DELA PREMIÈRE PARTIE DU 3e EXAMEN (Extrait).

... Le décret du 24 juillet 1889 relatif 
aux examens probatoires pour les titres de 
pharmacien déclare éliminatoires les épreuves 
pratiques du premier et du deuxième examen.

D’autre paît, l’article premier du décret du 
29 mai 1902 est ainsi conçu : « Aiix examens 
prohatoires pour les titres de pharmacien, 
les candidats conservent le bénéfice des 
épreuves pratiques subies avec succès ».

Ges dernières dispositions sont très pré
cises. Elles s’appliquent à la fois aux épreuves 
pratiques des deux premiers examens et à 
celles de la première partie du troisième exa
men.

Il en résulte que le bénéfice de l’épreuve 
praticpie de la première partie du troisième 
examen doit rester acquis bien que, aux 
termes du décret du 24 juillet 1889, cette 
épreuve ne soit* pas éliminatoire. Dans ce 
dernier cas, le jury devra apprécier la valeur 
de l’examen par une note d’ensemble pour
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les deux épreuves (pratique et orale) ; en cas 
d’ajournement, le jury aura à spécifier si la 
valeiu’ de l’épreuve' pratique est suffisante 
pour que le candidat n’ait pas à la renou
veler.

Recevez...,
Le Ministre de l'Instruction publique 

et des Beaux-Arts, ^
J. GHAUMIÉ.

Décret substituant à la dénomination d*Écoles 
supérieures de. Pharmacie celle de Facultés 
de Pharmacie.

(Décret du 14 Mai 1020.)

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction 

publique et des Beaux-Arts,
Vu le décret du 17 mars 1808 ;
Vu l’ordonnance du 27 septembre 1840 ; ( 
Vu la loi du 27 février 1880 ;
Après avis de la section permanente dit 

Conseil supérieur de l’Instruction publique,
Décrète :
Article premier. — Les Écoles supérieures 

de pharmacie, dont le siège social est à Paris, 
Montpellier, Nancy et Strasbourg, prennent le 
nom de Facultés de pharmacie.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est chargé 
l’exécution du présent décret.

P. DESGHANEL.
Par le Président de la République :

Le Ministre de VInstruction publique 
et des Beaux-Arts,

André HONNORAT.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS.

En application de la loi du 19 avril 1898 
(voir p. 1813), un étranger, quelle que soit sa 
nationalité et quels que soient- les diplômes 
étrangers dont il est pourvu, ne peut exercer 
la pharmacie en France que : l° àla condition 
d’avoir obtenu le diplôme d’Etat de pharmacien 
français, et 2° si, par mesure de réciprocité, 
un Français, pourvu du diplôme de pharmacien 
délivré par le pays auquel appartient cet 
étranger, peut exercer la pharmacie dans ce 
pays.

Les étrangers ne peuvent s’inscrire en vue 
de poursuivre l’obtention du diplôme d’Etat 
que s’ils justifient, au moment de prendre 
leur première inscription de stage, de la 
possession du diplôme français de bachelier. 
Ils sont soumis aux mêmes règles de stagp.

de scolarité et d’examens que les étudiants 
français. Aucune dispense ou équivalence ne 
peut leur être accordée (saul aux étudiants 1 
originaires de Roumanie).

Diplôme spécial de pharmacien 
à l'usage des étrangers.

L’article 3 de la loi du 19 avril 1898 spécifie 
qu’un diplôme spécial de pharmacien pourra 
être délivré aux étudiants étrangers, sans leur 
conférer le droit d’exercer la pharmacie sur 
aucune partie du territoire français. (Pour la 
scolarité et les dispenses, voir p. 1813.)

Un arrêté du 5 janvier 1912 a institué un 
examen spécial, en langue française, pour les 
étudiants originaires de pays où l’enseigne
ment secondaire n’est pas organisé de façon 
équivalente h l’enseignement secondaire 
français, et qui désirent s’inscrire dans les 
Facultés ou Ecoles d’enseignement supérieur 
en vue de titres d’Université.

L’examen donne lieu à deux sessions par 
an, en mai et en octobre. Les demandes 
d’inscription doivent être adressées au Sécré- 
tariat de l’Académie.

En conformité de la loi du 19 avril 1898, le 
Conseil de PUniversité de Paris, par une 
délibération du 24 juin 1901, approuvée par le 
Ministre de l’Instruction publique, a décidé 
d’instituer à l’Université de Paris un diplôme 
de pharmacien destiné spécialement aux 
étudiants de nationalité étrangère et qui serait 
postulé devant la Faculté de Pharmacie.

En principe, les étudiants sont tenus, sauf 
dispense préalable, d’accomplir le stage 
officinal et la scolarité prévus pour l’obtention 
du grade de pharmacien; ils devront subir 
l’examen de validation de stage, les examens 
de fin d’année et les examens probatoires.

Selon les études accomplies et les diplômes 
obtenus par eux à l’étranger, des équivalences 
et des dispenses partielles pourront leur être 
accordées.

Le diplôme d'Université est signé par les 
membres du jury et le Doyen de la Faculté de 
Pharmacie ; il est délivré par le président du 
Conseil de PUniversité, sous le sceau et au 
nom de l’Université de Paris.

Faculté française de Beyrouth.
La Faculté française de Beyrouth a été 

fondée en 1883, agrandie et réorganisée 
de l9tl à 1913.

Elle accepte comme étudiants soit les jeunes 
gens possesseurs du baccalauréat français, soit 
ceux qui ont satisfait à un examen d’entrée 
spécial, et délivre, comme couro nnement delà . 
scolarité et des examens, des diplômes d’Etat 
de Docteur en médecine et de Pharmacien.
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Lés exafliens sont subis devant un jury 
mixte, comprenant des professeurs des 
Facultés françaises, désignés Chaque année 
par le Ministre, et des professeurs de la 
Faculté de Beyrouth.

A la suite d’une Convention intervenue 
entre le Gouvernement franpis, d’une part, 
et l’Empire ottoman, d’autre parties médecins 
et pharmaciens diplômés (le la Faculté de 
Beyrouth pouyaient ëxercer dans rEmpire 
ottoman, et lés sujets ottomans possédant un 
des deux diplômés pouvaient exercer en France 
ou dans les possessions françaises, dans les 
mêmes conditions que les médecins et 
pharmaciens français.

Pour les étrangers d’autre nationalité^ le 
droit d'exercer est limité par les dispositions 
du 2® alinéa de l’article 2 de la loi du 
19 avril 1&98 (voir ci-dessus, p. 1813).

SERVICE MILITAIRÊ 1)£S PflARMACÏÊNS.
Comme tous les citoyens français, les 

pharmaciens sont soumis aux ODligations 
militaires de la Loi d^. recrutement du 
tür avril 1923, qui a remplacé ou modifié 
en partie celles du 21 mars 1905 et dü 
7 août 1913.

Nous nous bornerons à en donner les 
titres principaux et ii en citer quelques 
extrails, ayant plus spécialement trait h 
l’incorpération et à la mise en sursis des 
étudiants en pharmacie^ ainsi qu’à la prépara
tion militaire supérieure destinée à faciliter 
le recrutement et l’instruction des futurs 
pharmaciens de réserve.

Loi du Ie1, avril 1923 (Extraits).
TITRE PREMIER*

Dispositions générales.

TITRÉ II.
Appels du contingent

CnA.PiTRE PREMIER. — Du rccnitcment.

Art. Ii. —1 Les classes sont incorporées 
par moitié dans l’année suivant celle du 
recensement, savoir :

i6 Au mois dé mai, lés jeunes gens nés 
avant le lër juin de l’aûnée dé naissance du 
contingent;

2° Au mois de novembre, les jeunes gens 
nés à partir du 1er juin de cette même année.

Chapitre H. — De la pevisiou*

Art. 23. ^ En temps de paix, des sursis 
d’incorporation d’un an, renouvelables d’année 
en année, jusqu’à Tage (te vingt-cinq ans, 
peuvent être accordés aux jeunes gens qui en 
font la demande, qu’ils aient été classés par 
les conseils de révision dans le service armé 
ou dans le service auxiliaire.

A cet efl'el, ils doivent établir que, soit à 
raison de leursiUialion de soutiens de famille, 
soit dans l’intérêt de leurs études^ soit pour 
leur apprentissage, soit pour les besoins de 
l’exploitation agricole, industrielle ou com
merciale à laquelle ils appartiennent, soit | à 
raison de leur résidence à l’élranger, il est 
indispensable qu’ils ne soient pas enlevés 
immé(iialement à leurs ti'avaux.

Les jeunes gens qui ont obtenu un sursis 
d’incorporation d’un an, renouvelable, ne sont 
incorporés, s’ils ont commencé à jouir du 
sursis qui leur a été accordé, qu’à l’expiration 
dudit sursis.

Indépendamment (les sursis renouvelables 
d’année en année, un Sursis d’incorporation 
de six mois peut être accordé une fois dans 
l'intérêt des études, de maniéré à amener la 
fin de la période des sursis à coïncider avec 
la fin de la période scolaire et l’incorporation 
du demi-Gouiingent.

Les sursis accordés, pour études, aux 
étudiants en médecine, en pharmacie ou en 
chirurgie dentaire, ou aux élèves vétérinaires, 
peuvent être accordés ywsqw'à vingt-sept ans.

Les demandes de sursis adressées aux 
maires, dans les deux mois qui precedent les 
opérations dü conseil . dé révision, sont 
instruites par lui ; le conseil municipal donne 
son avis motivé. Elles sont envoyées au prél'et 
et transmises par lui, avec ses observations, 
au conseil de révision, qui slatue.

Les demandes de sursis d’incorporation qui 
n’ont pu être formulées au cours-de la session 
ordinaire du conseil de révision cantonal, 
sont examinées dans une session extraordinaire 
leiine an mois d’octobre.

Le sursis d’incorporation ne confère aucune 
dispense. Les jeunes gens qui ont obtenu 
des sursis d’incorpo ation sur leur demande 
suivent le sort de leur classe d’âge, à partir du 
moment où ils ont remj)li leurs obligations 
dans le service actif et dans la disponibilité.

Chapitre III. — Du recrutement des cadrés.

Art. 3/i* -- Une préparation militaire
supérieure ayant pour objet la formation de 
futurs officiers de réserve est instituée à 
l’usage des jeunes Français des établissements
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d’enseignement de tous ordres (écoles civiles, 
facullés, universités, instituts, etc.), dans 
lesquels le niveau moyen des études est jugé 
suffisamment élevé ; son programme, portant 
en principe sur deux années d’études, est 
arrêté par le Ministre de la Guerre, d’accord 
avec les autres ministres intéressés.
; Un règlement d’administration publique 
fixei’a la liste’ de ces établissements, qui 
seront classés en deux catégories :

D’une part, ceux pour lesquels, en raison 
du régime intérieur appliqué, du caractère de 
l’enseignement professé, de la nature des 
diplômes de l’Etat ou brevets équivalents 
délivrés en fin d’études, la préparation mili
taire supérieure sera organisée et obligatoire
ment donnée à tous les élèves.

D’autre pari, ceux dans lesquels la pré
paration militaire supérieure, facultative, ne 
pourra être dorinée qu’aux élèves réalisant 
déjà certaines conditions de scolarité minima, 
à préciser par le l’èglement susvisé.

Les jeunes gens ayant suivi les cours des 
établissements pi’écités qui, en fin de scolarité :

1° Ont obtenu le brevet de préparation 
militaire supérieure ;

2° Ont acquis le brevet ou diplôme délivré 
par l’un des établissements de la première 
catégorie, ou s’ils ont appartenu à un établisse
ment de la deuxième catégorie, réalisé certaines 
conditions de scolarité minima, à fixer par le 
réglement susvisé.

Sont admis de droit sur leur demande dans 
un peloton d’élèves officiers de réserve au 
moment de l’incorporation du demi-contingent.

Ils sont autorisés à se présenter au concours 
d’officiers de réserve après six mois de 
présence au peloton.

S’ils sont nommés officiers de réserve ou 
sous-officiers, ils terininent en cette qualité 
un an de service actif ; s’ils n’obtiennent pas 
la moyenne pour être nommés sous-officiers, 
ils rentrent dans la règle commune et terminent 
leurs dix-huit mois de service actif.

Dans les Facultés de Pharmacie, les Facultés mixtes, 
les Écoles de plçin exercice et les Ecoles prépa-• 

ratoires, il est institué une préparation militaire supé
rieure (P. M. S.) pour instruire les futurs pharmaciens 
de réserve.

Cette préparation (facultative), pour laquelle les can
didats se font inscrire au Secrétariat de la Faculté ou 
Ecole au commencement de rannée scolaire, porte sur 
deux annçcs ; elle comprend deux parties, une essentiel
lement militaire, l’autre technique.

Les candidats qui ont obtenu le brevet consécutif à 
l’examen accomplissent, en fin de sursis, leur service 
militaire dins les conditions spéciales prévues par la 
loi :

n) S’ils sont pourvus du di]dôme de pharmacien, ils 
accomplissent un an de service actif, dont six mois 
comme pharmacien auxiliaire et six mois comme phar
macien aide-major de réserve ;

b) S’ils sont possesseurs (au minimum) de huit ins
criptions validées, ils accomplissent un an de service 
actif avec le grade de pharmacien auxiliaire.

Les autres étudiants qui n’ont pas obtenu le brevet 
de préparation militaire supérieure spéciale sont incor
porés, en fin de sursis, pour dix-huit mois dans une 
section d’infirmiers ; s’ils rentrent dans une des deux 
catgéories «) et f») ci-dessus, ils suivent pendant six mois 
des cours d’application spéciaux et terminent leurs 
dix-huit mois de service actif: ceux de la caiégorie a), 
six mois comme pharmacien auxiliaire et six mois comme 
pharmacien aide-major de 2e classe de réserve; ceiA de 
la catégorie />), comme phai’macien auxiliaire.

Cas parliculiers. — Les hommes de troupe des 
.réserves, appartenant soit au service armé, soit au service 
auxiliaire — possédant le diplôme de pharmacien et 
désireux de devenir pharmacien aide-major de réserve — 
les officiers d’armes ou de services autres que le Service 
de Santé — doivent adresser une demande au Direcicnr 
du Service de Santé de la région dans laquelle ils 
résident. Ce Directeur leur indiquera avec précision les 
conditions dans lesquelles ils peuvent être nommés 
pharmacien aid'j-iuajor de 2c classe de réserve (On peut 
également consulter à ce sujet le ihiidc pour les phar
maciens militaires de MM. üautikr et Visbeco, Paris, 
1924, L. Fouiinikh. édilciir.)

MEDECINE ET PHARMACIE MILITAIRES (1).

Élèves en pharmacie 
du Service de Santé militaire (2).

Concours annuel diadmission.
Aux termes du décret du 20 mars 1911, 

le concours annuel pour l’admission aux em
plois d’élève en pharmacie du Service de 
Santé militaire à lieu généralement au début 
du mois de juillet, à i’Ecole d’application de 
médecine et pharmacie militaires (Val-de- 
Grâce) ou dans les principaux centres de 
province.

Le programme est arreté par le Ministre de 
la Guerre, qui détermine en outre le nombre 
des élèves de cette catégorie à recevoir 
annuellement. Les élèves admis vont pour
suivre leurs études à Lyon, siège de l’Ecole 
du Service de Santé militaire, mais peuvent, 
sur leur demande, être détachés dans une 
ville de Faculté pourvue d’un hôpital militaire.

Conditions dyadmission.

Sont admis à concourir : 1° les stagiaires 
ayant accompli ou accomplissant une année 
de stage régulier, sous la réserve que l’année 
de stage devra être complétée au plus lard le 
1er novembre de l’année du concours; 2° les

(1) Les renseignenieuts qui suivent, sur la Pharmacie 
militaire, sont, en partie, extraits ou résumés du Guide 
scolaire et administratif de l'ètJtdianl en pharmacie, par 
G. Dursent, Paris, 1920, Vigot frères, éditeurs,

(2) Un programme émanant du ministère delà guerre, 
en 1865, u fixé les conditions à l’admission aux emplois 
d'ELÈVE EN Pharmacie A l'Ecole de Santé militaire 
DU Val-de-Grace, oô se recrute la pharmacie militaire.
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étudiants possédant quatre ou huit v inscrip
tions (nouveau régime) valables pour le grade 
de pharmacien, et ayant satisfait aux examens 
de fin d’année.

Les autres conditions sont les suivantes :
1° Etre né ou naturalisé français,
2° Avoir eu, au 1er octobre de l’année au 

cow’s de laquelle a lieu le concours :
18 ans au moins, et 23 ans au plus pour les 

stagiaires ayant une année de stage ;
2à ans au plus pour les éléves ayant quatre 

inscriptions de scolarité ;
25 ans au plus pour les élèves ayant huit 

inscriptions.
(3® Avoir fait constater qu’ils sont aptes à 

servir activement dans l’armée ; cette aptitude 
sera justifiée par un certificat d’un médecin 
militaire du grade de major au moins.

Les demandes d’admission au concours, 
auquel peuvent participer les étudiants sous 
les drapeaux, doivent parvenir, avec les 
pièces è l’appui, à la Prélecture du départe- 
naent où ils font leurs études ou ils sont en 
garnison, avant le l0^ juillet.

Les pièces à produire sont :
1° Acte de naissance du candidat et celui 

de son père, établis dans les formes prescrites 
par la loi.

2° Certificat d’aptitude au service militaire.
3° Certificat délivré par le commandant du 

bureau de recrutement établissant la situation 
militaire du candidat

li0 Certificat du Juge de paix, ou du Doyen 
de la Faculté, ou du Directeur de l’Ecole de 
pharmacie, selon le cas, constatant les ins
criptions de stage officinal ou de scolarité 
valables pour le diplôme de pharmacien et 
mentionnant, s’il y a lieu, les notes obtenues 
aux examens ; le certificat relatif ù l’examen 
de fin d année peut être produit jusqu’au jour 
où s’ouvriront les épreuves écrites ; les sti- 
giaires devront pj’ésenter au jury leur cahier 
de stage.

5° L’adresse du candidat et un engagement 
du père ou tuteur relatif au paiement des frais 
de pension et au remboursement, en cas de 
démission, d’exclusion ou de non réalisation 
de rengagement militaire, des somipes payées 
par le Ministère de la Guerre.

Toutes les conditions^-qui précèdent sont 
de ri^'ueur et aucune dérogation ne pourra 
être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Sur demande spéciale adressée au Ministre 
de la Guerre, les épreuves du concours 
peuvent dispenser les élèves admis de l’éxa- 
men de validation de stage.

ïh'ogramme du concours.
Chaque année, les matières du programme 

du concours, pour les élèves stagiaires et les 
élèves à quatre ou à hHiit inscriptions, sont 
portées à la connaissance des intéressés par 
voie d’affiches apposées, en particulier, dans 
chaque Faculté ou Ecole de pharmacie.

Situation des élèves en 'pharmacie 
du Service de Santé militaire.

Les élèves en pharmacie du Service de 
Santé militaire contractent, dès leur admission, 
l’engagement de servir dans l’armée active 
pendant six ans k dater de leur nomination 
au grade de pharmacien aide-major de 
2e classe.

Le prix de la pension est de 1.000 francs 
par an. 11 peut être accordé des bourses ou 
des demi-bourses, ainsi que des trousseaux ou 
des demi-trousseaux.
. A dater de l’admission a l’emploi d’élève 
du Service de Santé militaire, les frais univer
sitaires, réglés conformément aux tarifs^ en 
vigueur, sont versés par l’administration de 
la Guerre à la caisse de l’Enseignement 
supérieur. Les élèves qui n’obtiendraient pas 
le grade d’aide-major ou ceux qui ne réali
seraient pas leur engagement sont tenus de 
rembourser le montant des frais de scolarité 
et d’accomplir le complément du temps de 
service actif exigé par la loi.

Tout élève reçu pharmacien passe de plein 
droit à l’Ecole d’application du Service de 
Sanlé militaire (Val-de-Grace) en qualité de 
pharmacien aide-major de 2l classe élève, k 
la condition de justifier du diplôme de phar
macien avant le 31 décembre, et il y suit des 
cours et des exercices pratiques pendant la 
durée d’une année scolaire.

Médecins et Pharmaciens 
aides-majors élèves.

' Les conditions d’admission aux emplois 
d’aide-major à l’Ecole du Val-de-Grâce ont 
été ainsi déterminées par l’article 2 du décret 
du 13 novembre 1852, qu’une décision du 22 
août 185Ù a modifié :

1° Etre né Français ;
2° Etre docteur en médecine de l’une des 

trois Facultés, ou pharmacien de lre classe, 
reçu dans l’une des trois*Ecoles supérieures de 
pharmacie de l’Empire {toutefois, les candidats 
qui ne seraient pas encore docteurs ou phar
maciens pourront prendre part aux épreuves 
du second concours, à la charge par eux, en 
cas cVadmission, d'avoir acquis Vun de ces 
titres avant Vépoque de leur entrée à l'Ecole) ;
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3° Etre exerapt de toute infirmité qui rende 

impropre au service militaire ;
Ix6 N’avoir pas dépassé l’âge de trente ans à 

l’époque de l’ouverture des concoui’s ;
5° Avoir satisfait â des épreuves déterminées 

par le ministre de la guerre.
Formalités •préliminaires. — En exécution 

des dispositions qui précèdent, chaque candi
dat doit déposer dans les bureaux de l’inten- 
dânce militaire du lieu où il désire concourir :

1° Son acte de naissance dûment légalisé ;
2° Le diplôme de docteur en médecine ou 

de pharmacien de lro classe, ou, dans le cas 
prévu par le paragraphe 2 ci-dessus [pour les 
candidats du second concours), un certificat 
constatant le nombre d’examens passés ;

3° Un certificat délivré par un médecin mi- 
litaiVe ayant au mbiûs le grade de major, et 
constatant qu’il est apte au service militaire : 
cette aptitude pourra d’ailleurs être vérifiée 
par le jury de chaque localité;

ù0 L’indication exacte de sa demeure, pour 
qu’il puisse être convoqué en temps utile aux 
épreuves du concours.

Concours des candidats médecins.
I. — Nature des Epreuves.

1° Une composition sur une question de 
pathologie et de thérapeutique médicale;.

2° Une épreuve orale d’anatomie des régions, 
avec application à la médecine et â la chirur
gie pratiqués ; ,

3° Une épreuve orale de chirurgie, suivie de 
l’application de deux appareils ou bandages.

IL — Mode d'exécution des épreuves.

11 est accordé quatre heures pour rédiger la 
composition écrite sans livi-es, ni notes, sous 
la surveillance d’un membre du jury ; la ques
tion est la même pour tous les candidats de 
chaque localité.

Pour traiter la question orale d’anatomie, 
des régions, il est accordé quinze minutes de 
réflexion.

Au commencement de la séance, chaque 
candidat tire sa question, qui est numérotée 
par le président dans l’ordre que le sort a fixé 
pour son audition ; elle lui est remise dans le 
cabinet de réflexion quinze minutes avant 
l’épreuve.

La durée de l’épreuve orale de chirurgie, 
suivie de l’application de deux appareils ou 
bandages, est fixée à vingt minutes, dont 
cinq à huit, au gré du candidat, pour l’épreuve.

Concours des candidats pharmaciens.
I. — Nature des épreuves.

1° Réponse écrite â une question d’histoire 
naturelle des médicaments et de matière mé
dicale;

2° Epreuve orale sur une question de 
chimie ;

3° Epreuve orale sur une question de phar
macie, suivie de l’exécution d’une préparation 
officinale.. '

IL — Mode d'exécution.

H est le même que pour le concours des 
candidats médecins, en ce qui concerne les 
deux premières épreuves; la durée de l’épreuve 
orale de pharmacien est de dix minutes; celle 
de la préparation officinale sera réglée par le 
jury, suivant la nature et l’objet de la prépa
ration.

Stage à VEc'old du Val-de-Grâce.
La durée de ce stage ne peut dépasser une 

année, et peut être ab'égée si les besoins du 
service l’exigenU Pendcml leur séjour â l’Ecole, 
les docteurs admis sont exercés à l’examen 
des malades, aux prescriptions d’après le ré
gime et le formulaire des hôpitaux militaires, 
aux opérations, aux pansements, aux analyses 
de chimie usuelle dans l’armée, aux exper
tises d’hygiène et de médecine l^ale militaire, 
à la connaissance et â l’application des lois et 
règlements qui concernent le Service de Santé 
militaire. Les pharmaciens sont astreints à des 
travaux analogues, qui ont pour but de les fa
miliariser avec la gestion des officines des hô
pitaux militaires, avec les règles d’une compta
bilité spéciale, avec le seivice pharmaceutique 
des ambulances.

Les uns et les autres sont soumis aux obli
gations de la discipline militaire, et reçoivent, 
pendant leur séjour à Paris, des appointements 
de 2,800 francs. Au terme de leur année de 
stage, ils obtiennent, sous la réserve d’examens 
de sortie, le brevet du grade dont ils sont in
vestis par la commission ministérielle, et jouis
sent, à pai’tir de ce moment, des privilèges 
inhérents à la position d’officier.

Paris, le 23 septembre 185ù.

Loi Dü iU Décembre 1888.
Concours dfadmission aux emplois.

Conformément à l’article h de la loi du 
[fx décembre 1888, un concours est ouvert 
chaque année, au mois de décembre, à l’Ecole 
d’application du service de santé militaire, 
à Paris, pour l’admission de pharmaciens
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diplômés de lre classe aux emplois de 
pharmaciens aides-majors de 2e classe élèves à 
ladite Ecole.

Les candidats doivent remplir les conditions 
ci-après indiquées :

1° Etre nés ou naturalisés français ;
2° Avoir moins de 29 ans au 1er janvier de 

l’année où s’ouvre le concours ;
3° Avoir satisfait aux obligations de la loi 

sur le recrutement et être reconnus aptes 
à servir activement dans l’armée : cette 
aptitude sera constatée par un certificat d’un 
médecin militaire du grade de médecin-major 
de 2e classe au moins ;

Zi° Souscrire l’engagement de servir, au 
moins pendant six ans, dans le corps de santé 
de l’armée active, à partir de leur nomination 
au grade de pharmacien aide-major de 2® classe.

Epreuves du concours.
Les épreuves à subir sont les suivantes :
1° Composition écrite sur une question de 

chimie pharmaceutique ;
2° Interrogations sur la physique, la chimie, 

l’histoire naturelle et la pharmacie ;
3° Préparation d’un ou plusieurs médica

ments inscrits au Codex, et détermination de 
substances diverses (minéraux usuels, drogues 
simples, plantes sèches ou fraîches, médica
ments composés) ;

4° Epreuve de chimie analytique. Recherche 
des acides et des bases renfermées dans deux 
ou plusieurs sels solides ou dissous.

Pièces à produire pour Vadmission.
Les demandes d’admission au concours 

doivent être adressées, avec les pièces à 
l’appui, au Ministre de la Guérre (7e Direction, 
lei‘ Bureau) avant le 15 novembre de chaque 
année.

Ces pièces sont :
, Avant U entrée des candidats à VÉcole :

1° Acte de naissance établi dans les formes 
prescriptes par la loi ;

2° Diplôme ou, à défaut, certificat de 
réception au grade de pharmacien de lre classe 
(cette pièce pourra n’ètre produite que le 
31 décembre, dernier délai) ;

3° Extrait du casier judiciaire (cette pièce 
est demandée au commandant du bureau de 
recrutement) ;

lx° Certificat d’aptitude au service militaire 
établi l’année du concours ;

5° Certificat délivré par le commandant du 
bureau de recrutement indiquant la situation 
du candidat au point de vue du service 
militaire, ou état signalétique et des services ;

6° Indication du domicile où sera adressée, 
en cas d’admission, la lettre de service. 
Les dossiers des candidats non reçus sont 
renvoyés par l’intermédiaire des maires des 
communes indiquées dans la pièce n° 6.

Toutes les conditions qui précèdent sont 
de rigueur. Aucune dérogation ne peut être 
autorisée pour quelque motif que ce soit.

Aussitôt après leur admission à l'Ecole : 
L’engagement de servir pendant six ans ap 
moins dans l’armée active à partir de la nomi
nation au grade de pharmacien aide-major de 
2e classe.

\
Situation des pharmaciens aides-majors élèves.

Les pharmaciens aides-majors de 2e classe 
élèves reçoivent, au moment de leur nomina
tion, un brevet les liant au service dans les 
conditions prescrites par la loi sur le recrule- 
menl.

Ils perçoivent la solde prévue par les tarifs 
en vigueur; ils portent l’uniforme et il leur 
est accordé une première mise d’équipement, 
réversible au Trésor en cas de licenciemenl, 
démission, non obtention du nombre de points 
exigé au classement de sortie, ou non accom
plissement des six années elfectives de service 
a partir de la nomination au grade.

Ceux qui n’auront pas satisfait aux examens 
de sortie seront licenciés.

Pharmaciens aides-majors des troupes 
coloniales.

Concours pour la nomination a des places
DE PHARMACIEN AIDE-MAJOR DE 2e CLASSE
DES TROUPES COLONIALES.

Pohr permettre le retrutement de phar
maciens aides-majors, par voie latérale, un, 
concours a lieu chaque année, pour un certain 
nombre de places de pharmacien aide-major 
de 2e classe des troupes coloniales.

Toutes les dispositions qui précèdent sont 
applicables aux pharmaciens aides-majors de 
2e classe des troupes coloniales, sauf sur les 
points suivants :

1° Pour l’admission au concours, qui a lieu, 
à Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille, dans la 
premÜTe quinzaine de décembre, la limite 
d’âge est reculée à 32 ans ;
; 2° Le certificat d’aptitude au service mili

taire doit s’étendre au service dans les 
colonies ;

3° L’engagement de servir ne s’applique 
qu’aux troupes coloniales ;

h° La demande d’inscription est adressée, 
avant le 20 novembre, au Ministre de la Guerre
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(Direction des troupes coloniales, 3e bureau) ;
5° Aux pièces à fournir, il y a lieu d’ajouter 

un certificat faisant connaître si le candidat 
a été lauréat d’une Ecole supérieure de 
pharmacie, ou reçu pharmacien supérieur, ou 
docteur en pharmacie, ou licencié ès sciences, 
ou à l’internat des hôpitaux; ces qualités 
donnent un avantage de points assez sensible 
au concours.

Pour tous renseignements à ce sujet, 
s’adresser au Ministère de la Guerre (8e Direc
tion).

En cas d’admission, le candidat est nommé 
aide-major de 2e classe et va suivre pendant 
huit mois les cours de l’Ecole d’application 
de Marseille.

École d’applicatio?î du Service de Santé
DES troupes coloniales.

Par décret du 3 octobre 1905, une Ecole 
d’application du Service de Santé des Troupes 
coloniales a été fondée cà Marseille.

Cet établissement a été institué pour donner 
aux médecins et pharmaciens aides-majors de 
2e classe l’inslriiction professionnelle spéciale, 
théorique et surtout pratique, nécessaire pour 
remplir les obligations de service qui incom
bant à ce Corps de Santé particulier, en France" 
et aux colonies.

Les cours commencent le 1er janvier et 
prennent fin le 31 août. Les examens de 
sortie ont lieu a partir du 1er septembre. 
Un congé est accordé aux élèves du 15 juillet 
au 1er août.

Pharmaciens du Service de Santé 
de la Marine et des Colonies.

La loi du 10 avril 1890 et le décret du 
22 juillet de la même année ont institué à 
Bordeaux, près de la Faculté mixte de 
Médecine et de Pharmacie de l’Etat, une 
Ecole principale du Service de Santé de 
la Marine, ayant pour corollaire trois Ecoles- 
annexes situées dans les ports militaires de 
Brest, Rochefort et Toulon, et destinées à 
assurer le recrutement des médecins et 
pharmaciens de la Marine et des Troupes 
coloniales.

Le mode et les conditions d’admission 
successive dans ces deux ordres d’écoles sont 
déterminés par des règlements spéciaux.

Les candidats doivent être bacheliers, et 
adresser leur demande au Préfet maritime du 
port où se trouve l’école choisie par eux.

Le concours d’entrée à l’Ecole principale 
de Bordeaux dispense lesélèves des écoles- 
annexes de l’examen de validation de stage.

Les conditions et le concours d’admission, 
ainsi que la situation des élèves pharmaciens 
à l’Ecole principale du Service de Santé de la 
Marine, à Bordeaux, sont comparables aux 
conditions et à la situation des élèves phar
maciens de l’armée métropolitaine.

Par la suite, les traitements et indemnités 
sont plus élevés, et l’avancement aux colonies 
plus rapide.

PHARMAaENS, INTERNES ET ÉLÈVES 
EN PHARMACIE DES HOPITAUX, 

HOSPICES, DISPENSAIRES ET ASILES

Autrefois, on donnait le nom d’hôpitaux à 
tous les établissements fondés en faveur des 
pauvres, malades ou valides. La nouvelle lé
gislation les désigne sous le nom à'kospices. 
Mais, dans le langage médical, on ne confond 
pas ces deux dénominations; on appelle hôpi
tal toiUe maison publique destinée à recevoir 
et à traiter les pauvres, pendant le temps seu
lement que ceux-ci sont allectés de maladies, 
et l’on nomme hospices celles qui sont consa
crées è oflrir un asile h l’indigence, à l’enfance 
abandonnée, à la vieillesse dénuée de moyens 
d’existence, et aux longues et graves infirmi
tés (1).

Extrait du Règlement sur le semee de santé 
des hôpitaux et hospices à Pans,

Chapitre prkmieh. — Personnel.

Art. 1er. — Le service de santé dans les hô
pitaux et les hospices est fait par des phar
maciens, des élèves en pharmacie, etc.

AiL 7. - Un pharmacien est préposé au 
service général de la phai’macie, sous le titre 
de pharmacien en chef. (Règlement de 1839, 
art. Zi.)

Le pharmacien en chef est, en outre, 
chargé de la direction technique de la phai- 
macie centrale des hôpitaux. (Règlement de 
1839, art. û8, et arrêté préfectoral du 1er dé
cembre 1906.)

Art. 8. — Un pharmacien est attaché à 
chacune des maisons dont la nature et l’im
portance l’exigent. (Règlement del839, arL û.)

Les pharmacies des hôpitaux et hospices 
où il n’est pas établi de pharmacien sont 
surveillées, sous le contrôle du pharmacien en 
chef, par des pharmaciens d’établissements 
voisins, désignés à cet effet par le directeur 
de l’administration. (Arrêté du 8-23 mai 1857.)

(1) On compte^ en France, environ quinze cents établis
sements hospitaliers.
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L’un des. internes en pharmacie attachés à 
ces établissements, spécialement désigné par 
le directeur de l’administration et choisi parmi 
ceux qui sont pourvus du diplôme de phar
macien, est chargé, sous la surveillance de 
l’un de ces pharmaciens, de là tenue des écri
tures et de la comptabilité du service de la 
pharmacie. (Arrêté du 7 juillet 1887.)

Art. 9. —Le nombre des élèves attachés 
chaque service est fixé par le directeur de 
l’administration, après avis du conseil de sur
veillance (Arrêté du 5-11 lévrier 1898), de 
manière à donner au moins :

Pour chaque che! de, service, un élève 
interne en médecine, un élève interne en 
pharmacie et des élèves externes en médecine 
en nombre variant proportionnellement avec 
celui des malades qui lui sont confiés. (Arrêté 
du 22 décembre 18ZiO.)

Les services de chirurgie ne comportent pas 
d’élèves en pharmacie. Dans chacun de ces 
sej’vices la préparation et la distribution des 
médicaments ainsi que rexécution des analyses 
nécessaires, soit au diagnostic, suit au trai
tement des malades, sont confiées à un interne 
en pharmacie, attaché à un service de médecine, 
désigné pai’ le médecin de rétablissement et 
auquel il est alloué pour ce travail supplé
mentaire une indemnité spéciale. v

Toutefois des internes en pharmacie peuvent 
exceptionnellement être alfectés uniquement à 
certains services de chirurgie, lorsque, pour 
des raisons spéciales, les chefs de service 
en font la demande. (Arrêtés des 17 avril-

mai 1912.)
Les services spéciaux d’accouchement ne 

comportent pas d’interne en pharmacie. L’un 
des internes en pharmacie de l’établissement, 
spécialement désigné à cet effet, est chargé 
supplémentairement de la préparation et de la 
délivrance des médicaments nécessaires aux 
femmes en couches (1). (Arrêté du 15 jan
vier 1883.)

Art. 11. — 11 est pourvu au remplacement 
des pharmaciens dans les formes indiquées 
aux articles 186 et suivants^ (Règlement de 
1839, art. 8.)

Art. 15. — Des concours sont ouverts, 
chaque année, pour les places d’élèves. 
(Règlenaent de 1839, ai’L 8).

H est pourvu aux vacances qui se produisent 
dans le courant de l’année parmi les internes 
en phai’macie au moyen de la désignation 
d’élèves choisis parmi ceux de la Fatuité de 
pharmacie de Paris. (Règlement de 1839, 
art. 81.)

(1) SenU, les services de la Materoité et les deux 
cliniques obstétricales de la Faculté (Beaudelocque et 
Tarnier) comportent des internes en pharmacie.

Chapitre ii. —■ Pharmaciens.

Art. 112. — Le pharmacien en chef est 
nommé par le Préfet de la Seine sur la présen
tation du directeur de l’administration. (Loi 
du 10 janvier 1809.)

Art. 113. — Les pharmaciens des hôpitaux 
et hospices sont nommés au concours. (Règle
ment de 1839, art. 63 et loi du 10 janvier 1869, 
art. 6.) Leur nomination est soumiso à l’appro
bation du Ministre de l’Intérieur ; ils ne 
peuvent être révoqués que par ce même mi
nistre sur l’avis du conseil de surveillance et 
sur la proposition du Préfet de la Seine. 
(Règlement de 1839, art. 63 et loi du 10 jan
vier 1869, art. 6.)

Néanmoins, le directeur de l’administration, 
apres avoir pris l’avis du conseil de surveillance, 
peut ordonner la suspension par mesure provi
soire. (Règlement de 1839, art. 67.)

Art. 116. — Les fonctions du pharmacien 
en chef et des pharmaciens des hôpitaux 
cessent de plein droit lorsqu’ils ont accompli 
leur 65e année, sous la réserve t^oulefois qu’ils 
ont trente ans de. services. (Arrêté préfectoral 
du 5 janvier 1888.)

Art. 116. — Pour le service de là pharmacie 
centrale'des hôpitaux, le pharmacien en chef 
est assisté de deux chefs de laboratoire, d’un 
pharmacien préparateur, de trois chimistes 
et d’un chimiste affecté à son laboratoire 
personnel.

Les deux chefs de laboratoire sont chai’gés 
de diriger, l’un le laboratoire des produits 
galéniques, l’autre le laboratoire des essais. 
Ils sont assistés, le premier d’un chimiste, le 
deuxième de deux chimistes.

Lès chefs de laboratoire sont nommés au 
concours.

Le concours pour l’emploi de chef de laho- 
i-atoire de la pharmacie centrale comporte les 
conditions et les épreuves énumérées dans les 
articles 269 et 252. (Arrêté des 17-29 dé
cembre 1910.)

Les chimistes sont choisis parmi les anciens 
internes en pharmacie des hôpitaux ou parmi 
les internes en pharmacie des hôpitaux en 
exercice, ou à délaut parmi les pharmaciens 
de lre classe et les anciens élèves des écoles 
professionnelles de chimie.'(Arrêtés ^es 15 fé- 
vrier-2 mars 1915.)

Art. 123. — Le pharmacien en chef et les 
phannaciens des hôpitaux et hospices ne 
peuvent avoir de pharmacie en ville, ni faire 
le commerce de drogues simples ou composées., 
ou de plantes médicinales, ni même y être 
intéressés directement ou indirectement. 
(Règlement de 1839, art. 51.)
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Chapitre v. — § 2. — Élèves internes en pharmacie.

Art. 153. — Les élèves internes en .pliar- 
made sont nommés au concours. (Règlement 
(le 1839i art. 71.)

Art. 156. — La durée des services des 
élèves internes en pharmacie esrt de deux 
années ; mais, à Pexpiralion de ce délai, elle 
peut., par décision du directeur de Tadminis- 
tration, être continuée successivement pendant 
une troisième et une quatrième année. 
(Règlement de 1839, art. 72.)

Le directeur de l’administration peut égale
ment, par décision spéciale et sur la proposi- 
,du jury, autoriser les élèves qui auront pris 
part d’une façon satisfaisante aux épreuves 
du concours des prix dé la lr° division, à 
accomplir une cinquième année.

Art. 155. — Les élèves internes en phar
macie sont tenus d’ètre présents à l’hijpital de 
9 heures du malin à midi. (Arrêté du 8 août- 
3 septembre 1912.)

Art. 156. Ils font chaque jour une copie 
du cahier d’ordonnances qui est déposé à la 
pharmacie. Ils concourent à la préparation 
(les médicaments^ sous la responsabilité du 
pharmacien.

Ils sont chargés d’exécuter les analyses 
nécessaires, soit au diagnostic, soit au traite
ment des sei'vices auxquels ils sont attachés.

Art. 157. — Les élèves internes .en phar
macie sont, tour à tour, de garde pendant 
26 heures; ils ne peuvent quitter l’établisse
ment pendant la durée de leur garde. (Règle
ment de 1839, art. 76.)

Art 158. — Les élèves internes en pliai- 
macic ne peuvent avoir de pharmacie en ville, 
ni faire le commerce de drogues simples ou 
composées ou de plantes médicinales, ni même 
y être intéressés directement ou indirec
tement. (Règlement de 1839, art 75.) v

Art 169. — Les suppléants des élèves in
ternes en pharmacie sont pris parmi les 
élèves inscrits à l’école de phanuacie de Paris. 
(Règlement de 1839, art 81.)

Chapitre yj. — § i. — Annonce des concours 
et inscription des candidats.

Art. 186. — Dans tous les cas où un 
concours est prescrit en exécution du règle
ment, ce concours est annoncé un mois à 
l’avance, par (les affiches apposées dans Paris, 
notamment dans les hôpitaux et 6 l’école de 
pharmacie s’il s’agit d’un concoiu’S pour des 
places de pharmacien ou d’élève en pharmacie. 
Arrête du 12-16 avril 1869. y

Art. 187. — Les candidats qui désirent 
prendre part ù un concours doivent se présenter 
au moins 15 jours avant l’ouverlurè de ce 
concours, au service du personnel de l’admi- 
nisti’ation pour obtenir leur inscription, en 
déposant leurs pièces et signer au registre 
ouveid à cet effet. (Règlement de 1839, art 98).

Les candidats absents de Paris ou empêchés 
devront demander leur inscription par lettre 
recommandée (Réimpression de 1871, art. 98).

AjrL 188. — Pour les places d’élèves les 
étrangers, comme lès français de l’un ou l’autre 
sexe (Arrêté du 19-27 février lv97), peuvent 
concourir et obtenir des nominations en satis- 
laisant aux conditions exigées. (Règlement 
de 1839, art. 9.)

Pour les places de pharmacien, les candi
dats ayant la qualité de français sont seuls 
admis à Concourir (Arrêté préfectoral du 
21 novembre 1885.)

Concours de pharmacien des hôpitaux.

Art. 235. — Sont admis au concours pour 
les places de pharmacien, les élèves internes 
en pharmacie, qui ont, en celte qualité, 
exercé pendant trois ans au moins dans les 
hôpitaux et hospices de Paris et qui sont mu^ 
nis du diplôme de pharmacien de lrc classe.

Le directeur peut, en outre et par décisions 
spéciales," autoriser à concourir les pharma
ciens de lre classe qu’il juge présenter les 
garanties convenables (Arrêté du 8 aoiit- 
3 septembre 1912).

Le jury des concours pour les placi^s de 
pharmacien se compose de sept membres pris 
parmi les pharmaciens des hôpitaux et hos
pices, en exercice ou honoraires. (Arrêté du 
8 août-3 septembre 1912.)

Art 236. — Les épreuves du concoui’s pour 
les places de pharmacien sont réglées ainsi 
qu’il suit :

Epreuves d’admissibilité.

1° Une épreuve sur titres consistant en 
l’appréciation par le jury des titres hospitaliers 
et universitaires et des travaux scientifiques 
des candidats (maximum 25 points) ;

2° Une épreuve pratique consistant dans la 
reconnaissance de dix préparations pharma
ceutiques proprement dites, et dans une 
dissertation sur le mode par letpiel on doit 
obtenir un ou plusieurs de ces médicaments 
désignés par le jury (maximum 20 points) ;

3° Une épreuve écrite qui portera obliga
toirement sur la pharmacie, la chimie et 
l’histoire naturelle (maximum 65 points).
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Epreuves définilives.
1° Une épreuve verbale sur la pharmacie 

el la chimie ^maximum 20 points);
2° Une deuxième épreuve pratique consis

tant dans une analyse qualitative d’un mélange 
de substances pharmaceutiques, et dans une 
relation écrite des résultats fournis pai' cette 
analyse et des procédés employés pour les 
obtenir (maximum 30 points);

3° Une épreuve pratique consistant dans la 
reconnaissance de trente plantes ou substances 
appartenante l’histoire naturelle et à la chimie 
pharmaceutique, et dans une dissertation sur 
une ou plusieurs de ces substances ou plantes 
désignées par le jury (maximum 20 points).

Concours de Tintemat en pharmacie.
Art. 269 — Tout étudiant qui veut se pré

senter au concours doit être âgé de 20 ans au 
moins et de 27 ans au plus au 1er mars de 
l’année du concours. (Arrêté du 30 octobre- 
7 décembre 1920.)

Art. 271. —. Les épreuves du concours sont 
réglées comme il suit :

Ep rcu ve d'a dm issibilité.
Une épreuve consistant dans la reconnais- 

saiK'e de 12 plantes et substances appartenant 
à riiistoire naturelle, de 3 pi’oduits apparte
nant à la chimie pharmaceutique el de 10 pré
parations de pharmacie galénique (maximum 
35 points).

Epreuves défmUives.
1° Une épreuve verbale portant sur la phar

macie galénique et sur la chimie pharmaceu
tique et médicale (maximum 20 points).

2° Une épreuve écrite embrassant la phar
macie, la chimie et l’iiistoire naturelle (maxi
mum 45 points).

Assistance à donücile.
Article 1er. — L’assistance à domicile est 

assurée par :
Des pharmaciens (Décret de 1895) assistés 

d’élèves en pharmacie-. (Arrêté dii 22 avril- 
22 mai 1903.)

Art. 45. — Les pharmaciens sont nommés 
par le directeur de l’administration à la suite 
d’un concours.

Art. 46. — Les fonctions ides pharmaciens 
des dispensaires cessent de plein droit lors
qu’ils ont accompli leur 65e année.

Art. 48. — Les pharmaciens des dispen
saires ne peuvent avoir de pharmacie en ville, 
ni faire le commerce des drogues simples ou 
composées ou des plantes médicinales.

11 leur est interdit de se livrer à l’exercice 
de la médecine.

Art. 50. — Les élèves en pharmacie des 
dispensaires sont nommés par le directeur de 
radministration, sur la proposition des phar
maciens des dispensaires et choisis parmi les 
élèves munis de quatre inscriptions au moins. 
(Arrêté du 28 août-9 septembre 1911. )

Art. 86. — Tout candidat au concours pour 
les places de pharmacien des dispensaires de 
l’Assistance publique doit justifier de la qualité 
de, français, être âgé de 35 ans au plus au 
l01, janvier de rahnée du concours et posséder 
le diplôme de pharmacien de lre classe.,

Art. 88. — Les épreuves du concours pour 
les places de pharmacien des dispensaires 
sont réglées de la manière suivante :

Epreuve hors série.
Appréciation par le jury des travaux anté

rieurs des candidats (maximum 5 points).

Epreuves d'admissibilité.

1° Une composition écrite portant sur la 
pharmacie galénique, la chimie et Thistoire 
naturelle (maximum des points 45) ;

2° Une épreuve consistant dans la reconnais
sance de 10 préparations pharmaceutiques 
proprement dites, ainsi que dans la dissertation 
sur lamianière d’obtenir l’une de ces prépara
tions désignée par le jury (maximum des 
points pour l’ensemble de cette épreuve 25);

Pour être admis h subir les épreuves défi
nitives, les candidats devront avoir obtenu au 
minimum 35 points; dans ce minimum ne 
seront pas compris les points supplémentaires 
attribués en raison des diplômes (1) et travaux 
antérieurs des candidats.

Epreuves définitives.
1° Une épreuve orale consistant en une 

dissertation sur deux sujets : l’un de phar
macie chimique ou galénique, l’autre d’histoire 
naturelle appliquée â la pharmacie (maximum 
de points 30);

2° Une épreuve pratique consistant dans 
l’analyse qualitative et quantitative de deux 
médicaments : l’un chimique, l’autre galénique 
inscrits au Codex (maximum des points 40). 
(Arrêté du 13 février-6 mars 1906.)

(1) Il est attribué aux candidats pourvus de certains 
titres hospitaliers ou universitaires un nombre de points 
supplémentaires qui vienuent s’ajouter à ceux qu’ils 
pourront obtenir dans l'épreuve hors série.
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CHEFS DE LABORATOIRE 

J>E LA PHARMACIE CENTRALE.
CONDITIONS D’ADMISSION Aü G JNCOÜRS ET 

FORMALITÉS A SUIVJIE.

Sont ^dmis au Concours pour la place de 
Chef du 1 aboratoire de la Pharmacie Centrale 
des Hôpitaux et Hospices civils de Paris <

Les anciens internes en pharmacie des 
Hôpitaux et Hospices civils de Paris pourvus 
du diplôme de pharmacien de irc classe et 
n’ayant pas dépassé l’âge de trente-cinq ans.

Ils doivent produire à Tappui de leur 
inscription ;

l" Un extrait de leur acte de naissance ;
/ 2° Letir diplôtne de pharmacien.

3° Un exposé dactylographié de leurs titres 
et travaux antérieurs (6 exemplaires).

Les Candidats ne pourront, d’autre paet, 
être admis à se taire inscj'Lre <qu’après avoir 
justiitié de leurs antécédents et de leur 
moralité.

'route demande d’inscription faîte après 
l’époque fixée par les affiches pour la 
clôtui'e du registre ne peut être accueillie.

Le Jury du Concours est formé dès que la 
liste des Candidats a été close.

Le Jury pour la place de Chef du Labora
toire de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux 
se compose de cinq mèmbres, savoir :

i° l.e Directeur tecjinique de la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux, pharmacien en chef 
des Hôpitaux, président ;

2° Un Professeur ou agi’égé de la Faculté 
de Pharmacie ;

3° Trois Pliarmaoiens des hôpitaux et 
hospices en exei cice.

Cinq jours apres la clôture du registre 
d’inscription, chaque Candidat peut se pré
senter au Seivice du Personnel de l’Adminis
tration, pour connaître la composition du 
Jury du Concours.
' Si des Concurrents ont à proposer des 

récusations, ils forment immédiatement une 
demande motivée, par écrit et caclietée, 
qu’ils remellent au Directeur de rAdminis- 
tration. Si c nq Jours après le délai' fixé 
aucune demande n’a été déposée, le Jury est 
défin Ai veiiionl constitué et il ue peut être reçu 
de réclamations.

I.a parenté ou ralliance jusqu’au dixième 
degré inclusive ment entre un membre du Jury 
d’une pari, et l’un des autres juges désignés 
avant lui par le sort ou Pun des Candidats 
déjà inscrits d’autre part, donne lieu à 
récusât.on de la part del’Administralkni dudit 
membre du Jury.

Les épreuves du Concours pour la place de 
Chef du Laboratoire Galénique à la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux sont divisées, confor
mément a rarticfe 262 du Règlement général 
sur le Service de Santé, en épreuvofi 
d’admissibilité et en épreuves définitives si le 
nombre des Concurrents est supérieur à cinq.

Les épreuves d’admissibilité comprennent :
i° Une épreuve mr titres, consistant dans 

l’appréciation par le JU17 et avant l’ouyerlurc 
du Concours, des titres «et ti’avaux antérieurs 
des Candidats ;

2° Une composition écrite portant sur la 
préparation des médicaments, pour la rédac
tion de laquelle il est accoidé quatre heures ;

3° Une épreuve pratique consistant dan^ 
la reconnaissance de quinze drogues simples, 
de cinq médicaments chimiques et de dix 
médicaments galéniques ; quinze minutes 
sont accordées pour celte épreuve.

L’épreuve déJfîuiUve consiste en une 
épreuve pratique comprenant :

1° L’exécution d’une ou de plusieurs 
préparations galéniques ;

2° L’essai qualitatif d’un ou de plusieurs 
médicaments chimiques ou galéniques ;

3° Un rapport écrit «ur la méthode 
employée pour l’exécution des préparations 
et des essais.

Il e?t accordé huit hemes pour l’ensemble 
de cette épreuve.

Le maximum des points à attribuer pour 
chacune des épreuves est fixé ainsi qu’il suit:

Épreuves d’admissibilité
Pour Pépreuve sur titi’es........ 10 points
Pour la composition écrite,.. 30 —
Pour la reconnaissance.......... 30 —

Épreuve définitive
lô’ points

Préparation galénique........ . 20 points
Essai qualitatif..................... 20 —
Rapport................................ 5 —

àb points

ASILES D’ALIÉirÉS DE LA SEIRE. 
Pharmaciens et Internes.

Respectivement mêmes concours que pour 
les pharmaciens et pour les inteines en phar
macie des hôpitaux de Paris.

Dohvaült. — 17e Ed.
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, CHAPITRE H.

OBLIGATIONS PROPRES
A LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE.

Substances vénéneuses ; Médicaments divers;
Sérums thérapeutiques; Inspection des
pharmacies ; Répression des fraudes.
L’exercice de sa. profession impose au 

pharmacien un cerlain nombre d’obligations 
particulières ; nous les exposerons sommai
rement dans ce chapitre.

Pour tenir officine il faut èire français, 
diplômé, âgé de 25 ans au moins.

Le pharmacien doit, suivant les articles 
16, 21 et 23 de la loi de Germinal, présenter 
son diplôme au grefle du Tribunal civil et au 
Préfet qui le restitue revêtu d’une mention 
reconnaissant cette présentation.

, La prestation de serment n’est plus exigée.
Il devra tenir un registre sur lequel seront 

transcrites toutes les ordonnances prescrivant 
des toxiques ; pratiquement ce registre se 
confond avec le livre d’ordonnances qui, non 
obligatoire légalement, est tenu par chaque 
pharmacien.

Il devra enfin tenir un registre spécial pour 
les stupéfiants, sur lequel seront portés les 
entrées et les sorties.

Ces registres doivent être conservés pendant 
10 années.

Quels avantages la loi accorde-t-elle au 
diplôme ?

Elle monopolise au profit du pharmacien 
la vente de médicaments (1).

Mais l’article 33 de la loi de Germinal lui 
interdit la vente des temèdes secrets, et 
n’autorise la délivrance des préparations 
médicinales et drogues composées quelcon
ques, que d’après la prescription qui en sera 
faite par un docteur en médecine.

La vente des toxiques et des stupéfiants est 
réglementée également.

Légalement, le pharmacienne peut débiter 
sans ordonnance, " que des drogues non 
composées et non vénéneuses.

Nous réunirons ici les textes réglementant 
la vente des remèdes secrets, des toxiques, 
des stupéfiants, des eaux minérales et des 
sérums.

Déclaration dü roi dü 25 avril 1777. (Ext.)
Art. 6. — Défendons aux épiciers et à toutes 

autres personnes, de fabriquer , vendre et dé
biter aucuns sels, compositions ou prépara
tions entrantes au corps humain en forme de

(I) La définition exacte du médicament est assez 
malaisée, la jurisprudence en principe, prend pour critère 
la destination curaUve ou prophylactique, l’intention du 
Tendeur.

médicaments, ni de faire aucune mixtion de 
drogues simples pour administrer en forme de 
médecine, sous peine de cinq cents livres d’a
mende , et de plus grande, s’il y échoit.

Art. 8. — Ne pourront, les communautés 
séculières ou régulières, même les hôpitaux et 
religieux mendiants, avoir de Pharmacie, si ce 
n’est pour leur usage particulier et intérieur ; 
leur défendons de vendre et débiter aucunes 
drogues simples ou composées, à peine de cinq 
cents livres d’amende.
Lettres patentes du 10 février 1780. (Ext.)

Art. 19. — Aucun des maîtres composant le 
Collège de pharmacie ne pourra, sous quelque 
prétexte que ce soit, avoir de société ouverte 
qu’avec les maîtres de ladite profession. N

Loi concernant la vente des poiso7is.
Du 25 juillet 1845.

Art. 1er. Les contraventions aux ordonnances 
royales portant règlement d’administration pu
blique sur la vente, l’achat et l’emploi des 
substances vénéneuses, seront punies d’une 
amende de cent francs à trois mille francs, et 
d’un empi isonnemenl de six jours A deux mois, 
sauf application, s’il y a lieu, de l’art. A63 du 
Gode pénal.

Dans tous les cas, les tribunaux pourront 
prononcer la confiscation des substances saisies 
en contravention.

Art. 2. Les art. 3d et 35 de la loi du 2i 
germinal an xi seront abrogés è partir de la 
promulgation de l'ordonnance qui aura statué 
sur la vente des substances vénéneuses.

ORDONNANCE
Sur la vente des substances vénéneuses.

Le Moniteur l’a publiée sous la date du 29 
octobre 18a6.
Titre I. — Du Commerce des Substances vénéneuses. .

Art. lor. Quiconque voudra faire le commerce 
d’une ou de plusieurs des substances comprises 
dans le tableau annexé à la présente ordon
nance, sera tenu d’en faire préalablement la 
déclaration devant le maire de la commune, en 
indiquant le lieu où est situé son établissement.

Les chimistes, fabricants ou manufactuiâers, 
employant une ou plusieurs desdites substan
ces, seront également tenus d’en faire la dé
claration dans la même forme.

Ladite déclaration sera inscrite sur un l e- 
gistre à ce destiné, et dont un extrait sera 
remis au déclarant; elle devra être renouvelée, 
dans le cas de déplacement de l’établissement.

Art. 2. Les substances auxquelles s’applique 
la présente ordonnance ne pourront être ven
dues ou livrées qu’aux commerÿanls, chimistes^
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fabricants ou manufacturiers qui auront fait la 
déclaration prescrite par l’article précédent, ou 
aux pharmaciens.

Lesdites demandes ne devront être livrées 
que sur la demande écrite et signée de l’ache
teur.

Art. 3. Tous achats ou ventes de substances 
vénéneuses seront inscrits sur un registre spé
cial, coté et paraphé par le maire ou par le 
commissaire de police.

Les inscriptions seront faites de suite et sans 
aucun blanc, au moment môme de l’achat ou 
de la vente; elles indiqueront l’espèce et la 
quantité des substances achetées ou vendues, 
ainsi que les noms, profession et domicile des 
vendeurs ou acheteurs.

Art. Zi. Les fabricants et manufacturiers 
employant des substances vénéneuses, en sur
veilleront l’emploi dans leur établissement, et 
constateront cet emploi sur un registre établi 
conformément au premier paragraphe de l’art. 3.

Titre II. — De la Vente des Substances vénéneuses par 
les Pharmaciens.

Art. 5. La vente des substances vénéneuses 
ne peut être faite, pour l’usage de la médecine, 
que par les pharmaciens et sur la prescription 
d’un médecin, chirurgien, officier de santé ou 
d’un vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée et 
énoncer en toutes lettres la dose desdites subs
tances, ainsi que le mode d’administration du 
médicament.

Art. 6. Les pharmaciens transcriront les
dites prescriptions, avec les indications qui 
précèdent, sur un registre établi dans la forme 
déterminée par le paragraphe 1er de l’article 3. 
Ces transcriptions devront être faites de suite 
et sans aucun blanc. Les pharmaciens ne ren
dront les prescriptions que revêtues de leur 
cachet et après y avoir indiqué le^ jour où les 
substances auront été livrées, ainsi que le nu
méro d’ordre de la transcription sur le regis
tre. Le dit registre sera conservé pendant vingt 
ans au moins, et devra être représenté à toute 
réquisition de l’autorité.

Art. 7. Avant de délivrer la préparation 
médicale, le pharmacien y apposera une éti
quette indiquant son nom et son domicile, et 
rappelant la destination interne ou externe du 
médicament.

‘Art. 8. L’arsenic et ses composés ne pour
ront être vendus pour d’autres usages que la 
médecine, que combinés avec d’autres subs
tances.

Les formules de ces préparations seront 
arrêtées sous l’approbation de notre ministre

secrétaire d’Etat de l’agriculture et du com
merce, savoir : pour le traitement des animaux 
domestiques, par le conseil des professeurs de 
l’Ecole royale vétérinaire d’Alfort; pour la 
destruction des animaux nuisibles et pour la 
conservation des peaux et objets d’histoire na
turelle, par l’Ecole de pharmacie.

Art. 9. Les préparations mentionnées dans 
l’article précédent ne pourront être vendues 
ou délivrées que par les pharmaciens, et seu
lement à des personnes connues et domiciliées. 
Les quantités livrées, ainsi que le nom et le 
domicile des acheteurs, seront inscrits sur le 
registre spécial, dont la tenue est prescrite par 
l’article 6.

Art. 10. La vente et l’emploi de l’arsenic et 
de ses composés sont interdits pour le chau- 
lage des grains, l’embaumement des corps el 
la destruction des insectes.

Titre III. — Dispositions générales.

Art. 11. Les substances vénéneuses doivent 
toujours être tenues, par les commerçants, fa
bricants, manufacturiers et pharmaciens, dans 
un endroit sûr et fermé à clef.

Art. 12. L’expédilidn, l’emballage, le trans
port, l’emmagasinage el l’emploi doivent être 
eiïectués par les expéditeurs, voituriers, com
merçants et manufacturiers, avec les précau- 
liens nécessaires pour prévenir tout accident.

Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi 
directement è contenir les substances véné
neuses, ne pourront recevoir aucune autre des
tination.

Art. 13. A Paris et dans l’étendue du ^re^- 
sort de la préfecture de police, les déclarations 
proscrites par l’article 1er seront faites devant 
le préfet de police.

Art. IZi. Indépendamment des visites qui 
doivent être faites en vertu de la loi du 21 ger
minal an XI, les maires, ou commissaires de 
police, assistés, s’il y a lieu, d’un docteur en 
médecine désigné par le préfet, s'assureront de 
.l’exécution des dispositions de la présente or
donnance.

Ils visiteront, à cet effet, les officines des 
pharmaciens, les boutiques et magasins des 
commerçants et manufacturiers vendant ou 
employant lesdites substances. Ils se feront 
représenter les registres mentionnés dans les 
articles 1er, 3, U et 6, et constateront les con
traventions.

Leurs procès-vei’baux seront transmis au 
procureur du roi, pour l’application des peines 
prononcées par l’art. 1er de la loi du 19 juillet 
18Z|5.
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Tableau des Substances vénéneuses annexé à l'Ordon*

nance du 29 octobre 1846. (Décret du 8 juillet 1830.)

Un décret du Président de la République, en 
date du 8 juillet 1850, porte que « le ta
bleau des substances vénéneuses annexé à 
Tordon nance du 29 octobre 18/i6 ci-dessus, est 
remplacé par le tableau suivant :

« Acide cyanhydrique ; alcaloïdes végétaux 
vénéneux et leurs sels; arsenic et ses prépara
tions; belladone, extrait et teinture; canthari
des entÛTes, poudre et extrait ; chloroforme ; 
ciguô, extrait el teinture; coque du Levant (1) ; 
cyanure d^e mercure ; cyanure de potassium ; 
digitale, extrait et.teinture; émétique; jus- 
quiame, extrait et teinture; nicotiane; nitrate 
de mercure; opium et son extrait; phosphore; 
seigle ergoté (2) ; stramonium, extrait et tein
ture; sublimé corrosif (3).

« Dans les visites spéciales prescrites par 
l’art. IZi de l’ordonnance du 29 octobre 18Zi6, 
les maires ou commissaires de police seront 
assistés, s’il y a lieu, soit d'un docteur en mé
decine, soit de deux professeurs d’une Ecole de 
pharmacie, soit d’un membre du jury médical 
et d’un des pharmaciens adjoints à ce jury 
désigné par le préfet.

Circulaire contenant des instructions sur la 
vente de la pâte phosphorée» (9 avril 1852.)

«....M. le ministre de l’intérieur a décidé 
que la pâte phosphorée serait assimilée, en ce 
qui concerne les formalités à observer pour sa 
vente et son emploi, aux substances vénéneuses 
dont la nomenclature annexée à l’ordonnance 
du 27 octobre 18Zi6 est reproduite, avec des 
modifications, dans"le décret du 8 juillet 1850, 
et dans lacmelle le phosphore se trouve com
pris. 11 suffira donc d’appliquer à la pâté phos- 
phorée le régime auquel est soumis le phos
phore lui-même en vertu de l’ordonnance 
précitée. Je vous invite donc. Monsieur, à 
donner immédiatement avis de la décision pré
citée aux personnes qui font le commerce de 
ce produit, et à leur rappeler que désormais 
elles ne peuvent délivrer la pâle phosphorée 
que sur la demande écrite el signée de l’a
cheteur, et que toutes les ventes doivent être

(1) L i coque du Levant a été comprise dans ce tableau 
par décret du er octobre 1864.

(2) D'après un décret du 23 juin 1873, la vente du 
seigle ergoté peut être faite par les pharmaciens sur la pres
cription d'une sage-femme pourvue d’un diplôme.

(3) Les toxiques énergiques ne figurant pas snr cette 
liste y sont-ils implicitement compris? On ne peut 
ajouter au silence de la loi. Les substances désignées 
entraînent-elles l'application de la loi sous quelque dose et 
sous quelque forme que ce soit? Nous pensons qu’il y a 
lieu è appréciation. Si au lieu de teinture de belladone en 
quantité et concentrée, il s’agit de quelques gouttes dans 
une potion, la loi n’a pas voulu atteindre un pareil fait. 
^Y. Un. PH. 1»6I, p. 129; 1866, p. 222.)

inscrites sur un registre coté et paraphé par 
vous conformément aux articles 2, 8 et 9 de 
l’ordonnarice du 29 ociobré 18Z|6.

« Vous aurez ensuite à prendre les mesures 
nécessaires pour qu’à l’a\enir la pâle phos
phorée rie soit plus vendue par les marchands 
forains dans les rues et sur les places publi
ques. »

Décret du 28 septembre 1882, relatif a la
^ VENTE DE LA COQUE DU LEVANT.

Art. 1er. Les droguistes et pharmaciens 
pourront seuls, à l’avenir, avoir en dépôt de la 
coque du Levant. La vente au détail en est ri
goureusement prohibée el exclusivement limi
tée aux préparations et prescriptions médicales.

Art. 2. L’ordonnance du 29 uclobre 18A6 
est rapportée, en ce qu’elle a de contraire au 
présent décret.

PRESCRIPTION
du Sublimé-Corrosif par les Sages-Femmes.

DÉCRET DU 9 JUILLET 1890.
« Le Président de la République française,
« Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
« Vu, etc.

(( Décrète :
« Article premier. — Les pharmaciens sont 

autorisés à délivrer, pour l’usage de la méde
cine, du sublimé-corrosif sur la prescription 
d’une sage-femme pouiYue d’un diplôme.

« Celle vente aura lieu exclusivement sui
vant les formules ci-après ;
Formule A.- Sublimé-Corrosif.— 25centigr.

Acide larlrûjue. — 1 gramme. 
Solution alcoolique de carmin 

d’indigo, à 5 0/0. 1 goutte. 
Formuler. — Vaseline au suldiméà 1 pour 

1000. - 30 grammes.
« Chaque paquet contenant la poudre /br- 

mule A, chaque flacon ou pot renfermant la 
formule B, portera l’étiquette rouge-orange 
réservée aux médicaments , toxiques pour 
l’usage externe, avec la mention suivante, 
écrite ou imprimée :

Formule A.
SUBLIME-CORROSIF 

25 centigrammes 
pour un litre d'eau,,

POISON
Formule B.

VASELINE
AU SUBLIME-CORROSIF 

à 1 pour lOOO.
POISON
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« Ai’t. 2. — L’ordonnance du 29 octobi'e 
1846 est réformée en ce qu'elle a de contraire 
au présent décret.

« Art. 8. — Le ministre de l'intérieur est 
chargé de Texéculion du présent décret.

« Fait à Paris, le 9 juillet 1890.
« Carnot.

« Par le président de la République :
« Le minisire de Vintéîieur,

« CONSTANS. »

DÉLIVRANCE D’UNE SOLUTION 
D’AZOTATE D’ARGENT 

sur prescription des sages-femmes.
Dans la séance du 6 octobre i908, M. le 

Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, 
a demandé à l’Académie de médecine de vou
loir bien, conformément aux dispositions de 
l’article 4 de la loi du 30 novembre 1892, 
délibérer sur la question de savoir s’il y a 
lieu d’autoriser les pharmaciens à délivrer de 
Tazotâte d’argent sur la prescription des 
sages-femmes dans les cas particubers où 
cette substance serait destinée au traitement 
de l’ophtalmie purulente des nouveau-nés. 
L’examen de la question a été confié à une 
commission composée de MM. Pinard, Ribe- 
mont-Dessaignes et Yvon, rapporteur. La 
commission a conclu —- ' et l’Académie a 
adopté ses conclusions — en proposant de 
répondre à M. le Ministre de l’Intérieur « que 
l’Académie de médecine est d’avis qu’on doit 
autoriser les pharmaciens à délivrer, sm’ 
prescription émanant d’une sage-femme, une 
solution d’azotate d’argent, aw cinquantième, 
préparée d’après la formule suivante :

Azotate d'argent cristallisé........ 0 gr. 10
Eau distillée................................ 5 gr.

« Cette solution devra être contenue dans 
un flacon en verre jaune, bouchant à l’émeri, 
sur lequel, en outre de l’étiquette rouge 
réglementaire, sera apposée une autre éti
quette portant la suscription suivante :

ft*harniacie

SOLUTION PRÉVENTIVE
(Azotate d’argent l/50e)

contre Tophtalmie des nouveau-nés 
Une goutte dans chaque œil, 

aussitôt après la naissance

Il s’agit, comme on voit, d’autoriser les 
sages-femmes à pratiquer, à l’aide de cette 
solution, une désinfection conjonctivale sys

tématique, portant sur le gonocoque; et la 
commission recommande d’opérer de la 
manière sui\rante :

« Aussitôt après la naissance, en faisant 
bailler la paupière inférieure de l’enfant, on 
laissera tomber une goutte de la solution 
préventive entre les paupières, et cela au 
moyen d’un compte-gouttes. Il suffit, ensuite, 
de laisser les paupières se refermer sponta
nément, et d’absorber, avec une boulette de 
coton hydrophile, le liquide qui passera sur 
la jo;ue. Cette précaution permet d’éviter la 
production des taches noires qui se dévelop
peraient postérieurement sur les téguments 
de la face, sous l’influence de la lumière ».

La commission a soin d’ajouter que les 
sages-femmes ne devraient, en aucun cas, 
faire usage de la solution de nitrate d'argent 
dans un but curatif, ni modifier la fommle 
indiquée. En cas d'ophtalmie déclarée, c.-à-d. 
de sécrétion conjonctivale manifeste, l’enfant 
devra être présenté au médecin dans le plus 
brel délai.

MÉDICAMENTS POUR l’üSAGE EXTERNE. CTRCÜ-
LAIRE MINISTÉRIELLE Dü 25 JUIN 1855.
(Extrait)
Une des causes les plus fréquentes des em

poisonnements par imprudence, est la confu
sion que les personnes qui soignent les mala
des sont exposées à faire entre les médicaments 
destinés à être pris à l’intérieur et ceux ré
servées à l’usage externe. Il est vrai que, dans 
le but de prévenir la confusion, les pharma
ciens ont ordinairement soin d’indiquer pai’ 
ces mots: Usage externe, que le médicament 
serait dangereux s’il était pris intérieurement. 
Mais, indépendamment de ce que cette précau
tion peut être souvent négligée, elle ne s’adresse 
qu’aux personnes qui savent lire, et elle n’a 
d’effet utile que lorsqu’elles ont la prudence 
de vérifier sur l’étiquette la nature et la des
tination du remède.

Désirant metti’e un terme au danger qui 
vient d’être signalé, j’ai consulté le Comité 
d’hygiène publique, et, d’apres son avis, je 
crois devoir adresser à MM. les Préfets les ins
tructions suivantes :

Un moyen toujours efficace pour prévenir 
de funestes erreurs, consisterait dans un signe 
apparent quechacun pût facilement recocinaitre 
et qui fût susceptible d’attirer l’attention et 
d’éveiller la méfiance des personnes illel trees. 
On a pensé que le but serait atteint, si l’on 
imposait aux pharmaciens l’ol ligation de pla
cer , sur les fioles ou paquets contenant des 
médicaments destinés A l’usage externe, une éti
quette de couleur tranchante, portant l’indi
cation de cet usage.
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Le signe de convention dont il s’agit, ne 
saurait être un préservatif qu’à la condition 
d’être partout uniforme. Autrement, il ne fe
rait qu’accroître le danger qu’on se propose 
de conjurer. Peu importait la couleur à adop
ter , pourvu qu’elle fût partout la même. J’ai 
fait choix de la couleur rouge orangé, dont 
l’éclat est de nature à frapper les yeux. Sur 
ce fond, les mots: « Médicament pour Vusage 
externe » seront imprimés en noir et en ca
ractères aussi distincts que possible. Il importe 
que l’étiquette rouge orangé porte uniquement 
ces mots.

11 est bien entendu que l’étiquette spéciale 
ne dispense pas de l’étiquette ordinaire, qui 
devra être imprimée sur papier blanc et porter 
le nom du pharmacien, la désignation du mé
dicament et toutes les indications nécessaires 
à son administration. .

H n’y a pas lieu d’appliquer la mesure pré
cédente aux droguistes et herboristes. En effet, 
en ce qui concerne les droguistes, aux termes 
de la loi du 21 germinal an XI, Us ne peuvent 
vendre que des drogues simples, en gros, H leur 
est interdit d’en débiter aucune au poids mé
dicinal (arL 33). 11 résulte de là que le dro
guiste, à mains qu’il ne soit pharmacien, 
ne vend pas directement au malade. Il ignore 
si la drogue qu’il vend sera appropriée à l’usage 
interne ou externe, si même elle servira à la 
pharmacie ou à l’industrie. Dès qu’elle est 
sortie de chez lui, dans les conditions fixées 
par l’ordonnance du 29 octobre 18à6 sur les 
substances vénéneuses, il n’est plus respon
sable. Quant aux herboristes, la vente des 
substances vénéneuses pour Vusage médical leur 
est implicitement interdite par l’ordonnance ci- 
dessus (art. 5, titre 2). Ils ne peuvent vendre 
que des plantes vertes ou sèches; et ces plantes, 
qui ne s’emploient pas en nature, sont destinées 
à être préparées par un autre que l’herboriste.

La formalité de l’étiquette spéciale (rouge 
orangé ) ne saurait donc être imposée ni aux 
droguistes, ni aux herboristes ; mais elle doit 
l’être aux médecins des communes rurales, 
qui, à défaut de pharmaciens, tiennent des 
médicaments, ainsi qu’aux personnes qui diri
gent les pharmacies des hospices et des bu- 
l eaux de bienfaisance.
Loi concernant Vimportation, le commerce, la 

détention et Vusage des substances véné
neuses, notamment Vopium, la morphine et 
la cocaïne.

12 juillet 1916.
Article unique. — La loi du 19 juillet 18à5 

sur les substances vénéneuses est modifiée et 
conaplétée comme suit :

Article premier. — Les contraventions aux 
pèglements d’administration publique sur la

vente, l’achat et l’emploi des substances véné
neuses sont punies d’une amende de cent à 
trois mille francs (100 à 3.000 fr.) et d’un 
emprisonnement de six jours à deux mois ou 
de l’une de ces deux peines seulement.

Art 2. — Seront punis d’un emprisonne
ment de trois mois à deux ans et d’une amend<‘. 
de mille à dix mille (1,000 à 10,000 fr.) ou de, 
l’une de ces deux peinés seulement ceux qui 
auront contrevenu aux dispositions de ces 
règlements concernant les stupéfiants,- tels 
que : opium brut et officinal ; extraits d’opium ; 
morphine et autres alcaloïdes de l’opium (à 
l’exception de la codéine), de leurs sels et 
leurs dérivés ; cocaïne, ses sels et ses dérivés ; 
haschich et ses préparations.

Seront punis des mômes peines ceux qui 
auront usé en société desdites substances ou 
en auront facilité à autrui l’usage à titre 
onéreux ou k titre gratuit, soit en procurant 
dans ce but un local, soit partout autre moyen.

Les tribunaux pourront, en autre, prononcer 
la peine de l’interdiction des droits civiques 
pendant une durée d’un k cinq ans.

Art. 3. — Seront punis des peines prévues 
en l’article 2 :

Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives, 
se seront fait délivrer ou auront tenté de se 
faire délivrer l’une des substances vénéneuses 
visée audit article ;

Ceux qui, sciemment, auront, sur la présen
tation de ces ordonnances, délivré lesdites 
substances, ainsi que les personnes qui auront 
été trouvées porteurs, sans motif légitime, de 
l’une de ces môme substances.

Art. 4. — Dans tous les cas prévus par la 
présente loi, les tribunaux pourront ordonner 
la confiscation des substances saisies.

Dans les cas prévus au premier paragraphe 
de l’article 2 et au deuxième paragraphe d(^ 
l’article 3, les tribunaux pourront ordonner la 
fermeture, pendant huit jours au moins, (h* 
l’établissement dans lequel le délit a éle 
constaté; si la peine d’emprisonnement est 
prononcée, l’établissement où le délit aura été 
constaté sera fermé, de plein droit, pendant 
toute la durée de l’emprisonnement.

Toutefois, la confiscation des substances, 
saisies et la fermeture de l’officine pharma
ceutique oü le délit a été constaté ne pourront 
être prononcées dans le cas où le pharmacien 
n’est qu’un gérant responsable, k moins que 
le propriétaire de l’officine n’ait fait acte do 
complicité.

Dans les cas prévus au deuxième paragraphe, 
de l’article 2, les tribunaux devront ordonner 
la confiscation des substances, ustensiles, 
matériel saisis, des meubles et effets mobiliers 
dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi
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(Jiie la fermeture, pendant un an au moins, du 
local et de rétablissement où le délit aura été 
constaté sans, toutefois, que la durée de ladite 
fermeture soit inférieure à la durée de Pem- 
prisonnement prononcé.

A1I;. 5. — Les peines seront portées au 
double, en cas de récidive, dans les conditions 
de l’article 58 du Code pénal.

Art. 6. — L'artjcle ù63 du Code pénal sera 
ai»plicable.

Art. 7. — Des décrets, qui devront être 
promulgués dans les six mois qui suivront la 
promulgation de la présente loi, détermi
neront ses conditions d’application à l’Algérie, 
aux colonies et pays de protectorat.

Art. 8. — Les articles 34 et 35 de la loi du 
‘.îl germinal an XI demeurent abrogés.

Décret portant règlement a'iminisiration 
publique pour l’application de la loi du 
19 juillet ;! 84b sur les substances véné
neuses, modifiée et complétée par la loi du 
12 juillet 1916.

14 septembre 1916.
{Journat Officiel du 19 et du 20 septembre 191ü.)
Le Président de la République française. 
Décrète :
Aj’ticle premier. — Les substances véné

neuses sont, en ce qui concerne l’importation, 
l’achat, la vente, la détention et l’emploi, 
soumises à des régimes distincts selon qu’elles 
sont classées dans les tableaux A, B ou C, 
annexés au présent décret.

TITRE PREMIER.
Substances classées dans le tableau A.

Chapithe Premier. — Régime des substances du 
tableau A lorsqu'elles sont destinées au commerce, à 
l’industrie ou à l'agriculture.
ArL 2. — Quiconque veut faire le commerce 

d’une ou plusieurs des substances classées au 
tableau A ou exercer une industrie qui en 
nécessite l’emploi, est tenu d’en faire préala
blement la déclaration devant le maire de la 
commune dans laquelle est situé son éta
blissement ; à Paris et dans le ressort de la 
préfecture de police, la déclaration doit être 
faite à ladite préfecture.

Elle est inscrite sui’ un registre spécial; 
récépissé en est donné au déclarant. Elle doit 
être renouvelée en cas de déplacement ou de 
cession de l’établissement.

En ce qui concerne les pharmaciens, le 
dépôt du diplôme pour visa tient lieu de 
déclaration.

Art. 3. — Quiconque détient une ou plu
sieurs desdites substances, en vue de la vente 
ou de l’emploi pour un usage industriel ou

agricole, doit les placer dans des armoires 
fermées à clef ou dans des locaux où n’ont 
pas librement accès les personnes étrangères 
à l’établissement.

Les armoires ou locaux visés au précédent 
paragraphe peuvent contenir d’autres subs
tances, à l’exclusion de celles destinées à 
ralimentalion de l’homme ou des animaux.

Lorsque le détenteur exerce le commerce 
des produits destinés à l’alimentation de 
l’homme ou des animaux, aucune communi- 
nication intérieure directe ne doit exister 
entre rétablissement et ses dépendc^nces où 
s’exerce ledit commerce et les locaux où sont 
détenues des substances vénéneuses. Cette 
obligation ne s’applique pas aux pharmaciens 
ni aux personnes faisant le commerce des 
solutions titrées de nicotine détenues en 
bidons scellés.

Art. 4. 11 est interdit de détenir en vue
deJa vente, de vendre, de livrer, d’expédier 
ou de faire circuler ces substances autrement 
que renfermées dans des enveloppes ou réci
pients portant inscrit le nom desdiles subs
tances, tel qui figure dans le tableau annexé 
au présent décret.

Cette inscription doit êti-e faite en caractères 
noirs très apparents sur une étiquétte rouge 
orangé, fixée de telle sorte qu’elle ne puisse 
être involontairement détachée.

L’inscription ci-dessus visée doit être accom- 
pagnéé de la mention « Poison » sur une 
liande de même couleur faisant le tour de 
fenveloppe ou du récipient.

Les fûts, vases ou autres récipients, ainsi 
que les enveloppes ayant servi h contenir ces 
substances, ne doivent en aucun cas être 
employés à recevoir des produits destinés à 
l’alimentation de l’homme ou des animaux.

Art. 5. — Sont interdites la mise en vente 
et la vente sous forme de tablettes, pastilles, 
pilules, comprimés et d’une manière générale 
sous toutes formes usitées pour l’administra
tion des médicaments, desdites substances ou 
des préparations qui en contiennent, lorsque 
ces substances ou préparations sont destinées 
à d’autres usages que celui de la médecine.

Al t. 6. — Toute vente desdites substances 
doit être inscrite sur un registre spécial, côté 
et paraphé par le maft’e ou le commissaire de 
police. Les inscriptions sur ce registre sont 
faites de suite, sans aucun blanc, rature, ni 
surchage, au moment même de la livraison 
ou de l’expédition ; elles indiquent le nom et, 
la quantité des substances vendues, la date de 
la vente, ainsi que les nom, profession et 
adresse de l’acheteur.

A chacune des ventes est attribué un 
numéro d’ordre qui peut s’appliquer à tous les
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produits compris dans une même livraison. 
Ce numéro ^st inscrit, ainsi que le noïn et 
l'adresse du vendeur, sur l’étiquette apposée 
conformément aux dispositions des deux para
graphes de l’article [\.

Le registre sur lequel sont faites ces inscrip
tions doit être conservé pendant dix ans, potir 

‘ être représenté à tonte réquisition de l’auto
rité compétente.

ArU 7. — Aucune vente desditefe substances 
ne peut être consentie qu’au profit d'une 
personne âgé de dix-huit ans au moins, 
connue du vendeur ou justifiant de son 
identité.

Ces substances ne peuvent être délivrées 
que contre un reçu daté et signé de l’acheteur 
ou de son représentant et mentionnant sa 
profession et son adresse. Ce reçu peut être 
remplacé par une commande écrite, datée et 
signée de l’acheteur ou de son représentant 
et indiquant sa profession et son adresse.

Si la profession de l’acheteur n’implique 
pas l’emploi des substances demandées, le reçu 
ou la commande doit mentionner l’usage 
auquel ces substances sont destinées.

Le reçu ou la commande doit être conservé 
pendant trois ans par le vendeur pour être 
représenté â toute réquisition compétente.

Art. 8. — Lorsqu’elles sont destinées à la 
destruction des parasites nuisibles â l’agri
culture, ces substances ne peuvent être déli
vrées en nature. Elles doivent être mélangées 
à des matières odorantes et colorantes suivant 
des formules établies par arrêté du Ministre 
de ragricülture.

Les dispositions des articles 4, 6 et 7 sont 
applicables à la vente de ces mélanges, qui 
ne pourront être vendus ou livrés que dans 
des récipients métalliques.

Par dérogation aux prescriptions du présent 
article, lesdites substances peuvent être déli
vrées en nature, en vue d’expériences scien
tifiques, sur autorisalion spéciale du Ministre 
de l’agriculture. Cette autorisation, valable 
pour un an, peut être renouvelée.

Art. 9. — L’emploi desdiles substances, 
pour la destruction des parasites nuisibles à 
l’agriculiüre, est interdit dans les cultures 
maraîchères et fourragères, ainsi que dans 
toutes autres cullures pour lesquelles leur 
emploi n’aura pas été autorisé par arrêté du 
du Ministre de l’agriculture. Cet arrêté fixera, 
pour chaque nature de culture et pour chaque 
région, les conditions auxquelles l’autorisation 
sera subordonnée, ainsi que les époques de 
l’année pendant lesquelles l’emploi üesdites 
substances reste prohibé.

Un aiTêté dudit ministre, pris après avis 
du Conseil supérieur d’hygiène publique de- 
France , déterminera les . précauiions que 
devront prendre les personnes qui emploieront, 
par application du présent article, des produits 
arsenicaux et notamment l’arséniate de plomb.

Art. 10. — Sont interdites la mise en vente 
desdites substances en vue de leur emploi à 
la destruction des parasites nuisibles à l’agri- 
cullure, dans d’autres conditions que celles 
fixées à l’article précédent.

Art. 11. — La vente et l’emploi des composés 
arsenicaux solubles sont interdits pour la 
desiruclion des parasites nuisibles à l’agri
culture, ainsi que pour la destruction des 
mouches.

La vente et l’emploi de prodiiils contenant 
de l’arsenic, du plomb ou du mercure sont 
interdits pour le chaulage des grains, pour 
rembaumcment des cadavres, ainsi que pour 
la destruction des mauvaises herbes dans les 
allées des jardins dans les cours et les terrains 
de sports.

Art. 12. — Les substances visées au présent 
litre ne peuvent être délivrées en nalure 
lorsqu’elles sont destinées â la desiruclion des 
saulerelles, des rongeurs, des taupes et des 
bêles fauves. Elles doivent être mélangées à 
dix fois au moins leur poids de subslances 
inertes el insolubles, puis additionnées d’une 
matière colorante intense, noir, verte ou bleue.

Par dérogation à l’article 2, la vente de ces 
mélanges est interdite à quiconque n’esl pas 
pourvu du diplôme de pharmacien.

Art. 43. — La vente de la picrotoxine, de 
la coque du Levant et de ses préparations est 
interdile pour tout autre usage que celui de 
la médecine.

En conséquence, la vente de ces produits 
est interdite à quiconque n’est pas pourvu 
du diplôme de pharmacien.

Art. IA. Les dispositions de l’article A 
sont applicables aux teintures el lotions pour 
cheveux, fards, cosmétiques, dépilaloires et 
produits de loilelle préparés avec des subs
tances du tableau A.

La vente desdiles compositions renfemiant 
de l’arsenic, du mercure ou du plomb est 
interdite à quiconque n’esl pas pourvu du 
diplôme de pharmacien.

Art. 15. Il n’est point dérogé aux 
dispositions du décret du 19 juillet 1895 pris 
en exécution de la loi du 16 avi il précédent 
sur la vente du phosphore.
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Chapitre II. — Régime des substances du tableau A 
lorsqu’elles sont destinées 

à la médecine humaine ou vétérinaire.
Art. 16. — Les substances du tableau A 

ne peuvent être délivrées sous une forme 
quelconque :

. 1° Pour l’usage de la médecine humaine, 
que par les pharmaciens ou par les médecins 
légalement autorisés à fournir des médica
ments à leurs clients ;

2° Pour l’usage de la médecine vétérinaire, 
que par les pharmaciens et, sous les réserves 
prévues à l’article suivant, par les vétérinaires 
diplômés.

Art. 17. — Les vétérinaires sont autorisés 
à détenir, pour l’usage de la médecine vété
rinaire, lesdites substances.

Sans avoir le droit de tenir une officine 
ouverte, ils sont autorisés à délivrer ces 
substances ci leurs clients lorsque ceux-ci 
résident dans des communes ou agglomérations 
dépoui’vues de pharmacie. Dans les autres 
communes, ils ne jouissent de la môme 
faculté que dans les cas où l’administration 
des dites substances est faite par eux-mêmes 
aux animaux.

Art. 18. — Les pharmaciens, les médecins 
et vétérinaires sont soumis aux conditions 
prescrites par les articles 3 et Zi en ce qui 
concerne la détention desdites substances.

Toutefois, il leur est interdit de détenir 
dans les armoires visées à l’article 3 d’autres 
substances que celles mentionnées aux 
tableaux A et B.

Art. 19. — Les pharmaciens ne peuvent 
délivrer lesdites substances, pour l’usage de 
la médecine humaine ou vétérinaire, que sur 
la prescription d’un médecin ou d’un vété
rinaire.

Toutefois, ils peuvent délivrer, sur la pres
cription d’un chirurgien-dentiste ou d’une 
sage-femme diplômée, celles desdites subs
tances, dont la liste sera fixée par arrêté du 
Ministre de rintérieur.

Art. 20. — L’auteur de la prescription est 
tenu, sous les sanctions prévues par la loi du 
19 juillet 18i5, de la dater, de la signer et de 
mentionner lisiblement son nom et son 
adresse, d'énoncer en toutes lettres les doses 
des substances vénéneuses prescrites et d'in
diquer le mode d’administration du médi
cament.

Art. 21. — Les pharmaciens peuvent 
renouveler l’exécution des ordonnances pres
crivant des substances du tableau A, sous les 
réserves indiquées ci-après :

Ne peut être renouvelée, ni par le pharma
cien qui y a procédé pour la première fois.

ni par tout autre pharmacien, rexécution des 
ordonnances sur lesquelles l’auteur de la 
prescription a mentionné l’interdiction du 
renouvellement.

Ne peuvent être exécutées h nouveau, à 
moins d’indication contraire de l’auteur de la 
prescription :

1° Les ordonnances prescrivant lesdites 
substances, soit en nature, soit sous fôrme de 
solutions destinées à des injections sous- 
cutanées ;

2° Les ordonnances prescrivant, sous forme 
de préparations destinées à être absorbées 
par la voie stomacale et quelle qu’en soit la 
dose, les cyanures de mercure ou de potassium, 
l’aconiline ou ses sels, la digilaline, la stro- 
phantine, la vératrine ou ses sels ;

3° Les ordonnances prescrivant, sous forme 
de préparations destinées à être absorbées par 
la voie stomacale, et à une dose supérieure à 
celle indiquée dans le Codex comme dose 
maximum pour vingt-quatre heures, des subs
tances du tableau A auti'es que celles désignées 
au précédent paragraphe.

Toutefois, les pharmaciens peuvent renou
veler les ordonnances ne portant pas de 
mention spéciale et prescrivant en nature, 
mais à dose n’excédant pas 5 grammes, le; 
laudanum ou la teinture de noix vomique.

, Art. 22. — Les pharmaciens doivent inscrire 
les ordonnances prescrivant lesdites subs
tances sur un registre spécial de vente tenu 
dans les conditions fixés par l’articlé 6 du 
présent décret. Ils sont soumis aux mêmes 
obligations en ce qui concerne les livraisons 
de médicaments qu’ils sont autorisés à faire 
dans les conditions prévues aux articles 27 
et 28.

Toutefois, pour les ventes sur ordonnances, 
ils ne sont pas obligés d’inscrire le nom de 
l’acheteur, mais ils doivent mentionner le 
nom et l’adresse de rauteur,de la prescription.

Les renouvellements d’une même ordon
nance doivent être mentionnés sur le registre, 
le jour de chaque renouvellement, sous un 
nouveau numéro d’ordre. Cette inscription 
peut consister en la seule indication du 
numéro sous lequel l’ordonnance a été primi
tivement inscrite.

Les phai’inaciens sont autorisés à transcrire 
dans les mêmes conditions sur leur registre 
spécial de vente les ordonnances médicales 
qui ne comportent pas la délivrance de 
substances vénéneuses.

Ils ne doivent rendre les ordonnances pres
crivant des substances visées au présent litre, 
que revêtues du timbre de leur officine après
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y avoir indiqué le numéro sous lequel la pres
cription a été inscrite au registre de vente, 
ainsi que la date de cette inscription.

Ils sont tenus de conserver l’ordonnance 
lorsque, par application des dispositions de 
de l’article 21, celle-ci ne peut être renouvelée.

Lorsqu’ils conservent l’ordonnance, ils 
doivent en remettre h l’intéressé une copie 
intégrale datée et signée par eux, portant le 
timbre de leur oflicine et mentionnant le 
numéro sous lequel la prescription est inscrite 

' à leur registre.
Les ordonnances retenues par les pliarma- 

ciens doivent être conservées par eux pendant 
trois ans pour être représentées à toute réqui
sition de l’autorité compétente.

Art. 23. - Les pharmaciens doivent apposer 
sur tout récipient contenant Un médicament 
délivré par eux une étiquette indiquant, avec 
leur nom et leur adresse, le numéro d’ordre 
sous lequel la prescription est inscrite sur 
leur registre. N

Cette étiquette est de couleur orangé, quand 
il s’agit des substances du tableau A délivrées 
en nature ou de préparations contenant les- 
dites substances et destinées soit à l’usage 
externe, soit à êire employées en injections.

• Cette étiquette porte la mention n Toxique: 
ne pas dépasser la dose'prescrite », lorsque 
la substance vénéneuse, délivrée en nature, 
doit être absorbée par la voie stomacale, et 
la mention « Poison », lorsque la préparation 
est destinée à l’usage externe ou à des 
injections.

Les pharmaciens doivent, en outre, apposer 
sur les récipients une seconde éti(^ette de 
couleur rouge orangé portant, selon les cas, 
les mots « pour Tusaye externe » ou <c solu
tion pour injections ».

Lorsqu’il s’agit de médicaments destinés à 
la médecine vétérinaire, l’étiquette rouge 
orangé doit porter la mention « Médicament 
véténnaîre. — Poison ».

Art. 24. — Les médecins autorisés à déli
vrer les médicaments sont soumis aux obli
gations imposées aux pharmaciens par les 
premier, deuxième et troisième paragraphes 
de l’article 22 et par l’article 22 et par l’ar 
ticle 23.

Lorsque les médicaments qu'ils délivrent 
sont prescrits par eux-mêmes, ils sont tenus 
de remettre au malade une ordonnance rédigée 
conformément aux dispositions de l’articlè 20.

Ils doivent indiquer, sur ladite ordonnance, 
le numéro sous lequel la prescription a été 
inscrite au registre de vente.

Art. 25. — Les vétérinaires autorisés à 
délivrer, des médicaments dans les conditions

prévues à l’aiaicle 17 sont assujettis aux obli
gations imposées aux pharmaciens par les 
premier et troisième paragraphes de l’article 22 
et par les premier, deuxième et cinquième 
paragraphes de l’article 23. Ils doivent, en 
outre, mentionner sur leur registre le nom et 
l’adiesse du client auquel la vente est faite.

Lorsque les médicaments qu’ils prescrivent 
sont délivrés par eux-mêmes à leurs clients, 
ils doivent, en outre, leur remettre une 
ordonnance rédigée conformément aux dispo
sitions de l’article 20.

Art. 26. — Lorsque les médicaments desti
nés à la médecine humaine ou vétérinaire, et 
renfermant une ou plusieurs des substances 
visées au présent litre, sont préparés et 
divisés h Lavance en vue de la vente au 
public, les enveloppes et récipients qui ren
ferment ces médicaments doivent être revêtus 
d’une étiquette indiquant le nom desdites 
substances, tel qu’il figure au tableau A, ainsi 
que la dose, en toutes lettres, de chacune de 
ces substances contenue dans 100 granamef 
de la préparation.

A l’exception des prescriptions de l’article 18, 
toutes les dispositions qui précèdent sont, 
applicables au commerce desdites prépara
tions.

Toutefois, lorsque le nom et l’adresse du 
phai'macien par qui la préparation a été faite 
se trouvent indiqués sur l’enveloppe ou réci
pient contenant ladite préparation, celui qui 
la délivre est dispensé d’y apposer rétiquette 
prévue au premier paragraphe de Lailicle 23.

Art. 27. — Les pharmaciens peuvent déli
vrer aux médecins et, aux vétérinaires, sur 
leur demande écrite, datée, et signée, les subs
tances visées au présent titre et destinées à 
être employées par eux, soit dans les cas 
d’urgence, soit ,pour des opérations, panse
ments ou injections.

Ces médicaments doivent être employés 
par les praticiens eux-mêmes ; il leur est 
interdit de les céder à leurs clients, à tilr<^ 
onéreux ou gratuit.

Ces substances ne peuvent être délivrées 
que sous la forme pharmaceutique compatible 
avec leur emploi médical.

L’auteur de la demande doit indiquer lisi
blement son nom et son adresse et énoncer 
en toutes lettres les doses des substances 
vénéneuses entrant dans les préparations.

Les prescriptions de l’article 23 sont appli
cables aux médicaments déliwés dans les 
conditions visées au présent article.

Art. 28. — Un arrêté du Ministre de l’inté
rieur énumérera les substances vénéneuses 
que les pharmaciens peuvent délivrer dans les
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conditions fixées par rarlicle précédent, aux 
chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes 
pour l’exercice de leui’ profession.

Art. 29. — Les dispositions du présent 
chapitre ne sont pas applicables aux prépara
tions médicamenteuses renfermant des subs
tances du tableau A à des doses trop faibles 
pour que lesdites préparations puissent être 
soumises à la présente réglementation.

Ces doses seront fixées, pour chacune de 
ces substances, par arrêté du Ministre de 
l’intérieur, pris sur l’avis du Conseil d’hygiène 
de France. Cet arrêté sera inséré au Codex.

TITRE II
Substances classées dans le tableau B.

Art. 30. — Les articles qui précèdent sont 
. applicables à l’importation, à l’achat, à la 
vente, à la détention et à l’emploi des sub
stances classées dans le tableau B, en tant 
que leurs dispositions ne sont pas contraires 

và celles du présent titre.
Art. 31. — Les importateurs et les produc

teurs indigènes des substances classées dans 
le tableau B, les chimistes, les industriels et 
les commissionnaires en marchandises qui 
veulent faire le commerce dpsdites substances, 
ou les transformer en vue de la vente, 
doivent en faire une déclaration spéciale dans 
les conditions prévues à l’article 2.

Il est interdit ci quiconque n’a pas fait cette 
déclaration spéciale d’importer, d^exporter, de 
détenir en vue de la vente, de délivrer, de 
vendre ou de transformer les substances 
inscrites au tableau B.

Il est également interdit à quiconque n’a 
pas fait cette déclaration d’acheter ou de se 
faire délivrer ces substancës autrement que 
sur la prescription d’un médecin, d’un vété
rinaire, d’iin chirurgien-dentiste ou d’une 
sage-femme dans les conditions fixées au 
présent décret.

Toutefois, cette dernière interdiction n’est 
pas applicable aux laboratoires et établis
sements désignés, après avis du conseil 
supérieur d’hygiène publique de France, par 
des ari’êtés du Ministre de l’intérieur qui 
détermineront, en même temps que les 
conditions dans lesquelles lesdites substances 
pourront être remises à ces laboratoires et 
établissements, les quantités maxima qu’ils 
seront autorisés à se faire livrer.

Art. 32. — Tout achat ou toute cession, 
môme à titre gratuit, desdites substances, 
doit être inscrit sur im registre spécial aux 
substances du tableau B, coté et paraphé par 
le maire ou le commissaire de police. L’auto
rité qui vise ce registre spécial doit se faire 
représenter le récépissé de la déclaration faite

par l’intéressé. Elle mentionne, sur la première 
page dudit registre, la date à laquelle cette 
déclaration a été effectuée.

Les inscriptions sur le registre sont faites 
sans aucun blanc, rature ni surcharge, au 
moment même de l’achat ou de la réception, 
de la vente ou de la livraison. Elles indiquent 
le nom desdites substances, tel qu’il figui-eau 
tableau B, leur quantité, les nom, profession 
et adresse, soit de l’acheteur, soit du vendeur, 
ainsi que le numéro donné par ce dernier au 
produit livré.

A chacune des opératioiîB est attribué un 
numéro d’ordre qui peut s’appliquer à tous 
les produits compris dans une même réception 
ou livraison.

Les dispositions du présent article sont 
imposées à quiconque est autorisé à acheter 
ou à vendre lesdites substances dans les 
conditions fixées à l’article précédent, notam
ment aux pharmaciens, médecins et vétéri
naires, aux importateurs et aux exportateurs, 
aux producteurs indigènes poui’ leurs ventes, 
ainsi qu’aux commissionnaires en marchan
dises.*

Toutefois, les pharmaciens sont autorisés, 
pour les ventes sur ordonnance, à n’inscrire 
que chaque mois, sur le registrè spécial, le 
relevé totalisé des quantités desdites subs
tances qui figurent, pour ledit mois, au 
registre de vente prévu pai* l’article 22 et sur 
lequel ils doivent alors inscrire le nom et 
l’adresse des personnes auxquelles ils ont 
délivré ces substances.

Art. 33. — Les importateurs sont tenus 
de prendre au bureau de douane par lequel 
doit avoir lieu l’inlroduclion un acquit-à- 
caution indiquant les quantités impoitées de 
chacune desdites substances, ainsi que le 
nom du ou des destinataires.

Cet acquit-à-caution, dont la délivrance est 
subordonnée à la production du récépissé 
délivré au ou aux destinataires en vertu des 
articles 2 et 31, doit être rapporté dans un 
délai d’un mois, revêtu d’un certificat de 
décharge de l’autorité municipale du lieu de 
résidence du ou des destinataires.

Les exportateurs sont tenus, pour toute 
expédition à l’étranger, de prendre au bureau 
de douane un certificat d’exportation.

Les certificats doivent mentionner la nature 
des préparations exportées et indiquer la 
quantité de chacune des substances du 
tableau B qu’elles renferment. Ces certificats 
doivent être conservés pendant trois ans par 
le vendeur pour être représentés à toute 
réquisition de l’autorité compétente.

Art. oà. — Les industriels qui emploient 
ces substances pour en extraire les alcaloïdes,
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et les pharmaciens qui les traitent en vue du 
même usage ou pour les transfornier en 
produits pharmaceutiques, sont tenus, après 
avoir indiqué ces opérations sur le registre 
spécial prévu à l’article 32, d’inscrire, à la 
suite des quantités employées, celles que 
renferment les produits résultant de la trans
formation.

Décharge delà différence^st donnée sur ce 
registre par l’inspecteur institué par l’article 2 
du décret du 5 août 1908, si le déficit lui 
paraît résulter normalement des transforma
tions ou manipulations déclarées.

Art. 35. — Le registre prévu à l’article 32 
doit être conservé pendant dix années pour 
être représenté à toute réquisition de l’autorité 
compétente.

Le vendeur n’est exonéré des quantités 
reçues que dan^; la mesure, soit des ventes par 
lui effectuées et inscrites audit1 registre, soit 
de la décharge donnée dans les conditions de 
l’article précédent.

Art. 36. — Ces substances ne peuvent cir
culer, être importées ou exportées que si les 
enveloppes ou récipients qui les ren.'êi-ment 
portent, en outre dès inscriptions prescrites 
à l’article 4, l’indication de la quantité desdites 
substances, ainsi que les noms et adresses de 
l’expéditeur et du destinataire.

l.e détenteur de ces substances doit les 
conserver dans des armoires fermées à clef. 
Ces armoires ne peuvent contenir d’autres 
substances que celles qui figurent aux ta
bleaux A et B. Toute quantité trouvée en 
dehors desdites armoires sera saisie.

Art. 37. — Exception faite pour la déli
vrance sur ordonnance, il est interdit de 
tendre ou de délivrer lesdites substances à 
quiconque ne justifie pas qu’il a satisfait aux 
conditions de l’article 31.

Lesdites substances ne peuvent être déli
vrées que contre une commande écrite, datée 
et signée de l’acheteur ou de son représentant, 
indiquant son nom, sa profession et son 
adresse et énonçant, en toutes lettres, la 
quantité de la substance demandée.

La commande doit être conservée pendant 
trois ans par le vendeur, pour être représen
tée à toute réquisition de l’autorité compétente.

Les dispositions du paragraphe premier du 
présent article sont applicables en cas de 
vente ou de cession desdites substances après 
saisie par l’autorité publique ou à la requête 
des créanciers.

Art 38. — 11 est intèrdit aux pharmaciens 
de renouveler aucune ordonnance prescrivant 
des substances du tableau B, soit en nature, 
soit sous forme de solutions destinées à des 
injections sous-cutanées.

La même interdiction s’applique aux ordon
nances prescrivant des poudres composées k 
base de cocaïne ou de ses sels et de ses déri
vés et renfermant ces substances dans une 
proportion égale ou supérieure au centième, 
ainsi qu’aux ordonnances prescrivant des pré
parations destinées à être absorbées par la 
voie stomacale et contenant, à une dose quel
conque, des substances du tableau B.

Par dérogation k cette dernière disposition, 
peuvent être renouvelées les ordonnances 
prescrivant des préparations destinées k être 
absorbées par la voie stomacale et ne contenant 
pas plus de 12 centigrammes d’extrait d'opium, 
ni plus de 3 centigrammes de chlorhydrates 
de morphine, de diacélyl-morphine ou de 
cocaïne.

Art. 39. — Il est interdit aux médecins de 
rédiger et aux pharmaciens d’exécuter des 
oi-donnances prescrivant, pour une période 
supérieure k sept jours, les substances du 
tableau B, lorsque la composition des prépa
rations prescrites correspond aux conditions 
d’interdiction édictées par l’article précédent.

Art. 40. — Les pharmaciens peuvent déli
vrer aux médecins, aux vétérinaires, aux 
chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes les 
substances du tableau B nécessaires k l’exer
cice de leur profession, dans les conditions 
et sous réserves fixées aux articles 27 et 28.

Les pharmaciens ne peuvent délivrer ces 
substances qu’k des praticiens domiciliés dans 
la commune ou dans les cornmunes contiguës, 
lorsque celles-ci sont dépourvues d’officine.

H est intej-dit aux pharmaciens de délivrer 
k ces praticiens aucune de ces substances en 
nature.

Les pharmaciens doivent conserver pendant 
trois ans, pour être représentées k toute réqui
sition de l’autorité compétente, les demandes 
émanant des médecins, des vétérinaires, des 
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et 
en adresser un relevé, k la fin de chaque 
trimestre, au préfet de leur département.

TITRE III.
Substances classées dans le tableau C,

Art. 41. Quiconque détient, en vue de 
la vente,, des substances inscrites au tableau C, 
est tenu de les placer dans ses magasins de 
manière qu’elles soient séparées des substances 
non dangereuses et notamment des produits 
destinés à l’alimentation de l’homme ou des 
animaux.

Lesdites substances doivent être renfermées 
dans des récipients ou enveloppes portant 
une inscription indiquant le nom de la subs
tance, tel qu’il figure au tableau annexé, et
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entourés d’une bande de couleur verte avec 
le mot Dangereux » inscrit en caractères 
très apparents.

Ces substances ne peuvent être délivrées 
aux acheteurs que contenues dans dés réci
pients ou enveloppes portant, outre le nom 
de la substance, le nom et l’adresse du vendeur, 
et entourés de la bande verte mentionnée dans 
le précédent paragraphe.

Art. l\2. - Les dites substances ne peuvent 
être délivrées pour l’usage de la médecine 
humaine où vétérinaire que dans les condi
tions prescrites aux articles 16 et 17.

Elles ne seront délivrées que dans des réci
pients portant une étiquette mentionnant le 
nom et l’adresse du vendeur et indiquant le 
nom de la substance ou sa composition ; cette 
dernière indication peut être remplacée par 
le numéro d’inscription au registre de vente.

Art. /j3. — Lorsque les pharmaciens et 
médecins délivrent, en nature, pour l’usage 
interne, des substances du tableau G, ils 
doivent apposer sur chaque enveloppe ou réci
pient renlermant lesdites substances une 
étiquette de couleur verte portant les mots 
« A employer avec précaution ».

Lorsqu’ils délivrent ces substances sous 
forme de préparations destinées, soit à l’usage 
externe, soit à*être,employées en injections, 
ils doivent apposer sur les enveloppes ou 
récipients renfermant lesdites préparations 
une étiquette de couleur verte portant le mot 
<c Dangereux » avec la mention « Pour usage 
externe » ou « Solution pour injeciions » 
suivant le cas.

Lorsque les pharmaciens ou les vétérinaires 
délivrent lesdites substances pour la médecine 
vétérinaire soit en nature, soit sous forme de 
préparations, ils doivent apposer sur les 
enveloppes ou récipients iine étiquette de 
couleur verte portant l’inscription « Médica
ment vétérinaire — Dangereux ».

Ces dispositions sont applicables au com
merce des médicaments préparés et divisés à 
l’avance en vue de la vente au public et ren
fermant des substances du tableau G.

Art. àà. — Les teintures et lotions pour 
cheveux, les fards, cosmétiques et produits 
de toilette préparés avec des substances du 
tableau G ne peuvent être détenus en vuè de 
la vente, mis en vente ou vendus que dans 
des récipients portant une étiquette indiquant 
le nom desdiles substances entrant dans leur 
composition et revêtus, en outre, de la bande 
de couleur verte avec le mot « Dangereux » 
prévue è l’article précédent.

TITRE iV.
Dispositions générales.

Art. Zi5. — Goncurrement avec les inspec
teurs chargés de procéder aux visites prescrites 
par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 ger
minal an XI, modiflés par la loi du 25 juin 1908, 
les maires et les commissaires de police 
doivent veiller à l’exécution des dispositions 
qui précèdent.

Ils ont qualité pour visiter, avec l’assistance 
de l'inspecteur institué par l’article 2 du 
décret du 5 août 1908, ou, en cas d’empêche
ment de celui-ci, avec le concours d’un phar
macien désigné par le préfet, les officines des 
pharmaciens, les dépôts de médicaments 
tenus par les médecins et les vétérinaires, 
ainsi quelles entrepôts et magasins des dro
guistes et des commissionnaires en marchan
dises tratic[uant de ces substances, les labo
ratoires où elles sont traitées pour en extraire 
les alcaloïdes pour les transformer en prépa- 
paralions pharmaceutiques, les magasins des 
herboristes et épiciers, des coiffeurs et parfu
meurs et, d’une façon générale, conformément 
à la loi de 25 juin 1908, tous les lieux où 
sont fabriqués, entreposés oit mis en vente 
des produits médicamenteux ou hygiéniques.

Art. ù6. — L’autorité qui procède à l’in
spection exige la production du récépissé de 
la déclaration qui a dû être faite en exécution 
de l’article 2 ou, s’il y a lieu, deTarticleS 1 du 
présent décret. Si cette justification n’est pas 
apportée, leç produils trouvés en contraven
tion sont saisis, et si, parmi eux, la présence 
d’une ou plusieurs substances du lableau H 
est constatée, la fermeture de l’établissement 
est ordonnée par le préfet.

Si la déclaration est produite, l’autorité qui 
procède à la visite s’assure que les registres 
prescrits sont régulièrement tenus et que. 
leurs énonciations concordent avec les quan- 
lités existantes.

Dans le cas d’infractions pouvant entraîner 
l’application des peines prévues à l’article 
premier de la loi du 19 juillet 1845, modifiée 
et complétée par la loi du 12 juillet 1916, 
procès-verbal est dressé des constatations et 
opérations effectuées. Ge procès-verbal est 
Iransmis sans délai au procureur de la Répu
blique, par rautorité qui a procédé aux 
constatations; copie dudit acte est adressée 
par elle au préfet.

Art. 47. — A dater de la publication de 
chacun dos arrêtés prévus à l’article 29, un 
délai de six mois, en ce qui concerne l’article 26 
et le dernier paragraphe de l’article 43, est 
accordé aux intéressés pour se conformer aux 
prescriptions desdits articles.
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Art. /|8. — Sont abrogés l’ordonnance du 
29 octobre 18/i6, le décret du 1er octobre 1908 
et, généralement, toutes dispositions contraires 
au présent décret renduçs en exécution de la 
loi du 19 juillet 18Zio.

TABLEAU A.
Acide arsénieux et acide arsénique.
Acide cyanhydrique.
Aconit (feuille, racine, extrait et teinture). 
Aconitine et ses sels.
Adrénaline.
Apomorphine et ses sels.
Arècoline et ses sels.
Arséniates et arsénites.
Atropine et ses sels.
Bains arsenicaux.
Belladone (feuille, racine, poudre et extrait) . 
Benzoate de mercure.
Bichlonire de mercure.
Biiodure de mercure.
Bromoforme.
Brucine et ses sels.
Cantharides entières, poudre et teinture. 
Cantharidine et ses sels.
Chloroforme.
Ciguë (fruit, poudre et extrait).
Codéine et ses sels.
Colchicine et ses sels.
Colchique (semence et extrait).
Conine et ses sels.
Coque du Levant.
Curare et curarine.
Cyanures métalliques.
Digitale (feuille, poudre et extrait). 
Digitaline.
Duboisine et ses sels.
Emétique.
Ergolinine.
Ergot de seigle.
Eserine et ses sels.
Extrait d’ergot de seigle (ergotine).
Extrait fluide d’ergot de seigle.
Fèves de Saint-Ignace.
Gouttes amères de Baumé. '
Gouttes noires anglaises.
Homatropine et ses sels.
Huile de croton.
Huile phosphorée.
Hydrastine. '
Hydrastinine et ses sels.
Hyoscyamine et ses sels.
Juniperus phœnicea (feuille, poudre, et 

essence).
Jusquiame (feuille, poudre et extrait). 
Laudanum de Sydenham.
Laudanum de Rousseau.
Liqueur de Fowler.
Nicotine et ses sels.

Nitrates de mercure.
Niti’oglycérine.
Noix vomique (poudre, extrait et teinture). 
Oxydes de mercure.
Paquet de sublimé corrosif.
Pavot, papaver somniferum ( capsules 

sèches).
Phosphore.
Phosphure de calcium.
Phosphure de zinc. '
Picrotoxine.
Pilocarpine et ses sels.
Rue (feuille, poudi’e et essence).
Sabine (feuille, poudi'e et essence). 
Santonine.
Scopolamine et ses sels.
Sto vaine.
Stramoine (feuille, poudre et extrait). 
Strophanlhine et ses sels.
Strophanthus (semences, extrait et teinture]. 
Strychnine et ses sels.
Sulfures d’arsenic.
Teinture d’opium.
Topiques à l’huile de croton.
Vératrine et ses sels.

TABLEAU B.
Opium brut et officinal.
Extraits d’opium.
Morphine et ses sels.
Diacétylmorphine et ses sels.
Alcaloïdes de l’opium (à l’exception de la 

codéine), leurs sels et leurs dérivés.
Cocaine, ses sels et ses dérivés.
Haschich et ses préparations.

TABLEAU C.
Acétates de plomb cristallisés et prépa

rations qui les contiennent.
Acétate (Sous-) de plomb liquide.
Acide acétique cristallisable.
Acide chlorhydrique.
Acide chromique.
Acide nitrique.
Acide oxalique.
Acide sulfurique.
Acide sulfurique alcoolisé (eau de Rabel).
Alcoolature d’aconit
Amidophénol.
Ammoniaque.
Amidorésorcine.
Brome.
Carbonate de plomb et pIVéparations qui le 

contiennent
Caustique au chlorure d’antimoine. 
Caustique au chlorure de zinc (pAte de 

Canquoin).
Caustique de potasse et de chaux (poudre 

de Vienne).
Chloral hydraté.
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Chlorure d’antimoine.
Chlorure de zinc et la solution du Codex. 
Composés organiques de l’arsenic.
Crésylol et crésylate-ee soude. 
Diamidophénol.
Diamidorésorcine.
Eau distillée de laurier-cerise.
Eau de cuivre.
Essence de moutarde.
Formaldéhyde (formol).,
Huile de foie de morue phospliorée.
Huile grise.
Hydroquinone.
Iode et teinture d’iode, 
lodure de plomb.
Lessives de potasse ou de soude.
Liqueur de Van Swieten.
Liqueur de Villatte.
Nitrate d’argent cristallisé et fondu et 

préparations qui le contiennent.
Nitrate de plomb et préparations qui le 

contiennent.
Nitrite d’amyle.
Nitroprussiales.
Oxalates de potassium.
Papier au sublimé.
Pûtes phosphorées.
Pelletiérine et ses sels.
Phénol et phénates.
Phénylène-diamine (méta et para) et prépa

rations qui les contiennent.
Pommade au sublimé corrosif.
Pommades à l’oxyde de mercure.
Potasse caustique.
Prptoçhlorure de mercure (calomel ou 

précipité blanc).
Protoiodm’e de mercure.
Pyridine.
Pyrogallol.
Saccharine.
Scille (poudre, extrait et teinture).
Sirop d’acônit.
Sirop de belladone.
Sirop de biiodure de mercure ou de Gibert. 
Sirop de digitale.
Sirop, de morphine.
Sirop d’opium.
Soluté de peptonate de mercm’e (Codex). 
Soude caustique.
Sulfate de mercure.
Sulfate de spartéine.
Sulfate de zinc.
Sulfure de mercure et préparations qui le 

contiennent.
Sulfocyanure de mercure.
Teinture de belladone.
Teinture de colchique.
Teinture de digitale.
Teinture de jusquiame.
Tétrachlorure de carbone. «

Arrêté du 22 mai 1917.
relatif à Iapplication aux dentistes et aux

sages-femmes des dispositions du décret du
lli septembre 1910 sur les substances
rénèneuses.

[Journal officiel du 8 juin Ifin.)
Article 1er. — Les pharmaciens sont 

autorisés à délivrer au public, sur présen
tation d une ordonnance signée d'un chirurgien- 
dentiste ou d’un dentiste patenté et rédigée 
dans les conditions fixées par l’article 20 du 
décret du 14 septembre 1916, les substances 
vénéneuses suivantes :

Substances du tableau A.
Collutoires à base de chloroforme et de 

teinture d’aconit additionnée de teinture d’iode.
Préparations pour l’usage externe, à'base 

de laudanum et ne renfermant pas plus de 
10 p. 100 de ce médicament.

, Gargarismes à base de pavot.

Substances du tableau B.
Collutoires à moins de 3 p. 100 de chlorhy

drate de cocaïne additionné, soit de chloro
forme, soit de phénol. Ces collutoires seront 
colorés par de la teinture de safran et ne 
seront pas prescrits par quantités supérieures 
û 2ô grammes.

Art. 2. — Les pharmaciens ne peuvent 
délivrer au public, sur la présentation d’une 
ordonnance Signée d’une sage-femme diplômée 
et rédigée dans les conditions fixées par 
l’article 20 du décret du lû septembi-e 1916, 
que les substances vénéneuses du tableau A 
prévues par les décrets du 23 juin 1873, du 
'9 juillet 1890 et du 15 avril 190 i, à savoir :

Ergot de seigle.
Poudre de sublimé corrosif et d’acide tar- 

trique (formule du Codex) en paquets de Igr. 25.
Pommade au chlorure mercurique (Codex).
Solution d’azotate d’argent au 1/50.
Art. 3. — Les pharmaciens sont autorisés 

à délivrer aux chirurgiens-dentistes, pour 
l’exercice de leur profession et contre remise 
d’une commande écrite, rédigée dans les condi
tions fixées par les articles 7 et 37 du décret 
du l/i septembre 1916, les substances véné
neuses contenues dans la liste suivante :

Substances du tableau A.
Acide arsénieux pulvérisé.
Poudre d’adrénaline au 1/10 (formulaire 

des hôpitaux militaires).
Ampoules d’adrénaline au 1 /1000.
Aconit (teinture) en mélange avec la tein

ture d’iode.
Chloroforme.
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Chlorure mercuiique en comprimés ou en 
paquets (Codex).

Chlorure mercurique en solution alcoolique 
à 1 p. 100, non colorée.

! Cyanure de mercure,
1 gramme ;

Borate de sodium,
I gramme ; 

Fluorescéine,Og .005, 
Cantharides (teinture) en dilution k 10 p. 100. 
Laudanum.
Nitrate acide de mercure.
Pavot.
Teinture d’opium.
Stovaine en solutions de 1 à 5 p. 100 addi-. 

lionnées ou non d’adrénaline.
Substances du tableau B. 

Chlorhydrate de cocaïne en mélange avec 
5 p. 100 de charbon animal purifié.

Chlorhydrate de cocaïne : solutions en am
poules k 1 ou 2 p. 100 additionnées ou non 
d’adrénkline.

Cocaïne (base) en solutions huileuses de 
1 à 5 p. 100.

Chlorhydrate de morphine, en mélange avec 
5 p. 100 de vert Guignet.

Chlorhydrate de morphine : solutions en 
ampoules k 1 ou 2 p. 100 additionnées ou 
non d’adrénaline.

Chlorhydrate de morphine en solutions 
suivant fôi^inules :

( Chlorh'ydrate de morphine, 10 cen
tigrammes.

Sulfate d’atropine', 5 milligrammes. 
Eau distillée, 10 grammes. 

Chlorhydrate de morphine, 10 cen
tigrammes.

langlois. { Sulfate de spartéine, 50 centi
grammes.

Eau distillée, 10 grammes.
Pûtes arsenicales renfermant de l’extrait 

d’opium, de l’extrait de cannabis indica et du 
chlorhydrate de coca'ine dans une proportion 
ne dépassant pas 8 p. 100 de chacun de ces 
toxiques.

Art. 4. — Les substances énoncées k 
l’article précédent pourront également être, 
délivrées aux dentistes patentés, k l’exception 
du chloroforme en nature, dont l’usage leur 
est interdit par l’article 32 de la loi du 
30 novembre 1892. '

Art. 5. — Les pharmaciens sont autorisés 
k délivrer aux sages-femmes, pour l’exercice 
de leur profession et contre remise d’une 
commande écrite rédigée dans les conditions 
fixées par l’arlicle 7 du décret du 14 sep-

Daslre..

tembre 1916, les substances vénéneuses 
contenues dans la liste suivante :

Ampoules de 1 centimètre cube de solution 
d’adrénaline au 1/1000.

Extrait fluide d’ergot de seigle, en flacons 
de 5 grammes.

Laudanum en flacons de 5 grammes.
Poudre de sublimé corrosif et d’acide tar- 

trique en paquets (Codex).
Pavot.
Art. 6. — Les dispositions du titre lll du 

décret du 14 septembre 1916 ne s’opposent 
pas k ce que les chirurgiens-dentistes, les 
dentistes patentés et les sages-femmes puissent 
se faire délivrer par les pharmaciens les subs
tances vénéneuses du tableau G nécessaires 
à l’exercice de leur profession. Elles ne 
s’opposent pas non plus k ce que les phar
maciens délivrent au public des prépai’ations 
contenant des substances du tableau C sur 
présentation d’une ordonnance rédigée par un 
chirurgien-dentiste ou un dentiste patenté.

Art. 7. — Le Directeur de l’Assistance ot 
de l’Hygiène publiques est chargé de l’exécu
tion du présent arrêté.

Fait k Paris, le 22 mai 1917.
Signé : MALVY.

AiuiÊié DU 23 MAI 1917 
relatif à la délivrance aux Laboratoires 

des substances vénéneuses du tableau B.
{Journal o//icicl du 8 juin 1917.)

Article 1cr. — Les laboratoires dépen
dant des établissements d’enseignement publie 
ou privé, les laboratoires dépendant d’une 
administration d’Etat, départementale ou com
munale, les laboratoires d’analyses justifiant 
de leur patente, sont autorisés k se faire 
déli^Ter les substances vénéneuses classées 
dans le tableau B, nécessaires k leurs travaux 
courants, par quantités qui n’excéderont pas 
un maximum annuel de 5 grammes pour 
chacune de ces substances.

Art. 2. — Pour se procurer lesdites subs
tances, les chefs des laboratoires intéressés 
devront adresser au directeur de l’Ecole supé
rieure de pharmacie de Paris une demand«‘ 
écrite, datée et signée, indiquant, dans les 
limites de poids spécifiées pai' l’article ier, 
la nature et la quantité de substances k livrer, 
en même temps que le nom et l’adresse du 
fournisseur par qui la livraison devra être 
effectuée.

L’auteur de la demande devra certifier que 
la substance toxique demandée par lui esl 
exclusivement destinée aux travaux du labo
ratoire intéressé.
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La preuve que le laboratoire remplit l’une 

des conditions énumérées à l’article 1er, 
ainsi que la légalisation de la signature de 
l’auteur delà demande, pourront être exigées.

L’intéressé recevra de l’Ecole supérieure de 
pharmacie un « bon à délivrer » qu’il remettra 
au fournisseur qu’il a désigné et que celui-ci 
conservera pour être annexé à sa compta
bilité des toxiques du tableau B.

Art. 3. Toute demande émanant d’un 
laboratoire autre que ceux visés à l’article 
premier ou portant sur des quantités supé
rieures au maximum fixé par ledit article ne 
pourra recevoir une suite favorable qu’après 
l’autorisation du Ministre de l’intérieur auquel 
cette demande devra être soumise par le 
directeur de l’Ecole supérieure de pharmacie 
de Paris.

Art. 4. — Le directeur de l’Ecole supé
rieure de pharmacie de Paris adressera 
annuellement au Ministre de rintérieui*, avec 
ses observations, le relevé des quantités de 
substances vénéneuses du tableau B dont il 
aura autorisé la délivrance dans l’année. Copie 
de cet état sera remise par ses soins au 
service du Ministère de l’agriculture chargé 
de l’inspection des pharmacies.

Art. 5. — Le Directeur de l’Assi'Stance et 
de l’Hygiène publiques et le Directeur de 
l’Ecole supérieure de pharmacie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 1917.
Signé : MALVY.

EXTRAITS
d.11 IDéerôt ci-UL 1er OctolDre 10OS 

sur la vente de T OPIUM.
Art. 3. —• Aucune quantité ne pourra être 

vendue pai’ l’importateur d’opium exotique ou 
par le producteur d’opium indigène que soit 
a des commerçants en gros, à des industriels 
ou des chimistes pour le transformer en 
opium officinal ou pour en extraire les alca
loïdes, soit à des pharmaciens pour le traite
ment des maladies de l’homme ou des animaux, 
et sous les conditions suivantes.

Art. 4. — Si la vente est faite à un 
commerçant ou à un industriel, la responsa
bilité du vendeur n’est dégagée qu’après que : 
1° l’acheteur lui aura justifié qu’il a effectu»* 
la déclaration prescrite par l’article 1er de 
l’ordonnance du 29 octobre 1846 ; 2° que cel 
acheteur lui aura remis une commande 
écrite et signée, énonçant en toutes lettres la 
quantité demandée; 3° qu’il aura porté cette 
opération sur son registre en y joignant la 
commande.

Dans le cas où la commande est faite en 
vue d’une expédition à l’étranger, il est justifie 
de la sortie de France p^r un certificat qui est 
délivré par la douane et qui demeure annexé 
au registre prescrit par l’article 2.

Art. 5. — Aussitôt après la livraison, 
l’acheteur en inscrit l’importance sur le re
gistre spécial à l’opium qu’il doit tenir de la 
même façon que l’importateur.

Aucune revente ne peut être opérée par lui 
qu’au profit de l’une des personnes et sous 
les conditions spécifiées à l’article précédent.

Art. 6. — Est assimilé à la vente faite k 
un industriel ou k un chimiste, et entraîne de 
part et d’autre les mêmes obligations, la cession 
d'opium brut k un pharmacien qui entend 
fabriquer lui-même l’opium officinal ou les 
alcaloïdes qu'il emploie. L’opium brut livré 
dans ces conditions ne peut jamais èire revendu 
par le pharmacien. Si la vente a pour objet 
exclusif l’opium officinal ou-ses extraits, le 
vendeur n’a pour sa décharge, k exiger que la 
commande écrite de la quantité achetée.

Il est immédiatement passé écriture de 
cette opération sur les registres du vendeur 
et du pharmacien.

Art. 7. - L’opiüm officinal et ses exirails 
ne peuvent 0tre vendus par les pharmaciens 
que pour l’usage de la médecine.

Art. 8. — En dehors du cas prévu par le 
précédent article, toute cession d’opium ou 
de ses extraits, môme k titre gratuit, au profit 
de personnes autres que celles ci-dessus 
désignées ou de ces pei’sonnes, mais pour un 
emploi autre que l’un de ceux ci-dessus spé
cifiés, est interdite et entraîne Fapplication 
des peines prévues k l’article 1er de la loi du 
19 juillet 1845.

Il est également interdit, sous les mêmes 
peines, de favoriser la détention et l’emploi 
prohibés d’opium en consentant l’usage d’un 
local ou par tout autre moyen.

Art. 9. — L’opium et ses extraits doivent 
être^ tenus par les commerçants en gros, 
industriels et pharmaciens dans un lieu siïr, 
placé sous leur surveillance et fermé k clé.

Toute quantité trouvée en dehors sera 
saisie sur procès-verbal.

Art. 10. — Les registres spéciaux exclusi
vement affectés k la vente, k l’achat et k 
l’emploi de l’opium et de ses extraits doivent 
être cotés et paraphés par le maire ou le 
commissaire de police. Les inscriptions y 
sont faites de suite, sans aucun blanc, rature, 
ni surcharge. v .

Lesdits registres doivent être conservés 
pendant dix ans, pour être représentés k toute 
réquisition de fautorité.
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Arrêté du 20 Juillet 1927.
Conformément à Tarticle 26 et à rarlicle 29 

du décret du 14 Septembre 1916, sur les subs
tances vénéneuses, le Ministre du Travail et de 
THygiene vient de prendre, le 20 juillet 1927, 
apres avis du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, un arrêté fixant les doses 
de substances vénéneuses auxquelles les pré

parations médicamenteuses, pour l’usage de 
la médecine humaine, ne sont plus assujetties 
à la réglementation des substances vénéneuses, 
lorsqu’elles contiennent des produits des 
tableaux A et B annexés au décret du 14 sep
tembre 1916.

En raison des dispositions de l’article 47 du 
décret susvisé, un delai de six mois, à partir 
de la publication de l’arrêté du 20 juillet 1927,

Préparations médicamenteuses renfermant des substances du Tableau A

MÉDICAMENTS 
pour l’usage interne

DÉNOMINATION

des

médicaments

Non divisés 
en prises.

Concentration 
maiima 

pour 100 
(en poids)

Divisés 
en prises.

Doses 
niaxi ma 

par unité 
de prise 

(en grammes)

Poids total 
maximum 

de sulistadcc 
contenue 

dans
le récipienl 

remis 
au public 

(en gramuies)

Concentration
maxima 
pour 100 
(en poids)

Poids total 
maximum 

de substance 
contenue 

dans
le récipient 

remis 
au public 

(en grammes)

Acide cyanhydrique à 2 0/0............. *............ 0 02o 0 015 0 30 0 20 lü
Ai-onit racine leitrait)....................................... 0 033 0 003 0 06
Aconit racine (poudre)....................................... 0 10 0 01 0 20
Aconit racine (teint* re)..................................... 1 00 0 iO 2
Belladone (feuilles)......................................... .... 0 20 0 020 0 40 2 00 (1) 10
Belladone (extrait)........................................... 0 025 0 0025 0 05 1 00 5
Beiizoate de mercure........................................... 0 025 0 125
Bichlorure de mercure....................................... 0 025 0 125 (2)
Bibidurc *ie mercure......................................... .. 0 075 • 0 40
Bromoforme.......................... ............................. .. 0 10 0 02 0 40
Centbarides (poudre)........................................... 33 (3) 10
Canthard>1e> (t-inture)....................................... 10 00 50
Chloroforme................. ..................... ..................... 0 50 0 05 1 00 10 00 10
Codéine................................................................... 0 10 d 01 0 iO
Codéine (phosphate)........................................... 0 15 0 OIo 0 30
Colchiciue..................................... ......................... 0 001 0 0002 0 00 î
Colchique (poudicl_____ ____ ..................... O 10 0 015 0 30
Goichiqu- (entrait),.......................... .. 0 03 0 005 0 10
Cyanure de mérenre............................................ 0 075 0 40
Fèves de Saint-lgiïace (poudre)..................... 0 10 0 01 0 20
Fôves de Samt-Ignace (teinture)............. .. 0 50 0 05 1 50
Huile dc.cioton (pour topiques]......... .......... 1 00 1 50
Jusquiame (Feuille.s].............................................. 0 20 0 02 0 40 2 00 10
Jusq«iiauie (extrait)............. ................................ d 10 0 OJ 0 20 1 00^ 5
Laudanum de Sydenham........... ....................... 0 50 0 10 2 00 2 50 2 50
Noix vomique [poudre)...................................... 0 10 0 01 0 20
Noix vomique (extrait)....................................... 0 03 . 0 004 0 08
Noix V'uiiique (teinture)......... ................... 1 00 0 10 2
Opium (teinture),...................................... .. 0 50 0 10 2 2 50 2 50
Piloc rpine (sels)..........................;.................. 0 02 0 002 G 04 1 00 Ü 50
Sanionine (4)........................................................ • 1 00 0 01 0 10
Stu vaine............. .................................... ................. 0 01 0 01 ‘ 0 2Ü 1 00 1 00
Siramoine [f iiilJes)...,.................... .............. .. 0 20 0 02 0 40 2 00 ID 00
Slrauioii.e (extrait)...,......... ................... .......... 0 025 0 005 0 20 1 00 5 00
Strychnine (snlfate).......... ................... .............. 0 025 .0 0005 ; 1) Û16

MÉDICAMENTS 
pour l’usage externe

(1) Dans les eigareltes.'ces leuilles peuvent être délivrées en nature à la dose de 1 gramme parcigarWte et 
en ffiumtitrt totale non supérieure à 10 cigarettes.

/2| Ces solutions ne peuvent être délivrées que colorées en bleu ou jaune. 
i3i Cette dose n’est autorisée que pour le^ emplâtres et sparadraps.
(4) Ce médicament ne peut être délivré qu’en taldettes ou en pastilles.
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Préparations médicamenteuses renfermant des substances du Tableau B

DÉNOMINATION

des

médicaments

MÉDICA31ENTS 
pour l’usage interne

MÉDICAMENTS 
pour l’usage externe

Non divisés 
en prises.

CoDceDtralioD 
maxima 
pour 100 
(en poids)

Divisés 
en prises.

Doses . 
maxima 

par unité 
de prise 

(eh grammes)

Pois total 
maximum 

de substance 
contenue . 

dans
le ré- ipicnt 

remis 
au public 

(en gramme.«î)

ConcentratioD
maxima 
pour 100 
(en poids)

Poids total 
maximum 

de substauc- 
contenue 

dans
le récipient 

remis 
an public 

(en grammes)

Cocaïne [chlorhydrate] (1)........................... 0 001 0 03
0 20
0 03

1 00 0 30
Ethylmorphine:......................................... 0 10 0 01
Morphine (chlorhydrate).............................. 0 OOo 0 001
Opium (extrait).............................................. 0 025 0 005 0 10 0 25 0 125
Opium (poudre).............................................. 'o 05 0 01 0 20

(1) Les doses ainsi indiquées ne s’appliquent qu’aux tablettes et aux pastilles, pour ce qui concerne l’usage 
interne, et aui pommades pour ce qni concerne l’usage externe.

Préparations médicamenteuses inscrites au Tableau G et contenant 
des substances des Tableaux A et B

DÉNOMINATION

des

médicament;

MÉDICA.MElNTS 
pour l’usage interne

MÉDICAMENTS 
pour l’usage externe

Non divisés 
en prises.

CoDceDtration 
maxima 

. pour 100 
(en poids)

Divisés 
en prises.

Doses 
maxima 

par unité 
de prise 

(en grammes)

Poids total 
maximum 

de substance 
contenue 

dans
le récipicni 

remis 
au public 

(en grammes)

Concentration
maxima 

pour 100 
(en poid.s)

P i s total 
maximum 

de sub.stance 
contenue 

dans
le récipient

re • IS
au public 

(en grammes)

Eau de laurier-cerise................................... 0 50 0 30 6 5 00 25
Elixir parégorique......................................... 10 00 40
Sirop ne morphine....................................... 20 00 GO
Sirop d’opium............................................... 12 50 60
Teinture de belladone................................... 2 00 0 20 4 20 00 40
Teinture de colchique................................. t 00 0 15 3
Teinture de jusqiiiame................................. 2 00 0 20 4 20 00 40

6St accordé aux pharmaciens pour se confor
mer aux prescriptions des articles 26 et 
43 du dit décret (voir plus haut p. 1834 
à 1837) (1),

(1) A l’heure où nous mettons sous presse (lo novembre 
1927), l’arrêté du 20 juillet n’a pas encore été publié au 
Journal Officiel.

Le Ministre du Travail, de THygi^ne, de 
l’Assistance et de la Prévoyance sociales,

Vu le décret du 16 septemlire porUmt 
réglement d’administration puMique pour 
l’application de la loi du 19 juillet IH'jô sur le 
commerce des substances veneneuses, modi
fiée et complétée par la loi du 12 juillet 1916, 
et, notamment les articles 29, 30 et 67 dudit 
decret ;
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Vu l'avis du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, en date du 11 juillet 1927 ;

Sur la proposition du conseiller d’Etat, 
uirecteur de l’assistance et de l’hygiène 
publiques ;

Arrête :

Art. 1er. Les dispositions du chapitre 11 
du titre premier du décret du \U septemljre 1916 
sur le commerce des suhstnnces vénéneuses 
ne sont pas applicables aux préparations médi
camenteuses pour l’usage de la médecine 
humaine, qui renferment des substances dési
gnées aux tableaux annexés au présent arrêté, 
lorsque ces substances s’y trouvent en quantité 
ou à des concentrations égales ou inférieures

aux quantités et aux concentrations indiquées 
aux dits tableaux, (Voir ces tableaux p. 1842 
et 1843.)

Lorsqu’une préparation contient plusieurs 
des substances énumérées à ces tableaux, les 
maxima indiqués seront réduits, pour chacune 
d’elles, proportionnellement au nombre des 
dites substances.

Art. 2. — Le conseiller d’Etat, directeur de 
l’assistance et de l’hygiène publiques, et le 
conseiller d’Etat, directeur des services sani
taires et scientifiques et de la répression des 
fraudes, sont chargés, chacun en ce qui lë 
concerne, de l’execution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 juillet 1927.

Signé : André Fallières.
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CONVENTIONS RELATIVES
A l’unification de la formule

des Médicaments Héroïques
' arrêtées par la Conférence internationale de Bruxelles

(20 septembre 1902).

[Extraits.)

Article premier. i

Les substances médicamenteuses inscrites au tableau ci-après seront désignées, dans la 
Pharmacopée publiée par chacun des gouvernements contractants, sous les dénominations 
latines employées dans ce tableau, et répondront aux prescriptions indiquées en regard.

ROMS
DES MÉDICAMENTS

PRESCRIPTIONS ADOPTÉES PAGES

Acidum hydrocja- ) D sé à , ,00......... 3l!)
nicum dilutum. S

Aconitum, Napellas j

i Employer exoluî»ivement 
le tubercule de l'année, 
sec ; préparer la pou
dre par pulvérisatioQ 
sans résidu.................. 337

I Préparer par percolation 
au moyen de l'alcool à 
70 pour lüO en volu
mes ; celte teinture 
titrera O.üà pour 100 
d’alcaloïdes totaux.... I4i0

Amygdalæ amaræ )
aqua, seu Aqua f Préparer à 0,10 pour 100 
Amygdalæ ama- i d’aciilè cyanhydrique... »
ræ. )

Antimoniale vinum, v
1 d'émé- .

tun. Vinum. .v« l tuIoe Pour 100........................
Vinum stibiatum. /

Arsenas eodii, seu 'N
®°dii , urnenus ; i Le sel cri8ta|Usé à 36,85 
Ar-euicicutii na- f l(l0 d.acide ai4é-
Inum, .en N.-i-( P. ............................ .22
trium arsenici- \ ^
cuin. ;

Arsenicalis liquor \
Fowleri, ,\eii Li- j
quor arsenicalis ' Préparer à 1 pour 100
Fowleri, .ve. Ka- ? d acide arsénieux........ 966
lii arsenicosi ii- \ 
qiior.. /

Atropa Belladonna. j ... 463

NOMS
DES MÉDICAMENTS

PRESCRIPTIONS ADOPTEES PAGES

Belladonna folium, ( EraP,ffierécl1eiïpe-,népS- 
r Fuli“I? Bella- rer la poX paPr pPnl 
aonnœ. ^ vérisation sans résidu. 1186

Belladonnœ «ne- Prptrerpeir'“laî^ ,0a°û
iV n H Tll moyen de l’alcool àra Belladonnœ. . ( 70 pour 100................. l Ul

i Préparer au moyen de 
l'alcool à 70 pour lOü, 
un extrait ferme, pou- 
vaut contenir environ 
10 pour 1 OU d'eau.... 776

Cantliaridis tinctu- ( PrpPrarC|;e-.cXiPionI 'au
tura, .leu T.nctu- j B •’ (le ralc’ool à 
ra cantbaridis. ^ 70 pour loO.................. 1442

Cocclnum hydro- ) Le 5e, anhydre . S9C
chloricum. ) J

Colchicum autom- )
nale. )

Colcliici semen. seu ( Employer exclusivement 
Semen colchici. \ la semence.................... 603

... ( Préparer à 10 pour lüO,
Colchici tmctura, V percolation, au

.seii Tmctura Loi- j |'noyenï' de 1>lcool à
chlcl* ( 70 pour 100.................. 1441

Di^italis purpurea, j . 6/|8

! Employer la feuille de 
deuxième année; pré- 
parer la pondre par

pulvérisation sans ré- 
sido.............................. 1186

.. .. .. . ( Préparer à 10 pour 100,
Digitali^ tmctura, V percolation, au ino-

ae;. Tmctura Di-j t'de ,'alcool a 70
S'talis- ( pour luO...................   1441
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NOMS
D£S MÉDICAMENTS

PRESCRIPTIONS ADOPTÉES PAGES

Ferri indidi sirupns, \ p é er 4 5 ur 100 
I dUreferrePnIU.hy- 

pus ferri iodali. ) ................................

Dydrargyri iin-^
luentum’ hyd^r-' ( Préparer à 30 ponr 100..
gyri. )

Hyoscyamns niger. )

Hyosc^mi folinm, 
seu Folimn Hyos- 
cyami.

Hyoscyami tinctura, 
seu Tinctura 
Hyoscyami.

Employer exclusi-vement 
la feuille......................

Préparer à 10 pour 100, 
par percolation, an mo
yen de l'alcool à' 10 
pour 100.......................

! Préparer, au moyen de 
l'alcool à 10 pour 100, 
un extrait ferme pou
vant contenir environ 
10 pour lOU d'eau.......

lodi tinctura, seu ( Prépara à 10 pour 100; 
Tinctura iodi. ^ alcool à 95 pour 100..

Uragoga Ipecacuan- )
ha (Baill.). \ .........................................

Ipecacuanha radix, 
seu Radix Ipeca- 
cuanha.

Ipeçacuanhœ tinc- 
tura, se • Tinctura 
Ipecacuan liœ.

Laurooerasi aqna, 
seu Aqua Lauro- | 
cerasi.

Lobeliœ tinctura, 
seu Tinctura Lo- 
beliœ. I

Opii pulvi8,«etf Pul- 
vis Opii.

Opii extraotum, seu 
Eitractum Opii.

Opii tinctura, seu 
Tinctura opii.

1161

919

919

1443

112

1443

912

Préparer la poudre au 
moyen de récorce de 
la racine en rejetant 
la partie ligneuse. La 
poudre doit avoir une 
teneur alcaloidique de 
2 pour lOÜ........... .

Préparer à 10 pour 100, 
par percolation, au mo
yen de l'alcool à 10 
pour lüO .....................

Ipecacnanhœ siru* ^ Préparer au moyen de 
pus, seu Sirupus \ It* pour 100 de 'Tein- 
Ipecacuanhœ. ( tnre..............................

Dosée 0 gr. 10 d'acide 
cyanhydrique ponr 100.

1186

1443

1333

611

Préparer à 10 pour 100,
I par percolation, au mo-
I yen de l’alcool à 10

pour 100 ..................... 1444

Poudre desséchée à 60».
Teneur en morphine :
10 pour 100............. 1189

j Teneur en morphine ;s 
[ 20 pour 100............... 774

Préparer à 10 pour 100,
I par percolation, au mo

yen de l'alcool à 70 
pour 100. Teneur en 

. morphine : 1 pour 100. 1444

DES MÉDICAMENTS f*ESCRIPTIONS ADOPTÉES PAGES

Opii tinctura cro- 
cata, sèu Tinclu- 
ra O pi crocata, 
sctf Laudanum Sy- 
denhami.

Opii et Ipecacuan- 
hœ pulvis compo- 
situs, seu Pdlvis 
Doveri.

Teneur en morphine .
1 pour 100................... 1514-

Préparer à 10 pour 100 
de poudre d’opium.... 1200-

Opii tinctura ben- i T morphine
*°l^i benzoîca!^Ura ^ «.05 pour tOO.. P........

Sclerotium clavice- \ 
pitis purpureœ j
(Tul.) ; ACrt Clavi- [ ........... ............................
cepitis purpureœ \
(Tul.) Sclerotium. /

708

681

Secale cornutum, 
seu Ergotum se
cale.

/ Ergot de l'année con- 
j servé entier................. 73&

Secalis cornuti ex-

tractum* '^e^Us ( P>r^Parer un estrait 

tractuui Ergoli. I

Secalis cornuti ex- 
tractum fluidum, 
seu Extractum 

* fluidum secalis | 
cornuti ; Ërgoti 
extractum lîui- ( 
dum, seu Extrac
tum fluidum Er- 
goti.

Dosé à 100 pour 100..,, 78o

(Préparer à 10 pour 100, 
par percolation, au mo
yen de l'alcool à 70 
pour 100 ; graine non 
dégraissée..............................'.. 1441

Strychnos Nux-vo- )
mica. L. ) ......................................... *

Strychnieemen se« i T/ alcaioïdiqne:2,5
Semen Strychm, 10 ur « 80 l 8 
seu Nux vomica. ! F   *

Strychni tinctura, [ 
seu Tinctura stry- V 
chni ; Nucis vo- 1 
micæ tinctura, \
Tinctura Nucis I 
vomicæ. (

Préparer à 10 pour 100, 
phr percolation, an mo- 
yèn de l’alcool à 70
{mur 100. Teneur aloa- 
oîdique ; 0,25 pour 

100................................ 1444

Strychni extractum, 
seu Extractum 
Strychni ; NucU | 
Tomicæ extrac- 
/tnm, seu Extrac- 1 
"tnm Nucis vomi- 
cœ.

Préparer an moyen de Tal- 
cool à 70 pour 100. Te
neur aloaloidique : 16 
pour 100...................... 77
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Art. 2. — Eln. ce qui concerne les subs
tances autres que celles figui-anl au tableau 
compris dans Varticle premier et qui vien
draient à être inscrites dans les pharmaco
pées, les gouvernements contractants s’enga
gent à rendre. applicables les règles sui
vantes :

a) Il ne sera pas donné à un médicament 
héroïque la forme de vin médicinal ;

b) Les teintures de drogues héroïques seront 
préparées à 10 p. 100 et par percolation ;

c) Les extraits fluides des drogues héroï
ques seront préparés à 100 p. fOO.

Art. 3. — Les gouvernements contractants 
adopteront un compte-gouttes normal dont le 
diamètre extérieur, du tube d'écoulement 
sera exactement de 3 millimètres, c.-à-d. qui, 
à la température de 15 degrés centigrades et 
avec de l’eau distillée, donnera 20 gouttes par 
gramme.

Ordonnance de police concernant la fabrica
tion et la vente des Sucreries coloriées. (V,
Un. ph.t 1861, p. 212; 1862,, p. 376. — J.
P/t. 1862, p. Zi09-Zil7.)

Décret concernant les remèdes muveaux.
(3 mai 1830.)

Le Président de la République, sur le rap
port du ministre de l’agriculture et du com
merce, vu les art. 32 et 36 de la loi du 29 ger
minal an XI ; vu le' décret du 18 août 1810 ; 
vu l’avis dé l’Acadomie nationale de méde
cine; considérant que dans l’état actuel de la 
législation et de la jurisprudence, tout remède 
non formulé au Codex pharmaceutique, et 
dont la recette n’a pas été publiée par le gou
vernement, est considéré comme remède se
cret ; considérant qu’il importe à la thérapeu
tique de faciliter l’usage des remèdes nouveaux 
dont l’utilité aura régulièrement été reconnue, 
décrète î

Art. 1er. Les remèdes qui auront été re
connus nouveaux et utiles par l’Académie na
tionale de médecine et dont les formules ap
prouvées par le ministre de l’agriculture et 
du commerce, conformément à l’avis de cette 
compagnie savante, auront été publiées dans 
son Bulletin, avec Tassentimént des inventeurs 
ou possesseurs, cesseront d’être considérés 
comme remèdes secrets. (V. J. Ph. 1858. — 
Rapport à l’Ac. de méd. sur les Annonces.)

Us pourront être, en conséquence, vendus 
librement par les pharmaciens, en attendant 
que la recette en soit insérée dans une nou
velle édition du Codex.

Le ministre de l’agriculture et du commerce 
est chargé de l’exécution du présent décret.

REMÈDES SECRETS,
Décret relatif à Vannonce et à la vente des 

remèdes secrets.
Du 25 prairial an xni (U juin 1803).

Art. 1er. La dé’ense d’annoncer et de ven
dre des remèdes secrets, portée par l’article 
36 de la loi du 21 germinal an xi (11 avril 
1803), ne concerne pas les préparations et re
mèdes qui, avant la publication de ladite loi, 
avaient été permis dans les formes alors usitées : 
elle ne concerne pas non plus les préparations 
et remèdes qui, d’après l’avis des Ecoles ou 
Sociétés de médecine ou de médecins com
mis à cet effet depuis ladite loi, ont été ou 
seront approuvés, et dont la distribution a été 
ou sera permise par le gouvernement, quoique 
leur composition ne soit pas divulguée.

2. Les auteurs ou propriétaires de ces re
mèdes peuvent les vendre par eux-mêmes.

3. Ils peuvent aussi les faire vendre et dis
tribuer, par un ou plusieurs proposés, dans 
les lieux où ils jugeront convenalde d’en éta
blir, à la charge de les faire agreer, à Paris, 
par le préfet de police, et dans les autres 
villes, par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut, 
par le maire, qui pourront, en cas d’abus, re
tirer leui’ agrément. (V, J. Ch. m. 1860,p.3Ziû.)

Extrait concernant les remèdes secrets.
Du 10 août 1810.

Titre I. — Des Remèdes dont la vente a déjà été 
autorisée (1).

Art. 1er. Les permissions accordées aux in
venteurs, ou propriétaires de remèdes ou com
positions dont ils ont seuls la recette, pour 
vendre ou dél)iter ces remèdes, cesseront 
d’avoir leurelfet è compter du 1er janvier pro
chain. {Nota. Par décret du 26 décembre 
1810, ce délai a été prorogé au 1er avril 1811.)

2. D’ici à cette époque, lesdits inventeurs 
ou propriétaires remettront, s’ils le jugent 
convenable, à notre ministre de l’intérieur, 
qui ne la communiquera qu’aux commissions 
dont il sera parlé ci-après, la recette de leurs

(1) Beaucoup de pharmaciens ignorent le nombre de 
remèdes secrets dont la vente a été autorisée. Le 22 août 
1831, le ministre du commerce répoodait à la demande 
qui lui en était laite : «Je ne connais, dans ce cas, d’au
tres remèdes que ceux dont l’indication suit : lo pilules 
DE Bellostb (c'est à tort, l’autorisation étant alors expi
rée depuis trois ou quatre ans); 2<i les grains üe santé 
DE Franck; 3» la poudre d’Irroé; 4o le rob de Lapprc-
TEUR; 5° POMMADE ANTIOPHTHALHIQUE DE LA VEUVE
Farnibr; 60 les préparations antidartrbuses de 
Eunckbl. *

La poudre de Sancy et les biscuits d’Ollivier ont été an- 
torisés, depuis, sur le rapport de l’Académie de médecine.

Les pilules de Vallet, de Blancard, de Gille; les prépa
rations d'Aubergier, de Dusourd ; celles de qninium de 
Labarraque, etc., etc,, ont été autorisées en vertu du dé
cret ministériel du 3 mai l850 que noos reproduisons ci- 
dessus.
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remèdes ou compositions, avec une notice des 
maladies auxquelles on peut les appliquer et 
des expériences qui ont déjà été laites.

3. Notre ministre nommera une commission 
composée de cinq pei'sonnes, dont trois seront 
prises parmi les professeurs de nos Ecoles de 
medecine, à TelVet: 1° d’examiner la composi
tion du remède, et de reconnaître si son ad
ministration ne peut être dangereuse ou nui
sible en certains cas; 2° si ce remède est bon 

. en soi, s’il a produit et produit encore des 
effets utiles à l’iiuinanité ; 3° quel est le prix 
qu’il convient de payer pour son secret à l’au
teur du remède reconnu utile, en proportion
nant ce prix : 1° au mérité de la découverte ; 
2° aux avantages qu’on en a obtenus ou qu’on 
peut en espérer pour le soulagement de l’Iiu- 
manité ; 3’ aux avantages personnels que 
l’inventeur en a retirés ou pourrait en atten
dre encore.

Décret du 13 juillet 1926.
Ministère du Thavail, de l’Hygiène,

DE l’Assistance
et de la Prévoyance sociales.

Médicaments préparés à Vamnce
en vue di’. la délivrance au public.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du Travail, 

de l’Hygiène, de l’Assistance et de la 
Prévoyance sociales.

Vu la loi du 21 germinal an XI contenant 
oi’ganisation des Ecoles de Pharmacie, 
modifiée par la loi du 25 juin 1908 ;

Vu le décret du 18 août 1910, concernant 
les remèdes secrets ;

Vu le décret du 3 mai 1850,.relatif à la 
vente des remèdes nouveaux ;

Le Conseil d’Etat entendu,
DÉGRÈT :

Art. 1er. — Los médicaments simples ou 
composés, préparés à l’avance en vue de la 
délivrance au public, ne peuvent être 
considérés comme remèdes secrets lorsqu’ils 
portent inscrits sur les flacons, boîtes, 
paquets et emballages qui contiennent ou 
enveloppent lès produits, le nom et la dose 
de chacune des substances actives entrant 
dans leur composition, ainsi que le nom et 
l’adresse du pharmacien qui prépare le 
médicament.

Sont qualifiées substances actives celles qui 
sont réputées posséder des propriétés médica
menteuses, ainsi que celles que le pharmacien 
préparateur déclare contribuer à l’efficacité 
curative ou préventive du produit.

Le nom de chaque substance active s’entend 
de sa dénomination scientifique usuelle, toute

notation en symboles chimiques ne pouvant 
intervenir que comme complément de dénomi
nation, la dose de chaque susbtance active 
s’entend soit de son poids par unité de prise 
déterminée, soit de sa proportion centésimale 
pondérale dan^ la préparation.

Art 2. 4- Le Ministre du Travail, de 
l’Hygiène, de l’Assistance et delà Prévoyance 
sociales est chargé de l’exécution du présent 
décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1926.
Gaston DOUMEHGüE.

Par le Président de la Képublique :
Le Ministre dxi Travail, de l'Hyffiene, 

de l'Assistance ei de la Prévoyance sociales,
DURAFOUR.

Impôt sur les spécialités pharmaceutiques.
Ministère des Finances.

Décrets du 2 janvier 1927.
Art. 151. — Un impôt est établi sur les spé

cialités pharmaceutiques présentées comme 
jouissant de qualitt‘s curatives ou préventives.
' Sont considérés comme spécialilés les pro
duits dont le fabricant ou le vendeur recom
mande remploi au moyen d’une publicité réa
lisée pir voie d’affiches, annonces, circul.iires 
on prospectus, lorsque cette publicité est de 
nature a atteindre d’autres personnes que les 
médecins, les pharmaciens, les chirurgiens- 
dentistes. les sages-femmes et les vétérinaires.

Cet impôt est base sur le prix de vente au 
détail, prix dont l'inscription sur les étiquettes 
en caractères apparents est obligatoire. Le 
tarif en est fixé ainsi qu’il suit :
Ppüduils d<»Dt le prix de vente n’excède

pa 5n centimes..................................... 5 c^rntimes.
l’ioduils ven'1u< ae h.H centimes à 1 fr.. 10 centimes.
Produ ts ven ns de 1 f . Oô a 2 fr........ 2b ceutnnes.
Produits vendus de 2 fr. 05 à 3 fi-........ 40 centimes.
Produits vend is le 3 fr. 05 à 4 fr........  50 c^ntimes.
Prudi.its vendus de 4 Ir Oo à 5 Ir........  60 centimes.
Produits vendus de 5 fr. 05 à 6 Ir......... 75 'eniimes.
Produits vend«is de 6 fr. 05 à 7 fr........ 85 centiincs.
Produits vendus de 7 fr. 0 • à 8 fr........ «5 c*ntiiuc>.
Pro 'uit> vendus de 8 fr. 05 à 9 fr........  1 fr. 10.
Pr"diiits vendus de 9 fr. 05 à 10 ir.... 1 fr. 20.
Produits dont le rix est supérieur à 10 fr.: 60 centimes 

par 5 fr. ou Iraction ae • francs.

Les mesures nécessaires pour assurer la 
franchise de l’impôt sur les produits exporiés 
sont réglées par des arrêtés du Ministre des 
Finances.

Art. 152. — Les boîtes, flacons ou paquets 
contenant les produits imposes ne peuvent 
circuler, être niis en \ente on vendu.s sans 
être revêtus de vignettes formant scellement 
et co.islalant le paiement de l'impôt, (æs 
vignettes sont vendues par l’Administration
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des contributions indirectes et apposj'es par 
les soins des tabricanls avant la sortie des 
fabriques et par les importateurs avant toute 
circulation sur le territoire ou, au plus lard, 
avant la sortie d’un naagasin de depot sur 
lequel les produits seraient dirigés sous le lien 
d’nn acquit-a-caiition.

Art. 153. — L’Administration des contribu
tions indirectes est cliarg»*e d’assurer l’appli
cation des dispositions ci-dessus.

Art. 15Zi. — Les droits etablfe par l’article 151 
peuvent être payés au moyen d’obligations 
cautionnées.

Pénalités.
Art. 15Zi. — Toute contravention aux dis

positions qui précédent ainsi qu’aux arrêtés 
ministeriels pris pour en assurer l’exécution, 
de même que toute manœuvre ayant pour but 
ou ayant eu pour résultat de frauder ou de 
compromettre l'impôt établi par lesdiles dispo
sitions sonl punies, en outre de la confiscation 
et du quintuple des droits fraudés ou compro
mis, d’une amende de 50 francs, qui serai dou
blée si les contrevenants ou leurs complices 
ont déjà été constitues en contravention depuis 
moins de trois ans.

EAUX MINÉRALES.
ORDONNANCE ROYALE

Du 18 juin 1823, concernant les EAUX MINÉRALES.
Art. lor. Toute entreprise ayant pour eiïet 

de livrer ou administrer au public des eaux 
minérales naturelles ou artificielles, demeure 
soumise à une autorisation préalable (1).

Sont seuls excepté^ de ces conditions, les 
débits desdites eaux qui ont lieu dans les phar
macies . ........................................................

Art. 13. Tous individus fabriquant des eaux 
minérales artificielles ne pourront obtenir ou 
conserver l’autorisation exigée par l’art. 1er 
qu’à la condition de se soumettre aux disposi
tions qui les concernent dans la présente or
donnance et subvenir aux frais d’inspection, 
de justifier des connaissances nécessaires pour 
de telles entreprises, ou de présenter pour ga
rant un pharmacien légalement reçu (2).

(1) Le Congrès médical, considérant qne les eaux mi
nérales étaient de véritables médicaments, a émis le vœu 
que la fabrication des eaux minérales factices, que le dé
bit en détail des eaux minérales naturelles et artiGcielles, 
Soient réservés aux pharmaciens seuls, en exceptant tou
tefois l'ôau gazeuse simple.

(2) La fabrication et la vente des eaux minérales sont 
classées de la manière suivante ; Fabriques de première 
et de deuxième classe ; dépôts de première, de deuxième 
et de troisième classe.

Les fabriques de première classe payent un droit de 
250 fr. et doivent être régies par un pharmacien reçu. On 
peut y jiréparer toute espèce d’eaux minérales.

Les fabriques de deuxième classe payent un droit de 
150 fr. et doivent être régies, comme celles de première

Art. Ils ne pourront s’écarter, dans leur 
préparation, des fôrmules approuvées par notre 
ministre de l’intérieur....................................

Ils auront néanmoins, dans des cas particu
liers, la faculté d’exécuter des formules magis
trales. Copie restera dans les mains des inspec
teurs chargés de veiller à ce qu’elles soient 
exactement suivies, sur la prescription écrite 
ou signée d’un docteur en médecine ou en chi
rurgie.

Ces prescriptions seront conservées pour être 
représentées à l’inspecteur, s’il le requiert.

Art. 15. — Les autorisations nécessaires 
pour tous les dépôts d’eaux minérales natu
relles ou artificielles, ailleurs que dans les, 
pharmacies ou dans les lieux où elles sont 
puisées ou fabriquées, ne seront pareillement 
accordées qu’à la condition expresse de se 
soumettre aux présentes règles, et de subvenir 
aux frais d’inspection.

11 n’est néanmoins rien innové à la faculté 
que les précédents règlements donnent à tout 
particulier de faire venir des eaux minérales 
pour son usage et celui de sa famille.

SÉRUMS.
LOI du 25 avril 1895,

RELATIVE A LA PRÉPARATION, A LA VENTE 
ET A LA DISTRIBUTION

DES SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES ET AUTRES 
PRODUITS ANALOGUES.

Article premier. — Les virus atténués, 
sérums thérapeutiques, toxines modifiées et 
produits analogues pouvant servir à la pro
phylaxie et à la thérapeutique des maladies 
contagieuses, et les substances injectables 
d’origine organique non définies chimique
ment, appliquées au traitement des affections 
aiguës ou chroniques, ne pourront être débi
tés, à titre gratuit ou onéreux, qu’autant qu’ils 
auront été, au point de vue soit de la fabrica
tion, soit de la provenance, l’objet d’une 
autorisation du gouvernement rendue après 
avis du Comité consultatif d’hygiène publique 
de France et de l’Académie de médecine.

Ces produits ne bénéficieront que d’une 
autorisation temporaire et révocable. Ils

classe, par an pharmacien. On ne peut y préparer que de 
l’eau gazeuse (eau de Scltz factice).

Les dépôts de première classe payeut un droit de 150 fr. 
et peuvent débiter toutes les eaux naturelles.

Les dépôts de deuxième classe payent un droit de75 fr. 
et peuvent débiter les eaux factices ou une eau naturelle.

Les dépôts de troisième classe payent un droit de 25 fr. 
et ne peuvent débiter que de l'eau de Seltz factice.

La limonade au citrate de magnésie ne peut être ven
due par les marchands d’eaux minérales (Jugem. 1849).

Les pharmaciens ayant le droit de vendre tous le» mé
dicaments ne doivent subir d'antre inspection que celle 
des écoles de pharmacie ou des jurys, ni payer d’autre 
droit que le droit de visite annuelle. J nrisprudence admise 
par le ministre du commerce dans l'alTaire Sorradell.
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seront soumis à une inspection exercée par 
une commission nommée par le ministre 
compétent.

Art. 2. — Ces produits seront délivrés au 
public par les pharmaciens, sur ordonnances 
médicales. Chaque bouteille ou récipient por
tera la marque du lieu d’origine et la date de 
sa fabrication.

En cas d’urgence, les médecins sont auto
risés à fournir à leur clientèle ces mêmes 
produits.

Lorsqu’ils seront destinés à être délivrés à 
titre gratuit aux indigents, les flacons conte
nant ces produits porteront, dans la pâte du 
verre, les mots : Assistance ‘publique — gra
tuit.

Ils pourront alors être déposés, en dehors des 
officines de pharmacies et sous la surveillance 
d’un médecin, dans des établissements d’as
sistance désignés par l’administration, qui 
auront la faculté de se procurer directement 
ces produits.

Toutes ces prescriptions ne s’appliquent 
pas au vaccin jennérien humain ou animal.

Art. 3 (1). — La livraison des substances 
mentionnées à l’ailicle premier, à quelque 
titre qu’elle soit faite, sera assimilée à la 
vente et soumise aux dispositions de l’ar- 
licle Zi23 du Gode pénal et de la loi du 27 mars 
1851.

En conséquence, seront punis des peines 
portées par l’article 423 du Gode pénal et par 
la loi du 27 mars 1851 ceux qui auront trompé 
sur la nature desdites substances qu’ils sau
ront être falsifiées ou corrompues et ceux 
(jui auront trompé ou tenté de tromper sur 
la qualité, des choses livrées.

Art. 4. — Toutes autres infractions aux 
dispositions de la présente loi seront punies 
d’une amende de 16 à 1.000 francs.

LOI DÉ FINANCES
du 30 mars 1902,

RELATIVE A LA VENTE DELA SACCHARINE 
(Extrait).

Art. 49. — Est interdit pour tous usages 
autres que la thérapeutique, la pharmacie et 
la préparation de produits non alimentaires, 
l’emploi de la saccharine ou de toute autre 
substance édulcorante artificielle, possédant 
un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre 
de canne ou de betterave, sans en avoir les 
qualités nutritives.

Art. 51. — Les quantités’fabriquées sont 
prises en compte, et la vente n’en peut être 
faite qu’à des phai’maciens pour les usages 
thérapeutiques et pharmaceutiques.

(1) Modifié par l’art. 15 de la loi du 1er août 1905 sur 
les fraudes et falsifications.

Art. 52. — l.es- pharmaciens sont comp
tables des quantités qu’ils ont reçues. •

Ils devront porter sur un registre spécial 
coté et paraphé les quantités livrées en nature, 
celles employées pour la préparation des < 
médicaments avec la désignation de ces mé
dicaments, la date, s’il y a lieu, de l’ordon
nance du médecin avec son nom et son 
adresse, le nom et la demeure du client à qui 
auront été livrées les substances en nature 
ou les médicaments composés avec lesdites 
substances.

Les infractions aux dispositions du présent 
article seront constatées et les procès-verbaux 
dressés dans les formes prévues par les lois 
et règlements sur l’exercice de la pharmacie.

Art. 53.— Sera puni d’une amende de 
500 francs au moins, de 10,000 francs au plus :

Quiconque aura fabriqué ou livré les subs
tances désignées a l’article 49 èn dehors des 
conditions prévues par la présente loi.

Et quiconque aura sciemment exposé, mis 
en vente ou vendu des produits alimentaires 
(boissons, conserves, sirops, etc.) mélangés 
desdites substances.

INSPECTION DES PHARMACIES 
RÉPRESSION DES FRAUDES.

Les officiers de police judiciaire ne possé
dant pas les connaissances techniques requises 
pour constater les infractions à la législation 
pharmaceutique, ceci explique rorganisation 
de l’Inspection des Pharmacies.

Nous réunirons ici les textes principaux 
relatifs à cette Inspection ; nous y joindrons 
les textes concernant la Répression des 
Fraudes.

Décret impérial du 3 mars 1859.
Inspection des Pharmacies.

Ai’ticle 1er. — L’inspection des officines des 
pharmaciens et des magasins des droguistes, 
précédemment exercée par les jurys médi
caux, est attribuée aux Conseils d’hygiène 
publique et de salubrité ; la visite en sera faite, 
au moins une fois par année, dans chaque ar 
rondissement , par trois membres de ces con
seils, désignés spécialement par arrêté du préfet.

Art. 2. — Les Ecoles supérieures de phar
macie de Paris, de Strasbourg et de Montpel
lier continueront à remplir, en ce qui concerne 
la visite des officines des pharmaciens et des 
magasins des droguistes, les attributions qui 
leur ont été conférées par l’article 29 de la loi 
du 21 germinal an xi.

Art. 3. — Il sera pouiTu au payement des 
frais de ces inspections conformément aux lois 
et règlements en vigueur.
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LOI
du 1er août 1905

SU K LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS (Extrait).

f i Article premier. — Quiconque aura trompé 
ou tenté de tromper le contractant :

Soit sur la nature, les qualités substan
tielles, la composition et la teneur en prin
cipes utiles de toutes marchandises ;

Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, 
d’après la convention ou les usages, la dési
gnation de l’espèce ou de l’origine, faussement 
attribuée aux marchandises, devra être consi
dérée comme la cause principale de la vente;

Soit sur la quantité des choses livrées ou 
sur leur identité par la livraison d’qne mai- 
chandise autre que la chose déterminée qui 
a fait l’objet du contrat.

Sera puni de l’emprisonnement pendant 
trois mois au moins, un an au plus, et d’une 
amende de 100 francs au moins, de 5,000 fr. 
au plus, ou de l’une de ces deux peines seu
lement.

Art. 2. — L’emprisonnement pourra être 
porté à deux ans, si le délit ou la tentative 
de délit-prévus par l’article précédent ont été 
commis :

Soit à l’aide de poids, mesures et autres 
instruments faux ou inexacts ;

Soit à l’aide de manœuvres ou procédés 
tendant à fausser les opérations de l’analyse 
ou du dosage,'du pesage ou du mesurage, ou 
bien à modifier frauduleusement la composi
tion, le poids ou le volume des marchandises, 
même avant ces opérations ;

Soit, enfin, à l’aide d’indications fraudu
leuses tendant à faire croire k une opération 
antérieure et exacte.

Art. 3. — Seront punis des peines portées 
par l’article premier de la présente loi ;

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant 
à l’alimentation de l’homme ou des animaux, 
des substances médicamenteuses, des bois
sons et des produits agricoles ou naturels 
destinés à être vendus ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente 
ou vendront des substances médicamenteuses 
falsifiées ;

................................ ..
Si la substance falsifiée ou corrompue est 

nuisible à la santé de l’homme ou des ani
maux, ou si elle- est toxique, de même si la 
substance médicamenteuse falsifiée est nui
sible k la santé de l’homme ou des animaux, 
femprisonnement devra être appliqué. Il sera 
de trois mois à deux ans, et l’amende de 500 
k 10.000 francs.

Ces peines seront applicables même au cas 
où la falsification nuisible serait connue de 
facheteur ou du consommateur.

Art. 4. — Seront piinis d’une amende de 
50 francs k 3,000 francs et d’un emprisonne
ment de six jours au moins et de trois mois 
au plus, ou de l’une de ces deux peines seule
ment :

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront 
trouvés détenteurs dans lem’s magasins, bou
tiques, ateliers, maisons ou voitures servant 
k leur commerce, ainsi que dans les entre
pôts, abattoirs et lem*s dépendances, et dans 
les gares ou dans les balles, foires et mar
chés :

Soit de poids ou mesures faux ou aulres 
appareils inexacts senant au pesage ou au 
mesurage des marchandises.

Soit de substances médicamenteuses falsi
fiées ;

Si la substance alimentaire falsifiée ou cor
rompue est nuisible à la santé de l’homme ou 
des animaux, ou si elle est toxique, de même 
si la substance médicamenteuse falsifiée est 
nuisible k la santé de rhomme ou des ani
maux, l’emprisonnement devra être appliqué ; 
il sera de trois mois k un an et l’amende de 
iOO k 5,000 francs.

Art. 5. — Sera considéré comme étant en, 
récidive légale quiconque, ayant élé condamné 
par application de la présente loi, ou par 
application des lois sur les fraudes dans la 
vente ; ..... 3° des sérums thérapeutiques (loi
du 25 avril 1895) ; ..... 5° de la saccharine
(articles Ù9 et 53 de la loi du 30 mars 1902) ;

Aura, dans les cinq ans qui suivront la date 
k laquelle cette condamnation sera devenue 
définitive, commis un nouveau délit tombant 
sous l’application de la présente loi ou des 
lois susvisées.

Au cas de récidive, les peines d’emprison- 
nemeut et d’affichage devront être appliquées.

Art. 7. — Le tribunal pourra ordonner, 
dans tous les cas, que le jugement de con
damnation sera publié intégralement ou par 
extrait dans les journaux qu’il désignera et 
affiché dans les lieux qu’il indiquera, notam
ment aux portes du domicile, des magasins, 
usines et ateliers du condamné, le tout aux 
frais du condamné, sans toutefois que les 
frais de dette publication puissent dépasser 
le maximum de l’amende encourue
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les ti’ibuiiaux.... devront fixer le temps 
pendant lëquel cet affichage devra êti’e main
tenu, sans que la durée en puisse excéder 
sept jours.

Aht. 8. — Toute poursuite exercée en 
vertu de la présente loi devra être continuée 
et terminée en vertu des mêmes textes.

L’article 463 du Code pénal sera applicable, 
même au cas de récidive, aux délits prévus 
par la présente loi.

Le tribunal, en cas de circonstances atté
nuantes, pourra ne pas ordonner l affichage 
et ne pas appliquer l’emprisonnement.

Le sursis a l’exécution des peines d'amende 
édictées par la présente loi ne pourra être 
prononcé en vertu de la loi du 25 mars 1891.

Art. il. — 11 sera statué par des règle
ments d’administration publique sur les me
sures k prendre pour assurer l’execution de 
la présente loi, notamment en ce qui con
cerne :

1° l.a vente, la mise en vente, l’exposition 
et la détention des denrées, boissons, subs
tances et produits qui donneront lieu à l'ap
plication de la présente loi ;

Art. 12. — Toutes les expértîses nécessi
tées par l’application de la présente loi seront 
contradictoires et le prix des échantillons 
reconnus bons sera remboursé d’après leur 
valeur le jour du prélèvenient.

Art. 13. — Les infractions aux prescrip
tions des règlements d’administration pu
blique, pris en vertu de l’article 11, seront 
punies d’une amende de 16 k 50 francs. ^ '

Au cas de récidive dans l’année de la con
damnation, l’amende sera de 50 à 500 francs.

Au cas de nouvelle infraction constatée 
dans l’année qui suivra la deuxième condam
nation, l'amende sera de 500 k 1,000 francs 
et un emprisonnement de six jours à quinze 
jours pourra être prononcé.

Art. 14. —- L’article 423, le paragraphe 2 
de l’article 477 du Gode pénal, la loi du 
27 mars 1851 tendant k la répression plus 
efficace de certaines fraudes dans la vente des 
marchandises, la loi des 5 et 9 mai 1855 sur 
la repression des fraudes dans la vente des 
boissons, sont abrogés.

N(3anmoins, les incapacités électorales édic
tées par la loi du 24 janvier 1889 continueront 
à être appliquées comme conséquence des 
peines prononcées en vertu de la présente 
loi.

Art. 15.— Les pénalités de la présente loi 
et ses dispositions en ce qui concerne l’affi- 
chagç et les infractions aux règlements d ad
ministration publique rendus pour son exé

cution, sont applicables aux lois spéciales 
concernant la répression des fraudes dans le
commerce..... des sérums thérapeutiques,....
Elles sont substituées aux pénalités et dispo
sitions de l’article 423 du Code pénal et de 
la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où 
des lois postérieures renvoient aux textes des
dites lois, notamment dans les :

Article premier de la loi du 28 juillet 1824 
sur les altérations de noms ou suppositions 
de noms sur les produits fal)riqués;

Article 3 de la loi du 25 avril 1893 relative 
k la vente des sérums thérapeutiques ;

La pénalité d’affichage est rendue applicable 
aux infractions prévues et punies par les ar
ticles 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 
1902.....

Art. 16. — La présente loi est applicable 
k l’Algérie et aux colonies.

LOI
portant modification des articles 29, 30 on 31 

DE LA LOI DU 21 GERMINAL AN XI 
sur L’ORGANISATION des ÉCOLES de PHARMACIE.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les dispositions des 
articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 Germinal 
an XI sur l’organisation des écoles de phar
macie sont abrogées et remplacées par les 
dispositions ci-après :

Art. 29. — En vue d’assurer l’application 
des lois et règlements en vigueur sur l’exer
cice de la pharmacie et sur la répression des 
fraudes en matière médicamenteuse, notam
ment de vérifier la bonne qualité des produits 
et de rechercher la fabrication et le débit 
sans autorisation légale des préparations ou 
compositions médicinales, il sera procédé, 
au moins une fois l’an, à l’inspection des 
officines des pharmaciens, des dépôts de 
médicaments tenus par les médecins et les 
vétérinaires, dès magasins de droguistes, 
herboristes et épiciers, des coiffeurs et par
fumeurs, des dépôts d’eaux minérales artifi
cielles, généralement de tous les . lieux où 
sont fabriqués, entreposés ou mis en vente 
des produits médicamenteux ou hygiéniques.

Les pharmaciens, droguistes et tous déten
teurs de produits médicamenteux ou hygié
niques seront tenus de présenter les drogues 
et compositions qu’ils auront dans leurs 
magasins, officines, laboratoires et leurs 
dépendances.
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Art. 30. — Un règlement d’adminisiralion 
publique désignera les autorités qualifiées 
pour effectuer les inspections et visites spé
ciales prevues à l’article 29 ci-dessus et 
précisera les pouvoirs qui lui sont conférés 
par ledit article.

L’inspection des officines de pharmaciens 
et des depots de médical nenl s tenus par les 
médecins et les vétérinaires ne pourra être 
confiée qu’à des agents pourvus du diplônie 
de pharmacien, -

Art. 31. — Un règlement d’administration 
publique déterminera les règles de procedure 
applicable aux substances médicamenteuses 
et hygiéniques en ce qui concerne les prélè
vements d^échantillons, les analyses, exper
tises et saisies nécessaires à Texecution de là 
loi du l«r août 1905 sur la répression des 
fraudes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le 
Sénat et par la Chambre des députés, sera 
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1908.
A. FALLIÉRES.

DÉCRETS
relatifs au service de la répression des fraudes : 

INSPECTION DES PHARMACIES; RÉPRESSION 
DES FRAUDES SUR LES SUBSTANCES 

MÉDICAMENTEUSES ET HYCIÉNIQUES. 
Décret (5 août 1908) •portant règlement d'ad

ministration publique pour Vexécution de 
la loi du 21 germinal an XI, modifiée par 
la loi du 25 juin 1908, et désignant les 
autorités qualifiées pour assurer lapphca- 
tion des lois réglements sur Véxercice de 
la pharmacie et sur la répression des 
fraudes en matière médicamenteuse.

Le Président de la République française.
Sur le rapport des xainistres de l’Agricul

ture, de l’Instruction publique et des Beaux- 
Arts, de la Justice, de l’Intérieur, des 
Finances et du Commerce et de l’Industrie ;

Vu la loi du 21 germinal an XI contenant 
organisation des Ecoles de pharmacie, modi
fiée par la loi du 25 juin 1908, notamment 
l’article 30 ainsi conçu :

« Un règlement d’administration publique 
désignera les autorités qualifiées pour effec
tuer les inspections et visites spéciales 
prévues à l’article 29 ci-dessus et précisera 
les pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 
article.

« L’inspection des officines de pharmaciens 
et des dépôts de médicaments tenus par les 
médecins et les vétérinaires ne pourra élre 
confiée qu’à des agents pourvus du diplôme 
de pharmacien » ;

Vu l’arrêté du 25 thermidor an XI conte
nant règlement sur les écoles de pharmacie ;

Vu le décret du 29 mars 1859 relatif à 
l’inspection des officines des pharmaciens et 
des magasins des droguistes ;

Vu l’ordonnance royale du 18 juin 1823 
portant règlement sur la police des eaux 
minérales ;

Vu le décret du 9 mai 18S? relatif à l’ins
pection des fabriques et dépôts d’eaux miné
rales, eaux de seltz et eaux gazeuses ;

Vu les décrets des 16 seplem.ire 1893 et 
3 juillet 1907 relatifs à l’inspection des 
fabriques et dépôts d’eaux minérales du 
déparlemeut de la Seine ;

, Vu le décret du 1 > octobre 1906 relatif au 
rattachement au Ministère de l’Agriculture 
du service d’inspection des piiarmacies, 
drogueries, herboristeries, épiceries, fabri
ques ou dépôts d’eaux minérales, artificielles 
ou naturelles ;

Le Conseil d’Etat entendu.
Décrète :

Article premier. — Le service chargé de 
l’inspection prescrite par l’articie 29 de la 
loi du 21 germinal an XI modifiée pai' la loi 
du 2*v juin 1908, et de la recherche de la 
constaitâlion des infractions à la loi du 
lep août 1905, eu ce qui concerne les subs
tances médicamenteuses, est organisé par 
régions, sous l’autorité du ministre de l’A^i- 

• culture et du ministre de l’Instruction 
publique, sur les propositions :

Des directeurs des écoles supérieures de 
pharmacie ;

Des doyens des facultés mixtes de médecine 
et de pharmacie ;

Des directeurs des écoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie.

Un arrêté pris de concert par le ministre 
de rAgriculture et le ministre de Tlnstruction 
publique détermine la région dans laquelle 
chacune de ces écoles ou facultés doit procéder 
à cette organisation.

Le fonctionnement du service d’inspection 
est assuré, sous l’autorité du ministre de 
l’Agriculture, pai1 le préfet pour chacun des 
departements constituant la région; à Paris 
et dans le ressort de la préfecture de police, 
par le prefet de police.

Art. 2, — L’inspection prescrite par la loi 
du 21 germinal an XI et la l’echerdie des 
infractions à la loi de 1905, ne peuvent être 
confiées, pour les officines de pharmaciens et 
les dépôts de médicaments tenus par les 
médecins et les vétérinaires, qu’à des inspec
teurs munis du diplôme de phai*macien.

Ces inspecteurs ont seuls qualité, réserve 
faite des pouvoirs appartenant aux officiers
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de police judiciaire, pour opérer des prélève
ments dans lesdites officines et dépôts pour 
médicaments/

Les prélèvements portent tant sm* les pré
parations officinales et produits pharmaceu
tiques que sur les préparations faites en vertu 
d’ordonnances médicales.

Art. 3. — Les inspecteurs sont nommés 
ou commissionnés par les préfets sur la pro
position des écoles supérieures de pharmacie, 
des doyens des facultés mixtes de médecine 
et de pharmacie, des directeurs des écoles de 
plein exercice de médecine et de pharmacie, 
des directeurs des écoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie de la région.

Leurs rapports d’inspection sont adressés 
.aux directeurs ou doyens de la région. 
Ceux-ci les transmettent aux préfets avec les 
observations et propositions qu’ils jugent 
nécessaires. i

Art. U. — Les inspecteurs peuvent se faire 
assister dans leurs visites par les commissaires 
de police ou, à leur défaut, par les maires ou 
adjoints.

Ils peuvent, en outre, requérir ces mêmes 
officiers de police judiciaire d’effectuer certains 
prélèvements dans les officines de pharmaciens 
et dans les dépôts de médicaments tenus par 
les médecins et vétérinaires.

Art. 5. — Pour tous les établissements 
autres que les officines de pharmaciens et 
dépôts de médicaments tenus par les médecins 
et les vétérinaires, la visite prescrite par 
l’article 29 de la loi du 21 germinal an XI et 
la recherche et la constatation des fraudes et 
falsifications en matière médicamenteuse 
peuvent être confiées à des inspecteurs adjoints 
choisis et commissionnés par les préfets. 
L’arrêté de nomination détermine, pour chacun 
de ces agents, la circonscription dans laquelle 
il a Qualité pour exercer cette double fonction.

Les inspecteurs adjoints adressent leur 
rapport au préfet. Ils sont tenus de lui 
signaler les établissements qui leur aui’ont 
paru nécessiter une visite spéciale par un 
inspecteur. Le préfet transmet sans délai cet 
avis à l’un des inspecteurs, ainsiv qu’au doyen 
ou directeur de la région.

Même en dehors du cas prévu au paragraphe 
précédent, les inspecteurs ont le droit d’opérer 
eux-mêmes, lorsqu’ils le jugent nécessaire, 
la visite des établissements visés au présent 
article.

Art. 6. — Sont rapportées les dispositions 
de l’arrêté du 25 thermidor an XI, des décrets des 
23 mars 1859, 9 mai 1887,16 septembre 1893, 
3 juillet 1907, en ce qu’elles ont de contraire 
au présent décret.

Art. 7. — Le Ministre de l’Agriculture, le 
Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts, le Ministre de la Justice, le 
Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Fi
nances et le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret , 
qui sera publié au Journal officiel et insér(‘ 
au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 août 1908.
A. FALLIÈRES.

Décret (6 août 'portant .règlement d'ad
ministration publique pour la détermina
tion des règles de procédure applicables 
aux Substances médicamenteuses et hyglc- 

. niques en ce qui concerne les prélèvements 
d’échantillons^ les analyses, expertises et 
saisies nécessaires à l’exécution de la loi 
du 1er août 1905 sur la répression des 
fraudes.

Le Président de la République française, 
Sur le rapport des ministres de l’Agricul

ture, de l’Instruction publique, de la Justice, 
des Finances, du Commerce et de l’Industrie :

Vu la loi du 21 germinal an XI contenani 
organisation des écoles de pharmacie, modi- 
liée par la loi du 25 juin 1908, notammeni 
l’article 31 ainsi conçu: « Un règlemenl 
d’administration délerminera les règles de 
procédure >applicables aux substances médi
camenteuses et hygiéniques en ce qui 
concerne les prélèVements, d’échantillons, 
les analyses, expertises et saisies nécessaires 
à l’exécution de la loi du i01’ août 1905 sur 
la répression des fraudes » ;

Vu la loi du 1er août 1905, sur la répres
sion des fraudes et falsifications, en tant 
qu’elle s’applique aux substances médica
menteuses ;

Vu le décret du 5 août 1908 désignant les 
autorités qualifiées pour assurer l’application 
des lois et règlements sur l’exercice de la 
pharmacie et sur la répression des fraudes en 
matières médicamenteuses ;

Vu le décret du 31 juillet 1906 réglemen
tant les prélèvements, analyses et expertises 
en ce qui concerne les boissons, denrées 
alimentaires et produits agricoles ;

Le Conseil d’Etat entendu ;
' Décrète :

TITRE PREMIER.
Formalités applicables aux prélèvements 

de substances médicamenteuses. 
Article premier. — Les inspecteurs et les 

inspecteurs-adjoints qualifiés aux termes du 
décret du 5 août 1908 pour assurer l’appli
cation des lois et règlemei^ts sur l’exercice 
de la pharmacie et sur la répression des
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fraudes, en matière médicamenteuse, peu
vent, concurremment avec tous officiers de 
police judiciaire, et dans les limites de 
compétence fixées audit décret, opérer d’office 
des prélèvements d’échantillons dans les 
officines^ laboratoires et leurs dépendances, 
magasins, boutiques, ateliers, voitures servant 
au commerce, ainsi que dans les entrepôts, 
dans les gares et ports de départ et d’arrivée.

Les administrations publiques sont tenues 
de fournir aux agents ci-dessus désignés tous 
les éléments d’information nécessaires à 
rexécution de la loi du 1er août 1905.

Les entrepreneurs de transport sont tenus 
de n’apporter aucun obstacle aux réquisitions 
pour prises d’échantillons, et de représenter 
les titres de mouvement, lettres de voitures, 
récépissés, connaissements et déclarations 
dont ils sont détenteurs.

Art. 2. — Sauf les exceptions prévues aux 
articles. 3, Zt et 5 ci-après, les formalité? 
prescrites par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et IC 
du décret du 31 juillet 1906 pour les prélève
ments d’échantillons, la rédaction des procès 
verbaux, l’apposition des scellés, la délivrance 
des récépissés, l’envoi des échantillons e1 
procès-verbaux sont applicables aux opéra
tions effectuées par les inspecteurs et inspec
teurs-adjoints en ce qui concerne les substances 
médicamenteuses.

Art. 3. — Lorsque, en raison de la qualité 
ou de la quantité d’un produit pharmaceu
tique ou d’une préparation médicinale, la 
division en quatre échantillons est impossible, 
l’agent qui effectue le prélèvement place sous 
scellé, en un échantillon unique, la totalité 
du produit ou de la préparation.

« Par dérogation à l’article 10 du décret du 
31 juillet 1906, il transmet ce scellé dans les 
vingt-quatre heures avec son procès-verbal et 
toutes pièces utiles au procureur de la Répu
blique.

Copie du procès-verbal est adressée, au 
préfet, ainsi qu’au directeur d’Ecole ou au 
doyen de Faculté compétent aux termes de 
l’article l ei‘ du décret du 5 août 1908.

Art. Zi. — Lorsqu’un inspecteur, usant de 
la faculté que prévoit l’article Ix du décret du 
5 août 1908, a requis un officier de police 
judiciaire d’effectuer un prélèvement de pro
duit pharmaceutique ou de préparation médi
cinale, le produit prélevé est placé sous 
scellé en un échantillon unique. Ce scellé, 
ainsi que le procès-verbal, est adressé dans 
les vingt-quatre heures, par l’agent verbali- 
sateur à l’inspecteur qui a signé la réqui
sition.

Art. 5. — Si le produit sous scellé peut 
être divisé en quatre échantillons, l’inspec

teur procède à cette opération, en présence 
du vendeur ou du détenteür, ou lui dûment 
appelé ou représenté, scelle les quatre échan
tillons et les transmet au préfet, en se confor
mant à l’article 10 du décret du 31 juillet 1906

Si le produit n’est pas divisible en quatre 
échantillons, l’inspecteur transmet le scellé 
au pi’Qcm’eur de la République, comme il est 
prescrit à l’article ci-dessus.

TITRE II.
Analyse des échantillons prélevés.

Art. 6. — 11 est constitué, dans la Com
mission technique permanente établie par 
l’article 3 du décret du 31 juillet 1906, près 
des ministères de l’Agriculture et du Com
merce et de l’Industrie, une section de phar
macie, sous la présidence du directeur de 
l’Ecole supérieure de pharmacie de Paris. 
Cette section est obligatoirement consultée 
sur les questions d’ordre scientifique relati
vement à l’application du présent décret.

Art. 7. — L’analyse des échantillons pré
levés est confiée aux laboratoires organisés à 
cet effet dans .les écoles supérieures de phar
macie, facultés nt écoles mixtes de médecine 
et de pharmacie, par les directeurs ou doyens 
de ces écoles ou facultés, en vertu de déci
sions prises de concert par les ministres de 
l’Agriculture et de l’Instruction publique, 
après avis de la section de pharmacie de la 
Commission technique permanente.

Ces analyses sont, à la fois, d’ordre quali
tatif et d’ordre quantitatif ; l’examen comprend 
les recherches organoleptiques, physiques, 
chimiques, micrographiques, physiologiques 
et autres, susceptibles de fournir des indica
tions sur la pureté des produits, leur identité 
et leur composition.

Art. 8. — Des arrêtés pris de concert 
entre le ministre de l’Agriculture et le 
ministre de l’Instruction publique. déterm i- 
neront le ressort des laboratoires appelés à 
procéder à l’analyse des échantillons.

Art. 9. — Le résultat de l’analyse est 
consigné dans un rapport qui est adressé par 
le directeur ou doyen au préfet du dépaide- 
ment d’où provient l’échantillon, à Paris, et 
dans le ressort de la préfecture de police, au 
Préfet de Police.

Art. 10. — Si le rapport ne révèle aucune 
fraude ou falsification, le préfet en avise sans 
délai l’intéressé.

Dans ce cas, si le remboursement des 
échantillons est,demandé, il s’opère d’après 
la valeur réelle du produit aux frais de l’Etat,
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au moyen d’un mandat délivré par le préfet 
sur représentation du récépissé prévu à 
l’article 9 du décret du 34 juillet.

Art. 11. — Dans le cas où lé rapport 
signale une fraude ou falsification, le,préfet 
transmet sans délai le rapport au procureur 
de la République.

11 y joint le procès-verbal et les trois 
échantillons réservés.

Art. 12. — Tous les ans, le directeur ou 
doyen adresse au ministre de l’Agriculture 
un rapport sur le nombre des échantillons 
analysés et le résultat de leur analyse.

TITRE ni.
Fonctionnement de l’expertise 

contradictoire.
Art. 43. — Le procureur de la République 

informe l’auteur présumé de la fraude qu’il 
est l’objet d’une pom'suite. Il l’avise qu’il 
peut prendre communication des conclusions 
du laboratoire et qu’un délai de trois joursv 
francs lui est imparti pour faire connaître s’il 
réclame l’expertise contradictoire prévue à 
l’article !2 de la loi du 1er août 4905.

Art, 4ù. — Si l’expertise contradictoire 
est demandée, il est procédé à la nomination 
de deux experts désignés l’un par le juge 
d’instruction, l’autre par la personne contre 
laquelle l’instruction est ouverte. Celle-ci 
doit, dans la huitaine, faire connaîti'e l’expeii; 
qu’elle a choisi. Toutefois elle ale droit de 
renoncer à cette désignation et de s’en 
rapporter aux conclusions de l’expert désigné 
par le juge.

Les experts sont choisis sur les listes 
spéciales de chimistes experts diessées dans 
tous les ressorts par les tribunaux cirtls et 
les cours d’appel.

Ces experts doivent être pouiTus du diplôme 
de pharmacien.

Art. 15. — Chaque expert est mis en 
possession d’un échantillon.

Le juge d’instruction donne communication 
aux experts des procès-verbaux de prélève
ment ainsi que des ordonnances médicales, 
factures, lettres de voiture, pièces de régie 
et, d une façon générale, de tous les docu
ments que la personne imise en cause a jugé 
utile de produire ou que le juge s’est fait 
remettre.

Aucune méthode ofllcielle n’est imposée 
:aux exports. Ils opèrent à leur gré, ensemble 
ou séparément, chacun d’eux étant libre 
d’employer les procédés qui lui paraissent le 
mieux appropriés.

Leurs rapports sont déposés dans le délai 
fixé par l’ordonnance du juge.

Art. 46. — Si les experts sont en désaccord, 
ils désiguent un tiers expert pour les dépar- 
t^er. A défaut d’entente pour le choix de ce 
tiers expert, il est désigné par le président 
du tribunal civil.

Le tiers expert peut être choisi en dehors 
des listes officielles. 11 peut n’ôtre pas 
pourvu du diplôme dé pharmacien.

Art. 47. — Dans le cas prévu à l’article 3 
du présent décret, le procureur de la Répu
blique notifie au vendeui' oü détenteur que 
l’échantillon unique va être soumis à une 
expertise et l’informe qu’il a trois jours francs 
pour faire connaître s’il réclame l’expertise 
contradictoire.

Si l’expertise contradictoire est demandée, 
il est procédé, dans un délai fixé par le juge 
d’instruction, à la nomination simultanée 
tant des deux experts prévus à l’article 4ù 
ci-dessus que du tiers expert prévu à 
l’article 46.

Ces trois experts procèdent ensemble à 
l’examen de l’échantillon unique.

TITRE V.
Dispositions générales,

AjttT. 48. -- Lorsque des poursuites sont 
décidées, s’il s’agit soit de médicaments à 
base de vin ou d’alcool, soit de saccharine 
ou produits saccharinés, soit d’essences ou 
préparations concentrées contenant de l’es
sence d’absinthe, soit de tout autre substance 
tombant sous rapplication d’une loi fiscale, 
le procureur de la I épublique doit , faire 
connaître au directeur des eonlribulions 
indirectes ou à son représentant, dix jours 
au moins h l’avance, le -jour et l’heure de 
l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Art. 49. — Il n’est rien innové quant à 
la procédure suivie par l’Administration des 
douanes et par l’Admioislration des contri
butions indirectes^ pour la constatation et la 
poursuite de faits constituant à la fois une 
infraction aux prescriptions de là loi du 
1er août 1905.

Art. 20.— En cas de non4ieu ou d’acquit
tement, le reniboursement de la valeur des 
échantillons s’effectue dans les conditions 
prévues à j’ai’ticle 10 ci-dessus.

Art. 24. — Les dispositions du titi’e 1 du 
présent-déornt réglant les formalités prescrites 
pour les prélèvements d’échantillons, ne 
font pas dbstacle à ce que l’exislence d’une 
infraction à la loi :du 1er août 1905 soit 
établie par toutes autres vpies de droit.

Art. 22. — Il sera statué ultérieurement 
sur les conditions d’application de la loi du
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1er août 1905 à TAlgérie et aux Colonies, en 
ce qui concerne les substances médicamen
teuses.

Art. 23. Les Ministres de ï’Agricul- 
tm'e, de l’Instruction publique, de la Justice, 
de l’Intérieur, des Finances, du. Commerce et 
de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin 
des lois.

Fait à Paris, le 6 août 1908.
A. FALLIÈRES.

ARRÊTÉ CRÉANT,
A LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE PARIS,

Llü LABORATOIRE NATIONAL 
DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS.

Le Ministre de T Agriculture et le Ministre 
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,

Vu le décret du U juillet 1921 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er août 1905 sur 
la répression des fraudes en ce qui concerne 
les substances médicamenteuses, hygiéniques 
ou toxiques et, notamment, les articles 3,12 et 
lû dudit décret ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1911 fixant le 
ressort des laboratoires appelés à procéder à 
l’analyse des échantillons prélevés par les 
pharmaciens inspecteurs ;

Vu l’avis de la Section de Pharmacie de la 
Commission technique permanente.

Arrêtent :
Art. 1er. — Le Laboratoire national de 

contrôle des médicaments [U, avenue de 
l’Observatoire, à Paris) est chargé de l’analyse 
des échantillons de substances médicamen
teuses, hygiéniques ou toxiques prélevés par 
les inspecteurs et les inspecteurs adjoints du 
Service d’inspection des pharmacies.

Art. 2. — Ces dispositions auront lair 
effet à partir du 1er juin 1926.

L’arrêté du 19 décembre 1911 est rapporté.
Art. 3. — Le conseiller d’Etat, directeur 

des services sanitaires et scientifiques et de 
la répression des fraudes et le conseiller 
d’Etat directeur de l’enseignement supérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 juin 1926.
Le Ministre de VAgriculture,

François BINET.

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Ministère de l’Agriculture 

Direction des Services sanitaires et scientifiques 
et de la répression des fraudes.

Circulaire a MM. les Doyens et Directeurs 
DES Facultés et Écoles de Pharmacie, 
relative a l’arrêté ministériel du 
23 juin 1926 concernant le Laboratoire 
national de contrôle des médicaments.

Paris, le 19 juillet 1926.
J’ai l’honneur de vous informer que par 

arrêté en date du 23 juin 1926, pris d’accord 
avec mon collègue M. le Ministre de 
l’Instruction publique, j’ai chargé le Labora
toire national de contrôle des médicaments â 
la Faculté de Pharmacie de Paris de l’analyse 
des échantillons de substances médicamen
teuses, hygiéniques ou toxiques prélevés par 
les inspecteurs et inspecteurs adjoints du 
Service d’inspection pharmaceutique.

Cet arrêté, qui est applicable a partir du 
1er juin 1926, a été pris sur l’avis motivé, 
ci-après, émis par la Section de Pharmacie 
de la Commission technique permanente dans 
sa séance du 17 mai 1926.

Après une étude attentive, la Section de 
Pharmacie de la Commission technique 
permanente estime qu’il y a intérêt majeur k 
étendre la compétence du laboratoire d’analyse 
fonctionnant à Paris, k l’ensemble du territoire 
national.

Les principales raisons qui justifient cette 
extension de pouvoirs sont les suivantes :

Dans l’état actuel des règlements, le rôle 
dévolu aux doyens et directeurs est le même, 
que les analyses soient effectuées par le 
personnel des établissements qu’ils dirigent 
ou par le laboratoire national.

Notre Commission a décidé, en effet, dans 
sa séance du 10 avril 192/(, que les relations 
qui doivent être assurées entre le laboratoire 
d’analyse administrative et le doyen ou direc
teur, en application des articles 13 et IZi du 
décret du Ix juillet 1921, sont les suivantes :

a) Expédition par le laboratoire d’analyse 
des bulletins aux doyens ou directeurs des 
Facultés ou Ecoles dans le ressort desquelles 
les prélèvements ont été effectués ;

b) Transmission de ces bulletins aux préfets 
intéressés par les doyens ou directeurs, 
lesquels pourront joindre aux bulletins des 
rapports où seront consignées leurs obser
vations dans chaque cas particulier.

Cette procédure appliquée par le laboratoire 
national établit pour les doyens et directeurs 
une position identique à celle qui leur serait 
faite si les analyses étaient effectuées dans 
leurs propres Facultés ou Ecoles puisqu’ils 
peuvent, d’une part, accompagner les bulletins 
d’analyse d’observations personnelles, et.
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d’autre part, tirer desdils bulletins une 
documentation importante, utilisable par le 
corps enseignant.

En tant que laboratoire administratif 
chargé de dépister les infractions aux lois, 
le laboratoire national, dans l’organisation 
envisagée, n’est donc pas un organisme 
indépendant des Facultés ou Ecoles. Il est, 
bien au contraire, l’auxiliaire des doyens ou 
directeurs dans l’accomplissement de cette 
partie de leur mission.

Parmi les attributions conférées au service 
figurent :

a) L’étude, h la requête de l’Office interna-, 
(ional d’Hygiène publique, des cas d’espèce 
soulevés par l’application de l’article 8 et, 
éventuellement, de l’article 10 de la Conven
tion établie par la Société des Nations, signée 
à Genève le 19 février 1925 dans le but 
d’assurer le contrôle international du com
merce des stupéfiants ;

b) La délivrance des certificats d’analyse 
exigés par divers pays étrangers en matière 
d’introduction dans ces pays de produits 
médicamenteux ou hygiéniques d’origine 
française.

Il est nécessaire que le service auqi;el 
incombent de semblables attributions porte 
un titre qui, vis-ti-vis de l’étranger, confère 
avec une généralisation d’altribulion, une 
entière autorité des études effectuées par le 
laboraloire, ainsi qu’aux pièces revêtues de 
sa grillé.

Déjà ces desiderata ont reçu satisfaction 
partielle par la Convention du 31 décem
bre 1925 signée du Ministre de l’Instruction 
])ublique et du Ministre de l’Agriculture qui 
a décidé que le Service d’analyse de Paris 
prendi’ait pour titre :

LABORATOIRE NATIONAL 
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS

Afin de placer le Service en posture 
convenable au regard de l’étranger, il est 
nécessaire que le titre conféré ne soit pas 
une simple apparence dont la valeur ne 
manquerait pas d’être contestée si l’action 
du laboratoire, au lieu de s’exercer sur la 
France entière, s’étendait seulement sur une 
partie plus ou moins importante du territoire 
national.

D’autre part, le Service d’analyse de Paris, 
par arrêté du 20 mai 1922, signé des Ministres 
de l’Instruction publique et do l’Agriculture, 
a été désigné pour jouer le rôle de laboratoire 
do la Commission du Codex. Pour parfaire 
la documenlation dont le laboratoire pourra 
disposer en faveur des rédacteurs de Pharma
copée, il y a utilité incontestable à centraliser

en un service unique la totalité des prélè
vements soumis à l’analyse.

Enfin, à plusieurs reprises, la Commission 
du Codex a manifesté son regret de ce que le 
cadre scientifique dont dispose le laboratoire 
soit trop restreint, Or, ce cadre ne pourra être 
renforcé tant que,, par l’exécution de toutes 
les analyses à Paris, des disponibilités 
financières n’auront pas été constituées.

Compte tenu de ces raisons après avoir 
rendu un juste hommage à la compétence et 
au désintéressement des membres du corps 
enseignant qui ont procédé jusqu’à ce jour 
aux analyses administratives, la Section de 
Pharmacie de la Commission technique perma
nente émet le vœu que ces analyses soient 
désormais effectuées en totalité par le Labora
toire national de contrôle des médicaments. » 

J’ai la ferme conviction que la lecture de 
l’exposé des motifs établi par la Commission 
technique vous démontrera que la mesure 
dont il s’agit a élé prise uniquement dans un 
but d’intérêt général.

Je tiens, d’ailleurs, à m’associer au jus le 
hommage rendu parla Commission technique 
à ceux de vos collaborateurs qui ont procédé 
jusqu’à ce jour aux analyses administratives 
et vous serais particulièrement obligé de bien 
vouloir leur exprimer toute ma reconnaissance.

Cette nouvelle organisation ne modifie en 
rien vos attributions. Les échantillons 
prélevés, envoyés par les Inspecteurs à la 
Préfecture, seront transmis par les soins du 
Préfet au Directeur du Laboratoire national 
de contrôle des médicaments, à, avenue de 
l’Observatoire, ^à Paris. Ce dernier vous fera 
parvenir les bulletins d’analyse, afin que vous 
puissiez, en les transmettant au Préfet du 
département intéressé, y joindre, comme par 
le passé, vos observations.

Le Ministre de VAgriculture,
François BINET.

Pour ampliation :
Le Conseiller d'Élat,

Directeur des Services sanitaires et scientifiques 
et de la répression des fraudes,

E. ROUX.

INSPECTION DES PHARMACIES.
Arrêté déterminant la région dans laquelle 

chacune des Ecoleô de pharmacie doit pro
céder à Vorganisation du service d'inspec
tion (Ministère de l’Agriculture. Arrêté du

août 1908).
Cet arrêté, pris conformément à l’article 

premier du décret du 5 août 1908, est ainsi 
conçu :

Article premier. — L’organisation par 
région du service chargé de l’inspection
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prescrite par l’article 29 de la loi du 21 ger
minal an XI, modifié par la loi du 25 juin 1908, 
ainsi que de la recherche et de la constatation 
des infractions à la loi du 1er août 1905, en 
ce qui concerne les substances médicamen
teuses, est faite conformément au tableau 
suivant :

ÉCOLES DE PHARAHCIE

École supérienre de phar
macie de Paris.............

Ecole préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Reims......................

Eçole dé plein eiercice de 
médecine et de pharma
cie de Marseille.............

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Besançon..................

Faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de Bor
deaux. ....................... r.

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Caen.................... .

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Rouen......................

Ecole préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Clermont-Ferrand...

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Dijon........................

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Grenoble...................

Faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de Lille

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
d’Amiens.......................

Faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de Lyon

École supérieure de phar
macie de Montpellier...

École supérieure de phar
macie de Nancy...........

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Poitiers....................

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Tours................

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
de Limoges...................

École de plein exercice de 
médecine et de pharma
cie de Rennes...............

RESSORT D INSPECTION

' Seine, Seine-et-Oise, Sei- 
I ne-et-Marne, . Eure-et- 
[ Loir.

> Marne, Aube, Ardennes.

' Bouches-du-Rhône, Vau
cluse,Var, Corse, Basses- 

k Alpes, Alpes-Maritimes.

1 Doubs, Haute-Saône, Jura, 
( Belfort.

Gironde, Charente-Infé- 
I rieurc, Dordogne, Lot-
i et-Garonne, Landes,Bas

ses-Pyrénées.

Manche, Calvados, Orne.

Seine-Inférieure, Eure.

Puy-de-Dôme, Allier, 
Cher, Cantal, Haute- 
Loire.

Côte-d’Or, Yonne, Nièvre.

Isère, Haute-Savoie, Sa- 
I voie, Hautes-Alpes, 

Drôme.
Nord, Pas-de-Calais, ( Ais

ne.

I Somme, Oise.

; Rhône, Ain, Saône-et- 
; Loire, Loire, Ardèche.

Hérçiult, Aude, Pyrénées- 
I Orientales, Aveyron,

Gard, Lozère.
Meurthe-et-Moselle, Meu- 

[ se, Vosges, Haute-
Marne.

Vienne, Indre, Deux-Sè-. 
vres.-

Indre-et-Loire, Loir-et- 
Cher, Loiret.

Haute-Vienne, Charente. 
Corrèze, Creuse.

Finistère, Côtes-du-Nord, 
Ille-et-Vilaine.

ECOLES DE PHARMACIE

École de plein exercice de 
médecine et de pharma
cie de Nantes.. ............

École préparatoire de mé
decine et de pharmacie 
d’Angers........................

Faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de Tou
louse .............................

1859
RESSORT d’inspection

Morbihan, Loire - Infé
rieure, Vendée.

Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe.

Haute-Garonne, Haute- 
Pyrénées, Gers, Tarn-et- 
Garonne, Ariège, Lot.

Relativement à la réorganisation de l’ins
pection des pharmacies, il existe plusieurs 
circulaires ministérielles que nous ne pouvons 
reproduire ici. On pourra les consulter dans 
le Guide de Vlnspecteur des Pharmacies de 
E. Roux et L. Guignard (1909). Elles por
tent les dates suivantes : 26 août 1908; 
1er octobre 1908; 6 octobre 1908; 28 octo
bre 1908; 21 décembre 1908; 5 février 1909.; 
2û mai 1909.

HONORAIRES.
Honoraires des médecins, chirurgiens^ 

pharmaciens, etc.
Art. 2101. Les créances privilégiées (après 

décès) sur la généralité des meubles (même 
d’un failli) sont celles ci-après exprimées et 
s’exercent dans l’ordre suivant:!0 frais de jus
tice; 2° frais funéraires; 3° les frais quelcon
ques de la dernière maladie, concurremment 
entre ceux à qui ils sont dus, etc. (1).

Ces privilèges s’exercent d’abord sur les 
meubles, et ne s’étendent sur les immeubles 
qu’en cas d’insuffisance des premiers.

2272. L’action des médecins, chirurgiens et 
apothicaires, pour leurs visites, opérations et 
médicaments, se prescrit par un an.

Ainsi, lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an de
puis le jour où le médecin aurait dû être payé, 
il n’a plus droit de réclamer la somme due ; à 
moins que la dette ne soit constatée par une 
reconnaissance sous signature privée, ou à plus 
forte raison par un titre notarié, ou bien en
core par une citation en justice donnée avant le 
délai expiré. (Art. 2277.) (V. Un, ph, 1872.)

(1) Frais de la dernière maladie. Le privilège gé
néral accordé par le § ii de l’article 210 du Code civil 
pour frais de la dernière maladie, prime le privilège spé
cial accordé au propriétaire sur le prix des meubles gar
nissant la maison du défunt ou du failli. Ainsi l’a jugé, 
le 15 juillet 1854, le tribunal civil de la Seine dans l’af
faire Boullard et le tribunal civil de Limoges. (V. Revue 
PHARM., 1856-57.) Dans le cas de faillite, le pharma
cien conserve aussi son privilège (Un. pharm., 1860, 
p. 153; 1861, p. 159 — J. Ch.m. 1864 p. 694) Ces arrêts 
sont précieux pour les pharmaciens et les médecins.
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Cependant la prescription n’est point un 
mode de libération ; il ne suffit pas qu’un dé
biteur invoque la prescription pour se refuser 
aux honoraires qu’il sait être dus, on peut lui 
déférer le serment qu’il ne doit rien, ou qu’il 
a payé. (Art. 2275) (V. J.CA.w. 1862 p. 374.)

GERANCE DE LA PHARMACIE 
. APRÈS DÉCÈS.

Le principe de la réunion obligatoire de la 
propriété et de la gérance de l’officine implique 
la fermeture de l’officine au décès du titulaire 
ne laissant pas d’héritier diplômé.

Ce serait là une conséquence exhorbitante.
La loi de 1916 (loi Astier) réglemente la 

question.
Celte loi accorde le bénéfice de l’exploita

tion provisoire à la veuve et aux enfants ou 
héritiers du pharmacien pendant un an, sous 
la condition de présenter -à l’agrément de la 
Faculté ou de l’Ecole de laquelle dépend 
l’Inspection de l’officine un étudiant majeur 
et pourvu de 8 inscriptions au moins et un

•pharmacien diplômé, établi ou non, sous la 
responsabilité du^el seront dirigées et sur
veillées les opérations de l’officine.

L’autorisation est délivrée par le Préfet 
après avis de la Faculté ou de l’Ecole.

Loi prorogeant au 1er novembre 1925 le 
délai de vente accordé aux héritiers d’officines 
de pharmacies, bénéficiaires de la loi du 
9 février 1916, lorsque ces héritiers sont 
étudiants en pharmacie ou mariés à des étu
diants en pharmacie.

Art. 1er. — L’article 2 de là loi du 
9 février 1916 est complété ainsi qu’il suit ;

« Est prorogé jusqu’au 1er novembre 1925 
le délai imparti aux fils de pharmaciens, 
bénéficiaires de la loi du 9 février 1916, 
poursuivant leurs études en vue de l’obtenlion 
du diplôme de pharmacien, pour la vente de 
l’officine dont ils sont héritiers.

« Le bénéfice de cette prorogation est 
étendu aux filles et aux veuves de pharmaciens, 
se trouvant sous le régime de la loi du 
9 février 1916 et mariés à des étudiants en 
pharmacie. »

UNIVERSITATEA r-ViOlüS’’ C-JA 
BIBLIOTHCA CFMTRALA

Nr. Inv.
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EXTRAITS DU JOURNAL OFFICIEL (20 Avril 1909).

Nomenclature des médicaments, ustensiles et objets de pansement dont doivent être 
munis les navires de commerce, 

de pèche, de plaisance, etc., de plus de 25 tonneaux de jauge.

A. — Coff^re n° 1 spécial aux bateaux de plus de 25 tonneaux de jauge, 
pratiquant la pêche côtière ou le bornage, qui ont moins de hommes d'équipage.

NOMENCLATURE

Instruction médicale (1 par bâtiment).

MÉDICAMENTS 
POUR l’usage interne.

Antipyrine (en comprimés de 50 centi
grammes)............................1..............

Chlorate de potasse (en comprimés de
30 centigrammes)...............................

Chlorhydrate de quinine (en compri
més de 50 centigrammes)..................

Elixir parégorique (flacon compte
gouttes)...................... .......................

Jltner sulfurique...................................
Huile de ricin.......................................
Ipéca en poudre (paquets de 50 centi

grammes a.veo étiquette)..................
Sous-nitrate de bismuth (paquets de

2 grammes avec étiquette)....... .
Sulfate de soude (paquets de 20 gram- 

Dâes avec étiquette).................

MEDICAMENTS 
POUR l’usage EXTERNE.

30 grammes avec étiquette)...
Eau phéniquée forte à 50 p.

2 flacons bleus avec étiquette vitrifiée) 
Acide picrique (en 4 tubes de 3 gram

mes avec étiquette)............................
Solution d’acide picrique à 12/1000 ... 
Alcool camphré......................................

bouchon 
vitrifiée).

à pointe, avec

plaies)......................................
Sinapismes (moutarde en feuilles),

. boîte de 10.....................................
Sparadrap de diachylon dans un étui 
Teinture d’iode (verre jaune), étiquette

vitrifiée)...................................
Vaseline boriquée à 1/10...........

ESPÈCES

des
UNITÉS

Q
U

A
N

TI
T

ÉS

Gr 5 »

Id. 20 »

Id. 10 »

Id. 25 »
Id. 26 »
Id. 100 >

Id. 5 ).

Id. 30 »

Id. 120 »

Id. 30 >

Id. 250 »

Id. 12 »
Id. 250 »
Id. 225 »

Id. 25 »

Id.' 10 »

Boite 1 •
Mètre 0 50

Gramm. 60 >
Id. 60

NOMENCLATURE

OBJETS DE PANSEMENT.

Bandages de corps.............. -.............
Bandes crêpe.................................. .
Bandes de gaze apprêtée à pansements 

(paquets de 10), chaque bande enve
loppée isolément...........;...................

Bandes roulée en coton (paquets de 
10= 3)<0,04), chaque bande enve
loppée isolément................................

Compresses moyennes de gaze (paquets 
de 2 bien isolés ou fermés, mais tous 
réunis dans une enveloppe commune). 

Coton hydrophile purifié ;
Paquets de 25 grammes..............
Paquets de 50 grammes...............

Doigtiers en peau de moutcn.........
Echarpe triangulaire (pièce de linge de

1 mètre de côté)...........................
Echarpe de Mayor.....................
Gaze â pansements, non apprêtée et 

purifiée :
0,70 Xi........................................
0,70X5....... ........................ .

Epingles de sûreté assorties en laiton 
étamé :
Boites de 12.................................

Grand linge......................................
Pansements tout préparés (1) ; type

moyen.................................................
Pansements tout préparés (1) : type

petit...............................................
Pansements tout préparés (l) : type

très petit.............................................
Savon blanc (morceau de 100 grammes)

APPAREILS ET OBJETS DIVERS.

Lacs en treillis avec boucle................
Ciseau.v forts ....................................
Comptes-gouttes......................."........
Spatule en bois (petite).....................
Petit bassin en tôle émaillée..............
Fiole à médecine.................................

ESPACES
des

UNITÉS

Nombre
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

Paquet
Id.

Boite
Kilogr.

Nombre

Id.

Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

4
3

10

1
1

500

2 >
1 paire

1 > 
1 » 
1 » 
1 »

(1) Tout navire ayant à bord un générateur de vapeur doit avoir en plus deux grands pansements tout préparés, 
à éléments stérilisés à la vapeur sous pression, renfermés dans deux étuis en fer-blanc.
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B. — Coffres n0B 2, 3 et û.

NOMENCLATURE

Inslruclion médicale (1 par bâtiment).

1° MÉDICAMENTS POUR l’üSAGE INTERNE.

Acétate d’ammoniaque........................................................
Acide chlorhydrique dans un flacon, bouché à l'émeri, avec 

étiquette vitriGée et capsule également bouchée à l’émeri (1)
Acide lactique............................................................................
Acide tnrtrique....................................................................... ;.
Alcoolat de cochléaria...............................................................
Alcoolatore de racine d’aconit..................................................
Alcoolé d'Hamamelis Yirginiea................................................

.Alcoolé au quinquina.................................................................
Alcoolé d'hydrastis canadensis..................................................
Alcoolé à la digitale,................................................................
Antipyrine (en comprimés de 0 gr. 50)...................................
Azotate de potasse (sel de nitre)..............................................
Benzo-naphtol (en comprimés de 0 gr. 25)..............................
Renzoate de soude......................................................................
Bicarbonate de soûle..................................... .........................
Bromhydraté de quinine (en flacon de 25 gr.)........................
Bromhydrate de quinine (en comprimés de 0 gr. 25).............
Bromure de potassium ..............................................................
Cachets médicamenteux n® 2 ............................ .
Caféine....................................................... .................................
Caféine (0,03 et benzoatc de soude en comprimés pour injec

tion hypodermique)................................................................
Calomel â la vapeur.................................................. ..............
Opiat (copaliu et cubèbe) ..........................................................
Chloral hydraté.........,...?.......................................................
Chlorate de potasse (en comprimés de 30 centigrammes

environ)...................................................................................
Chlorhydrate de cocaïne pour injection hypodermique (en

comprimés de 1 centigr.).................:....................................
Chlorhydrate de cocaïne en ampoules de 1 centigramme par

boîtes de 12 ampoules).................................................. .
Chlorhydrate de morphine (en comprimés de 1 centigramme)
Chlorhydrate de morphine en vrac........... ..............................
Chlorhydrate de quinine (en comprimés de 50 centigr.) (2).
Créosote........................:............ :...........................................
Eau distillée................................................................................
Eau distillée de laurier-cerise..................................................
Elixir parégorique................................................
Emétique en poudre................................................... .........
Ergotine d’Yvon................................... :.................................
Ether sulfurique..........................................................................
Extrait de réglisse......................................................................
Extrait de belladone..............................................................
Extrait d'opium.............     ‘.....................................................
Extrait de quinquina.................................................................
Extrait d'ipcca................................................ ...........................
Feuilles de thé (en boîtes hermétiquement fermées de 75 gr.).

vGlycérine.............................t-.....................................................
Glyzine................................................ ........................................
Huile de ricin.............................................................................
lodure de potassium............ r....................................................
Ipéca en poudre (en paquets (3) de 50 centigr. avec étiquettes

imprimées sur chaque paquet ; 50 centigr. : ipéca)...........
Kermès minéral.................... !...................................................
Laudanum de Sydenham....... ...................................................
Tablettes d'ipéca de 1 centigramme en vrac..........................

ESPÈCES

des unités.

COFFRE

n® 2.

COFFRE

n® 3.

COFFRE

n® 4.

Grammes. > 100

Id. B 10
Id. ■ a 50
Id. 1» •> 100

Cent, cubes. « 250 B

Grammes. ■ a 50
Id. * D 15
Id. d 450 900
Id. » a 15
Id. » a 25

Tubes de 20 
comprimés. n 3 10
Grammes. B U 75

Tubes de 10. » a 16
Grammes. a a 50

Id. n a 200
Id. a 75
Id. d U 10
Id. s 100

Nombre. B 500
Grammes. D a 15

'rubcs de 10. B 10
Grammes. N a 50
Nombre. B 360 500
Grammes. B a , 100

Id. 50 .150 300

Tubes de 10. d » 25

Nombre. a 2
Tubes de 10. B a 20

Grammes. II r' 2
Tubes de 10. 2 8 23

Grammes. B II 100
Id. r» IJ 500
Id. B 60
Id. B » 250
Id. n a 2

Flacons. U 11 2
Grammes. 25 50 100

Id. 200 _ GOO 1.200
Id. B » 15
Id. U U 15
Id. B B 50
Id. n 1) 10
Id. ,1 75 225
Id. B a 200
Id. B a 500
Id. 100 500 1.000
Id. B U 150

Id. 5 25 75
Id. B B 25

Grammes. ' 2°x 60 140
, Nombre. B ” 500

(1) Il serait à désirer que tous les flacons, mais particulièrement ceux renfermant des substances dangereuses 
ou susceptibles de tacher les étiquettes, fussent des flacons bouchés à l’émeri avec étiquettes vitriGées.

(2) Voir nota à la Gn de l’etat.
(3) Peut ne pas être en paquets dans le coffre n® 4 qui s’applique aux bâtiments pourvus d’un médecin.
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ESPÈCES COFFRE ’ COFFRE COFFRI

des unités no 2. no 3. no 4.

Nombre. « B 500
Grammes. B B 50

Id. 4 M 25
Id. « U 75

Nombre. r 100 500
Id. B B 50

Nombre. B a 50
Grammes. B U B

Id. B a 500
Id. B > N

Tubes de 10. B « 20
Grammes. B U 75

Id. a 100

Id. 100 200
Id. B 75

Nombre. > 100
Grammes. « B 10

Doses. a a 10
Grammes. B 100

Id. 30 100 200

Boîte. , B 2
Grammes. 200 800 2.000

Tubes de 10. a B 8
Doses. U a O

Grammes. B • 50

Nombre.. 1 2 3

Grammes. 60 300 1.000

Id. 250 500 1.000

1(1. 12 24 48
Id. 225 900 900
Id. U U 75
Id. U B 500
Id. 25 25 80

■ Id. 10 25 50
Id. B a 100

Id. a > 2
Id. 0 a 50

Nombre. B M 8
Grammes. B » ■ 50

Id. D a 1 000
Id. a a 1.000
Id. 500 1.000 1.000
Id. 0 a 500
Id. a ■ 50
Id. “ ■ 10

NOMENCLATURE

Tablette» de kermès de"l centigramme en vrac.............;...
Poudre de Dower....... .............................................................
Liqueur de Fowler................................................... 1...
Magnésie calcinée . .......................;...........................................
Pain azyme rond (dans une boîte en fer-blanc)................. ;.
Pilules d’eitrait de belladonne de 1 centigramme chacune.. 
Pilules d’extrait d'opium de 5 centigrammes chacune...........

! Chlorate de potasse porphyrisé, î /8 ... 
Acide borique porphyrisé, 1 /8... ....

Craie préi>arée et lavée, 6/8 ....
Pyramidon en comprimés de 15 centigrammes........................
Rhubarbe en pondre...................... ....................... ...........
Salicylate de nismuth.............................................................. .
Salicylate de soude (1) (en paquet de 2 grammes avec men

tion imprimée : salicylate de soude)......................
Salol..............................................................................
Santonine (en comprimés de 0 gr. 025) avec chocolat

' Seigle ergoté (dernière récolte).................................
Sérum antidiphtérique................................................
Soufre sublimé et lavé...................................•...........
Sous-nitrate de bismuth (1) (paquets de 2 grammes jivec men

tion ; S.N. de bismuth)........................................ ..................
Stovaîne pour injections hypodermiques en ampoules deO gr. 01

(boîtes de 12)............................. ............................ ..............
Sulfate de aoude (1) (en paquets de 20 grammes avec étiquette) 
Thépbromine en comprimés de 0 gr. 25
Tannatc de pelletiérine..........................
Terpine...................................................
Fioles à médecine de 125 grammes. Courtines bouchées avec 

un^bouchon de liège (dans les coffres).........................

2° MÉDIC.4MENTS POUR l’USAGE EXTERNE.

Acide borique pulvérisé (1) (en paquets de 30 grammes avec 
étiquette imprimée portant mention : acide borique 30 gr.).

En flacon de forme spéciale et bleu 
de 250 et 500 grammes à étiquette 
vitrifiée, — En versant 3 éprou
vettes (g centilitres) de cette solu
tion dans le flacon bleu d’un litre,

Acide phénique en so
lution dans glycé
rine (poids égaux) 
fortement coloré enluiiemeiULuiüie «U I rempU (reHu> on obtient 4 .mre
rG oe.....................  f d’eau pfiéniquée à 5 p. 100 (éti

quette rouge;.................................
Acide picriqne (en tube de 12 grammes) avec étiquette: 

chaque tube permet de faire 1 litre de solution pour
panier les brûlures................................................................

Alcool camphré.........................................................................
Alun pulvérisé ............................................................................

.Amidon en poudre.....................................................................
Ammoniaque liquide.................................................................
Aristol (pour saupoudrer les plaies) dans un saupoudreur en

verre laune......................................................................... ..
borate de soude (borax)..........................................................
Carmin d’indigo (pour colorer les solutions de bichlorure de

mercure. UE.)................................................•.................... .
Camphre (permettant de faire 2 kilogr. de tafia camphré).. 
Chloroforme anesthésique (en ampoule cylindrique — verre 

jaune — de 25 à 30 gr. à bout effilé et fermé à la lampe ; 
soigneusement emballée dans du coton avec étuis en carton).

Collodion....................................................................................
Eau sédative...............................................................................
Eau oxygénée................................................. ...........................
Farine de lin déshuilée (dans une boîte en fer-blanc)...........

vFormol (solution commerciale à 40 p. 100).............................
lodoforme......... ........................................................................
Nitrate d’argent cristallisé.......................................................

(1) Voir nota û la fin de l’étal.
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NOKEMCLATURE
ESPÈCES 
des unités.

COFFRE

no 2.

COFFRE 
nô 3.

COFFRE 
no 4.

Nitrate d’argent fondu.........................................................
Onguent mercuriel simple fdans un pot cylindrique avec

couvercle en celluloïd à pression)........................................
Pommade d'Ilelnierich (dans un pot cylindrique avec cou

vercle en celluloïd à pression)............................................
Perchlomre de fer dissous ........................................................
Permanganate de potasse en cristau.x.......................................
Pierre divine en cylindre.........................................................
Salicylate de méthyle................................................................
Sinapismes (moutarde en feuilles), boite de 10 feuilles.......
Sparadrap de diachylon (dans un étui)...................................
Sparadrap vésicant (dans un étui)..........................................
Sparadrap de Vigo (dans un étui).................... ...................
Sublimé corrosif (en comprimés bleus, en étuis d’origine de

25 centigrammes) pour solution antiseptique......................
Sublimé corrosif en poudre (bicblorure de mercure pour 

préparer soit la solution de Van-Swiéten pour l’usage 
interne, soit la solution antiseptique de bicblorure de
mercure çoloré au bleu d'indigo)................ ;.......................

Sulfate de zinc cristallisé...........................................................
Sulfate d'atropine (0,05 pour 30 grammes d'eau distillée en 

6 ampoules stérilisées ae 5 centimètres cubes pour collyres).
Sulfure de potassium..................................................................
Sulfate d’ésérine (0,10 pour 20 grammes d’eau distillée en 

4 ampoules stérilisées de 5 centimètres cubes pour collyres)
Tanin............................................................................. ............ J
Teinture d'iode (flacon en verre jaune bouché à l’émeri;

étiquette vitrifiée)..................................................................
Vaseline boriquée à un dixième..............................................
Liqueur de Pasteur pour déceler le sucre dans les urines ... 
Réactif acétqpicrique pour déceler l’albumine dans les urines. 
Un flacon vide de 25 cl. bouché à l’émeri avec étiquette 

rouge «poison» et une autre étiquette vitrifiée portant 
mention « pour faire les solutions antiseptiques de bicblo
rure de mercure à 1 p. 1000 »..............................................

3° OBJETS DE PANSEMENT.

Bandages de corps.................................................
Bandages herniaires....... | cMé ^nchë. ! i ! ! ! ! !
Bandes de crêpe......................................................
Bandes d- gaze apprêtées 1 d gx0 07.,

a pansement (paquets > ’ .............
de 10 bandes) (1)......... 1 de 5X0,10..'^....

Bandes roulées en toile de ) ^ v n

r-o’ÆSrr.13 5de 5xo>;:::;.;;
Carton en feuilles ..................................... ..............
Compresses moyennes de gaze de 0,55

(paquets de 2 compresses) (2).............................
^ Paquets de 25 grammes. 

Coton hydrophile purifié \ Paquets de 50 grammes.
en.............. .................... i Paquets de 100 grammes.

( Paquets de 250 grammes.
Doigtiers en peau de mouton................................... .
Echarpes "triangulaires (pièces de linge de 1 mètre de côté) 

MayEcharpes de Mayor.,
Epingles de sûrelé (grandes, moyennes), boites de 12)..

Gaze à pansement non 
apprêtée et purifiée....

Grand linge........................

De 0,70 X 1 (paquets).
De 0,70 X 5 (paquets). 
De 0,70 X iO (paquets).

Grammes.

Id.

- Id.
Id.

^ Id.
Id.
Id.

Nobibre.
Mètres.

Id.
Id.

Nombre.

Grammes.
Id.

Ampoules.
Grammes.

Ampoules.
Grammes.

Id.
Id.
Id.
Id.

Nombre.

Id. ' 
Id.
Id.
Id.

Nombre 
de paquets. 

Id.
Id.
Id.

1/2 feuille.
Nombre 

de paquets.
Id!
Id.
Id.- 

Nombre. 
Id.
Id.

Nombre 
de boites. 
Nombre 

de paquets.
Id!

Kilogr.

1
0 50 
0 1-25

60
60

200

500

1
0 500

200
200

10
12
4
3
1

10
2
2

10

600

1.000
50
50
25

250
6
2
1
1

lOO

50
20

6
1.000

4
20

400
400
100
100

4
2

1
4
2
4
2
1

30
24

8
6
3

10
4 
4

12
6
3
7

H) Chaque bande enveloppée isolément dans le paquet de 10. 
(2) Par 5 paquets de 2 compresses dans une enveloppe.
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NOMENCLATURE
ESPÈCES 
des unités.

COFFRE 
no 2.

COFFRE 
no 3.

COFFRE

no 4.

Ligaments antiseptiques..

Catgut en flacons nos i et 2..
Crins de Florence flacons de

100, fins..........................
Crins de Florence, flacons de

100, gros .... :......................
[ Soie à ligature (bobines nos o, 
i 1 et 2) 2 de chaque numéro.

Pansements tout préparés phéniqués. \ m _____
La coaleur de l'enveloppe «té- / 4........
rieure des pansements pliéniqués ^ ppfVn................
sera différente des pansements sté- V mx!.1 ...........
rllUée à la vapeur.*....................... ) Très peut.......

Pansements tout préparés ( f/.®”1!;...................................
stérilisés 4 la vapeur } 5?®ïfn...................................
sous pression (3)...........^ Très pe

Savon blanc (en morceaux de 100 grammes environ, dans
les coffres ou hors des coffres)............................................

Tampons de gaze stérilisés à la vapeur sous pression (paqnetsi
de 10). De 0m06 X0m06........................... .......................... (

Tampons de gaze stérilisés à la vapeur sous pression (paquets
de 10). De omio Xhm10.................. ...............................

Tissu imperméable pour pansements.......... ..........
Tissu imperméable pour alèzes..........................................
Suspensoirs.............!............................................................

Nombre 
de flacons. ]

Id.

Id

Nombre.
Id.
Id.
Id.
Id.

Nombre.
Id.
Id.
Id.

Id.
Nombre 

de paquets, j

Id.
Mètres.

Id.
Nombre.

0 50

1

1

6 .
3
4 
3 
6
6
8

lu
12

r
20

5

NOMENCLATURE
ESPÈCES

des
unités.

ire C.ITÉGORIE 
(jusqu'à.

15 hommes).

2e CATEGORIE 
(de

16 à 100 
hommes).

NAVIRES
pourvus

d’un
médecin.

APPAREILS. — USTENSILES ET INSTRUMENTS DIVERS.

pour la cuisse .... 
pour la jambe....
pour le bras.........
pour l'avant-bras.

Attelles en drap, fanon formant 
appareil avec lacs à boucle...

Agitateur en verre .......................
Assiette en grès................................................... ....................
Balance pour peser les médicaments................ .....................
Baignoire pour la main en tôle émaillée.................................
Bassin de commodité en étain ou tôle émaillée......................
Bassin en tôle émaillée..............................................................
Biberon hygiénique san.s tube caoutchouc.............................
Bock en tôle émaillée de 2 litres pour faire bouillir 1 litre

d’eau........................................ ..............................................
Capsule à fond plat en tôle émaillée......................................
Compte-goutte.......................................................... ...............
Conserve en verre, forme ordinaire, hauteur avec couvercle

260 millimètres environ........... ............................................
Conserve en verre, forme basse, hauteur avec couvercle

190 millimètres environ............................... .........................
Courtine-fiole à potion de 125 grammes avec bouchon de

liège.................................................................. ......................
Crachoir individuel émaillé avec couvercle bombé, non percé,

de 10 à 12 centimètres de diamètre....................................
Densimètre, pour urines, dans un étui....................................

Nombre.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
Id.

2 
2 
2 
2 
6 
2
1

1
2

par nourrice. 
2 
1
2

2

2

15

3 
J

(3) Tout navire sans médecin, ayant un générateur de vapeur, recevra en supplément deux grands pansements 
tout préparés, à éléments stérilisés à la vapeur sons pression.

Ces deux grands pansements aseptiques seront renfermés dans deux étuis en fer-blanc.

Dorvault — 17e Ed. US
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ESPÈCES

des unités.

iro CATÉGORIE 
(jusqu’à

15 hommes).

2e CATÉGORIE 
(de

16 ù 100 
hommes).

NAVIRES
pourvus

d'un
médecin.

Mètre. > U 1
Id. ,) » 0 50
Id. * D 0 75

Nombre. » U 4
Id, U a 4

Grammes. n » 20
Nombre. n • 1

Id. > 1 1

Id. * 1
Id. y B 1
Id. „ a 20
Id. t » 20
Id., « a 2

Id. 1 1 B

Id. " " 1

Id. , 0 a 1
Id. V 2 5
Id. » a 2

entrant l'une 
dans l'autre.

■ RoUes. « D 5
Feuilles. 5 10 40

Id. n a 20
Id. > a 2

Nombre. • 1 5
Id. tt n 3
Id. a B 6
Id., s 4
Id. '» » 1
Id. » 1 2
Td. u a 10

Id. U B 1
Mètres. ù a ; 5

Nombre. U 1 1
Id. a B 1
Id. a D 1
Id. ? » 1
Id. 1 2 4
Id. a B 2

Td. 4 8 20
Kilogr. s. D 2

Nombre. 1 1 1

NOMENCLATURE

f Petita............................
Drains, dans un étui.. .<............. < Gros...,,........................

( Moyens.........................
Canule en -verre pour laver les plaies.................. ...................
Canule en éhonite.....................................................................
Eponges 6nea....................................................................... f, f
Entonnoir en verre blanc de 15 centilitres.............................
Entonnoir en tôle émaillée de 12 centimètres, d’onverture,.,. 
Eprouvette pour sonde avec bouchon caoutchonc, longueur

42 centimètres, diamètre.intérieur, 4 centimètres.........
Eprouvette graduée de 50 centilitres.......................................
Etiquettes blanches....................................................................
Etiquettes rouges avec le mot « poison ».................................
Fumigator............................................ ..................... f .......
Irrigateur Eguisier, cuivre, de 50 centilitres, avec tube et

canule................................................................ ....................
Lam|)e à alcool...........................................................................
Mortier en porcelaine avec pilon, forme basse, contenance

200 centilitres.........................................................................
Pots pour bains locaux............................................ .................
Poëlette en tôle émaillée............................. ............... ...........

Plâtre à modeler (en boîtes de 500 soudées)........................ ..
C à enveloppes ...................

Papier........................................  < à bltres...........................
{ rouge, orangé gommé...

Pot â tisane qn faïence de 1 litre,............................. ............
Sarreau à pansements oü blouse blanche non flottante........
Seringue en verre â bout effilé (dans un étui)......................
Seringue en verre à bout rond.................................................
Siérilisatour pour instruments de chirurgie.............................
Thermomètre de clinique à maxima dans un étui..................
Tubes à essai pour urines............................................;..........
Pipette, de 10 centimètres cubes, divisée par centimètres

cubes............. ........................................................................
Tubes caoutchouc pour bocks...................r............................
Urinai en verre fort, pour hommes.......................... . .
Urinai en verre fort, pour femmes..........................................
Spatule eu fer à 2 grains..........................................................
fatale en fer â cupule et à ^ain..........................................
Ventouses en verre........................................ ......................;..
Verres à expérience.............................................................. .
Conserves de lait (en boites soudées) pomme médicament

(boîtes de 300 gr.) (l)............................................................
Alcool à brûler...........................................................................
Boite en bois blanc, avec couvercle â coulisses....................

comprenant ;
Fil à coudre, 15 grammes.
Ciseaux forts de hngère, 1.
Aiguilles â coudre dans un étui, 5.
Epingles ordinaires dans une boite, 50 grammes.
Epingles de sûreté (boite de 12), 2.
Spatule en buis, petite, de 16 centimètres, 1. '
Doigtiers en peau de mouton, 10.
Compte-gouttes ordinaires avec étui, 2.
Eprouvettes en verre de 3 centilitres, 1.
Bouchons pour courtines, 10.
Pince â dissection taillée en lime, 1.
Pinceau à pansement en blaireau, petit, 2.
Pinceau pour teinture d'iode (dans un tube bouché), 1.
Soie phéniquée (2 mètres dans un tube en verre bouclié).
Thermomètre de clinique à maxima dans un étui, 1.
Sonde de Nélaton no 13 (dans un étui), 1.
Seringue en verre à bout effilé dans un étui, 2.
Seringues én verre à bout rond dans un étui, 1.
Etiquettes papier rouge « poison *,10.
Pièce de ruban de fil, 1.
Petite brosse à ongles, 1 sans màncbei

(1) 1 boîte par petit enfant pour quinze jours de voyage..



PHARMACIE LÉGALE. 1867

NOMENCLATURE
ESPÈCES

des
unités.

ire CATÉGORIE 
(jnsqa'à 

15 hommes).

2e CATEGORIE 
(de

16 à 100 
hommes).

NAVIRES
pourvus

d'un
médecin.

Flacon blanc de 1 litre, rempli d'une solution d’acide
borique à 30/1,000 gr. (étiquette vitrifiée).....................

Flacon bleu de 1 litre rempli d'une solution d’acide phé
nique à 50/1,000 gr. (étiquette vitrifiée).........................

Flacon jaune de 1 litre rempli d’une solution d’acide 
picrique à 12/1,000 gr. (étiquette vitrifiée)....................

DÉSINFECTANTS.

Chlorure de chaux........... ...
Cresylol sodique liquide.........
Sulfate de cuivre en criètaux

Nombre.

Id.

Id.

Kilogr.
Id.
Id.

10
10

10
20

5

NOMENCLATURE

CAISSE DE CHIRURGIE.

(Une par navire pourvu d’un médecin). 
Comprenant :

( droit, 3.
Bistouris....................  < convexe, 1.

( boutonné, 1.
Rasoir, 1.

\ _( de 10 centimètres, 1.Couteaux à amputation | de 15 centimètres, 1.
Ciseaux droits, 1.
Ciseaux courbes, 1.
Spatule, 1.
Sonde cannelée, 1.
Stylet boutonné, 1.
Lancettes, 3.
Plumes à vacciner (vaccinostyles), 36.
Pince à griffe, 1.
Pinces de Péan, 6.
Pinces de Kocher, 4.
Pinces de Kocher (longues), 2.
Pince courbe Ion-)

gue...................rpour extraction de corps étran-)l.
Pince droite lon-( gers, oesophage, pharynx...........)1.

gue ................ ;
Aigoilles àenturejcourbes, * (deHP'';9“unrB9 Se”s‘ïïêHagdorn........ S,/2 courbes, 1"rpaup?èrPetîlte
Aiguilles do Boyer droites, 4 assorties.
Aiguilles de Moy, 1.
Porte-aiguille, 1.
Ecarteurs moyens (genre Farabeuf), 2.
Curette moyenne, 1.
Rngine courbe du professeur Farabeuf. 1.
Soie à amputation ordinaire, 1 (avec une lame de 

rechange).
Soie à chaîne, 1.

NOMENCLATURE

pour évidements osseux.
Ciseau droit tout acier, 1 
Gouge droite tout acier, 1 
Maillet en maillechort garni ^
Trépan à pyramide avec 2 couronnes et tirefond, 1. 
Bande de caoutchouc, 1 (5 mètres).
Aiguille courbe pour corps étranger de la cornée, 1. 
Sondes en argent pour hommes, 1.
Sondes en argent pour femmes, 1.
Sondes de Nélaton, 3 (nos 6, 12, 16).
Sonde en gomme élastique assortie, 7 (nos 6, S, 10, 

12, 14, 18).
Bougies dilatatrices coniques, 7 (nos 4, 6, 8, 10, 12, 15, 

18).
Spéculum de Gusco, bivalve, 1.
Sonde intra-utérine, 1.
Porte-coton utérin, 1.
Valve de Sims, 1.
Spéculum pour oreilles, 1.
Spéculum nasal, 1.
Sonde de Belloc, 1.
Seringue de Roux (pour sérum de 10 centimètres cubes), 1. 
Seringue de Pravaz (stérilisable) pour injections hypo

dermiques, 1.
Seringue en caoutchouc durci, 1.
Canules à trachéotomie (nos 2 et 6), 2, dont 1 pour 

enfant.
Tuhe de Faucher, 1.
Thermo-cautère de Paquelin, 1.
Aspirateur Potain, 1.
Pince à fixation pour l’œil, 1.
Clef de Garangeot, 1.
Davier droit, 1. '
Davier courbe, 1.

, I. .O ( 1 pour le maxillaire inférieur.
Pinces à chicot, 3........| 2 pour le maxillaire supérieur.
Forceps de Tarnier, 1.

Nota. — Tous les bâtiments naviguant sur les côtes d'Afrique ou encore dans les régions où la fièvre inter
mittente est endémique recevront un supplément de chlorhydrate de quinine et de teinture de quinquina égal à la 
quantité allouée normalement.



1868 LE DROIT ET LA PHARMACIE.

C. — Nomenclature du coffre à médicaments {boite de secours) spécial aux navires de plaisance 
naviguant dans le voisinage des côtes.

OBJETS DE PANSEMENTS ET DE MATÉRIEL.

'sar “■‘jiæpr:;:::::::::: îpréparés^ type trè8 petit............... 4
Bandage de corps............................. ......... '
Banae de crêpe........................................ ...
Bandes roulées en toile de coton purifiée de

3 mètres sur 4 centimètres..........................
Echarpe triangulaire (pièce de linge deiCharpe triangula 

1 mkre de côté)
Sinapisme (boîte de 10)
Lacs en treillis avec boucle.......................... 2
Epingles de sûreté.......................................
Sparadrap de diacliylon................................
Coton hvdrophyleC paquets de 25 grammes

purifié............. ( paauets de 50 grammes
Spatule en buis (petite)................................
Ciseaux forts..................................................
Compte-gouttes................................. ............

paquet.

boite.

boite.
mètre.

MÉDICAMENTS POUR l’üSAGE EXTERNE.

Alcool camphré........................................ 225 grammes.
Teinture d'iode......................................... 60 —
Eau phéniquée à. 5 p. 100 .............  500 —
Acide picrique (pour 1 litre) (brûlure). 12 —
Vaseline b1oriquee..................  60 —
Aristol.............................................. 10 —

MÉDICAMENTS POUR l’USAGE INTERNE.

Ether sulfurique...................................... 50 grain mes,
Eli.xir parégorique.................. .. •......... 25 —
Chlorhydrate de quinine (en comprimés

de 0 gr. 50).............................  5 —
Antipyrine (en comprimés de 0 gr. 50). 5 —
Ipéca (en paquets de 0 gr. 50)....... 5 —
Sulfate de soude (en paquets de 20 gr.) 120 —
Acide lactique.................. J..................... 25 —
Chlorate de potasse (en comprimés de

0 gr. 30 environ)......................... 20 —
Azotate basique de bismuth (en paquets 

de 2 grammes)................................... . « 20 —

Voir deux exemples de Pharmacie porlalivê p. 1756,
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1872 TABLE DE LA LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE,

Herboristes 1800, 1801, 1804
Honoraires dûs aux médecins, phar

maciens, etc., après décès 1859
Inspection des pharmacies 

(Décret impérial du 3 mars 1859) 1850
( Décret du 5 août 1908) 1853
(Décret du 6 août 1908) 1854 à 1857

Région dans laquelle chacune des Ecoles 
de pharmacie doit organiser le service 
d’inspection (Arrêté du 24 août 1908). 1858 

Internes en pharmacie des Hôpitaux et 
Hospices de l’Assistance Punlique à 
Paris 1824

Journée de huit heures (Loi du 
28 avril 1919) 1778

Jury des Thèses (Décret du 16 jan
vier 1898) 1812

Laboratoire national de contrôle des 
médicaments 1857-1858

Lettres patentes du 10 février 1780 1826
Loi du 21 germinal an xi 1795 à 1801 
Loi du 29 pluviôse an xiii (note) 1795
Loi du 19 avril 1898, pour runificalion 

du diplôme de pharmacien 1813
Loi du 25 juin 19ü8, portant modification 

à la loi du 21 germinal an xi 1852
Médecine et Pharmacie militaires 1817 à 1821 
Médicaments pour l’usage externe 

(Circulaire du 25 juin 1855) 1829
Médicaments préparés à Tavance en vue 

de la délivrance au public (Décret du 
13 juillet 1926} 1848

Nomenclature des médicaments dont 
doivent être munis les navires de plus 
de 25 tonneaux de jauge 1861 à 1868 

Obligations professionnelles 1826 a 1860 
Ordonnance royale du 27 septem

bre 18Ù0, réorganisant les Ecoles 
de Pharmacie 1802 à 1804

Pharmaciens des Hôpitaux (Assistance 
publique de Paris) 1821 à 1824

Pharmaciens des Asiles (Département 
de la Seine) 1825

Pharmaciens des Dispensaires (Assis
tance publique de Paris) \ 824

Pharmaciens de 2e classe 1805
(Décret du 14 juillet 1875) (Droits h 

percevoir) 1811
(Décret du 24 juillet 1899) 1813
(Décret complémentaire du 29 juillet 

1909) (Transformation du diplôme) 1784 
Pharmaciens de la Mariné 1821
Pharmaciens des Troupes coloniales 1820-1821

1790

1807

1847
1848

Préparalion militaire supérieure 1816-1817 
Prix et legs institués près la Faculté de 

Pharmacie de Paris 1786 à
Règlement sur la réception des officiers 

de santé, des pharmaciens, herboristes 
et sages-femmes de 2e classe (Arrêté 
du 23 décembre 1854) 1804 à

Remèdes nouveaux (Décret du 3 mai 1850) 1847 
Remèdes secrets (Décrets du 25 prairial 

an XIII, du 10 août et du 26 dé
cembre 1810)
(Décret du 13 juillet 1926)

Réorganisation des Ecoles de Pharmacie 
(Ordonnance royale du 27 sep
tembre 1840) 1802 à 1804

Réorganisation des études pharmaceuti
ques (Décret du 29 juillet 1909) 1780 4 1784 

Repos hebdomadaire (Loi de décembre 
1923) 1779

Répression des fraudés 1850 4 1858
(Loi du 1er août 1905) 1851-1852

Saccharine (Loi du 30 mars 1902) 1850
Sages-femmes :

Prescription du sublimé 
Soluté d’azotate d’argent 
Toxiques divers 

Sérums thérapeutiques 
25 avril 1895)

Service militaire des pharmaciens 
Spécialités pharmaceutiques 

• (Décret du 13 juillet 1926) 1848*
Impôt sur les spécialités 
(Décrets du 2 janvier 1927) 1848

Sublimé corrosif prescrit par les sages- 
femmes 1828

Substances vénéneuses 182a 4 1847
(Loi du 25 juillet 1845) 1826
Ordonnance du 29 octobre 1846) 1821

(Décret du 8 juillet 1850) 1828*
(Décret du 1er octobre 1908) 1841
(Loi du 12 juillet 1916) 1830
(Décret du 14 septembre 1916) 1831 à 1839 
(Arrêtés du 22 et du 23 mai 1917)1839 à 1841 
(Arrêté du 20 juillet 1927) 1842

Vente de la coque du Levant (Décret du 
28 septembre 1882)

Vente de la pâte phosphorée (Circulaire 
du 9 avril 1852)

Vente de l’opium (Décret du lt'T octo
bre 1908)

Vente de la saccharine (Loi de finances 
du 30 mars 1902)

Vente et fabrication des sucreiies 
coloriées (Ordonnance de police)

1828 
1829 

1839-1840 
(Loi du

1849 
1816

1828

1828

1841

1850

1847
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en ampoules ou flacons
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Pour tous renseignements. Littérature^ Échantillons 
écrire au

LABORATOIRE des PRODUITS du GOMENOL
17, Rue Ambroise-Thomas, Paris (9*)

Le Gomenol ne peut être identifié avec aucune 
autre essence, aucune ne saurait lui être impu
nément substituée.

Une pratique de 30 années a consacré ses pré
cieux avantages. Puissance et fixité d’action, excita
tion de la vitalité des tissus, propriétés calmantes, 
innocuité et tolérance absolues.
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TABLE AliPHABËTlQUE DES AUTEURS
(Four la manière de consulter I’Officine, Voir p. xxxi.)

Abercrombie, lavement 955 
Abernelhy, injection ' 892 
Achard^ savon 1031
Adam, anal, du lait 943
Adamkiewicz, réaction 350 
Adams, lotion 973
Adrian, percblorure 572;

marmelade 982; qiiassine 1216 
Agrippa; onguent 1030
Ailhaud, poudre 1192
Aitken, céromel 590
Albano, pommade 1164
Albespeyres, papier 1377
Albin-Deflou, looch solide 971 
Alembrolh, self 576
Algarotlî, poudre 566
Alibert, cosmétique 9;72; eau 

681; pomnaade 1167
Alibour, eau 673
Almen, réactif 105; rech.

dû sang '' 1615
Alyon, eau 680 ; pommade 1153 
Amann, réactif 105
Ambard. analy. urine 1572 
Amblara, pilules 1129, 1141 
Ammon, inject. 892
Amphoux, liqueur 1673
Amussat, sirop laxat. 1349 
Ancelol, élixir 705
Anderson, pilules 1122
Andral, pilules 1132
André de la Croix, emplâtre 

715; sparadrap 1373
Androma<|uev tliériaque 703 
Andry, Uniment 963
Anduran, vin 1512
Ange-Sala, empl. 349
Angouléme (duchesse), eau 616 
Annalt, eau 674
Antin (Duc), remède 439
Aran, lavement 953; potion 1181 
iVrcœus, onguent 1029
Argent!, pastilles 1075
Arm an a, quinolde 470
Arnaud, cupréine 1218.1239:

ouabaîne 1383
Arnaud de Vemeuil, poud. 1194 
Arnaud et Padé, réactif 105-113 
Amaudon, vert 1682
Amoud, tisane 1471
Arrhenius, théor. des ions 64 
Astruc, tisane 1471; solnt.

<le XécMhim 956
Aubenas, sirop 1254
Auber, vinaigre 1521

Aubergier, affium 1035; extr.
774; opium 10i35; pâte 1087; 
pavot 1089 ; sirop 1336; , 
vin 1509

A ubrée, élixir 705
Audin-Rouvière, élixir 1132;

essence 752; sel 1294
Augiéras, pilules 1134
Augustin, espèc. 712; poud.

1195; soluté 1357
Auhand (vét.) 1535
Autenrieth, pommade 1167

B

Bach, réactif . 
Bâcher, pilules 
Backhaus, lait 
Baget, sparadrap 
Bailey, pommaae 
Bailleul, emplâtre

105
1141
937

1374
1152
718

Bailly, app. à déplacement 
210; bouill. 484; pii. 1124,1130 

Bajard pommade 1132
Balardini,- vin 1511
Balzer et Beaux!s-Lagrave, 

arsénobenzols 424
Bang, liqueur 762
Banyer, pommade 1153
Barf lerousse, pilules 1136
Barbette, emplâtre 721
Barbier, opiat 1033; pilules 1123 
Barclay, pilules 1123
Bargasse, eau 1656
Barlow, lotion 972
Bamit, sel 1430
Barnouvin, vin 1510
Barrallier, mellite 987
Barreswil, réactif 105
Barmel, jnsée 919; magnés. 527 
Barry, revalescièrc 788
Barthe, essai suif, quinine 

1224; des quinquinas 1239 
Barthez, pilules 1137
Barton, pilules 1126
Barudel, potion 1179
Barye, dre à mod. 1654
Basville, baume 457
Bâte, eau 673
Bateman, fomentation 803;

gouttes 847
BatlK baume 456
Battley. liqueur 1241; liqu. 

sédative 1445
Baubigny, réaction p. brome

114

Baudelocque, coll. 614; pi
lules 1124

Baudot, empl. 717; poudre 119*7 
Baudry, pâte 1087
Baumann. poudre 1195
Baumé, aegrés alcooliques 363 

Fondant 430; gouttes
846, 1525

Baumès, électuaire 699; lo
tion 973; pomd* 1154,1 159,1166 

Baur, musc arlif. 1012
Bayle, potion 1174
Bazin, pii. 1125; sirop 1320;

soluté 1337, 1358
Beasley, poudre 1206; vin 1511 
Beaufort, eau 674
Beaumont, eau 1449
Beauvais^ sirop 1321
Beauvoisin. vésicatoire 303 
Becchi-Millau, huiles 852 
Beck, pommade 1259; poud.1208 
Béclère, sirop 1351
Bécœur, savon 1284
Becquerel, pilules 1123
Bedel, toxicologie 1717
Beer, collyre 617
Béguin, esprit 1414
Bénal et Choay, créosote 630 
Behrens, encre 1657
Behring et Kitasato, anti

toxines 1300
BeU, pilules 1126; (vét.) 1543 
Bellanger, sachet 1263
Bellet, sirop 1345
Bellier, rech. du riz 791 '
Belloc, charbon 550
Belloste, eau 674; liqueur 

439; pilules 1136
Bemont, subs. Itad.acl. 82 
Bence-Jones (album, de) 1613 
Benedict, électuaire 702 ;

pomm. 1163; poud.opbt.* 617 
Bennati, mrgarisme 815
Benoist, lois et radiochro- 

mometre 78
Béral, appareil 768; pastilles 

1077; potion 1180; saccbar.
1260 ; savon 1284, 1286,
1287 ; sirop 1323

Bérends, poorlre 1192, 1202
Berg, papier 1375 ; réactif 105 
Berp^em, vin 15l6
Beijol, app. h déplacement 210 
Berlin, pondre 1203
Berlioz, microddiuc 1016;

slérésol 1380
Bernard, cigareL 584; (yjÉT.) 1535 
Bernd t. pUules 1129
Bemotb, ciment dentaire 16^)8 
Berlet, pommade . 1156



1874 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.
Berthë, huile 879; sirop 1324 
Berthollet, sel 5G0
Berthomé, sirop 1343
Bertoii, liniment 963; opiat 

1032; pilules 1123; top. 1476 
Bertrand, sirop 1345
Bertrand G., réactif 102, 105 
Berzelius, chalumeau 144 
Besnard, teinture 1445
Besson, sirop 1337
Bestuchef, teinture 571,1452 
Beyran, opiat 1031; poui.

1168; poudre 1194
Biett, lotion 973; mixture 

997; pilules .1121, 1125, 
1135, pommade 1151,1152,

' 1158; poudre 1208; soluté 1357 
Bikker, remède . 1192
Billard, créosote 631; odont. 983 
Binelli, eau 678
Bineiti, diagn. du cancer 1585 
Blaclie, poudre 1194
Blaine (vét.) 1535,1536,1537,

1539, 1542, 1544, 1546, 1547
Blanc'ard, pilules 1134
Blankenheim, thé 814
Blatin, cataplasme 538
Blaud, pilules 1132
Blavette (vét.) 1544
Blayn, papier 1375
Bloch (M.), dos. de Talhu- 

mine 1582
Blondeau, pilules 1139;

Saccharokali 1200
Boas, réactif 1589, 105
Bochet, sirop 1345; tisane 1472 
Bocquillon, pambotaniiie 1063 
Bodart, opiat 1032
Bodenius, mixture 1176
Boerhaave, collyre 617; élix.

370, 705, 709; empl. 716; 
pot. 1177; vinaigre arnmpn. 299 

Boettger, dépilat. 645; encre 
1658, 1659; vernis 1679, 1682 

Boggio, sinapismes 540
Boinet, collyre 615; empl.

718; pilules 1128; potion 
1178; poudre 1207; topiq.
1477 ; vin . 1510

Bolley, vernis 1679
Bonain (liquide de) 998
Bonferme, teinture 1446
Bonjean, élixir 710*; pilules 

1130; sirop 1348
Bonjean (Ed.), eaux miné

rales 688
Bonnafont, poudre 1194
Bonnaire-Aviat, sirop 1356
Bonnet, vin 1514
Bonnière, épices 1663
Bontemps, poudre 1197
Bontius, pilules 1133
Bordet et Gengou, sero- 

réact. 1304
Bordier, chromo - radio - 

mètre 81
Bories,épit.734; pilules 1122 ;

inj. 893 ; pomm. 1157
Borntraeger, réaction de 1020

Botelho, diagn. du cancer 1585 
’Bôttger-Atmen, réactif 105 
Boubée, linim. 962
' sirop 1343
Bouchardat, poudre 1197:

1199; sirop 1340; (vét.) 
1546; lactodensimètre944; 
formule p. calcul du suc. 
urinaire I618;réact. 102, 105 

Boucher, électuaire 701
Boucheron, pommade 1157 
Bouchùt, eau 675; élix. 706; ' 

lavement 953 ; pilul. 1124 ; 
sirop 1323, 1345; teiûturel443 

Boudault, sirop 1337
Boudet, dépil. 644; pii. 1131 
Boudin, cigaret. 583; lave

ment 952; pii. 1125, 1123; 
pomm. 1159; pot. 1173, 
1180; poud. 1202; sol. 1357; 
suppositoire 1426

Bougault, réactif 103, 105; 
recherche de l’arsenic 111,
127,501 ; réactif de Frémy 
107, 124; kermès 1416

Bouilhon, lot. 971; crayons 1403 
Boulay (A.), Thevetia neriifl464 
Bouley (vét.) 1537, 1543
Boullay, picrotoxine 1115; 

sirop 1327, 1347, 1349, 
1346; mouches d’opium 1373 

Boulu, sparadrap 1374
Bourdier, plantains 1145
Bourdon, pom. 1151; (vét.) 1541 
Bourgeois, opiat 1033
Bourguignon, liniment 964 ;

pomm. 1167
Bourquelot, ferments 798- 

799; samlDunigrine 1427 
Boutigny, éthérolé 763 ; fu- 

mig. 811; sel 908; opiat 
1032; pii. 1135 ; pomm. 
1160; poudre 1203; sel 573,
908; teint. 1447, 1449; vin 1512 

Boutron-Roussel, dictamia 793 
Bouvard, sirop * 1350
Boyd, pommade 1168
Boyer, pomm. 1151 ; sir.

1335 (VÉT.) 1539, 1540
Boyle, hydragogue 435, 

liqueur 1414
Boyveau-Laffecteur, rob 1344 
Bracy-Glarck (vét.) 1538,

1547, 1548
Braille, emplâtre 1374; pom

made . 1167
Brande, gouttes 847
Braodes, baume 396
Brandish, soluté 1357
Braude, gargarisme 815
Braunn, réactif 105, 123
Bredig, colloïdes 609
Brefeld, pomm. 1160
Bremeu, potion 1172
Bremser, pii. 1122; rem. 1244 
Bréra, liqueur 967
Breschet, sirop 1344
Breslau, sachet 1263
Bresler, poudre 1193

Bretonneau, moxas 1008 ; 
sparâdrap 1374 ;; vésica- 

folre 1499
Bridault, collyre 616
Bridel, eau de laur.-cerise 

671; méliatine 990 ;
' monotropitôside 1482

Briet, gazogène 692
Brififault, poudre 1196
Bright, poiidre 1201
Brissemoret, ac. protocé- 

trarique 957
Brocchieri, eau 678
Brocq, glycérolé 836
Brodie, fomentation 803
Bron, cérat 545
Brouardel et Boutmy, réac

tion 1210
Broussonet, potion 1181
Brown, mixture 997, 1000;

sirop 1333
Brown-Séquard 1039
Brücke, liqueur 352
Brücke, réactif v 105 
Brugnatelli, élixir 370, 701;

poudre 435
Bruhat (J.) et Dubois (H.), 

perborates 1093
Brumser, poudre 419
Brun, collyre ' 614
Bruner, mixture 997
Brunton (règle de) 278
Buchan, pilules 1124
Buchanan, injection 894
Buchner, pommade 1158
Bucholz, baume 396
Budin et Michel, lait ^ 937 
Bugeaud, vin 1516
Bull, poudre 1208
BuUy, vinaigre 1521
Burdach, pilules 1132
Burgraeve, poudre 1207
Burm-Dubuissôn, past. 1079 ; 

pii. 1127, 1134; poudre 
1204; sirop 1334

Burnett, solution 579
Buron, pommade 1155
Burrhus. élixir 1446
Burton (liseré de) 1713
Butler, masticatoire 984
Buttner, potion 1174
Byla, énergétènes 725

Cabaret (vét.) liq. • 1539
Gabryan (prieur de), empl. 718 
Caby, injection 894; opiat 1031 
Cadet; espèc.743; garg.816; 

mixt. 997 ; pâtes 1085, 
1668; liqueur fumante 313 

Gaffe, apozème 414
Gailletet, iod. de soufre 911 
Cailliot, gelées 821-822
Callac, tisane 1472
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Galmette et Massol, séro- 
réact. 1306

Calvert (vét.) 1o35, 1538
Galvo, sirop 1321
Cambier et; Brochet, aldéh.

foroi. . 377
Caméra, tisane 1475
Gandolle (de), Glassif. bota

nique 204
Campardon, Pii. 1133
Gandussio, réactif 106
Ganet, emplâtre 716
Canquoin, pâte 540-541 ;

ong. 1030; (VÉT.) 1543
Cfiipuron, pilules 1125
Caramija (vét.) 1550
Garette, ess. de rue 1256
Caries, far. de lin 961 ;

sirop 1285
Garlet, classif. du r. animal 205 
Garignan, poudre 1196
Garniichael, eau 615 ; émuls.

724; looch ' 974
Garneiro, électuaire 533
Carnot (Ad.), réactif 106,124 

diagnose des éléments 
par colorât, des flammes 143 

Carrié, carton antiasthm.
583; Glycérolé 836

Carrion, kéfirogène 938
Carron - Duvillard, collyre 

616; pomm.1163, teinture 1450 
Cartier, degrés alcaoliques 363 
Cassan (Dr), radio. 82
Gastelet, poudre 1192
Castilhon, poudre 420
Gatillon, strophanthiis 1383 
Caulier, hélicine 959
Gaumartin, liqueur 1673
Gausse-Bonnans,' dos. du 

sucre 157
Cavaillès, empl. 714, 716
Cavarra, pilules 1125
Gaventou, narcissine 1017 ; 

quinine 1218 ; savon 1285; 
strychnine 1384 ; véra- 
trine 1495

Cayol, potion 1177
Cazenave, lotion 972, 973; 

mixture 997, 999; pom. 
1152, 1153, 1154, 1157; 
sirop 1326, 1348, 1349; 
tisane 1474; topique 1476,1477 

Cazeneuve, réactif 106, 119
Cellier, mixture 997
Chabert, huile 882
Ghahrely, topiques 1476, 1477 
Ghaix, sirops iodés 1331
Cliambard, espèces purg. 742 
Ghamberland, autoclave 220 
Ghantemesse, sérum anti- 

typh. 1313
Chapmann, soluté 1361
Chapoteaut, morrhuol 871 ;

stéadine 1150 ; vin 1510 
Charas, sirop 1348
Charcot, pilules 1137
Gharlard, poudre 1199
Charles, cnocol. 581; sirop 1350

Gharpeutier-Volhard, dos.
des chlorures ^ 1603

•Chassaigne, pilules 1139
Chaussier. élixir 706; liq.
. 966; opium 1357; pastiUes 

1077; pilules 1123; poud. 
1194, 1200; savon 1285; 
sirop. 1328

Chauvel,pastill.l078; poud. 1204 
Gheltenham, poudre 1196 
Chéron, sérum 1364
Cheston, lotion 971
Cheyo e,. pilules 1124
Chirac, opiat 1033
Gliiron, baume 457
Ghoay (E.), créosote 630;

opothérapie 1040
Chomel, baume 462; pii.

1128, 1140
Choppart, potion 1174
Choulant, gelée pectorale 823 
Chrestien, liniin. 963; past. 

1077; pilul. 1128; pomm. 
1154, 1165; sel 577 ; sirop 
1299; teint. 1449

Churchill, sirops^ 1330
Cirillo, mixt. 997 ; pomm. 1155 
Clarck, lavement 952
Clare, poudre 1197
Clarus, mixture 998
Clater (VÉT.) 1535,1537, 1542,

1544, 1.548
Clauder, eau 682 ; essence 753 
Clémens, liqueur 496, 967 
Clément (vét.) 1539, 1542, 1545 
Clérambourg, pilules 1122
Clerc, opiat aiitiblenn. 1031
Cloez, blanch. de Tivoire 1650 
Cluzel, kermès 1416
Cocheux, teinture 604
Coeroly, pilules 1124
Coindet, soluté 1360
Colbatch, poudre 1207; spé- 

cif. astring. 572
Collas, électuaire 700; ma

gnésie 975
Colley, dépilatoire 644
Gollip, glucokinine 894
Colmet, chocolat 580
Colombat, drag. 656; poud. 1204 
Golombet, anal, des urines 1609 

rech. du bacille de Koch 
dans urine 1626; micro
méthodes 1630

Colson, sparadrap 1373
Comby, bouillon 484
Côme, pom. 1160; poud.

caust. 1195; (vét.) 1552
Gommanducci, recherche 

des formiates 129
Compingt, baume 679
Condy, liqueur 1094
Courad, collyre 615; pilules 1140 
Constantin Paul, lim. 960

potion 1180
savon 1286 ; supposit. 1425

Conté, dragées 656
pastilles 1082

Content, poudre 1198

Cooper, pilules ' 1129
Copland, apozème 1474;

électuaire 701; teinture 1445
Coqueret, teinture 1450
^orbel-Lagneau, cônes mé- 

dic. 810; pommade 1152
Corlieu, piluï. 1129
Corne, poudre 1164, 1199
Corput, bière 472 ; electuaire 700 

gargarisme 816; looch 970
mucilage 1008
pastilles 1077, lOtO
pii. 1123,1125,1126, 1128,

1129, 1138, 1139 
pommade 1165
potions 1172, 1176
poudres 1193,1197,1200,1206 
sachet 1264

Corvisart, eau laxative 679 
élixir 709; vin 1512

Cory, potion 1180
Cottereau, crème 630; pilu

les 1135; soluté 1361
Courcelles, élixir 370
Courti, sirop 1350
Courtois, iode 896

morphine 1002
Courtonne, réactif 1617, 101 
Cramer, moxas 1009
Crawford, potion 1173
Crédé, onguent au collargol 

611; pomm. 1152
Crépine!, Uniment 964
Crespigny, pilules 1122
Crespy, collyre 616
Gribb et Arnaud, réactif 106 
Crié, encre 1659
Crinon, sup]:)ositoires 1426 
Crismer, indice 855
Crollius, élixir 711; emplât. 718 
Cronier, pilules 1134
Gruveilhier, pilules 1131; 

pom. 1156, 1164; potion 
1178; sirop 1356

Cuisinier, sirop 1354
Cullerier gargarisme 816;

inj. 893; pilul. 1140; pom. 1151 
Cunier, pommade 1157-1163 
Curé de Chancé, remède 1448 
Curé de Deuil, médecine 1473 
Curie (M. et Mrae), subst.

radio-actives 82
Currie, poudre 1198

D

Daenen, pilules 1138
Daffy, élixir 706
Dahiberg,'teinture 1447
Daille, poudre 1205
Dailly (vét.) 1543
Dalby, élixir 706
Damas (L.), désinfection

1764-1768
Damiens, toxicologie 1717
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Danjou, sambunigiine ^ 1427
Danlos, inj. ^ 1362
Daonecy, élixir 710

émulsion 722
oxyde noir de fer 1055
sirop 1322, 1327
valérianate 1488

Danysz, arsenobenz. 425
Daran, bougies 483
Darblay (vét.) 1543
D’Arcet, pastilles 1076

alliages 67, 1646
Darck. vésicatoire 1499
Dardel, eau 372
Darel, teinture 1516
Dariès, pralines 1130
Datisbius, tisane 1472
Daubenton, past. 1079; (vét.) 1545 
Dausse, intraits 895
Dauvèrgne, pommade 1156 
Davaine, pilules 1131
Debeaux (vkT.) , 1545
Debourge, pommade 1166
Debout, élect. 700; émulsion 724 
Debreyne, glycérolé 836; 

pilules 1123, 1131; pom
made 1151, 1166, 1167, 
1168; potion 1172, 1181; 
sirop 1343; vin 1514

Debuchy, catguts 1068
Dechambre, rations (vèt.)

1554-1555
Dédé, sparadrap 1373
Defays, mastic 517; (vét.) 1541 
Defermond, pilules 1129
Deflou (A.), loocli solide 971 
Dégenetais, pâte 1087
Dehau, vinaigre (vét.) 1551 
Dehaen, pilules 1139; potion 1177 
Deharambure, sirop 1349
Dehaut, pilules 1122
Delabarre, eau 680; sirop 1339 

■ Delacroix, x emplâtre 715 ;
pilules 1122; taffetas 715 

Delafond (vét.) 1536, 1541, 1549 
Delahaye, sirop 1347
Delcroix, dépilatoire 644
Deleau, injection 894; pi

lules 1138; potion J179; 
sparadrap 1373

Delépine, aldéhyde form. 377
Deleschamps, saccharolé 12bl

soluté 1358
Delioux, collyre 613; lave

ment 952, 954; mixture 
1000; past. 1075; pii. 1126, 
1128; pot.1173,1178; tein
ture 1446; vin 1512

Delondre, quinium 1232
Delort, onguent 1029
Delpecb, saccharolé 1260; 

sirop 1326; soluté 1358; 
vésicatoire 1500

Demarquay, poudre 1199
Demeaux, émulsion 723;

poudre 1164,1199
Demolon, sirop 1331
Denigès, analyse des calculs 

urin. et bil. 1628-1629

Dosage de l’acétone 1619
— des chlorures 1603
— des purines urin. 1599 

Méthode de destruction
des mat. organiques 1702 

Réactions pour: acétone 
urin. 1619, brome 114, 

citrates 127, cuivre 117, 
étain minimum 117, nickel 
et cobalt 122, nitrites 113 
Réactifs divers 100, 106, 107 
Recherche du mercure 121,1708 
Recherche urobiline 1622 
Tableaux pour recher- .

che : des acides 139
des alcaloïdes et gluco- 

sides usuels 142, 143
Denique, pilules 1134
Denton, poudre 1193
Déodat, sirop 1354
Derby, savon < 1284
Derosne, morphine 4002

sirops 1335, 1354
Desault, pommade 1163
Deshois, pilules 1131; potion 1177 
Deschamps, électuaire 700; 

élixir 707, 710; essence 
752; poud. 1198; saponés 
1281; savon 1285; sirop 
1328 ; soluté 1360

Descombey, anatoxine 1309 
Desesquelle, catguts 1068; 

naphtol camphré 1016; 
phénol camphrè 1104

Desessartz, sirop 1349
Desforges, élixir 708
Desfosses, solanine 1001
Désirabode, élixir 707,.1447 ;

poudre 1199
Deslandes, potion 1172
Deslauriers, past. 1075; sirop 1350 
Desmaxes, coll. 615? 616;

pommade 1164; topique 1476 
Desnoix, boules d’ext. de 

viande 486; empl. 721; 
sparadrap 1375

Despiney, saccharolé 1260
Despinoy, extrait 871
Desportes, électuaire 702
Desprès, pilules 1124
Dethan, pastilles 1077
Devay, pii. 1142; pot. 1181;

poudre 1194
Devergie, glycéré 835; huile 

879; lavem. 953; liqueur 
967; pilules 1135; pomm. 
1159, 1167, potion 1172; 
sirop 1347

De Vrij, extrait 775
Deyeux, extrait 774
Diday, opiat 1032
Diefenbach, mixture 1000
Digby, poudre 1404
Dinnefort^ soluté 527
Dioscoride, cigarettés 583 ;

granules 85
Dippel, eau 676 ; élixir 375 ;

huile 625
Dixon, pilules 1123

Dobberan, odontalgique 847 
Dobell, solution 1533
Donard; maïsine 976
Donde, sirop 1340
Donné, coporistique' 1170 
Donovan,potion 1173; soluté 

903, 1359; (brit.) 1531
Dopter, sérum antidysen

térique 1310
sérum antiméningococc. 1311 

Dorvault (lodognosie), bain 
447; collyre 615; lavem. 
ioduré 954 ; lotions 973 ; 
pilules 1135 ; potion 1178 ; 
sirops 1333, 1353

Doublé, pilules 1121, 1142
Douglas, poudré 1670
Dover, poudre 1200
Dragendorff, réactif 101-107 

méthode (toxicol.) 1715 
Draper, citrate de soude 593 
Drapier, savon 1675
Dubail, pilules 1131 ; sirop 1346 
Du Barry, revalescière 788 
Dubois, élixir 704; linim.

962; poudre 1195; sirop 
1343; vin 1512

Dubois (IL), perborates 1093 
Dubois(brRaph.), atmolyse 224 
Dubuisson, sparadrap 1374 
Duchatel, sachet 1263
Duchesne, pilules 1122
Duchesne-Duparc pilules 

1130; pom. 1156; sirops 1343 
Duclou, sirop 1330
Dufau, contrat de travail 

1773 - 1777 ; rech. des 
pseudo-albumines 1614; 
urines hémaphéiques 1622 

Duhamne, électuaire 699
Dujardin-Beaumetz, boisson 

1649; potion 1179, 1181; 
poudre 1206

Dullo, vernis 1681’
Dumas, pot. 1178; teinture 1449 
Dumay, élixir 705; sirop 1326 
Dumée, champignons 1724-1730 
Dumesnil, café au séné 1297 
Dumesnil (E.), huile au 

calomel 877
O U ate de to u rb e 1048

Dumont, pilules 1130
Duncan, lavem. 952; lotion 

973; pilules 1131
Duparcque, mixture lOOO 
Dupasquier, iod. de fer 905 

looch 970; pastilles 1079; 
pilul. 1134; sirop 1336; 
soluté 905

Dupré, chalumeau 144
Dupuis, poudre 1208
Dupuy, pilules 1129
Dupuytren, collyre 617; 

pilules 1129, 1131; pom
mades 1151, 1156, 1163, 
1165, 1166; poudre 1195 

Duquesnel, sirop 1333
Durande, mixture lOOü
Duroy, soluté 1323
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Dussart, rech. da phosphore 1714 
Dussau, lavement 954; Uni

ment 964; potion 1179
Duval^j sirop 1348
Du vivier, vm 1649
Dzondi, liqueur 375

E
Eaton, teinture 1451
Ebers, potion 1176
Eccard, teintiire 1449
Edmond, sirop 1345,
Ehrlich, réactif 107

arsénobenz. 424
diazoréaction 1624
triacide I 1577

Eisenmann,poud. 4197; vio 1513
EUér, liqueur 966
Ellis, lavement 955 ; vin 1510
Else, potasse caust. 1110
Emérigbn, teinture 705
Emery, pommade 1159
Emery et Pépin, arsénobenz. 424
Enz, emplâtre 715
Erdmann, réact. 107, 355

(vÉT.) pilules 1545
, Ernsting, teinture 1450

Esbach, réactif * 1Q7
albuininimètre 1612

Escaïch, rech. du sang 1615
Espic, cigarettes 584
Etienne, élixir 705
Eymonnet, papier 898
Evangélista, élixir 704
Ewald, repas d’épreuve 1588

Fabré, pommade 1159
Façuer, amandine 1668

"Farthôrne, ciment dent. 1652 
Falières, carton antiasthm. 583 

phosphate de chaux 1107 
Falk. boug. 483; cérat 545;

teinture 1446
Fallope, eau 673
Faraday, lois de l’élec- 

trolyse 66
Faruier. pommade 1163
Fascio, limonade 961
Fauconneau-Dufr., mixture 

998; sirop 1349
Faucher, pilules 1131 ; sirop 1336 
Fauré, eau 678; pilules 1141 
Favrot, pilul. 1129; appareil 1317 
Fayara, papier 1375; past. 1075 
Fenling, réactif 155
Feichlmger, ciment dent. 1652 
Feltz, tisane 1472
Fenton, réaction p. a. tai- 

trique 130
Fernandez, collyre 614 ;

électuaire 700 ; mixture 997 
Fernel, eau div. 680; ong. 

1153; sirop 1344, 1348, 1355

Ferrand, sir. 1319; insectic.
1213; vin 1512

Ferrari, sirop 1321
Ferrarmi, électuaire 703
Ferry, insect. 1213
Fétel, nitrosulfuration

1767-1768
Fiard, sirop 1341
Fiévée, mixture 999
Figuier, pâte 1087; saccha- 

rolé 1261; sirop 1349
Filhos, caustique 542
Fincham, liqueur 568
Fioravanti, alcoolat, baume 372 
Flandin et Danger, rech.

du mercure 1707
Flemming, solut. 324
Fleury (E.), salsepareilles 1272 
Flon, sirop 1323
Florence, réactif 107
Florent, huile 881; pomm. 1151 
Follet^ sirop 1323
Fontaine, pommade 1151
Fontaneilles, poudre 1195
Ford, baume 459
Fordos, gazo-injecteur 314
Fordyce, poudre 1203
Forget, pii. 1129; potion 1175 
Formey, pilules 1141
Fort^ sparadrap 1373
Fortin, dragées 656
Fosse, analyse urine 1572
Fothergill, pilules 1132
Foucher, dr^ées 656
Fouohet, pigmls biliaires 1576 
Fougera, huile 879
FouqueroUe, baume 458
Fouquet, écuss. 703; élect.. 699 
Fouquier, électuaire 701; pi

lules 1121, 1131; poudre 1197 
Fourcroy, baume 459
Fourneau, anilarsinate de { 

sodium 397
quiétol 1218
stovaïne 1380
stovarsol 1381
urée symétrique ; 1483

Fournier, élixir 706; pom
made 1159; potion 1173; 
sirop 1323

Fowler, gouttes perlées 656 ; 
liqueur 966; (brit.) 1531 ; 
(VÉT.) 1552

Foy, garg. 816; linim. 964;
potion 1177

Frahm, baume 458
Franceschi, gouttes 846
Franchina, injection 1641
Franck, collyre 616; inject.

892; lavem. 951; pii. 1132; 
poud. 1196; savon 1286

Francœur, formule de — 363 
François, liqueur 1451
Frank (B.), poudre 1196
P"raser, strophantine 1383
Freer, lavement 675
Frémy, réactif 107,124
Freppel, eau 679
Freyberg, soluté 1359

1877

Friard? baume 458
Frigério, pois 1147
Fritz, baume 462
Frôhde, réactif 107
Fruneau, papier , 583
Fuchs, encres 1661
Fulde, élixir 707
Fuller, eau 676; électuaire 

699, 700; mixture 997; 
pilules 1126

Funk, vitamines 1523
Furnari, coll. 614; lin. 966; 

soluté 1358

Gabbet, color. des bacill.
tubercul. 1588

Gaertner, lait maternisé 937
Gatfard, poudre à looch 970
Gage, pâte ^ i087
Galien, cérat 545
G ail, inject. 893; pii. 1122,

1123, 1128
Gallard, gouttes 846
Gallois et Hard}r, érythro- 

phléine, 978 ; strophan- 
Ihus 1383

Gallot, looch solide 971
Gamba, potion 1173
Gannal, soluté 1641
Garbillon, vermifuge 1209 
Garcain, mousse de Corse 1006 
Gardanne, sirop 1350
Gardner, sirop (brit.) 1532 
Garoste, sparadrap 1375
Garot, élixir 704; glycérolé 

838, mucilage, 1010; pii. 
gélatinées 1120

Garreau, extrait 871
Garrod, eau de lithine 526 
Garus, alcoolat 371; élixir 707 
Gasparin (vét.) 1537, 1543 
Gastinel, opium d’Egypte 1034 
Gaubius, baume 462; fumig.

811; inject. 893
Gaucher, mixt. phéniq. 1105; 

solut. de lactate mercuriq. 924 
pommade 1156

Gaudier, sirop 1345
Gaudriot, inj. 893; supposit.1426 
Gaultier (R.), étude du 

chimisme intestinal 1590 
Gauthier, toiles 1370
Gautier (A.), inj. 1362;

ptomaïnes 1210
Gay-Lussac, liqueur chlo- ^ 

romét. 155
Geay, topique 1476
Gélis, dépilat. 644; drag. 656, 

pastilles 1082
Gendrin, élixir 711 ; poud. 1193 
Géneau (vét.) ( 1538
Geneviève, baume 458
Georgé, pâte 1087
Gérard (E.), paratoxine 1071 

pelletiérme 1091
soies stérilisées 1068
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Gherli, baume 457
Gerhardt, réact de Ta. dia- 

cétique 1620
Giacoinini. pommade 1159
Gibert, cé^ral 544 ; pomm.

1151 ; sirop 1333 ; teint. 1449
Gigon (A.), ac. prolocé- 

trarique 957
Gilbert, pommade 1150
Giléad, baume 458
Gille, huile 879; (vét.) 1539,

1541, 1542
Gimbernat, collyre 615
Gimelle, tisane 1472
Giordano, beurre d’amande 698 
Girard, onguent (vét.) 1542
Giraudeau, pastilles 1077
Girault, pommade 1159
Glaser, sel polychreste 1406
Glauber, sel 1407; sirop 1327
Gley, gélat. inj. 820
Glower, pommade 1160
Gmelin, réaction 1621
Goadby, soluté 1641
Godernaux, poudre 1204
Gœlis, pot. 1177; vermif. 1209
Gola, poudre 1202
Goldstein (rayons de) 76
Golfin, sirop 1343
Golpin, cigarettes 582
Gondran, eau 677
Gondret, pommade 1159
Gordon, looch 970
Goris, catguts 1068 ; kola- 

tine, kolatéine 1023
Gosselin,, quinobaume 1220
Goulard, baume 458 ; boug.

483; cérat 546 ; eau 678; 
peau 1373; pom. 1152; 
sparadrap 1373

Goure, élixir 707; poudre 1198 
Gowland, lotion ' 973
Græffe, collyre 614, 617; . 

gouttes 846; pilules 1122; 
poud. 1201

Gram, sol. iodo-iodurée et 
méthode 1567

Grandeau, engrais 1663
Grandjean, pommade 1158,1163 
Grandval, appareil 770 ;

extrait de pavot 1089
Grandval et Lajoux, réactif

107,112
dos. des nitrates 664 
salicyl. de mercure 1267 

Grassi, sirop 1322
Graves, potion 1175
Green, gargar. 816; mixture 997 
Grégory (sel de), morphine 1002 

poudre (brit.) 1532
Grenet, gélatine 818
Grenough, teinture 1448
Grieb, essai du pyréthre 1214 
Griess, réactif 107

recherche des nitrites 112 
Griffith, lav. chloral 953 ; 

mixture 999 ; pilul. 1133; 
poudre 1201

Grigaut, cholestérine 1573

Grimaud, électuaire 700
Grimauld, sirop 1353
Grimault, sinapisme 539
Grimaiix, cupréine 1218, 1239 
Grimbert, méth. p. rech. 

de la cholestérine 1579 ; 
des pigmis bil. 1621; de 
Turobilme 1622; p. essai 
du lait d’ânesse 944

Grimbert et Dufau, rech.
des pseudo-albumines 1614 

Grindel, eau 680
Grindle, gouttes 847
Gritti, glycéré 83 b
Groult, dictamia 793
Grove, glycérolé 836
Grunn, pastilles ’ 1080
Gubler, soluté 1359
Guéneau deMussy, mixture 

998 ; pilules 1124, 1132; 
pommade 1165

Guépin, collyre 614
Guépratte, potion 1175
Guerbet, catguts 1068

sol. lactate mercuriq. 924 
ess. de santal 1275

Guérin, littorine 959; opiat 1032 
Guerlain, lotion 972, 973
Guerrero, opiat 1033
Guersant, collut. 816; poud. 1197 
Guibert, Uniment 964
Guibourt, sparadrap 1371 
Guichêird, papier-poudre 809 

sachet 1236
Guichon, musculine 1350
Guignard, papier picro-sodé 

107 ; recherche de l’acide 
cyanhydrique 128

classification hotani - 
que 170, 200

localisation/ chez le 
laur.-cerise 950

localis. de la myrosine 1007 
Guignet, vert 1682
Guignes, scammonée 1288 
Gui 1 lard, capsicum 1142
Guillain, G. Laroche et 

Léchelle, réact. du ben
join colloïdal 1584

Guilleminot, fluoromètre 81 
Guillié, élixir 711, 1448
Guillon, carmin des con- 
^fiseurs 1651 ; vert 1682

GuiJlot, pommade 1159
Guindre, sel 1294
Guipon, poudre 1208
Gûnzburg, réactif 107, 1589
Guthrie, pommade 1164
Guy ton de M., fmnigations 810

H

Habert (vét.) 
Haden, poudre 
Hager, papier

1548
1193

583

Hahnemann, mercure 439- 
440 ; pilules 1136; poudres 
1206, 1208; sirop 1335

H airs, linaniarine 961
Halford, pilules 1124
Haller, élixir 375
Haillon, hémato- éthyroï - 

dine 1313
Halphen, essai des huiles 854 
Haly^ poudre 1205
HamiUon, cataplasmes 538;

gouttes 846
Handel, topique 715, 1476 
Hannay, Uniment 914
Hannou, pii. 1127,1135; sir. 1333 
Hardy, bain 447; érythro- 

phléine 978 ; pilocarpine 
1116-1117 ; strophanthus 
1383 ; lotions 972; pom
made 1152, 1156, 1158, 
1161; sirop 1330; solutés

1157, 1358
Harlay, tyrosinase 1092
Harles, acide 321; linim.964;

potion 1176
Harley, soluté 1361
Hartmann^ élixir 376; poud.1196 
Harvey, pilules 1121
Hasting, mixture 999
Hatfield, teinture 1448
Hausser, colorât, des bac. , 

tuberculeux 1588
Hawkins, embrocaL. 753
Hayeraft-Denigès, dos. ac.

urique 1599
Hayem, sérum (vét.) 1549 
Hayem et Winter, anal, du 

suc gastrique 1589
Hayne (vét.) 1538
Hébert, Uniment 963; savon 1285 
Hébra, glycérolé 837
Heckel, kola 1023
Hédenus, Uniment 963
Hédon et Fleig, sérum 

(vét.) 1549
Heim, liqueur 967; potion 1180 
Heinecke, liqueur 967
Heintz, poudre 1494
Heister, électuaire 703
Helgolandi, emplâtre 715
Heller (réactions) : pour 

albumine 1611; pour sang 1615 
Helmerich, pommade 1151 
Helvétips. collyre 614; opiat 

1033; punies 1122; poudre 1198 
Hemel, (vét.) 1548
Hénault, pâte 1086
Henderson, coUyre 615
Henning, poudre 1194
Henrotay, pilules 1124; pot. 1175 
Henry, lotion 973; magnésie 975 
Héreau, savon 128 i
Hergt, mixture 1000
Hérissey, émulsine 799
Hermann-Lachapelle, ap

pareil 691
Hertwig (vét.) 1545
Hesse, cpiebracho 1217
tfesselbach, pierre styptiq. 1116
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Hiidebrand, mixture 999
Hill> baume 459 ; essence 752
Hippocràte, tisane 1471
Hiriarl, sirop 1345
Hirschel, poudre 1205
Hœfer, pilul. 1128; pomm.

1154; potion 1175
Hoffmann, baume 462; élix.

706, 711 ;liq. 762, pii. 1121, 
1135, 1136 ; pom. 1162 ; 
thériaque 703

Holloway, ong. 1030; pilul. 1133 
Holmes, potion 1137
Ilolstein, panacée 1406
Holzknecht, chromoradio- 

mètre 81
Homberg, pyrophore 1400
Home, Uniment 962
Honiolle, apiol 1096 ; cérat 

546; digitaline 648; pot. 
1176; sirop 1326

Hooper, mixture 999
Horbaczewski, nucléine 1026
Horn, inject. 892; poudre 1202
Hoste, oléasterium 1029; vio 1514 
Hondas, digitale 648-649 ;

lierre 959
Houlez (vi':t.) 1545
Houlton, liq. 967; soluté 1356
Howard, poudre 435, 439 
Hue, crème 630
Huenard, gouttes 846
Hudson, eau 604
Huebner, ciment dent. 1652
Hufeland, cérat 545 ; élixir 

707; gouttes 847; Uq. 966; 
•pilul. 1135; pot. 1173, 
1182; poud. 1201; solutés

1357,1361
Huln, pilules 1141
Humann, capsules 623
Hunter, pilul. 1137; poudre 1195 
Huraut-Moutîllard, soluté 906
Hurel, tisane 1473
Huron, cirages 1653
Husson, eau 1361 ; vin 1509
Hustwick, pilules 1121
Huxam, élixir 707; éthiops 

1422; vin 1509

Idler, opiat 
Irroé, poudre

1032
1205

Jack, Uniment 965
Jackson, eau 674
Jacobi, poud. 1193; poud.

hypnotique 1422; teint. 1445 
Jacobsen, encre 1660
Jacquand, cirage 1653
Jacquot, injection 892

Jadelot, bain 449; Un. 965;
pommade 1J63

James, nom. 1161; poud. 1193 
James-Morgan, sirop 1348 
Janin, collyre 615; emplât.

720; pommade 1163
Jannart, gargarisme 816
Jannin, compte-gouttes 282 
Jaser, pomm. 1152; poud. 1199 
Jeanne!, bain 448; émul. de 

goudron 844; huile 871; 
liq. 967; savon 1283: si
rop 1323; soluté ioQure 
de fer 906

Jeannet, crème 630
Jeanselme et Pomaret, ar- 

sénobenzpl 425
Jobard, pastilles 1080
Jobert, pommade 1153
Johnson: sirop 1328
Jolly, pilules 1130
Jonescu, réactif ac. benz. 127 
Joret, apiol 1096
Jorissen, linamarine 961

réac. des iodates 119
réact. de ïk saccharine 1259 

Jouanne (vét.) 1547
Joubert sirop 1342
Joule, Loi de — 64
Joulie, anal, des engrais 728 
Julien, insectic. 1213
Julliard, limonades 960 ;

sirop de st. maïs 976
Jung, liqueur 967
Jundgken, poudre 1206
Justamond, foment. 804; 

poudre 1195

K

Kahleis, poudre 1197
Kampmann, lessive alsac. 1665 
Kari, poudre M98
Kastle-Meyer, réactif 108
Kay, éther de 346
Kayser (H.h argon 417
Reghel (de), encres 1661
Kemmerer, bandelettes 1372 
Kendall, thyroxine 1042, 1467 
Kennedy, empllâtre 715
Kent, teinture 1451
Kerkringius, poudre 404
Keup, diaphorétiq. 404
Keyser, dragées 656
Kipp, appareil 329
Kjeldahl, dos. de l’azote 1601 
Kirkland, cérat 546 ; empl. 718 
Klaproth, teinture 1452
Klein, poudre 1200
Knaff, colle forte 1655
Knaup. poudre 1195, 1547 
Rnebei, rouge de kola 1023 
Knœrlzer, pommade 1156
Knopf, poudre 1193
Knorr, réactif 108
Knox, inject. 1643; poudre 568

Robert, ergot 736 ; semen 
contra 1295

Kœchlin, liqueur 967
Kœmpf, poudre 1193
Konmnek, réactif 108, 124 
Konning-Tilly, gouttes 825
Kopp, pilules 1140
Kortum, élect. 701; garg. 815
Rôttstorfer, indice 849
Kourakin, parfum 1203
Kraille, poudre insect. 1213
Krauz, potion 1177
Krimer, collyre 615
Rromayer, lampe 224 ; mé- 

nyanthine 990
Kroyher, mixture 999
Kruger-Hausen, pommade 1161 
Kühne, colorât, des bac.

tuberc. 1587; peptones 352
Kubr, encre 1660
Kunckel, past. 1075; pilul. 1124 
Kuttinger, remède > 1244

Labarraque, liqueur 568;
quinium 1232

Labat, rech. du brôme 114 ;
toxicologie du mercure 1708 

Labbé, maïsine 976
Labélonye, drag. 656; extrait 

778 ; past. 1077; sirop 1326' 
Laborde, baume 459
Labordette, suppositoires 1425 
Lacassin, sirop 1330
Lacombe, pastilles 1081
Laënnec, pilul. 1131; pot. 1177 
Lafargue, sirop 1340
Lafay, huile iodée (lipiodol) 899 
Lafayette, vin 1649
Laffecteur, sirop. 1344
Laforest, lotion 972
La Garaye; sel 775
Lagasse, smop 1278
Lagneau, cérat545; inj. 893; 

merc.. 993; past. 1080; pH.
1136; sirop 1349

Lagrésie, sel martial 1404 
Lahache, mell. 987; sirop 1333 
Lahorse, pilules 1139
Lallier, café au séné 1297, 1355 
Lalouette, ext. 774; vin 1515 
Lamarre, hélicine 959
Lamballe (duchesse), coll. 613 
Lamothe, gouttes 1452
Lamoite, emplâtre 718
Lamouroux, plaques métal.

349; sirop 1350
Lampadius, liqueur 1419
Lancastre, gouttes noires 847 
Lancelot, cigarettes 584 ;

extrait 774; pilules 1126 
Lancereaux, pilules 1131
Landerer, teinture 1446
Landolfi, caustique 541
Laneau, eau dist. 672; sirop 1331 
Lanfranc, collyre 998
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Lange, eau 7il; pommade 1157 
Langelot^ essence 1450
Langlebert, lavement 953; 

potion 1173; poudre 1208; 
trochisques 1479

Laruage, élixir, |)âte 506
Larocue, topique 1476
Laroze, sirop 1327
Larré, pilules 1141
Larrey, mixt. 1000 ; moxas 

1008; onguent 1029; opiat 
1032; sirop 1347

Larroque, potion 1182
Lartigues, pilules 1123
Lassaigne, pomuiade 1153;

(vÉT.) 1536, 1541
Latham, pilules 1138
Latour, collodion 605 ; gly- 

céré 963; pilules 1124; 
soluté 1359

Laiidat, dos. des chlorures 1575 
Lauth, soluté 1358
Lavagna. injection 893
Laville, liqueur, pilules 705
Lavolley, élixir 1448
Layrauü, butjdéthyliiialo- 

nylurée 977
Leayson, poudre 617
Lebaigue, compte - gouttes 

283 ; sinapismes 540, 1007; 
soluté il 10

Lebas (vét) 1535, 1536,1537, 
1538,1540,,'1542,1541,1545,

1548, 1549
Lebeau, toxicologie 1717
Lebert. potion ■ 1176
Lebeur, coaltar 723
Leblanc, carb. de soude 530
Lebrou, sirop i 346
Léchelle, eau 678; poud. 1201 
Lecointe, gouttes rouges 847 
.Lecomte, vésic. 1499
I.ectoure, baume 459
Ledoyen, liq. désinfect. 440 
Lefebvre, remède 308
Lefort, eau sulfurée 695

oxyde noir de fer. 1055
Lefoulon, élixir 707 ; pâte 

1668; poudre 1199
Legal, réact. p. acétone 1619
Léger, réact. 108 ; réaction 

p. bismuth 113; émul. 723; 
sacch. 1260

Legrip, diéthéralyse 781 ;
poudre 1205

Lehuby, envelop. médic. 519
Leistner, sirop 1346
Lejeune, baume 458
Lelièvre, cataplasmes 538
Lemaire, pomm. 1164; terre 

coal tarée 1678
Lemazurier, pilules 1123
Lemettais, épices 1663
Lémery, poudre 1192

safran de mars 1055
volcan 1429

Lemoine et Gérard, para- 
toxine 1071; pelletiérine 1091

Lemort, élixir 706; pilul. 1133

Le Nobel, rech. acétone 1619 
Lentilius. élixir 708
Lentin, élixir 706
Lepage, épithème 1241-1242;

sirop 1341 ; (vét.) 1538
Leperdriel, collyr. secs 613; 

granulol(des655: pois U 47; 
taffetas 1375

Lepère, mixt. 997; pastil.
1077; teint. 1449

Lepetit, pilules 1133
Lépine, sirop 1330
Lépinois, catalase 798 ; gly- 

cérolés " 835
Leras, soluté ferrug. 1361 
Leriche, sirop 1331; vin 1516 
Leroy, purg. et vomi-purg. 710 
Leroy-Faudig., élixir 708
Lescot, huile 881
Lescure, sirop 1350
Le tanneur, cigarettes 583
Lettsom, élixir 710
Leuret, pilules 1123
Levacher, linim. 963 ; pom- 

made 1167; potion 1176 
Levaditi et Latapie, séro- 

réact. 1306
Lèvent, opiat 1032
Lévèque, subst. radio-ac. 93 

acidité et alcalinité 1568-1572 
Lévezey, mixture ^99
Levrat, potion 1175
Lewis, mixture 997
Ley, réact. pour le miel 995 
Leymarie, teinture 1452
Lhôte, gazogène 1177
Libavius, liqueur fumante 570 
Lieben, réact. p. acétone 1619 
Liebermann,. réaction 1574 
Liebert, remède 440
Liebig, thé de bœuf 484; 

extr. carnis 485 ; lait 947 ;
rubéfiant ^ 1451

Liebreich, potion 1180; so- 
' luté 1359
Limousin, chloral perlé 656;

compte-gouttes 282
Linné, classif. botanique 203 
Liovet, crayons 1403
Lisfranc, injection 892;

soluté 1358, 1360
Lissonde, sparadrap 1375
Lister, lotion 973; phénol 1104 
Liston, sparadrap 1373
Li ver more, sirop 1320
Lobel, sirop 1348
Lobstein, électuaire 701
Locatelli, baume 459, 1032
Loches, collyre 615
Locke, sérum (vét.) 1549
Lockier, pilules 1415
Lœbelius, éthérolé 763
Lœbenstein, collyre 614
Lœffler, bac. et liqueur 1585 
Looff, eau styptique 572,682,1449 

dosage de fa morphine 1036 
Louis, potion 1177
Lousteneau, sparadrap 1372 
Louvel, vernis 1681

Lucas-Championnière (J.), 
poudre 1192

Luce, eau 375
Ludovic, poudre 404
Ludwig, mixture 1000
Lugol, bain 448; eau 679; 

injection 893; pommade 
1160, 1167; savon soufré 
1286; solutés 1360, 1567 

Lumière (A.), cryptargol 635
opothérapie " 1640
tulle gras 1480

Lunge, tables pour réduc
tion à 0 et 760 des vol.

, gazeux 42, 43
Lunier, soluté 1357
Lutz, opiat 702; pomm. 1156
Luynes, eau 1 674

M

Mac-Dougall, poudre . 1199
Mac-Ghie, papier 1377
Macario, pilules 1129
Macquer, sel arsenical 1 422 
Maerker, pommade 1164
Maetz, poudre 1207
Magendie, collyre 615; hy- 

drocyanate ' 641
linim 966; lot. 973; mixt.
1000 ; pilules 1140, 1142
pommade 1153, 1168
potion 1173,1180
solut. 13^6, 1358, 1360

Magitot, poudre 1198
Magnes - Lahens , coaltar 

pulv. 845: élixir 708; 
pilulesl 134; potion 1178 

.Mahon, pomm.1157; poud. 1202 
Mailand, vernis 1681
Maillard, rech. d’indoxyle 1622 
Maille, vinaigre " 1683
Maillo, eau 678
Maisonneuve, glycérolé 836 
Maître^ supposit. 1426
Maîtrejean, collyre 616
Majault, sirop 1347
Malaquin, réact. strychnine 1385 
Malingié (vét.) 1543
Mallard, eau 676; sirop 1321;

vinaigre 1521
Malouet, sirop 1350
Malouin, éthiops 1422
Mandelin, réactif 108
MaüÜet, glycérocolle 1664 
Mandl-Gobley, pilules 1138 
Manfredi, pastilles 1082
Mann, réactif 108
Mannoury, caust. 541; sicc. 1681 
Maquenne et Philippe, ri- 

cinine 1254
Maragliano,sérum antituh. 1313 
Marais, eau de laur.-cer. 671 
.Marc, eau 680; pilul. M32; 

sirop .1356
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Marcellin Pouillet,poudre 1208 
Marcellini, gelée, 822
Marchand, bière 1648
Mariage, vinaigre (vét.) 1551 
Mariano Liovet, cray. caust. 1403 
Mariolin, ceinture 1263
Marletta, élix. 706; glycéré 

835; h. iodo-ferrée 871; 
ong. 1031; papier rubé
fiant 1291; pilules 1130,
1131 ; sîrop 1345

Marmé, réactif ' 108
Marmoral, moxas 1008
Marmorek, sérums 1305,

1311, 1313
Maroncellî, sirop 1350
Marquardt, papier 1377;

iodoformine 902
Marquez, bishop 1650; eau 

678; élixir708,709; limon. 
693;opiat 1033;sirops 1676; 
soluté 1641; (VÉT.) 1639, 1543 

Marrotte, potion 1172
Marryat, soluté 1360
Marsh, appareil 111, 112, 1710 
Marshall-Hall, pilules 1128 
Martin, cérat 544; hémos

tatique 672
Martin (Stan.), gelée 821; 

limon. 960; sirop de Ca
labre 1339

Martin-Barbet, teinture 1451 
Martin-Ghapuis (vét.) 1546 
Martin-Soloh, pilules 1137;

pommade 1164
Martindale, sparadrap 1374 
Martinet, opiat 1033
Martins, dépilatoire 645
Mascagni, mercure 993
Mascarel, potion 1175
Masdewal, électuaire 701 
Masson (G.), saponoïdes 642, 655 
Mathiessen et Wright, apo- 

morphine 412
Mathieu, élect. 703; re

mède 1244; (vét.) 1548, 1551 
Matice, glycérolé 837
Matthiole, élixir 711; esprit 370 
Maugenest, vin 1516
Maury, poudre 1199
Mauvat, fomentation 804
Mayer, réactif 102, 108
May et, pilules 1134; pom

made 1156; sirop 1347; vin 1513 
Mayor; marteau à moxas 1008 
Mazurier, poudre 1203
Meased, pilules 1139
Mége, drag. 1078
Méglin, pilules 1136
Méhu, coton iodé 627;potion 1179 
Meibom, baume 460
Meigs, lotion 971
Meillère, réactif 108
Meirieu, eau 677; poudre 1204 
Meitzinger. pilules 1132
Méiean, vésicatoire 1499
Mélier, pommade 1152
Mendaca, potion 1173
Mène-Maurice, huile 456

Ménière, sucre amandé 970;
pommade 1157; sirop 1334

Ménotti, savon 1282
Mentel, granul. 655; soluté 1357
Menzer, poudre 1202
Mérat, pilules 1137
Merget, papier réactif p.

inercure 992, 1608
Méring, lipanine 871
Merletta, glycérine 835
Méry, bouillon 484
Mésué, pilules 1122, 1130
Metchnikoff, pommade 1152
Mettemberg, eau 680
Metzel, huile 881
Meunier, eau 857
Meunier (L.), diag. ' chim.

de l’hy per chlorhydrie 1590
Meyer, eau dentifr. 676;

hématéine alunée 1577
Meyer, réactif p. recherche 

du sang ( 108
Meynet, dragées 871
Mézery, envelopp. médic. 519
Mialhe, baume 1152; élixir 

709; émuls. 724; limon.
694; pom. 1156, 1157
1156; sirop 1323,1330,1347 
soluté 1360; sparadrap 1374

Michel, pommade 1157;
poids des gouttes 284

Mignot, électuaire 700
MiDe, sparadrap 1372
Millon, réactif 108; réaction 350 
Minderer, esprit 299
Miquelara, chocolat 580 ;

dragées 656; pastilles 1077
Miramont (vét.) . 1541
Mirandole, poudre 1201
Mirus, soluté 1362
Mismaque, poudre 1213
Mistler, sirop 1344
Mitau, pommade 1152
Mithié, élixir 708
Mitscberlich, recherche du 

phosphore 1714
Mittié, remède 1025
Môhler, réaction des tartr. 130 
Mohr, dosage des cldorur. 1603 
Moiroud (vét.) 1540
Moissan (H.), ac. fluorydr. 321 
Moion. collyre 614
Moll, lavement 955
Mollereau (H.) (vét.) 1534-1555 
Mondière, pilules 1129
Mondollot, appareil 692
.Mongenot, potion 1175
Monier, remède 1205
Monod, pommade 1158
Monsel, liq. hémostat. 1404

savons d’alcaloïdes 1283
Montané, sirop copahu 1326 
Montein, boules 449
Monterosi, eau 678
Monti, lait 937
Morand, sachet 1263
Morel et Sarvonat, dosage 

ac.oxaliq. 1575
Moretti, mercure 993

Morgan, sirop 1348
Morison, pilules 1136

poudre 1136, 1205
Morrus, teinture 376
Morton, farine 788

pilules 1126 (VÉT.) 1544, 1545 
Moscati, mercure 993; pii. 1136 
Moschati, étoupade 1401
Mossart, soluté 1360
Most, bain 447; pilules 1123 
Mothes, capsules 518; pâte 1088 
Motts, sirop 1351
Mouchon, esculine 982; gel.

822; pastilles 1076, 1078; 
sacch. 1259, 1260; sirop 1343 

Mougeot, silicades 539, 1315
Moulaud, emplâtre 719
Mouneyrat, arsénobenzols 425 
Moure, cérat 544
Moureu et Lepape, subs.

radio-actives 92
Moureu et Valeur, spar- 

téine 1378
Mouriès, semoule 354
Moutard-Martin, lavement 953 
Moxon, magnésie 976
Mulder, protéine 354
Muller, gly cérats 835 jsolut. 1357 
Muller, liquide p. histol. 1625 
Münaret, émulsion 724
Mursinna, poudre 1196
Musitanus, tisane . 1471
Mutis; bière 472
Mynsicht. élixir 712; alun 

teint 1122; tisane 1470 ; 
teinture 1447

N

Nativelle, digitaline, 650 ;
ményanthine 990

Nauche, bouillon 484
Négrier, collyre 614; sirop 1336 
NégTo etGolombet,anal.des 

urines 1609
Neligan, Uniment 964
Neljubin, eau 678
Nessler, réactif 102, 108
Neumann, emplâtre 720 ;

foment. 803
Nevermann, mixture 997
Ne'wbold, lavement 954
Newmann, collyre 615
Nichols, vernis 1681
Nicklés, encre 1659
Nicloux, dosages de l’alcool 

564 ; du choroforme 1718 ; 
lipaséidine 1254

Nicolaï, électuaire 703
Nicolas, emplâtre 716
Nicolas (E.), (vét.) 1534-1555 
Niel, pommade 1154
Noé, naume 459
Noèl-Thiaville, sacch. 1260
Nouffer, remède 1122
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0

Obermayer. réact. p. in- 
dican 1623

Obrien, pilules 1129
Odier, poudre 1197
Odin, teinture 1452
Ogier, anal, gaz 149
Ollivier, biscuits 473 (vét.) 1539 
O’ Méara, eau et poudre 631, 680 
Omelin, poudre 1193
Orioli, stéarate benziné 902 
O’Rorke, coll. 816* linim.

963 ; manne 980 ; vin 1512 
Osiander; poudre 1200
Ostermaier, ciment 1652
Oxley, essence 753

Padioleau, potion 1176
Page, pommade 1155
Pagliano, remède 1245
Pagliari, eau 679
Pairault, vin d’orauge 1649
Paiot, opiat. 1032
Palme, poudre 526
Palmieri, gouttes 847
Panas, collyres 6l3; huile 

biodurée 880
Papillaud, granules 421
Paracelse, élixir 709; lilium 

1449; spécif. 1515; sel 
spécifique 1406; teinture 

. de mars - 1447
Parent du Châtelet, garga

risme 816; pii. 1130; tein
ture 1447

Parisel, pommade 1164; pot. 1174 
Parmentier, pilules 1140
Passerini, tisane 1474
Pasteur, quinicine 1219

vaccin antirabique 1485
Patein, album, acéto-sol. 

1613; dos. de la globuline 
1612; rech. d’antipyrine 
dans pyra’midon 1212 ; 
adliésol 1380 ; rech. pigm. 
biliaires 1576

Patein et Dufau, réac. 100-108 
Patein et Weitz, r. de 

Rivalta ' 1579
Patterson, pasl.1073; pilules 1133 
Paul (Gonst.), limonade 

purgat. 960; potion 1180 ; 
savon 1286; suppos. 1425

Pavesi, sirop 1349; topique 1476 
Payan, caustique 542
Payen, extracteur 210
Pearson, liqueur 967
Pecten? lotion 972
Pédroli, sol. iod. 903
Peeters, exlr. de levure 957

Pelletan, pommade 1165
Pelletier, baume 456; nar- 

céine 1017 ; odontine 
1033; poudre 1199; qui
nine 1218 ; strychnine 
1384 ; vératrine 1495

Pelouze, alliage 1647
Pennés, bain et sel 447; 

dragées 656; vinaig. 1521 ; 
liqueur antiseptiq. 1105

Péquart, suppositoires 1426
Péraire, vin 1511
Pérard, poudre 1193
Percy, moxas 1008
Pereboom, baume 457
Pereira, classiL des médica

ments 240
poudre 1194

Perret, pommade 1168; sirop 1347 
Perrot (Em.), yocco 1528
Perrot et Goris, intraits 895 
Perry, encre 1659
Personne, huile 879

dosage de l’iodure 910
sirop 1333

Peschier, pilules 1142
Pessina, mouches 1499
Peter, pilules 1138
Petit, élixir 709

pilules 1123; remède 1247
sirop de peptone 1338

Pétrequin, linim. 966; past. 1079 
Peyrilhe, élixir 705; sirop _ 

1351; teinture 1448
Peysson, pomni. 1164; pot. 1181 
Pfeiffer, savon 1286

expérience de — 1302
Piderit, looch sanum 971; 

ong. 1031 ; pastilles 1081 ; 
pilules 1124

Pidoux, cigarettes 584; si
rop 1331, 1349

Pie, looch 971
Pierquin, apozème 414

chocolat 580 ; liq. 966
P as (il les 1079
teinture 1443; vin 1516

Pietra Santa, sirop 1323
Pihorel, poudre 1194
Pinel, pommade 1157
Pinerua, réact. 108

réaction 127, 129, 130
Piotrowski, réaction 350
Pipon, onguent( 1029
Pirwitz, papier' 1376
Pissier, emplâtre 715
Pittschaft. poudre 1197
Planche, lait purg. 948
Planés, saccharlires 1262
Plasse, pâte (vét.) 1543
Plenciz, poudre 1206
Idenck, bain 449; baume 459,

462 ; bougies 483 ; dépilat. 
645; eau 675 ; lait merc. 
947; merc. 993 ; pii. 1136; 
poud. 1196

Plisson, mixture 997
Plummer,pilulesl 139; poud. 1192 
Plunkett, caustique 540

Podrecca, pilules 1123
Poehl, spermine 1379
Poirrier, orangés 160; bleu 

soluble . 161
Poisson, poudre 1199
Pollau, caustique 542
Pollini, tisane 1025, 1473
Polya, poudre 1194
Pomaret, Eparséno 425
Poncet (signe de) 901
Pope, gouttes 847
Popper, soluté 1358
Porcher (Gh.)r (vét.) 1534-1555 
Portai, sirop 1352, 1353
Porter, liqueur 967
Portes, empl. 720
Portland, poudre 1201
Posternak, phytine 1114
Potard, pastilles 1083
Pothier, antihectique 404
Pott, cérat 546; linim. 965;

pom. 1153; (vét.) 1540
Pottier, sirop 1328
Pouillet (Marc.), poudre 1208
Poupier, papier 1375
Poulet, réactif 108
Powcl, cérat 546
Pradel, potion H79
Pradier, teint. 1445
Prangé (vét.) 1539
Pravaz, liqueur hémostac. 570
Premier, eau 681
Pressavin, liqueur 1432
Prestat, emplâtre 715
Preston, sel 523
Preziozi. loocb 971
Price, glycérine 832
Pringle, iujec. 673,894; pom. 1151
Prodhomme, eau 676
Prunelle, sel , 441
Puche, ext. 778; pilules 1130, 

1133; sirop 1319, 1326, 
1333, 1344; soluté 1359; 
teint. 1448

Purdoii, soluté 1357
Purmanu, liqueur 967
Puscher, encre 1659; vernis 1682
Pyrlas, crayons dermogr. 1656

Quarin, électuaire 701; gar
garisme 816 ; opiat 1032 ; 
pii. 1125; potion 1173

Qiiercetan, eau 675, 677; 
panchymagogiie ' 572
pilules 1122

Ouesneville, bain 447
iodure d’amidon 902
sirop iod. amid. 1332
poudre 1204

Questionan, embrocation 713 
Quevenne, choc. 580; drag.

656; lactodensimètre 944 ; 
past. 1077 ; pot. 1176 ; 
sirop 1326

Oueyrat, arsénobenz. 424
Ouinquaud, empl. 716
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R

Rabel^ eau 375; sirop 1319
Racreti, poudre 1194
Radais, autoclave 221
Radcliffe, élixir 710
Rademacher^ eau dist. 673;

emplâtre 721
Radius, gelée, 821; pastilles 1077;

poudre 1193; pulpe artif. 1211
Ra^olo, poudre 1193
RaiDcelam, moxas 1008
Rainberg, teinture 1449
Ramon, antitoxine 1308
Ramsay (Sir W.), argon 417
Ranque, eau, 674; empl. 720
Raphanel, siccatif 1681
Rapp< catguts - 1068
Raquin, capsules 521, 623
Rasori, pilul. 1123; pot. 1177
Raspail, alcool 376; bain 

446; bougies 482; cigaret
tes 583; eau 681; huile 878; 
lavement 955 ; liqueur, 
1674; pommade 1154; spa
radrap 1372; vinaigre 1519; 
(vÉT.)- 1539

Raulin, élixir 710
Ravaut, arsénobenz. 424
Ravaut et Boyer, dos. de 

l’albumine 1582
Rayer, mixt., 998,1000; pot. 1179
Rayleiçh (Lord), argon 417
Réal, tiltre-presse 768
Reboulleau, sparadrap 1375
Récamier, cataplasmes -538

caustique 1358, 577
collyre 617; élixir 704; 
looch 971 ; opiat 1033; 
pilul. 1125; pomm. 1154; 

.poud. 1194; vin 1513
Reclus, injeclion 1302; pom

made 1152
Redwood, mercure cray. . 993
Régent, pommade 1163
Regnard, poudre 1199
Regnard, uréomètre 1597
Regnauld, pâte 1088
Reichardt, mercuriaUue 993
Reichert, indice 855
Reil, poudre 1202
Reimonenq, remède 1245
Reiniger, collyre 615
Reis, teinture 1440
Reitz, remède 1246
Reliquct, élixir 706
Renard, essai des huiles 852
Renaudot, pilules 1136
Renault, albumine iodée 353
Renou, pilules 1136
Reuss, élect. 699 ; esprit 

1399; supp. 1425
Réveil, sirop 1350; soluté 1359
Réveillé-Parise, collyre 615;

Uniment 964
Reynal, (vét.) 1542
Reynold, gouttes 604; spé

cifique • 1509

Rbazès, pomm. 1154
trochisq. 1196, 1479

Ribes, pilules 1129
Ricci, wixir 708
Richard, baume 457;

lotion 972; opiat 1033
Richard de Hautes., élect. 700 
Richard in. Uniment 965
Richardson (réaction de) 1016 
Richaud, gélatine inj. 820
Riche, appar. electrolyt. 69
Richelieu, pastilles 1078
Richet, liurine et crépitiue 

1257; zomothérapie J 486 
Richter, coll. 616; élect. 700;

poudre 1201; tisane 1473
Ricker, huile 871
Ricord , caustique 542; em

plâtre 717; foment. 803; 
gargar. 815, 816; injection 
892, 893, 894; lav. 953,
954; Uniment 963; pii. 
1127, 1129, 1135; pomm. 
1151; potion 1172; pou
dre 1196; sirop 1340, 1348, 
1356; sparadrap 1373; ti
sane 1473

Ricourt, onguent 1031
Riecke, pommade 1160
Rietli, laits albumineux 938
Righini, émuls. 723; lav. 952; 

pii. 1130; potion 1173, 
1181; soluté 1361

RigoUot, sinapismes 540
Rillet, pilules 1137
Riugelmann, élixir 709
Rittman^ pilules 1127
Rivet, sirop 1351
Rivière, arcane , 1193

esprit 075 ; potion 1177
sel de mars 1404

Rizet, pommade 1158
Robert (Melchior), sirop 1340
Robert (Prince), métal 637
Robert-Latour, collod. 605
Robinet, sirop de lait 1334
Robiquet, caustique 541 ; dra

gées 656; limonades 960; 
vin 1516

Roccamore? opiat 1033
Rochard, pilules 1135; pom

made - 1161
Roche, embrocation 713
Rochoux, cérat 546
Roderburg, emplâtres 719
Rodet, sérum antitypli. 1313
Rodier. pommade (vet.)- 1546
Rodoln, poudre 1197
Rodriguez, pastilles '1076
Rogé, purgatif 593 ; limon. 959 
Rohn, pilules ll38
Roland, baume 461 ; màst. 984 
Roman et Delluc, recherche 

d’urobiline 1622
Romershaiisen, appareil 768
Ronchèse, dosages : de l’ac. 

urique 1599; de l’ammo
niaque 1600
de Turée 1597

Rôntgen (rayons de) 76
Rosen, Uniment 965
Rosenstein, eau 680; poudre 

1203; solution 846
Rostaing, ciment dent. 1652
Rostan, lavement 953
Roth, essence 704; pilules 1138
Rotrou, fondant 404
Rouhier (Alex.), Peyotl 1101

yocco 1528
Roumier, trochisques 1479
Rousseau, laudanum 1515 ;

opium ou gouttes 1515
Rousselet (A.), anal, des 

fèces 159ï
Rousselot, poudre 1195
Roussin, saccharolé 1261
Roux, cérat 545; Paraguay 1447
Roydor (vêt.) 1542
Royer, ouate de tourbe 1048
Rozenweig. essence 708
Rudini, solution 510
Rudius, pilules 1121
Rufus, pilules 1140
Rulhand, fondant 404; eau 1509
Runge, encre J 659
Ruspini, gelée de clilorof. 565
Russel, tisane 1474
Rust, caustique 542; masse 

716; mixt. 999; pomm. 
1031, 1103; poudre 1192

Rustaing, emplâtre 718
Rymer, teinture 1447

Sabouraud, pomm. 1156, 1157 
Sabouraud et Noiré ; chro- 

moradiomètre 81
Sachs, pilules 1132
Saint-André, pommade 1151 
Saint-Ange, poudre 1207
Saint-Germain, sachet 1264;

thé 742, 1205
Sainl-Ildefont, sirop 1344
Saint-Jean, eau 681 ; liuim. 1457^^ 
Saint-Jerneron, collyre 673“ 
Saint-Victor, baume 1446
Saint-Yves, pomm. 1164
Sainte-Marie, électuaire 699; 

liqueur 966; pilules 1126;' 
poudre 1193

Salazar, baume 460
Sallé, moxas 1008
Salomon, baume 458 ; opiat 703 
Salvador!, tisane 1474
Sanchez, baume 457 ;

pom. 1162
Sancy, poudre 1194
Sandras, pilules 1124; pom

made 1167; sirop 1340
Sanson, soluté 1361
Santinelli, poudre 526
Sard, marmelade 982
Sarradin, cônes autiasth. 810 
Sarzeau, eau 694
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Saturne, baume 458

cérat 546
sel de — 301
extrait de 301
nitre de 440

Saunders, élect. 69Ô; pilul. 1125 
Savaresi, sirop 1344
Savory, poudre 1204
Scarpa, coU. 614,616; pom. 1163 
SchaacK (vét.) 1547
Schaeuffèle, baume 458

sparadrap 1371, 1373
Scliafer, respirât, artific. 1737 
Schatch, liqueur 591
Scbauer, baume 372
Scheele, vert de — 423
Scheibler, réactif 103, 108 
Scherrer, pommade 1165
Scherzer, baume 457
Schewyck, pâte de guim. 1086 
Schiff, réactif 108
Schlagdenhauffen,réac.l08,1705 

kola 1023 ; rech. du ma
gnésium 120

Scnlippe, sel 1 1417
Schmalz, liqueur 967
Schmidt, émuls. 723; limo

nades, 960; linim. 964; 
poudre 1206; rem. 1245 

Sch midt(E.), scopolamine 1291 
Schmitt. app. à dépl. 210 ;

linim. 964
Schmuker, fomentation 804 
Schneider, pilules 1127; pom. 

1156; potion,'1175; Toxi- 
col. du mercure 1707

Schœnbein, réaction 128, 1615 
topique 1476

Schrœder, acide cyanbyd.
321 ; pilules, 1141 ; nitre 
fixe 1406

Schrœter, pommade 1167
Schubarth, bière 472; linim. 

964; potion 1177
poud. 1192

Schulz, eau 679
Schulze, réactif 108
Schuster, liniment 963
.Schweinfurt, vert de 423
Schweitzer, réactif 1634
Scott, pédiluve 450
Scudamore, mixt. 999; pii.

1124; soluté 1357
Sédîllot, pilules 1136
Segond, pilules 1123
Séguin, morphine 1002

vin 1516
Seignette, sel 1435
Selle, cons. 620; pii. 1124;

poudre 1201
Selmi, soluté 1359

ptomaînes 1210, 1705
Selvay, essence 753
Sémanas. pommade s 1167 
Sénac, électuaire 701
Sertuerner, morphine 1002

quinoïdine 1231
Sévenet, sirop 1337
Severin, sirop 1346

Seybel et Wikander, réac- 
tion 112

Sézéric, liniment 964
Shampoo, soluté 1358
Sicard, pastilles 1077; pom. 1154 
Sicard et Gantaloube, dos.

de l’albumine 1582
Sichel, collyres 614; fom.

803; glyconine 1028; lini
ment 963; pii. 1131; pom, 
1156, 1164; poud. 1193, 1207 

Siebert, sacchar. de fer 1395 
Siebold, liniment 965
Siemerling, cosmétique 973 
Signoret, élixir 710
Simon, glycérolé 834, 836 
Simonin, sirop , 1337

gravure sur verre 1690 
Singleton, pommade 1166 
Siret. poudre 1670
Smith, bain 446; eau 679; 

esp. 743; fumigat. 811; 
extrait sudorif 780; garg.
815; tisane 1475; vin 1516; 
poudre tonique 1403

Socquet, pilules 1137
Solari, injection 893
Solleysel, liniment (vét.) 1540 
Sblomon, ionomètre 81
Solvay, carbon, de soude 530 
Sonnenschein et Eggertz, 

réactif 109
Soubeiran, sir. 1338; soluté 1359 
Speediman, pilules 1140
Spiegel, yohimbine 1528
Spielmann, eau antiasthm. 370 

électuaire 704
élixir 708
pilules •. 1133

Spilsbury, gouttes 846
Spinelli, pommade 1151
Spitzlay, pastilles 1083
Spruce, bière 472; essence 1278 
Stafford, supposit 1425
Stahl, mixt. 1445; nitre 404; 

pii. 1126; pot. 1175; poud. 
1208; réactif 109

Standert, mixture rouge 1000 
Starck, encre 1659
Starkey, savon 1287
Stas, méthode toxicolog. 1704 
Stearns, infus. 1180; tisane 1474 
Stèege, pap. 1376; pomm. 1156 
Steel, pastilles 1075
Steers, baume 460
Stewart, alliages 1647
Stoll, ergotamine 737
Stoll et Suter, scillarène 1290 
Stôrck, extraits 767, 773

pilules 1124; poudre 1200 
Storey, biscuits 473
Stoughton, élixir 710
Stratm, gelée 822; lotions 972 
Strauss (vét.) 1544
Strogonofif, gouttes 846
Strohl, cionabre d’antim. 566 
Sulot, biscuits 473
Sundelin, poudre 1192
Surun, glycéré 834

Sutton, alkolène 605
Swaim, panac. 1354; verm. 1451 
Swédiaur, emplâtre 1372; 

liq. 816, 966
pii. 1131, 1140
potion 1171; vinaigre^ 1519 

Switon, sel 1294
Sydenham, apozème 414 ; 

bière 472; laudan. 1514; 
mixt. 997; pii. 1135
pot. 1180, 1181

Sylva, sirop 1336
Sylvester, respirât, artif. 1737 
Sylvius, alcoolats 369, 370 

sel fébrif. 578
Szerlecki, poudre 1200

Taborel, sirop 1348
Taddei, esp. 743; poudre 1193 
Taillotte, élixir 506
Talbot, teinture 1446
Tanchou, sachet 1264
Tanjore. pilules 1125
Tanret (Ch.), ergotinine‘736 

à 739; réactif 109; 
convallamarine 1010
pelletiérine 1090
picéine 1278
québrachite 1217
sucrocarbonate 1395

Tanret fils, ergothionéine 736 
Taveau, ciment oblitériq. 983 
Tavignot, collyre 615; lini

ment 964; pilules 1138
Taylor, remède 456; bout.

rouge 1447; potion 1174
Teichmeyer, baume 462
Telle, hydrotimétrie 660
Temple, poudre 1197
Tennant, poudre 568
Tercinet, phénosalyl 1106
Terrât, topique (vét.) 1550
Terrien, soupe ou bouillie 

maltée 1369
Terrier, goutt. 846, pomm.

1168; soluté 1361
Tesser, ratafia 1674
Tessier (vét.) 1534, 1545, 1551 
Thècle, ong. de la mère 1030 
Théden, eau 674
Thélu, sirop 1340
Thermes, élixir 706
Thérouin, pastilles 1076
Thirault, pomm. 1160, 4167
Thomas, opial 1032
Thomas et Binetti, diagn.

du cancer 1585
Thompson, élect. 702
Thomson, pilules 1124, 1133
Thorel, sparadrap 1374
Thweat, pilules 1138
Tichborne, collod. 605
Tichomirow, réc. du musc 1012 
Tiffeneau et Layraud,butyl- 

éthylmalonylurée 977



TABLE ALPHABÉTIQtÉ DES AUTEURS. 1885
Tisserand, eau 679
Tissot, opiat 1032; pastilles 

1083; poudre 1206
Todd, embroc. 1448; potion 1181 
Toirac, poudre 1199
Tommasi, glycérolé 837
Tôpfer, réactif 160, 1589
Tdrnamira,baunie460; pou*. 1154 
Tortelle, sirop 1348
Tortelli, essai des huiles 852 
Tourasse, potion 1175
Tower, solution 509
Tranquille, baume 461
Trasbot (vét.) 1535, 1539,

1540, 1545
Travers (Morris), argon 417 
Treffenscheidt, essence 708 
Trevez, eau 677
Trideau, sirop 1326
Trillat et Turchet, réaction 110 
Tripier, savon 1283
Triquet, injection 892
Trommsdorff, boules 1651;

élixir 706; réactif 109
Tronchin, crème 630; mar

melade 982 ; past. 1075
Troupeau, pilules de caco- ^ 

dylate 503
Trousseau, bain 447; cigar.

583, 584; catap. 539; eau 
695; élect. 700; élixir 705; 
fom. 803 ; inject. 893 ; 
lavem. 952; linim. 964,
965; looch 970; pilul. 1123, 
1124, 1128, 1137, 1139; 
marmelade 982; pot. 1177; 
poudre 1192, 1197, 1198, 
1201; sirop 1323,1331,1340, 
1347, 1349; suppos. 1425; 
topique 1476; vésic. 1499; 
vin 1513

Trunecek, sérum 1364
Trusen, fomentation 803
Tschirch, drogues à anthra- 

quinones 1019, 1252, 1297 
Tschugaeff, réaction 109
Tulp gouttes 847
TurcK, remède 1245
Turnbull, bleu 118, 639; 

pommade 1151
teinture 1445

Turner, cérat 544

U
Uffelmann, réactif 109, 1590 
Umikoff, réaction. 931
Unna, colles 604; topiq. 1477
Urbain, pilules du pape 1138

Vaillard, sérum antidysen- . 
térique 1310 ; stéril. de 
l’eau 898

Valangin, soluté 967

Valdajou; onguent 1031
Valentim, poudre 526
Valérius, lavement 952
Valeur, spartéine 1378
Vallet, pilules 1127
Valiez, pommade 1151
Valsava, écusson 703
Valser, réactif 102, 109
Van den Gorput, bière 472 ; 

électüaire 700
gargarisme, 816; looch 
970; mucilages 1008; pas
tilles 1077, 1080; pilules 
1123,1125,1126,1128,1129 
1138, ’ 1139; pommade 
1165; potions 1172, 1176; 
poudres 1193, 1197, 1200, 
1206; sachet 1264

Van de Walle, copahu gél. 821 
Van-Mons, électüaire 699 

élixir cholagogue 706
émuls. 1174; poudre 1195

Van-Swiéten, émuls. 724 ; 
liqueur 967,1360; mixture 997 
petit-lait 1098; (vét.) 1540

Vandamme, past. 1075
Vanier, sirop 1343
Vasse, eau 1676
Vatel (vét ) 1540
Vatrin (vét.) 1547
Vaume, dragées 656
Vée, looch 970 ; mixture de 

magnésie 999; pilules 
1137; papier 1377

Velno, sirop 1356
Velpeau, caust. 542; collyre 

615, 617; lavem. 953; n 
onguent 1031; pilules 1123, 
1128; pom. 1162, 1164

Venables, potion 1175
Vénus, vinaigre (ou esprit) 305 
Veret, mixture 997
Verneuil, sirop 1343
Vernix, poudre N 1209
Vézu, glycér. 837; huile 879;

pilules 1126
Vicario, solut. de bibro- 

mure de mercure 491
savon 1286

Vicat, eau 674; iusect. 1213 
Vichot, troChisques 1479
Vicq-d’Azyr, pilules 1123
Vidal, poudre 1196; empl. 721 
Vidal, séro-diagnostic 1301,1584 
Viel, capsulât. 519;' pilul.* 

1119; sirop 1333
Vigier, épith. argileux 734, 1477 

glycérine créosoLée 837 
lait humanisé 937
lotion 973 ; phosphure de 
zinc 1113; pilules 1133, 
1138; potion 1178 ; sirop 
1326 ; vin 1516

Vignard, pilules 1125
Vigo, emplâtre 719; sparad. 1372 
Villard, osmo-régulateur 78 
Villate, mixt. (vét.) 1541
Villavecchia, ess. cl. huiles 854 
Villette, élixir 705; opiat 1032

Villiers, rech. du nickel en 
prés, du cobalt 122; rech. 
de Fe, Gr, Al, en présence 
des acides phosph. oxal., 
borique, etc. 137 ; pro
cédé de destruct. des 
mat. org. 1702

Villiers et Fayolle, réactif 
109 ; réact. du chlore 
115-116 ; recherche des 
chlorures dans KBr 492 

Vinache, tisane 1475
Mnceguère, baume 459
Vincent et Bellot, précipito- 

réaction 1583
Violette, réactif 109
Viricel, poudre 1197
Vitali, réaction chlorates 115-116 
Vivien, dragées 871
Vivier (vét.), 1536
Vogel, encre 1658
Vogel, réact. du cobalt 109,117 
Vogler, élixir 704 ; empl. 7l6 
Vogt, Uniment 964 ; opiat 

1032; poud. 1192, 1200
Voiry, savon 1284, 1285,. 4286 
Voisenet, réactif 109
Voisin, emplâtre 720
Voit, élim. du mercure 991 
Volkow et Baumann, alca- 

ptone 1624
Voltmer, lait pept. 937
Vrillière (de la), eau 371
Vrij (De), extrait 775

quinoïdine 1231
thévétiue 1464

Vry-Sonnenschein, réact. 109 
Vulpian, pilules 1137

w

Wacker, baume 461
Wade, gouttes 458
Wagner, écume artif. 1657

gargarisme 816
Wahlen, clavine 737
Walch, pilules U26
Walizewski, valériane i490
Walker, gouttes 706
Wangerin (réaction de) 1117
Want, antigout. 604, 1442, 1509 
Warburg, teinture 1447
Ward, élect. 701 ; essence 753 
Wardeleworth, potion 1173
Ware, pomm. 1151
Warin, essai de la bour

daine I0l9 ; extraits 777
Warlomont, eau 674
Warner, goût. 847, 1449;

liq. 967
Warren, baume 462
Warton, ervalenta 788
Warwich, poudre 1198
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VVasserman^ séro-réaction

1305-1307, 1584 
Wauters, vésicatoire 1499 
Wavelet, réactif 109
Weber, eau 682; poudre 1197 
Wedel, élixir 709
Weichselbaum, méningoc.1583 
Weikard, soluté 1357
Weill, pot. 1175
Weiss, esp. 741 ; petit lait 

1098; laine du pin 1278 
Weitz, Lycinm 974; réac

tion de Rival ta 1579 ; 
recherc. urobiline 1622 ; 
Thevetia neriifolia 1464 

Welter, jaune amer 326
Wenher, supposit. 1425
Wentworth - Lascelles, 

charbon granulé _ 550
Wenzel, réactif 109
Werlhof élect. 701; élixir 706 
Westenaorf, sel 306
Wetzler, poudre 1197
White (vÉT.) 1535, 1538,

1542, 1544, 1546 
Whitehead, essence -753
Whytt, élixir 712; mixt. 1000 
Wiclal, séro-diagnostic 1301,1584 
AVidal et Ravaui, cyto- 

diagnosiic 1580

Wieland, lobéline 969
Wiggers, cristaux 1459
Wilkinson, linim. 966
Will, sinalbine • 1008
Willan, pommade 1152
Williams, pii. 1127
Willis,élixir710;sirops 1328,1355 
Wilson, pilules 1125; teint. 1445 
Winckler, réactif' 108
Winkler, réactif 109
Winter, lait human. 937
Wislin, pois 1147
Woillez, pilules 1141
Wood, alliages 1647; sirop 1330 
Woodstock, emplâtre ’ 1374
Worohejé. élixir 712
Wright, élixir 706; potion 1175 
Wutzer, pilules 1129

Yott, pomm. 1167
Young, inject. 893 ; mercu- 

rochrome 993
Yvel, collyre, eau et poud. 616

Yvon, antiseptol 
émétique d’aniline 
ergotine injectable 
poids des gouttes 
réact. des naphtols 
pii. salolées 
mj. d’ergotine (vét.) 
purgatif 
uréomètre

589
1435
1362
284

1016
1120
1539
1405
1596

Zanetti, marmelade 
Zeisst, espèces 
Zell, poudre 
Zeller, pomm.
Zenneck, appeireil 
Ziehl (liquide de) 
Zimmermann, tisane 
Zittmann, tisane 
Zuccarello Patti, baur 

460 ; sirop .
Zundel (vi'ii.)
Zwelfer, teinture 
Zwinger, poudre

982
741

1208
1168
768

1567
1474
1475 

e
1355
1541
1449
526



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
(Pour la manière de consulter rjDFFiciNE, Voir p, xxxi).

Abécédaire 295
Abeille 295
Abélésie 1364
Abelinosch 388
Abies div. 472,1278,1454 
Abiétine 677
Abortifs (médic.) 247 
Aboua > 885
Abrastol 1016

(recherche^ 409 
Abréviat. alcnimiq. 280 

anglaises . 281
homœopathiq. 1563 
médicinales 280 

Abrine 295, 1244, 1300 
Abrotanum 434
Abrotine 434
Abrusprecator. 293,

1243-1244 
Absinthe commune 296 

de? Alpes 824
grande ^96
maritime 296
petite 296
pontique 296
romaine 296
suisse 296, 824, 1671 

Absinthine 296
Absinthium mar. 296 

ponticum 296
vulgare - 296

Absinthol 296
Abstraits 1262
Acacia, suc 296

Angico 842
Gatechu 500
Famesiana 297, 1216 
nilotica 841
Sénégal, etc. 842 
Verek, vera 297, 841 

Acagine 469
Acajou à bois 297 

gomme (d’) 297
noix (d*) 297
à pommes 297

Acajouyagedubois 1697 
Acalypna div. 297 
Acamelt 347
Acanthe 297

fausse 470, 552
Acanthea virilis 1011 
Acanthus mollis 297 
Acarus 514
Accipenser div. 818 
Accroissem. men

suels du nourris. 931 
de l’enfant 1606 

Accumulateurs 61-62

Acénaphtène 845
Acer saccharinum 1392 
Aceras antropoph. 1266 
Acerdèse 1056
Acétal 297
Acétanilide 297
Acétates (réaçt.)298,126 

d’alumine 298
d’ammonium 299 
d’aniline (réactif) 97 
de calcium 299
de cuivre neutre 299 

. — (basiq.) 300
— amm. 300
d’éthyle 754
de fer (proto-) 300
— (sesqui-) 300
— et d’amm. 300
de magnésie 300
de merc. (proto-) 300
— (deuto-) 301
de morp. 1003
normal 304
de pilocarpine 1118 
de plomb crist. 301 
-------(réactif) 101
— liq. 301
de* pot. 301
— liq. 302
de soude 302
de thallium 302
de théocine sodiq.l 464 
de zinc 302

Acètes 298
Acétites 298
Acétite d’argile 298 
Acétol normal 382 
Acétolats 1519
Acétolatures 1518 
Acétolés 1518
Acétomel 988
Acétomellés 986
Acétone 302
Açétone*chloroform.56l 
Acétophénone 884 
Acétopyrine 406
Acétotartrate d’alu

minium 298
Acetum 15 J 7

antisepticum 1520 
britanuicum 306 
latronum 1520
prophylacticum 152C 
rosalum 1520

Acétylarsan i381
Acétyl-atoxyl 399 
Acétylène 303
Acétyleugénol 1493 
Acétylparaminosa - 

loi 1270
Acétylparaoxyphé - 

nyluréthanel484-1020

Acétylsalicylate 
d’antipyrine 406 

Acétylsalol 1270
Acétyltanin 303
Ache 303

des chiens 587
des montagnes 968 
des rochers 1096 

Achillea div. 996
Achilléine 996
Achote 1254
Achrodextrines 646 
Acides • (rech. des) 139 

(médic.) 243, 247 
abiétinique 1455 
abiétinoliques 1455 
abiétique' 1457
abiétolique 1455 
acéteux i5l9
acétique anhydre 304
— aromat. 306

du bois 305
— camphré 305
— cristallis. 304
acétylsalicylique 306 
aérien 313
agaricique 307, 347 
aldéhydique 382 
aloétique 384
alorcinique 384 
d’ambre 329
amer 326
amidophény] sul

fureux 329
amidosalicylifpie 328 
a m i n O P r O P10 n i ( ] U e

350
anacardique 297 
anchusique 1045 
Mnémonique 395 
angélicique 396 
anhydro-orthosul- 
famide-benzoïq.1257 

anthémique 507 
antimonieux 307 
antimoniquehyd. 307 
antirrhinique 648, 857 
arachidique 852 
arsénieux 308
— liquide 309
arsénique 309
artanthique 984 
aspidotannique 804 
aspartique 350
atropique 1291
azotique 97-309
— anhydre 309
— dilué 309
— fumant 309
— monohydraté 309
— officinal 309
— quadrihydr. 310

Acide azotique
— barbiturique 976
bénique 86^
benzoïq. 310, 453,453* 
(recherche 409) 
bismuthogallique 645 
holé tique 347
boracique 312.
borique 312

(recherche 408) 
borussique 319
boswell inique 1028 
brassinique 1008 
bromhydrique 97, 312 
bromhyd. dissous 312
— gazeux 312
— officinal 312
bromopropényl-

isopropyl-barbi-
turique 978>

brunolique 845
bursique 487
Inityléthylbarbi-

turique 977
cachoutanniq. 332,500 
cachutique 500
cacodylique 313 . 
cafétannique 503, 332 
caïncique 506
calcitrapique 553- 
camphique 509
campholique 509 
camphorique 313 
canadique 1454
canadinolique 1454 
canadolique 1454 
caprique 600
caproïque 600
caprylique 600
caramélique 1393 
carbazotique 326 
carbolique 844, 1102 
carboneux 324
carbonique 313 
carminique 599 
catéchique 922
cérotique 589
chaulmoogrique 553 
chlorhydrique 98, 314
— dilué 98, 315
— officinal 314 
chlorogénique 503 
chloro-azotique 316
— nitreux 316
chroinique - 316
chrysammique 384 
chrysatroi»ique 464 
chrysinique 1100 
chrysolépique 326 
clirysoph. 317, 1019 
chyazique 319
cicérique 1147
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Acide cinchoméror 
nique ' 1219

cinchonique 1240 
cinchotan. 332, 1237 
cinnamiq. 453,454,45^ 
citraconique 318 
citrique 317
coccotannique 332 
fcolombique 617 
coinp. de Reitz 1246 
convolmlinoliq. 917 
copahuvique 622 
crayeux 313
crésotinique 325, 633 
cubébique 636
cyanhydrique 

(réactions 127) 319
— alcoolisé 321
— extemp. 320
— deHarles 321
— médic. 319
— végétal 321
— officinal 319
cyclamique 642 
daturique 1382
diallylbarbituriq. 977 
dibromogallique 814 
dibromopropyl-

diéthylbarbi - 
turique 978

diétbylbarbitur. 1496 
digitàliqüe 648
digitoléique 648 
diiodoparaphénol- 

sulfonique 1369 
diméthylarsiniq. 313 
dipropylbarbitu- 

rique 1497
dulcamarique 655 
élémique 704
ergotinique 736 
érucique 1008
éi^broléiqne 958 
esculotannique 982 
éthylénolactique 323 
éthylydénolactiq. 323 
éthylsulfurique 375 
euphorbique 765 
évonique 766
ferrocyanbydriq. 638 
férulique 427
ficarique 801
filicique 804
filitannique 332 
fluorbydrique 321 
ûuorique 321
formi(Jue 321
f U manque 809
gallique 322
gallotannique332,1022 
gaulthérique 1063 
gelsémique 823 
glucique 829
gluconique 322, 829 
glycéroph. 322
gras (dosage dans 

les grais.) 848-849 
guaïacinique 817 
guaïaconique 817

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Acide gurjunique 454 
gynocardique 553 
hennotannique 863 
hippurique 311 
humulotannique 867 
hydnocarpique 553 
hydracrylique 323 
hydrocoumarique 801 
hydrocyanique 319 
hydrofluorique 321 
hydrofluosilicique 

(réactin 99
hydrosulmrique 329 
hydrothionique 329 
hypoantimonieux 307 
igasurique 1524-1525 
iodhydrique 322 
indique 322
isopropylallylbar- 

biturique 978 
ialapique 917
karabique 329
kramériqne J 242 
lactique 323
lactucique 927
lactyllaCtique 323 
laricinolique 1455 
larinolique 1455 
laurique 600
lécanorique 958 
lédumique 956
lichenostéarique 957 
lutéogallique 1022 
maïahque 1010
malique 324
marin 314
mar. déphlogist. 561 
méconique 1036 
mélilo tique 801 
métaantimonique 307 
métacopahuvique 622 
métaiodo-orthoxy- 

quinoléiuesulf. 971 
méthylénacétylsa- 

licylique ' 307
mimotannique 332
monothionique 330^
moringique 869'
morintanniq. 332
morrhuique 870
mucique 841, 870 
muriatique 314
muriatique alcoo

lisé 374
muriat. oxygéné 561 
myristique 600, 1013 
myronique 1007
nancéique 323
naucléiques 922, 1240 
nicotianique 1021
nitreux blanc 309
nitrique 309
— alcoolisé 374
— mercuriel 439
nitro-muriatique 316 
nitro-phéuisique 326 
nitro-picrique 326
nitroxanthique 326
nucléiques 352-1026

Acide nucléotino-
phos. 336

œnanthylique 875 
oléique 848
opianique 882, 1387 
orsellique 958
orthopnosphoriq. 325 
orthoxybenzoïq. 328 
orthoxyquinoléine-

métasulfonique 1218 
osmique 324
oxalique 324
— (réactif) 100
ox^aphtoïque 325 
oxypicrique 1250 
oxypropioniq. (p) 323 
oxypropioniq. (x) 323 
oxyseptonique 308 
palmitique 600,848 
paracrésotiq. 325,633 
parahomosalicy-

lique 325, 633 
paranucléique 1026 
parasorbique 1364 
paratartrique 334 
pariétique 317
paroxybenzoïque 384 
pectique 325, 1389 
perchromique 317 
phénique 1102
— trinitré 326
phénolsulfoniq. 1106 
phénylacétique 325 
phényléthylbarbi-

turique 977
phénylquinoleïne-

carbonique 325 
phlorylique 845 
phosphoglycériq. 322 
phosphorique 325
— médic. 325
phosphor. offic. 325 
phtorique 321
phytolaciq. 1115 
picrique 326
picro toxinique 1115 
pilocarpinique U17 
pimarique 1457
pinique 1457
pipérique 1148
podopnyllinique 1146 
podophyllique 1146 
polychromatiq. 384 
polygalique 1149 
polygonique 1096 
propanoloïque 323 
propényl-arsiniq. 425 
protocétrarique 957 
prussique 319
pyréthrique 1213 
pyroacétique 305 
pyroantimoniq. 308 
pyrocitrique 318 
pyrogallique 1215 
pyrogallolcarbon.322 
pyroligneux 305 
pyrophosphoriq. 325 
pyrotar trique 335 
pyruvique 335

Acide quassique 1216 
quercitanniq. 332,1022 
quercitrique 479 
quinique 327, 1237 
quinopicrique 327 
quinotauniq. 332,1237 
quinovatique 1240 
quinovique 1240,1477 
ratanhiatanniq. 1242 
résino-guaïacique 817 
rhubarbariq. 317 
ricinélaidique 875 
ricinoléique 875 
roccellique 958
rosolique 845
rubichlorique 428 
rubinique 1001
saccharique 829 
salicylacétique 327 
salicyliq. (recher

che 408) 328
santal ique 1275 
santoninique 1276 
santonique 1276 
sclérotiniqpie 736 
sébacique 875
sécalonique 736 
sélinique 1294
séricique 1013
silicotungstique 

(réactif) 102
sorbinique 1364 
sorbique 324, 1364 
sozoïodolique 1369 
sozolique 1106
sphacélinique 736 
stannique 1053
stéarique 848-849 
strychniq. 1385 
succiniq. 329. 1391 
sucre (de ou du) 324 
sulfanilique 329, 399 

(réactif) 104
sulfhydrique 329 

(léactif) 104
suîfocarbonique 1419 
sulfophéuiq. 1103 
sulforicinique 329 
sulfotuménolique 887 
sulfovinique 375, 760 
sulfureux 329

(recherche) 407 
sulfurique 330

(réactifs) 104
— alcoolisé 374
— d’Allemagne 330
— anhydre 330
— anglais 330
— aromatique 712
— dilué 331
— dulcifié '375
— fumant 330
— glacial 330
— monohydraté 330
— deNordhausen 330
— offic. 330
— de Saxe 330 
sumbulique 1424 
sumbülolique 1424



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Acide sylvéolique 1455 

sylvinolique 1455 
sylvique 1456
tabacotannique 1020 
tàmpicique 917 
tampicolique 917 
tanacélique 1429 
tanaisique 1429 
tannique 332
tartareux 335
tartarique 335
lartre (du) 335
tai’trique 334
— anhydre 335
— gauche 334
— inactif 334
•térésantalique 1275 
thannique 334
thébolactique 1036 
thiochlorosalicyl. 328 
thiolsulfonique 887 
thiosalicylique 1465 
thymique 1466
thyminique 336,1027 
toncique 801
pour touchau 1635 
trichloracétique 336 
Irichloréthylgly-

curonique 558 
trinitrophénique 326 
tropique 430
tiiménolsulfoniq. 887 
turpéthique 1481 
urochloralique 558 
valérianique 336 
valérique 336
vanadique (réac.) 104 
vanillique 1493 
vitriolique 330
ziziphique 918
ziziphotanniq. 332^918 
zumique 323

Acidol 337
Acidulés (médic.) 247 
Acidum (V. Acides). 
Acipenser div. 818 
Acmelle 295
Acoïnes 337
Acokanthera

Ouahaïo 1383 
Aconine 338-341
Aconit anthère 338 

féroce 338
à jQp*andes fleurs 338 
liétérophylle 338 
napel * 337
salutifère 338
tue-loup 338

Aconit (posologie) 339 
Aconitine 338, 340 
Aconitine (dosage) 339 

amorphe 342
cristallisée 340

Aconitum Anthora 338 
Cammai'um 338 
ferox 338
heterophyllum 338 
lycoctonum 338 
Napellus 337

Aconitum
ueomontanum 338 

paniculatum 338 
salutifère 338
Stœrckianum 33k 

Acopyrine 406
Acor aceticus 3l)4 

boracicus 312
succinicus 329

Acore faux 914
odorant 342
vrai 342

Acorine 342
Acorus Calamus 342 
Acqua Binelli 678 
Acquettadi Napoli 1708 
Acres (méd.) 245 
Acridine 342
Acriflavine 342, 343
Acroléine 875
Actæa brachypetala 343 

racemosa 343
spicata 343

Actée en épis 3i3 
. à grappes 343

Actinium 89, 343
Action intime des méd. 259 
Adansonia digitatà 451 
Adansonine 451
Additions de sirops 

aux préparations 
magistral. 1171 

Adeps suillus 848 
myristic. 1013

Adhatoda 344
Adhésifs 248, 344
Adhésol 344, 1380 
Adianthum div. 517 
Adipocire ' .476
Adjuvant 250
Administration des 

médicam. 259
Adonidine 344, 1248 
Adonis div. 344, 1248 
Adonis vernalis 344 
Ador 761
Adoxa mosch. 1013 
Adrîq^antine 840
Adrénaline 344
Adrénalone 344
Adsorption 608
Ægle inarmel. 463, 6(»2 
Ærugo 300
Æs 636 ; Æs ustum 1053 
Æsculus div. 982
Æther 760
Æthone 346
Ætite 1055
Æthiisa Gynapium 587 
Aflium 1035
Affusion 444
Agalloche 478
Agar-agar 807
Agaric blanc 347

de chêne 347
des chirurgiens 347 
minéral 525
des médecins 347 
mouclie 347

Agaric purgatif 347 
non salpètré 347 

Agaricinatedebism. 307 
Agaricine 347
Agaricus muscarius 347 
Agathine 347
Agathis austral is 1249 
Agathodes 826
Agathophyllum 1024 
Agave am. 347,550, 633 

cubensis 1272
fœtida 347
mexicana 347

Agédoïte 427
Agglutinatifs 248
Agglutinines 1301 
Agneau de Scythiell49 
Agnus-castus 817
Agrimonia eupat. 348 
Agriou 867
Agripaume 348
Agropyrum repens 556 
Agrostem. Githago

1021, 1279 
Agrostemmine 1279 
Agurine 1464
Aiault 1017
Aigremoine 348
Aigrette 1048
Aigrette électr. 73 
Ail 348
Ailanthus glandul. 1424 
Aimant 349

arsenical 349
Air déphlogistiqué 1059 

méphitique 313 
puant 329
vital 1059

Airelle 349
Airol 646
Aja-aja 807
Ajakol 860
Ajowan raphul 751 
Ajuga Iva 826
Ajuga pyramidalis et 

reptans 495
Akéomine 1449
Alabastrum 525
Alambic 217

à vide, d’Ortlieb 770 
Alaninate de merc. 390 
Alau-Gilan (voir 

yJang-ylang).
Alanine 350
Alantol 433
Alantolactoue 433 
Alaterne 1019
Albane 517
Albargine 1209
Albastrum 402
Albétre 525
Albizziaanthelmint. 628 
Albolithe 1667
Album ceti 476

græcum 230, 1107 
nigrum 230

Albuminate d’argent 
1209; de fer et 
potasse 354

1889

Albuminate de fer ' 
dialysé 354

de mercure 354 
Albumine desséch. 363 

d’œuf 353
iodée 353,898

Albumineux (méd.) 244 
Albuminoïdes 349 
Albumoses 351
Alcalis (généralités) 354 
Alcali animal 391 

extemporané 528 
minéral 529
végétal 528
volatil 391
— concret 522

Alcalins (médic.) 247 
Alcalinité des li

quides biolo
giques 1568

Alcaloïdes (généra
lités) ' 354

artific. 355
de l’opium (rech.) 143 
des solanées 428 
usuels (rech. des) 142 

Alcaptone 1624
Alcea rosea 861
Alcedo hispida 526 
Alchemilla vulgaris 355 
Alchimille 355
Alcoïnes 337
Alcolène oualkolène 605 
Alcool 355

absolu 356
ammoniacal 375
— ambré 375
— anisé 375
— gaïaciné lA'i^
— lavandulé 375
— romarin é 375
— succiné 375
amylique 366
amylique tertiaire 366 
aromatique 968
arsénié 1641
d’asphodèle 428 
de bruciue . 376 
campholique 509 
camphré 376

— de Raspail 376
— safranè 376

caprylique 875
cétylique 476
de cinchoniue 376 
crésylique 875
éthalique ■= 476
d’éther 762
éthjrlique 355
de fécule 356
hydrochlorique 374 
mentholique 989 
mésitique 302
de Montpellier 356 
de morphine 376 
naphtahné 376
nitrique 374
du Nord 356
oflicinal 358

PORVAULT — 17e Ecl. 119



1890 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Alcool phénylique 845 

phlorylique 845 
phosphoré 376
potassé 376
de quinine 376
de savon 377
sesquiterpène 622 
sinapique 1451
de soufre 1419
de strychnine 377
de suit, de quinine 377 
de Sylvius 370
trichloroisopro - 

pylique 914
vanillique 1493
de vératrine 377
de vinaigre 304
vinique 1 355
(V.ALCooLés, Alcoo 
LATS et Teintures.) 

Alcoolase 798
Alcoolats (générar 

lités) 367
d’absinthe 368
— comp. 369
d’acore 368
ammoniac, arom. 369
— fétide 369
d’angélique 368
d’anfe 368

— comp. 368
antiscorbutique 369
d’arbouses 496
aroinatiq. ainin. 369
aromatique de

Sylvius 370
d’auuée comp. 370
de basilic 368
de badiane 368
de bergamote 368
de bois de Rhodes 368
de bryone comp. 369
de cannelle 368
de cannel. comp. 370
de carvi 368
de castoréum 368
de cédrat 36^
de cerises noires 359
de citrons 368
de citr. comp. 371
de cochl. 368, 371 
de concombres 1155
de coriandre 368
de cresson 368
— comp. 371
— de Para 368

. d’essence de téré
benthine 368

de fenouil 368
de Fioravanti 372
de fleurs d’oran

ger 368
de fourmis 368
— comp. 371
de fraises 369
dé framboises 368
de liarus 371
général 372
ae genièvre 369, 371

Alcoolat de ge
nièvre comp. 371

de girofles 368
, d’hysope 368

de labiées comp. 373
de lavande 368
de macis 368
de marjolaine 368
de mélisse 368
— comp. 372
de menthe 366

- ■— comp. 372
de miel composé 372
de muscade 368

.Je néroli 371
d’oranges 368
de piment 368
polyaromatique 373
de pyrèthre 369
de raifort 368
de romarin 368
de roses 369
de safran 369
sans-pareil 371
de sassafras 368
de sauge 368
de téréb. comp. 372
de thériaque com

posé 372
de thym 368
de vanille 369
vulnéraire 373

Alcoolatedechloral 558
Alcûolatures 373
Alcoolature d’aco

nit, d’anémone 
pulsatille, d’arni
ca, de belladone, 
de bryone, de ci
guë, de colchique, 
de cresson de 
Para, de digitale, 
de drosera, d’eu
calyptus, de jus- 
quiame, de laitue 
vire use, de nico- 
tiane, de rhus ra
die., de seigle 
ergoté, de stra- ' 
moine, de thuya, 
zestes frais de ci
tron et d’orange, 
vulnéraire 373
d’amanite 347

Alcoolatures sta
bilisées
— de marron

d’Inde 374
— de valériane 374 

Alcoolés, Alcools 374
d’acide azotique- 374
— chlorhydr^ 374
— sulfurique 375
d’aloès et de thér

riàipie comp. " 708 
d’ambre etdc musc 753 
d’ammoniaque 375
— ambré 375
— anisé 375

Alcoolé d’ammo
niaque gaïa- 
ciné 1447

— lavandulé 375
— ro mariné 375
— succiné 375
d’atropine 375
de brucine 376
de camphre faible 376
— fort 376
— Raspail 376
de cannabine 1444
de cannelle am

bré musq. 753
— etdesant. 705 
de castoréum saf. 711 
de chlor. de fer

éthéré 1452
de cinebon. 376 
d’élatérine 376
degent. et d’abs. 710 
de naschichine 14'4 
dejal.etdeturbithl448 
de lupuline 1444
de morphine 376
de naphtaline 376
de^éroli 371
nitrique 374
d’opium et d’aàa- / 

rum 846
de phosphore 376
de potasse 376
de pot. aiitimonié 1449
— carbonalée. 376'
de quinine 376
de quina et de ser

pentaire comp. 707
— et de gentiane 712
sans pareil 371
de savon 376
de sav. anim. éth. 457
— arom. 753
de scille et de

benjoin comp. 709 
sinapique 1451
de strychnine 377 
de suif, de quinine 377 
sulfuriq. aromatiq.712 
tannique 1449
de vanille et de 

pyrèthre 1447 
de vératrine. 377 
sucrés. 1670

Pour les autres voy.
Teintures. 1437 

Alcooliques (méd.) 245 
Alcoomètres 359
Alcoomèt. œnomèt. 3.59 
Alcoométrie 359 à 366 
Alcoruoque 377
Alcyon, Alcyouium 525 
Aldéhyde 377

butylique trichloré558 
acétique - 382
asarylique 312
cumihique 1467 
éthalique 476
formique 410, 377 
formique dissous 379

Aldéhyde méthy
lène protocaté- 
chique 1144

œnanthylique 875 
trichloré 556
vanillique ^ 1493

Aldéhyde vinique 382 
Aldol 382
Ale (bière) 471
Aléptine 382
Alexine 1302
Alétrine 382
Aletris 382
Aleurites div.

454, 949, 1024 
Aleurone 387
Alfa 1&29
Alformine 804
Algarobia glaudu- 

losa ■ 842
Algarobille 478
Algine 808
Algues div. 806,807,1529 

des verriers 1529 
Alhenna 863
Alicate pointue 1691 
Aliment, définition 253 

àntiscorb. 981
Alisma plantago 1145 
Alismine 1145
Alizari, Alizarine 814 
Alkanna 863
Alkanna tinctoria 1045 
Alkaverdine 1279 
Alkekenge 382
Alkermès 698

aurif min. 1416
liquide 704

Alkofol 356
Alkolène 605
Allaitement artificiel 933 
Allataïm du harem 794 
Alléluia 383
Alliage bl. p. couss. 1647 

(1« cuiv. et d’alum. 1647 
fulm.deSerullas 1435 

Alliages fusibl. div. 1646 
de sûreté 1647

Alliaire 383
Allium cepa 348

escaJonicum 348 
porrum 348
sativum 348
scbœnoprasum 348 
scorodoprasum 348 
victoriale 348

Allocaïne 1024
Allouai 978
Alloxaiie 860
Allumettes chimi

ques div. 1647 
Allyle (sulfocyauate) 383 
AUylsenévol 383, 1007 
Allylsulfocarbamide

1465
Allylsulfo-urée 1465 
Ailylthio-urée 1465 
Allyllhéobromine 1463 
Almateine 380



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Alnus glutinosa 433 
AIqus serrulata 433 
Aloe 383
Âloèsdiy. 383,384 

essai 385
pitte 347
purifié 386
rosé ll2i

Aloexylum agal. 478 
Aloïne 384
Alo ysia citriodora 1498 
Alphol l27ü
Alpinia galanga 813 
Alquifoux 1146
Alsidium div. 1606 
Alsine media 1006 
Alsol 298
Alstonia scolaris 386 

constrieta 386
Alstonidine 386
Alstonine 386
Altérants (méd.) 241 
Althæa orne, et div. 861 
Mthéine _427
Altitudesd’après hau

teur barométrique 34 
Alucol 884
Aluine 296
Alumen 1400

exsiccatum 1400 
scissille 1401
ustum 1401

Aluminadoù 1477 
Aluminium (réact.) 110 
Alumnol N - 9x2
Alun 1400

d’ammoniaque 1401 
de chrôme 1401 
brûlé, calciné 1401 
cubique 1400
dîsséché 1400, 1401 
dragonisé 1122
de fer 1404
de potassium 1400
de sodium 1401
de roche 1400
de Rome 1400
teint de Mynsicbt

1122
Alunage , 1400
Alunite 1400
Aluyne 296
Alypine - 386
Amadou 347

nitré 683
Amalgamation des 

zincs 60
Amalgame d’argent 417 

de bismuth 474
de cuivre 637
électrique 1648
d’étain 754

Amandes 386
du Brésil 387
de terre 1364

Amandier .386
Amandine 387
Amandine Faguer 1668 
Amanita muscaria 34

Amanita-toxine 1730
Amanite 347
Amanitine 347
Amarythrine 958
Ambarum 387
Ambaville 1297
Amblotiques (méd.) 247 
Ambocepteur 1302
Ambra cinerea 387
Ambre gris 387

blanc 476
jaune 1391
liquide 1387

Ambréine 388
Ambrette 388
Ambroisie (Ansé- 

rine) . 535
Amer d’absinthe 296

des Allem. 1672
. de bœuf 801

de chinova 1240
cinchonique 1240
d’érytbrine 958
d’indigo 326
au maximum 32H
quinovique 1240
de Welter 326

Amers (médic.) 243
Améthystine 494
Amiante 388
Amide acétique de 

l’amido-pnéné - 
toi 1101

acétique du para- - 
minosalol 1270

Amidon 388
en aiguilles 388
artificiel ,390
azotique 793/902 
grillé 646
nitrique 793, 902 
soluble 389

Amidonnière 845
Amidopropionate 

de mercure 390
Amiduline 646
Amino- acet-para- 

phéiiPtidine 1102
Amino - arsénophé- 

nol 425
Aminobenzène 399
Amino-éthanol- 

pyrocatéchine 346
Aminophenylarsi- 

nate de sodium 397
Ammi 390
Ammonia liquida 391

muriatica 565
Ammoniacum 391
Ammoniaque (gom

me-résine) 392
Ammoniaque alcoo

lisée 37.
adisée 37.3
diluée 392
succinée 37.3
uratée 859

Ammonium (réact. 
des sels) HO

Ammonium carbo- 
nicum 522

causticum 391
muriatieum 565 
tarlaricum 1434 

Ammoniure de fer 572 
de mercure 1057 
d’or 1044

Amomes div. 532 
Amomum cardam. 533 

grana-paradisi 533 
racemosum 533 
zeodaria 1528
zingiber 827

Amortissement(eapilal) 12 
Ampelodesmosten. 737 
Ampélopsis 1429
Ampère-heure 59 
Ampère internat1 58 
Ampoules (inj«t.)393,890 

Bromure d’éthyle 393
— mitigé 393
chloroforme 394 
iodui-e d’éthyle 393 
nitrite d’ainyle 393 
pyridine 393

Amygdalate d’anti
pyrine 406

Amygdaline 387, 752 
Auiygdakis comm. 386 

persica 1090
Amygdophénine 1102 
Amykos, amykosa- 

septine 828
Amylacés (médic.) 244 
Amylamine 870
Amylase 646, 797
Amylases 389
Amyle 551
Amylône brut 394 

pur 304
Amyléne-chloral 559 
Amylocellulose 390 
Amylüforme 380
Amylopectine 390 
Amylum 388

marantæ 420
Amyrine 704
Amyrisbalsamiferal273 

opobalsamum 1454 
Ana 251
Anacaïne 1231
Anacarde occident. 297 

orient. 297
Anacyclus 1213
Anaeroxydases 797 
Anagallis 1006
Anagyrine 394
Anagyris fœtida 394 
Analeptiques (méd.) 243 
Analgène 394
Analgésine 404
Analyses descalculs 

biliaires 1629
— urinaires 1628
des confitures 1396
des condiments 729
des engrais 725
des farines 788

1891

Analyses des fèces 1590 
des gaz ^ 149 à 152 
du lait " 943
des limonades /1399 
du liquide céphalo

rachidien 1582 
des mat. grasses 849 
des matières 

sucrées, 1396
du miel 1398
du pain 791
des pâtes aliment. 792 
des pâtisseries 792 
du saug 1566
des selles 1590
des sérosités 1578 
des sirops 1396
spectrales 54
du suc gastrique 1588 
du sucre brut 52-53 
des urines 1593 à 1629 
des vins 1503

AnamirtaCocculus 624 
Anaspaline 948
Anatoxines 1309
Anatron 1407
Anchusa italica 495 

tinctoria, etc. 1045 
Anch usine 1045
Aucolie 394
Anda 1024
Andira araroba 416 
Andira div. 826
Andirine 826
Andrographis pan 344 
Audrupug. div. 1289 

muricatus 1500
Androsæmum offi. 394 
Androsème 394
Anémone des bois 395 

hépatique 395, 863 
nemorosa 395
des prés 395
pulsatille 395

Anémonine 395
Aucune 561
Anésone 561
Anestliésine 39.5
Anesthésiques

(méd.) 241 
Aneslbyle 758
Aneth 396
Anéthol 401, 443 •
Anetbum dulce 794 

fœniculum 794
graveoleus 396
Sowa 396

Angelica Archangel 396 
div. 396
sylvestris 396

Angélicine 396
Angelim 416,826
Angèlin, angéline 826 
Angélique 396

• confite 396
sauvage 396

Angogo 628
Angrœcum fragrans 787 
Anguilla pekinensis 819



181)2 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Angusture vraie 397
fausse 397

Aügusturine 397
Anhydride alan -

tique 433
antimonique 307
arsénieux 308
canlliarique 515
chi’oraique 3J6
orthosulfamide- 

beuzoïque 1257
persulfurique 1097

Anhydride santoni.1276 
Anhydrite 1402
Anhydrogitaline 649
Anhydroglucochlo- 

ral 559
Anhydrométhyléne- 

citrate neutre
de soude 

Anhydrosulfite 
potassium 

Anilarsinate de 
sodium 

Aniléine 
Aniline 
Anilipyrine 
Animaux (classif.) 
Aniodol 
Anions

de
381

1409

397 
399 

97, 399 
406 
205 
380 

65
Anios 380
Anis 4 01

de la Chine 442
couvert 40 656
étoilé 442
sucré 656
de Verdun 401
vermifuge 656
vert 401

Anisette de Bord. 1672
Anisotliéobromine 146'i
Anisum 401
Annidaline 418
Annuités 13
Anodins (médic.) 
Anona odoratissim.

241

402
402
922
247
402

1142, 1527 
Ansérines div. 555 
Antacides (méd.J 247 
Antalcalins (méa.) 247 
Antemésine 396
Antennaria dioïca 1116 
Anthelmint. (méd.) 247 
Anthéma 13l3
Anthémine 507
Anthémis eirvensis 507 

Cotula 507
nobilis 507
Pyrethrum 1213 

Antliion 1097
Anthore 338
Anthos 1254
Antbracène 814-845 
Anthracite 550
Anthrakokali 401

soufré ou sulfuré 402 
Anthraquinone 814 

bibromée 814
Anthrarobine 814

Anthrasol • 402
Anthrènes 514
Antbriscus cerefol 546 
Anthropomorphon 979 
Anthyllide 401
Authyllis Vulneraria 401 
Antiarine 1526
Antiaris toxicaria 1525 
Antichlore 561
Anticorps 1302
Antidartreux (méd.) 245 
Antidiarrh. (méd.) 241 
Antidotes généraux 1701 
Antifébrine 297
Antifungine 481
Antigènes 1298
Antigoutt. deWant 604 
Antihectiq. Pothier 404 
AiUihydropine 295
Antihystér. (méd.) 242 
Autikamine 
Antikamriia 
Antikinase 
Antilithiq. (méd.) 
Antimoine

(réact. des comp. 
de r) 110

Antimoine ciré 1415 
cru 1415
diaphorétiq. lavé 403
— non lavé 403
— majeur 404
— martial 404
— rouge diaphor.l415
sulfuré 1415

Autimoniates (ré
action) 111

Antimoniate de pot. 403 
Antimoniaux f méd. ) 244 
Antimonites (réac

tions) 111
An timoniotartrate 

acide de potass. 143,i 
Antimonium 

muriaticum 
salitum 
tartarisatum 

Antinervine 
Antinonnine 
Antinosine 
Anti-opium 
Antiparasitine 
Antiphlogist. (méd.) 243 
Antipsoriq. (méd.) 248 
Antipunaise 1213
Antiputrid. (méd.) 249 
Antipyonine 
Antipyrinate de 

mercure 
Antipyrine 
Antiquartium 
Antirrhinum div. 
Antiscorb. (méd.) 
Antiscrof. (méd.) 
Antisepsie 
Antiseptiq. (médic.) 249 
Antiseptiques (rech.

dans subst. alim.Jjj^D7 
Antiseptol '589

402
566
566

1434
404
633

1114
618
633

481

864
404
572
961
242
244
226

Antispasmodiques
(méd.) 241

Antisyphil. (méd.) 245 
Antitnermine 411
Antithyroïdine 

Mœbius 1313
Antitoxines 1300
Antivom. 396
Antofles 828
Anytol 886
Anytine 886
Apalachine 984
Apatite 1107
Apéritifs (médic.) 245
Apéritol 1114
Aphis 1022
Aphrodisiaq. (méd.) 242 
Apiine 1096
Apiols div. 412, 1096 
Apios tuberosa 1210
Apis div. 994
Apis mellitica 295, 994 
Apium dulce 304

graveolens 303
petroselinum 1096

Apoatropine 430
Apocodéme 413, 601 
Apocynamarine 412
Apocynéine 412
Apocyuine 412
Apocynum div. 412, 981 
Apolysine 594
Apoquinine 1219
Apomorphine 412
Apone 1142
Apothème ' 769
Apo thé sine 413
Apozémes 414

anlidiarrhéiq. 414
untiictérique 414
antipsorique 1471
antiscorbutique 414
apéritif 414, 1472 
astringent 1471
blanc 414
de Copland 1474
de cousso 415
de grenadier 415
laxatif 1474
de mie de pain 414
d’oseille comp. 484
purgatif 1179
à la rhub. et au 

Colombo 415
de salsepareille 

comp. 1472
sudorifique 1475
suisse 415
vermifuge 415
(Pour les autres, 

voy. Tisanes.) 
Appareil de Barruel 691 

Béral 769
de Berjot 210
de Bertlielot 27, 32 
de Bertheinot et 

Corriol 209
de Bramah 690
de Briaumont 692

Appareil Briet 692
Carré 1690
Cazaubon 691
àTléplac. de Bailly 210 
div. 210, 211, 769 
Donné p. cors 1170
de Flandin et Dan- 

ger 1707, 1711
de François 
frigorificmes 
de Gadda 
gazogène div. 
de Genève 
Grand val 
de Greffier 
de Guyton-

Morveau 
de Henry 
d’Hermann - La

chapelle

691 
1689
217
692 
691 
770 
691

810
693

691
d’Herpin (électrolyt.) 69 
de Kipp ^ 329
de Marsh 1710
de Mitscherlich 1714 
de Mondollot 691 
Ozouf 691
de Payen 210
de Riche (cleclrolyl.) 69 
de Rioulfe 212
de Savaresse 691 
de Schmidt 210 
de Scliwaerzler 210 
de Stévénaux 691 
de Vernaut 691 
de Viel-Cazal 690 
Yvon 1596

Appendice phar^ 1534 
Aquu 658

acidulo-salsa 6.93 
alcalina elf. 693 
alum. bat. 673
Sd. amar. 670 

. vienn. 1180 
ardeus 356
asæ fœtidæ c. 369 
camphorata 674 
coloniensis 371 
cristallina 1472
distillata 670
magnesio efferv. 694 
martia efiferv. 677, 694 
metallorum 990 
napliæ 671
natro-effervesc. 695 
picea 677
stillatitia 670
siilfurata 695
toffana 1708
ziiici sulph. - 682 
(Voy. aussi Eaux.) 

Aqueux (méd.) ’ 243
Aquila alba 572
Aquilegia vulgaris 394 
Aquillaria agalloclia 478 
Arabine 841
Arabinose 602, 841 
Arachide 415, 869, 1143 
Arach 358
Aragonite 524



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 1893

Araignée médicin. 513 
de mer 1204

Aralia nudicaulis 1272 
Aralia quinq. 827, 828 
Aranea diadema 1564 
Araroba 416
Arbouses, Arbousier 496 
Arbre à chapelet 434 
Arbre aux dents 594 

à la fièvre 763
de la sagesse 486 
à suif 590
de vie 1466

Arbutus 496
Arbutine 496, 921, 1216 
Arcanson 1457
Arcane fébrifuge 1193 
Arcanum duplicat. 1406 
Arcanuui tartari 301 
Archangelica oflic. 396 
Arctiuui lappa 451 
Arctoslapliylos 496 
Areca Catecliu 1024 
Arécaïdine 1024
Arécaïne 1024
Arécoline 416,1024 
Arenga saccbarifera

1392
Arenaria rubra 417 
Arénation 445
Aéro-densimètre 17-18 
Aréomètres (vérifi

cation des) 19 
de Bdlling 19
de Baumé 18-19
de Bèck 1.9
de Brix 19
de Cartier 359
étrangers 18-19 
de Fleisclier 19 
hollandais 19
de Twalde 19

Argania 877
Argémone 417
Argent (réact. 111) 417 

colloïdal 610
corné 566
détonant 435
fulminant 435

Argentamine 417
Argenterie nettoy. 1669 
Argentine 1170
Argentol 1218
Argento-thioglycé- 

rine sulfonate de 
sodium 635

Argenture 68
div. 1684

Argile ocre use 479 
Arginine 350
.4rgoflavine 343
Argon 417
Argonine 1209
Arguel 1296
Argyritis 1057
Argyrol 1209
Arhovine 418
Aricine 1236
Aristocbine 1227

Aristol 418
Aristols div. 418
Aristoloches div.' 418 
Aristolochia div. 418,

859, 1297 
Aristoquinine 1227 
Armadilie 595
Armoise 419

amère 296
— blanche 1297

' de Barbarie 419
Armoracia 1241
Arnica montana 419 
Arnicine 419
Arnidiol 419
Arnique 419
Aroba 416
Aroma philosoph. 572 
Aromates 242
Aromatiques (méd.) 243 
Arôme des vins 1502 
Arquéritol 417
Arrack 600
Arréte-bœuf 495
Arrhénal 420
Arroche 555
Arrow-root 420

du Brésil 1430
Arsacéliue 399
Arsamine 397
ArsaiiilaLe de so

dium 397
Arséniates(réact.) 112 
Arséniate d’ammon. 421 

d’antimoine 421 
de fer 422
de potassium 422
de quinine 1226
de sodium 422

Arsenic (réact. 111) 423 
blanc 308
jaune 1418
noir 423
rouge 1418

Arsenicaux (vér.)
1534,-1535 

Arsenicophages 268 
Arsenicum 423

crudum 308
Arsénites (réactions) 112 
Arsenite de cuivre 423 

de potasse 423
Arsénobenzols 424 
Arsénoxyde 424
Arsphén amine 424 
Arsybismol • 474
ArsyJène 425
Arsyline 425
Art de formuler 249 
Artanthe 984
Artemisia abrotan. 434 

Absinthium 296 
aragonensis 419 
cærulescens 1276 
chinensis 419
Gina 419, 1295
contra 1295
Dracimculus 419 
llerba-alba 419

Artemisia judaïca 1295 
maritima 296, 1295 
paueiflora 1295
pontica 296
rupestris 824, 996
vulgaris 419

Arlérénol 346
Arthanite 642
Artichaut 425

sauvage 918
Arum div. 845, 1297 
Arundo div. 1255
A sa disgunensis 1461 

dulcis 465
fœtida 426

Asagræa 547
Asagréine 1496
Asaprol 1016
Asarésinotannol 427 
Asarét 425

du Canada 426
Asarine, asarite 426 
Asarone 342, 426
Asarum canadense 426 

eurôpæum 425
Asbeste 388
Asboline 1399
Ascaride 1592
Asc latine 1213
Asclépiade 426

div. 426, 981, lülü 
A se fétide 426
A se fétide (essai) 427 
Aselline 870
Asepsie
Aseptol il06
Asparaginate de 

mercure 427
Asparagine 1243,

427-428
Asparagus officinal. 427 
Asparamide 427
Aspartate de mercure 427 
Asperge 427

de Cosaques 1481 
Asperula div. 428 
Aspérules div. 428 
Aspéniloside

428, 506, 635 
Asphaltes div. 476 
Asphaltum 476
Asphodèle 428
Aspic 951
Aspidium div. 804 
Aspidosperma 1217 
Aspidospermine 1217 
AsiDidospermatine 1217 
Aspidosamine 1217 
Aspirine 306
Aspirophène 428
Asplénium div. 517 
Assacou, assacu 1257 
Associât, des méd. 263 
Astacus fluviatilis 1527 
Aster argophyllus 1013 
Astragale velue 428 
Astragalus div. 841 

ammodytes 1243 
exscapus 428

Astring. (méd.) 243,248 
Atees ' 338
Athamanta cretensis 644 
Athanase 1429
Atis 338
Atisine 338
Atmolyse 224
Atophan 325
Atoquinol 1106
Atoxyl 397
Atractylate de pot. 553 
Atractylis gummif. 553 
A triplex hortensis 555 
Atropa Bellad. 463 

Mandragora 979 
Atropamine 430
Atropidine 919
Atropine 428, 430, 919 
Atrosine 464
Attrape mouches

1256, 1279 
Atus 338
Aubépine 432
Aubergine 1168
Aube-vigne 594
Aubifoin • 478
Aucubine 1145
Aulne e 433
A amure 1072
Aune 433

blanc 486
noir 1019

Année div. 433
Aurantiamarine 1045 
Aurantiine 1045
Aurate d’ammoniaq 1044 
Auricula Judæ 1045 
Aurone femelle 434,1276 

des jardins 434
mâle 434

Aurum 1044
musivum 1420

Autane ou Autan 380 
Autoclaves d^v. 220 

— ('ipph) 221 
Autocopiste 1686
Auxiliaire 250
Ava 1148
Avena sativa 434
Aviculaire 1248
Avocatier 951
Avoine 434
Axin, Axine 599
Axunge 848

balsamique 1150 
benzoïnée 1150
lavée ou purif. 848 
populinée 1150

Axungia 848
Aya-pana 434
Azadirine 434
Azaléine 400
Azédai’ach 434
AzoCarbide hydriq. 319 
Azocarbures 637
Âzolitmine 1478
Azotas V. azot. et nitr. 
Azotates 434

réaclions 112
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Azotate
d’aconitine crist. 341 
d’aimiion. 435
d’argent crist. 435
d’arg. fondu 435
d’argent ainin1 

(réactif) 97
de baryum 436
(sous) de bismutii 437 
de bism. crist. 436
de cobalt 438
de cuivre 438
de cuivre ammon. 438 
d’étbyle 756
hydrargyroso-am. 439 
hydrique 309
de magnésium 438
de mercure 438
mercureux(réac.) 100 
mercuriq. (réac.) 100 
mercureux biba- 

sique 439
-- acide 438
— etd’am. 439
— rationn. 439
de pilocarpine 4117
de plomb 440
de potassium 440
de sodium 441
de strychnine 1386

Azotide hydrique 391
Azptites, réact. 112
Azütite d’ammon. 442

d’amyle <r755
d’amyle tertiaire 755 
d’éthyle 756
de plomb 442
de potassium 4'»2
de sodium 442

Azoture d’bydrog. 391
Azolure d’or 1044
Azulène 743
Azoline 743
Azur 1053
Azurine 400
Azurite 400, 525

B

Babeurre 940
Bahlahs 296, 842
Baccharoïdes ascar. 622 
Bacille 634
Bacilles paralactiq. 800 
Bacilles acido

résistants 1626
Bacille do la diphtérie 

(recherche) 1585
Bacille de Koch

1587-1626
BaciBes colorant le 

lait 935
Bacille du lait amer 935 

— — visqueux 935

Bacille de la tuber
culose (^rech.) 1587,1626 

Bacille ae Loffler 
recherche 1585

Bacillus amylo - 
bacter 389

Bactérioktèues 1212 
Bactériolyse 1302 
Bactériolysines 1302 
Bactoforme 381
Badiane 442
Badiane (essai) 443 
Bael 602
Bagasse 1392
Baguenaudier 443, 1296 
Baies (Voir noms 

spécifiques)
Bain-marie 218
Bains (généralités) 443 

Egyptiens 444
Russes 444
de vapeurs 445
(vihT.) 1534, 1535 
acide 446
alcalin 446
alcalin au soufre 450 
alcalino-ferrugin. 446 
ammoniaté 446
ammon.-ferru». 446 
antipsor. deJadel. 449 
antirhomatisnial 446 
antisyphilitique 446 
ai’omatique 447 
arsenical (vét.)

1534, 1551 
. asti'ingeutde Most 447 
de Balai'uc 447
balsamique 447
de Barètes 447
de Bar. du Codex 447 
de Bar.deQuesn. 447 
de boue .445
de Bourbozme 447 
d’eau de vaisselle 448 
électrique . 447
élect. de Pennés 447 
avec l’émétique 448 
émollient 448
de fauteuil ^ 445
fortifiant 448
gazeux 446
gélatineux 448
^ycérinés 446
huileux 448
hygiénique 447
ioduré 448
— de Lugol 418 
d’iod. de fer 448
— de potassium 448
— de pot. ioduré 448
de mains 445
de mer artificiel 448 
mercuriel 446
mous 444, 445
phéuiqué (vét.) 1535 
photographiq. 1644
— de pieds 444, 450
— acide 450
— alcalin' 450

Bain irrit. de Scott 450
— mercuriel 450
— av. le sel 450
— sinapisé 450
de Plombières 448 
de résineux 446 
résolutif 449
salino-gélatineux 448 
statique 73
avec le savon 449 
secs 445
de sel marin 449 
de siège 444,445 
silicaté arsenical 449 
avec le son 449 
stimulant 449
de sublimé corr. 446 
au sulfhydr. ou

suif, de sod. 447 
au suif, de pot. 447 
sulfuré 449
— liquide 449
sulfureux 449
— liquide 449
sulfur. de Plenck 449 
suif uru-alcalin 449 
sulfuro-gélatin. 450 
sulfureux inodore 450 
de tilleul 447
de tripes 448
de vapeur 445
de Vichy 450

Baisonge 1286
Balances àérother- 

miques 16
— de Mohr 16
— de Collot v17
— de Longue Ifc
— de torsion

(Bang) 1636
— deWestplial 17

Balane 554
Balautium 1691
Balatas 517.
Balaustes 857
Balaasüer 857
Bolibabolabs 297
Balisiér 1255
Balistique des méd. 268 
Ballons-filtres 1686 
Ballotes div. 456
Bedneum 443
Balsamines div. ' 451
Balsamita suaveoL 1256 
Balsamites div. 451 
Balsamocarpon

brevifolium 478 
Balsamod. Ehren- 

bergianum 1014 
Balsamod. MyrrhalOU 

Opobalsam. 1054,463 
Balsamum beniviv. 465 

— Gurjunæ 453 
Liban! 1456
peruvianum 454 
suif mis 880

Balsamum toluta-
num 455

tranquillans 461

Bamia moscbata 388 
Bananes, Bananier 1255 
Banc ou lier 454
Bandages dextiinés 646 
Bandel. en caout

chouc 1372
Bandoline534,602, 1648 
Bank sia 627
Baobab 451
Baptisia div. 888
Barbaloïne 384
Barbarea vulgaris 739 
Barbatimao (écorce)

1061
Barbe de capucin 556 
Barbeau 478
Barbital 1 1496
Barbotine 1295
Bardane 451

petite) 948
Barégine 683
Barille 531
Barométrie 34
Barosma crenata 495 
Barosma divers 495 
Barras 1458
Baratine 1464
Baryte carbonatée 523 
Baryum ( réacti ons) 113 
Baryum (sulfate gé

latineux) 452
Base d’one 

ordonnance 249 
Bases (recherche

des) 133 à 138 
Bases hexoniques 350' 
Basilic 452
Basilicum 1029^
Bassia div. 877
Bassinet 1247

blanc 395
Bassorine 841
Bastin 606
Bâtardes 1274,1395 
Batbna 555
Batiator 453
Bâtiments de gra

duation 217
Batjenjor 453
Bâtons de régbsse 1084 

aromatîq. russes 1479 
Battitures de cuiv. 1053 

de fer 1055
Baudruche gomm. 1374 
Baumes 367, 453 

factices 456
naturels. 453
acétiq. camp. 456 
d’acier 456
acoustique 455
— créosoté 456
— av. la rue ' 455
d’aiguilles 456
d’Amérique 456
— analgésique 456 
d’angélique 395 
anodin de Bath 455 
antiart. dé Sanch. 457 
antihystérique 457
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Baume antiphlog.

Compiugt 679- 
antipsorique 1152 
apoplectique 457 
d’Arcæus, 1029
— camphré 1029
— liquide 1029
ardeiil 457
aromatique div. 457 
arthrit. camphré 455 
astriug. de Gherli 457
— de Richard 457
de Basville 457
blanc de Sonson. 455 
du Brésil 622
de Calaba 1249
du Canada 1454
des Carpathes 1456 
de Garthagène 455 
catholique 1446 
céphal. saxon 457 
de cheval 1498
du chev. Laborde 459
— de St-Victor 1446
des chiffons 454 
Ghirôn 457
du CommaDdeiir 461, 1446 
composé 457
de Condom 459 
de Constantinop. 1454 
c. les engelures 458 
— Fouquerolle 458 
— Lejeune 458 
de copahu 622
Copeilme 1387
de Qoq 1256
en coques 454, 455 
dé Diptérocarpe 453 
d’eau 989
divin 459
des écorces 455 
égyptien 1454
des embryons 371
de Feuillet 462
de Fioravanti 372
— téréb. 372
Focot 1249
de Fourcroy 459
de Frahm 458
de-Friard 458
de Fritz 462
des funérailles 476 
de gayac 458
de Geneviève 458
de Giléad 458, 1454 
de GoUlard 458
(grand) 45I
de Gurgum 453-454 
d’Hardwickia 454 
de Hollande 462
de Hongrie 1456
huileux 372
hydriodaté 458
des Indes 454
des innocents 1446 
ioduré 458
irlandais 458
d’Italie 459
des jardins 451

Baume de Judée 1454 
de Lausanne^ 457 
de lavande 459 
de Lectoiire 459 
de Locatelli ^ 459 
Marie 1249
de marjolaine 459 
de marrub. Ford 459 
delaMecque 463,1454 
mercuriel 1164
— de Plenck 459
de Metz 462
de miel, de Hill 459 
Minjaklabain 454 
de momie 476
de myrrhe 1014 
nerval 459
— (vÉT.) 1542
de Noé 459
noir 372
ophthalmiq. 460, 1164
— rouge 1165
d’ormeau 1046
Opodeldoch 460
— chloroformisé ,460
— liq. 460
— opiacé 460
oriental 1454
pect. de Meibom 460 
du Pérou 454
persique 1446
de pin 1278
en potiches 455 
de Riga 1446, 1456 
de rue 456, 459
de Saint-Thomas 455 
Saint-Yves 460
de Salazar 460
de Salomon 458 
Samaritain 460
de San-Salvador 45-) 
de Saturne- 458 
de savon 461,965 
de Schauer 372
somnifère 461
de Sonsonate 455 
de soufre 461, 880
— aie. 1361
— anisé 461
— éth. 461
— simple 880
— succiné 461
— téréb. 461, 880
stomacal de Wack.46l 
stomachique 461 
de succin 461
sulfuro-alcalin 1152 
sympathique 461 
térébent. 461, 1457 
de thymiame 1387 
de Tolu 455
tranquil. 461
— de Chomel 462
— à la glycér. 462
des Turcs 1446
universel 462,' 965 
de vanille 1492
vert 462,989, 1249 
de vie, ext. 462, 965

Baume de vie ext.
de Plenck 462

— ext. spiritueux 457
—- de Gaubius 462
— d’Hoffm. 462
de vie de Roland 461 
— Teiclimeyer 462
de Vinceguère 459
vulnéraire 462
— anglais 1446
— végétal 1521
vulnér. (vét.) 1535 
de Warren 462
(Voy. aussi Alcoo

lats, Goût., Teint.,. 
Onguents.) >'
Baumier 463
Bauracon 480
Bavaroises div. 1463 
Bayeurine 860
Bayeuru 860
« Bayer 205 1483
Bazrequatana 915
Bdella 1273
Bdellium div. 463
Beauharnaise 1275
Bébéerine 463
Bébéeru 463
Bec de grue 826

d’oie 1170
Beccabuuga ' 1497
Bechion 1481
Béconquille 913
Bédéguar 1256
Beben div. 1380
Bêla (fruit de) 463, 602 
Belladone 463

du Japon 465
Belladonine 464
Belle-dame 463
Bellis perennis 621
Belvédère 555
Ben 869
Benjoin div. 465, 466 
Benoîte 466

aquatique 467
Beuzacétine 1102
Beiizanalgène 394
Benzanilide 311
Benzénol 1102
Benzène 466
Benzeugénol 764, 468 
Benzine, benzol 466 

cristallisable 467
Benzoates(réact.l26)467 
Benzoate d’ammo

nium 468
de benzyle 468
de bismuth 468
de calcium 468
d’eiigénol 468
de gaïacol 812
de lithium 468
de mercure 469
de naphtyle 469
de naphtol 469
de sodium 470

Benzocaïne 395
Benzoe 465

1895
Benzol-anytol 887 
Benzonapntol 469 
Benzo-phenol 1102 
Benzosaline 470
Benzosol 812
Benzoylaconine 341 
Benzoylecgonine 595, 
Benzôyleugénol 764 
Benzoylmethylecgo- 

nine 596
Benzoylsalicylate de 

méthyle 470
Benzoylvinyldiacé- 

tonalkamine ’ 763
Benzylol 468
BenzylsulfonatedeK 468 
Berbéride 470
Berbérine 470, 624, 883 
Berberis vulgaris 470 
Berce 470
Berceau de la Vierge 594 
Bergamotier 593
Bertliolletia excelsa 387 
Beta Gicla 555
Bétaïne 337, 861
Beta-quinine 1236 
Béte à bon Dieu 514 
Bétel 1148
Bétoirie 471

d’eau 1293
des Savoyards 419 

Bétol 1270
Béton ica officinalis 471 
Bette 555
Betula alba _ 486

Alu us 433
lenta 486

Bétuliue 486
Beurre (analyse du) 854 

d’amandes 698
d’antim. concrejl 566 
— liquide 566
de Bambara 877
de bambouc 877
de cacao 4^7,499, 876 
de Caiiara, ' 877
de carapa 522
de cire 589, 882
de coco 600
de dika 499
de Galam 876
de Galé 877, 1143 
de Kokum 861
de mahwali 877
de muscade 876,1013 
de palme 600,877 
rosat 1166
de rue 1166
de Saturne 965, 1029 
végétal 600
de zinc 579

Bévilacque 883
Bézoard anim. 525 

minéral 307
Bhang * 548
Bianlimoniate de K 403 
B. I. A. 612
Hicalcite 1095
Bicarbonate de soude 530
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Bicarbure d’hydrog. 466 
Bichromate dépo

tasse 581
Bicolorine 982
Bideos div. 471
Bières médicin. 471 

d’absinthe 472
amère 472
antiscorbutique 472 
apéritive 472
de betteraves 1648 
blanche 471
céphalique 472
diurétique 472
double 471
de gingembre 472, 
demngemb.sèch. 1204 
hydragogue 472 
de malt 471
de ménage div. 1648 
purgative 472
— de Sydenh. 472 

. de quinquina 472
simple 471
de Spruce 472
stomachique 472 
tonique ferrug. 473 

Bièvre 636
Bigarade 1045
Bigelowia 642
Bigeon 4455
Bignonia Catalpa 533 

copaïa 533
leucantha 589

Bikh 338
Bile de bœuf 801 
Bilis bubula spiss. 801 
Bimalva 861
Bimétaantimoniate 

dépotas, (réact.)l07 
Biolacjyl 800
Biole 486
Bisclorol 567
Biscuits médicin. 473 

antisyph. d’Olliv. 473 
au calomel 473
dépurât. d’Olliv. 473 
ferrugineux 473 
d’iod. de potass. 473 
iodurés 473
de mer 1294
purgat. au jalap 473
— à la rés. de

scam. 473
— à la scam. 473 
vermif. au calom. 473
— à la santoniue 474
— au semen cont. 473
— de Storey 473

Bish 338
Bishop améric. 1650 
Bisinon 612
Bismuth (réact. 113) 474 
Bismuth colloïdal 612

— indolore 612 
Bismuthose 475
Bismuihum hy droxy- 

datuin 1051
Bismutum nitricum 436

Bistorte 475
Bistortier 1149
Bitterfdes Holland. 1672 
Bittera 475
Bitterin, Bittérine 475 
Bitume 475

glutineux 476
de Judée 476, 1100

Biuret 1483
Bixa orellana 1254
Bixine 1254
Black drops 847
Blanc d’Allemagne 528 

d’argent 527
de baleine 476
de céruse 527
de Clichy 528
d’Espagne 524
de fard 436, 1428
de Hollande 528
de Kreins fi28
de Lille 528
manger 821
de Meudon 524
d’œuf 1027
de Paris 524
de perle 436, 524 
de plomb 527
raisin 1154
rhazis 528, 1154
de Troyes 524
de zinc 1059

Blanchet 212
Blanchiment des 

éponges 735, 1650
de l’ivoire 1650
des os 1650

Blanchinine 1240
Blanquerie 1477
Blanquinine 1240
Blatta orientalis 295 
Blavette 478
Blév cornu 735
Blechon 1209
Blende 1408
Bleu anglais 1650

d’aniline 400
d’azur 1053
de Berlin 638
de cobalt 1053
de composit. 1650
de France - 639
en liqueur 1650
de Lyon 400

• de méthylène off. 477 
de méthylène- 

éosine 15^77
de montagne 525
de Mulhouse 400
de naphtol 1015
de Paris 400
de phénylène 477
de Prusse 638
soluble C.4 B 161
de rose 1650
de Saxe 1650
de Turnbull 639

Bleuet, Binet 349, 478 
Bleuine 399

Bloc. p. le visage 1650 
Blodrot 1477
Blue pills 1136
Bluet (voir Bleuet) 
Blumea balsamiflua 510 
Bobines p. faradisat. 75 

— p. rayons X 76-77 
Bocard, bocardage 208 
Bocco, bocho, boc- 

choe 495
Bochet 1472
Boghaditz 1038
Boghead 475, 551, 844 
Bois 478

d’absinthe 479
d’agallpche 478
d’aigle 478
d’aloès 478
amer 479, 12H)
d’anacahuita 478
d’anis 1280
d’aspaldthe 478
de Brésil ' 478 
de Calambac 478
de Californie 478
de Campôche 478
de cerf 625
de chien 1144
de Chypre 479
de Colombie 478
de corail 479
de couleuvre 478
de crabe 513
doux 1243
d’ébène 479
à enivrer 1144
de fer 479
de Ferhambouc 478
franc 867
de fustet 479
de gaïac 817
de Garo 478
de garou 642

. gentil 642
de girofle 513
des lies 478
immortel 739
d’Inde '' 478
ivrant 1144
de la Jamaïque 478 
du Japon 478
jaune 479
de Kilam 478
à lardoire 767
des Moluques 635
néphrét. 478
de Nicaragua 478
de pavane 635
piquant 594
puant 394, 547
de quassia 1216
de réglisse 1243
de Rhodes 479
de rose 479
rouge 479
saint 817
de Saint-Martin 475
de Sainte-Lucie 976
de Sainte-Marthe 478

Bois de sang 478
- de sapan 478

sudorifiques 742 
de Surinam 1216
de vie 818
Pour les autres, v. à 

leurs noms spécifiques. 
Bois impénétrables 

à l’eau 1695
incombustible 1696 

Boisson antimias
matique 680

antinarcot. 1519 
économique,etc. 1649 
hygiénique 1649 
iodée 1508
laxative 1473
p. ouvriers agric. 1649 

Boisson pectorale 1473 
de Russel 1474
frelatées - 1503 
rafraichissante 1649 
médicinales (V, 

aussi Tisane?.) 1468 
Boissons (vét.) 1535 
Boîtes à goudron 844 

de médicam. ho- 
mœopath. 1564 

de sec. p. noyés 1756 
— p. blessés 1756 

Bokool 844
Boldine 480
Boldo 479
Boldoa fragrans 479 
Bolet araadouvier 347 

des Kamchadales 347 
du mélèze 347

Boletus fomentarius 347 
igniarius 347
laricis , 347
versicolor 1045

Boli martis ou mar
tiales 486

Bols 1118
d’Arménie 479
blanc 479
de Bohême 479 
de copahu div. -1129 
decub.et tér.-fer. 1130 
de Hongrie 479 
oriental 479
rouge 479, 1128

Bols (vÉT.) 1543
Bolus ad quart. .1131 

orientalis 479
Bombardement

moléculaire 76 
Bombax 626
Bombiloza 1019
Bombyx cynthia 1424 

mori 633
Bonbons de Malte 1076 
Bonduc 480
Bonducine 480
Bonferme 1446
Bon Henry 555

homme 1000
Bonne dame 555
Bonnet de chasseur 1279
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Bonnet de prêtre 767 
Bonnette 494,621
Booko 495
Borassus 1392
Borates (réact. 113) 480 

de quinoïdine 1231 
de sodium 480

Borates (per) 481
Borates d’hexamé- 

Ihylène tétramine
481, 865

Borax prismatique 
et octaèdr. 480

Boricine 481
Bornéène 510
Boruéol droit 510
Boroborate soude 480 
Borocalcite 480
Borocalcyl 1433
Boroeitrate de ma

gnésie et soude 593 
Boruformiate d’alu

minium 481
Borol 481
Borosalicylate de 

soude 481
Borosodine 1434
Borotannate d’alu

mine 1429
BoroLartrate de cal

cium 1433
Boroverline 481,865 
Borrago otticinaüs 487 
Boswelia Garteri 1028 
Botrychium 805

555

Bouillons méd. 
Bouillon blanc

— de rhinocéros 
de crapauds 
d’écrevisses 
éméto-carthartiq. 
gommeux
de grenouilles 
aux herbes 
de légumes 
de lézards 
de mou de veau 
de Nauche 
noir 
pectoral
— de Bailly
de pénis de cerf
— de taureau 
de poulet 
purgatif
de renard 
de scinque 
en tablettes 
de tortue 
de veau
— émétisé 
de viande

Bouillons de 
ture
— glucosé
— glycériné
— lactosé 
—. tournesolé

Bouleau 
Boules d’acier

cnl-

483 
lüOU
819
819
484 
484 
484 
484 
484 
484 
819 
484 
484 
300 
484 
484 
819 
819 
484
484 
819 
819
485 
484 
484 
484 
484

1566
1566
1566
1566
1566

486
486

barég. de Montein 449

Branc 297
Brancbe-ursine 297
Brassica divers 1018
Brayera divers 627
Bruyère nnthelm. 627
Bréidiiie 704
Brembeile 349
Brésiliue 478
Brésillet 478
Breuvages (vét.) 1535
Brillantine 1648
Krillant-phospbine 343 
Brinbelle 349
Brinvillière 1379
Bromal 487
Bromaline 4?s7
Bromamide 487
Bromates (réaction) 114 
Brome 487
Brome théride 489
Brométhylformine 487 
Brométone 488
Brumliydr. d’amin. 49u 

d’arécoline 416
de cafêiue 506
de cicutine 585
basiaue de cincho- 

nicline 587
neutre de cincbo- 

nidiue 588
de diméthylami- 

no-valéryloxy- 
isobulyrate de 
propyle 1218

d’hyoscyamine 920 
d’ésérine

Botrytis. 1059 à détacher 16.51 d’homatropine 432
BoUdistne 1731 d’ext. de viande 485 d’hyosciiie 1291
Boucages 482 de gomme 1082 de morphine 1003
Bouchons imperm. 1683 de Mars 486 de phényl-glyco-
Bougies médicin. 482 de Molsheim 487 lyl-tropéine 432

d'acét. plomb. 483 de Nancy 48H basique de quin. 1226
au calomel 482 pyrogènes 1458 neutre de quin. 1226
camphrées 482 Boulette 829 de scopolamine 1291
chandelles 483 Bouquet magique 1663 Bromidia 488
de cire et de ver- du vinaigre 1518 Brominium 487

millou 433 des vins 1502 Bromipine 488
de Daran 483 Bouquetin 482 Bromobenzoate de
élastiques 483 Biourane 1526 mercure et de
emplastiques 482 — desFloupes 978 sodium 469
en gélatine 4821 Bourdaine 1019 Bromocbinal 1230
de Goulard 4831 Bourgène 1010 Bromocoll 489
d’iodure de fer. 482; Bourg, d’asperges 428 Bromo-diéthyl-acé
— de mercure 4821 de cassia 513 tamide 1020
— de plomb. 482! de peuplier 1400 Bromoforme 489
iodurées 4821 de pin 1278 Bromo-isovaléry-
médic. à brûler 483► de sapin 1278; lurée 490
merc. dissolubl. 482t Bourguépine loig1 Bromol 489
— de Falk, de Bourrache 487 Bromoléines 488

Plenck 483i Bourse à pasteur 487' BromométhyJate
à l’opium 482t Bouteille rouge de d’apomorphine 413
parfumées 127e1 Taylor 14471 de codéine 602
porte-remèdes 483\ Bouton d’argent 1247f Bromosalicylate de
à la potas. caust. 483l d’or 1247f quinine 1230
saturnines 4831 Bowdichia virgi- Bromotane 489
au sublimé 48Sl lioides 377[ Bromo-valérylphé-
stérilisées 106Î1 Brai gras 145f1 nétidine 1102

Bou^rane 49Î) sec 14 5fl Bromural 490
Bouillies maltées 1361) Braire Lte 1201) Bromures (réaction) 114

POUVAULT — 17e É d,
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Bromures d’amm. '490
d’allyle 490
d’ammonium et 

de rubidium , 490
d’arsenic 490
de baryum 490
de calcium 490
de camphre 510
d’étbyle 756
— ampoules 393
de fer 491
formique 489
de formyle 489
de lithium 491
de mercure 491
de nickel 491
d’or 491
de potas. 491
de sodium 493
de strontium 493
de zinc 494

Bromurol 490
Bronzages div. 1683 
Bronze 637

(analy. electrol) 69 
d’aluminium 1647 
des peintres 1420 

Brou de noix 1025 
Broussonettia tinc. 479 
Brucia 494
Brucine 494, 1385 
Brucium 494
Brun d’aniline 400 
Brunelle 494
Briwifelsia Hopeana 978
Bruscus 
Brutolés • 
Bryoïdine 
Hryone 

d'Amérique

805
471
704
494
985

Bryone noire 916,1429 
Bryimétine 495
Bryouia div. 494
Bryonia Tayuya

495,1436 
Bryonine . 495
Bryorésine 495
Brytolatures 471
Brytolès 471
Bubon macedemi- 

cum 1096
Bucco, Bucko^ 495
Buena hexandra

1236, 1210
Buchii 495
Bugie 495
Buglosse 495
Bugrane 495
Buis 496
Bulbes, voy, à leurs 

noms spécifiques. 
Bulburus tbrasuâ 1364
Bulgarine 
Bunias 
Buuium- 
Buplèvre 
Buprestes

496
1018, 1145 

1145
496 
513

Buranham, Buran- 
hem 1001

120
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Bursa pastoris 487 
Bursera gummiferal249 
Busgunsch _ 1022
Busserole 496
Butea frondosa 923 
Butelline 1023
Bulésine 1071
Butylamine 870
Butyle 551
Butylchloral 558
Butyne 1025
Butyrate d’éth. 757 
Biityrospermum

Parkii 877 
Buxinamine 496
Buxiiiidine 496
Biixine 463, 496
Buxus sempervirens 496 
Byttera 475
Byttérine 475

G

533
1072
425
870
415
497
497
497

Caa-roba 
Caapeba 
Cabaret 
Cabillaud 
Cacahouète 
Cacaos div.
Cacaotier 
Cacaos (essai)

— (composit.) 497 
Cachets médicam. 499 

d’hémoglobine 862 
Cachibou 1249
Cachou (ess. 500) 499
Cachou du Bengale 500 

de Bologne 1084
de Bombay 500
en grains 1084
du Pégu 500

Cachuudé 1076
Cacie 1216
Cacodylates ~ 301

(réactions) 127
de baryum 501
de bismuth 501
de calcium 501
de fer 501
de gaïacol 501
de lithium 502
de magnésium 502 
de mercure 502
de quinine 1226
de sodium 502

Cacodylate de sod. 
(vÉT.) 1536

Cacodylhydrargyre 502 
Cacodyliacol 501
Cacodylomercurate 

d’ammonium 502 
Cacothéline 494
Cactine 503
Cactus grandiflorus 503 
Cactus Opuntia 802 
Cade 825
Cadinène 622
Cadis 1012
Cadmie 1059
Cadmium (rcaciions)H4 
Caesalpinia div. 478,480 
Caféarine 503,506 
Caféier 503
Café 503

chicorée 556
de figues 802
français 1147
de glands 554, 1172 
purgatif 1181
quininé 1181
au séné lacté 1297,1355 

Caféine
504, 984, 1023, 1528 

Caféone 504
Cahinça 506
Cahucîiu 515
Caïeux .348
Cail-cedra 297
Cail-cedrin 297
Caille-lait div. 506 
Caillette liq. (pré

sure) 1097
Caïuça 506
Caïn ci ne 506
Caire 600
Cajeput 750
Cajeputol 764
Cdju 297
Caïu-puti 750
Calabarine 800
Caladium 421, 846, 845 
Calaguala 506
Calament 506
Calaméone 342
Calamine 342
Calamine 532, 1528 
Calamintha officin. 506 
Calamus arom. 342, 826 

Draco 1273
Calcaria carbonica 524 
Calcination 216
Calcitrapa 552
Calcium (réactions) 114 
Calcul du vol. et 

du poids des gaz 41 
Calculs ur. et bil.

analyse 1628
Calebasse ou calab. 506 
Calebassier 506
Caléfacients (méd.) 241 
Caléfaction- 1184
Calendrier pharm. 233 
Calendrier de Flore 233 
Calendula 1365
Calenduline 1365
Calisava div. 1235

Calliandra Houstoni 1063 
Callicocca Ipécac. 912 
Callitris

quadrivalvis 1273 
Csdmie - 921
Calomel 573, 572
Calomelas 572
Calomélol 612
Calophyllum div. 1249 
Calotropis gigantea

426, 1010
— procera 426

Calotte (méth. delà) 10.30 
Caltha palustris 1365 
Calx 1052

antimonii suif. 1415 
Cambogia gutta 861 
Caméléon min.

viol. 1094
Camomille 507

d’Allemagne 507, 985 
des champs 507 
commune 507, 985 
maroute 507
du Nord 507
de Paris 507
puante 507
romaine 507

Campèche 478
Camphoïde 5l0
Camphora olf. 507 
Camphorate de créo

sote 631
— pyramidon 1213

Campliorosma 511 
Camphossil bll
Camphre 507

d’anémone 395
artificiel 1456, 508 
d’asarum - 426
de Bornéo 510
bromé 510
de Chine 507
de dryobalanops 509 
de cubèbe 636
d’essence 743
dibromé 511
d’iris 914
du Japon 508
de lédum 956
liquide . 510
de menthe 988, 989 
de Nghai 510
de patchouly 1084 
de persil 412
salicylé 511
synthétique 508 
de tabac 1021
de thym 1466

Camphrée de Montp. 511 
Camphrone 509
Canadine 883
Canarium 704
Cancer gam. 1527 
Canchalagua 544
Candis 511
Caudissoir^es 511
r^anéficie/ 536
Canella'alba 5l3

Canmamine 
Canis^ ponticus 
Canna coccinea 

indica 
Cannabène 
Cannabine 
Cannabinol 
Cannabis div.

494
537
421

1255
548
548
549 
547

Canne de Prov. etc. 1255
à sucre 
de la Chine 
de rinde

1392
1392
1225

Cannebergedesmar. 349
ponctuée

Canneficier
349
536

Cannel-coal 845
Cannelle 512

blanche 513
de Cayenne 512
de Ceylan 512, 731
de Chine 512, 731
de Cochinchine 512
giroflée 513
de Java 512
de Magellan 1526
du Malabar 512
mate 512

Cantarelle 513
Cantharène 515
Cantharidates 515

de cocaïne 598
Cantharides div.

(ess. 514) 513
de Chine 513
noire 514

Cantliaridine .513,, 518
Cantharidisme - 1498
Cantheiris div. 513
Caoutchène 516
Caoutchine 516
Caoutchouc 515

d’huile de lin 873
térébeuthiné 516
vulcanisé ou vul

canisé 516
Caoutchoucine 515
Capacité d’un ton

neau 11
Capillaire du Can. 517 

d’Italie 518
de Montpellier 518 
noir ou comm. 518 
rouge 518

Capparis sativa 518 
coriacea 1315

CApres 518
Câprier 518
Caprokol l250
Caproyle 551
Capsacutine 1142
Capsaïcine 1142
Capsella Bursa-p. 487 
Capsicine 114'2
Capsicum annuum, 

etc. 1142
Capsique 1142
Capsulage liquide 1651 
Capsulateur Viel 519 
Capsulation 518
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V Capsules (essai) 520 
anglaises Humann623 
gélatineuses 518 
de Leliuby 519
de Mothes 518
de pain azyme 499 
de Raquin 521
diverses , 521
de gl. thyroïde 1042 
surrénales (es.) 1042 

Capuchon 337
Capucine 632
Capuli 382
Caquenlit 993
Caquiller 1018
Garact. dilf. des oin- 

bellifères vireuses 587 
Caragate 1529
Caraïba 533
Caramel 1393
Garapa 522
Carapin, cai'apine 522 
Carapucha, carapul. 382 
Carbamate d’éthyle 1484 
Carbamide 1482
Carbide de soufre 1419 
Carbo 550
Garbolate de glycé- 

cérine 1105
Carbonates il5, 522 

; d’ammon. 522
d’amm. huil. G25 
de baryum 523 
de bismuth . 523
de calcium 524
de créosote 631
de cuivre 525
— ainm. 525
de fer (prot J 525
— elfervesc. 525
— de gaïacol 812
de lithium 526
— efferv. 526
de magn. 526
— et de pot. 527
— et de soude 527
de manganèse 527
de plomb 527'
de notasse neutre 528
— (bi-) 528
— et d’amm. 529
de sodium 529
— (bi-) 530
de strontium 532
de zinc 532

Carbone 550
Carbonifères 1686
Carbonisation 216 
Carbono phosphates 

du lait 928-929
Carboxyphénacétine

1102
Carbure de chlore 562 

de fer _ 552
de potassium 401
de soufre 1419

Carburine 1420
Cardamindura 632 
Cardamine prat. 532

Cardamomes div. 532
C6irdamomum div. 532 
Cardes 555
Gardiairé 348
Cardiaque 348
Cardinale bleue 969
Gardiospermum 1147
Gardol 297, 1423
Carduus marianus 552 
Carex arenaria 927

brizoïdes 1529
Garica 533, 802

digitata 533
papaya 533

Garlina, carline 552
Carmantine 344
Carmin 599

bleu 1650
des confiseurs 1651 
d’indigo 889
liquide 534, 1651 
de safranum 534 

Carminatifs (méd.) 2i2 
Carminoïd.d’orcan.l045 
Carnallite. 578-1407 
Caroba 533
Garotine 533
Carotte 533
Caroubier, caroubes 53 4 
Caroubinase 534
Garouges 534
Ceirpobalsamum 463 
Garragaheen 534, 806 
Carragahcine 807
Gârrageen 534
Garrigiole 1248
Garlliagine 1236
Carthame, cartha- 

mine 534
Carthamus tinctor. 534 

lanatus 552
Carton antiasthm. 583 

fumigatoire 583 
de montagne 388 
phéniqué 1105
pierre 1651

Cartons cataplasm. 540 
Cai’um carvi 535

copticiim 390
Carvène 535
Carvi 535
Carvül 535
Garyoi>hyllée d’Al

gérie v 417
Caryophyllène 828 
Caryopliylline 828 
Caryophyllus arom. 828 
Cary Ota urens 1392 
Casaripe 1430
Gasca, Cascarin 535 
Cascara amarga 1020 

sagrada 1020
Cascarilla 1240
Cascarille 535
Cascarilleros 1233 
Cascarilline ” 535
Gaséase 797, 929
Caséification 929
Caséinate d’argent 1209

Caséinate de fer 1026
Gaseogène 929
Caséine 535, 929
Caséum 929
Gasimiroa edulis 536
Casse 536

(petite) d’Amériq. 536 
Casse en bâtons 536

des boutiques ou 
officines 536

cuite 536
mondée 536
en noyaux 536
odorante 512

Casse-lunette 478, 766 
Casse-pierre 634
Gassia China, et div.

512, 536, 1296 
Fistula 536
lignea 536

Cassia moschata 536
Cassia Semia, etc. 1296 
Cassie ^ 297, 1216
Gassiue 867, 984
Cassis 859
Gassitol 452
Gassonnade 1392
Cassou 1024
Gassumuuiar 1528 
Câssuvium occid. 297 
Castanea div. 982 
Gastilles 859
Castilloa 516
Castor fiber 536
Gastoréum div. 536 
Gastoriue 537
Câsuarina 479
Cat 537
Cataire 538
Catalases 798
Catalpa 533
Cataphorèse 72
Cataplasmes 538

alumineux 539, 1401 
d’amidon pulv. 539 
anodin 539
anthelminthique 539 
commun 539
de farine de lin 539
— d’orbe 539
— de riz 539
— de seigle 539
de fée. de pomme

de terre 539
au fucus crispus 539 
galvanique 538
Hamilton 538
instant, de Le

lièvre 538
de moutarde 539
— animée 539
rubéfiant des

compagnons 1476 
de semoule 539 
simple 539
sinapisé 5 40

Cataplasmes (vi'iT.) 1536 
Catapoces 1118
Catapuces 1253, 765

Cataputia major 1253 
Catéchine 500, 922 
Catechu 499
Catguts 1067
Gath-sé 1018
Catha edulis 537
Cathartiques (méd.) 246 
Cathartocarp. Fistula

536
Cathérétiques 247 
Cathine 537
Gathions 65
Gatholicuin 699

double 699
Caulophyllin 540
Caulophyllum thaï. 540 
Caustic. (homœop.) 1564 
Caustic. antimonic. 566 
Caustiques (méd.)

247, 248 
Caustiques 540

ammon. 1159
antimonial 540
anticancéreux 540 
arsenical 1195
de chlor. de zinc 541 
dentaire 541
escharoti. mercur. 541 
de Filhos 542
du frère Gosme 1195 
à la gutta-percha 541 
de Landolli 541 
lunaire 435
moxa au charb. 541 
noir 542, (vêt.) 1536 
odontalgique 541 
au papier 542
de Payan 542
de Pollau 542
de pot. et de ch. 542 
de Hécamier 577, J 358 
de llousselot 1195 
de Rust 542
safrané 542
sulto-carbonique 542 
sulfo-safrané 542 
sulfurique au safr. 542 
de Velpeau 542 
de Vienne 542

Cautères 542
potentiel 1170

Cayaq>onia 495, 543
Cayaponine 543
Céanothe 543
Ceanotlius aineric. 543 

cæruleus 543
Cédratier 593
Cèdre de Virginie 1257 
Cédrine 543, 981
Cédron 543
Cédronelle 986
Ceiba pentandra 921 
Ceinture antirhum, 

de Marjolin 1263 
de Saint-Jean . 419 

Célandine (grande) 1275 
Celastrus eaulis 537 
Céleri 304, des mar. 303 
Céleri sauvage 303
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Célestine 1058
Céline 986
Celluloïd 808
Celluloses nitriques

655, 808
Cellulosine 389
Celosia 628
Cendres d’Alcyon 525

d’animaux 525
d’antimoine 307 
bleues 525
clavelées 528
d’époiiges 735
d’étain 1053
gravelées 1501
de plomb 1057
vertes 525

Centaurées div. 513
bleue 1293

Centaurea behen 1380
bened. 552
calcdtrapa 552
centaunum 544 
Gy an us 478, 544
Jàcea 544
sullurœa 544

Centaurelle 543
Centinode 1248
Cepbælis ipéca. 912
Cépbaline 407
Céphéline 913
Cera 589
Cérasine 841, 843
Cerasus div. 547

lauro-cerasus 950 
Gérais 544

d’acét. de plomb 54H 
amidonné 544
ammoniacal 546 
amygdalin 545
antiseptique 544 
de baryte 544
belladoné 544
au beurre de cac. 544 
blanc (Galien) 545 
de bl. de baleiue 544 
calam. de Gibert 544 
de calam. de Turn. 54 4 
calmant de Roux 545 

" au calomel 1153 
camphré 544
de concombres 545 
cosmétique 545
c. crevasses et eng.545 

• doré . 545
émulso-mercuriel 545 
épulotique 1164 
d^extrait de jusq. .544 
de Galien 545
de Goulard 546
de Hufeland 545
jaune 545
de Kirkland 546 
labial 546, 1153,1166 
laud anisé 545
mercuriel 545
— composé 545
— de Falk. 545
de minium 545

Gérai
noir de Powel 546 
ophtalmique 546 
opiacé , 545
— de Lagneau 545 
de plomb comp. 546 
de Pott , 546
de quinquina 544 
de résine angl. 546 
de Hochoux 546 
à la rose ou rosat

546, 1166 
rouge 545, 546
de Sabine 546
sans eau 546
de satur. ou sat. 546 
saturnéetcampb. 546 
de savon 721
simple 546
soufré 546
de stéarine 545
de suif, d’alum.

et de zinc 546 
pour le toucher 546 

Cérats (vét.) 1537 
Ceratonia siliqua 534 
Cercitis 1293
Cérébro-spin.(méd.) 242 
Céréolés 544
Cérésine 590
Géré site 1071
Cereus grandiflor. 503 
Cerevisia 471
Cerfeuils div. 546 
Cérine 589
Cerises 547

confîtes 1651
à l’eau-de-vie 1651 
d’hiver 382
de Juif ' 382

Cerisiers div. 547 
Cerneaux 1025
Cerocoma 514
Céroène 716
Céroléine 589
Céromel 590
Cérosie 590
Céroxyline 590
Céroxylon andicola 590 
Céruléine 889
Céruse 527

d’antimoine 308 
jaune 1057

Gérusite 528
Cerveau 1043
Cerviis aie. 625
Gervus elaphus 625 
Cespitine 845
Cestodés 1592
Cetaceum 476
Cétérach 518
Céline 476
Cétoine dorée 1246 
Gétonia 1246
Cetraria islandica 957 
Cétrarin 957
Cévadille 547
Cévadilline 1496
Cévadine 1496

Ceyssatite 547
Ghacrüle 535
Chœrophyllum 546, 547 
ChEÜcautum 1408
Chalciiis 1055
Chalumeau (ess. au) 

à gaz et div. 144
Chalybs 795
Chamæcissus 959
Chamæcyparissus 1276 
Chamœdrys 827
Chamæropshumilis 1529 
Chamœleon végétal 553 
Chamœmelum 507 
Chamœpitys 827
Champignons (prin

cipales espèc. de) 1724 
classification 1725 
(empoisonnements 

par les) 1727-1730 
Chandelle > d’eau 1481 
Chanvre ' 547

des Américains 550 
aquatique 471
bâtard . 814
du Canada 412, 550 
de Crète 550
indien (Essai 549) 547 
de la Nouv.-Hol. 550 

Chanvres de l’Inde 1529 
Charbon 550
Charbon silbuminé 353 

animal (ess. 551) 550 
de Belloc 550
de bouleau 550
brun 550
caustique 541
de coudrier 550 
d’éponge 735
fossile 551
granulé 550
de houille 550
de liège 550
minéral 552
de pelotes de mer 1529 
de peuplier 550
platiné 1517
poreux et désin

fectants 1686
de quinquina 550 
de saule 550
du seigle 735
de sucre 1395
de terre 551
de tilleul 650
végétal (essai) 550 

Chardon aux ânes 552 
bénit 552
— des Parisiens 552 
à bonnetier 553 
doré 552
étoilé 652
à foulon 553
hémorrhoïdal 653 
Marie 552
Notre-Bame 552 
Roland ou roulant 652 

Chardonnette 553 
Charges (vét.) 1537

Chariot de Du Bois- 
Reymond 74

Charpie coaltée 723
noire 435

Charras 549
Charrées 1411
Charta arsenicalis 683

ad cautères 1376
fumifera 583
japonica 1070
picata 1376

Chartreuse 711
Chasmanthera. pal- 

mata 617
Chasse-bosse 974

diable .996
lièvre 827
taupe ^ 1382

Chat musqué 594
Châtaigne 983

d’acajou 297
du Brésil 387
de cheval 982
d’eau 1024
d’Inde 982

Chataire 538
Chaulmoogra 553
Chauffage des vins 1502 
Ghau,,se d’Hipp. 212,1316 
Chausse-trappe ; 552
Chaux 1052

d’arsenic 308
carbonatée 524
délitée ou éteinte 1052 
— (réactif) 98
phosphatée 1107
vive 1052

Cheiranthus 828
Chélérytlirine 554,1275 
Chélidoine 554

petite 801
Chélidonine 554
Chelidonium majus 554 
Chêne div. 554

de Jérusalem 565
Chêne marin 806
Chénette 827
Chènevis 547
Chenopodes div. 555
Chénopodine 555
Chenopodium div. 555 
Chervi 555
Cheval-vapeur 59
Cheveux du diable 637 

dé Vénus 1021
Chèvrefeuille 556
Chia 1280
Chibou 1249
Chicorée 556
Chiendent 556

aquatique ' 556 
des Indes 1500
offîciual ou petit 

chiendent 556
pied de poule 556
rouge 927

Chimaphylle 1216
China cassia 512
China grass 1047



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Chincapin 983
Chinina 1218
Chinoldine 1231
Chinoline d 232
ChiDois (liqueur) 1045 
Chiococca div. 505 
Chiococcine 506
Chiretle 826
Cliironia div. 514 
Chironie 543
Chloral 556

ammonium 558 
anhydre 556
butylique 558
crotonique 558
hydraté 557
insoluble 558
perlé 656
sulfuré 556

Ghloralhydrate 357 
Chloralamide 539 
Chloral (mono etbi- 

antipyrine) 406 
Chloral-orthoforme

1047
Chloralcyanhydrine 559 
Chloralforinauiide 539 
Chloralimide 559
Ghloralosane 559 
Ghloralose • 559
Chloralum 569
Chloral-urélhana 1484 
Chloramidure de 

merc. 574-576
Chlorates 559

(ri1 actions) 115-116 
Chlorate de potas

sium 560
Chlorate de sodium 560 
Chloraurates 577
Chlorazol 561
Chlorcosane l07l 
Chlore 561

en boules 561
Ghloréthéride 562 
Chlorétone 561
Ghlor hy d rar^rates 

de morphine 576 
Chlorhydrate d’a- 

diiuéthyl-auiino- 
p-benzoyli^n- 
tanol 1380

Chlorhydrate d*amy- 
léine ap 1380 

d’apomorphiue 413 
de benzoylmorp. lOOO 
de bétaïne 337
de caféine 306
du cinnamyldié- 

thyl-amino- 
propanol 413 

de cocaïne 596
de cotamine 1386
de dihydroxy- 

codéinone 1006 
■de dioxydiamino- 

arsénobenzène 424 
d’éthylmorphine 1005 
-d’éthyluarcéine 1017

Chlorhydrate 
de gluten peptone 

sublimé 1092
d’héroïne 1005
d’hydrastinine 883 
d’hyoscine , 1292 
d’ibogaïne 885
de morphine 1004 
de morph. et de 

codéiue 1002
d’orexine 1045
d’ortho forme 1047 
de para-dialloxy- 

élhényl-diphé- 
nyl-amidine 654 

de pilocarp. 1117 
de quinine 1227 
de scopolamine 1292 
de térébenthène 510 
de tétraméthyl- 
thionine 477

Chlorhydro-sulfate 
de quinine 1228

Chlonne 561
Chlorites (réact. 115)568 
Chloro - aurates de 

sodium 577
Ghlorobrome -559
Chloro dyne 562
Chloroforme 562
Chloroforme gélali- 

nisé 565
phosphoré 565

Chloroformé ► de 
camphre 1498

Chlorof. (ampoules) 394 
Chlorogénine 386
Chloroiodoxyquino- 

léine 1522
Chloro-iod. de mer- 

. cure 576, 908
Chloro mercurates 575
Chioroniéthaue 758
Chloropicrine 1767
Chloroplatinates 577

de sodium. 577
Chloroxyde ferrique 571 
Chlorozoue 569
Chlorum 561
Chlorures

(réact. 115) 565 
d’alumine 569
d'ammouium 565
d'autiin. 566
d’argent 566
— ammon. 566
de baryum 566
de bismuth 567
de calcium 367
de chaux 568
de cuivre 567
— ammon. 567
décolorants 568
désinfectants 568
d’étain 570
d’éthyle 757
de fer 570
de fer ammon. 572
— et baryum 572

Chlorure de fer 
liquide ou hé
mostatique . 570

d’iod. merc. 576
de magnésium 572 
de manganèse 572 
de merc. 572
— précipité 573
— (bi) 574
— et d’ammon. 576 
de mercure et de

morph. 576
— et de quinine 576 
de méthyle 758
— bichloré 562
de morphium 1004 
d’or (réact. 100) 577
— et d’amm. 577
— et de sodium 577
d’oxydes 56S
— de calcium 568
— de sodium 568
de platine 577
de plomb 577
de potassium 578 
de potasse 569
de sodium 578
de soude 568
de soufre 579
stanneux 98, 571) 
stannique 570
sulfureux 579
de zinc 579
de zinc et de té-

tram éthylthi on. 477 
Chocolats (ess. 497) 579 

analeptique 581
an ti vénérien 580
à l’arrow-root 581
blanc 580
au cachou 581
au café-châtaigne 581
— de gland 581
au fer réduit 580 
ferrugineux 580
— de Colmet 380
au guarana 580 
à l’iodure de fer 580
au kermès 581
au lactate de fer 581 
au lait d’amandes 581
— d’ânesse 581
au lichen 581
à la magnésie 581
à l’osmazôme 581
des pauvres 499
purgatif . 581

. — de Charles 581
— de Montpellier 58 J
au sagou 581
au salep . 581
de santé 580
à la scammonée 581 
divers 581
au tapioca 581
à la vanille 580

Choix des m^ie. 257
Cholagogues(médic.)247 
Choléra stibié 1434

1901

Cholestérine 581
Choline600,838,955,1024 
Chondrus poly norp. 534 
Chorœfacien ts 'méd) 241 
Chou caraïbe 845 

marin 968
Chou-rave 1018 
rouge 1018

Choucroûte 1018
Chrême d’abs. 296, 1671 
Chrêmes div. 1672 
Chrifftophoriane 343 
Chromâtes (réact.) 116 

— (recherche) 408 
Chromate d’ammon. 581 

de plomb 581
de potassium 581 

Chrome (réactions) 116 
Chromographe 1886 
Chromo-radiomèt. 81 
Ghrozophora tihct. 1477 
Chrysalbine 1411
Chrysaniline 400
Chrysarobine 4^ 
Chrysanthem. cin. 1213 
Chrysuzine 384
Chrysène 845
Chrysine 1101
Chrysitis 1057
Chrysocolle 481
Chrysoforme 865
Chrysophyllum 1001 
Chrysopicrine 958 
Ghrysotoluidine 399 
Chrysotoxine 736 
Churrus 549
Chymosine 1091
Cibalgine 978
Cibotium Barometz 1091 
Cicada orni 979
Cicatrisants (méd.) 249 
Cicer arietiiium 1147 
Cichorium Intybus 556 
Cicuta div. 584,586,587 
Cicutaire 586
Cicutaria aquat, 586 
Cicutène 586
Cicutine 585
Cierge-Notre-Dame 1000 
Cigares médicinaux 582 

aromatiques 583 
de belladone 582
de digitale 582
eucalyptus 582
de%fucus 582
de jusquiame 582
de nicotiane 582
opiacés ' 582
de stramoine 582
de varechs 582

Cigarettesantiasth. 582 
aromatiques 583 
arsenicales 583
balsamiques 582,4445 
de camphre, Rasp. 583 
de Dioscoride 583 
indiennes 584
iodées anliphtis. 582 
îodoformisées 001
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Cigarettes

mercurielles ü84 
de naphtaline 584 
narcotiques 582 
pector. d’Espic 584 

Cigàrilles 58
Cigaritotype 582
Ciguë 584

aquatique 586, MOI 
des jardins 587
vireuse 586

Ciment oblit. de Ta* 
veau 983

odont. d’Osterm. 1652 
— de Bernoth .1668 

Ciments dentaires 1652 
et mastics divers

1652,1665 
Cimicifuga race- 

mosa 343
Gimolite 1282
Cinabre 1421
Cinchogcnine 1237 
Ciiicbona div. 1235,

' 1236, 1237,1238 
Cincbonamine 1239 
Cinchonibine 589
Cinchonicine 1237,587 
Cinchonidine 1236,587 
Cincbonifîne 589
Cinchonigine - 589 
Cincboniline 589
Cincbonin 1236,588 
Cincbonine 1236, 588 
Cinchovatine 1236 
Cinco Folbas 589
Cinéol 764, 804
Cinéraire 1297
Cineraria marit. 1297 
Cinnabre d’antim.

566,1415
Cinnamodendron

513 1526 
Cinnamate de soa. 589 
Cinnaméine 455
Cinnamomime 512 
Cinnamyl-gaïacol 1387 
Cinnamylcocaïne 595 
Cinnamyleugénol 765 
Ginnamylgaïacol 1387 
Cinnamomum div.

512, 51S
Cinqrac. apérit. 741 
Cirages div. 1652
Cire (ess. 590) 589

des andaquies 0 590 
de bicuiba 590
blanche 589
de Candelilla 590
de Carnauba 590
de la Chine 590
de la cochenille 

du figuier 591 
diverses 1654
fossile 590, 1071 
de fougère 804
de Calé 1143
du Japon ^ 590
verte 715

Cire jaune 589
du myrica 590, 877 
de myrte 590
d’ocuba 590
de palmier 590
de pétrole 1070
végétale 590

Voir Cera 
Cire vierge 589
Cissampéline 1072
Cissampelos 1072
Cissus quinquef. 1429
Cis-terpine 1459
Cistus creLiens 923
Ci tarin e 1 381
Citrates (réacl.) 127,591 

d’argent 591
de bismuth 591
— et d’ammoniaq. 591
de caféine 506
de fer 591
de fer efferv. 591
— ammon. 591
— de magnésie 592
— et de quinine

592, 1229
d’hexaméthyléne- 

amine et de sod. 865 
de lithine 592
— efferv. 592
de magnésie 592
rionnal 317
de quinine 1228
de sodium 593

Citroborate de mar 
gnésie et de soude 593 

Gitromyces 830
Citron 593
Citronade 593, 959 
Citronnelle 43 4,986,1289 
Citrophène 594
Citrophénétidine 594 
Citrosalicylate de 

pipérazine 1144 
Citrouille 619
Citrozon 1492
Citrullus Colocyntis 618 
Citriis div. 593, 1044 

Aurantium -1044 
Civette (herbe) 348 
Civette 594, 1013
Cladonia rangif. 958 
Clairçage, clairce 215 
Clairet 1672
Clandestine 1046
Clarification 214

des sirops 1316
Classification bota

nique méüiode de 
De Candolle 204 

syst. de Bentham 170 
— Linné 203
du Jard. Bot. (de 

Paris) 200
'• ue 225pharmaceutiqi 

thér. des méd
de zoologie 205

Clavalier 594
Claviceps purpurea 735

Clavine 
Clématine 
Clematis div. 
Clématites div. 
Cloportes

736
594
594
594
595

Clous aromatiques 828 
fumants 1479
de girolles 828
matrices 828

Clyso-pompe 951
Clystères 951
Cnicin 552,553
Cnicus arvensis 553 

benedictus 552
Couk 551
Coaltar 845

gypseux 1199
pulvérulent 845 
saponifié 73
saponiné 723
savonneux (vÉT.) 1537 

Cobalt (réactions) 117 
Cobolt à mouches 423 
Coca div. 595, 598 
Cocaïne 595
Cocaïnes artifiçielles 598 
Cocaînines 595
Coccinelles 514
Coccognidium 642 
Coccoloba uvifera ^ 923 
Cocculine 624
Gocculus 1072
Coccusdiv. 599,938,

981, 1429 
Cochène 1364
Cochenilles div. 599 
Cochléaria 599

Armoracia 1241 
de Bretagne 1241 

Coco 600
purgatif 1024

Cocos nucifera 600 
Cocotier 600
Codagen 883
Godamine 1035
Codéine et.sessels 600 
Coefficients de dila

tation des gaz 31 
des liquides 31
du mercure 31
des solides 30
du verre 30-31

Coefficient de partage 209 
Coefficients sac 

chariin. 50
Cœruleum borussic. 638 
Cœsalpinia div. 478,479 
Coffea arabica 503 
Coffea div. 504
Cognac 358
Cognassier 602
Cohate 1289
Gohobation 218
Cohosh bleu 540
Coing 602

du Bengale 463, 602 
Coïr • 600
Coix lacryma 949 
Coke 561

Cola div. 1023
Colature 212
Colchicine 603-604 
Colchicum autumn. 602 

variegatum 864 
Colchique 602
Colcothar 1053
Cold-cream 545

dermatophile 834 
Colette 818
Colimaçon 959
Colique des peint. 1713 
Colique de plomb 1713 
Collargol 610-611
Collargolum 610
Collapiscium 818
Colle à bouche 819

de Bouxwiller 818
de Chine 807
à étiquettes 1654 
de Flandre 818
forte 818, 1655
de Givet 818
de gluten 831
du Japon 807
liquide 818,1654 
médicamenteuse 604 
marine 516, 1663
de Mayence 819 
de poisson 807, 818 
de Paris 818
p. la porcelaine et 

le verre 1665
de riz 1254
de Rouen 818
de Unna 604
végétale 831

Colle-colle 1498
Collidine 845, 1214 
Collier de Morand 1263 
Gollinsonia 1498
Collobiases 605
Collodion 605

à l’ac. phénique .605 
à l’acétone 606

. à l’aconit. 605
à l’arnica 605
à la belladone 605
cantharidé . 605 
créosoté 631
élastique 605
élastique iodé 605
hiunide, sec 1644
à l’iodoforme 606
à l’iod. de merc. 605 
au Kapok 921
parchemin 1696
auperchlor. de fer 605 
photograph. 605,1644 
rose 605
salicylé 606
styptique 605
au sufophén. de 

zinc 605
au thapsia 605
vésicant 605

Colloïdes 213, 606
Collothiol 613
Collutoires 813
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Collutoire 

aluué 815
antiodontalgique 81P 
antiseptique 816 
boraté 816
au chlorate de 

potasse 816
au chlorate de 

soude 816
chlorhydrique 817 
glycéro-boraté 816 
salicylé 817

Collyres 613
alumineux 613
almnino-plombi 

que ' 613
amm. de Leayson 617 
antiscrof. Baude- 

locque 614
— Négrier 614
antisyphil. 615
astring. 613, 616
— opiacé 616
— camphré 616
d’atropine 614
azuré de Scarpa 614 
baryt. de Mojon 614 
bellad. de Sichel 614 
des bénédictins 614 
boraté 614
— de Sichel 614
de Bridault 616
de Brun 614
cathérétique _ 616 
c. les bléph. Sich. 614 
contre les cnnj.

de Sichel 614 
c. l’oph. purif., de 

Réveillé-Parise 615
— purul., de Vel

peau 615
c. les taies, de 

Richter 616
— de Maitrejean 616
cuivriq., Guépin 614 
détersif. d’Helvét. 614 
à résérine 739
excît., de Grœfife 614 
— Lœbenstein 614
de Fernandez 614

614
615

d’Henderson 615 
huileux 613
huileux à l’atropi. 432 
iodé, de Boinet 615 
d’iod. de potass. 615 
iod.,de Desmares 615

— deMagend. 615
— de Reiniger 615

de Janin 615
de Krimer 615
de Lanfranc 998
de Loches 615
mercuriel 615
— de Conrad 615
nai'cotique 615
deNewmann 615 
au nitr. d’arg. 015

gazeux
de Gimbernat

Collyre
au nitr. d’arg. 

de Desmares 615
— — glycériué 615
------ de Velpeau 615
opiacé 616
de pierre divine '616 
résolutif 616
— deshôpit. 616
de St-Jerneron 673 
rouge 616
de Scarpa 616
sec aloétique 617
— de Beer 617
— de Boerhaave 617
— au calomel 617
— de Dupuytren 617
— gradué, de Le-

perdriel 613
— de Grœffe 617 
—• de Récamier 617
— de Velpeau 617
de sels fondus 1116 
styp tique 613

. — (vÉT.) 1537
dè'suie, de Carron 616 
de sulfate d’a

tropine 613
au sulfate de zinc 616
— camphré 616
au tanin 616
d’Yvel 616

Colocase 845
Colocynthine, colo- 

cynthétine 618 
Colombamine 6l7
Colombine 617
Colombo 617

d’Amérique 617 
Colophane, colophone 1457
Coloquinte 618
Coloration des flam

mes (analyse) 143 
Coloration artifi - 

cielle des fleurs 1656 
Coloration des 

bactéries 1567
Colorimètre 53
Colorine 814
Colostrum 930
Colutea arboresc'ens

443, 1296
Colza 1018
Combretum 618
Comitiol 977
Commiphora div. 1014

Opobalsamum 463 
Comparateur p.

thermom. 29
Complément 1303

(déviation du) 1304 
Composit. des boîtes 

homœpathiques 1564 
pour Géré mon. 

funèbres 1663 
Composteur 1687
Compresses au char

bon 1498
chloro-vinaigr. 1718

Compresses 
chlorurées 1498 
eu papier 1498

Comprimés 1073
Comptabil. pharm. 1770 
Compte-goutt. 282 
Concassation 208
Concentration (cal

culs) des solu
tions 25

du sirop 1316
Concombre cultivé 619 

sauvage ou Purgat. 619 
Concordance des 

nomenclatures 
pharm. 226

Condensât, div. 217 
Condits 621

d’ache 621
d’acore 621
d’angélique 621 
de citron 621
de fruits 621
de gingembre 621
de guimauve 621
d’oranges 621

Conductibilité élect. 63 
— moléculaire 63 

Conductivité 63
Condurangétine 620 
Condurangines 620 
Condurango 619
Cônes antiastlmi. 810 

fuinigatoires 810 
iodés 810
médicament, div. 810 
opiacés A 810

Conessine 951
Confect. d’amand. 698 

d’hyacinthe 702 
(V. Electuaibes) 698 

Confits 621
Confitures 621, 981 

(Analyse) 1396
Congélateur 1689
Congélation 224
Congélat. des vins 1502 
Conglutine 831
Conhydrine 585
Conicine 585
Coniférine 1278, 1493 
Conine 585
Conium maculatum 584 
Connigelline 1021 
Conservatine 1639 
Conservation 

des bois 1643
descorpsdiv. 1643 
de la couleur des 

plantes séchées
1677

des drogues 235 
des fruits 1643
des insectes 1641 
du lait 940
des médic. ho- 

mœop. 1562
des obj. de caout

chouc 1651

Conservation 
des œufs 1027, 1643 
des pièces ana

tomiques 1639
des pl. grasses 1643 
des poissons 1638
des préparations 

microscopiq. . 1639 
des substances 

altérables par 
la lumière 1687

des sucs 1390
des végétaux 1643
des viandes 1638

Conserves 620
pulvérulentes 1261
d’absinthe 620
d’ache 620
d’acore 620
d’airelle 620
d’alléluia 620
d’àmandes 698
d’angélique 620
autiscorbutique 620
d’ai'moise 620
d’aunée 620
de casse 536, 621 
de cerises 1651
de citron 620
de cloportes 620
de cochléaria 620
de coquelicot 620
de cresson 620
de cynorrhodon 620
de Damas 982
d’écorce d’orang. 620 
de feuilles d’orang.

620
de fleurs de pèch. 620 
de fumeterre 620
de genièvre 620
d’hysope 620
d’iris 620
de lait 940
de laurier-cerise 620
de lierre terrest. 620
de mauve 620
(Je mélisse 620
(l’œillets 620
d’oranger 620
pectorale 1033
de pivoine 620
de pruneaux 620
de roses astring. 699
— rouges 620
de rue 620
de Sabine 620
de tamarins 621
ténifuge 619
de trèfle d’eau 620
de tussilage 620
de violettes 620

(V. aussi Electuaibes.) 
Consolida major 621
Consoudes div. 621
Constante d’Am- 

bard 1572
Contenance des ca

chets 499
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Contenance en cuil
lerées à soupe, 
à dessert et à 
café des fioles 
de pharmacie 279 

Contentifs 2't8
Contrat de travail 

en ph. 1772
Contre-étiquettes 

(Bar bot) 1693
Cont.-poisons géné

raux 1701
(V. pour chaque contre

poison I’kEmpoison- 
NEMENT*) correspon
dant.)

Contrayerva blanc 1210 
Contrayerve div. 621 
Contro-stimuL (mé- 

dic.) 244
Contusion 1182
Convallaria maïalis 1010 

multiü. et polyg. 1289 
Convallauiarétine 1010 
Convallaiiiarine 1010 
Convallarétine 1010 
Convaliariiie 1010
Conversion des me

sures anglaises en 
mes. métriques 5 

Conversion des mes. 
métriques en mes. 
anglaises 8

Conversion des poids 
anglais en poids 
métriques 6

Conversion des 
poids métriques 
en grains 7

Convolvuline 917
Ûonvolvulus arv. 968 
Convolvulus Batatas 968 

' floridus 479
Mechoacan 985
officinalis 916
panduratus 96 S
Scammonia 1287 
scoparius 479
Soldanella 968
sepium 968
Turpethum 1480 

Convulsifs (méd.) 241 
Conyse 622
Conyza anthelmin. 622 

squarrosa 622
Copahivates 622
Copahu (ess. 622) • 622 

cuit 624
gélatiniforme 821 
magistral 623
Maracaïbo 622
officinal 623
du Para 622
solid. par chaux 623 
solid. par magn. 623 

Copaïfera offic. div. 622 
Copal 1249
Copalchi 535
Copalme 1387

Copie des ordonn. 27,5 
Coporistiques (méd.) 247 
Coptide 624
Coptine 621
Coptis Teeta 624, 883 

trifolia 883
Coq 1256
Coq des jardins 451 
Coque du Levant 624 
Coquelicots 624
Coquelourde 395
Coqueluchon 337
Coqueret 382
Coques de cacao 498 
Cora apya 622
Corail des jardins 1142 

dé mer 555
rouge 624

Corallina offic in,tUs- 62 4 
blanche 624
de Corse lOOii
noire 1006

Corallium 624
Cor amine 624
Coraux 624
Corchorus 1529
Cordol 1270
Cbrector 1662
Coriandre 624
Coriaria myrtif. 1296 
Goricide 1476
Coridine 845
Cori-sen 828
Corne d’animaux di

vers 625
artificielle 1698
(vÉT.) 1541
de cerf calcinée 625 
— râpée - 625
d’élan 625
(trav. color.) 1698

Corneille 974
Cornes (fruits) 625
Cornichons 619

de cerf 625
Cornine 625
Cornbuille 625
Cornouillers div. 625 
Cornus div. 625, 1144 
Cornutine 736
Coronille ' 625
Coronilline 625
Goronope 625
Gorozo 1024
Corps gras 848
Corps jaunes de 

l’ovaire 1043
Corps parathyroï- 

diens 1043
Corps pituitaire 1042 
Corps thyroïde

1042, 1467 
Corpuscules de 

Donné 930
Correctif 250
Correct, des degrés 

alcoom. 362
Correctif 

des densités 15, 16

Correspond, des
nomencl. pharm. 226 

Corroborants (méd.) 242 
Corroyère 1423
Cortex astring.bras.1001 

thuris 535
pseudo-angusturæ 397 

Pour les autres, v. leurs 
noms spécifiques. 

Corvisartia Helen. 433 
Corydaline 809
Corydalis bulb., etc. 809 
Coryfine 989
Corynanthe Yoh. 1528 
Corypha 1273
Cosine 628
Cosmétiq. d’Alibert 972 

de Siemerling 973 
Cosmétiques (méd.) 248 
Cosmoline 1493
Güsotoxine 628
Cossp 627
Costus div. 626

des jardins 451
Cotarnine 1386-1387 
Cotelline 626
Goto 626
Cotoïne 626
Coton 626

antiseptiques 1065 
aseptiques 1065 
azotique 808
fulminant 808
hydrophile 626, 1064 
iodé 626,627
médicamenteux 1064 
minéral 627
poudre 809
de verre 627

Cotonnier 
Cotylédon umbilic. 918 
Cotylet 918
Cotzou cabotz 627 
Cougourde 507
Couleuvrée 494
Couleuv. deVirginie 1297 
Coiileuvrine 475
Coulomb internat1 58 
Goumarine 428, 644,

801,986
Coumarouna 801
Coupages du lait 936 
Coupage du verre 1694 
Coupe du chasseur 1279 

indienne 1279
Couperose blanche 1408 
Couperose bleue 1402 

verte 1403
Couperoses 1399
Courants de haute 

fréquence 74
Courbaril (résine) 1249 
Coixrge 619
Couri 1024
Couronne de St-Jean 419 

de moine 1145
Coussine 628
Coussinet 349
Cousso 627

Couvain 995
Cow-pox 1485
Crachats (Exa.des) 1586
Gradine 
Craie 

barytique 
blanche 
de Briançon 
camphrée 
magnésienne 
précipitée 
préparée 
de soude 

Cran 
Cranson 
Crapaudine 
Crassule 
Cratægus, div,

802 
524
523
524 

1428 
1199

526 
524 . 
524 
529 

1241 
1241 

958,1379 
918 
432

Crataeva religiosa 463 
Crayon caustique

540, 1403 
antimigraine 989
de charbon 1009
dermograph. 1656
intra-utérin 629
d’iodoforme 629
médicam. 628
de nitrate d’arg. 436 
— mitigé 436
noir 552
permanganate de 

potasse 629
rouge 1055
de suif, de cuivre 628 
de suif, de cuivre

et de savon 628
au tanin 629

Crémaillère 637
Crèmes médicin. 629
Crème d’absinthe 1671

aux amandes 629
d’amidon 834
au chocolat 629
de cinabre 1421
à la fleur d’orang,. 629
froide 545
de glycérine 834
du Liban 1669
de lys 1665’
de mauve 1648
pector. prussiq. 630
— de Cottereau 630
— d’Huc 630
— de Jeannet 630
— de Tronchin 630
de riz 1254
simple 629
de soufre 1367
de tartre 1433
— soluble 1433
ustiocure de Deb. 963
à la vainille 629

Cremor tartari 1433
Crénate de fer 684
Créoline 630
Créosal 631/
Créosol 630
Creosocamphre 631
Créosoforme 381 ,631
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Gréosotal 631
Créosotes 630-631 

Billard 631
sulforicinée 330

Crépitine 1257
Crésalol 1210
Crésapol 632
Cresceotia Cajete 506 
Crésol 632
Crésol monoiodé 1478 
Crésotinate de soude

325, 633
Cresson , 632

alénois 632
élégant 532
de fontaine 632
des Indes 295, 632 
des jardins 632
du M exique 632
de Para 632

" des prés 532
Cressonnée 4497
Crésyl 630
Grésylol off1 632

sodique 632
Creta 524
Creta umbria 1055 
Crève-cbieD lüOl
Criblage, cribration 207 
Crin d’Espagne 633

de Florence 633,1069
de Naples 633
marin 633
végétal 1529

Crisalbine 1411
Cristal minéral 441 
Cristalbane 517
Cristalline 634, 828 

^Cristallinéine 399
Cristalloïdes 214,606 
Cristaux de lune 43 

de soude 529
de Vénus 299
de Wiggers 1439 

Criste marine 634 
Critlimum maritim. 634 
Crocoïsite 581
Crocose 1264
Crocus div. 1264
Crocus ferris.martisl053 

metallorum 1415 
Veuèris 1053

Croisette 635
Crotalaria juncea 1529 
Crotœva religiosa 463 
Croton eascarilla 535 

chloral 568
Eluteria 535
pseudo-vChina 535 
Tiglium 635
tinctorium 958, 1477 

Crolonol 635
Crozophora tinc-

toria 1477
Cruche indienne 1279 
Cryofine 1102
Gryogénine 635
Cryoscopie 38

du lait ' 944

Gryptargol 635
Cryptidine 845
Crypton 417
Cryptopine 1035
Cubeba div. f 636 
Cubèbes 636
Cubébine, cubébin

636, 778
Cubilose 807
Cucumis colocynthis618 

sativus 619
trigonus 618

Gucuphes 1263
Cucurbita Pepo 619 
Cuir artificiel 1697 
Cuir imperméable 1695 

de montagne 388 
Cuir de pommes 858 
Cuite du sucre 1316 
Cuivrage div. 67,1685 
Cuivre (réact. 117) 636 

carbonaté bleu 
et vert 525

colloïdal 612
jaune 637
réduit 637

Culilaban ou culila- 
wan 512

Cullen jaune 1210
Cumène, cumol 845
Cumin * 637

faux 7 1021
des prés 535

Cuminaldéhyde 637
Guminol 637
Guminum Gymin. 637 
Gundurango 619
Guprcine 1239
Gupressus 642
Gupricum sulphuri- 

cum 1402
vitriolatum 1402

Guprol 1026
Guprum 636

aceticum 299
subaceticum 299

Guraçao (liq. 1673) 1045 
Gurage 1096
Guranga _ 1294
Gurare 1525

animal 1526
Gurarines 1525
Curcuma div. 421, 637 
Gurcumine 637
G ure par le petit lait 1097 
Gururu-ape 860
Gusconine 1236
Guscute 637
Gusparée 397
Gusparia febrifuga 397 
Cusparidine 397
Gusparine 397
Gusso 627
Gutal 1429
Cutbear 958
Guti-réaction 1487
Guvettes de Vénüe 553 
Cyanhydrate de 

chloral 539

Gyaniques (méd.) 247 
Gyanoierrate ferriq. 638 
Gyanoferrures 638 
Cyanures(réact.l27) 637 

ferroso-ferrique 638 
de fer et de pot. 638
— et quinine 1229
— et zinc 639
ferrico-potassique 639 
ferroso-potassiq. 638 
de mercure 639
— basique 639
d’or 6411
de potassium (ess.)641 
rouge 639
de zinc 641

Gyclame 642
Gyclamen europ. 642 
Gyclainine 642
Gycloheptatriène 429 
Gydonia vulgaris 602 
Gymarigénine 412 
Gymarine 412
Gymarose • 412
Gymbalaire 961
Gymbopogon 1289 
Gymène 637, 845
Gymidine 1467
Gymol 637, 845
(îynancbum div. 426,

1246, 1288, 1290 
Gynaracardunculus 553 

scolymus 425, 553
Gynarine, cynarin 425 
Gynipsi 1022
Gynocrambe 993
Gynodon Dactylon 556 
Gynoglosse 495, 642
Gynorrhodon 1256 
Gynosbati 1256
Gynotoxine 412
Gyperus div. 1364 
Gyplioïdes galli 1479 
Gyphomanclr^ 1169 
Gyprès 642
Gypripedium pub.

1297, 1490 
Gystopurine 865
G^ase 1303
Gytinus hypocistis 884 
Cytologie 1578
Cyto-diagnostic

1580, 1583 
Gytoplasma 798, 1254

D

Dactylèue 821
Daemonorbps Draco

1273
Daguerréotypie 1644
Dalléiochine 1219
Daiiiascénine 1021
Damiana 642

Dammar 1249
Damocrate 703
Daphné tarton-raire 643 
Daphnéine,Üaphnine643 
Daphnés div. 642-643 
Daphnétine 643
Darlingtonia 533
Dasytes 514
Datisca cannabina 550 
Dattes 644
Datura Stramonium, 

etc. 1382
métel 1382

Daturine 430, 1382 
Daucus Carota 533 

de Crète 644
DauphineUe 1380
Dawamesk 549
Débilitants (méd^) 244 
Débouchage des fla

cons 1691
Décantation 211
Décharge oscillante 78 
Déchets par dessic. 237 
Décoctés (V. Tisanes) 
Décoction 209, 1469 

d’aloès comp. 1471 
anthelmixthiq. 680 
blanche de Syd. 414 
de brou de noix 1473 
d’écorce de gre

nadier 415
de genêt c. 1472 
d’orge pectoral 1473 
de mercure 680 
mercur. comp. 680 
de salsepar.comp 1475 
de Zittmann 1475 

Decoctum album 414 
décodé 1469
helicum 1473
parturiens 1474

Décortication 207
Défécation 215
Defrutum 767
D e g r é a 1 c a 1 i m é- 

trique de l’eau 66l 
Degrés alcooliques 

Baumé et Cartier
363-364 

saccharimétriqiies 49. 
over et unaer 

proof 366
des suintions sa

lines pour don
ner de beaux 
cristaux 26

Deïamba 13^
Délirants (méd.) 241 
Delphinine 1380
Delphisine 1380
Delphinoïdine 1380 
Delphinium div. 1380 
Demi-polychrestes 1562 
Démulcents (méd.) 243 
Densimètres div. 17-21 

(vérification) • 21
de Paquet 18
de Rousseau 18



1906 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Densités 14-16
des courants mé

dicaux ^ 71
des coiman ts gal- 

vanopl. 66
Densité de l’eau 15 

des liquides (table) 24 
des solides (table) 23 
des gaz et va

peurs (table) 24 
des solut. d’acide 

acétique 305
azotique 310
bromnydrique 313 
cldorhydriquc 316 
phosphorique 326 
sulfurique 332 
tartrique . 336 

des solut. d’am
moniac 392

des mélanges d’eau 
et alcool 360

de vapeur (dé
terminât.) 21-22 

Dentales 525
Dent de lion 1145 
Dentelaire 644
Dentifrices (méd.) 248 
Dépilatoires 248, 644 

de Boettger 645
de Boudet 644
de Colley 644
de Delcroix 644
de Gélis 644
de Martins 645
de Plenk 645
des Turcs 645

Déplacem. (méth.)
209, 767 

Dépuratif réparât. 1245 
Dépuratifs (médic.) 245 
Dermatol 645
Dermestres 514
Dermopbylla pend. 495 
Désichthyol 886
Désinfectants div. 1765 
Désinfectants (méd. 249 
Désinfection 1764
Désinfectol 632
Désinsection 1767 
Désintégration ato

mique 86
Desman 537, 1012 
Désodoration des 

mortiers^ etc. 1687 
Dessiccation 207

des drogues simp. 235 
des précipités 1687 

Dessiccants (médic.) 248 
Destruction efes

insectes 1678
des matières or

ganiques 1702 
des mites 1678

Détergents (médic.) 248 
Deutocarbole 844 
Deutoxydes (V. Oxydes) 
Développateurs 

photo. 1645

Déviation du com
plément 1304

Dextrine 646
Dextroforme 381
Diablotins stim'^al. 1081 
Diacaryon 772, 1025 
Diacélanilide 298
Diacétylantlirapur- 

purine 1211
Diacétylmorpbine 1005 
Diacétyltanin 303 
Diacétyltrioxyanthra- 

quinone 1211
Diachylon 717

sur toile- 1371
Diacrydium 1289
Diadermiiie 646
Diagrède 1289
Dial ‘ 977
Dialacétine 977
Diallylmalonyliirée 977 
Dialyse 213
Dialyseur 214
Diamant 550
Diamorum 987
Diane 417
Diaiithera pector. 344 
Diantlius Garvopbvl- 

lus " ^1027
Diantipyrine- 

métbane 1212
Diaphœnix 700
Diaphorétique de 

Keup 404
Diaphor. (méd.) 244
Diaplitérine I2l8
Diaphtol 1218
Diapnoïques (méd.) 244
Diaprum solutif 701
Diaromaton 1200
Diarrhbdon 1200
Diascordium 700
DiflStasft^^471, 646, 1046
ünatessaron. 703
Diatrion 1000
Diazoréaction 

d’Ehrlich 1624
Dibromosalicylate 

de méthyle 759
Dibromotannate 

d’urée l483
Dicentra formosa 809
Dichopsis Gutta 517
Dicodid 1006
Diconchonine 1231
Dictame blanc 806

de Crète 647
Dictamia 793
Dictamuus albus 806
Dicypellium ca- 

vyopb. 513
Didial 977, 1005
DieCfenbachia 846
Dier villa _ 647
Diéthéralyse 781
Diéthylainide de 

Tac. pyridine-p. 
carboni([ue 624

Diéthylénimine 1143

Diéthylbromacéta- 
• micle 1020

Diétbylmalonylurée
1496

Diéthylsulfonedimé- 
thyl-mèthane 1412 

Diét%lsulfoneméthyl- 
éthyl-méthane 1413 

Diffusibles (méd.) 242 
Diffusion liquide 213 
Digalène 647
Digesteurs 209
Digestifs 248, 1030 
Digestion 209, 1469 
Digestum, digesté 1469 
Digifoline 652
Digitale 648
Digitaléine 649
Digitalide 648
Digitaligénine 649 
Digitalin 648
Digitaline

allemande 649
amorphe 649
chloroformique 648 
cristallisée 648, 649 
française ou de 

Nativelle 65C
de Homolle 650 

Digitalinum verum 649 
Digitalose, digita

lide. etc. 649
Digitasoline 649
Digitine 648
Digitogénine 649
Digitonfne 649
Digitoxine soluble 649 
Digitoxose 649
Dihydrolutidine 870 
Diiodhydrine (1.3.) 912 
Diiodhydroxypro- 

pane 912
Diiododithyniol 418 
Diiodoforme 654
Diiôdosalicylate de 

méthyle 759
Dika 499
Dilatations 30-31
Dill-apiol 396
Dilution 1183, 1558 
Dilutions homœo- 

pathiques 1558
Diméthylaminoanti- ' 

pyrine 1212
Diméthylàmido 

azobenzol 160
Diméthylarsinates 501 

de sodium 502
Diméthylate de mé

thylène 994
Dimethyloxyquini- 

zine 404
Diméthylphényl- 

pyrazolone ‘ 404,
Diméthylxanthine 1463 
Diocaïne 654
Diogénal 978
Dionea 1256
Dionine 1005

Dioscorea 1168
Diosma crenata 495
Diospyros Ebenum 479 
Dioxy m é thy lanthra- 

qumone 317
Dioxyphénol 1215 
Diphénopyridine 342
Diphénylamine

(réactif) 98, 112 
Diplolepis 1022
Diplosal 328
Diplotaxe 654
Diplotaxis erucoïd. 1008 
Dipsacus div. 553
Dipterocarpus div. 453 

tuberculatus 500
Diptéryx odorata 801 
Dispensation des 

'médicaments ho- 
mœop. .1561

Dispermine 1143
Diss 737, 1529
Dissolution 208
Distillation 217

sèche 218
Dita, Ditaïne 386
Ditamine 386
Dithion . 1465
Dithynàôl biiodè 418 
Diurène 654
Diurétine 1463
Diurétiques (méd.) 245 
Ditérébène 1456
Dividivi 478
Diviseur des corps 

liquèliés 208
mercuriel 1162

Division 208
Dogue 454
Doï 415-
Doigt d’hermès 864
Doigtier 648
Doliarine 533
Dolichos prariens 1147 
Dolomie 526, 1405 
Dompte-venin 426
Dorade 518
Doradille 518
Doretna amm. 392

Aucheri 393
Dormiol 559
Doronic 654

d’Allemagne 419
Dorstenia contray. 622 
Dorure div. 68, 1685 

au trempé . 1685
Dosages : 

de l’acétone, uri
naire , 1618

de Vacide phospho
rique :

— dan s les engrais 727 
dans les urines

1603
de l’acide urique 1598 
de l’albumine uri

naire 1611
de l’ammoniaque 

dans l’urine 1600



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÉKES. 1907
Dosage

de l’aio/e tota l 
urinaire IGOl 

de Vûwte ammo
niacal ;

— dans les eaux C63
— dans les engrais 727 
de VuT^ote nitrique :
— dans les eaux 664
— dans les nitrates

(engrais) 727 
de Vawle organique:
— dans les eaux

665-666
— dans les engrais 726 
de la caféine 505 
du beurre dans le

lait 943
des chlorures dans 

l’urine 1603
électrolytique des 

métaux 69-70 
du lactose dansTe 

lait 51
des mat. organiq.

dans l’eau 662 
du saccharose 52-53 
des sucres (polarim.) 49 
du sucre urinaire 1616 
de la potasse dans 

les engrais 727 
de l’urée 1596

Dose des médicam. 267 
Doses maxima des 

médicaments 276-278 
Douce-amère 654 
Douche 446

électrique 73
sulfureuse 450

Doundaké 1240
Doundakine 1240
Dracæna draco 1273 
Dracocephai. div. 986 
Dracontia 845
Dracuntium 1170
Dragées 655

d’anis 656
antichl. de Penn. 656 
antileucorrhéenn. 656 
antisyphilitiques 656 
arabiques 1076
balsam. de Fortin 656 
de chloral 656
de copahu et cu- 

bèbe de La- 
b^lonye 656

de cubébine, de 
Labélonye ' 656

de fer réduit 656 
au fer et à l’erg.

de seigle 656
ferrugineuses de 

Ed. Robiquet 656
— man.-bismuth. 656
de lact. de Gélis 656 
de Keyser 656
minérales deMège 1078 
de semen-contra 656 
de Vaume 656

Dragées vermifuges- 
au calomel 657 

— à la santonine 657 
(V. Gbanüles et Pas-
. TILLES.)

Dragon 574
mitigé 572

Drains aseptiq. 1069 
Draps (ess.) 1639
Drastiques (médic.) 246 
Drèche 471, 1046
Drogue amère 344, 707 

mus^quée 549
Drosera div. 1256

rotundifolia 657, 1256 
DrymisWinteri 513,1526 
Dryobalanopscamp. 510 
Duboisia div. 657-658 
Duboisine 430, 657 
Dulcamarine 654
Dulcichinum 1364 
Dulcine 1258
Dulcine (recherche) 411 
Dulcite 981
Dulcose 981
Du Otai 812
Dymal 658
Dynamite 1478

E

Eaux diverses 658
Eau 658

albumineuse 673 
d’Alibour 673
alumineuse 673
— composée 673 
d’alun de Bâte 673
— composée 673
ammon. camph. 681 
d’ammoniaque 391 
d’ange 4014
angélique - 674
d’Anhalt 674
anilinée (réactif) 97 
anod. de Vicât 674 
antiapoplectiq. 711 
antiasthmatique 370 
antid.deLuynes 1574 
antiopht.de Loch. 615
— d’Yvel 616
antipestilent. 376 
antipédiculaire 674 
antipsorique 674 
antiput. de Beauf. 674 
apoplectique 705 
d’arnica 419
d’arquebusade

373, 674 
— Theden 674

Eau arthritique 677
athénienne 1648
azotée 1051
azurée 675
balsam. de Jacks. 674
— de Rivière 675
de Bargasse 1656
de Bâte 673
de Beaumont 1449
de beauté 1656
de Belloste 674
bénite 674
— de la Charité 674
— de Ruland 1509
de Binelli 678
blanche 678
— simple 678
de Bonferme 1446
boriquée 1356
pour la bouche 1447
de boule 487, 674 
de bouquet 371
de Brocchieri 678
broinée (réactif) 97
brune 674
de bryone 495
de bryone comp. 369 
callidore 973
camphrée 674
— gazeuse 674
des carmes 372
de Carrare 675
de casse 674, 1470 
de casse-lunettes 478 
cathér. de Plenck 675 
céleste 675, 1403 
chalybée 675

. de chaux 675
— composée 675
— gazeuse 675
— seconde 675
chlorée 561
chloroform. 565, 675 
Clémentine 1521
de clous 676

• le Cologne 371
c. la gonorrhée 675
c. la migraine 676
c. les rousseurs 678
de Corne et De-

meaux 1199
cosmétique 676, 972 
de couleur pour 

devant. 1687
de crème de tart. 1472 
créosotée 676

de cuivre divers. 1656 
de Dardel 372
dentifrice 676
dentif. chlor. 676
— de Mallard 676
— de Prodh. 676
— au quillaya 676
— savonneuse 676
de Dippel 676
diurétiq. gaz. 676
— camph. 676
— de Quercétan 677 
divine 614, 1674

de gomme 
de Gondran

Eau divine deFernel680
— d’Helvétius 614 
duchesse^ d’Ang. 616
— de Lamballe 613
Egyptienne 436 
de l’épicier 616 
éthérée 677
— camphrée 677
éthiopique 436
des fées 1676
ferrée 677
fébrib. de Meirieu 677 
ferrug. gommée. 677 
fétide antihystér. 369 
de la Floride 1676 
fond, de Switon 1294 
fond, de Trevez 677 
forte 310
de Freppel 679
générale 372

841 
677

de goudron 677
de Goulard 678
— camphrée 678
grise 678
d’Hébé 678
d’héliotrope 678 
hémost. de

Brocch. 678
— de Lé I ,h elle 678
— de Monterosi 678
— de Naples 678
— de Neljubin 678
— de Pt^liari 679
— au seigle erg. 679
— de Schulz 679
— de Tisserand 679
— vulnéraire 679
hydrosulfurée 329 
hyg. de Memphis 678 
hystérique 671
inod. de Ledoyen 440 
iodurée 679
de Javel 569
Juvénile 1676
de lavande angl. 679
— de Smith 679 
de La Vrillière 371 
laxative de Corvi-

sart 679
— de Vienne 679
de lithine 526
de Loches 615
de Luce 375
de lys 1665
demâgnanimité 371 
magnésiènne 527,694 
de Mars 679
de Matte la faveur 677 
médic. de Hudson

604, 1509 
de mélis. des C. 372*
— de Dardel 372
— jaune 372
de mél. snirit. 372 
mercurielle 680
— caustique 439 
merc. composée 680



1908 TABLE alphabétique DES MATIÈRES.
Eau merc. composée 

de Pressavm 1432
— de Rosenst. 680
merveilleuse ver

mifuge 439
de Mettemberg 680
de Meunier 857
de miel odor. 372
min. de Marc 680 
de M. le premier 681 
pour nett. bronze 

doré 1656
naphtolée 675, 1016 
de N. D. des neig. 42(1 
d’O’Méara 631,680 
ophtalmique 675
— de Crespy 616
— de Loches 615
— mercurielle 615
— d’Yvel 616
d’or 680
d’orge 1470
d’orge miellée 1471 
^orientale de Del. 680 
d’orme . 1046
oxyazot. lithiuéetOoi 
d’oxyde nitreux 1051 
oxygénée d’Alyon 680 
ozonisée 109'•
panée 680
phagédénique 680
— de Grindel 680
— noire 680
phéniq. 680
— composée 681
— dentifrice • 681
— pour la toilette 681
de pin gemmée 678 
pontilicale 1521 
de potasse 1170
de Prague 681
de Provence 61(*
quadruple 681
de quinine 164^
de Rabel 375
régale ou royale

98, 316
de renaissance 1676 
résin. balsam. 1278 
romaine 1648
rouge 1451
— d’Alibert 681
de Saint-.lean 681
sans pareille 371 
saphirine 681
de Saturne 678 
seconde 316
sédative napht. 681
— de Raspail 681
de senteur 682
stagnotique 678 
stérilisée 667
styptique 673, 682

— de Loofif
572, 682, 1449

— de Weber 682 
de suie de Clauder

682, 753 
sulfocarbonée 1419

Eau p. teindre les
chev. en noir 1676 

pour teindre les 
os en rouge 1660 

térébenthinée 682 
de thé 1675
thériacale 372
de toilette 371
végéto-min. 678
— merc. 1432
de-vie 356
J— allemande 1448
— allem. arom. 1448
— camphrée 376
— camph. (vÉT.) 1538
— de gaïac 1442
— de genièvre 825
— de gentiane 826
— de lavande 368
— vésicante(vÉT.)1550 
de la Vrillicre 371 
vulnéraire spirit. 373
— romaine 1521
— rouge 1451
zincéc camphrée 682

Baux distillées 668 
Kau d’absinthe 671 

d’acore 673
d’amandier 672
d’amand. am. 670 
d’angélique 673 
d’anis 671, 673
d’armoise 672
aromatiq. de pin 1278 
d’ase fétide comp. 670 
de badiane 673
de b. de Tolu 671 
de bluet 4 672
de boldo .672
de bourg, de pin 673 
de bourg, de sap. 673 
de bourrache 672 
de bryone comp. 671 
de camomille 673 
de cannelle 673 
dist. de cascarille 673 
de castoréum 671 
de cerfeuil 671
de cerises noires 671 
de chèvrefeuille 673 
de citron laiteuse 671 
de cochenille 67i 
de cochléaria 672 
de copahu 623, 671 
de cresson 672
distillée 670
d,eucal3T)tu3 672 
de fenouil 671, 673 
de fèves 673
de fleur d’oraug. 671 
de fraises 806
de genièvre 673 
de girofle 673
d’hyaope 672
de laitue 672
— alcoolique 672 
de laurier-cerise

(e8s..6J2) 671
de lavandè ^71

Eau de lierre terr. 671 
de lis 673
de marjolaine 672
de matico 672
de matricaire 671
de mélilot 673
de mélisse 672
de menthe crép. 672
de menthe p. 672
de moutarde 670
de muguet 673
de myrrhe 671
de naphe 671
de nénuphar 673
de nicotiane 673
d’opium brut 672 
d’origan 673
de pariétaire 672
de pécher 672
de persil 673
de piment 673
de pivoine 673
de plantain 672
de .pourpier 672
de raifort 673
de rose 673
— factice 1063
de rue 671
de Sabine 671
de santal citrin 673
de sassafras 673
de, sauge 671
-de serpolet 673
de sureau 673
de tanaisie 671
thériacale aqu. 673 
de tilleul 673
des trois noix 1025 
de valériane 673 
vulnéraire aq. 673 
de zestes d’orang. 671

Raûx essentielles 668
Eau essentielle d’éc; 

de citron, etc. 671
Eaux médic. natur. 682
Eaux minérales 682

— nat. 682
— nat. (liste) 685 
Identification des

eaux minérales 688
— minérales arti

ficielles 689
acidulé saline 693 
d’Aix-la-Chapelle 695 
alcaline gaz. 693 
de Baden 69‘^
de Bagnères 695
de Balaruc 694
de Barèges 695
Bonnes 694, 695 
de Bourbonne 694
de Bussang 694
de Carlsbad 694
de Cauterets 695
de Cheltenham 694
— ferrugineuse 694
de Condillac 693
de Contrexéville 694
ferrée, gaz. 694

Eaux minérales 
ferro-mangan. de 

Reipertsweiler 684 
ferrugineuse 

acidulé 694
ferrng. mang.de 

Ripervillé 684 
de Forges 694
gazeuse azotée 693 
gazeuse édulcor. 693
— simple 693
gazo-ferrug. 694 
hydrosulfurée 695 
iodoferrée gaz. 694 
indurée gaz. ^ 694
magnésienne 694
— gazeuse ' 694
martiale gaz. 695 
de mer 688
— arlif. 695
— gazeuse 695
de Néris 684
d’Orezza 694
de Passy 694
de Plombières 695
de Pougues 695
au protox. d’azote 693 
de Provins 694
de Pullna 695
purgative 695
purgative gaz. 695 
de Pyrmont 694
de Renaison 693
Saint-Alban 694 
de Saint-Galmier 693 
de Saint-Sauveur 695 
saline purgative 695 
de Schwalneim 693
de Sedlitz 695
de Seltz 695
de soude carbon.*

gaz. 695
de Soultzmatt 693
de Spa 694
sulfurée 695
de Vais 693
de Vichy 695

Eaux acidulés 68 4 
alcalines 683
alcalino-acidules 683 
arsenicales - 684 
cale., crues, dures 660 
chalybées 684
minérales ferru

gineuses , 684
hépatiqqes 683
hydrosulfureuses 683 
lithinées 684
mauganésiennes 684 
martiales ‘ 684

Eaux potables, essai 659 
salines 684
séléniteuses 659 
stérilisées 667
sulfureuses, sul

furées 683
Eau oxygénée 696 
Eaux potables 

(analyse des) 658 à 667



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 1900
Ebanyl 
EbèDe 
Ebulus 
Ebullioscopie 
Ëbur

4S3
479

1327
39

1107
Ecailles d’huitres 325 
Ecarlate deBiebricbl015 
Ecbaliuin.' 619
Ecboline 736
Ecbolijjues (médic.) 247 
Ecgoàine 595
Ecbalobte 348
Ecliicérine 386
Echinocactus Wili.llOl 
Echites scolaris 386 
Ëchitéine - ‘ ^86 
Echitîne 386
Ecbiuià div. 487, 495 

Tubrum 1045
Eclaire ^ande 554 

petite 801
EcQDomie pharma

ceutique 1769
Ecorce de Barbati- 

mao 1001
Ndu Brésil 1001
caryocostine 1526 
de cornouiller 625 
coto 626
de curaçao 1045 
des écorces 1233 
éieuthérieone 335 
de gayac 817
de Honduras 1020
de jeunesse 1001
d’orme fauve on 

d’Amérique 1046 
d’orme pyrâmid.1046 
de Malambo 1526
de Panama 1279
du Pérou 1233
sacrée 1020
de virginité 1001
de WcKiumpar 624

Ecrevisse 1327
de mer 1527

Ecume de mer 973 
— artif. et vien

noise 1657
Ecussons 703-714 

antihéimYalsava 703 
antispasm. de Fou- 

quel 703
antispasmique et 

tomqae 703
Edredon végéL 921.1481 
Edaleormfs (reeh^ 410 
Effets de eomm. 1772 
Efflove éledr. 73 

997 
1236 
969

gr S
“ ■ 1096

r div. 876
434, 877 

Etaldaijde 382
-------  619,677

Elatérium 619
Ëlatine 619, 677
Election des dro

gues simples 230 
Electricité médic. 58 à 93 
Electrodes 71
Eleçtrolyse 61 (appli

cations) 66
' — (lois) 66
Electrolytes 64
Electrométallurgie 69 
Electron 76, 1391
Electrosols 609-Cll 
Electrotbérapie 72 
Elecirotypie 68
Electuaires 698

simples 620
absorb. et arom. 702 
alkermès 698
d’aloès comp. 701 
aloét, amm, fer. 701 
d’amandes 698
antbelminthiq. 1244 
antiacide 699
antiblennorrba^. 699 
auticachectiq. 701 
antidart. de Fonq. 699 
antihém. Reuss 
antinépbrét. é 
antirhnmatismal 699 
antiscorbutique 699 
antiscrofuleux , i 
antisyph.Cameiro 533 
aromatique 699 
astringent div. 699 
de Boucher 7ül 
Bénédict 702
de heurre de ca

cao et d’am. 630 
de cachou comp. 701 
caryocostüi 1196 
de casse 699
catboHcnm 699 
chalyhé 699
de eare ^
de copahn comp. C
— ferré 699
— et de matico 700
de craie opiacé 1198 
c. le croup 700 
dentifrice 1032
dépur. de Werlb. 701 
de Desport^ 702 
diapbœoix 760 
diapmin solutif 70! 
diaseordium 700 
diuréli/jae 700
eimeetonoi 700 
fenrifuge 700
— de Séoae 701
fermgineax 700 
de fengéïe mâle 700 
de jsufae comp. 700 
g^oglval 1032
de foudmi 700 
bameeb 701
de toefn^ 348 
tuera, ^iera 701 
étbjadotbe m

Electuaires 
hydragogue 701
— de Quarin 701
contre l’inconti

nence d’urine 700
japonais 701
de kortum 701
laxatif 701
léuitif 702
de Lobstein 701
de magnésie 690
de manne et de 

casse kerm. 982
de Masdewal 701
mésentérique (701
niondilicotif 701
opiacé 703
opiacé astringent 700 
d opium 701
de poivre 701
polyamique ' 703 
polypbarmarque 703
de priiues 701
purgatif 700, 701 
de quinquina 701 
de raisins 702
derbuharb. comp. 0 
de rue 702
de safran comp. 702 
de scainmoriée 702 
de scanmionée c. 700 
de séné comp. 702
— et de mercur. 702
— et de pulpes 702 
desénéeide rfiu-

barbe i
solides (tablettes) 1073 
de soufre 702
— tart. 702
de Spiclmann 704 
tænifuge 703,1244 
téréb.deTbomps. 702 
Ibériaque 703
— des pauvres 703 
vemiiftme 703,1214
— de Heister 703
— de jMalbieu 703 
V. OriATS.

Electuaires (vér.) 1338 
Elémi 704
Etémiue 70 i
Eléolés 877
Elépbauliue 1673 
Efeuana 332
Elixirs ^ 367, 704 

d’absmfbe 1443 
d'æét. de lUMp. 701 
ac. arom. 704, 712 
aebfe de IHppet 373 
m, de HaUer 373 
acide de Vegler 704 
altjemné» 704

704
amer
amer, de CeurcéMes 

370
amer aoliscro^

^ de 704

Elixir anior fôbrlf,
de Whytt 712 

aiilhelmiiilhique 704 
aiUiapopl. Jucob. 706 
aiiliarthritiquo 706 
ariliartliritiquedc

ril(j-dü-France 706 
anllusiliiiiuliquû 870
— d’Aubrée 706 
antiasihmat. de

Boerh. 370, 706
— de 'J’rousseuu 706 
aniibilieux 706 
anticholér^.russ. 712 
antidysnepslqde 706 
aiJiiéjiiJeml(iue 606 
ariüfei)rile dfEvan-

géJisla 704
antigJaireux 711, 1448 
anliguut. Vilietie 706 
antiodoiitülg. ‘ 706
— d’Aiicelüt 706 
anü]>estileuüel 708 
antiscortfutique 369 
antiscrofuleux 706
— de F. Marletta 706 
antiseptique 706 
antivéuér. de Leui. 706
— de Wriglit 706 
aromatique 706 
bàlsam. d’Hoffm. 706 
-de WerJbof 706 
au bromoforme 489 
calmant (véî.) 1638 
camphré dllart. 376 
carminat. Halbjr 706 
cblorofermique 766 
cboiagotfue 706 
au cUroiaetate de

fer 706
de coca 706
de cola 706
créosolé 706
de Daffr 706
dentifrice 707
dent. Hé^rabode

707,1447
— de 701
diastase 707
de drogoesf amér.707 
exj)>eel/>rani 707 
Ùihrii^ 107
— d floxam 707
rndedeftOde 107 
de Gatm 701
— iüko 101
de «enliane HciS'

107
de gemhm 108,843 
de Harlèfn 100
ie>dM|«fe de^Mpit. 108 
de jjalap au 100 
de'bm^vie TiO 
merveillllenx 708 
de ttmê m
udfmLde teruf -108
— ^eduti^ 108 
d^urau^ comp. 111

Æiv. 108
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Llixir 
pect. de Daneiu. 709
— de Wedel 709
de pepsine 709
de pepsine, Cor-

visart 709
— Mialhe 709
de peptone 709 
philodon tique 709 
polych. de Lentil. 708 
de propriété 709
— div. 709
purgatif 709, 710,1448 
de quinquina 710 
de quinquina et

safran 710
de Radclifife 710 
de raifort comp. 369 
de Raulin 710
de Ringelmann 709 
sacré 1450
de salsepareille 

et quina 705
de salut 706,710,1516 
de santé 710
spina , 708
stomachique 710
— amer 1418
— de Lentin 706 
— Trommsdorff 706 
de Stoughton 710,1445 
sudorifique de

• Lettsoin 710
— de Willis 710
suédois 708
de terpine 710
toni-purgatif 1132 
tonique 710
— antiglair. de 

Guillié 711, 1448
— de Gendrin 711 

• de Taillotte 506
traumatique 1446 
utérin de Crollius 711 
vég. de la Chartr. 711 
vermifuge 711
de vie de Matthiole

711
viscéral d’Holf- 

mann 711
vitæ muliehrura 371 
vilriolic^. de Myns. 712 
vulnéraire 1446 
de Whytt 712
deAVoronejé 712 

;v. aussi Alcoolés.
Teintures, Gouttes.) 

Rllébore blanc 712 
faux - 343
fétide 712
noir 343, 712
d’Orient 712
vppt 719

Elléboréilie 712
Elléborésine 712
Elléborétine 712
Elléborine 712
Elœocérolés 544
Blœococca vernicia 877

Elœolé d’acét. de 
cuivre 462
de têréh. comp. 459 

Elœolés, V. Huiles, 
Baumes. 877

Elœoptène 1255
Elœo-saccharum 1259 
Emanateurs hygién. 843 
Emanation du rad. 85 
Emballée des alcal.

caustiq. 1683
Embaumements 1640 
Emblica offic. 1014 
Embrocations 713 

ammoniacale 753 
c. la coqueluche 713 
de Questionan 713 
révulsiv. deTodd 1448 
de Roche 713

Embrocat. (vét.) 1538 
Embryon 1027
Eméraldine 400
Emétine 913

(chlorhydrate) 713 
(iodobismutbate) 713 

Emétiq. desallem. 1417 
Emétique 1191, 1434 

d’aniline 1435
de bismuth 474 

Emétiques (médic.) 246 
Eméto-cathartique 484 
Emilia rigidula 948 
Emménagog. (méd.) 247 
Emodine 1019,1252,1297 
Emollients (méd) 243 
Emoridaliou 207
Emplastruin 714

fuscum 716, 1030 
Emplâtres 714

d’acét. de cuiv. 715 
adhésif 715, 721, 1374
— fluide 715
agglutinatif de Ba

vière 715
ammoniac, camp. 715 
d’And. Delacroix 715 
anglo-saxon 715 
anodin calmant 716 
à l’anthrarobine 716 
antiartbritique 716 
anticauc. de Piss. 716 
antibystérique 716 
antimonial de 

Neumann 720 
antiodontalgique 716
— de Vogler 716
antispasmodique 716 
d’ase fétide 716 
de Bailleul 718
de belladone (es

sai 717) 717
de bétoine 719
de bl. de baleine 716 
blanc cuit 717
de Braille 1374
brun ou brûlé 1030 
calaminaire 716 
calmant 720
au calomel 716

Emplâtre de Canet 716 
de cantharides 716 
au caoutch. 714,1372 
de carbonate de 

plomb 717
catagmatique 718 
cépbaliq. 720
céroène 716
de céruse 717
— brûlé 717
chloro-mercur. 717 
de ciguë 717
— et de g. amm. 717 
de ciguë av. l’ext. 717 
decig. eid’iod. de

pl., de Ricord 717 
de cire 717
commun 715
confortant 718
c. les cors 717
c. le mal de mer 716 
contre la rupture 718 
défensif 716
diabotanum 718 
diachalciteos 718 
diacbyl. 717
— zincique 718
diapalme 718
diaphœnix 718
diapompboligos 721 
divin, rouge, vert 715 
des douze Apôt. 715 
émétisé ou stibié 720 
épispastique 716 
d’extrait d’opium 717 
fétide 716
fondant de Boinet 718
— de Kirkland 718
— de Lamotte 718
— de Rustaing 718

. fortifiant -716
de frai de grenouil. 715 
de galbanum 719
— camphré 715
— safrané 719, 720 
de gommes rés. 717
— ammoniaque 719 
de goudron 719 
d’huile de croton 719 
iodé de Roderburg 719 
d’iodure d’antim. 720 
d’iod. de fer 719
— poi. comp. 719
ioduré 719
de Janin 720
de Kennedy . 715
de litharge 715
magné tiipie 349 
de la main de Dieu 715 
maure contre les

brûlures 719
de mélilot 719
mercur.(ess. 719) 719
— gommé - 719
de mercime et de

gomme ammon. 719 
de minium camp. 720 
miracul. 721
— de Rademacher 721

Emplâtre
de mucilage 720 
de Nicolas 7l6
de Nuremberg 720 
odontalgique 720 
d’opium 720
— composé 720 
Opodeldoch 718 
oxycrocéum 720 
d’oxyde rouge de

fer 716
d’oxyde de plomb 715 
à l’oxyde de zinc 720 
du pauv. homme

715, 1376 
perpét. de Janin 720 
de pétrole 720
de plomb 715
— composé ^ 717
de poix de Bourg. 720 
de poix émétisée 720 
du prieur de Cab. 718 
des 4 fondants 720 
de quinine 720 
ranarum Vigonis 719 
de Banque 720
résineux 721
résolutif 719, 720
révulsif au thapsia 721 
roborant 716
rouge 721
de Sabine 721
de savon 721
— camphré 721
savonneux de Bar

bette 721
de sel ammon. 718 
simple 715
stéaratés 1281
stomachique 721 
styptique 716
— de Crollius 718
temporal 720
vermifuge 721
vésicatoire 716,721
— anglais 721
— pai’ incorp. 721 
pour vieilles fou

lures (véT.) 1537
d e Vigo cum merc. 719 
volatil 718
deWoodstock 1374 
zincico-plomb. 721 

Empois 389, 793
Empoisonnements

1705 à 1724 
(soins à donner)

1706 à 1724 
par les acides 1705
— arsénieux 1708
— arsénique ’ 1708
— azotique 1706
— carbonique 1717
— clilorhydriq. 1706
— cyanhydrique 1715
— fluorhydriq. 1705
— oxalique 1705
— phénique 1719
— phosphorique 1705
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Empoisonnem. 'par 

les acides 
picrique 1719

— sulftu'ique 1706
l’aconit 1720
l’aconitine 1720 
les alcalis 1706
l’alcool 1718
les allum. chim. 1714 
l’ammoniaque 1706 
l’aniline 1720
les arséniates 1708 
l’arsénite de cuiv.1708 
les ârsénites 1708 
l’atropine 1721
l’azotate d’arg. 1713
— de merc. 1706
la baryte 1706
la belladone 1721
le brôme 1713
le bromure de

mercure 1706 
la brucine 1724 
les cantharides 1715 
le carbonate de 

baryte 1706
— de potasse 1706
— de soude 1706
les champign. 1727
la charcut. avar. 1731 
la chaux 1706
le chlorure d’an

timoine 1712
— merc. 1706
~ le chlore et les

chlor. d’oxyd. 1713 
le chloroforme 1718 
la cicutine 1721 
la ciguë 1721
la cocaïne 1722
la codéine 1723 
la colchicine 1722 
par les couleurs 

d’aniline 1720 
le cyan.'de potas.1715 
la digitaline 1722 
l’eau d’amandes 

amères 1715
— de feuilles de

pécher 1715
— de javel 1713
— de laurier-ce

rise 1715
— régale 1705
l’émail 1715
l’émétique 1712
le gaz d'éclairage 1716 
les gaz délétères 1717 
l’hydrogène suif. 1717 
l’iode 1713
l’iod. de mercure 1706 
le laudanum 1723 
laliq.Labarraque 1713 
la morphine 1723 
les morsures d’a-

nim. enragés 1745 
les moules et les 

viîindes gâtées 1731 
les narcotiques 1723

Empoisonnement par 
la nitrobenzine 1720 
l’opium et ses 

prépar. 1723
l’oxyde de carh. 1716 
le phénol 1719
le phosphore 1714 
les piqûres des 

insect. venim. 1747 
la pot. caustiq. 1706 
les préparations 

d’aconit 1720
— d’antimoine 1710
— d’argent 1713
— arsenicales 1708
— de belladone 1721
— de bismuth 1713
— de cantharid. 1715
— de ciguë 1721
— de colchique 1722
— de cuivre 1712
— de digitale . 1722
— d’étain 1713
— de fer 1713
— mercurielles 1706
— de noixvom. 1724
— d’opium 1723
— d’or 1713
— phosph orées 1714
— de plomb 1713
— des solanées 1721
— de zinc 1713 
la soude caust. 1706 
la strychnine 1724 
le sublimé 1706 
le sulfate de merc. 17 06 
le sulfocyanure

de mercure 1706
les suif, d’ars. 1708
les venins 1747
le verre pilé 1715
les verts arsenic. 1708 
les viandes gâtées 1731 

Empyroforme 381
Emulgèiie 721
Emulsine 387, 797 
Émulsions 721

d’amand. amères 722 
arabique 999
de baume de cop. 722 

— de Tolu 722 
de benzine (yét.) 1541 
calmante 722
de cantharides 1174 
de chènevis 722 
au chloroforme 722 
de cire 722
de coalteir .722-723 
de copahu 723
— de Righini 723
cosmétique 972
de créosote 723
diacodée 722
de gom. ammon. 723 
gommée 722

' de goudron 722, 843 
de Gowland 972
d’huile de cade

722, 723

Emulsion d’huile
de foie de morue 723 

laxative 724
mercurielle 973 
nitrée 722
nitrée camphrée 724 
phéniquée (vét.) 1538 
phospnor^e 724
de pignons doux 722 
de pistaches 722 
purgative 724
purg.àl’h.de ricin 724 
purgative magné

sienne 724
— àlarés. dejalap 724
— à la scam. 724 
de résine de gaïac 723
— de scammonée 724
— de sapin 724
de sem. froides 722 
simple 722
tæmfuge 724
tempérante 724 
térébenthinée724,1457 
térébenthinée de
. Carmichael 724 
téiéb. éthérée 724
— de Munaret 724
de Van-Swieten 724 
vermifuge 725

Encaustique 1282,
1657, 1679 

Encens 1028,1657 
des Américains 1028 
de Demerari 1028 
d’eau 1295
de Thuringe 1458 

Encensier 1254
Encéph. (méd.) 241 
Encres 1636, 1657 à 1662 

pour la cave 1657 
communicative 1657 
de Chine 129^4, 1657 
incorrodible 1658 
d’horticulture 1658 
bleue 1658
d’impr. 873, 1658 
indélébile 1659
jaune 1659
noires 1659
d’or et d’argent 1659 
rouge 1660
verte 166 0
à marquer embail.

et linges 300, 1660 
solide 1660
avec les coul.

d’aniline - 1661
de svmpathie

1637; 1661 à 1662 
Encrivore 1049, 1662 
Endermiq. (méth.) 256 
Endopancrine 894 
Endormie 1382
Enduits s. charbon 

(p. analyse) l'8 
Enduit de Dondeine 1667 
Enegmes 951
Euergétènes 725

1911

Enesol 1268
Engrais 725

(analyse des)726à729 
(échantillon, des) 725 
azotés 725
phosphatés 725 
potassiques 725 
chim. 1663

Eus martis ' 572
veneris 567

Entérokinase 922, 1043 
Entonnoii' spiralif. 212 
Enula campana 433 
Envelop. médicam. 518 
Eosine 1250
Eosote 813
Epanille 478
Eparseno 425
Epeautre 793
Epépinage 1501
Epervière 1118
Ephedra vulgaris 729 
Ephedrine 729, 866
Epicarine 1016-1017 
Epicarpes 538
Epices 729, 1663
Epices solubles 1663 
Epidendrumvanillal492 
Epicarine 1016
Epilatoires 248, 644
Epinard des Indes

ou de Cayenne 1114 
Epinard sauvage 555 
Epine blanche 432

— de mai 432
— de cerf 1019
— du Christ 920

Epine-vinette 470, 479 
Epinéphrinc 344
Epinette 472
Epistation 208
Epithèmes 714, 734

an ti goutteux 734 
antiseptiques 1477 
argileux 734
rubéfiant 1242
vermifuge 734

Epithyme 637
Eponge 734

(blanchîmcnt) 735,1650 
aseptique 735
brûlée 735
d’églantier 1256 
de fer 1665
prép. à la cire 735 
prép. à la ticelle 735 
végétale 973

Epreuves photogr. 1645 
Epsomile 1405
Epulotiques(médic.) 248 
Epurge 765
Epyrèle de succid 375 
Equisetum arvense 1209 
Equivalents électro

chimiques 60
Eranthine 712
Erepsine 922
Ergot 735
Ergot d’avoine 737
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Ergot de blé ou
de from. Idl

de diss 737
Ergolaiume 737
Ergotine 779, 736
Ergotinine 736, 738
Ergotisme 738
Ergostérine 736
Ergôlhionéiiie 736
Ergotine (vét.) 1539
Ergo toxine 736
Ericinol 956
Eriodendron anfrac- 

tuosuin . 921
Erigeron 1297
Erithalis fruticosa 479 
Erodiiim cicut. 827 
Er orateur 219
Erreurs (moyen de 

les éviter) 1693
Errhin hémost. 1201
Errhiniques (médic.) 245 
Ers ,1047
Eruca div. 1018
Ervalenta 788
Ervum 788, 1047
Eryngium camp. 552 
Eryogium florib. 622 
Erysimine 739
Erysimum div. 739 

Alliaria 383
Barbarea 739

Erythrina Gorallo- 
dendron 739

Erytlirée 543
Erytbrine 739, 958
Elrythi’obenzine 400 
Erythrobenzol 400 
Erythrocentaurine 543 
Erythrodextrine 646 
Erjlhrœeu div. 543 
Erylhrol 588
Erythroléine, éry- 

throlitmine 1478 
Erythropbléine 978 
Krythrophleum

Coumingo 979 
guineense 978 

Erytliroquinine 1219 
Erythrosates 1253 
Erythrose 1253
Erylhroxylon Coca 595 
Escargot 959
Escarre négative 71 

— positive 71
Escharotiq. (méd.) 247 
Escubac . 1673
Esculine 982
Eseré . 800
Esérine et ses sels

739, 800 
Espar^outte 985
Esparlo 1529
Espèces 741

amères 741
antlielmintbiques 741 
anticatar. de

Zeisst 741
antilait, de Weiss 741

Espèces
antispasmodiques 743 
apéritives 741
aromatiques 741 
astringentes 741 
béchiques . 741
calmantes 741
carminatiyes 742 
caryocostines 1196 
çéplialiques 741 
chaudes 742
diairreos 1205
diatragacanth. 1205 
diaturbith 1207
diurétiques 741
emménagogues 741 
émollientes 741
p. entants 742
froides 742
pour fumer 742 
mmigatoires 742,1203 
narcotiques 742 
odoriférantes 742 
pectorales 742
pector. d’Ai^ustin 742
— et sudoriliq. 742 

- pulvérulentes 1191
purgatives de St- 

Germain 742, 1205 
des quatre 

semen. 742
sudorifiques 742, 743
— de Smith 743 
sudorifiques de

Taddei 743
des trois santaux 1208 
vulnéraires 743
vermifuges 741, 743 

Esprits (V. Alcoo
lats) 367
d’absinthe 368
d’absinthe comp. 369 
d’alun 1401
d’ammoniaque 

aromatique 369 
ammon. fétide 369
— succiné 375
d’angélique comp. 372 
d’anis 368
antiictérique 368 
ard. de cochl. 371 
arthrit. de Pott 965 
bals, de Rivière 675 
de camphre 376
de cannelle 368
carm. de Sylvius 369 
de castoréum 368
de cochléaria 368
de corne de cerf

succiné 1391
d’écorce de citron 368 
d’étfier aromat. 1452
— nitrique 374, 756 

762 
762 
368 
368 
817 
371

Esprit de genièvre
368, 369, 371 

d’iva 996
d’ivoire 625
de lombrics 625
de miel 372
de Mindererus 299
nervin 460
de nitre 309
— dulcifié 374
de pin 1278
preuve 366
de pyrèthre 369
— comp. 1447
pyroacétique 302 
pyroligneux 302 
de raifort comp. 369 
recteur 743

— sulfurique.
— suif. comp. 
de fourmis
de framboises, 
de gaïac 
de Garus

de roses 369
de safran 369
de savon 376
de sel ammon. 37 5.391
— anisé 375
— aromatique 369
— dulcifié 374
— fumant 314
— vineux 757
de soie 625
de soufre 329

. de suie 1399
sulfuré de Béguin 1414
de Sylvius 369
de tartre 968
thériacal 372
tramnatique 373
de Vénus 305
de-vie de Mathiole 370
de-vin 355
de vinaigre 304
de vipères 625
de vitriol 330
— dulc. 376., 762
— des phil. 566
vol. de c. de cerf 625
vol.huil.et arom. 369
volatil de sticcin 1391
(V. Alcoolats.)

Esrar 549
Esquine 1379
Essais div. 1632

au chalumeau 145
avec solution de

cobalt 147
des draps 1633
des écritures 1636
gazes antiseptiq.

1065, 1066
des monnaies 1634
des ouates anti-

septiques 1066,1066 
des papiers 1635 
des tissus 1632
(V. aussi Analyse.)

Essences 743,753 
(Essai) 746

artificielles 749
de fruits 749
sèches 1259
d’absinthe 1671

Essence'd’aloès 
d’am. amèr.
— artificielle 
d’ambre liq.
— sèche 
amère
d’ananas art. 
d’anis 
anod. de Langelotl450 
antihystérique 369 
arom. lax^t, 
balsamique
— canad. 
debard. de Hill 
de bergamote 
de bouleau 
de bois de rose

femelle 
de Boulogne

1440
752
467
752
752

1445
749
747

1448
1445
1446 

753 
747 
486

1256
569

catholiq. de Roth 704
céphalique 
de cerises art. 
de citron 
de citronelle 
de clavaüer 
de cognac 
de coings

1446
749
748 

1289
594
749 
749

de criste marine 634
de cubèbes 752
de douce-amère 752 
éthérée bals. 752 
de fraises art. 749 
de garance 814
de Gaultheria 328 
de genièvre 825
— iodée 825
de géraniumind. 1289 
deging. d’Oxley 753 
d’héliotrope 678 
d’Italie 753
de jasmin 918
de lavande 748
de lédum 956
de malt 1046
de mars 1449
de melisse ind. 1289 
de menthe angl. 753 
de menthe poivr. 748 
minérale 1099
de mirbane 467 
p. mouchoir 753 
de moutarde 383, 753 
de musc 1444
noire anglaise 847 
de noyau 752
d’orange tte 750
d’origanum floribl046 
de pavots 1515
de pèche 749
de petit grain 750 
de pétrole 1099
de poires 749
de pom. artif. 749, 756 
de Portugal 1045, 750 
de ptychotis 751 
de quinq. de

Batley 1241
— comp. ^707 
de reine des présl482
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Essence de rhum 749 

Royale 753
de salsepareil. 753,

1510, 1516 
de santal 749
de sapin ou pin 1446 
de savon 376, 753 
de séné, de Selvay753 
de Spic 951
de spirœa ulmaria

1482
de Spruce 1278 
de suie.de Clauder 753 
de térébenthine 1456
— anglaise 1456
— française 1456
de thym 749
de tussilage 753 
d’ulmaire 1482
de vie 708
— de Rozenweig 708
— du chev. Treft. 708 
de verveine in

dienne 1289,1498
volatile 753
de Ward 753
de Winter- 

Green 328, 1063 
(V. Huil. vol.. Teint.) 
Essentia dulcis 302 

odorata 753
Essorage, essoreuse 207 
Estimation d’une 

pharmacie 1768 
Esterai 989
Estragon 419
Esturgeons div. 818 
Esule 766
Etain (réact. 118) 754.

colloïdal 6l2
de glace 474

Etamages div. 1685 
Etamine 212
Ethacol 860
Ethal 476
Ethalate d’éthal 476 
Ethanal 382
Ethane monochloré 757 
Ethanol 355
Ethers 754

(ordre) absolu 760 
acétique 754
acétique alcool. 754
— martial 1452
amyliodhydrique 754 
amylnitreux 755 
amylsalicylique 755 
amylvalérianique 756 
azoteux 756
— alcoolisé 756
azotique 756
benzylbenzoïque 455 
borique du

menthol 989
bromhydrique 756 
butyrique 757

' , carbamique ^ 1484
carbonique neutr. 

de la quinine 1227

Ethers cétylicfues 476 
chlorhydrique 757 
chlorique 565
(ordre) commercial 761 
férulique 427
hydrique 760
hydrochlorique 757 
hypo-nitrique 756 
iodhydrique ' 758 
de Kay 346
marin 757
méthylchlorhy- 

drique 758
— bichloré 562 
méthylique de la

benzoylphloro- 
glucine 626

méthylsalicylique 759 
monosalicylique 

de la glycérine 840 
monosalicylique 

du glycol 759, 1250 
muriatique 757
nitreux 756
officinal 760
ordinaire 760
— alcoolisé 762
pélargonique 749 
de pétrole 1099 
phosphoré 763
pyroacétique 302 
quinine-éthylcar-

bonique 1227 
quinique 762
(ordre) rectifié 761 
soufre 763
sulfurique (dit) 760 
-- alcoolisé 762 
térébenthiné 1000 
vinique 760
vitriolique 760
zincé 763

Ethérats 762
Ethérodine 1327
Ethérolats 762, 1451 
Ethérolatures 762
Ethérolés 762, 1451 

acét. savonn. 
camphré . 456

. d’ammoniaque 762 
-de camphre 762
— ammon. 1361 
de chlor. de zinc 763 
d’essence de té

rébenthine 763, 1000
d’ioduredemerc. 1359 
d’oléo-résines 763 
de phosphore 763
— de Lœbelius 763 

. saturé de camphre 762
de soufre 763

(V. Teintures 
éTHÉR.) 1451

Ethiops
d’Huxam H22
calcaire 993
gommeux 993
graphitique 993 
magnésien 993

Ethiops de Malouin 1422 
martial 1055
minéral 1422
min. stib. 1422
narcotique 1422
per se 991
sacchariu 993
végétal 807

Ethocaïne 1024
Ethoxycaféine 506
Ethuse 587
Ethylamiue 625
Ethylcarbonate de 

quinine 1227
Etbykhloralurétlia.1364 
Ethylène 763
Ethylène tétraiodé 654 
Ethyléthényldia- 

mine 1144
Etliÿleugénol 1493 
Ethylhydrocupréine

1 9^10
Ethylol 355
Ethylphénédine 1101 
Ethyluréthane 1484 
Etincelle élect. 

médiate ' 73
immédiate 73

Etiquet. d’une ph. 1768 
Etiq. pharm. 1693 
EtotFes imperméab.

ininflammables 1695 
Etonnées (pierres) 1183 
Etoupade 1401
Etrangle-chien 426 
Etrangle-loup 1072 
Etuves à'cour.d’air 235 
Eucaïnes 763
Eucalyptènp 764
Eucalyptéol 764
Eucalyptol 764
Eucalyptol-anytol 887 
Eucalyptolène 764 
Eucalyptus div.

763, 923,981 
Rucasol 887
Encodai ' 1006
Eucodine 602
Eudiométrie 41
Eudoxine 1114
Euflavine 343
Eugallol 1215
Eugenia

caryophyllata 828 
Eugénoforme 76.5
Eugénol 342, 764, 828 
Eugénol carbinol 

sodé 765
Eugénoliodé 765
Eukodal 1006
Eumydrine 432
Eupatoire 7 65

d’Avicenne 765
des Grecs 348
de Mesué 996

Eupatorine 765
Eupatorium div. 434,

765, 859 
aya-pajia 434

Euphorbe 765
Euphorbia div. 765-766 

pilulifera 766
Euphorbium 765
Euphorbone 765
Euphorine 1484
Euphraise 766
Euphrasia offic. 766 
Euphtalmine 763
Euporphine 413
Eupyrine 1493
Euquinine 1227
Euribali 297
Europhène 766
Euscopol 1293
Evacuants (médic.) 244 
Evaluât, de q. div. 282 
Evaporation 216
Evodia 1024
Kvonymme 766
Evonymite 767
Evonymus atropur- 

pureus 766
europaeiis 767

Exalgine 298
Examen bactério

logique
des crachats 1586
— des fausses 
membranes 1585 

des liquides pleu
rétiques 1579 

du liquide céphalo
rachidien 1582 

des urines 1593 
Exanthalose 1407
Excipient 250
Excitants (médic.) 241 
Exécution des form. 275 
Exhumations jurid. 1735 
Exidias auricula 1045 
Exogonium Purga 916 
Exostemma div. 1240 
Expectorants (méd.)246 
Expertises 1735
Experts 1735
Explication des 

abréviations 204 
Expression 215
Extempor. (prépar.) 250 
Extinction 1183
Extracteur à distil.

continue 210,769 
Extractif 767

oxygéné 769
Extraction de l’iode 

des bains iodur. 1688 
Extractum carnis

(essai) 486
fellis bovini 801 
lactucæ 772
pampinor. vitis 1501 
laraxaci 774, 1145 

Extraits (ess. 774) 767
(tableau de ren

dement) 784
acétalcooliq. 767 
d’alcoolatur. 780 
chloroformiques 780
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Extraits
Ear congélation 770 

quilles ou fluides 771 
sulfo-carboniques

780, 877
Extr. alcooliques

7H7-775 
d’aconit (ess: 775; 775 
d’anémone 777
de belladone 776 
cascara 777
de chanvre indien 777 
de ciguë 778
de coca 777
de cola (sem.) 778
de colchique 777
de Colombo 777
de coloquinte 

comp. 778
de cubèbe 778
de digitale 777
de douce-amère 779 
d’ellébore noir 777 
d’ergot de seigle 779 
d’eucalyptus 779 
evonymus 766
de fève de Calab. 779 
d’hamamelis 777| 
d’bydrastis 777;
d’ipécacuanha 777 

/-^le jaborandi 777 
dejusquiame 777
de matico 777
de noix vomique 779 
de podophyllum 

pelt. 1146
de quina par la 

chaux 1232
de quinquina jaune 

ou Calis. 777
— normal 1339 
de rue 777
de Sabine 777
de salsepareille 777
de scille 777
de sem. de bellad. 777 
— de ciguë 777
— de colchique 777
alcoolique de sem. 

de jusquiame 777 
de stram. 777

de stram. (feuil.) 777 
strophanthus N 777 
sudorifique de

Smith 780
de suie 1399
de valériane 777

Extr. aqueux 767, 772 
d’absinthe 775
d’aconit 775
d’anémone 775
d’armoise 775

. d’année 773
de bardane 773
de belladone 772
de bistorte 773
de bourg, de sapin 773 
de bourrache 775

Extraits aqueux 
de camomille 775
de cascarille 773
de casse 536, 773 
de centaurée 775
de chamœdrys 775
de chardon bénit 775 
de chicorée 775
de chiendent. 773
de ciguë 775
de digitale 775
d’écorce de chêne 773 
d’écorce' de gre

nadier 773
d’écorce de mar

ronnier 773
d’écorce de saule 773 
d’élaterium 619
d’ellébore 773
de fumeterre 775
de. gaiac 773
de garance 773
de genièvre 773
de gentiane 773
de jalap 773
de jusquiame 775
de légumes 773
de lichen 773
de malt 773, 1046
de monésia 773
de muguet 774
de noix de galle 773
de noix verte 1025
de noyer 775
d’opium 774
de pareira-brava 773
de patience 773
de persil 773
de pensée sauv. 775
de pissenlit

774, 1145 
de quassie 773
de quinquina 

rouge 775
— fluide 786
— sec 775
de ratanhia 773
de réglisse 773
de rhubai’be 773

comp. 775
de saponaire 773
de séné 775
styles de maïs 775 
de stramoine 775 
thébaïque 774
de trèfle d’eau 775
de vigne 1501

Ext. avec les sucs 
DE FRUITS (Robs)

767, 772 
de baies d’airelle 772
— de belladone 772
de berberis 772
de bourgeons

de sapin 1278 
de brou de noix 772 
d’élatérium 619, 772 
de genièvre 773 
de groseilles 772

Ext. avec les sucs 
de limons 772
de mûres 772
de nerprun 772 
de raisins 772
de sureau 772

Ext. avec les sucs 
DÉPURÉS. 767, 772 

d’aconit 772
d’anémone puis. 7"2 
d’artichaut 772
d’asperges (p.) 772
de belladone 772 
de bourrache 772 
de brou de noix 772 
de carottes (rac.) 772 
de chélidoine 772 
de chicorée 7“2 
de ciguë 772
de cochléaria 772 
de cresson 772
de fumeterre 772 
de jusquiame 772 
de laitue vireuse 772 
de ményanthe 772 
de muguet 772
d’ortie 772
de pissenlit 772 
de rhus radicans, 772 
de stramoine 772 
de tiges de laitue 772 
de vigne 772

Ext. avec sucs non 
DÉPUR. ou avec 
fécule 767, 773 

d’aconit, avec fé
cule 773

d’anémone, avec 
fécule 773

de belladone, avec 
fécule 773

de ciguë avec 
fécule. 773

de jusquiame, 
avec fécule 773 

de laitue vireuse, 
avec fécule 773 

de rhus, av. fécule 773 
de stramoine avec 

fécule 773
Ext. ACÉTIQUES 767, 780 

de canthëuides 780 
de colchiquij 780 

Extr. éthérés ou 
ÉTHÉRIQ. 780

de cantharides 780 
de ciguë (sémin.) 780 
de digitale 780
de foug. mâle 780, 870 
de garou 780
de phellandrie 

(sémiuoïdes) 780 
de semen-contra 780 

Extraits fluides
772, 782 

de boldo 782
de bourddne 7^2 
de cascara 782
de coca 783

Extraits fluides 
de cola 783
de condurango 783
d’ergot de seigle 783
de grindelia 783
d’hamamélis 783
d’hydrastis 783
de quinquina 

rouge 786
de salsepareille 786
de viburnum 786

Ext. hydralcooli- 
qües 775

Ext. hydro-alcoo-
LICO-ÉTHÉRIQUES781

d’absinthe 782
de camomille 782
de cubèbes 782
de fougère mAle 782 
de genièvre 773 
de menthe 782
d’oranger (feuil

les et fleurs) 782 
d’orange (écorce) 782 
de rue 782
de Sabine 782
de semen-contra 782 
de tanaisie 782
de valériane 782 

Ext. hydroliques 767
Ext. mixtes 767
Ext. œnoliques 767 

d’organes 10i4
organiques 1044 

Ext. oxalcooliq. 767 
Ext. résineux (v.

Résines) 781
Èxtraits secs 771, 775 
Ext. DÉ Storck

767, 773 
Ext. vineux 767

d’opium 775
Extraits divers : 

d’aloès 386
antiphtisique 919 
6LTomatiq. de pin 1278 
de BarègesQues- 

neville 447
de bile de bœuf 801 
de cachou 500
catholique 778
de coloquinte c. 778 
de cubèbes alcoo- 

lico-éthérés 778 
de fiel debœufSOl,1042 
de foie de pore 1042 
fluide de bourg, de 

sap -du Canada 1278 
fluide de cla- 

valier 594
— de salsep. 753
— de séné 11450
— de spigelie 1451 
de foie de morue 870 
gommeux d’op. 774 
de Goulard 301 
gras de haschich 549 
d’héliotrope 678 
hémostatique 919
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Extraits divers : 

de jusée 919
de kino 922
de levures 957
liqueur des Amé- 

y ricaius 1430
de mars 300, 1449
— pommé 772
muqueux d’op. 774 
oléorésin. de foug. 870 
d'opium alcooliq. 774
— cyd. Lancelot 774
— ferm. Deyeux 774
— indigène 774
— de Lalouette 774 
—priv. de morph. 774
— privé de narc. 774
— au vin 774
d,organes(inject.)l 044 
pancnymag. 778 
physiol-végétaux 893 
polychresle de

quina 1232
de quinq. de Vrij 775 
de rat£mnia sulfat.

1243
résineux de quinal240 
desalsep. œnolisélSlO 
de Saturne 301
savon, d’urine 1482 
de senteur 682
de sucs organi

ques 1044
sulfocarbôniques 877 
sulfurique d’aloès 386 
de viande (ess.485) 485 

Exutoires 1498

Faûm,Faham,Fahon 787 
Fabiana imbricata 1115 
Fabianine 1115
Facteurs P. le calcul 

des analyses 162 
Fæculum saxoniæ 793 
Faex medicinalis 956 

— saccbari 1393 
Faltrank 743
Faradisation 74
-Fard liquide 1428 
Fardes 512/1296
Farfara 1481
Farigoule 1466
Farines (ess. 788) 787 

(composition) 787 
d’avoine 787
de blé 787
de dattes ' 644
émolliente 792, 1201 
fossile 525
de froment 787

Farines
de graine de lin 961 
de lait p. enfants 947 
de légumineuses 788 
de lentilles 788
de maïs 788
de memioc 1430 
mexicaine 788
de moutarde 1007
d’orge 788
résolutives 792
de riz 1254
de seigle 788

Faro 471
Fausse acanthe 352,471) 

oronge 347, 1729 
rhubarbe 12.52
roquette 1018
salsepareille 1272

Faux Ü. du Pérou 986
coton 921
cumin 1021
ellébore noir 343
fenouil 1460
indigo 814
ipécas 913
narcisse 1017
nard 93l
persil 587
quinquinas 1239
sycomore 434

Fébrifuge français 826
(médic.) 243

Febrifugum specifi- 
cum 1413

Fèces (analyse) v 1590
Fecula arrow-root 419
Fécules (ess. 390) 792

alimentaires c. 793
amylacée 388
analeptique 794
d’arum 794
azotiques 793
de belladone 791 
de bryone 794
de ciguë 791
d’élatér. 794
d’iris 794
de jusquiame 794
de marrons d’Inde

794, 982 
médicinales 791
nitrique 793
orientale 793
de pivoine 794
de pom. de terre 793 
soluble 646
de Tolomane 421

Fel bovis s. tauri 801
Felouque 551
Fenouil 794

des Alpes 994
doux 794
d’eau 1101
marin 634
d’ours 994
de porc 1101
du Portugal 390
puant 396, 794

Fenouil sucré , 794
Fenugrec 794
Fer (réactions 118) 795

alcoolisé 795
ammoniacal 572
carburé 5.52
chromé 581
dialysé 10.54
diaphorétique 572
dissimulé 795
galvanique 797
limé 795
oligiste 1055, 1033 
oxydulé 1055
oxydé magnét. 3 49
réduit par l’électr. 797
— par l’hydrog. 796
sppculaire 1053
sulfuré magnét. 1420

Ferment 472
Ferments 797

coagulants q91
hydratanls 797
métalliques 611
oxydâuts 797
proléohydrolytiq. 797 
réducteurs 798
lactiques 799
sol. du lait 928

Fermentation alcoo- 
que 356

en cuve ouverte 1500
Fernambouc 478
Feronia elephan- 

tum 463, 842 
Ferratine 800
Ferre t d’Espagne 1035
Ferricyanuredepot. 639 
Ferrine 795
Ferrinol 1026
Ferripyrine 406
Ferrocyanate de pot. 638 
Ferrocy an hydrate 

de quinine 1229
Ferrocyanures

(recherche) 128
Ferrocyanure de pot.638 

-- ferriqué^ 638
Ferrophytine 1114
Ferropyrine 406
Ferrozon 1492
Ferrugo 1053
Ferrum 795

bonissicum 638
chloricum 570
cyanicum 638
lacticum 924
muriaticum 570
oxalicum 1049
oxydatuiû 10”3
oxyd. sacc. 1395
— dialys. 10-54
phosphoric. 1109
sulfuricum 1403
tartaricum 1431
vitriolatum 1403
zooticum 638

Persan 1027
Ferula Asa-fœt. 426

1915

Ferula
gummosa, etc. 813
persica 1265

Festuca 11 ui tans 556
Feu aaglais(vÉT.) 1538

belge (viiT.) 1538
à la benz.(vÉT.) 1539
fénian 1112
français (yét.) 1538
^égeois 1112
hongrois (vêt.) 1538
lorrain 1112
portugais (vêt.) 1538
Saint-Antoine 738

Feux d'artifice de
chambre 1663

de couleur 1663
Fève de Calabar 800

— (essai) 800
d’Efçypte 1018
d’Elan 923
d’épreuve 800
igasurique 1524
de IVIalac 297
du Mexique 497
pichurim ou pi-

ch urines 1280
Saint-Ignace 1524
Tonka 801
de l’Yémen 503

Fibres élastiq. (rech. ' 
des crachats) 1586 

Fibrine sèche (réact.) 99 
Fibrine végétale 831 
Fibrolysine 1466
Ficaire 801
Ficaria ranuncul. 801 
Ficarine 801
Ficus carica 802

doliaria 533
indic. et div.

516, 802, 949
Fiel de boeuf 

épaissi 
de terre 
de verre 

Figues div. 
de Barbarie 
d’enfer 
d’Espagne 

Figuier

801
801
809

1407\
802
802
417
802
802

Filaments de maïs 976 
Filière 482
Filipendule 802
Filix florida 805
Filmarone 781
FiltO(»gène 606
Fils à ligatures 1067
Filtrage 212
Filtration 212
Filtre 212

piston 212
presse de Réal212, 768 
prismatique 213
Taylor 213

Fixateur 1303
clypliique 1645

Flacon à bouchon 
dessiccateur 1185
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Flacons de poche 306 
Flambard 848
Flambe 914
Flamme (essai à la) 143 
Flammule 594, 1247 
Flanelle végétale 1278 
Flanelles mercu

rielles 1161
Flèches caustiques 541 
Fleurs cuivrées 567 

arg.d,antim.307, 1050 
d’arsenic 308
béchiques 742
de benjoin 310
de borax 312
de cannelle 512
de coucou 1209
des dames 395
de gd chandelier 1000 
de muscades 1013
de Pâq^ues 395
de la Passion 1072
pectorales 742
de printemps 1209 
Sainte-Catherine 1021 
de sel ammon.

martiales 572 
de soufre 1367
— lavée' 1367
de sureau 1427
de tan 554
de thé 1463
de tous les mois 1365 
du vent 395
du vinaigre 1518
de zinc 1059

(Fleurs, en général, 
voy. à leurs noms 
spécifiques)

Flores auri hœma- 
titis 572

sulphuris 1367
, viridis æris 299 

Fluavile 517
Fluidifiants (méd.) 244 
Fluoréne 845
Fluorescéine 1250 
Fluorures (recherc.) 407

— (réactions) 119
Fluorure d’argent 802 
Flutau 1145
Fœniculum div. 794 
Fœx Sacchari 1393
Foie d’antimoine 1415

de porc l’042
de soufre 1422
— antim. 1415
— cale. 1419
— liquide 1423
— niEirtial 1423
— mercuriel 1422
— saturé 1423
— sodique 1423
— volatil 1414

Foin de chameau 1290
de mer 1529

Foirole 993
Follicul. (le séné

div. ' 1295

Fomentations 803
ammon. camp. 803 
antinévralgique 803 
antiseptique '803
— de Trusen 803
aromatique 1 803 
astringente 803
— alunée 673, 803
— de Ricord 803
— tonique 803
belladonée 803, 894 
calmante 803
de ciguë 803, 894 
contre l’érysipèle 804 
c. la gangrène 803 
diurétique 803
d’espèces arom. 894
— astringentes 894
émolliente 803
excitante 803
hypnotique 804 
de jusquiame 803, 894 
mercuriel, de Ba-

temann 803
de morelle 803, 894 
narcotique 803, 894 
de noyer 894
ophtalmique à 

la strycnnine 803 
réfrigérante 803 
résolutive 803
— de Justamond 804
— de Schmucker 804
savonneuse 804 
de stramoine 803,894 
de sureau 804

. de tabac 804
— alcaline 804
vinaigrée 804
vineuse 804

Fondant de Baumé 441 
délicieux 1086
de Rotrou ‘404
de Rulhand 404

Fondants (méd.) 244 
Fontaine poix d’Au

vergne 475
Fontainea Pancheri

766, ’870 
Fontanelles 542
Fonticules' 542
Formadermine 381 
Formaldéhyde 377 
Formaldehydeacé- .

tamide 381
Formai diinéthyliq. 994 
Formaldoxime

(réactil') 118
Formaline 379
Formamint 381
Formane 989
Formène tribromé 489 

trichloré 562
triiodé 900

Formes pharmaceu
tiques 253

Formiates (réact.) 129 
Formiate basique 

d’alumine 804

Formiate de quinin. 1229 
Formica rufa 805 
Formicine 381
Formine 864
Formoiodide 900
Formobromide 489 
Formol 379
Formule des aréôm. 18

— p. calcul des vol.
gazeux 41

— géométriques 11 
Formule (modèle) 253

de Françœur 363 
homœopath. 1561 
magistrale 250

Formurol 865
Fortoîne 381
Fortossan 1114
Fosfoxyl 1459
Fotus 803
Fougère à l’aigle 804 

douce 1149
femelle 805
fleurie 805
mâle 804
royale 804

Foudre de salon 1663 
Fourmis 805
Fragaria vesca 805 
Fragon 805
Fraises 806

en arbre 496
Fraisier 805
Framboisier 1254
Franciscea unifiera 978 
Frangipane 929
Franklinisation 72-73 
Franklinite 1647
Frasera Walteri 617 
Fraxétiue 806
Fraxine 806, 982
Fraxinelle 806
Fraxinus excelsior 806 

Ornus et rotundif.
806, 979 

Frêne 806
à manne 979
amer 475
épineux ou piq. 594 
sauvage 1364

Friction électrique 73 
Frictions (V. Liniments) 
Fri ti 11 aire 806
Fromageon 985
Fromager 921
Fromentine 787
Frontal hypnotique 804 
Frontaux 804
Frottement 1183
Fructus ficus 802
Fruits carminatifs 742 

béchiques 742
de Bêla 463
pectoraux 742
séininoïdes 390

Fuchsine 399-400
décolorée (réact.) 98 
phéniq. de Ziehl 1567 

Fucine 808

Fucus div. 806
crispus 534, 80G 
edulis 807
helminthocortoD 806 
lichénoïde 807
natans 808
saccharinus 807 
serratus 807
spinosus 807
tenax 808
vesiculosus 806 

Fuligine 1399
Fuligo 1399
Fuligokali 808,1399 
Fuligokali sulfuré 808 
Fulmi-coton 808-809 
Fulminate d’arg. 435 

de mercure 439 
Fumaria officinalis 809 
Fumarine 809
Fumeterre div. 809 
Fumigateur pectoral 584 
Fumigations 809 

à l’acide sulfureux 810 
àl’aldéhyd. formi. 810 
de benjoin 810
de chlore 810
de cinabre 810
de Gaubius 811
de genièvre 810
de goudron 811
guytonnienne 810 
mercurielle 811 
nitrique de Bou- 

tigny 811
de Smith 811
de soufre 811
stimulante 811

Fuminella 824
Fungine 347
Fungus cynobasti 1256 

sainbuci 1045
Furfur 787
Fusain d’Europe 766 
Fusanus spicatus 1275 
Fusion aqueuse 216 

des corps 215
ignée 216
pâteuse 216

Fustet, Fustine 479

Gaduine 871
Gadus morrhua 870
Gains de poids du 

nourrisson 931
Gaïae 817
Gaïaeétine 813
Gaïacol 811
Gâïacolpipéridine 813
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Gaîacolsulfonate de 

potassium 812
— de calcium 812

Gaîacyl 812
Gaïaforme 381, 812 
Gaïamar 813
Gaîaperol 813
Gaiasanol 813
Galactase 929
Galactose 841
Galactotimètre 943 
Galactozymase 929 
Galalithe 535
Galanga div. 813
Galazyme 939
Galbanum (ess.813) 813 
Galbules 642
Galé odorant, à cire 1143 
Galega div. 814
Galène 1146
Galeopside div. 814 
Galiote 466
Galipea officinalis 397 
Galipidine 397
Galipine 397
Galipot 1458
Galium Aparine 428 
Galiuin div. 506, 635 
G alla div. 1022
Gallait 506
Gallanol, gallol 814 
Gallate de bismuth 643 
Gallate de mercure 814 
Galles div. 1022

de pistachier 534 
de Chine 1022

Gallèsine 829
Gallitrichus 1280
Gallobromol 814
Gallon div. " 1022
Gallons 1185
Galvanisation 71-73 
Galvanocautère 74 
Galvanoplastie 66 
Galyl 425
Gauibir cubique 500,923 
Ganglions, lymph. 1043 
Gantéine 1675
Gantelée 648
Gants Nolre-Pame 394, 648 
Garance 814
Garancin, Garancine 815 
Garcinia (divers) 861 
Garde-robe 434, 1276 
Gardénal 977
Gargarismes 815 

d’ac. salicylique 817 
acidulé 816
adoucissant 815 
alumineux 815
aluné 815
— à la glycérine 815 
antiscorhutique 815
— de Kortum 815 
antiseptique 815 
antisyphilitique 815
— de Smith 815
astringent 815
— Benatti 815

Gargarisme astrin
gent Jannart 816

— vineux 816
au borate de soude 815 
de borax à la glyc. 815 
calmant 816
au chlorate de

potasse 816
— de soude 816
chlorur. de Cul-

lerier 816
c. la paralysie de 

la langue 816
c. le ptyalisme 817 
créosote 816
de cyan. de mer

cure 816
détersif 816
— boraté 816
— de Corput 816
émollient 816
excitant 816
hémostatique 815
ioduré de Ricord 816 
mercuriel 816
de Quariû 816
de tanin à la

glycérine . 815
tonique 815

Garou 642
Garvance 1147
Gastérase 1091
Gatillier 817
Gaulthérase 486
Gàultheria, Gaulthé- 

rie 1063
Gaulthérine 486
Gaulthérylène 1063
Gavanine 1024
Gayac 817
Gaz (anal, des) 149 à 152 

délétères (asphyx.
par) 1717

hépatique 329
hdarant 1050
liquide 1457
oléfiant 763
(séparation des) 149 
silvestre 313

Gazes médicamen
teuses 1064 à 1067 

Gaze hydrophile
aseptique 1065

boriquée 1065
iodoformee 1066
phéniquée 1066
au sublimé 1067
au salol 1067

Gazéification 216, 689 
Gazéol 845
Gazogène 467

continu 691
Gazo-iujecteur 314
Gazoline 1099
Géase 466
Géine 466
Geissosperm. Vell. 1070 
Gélatine 818

pour bains 818

Gélatine à caps. 519 
de carragaheen 1260 
de Chine 807
pour Collyres 613 
de corne de cerf 1260 
ésérinisée 799
explosive 808
hémostatique 819 
injectable 819-820 
du Japon 8*07
des os 818
stéril. p. cultur. 1566 

Gélatine végétale 807 
Gélatineux (niéd.) 244 
Gélatinisation 1120 
Gelées 820

adoucissanle 823 
d’amidon 820
analeptique 821 
animale 325, 820
d’asa fætida 822 
de baume de co- 

pahu 821
— (Stan. Martin) 821 
au baume deTolu 821 
de carrs^aheen 821
— au lait 821
de chloroforme 565 
de coings . 821
de colle de poiss. 821 
contre le goitre 458 
de. corne de cerf 821
— amygd. 821
d’éther 762, 822
de fécule 820

- de framboises 822 
de glycérine 822 
de g. ammoniaq. ^2' 
de goudron 822 
fie groseilles 822 
d’huile de morue 822 
laxative 822
de lichen 822
— amère 822
— au quinquina 822
— sèche 1261
de mousse de

Corse 822
— sèche 1261
de pain 822
pectorale 821
— de Choulant 823
— détruits 1088
de pommes 821 
de salep 823
de sagou 823
de table 823
^ alcooliq. 823
— au citron 823
— à l’orange 823
de térébenthine 823 
tonique 822
de veau inédiciu. 823 
végétales 820
venn. de Marcel-

lini 822
Gelidium corneum 807 
Géline 1640
Gélohariue 452

Gélose 807
Gelose steril. p. cul

tures 1566
— glycérinée 1566 

Gels 606
Gelsémine 823
Gelsemium semp. 823 
Gelu 818
Gemmæ populi 1100 
Gemmes de pin, de 

sapin 1278
Génalcaloïdes 824 
Génépis div. 824, 996 
Génésérine 824
GénestroUe 824
Genêts div. 824
Genévrier div. 824 
Genièvre 824

de Hollande 1674 
Genipis div. 824
Genista scop., etc. 824 
Génoforme 3Ô7
Genouillet 1289
Gentiamarine 826 
Gentiana div. 825

centaurium 544 
Gentiana lutea, etc. 825 
Gentiane 825

blanche 949
Gentianin 826
Gentianine 826
Gentianose 826
Gentiine 826
Gentiobiose 826
Gentiogénine 826 
Gentiopicrine 826 
Geutisih 826
Geotfrée div. 826
Geoiïrœa div. 826 
Géoforme 381
Géophages 479
Géosote 813
Géraniine, Géranine 826 
Géranin, Géraniol 826 
Géranion, Géra

nium div. 826, 1275 
Germandrées div. 827 
Germanine 1483
Gérofle 828
Getae lahæ 517
Geum div. 466
Ghindzir, ghidzic 517 
Ghuidjir . 517
Gibbies 514
Giclet 619
Gigartina hclhiinth.1006 
Gigot 914
Gilla vitrioli 1408 
Gillenia trifoliata 827 
Gillénie 827
Gillon 860
Gin 359
Gingembre 731, 827 

blanc 827
gris 827
noir 827
perlé 1084
sauvage 426

Gingérol 827
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Ginseng 
Girasol 
Girolle 
Giroflée 
Girole 
Giron 
Gitaline 
Gitbagine 
Gitine 
Gilonine 
Givre

828 
862 

731, 828 
828 
555 
845 
649 

1279 
6'i9 
649 

1493
Glaçage des dragées 655 
Glace artilîcielle 1689 
Glaciale 828
Glacière des famill. 1689 
Gladioliis com. 914 
Glairiiie 683
Glaïailine 831
Glaïeul div. 914
Gland 554
Glande thyroïde 1042 
Glandes luainmaire 1043 
Glass-wool 627
Glaubérite 1407
Glaucie, (îlaucium 1090 
Glecoina hederacea 959 
Gliadine 831
Gliadine argentiq. 1210 
Glohuldire turb, etc. 828 
Globularia alypuiu 828 
Globularêtine 829 
Globularine 829
Globules bomœop. 1559 
Globulines 351

— sép irat. et dosage 
des urines 1613 

Glonoïne 1478
Gloriade 1649
Glouteron 451

petit 948
Glu 516, 867

marine 949,1663-1664 
translucide 1664 
transparente 1665 

Glucochloral 559
Glucoprotéides ^ 352
Giucosane 829
GÏucogalline 1252
Glucokinine 894
Glucose 829
Glucoside tanniq. 1252 
Gluc'osides (rech, des) 142 
Glutamine 1254
Glutauül 334
Gbiten blîJ, 831
Glutânine 831
Glutier 867
Glutoïde 519
Glutol 381, 519
Glycarsenobenzol 424 
Glyc.ebp.uin 836

. Glycérats 834
a l’acHl. de plomb 835 
d’amidon 834
astriniient 835
de caiomèl 835
de camphre 835 
d’extrait d’opium 835 

. d’ox. de zinc 835

Glycérats
Be précip. blanc 835
— rouge 835
auseideBoutigny 833 
simple 834
de soufre 835
de sulfate d’atrop. 833
— de cuivre 835
— de morphine 835
— de quinine 835
— de zinc 833
de tanin (CoD.) 835

Glycérés 834
d’amidon 834
antipsorique 835 
de calomel 835
de céruse 835
désinfectant 835 
d’extr, de ciguë 835 
—de belladone 835 
—de fèv.decalab. 801
— de jusquiame 835
— d’opium 835
d’extrait de ra-

tanhia 835
— de satume 837
de goudron 835 
d’iode 835
d’iod. de chlor.

mercur. 835
d’iod. de pot. 835 
laudanisé 835
mercm’iel 1161
d’oxyde de zinc .835 
de savon 835
de soufre 835
de sous-nitr. de 

bismuth 835
de suer, de chaux 963 
de tanin (CoD.) 835 

Glycérin. de chaux 832 
Glycérine 831

de Price 832
chloroformée 836 
créosotée 837
iodée 835
pliéniquée 836, 1105 
phéniquee (vét.) 1539 
saturnee (vét.) 1539 
tannique 838

Glycéroborate de 
calcium 832

de sodium 832
Glycérocolle 1664
G lycéro-extraits 771 
Glycérolés 834

d’acét. de morph. 836 
de 3. acét. de pl. 837 
d’ac. arsénieux 836
— arsénique 836
— phénique 836
d’aloès 836
d’alun 837
— et de précipité

blanc 836
d’am.indes 836
d’amidon 8*4
d’arséniatedepot. 836
— de soude 836

Glycérolé
d’atropine 836
d’azotate d’argent 837 
de s. azot. de bism. 837 
de belladone 836
de borax 836
brômé 836
bromo-ioduré 837 
de brom. depot. 837 
de cachou 836
cadicjue 835, 836 
calcaire 836
camphré 836
de cnloratede pot.836 
de cliloroforme 836
de chlorure d’an

timoine 836
— mercuriq. 836
— de zinc 836
de ciguë 836
de coaltar 836
de collodion 836
de créosote 836
de cyanure de pot. 836
de digitale 836
d’ext. de bellad. 837 
d’extrait de ca-'

chou 837
— de ciguë 837
— d’opium 837
— de quinquina 837
— de ratanhia 837
de goudron 837
d’hypochlor. de

soude 837
iodé 837
d’iode caustique 837 
iodo-ioduré 837
d’iod. de fer 837
— mercuriq. 836
— de plomb 837
— de potassium 837
— de pot. ioduré 837
— de pot. solide 1160
------ et de merc. 837
de jusquiame 836 
laudanisé 837
de perchlor.de fer 837 
phosphoré 837
de plantes narcot. 462 
de pot. caustique 836 
e. le prurit 836
de quinine 837
de ratanhia 837 
rosat 837
de sulfate d’atrop. 836
— de brucine 836
— de cuivre 837
— de fer 837
— de morphine 836
— de quinine 836-838
— de strychnine 836
— de vératrine 836
— de zinc 837
de sulfure de chaux837 
de sulfure de po

tassium 837
— (mono) de sod. 837
de tanin 838

Glycérolé 
de tartrate de po

tasse etd’antim. 836 
de teinture de bel

ladone 837
— de ciguë 837
— de digitale 837
— d’opium 837

Glycérophosphates 838
de calcium 838
de fer 839
de lithium 839
de magnésium 839 
de potassium 839
de quinine 1229
de sodium 839-840 

Glycine hispida 1369
Glycocolle 350
Glycogène 840,1043 
Glyconine j028
Glycosal 840
Glvcose 829
Glycosurie 1616
Glycyrrhétine 1243
Gl/cyrrhiza div. 1243
Glvcyrrhizine 1243
Glycyrrhiz. amm. 1243
Glyoxaline 1147
Glyzine 1243
Gnaphaliumdiv. 1116
Goâ 416
Gobelet de Vénus 918
Gobilles 1185
Goëinine 534
Goèiiious 806
Goethite • 1054
Gouienol 750
Gommart 1249
Gommeline 842
Gommes 840

d’acajou 297
adragante 841
ammoniaque 392
angico 842
arabique 841
arabiq. saturnine 842 
ajtificielle 842
de Barbarie 842
de Bassora 841
blanc d’argent 842
de Bondore 842
du Cap 842
de Caraiiianie 841
de Cayenne 515
de cerisier . 843 
coj)al 1249
cowdie du pin 1249
dammar 1249
élastique 515
d'eupborbe 765
Galam 842
Godda 841
de genévrier 1272
ffcttania 517
goiiMkié 842
auLte div. 861,1018 
de Kartlioum 842
kauri 1249
kino 922
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G omme du Kor dofan 842 

kntera 841
de rinde 842
laque 949
lecca 1029
de lierre 958
de Mesquite 842
nostras 848
d’olivier 1029
Para 516
de pays 848
pseudo-adragante 841 
rouge fétide 842 
sadrabeida 842
salabreda 842
sapote 842
sassa 841
du Sénégal 842
de Seunaar 842
séraphique 1265 
sucrée 512
de Sumatra 517 
turique 841

Oommes-résines 8 >3 
purification 843 
d’angélique 396 
(Voir à leurs noms 

spécifiques.) 
Gommier bleu de

Tasmanie 763
Gommose 841
Gonacrine 343
Gondaga paia 951 
Gonocoque (rech.) 1628 
Gonolobus Condu- .

range 619
Gossypium herb. 626 
Goudron 843

à bouteilles 1690 
calcaire .S 44
de cannel-coal 845
de houille 844
des Landes 844
minéral 476, 844
du Nord 844
de Norvège 843
officinal 843
pulvérulent 844 
sulfuré 845
végétal 843,1261 

Goudronnage des 
bouteilles 1690

Goudronnières 844 
Gouet 845
Gourde 507
Gousses 348
Gouttes 367, 846

(poids) . ' 28'
acides toniq. 375
d’aconitine 846 
alcal. d’HamilLon 846 
amères 846
anodines angl. 846 
apéritives 846
antheliiiiuthiques 846 
antiarthritiques 846
— de Græffe 846
— de Terrier 846
anticholériques 846

Gouttes anticholéri
ques Frances- 
chi russes 712, 846 

antiscorbutiques 
Spilsbury 84C 

antispasmodiques 966 
antivénéricnnes 846 
d’atropine 375
blanches 846,

1452, 1516 
calmantes allem. 846
— de Grindle 847
céphal. anglaises 847 
cord. de \4^uer 847 
de delphine 846 
emménagôgues 847 
excitantes 847
fébrifuges 847
— acides 1000
de Fowler péri, 656
de Harlem 825
de Hollande 461
d’Iéna 70S
des Jés. deWalker706 
de jusée 919
de Lancastre 847
lithontriptiq.Tulp 847
— de PaJuneri 847 
noires angl. 847
— ordin. 847
odont. Dobberan 847 
d’or de Lamothe I4ô2 
pect. Bateman 847 
perlées 655
purg. de Pope 847 
des Quakers 847 
de Beynold 604 
roses de Magend. 1358 
rouges de Lecointe 847 
de Rousseau 1515
de Sydenham 15U

^ utérines 848
de vératrine 84b
de Wade 458
de Warner 1449

Gracillaria lichen. 807 
Graduation du

spectroscope 55 
Graines d’Ajawa 390 

d’Alger 1295
d’Audrinople 1020 
d’Angora 1020
d’Avignon 1019
de Boabab 451
de capucins 1379
de castor 1253
d’écarlate 599
d’isckilipp 1020 
d’ispaghula 915 
du Mexique 1253 
des Moluques 635 
de Morée 1020
de musc 388
de paradis 533
de perroquet 534
de Perse 1020
de puces 1145
de Tilly 635
de tokat 1020

Graines de Turquie 1020 
aux vers 555
dites de zédoaire 1295 

Grains de cachou et 
aromat. div. 1084 

de gingembre 1084
de Kéfir 938
de piment 1084
de sant. de Franckl 132 
sédat. de Dumont 1130 
sulfur.d’Fnghien 1141 
de vie de Mesué 1122 
— de Clérambourg 1122 

Graisses (anal. 849) 848 
ammoniac. 1159 
balsamique 1150 
benzoinée 1150
de blaireau 849
dé bœuf 849
de bouc 849
cantharidée 1377 
de. cerf 849
de chien 849
de hérisson 849
d’homme 849
de karité 877 ;
de lièvre 849i
de loup 849
minérale 1493
de mouton 849
d’ours 849
oxygénée 1153
de pétrole 1493
phosphorée 1164 
de poissons 849 
populinée 1150
de porc 848
de renard 849
de reptiles 849
de veau 849

Gramen 556
Graminol 1313
Grana actes 1427
Granat guano 860 
Granatine 858
Granats 860
Grand basilic 452 

baume 451
boucage 482
cardamome 532
talanga 813

aricot du Pérou 985 
liseron 968
plantain 1145
raifort 1241
roseau 1255
soleil 440

Grande absinthe 296 
célandine 1275
centaurée 544
ciguë 584
consoude 621
digitale 648
douve 1247
éclaire 554
gentiane 825
louharhe 918
lavande 951
mauve 985

Grande ortie 
, passerage

1919

4047
1072
1097

sauge 1280
saxifrage 482
scrofulaire 1293
valériane 1490

Granulation par
fusion 208

Granules div. 856
(V. Dragées.)

d’ac. arsénieux 857
d’aconitine 857
d*az. d’aconitine 857
an timon, de

Papillaud 421
de digit. cris. 857
de Dioscoride 857
perlés 655
effervescents 526
de strophantine 857
de sulfate d’atro

pine 857
— de strychnine 857

Granulés médicam. 1262
Granuloïdes 655
Graphite 552
Gras (médic.) 244
Grassette 918
Grateron 506
Gratia Dei 857
Gratiogénine 857
Gratiole 857
Gratiolacrine . 857
Gratioligénine 857
Gratioliu,Gratioline 857
Gratiosoline 857
Gratte-cul 1256
Gravure électro-ch. 1645

héliographique 1645
Gravure sur verre 1690
Green hart 463
Gremil 857
Grenades extinct. 1664
Grenades 857
Grenadier (ess. 858) 857
Grenadille 1072
Greuétiiie 818
Grenouillette 1247
Griffe de girofle 828

de loup 974
Grignard
Grillage

1402
216

Grindelia robusta 859
Griot 389
Griottier 547
Gris d’aniline 400
Grogs 1649
Gros chiendent 556

pignun d’Iude 985
raisins secs 1500
rotombel 643

Groseillier div. 859
Grosse rave 1018
Grossissement du

microscope _ 56
Gruaux div. 434
Grutellura 434
Guacine 859
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Gaaco 859
Guad 453
Guaïacine 817
Guaiacum div. 817
Guanine 859
Guano (es3. 720) 859

d’Amérique 859
ammoniacal 859
arl.illciel 860
d’écrevUses 860
de Pat6igonie 860
du Pérou 859
de poisson 860
terreux 859

Guaruna 860
Guaraubem 1001
Guai’anine 5Ü4; 860 
Guayciiru 860
Guayule 516
Guérit-tout 1168, 1498 

vite 344, 1498
Guôiresdegrenouil. 1279 
Guéthol 860
Gueule de lion 961

de loup 961
Gui 860
Guilandina 478
GUimauve 861

veloutée 388
Gummi (V. Gommes) 
Gummi guttæ 861
Gumuiine 842
Gurjum balsamum 453 
G U Lia 861

percha de Guyane 517 
' tubari 517
Guttediv. 861
Gynocardia odor. 553 
Gynocardase 554
Gynocardine 554
Gypse 1401
Gypsopbila div. 1279

H

Hîiblii 628
Hachich 548, 595
Hæmatoxylum

campecli. 47-8 
Hagenia abyssin. 627 
Halicaiulmm 382
Hamamelis virgin. 8Ç2 
Haniiebanne 919
Haofocb 443
Hardwickia pinnata

454, 623 
Haricots 862
Haricot du Pérou 985 
Harmaline 399

IJdscbicb, 548, 595
élecluaire (Dawa- 

ruesk) 549
extrait gras 549 
des Mexicains 595 
des Péruviens 555 

Hasebiebine 548
Haustus 1171
Haute fréquence 74-75 
Hauteurs baromé

triques (correclioDs) 34 
Hectargyre 862
Hectine 862
Hedera hélix 958

terrestris 959
Hédéridine 959
Hédérlno 959
Hédérose 959
Hédonal 1484
lledysaruin albagi 981 
Héléniuc 433
Hélianthine 1016

(indicateur) 99
HeliaiiLluis aunuus 440 
Héliciue 959
Hélicinede Lamarre 959 
Héliobroni 1483
lléliographie 1645 
Hélioplastic 1645
Héliotrope 862
Héliotropine 1144 
lleliotropium div. 862 
Hélium 81 à 93, 417 
Hélix pomatia et div. 959 
Helléborésine 712 
Hellébores (V. El- 

LénoHES.) 712
Helléborétine,Hellé- 

borine 712
Helleborus div. 712 
llelminthocorton 1006 
Helmitol 865
Helxine 1072
Hématéine-éosine 1577 
Hématies 1577
Hématine 478, 862
Hématite 1053-1055 
H ématoéthyroïdinel 313 
Hématogène 796
Ib-matoxyline 478 
llemidesmus 426
Hémi-indigotine 888 
Hémogallol . 862
Hémoglobine 862 

dosage 15i»7
iodée 863

Hémol 863
Hémolyse 1302
Hémolysines 1302 
Hémoplase 863
Hémostatique de

trousse 572
(méd.) 243

Hémypnal 978, 1005 
Henné ‘ 863
Hepar sulfuris 1422 
Hepatica triloba 863 
Hépatique blanche 1072 

des bois 428

Hépatique
des fontaines 863
des jardins 863

Heptaphyllum 1477 
Heracieum 470, 471 
Hérapathite 1223
Herba britannica 1088
Herba costa 1169

cotyledonia 884 
doria 1297
sacra 1280
sideritis 1379

Herbe aux abeilles 1482 
aux aulx 383
bénite 466
britannique 1088 
de bouc 555
aux bœufs 712
aux cancers 644
à cent nœuds 1248 
aux cent yeux * 974 
au centaure 543 
aux chantres 739
aux charpeut.918, 996 
chaste 1145
aux chats 538, 1489 
à Cbiron 543
aux chutes 419 
au citron 986

. aux corneilles 974 
à la coupure 621 
aux coupures 996 
aux cuillers 599 
de la dame des 

forêts 996
au diable 644,1382 
divine 1498
dorée 518
aux écrouelles 1293 
aux écus 974
égyptienne 986
aux engelures 919 
à l’esquin.^ 428, 826 
il éternuer 996
d’eupatoire 348 
aux fakirs 548
de feu 712, 1247 
à la fièvre 543, 765 
à fromages 985
de grâce 1256
du grand-prieur 1020 
à la gravelle 765 
aux gueux 594
aux nômorrhoïd. 801 
à l’hirondelle 554 
aux Juifs 1496
de lacque 1498
aux ladres 1497 
au lait 1148
— de Notre-Dame 1210 
à la laque 1115
du lidn 1041
à la lune 805
des magiciens 1382
aux mamelles 948
aux militaires 996
moldavique 986 
au mort 1379
aux mouches 622

Herbe
aux inurailles 1072 
aux nonnes 1072 
Notre-Dame 1072 
aux oies 1170
à la ouate 420
au pain 845
au panaris 1289 
du Paraguay 989 
à la paralysie 1209 
parfaite 765
à Pâris 1072
à pauvre homme 857 
aux perles 857
à pisser 1216
^ la pleurésie 544 
pommelée 712
aux porcs 974
aux poumons 958,1210 
aux poux 1379
des prairies 765 
aux prêcheurs 419 
à printemps 555 
aux puces 1145 
aux punaises 343 
à la reine 1020
à Robert 826
cà la rosée 1256
Royale 452
Sacrée 885, 1280, 1498 
St-Barthélemy 984 
St-Benoît 466
St-Christophe 343.
du St-Esprit 396 
St-Fiacre 1000
St-Jacques 1297 
St-Jean 419,959 
St-Marc 1429
St-Paul 1209
St-Pierre 634, 1209 
St-Quirin 1481
St-Roch 434
sainte ’ 296
Ste-Anne 1072

' de Ste-Barbe 739 
de-Ste-Croix 1020 
Ste-Cunégonde 765 
de Ste-Marie 555 
Ste-Rose 1145
desSts-Innocents 1248 
sardonique 1249 
au scorbut 599
sicilienne 394
du siège 1293
du soldat 98 4
aux sorciers 1382 
aux teigneux 451 
aux tonneliers 348 
à t. les maux 1020,1497 
à la trompette 765 ' 
turque 864, 986
aux verrues 862 
aux vers 1429
aux voituriers 996 

Herbes aromatiques 741 
Hermodactes 603, 863 
Hermodine 864
Hermophényl 864 
Herniaria glabra 864
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Herniarine 864
Herniole 864
Héroïne 1005
Herpestis div. 916
Hespéridine £94, 1045 
Hétèroprotéoges 352
Heteropteris pauc. 913 
Hétol ‘ 589
Hétraline 865
Heuchère 864
Hevea brasüiensis 516 
Hévéène 516
Hexahydroparadia- 

zine 1143
Hexaméthylène-

amine 864
H examéthyléneté-

tramine 864
diiodée 865
dibromée * 865 

Hexamine 864
Hexylamine 870
Hexylrésorcinol 1250 
Hibiscus 388, 985
Hièble 1527
Biera 698

picra 701
Hieracium div. 1118,1211 
Hiérobotane 1498 
Hüan-hilan 1143,1527 
Hippocastanom 982 
Hippocolle 818
Hippoeraa 512,1509,1513 
Hirondelle salaag. 525 
Hirudiculture 1274 
flirudo 1273
Hirundinaria 426
Hirundo esculenta 525 
Hispidula 1116
Histoffénol 1027
Hoang-nan 866
Hokiàk 818
Hoiocuïne 866
Homard 1527
Homatropiue 432 
Uomocaféinate de 

sodium 1464
Homochéüdonmes

554, 1275
Homœopathie (mé- 

dicam.) 1558
HomoDapelline 338 
Homonataloiiie 385 
Houiopterocarpine 1276 
Homoquinine 1219 
Homoréaoae 346 
Hontine 334
Hopogan 1095
Hordéine 866
Hordéfiine 666
Hordeum vulgare 1046 
Hormin 1280
Horse-Power (H,P.). 59 
Houblon 866, 867
Houille 551
Hoasson 805
Houx 867

petit ou frelon 805 
Hnaeo 859

Huanokine 1237
Huanoquine 1237 
Huanuco 1235
Hucchys sangiiinea 513 
Huiles distillées 743 

essentielles 743
étbérées 743
fixes (ess. 849) 867
grasses concrètes 876
— fluides 868
— naturelles 867
liquoreuses 1670
médicinales 877
non siccatives 867
ozonisées 868
pyrogénées 882
siccatives 867
d’abricot 869
d’abrignon 869
d’absintbe 877
— térébent. 877
d’acônit 878
Mène-Maurice 456
d’ail 348
d’aloès pyrog. 882
aloétique batave 882
des Alpes 869
d'amandes d. 868
d’ambre gris 878
anim. de Dippel 625
— empyreuina-

tiques 625
d’anis 1672
anthelminthiqae 882
d’antimoine 566
antique ' 877
d'arachide 869
d’argan 877
d’asplialte 476
d’aspic 951
de bassia 877
de baume 451
de belladone * 878 
de ben 869
de benjoin pyro- 

génée 466, 882 
biioduréeëe PanasSSO 
blanche 869,1089 
de bois 454
de bouleau 486> 
du Brésil 622
de Briançon 869 
de bryone comp. 877 
de cade vraie 825 

(essai) 825
— fausse 844
au calomel 877 
de camomille 877
— camphrée 878
— térébent # 878
de camphre " i 510 
camphrée 878
camphrée ponr

inject. hypod. 878
— de Baspail 878
de canthandes 878 
de castor 537,875,1253 
de castoréuin 878
des Célébes 878.

Huiles
de Chabert 882, 1244 
de chanv. indien 878 
de chaulmoogra ' 553 

, de chaux 567
de chénopode 555 
de ciguë 878
de cire 590, 882
de civette 878
de coco 600
de colza 874, 1018
de concombres 878 
de copahu 622 
copalme 1387
de corne de cerf 625 
de coton 626

(recherche) 854 
de crapauds 881 
de croton 869
d’enfer 873
cuite 873
digitalique 878
douce de vin 7d2 
douce de vitriol 760 
d’élatérium 878 
d’épurge 870
d'éther 762
éthérée de pin : 1278 
d’euphorbe 878 
d’euphorbia lathy- 

ris 870
de faînes 868
de fenugrec 877 
de fer 1440
de foie de morue 

(ess. 871) div. 870 
de foie de morue 

comp. 679
— créosotée 879
— ferrugineuse 871
— iodo-férrée 871,879
— médic. (E.U.) 879
— phosphorée 879 
de foie de raie 871
— de squale 871 
de Fontainea Pan-

chéri 870
defoug. mâle 870 
de frai de grenouil. 881 
de fusain 767
de gaïac 817
de garou 879
de giroflée 881
de glaucie 1089 
de gomme am - 

moniaque pyro- 
génée 882

de grain v 359
de graines de Tüly 869 
de grand soleil 868 
xrrise 879
de Harlem 825
d’horlogers 874 
d’Hydnocarpus

553-554
d’illipé 876
iodée 879

V— de Personne 879 
. iodO'phosphorée 879

1921

Huiles
d’iodure de fer 879
— mercurique 880
— de soufre 879
d’iris 881
de jasmin ^î81
de lusquiame 878 
de lamantin 872 
lampante 1099
lécithiûée 956
de laurier 950
de lézards 881
de lin 873
— üthargyrée 873
de lin manganésée 873 
de lin soufrée 880 
de iis 881
lourde de pétrole 1100 
de Macassar 534, 680 
de mandragore 878 
de Mangostan 851 
de marjolaine 878 
de marmotte 869,1255 
de marrons d’Inde 982 
de Mars 57Q
de marsouin 872 
de mélilot 877
de meuth. téréb. 878 
de millepertuis 677 
de Mirbane 467 
de morelle • 878
de morue 870
de moutarde 868 
de mucilage 880 
de musc 878
de muscade 876 
musquée de Tad, 878 
de myrrhe 1014
— pyrogénée 882
de myrte 878
de naphte 476
de narcotiques 461 
nervale (vET.) 1538 
de nicotiane 878 
de noisette 868 
de noix 868
d’œillette 873, 1089 
d’œuf . 1027
d'olive (ess. 873) 873 
d'olive purifiée

etstér. 873-874 
de palmachristi 875 
de palme 600, 876 
de papier 1216
de paraffine 552,1071 
de pavots 868
de petits chiens 880 
de petits pignons

<rlnde 869
de pétrole 1099 
phéniquée , 881

( philocome 881
' de phoque 872

phosphorée 881
— aromatiq. 881
— camphrée 88 f 
^ de Metzel. 881 
de pignons dTnde 868 
de pistache 868

Dorvault 17e Ed. 12J
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Huile de poix 1458
purgative 881
de raze 1458
de résine pyrog. 1457 
de ricin 875
— artificielle 876
de ricin de Munich 876 
rosat 877, 881
de rose 1675
de rose pâle 877, 881 
de rue 877
— composée 456
russe è 486
de safran comp.1 881 
de sapin 1457
de Saturne 458
de savon pyrog. 882 
de schistes 475, 882 
de scorpions 881 
de seigle ergoté 876 
de sem. froides 868 
de sésame (rech.) 854 
soufrée 461
destramoine 878
de suie 881
de sureau 877
de Templin 1456 
de térébent. souf. 461 
de yhymiame 1387 
de tourbe , 844
tournante 873
de tuménol 887 
de vanille 1675 
de vaseline 1494 
de Vénus 1675
de vératrine 881 
de vers 881
verte 462
de vin pesante 762 
de violettes 881 
de vitriol 330
de vitr. dulc; 375

Huiles (vÆt.) 1538
Huiles volatiles 743
(Voir aussi au mot 

Essences et aux 
divers noms bota
niques).
(Essai) 746
artificielles 749
hydrocarbonées 743
oxygénées 743
sulfurées 743
vol. (tableau de 

rendement) 745
d’absinthe 750
d’ache 750
d’ajowan 751
d’amandes amèr.

(ess. 752) 752
— arlif. 467
d’ammi 750
d’aneth 750
d’anis (ess. 747) 750
d’aunée 750
d’aurone 750
de badiane 750
de balsamite 750
de basilic 750

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.
Huile volatile 

de bergamote 
(ess. 747) 750

dé bigarades 750 
de bois 453, 1278 
de bois de Rhodes 751 
de bois de rose 

femelle 1256
de cajeput 750
de camom. 750 
de cannel. (ess. 751) 751 
de carvi 750
de cédrat 750
de citron (ess. 748) 750 
de copahu 623
de coriandre 750 
de corne de cerf 625 
de cresson de Para 750 
de cubèbes 750 
de cumiu 750
de Dryobalanops 744 
éthérée 743,762 
d’eucalyptus (ess.

748) 750
de fenouil 750
de fl. d’oranger 

(essai 750) 749
de Gauitherie 1063 
de genièvre 750 
de géranium 827 
de girofles (ess.

748) 751
d’hysope 750
d’ilang-ilang 751 
de laurier-cerise 750 
de laurier de la 

Guyane 744
de lavande (ess.

748) 745,750
de ledum 956
de limette 750
de marjolaine 750 
de maroute 750 
de marrube 750 
de matricaire 750 
de melaleuca750, 764 
de mélisse 750
de menthe p. (ess.

748) 750
— crépue 750
de metrosideros 764 
de moût. 753
de Niaouli 750
d’orange 750
d’orange (écorce) 750 
d’orangette 750 
d’origan 750
de Palmarosa 827 
de pélai’gonium 827 
de petits grains 750 
de Portugal 750 
de pouliot 750
de ptychotis ajowan 751 
de reine des prés 1482 
de romarin 750 
de roses 750
de rue 750
de Sabine 750
de santal (ess. 749) 751

Huile volatile 
de sariehte 750
de sassafras 751,1280 
de sauge 750
de semen-contra

750, 1295
de sem. d’abricots, 

de pêches 868 
de serpolet 750 
de Spirœa

Ulmaria 1482 
de succin 1391
de sumbul 1424 
de ianaisie 75.0
de thym (ess. 749) 750 
d’ulmaire 1482
de valériane750,1490 

Humulus Lupulus 866 
Humuline 1649
Huracrep. et bras. 1257 
Hybiscus div. 985 
Hydnocarpus div. 554 
Hydracétine 1215
Hydragogues (méd.) 247 
Hydragogum Boylei 435 
Hydralcoolats 669 
Hydramide 391
Hydrargyre 990
Hydrargyri ammon. 

chlorid. 576
précipit. alb. 576 

Hydrargyrum 990 
acetatum 300
borussicum 659 
cum cretâ 993

Hydrargyrum chlorat.
vapore paratum 573 

Hydrargyrum chlorat.
prœcipitatum 573 

Hy drai gyrum iodat. 905 
Hydrargyrum mu-_ 

riaticum dulce '572 
nitricum sol. 439 
oxydatum nigr. 439 
sulfuret.nig.rubr. 1421 

Hydrastine 882-883 
Hydràstinine 882 
Hydrastis canad. 883 
Hydratation 1184
Hydrate d’amylène 366 

de chaux 1052
de chloral 557
d’éfhylène 355
— de magnésie

(essai) 975
d’oxyde de ben- 

zoïlé 310
— de fer colloïdal 1054
— de fer gélat. 1054
— de fer sec 1053
—^de magnésium 975 
de'phényle 1102 
de potasse 1170 
de quinine 1218 
de vinyle 382

Hyd. de terpilène 1459 
Hydrocarotine 533 
Hydrocarbonate de 

cuivre 525

Hydrocarbonate 
de zinc 532,1059 

Hydrochlore 561
Hydrocinchouine 588 
Hydrocodéinone 1006 
Hydrocotoïne 626 
Hydrocotyle asiatiq. 883 

gummifera 884
vulgaire 884

Hydrocyanates 637 
de potasse ferru

gineux 637
— méd. 641, 1359 

Hydroergotinine 736 
Hydro-extracteur 207 
Hydrofère 445
Hydroferrocyanate

de potasse 637 
Hydrogène liquide 1457 

phénylé 466
sulfuré (réact.125) 329 

Hydrolats 668
alcooliq. 669
simple 670
de fleur d’orang. 671 

Hydrolés 1468
Hydrolé de gomme 

et de corne de cerf 414 
merc. calcaire 680 

Hydromel 1470
anticatarrhal 1471 
composé 1471
ferm. Rousseau 1515 
vineux 996, 1470 

Hydromellés 986
Hydromètre Clarke 366 
Hydroquinine 1219,1237 
Hydroquinone 496,1237 
Hydrosols 606
Hydrosulfite de so

dium (réactif) 103 
Hydrosulfites (rech.)l25 
Hydrothérapie J 445 
Hydrotimétrie 660 
Hydroxycaféine 506 
Hydroxyde de cale. 1052 

d’aluminium coll. 884 
de magnésium 975
de potassium 1169
de sodium 1365

Hydrure d’acétyle 382 
d’amide 391
de benzoïle 387
de cannabène 548
de cinnamyle 512
de naphtaline 844
de naphtyle 1015
de phényle 466
de soufre 1368
de Irichloracétylft 556 
de vinyle 382

Hygate 1248
Hygrine 595
Hygrococcis 669

arsenicus 967
Hymenæa div. 1249 
Hybscine 919, 979, 1291 
Hyoscyamine

463, 919, 979
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Hyoscyamus div, 919
Hypencum 996
Hypericum andro- 

sœmum 394
bacciferum 861

Hypnal 406
Hypnotiques (méd.) 241 
Hypnone 884
Hypobromite de 

sodium (réactif) 103
Ilypobromites

(recherche) 114
Hypochlorites (réac

tions 115) 568
d’alumine 569
de chaux 568
de magnésie 569
de potasse 569
do soude 568
de zinc 569

Hypochœris macu- 
lata 1169

Hypociste 884
Hypodermiq. (mélh.)

Hypophosphites
(réactions 122) 884 

de baryum 885
de calcium 884
de fer 885
de potassium 885
de quinine 1230
de sodium 885
— en solut. chlo

rhydrique 103 
Hypophyse, Hypo- 

physine 1042
Hyposthénisants 

(méd.) 244
Hyposumtes (réac

tions 125) 885,1409 
de calcium 1409
de magnésie 1410
d’or et de 

sodium 1411
de potassium 1410
de sodium 1411

Hyptis siiaveolens 450 
Hyraceum 537, 885 
Hyreix capensis

537, 885, 1013 
Hysope 885
Hyssopine 885
Hyssopus officinalis 885

laborandi
latraleptie
Iba
Ibit
Iboga
Ibogaïne
Icaja
Ichtalbine

915
255
499

1430
885
885

1526
887

Ichtargan 888
Ichtargol 888
Ichthermol 888
Ichthoforme 887
Ichthyocolle div. 818 
Ichthyol 886
Icica carana 704

heptaphylla 1028 
icicariba 704

Idiosyncrasies 262 
If commun 1436
Igasurine 1384
Igname 1168
Ignatia amara 1524 
Ilang-llang 1143,1527 
Ilétine 894
Ilex div. 867, 984, 1527 
Ilicine 867
lllecebra 918
Illicium div. 442

religiosum 442
parviflorum 442 

Iloglandol 894
llotine 894
Images photpchro- 

matiques 1645
Imbricaria peirietina 958 
Imide .orthosulfo- 

benzoïque 1257 
Immortelle 1116
Immunisât, vétér. 1553 
Immuuisiîie 1302
Immunité 1298

— active 1298
— acquise 1^98
— naturelle 1298
— passive 1298

Impatiens div. 451
Impatiine 451
Impératoire 888
Imper. Ostruthium 888 
Impératorine 888
Impérialine 806
Incmération 216
Incisifs (médic.) 246
Incitants (médic.) 241
Incompatibihté 264
Indican 888

— urinaire 1622
Indicat. divers 160, 161 
Indice de Crismer 855

d’iode (déterm.) 851 
de Kôttstorfer 

(déterm.) 850
Indices de réfract. 44 
Indice de RKichert 855 

de saponification 
(déterm.) 849

Indiens color. 888
Indiglucine 888
Indigo div. 888

faux 814
soluble 889
de synthèse 889
vert 1019

Indigodisulfonate de 
sodium 889

Indigofera div. 888
Indigotine 88

Indirubine
Indisine
Indoforme
Indol
Indoxyle

ui'inaire

889
399
307
889
889

1622
Inébriants (médic.) 241 
Inée 1526
Inéine 1383
Infuniation 1640
Infusés 1468
Infusion 209, 1468 

de cachou angl. 1472 
degentian.angl. 1472 
de menthe angl. 1473 
d’orange angl. 1472 
de quinaav. l’eau 

de chaux 1474 
de séné an"l. 1474 
de séné et de 

café 1181
de Stearns 1180,1474 
de suie 753

Infusum 1468
Inga 1001
Iniections 889

a l’acét. de plomb 892
------ myrrnée 892
acétique saturn. 893 
à l’ac. salicylique 892 
alcaline 892
d’aloès 893
alumin. fuliginée 892 
alunée 673, 892
— de Jacquot 892 
anatomiques 1641 
à l’anilarsinate de

sodium 1362
antiblennorhagiq. 892 
anticatarrhale 892 
antisyphilitique 

de Horh 892
à l’antipyrine 1362 
astringente 892
— d’Ammon 892
— camph. 892 

ferrug. 893
— de Lisfranc 892
— de Ricord 893
— de Solari 893
— au tanin 893
— Young 893
auriculaire 893
de belladone 803, 894 
au cacodylate de

soude (Gautier) 1362
— — (Danlos) 1362
à la caféine 1362 
calmante 893
— etast. GaU 893 
— Trousseau 893 
c. les catarrh. de

la vessie 893
de chlor. de zinc 893 
chlor. Cullerier 893 
de ciguë , 803, 894
à la cocaïne 1362
— (Reclus) 1362 
au collargol 1362

Injection
à la créosote 1362 
au cubèbe 893
déters. de Gaub. 893 
à la digitaline 1362 
à l’ergotine Yvon 1362 
d’ergotine 893, 1362 
d’espèces aromat. 894
— astringentes 893
d’ext. de Saturne 892 
de Franchina 1641 
au gaïacol 1362 
à la gélatine 820 
au glucose 1362-1363 
aux glycéroph. 1363 
d’héroïne (chl.) 1363 
à l’huile iodée 1363 
hypodermiq. 890,1362 
intestinale 951
d’iod.defpr,Ricord 894
— de potass. ioduré 893
iodurée 893
— de Lugol 893
irritante 893
de jusquiame 803, 894 
de Lavagna 893 
à la lécithine 1363 
c. la leucorrhée 893 
merc. de Lagneau 893 
au mercure mét. 879
— (benzoate) 1363
— (biiodure) 880,1363
— (cyanure) 1363
— (peptonate) 1363
— (protochlor.) 877 
merc. opiacée 894 
de morelle 803, 894 
à la morphine 1363
— et atropine 1363
— (éth.diacétiq.)1363
narcotique 894
au nit. d’argent 894 
au s.nitr. de bism. 894 
de noyer 894
au perchlor. de fer 894 
dePringle 673, 894 
à la quinine 1363 
de quinine-uré-

than’e 1364
rectales 951
av. les roses roug. 894 
de s.-acét.plomb 892 
sous-cutanées 889 
stimul. Buchanan 894 
de stramoine 803,894 
à la stovaïne 1364 
à la strychnine 1364 
styptique 894
au suif, de zinc 894
------- laudan. 894
tannique au vin 894 

Inoscopie 1580
Inscription 250
Instruction (ord.) 252 
Instruction pour les 

d’empoison
nement

Insecticide
Insuline

1731
1213
894
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797,

Intensité des cour.
médicaux 70

Intérêts composés 11 
Interrupteur de 

Wehoelt 77
Intermède 2fî0
Intox, alimentaires 1731 
Intradermo-réact.

(tuberc.) 1487
Intraits 895
Introduction intra

organique des ions 72 
Intybe 556
Inula antidyssent. 433 

brtannica 420
Heleoium 

Inule 
Inuline 
Invertine 
ïodalbacide 
lodalbumine 
lodalose 
lodates (réact.)

de potassium 
HT de sodium 
Iode 
lodéine
lodéosine (réact.) 
lodeugénol 
lodhydrargyr. de 

potassium 
de sodium 

lodhydrate d’am
moniaque 
basiq. d’antimoine 903 
d’hyoscine 1292 
basiaue de cin 

cnonidine 588 
de codéine (acide) 601 
de scopolamine 1292 

lodipines 899
Iodisme 899
lodoars. de merc. 903 
lodobismutbate de 

potassium (réact. ) î 01 
de quinine 879, 903 

lodocalomel 573, 908 
lodo-carvacrol 418 
Jodocaséine 899
ïodocatéchine 900 
lodochlorure mer- 

curique 573
lodofane 381
lodo formai 902
lodoforine 900
lodoforme-vasog. 1494

433 
433 
433 

1394 
899 

353, 899 
899 
119 
895
895
896 
601
98 

765

908
907

902

lodoformine 865,902 
— de Marquardt 865 

lodoiorinogène 902
lodogélaline 899
lodo-isobiity-ortho- 

dicrésol 766
lodol 902
lodolène 902
lodomaisine 899
lodomercurate cui

vreux 908
de potassium 

(réactifs 102) 908

lodonaphtol 
lodophène 
lodophénine 
lodopyrine 
lodosalicylate de 

bismuth 
lodosine 
lodospongine 
lodosulfate de cin- 

chouine 
lodoterpine 
lodothymol 
lodovELsogène 
lodozone 
lodum

418
1114
1101

406

1267
899
735

589
1460
418

1495
1062
896

de

lodures (réact. 119) 902 
d’amid. insol. 902
— soluble 902
d’ammonim 902
d’amyle 754
d’antimoine 903
d’argent 903
d’arsenic 903
— et de merc. 903
de baryum 903
de bismuth et de

cinchonidine 
de bismuth et 

quinine 
de cadmium 
de calcium x 
de chlorure merc,

573, 908 
(bi) de codéine 
d’êthyle
— ^ampoules)

de fer (proto-)
— liquide 
de formyle ; for-

miq.
de lithium 
de manganèse 
de merc. (proto-) 
de merc. (ni-) 
de merc. et de 

morph.
— et de plomb
— et de pot.
— et de sodium 
d’or
de plomb 
de potassium 
de potassium ami

donné (réactif) 102

588

903
905
905

601
7,58
393
905
905
905

900
906 
906
906
907

'908
908 
908
907
908
909 
909

Ipécacuanha 
annelé div. 
blanc, amylacé 
du Brésil 
Carthagèue 
des Côtes-d’Or 
de Goa 
gris noirâtre 
gris blanc 
gris rouge 
gris cendre 
elycyphlœa 
de la Nuuvelle-

912
913
912
913 
913 
913
912
913
912
913 
913

— ioduré 
de sodium 
de soufre
— soluble 
de strontium 
de zinc

fodyline 
lodyloforme 
Ionisation 
Ions
lonidium parviflor. 
lothion

911 
911 
911
911
912
912 

1267
899 

64, 66 
64 et 65

913 
912

Ipécacuanha 
913)

(ess.
912

Grenade 
ondulé 
du pays 
des Portugais 
Ste-Marthe 
sauvage 
striés div. 
violet 

Ipétabaco 
Ipoiiiœa div. 

Batatas 
orizab. 
Turpethum 

Iridine 
Iris div.
Irône
Irvingia Barterr 
Isatine (réactif) 
Isatis tinctoria 
Isatropylcocaïnè 
Iseugénol 
Ishpingo 
Isis nobilis 
Isoalantolactone 
Isobarbaloine 
Isoéiiiodine 
Isoforme 
Isohespéridine 
Isonandra Gutta 
Isonaphtol

913
913
426
913
913

1010
913
913 
817 
917 
968 
917

1480
914 
914 
914 
499
99

888
595
764
512
624
433
384

1297
914

1045
517

1015

Jaborandi 915
Jaborandine 916
.laearanda div. 533
lacea, jacée 544, 1091 
.lacobée 1297
Jaguarandy 915
.lalap (essai 917) 916

div. 916
blanc 985
digité 917

.lalapine 917

.lamaïca dogwood 1144 

.lamborandi, jam- 
guaraudy 915

Japaconitine 338
•Idrosse s 1047
fasmin div. 823, 918 

d’Afrique 817
odorant 823

Ja&mine 823
Jasminoïde 974
.lasminum div. 918

florib. 628
Jateorhiza palmata 617 
Jatropha Gurcas 985

Isopelletiérine 858, 1091
Isopilocarpine 916
Isopral 914
Isoprène 516
Isorottlérine 921
Isosulfocyanate 

d’allyle 383
d’orthoxybenzylelOOS 

Isotérébenthène 1456
Isotopes 90
Isovalérianate d’am

monium 1488
Ispaghula (graines de) 915
Itrol 591
Iva 996
Ivaine, ivaol 996
Ivette, ivette mus

quée R 27
Ivoire brûlé 1107

végétal 1024
Ivrogne 434
Ixora Bandbuca 915

Manihot 
Jaugeage des 

tonneaux 
Jaune amer 

d’anüine 
de Cassel 
de chrême 
cinchonique 
de galac 
de Manchester 
de Martius 
minéral 
mussif

1430

11, 1678 
326 
400 

1057 
581 

1236 
817 

1015 
1915 
1057 
1420

de Naples 1057, 1420 
de Nicholson 400
d’œuf 1027
d’or 1015
de Turner 1057

.Jauneau 1247
Jayet 550
Jeannette 1017
Jéquiritine 1244
Jequiritol 295
Jequirity 1244, 1300 
Jéquirityzymase 1244
Jerviue 713,1496
Johannesia 1024
Johanéséine 1024,
Jonc d’Espagne 1529

odorant 1289
Joubarbes div. 918
Joule 58
Jugeoliné 1314
Juglandine 1025
Juglaiis div. 1025
Jujubes 918
Juiep untibémoiTb.1174 

bécbiqiie 1171



Jalep calmant 1174
contre le croup 1172 
diaphoré tique 1181
gommeux 1178
musqué 1178
vitriolé 1171

(Voy. Potions.) 
Juleps 1171
Julep simple 1181)
Julienne 8<s3
Junipérine 825
Juniperus div. 1257
Juniper, communis 824 

major 825
Oxycedrus 825
phenicœa 1257
Sabiua 1257
thurifera 1257
virgiiiiana 1257

Juniperus vulgaris 824 
Jupiter 754
Juribali ■ 297
Jus de réglisse 1243
Jus de viande crue 48H 
Jusculum 484
J usée 918
Justicia divers Zl\U

paniculata 707
Jute 1529
Jusquiâmes div. 918
Justicia adhatoda 344

paniculata 344
pectoralis 344

K

Kœihpferiarotunda 1528 
Kaïffa 793
Kairine 921
Kakerlacs 2î:5
Kali ü54
Kalium

acetatum 301
carbonicum 529
causticum 1169
chloricuin 560
chloriJum 578
fer.-borussic. 638
iodatum 909
muriaticum 578
nitricum 440
stibicum 403
sûlturicum 1406
sulphuratum 1422
tartaricum 1433
tart. martiatum 1431 
vitriolatum 1406

Kalmie 921

Labdanum 
Labordine 
Lab-ferment 
Labrocytes 
Lac sulfuris 
Lacca 

cœrulea 
Lacate 
Laccase 
Lac-üye 
Lacbesis 
Lac-lacque 
Lacmus 
Lactalbumine 
Lactates 

(réactions)

923
394
929

1578
1368

949
1477
1492

7H8
949

1564
949

1477
928
923
129

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Kalodont 1033
Kaloxylin 441
Kalvaggi 1279
Kamala 921
Kamiri 1024
Kampféride 813
Kapir 928
Kapok 921
Karabé 476,1391

liquide 1387
de Sodome 476

Karité 877
Karsténite 1402
Kassu 1024
Katbarol 698
Katran 1380
Kduri 1249
Kawa 1148
Kawa-Kawa 916, U'i8
Kawa-mesk 5+9
Kawaïne 1148
Kaya senegalensis 297
Ketir 928
Kéfirogène 928
Kélène 757
Képhir 928
Kératine 921

soluble 922
K ermès des allem an d s

1417
animal 599
caballin 1417
minéral 1416
oiScinal 1416
végétal 59'•

Kérosène, kérosine 1100
Kei stingiella geoc. 415
Ketmie odorante 388
Khaya seneg. 297
Kiaphyr 938
Kickxia 516
Kiésérite 1405
Kilogrammètre 59
Kina-Kina 123g
Kinases 796, 922
Kino div. 922

d’Australie 764
Kirsch-wasser 359, 547
Kisil 625
Knowltonia (adonis) 344 
Kobolt 423
Kochia scoparia 555
Koheul 82^
Kola div. 1023
Kolaniiie 1023
Kora 939
Kordelestris 533
Koumiss, Koumys 939
Kousso 627
Krameria div. 1242
Kjyofineoi.Oyofinell02 
Kumys 939
hus-tus 1500
Kwas 1664
Kwoso 628

Lactate de calcium 923 
de ter 924
— et de mang. 924
de magnésie 924
de manganèse 924
de îi.ercure 924
normal 323
de potassium 925
de quinine 1230
de sodium 925
de strontium 925
de zinc 925

Lactéine 925
Lactine 925
Lactobiose 925
Lactoglobuline 928
Lactune santoni- 

nique 1276
Lactopeptine 1093
Lactophenine 925, 1102
Lactophosphate de 

cale. 925
Lacto plasma 927
Lactose 925
Lactosérum- 

protéüse 929
Lactuca div. 927, 948
Lactucarium div. 927
Lactucérine 927
Lactucine 927
Lactucone 927
Ladanum 923
Lagenaria vulgaris 507
Laiche des sabl.

927, 1272
Laine 1632

de bois 1278
des forêts 1278
fossile 388
minérale 212, 627 
du pin 1278
de scories 627
végétale 1278
de verre 627

1925

Lait 927
(analyse) 943
div. 1664
albuminosé 938
d’amandes 722, 1664
ammoniacal 723
analeptique 947
analeptique au 

chocolat 947
d’ânesse 932

— artificiel
947, 1473

artif. pour enfant 947 
d’ase fétide 723
d’Alveloz 766
de Backhaus 937
homogénisé 941
de Bu din et Michel 937 
caillé bulgare 939
de carragaheen 947
de chaux (réactif) 98 
de chèvre 932
de cire 722
de coco 600
condensé 942
desséché 942
diurétique 724
de femme 930
fixé 941
de Gærtner 937
de gaïae 723
humanisé 937
iodé ' 898
de magnésie 947
maternisé 937
mercuriel 576
— de Plenck 947
de montagne 525
de Monti 937
de nourrisson 937
peptonisé 937
de pistache 1664
de plomb cosmét. 948 
de poule 948
purgat. de Planche 948 
de Rieth 1 938
de roses 1664
de soufre 1368
de sureau 1H65
p. le teint 1665
térébenthiné 724
de terre 526
de vache 932
— analyse* 943
— mineralisat. 933
de vache corrigés 936 
de viande 948
virginal 948
de Voltmer 937

Laitier 627, 1148
Laiton 637
Laitues div. 948

marine 806
papavéracée 948

Laitue vireuse 948
Lake-lake 949
Lakhbi 644
Lakmoîde 160
Lamier 1048



1926 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Laminaires diverses
808t 1069 

Laminaria digitata 808 
saccharina 807

Lamium album 1048 
Lampe photograph.1646 

de Kromayer 224 
Lampourde 948
Lampsane 948
Lauaïne 949
Lana philosopbica 1059 
Landmphia 516
Lanésioe 949
Langue de bœuf 845 

de cerf 1291
de cheval 805
de chien 642
de serpent 805
de vaché 621

Lanoléine 948
brune sulfurée 949 
caoutchoutée 949 
hydratée 948

Lantana brasiliens. 949 
Lantanine 949
Lapathine 1088
Lapathum aqu. 1088 
Lapides cancr. 1527 
Lapis heraclius 349 

infernahs 436
nauticus 349
pumicis 1169
septicus 1169
siaeritis 349

Laportea canad. 1048 
Lappa major 451
Lappine 451
Lapsana communis. 948 
Laque (résine) div. 949 

bleue 958
Largine 1210
Larme de Job 949 
Lahx europæa, etc.

981, 1455k 
Laser 949, 1461
Laserpîthium div.

950, 1461 
Lasers div. 949, 950
Lathrœa clandest. 1046 
LathyHs 765
Laudanine, Lauda- 

nosine 1035
Laudanum de La- 

louette 1515
Laudan. liquid. de 

Sydenh. (ess. 1515)1514 
minéral corrosif 574 
opiatom 774
de Rousseau 1515 
solide 774
de Warner 1449 

Lauréoles 643
Lauriers div. 950

alexandrin 805
amandier 950
d’Apollon 950
avocatier 951
cerise 950
des cuisines 950

Laurier franc 950 
des montagnes 921 
noble 950
officinal 950
de Portugal 951 
rose 951, 1255
royal ' 950
de Saint-Antoine 951 
sauce 950
thym (ou tin) 951 
de Trénizotide . 950 

Laurine 950, 1280
Laurose 951
Laurostéarine 950, 1280 
Laurus div. 950

Camphora 508
Cassia 512
nobilis 950
Persea 951
Sassafras 1280

Lavage de Testomacl 701
Lavandes div. 

de mer 
triste

Lavandula div.
Lavanèse
Lavements 

acétiq de Franck 
adoucissant 
albumino-argent. 
alimentaire

951
1380
1380

951
814
951
951
951
952 
952

aloétiq. de Clarck 952 
d’amiaon 952
— laudanisé 954
analeptique 952
anodin 954
anthelminthique 952
— de D un eau ' 952
antidiarrhéique 952
antidysentérique 932 
antiseptiquè 952
antispasmodique 952
— alcalin 952
— de Righini 952
antispasmodique

(vÈT.) 1539

d ase
tbùdin

— au tannin 
à l’azoï. d’agent

952
952
952
952
952
952
952
952

calcaire de Freer 675 
calmant 954
— camphré 953
au calomélas 952
de camomille 953
camphré 953
de céruse 953
an chloral 953
chloreux 953
de chloroforme 953 
chloroformisé 

d'Aran 953
chloruré 953
au cop. de Ricord 953 
au çop. de Velpeau 953

Lavement créosoté 953 
au cub.de Velpeau 953 
c. la diarr. Rostan 953
diurétique
électrique
émétisé
émollient
d’ergotine
fébrifuge
gélatineux
glycériné

74.
953
953
953
953
953
953
953
954

avec la graine de lin 954 
à l’huile de ricin 954 
huileux 954
iodé de Delioux 954 
ioduré 954
au jaune d’œuf 951 
laudanisé 954
laxatif 954
mercuriel 952
au miel 954
— mer curial 954 
minéral 952
au musc 954
musqué camphré 954
de Newbold 
nourrissant 
obstétrical 
opiacé camphré- 
au pavot 
phéniqué 
purgatif
purgatif à lagraliole
— des peintres
— saUn
de quinquina 
de savon 
de seigle ergoté 
avec le son

954
954
954
954
954
954
954
954
954
954
954
954
954
954

de suif, de quinine 955
de tabac 
— d’Abercombr. 
de tabac et crot.

Moll 
au tanin 
térébenthiné

955
955
955
955
955

vermifuge camph. 955
— de Raspail 955
— au sem. c. 955 

Lawsonia inermis 863
spinosa, alba 863 

Laxamalt 1071
Laxatif polycrest 975

— (médic.) 246
Laxatol 1114
Leben 939
Lecanora div. > 958
Lécanorine 958
Lécithines 955
Lecythis 454
Ledon 956
Ledum div. 956
Législ. pharm. 1780

(V. Table spéc. 1871) 
Léiocomme 646, 793 
Lémolithe 526
Lénigallol 1215
Lénitif 702
Lénitifs (médic.)245,246

Lentisque 983
Léo metallorura 1044
Leoninaherba 1046
Leonurus cardiaca 348

lanatus 450
Leontodon 1145
Lépidine 845
Lepidium div. 1Q72

sativum 632
Leptandra virgin. 956
Leptandrin 956
Lerp 981
Lessive alsacienne

et américaine 1664
caustique 1170
des savonniers 1365

Leucaniline 400
Leucine 350, 555
Leucocytes 1578
— éosinophiles 1578
— neutrophiles 1578
— polynucléaires 1578

Leucol, Leucoline,
Leukol 845, 1232 

Leucomaïnes 1210
Leucotine 626
Lévigation 1183
Levisticum off. 968
Lévulose 995
Lévurargyre 1027
Levure de bière

472, 956, 1664
viennoise 1664

Lewinine 1148
Liane arabique 595

de Condor 619
à réglisse 1243

Libanotis 1254'
Libidibi 478
Licaria guianensis 1256
Lichens 957

amylacé - 807
blanc de neige 958
de Ceylan 807
c. la rage 958
en entonnoir 957
entrelacé 958
esculentus 958, 980
étoilé 863
faginus 958
des hêtres 958
d’Islande 957
des murs 958
pulmonaire 958
pyxidé 957
des rennes 958

Lichénine 957
Liège 554
Lierre grimpant 958

terrestre 959
Lignite 550
Lignum sanct. 818

vitœ 817
Ligpsinate de quinine

1230
Ligosine 1230
Ligroïne 1099
Liguline 1480
Ligusticum 968, 994
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Ligustrine 1480
Ligustrum vi^are 1480 
Lilas dès Autil., de la 

Chine et de l’ind e 434 
Liliom album 968 

caudidum 968
de Paracelse 1449

Limaçon 959
LünaUle d’étain 754 

de fer préparée et 
porphyrisée 795 

Limatura ferri 795
Limes chimiq. 1403
Liipnéine 1261
Limon 593
Limonades t 959 

acétique 959
alcoolique 959
au cit. de magb. 939
— de Schmidt 959
citrique 960
au cognac 693
commune 593, 959 
de crème de tart. 1472 
crue 959
cuite 959
éméiisée 960
gazeuse 693,960
— iodurée 694
hémostatiqim 960 
hydro-chlorique 960
de fruits ^ 960 
au kirsch 693
lactique 960
laxmVe 960
magnéaieiine 959
martiale 960
minérale 9
nitrique 960
à l’orange 959
oxalique sèche 961
phospfaonque 960
pursatiTe anpboS'

pEatede soude 960 
purgative magn, 960 
an pyratartr, de 

UM^ 1432
auffaum m
sèche 9M.
— au citrate de m
avecior. div« 9 
au sutfifmDale de 

smâe 1M4

Linaria div. 
Linctus. V., LoocH, 
Linge coalté 
Liniments 

ammon.
— (VÉT.) 
amm. angl.

camphré
— cantharidé
— pétrblé 
-- térébent.. 
anodin
anthelminthique

961 
. 9Ô9

723
962 
962

1539
962
962
962
962
962
962
962

antiarth. de Home 962 
antigputteux de 

Boubée 962
autihémorrlu 963 
aiitinévralgique 963 
antipéripdique 963 
antipsorique 963 
antirh. Réveillé 964 
arsenical 963
Boyer (vét.) 1540 
calcaire 963
— des hôpitaux 

allemands 963
— laudanisé 963
— opiacé 963
calmant 963, 964 
camphré 963
— comp. 963
— op» 963
— op.de Levaeber 963
an chloroforme 963 
e. Taené rosae. 063 
e, l’amaurose 063 
e. la chorée 063 
c.leseag.,Berton 063 
e. la ^ue 064
c. la goutte 064 
c. Toute 064
e. la sciatique 1176 
e^lezeoa 064
digestif m
diurétique 064
— deSchnuti 064 
--deSdnih. 064 
excitant 062, 064 
féhrîL de Sézenc 064mm
de Bmastf 014 
hongro» 064
iodusré V(^c»ift 064 
imtsat m
— deViSgl mm

.deHlart^ 064 
064m
064

m,m
064
064m
0^

(ÿe m

Linimout
rubéfiant purg. 0G5 
saçcharocalcolrû 903 
de Saint-Jean 1457 
satumé 905
de savon comp.' 905 
savonneux 965 
savon, camphré OBë
— de Jèdelôt 905
— opiacé 969
— térébent. 905 
scylodepsique 905 
séd. Trousseau 905 
de Siébold 905 
spirit.onod. camp.450 
stimulant anglais 905

de Magendie 906
— rubéfiant 900
de strychnine 900
de suif, de carb. 900
térébenthiné 900
— opiacé 900
vermif. Pétrequin 966 
vésicant 906
volatil ' 962
— camphré 062
de WiHTinson 966

Linim. (vér.) 1530 
Ltnine 962
Linnin 961 f 962
Lipaninc 071
Liparuldés 544
Liparelés 1140

d’amiiieoiaq. 1150 
d’azet. mcrcurel 156 

Ltpase, Ifpaséidiiie
m,m, 1264 

uphâùi m
U^orHiooU» 1620 
lippia dtfiôâùf» 1406 
Liquamen myrtbæ 1614 
Lkpiéùtkeat»(méâ^) 244 
liquélactieo 216 

des ga» 37
Utpmn 066,1676 
Umme iêH
^aÉ^nthe 206,1671 

d^acéC 200
acfde de MaOer 376 
ale^dee^deeeif 
d’atiun^ 673
(TatoeiSflip. 673

—' vÈau

376

m fm\
4tmÈéSii(m 1674m\
— 766
végétiaie 764

dflÉlMr 066|
— âilèHHMie
4àAi^kyif.tuà^^ii'Maâ‘

16501
1241
1416

1927
Liqueur

antisepiiq. Pennés
, 4105

ontisyphlUtlqui 900 
autivénérienue 900 
anllvénérien. de 

Rouen 900
pour Targenterio 1605 
arsenic, anglaise 907
— de Rréra 907
— de Deverglo 907
— do Fowler 900
— de Helm 907
— de Heineeke 907
— hydfochlor. 907
— de Peorsoiî ( 907 
àTarsen. eihrom.

de polos. 967 
ttfthmlq. de Poli 906 
de RarreswU (Feh- 

ling) 166
de Belloste 439 
de Idehlor. dltyd. 906 
de hlsmdth 436 
de hismuth de 

Scfjoich 691 
du hoh/ (y if,) 1649 
de calé 1672
des cailloux . 1314 
de carh/ d'auuu. 1366
— de pk. 626, 1366
de la Êhartfeose 711 
causL de 676
de chaux 676
de Ciêttiem 496, 0^ 
ehluruïuétdque de

6ay-Lu^^ 166 
de dduf. deéha«x666 
de Cewdy 1604 
e. lee apldhe^ 616 
die c. de e^‘ 1301
p. le»

ehampiigu^ 1666 
de euiv/e

ïdaàril 067
dépur'.d(rFrau$^>i^ 1466 
dé^É!dè«lati^ de 

tedeyé»! 446 
de 13SO
déWée 716

. 13â!7
éi&éïée 760
exantéâ^ de ^6- 

düaer 056m,m
HMMMMlede#i^ I41d 

310
-'defJte^ $76 mi
de^^ôadft^ 1641 
de gbUKîfcbtti ébttWv 344 
deS^^ «S

1464

167$
1$35felftwattw 9«7



<928 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Liqueur de Jung 967 

de KœchlÎD 967
de Labarrague 568
de Lampadius 1419
de LaviDe 705
de Ledoyen 440
lithont. Palmieri 847 
de mercure 680 
merc. Dorm. 1360 
mercuriq. cam

phrée 680
miiiér. de Fowler 966
— de Pressavin 1432 
de muriate de bar. 966 
nervine 457,762 
pour nettoyer les

cheveux 1279 
de nitrate de fer 1361 
opbl. détersive 616 
d^opium acét. 1356 
d’oxym. de merc. 968 
c. lepiétin (vÉT.)

1540, 1541 
au polysulfure de 

sodium 449
de Porter 967
— de Brandish. 1357
de Pravaz 570
prophylactique c.

s^niiis 968
de P^mann 968
pyrotartrique 968
de quinquina 710 
de Raspail 1674 
de savon stih. 144! 
sédative d’op. 1445
des teigneux 1448
de terre fol. de tart. 302 
de Van-Swieten 968
— réformée 1360
— (vÉT.) 1540
vég.-merc. Pres

savin 1432
de Villate (vêt.) 154i 
vulnéraire 968
de Warner 968
(V. aussi SouTTÉs, 

Ratafias, Eli
xirs, etc.) 

Liquidambar 1387
altingiana - 1387

Liquides pathologiq. 
(analyse) :

— d’ascite 1581
— céphalo-rachid.

I 1582
— pour conserv.

les cbampig. 1665
— d'hydrocèle 1581
— ovarique 1581
— pleuretigue 1579
— péritonéal 1581
de Bonaîn 1105 
de Ziehl 1567
pour piles au bi-

chrom. de pot. 1665 
pour piles au bi- 

sulf. de merc. 1665 
Liquiritia 1243

Liquor alum. comp. 673
— acetatis 1533 
ammonii acetici 299 
antipodagricus 1415 
pot. Brandishii 1357 
sodæ arseniatis 967

Liquor stibii muriat. 566 
[V, Liqüeors.) 

Liriodendrine 1480 
Liriodendrum tui. 1480 
Liriosma oyata 1011 
Lis 968

des étangs 1018 
de la St-Jean 915 

Liseré de Burton 713 
Userons div. 968
Liset 968
Liste des méd. ne 

figurant pl. au 
Cod. 08 285

— nouveaux ins
crits au Cod. 08 288

— nouv. figurant 
aux Codex 1920- 
1922 et suivants 289

— Codex 1884, ou 
à son supplé. 
(1895), mainte
nus en 1908 avec 
modifications

291-294
— princip. chang. 

au Codex 1908 
par suppl. 1920- 
1922 et suivants 294

des médicaments 
homœopathiq, 1563 

Litharge 1057
d’argent 105S
d’or 1058

Lithium (réactions) 119 
Lithontriptiq.(méd.)247 
Lithophoto^^bie 1645 
Lithopone ' 528
Lithospermumoffic. 857 

tinctorum 1045
Littorine 959, 1261 

au sucre de l<iit 959 
Livèche 968
Livre-cop.desordon. 275 
Lixiviation 209, 768 
Lobaria pulmonar. 958 
Lobélies div. 969
Lobéline 969
Loganine 1524
Lois de :

Benoisft 79
Faraday 58
Joule 64
Raoult 38-39
diverses (Voir pb. 

légale 1777 à 1860 
Lokaétine, Lokaînei019 
Longueurs d’onde 54-56 
Lonicera Caprifol. 555 
Loocbs 969

d’amidon 970
am;^alin 969
anglais 970

Loochs
aiitim. Troqssean 970 
blanc 969
—- kermétisé 970 
au bromoforme 489 
calmant 970
contro-stimulant 970 
diacddé- 970
expectorant 1179 
de Gordon 970
huileux âi 970
jaune 970
laxatif 970
de manne 970
naphtaliné 97*0
d’œuf 970
àl’oxyiod.d’anti. 970 
de pas-d’âne 1481 
pectoral gomm. 971 
pecL de l^eziozi 971 
de pistaches 971 
sanum et expert. 971 
sec 1205
solide d’Albin Defl.971 
solide de Gallot 971 
téréb. de Carmic. 971
— de Récamier 971
vermifuge 971
vert 971

Look album 969
Lophophora 1101 
Lophophorine 1101 
Loque 654
Lorétine 971

— bismutique 971
— calcique 971
— sodique 971

Losanges d’opium 1083 
Losophane 633,1478 
Lotier odorant 986 
Lotions 971

avec l’acétate de 
plomb _ 678

à l’aç. tbymiqne 971 
alcaline 971
alcaline ahim. .1245 
anunon. campb. 681 
anticanc. Cbeslon 971 
antigouttense 1245 
antiprnrigin. 971 
antipsorique 971
— arom. 972
— sulfur. 972
astringente 673
— alunée 972
de Barlow 972
de bor. de soude 972 
calmante cyannr. 972 
c. l’acné 972
c. l’eczéma 972 
c. les épbélides 972 
c. l’é^sipèle 13.58 
c. la gale (vét.) 1540 
c. le nipus 972
c. la mentagre 972 
c. le piéthi (Vét.)'1540 
c. le pityriasis 972 
c. la teigne 972 
cosmét. d’AIfbert 972

Lotion cosmétique
de Laforest 972: 

de créosote 972 
excitaote 972
éxcit. anglaise 972 
de glycérine 972 
(b glycérine canth. 972 

.de Gowland 545,972 
de Guerlain 972 
hydrocyamque 973- 
iodo-suifureuse 973 
à l’iod. de poLiod. 973 
mercurielle 973 
merc. d’Adams 973
— d’Alibert 681
— de Cazenavc 973
— de Henry 973
phénique 973
résol. lodurée 973 
rubéfiante 973
savonneuse 973 
au soufre et au

camphre 973
' sulfo-savonneuse 973 
sulfurée 973
vinaigrée 973

Lotions (vÉT.) 1540 
Lotos sacré 1018
Loxoptérigine 1217 
Lnal 474
Luargol 425
Luargyre 474
Luatol 474
Lucets 349
Luciline 1100
Luffa œgyptiaca 973 
Lumina] 977

sodique 977
Lumps 1395
Lunaire 805
Lunaria \ 805.
Lune 417

cornée 566
d’eau 1018

Lupin 974
Luprnidine 1378
Lupinus albus 1378,974 
Lupulin, lupuline, 

lupulite 866
Lupnlus 866
Lùpiis metallorum 1415 
Lusoforme 381
Lutidine 845,1214 
Luts divers 1665
Lycaconitine 338
Lycétol 1144
Lychnis Githago 1021 
Lyciet 974
Lycium. 974
Lycopersicon 1168 
Lycopode 974
Lycopodium div. 974 
Lycopus 983
Lymphocytes 1583 
Lyses 1302
Lysidine 1144
Lysines 1302
Lysimachia div.

974,1266'



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 1929

Lysimaque 974
Lysol 632
Lythrum Salicaria 1266 
Lytta vesicatoria 513

M

Macarons mèdicin. 473 
Macène 1Ô13.
Macération 2Ô9
Maceratum, macérél468 
Mâche-bouchon 1690 
Macis 1013
Maclon 338
Macre 1024
Macropiper méth. 1148 
Macrocytes 1577
Madhunca butyr. 877 
Madjoun 549
Mador 1010
Maesa picta 628
Magenta 400
Magistère de bismuth 437

de camphre 
de chaux 
de corail 
de nacre 
de plomb 
de quinquiqa

509 
525 
525 
525 

527,577 
1240

de Saturne 527, 577 
de soufre 1368
de sulfate de fer 1053 
d’yeux d’écrevis. 525

Ma^es 349
arsenicalis 349

Magnesia opalina 1415 
usta 975

Magnésie 975
blanche 526
calcinée 975
— anglaise 976
carbonatée 526
caustique 975
décarbonatée 975
efferv. de Moxon 976
éteinte 975
en gelée 975
de Henry 975
hydratée 975
liquide 694
— de Dinneford 527
lourde 975
noire 1055
soluble 527

Magnésite 526, 975 
Magnésium (réact.) 120 

sulfuricum. 1405
Magnolia div. 976
Magnolier 976
Maguey 347
Mahaleb 547
Mahatita 344
Mahmira 624
Mahogoni 297

Maïa bulgare 939 
Maïaline 1010
Maillechort 637
Maïs 976
Maïsaline 788
Maîsine 519
Majorana hort. 981 
Mala insania 1168 
Mala punica 857
Malachite 525
Malacine * 1102
Malaguette 533
Malakine 1102
Malambo 1526
Malamide 427
Malates (réactions) 129 
Malale de fer imp. 772 
Malherbe > 644
Malicorium 858
Malle-gla'cière 1689 
Malléine brute 1486,1541 

diluée 1486,1541 
purifiée 1486,1541 

Malonâl 1496
Malonylurée 976

— dérivés divers
977-978

Malt 471, 1046
Malt de Hollande 788 
Maltbe ^ 475
Maltme 646
Maltase 798
Malum cydonium 463 
Malva div./ 985
Manaca 978
Manchet, de la vierg.968 
Manoône 978, 1526
Mandragore 979
Mandragorinc 979 
Mangaiiates (réact.) 120 
Manganèse (réact.) 120
Mangifera ind. 
Manguier 
Maniguette 
Manihot util. 
Manioc 

doux

420
420

979
979
533

1430
1430
1431

Manipul. homœop. 1557
Manna div. 
Manna thuris 
Mannes div. 

d’Agul 
d’Alh^i 
de Briançon 
capacy 
d’encens 
geracy

979 
1028

979, 981 
981 
981 
981
980 

1028
980

Manteau de dames 
Manuluves 
Manutention 
Marantaarund.

indica 
Marasquin 359, 1675 
Marcassite blanche 474 

d’or 1528
Marchantia polym. 863 
Marétine 981
Margarates alcaloïd.1283 
Margarine 848
Margosa 434
Margousier 431
Marguerite 621
Mari de la punaise 625 
Marjolaine 981

bâtarde ou sauv. 1046 
Marmelades méd. 981 

de fruits 
antiscorbutique 
expect. benz. 
kermétisée 
pectorale 
purgative 
de tamarin 
de Tronchin 
de viande 
de Zanetti 

Marmite de Papin 
Maroute 
Marron d’Inde 

ordinaire 
de gomme 

Marronnier 
Marrube noir 
Marrubes div. 450, 
Marrubine, marru- 

biine " 983
Mars solubilis 1431
Marteau de Mayor 1009 

à moxas 1009
Maruin 827
Martite 1053
Maruta cotula 507
Mascldu 864
Mash ordin. (vÉf.) 1555 
Masquiqui 1076
Massa (voy. Pâte) 1085

3551 Masticatoires 983
445 Masticatoires (méd.) 246 
224 Masticine 983

Mastigadours (vét.)1541

621
981
981
981
981
982 
702 
982 
982 
982 
209 
507
982
983 
842
982 
450
983

des Hébreux 958, 981
du Kurdistan 
du Liban 
de
de métaux 
du mont Sinaï 
de la N.-Hollande 
de Perse 
tartarisée 
tombée du ciel 

Mannitane
Mannite

981
981
981
572
981
981
981

1083
958

1240
736, 980

1577
984
984
984
984
984

349
353
982

Masse 1481
antiodontalg. 716
de Rust 716

Massepains méd. 473 
Massette 1481
Massicot 1057
Massoy 512
Mastic 983

(vÉT.) 1541
p. les dents 1452,1652 
des fontainiers 1666 
à la gutta-percha 517 
hydrofuge 1678

Mastics div. 637, 1665 
Masticatoire aroma- 

# tique de Roland 984 
Egj^tien 1479
Indien 984
irrit. de Butler 984 
de mast. et ging. 984

Mastzellen 
Maté 
Mateca 
Matéine 
Maticino 
Matico
Matières albumi

noïdes 
albumoïdes 

Matière opalisante 
— perlée de Ker- 

kringius 308
Matricair. div. 507, 955 
Maurelle 958
Maures 1254
Maurets 349
Mauvaniline 400
Mauve div. 985

d’aniline 399
arborée 851
musquée 985, 1013 
visqueuse 851

Mauvéine 399
Mayenne 1168
Maya 939
Mazun 939
M’boundou 1526
Méchoacan 985

noir 916
Méconarcéine 1017 
Méconate de nar- 

céine 1017
Méconide • 948
Médecine blanche 1178 

au café 1180
du curé de Deuil 1473 
Leroy 710
de magnésie 1178 
de Napoléon 679 
noire 1179

Médecines en général
1171

Médicam. ( action 
intime) 259

analogues 239
(associât, des) 263 
chimiques , 250
(choix des) 257 
classification 225-238 
(emploi des) 253 
externes 255
galéniques 250
gratiâ probatum 825 
homoeopathiques 1559 
internes 254
magistraux 250
(mode d’adminis- • 

tration) 259
officinaux 250
polypharmaques 250 

• d’urgence 1756
ne figurant pl. au 

Cod. 08 285
ne figurant pas an 

Cod. 84 288

Dorvault, — 17e Éd. 122



i93« TABLE alphabétique DES MATIÈRES.
Médicaments dou- 

▼eaux fignr. aux
Codex 1920-1922 
et sHirants ' 289 

du Codex 1884, ou 
de son supplé
ment; mainte
nus 1908 avec 
modif. 291, 294 

— Principaux 
chan^* au Codex 
1908 par Suppl* 
1920, 1922 et sui

de
294▼ants

des navires 
commerce • 1861

Médicinier 985
Médinal 1497
Mei 994

acetatum 988
Melaleuca div. 750
Mélaleucine 1014
Melampodiura 712
Méiang. calorifiques 40 

pour dégraissage 1667
frigorifiques 
pour lotions 
réfrigérants 

Mélasse 
Mélézitose 
Melia Azadirachla 
Méliatine 
Mélichroïne 
Mélilotine 
Mélilots div. 
Meliolés

39 
973 

39 
1393 
981 
434 
990 
993 

801, 986
985
986

Melissa Calamiutha 506
Mélisse 

des bois 
des Canaries 
de Moldavie 
de Turquie 

Mélitate 
Mélitose 
Méliite, melittis 
Mellago 
Mellites 

d’aloès (vÉT.) 
de borax 
de chélidoine

986
986
986
986
986

1063
981
986

1145
986

1541
986
986

de colchiq. (bulb-) 988
de cuivre 
d’élatérium 
escharotique 
de mercuriale 
de mercuriale c. 
mercuriel 
de mûres 
de uénuphar 
de raifort 
de ratanhia 
de romarin 
de roses 
de safran 
de scille 
de sciüe comp. 
simple 
de sureau 
de violettes

986
987
986
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987
987
988 
988 
988
986
987
988

Méloé vésicat. ete.
513, 614 

Mélongène 1168
Mémorial Ihérap. 1757 
Méningocoque (re

cherche) 1583
Ménispermine 624 
Menisperm. cocc. 624 

palmatum S17
Mentastre 989
Mentba, div. 988,1209 
Menthes 

aquatique 
blanche 
de chats 
de cheval 
coq 
crépue 
Notre-Dame 
perlée
poivrée
pouliot
romaine
verte

Menthène
Menthol

988
989 
989 
538 
989 
451 
989 
451

1084 
988 

1200 
451, 989 

989 
989 

988,989
Menthol-vaabgène 1494 
Menthone 989
Ményanthestrifolat. 990
Ménÿanthine 990
Ményanthol 990
Mercurate amm. 1057
Mercure 990

(réactions des 
- sels de) 121

(recherche du) 121
albumineux 992
alcalisé 993
animalisé 992
charbonneux 993
colloïdal 612
corallin 1056
corné 573
cosmétique 576
avec la craie 993
cru
doux 573
éteint 991
fulminant 439
gommeux 993
— de Lagnëau 993
— de Plenck 993
aveclamagn. 993
de mort 566
muriaté 578
précip. blanc- 573
saccharin 993
soluble de Hahn. 439
— de Maseagni 993
— de Moretti .993
— de Moscati 993
sulfuré stibié 1422
tartarisé 1432
terrestre 1096
végétal 426, 969, 978 
de vie 566, 576

Mercuriales div. 993
Mercurialine 993
Mercuriel 993

Mfercurio-phénoldi- 
sulfon. de sodium 864 

Mercurius aceticos 306 
emeticus 1406
terrestris 1096
vitriolât. 1406

Mercuroebrome 998 
soluble de Young 993

Mercurol 1027
Mères de girofle 828

du vinaigre 1517
Merisier, merises '547
Mesembryantbe- 

mum 828
Mésotane 759
Mesures 

anciennes françaises 2 
' — de longueur
— de poids
— de suçfaice
— de volume
— de Paris 
anglaises
anglaises pharmar 

ceutiques 5 à 9
anglo-américaines 

pbarmac. 5 à 9
chinoises 
japonaises 
métriques de lon

gueur, surface 
et volume 

russes
russes pharmaceu- 

ti(îue3
Mesures spéciales 

pour diamant, 
pierre, mer
cure, etc. 9

Métaaminoparaoxy- 
benzoate de mé
thyle 1047

Métabenzamido- 
semicarbazide 635 

Métachloral 558
Métadioxybenzine 1249 
Métadioxybenzo I 1249 
Métal des cloches 637 

du pr. Robert 637 
Métaldéhyde 382
.Métallisations div. 1683 
Melallum album 308 
M étaoxyc5rano-cinna- 

inatedesodium 1529 
M étaphényl ènedia- 

mine (réactif) 100 
Métaphosphates 123 
Métatérébentbène 1456 
Métavanadates 1491 
Méthacétine 994, 1102 
MéthanaP 377
Méthane trichloré 562 
Methel 1382
Méthode atmiatrique257 

d’Appert 1390, 1639 
de Bordet et Gen- 

gou (déviation 
d« complément)! 304

Méthode
de la calotte 1030 

, de De (^ndolle 204 
de coloration des 

bactéries 1567 
de déplacement

209, 767
de destruction des 

mat. organiq. 1702 
de Dragendorff 1705 
endermique 256 
de Gram 1567
hypodenniq. 256 
iatraleptique ' 255
des inhalations 257 
des inoculations 256 
de Linné 203
de Marsh 1710
de recherches des 

poisons 1701
de Stas 1764
de Wassermann 1305 

Méthodes officielles 
d’analyses : 

des condiments 729 
.des corps gras 849 
des épices 729
des farines 788 
du lait 944
des mat. sucrées 1396 
des vins 1503 '

Méthodes officielles 
pour la recherche 
des antiseptiques 
et édulcorants 407 ^ 

Méthylacétauilide 298 
Méthylacétyle 802 
Méthylal 994
Méthylaldéhyde 377 
Méthylarsinates

(réactions) 127 
Méthylarsinate de 

quinine 1226
de soude 420

Méthylatropine 432 
Méthyicarbinol 355 
Méthylconicine 585 
Méthylcupréine 1218 
Méthyldamascénine

1921
Méthylecgonine 596 
Méthylènedicotoïne 381 
M éth ylglyoxalidine 1144 
Méthylheptyloétone

1256
M éthyl morphine 600 . 
Méthylnonylcétonel256 
Méthylorange (indi

cateur) 160
Méthylorthbdioxy- 

henzol ' 811
Méthylpelletiérine

858, 1090 
Méthylphénédine 1101 
Méihylphénols 682 
Méthylphénylacé-.

tarai de ' 298'
Méthyl-phényl-acé- 

tone 884



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.
éthy 1 phéD^lhy dra- 
xine-iormiaïuide. 981

Mél 
ime-

Mètb ylpyrocatè- 
chine 8il

Méthylrodine 307
Méthylsalol 994
Méthylthéobromioe 504 
Méthy] orèebromo- 

tannic^ue 489
Méthy sticin, méthya- 

ticdiie 1148
Meam div. 991
Mézéréon 042
Microanalyse et mi

crométhodes 1630
Microbes dans le

lait : 928
Mkrocidine 1016
Micrococcus 830
Microscopie 56
Micrbtaenia cym. 1084 
Miel (ess. 9^) 295, 9^ 

de l’air 980
d’aloès (vÉT.) 1541
anthosat 987
boraté 986
de Bretagne 995
an carb. de fer 700
du ChUi 995
de dattes 644
despmné ou dép. 986 
egyptiac 986
eseharotique 986
de fougère (mâle) 780 
du Gâtinais 995
de la Havane 995
bydrirgytisé 987
de magney 347
mercurial ou de 
mercuriale 987
de Narbonne 995
de pierre 995
rosat 987
rosat solutif 988
de roseau 1392
de rosée 989
scillitique 968
vierge 
violai
(Y. Miels aime., 

Heixites)
Miéla^ mirilée 989
ïficramine 497
Miaaoia. giiaeo 
Mü-bomens 659
Milieux de ealture 

pour bactéries 1566
Bimam solis 651
MSlefeuille div.

aanaiiqne IIM
Mille-flean 4SI
Bülleperiaiâ 99(
Milliampère R
MHligraue 66
lifîilos 1422
Mimosa CatedMi 560

cocbleocarpa 1001
IMmiiliis mosch. 1913

1058

Mine d’or 913
1058
552

1058
24H

1402
1638

orange
de plomb noire 

Minium
Minoratifs (méd.)
Miroir d’âne 
Miscellahées 
Mistnra Cretæ (beit.)

1531
Mistura Sennæ com- 

pos. (brit.) 1531 
Mithridate 703
Mixtion 224
Mixtures 996

d’acacia 999
d’acide acétique 997 
d’ac. sulfurique 375 
alcaline 997? 1471
aleooliqué 997
d’amandes 698
d’ammon. suce. 375 
anaiep. de Lewis 997 
antias4.deBniaer 997
— de Green 997
— de Van Sw. 997 
an tiblennoirba-

gique
anticatarrhaie

Mixture
c. le vomissement 999 
avec la craie 999,1531 
de créosote 999

1181

997
997
846
722
997
999

1172
997
997
997
997
697
997

anücbolèriqiie 
antidiarrhéique 
antigoUreose 
antigoutteuse 
antibémoptys. 
antihystérique 
antinévralgiqiie 
antinévropalmq. 
antiodontalgiq. 
antirhumatism. 
antispasmodiq. 
antipasmodiq. de

Sydenham 997 
anti syphilitique 

Cazenave 69
— CiriUo 697
— Plisson 997
d’asc fétide 723 
astringente 1172 
baisa00. de FnUer 666 
barytiqae 1356
benzoïque 666
deBodenius 1176 
de Bonain 666
brésilienne
— de Lepère
campbrée 666
— magnéaiefiBe 
eanth. op. de

Rayer 998
de carb. d’amm, 1176 
cathartique arabe 698 
catbérétique _ 698
de Claroa 9 698
contre la càMtie 998 
e. les coL hèpéL 698 
c. le CTO» 100 
c. les engmres 608 
e. la goutte, Fiévée 609 
c. le Ueb.deamakM699 
e. les névral^lac.998

diaphorétiqae 
diurét. Hüaeb.
— de Rayer 998
— Seudamore 999 
de fer aromatiq. 999 
ferrugineuse 1476
— de Griffith 999
de galac 999
gommeuse 999

e gom. ammcHQ. 723 
hydragogue 999 
à l’hyposulfite de 

soude 699
d’ipéca et de craie 999 
de jusée 919
lUh. de DurandelOOO 
inagnésien.(réact.)100 
de magn. hydr. 999 
de myrrhe 999
deaiaphte 999
narcotique à la 

glycérine 1000 
odont. anglaise 1000 
d’orge 1473
pbéniq. (Gaucher)! 105 
pect. de MageiMLlOOO 
phospl^ique 1171 
purgative 1000
pyrotartrique 1000 
de régUsae 1000 
résolutive p. appw 

inamov. 1006
rouge de StaodertlOOO 
salicyiée 1000
de scammonée 724 
destrych. Dieff. lOOÛ 
térébentbinée de 

Rs^er 1000
tonico-nervine 1445 
tomqne d’Hergt 1000 
de WhyU 1000 

Mixtures (vêt.) 1541 
Mocbbqne 1416
Blode aadministra- 

Uon des mèdka- 
ments 256

MoeUe de bœnf 646 
Uoéùe oaaew 1643 
Meesa picta7 etc. 6S8 
Meestika kelapa 
Menosek 
Moca-kina 
Moldavme 
Molène 
Mcdette 
Mohnia 
Mollirie
Melybdate d’atmuo- 

niott (réactif) H 
Mottiordica Batsam. 619 

Elatcriufa 
Monarda div. 
Mondatioirj 207
Monésia 1001
Monèsine 1001

600
548

IM6

487
736

1061

1031

Monnaies 1634
Monnayère 974
Monnicra trif. 916
Monniuca polysia* 

cliia 1219
M onoacé tylphényl- 

hydrazine 1215
Moiiol 1095
Monotal 813
Moranyl 1483
Mordant de rouille 300 
51orelle 1001

furieuse 463
en grappes 1114
grimpante ü54
luaiiimée 1002
noire lOOl

Morets 340
Morgeline 1006
Mormga div. 869
Morr^iiil 1624
Morphina 1002
Morphine 1002

— sels et dérivés
i003-1006 

Morplûom 1002
Morrhuu vulg. 870
Morrhuine 870
Morrliuol 870
Mora du diable 1287
Mors-è'pècbe 633
Morsuli 1073
Morsus gallina 1006
Mort aux mouches 423 

aux pan Ibères 654
aux pontes 019
aux rats 308
aux vaches 1247

Mort-chien 602
Morto-insecto 1213 
Morne frandie 870 
Moms alba 1011

nsgra 1011
Mosebatme 996
Moschns moscbM^.iOll 
Moteonade 1362-1395 
Mooeena $StB
Mooebes d’Espagne 513 

de MBan îm
d’opium 1373

Monillage deFakool^5 
Monle-nllre 1660
Monrons div. 1666 
Moos—cbe 1430

lapge 1234
Morne de Ceykm 867 

4e Chêne m
de Corse 10Ü
dTrlande 534
d’Islande 997
de Mna 967
marine f^^rlèe 534 
de mer 1600
perlée m

Momsdnies- em
plâtres 1477

Monsselines - Ml- 
goents 1477

MmiÉném 628



1932 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Moussoirs 580
Moutarde (es3.1007)1007 

des Allemands 1241
anglaise 1008
blanche 1008
des capucins 1241
du diable 348
en feuilles 540
des moines 1241
noire ou grise 1007
de table 732, 1667 

Moût de raisin 1501
Mouture 1183
Moxas 1008

de charbon 1009
chinois 1008
japonais 1008
de Marmoral 1009
nemkins 1008

, de velours 1008
Moyen de déh. les 

flacons 1691
div. p. détruire 

les punaises 1692
de donner au no

yer l’apparen. 
d’acajou 1697 

p. coup, et perc.
le verre 1694

p. enl. div. taches 1692 
p. éviter la casse 

des caps. 1692 
p. éviter les err.

en pharm. 1693 
de rend, les étoff. 

imperméables 1695
— ininflammabl. 1696

Mucago 1009
Muchamore 347
Mucilages 841, 1009

adragant 1009
d’amidon 1009
arabique 1009
de carragaheen 1009 
de coing lOlO
contro-stimulant 1009 
de gomme adrag. 1009
— arabique 1009
à l’hydrate de bis

muth 1009
de limaçons 1009
de lin 1010
mercuriel 993
de psyllium(sem.)1010 
de rac. de guim.lOlO 
de sem. de coings, 1010 

Mucilagineux(méd.) 243 
Mucilago Tragacan- 

thæ (BRiT.) 1531 
ilucuua pruriens 1147 
Mudar 426, 1010

Muflier 961
Mufle de veau 961 
Muguet 1010

(petit) 428, 1650
Muguet de serpentl289 
Muira puama 1011 
Muirapuamine 1011 
Mulungu 739

Mungo, Mungos 1147 
Mûres 1011

des haies 1254
sauvages 1254

Murex purp. 1564 
Muriate amm. merc. 576 

d’antimoine i)réc. 566 
de fer ammoniacal 572 
de fer liquide 1449 
sous-oxyg. merc. 572 
suroxyg. merc. 574 
suroxyg. de pot. 560 

Mûriers div. 1011 
Murigène 561
Murungu 739
Musa sapientiun 1255 
Musc div. 1011

artificiel 1012
Muscades 732, 1013
Muscarine 347
Muscatelline 1013 
Musculine 1350
Muscus islandicus 957 
Muscus marinus l006, 
Musénine 628
Musenna, Moucena 628 
Mutelline 994
Muthanol 612
Mutisme 1390
Mycoderma aceti 1517 
Mycoderma atra- 

menta 1371
Mylabre div. ' 513
Myrica cerifera 590,1143 

Gale 1143
Myricine 589
Myristica div. 590, 1013 
Myristica moschatal013 

otoba 1013
sebifera 590

Myristine 1013
Myrobalans, Myro- 

Dolans div. 1014 
Myrolés de soufre 

anisé, suce., téré- 
benthiné 461

Myrouate de potasse 1007 
Myrosine 1007, 1241
Myrospermum div. 454 
Myroxocarpine 455 
Myroxylum diV. 455 
Myrrhe (ess. 1014) 1014 

de l’Inde 463
liquide 1014
onguiculée 1014 

Myrrholine 1014
Myrsine africana 628 
Myrte bâtard 1143 

commun 1014
sauvage 805

Myrtille 349
Myrtol 1014
Myrtus communis 1014 

Pimenta 1142

N

Naftalan
Naganol
Napel
Napelline
Naphæ
Naphta vini
Naphtalène

476
1483

337
338 

1045
760

1015
Naphtaline 845, 1015 
Naphte 476, 1098

acéti(me 754
vitrioiique 760

Nàphtènes 1100
Naphtol a 1015
Naphtol p 1015
Naphtols 845, 1015

dérivés 1016-1017 
Naphtol camphré 1017 
N aphtolate de bism. 1016 
Naphtopyrine 406 
Naphtol sulforiciné 330 
Naphtoldisulfonate 

d’aluminium 1016 
Naphtolmonosulfon.

de calcium 1016 
Naphtoquinone 1256 
Napolier 451
Narcéine 1017, 1035
Narcisse * 1017

d’automne 602
des prés 1017
sauvî^e 1017

Narcissine 1017
Narcitine 1017
Narcotine 1035
Narcotiques (inéd.) 241 
Narcyl 1017
Narcylène 303
Nard celtique 1018 

de Crète 1490
indien 1017
sauvage 426

Naregamia alata 913 
Nargol 1027, 1210
Nartliex asa-fœtida

426, 1461 
Nasitor ' 632, 1072
Nasturtium 632
Nataloïne 385
Natrium aceticum 302 

boracicum ' 480
cacodylicum 502 
carbonicum 529 
chloridum 578
iodatum 911
iodidum 911
murifBicum 578 
nitricum 441
phosphoric. 1111 
sulfuricum . 1407 
sulph. stib. 1417 
sulphurat. 1423 
tartarisat. 1436
vitriolatum 1407

Nauclea Gambir 500 
Naucléine « 922
Nauséeux (méd.) 241, 246 
Navet 1018

du diable 694
galant 494

Navette 1018
Nectandra Rodiœi 463 
Nectandrine 463
Neige d’antimoine

307, 1050 
Nelumbo 1018
Nématodes 1593
Nénuphar 1018
Néocaïne 1024
Néoforme 1018
Néon 417
Néopyrine 406
Néosiode 900
Néotrépol 612
Népenthès 533
Nepeta Cataria 538 
Néphrine 1482
Néphrode, néphro- 

dium 804
Néréine 951
Nériantine 951
Nériine 951
Nérion 951
Nérium div. 951
Néroli 749, 1045
Néroline 750
Nerprun 1019
NerNÛns (médic.) 242 
Nervol 1492
Nettoyage des bou

teilles et bouch. 1696 
Neurodine 1020, 1484 
Neuronal 1020
Névrine 838
Niaouli 750, 1014
Nickel réact. ' 122

— séparât, d’avec 
cobalt 122

Nickelage div. 68, 1685 
Nicotiane 1020
Nicotianine 1021
Nicotine 1020
Nids d’alcyon, d’hi

rondelles 525
Nielle 1021, 1279
Nigelle, Nigella div. 1021 
Nigelline 1021
Nihil album 1059, 1528 

griseum 1059
Nindsin, Ninsi, Nin- 

zin 827
Niquine 1219
Nirvanine 1021
Nitrates (voir azotates) 
Nitrate de mercure 

rouge 1056
Nitre 440

ammoniacal 435 
antim. de Stahl 404 
barotique 436
du Chm 441
cubique 441
fixe ae Schrœd. 1406



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 1933
Nitre

fixé par le charbon 528 
fixé par le tartre 528 
inflammable 435 
lunaire 435
magnésien 438
mercuriel 439
saturnin 440

Pour les aulres nitres/ 
voy. Azotates.

Nitriïe formique 319 
Nitrilo - méthylène- 

aminate de mer
cure 866

Nitrites,V. Azotites 442 
d’amyle 755
d’amyle (ampoul.)393 

Nitrobeuzine, nitro- 
benzol 467

Nitrocelluloses 808 
Nitroferricyanure de 

sod. • 639
Nitroglycérine 1478 
Nitroprussiat. (réact.

des) 128
Nitroprussiate de 

soude 103-639
Nitrosoantipyrine 1212 
Nitrosulfuration 1768 
Nitrum fixum 528 

tabulatum 441
Noble épine 432
Noctal 978
Noir d’Allemagne 1658 

animal 550
de Brunswick 1679
de Cassel 551
de Cologne 551
de fer 1683
de Francfort 1501
de fumée 1458
d’ivoire 551
du Japon 1682
d’os 550
révivifié 551

Noirprun 1019
Noisetier de la sor

cière 862
Noisette purgative 985 
Noix div. 1024

d’acajou 297
d’anda 1024
aquatique 1024
d’arec 1024
de Bancoul 1024
de Banda 1013
de bonduc 1024
de Ben 869
du Brésil 387
chandelle 1024
de coco 600
de cola (ess.1023) 1023 
de cyprès 642
d’eau 1024
d’enfer 1024
de galle div. 1022 
de girofle 1024
de guilandina 1021
de Kola 1023

Noix de méthel 1382 
des Moluques 1024 
de muscades 732,1013 
de palmier 1024 
de Para 387, 1280 
purgat. améric. . 985 
de ravendsara 1024 
de sassafras 1280 
du Tanghin 1526 
de terre 415,1145 
vomique 1523

Noli tangere 451
Nombril de Vénus 918 
Nomencl. pharmac. 225 
Nomenclature des 

médic. des navires 
. de commerce 1861 
Nonpareilles 1084 
Nosophène 1114
Notoxus , 514
Novargan 1210
Novarsenobenzol 424 
Novaspirine 307
Novasurol 1024
Novocaïne 1024
Novocol 813
Noyer 1025

de Ceylan 344
des Indes 344

Nucléinate d’argentl027 
de mercure 1027 
de soude 1027

Nucléines 1025
d’Horbaczewski 1026 
de la levure 1026 

Nucléoalbuminate 
de fer 1026

N ucléoalbuminoïdes 352 
Nucléogène 1026
Nucléones 928, 1026 
Nufar, Nuphar 1018 
Numération des 

globules sanguins!577 
Nummulaire 974
Nyaouli 750
Nymphœa div. 1018

0

Oakum 547
Oba 499
Ocimum Basilicum 452 
Ocoba ^ 590
Ocotea div. 1256
Ocotea pichurim 1280 
Ocres jaune et rouge 1055 
Oculi cancrorum 1527 

populi 1100
Odontalgiq. (médic.) 248 
Odontine Pelletier 1033 
Odontoïde Billard 983

OEgagropil^s 
OEil de cheVal

1529 
433

Cffiillère 613
CŒÜllet 1027
OEnanthe crocata 587 

Phelland. MOI
OEnanthol 875
OEnolé d’op. et de

saf. comp. 1514 
— sudoriü(jue de 

Smith 1516
OEnolés 1508'
OEnomellitedesaf. 1339 
OEnotherme 1502 
OEsculine 982
^sipe 949
OEufs 1027

— Conservation 1643 
Officine normale 1768 
Ogkçrt 628
Ohm internat1 58
Oignon 348

marin 1289
Olea europœa 875, 1028 

fragrans 1029
Oléandre 951
Oléandrine 951
Oleaster 1029
Oleastérium 1029
Oléate de mercure 1162 
Oléates alcaloïdi- 

ques 1283
Oléés 877
Oléine 848
Oléo-cérolés 544, 1029 
Oléolats 743
Oléolés 877
Oléols 867
Oléomargarate mer

curiel 1285
Oléomargarates 1281 
Oléoptène 743
Oléo-réfractomètre 44 
Oléoréshies 1454

de copahu 622
Oléosaccharum 1259 
Oléosaccharures div.

1259
Oléostéarate merc. 1285 

de quinine 1283 
Oléostéarates 1281 

alcaloïdiques 1283 
Oléosucre de téré- 

• benthine 1260
Oléosucres 1259
Oléosulfure tanniq.

(vÉT.) 1539
Oléules 743
Oleum antimonii 566 

bufonum 881
calcis 567
camphoratum 878 
catellorum 880
chcirtæ 1216
gadui 870
gaultheriæ J 1063 
hepatis mcjjfrhuæ 870 
hydreirgyri biiodati 

880

Oleum jecoris aselli 870 
kerviuum 875
lacertarum 881
lumbricorum 881
morrhuum 870
palmæ liquidum 875 
papaveris 873
phosphoratum 881
rajæ 871
ricini 875
scorpion um 881
spermatis ranæ 881 
spicæ 1456
templinum 1456
terebenth. 1456
vitrioli dulce 760
(Voy. aussi Huiles.) 

Oleuropéine 1029
Olfaction (homœop.)

1561
Oliban 1028, 1458
Olibanorésine 1028
Olivette 1089
Olivier 873, 1028

sauvage 1029
Olivile 1029
Ombellifères 

vireuses (caract.) 587 
Ombelliférone 643
Omorol 1210
Omphacium 1500
Onaye 978, 1526
Ondatra . 1013
Ongle d’élany 625
Onguents 1029

del’abbaye duBecl029 
de l’abbé Pipon 1029 
d’acét. de plomb 1029 
Ægyptiac 986
d’aithæa 1029
anthelmValdajou 1031 
antip. d’Edimb. 1029
— de Zeller 1168
d’Arcœus 1029
arsenical 1153
astr. de Fernel 1153 
basilicum 1029
blanc 544, 835
— camphré 1154
blanc-Bhazis 1154 
bleu 835
de bourg, de peu

pliers comp. 1165
du bouvier (VÉT.) 1542 
brun, de Larrey 1029 
debryone,d’Agr. 1030 
de Caen 1158
calmant 835

. GaneL 716
de cantharides 1158 
de caséine 535
de céruse 1154
citrin 1155
clysmatique 1030 
du cocher (vét.) 1542 
collargol Crédé 610 
c. eaux aux jambes 

(vÉT.) 1542
c.la gale 1155



1936 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Ongacnt
c. les hémorrh. 1030 
c. le piétin (vét.) 1542 
c. les podx 1030 
c. la teigne 1030
— de la Charité 1030 
dépilatoire 1030 
digestif animé 1030
— mercuriel 1030
— opiacé 1030
— simple 1030
diurétique H 38
du Duc 1030
égyptiac 980
emplâtre 714
éthiopique 1030 
de garou 1158
de Geneviève 458 
de glycérine 834 
gris 1162
d’Holloway 1030 
jaune, de Delort 1029 
de laurier 1161
de marjol. 981
martial 1030
matur. de Ganq. 1030 
mercuriel 116l
— soufré 1030
de la mère Thèclel030 
de Montpellier 1030 
napolitain 1161
nerval(vÉT.) 1542 
nervin , 459, 1165
noir 1031
nutritum 1031
d’01denbrs (vét.) 1542 
ophtalmique 1164 
dlox. rouge merc. 1165
Sédiculaire 1162 

ePidérit 1031
de pied (v^r.) 1542
de poix et résine 1029 
populéum 1165
de réglisse 1031 
de Ricourt 1031 
rosat 1166
rouge 835
royal 1029
de rue 1166
de sainbois 1158 
de Saturne savon. 1166 
scarabé (vét.) 1543 
de styrax 1031
sulfurique 1031
suppuratif 1029 
de sureau 1167
de térébenthine 458 
— camphré 458 

' de Tornamira 1154 
triapharmacum 1031 
de tuthie 1168
vermifuge 1031
vésicatoire (vét.) 1543

87. aussi Pommades.) 
nguents (vét.)

1542, 1543 
Oui sens asellus 595 
Onocérine 495
Ünonine 495

Ononis spinosa 495 
Onopordon acanth. 552 
Onosma échioides 1045 
Opalisine 928
Opérations pharm. 207 
Ophelia chiravta 826 
Ophioglosse, Ophio- 

glossum 805
Oimiorrhiza mungos

1147
Ophtalmo réaction 1487 
Opiacés (médic.) 241,245 
Opiats 698,1031

antibleunorrag.
de Beyran 1031 

— Caby 1031
— Clerc 1031
— Diday 1032
antidysentériq. 1032
— balsamique 103i
— Quarin 1032
antiépil. d’Idler 1032 
antigon.deBertonl032 
antigon. dePajotl032 
antigoutteux 1032 
antileucorrliéen 1032 
— Tissot 1032
antirhumatismal 1032 
aphrodisiaque 1033 
arabique 1032

• astringent Larreyl032 
— Vogt 1032
balsamique 1032 
— Guérin 1032
— Bodart 1032
au carbon, de fer 700 
c. les pâles coul. 1032 
de copahu 1032
— comp. 699
— et cub. 1032
dentifrice 1032
— au charbon 1033
— — Barbier 033
— au corail 1033 
—’à la corne de

cerf calcinée 1033 
fébrifuge 701
fébrifuge, Bour

geois 1033
fébrif. deRichardl033 
de Guerrero 1033 
mésentérique 701 
napolitain 1033
Sectoral 1033’

e Roccamore 1033 
de Salomon 703 

^ de soufre 702
stoniach.d’Helv. 1033 
sulfuro-magnés. 1033 
téréb.deRécam. 1033 
vermif. de Chiracl033 
(V. Elettdaibes) 698 

Opiats (vÉT.) 1543
Opium (ess. J 036) div.

1034-1039 
indigène 1035, 1089 
de Chaussier 1357 
des fumeurs 1039 
de la laitue 927

Opium de Lalouette 774 
de Rousseau 1515

Opalisine 928
Opobalsamum 463
Opodeldoch 460
Opopanax,opopon. 1039
Opopyénolés 77C
Opothérapie 1039
Opozones 1043
Opsonines 1301
Optochine 1239
Opuntia vidgaris 802
Or 1044

(réaction) 122
colloïdal 612

' fulminant ' 1044
de Judée 1420
de Manheim 637
mussif ou musif 1420
mosaïque 1420
potable 1450

Orangeade 959, 1045
sèche 961

Orangés Poirrier 
üos 1 et 2 160, 1016

Oranger 1044
Oranges 1045
Orangettes 1045
Orale d’ammon. 1044
Orbicules 1082
Orcanette 1045
Orcanettine 1045
Orcéiue 958
Orchis div. 1266
Orcine 384, 958
Orcinopyrine 406
Ordonnance 250
Ordonnancement 

d’une pharm. 1769
Oreas canna 923
Oreille d’âne 621

d’homme 423
de Judas 1045
de lièvre 496
d’ours 1209
de rat 1118
de souris 496, 1118
de vache 621

Oreillette 425
Oresol 813
Oreson 813
Orexine 1045
Organosols 606
Organes animaux 

(essai 1Ô40) 1041
Organolhérapie 1039
Orge mondé, perlé 1046
Orgeade, orgeat 1337
Orientale 984
Oritlamme 1100
Origan 1046

aquatique 765
de Crète 1046
des marais 765

Origanum div. 1046
Dictamnus ' 647 
floribundum 1046
Majorana 981

Orizâba 916

Orleana 1254
Orme div. 1046
Ormeau 1046
Ornithine 350
Ornithogallum 1291
Ornus div. 979
Orobanche 1046
Orobe 1047
Oronge fausse 346
Orphol 1016
Orpiment 1418
Orpin (herb.) 918

brillant 918
confit 918
doré 1418
(min.) 1418
rose 918
rouge 1418
de Saxe 1419

Orseilles div. 958
Orthine 1047
Ortho-arsénanilide 

sodée 397
Orthodinitrocrésol 

potassique 632
Qrthocrésalol 1270
Ôrthoforme ancien 1047 
Onhoforme nouv. 1047 
Ortlio-formiate 

d’éthyle 346
Ortboiodylo-anisol 914 
Ortho-phosphates 

(réact. des) 123
Orties div. 1047, 1379 
Orvale 1280
Orviétan 703
Oryza saliva 1254
Os calcinés 1107

de sèche 1294
Oseille 1048

aquatique 1088
de bûcheron 383
de Pâques 383
rouge 1089

Osier 1280
Osmomètre 214
Osmonde 805
Osmo-régulérateur 

dé Villard 78
Osmose 213
Osmunda div. 805
Ossa sepium 1294

usta 1107
Osséine 818
Ostéine de Mouriès 354 
Ostéocolle . 525
Ostrantia 888
Otoba, otobit 1013
Ouabaïne 1383,1526 
Ouabaïo 1526
Ouàbaioside 1383
Ouate 626

absorbante 1065
hydrophile 626
de tourbe 1048
de pin 1278
végétale 921
(Pour les autres 

V. Cotons.)



TABLE ÂLPBABÉnOüe 0£S MATIÈRES. ms
Oued-allah (liquear) 4^ 
«Ovaires de brebis 

{essai 1040) 104.*i
Oi^lbuiOiLBe 353
Ovanjïe 1043
Orules vaginaux 1048
nviima galligfcÆftPjjgn 1027
Oxalsites (réacLdes) 129 
Oxalate de eérwim 1049 

ferreux 1049
îûormal 324
de potaâsi<u£Ei 1049 

‘Oxalis div. 383
antkediLiajinlJbiGa 628 

OoGalium 1049
•Oxaphore 511
Ûcséolats 1519
•OîDéolés 1518
Gîùétbyilpara-aeéla - 

milide 1101
’Osols 1016
-Oxycaüop'lM'e 511
OxyacaifflitMue 470 
Oxycèdre 824
•Qxy cellule se 808
OïTchlotruines, vey.

Chlorures, 
‘Oïjcoccos palus- 

tris 349
•Os^crat ;95.9,1474, 1518
«O^ycyanure 

mercure 
'Oxydases 
Oxydaeitoe

dam iûCüûyiuûûîi 
. (fl -
— brUB

4e
v640 

m, 928 
1492 
10.50 
391] 

1050 
1416

— avec fpk. de
t chaux 4193(

— sulfuré deoxd-
Vitr, 1415

d’argeoDl 1050
4’arsenic 308
d’azote 1050
des bailitiitiiKreB 1055 
de bisuiuth hydiimté 

47ii. 1*651-1052
— coU&ïdail 
blanc d’autim.
— d’arsenic
— de plouftb 
de caJoBuim 
de cobalt 
de oui'vre 
d’étain 
d’éthyle 
d’éthylidène 
de fer dialyeé

612
403
308|
.5271

1052:
1053
1053 
10.^)3

760i
382

1054
de fer div. Ii053-1055
— magn,affittf. 1054
lerroâo-ifer- 1054 
de ma'!;Déâuim 975 
de .manganèse 1055
4e 'mercure 1056\
— gris 439, 993|
— jaune, rcnige 1056t
— noir 439,
de méthylène 378<

Oxyde noir de fer 
de idomb
— loffidu
— vitreux 
plomboso-pk>ui-

bd>que
de potassium 
puce de plomb 
rouge de plomb 
de sodium 
destrootium 
de terpilèafte 
de zinc 

Oxygène 
Oiy^BO-bore 
OxyhéDàoglobkie 
Oxyiodogallate de 

bisiijuâi
Oxyiod. d’auit'inn. 
Oxjlitbe 
Oxyleucntiae 
Oxyinels

(VÉT.)
Oi^mel -SciJlae 

(briï.) 
simple 

Oxymellites 
Osymellite d’aü 

de beJiadoiQO 
de colchique 
dessiccatif (vÉT.) 
d’éUéboire noir 
de narcifise 
pect. d’Edâxnb, 
.scillitique 
simple 

OxymnÜa 
Oxyquânaseptoil 
Oxysulfure d’antim 

suif, hydr- 
Oxylriio dopbéno- 

late de Jîusîntith 
Osyure
Oaokérite 590 
Oeone 

Mquidc

P

Pahileua 
:Padus div. 
■Paeoma div. 
Pahong ^ 
fhiiin d’anie 

azyme capsulé 
au bicttrJMm. de 

soude 
de cassai 
de coucou 
de crapauds 
de .dika

1654 Pain d’épiees 1663
1057 — à vers 1663
1057 ferrugineux 1063
1057 de gluten &31

de grenouilles 1145
1058 aus.nitr. debisuLlÛ63
1169 d’oiseaux 918
1058 à l’ox. de zinc 10.63
1058 de ponreeau 642
1365 de singes 461
1058 Pains (v?:t.) 1543

764 médicinaux 16631
1059 Palamoud 4i97, 554, 793 
1059: Palampissa • 1458
1094 Palaqoium div, 517
862 Palicurea densi-

flora 626
646 Paiiure 1020
903 Pailladiuna oolk».dal 612

1095 Paima-Chrisiti 1253
626 Paimier-dattier 644
986 Padjuiers 644

1543, Palmiste 876
, Palmitate 

1531| de myricyle 589 
988, PoJmitine 849, 875 
986, Padjnyrène 794
988 Palominier 1063
988, Paltochine 1236
988 Paltreubiine 517

1543 Paludéine;paLudimel261 
988 Pambo.tainine 1063
988, PambotajQifO 1063
988 ; Pampeliikoufise, pam- 
988, plemousse 594
988 Pauaoea dupLicota 14Ô6 
612 lapsoruioa 420

1218 Pamacée ajaglaiBe 526 
antimoEiaie 1415

1418 des chutes 420
douille 1406

1018. de Ilolstein 1406
1592; mercupielle 572
1071| de Swjàim 1354j
d061< universolle 1415
1094; iPamade des Anglais 823 

f Panaima 1279
{Punaquilon 828
I Pouax quinquei. 827
j Pancaga 883
j Paaicbymag.{>u«eroet572; 
; Pancréas de porc 1048i 
, PatDcréaliue 1063
; Paaidigiton 652
I Panicaut 552
. Pansem. antisepL 1064
; (vdrif.,) 1070

1019; PansemeotB .ouatés .626 
950, Pantopon 1070

1145, Panvalériane 4490
46.V’Pao Percira 1070

4063 Papaïne .533
499 PapavûT rhoeas, eær. .624; 

scxmiuieru»
4063 873, 1084, 4089
4430: spinosum 417

383 Papavériue 4070
1145 Pajpayer 538,

499' P^payettine 538

piques 1375
afltiartb, 1317
antiastlunatique .682 
antigoutteux 1377
auürhuauaUque 1376
— de Berg 1376
— deSt^e 1376
d’Arménie 1667
arsenical 683
atropiiié 613
caJabariné 613
calabarisé SêO
à cautères 1376
— anglais 1376
chimique 1375
au chlorure mer-

curiqiae et au 
chlorure de 
BodiuiQ 1070

à compresses 1499
au curcuma 166
dérivatif 1376
antirh'Uimatis, . 1376 
épispastique 4376
— d’Albesp, 1377
— de Vée 1377
à fumigatione 1668
ffOudîTomité 1376
huilé ipour panse

ments 1377
hygiéaiqodie iodo- 

formé 901
imperm. 1696
loduro - adoaûdiHDiaé

1062
moutarde 540
nitré 583
— aromatique 563
— de Fruueau 583
paraMoé 1688
parchemrn 1696
pai’fuméB 1667
pharmaceutiques

divers 4371
phéniqué 1105
picro-sodé 167
poudre 669
réactifs 100, 164,1478 
révuhifEymonnôt698 
rubéfiant 1201
au sublimé eor- 

rosif etauidltlo- 
rurede Bodiiun 4.070 

sutfnrique 4696
Üiallique 1062
de tournesol vm, 

mi-iod. 1602
transpareiit 1607
tue-mouches Ü247
d’Usego lOÎO
à vesic. aux , 

cantharides 1376
— au garou . 13T7

Papyrine 1696
Pâquerette 621
Para-acétamslâine 694
Para-acetophéDéH-

dine 303



1936 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Paraaminobenzoate 
d’ütliyle 395

Paraaminométaoxy- 
benzoate de mé
thyle ion

Para-aminophénéthol 
1101

Paraanlipyrine 1070
Parabenzol \ 845
Parabuxine 496
Parabuxinidine 496
Paracary 1070
Paracliloral 557
Paracbloralose 559
Paracodine 1006
Paracotoïne 626
Paracrésalol 1270
Paracrésotate de 

phénol 994
Paracrésotate de 

soude 325
Paracyanogène 640 
Para-aiéthoxy-éthé- 

nyl-diphénylanii- 
dine 877

Paraéthoxyphényl- 
succinimide 1102 

Paraffine 1070,1100 
Paraffine chlorée 1071 
Paraformaldéhyde 378 
Paraforme 1071
Paraguay-Roux 632,1447 
Paralactophénédi^ 

tine 925
Paraldéhyde 382
Paraldol 382
Paranaphtaline 845 
Paranoval 1497
ParanucleYne 353, 1026 
Paraoxymétamétho- 

xyalbylbenzol 764 
Paraphénétidine 1101 
Para phénolsulfona- 

te d’alumine 1369 
d’anesthésine 395 

Paratoxine 1071
Parchemin végétal 1696 
Parégoriques (méd.) 241 
Pareira brava 1072 
PareUe 1088
Parfait-amour 1673 
Parfums 749

de fruits 749
de Kourakin 1203 

Paricine 1072, 1236 
Pariétaire 1072
Parilline 1272
Pariparoba M48
Paris quadrifolia 1072 
Parisette 1072
Parmeliapariet. 958 
Parmentière 1168 
Parnassie 1072
Paronique 1275
Paronychia 1275
Parthenium argen- 

tatum 516
Parvoline 845
Pas-d’âne 1481

Paspalum Dact^l. 556 
Passage des medic.

dans le lait 934 
Passe-pierre 634
Passe-rose 851
Passerage 1072
Passej’ina Tarton- 

raira 643
Passiflora div. 1072 
Passiflores 1072
Passulæ 1500
Pastel 888
Pasteurisation du 

lait 940
Pastilles 1073

absorbantes 1080 
d’acide citrique 1081
— lactique 1074
— oxalique 1074
— tannique 1074
— tartrique 1081
d’albumine iodée 1074 
alcalines l076
alumineuses 1075 
à l’ambre 1083
américaines 1Ô75 
amygdalines 1075 
à l’anis 1083
antiacides 1080
anticat. Deslau

riers 1075
— Vandamme 1075 
— Troncbin 1075 
antichlorotiques 1078 
antim. de Kunckel 1075 
antistrumeuses 1078 
aphrodisiaques 1081 
aromatiques 1075 
aromatiq.de Steel 1075 
d’azotate de bism.l 075 
balsamo-ammon, 1075
— sodiques 1075
de b. de Tolu 1075 
de berberis 1082 
de bicarb.de soude! 076 
bismutho-magn. 1075 
bleues de Rodrig. 1076 
de borate de soude 1076 
de cachou 1076
— arom. 1084
cachundé 1076
au café 1083
de Calabre 980, 1083
— de Potard 1083
de calomel 1076
à la cannelle 1083 
au carb. de chaux 1082 
de carr£igaheen 1076 
chalybées .1078 
de charbon 1076
— animal 1077
de Chaussier 1077
de ehlo. de potasse 1077 
de chl. de cocaïne 1077 
de chlorure d’or 1077 
de chocolat 580 
de choc, au chlor.

d’argent 1077
—- au fer réduit 1077

Pastilles
de citrate de fer 1077
---- à la goutte 1082
de citratede fer et 

magn. 1077
de citrate de ma

gnésie 1077
de citro 1081
au citron 1083
comprimées 1074 
d(e cochléaria 1083 
c. le croup 1077 
c. mauvaiso 

haleine 1077
c. la soif 1074, 1081 
c. la toux, de Le-

— père 1077
de coquelicot 1077 
de crème de tart. 1077 
parla cuite du suc. 1082 
de d’Arcet 1076 
de Daubenton 1079 
de Dethan 1077 
diacarthami 1081 
digestives 1076
de digit. de La-

bélonye 1077
divines 1077
effervescentes 1077 

. d’émétine pect. 1078 
—. vom. 1078
d’éponges torréf. 1078 
d’escargots 1261 
de Fayard 1075
de fer 1078
— réduit 1078
ferrugineuses 1078 
à la fleur d’oranger

1083
fumigatoires 1479 
de gélatine de 

c. de cerf 1078 
de Gélis 1082
de gingembre 1078
de ginseng 1078
au girofle , 1083
de gomme arab. 1078
— liq. 1082
gommeuses ker-

métisées 1075 
de goudron 1078 
à la goutte 1082 
de guarana 1078
de guimauve 1078
d’huile de croton 1078 
impériales 1075 
d’iodoforme 10'î8 
d’iodure d’amidon

1079
— de fer 1079, 1082 

. — de potass. 1079
d’ipécacuanha 1079
— comp. . 1079
— au chocolat 1079
d’iris 1079
du Japon 1079
de kermès 1079
— comp. 1075
de lactate de fer 1079

Pastilles
de lact. de fer à la 

goutte 1082
— ferro-mang. 1082 
de lact. dessoude

et de magn. 1079 
de lact. de soude 

et de magnésie 
à la pepsine 1079 

laxatives 1079
de lichen 1079
de hmaçons 1080 
de magnésie 1080
— et de cachou 1080
— au choc. 1080
de Manfredi 1082 
de manne 1080
— comp. 1082
— et cr. de tartre 1083
martiales 1078
— au choc. ' 1080
de menthe angl. 1080
— à la goutte 1083 
de merc. doux 1076
— sacch. 1080
de ministres 1083 
mogoles 1080
au moka 1079
de mudar 1080
de nitr. de bism. 1075 
nitrées 1080
d’opium 1083
d’ox. n. de fer 1080 
d’oxyiod. d’antim.

1080
de Patterson 1075 
pect.incis.Grunnl080

-----Jobard 1080
de Tissot 1083 

de pepsine 1080 
dephosph. de fer 1080 
de pipér. deging. 1080 
de poivre comp. 1083 
purgatives 4081 
de pyrèthre 1081 

'de quinquina 1081 
de réglisse 1083 
-- opiacées 1083 
de rhubarbe 1081 
de Richelieu 1078 
à la rose 1083
de safran 1081, 1083 
de santonine 1081 
de scammonéec. 1081 
au sel de Berthol- 

let 1077
du sérail 1081
— fumig. 1479
de soufre 1081
— comp. 1081
de Spitzlay 1083 
stibio-arsenic. 1081 
stimulantes 1081 
de suif, de quin. 1081 
de suroxal. de pot.

1081
de tart. de fer 1081
— ammon. 1079 
de thridace 1081
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PastUles à la vanille 1083 
vermifuges 1081 
vermif. au calomel

1076
—à la lïf. de Corse 1081 
vermifug. au

sem. cont.. 1081 
de Vichy 1076
d’yeux d’écrev. 1082 

Pastillea-tahlettes 1073 
Pastilleuse 580, 1013 
Pastilli 1082
Pastinaca opopanaxl039 
Paiat,e 968, 1168
Patchouly 1084
Pâtes 1085

d’ache 1085
d’abricots 621
alum. Lefoulon 1668 
amygdaline 1085 
d’amand. cosmét.

1198, 1668 
d’amandes pour 

mains 387, 1668
— au miel 1668 
anticachectique 701 
anticancéreuse 540 
antiépilep. de Lar-.

nage . ^ 506
antim. Canquoin 540 
arséù. destruct. 1668
— pour conser

ver les. peaux 1668
de biiod. de mer

cure 4476
de Calabre 1087 
calcico-potassiq. 542 

V de Canquoin glyc. 541 
de carragaheeii 1085 
caust. de Payan 542
— de Pollau 542
— de Rust 542
— de Velpeau 542
— de Vienne 542
circassienne 1669 
de citrouille 1245 
c. les engelures 1668 
de coings 621
de coquelicots 1086 
de courges 619
de dattes 1085
d’encens 1028
d’escai'g., Figuier 1087 
eschar.,Canquoin 541 
Faguer 1668
de ligues 1085
de fruits 621
de gélatine de c.

de cerf 1085
de gomme arab. 1086
— candie 1086
— opaque, ou bat

tue 1086
— sucrée 1086
— transparente 1086 
de guimauve 1086
— souffl. Hén. 1086 
de jujubes 1086
— avec la pulpe 1087

Pâte
de lactucarium 1087 
de lichen • 1087 
de limaçons 1087 
pour looch 970 
de manne 1087
de mou de veau 1087 
p. noire, les chev. 1668 
d’orgeat. 1086
pect. du Codex 1087
— de Baudry 1087 
-- de Dégénetaisl087
— de fruits 1088
— de Gage 1087
— de Georgé 1087
— de réglisse de 

Saint-Quentin 1088
— de Regnauld 1088 
phosphorées div. 1668 
de pommes 621 
de régi, blanche 1088
— de Blois 1088
— brune 1088
— noire 1088
de thridace 1086 
de tussilage 1086,1088 
de viande 1350'
de violettes 1086 
deWard 701

Pâtes (vÉT.) ■ 1543 
Patience div. 1088 
Patte d’araignée 1021 

de loup 974,1247,1266 
d’ours 712
de sorcier 348

Pauchontée 517
PauUinia Cupana 860 
Paullinia pinnata 
PauUinia sorbilis 
Pausinystalia 
Pavanne
Paviine 
Pavot 

blanc 
cornu 
à huile 
noir 
œillette 
officinal 
pourpre 
rouge

Pays des dattes 
Paytine 
Peau divine 

de Goulard 
Peccari 
Pêcher 
Pectase 
Pectine 
Pectoral suisse 
Pédane > 
Pédicularia

860 
860 

1528 
1279 
982

1034, 1089
1035, 1089 

1090 
1035 
1035

873, 1035 
1089
1034 
624 
644 

1237 
1374 
1373 
1013 
1090 

797, 1389 
325, 1389 

1083 
552 

1379
Pedilanthus Pavo- 

’ nisj 590
Pédiluve chlorhyd. 450 

irritant de Scott 450 
nitromuriatiq. 450 
sinapisé 450

Pédiluves 444, 450

Peganum 1256
Peinture Iumineüsel669 
Pélargonium 827
Pelletiérine 858, 1090

— (sels) . 1090
Pellicules 606
Pélosine 463, 1072
Pelotes de mer 1529 
Peltigera canina 958 
Peltodon radicans 1070 
Penghavar Djambi 1091 
Pensée sauvage 1091 
Pental 394, 1091
Pentaphyllum 1170 
Pentylène 394
Pepsine (ess. 1092)1091

amylacée 1092
extractive 1092
médicinale 1092 
officinale 1092
végétale 533

Peptonate de fer 
ammonique 1093 

de mercure 1093 
Peptones 351, 1092
Peptone iodée 1093 

mercuriq. ' 1092
Peptones pancréàt. 1092

— pepsiques 1092
Perborates 1093

— de sodium 481,1093
Percaline adhésive 1374 
Perce-feuille 496
Perce-mousse 518

muraille 1072
pierre 634

Perchlorates fréact.) 116 
Perchlorate de po

tassium 560
Perclilorure de fer 570 

(réactif) 98
de formyle 562 

Percolation 209
Pereira, péréirine 1070 
Perezia adnata 161 
Perézol 
Pergénoi 
Perhydrol 698

magnésien 1095 
zincique 1095

Périclase 975
Periparoba 1148
Periploca indica 1272 
Perle de borax 145, 481 
Perles (caps.) 519, 520 
Perles d’éther 521 

de la noix de coco 60U 
Permanganates 

(réactions) 
Permanganate de 

calcium 1095
Permangan. depot. 1094 

de sodium 1094 
de zinc ’ 1095

Permentan 463
Péronine 1006
Peroxyde de cale. 1095

— d’hydrogène 696
— de magnési. 1095

[ (indicateur) 161 
d1 1094

120

Peroyde de cale.
de sodium 1095

— de zinc 1095
Perphosphat.de fer 1110 
Persea, perséite 951
Persica vulgaris 1090
Persicaires div. 1096
Persicot 1674
Persil 303, 1096

de bouc 482
faux 587
laiteux 1295
de Macédoine 1096
des marais 303, 1295 

Persil des rochers 1096 
Persodine 1097
Per sulfates alcalins 1097 
Persulfate d’ammo

nium 1097
— de potassium 1097
— de sodium 1097

Pérugène 455
Péruol 455
Péruscabine 455, 468 
Pervenches 1097
Pescati 1116
Pesequinus 883
Pesette 1147
Pessaires emménag.1427 
Pessaires méd. 1426
Pesse 1458
Pétasite 1481
Pétinine 625
Petit boucage 482

cardamome 532
chêne 827
chiendent 556
galanga 813
glouteron 948
grain 1045
noux 805
muguet 428
pignon d’iude 635
plantain 1145
poivre 817

Petits-laits 1097
Petit-lait 1097

— acidulé 1098
— alumineux 1098
— antiscorbut. 1098
— apéritif 1098
— carbonique 1098
— chalybé 1098
— émétisé 10Ô8
— factice 1098
— gazeux 1098
— nitré 1098
— en poudre 1098
— purgatif 4098
— sinapisé 1098
— tamariné 1098
— vineux 1098
— de Weiss 1098

Petite absinthe 296
bardane 948
bière 471
casse d’Amériq. 536
centaurée 543
chélidoine 801
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Petite ciguë 587

consoude 494
digitale 857
douve 1247
éclaire 801
garance 428
joui)arbe 918
mauve 985
ortie 1047
passerage 1072
pervencne 1097
sanguinaire 1275
sauge 1280
valériane . 1489

Pétroles 1098
d’Amérique 1099
du Caucase HOO
léger 1099

'solidifié 1669
Pétroléine 1493
Petroleum 1099
Peti'oseliuum 1096
PetrosuUbl n 887
Petrosulfogenol 888
Petro vaseline 1494
Petrovasol 888
Petun 1020
Peucédan, peucé- 

dane 1100
Peucédanine 1100
Peucedanum div.

888, 1100, 1295
Peumus Boldus 479
Peupliers div. 1100
Peyotl 1101
Peziza auricula 1045
Phagocytine 1027
Phalline 1730
Pharm. de campag. 1756

— hoinœop. 1556
légale 1780 à 1868
militaire 1817
normale 1769
portative 1756
vétérinaire 1534-1555 

Pharmacopée bri
tannique (prin
cipales prépara
tions) 1530 à 1533

Phaseolus 862,1147 
Phellandrie 1101
Phellandrine 1101
Phénacéthydrazin.

1215
Phénacétine 1101
Phénacétine-sulfon.

de sodium 1102
Phénamine 399
Phénate de cocaïne 598
Phénate de soude 1105
Phénate trinitrique 326
Phénazone 404
Phène 466
Phène-diol 1249
Phéne-pyridine .1232'
Phène-triol 1215
Phénédiiie 1101
Phénobarbital 977
Phénocolle 1102

Phénol 1102
biiodé 418
camphré 1105
sodique 1105
sulforiciné 330, 1106 

Phénolactine 925
Phénoline 632
Phénolphtaléine 1114

réduite (réactif) 108
Phénoltrinitré 326
Phénorésorcine 1250
Phénosalyl * 1106
Phénoval 1162
Phénylacétamide 297
Phénylamiue 399
Phényl-ammon. 399
Phénytcarbylamine 399 
Phénylcincnoninate 

d’allyle 1106
Phényldihydroqui- 

nazüline 1045
Phényldiméthylpy- 

razolone 404
Phényléthylmalony- 

lurée 977
Phénylforme 381
Phénylçlycolylmé- 

thylvinyldiacéto- 
nealkamine 763

Phénylglycolyltro- 
péine 429, 432

Phénylglycolate d’an
tipyrine 406

Phénylglueosazone 830 
Phénylhydrazone lé- 

vulinique 411
Phénylmélhylma- 

lonylurée 977
Phényluréthane 1484
Phésine 1102
Philantr. muopb. 1669 
Philonium roman 703 
Philothion 798
Plilorizine 1280
Phloroglucopyrine 406 
Phœnîx dactylifera 644 

farinifera 1265
Phorm. tenax 550
Phosote 631
Phosphates (réact.) 123 
Phosphate d’amm. 1106 

de bismuth 1106 
du blé 787
de chaux naturel 1106
— acide 1108
— bicalciqne 1108
— gélatineux 1108
— monocalcique 1108
— neutre 1107
— caleiq. des os 1107
de codéine 601
de créosote 631 
de fer 1109
— officinal 1109 
ferroso-ferriqne 1109 
de magnésie 1110 
de manganèse 1110 
de mercure 1110 
de pilocarpine 1118

Phosphate
de potassium 1111
de sodium 1111
— et d’anunon. 1110

Phosphite dé créos. 631 
Phosplioglycérate

de chaux 838
de fer 839
de sodium 839

Phosphore (réat. des 
comp. QU 122) 1111 

amorpoe 1111
liq. d.Lémery 1112 
en poudre 1112 
rouge 1112

Phosphorite 1107 
Phosphotal 631
Phosphotungstate 

de soude 103,
Phosphure de cal

cium 1114
de chaux 1114
de zinc 1113

Photogène 1100
Photographie 1644 
Photolithographie 1645 
Photophore 1114
Phragmites corn- 

munis 1255
Phtalate de morph.lC04 
Phtaléine duphénol 1114

— (comme indica
teur) 101-160

Phtarmique ^996
Phtarmiques (médic.) 245 
Phu 1490
Phyllantus emblica 1014 
Phjdlobates bicolor 1526 
Phydlygénine 1114 
Phyllyrée 1114
Phyllyrine 1114
Physale 382
Physaline 382
Physalis Alkekengi 382 
Physalis pubescens 382 
Physcia islandica 957 

nivalis 958
Physeter macroc.

388, 4 / b 
Physostigma venen. 800 
Physostigiiiine 739, 800■ U J LIIXJJ

Phytelephas 
Phytine 
Phytolaque 
Picea cxcelsa

1024
1114
1114
1278

Pic<iine 1278
Pichi 1115
Picoline 845, 1214
Picotiane 1210
Picotin
Picrueua. excelsa

845

475, 1216
Picremmia ontides-

ma 1020
Picramnine 1210
Picrates 327
Picrate d’ammon. 327

i — d’argent 327
— de chaux 372

Picrate d’ammon.
de fer 327

— de magnésie 327
— de mercure 327
— de plomb 327
— de potassium 327
— de quinine 327

Picroaconitine 341
Picroballotine 450
Picroerocine 1^4
Picrœna

Voir Picræna 
Picroglycion 635
Picrolichénine 958
Picropodo.phyllm 1146
Picropyrine 406
Picroscléroline 736
Picrotine 1115
Picrotoxine 624, 1115
Picrotoxinine 1115
Pied d’alouette 1380

de chat 1116
de coq 1247
de corbin 1247
de corneille 827
de griffon 712
de lièvre 845
de lion 355
de loup 974
de mUan 1116
de poule 1247
de veau 845

Pierres médicamen
teuses comp. 1116

Pierre d’aigle 1055
d’aimant 349
d’Arménie 525
calaminaire 532
àcautères 1170
divine 1116
d’écrevisses 1527
de fougère /1132
hématite 1055
infernale 436
à Jésus 1402
médicament. 1116
miraculeuse 1116
ophtalmique 1116.
ponce 1169
de porc 525
de salut 1116
à savon 1282
spéculaire 1402
styp. d’Hesselbac.

1116
stypt de Knaup 1195
de vin 1433
vulnéraire 1116

Pierres hydrofuges 1669 
Pigamon . 1116
Pigmentum indic. 888

omcu 1254
Pignerole 552
Pignon des Barbades

985
doux 1278
d’Inde (gros) 985
— (petit) 985

Pila marina 1529



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Piles électriques : 
f cons Lan les des) 59 
(couplage des) 60 
(force électromot.

des) 59
(résist. inter, des) 59 
au bichromate 60
de Bunsen 60
de Callaud 59
de Daniell 59
Fery 60
de Lalande et Cha

peron 60
de Leclanché 60
de Meidinger 60
de Radiguet 60
de Trouvé 60
usuelles 59-61

Piligan 914
Piliganine 974
Pilingre 1096
Pilocarpidine 916 
Pilocarpine 916, 1116

— (sels) 1117-1118
Püocarpus div. 915-916 
PiloseUe 1118
Pilula Colocynthidis

et Hyoscyami 
(brit.) 1532
Hydrargyri 

(BRrr.) 1532
Rhei comp. (brit)1 53 2 

Pilulæ, voir Pilules. 
Pilules 1118

argentées 1119
dragéifiées 1120 
gélatinisées 1120 
imprimées 1121 
kératinisées 1120 
toluisées 1120
d’acét. de morph. 1121
— de plomb 1121 
d’acide phénique 1121
— phosphoriq. 1121 
d’aconit de Biettll21
— merc. de Dou

ble 1121
adouc. de Mesuéll30 
alcal. myrrho-ell. 1141 
algériennes 1121 
d’aloès et de col. 1121
— et de fer 1122
— et de g. gutte 1122 
d’aloès martiales 1122
— et de inyrrlie

1121, 1140
— myrrho-safr. 1140
— et de quina 1122
— et de savon 1121
aloétiques 1121
àloéliques compo

sées "H21
— cambogiées 1122
— fétides 1126
— rbéo-agar. 1122
— — savon. 1121
— scamm. col. 1128 
altérantes comp. 1139 
— Plummer 1139

Pilules
alun. d’Helvétius H22 
d’amandes amèr. h 22 
amèr. et cathartiq. 1126 
amères de Gall h22 
américaines H38 
d’Anderson H22 
angéliques H22 
anodines H30
ante cibum H22 
anthelm. purg. H22 
— Bories H22
anthelmintiques 

Brémser H22 
— Chaussier H22 
antiarthritiq. de 

Gall 1123
— de Graeffe / ii22
— de V. d’Azyr H23
antiastbmatiques 1123 
— Quarin H29
antibil. Barclay H23
— de Dix on H23
— d’Harvey H21
antiblenn. Most H23 
anticatarrh. Petit H23 
— Trousseau H23 
antich.Debreyne H23 
— Rasori 1123
antidartreuses 1139 
antidiarrhéiques H23 
antidys. Boudin 1123 
— Segond , 1123
antiépileptiq. U37
— cuiv. 1130
— Leuret iif.3 
— Podrecca 1123 
antigast. Corpui 1123 
— Trousseau 1123
antigonor.Bertonll23 
antigoutteuses 1123 
— Becquerel 1123 
— Halford 1124 
— Henrotay 1124 
— Lartigues 1123 
— Laville 70.7
— Lemazurier 1123 
— Scudamore 1124 
antihémoptoïq ues

1124
antiberp.KunckeJ1124 
antihystériq. 1124
— de Selle 1124 
antiictériques

Buchan 1124
— de Cœroly 1124 
antiictér. de Storck.

1124
antilaiteuses 1124 
antimoniales 1124
— mer. de Cheyne 1124
antinévralgiques 1124 
— Sandras 1124 
— Trousseau 1124 
antiphtliisiques 1121 
— Latour 1124
antiscrofuleuses 1124 
— BaUly 1124
— Bau(Ielocque 1124

Pilules
antiscrofuleuses 

Saunders 1125 
— Thomson 1125 
antispasmodiq. 1125 
— Piderit 1124 
antisyphilit. 1131 
— Cullerier 1140 
apéritives 1122
arabiques 1125
d’arenaria r. 417 
arméniennes 1125 
d’arséniatedefer 1125 
— Vignard 1125 
arsenic. Bazin 1125 
arsenic. Boudin 1125 
arsenic, comp. 1125 
d’asa foetida et 

d’opop. comp. 1124 
asiatiques 1125
astring. Gapuronil25 
— Cavarra 1125
— Quarin 1125
— Récamier 1125
— de Ste-Marie 1126
— toniques 1126
d’atropine 1126 
aurifères 1128
balsamiq. Delioux

1126
— de Morton 1126
— de Stahl 1126
de Barberousse 1136
de Barbier 1122
de Barton 1126
de baume du Ca

nada 1126
de belladone 1126
de Belloste 1136
bénites, de Fuller 1126 
au beurre de cac. 1126 
au beurre iodo- 

ferré 1126
de Blancard 1134 
bleues (cœruleæ) 1136
— allémandes 1130
— anglaises 1532
de bol d’Arm. 479
de Bontius 1133
de bromure de fer 1126 
au bromure de

plomb 1126
de brucine 1126 
calmantes 1137
— de Bell 1126
— deDavaine 1131 
camp. op. Ricord 1127 
de calomel 1127 
de calomel comp. 1127
— et jal. sav. 1127
— et souf. doré 1139 
de Camboge 1122 
de capsiq. ferrug. 1127 
de carbon, d’am. 1127
— de fer 1127
aux carb. ferr.

et mang. 1127
— ferro-mang. 1127 
catholiques 1112

1939

Pilules
chalybées 1127
de chlorhydrate 

de morphine 1127
— do propylam. 1127
chloroargentiq. 1128 
chloromercuriq. 1128 
chloroplatiniq. 1128 
chloroplombiq. 1128 
de chlorure ferr. 1128 
de chL d’or et sod.l 128 
de Chrestien 1128 
de ciguë 1128
de cinabre 1128 
de citrate de fer 1128 
de Clérambouj’g 1122 
cochées 1121
— mineures 1128 
de codéine 1128, 1141 
colchitiques 1128 
de coloquinte

comp.
1121,1128, 1532 

de coloqu: et jos- 
quiane (brit). 1532 

contre la bron
chite chroniq. 1128 

c. le cancer 1128 
c. cat.vésic. Gall 1128 
c. la chlorose, Cho- 

mel 1128
— Delioux 1128 
— Mai-shall 1128 
c. la constipation, ^ 

Macario 1129
— Trousseau 1129 
c. le diabète 1129 
c. l’épil., Forget 1129 
c. lagon.,Deferm.ll29 
c. l’hydrothorax, 

Dupuy 1129
c. l’incontin. d’u

rine, Ribes 1129 
c. la migraine 1129 
contre l’obésité 1135 
c. la polyblennie 1129 
c. la spermatqrrh.il 29 
c. les tumeurs bl. 1129 
de Cooper 1129 
de copahu 1129
— cub. ettér. fer.1130
— cub. et téréb.

Puche 1130
— au goudron 1129
— au matico 1129
— peps. et bism. 1129
— de Righini 1130 
créosotées 1130 
de Cronier 1134 
de croton-tiglium 1130 
de cubèbe 1130 
de cuivre ammon.l 130 
cuivreuses 1130 
de cyan. de fer,

comp. deJollyil30
— de merc. op.

de Parent 1130
— pot. de Bailly 1130 
de cynoglosse 1130
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Pilules de Dehaut 1122 
dépurât, de Du- 

chesne-Duparc 113o
— de Marletta 1130 
de deutochlorure

de mercure 1135 
dialytiques 1130 
diur. de Cruveil.1131
— deDebreyne 1131
-- hydragognes 1131 
de Duchesne • 1122 
de Dupuytren 1131 
Ecossaises 1122
ecphractiques 1126 
d’émétique 1131 
emménagog. 1131
— sabinées 1131
— de Siebel 1131
d’ergntine 1131
d’étain, SwédiaurllSl 
éthiopiques 1131 
expector. Corput. 1138 
d’extr. d’arenaria

rub. 417
d’extrait de foie 

de morue 871
— de n oix de cyprès 1131 
 vomiq.Dun-

can 1131
-- Fouquier 1131
— d’olivier . 1131
— d’opium et de

belladone 1131 
de famille 1121 
fébrif. de Desbois 1131
— de Laënnec 1131
— de Marc 1132
— de Meitzinger 1132
— de Sachs . 1132
de fer aloétiques 1122 
de fer et myrrhe 1133 
ferrugineuses 1132
— d’Andral 1132
— de Blaud 1132
— de Guéneau de

Mussy 1132
— de Vallet 1127 
de foie de morue 871 
fondantes- 1124
— de Burdàch 1132 
— Danoises 1132 
de Fothergill 1132 
de fougère 1132 
de Francfort 1122 
de Franck 1132 
de galbanum

composées 1124 
gélatinisées 1120 
de gom. am. sav. 1132
— gutte comp. 1132 
de goudron 1129,1133
§ourmande 1122 

e Griffith . 1133
de Hahnemann 1136 
de Holloway 1133 
de Hufeland (lax.)ll 35 
d’huile de croton 1130 
d’huile esseiit. 

de thym 1133

Pilules
hydragogues 1133 
— Bontius 1133 
— Spielmann 1133 
hydrargyr. Lepetit

1133
immortelles 1133 
impériales 1133 
incis. expector. 1133 
d’iodhyd. Puche 1133 
iodo-argentiq. 1133 
d’iodo-chlor.merc.

1135
d’iodoforme 1133 
d’iod. arg. Pat

terson 1133
— arsen. Thoms.1133
— de chlor. mer

cure ux 1135
r- de fer 1134
------ Denique 1134
------ Dupasauier 1134
------ et quin. 1134
— ferro-mang. 1134
— de mang. 1135 
d’iodure ( proto )

de mercure 1135
— (bi) de merc. 1135
— demerc.,Biettll35
------ Ricord 1135
------ op., Bicordll35
— de plomb 1135
— de potassium 1135
— de soufre 1135 
d’ipéca comp. U35
— et d’opium 1135 
dejusq.et devalér.

comp. 1136
de Kopp 1140
de lact. de fer 1135 
de lactucarium 1135 
de Lancereaux 1131 
de Landolfi 541 
de Lartigues 604,1123 
laxatives 1135
laxat.de Trousseau465 
de Lemort 1133 
de Lockier 1415 
de longue vie 708,1122 
lunaires 1137
deMme Grespigny 1122 
de M*® Stepnens 1135 
maj. d’Honm. 1135 
meirt. deSydenh.1135 
de Marienbad 1135 
dematico 1135
de Méglin 1136
de mercure 1136
— albuminé 1136
— animalisé 1136
— doux 1127
— douxetjalap 1127
— et de fiel de n. 656
— doutées 1136
— gaïaeées 1131 
—de Hahnemann 1136
— de Lagneau 1136 
— Moscati 1136
— opiacées 1131

Pilules de mercure
— purgatives 1136
— savon. 1127, 1136
— scamm. aloét. 1136 

Sédillot 1136
— simples 1136
— suif, antimon. 1131
mineures 1136
de Morison 1136 
de Mondière 1129 
de monésia 1137 
de Morton k 1137 
musq. de Hunter 1137 
napolitaines 1136 
— Martin-Solon 1137 
narcot.de Barthez

1137
de népenthèsop. 1130 
de nitr. d’argent 1137 
— Charcot 1137
— comp. 1137
— etdephosphorell37
— Socquet 1137 
— Trousseau 1137 
— A. Vée 1137
nitrées camph. 1137 
d’Obrien 1129
d’on^?. merc. 1136 
d’opium 1137
— arom. • 1137
d’opium balsam. 1137
— camph. 1137
— comp. 1130, 1138
— glycyrrhizées 1138
op. myrrho-cynog.l 130 
d’opopari. comp. 1124 
orientales 1137
d’oxyde d’argent 1138
— dvor 1128
d’oxyiod. d’antim.

1138
panchymag. 1128
du pape Urbain 1138 
pectorales 1138
de permanganate 

de potasse 1138
de perchl. de fer 1138 
perpétuelles 403
de Peter 1138
de phellandrie 1138
phéniquées 1138
de phosph. de fer 

citro-magn. 1138
au phosphore 1138
phosphorées 1138
de phosphore de 

zinc 1138
physagogues 1138
de pipérme 1138
de Plummer 1139
— comp. 1139
de podophylline,

Blondeau 1139
de podophylline 

Corput 1139
— belladonées 1139
pour la nuit 1130
de protocarbon.

de fer 1127

Pilules
de protochlor. de 

fer 1128
de protochl. de 

mercure 1127
— et de souf. doré 1139 
purgatives 1127 
—Cbassaigne 1139 
— Dehaen 1139
— de la Horse 1139
— à la' résine

de jalap 1139
— vermifuges 1139
de quinium 1232 
de quinq. antim. 1139 
de Renou 1136
de Renaudot 1136 
résolutives 1124 
de rhubarbe 1139
— comp. 1139
— et de fer 1139
— magnésiées 1139
— savonneuses 1139
de Ricord 1127
de Rittman 1127 
rouges 1128
de Rudius 1121,1128 
de Rufus 1140
de savon simples 1140
— nitrées 1140
— composées 1127 
scam. colocynth.

1121
de scam. comp. 1140 
de scille am.. 1140
— amm. sav. 1140 
de scille comp. 1140
— et d’ipéca 1135
sédatives 1140
de Sédillot 1136 
de Segond 1123 
de seigle ergoté 1140 
de soufre doré

mercur. 1139 
spé cif.de Conrad 1140 
de Speedimann 1140 
stimul. de Swéd. 1140 
stomachiques 1122
— de Delacroix 1122
— Parmentier 1140 
de storax 1137
— opiacées 1137
de strychnine 1140 
de styrax 1140
de sublimé 1140 
sudorifiques 1140 
Suédoises 1141
de sulf.ac.dequin.ll41
— de quinine 1141 
de suif, de morph.1141 
desulfure demerc. 1128
— dépotasse 1141
sulfuro-alcalines 1141 
de Tanjore 1125 
de tanin 1141
tart. de Scbrœder 1141 
de tartrate fer-

rico-pot. 1141 
de tartre stibié 1131



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 1941
Pilules

tempérantes 1137 
de térébenthine 1129
— du Codex 1141 
de térébenthine

Fauré 1141
de téréb. cuite 1141 
thébaïques 1137 
de thridace 1141 
toni-purgativ. 1141 
toniq. antispasm.il41 
— Formey 1141
— de Bâcher 1141
de Moscou 1141 
des trois extraits 1141 
universelles 1121 
de valér. de zinc 1142 
de Vallet 1127
Vaticanes 1142
de Vaume ' 656
de vératrine 1142 
vermifuges 1142
— av. éc. de greu.1142
— av. lafoug. 1142
— de Peschier 1142
— stanniques 1142
vespérides ind. 1122 
de vie 1142
de Vienne ' 1133

Pilules (vÉT.) 1543-1545 
Pilulier 1119
Piméléine T493
Piment des Anglais 1142 

de Cayenne 1142 
d’eau 1096
enragé 1142
de la Jamaïque 1142 
des jardins 1142 
rouge 1142

^ royal 1143
Tabago 1142

Pimpinella Anisum 401 
magna 482
saxifr. 482

Pi inprenelles div. 1143 
Pince à capsules 519 
Ping-war-har-jamby 1149 
Pins. Pinus div. 844,

1278, 1455
Piper angustifolium

984, 1148 
Betel 1148
caudatum 636
Cubeba 636
elongatum 984
Jaborandi 916
longum 1148
metnysticum 916,1148 
nigrum 1147
œtûiopicum 1142 
Parthenium 1148 
reticulatum 916 

Pipérazidine 1143 
Pipérazine 1143
Pipéridine fi29, 1148 
Pipérin ou Pipérinell48 
Pipéroïde de ging. 827 
Pipéronal 1144
Piptadenia Angico 842

Pisasphalte 476
Piscidia erytlirina 1144 
Piscidie 1144
Piscidine 1144
Pissa 843
Pissat de Blaireau 537 
Piss-bols (vÉT.) 1543 
Pisselœon 1458
Pissenlit 1145
Pisse-sang 809
Pistaches 1145

de terre415,869, 1145 
Pistacia Lentiscus 983 

terebinthus 534, 1454 
vera 1145

Pistation 208
Pistolet 337
Pisum sativum 1147 
Pita, pitte 348, 633 
Pitchery 658, 1382 
Pitoxine • 1240
Pitiirine 658
Pivoine 1145
Pix abietina 1458

alba s. arida 1458 
atra 1458
burgundica 1458 
graæca 14 57
liquida 843
nigra 1458
résina 1458
sicca 1458

Placenta de brebis 1043 
Plan d’une pharm. 1770 
Planta^o div.

915, 1145, 1275 
Plantain div. 1145 

des Alpes 419
d’eau 1145
des sables 1145

Plantes, classificat.
167, 201-205 

anti-opium 6l8
aromatiques 741 

Plaqueminiers 479 
Plaques métal

liques 349
Plasma musc. 1043 
Plasmase 797
Platine (réactions) 123 
Platinage desglaces J 686 

par immers. 1686 
Plâtre 1402

coalté 1199
Plegorizha 860
Pleurs de la vigne 1500 
Plocaria div. 806
Plomb (réact. 123) 1146 

brûlé 1057
carbonaté 52 /
corné 577
laminé 1146
d’œuvre 1146
pauvre 1146
des vidangeurs 329 

Plombage par im
mers. 1686

Plombagin 644
Plombagine 552

Plombâtes 1146
Plombites 1059, 1146 

de sod. (réactif) 103 
Plumbago div. 552,644 
Plumbum 1146
Plumbum aceticum 301 

carbonicum 527 
nigrum 552
oxydât, rubrum 1058 

Podophylle 1146
Podophyllin ou Po- 

dophylline 1146 
Podopbylloquercé - 

tine \ 1146
Podophyllotoxine 1146 
Podophyllum pel- 

tatum 1146
Pœcilocytose 1577 
Pœonia 1145
Pogoslemou Patch. 1084 
Poids atomiques 95 

des gouttes 284 
d’un gaz (calcal du) 41 

Poids et Mesures 
d’Amérique 5
d’Angleterre 4
antiques 2
de Chine 3
du Japon 4
métriques 1
de Russie 3
médicinaux anglais 5 
russes 3

Poids spécifiquès 14 
Poils de Messine 633 
Point de congellati on 

(déterminât, dü) 38 
Point d’ébullit. des 

corps 32, 34
de fusion 32

Pointes d’asperges 428 
Pointes de Paris 795 
Poire d’avocat 951 
Poirée 555
Poirier de montagne 1240 
Pois à caut. 1147

élastique 1147
chiches 1147
commun 1147
Frigerio 1147
à gratter 1147
Leperdriel 1147 
de merveille 1147 
mungo 1147
narcotiques 1147 
d’oranges 1045
suppuratifs 1147 
de terre 869
velus 1147
de Wislin 1147

Poison p. mouches, 
punaises 1669 

spécif. p. cuirs 1668 
végétal 1525

Poisons div. pour les 
animaux 1668 

indiens 1525
Poivre (ess. 1148)

. 732, 1147

Poivre anglais 1148
blanc 1148
de Cayenne 1142
d’eau \ 1096
enivrant 1148
d’Espagne 1142
d’Ethiopie 1143
de Guinée 1142
d’Jnde 1142
de la Jamaïque 1142
long 1148
de moine ' 817
des murailles 918
noir 1147
petit 817
à queue 636
sauvage 817
de singe 1143
de Turquie 1142

Poivrette 1029
Poix d’Auvergne 475

blanche 1458
de Bourgogne 1458
émétisée 720
jaune 1458
liquide 843
minérale 476
navale 1458
noire 1458
résine 1458
scoriacée, 476

Polarimètre 50
Polenta 788
Policuivre 1656
Polium 827
Pollantine 1313
Polonium 82^
Polychrestes (ho- 

mœop.) 1564
Polychroïte 654
Polygales div. 1148
Polygaline 1149
Polygoniun avicul. 1248

Ristorta 475
dumetorum 1149
Hydropiper 1096
persicaria 1096
tinctorium 888

Polynemus 819
Polyoxyméthylènes 377 
Polypode div. 506, 1149
Polypodium 1149

Barometz 1091, 1149
Calaguala 506
Filix-mas 804

Polypore 347
Polyporus igniarius 347 

fomentarius 347
officinalis 347

Polysolve 329
Polytrie div. 518
Pomatum, Pomata 1149
Pommades 1149

à l’ac. borique 1150
à l’ac. chrysopb. 416
h l’ac. salicyliq. 1166
d’aconit 1150
d’aconitine 1150
d’Albano 1164
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Pommade 
alcaline de Biett 1150
— composée 1150
— de Üevergie 1150
d’alüès 1150
ammoniacale 1159 
analgésique et 
' antisept. 1150 
d’an thrakok ali,

Gilbert . 1150
anticroupale 1166 
antidfirtr. 1150, 1151 
antihémorrhoïd. 1150
— à la chaux 1151
— Boyer 1151
— au liège 1151
— Valiez 1151
— de Ware 1151
antüierpéL Biett 1151 
— Gullerier 1151'
— Dupuytren 1151
— Fontaine 1151
antiherpét de

Gibert 1151
— Lassaigne 1153
— Bicord 1151
antinév. Bourdonll51 
— Debreyne ,1151
— Florent 1151
antiophthalmiq. 1151
— des hôpitaux 

Allemands 1151
— Pelletan 1165 
— St-André de 

Bordeaux 1151 
antipériodique 1151 
antiprurigineuse 1151 
antipsoriq. 1151
— anglaise 1151
— Bailey 1152
— Bajard 1152
— Helmerich 1152
— de Jaser 1152
— de Mélier 1152
— Mitau 1152
— Pringle 1151
— Willan 1152
antirhuinatis, 1152 
antiscrofuleuse 1152 
antisyphilitique 1152 
d’argent eoll. 1152 
d’argent do Crédé 1152 
arom. Cazenave 1153 
arsenicale 1153
d’arsen. de soude 1153 
astringente 1153 
d’atropine 1153 
d’Autenrieth 1167 
à l’azot. d’arg. 1153
— de merc. 1163
azotique 1153
de Banyer 1153 
de Barèges 1153 
de behadone

1150.1154 
belladonée 1153 
de borax 1153 
de Bordeaux

1151.1154

Pommade
boriquée 1150
de Boucheron p.

les cheveux 1157 
de b. de peupl. 1153
— comp. 1165
de brom.bromuréllo3 
bromui'ée 1153
calmante 1153
de calomel 1153
— de Pott 1153 
de calomélas 1153
— camphr. 1153
camphrée 4153
— de Raspail 1154 
de cantharidine 1154 
de carb. de plomb 1154 
—depot, et chaux 1150 
cathérétiq. (vét.)

1545, 1456 
caiist. de Baumès-1154 
de céruse 1154
au charbon 1154 
de chaux opiacée 1150 
au chloral 1154 
au chloroforme 1154
— et ail cyan. de

potassium 1154
au chloroi:;d. mer. 1154 
chloromercuriq. 1154 
chloroplatinique 1154 
chloro-plombiquel 154 
de chlor. d’argent 1154
— de chaux 1154 
au chlorure d’or 1154 
de chlor. d’or et

de sodium 1154
c hr y so chrome 1161 
de ciguë 1150,1154 
de Cirillo 1155
au citr. de quin. 1155 
citrine 1153
de la comtesse 1153 
de collargol 1152 
aux concombres 1155 
c. l’alopécie, Hardy

1156
— Schneider , 1156 
— Stéege , 1156
c. l’alop. pityr.

(Sabouraud) 1156
c. l’amaur.. Siebel

1156
c. la calvitie 1156
c. la chute des 

cheveux. 1156 
c. les engelures 1156
— aux oreilles 1156
c, l’eczéma 1156 
c. l’esthiomène 1156 
Cv la gale 1151,1152 
e. les fissures
anales ethémorr.l 156 

c. les gerçures, 
Cruveilhier 1156 

— Bertet 1156
c. l’otorrh., Me- 

nière 1157
c. la photophobie 1157

Pommade 
c. les poux 1157,1162 
c. le pytiriasis 1157 
c. la sciatique 1166 
— Oppolzer 1166 
c. la séborrhée 

simple 1157
c. les taches 1157 
c. la teigne 1157,1167 
— Biett 1157
c. la teigne,Boriesl 157 
— Cazenave 1157 
— Mahon 1157,1202 
— Michel 1157
— Petel 1457
— Pinel 1157
— Sydenham 1202 
cosmét. de Lange 1157 
de Crédé 1152
en crème pour le 

teint • 1157
créosotée 1157
p. faire croître les 

cheveux 1157 
au cyan. d’argent 1157
— de merc. 1158
— de potassium 1158 
désinfecl.deRust 996 
dessiccative 1158 
de deutox. merc.

camph. 1158
de digitale' 1150 
diurétique 1158 
divine 1154
de Dupuytren 1156 
d’ellébore noir 1158 
d’émétique 1167 
épispat. angl. 1158
— de Caen 1158
— au garou 1158
— de Grandjean 1158 
épispat. jaune 1158
— de Bizet 1158
— végéU Buchner 1158
— verte 1158
à l’éther chlorhyd.

chloré 1154
excitante 1161
exutoire 1158
fébrifuge 1159
à la fleur d’oranger

V 1166
fondante 1159
de Fournier 1159 
de Giacomini 1159 
de Goa 416
de Gondret 1159 
de goudron 1159
— camph. 1159
— d’Eiïiery 1159
— de N. Guillot 1159
— soufrée 1159
grise ' 1162
d’Helmérich 1152 
d’huile de cade 1159 
d’huile de croton 1160
— de f. de mor. 1160 
hydriodatée , 1160
— de Riecke 1160

Pommade
hydros., Jadelot 965 
diode 1160
d’iodhydreu’gyr.

d’iod.dep. 1160
d’iodoforme 1160
— Glower 1160
iodurée 1160
— de Lugol 1160
d’iod. d’ai-gent 1160
— d’arsenic _ 1160
— de baryum 1160
— de chlor.merc.

1161
— de fer 1160
— de merc. (pr.) 1161
— de merc. (bi) 1161
— de plomb 1161
— de potassium 1160
— de potassiiim(bi)

1160
— de pot. ioduré 1160
— de soufre 1161
— de zinc 1160
de James 1161
de jasmin 1165
jaune de Côme 1160 
de joubarbe 1161 
de lusquiaine 1150 
de kaolin 1160
deKruger-HausenllGl 
de laurier 1161
pour les lèvres 546 
du Liban 1669
de limaçons 1157 
de Lyon 1165
de manganèse 1161 
de menthol 1161 
au mercure dauxll53 
mercurielle beüa-

donée 1162
— au b. de cacao 1162 
mercurielle camp.

1162
— double ( essai 

1162) 1161
mercur. faible 1162 
— Metchnikoff 1152
— de Jadelot 1163
— résoL de Du- 

^ytren 1165
— de Sanchez 1162 
merc. simple 1162
— soufrée 1036,1162
de mézéréoû 1162 
àlamoellede bœuf 1163 
de monésia 1163 
de moreüe 1150 
de mur. am. merc. 1168 
naphtolée (vét.) 1546 
de naphtaline 1163 
de Naples (vét.) 1345 
napolitaine 1161 
nervale, nervine 459 
au nit. de mercure 1163 
nitrique 1158
p. noire, les chev. 1669 
de noix de galle 1163
— composée 1153



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Pommade

de noyer 1163
nutritum 1031
ophthalmique de 

Bénédict 1163
— de Carron 1163
— de Cunier 1164
— Desault 1163
ophtalm. Des

mares 1125, 1164
— Dujmytren 1163
— Ve Farnier 1163
— Grandjean 1163
— de Guthrie 1164
— à l’huile de foie

de morue 1163
— de Jadelot 1163
— de Janin 1163
— de Lyon 1165
^ de Pelletan 1165
— de Régent 1163
— de Rust 1163
— de Scarpa 1163
—r de ücherrer 1165
— de Sichel 1163
—de-St-Yves 1164
— de Velpeau 1164
d’Oppolzer 1166 
d’or 1164
d’oxyde jaune de

mercure. 1164 
d’oxyde rouge de 

mercure 1165
— de zinc 1164
— —M.-Solonll64
oiyg. d’Alyon 1153 
au pétrole 1164
de peuplier 116.5
de Peysson 1164
phéniquée 1164 
— Lemaire 1164
— Parisel 1164
phénolée 1164
philooôme 1164 
de phosphate de

merc.Jd’AibaQoll64 
phosphorée 1164
— camphrée 1164 
deplomnag.^Maer-

ker 1164
de poivre 1164

v populémn il65
de poudre de Goa 416 
p. dil. la pupille 1165 
au précip. blanc 1165
— rouge 1165
prophylactique

. 1165, 1152
— (Codex) 1165 
de protochlor. de

merc. 1153
purg. de Chres- 

tien 1165
— de Reclus 1152
rosat 1166
résolutive 1165
— Guén.deMussyll65 
révulsive, Corput 1165. 
de romarin c, 1165

Pommade
rubéfiante 1166
de rue 1166
de Sabine , 1166
St-André de Bord,

1163
salicylée 1166
salolée 1166
saLurnéesavonn. 1166 
saturnine campb.1166 
sédative 1166
— antibémorrh. 1166
sédative et abor

tive 1166
— Dupuytren 1166
de Singleton 1166
soufrée 1166
soufrée (vét.) 1546
— comp. , 1151
de stapbisaig.

1157,1167 
au stéar. de fer, 

Braille 1167
— de quin. et de

soude à la glycé
rine 1167

stibiée 1167
stim. deLevacber

1167
de stramoine . 1150
de strychnine 1167
de suie - 1167
— comp. 1167
— Debreyne 1167
— Scbrœter 1167
au suif, de fer 1167
— de quin. 1167
sulfo-savonn. 1167
sulfurique 1031
sulfuro-alcaline 1152
— d’Abbert 1167
à la sultane 1157
de sureau 1167
au tabac 1167
au tannate de pl. 1167
de tanin 1167
térébeuthiuée 1168
de turhith min. 1168
de tutbie 1168
uré traie 1168
urticante 1147
devératrine.Boyd 1168 
— Magendie 1168
— Terrier 1168
virginale 1153
vulnéraire 1168
p. les yeux, veuve

Sherrer 1165
de Wiilan 1152
deZeller 1 1168

Pommades (vét.) 1545
Pomme d’amour 1168

du diable 1382
épineuse 1382
de Mai 1146
de Médie 1045
de merveille 619
mousseuse 1256
de Perse 1045

Pomme poison 1002 
dé sauge 1280
de terre 1168
téton 1002

Pommelée 712
Pompholix 1059
Ponce 1169
Ponceau 624,1015 
Populage 1365
Populéum 1165
Populus div. 1100, 1165 
Populine 1100, 1280 
Porcelet . 919
Porcelle 1169
Porphyrine 386
Porphyrisation 1183 
Porphyrosine 1036 
Porreau 348
Porrillon 1017
Porte-filtre 212
Porter 471
Portulaca oleracea 1209 
Posidonia 1529
Posologie 267

des enfants 268, 278 
Pot-pourri 742
Potalia amara 1169 
Potalie amère 1169 
Potasse à l’alcool 1169 

alcoolique (réactif) 101 
. carbouatée 528 
caustique 1169
— d’Else 1170
à la chaux 1170 
du commerce 529 
fondue 1169
liquide 1170

Potasses div. 528-529 
Potassium (réaction) 124 
Potée d’étain 1053 
Potelée 919
Potentill®8 div. 1170,1477 
Poterium 1143
Pothos 1170
Potions 1171

absorbante 1171 
— Swédiaur 1171 
acide 1171
d’acide phosphor.1171 
d’aconit 1172
aéropbore 1203
albumin. 1172
alcaline 1172
— gommeuse 1172 
alumineuse 1172,1175 
ammoniacale

1172,1175
— opiacée 1172
analeptique 1172 
anisée 1172
anodine 1174
antbelmintbique

Desland. 1172 
antiacide 1171
anliastbmatique 1172 
—Debreyne 1172 
— Corput 1172
antiblennorrag.

. 1172, 1176

1943

Potion
an Li catarrhale 1172 
anticroupale 1172 
— Alb.de Brem. 1172 
antidiarrhéique 1172 
antiémétique 1177 
antibémorr. 1172 
anlibystérique 1172
— fétide 1172
antiictérique 1173 
antipbtbisique 1173 
antirhum. Wardel.

1173
antirbum opiacée 1173 
antiscorbutique 1173 
antiscrofuleuse 

Hufeland 1173 
— Rigbini 1173 
antiseptique 1173 
-- caïupbrée 1173 
antispasmod.

1173,1344
— fétide 1173
— opiacée 1173 
antisypb.Donovan

1173
— Mendaca 1173 
antitétan.,Foum.ll73 
antivomitique de 

Rivière 1177
arsenicale, Boudin

1173
aromatique 1173 
astringente 1172,1113^ 
— Gamba 1173 
atrophique 1173 
balsam. alcal. éth.1174
— de Choppart 1174
— magnésienne 1174 
au baume de co-

pnhu 1174
de Bayle 1174
béchique 1174, 1350 
au beuzoated’am.ll74 
benzoïque 1174
blanche de Mont-- 

pellier 414
bromée oubromu. 
calmante 1174,1344 
— Buttner 1174 
cantbaridée 1174 
carbonique 1177 
cardiaque 1173
carminative 1174 
au clilor al hydraté

H74
au chloroforme 1175 
chloroformisée 1175 
de cbloroplaL de 

sod. 1175
cbloroplatinique 1175 
de Choppart 1174
— modifiée 1174
cirée 1260
de codéine 1175 
de colchiq., Forget

1175
c. l’albumiBurie 1175 
c, l’aphonie 1175



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Potion
c. la coqueluche 1175 
— Levrat 1175
— Wright 1175 
c. le croup 1172 
c. la diarrnée 1175
— des enfants 1175 
c. la goutte 1175 
contre la gravelle

uriq. 1175
c. l’ivresse 1175 
c. le mal de mér 1175 
c. la migraine 1176 
c. la scarlatine 1176 
c. la sciatique 1176 
c. le tænia 1176
— térébenth. 1176
c. la toux 1176
c. la tympanite 1176 
c. le vomiss. 1176 
contr o-stimulantc 1176 
— Laënnec 1177 
cordiale 1173, 1176 
de copahu 1174
— alcalino-éth. 1174
— et cubèbe 1176
créosotée 1176
au croton chloral

hydr. 1175
de Üehaen 1177 
diaphorét. 1176, 1181 
digestive à la pan

créatine. 1176 
de digitaline 1176 
diurétique 1176, 1180
— exc. de Harl. 1176
— nitrée 1176
— séd. de Krauz 1177 
effervescente 1177
— de Boerhaave 1177
— éthérée 1177
éniétique 1177
émétisée 1177
éméto-cathartiq. 1177 
emménag. Desbois

1177
émulsive gom. 970
— huileuse 970
d’ergotme 1177
éthérée 1173
exc. deSchubarthll77 
expectorante 1172 
fébrifuge 1177
ferrugineuse 1177 
gazeuse 1177
— éthérée 1177
de Gœlis 1177
gommeuse 1178 
de Graves 1176
hémostatiq. 1178 
— Dumas 1178
— au seigle ergot. 1178
à l’huile de morue 1179 
hydragogue H 78 
incisive 1178
iodée 1178
iodurée 1178
kermétisèe 1178 
de Lyon 1178

Potion Potion
de magnésie 1178 
à la mannite 1178 
minérale, Boudin 1173 
au musc, Delioux 1178 
musquée 1178
nerviue 1178
nitrique op. 1179 
noire 1179
pectorale 1179
— av. l’ac. pruss. 1179
— g. ammon. 1179
— de Rayer 1179 
auperchlor.de fer,

Barudel 1179
— Deleau 1179
phéniquée 1179 
phosphorée 1179 
de Pradel 1179
à la propylaminell79 
purgative 1179
— anglaise 1179
— au café 1180
— de Cory 1180
— huileuse 1180
— àl’h. de crot. 1180
— à l’h. de ricin 724 
 et magnés. 1180
— magnésiée

1178, 1180
— des peintres 1180
— au phosphate 

de soude 1180
— rhéo-magn. 1180
— stibiée . 1180

.— Sydenham 1180
— végétale 1180
quinico-arsen. 1180 
résolutive 1180
de Rivière U 77
— éthérée 1177
salicylée 1180
scillitiqiie 1180
sédative 1180
— au chloral 1180
de seigle ergoté 1180 
simple 1180
de Stearns 1180 
stibiée 1177
— Louis 1177
stibio-opiac., Peys-

son 1181
stimul. diaphor. 1181
— phosphorée 1179 
av. la strychnine 1181 
av. subst. fétides 1172 
sudorifique 1181 
sudorif. etsialag.1181
— antim. 1181
de suif, de quin.

au café 1181
de suif, de quin.

tartarisé 1181 
à la teint, de coto 1181 
tempérante 1181 
térébenthinée 1181 
de Todd 1181
tonique 1181
— et diaphorét. 1181

de valér.d’atrop. 432
— de zinc 1181
valérianée 1178
à la vératrine 1181
vermifuge 1181
— purg. 1181
— au sem, c. 1181
vomitive comp. 1182
— av. l’émétique 1182 
vomit. Hufelandl182
— av. l’ipéca. 1182
— Larroque 1182
— des peintres ' 674 

Potions homœopa-
tiques 1561

Potiron ' 619
Poudres 1182 à 1208 

simples 1186 à 1191 
composées 1191 à 1208 
absorb. 1206, 1207 
— L. Champion- 

nière 1192
acétate de cuivre 1191 
d’acide citrique 1186
— oxalique 1191
— tar trique 1186
— aconitine à

1/100° 341, 1186
acytique 1206
aérophore 1203
d’agaric blanc 1186
d’Ailhaud 1192
alcaline 1192
d’alcyon 525
alexitère 1200
d’Algaroth 566
alimentaire 1192
d’aloès 1186
d’aloès comp. 1192
altérante,'Bérend s

1192
—• Plummer 1192
— Rust 1192
— Schubarth 1192
— Sundelin 1192
— Vogt 1192
alumino-merc. 1196 
d’alun etde cachou

1192
— opiacée 1192 
d’ambre comp. 1192
— et de cannelle

comp. 1192
amère ferrurée 1192 
américaine 1075 
d’amidon 1186
d’amid. cirée 1260 
amygd. p. loocli 970 
analeptique 1192 
angusture 1190
d’anis 1186
anodine de Dover 1200 
anonyme 1204
anthelminthique 1192
— ferrug 1192
d’anthrafcokali 1194
— comp. 1195
antiacide 1206

Poudre
antiarthritique 1193
— amère 1201
antiasthmatique 1193 
anticarcinomat. 1195 
anticatarrh., Gor-

put_ 1193
antichlorotique 1206
— de S.-M. 1193
antidar. de Polyall94 
antidotaire 1193 
antidyspepsique 1193 
antiépileptique

1193, 1205
— de Bresler 1193
— de Ragolo 1193 
antigastralgique 1193 
antigoutteuse 1193 
antihémat. Den-

ton 1193
antimon. de James

1193
— de Koempf 1193
— de Sichel 1193 
antiotorrhéique 1194 
antiphtisiq. 1194,1205 
antipsorique 1194
— Pihorel 1194 
antirhumatismale

1194
antiscrofuleuse 1194 
antispasm. 1194, 1208
— B lâche 1194
— Devay 1194
— Heintz 1194
— Henning 1194
— musquée 1194
— musq. cinab. 1194
— Récamier 1194
— vésic.,Beyranli94 
a ntistr limeuse 1194 
antisyphilitique 1194 
apéritive angl. 1195 
d’armoise, Bresler

1193
aromatique 1195 
arsenicale d’Aug. 1195 
de l’Ec. d’Alfort 1552
— de Baumann 1195
— dé Côme 1195
— de Dubois 1195
— escharotiq.,. 1195
— de Fontaneiliesl 195
— de Justamond 1195 

, — merc. de Dup. 1195
— de Rousselot 1195
— de Van-Mons 1195
d’asa foetida 1188 
d’asanim 1186
d’asarum' comp. 1207 
d’asar. elléb. ’ 1207 
astringente 1195
— de Knaup 1195,1404
d’angusture vraie 1190 
d’aunée 1188
d’azotate de pot. 1186 
d’azotate d’aconi-

tinë cristallisée 
à 1/100° 341,1186



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Poudre

de badiane 1186
de Babia 416
pour bain (Tes

sier) (vÉT.) ' 1551
n.baindeuierart. 448 
de bardane 1188
du bar. de Castelet

1192
basilic 1198
de belladone (fIle,)l 186
— (racines) 1188
de nellad. sucrée 1191 
de benjoin 1187 
de benj. et mastic 1203 
de Berlin 1203
de bétoine 1186 
de bioxyde de

nianp^anèse 1191 
dé bistorte 1186 
de bislorte c. '1195 
de Briffault 1196 
de bol d’Arménie 1187 
de borate de soude

1188
à bronzer 1683
de Brumser 419 
de bryone 1188 
cachée. d’Hartm. 1196 
cach. de Ludovic 404 
de cachou 1186 
calmante 1476
de camomille 1189 
de camphre 1187 
camph. antimoniée 

de Mursinna 1196 
de cannelle 1190 
de cannelle c. 1-196
— et de girofle c. 1198
— sucrée 1200
de cantharide 1187 
capitale 1207
des capucins 547,1196 
de carbonate de
plomb 1187

— de magnésie 1187 
de carb«>nate de

soude (bi) 1186 
de cardamome 1187 
cardiaque 1192
de Gariguan 1196 
car mi native 1196 
de carragah.comp.

1196
de carvi 1186
caryocostine 1196’ 
de cascara 1188 
de cascarille 1190 
de Castilhon 420 
de castoréum 1187 
p. cataplasme c. 539 
cathartique 1206 
catliolique 1198 
du Caucase 1213 
caustique 1196
— d’Ammon. 1116
— av. de la chaux 542
— de Côme 1195 

. caust. (VÉT) 1547,1552

Poudre
de céruse cam

phrée 1196
— gommeuse 1196
— opiacée 1196
de cévadille 1186 
chalybée 1193
de charbon végét. 1187 
des Chartreux 1116 
de chasse 441
de Cheltenham 1196 
de chêne 1190
de chêne marin 807 
de chlorate de pot.

1187
de chlorure mer- 

curique 1191
-------et d’acide

tartrique ^207 
de ciguë 1186
citrique sucrée 961 
de Clare 1197
coaltée 1199
de coca 1189
de Colombo 118'ï 
de colophane 1187 
de colophone c. 1205 
de coloquinte 1188 
du c. de Palme 526 
duc.deWarwich 1198 
de la comtesse 1232 
conserv. des cad. 1201 
c. l’aménorrhée 1197 
c. l’angine couen. 1197 
c. la chloro-aném. 1197 
c. la coquel. 1197,1205 
— Guersant 1197 
— Kahleis 1197 
— Pittschafft 1197 
— Viricel 1197
— Wetzler 1197 
c. le coryza 1158,1197 
c. le croup 1197 
c. les engelures 1197 
c. la gastrodynie 1197 
c. le goitre 1197 
c. Tozène de Tr. 1197 
c. les punaises 1213 
c. le rachitis 1197 
c. les rats 1669 
c. la salivation 1198 
c. les sueurs noct. 1197 
c. la teigne 1192,1202 
— Petit 1202
c. végétât., Lan- 

glebert 1208
c. végét. Vidal 1196 
c. le vert, stomac.1198 
con Iro-stimulante

1198
de corail d’Helv. 1198 
cordiale (vét.) 1547
— de Content 1198 
cornachine 1198 
de corne de cerl

calcinée il 07 
de corne fétide 1203 
cosm. p. les mains

1198

Poudre
cosm. sav. p. les 

mains 1198
de cousso 1188
de craie 1187
de craie comp. 1498
— opiacée 1198
decubèbes 1186
de cumin 1186
de curcuma 1188 
de Currie 1198
de cyau: de zinc c.1194 
de cynoglosse 1188 
dentifrice 1198
— absorbante 1198
— acide 1198
— alcaline 1198 
—alcal. de Desch.1198
— aie. de Goure 1198 
dentifrice

blanche angl. 1199
J— au charbon 1199
— de Charlard 1199
— de Désiraboile 1199 
dentif. de Lefou-

lon 1199
— de Maury 1199
— myrrhée 1199
— noire 1199
— d’O’Meara 680
— de quina et de

charbon 1199
— de Pelletier 1199 
— Péruvienne 1199
— de Regnard 1199
— savonn. 1199
— à la suie 1199
— tartarisée 1199
— de Tüirac 1199 
dépur. de .laser 1199 
désinfectante 1670 
— Bouchardat 1199 
— Corne et De-

meaux 1199
— Demarquay 1200 
— Douglas 1670
— iodée 1199
— au perchlor. de

fer 1199
déters. de Vogt 1200 
détonante 441
p. détr. les rats 1669 
de diachylon 718 
diairreos 1205
diaphorétique 1200
— de Graefe 1201
— deRichter 1201
— de Selle 1201 
diaromaton angl. 1200 
contre la diarrhée

des chiens 1547 
diarrhodon 1200 
diascordium 701 
diaturbith 1207
diatragacant. 1205 
dictame de Crète 1186 
digest. alcal. 1200
— amère liiOO
— simple 1200

19/Î5

Poudre
digest. alcal. de 

de Klein 1200
— à la pancréatine

1200
de digitale 1186 
digitaline à 1/100 1186 
diurétique 1200
— d’Osiander 1200
— de Szerlecki 1200
de Dover 1200
du duc de Portland

801, 1201 
économ. aliment.

deHunt 1294 
ecphractique 1201 
d’élatérine c. 1201 
pour embaume

ment 1201
emménagogue 1206 
émolliente cata- 

plast. 1201
émuls. de gluten 1193 
p. enfants 974, 1201 
d’ergot 737
errhine 1207
— asiring. 1201
— fébrifuge 1201
— de Griffith 1201
— hémostatique 1201 
— LécheUe 1201 
escharotiq. rouge 1158
— au verdet 1202
d’étain philosoph. 754 
étliiopique 1202
expector. 1202,1205,

1207
— de Berends 1202
— de Horn 1202
— de Reil 1202
d’eucalyptus 1189
d’euphorbe 1188
fébrifuge 1202
— ars. de Boudin 1202
— de Gola 1202
— hollan«laise 1202 
de fenouil 1186 
de fer et de cast 1193 
ferrug. de Menzerl202 
de fèves de Saint-

Ignace 1189
de fougère mâle 1186 
de Fordyce 1203
de foug.et de sem.1208 
desfrères Mabon 1202 
fulminante 435, 439 
fumigatnire angl. 1203
— balsam. 1203
— cinabrée 1203
— fétide 1203
— de Mazurier 1203
— m^rcur. 1203
— nitreuse 12'«3
— odor. de Berlin 1203 
de fusion de •

Baumé 441
galactopœtique 1203
— de Rosensteinl203 
de galanga 1188
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Poudre

de gayac (rés.) 1187
gaïac (bois) 1188
gazeuse simple 1203
gazifère 1204
— féb. de Meirieu 1204
— ferro-mang. 1204
— ferrugineuse 1204
------de Colomb. 1204
------ de Quesne-

ville 1204
— de gingembre 1204
de lait 943
— laxative 1204
— p. limonade 1204 
gazifère purgat. 1204
------ , Ghauvel 1204
gazogène 1203
— alcaline 1203
de gentiane 1188 
de gingembre 1188 
de Goa 416
de Godernaux 1204 
de gomme 1188
- adragante 1188 

de gomme am- 
mon. 1188

— gutte 1188
gommeuse 1204
— alcaline 1204
— amy^dal. 1205
— nitree 1200
granulée 65S
grégorienne 1193
grise de merc. 993
de guarana 1186
deguarana c. 1205
de guerre 441
— blanche 639
de guimauve 1188 
de gui comp. 1205 
de guttète 1205 
d’Haly 1205
d’hellébore 1191
de tHémel (vét.) 1548 
hémost. 1205
d’Hirschel 1205
hypnotique 1422
impériêde 1192
incisive 1193
d’iodoforme 1205
d’ipéca 1188
d’ipéca opiac. 1200
d’iris 1188
d’Irroé 1205
de jaborandi 1189
de Jacob 1193
de jalap ’ 118e
de jalap comp. 1205
de jalap et de

scamm. 1206
de jalap orang. I26l
de James 1193
de Jean de Vigo 1056 
des Jésuites 1232
joviale 1192
de iusq. (feuilles) 1186
— (semences) 1186
de Kari 1198

Poudre
de kermès et d’i

péca 1205
kermésine 1205
de kino 1186
de kino comp. 1205 
de Knopf 1193
de Knox 568
de Kraille 1213
de lait 947,1205 
laxative de Vichy 1206 
de poivre 1187
de Leayson 617 
létificante 1192
de lichen sucrée 1261 
de liège 974
p. limon.Morison

1136, 1205 
p. limon, sèche 

(CoD.) 1206
de lin H 89
de litharge 1191 
de lobélie 1189
de longue vie

742, 1205 
p. looch 970
de Lucas Gham- 

pionnière 1192 
de Mac Dougall 1199 
de magnésie c. 1206
— et rhubarbe 1207
— sucrée 1261
de malt 1046
de marjolaine 1186 
du Marquis 1205 
de Marseille 1206 
martiale 1206
de mastic 1187
de merc. crayeux 993
— saccharin 993
— de vie , 566
mercur. antim. 1192
— d’Hahnemann 1206
de mine 441
de la Mirandole 1201 
de Mismaque 1213 
aux mouches 423 
de moutarde v 1189 
de muguet 1186 
de musc comp. 1194 
de muscade 1189 
de myrrhe 1188 
de myrrhe et

cor. ç. 1198
p. nettoyer l’arg. 1669
— l’or 1669
de nicotiane 1186 
nitrée cinabrée 1208 
noble 1192
de noix vomique 1189 
nutritive 1206
obstétricale 1206,737 
officinale d’aconi-

tine 341, 1186
— de digitaline 1186
— de strophan-

tine • 1186
d’oliban 1188
de Omelin 1193

Poudre
ophth. de Beer 617
— de Bénédict 617
— de Boerhaave 617
— d’Yvel 617
d’opium 1189
— et d’ipéc. 1200
d’or de Zell 1208 
d’oranger 1189
d’oxalate de pot. 1191 
d’oxyde rouge de

mercure 1191
— de plombfondul 191
d’oxyiod.d’antim.l206 
d’oxysulfu. d’an

timoine 1191
de patience 1188 
p. les part, froiss. 1477 
de Patterson 1075 
pectorale 1207
— balsamique 1206
— fond. 1206
pédiculaire 1380 
persane 1213
de phellandrie 1186 
de phosphore 1112 
de Pihorel 1194 
de piment 1186 
de Pistoïa 1206 
de Plenciz 1206 
de Plummer 1192 
de polygala 1191 
de préc. rouge et

d’alun 1196
de propreté 547 
de Provence 1206 
purgative 1206
— Beasley 1206
— ophtalm. . 1206
purg. au citrate

de magn. 1206
— au séné 1206
— Rogé 593
— Tissot 1206
de pyrèthre (rac.) 1189 
de quinaaucacaol206
— et café 1207
— camphrée 1206
— et magnésie 1207
— et rhunarbe 1207
— et valériane 1207 
de quassia 1188 
de quinine opth.

de Siebel 1207
— stibiée 1202
de quinquina 1190 
de Radius 1193
de ratanliia • 1188
de réglisse 1188 
de réglisse comp. 1207
— antimoniale 1206
résolutive 1207
révuls. au raifort 1241 
de rhubarbe 1190 
derhub. comp. 1207
— et craie 1207
— et scam. c. 1207
de riz 1190
de roses 1189

Poudre
de Rousselot 1195
royale 1198
de rue 1186
de Sabine 1186
de safran 1190
de Saint-Ange 1207 
de salep 1190
saline comp. 1196
— purgative 1294
— rafraîchissante

1207
de salsepareille 1188 
de Sancy 1194
de sandaraque 1187 
de sang-dragon 1187 
sans-pareille 1195
de santal 1188
de Santinelli 526 
de sassafras H88 
de savon 1190, 1283 
de Savory 1204 
de scammonée 1188 
scammonio-ant. 1198 
de scamm. comp.

, 1207
scam.rhéo-merc. 1208 
de scille 1186
de scille comp. 1193
— et d’ipéc. 1207 
sédat. de AVetzler

1197
de Sedlitz 1204
de seiche 1190
de seigle ergoté 1191 
de Seltz 1203
de semen-contra 1186 
de séné 1186
de séné et crèin. 

de tart. 1193
— et scam. 1193
de serpentaire 1191 
siccative 1200
de simarouba 1190 
de soda 1204
desouf.doré merc.

1192
de staphisaigre 1186 
sternutatoire 1207
— av. l’euph. 1207
stibiée comp. 1193 
strophantine Vioo ^186 
stomachique 1207 
de stramoine 1186 
styptique 1192,1207 
de succin 1187
de sucre 1191
— de lait 1191
sudorif. de Dover 1200 
de suif, de mor-

pliine et qui - 
nine 1202

— de pot. c. 1208 
sublimé corrosif

et d’acide tartr.1207 
de suif, d’alum.

et de pot. 1186 
de sulfate de po

tasse 1186
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Poudre 

de suif, d’antim. 1191
— d’arsenic • 1191
— de mercure 1191 
sulfur. Marcellin

Pouillet 1208 
sulfuro-magn. de 

Biett 1208
de sympathie 1404 
tænifuge 1208
de tan 554
de tartrate acide 

de potasse 1186 
de tartrate neutre 

de pot. 1186
de tartrate bori- 

copot. 1186
de tartrate de pot.

et de soude 1186
' d’antimoine et de 

potasse 1191
p.teindreles chev.

1208
------Hahnemannl208
temp. gom. 1200
— rouge 1208
— de Stahl 1208
de Tennant 568
thériacale 703
à tirer 441
p. tisane, Chauss. 1200 
tonique de Smith 1103
— astringente 1208
de Tonquin 1194 
de tormentille 1188 
de tranquil. angl. 1208 
de tribus 1198
des Trois Diables 1198 
des trois Saut. 1208
de tuménol 887 
de turbith 1189 
unique 1204
de Valentini 526 
de valériane 1191 
au valér. de zinc 1194 
de vanille sucrée 1261 
de Vatrin (vét.) 1547 
vermifuge 1208
— aromat. 1208
— Beck 1208
— comp. 1208
— av. lougère 1208
— Garbillon 1209 
— Gœlis 1209
— purg. Bull 1208
de Vernix 1209 
de viande 1191 
de Vichy 1209
de Vidal 1196
de Vienne 542
de vieux bois 974 
de vitriol comp. 1209 
vomitive 1209
des voyageurs 1200
de zédoaire 1188
de Zwinger 526

Poudres (vet.) 1546
homœop. 1561

Poule grasse 948

Pouliot 1209
Poulpes 1294
Poumons 1043
Poupées de feu 1008 
Pourcelane 1209
Poufpier 1209
Pourpre d’aniline 399 
Pouvoir amplifiant 

(microscope) 56 
Pouvoir antimicro

bien du sérum 
antidipbt. 1310

Pouvoir antitoxique 
du sérum antidi
phtérique 1309

Pouvoir opsonique 1301 
Pouvoirs rotatoires 4.6 
Pralines-Dariès H 30 
Prassium 983
Précipité blanc 573 

jaune 1406
noir' 439, 1422
rose 1110
perse 1056
rouge 1056
vert 1057
violet 1422

Précipités dessicat. 1687 
Précipitines 1301
Prêle 1209
Préparât, ars.vétér. 1551 
Prépar. pour bains 446 
Prép. extemporan. 250 

héliciées 959
Préparations galén.

(tableau des) 228
Prescript. magistr. 250 
Presse à teint. 215
Pressions critiques 37 
Présure 1097
Primevère 1209
Primula officin. 1209
Princ. doux des

huiles 831
Prises 1191
Procaïne 1024
Procédé d’Appert 1390
Procédés divers 1683
Proflavine 343
Propényl-arsinate 

de sodium 425
Propionyl-paraphe- 

nétidine 1102
Propolis 295, 591
Proponal 1497
Propyle 551
Propylpipéridine a 585
Proscarabée 513
Prosopis dulcis 842
Protamines 35l
Protargol 1209
Protéides 352
Protéinate d’argent 1209
Protéine 354
Protéiques (subst.) 349
Protéoses 351
Protium guianense

1028
Protocarbole 8'i 4

Protocblor. d’étain 98 
de fer 570
mercure 572

Protocotoïne 626
Protocurarine 1525 
Protocuridine 1525 
Protocurine 1525
Protopine 554,1035,1275 
Protones 351
Protoxyde d’azote 1050 
Provendes (vét.) 1549 
Prulaurasine 950
Prunella vulgari s 494,621 
Prunin 547
Prunus div. 297,547,

869, 950 
Persica 1090

Prussiates 637
de fer 638
jaune de pot. 638 
de mercure 639 
de potasse 640
rouge de pot. 639 

Pseudangustine 494 
Pseudotropine 429 
Pseudo-aconit. 338, 342 
Pseudo-benzène 466 
Pseudocbromine 1526 
Pseudococaïne 

droite 598
Pseudoconhydrine 585 
Pseudojervine 713 
Pseudo-pelletiérine

858, 1090 
Pseudoquininel219,1236 
Psicaïne 598
Psoralea div. 1210
Psoraléine 1210
Psychotria emetica 913 
Psychotrine 913
Psyllium 1145
Ptelea trifoliata 1046
Ptéléin 1046
Pteris aq. 804
Pterocarpine 1276
Pterocarpus draco 1273 

erinaceus, etc. 922
santalinus, etc. 1276 

Ptines 514
Ptisanæ 1468
Ptomaines 1210
Ptycbotis div. 390
Puccoon 1275
Pucelages 109*7
Pucière 1145
Pulegium 1209
Pulicaire 1145
Pulicaria dysenter. 434 
Pulmonaire 1210

de chêne ou en 
arbre 958

des Français 1118,1211 
Pulpation 208
Pulpes 1211

d^ail 1211
d’aunée 1211
de carottes 1211
de casse 1211
— p. lavements 211

i9lil

Pulpe de ciguë 1211 
de cocbléaria 1211 
de cresson 1211 
de cynorrbodonsl211 
de dattes 1211
d’espèces emoll. 1211 
de guimauve 1211 
de jujubes 1211 
d’oignons com. 1211
— de lis 1211
— de scille 1211 
de patience 1211 
de pom. de terre 1211 
de pruneaux 1211 
de roses rouges 1211 
de tamarin 1211,1428

Pulpoir 208, 1211
Pulque • 347
Pulsatille 395
Pulvérisation 208,1182 

aux boulets 1185
p. frottement 1183
p. intermède 1183
des liquides 683

Pulvérolés 1191
Pulvis (V. Poudres) 

aeropborus 1203 
analepticus 1192 
angelicus 566
antimonialis, an- 

timonii 1193
aromaticus 1195 
basilicus 1198
cardiacus 1192
causticus c. calce 542 
cellensis 1192
cordialis 1192
cretæ aromaticus

1198, 1532 
escbaroticus 1195 
bypnoticus 1422 
Jacobi 1193
magnesiæ c. rheo 1207 
nobilis cellensis 1192 
principis 1056
Rbeicomp. (brit.)

1532
Sodæ tart. efiferv.

(brit.) 1532
ad sternutament. 1207 
temperans Stahliil208 
viatorum 1200

Pumex 1169
Punch 1351
Punica Granatum 857 
Punicine 858
Purée de viande 485 
Purgatif Leroy 710 
Purgatif salin sans 

gofit et sous un 
petit volume 1405 

Purgatifs (médic.) 246 
Purgatifs anthra- 

cftiiques 1019
Purgatine l2ll
Purgatol 1211
Purgène 1114
Purgettes 1114
Purghère 985
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Purgophyl 1114
Purgyl 1114

T^uriücation des rés. 843 
Purpurin 394
PurpuriQe 814
Pûrpurogalline 1215
PuLier 547
Pyoktaniûes 1212
Pyoktènes 1212
Pyraïuidon 1212

— (Comp. div.)—’ISTST
Pyrantine 1102
Pyrate de fer 300
Pyrélaines 882
Pyrène 845
Pyrèthres div. 1213
Pyréthrines 1213, 1214
Pyréthrolone . 1213
Pyréthrone 1213
Pyrethruui

carneum 1214
partbenium 985
roseum 1214
tanacetum 451

Pyrétol 1213
Pyridiue 429, 1214 

‘(ampoules) 393
Pj^dyl-pyrrol 429
Pyrite magnét. 1420
Pyrocatécnine 500
Pyrocatéchine-mono 

acétate de soude 813
Pyrodine. 1215
PjTogalloquinone 1215
Pyrogallol 1215
Pyrogallopyrine 406
Pyroléines 874

de colza 875
d’olives 874

Pyroles div. 1216
Pyrolé ule de c. de 

cerf 625
Pyrolignite de fer 500
P^olusite 1055
P^omel 1393
Pyrophore

de Homberg 1400
Pyrophosphates 

(réactions) 123
Pyrophosphate de 

fer 1110
de fer citro-amnci. 1110
— et de soude 1110

Pyrotechnie 1663
Pyrotbonide 1216
pjn'oxam 793
Pyroxyline 808
Pyrrol 429
Pyrrolidine 429
Pyrroline 429
Pyxol 1216

Q

Quas, quisitchy 1664 
Quassation 208
0 lias si amer 1216 
■Qùassia 1216
Quassiue, quassite

1216, 1217 
Quatre bois sudorif. 742 

. cassons 1395
épices 742
fleurs 742
sem. chaudes 742
------ mineures 533
— froides 742
------ mineures 1209

Quebrachamine 1217 
Quebrachine 1217 
Quebrachite 1217 
Quebracho 1217
Quebrachol 1217
Quenouille d’eau 1481 
Quercétine 479
Quercitriu 479
Quercitrine. 479
Quercitron 479
Quercula 827
Quercusdiv. 554, 1022 
Queue de cheval 1209 

de pourceau 1100 
de renard 1209

Queues de cerises 547 
Quietol 1218
Quillaria saponarial279 
Quillaya 1279
Quinalgène 394
Quinamine 1236
Quinaseptol 1218
Quinates 1237

d’argent 1237
de cmcbonine 1237 
de fer 1237
d’hexaméthylène- 

amine 865,1228 
d’hexaméthylène 

tétramine 327 
de manganèse 1237 
de mercure 1237 
de pipéraziné

327, 1144 
de quinine 1237 
de zinc 1237

Quinéonal 977
Quinetum 1231, 1257 
Quinide 1237
Quinicine 1218, 1237 
Quinidine 1218,1236 
Quinina 1218
Quinine et ses sels 1218 
Quinine hydratée 1218 
Oiiinio 1231
Quinium 1232
Quininuréthane 1228 
Quinobâume * 1220

Quinoforme nouv. 1229 
Quinoformine 865
Quinoïde Armand 470 
Quinoïdine 1231
Quinoléine 1232
Quinoline 1232
Ouinone 1237
Quinophan 325
Quinopyrine 405
Qninosol 1218
Quinotoxine 1219
Quinotropine 327
Quinovine 1237,1240 
Quinquina (ess. 1238) 

div. 1232
africain 1240
aromat. 535
blanc 535
de Cayenne 1216
cupræa 1239
d’Kurope 806
gris 1234
de Guayaquil 1235
Huanuco 1235
jaunes 1235
de Lima 1235
de Loxa 1234
des pauvres 419
Pitayo . 1235
rouges 1236
du Sénégal 297

Quintefeuille 1170
Quintessences 367, 1437 

d’absinthe 1445
Quiténine 1219

R

Rabioule 1018
Racahout 497, 794 
Rache 637
Racine d’alun 827

de Batiator 453
Brésilienne 912
de canne 1265
de Chine 1379
pour les dents 1243
douce 1243
des fem. battues 1429 
flèche 421
giroflée 466
deGuaycuru 860
de jasmin od. 823
jaune 883
de J. Lopez 478
de musc ou musq. 1424 
d’or 91?
orange 883
à pain 1210
rouge 1275
de safran 637
du St-Esprit 396

Racine
de souchet long 1364
vierge 1429
de violette 914

Racines (cinq) apé- 
ritives 741

Rack 358
Rachat Loukoum 1086
Radis de cheval 1241

noir 1242
Radis rose 1242
Radio-activité 81 à 93 
Radio-chromomèt. 78
Radiographie 80
Radioscopie 80
Radiothérapie 80-81 
Radium 82 à 93
Radiumthérapie 93
Raffinade 1395
Rahachioïdes amér. 827 
Raifort div. 1241
Rainette de Choco 1526
Raisins div. 1500

d’Amérique ' 1114
des bois 349
de loup 1001
de mer 808
d’ours 496
purgatifs 702
de renard 1072
du tropique 808
vermifuges 702

Ramb'erge 993
Rameh, ramie 1047
Ranuncul. div. 1247

Ficaria 801
Raphanol 1242
Raphanum, Rapha- 

nus 1241, 1242
Rapport azoturiq. 1606 
Rapports urologiq. 1606 
Rapuntium 969
Rasamala 1387
Rasion 208
Rat musqué 1013
Ratafias 1670

d’abri cpts 1671
d’absinthe 1671
amer des Alle

mands 1672
d’angélique 1671

et coriandre 1672
d’anis 1672
antiscorbutique 1674
de badiane 1672
de benjoin 1675
de Bordeaux 1672
de brou de noix 1672 
de cacao 1672
de café 1672
— distillé 1672
de cannelle 1673
des Caraïbes 705
de cassis 1673
— de Dijon 1673
de cédrat 1673
de cerises 1673
de citron 1673
de coings 1673
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Ratafia

du com.de Caum. 1673 
d’éc. d’oranges 1673 
de Û. d’orang. 1674
— — comp. 1674
de framboises 1673
de fruits 1674
de genièvre 1672, 1674
Ha rrT>ana/1ac 1674

1674 
1673
1672
1673 
1673

de grenades 
de Grenoble 
de groseilles 
des Hollandas 
de Lorraine 
de menthe
de merises comp. 1674 
de Neuilly 1674
de noyaux 1674
d’œillels 1674
dit Persicot 1674
de quinquina 1()74
de Raspail 1674
de rhum 1674
de roses 1675
de Tesser 1674
de thé 1675
de Tolu 1675
de Turin 1675
de vanille 1675

Ratanhia div. 1242
Hatanhine 1242
Rate 1044
Rations alimentair.

des animaux 1554
Rations lactées p.

nourrisson 931 ét 935 
Rave 1242

St-Antoine 1247
Raven dsara 1024
R a vison 1008
Rayons :

— a. P, X 84>85
— canaux 76
— cathodiques 75
— du radium 84
— de Rôntgen 76
— X 76-79

Réactifs 96 à 109 
d’Adamkiewicz 350
d’Almen 105

. d’Amann 103
d’Arnaud et Padé 105 
de Bach 105
de Barreswil 105
de Berg 105
de Bertrand 105
de Boas 105
de Bôttger 105
de Bouchardat 105
de Bougault 105
de Braun 105
de Brûcke 105
de Candussio 106
de Carnot 106
de Cazeneuve 106
de Cribb et Arnaud Î06 
de Courtonne 101
deDenigès

100, 106-107 
de Dragendorff 107

Réactif 
d’Ehrlich 107
d’Esbach 107
d’Erdmann 107,355 
de Fehling 107,135 
de Florence 107 
de Frémy 107
de Frôhae 107
de Grand val et 

Lajuux 107, 112
de Griess 107, 112 
de Guignard 107 
de Gunzburç 107 
de Joulie 728
de Kastle-Meyer 108 

, de Knorre 108
de Koninck 108 
de Léger 108

^ de Mandelin 108 
de Mann 108
lutéo-cobaltique 105 
de Marmé 108
de Mayer 102, 108 
de Meillère 108 
de Meyer 108
de Millon 108,350 
de Nessler 102, 108 
de Patein et Dufau 100 
phloroglucine- 

vanilline 107, 1589 
de Pinerua 108
de Poutet 108
de Scheibler 108 
de Schlagdenhauf- 

fen 108
de Schiff 99, 108
de Schultze 108 
de Schweitzer

391, 1634 
deSonnenschein 109 
de Stahl 109
sulfocarbazotique 669 
de Tanret 109
des tissus , 1632-1633 
de Top fer i60
de Tromsdorff ‘ 109 
de Tschugaeff 109 
de Aralser 102, 109 
de Villiers et 

Fayolle 109
de Violette 109
de Vügel 109
de Voisenet 109
de Vry-Sonnens- 

chein 109
de Wavelet 109
de Wenzel 109
de Winkler 109

Réactions 
des bases et defe 

acides 110 à 130 
du biuret 350
de Bougault 501
de Borntràger 1020
de lüunge 385
de Lafon 652
d’Umikoff 931
de Rivalta 1579
deWangerin 1117

Réactions 
de Seybel et Wi-

kander 112
xanthoprotéiq. 350
de Ley 995

Réalgar 1418
Recettes div. 1646
Recherche :

des acides et
des bases en
solution llO

des acides et des
bases (sels dis.)

132 à 142 
des alcaloïdes 

usuels 142
de Fe, Cr, Al en 

présence d. acid, 
oxaliq. pliosphor. 
borique, etc. 137 

des glucosides 
usuels 142

des métaux av. la 
solut. de cobalt 147 

par voie sèche 143 
Recherches tozico 

logiques de :
— l’aconitine 1720
— l’alcool 1718
— l’arsenic 1710
— l’atropine 1721
— du chlorofor. 1718
— la colchicine 1722
— la digitaline 1722
— du mercure 1706
— la morphine 1723
— roxyd.ttecarb.4716
— du phénol 1719
— du phosphore 1714
— la strychnine 4724 
des poisons (mé

thodes génér.) 1701
Récipient florentin 744 
Recise 466
Récolte 230
Recrementa vitri li07 
Rectification 218
Récupération de l’or 

et de l’argent 1675 
Redoul 1296
Réduction 1184

des pesées au vide 16
— des vol. gazeux

(à 0° et 760) 41
Réfractomèti*e 44
Réfractométrie 44 
Réfrigérants div. 39 

(appar.) 217
Réfrigér. (médie.) 244 
Remontage de l’al

cool 362
Régimes lactés 935 
Règlem. de pharm. 1773

— contrat de tra
vail en Phar
macie 1773

Réglisse 1243
d’Amérique 1244 
aniséé 1088

1949
Réglisse des bois 1149 

décortiquée 1244 
gommée 1088

Régule d’antimoine 402 
Régule d’arsenic 423 
Réguline 808
Reine dés bois 428,1650 

des prés 1482
Reins 1044
Remèdes 1244

anticancér. 1246
— de St-Ildefonse 308 
de Bikker 1192 
du calvaire 1131 
du capucin 439 
dé la Charité c. la

col. des peint. 1713 
c. la goût. 1245, 1335 
c. la rage 1246
c. le squirrhe 1246
c.le tænia,Bremser

1244
de Levachér 1176 

— Matthieu 1244 
c. la teigne 1247 
c. la transpir. des 

pieds 1246
du curé de Chancél 448 
du duc d’Antin 439 
de Durande 1000 
holiaud.c.iafièv. 1202 
de Leroy 710
de Liebert 440
de Mme Nouff. 1122
de Mittié 1025
de Monier 1205
de Pagliano 1243
de Pradier 1445
de Purmann 968
de Reitz 1246
tænifuge 1091, l2'io 
de Taylor 456
du Dr Turck 1243 

Remijia div. 1239 
Remplissage des

capsules 520
Rennet 929
Renoncules div.

395, 1247
Renouée div.

1096, 1248, 1275 
Repas d’épreuve 1388 
Reprise 918
Requies Nicolaï 703 
Résaz urine 160
Résina lentisci 983 

nigra 1438
pini 1458
— liquida 1455
strobilina 1456
(Voy. Résines.)

Résinâtes 1248
Résines 1248, 1458 

animée 1249
de Cayenne 515 
commune 1458
copal ' 1249
de courbaril 1249 
de cousso 628
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Résines
Cowdie du Pin 1249 
Dammar 1249
élastique 515
élémi 704
d’euphorbe 765 
fossiles 1248
de gaïac 817
fommart 1249

e jalap 917
I’aune 1458
:auri 1249

laque blanche 949 
de mastic 983
d’olivier 1028
pbosphorée 1458 
de podopbylle 1146 
de quinquina gris, 

jaune, rouge 1241 
de scammonée 1287 
tacamaque 1249 
de thapsia 1460 

P. les autres^ v. leurs 
noms spécifiques. 

Résinoïde d’iris 914 
de quinquina 1240 

Résinol 1457
Résistances élect. 62-63 
Résistivités élecL 63 
Résolvants (médic.) 244 
Résopyrine 406, 1250 
Résorbine 382
Résorcine 1249

biiodée 418
Résorcinol 902, 1249 
Respiration artif.

1737, 1751 
Resta bovis 495
Rétinol 1458
Rétinolés 714, 1029

d’élemi lauriné 715 
de galban. saf. 719 
de gomm. rés. saf. 716 

(V. Ong. et Emplat.) 
Revalenta 788
Revalescière 788
Réveille-matin 76o 
Révélateurs photo. 1644 
Révivific. du char

bon 551
Révulsifs (médic.) 248 
Rex metallorum 1044 
Rhamnétine 1297 
Rhamnose 959
Rhamnus div. 1019 

Jujuba 949
Purshiana 1020

Rhapontic 1251-1252 
Rhaponticine 1252 
Rhéine 317, 1252
Rhéonigine 1252
Rhéosmine 1252
Rhéostats 71
Rhéotannoglucos. 1252 
Rhésal 1250
Rheum div. 1251
Rheumatine 1230
Rhigolène 1099
Rhodiole 918

Rhododaphné 951
Rhodod. chrysant. 1255 
Rhodomel 987
Rhodosaccharum 1339 
Rhœadine 1089
Rhomnol J 026
Rhubarbanné 317
Rhubarbe (ess. 1252) 

div. 1250, 1253
Rhubarbe d’Asie 1250

blanche 985
d’Europe 1251
fausse 1252
impériale ,1251
des Indes occid. 985
des moines 1252
des pauvres 1116
sauvage 1088

Rhue ,1256
Rhum 359

créosoté 706
Rhus .coriaria 1423

cotinus 479
radicans 1423
succedanea 590
Toxicodendron 1423
vernix 1424

Rhus ^ 1423
Rhus semialata 1022
Ribes div. 859
Richardsonia brasil. 913 
Ricidine 1254
Ricin 1253
Ricine 1254, 1300
Ricinélaïdine 875
Ricinine 875, 1254
Ricinoléine 875
Ricinus communis 1253
Rièble 506
Rita 1282
Rivanol 343
Rizdiv. 1254
Riz-cachou 1471
Rob antisyphihtiq. 

d’Arnoud 1471
deBoyveauLaffec.

1344
dépuratifDeverg. 1347 
dépur. Ricord 1348
Diacaryon 772
de genièvre 773
Laffecteur 1344
de nerprun 772

. nucum li025
de raisin 1500
de sureau 772, 1427

Robine 1300
Robinia viscosa 867
Robs (extr. de sucs 

de fruits). V. Ex
trait. 772

Robs sirupeux, voy.
Sirops. 1315

Rocambolle 348
Roccella tinctor. 958
Roccelline 958
Rocou 1254
Roi des amers 344

des végétaux 600

Romarin 
des marais 
sauvage 

Rompt-pierre 
Ronce 
Rondelle 
Rondote 
Roquette div. 
Rorella
Roris marinus 
Rosa, div.

1254
1380

956
1287
1254
425
959

lois
1256
1254
1255

Rosage 951, 1255
RoSaginine 951
RosanÜine 400,

triphénylique 400
Rosaria 913
Roses 1255
Rose alcée 861

bénite 1145
à cent feuilles 1255
de chien 1256
des haies 1256
d’hiver 712
marine 1254
de Noël 712
Notre-Dame 1145
d’outre-mer 861
pâle 1255
de Provins 1255
rouge 1255
royale 1145
sainte 1145
de Sibérie 1255
de tous les mois 1255 
trémière 861

Rose minéral 1110
Roseau aromatique 342 

à balais 1255
des jardins 1255
de la passion 1481

Rosée de miel 981
du soleil 1256

Roséine 400
Rosella 1256
Rosiers div. 1255
Rosinol 1457
Rosmarinusofficin. 1254 
Rosolio 1674

de quinquina 1674
Rosolis des 6 grain. 1672 
Rossolis 657, 1256
Rotang 1273
Rottlera tinct. 921
Rottlerine 921
Rotules 1073
Rouge anglais 1670

d’Angleterre 1053
d’anuine 400
de Bordeaux 1015
de chinova 1240
de chrôme 581
cinchonique 1237
de fougère 804
indien 1275
kramériquq 1242
de kola ' 1023
liquide 1675
de montagne 1055
de Prusse 1053,1670

Rouge’de Rhubarbe 1253 
végétal 1428

Rouille 1053, 1670
Roure 1423
Ruban de Bruges 1668 
Rubéfiants (médic.) 248 
Rubia cynanchica 428

manjista 815
tinctorum 814

Rubidine 845
Rubigo 1053.
Ruhijervine 713
Rubine 400

d’antimoine 1415
Rubiole 428
Rubis d’arsenic 1418
Rubrésérine 740
Rubus div. 1254
Rue 1256

de chèvre 814
des jardins 1256
des murailles 518
des prés 1116
sauvage 1256

Ruizia fragrans 479
Rumex div. 1088

acetosa 383, 1048
alpinus 1252
aquaticus 1088
patientia 1088
sanguineus 1089

Rumicine 317, 1088
Rumphii 1265
Ruscus div. 805
Rusma des Turcs 645
Ruta graveolens 1256
Rutine 495, 1256
Rutonal 977

Sabadille 547
Sabadilline 547
Sabatrine 547
Sabbatia angularis 544 
Sabine 1257
Sabinol 1257
Sables bitumin. div. 475 
Sablier 1257
Sabline 417
Sabot d’élan 625
Saccharates 1394

de chaux 675, 1394 
de chlor. de sod. 1394 
de fer 1395

Saccharhydrolés 1315 
Saccharimètre 50
Saccharine 1257

(rech.) 411
Saccharine de Peligot

829
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Saccharins (médic.) 244 
Saccharo-alcoolés 1670

— condit de iuj. 1087
— kali, Blondeau 1200 

Saccharolés liquid.
986, 315 

mous 620,698
pulvér. 1259
solides 1073
alimentaire 787 
d’alun 1259
d’amand. ou amyg.

1259
de carragaheen 1260 
de citrate de fer 1260 
de coq. d’huîtres 1260 
de corne de cerf 1260 
de cub. 1260
de digit. fraîche 1261 
d’ergot 737
d’essence de téré

benthine 1260 
gommo-cireux 1260 
de goudron 844,1261 
d’hippocolle 1261 
de jalap composé 1261 
de lichen 1261
de limaçon s 1261 
— Figuier 1261 
de magnésie 1261 
de mousse de Corse

1261
oléuliques 1259 
d’or 1261
de plantes fraîch. 1261 
de vanille 1261
vermifuge merc. 1261 

Saccharomyces 956 
Saccharose 1392
Saccharum lactis 925 

tostum 1393
Saccharures 

avec les teinturesl262 
av. les plantes fr. 1262 
d’aconit 1262
amygdalin 1259 
de belladone 1262 
de cannelle 1262 
de carbon, de fer 525 
de carr^aheen 1260 
de caséine 1260 
de castoréum 1262 
de ciguë 1262
de colch. (bulb.) 1262 
de corne de cerf 1260 
de cubèbe 1260 
de digitale 1261 
d’escargots 1261 
de girofle 1262
d’hippocolle 1261 
d’ipécacuanha 1262 
de jalap 1262
de jusquiame 1262 
de lichen 1261
de macis 1262
de muscades 1262 
de myrrhe 1262 
de protocarbon, 

de fer 525

Saccharures 
de .quinquina 1262
de raifort 1242
de rhubarbe 1262
de rue 1262
de Sabine 1262
de safran 1262
de scille 1262
de seigle ergoté 1262
de stramoine 1262
de tolu 1262
de vanille 1262
granulés 1262
— de cola 1263
— de glycéroph.

de chaux 1263 
Sachets 1263

. antirhumatism. 1263 
antistrumeux 1263 
de Bellanger 1263
de Duchâtel 1263
de Guichard 1263
d’iodoforme 902 
ioduré de Breslau 1263 
de Morand 1263 
parfumés divers 1675 
résolutif ammon. 1263
— de Corput 1264
— de Tanchou 1264
stomachique 1264 
c. les ulcérations

du col utérin 1264 
Safran (ess. 1265) 1264 

div. 1261
bâtard 534, 602 
d’Allemagne 534 
des Indes 637
marron 1255
de mars apéritif 1053
— astringent 1053 
de mars Lémery 1055
— à la rosée 1054
des métaux 1415 
des prés 602
de Vénus 1053

Safranum 534
Safrène, Safrol

1144, 1280 
Sagapenum 1265
Sagesse des chirurg. 1018 
Sagou 600, 1265
Sagus div. 600, 1265 
Sambois 642
Saindoux 848
Saîodine 1265
Sal ammon. mart. 572 

auri philosophie. 1407 
énixum 1407
martis mur. 570 

Sal Schlippianum 1417 
(V. aussi Sels.) 

Salacétol 1266
Salbromalide 404
Salèue 760
Salep, salap 1266 

des Indes accid. 420 
Salibromine 759
Salicaire 1266
Salicéral 840

Salicine 1100. 1280 
Salicone 1102
Salicornes 555
Salicornia div. 555
Salicoside IlOO, 1280 
Salicy camphre 511
Salicylacétate 

d’antipyrine 323
Salicylacétol 1266
Salicylacétone 1266
Salicylarsinate de 

mercure 1268
Salicylates 12:6

d’alumine 1266
~ d’amyle 755

d’antipyrine 406
d’analgésine 406
de bismuth 1266
de crésol 1270
d’ésérine 740
de glycéryle 840
de glycol 759, 1250 
d’hexamé thylène- 

amine 805
d’hyoscyamine 920
de lithine 1267
de magnésie 1267
de mercure 1267
de méthyle 486,

759, 1063 
de méthyl-acé- 

tyle 1266
de méthylphényl- 

hydrazone 347 
de naplitol 1270 
de paramino- 

phénol 1269-1270 
de paracrésol

1269-1270 
de phénol 1269
de phényle 1269
de pyramidon 1213
de quinine bas. 1230
— neutre 1230
de saloquinine 1230 
de soude 1268
— et de théobro-

mine 1463
Salicylanilide 1209 
Salicylbromanilide 404 
Salicylméthylphé-

nyl-hydrazone 347 
Salicylquinine 1230 
Salidroside 1281
Salifebrine 1269
Saliformine 865
Saligallol 1215
Saligéniue 1280
Salimenthol 989
Salins (méd.) 244, 245 
Saliphène 1102
Salipyrine 406
Salivaire 1213
Salix alba 1280
Salols 1269

sulforiciné 330
Salophène 1270
Saloquine 1230
Saloquinine 1230

1951
Salpêtre 440

du Chili 441
Salsepar. div. 1271,1272 

d’Allemagne 927,1272 
Bristol 1272
d’Europe 1272
fausses 1272
du Portugal 1272 

Salsifis 1293
Salumine 1266
Salutifère 338
Salvarsan 424
Salvia div. 1280
Sambucus Ebulus 1527 

nigra 1427
Samolus 1143
Sampsucus 981
Sandal rouge 1276 
Sandaracha 1272, 1418 
Sandaraque 1272
Sang

examen* 1567
recherchel614,106-107 

Sang-dragon 1273 
Sangsues div. 1273 
Sanguenitte 296
Sanguinaire 1275
Sanguinaria 1275
Sanguinarin 1275
Sanguinarine 1275 
Sanguine 1053, 1055 
Sauguisorbe 1143 
Sanguisuga 1273
Sanicle 1275
Sanicula europaèa 1275 
Sanochrysine l4ll 
Sanoforine 759
Santal d’Australie 1275

— blanc 1275
— citrin 1275
— malgache 1276
— rouge 1276

Santalènes 1275
Santaline 1276
Santalin 1276
Santalols # 1275
Santalum div. ‘ 1275 
Santaux 1275
Santolinachamœc. 1276 
Santoline 1276

marine 1276
Santonicum, santo- 

nique 296,1276,1295 
Santonin 1276
Santonine 1276
Santoninoxime 1277 
Santopéronine Î277 
Saoria 628
Sapa uvarum 1501 
Sapiudus 1279
Sapinette 472
Sapins div. 1278
Sapium aucup.867,1024 
Sapo 1282
Sappcrésol 632.
Saponaire 1278
Saponaire d’Orient 

ou d’Egypte 1279 
Saponaria ornein. 1278
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Saponé de camphre, 
de Béral 1284

d’hydriod.depot. 1285 
d'iod. de poL au 

sav. d’h. de f. de 
morue , 1285

Saponés div. 1281
Saponitication 1281

globulaire 1285
sulfurique 1281

Saponine 1282
à gants 1675

Saponite 1282
Saponule ammonia

cale de Steers 460 
de camphre 461, 965 

Saponulés 1281
Saponures • 1281

de ciguë, de Béral 1284 
de pyroléule de 

siiccin 1286
de Sabine • 1286
de térébenthine 1287 

1290 
633 

1279 
1279

Saposcilline 
Saprol 
Sarcocolle 
Sarcocolline 
Sarcocephalus 

culentus 
Sareassum

1240
808

Sarôthamnus scopa- 
rius 824

Sarracenia 1279
Sarracénie 1279
Sarracénine 1279
Sarréte 553
Sarriette 1279
Sassafras div. 1279
Sarsaponine 1272
Satureia hortensis 1279 
Saturne 1146
Saturnisme 1713
Satyrion 1266
Sauges div. 1260

de Jérusalem 1210
Saule 1280
Sauve-vie 518
Savignon s 625
Savinier 1257
Savons div. 1281

durs 1282
mous 1282

Savon acétiq. camp. 456 
acide d’Achard 1031 
d’alcaloïdes 1283
d’Alicante 1282
ammoniacal 962
— camphré 460
amygdajin 1283
animal 1285
— aromat. 1283
antimonial 1286
antiphlogistique 965 
antiseptique liq. 1284 
arsénic. de

Bécœur 1284
arthritiq. de Pott 965 
de Barèges 1284
de belladone 1284

Savon
blanc de Marseille 1282 
bleu 7 1282
boraté 1284
des bottiers 1428 
de cacao 1284
calcaire 963
camphré 1284
— de lady Derby 1284
de Castille 1282 
de ciguë 1284
de cire 1282
de coco 1284
de cuivre 1282
dentifrice 1284
de Drapier 167.7 
d’Espagne 1282 
de fer 1282

• de gaïac 1284
de g. ammoniaq. 1284
— gutte 1284
de goudron 1285 
de graisse de porc 1285
— de veau 1285 
d’h. de croton 1285 
d’h. de f.de moruel285
— ioduré 1285
d’huiles volatiles 1286 
hydrofuge • 1282
à l’ichthyol 1285 
d’iod. de potass. 1285 
ioduré 1285
de jalap 1284
marbré 1282
médicinal 1283
mercuriel 1285
— Hébert 1285
— ammoniac. 964
métalliques 1282 
de moelle de bœufl285 
au naphtol 1284 
de Naples 1286
noir 1282, 1286
de pétrole 1286 
phéniqué 1286
de plomb 715
prophyl., Pfeiffer 1286 
pyrèthre 1214,
de résine 1249, 1282 
résolutif 965
— c.lesengeL 1286
de Sabine 1286
de scammonée 1284 
sodaïque 1283
soufré de Lugol 1286 
soufré de Voiry 1284 
de Starkey 1287 
stibié 1286
de stramoine 1284 
succiné 461, 1286
suifur. de Franck 1286 
de térébenth. 1287 
— Béral 1287
de toilette 1282, 1287
— à la glyc. et au

b. de cacao 1287 
végétal 1204
de Venise 1282
des verriers 1055

Savon vert 1282
de Windsor 1282 

Savonnière 1278
Savonules 1281
Saxifr^e 1287

marin 634
Saxoléine 1100
Scabieuse div. 1287 
Scabiosa div. 1287 
Scammonées div.

(ess. 1288) 1287
en coquilles 1288
en galettes 1288
de Montpellier 1288

, de Smyrne 1287
Scammonine 1288 
Scandix cerefolium 546 
Scaphiumscaphig. 1429 
Scarabée 513
Scarole 556
Scavulines 1114
Sceau de N.-Dame 1429 

d’or 883
de Salomon 1289 

Scepticisme tbérap. 269 
Schistes bitumin. 475 
Schœnanthe 1289 
Schœnocaulon offic. 547 
Science des çhir. 1018 
Scillaïne 1290
Scille maritime div. 1289 
Scilline 1290
Scillipicrine 1290
Scillitoxine 1200
Sclarée 1280
Sclérérythrine 736 
Sclérocristalline 736 
Sclerotium clavus 736 
Scolopendre 1291 
Scoparine 824
Scopolamine 919, 1291

— gauche 1293
— sels 1291, 1292

Scopolia carniolica 465 
Scopolia japonica 465 
Scopoliue 1291
Scopomorphine 1293 
Scordium 827
Scorodosma fœti-

dum 426, 461
Scorsonères 1293
Scijofulaires 1293
Scrofûlaria minor 801 
Scrofuline 1293
Scrotum de chien 1266 
Scubac 1673
Scurocaïne 1024
Scuroforme 1071,1293 
Scutellaire 1293
Scutellaria div. 1293 
Scutellariiie 1294
Scyplîophorus pyx. 957 
Sébestier 1012
Sébilation, séboulat.

1185
Sehiirn ovillum 849 
Secale cereale 735 

clavatum 735
cornutum 735

Sécaline 736
Sécalintoxine 736 
Séchoir à air chaud 235 
Secrétine 922, 1043 
Section 208
Sédatifs (médic.) 241 
Sédatine 1102
Sedon 918
Sedum div. 918
Seiche ou sèche 1294 
Seigle x 1294

ergoté (ess. 735) 735
noir 735

S^ls 1294
d’absinthe 296
acéteux 298
acéteux merc. 300 
admirable 1111
alembroth 575, 576 
alexitère 306
d’algues 531
d’ambre 329
amer 1405
ammoniac 565
amm m. mart. 572 
ammon. nitreux. 435 
anglais 1405
arméniac 565
arom. huileux de 

Sylvius 370
arsenical de 

Macquer 422
de Barnit 1430
de benjoin 311
de BerthoUet 560 
de Boutigny 573,908 
de Carisbad 1294 
cathartiq. 1405
— perlé 1111
de Cheltenham 1196 
de Chrestien 577 
commun 578
de cuisine 578
désopilant 1294
— d’Audin-R. 1294
à détacher 1049 
digestifd0 Sylvius 578 
de Duobus 1406 
d’Rgra 1405
d’Rpsom 1405

-d’Epsom de Lor
raine 1407

essent. de citron 1294
— de La Garaye 775
essentiels 771
d’étain 570
fébrif. de Sylv. 578 
de gabelle 578
gemme 578
de Glauber 1407 
granulé effervês’. 655 
de Grégory 600, 1002 
de Guindre 1294 
indien 1392
Kissingeii 1294
lixiviel 529
marin 578
—barothiue 566
— décrépite 578
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312
440 

383, 1049
447 
480 
306

1406 
523, 1294

441 
1436
576 
301 

1417 
57rt 

1405 
1405 
1436 
1294 
528 

1433
1407 
306

Sels de mars 1404 
martial de Lagrésie

1404
microcosmique 1407 
narcotique de 

Homberg 
de nitre 
d’oseille , 
de Pennés 
de Perse 
poignant 
polychreste 
de Preston 
de Prunelle 
de la Rochelle 
de la sagesse 
de Saturne 
de Schlippe 
de la^science 
de Sedlitz 
de Seidchutz 
de SeigheJLte 
de Switon 
de tartre 
végétal 
de verre 
de vinaigre 
volât. d’Angl.

522,1294
volatil aromatique 

de Sylv. 370, 1294
— de c. de cerf. 625
— de succiii 329,1391
— de tartre 625
— de l’urine 625 
de Westendorf 306

Sélagine, selago 974
Sélénite 1402
Selin des marais 
Selinum palustre 
Selles (anal.) 
Semecarpus Anacar- 

dium 297
Semen agni-casti 817
Semen-c. div. ' 1295

couvert 656, 1295
Semence sainte 1295
Semences carm. 742

chaudes min. 533
froides min. 1209
Pour les autres, V. 
à leurs noms spéc. 

Semencine 1295
Semi-homo 979
Séminase 795
Séminoïdes 390
Semoules indigènes 793 

de protéine 354
Sempervivum tec- 

torum 918
Sénés div. (ess. 1296)1295 

indigène 443
mondé 1296
des prés 857

Senebiera 625
Sénéca, sénéka 1149
Sénécine, Sénécio- 

nine 1297
Senecio div. 1297

1295
1295
1590

Seneçon 1297
Senega 1149
Sénégine,sénéguinell49 
Sénégrain 794
Senelles 433
Senevé 1008
Sénevol allylique 383 
Sennanigrine 1297
Sépia 1294

officinalis 1294
Sépirine 463
Seplacrol 343
Septicisme

(en thérap.) 269
Sensibilisatrice 1303
Septum 213
Sequamelt 347
Sericum anglicum 1374 
Seringue 951

à injection 890
— stérilisables 890

Séro-diagnostiC 1301
— dekf. typh. 1583
— de la syphilis 1584 

Séro-réactions de
Bordet et G engou 1305 
de Bordet-Wasser- 

mann 1305, 1584 
dans le liq. cépha- 

lo-rach. 1307
de Vincent et 

Bellot 1583
de Wassermann

1305, 1584 
de Widal 1583

Sérosités pathol.
(analyse) 1578-1583 

Serpentaire s 1297 
noire 343
rouge 475

Serpentaria phylla 343 
Serpentarine 1297
Serpentine 805
Serpolet 1297
Serratula div. 553
Sérums thérapeu

tiques 1298 à 1313 
antigènes et anti

corps 1298
Principaux anti

corps 1300
Mécanisme des 

lyses 1302
Complément 1303
Réaction 1305
Généralités sur 

préparât, des 
sérums 1307

Caractères géné
raux et pres
criptions (Codex)

■ 1309
anlicharbonneux 1312 
anticholérique 1313 
antidiphtérique 1309 
antidysenté - 

rique 1310
antigonococciquel310 
antih émorragiq. 1313

Sérum antiménin
gococcique 1311

antipesteux 1311
antipyogène 1313
antistreptococci

que 1311
antitétanique 1312
antituberculeux 1313
antityphique 1313
antivenimeux 1311
de Chéron 1364
contre la fièvre 

des foins 1313
contre le goitre 

exophtalmique 1313 
artificiels 1362, 894 
artif. (vÉT.) 1549
desséché 1309
marin 695
d’Oliviéro 1313
physiologique 1362
purifiés 1312
sanguin 1298
— coagulé pour

cultures 1567
sec 1309,1310
de, Truneeek 1364

Sésame 1314
Séséli div. .1314

de montagne 949
Sesqui-oxyde, v. Ox. 
Sesqui-sels, v. leurs 

genres.
Sesquiterpènes 622
Sève de pin 1278
Sesquitérébène 1456
Shoyu 1369
Sialagogues (médi - 

caments) 246
Siccatif brillant 1681
Siddhi 548
Sidéroxylon 479
Sidonal 1144
Sidonal ancien 327

nouveau 327, 1144
Sief album 1196

des Arabes 1479
Siegesbeckia 1498
Sigillum Salom. 1289
Sigmnth 474
Signature (théra

peutique) 230
Signe de l’argent 901

— de Poucet 901
Signes généraux

des empoisonne
ments 1700

Signes abréviatifs des 
mes. anglaises. 281
alchimiques 280, 281 
botaniques, zool. 281
posologiques an

ciens , 282
Silene behen 1380

macrosolen 628
Siler montanum 950
Silicades 539, 1315 
Silicates 1314

(réactions) 124

1953

Silicate de magnésiei428
— chirurg. 1314
— de potassium 1314
de sodium 1315

Silicatisation 1697
Silicotungstique 

(réactif) 102
Siiiqua hirsuta 1147
Silpliium 1461
Silurus felis 819
Silybum Marianum 552 
Simaba Cedron 543

Waldivia 543
Simarouba, sima- 

ruba 1315
Similor 637
Simulo 1315
Sinalbine 1008
Sinapis div. 1007
Sinapisme 539, 540 

Boggio 540
en feuilles 540
à la glycérine 539
Lebaigue 540
plastique 540
portatif 1007
Rigollot 540

Sipeeri 463
Sirops 1315 à 1356 

(analyse) 1396
d’absinthe 1322
d’acétate de fer 1319
— de magn. 1319
— de morphine 1323
d’ache 1322
d’acide azotique 1319
— camph. 1319
— chlorh. 1319
— citrique 1319
— cyanhyd. 1319
— phosphor. 1319
— sulfurique 1319
------ alcool. 1319
— tartrique 1319
d’aconit 1319
— Ferrand « 1319
d’acore 1322
d’affium 1336
d’ail 1319
d’airelle 1324
— comp. 1342
albumineux 1336
alcalin 1320
alcahn, Bazin 1320
d’alcoolatures 1321
alexandrin 1328
d’alleluia 1328
d’amande 1336
— gom. van. 1342
ammoniacal 1320
d’ammoniaq. 1320
— comp. 1347
amygdalin 1336
d’ananas 1324
d’anémone 1320
d’anis 1328
antiarthritiq.

1343, 1355 
antiasthmatiq. 1329

Dorvault i7® Ed. 123



195/1 TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.

Sirop autiasthma-^ 
ticfiie Debreyuel343 

anticat. Moucliou 1343 
anticlartreux 13» 3 
antigoutteux 1343
— de Büuhi*e 1343 
antiherpét. de Du-

chesne-Duparc 1343 
antinerv., Lebroul346 
antirachitique de 

Vanier 1343
antiscorbut. 135^
— à froid ' 1352
— de Portai 1352
antiscroful. 1343 
— Gollin 1343
— Verneuil 1343 
antispasmodique 1344 
antistrum. Bres-

chet 1344,
antisyphilitique 
— Latfecteur 1314
— de Mitsler 13H
— de Puche 1341
— de Savaresi 13il
antivén. merc. 1341
apéritif 131rt
d’arenaria rubr. 417 
d’armoise 1322
— comp. 1344
d’armoise

de Eeruel 1341
— et de rue c. 1344
aromatique 1344
d’arseniate

de soude 1345
arsenical comp. 1349
d’ELsperges 1328
astrmgent de .lou- 

bert 1312
d’Aubenas 1254
d’aunée 1328
d’azotate de fer 1320
balsamique 1320
— d’aig. de pin 1278 
au Bé du Brésil 1326 
de b. de Tolu 1320
— de la Mecque 1320
— du Pérou 1320 
béchique 1323, 1345 
de belladone 1321 
de Bellel réf. 1345 
de benjoin 1320 
de berliéris 1324 
de beurre de ca

cao iodoferré 1345
de biiodure de 

mercure 1333
bi sédatif 1346
de Bochet iodé ,1345 
de bourg, de pin 1321' 
de bourrache 13^ 
de bromoforme 1321 
de — comp. 1345 
de bromure de 

calcium 1321
de bromure de 

fer 1332
de brom. de pot. 1321

Sii'op bromuré c. la 
coqueluche 1345 

de brou de noix 1321
— iodé 1331
------ iodoferré 1345
de bryone 132S
de busserole 1321
byzantin lHi5
de cachou 1339
de café 1321, 1346
— comp. 1345, 134i5
— Ferrari 1321
— ioduré 1321
— Mallard 1321 
— Severin 1346 
de caïQça 1322
de Calabre 987, 1339 
de calcai’ 1340
calmant atropo-

théb. 1346
de camomille 1322
de camphre aq. 1322 
de cannelle 1328 
de can. comp. 1346
— vineux 1322
de capillaiie 1322 
de capsules surré

nales 1042
de carb. d’amm. 1348
— de fer 1322,1346
carminatif 134 > 
de carottes 1322 
de carouges 1326 
de carragaheen 1322 
de castoreum c. 1346 
de cassis 1324
de ceniaurée 1322 
de cerfeuil 1337 
de cerises 1324
chalybé de Willis 1355 
de cnamædrys 1322 
des chantres 13 i8 
de^ chaux 1322
de chèvrefeuille 1322 
de chicorée 1328,1354
— comp. 1353
— et rhub. 1353

' de chiorâl 1322
— de Follet 1323 
de chlorhydr. de

morphine 1323 
de chlorhydro- 

phosphate de 
chaux 1334

de chlorhydro- 
phosph. de pro- 
tox. de fer 132 i 

de chloroforme 1323
— de Bouchut 1323 
de chloroxyde

ferrique 1321
de chlorure de 

calcium 1323
— de fer 1323
— d’or et de sod. 1323 
de chlorure de

sodium 1323
de chou rouge

1018, 1337

Sirop de Ghrestien 1344 
de ciguë 1337
des cinq racines 1346 
de eitr. de fer 1324
------ ammon. 1324
---------- Trouss. 1324'
— de quinine 1324
de citrons 1319
de coca 1322, 1324 
de cochléaria 1337 
de codéine 1324
— de Berthé 1324
de coings 1324
— comp. 1346
de Colombo 1329 
de la compassion

1350
de condurango 1338 
de consoude 1329 
c. la coqueluche 1346 
— Boullay 1347
— Deliarambure 1349 
— Delahaye 1347 
— Trousseau 1347 
c. la diarrhée 1347 
c. l’enrouement 1347 
de copahu 1326
— gom. 132
— Trideau 1326 
de coquelicot 1322 
de créosote 1326 
de cresson 1357
— iodé 133)
de cubèbe 1326
de Cuisinier 1353 
de cyanure de

potassium 1326 
de cynoglosse 1329
— comp. 1347
de daphné 1326
— uiézér., Cazen.1323
de dattes 1326
dentition, 1339
de Déodat 1353
dépuratif 1353
— de Djevergie 1347
— de Larrey 1347
— comp. de Lar

rey 1347
— de Majault 1347
— de Montpellier 1347
— de Pai^liano 1245 

de Ricord 1348
— de Ricord et

Duval 1348
de üesessartz 1349 
de dextrine 646 
diacode 1326
dialytique 1348
diaphorétique de 

Cazenave 1348 
diclame 1322
de digitale 1326
— de Lahélonye 132 •
de digitaline 1326 
diurétique 1346
de douce-amère 1326 
d’éc. de citrons 1327
— de grenade 1327

Sirop d’éc. de racine 
de grenadier 1327

— d’oranges 1327
— — ani. Cod. 1327
--------- - Bord. 1327
---------- iodé

1327,1331
------- ferrugin. 1348
------ Laroze 1327
— d’orme 1327
d’émétine 1327
émétique 1327
— Charas 1348 
— James Morgan 1348 
émulsif 1336
d’ergotine 1327
d’érysimum c. 1348 
d’érysimuni simp.1327 
d’escargots y 1335 
d’espèces béchi-

ques 1345
— pectorales 1350
d’éther 1327

' — acétique 1328
— alcool. 1327
— de Boullay 1327
— chlorhyd. 1328 
d’eucalyptus 1322 
expector.ml (F.I.)1333 
d’extrait <le feuil.

de noyer 1336
— éthére de

cubèbe 1326
—de foie de morue 871
— d’opium 1336
fébrifuge laxatif 1349 
de Fernel 1348
ferrugineux 1328 
de fenouil 1328 
de feuil. de noyer

iodé 1331
— de pécher 1337
de 11. d’oranger 1328 
de Flon 1323
de foie de soufre 1328
------ Chaussier 1328
------ Vk illis 1328
de fraises 1328
de framboises 1324
de frêne 1322
de fruits (essai)

1325, 1324 
de fucus vesiculo- 

sus 1328
de fuligokali 1328 
de fumeterre

1322, 1328
de gaïac 1328
de gélatine dec.de 

cerf . 1328
de gentiane 1328
— iodé 1331
------  Ricord 1348
de gentiane au vin

1328
de gentianin 1328
de gingembre 1329
de glande thyroïde

1042



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Sirop

de gomme (essai) 1329 
adrag. 1329

— ammon. 1329
de goudron 1329
—- iodé 1331
de grenades 1324
de grog 167H
de groseilles 1324
de guaco 1326
de guarana 1329
de guimauve 1329
— comp. 1348
------ Fernel 1348
d’hélix 1335
d’hémoglobine 863
de houblon . 1322
— iodé 1331
d’h. de f. de mor. 133ü 
— Duclou 1330
— de raie 1330
d’huile iodée 1330
d’hydrate de chlor.

1322-1323 
d’hydrocotyle 1330
d’hydrocyan. de 

pot. 1326
hydrocyaniq. 1319
d’hydrosulfate de 

soude , 1340
hypnotique 1349
d^hypophosphite 

dsaiumon. . 1330
— de chaux 1330
— defer,deCariesl330 
-— de Hardy 1330
------ de Wood 1330
------etdequininel330
— de potasse 13§0
— de soude 1330 
d’hyposulhte de

chaux 1331
— de soude 1331
d’hysope , 1322
d’ichthyocolle 1331
d’inga 1331
iodo-tanniq. 1331
— phosphaté L332
d’iodure d’amid. 1332
— de fer 1332
— de fer et de

quinine 1333
d’iodure ferro- 

mang. 1332
— ioduré de mer

cure 1333
— manganeux 1333
— de potass. 1333
— de potass. et

de fer 1333
d’iodure de pot.

ioduré aie. 1333
ioduré ferré 1332
d’ipécacuanha 1333
ipéca anglais 1333
— comp. 1349
de jaborandi 1322
dejalap 1333
— como, 1349

Sirop de joubarbe 1328 
de jujiibes 132u 
de jusée 919
de jusquiame 1321 
de karabé 1336 
de kermès 1334 
de kino 1341
de lactate de fer 1334 
de lactate de fer. 

et de manga
nèse 1334

— de quinine 1334 
de lacto-phosphate

de chaux 1334 
de lactucarium 1334
— opiacé 1334
de lait 1334
— d’ânesse 1334
de laitue 1328
de laïu’ier-cerise 1328 
laxatifd’AiiJUSsat 1349 
Idxat. deDufresn. 1349 
lénitif de Flon 1323 
de lichen 1334
de lierre terrestre

1322
— de limaçons 133.5
— Figuier 1349 
de limon 1319
de lithine 1335
de Lobel 1348
de longue vie 98'? 
de lupulin 1335 
de lupuline 1335 
magistral astrin

gent 1349
— toni-purgatif 1356
de magnésie 1335 
de manne 1335
— et séné comp.1355
de marrube 1322 
martial astrin

gent 1349
de matico 1335 
de mélisse 1322 
de menthe crép. 1322
— poivrée 1328 
de ményanthe 1328
— composé 1349 
de merc., d’Hahne-

mann 1335
de merc. éthéré 1345
— et de gomme 993
— de Lagneau 1349
de )uézéréon 1326 
de miel 986
minéral comp. 1349 
de monésial335, 1339
— comp. 1350
de morphine 1323 
de mou de veau 1350 
dè mousse de

Corse 1335
de mûi’es 1324
de musculine 1350 
de myrte 1322
de naphtaline 1336 
de narcéine 1336 
de narcisse 1322

Sirop de navets 1336 
de uénular 1322 
de nerprun 1336 
de nerprun com

posé 1350
nitrique 1319
de noix de cyprès 1336
— de galle 1336
de noyer 1336, 1337 
d’œillets 1322
d’œufs 1336
d’oignons blancs 1319 
d’olivier 1336
opio-beUadoné 1346 
dtopium 1336
— faible 1326
d’opium de pavot

pourpre 1336
— succiné 1336
d’orgeat 1336
— au lait 1337
— nitré 1337
d’ortie blanche 1328 
d’oseille 1328
de Pagliano 1245 
de pariétaire 1328,1337 
de paullinia 1329 
de pavot blanc

1326-1337 
de pécher 1337 
pectoral 1350
— anglais 1348

de Bouvard 1350
— de Charles 1350
— de Courti 1350
— Desessartz 1349
— de Deslauriers 1350
— de Gardanne 1350
— incisif de De- 

harambure 13 i 9
— deLamourouxl350

' — de Lescure 1350
— de Malouet 1350
— de Maroncelli 1350
— de Motts 1351
— de Rivet 1351
de pensées sau

vage 1322
de pepsine 1337
— Besson ‘ 1337 
de pepsine Bou- 

daull 1337
de peptone 1338
de perchlorue de 

fer 1323
de persil 1328
de Peyrilhe 1351
de pbellaudrie 

comp. 1351
de phellandrium 1322 
phéniaué 1338
de phosphate 

acide de chaux
1109,1334 

de pistaches 1337
de pivoine 1322
de p. d’asperges 1328 
—.Johnson 1328
de polygala 1322

1955

Sirop de pommes 1324
— composé 1351 

. — elléboré 1351
de primevère 1322 
de propylamine 1338 
de protochlor. de • 

fer 1323
de pulmonaire 1328
de punch aurhuml351 
de pyrophosph. de 

fer 1338
------ Soubeiran 1338
— et de soude 1338 
des quatre fruits 1351 
de Quesneville 1332 
de quinine 1340 
de quinium et de

quinquina 1351
de quinquina 1338
— ferrugineux 1351
— gris huanuco 1338
— iodé 1331
— ioduré I338
— àd’iod. de fer 1352
— au vin 1339
— dosé au vin 1339
— gris au vin l:i39
de Babel 1319
de raifurt comp. 1352
— et gentiane c. 1353 
de raifort iodé 1353 

•— iüdoferré 1353
— ioduré 1353
de raisins 1339, 1501
— de Corinthe 1326 
de ratanhia 1339 
de réghsse 1339
— comp. ' 1353
résino-balsamiq. 1320 
de rhubarbe 1339
— aromatique 1349
— comp. 1353
— iodé 1331
— et de roses

composé 1349
de rhubarbe et de 

séné 1354
de ricin 1339
de riz 1254
rosat 1328
de roses pâles

1328, 1337 
de roses rouges 1339
— solulif 1328
de rue 1322
de saccharate de

chaux 1322
de saccharure d’i

péca 1333
de safran 1339
de safran aqueux 1339 
de St-lldefont 1344 
de salicine 1339 
de salsepareille 1339
— comp. 1353
~ iodé 1331
— à l’iodure de

potassium 1340
— ioduré 1340



1956 TABLE ALPHABÉTIQUE/ DES MATIÈKES.

Sirop de salsepareille 
et séné 1353

— vineux 1353
de santé de Berlin

1.355
de sanlonate de 

soude 1340
de santonine 1340 
de saponaire 1322 
de sassafras 1322 
de scabieuse 1322 
de scatnmonée 1355 
de scille 1340
— acéteux 1340
descille des Amé

ricains 1355
— comp. 1355
de scordium 1322 
de seigle ergoté 1340 
de semen contra 1322 
de séné 1340
— au café 1355
— et de manne 1355 
~ et semencine

comp. 1355
de sève de pin 1278 
simple 1318
de sorbes 1324
de spigélie 1340 
de stæchas 1322
— comp. 1355
dcstigm. de maïs

976,1340 
de stramoine 1321 
de strychnine 1340 
de styrax 1320
de suc d’acacia 1341 
de sucre 1318
— incolore 1318 
sudorifique 1353 
de sulfate de fer 1355
— de morphine 1323
— de quinine 1340
— de strychnine 1340 
de sulfure de fer 1340
— de potasse 1328 
 Willis 1328
— de sodium 1340
sulfurique 1319
de sureau 1341
de tamarin 1341 
de taunate de fer 1355 
de tanin, de Fiard 1341 
tannique iodo-

ferrcux l''55
tartareux 1319
de tartrate de fer 

ammon. 1341
------ et de pot. 1341
tartrique 1319
tempérant 1355
— de Ricord 1355
de térébenthine 1341- 
dit thé Tunka 1356 
thébaïque 1336
de thridace 1341
— ainygdalin 1356
toni-purgatif ma

gistral 1356

Sirop
toniq.antiuerv., de 

Laroze 1327
de Tortelle 1348 
de tortue 1350
de trèfle d’eau 1328 
de triméthylam. 1338 
de tussilage 1322 
de valériane 1341 
de vanille 1341 
de vélar 1327, 1348 
végét. de Velno 1356 
de verjus 1324
venu. purg. 1356
— Boullay 1356 
— Gruveilliier 1356
— de mousse de

Corse 1335
de viande 1350
p. vin de Champ. 1676 
de vinaigre 1341
— framboisé 1341 
vineux toni-sto-

' machique 1356 
de violettes 1341 
vitriolique 1319 

Sison anami 390
Sistomerisine 1043 
Sisymbrium Alliar. 383 

Nasturtiiim 632 
officinale 739
Sophia 1018
tenuifolium 1018 

Sium Ninsi 827
Sisarum 555

Smalt 1053
Smilasaponine 1272 
Smilax china 1379

— div. 1271
Soamin 397
Soda acetata 302

phosphorata .1111 
powders ,1204
water 695

Sodium (réactions) 119 
Soie artificielle 808 

de montagne 388 
de verre 627

Soies antiseptiq. 1068 
Soins d’urgence

(1737 àl7fi()) pour : 
accidents p. élect.1752 
apoplexie 1739
asphyxies 1738
brûlures 1751
charbon 1746
contusions 1741 
convulsions 1740 
corps étrangers 

(nez,voiesrespi- 
ratoir.,yeux, etc.)

1754-1755 
crises nerveus. 1740 
délires 1740
empoisonnements 

(V. Toxicologie) 
entorses 1741
évanouissements 1739 
fractures 1742 à 1744

Soins d’urgence 
hemorrag. 1746 à 1750 
hystérie 1740
luxations 1741
morsures 1746-1747 
piqûres 1746
plaies div. 1744 à 1747 
projectiles 1746 
pustule maligne 1746 
rage 1746
syncopes 1739

Soja hispida 1369 
Solacéine 655
Solanidine 1168
Solanine 655, 1001, 1168 
Solanum Dulcamara 654 

furiosum 463
lethale 463
mammosum 1002 
maniacum 463
nigrum 1001
tuberosum, etc. 1168 

Solar spermaceti 476 
Soldanelle 968
Solferino 400
Solidî^o virga aiirea 1496 
Solubilité des corps 258

— (calcul) 25
Solurol 336, 1027
Solutés 1356

d’acétate d’alum. 1641
— d’ammon. 299
— de morph. 1356
acétique d’opium

de Houlton 1356 
d’acide borique 1356
— chromique 1357
— picrique 1357
— salicyliq. glyc. 1357 
d’adrénaline

au l/1000e 1357
alcalin. Bran dish 1357
— de térébenth.

de Venise 1455
alumineux benz. 1357 
al uné de Scudam. 1357 
d’amidon (réact.) 96 
autig. de Turck 1245 
autiherpétiq. Piir- 

don 1357
autiscrofuleux, 

Augustin 1357 
antivén. deWeik. 1357 
aqueux- d’opium 1357 
arsenical de Bazin

1357
— de Biett 1357
— de Boudin 1357
— de Devergie 967
arsenical de Fowler 966 
------ (Alfort) 1552
— de Hardy 1357
— de PearsoiJ 967
d’arsénite de pot.,

Fowler 966
astringent (vét.) 1549 
atrop. de Magend.

1358
— merc. 1358

Soluté
E. blanchir les os 1642 

aryt. de Lauth 1358 
bor. de Hufeland 1358 
bromoforme offi

cinal 489, 1358 
bromoioduré 1358 
de caféine pour 

inject. hypod. 505 
c. la calvitie 1358 
de camphre, Del

pech 1358
de Rudini 510
de carb. d’amm. 1358 
— de pot. 376, 528, 

846, 1358 
de carmin d’in

digo 1358
cathérétique 998 
caust.de chl. d’or 1358' 

*— — de platine 1358 
dès chasseurs 

(vét.) 1550
de chlorhydrate 

de cocaïne 1362 
de chlorhydrate 

basique.dc quin.1363 
— neutre de qui

nine 1363
— de ph. de per

oxyde de fer 1361 
' — de phosph. Je 

protox.de fer 1361 
— de morphine 1363 
chloroformique de 

gutta-pcrcha 517 
de clüorure 

d’ammonium 1642 
de baryum 1358 

de chlorure de 
1, calcium 567
— d’or et d’am.

de Furnari 1358 
— de sodium 1362 

•de citr. de morph.
1358

pour colorât, des 
bactéries 1567 

c. la calvitie 1358 
conservateur 1641 
c. les démangeai

sons 1358
c.rérys.,deVelp. 1358 
c. la teigne et la 

gale 1358
c. les ulcères 1358 
de crème de tartre

1472
— de croton-chloral 

titré 1175
alcalin offîc. de 

crésylol 632
désinfectant à la 

nitrobenzine 1359 
— phéniqué 1359 
de digitaline au 

lyiOOO® 1359
de Dobell (angl.) 1533 
d’eau oxygénée 697



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Soluté

pour embaumém. 
1640-1641 

d’éméliq. bromé 1359 
d’émét. iodé 1359 
escar., de Freyb. 1359 
éthéré de biiod. 

de merc. 1359
— de camphre

1359, 1498
— d’iodofor, 901, 1359 
fébrif. de Boudin 1357 
ferrugineux 1110 
de Fowler (vét.) 1532 
de fuchsineZiehll567 
de Cannai i641 
de gélatine inject. 820 
de Goadby 1641 
d’hydr. de cbloral

p. pans. 1359
hypnot. au cblor. 1359 
ofncin. d’hypo- 

chlorite de soude 568 
d’iodhdry.,Puchel359 
iodo-ioduré de 

Gram 1567
iodo-tannique 1339
d’iodure de fer 905
d’iod. de merc. et 

arsen., Donovan
• 1359

ioduré caustique 1360
— deCoindet 1360
—- de Lugol 1360
— rubéfiant 3160
— d’arg.et de pot. i 360
— de merc. (bi) 1360 
 éthéré 1359
— pot., Lisfranc 1360 
de lactate mercur.

(Gaucher) 924 
lactique de ph.de ch.925 
de lactoph.de ch. 925 
de Leras 1361
magistral 1323
de magnésie, de 

Barruel 527
de MaiTyat 1360 
mercuriel nomiall360
— opiacé 1360
minér. de Boudin 1357
— solvente 967
de morphine 376 
de Mossart 1360 
de muriate de ba

ryte 966
p. net. les chev. 1676 
de nitrate d’arg., 

Seinson 1361
------saturé 1360
------ au l/50e 1360
de nitrate de fer 1361 
p. noire, les chev. 1676 
norm. pour bains 

au polysulfure 449
— Dupasquier 905 
odont. de Chapm.

1361
— de-Gottereau 1361

Soluté de perchlor. 
deferofficin. 570 

,de permangan. de 
potasse 1360

de phén. de soudell05 
phéniqué 1105. 1361 
de phosph. ac. cie 

chaux 1109
de potasse caust. 1169
— alcool. 376
préventif contre

ophtalmie des 
nouveau-nés

435, 1360 
de propylamine 1361 
de pyroph. de fer 

et de soude 1361 
de santonate de 

soude 1361
de silicate depot.1314 
spécif. de copahu 6^3 
de Sucquet 1641 
de suif, de pot. 

alcool. 1361
— de zinc et d’al.673 
de sulfo-tartr. de

quinine 1361
sulfureux pour 

bains de Barèg. 449 
detart.ferrico-pot.

1361, 1448 
de triméthylaminé

1361
de Van-Swiéten 968
de trinitrine 1361
de yalérîanate 

d’ammoniaque 1361 
de vératrine 1361
de viande 1362

Solutés injectables : 
d’anilarsinatede 

sodium 1362
d’atoxyl 13 62
d’antipyrine 1362 
cacodylate de soude 
A.Gautieiv 1362 

— Danlos 1362
caféine 1362
camphre 1362
cocaïne cbl. 1362 
cocaïne Reclus 1362 
collargol 1362
créosote 1362
digilaliiie crist. 1362 
ergotine Yvon 1362 
gaîacol 1362
gélatine 1/100® 820
glucose 1362
glycérophosphates

1363
huile iodée 1363 
lécithine 1363
mercure: huile 

grise 879
— calomel 877
— benzoatc 1363
— cyanure 1363
— biiodure 1363
— pcplonate 1363

Soluté injectable de 
morphine chlorh.1363
— et atropine 1363
— dia-cétyl 1363
quinine 1363
— urètbane 1364
stovaïne 1364
strychnine 1364

Solutés (vét). 1549 
Solution 208
Solutions normales, 

demi, déci et centi- 
normales ( pour 
analyses) : 153
d’acide arsénieux 155
— chlorhydrique 153
— oxalique 154
— sulfurique 154
d’azotate d^argent 155 
de cuivre 155
d’iode 157
de permanganate

de K 158
de potasse 158
de soude 159
de sulfocyanate 

d’AzH4 159
Solutions titrées 

(p. analys.) de : 
acides divers

153-154-155 
acide arsénieux 155 
cuivre 155
permanganate de K158 
de potasse 158
de soude 159
sensibilisatrice 1645 
de Ziehl . 1567

Solutions (V. Solu
tés et Liqueurs) 

Solutol 632
Solutum, soluté 1469 
Solvéol 632
Solvine 329
Somboul 1424
Soniiiifène 978
Somnal 1364, 1484 
Somnoforme 757, 1364 
Son 787

antipernionc. 1197 
Soudes 1069
Souéryl 977
Sophia cliirurgiçor.1018 
Soporiüques (méd.) 241 
Sorbetière 1689
Sorbier, sorbes 1364 
Sorbine 1364
Sorbite 1364
Sorbus Aucup. 1364 
Sorgho 1392
Sorghum saccharat.

1392
Souchetsdiv. 1364 

des Indes 637
Souci » 1365

des Alpes 419
d’eau 1365

Soudes div. 529
boratée 480
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Soude caustique 1365 
carbonatée 529 
du commerce 531 
effervescente 529 
factice 531
sulfatée 1407
tartarisée 1436
de varechs 531
vitriolée 1407

Soudures diverses 1677 
Souffle électrique 73 
Soufre 1366

(réact. de ses com
posés) 125

amorphe 1367
antimonié tartar.1416 
en canons 1367
cayburé 1419
de cheval 1367
colloïdal 612
doré d’ant. 1418
— liquide 1445
électro-négatif et

positif 1367
gris 1367
lavé 1368
mou 1367
nacré 1368
noir 1367
octaédrique 1367 
précipité 1368
prismatique 1367 
rouge 1367
sublimé 1367
trempé 1366
végétal 974

Soufrières 1366
Soupes maltées 1369 
Sourcil de Vénus 996 
Souscription 252
Sous-résines 1248 
Soutirage 211
Sova 1369
Sozal 1369
Sozoiodol 1369

divers 1369
ÿaniolitmine 1478 
Sparadrapier 1370 
Sparadraps 1370^

d’André Delacroix
1373

ast., Loustenau 1372 
camphré de Rasp.

1372
de cantharidatc 

de pot. 1375
au caoutchouc 1372 
caustique 542
de cire 1372
commun 1371
de colle de poiss. 1374 
dessiccalif 1372 
diacliylon gom. 1371 
diapalme 1372
d’empl. de ciguë- 1372
— d’iod .de plomb 1373
— révul. dethaps.1375 
gélatineux 1374 
à la glycérine 1373
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SpàracJrap
gommé, de Dédé 1313 
de (ioulard 1313 
d’ichtbyücolle de 

LisLou 1373
de minium 1312 
au minium brillé 1313 
de Nuremberg 1312 
d’opium 1313
d’ox. rouge de 

plomb 1315
de percblor. de fer

1373
phéniqué ‘ 1314 
résolutif 1313
séd. résiûo-bella- 

doné 1374
de sléar. de fer.

Braille 1374
stibié 1314
de styrax 1313
vésicant 1314
de Vigo 1372
zincique 118

Sparalosperma leu- 
cantha 589

Sparatospermine 589 
Sp8U*téine et ses sels.

824, 1318 
Spartium scoparium 824 
Spatb 524

calcaire 525
fluor 321

Spatule 914
Species 741
Speciticum Paracelsi

1406
Spécifique anodin, 

Paracelse 1515 
antigoutteux Rey- 

nold 1509
astriug., Colbatch 572 
c. les engelures 1160 

Spéciolés 741
Spectres d’absorpt. 55 

54 
^4

1528 
416

1319 
136 
136

1529 
1006

931 
lüll 
1319 
1319

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Spectroscope 
Spectroscopie 
Speltrum 
Spermaceti 
Spermine 
Sphacælia 
Spbacélotoxine
fphœra marina 

pbærococcus801 
. Spic 

Spicanard 
Spigélies div.
Spigéline
Spilantbes Acmella, 

etc. 295
oleracea 632

Spina cervina 1019 
Spiræa Filipendula 802 

trifoliata 821
Ulmaria 1482

Spirit of sal volât.
,(brit.) -1532

S]piritueux (médic.) 242 
Spirilus œruginis 305

Spiritus œtberis 762
Ammon. arom.

(BRIT.) 1532
ammon. Dzondii 315
Ghloroformî 

(brit.), 1532
Mentbæ Piper.

(brjt.J 1532
nitri dulcis 756
turionum pini 1446
(V. aussi Esprits). 

Spirocide 1381
Spirol 1102
Spirosal 159
Spode 1133
Spongia usilat. 734
Spongiopiline 538
Squalus catulus 812
Squames de scille 1290
Squille 1289
Squine 1319
Slacbydrine 1045
Stacbys Betonica 471 

recta, etc. 1319
Stacté s 1014
Stalagmitis cambo- 

gioïdes 861
Stanion 612
Stannates(réactions)118 
Stannum 154

indicum 1528
Stapbisagrine 1380
Staphyst^roine 1380
Stapbisaigre 1319 
Statice div. 860, 1380

bmonium 1380
Stéadine, stéadinés 1150 
Stéarat 545
Stéarates 1280

alcaloïdiques 1283 
de quinine 1283
de soude 1281

Stéaratés 714
simple 715-
de,sulfate de zinc 718 

Stéarine 849
Stéaroïdine 1150
Stéarolés 1149
Stéaroptène 143
Stéaroptène d’anis 401

de ptycbotis 151
Steffensia elong. 984 
Stellaria media 1006 
Sterculia scapbig. 1429 
Stercus diaboli 427 
Stérésol 1380
Stérilisation 220
Stérilisation de l’eau 

par l’iode 898 
du lait 940 à 942 
des solut. de 

cocaïne 598
des instruments 223 

Sterlet 818
Stermftatoir. (méd.) 245 
Stibényl 1436
Stibine 1415
Stibium 402

kalio-tartaricum 1434

StD3ium nigrum 1415
oxydatum 301, 1050 
repurgatum 403
sulpburatum 1415

Sticta pulm. 958
Stigmaphyllon j. 427
Stigmastérine 800
Stil de grain 1019
Stimulants (médic.)

241, 248
Stizolobium prur. 1141 
Stœcbas 951

citrin 1116
Storax 1380
Stovaïne 1380
Stovarsol 1381
Stramoine 1382
Stramonine 1382
Stramonium 1382
Strobiles de sapin 1218 
Strontium (réac~

tions) 126
Strontiane, Stron- 

tianite 1058
Stropbanthus div. 1382 
Stropbautidine 1383
Strophantine 1382 
Strychnal 1384
Strychnine et ses 

sels 1384
Strycbnocbromine 1525 
Strychnos colubr. 418 

gaiitberiana 866 
Nux-vomica, etc. 1523
— (écorce) 391

Stuc 1665
Stupéfiants (méd.) 224,24 8 
Styles de maïs 916 
Stypticine 1386
Styptiq. (méd.) 243, 231

— colloïde 193
Styptol 1381
Styracine 1381
Styracol 1381
Styrax benzoin 465

calamite 1380
liquide 1387
officinale 1381

Slyrol ou Styrole 1381 
Styrolène 845
Subcutine 395
S liber 554
Subérine 914
Sublamine 1387
Sublimation 219
Sublimé corrosif 514 

doux 572
Substances qui

Fassent dans 
urine 262

Sucs végétaux 1388 
acides 1389
aqueux 1388
éthérés 1388
extractifs 1388
huileux 867
inspissés 112

Suc d’acacia vrai 296 
d’acacia div. 297

Suc diairelle 1389 
de berberis 1389 
de bourrache 1388 
de brou de noix 1025 
de bryone 1390
de carottes 1388
de cerfeuil 1388
de cerises 1389
de chicorée 1388
de chou rouge 1388
de ciguë 1388
de citron 1389
de cochléaria 1388
— conip. 1388
de coings 1389
d€ concombres 1390
de cresson 1388
de fl. de pêcher 1388
de framboises 1390
gastrique (anal.) 1588 
de grenades 1390
de groseilles 1390
— framboisé 1390
d’herbes 1388
— antiscorbut. 1388
du Japon 499
de kino 922
de limons 1389

. — factice 1389
de merise 1390
de mûres 1390
de nerprun 1390
de noyer 1388
d’oignon blanc 348 
d’oranges douces 

et amères 1389 
organiques (extr.

de) 1044
de pétales de 

roses 1388
de pointes d’asp. 1388 
de pommes ^ 1390 
de réglisse div.

1088, 1244
— de Blois 1088
de stramoine 1388 
de sureau 139®
de verjus 1389
de viande crue 486 
d’yèble 1390

(P. les autres, voy. à 
leurs nomsspécif.) 

Succédanés (méd.) 239 
Succin 1391
Succinate d’amm. 1391 

de benzyle 468
nojmal 329

Succinates (réact.) 129 
Succinimide mercu- 

riqiie . 1391
Succus Sepiæ 1564 
Sucette 212, 1393
Sucramine 1258

(recherche) 411
Suci^ase 798
Sucrâtes 1392
Sucrate de chaux 1392 

de chlorure de 
de pot. 1394



Siicrate de chlor.
de sodium 1394 

de fer 1395
Sncres (essai) 1394 

(dosage polarim). 49 
acidulés 1396
d’alun 1259
amandé 9*0
d’amidon 829
de betterave 1392 
brut ,, 1392, 1395
candi 1395
de canne 1392
au citron acide 1396 
cristallisable 1392 
de diabète 829
de fécule 829
ferrugineux 1395 
de framboise 1396
de fruits 1396
hélicié 1261
de bouille 1257
de lait 925
de licben 1261
de manne 980i
de menthe 1396
mercuriel 993
de miel 829
noir 1244
à l’orange 1396

. orangé purgatif 1261 
d’orge 1395
de plomb 301
de pommes 1395
prismatique 1393 
Raguenet 1395
de raisin 829
de réglisse 1243
rosat 1396
royal 1395
sablé 1395
de Saturne 301
tors ou retors 1395 
vanillé 1261
vermifuge 993, 1261 

Sucrocarbon. de ferl395 
Sucrol 1258
Sucrose 1258
Sudorifiques (méd.) 244 
SutfumigatioGuyton.810 
Suie 1399
Suie préparée 1399 
Siiifs 849

de Canara 877
Sulfaminol 1399
Sulfantimon, cale. 1415 

— de sodium. 1417 
Sulfarsenol 424
Sulfates 1399

(réactions) 125
d’aluminium 1399 
d’alum. et dé pot. 1400 

Sulfate d’aniline 399 
d’atropine 431
de baryum gélat. 452 
debutelline 1025 
de cadmium 1401 
de calcium 1401 
de cinchonidine 588

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Sulfite et byposulf. 
de soude (bi) 1410 
de soude neutre 1410 
sulfuré de chaux 1409
— de potassium 1410
— (hypo) d’or et

de sodium 1411
— de sodium ^ 1411

Suifocarbol 1106
Sulfocarbonates 1419

de potasse 1419
Sulfocyanates

(reactions) 128
Sulfocyanate d allyle 

383
Sulfocyanure d’am- 

mon. (réactif) 97
Sulfo-ichthyolates 886

d'ammoniaque 
divers 888

Sulfo-indigotate de 
soude 889

Sulfo-iodure d’anti
moine 1416

Sulfoléine 329
Sulfonals 1413

406

Sulfate
de cinchonine 589
de cuivre 1402
titrage (electrolyt.) 70
— alumineux 1116
— ammoniacal 1403
d’ésérine 740
d’éther (bi) 762 
de fer 1403
— et d’ammon. 1404
— et de mangan.1406
— et de potasse 1403
— et de quinine 1403
d’hyoscyamine 920 
d’indigo 889
— (réactif) 99
d’iodoquinine 1223 
de magnésium 1405
— et de fer 1405 
de magnésium

ammoniacal 
(réactif) 100

de manganèse 1406 
de mercure 1406
— jaune 1406
mercurique (réact.

Denigès) 100
de mércure- 

éthylènediamine
1387

de morphine 1004 
d’oxyde d’éthyle 762 
de potassium 1406
— acide 1407
de pelletiérine 1090 
de pilocarpine 1118 
de pot. et d’oxy-

quinoléine 1218 
de quinicine 1225 
de quinine 1221-1222
— acide 1225
— basique 1222
— neutre 1225
de sodium 1407 
de sodium acide 1408 
de spcM’téine 1378 
de strychnine 1385 
de zinc 1408

Sulfliydrates (V. 
Sulfures.) 
d’ammoniaque 1414 

réactif 97, 96 
d’antimoine 1415 
de chaux 645, 1419 
de chloral 556
d’iode 911
de soude 1423
sulfuré d’ammon.

97, 1415 
de suif, demagnés. 1421 

Sulfide hydrique 328 
Sulfides (V. Sulfures.) 
Sulfimidobenzoïq. 1257 
Sulfitesethyposul.1409 

(réactions) 125
de calcium 1409 
de calcium (bi) 1409 
de magnésium 1409 
de potassium 1409

Sulfopyrine 
Sulforicinate de

soude 329
Sulfovin. de quin. 1414 

de soude 1414
Sulfovinates divers 1414 
Sulfur, sulphur 1366 
Sulfuraires 683
Sulfures 1414

(réactions) 125
d’ammonium 

(réactif) 96
d’ammonium sul

furé (réactif) 97 
d’ammonium 1414 
d’ammonium (bi) 1414 
d’antimoine 1415
— brun 1416
d’antim. cale. 1415
— hydraté 1416
— et potasse 1415
— précipité 1416
— sodiq. 1417
— sulfuré 1418
d’arsenic jaune 1418
— rouge 1418

• de calcium 1419
— sulfuré 1419
de carbone 1419
de chaux liquide 1419
de chloral 55g
d’étain 1420
de fer 1420
— hydraté 1421
hydrogéné de pot. 1422 
de magnésium 1421 
demerc. antim. 1422
— noir 1422
— rouge 1421
de potasse 1422
— liquide 1423
— hynosulfité 1423
de sod. crist. 1423
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Sulfure
de soude 1423
— liquide 1423
stann eux,stanniq. 1420 
de sulfocarbonylel419 
sulfuré de calcium

645, 1419
— de sodium 1423 

Sulfuretum (V. Sul
fures)

Sulfureux (médic.) 245 
Sulphur ballinum 1367 

in baculis 1367
lotum 1367
nigrum 1367
in rotulis 1367
stibiatum rubruml416 
vivum 1367

Sulphuretum calcic.
1419

calcis. stib. 1415 
potassic. 1422
sodicum 1423

Sumac des corroy. 1423 
Fustet 479
vénéneux 1423

Sumbaq 918
Sumbul 1013,1424 
Sumehou 358
Supérol 1095
Superphosph. (anal.)727

1424
1425 
1425 
1425 
1425 '

au beurre de cacaol425 
1425 
1425
1424
1425 
1425 
1425 
1425

Suppédanes
faloès 
anthelmint. 
antihémorrh. 
astring.

calmants 
au calomel 
capsules 
au chloral 
de ciguë 
au copahu 
emménagogues 
d’ergotine 1425
av. extr.debellad. 1425
— de ratanhia
— thébaïque 
fondants
à la glycérine
— solidifiéeidifiée 
hémorrhoïd. 
à l’iodoforme 
laxatifs 
mercur. 
de miel 
morphinés 
opiacés autanninl426 
de savon 1424
au suif 1424
au sulfate de qui-

1425
1425
1425
1425
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1424 
1426

nine
vaginaux 

Suprarénine 
Sureau 
Surelle 
Surons 
Sus scrofa

1426
1426 
344

1427 
383, 1048

. 1233 
848



1960 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Suspension d’iodo - 

bismulhate de 
quinine 879

d’oxyde de bis- 
mutn hydr. 880

Swietenia divers 297 
Sylphium 1461
Sylvie 395
Symphytum Gonsol. 621 
Symplocarpos foet.

1170
Synaptase 387
Syncaïne 1024
Synthaline 1427
Synopsis du règne 

végétal 167
Syntonines 351
Syringine 1480
Syrupus empyreum.

1393
Acidi Hydriodici 

(BRIT.) 1532
aromaticus(BRiT.)1532 
Ferri iodidi 

(brit.) 1532
Ferri pliosphatis 

cum. quin. et 
strycb. (brit.) 1532 

Pruni Virginiauæ 
(BRIT.) 1532

sanitatis 1355
Scillae (brit.) 1532 
Zingiberis (brit.) 1533 
(V. aussi Sirops.)- 

Système de Linné 203 
métrique 1
du Jard. Bot. 200

Tabac
céphalique 
du Congo

1020 
1235 
1382

indien 969
des montagnes 419 
des Savoyards 419 
des Vosges 419 

Tabellæ 1073
bechicæ nigræ 1083 

Tabernanthe Iboga 885 
Table des amortis

sements 12
Table des annuités 13 
Table des intérêts 

comp. 11
Table des densités 

des liq. alcooliq. 360 
Tabledes densités.de 

l’eau à div. temp. 15 
Table de la force 

réelle des liquides 
alcooliques 362 

Table du mouillage 
de l’alcool 365

Tab. de concordance 
de Talcoom. cent, 
avec l’aréo. Cartier 363

Table de correspond.
des thermomètres 27 

Tableau des anti
septiques d’après 
leur énergie 249 

Tabl. aréométrique 20 
Tabl. de correct.

alcôom. 366
Tabl. de déchet 

éprouvé par la 
dessiccation 237 

Tabl. de densité 23 
Tabl. des doses max.

des médicam. 276 
Tabl. d’ébullition 33 
Tabl. des dilatations 30 
Tabl. de fusion 33 
Tabl. des degrés des 

solutions salines
Eour fournir de 

eaux cristaux 26 
Tabl. de Lunge 42 
Tabl. des poids 

atomiq. 95
Tabl. du poids des 

gouttes 284
Tabl. de la posologie 

des remèdes pour - 
les enfants 268,278 

Tabl. des pouvoirs 
rotatoires 47

Tabl. des points cri
tiques 3*1

Tabl. des procédés 
d’obtention des 
prép. gai. 228

Tabl. pour la réduc
tion des volumes 
gazeux 42

Tabl. de rendem. en 
extraits 784

— en h. volatiles 745 
— en sucs ' 1388
— des vins en ale. 1502 

Tabl. des rations 
lactées de l’enfant 
au sein 931

Tabl. p. la réduction 
des vol. gazeux 
à 0° et 760 42, 43

Tabl. synopt. des ré
actions qui décè
lent la nature des 4 
acides 139 à 142

Tabl. synopt. des ré
actions qui décè
lent la nature des 
bases 134 à 138

Tabl. synopt. des ré
actions qui serv.à 
reconnaître la na
ture d’un gaz 149 à 152 

Tabl. synopt. des ré
actions,qui serv.à 
reconn. un métal 
par l’analyse au 
chalumeau 143 à 148 

Tabl. des teintures
1453

Tableau des tensions 
de vapeur 35

Tablettes 1073
anti - chlorotiques

1078
bals, ammon.pect.

1075
de bouillon 485 
chalybées 1078
de citro 1081
de Daubenton 1079 
diacarthami 1081 
de man.. Manfredi

1082
martiales 1078
au mercure douxl076 
au moka 1079
purgatives 1081

V. Pastilles 
p. les autres tabl. 1074 

Tacamahaca 1249 
Tacamaq. d’A mériq. 1101 
Tacca 421
Tachardia lacca 949 
Taches 12331
Tachyol 802
Taconnet _ 1481
Tænifuges (médic.) 247 
Taffetas d’Angleterre

1374
Taffetas Delacroix 715 

à cautères 1375 
de colle depoissonl373
p. contusion 1374
hémostatique 1374
rafraîchissant 1375
sparadrapique 1375
vésicant div. 1375
à vés. de Leper- 

driel 1375
Tafia 359
Talc 1428

de Venise 1428
Tali 978
Tamar Henné 863
Tamar indien* 1428
Tamara 1018
Tamarin 1428

rouge 1428
Tamarindus indica 1428
Tamarisque 
Tamarix 
Tambayang 
Tamier 
Taminier 
Tamiserie, tamis 
Tampicine

1429 
981, L*29 

1429 
1429 
1429- 
1183 
917

Tampon stupéfiant 1476 
Tampons de coton 1065 
Tamus commi^is 1429 
Tan :0m 554
Tanacétinè* ^ 1429
Tanacetum annuum 451 

vulgare 1429
Tanacètyl 303
Tanaisie^ 1429
Tanakoub 794
Tanghinia venenif. 1526 
Tanghin 1526

Tanghinine 1526
Tanin 332

acétique (réactif) 105 
de bistorte 475
normal 554
oriental 842
pathologique 554
physiologique 333
delormentille475,1477 

Tannulbine 334
Tannates 1429

d’albumine 334
d’alumine 1429
de bismuth 1430
de créosote 632
de fer 1430
de gélatine 334
de manganèse 1430
de mercure 1430
d’orexine 1046
de pelletiérine 1090
de plomb 1430
de quinine 1231
de zinc 1430

Tannigène 303
Tanninum 332
Tannisol 33t
Tannobromine 334
Tannocol 334
Tânnocréosoforme 631 
Tannoforme 334, 631
Tannon 334, 866
Tanno-phosph. de 

créosote 631
Tannopine 334, 860
TanuoLhymal 334
Taphosote 334, 631
Tapioca 1430
Taraktogenos Kurzii 553 
Tar 1493
Tarare 208
Taraxacine 1145
Taraxacum 1145
Tarbisol-solution 474 
Taro 845
Tarque 843
Tartarum antimon. 1434 
Tartrates 1431

(réactions) . 130
d’ammon. 1431
antimonico-potas.

1434
borico-calcique 1133 
borico-potassiquel 433 
borico-sodique 1434 
de fer 1431
— ammoniacal 1431 
ferrico-potassiq. 1431
— potassico-amm.

1434
ferro-manganeux 1432 
de lysidine 11 i4 
de magnésie 1432 
de manganèse 1432 
de mercure 1432
— et de potass. 1432
normal 335
de phénétidine 1102 
de potassium 1433
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Tartrate

de pot. et d’am. 1434
— etantim. 14^4
— et fer 1431
— et de fer liq. 1448
— et de aodium 1436
de quiniiie 1231 
de quinoléine 1232 
soluble ammon. 1434 
de sodium ' 1436
antimonié 1434
blanc. 1433
brut 1433
boraté 1433
chalybé 1431

1 émétitfue 1434
martial 1431
martial soluble 1432 
mercuriel 1432
rouge 1433
soluble 1433
stibié 1435
tartarisé 1433
vitriolé 1406

Tartres 1431
Tartrobis'mutbates

474,1436
Tartroboratede mag.

1432
dé potassium 1433

Tasse indienne 1279
Tatzé. 628
Taxicatine 1436
Taxine 1436

. Taxus baccata 1436
Tayuya 495, 1436 
Tcninguèlsakesey 517
Técarine 1463
Técoma-ipé 817
Tectochrysine 1101
Teigne 637
Teinture du bois 1697
Teinture des mét. 1698
Teintures alcooliq.

1437, 1440 
d’essences 367
d’absinthe 1442
— comp. 710, 1445
— conc. 1671
d’acét. de fer 1440 
d’acét. fer arom. 1449 
acétique d’opium 1445 
d’aconit 1440
d’acore 1442
— comp. 1445

' âcre d’antim. 1445
d’airelle de Reis 1440 
alcaline 375
alexipharmaque 707 
d’aloès 1440
— et benjoin 1445
— comp. 708
— et mastic 460
— et myrrhe 709
— et réglisse 1445
— et rhubarbe 1450
— et thériaque

comp. 708
d’ambre 1444

Teinture d’ambre
— et musc 753
amère 1445
d’angusture 1442 
d’ams 1442
anlig. de Pradier 1445 
antim. de Jacobi 1445 
antiscorbutiq.

1446, 1450 
antispasm. de 

Chrestien 1449 
— Dumas 1449 
— Kent 1451
antisyphil. 1446 
— Talbot 1446
antivénérienqe 1446 
d’arnica N 1442
d’arnica arom. 1446 
aromatique 1446
— sulfuriq. 712
d’asarum 1442
d’asclépiade 1442 
d’ase-fétide 1441
— comp. , 1451 
astringehte de

Boutigny 1449 
d’atropine 375
d’aubépine 1441 
d’aunée 1442
de badiane 1442 
balsamique 1446 
de baume de la 

Mecque 1441
— comp. 1445
de b. du Pérou 1441 
de baume deTolul441 
de Bestucheff571,1452 
de Baumé 846
de belladone 1441
de benjoin 1441
— comp. 1445
bézoardique 1000 
de bistorte 1442
— dePanamacoal. 722
de boldo 1441
de Bonferme 1446
de bourg.de sap. 1442
de b.de sapine. 1446
bourguignonne 1516 
de brou de noix 1442 
de brucine 376
brune franç. 1676
— de manganèse 1676
de buchu 1442
de cachou 1440
de caïnça 1442
de camomille 1442
de camphre 376
— comp. 708
de cannabine 1444
de cannelle 1441
— ambr. 753
— comp. 1446
— et de sant. 705
de cantharides 1442
de cardamome 1442
— comp. 1446
de cascara 1442
de cascarille 1442

Teinture
de castoréum 1444
— comp. 1446
cathartique 1450
de Cereus gran-

difloriis 503
de cévadille ^_.1542 
chanvre indien 1442 
de chardon bénit 1442 
de Cheston 971 
pour les cheveux 1676 
Chinoise 1676
de chlor. de fer 1440 
de chou rouge 1018 
de cigufi 1441
de cinchon. 376 
de citrons 1442 
de civette . 1444
de coaltar sapon.1450 
de coca 1442
de cochen. (indic.) 160 
de cochenille 1444
— aromatique 1447 
de Çoeheux 604 
de colch. (bulbe) 1442
— (sem.) 1441
— comp. 1447
— de Want 1509 
de Colombo 1442 
de coloquinte 1442
— anisée 14.47
de contrayerve 1442 
de çopahu 1441 
cordiale de Rymer 1447 
de coriandre 1442 
de cress. de Para

comp. 1447
p. la croissance des 

cheveux 1446 
de croton 1442
de cubèbes 1442 
de curcuma (réact.) 161 
cyanurée, Parent 

et Boutigny 1447 
de Darel 1516
dent.,Désirabode

1447
— pyréthrée 1447
dépur. bals. 1446 
de diascordium 700 
diatrion 1000
digestive 705
de digitale 1441 
dé digitaline 1359 
dorée d’antim. 1445 
de drosera 1442 
d’éc. de chêne 1442
— de fo^ronnier 1442 
d’élatériue de Morr. 376 
d’ellébore blanc 1442
— noir , 1442
d’Emerigon 705 
d’ess. de citron

comp. 371
d’eucalyptus 1442 
d’euphorbe 1441 
d’extrait d’opium

1444
de Falk 1446

1961

Teinture
fébrifuge 707,1447
— acide 1000
— de Warburg 1447
de fer amm. 1447 
de fèves de Calab.1442 
de fleurs de géra

nium 1428
Française 707
degaïac(bois) 1442
— (résine) 1441
— ammon. 1447
— comp. 1447
de galanga 1442
de galbanum 1441
de gelsémium 823
de gentiane 1442
— alcaline 705,1448
— ammon. 705
— comp. 1448
— comp. aiigl. 1448
de gentiane et de

genièv. comp. 1649 
germanique 1448 
de gingembre 1442 
gingivale 1448
de girofle 1442
de gomme am. 1441
— gutte 1441
— laque 1441
de gratiole 1442
de Grenough 1448
grindelia 1442
de guaco 1442
de guarana 1442
d’hamamelis 1442 
de haschischine

549, 1444 
de Hatfield , 1448
de houblon 1442
— alcaline 1448
hydragogue 1448 
hydrastis 1442
d’bydrocotyle 1442 
d’iode 1442
d’iode offle. 1443 
d’iode décolorée 1443
— morphinée 1443 
d’iode morphinée

Mackensie 1443 
iodiq. comp. 1448 
d’iocfure de fer 1443
— de pot. ioduré

Puche 1448
d’ipécacuanha 1443 
d’iris 1442
de jaborandi 1442
de jalap 1442
— comp. 1448
— — arom. 1448
de iusquiame 1443
de Kermès anim. 1442 
de kino 1440
de kola 1442
de Landerer pnur

les cheveux 1446 
de laque c. 1448
de lavande c. 1448
de lobélie 1444

Dorvaült — 17e Éd. 124
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Teinture de lupuline 14 i
(le macis 
de mars tart.
— Mynsicht
— Paracelse
— saline
— Zwelfer 
de mastic 
de matico 
des métaux

1442
1448 
1447 
1447
1449 
1449
1441
1442 
1449

de mimosa (rcac.) 161 
de morphine 376 
de monésia 1444 
de musc 1444
lie muscade 1442 
de myrrhe . 1441
— alcaline 1449 
—- et de borax 1449
— (3omp. 1449
de naphtaline 376 
de noix de galle 1442 
------ comp. 1449
— vom. 1444
d’oliban 1441
d’opium 1444
— ammoniac., 708
— amm. Warner 1449
— anisée 708
— et d’asar. c. 846
— balsam. 708
— camph. 708,1449
— cinnainomée 1449'
------ Eccard 1449
— cy do niée 1430
— sav. camphrée 436
— succinée 1449
— et suie, Garron 1450
— vineuse 1310
—• vin. safr. 1514
d’opohalsam. c. 1445
d’opoponax 1441
d’or 1450
d’oranges 1442
de Panama 1442 
de paracary 1070 
pareira brava 1442
de paullinia 1442 
de phellandrie 1442 
de phosphore 376 
de pin comp. 1446 
de poiv. comp. 1450 
de polygala 1442 
purgative 1448
de piscidia 1442 
de pyrèthre 1442 
pyrotar trique 1000
de quassia amai’al442 
de quebracho 1442 
de quillaya çoalt. 1450 
de quinine 377
de quinquina 1445
— amère 712
— et cascarille 706
— composée 1450
— et gentiane c. 712
— et serpent, c. 707 
de raifort comp. 1450 
de ratanhia 1442 
de rhubarbe 1442

Teinture de rhubarbe
— et aloôs 1450
— aqueuse 1450
— aromatique 1450
— comp. 1450
— de Darel 1516
— vin. c. 1430, 1316
de ricin 1442
roborante 712
de roses r. 1442
de roses trémières

(réactif) 160
rubéfiante 1450
de rue 1442
de Sabine 1442
sacrée 1450
de safran 1445
de salsepareille 1442 
de san^-dragon 1441 
de sapin comp. 1446 
de savon 376
— arom. 753
— camphr. 965
de scainmonée 1441 
de scille 1442
— et benj. c. 709 
de seigle ergoté 1442 
de sel de tartre 376 
de séné aromat. 710
— comp. 1450

et rhubarbe 1450
de serpentaire 1442 
sinapique 1451
de spig. et de séné 1451 
stomachique 712
— amère 1448
— d’Ernsting 1450
— de Leipsick 1431
de storax 1441
de stramoine 1441 
de strophantus 1441 
de strychnine 377 
styp. d’Eaton 1451 
de styrax 1441
de succin 1445
sudorifique 1451 
de suie 1445
— fétide 1451
de suif, de quin. 377 
sulfuricTue arom. 712 
de sumnul 1442 
thébaïque 1444
— de Bamberg . 1449
thériacale 1451
de thuya 1442
tonieo-nervine 1445 
tonique de Whytt 712 
de tormentille 1442 
de tournesol

104, 100, 1442, 1478
de Turnbûll ’ 1445
de valériane 1442
— amm. 1451
de vanille 1444
de vératrine 377
vermif., Swaini’s fîîHr 
de violettes 1444
volât, degaïac 1447 
vulnéraire 1451

Teinture 
vulnér. acét. 1451 
de Want 1509
de Wilson 1445
de Winter 1442
de zédoaire 1442
de zestes fr. de cit.

1442
------d’orange 1442

P. les autres, v. Alcoo 
LÉS, Baumes.

Teint, alcooliq. avec les 
plantes fraîches, voy. 
Alcoolatures. 373 

Teintures, (vét.) 1550 
Teintures éthéréesl451 

d’aconit 1452
d’ambre gris 1452 
d’arnica 1452
aromatique 1452 
d’ase-fétide 1452 
de baume de Tolu 1452 

1452 
1452
762 

1452 
1452 
1452 
1452 
1452 
1452 
1452 
1452 
1432 
1452 
1432 
1452 
1452
763 

1452 
1452 
1452

de belladone 
de Bestuchef 
de camphre 
de cantharides 
de castoréum 
de chlor. de fer 
de ciguë 
de digitale 
de fer acét. 
de fougère male 
d’iodoforme 
de jusquiame 
de Klaproth 
de mastic 
de musc 
de nicotiaue 
de phosphore 
de pyrèthre * 
de succin 
de valériane 
Voy. Ethérolés. 

Teint, mères 373, 1557 
Tel 367
Télérythrine 958
Teli 978
Tellurafe depotass.1454 

de soude 1454
Tempérants (méd.) 244 
Tempérât, de coug. 39 
Tempérât. criti(iue3 37 

d’ébullition” 32 
Temps balsamique 236 
Tenon 495
-Tensions de la vap.

d’eau 35
— de diff. liquides 36
— de mercure 35

Tephrosia 1296
Tercinol 1106
Térébène 1456
Térébenthène 1456 
Térébenthines 1454

d’Allemagne ' 1455
d’Alsace 1435
d’Amérique 1456 
de Bordeaux 1455 
de Boston 1456

Térébenthine 
de Briançon 1455
du Canada 1454
de la Caroline 1456
de cheval 143,3
de Ghio 1434
de Chypre 1454
citriodore 1455
au citron 1455
commune 1455
de copahu 622
cuite 1455
empyreumatique 843 
de la Mecque 1434 
du mélèze . 1455
du pin maritime 1455
Sise 1455

U sapin balsamif.l434 
de Strasbourg 1435 
de Suisse 1455
du térébintha 1454
de Venise 1453
des Vosges 1455

Terebiuthina chia 1454
pistaciæ 1434
veneta 1455
vera 1454
vulgaris 1455

Teriaki 548
Terminalia div. 1014
Terpénolhypophos-

phi te de sodium 1459
Terpilènol 1460
Terpineol 1460
Terpinène 1460
Terpine 1439
Terpinol 1460
Terra damuata

mérita 637
ossium 1106

Terre amère 526
animale 1106
cimolée 479
coaltée 1678
douce de vitriol 1053
foliée calcaire 299
— mercurielle 300
— minérale 302
— de tartre 301
— végétale 301
à foulon 1282
d’infusoires 547
du Japon 499
de Lemnos 451, 479
magnésienne 526
de Ta N.-Orléans 1254
des os 1106
d’ombre 1055
des palmiers 644
pesante 523
pesante salée 566
sigillée 479
tal(ïueuse 526
verte 525

Terre-noix 415, 1145
Tertianaria . 1293
Test de homard, 

d’écrev. de mer 325
Testæ ostreæ 525
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Testicules 1043
Tétaniq. (médic.) 241 
Tétanocannabiue 548 
Tétanos gelsémiq. ^4 
Tête de mort ^1 
Tétraborate de soude 480 
Tétrachlorométbane

1460
Tétrachlorure dé 

carbone 97, 1460 
Té trahydroparamé- 

thyloxyqumoline 1460 
Tétraliydroparaqui- 

nisol 1460
Tétraiodophénol-

phtaléine 1114
Tétraiodopyrrol 902
Tétraméthylènedii- 

mine 1143
Tétranitrol 1478
Tétrarine 1252
Tétronal 1413
Teucrium div. 827
Thalictrum 1018,1116 
Thalline 1460

— periodée 1460
Thalléioquinine 1219
Thanatol , 860
Thapsia gargan. 1460
' silphium 1461
Thé (essai 1462) 1461

d’aoeilles 295
desAméric.duSud 1210 
des Apalaches 984
de Blankenheim 814 
de bœuf 484
de Bourbon 787 
en briques 1461 
de café 503
du Canada 1063 
des Canaries 986
de la Caroline 1527
d’Espagne 555
d’Europe 1280, 1497 
de framboise 1255 
de la Grèce 1280 
de James ' 956
de Jersey 543
des'jésuites 555, 984 
du Labrador 956 
de Liebig - 484
de Madagascar 787 
de mélisse 1463 
de la mer du Sud 984 
du Mexique 555 
noir 1461
noisei 1474
de la Nouv. Jersey 543 
<lu Paraguay 984 
de Pensylvanie î 
purgatifv 742
rouge 1063
de St-Germain 742
de santé 742, 1205 
de Sicile 1463
de Smyroe 742 
Suisse 743
de Terre-Neuve 1063 
tunka 1356

Thé vert 
viu

Thea bohea 
chinensis 
helvetica 
viridis 

Thébaïne 
Théine 
Thénardite 
Theobroma cacao 
Théobroine

1461 
1649 
1461 
1461 

743 
1461 
1034 

504, 1461 
1407 
496 
496

Théobrominacétate 
de sodium 1464

Théobromine
496,1023, 1463 

Théobromose 1464
Théocine 1464
Théolactiue 1464
Théophylline 1464
Théphorine 1464
Théorie des ions ou 

d’Arrhenius 64
Thériacade 703
Thériakis 268
Thériaque, thériaca 703

des Allemands 
d’Andromaq. 
céleste 
diatessaron 
des pauvres
de ^mse 
vétérinaire

773
703
703
703
703
773
703

1550
Thermodine 1464, 1484 
Thehnogènes 1143 
Thermomètres 26,29 
Thermopode 445
Thés composés 741 

divers 1461
Thevetia 146
Thigénol 888
Thilanine 949
Thiochrysine 14 M
Thiocol 812
Thiodiiie 1466
Thioforme 1465
Thiols 887
Thiooxydlphény-

lamine 1399
Thiophène 467,1464 
Thiophène biiodé 1465 
Thiophênol 1103
Thiosalicylates 1465 
Thiosinamine 1465 
Thiosulfate d’or et 

dé sodium 1411 
Thlaspi Bursa-past. 487 
Thora 338
Thorium 89
Thridace, thridax

772, 948
Thuong son 297
Thus 1028

fœmininum 1458 
Thus Judæorum 1380 
Thuya artieul. 1273,1466 

occideutalis 1466 
Thym 1466
Thymacétine 1102,1467

Thymélée 643
Thymène 1467
Thymol 390, 1466 
Thymolacétaie de 

mercure 301
Thymol ate de merc.1467 
Thymol biiodé 418 
Thymus Serpyllum 1297 

vulgaris 1466
Thymus des anim. 1043 
Thyols 887
Thyrocolloïne 1042 
Thyroïde 1042
Thyroxine 1467
Tilia div. 1468
Tillandsia usiieoïdes 1529 
Tilleul 1468
Timbo 860
Timbonine 860
Tinctura Benzoiui 

compv(BRiT.) 1533 
Cardamomi comp. 

(liRiT.) 1533
^ Chloroformi et 

Morphinac 
conip. (drit.) 1533 

Cinchonae comp.
(brit.) ' 1533

Gentianæ comp.
(brit.) 1533

Lavand. comp.
(brit.) 1533

Lobeliæ ælherea 
(brit.) 1533

Quininæ ammo- 
niata (brit.) 1533

Rhei comp. (brit.)
1533

Valerianæ ammo- 
niata (brit.) 1533

Tinettes 1458
Tinkal 480
Tinkalzite 312
Tisanes 1468

alcaline 1471
d’aloès comp. 1471
analeptique 1471
d’anis 1469
antiherpétique 1471
antiietérique 414
antirachitique 1471
antiscorbutique 414
antiscrofuleuse 1471
antisyp.d’Arnoud 1471 
arabique 1471
d’arenaria 417

d’armoise J 469
astringente 1471
d’Astruc 1471
d’aunée comp. .1471
de Bochet 1472 
de bouillon blanc 1469 
de bourrache 1469 
de cachou 1470 
de Callac 1472
de camomille 1469 
de capillaire 1469 
de carragaheen 1470 
de casse 1470

1963

Tisane de centaurée 1469 
de chicorée 1469
de chiendent 1470
de citrons 1470
de coca 1469
de coquelicot 1469
de crème de tart. 1472
de Datisbius 1472
diaph.de Gimelle 1472 
diurétique 1472
d’éc. d’or. comp. 1472 
d’eucalyptus. 1469
extemporanée 1470 
fébrifuge laxat. 1474 
av. la fécule 1470
de Feltz 1472
de ü. pector. 147i
de fruits pector. 1470
de gaïae 1470
de genêt c. 1472
de gentiane 1469
—: comp. 1472
de glands torréf. 1472
de gomme 1469
de gruau 1471
de guiihauve 1469
d’Hippocrate 1471
des hôpitaux 1470
de houblon 1469
d’hysope 1469
iod. de Ricord 1473
laxative 1473
de lichen 1470
•— comp. 1473
de lierre terr. 1469
de limaç. c. 1473
de lin 1469
— cantharidée 1473
de Lisbonne 1473
lusitanienne 1473
de mauve 1469
de mélisse 1469
de menthe 1469
— comp. 1473
miellée 1470
de mous.de Corse 1470 
de mousse perlée 1470 
de Musitanus 1471
d’orge 1470
d’orge comp. 1473
— perlé 1471
d’oseille comp. 484
oxycrat 1471
de Pasàerini 1474
pectorale 1471
de phosph. d’am

moniaque 1473
dePollini J473
depolygala 1469
portative 1470
de pruneaux 1471
purgative 1473
— de Zimmerm. 1474 
de quassia amère 1469 
de quinquina 1469
— calcaire 1474
— et de séné 1474 
de réglisse 1469 
de rhubarbe 1469
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Tisaixe .de Bielder i 473 
de riz 1471

et cacljiOU' 1471 
roses coiap, 1474 
royale . 1474
de Rus&el 1474
de sa/raü 1469
de salep ' 1470
de salsepareille 1471 

corap. 1474
iodurée 1474

de salsepajf. et de 
mézéréea 1474 

-- portai. 1510
de Salvadori 1474
de sauge 1460
de scilie eoaip.' 1474 
sèche 1200
de seigle ophicd 1474 
de séné eojnp. 1474 
stigmat. de maïs 1469 
sudorifique 1475 

amène. 147
de Caiîîfira 1475

T-r laxative 1475
^ de Smith 1475
de tamarins 1471
de thé 1469
de tilleul 1469
de tussilage 1469
de valériane 1469
de Vinache 1475
de violettes' 1469
des voyaèenrs 1200 
de Zittmann 1475 

Tis^-cataplasme 538 
électro-magu. 617 
sinapisé ‘ 638

de Venise 1183 
Tjiûtiow ' 807
Toddalia aculeata 478 
Tod-dy 600
T<Bniafuges(médic.) 247 

'Toile Gauthier 1370 
d’hôpital 317
de mai et Dieu 1372 
sédative résiiio - 

belladonée 1374 
souveraine 1372 
vésic., Leperdriell375 

Toiles emplastiques 1371 
Tôle vitrifiée 1693 
Tolérance pour les 

médicaments 267 
Tolomane 421
Tolyldiméthyjoxy- 

quinizine 1475
Toluène, toluidine 845 
Toluisation 1120
Toluol 8V5
Tolypirine 1475
Tolysal ' 1475
Tomates 1168
Toni-purgatif 1132 
Toniques (luéd.) 242 
Topiques 1476
Topique (médic.) 248 

d’amidon amm. 1476 
d’amid. camp. 1476

Topique 
antmévralçiqiue 1476 
an tiodou talgique, 

Handel 1476
de biiodure de 

mercure *1476 
calmant 1476
dès .compagnons 1476 
c. les cors . 1476
e. 1^ engelures 1476 

de Cbabrely 1476 
c. le panaris 1476 
dessiccatif 1477 
de digitale campfi*

1477
^rrugineûx 1476 
Géneau (vét.) 1338 
iodé\ 1476
d’iodure demere.1476 
merenr. hellad. 1476 
d’oxyde de zinc 1477 
portugais (vét.) 1338 
pulvérulent 1476 
— iodé, Boinet 1477
-------Ghabrely 1476
purgatif 1476
stupéfiant 1476
sulforiciné 329, 1477 
Tcrt'at c. le farein 1550 
d’ünna 1477

Topiques (vét.) 1550 
Toque 1293
Tordÿllurnofficin. 1314 
Tormeutille 1477
Torréfaction 216
Tortelle 739
Touchau 1635
Touloucoimin 522 
Touraille 235
Tournesol 1477

en coton 1478
en drapeaux 1477
de Hollande 1477
en pains 1477
de Provence 1477

Tourteau d’arachide 415 
Tous-les-mois 421 
Toute-bonne 1280 
“Toute-épice 1142
Toute-saine 394
Tûxalbumines 1298,1300 
Tûxicodendrum 1423 
Toxicologie 1699
Toxines microbien. 1298 

eellniairos 1298 
diphtérique 1299 

' tétanique 1299
Toxines dans le lait 934 
Toxoprotèines 1299 
Tracbylob. yerr. 1249 
Tractions rÿthmées 

de là langue 1737 
Tragacantha 641
Trageæ aromaticœ 1075 
Trages 655
Tragopogon 1293
Traînasse 1248
Traitements 1244

arabique 1125

Traitemeut 
de la Charité 1713 

Trame 1248
Traiisformatiojis 

des coloimesd’eau 
en colonnes de 
mercure 41

Transparence aux 
, rayons X ' 7.9
Trapa oatans 1.024 
Trascalan 996
Traumatieine - .517
Traumatol 1478
Travail de la corne 1698 
T-réfle aigre 383
Trèfle de castor 09.0 

d’eau 990
de marais 990
musqué 9.86

Trébala, tréjmlose, 
tréhalase , 797

Tremella amie. 1045 
Tréparsol 1381
Tré[)ol ^ 474
Trîaeétonamine 763 
Triacétylène 466
Triacide d’Ëhrlieh 1577 
Triage 207
Trianosperma

tayuya 1436
Tribromoniéthaue 489 
Tribromophéiiol 489 
Tribromophéaolate 

de bismuth 1527 
Tribrom oréso reine' 1250 
Tribromosaiol 1270 
Tribulus 1024
Tricbloraldéhydô 55p 
Triehloréthylu-

réthane 1484
Tricbloroéthanal 656 

de formyle 
Tricbocépnale 1592 
Tricrésol 632
Trifolium ' 1243 

fibrinum 990
Trigémine 1213
Trigonella 794
Trigonelline 795
Triiodocrésol l478 
Triiodométacrésol 633 
Triiûdure de crésol 1478 
Trikuitz 1038
Triméthylamine , 994
Trimétbylbenzoyh

oxypipéridine %763 
Triméthy léthylè ue

394, 1091 
Trimèthylxanthine. 504 
Trinitrine 834, 1478
Trinitrorésorcine 1250 
Trintanelle malherb.643 
Triolet jaune 401
Triônal 1413
Trioxybenzol 121.5 
Trioxyméthylène

377, 380 
Tripliénine 1102
Tripbera magna 703

Triticine 556,831 
Triticum spelta 793 

vulgare s. saliv. 787 
Trituration 1182

nomœop. ' 1558
Troehiscaiion 267
Trochisques 207,

1073, 1478 
d’àgaric. 1479
Alhandal 1478

V antisyphilitiques 1479 
aromatiques 1479 
blancs 1196
contre la coque

luche 1479
cypheos 1479
désinfectants 1480 
de Damocrates 1479 
escharotiques 1479 
hélichrôon 1479 
iodés simples 1479 
de minium 1479 
odorants 1479
d’opium 1083
pectoraux danois 1083 
de plomb blanc 1479 

. de réglisse * 1083
de réglisse op. 1083 
fésino-iodés 1479 
de Rhazis 1479

Trochisques (Voy.
Pastilles.) 1073 

Troène 1480
Troilite 1420
Tropacôcaïne 595,598 
Tropane 429
Tropéoline (000)160,1015 
ïropéines 429
Tropidine 429
Tpopilidéne 429
Tropine 429
Tropmone 429
Tropœolum majus 632 
Tropyltropéine 430 
Trousse duchirurg.

de marine 1867 
Tnixillines 695
Trypaflavine 342
Tryparsamide 1480 
Tryponai^syl 1480 
Tryptophane 350
Tsuga canadensis 1278 
Tuberculine

1313, 1487, 1550 
Tubes antiosthmat. 582 
Tubesp. rayonsX 76, 77 
Tubocurarine 1525 
Tubocurine 1525
Tue-chien 602
Tulipier . 1480
Tulle gras - 1480
Tuménol 887

commun 887
Tuménosiilfone 887 
Tun 1107
Tungstate de cal

cium 1480
Turbinage, Turbine 207 
Turbitli bâtard 949
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Tuibitli blanc- 
minéral 
noir . 
nitreux 
végétal 

Turfiol

1406
439

‘439
1480

843
Tnrions d’aspergea 428 

de sapin 12.,78
Turméric 1275
Tornera. 642
ïurpéthine,

turpéthol 1481 
Tiirquette^ 864
Tussilage 4481

à l’anis de Lille 1088 
Tuasilago div. 1481 
Tuasol 406
Tutbie^ tntia. 1069 
Tntecaine 1481
TylopbiÉffa -426

aslhin. , 1010
Tyndallisation 222 

du lait 940
Typha ' 1481
Tyraline. 399
Tyrosinase 798
Tyrosine 350

U
ülioaire 1482
Blmarène 1482
lOlunne 1046
UliiDius div. 1046
Ultra-n»icffOseape 6.07 
Une alla Gambir 500 
üncomoconaiO- 805 
Ungnentum arcæi 1029 

Belladônnae 
(brit.)/ 1533

Gap s bel ( bbii.,). 1533 
cœmletijiii llfrl,, 1162 
fnfiftM.m 1030
bydrargyri 1161 
Wi (\ftftfcï.): 1533
nervinuiii 1165
snl fnris coin posit. 1151 
tetraphaimacnm 1029 
Zinci (.BftiT.)' 1533 
(Y. aussi ONffrUENT.l 

Unguia caballina 1481 
Unifiés antitoxiquea 1309 

— d’électricité 58 
Umona div. 1143
üpas antiar 1525

tieuté 1325
Uragoga div. 912
Ural 14^4
Uranium 82,88
Urazine 1144
Uréase 798
Ureeliites- snb. 1432 
Urécliitine 1482
Uréchotoxine 1482 
Urée (dos, 1.596} 1482
Urée dans le sang l572 
Urée symétrique 1483 
Uréomètre 1597

Urétbane 1484
Uricédine 1484
Urmalis- 91) 1
Urine d’éléphant 1675 
Urines ; recher dm 

ou dosafjesi de : 
l’acétone 1619
l’acide diæéti(]ue 1620 
— P oxybutyrique

1620
^pbospboriqne; 1603 
—ucbïue 1598
l’acidité; - 1594
lalbumiue 1610
les albumoses 1613
l’alcaptone 1624
l’ammoniaque N 1600
l’azote lolal 1601
les bacilles acido

résistants 1627
le: bacille de la 

tuberculose 1626
les bases xanUii- 

ques 1599
la bile 1621
les calculs 1628
les chlorures 16,03
les corps puriques 1598 
la diazo-réaction.

d’Elirlich 1624
l’extrait sec 1595
te glucose 50,156,1616 
te gonoÆoqiM 1627
l’hémogllobine 1614
l’indican 1622
Tiüdoxyle 1622
les pigments.

biliaires 1621
les purines 1599
le pus 1616
les rapports uio- 

logiques 1606
les sang 16,14
les sédiments. 1624
l^urée 1596
Turobiline 1621

Urines des enfants 
(comp4 100 G

— du nourrisson 
(comp,.} 1606

ürocilroili 1464
Uroloriiniue 864
Urol - 327
Urolysiiie 1492
ÜToméline 864
Urophérine l/i>63
Urosine 327
Urotropine 864
UrfeLca div. 1047
Urticin 1948
Urucii 1254
Usnea plkata 958
Usnée de crâne hum. 958 
Ustion 210
Uva 1.500

cri.spa 859
grœcula 1500
ursi 496

üvaria div. 1143

Vaccin ation an Liebor 
lérique 1313

— de Hatridne 1313
Vajccin-e 1485
Vaccins 1485

— anticbolériqnel486
— antigonocûcci-

que . 1486
------ pair voiedi-

gesthye 1486
— antipesteux 1486
— antipestetix sen-

s^ilisé 1486
• — antirabique 1485

— antityphoi dique
par voie di
gestive 1486

— anÏLvarmlique 148.5
Vaccinium div. 349 
Vaillantia cr jciafea 635 
Valérates 1488
Vadéréne 394
Valeriana cfiltka 10,18

Jatamansi 1017
ofiücinalis 1489
Phu 1490
sambuciColia 1490 

Valérianatcs 1488 
Valériauate d’amm.l488

— solutum 1488
di’amyle 756
d’atropine 431
de bismulb 1488
de caféine 506
de cérium 1049
extractif d’amin. 1488 
de fer 1489
de gaïacol 813
de quinine 12.31

' de zinc 1489
Valériane^ div. 14.S9 
Valériane liquide 1490 
Valéry cl ine 1102
Valérylamino-

anlipyrine 406 
Valcrylpliénéti-

dine • 1102
Valeur globulaire 1.5.76 
Validol 990
Yalimyl 1491
Valyl 1491
Vanadates 1491
Vaaa, Vannage 207 
Vandellia diffusa 989 
Vanilla div. 1492
Vaiidüe 1402

givrée 1492
Vanilline 1493
Vanillon 1492
Vapor aceticus 304 
Vaporisation 216
Vaquette 845
VâVAÎrP 719

Varechs div. 8ÛX>, 1006 
Varengeane M68
Vaiâolaire 958

Variolarioi div. • 958 
Variolarine 958\
Vaselines 1493

boriqiuée . 1150
au chlorure iher- 

ciii'iquc 1154
liquide 1494
phéniquée (vét.) 1.551 
au soihLkné 1154 

Yasogènes 1494
Vasoliments 1494

— liquide 1495
— solide 1495
— divers 1495

Vateria indica 877 
Végét. classif. 200», 204 
Végétaline 600
Véhicule (choix du} 257 
Véhicule 233, 257

— homœopath. 1556
Veillote 602
Vélanède 1022
Vélar 739
Velkriue 884
Velvot.e 961
Venins 1300
Ventilateur 208
Vénus 636
Ver de mai 513
Véramone 1497
Vératralbine 713

’Vératre 712
Vératrine 547,713,1495 
Veratrum 547, 712,713 
Verbascum 1000
Verbena div* 1498 
VerbénaMne 1498
Verdetbrut «ttgrU 300

cristallisé 299
Verge d’or 1496

de pasteur 553
Verge oisc: 1^
Vergue 433
Vérification des obj;.

de pansements 1069 
Verjus 1-500
Ve-rmiculaire 918
Y ermifuges (médic.) 247

Garbillon 1209
Vermillon 1421

d’ântim. 560,Hlil,1415 
de Chine 1421
factice ' 1421
François U21

V ermouth, V emmth 
1678

iVexnis 1678
à l’alcool l'6,78
blanc 1679
p. le bois 1679
p. bougies élastiq. 483 
de Brunswick 1679
au caoutchouc 1679
à la caséine 53.5,, 1679 
changeant 1679 
dé Chine: 1679
à la cire 1679
à cirer les meu

bles : 1679
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■N'ernis au copal ' 1679 
pour corroyeurs

1679, 1682 
p. embaumem. 1201 
à l’eau 1680
à l’essence 1678 
d’été 1658
pour le fer 1680 
p. fixer le fusain 1680 
au galipot 1680
de goudron 1682 
gras 1678
poui’ gravure 1681 
d’hiver 1658
Hollandais 1681 
à l’huile 1678
imperm.p. toun.

à bière 1681
inaltérable 1681 
isochrôme 1081 
du Japon 1424, 1682 
noir 1682
noir, Puscher 1682 
d’or 1681
à panneaux 1249 
à parquets 1681 
pour peintres 1081 
photograph. div.

1644, 1681 
à tableaux 1682
au tampon 1678 
p. toiles métalliq. 1682 
des sabotiers 1680 
sec 1272
siccatif 1682
pour le zinc 1682 

Vernonia antlielm. 622 
Vernonia nigritiana 453 
Vernonine 453
Véronal 1496

sodique 1497
^’éronal-niercure- 

chlore]diénoxy- 
acétale de so
dium 1024

Veronica div. 1497 
Véroniques div. 1497 
Verre d'antimoine 1415 

liquide 1314
durci 1698
soluble 1314
trempé 1698

VeiTucariadiv. 1365 
Vers intestinaux 1592 

— solitaires 1592 
Vert à l’aldéhyde 400 

anglais 1682
d’aniline 400
Arnaudon 1682
de Chine 1019
pour confiserie 1682 
en giains 1682
de gris 299, 525 
Guignct 1682
à l’iode 400
à l’iodured’éth. et 

de méthyle 400 
Milory 1682
minéral 423

Vert de montagne 525 
. Pannetier 1682
Plessy 1682
de quinine 1220 
de Rinmann 438 
de Scheele 423
de Schweinfurk 423 
turquoise 1682
végétal 1019
de vessie 1019
de chrome div. 1682 

Verveines div. 1497 
Verveine odorante 1498 
Véryl 0 866
Vesce 427
Vésicants (rnédic.) 223 
Vésicatoires 1498 
Vésicatoire ammo

niacal . 1159,1499 
de Beauvoisin 305 
de Bretonneau 1499 
capmh. 721
extemporané 1499 
de Gondret 1159 
de Janin 720
de Lecomte 1499 
magistral 1499
de Méjean 1499 
àlapiècedemonn. 1499 
de Trousseau 1499 
au verre de 

montre 1499
de Wauters 1499 

Vesou 1392
Vespetro 1672
Vétiver owVéty ver 1500 
Viburnine 1500
Viburnum div. 867, 951 

prunifolium 1500 
Vicia saliva 427
Vicianose ^66
Victoriale 348, 914
Vieillissement des

eaux-de-vie 1671 
Viellotte 602
Vif-argent 991
Viferral 1214
Vigne 1500

blanche 494, 594
de Judée 654
noire - 1429
du Nord 866
de Salomon 594 
vierge 1429

Vignette 1482
Vignoble 993
Vinage 1502
Vin 1501

(analyse) 1503-1507 
Vins de Bussang 1508 

iodés 1508
minéraux 1508
normal 1508
de seltz 1508

Vins médicinaux 1508 
d’absinthe ^ 1509
— comp. ^ 1512
d’acét. de fer 1509 
d’acore comp. 1516

Vin d’affium 1509 
d’aloès comp. 1511
------ de Beasley 1511
amer alcoolisé " 706
— diurétique 1512
— de Dubois 1512 
amerscillitique 1512 
analeptique

phosph.-ferr. 1512 
anthelminthiq. 1509 
antigoutteux 1512 
antileucorrhéiq. 1512 
antilymphatiq. 1512 
d’antimoine tart. 1509 
antimonié 1509
antim. d’Huxam 1509 
antirhumatismal 1512 
antiscorbutique 1512 
aromatique 1512
— amer 1512
------ Récamier 1513
— onctueux 1512
— opiacé 1513
— tannin é 1513
arsenical cuiv. 998
astringent 1513
d’aunée 1509
de Beauee 1649
de boldo 1510
de buchu 1510
de cannelle 1509
— comp. 1513
de cantharides 1509
de cascarille 1509
chalybé 150r^
de coca 1509
de colch. (bulb.) 1509
— (sem.) 1509
— Husson 1509
— opiacé 1513
— Reynold 1509
de Colombo 1510
de coloquinte 1509
cordial 1509, 1513
— de May et 1513
créosoté " 1513
de digitale 1509
— composé 1513
diurétique amer

de la Charité 1512
— dcl’Hôtel-Dieu 1513
d’éc. d’oranges 1511
d’ellébore blanc 1510 
émétique 1509
— trouble 1509
emméiiagogue 1514
d’eucalyptus 1510
d’extr. de salsep.

conc. 1510
fébrifuge 1517
— d’oleasterium 1514
— de quinquina 1514

" de fer 1509
ferrugineux 1509
fortifiant 1512
de genévrier 825
de genièvre 1509
de gentiane 1510
— comp. 1514

Vin de gingembre 1509 
de "uaco 1509
d’hémoglobine 863 
hippocratique 1513 
hy dragog. maj. 1514
— mineur 1514
iodé 1510
iodotannique

phosph. 1514
d’iodure de fer 1510 
iodnré 1510
d’ipéca 1510. 1511 
d’ipéca (anglais) 1533 
kola 1510
de Lafayette 1649 
de mai 1650
martial 1509
de moutarde 1510 
de noix de kola 1510 
d’opium 1509-1510
— comp. 1514
— par lerm. 1515
— de Lalouette 1515
— parégorique 1514
-- safraiio-glyc. 1515 
d’oranges 1649
de palmier 644
de pepsine 1510 
de peptone 1510 
de phellandrium 1510 
de Portugal art. 1682 
de présure 1511 
de pulque 34T
purgatif 1515
de quassia 1510, 1511 
de quina et de

gentiane 1514 
de quinium 1232 
de quinquina 1511
— comp. 1516
— phosphaté 1516
— ferrugineux 1516 
—ferrug. au café 1516 
de quinquina ferr.

Robiquet 1516 
de raifort comp. 1512 
de réglisse 1650 
de reine des bois 1650 
de rhubarbe 1511
— et d’aunée 1316
du Rhin 1682
rosat 1511
aux roses iodé 1516 
salicylique 1516 
de salsep. conc. 753
— comp. 1516
de scille et quina 1512 
scilli tique 1511
de seigle ergoté 1511 
de Séguin ,1517 
de séné etagar. c. 1513
— comp. 1516
— et ellébore 1515
stibié 1509
stomachiq. 1514,1516 
de stram. (sem.) 1311 
de suif, de quin. 1511 
thériacal 1517
toni-nutritif 1517
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Vin toni-purgatif 1517 

tonique 1544
— fébrifuge 1517 
de Trousseau 151,3 
de tulipier 1511 
d’urate de quin. 1511 
de valériane 1509

Vins (vÉT.) 1551
Vinaigre (ess. 1519) 1517 

de Mollerat - 1518
Vinaigres médic. 1518 

d’ail 1520
ammoniacal de 

Bberhaave 299 
d’angélique c. 1520 
anglais 306
autiliystérique 1520 
antiseptiquelo20-1521 
aromatique 1521
— à l’ail 1520
— Anglais 306
— et antiputr. 1521
— et antiseptiq. 1521
— de Bully 1521
— des hôpitaux 1521
de belladone 1519 
bézoardique 1520 
de bois 305
(lccafé,S\védiaiir 1519
camphré
— Raspail 
cantharidé 
de capsicum 
de cerises 
chalybé
de citrons dist. 
de colchiq. (I»ulb)
— (sem.)
de concombres 
cosmétique 
de cresson 
dentifrice 
de digitale 
distillé 
d’échalottes

1519
1519
1520 
1520 
1520
300

1520
1520
1520
1520
1521
1520
1521 
1520
1519
1520

d’écorce d’orang. 1520
d’estragon 
de fraises 
framboisé 
de gingembre 
glacial 
hygiénique 
de Lagmi 
de lavande 
de Maille 
martial 
de millefeuille 
d’œillets 
d’oignons 
d’opium 
phéniqué 
de plomb 
de poivre 
pontifical

15;0 
1520 
1520
1520 
304

1521 
1518
1520 
1683
300

1521 
1520 
1520

1445, 1520 
1520
301

1520
1521

des quat. voleiu's 1520 
radical 305
de romarin 1520
rosat 1520

Vinaigre
de roses rouges 1520 
rubéfiant 1521
de rue 1520
— comp. 1520
de Saturne 301
de sauge 1520
scillitique 1520
de la Soc. Hyg. 1521 
de souchet arom. 1521 
surard 1520
de sureau 1520
de table 1683
de toilette 1522
— Mallard 1522
de truffes 1520
de Vénus 305
virginal 1522
vulnéraire 1521 

Vinaigres (vét.) 1551 
Vincamajoretmiu. 1097 

rosea 1097
Vincetoxicum offic. 426 
Vinette 1048
Vmettier 470
Vinification 1504
Vinopyrine 1102
Vinum 1501

benedictum 1509 
hippocraticum 1509 
martiatum 1509 
opiî-compositum 1514 
(V. aussi VINS MÉ

DICINAUX.)
Vio forme 1522
Viola div. 1522

tricolor 1094, 1522 
Violaniline 400
ViolaquercUrine 1091 
Violet d’aniline 399 

de méthylaniline 104 
de Paris 104
HoCfniann 400
impérial 400

Violet d’aniline de 
Paris 400

Violettes 1522
de sorciers 1097 

Violier 828
Violine 390, 4091, 1522 
Viorne 594
Vipère - 1522
Vipérine 487, 495, 1297 
Viride æris 300
Viridine 845
Viscaoutchine 860 
Viscine 860
Viscosine 860
Viscum album 860 
Vitamines 1522, 1523 
Vitastérines 1523
Vitellinate d’argent

1209
Vitellus 1027
Vitex aguus-castus 817 
Vilis idœa 349

vinifera 1500
Vitosc 1523

Vitriol d’Almonde 1402 
blanc 1408
bleu 1402
chalybé 1403
de Chypre 1402
de fer 1403
de Goslar 1408
martial 1403
mixte de Chypre. 1403 
de potasse 1407
de Salzbourg 1403
de Vénus 1402
vert 1403

Vitriols 1399
Vive essence 1457 
Viverra civetta et 

zibetha 594
Viverricula ind. 1013 
Voandzeia div. 415 
Volant d’eau 1018 
Volt international 58 
V oltage des courants 

médic. 70
Voluntal 1484
Vomi-purgat.,Leroy 710 
Vomiquier 397, 1523 
Vomitifs (médic.) 246 
Vulcanisation 1420 
Vulnéraire 401

Suisse 743
Vulvaire 555

w
Watt (elecl.) 58

— heure 59
Waldivine 543
Wakaka des indes 794 
Whisky 359
Wickstrœmia 1070 
Wilhelmine 788
Winter 1526
Wismol 1095
Withérite 523
Wood apple 463
Wood oil 453, 454 
Wrightia antidys. 951 
Wrkhtine 951

Xantliium spinosum
1246, 1527 

Strumarium 948 
Xanthochymus pic- 

torius 861
Xanthopicrite 470,594 
Xanthorrhiza apiif. 883 
Xanthoxylin 594
Xanthoxÿliim frax. 594 
Xénon 417
Xéroforme 1527
Xérophène 1527
Xylène 845
Xylobalsamum 463 
Xyloïdine 389, 793

1966 ((

Xvloïdine sulfurique 808 
Xylol 845
Xylopia 1143

Yahœrt
Yahourt
Yallhoy
Yaupon
Yèbfe
Yerbales
Yerba mate '
Yerba sagrada
Yerly
Yeuse

939
939

1279
1527
1527
984
984
949

1038
554

Yeux d’écrevisse 1527 
Ylang-Ylang 1143, 1527 
Yocco 1528
Yoghourt 939
Yohimbehe 1528
Yohimbine 1528
Yohoiurt 939
Yumbehoa 1528

Zanthopicrine 594
Zanthopicrile 594
Zanthoxykiiu div. 594
Zapoté blanco 536
Zareh 628
Zea Maïs 976
Zédoaires div. 1528
Zédoarine 1528
Zéine 788
Zerumbet 1528
Zeste de citron *93
Zibeth 594
Zimôme 831
Zinc 1528

(réact. desselsde) 126 
Zincage au trempé 1686
Zincaster des Alle

mands 763
Zincosite 1408
Zincum 1528

aceticum 302
oxydatum 1059
sulphuricum 1408
vitriolatum 1408

Zingiber , zinziber
827, 1528 

Zimphène J 529
Ziziphus vulgaris 918
Zoïdine 683
Zomothérapie 486
Zonitis 514
Zoogèue 683
Zoologique (classif.) 205 
Zostère - 1529
Zouzinette 1017
Zybotium glauces- 

cens 1149
Zymphène 1529
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TABLE DES NOMS ÉTRANGERS OU POLYGLOTTE
Dans cette table ne se trouvent pas reproduits les Noms étrangers identiques ou presque semblables 
aux noms français ou entre e\ix-mèmes. Pour ces derniers cas, on consultera la Table générale.

Aadbezie
Aakersissel
Aalbes bladige
Aalbezîe
Aardappel
Aardrook
Aardveil
Aaronswurzel
Aarvore da vida
Aatoo kolupoo
Ab
Abahan
Abedul
Abeia
Abelmosch
Abelmosco
Abermudeh
Abgadieh
Abbal
Abnehmkraut 
Aboua'
Abou cham

— rochtem
— khangar
— qales 

Abrod 
Abrotano 
Abuk 
Abutua 
Açafrao 
Acajaiba 
Acanto 
Acebo 
Acedera 
Acederac 
Acederilla 
Aceite
Aceite de Amacey 

comun 
de croton 
de Higado de Ba- 

calao 
de ricino 

Aceites volatiles 
Acetati 
Acetato 
Acetic acid 

— ether 
Aceto 
Acetosa 
Achadownik 
Achaouan 
Achaovan abiat 
Achillenkraut 
Achiote '
Achlil el Malek

805 
809 

1254 
859 

1168 
809 
959 
845 

1466 
849 
658 
532 
486 
295 

, 388 
388 
734 
295 

1257 
1379 

885 
'463 
418 
632 
961 
434 
434 
990 

1072 
1264 
297
297 
867

1048
434
383
867
744
873
869

870 
875 
743
298 
298 
304 
754

1517
1048
1297
985

1297
996

1254
985

Aciano 478
Acibar 383
Acido acetico del 

ligDO 305
acetico 304
dei Limoni 317
fosforico 325
hvdrocianico 319
idrochlorico 314
idrocianico 319
nitrico 309
solforico 330
tartarico 335

Acidos 304
Acid spirit of nitre 309 
Acids 304
Ackensteen saad 857
Ackerkolil 948
Ackermann 914
Ackerrade 1021
Ackerringelblume 1365
Ackerschwertsiegw. 914 
Acklei 394
Acksoum 794
Aconito 337

— Napello 337
Acorn 554
Acoro 342

— bastardo 914
Acqua 658

forte 310
regia 316

Acquardente 356
Ada soani 1289
Adansonienrinde 451
Adapoo currie 550
Adas 794
Adà-tchay'i 1280
Adalodey aley 3-i4
Adder’s tongue 805
Addertong 805
Addimdorum 1243
Adelfo 951
Adipe 848
Adismanis 401
Adjem djahari 299
Adii agatcli 1216
Ad)i elinâ 618
Adormidera 1089
Adornkraut 450
Adurion 1423
Æbrodd 434
Æchte brechwurzel 912 
Ægypt. schotend. 296
Æhalaguas 536
Ængsyra 1048
Ærenpris 1497
Æschwurzel 806
Æstiger AITodill 428
Æther 754-76.0

Ætherische œle 
Ætika 
Afcoou - 
Afersak
Affenbrodbaam
Affenkruid
Aftion
Affodit narcissus
Afim, afioun
*Afs
Aflatim
Afsantin
’Afssa !
Agallas cle Lev.
Agarico
Agarikum
Agarum
Agelada
Agenlrœst
Agerborre
Agermaane
Aggiir
Agba luchie
Aghir
Aglio
Agüo casto 
Agon 
Agor 
Agracejo 
Agretto 
Agrilblio 
Agriniony 
Agrios 
A^steiii 
Agua

743
1517
1034
804
451
806

1034
1017
1034
1022
463
296

1256
1022
347
347 
543 
828 
766 
451
348 
478 
478 
478 
348 
817 
556 
478 
470 
632 
867 
348 
632

1391
658

Aguardiente alcohol 356
Agurk 
Aguru 
Anilla æhal 
Ahlbeere 
Ahoua'i 
Abuk 
Ahuu 
Ail
Aïnou 11
Aïoun el saralàn
Airik kiokou
Airssa
Aitmat
Aïva
Aja aja
Ajainodum
A)jawa
Ajedrea
Aieujo
Ajo
Ajowan 
Ajowaii rapbul 
Akaciensaft 
Akalnafsah

619 
'478 
536 
547 

1464 
1052 

795 
433 
828 

1527 
556 
914 
402 
602 
807 
390 
390 

1279 
296 
348 
390 
751 

296, 297 
765

Ak-Amber 
Ak gbirit otou 
Ak Kiounnouk 
Akélei 
Akeley 
Akermonja 
Akerwœdd 
Akirut iowz 
Akkarakarum

387
806

1028
394
394
348

1287
1025
1213

Akkerig paardest. 1209 
Akl nefseh 765
Aklil el guebel 956

— el malek 985
Akur kurha 1213
Alambreurha 1391
Alamo 1100

— blanco 486
Alan-gilan 1527
Alandsrot, rot 433
Alant 433
Alantswortel 433
’Alaq 1273
Alaschil 1289
Alaun 1400
Alazor 534
Albahaca 452
Albarra 1289
Albarroz 1379
Albayalde 528
Alberchigo 1090
Albero di vita 1466
Alcachingi 382
Alcachofa 425
Alcaçuz 1243
Alcanfor 508
Alcanforada 511
Alcaima 863
Alcaparro 518
Alcaravea 535
Alcatira 841
Alcohol 356
Alcoole 356
Alcornoque 554
Aider bucktorn 1019 
Aider tree 433
Alecrim 1254
Alemo 433
Alexaiid. Loorbeer 805 
Alexaiidrin.Sennes-

bliilier 1295
Alexaudryn. laurier 805 
Alfarrotta 534.
Alfazema 951
Alfescera 494
Alfoncigos 1145
Alfovaca de cobra 916 
Alga dei Vetrai 1529
Algalia 594, 1011
Algalla 594
Algarroba 478
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Algarrob/i
de Valencia"534 

Al"odon 626
Alhamiich 355
Alhandal 618
Allieli caraerello 828
Alho 348
Alholva 794
Aihiiceina 951
Aliaria 383
Aliq 1254
Aliso 433
Alivitula 961
Alka 1273
Alkanei 863
Alkannarot 1045
Alkannawartel 863
Alkannawurzel 1045
Alkitran 843
Alkornokorinde 377
Alleluja 383
Alleverei 961
Allume 1400
Allnu 1400
Alm 1016
Almaceda 983
Almaciga 983
Almarlaga 1057
Aimas 550
Almeiras 556
Almendras 387
Almendro 386
Almidon 388
Almizcle 1011
Almond tree 386
Alno 433
Aloe 383
Aloeholz 478
Aloes 383
Alona 383
Alpenaiiîferwurzel 1088 
Alprose 1255
Alquequenje 382
Alquequeriga 382
Alquimila 355
Alquitira 841
Alquitran 843
Alraun 979
Alruin 979
Alsace brava 948
Alsavaca 452
Alsem 296
Alsikebinge 961
Altea 861
Alterol 861
Altheewurzel 861
Alto un, altouiï 1044
Altramuz 974
Altspice 1142
A lui l'uf arcat 1297
Alughas 532
Aluin 1400
Alum 1400
Alumbre 1400
Aluminium su 1 fat 1399 
Alunaroot 827, 863 
Alvarraz 1379
Alveloz milk 766
Alypiblaetter . 828

Amanascbiah
Amandel-boom
Amapola
Ambachta
Ambalu
Apbar
Ambar gris _ 
Ambara 
Ambarilla 
’Ambar Kbani

813
386 
624 
383 
949
387 
387
387
388 
387

Amber 387, 1391
Amberbaris 470
Âmbergris,aml)er- 

grjs 387
Ainberkraut 827
Ambie huldio 1528
Ambier 1391
Ambra 387
Ambra gialla 1391
Ambraw ziele 827
Ameisen 805
Amendo 386
Amendoas 387
Ameos 390
American arbor

vitæ 1466
— Indian liemp 412
— pokewecd 1114
— poplar 1480

American sanicle 864
Americanisclie sa-

nikelwurz 864
Amerikanisclie 

kermesbeere 1114
Amerikanisclie zaïm 647 
Amerikanisclier 

seckelstraiich 543
Amianto 388
Amido 388
Amiratoiir 888
Amü'baris 470
Amlika 1428
Ammeysamen 390
Ammonia 391
Ammoniaca liquida 391 
Ammoniac iim 392
Ammoniak 392
Ammoniakfliissigkeit

391
Ammoniakgom 392
Ammoniak,gummi 392 
Ammoniakliarz 392
Amoniaco 391
Amoniak 391
Amor perfetto 1091
Amrea 463
Amrul 383
Amultas 536
Amur 985
Amus 390
Anacahiiita 478
Anafegas 918
Anagallide 1006
Anagem 647
Anaghalîs 1006
Anagh O lirons 394
Anar 857
Anas-pu 442
Anas piil 442

Anasce poo 
Anason tchini 
Anbar kam 
Anchoas 
Ancusa

442
442
387
827

1045
Anda 1024, d024
Anda-acu 1024
Andam 478
Andjora el baluir

cl heiidiya 297
Andjudaan 426
Andorn 983
Anemona 395

— de los Bosques 395
— praderosa 395

Aneto - 396
Anf el ’agl 961
Anferbiou 765
Angelica 396
Angelikawurzel 396
Angelim amargoso 416 
Anghara be’ida 1048

— kebira 1047
— soghaïara 1047

Anglielski ziele 1142
Angolik 396
Angular leav’d mil 985 
Angusturarinde 397
Anliiiiba 1279
Anice 46l, 442
Anice stellato 442
Anil 888
Anilika 383
Animal charcoal 550
Aiiimoun Rabitly 863
Anis 401
Anis de la China 442
Anis estellado 442
Anis estrellado 442
Anise 401
Anison 401
Anissoun 401
Anissouu el sin 442

— ned jmy 442
Anjana 402
Anjana kalloo 1415
Annaba 918
Anna baydie 1403
Annoto 1254
Annual mercury 993
Anoiiaà 741
Antboskraiit 1254
Antimouio 402
Antimonio crudo 1415
Antimonu 402
Antimony 402
Antimum naï 402
Antisypliilit. lob. 969
Antola soda 338
Anuk 1146
Anys 401
Anyz 401, 442
Anzarout 1279
Abussedj 974
Apayiumi - 1034
Ape 295
Apemfl . 584
Apemon .. ; ; 979
Apini, apium .^4034

Apio, appio 303
Apio léchai 1295
Appio palustre 1295
Apple of Péril 1382
Apple oil 756
Aqaqiyà 296
’Aqar qarha 1213
Aquilegia 394
Arabischegom 841
Arabisches Gummi 841 
Arabisk gunlmi 841
Arachilun 451
’iVraïs el nil 1018
Arancio 1044
Arandano 349
’Arîir 824
’Araaar 1466
Arar nas 824
Ararout 420
Arbol del café 503
Arbol de la vida 1466
Ardent spirit 356
Arditch 824
Ardraka 827
Areaa 383
Arek-gowgird 330
Areki shora 309
Argal 1433
Arganetta 1045
Argento 417
Argento vivo 990
Arghis 470
Aridarum 1418
Arisi 1254
Aristoloquia 418
Armenia bole 479
Armenischer Bolus 479, 
Armenisk bolus 479
Armoreira 1011
Arnica, Arnika 419
Arnotta, Arnoüo 1254
Aro 815
Aro manchado 845
Aromat. Bohiieii 801
Aron 845
Aronowa broda 845
Aronsstab 845
Arooda 1256
Arou 295
Aro U bail 994
Arpa 1046
’Arq el iieguil 556

— el zaiiab 912
Arrack 600
Arrayan 1014
Arroz 1254
Arruda 1256
Arsanikun 1418
Arsemart 1096
Arsenico bianco 308
Arsenico bianco 308
Arsenik bialy 308
Arsenious acid 308
Artanila 6^2
Artemisa 419
Artbanitsa ' 642
Artichoke 425
Artijok 425
Artischoke 425
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Artisko 425
Artri Zehiel 912
Aruda 1256
Arulay gudda • 1168
Aruz 1254
Arzneytrank 1171
As 1014
Asafeta 426
Asarabacca 425
Asaro 425
Asaroim 425
Asbest, asbesto, as- 

bestos 388
Asbidagh 528
Asch-bulchegaii 536
Aschlil 1289
Aschqil 1289
Aselepiadeo 426
AsfaUo 476
Asfidaj 528
Ashak 392
Ash-tree 806
Asilpent 465
Askoiirdioun 827
Asktrœd, Asktrœe 8C6 
Asman junie 914
Asna 741
AsDan el saba'a 1145
Aspara^o 427
Aspernla 428
Asphalt 476
Ass 1014
Assaba ’Hoi iiiùs 8^3
Assa fetida 426
Assacù 1257
Asssd nalil 994
Ass barri 805
Assenar 7 H
Assenzios (divers) 296 
Assenzio alpino 824
Assfar 1265
Assir 1388
Assosunul 914
Assoulblend licht- 

chei 310
Assucar 1392
Assula regia 428
Assyouüi 548
Astmary 451
Astocbados 951
Astorak 1380
Asloukboudous 951
Athapsia 1460
Athl- _ 1429
Atincar 480
Atirbesia 983
Atis > 338
Allé 1429
’Atr el termentina 4456 
ALrifel el mû 990
Atsel 1429
Attar of roses 1255
Atthee 861
Atteï 1273
AÏticb 1527
Augenmiltel 613
Auseotrost 766
Aur 342
Aurikeln 1209

Austerschaalen 525
AuLumn crocus 602
Ava 1148
Àvea 434
Aveu a 434
Avens 466
Averuit _ 434
Avul çuiidur 1028
Axiingc 848
Ayapanenblî.ller 434
Ayas 795
Ayermaddu 994
Ayou ousuuii 496
Ayoïi pentchesi 297
Ayuda 951
Ayva 602
Azadarakbt 434
Azafran 1264
Azak eghiri 342
Azan el homar 621
Azarne ziele . 395
Azaroum 425
Azbest 388
Azedas 1048
Azedinha 383
Azevre 383
Azeite 867
Azeyte 873
Azeyte de mamona 875 
Azoates 434
Azogue 990
Azotan potassa 440

— srebra 435
Azotany 434
Azotnokisloi 434

kali 440
serebro 435
vismut 437

A zo ligue 990
Azucar 1392
Azucena blanca £68
Azufaifas 918
Azufre 1366
Azuzeua 968
Azyn 1517
Azynzuur 304
Azynzuur koperox. 299

— potasch 301
— soda ^ 302

Azzar al zâliab 1247

B

Babaz 
Babiyan 
Babounigh 
Babuneh graw 
Bach
Bachbungen

533
794
507
507
342

1497
Bachlat el gazzel 647 
Bacho 496
Backtimjan 1297

Bad 443
Badamie farcie 386
Badem aghadji 386
Badeschwamm 734
Badian, badiana 442
Badiane buttaie 442
Badkraut 968
Badrunjbuych 986
Badswamp 734
Badyan 442
Bæckabunga 1497
Baerenklauenkraut 297 
Baerentraube 496
Baerlapp 974
Baerwurz 994
Baggsæta 825
Baglet el raml 417
Bagno 443
llagno zwyezajne 956 
Bahoo v 536
Baja-pelini 296
Balee 440
Bakaut 817
Bakrot 482
Bakwiza 1209
Bakzedoar 1528
Bal mou mi 589
Balah 644
Balbida 628
Balderjan 1489
Baldiran 584
Baldiri kara 518
Baldmoney 994
Baldrian 1489
Baldriansaures salz 1488 
Balibabolahs 297
Balik 624
Balik nefsi 476
Balintra bolum 101
Balls 1543
Ballssam 463
Balloiit 554
Balm 986
Balo 949
Balouk jagbi 870
Balsam 453

— el boussatin 451
— indyiski 454
— of Peru 454
— of Tolu 455
— Toulon 455
— kopajowy 622
— koubay 622

Balsamer 1454
Balsamespe 1101
Balsamholz 463
Baïsamkraut 451
Balsamo 453

di copaiba 622
copau 622
del Peru 454
de Tolu 455
negro 454
peruviano 454

Balsampoppel MOI
Balsamtree 1101
Balsan sagliir 1527
Balsém 453

— copatva 022

Balsem kruid 452
Ban 503, 911>
Banafsegli 1522
Banafsigh barry 1091 
Bandtâng 152^
Bane berries 343
Bang, bangh 548
Banga bua pala 1013
Bangie 548
Banuje 1492
Baüo 443
Bao 1429
Baqdouness el ma- 

ganine 587
— el tiss 482

Baqla el Kabad 395
Baqlat el qarm 918
Baqlet el gliazal 647

— el raml 4l7
Baraïra brafii 1072
Barannik gornoi 419
Barba di cupra 343
Barbaris 470 ■
Barbery 470
Barbilal 1496
Barbone 1500
Bardana 451
Bardane menor 948 
Barinj ’ 1254
Baristariouu 1497
Barley 1046
B arm 472
Barnsteen 387,1391 
Barwineb 1097
Barzed 813'
Basil 452
Basilic 452
Basilica 452
Basilico 452
Basilienkraiit 452
Basilikum 452
Basisch salpeter-

saures wismuth 437 
Bassal 348
Bast 1168
Bastard balm 986

— Ducart 974
Basylja 452V
Batàta da terra 1108
Bath 443
Batliatis 1168;
Batjenjor 453
Battley’s liqiior 1445
Batu 635
Bauernloffel 1255
Baumchenholi 1 wu r-

zel 809•
Baumharz 704
Baumoel 873
Baumwolle 626
Baurach 48(b
Bayberry 1143
Baysalt " 578
Bayzah 1027
Bazari-cbicher 961
Bazaoiird 552
Bazroiidj 452
Bazylico 452
Bdellio 463
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Bdellium gumiui 463 
Bear’s foot 297, 712;
Bearberry 
BeaumoQt root 
Becain essued 
Beccabimga 
Bedaoa 
Bedelib 
Bee
Beenderen kool
Beenstern
Beenved
Beenzwart-
Beer
Beerendruif

496
327
473'

1497
602.
463
293
530

139.1
867
550
471

'496
BeereukLaaaw 297, 470' 
Beer'^rtel 
Beerwrz, 
BeerwiiTzsamen 
Beerzud 
Beffaici 
Bebar 
Beifuss 
Beijoin 
Bieiobruch 
Beiniwell
Bâb(îmg’
BeJdii sanj abilischa-

994
621
644
&13

1149-
1142:
419'
465
525
621
912

1497

433;
6Q2
297

1209;
919j

1427
150(1
463
554

148-1
465.
388;

1522;
919
817

mislisciiaoiiii 
Bekiibey bij 
Bela.de r 
Betdroe^
Beiena, Beleno. _ 
Beliissan 
Béüssane el mâ 
BeUadona 
BeMout 
Bdbokopitnik 
Bekiiino 
Bemoiik tacs!
Benafsig 
Bendj
Bendjeukucht 
Benedikten Ûockbl. 552 
Beneisedj 1522:
Bengelurt 993
Bengbie 548
Benghilik 1382
BeDgieche3t 817
Benjui 465
Beaazoe 465.
Benzoes 465»
Beiazoësaeure 310*
Benzoëzuur 310'
Benzoic acid 310
Benzoin 465
Berba 1280
Berbero 476
Berberys 470
Berendaros Rihan 452 
Berendjacef 419
Berengasef el aleb 824 
Bergûeberwurzel 825 
Bergflacbs 388
Berglein 962
Bergiuünze 506-
Bergunsel 495
Berk 486

Berlinerblau 638
Berlinskoi lazur 638
Berlynsch-blaauw 638?
Bermellon 1.421
Bernagie 487
Bernouf 622
BernsteiDjBerustcu 1391 
Berouâk 428l
Berro 632;
Bersausaii 518:
B'ersiiu asfai' 401
Berss. 482
Bertram 1213.
Bertramacbillenkr. 996. 
Bertrambaumrmde. 594 
Berufkraut 1379!
Berzeclieten 961
Besbas 79.4
Bead tree 434
Beaer Chettau 961
-Besfaig 1149
Beakeklœwer 990;
Bessal el ônsol 1289
Beased 624
Betidla 486>
Betoiiica 47.1
Betonien 471
Beurjes kruid 487
Bevergeil 536;
Bexiiqiiillo 912
Beyd 1027
Beyl kescbirbi 848
Bez 1427
Bezbaz 1013
Bez liebdowy 1527
Bezoarwiirzel 621
Bezr katouna 1145

— qalounaMiidy 915 
Bezvreiüeunkk 602
Bhang 548
Bbu cliampaka 1528
Bholles' 1289
Biacca 528
Biala ciemierzyca 712
Bialaker 1091
Bianco di baleiia 476
Bianco spino 432
Bibergeil 536
BiberUee 990
Biberiielle 1143
Bibernellwurzel 482
Bicham 463
Bichloride o£ merc. 575 
Bicuiba 1013:
Bid 1027
Bieberklee 1216
Biedrznyniec 482
BieluD 919
Bielunia 1382
Biene 295
Bier 471
Biergroed 482
Bijiab 547
Btkhinekeh 1243
Bilsan 1427
Bilsenkraut 919
Bîlzeokruid 919
Bimstein 1169
Biadweed 968

Bing
. ÜLogelært
jBingelkraut
.Biïiiodide of merc.
Biœrne dild
Bk>udella
Bionok
Biomkloe
Bicch
Ûireeja
Birk, Birke
Birra
Bisam
Biaamsaamea
Biaeotti
Bisella
Bismalva
Bismuth
Bismuto
Bistorta
Biaulphuret of car

bon
Bitter apple
Bitteraarde
Bitter almonds
ftitter ash
Bitter cucumber
Bitter-earth
Bittererde
Bitterbolz
Bitte rklee
BitlerkncDeteficb
Bittere ainaadele-n
Stttere andel
Bittere mandebi
Bitter sait
Bittersalz
Bittersuessstengel.
Bitter sweet
BïKterwurzel
Biitterzoet
Bioumeii
Bîtworth
Bizcochos
Bizmut
Büed-el-djerid 
E^.çerk 

‘Bjcern dill 
Blaauwe bessen

— iris
— melilot
— vitriol . 

Blaauw zuur 
Blabær 
Black berry

— draugbtll79,
— drops
— hellebore
— horn 
—- lead
— maidenbair
— nightshade 

Black-snake root 
Blackalder tree 
Bladder senna

- wrach 
Blaebar 
Blasenpflaster 
Biasenstrauck

919
993
993 
907
994 
642 
916 
297 
486 
813 
486
471 

1011
388
472 

1147.
861
474
474
475

1419
618-
975
387
475 
618 
975 
975

1216'
990

1096
387
387
387

1405
1405
654
654
825
654
476 
418 
472 
‘474 
644 
486 
994 
349 
914 
986

1402
319
349

1254
,1531

847
712

1500
552
518

IQOl
343

1019
443
806
349

1498
443

Bliasentang 806.
Blasippa ' 863
Blatterschwamm 347 
Blaubeere 349
Blaue Kardinals- 

bkime 969
Blaïuie Kornblumen 478 
Blauer Augentroat 1293 
Blauer Lack 1477 
Bèauer Steinklee 986 
Blaue Schwertei. 914 
Blaulmiz 478
Blausaure 349
Biaeusaures 637
Blawatek 478
Bleaching powdcr 568 
Blegbvidt 528.
Bleiche Rosen- 1255 
Bleiglaette 1057
Bleiweiss 528
Bl'eizucker 301
Blekit priiski 638 
Blessecf tbistie 552 
Biey 1146
Bleywurzel 644
Bbmdnæssla, 1048
Blister 1498
Blisteringüy 5.13
Biodrot 1477
Btoedkruid 4143
Bloedzuigers 1273 
Blood-flower 426
Btoodroot 466
Blue berry 349
Blue bottle 478
Blue flower de Lace 914 
Blue melilot trifoit 986 
Blue pills 1136. 1532 
Bkte vitriol 1402
Bluszcz 654, 958
BluszGzyk ziemny 959 
Bliufcegel 1273
BluLkraut 1143
BlutJaugensalz 638 
Blutscliwamni Ml 
Blyant 552
BLÿe 1146
Blyerts 552
Btyesukker 301
Blysocker 301
Boatam-pai-jaiîg 1429 
Bob kalabarski 800 

— lonka 801
Bobek drzwo ^0
Bobrek 9.90
Bocksbornsameri: 794 
Bodiglar 1273
Boebrovaia slruia 536 
Bcekebom 1497
Bœswergœll. 536
Boevergeel 536
Bog-bean 990
Babnenliülsen 862 
Bohnenkraut 1279 
Boîa 814
Boj; 496
Bokhour mariam 642 
IBoligolow pianis- 

toii 584
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487
•642
61«
984 
«73
985 
«82 
480 
550

1106

Bolmœrt 
Bolo dJArmenia 
Boisa del pastor 
Boltschnik 
Bombace 
Boml)iIIa 
Bomolja
Bontloq mousTiil 
Bondo(i el sabra 
Bondouq hendy 
Bone black 
Bod6 eartb 
Boocham-tam-pai- 

am 1429
Boomolie 873
Boomscbe Kaiuill 507 
Borace minérale 480 
Boracznik 487
Borage . 487
Boragginc 487
Borak 487
Boraks 480
Boran sodowy 480 
Borax 480
Borets 337
Bomokislie natr. 480 
Borowhowe 496
Borowkie zarna 349 
Borràj 480
Borraja 487
Borrana 487
Borretsch 487
Borsa di paKtore 487 
Borsauiés natron 480 
Bortpqari 1044
Bosciiminnende 

Anemone 395
Boshmel abinar 1477 
Bossira lOOO, 1364 
Botassa 1169
Boni bou 1461
Bouï tochoumou ^ 794 
Boundou 1526
Bouqou

919 jBrasilienholz 
479 Braunellenkraut

Bou Nefaà 1460
Bouss agamy 1255
Boussira 1000
Boutajommodupala 765 
Box berry 1063
Box thorn 974
Boze drzswko 434
Braaknœten 1524
Brabantische pots 1143 
Brachdistel 
Braekœrt' 
Braendanelde 
Braenwiim 
Brahmi 
Brakrod 
Bramadarbha 
Brand klimop 
Brandewyn
Brandishs alealine

652
864

1047
356

1256
912
390
594
356

solution 
Brandnetel 
Brandwein 
Brandy 

— asphodel

1357
1047
356
356
428

Brasil. irrieswurzel 1072

Braunstein 
Braun:\srurz 
Brazil nuts 
Brea
Breadlead 
Brecbnuss 
Breehweinstein 
Bredol de lUo 
Breedbiadig

478 
494 

1055 
1293 

387 
843 

1072 
1523 
1434 
1114 
1072 

804
Breitblaettrige kaim. 921 
Breitblattriger Rhein- 

farrn 451
Breite Wegdislel 552
Breiumschlag 538
Brermessel 1047
Breunkraut 594
Brennrebeu 594
Brevesnoi ugol 550
Brimstdne 1366
Brioua, brionia . 494 
British oil 965
Bfoad leaved lasser 950
Brodawnik 
Brœdkummin 
Brœknœde 
Brœndenelde 
Brœudeurl 
Broin
Brombeere 
Bromine 
Broiuium 
Bromo 
Bfooklime 
Broôkweed

1145 
535 

1523 
1047 

. 594 
487 

1254 
487 
487 
487 

1497 
1143

Broskwina drzewo 1090
Browustone 
Brucbstein 
Bruchwurzel. 
Brudbrœd 
Bruinsteen 

ï95TBrumble
Brunnenkresse 
Brunsteen 
Brusco 
Brustalant 
Brustbeer- 
Brut zsiostra 
Bryony 
Brzoza 
Buabpala 
Buang 
Bubalo 
Buccoblatter 
Bucklutulmeric 
Buckthorn 
Bucku 
Buckuns 
Bugagaric 
Buglosa 
Bug-poison 
Bugula 
Buim
Buijerbliaug 
Bukkeblade 
•Bukkeborn 
Bukszpaa ,

1055
525
864
802

Bukwîca 47.1
. — wodna 1293

Buimeurt 919
Bungarum 1044
Bunte Kronwkke 62$
Biir 451
Burdock 451
BurgundiscRes pech

1458
Burladora 1382
Burnet 1143
Burnt bartshorn 6^
Burszlyn 1391
Buscban emone 395
Baschsauerampfer 383 
BuschwindrOschen 395
Busina 
Bnsso
Butchersbroom
Butter cup
Butua
Buvasigna
Bnwah-lawang
Buxbauin
Buxbooni ^
Bux tree 
Buzirulbunj 
Buzzalschippet 
Byaly cynainiom 
Byg
Bylica pospolita 
Bytend sublimaat 
Bzowy

c

1427
496
805

1247
1072
536
«28
496
496
496
919
396
513

1046
419
575

1427

1055 Gaatjutie 979
1254 Cabbage tree bark 826
630 Cabezuela 552

1055 Gacahuata 415 , 869
805 Cacbalouai 544
430 Cachen la buen 544
918 Gachunde 499

1091 Cacoa-tree 497
494
486

Caeputowe maslo 
Gaffe

750
603

1013 Gafil 348
548 Cafre el jabud 476
624 Cafura 508
495 Gagna fistola 536
8U9 Cajaputol 750

1019 Caieput olie 750
495 -oil 750

1275 Cal 1052
347 Cal ade « 1517
495 Calabar beau 800

1669 Calafonia 1457
495 Calagulawurzel 506

1254 Calamandrina 827
1020 Galamenlo 506
990 Calamijn steen 532
794 Calamina 532
496 Calamita 349

1971

Calamo aromatico 342
Caice 
GaJéndula 
Galidunion 
Cal mus 
Calou^elano 
Galumbuk 
Galuwell 
Gamac 
Gamariba 
Gamboge 
Gambronefa 
Camedrio 
Gameelblonster 
Gamelsbay 
Gameniaauschen

1052
1365
554
342
572
478
465
841
383
861
974
827
507

1289

lus 479
Gamepiteos 827
Gamepizio 827
Gamomilla 507
Gampeche 478
Gampeclieout 478
Gampeggio. 478
Gampeschenholz 478
Campesketrahet 478
Gampher 508
Campbor 508
Camphoura 508
Gamph.vcret. tooth- 

po'wder 1199
Gampxeuhas 1010
Gana 1255

— -fistula 536
Canabraz 470
Canadabalsam 1454
Ganad. maidenbair 518 
Ganadisches blalkriull275 
Ganadischer thee 1063 
Ganamo 547
Ganapa 547
Gandischer Marjo. 1046
Ganeel 
Ganela, canella 
Ganellina 
Ganfora 
Ganhamo 
Canna odorifera 
Gannella 
Gântarella N 
Gantaridas 
Gantario 
Gantilagua 
Gantueso 
Gaobo 
Caoutchou 
Gapalaga 
Gaparrosa 
Gapel veuere 
Gaperbush 
Gapi-catingua 
Gapie Gottay 
Gapour barros 
Gappero 
Gaprifoglio 
Gapucaya 
Gapuchinos 
Gapucinerkresse 
Gapucino 
Gapuru

512
512
512
508
547
342
512
513 
513 
543 
962- 
951 
297 
515 
532

1403
518
518
342
503
508
518
555
387
632
632
632
508
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Caracol 959
Garaway 535
Carbolsaure 1102
Cai bolic acid. 1102
Carbonic acid. 313
Carbon 550
Gai'bonate of lead 528
Carbonata of lime 524
Carbonated nation 529
Carbone animale 550

— di legna 550
Garciofo 1 425
Gardamindo 532
Cardamomo 532
Cardamon 532
Gai'dgnillo 300
Gardo corredor 552
^ — mariano 552

— di-maria 552
— santo 552
— estrellado 552

Gardoncello ' 1297
Gareufil 828
Gai’ice 927
Gariofîllata 466
Garlina 552
Garmosiuorm 599
Gain el aïl 625
Garoba 533, 534
Garolina pink 1379
Caroline thistle 552
Garota 533
Galpurum suduin 508
Carrara waler 675
Carriabolnm , * 383
Canot 533
Carrubbio, carrubo 534 
Carruppa 1034
Cartamo 534
Carbol saure 1102
Carbolic acide 1102
Carthagenabalsam 455
Carvalho 554
Carvi 535
Caryophylada 466
Casa casa 1059
Casaripe 1430
Gasca de assacù 1257
Cascariglia 535
Cascarilha 535
Cascarilla 535
' câlisaya 1235

— colorada 1236
— b lia 1234
— provinziana. 1235

Gascarillrinde 535
Gascitron 471
Cashcaltie 499
Cashoo 499
Gaskew nut 297
Gasorie passapu !528
Gassia bark 512

in canna 536
Gassia pulp 536
Gassierœr 536
Gastagno d’Jndia 982
CastauasdeMaranao 387 
Castano de liidias 982
Castor 536

Castor oil 875, 1253 
Gastmd 1011
Gasturie munjel 1528 
Gastoreo 536
Gastoreos 536
Gatakamrigarakta 1273 
Cataplasma , 538
Gatapüzia magglore 1253

— minore 765
Gatasha 383
Gatechu 499
Gateh 499
Gatgainurgum nit. 1273 
Gatli-sé 1018
Gatminte 538
Gatnep 538
Gato 499
Gatrame 843
Gatran 843
Gatsfoot 1116
Gatsse appel 297
Gautchuc 515
Gauterios 542
Gautery 542
Gavaliuba 1209
Caveja 590
Gaycam ^ 1044
Cayenne pepper 1142
Gay-vaug-di 1279
Gebada . 1046
Gebar 383
Gebola albarra 1289
Gebolla . 348

— albarrana 1289
Gebula 348

— morska 1289
Gece 1147
Gedroiiella 986, 1498 
Celebro de ballena 476 
Gelidonia 554
Geltischer Baldrianl018 
Gentaurea 478

— minore 543
Genteiio 1294
Gentimorbia 1248
Gentinodia 1248
Gentogambe 595
Gentopea 595
Centory 544
Genturzye mnieysza 543 
Géra 589
Gerate 544
Gerato 544
Géré oton 1021
Gerezo 547
Gerfoglio 546
Gerifolla 546
Gerotto 544
Geruis 528
Gerveja, cerveza 471 
Getrinolob 619
Gevada 1046
Geylan moss 807
Ceylonmoos 807
Gha 1461
Ghaabe 503
Ghabarrorinde 377
Ghaber 543
Gliabieb 426

Ghacarilla 535
Ghafieh . 1275
Ghagar el baq 1046

— el goz el
moqaï 1523

— el liakama 486
— el line 802
— el zeïtoun 1028

Ghaga rat el dbafadah '
el kebira 1247

— cl saghaïra 1247
— el ’enab 1500
— el goz 1025
— el biah 1466
— el kafour 763
— el kelb 543
— elzebd 618
— kabouly 297
— kommetbi’a

amerika 951
Chab déré 809
Gbahleregh 809
Ghaï 1461
Gbaï el ’arab 828
Ghaïr 1046
Chair oub 1315
Ghalbya 1280
Ghalk 524
Ghamâ 589
Ghaanda el mû 1481
Ghani'ar 794

— babary 634
— el dib 994
— elkliaiizir 1100

Ghamepite 827
Ghamngbz 1025
Ghancbica 1517
Ghandana 1275
Ghandanum 1275
Ghang-ko-tse-cbu 536
Ghan-pô-tzé - 342
Ghap ’ 1400
Ghaqaïq al harif 1247

— el noman 1247
Cbarab 1501
Gharab roubou 356
Gharabat el rày 867
Charbat babachieb 627 
Gharcoal 550
Gharib ’antar 552
Gharp 1096
Ghass 948
Chaste tree 817
Ghatini 861
Chaulmoogra seeds 553 
Gbawl 1254
Cbay habaeby 627
Chayr 1046
Ghé-hoêi 1017
Gbe-bouang 1418
Gbé-Lieoii-boâng 1366
Ché-tsien-sao 1145
Ghebd 1527
Ghebit 396
Ghedjerel mericm* 296 
Cheftali 1090
Cheitan troubu 494
Ghé-kan 1402

[Cheker 1392

Ghekik 624
Ghekitel en naman 395 
Gbelsea pensioner's

electuary 699
Ghema 589
Gbenee 1392
Gbcppu tataku 425
Gberbas 948
Gherfe 512
Ghermes 1416
Gbermes bab 599
Gherries 547
Cherry laurel 950
Ghesbug 595
Cbé-tan 550
Gbe-tsien-sao 1145
Gbettik 1525
Ghevket otoii . 552 
Ghewkaran 584

— el ma 586
Cbi-ma-tzé 1314
Ghian turpéntine 1454
Gbi beli babria 296
Ghibür 1366
Gbibidat 1414
Ghicorel 556
Ghicoria, Cbikoria 556
Chili 419, 1295
Chihbabria 296
Ghihit 396
Ghih kborassany 1295 
Ghilk peas 1147
China 1232

— carnosa 1379
Gbinaïa korka 1232
Gbinarinde 1232
Gbinarod 1379
Ghinaroot 1379
China wortel 1379
Ghinawurzel 1379
Chinese Wood Oil 454
Ghin chou /807
Ghin hiam 478
Chinin, Gbininum 1218
Ghinolin 1232
Ghinsing 827
Ghintu punddo 1428 ,
Ghioutipai 556
Gbiraceta 826
Chiretta 826
Ghiroub 1315
Ghiser anbar 535
Ghisshm imsi 434
Ghitire 841
Chitredj 1072
Ghlor 561
Ghlorek amonowy 565

— rteciawy 572
— rteciowy 575
— . sodowY 578

Ghlorides v 565
Ghlorine 561
Gblôristoi 565

— ammoniak.rturt576
— natri 578

Ghloristokisloi natr 568 
Ghlorki 565
Ghlornatrium 578
Ghlornatron 568
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Ghlorodyne 562
Ghmæl, chinel 866 
Ghmiel 866
Ghob chinie P379
Ghochineal 599
Ghocolate root 466 
Ghokat el sabba-

ghine 1019
Gholodok ^ 1254
Ghopera 1019
Ghopo 1100
Ghouïla 419
Ghoï-tcha 1421
Glioù-lintaii ' 1415
Ghoom kazab 1460 
Choû-tsoûn-tan 1056 
Ghoui-tché 1273
Ghoûi-yn 990
Ghouk mad’harag 552 
Ghouka beida 552

— nagamia 552
— zahabyïa 552

Gboukatelbawassir 553
— el daraguine 553
— el bomir 552
— mariam 552

Gboukran el mâ 1101 
Gboum 625
Gbouniz 1021
Gboù-yn-fen 572
Gbren 1241
Gbrisborn 867
Gbristbaumwürzel 712 
Gbristdorn 867
Gbristmas-rose 712 
Cbristopbskraut 343 
CbristQstbrænen 949 
Ûbrzan 1241
Gbua miba cbia 383 
Gbub cbiny 1379
Gbukrika 383
Gbuinbo 1146
Gbunamdoo 1052
Gbundun 1275
Gbiinna 1052
Gburtal 434
Gbu-tsao 547
Gby-lan-tsân 1247 
Giano 478
Gibora 1364
Cicborienwurzel 556 
Gicorea 556
Gicoria 556
Gicuta m^giore 584 
Cicuta minore 587 
Cicutaria 586
Giemiemik biali 712

— czariiy 712
Giguda 584
Cimarrona 1492
Ginabrio, cinabro 1421 
Ginnabar 1421
Ginnamom 512
Cinnober 1421
Giuoglos 642
Ginoglossa 642
Ginque-foil 1170
Gipero 1364
Gipip'a 1430

Cipolla 348
Cipres 642
Cipresillo 1276
Cipresso 642
Giriegio 547
Girka 1517
Gitric acid 317
Gitroen 593
Gitroenkruid 986
Gitronen , 593
Gitronenpas 1289
Gitroneükraul 986
Gitroneusaure 317
Gitronenzuur 317
Gitronmeliss 986
Givet 594
Gianki- 637
Glavel 1027
Glavillos 828
Glavos de especiu 828 
Glary 1280
Glematide v 594
Gloro 561
Gloruro di calce 568
Gîoruro jjii mercurio

572, 575 
Gloriiros^ 565
Glotburr 451
Glove pink 1027
Gloves 828
Glub moos 974
Glyster ^ 951
Gobber 636
Gobebas 636
Gobre 636
Gocciniglia 599
Goccole orieiiLali 624
Gocbenilje 599
Gocbenillia 599
Gocbinilla 599
Gockles 624
Gocleai’ia 599
Gocao-tree 497
Gocomero asininu 619 
God liver-oil 870
Goda di cavallo 1209
Godoil 870
Gœllongie piilliiiii 1044 
Goentro 624
Goffee 503
Gobombrillo 619
Gobombro 619
Gok parsnip 470
Gola de caballo 1209
Gola de peixe 818
Gola de pescado 818
Golcbico 602
Golirio. collirio 613
Golla ai pesce 818
Gollisalla 1235^
Gollyrium 613
Golocyntb 618
Golofonia 1457
Golopboüv 1457
Goloquintben 618
Coloquintida 618
Goloqvinder 618
Coloqwint 618
Golotsint 618

Golquico 602
Goltsfoot 1481
Golumba, columbo 617 
Golumbine 394
Golumboo, colum- 

borot 617
Gomfrey 621
Gomiayan 465
Gomino 637
Gommolekka 949
Gommonbird-clierry 547

— blue berry 349
— biigle 495
— dalîodil 1017 
— Ladies mântel 355
— sait 578
— -spleeuwort 518 
— Wbeatgrass 556 
— Wild Ghnriio-

mille 507
Gompouud linini. of 

ammon. 962
-- of campbor 963 
pills coloryritb 1532 

Gon cuoc 633
Goncha de os la 525 
Gondes 547
Condiscber marjoraui 1046 
Gogonha 984
Goniza Q22
Gonsolda mayor 621 
Gonsolida maggiore 621 
Gonsound 621
Goiisuelda niayor 621 
Gontraberva 621
Gontraierva 621
Gontrajerva 621
Gontrayerba 621
Gontusa bastai'da 507 
Copaiva balsom 622 
Goparosa azul 1402

— bianca 1408
Gopparosa verde 1403 
Gopper 636
Copperas 1403
Coral, corallo 624 
Corazonsillo 996
Gorbenq^ikt 552
Goriander, coriaii-

dolo 624
Goriandro 624
Gori-seu 828
Gorn 976
Gornezuelo de Ceii- 

teno 735
Gorn flag 914
Gorn poppy 624
Gorno deveado 625 
Goronilla 478
Gorrosive siibliiiiale 575 
Corsican moss 1006 
Cortsbitza 1007
Gosbaret 624
Gosmetic mercury 576 
Gosto 626
Gotogna 602
Gottamillie 624
Gottay imnay 875 
Gotton 626

1973

GoLlou tbistle 552
Gouleii 1209
Gourt plaster 1374
Goury 1024
Goutalampa 861
Gow-beaii 586
Gowbage 1147
Gowslips 1209
Gozbaral el bir 518
Grabs eyes 1527
GraiiQilju 828
Gravo polmario 1027
Cream of tartar 1433
Grcasol 630
Grecione 632
Greda 524
Cremor tartari 1433
Grepauella 644
Greping wormwood 824 
Grescione 632
Grespiiio 470
Gress 632
Greta 524
Gretiscber diplam 647
Gromwelf 857
Grosbwort 635
Grotonoel 869
Groton-oil 869
Croton seeds 635
Grow-foot 1247
Grown-bark 1234
Grucianella 635
Grude antiioony 1415
Guajalecbe 506
Gubab cbiiiie 636
Gubebas, cubeber 636
Gubebs 636
Gucumber 619
Guckow piiit 845
Cudbeard 958
Gueruo de ciervu 625
Gukier 1392
Gulantrillo de pozo 518 
Gulen-culeu 1209
Guminbo 637
Guminsameii 637
Gurled miut 989
Gurrant 859
Gurrier’s suiiiaob 1423
Gutt 499
Guttlefiels 1294
Guzziuel 599
Cyanide of mercury 639 
Gyanides 637
Cyanquecksilber 639
Gvarny berz 927
Gybet 594
Gyfe 885
Gyklameii 642
Gyluwa 383
Cyna 754
Gynamoii prawd- 

ziwy 512
Gynk 1528
Gyperwurz 1364
Gypr^kruid 1276
GypreVspurge 766
Gypress 642
Cypressenkraut 1276
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Gypressenwolfs- 
milch 766

Gypressige woefs 
melk 766

Gyprisch.terpentin 1454 
Gyprys 642
Gytryna 593
Gytwar 1295
Gytwarowe nasieoe 1295 
Gytwas 1528
Gzarcie layno 426 
Gzarembcnow 547 
Gzarna ciemierzyca712 
Gzarnuszka polna 1021 
Gzernice . 349
Gzerwioda 1379
Gzomber 1279
Gzopki 1424
Gzosnesk 348
Gzworôlist 1072
Gzyli slodni ^ 1243
Gzyscica lekarska 506

D

Dab 
Daback 
Dabq 
Dacbie 
Dadels 
Dadima 
Dagh kastarani 
Dabab 
Dahak 

■Daikon 
Daktyle

554
860
860
532
644
857
419

1044
618

1241
644

Daktyle Kwas’ne 1428
Dalia 1500
Dam el akhweiii 1273
Dam el namaii el 

ribaï ‘ 344
Dandelion 1145
Dansk ingefer 845
Dansk ingefœra 845
Daouar el chems 862
Daphnélaion 950
Daqiq 787
Daqiq el dori’ah 792
Darasita 512
Darchinie 312
Dar lilfil 1148
Darim 857
Darsini 512
Date 644
Datema 837
Datils 644
Datera 1382
Dattel 644
Datteri 644
Daun-Kitsjill 750
Daim lacea 863
Dawamesk 549
Dawarat elchams 1477 
Deadly iiightshade 463

Deban schab . 452
Dedalera, dedaleira 648 
Dedes 1011
Degitale 648
Dehàne 1029
Deïamba ,1382
Dékhn 848, 867
Dékhn el daoun 849
Delidjé 735
Demer-iiidi 1428
Demir . 795
Demir bozan 402, 1415 
Demou’ayoub 949
Demur 795
Deniz kadaifi 534
Deiiiz pelini 296
Deniz satchi 1006
Dente de leao 1145
Dente di leone 1145
Derdar 806, 1046
Derevo 478
Délias 1460
Desmer 1011
Detienebuey 495
Deuto - cloruro di 

mercurio 375
Deutsche Garbe 996
Deutsche Sarsapa- 

reille 927
Deutsche Sennes-

blaetter 443
— Zittwer ' 342

Deutscher Akacien- 
saft 297

Deutches Schwerlel 914 
Devadhupa 465
Deviasil 433
Devil’s apple 1382
Dewaduru 794
Dbahra 1084
Dhak ke gond 922
Dhanyaka 624
Dhou Khamset 

aouraq .1170
Dhumrapatra 1020
Diamond fig 828
Dictamo blanco 806
Dictamo branco 806
Diente de leon* 1145
Diervillestengel 644
Difla ouardiya 951
Dill 396
Dill-apiol 396
Dillsamen 396
Dintenlîschrsepie 1294
Diptam 806
Dirdar 1046
Distilled oils 743
Dittamo bianco 866
Dittamus of Gandia 647^ 
Dividatesip. avustil i5O0T 
Djagilnik 396
Djaouchir 1039
Djazar 533
Dtjend badester 536
Djarack malkarone 1253 
Djehnem tascbi 435
Djenzephil 827
Djeviz agbadji 1025

Djezour si ni 
Djezr el hia 
— el maghas 

Djibé
Djiher olou
Djinseng
Doder
Dœdnelde
Dog-rose
Dog’s grass
Doï ■ •
Dokkebladen
Dolcamarga
Dolibo pizzi caille
Dollekervel
Donderbaard

1379
343
382
990
957
827
637

1048
1256

556
415
451
654

1147
584
918

Donsen 1481
Donyagh 848
Doodelyke nacht- 

shade 463
Doodkruid 463
Doornappel 1382
Doppeltkohlensaures 

kaU 529
— iodquecks. 907
— weinsteiilsau-

res kali • 1433
Doronica, dorouico 654 
Dostkraut 1046
Doud el fiçada 1273
Douda al Kermès 599

— el làl y 599
Doukhane 1020
Doulavrat 451
Doupati sernistaia 1418
Dourah N 976 
Dourounig 654
Dont agbadji 1011
Draakenbloed 1273
Drachenblut 1273
Drageblod 1273
Dragon root 845
Dragon’s blood 1273
Drakblod 1273
Draklika mud 1501
Dramulukhwain 1273
Dranguli 536
Draught 1171
Drazettki 655
Dreifaltigkeitsblume

1091
Drieblad 990
Drieckleurige viool 1091 
Driewiecosü 552
Drjakiew polna 1287
Drops 846
Dropwort 802
Druchuglekisloikali 529 
Druiven^uid 555
Dryakiew polna 1287
Drzewo 478
Drzewo brzoskwi-

niowe 1090
— gwajakowe 817
— kakaove 497
— kasztanowe 982
— laurowe 950
— orzecha wlos-

kiego 1025

Drzewo oliwkowe 1028
— P om ara-

nez O we 1044
— santalowe 1275
— tulipanowe 1480 

wisniowe 950
Dsindsom 827
Dub obiknovennoi 554 
Dubez 1243
Dud 927
Dude 599
Dudh-kulmi 1480
Dughda 927
Duivelsdreck 426
Duizendblad 996
Duizendguldenkruid

543
Dukan lü2p
Dulcamara. 654
Dumb cane 846
Dumke mirebie 636 
Dummulackwayn 922 
Dunbitija 635
Dund 635
Dunya 624
Durman 1382
Durnischnichnick 1382 
Durnopachutsebnitt 426 
Dûrrwurz 434
Dûrrwurzkraut 022 
Dutch drops 1457
Dutch myrtle 1143 
Dutroa 1382
Dvuchloristoi rturt 575 
Dvuvinnokisloi kali 1433 
Dwale 463
Dwarf Garoline 552 
Dwarfelder 1527
Dwuweglan potasu 529 
Dyer’s geniste 824 
Dyfutstraech 426
Dymnica 809
Dyptan 806
Dyvelsdreck 426
Dziegel ogrodowy 396 
Dziegiec 843
Dziewanna ziele 1000 
Dziewiecosil 552
Dziurawieè 996

E

East indian
rhubarbe 1251 

Ebbio 1527
Ebenghiumegi 985
Eberesche 1364
Eberraute 434
Ebil 532
Ebolo ^ 1527
Echras 1072
Eclecma 969
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Edele slarey 1280
Edelwermuth-

beifuss 296 
Edera 958
Edera terrestre 959
Edike rose 1255
Edler gamander 827
Edles schalarchkr. 1280
Eerenprys 1497
Eeromboo tuppoo 1053 
Efàa 1522
Egesvamp 347
Egetree 554
Egg-flipp 997
Eggs 1027
Ëgyptenkraut 986
Ebdaklmirzis 507
Ehrenpreis 1497
Eibe 1436
Eibisch 861
Eiche 554
Eichelo 554
Eier 1027
Ëikenboom 554
Einbeere 1072
Einfach iodquecks. 906

— kohJ. natron 529
Einspritzung 889
Ëisen 795
Eisenhart 1497
Eisenhut 337
Eiseniodür 905
Eisenkraut 1497
Ëisenoxydhydrat' 1053 
Eisenzucker 1395
Eiskraut 828
Ek 554
Ëkchi 304
Ekegrœs 827
Eksir 704
Ekstrakty 767
El heddad 553
Eland’s beaos 923

— boontges 923
Elastik harpix 515
Elastisches narz 515
Elaterio 619
Elder 1427
Eleboro negro 712
Elecampane 433
Electuario 698
Eléctuary 698
Elenio 433
Ëlettari 532
Elettuari 698
Eliksir 704
Elisire 704
Elive 503
Elleboro bianco 712
Elleboro nero 712
Ellensron 433
Elletræ 433
Elm 1046
Ëlmasié 820
ElmintocortoD 1006
El sukmunia 1289
Elum 1146
Elzenboom 433
Embrosi 948

Empiastri 14
Emplasto 714
En 824
’Enab 918, 1500
’Enab al dib 496

— eî balir 729
— el g lie II 382
— el zhib 1001

Encerado 544
Encina 554
Endaco 888
Endro 396
Endun 1528
Ene 824
Eneb-el-dyb 1001
Enebœr 824
Enebro 824
Eneldo 396
Engekase 532
Engelkraut 974
Engelokt sait . 1405
Engelschzout 1405
Engelsk laxeersalt 1405
Engelsœdl 1149
Engelsûss il 49
Engel^urz 396
Engelzoet 1149
Engerwortel 396
Enghinar 425
Engos 1527
Ensal ' 532
Entenfusswurz 1146
Rnula campâna 433
Enxofre 1366
Enzian 825
Epanille 478
Epheu 958
Epispastico dolce 1499 
Eppe 303
Eppich 303
Epright sumach 1423
Epsom sait 1405
Era 958
Erba cedrata 986, 1498
— cristallina 828
— giudaica 1496
— mora 1001
— di San Pietro 451
— da sternutare 996

Erbsensamen 1147
Erch el eiighebar 621
Erdbeere 805
Erdepheu 959
Erdôl 1098
Erdrauch 809
Erdrautenkraut 809
Erdscheibenwarz. 642
Erdwachs 1070
Erdweihraucli 827
Erdweihrauchk. 827
Erepriis 1497
Ergh el gbenah 433
Ergotted rye 735
Ermgio 552
Erisimo 739
Erkiek Kasni 8lS
Erle 433
Erniaria 86^
Eroudda 1253

’Erouq sofr 637
— soufr 554

’Erq adatarab 621
— aikar 342
— el angebar 1477
— el gbenah 433
— el halaoua 1278
— el nour 1209
— el sabbaghine 814
— mouss’hil 1088
— sous 1243

Erumboo 795
Ervensamen 1047
Eryngo 552
Erysimo 739
Esca focaja 347
Escabiosa 1287
Escambrocira 1019
Escamonea 1287
Escebe 1271
Eshba 1271
Escheboom 806
Eschenbaum 806
Escila 1289
Esclarea 1280
Escolopendra 1291
Escorzonera 1293
Escrofularia 1293
Escuma de cerveja 472 
Eselskürbis 619
Esencias 743
Eséré 800
Esfang 734
Esfondilio 470
Eshna baharia 1006
Esobb 885
Espantalobos 443
Esparganio 927
Esparrago 427
Esparraguera 427
Esparto 824
Especies 741
Esperma ceti 476
Espigelia 1379
Espinha cervina 1019
Espino cerval 1019
Espiritus 367
Espbéffo 951
Esponja 734
Esquina 1379
Esrar 549
Essence of pepper-

mint 753
Essential oils 743
Essenze 743
Essig 1517
Essig ether 754
Essig-rose 1255
Essigsaure 304
Essigsaures 298

— kali 301
— kupfer 299
— uatron 302

Estatisagria 1379
Estauho, estano 754
Ester 754
Estoraque 1380
Estramonio 1382
Estratli 767

Etbaer 107^
Etblad 1010
Eter 754
Eter elylo'wy 760
Etere 754
— nitrico 756
— solforico 760

Ethereal nitric
spirit 756

Ethiopian pepper 1143
’Etr 743
Etret 754
Eucartucha 595
Eud aghadji 383
Euforbia latiride 765
Euforbio, euforb 765
Eufrasia 766
Eul-cha 922
Eupatoria,eupatorio 76a
Euphorbium 765
European blue flag 914
Evergen private 1019
Everwortel 552
Evoiiyiiiin 766
Extraite, extractos

extracts 767
^e brigbt 766
’Eyii el guarael 1025
Ezali arpa souyou 471
Ezelskomkommers 619
Ezelskomyn 950
Ezjenjk 599

F

Faaeske 347
Faarctalg 849
Fâcher chine 1429
Fachra 494
Fadnopusk 396
Fænugraec 794
Færbel3eere 1019
Faerheginster 824
Faerhekraut 863
Faerherflechte 958
Faerherrôethe 814
Faginolo 862'
Fahm chobie 550

— hagary 551
— haywany 550
— uahaiy 550

F ah on 787
Falka 989
Fallkraut 419
Falsche

Acoruswurzel 914
Flcckhlume 632

False alcanet 1045
Fandennosser 919
Fangabiun 1481
Fanzostree 817
Farassiouu abiad 983

— assouad 450
— el mcrikh 450
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J^’arassioun

— el soufy 450
— el mâ 983

Farbergingter 824
Farbioun 765
Farbownik 495
Farfar otou 1481
Farfara 1481
Farich farsy 1255
Farinha ' 787
Farrnkrautwurzel 804 
Farwemeel 787
Fasel\^zel 494
Fassoulia 862
Fat 848
Faulbaum 1019
Fazzeh 417
Fecola, Fecula 792
Fedda 417
Fegatella 863
Fegàti 1414
Fegheb 599
Feigbohne lapine 974 
Feige 802
Feigwarzenkraut 801
Feijao 862
Felce florida 805

— maschia 804
— (piercina 1149

Feldcypr^sse 827
Feldkümmel 535, 1297 
Fellandrio acquatico

1101
Felline 554
Felsenbeifuss 824
Fenchel 794
Fencbelholz 1279
Fenegriek 794
Fener thitcheghi 382
Fengrek 794
Fenkié 951
Fenkol 794
Fennel 794
Fennikel 794
Fenogreco 794
Fenogregô 794
Fenugreek, Fcnu-

grek 794
Fenykl 794
Fergus elhamar 619
Ferkeikraut 1169
Fermento 472
Fernan 554
Ferro 7 95
Fescera 494
Feslien 452
Feto macho 804
Fôtt m
Fette benne 918
Feuerrose 344
Feuerschwamm 347
Fever few 985
Fichte 1278
Fico 802
Fidgel 1241
Fieberklee 990
Field scabious 1287
Fielo di bue 801
Fielgrœs 957

Fieno di camello 1289 
Fierio greco 794
Fiernellike 1027
Fig 802
Figen 802
Figi 802
Figl asswad 1241
Figl hirif 1241
Figos • 802.
Figwort 1293
Fikeo 802
Filaïa 1209
Filfil 1142

— ahmar 1142
— assouad 1147
— el mâ 1096
— el soudane 1143
— melouky 1143
— laouïl 1148

Filipendula 802
Fillitide 1291
Fine leaved 1100
Fingerhut 648
Fingerkraut 1170, 1477 
Finocchio 794
Finsk ingefæra 1295 
Fiolek trôibarwny 1091

— wonny 1522
Fiolki 1522
Fioltrot 914
Fioraliso 476
Fiori de Benzoino 310 
Fiorold 914
Fil- 1278
Firfion 765
Fischkœrner 624
Fischleimgummi 1279 
Fistik 1145
Fitolacca 1114
Fiveleav’d grass 1170 
Flachs 961
Flachskraut 961
Flachsseidenkraut 637 
Flag (divers) 914
Flaskruid 961
Flax 961
Fleabeane 433
Flea wort 1145
Flecbten 957
Fleckblume 295
Fleckenkraut 1293 
Flieder 1427
Fliegenwurst 347
Flœder 1427
Flœhpfefferkraut 1096 
Flohsamenkraut 1145 
Floks 765
Flor de noz mos-

cada 1013
Florentine Orris 914 
Florent. Schwertel 491 
Flowering fern 805 
Flueswamp 347
Flugblomster 961
Fldgswampen 347 
Fliiid extract of

wahoo 766
— magnesia 1531

Flûssiges pech 843

Fly-poison 1669
Fœcula 792
Fœnugreksamen 794
Fœltsippa 395
Fongus of tbe larch 347 
Fontaiiell 542
Fooshook 392
Foot’s parsley 587
Forbicma intera 471
Formica 805
Fosfat, Fosfati, Fos-

fatos 1106
Fosfor lll/ï
Fosforan sodu 1111
Fosforany 1106
Fosforsyrad kalk 1106
Fosforsyradt Na-

tron 1111
Fosforsyradt sait 1106
Fotongh barry 1209
Fotterwort . 712
Foua 814
Foiikous 806
Foui al Senary 415

— calabar 800
— Soudaiii 415
— tonka 801

Foiim el dib 961
Foustouq el ardli 415
Foustouq 1145
Foxglove 648
Fragaria 805
Fragola 805
Frangula 1019
Frankincense 1458
Franscbe rosen 1255
Franzosenbolz 817
Frassino 8C6
Fraubenfarn 805
Frauendistel 552
Frauenfenchcl 794
Frauenhaar 637
Frauenhaarkraut-

farn 518
Fra uenh aarstreif-

farren 518
Frauenkraut 451
Frauenmantelkraut 355 
Frauenmuenze 451
Freixo 806
French lavender 951
Frenk kimionou 535
Freukiouzumou 859
Frésal 805
Fresnillo 806
Fresno 806
Frost 820
Frühlings Adonis 344
Frumento 787
Fugblûm 860
Fuha - 814
Fuligginc 1399
Fumaria 809
Fumigating paper 1668 
Fuiintory 809
Funcho 794
Fûnfblaettrige

Kraftwurzel 827
Fünffingerkraut 1170

Fussblattwurz 1146
Fussfœrmiges Frau

enhaar 517

Gaal narcisse 1017
Gaasekreppe 948
Gabka 734
Gaborandy 915
Gachiya 729
Gdfil 1046
Gagelstraucli 1143
Gaggie 297-
Gaglio giallo 506
Galaba beïda 985
Galabe 916
Galaugal, galange 813 
Galarcta 820
Galas 1022
Galban 813
Galbano 813
Galdæbel 1022
Galdblomme 419
Galdebœr 494
Galgan, Galgant 813
Galgorot 813
Galba 1022
Galio 506
Galki muszkalowe 1013 
Gallaepfel 1022
Gallæpplen 1022
Gallerte 818
Galls 1022
Galinei 532
Galmeja 532
Galminha 595
Galnoot 1022
Galnus 1022
Galungian 813
Galiirt 1382
Gamander 827
Gamanderlyn 827
Gambing 979
Gauibir 922
Gambogia 861
Gamon 428
Ganaria 425
Gand beyl 1289
Gandhaka 1366
Gani 465
Ganja 547
Ganjah chettu 547
Ganjica' 547
Gânseblûmchen 621
Gânsefuss 555
Ganus 401
Ganztibil 827
— el kelab 109^

Ganzevoet 555
Garbana 1210
Garbanzos 1147
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Garbniki 4429
Garden bean 862
Garden chervil 546
Garden spurge 
Garfeyradt sait 1429
Gargarism, garga- 

rismo 815
Garget 1114
Gargie 815
Gargou 347
Garicoun abiad 347
Gariofilata 466
Garlic 348
Garmander 827
Garofano 828, 1027 
Gartencypressen 1276
Garteneppieh 1096
Gartenfencliel 794
Gartenkoerbelkraut 546 
Gartenkresse 632
Gartenlaucb 348
Gartennelke 1027
Garten quendel

1279, 1466 
Gartenraute 4256
Gartensalat 948
Gartenschierling 587
Garzud 813
Gascht 472
Gatera 538
Gattara 538
Gâtuna 495
Gauchheil 1006
Gaui 465
Gayuba 496
Gazar 533
Gedeklov 990

» Geele lisch 914
Geele narcis 1017
Geesten 367
Gefleckterschierling 584 
Geigenharz 1457
Geisrautenkraut 814
Geist 367
Gekochtes CEI 877
Geksnodstaarsdmos 974 
Gelbe gliederlaenge 635 
Gelber schotenklee 985 
Gelber weiderich 974
Gelbes labkraut 506
Gelbfieberkraul 471
Gelbwurz 637
G eletsisto-sinerôdis- 

toi kali 638
Gelso 1011
Gelsomino 918
Geltnik iodovitoi 1423
Gèmber 827
Gemeene byvoel 419
Gemeine Baeren- 

klaue 297
— Ramille 507

Gemeine Narcisse 1017 
Gemeine Schlutle 382
Gemeiner Beifuss

419,434 
— Bocksdorn 974
— Hornklee 794
— Hundswürger 426

Gemeiner Terpentin
1455

— Wassemabel 884 
Gemeines gelbes

Leinkraut 961 
Gemeines harz 1458 
Genada 857
Genaïa izvest 1052 
Genala magnezia 975 
Genciana 825
Gendagum 1366
Genepi 824
Genesta 824
Genever 824
Geneverharst 1272 
Gengibre 827
Gentian, gentiaBi 825 
Gentsiana 825
Genziana 825
GepluimdeaijjeKer 1627 
Gerbemyrten-

strauch il43 
Gerberbaum S 423
Gerbsæure 352
Gerbsaures salz 1429 
German Iris 9fl4
Gerste 16i(S
Geschælter Hafer 431 
Geschwefeltes salz 1414 
Gesso 1462
Getappel 1619
Gevlekte kal^voet 845 
6 ewooen ' alaot 433 
Gewoon longenkmid

1210
Gewuerz 1142
Gewürzkalmus 342 
Gewürznelken 828
Gezr (voir Gtiezr 
Gezr el misk 1424 
Ghâfar 1481
Ghafets 765
— el berazil 434

Ghar 950
Ghar guebeJy 921

— karazy " 950
— ouardy 1255
Jharghag " 1046

Gharicoun a s far 347
Ghassoun afranky 828 
Ghebess 1401
Gheïk boïnouzu 625
Ghelingik tchit. 624
Ghendagum 1366
Gheniar 300
Gbera el samak 818
Gheuz tachi 1402
Ghieuverjidlé 440
Gbios otoa 766
Gbir 1052
Ghirit kekligbi 1466
Ghirit otou 647
Ghiuzel-avrat 463
Ghlak 765
Ghoubaïra 1364
Ghoiiir 643
— antayeli 642
— zakai* 642

Ghoiiverdjin keaku 617

Gbozade 1025
Ghuverdjile kalma-

ghi 526
Gialappa 916
Gialliaminia 532
Gichtrose 1145
Gidkvi ammoniac 391
Gifstrœd , U23
Giflbaam 1423
GmbeU 338
Giftiger Hahnenfuss

1247
— Lallich 948

GiAsiimaieb l423
Giglio blanco 968
Gimo aznr. 914
GihffOwlkabSr 388
Gfl £Üid 524
GiAaraika 637
Giim*krÆwnl 824
Gm4&dnÆ 547
Gimepi'O 824
Giiuteâùra 824
GüntgiËr S
Gîmigier Ihxaer jpxowrtfl, 1264 
Giffligterjiiearis 3t84
Gîmisao 827
Gie-sïatt 827
Giimsller 824
Gïtüg^aart 383
Gîpts 1401
Girasol 1477
Gîrdigan 1023
Gist 472
Gitermanie 479
Ginggiole 918
Giasqpiiamo 919
Givosditschka {
Givotnoi ugol 550
Gizr damwi 1275
Gizr heloii 1243
Glans-sot 1399
Glanzruss 1399
Glaskraut 1072
Glaskruid 1072
Glass-Wool 627
Glaiiber’s sait 1407
Glaubersalt 1407
Glaubersalz 1407
Glauber zout 1407
Gleise 587
Glem 1057
Gleyla 1057
Glicerin, glicerina 831
GJinka czerwona 479
Glistiiik 654
Glog 918
Glutina 831
Gnadenkraut 857
Gnafalio 1116
Gnidosz ziele 1379
Goccia 846
Godumbay mao 787
Gœia 817
Gœkmat 1047
Gœtterdul’t 495
Goiveiro amarello 828
Gold 1044
Goldgelb Arsenik 1418

Gold thread 624
Golden rod 1496
Golden seal 883
Golden sulph. ant..l418 
Goldener\Viederton518 
Goldlack 828
Goldruthe 1496
Goldschwefel 1418
Golmirch 1147
Golteria 1063
Goma 840
Goma ammoniaco 392
Goma arabiga 841
Goma de iiuiOD 1704
Goma elastica 515
(>oma quino 922
Gombo 985
Goiulak 949
Gomma 840
Gomma ammoniaca 392 
Gjmma gulta 861 
Gommovoe 861
Gomo résina 843
Gondaga pala 951 
Gooud-beduster 536 
Gooseberry 859
Goosefoot 555
Gorczyca czama 1007 
Gordolobo 1000
(■oretscbavkagelm. 825 
Gorezyca polna 739 
Gorko mandol 387 
Gornego 419
Gort . 1046
Gorunta cbettu 863 
Gorycz salatowa 927 
Gorysz blotny 1295 
Goryczyka zolta 825 
Gorzycznik 1100
Goscir 1039
Gota 846
GoUesguadenkraut 857 
Goucb 486
Goudlakense 828
Goudsbloem 1365
Gouïdar 735, 1294 
Gouz el kabouly 297
— malabar 344
— moky 397

Govapa 848
Gowgrid 1366
Gowrgia 1289
Goz el Soudane 1023 
Goz el tib 1013
Goz gourou 1023
Goz mouqaï 397
Gozdzik 1027
Graakuse 1280'
Graciola 857
Grafite 552
Grajeas 655
Grama 556
Gramigna '536
Granaatboom 857
Granado 857
Granatbaum 857
Granatnik 857
Granato 857
Granatowiec 857
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Granattried
Grande fîna
Granotilbaum
Granza
Grape
Graphit
Grasa
Grass wrack 
Grassilla 
Grasso 
Graswurzel 
Grauer amber 
Graues China 
Gravo de India 
Graziola 
Great calandine 
Great fleabane 
Green heart 
Green vitriol, 
Grey bark 
Grey powder 
Greziak orechi 
Griessholz 
Grindwurzcl 
Groats 
Groch 
Grodblad 
Grœne vitriol 
Grœsugga 
Gron vitriol 
Grona
Grone munt 
Groot schelkruid 
Groote 
Grosellero 
Ground mit 
Ground pi se 
Groundivy 
Gruel
Grùner vitriol 
Grunsel 
Grûnspan 
Grynsz pan 
Grzyb judaszowy 
Guajaco 
Guajakholz 
Güanaes
Guaranagebende-

Paulinie
Guayaco
Guddu
Gudsnaudeurt
Gugul
Guezr akhmar

— asfar
— el misk
— el teriaq
— karid 

Guindo
Guinea peppqr
Guiurati elacbi
Gukkatu
Gula
Guld
Guldengüiisel
Guldris
Guleka
Gullie
Giim

857
1492
635
814

1500
552
848

1529 
1272
848
556
387

1235
828
857
554
622
463

1403
1235
1530 
1025

478
1089
434

1147
1145
1403
595

1403
496
989
554
396
859
415
827
959
434

1403
1297
300
300

1045
817
817
859

860 
817

1027
857
463
543
883

1424
621
644
547

1142
532
861

1392
1044
495

1496
•347
624
8i0

Gum arable 841
Guma arabska 841
Guma amoniacka 392
Guma dragant 841
Gum juniper 1272
Gum of goatstorn 841
Gum thus 1028
Guma kino:wa 922

— sandaraka 1272
— serapinska 1265

Gumigut 86 J
Gummi 840
Gummi gutt 861
G ummi lacka 949
Gummiharz 843
Gummilack 949
Gumo-zywica 843
Gum-resin 843
Gundelreeb 959
Gundermaun 959
Gundhuk 1366
Guram 578
Gurgelwasser ,815
Gurjumbalsam 453
Gurium oil 453
Gurka, Gurke 619
Gur-karasi 950
Gurkmeje 637
Gurnkatta 479
Guskmeja 637
Guta gamba 861
Gutte gom 861
Guyacuru 860
Gwasakowa 817
Gwiazdko'wy 442
Gwiazdosz 958
Gwoone salade 948
Gwozdzliki kramne 823 
Gyldenlack 828

H

Haarwurz 1018
Habahan 532
Hab bras 1379
Ilabb el fain . 297

— el mesk 388
— el moulouk 635
— el rechad 632
— el zelm l-‘^64

Ilabba heloua 401
— soda 1021

Habbak nabaty 452
Habbi-tchogo 628
Habbi-tsaliui 628
Habichtskraut 1118
Hacha 1466

— bery 1297
Hachab ei bequem 478

— mouiT 1216
Hachliach 1089
Hachicli al fokkara 548 
Hacbicha doudia 1291 
lladiichat al nouiaq

295

Hachichat baris 1072
— ’el aqrab 1293
— el assed 394
— el assnan 644
— el bav^assir 801
— el bezaz 948
— el cha’ara 1072
— el dahab 518
— el dinar 867
— el doud 1429
-------el amerikiya

‘1379
— el faqra 857
— el fetaq 864
— el gourh 996
— el gourouh 1379
— el herr

538, 827, 1489
— el kabid 863
— el khanazir 1293
— el khanzira 948
— el loulou 857
— el malaïka 396
— el malaïq 599
— el nady 1256
— el naggarine

918, 996
— el nazour 945
— el nour 766
— el ré’a 1210
— el rossassia 644
— el salih 635
— el taboul 1216
— el tiour 1006
— el zaghbia 1297
— el zougag 1072
— laban

firdiinya 1149
— mokhtnalha 1242
— moubaraka 466
— Isournia 383

Iladdad 553
Hadid 795
Hadjera nechfa 1169
Hadjera zergua 1402
Hæst kastanie 982
Hœsthof 1481
Hæusægg 1027
Hafer 434
Hafergryn 434
Hafergrûtze 431
Hafra 434
Magai* ’ach 1168

— rhagary 624
— csfanguy 1168
— ghebandm 436
— kaffaf 1168
— kaoui 1170
— maghnalis 349

Hagebutten 1256
Hahnenfuesslein 555
Hahnenfuss 1247
Haï-piaô-siaô 1294
Haï-tzé 808
Hair streng 1100
Haisy pod. milkatch 428 
Halazoun 959
Halloub 993
Halfa iiieky 1289

Halhal
Halib
Halioun
Hallrot
Halouk
Haltit
H alun
Hamam

951
927
427
809

1046
426

1400
443

Hamd malh el barud 309 
Hernie kabritik 330
Hamelstalg 849
Hammam 443
Handaqouq 985
Ilandaqouqa

bostany 986 
Hampa 547
Handal 618
Haneq el zib 337
Hanf 547
Hanfnesselkraut 814
Hanfsamen 547
Haiigernes kornrose

1021
Han-ting-liian 828
Haour roumy- 1019
Hardal 1007
Harefoot 1116
Harhmns 996
Haridna 637
Harina 787
Harir Saliary 388
Harlidjan 786
Harmel 1256
Ilarnkraut (India-

nische) 295
Harsen 1248
Harsyra 383
Hartgespan 348
Harts 1457
Hartshoorn 625
Hartshorn 391, 625 

— sait 522
Harts-tongue 1291
Harz 1248
Harzlong 475
Haschisch 548
Hascia 1466
Haselkraut 425
Haselvrarzel 425
Hassa leban achsir 1254 
Hasselart 425
Hasselirt 425
Hatab ahmar 1428
Hatah otou 635
Haters 595
Hatmi 861
Hausenblase 818
Hauslaub 918
Hauslauch 918
Hauthorn 432
Hava djiva 1045
Haver 434
Havlidjaii 813
Havoutch 533
Havoutz 1018
Havre 434
Hay ’alem kébir 918 
Hav ’alem soghaïr 918 
Hébab 1458
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Hebel 
Heboub 
Heckdom 
Hedeed 
Hederich 
Hedge hyssop

1237
1118

432
795
739
857

— mustard 739
Heelweed 637
flefen 472
Heidelbeere 349
Heilgilft 33S
Heilwurz saft 1039
Heiotmcuri 996
Hejr urmenic 479
Hélam,- 818
Helba 794
Helbeb 794
HelchesteeD 436
Helecho masculiüo 804 
Helenenkraut 433
Heliotrop 862
Hélioutroub 862
Helleboro branca 712
Hellikerod 466
Heloua mourra 654
Heldch 360
Heltit el munstim 426
Helvadji tchœni 1279
Hemels leutel 918
Hemlock 584

— lettuce 948
Hemp 547
Henbane . 919
Henna 863
üenna wardya 1480
Hennip 547
Hep 1118
Hepatica 863

— dos avores 958
Hera terrestre 959
Herb Christopher 343
Herba da congonha 984 
Horba doce 401
Herbata 1461
Herbstzeitlose 602
Herniaria 864
Herr 1489
Herrukraut 452
Herssenkruid 712
Hertstouç 1291
Herva ciareira 986
Herzgespann 348
Herzwurz . 338
Herzwurzel 994
Hesabol 1014
HesLehad 1209
Hestehov 1481
Hestekastanier 982
Hestfibier 419
Hest'soloie 419
Hé-yüen 1146
Hezaz ïzlandy 957
Hiam-nâo 508
Hiang 827
Hiang-hia-tsan 1255
Hiâûg-Kiang 813
Hibbûk 988
Hiel de buey ' 801
Hiel de tierra 809

Hierba mora 1001
— de Lombrices 1379
— de la Plata 828

Hierro 795
Bierlenfryd 986
High-taper 1000
Higo 802
Iligo chumbo 802
Higo del infieriio 417 
Hilbaya 532
Hiinbeere 1254
Himis 1147
Hind yaglii 875
Hilan-hilan 1527
Hin-hô-gin 387
Hiiig 426
Hinga 426
Hingu 426
Hinojo 794
Hiobstlirœnen 949
Hiong-hoâng 1418
Hiortetakke 625
Hiortalengue 1291
Hiorthron 625
Hioufarikoun 996
Hipocisto 884
Hira bol 1014
Hirschhorn 625
Hirschkohl 1210
Hirschwurzel 950
Hirschzunge 1291

— (Kleine) 518
Hirtentaschel 487
Htsopo' 885
Hive bee 295

-r- syrup 1355
Hjorttunga 1291
Hoâ-ché 1282
Hoang-hoâ 534
Hoang-lô 861
Ho-tao 1025
Hobeze 983
HobloD 866
Hoefblad 1481
Hœgebar 547
Hœgg 347
HœllensteiD 435
Hoendepeyereii 1027
Hœr 961
Hofbalsam 451
Hog’s lard 848
Hohlwurzcl 418
Hollin 1399
Hohlwurzlicher

Erdrauch 809 
Hokeljes 624
Hollunder 1427
Holly 807
Ilolundcrschwamm

1045
Holy herb 1497
Holz 478
Holzessig 305
Holzkohle 550
Holz-wolle 1278
Homadh 383
Ilomaïda 383
Homar qabban 595
Hombrezilho 866

Ilomeidh 
— el mû 

Hommed 
Hommeïdh 
Hommous 
Hondspieterselie 
Hondsgras 
Hondstong 
Honey 
Hong-lô-pé 
Hong-yû-tsé 
Hoûig 
Honning 
Hontal gaudar 
Honung 
Hopfeu 
HopfeQklette 
Hoppe 
Hops

383
1088
1088
1048
1147
587
556
642
994

.533
624
994
994
735
994
866
451
866
866

Hoqan cbaragliicli 951 
Hôr 1100
Horga branca 494
Hor! bara 632
— el rnâ 632

Hormigas 805
Hormiuio 1280
Horse-baliu 1498

— chesnut 982
Horsemiut 989
Horse radish 1241
Horses purging balls

1544
Horse-tail 1209,1481 
Horlela 988, 989
Horzeu rabarbarowy

1250
Hostuin 626
Ho-tao 1025
Hd-tsiaô-tzé 1147
Houang-tan 1058
Houlassà 767
Houmer 476, 1428 
Houndstongue 642
Houselleek 918
Hout 478
Houtazynzuur 305
Houtskool 550
Hovblad 1481
Hô-yen-hôa 1382
Haaco 859
H uaueras 859
Huano 859
Huba modrzewiowa

347
— zagwiowa 347

Hucklilulluristuiii 986 
Huede 787
Hnevo 1027
Huflattich 1481
Huggorm 1522
Hiiidweed 395
Huislook 918
Huitsippa 395
Huldje 637
Hulst 867
Humbrecillo ' 866
H nulle 866
Hunabe 918
Hundebœr 494

1979
Hundebuar 654
Hundetungue 642
Hundgrœs 556
Himdshoden 602
Hundskauiille 507
Hundspetersilie 587
Hundsrebenwurzel 1287 
Hundsrofva 494
Huiidsrose J 256
Hundswurger 426
Huiidszimge 642
Hundtoüga 642
Huiigorian hawk. 1169 
Hunsblas 818
Hunslœk 918
Huuzil 618
Hurtal 1418
Husarfræ 547
Husblœs 818
Hvalfiskfjœll 1294
Hvatroff 476
Hvete 787
Hvid regnfan 996
Hvildog 348
Hwid vitriol 1408
Hwit ind. balsam 622 
Hwit prustrot 712

— rattgift 308
Hwitolk " 348
Hydrocyanic acid 319 
Hydroiodsliuro 322
Hyld 1427
H y 11 1427
Hypericon 996
Hypocistensaft 884
Hysop,hys3op,hyzop 885

lagh 743
lalapni koren 916
Ibirapitanga 478
Ibret el rdy 826
Icaja 1526
Iceiand livertwort 957 

— moos 957
Iceplant 828
Icina 1379
Icinglass 818
Idriodatodipotassia 909 
leni dounia pele- 

seng. 622
lern 795
Ifilkou 804
Igebka modrzewowaS47 
Ihlamour 1468
Ikicardach-kani 1273
Hdiz nichaui 355
llemack 578
Iman 349
Imber, Imbier 827
Imbir beloi 827
Imbrentina 956
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lininenkraQt 986
Immergrüner Sei-

delbast 643
Imperatoria 888
iDcense, iucenso 1028
Incienso 1028
Ind jaghi 875
Induaascbe saifraau 637 
Indaco 888
Indian anUe 442

—cress 632
— cup 1279
— hempameric. 412
— jalap 1480
— physik 827
— taljacco 969
— turuip 845

Indiauis(die Harn-
kraut 295

— Kresse 632
— N U6S 600
— Ruhrwurzel 912 
— Wuniikraut 1379 

Indiaiiischer Halleu- 
ple lier 547

IndiaiiidcherZiiuniL 512 
Indiansk karsse 632
lndia-rubl»er 515
Indischer Nardeu 1500
Indiseber Spicka- 

nard 1500
ludiseber Tabak 969
Indous kiokiou 433
Indrajab î)51
Indrawaruuj 618
ludrawuukapbul 618
Indriaiui 618
Induslan djevisi 1013
Indyezk 1149
Indygo 888
Infa 885
Inficiruüg 889
Jngl)er 827
Ingefœra 827
Ingever 827
Ingbardi 386
Ingbiliz touzou 1405
Ingbuni 827
Ingu 426
Inguva 426
Ingwor 827
Injekcje 888
Injeziüue . 889
Injie 827
Insan keuku 9'9
Inlzlr 802
loubas saleb 463
In^eccion 889
loba 1480
Jod 896
lodblei 909
lodide 902

— ofjron 905
— or lead -909
— of uiercurÿ 906
— of potassiuiu 909
— of sodiuin 911

lodine 896
lodio 896

lodistoe
— kali
— gelezo 

lodkaliuiu 
lodnatriuui 
lodo
lodsaure 
loduri, iodür 
loduros 
lono
Ipecaquana 
Ipekakuany 
Ipei ICO 
Ipocislo 
Ippocaslano 
Ipposelino 
Ind a gialla 
Iride »
Irio
Irish inoss 
Iron

— alun 
Irsa

llrys
Isca
Islenj
Ishna baliaria 
Isirgan uLou 
Iskiiip

902
909
905
909
911 
896 
322 
902 
902 
568
912 
912 
99<) 
884 
982

1096
914
914
914
534
795

1404
914
914
347
734

1006
ion
1288

Isiaeudischeÿ moos 957 
Islands iiiossa 957
islaudskoi moch 957 
Islandskuioos 957
Isuiud 402, 1415
Isœrt 828
Isop 885
Ispaglml 915
Isplaiite 828
Isreuj 1058
Issopo 885
isler ' 848
Italienische Bitter,- 

wurzcl 1088
— Pimpernusse 1145 

lui O colla 818
luuial gota 635
Ivorio 1107
Ivy 957
Iwinka 827
Ixir 704
lyod 896

J

Jaarlyks benaelk 
Jaarlykse peper 
Jabaii iianlali 
Jabau tchilegbi 
Jabani kestané 
Jabaiii turup 
JaboD 
Jabonera 
Jabouiasemi 
Jabdrandi 
.lacea
JacobskrE^t
Jadicai

ruid993 
1142 
7-9 

1019 
l»82 

1241 
1281 
1278 

65 4 
915 

1091 
1297 
1013

Jafna moos 807
Jaggery 600
•laghe 867
Jagolki voltschi 642
Jaguarandy 915
Jaguarzo 956
Jabriges Bingeikr. 993 
Jaiakiugdscbey 827
Jajikaia 1013
Jajka 1027
Jalapa 916
Jalapparot, jalappe 916 
.lalapijwurzel 916
Jalapy 916
.lalea 820
Jaleni szcrzaw 1291
Jalowiec 824
Jauiaïca dogwood 1144

— peper 1142
—, spikenard 450

Jamaïkapfetier 1142
.lamborandi 915
Jauie’s lever powd. 1193. 
.lamguaraiidy 915
Janowczyk 824
JdiisbiDod 534
Janskruid 394
JauLar 1391
Japan eartb 499
Japatri 1013
Japbul 1013
Japiscaij otou 1072
Japüuiscbe erde 499
Japoiiisjord 499
Jar mediauka 300
Jarabe 1315
Juraïuago .73rï
Jarzebina 1364
Jaskier 1247
JaskoLcze ziele 554
Jaskotcze ziole 426
lasuiine 918
Jassiujiû berri 654
JaLainansi ' 1424
Jatipatri l(il3
Jatiphala 1013
.latipiilum 1013
Jdvakardaïuomen 532
Javatrie 101 i
Jayaphala 1013
Jeliat 1011
Jecziiiien 1046
Jeljelan 1314
jelly 820
Jeiiibier 827
Jemiel 860
Jei^iola 86(1
.lenidoLiniM keuku 12'»7
Jeiiurt 1497
,1er saruiaschughi 959
.lernœrl 1497
Jeruoxidhydrat 1053
.lern vitriol 1403
Jeruklegi R» U
Jerusalem’s oak 555
Jerzyna 1254
JesiüM 806
Jetiiiiadh 1243
Jeukboontjes 1147

Jewuriatu 841
Jezycznik 1291
Jbar kenemuk 529
Jibia 1294
Jiraka 637
Jivué 990
J oauniskraulblumeu 394 
Job’s teai'6 949
Jod 896
Jodek 902

— olowiu 909
— potasu 909
— sodu 911

Jœdekirsbaer 382
Jobauuisbeere 859
Jobaimisbrod 534
Jubaiiuisbrœd 534
Johaimisbarlben 394
Juliauiiiskiaut 996
Jübauuisœrt 996
Jobauiiisulir 1045
Jobaiiuiswurzel 804
Jobiisbread 534
Joug-Kieu 578
Jouzatleib 1013
Joramos 974
Jordbœr 805
Jurdgalla 857
Jordiiuiiile 996
Jordkumble 996
Jordpeeron 1168
Jordrefva 959
Jordrog 809
Jordiuk 809
Jotleiibüom 918
Joù-Koùei-pi 512
Jùulaf 434
Jüuziruiiiie 1025
Jowz bewa 1013
Juckende Faseln 1147
Judasülir 1045
Judekœrsbaer 382
Judendoriibeere 918
Judeiikirscben 382
Judeiipecb 476
Judeu^iek 476
.ludeuweibraucb 1380
Judœrou 1045
Jugü 1388
Juiee 1388
Jujub 918
Julap 1171
Juiiied chenee 529
Juncia 1364
Juiigfernwurzel 1429
Juugsfmuiarialiij 1148
Juniper 824
Juo 1046
Juribali 297

K

Kaalakusturi 388
Kaasjeskruid 985
Kababa sini 636
Kabak pelesenghi 455 
Kabarga 1011



TABLK POLYGLOTTE. 1981
^ Kabrit 13fi6

Kabrit nabaty 914
Kabritat 1399
Kabritur 1414
Kachim roumy 1314
Kadagarogaüie 112
Kudaghüo 1001
Kaddid 824
Kadbendi 499
Kadi 1511
Kadul Kaher 1148
Kadun 418
Kadzidlo biale 1028
Katfe 503
Kafour otou 434
Kafur 508
Kafveldun 1481
Kablek 1305
Kahraman 1391
Kabvé agbadji 503
Kaïk 495
Kaimanis 512
Kainzawurzel 500
Kaiserkrone 806
Kajaputi tayilam 150
Kajiu 291
Kak 529
Kakaobauin 491
Kakeleh segbar 532
Kakendj 3S2
Kakouleh 532
Kala 105
Kalai 154
Kalaminthmelisse #506 
Kalauius 342
Kalauni.. 522

821 
112

Kalikutkie 112
Kali tulsi 452
Kalium eisen cya- 

nid 639
Kaliumeisencyanur 638 
KaJiumüxyd 1169
Kalk 1052
Kailat 298
Kaliat elnabas 300
Kallmus 342
Kalloe 402
Kalmuswurzel 342
KA-lô-biaug 1028
Kalouiel 512
Ralomel rôsliniiy 114»i 
Kalouta 443
Kamachie pilla 1289
Kamadrious 821
Kamadrious el mâ 821 
Kamafitüus 821
Kambang pala 1013
Kamburruli 949
Kameela reroo 921
Kameelbeu 1289
Kameelshooi 1289
Kameh 781
Kamfer 508
Kamferkruid 511
Kamfora 508
Kamilleu 501
Kamillenlûthen 985

Kalgrœs 
Kali koothie

Kamisch 1255
Kamoun 631
KamounRarmany 390 
K amp ^ 541
Kamperfœlie 555
K amp ter. kampfert 508 
Kampterkràut 511
Kamphor 508
Kan-cbé 1392
Kan-tzaô ’ 1243
Kanasch 1145
K andamurgarittum

922, 1213 
Kandische belwort. 644 
Kandischer mohren- 

kümmel 644
Kandisclies ladanum

923
Randiszucker 1395
Kandoul 802
Ranianka macier- 

zankowa 631
Kaueel, kauel 512
Kanek-ulkeb 1523
Kanob 541
Kaoutschuk 515
Rapary 518
Kapiel 443
Kapittha 841
Kupol 532
Kapor 508
Kappernstrauch 518
Kappers 518
Kapporvitriol 1402
Kapura 5o8
Kapurrimba 919
Karâ agatch -ifl46
Karâ-ai'ditcb 1251
Karâ biber 1141
Kara deniz pelini 296
Kara hindiba 1145
Kara katfès 021
Karafs el Guebel 968

— el mâ 303
Raram 1391
Karanül 1021
Karaouia 535
Kara tchopleme 112
Raraz 541
Rarczochy 425
Rarbendistel 552
Karbojre 451
Kardamouimer 532
Kardamom 532
Kardamomen 532
Rarde 553
Kai’de benedict 552
Kardemumma 532
Rardobenedikt 552
Kareuipbil 460
Kargabouken 1524
Kariudjâ 805
Karionfil 1021
Rarlsbader Salz 1294
Rarm 1500
Rarm el Yahoudich 654 
Rarma soda 1429
Rarmet beida 494
Karn el aïl 625

Karoub 534
Karriwa puttay 512 
Rarsana 1041
Kartotfel 1168
Karuba 1391
Karuk 818
Karum 529
Karwei 535
Kasceb 811
Kaschik otou 599
Kaschuuussbaum 297 
Kasciab morr 1216
Kasiro Samagbulk. 841 
Raskaret sagrada 1020 
Kaskaril 535
Kaskarilla 535
Kaskariluaia korka 535 
Kasmirajamma 1264
Kassæta 1482
Kassia. 1216, 536
Rassia powidlna 536 
Kassienriude 512
Rassitarane 411
Kastorovoo maslo 815 
Kasztan owdzikich 982 
Rataplasma 538
Katechusaft 499
Kati mircbie 1141
Katrau 843
Katteucurt 538
Katteukruid . 538 
Kattepoot 1116
Kattevst 985
Kattfœtter 1116
Kattira 841
Kattmynta 538
Kaitost 985
Katukarogauie 112
Katurohini 112
Katzenmueuze 538
Katzenpfœtcben 1116
Katzenwurzel 1489
Rauczuk 515
Kaumittel 983
Kausekerse 632
Kautschuk 515
Kavak 1100
Kavitkagsus 841
Kavrouk otou 1281
Kaw 341
Rawa 503
Kawa-Kawa 1148
Kawa-mesk 549
Kawa sob 342
Kawe 503
Kay U putich 150
Kazab 39?
Kbar uumuk 1407
Kebabeh 636
Kebabié 630
Kebéré 518
Kebikedj 1247
Kehir 518
Kebrakho 1211
Kebribar 1391
Kekig 1046
Kelh el dolby 470
Kellerbals 642
Kellerwurm 595

Kelmkraut
Kemuu
Kendir
Keukeuzout
Kenkina
Kepr
Kepur
Kerafs
Reraouïa
Rerbelkraut
Kerdjei
Keressani
Rerevis
Rerma
Kermesbeere
Rermlul
Rermous
Rernulbebr
Reronlel
Kerser
Kervel
Kesab souyou
Resber
Kestéré
Kétaue
Ketania
KeLchi agbadji
Keteu
Ketran
Keukèüscbelle
Keukiourt
Keuieu
Keuscbbaum
Keysur-
Kezber
Kezereb
Rbachkhacb

1293
637
547
518

1232
396

1391
303
396
546 

1091 
1295

303
802

1114
828
802

1391
1027

547 
546 
309 
546 
411 
961 
916 
534 
961 
843 
395

1366
1219

817
1264
624
624

1089
kbachna merihba 428

— sagbira 428
Kballat el nahas 300 
Kballate 298
Kbaman 1427
Rbamiqissous 959 
Rbamirat el bira 956 
Kharbaq 712

— abiad 712
— akhdar 712
— assouad 343, 712
— charqy 712
— kazeb 712
— moimatten 112

Khardal 1007
— abiad 1008
— assouad 1007

Rharroub 534
Amerika 1492
hendy 536

Kharshouf 425
Kbar l al 434
Kbarvab 1253
Kharwa 1253
Rbashab el anbia 817

— el balib 386
— el qadissine 817
— muukaddès ^42

Kbass 948
— barry 948
— zaham 948

Kbatm zababy 883
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Khatmiya 
Khatwa el homai* 
Ivheraheen 
Kherbeck siya 
Khetm soliman 

.Khetmy mepkiya 
Ivbiar
Khiar shambar 
KhiJal el manouny 
Khili
Khinzir oloii 
K liirdal 
Ivliiry
Ivhissy el lahaleb
KhU zahaby
Kliüka
Khokh
Kholenfçan
Khorasani
Khorassany
Khoshkhach béry
— m entour
— shouky 

Khoubeiza kebira
— soghaïara 

Khoulassàt 
Khoiirissana 
Khourmà 
Kliouss 
Khowlan ^ 
Kbozama 
Kbscbira 
Kbull 
Kbumar 
Kburrie muttie 
Kbusb sinie 
Kbuscbkbasob 
Kbyra scbember 
Kiabé pelessenki 
Kiabat-indi 
Kiapbyr 
Kichat el ’arous 
Kicblie pullum 
Kicbuicbe 
Kickdie pundu 
Kickererbsen 
Kiedi otou 
Kielderhals 
Kien
Kienficbte
Kiet-tuong-hoa
Kikoerter
Kil Erinéni
Kilosta
Kiltik
Kiinioü
Kin
Kin-tsaï
Kiu-tsâo-cbé
Kin-tsâo-tzé
Kina
Kinabark
Kina-kina
Kinarot
Kinasalt
Kinneb
Kinogummi
Kinobarz
Kinsbast

Kintstaï 
Kiœlkarssa 
Kiopek dili 
Kiopek insumu 
Kioumous 
Kiretcb 
K irez 
Kirfwel
Kirlangbitz otou 
Kirmisi kantarion 
Kirmizi biber 
Kirnub nubti 
Kirscben 
Kirsobenwasser 
Kirscblorbeer 
Kisbmisb 
Kisbniz 
Kiss el ray
Kissadjik mabmoud 827
Kitmie 
lü-tong-kouâ 
K i Iran 
Kiù-kan-tzé 
Kiwacb 
Kkusif 
Kladden 
Klapperose
Klapperscblangenw.

861 
1481 
1273 
712 

1289 
388 
619 
536 

1289 
828 

1169 
1007 

828 
1266 
624 
595 

1090 
813 

1295 
1295 
624 
624 
417 
985 
985 
767 

1276 
644 
948 
974 
951 
927 

1517 
1501 

524 
1379 
10^9 
536 

1454 
499 
938 
624 

1044 
624 

1044 
1147 
1489 
642 
529 

1278 
1522 
1147 

479 
304 
426 
637 

1044 
303 

1392 
918 

1232 
1232 
1232 
1379 
1222 
983 
922 
922
642j Kobbergraut

303 
632 
642 

1001 
■ 417 
1052 
547
546 
554 
543

1142
547 
547 
359 
950

1500
624
487

861
494
843

1044
1147,
1025
451
624

Klaproos 
Klatscbrose 
Klaude bænne 
Klaverzuuring 
Kleber 
Klei rübiu

1149
624
624

1147
383
831
818

Klein duizend knoop 864 
Kleine beveruel 482

— drey blœtt. 624
— hauswurz 918
— birscbzunge 518
— klissen 948

Klej rybi 1279
— rôslinny 831

Klesbevinno maslo 875 
Klette 451
Klimop 958
Klingelruebe 1555
Klipzout 578
Klisse 451
Klissenkraut 948
Klistir 951
Klojœske 804
Klunguinapu 1264
Klunkumupubu 1264
Klystier 951
Kmin 637

’Kminek 535
Knee bolly 805
Kneppanden 1116
Knoblaucb 348
Knoblaucbsbederich 383 
Knoblaucbskraut 383 
Knofflook 348
Knoflookkruid 383
Rnolliger Ilahnenf. 1247 
Knorobloem 478
Knotgrass 1248
Knœterich 1096

300

Kobbeza 985
Kobeben 632
Kocbenille 599
KocheniUenscbild-

laus 599
Kocbout 637
Koebsalz 578
Kocbsalzsaure 314
Kœbilde 395
Kœnigkerzenkraut 1000 
Kœnig’s-Cbina 1235
Kœnigskraut 452
Koenigsscepter 428
Koenigswasser 316
Koerbelkraut 546
Kœringkal 918
Kœrs 547
Kœternowy 974
Kotfy 503
Koblbaum 826
Kohl farsy 1279
Rohlensaüre 313
Koblensaures 522
Koblens. ammoniak 522 
Koblens. bleioxyd 528 
Koblensaures kali 528 
Koblens. kalk 524
Koblens. talkerde 526 
Koïoun otou 348
Koiwiek 1210
Rokornak 418
Kokoryczka 1289
Kokosnuss 600
Koksalt 578
Kol 550
Rolendra 624
Kolofoniuin 1457
Kolokwint 618
Kolokwintyda 618
Kolopbonium 1457
Koloquinte 618
Kolsvafla 1419
Kolumbowurzel 617
Kolz 418
Rombé 1383
Komkommer 619
Komonica swoyska 985 
KOmunkies 636
Komyn 637
Ronab 547
Kongelys 1000
Koninginnekruit 765
Koningswater 310
Konitrud 857
Konnekai 536
Konopie 547
Konopb 547
Ronopniea 765
Konsionnell 599
Ronwalja 1010
Koorrcbee 951
Koornblœm 624
Koosso 627
Kopaevœ 622
Koper 396, 636
Koper groen 300
Koper wodny 1101
Roperek 794
Koppar 630

Kopper-rood 1402..
Kopr wolsky 794
Kopytnik 425
Roro cbinowa 1232

— czerwimora 826
— magelaiiska 1526
— oczara ' 862
— wiazowa 1046
— wierzbowa 1280

Koraal 624
Korallenmoos 624
Korallon 624
Korasaniemomum 919 
Korassani ajuan 919
Koray mutay 1027
Korbekaswed 712
Korenkolomboe 617
Koriander 624
Kôriuter 1500
Kontsa 512
Korkeicbe 554
Korkoum 637
Kork tree 554
Korn 1046
Rornblunie 478
Rornrade 1021
Kornros Vilde 624
Koronfel 828
Rorrat 348
Kdrsblomster 1148
Korsbœr 1019
Korsen ' 552
Korsik. wurmmoos 1006 
KoAtrad 554
Korze ziele pepa-

wy 1477
Rorzen alkanny 1045

— bezoarony 621
— cebul 1289
— czerrica gro-

niastego 343
— czernca

klosowego 343
— 'fiolkowy 914
— goryczy 825
— gozdzikowy 466
— judrni 382
— kolumbowy 617
— kropidla

mniejszego 802
— krzyzownicy

senegi 1149
— leliwy 428
— lukrecyowy 1243
— olowiacki 644
— podroznikowy 556
— rabarbarowy 1250
— skwiniany 1379
— wilzyny 495

Korzey turzycy 927
Rosmatek 118
Kosso 627
Kostus 626
Koszcka 1209
Kouâng-sang 528
Koûeï-biang 794
Koùei-pi 512
Koû-ma-tzé 961
Koû-tsaï 556
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Kouch ekmeghi 383 
Kouch kaDiiias 427 
KoudreL elvaasi 979 
Koukas otou 9S3
Kouudous boudjeghi 513 
Kouudouz khoyaâsi 536 
KoClu-tuag 630
KourcliouLQ t0U20U 301

Kriechendergûnzel 495 
Krieclieudes Fûuf- 

üngerk. 1170
Krieken van overzee 382

Kourehoun 
Kourd ayaghï 
Kourfous 
Rourkas 
Roundous 
Rouroim kazeb 
Rourounb el ardb 1018 
Kourl otun 1276
Kourt pentcbesi 475
Rouzbara 624
Kouzou koula 383, 1048 
Rozbarat al 

thaaleb
— el bir
— el habachy
— el homar
— khadra 

Rozia brodka 
Roziaradka 
Rozlek 
Kraap

1146
974
304
985
547
826

1143
518

1116
809
546

1482
794

1489
811

K ride 
Krim tatar 
Krita 
Kruchmal 
Krœfurt 
Krœkrot 
Krœkdalt 
Krou-china 
Kropfklette

524
1433
524
388
918
912

143i
1234

948

Kuporos 
Kurari 
Kurdwan 
Kurkboom 
Kurkuma 
Rurkuma 

rowa
K(irkumel,kurkume 637

Krach enaugenbraun 478
Krach mal 
Kræftstenar 
Rrœfurt 
Kraehenfuss 
Kraeheuauge

388
1527
91'
628

1523

Kropideiko meicys. 8(i2 
Kropla 846
Kroppegræs 556
Kroyla 550
Kruid 857
Kruidnagel 828
Kruisblœua 1148
Kruisdistel 552
Kruiskrnid 1297
Kruizeuiuut 989
Kruiuhulz oii 14;)6
Krusinynta 989
Krusteàkel 552
Kruszykamien ziele 1101 
Krwawnica 1266
Rrwisciag 1143
Kryddnegliker 828
Kryddpepper 1142
Kryde nellike 828
Rtrmizi biber 1142
Kubeba 63ii
î^'ibeben 636

Krœtzwurzel 712 Kuohandana 1275
Kraftineel 388 Khclienschelle 395
Krafimehl 388 Kuchila luta 478
Kraftwurzel 827 Kuchla 1524
Kragetbd 625 Rucmerka 555
Kramfort 625 Kueminel 535
Krap, Krapp 811 Kufur 5l8
Krasa vitsa 4* 3 K ugelblumenblaet-
Krasnaia sernistanal421 ter 828
Krasnarla rtutnaia. 1056 Kuhkrœtze 1147
Krasocôina 983 Kuischboom 817
Kratzheere 1254 Kuknar 1089
Krausemunze 989 Kukukskoerner 624
Rrawawnik pos- Kukul 463

polity 996 Kul sukkerod 621
Krebsaugen 1527 Kulai 754
Krebsblume 8m2 Rulczyba 1524
Krebdâteine 1527 Kulmie darcbinie 512
Kreeftsoogen 1527 Kumis 939
Rreda 524 Rümmel 535
Kreen 1241 Kummen 535,637
Rrefs 304 Kumukus 636
Kreide 524 Kundir zuchu' 1028
Kreidenelken 828 Kunghir 425
Krem-tartarekscliisi 335 Kungsljres 1000
Kreosot 630 Kuni 922
Krepkaia vodka 310 Kunigundssurt 765
Kretiscber Dosten 1046 Kuniudeh 1279
Kreutzkraut 1297 Kiinaume 1264
Kreutzwurz MUcbw. Rünstlicbes Karl s

1148 bader Salz 1294
Kreuzdorn 1019 Kupfer 636
Rreuzkraul 635 K up fer-Vitriol 1402
Kreuznessel 1233 Kupoor 508

cytwa-

1402
1525
959
554
637

1528

Kuruudu 
Kurza noga 
Knrze iaia 
Kuschlam'
Kusset aldericb 
Kust
Kustowrie 
Kutaka 
Kvidkaneel 
Kvusemynte 
Kwas azotowy
— benzoesowy
— chlorowodo- 

rowy

512 
1209 
1027
626
342
626

1011
1521
513 
989
309
310

314
— cjanowodorowy319
— cytrynowy 317
— fosforowy 325
— garbnitowy 332
— octowy 304
— siarkowy 330
— solwy 314
— weglbwy 313
— winowy 335

Kwassya * 1216
Kwasszu liiiO
Kwasy 304
Kwe 602
Kweekgras 556
Kwiat krasawy 627
Kwik chloride 575
Kwikzilver 990
KyapulikelaU 750
Kyiidel 1279
Kyrse ^ 547
Rzewiha 867

La-lchong 590
Laak 949
Labaca major 1088
Labana mogbrabia 765 
Labkba 5:;8
Labamyeh 1148
Labann 927
Labarraqiia’s licpior 568 
Lablab el magouss 1497

Lada 1147
Ladan 923
Ladano 923
Ladauumgummi 923
Laden 923
Ladie’sbair 518
Ladie's thistle 552
Ladon 1028
Lady’abow. upricbt 594 
Laerchenschwamm 347 
Laezkeswamp 347
Laflafe 968
LalVar 957
Lager 950
Lagerkirs 950
Lagriuja di Giobbe 949 
Lahiet el liss 1482
Lablab 602
Lak 828
Lakada, Lak*h 949
Lakuiæs 1477
Laknius 1477
Lakolnelgo ziele 968
Lakrits 1243
Lakrilzenholz 1243
Laktoukariom 927
Lakluk 948
Lamar 476.
Laini 704
Lamp black 1458
Lampazo 451
Lanipazo pequeno 948 
Lamy 704
Lan-lioâ 1029
Lanjanum 402
Laong 828
Lâo-yé 1148
Lapa 538
Lapiz plomo 552
Lapa, lappa 451
Lapada - 1088
Lappola 451, 948
Lapuscbnik 451
Loranjera 1044
Lard tallow 848
Larger blue flag 914 
Lo;>ecbet ' .714
Laserkraiit 950
l^aserpicio 950
Lasserwort 950
Lassun 348
Lastlilyofthe valley

— el mâ 
Lac, lack 
Laça, lacca 
Lac dye 
Lacksba 
Lac mu 3 
Liictat
Lactat of iron

4497 
949 
949 
949 
Q4Q 

958, 1477
923
924

Lasuna
Latik
Laite
LatUch
l^ttucario
Lattuga '
Latuw
Lalwerge
Lauch
Laui'bærtræ
Laurel
Laurel real
Laureltree
Laureola hembra
Laurierboom
Laurierkers

1010
348
948
927
948
927
948
948
698
348
950
950
950
950
642
950
950

Dorvault, — 17e Kd,
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Lauro
Lauro ceraso 
Laussamen 
Lavana 
Lavander

950
950 

1379
578
951

Lavander cotton 1276 
Lavanga 828
Lavas&uid 968
Layativa, lavativo 951 
Laveuda 951
Lavendel 951
Lavender’s drops 1448 
Lavrovishn. derevzo 950 
Lavunum 578
Lawanda 951
Lawanga puttay 512 
Lawangum 828
Laziga 831
Lazorevoe derevo 478 
Lead 1146
Léang-kiang 813
Leban 1028
Leban sciami 1458 
Lebensbaum 1466 
Leberblume 863
Leberkraut 863, 1072 
Leberthran 870
Leben 927,939
Lebiodka 1046
Leche 927
Lechuga. 948
Ledo 956
Leeches 1273
Leek 348
Lefaa 1522
LefTah 979
Lellate 475
Left 1018
Legrio 478
Leimoim 593
Lein 961
Leinkraut 961
Leitiiga 948
Leioustand 1145
Leka 949
Lélie 968
Lelin 589
Lemon 593
Lemon grass ' 1289 
Lemon oil 1289
Lemmike 1497
Len 961
Lengua de ciervo 1291 
Lenguadesierpente 805 
Lennekpanny luaigi 961 
Leîlo 478
Leopard’s bane 419, 654 
Leopardenwürger 654 
Lepelkruid 599
Lepidio 1072
Lesan-el-asfour 806 
Lesaii-el-tour 487
Lessan-el-kalb 642 
Lesser Gentaury 543 
Lelefolio 918
Lettuce 94S
Levadura 472
Levensboom 1466 
Leverliriiid 348. 863

Levertraan
Levistico
Lewatywa
Liban
Libàne
Libbstickee

870
968
951
465

1028
968

Lichen polmonaria 958 
Lichene islandico 957 
Licopo 983
Licopodio 974
Licor, licore 967
Lieberscher Thee 814 
Liebstœckel 968
Lien-tzé 983
Liéou-pi 857
Lieschiiolbenwuzr 1481 
Liéve vrouwen dist. 552 
Lifstræd 1466
Liguster 1480
Ligastico 968
Ligustr 1480
Ligustro 1480
Likœr 967
Lilia, lilie 968
Lilja 968
Liljekonvalj 1010
Lily 968
Limao 593
Lime 1052
Limetree 1468
Lime water 675
Limoen 593
Limon 593
Limon tonzou 317 
Liimone 593
Lin 961
Linaria 961
Lin-choû-cha 1402 
Linctus 969
Lind, linde 1468
Linderungs salbe 962 
Lingua cerviua 1291

— di cane 642
— di cervo 1291

Linbaca 961
Linho purgante 962 
Liniment (the) 962 
Linimento, Lini-

mieuto 962
Lino 961
Lino piirgativo 962 
Linseed 961
Lintsao 988
Lipa 1468
Liquen islandico 957 
Liqiior 967
Liquore litontritico 847 
Liquorice 1243
Lirio de Alemania 914 
Lirio branco 968
Lirio de Florencia 914 
Lirio de los valles 1010 
Lirioroxodos montes 914 
Lisan selvi 487
Lisch-dodden 1481 
Liscia 1295
Liscie garliczki 344
— gruszlina 495
— gruszycy 1380

Liscie turbitowe 828
Lissan el asfour

el kazab 806
— el bahr 1294
— el kamar

el kebir 1145
— el kelb 642
— el tine 1380

Litargirio 1057
Litimus 958
Litmus 1477
Litoe azotnokisloi

serebro 436
Litoe vodnoe kali 1169 
Liven vidlhœr 962
Liverurt 863
Liverwort 348, 863 
Livestrœ 1466
Livistico 968
Lnica pospolita 961
Lo-kao 1019
Lo-lo-tzé 982
Lô-pé-lsé 1241
Load-stone 349
Loadwort 644
Lobelia 969
Lobeliakraut 969
Lobstik 968
Lô-chen-ché 1052
Locion 971
Loba 795
Lô-hôei 383
Locion 971
Loczyga dzika 948
Lœffelkraut 599
Lœke tonga 805
Lœsning 1356
Lœsung 1356
Lœwenfnss 355
Log 348
Lôgetscbuik 599
Logwood 478
Lô-hôei 383
Loireola femea 642
Lok 969
Lo-kao 1019
Longacbtiglungwor 1958 
Longwort 1210
Looü 1146
Loodglans 1057
Loodwit 528
Look 348
Loose strife 974
Lootsuiker 301
Lopian 451
Loppegras 1096
Lorbeerbaum 950
Lorber kirsebœr-

stroe 950
Loreirode Alexand. 805 
Los belou 387
Los morr 387
Losgrœs 805
Losna 296
Louban cliamy 1458
Lou-lan 1403
Loufarcat 418
LoulTa 973
Louin 451

Louïza
Loû-iong
Loû-Koûei
Loureiro
Louseseed

1498
625
499
950

1379
Lousimakhous 974

— ahmar 1266
— el ghabat 974

Louz , 386
Lovage 968
Lovanjaoy 465
Lovstilk 968
Lôwenzahn . 1145 
Lozenges 1073
Lozione 974
Luban 465, 1028
Lubanie ud 465
Lubczyk ogrodowy 968 
Lubin 974
Lubka 1145
Luck 348
Luf arqat 1297
Luffer 1018
Luizkruid 1379
Luk 949
Luktviol 1522
Lulek czarny 919
Lumaca chiocciola 95Ô 
Lun 578
Lungemoos 958
Lungenflecbte 958
Lungenkraut 1210
Lungenmoos 958
Lungmossa 958
LuDgœrt 1210
LunU 578
Lupian 451
Lupino 974
Luppolo, lupulo 866
Lusegrœs 974
Luusurt 1379
Luweland 1145
Lwit kanel 513
Lynen 594
Lynzaad 961

M

Maagoun 698
Maakruid 712,805 
.Maan kop i089
iMaat kolapu* 848
Macavallo 642
Mace , 1013
Macedonian parsleyl096 
Macedoniscbe peter- 

silie 1096
Macella romana 507 
Machakai 1022
Macias 1013
Macierzanka 1297
Mada 1501
Madàf 1010
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Madder 
Madhu 
Madhuko 
Madhurica 
Madira 
Madjouii 
Mador 
Madreselva 
Madu
Mæderkruid
MaerzbluQiea
Maerzveilchen
Mæsterrot
Magenwurzkaliniis
Maggiorana
Maghun
Magilam palain
Magaes
Magnesia
Magnesia bianca
Magnet
Magnezja palona 
Mail

814 
994 

1243 
794 

1501 
549, 698 

1010 
555 

1014 
985 

1481 
1522 
838 
342 
981 
698 
857 
349 
975 
526 
349 
975 
658

Maje -

Mahmara, Mahmira 624 
Mahmouda 
Maliinoudieh 
Mahinude 
Mahoubedana 
Mahrout 
Maïdanos 
Maiglôckchen 
Mail anschi 
Mairan 
Majeran, 

ranek 
Majoran 
Majuphul 
Mak 
Maka 
Mak bialy 
Mak usipitelnoi 
Makhalat el ray 
Makiron 
Makowiec 
Makr bal 
Malabar nul 
Malachie 
Malana 
Male fern 
Male shield fera 
Malh
— el barud
— el china
— el rossas 
Mallow 
Maloer 
Malpica 
Malurt 
Maluwe 
Mal va 
Malvaisco 
Malvavisco 
Malwenkraut 
Mamiran kebir

— poghaïr 
Mamilhsa 
Maiiioua 
Mainontia 
Mana

1287 
1287 
1287 

635 
602 

1096 
1010 

8 63 
981

981 
981 

1022 
624 
787 

1089 
1089 

487 
981 

1034 
618 
344 
396 

1147 
804 
804 

578, 1294 
440 

1222 
301 
985 
296 
632 
296 
985 
985 
861 
861 
985 
554 
801 
296 

1253 
1287 

979

Manaster
Mann
Man sainmah
Manchas
Mandelhaum
Mandeln
Mandorle dolci
Mandragora
Maudraae
Mandstroe
Manesia
Maiiester
Mangaiîez
Mangerona
Mani ‘
Maniesia
Manisan iebah

536
979
476

1233
386
387 
387 
979 
979 
552 
975 
536

1055 
981 

412, 869 
975 

1014
Manna (divers) 979, 980 
Mannettjesvaren 804 
Mannstreuwurzel 552 
Manobloed 996
Mansa 1492
Mansil 1418
Manteca de puercu 848 
Mantiga 415
Manzanilla 507
Mapien-tsao 1497
Marâa hosna 463
Mara ooppoo 529
Maradica . 985
Maraschino 359
Marble 525
Marcascita 474
Marchew 533
Mardacuch ' 981
Marentakken 860
Margiah 427
Mar hem 1029
Mariamiya 1280

— kebira 1280
— tnâtana 1280

Maricha ^ 1147
M arien distel 552
Marieunessel 983
Marilandsk ormeui*

1379
Mariland. Spigelie 1379 
Mariœ Fileskaar 1256
Mariûlein 981
Marion a .814
Maristioler 1522
Marjoram of Gandia 1046 

474 
525 
602 
525 
525 
525 
827 

1280 
9S3 
948 
927 
801 
981 
983 
432 
956 
861

Markasit 
M armai*
Marmeto 
Manno 
Marmol 
Mann or 
Maro 

cortuso 
Marojos 
Maroni
Maroni honlasassi 
Marrarat el tor 
Marrn
Marrnbio, marnbio 
Marrnca-hianca 
Marsh cistns 
Marshmallow

Marsh selinnm 1295
Marsh-trifoil 990
Mariais dahabi lo57
Martracco da Para 632
Marndanie 
Marnma ziele 
Marnna marzy - 

mietka 
Marvisco 
Marygold 
Marzana 
Marzanna

barwierska
— wonna 

Mas
Masc

— woskowa 
Mashok 
Maskbark

863
985

451
1241
1365

814

814
428

1044
1029

544
1182
826

Masker al samack 1144
Maskfrœ 
Maskrosoor 
Maslach 
Maslo
Massai el halib
Massek el zebab
Master worl
Masticatorio
Masticatory
Mastice
Mastich
MasLicliina
Masticochôra
Mastik, Mastika
Mastix, mastyx
Mastyks
Mateca
Mate congonha
Matponp
Matriearia
Matrnm
Ma-tsien-tzé
Manerpfefferkrant
Mauerrante
Manerstreiffarren
Manlabker
Maiilbeerbanm
Manlkibrit
Maiisedornbnsch
Manszwiebel
Mavnri
May apple
May tree
iMayblumen
Maydipunda
Mayndie
Mayran
Mazarioun
Mazn
Mazza sorda 
Mazzi
M’bonndou 
Meadow fern 
Meadow me 
Meadow sntîron 
Mea galfa 
Meal
Mealbœrns 
Mea saïia

1295
1145 

548 
867

1097
657
888
983
983
983
983
979
983
983
983
983
984 
884

1171
985 
985

1523
918
518
518
309

1011
330
805

1289
794

1146 
432

1010
802
863
981
642

1022
1481
1022
1526
1143
1116
602

1380
787
496

1387

Meccabalsam 463
Mecereon 642
Mech islandzki 957
Mech korsykanski 1006 
Mechoakennenwnr- 

zel 985
Meckabalsam 1454
Mecoacanna 985
Med 994
Mednoi 1402
Mednniza 1210
Meeradys 1241
Meerbeifnss 296
Meerfenchel 634
Meermoos 624
Meernelke limonie 1380 
Meerpeterlein 634
Meerpillen 1529
Meerrettig 1241
Meersalz 578
Meerschwamm 734
Meerwermnth 296
MeerzwieBel 1289
Meester Wortel 888
Mehdnmnl 589
Mehl 787
Mehinndet 1287
Meisterwnrz 888
Mejorana 981
Mejram 981
Mekka snbza 986
Mekoninm 1034
Mel 994
Melaik otou 396
Melekat el hachaïch 888 

el maroug 148Î 
Melhem 1029
Melilüt Lrifoil 985
Meliloto 985
Melisa cytrynpwa 986 
M elissebladig "kenis- 

bloem 986
Melissenkrant 986
Melk 927
Mellngoe 589
Melocoton 1090
Melote 1393
Meloten 985
Membrillo 602
Mendererir ronhon 299 
Menekché 914, 1522
Men-ho 
Menian 
Menie 
Menuig 
Mérita (divers) 
Meo
Merahba
Mercoreila
Mercnrio
Mercnry
Mercnryascz
Merdjan
Merdnm giah
Meriau
Merjam
Mermahour
Meroud rossas
Merouq

1254 
465 

1058 
1058 

988, 989 
994 
620 
993 
990 
990 
993 
624 
979 

^ 981
624 
827 
552 
962
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Mersio otou 1014
Merzëndjouch 981
Mescal buttons 1101
Meschë 554
Mesk 1011
Mesk el gu en 827
Mesk ochra " 388 
Messeleh 578
Mesteche 983
Mesteck mealca 1272
Mesterurt 888
Mestiza 1.492
Mesvek 1379
Methel 1382
Methnan 643
Mewuz 1500
Mexican goossefoot 555 
MiV 1501
Meyerkraut 506
Mezereao, Mezereo 642 
Mezig 996

’Miæl ouris 496
Mian 1243
Miata 988, 989
IVl iala-serietschnaial 209 
Mieclmuki 382
Mieczyk zicle §14
Mieczyk zoity 914
Miedz 636
Miele, miel 994
Mienta 989
Mieren 805
Mieta pieprzowa 988

— zwyczajna 989
Mietka kôleza 538
Miel La 589
Migdal 386
M igdaly gorzkie 387
Migdaly slodkie 387
Miglia sote 857
Migualla 1273
Mijo del sol 857
Mikolajek polnv 552
Milch 927
Milcheu 948
Milchsaures salz 923
Milchsaures Eisen- 

oxyd 924
Milchwurz 1148
Mild mercury 572
Milem rama 996
Milenrama 996
Milfoil 996
Milk 927
Milk thisle 552
Milkwort 1148
Millaghu 1147
Millefüglio 996
Millefolia 996
Milo 1281
Milzfarren 518
Mimkchætte 337
Mimosen gummi 841
Minderer’s geist 299

'Touhou 299
Minia 1058
Miuio 1058

'Miuum 589
Miod 994

Miodek 986|Mostaza
Miodunkaplamista 1210 Mo'^terd
Miœduru 1482
Miœlneber 496
Mipemuey 994
Mirialu ‘ 1147
Mirra 1014
Mirre 1014
Mirrtclî 1147
Mirta 1014
Mirlillo 349
Mirto 1014
Mirzunjusch 981
Mis 636
Misca 1011
Mischiakov. kilosta 308 
Misk 1011
Miskotou 419, 1429
Michel 
Milt^sblume 
Miltie luckerie 
Miælœka 
Mjed
Mjœldryga
Mjœlk
Mj(dkoyradt sait 
Mleko 
M inerkyld 
Moam
Mocbl azracb
Modira caniram
Moehre
Mœnchspfeflfer
Mœuie
Mœnja
Mœrbezienboom

860

Mota d’archinie 
Mother of thyme 
Motherwort 
Mô-tché-tzé 
Motjigusu 
Mouliladis tachi 
Moulk
Mountain ash 
Mountain tea 
Mourekib balighi 1294 
Mourr 1014
Moussak 348
Moustian 827
Mrowki 805
Muahadul 734
Muchamore 347
Muchomor 347

1007
1007
512

1297
348 

1022
419
349 
463

1364
1063

828 Muchy hiszpanskle 513

Môhio 
Mohn 
Molmsaft 
Mohrenkümmel 
Momsck 
Mokbalassa 
Molasses 
Moldavian mint 
Mondorlo 
Mondraute 
Mondspœling 
Money-Wort 
Monksbood 
Monniskop 

'Montain bugle 
I Moon wort 
Moosflechten 

iMocfl azlai*
— el hend/ 

Moras 
Morboertrce 

I M organ 
' Morgellina . 
Morr Kazab 
Mopuszka 
Morwa 
Moscbio 
Moscbus 
Moscbuswurzel 
Mossin" process 
Mostarda

1243
735
636
735
927
923
927

1527
589
463
478
533
817

1058
1058
1011

)i
1257
1014
1089
1034
390
548
961

1393
986
386
805
814
974
337
337
495
805
957
463
463

1011
lüll
624

1006
463

1254
1011
1011
1011
1424
1234
1007

Mugbetto 1010
Mudhoo 994
M udbu 994
M uerdago * 860
Mukalaa 512
Mukki 861
Mukul 463
Mulberry tree 1011
Mulbœrstrœd 1011
Mullein 1000
Mulver 1427
Mun 979
M un umbir 387
Mundholz 863
Muudkügelcben 1073
Mundubi 415, 869 
M unga 624
Mnugfi 401
Muni il 637
Muniith 814
Munke 337
Murdar kang 1057
Murgrœna 958
Muriatic acid 314
Murkurt 1072
Murr 1014
Murru aafi 1014
Murungu 739
Murver 1427
Murwa 981
Muscliio 1011
Musco di Corsica 1006 
Muscus x 1011
Musebber 383
Musgo de Corcega 1006 
Musgo islandico 957
Mushkatnui drechi 1013
Musitghenza 
Musk 
M uskad
Muskatennüsse 
Muskatenblumen 
M uskott 
M iiskuszaad 
Mussena 
Mu star d 

— paper 
Musumbrum 
Mutricunjayvie

Mutterharz
Mutterkamille
Mutterkorn
Mutterkraut
Mutterkuemmel
Multerzimmt
Muus
Mydluica
Mydla
Mykhet
Myrer
Myrica
Myrra, myrrba
Myrrb
Myrrhen
Myrten
Myrtendorn
Myrtenheide
Myrtle
Mvsk
My-to-seng
Mzowky

N

1524
1011
1013
1013
1013
1013
388
628

1007
540
383
425

. 813 
985 
735 
985 
637 
512 

1211 
1278 
1281 
828 
805 

1429 
1014 
1014 
1014 
1014 

805 
1143 
1014 
1011 
1057 

805

Nafînà el dik 451
Naanaa fîlfîli 988
Nachadir roubou 391 
N abat el Khanazyrll69
Nacbvan indi 
Naegelein 
Nagai mio >, 
Nagarunga 
Nagelblume 
Nagel kaneel 
Nagelwortel 
Nahass 
Nahla 
Nakdown 
Nakdun 
Namam 
Naml
Nanakhoua 

— hendy 
Nânà (divers) 98; 
Nalewki spi-

rylusowe
Nané
Naukhab
Napar
Napelo
Naperstianka • 
Nar
Nara schy 
Naranjo 
Nai-ciso '
Narcissa
Narcyz
Nardine
Narguil
Narguis

390 
828 

1528 
1044 
1027 
513 
466 
636 
295 
427 
427 

1297 
805 
390 
390 

, 989

1437 
988 
390 

1468 
337 
648 
857 
765 

1044 
1017 
1017 
1 17 
1017 
600 

1017



TABLE POLYGLOTTE. 1987

Naring, nariage 1044 
Narunge 1014
Narzik 1305
Naschatür 505
Nasha 388
Nasikio ' 547
Nasiona pizmaka 388 
Nastuerco 632
Nastuerzo de prados 532 
Nastaroga 632
Natakade 463
Naterwortel 475
Natriumoxyd 1365 
Natron 1365
Natronhaltige bleich.568 
Natron Salicylsaüres

1268
Natron touzou 529 
Natterwurzel 475 
Nalurzio 632
Navachara ucranuin 522 
Navacharum 565
Nawloc 1496
Neunea felfeli 988 
Nawrot 857
Nébiz 1501
Nechchafa 734
Nedjm 556
Neft 475, 1098
NegHkerot 466
Neguil. . 556
Neguil ahmar 927 
I — el hind 1500 
Neguilla 1021
Nelkenrinde 513
Nelkenwiirzel 466 
Nelkenzimmt 513 
Némainoul 1297
Nemme 857
Nenufaro bianco 1018 
Nepalam 635
Neparstnica 648
Nepata 635
Nerchaste '388
Nervaluin cottay 635 

— nnnaÿ 869
NetUe 1047
Neveda dos gados 538 
Neyla timgadii 1295 
Neypalum vittulu 635 
Nghaï 516
Nrgai-yé 419
N’go-hoûei 426
N’go-po-chétsâo 959 
Nichasta 388
Nicchadir 565.
Nicha 388
Nichadir rouhou , 391 
Nicht 974
Nicolaiek ziele 552 
Nicoziana 1020
Niddle size 434
Niebiesi drzewo 478 
Niedzwiedzie grono496 
Niesekraut 996
Nieskruid 712
Nieswortel 712
Nigella 1021
Nil, Nilah 888

Nilaveghei 
Nilaverei 
Nilëgh 
Nilini 
Niloufar 
Nimmak 
Nindsin^ ninsi 
Ninfea 
Nin-tching 
Niiizin 
Nirvidcha 
Niscia 
Niswut

1295
1295
888
888

1018
‘,578

827
1018
590
827

1528
388

1480
Nitrate of potash 44 0
Nitrate of silver 435
Nitric acid 309

— ether 756
Nitro 440
Nitromuriactic acid 31<i 
Njeto 517
Noc i dzien 1072
Noce 1025
Noce di galla 1022
Noce moscada 1013
Noce vomica 1524
N' Eikros 1018
Nœfas 1254
Nœssla 1047
Nogal 1025
Noghe jomfme 602
Nogietek 1365
Nogolki 1365
Nogueira, noguera 1025
Nohhass 636
Nokra 417
Nooreh 1052
Nooten boom 1025
Nooten muskaat 1013
Nostrzyk 985
Not sowearum 1281
Nowshader 565
Noz moscada 1013
Noz vomica 152 V
Nuez moscada 1613
Nuez vomica 1524
Numularia 974
Nussbaum 1025
Nusumbir 383
Nutmeg 1013
Nymphœa branca 1018
Nysgrœss 996

0

Oak
Oaklungs
Oappoo
Oat
Obojnik

554
958
578
434
42<)

Obrazti plamiste 845 
ücchi di granchio 1527 
Ocet 1517

Ocet drzewny 305 
Ochar 426, 1010
Üchion G2V
üchsenbrechwurzel 495 
üchsengalle * 801
Ochsenzunge 495, 1045 
Octan amonowy 299
— miedziowy 299
— olowiowy 301
— potasowy 301
— sodowy 302

Octany 298
Oczy rakowe 1527 
Odermenuig 348
Odnochloristoi rtut 572 
Odoun 478
Odoun keumouru 550 
Odurnik 463
Oel 867
OKlbaum 1028
OEliphacos 1280
OElzucker 831
OEphir 754
Ofeiiruss 1399
Officinelle Engel-

wurz 396
Ofiun 1034
Oghoul 986
Ügorek 619
Oil 867
OU of olive 873
Oil of turpentine 1456 
Oil of vitriol 330
Oiatment 962,1029,1149 
Ojos de carigi'ejos 1527 
Ok’houan asfar 1365 
Ok'houane 985
Okis 1050
Oland sanct 433
Olbrod 476
Oleander, oleandrio 951 
Oleiek kajeputowy 750 
Oleje 867
Olejki eteryczne 743 
Olej krotonowy 869
Olej lycynowy 875
Oleo de higado 870
Oleo de vitriolo 330
Olesnik 994
Oley 877
Oley koperwasowy 330 
Oli essenziali 743 
Olie 867
Olinde 1243
Olio 867

— d’abete 1455
— aveto 1457
— di croton 869
— di fegato di

nierluzzo 870
— d’oliva 873
— di ricino 875
— di trementina 1456
— di vitriolo 33<l

Oliv, olivo 1028
Olivenoel 873
Olivkovoe maslo 873 
Oliwa 873
Olja 867

Olkonge 
01m, olmo 
Olow 
Olsza 
Olwo

419 
1046 
1146 
433 
754 
873

Om alFouarak 996
Oman, Omanowy 433
Onda 1027
One berry 1072
Ouion 348
*Onsol 428
Oobali erimdykatel 875 
Oogentroost 766
Oongestenajend 552
Ooshk 392
Oosterschulp 525
Ootronskeil 525
’Ooud 478
’Ooud el qarh 1213
Operment 1418
Opio, oppio 1034
Opopanaco, opopo- 

naco 1039
Opopanax gummi 1039
Oqda er riha 342
Orange, oranje 1044
Orcel, orcella 958
Orchil. orchilla 958
Ordeal bean 800
Oreccbia di Giuda 1045
Oregauo, Origano 1046
Orellana 1254
Orello de burro 984
Oriaiia 1254
Oricello 958
Orientalische

Pockenw. 1379
Orientrœst 766
Origano di creta 647
Origon 1046
Orlean 1254
Orlik 394
Ormœrt 1297
Orml)arktrae 826
Ormbuuke ' 804
Drminio, ormino 12>*0
Ormrot 475
Oro 1044
Orobo 10î7
Oropimento 1418
Orozuz 1243
Orpiraento 1418
Orpiue 918
Orrada 547
Orris-root 914
Ortica 1047
Ortiga mayor 1047

— muer ta 1048
Orz 1254
Orzeszki galasowe 1022
Orzeszina wloska 1025
Orzo 1046
Oschnoe derewo 857
Oset 552
Oset miekki 552
’Osfbr 534
Oslœckt kalk 1052
Osmonda regale 805



1988 TABLE POLYGLOTTE.

Ossara remaud ' 
Ossen gai 
Üsseiîbhreche 
Osseutoug 
Osseret

861
801
495
495
849

Oesido 1050
— di manganèse 1055
— rossü di mercu

rio 1056
Osterlucie 418
Osterluzei . 418
Ostindinscheangust 397 
Ostranz 888
Ostrokrzew ilwy 867
Ôstropest 552
Ostrzeii 642
Ostrzyzowa 525
Otom H14
Olto of roses 1255
Oa-poey-tsé 1022
Ouabiiïo 1383
Ouard abmar 1255
— béry 1256
— daiiiacbgy 1255
— miyeh 1255

,Ouchàl, 426
Ouchna bahria 1006
’Oud ' 1500
’Oud al isr 394

— el rih 470
— el salib 1145

Oudoul kahri 1213
Oued-allad 496
Oiiezerq el teir 859
Ouhouah 602
Ouleik 1254
Oiirn arbaa 1291
Oim 787
Oupas anLsjar 1525
Ourari 1525
Ouregao 1046

—- de Greta 1046
Ourouiu tchitcheghi

1254
Ousàb 1072
Oussaad 1529
Oustoubetcb 528
Ouzer vrouwen man- 

tel 3iJo
Ovanne 396
Oves obiknovennoi 434 
Owies 434
Owoce miedliny 434
— woskownika 1143

Owzir 658
Oxedrif 1209
Oxe galde 801
Oxelœgg 1209
Oxetalg 849
Oxgal 801
Oxgalld 801
Oxid, oxidos 1050
Oxtag 849
Oxtungue 495
Oxyd 1050
Oyot manis 1243
Oysler-schell 525
Ozabr 1279
Ozanka 827

Pa-co-hu-buei-biam 442 
Pa-ma-tzé 1047
Pû-téoû-tzé 635
Paardenkastanie 982
Pacbutscbaja 1522
Paddicarum 1400
Pado 547
Paghadum 624
Pakir 636
Paku kidang 1091
Palandu 348
Palendra boluin 1014
Paika 1481
Palmarosa 1289
Palo 478

— nefritico . 478
Palomilla 809
Palthsenna 1295
Paluszniczek 648
Pansy 1091
Pauzebir otou 426
Pao 478
Pao de aloes 478
Pao de campecbe 478
Papatia 507
Papavero 1089
Papaz otou 547
Papenkruid 1145
Papoileira 624
Paporotnik mugeisk.804 
Pappel 1100
Pappelkraut 985
Paproc 804
Paprotka 1149
Papryka 1142
Parada 990
Paradiesbolz 478
Paraguay tea 984
Paraguay thee 984
Pai’ah 990
Paraxilla 394
Parche 714
Parcike 1266
Pareirawurzel 1072
Parietaria 1072
Pariugay puttay 1379
Paidngbi samb. 1028
Pariparoba 1148
Pariselle 1072
Parsetnica 863
Pars! vadom vittulu 386 
Parsie vadom cotlay 386 
Parsley 303, 1096
Parszoz porstipaski 470 
Partridge berry 1063
Pasa 1500
Pasleu sladkogors- 

koi 654
Pasque üower 395
Passapi 637
PêlssapuvenDu 861
Pastiglie 1073

Paslile paperù 583
Pastiljer^^-, , 1073
Pastillas\ 1073
Patata : 1168
Palernosterbaum 434
Pavalum 624
Payes 927
Pea-nut 415
Pé-ché-tsé 479
Pé-Kioû 34’
Pé-szan 423
Pé-lsé-lin 1271
Pe-yen-nâo 565
Peachtree 1090
Pearlashes 529
Pearl moss 534
Pearls 657
Pebermynte 988
Peberrod 1241
Pece 1458

— liquida 843
— nera ^ 1458

Pecequeira 1090
Pedda gillakara 794
Pedra hunle 1400
Peïcamber agbadji 817 
Pekbout 817
Pé-kioû 347
Peleseog 453
Pelitre 1213
Pellitory of Spaiu 1213 
Pellitory of the wall 1072 
Reugekrad 974
Penlieiro 1278
Peniecznik 974
Penning Kruid 974
Peuningœrt 974
Peuuy-Royal 1209
Pensamiento 1091
Peonia, peouy 1145
Pepe ' 1147

délia Giammaica 1142 
Peper 1147
Peperboompje 642
Peperkruid 1072
Pepermjmt 988
Peperone 1142
Peperur 1072
Pepimo de son Gregor. 619
Pepino 619
Pepparmynta 988
Pepparôrt 1072
Pepparrot 1241
Pepper 1147
Peppermint 988
Peppermint pearls 1084
Pepperwort 1072
Pepsin 1091
Peraduke 1273
Percba 516
Perejil 1096
Pereiil de Macedon 1096
Perekil 1096
Perekis maryanesal055 
Peretskubeia 636
Perets scheruoi 1147
Perfiyun 765
PerifoUo 546
Perikum 996

Periparoba 1148
Perlkraut 857
Pérou pelesenghi 454 
Per résina 1458
Perrosin 1458
Persicaria inonch. 1096 
Persico 1090
Persigueria 1096
Persikboom 1090
Persiketrœd 1090
Persikketrœ . 1090
Persikkruid 1096
Persilia 1096
Persillc 1096
Persische Moschus- 

wurzel 1424
Perubalsam 454
Perun siragum 794 
Peruvian balsam 454 
Peruviaubark 1232 
Peruvian. giftwurzel 621 
Peruvianiscber bal- • 

sam 454
Peruvianscbe bal- 

sem 454
Peruviansk. balsam 454 
Pervinca 1097
Perwiukle 1097
Perz 556
Pessarum kowu 848
Petaske n 529
Petersilie ' 1096
Pettimbrosa 635
Petun 1020
Peucedano 1100
Peycumutikai - 618
Pez 1458
Pezungium 426
Pfaffenrœhrlein 1145 
Pfeffer 1147
Pfelferkraut 1072, 1279 
Pfelfermünze 988
Pfeilvvurzelstærke 420 
Pfennigkraut 974
Pferdesamen 1101
Pfingrose 1145
Plingstroe 1145
Pfirsicbbaum 1090
Pflanzenleim 831
Pflaster 714
Phosphorenaia kilosla 325 
Pliosphoric acid 325
Pliosphornoskiloi

Natr. 1111
Phosphorsllime 325
Pbospbosaures kalk

1106
Pliospborsaures

Natr on 1111
Pbosphorsaures salz

1106
Phosphorus 1111
Pbosphozuur . 325
Piaj 348
Piantaggine 1145
Piaz 348
Pica-pica 1147
Pi-chm-tzé 636
Pi-choâng 1418



TABLE POLYGLOTTE. 1989
Pieciernik S27
Pieciosiarczek

antymonu 1418
Pie de gato 1116
Piede di leone 355 
Piedra calaminar 532 
Piedra infernal 436 
Piedra pomez 1169 
Pieprz 1147

— ,ogonias(y 636
Pieprzyca 1142
Pierwiosnek

lekarski 1209
Pieterselie 1096
Pietra calaminai'ia 532 
Pietra caustica 1170 
Pietra pomice 1169 
Pietro infernale 436 
Pietruszka 1096
Pigamo 1116
Pigulki 1118
Pigwa 602
Pin 848
Piil, Pii 1280
Pijawka 1273
Pildoras 1118
Pile wort 801
Pillen, piller 1118
Pillole 1118
puis 1118
Piloh 1282
Pilosella 1118
Pimenta negra H47
Pimenta rabuta 636
Pimentao da India 1142 
Pimento degli in-

glesi 1142
Pimienta negra 1147
Pimiento (divers) 1142
Pimoniec 1145
Pimpernusse(ltal.) 1145 
Pimpinela 482, 1143 
Pimpinelle 482
Pin-cha 480
Pine-apple 749
Pinetree 1278
Ping-lan 1024
Pingerborsœrt 648
Pingotlilja 1017
Pinnsterbloem 1145
Pinienbaum 1278
PiniUo oloroso 827
Pink-reot 1379
Pino 1278
Pioene 1145
Piolun 296

— alpejski 824
— morski 296
— rzymski 296

Piombaggine 552, 644 
Piombo 1146
Pioppo 1100, 1101
Pi-po-tzé 1148
Pippe ridges 470
Pipsissewa 1216
Piretro 1213
Pirintch 1254
Pirvitza 1273
Pischma 1429

Pismire
Piss-abed
Piss-bols
Pisse bedden
Pistachio nut
Pistacja
Pistazien

805
1145
1545
595

1145
1145
1145

Pitch 843, 1458
Pitcheré 658
Pitparra 809
Pitrai 300
Piwo lecznicze 471
Piwonja 1145
Pizmo 1011
Piznowa 827
Plaenik 1210
Planten major 1145
Plaster 714
Plata 417
Plokanie 815
Plomo 1146
Plucnik 958
Po-cao-tchouan 1399
Pô-siâo 440
Poalom 624
Pociones 1171
Pockenholz 817
Pockenkraut 814
Pockwood 817
Podbel 1481
Podbial 1481
Podchloryn sodu 568 

— wapiiia 568
Podofillo 1146
Pœijers 1182
Pœjo 1209
Poghako 1020
Poghei elley 1020
Polion assam 1428
Pohon upas 1524, 1526 
Poibogula 550
Poison nut 1523
Poison oak 1423
Poison tree 1424
Pokan 1114
Pokrzyk ziele 979
Pokrzywa 1047
Pokrzywa marina 1048 
Pol 1014
Polej 1209
Poleo 1209
Poley 1209
Poleymünze 1209
Poligala lechera 1148
Polipodio 1149
Polmonaria 1210
Poloeznik 1497
Polonicznik 864
Polpe 1211
Polveri 1182
Polvos 1182
Polypody 804, 1149 
Pomada 1149
Pomarancza 1044
Pomata 1149
Pome-granate 857
Pomeks 1169
Pomerans, Poraerants 1044 
Pomeranze 1044

P(îhio cotogno 602
Porno di terra 1168
Pomo spinoso 1382
Pomornik gôrski 419
Pompona 1492
Poiiiurnik 1072
Pontic rhubarb 1251
Pontische alsem 296
Pontischer rhab. 1251
Pontisk maloert 296
Pontisk malurt 296
Poor man’s plaster 1376 
Poplar 1110
Poploch 552
Poppy 1089
Populier 1100
Popuschnik 1145
Porcellana 1209
Porcelletto 595
Porcellina mac- 

chiata 1169
Pormonakow 419
Porro 348
Pors 1143
Porsch 956
Porsclein 1209
Porlocal 1044
Portulak , Por - 

tulaka 1209
Porzeczki 859
Post 1089
Potasa 529, 1169
Potasch . 529
Potash 529, 1169
Potashes 529
Potassa di cenere 529
Potatoe 1168
Potenlilla penta- 

fillo 1170
Pottaska 529
Pottilooppoo 440
Pou-ho 1209
Poû-taô-tzé 1500
Ponltices 538
Pounce 1272
Poverennaia sol 578
Powder of cbalk 1198
Powders 1182
Powoj polny 968
Poya do mato 912
Poziemki jagody 805
Poziewnik 814
Poziomki 805
Pozione 1171
Prata - 417
Precipitado blanco 576 
Prezzemolo 1096
Prickly ash ' 594
Pridoroschn. igolka 1019 
Primavera 1209
Primrose 1209
Primula 1209
Prosienicznik 1169
Prosvii’ki 985
Proswurnjak 861
Proszek 974, 1182
Protocloruro di 

merc. 572
Prugnolino 1019

Prussian-blue 638
Prutskœda 765
Przetaczek lésny 1497
Przetacznik bobow- 

niczek 1497
Przestep 494
Przetaj 1429
Przetan 494
Przytulja krzyzowa 635
— zolta 506

Przywrotnik 355
Pscbeniza 787
Psia patza 556
Psianka czarna 1001
— groniasta 1114

Psijerik , 642
Psinki 463, 654
Psinki wodne 654
Pszczola miodo-

nôsna 295
Pszenica 787
Ptai 1007
IHshela ' 589
Piierro 348
Puimsteen 1169
Puleggio 1209
Puleja 1209
Puliary 383
P alla nillu 1517
Pulliam 1428
Pullie chinta 383
Piilmonaria de arbol 958 
Pulpas 1211
Pulsatilla 395
Pulmonaria 1210
Pulo-percha 516
Pulps 1211, 1469
Pulver 1182
Pumice stone 1169
Pupaz otou 547
Purgeerkorn 1253
Purgeerend croton 635 
Purgeerende 

weged. 1019
Purgeerkornolie 875
Purgeervlas 962
Purgierbaum 635
Purgierflachs 962
Purgierholz 635
Purgierkassie 536
Purgiernusse 985
Purging cassia 536
Purging flax 962
Purging nut 635
Purple-topped sage 1280 
Purslanc 1209
Purzelkraut 1209
Putchuk 626
Putsakaia 618
Pwonn 1044
Pychawiec 826
Pyl widlakowy 974
Pynboom 1278 -
Pyolin 296
Pypkassie 536
Pyramidale sene 

groen 495
Pyrei 556
Pyroligneous acid 305



1990 TABLE POLYGLOTTE.

Qachra wïnter 1526
Qadhib el zahab 149(i
Qafr 470
Qaissoum netayeh 121tî 
Qualafounia 1457
Qalt 857
Qandoul el mâ 

; el zàfrany 1101
Qamd el hind 976
Qana 1254
Qanab 547
Qanab hendy 548
Qanawasheq 813
Qanlorioun soghaïr 543 
Qantourioun 47 R
Qaouqaham 15(55
Oaqoula soghaïara 532 
Qar 475
Qar el yehoudia 476
Qai’aaia 625
Qart 348
Qassaat el mâ 883
Qassab 1255
— el h end 1255
— el zhorira 342

Qassida 1293
Qassnour 443
Qastal el hind 982
Qataiâa 5 <8
Qâtel el dib 338
— el nemr 654

Qatra 613
— gâffa 617

Qatran nabaty 843
Qefr el yehoud 476
Qinah 813
Qir 475
Qishr’ anbar 535
— mouquaddèss 1020

Qissous 958
Qitha’ bostany 61î»
Oitsa 619
Qitsa el homar 619
Qonion 584
— el mâ 58*5
— soghaïr 587

Ooronfel , 828, 1027
Qortom 534
— soufy 552

Qorloman 434
Qost 620
Qouàboul 1293

—• assouad 1293
Ooudhab lü97
Qoulla 1010
Qounab maïy 471
Qourou 625
Quacia 1216
Quade Gü2
Quassia 1216
Quassieuholz 1216
Quauryell d020

Oneekenwurzel 556
Qiiecksilber 990
Quecksilber chlorid 575 
Quecksilbercblori- 

damid 576
Quecksilberchlorur 572 
Quecksolv 990
Queeii meadows 1482
Quendel 1297
Quercia 554
(^luerciola 827
Querle 512
Querrouch 554
Quickgrass 550
Quidiliiue 1052
QuicksillVer 990
Qnicksilver 990
Oaillaya 1279
Quina 1232, 1240
Ouiua aromalica 53:*
i}uiiice 602
Qüiiiia 121S
Quinio 1231
(}aiiio 922
Quisitchy I6(î4
Quissoum 434
(jiiitlen 602
Oii'lLeijkoerner 602
Qwœseurt 482
Qweswod 654
(^wickrot 550
QwiUen 602

R

Rabao rusticano 12H 
Rahaiio 1241
Rabarbar bialy 985 
Raharbaru 1250
Rackat louconm 1080 
Racznik 1253
Radjuiia 1275
Rafauo rusticano 124! 
Rag 1294
Rag oil 1216
Rniigh abia<l 30s
Raliegli Hsseffar 1418 
Rainlia dos prados 14S2 
Rais <le oro 912
Raiz de Calumba 617 
Rai^ I >ara los dieu les 1243 
Rajala 417
Rame 636
Rameh 104
Rameririo 1254
Ramolaccio 124f
Ranedj 600
Raima 857
Raimiiculo 124'
Ramiiikel 124'
Raouand {\oir Rmoenti) 
Rapüiitico 1251
Rasa, Rasam 990

Rasamala
Rascial
Raspberrv
Rassebacnmar
Rata
Ratanhiawurzel
Ratuuby
Rataiiia
Ralineg el lamy 
Ratinig
— el botam
— roomie 

Ratta huuu 
Rattle seiieka root 
Ratzenkraut 
Haute
R a vend, Rawend 
Rawend abiad
— barry
— el tellahine
— zakar 

Raylakaia 
Raziauuj 
Razyanèh rumie 
Rdest 
Readgrass 
Readlead 
Reaiigar 
Rechad 
ttedbark
Red elin 
Red orfiiinenl 
Red pep[>er 
Red pimpernel 
Red-poppy 
Red précipitât 
Red rose
Red suif, of inerc.
Reebokkruid
Regaiiz
Régi {voir Ri g l) 
Regiiia dei prali 
Reffolizia 
Reiherschnabel- 

kraut 
ReiiielLe 
Reinevaren 
Rein fan 
Reiss 
Reissblei 
Rejalgar 
Remth 
Rend 
R en fana 
Reppar 
Resas 
Resiii 
Résina
Résina de enebro 
Résina giolla 
Resîiis
Rétama macho
Retchel
Retem
Reuzel
Reven
Ibîwind chini 
Ifeyiia de! nrado 
Reywand cnmie

13871
532

1254 
1050

480
1242
1242
1242 
704

1248
1454
1455 
52 i

1149
827

1256
1250 
985

1088
1019
1251 
536 
794 
401

1248
1255 
1058 
1418
032

1236
1046
1418
1142
lOOii
624

105K
1255
1421
654

1243

1482
1243

827
1482
1429
1429
1254
552

1418
927
950

1429
1147
754

1458
1248
1272
1458
1248
824
620
824
848

1250
1250
1482
1250

Rez
Reziane
Rhabarber
Rheinfarn
Rbubarb

1294
794

1250
1429
1250

Riay el hamam 1497
Ribas 859
Riblon of Bruges 1668
Ribs 859
Ribwort 1145
Rice 1254
Rich weed 343
Richawies ziele 996
Riciuo 1253
Riciniisoel, ricinu- 

solie 875
Riet 1255
Rigl al wiz 555, 1170

— el ’anqoudy 555
— el assed 355
— el baqara 845
— el deb 297
— el hammam 1045
— el herr 1116
— el merih 555
— el neten 555
— el ouiz 1170
— el tàrid el didan 555

Rigl a 1209
Riglat el ghorab 625
Rihan 452
Rihane 1014
Rilian limoni 986
Riinisgalle 801
Ring Idüiiima 1365
Riiigelbluuie 1365
Ris 1254
Risigallo 1418
Riso 1254
Rittersporn 1380
Hjai)mka 1429
Roan 1364
Rob el ardh 884

— el rawend 8»il
Rol»liia dei rrintori 814 
Roberlskraut 826
Ruble 554
Rübüb, Robub 772
Rock sali 578
Rod ûngerbut 648
Rod oketunge 1045
Rndia 857
Rodiserholz 479
Rodlüik 348
Rœd steenbrœk 802
Rœdgiil 479
Rœikuka 1524
RcEfriuiipa 1209
Rfpllcîka 996
Rœllitle 996
Rœmisehe Kamillen 507 
Rœniischer Beifuss 296 
Roenn 1364
Roet 1399
Rœttikeroser 1255
Rnfva 1018
Rog 1294
Rogi jelenie 625
Rogo 1254
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Roggen
Ro^genmutter

Roh el kal 
Roh el nasciader 
Rohe pottasche 
Roheloebiz 
Rohr
Rôhrenca??ie
Rojki
Romaû
Roman camom.

735, 1294
735
367
304
391
529
356

1255
536
735
857
507

Rotten kruid 308
Rough leav’d elm 

tree 1046
Rouïman 857
Roukou 1254
Rouman el anhar 394 
Roviada 1256
Rovo 1254
Rowgen bedanger 875 
Roz marin 1254
Roza damascenska 1255

Romasbka rimskaïa 507 
Romaza 1088
Romeira 857
Romerke ' 507
Romersk kamill 985 
Romerska æamil- 

len-blummer 507 
Romero 1254
Romice 1088
Romiscbe Kainillen 507 
Roiniscbe Mûnze 989 
RomiscberKüminel 637 
Rommana 857
Rond leav’d sundewl256 
Roobs 772
Roode steenbreek 802 
Roodkruid 644
Rooloops. alant 434 
Roomacoo 420

' Roozemaryn 1254 
Rope-weed 968
Rosa divers

Rzepak 1018
Rzepien pospolity 948 
Rzepik 348
Rzepnik indyjski 390 
Rzerzucba 532, 632
Rzjmski kopr

— alpejska
— czerwona
— dzika 

Rozcbadnik 
Rozia brodka 
Rozijnen 
Roztwôr 
Roztwory 
Rozzial 
Rtec
Riut
Rub el rawaml 
Rubab turbuc 
Rubia 
Ruda
— cabruna 

Rue

1255
1255
1256 
918

1482
1500

971
1356

602
990
990
861
463
814

1256
814

1256

Saaffran
Saartta
Saatar
Saater Karid
Sabadiglia
Sabadill
Sabadillkorn
Sabadyla
Sabagbab
Sabatyli
Sabegblt
Sabina
Saboaira

Rufex iscbiscbege 101? Saboon
Rug
Rugiada de sole 
Rubazim 
Rubrbàumrinde 
Rubrkraut

1294
1256
330

1315
1116

Rosali 1256 Rubrwurzel 617
Rosebay 951 Hubrwurzkraut 622
Rosemary 1254 Ruibarbo 1250
Rosenbolz 479 Ruida 814
Rosenscbwamm 1256 Ruit 1256
Roseo del sol 1256 Rumianeb wloski 507
Ros^ozk 1256 Rumianek 985
Rosiczka 1256 Rumie mustakie 983
Rosinen, rosiner 1500 Rumienic 507
Rosins 1248 Run 1044
Rosmarin 1254 Runas 814
Rosmarînbo 951 Runga 754
Rosmarino 125'. Rupab 417
Rosmoilsdon 465 Ruppig tonderkruid 622
Rosolaccio 624 Ruprecbtskraut 826
Rosolina 1256 Rupi ecbtsstorcb-
Rossbibcrnelle 482 scbnabel 826
Rosscbwanz 1209 Rupture wort 864
Rosskastanie' 982 Rupya 417
Rosskûmmelartiges 950 Rusa oil 1289
Roslbraune Angus- Rusco 805

lurarinde 397 Russin 1500
Rotdorn 432 Rust of iron 1053
Rotbe Korallen 624 Rüster 1046
Rotbe Gbina 1236 Ruta 1256
Rotbe Steinbrecbw. 802 Rutba ptasza 809
Rotber Arsenik 1418 Rutta urula 1011
Rotber Bolus 479 Rutwica 814
Rotber Nacbtscbat. 654 Ruz / 1254
Rotber Streiffarren 518 Rvotnoi kaman 143i
Rotbes ægyptiscbes. 863 — koren 912
Rotbes Quecksilber 1056 Rybia trutka 624
Rotbes scbwefel- Rye 1294

quecksilber 1421 Ryst 1254
Rotte krudt 308 Ryz 1254

794

1264 
1072 

1046, l'297 
647 
547 
547 
547 
547 

1114 
547 

1437 
1257 
1278 
1281 
1281 
1278 
1278 

383 
383 

1427

Saboun 
Saboun otou 
Saboun ia 
Sabour 
Sabr
Sabuguiero 
Sabur obiknoveunoi

383
Sacbar 1392
Sacbis adassina 
Sacbrat 
Sacker 
Sacred bark 
Sadab

St-Jobn’s wort 
St-Ratberinensam. 
Sak el bamam 
Sakaba el gbabat 
Sakaif 
Sakamounia 
Saltbing 
Sakes 
Sakiz 
Sakkara 
Saku limba 
Sal
— amarga
— ammoniac
— amrnoniak
— amoniacô
— catbartico am.
— glauberiana
— de biguera
— di soda 
Salata jadpwita 
Salavamirriatu 
Salbe 
Salbey 
Salce 
Sale
Sale amaro 
Sale ammoniaco 
— d’Ingbil terra 

Salicaria 
Salice
Salicylan sodu

Saddapu
Sadebaum
Sadikka
Sadza
Saebe
Saebeurt
Saer
Sætmandel
Safarguil
Salfloer, safflower
Saflor
Saffran
Saffrou
Safsaf
Saft
Sag unggor
Sagapen-gummi
Sage
Sagepeno
Sago
Sagu
Sanacbers 
Sableb 
Sailangos 
St-Janskruid 
St-Jobn long’s lin.

983
637

1392
1020
1256
1256
1257 
1013 
1399 
1281
1278
1279 

387 
602 
534 
534

1261
1264
1280 
1388

463
1265 
1280 
1265 
1265
1265 
863

1266 
959 
394

1457

996 
1021 
617 
395 
624 

1287
1265 
983

1248 
1392 
1044 

578, 1294 
1405 

565 
565 
565 

1405 
1407 
1405 

529 
948 
636 

1029. 1149 
1280 
1280 
1294 
1405 
565 

1405
1266 
1280 
1268

Salicyla te of sodiuml268 
Salicylic acid 328
Salicylsaure 328
Salie 1280
Salitre, nitro 440
SaUat 948
Salmiak 565
Salmiaken 565
Salmiak-geist 391
Salnitro 440
Salomon’s seal 1289
Salomons seyel 1289

— sigUl 1289
— zegel 1289

Salotoplenœ 848
Salpeter 440
Salpeternapbta 756 
Salpetersaure 309
Salpetersaures 434 
Sâlpetersaures kali 440 
Salpeterzuur 309
Salpetrigsaures 442 
Salsa macedonica 1096 
Salsaparriglia 1271 
Salsaparrill 1271
Sait 578, 1294
Sal va 1029
Salva, Sal via 1280 
Salwie 1280
Salz 1294
Salzsaure 314
Salzsaures 565

— ammon. 565
— natrium 578 

Samagb (voii*
Samgb]

Samagbul katad 84i

Dorvault n« Ed. 126
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Samak 296
Suubranie 465
Sambuco 1427
Saflugh araLbi 841

— el andjodan 424!
— el fas6oukh

el moghi'aby 892
— el kütsira 841
— el moql 463
— marûji 54;
— nokaty 841
— âiiiî 922
— siny 922

Samough 846
Sauipiiire €34
Saoaliuga-piitta 512
Saua luaky 1295
Sandal, Sandalo 1275
Sandai*ac 1272
S&udai*aca 1272
SandarouB 1272
SajHleb , 1256
Sandraca 12T2
Sandriedgras 927
Saadriek 765
Sandstarr 927
SaoduD 1275
Sanesowe 1295
Sang-yen 1026
SMgre de drago 1273
Sangue di draco 1273
Sanguijuela 1275
San^suga J 27 3
Sanickel 1275
Sanicle 1275
Sanicüla 1275
Sanicula 1275
Samkel 1275
Sanocrysin 4411
Sanoubar 1278
Sanouber el hend 985 
Sautelholz 1275
Santolina f276
Santonico 1295
Santo reggia 1279
Santrak 1272
Sap 1388
Siçarna 1271
SafKErt 1278
Saponarïa 1278
Sapone 1281
SapooBochoma 1282
Sapucaya 387
Saq assooad 518

— d hamam 617
Saramadenfcraut 466
Sar mouësak 348
Sarooeolla 1279
Sari kantarioo 996
Sariica 529
Sandias zakar 804
SarkokoUe 1279
Sarknra 1392
Sannaachuk 958
Sarrakonnekai 536
Santa 1271
Sarsaparil 1271
Santaparilla 1271
Sarub 642

TABLE POLVGLOTTB.
Sarunka 
Sarzaparilia 
Sasafras 
Sasaporyle 
Sasdaly 

— guebely

395
1271
1279
1271
1314
950

Sassaparel, sassapa- 
rill 1271

Sataphuspha 401
Satiir el berr 1279
Satchi kibris 1403
Saluri 125H
Sauce 128Ü
Sauce alone 383
Sauco 1427
Saueranipfer 1048
Sauerdalteln 1428
Sauerdom 470
Sauerklee 383
Sauerkraut 1018
SauerslolT 1039
Saufencbel 1100
Saunders 1275
Saurach 470
Saiirou- 301
Sauvira 402
Savao 1281
Savereiro 534
Savin 125
Savory 1279
Saw beead 642
Sa:wina 1257
Saylangos 959
.''aynd ka dud 765
Sazab el ma’îz 814
Scabioça 1287
Soabiosenkraut 1287
Bcabur 1287
Bcammonenm 1287
Scammonium 4287
Seammony 1287
Scamonea 1287
Scella di Salomone 1289 
Scetaouan 1149
Schaafgarbe 996
SchaafmuUer 817
Schaap lingeboum 443 
Schachtelhalm 1209
Schadroykullie paal 765 
ScfaafraD 1264
Schahbui 387
Schahid 994
Schahm 848

— khansir 84F
Schahtra 809
Schakar 1392
Schakarille 585
Schamaindu pu 507
Scbandrabelafa 983
Scharab 131f
Scheerling 584
Scheidewasser 310
Schelesnik 1497
SefaeUb uila 1400
Scheljeso 795
Scfaembu 636
Scherab uog hury 1501 
Scbîabum 848
Scbiarea 1280

Scbierling 584
Schir 927
Schirab 1318
Schirbi 848
Scbirik haskasch 1034 
Schii'ldscht 979
Schisch 1146
Scbischum 1146
Schlagkraut 827
Scblangenliolz 478 
Scblangenosterkizei

1297
Schlangenwurz 1293 
Schlangeiiwui'zel 475 
SchlaugeDzimge 805 
^hlangeuid; 1297 
Schlai'ab 1318
Schlehendürnsaft 297 
Schleimharz 843
SchlusSelblumen 1209 
Schiiialz 848
Stîhiniiikbohnen 862 
S’chaecke 959
Schneerose 1255
Schcellkrâut 554
Schœne costwurz 626 
Scbopflavendel 951 
Schotendornsaft 296 
Schuftula 1090
Schiikkir 1392
Schurftkruid 4287 
Schwalbeukraut 554 
Schwalbenwurzel 426 
Sehwart prustrot 712 
Schwarz Kümmel 1021 
Schwarze Korallen 624 
Schwarze Ballotte 450 
Bchwarze Brechnuss 985

— Malve 861
— Nieswurz 712
— Steiobrechwur- 

zel 1287
Schwarzer Nacht. 1001 
Scbwarzerperavian. 454 
Scbwarzer Senf 1007 
Schwarzes bilsenkr. 919 
Schwarzes fraueuh. 518 
Seh-warzwurz 621, 1293 
Scbwefel 1366
Schwefelaetber 760 
Schwefelblumen 1367 
Sckwelelkalk 1419 
ScbweTelkohlenstoff

1419
Sch'wefelnie-

derschlag 1368 
Schwefelsâure 330 
Schwefelsaur. chin.1222 
Sdrwefelsaur. eisen 1403

— ,kali 1406
— magnesia 1405
— natron 1407

Schwefelsaures salz 1399
— zink oxid 1408 

Schwefelsnieseglanz
1415

Schwefclwurzel 1100 
Schwefligsaures salz

1409

Schweinbrod 642 
Sckweiuschmalz 848 
Schweinschmeer 848 
Schweinskresse 625 
Schwertel 914
Schwindelkœrner 636 
Schwiiidelwurzel 654 
Sciab naï 1400
Sciaï 1461
Sciainar 194
Sciame 589
Sciarakas zakar 804 
Seiarrho el fahm 313 
Sciataregh 809
Scicoria • 556
Scilla 1289
Sciocaran 584
Sciroppo 1315
Sclarea 1280
Scolopendra 1291 
Scôrodon 348
Scorzonera 1293
Scullcap 1293
Scurvy grass 599
Sea onion ' 1289

— sait 578
— sedge 927
— ware 806
— wormwood 296

Seavesacre 1379
Sebidedj 1294
Sebe , 849
Seckelblumensten -

jel 543
Sedab 1256
Sedef otou 1256
Sedoacre 918
Seébaelle 1529
SeeWomster 1018
Seeeiche 806
Seemab 990
Seer 348
Segala, segale 735,1294 
Segapoo sendoo- 

erum 1058
Segurelba 1279
Seidelbast 642
Seidlitz’s powders

1204, 1532 
Serfe 1281
Seifenkraut 1278
Sek pinez 1265
Sele comune 578
Belery 303
Selidon 554
Selikes 512
Selimanie akal 575
Selitra 440
SelitrenDaia kü.osta 309 
Selle de Salomon 1289
Selsnape 686
Selvi 642
Senaegh 840
Berne santo 1295
Semer 1248
Semiz oiou 4209
Semugh büsherin 892
Sen 4295
Ben fil 1107
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Séna i295

—^ dei poveri 44.a
— Kazab 44a
— Kaziba 625
— Meky 4295

Senap 1007
Senapa 1007
Seucnilaghü 337
Sendib 1256
Sénéca 1149
Senegawurzel 1149 
Senes dziki 443
Seima 1293
Senne 1295
Sennep 1007
Sennesblàetter 1295 
Seppia 1291
Serag el kotrob 979 
Serapino 1263
Serbal de Gazador 1364 
Serbet 866
Serdecznik 3481 644
Serebro 417,990
Sermolîno 1297
Sernaia kilosta 330 
Semistaik surine 1413 
Semœ œphir 760 
Semokisloi 1399

— chinin i'222
— kaU 1406
— magnesia 1405
— natr 1401
— okisibedi 1402
— zakis geleza 1403

Serou 642
Seroola 642
Seipao 1297
Ser^otaria 1297 
Serpiüo 1297
Serpol 1297
Serra sanulvorei 961 
SerteesclmaiatraTO 475 
Sessof llfô
Sett ei hosn 463 
Sent 1296
Sera 1366
Sereobanm 1257
Serenbom 1257
ScTo 949, m
Shamâ 599
Sbajraet eooelne 926 
Sbepbenff bnrse 497 
Sboràb 446
Sbort kœbiele 395

— imerod 712
Sovik^ el ràkhfmé 991 
Sbma 1367
Sfepanffaria nmeh$, 613 
Sluim 569
Stsfczsttï ebJnifty 1222
— (eyfflktt y 1469
— ig(iirt<îW6'ü6l/ 1466
— 1465
— mie/M 1462
^ mtsm 1466

1467 
1463 tm

Sîerczek arsenu 1418
— rteci 1421
— >vapnia 1419

Siarczki ' 1414
Siarczyny 1409
Siarka 1366
Siatica cress 1072
Sibbir 383
Sibierische Sclmee-

rose 1255
Si-ché 349
Siddhi 548
Siebenfingerkraut 1477 
Siegwurz 914
Siempreviva 918
Sierrodi latte 1097
Sighir eudou x 801 
Sighir kouiroughn 1000 
Sigillé di Salomone 1289 
Sikrane 919
Siktha 589
Silber 417
SHberkrant 11^0
SBbérsalpeter 435
Sfffwer 417
SUq abiad 535
Silrer 417
SÜTer bark 12J5
Süverwood 1170
SUwerglitt 1057
Sima sunniim 524
Simaraba 1315
Sirndine ~ 1255
Simie allie pnîlom 962

— chanamba 524
— Idrrai 479
— ravikolla ' 479

Simfjm 1314
Sioag 1399
Sioapine tlasae 649
SinéSsr Î9S»
SîaemseherZtmmt 512 
Sfoeradietoi 637
Stnfito m
Sifulnaia kOofta 319 
Sinnameld 1295

grûn 1697
Stpeeri 4^

otm 1^
Sirap m5
Siraph 1319
Sîreœ 1525
SvU 1517
Saké mahmi 364
SinMwra 1315
SMimiï 1667
Sirope 1315
Slra 1146
Siraka 1146mseF3 m
Msmroûa 555
ift wm&j 1269
Sftdm 646a 3^
m^er 1526
§irei . 594& W

^ 1267
fkao»^ 12671

Skaratyde
Skarolok
Skedœrt
Skeeurt
Skiersoda
Skilii)
Skimini somo 
Skorbutkrnnt 
Skorupkivscpji 
Skorupy 
Skrzyp polny 
Skukketrold 
Sk villa 
Slak
Slangen^ortel 
Slangeurt 
Slaz

684 
.630 
699 
699 
826 

1287 
442 
590 

1294 
525 

1209 
695 

1280 
950 
475 

476, 1297 
851

Sleutelblœm 1209
Slimak winniczek 950 
Slinkende loktuk 948 
Slippery elm 10)6
Slokc 805
Smala 848
Small barnelt «a%l- 

trage 482
— hoaewort 300
— burdoek 048
—garden fen.6#v. 1021

Smafêrt 554
Hmaltrorj 905
Smeerwortel 621
Smimhma. 507
Smoezakrew 1273
Smokevnista 902
SmoUage 303
Smoredifia krâJttaj. 959 
Soail 959
Snâkeroni 425
Snake weed 475

m
Saeezewori 996
Sn^ 959
Soékewooâ 476

659
Se# 1231
SoStdm 1267

1276 
526,1365 

1264 
919 
625 
367 
625 

1691 
1257 
1256 
1657 
914 
347 
346 
466 
499 

1366 
664 

1364 
13^ 
1294 
1465

—' p&wâer 
S&âbmm 
Sede
Sedred

mm

Sek owimfwy 

iel

Solono noro 1001 
Sole kwufMi

mlokowego 023 
Solelmon' muhuru 1289 
Sülelttianle 578
Sûlekislol auunlak 506 
Sûlfati , 1500
Soifaio üi chloina 1222 
Sûiratg di rame 1402 
Sülfo 1350
Solfiiri 1414
Solnaïa kipoita 814 
Soloiku 12)3
Solitarmrilba 1271 
SoUan ai rOba m 
Soluble barbltul 1)07 
Sülualoii 1359
Soluziona 1350
Holv 417
Suffi 735
Somatatat 1250
SoffiboQ . 401
Sucmijoaco (dlveri) 1423 
Summak 1423
Soimoflrbyll 1527 
Suinim 401
Soimli 536
SeonuBtljatt 557,1256 
Seoi 627
Seoteje 1204
SuflÜ 127
Suudbrud 534
BÔ'mi mikout 1364

— füea^adb* 1364
— tmuiî 1364
9esi 346

Sùot im
Sartm 1364
Serf 704
Sefentz 951
Senrel 1616
Sert 516
Sorte baarort 516 
Sera 1365
S&sm wiMk» 1276

— 1276
Serae» 944,1619 
Sea 656

fmmi
M iM

Seodlea téftgmi 4446 
iêëeila^ Séodl» 449 
Seoleolk 4273m

ei raaratf 624 
Seao»a<q[ daiwar

4423
^0 4423

44699mmr
mim944§6fmrnmm 434 .654
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Spçiaiisclie kers 632
— peiper 1142
— vliegen ' 513

Spanische fliegen 513
—weidenblaetter 1480 

Spanischer Pfeffer 1142
— Turbith 1460

Spanisb fly 513
Spansgrænt 300
Spansk 1278

— beber 1142
— graeiia 300
— üuinle 1046
— peppar 1142

Spanska flugor 513
Spanske fluer 513
Spanskgrœiia 300
Sparagio 427
Spargel 427
Spearmint 989, 1256 
Speatleav’d spiianlii. 632 
Species 741
Speckstein* 1428
Speedwell 1497
Speenkruid 801, 1293 
Speichelwurz 1213
Spengrod 586
Sperage 427
Sperma ceti 476
Spermazet 476
Sperzie 427
Spetsborre 948
Spetsglans 402, 1415 
Spette langeurt 1210
Spezie 741
Spiagter 1528
Spidsglands 402, 1415 
Spiesglas 402
Spiessglanz 402
Spignâ 994
Spikenard 1017
Spikklubba 1382
Spin-biaiico 432
Spinueudistel 552
Spino cervino 1019
Spirit 356
Spirit bf Lavender 1448 
Spirit of nitron

ether 756
Spirit of sait 314

— volatile 1532
Spirits 367, 1437
Spisglaiie 402
Spiskummin 637
Spondilio 470
Sponge 734
Spons 734
Spoor 735
Sporiuia 735
Sporysz 735
Sporyz trzeci 864
Spottet persicaria 1096 
Sprengort 586
Springgurke 619
Springkraut 765
Sprit-lincturer 1437
Sprokli» odort 584
Sprucebeer 472

— Lr 1278

Spugûa 734
Spunk 347
Spurge-laurel 642 
Sparge-olive 642
Spurred rye 735
Spytteiu’t 1213
Square stalked biml. 1480
Squill, squilla 1289
Squirting cucumb. 619 
Sqvatiram 956
Srebro 417
Ssabatj 556
Ssoufa 1096
St. Janskruid 304 
St. Katbarinensaiu 1021 
Staccbi 1379
Stachlicbe bauliec. 495
Staclilicber Maused. 805 
Stadkœi mindal 387
Staerke 388
Staerkeinebl 388, 792
Staekra 1101
Stalfansfræ 1379
'-tHüfagria 1379
Stagno 754
Stanca cavallo 857
Staugenlack 949
Stangenscnwefel 1367 
Staugsvafyel 1367
Staranise 442
Starch 388
Stargrass 382
Starskelse 388
Starthistle 552
Starzec 1297
Stawort 382
Steanvereu 518
Stecade 951
Stechapfel 1382
Stecbpalme 867
Stedmodersblomst 1091 
Steekpalmen 867
Steeubrekke 482
Steenklinte 857
Steenraket 739
Sleinbibernelle 482
Steiueiche 554
Steinfarren 518
Steinllachs 388
Steinklee 985
Steiiileberkraut 863
Steinlinde 1114
Steinmoos 863
Steinsalz 578
Steinsame 857
Steübræcka 1287
Stenklaser 985
Stenklewer 985
Steuœrt 12^7
Stensœta 1149
Stephanskraut 1379
Steranys 442
Slerkwater 310
Steroanis 442
Sterndistel 552
Sterneanys 442
Sterüleberkraut 428
Sterredistel 552
StiefinüttercheD 1091

Stijfsel 388
Slinkeude latuw 948
Sliukeiid nieskruid 712 
Stinkende nieswurz 712 
Stinkende scbwert- 

blie 984
Stiokender assand 426 
Stinkender lattich 948 
Stinkiud camomille 507 
Stiuking assa 426 
Stinkiüg gladwyii 914 
Stinknessel ' 1379
Slinkstraiich 394
Stivilse 388
Stjernanis 442
Stockfischleber-

tbran 870
Slockrose 861
Stockvolve 419
Stœclias arabiscb. 951
Stœrgrœsrod 927
Stonog 595
Storace, Storax 1380
Storeswateurt 554
Stormbatt ' 337
Stormhot 337
Storskreppe 451
Stortidse 867
Stotterblomma 1072 
Stratusaria 1379
Stramoiiio 1382
Strandlœg 1289
Strawberry 805
Streupulversamen 974 
Strikawaaneb plana 619 
Strongscented let- 

tuce 948
Stroi bobrowy 536 
Siudentenroeslen 1072 
Stuhlzæpfcben 1424 
Stulisz 383

— lekarski 739 
Stuurklover 383
Styfmorsblomster 1091 
Styraks, Styrax 1380 
Su 1294
Sublimât 575
Succino, sucino 1391 
Suco 1388
Sudad al liedeed 1053 
Suero 1097, 1298
Suet 849
Sumab 528
Sugaiidha marichu 636 
Sugar 1392
Sugar of lead 301 
Sugar-plums 655
Sugna 848
Sugna di majale 848 
Sugo 1388
Suib 1140
Suiker 1392
Suitscbaitschawl 383 
Sukhiaug 478
Sükkar 1392
Sukku 827
Sukmuiiia 1287
Sulacon 1058
Sulfat 1399

Sulfatos 1399
Sulüt 1409
Sulfuros 1414
Sulphate of copperl402 
Sulphate of iron 1403
Sulphates 1399
Sulphur 1366
Sulphur wort 1100
Sulphuric acid 330
Sulphuric etlier 760
Sumach 1423
Sumak 1423
Sumagro 1423
Sumbubkar 308
Sumfandorn 1379
Sumpfdotterblume 1365 
Sumpfolsnitz 1295
Sumpfranunkel 1365
Sum-ulfar 308
Suiia 1044
Suna niukki 1295
Sunbul hindy 1017
Suudal 1 1275
Sundel 1275
Sundul 1275
Suugar 300
Sungbusrie 1528
Sunthi. 827
Supositorio 1424
Suppository 1424
Sura 1366
Suramper 1048
Surema 575
Surmah 1415
Sui'meh 402
Susar 496
Süsse mandeln 387
Sûsser assand 465
Süssfarren 1149
Süssholz 1243
Sut 927
Sutan 990
Suuii 1529
Suvarna 1044
Suvarnaka 536
Svafla 1414
Svaflighet 1414
Svafvel 1366
Svafvslantimon 1415
Svafvel calcium 1419
Svafvellefver 1422
Svafvelnatrium 1423
Svafvelsyrad jer - 

noxidul 1403
Svafvelsfyrad kali 1406 
Svafvelsyrad kop- 

paroxid 1402
Svafvelsyrad 1er- 

jord . 1399
Svafvelsyrad natron

— quinin
1407
1222

— sait 1399
— talk 1405
— zinkoxid 14U8

Svalerod 426
Svart kummin 1021

— poppel 
SvensKt marum

1100
296
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Svinefidt 848
Svinekenkel 1100 
Svineutt 1001
Sviufînkel 1100
Svintsovya belila 528 
Svolv 1366
Svolvsyre 330
Svufvelsyradt sait 1409 
Swagum 631
Swallow wort 426 
Swarna 1044
Swavelzuur 330
Sweet almonds 387
Sweet flag 342
Sweet gale 1143
Sweet rush 1289
Sweet violet 1522
Sweetsented . 428
Sweet spirit of nitre 756 
Swefwalsyra 330
Swerdlilie 914
Swietlik 766
Swieto janski chleb 534 

' ' 1145
584
8/i8

1146 
914 
914 
754 

1059 
1315

Swini miecz 
Swiuia welz 
Swdnister 
Swmets 
Swœras liljà 
Swœrdlilie
PSyre 
Syrop 
Syrap of Buckthorn 1350
Szafran 1264

— domowy 534
— indyjski 637

Szakarilla ^ 535
Szaklak krewia 1019
Szaley luked 919
Szalwia 1280
5zanta biala 983
Szarota 1116
Szczaw 1048
Szczaw gajowy 1809
— kedzierzawy 1089
— lancetowaty 1089
— wodny 1088, 1089
— zôlti 1088

. Szczawik 383
Szebro 417
Szelak 949
Szlaz ziele . 985
Szluz wloska 861
Szmer wloski 1466
Szmulek 848
Szparagi, Szparog 427

T

Tabaco, tabacco 1020
Taback, tabak 1020
Tabagh djebely 419
Tabgh hindy 969
Tabioka 1430
Tablady 451
Tabsia 1460
Taefelchen 1073

Ta-fan 1403
Tafifettà adesivo 1374
Tafifra 470
Taflao 950
Tagund Nachtkrautl072 
Tagarum 754
Taï 1461
Taïrhoâng 1250
Taï-tsoûa 348
Talco 1428
Ta-lien-tzé 442
Tali 1526
Talk 848, 1428
Talkerde 1428
Talkjord 975
Tallow 849
Talziiffur 1013
Tamaetans 1146
Tamar henné 863
Tamarhendi 1428
Tamari indi 1429
Tamarind, taraa- 

rinde 1428
Tamarinden 1428
Tamarindo 1428
T amariskenrind e 1429
Tamaryszek 1429
Tà-nia-tzé 1253
Ta-ma-tzé-yeoû 875
Tamba 636
Tambracu 1020
Tambran 636
Tamer 1020
Tanmie 396
Tamme heul 1089
Tanime viool 1522
Tainneslarey 1280
Tampai-jang 1429
Taiiir 644
Tamraka 636
Tanaceto 1429
Tanasia 4429
Tanbonl 1148
Tauchagem 1145
Tandwortel 1213
Tan-hian 1275
Tanjore pills 1125
Taniiat 1429
Tannear 658
Tannoub ' 1278
Tansy 1429
Tûo-yâ 1046
Taouscian tchili 428
Taouzna 885
Taqial el rahab 766
Tar , 843
Tar où 843
Tarab 470
Taraskie ziele 342
Taratsit 884
Tarczyca 1293
Tarfa 1429
Targuil 54-6
Tarneirinha 1297
Taro 1492
Tartar-enietic 1434
Tartaro emetico 1434
Tartchin 512
Tarti 1433

Tartir mokai 1434
Tartour el hacha 632
Tartrat 1431
Tartric acid 335
Tarnm 888
Tarw 787
Tascbenkraut 487
Tassia 1460
Tasznik 487
Tatarskie ziele 342
Tâ-tchang-yé 1025
Tateri moiiayi 1435
Taubnessel 1048
Tausenguldenenziao 543 
T^usendguldenkraut543
Tawula blotna
Tay-hiiam
Tayn, Taynia
Tayùia
Tayuya
Tayyin
Tcha
Tchaï
Tchalampan 
T'chang-hoûn. 
TchaDg-me-tzé 
Tchang-nâo 
Tcharsi kiafiri 
Tchavdar

1482
1250
994

1436
1436
556

1461
1461
916

1279
434
508
508

Terinjebin 979
Teronjiia 1498
Terpentin, terpeu- 

tyn 1454
Terpentinôl 1450
Terpentinolja 1456
Tesak 463
Teufelsdreck 426
Teufelszwirn 974
Thach xuog bo 342
Thainar 644
Thao 807
Tharfa 1429
The 1461, 1468
Thee 1461
Theer 843
Thierische.kohle 550
Thorn apple 1382
Thornedrestharrow 495 
Three coloured vio 

let
Thuong son

1091 
297

Thusez wiepirzwy 848 
1466 
1466 

642 
1044

Thym, thyme 
Thymian 
Tibast 
Tibr
Ticharo dotschnaja. 857 
Ticunas 1525

Tcîiavsir zamk 1039 Tidiose 602
Tché-tchong 624 Tié 795
Tchemeritschnik 547 Tienmaunige lack
Tchesnok 348 plant 1114
Tchesnosk dikoi 918 Tieuté 1525
Tchilek 805 Tiga 415
Tchimsir 496 Tiglio 1468
Tchin-hian 1275 Tikhur 420
Tchiravendi 418 Tikura 1480
Tchiris 428 TU 547
Tchivit 888 Tilaparni 1275
Tchoptchini 1379 Tilerti 804
Tchou 1501 TU fil siah 1147
Tchoù-foû-hoâ 1427 TU la 1044
Te lie! Tilo 1468

— de Espana 555 Timjan 1466
Té-fan 1400 Timmer 637
Tea, 1461 Timo 1466
Teer 843 Tin 479, 754, 802
TefTali el ardh 1168 Tinctur 1437
Tefné 950 Tinglass 474
Tegengiftige mon- Tinkal 480

uikskap 338 Tiülili 1428
Tegengiftige zyde- Tintura 1437

vrugt 426 Tioere 843
Tekenlood 552 Tiolion 1020
Telefio 918 Tirmis 974
Telephio batardo 918 Tirnut patchie verie 452
Teli 1526 Titan-cotte 1595
Ténékiar 480 Ti-ting 809
Tenn 754 Tizne 1458
Teori 1480 Tjao 1461
TéoO-hô-tzé 532 Tjeha 1461
Téou-pan-hiang 1011 Tjintiow 807
Téoû-tzé-yeou 869 Tiœra 843
Teranchan 478 Tien 1059
Téré otou 396 Tlenek manganu 1055
Terebenthina 1454 Tluszczè 848
Terendjobine 979 , 981 Tmin 535
Teriaki 548 Toadflax 961
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Tobacco 1020
Toback, tobak 1020
Toclieuj keweli 503
Toddy COO
TodLeuiiessel 1048
Toja Mordownik 331
TokheiiiKiiten 961
Tollkirsclie 463
TüllLvraiit , 1382
Toloiiibo 619
Tolubaldam 455
Tüiuilho 1466
Touiillo 1466
Toiidera 1382
Tonderswaïup 341
Tons-ko Mg 636
Tookobobiien 801
Tüoridkoo 1402
Tooth ash tree 594
Tootoonaguiij 1528
Topola 1100
Tprab bonadaq 552
Torbid nabaty 1480
Toniienlilla 1411
Tornasole 1471
Toroiigil 986
Tossilagem 1481
Todl 1046
Toû-fou-lin l-'lO
Touche wood , 347 
Toudery 739
Tounboul 1148
Touqda 624
Tourabi lartari m. 301 
Tourengane 986

— barry 986
Tout àrdy 805
Tout assouad 1011
Tout beledy 1011
Touta " 1011
Toutelige zwam 341
Toutia -1524
Touwdruit 1018
Touz 578, 1292
Touz-roubou 314
Toz 1182
Tozebula tryluba 546
Trgegardsiicjlika 1027
Tragacanth 84i
Traganka 428, 84i 
Tragant, traganth 841 
Tran 87o
Trangabil 824
Tranku 41g
Trapiu*anga 734
Traata wala 1480
Traubenforuiiges

Scbwarzkraut 343
•— Chiokocke 506

Traubenkirsche 547
Traubeukraut 555
Traveller’s joy 594
Trawa morska 1529
Treacle 703, 1393
Treibwurzel 1480
Treuieutina 1454

— di cipro 1454
Trevo d’a^ua 990
Trewoazedo 383

Trifoglio 
Trilolio palustre 
Trigo 
TrilisLulk 
Triiiitaria 
Troclies 
Tnjcgardskerss 
Trœjoii

990
990
781
990

1091
1013

632
804

Trojsiarczck anty-
monu 141o

Troldbaer 654
Trollbœr 1011, 1012
Tropfen 846
Troylist 990
Trungiuiu 986
Tsadir suzaisainki 392 
Tsamr 554
7'sau-lan 631
Tsûo-ho-tché 475
Ts^o-kiûo 1428
l’scliernaia tsche- 

meritza 712
Tschernilnoie ore-' 

cbi 1022
Tschettik 1525, 1526
TschilMe 1142
Tsee-bouang 1418
Tseui-pi-kiû 593
Tsbeuieritza 112
Tshéttik 1525, 1526
Tsi-choui-mia 1265
Tsi-chu 1424
Tsin-pé-tzé 1011
Tsin-y 91H
'rsoâu-Tsîan 382
Tson-tzé 348
Tsoum (divers) 348
Tsu-lsâo 495
'rtixücbitl 1492
Tuckir 425
Tuinkers 632
Tuiukervel 546
Tui 512
Tuia .1466
Tukim 1021
Tulœrt 426
Tiilipero 1480
Tulipilero 1480
Tulpautrad 1480
Tulpbüom 1480
Tulpenbaum 1480
Tumbaku 1020
Tuiiible hoan 922
Tuiiibrocü 1020
Tuiueric 631
Tuiiiiri hindi 1428
Tung 636
Tûng-guli 536

— lin 300
Tung-tsé-nay 1528
Tunkana 480
Tuukar 480
Turad uJ halic 308
Turalla 463
Turbit, Turbitto 1480
Turecka bylica 331
Torecki czuhek 552
Turkische Melisse 986 
Turksch-heulsap 1034

Turnep, turnip 1018
Turpentine 1454
Turbet 1480
Turpetb root 1480
Turpethwinde 1480
Turpout 1480
Turps 1456
Turzyca piaskovva 927 
Tuseugyllen 543
Tusilago 1481
Tusinclgildeu 543
Tussilagine 1481
Tute Iranchi 805
Tuloun 1020
Tutsan 394
l’uya 1466
Tvafallt vins, kali 1433 
Tval 1281
Tweebladig dalkruid

1010
Twehuisige kattep.1116 
Tydloozen 6(i2
Tyk bertram 99(i
Tyuiian 1466
Tymianek 1466
Tyn abyaz 524
Tysiacznik 543, 996 
Tytôn 1020

U

Gard gori 1255
Übas de zorro 1072
übis 1264
übkir 440
Udcark 1213
Udindi 478
Udruck 821
üdumvara 802
Uehuad 602
üfim 1034
lT6un 1034
Uglekisloi 522

— ammoniac 522
— isvest Miel 524
— kali 528
— magnesia 526
— natr. 623
— svinets 528

Uijn 348
Uksus 1511
Uksusnokistœ svin. 301 
Uksusnoskisloi 298

— kali 301
— natr 302
— okismedi 299

UlekoLa 913
Ulepek ' 1316
Ulme 1046
Llowaton 383
rilum 1 821
Ulvefod 974
Uma atasi 961

Umbuli 383
Unaechte Baeren- 

klaiie 410
Unaechte Kalmussch- 

wertel 914
Unaechte Rbabarber

1116
ünderfosforsjTligbt 884 
Uudertræd 1253
Unduiu 1215
Unguento 1029
Uüguenlo detomatell68 
Unguzeb 426
Unifoglio 1010
Uiijir 802
Unterphosphorig-

saures 834
Unzerut 1279
Unzione ‘ 1029
Uovo 1021
Upas 1384
Upas antiar 1525
Upas tieuté 1525, 1526 
Urari 1525
Urat manis 1243
Urban 863
Urinkraut 863
Uruia nikun 919
Urmeena , 565
Ussacii 1257
Ussel nehl 994
Ussul 914
Ussulsus 1243
Usnlulrasum 433
Usteruk 1380
Uva orsina 496

— passola 1500
— de ursù 496
— di vülpe 1012

Uvas passaaas 1500
Uzik 1417
Uziz ' 154

Vadomocottay pisin 841 
Vainilla 1492
Valatipolum 1014
Valerian, valeriana 1489 
Valerianat 1488
Valeriansyradt zalt 1488 
Vali mellaghu 636
Val tarai 884
Vallœrt 621
VTalniue 1089
Valniode 624
Valnood 1025
Valsauibu 342
Vand 65a
Vandfenuikel 1101
Vandskreppe 1088
Vaniglia 1492
Vanilj 1492
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Vanilla 1492
VariaLu kalung 1250 
Varjrakschira 7H5 
Varkensbüoôd 642 
Yarkensgras 1248
Varkmid 637
Vatleuklœfver 990 
Vatteu peppar 1091) 
Valteusyra 1088
Vedbeud’e 959
Vegetable æthiops 1399 
Vegetaljuuka 841
Veilchenwurzel 914 
Vejbred 1145
Ve)igatorio3 1498
Velaia iiiagnesia 526 
Yelaia osadolscbnoi 

rUirt 576
Vêlai Lie channa 524 
Veldeypres 827
Veldkoiiiyn 535
Veldiiigelle 1021
Veldzuring 1048
Velesa 644
Vellie 417
Velluin 1392
Veloi kuporos 14Û8 
Velsch vygenboom 434 
Vendie 417
Veiiediâk terpeatin 1455 
Vengarum 480
Venggayuiri 348
Venkel 794
Veuus fiuger 642
Venushaar, veous- 

hair ' 518
Yepudipatsa 452
Veratriii, veratrinal495 
Verbasco 1000
Verbena 1497
Verdauuugsstofif 1091 
Verde eteroo 299
Verde rame 300
Verdigris 30J)
Verdülaga 1209
Verga de uro 1496 
Vergiftbooiii 1423
Vérgisâmeiiinichi 1497 
Vermiglione 142,1 
Vérmil 1421
Vermiliœn 1421
Vermillioa 1421
Veroiiica 1497
VervaiD, vervein 1497 
Veseiearia 443
Vescicatorio 1498
Vestiudisk bitlertrœe 1216 
Vet 848
Vetriolo turchino 1402 
Vib«»ra 1522
Viruiba 1013
Vid 1500
Vidraiiia [irabala 624 
Vigiia, vite 1500
Vild hierteiisfryd 986 
ViM mairaii 1046
Vild türskemaad 961 
Vildl liij 962
Villey boluui 1014

Vinagre 
Vincetossico 
Viiicetüxico 
Viudrufvor 
Ville 
Vinegar

1517
426
426

1500
15111
1517

Vinirerhoedkruid 648
Viiigræü 1097
Vinlio 1501
Viuiebla 642
Vinkoorde 1097
Vrimiaia kilosta 335
VinQoe spirit 356
VinO 1501
Viiirauka 1500
Vinsyradt antimo- .

Doxid-kali 143
Vinsyradt kali 1433

— natroü-kali 1436
— sait 1431

Vintergrout 958
Viola 1522
Viola a ciocca 828
Viola gialla 828
Viületa 1522
Viper 1522
Virginian snakeroot

1297
Virginian tuliptree 1480 
Virginische slangen-

wortel 1297
V’irginische Viper-

wurz 1297
Virok 1028
Vischala 618
Vischio 860
Vischlyin 818
Vi.'^gü 860
Visumth 47 i
Vite 1500
Vitriolic acid ^330
Vitriolo azul li02
Vitrndü hluuco 1408
Vitriolo de cobre 1402
Vitriolo verde 1403
Vitlilii 452
Vlas 961
Vlieg doodende

kampernœljse 347
Vlier 1427
V loeihare ammoniakiOl 
Vluggeolien 743
Voandzou 415
Voanjobory 41r'
Voda . 658
Vodda cykuta 586
Vodraiaokis gelezol053 
VfPgrartrord • 556 
Vugelbeerbauin 1364
Vügelkers 547
Vogelkirsche 547
Vogelknœterich 1248
Vola 1014
Volatile essence for

smell. boltles 7 '3
Volatile oils 743
Volkniid 410
Voltschetskudravoi 552 
Vülverley 419

Vomitiiig nut 1523
Vox 589
Vrietorn 1019
Vrihi 1254
Vsemomoi 547
Vudge 342
Vullain pisin 841
Vullay 528
Vyfvingerkruid 1170
Vyg 802

w
Wacholder 824
Wachbolderbarz 1272
Waclis 589
Wadismyrtle 1143
Wachssalbe 544
Wadda kaba 342
Waeggoert 1072
Wœndelrot 1480
Wahoo 766
Wabre Angustu -

rarinde 307
Walire Rockbluine 205 
W ahrer akaciensaft 296 
Wake robin 845
Walariaiia 1489
Waldandorn 1379
Waldticbte 1278
Waldglocke 648
Waldluusekraut 914
Wabliuaugold 1216
Waldmeister 428
Wold Melisse 986
VVaidrebe 504
VValdwolle 1278
Walerjana 1489
Walllôwer 828
Wallnuss 1025
Wallratb 476
WaliUü 1089
Walnætræd 1025
Wall)ut tree 1025
Walqarimon 555
Walscliüt 476
W’alpgiiiiiiueris 636
Wànderboom 125.
Wandkresse 632
Wandmerke 1295
WaiidpasUnak 5H(i
Wanillia 1402
Waiizeudille 624
Wapno 105 J
Wargbaer 463
Warrala . 828
W’asserschwerd. 914
Waizu(dia lekarska 500 
Was 580
Wasirhkraul , 178
Wascbuiig 971
Wasliing 951, O"!
Wassawasie 1013
Wasser 658
Wasserbungen 1497

Wasserdorn 983
WasserfaiTJiwurzel 802 
Wasserienchel 1101 
NVasserhaiilkraut 765 
Wasserig. ammon. 391

— clilor. 561
Wasserklee 990
Wasserkolben 1481 
Wasserkresse 632 
Wasserlilie 1018
Wassermünze 989 
Wasserschierling 586 
Wasserschwerdw. 914 
W assersenlliede-

ricli 739
Wussersternkraut 471 
Water 658
W’atercress 632
Water heiulocb 536,1101 
Walerkers 632

— pepper 1096
— sdierling 586

Walerdoeh 1088
Waterkervel ,1101 
Waterkruit 1116
Waterlily 1018
Water patich 1088 
Watruf 476
W’atrubnik ziele 863 
Wratten 658

— peppar 1096
WTawrzenina 642
Wawrzyiiu wisnio-

wego 950
Wrax 589
W'dowki 1091
W e<legambre blanco 712 
Wegblad 1145
W’egdorn 1019
W’egei’ich 1145
Wegiel 550

— zvvicrzecy 550
W’eglan amonovy 522

— iiiagnezu 526
— olowiu 528
— potasu 528
~ sodu 529
— wapnia 524

WTeglany 522
W’egwartwurzel 556 
Wreiiwuod 419
W’eide 1280
Weiderich 974, 1266 
Weili ranch 1028, 1458 
W’éilligudda 348
Wein 1501
W'einessig 1517
Weingeist 356
W’einranke 1500
Weiiirebe 1500
Wreinstein 1433
Widnsteinsâure 335 
W’einsteinsauressalz

1431
VVeissdorn 432
Weisse Gichtwurz 494

— Koralleu 624
— Magnesia 526
— Nieswurz 712
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Weisse Rhabarbar 985
— Seerose 1018
— Quecksilberpr.576 

Weisser AndorD 983
— Arsenic 308
— Diktani 806
— Enzian 950
— Genip 824
— Germer 712
— Seuf 1008
— Vitriol 1408
— Zimint 513

Weisses BilsenkraiiL 919 
Weissgebrenles

Hirscbborn 625
Weisswurz 1289
Weizen -787
Weizenmebl 787
Welligudda 348
Wellmie 1243
Welriekend raw- 

kruid 428
Welriekende kal- 

mus 342
Weratryna 1495
Werbena 1497
Wermutb 296
Wermutlibeifuss 296
Wetterklee 765
Wezownik wirgi- 

nianski 1297
Wezowuik 475
Wezykatorja 1498
Wliéat 787
Wheat Flour 787
Wbeat pbospbate 787
AVhey of milk 1097
WbiPe arsenic 308

— cauel 513
— cbalk 524
— deadneltle 1048
— dittanny 806
— elleborc 712
— borebound 983
— lead 528
— pareira brava 1072
— precipitate 576
— stacbys’s 1379
— tborn 432
— vitriol 1408

'Wioiekrzew 555
Wicken 1047
Widergift 621
Widero pail 478
AViederton 518
Wielki 918
Wieprznieô 1100
Wierook 1028
Wierzba 1280
Wierzba wloska 817
Wiesengünzel 495
Wiesenkardamine 532
AViesenkœniginn 1482
Wiesenkressé 532
AViesenkümmel 535
Wiesennai’cisse 1017
Wiesenraute " 1116
Wiesensafran 602
Wiinœdike 1517

Wijn 1501 Witte wegdistel 552
Wijnsteenzuur 335 Woda krôlewskâ 316
AVilcze jagody 463 Wodna lilia 1018
Wildclimbèr 594 Wodorotlenck po-
Wild cucumber 619 tasu 1169
Wild cyprès 296 — sodu 1365
Wild ginger 426 Wœggkressa 739
Wild majoram 1046 Wolikaya lawang 828
Wild rue 1256 Woblgemutb 1046
Wild scurvy grass 625 Woblriechendes ce-
Wild senep 739 drela gummi 297
M:ild succory 556 Wobiverleib 419
Wild tbyme 1297 Wobpala 1013
Wild tbymian 1297 Wolfsbane 337
Wild yellow Jas- Wolfsbeere 1072

mine 823 Wolfsbezie 1072
Wilde affodil 428 Wolfskirscbe 463
Wilde bertram 996 Wolfsmilcb 765
Wilde eppe 1295 Wolfstrappkraut 450
Wilde rozmaryn 956 Wollsturmbiit 337
Wilde tbym 1297 Wolkraut 1000
Wilde vlier 1527 Wollekruid 1000
Wilde wingad 494 Wollige Ballotte 450
Wilder Galgant 1364 Wolowe oczy 1145
Wilder Mobn 624 Womum 390
Wilder Rosmarin 956 Wondkruid 1496
Wildes Geisblatt 555 Wood 478
Wildfraülein kraut 996 Wood anemone 395
Wilg 1280 Wood apple 463
Willou berb 1266 Wood betony 471
Willpw 1280 Wood-bine 555
Wilzyny 495 Wood-cbarcoal 550
Winbœr 859 Wool fat 948
Winde 968 W’ool wax 948
Wine 1501 Wood oil 453, 454
Wine-stone 1433 Wood sorrel 383
Winian antymo - Wooddroof 428

nowo-pota- VVoody nigbtsbade! 651
sowy 1434 Woo-e 1461

= sodowo -po- Woorara 1525
lasowy 1436 Workenzwam 347

Winiany 1431 Wormbark 826
Winkel 495 Wormdryv. ganz. 555
Winkelossetung 1045 Worm-seed 555
Wino 1501 Wormséed 1295
Winokrzew. 1072 Wormwood 296
Winorôsl 1500 Wbsk 589
Winruta 1256 Wourali 1525
Wiütercberry 382 Wourori 1525
Wintergreen 1063, 1216 Wronie masla 918
Wintergrûn barn- Wronieoko 1072

kraut 1216 Wronôg 625
Winterkereen 382 Wrotycz 1429
Winter’s gewurz- ; Wukak unnay 1253

rinde 1526 Wullarai kilauga 1168
Winter’s Zimmt 1526 Wiillay poondoo 348
Wirak 1028 Wunderbaum 1253
Wirginianski 1049 Wuntlklee 401
Wismutb 474 Wimdkraut 918
Wismiitb weiss 437 Wurmbrayerenbl. 627
Wisnie 547 Wurmkraut 1429
Witbloemige Wurmmoos 1006

Nieswortel 712 Wurmrinde 826
Witcb bazel 862 W ur m-Run dkopf 1006
Witby-weed 968 Wurmsamen 1295
Witte andoorn 983 Wurmtod 1276
Witte kriit " 524 Wum treibend .gansi. 555
Witte maliiwe 861 Wütbericb 586
Witte vitriool 1408 Wyczka 1148

Wylcze lyko 642
Wymionica 912
Wyskok gcrzalka 356

X

Xarope 
Xocbi copalli 
Xo-yo

1315
1498
1145

Yabani Kiestané 982
Yansoim 401
ïan-tin-ché 388
Yapichkan otou 1072
Ya-pien 1034
Yasmin asfar 823
Yasmyn 918
ITastimadbuka 1243
Yatscbmen 1046
Yay dersie 532
Yaylakulu 532
Yccotli 1464
Yeast 472
Yedra arborea 958
Yedra terrestre 959
Yeb-ruj 979
Y'ellow amber 1391 
Yellow arsenic 1418 
Yeliow bark 1235 
Yellow üower’d upr. 647 
Yellow belmet flow. 338 
Yellow iris 914
Yellow ladies bedst. 506 
Yellow wood sorrel383 
Yen 578
Yen-fou-tzé 1022
Yen-tcbi-boâ 916
Yeu-yé 1020
Yrer elmassy 1168
Yerba 984

— de ballestero 712
— cana 1297
— Carmen 1114
— de feridura 1379
— luisa 1498
— male 984
— piojera 1379
— puntera 918
— romana 451

sagrada 949
— ' turca 864

Yerbabuena de.
pimienta 988

Yerumya 427
Yerva mate 984
Yesca 347
Yeso 1402
Yettie cottay 1524
Yezgo 1527
Yilan boutcbagbi 845



TABLE POLYGLOTTE. 1999
Yn
Yn-chou
Yn-tsin-ché
Yng-choù-hoâ
Yohimboa
Youmbehoa
Youembihe
Yo-hoântzé
Yosciamo
Youksut otou
Youmourta
Young-tsâo
Yoz souyou
Yskruid

. Yslandscbe mos 
Ysop • 
Ytzé-gin 
Yu-che 
Yuen-min-fen 
Yüen-tan 
Yu-lan , 
Yug-choû-lioâ 
Yun-hiâng 
Yun-mô-cbé 
Yuyubas 
Yzer 
Yzerhart 
Yzopeck

417 
142 J 
1428 
1089 
1528 
1528 
1528 
1013 
919 
648 

• 1027 
1254 
613 
828 
957 
885 

1254 
308 

1407 
1058 
976 

1089 
1028 

524 
918 
795 

1497 
885

Zâbada 594
Zaîitar 1046
Zafferano 1264
Zafran 1264
Zafran el bend 637
Zafrani abun 1053
Zafron , 1264
Zagb el hadid 1403
Zagb el nedias 1402
Zagblile 1247
Zabmes Scharlacb-

kraut 1280
Zabnwebholz 594
Zabnwurzel 644
Zabr el ’assl 555

— el fassab 395
— el rabieb 1209

Zahrzezafon 1468
Zaïbelur 1401
Zaït el gaz 1098
Zaïzafoun 1468

Zalf 1029, 1149
Zalzalakht 434
Zamba di gatto 1116
Zanaboria 533
Zanbak el kelb 993
Zanbaq 968
— el oiiady 1010
— maakoul 1480

ZandélhouL 1275
Zandige cyperbies 927
ZangaÎDil .827
Zangater 1421
Zankiel 1275
Zankteufel 919
Zarkat brussika 638
Zarnaba 1528
Zaruick 423, I4I8
Zarorikh 513
Zarskie skipeta 1000
Zarzamora 1254
Zarzaparilla 1271
Zarzycka 466
Zasadowy azotan

bism. 437
— octan miedz. 300

Zastrzyki 889
Zatch jagbi 330
Zater 1297, 1466
Zaunrebe 1429,
Zaunrübe 494, 1429
Zebak helu 572
Zébih 1500
Zebib barry 1379 
Zebib el gabal 1379 
Zebne ziele 1213
Zebownik 1213
Zedaracb 434
Zedoaria, Zedoary 1528 
Zee alsem 296
Zeeajiiin 1289
ZeeleJi 1018
Zeep 1281
Zeepkruid 1278
Zeewier 1529
Zegal cbobie 550
Zeheb 1044
Zehrkraut 471
Zeit 867
— babelmoulouk 869
— kabid el hôt 870
— kharwa 875
— zeitoun 873

Zeïtonii aghadji 1028
— yagbi 873 

Zekerkraid 1429
Zelazicjanek potasu 639 
Zelazo 795
Zelazocjanek potasu 638

Zelenoi kaporos
Zeleznik
Zeloo
Zeme zluc menssj 
Zemk

— arabi
— kitre
— tchini 

Zenebladen 
Zentzepbil 
Zenzero 
Zepterwurz 
Zerdé djavé 
Zereh 
Zernek
Zet
Zet ether
Zevenboom
Zevjaznik
Ziarnoplon
Zibakk
Zibeth
Zibetto
Zidchoobeh
Zidibasi
Ziele bonadynskie

— cyprysowe
— cykorji
— mrozu
— pocbybka
— pokrzyku
— rozdzenca
— logowe 

Ziemneiabiko 
Zift
Zigeimerkraut
Ziis
Zilver
Zimbelkraut
Zimbro
Zimmt
Zimmtcassie
Zimowit
Zinco
Zingabil
Zink
Zinskspath
Zinkvitriol
Ziuu
Zinnober
Ziola
Zipolle
Zir
Zira
Zirneik zird 
Zirnik _
Zirsood
Zistensaft

1403 Zitbiin el ardh 642
1497 Zitouna 1028
1273 Zittwersamen 1295

543 Zittwerwurzel 1528
840 Zloto 1044
841 Zmeewek virginskie
841 1297
922 Zmija 1522

«1295 Zmijowiec 1297
827 Zoete amandelen 387
827 Zoethout 1243

1528 Zofa 885
637 Zoladz 554
637 Zolc wolowa 801

1418 Zolfo 1366
867 Zonnedaauw 1256
743 Zorret el mâ 632

1257 Zou elf ouaraqa 996
1477 Zoubab bendi 513

801 Zourboom 470
990 Zouroumbase 1528
594 Zoul 578, 1294
594 Zoutzuur 314
637 Zucca selvatica 494
556 Zuccbero 1392
552 — di saturno 301

1276 Zucker 1392
556 Zuckerbrode 472
828 Zuckerkoerner 655
394 Zuckerwurzel 555
979 Zuiskruid 547
297 Zukker 1392

1314 Zulfa 885
1168 Zumaque 1423
1458 Zumboul 1017
983 . — indi 1017

1254 Zuino 1388
417 Zungbar 1402
801 Zungbarie 1455
824 Zungebil 827
512 Zuniar 300
512 Zunkar madenu 1403
602 Zureu 304

1528 Zuurboom 470
827 Zwarelather 760

1528 Zwart veuusbair 518
532 Zwarte nachscbade 1001 

1408 Zwavel 1366
754 Zwergbalsdorn 428

1421 Zwergeberwurz 552
741 ZwergboUunder 1527
348 Zwiebel 348

1044 Zwinenkers 625
637 Zyto 1294

1418 Zywe srebro 990
423 ZywTca 1248
637 Zywica jalapa 916
884 Zywokost 621
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LISTE DES ANNONCIERS FIGURANT DANS LA 17' ÉDITION
Voir

PHARMACIE CENTMLE DE FR4NCE Couvertnre, gardes et
21, rue des Nonnains-d Hyeres, Pans IVe................................ pages 1870

ÉTABLISSEMENTS F0M0ÜZE7
78, faubourg ^aint-üenis, Paris Xe.............................................. Garde

OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE,
71, rue ilu Teiuple, Paris IVe........................................................ Garde

laboratoires CLIN,
20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris Ve............... .............. 29Zi

ADRIAN ET Ci0,
9 et 11, rue de la Perle, Paris IIIe............................................ 295

LABORA.TO RES LE PERDRIEL,
11, rue Milton, Paris.................................................................... 1534

GIVAUDAN LAVIROTTE ET Cle,
50 à 56, chemin de Gombe-Blanche, Lyon (Rhône)............. 1535

LABORATOIRES DES PLIS, PANSEMENTS ET PRODUITS WUHRLIN,
Hondouville (Kure) ......................................................................... 1535,1780

LABORATOIRE L.-G TORAUDE,
22, rue de la Sorbonne, Paris Ve.............................. ............. 1780

LABORATOIRE A. LUMIÈRE,
iM Sestier, pharmacien, 9, cours de la Libêrté, Lyon (Rhône). 1781

LABORATOIRE DES PRODUITS DU GOMENOL,
17, rue Ambroise-Thomas, Paris 1X°...................................... . 1868

ÉTABLISSEMENTS DARRASSE FRÈRES,
13, rue Pavée, Paris IVe.......................................... ...................... 1869

ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES,
86-92, rue Viéille-du-Temple, Paris IIIe.................................... Garde

SOCIÈrÉ ANONYME DES PR 3DUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX 
“ BREVETS LUMIÈRE

49-51, rhemin Villon, Lyon (Rhône)........................................ Garde
VERICK STIASSNIE,

204, boulevard Raspail, Paris XIVe........................................... Signet
R. LEQUEUX,

64, rue Gay-Lussac, Paris-Ve........................................................ Signet
FÉLIX PELLIN,

5, avenue d’Orléans, Paris XIV°.................................................... Signet
G. LONGUE,

S, boulevard Edgar-Quinet, Paris XIVe............... ....................... Signet
PRODUITS HOFFMANN-LAROCHE et Cle,

21, place des Vosges, Paris IIIe.................................................. Signet
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ViaOT FRÈRES, Éditeurs
Société à responsabilité linaitée au Capital de 1.000.000 de francs

23, Rue de l'École-de-Médecine, 23 — PARIS (vi®)
Compte de Chèques Vostaux : Paris 337-73. Téléphone : Littré 08-94

CONDITIONS DE VENTE DES OUVRAGES PORTÉS A NOTRE CATALOGUE
Nos prix sont absolument nets et s’entendent pour marchandises prises en 

nos magasins et paiement comptant ; ils sont sujets à variations et les 
marchandises seront facturées aux prix en vigueur au moment de l’envoi. 
Les ouvrages peuvent être échangés, dans un délai de 8 jours.-après la 
réception, pour d’autres ouvrages d’égale somme. En ce cas, les frais de port, 
aller et retour, sont à la charge des clients.

MODE DE PAIEMENT
Pour la France, — Billets de banque français, chèques à vue sur Paris, 

mandats, chèques postaux, timbres-poste jusqu’à 2 fr. 50.
AVIS. — Le mode le plus simple et celui qui entraîne le moins de frais 

est l’envoi d’un mandat-poste ou d’un mandat-carte sur lequel on fait ajouter 
par l’employé des postes : A inscrire au COMPTE G0ÜR4NT POSTAL 237-73^.

Pour ^Etranger. — Billets de banque français ou étrangers acceptés au 
cours du change le jour de la réception. Chèques à vue sur Paris ou mandats 
internationaux. Les timbres poste étrangers ne sont pas acceptés.

CONDITIONS D’EXPÉDITION POUR LA FRANCE ET LES COLONIES
Franco de port et d’emballage en gare, pour la France et les Colonies pour 

toute commande à partir de 25 francs. Au-dessous de 25 francs, joindre 10 0/0 du 
montant de la commande.

Pour la France Continentale, — Toute commande non accompagnée de son 
montant est expédiée d’office contre remboursement aux conditions ci-dessus 
plus les frais de remboursement qui comprennent la taxe de chèque postal et 
les droits d’encaissement.

Pour les Colonies. — Toute commande doit être accompagnée de son 
montant. Nous n’acceptons les commandes contre' remboursement que 
lorsqu’elles sont accompagnées d’une valeur représentant environ la moitié 
du montant de la facture.

AVIS. — 11 n’est i 
Ce mode d’envoi 
chemins de fer.

CONDITIONS D’EXPÉDITION POUR L’ÉTRANGER
Toute commande doit être accompagnée de son montant plus 15 0/0 pour 

frais de port. 11 n’est pas fait d’expédition contre remboursement.
IMPORTANT

Messieurs nos Clients sont instamment priés d’écrire très lisiblement sur 
la commande leurs Noms, Prénoms et Adresses. (Merci!)

RECOMMANDATION
Quel que soit le mode de transport, nos marchandises emballées soigneuse

ment voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit faire, en cas de 
doute, toutes réserves auprès de la Compagnie responsable.

Tous les Prix portés sur notre Catalogue sont sans engagement de notre part.

Les Magasins sont ouverts, de 8 h. 30 à 42 heures et de 13 h. 30 à 48 heures^ 
MÉTRO ODÉON — sauf les DIMANCHES et JOURS DE FÊTES — MÉTRO ODÉON

est pas fait d’envois contre remboursement pom' les militaires, 
i métant pas admis par l’administration des postes et despar postes
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LE CORPS HUMAIN
Planches dépliantes en couleurs, superposées avec texte explicatif 

composées chacune de plans coloriés, découpés, superposés. 
ANATOMIE DE L’HOMME I ANATOMIE DE LA FEMME

(6 plans) I (7 plans)

Tables des 2 albums
1.

II.

Vue de face de la cavité thoracique et 
abdominale.

Les muscles de la tête, du tronc et des 
extrémités sur la partie antérieure du 
corps.

III. La circulation du sang.
IV. Le système nerveux.
V. Le squelette.

VI, Les entrailles et les organes internes. 
Chaque album cartonné, 40X20 ..

I. Vue d’ensemble des organes internes du
tro c.

II. Système vasculaire.
III. Muscles et organes internes.
IV. Muscles (face dorsale),
V. Squelette (face antérieure).

VI. Squelette (face postérieure).
VII, Système nerveux.

15 fr.
ATLAS ÉLÉMENTAIRE D’ANATOMIE 

12 planches démontables en couleurs avec notice explicative.

m

K

I. Tête, 18 plans.
II. Cavité buccale. 

Larynx. Pharynx. 
5 plans.

III. OEil, 9 plans.
IV. Pied, 9 plans. 

V. Main, 7 plans.
VI. Foie, 7 plans.

Vil. Rein, 5 plans. 
VIII. Estomac, 8 plans. 

XI. Nez, 7 plans.

Un album cartonné, 26X16

X. Oreilles, 5 plans.r 
XI. Poumons, lOplans. 

XII. Cœur, 9 plans.

................. 25 fr.
Voir conditions de vente et d'expédition au début du présent catalogue.
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PHARMACIE - PHARMACOLOGIE - THERAPEUTIQUE

AGASSE-LAFONT (E), ancien Chef de cli
nique à la Faculté de Médecine de Paris. —
Les applications pratiques du labora
toire à la clinique. Principes techniques, 
inlerpretations des résultats 4e édition.

(En réimpression).

ALLENDY. — Les teinpéraments. Essai sur 
^ une théorie physiologique et clinique des 

tempéraments et des diathèses avnc applica
tions diététiques et Ihérapeutiques. in-8 carré. 
368 pages avec figures. 1923. 15 fr.

ALLENDY (R) et RÉAUBOURG. — Précis de 
Thérapeutique alimentaire, in-8 carré. 
20a pages, 1926. 10 fr.

ASTI ER. —- Formulaire Vade-Mecum de 
Médecine Pratique (Médecine, Chirurgie, 
ünsléirhjue, Thérapeutique et Pharmacologie). 
4e édition, in-18 relié peau. 1928. 30 Ir.

BARTHE (L.), Professeur à la Faculté de 
Médtcme et de Pharmacie de Bordeaux. —
Toxicologie chimique, in-8, avec 11 fig. 
1918. 20 fr.

BAUCHER iW.). — Traité pratique d’analyse 
chimique et bactériologique des eaux 
potables et minérales. Epuration des 
eaux Legistalion. in-16. 1904. 7 fr.

— Épuration biologique Intensive des 
eaux résiduaires. Etude et application 
du procédé dit « Séptic Tank» avec fosse 
septique automatique et lits bactériens.
in-8. 1907. 2 fr. 50

BEYLOT (M.) et BAUDRIMONT (A ). — Cahier 
de travaux pratiques d’histologie avec 
ligures la plupart originales. Préface de 
M le Processeur G. DUBREUIL de Bor
deaux. 2e édtUon. in-8 carré de 264 pages 
avec 275 figures. 1926. 30 fr.

BLOCK (de). Ex-Assistant de VUniversité de 
Liège. Expert prés les Tribunaux. Les 
Toxicomanies, in-16, 192 pages. 1927. lOfr.

BOULARD. — Etude et recherches sur les 
levures, in-8 avec courbes. 1915. 6 fr.

BOULOUMOY (L.h Professeur de Botanique 
à la Faculté Française de Médecine de 
Beyrouth.
— Flore du Liban et de la Syrie. in-4o
carré de 430patie-‘, avec 1 atlas dé 5l2 planches 
en simili-gravures. 1928. (Sous presse.) 
Ensemb'e 2 volumes in-4°. 

sur papier chromotype. 750 fr.
sur papier Madagascar 1.000 fr.

BOURIEZ. — Agenda du pharmacien chi
miste. Manuel du praticien in-18.1892. 4 fr.

BRÆMER et SUIS. — Atlas de photomicro
graphie des plantes médicinales, ln-18 
de 24l pages avec 76 planches en simili
gravure. 1900. 15 fr.

BROCADET. — Plantes utiles du Brésil.
in-8 avec 28 ligures. 1921. 15 fr.

BURET (F.). — Le Champignon. Poison ou 
aliment. Eléments de mycologie, in-8 de 
x-232 pages avec 100 figures. 1925. 18 fr.

CAMBIES et ROSELL. — Coprologle clinique 
Exploration, séméiologie et diagnostic 
coprologique, in-8 de 240 pages avec 80 fig. 
et 5 planches en couleurs. 1927. 30 fr.

CAUSSIN.— Les plantes médicinales de 
la Picardie, in-8 1907 . 5 fr.

CENTENAIRE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
PHARMACIE de l’Université de Paris.
1803-1903. Volume commémoratif publié par 
le directeur et les professeurs de l’Ecole de 
Pharmacie. in-4° illustré de nombreuses 
gravures.
Planches hors-textes et portraits. 50 fr. 
Exemplaires sur papier de Hollande. 75 fr.

CENTENAIRE DE L’INTERNAT EN PHAR
MACIE des Hôpitaux et Hospices civils 
de Paris. Histoire documentaire de la phar
macie dans les Hôpitaux et Hospices civils 
de Paris, de la B évolution à 1918, par 
A. GORIS. In-8, cvxi-892 pages et figures. 
1920. 50 fr.

CHOAY. — Des extraits opothérapiques.
Modes de préparation, rendements, posologie 
Activités diastasiques, in-8. 1911. 5 fr.

Voir conditions de vente et eVexpédilion au début du présent catalogue.
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00 MB Y, Médecin de VHôpital des Enfants 
malades. — Alimentation et hygiène des 
enfants. 4* édition. 1922. in-8écu, 440paj'es 
avec 40 figures, 10 fr.

- Formulaire de poche pour les mala
dies des enfants.
5° édition, cart. 1921. 15 fr.

- Formulaire. Thérapeutique et prophy
laxie des maladies des enfants, é^édition. 
in-8. 1901. 20 fr.

CORTeSI. — Manuel du Stagiaire en Phar
macie. Guide pratique à Tubage des stagiaires 
en pharmacie, des candid .ts à Tlnlernat des 
hôpitaux, des étudiants en pharmacie, des 
c«ndidâls herboristes.. 2® édition, in-8 de 
770 pages. 1924. 25 fr.

DAKIN et DUNHAM. — Manuel des Anti
septiques, traduit de l’Anglais par Daufresne. 
in-8. 1918. 6 fr.

DEBOVE et GOURIN. — Formulaire de 
thérapeutique et de pharmaoologle.
2° édition, in-16, rel. souple. 1912. lO fr.

OORVEAUX (Paul), Bibliothécaire à la Fa
culté de Pharmacie. — Le livre des 
simples médecines, traduction française du 
Liber de simplici medicina dictas circa 
instans de Plaiearius^ tirée d’un manuscrit 
du XIIIe siècle avec fac-similé d’une page du 
dit manuscrit Publications de la Société 
française (f Histoire de la Médecine, in-8. 
1913. 15 fr.

DORÉ. — La thérapeutique et Thyglène 
en Chine. De l’influence des superstitions sur 
le développement des sciences médico-phar
maceutiques. in-8 raisin. 1920. 12 fr.

DOURIS (R.). — Guide pratique pour l’ana
lyse du sang aux points de vue biolo
gique, chimique, toxicologique et médico- 
légal. Principes Techniques. Etude critique 

- et interprétation des résultats, in-8 écu de 
469 pages avec 58 figures, cart. 1925. 25 fr.

OUFAU (Em.) et TORAUDE (L.-6 ). — 
Notions pratiques de pharmacie, à Tusage 
des élèves, des stagiaires en pharmacie et 
des pharmaciens agréés, in-8 raisin, 424 pages, 
1926. 25 fr.

ELOIRE (A.) — La vérité sur la législation 
actuelle en matière de répression des 
fraudes du beurre et du lait, in-8, 
120 pages. 1926. 12 fr.

ESCAICH. — Les anomalies de l’urine, 
leur recherche simplifiée et leur signi
fication. in-8. 1914. 5 fr.

ESTÉOULE et DAUZIER. — Consultations 
et thérapeutique dentaires. i(i-8.1910. 5 Ir.

FLEIG ET PASTÜRAÜD. — Notes de chimie 
pathologique à l’usage des < and)d»ls au 
troisième examen de doctoral et du piati» ien. 
49 édition. Revue par FhENKEL. — 10 fi
gures. 1920. 3 fr. 50

FUNK (C.). — Histoire et conséquences 
pratiques de la découverte des vita
mines. Avec la coopération de Raoul 
LEGÜQ. in-8 carré, 88 pages. 1923. 4 fr.

GÉRARD (Ern.), Professeur à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Lille. — 
Traité des urines. L’Analyse des Urines 
considérée comme un des éléments de 
diagnostic. édition. — En préparation.

GERARD. — Technique de stérilisation,
édition, in-8 écu, 284 pages avec 72 fig. 

1921. 10 fr.

— Voir LEMOINE et GÉRARD.

60I60UX. - Le livre du préparateur en 
pharmacie, in-8 éçu, cart. 650 pages, 
45 figures. 1923. 22 fr.

GORI8 et DEMILLY. — La culture des 
plantes médicinales. Préface de M. le 
Professeur GUIGNARD, in-8 carré, 29 fig. 
1919. 5 fr.

GOURIN. - Voir DEBOVE.

GRAVIS (A.), Professeur à VUniversité de
Liège. Eléments de morphologie végé
tale. in-8 avec 32 pl. hors texte. 1920. 25 fr.

GUIDE SCOLAIRE etadmlnletratlf dpl'étu- 
dlant en pharmacié civil, militaire, de la 
marine et des colonies. 21* année. 1920-21. 
in-8 carré, 120 pages. 2 fr. 50

Voir conditions de vente et cVexpédition au début du présent catalogue.



2006 VIGOT FRÈRES, Éditeurs, 23, rae de l’École-de-Médecine, Paris (VIe)

HELD. — Les Alcaloïdes de rOplum. in-8, 
relié. 1894. - ' 5 fr.

KOPACZEWSKI. — Théorie et Pratique des 
colloïdes en biologie et en médecine.
in-8, 320 pages, avec 102 figures. 1923. 25 fr.

— La Catalyse et'ses applications biologiques 
el induslrielles. in-8 de 34 pages. 1924. 7 fr. 50

LAVIALLE (J. B.). — Le Châtaignier. Élude 
scientifique du Ghâlaigner. Sa Culture. Utili
sation de ses produits. Ses maladies et leurs 
remèdes. Conclusions pratiques. Préface de 
M.' Edmond PERRTER de l’Institut, in 8 écu 
avec gravures. 1906 5 fr.

LE BLAYE (R.) et GUGGENHEIM. — Manuel 
pratique de diagnostic bactériologique 
et de technique appliquée à la déter
mination des bactéries, in-8 cartonné. 
1914. 10 fr.

LECOQ (R.). — Sur une méthode d’essai 
des huiles utilisables en savonnerie 
applications aux graines oléagineuses 
des Méllacées. in-8 avec 29 figures. 
1917. 10 fr.

— Les maladies par carence, in-8 avec
.50 figures et 35 graphiques. 1922. 10 fr.

— L’Histoire du Chocolat, in-8, 48 pages avec
7 figures. 1924 5 fr.

— Quand, pourquoi et comment malter 
les aliments, in-8 raisin, 48 pag. 1925 5 fr.

— L’Histoire du malt, in-8 raisin de 84 pages
avec 2 figures. 1926. 6 fr.

— Cacao, poudres de cacao et farines
composées alimentaires avec et sans 
cacao, in-8 raisin, 176 pages avee 100 fig. 
1925. 15 fr.

— et LEPRINCE. — Guide pratique pour
l’analyse des denrées alimentaires et 
d’expertises chimiques usuelles, in-8 de 
xvi-760 pages avec 105 pl. en noir et une en 
couleur. 1920. 40 fr.

— Le blé et la panification. 1918. 2 fr.

— Le vignoble Orléanais, in-8 1918. 3 fr.
Voir FUNK.

LEGEAY et LIOT. — Des prélèvements.
Leur technique en vue des examens bactério
logiques chimiques, parasitologiques et biolo
giques. in-8. 1921. 5 fr.

LEMOINE et GÉRARD, Professeurs à la
Faculté dé Médecine de Lille. — For
mulaire. Consultations médicales et 
chirurgicales, avec la collaboralion de' 
E. DOUMER et VANVERTS. 70® édition, 
nouveau tirage avec supplément, in-18. de 
de 1080 pages, reliure souple, tête dorée.
1925. 20 fr.

LEMOINE (G.) et MINET (J.), professeurs à 
la Faculté de Médecine et de Parmacie 
de Lille. — Manuel de thérapeutique 
clinique, in-8 raisin, 848 pages. 1926.
Broché 60 fr.
Cartonné vert en peau 80 fr.

MALMÉJAC. — Comment épurer son eau.
in-18, cari. 1907 * 3 fr. 50

MANUEL JACOB pour la préparation de 
l’examen de validation de stage des
des candidats au titre de pharmacien, ^écrel 
du 26 juillet 1909), 5° édition, par Camille 
GUILLOT et Marcel GUILLOT. in-8 écu, 
644 pages, 37 figures et une carte. 1925 30 fr.

MANUEL DU STAGIAIRE EN PHARMACIE.
Voy. GORTESI.

MARÇAIS (A.). — Homéopathie complexe.
Théorique et pratique. 5° édition. 1920. 
in-8. 6 fr.

MARÇAIS et MENDEL. — Manuel d’Homéo- 
pathie complexe (Méthode du Dr Marçais). 
in-8, 208 pageë. 1924. 7 fr. 50

MARCHADIER (L,)} Directeur du Laboratoire 
Municipal du Mans et GOUJON, chimiste 
principal. — L’hygiène alimentaire et la 
législation, in-8 raisin, 380 pages. 1926.30 fr.

MASSON. — Recherches sur quelques 
plantes à saponine. in-8.1910. 5 fr. 50

MONVOISIN, Chef des travaux de physique 
et de chimie à V Ecole vétérinaire a* Al fort.

Le Lait et les produits dérivés.
Tome I Physiologie. — Analyse. — Falsifi

cations. in-8, 480 pages, avec 53 figures dans 
le texte dont 9 en couleurs. 1925. 20 fr.

Tome II. Conservation, Crème, Beurre, Fro
mages. in-8. 480 pages. En préparation,

MOREAU (Ed.). — Guide pratique d’ana
lyses medicales par des méthodes simples 
et faciles. Prélèvements, technique, résultats, 
interprétations, in 8 écu, 188 pages avec 
50 figures. 1925. 10 fr.

Voir conditions de vente et d'expédition au début du présent catalogue.



VIGOT FRERES, Editeurs, 23, rne de l’École-de-fflédecine, Paris (VIe) 2007

PARMENTIER. — Études agronomiques et 
sociales. Les noyers et les carya en 
France. Espèces et variétés ; culture, mala* 
die, produits, in-8 uvec 25 figures. 1912. 5 fr.

— Leçons de Botanique appliquée à THor- 
tlculture et Notions d’HortIculture pra
tique, in-8 de 384 pages avec 291 figures 
1924. 15 fr.

PERROT (Em.), professeur à l’École supé
rieure de pharmacie de Paris et H FROUIN, 
dessinateur-géographe. — Les Matières 
premières usuplles d'origine végétale, in
digènes et exotiques. Origine botanique 
Distribution géographique. Usages. 2e édition. 
in-8, avec 4 cartes en couleurs. 1906 7 fr.

— Travaux du laboratoire de matière
médicale de l'Ecole supérieure ue pharmacie.

Tomes I à VIL 
Tome Vlll. 
Tome IX.
Tomes X à XII. 
Tome XIII. 
Tome XIV. 
Tome XV.
Tome XVI. 
Tome XVII. 
Tome XVIII.

1909-1915.
1916.
1917. 
1918-1920
1921.
1922.
1923-1924.
1925.
1926. 
1927..

Epuisés. 
50 fr. 
50 fp. 

Épuisés.
50 fr. 

Épuisé, 
50 Ir. 
50 fr. 
50 fr. 
50 fr.

— et VOGT. — Poisons de flèches et 
poisons d^épreuve. Préface de M. E. Gley. 
in-8, avec 7 figures, 2 cartes et 8 plans hors 
texte. 1913. 15 fr.

RASPAIL (F.V.) — Manuel annuaire de la 
santé ou médecine et pharmacie domestiques 
continué par Xavier RASPAIL. in-18. broché. 
81* année. 1927. 7 fr. 50

RASPAIL (Mm0 Xavier). — La vie et l’œuvre 
scientifique d^ F.-V Raspall. in 18 de
126 pages avec 6 figures. 1926. 6 fr.

RASPAIL (X.). — Classification des oiseaux 
au point de vue e leur utilité et de leur 
nocuité, in-8. 1912. 0 fr, 75

— Hygiène des enfants en bas âge.
4a édition, in-18. 1920. 2 fr. 50

— RASPAIL et PASTEUR. — Trente ans 
de critiques médicales et scientifiques.
1883-1914. in-8. 1919 20 fr.

SOULIER. — Colloïdes, micelles et dias- 
tases. in-8. 1922. 8 fr.
— Toxines. Leur recherche, in-18 de 72 p. 
1927. 6 fr.

TIFFENEAU (M.). — Abrégé de Pharmaco
logie. m-8 de 88 pages. 1927 10 fr.

VLÈS (Fred), Professeur à la Faculté des 
Sciences. Chargé de cours à la Faculté de 
Médecine., Universiié de Strasbourg. —
Cours de Physique biologique.

Tome I. — Introduction h la chimie-physique 
biologique.

Fascicule 1. —: L’osmose et b*s propriétés 
qui sont liées à la concentration mob cu- 
laire des solutions, in-8 de viu 200 pages 
avec 76 figures. 30 Tr.

Fascicule 2. — L’ionisation et les phéno
mènes qui dérivent de l'existence de 
charges électriques dans les soluiions.

En préparation.

Fascicule 3. — Les phénomènes de surface.
En préparation.

Fascicule 4. — L’état colloïdal.
En préparation.

Fascicule 5. — Les lois générales, les équi
libres des systèmes et les réiic«ions.

En préparation.

Fascicule 6. — Introd clion à la physique 
bactérienne et à la phy-ico-chimie des. 
réactions humorales. Én préparation.

Fascicule-7. — La physico chimie cellulaire.
En préparation.

Tome II. — La locomotion animale.
En préparation.

Tome III. — Spectroscopie. Matières colorantes 
biologiques. En préparation.

Tome IV. — Pbysico chimie des systèmes hété
rogènes. Les milieux troubles.

En préparation.

VLÈS (Fred). — Travaux pratiquas de 
Physique biologique et de Chimie phy
sique. Première série, in-8 de 100 rages 
avec 55 fig. 1927. 15 Ir.

VLÈS. — Cours sur la Physico-chimie des 
pétroles, in-8 de 200 pages avec 117 figures. 
1926. 25 fr.

Voir conditions de vente et d expédition au début du présent catalogue.
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
ARCHIVES internationales de Laryng^ologie, Oto- 

iogie, Rhinologie et Broncho-œsopha§^oscopie.
Directeur, Fernand Lemaître, professeur aurégé à la 
Faculté de Médecine de Paris; Paraissant 10 fois par an. 
Nouvelle série : Tomes^ I VI. 28® à 33« années (1922 

à 1927).
Chaque année, 120 fr.
Tome VII. 3ie année (1928).
Abonnement : France et Colonies. 100 fr.
Etranger. 120 fr.
Le Numéro. 12 fr.

ARCHIVES de Physique bioloeÎ9ue et de Chimie 
physique des Corps organisés. Directeur: Fred 
Vlès, professeur à la Faculté des Sciences de Stras
bourg.
Volume I (1921-1922) 7 fascicules ) i7n(!ûl„ui0 Cn fn 
Volume II (1922-1923) 7 fascicules ) ^“semble 60 fr. 
Volume III (1923-1924) 4 fascicules. 40 fr.
Volume IV (1924-1926) 4 fascicules. 40 fr.
Volume V (1926-1927) 4 fascicules* 60 Ir.
Volume VI (1927-1928). Abonnement : France et 
-Colonies. .60 fr.

Etranger. 75 fr.
. Le Numéro. Prix divers.

BULLETIN DES SCIENCES PHARMACOLOGIQUES,
Kédacteurs en chef : E. Perrot et M. Delépine, profes
seurs à la Faculté do Pharmacie de Paris. Paraissant 
Il fois par an. -
Tomes 1 et II (1899-1900) U®-et 2® années (compte 

pour une année).
Tomes III, et IV (1901), 3® année.
Tomes V et VI M902), 4° année.
Tomes VII et VIII (1903). 5® année.
Tomes IX et. X (190'i-),6® année.
Tomes XI et XII (1905),*7® année.
Tome XIII (1906), 8® année.

Chaque année. 50 fr.
Tome XIV (1907), 9® année. Epuisée.
Tome XV à XXIll (1908 à 1916) ou 10 à 18® année.

L'aunée. 50 fr.
Tomes XXIV et XXV (1917-1918) ou 19® et 20# années 

" Epuisées
Tonies XXVI àXXXlV (1919 à 1927) ou 21® à 29® année 

L’année. 50 fr.
. Tome XXXV (1928) ou 30® année.

.abonnement ; France et Colonies. 50 fr.
Etranger. 75 fr.
Le Numéro. 5 fr.

La GYNÉCOLOGIE et la SEMAINE GYNÉCOLO
GIQUE des Praticiens réunies. Directeur : J. A. 
Doléris. Paraissant 12 fois par an.
Tome I à XI, publiés chez M. Doin (non disponibles). 
Tomes XII à XXVI (1908 à 1927) interruption de 

Juillet 1914 à Décembre 1919 inclusivement).
Chaque année. 45 fr
La 1/2 année 1914. 24 fr.
Tome XXVII (1928 ou 27® année). Abonnement :

France et Colonies. 45 fr.
Etranger, 60 fr.
Le Numéro. 4 fr.

NÉOPLASMES (Les). — Revue exclusivement 
consacrée à l'étude et à la thérapeutique des 
tumeurs et des cancers. Directeur: J. Thomas.
Paraissant tous les 2 mois.
Tomes I à VI (1922 à 1927).

Chaque année. 40 fr.
Tome VII (année 1928).

Abonnement: France et Colonies. 40 fr.
Etranger. 10 fr.
Le Numéro. 7 fr.

RECUEIL DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, nuîblié par 
le Corps en.seignant de l’Ecole d’Alfort. Comité de 
rédaction: G Petit, Henry Lesbouyries. Paraissant 
22 fois par an: le 15 et le 30 dei^chaque mois, eicepté 
pour les mois d’Août et de Septembre qui ne compor
tent que les numéros du 15. Les numéros du 30 sont 
exclusivement consacrés au Bulletin de l’Académie 
Vétérinaire de France.
En outre le corps enseignant public trimestriellement, 

à parlir de Mars 1928 un Recueil de Médecine Vété
rinaire exotique.

Années 1824 à 1900. Tome I de la première série à 
tome VII de la 8® série. Epuisés.

Années 1901 à 1918. Chaque année. 50 fr.
Année 1919. Tome XCV ^ ‘ l^uisée.
Année 1920. Tome XGVI. * Epuisée.
Années 1921 à 1927. Tomes XCVII à GUI.

Chaque année. 50 fr.
Année 1928.

PRIX DES ABONNEMENTS 
I. Recueil el Bulloin de) France et Colonics 

I Etranger.^Académie vétéri
naire de France

'in de ) , 
^e!i:\] 50 fr. 

80 fr.
II. Recueil c.votiquc.

III. Abonnement total

( France et Colonies. . 20 fr. 
'(Etranger............... 80 fr.

( France et Colonies 60 fr. 
• ( Etranger .... 100 fr.

REVUE DE MÉDECINE ET D'HYGIÈNE TROPI
CALES, organe de le Société de Médecine et d’Hy- 
giéne tropicales. Paraissant tous les 2 mois.
Tomes I à XIX (origine à 1927).

Chaque tome 30 fr.
Tome XX (1928). Abonuement: France et Colo

nics. 30 fr.
Etranger. 40 fr.
Le Numéro. 5 fr.

REVUE MÉDICO-CHIRURGICALE DES MALADIES 
DU FOIE, DU PANCRÉAS ET DE LA RATE,
publiée sous le patronage de MM. les professeurs 
Delezenne, Carnot et Hartmann. Rédacteur en chef: 
G. Parturier. Paraissant tous les 2 mois.
Tome 1er (1926), 4 numéros. L'aunée. 45 fr.
Tome 2® (4927), 6 numéros.
Tome 3® (1928).

Abonnement: France et Colonies 
Etranger.
Le Numéro.

45 fr.
35 fr. 
45 fr. 

8 fr.

Tous nos abonnements partent du ier Janvier ou du premier numéro 
du tome en cours.

Pour renvoi des années complètes ou de numéros séparés^ memes condi
tions d'envoi que pour les ouvrages, voir aux conditions d'expéditions 
au début du Catalogue.
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LES ÉTABLISSEMENTS

FODLinC FRIRES
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Société An onyixie an Cax>ital cLe 60 millions d.e francs

Siège Social et Administration :

86-92, Rne Vieille-dn-Temple PARIS (3e)

AXELIEîItS DE C03STSXETJCXI03ST

DE MATÉRIEL ET D'APPAREILS DE LABORATOIRES
Boulevard Richard-Lenoir, PARIS (11e)

Magasin de Vente : 122, Boulevard Saint-Germain, PARlS)^6)

TOUS PRODUITS CHIMIQUES, MINÉRAUX & ORGANIQUES POUR :

LA PH A RM AGI Ë

LES SCIENCES
LES INDUSTRIES

LA^CÉRAMIQUE
LA PHOTOGRAPHIE

LÉS LABORATOIRES
ETC .

Produits Chimiques Purs

CATALOGUES SUR DEMANDE



PHAHIKAGIE GEflTRALE DE pRARGE
SOCIÉTÉ EN COHMANDITE AV CAPITAL DE DIX MILLIONS DE PRANCS

Charles t^UChet4 Cu
21, Rue des Ronnaiiis-(l’|lyèt<es, Paris (4')'

- PRODUITS RteLEMENTÉS -
X3ez3aa,x3.d.ez et eixig-ez :

U
LES PRODUITS “ INVAR P r

SOUMIS AU CONTROLE PHYSIOLOSIQUE LE PLUS RIGOUREUX 
•t donnant aux Médaolns tes plus sûres garanties 

OE PURETÉ CHIMIQUE ET D’ACTIVITÉ CONSTANTE

ADRÉNALINE ‘‘INVAR”
i° Solutioji au millième

en flacons de 
5 gp. — 10 gr. —- 30 gr.

2° En Ampoules
Boites de 6 et 12 ampoules de Icc. 

à 1 /4, 1/2 et 1 milligr. 
de chlorhydrate d'adrénaline

CAFÉINE “INVAR”
> Boites de 6 et 12 ampoules 

à 0 |T. 05, 0 p. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 25 de Caféine

9fDIGITALINE “INVAR
i° En Granules

flacons dé 50 granules au 1/10 de milligr. 
2° En solution au millième 

en flacons de 15 cc.
3° En Agupoules

Boites de 6 et 12 ampoules de 1 ce. contenant 
1/10 de milligr. dé digitaline cristallisée -

THÉOBROMINE “INVAR
Simple, Gaféinée, Lithinée, Phosphatée, 

en cachets de Ogr. 50 et Ogr.25. .

9f

L.E

MARQUE.
OÊ.POSÉE

VEIiPEfil)
Tissu élastique sans Caoutohouo

Supprime les bas i varices
Remplace AVANTAGEUSEMENT, dans TOUS les cas :

LA CEINTURE DE FLANELLE 
LA CEINTURE ABDOMINALE,

LA CEINTURE DE GROSSESSE
Soiivont iTnite, J'alliais ZËJg-a.lé JJ.

Pouvant se laver indéfiniment, son prix de revient devient Insignifiant


